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PRÉFACE.

g La Société des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis

a pour but, comnre l'indique son nom, la publication de documents

inédits, relatifs à l'histoire des provinces d'Aunis et de Saintonge, et

aux pays qui ont fait partie des anciens diocèses de La Rochelle et de

Saintes et de la Généralité de La Rochelle, soit cette partie du littoral

de l'Océan qui s'étendait de Coutras à, Marans, et qui comprend

aujourd'hui les six arrondissements de la Charente-Inférieure, ceux

de Cognac et de Barbezieux ; quelques cantons de la Vendée et du

Poitou. Tout ce qui intéresse l'histoire de cette contrée, hommes ou

choses, abbayes et prieurés, églises et cluiteaux, communes et paroisses,

hospices et écoles , familles et Personnages ; toute pièce manuscrite

antérieure à i790, contrats, arrentements, chartes, aveux et dénom-

brements, mémoires, actes d'état civil ou lettres de personnages, sont

de son domaine. Elle recevra avec reconnaissance tous les documents

qu'on voudra bien lui communiquer, et pourra les publier ou en entier

ou par extrait, suivant l'importance. Qu'on ne craigne pas de recueil-

lir les moindres faits ou les phis petites pièces. Il n 'y a rien d négliger

en histoire.
Préserver de la destruction , en les imprimant, les pièces des

archives publiques ou privées qui ont survécu à des désastres trop

répétés ; réunir en un recueil spécial les documents relatifs ir. la

Saintonge et à l'Aunis, qûi se trouvent disséminés à La. Rochelle et à
Poitiers, rc Angoulême et Bordeaux, à Saintes et à Saint-Jean-

d'Angély, à Paris et à Londres, en une foule de localités fort éloignées;

rendre par la typographie lisibles pour tout le monde des textes sou-

vent r indéchi ffrables aux personnes peu versées dans la science paléo-

graphique; fournir ainsi des matériaux à ceux qui ont le goût des

recherches historiques, sans avoir toujours le moyen de les faire

mettre à la portée de tous, dans les bibliothèques publiques ou parti-

culières; dans chaquè mairie, dans chaque maison d'école, des volumes

a
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importants pour l'histoire du pays, que tout le monde pourra facile-
ment lire et consulter: par là, ranimer l'amour de l'étude et faire

mieux connaître le passé d'une région encore imparfaitement étudiée,

telle est la pensée qui a donné naissance à la Société. Le moyen d'ar-

river à ce résultat, c'est l'association. Chaque souscripteur,— et tout le

monde peut l'être, commune ou individu, puisqu'il n'est exigé d'autre

condition que le.versement de douze_francs,. — reçoit en échange de

cette faible cotisation un volume au moins par an, plusieurs si les res-

sources de la Société le permettent. Car l'association étant une espèce

de société coopérative, où quelques-uns revendiquent l'honneur de

travailler gratis dans l'intérêt de tous, et où chabun retire de son

capital un intérêt, il est évident que plus les sociétaires seront nom-

breux, plus elle aura à donner aux actionnaires. Aussi, quoique le
succès de la Société soit aujourd'hui assuré, grdce aux honorables

encouragements qu'elle a reçus de toutes parts dès le début, est-il de
l'intérêt individuel que chaque membre autour de lui fasse connaître

la Société, travaille à son développement et lui gagne des adhérents.

« Que tous les hommes qui ont à cœur l'amour du pays et le souci

• de son développement intellectuel apportent leur concours 4 la Société.

Elle s'adresse aux gens de bonne volonté, sans distinction aucune, et

réclame l'appui de tous. C'est une oeuvre utile que nous entreprenons, et

éminemment patriotique. Des àssociations semblables existent autour

de nous, à Bordeaux et 4 Poitiers. L'Aunis et la Saintonge voudront

aussi élever un monument à l'histoire. Sans prétendre à la gloire
de former un de ces grands recueils, honneur éternel des Bénédictins,

•il nous sera doux de sauver de la destruction quelques pièces intéres-

santes, et de fournir à nos contemporains, de laisser à nos descendants

des instruments de travail et des matériaux pour une histoire de

•notre province. »

Cette circulaire, qui en résume plusieurs autres adressées ou aux

communes ou à des particuliers, explique suffisamment le but de la

Société des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis. Nous

n'insisterons pas.

L'appel fait au mois d'avril 4874 fut assez promptement entendu

pour que te nombre des souscripteurs, d'abord fixé à cent cinquante,

permit à l'association de se constituer. Dans une assemblée générale,

qui eut lieu, le 28 mai, à l'Hôtel de ville de Saintes, le règlement provi-

soire fut discuté et approuvé. Le Bureau et le Comité de . publication
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furent nommés pour 1874 et 1875 dans cette même assemblée. Eu

même temps, la réunion décernait le titre de fondateur à M. Louis

Audiat, bibliothécaire-archiviste de Saintes, professeur au collége,

et décidait qu'un exemplaire. spécial des publications de la Société lui

serait -offert à titre d'hommage. Ainsi, la Société, créée en avril, était

fondée en mai. Bientôt un arrêté préfectoral . dit 5 juin lui donnait-

une existence légale'.

Il s'agissait de réunir les matériaux du premier volume qui devait

paraître en 1874. Grdce.à des prodiges d'activité, ils furent prêts en

quelques mois; et l'impression commença. Ce n'est qu'au pris des

plus grands efforts que le Bureau et le Comité ont pu en si peu de

temps mener a bien une tciche aussi difficile et une couvre aussi délicate.

4. Nous, Préfet de la Charente.lnférieure, 	 •
Vu les articles 291, 292 et 294 du Code pénal et les articles 4, 2 et 3 de la

loi du 40 avril 4834 ;
Vu les instructions de M. le Ministre de la sûreté générale, en date du 3 mai

4852 ;
Vu la demande qui nous a été adressée pour l'organisation d'une Société

dite « Société des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis », à
Sain tes ;

r
ARRÉTONS,

ARTICLE i er . — Est autorisée la création à Saintes d'une Société dite
« Société des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis », et le
règlement qui nous a été fourni est approuvé tel qu'il est, revêtu de notre
visa et aux conditions prescrites par les articles suivants.

ART. 2. — Le nombre des membres de la Société ne pourra pas dépasser
450. Toute augmentation de ce nombre devra faire l'objet d'une demande
spéciale. a

ART. 3. — Toute discussion sur les matières politiques, administratives et
religieuses est entièrement interdite, et entraînerait lasuppression immédiate
de la Société.

ART. 4. — Aucune modification, de quelque nature qu'elle soit, ne pourra
être apportée au règlement approuvé par nous, sans une autorisation spéciale
de notre part.

ART. 5. — M. le Sous-Préfet de Saintes est chargé de l'exécution du pré-
sent arrêté.

La Rochelle, les juin 4874.

Signé: E.nE BLIONIGRES.

a. Ce chiffre :I été élevé postérieurement A900.
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ANNÉES 1874 ET 1876

BUREAU :

Président d'honneur : J. DUFAURE, de l'Académie Française. à

Vizelle, par Cozes.

Président : Louis AUDIAT, bibliothécaire-archiviste, à Saintes.

Vice-Président :Le comte THÉOPHILE DE BREMOND D'ARS, à

Vénérand, par Saintes.

Secrétaire : HIPPOLYTE DE TILLY, maire de Pessines, par Saintes.

Secrétaire-adjoint : ANATOLE DE BONONGE, capitaine de frégate,

à Saintes.

Trésorier : ANDRÉ TAILLASSON, 51, rue Eschasseriaux, à Saintes' .

COMITÉ DE PUBLICATION :

Le vicomte MAXIME DE BEAUCORPS, archiviste paléographe, au

Fief de Genouillé, par Muron (Charente-Inférieure).

ADOLPHE BOULER, archiviste paléographe, à Paris.

GEORGES MUSSET, archiviste paléographe, à Thairé, par Aigre-

feuille (Charente-Inférieure).

GUSTAVE DE RENCOGNE, archiviste de la Charente, à Angoulême.

Louis DE RICHEMOND, archiviste de la Charente-Inférieure, à La

Rochelle.

4. Les communications, adhésions, réclamations, etc., doivent tre adres-
sées au Président, à Saintes ; les fonds, au Trésorier.
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RÈGLEMENT DE LA SOCIÉTÉ.
•

ARTICLE 7.er.

Il est formé, sous le nom de Société des Archives historiques de

la Saintonge et de l'Aunis, une association pour la publication de

documents inédits, pièces et travaux historiques relatifs à la Sain-

tonge et à l'Aunis (Généralité de La Rochelle, qui s'étendait de

Coutras à Marans) et les anciens diocèses de .la Rochelle et de Saintes.

ART. 2..

La Société se compose de toutes personnes qui adhèrent au pré-

sent règlement, et s'engagent à verser, dans les deux premiers mois

de chaque année, la somme de douze francs. En échange de cette

cotisation, les membres auront les publications de la Société, un

volume au moins par an. Les sociétaires nouveaux devront verser

leur souscription dans le mois qui suivra leur adhésion.

ART. 3.

La Société, dont le siége est à Saintes, point central de la circon-

scription historique, se réunira au moins une fois tous les ans en

assemblée générale, et, autant que possible, successivement dans

chacun des chef's-lieux d'arrondissement, pour décider les ques-

tions qui lui seront soumises, et, s'il y a lieu, entendre, après

approbation du Bureau, la lecture des travaux' présentés.

ART. 4.

Elle est administrée par un Bureau composé d'un président, d'un

vice-président, d'un secrétaire, d'un secrétaire-adjoint, d'un tréso-

rier , et aidée par un Comité de cinq membres , qui seront tous

nommés à la majorité dans l'assemblée générale pour deux ans, et

pourront être réélus.

Le Bureau et le Comité pourvoiront provisoirement, jusqu'à

l'assemblée générale, aux vacances du Bureau et du Comité.

Le Bureau règle l'emploi des fonds, et, avec le Comité chargé de

préparer les publications, prononce l'admission des pièces ou tra-

vaux présentés.

ART. 5.

• Le président représente la Société dans ses relations extérieures,

convoque et préside les réunions, reçoit la correspondance et dé-

termine la part de travail qui peut incomber à chacun. 	 .
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ART. 6.

Les membres de la compagnie sont invités à recueillir tousles

renseignements inédits et les documents manuscrits relatifs à l'his-

toire de la circonscription . Les notes de peu d'étendue et les analyses

de pièces pourront être groupées sous le titre de Mélanges. Les

documents ne seront accompagnés que d'une très-courte notice.

Quelques travaux historiques pourront accessoirement trouver leur

place dans les publications de la Société.

ART. 7.

Les auteurs pourront faire à leurs frais un tirage à part des tra-

vaux insérés par eux dans le recueil, tirage qui portera le nom de

la Société et ne pourra être mis en vente. La réimpression pourra

étre autorisée par le Bureau.

ART. 8.

Les volumes de la Société, tirés presque exclusivement pour les

souscripteurs et dont la Société se réserve la vente, seront toujours

vendus à un prix supérieur à la cotisation.

ART. 9.

. L'auteur d'un travail inséré, égal à trois feuilles au moins d'im-

pression, recevra un second exemplaire, ainsi que les membres du

Bureau et du Comité ; et le sociétaire chargé des tables du volume.

Les cent premiers souscripteurs ont droit à. un exemplaire des pu-

blications portant leur nom imprimé.

ART. 10.

La Société sera constituée dès qu'elle comptera 150 souscriptions-

Elle se réunira alors en assemblée générale pour l'adoption défini-

tive du règlement, la nomination du Bureau et du Comité.

ART. 11.

Le présent règlement ne pourra être modifié que de l'assenti-

ment des deux tiers des membres présents à la séance. La lettre de

convocation énoncera les points qui seront sownis a une nouvelle

discussion. Tonte demande de modification du règlement devra

être faite par écrit et signée de trois membres.

Délibéré à Saintes, en assemblée générale, le 28 mai 487+.
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LISTE

DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ.

	>o.	

ALBERT Emile, avocat, à Cognac.

ALLÈGRE, notaire, à Rochefort.

ALLIOT, juge de paix, à Saintes.

AMBLARD Alexandre, négociant, à Saintes.

AniOUROBx Edouard, chef d'institution, à Saintes.

ANDILLY-LES-MARAIS (commune d'). Maire, M. Cornet.

ANDRIEU, substitut du procureur de la république, à Saintes.

ARCHIAC (CIe D'), au château de Villiers-Saint-Paul, par Creil (Oise).

AUDIAT Louis, bibliothécaire-archiviste, à Saintes.

AUGER Charles, à Saintes.

BARBEDETTE L., conseiller général, à la Rochelle.

BARDON (l'abbé), archiprêtre de Saint-Jean d'Angély.

BARDONNET, conservateur du Musée, à Niort.

BARGIGNAC, docteur en médecine, à Saintes.

BARRAUD P.-G., à Cognac.

BARRAUD Gustave, pharmacien, à Saintes.

BARRÂUD Théophile, capitaine au 6e régiment d'infanterie, à Ro-

chefort.

BARTH g LEMY Anatole (DE), membre du comité des travaux histo •

riques, à Paris.

BAUDRY, avocat, à Saintes.

BEAUCORPS Maxime (VIe DE), à Genouillé, par Muron.

BEAUCORPS (Mis DE), au château de la Chesnave, par Blois.

BÈGAUD Charles (l'abbé), chanoine, à la Rochelle.

BEINEIX Joseph, chef d'institution, à Cognac.

BEINEIX Victor, à Saint-Jean-d'Angély.
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BELLION Paul, enseigne de vaisseau, àMarennes.

BELLOT, notaire, conseiller (l'arrondissement, à Burie.

BERCHON, négociant et propriétaire, à Cognac.

BERSOT Ernest, membre de l'Institut, directeur de l'Ecole normale

supérieure, à Paris.

BERTET, docteur en médecine, à Cercoux.

BERTHELOT (l'abbé), chanoine honoraire, supérieur de l'institution

diocésaine de Pons.

BERTHUS DE LANGLADE Eugène, maire, à Muron.

BERTIFORT, ancien notaire, à Pons.

BESNARD, maire, à Préguillac.

BIGNON.. au Treuil, près Burie.

BISSEUIL, notaire,.à Chéray, par Saint-Georges d'Oleron.

BLIGNIRRES E. (DE), préfet de la Charente-Inférieure.

BLOSSAC Edouard (DE), à Saintes.

BODLEIAN librairy, à Oxford (Angleterre).

BOFFINTON, député, à Versailles.

POIFFIER, professeur au collége de Saintes.

BOISGIRAUD, doyen honoraire de la Faculté des sciences de Toulouse,

à Mon plaisir, par Mirambeau.

BOISGIRAUD, conseiller général, à Gemozac.

BONNEGENS (DE) DES HERMITANS, président honoraire du tribunal

civil, à Saint-Jean d'Angély.

BONNET (l'abbé), curé-archiprêtre. de Saintes.

BONSONGE Anatole (DE), capitaine de frégate, à Singes.

BONSONGE Ernest (DE), ancien oftijer, à Saintes.

BOSCAL DE HEALS, comte de MORNAC, major au 14 6 régiment de

ligne, à Limoges.

BOSSAY Auguste, conseiller général, à Matha.

BOTTON Charles, notaire, à Marennes.

BOUET DU PORTAL Edouard (DE), maire de Médis.

BOUHARD, notaire, à Chérac.

BOURRAUD-GROLLAUD, conseiller municipal, à Périguac.

BOuRCIER Edmond ; procureur de la république, à Civray.

BOUTAUD, à Saintes.

BOUTENAC (la commune de). Maire, M. Edouard Dumas.

BOUTINE't' propriétaire, à Fontdouce, commune de Saint-Cézaire.

BOUTIRON, au Treuil, près Burie.
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BOUTER (le docteur), conseiller général, à Burie.

BOUMER Alfred, propriétaire, à Cognac.

BOUTER Félix, propriétaire, au Treuil, près Borie.

BOUTER Adolphe, archiviste-paléographe, à Paris.

BoUVER Frédéric, à la Tour-Blanche, près Burie.

BOUTER Jules, docteur-médecin, à Angoulême.

BOUMER Marcel, docteur-médecin, à Saintes.

BRAUD (l'abbé), curé d'Escoyeux.

BRA,uD François-Victor; à Arthenac, par Archiac.

BREMOND D'ARS Anatole (C1e DE), ancien sous-préfet, à Nantes.

BREMOND D'ARS Charles (CI° de), à Vénérand, par Saintes.

BREMOND D 'ARS Théophile (C10 DE), à Vénérand.

BRETINAULD DE MERE Théophile, à Saintes.

BRIAULT, docteur-médecin, à Saintes.

BRUNAUD jeune, avoué, à Saintes.

CALLOT aîné, conseiller de préfecture honoraire, à la Roc helle.

CALLOT Ernest, directeur de la Société d'assurances contre l'incendie

Aunis et Saintonge, à la Rochelle.

CAMUS Edmond, négociant à Jonzac.

CARTRON, docteur-médecin, au Gua.

CAZABANT, curé de Saint-Eutrope, à Saintes.

CAZENOVE DE PRADINES Edouard (DE), député à Versailles.

CHAMPION Honoré, libraire, quai Malaquais, 15, à Paris.

CASTAGNARY, homme de lett res, conseiller municipal, à Paris.

CHADENAC (la commune de). Maire, M. Guillon.

CHAPSAL, principal du collége, à Saintes.

CHARLET Omet:, conseiller général, au Château d'Oleron.

CHARRIER DE LAMOREAU, licencié en droit, à Haimps, par Matha.

CHARRON Victor, banquier, à Marennes.

CHASSELOUP-LAUBAT Louis (M1s DE), à Paris.

CHERAC (commune de). Maire, M. Maillet.

CHÉRUEL, ancien recteur de l'Académie de Poitiers.

CHESNIER DU CHESNE Camille, à Paris.

CHEVALLIER Adrien, docteur-médecin, maire, à Saint-Aignan.

CHEVALLIER Elisée, docteur-médecin, conseiller général à Arvert.

CLERVAUX Jules (C10 DE), adjoint au maire de Saintes.

CLOUZOT, libraire, à Niort.

COINDREAU, conseiller général, maire de Jonzac.
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CoNSEIL GI NÉRAr. de la Charente-Inférieure.

COTARD, conseiller général de Saint-Hilaire, à Saintes.

COUTARD Miltiade, propriétaire à Soubirac, par Corme-Eclure.

CUMONT Charles (C1e DE), à la Roussière, près Coulonges (Deux-

Sèvres).

DAMPIERRE Elle (M is DE), député, à Plassac, par Saint-Gerais.

DANGIBEAUD Edouard, sous-chef au ministère de la marine, à Paris.

DANGIBEAUD, avocat, à Saintes.

DEJEAN, lieutenant-colonel au 13e régiment d'artillerie, à Vincennes.

DELAYANT, bibliothécaire, à la Rôchelle.

DELANY Frédéric, à Rousselet, commune de Nieul-lès-Saintes.

DELIDON E.-P., notaire, à Saint-Gilles-sur-Vie (Vendée).

DELISLE Léopold, membre de l'Institut, administrateur général de

. la Bibliothèque nationale.

DELPIT Jules, secrétaire général de la Société des Archives histori-

ques de la Gironde, à Bordeaux.

DENERY, propriétaire, à Sainte-Mesme.

DIONNET (l'abbé), aumônier de la Providence, à Saintes.

DOUBLET, instituteur, à Varaize.

DOUHET (la commune du).

DRILHON Paul, avoué, à Saintes.

llusols Edmond, au Blanc, commune de Saint-Romain-de-Benet.

Dunois Stanislas (l'abbé), curé de Saint-Médard.

DUCHATEL (Ge ), député, conseiller général, à Mirambeau.

DUFAURE Jules, de l'Académie française, député, à Grézac.

DUUONTET Georges, avoué, à Saintes. •

DURET, conseiller à la Cour d'appel de Rennes.

DUSAULT, docteur-médecin , conseiller général, à Tonnay-Boutonne.

ECKSTEIN, agrégé de l'Université, professeur au collége de Saintes.

ECOYEUX (la commune d'). Maire, M. Loizeau.

ELLIE Marcel, conseiller général de Montlieu, 1 Chepniers.

ELLIE (l'abbé), curé de Brizambourg.

ESCHASSERIAUx (baron), député, conseiller général, à Thenac.

FAILLOFAIS, curé doyen de Burie.

FAUCHER DE LA LIGERIE (M158 DE), à Saintes.

FELHOEN, professeur, à Saintes.

FE'ris (l'abbé), curé de Saint-Pallais, à Saintes.

FINOT, conseiller général, à Ars-en-Ré.
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FLEURIAU Louis-Aimé (DE), à la Rochelle.

FLORENTIN aîné, libraire, à Marennes.

F0NREMIS Marcel (DE), à Saintes.

FRAPPIER Paul, à Niort.

GAIGNERON Maxime (DE) , à Paris.

GARNIER, conseiller général, maire de Royan.

GAUCHEREL (le major), à Saintes.

GAY Célestin, négociant, à Saintes.

GEAY-BESSE, adjoint au maire de Saintes.

GELINAUD, docteur-médecin, à Aigrefeuille.

GENDRE (l'abbé), directeur du Bulletin religieux, à la Rochelle.

GlBOUIN, à Saintes.

GIGON père, docteur-médecin, à Angoulême.

.GIRAUDIAS Eugène, notaire, à la Mothe-Sainl-Héraye.

GIRAUDIAS Louis, receveur de l'enregistrement, à Asprières (Aveyron).

GODET Henri, docteur en médecine, à Charpenaize, par Geulozac.

GONDS (commune des). Maire, M. Ludomir Baron.

GOULARD, chirurgien de la marine en retraite, à Saintes.

GRAILLY (Mis DE), au château de Panloy, comm ne du Port d'Envaux.

HÉRAULD (l'abbé) ; curé de Saint-Satur nin de Séchaud.

HUON DE L ' ETANG, juge honoraire, à Cliani_rs.

INQUIMBERT, avocat, à Saintes.

ISLE (l'abbé D '), curé-doyen de Saujon.

JEAN Amédée, greffier de la justice de paix, à Saint-Pierre d'Oleron.

JOLY D'AussY Denis, conseiller général, à Crazannes.

JOLY D 'AussY, inspecteur des contributions indirèctes, à la Rochelle.

JoLY D'Aussy, notaire, à Saint-Jean-d'Angély.

JouAN, de la Commission des arts et monuments, à Mortagne-sur-

Gironde.

JOURDAN, propriétaire, à la Rochelle.

JOUSSELIN, avoué, à Marennes.

KEMMERER, docteur-médecin, à Saint-Martin de Ré.

LAAGE Alexis (de), propriétaire, à Chérac.

LAAGE Hippolyte (DE), propriétaire, à Saintes.

LAAGE Théophile (DE), négociant, à Cognac.

LABORDE (DE), sous-préfet, à Jonzac.

LACouR, conseiller général, juge à Blaye (Gironde).

LAFERBIÉRE, notaire, à Saintes.
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LAIR Joseph, propriétaire, à Saint-Jean d'Angély.

LAJARD (la commune de). Maire, M. Mériot.

LAMBERT Anatole, notaire, à Saintes.

LARADE, conseiller général,.maire de Ternant.

LA ROCHELLE (Bibliothèque de). M. Delayant, bibliothécaire. •

LARQUIER, conseiller général, médecin, à Arthenac.

LATASTE (DE), contrôleur des contributions directes, à Blois.

LA TOUR DE GEAY (DE), propriétaire, à Geay.

LA TRÉMOILLE (le duc DE), à Paris.

LA VALLÉE (la commune de). Maire, M. Chaillou.

LAVERNY Gaston, avocat, à Saintes.

LEFEBVRE, libraire, à Bordeaux.

LEMARIÉ, imprimeur-libraire, à Saint-Jean d'Angély.

LEMERCIER Anatole ( Cte ), conseiller général, maire de Saintes.

LETELIÉ, directeur de l'usine des manufactures de Saint-Gobain,•h

Marennes.

LISLEFERME (DE), ingénieur de la marine en retraite, à Taillebourg,

LUCUET Henri, professeur au collége de Saintes.

MACULER Edmond, propriétaire, à Thenac.

MARENNES (la ville de). Maire, M. Delagrave.

MARCELLUS EdOUard (C1e DE), à Gironde (Gironde).

MARVAUD, professeur en retraite, bibliothécaire, à Cognac.

MthuoT, maire de Lajard. •

MESTREAU Frédéric, député, négociant, à Saintes.

MESCHINET • DE RICHEMOND, archiviste départemental, à la Rochelle.

MICHnuD Camille, clerc de notaire, à Saintes.

MONTALEMBERT DE CERS Stanislas (DE), à iial'enneS.

MORANDIERE Albert, avocat, à Jonzac.

MORINERIE (baron DE LA), chef de division à l'Hôtel-de-Ville de

Paris.

MORTAGNE-SUR-GIRONDE (commune de). Maire, M. Eugène Louvet fils.

MORTREUIL, libraire, à Saintes.

MOUFFLET, proviseur honoraire, à Menton (Alpes-Maritimes).

Mouaoî Louis-Adolphe, à Saint-Denis (ile d'Oleron).

MUSSET Georges, notaire et maire à Thairé.

NICOLLE, à Tesson.

NORMAND Paul, à Saint-Pierre d'Oleron.

OLIVIER Aimé, rue Paradis, 54, Marseille.
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ORLIAGUET, imprimeur, à Saintes•

OUDET Amédée (baron), ancien conseiller de préfecture, à Saintes.

OUDIN Henri, imprimeur-éditeur, à Poitiers.

PAPILLAUD, docteur-médecin, à Saujon.

PATY DE CLAM (général Du),_ à Versailles.

PELLETREAU Henri, à Royan.

PENARD Félix, à Berthegille, commune de Sablonceaux.

PERON, professeur au collége de Saintes.

PERRAUDEAU Edouard, à la Tremblade.

PERRAUDEAU DE BEAUFIEF, à Mazeray.

PERSON (l'abbé), chanoine honoraire, de l'Institut des provinces, à

Rochefort.

PESSINES (la commune de). Maire, M. Hippolyte Legardeur de Tilly.

PHELIPPEAUX Adrien, docteur-médecin, à Saint-Savinien.

PHELIPPOT, propriétaire et maire, au Bois (île de RO..

PINET Elie, négociant, à Cognac.

PLASSAY (la commune de). Maire, M. Charrier.

POITIERS, avocat, à Saintes.

POLI (V1e OSCAR DE) , sous préfet de Roanne (Loire).-

PONS (la commune de). Maire, M. le docteur Rigaud.

PRIEUR Edouard, à Cognac.

PROUTIÈRE, professeur de musique, à Saintes.

PUNIET DE PARRY Charle., (nE), conservateur des hypothèques, à

Angers.

RAMBAUD, avocat, à Saint-Jean d'Angély.

REBOUL Charles (DE), à Saint-Jean d'Angély.

REGNAULT, vice-président du tribunal civil, à Saintes.

REISSET (Cte DE), ministre plénipotentiaire, à Paris.

REMACLE Louis, sous-préfet de Saintes.

RENCOGNE Gustave (DE), archiviste de la Charente, à Angoulême

RICHARD, archiviste de la Vienne, à Poitiers.

RICHER, directeur de l'école communale, à Saintes.

RIGAUD, docteur-médecin, maire de Polis.

RIVAILLE, député, maire à Saint-Martin (île de Ré).

RIVIÈRE Jules, notaire, à la Tremblade.

ROCHEBROCIIARD (DE LA), membre de la Société de Statistique, à
Niort.

ROCHEFORT (la bibliothèque de). M. Poinot, bibliothécaire..
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RonIER, conseiller général de Marans.

RONDEAU, conseiller à la Cour de Poitiers.

ROUDIER Charles, propriétaire et maire, à Vénérand.

RoussET, président du tribunal civil de Saintes.

ROUYER Emile, ingénieur civil, à Saintes.

Roy DE LOULAY, député, conseiller général, maire de Loulay.

.RULLIER, architecte, à Saintes.

SAINT • CHRISTOPHE (la commune de). Maire, M. S. Casset.

SAINT-GEMME (la commune de). Maire, M. Delaville.

SAINT-JEAN D 'ANGÉLY (la ville lie).

SAINT-MARSAULT DE CHATELAILION Edouard-Green (CI° DE), au châ-

teau du Roullet, commune de Salles.

SAINT-MARSAULT DE CHATELAILLON Maurice (V ie DE), à Salles.

SAINT-MARTIN Jules (DE), adjoint au maire, à Rochefort.

SAINT-SAUVANT (la commune de), Maire, M. Janvier Wiehn.

SAINT-SAVINIEN (la commune de). Maire, M. BOUChoir.

SAINT-SURIN Amédée (DE), au château de Saint-Seurin-d'Uzet.

SAUDEAU, archiviste, greffier, à Saint-Jean d'Angély.

SAUZAYE Henri (DE LA), colonel directeur du génie, à Bordeaux. •

SAUZAYE Edouard (DE LA), inspecteur (les forêts e ► 1 retraite, à Lemung.

SAVARY Henri, à Disconche. près Saintes.

SAVATIER, docteur-médecin, à Beauvais-sous-Matha.

SENNE Léon, ingénieur-architecte, à Marennes.

SIMONNET (l'abbé), curé de,Saint-Vivien, à Sailites.

SOCIÉTÉ archéolo .gique et historique de l'Orléanais. M. Boucher de

Molandon. président.

SOUCHON (l'abbé), supérieur du grand séminaire de.la Rochelle.

SURGÈRES (la commune de). 1%iaire, M. Bouquet.

TAILLASSON André, pharmacien, à Saintes.

TAMIZEY DE LARROQUE, à Gontaud (Lot-et-Garonne).

TARNEAU, conseiller général de Montguyon.

TESSIER, imprimeur, à Surgères.

TESSON, chef de bureau à la préfecture de la Seine.

TEXIER, imprimeur, à Pons.

l'HAIRE (la commune de). Maire , M. Georges Musset.

THÉZAC Emile (DE), ancien directeur des domaines, à Saintes.

THÈZE, imprimeur, secrétaire de la Société d'agriculture, à Roche-

fort-sur-Mer.
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THOMAS (Mir), évêque de la Rochelle et Saintes.

TILLY (H. DE), maire, au Chantreau, commune de Pessines.

TILLY Gustave (DE), à Saintes.

TORTAT, juge au tribunal civil de Saintes.

TRIZAY (h commune de). Maire, M. Lejeune.

TURIN (l'abbé), aumônier Iles Bénédictines, à Saint-Jean d'Angély

TURNER, docteur-médecin, à Paris.

VAST-VIMEUx (baron), député; conseiller général, à Aigrcfeuille.

VERDON Fulgence (DE), propriétaire, à la Rochelle.

VERGER Arsène, à Saint-Genis-de-Saintonge.

WALTZ, rédacteur en chef de l'1ndépendant, à Saintes.

YvEs (la commune d'). Maire, M. S. Senet.

00
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LA ROCHELLE

PORTE DE LA COMMANDERIE ))11 TRMPLR

D'après un dessin de Masse

(Bibliothèque de La Rochelle)

réduit par M. de Richemond et gravè par M. Sadoue.

Archives historiques cie ta Saintonge et de t'Aunis, !orne 1, page 21.
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CHARTES

DE LA

COMMANDERIE MAGISTRALE

DU TEMPLE DE LA ROCHELLE.

(1139-1268.)

—

Les chevaliers du Temple avaient à la Rochelle une maison ma-

gistrale considérable et une grande puissance territoriale. L'intérét

historique qui s'attache aux chartes de cet établissement est lnani =

l'este. Cette commanderie magistrale, qui relevait du grand prieuré

d'Aquitaine, remonte en effet presque à l'origine de l'Ordre. Etabli

en 1118, cet Ordre religieux et militaire avait reçu sa règle du con-

cile de Troyes en 1128, et la plus ancienne charte des Templiers

de la Rochelle date de H30. Les destinées de la ville naissante sont

liées aux progrès de la commanderie. A la suppression de l'Ordre

en 1314, les Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem ou chevaliers

de Malte , dont l'Ordre prit naissance en.1048, rivaux puis succes-

seurs des Templiers, héritèrent de leur influence comme de leurs

biens'. Leur souvenir s'est perpétué jusqu'à nous. Les noms de Bue

et Cour du Temple et Cour de la Commanderie désignent encore

1. Le 12 août 1224,1es bourgeois et habitants de la Rochelle prêtèrent serment
h Louis VIII. Sur 11,749, classés par seigneurie, 1,572 étaient hommes du Roi ;
144 avaient pour seigneurs les Templiers, 14 les Hospitaliers, et 17 les religieuses
de Sainte-Catherine. (Archives Nationales. — Éphémérides historiques de La
Rochelle.)

4
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aujourd'hui la situation de leur maison, paroisse Saint-Barthélemy.

Il subsiste quelques vestiges de leur église. Des pierres tombales

ont été mises à nu.par les travaux de pavage, le 19 avril 1865,

celle de frère Loys Gudin , religieux de Saint-Jean-de-Jérusalem,

bourgeois de la Rochelle, veuf de Jehanne Grand, Marie Gudine,

femme de sire Estienne Chastenier , échevin de la Rochelle, et la

tombe du seigneur de Bonnemie en Oleron 1.

Le livre La Rochelle et ses environs (pages 201 à 201) contient

quelques détails inédits sur la topographie du Temple de la

Rochelle, d'après le procès-verbal de visite de cet établissement

dressé le 23 juillet 1682 par frère Gabriel Dauvet des Maretz, cheva-

lier de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem , grand prieur d'Aqui-

taine, commandeur de Saint-Etienne de Reneville, accompagné

du frère Laurancin, religieux du même Ordre, de Moreau, no-

taire , et de Didier Poirel, porteur de la procuration du frère Fran-

çois de la Rochefoucauld de Bayers, commandeur de la com-

manderie du Temple de la Rochelle. Un porche, surmonté d'une

niche richement sculptée contenant la statue de saint Jean Bap-

tiste , donnait entrée dans la commanderie. L'église, entièrement

ruinée en 1668, avait été relevée en 1670 par les soins du comman-

deur Alexandre-Bernard de Loménie de Brienne. Un second procès-

verbal du 4 septembre 1756 à la requête de frère Louis des Touches,

chevalier magistral , atteste l'importance des revenus de cette

puissante commanderie, dite de Saint-Jean-du-Perrot. Les archives

départementales de la Charente-Inférieure possèdent les volu-

mineux Terriers de la commanderie magistrale du Temple de la

Rochelle (1675) et ceux des commanderies de Bourgneuf et Thairé

(178G). M. L. Delayant, qui a bien voulu nous ouvrir ses riches

cartons historiques , a recueilli les noms suivants: Aimeri , Eble ,

Raoul et Savari de Mauléon. — 1221, G. Brochard. — 1268, Pierre

Daulége. — Bérenger. — « P. de Capdolio — P. Charpentier.. —

Arnaud des Moulins. — 1249, P. Dubois. — 1249, Faure. — Mi-

chau. — Remet. — 1250, Foulques de Saint-Micheau. — 1270,

Jean le Franceis. — Arnaud de Froidefond. — «" Gaifferius », etc. .

1. Voir La Rochelle et ses environs (1866), p. 261.— Digraphie Santone et Au-
nisienne (1871), p. 107. -- Ephém.érides historiques de la Rochelle, II.— Histoire
des Rochelais, I
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Arcère remarque qu'au-dessous du maître des chevaliers du

Temple d'Aquitaine, magister militie Templi in Aquitania, venait le

procureur de chaque maison qui prit le titre de preceptor, puis ce-

lui de commandeur. Cette hiérarchie était commune aux Templiérs

et aux hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. Arcère mentionne

. en 1270 Guillaume Daulège, précepteur , Lemerius Boez en 1207 ,

Arnaud en 1218, Boson en 1244, Hélie de Burzaten 1250, Guillaume

« de Letigio a en 1291, Hélie du Puy en 1399 , Philibert de Naillac,

commandeur du Temple, Nicolas de Raval, commandeur de Saint-

Jehan-du-Perot.

Tous les titres de la commanderie magistrale du Temple de la

Rochelle conservés à la bibliothèque de cette ville ne sont pas

inédits ; sept ont été intégralement imprimés. Nous avons cru de-

voir publier uniquement les textes, qui, par leur date, donnent une

idée suffisante de .la richesse de cet Ordre militaire et religieux. La

charte la plus ancienne date de 1139; la plus récente, d'octobre 1268.

Trois sont en langue vulgaire. La plus curieuse d'entre elles est

d'octobre 1208, par conséquent antérieure à la plus reculée du

chartrier d'Aufrédi (1219) publiée en 1863. Les deux autres sont

de 1249 et 1268, époque à laquelle le français commençait à devenir

la langue des actes notariés.

Si l'intérêt historique de ces documents est considérable et leur

authenticité incontestable , la pureté des textes laisse parfois à dé-

sirer. Dans l'absence des originaux, il a fallu se contenter de copies

dues au bénédictin Fonteneau et aux oratoriens Jaillot et Arcère. La

sûreté de leur érudition garantit la fidélité des transcriptions.

Toutefois les études philologiques étaient loin d'être au xvnl e siècle

ce qu'elles sont à notre époque. Des altérations d'orthographe dan

gereuses dans les chartes latines, le sont encore plus pour les textes

en langue vulgaire. Toute rectification devient difficile et périlleuse.

Une conjecture risque d'être substituée au texte véritable. Une

correction devient une nouvelle infidélité. Huit de ces copies de

copies ont été adressées à M. Rédet, qui a bien voulu les confronter

avec les manuscrits de dom Fonteneau. Ces transcriptions avaient

été faites par le jeune auxiliaire de l'archiviste de la Charente-

Inférieure, Marie-Mathieu-Eugène Decombredet 1 , tué dans l'in-

1. Marie-Mathieu-Eugène Decombredet , fils de Jean Decombredet , maître

maçon, et de Jeanne Sorin, naquit a la Rochelle, le 17 novembre1848. Après de
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surrection du 18 mars 1871, après avoir pris, part dans le 120 e d'in-

fanterie, aux combats de Châtillon, Champigny, Villiers, le Bourget

et Montretout.

bonnes études primaires , il travailla chez un peintre-vitrier et se livra avec
succès au dessin linéaire et d'imitation. Sa santé délicate ne lui permit pas de
poursuivre cette carrière. Il fut alors attaché , comme homme de peine , aux ar-
chives départementales de la Charente-Inférieure, le 30 décembre 1867 ; il y
compléta son instruction sous la direction bienveillante de l'archiviste, jusqu'au
Pr décembre 1569 , jour auquel , malgré sa faible constitution, il fut appelé sous
les drapeaux. Attaché à la défense de Paris, avec le 120 0 régiment d'infanterie ,
il prit part'aux combats de Châtillon , de Champigny, de Villiers, du Bourget et
de Montretout, et se fit remarquer par ses chefs. Son régiment fut désarmé par
la Commune, pendant l'insurrection du 18 mars 1871. Decombredet disparut,
probablement tué. Toutes les démarches faites depuis cette épique pour obtenir
des renseignements sur lui sont demeurées infructueuses. L'archiviste a consigné
l'expression de ses regrets dans ses rapports annuels au Conseil général. Le
Bulletin religieux a publié l'hommage rendu à sa mémoire par M. Avril de la
Vergnée. On doit à Decombredet une Monographie de la eommnne de la .Taine,
étude qui lui mérita une mention très-honorable de l'Académie des arts, sciences
et belles-lettres de Saintes. Il fit plusieurs vues de l'église de Bourgneuf, litho-
graphiées dans les • Annales de l'Académie de la Rochelle (section littéraire,
n0 14, 1868), et divers dessins héraldiques, d'une remarquable exactitude.— Jean-
Charles-François Decombredet, frère aîné d'Eugène, boursier du lycée de la
Rochelle, est mort des suites d'une campagne en Cochinchine dans la marine de
l'État. Le père s'est tué le 133 juin 1874 , en tombant des échafaudages d'une
maison en construction, rue Chaudrier , 52. La Charente-Inférieure du 13 juin a
reproduit les paroles prononcées sur sa tombe par M. de Richemond. La maison
louée à la Rochelle, rue du Minage, par la famille Decombredet présente un
intérêt archéologique assez grand pour avoir fixé l'attention des artistes. Elle a
été notamment reproduite par le crayon de M. D. Lancelot et par celui de M. O.
de Rochebrune, récemment promu chevalier de la Légion-d'Honneur pour ses
aqua-tinte.

Communiqué par M. Meschinet de Richemond.

G	
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1.

1139. — Confirmation faite aux Templiers de la Rochelle du don
des maisons qu'ils possédaient déjà par Aliénor, reine de France,
duchesse d'Aquitaine , à Lorris , en Gâtinois , en présence de son
sénéchal Raoul de Vermandois , de son bouteiller Guillaume , de
son chancelier Mathieu. et de son connétable Mathieu. Confirmation
du don des moulins de la Rochelle. Affranchissement des maisons
occupées à la Rochelle par les Templiers. Autorisation de recevoir
des donations dans l'étendue de sa seigneurie , sous la réserve du
service et de l'hommage. Le règne d'Aliénor ayant commencé le
22 juillet 1137, la troisième année du règne nous reporte après le
22 juillet 1139.

IN NOMINE sancte et individue Trinitatis. Amen. Ego

Helionordis, Dei gratia regina Francorum et ducissa Aqui-

tanorum, Notum fieri volumus cunctis fidelibus tam futuris

quam presentibus quod nos, pro remedio anime nostre et

antecessorum nostrorum et pro remedioanimarum anteces-

sorum Ludovici regis Francorum et ducis Aquitanorum

mariti nostri, Deo et militibus Templi presentibus atque futu-

ris, qui ad defensionem sancte Christianitatis contra infideles

paganos sunt constituti, donavimus et in eternum concessi-

mus molendinos quos apud Rochellam habebam et quos

Isembertus de Castro Jiilii in vita sua ibi tenuerat et quos

Ganganus de Tauniaco ex dono comitis pictavensis reclama-

bat et ipse Ganganus eos predictis militibus Templi clona-

'I. N.- L. Bourgeois, doyen de l'Académie de la Rochelle, dans ses Recherches
historiques sur t'empereur Othon IV, fait remarquer une singularité do cette
pièce. «Aliénor y dit qUe ce don et autres détaillés dans la Charte, sont faits
« pour le salut de son âme et de celle de cinquante-cinq de ses ancètres ,
« ainsi que pour le salut des âmes des aïeux de Louis, roi des Français et
« duc d'Aquitaine, son mari et seigneur. Il fallait que cette Princesse eût
« exactement calculé toute sa généalogie. » (Pages 62 et 63.) — C'est sim-
plement une faute de copiste que n'a pas reproduite le Ms. de dom Fon-
teneau. Les cinquante-cinq ancètres (antecessorum t.v nostrorunt) sont uni-
quement la reproduction anticipée des deux premières lettres du nom de
Ludovici.

Louis le Jeune renouvelle ou plutôtcon6rme ce don la même année : Con-
cessimus molendinos quos apud littpcllunt habebanms et quos Ysembcrtus
de Castro Julii in vita sua ibi tenuerat. — Champollion, Doc. hist., Il, p. '24.
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verat. Preterea militibus Templi donavimus et in eternum

concessimus domos quas apud Rochellam habebant, videlicet

in occupatu suo, id est infra clausuras suas liberas prorsus

et quietas ab omni consuetudine, infractione et tolta et tailla

etviolentia ministerialium nostrorum, excepto teloneo nostro.

Quicumque autem eisdem militibus Templi de feodo nostro

aliquid dare voluerit unde nostrum servitium hominium

rostrum non perdamus, illud volumes et concedimus. Item

predictis militibus Templi donavimus et concessimus ut

omnis res proprie ipsorum militum per totam terrain nostram

secure et libere sine omni consuetudine et sine omni exac-

tione, sive per terram, sive per aquam vadant et veniant.

Quod ut perpetuum stabilitatis obtineat munimen scripto

commendavimus et sigilli nostri autoritate et nominis nostri

caractere subjecto firmavimus. Actum publice Lorriaco,

millesimo cxxxix° anno incarnationis Domini regni nostri

astantibus in palatio nostro quorum nomina subtitulata sunt

et signa. Signum Radulfi viremand. comitis et dapiferi nostri.

S. Guillelmi buticularii. S. Mathei camerarii. S. Mathei

constabularii.

D. Fonteneau, t. xxv, p. 287, d'après une copie prise sur l'original
par C.-H. Jaillot,superieur de l'Oratoire de la Rochelle. —Transcrip-
tion collationnée par M. Rédet, archiviste honoraire de la Vienne, che-
valier de la Légion d'Honneur.

II.
1188. — Niort. — Richard, comte de Poitou , duc d'Aquitaine ,

concède aux hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem de la Ro-
chelle, la maison et les terres que leur a données Guillaume Cotre],
libres de tout droit, et il renonce au cens de dix sous qui lui avait
été payé jusqu'alors par cet Ordre et déclare qu'à l'avenir quiconque
recevrait un gîte dans l'hospice de la Rochelle ne serait plus tenu
à aucun devoir de cens, de tailles, de milice ou autres, et ne ré-
pondrait plus qu'au maître ôu à son procureur des crimes commis
par lui dans la maison.

RICA1tous, Comes Pictavorum et Dux Aquitanorum, Filius

regis Anglie, Omnibus ad quos presens scriptum pervenerit,

salutem. Noverint universi, quod ego, pro salute anime mee,
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nec non et animarum Henrici regis Anglie, patris mei et

Alienordis Regine, matris mee, et omnium antecessorum

meorum et successorum, donavi et concessi fratri Garnerio,

Magistro hospitali de Anglia, et eis qui per temporum succes-

siones Magistri hospitalis in Anglia futuri sunt, apud Roche-

lam, domum Willelmi Cotrel etomnespossessiones, que ipsius

fuerunt eo tempore, quo se et sua hospitali concessit, scilicet

sive in Rochela, sive extra Rochelam; ita autem a predictis

fratribus hospitalibus predictam domum et possessiones pre-

nominatas in perpetuum libere et quiete volo et precipio

possideri, ut a census prestatione, scilicet vi solidorum,

que mihi hactenus prestiterunt nomine Domus, liberi sint et

absoluti : hospes autem eorum quicumque fuerit, qui modo,

vel in posterum domum predictam inhabitaverit, liber sit ab

omni exactione census, tallie, exercitus et omnium aliorum

servitiorum sive consuetudinum , nec aliquo fori facto res-

pondeat, nisi coram predicto magistro hospitalis Anglie, vel

eoram eo quern loco suo constituerit. Si alii etiam quilibet

extranei in predicta domo foris fecerint, quodcumque fuerit

delictum, non respondeat, nisi coram predicto Magistro, vel

ejus procuratore. Ita autem predictas possessiones liberas et

(pietas dono et concedo predictis fratribus hospitalibus, ut

liberius donare posslimus et ipsi liberius accipere.

IIoc autem actum est anno ab incarnatione Domini

M. C. LXXX. VIII°. apud Niorcium. His testibus Willelmo

de Mandevill. Comite de Exess. Roberto de Bloeto. Andreas

de Chauvingieio, Guitone de Toarz. Ilugone, Archiepiscopo

et Willelmd de Rupibus et Willelmo de Chalona, militibus.

clericis magistro Willelmo de Longo Campo et Magistro

Philippo servientibus. Girardo Chotardo preposito Pictavie

et Petro Bertini et Gaufrido de Chauvingieio, camerario et

aliis muftis.

D. Fonteneau, t. xv , p. 291, et t. LU p. 739 , d'après l'original. —
Copie collationnee par M. Rédet. - D. llassion a publié quelgnes
lignes de cette charte, tome n, pages 99 et I)), Histoire de la Sain-
tonge et de l'Aunis.
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Vers 1189.—Othon, duc d'Aquitaine, comte de Poitou, confirme
la donation des moulins de la Rochelle, faite aux Templiers par
ses prédécesseurs.

Otho Dux Aquitanie, Comes Pictavie, presentibus et futu-

ris, salutem. Sciatis me concessisse et presenti carta confir-

masse fratribus Templi, molendinos de Rupella ita libere et

quiete possidendos, Prout melius et liberius eos nnquam

habuertint. Quare volo et firmiter precipio quod concessio

ista et stabilis et rata in perpetuum conservetur. Testibus

Episcopo Xantonensi', Abbate de Grat.ia Dei' ' , A. de Oulu-

vigne, Sal. de Furnival, et pluribus aliis.

D. Fonteneau, t. xxv, p. 293, d'après un vidimus de 1457, aux ar-
chives du Temple de la Roc/telle. — Copie collationnée par M. Rédet.

Imprimé p. 60 des Recherches historiques sur l'empereur Othon IV,
par N.-L. Bourgeois. (Amsterdam, 1775.)

IV.

1190, 20 février. — Confirmation par Othon , duc d'Aquitaine ,
comte de Poitou, des donations faites aux Templiers de la Rochelle.

Otho, ddx Aquitanie, comes Pictavie, omnibus senescallis,

prepositis, baillivis et fidelibtas suis litteras istas videntibus,

salutem. Sciatis me redidisse et quittasse et presenti carta con

-firmasse Templariis molendina sua de Ruppella et omnes

possessiones et jura sua per totam terram meam, ut ita inte-

gre et pacifice omnia predicta habeant et teneant, sicut tene-

liant die qua dominus rex Anglie Ricardus, avunculus meus

fuit primo coronatus. Quare volo et firmiter precipio quod

nullus molestiam illis seu gravamen aliquod seu viulentiam

4. Testis est Henricus episc. in litteris Othonis II... Notatu dignæ sunt hoe
Othonis ducis littera;. Gall. christ., II, 4072.

2. Paganus, 4482-4491. — Daniel, 4491-4242. — Gall. christ. II, 4398.
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vel injuriam inferre presumat. Teste Gofrido de la Cella ,

apud Suriacum vigesima die februarii.
•

D. Fonteneau, t. xxv, p. 207, d'après un vidimus de 1457, aux ar-
chives du Temple de la Rochelle. — Transcription collationnée par
M. Redet. — Imprimé p. 60 Iles Recherches historiques.

V.

Entre 1180 et 1199. — Transaction entre Nicolas de Glocester et
les Templiers, au sujet de leur chai des Sept-Moulins.

Sciant, tam futuri quam presentes, quod Fratres Templi,

propter cayum suum de Septem Molendinis, quern Nicho-

laus de Glocestria injuste et temerario ausu prostravit, in

Curiam tandem venerabiles fratres Templi et ipse Nicholaus

et ibidem Fratres Templi justo judicio et recta consideratione

proborum hominum cayum suum et rectitudinem suam,

coram omnibus in curia assistentibus, viriliter obtinuerunt

et in eodem loco, Petrus Bertini die illo senescallus in Picta-

via , una cum Roberto de Montemirali , Fratres Templi de

illo cayo, integerrime et de rectitudine illorum fratrum saisi-

verunt in loco Domini regis et suo. Ilujus rei testes surit

Willelmus de Malleone, Abbas Sancti Johannis, Hugo de

Alemnia..... 2 de Surgeriis 3, Gaufridus de Chavim, Bernardus

de Rufec. Idem de Rufec et fratres ejus, Aimerions scilicet et

idem Petrus, quoque Bertini senescallus, atque Robertus de

Montemiral °, in ' curia et presentia quorum res ista delinita

fuit. Testes etiarn sunt innumerabiles qui aliùerunt. Hoc au-

tem totum factum et concessum fuit in maint . Fratris Helie

4. J'avoue ne pas connaître ce Suriacum. Peut-être faut-il lire Sivria-
cunz, Sivray. Voir l'ouvrage cité de Bourgeois, p. 43. Nous avons suivi, pour
la date de cette pièce et de la précédente, le catal. des Mss. de dom Fonte-
neau ; mais Bourgeois leur en assigne une différente, p. 58, 60, 61.

2. Les points existent dans la copie du P. Jaillot.
3. Surgères, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Rochefort, prieuré

et chapitre de Saint-Gilles; château des •Fonsèques et des la Rochefoucauld.
!. Robert de Montmirail, maire de la Rochelle en 4499.
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de Podyo, preceptoris in domo Templi de Rochella et Fratris

P. Arn. capellani et ceterorum fratrum Templi qui affuerunt.

Et ut hoc tantum firmiter et absque ulla controversia ex

omni parte eternaliter observetur, Ego Petrus Bertini, senes-

callus Pictavie, presentem cartulam in testimonium sigillo

meo munivi , et si quis contra hoc insurgere presumpserit,

pro certo sciat se odium Domini regis et Senesealdi Picta-

vensis promeruisse; tali si quidem pacto factum est hoc quod

ipsos fratres Templi nullo modo liéeat ultra extendere nisi

per voluntatem Domini Regis vel ballivorum suorum.

Copie du P. Jaillot , d'après les archives du Temple de la Rochelle.

VI.

1199. — Confirmation par Aliénor aux Templiers des exemptions
h eux concédées par Eble de Mauléon. — Don de la chaussée du
Perroc, jusqu'au domaine des Hospitaliers.

ALIENOR , Dei Gratia regina Anglie , ducissa Norman.

Aquitan. comitissa Andegavie, archiepiscopis, episcopis,

comitibus, vice comitibus, baronibus, prepositis, baillivis et

omnibus fidelibus suis , tam futuris quam presentibus, ad

quos przesens carra pervenerit, Novent universitas .vestra et

nos 'concessisse et presenti carta confirmasse pro salute pie

memorie anime regis Richardi filii nostri et regis Henrici,

quondam Domini nostri, et pro salute nostra et prædecesso-

rum et successorum nostrorum,.militibus Templi, quod ho-

mines sui de Rochella sint quieti de equitatibus, exercitibus,

de bienniis et eschogartis et de omnibus et hoc idem conce-

dimus eis de omnibus hominibus eorum...... pr e terea dedi-

mus eisdem militibus et hac carta nostra confirai- avimus uni-

4.. Les points existent dans la copie du P. Jaillot.
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versas domos et plateas, quas ipsi in Rochellâ, aut homines

sui ab eis habendas et tenendas imperpetuum liberas et

quietas ab omni censu et ab omnibus consuetudinibus , quas

in eis habuimus. Concedimus etiam et confirmamus dona-

tionem quam eis fecit Eblo de Malleone de centum solidis

de redditibus singulis annis Rochellae, eis reddendis in per-

petuam elemosynam. Preterea damus eis et confirmamus

calceam de Perroc et molendina , quit fecerunt vel facturi

sunt circa eamdem calceam et placeam, ex utraque parte,

usque ad metas terre fratrum hospital.

Istis testibus Petro Bertini senescallo pietav. Hugone

Bruni. Rad... I comite ang. domino Henrico, episcopo xan-

ton. Datum apud Sanctum Johannem Angeliacensem anno

Incarnati Verbi millesimo centesimo nonagesimo nono.

Copie du P. Jaillot, d'après les archives du Templé de la Rochelle.

VII.

1196, 26 niai. — Confirmation par Richard , roi d'Angleterre, de
la donation faite par Othon aux Templiers.

Ricardus , Dei gratia rex Anglie , dux Normannie , Aqui-

tanie, cornes Andegavie, archiepiscopis , episcopis , abbati-

bus , comitibus, baronibus, justiciis, vice comitibus, senes-

callis, prepositis, baillivis et omnibus ministris et fidelibus

suis, Salutem. Sciatis nos concessisse et presenti carta nostra

confirmasse fratribus militie Templi Jerusalem conventiones

f tctas inter ipsos et charissimum nepotem nostrum Othonem

de molendinis de Rupella , sicut continetur in carta ejusdem

nepotis nostri quam manibus habent. Quare volumus et

firmiter precipimus quod eedem conventiones eisdem tern-

plariis bene et pacifice teneantur, secundum tenorem carte

4. Les points existent dans la copie du P. Jaillot.
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ejusdem nepotis nostri quam manibus habent, prohibentes

ne quis eos super hoc disturbet. Testibus Willelmo , filio

Radulphi tune senescallo Normanie; Gaufrido de Cella, tune

senescallo Wasconie ; Willelmo marescallo; Willelmo de

Stagno; Giraudo de Fornival; Britio camerario; Petro Sa-

vaii et pluribus aliis. Data per manum magistri E. Sar. de-

cani, tune agentis vicem cancellarii, xxv die maii apud in-

sulam anno vu regni nostri.
D. Fon.tenean, t. xxv, p. 303, d'après l' original .— Transcription col-

lationnée par M. Redet.—Publiée page.63des Recherches historiques
sur l'empereur Othon IV, par Bourgeois, qui fait les réflexions sui-
vantes : •

« Les Templiers, sans cesse attachés à leurs intérêts, eurent si
peu de confiance dans le don ou la confirmation d'Othon , qu'au
retour du Roi son oncle, ils sollicitèrent encore de lui ur g e nouvelle
approbation pour leurs moulins de la Rochelle... Cette pièce :
1 0 prouve évidemment qu'Othon avait usé de la qualité et des pou-
voirs de duc d'Aquitaine et de comte de Poitiers, dans l'absence du
roi Richard son oncle, et que conséquemment il fallait reporter à
ce temps-là ceux des actes émanés de lui qui n'étaient point datés.

a 20 Il est également prouvé qu'Othon n'a point donné les mou-
lins de la Rochelle aux Templiers, qu'ils avaient seulement fait des
conventions entre eux à ce sujet, comme l'avance le roi Richard
dans sa charte de confirmation... Aussitôt que Richard eut été re-
lâché par l'Empereur; les Templiers se firent accorder un privilége
dont la charte est datée de Spire le 5 janvier de l'an v o de son
règne, ce qui dénote l'année 1194, et oit il prend les titres de roi
d'Angleterre, de duc de Normandie et d`Aquitaine;

« 3° Par le 25 mai de la septième année du règne de Richard, il
faut entendre l'an 1196;

40 Enfin il résulte une autre preuve bien forte du temps qui
s'était passé entre les pièces ci-dessus émanées de l'oncle et du ne-
veu, de ce que Geoffroi de la Celle a été témoin dans l'un des deux
actes du neveu qui ne peuvent être du même instant ; autre preuve
qui en recule encore la date, c'est qu'il fut également témoin à ce-
lui de l'oncle. Or il avait eu le loisir, dans l'espace intermédiaire,
d'exercer la charge de sénéchal de Guienne , ce qui est expressé-
ment mentionnécharge de titre de Richard. o (Gaufrido de Cella tune
senescallo lVasconite.)

Pour compléter l'argumentation de Bourgeois, et surtout en rai-
son de son intérêt topographique, la charte suivante trouve ici
sa place naturelle :

10 juillet 1190. — Richard, roi d'Angleterre, confirme aux Tem-
pliers de la Rochelle la donation du Perroc qui leur avait été faite
par Aliénor.

R1cARDUS , Dei gratia rex Aligne , dux Normannie , Aquitanie ,
comes Andegavie, archiepiscopis, episcopis, abbatibus, comitibus,
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baronibus , justiciariis , vicariis , baillivis, prepositis et omnibus
ministris et lidelibus suis totius terre sue, salutem. Sciatis nos con-
cessisse et presente carta nostra confirmasse domui hospitalis ser-
vientibus et fratribus ejusdem domus apud Rochellam commoran-
tibus donationem illam quam fecit eisdem fratribus Alienor , mater
nostra, regina Anglie, ducissa Normannie et Aquitanie, comitissa
Andegavie , pro anima sua et antecessorum et successorum nostro-
rum , videlicet locum quemdam qui dicitur Peroc, qui est inter
mare et Rochellam. Predictus au tem locuspertingit versus orientem
usque ad illam partem insule, quam dicta Alienor mater nostra
sibi et nobis retinuit, versus occidentem usque ad veterem portum
porrigitur qui divisionem facit inter predictam insulam, et terram
Poirache, versus meridiem usque ad mare, contra aquilonem usque
ad bessam que dicitur Bessa regiue. Sic inter lm istas metas predicta
insula concluditur ita donationem factam a domina matre nostra
concedimus et presenti caria libere et absolute consignamus.
Testibus Walterio Rothom.Johanne Ludunensi archiepiscopis, Jo-
hanne Ebroicensi, Ragusio Bath. Episcopo, Walket. de Ferrières,
Johanne de Pratell , Willelmo de Tilieres, Andrea de Chavigneio
et pluribus aliis. Datum per manum Johannis deAlene Lexoviensis
Archidiaconi vice-cancellarii nostri. Apud Lugdunum supra Rho-
danum, x die julii anno primo regni nostri.

D. Fonteneau, t. xxv, p. 9.99 , d'après une copie prise sur l'original
par C.-H. Jaillot. — Transcription collationnée par M. Rédet. —
Publiée par Arcère, tonte II, pages 503 et 50!.1.

« Cette pièce, extrêmement curieuse, dit Bourgeois, confirme
une donation faite à la Maison du Temple de la Rochelle et à tous
les Frères qui la desservaient, par la Reine Aliénor, d'une certaine
étendue de terrain appelé Peroc , nom qu'il porte encore et que le
peuple a corrompu (Perrot). Richard , devenu Roi d'Angleterre ,
donna cette charte de confirmation, étant déjà en voyage pour
passer dans la Palestine. Elle est datée : Apud Lugdunum. supra
Rodanum , X die Julii , anno primo regni nostri, ce qui tombe sous
l'année 1190; mais cette date est un peu embarrassante, en ce que
son père était mort le 6 juillet de l'année précédente, et par consé-
quent l'année devait être révolue au 10; il faut ou que ce soit une
erreur, ou bien que les Rois d'Angleterre ne comptent pas comme
les nôtres, de l'instant du trépas de celui auquel ils succèdent 4.
Nous apprenons par là qu'il s'était mis en route pour la Terre-
Sainte, lorsque, au mois de Mai, il séjourna à Saint-Jean-d'Angely, et
qu'il y signa la. charte touchant l'abbaye de la Grâce-Dieu, car
il ne retourna pas depuis en Angleterre. Il ne s'embarqua pourtant
qu'au mois de Septembre suivant. Il n'y a plus moyen, après de
telles preuves, de soutenir que, avant 1190 ou même 1191, autre que
Richard ait pu se qualifier de Duc d'Aquitaine et Comte de Poitiers,
puisque voici les titres qu'il prenait dans la charte que je viens de
citer : Ricardus, Dei gratin Rex Anglice, Dux Normannice, Aquitanice,
comes Andegavice. Or cela dissipe tous les doutes. » P. 59.

1. On sait qu'en effet ils datent cte leur couronnement.
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VIII.

1205. — Transaction entre les Templiers et Garin de Jart. au
sujet d'une maison limitrophe de leurs domaines et ayant des vues
sur leur terrain, charte passée sous les sceaux du commandeur
Lemerius Boez et du Maire de la Rochelle, Pierre de Faye. Alexan-
dre Aufredi, le fondateur de la nouvelle aumônerie, figure au nom-
bre des témoins.

Notum sit tam futuris quam presentibus quod muras Ille

qui est a posteriori parte domus Garini de Jart sedet in pro-

pria terra Templi, scilicet pro familiaritate quam fratres

Templi habebant cum prefato Garino et pro servitio quod

ipse Garinus eis inde exhibuit, pariter et precibus proborum

hominum, permiserunt et concesserunt eidem Garino et here-

dibus ejus eternaliter ut murum ilium conficerent et levarent

quantum eis esset necessarium ad domum suam claudendam,

et facerent in eo fenestras necessarias ad lumen faciendum

domui sue, scilicet tales per quas aliquis intrare non posset

vel exire. Donum istud fecit frater Lemerius Boez, tune

temporis magister militie Templi pictavensis, consensu et

assensu aliorum fratrum, fratris scilicet Helie de Burzac,

tune temporis preceptoris domus Templi de Rochella, fratris

P. de Capdolio , tune temporis capellani ecclesie Templi ,

fratris P. Berengerii sacerdotis, fratris Arnaudi de Frigido-

Fonte, fratris Theobaudi Secher, fratris P. Manent , fratris

P. Carpentarii, fratris Arnaudi de Molendinis, fratris P. Pla-

ter, tali conditione quod jam dictus Garinus et heredes sui in

predicto muro deforis aliquid construere non possent quod

rebus Templi nocere posset, nec etiam ipsi fratres vel eorum

successore lumen domus jam dicti Garini et heredum suorum

possent nullatenus obumbrare. Hulas auteur rei testes sunt

Gaufridus de... agina archipresbiter de Rochella , P. de

Burco novo, prior domus helemosinarie de Rochella, Willel-

mus de Metulo, prior de Parigniaco, P. de Faya, tune tern-

poris majoris communie de Rochella, Benedictus Judeus, qui •
tune temporis vicem senescalci pictavensis apud Rochellam
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LA ROCHELLE

ANCIEN PONT DE SAINT-SAUVEUR

Construit par Isambert vers 1200, remplacé vers 1140 par un pont do bois.

D'après un dessin fait en 1740 par Bournaud
(Bibliothèque de La Rochelle)

réduit par M. de Richmond et gravé par M. Sadoux.
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gerebat, B. de Rofec, Xanson de Bello-Loco, Hugo Bernardi,

Willelmus Odris, Aimericus de Cahurcio, Willelmus T...di,

Alexander Aufredi t , Aimericus Heli, Willelmus de Faya,

Willelmus Salomon, Rieardus Bataille, Willelmus Bos, Regi-

naldus Bos, Heli de Gloscestre et alii plures. Et ne aliqua de

cetero inter fratres domes Templi de Rochella et Garinum de

Jart èt heredes suos, similiter et alios homines domum illam

possidentes posset insurgere lis et controversia et semper

donum istud lirmum et stabile permaneat, Ego frater Lerne -

rius l3oez, magister militi e Templi pictavensis sigilli mei

munimine presentem cartam corroboravi.

D. Fonteneaut. (sans date) , t. t.0 , p. 751. D'après l'original. --
Transcription collationnée par M. Rédet.

IX.

1207. — Transaction entre les Templiers et les Hospitaliers, au
sujet du pont de Saint-Sauveur.

Notum sit omnibus tam posteris quam modernis quod

cum inter P. de Burgo novo, tune temporis Priorem et Fra-

tres Domus helemosinarie de Rochella ex una parte et Fra-

tres Templi de Rochella ex altera, gravis esset diutius contro-

versia agitata super pontem de Rochella et aliis edificiis que

ad ipsum pontem pertinebant, dictis Priore et fratribus de

donatione Isemberti bone memorie Magistri scolarum Xanc-

tonensis 2 ipsum possidentibus : tandem post multas alterca-

4. L'abbé Cholet a résumé l'histoire d'Aufredi par une inscription gra-
vée sur une table de marbre blanc dans le péristyle de l'hospice fondé
par ce généreux citoyen , et publiée dans- La Rochelle et ses environs ,
page 243.

2. Isambert, écolâtre de Saintes, avait construit, à la Rochelle, le pont de
Saint-Sauveur, détruit en 4735, dont nous publions la reproduction d'après
le dessin du P. Arcère; celui de Saintes démoli en 4846 avec l'arc de triom-
phe romain qu'il encastrait. —Voir note de M. le Cie J. de Clervaux, d'après
Duffus Hardy, lue à la réunion des Sociétés savantes, à la Sorbonne. —
Par lettres patentes du 48 avril 4202, Jean Sans-Terre confia à Isambert la
construction du pont de Londres. — Il signe deux chartes imprimées l'une par
Arcère, t. n, p. 664, et l'autre dans la Bibi. de l'éc. des Chartes, t. xix, p. 435.

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



— 36 —

tiones facia est talis compositio inter eos quod P. Prior et

fratres Dornus supra dicte templi de Rochella medietatem

habendam per omnia in ponte et reddidi..... et omnibus aug-

mentis que ibi circumquaque sive superius sive inferius

essent quibuslibet modis aux..... nerent, voluerunt et con

-cesserunt fratres templi de Rochella ut prime LX libre picta-

venses que de redditibus ejusdem pontis et edificiorum

exirent, Priori et Fratribus domus helemosinarie redderen-

tur, ad debita persolvenda quibus pro magistro scolarum

jam dicto erant plurimum obligati. Hoc etiam pactum fuit

inter partes quod quando vellent circa pontem edificare,

communiter mitterent in edificiis construendis usque ad du-

centas libras andegavenses ita quod neque templarii bele-

mosinarios vel helemosinarii templarios ad majores possent

missiones compellere , nisi ipsis ponte sua invicem commu-

nicatirent et si forte aliquid de redditibus ejusdem pontis vel

de edificiis ad ipsum pertinentibus in venditionem vel impi-

gnerationem veniret, Helemosinarii templariis et templarii

helemosinariis tantum modo possent vendere vel impignorare

et non aliis personis. Concesserunt etiam dicti fratres Templi

quod modis omnibus pro posse suo perquirerent a Domino

rege Anglie super concessione et confirmatione hujus rei

duas cartulas ejus sigillo roboratas propriis laboribus et

expensis, except() quod et fratres ad expensas pro cartulis fa-

ciendas VIII marcas argenti darent, si'tanta vel major esset

medietas expensarum , si vero minor esset medietas VIII

marcarum secundum minus medietatem mittent expensarum

et non secundum majus illarum autem cartularum altera

debet reddi priori et fratribus domus helemosinarie, altera

sub custodia fratrum Templi reponi. Hec autem omnia sicut

in prescripta compositione continentur fratres Templi bona

fide, sine omni dolo et malignitate et sub pacis oculo se ob-

servaturos concesserunt, ut igitur hec compositio majorera

auctoritatem haberet et firmius teneretur, frater Willelmus

Oculus bovis, Magister Militie templi citra mare in cujus pre-

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



— 37 —

sentia recitata fuit eadem compositio et firmata nec non Pc-

trus de Burgo novo, tunc prior domus 1 ►elemosinarie de Ro-

cheik, eamdem sigillorum suorum munimine roboraverunt.

Sunt autem ex parte templariorum testes frater GailFerius et

{'rater Bos, tune preceptor templi apud Rochellam et %Villel-

mus prior de Parigniaco et Magister Willelmus de Elemosina

et alii plures, ex parte vero Prioris et fratrum Domus Elemo-

sinarie, Aimericus Ogerius capellanus de Mareanto et Willel-

mus, de Capella, frater ejus et Radulfus..... et frater Oliverius

et frater Bonaud et frater Ramnulfus et frater Ainlericus de

Rupeforti et multi alii. Hoc autem factum est anno Verbi

incarnati M. CC. VH. Domino Johanne regnante in Anglia ;

Philippo in Francia, Heniico Episcopo Xantonensi tune exis-

tente.

Copie du P. Jaillot, à la bibliothèque de la Rochelle. (Voir D. Mas-
sion, H, 49t1 et i97.)

X.

4208. — Confirmation par Guillaume de la Roche, chevalier,
sire de Machecoux, aux Templiers de la donation faite par Guil-
laume de Tournay, augmentée de la terre d'Elfe Bernard , cheva-
lier.

El nom de sainte Trinité, je Willaume de la Roche, che-

valer, sire de Machegouz , fais à saver à toz ceaus qui sunt

et qui sunt à venir, qui ceste presence chantre veiront et

oiront, que je, de ma prope volunté, por le salu de m'arme

et de mon • père et de ma mère et de mes ancesors et de

mes successors, o l'otrei et o-la volunté de Sebile ma femme

et de Letice ma fille et de Gardrat, mon frère, ai confermé

et otréié en pure et en pardurable auinosne à Deu et al freres

de la chevalerie dau Temple, tote icelle aumosne enterigne-

ment que Willaume de Tornay, the valer , mis horns , for a

donné, c'est à saver sor le pas de Tornay, terres et bois, à

2
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tenir et à aver, as desus diz freres dau Temple, pardurable-

ment de mei et de mes hers et de Gardret, mon frere et de

ses hers, franchement et quitement, à tote for volunté faire

enterignement. E par desus ice, for ai otréié la terre Helyes

Bernart, chevaler, mon home, qui est sor icel meisme pas

de Tornay, devant l'aube espine , laquelle i. tent del desus

dit Willaume de Tornay, à tenir et à aver pardurablement,

o totes franchises, se il conquerre la poent. C'est à saver que

li devant dit frere ne devant herberger es devant dites cho-

ses, nul de mes homes ne des mon fi-ere, sans noz congiez.

E por ce que sus iceste chose aucuns ne dotast ne doter

peust, vesti et saisi les devant diz freres de la devant dite au-

mosne par ceste presence chartre, laquelle...' saeler de mon

sael. Ce fut fait l'an de l'incarnation nostre Saignor M. CC et

V... octovre.

u L'original de cette pièce est dans les archives du Temple de la Ro-
chelle; au bas pend un cordon de fil blanc à deux branches où était at-
taché un sceau qui est perdu » D. Fonteneau. — Copie de M. Rédet
d'après les mss. do D. Fonteneau, t. xxv, p. 305; t. LII, p. 744.

XI.

4246. — Vente faite par Pierre Humbert, bourgeois de la Ro-
chelle, et Florence, sa femme, à Robert de Moullent , de dix livres
de cens sur une place et une maison sises devant la porte du Temple.
Alexandre Aufredi figure au nombre des témoins. — La charte
portait les sceaux de l'archidiacre de la Rochelle, du maire Ga-
lerne et du prévôt de la Rochelle, Hélie du Breuil.

Noverint omnes presentes litteras inspecturi, quod ego Pe-

trus Humberti, burgensis de Rochella, assensu et voluntate

Florentie uxoris mee, vendidi Roberto de Moullent x libras

pictavinorum quas habebam censuales super illa platea et

super illa domo in qua tune temporis manebat P. Armoins,

4. Déchiré.
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que platea et que domus sunt ante portam Templi in reuga

etiam Templi, videlicet inter domum Ruli defuncti et domum

P. Giraudi, tenendas et habendas a prenominato R. et ejus

heredibus in perpetuum, pacifice et quiete, et ad omnem

voluntatem suam inde libere faciendam, tam in vita quam

in morte, septies viginti libris pictavinis , quas babui et re-

cepi. Concessi etiam et presentibus litteris confirmavi, quod

eumdem Robertum et ejus heredes, super hac venditione

a me sibi facta per me, vel me per alium aliquem de cetero

non vexarem, renoncians etiarn in hoc facto omni excep-

tioni et omni privilegio et omni canonici juris et legum

auxilio. Prenominatas enim x libras censuales, Ego Petrus

dicto Roberto et ejus heredibus teneor garire ad usus et con

-suetudinesRochelle. Factum fuit hoc anno gratie MCC. sexto

decimo. Ne autem super premissis posset in posterum aliqua

calumpnia suboriri ad petitionem partium , Ego G. tune

temporis archipresbyter de Rochella presentibus litteris si-

gillum meum apposai et Ego J. Gualerne, tune Major, si-

gillum communie de'Rochella 1 , et ego I-Ielias dau Bruil,cle-

rieus , prepositus etiam de Rochella , sigillum prepositure

presentibus litteris apponendum duxi. Hujus rei testes sunt

Alexander Aufredi, Girardus de Camera, W. de Monmirail,

Philippus Leger, Pascaudus de Rofflac, J. de Sancto Amando,

Hugo Taillenderius et phares alii.

Copie du P. Jaillot, d'après les archives du Temple de la Rochelle.

XII.

!217. — Cession faite aux Templiers par Guillaume Maingot, en
expiation des torts qu'il avait eus envers eux.

Humana industria contra oblivionis incommodum littera-

rum adinvenit remedium ut si quid a memoria hominum

4. Les diverses matricules .des maires de la Rochelle ne s'accordent ni
entre elles ni avec les chartes sur le nom du premier magistrat do la com-
mune en 4246. Nous trouvons dans les titres originaux, J. Galerne, et Mangou
de Melle et Claude de Courselle, dans les nomenclatures.
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caderet, beneficium litterarum ad notitiam revocaret. Ideoque

presenti scripto commendare volumus et presentibus et

fut uris. notum fieri decrevimus quod Willelmus Maingoti,

filius Willelmi Maingoti et domine Berte filie G. de Rancone

juxta assertionem templariorumplurimis exactionibus et in-

juriis eorum homines diu vexaverat quos usque ad sua tern-

pora liberos habuerant. Tandem divina inspiratione et ami-

corum suorum ammonitione, pro redemptione anime sue et

parentum suorum, predictis Templariis homines suos liberos

habendos et etiam possessiones eorum liberas et quietas ab

omni violentia in omni terra sua concessit, scilicet ab host et

a talliata et a calvacata et de bien , et de eschauquata ' et ab

onerum injuria, hoc etiam concessit W. filius ejus. Hujus rei

testes suntHugo, capellanus Templi de Rupela, Harnaudus,

fratres militie Templi, domina Bartolomea, uxor predicti

Willelmi, Guillelmus Girbertus, Guillelmus Jordan, Symon

Lceas , milites, Stephanus Thomas, Magister Guido , clerici.

Nicolaus Seguinus, Pocardus, W. Daguet. Ut ver() bine presens

quarta in majori auctoritate haberetur, sigilli sui impressione

eam communiri fecit.

Archives du Temple de la Rochelle, d'après la copie du P. Jaillot.

XIII.

1917. — Sentence contre Arnaud, chapelain de Saint-Félix, qui
n'avait pas tenu compte d'un jugement contre Guillaume Maingot
en faveur des Templiers. — Cession aux Templiers d'une maison à
Saint-Félix, auprès de l'église.

Universis Christi fidelibus presentem paginam inspecturis,

Relias de Partiniaco Veteri et Girbertus Sancti Laurentii et

Robert us Sa ncti Pauli de Parti niaco, Priores, quondam judices

delegati a Domino Papa, salutem, in salutis Auctore. Universi-

4. Bians, biains, biennium, corvées , tant d'hommes que de bêtes. — Le
guet, d'où échauguette, guérite.
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tati vestre notum facimus quod cum Arnaudus capellanus

sancti Felicii esset convictus in presentia nostra super_ qua-

dam inobedientia de sibi infunctis a judice ordinario, scilicet

ab Henrico Fpiseopo Xantonensi utpote qui vilipendebat

sententiam latam ab eodem judice ordinario in Willelmum

Maingoti nobilem virum pro dampnis ab eodem Willelmo

illatis fratribus militie templi de Rochella, jam dictus sacerdos

humiliavit se ipsum predictis fratribus super premissa inobe-

dientia veniam postulando. Qui fratres illius miserti petitioni

sue condescenderunt, tali gulden' pacto quod dictus sacerdos

prelibatis fratribus quiptavit in perpetuum sine aliqua contra-

dictione in posterum facienda quondam querelam quam habe-

bat adversus eos super quidam domo, que est apud sanc-

tum Felicium prope ecclesiam, que fuit quondam I-Ierberti

Hylarii sacerdotis et super quibusdam ortis et quadam terra

a servitute libera. Fratres vero super humilitate ejusdem

sacerdotis complacentes dederunt ei caritative, proborum

virorum consilio et admonitione mediante, quinquaginta

solidos savariorum veterum. Et ut hoc ratum habeatur in

perpetuum cartam istam ad petitionem partium sigillorum

nostrorum munimine fecimus roborari. Anno Gratie M°.

CC° XVII° mense julii.

Copie faite par le P. Jaillot , d'après les archives du Temple de la
Rochelle, a la bibliothèque de la Rochelle.

XIV.

Vers 1218. — Traité fait entre les Templiers et les héritiers d'Ai-
meri Boy, au sujet de quelques fiefs légués par ce dernier aux Tem-
pliers, et dont ses héritiers leur disputaient la possession.

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris , quod

cum controversia esset inter Fratres Templi de Rochella et

Ramnulfum Regem et Mauricium fratrem ejus, super rebus et

possessionibus quas Aimericus Rex, patruus predictorum fra-

trum, scilicet Ramnulli et Mauricii, pro anima sua parentum-

que suorum contulerat predictis fratribus Templi, contigit
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quod defuncto Ramnùlfo Rege, predictusMauricius, qui heres

d icebatur possessionum Ramnulfi Regis cum predictis fratribus

Templi, utriusque partis amicorum consilio, in hune modum

composuit, quod ipse Mauricius et R. frater ejus, fratribus

Templi intulerant, penitus finivit et quiptavit fratribus Tern-

pli quidquid juris se habere dicebat in possessionibus quas

predicti fratres Templi possidebant, scilicet aTadon, a Seche-

bot, a Longeleigne , en Aitré, et omnibus rebus aliis, super

quibus contencio et controversia fuerat inter ipsos fratres

Templi et predictos Mauricium et Ramnulfum. Fratres vero

Templi ditto Ma uricio et heredibus ejusdederuntet concesse-

runt domum de Atreio et duo torcularia, que in eadem domo

erant, in perpetuum pacifice possidenda, reddendo inde fratri-

bus Templi y solidos pictavenses censuales annuatim jure

domini in pascha Domini. Tali quidem pacto, quod dictas M.

dictam domum et torcularia non poterit dare, neque vendere

neque impignorare ecclesie, neque domni alterius religionis,

neque etiam alienare alicui homini, quamdiu fratres Templi

de dicta domo et torcularibus eidem Mauritio tantum dare

voluerint quantum et alter. Sed ut pax ista firma esset et sta-

bilis, Gaufridus archipresbyter Rochelle et Petrus de Ale-

mannia, frater ejus, qui locum domini Savarici de Maloleone,

tune temporis senescalli Pictavensis et Vasconie, -tenebat, in

quorum presentia pax ista fuit prolocuta et firmata, ad peti-

tionem utriusque partis, presenti cartule sigillorum suorum

robur apposuerunt et muuimen. Huic rei interfuerunt et testes

sunt predicti G. archipresbyter Rochelle et P. de Alemannia,

frater ejus. Relias de Nuaillé. Hugo de Affrei, Simon Qui n tin us,

Jordanus de Rupe. Hugo, capellanus de Rupe, frater ejusdem

Jordanis. P. Bertinus. Theobaudus de Branda. Willelmus

Baudricius. Aufrei tune temporis prepositus de Aitreio. Fra-

ter Boso, tune temporis preceptor Domus templi de Rochella.

Frater P. Plateit. Frater Arnaudus Tortus et plures alii.

Copie du P. Jaillot, d'après les archives du Temple de la Rochelle.—
Publie' par D. Massiou , t. II, p. 456, qui ne reproduit pas le nom des
témoins.

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



— 43 --

XV.

1218. -- Transaction entre les Templiers et Aimeri de Maillé, au
sujet d'une aumône due surdes terres entre Chavagne et Usseau. —
Charte passée sous les sceaux de l'archidiacre de la Rochelle et du
prévôt de Nieul.

Noverint omnes presentes litteras inspecturi quod ego

Aimericus de Malliaco, miles, traxi in causa fratrem Arnau-

dum, tune temporis preceptorem et fratres domus Templi in

Rupella, super quadam helemosina in terris et boschis et pra-

tis et rebus aliis que cunt apud borderiam inter Chavegnes

et Usseau a Petro Jarri bone memorie perpetualiter dicte

domui data et concessa. Super quibus rebus, ego quasdain

consuetudines et exactiones et servitia alla michi ab eadem

domo et ab ejusdem domus fratribus querebam persolvi.

Huic autem questioni mee fratres dicte domus omnino con-

tradicebant, dicentes quod in illis rebus super aliqua consue-

tudine mihi vel exactione vel servitio aliquo non tenebantur.

Quod etiam verum esse ipsi per testes probaverunt omni

exceptione majores. Hune est quod ego querelam illam om-

nino quitari eisdem. Dedi etiam dicte domui Templi et fra-

tribus ejusdem quidquid juris me habere dicebam in rebus

superius memoratis. Ad majorem autem hujus rei certitudinem

ad petitionem mei et alterius partis, dominus G. tune tem-

poris archipresbyter de Rupella et P. Rufus, tune prepositus

de Niolio, coram quibus causa illa fuerat agitata, presentibus

litteris sigilla sua apposuerunt. Actum anno gratie M° CC°

octavo decimo.

Copie du P. Jaillot, d'après les archives dia Temple , la Rochelle.

XVI.

1131. — Concession par les Templiers à Guillaume Boeuf d'une
place que tenaient, avant l'incendie de la Rochelle, J. Daunac et
Arbert François.

Universis Christi lidelibus, presentem cartulam inspectu-

ris, Willelmus Bos, humilis clericus, Salutem in salutis Auctore.
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Universitati vestr e notifico me a fratre G. de Breis, domo-

rum Templi militi e in Aquitania preceptore, recepisse plateam

hujusmodi donationis quam J. Daunac et Arbertus Fran-

ciscus tenebant ante combustionena ville de Rocltella ', sitam

in introïtu... Willelmi de Voerta et introïtu domus Templi de

Rochella, adherentem portallo et in cellario dicte domus ,

quam... dictas frater G. domorum Temlili in Aquitania pre-

ceptor humilis , mihi contulit et concessit de consensu et

voluntate... tune temporis preceptoris in Rochela et aliorum

fratrum, ad vitam meam habendam et pacifice possidendam,

reddendo inde pr eceptori domus dicte vel ejus mandato

annuatim per duos terminos censuales. Et in cujus rei testi-

monium quia sigillum..., non habebam, sigillo venerabilis viri

P..Raimundi, tunc temporis archipresbiteri in Rochella, pre-

sentem cartulam quam eidem super hoc contuli feci ad ins-

tanciam ejusdem G. roborari. .

Actum publice anno Domini m° ducentesimo trigesimo

primo.

Copie faite sur l'original des archives de la commanderie du Tem
-ple, par le P. Jaillot. — Bibl. Roc. 1993, fo 4.

XVII.

I249. — Concession par les Templiers à Guillaume et Giraud
Arbert et à Girard Yender, d'une partie de la Besse-à-la-Reine.

Ge frère Foques de Saint Michea, commanderers adonques

dau maisons de la Chevalerie dau Temple en Aquitaine, fois

assaveir à toz' ceaus qui ceste présente chartre veiront et

oiront, que ge ai veu une chartre saielée dau saea frère P.

Bos, comandor adonques de la maison dau Temple en la

Rochele, en itau forme :

4. Dans une lettre, écrite en 4230 et conservée dans les Archives de l'Ab-
baye de Fontevrault, il est parlé de nombreuses maisons qui avaient été
arses (brûlées) de Carson dan- [nec qui fuss en la Rochelle en la l'este de
sainte Marie Madeléne (22 juillet). (Ephérnérides historiques de la Rochelle.
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Ge frère P. Bos, comanderers adonques de la maison de

la chevalerie dau Temple en la Rochele, fois assaveir à toz

ceaus qui ceste presente chartre veiront et oiront, que ge,

ob l'otrei et ob la volunté dau frères de nostre maison, c'est

assaveir de frere Michea lo chapelain , et de frere W. Faure

et de frere P. lo Tresorer et de frere Renou lo Claver et de

frere P. dau Bois et dans autres freres de la dite maison, avom

baillé et dtréé à W illame Arbert et à Girault Arbert et à

maistre Girart Vender, borgeis de la Rochele, une partie de

nostre Besse i que nos aviom en la Rochele, qui est apelée la

Besse à la Raine et duret cele partie que nos lor avom baillé

dès la place W. Blundea , eissi cum la Besse s'en passet à tra-

vers jusqu'an h terre de l'ospitau de l'autre part et duret cele

partie que nos lor avom baillé, des la place W. Blundea eissi_

cum la Besse s'en passet à travers jusqu'au la terre de l'ospi-

tau de l'autre part , et d'iqui s'en vait joignant à la terre de

l'ospitau jusqu'au mur de la vile, qui est pres de la chenau

dau H molins, sauves V braies que nos en aviom baillé à

Hervé lo blaieter qui se tenent d'une part à la maison qui fut

fahu P. de Roflac et duret de lone iceles V braies jusqu'an la

terre de l'ospitau et duret la dite Besse de lone de l'autre

part des la maison audit W. Blundea par clavant, devers la

rue joignant à la terre au conte de Peiters jusqu'au mur de

la vile dessus dit et durci de travers des ladite terre lo conte

de Peiters jusqu'an la terre de l'ospitau de l'autre part. E ob

tot iceu , lor avom baillé et otréé ceu que nos aviom defors

le clavant dit mur jusqu'au bacious qui sunt de l'autre part

de la dite chenau à tenir et à espleiter et à charger et des-.

charger granz vaisseas et petiz en la chenau dessus dite et les

portes de la dite chenau nos ne poiriom pas mermer ou

4. Le 40 juillet 4203, une lettre patente du roi Jean d'Angleterre à son
sénéchal du Poitou portait donation aux frères de. la Milice du Temple de la
Rochelle, du cours d'eau appelé la Besse de la Reine, en échange du cours
d'eau enlevé à leurs moulins du Perrot pour les fortifications de la ville.
C'est vers cette époque que le faubourg ou plutôt l'ile du Perrot (quartier
S. Jean) fut annexé à la ville.
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temps qui est à venir. E totes icestes choses dessus dites, nos

lor avom baillé et otréé, à tenir et à aveir durablement, à

eaus et à lor herz et à lor commandement et à faire tote lor

volunté, délivrement à vie et à mort, por cent sol de cens ren-

dant chascun an à nos et à nos sucessors ou à nostré comande-

ment por les inj quarterons de l'an, de la moneie qui

sera prise censaus par la vile de la Rochele, c'est assaveir

xxv solz à chascun quarteron, c'est encore assaveir que nos

et noz successors somes tenu à garir aus clavant diz bbrgeis

et à lor herz et à lor comandement les davantdites choses que

nos lor avom baillé si cum dessus est dit, quites et délivres

de tot cens et de totes costumes et de toz devers et de toz em -

paitremenz, ob les C solz de cens rendant, qui dessus sunt

noméz, sauve la seignorie dau Temple come de censi, aus us

et costumes de la Roehele. E par ceu que ceste chose seit plus

ferme et plus estable , ge frere P. Bos , comanderers dessus

nomez, lor en ai donné ceste presente chartre saelée et con-

fermée de mon saea. Ceu fut fait l'an de l'incarnation Jehu

Crist M CC et X L IX, on meis de feurer.

Nos donques veue, et oie la chartre dessus dite, ob l'assen-

tement et ob la volunté dau dit frere P. Bos et de noz freres

voguismes et otreasmes lo bail et l'acensement dessus dit et

toz les diz et la tenor de ceste chartre et volons que seit ferme

et estable durablement. Eà maire fermeté de ceste chose, nos

en avom saelé et confermé ceste presente chartre de nostre

saea en l'an de l'incarnation Jehu Christ M. CC. et cinquante,

on meis de Novembre.

Copie de l'abbé Cholet, a la bibliothèque de la Rochelle.

XVIII.

Janvier 1`168. — Vente à la Commanderie du Temple par Gautier
de Vouhé.

Ge Ganter de Vohé, chevalers, fois assayer à toz ceaux qui

ceste presente chartre veiront et oiront que come je fusse en

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



-47

la fei et en la ligance aus seignors dau Temple de la Rochele

de trente et dons .serters de froment de rende à la mesure

Saint-Martin sus loz diet molins de la Rochele qui sunt près de

l'église Saint-Sauveor et de' sept livres et dimée de rende en

deners sus loz dous molins qui sunt à l'entrant dau Perrot on

qua us chouses de lad. ligance, je aveie L sols peitevins de

rende en deners miens propres, ci par raison d'icele ligance

esteint deu aus diz seignors dau Temple dis livres de pleit à

muance de teneors et loz en fussent encores deu à muance de

seignor non pas d'ome les tiers daud. dis livres de plait et

loz en fust encores deu de treis en treis an un roncin (le

sexante sols de servize e toz irez devers dessus diz , sauve la

ligance deussent vendre per iusticiam Beaus qui dessous mei

teneint quant preneient ons chousesde lad. ligance et je eusse

porveu et esgarde bien et diligentement et por leisir que greve

chouse fust et peust estre à mei et aus miens de faire et de

paier les deners dessus diz por tam petit cum je preneis mien

propre en lad. ligance, ainz fusse en peril et en dote de jor en

jor de prendre le tot si dreiz et jugemenz en fust fait entre

mei et les diz seignors dau Temple, por au mesmement que

cil qui dessoz mei teneeint en la dite ligance n'esteint pas de

mon lignage ne nul deveir ne m'en fezeint, Ge Ganter de

Vohé, chevaler dessus nommez, fois assayer à toz que les

devant diz cinquante sols de rente et tote la partie et tote la

dreiture enterinement que je avoie et preneie et aveir et

prendre poeie et deveie ons chouses de lad. ligance par quau-

que manere que ceu fust ou peust entre; ge ob l'assentement

et ob la volonté de Will'°° de Joffrei et de Thebaut de Vohe,

mes freres et de Hugues de Vohé, vallet, mon oncle, ai vendu

et livré et quipté et otroié a frere Pere Daulège, commandeor

adonques de la maison de la chevalerie dau Temple de la

Rochele et aus autres seignors dau Temple et m'en sui de-

vêstuz et dessasiz de tot en tot et les en ai vestu et saisi et mis

en pleneire et corporau possession et en pazible et perpetuau

sazine à tenir et à prendre et à aveir et à expleiter à domaine
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et perpetuauté aud. comandeor et aus autres seignors dau

Temple et à loz successors et à loz comandement à faire tote

for volunté clelivrement et plenerement et perpetuaument

sans contredit et sans demande et sans requeste et sans drei-

ture, nule que ge, ne mi heir, ne mi successor, ne autres por

nos i puissiom faire, ne prendre, ne aveir, ne demander en

nul temps, mais por nul manere por vent et does livres et

dimée de la moneie corant que li diz commandeors et li

autre frere de la dicte maison m'en ont donéet paié intérinement

en deners contez , les quaus deners , ge egui et recegui et

m'en tengui et tient por bien paiez et ai renoncié à tote excep-

tion de nonnombrée et de non recegue peccune et de menor

priz et m'ont quipté et absout de la fei de lad. ligance et ge

Wilme de Vohé , et ge Goffrey de Vohé, et ge Thibaut de

Vohé , vallet , frere aud. monsire Gauter, et ge, Hugues de

Vohe, vallet, oncle aud mons re Gauter, faisom assa yer à toz

que ici! monsre Ganter de Vohe a fait lad. vende et totes lesd.

convenances et chascune partie par notre volonté et par

notre congé et par notre assentement et volontez, otreiom que

tot deit et remaiget ferme et estable perpetuaument , sans

ceu que nos ne autres por nos, ne notre heir, ne notre suc-

cessor puissom jamais venir encontre par nule manère et

avom renoncié en icest notre fait, ge Ganter de Vohe, chevaler

et ge Willme et ge Joffrei et ge Thibaut de Vohe, frere et ge

Hugues.de Vohe, oncles aud. mons re Ganter dessus nommé, à

toz benefices et privileges de croiz donnée et à donner et de

minor eage et à tot bail et à tot droit escrit et non escrit et à

toutes chouses enterinement qui nos porroient ajuer et avenir

en contre, fast encore d'église ou encore laye, et avons juré

sur le saint évangile nostre seignor a tenir et a garder toz les

diz et la tenor de ceste chartre durablement, sanz jamais venir

encontre, et en garentie de ceste chouse, noz en avons done

audit comandeor et ails freres de la dite maison et à for succes-

sors ceste presente chartre, laquai' sire Ponz de Pont adon-

ques arcediacre d'Aunis saiela et confirma à noz requester

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



-49

de son saiau et ge Ganter de Vohe dessus nommés y apposai

le mien propre saiau en mairè garentie de vérité. Ceu fut fait

l'an de l'incarnation Jeshu Crist mil deux cenz et soixante et

ouit, on meis de Janver.

Copie de J.-B.-E. Jourdan, it la bibliothèque de la Rochelle.

Voici une liste de chartes déjà imprimées• qui ont rapport

au même sujet. Si dans celles que nous publions aujour-

d'hui il y a quelques incorrections , nous espérons qu'on

n'en rendra pas responsable l'éditeur, par les raisons indi-

plus haut, p. 23.

1139. — Charte de Louis VII. (Champollion-Figeac, Documents

inédits, II, p. 24.)

Entre 1145 et 1153. — Cession par Eble de Mauléon aux moines

de l'abbaye de Vendôme de propriétés situées à Saint-

Georges d'Oleron. (Champollion, Ibidem, II, p. 264

1190. — Confirmation par Richard, roi d'Angleterre, du don du

Perrot fait par Aliénor aux Hospitaliers. (Arcère, Il ,

503. — D. Massiou, II, 117.)

1203. — Lettre patente de Jean-Sans-Terre aux Templiers. —

Concession de la Besse-à-la-Reine. (Duffus Hardy,

Lettres patentes, p. 22.)

1214. — Jean-Sans-Terre donne aux Templiers le cours d'eau de

Lafond. (Duffus Hardy, Chartes, p. 196.)

1221. — Lettre de Gualerne, maire de la Rochelle, à Henri III ,

roi d'Angleterre , pour se plaindre des violences des

Templiers. (Champollion , Lettres des Rois, I, 31.) Le

pontificat de Ponce ne dépasse pas 1221).

1222. — Bulle du pape Honorius contre l'insolence des Templiers.

(Rymer, I, p. 88; Arcère, II, 662; Massiou, II, 230.)

1232. — Don de 60 sols de cens aux . Templiers , par Amauri de

Vilers. (Revue de l'Aunis, 1869.)

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



— 50 —

1270. •— Traité entre les Templiers de la Rochelle et plusieurs

abbés, concernant les canaux nécessaires à leurs ma-

rais dans l'île de Marans. (Artère, II, 63f. — D. Mas-

siou, Il, 461.)

M. Rédet a publié en 1854, d'après les originaux, dans la

Bibliothèque de l'École des Chartes, t. xv, p. 83, les quatre

chartes dont suit l'indication :

1229. — Cession par Aimeri Acharies et ses frères aux Hospita-

liers de Saint-Jean du Perrot d'une' pièce de terre

située devant la porte de l'hôpital de Fontsèche.

1230. — Cession aux mêmes par Gauvaing, de Taunay-Charente,

d'une terre située au bourg de Fontsèche.

1238. — Accord entre les Hospitaliers de Saint-Jean du Perrot et

Josselin Proost, au sujet d'une aumône.

4242. — Don par Jeanne, la Grasse aux Templiers de la Rochelle

d'un marbotin de rente sur sa maison sise en cette

ville.

Ces quatre chartes en français sont tirées des Archives de la

Commanderie de la Rochelle, qui contenaient les chartes fran-

çaises les plus anciennes de la contrée.
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TIRÉS DES ARCHIVES DU DUC DE LA TRÉMOILLE.

(1156-1652.)

A la fin du xv e siècle et au commencement du xvie , deux

mariages ont apporté les plus beaux fiefs de l'Aunis et de la Sain-

tonge dans la maison de la Trémoille : celui de Louis ler (lu nom

avec Marguerite d'Amboise , héritière du comté de Benon comme .

des baronnies de Marans et de 111e-de-Ré; et celui de leur petit-

fils, Charles prince de Talmont en Bas-Poitou, avec Louise de

Coëtivy, unique enfant de Charles comte de Taillebourg, prince de

Mortagne-sur-Gironde, seigneur de Didone, de Royan et Mornac ,

du tiers de Soubise, et en outre possesseur de la baronnie deRoche-

f'ort-sur-Charente. Des partages et des ventes ont successivement

fait sortir ces domaines de la famille, à la puissance et au renom de

laquelle ils ont contribué depuis le règne de Charles VIII jusqu'à

celui de Louis XIV. Par suite de leur transmission à des puînés , à

des filles et à des acquéreurs, le chartrier de Thouars , où avaient

été transportés ceux des fiefs cités plus haut, dut se dessaisir des

titres garantissant leur propriété et assurant la perception des

nombreuses redevances dont se composait leur principal revenu.

Complète pour Benon, et à peu près aussi pour Taillebourg, cette

remise n'a pas compris les chartes de Didone ni un certain nombre

de comptes, registres d'assises, lettres missives, pièces isolées et

surtout procédures des autres seigneuries.

La situation de ce chartrier au niveau du caveau funéraire et

avec un escalier différent en avait fait oublier le contenu, après la

profanation de ce dernier, lors du brûlement des titres féodaux et

pendant toute la guerre de la Vendée. L'attribution à la municipa-

lité de Thouars, comme domaine national, du château et de ses

dépendances fit ouvrir les massives grille et porte de fer de la salle

voûtée où étaient disposés, dans un ordre parfait, les documents qui

a
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remontaient à la fin du xi', siècle et s'arrêtaient en 1789. Quand

l'accès du chartrier fut devenu à peu près libre, divers détourne-

ments eurent lieu. Les bonnes ménagères de la ville en boule-

versèrent notamment les liasses, et s'y approvisionnèrent de beaux

parchemins pour couvrir leurs pots de confitures et bocaux de

prunes ou cerises.

Cette ressource ne leur fut enlevée qu'une vingtaine d'années

après la restitution, en 1816, du château de Thouars au dernier duc

de la Trémoille.

Depuis la très-regrettable vente par laquelle il en rendit la

mairie de cette ville définitivement propriétaire, il avait épousé, en

1830, Mademoiselle Valentine Walsh de Serrant, mère du duc ac-

tuel. Le comte Théobald de Serrant, frère de ]a duchesse, s'appli-

qua à sauver les débris, encore très-volumineux, des archives dont

il avait su apprécier l'importance. Le transport dut se faire avec

précipitation ; maintes personnes prétendant que la vente coin-

prenait, outre l'enceinte et les édifices, le contenu du chartrier.

• Plusieurs années s'écoulèrent avant qu'on pût s'occuper, au châ-

teau de Serrant, en Anjou, des coffres , caisses et barriques où les

parchemins et papiers avaient été jetés par brassées et foulés de

manière à réduire le nombre des colis. Les premières recherches,

faites la fin de 1816, laissèrent de côté ce qui concernait l'Aunis

et la Saintonge. Elles n'ont commencé pour ces deux provinces

qu'après la rencontre de pièces intéressantes, relatives à Prégent

de Coétivy, grand-amiral de France , et aux Soudans de la Trau'.

Depuis , la découverte de lettres missives originales 2 et surtout

d'une partie de la correspondance de Marie de Valois 3 , fille de

Charles VII et d'Agnès Sorel , avec son mari M. de Taillebourg

(Olivier de Coëtivy,frère et héritier de Prégent), a particulièrement

attiré l'attention du digne propriétaire du chartrier de Thouars sur

les titres des domaines possédés jadis par sa famille en deçà et au.

1. Le Comité des Travaux Historiques les a fait imprimer dans divers volumes
de la Revue des Sociétés Savantes.

2. Elles font partie du recueil publié dans le Bulletin de la Société Archéo•
logique de Nantes, volumes x à xu.

3. Le P. Anselme , Histoire généalogique , tome I, page 119, et tome VII,
p. 745, l'a nommée Marguerite, erreur répétée par presque tous les auteurs qui
ont parla de la charmante fille de la Belle Agnès et du roi de France, dont les
34 lettres sont sous presse.
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delà de la Charente. Leur tirage et leur classement sont en grande

partie son œuvre.

Ils étaient assez avancés, au commencement de l'année dernière,

pour que nous ayons pu solliciter de sa bienveillance amicale l'au-

torisation de former, sur le département de la Charente-Inférieure,

un recueil de documents inédits, contenant une pièce au moins par

canton 1 , ai.isi que nous l'avions fait pour les départements de la

Vendée et de Maine-et-Loire et nous proposons de le faire pour

celui des Deux-Sèvres 3.

Aujourd'hui la formation de la Société des Archives historiques de

la Saintonge et de l'Aunis fournit au duc de la Trémoille l'occasion

de donner une nouvelle preuve du noble et judicieux empresse-

ment avec lequel il autorise et facilite l'impression de ce que ses

archives , très-riches malgré les circonstances indiquées, con-

tiennent d'important et de curieux. Déjà il a été choisi , pour les

volumes de la Société, une centaine de documents inédits, originaux

en majeure partie , de la fin du xine siècle 4 au milieu du xvite.

Les sujets et le langage en sont aussi divers que les dates, les loca-

lités et les personnages auxquels ils se rapportent. Comme spéci-

men, voici deux séries , chacune de vingt numéros. Classés par

ordre chronologique, ils sont accompagnés d'analyses qui en font

connaître l'objet.

Des notes en expliquent plusieurs p assages. Elles laissent beau-

coup à désirer, parce que nous connaissons très-peu l'histoire des

deux anciennes provinces comprises entre la Sèvre-Niortaise et la

Gironde ; nous comptons cependant sur l'exactitude avec laquelle

sont copiés les textes, et sur la manière dont ils sont disposés, pour

rendre leur lecture plus facile et plus profitable.

Les Roches-Baritaud (Vendée), 7 août 1874.

Paul MA RCHEGAY.

1. Grâce à une allocation de 400 francs votée par le Conseil général de la Cha-
rente-Inférieure, il vient d'être publié par M. de Richmond : Paris, Alphonse
Picard, 1874 ; grand in-8o de 168 pages.

2. Voir notamment Annuaire de la Société d'E,eulation de la Vendée, x° année,
et Revue de l'Anjou, années 1861 et 1873.

3.Avec la collaboration de M. Imbert, auteur de la nouvelle Histoire de Thouars,
et qui a publié sur le Poitou un grand nombre de documents, mémoires et notices.

4. Il y a même une pièce du milieu du xii 0 siècle , placée en tête de notre
première série.

•3
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1.

De 115G à 1158, 19 décembre. — Bulle du pape Adrien IV, confé-
rant au prieuré de Saint-Etienne de Mortagne-sur-Gironde des
privilèges et droits importants par la défense : 1 0 d'admettre ait
service divin les paroissiens du prieuré excommuniés è cause de
leurs violences; 2 0 d'enterrer ses paroissiens dans une église étran-
gère ; 30 d'établir aucun oratoire dans ses paroisses, et 4 0 de s'em-
parer de tout ou partie de ses dîmes.

Adrianus episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis

Petro Mauritanensis ecclesie priori ejusque fratribus , salu-

tern et apostolicam benedictionem.

Justis petentium desideriis facilem nos convenit impertiri

consensum, et vota que a rationis tramite non discordant

effectu debemus prosequente complere. Eapropter, dilecti

in Domino filii, vestris justis postulacionibus gratum impen-

dentes assensum, presencium auctoritate statuimus ut nulli

homini liceat parrochianos vestros, et eos presertim qui pro

suis excessibus a vobis sunt excommunicationis vineulo as-

tricti , ad officia divina suscipere; eosdem quoque parro-

chianos vestros nullus in ecclesia sua sepeliendi, nisi salva

canonica justicia ecclesie vestre, habeat facultatem.

Prohibemus insuper ut infra terminos parrochiarum ves-

trarum, in fundo vestro, novum oratorium propter assensum

dyocesani episeopi et preter voluntatem vestram, nemo edi-

ficare presumat ; nulli ectiam decimas vestras et obediencia-

rum vestrarum, quis juste et rationabiliter possidetis , mi-

nuere liceat vel auferre aut eas 'obis nolentibus retinere.

Si quis autem hujus nostre constitucionis paginam sciens

contra earn temere venire temptaverit, nisi reatum suum,

secundo terciove commonitus, congrua satisfactione correxe-

rit, indignationem omnipotentis Dei beatorum [que] Petri et

Pauli, apostolorum ejus, incurrat.'

Datum Lateranis, decimo tertio kalendas decembris.

Copie faite le 8 février 1493, d'après l'original , scellé en plomb et
latz desoye jaulne et violet, sans seing. Elle se trouve au folio 91
(l'un cahier contenant une enquête.
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I1.

4279, août.—Reconnaissance par Geoffroi, seigneur de Mortagne,
valet, du droit d'exploit (ou d'usage) que les sergents et roturiers
de la paroisse du Clay ont en la rivière (ou vallée), située dans le
fief dudit Geoffroi ,.entre le moulin de Rozeyrou et le peiré de
Corme-Ecluse, à la charge pour les premiers de le suivre pendant
un jour, en armes et à leurs fi'ais,jusqu'à l'Orme-Cheygut; et pour
les seconds de,lui payer annuellement 15 livres de taille. Aucun
d'eux ne pourra aliéner son droit à une personne habitant hors de
la paroisse. La haute justice est réservée au seigneur.

« Universis presentes hueras inspecturis et audituris Pon-

« cius de Mauritania, miles, dominus dicti loci et vicecomes

« de Alnayo, salutem in Domino sempiternam. Noveritis nos

a vidisse et diligenter inspexisse et de verbo ad verbum per-

« legisse quasdam litteras sigillo magno domini Gaufridi de

« Mauritania, militis, defuncti patris nostri, sigillatas, non

« abolitas , non cancellatas nec in aligna parte sui viciatas,

« quarum tenor sequitur in hec verba. »

Universis presentes litteras inspecturis, Gaufridus dominus

de Mauritania, valetus, salutem et que scripta sunt felici

memorie commendare.

Quoniam que facta sunt ab homme, ne pereant per mo-

turn temporis, debent in publica redigi monumenta, ideo

novent presencium universitas et futurorum posteritas suc-

cessura quod cum orta esset materia questionis inter nos, ex

una parte, et quoslibet parrochianos de Chayo, ex altera, tann

servientes quam roptuarios;

Videlicet [super eo] quod nos dicebamus ipsos homines

non debere habere de jure aliquod expletum in riperia illa

que sita est in dominio nostro, inter molendinum de Rozey-

rou, ex una parte, et peyratum de Corma Eclusa, ex altera,

nisi ipsi homines, et eorum quilibet per se, nobis et nostris

facerent perpetuam noticiam pro dicto expleto : videlicet

aliquem censum sen aliquem deverium pro quo habeant die-
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tum expletum sibi et heredil?us el eorum animalibus in paro-

chia supradicta; dictis hominibus in contrarium âsserenti-

bus et dicentibus se non teneri solvere nobis vel nostris ali-

quem censum pro predicto expleto cum ipsi et eorum pre-

decessores, a tempore a quo non est memoria usque ad pre-

sens, a nobis et predecessoribus nostris tenuerint et habue-

riut dictum expletum sibi et animalibus suis in dicta riperia

ad certa deveria : videlicet quod dicti servientes, ut dice-

bant, tenerentur nos sequi in armis et nostros, ad proprios

sumptus suos, per unam diem usque ad Ulmum Cheygut + ;

et dicti hommes ropturarii omnes insimul tenerentur, ut

dicebant, annuatim reddere nobis et nostris quindecim libras

annui redditus nomine talliate; et sic, per prescripcionem

longi temporis, dicti hommes se tuerentur non teneri nobis

vel nostris nisi ad debita deveria supradicta, que ipsi et eorum

predecessores nobis et nostris predecessoribus hactenus fece-

runt pro expleto riperie supradicte.

Tandem, inquisita a nobis super hoc diligenter veritate

a pluribus fide dignis , quia nobis constitit eviden ter dictos

hommes et eorum predecessores tenuisse usque ad presens

dictum expletum pacifice ad deveria supradicta, nos volumus

et concedimus, pro nobis et heredibus nostris et successori-

bus, quod predicti hommes et eorum heredes et successores ,

videlicet dicti servientes ad dictum sequenciam et dicti rop-

turarii ad deverium dicte talliate, deinceps habeant, teneant,

possideant et explectent dictum expletum perpetuo, pacifice

et quiete in dicta riperia, retenta nobis alta justicia, si con

-tingat : ita tamen quod dictum expletum dare, vendere,

obligare nec alienare poterunt extranee persone que non

fuerit de parrochia de Chayo.

4. Les seuls noms de la commune du Chay, canton de Saujon, qui se rap-
prochent un peu du Peiré de Corme-Ecluse, du moulin de Roseyrou et de
I Orme Cheygut, sont actuellement : le moulin de Roussellerie, le Peyrat de
Chantegrenouilles, moitié en la commune du Chay et moitié en celle do
Corme, enfin l'Ormeau-Seul.
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Super quo expleto promittimus et tenemur, pro nobis et

suecessoribus nostris, dare dictis hominibus et eorum here-

dibus seu successoribus plenarium et perpetuum garimen-

turn, et omnia premissa et singula servare et tenere et con-

tra per nos vel per alium non venire. Li cujus rei testimonium

dictis hominibus presentes dedimus litteras, sigillo nostro pro-

prio sigillatas.

Datum mense augusti, anno Domini M°CC°LXX° nono.

« Et quod vidimus atestamur; pro quorum testimonio

« sigillum nostrum magnum, quo utimur in talibus in cas-

« tellania de Mauritania, hiis presentibus litteris duximus

« apponendum. Datum die lune ante Ascensionem Domini,

anno ejusdem M°CCC° vicesimo quinto.

Ego Constantius Lanberti, clericus, scripsi et sigillavi. »

Vidimus original en parchemin , ayant sur double queue et cire
brune un sceau de moyenne grandeur, dont les deux empreintes sont
écrasées.

1299 (nouveau style), 5 janvier.— Vente par Geoffroi de:llortagne-
sur-Gironde, chevalier, seigneur dudit lieu, à Pierre de la Brosse,
seigneur de Didone, à raison de 268 livres , en monnaie courante,
d'une rente perpétuelle de 22 livres 6 sous 8 deniers, assignée sur
le produit des foires de Cozes (Codzes et non Codres), à la charge
par l'acquéreur de payer annuellement au vendeur 12 deniers de
franc-devoir la veille (le Noël. La validité de la vente est garantie
par la renonciation à chacune des nombreuses voies de droit et de
fait usitées alors pour attaquer les contrats.

A touz cens qui cestes presentes lettres verront et orront,

Gefroy de Moretaigne, chevalier, seigneur de celuy leu, salu

durable en Nostre Seignor.

Sachent tuyt que ge ledit Gefroy, non contraint, non

deceuz més de ma bone volonté I a ce esmeuz, ay vendu et

4. Pour les textes des xu ►° et xiv° siècles, on no met d'accents que sur
les voyelles finales.
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ostroié et encores vent et ostroi a perpetuauté, por moy et

por mes hers et pour mes successors, a mon seur Pierres de

la Broce, chevalier, seingneur de Didone , por luy et por

ses homes et por ses successors, vint et does livres sis soz et
oit deniers de la monoye corrant de annuau et perpetuau

rende, les quex ge lie assie et assigne sur la cohue de Codres
et sur tote la rende qui a la cohue apartient, por raison de

foires et de marchiez ou par quaucumques autre droyt ou

raison. Et du droit de avoir et perceivre lesdites vint et does

livres sis soz et oit deniers de rende ge, pour moy et por les

miens, me su y desvestu et dessesiz en la main et en la presence

de Robert de Veres, adonques tenant le seal de la seneschau-

cie de Xaintonge a Saint Jehan de Angely establi par nostre

seignor le roy de France, qui a ma requeste l'en vestit et sai-

sit et mist en pleniere et en corporau possession; ou ausi a

avoir, tenir, esploiter, lever, prendre et perceivre pazible-

ment touz temps més, de ci en avant, chacun an dudit mon

seur Pierres et de ses hers et de ses successors ou de loi-

commendement, par for main, lesdites vint et does livres

sis soz et oit deniers de rende tot avant que ge ou les miens,

ou nostre commendement ou autres por nom de'nos, avons

et prengons riens de tote la rende qni, por raison de ladite

cohue, nos apartient et poet et doit apartenir, et a faire

d'icelle rende dudit mon seur Pierre et des siens leur pleniere

et delivre voluntey a vie et a mort sanz contredit : ceu est

asavoir pour le pris de treize vinz et oit livres de la monoye

corrant que ledit mon seur Pierres m'en a cloné et paié et

les quex ge en ay eu et receu en bone pectine nombrée, des

quex ge me sui tenuz et me tient et tendray durablement por

bien paiez.

Et lesdites vint et does livres sis soz et oit deniers de rende

ge "ledit Gefrey, por moy et por les miens, audit mon seur

Pierre et aus siens promet et sui tenuz de tout home, de tote

obligation, de toz enpaitremens, de tote maniere (le eviction

ou exaction quaucumques, de toute ayde, de toute sequele
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et de tôle servitute et de tot devoir franches et quiptes, en

jugement e dehors jugement, envers toz et encontre toz, et

espicialement envers dame Lienor , ma fame , et envers les

siens, durablement deffendre et garir et en tote aventure par-

faire e fornir; en paiant chacun an doudit mon sear Pierre

et des siens , en la vigile de Noel , a moy et as miens, par

raison de ladite rende, douze deniers de la monoie cornant

de franc deveir, 'sanz gage et sanz doble et sans tot autre

deveir.

Et si par defautes desdites chouses non acomplies de moy

ou des miens audit mon seur Pierres et aus siens, il ou hr

comendement font despens ou sostienent domages, en quau-

cumques maniere que ceu soit ou puisset estre, ge por moy

et por les miens les leur promet et sui tenuz rendre et amen-

der, au simple sairement clou porteors de cestes letres ranz •

autre prouve et sans cognition ou taxation de juge. Et por

totes les choses desusdites et chascune de celes tenir, garder

et acomplir ge oblige audit mon seur Pierres et aus siens moy

et mes hers et mes successors et toz mes biens muebles et

nonmuebles, presenz et avenir; et renoncie en icest mien

frit a tote action et exception de mal, de barat, de force, de

l ieur, et en fait d'une chose faite et d'autre escripte, de non

nombrée peccune, non eue et non recette, a tote maniere de

decevance, au privilege de crois prise et a prendre, et a tot

droit escript et non escript et a toz droit, costumes et usages

titis et a faire et a touz privileges et graces do pez et a cloner

de nostre pere l'apostoille' et de nostre seignor le roy de

France dessusdit et de quaucumques autre prince ou baron. •

Et toutes cez chozes et chacune de celes ge jure as sainz

evangiles Dieu, corporaument atouchez de moy, tenir, garder

et acomplir sans venir encontre par moy ou par autre; et

en tesmoing de verité ge en doing audit mon sor Pierre cestes

4. L'Apôtre, titre le plus élevé clue l'on donnât alors au pape.

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



-60-

presentes letres saellées, a ma requeste, dou saiel desusdit por

la main dudit Robert. Et nos ledit Robert, a la requeste dudit

seigneur de Moretaingue , desdites chozes ledit mon seur

Pierre avon vesti et saizi et mis empleniere et corporau pos-

session, eu ausi sauf le droyt lou Roy et l'autruy, et aus choses

desusdites l'avons jugé et condempné tenir, garder et acorn-

plir, de son asentiment, par le jugement de la tort doudit

Roy; et a cestes letres avons aposé ledit saiel, en tesmoing

des chozes dessusdites.

Doué tesmoinz presenz : Robert et Guillaume Beraut, valez,

freres, et Guillaume Beraut filz dudit Guillaume, Guillaume

du Luyde, Pierre de la Mote et GuillaumeHori, clerc; le lundi

erg la veille de la feste de la Espiphanie, l'an de grace mil doz

cent et quatre vinz et dis et oit.

Vidimus original en parchemin , jadis scellé sur double queue,
délivré par Bobertus de Vernone, archipresbiter de Lochis in ec-
clesia Turonensi I , die martis post festum beati Bartholomey
apostoli, anno Domini 111 0 CC0 nonagesimo sono.

IV.

1300, 26 novembre.—Cession perpétuelle par Pierre de la Brosse,
seigneur de Didone, à Guillaume Gardrade de Chaillonnay, valet,
pour lui et pour ses ayants cause , moyennant un cens annuel de
50 sous, payable en deux termes, de la garenne ou chasse ayant
appartenu à Guillaume Bonneau, valet, située paroisse deSemussac,
avec son fond et ses bois. Une note écrite au dos, vers le milieu du
m ye siècle, porte que la garenne appartenait alors à la femme de
Béraud Gast.

Universis presentes litteras inspecturis, Guillelmus Gar-

4. Le copiste Tourangeau a écrit Codres au lieu de Codzes. Il a aussi un
peu francisé l'orthographe de l'original; mais il a conservé la plupart des ter-
minaisons en or et our qui sont caractéristiques pour les actes rédigés entre
la Charente et la Gironde dans la langue du Nord de la France. Notre
seconde série contiendra du reste, entre autres pièces concernant les sgrs
de Matha, le texte d'une charte originale de l'année 1295. Celle-ci, rappro-
chée des deux documents qui suivent , a pour but de constater l'emploi
simultané du latin , du français et du gascon dans les actes authentiques.
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dradi de Chalyonés , valetus, salutem et habere noticiam

subscriptorum.

Noverint universi quod cum nobilis vir, dominus Petrus

de . Brossa, miles, dominus de Didona, michi tradidisset,

pro se et suis heredibus et successoribus, perpetuoque ha-

bendum concessisset illam garenam seu chassiam, una cum

fundo et nemore dicte garene, que quondam fuit Guillelmi

Bono, valeti, sitam in parrochia de Semusiac, retro burgum

ejusdem loci, ad annuum et perpetuum censum quinqua-

ginta solidorum monete currentis solvendorum annis singu-

lis perpetuo, scilicet viginti quinque solidos in festo beati

Viviani et viginti quinque solidos in sequenti festo beati

Michaelis, sub conditione inferius annotanda : scilicet quod

ego dictus Guillelmus nec mei heredes dictam garenam seu

chassiam dicto domino nec suis ullo tempore relinquere seu

dimittere poterimus, non obstante aliquo usu super hoc

approbato, nec dictus dominus nec sui michi auferre.

Ego vero prefatus Guillelmus Gardradi predictas traditio-

nem et coricessionem, michi et meis a dicto domino factam

et concessam modo et forma superius annotatis, aprobo,

ratifco et confirmo, et dictam traditionem volo perpetuo et

inviolabiliter observare : promittens me et heredes meos,

quos ad observanciam premissorum astringo, redditurum et

soluturum dicto domino et ejus heredibus seu successoribus

predictos quinquaginta solidos annis singulis perpetuo ter-

minis superius prenotatis, scilicet viginti quinque solidos in

predicto festo beati Viviani et viginti quinque solidos in pre-

dicto sequenti festo beati Michaelis. Super hoc obligans eidem

domino et suis omnia bona mea mobilia . et immobilia, pre-

sencia et futura, ubicumque sint et qudcumque nomine cen-

seantur, et specialiter et expresse quidquid juris, possession is,

proprietatis et dominii habeo et habere possum et debeo in

1. Chaillonay près Sau,jon
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parrochia de Semusiac ; renuncians in hac parte omni

actioni [et] exceptioni dol, vis, metus et ad veniendum con

-tra premissa vel aligna de premissis.

In cujus rei testimonium do et concedo predicto domino

has presentes literas, sigillo domni Dyonisii venerabilis

arcbipresbiteri de •Arverto, ad preces meas et instanciam,

sigillatas.

Nos vero prefatus Dyonisius, archipresbiter de Arverto,

ad preces et instanciam predicti Guillelmi Gardradi, presen-

tibus litteris sigillum nostrum duximus apponendum, in

testimonium veritatis ; ipsum Gùillelmum in premissis obser-

vandis condempnantes.

Actum die sabbati post festum beate Katerine, anno Do-

mini M° CCC°.

Vidimus original en parchemin, jadis scellé sur queue simple, déli-
vré par Thomas humilis archipresbiter de Arverto ;.. die domiuica
post translacionem beati Nycholai, anno Domini 1\ICCCXXI0.

Au dos est écrit : Vidimus vendicionis. L solidorum rendalium,
venditornm per Guillehnum Gardradl de Chalhonés. Uxor Beraizdi
Gast tenet et solvit.

V.

1315, 12 mars. — Foi et hommage-lige rendus à Arnaud Bernard
rle Preissac, chevalier, seigneur d'Uzeste et de Didone, par Hugue
de Rioux, damoiseau ou écuyer, pour la vente de 30 livres tournois
qu'il touche sur l'arche du péage de Royan, du chef de sa mère ,
et pour laquelle il est dû un épervier mué à chaque changement de
seigneur et de vassal.

Conoguda causa sia que en l'an de Nostre Senhor mil CCC

e quinse, le dodzen die ciel més de mars, en presentie de

min notari e dels testimonis dejus escrivtz e nomiatz, per

(levant lo noble baron lo sentier n'Arnald Bernard de Prei-

chac, cavoir, sentier de Useste e de Didone, n'Ux de Rious',

4. Cette charte a été découverte depuis l'impression dans la Revue des
Sociétés savantes, 4° série, vol. 5, p. 503, de celle, rédigée aussi en langue
gasconne, qui contient les foi et hommage rendus, le 42 niai 4349, par le
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dauset, personalment constituit, reconego tier e prés deldeit

senher n'Arnald Bernard, cum de senhor de Didone,

xxx libres de tornés de rende annual sober l'arqua e peadge de

Royan, les quais la done mair deldeit n' Ux y avé; si cum dibs.

E per aqueres xxx libres de rende, capairon treit t , ley-

chat lo colcet, juntes les mans e messes entre les mans del-

deit senher n'Arnald Bernard, senher de Didone, dibs que

(levé horn lige e cavoy deldeit senher de Didone, e promés e

jurez sober los sans avangelis Diu, corporalment toquatz de

sa man dextre, ester bons, leyals e fizels e hobediens vassals,

ben e leialment cosselhar, tier secret, dampnadge, si de de-

gune part sabe qu'el degos vier, fir assaber, ajudar a ostar

lodeit dampnadge, procurar profeit, gardar vite e membres

contre totz homes qui poden viver o murir, e gardar e tier

totz los altres capitres qui caben o eazen en homiadge lige a

son leyal poder.

Al quai homiadge lodeit senher de Didone recevo lodeit

n'Ux ab 1 esparhey desporlé a senhor mudant e de vassal,

saubs les dreitz deldeit senhor e d'altrui, e l'en bayzet a la

bogue.

De les quais cauzes lesdeites partz requiriren min notari

dejus escrivt que a quascun de for fessi carte.

Testes son : lo senher en Guirald de la Mote, lo senher

eu P. de Maires, senhos del Castet Nau de Maires, en P. de

Sescars cavois, en Bernadetz de Ladils, n'Arnald de Ladils

lilb d'en P. qui fo, en Gualhard de Cages dauset, e Arnald

tuteur des deux filles de défunt Hugue de Rioux , près Gemozac , nommées.
Aumus et Richarde.

« 4. Le chaperon ôté, le corcelet quitté, les mains jointes et mises entre
celles dudit seigneur, il dit qu'il devient son homme lige et chevalier et
promet et jure sur les saints Evangiles, corporellement touchés de sa main
droite , d'être bon, loyal, fidèle et obéissant vassal, de bien et loyalement
conseiller son seigneur , garder son secret, l'avertir du dommage qu'on
veut lui faire et l'aider à s'en préserver, lui être profitable, préserver sa
vie et ses membres contre tous hommes qui peuvent vivre et mourir, et
garder et tenir à son loyal pouvoir les autres conditions qui résultent ou
résulteront dudit hommage lige. »
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del Vergeir public notari de Vasatz e del dugat de Guiayne,

qui la carte enquiri e son senhal y pauset; lo quai P. Maur,

jurat sotz lui, escristo.

Actum apud dictum castrum, anno die et mense predic-

tis ; Ludovico Francorum rege regnante , et Edwardo,

regnante in Anglia, duce Aquitanie; Theobaldo episcopo

Vasatensi.

Bel original en parchemin, au dos duquel on lit: Al. Senhor, Arn.
Bernard de Preychac.

VI.

4336, 23 avril.— « Lettre et instrument de ce que le prieur de '
Saint George de Didone voulut empescher que le Soudan ne fist
tenir son assise à la Croix de Saint-George dudit Didonne, du
cousté devers l'église . Sur quoy fut appoincté que ladicte assise
seroit tenue sans préjudice des droiz dudit prieur, lesquelz droiz il
feroit apparoir sommai rement et de plain ; en quoy faisant il en-
joyroit comme de raison seroit I . »

En nom de Dieu, amen.

A toutz apparesse par cest pubblique instrument que l'an

de grace mil CCC trente et sis, reingnant très excellent prince

monssr Philippe par la grace de Dieu très noble roy de

France, le xxrue jour du moys d'avril, environ més jour, près

la crois Sainct George de Didonne, c'est assavoir devers la

partie de l'église dudit lieu de. Sainct George, en la presence

des tesmoings et de moy notaire dejus escriptz, personnau-

ment establiz nobble homme et puyssant Souldan de Preys-

sac, seingneur de -la Trau 2 et de Didonne, et sage homme

et discret mestre Johan de Champaigne, sage en droit, juge

4. Cette analyse est empruntée à l'Inventaire des titres de la seigneurie
de Didone, fol. 24, vo.

2. Les auteurs qui ont imprimé La Tran se sont trompés. Les actes ori-
ginaux du chartrier de Thouars portent positivement Trait , localité de la
commune d'Uzeste (Gironde, arrond. de Bazas, canton de Villandraut), ap-
pelée aujourd'hui La Trave. Nous reviendrons sur ce sujet dans un mémoire
sur les célèbres descendants du Soudan de Preissac, dont le père était devenu
s{;r de Didone en vertu d'un échange avec Pierre de la Brosse. — Près de Pré-
chac, bourg du cOn de Villandraut, sont les ruines du château fort de la Traou.
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soient par ledit seigneur, d'une partie, et religieus homme

frere Guillaume de Moreus, moine de Cluniec ^, secrestain

du prieurté S` George de Didonne et procureur de religieus

homme et puyssant mons T Pierres, par la divine miseracion

honnorable ministre du moustier de Cluniec litteratorement

establi, d'autre partie; ledit procureur, en dressanz ses par-

roules audit seigneur de Didonne, dist :

« Mon seigneur 2 , ge, qui suys procureur de mons T l'abbé

« de Cluniec, vous voy yci endroit soir et tenir et fazent tenir

« Assize en ycest lieu qui est en et dedens les bonnes de la

« liberté St George de Didonne, qui appartient a monsT

« l'abbé de 'Cluniec par reyson de son moustier lequieulx,

« aveques touz ces prieurtez, mesons, granges, drois et ju-

« risdictions, sont et ont esté d'ancien en la sauve et espe-

« cial garde de nostre seigneur le Roy ; par quoy vous

« requier, comme procureur dudit monsr l'abbé de Cluniec,

« que vous levez d'iqui endroit et en fetes lever vostre juge

« et que, en mesprisement et prejudice de la sauve et espe-

« cial garde royal, gref et domage dudit mons T l'abbé et de

« sondit prieurté, vous ne veulhez yci endroit tenir ne fere

« tenir assize de novel et que toutz ce que vous avés fet

« vous metez à néent. »

Auquel procureur ledit seigneur respondit que il avoit

bon droit de tenir yqui endroit s'assize, comme sires du-

chastel et de la chastellanie de Didonne, et plus près de l'i-

glize si il li plezet, comme ceu soit en et dedens les bonnes de

sadicte chastellanie et il soit fundé de droit commun , si

4. C'est la célèbre abbaye de Cluny, diocèse de Macon, qui possédait plu-
sieurs beaux prieurés en Saintonge et dont le Ministère de l'Instruction
publique va faire publier le très-précieux Cartulaire.

2. La minutieuse exactitude avec laquelle le notaire saintongeois, rem-
plissant les fonctions de greffier de l'Assise de Didone, raconte les circons-
tances du procès dans lequel le seigneur comparaît en personne et plaide lui-
même sa cause, et la reproduction des paroles prononcées par le procureur
de l'abbé de Cluny, puis par le juge seigneurial, donnent à ce document un
véritable intérêt historique et littéraire. 11 donne aussi de la justice féodale
une opinion plus favorable que celle admise généralement.
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monsr l'abbé de Cluniec ou autres aians povoir de li n'alle-

'goient droit especial; du quel droit dist ledit seigneur que

il l'en devorent enformer avant toute euvre. Et demanda lors

ledit segneur audit procureur si il avoit povoir de fere ceste

requeste; lequel respondit que oyl, par ce que il est procu-

reur dudit monsr l'abbé de Cluniec. Et lors li dist ledit sei-

gneur que il enseignast que il fust tyeulx; et encontenant

ledit procureur exhiba une procuration séellée du séel dudit

monsr l'abbé de Cluniec, laquelle fut leue en jugement de

mo.tz a motz si comme s'ensuyt 1 :....

Laquelle procuration ainsi exhibée et leue en jugement,

ledit procureur fit audit segneur meisme requeste que dessus

et adjousta quar le prieur dudit prieurté de St George avoit

droit, et non auchun autre, de tenir assize yqui endroit, et

que einsi en estoient en possession et aviont esté par tant de

temps que n'est memoire du contraire. Auquel procureur le-

dit seingneur lors respondit et dist que il n'entendoit riens

attenter contre la• sauve et especial garde dudit nostre sei-

gneur le Roy ne demermer le droit dudit monsr l'abbé de

Cluniec, encés le vourroit vers toutz et contre toutz garder

et deffendre a son povoir; més dist ledit segneur que si ledit

procureur le volloit ne povoit enformer sommairement et de

plain que il eussent yqui endroit auchun droit, il preinroit

volontiers l'informacion, et se par l'informacion se trouvoit

que il eussent droit il metroit voluntiers à estat dehu ce que

il fazoit et avoit fait fere. Lequel procureur dist que il n'es-

toit tenuz de l'enformer desseyzi de lur possession en

4. II suffira d'en donner l'extrait suivant :
« Universis presentes litteras inspecturis, frater Parus, miseratione divina

Cluniacensis ecclesie minister humilis, salutem in Domino. Noveritis quod nos
in omnibus et singulis negociis que et quas, racione domus nostre S. Georgii
de Didona et pertinenciarum suarum, habemus , et habituri sumus contra
quascumque personas..... carissimos fratres nostros dominos Johannem Mo-
relli, priorem domus nostre de Brulheto, et Guillelmum deMoreriis sacrista in

predicte domus nostre S. Georgii de Didona, et discretum virum rectorem
ejusdem loci,... procuratores nostros facimus, constituimus ac etiam ordina-
mus... Datum Parisis, die x marcii, anno Domini MCCCXXXIIII. »
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laquelle il aviont esté moust longuement, més si ainsi estoit

que ledit seigneur se voussist lever et metre à néent ce que il

avoit fait, que il feroit bien et que emprès ce, par bien de

pays, il enformeroit voluntiers sommairement et de plain

ledit seigneur du droit de mons r l'abbé.

Et adont ledit mestre Jehan de Champaigne, juge dudit

seigneur, dist : « Procureur, ge conseil, si monsr de Didonne

« et vous me vouliez croire , que ceste fetz n'aquerge à

« Monssr auchun droit ne auchune possession ne auchun

« prejudice audit monsr l'abbé ne à sondit prieurté, et que

« vous enformez Monseingneur ou ses gens du droit que

« vous diset avoir iqui endroit à certain jour que vous en

« prendret ensemble : et si ainsi est que se puysse trouver

« per informacion que vous vous y aiet droit, Monse vous

« en leysse user perpetuaument pasiblement; et si ainsi est

« que vous n'i aiet droit, que vous souffret et n'y metez

« empeschement auchun. »

Les quieulx dit seigneur et procureur, en nom que des-

sus et chescun d'eux, enprès pluseurs parolles, le voussirent

et en furent d'assentement. Et de toutes les chouses dessus

dite et chescunne d'icelle requistrent lesdit seingneur et

procureur, et chescun d'eulx, par moy notaire dejus escript,

à eux et chescun d'eux estre donné et autroié publique in-

strument ; lequel ge lur autroyay de dehu de mon office

encontenent.

Toutes les chouses dessusdite et chescune furent fetes

l'an, le regne, le moys, le jour, le lieu et heure dessusdit ,

presens : mestre Guillaume Robbert clerc, Robbert Ayndron,

Guillaume de la Mota., Guillaume Achard valez, monsr

Arnaut Solimant prestre, Guillaume Rous sergent de nostre

seigneur le Roy, Aymeri Vyelh et Johan du Boys clerc, et

plusieurs autres tesmoins à ce appeliez et requis.

Et ge Guillaume Michel, clerc de la dyocese de

Xanctonge, de l'auctorité nostre seigneur le roy de

France notaire pubblic, à toutes les chouses dessus-
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dite et chescunes ensenblement, oub les tesmoins

dessus nommet fuy presens ; et fete collacion oub

lesdit tesmoins, Best present pubblique instrument

de ma propre main ay escript et en ceste pubbliquc

forme l'ay mis et de mon seig acoustumé l'ay seigné,

proyetz et requis'.

Bel original en parchemin.

VII.

1353, 28 décembre. — Reconnaissance par ie seigneur de Mor-
tagne des droits du prieur dudit lieu sur l'emplacement où ont été
transférés, à cause des guerres, les marché et assise qui se tenaient
précédemment au château de Cozes.

A tous ceulx qui ces lettres verront, Guillaume 2 sei-

4. Les signatures des notaires du xive siècle étant peu connues, nous don-
nons un fac-simile de celles qui se trouvent au bas des pièces VI et. t1 VII.

2. Ce Guillaume est non pas un membre de la famille de Mortagne, mais
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gneur de ..... i , de Plessac, de Mortaigne et de Cozes, salut.

Comme il ait esté acoustumé du temps passé de tenir le

marchié ung jour la sepmaine, c'est assavoir au mercredi,

et nous assises aussi, en nostre chastel de Cozes, en nostre

terre et haulte justice, lesquelles a present, pour les guerres;

n'y ont peu estre tentez par certain temps passé ne ne pevent

a present sens double des ennemys et degast de biens du

commun peuple et des marchans venans audit marchié; et

il soit ainsi que nostre amé et féal le prieur de Mortaigne et

le covent d'icelluy ayant assez près et joignant d'illeuc cer-

taine terre et juridicion on bourg de Cozes, et cognoissance

en tous cas jusques a la valeur de l'amande de soixante solz

ung denier, nous gens, de la bonne volunté dudit prieur et

convent de Mortaigne, pour le prouffit commun, durant les-

dictes guerres et pour ce que le lieu où ledit prieur et con-

vent ont ceste juridicion dessus divisée est plus fort a resister

a la puissance desdiz ennemys que n'est nostre cbastel où

lesdiz marchié et assises se souloient et devoient tenir, ayent

tenu et fait tenir marchié et assises et fait autres exploiz en

ladicte terre et juridicion desdiz prieur et convent on bourg

dessusdit, nous qui, tant en nostre nom comme à cause de

nostre très chiere et amée compaigne Jehanne d'Ambaize,

dame de Revel, de Thifftuges 2 , de Plassac, de Mortaigne et

de Cozes, avons juridicion, ressort et souveraineté ès cas

criminelz et autres à nous appartenans de droit et de raison

et de coustume, avons donné et octroyé, donnons et oc-

bien Guillaume Flotte, chr, sgr de Revel, ancien chancelier de France, auquel
sa femme, Jeanne d'Amboise, avaitapporté, àtitre de douaire, des droits sur
les seigneuries possédées par ses deux premiers époux Geoffroi de Mortagne-
sur-Gironde et Gaucher de Thouars, s gr de Tiffauges. V. le P. Anselme, vi ,
276.

4. Ce nomest enlevé.
2. Du chef de son premier mari Gaucher de •Thouars, sgr de Tiffauges ,

après la mort duquel elle avait épousé Guillaume Flotte, s gr de Revel, chan-
celier de France. Elle n'eut pas d'enfants de ses trois maris. Elle vivait
encore en 4374.

4
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 par ces lettres que les marchiez et assises et autres

exploiz tenuz en ladicte terre desdiz prieur et convent faiz,

aussi et ceulx qui y seront tenuz et faiz de cy en avant, se

en icelle terre de droit et de coustume advient les y' tenir et

faire, ne portent prejudice ausdiz prieur et convent ne a

leur juridicion en aucune manière, sans pour ce a nous estre

acquis aucun droit en propriété ne ne possession; mais tout

ce qui pourra estre fait contre et on prejudice des privi-

leges a eulx octroyez de noz predecesseurs, seigneurs de

Cozes, n'empeschera pas qu'ilz soient ramenez à estat pre-

mier et deu.

En tesmoing de ce nous avons fait séeller ces lettres de

nostre séel, le xxvme jour de decembre, l'an de grace mil

IIIc cincquante et troys 2.

Ainsi signé sur le repply de ladicte lettre : RENIER.

Copie tirée du meule cahier que la pièce no 1, au
folio 8.

VIII.

1399, Éi février (nouveau style). — Institution de Regnaud de
Pons comme garde et gouverneur, au nom du roi de France , des
châteaux de Royan et Mornac, appartenant à Louise de Matha ,
comtesse de Périgord.

A touz ceulx qui ces presentes lettres verront et orront,

Helies Guibourg, clerc, guarde du séel royal establi sur le

pont de Xaintes pour le Roy de France nostre seigneur,

4. Les mots en italique ont été ajoutés pour remplir les lacunes qui
existent dans le manuscrit.

2. D'après Mgr Léon de Beaumont, Geoffroy de Mortagne, vicomte d'Au-
nay, seigneur de Mortagne, de Plassac , etc., fils de Pons de Mortagne.
vicomte d'Aunay, seigneur ou prince de Mortagne, de Fontaines, etc., gou-
verneur du royaume de Navarre de 4347 à 4324, était mort sans enfants
l'an 4340. Il eut pour héritier son frère Pons de Mortagne, vicomte d'Aunay,
seigneur de Mortagne, époux : 4.0 de Claire de Lezay et de Mauprévoir ;
20 de Marguerite de Pons, fille de Renaud, sire de Pons. De Claire naquit
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Louyze de Mastatz contesse de Perregort, clame de Mastatz,

de Royan et de Mornac', et Regnault seigneur de Pons', salut

en Dieu pardurable.

Sachent touz que comme lesdiz chasteaux de Royan et de

Mornac, et autres lieux et terres appartenans a nous ladicte

contesse, soyent à present et aient esté par aucun temps

mis et tenuz en la main du Roy et par monseigneur le ma-

reschal de Boussiquaut, et par ses gens guardez et gouvernez

soubz la main du Roy, et pour ce nous, ladicte contesse, •

aions impetré du Roy certain mandement adroissant audit

monsgr le mareschal ou son lieutenant comment il baille en

garde, soubz la main du Roy nostresdiz chasteaux de Royan

et Mornac, et autres lieux et terres; à noble homme messire

Regnault seigneur de Pons, par ainsi que ledit sgr de Pons •

les doit guarder soubz la main du Roy et les doit rendre et

restituer au Roy et à son exprès commandement, et non à

autre; nous ladicte contesse aujourd'huy avons prié, o grant

instance, ledit sgr de Pons qu'il [en] voulsist prendre ladicte

guarde, pour la grant confiance que le Roy et nous ayons

en ly, et aussi guar il les puet guarder à trop mendres fraiz

et missions que non faisoit monsgr le mareschal.

Lequel sgr de Pons a aujourduy, à nostre grant priere et

requeste et pour oubeir à la volonté du Roy, pris la guarde

desdiz chasteaux, lieux et terres de la main de messire Jehan

de Bobigné, chevalier, lequel par- vertu -dudit mandement

Marguerite de Mortagne, vicomtesse d'Auna
y
, dame de Mortagne, de Chef--

Boutonne, de Mirambeau , de Cosnac, de Fontaines, femme de Jean de
Clermont, puis de Jean Là Personne. Le P. Anselme, vu, 424, n'indique
parmi les enfants de Hugues d'Amboise , qu'une a Jeanne d'Amboise, dame
du Parc, mariée en 4329 à Guy Larchev6que, seigneur de Soubise et de
Taillebourg o.

4. Elle avait épousé Archambaud V, comte de Périgord, qui.du chef de sa
femme rendit, en 4365, hommage de ces seigneuries au prince de Galles.

2. Renaud VII , sire de Pons ,vicomte de Turenne, seigneur de Carlux, de
Plassac, des ils de Marennes et d'Oleron, etc., époux : 40 de Marguerite de
Périgord; 20 (4 44 4) de Marguerite de la Trémouille, dont il eut Jacques
sire de Polis, et 30 de Catherine de Montberon. Courcelles, t. iv, p..39, PONS.
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lui a baillez iceulz chasteaux, lieux et terres à tenir, guarder

et gouverner par ledit Se" de Pons ou par ses commis et dep-

putez soubz la main du Roy'; et nous ladicte contesse avons

promis et juré que nous serons bonne et loialle audit s gr de

Pons tant comme il aura la garde desdiz chasteaux et lieux

et jucques à ce que le Roy l'en ait deschargé, et ne procure-

rons ne ferons ne pourchasserons ne suffrerons par autres

estre procuré, fait ne pourchacé que ledit s gr de Pons ou ses

commis en ladicte guarde aiet aucun empeschement ne

destorbier en la garde susdicte, sinon que soit tant seule-

ment devers le Roy pourchacer nostre delivrance. Et aussi

nous ladicte contesse volons et donnons en commandement

à tous noz hommes et subgiez de noz terres qu'ilz facent

serement tiel qu'il appartient en tiel cas audit s gr de Pons ou

autre tel comme à lui plaira sur cest fait; et si nous povoions

savoir ny sentir que autres procurassent, feissent ou pour-

chassessent aucune chose contre ledit sgr de Pons ou ses

commis, touchant au fait de ladicte guarde, nous lui promet-

tons et jurons le lui faire assàvoir, ou à ses commis, le plus

tost qu'il viendra à nostre notice et l'empescher à tout notre

povoir.

Item nous ladicte contesse voulons et consentons que le-

dit sgr de Pons mectet en la guarde de Royan six hommes

4. A la faveur de la guerre contre les Anglais et de l'arrêt qui avait banni
Archambaud VI, comte de Périgord, fils de Louise de Matha, en confisquant
ses biens, le sgr de Pons et son fils Jacques restèrent en possession de Royan
et lltornac jusqu'à la conquête de la Gu yenne par Charles VII. Ce prince en
fit prendre possession par lettres patentes datées de Saintes, le 42 février 4 444,
puis il les donna en mariage à la seconde des filles qu'il avait eues d'Agnès
Sorel, Marie de Valois, quand elle épousa Olivier de Coëtivy, s gr de Taille-
bourg, le 25 novembre 4458; et ils se les firent délivrer les 27 et 28 décem-
bre suivants. Dès son avènement à la couronne, Louis XI, poussé par la
haine de ceux qu'avait aimés et qui avaient fidèlement servi son père ,
admit, en novembre 1464, la réclamation de Royan et de Mornac, faite par
Jacques de Pons, fils de Regnault, comme étant son domaine propre. Cette
prétention, combattue notamment par la pièce ci-contre, ne fut cependant
réduite à sa juste valeur que par un arrêt du Grand-Conseil, en date du 47
octobre 4468.
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et à Mornac quatre hommes, ou plus s'il estoit neccessaire,

lesquelz nous voulons que soyent à noz propres guages,

despens, mises et missions, eulx et leurs chevaulz. Item que

nous ladicte contesse ne nous croistrons de gens dedans

ledit chastel de Royan et autres lieux susdiz, fors que ceulx

que nous avons aujourdui en nostre compaignie, sanz con-

gié et licence dudit sgr de Pons. Item que en cas que nous

fussons deffaillans de paier lesdiz guages, froiz, despens et

missions susdiz, nous voulons et consentons que ledit sgr de

Pons, ou ses commis, puisset et doyet prendre de fait tant

de noz biens, quelcunque part que ilz les trouveront, pour

accomplir ce que dit est; et en oultre volons et consentons

que ledit ss" de Pons puisset et doyet tenir et detenir nostres-

diz chasteaux, lieux et terres jucques à ce qu'il en soit du

tout satisfait, tant par lui que par ses commis et tant de ce

qu'il ou ses commis auroit mis et fraié pour ladicte guarde,

gages desdiz gens ordonnez èsdiz lieux ou par les despens,

cousts et missions d'iceulz, comme dit est, et par reparacions

neccessaires desdiz chasteaux et forteresses qui par lui au-

roient esté faictes, on cas que nous fussons deffaillens de les

faire ou faire faire. Item que ledit sor de Pons ne nous soit

tenuz rendre ny restituer nostresdiz chasteaux, lieux et terres

jucques à ce qu'il et ses commis seront de tout ce que dit

est enterinement satisfait et aceompliz, tant du principal que

de touz dommages, interests et despens, jà soit ce que nous

eussons delivrance et mandement du Roy de nostresdiz

chasteaux ; et de ce nous volons croire ledit sgr de Pons par

sa simple parolle et foy, sanz nul-autre serement.

Et pour tenir guarder et accomplir toutes et clzascunes les

choses susdictes, et pour non venir encontre en aucune

maniere nous, ladicte contesse, avons obligié et obligeons

audit sgr de Pons et à ceulx qui de lui auront cause nous noz

hoirs et successeurs et touz et chascuns nos biens meubles et

immeubles, presens et advenir; et renoncions de nostre cer-

taine science en cestui nostre fait à tout droit, usaige et
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coustume de pais et à tout establiment de roy et de pape fait

et a faire, à toute cause de ignorance, à toute exeption de

mal, de fraude, de barat et d'une chose faicte et autre es-

cripte, et par espicial à l'exepcion de cestui contrait non fait,

non accordé, non passé, non receu, à tout droit introduit

en faveur de fammes de nobles et de quelzconques per-

sonnes, et à la loi autentique st QUA MULIER, et à tout droit

disant generalle renonciacion non valoir sinon en tant

comme elle soit expressée, et generaument à toutes autres

exepcions de droit escript et non escript, canon et civil,

cavillacions, raisons et deffenses par lesquelles nous pour-

royons venir au contraire. Et avons juré aus saints euvangiles

Nostre Seigneur, corporelment touché le Livre, tenir, guar-

der et accomplir toutes et chascunes les choses dessusdictes

et encontre non venir par nous ne par autres, taisiblement

ou expressement.

Et nous ledit guarde dudit séel royal, ouy la confesse de

ladicte contesse de et sur les choses susdictes, icelle presente

et personnellement establie pardavant nous, icelle voulent

et consentent et recognoissant les choses susdictes estre

vrayes, par le jugement de la court dudit séel royal l'avons

comdempné a tenir, guarder et accomplir les choses sus-

dictes, et ledit séel royal , que nous avons en guarde, a ces

presenfes lettres, à la prière et requeste de ladicte con-

tesse, avons mis et apposé en tesmoing de vérité des choses

susdietes.

Et nous ladicte contesse à ces presentes lettres nostre

propre séel avons mis et appozé, à majour valour et fermeté

des choses susdictes.

Fait a Royan sur Gironde, presens messire Bertrand de

Montleon cher, Guillaume Dyers escuier et Jehan Ferme

clerc, tesmoings à ce appellezet requis; et donné le xxt e jour
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du moys de fevrier l'an mil troys cens quatre vingts dix et

huit.

Ainsi signé : GUILLAUME RYMER, clerc.

Vidimus original en parchemin, scellé sur double queue et délivré
16 22 mai 1439 , sous le sceau établi aux contrats à Saint-Jean-
d'Angely , pour le roi de France.

IX.

1420 , ler août. — Contrat de mariage de Jeanne de Beaulieu ,
dame de Faye près Saintes, fille d'Olivier de Beaulieu, écuyer, avec
Perrin Chevrier, aussi écuyer, lequel, en faveur de ce mariage, re-
nonce à tous les droits qu'il pouvait avoir et faire valoir sur ladite
seigneurie de Faye.

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront,.

Guillaume d'Ardenne, clerc, garde du séel royal establi aux

contraiz sur le pont de Xanctes pour le roy nostre seigneur,

salut.

Savoir faisons que en la présence de Guillaume Rengeart

clerc juré et notaire de la court dudit séel, cy dessoubz sub-

script, ont esté présens et personnelment establiz Oliver de

Beaulieu 1 , escuyer, d'une part, et Perrin Chevrier, autressi

escuyer, d'autre part, entre lesquellesdictes parties a esté

parlé passé et acordé, en traictie et proloqucion du mariage

a estre faire et célébrer, au plaisir de Dieu, dudit

Pierre Chevrier avec Jehanne de Beaulieu , fille dudit

Oliver et dame de la terre, seigneurie et lieu de Faye près

Xanctes, toutes et chascunes les chouses qui s'enssuyvent.

4. Au mois de juin 1467, Catherine de Beaulieu, prevoste fcodal de la
terre et seigneurie d'Augons près la ville de Xainctes, rendit au roi son
aveu et dénombrement tant pour ladite prévôté, pour des terres, prés et
bois indiqués minutieusement, que pour divers droits, notamment celui de
prendre la moitié des fromages que le roi perçoit à Chermignac. Ladite pré-
vôté était tenue du château de Saintes a hommage lige a nuance de sei-
gneur'ou de vassal et au devoir d'un pareil d'epperons surdorez. -
Faye, jadis paroisse de Pessines, est aujourd'hui en la commune de Saintes.
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C'est assavoir que comme ledit Pierre Chevrier prétendist

et (list estre seigneur et avoir droit en ladicte terre et sei-

gneurie de Faye, icelluy Pierre Chevrier, de son bon gré et

en faveur de cestuy présent mariage a estre de luy et de la-

dicte Johanne, s'est du tout départi et délaissé de tout le

droit, seigneurie, nom et cause et raison qu'il disoit avoir et

à luy appartenir en ladicte terre et seigneurie de Faye, et à

tout icelluy droit a renoncié et renonciet 'par ces présentes

et promis et jure aux saines Dieu évangiles Nostre -Seigneur

de non jamais en faire ne faire faire par luy ne par autre

aucune action, question ne demande. Item que ledit Pierre

Chevrier a promis et convenancé prendre ladicte Johanne

de Beaulieu pour sa femme expouse, o tous ses droiz, en

face de nostre saincte mère église toutesfoiz que Dieu et

saincte église s'i acorderontoet que par ladicte Johanne, ses

père et mère ou autres amis, en sera requis.

Et pareillement ledit Oliver de Beaulieu, tout ce que dit est

et sera cy après dit stipulant pour et en nom de sa dicte fille,

a promis à faire prendre par ladicte Johanne , sa fille, ledit

Pierre Chevrier pour son mari expoux, o touz ses droiz, en

face de saincte église toutes foiz que Dieu et saincte église s'i

acorderont et que par ledit Chevrier ou ses parens ou amis en

sera requise.

Toutes et chascunes lesquelles chouses [lesdictes] parties

et chascune d'elles ont promis et juré aux saines Dieu évan-

giles Nostre Seigneur faire tenir, garder et acomplir et non

faire venir à l'encontre par elles ne par autres aucunement

ou temps à venir. En . tesmoing desquelles chouses et de

chascune d'elles nous, ledit garde à la observation dicelles,

à la requeste desdictes parties et à la féal relation dudit juré

et notaire, qui icelles parties de leur consentement en ad-

jugé et condampné par le jugement de la court dudit séel,

icelluy séel royal que nous gardons à présent à ces presentes

lettres, doublez et d'une teneur, avons mis et appousé.

Ceu fut fait et dônné à Xanetes, présens garens : messire
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Jehan Gaudin prestre, chappelain de Saint Eutrope, Guillaume

de Montboyer escuyer, Arnaud de Champaigne demorant

Saint Eutrope, Ymbert Morant, Menaut Usain, Georget Che-

valier et pluseurs autres, le premer jour d'aoust l'an mil quatre

cens et vingt.

G. RENGEART.

Original en parchemin dont le sceau , en cire verte sur double
queue , est aux trois quarts mutilé. Il représente, de face. un écu
semé du fleurs de lys sans nombre. dans un portique flanqué de tours
et ayant pour base un. pont â 3 arches. Au revers l'écu ne porte que
6 fleurs de lys, 3 en chef et une en pointe.

Au dos de la pièce on lit: Lettre de Perrin Chevrier, de son ma-
riage.

X.

4464, 96 décembre. —Enumeration et estimation des ustensiles,
meubles, linge, armes, provisions et autres objets qui garnissaient
l'hôtel de Faye, près Saintes , appartenant à Olivier de Coëtivy ,
seigneur de Taillebourg.

C'est la déclaracion des biens meubles qui estoyent en

l'oustel et court de Faye, au temps que maistre Guillaume

de Montgaillart et Jehan Chevrier se intruisirent et boutèrent

par force et violence 1 oudit hostel, terre et seigneurie dudit

lieu de Faye, en despoillant messire Olivier de Coectivy,

chevalier, sr de Taillebourg et de Didonne, de ladicte terre

et seigneurie , qui fut le xxvl e jour de décembre l'an mil

IIII° LXI.

Laquelle déclaracion ledit chevalier baille par devers vous

monsr maistre Berthelemy Claustre, conseiller du roy rostre

sire en sa court de parlement et commissaire d'icellui seigneur

en ceste partie, ledit chevalier ou son procureur, pour faire

1. Voir la note 1 du N° 8, page 72.
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exstimacion d'iceulxdiz biens; lesquelx biens meubles lesdiz

Montgaillart et Chevrier, et chascun d'eulx, sont condampnez

rendre et restituer audit chevalier par ledit arrest, ou la juste

valeur d'ieeulx '.

Premièrement trous couches de plume garnies de traver-

siers et de troys couvertes, valant chascune vingt escuz d'or;

et pour ce Lx escuz d'or.

Item deux paelles d'aran, l'une tenant vi seilleaux d'eaue

et l'autre cinq ; valant cinq escuz.

Deux z autres paelles d'aran, l'une tenant ut seilleaux d'eaue

et l'autre deux, valans troys escuz.

Une grant chaudière tenant deux seilleaux d'eaue, valant

six escuz d'or.

Une paelle d'acier à queuhe, valant ung escu.

Ung paellon , deux cuillières d'aran , valant vi solz vin

deniers.

Ung mortier de métal, valant n escuz.

Ung pot de cuyvre, valant n escuz.

Dix pippes marchandes de froment, valant chascun bois-

seau x solz tournoys; pour ce Lx réaiilx.

Six pippes de vin, valant la pippe dix escuz; pour ce Lx

escuz.

Deux pans à prendre bestes sauvages, valant trente escuz

d'or.

Quatre douzaines de laz à grosses bestes et troys dou-

zaines de petiz laz à chevreulx, valant le tout xv livres tour-

noys.

Quatre arbalestes de passe, garnies chascune de son tour

pour les bender, valant chascune pièce six escuz d'or; pour

ce xxtnt escuz.

I. 11 est bien probable que l'estimation donnée à chacun d'eux est celle de
l'état de neuf.

2. de supprime le mot Item, placé en tète de chaque article.
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Déiix autres petites arbalestes portatives, garnies chascune

d'un baudrié, valans les deux six escuz d'or.

Six douzaines de gros trait, valans Lx solz.

Trois douzaines de menu trait, valans xxii solz vi deniers.

Deux couleuvrines de mestal, valans xx escuz d'or.

Ung cannon de fer, valant c solz tournoys.

Ung ribaudequin de fer, valant c solz.

Deux arcs et deux trosses, valans inc escuz "d'or.

Deux espioulx de chasse, it escuz d'or.

Ung espioul d'armes, ung escu.

Deux voulges, valans uu escuz.

Troys brigandines, valans xviri escuz d'or.

Troys sallades, dont l'une estoit garnie d'argent, valans les

troys xii escuz.

Deux espèes, valans ii escuz.

Deux javelines et une langue de beuf, valans ung escu.

Deux dagues, valans deux escuz.

Deux landiers, valans i escu.

Une greille, valant v solz.

Une palle de fer, valant v [solz].

Une broche de fer, valant x soli.
Ung trépié, valant xv solz.

Deux forches de fer â deux doyz, valans v solz.

Une forte ayssée, valant mi solz ii deniers.

Deux coignées, valans xx solz.

Deux sarpes pour faires hayes, valans x solz.

Deux costez delart et huitjambons, valans le tout deux escuz.

Troys jumens de cabanne et ung poulain d'un an, valans

xx escuz d'or.

r ixx chiefz tant gelines que chappons et onze chiefz de

cannez, valans Lxx solz.

Ung porc de bassye, valant Lx solz.

Ung coffre de Flandres, ouquel avoit troys douzaines de

linceulx de troys toilles chascun, valans lesdiz coffre et lin-

ceulx cinquante escuz.
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Ung autre coffre quarré, ouquel avoit une douzaine de

linceulx de deux toiles, quatre touailles fines ouvrées, l'une à

ouvrage de Venise et les troys [autres] à Damas, et huit lon-

gières de mesme façon , le tout de quatre aulnes de long ;

valans le tout xx livres tournoys.

Ung autre coffre quarré, ouquel avoit six grosses touailles

et quatre grosses longières, valans le tout six livres.

Deux plains fustz de pippe de chanvre et lin, tant bréé que

pessellé, valans v escuz d'or.

Une xu0e d'escuelles et six platz d'estaing, valans cent cinq

solz.

Deux grans quartes d'estaing et six pintes, valans c solz.

Deux boisseaulx de fèves et ung boisseau de poix, ung

boisseau de chenevoix et demi boisseau de graine de lin,

valans le tout ung escu.

La charge de cheval d'oignons, valant xx solz.

Quatre . oisseaulx de faryne, valans xL solz.

Le pain de quatre boisseaulx de farine qui avoit esté cuit

la vigille de Noel, valant xL solz.

Une robe de griz pour homme, appartenant à Jehan Malet,

valant Lx solz.

En l'ung desdiz coffres avoit deux tasses d'argent, poisant

chascune ung marc, et xx escuz en or qui appartenoient audit

Malet ; pour ce xxx escuz d'or.

Deux bouteilles de cuyr, tenant chascune in pintes de vin,

valans ung escu d'or.

Ung cor de chasse, valant xx solz.

Une table sur quoy menger, garnie de formes et traicteaux,

valant xi. solz.

Une petite table garnie de formes et de traicteaux, valant

xx s.

Une mait à poestrir paste, valant xxx solz.

Ung charnier pour mectre lart, valant xxx solz.

Troys grans sacz, valans xv solz.

Deux autres petiz sacz, valans v solz.
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Une pagre de fierges, valant v solz.

Dix fustz, tant de pippes que barriques, valans L solz.

Ung plain fust de pippe d'avoyne, valant xv solz.

Demi Fust de pippe de baillorge, valant vII solz vI deniers.

SOMME TOUTE VIICXVII LIVRES, XVI SOLZ, VIII DENIERS

TOURNOYS.

Item et plusieurs autres biens montans à grant valeur et

extimacion, que on ne peut déclairer à présent obstant l'ab-

sence d'un nommé maistre Jehan, qui est en Bretaigne, qui

ou temps de ladicte spoliation estoit oudit hostel de Faye

pour ledit chevalier avec ledit Jeban Malet, et lesquelz on

offre bailler par déclaracion quant il en sera ordonné.

Minute formant un cahier de six feuillets de papier petit in-folio,
dont deux sont restés en blanc.

XI.

1470 , du 15 au 22 juillet. — Extrait d'un compte de l'hôtel du
seigneur de Taillebourg, donnant, pour une huitaine , la liste des
objets consommés chaque jour à sa table et pour la nourriture de
ses serviteurs audit lieu , avec indication du prix d'achat de ceux
qui ne proviennent pas des approvisionnements du château.

C ' EST LE PAPIER DE LA DESPENCE ORDINAIRE DE L ' OUSTEL DE

NOBLE ET PUYSSANT SEIGNEUR MONS` MESSIRE OLIVIER, SEIGNEUR

DE COYCTIVY ET DE TAILLEBOURG, CHEVALIER ; COMMANCÉ A

FAIRE PAR MOY BIENVENU GROUSSEAU, PRESTRE •, COMMIS A CE

PAR MONDIT Sert

DYMENCHE XV e JOUR DE JUILHET.

Petit pain ', H douzaines 2.

4. Nous supprimons les mots En et Pour qui précèdent ordinairement
chacun des articles.

2. Les objets sans indication de valeur ont été pris sur les approvisionne-
ments du château.
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Grant pain, vII douzaines et demye.

Beuf salé, im pièces I.

tille pièce de beuf froiz, pour roustir, Il solz vi deniers.

Ung moston de provision.

Ung moston, à Babin, x s.

Ung quartier de veau, v s.

La fraze et les piez dudit veau, xx d.

Chapon de provision, i.
Oyson, i.
Poletz, VIII.

Chandelle, i livre.

II livres de sucre fin, à VIIi s. mi d. la livre, Xvi s. vIII d.

IIi I. de sucre groz, à v s. x d. la 1. xvii s. vi d.

Une livre de candie, vi s. viII d.

Une livre de gigembre, VI S. viII d.

Une once et demye de saffran, vii s. vi d.

LUNDI XVI° JOUR DE JUILHET

Petit pain, mi douzaines.

Grand pain, xiI douzaines vin pains.

Beuf salé, vu pièces.

Une pièce de beef froiz, pour roustir, II s. vi d.

Mouston de provision, II.

Deux mostons, à Babin, xx s.

Ung veau, audit Babin. xvII s. vi d.

Chappons de provision, H.

Oysons, vu.

Poletz, XXVIII.

4. A la fin de l'article du dimanche 4er juillet, on lit : Pour un beuf acha ité
de Babin, du quel fut fait LXXII pièces pour saler et deux grandes pour rous-
tir, lequel cousta Lxx solz.

2. En marge on lit : Celui jour Madame la princesse (Marguerite de
Rohan, veuve de Jean d'Orléans comte d'Angoulême) vint Taillebourg et
souper.
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Crème et lect, in S. III! d.

Chandelle, tant à Saint Seurin que à la Tour, xiii livres et

demye.

Deux chevreaux, à Babin, x s.

Façon de v pastez de poletz, n s. I d.

Façon de v darrioles, n s. i d.

°Façon de v tartres, il s. I cl.

Pezeaux vers, xx d.

Eufz, XXII S. vI d.

vIII fromages, III s. mi d.

Ledit jour achapté à Saint Savenien :

vi couples d'oysons,"à ni s. d. le couple, valent xx il s.vi LI.

ni cochons I , vu s. vi d.

xxviii couples de poletz, dont il en avoir :

A xvIII d. le couple, xv couples, qui valent xxit s. vi cl.

Et à xv d. le couple, xui couples, qui valent xvt s. III d.

Pour le salayre de ceulz qui amenèrent en ung bardeau

les choses susdictes, u s. VI d.

Deux .douzaines de torches à in s. un cl. chascune, vâlent

IIII 1.

Pour le .salayre de celuy qui les fut quérir à Saint Jehan

[d'Angely], u s. vi d.

it livres de sucre fin, xvi s. vin d.

Ung beuf gras aehapté de Babin , du quel fut fait uux-Xii

pièces pour saler et deux grans pièces pour roustir ; et lequel

cousta IIII livres xvII s. vI d.

Vin percé pour le commun, i pièce à la Tour.

Vin percé celui jour à Saint Seurin, II pièces de vin blanc.

MARDI 2.

Petit pain, v douzaines.

Grant pain, xvi douzaines Ix pains.

•	 4. De lait.
2. En marge : Celui jour madicte dame la princesse estoit ci Saint Seurin.
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Beuf salé, VI pièces.

Beuf frois de provision, pour roustir, I pièce.

Deux mostons, à Babin, xx s.

IIII cochons, VIII S. IIII d.

Mostons de provision, ii.

in chevreaux, à Babin, xiiI s. un d.

Clappons de provision, vi : u boulliz et nu en partez..,

Ung veau à Verdillon, xx s.

Pour les piez et fraze dudit veau, u s. i d.

Crême et lect, mi s. u cl.

Oysons de provision, xii.

Pouletz, xLIII!.

Poeres, xx d.

x fromages, in s. 111E d.

Chandelle, viii liv. tant à la Tour que à Saint Seurin.

Vin percé, à la Tour, III pièces.

Façon de xxxii pastez, tant de veau que de chappons et

pouletz, xIII S. li1I d.

ii couples d'oysons, à InI s. ix d. le couple, vii s. vi d.

MERCREDI ENSUIVANT I.

Petit pain, v douzaines.

Grant pain, xvi douzaines et demye.

v douzaines de surmulletz du pessonnier de la Veille Ville

et mi douzaines de seuillez, x s.

u douzaines de seuilles et vi grondins à Sandaguet, xis. vi d.

xxii seuilles du pessonnier de Xanctes, xxii s. vI d.

xi coings de beurre froiz, IIII s. vII d..

Mouscles, III S. IIII d.

Lect et crême, ui s. ix d.

4. En marge : Celui jour Madame la princesse s'en alla ci Saint-Jean
[d'Angely] emprés souper.
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Beurre de provision, xviu liv. et demye tant au chasteau

que à Saint Setirin.

Beuf salé de provision, vuu pièces.

Troys mostons, à Babin, xxx s.

Moston de provision, i.
Ung chevreau, audit Babin, mi s. II d.

Troys cochons, vI s. III d:

Oysons, Ii.
Poletz, xxvr.

Chappons, vII.

Chandelle, r liv. et demie.

JEUDI XIX° JOUR DE JUILHET.

Petit pain, mi douzaines viii pains.

Grant pain, xvr douzaines x pains.

Beuf salé, viii pièces.

Mostons de provision, it.

Deux mostons, à Babin, xx s.

Chappons de provision, vr.

Oysons, vi.

Poletz, xxxvl.

Deux chevreaux, à Babin, vIII s. IIII d.

Trovs cochons, viI s. vi d.

Chevreau de provision, r.

Lect et crême,^it s. vi d.

Chandelle, u liv.

xii couples de poletz à xv d. le couple, val. xv s. .

Deux livres de sucre tin à vin s. rur d. la livre

achapté de Perret, valent xiii s. IIII d.

Deux livres d'amandes. u s.

Une aulne et demye d'estamine, v.

Pour ni couples d'oysons, à In s.. Ix d. le couple, xi s.
III d.

5
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•

VENDREDI XXe JOUR DE JUILIIET

Petit pain, nu douzaines.

Grand pain, vu douzaines.

Eufz, à xII au blanc', vII s. vi d.

Poesson de Charante II s. vi d.

Troys coings de beurre froiz, xv d.

Lect, x d.

Beurre de provision, viiI liv.

Chandelle, n liv.

SAPMEDI.

Petit pain, II douzaines.

Grant pain, viI douzaines.

III XueS de surmulletz et mi suelles, à Sandaguet, viI s. vi d.

II coings de beurre froiz,x d.

Eufz à xiI au blanc vII s. vi d.

Lect, x d.

Chandelle, i livre et demye.

Beurre de provision, vIII liv.

DYMENCHE XXIIe JOUR DE JUILHET.

Petit pain, i douzaine et demie.

Grant pain, vi douzaines.

Beuf salé, vi pièces.

Une pièce de beuf froiz, pour roustir. ii s. vi d.

Ung moston, à Babin, x s.

Mostons de provision, I.

Ung quartier de veau, v s. x d.

Huit piez de veau. xx d.

4. Probablement la petite monnaie qui valait en gdndral 5 deniers.
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La fraze d'ung veau, xv d.

Oysons, i.
Chappons, i.
Poletz, vi.

Chandelle i livre.

Façon d'un pasté de poletz, v d.

Original formant un cahier de papier.

X[I.

Janvier 1492 ( Nouveau style. ) — Établissement par Char-
les VIII d'un p: age, barrage, aide eu coûtume , â Marans , pen-
dant neuf annees, pour la réparation et l'entretien des chaussées,
bots, port, hâvre, ponts et barbacanes qui assurent les communica-
tions entre ledit lieu et la Rochelle , et sont indispensables tant
pour l'approvisionnement de cette ville que dans l'intérét du
royaume, du commerce erg général, des habitants de la contrée et de
celui (lu seigneur de Marans.

Charles par la grâce de Dieu roy de France, au gouverneur

de la Rochelle ou à son lieutenant, salut.

Savoir faisons que, de la partie de nostre amé et féal cou-

sin 'le s` de la Trémoille, su de Manant, nous a esté humble-

ment expousé que la dicte seigneurie, terre et chastellenie de

Marant est tenue hommageement de nous, à cause de nostre

chastel de la Rochelle, et est située et assise sur port de mer

et frontière de plusieurs noz ennemis et est environnée

d'eaues, et marays de toutes pars, otique' lieu y affluent et

viennent couvant, tant par mer que par terre, plusieurs

marchans des pays de Flandres, Picardie, Normandie, Bre-

taigne, Espaigne et de plusieurs autres pays tant de nostre

royaulme que d'ailleurs, pour aller et venir en nostre dicte

ville de la Rochelle, et aussi pour venir d'icelle y passent

lesdiz marchans et plusieurs marchandises pour aller ès pays

de Poictou, Bretaigne, Anjou, le Mayne, Tourayne et autres

pars.

Au quel lieu de Marant y a port et hâvre ou quel y arrive

les navyres qui viennent de la mer. Aussi y a ung bot ,
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chaussée, payré, pons et barbecanes, contenans une lieue de

long et plus , pour venir et aller dudit lieu de Marant en

nostredicte ville de la Rochelle ; laquelle chaussée, port et

hâvre, de toute ancienneté, ont acoustumé estre faitz et en-

tretenuz en estat et réparacion par coustumes nouvelles mises

sus de par nous, et [convient] y faire continuellement plu -

sieurs grandes réparacions pour les inundacions des eaues

qui y affluent et rompent souvantesfoiz lesdictes chaussée,

botz, port et hâvre en plusieurs lieux. Aussi convient réparer

et entretenir en estat les pons et barbecanes estans sur

ledit bot ou chaussée, ou autrement le pays d'environ et

ladicte ville de la Rochelle ne pourroient estre advitaillez•si

non à très grant difficulté et painne, car il conviendroit, se

ce n'estoit ladicte chaussée, botz et payré, que les marchans

passassent ung gros bras de mer et une chenau d'eaue douce

pour aller èsdicte ville et pays; et laquelle chaussée, botz,

pons, barbecanes, port et hâvre ont acoustumé, comme dit

est, estre réparez par aydes et deniers, que les allans, passans

et repassans par ledit lieu de Marant souloient pilier par

chascun jour, lesquels aydes estoient levez par gens à ce

commis par vous ou noz autres officiers en ladicte ville de la

Rochelle et par nostre congié et auctorité

Et parceque de longtemps ladicte ayde et coustume nou-

velle ne fut levée sur les marchans et marchandises passans

de présent par ledit lieu de Marant et [pour] les grans inun-

dacions d'eaues qui ont eu cours par cy devant, tellement

qu'elles ont tousjours submergé lesdictes chaussée et botz,

'ceulx botz, chaussée, port et hâvre sont cheuz en grant

ruine et presque touz destruiz, tellement que de présent on

n'y peut passer ne à pié ne à cheval sans péril des corps des

personnes, chevaux, denrées et marchandises; par quoy nos-

4. Voir sur le méme sujet les lettres patentes de Charles V, 44 juin 4375,
au no 7 du recueil de Documents historiques inédits sur le département de la
Charente-Inférieure,. page 29.
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diz ville et pays d'Aulnis pourvoient estre en grant neccessité

et dangier de vivres et alimens, et noz fermes et deniers

acoustumez estre de présent levez en nostre dicte ville de

la Rochelle, et les droiz et devoirs que prenons audit hâvre

de Marant grandement diminuez et empirez, en quoy nous

et la chose publicque de nos dicte ville de la Rochelle, pays

d'Aulnis et celuy d'environ pourvoient avoir ung dommaige

irréparable si sur ce n'y estoit pourveu de nostre grâce et

remède convenable, si comme nosdiz procureur et cousin

nous ont fait dire et remonstrer, humblement requérant sur

ce nostre provision;

Pour quoy nous, attendu ce que dit est, voulans pourveoir

au bien de la chose publicque et à la seureté de noz droiz

et deniers et au proffit des subgetz de nosdiz pays, vous man-

dons et commettons par ces présentes, appelez ceulx qui pour

ce seront à appeller, s'il vous appert de ladicte démolition et

ruyne desdictes chaussée, pons, barbecanes, port et hâvre

dessusdiz et que d'ancienneté ilz aient acoustumé estre .

réparez par aydes et coustumes nouvelles par nous mises

sus sur les marchans et marchandises passans et venans au-

dit lieu de Marant; mesmement sur celles où nostredit cousin

ne prant aucuns deniers, vous oudit cas permettez et souf-

frez levez sur les marchandises venans et passans par ledit

lieu de Marant lesdiz aydes, péage , barrage ou coustume

nouvelle, ou autre telle que adviserez estre à faire, en la

forme et manière que s'ensuyt, c'est assavoir :

4. Plusieurs désignations sont difficiles à expliquer. Il ne sera pas inutile
de comparer avec le tarif de ce péage la Pancarte de celui de Maillé-sur-
Sèvre, gravée sur une plaque de cuivre rouge qui est conservée à la biblio-
thèque de la Rochelle. Voir aussi Annuaire de la Société d'Emulation de la
Vendée, 5e année, p. 454. Le Péage de Meschers, en 4308, a été imprimé dans
la Revue des Sociétés Savantes, 4e série, vol. y , p. 504. En voici quelques.
lignes : « De quolibet porco pelat vendito in dicta parrochia, les noubles ;
— de quolibet pocco brulat, la ganta ; — de quolibet bove vendito in dicta
parochia, la lecha; —de qualibet vacca prout de bove ; — de quolibet porco
vivo deportato per mare, per arribatge, obolum ; — de quolibet porco mor-
tuo deportato per mare aut per terrain in dicta parrochia, unum_denarium;
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Pour chascune charge de fruit, 	 n deniers.

charge de paniers ou bouteilles,	 ii den.

millier de feillart venant ù Marant,	 xx d.

— millier de marrain,	 xx d.

— cent de pipez, .	 v solz.

— millier de barres,	 xx d.

— douzaine de clyes,	 u d.

— cent de couvers,	 x d.

— millier d'ardoise,	 vin d.

— charge de moules,	 ii d.

- meulez qui ne sont point persées,	 u d.

— charge de femblet (sic),	 IIII d.

— millier de haren soret,	 IIII d.

— millier de tieuble,	 vi d.

— millier de late,	 n d.

— pipe de sau,	 u d.

Pour charge de poulaille, oysons, poulets,

toute volature I et gibier,	 u d.

- chascun cheval, jument ou beste asine

portant bast, venant ou passant par

ledit lieu,	 i d.

— chascun fardeau, de gros cuyrs secs, vu d.

-- douzaine de peaulx tannées,	 r d.

— douzaine de souliers,	 u cl.

— paire de housaulx, 	 r d.

— millier d'oysi franc,	 xx d.

— le pesant d'ung tonneau de vin de boys

sec et de chappuse, venant audit

lieu,	 n d.

— vaisselle de pierre,	 u d.

tamen si sit leprosus nichil debet. Item de quolibet dolio vini vendito , in
dicta parrochia, pro costuriia et ievagio vendicionis en gros, II denar. cum
obolo. Et pro qualibet pipa, ad forum dolii... a etc.

4. Sic, probablement pour volatile.
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Pour cent de fesse ,	 x d.

— charretée de foing mise hors ladicte sei-

gneurie,	 n d.

— charge de clou,	 u d.

— charge de savon,	 it d.

— cent de fagotz,	 u d.

— charge d'estaing ouvré,	 x d.

— charge de quinquaillerye, 	 vi d.

— charge de cordaige, 	 it d.

chascun fast de tonneau,	 t d.

chascun grant vesseau venant par mer,

et par chascune fois,	 o	 v d.

- chascune gabarre,	 u d.

Et lesquelz barrage, aide ou coustume nouvelle nous

voulons et avons permis estre levez sur lesdictes choses en la

manière que dit est jusques à neuf ans prouchains venans, à

compter de la date du jour que ledit ayde ou barrage sera

commencé à lever, pour estre mis et converti ès reparacions

desdiz botz et chaussée ; et qu'il sera prins ou levé par cer-

taine personne ou personnes commis à ce et depputez de par

vous, qui seront tenuz en rendre compte et reliqua, appeliez

nostredit procureur et cousin; pourveu que s'il y a aucunes

rentes, revenues, péages ou autres choses ordonnées d'an-

cienneté pour faire lesdictes réparations , vous les faictes

mettre et convertir avant tout œuvre en icelles.

Si vous mandons que de nostve présente grâce , don et

octroy vous faictes et souffrez nostredit procureur et cousin

joyr et user paisiblement, ainsi que dit est, sans l'empescher

ne faire chose au contraire ; en, contraignant et faisant con-

traindre tonz ceulz qui pour-ce seront à contraindre par toutes

voyes et manières deues et raisonnables. Car ainsi nous plaist

4. C'est peut-être l'engin de pèche appelé bourgne ou bourgeon.
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il estre fait, nonobstant quelxconques lettres, privilèges, etc.,

etc.

Donné, etc., etc.

Copie contemporaine , sur papier, effacée et trouée. Au dos on lit :
Double du mandement des botz de Marant. que le procureur de la
Rochelle a envoyé à Monseigneur, le dernier jour de janvier l'an
mil Ilnc inixx et unze.

XIII.

1515, du 26 janvier au 4 janvier suivant. (Nouveau style ) —
Compte des étoffes de laine et de soie (bougran, camelot, damas,
drap, Ostade , satin , serge, taffetas et .velours) , fournies à Jeanne
d'Orléans, veuve de Charles de Coëtiv

y
 comte de Taillebourg, par

le principal marchand de draps . de laine et de soie à Tours.

PARTIES DE MADAME DE TAILLEBOURG, DEUES
•

A GUILLAUME MESNAGIER 1 . •

Du xxvi° jour de janvier mil v exm, par monst de la Fer-

rière :

xiüi aulnes et demie satin noir pour une lvtière, à xL solz

l'aulne, xxix livres.

Demye aulne noir, pour doubler le fous de ladicte lytière,

xL sols.

xviii aulnes et demye I douziesme velour noir, pour cou-

vrir ladicte lytière et harnoys de chevaulx, à vi livres x solz

l'aulne prix fait, vi' 1. xv s. x deniers.

Deux pièces de bougrans noirs, pour ladicte lytière, à xvin

s. ix den. pièce, xxxvu s. vi d.

mi aulnes damas noir, pour parfaire dés rideaulx de lit, à

Lx s. l'aulne, xii livres.

xii aulnes lin velours noir excellent, à vi 1. x s. l'aulne,

LXXVIIi 1.

4. V. Le= Arts . en Touraine, L. Gran' maison, p. 300, 305, 317.
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n aulnes autre velours noir fort excellent , à nu escus

l'aulne, XIIII 1.

iI aulnes fin satin noir, à II escus solleil l'aulne. vII 1. xIIII s.

Cinq aulnes taffetas noir large, de Genes, à xxx s. l'aulne,

VII 1. X S.

iII aulnes demye drap noir, pour faire robbe à une des

damoiselles de madicte dame, à xLV s. l'aulne. vii 1. xvii s.

vi d.

mi aulnes fin noir fort excellent, à ix 1. l'aulne. xxxvi 1.

Somme iii° xv livres ix sols x deniers.

LE XX° JOUR D'AOUST MIL V° QUINZE, RECEU LES PARTIES CY

DESSUS MONTANT LADICTE SOMME DE II l e XIV LIVRES IX SOLS

X DENIERS.

Le ix° jour de jung mil v e quinze, à madicte dame à Am-

boise I , x aulnes demye taffeta's noir armoisin 2 , à xxxvi s.

l'aulne. XVIII 1. XVIII s.

Le xxi° jour dudit moys, à madicte dame, pour faire robbe

à une de ses femmes, vIII aulnes et demye damas noir, à

Lxv s. l'aulne, xxvri 1. XII S. vi d.

Une aulne satin noir, Lx s.

Une aulne velour noir, vi 1.

Le xxlII c jour dudit moys, à madicte dame une aulne satin

noir, Lx s.

Le xe jour de juillet enssuyvant, x aulnes velour noir,

pour luy faire une robbe à vi I. v s. l'aulne, LXXII 1. x s.

Une aulne et demye taffetas noir armesin, pour doubler

manches, à xxx s. l'aulne, rani s.

Une aulne demye satin noir, à Lx s. l'aulne, III! 1. X s.

Pour doubler ladicte robbe, ii aulnes demye taffetas noir

large renforcé, à xL s. l'aulne, c s.

I. Je supprime le mot Plus en tote de chaque article.
2. Mme de Taillebourg était alors à la Cour de son neveu François I°r, et

la couleur des étoffes qu'elle prit ou fit prendre chez Mesnagier résulte du
deuil de son oncle Louis XII, mort le 4° r janvier précédent.
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Une aulne ostade noire, LXII S. vI d.

Plus doibt madicte dame iII aulnes demye fin noir pour

mademoiselle de Reaumeur, à un 1. l'aune, xiii 1.

Plus aulnes u satin noir , à Lx s. l'aulne, pour madicte

damoiselle de Reaumeur, vI 1.

Plus pour faire robbes à ses paiges, XII aulne fin tanné

brun it xLv s. l'aulne, XuVII 1.

Plus pour luy faire le davant d'une robbe, n aulnes ve=

lour noir, à vI 1. v s. l'aulne, xIi 1. x s.

• SOMME IX/Lx XVI LIVRES VII SOLS

Receu pour ladicte somme if livres tournoys.

Reste qui est deu a ladicte dame, pour les parties cy dessus,

la somme de LXXIII sols.

Doibt du xxixe jour d'octobre mil ve quinze , par Symon

Marquis, ni quars fin camelot noir de soye, pour faire ta-

blier, à LV S. l'aulne, XLI S. in d.

Le xln ie jour dudit moys, à madicte dame, iII aulnes sarge

de soie, à xxv s. l'aulne, LxXV S.

Le penultiesme jour dudit moys, à elle envoyé à Amboise

I aulne Ostade noire. LV s.

Le derrenier jour dudit moys, à elle, it aulnes veloux noir

à VIII I. l'aulne, xvi 1.

Iii aulnes quart veloux noir pour ses femmes, à vii 1. x s.

l'aulne, xxiiu I. vII S. vI d.

xvi aulnes taffetas noir large de Genes , renforcé, à xL s.

l'aulne, XXXIII 1,

Plus du I111e jour de janvier mil Vc quinze, par Symon

Marquis, ii aulnes demye satin cramoisy à nu escus l'aulne,

XVII 1. x S.

SOMME IIII XIX LIVRES VIII SOLS IX DENIERS TOURNOYS 1.

4. La somme totale des fournitures ci-dessus est de 644 livres 5 sous
7 deniers.	 •
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Reste que madicte dame doibt la somme de iiiixx xv livres

xv sols ix deniers tournoys.

Original sur double feuillet de papier.

XIV.

1524, 25 janvier. (Nouveau style.) — Certificat des officiers de
Louis lI de la Trémoille (le Chevalier Sans Reproche) , constatant
que, dans l'année qui vient de s'écouler, il a été fondu , en son
Ile de Ré, douze pièces d'at tillerie.

Nous les prévost, procureur et greffier de l'Isle de Ré cer-

tiffions à qu'il appartiendra que depuis le premier jour de

janvier mil ve vingt et deux jusques à mesme jour l'an révollu

mil ve vingt et trois, il a esté faict en ladicte ysle douze

pièces d'artillerie de fonte 1 , dont il y a quatre qu'ilz poysent

chascun mil livres, et chascune desdictes autres pièces de cieux

cens cinquante à troys cens livres. Les mises desquelles pièces

▪ l'on ne sçauroit certiffier par le menu, parce que l'on mar-

chanda avecques le maistre fondeur à faezon desdictes pièces.

Peult monter en tout de quatre à cinq cens livres tournoys,

pour le moins, sans l'achapt de la mytraille et métail; par

ceste certifficacion signée de noz mains le xiv e jour de janvier

l'an susdit mil y0 vingt et troys.

J. MAREIL. BURJAULT. G. VIDAME.

Original en papier, signé.

4. Pendant l'absence de son mari éloigné de Thouars par le service du roi,
Mme de la Trémoille (Louie de Valentinois) signait et faisait expédier, le
5 juin 4 522, la lettre dont voici le principal passage :

« Receveur de l'ile de Ré, pour le grant bruict et de la guerre qui est à gré-
a sant, et mesmement sur la mer , ès coustes d'icelle et ès places circum-
« voysines, tant d'Espaignolz, Anglois que autres ennemys, il a été advisé
« d'anploier jusques à la somme de cent livres en artillerie et pouldre et
a faire quelques réparations pour la deffcnce et tuicion de ladicte isle, ainsi
« que par Regnault de Moussu et les officiers sera advisé. Si vous mandons
« faire la mise des dictes choses scelon la délibération et ordonnance des
« dessusdictz. n
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xv.

Vers 1585. — Requête des habitants de Mornac pour le main-
tien des baillettes en vertu desquelles ils doivent jouir des fossés
de l'ancien château, et contre le rétablissement de celui-ci comme
place forte.

A MADAME DE LA TRIMOILLE i , DUCHESSE DE THOUARTZ , PRIN-

CESSE DE TALLE MOND , CONTESSE DE TAILLEBOURG , MORNAC

ET AUTRES BARON YES.

Madame, les pauvres manans et habitans de vostredicte

baronye de Mornac humblement vous remonstrent que cy

devant, par le moyen des guerres civilles qui ont eu cours

au présent paix, lesdictz supplyans auroyent esté tellement

ruynez et apauvriz que la plus part auroyent esté contrainctz

abandonner leurs maisons et toutz leur biens, ce qui seroyent

advenu par le moyen de ce que auchuns gens de guerre se

seroyent retirez audict Mornac et feignant d'y tenir fort,

combien que le lieu ne fut suffizant; aussy l'avoyent il quipté

après avoir ruyné lesdictz supplyans et despuis rompu ledict

fort et comblé le fossé.

Ce que ayant esté par vous recongneu estre le bien et

augmentation de vostre baronnve, proffict et soullagement

des pauvres supplians, vous auryez faict certaines baillettes

des places dudit fossé à auchuns qui vous en auroyent faict

debvoir et feront cy après; les queulx voullans jouyr de leur

dictes baillettes Me François Ardouin, soyt disant procureur

dudict Mornac, les auroyt empeschez, contrevenant par ce

moyen aux contraictz par vous faictz, quequessoyt aulcuns

d'iceux, au grand préjudice, dommages et intérestz desdictz

supplians. Oultre auroyt ledict Ardouin, à vostre desQeu, faict

4. Jeanne de Montmorency, veuve de Louis III de la Trémouille, premier
duc de Thouars, tutrice de leur fils Claude et de leur fille Charlotte.
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présenter requeste à messieurs les juges présidiaulz de Xainctes,

par Fonteneau advocat du roy au siège dudict Xainctes , aux

lins de faire redresser lesdictz foussez et faire remettre la ville

en l'estat ' qu'elle estoyent auparavant, ce qui seroyt entière-

ment la totalle ruyne desdictz supplyans, voz subjectz, et les

contraindre quipter et abandonner leurs biens, d'aultant que

advenant guerre cy après, mesmes mal affectionné au service

du Roy et de vous comme il est cy devant advenu, pourroyent

se retirer audict lieu et contraindre lesdictz supplians de

rechef relever lesdictz fossez et fort, que toutesfoys n'est

tenable, comme diet est.

Ce considérant , il vous plaise de voz grâces , sans avoir

esgard à l'empeschement dudict Ardouin , permettre ausditz

supplians jouyr del'effeet de leur dictesbaillettes et fa iredeffance

audict Ardouin de nom les y empescher, aux fins que en cas

de guerre ilz ne puissent plus estre chargé de garnisons et

aultres personnes qui pourroyent s'emparer dudict lieu contre

le service du Roy et le vostre. Ce faisant , lesdictz supplians

pryeront Dieu pour vous grandeurs, prosperitez et santé.

ARDOUYN I , Lstiene BALLARD, P. BAUDOUIN, G. BAUDRY,

Johan CHEVALLIER, G. DOUBLET, Pierre DOUBLET, Jacques

Du BREuII., Jehan Du BEEUIL, Collas Du GuÉ, Pierre ESTIENNE,

Simon GAILHARD, Heli GALLART, Micheau GoRGOIN, Charles

GouYN, Pierre GouYN, F raneoys GUI , Jehan GUA, Pierre

JOUSSELIER, Girard GESTIN, à la requeste de Jehan LEGER,

maréchal demourant à Mornae, Charlles MOREAU, J. PASTEUR

chirurgien, Johan REPARON, Jaquet SLLY, Bastien TEXIER.

P. BAUDOUIN, pour avoir signé ledit sainct à la requeste de

Jehan GRALLE et de Johan Du GuÉ, Pierre BIGOT et de Jausepf

TARDY.

Original signe.

4. J'ai mis les signatures dans l'ordre alphabétique.
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XVI.

1599, du 14 au 19 avril — Trois lettres écrites de Taillebourg par
Claude de la Trémoille, duc de Thouars, à sa femme Charlotte-
Brabantitie de Nassau 1.

A. — Madame, pardonnés moy de se que je ne vous ay

escrist depuis vous avoir laisée 2 . J'ay esté tellement acablé

de conpagnies que je n'ay eu nul loisir. Je suis en pairie de

vostre rûme; mendés m'en l'estat. J'espère que la Sausaie S,

sera bien tost marié; j'atens les pareras de sa métresse. Je m'en-

nuie bien d'estre absent de vous; j'abrégeray secte incomodité-

le plus tost qui me sera posible, car les jours me durent

années. Mendes moy se que vous faittes en nos affaires et si

Parentes a apporté l'argent de Ribler '. Je vis au dépens 'de

l'amouroeux, qui est bien pasionné. Sa métresse est bonne

et bien jolie, propre pour en faire une fame de bien. Je te

baise mille fois.

De Taillebourc se 14 aust. 3C. 7C.

B. — Madame , vous grés resu de mes lettres le matin

mesme que se vilain Jacques est parti. Vous y voirrés se qui

vous a enpesché d'avoir de mes nouvelles. Je desire fort

d'estre auprès de vous; se poeu d'absense m'est fortennuyoeuse.

J'estime avoir parachevé le mariage dens trois jours. Je suis

d'avis que vendiés du bois et que vous ne vous rendiés point

si diffisille au pris que cella vous enpesche de rien faire. Je

meneray avec moy M r de S. Germain nous ferons marché

4. Les deux premières portent pour adresse : A . madame madame de la.
Tremoille, duchesse de Thouars. Fille de Guillaume le Taciturne prince
d'Orangé, et de Charlotte de Bourbon Montpensier, elle était aussi instruite
et	 ioj fi,;ieuse Ip. ,jolie; ses frère; Maurice et Henri de Nassau l'avaient sur-
nommée lu Belle 13rubaut. Le duc l'avait épousée le 44 mars 4598.

?. A Benon, ou elle était restée pour faire vendre des bois.
3. Capitaine du château deTaillcbaurg.
i. Ribleres; domaine ritué près Ife Thruars.
5. G..bi iel de l'uIt nac, _gr de Saint-Germain,. Montroy et Comporté.
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à Courson. Je suis d'avis que l'on fase signifier à Bourniseos

les lettres ; s'est 'un meschant homme, et Groleau davantage.

Je vous prie , que votre voyage ne soit inutille, car il fault ne

devoir rien à la Rochelle, s'il est posible. Je suis après à faire

marché d'un priceuré qui est à Méché 2 . Vous ne me dictes

rien du petit 3 ; je croy que n'en n'avés aucunes nouvelles

depuis Bouffon Je m'ennuye fort de coucher tout soeul ,

je vous revoiray le plus prontement que je pourray; je retien

se vilain lacqués pour vous le renvoyer au retour du mién.

Adieu mon coeur, je te souette fort près de moy. Toute la

noblesse de se pais me prie de vous faire venir; vous y estés

infiniment aymée et n'est posible de davantage s . Je te baise

mille fois. C.•JC.

15 aust.

C. — Madame, Lessart ariva yer au soir, qui trouva

M` Le Grand 6 à Blois et toute la court. Le Roy m'escrist par

luy; je vous envoye sa lettre et selle de monsieur le prinse

d'Orange vostre frère 7, qui y est, et le conte d'Enho 8 . J'ay

eu mal au genou et au doict, mais Dieu mersy je suis guerri

et croy que mon mal 2 ne passera pas oultre. Je suis résolu

d'aller à Blois, Dieu aydent, incontinent. Tour se subject

traittés avec l'argentier d'écurie, provoyeeurs et boulengers,

car l'envie de voir M` le prinse d'Orange me fera user de dili-

4. C'est-à-dire le propriétaire du fief de Bournizeâux, près Thouars.
2. Meschers, canton de Saujon , sur la Gironde, entre Tain-mut et Saint-

Georges de Didone.
3. Leur fils Henri, né le 22 décembre 1598.
4. Gentilhomme du duc de La Trémoille, qui était spécialement chargé

de ses affaires en Cour.
5. La duchesse avait séjourné à Taillebourg peu de temps après son ma-

riage.
6. Le duc de Bellegarde, grand écuyer.
7. Philippe Guillaume de Nassau, fils alné du Taciturne, prisonnier depuis

vingt ans du roi d'Espagne, venait de recouvrer la liberté
8: Le comte dè Hanau, mari d'une sœur aînée de la duchesse.
9. La goutte déjà très-forte, quoique le duc fût âgé de 33 ans , et dont un

accès l'emporta le 25 octobre 4604. Il avait fait plus de 400,000 écus de
dettes pour soutenir le parti de Henri IV.
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gense. Je seray à vous demain s'il m'est posible. J'ay faict la

ferme de Didone que je vous envoye ; vous voirés comme elle

est. Je vous prie, trouvés quelque pneu d'argent de plus que

n'en avès, affin que je puisse avoir ce qui me fault, et en sella

n'usés du conseil de madame de Moulin frou 1 . M' deBouillon 2

nous a depesché un lacqués et M r de Monpensier s un aultre ;

il est ossi à Blois. L'on croist que le Roy permettera le con-

bat de 1W Le Grand avec le prince de Gen ville , il est à

Nensy où a passé l'Infente et l'Archiduc 5 . M. du Mène 6 se

porte bien. Si les lacqués de Mrs de Monpensier et de Bouillon

sont arivés, dépesché les moy souden.

Le mariage est en mesme estat. Je m'ennuye ysy infiniment,

et bien mary de ne 'pouvoir estre c'eeun jour avec vous. Je

vous prie, mon cœur, ayons de l'argent, car j'en ay besoin.

Je moeurs d'envie de vous voir; je vous baise mille fois DC DC.

De Taillebourc se jeudi à dix hœures. DC.

Coumendés que les arnés de mes courtcis ' soist à Courson

et c'on envoye chés le père de Brelandière 8, cri la selle de

mon traquenart.

•

Originaux olographes portant pour signature un double C., initiale
du nom de baptême du duc. Sa femme signait de même en lui deri-
vant.

4. Femme du frère naturel du duc.
2. Mari d'une soeur aînée de la duchesse.
3. Cousin germain de la duchesse.
4. Leur querelle fut accommodée à la fin d'octobre.
5. Albert d'Autriche, marié à sa cousine la gouvernante des Pay—Bas

Espagnols, fille de Philippe Il.
6. Charles de Lorraine, duc de Mayenne.
7. Chevaux à oreilles et queues courtes, dont on se servait surtout pour

les voyages, ainsi que du traquenard ou cheval de. pas relevé.
8. Gentilhomme du duc de la Trémoille. .
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XVII.

1602, 28 janvier. — Excuses et explications adressées par M me de
Milescu,—Rachel de Pollignac, femmedeFrançoisdeGrimaud, —
au duc de la Trémoille, sur ce qu'elle n'a pas répondu h deux de
ses lettres.

Monsieur, je vous suplie très humblement me voulloir

pardonner si plus Lost je n'ay respondu aus deus letres dont

y vous a pieu m'onorer. L'espérance que j'avois que mon

jendre ', s'an allant ù Paris, passât à Touars, m'a retenu jus-

ques icy, d'autent que de bouche y vous eust mieus fait an-

tandre ce qui ce passe an l'af aire cIe Constant 2 que je ne le

puis faire par mais escripts. Mais son voyage a esté dit ré

par un meschan prosaic qu'il avoit à Nérac a , dont y n'est.

qu'arrivé ; et estant prest de partir pour s'acheminer A Paris,

ma belle sent madame de Saint Germain l'a prié de l'aten-

dre, d'autant plus qu'elle fait ce mesme voyage dans peu de

jours et prant la mesme route, car elle se résout, de passer

par Touars, ois mondit gendre aura l'honneur de vous bais.er

les mains et resepvoir vos coumandemens.

Et moi je demeuray pour jamais, Monsieur, vostre très

humble et très hobéisante servante

R. DE POLLIGYAC.

Escript à Millescu, ce 28 janvier '1602.

Original olographe et d'une belle écriture, au dos duquel on lit.:
MA DAMOISELLE MILESCU. L'adresse rst déchirée

4. André Arnoul, s gr de Saint-Simon et de Brie . en Saintonge, mari de
Lucie de Grimaud, fil l e unique.

2. Gouverneur de Marans et grand ami de la Trémoille.
3. A la Chambre cie l'Edit.
4. Anne de Valzergues , seconde femme de Gabrielle de Polignac. Elle

était très-liée avec la duchesse de la Trémoille et lui écrivait souvent.
Voici le commencement d'une de ses lettres, datée du 44 avril 4666 et re-

lative è la clémence de Henri IV envers le duc de Bouillon, beau-frère de la
duchesse :

« Madame, c'est la veryté que les mois et les jours se suyvent mais qu'ils

6
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XVII[.

4607, 19 novembre. — Requête des anciens de l'église réformée
de Taillebourg à la veuve du clue de la Trémoille, pour la prier, au
nom et comme tutrice de ses enfants mineurs, de les aider <t fournir
une pension honnête à leur pasteur.

A MAD &Itr.

Madame, nous sommes bien marris de vous importuner

tandis que vous estes occupée en aflâires de grande consé-

quence l ; mais la nécessité de cette église nous contrainct de

vous suplier très humblemant que, selon l'affection qu'il

vous a pieu monstrer à l'ediliccacion d'icelle, il plaise à Vos-

tre Grandeur de luy subvenir à la difficulté qu'elle a d'entre-

tenir le pasteur qui, par vostre adresse à nostre bonheur, luy

a esté affecté 2.

'ne se ressemblent pas. Deux lettres que j'ay heu l'honneur de recevoir de
vous, à stil ou huit jours l'une do l'autre, en randent très-fydelle témoi-
gnage et me font voir la pratique de ce quy est escrit au Psalme (30e) :

Voilà donc comment il advyent
Que deuil au soir cheuz nous se tient,
Puis sy post que le jour se monstre
Matyère de joys on rencontre;

car l'une ne parle que de tristesse et d'apréhantions et l'antre de jois et de.
louanges... Tellemant que ce pauvre seigneur peult bien dire (Psaume 94) .:

Lorsque j'ay pence que la plante
De mon pvé s'en alloit glissante,
Souttenu m'as par ta bonté 	 -
Et as recréé mes esprits,
Seigneur, lorsque •j'estois espris
D'angoisse et de callamyté.
Sy Dieu ne m'ust son bras tendu,
J'eusse esté tantost estandu
Dedans le sépulchre tout coy.

J'ay un grant contentement que celte penne vous soit auttée de dessus
les espaules; j'estime que Dyeu contynuera à vous :;oullager aux autres

« choses... n
4. Les procès qu'elle soutenait pour assurer à ses enfants la riche succes-

sion du comte de Laval.
2. Guillaume Rivet, frère du célèbre André Rivet, ministre de Thouars.

V. La France Protestante, vol. VIII, p. 449, 450.
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Nous savons fort bien, Madame, que c'est à nous de faire

nostre debvoyr pour luy donner contantemant, vert mesme-

mant la somme notable qu'il vous a plu de nous continuer

pour test effect. C'est pourquoy nous avons de tout nostre

pouvoyr recerché les moyens de le faire, ce qui jusques à

present n'a peu succéder selon nostre souhaict , dont en

second lieu nous avons pressé tous les particulliers .d'icy de

s'efforcer à bon essient pour se conserver le bien que Dieu

leur a octroyé; mais nous trouvons que ce trouppeau, com-J
posé de peu de personnes, a esté diminué par le remuement

de quelques ungs qui se sont retirés en autres lieux et par le

deces de certains chefz de familles, qui tous ensemble ftisoient

une telle somme que nostre église, foyble d'elle mesme et

privée d'aultant , est du tout réduite à ne pouvoyr fournir

une pencion honneste à son pasteur, au quel nous desvons

desjà beaucoup. Et combien qu'il ne nous presse pas, nous

sommes contrainctz nous mesmes de déclairer nostre boy

-blesse et la crainete que nous avons de le perdre, n'estant

pas raisonnable qu'ale passe son temps parmy nous sans

recepvoir plus de soulagement.

Nous recourons doncq à Vostre Grandeur, Madame, pour

la supplier très humblement de vouloyr supléer à nostre def

fault'. Vous estes la cause que nous sommes pourveuz, vous

le sertis aussi ' de ce que nous ne serons despourveuz ; et jà

soyt que ung bienfaict eserse n'oblige pas à en faire ung

aultre, la considération du premier nous faict espérer que

entendrés à celluy duquel nous osons vous importuner non

sans necessité , comme monsieur de la Sauzay — qui oultre

la quallité qu'il soustient icy a charge en rostre consistoyre

— vous fera entendre plus particulièremant. Par ce moyen,

Madame, toute l'assemblée recuillie en ce lieu, estant édifliée,

aura moyen de prier ordinairement le Seigneur. pour vostre

4. ll n'y a pas lieu de douter du succès de cette supplique.
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prosperité et de Messieurs voz entfans I comme nous faisons

de tout nostre coeur, estans, Madame, voz très humbles et

très obéissantz serviteurs et subjectz les Anciens de l'église de

Taillebourg.

IIUGuEr antien. J. I'TUBIw ancien en ladicte eglise. J. MAL-

LE r antien en ladicte église. MAURAT ancien.

Original' dont le texte a été écrit par Maurat.

XIX.

1622, 19-27 mit.— Réponse affectueuse du comte de Soissons à
une lettre de remercîmeuts de la duchesse douairière de la Tré-
moille. probablement au sujet des ménagements dont il avait usé
envers les sujets du duc son fils  en Saintonge.

A MADAME DE LA TRIMOUILT.E.

Madame, si j'ay esté si heureux de vous faire quelque ser-

vice, ce doit avoir esté en chose de bien petite considération

au regard de l'affection que j'y ay, et j'ose dire-obligation,

tant à ce que vous estes qu'à la bienveillance particuliere en-

vers moy de Messieurs vos enfants, que j'honore aussy et

. tiens chers comme je dois. Je vous supplie de le croire et

que, comme le roy aura eu contentement d'entendre de vos

nouvelles sur l'occasion que vous me mandez, je prens aussy

à obligation la part que vous m'en donnez et prie Dieu de

perfectionner vostre santé comme, avec vérité, je la vous

4. Henri duc de Thouars ; Frédéric prince de Talmont (en Bas-Poitou) ,
et Charlotte, qui a été depuis l'illustre comtesse de Derby.

2. Henri de la Trémoille était alors à Sedan, où il avait rejoint sa femme,
Marie de la Tour, et son fils, Henri-Charles prince de Tarente, pour ne pas
avoir ù intervenir dans la guerre qui venait d'éclater entre ses coreligionnai-
res et le roi.

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



— 105 —

desire entière et suis bien asseurément, Madame, vostre plus

affectionné serviteur,

Louis DE BOURBON ' .

Au camp de La Leu, ce 27 aout 1622.

Original olographe d'une très-belle écriture , sur un feuillet simple
petit in-folio. Son cachet porte les armes du comte, sur cire rouge.

XX.

1652 , 20-26 avril. — Menaces de M. du Plessis-Bellière 8 d'aller
démolir Thouars et les autres châteaux du duc de la Trémoille, si
le prince de Tarente , fils aîné de celui-ci , entreprend de raser la
maison du Fay, en représailles de ce que, par ordre du Roi, At. du
Plessis a fait démanteler Taillebourg. Justification de l'enlève-
ment du vin qui était dans cette place. Plaintes des dévastations
commises, sans aucun besoin, par les Frondeurs et leurs adhérents,
à Tonnay-Charente, Talmout-sur-Gironde et Saintes.

Monsieur 3 , je vous prie de faire tenir, en toute diligence

et seureté, les lettres cy joinctes à leur adresse, lesquelles

regardent les intherest de Monsieur le prince de Tarente,

sur ce que j'ay eu advis qu'à cause de la desmolition cales

fortiflications de Taillebourg il avoit demandé le razement de

ma maison du Fay. Et comme il n'y a point de comparaison

et que je ne faicts rien, en ce qui regarde le razement de

Taillebourg, que par les ordres du Ro y, il ne me peut, en

4. Le comte de Soissons, qui fut tué, le 6 juillet 4644, au moment où il
venait de gagner la bataille de la Marfée, n'était alors âgé que de dix-huit
ans et demi, ce qui n'avait pas empêché Louis XIII de lui donner le com-
mandement des troupes envoyées, après la prise de Ro yan , pour faire le
siége de la Rochelle. (V. Arcère, vol. IL p. 482 et suiv.) Je crois que les
autographes de ce prince sont rares,

2. Jacques de Rongé, su du Plessis-Bellière , marquis du Fay , lieutenant
général des armées du Roi, tué àCastellamare (novembre 4654), lors de l'ex-
pédition du duc de Guise pour la conquête de Naples. Sa maison du Fay
était située en Gâtinais, près de Nemours (Seine-et-Marne).

3. La lettre, dont le second feuillet manque, parait avoir été adressée à
Annibal de la Trémouille, vicomte de Marcilly, bâtard légitimé du duc Claude
et gouverneur de Taillebourg au moment où éclata la Fronde.

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



— 106 —

justice, faire cette violence; mais s'il èn vient . a cette extré-

mité là, je ne manqueray pas'. Dès que je scauray qu'il se

metra en estat de l'exécuter, je partiray d'icy avec deux mille

hommes de pied et mille chevaux pour aller razer Touars

et toutes les autres places et chasteaux de Monsieur de la

Trimouille. -

Je vous dis cecy affin que vous en escriviez à Mesdames

les princesse de Tarente et duchesse de la Trimouille, en

leur envoyant les lettres cy elozes 3 . Vous jugez bien dequelle

conséquence elles sont, c'est pourquoy je ne vous recom-

mande pas davantage qu'elles soyent tenues seurement.

Quand au vin dont vous me parlez, je n'ay permis de le

faire enlever que sur les plaintes que m'ont faict aucuns

gentilshommes du voisinage qu'il attirait ' les soldats de l'ar-

mée et qu'ensuitte ilz faizoyent mille désordres; et me priè-

rent tous de le faire osier de là.

Si je vous puis servir en vostre particulier, asseurez vous

que je m'y employeray comme estant , Monsieur, vostre

très affectio nnéserviteur

PLESSIS BELLIÈRE. •

A Xaintes le 26e avril 1652.

J'adjouste à ma lettre que le razernent de ma maison est

une chose injuste, parce qu'agissant simplement par les or-

dres du Roy pour desmolir des fortiffreations, on ne peut pas

exercer sur mov cette vangeance sans donner lieu à une

represaille raisonnable, dont on ne s'est point encore servy

dans le party du Roy, quoyque Monsieur le Prince d aye fairt

1. Sic. Le secrétaire du marquis du Fay a peut-être
mots de me venger.

2. Amélie de Hesse-Cassel.
3. Les mémoire du prince de Tarente (édition de 4767,

tort, des lettres de du Plessis-Bellière comme antérieures
de Taillebourg.

4. Louis 11 de Bourbon, le Grand Condé, cousin issu de
de Tarente.

oublié d'écrire Ies

p. 406) parlent, à
au démantelement'

germain du prince
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sauter la tour de Tonay Charente sans aucun besoin et brusler

la maison ., que les Espagnols ayent desmoly Tallemont en

s'en retirant, et que tous les fauxbourgs de Xaintes ayent

esté baisiez contre toutes les maximes de la guerre.

Original, signé d'une main tremblante.

XXI.

Mars 1267. (Nouveau style.) — Vente par. les enfants et héri-
tiers de Pierre et de Constantin Ramnulfe à dame Philippe, sœur
de Foulque de Matha, chevalier, à raison de 10 livres 10 sous re-
çus comptant , d'un pré situé au-dessous du moulin des Gonds,
dans le lief desdits seigneur et dame: sur lequel il ('tait dû un

• cens annuel de 30 sous aux héritiers d'Aimeri Auchel . , chanoine de
Saintes, et de Mainard de Fuerna, clerc. En investissant l'acquéreur
de ce pré, les vendeurs , hommes et femmes , renoncent à tous les
droits, exceptions et priviléges à l'aide desquels la vente pourrait
être attaquée.

• niversis prescrites litteras inspecturis, Arnaldus et Johan-

nes Rapnnul fi, fratres, filiietheredes Petri Rapnnulfideffimcti,

et Arsendis relicta defCuncti Guillelmi Rapnnulfi et Agnes

mater ejus, Arnaldus et P. Rapnnulfi, fratres, et Hyllaria soror

eorum, filii et heredes Constantini Rapnnulfi, deffuncti, salu

tem et que acta su ri t memorie commendare.

Noverint universis quod cum nos omnes suprascripti habe-

remus, teneremus etexplectaremus quondam pratum nostrum

quod est situm subtus molendinuni de Augundo, mo yens de

dominio nobilis viri domini Fulconis de Mastacio, militis, et

domine Philippe sororis dicti militis, videlicet sub annuo

censu'lriginta solidorum quos annis singulis, ratione prati

predicti, solvemus heredibus domini Aymerici Aucherii,

quondam canonici Xanctonensis , et domini Ma) nardi de

Interna elerici, defunctorum, nos omnes predicti dictum pra-

tum vendimus et nos vendidisse inscriptis profitemur dicte

domine Philippe precio decem librarum et dimidie, quas a

dicta domina habuimus et recepimus in peceunia numerata;
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renunciantes in hoc facto excepcioni non numerate peccunie,

non habite, non solute. Habendum videlicet dictum et tenen-

dum pratum a dicta domina et ejus heredibus sett successo-

ribus perpetuo, necnon et acl faeiendum de ipso, lain in vita

quam in morte, suam in omnibus voluntatem, in ipsam domi-

nam ac ejus heredes sett successores omne jus quod nobis in

dicto prato competit ex nunc in antea totaliter transferendo :

ita videlicet quod dicta domina et sui heredes sett successores

solvent annis singulis, prout nos solvere solebamus, dittos

triginta solidus pro censu prati predicti heredibus dictorum

cleri eorum dellünctorum.

Et de ditto prato in man u dictorum militis et domine Philippe

nos devestivimus, de quorum dominio movere disnoscitur

dictum pratum, ac ipsam de eodem prato fecimus investiri

per manum dicti militis : promittentes dicte domine prestare

super dicto prato quod de jure fuerit garimentum et contra

vendicionem hujusmodi nos postmodum non venturos. Re-

nunciantes in premissis excepcioni quod habet venditor si

ultra dilnidium justi precii sit deceptus, doll, vis, metus et

infiictum, minoris etatis presidio , in integrum restitucionis

auxilio ; et nos dicte Arsendis Agnes et Hylaria donacioni

propter nupcias nobis f Icte, et nos omnes supradicti omnibus

et singulis que nos juvare possent ad veniendum contra .pre-

missa vel. aliqua premissorum, ita quod non ex pressa, non

specificata hic pro expressis ac nominatis specialiter habeantur.

J uravimussiquidem nos predicti venditores, tactis sacrosanctis

evangeliis, omnia premissaet singula in suis capitulis attendere

et servare et in contrarium per nos vel alios non venire. In

cujus rei testimonium damns et concedimus dicte domine

Philippe has presences litteras sigillo venerabilk viri domini

P., Dei gracia Xanctonensis decani, ad preces nostras et in-

stanciam sigillatas ; et nos clients decanus, ad supplicacionem

parcium predictarum, presentibus sigillum nostrum apposui--

mus, in premissarum testimonium ac munimen.
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Datum et actum mense marcii , anno Domini millesimo

d ucentesimo sexagesimo sexto.

Original jadis scellé 'sur cordon de. fil blanc et gris. L'écriture est
fine et jolie, mais le parchemin est froissé et troué. Au dos on a écrit.
au milieu du xiv e siècle: La lette d'un prat deu Gons.

1289 , 5 juillet. — Donation par Foulque (le Matha, valet ou
écuyer, seigneur des Gonds, Odon de Levis, sou clerc , en recon-
naissance (les services qu'il lui a rendus , de la jouissance viagère
d'un quarteron de pré situé au-dessous de 1)yconches entre le pré
de défunte Agnès la Morete et le ruisseau descendant du moulin de
Paban. Le donataire ne paiera aucunè redevance.

Un iversis presentes litteras inspecturis, Fulquode Mastacio,

valetus, dominus de Augundo, salutem in vero salutari.

Noveritis quod ego do et concedo et me dedisse et conces-

sisse publice confiteor pure et irrevocabiliter, ac etiarn inter

vivos, Odoni de Levis, clerico meo, propter servicia michi

ab eodem inpensa, quemdam carteronem prati situm subtus

Dyconches, inter quondam Fatum quod fuit quondam

Agnetis dicte La Morete, ex una parte, -et rivum qui descendit

de molendino de Paban, ex altera; ad vitam suam tantum

tenendum, possidend uni et et iam ex pletandum ab ipso absque

deverio aliquo, libere, pacifice et quiete. Promittens bona

tide me ditto clerico super ditto prato contra quascumque

personas facere et prestare - plenarium garimentum et quod

contra donationem islam , per me veI per alium seu alios,

non veniem in futurum. In cujus rei testimonium dictoclerico

presentes dedi litteras, sigillo meo sigillatas.

Datum die martis post octabas apostolorum Petri et Pauli,

anno Domini 1VI°CC° octogesimo nono.

Original jadis scellé sur double queue, au dos duquel est écrit : La
letra de un prat en Gons.
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XX1I[.

1294, 16 mai. — Bail emphythéotique par Robert de Matha, che-
valier, seigneur dudit lieu et de Mornac, aux roturiers présents et
A venir habitant Mornac et Fessoles, de toute la coûtume des pois-
sons de mer au Soullent, à Mornac et à Fessoles . sauf la coûtume
des maigres, seiches, esturgeons, baleines, marsouins et autres gros
poissons,- moyennant un cens annuel de 24 1. t. que lesd. roturiers
feront lever par qui il leur plaira, et qui ne sera doublé dans aucun
des 4 cas féodaux. « c'est-à-dire quand le seigneur est fait cheva-
lier, marie sa fille alliée, part pour la Terre-Sainte et se rachète de
captivité. »

• niversis presentes litteras inspecturis, Robertus de Mas-

taczio, dominus ejusdem loci et de Mornaco, miles, salutem

et habere memoriam rei geste.

Noveritis quod nos, pro nobis et heredibus nostris nostris-

que successoribus et aliis quihuscumque personis a nobis eau-

sam habituris, tradimus in emphitheosim in perpetuum omni-

bus ropturariis qui nunc sunt et pro tempore fuerint commo-

rantes apud Mornacum et apud Fessoles, omnem costumam

nostram piscium marinorum quam habebamus in totam ter-

ram nostram que vocatur le Soullent et- omnem coustumam

nostram piscium marinorum 1 quant habebamus in partibus

nostris de Mornaco et de Fessoles la Douve, excepta coustuma

macrarum et coustuma sepiarum que vocatur la Proamade

et excepta coustuma desturgeons, salomonum, ballenearum,

I . La Pesette en la rivière de Charante fut affermée comme il suit, pour un
an à partir du 24 juin 4473.

COUto\GES : Colas l'anyot, pour son bardeau 40 solz ; — Martin Baudouyn
et Jehan son frère, pour ung galadour, 27 s. 6 deniers.

SAINT-SAVENIEN : Marquis et Jehan Brochu. pour leur apparoil, 27 s. 6 d.
— Mathelin Maillart et Jacquet Ravart , pour leur apparoil , 27 s. 6 d. —
Jehan Ch:rsteau le jeune et Heliot Audebert, pour ung galadour, 27 s. 6 d. —
Perrot Gautier et Etienne Audebert, pour un galadour, 20 s.

AGONNAY : Jehan Marquis, pour son galadour, 27 s. 6 d. — Heliot Bertet
et Jehan Constant, pour leur apparoil 30 s. — Pierre Audebert et Perin Mo-
rissonneau, pour leur apparoil, 27 s. 6 d.•—Jehan Chastelier et Jehan Bou^-
goignon, pour leur apparoil, 27 s. 6. d.

Ortginal en papier.
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marsupiorum et aliorum grossorum piscium marinorum ^, ad

annuum scilicet et perpetuum censum viginti et quatuor

librarum censualium nobis et nostris beredibus annuatim a

dictis ropturariis et eorum heredibus censualiter solvendarum,

medietatem scilicet in festo beati Michaelis, aliam medietatem

in l'est() Pascali.

Ita tamen quod predicti ropturarii possunt et debent licite

levare aut facere levari per quemcumcue voluerint dictas

[al qualicumque eis melius visum fuerit expédire; et possunt

licite, nec major pars eorum,. eligere quocienscumgue volue-

rint, unum vel places, ad levandum dictas coustumas et ad

taxandum quemlibet eorum , adnotandum secundum facul-

tatem eorum bene et legitime , ad solvendum censum pre-

dictum. Et si aliquis eorum rebellis extiterit, paupertatis vel

superbie [causa], dicti taxatores debent illod nobis intimare;

et nos debemus in bona justicia, secundum potestatem nos-

tram, illorum rebellem facere adimpleri , justicia mecliant'e.

Et est sciendum quod dicti ropturarii nec eorum heredes

tenentur nobis vel nostris heredibus pro dicto censu ad ali-

4. On lit dans le livre de Dépense de l'hôtel du comte de Taillebourg, à la
date du 40 octobre 4486 :

« Ce jour a esté envoyé ung grant poisson append Morhoux, peins a l'en-
trée des douhes de Royan par le cappitaine et officiers dudit lieu, à mon-
seigneur le conte [Charles de Coetivy comme son droit d'aventure
de courte. Et estoit ledit poisson de forme de doulphin resorvé la teste,

-et plus grant deux fois, et a esté donné et departy en pluseurs lieux par
mondit seigneur, comme de chose nouvelle. ).

A propos de ce poisson furent faites les dépenses suivantes :
« A Micheau, serviteur du s r de Beautrueil cappitaine de Royan pour avoir

apporté le Morhours déclaré do l'autre part a mond. ssr avecques n autres
compaignons en sa compaignie en tt flur trect a eulx donné par mond.
s+tr , t,v s.

« A Nycolas Martineau, pour despsnce par lui faicte à Coignac, où Mada-
moiselle (la comtesse Jeanne d'Orléans) l'a envoyé porter a madame la
comtesse d'Angoulesme, sa mère, la moitié du dit Morhours, et en sa com-
paignieJehan Lorens, cousturier, et deux chevaulx., vii s. vt s.

« And. Jehan Lorens, pour le salaire de luy et de son cheval d'avoir mené
ledit Morhours audit Coignac en la compaignie dudit Nycolas, oultre ses
despens, v s. n

En 4487, la Coûtume des maigres prises et abordées au port de Meschers
était affermée 54 livres par an. Le bail de la coûtume des raies n'était que
de442s.d.
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quod de quatuor deveriis principalibus dictum censum duppli-

care, videlicet : ad novam miliciam, nec ad nostram filiam

primogeuitam maritandam, nec ad transfrectationem Terre

Sancte, nec ad captionem corporis nostri; de quo duplo eos

vel suns, pro nobis et nostris, perpetuo absolvimus et quipta-

mus perpetualiter, pro nobis et heredibus nostris.

Et in observanciam premissorum, distringimus in bac parte

omnia premissa et singula premissorum dictis ropturariis et

eorum heredibus servare .firmiter et tenere, et contra ea vel

aliqua de eis minime contraire et ea contra quemlibet deflbn-

dere et garire. In cujus rei testimoniurn eis damus bas lifteras,

sigillo nostro proprio sigillttas.

Datum die dominica post festum [sancti] Nvcolay may,

anno MCCXCIV°.

Assez mauvaise copie sur p.. pies de la fin du xv° siécle.

XXIV.

4295, 46 aodt. — Vente par le susdit Robert de Matha , à Pierre
de la Brosse, chévalier, seigneur de liido.ie, à raison de 400.1ivres
tournois, d'une rente annuelle et perpétuelle de 40 livres, assignée
sur Ken fief et domaine du Breuil de Chives, eu la chatellenie de
Fontaine (Chalcndray), et payable en deux termes. aux octaves de
Pâques et de la Saint-Michel , à peine de 5 sous d'amende pour
chaque jour de retard.

A touz ceaus qui cestes presentes lettres verront et orront,

Robert de Mastaz , chevaliers , sires de celuy mesme leu ,

sait' durable en nûstre seigneur et avoir memoire de la chouse

faite.

A la conoissance de touz, tant presenz quant avenir, ap-

paresset par le tenor de cestes lettres que nos ledit sires de

Mastaz, por rostre grant besoing et por noz grantz negoi-

czes, avons vendu et ostroyé et encores vendons et ostroyons

a perpetuauté, por nos et por noz heirs et por nos sucees-

sours, à mon sor -Pierre de la Brocze, chevalier, seignor de
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Didone', por luv et por ses heirs et por ses successours,

quarante livres de la monoye corant de annuau et de perpe-

tuau rante.

• Les queles quarante livres de rante nos lediz sires de Mas =

taz avons assis et assigné et encores asseons et assignons

durablement, por nos et por nos heirs et por nos successours,

audit mon sor Pierre et a ses heirs et a ses suecessours sor

tout quanque nous avons et avoir poons et devons por quau-

cumque droit ou raison au Brueil de Chieves, assis en la chaste-

lanie nostre de Fontanes, et en toutes les apartenences dudit

, Brueil queques soient et sor tout le droit, la seignorie, pos-

session, propreté, raison et devoir que nos avons et avoir

poons et devons audit Brueil et onsdites apartenences, ou

soit. en bley, en vin, en deners, en desmes, en desmeries en

terrages, en complanz; en guarsages, en guardes, en taillées,

en biams, en fours, en molins, en terres, en vignes, en prez,

en boys, en hommes, en homages, en devoirs, en sequences,

en aydes, en vendes, en honorances, en vigerie, en segnorie

haute et basse, en faymidroit 2 , en chapons, en gelines, en

pasquiers et en toutes autres chouses quauques soient et

puyssent estre dites, nommées et appelées.

Les queles quarante livres de rante nos lediz sires de

Mastaz prometons et sommes tenuz rendre et paer, por nos

et por noz heirs et por noz successours , audit mon sor

Pierre et a ses heirs et a ses successours ou a lor commande-

ment a Fontanes, chascun an de ci en avant durablement,

c'est assavoir vint livres onjor des oicteves de Pasques, et

vint livres onjor des oicteves de saint Michea. Encores pro-

metons et sommes tenuz por expresse convenance faite de

4. Son fils Barthélemy céda, le 25 juin 1313, cette chatellenie, en échange
de celle de Buxeuil en Bbrr (Indre , arr. d'1ssoudun', à Arnaud Bernard de
Preissac, surnommé le Soudan, dont il est pailé,ci après, et qui fut père et
aïeul des Soudans et Sondics de la Trou, les plus énergiques soutiens de la
domination anglaise en Aquitaine.

2. Amende judiciaire.
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nos audit mon sor Pierre rendre et paier a celuy mon sor

Pierre et a ses heirs et a ses successours ou a for commande-

raient cinc sous de la monoye corant por chascune jornée qui

passeroit chaseun desdiz termes on quai nos ou les noz

sereons deffalhenz de paer ladite rante par raison de for des-

pens jaques a tant que ladite rante for fust palée, enterinée

et acomplie, celedite rante principau demorant neentmeinz

en sa forzce et en sa vertu.

Ensorquetout prometons audit mon sor Pierres que nos

ferons et procurerons tant envers mon sor Fougues de Mas-

taz, chevalier, nostre fil, que il se assentira a ceste vende - et

la approvera et ratifiera et prometra soy rendre et paer audit

mon sor Pierre ladite rante et ans sons durablement, et lesdiz

cinc sous en la maniere dessusdite, on leu et aus termes des-

susdiz et divisez ; et en donra audit mon sor Pierre, a sa re-

queste, lettres bones et souffizans a. sa conoissance, ob gua-

riment, ob obligations, renunciations et sayrement et ob

autres clauses bones et necessaires, saelée de saiel auctentic.

Et prometons nos lediz sires de Mastaz, por nos et Oor noz

heirs et por noz successours, audit mon sor Pierre et aus

sons lesdites quarante livres de rante et lesdiz cinc sous en

la maniere dessusdite de tout homme, de tout èmpestrement,

de toutes obliguacions, de toute eviction generau et particu-

lere et de toute maniere de exaction quauque soit contre touz

et envers touz, toutefoiz que for sera mestier, durablement

deffendre et guarir et en tous cas et en tout evenement par-

faire et parfornir. Et si por delThhute de ladite Faute non paiée

et desdiz tine sous en la maniere dessusdite et dudit guari-

ment non fait et des chouses dessusdites non acomplies ou

aucune de celes, lediz mon sor Pierre ou les sons ou for corn-

mandemenz fazoient oil soustenoient aucuns couz , despens

ou damages, en quauque manière que, ceu fust ou poust

estre, trouz ceaus lor. prometons rendre et amander enteri-

nement au simple sayrement d'eaus ou de l'un d'eaus , sanz

autre gene et sanz autre cognition et declaration de jostizce.
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Et por toutes les davant dites chouses et chascune de celes

tenir, guarder, faire, enteriner et acomplir nos lediz sires de

Mastaz obligons audit mon sor Pierre , et a ses heirs et a ses

.successours, nos et noz heirs et noz successours et tot qu'an-

que nos avons et avoir poons et devons au Brueil dessusdit

et en toutes ses apartenences, et tuez noz autres biens mou-

bics et non moubles presenz et avenir.	 -

Les queles quarante livres de ratite nos avons vendu et doué

audit mon sor Pierre por le priez de quatre cent livres de tor-

noys, les queles nos en avons eu et receu dudit mon sor

Pierre en bone pecune nombrée, dont nos noz tenons por

bien paiez. Et renuncions en icest rostre fait a toute action

et excepcion de man, de ba yai, de tricherie et en fiait de lesion,

de deception et de circonvencion quauque', a excepcion de

pecune non nombrée, non eue, non receue, d ' une chouse

faite ou parlée et d'autre escripte, au privilege de croiz prize

• et a prendre et a touz privileges, usages, costumes, establi-

menz et stator, f ► iz et a faire, et a toutes graces, indulgences

faites et a faire, ostroiées et a ostroier et a tout droit escript

et non eseript, de canon et de toys 2 et a toute ehouse, raison,

deffencion et alleguacion qui nos ou les noz porréent ayder

a faire, dire ou venir contre les chouses dessusdites ou aucune

de celles, et a touz les droiz et a toutes les toys dizans renun-

ciacion generau ou genera Liment faite non valoir.

Et toutes les chouses clavant dites et chascune de celes et

toute la tenor de cez lettres tenir, guarder, acomplir et ente-

riner en la maniere dessusdite jurons , nos lediz sires de

Mastaz, sor les saint evangeliz Nostre Seignor . , sanz faire et

" 4. Sic pour quaucumque.
r 2. Droit canon et droit civil.

3. Quand il établit la susdite rente de +0 livres sur le Breuil de Chives ,
Robert de Matha était si pressé de toucher les +00 fr. mo yennant lesquels

la vendait, qu'il oublia qu'il avait bailhé, livré et otroié, probablement à

titre ale partage, le (lit 13roil de Chieves h Franques (le Mastaz, son frère. .
i-'Le saaaadi avant la l'este de la annonciacion Nostre Dame, l'an de grace

mil cc quatre vint et dis et oict, pour réparer cet oubli , plus ou moins pré-
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sang venir en contre pro nos ne por autres; et en tesmoing

de verité nos en clonons audit mon sor Pierre cez presentes

lettres, les queles mestres Guillaumes Gualhart, clers, guarder

adonques du sayel de la seneschaucie de Xanctonge, a saint

Johan d'Angeli establi por nostre seignor le Roy de France,

dudit saiel a nostre requeste sayela a la relacion de Guillaume

'lori, clerc, qui de nos oit la confession des chouses dessus-

dites aus queles tenir, guarder et acomplir nos jugga et con-

dempna de nostre assentement por le juggement de la court

le Roy. Nos adecertes lediz Guillaumes Gualhart, a la relacion

dudit auditor, a cez presentes lettres avons appousé ledit

sael, saufz le droit le Roy et l'autruy.

Donné tesmoingz presenz : monsor Guilhem Peyron, mon-

sor Guillaume Raube, monsor Oliver du Tabou, chevalers ,

sire Rampnouz guoernor de saint Estene de Arvert, et Iielyes

Marbu et le auditor dessusdit, le mardy emprès la reste de la

assumption Nostre Dame, en l'an de grace mil clous Benz

quatre vinz et quinze, on mous de aoust.

GUILLELIIUS FL ORI.

Grand et très-bel original en parchemin, jadis scellé sur dou-

ble queue, écrit d'une main beaucoup plus habile que celle du

signataire.

médité, avec l'assentiment de son fils Fougues de Afastaz, chevalier, il offrit
et fit agréer à Pierre de la Brosse, en satisfaction et rescompensation des
dites quarante livres de vante :

Vint et quatre livres de vante deue a nos chacun an en la `este des octa-
ves de Pasques et ous octaves de la saint Micheau par moité... des homes de
Mornac, por raison d'une donacionlai.te a nos d'iceaus homes jadis on port de
la dite vile de iliornac... (Voir la charte n° 2.)

2° Quatre vins boisseaux de freinent de annuau et per petua:i vante a la me-
sure de cornac, les ques nos avions et prenions, et acostunie aver et prendre
les avions chascun an, on leu apelé la Costure de M'ornas... (Ainsi le boisseau
de froment était alors estimé 4 sous).

Ce remploi fut consacré par une charte originale, plus grande mais moins
bien écrite et moins curieuse comme orthographe que la précédente. Passée
comme elle sous le sceau de la sénéchaussée de Saintonge, à Saint-Jean-d'An-
gély, dont le garde était alors Robert de Verts, la nouvelle charte eut pour
témoins : mestres Jehan de Id Roche et Berthomey de la Voute, Franques de
ilfastaa et figues Fouchier prestre.
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XXV.

1317, 16 mai. — Aveu et dénombrement rendu à Arnaud Ber-
nard (de Preissac), chevalier, seigneur de Didone, par Adelaide Ri-
gaude , femme de Pierre Rigaud de Favaus et fille ai née de défunt
Guillaume Blanc. paroissien de Médis, des maynil, terre et bois, si-
tués près dudit Médis et minutieusement confrontés, qu'elle et ses
cohéritiers (c. A. d. ses sœurs) tiennent de la seigneurie de Didone
à hommage plain et au devoir de 5 sous de mainmorte à chaque
mutation de vassal.

Vu l'absence du seigneur, l'hommage, qui doit être rendu en per-
sonne , a été précédé par ledit Aveu ou Fief, à la fin duquel sont
consignées les protestations avant pour but d'éviter un blâme pour
déclaration inexacte, soit en plus, soit en moins.

Universis presentes litteras inspecturis et audituris, Aleaydis

Rigaude uxor Petri Rigaudi de Favaus, quondam filia primo-

genita Guillelmi Blanc, oriundi de parrochia de Medis, novi-

ter deffuncti, salutem.

Noveritis quod ego dicta Aleaydis -confiteor et recognosco

et advoho me habere et tenere a nobili viro domino Arnaldo

Bernardi, milite, domin e) de Didonia, sub homagio piano quod

sibi teneor et promitto facere quam cito, auctore Deo, ipsum

repatriare contigerit, cum nunc sit in remotis, et ad placitum

seu deverium mortue manus de quinque solidis monete legit-

time currentis, reddendis eidem domino meo et successoribus

suis ad mutationem vassalli , videlicet maynile quod ego et

comparssionarii habemus et tenemus in dicta parrochia de

Medis, in quo quidem est domus que fuit domini patris mei

deffuncti. Et situatur dictum maynile juxta maynile aus Bara.•

teus, ex una parte, et juxta terram aus Jossemps ex altera

parte, et iter per quod itur de domibus aus Coiistatins verssus

burgum de Medis ex altera parte, et nemus Ainauvine et fray-

reschie sue ex altera.

Item quoddam nemus quod est de pertinenciis dicti maynili

mei et situatur juxta nemus domine Petronille, relicte domini

7
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Petri de la iVlota militis , deffuncti, ex duabus partibus, et

nemus aus Barateus ex aliis duabus partibus.

Item quamdam peciam terre sitam juxta ulmatam aus .Cla-

viers ex una parte, et . juxta maynile aus Barateus ex altera

parte, et jux ta dictum iter per quod itur de domibus aus Con

-statins ussque burgum de Medis ex altera parte, et terram

Rotberti de la Mota valeti, ex altera.

Item quamdam parvam peciam nemoris, sitam inter may-

nile aus Constatins ex una parte, et nemus aus Helies ex

altera parte, et nemus Petri Constantini ex altera parte, et

nemus Helie Chauleti et frayreschie sue ex altera.

Protestans expresse, ego dicta Aleaydis, de addendo, mi-

nuendo et expercius declarando in hujusmodi advoatione

mea et de aliis faciendo que circa hujusse modi requiruntur

loco et tempore competenti, prout vassallus seu vassalla debet

et tenetur facere domino suo, si neccesse fuerit. Item pro-

testans quod ista advoatio, si minus plene facta fuerit , non

faciat michi vel meis suceessoribus prejudicium; quin quo-

ciens opus fuerit admittar ad faciendum quod debuero de

premissis. Supplicans, ego dicta Aleaydis, tenore presencium,

dicto domino meo ut si plus vel minus quam debuerim in

bac advoatione mea expresserim, ipse me dignetur de hujus-

semodi informare, prout domibus vassallo s ilo in talibus

tenetu r.

In cuju.s rei testimonium do, ego dicta Aleaydis, et concedo

dicto domino meo has presentes litteras sigillo discreti vin;

domini Guillelmi , venerabilis archipresbiteri de Arverto ,

cujus juridictioni submitto me in hacparte, ad meas preces

tanciam sigillatas.

Nos vero dictus archipresbiter, ad supplicacionem dicte

Aleaydis, sigillum nostrum , in premissorum testimonium,

duximus litteras presentibus apponendum. Petrus Boerii, cle-

ricus juratus curie nostre, loco nostri, audivit istam confes-

sionem; sibi enim super hec plenam fidem adibemus ac si

esset actum in presencia rostra.
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Datum die lune ante Penthecosten, anno Domini millesimo

CCC m° septimo decimo.

Original ayant, sur double queue, un sceau en cire verte qui est
presque entièrement détruit. Vers la fin du xiv e siècle, on a écrit au
dos de cette charte : Feagium Alaydis Rigaudi, uxoris Petri Rigaudi
de Favauz.

XXVI.

1317, 26 juin. — Donation entre-vifs faite par Aimeri Boireau
au seigneur Gui de Bauçay, chevalier, en reconnaissance de plusieurs
grands services, des terres d'Andilly près la Rochelle et de Puy-
Lizet. à lui vendues 310 livres par Bernard (le Marteaus , bourgeois
de Saint-Jean d'Angély, qui compléta ainsi la somme de 4400 livres
pour laquelle lesdites terres lui avaient été engagées.

Ge Aymeri Boereau, demorant a la Roche Bertin, fois assa-

ver a toz ceaus qui ceste •presente chartre verront e orront

que comme gay en arreres sire Bernart de Marteaus, borgois

de Saint Jehan d'Angeli, ou -son procureor por lui, m'eust

fait vendre, par l'exequcion dau sayau reyau establi en la

Rochele, la ville d'Andillé ob les apartenances e Puylizet ob

les apartenances, por le pris de treis cens et dis livres rema-

riantes de quatre cenz livres por la quelle somme de peccune

lesdites choses li esteient tenues e obligées , si comme il est

plus plenerement escrit, contenu et devisé en une lettre sayelée

daudit sayau reyau , ge fois assa yer a toz que tout le dreit,

l'obligacion, la demande, la seignorie e la raison tote e par

enterin que ge avoie e que avoir poeie e devoie en ladite ville

d'Andillé e a Puyliseit e en lor apartenances , par raison de

ladite vente e en tote autre manere, ge de ma bone volunté

ai cloné e otreié e done encores e otrei par vraie, pure e ente-

rine donacion faite entre vifz e sanz jamais rappeler , a mon

sor Guy de Bauçay 1 , chevaler, por la grant amor que ge ai ob

4. Voici un autre exemplesde donation faite par un petit à un grand per-
sonnage, le 2 février 4326, nouveau style.

« Noverint universi quod ego Petrus Bordini de Didonia, consideratis gra-
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lui e en recompensacion de plusors granz bontez que il m'a

fait en plusors maneres, dont ge me tient a bien paiez, e por

cou que bien me plet.

E l'en ai vestu, saissi e mis emplenere e corporau possession

e empazible e perpetuau saissine a tenir e a aver e a expleiter

e a demander, prendre e recever durablement a lui e a ses

heirs e a ses successors e a ceaus qui cause ont e auront d'eaus

e affaire en tote lor volunte delivrement a vie e a mort sanz

contredit, quar desjà ge li en ai fait e fois plenere e enterine

cession, e procuror en sa chose. E ay renuncié en icest mon

fait a tote force e a tote ajue de leis e de canon, e a toz privi-

leges de croiz clonée e a do per, e a tote exception de fraude,

de boidic e de decevance, e a toz les autres dreiz escriz e non

escriz qui me porreient ajuer a venir encontre, fast en cort

d'yglise ou en cort laye; e tout ceu promeit a tenir e a garder

bien e leiaument sanz jamais venir encontre, par méi ne par

autres, en nule manere.

• E en garentie .de ceste chose, ge Aymeri Boereau dessus

nommez en ai doné audit mon sor Guy de Baucay e aus sons

ceste presente chartre la quau maistre Joffroy Mosner, garde

adonques en la Rochele dan sayau reyau, en qui juridiction

ge sozmet mei e toz mes biens quant a ce sanz autre seignorie

avoher, sayela a ma requeste daudit sayau. E nos Joffroy

Mosner dessus nommez, a la requeste daudit A ymeri Boereau

e a la relacion de Giraut l'escrivain, au quel nos avom cloné

tis serviciis et innumerabilibus auxiliis michi a domino Arnaudo Bernardi de
Preyssaco, milite, dicto Soldano, domino meodeDidonia, sepissime impensis,
de quorum probacione ipstim relevo, spontaneus do et concedo et me do-
nasse et concessisse publice confiteor, donacione pura et irrevocabili facta
inter vivos, preffato domino meo de Didonia , saniori et meliori modo quo
possum, ad ejus voluntatem, tanquam michi bene merito , omnia bona mea
mobilia et immobilia, presencia et futura, ubicumque sint et quocumque
nomine censeantur : volens quod licet specialiter non nominentur vel decta-
rentur hic, pro nominatis vel declaratis specialiter habeantur... cum ipsum
(dominum meum] in corporalem possessionem posuerim per tradicionem
clavium domus mee.

Datum die dominica in festo Purificacionis beate Marie , anno Domini
MCCCXXVo. »
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en comandement a oir lesdites choses qui les en a jugé par

le jugement de la Bort le Roy au quel 	  avons apposé

a ceste charte l 	 -	 furent appelez a garenties : Johan

dau Prez vallet, Joban Achart e Lucas Guignebuef.

Ceu fut fait le 	  avant la saint Johan Baptiste, l'an de

l'incarnation Jhesu Crist MCCC e dis e sept.

GIRAUDUS SCRIPTOR.

Original en parchemin, jadis scellé sur double queue , dont quelques
parties sont effacées et-trouées. Au dos on lit : Lettre dau dreit que
l'on a a Andiillé.

XXVII.

1374, 9 avril — « Acte et instrument donné aux habitants de bi-
donne par le Soudan (de la. Trau) , de ce que plusieurs aydes et
corvées qu'ils luy avoient fait pour la réparation de son chastel
(dudit Didonne), oultre celles qu'ils lui devoient de raison , ne leur
préjudiciassent ou temps avenir I . »

En nom de Dieu, amen. A tout apparesset par la thenour

de test present public instrument que l'an de grace mil CCC

sexante et onze, le me jour du moys d'avrilh, environ l'oure

de ressié, dedens le chastel de Thalemon sur Gironde, en et

dedens la meson de Pierre Babin, en la diocese de Xanctes ,

regnant très excellent seigneur et prince Eddouart aisné lilhs

au noble Roy d'Angleterre, prince d'Aquitaine et de Gualles,

en la presence dc moy tabellion public et des tesmoings cy

dejus escrips, personnellement establi noble et puissant baron

le Soudam de la Trau, chevalier, seigneur de Didonne, lequel

susdit baron, bien adcertannez de son fet et de son droit, dist

et intima a moy le dejus escript tabellion, comme a personne

publique, les paroles et faiz qui s'ensuyvent.

1. Cette analyse est extraite de l'Inventaire des titres de Didone, fol. 24.
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Savoir faisons à touz que comme nous hommes et habitans

de nostre chastel et chastellenie de Didone nos aient fet par

le temps passé plusieurs aides à fere et construire nostre chastel

de Didone en plusieurs et maintes manieres, comme ou bian

de lurs corps, 'de lurs bestes chevalines et asines et de lurs

buefs et charretes et autrement, nous-ledit seigneur, qui ne

vorroions de riens à asserminer nostresdiz hommes et habitans

de nostredicte chastellenie, voulons et octroions que ladicte

ayde que ilh nous hont fet du temps passé ne lur tornet en

rien à préjudice ni a conséquence, et les . en quiptons et vou-

lons et consentons , por nous et nous heriters et successors

que dès hores en avant ylh n'i soient en riens tenuz se ceu

n'estoit de kir cortoysie ; non por tant que ilh n'est nostre

entende de lur quipter ni remetre nostres droiz en quoy ilh

nous sunt tenuz anciannement ^.

4. Avec autant d'ignorance que de mauvaise foi, on a dit et l'on répète
encore tous les jours que les gens des campagnes étaient corvéables à merci
et devaient exécuter sans aucun salaire tous les travaux exigés par leur sei-
gneur. Les bians et corvées, très-formellement indiqués dans une foule d'ac-
tes, étaient la conséquence d'une concession de terre ou de droits fonciers
depuis laquelle ils n'ont subi aucune augmentation ni aggravation. A la
preuve résultant de notre acte nous ajoutons le texte de deux quittances
originales, qui suivent :

I. — Je Jehan Gorlag, besson (terrassier), confesse avoir eu et receu tant
pour moy que pour mes compagnons, de Philibert de Saux, receveur de
Taillebourg, la somme de cent solz tournoys sur le pris fait de deux cens
dix huit brasses de faussez qu'avons j, vins ti faire au maroys d'Estroy, pour
faire venir l'eaue aux molius ic blé, a huit deniers chascune brasse, se monte
sept livres. De laquelle somme de cent solz tournoys, en déduction de ladicte
somme de vu livres, je suis contens et bien payé et en quitte ledit receveur et
promet ic l'en aquicter envers mesditz empoignons, par ceste quittance signée
à ma requeste du sain g manuel de Henry de Valée, clerc, notaire royal, cy

f

mis ; presens tesmoings. Simon Volant et Yvonnet Bonneau le xxu ►e jour de
 novembre l'an mil 1111C quarante et cinq.

Signé cc la requeste dudit Gorlay par moy H. de Valée.

II. — Je Nouet Salmon laboureur, demourant â Saujon, con.gnois et con -
fesse avoir eu et reçu de mons r le recepveur de Cozes et dudit lieu de Saujon
la somme de huyct solz, d cause d'avoir faulché le pré de Monseigneur. De la
quelle somme je me tiens content et bien payé, tesmoign ceste cedulle signée,
a ma requeste, du seing manuel du notaire soubscript, le mue jour de juillet
l'an mil CCCC quatre vings et deux. J. LAIGNOUX.

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



— '123 --

Et toutes et chescune les chouses desusdictes nous ledit

seigneur de Didone voulons estre signifiés à tous aus quieux

ilh appartient, porra et devra appartenir, par la theneur de

cest present public instrument. Et avons promis et juré sur

sainz Euvangelies rostre Seigneur, de nous corporaument

touché le Livre, pour nous et pour nous heriters et successors

et pour ceulz qui de nous auront en ceu cause, à nousdiz

hommes oet habitans de nostredit chastel et chastellenie de

Didone, pour eulz et pour les lurs, que nous avons et aurons

perpetuellement fermes, estables et agreables toutes et ches-

cunes les chouses desusdictes ranz jamés venir encontre par

nous ni pàr autre pour iceles rapeler ni revoquer en tout ni

en partie en aucune maniere.

Et de toutes et chescune les chouses desusdictes nous ledit.

seigneur de Didone requerons à vous le tabellion public dejus

escript que, du dehu de vostre office, vos donnez ausdiz nous

hommes et babitanz de toute nostre chastel et chastellenie

(le Didone public instrument.

Et je le desus escript tabellion public, veues, oves et ente.u-

clues dudit baron les chouses desusdictes et chescune d'ieelles,

present et sollempnellement stipulant et aequerant pour tom

ceulz à qui ylh appartient, porra et devra appartenir, ay donné

et octroie, à la requeste dudit baron , ausdiz homes et habi-

tanz dudit Chastel et chastellenie de Didonne cest present

public instrument, du dehu de mon office, en ceste forme.

Gestes chouses furent fetes et données l'an, le jour, heure,

le lieu et le regnant que desus; presens tesmoings : Marin

Ferrant clerc, Perrin Aymar, Mayet Tuant dudit lieu de Tha-

lemon, et Johan du Bouchereau parrochien de Champnac, à

ceu instantement requis et appelez.

Et ego Johannes Chilhot, clerc, habitans en Xanctonge,

de l'auctorité nostre seigneur le prince d'Aquitaine, la soe

grace tabellion public, aus chouses davant dictes et chescune

d'elles avec les dictes personnes presens fuy, ycelles chouses
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vy et oy dire, de ma propre main les ay escriptes et en ceste

publique forme mon signet acoustumé ay mis à ceu, appelez

et requis.

Magnifique original en parchemin.

XXVIII.

1393. 28 aozit. — Refus: 1 0 par le chapitre de l'abbaye de N.-D. de
Celles d'abandonner la moitié des dimes et rentes de son prieuré de
Saint-Vivien des Gonds à l'évêque de Saintes, pour qu'il subvienne
à l'entretien du prieur et de ses deux compagnons, dont la guerre
avait à peu près anéanti le revenu ; et, 2 0 par ceux-ci de l'offre que
leur fait le chapitre de rentrer à l'abbaye, où l'on pourvoiera a
toutes leurs nécessités, à la charge par eux d'y mener la vie claus-
trale et d'y concourir au service divin.

• « Noverint universi quod die xuid mensis septembris, anno

» Domini millesimo CCCC octuagesimo octavo, religiosus

» frater Ludovicus Richardi , prior prioratus de Augondo

» prope Xanctonas, nobis, notario • subscripto curie archidia-
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• conatus de Metulo jurato , in monasterio Beate Marie de

n Cella', ordinis Sancti Augustini, Pictavensis diocesis, exer-

n centibus, exhibuit quemdam librum antiquum, Acta Capi-

n t ularia dicti monasterii continentem ; in quo quidem libro,

a inter cetera acta, vidimus contineri . quoddam actum cujus

n tenor sequitur de verbo ad verbum. n

Hac die XXVIILa mensis augusti, anno Domini millesimo

tricentesimo nonagesimo tercio , nobis Petro Decimarii 2,

abbate monasterii Beate Marie de Cella, ordinis sancti Augus-

tini, Pictavensis diocesis, cum nostro conventu capitulum -

generale celebrantibus et de negociis nostris tractantibus ,.

inter cetera dilectus noster frater Petrus Petit, prior prioratus

nostri Sancti Viviani de Augondo prope Xanetonas, exposuit

conquerendo quod , obstantibus guerrarum turbinibus in

Aquitania vigentibus, fructus et proventus dicti prioratus de

Augundo ad tantam tenuitatem devenerunt quod ex ipsis

idem prior non potest substentari• ; sed quod ipse Petit gra-

tiam invenerit apud reverendum in Christo patrem et domi-

num Johannem 3 episcopum Xanctonensem qui , pietate

motus erga ipsum Petit, eidem promiserit sibi in vite neces-

sariis providere, dum tamen idem prior prefato reverendo

dimittat medietatem decimarum et fructuum dicti prioratus

de Augondo et consensum nostrum super hiis obtineat; sup-

plicans prior hujusmodipactioni decretum nostrum imponere.

Nos igitur, habito tractatu et deliberatione super huis, atten-

4. La paroisse de Celles est devenue un chef-lieu de canton du départe-
ment des Deux•Sèvres, arrondissement de Melle.

2. La nouvelle Gallia Christiana, vol. 2, p. 4338, et Du Tems, le Clergé
de France, vol. 2, p. 496, ne désignent cet abbé que par son nom de bap-
tême. La traduction régulière de Decimarii est Dexmier ou Desmier, famille
très-ancienne de la Saintonge et du Poitou, de l'une des branches de laquelle
est sortie Eléonore d'Olbreuse , duchesse de Brunswick-Zell. aïeule des sou-
verains actuels de l'Angleterre et de la Prusse. V. Beauchet-Filleau, Diction-
naire des anciennes familles du Poitou, t. 1, p. 45.

3. Sic. Toutes les listes des évêques de Saintes portent que, de 4384
à 4397, le siége épiscopal fut occupé par Elie de Lestrange. Le copiste aura
peut-être cru voir dans le nom Eliana, mal écrit, l'abréviation de lohan-
nem.
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dentés supplicationem dicti prions fore injustam et quod

futuris temporibus dampnum et prejudicium eidem prioratui

contingere posset ex hujusmodi pactione; eidem priori inhi-

buimus ne talia facere presumeret; quin immo si ex fructi-

bus dicti prioratus non posset substentari ad claustrum redi-

ret, Deo cum ceteris nostris religiosis famulaturus, et sibi in

vite necessari is provideremus, quod facere idem Petit recusavit.

Quare ad omnes fines hec in Actis nostris Capitularibus

redigi et registrari fecimus per scribam nostrum, in presencia

Petri Maynard, servientis dicti reverendi; Stephano Guillaud

de Courcoury et Johanne Chevallier, cum click; priore tune

exercentibus, ad premissa vocatis.

Sic signalur : P. BAIGNON, scriba capituli.

« Quo acto sic per nos viso et de verbo ad verbum per-

» lecto, idem Richard a nobis transcriptum seu coppiam sibi

» a nobis fieri et concedi postulavit ; quod sibi duximus

» concedendum.sub signis nostris manualibus, die, mense

» et anno quibus supra. »

Sic signalant : J. BIRON et J. CALLEr!, pro collatione et pro

coppia.

Copie sur papier de la fin du xve siècle 1.

XXIX..

1447, AO janvier. (Nouveau style.) — a Congié donné par le
Roy à Waste Valentin, Escossoys, de composer et acorder de la
terre des Gons avecques aucuns Angloys auxquelz apartiendroit la
dicte terre s'ils estoient Franczoys $. e

Charles par la grâce de Dieu roy de France , au séneschal

4. En tète de ce feuillet est copiée une pièce du 27 octobre 4446 dont
tout l'intérêt consiste en ce qu'elle dit : 4 0 que l'évêque de Saintes n'était
plus alors Geoffroi de Peyrusse, comme on l'a imprimé partout, mais qu'il
s'appelait Jean Boursier, dont on ne fait commencer le pontificat que vers
4420; 20 que Prégent Gred était prieur de Saint-Vivien des Gonds, entre
Pierre Petit, auquel se rapporte l'Acte Capitulaire du 20 août 1393, et Louis
Richard, qui s'en fit délivrer un vidimus, le 43 septembre 1488.

2. Nous reproduisons l'analyse écrite au dos de la pièce.
La terre donnée par le roi à un archer de sa garde écossaise, par suite de
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de Xanctonge et à tous noz autres justiciers et officiers Ou à

leurs lieuxtenans, salut.

Receue avons l'humble supplication de nostre bien amé

Waste Valentin, escuier, archier.Escossois de la garde de nostre

corps, contenant que comme, par noz autres lettres paten-

tes r et pour les causes dedans contenues, nous luy aions

donné, cedé, transporté et délaissé la terre et seigneurie des

Gons, ses appartenances et appanden ces estant en vostre sénes-

chaucie, entre les rivières de la Gironde et de la Charente,

comme à nogs acquise par confiscation , pour ce que Péri-

tiere et celle à qui appartenoit ladicte terre et seignourie se

marya pieça à ung Angloiz avecques lequel elle ala demourer

ou parti à nous contraire, et y a flué ses jours délaissié au-

cuns autres ses héritiers qui encores à présent sont et demeu-

rent ondit parti contraire pour ladicte terre et seigneurie

des Gons avoir, tenir, possider et exploicter par ledit sup-

pliant , ses hoirs et ayans cause à héritage perpétuel , ainsi

que l'en dit plus à plain apparoir par nosdictes autres lettres

sur ce faictes; et il soit ainsi que ledit suppliant trouveroit

vouluntiers manière de appoincter, se nostre plaisir estoit luy

en donner congié et licence, avecques lesdiz héritiers ausquelz

lesdictes terre et seigneurie des Gons appartendroient ce ne

feust ladicte confiscation, s'ilz ne tenoient le parti de nosdiz

annemis : doubtant que se paix ou aucun appointement se

faisoit entre nous et nosdiz ennemis chascun peust retourner

au sien et que par ce moyen il Fust debouté de ladicte terre

confiscation sur le sg' de Matha , avait été vendue, dès le 17 novembre pré-
cédent, par le donataire à Prégent de Coétivy, amiral de France, qui, pour
s'en assurer la propriété, fit faire par son vendeur au dépossédé offre d'une
somme moyennant laquelle celui-ci renonçait à toute prétention sur ladite
terre. Probablement l'amiral comptait que le s gr de Matha exigerait moins
de Waste Valentin que de lui-même.

Plusieurs archers écossais s'établirent à Saintes. Une enquête du 42 juil-
let 4456,. qui sera publiée dans un de nos prochains volumes, cite notamment
Denis Valentin et Hemen de Féolle

1. Leur texte n'a pas été retrouvé.
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et seigneurie des Gons, et que se aucuns amandemens il lui

avoir fait il eust perdu ce qu'il lui auroit mis.

Mais il ne oseroit traictier ne appoincter sur ce avec lesdiz

héritiers et ennemys sans avoir de nous congié et licence de

ce faire , doubtant mesprandre envers nous et en eheoir en

dangler de justice, si comme ledit suppliant nous a fait remons-

trer en nous humblement requérant que, considéré ledit don

par nous à lui ainsi fait et à ses hoirs et ayans cause, nous lui

vueillons donner congié et licence de traicter et accorder avec

lesdiz héritiers pour le fait de ladicte terre et seignorie des

Guns, en manière que lui puisse,!et à ses hoirs et ayans cause,

demourer seurement. ou temps à venir.

Pourquoy nous, ces chouses considérées et les bons services

que ledit suppliant et ses parens et prédécesseurs nous ont

faiz le temps passé, tant en nostredicte garde comme en noz

guerres, et que espérons que encores il nous face ou temps

à venir, voulans nostredit don avoir et sortir son effect, audit

Waste Valentin, suppliant, pour ces causes et autres à ce nous

mouvans, avont pour lui, ses hoirs et ayans cacise, donné

et donnons de grace espécial, par ces présentes , congié et

licence de traicter, paciffier, appointer toutes fois que il pourra

avecques lesdiz tenans le parti de nosdiz ennemis ausquelz, se

ne feust la rebellion et désobéissance de leursdiz prédéces-

seurs et d'eulz, ladicte terre et seigneurie des Gons feust et

appartint, en manière que audit suppliant et à ses hoirs et

ayans cause soit et demeure, se appointer pevent, le droit

de ladicte terre et seignourie des Gons qui par traicté ou

appointement de nous et de nosdiz ennemis leur pourroit

compecter et appartenir; et sans ce que ledit Waste, sup-

pliant, ses hoirs et ayans cause, puissent transporter ne bailler

ladicte terre et seigneurie des Gons a nosdiz ennemis ne à

ceulx qui tiendront leurdit parti.

Si vous mandons et expressément enjoingnons, et à chas-

cun de vous si comme à lui appartendra, que de noz présens

congié et licence, et de ladicte terre et seigneurie des Gons
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et de ses appartenances et appendantes, faictes, souffrez et

laissés ledit Waste, suppliant, ses hoirs et ayans cause, jor et

user plainement et paisiblement, sans leur mettre ne donner ne

souffrir estre mis ne donné destorbier ne empeschement en

quelque manière que ce soit au contraire ; car ainsi nous

plaist il estre fait et audit suppliant et à sesdiz hoirs et ayans

cause l'avons octroyé et octroyons de grâce espécial par

cesdictes présentes, non obstant quelxconques lettres subrep-

tices impétrées ou à impétrer à ce contraires.

Donné auxMontilz lez Tours, le xxe jour de janvier, l'an de

grace mil CCCC quarente six, et'de nostre règne le xxve.

Et est escript en marge dessoubz : Par le Roy, Vous, les srs de

la Varenne, dePrecigny etautres présens; et signé: C.Chaligant.

Vidimus original en parchemin délivré sous le sceau de la baillie de
Menti sur Yèv• e. le 5 mai 1447.

XXX.

Vers avril 1462'. — Lettres patentes de Louis XI , pour em-
pêcher l'entérinement au siége de la Rochelle des lettres de ré-
mission ou pardon subrepticement obtenues par André Brassant ,
principal meurtrier de Héliot Camus dit Dumoulin. Les détails du
crime, commis à Sainte-Gemme près Saint-Porchaire,et l'exécution
d'un des complices de Brassait sont racontés d'une manière sym-
pathique aux pauvres veuve, mère et sœur de Dumoulin. Ce docu-
ment dut avoir pour résultat d'obliger Br:.ssart à leur payer une
somme d'argent , afin qu'elles consentissent à l'entérinement des
lettres de rémission au siége de Saintes, où il devait régulièrement
avoir lieu parce que le crime avait été commis dans son ressort.

Loys, etc. etc. au séneschal de Xainctonge, son lieutenant

ou accesseur au siége de Xainctes, salut.

L'amble supplication de Agnete du Recluz, povre jeune

femme:, vefve de Heliot Camus dit Du Moulin en son vivant

4. Nous avons adopté cette date parce que Louis XI séjourna à Bordeaux
environ deux mois et demi, après avoir passé a Saint-Jean-d'Angély la pre-
mière moitié de février.

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



-430

demeurant à Saint-Jasme près Taillebourg, avons receue

contenant que, ung an a ou environ, ung nommé André

Brassart et autres nommez Pierre Texier, Guillaume Ogeau et

le grant Yvonnet, tous demeurans en Xaintonge au lieu de

Pont l'Abbé et environ, ou ressort et siége de Xainctes, se

transportèrent en la maison d'un nommé Boursier en la psse

de Saincte Gemme , qui est en la prévosté dudit lieu de

Xainctes, en la quelle maison ilz trouvèrent ledit feu Camus,

contre lequel ledit Brassart long temps par avant avoit con-

ceu grant hayne.

Lesquels Brassart et autres dessus nomez, ainsi qu'ilz furent

arrivez en ladicte maison, se prindrent audit Camus , sans

cause ne occasion ne qu'ilz eussent aucunes parolles ensem-

ble, baillèrent audit Camus plusieurs enups de dagues par

les ravns, par la teste, par plusieurs lieux et parties de son

corps et tellement qu'ilz le tuèrent, murtrirent et omirent

moult villainement et inhumainement. Et le firent de guet

apansé et propos délibéré et expressiement par le commande-

ment et conduicte dudit 'Brassant, qui disoit entre autres

parolles à sesdiz complices ces parolles : « Malgré Dieu, vous

« ne Pavés pas achevé de tuer! Retournés le achever! » Et

tantost après peu de temps ledit Camus alla de vie à trespas.

Lequel meurtre venu à la congoissance de nostre procureur

ou son commis à Xainetes, après information précédente,

par vertu d'un mandement donné par nostre prévost de

Xainctonge, nostredit procureur feist prendre au corps en la

ville de Coig.nac ledit Ogeau, l'un desdiz meurtriers, qui illec

s'en estoit fouy; et fut amené en noz prisons audit Xainctes

et illec fut fait le procès dudit Ogeau par noz officiers. Lequel

Ogeau confessa le cas, comme au long est contenu .en sa con-

fession; et finablement fut ledit Ogeau condampné a estre

pendu et estranglé par sentence dudit prévost ou son juge,

et -fut exécuté ledit Ogeau aux fourches patibulaires dudit

Xaine tes .

Et tantost après ledit Texier, aussi coulpable dudit meurtre,

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



— 131 —

se tira en nostre chancellerie et obtint Lettres de Rémission

soubz son faulz donné à entendre, desquelles il a requis l'en-

terinement devant vous audit siége de Xainctes, et ont esté

débatues lesdictes lettres de rémission par nostredit procu-

reur et sur ce sont appoinctés contraires et pend ledit procès

sur lesdictes lettres indécis. Et au regard desdiz Brassart et

Yvonnet, parcequ'ilz s'en fouyrent et ne peurent estre appré-

hendez, furent adjournez à comparoir en personnes par

devant vous audit lieu de Xainctes par quatre fois, et mis en

quatre deffauts; et obtindrent nostredit procureur et ladicte

suppliante sentence et gaing de cause par contumace.

Et pendant ce ledit Brassart se dit avoir obtenu de nous

lettres de rémission pour ledit cas, moyennant son faulx

donné à entendre; et affin que ledit Brassart peust myenlx

joyr de sesdictes lettres de rémission et que son faulx donné

à entendre ne fust sceu ne attainct et demeurant impugny

dudit cas, qui est si villain et détestable, et que ladicte povre

suppliante, la mère et seur dudit feu.[Camusl, qui sont toutes

povres femmes , n'ont de quoy aler Loing plaider, icellui

Brassart a fait adroisser, comme l'en dit, et présenter sesdictes

lettres de rémission au procureur nostre de la Rochelle ,

sachant que s'il les présentoit à vous ou vostre lieutenant à

Xainctes, qui estes averti dudit mauvais cas commis de guet

apensé, il ne joyroit point desdictes lettres de rémission, qui

est ung vray abuz de justice d'aler présenter et requérir ledit

entérinement et vérification desdictes lettres ailleurs que par

devant vous, à qui la connoissance en appartient tant pour

ce deuement que aussi que avés sceu et scavés, et noz autres

officiers audit Xainctes, la manière comme ledit meurtre a

esté commis. Et audit lieu de la Rochelle . ledit Brassart a fait

adjou ruer ladicte povre suppliante, Jehan ne Oultrequine mère

et Laurence Camuse seur dudit feu, à certain jour passé pour

aller veoir'enteriner lesdictes lettres; ce qu'elles ne doivent

faire et ne sont tenues en bonne justice et raison , tant par

ce que c'est les tirer et mettre hors de leur siege et ressort et
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des limites et fins du parlement de Bourdeaux + et contre l'ins-

titution dudit parlement, auxquelx siège et ressort la congnois-

sance en appartient , que aussi pour les vexer et travailler

afin de faire consentir ledit enterinement desdictes lettres, qui

est leur totalle et finalle destruction et en leur très grant grief,

'préjudice et dommaige ; et plus pourroitestre se par nous ne

leur estoit sur ce pourveu de remède convenable, humblement

requérant icellui.

Pour ce est il que nous, ces choses considérées, voulans

subvenir aux povres femmes vefves, dont sommes protecteur

et garde, et les garder de vexations‘ et travaulx, et que partie

de ceste matière avés jà congneu et a esté ledit cas commis

en vostre séneschaucie et y pourra la vérité de ceste matière

mieux estre atteinte par vous et à mendres fraiz que ailleurs,

vous mandons et commettons par ces présentes que, s'il vous

appert ou est apparu desdictes choses touchant le meurtre

commis par ledit Brassart et autres choses dessusdictes ou

de tant que suffire doyent, faictes , ou faictes faire expresse

inhibition et deffenses de par nous, à certaines et grans peynes

à nous à appliquer, audit Brassart, et sur peyne de décheoir

de l'effect et contenu en sadicte Rémission, qu'il ne traicte

ne face traiter, adjourner ne convenir lesdictes povres femmes

ne autres et ne poursuyve la vérifficacion ou entérinement

de ladicte remission ailleurs que par devant vous ou vostre

lieutenant à Xainctes; en contraingnant à ce faire et souffrir

ledit Brassart et à cesser desdiz adjournemens et poursuites

qu'il fait par devant ledit procureur par prinse et emprison-

nement de son corps et de ses biens et en faisant, si mestier

est, pugnicion et justice dudit Brassart ainsi que verrés estre

à faire par raison. Et aussi contraignés tous exécuteurs des-

dictes lettres et adjournemens venans dudit procureur à cesser

desdiz adjournemens et faire nulles contrainctes et exploiz

I. La Rochelle relevai t du parlement de Paris.
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en vostredicte séneschaucie, par prinse desdictes lettres et,

si mestier est, arrest desdiz exécuteurs et autres voyes et

manières deues et raisons, nonobstant oppositions et appella-

tions quelxconques. Car ainsi nous plaist il estre fait et aus-

dictes povres femmes l'avons octroyé et octroyons de grâce

espécial par ces présentes, nonobstant quelxconques lettres

subreptices impétrées ou à impétrer à ce contraires.

Mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et

subgectz que à vous, voz commis et depputez en ce faisant

obéissent et entendent diligemment.

Donné à Bourdeaux etc. etc. etc.

Copie contemporaine , sur papier, d'une très-mauvaise écriture.

XXXI.

4465. — Testament olographe sdu seigneur de Cigogne , près
Aigrefeuille, en la chatellenie de Rochefort.

Les documents de ce genre sont rares au xve siècle. Aux détails
contenus dans celui-ci s'ajoute un véritable intérêt littéraire. On
doit en conclure aussi que dans l'Ouest de la France il y avait des
seigneurs assez instruits pour bien rédiger un écrit d'une certaine
longueur ''.

En nom du père et du filz et du sainct esperit, amen.

Je Jehan de Maigné seigneur de Sigoignes, moy estans ,

par la grâce de Dieu , sain en corps et en pensée, pensans

et considérans le salut de mon âme et que la vie présente

n'est que ung seul trespas pour aller en l'autre monde, qui

est perpétuel; et pour ce que l'eure de la mort qui est tres-

passement de cestuy est incertayne, et en ayant considéra-

tion et mémoyre que la vertu de pourvéance rent humayne

créature plus seure et o mains de craincte, tant contre les

choses adversayres de ce monde que de l'autre ; en consi-

4. Voir à la suite du Testament quelques notes et extraits sur son homo-
logation, tirés du Registre des Assises de Rochefort.

8
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dérant aussi le trespassement, passion et résurrection de mon

sauveur et créateur nostre seigneur Jhesu Crist et la résur-

rection générale, et en oultre le juste et puissant jugement

d'iceluy, et pensant en mon tueur les grans et délectables

joyes qu'il a promis à ceulx qui luy sont obéyssans et sont

mors et mourront en sa foy et créance, en pensant, o l'ayde

de mon créateur, en ayant fiance et expérance en sa très

grant miséricorde, de eschiver les très orribles tormaos et

grans paynes d'entrer, moy desirant mourir en sa foy, dilec-

tion et créance et non volans décéder d'icet siècle en l'autre

sans testamenter et ordonner de mes biens et chouses.

Pour ce est il que je, ledit de Maigné, premièrement et

avant tout euvre, révoque tous testamens ou codicilles fait

on temps passé par moy, et foy de mon certain propoux ,

bonne, pure et absolue volonté mon testament, ordonnance

ou derrière voulenté, bien advisé de mon fet et sans nulle

inducion ou malvaise machination , més par ce que ainssi

me plaist. en tout, et si non en la plus grant et sayne partie

que il pourra et devra valoir, tant de droit que de coustume

de pays; et s'il ne peut valoir par manière de testament,

qu'il vaillet et tieingnet par manière de codicille ou derrière

volonté ou aultrement, comme certaine ordonnance et vo-

lonté d'un chascun féal crestien trespassans d'icet siècle en

l'autre.

Et premiérement je avoue Dieu, la vraye Trinité, le Père

et le Fils et le Saint Esperit, mon père et mon créateur, et

renoye le Deable' et ses euvres, et croy vrayment les douzes

articles de la foy ainssi qu'ils sont contenu on grant Credo

et on petit, et en icelle créance je desire vivre et mourir; et

commende l'âme de moy à mondit père et créateur et à la

benoiste glorieuse vierge Marie, mère de mon sauveur Jhesu

Crist, à monss'' Saint Jehan Baptiste et monss" saint Jehan

Evangeliste , à monsg" Saint Pierre et monss" Saint Paul, à

monss" Saint George, à madame Saincte Katherine et à ma-

dame Saincte Marguerite et à mons g" Saint Michel Archange
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et à toute la benoyte court et compaignie celestielle de Para-

dis , et mon corps à la sépulture de saincte église.

Et la quelle sépulture je eslis selon le pais où je décéderé

de ce monde, c'est assavoir que se je voys de vie à trespas

en pais de Xainctonge, près de l'église du Thou de trois

lieues, je veulx et ordonne que mon corps soit en sépulture

en la dicte église du Thou , devant l'auter de mons g` Saint

George, en la parroisse de laquelle église mon houstel de

Sigoignes est assis. Ou si d'avanture je aloye de vie à trespas

on pais de Poictou, à quatre lieues près de Nyort ou de

Saint Ponpain, je veulx estre ensépulturé au plus prochain

lieu desdiz deux lieux duquel je yré de vie à trespas : c'est as-

savoir que si mondit corps est plus prest de Nyort, qu'il soit

ensépulturé on collège et convent des Frères Mineurs dudit

lieu, là où sont ensépulturés mes prédécesseurs ; et s'il estoit

plus prest de Saint Ponpain, qu'il soit mis en ladicte église

dudit lieu avecques madame mon ayelle et mons r mon pére.

Et pour estre enseveli en l'une d'icelx trois églises, je donne

et lègue à celle où je seray ensevely deux escuz à la repara-

cion d'icelle; et s'il estoit que ce fust oudit convent de

Nyort, je veulx que les frères d'icelle ayant troys escuz pour

quoy mon âme et celle de mes parens et amis trespassés

soient perpétuellement ès biensfaictz et prières dudit con-

vent ou église. Et des quelles églises dessus nommées où je

ne seray pas [enseveli], je donne à la fabricque ou convent

de chascune ung escu pour quoy mon âme et les âmes de

mes feuz parens et amis trespassés soient perpetuellement ês

biensfaictz et prieres desdites églises.

Et comme il soit que constitution de héritier est fonda-

tion de testament, je foys et ordonne mes héritiers Andrée

et Catherine de Maigné, mes filles,. pour ce que à présent je

n'ay aultres enflàns; més s'il avient qu'il en y ayet d'aul-

tres, je veulx que . chascun héritier [ait] selon ce que raison

et coustume de pais ly donra en mes héritages de père et de
mère. Mès s'il avient que je aye hoir masle et il sera connéu
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qu'il sera de bon afère et gouvernement, en cely cas je veûlx

et ordonne qu'il ayt et praignet seul et par le tout à perpé-

tuité, emprès mon déceps et celui de Poinse de Vivonne ma

fame, si elle se tient de marier jusques à son déceps, tous et

chascuns mes acquestz quelque part qu'il soient situés et

assis. Et si ladicte ma femme se tient de marier jusques à

son déceps, en celi cas je veulx que elle ayt et praignet la

moitié de tous et chascuns mes acquests tant qu'elle vivra,

tant de ceulx que j'ay fait par avant nostre mariage que de

ceulx qui ont esté faitz depuys, et que mesdictes filles soient

récompenssées sur mon meuble et fruit et leveez de madicte

terre qui se levera dedans le temps qu'elles seront à marier,

selon ce que le temps se portera et les cas qui aviendront,

jusques à la somme de deux ou troys cens escuz chascune ,

ainsi que par la dicte Poinse de Vivonne, leur mère, et aul-

tres leurs parens et amis sera advisé.

Et des quelles mesdictes filles et aultres enffans si aulcuns

en y a, si le cas advient que je aille de vie à trespas par

avant que elles soient aagées, je veulx et ordonne et baille

dès à présent le gouvernement, garde et administration, bailz

ou tutelle, pour la grant amour et fiance que j'ay à ma très

chère et très amée compaigne Poinse de Vivonne, ma femme,

et en sa prodomie et léauté, tant de leurs corps que de leurs

biens, en sa conscience seullement, sans ce que aulcune-

ment elle soit tenue d'en faire aucun inventaire ny en pran-

clre la tutelle par auctorité de la justice ne autrement, et sans

ce qu'elle soit tenue d'en rendre aucun compte si n'est seu-

lement en sa conscience ; des quelles chouses je la reliève et.

descharge en tant que faire ce puis et doibs.

Item et on cas que madicte femme yrdit de vie à trespas

par avant que mesdictes filles fussent eagées, ou convolast

à secondes nopces, je veulx et ordonne et prie à messire

Jehan de la Vergne, chevalier, ssr du dit lieu, qu'il soit son

plaisir d'avoir et prendre le gouvernement de mesdiz enffans,

tant de leurs personnes et héritages que de leurs biens et
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chouses, et lequel gouvernement, garde et administracion,

bailz ou tutelle de mesdiz enffans je baille ondit chevalier on

cas dessusdit en mesme forme et manière, moy confiant

en sa bonne loiaulté et conscience, comme il est dessus

desclairé en l'ordonnance que j'en ay fet en icelx bail-

lant à Poinse de Vivonne, ma fame. Item et si le cas ave-

noit que ledit chevalier alast de vie à trespas par avant que

mesdiz enffans fussent éagés , ou qu'il ne se voulist charger

du gouvernement d'iceulx, je veulx et ordonne que Alain de

Vivonne, escuier, su de la Barde, frère de ma dicte fame ,

Mathurin Béchillon, escuier, s rs d'.Espannes, Guillaume Bé-

chillon, escuier, s6' d'Ellaut, mon nepveu Ymbert Gyrart, gr

du Bruyeul, que l'un d'eulx, cely qui sera esleu par la plus

sayne oppinion des parens et amis de mesdiz enffans, ayt la -

garde, tutelle , bail ou gouvernement et administracion de

mesdiz enffans et de leurs biens et chouses.

Item veulx et ordonne que Poinse de Vivonne ma femme,

tant pour les bons, féaulx et agréables services qu'elle m'a

fet en temps passé et que je expère qu'elle me fera en temps

avenir, que auxi pour les payses et travail qu'elle a eu et

soubztenu en édiffiant et réparant mon hostel de Sigoignes ,

et aussi pour les mises que lie et moy y avons fet, ayet sa

• demourance tant qu'elle vivra en mondit houstel, en quel-

que part qu'il luy playra mielx et qui ly sera mestier et nec-

cessaire, jusques à la moytié d'icelly, sans ce que aucun de

mes héritiers le puisse contredire ne empescher par cas qui

soit. Et s'il avenoit que aucuns de mes héritiers voulisset

faire ou mettre aucun empeschement, emprès ce qu'il sera

deuement informé d'iceste moye ordonnance et testament,

je veulx et ordonne que ladicte ma fame ayet, preignet et

joysset tant qu'elle vivra de la partie dudit houstel et de la

revenue d'iceli appartenant à icelli ou celle que feroit ou

vouldroit faire ledit empeschement.

Item veulx et ordonne que toutes mes amandes et debtes

que je puis devoir soient faictes et paiées par la main de mes
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exécuteurs cv dessoubs nommez, et que tous ceulx qui

diront que je leur doibs soyent creuz par leur serement jus-

ques à cincq solz, et le sourplus en monstrant par tesmoings

et aultres enseignemens digne de foy.

Item je v eulx et ordonne que à mon enterrage, septiesme

et annuau ayet xIII torches et xru pouvres pour icelles tenir;

et veulx que à chascun pouvre soit donnée et baillée une

robbe de drap noir, et que pour chascun desdiz services

qu'il soit fet dire jusques au nombre de quatre vingts et dix

ou cent messes ou à tout le moins quatre vingts dix, qui

pourra tant de chappellains pour ung jour , et qui n'en

pourra finer le plus toust que on pourra après, tant pour le

salut et alégement des paynes que mon âme pourroit avoir et

souffrir en purgatoyre que pour les âmes de mes prédéces-

seurs et aultres mes parens et amis trespassés que aussi pour

tous féaulx deffuncts.

Item veulx et ordonne que [à] ung chascun povre venans

à l'osmosne d'un chascun desdiz services soit donné en pain

ou argent valant quatre deniers, et qu'il soit fet savoir par

toutes les paroisses d'environ le lieu où je seré ensépulturé

et où l'on fera lesdiz services.

. Item veulx qu'il soit baillé et payé à Perrette Rolande,

pour les services que elle a fet en ma méson, tant à ma

femme que à moy, que aussi pour ly aider à marier, la

somme de six escuz, sans ce que ma femme ly voldra donner

en oultre. Et veulx aussi que tous mes aultres serviteurs

soyent payez de ce qui leur sera den loyaulment de leurs

services ; et à Jehan Bernart, qui a Jessé son service, soit

baillé un escu, pour le service qu'il m'a fait.

Item et aussi que seze escuz que je doys à messire Michea

Lunart, prestre, pour cause de prest, ly soyent renduz et

payez.

Item pour faire et acomplir icet présent mon testament et

ordonnance ou derrière volunté, je foys mes exécuteurs et

aumoniers c'est assavoir : Poince de Vivonne, ma femme, et
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pour luy aider et conseiller son cousin germain et le mien

maistre Guillaume Béchillon, sgr d'Illaut, au quel je prie que

aiuxi il luy plaise fere. Et en defl'ault de madicte femme

Poince, je veulx que le dit maistre Guillaume le puisset fere

et acomplir du tout en tout, ainsi qu'il est dessus escript ,

en aprouvant par moy dit de Blaigné, dessus nommé, les

glouses et interlinayres cy dessobz desclairées.

Et premièrement en la première playnne du premier feul-

let, tant en gloses que interlinayres, en deux lieux. Item en

la segonde playnne du premier feullet, en troys lieux. Item

en la première pla y nne du segond• feullet, tant en glose que

interlinayre, en vi lieux. Item en la segonde plainne du

segond feullet, en ung lieu. Item en la segonde plainne clu

tiers feullet, en sept lieux.

Et pour ce que je veulx que ces chouses soyent tenues se-

grètes jusques à mon déceps, moy mesme dit Jehan de Mai-

gué les ay escriptes et signées de ma main, sans y appeller

aucuns notayres ny tesmoings, pour ce que je sçay que plu-

sieurs cognoistront bien mon escripture et signature.

Au lieu de Sigoignes l'an mil CCCC:LXV.

Ainsi signé : J. DE MAIG\É.

Jean de Maigné, écuyer, seigneur de Cigogne et de Thezac, mou -
rut vers la lin de février 1469, nouveau style. Le 15 mars suivant
sa veuve, Poince ou Poncie de Vivonne, après s'être présentée au
capitaine de Rochefort, comparaît aux Assises de ladite baronnie ,
tenues à Mordaigne la Veille, près Thairé, pour y rendre ses foi et
hommage au nom de Savari , fils dud. seigneur et d'elle . de
trois ans et demi ou environ. La veille elle avait été instituée tu-
trice dud. Savari et de ses deux soeurs aînées, Andrée et Catherine,
du consentement (le: 1 0 noble homme Main de Vivonne, son frère,
écuyer, seigneur de la Barde-Faigneuse en Saintonge; 2 0 noble
homme et sage maître GuillaumeBéchillon, licencié eu lois, seigneur
d'Epannes, cousin germain du défunt; 3 0 Eutrope de Partenay,
écuyer, seigneur (le la Brande, parent du défunt; 4 0 messire Jean
Gaillart , prêtre  curé du Thou , dont led. feu était paroissien ;
50 Jean Paluau prêtre , vicaire dud. lieu, etc., etc., lesquels en
outre « ont dit et affirmé , par serement sollempnel fait. en juge-
« ment, icellui testament , veu par culs et bien regardé et Visité,
« estre escript de la main dud. feu et signé de sou seing manuel ;
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« et le dient savoir pour ce qu'ils congnissent sa main ; escripture
• et seing manuel et bien le ont par plusieurs foiz veu faire et
« escripre. Et dit en oultre led. Me Guillaume Béchillon que led.
l feu en son hon sens et entendement , deux moys avant son tres-
. passement , lui avoit dit cogneu et confessé avoir fait et escript
• led. testament et qu'il vouloit qu'il fust et demeurast ainsi qu'il
« l'avoit escript. »

« Dit aussi led. messire Behan Gaillard, curé susdit, que peu de
« temps avant le trépas dud. feu sgr de Sigoignes, il lui dit avoir
« fait son testament et signé de sa main et qu'il vouloit qu'il les
« signast de son sein manuel à sa requeste, à quoy ledit curé res-
• pondit que de ce faire il estoit content.

« Et lors led. feu deist à la damoiselle sa femme qu'elle allàst
« quérir ledit testament, à quoy elle respondit que le diner estoit
a prest et qu'il se feroit bien après disner; et atant allèrent disner
« et se divertirent à autres choses et affaires par quoi plus rien fut
« parlé... Lequel testament..... ledit curé a aujourduy veu et leu,
• et dit que c est la vraye éscripture dud. feu et son seing manuel. »

Sur quoi le sénéchal tenant les Assises proclame le testament
vrai et authentique.

XXXII.

1493, 4 mars. — Nouveau style. — Injures et insultes d'Un prétre,
se disant serviteur et mandataire d'un seigneur du voisinage, en-
vers le magistrat qui, vu l'absence du juge ordinairede la baronnie
de Didoae, tenait l'assise seigneuriale au bourg de Meschers. Dis-
cussion scandaleuse qui en résulte. Le cours de la justice est in-
terrompu par la rédaction du procès-verbal qui suit et dont nous
ignorons les conséquences.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, le

garde du séel estably aux contraictz en la baronnie de Didonne

pour haut et puissant mons gr le comte de Taillebourg, salut.

Savoir faisons que le mardi quatriesme jour de mars

l'an mil quatre cens quatre vingts et treze , au lieu et

bourg de Meschiers en ladicte baronnie dudit Didonne, en

l'oustel de Guillaume Perricault, mareschal, en la chambre

haulte dudit houstel , noble homme Jehan Bolo, accesseur

pour occuper, tenir et exercer la court et jurisdicion ordi-

naire dudit Didonne, en absence de honnourable homme et

saige maistre Michel Gua licencié en loix, juge ordinaire de

ladicte baronnie dudit Didonne pour mondit seigneur, ledit
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Bob, accesseur susdit, estant séant en jugement, qui tenoit

icelluy jour et parachevoit de tenir ladicte court ordinaire

dudit Didonne en absence dudit Gua, en laquelle court es-

toient assistans noble homme Jehan de Toulbodon s g" de

Puyraveau, procureur ordinaire dudit Didonne pour mondit

sg", Prigent de Comont, greffier dudit lieu, noble homme

Pierre Joubert, sg" de l'Aguille, Jehan Gaultier, prévost du famy-

droit de ladicte baronnie, Jehan Aveneau clerc notaire soubz

le séel de ladicte court, Françoys Le Jeune, Olivier Doulcier,

Guillaume Garnier, Colas Dagay, sergens de mondit s g" en

ladicte court dudit Didonne , et plusieurs personnes des

hommes et subgectz de mondit sg" manans et habitans en

ladicte baronnie, assemblez pour leurs questions et pour

leur administrer et faire justice en ce qui leur estoit néces-

saire.

Survint icelluy jour en ladicte court, environ unze heures,

ung nommé messire Mathurin Rabeau, prestre , serviteur

comme il disoit de noble homme Guillaume Gua escuier,

sg" de la Tousche, lequel de prime face requist qu'on lui

.don nast audience et qu'il avoit à dire aucunes chouses de

par ledit sg" de la Tousche, son maistre; laquelle audience luy

fut donnée. Et lors dist et expousa ledit messe Mathurin Ra-

beau, en parlant à la personne dudit Bob, accesseur susdit,

qu'il avoit charge expresse dudit sg" de la Tousche, son maistre,

comme ayant charge de mondit sg" le comte , de dire audit

Bob qu'il ne lui appartenoit point de tenir et exercer ladicte

court; et qu'il estoit prévost fermier d'icelle court, par quov

il estoit juge et partie, et aussi qu'il avoit condempné et con-

dempnoit à tout propoux ung chascun des bonnes gens estant

à ladicte court en ung hardy d'amende, qui n'estoit pas

chose raisonnable ; réytérant sa charge qu'il disoit avoir dudit

sg" de la Tousche troys ou quatre foys, en parlant ruddement,

fellonéement et arrogaument en manière de mespris, telle-

ment que l'exercice de ladicte court en cessa et en fut escan-

dalizée.
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Ausquelles paroles ainsi proférées, dictes et exposées par

ledit Rabeau audit Bob, accesseur susdit, fit responce icelluv

Bob audit Rabeau qu'il ne pourroit croire que ledit ssr de la

Tousche, son maistre, luy eust donné telle charge de venir

dire et exposer telles folles parolles en jugement pour escan-

dalizer, troubler et empescher ladicte court, qui estoit en ce

faisant faire grande injure à mondit ss', à son auctorité et

jurisdicion et à tous ses officiers en ladicte court, et que ledit

Rabeau devoit autrement procéder à faire sa remonstrance ,

par tant qu'il eust esté coulpable de ce faire et qu'il y eust eu

bonne cause, segretement et à part comme ung homme de

bien et d'église doit et est tenu faire charitablement et. non

mye publicquement en arrogance et fellonye, qui n'apparte-

noit à faire audit Rabeau ne à celuy dont il disoit avoir charge

et commandement; et qu'il n'avoit rien mespris envers mon-

dit sgr en l'exercice de sa court et jurisdicion ne autrement,

et si mespris s'estoit aucunement, appartenoit à mondit s gr la

correction et pugnicion de luy et des autres officiers qui mes.

pris ce seroient.

Parquoy dist et déclaira ledit Bob, accesseur susdit, qu'il

protestoit d'injures à l'encontre dudit Rabeau et aussi qu'il

protestoit de l'en prendre à partie et de liv faire repparer ce

qu'il en avoit dit et proféré pari ustice ou autrement duement.

A quoy fit responce ledit Rabeau qu'il ne eraignoit riens le-

dit Bolo et qu'il ne se reppentoit point de ce qu'il en avoir

dit; par tant que c 'estoit par commandement exprès dudit

ssr de la Tousche, son maistre.

Dont et desquelles chouses susdictes ledit Jehan Bob, [tant]

en son propre et privé nom que comme officier de mondit sui,

en requist à Prigent de Comont, greffier et notaire juré de

ladicte court, présent et oyant les paroles et choses susdictes,

lettre testimoniale, une ou plusieurs ', laquelle luy fut don-

1. Le 12 avril suivant. .1. Bolo se fit délivrer, par Pierre Lehen et Raoul
Prevost, notaires du bailliage de Saujon, une autre lettre testimoniale, par la-
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née et octroyée pour luy valloir et servir en temps et en lieu

ce que pourra et devra de raison. Et aussi requist ledit Ra-

beau, de sa part, audit notaire lettre testimoniale disant que

de tout ce qu'il en avoit dit s'estoit par commandement dud.

su de la Tousche, son maistre, car autrement ne l'eut pas dit

ne volu dire.

En tesmoing de ce nous ledit garde, à la supplication et

requeste desdictes parties et à la féal rellacion dudit notaire

qui a oy toutes et chascunes les parolles et chouses susdictes,

à ces presentes lettres et à plusieurs autres testimoniales ou

instrumens d'une mesme forme et teneur N'allant original,

ledit séel que nous gardons avons mis et appousé en tesmoing

de vérité.

Ce fut fait et donné, ès présences des dessus nommez, au-

dit lieu et bourg de Meschiers, en l'oustel dudit Perricault,

en ladicte chambre haulte dudit houstel à heure de unze lieu-

res comme dit est, le mardi quart jour du moys de mars ,

l'an susdit mil quatre cens quatre vingts et treize.

R. DE COMONT.	 J. AVENEAU.

Original en parchemin, jadis scellé sur double queue.

XXXIII.

1522-15`24.— Provision de poissons salés, confitures et compotes,
faite à la Rochelle pour Louise de 'Valentinois, seconde . femme de
Louis II de la Trémoille, par Jean Mervault, sieur du Pont.

A. -- A MoNSr DU PONT, A LA ROCHELLE.

Monsr du Pont, je me recommande bien fort à vous. Je

quelle les susdits Gaultier, Dagay, Doulcier et Le Jeune affirment qu'ils
« oyrent et sont très bien recors que icelluy Rabeau luy mesme dist et pro-
« féru en jugement , en adroissant ses paroles aud Bole, qu'il se merrewiloit
« comme le prévost fermier tenoit la court et... qu'il n'appartenoit point
« aud. Bole de tenir lad. Assise parcequ'il estoit juge et partie et condemp-
« noit les bonnes gens à ung hardy d'amende. Et dist lesd. paroles... plu-
« sieurs foiz, en manière de courroux, tellement que lad. court fut troublée
« et retardée. Et aussi oyrent... que led Bolo fist responce... qu'il n'estoit
« pas vray qu'il fust prévost fermier et que tous ceulx qui le disoient estoient
« manteurs. Et eurent ensemble lesd. Bolo et Rabeau plusieurs parolles do
« contons... »

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



— 944 —

vous prie que entre cy et la Chandelleur recouvrez pour

Monseigneur et pour moy huit ou dix porsilles et les faictez

saliez et metre en chascun barril deux porsilles' . Aussi recou-

vrez sept ou huit cens livres de langue de ballenne et les

faictez metre en barrilz deux cens en chascun. Aussi, s'il vous

est possible, recouvrez moy ung grant barril de trippes de

balenne; et le tout, quant l'aurez recouvert, envoyez le à

l'Isle Bouchart par les chartiers dudit lieu. Et la mise qu'en

ferez, je mende au recepveur de Ré de vous rembourser, en

prenant quittance de vous, par ceste lettre que luy baillerez;

et ladicte somme qu'il vous aura baillée luy sera allouée à ses

prochains comptes par les auditeurs de Monseigneur, aus-

queulx nous mandons ainsi le faire.

Escript à Digeon, le xxj e jour de novembre, l'an mil cinq

cens vingt et deux.

La vostre

LOYSE DE VALANTYNOYS.

Je Jehan Mervault confesse avoir reçu de Thibault Maroys,

recepveur de l'Isle de Ré, la somme de cent livres tournois,

en certaines lettres missives que Madame m'a escript pour

vertu de enploiez' en langues de ballaines et porcilles ; de

laquelle somme de cent livres je prom eltz l'enploiez èsdictes

chousses, ensuyvant le mandement de madicte dame, par ses

présentes signées de ma main le viij e de décembre l'an mil

cinq cens vingt et deux.

J. MERVAULT.

B. — A MONSr DU PONT, A LA ROCHELLE.

Mons'. du Pont, je vous prye que s'il y a point de langue

de ballayne à la Rochelle, porcilles, trippes d'esturjon et de

moullue , que m'en envoyez deux charges , et le plus que

pourrez et tout incontinent, et autres provisions de karesme

4. Marsouin. — Dans le courant de l'année 1524, a Colas Merleau et Jehan
Guerin furent condempnez en la court de prévosté de l'Isle de Rd en la
somme de quarante solz tournois pour la moictid de l'apréciation d'une
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s'il y en a , quar Monseigneur et moy allons en Bourgongne

où desirons porter des provisions pour ledit karesme. Et ce

que envoyerez et ce que le tout vous coustera mandons par

ces présentes au recepveur de Ré vous bailler ladicte somme

signée de vous; et elle luy sera allouhée en ses comptes par

les auditeurs de Monseigneur, ausqueulx nous mandons ainsi

le faire sans difficulté.

Donné à Thouars le vie jour de fevrier, l'an mil cinq cens

vingt et troys.
La vostre

LOYSE DE VALANTYNOYS.

Au dos, de la main de Jean Mervaull :

Envoyé à Thouars, par Macheston, le xxvi fevrier, deux

charges langue de balaigne qui couste le cent xis livres x solz,

monte Lxxv livres.

Item pour iuj bais pour mestre ladite langue, xx s.

It. pour la vesture ay poié à Macheston vj L x s.

Je Jehan Mervault, marchant, demeurant en la Rochelle ,

eômfesse avoir eu et receu de Thibauld Maroys, recepveur de

l'Ysle de Ré, la somme de quatre vingt deux livres dix sols

tournoys, à cause et pour raison de six cens livres de langue

de ballene avecques les barrilz pour mettre ladicte langue et

six livres dix solz que jé payez à Macheton pour porter ladicte

langue à Thoars... En tesmoing de ceu je sygne ces présentes,

le vtj°'jour de juillet mil cinq cens vingt quatre.

J. MERVAULT.

C. - AU RECEVEUR DE L'ISLE DE RÉ.

Receveur de l'Isle de Ré, nous vous mandons que des de-

niers de votre recette vous baillez et délivrez à Jehan Mer-

porcille par eulx prinse à la couste de ladicte vsle et emportée enleurs
maisons, dont appartenoit à Monseigneur les trois pars, qui est trante solz,
et aux religieulx abbé et convant de Nostre Dame de la dicte Ysle la quarte
partie. »
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vault la somme de trante livres quinze solz tournoys, qui

luy est deue pour deux barrilz de confitures en compouste et

autres choses qu'il a envoyées de la Rochelle. Et en rappor-

tant ces présentes et quictance dudit Mervault, ladicte somme

de xxx 1. xv s. t. vous sera passée et allouée en la mise et des-

pense de voz prouchains comptes par les audicteurs d'iceulx,

aux queulx mandons ainsi le faire sans difficulté.

Donné à Thouars le xxrj c jour de décembre l'an mil 'Cinq

cens vingt et quatre.

LOYSE DE VALANTINOYS.

Originaux signés, en papier.

XXXIV.

Vers 1525. — Requête des habitants de la chatellenie de Didone
au roi François [ er , pour obtenir une réduction d'impôts, en consé-
quence de la peine et des frais qu'ils ont pour défendre contre les
descentes ainsi que les attaques des ennemis la côte et l'embou-
chure de la Gironde.

[Au ROY NOSTRE SOUVERAIN SEIGNEUR],

Supplient très humblement 2 vos très humbles et très obéis-

santz subjectz les habitans de la chastellenie de Didonne, en

4. La quittance originale de J..\Iervault porte la date du 4 janvier suivant.
2. Voici le texte d'une autre requête de même nature :

A Madame de Taillebourg.

Supplie très humblement vostre pouvre et très humble subgect Reynault
Treuilleau, dit Corson, demeurant en vostre ville de Taillebourg.

Comme ainsi soit que dès pieeza, par fortune et prinse de sa personne et
biens par les Angloys sur la mer, il avet tout perdu son bien, et ne luy est
demeuré que une petite maison chargée à vostre recette de soixante sols de
rente par an et est deu d'arréages la somme de douze livres qu'il n'est pos-
sible, pour sa grande pouvreté, à présent icelle paier; de vostre begnine
grâce, en charité et ausmosne, et affin que vostre recepveur audit lieu ne la
facet metre en criées ou s'en empare par deffault dudit payement, en remem-
brence des services autrefoiz faiz à vostre maison, vous plaise luy donner
lesdiz afféages ou à tout le moins terme compétant, veu la grand pouvreté
dudit suppliant d'icelle parer, et jucques à ce faire imposer sillance à vostre
recepveur. Et vous ferez bien et le pouvre homme priera Dieu pour vous ,
pour Monseigneur, Madame et la noble maison.

Et au bas d'une autre main :
On fera certifier au prouchain compte par les officiers dudit lieu. Fait le

xxute jour de may, mil VcXXVIII.
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Xainctonge, contenant ladicte chastellenie quatre petites par-

roisses ' assises sur l'entrée et gueulle de la rivière de Gi-

ronde.

Comme ainsi soyt que pour la facille descente que les en-

nemys peuvent faire sur les terres de ladicte chastellénie et.

de là courir tout le pays de Xaintonge sans trouver place forte

qui leur puisse résister, et Our à ce obvier et leur faire

teste et empescher ladiete descente, comme lesditz habitans

ont faict cy devant par plusieurs foys, soyent contrainciz

iceulzdictz habitans faire le guet à la coste, eulz armer et

tenir en équuppage de guerre à leurs propres deniers et des-

pense et laisser leurs propres affaires et v vacquer jour et

nuict, ce que, pour leur pauvreté, ne leur est possible de

continuer; à l'occasion de quoy plusieurs des habitans de la-

dicte chastellénie se sont retirez et retirent ehaseun jour en

autres paroisses et terres plus elloignées de la couste, telle-

ment qu'il est fort à craindre que, pour leur dicte pauvreté et

petit nombre du peuple qui y restera, ladicte coste et gueulle

de la Gironde en cest endroict demeure avecques peu de

deflénce et résistance ausdietz ennemys; ce qui importeroit

grandement, Sire, pour le reste de vostre pays et comté de

Xainctonge et seroyt de pernicieuse conséquence pour tout

votre royaulme, s'il ne vous plaisoyt, Sire, leur bailler le

moyen d'eulx rendre aisés pour la garde et delfence dudit

pays et de vous y faire très humble et agréable service

comme ilz et leurs prédécesseurs habitans de ladicte chas-

tellenie de Didonne ont faict jusques ycy ;

Ce considéré, Sire, vous plaise les soullaiger et abonnir à

Certaine petite somme de deniers, qu'ilz puissent aisément

porter, leurs tailles, aydes et équivallens qui sont imposés

sur eulz par chacun On, et du surplus les descharger affin

4. Saint-Georges de Didone, Meschers, Medis et Semussac.
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qu.'ilz puissent mieulx supporter les autres fraiz et charges

susdictes. Et ilz seront tenez à jamés pryer Dieu pour vostre

sacrée majesté.

Minute sur papier, mutilée en tête et tachée.

XXXV.

1548; du 13 au 20 novembre. — Inventaires des cloches , batons
d'armes et pièces d'artillerie apportés au chateau de Royan , en
vertu des ordres du roi I , par les habitants des paroisses de
Breuillet, le Chay, Cozes, Dercie, Médis, Meschers, Mornac, Saint-
Georges de Didone, Saint-Palais, Saint-Sulpice, Saujon, Semussac
et Vaux.

A. — EXTRAICT DES CLOCHES MISSES EN CHASTEAU - DE ROYAN,

PAR COMMANDEMENT DU ROY , LE Xlli e DE NOVEMBRE MIL

CINQ CENS QUARANTE HU1CT.

Premièrement de la paroisse de Sainct Suplice a esté amené

ondict chasteau le nonbre de quatres cloches, dont il y en a

deulx grousses et deulz moyennes, que Liot Bronchart, Jehan

Norment, André Marie, Jehan Vouillac l'esné, habitans dudit

Sainct Sulpice, ont mis audit chasteau.

Plus le xllj e jour dudit moys... 2, Bernard Barbier, Martin

Frezil, Jehan Grousseau, Estienne Garin, Estienne Coustu-

rier, Jehan Graton et Pierres Binault ont mis au chasteau de

ceste ville deulx cloches moyennes, de la pESe de Saincte Pal-

laye de Royan.

Item led. jour.., Arnauld Betis, Pierre Billon, Masé de la

Gorse et Pierre Robin, habitans de la pSSe de Sainct Martin

du Chay, ont mys aud. chasteau de Royag le nombre de trois

cloches; dont l'une est grousse et les deulx moyennes.

4. Ce désarmement fut motivé parla célèbre insurrection causée par l'éta-
blissement de la gabelle et la rigueur avec laquelle on percevait cet impôt.
L'enlèvement des cloches avait pour but d'empêcher de sonner le tocsin.

2. J'ai supprimé les répétitions de date.
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Plus , le xrn e jour dud. moys... Jehan Delidon, François
Boutecore, Jacques Jucail, Raoullet Touzeau, Philipon Mon-
homme, Jacques Bigot, Raoullet Auguet, Françoys Texier et
Guillaume Besson, habitans de la Asse de Saint Jean et Saint
Martin de Saujon, ont mis et délaissé on chasteau de Royan le
nombre de bujet petites cloches', dont les deux plus grandes
sont ronpues dixpersées et lesdictes piesses enffonsées en une
barricque, sont les testes desd. deulx cloches ronpues, avec-
ques quatres eschilles 2 servent pour aller en prossession ,
qu'ilz ont enfonsé en une barricque et icelle délaissée aud.
chasteau.

Led. jour et an que dessus, Mathurin Leclerc et Jehan
Morton, habitans de la Asse de Saint Augustin de Royan, ont
mis et délaissé aud. chasteau de Royan deulx petites cloches,
entournées, lesquelles ont leur tour.

Plus [led. jour] Thomas Horrv, habitant de la pSSe de Saujon,
a mit; et délaissé on chasteau de Royan deux cloches petites,
lesquelles ont leur tour 3.

Plus le XIII7e dud. moys.... les habitants de Semussac ont
mis et délaissé aud. chasteau cieux grousses cloches et deulx
moyenes.

Plus le xuta e jour dud. moys... les habitans de la psse de
Darcye ont mis et délaissé an chasteau deulx cloches moyenes.

Item le xx e jour de novembre... les habitans de la psse de
Cozes ont mis et délaissé on chasteau de ceste ville de
Royan le nonbre de sept cloches. Y en a quatre grousses,
dont la seconde des deulx grousses est rompue en deulx

. pieces, et les auitres sont petites.
Item led. jour... les habitans de Mescltiers ont délaissé ond.

chasteau le nombre quatre cloches, deulx grandes et deulx
moyennes.

t. En marge on a ajouté : vi cloches entières et deulæ rompues.
2. Clochettes.
3. En marge : Le Brueil de Pas, 2 cloches entournées.

9
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Plus led. jour... les habitans de la p3Se de Saint Pierre de

Médis ont mis et délaissé aud. chasteau de Royan le nombre

de quatre cloches , dont y en a deulx grousses et deulx

moyenes, avecques une petite enquore en son feuz et deulx

eschilles que on porte en procession.

Plus led. jour... les habitans de la p 3Se de Sainct Pierre de

Royan ont mis et délaissé en la ville de Royan quatre cloches

dont deulx grousses et deulx moyennes, et une roue garnye

de onze petites eschilles.

Plus led. jour... les habitans de la ville de Royan ont mis

deulx petites cloches ond. chasteau.

Plus... les habitans de la psse de Vaulx ont laissé quatre clo-

ches moyennes en la basse court de Royan.

Plus... les habitans de la p sse de Sainct Georges de Didonne

ont laissé en la basse court de Royan troys cloches, deulx

moyennes et une petite.

Plus... les habitans de la p SsQ de Mornac ont laissé en la

basse court devant le chasteau six cloches moyennes.

Plus le xxe jour dud. moys... les habitans de la p3Se de

Brueillet ont laissé troys cloches, une moyene et deulx pe-

tites.

LOUBEST DU GUA l .

B. — INVENTAYRES DES ARMES BASTONS APORTLS AU CHASTEAU

DE ROYAN PAR LES HABITANS DE LA CHASTELLANYE DUDIT

ROYAN.

Et premierement treze douzaynes harbalestre.

Plus douze arquebus.

Plus cincq esquaille.

Plus troys brigandynes.

Plus quatrevingt onze espées, dont n'y a plusieurs qui n'ont

poinct de foureaulx, tidies quielles.

4. Ecuyer, sgr do Mons, capitaine du chateau de Royan pour François de
la Trémoille.
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Plus vingt quatre demyes espées, tielles quielles.

Plus vingt deulx dacques, tielles quielles.

Plus trente deulx picques, tielles quielles.

Plus six douzaynes demyes picques, tielles quielles.

Plus -cinq douzaynes et demyes tant javellynes et bastons

à deulx bous que dardilles.

LOUBEST DU GUA.

C. — INVENTAYRE DES PIÈGES D 'ARTILLERIES, BASTONS D'ARMES

ET AULTRES DES PAROISSES [DE] MESCHIERS, SAINCT GEORGES

DE DIDONNE ET SEMUSSAC APORTÉS PAR' LES HABITANTS

D' ICELLES PAROISSES ON CHASTEAU DE ROYAN.

Et premièrement dud. Meschiers : deux faulconneaulx gar-

nis de chasses et montés sur roues, plus deulx harquebustes

à croc; le tout de fonte.

Plus quatre pièces de fer, garnies de onze boytes.

Plus dix neuf que picques que dem yes picques, tielles

quielles.

Plus trente huict que javellynes que dardes, le tout tiel

quid.

Plus dix huict fourches de fer.

Plus quarante neuf que voulgues, bastons à deulx bous et

petites dardilles, desqueulx bastons à deulx bous en y a qui

n'ont que ung fer; le tout tiel quiet.

Plus vingt deulx meschans bastons ferrés d'ung bout seul-

lement de meschans fers.

Plus harbalestre six vingt six, dont n'y a plusieurs qui n'ont

noix ne bandages ; et n'y a trois rompues.

Plus vingt-sept harquebustes, que grandes que petites.

Plus soixante et seze espées, que longues que courtes et

une parties rompue, presque toutes sans Foureau.

Plus soixante que mandoses que dagues, le tout poulie et

de peu de valleur.

Plus troys rondelles.
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Plus quatre broches de fer.

Plus deulx halebardes.

DE LA PAROISSE DE MÉDIS.

Premièrement soixante et dix harbalestres, don[ n'y a plu-

sieurs qui n'ont ne noix ne cordes.

Plus douze [que] haquebutes que pistolles.

Plus vingt neuf que javellynes, demyes picques et dar- .

dilles ; le tout tiel quiet.•

Phis vingt sept espées, tielles quietles.

Plus vingt huict que petites espées que dagues.

Plus vingt neuf que voulgues que bastons à deulx bous,

dont n'y a partie qui ne sont ferrés que d'ung bout.

• Plus vingt sept fourches de fer.

Plus douze broches-de fer.

Plus deux halebardes.

Faict le prézent inventayre ondit chasteau de Royan , le

vingtiesme jour du moys de novembre l'an mil cinq cens

quarente huict.

LOUBEST DU GUA.

XXXV1.

1599. 12 septembre. — Procuration donnée par le duc de la Tré-
moille à sa femme, pour l'administration de tous ses biens et.
affaires; spécialement pour faire cesser les ravages et destructions
commis dans la forêt de Benon, en traitant avec  es riverains dont
les droits d'usage sont fondés et obtenant qu'ils y renoncent
moyennant l'abandon de certaine quantité de bois, sol et superficie,
dans ladite forêt. La duchesse est aussi autorisée , pour payer des
dettes et avoir de l'argent, à vendre d'autres parties de la forêt; le
tout réserve faite de l'hommage des bois ainsi aliénés.

Cetacte, constatant par de nombreux détails que les contestations
entre les comtes de Benon et les riverains de leur forêt remontent
très-loin , prouve l'existence chez la jeune duchesse, dès l'âge de
19 ans, îles qualités judicieuses et de l'aptitude des affaires dont
son veuvage prématuré, en 1604, rendit I application si précieuse
pour ses enfants.

A tons ceutx qui ces présentes lettres verront, Françoys
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de Racine, escuyer, s g' de Villegomblain, cappitaine de

cinquante chevaulx légiers pour le service du roy , gouver-

neur et Bailly de Bloys, salut.

Sçavoir faisons que par devant Paul Testard, notaire et ta-

bellion juré du séel royal estably aux con'tractz des baillyage

et chastellenye dudict Bloys, fut présent personnellement

très haut et très puissant sgr Claude, duc de la Trémoille et

de Thouars, pair de France, prince de Talmond, comte de

Gaines, Benon et Taillebourg, estant de présent en ceste ville

de Bloys, logé au chastel dudit Bloys, lequel a faict, nommé,

estably . et constitué sa procuratrice généralle et spéciale

sa très chère et très aimée espouse Charlotte Brabantine

de Nassau, princesse en Orange, dame de la Trémoille, du-

chesse de Thouars, princesse de Talmont, à laquelle il a donné

plain pouvoir, auctorité et mandement de comparoir pour luy

et sa personne représenter, en jugement et dehors, par de-

vant tous juges et commissaires quelzconques et par devant

eulx faire poursuite de toutes actions civiles ou criminelles,

soit en demandant ou defl'endant, accorder, recaser, deman-

der exoine, faire enqueste, examen à futur, produire tes-

moings, bailler objectz, soustenir, fournir de cont.redictz et

salvacions et faire toute procédure et forme de droict, eslire

domicilie suyvant l'ordonnance, appeller et renoncer et sub-

stituer ung ou plusieurs procureurs, iceulx révoquer sy elle

cuyde que bon soit et faire toute procédure de droit;

Et par espécial, pour et au nom dudict sgr constituant, en

son absence, finer et composer avec les usaigers et monstriers

prétendans avoir droict de prendre et copper boys en la fo-

rest de son comté de Benon, les ungs pour bastir et faire

austre mestier et usaige, et encores avoir droict de chauffaige

de boys mort et mort boys, soit pour leur usaige et nécessité

de leur maison et encore aulcuns pour chauffer leurs fours

bannaulx, droict de chasse, pannaige, pasturaige, selon qu'ilz

feront deuement apparoir suyvant les ordonnances et antiens

règlemens des forestz.
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Et parceque soubz pretexte d'ung tel droict prétendu se

commect ung abus qui est cause de la ruyne et dépopullation

de sadicte forest, au lieu desdictz droictz leur bailler certaine

quantité de boys en la forest, le plus commodément que

faire se pourra, au lieu du droict et usaige qu'ilz montreront

deuement leur appartenir; et duquel boys ils jouyront comme

de leur propre domaine, tout ainsy que ledict sr constituant

et ses prédécesseurs en ont jouy, en renonceant par iceulx

ausdictz droictz et se contentant du boys qui leur sera assi-

gné, tant pour eulx, les leurs et aians cause à l'advenir.

Comme aussy ledict sieur constituant a baillé pouvoir à la-

dicte dame, son espouse et procuratrice, de bailler certaine

quantité telle qu'elle verra bon estre, avec la solle et fondz

d'icelluy, en l'acquict de certains deniers qu'il peut debvoir à

certains créanciers, à la charge qu'ilz tiendront tous les bois

qu'ilz prendront en paiement à foi et hommaige lige et à cer-

tain debvoir abonny ainsi que ladicte -dame sa procuratrice

verra bon estre et le plus commodément que faire se pourra,

pour conserver sadicte forest et empescher qu'elle ne soyt

ruynée pour l'advenir.

Semblablement luy donne pouvoir de vendre des boys et

solles de ladicte Forest jusques à telle somme qu'elle congnois-

tra estre necessaire pour leurs aflâires , réservé les deffendz

et autres plus beaux endroictz proches d'iceulx , et de tout

en passer contract ou contractz sellon qu'il sera requis et né-

cessaire, et de recevoir les deniers proceddant des vendictions

et d'iceulx bailler acquit ou acquictz par les contractz qui se-

ront faictz on aultrement séparément; ce qu'il veult estre de

pareil effect que sy lui mesme les avoit donnez et signez et pro-

meet ratiflier si besoing est; et générallement de faire en ce et

les deppendainces tout aultant et ainsy que ledict su consti-

tuant feroit ou faire pourroit sy présent en sa personne y estoit,

jaçoit que le cas requist mandement plus spécial. Promettant

tenir et avoir pour agréable, ferme et stable à tous jours tout

ce que par sadicte procuratrice sera faict, géré et négocié en
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choses dessusdictes, circonstances et deppendances, soubz l'o-

bligation de tous et chascuns ses biens meubles et immeu-

bles présens et advenir, qu'il a pour ce soubmis à nostre

court de Bloys et à toutes autres.

Faict et passé audict chastel dudict Bloys, au logis dudict

seigneur, ès presences de Me Joseph Denormandye secré-

taire dudit seigneur, et Mathurin Serault clerc, tesmoings ad

ce requis et appeliez par ledict notaire, et séellé dudit séel le

douziesme jour de septembre mil cinq cens quatre vingt dix

neuf.

Ainsi signé en la minutie : CLAUDE DE LA TRÉMOILLE ,

DENORMANDYE, SERAULT et TESTARD notaire.

TESTARD.

Original en parchemin.

XXXVII.

1603 , 23 février. — Plaintes du capitaine Jaspard Nérauld au.
duc de la Trémoille contre les voies de fait et autres mauvais pro-
cédés des seigneurs de Théon et de Guitaut, tant contre lui et son
cofermier de la baronnie de Didone que contre les habitants du
bourg de Meschers.

A MONSEIGNEUR LE DUC,

Monseigneur, hier m'en revenant de vostre grange avec

monsieur Horry, votre juge lieutenant, fermier avec moy de

vostre baronnie de Didonne, de fayre charger quelques grains

pour faire deniers pour avoir moyeu de satisfayre à partie

de vos commandemens, n'ayant espée ne baston, rancon-

trames sur le chemin le sieur de Theon 1 , accompagné du

4. Gilles du Breuil, chevr, s gr de Théon, Javrezac et Saint-Aman ; et son
beau-frère, Pierre de Comminge, s gr de Guitaut, père du célèbre capitaine des
gardes de la reine Anne d'Autriche. Voir Epigraphie Santone, p. 345. Le
premier avait acquis de la soeur du duc, Charlotte de la Trémoille, princesse
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sieur de Guitault et de trois valletz, qui alloit à la chasse; le-

quel sieur de Theon , de tant Loing qu'il nous apperseut,

poussa son cheval droict à moy et sans aucun propos me

donna pluzieurs coubtz d'ung • baston qu'il avoit en la main

et nous dict pluzieurs grandes injures et uza de pluzieurs

grandes menasses, le tout à l'occazion des commandemens

qu'il a pieu à Vostre Grandeur nous permettre de chasser et

de nous oppozer à ce que aucun s'attribue pouvoir de se

f lyre.

Dont n'ay voulu faillir de vous advertir, d'autant que cella

vous regarde et importe le bien de vostre service, car sy cella

estoit tolléré et que l'autorité dudist sieur de Theon ne fust

réprimée, Vostre Grandeur ne trouveroit plus d'officiers ne

de fermiers. Vostre procureur, présent porteur, vous fera

plus amplement et au long entendre l'otorité que ledict sieur

de Theon entreprand et se veut attribuer sur vos subjetz de

vostre bourc de Meschiers; qui m'empechera de vous en f ayre

plus long discours et vous en dire davantage, sinonque je ne

manquerai jamais d'affectionnée vollonté au bien de vostre

service ois j'auray l'honneur de vos commandemens, et à

demeurer perpétuellement, Monseigneur, vostre très humble

et très oheissaut serviteur.

.IASPAR]) NERAULD.

De vostre boure de Meschiers se vint et troysiesme en fu-

vrier 'I 603.

Original olographe.

de Condé, le 24 septembre 7594, à raison de 33,000 livres, la terre de Cha-
teau-Bardon, relevant de Didone à 8 jours de chambellage quand le sr y est,
plus un épervier à muance de vassal, avec droit à l'acquéreur de tenir ga-
rennes et forteresses à pont-levis , et, s'il n'y en a, de pouvoir en faire de
nouveau construire et édifier. La princesse de Condé tenait la terre de Cha-
teau-Bardon de sa mè e Jeanne de Montmorency, qui l'avait acquise le 44
décembre 7 584 d'An gine de Beaucorps, écuyer, sr de Guillonville, et de sa
femme Isabeau de Sainte-Hermine, damoiselle.
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xxxvII!.

1601 , 10 mars. — Lettre du ministre Alès , demandant : 1 0 la
prompte construction d'un temple convenable pour sa nombreuse
église de Saint-Savinien; 9. 0 la concession de marais vagues et inu-
tiles, situés au bord de la Boutonne , qu'il voudrait mettre en cul-
ture pour mieux subvenir à l'entretien de sa pauvre famille.

A MONSEIGNEUR M0NSE(G11EUR LE DUC DE LA TRIMOUtLLE

A ToUARS.

Monseigneur, principalement deux raisons m'ont faict

prandre la hardiesse de présenter ceste lettre à Vostre Exce-

lance : l'une est générale, qui •regarde la conservation de

ceste église qui subsiste sous vostre authorité, l'autre est par-

ticuliere.

Quant à la générale, il pleut à Vostre Excelance de com-

mander à ceux de ce lieu de bastir un Temple au lieu qui

avoit esté trouvé le plus propre par l'advis de tous ceux qui

savent la situation d'icelui. Néantmoins depuis vostre parte-

ment, qui a quasi esté cause de l'entière ruine de ceste église

sinon que nous y eusions résisté par la prudance que Dieu

nous a donnée et [Al aucuns seigneurs de ce lieu, qui sup-

plions humblement Vostre Excelance d'interposer de rechef

vostre authorité et mander à celui qu'il vous plaira de tenir

la main à ce que nous puissions avoir un temple pour servir

à Dieu comme nous voïons tous nos voisins, quoy qu'il

soient moins en nombre et moiens que nous.

Quant à la raison particulière, qui m'a donné hardiesse d'a-

dresser la présente à Vostre Excelance, c'est qu'à vostre der-

nier voiage j'avois supplié Vostre Exellance, comme je fay en-

cores maintenant, qu'il vous pleut m'accommoder de certains

marais vagues et inutiles sur vostre rivière de Bouthonne,

lesquels avec le temps je pourois améliorer pour ayder à en-

tretenir ma pouvre famille. Laquelle requeste il avoit pieu à

Vostre Excelance m'acorder, me renvoiant par devers mes-
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sieurs vos officiers de Taillebourg, lesquels ayant souvant sol-

licités et voyant qu'ils tirent test affaire en longeur, je me

suis encore adressé à Vostre Excelance, pour vous supplier

humblement m'acorder madicte requeste et m'an faire expé-

dier acte par l'un de messieurs vos secrétaires; desquels ma-

rais je envoie à Votre Excelance un extrait.

Ce faisant, vous augmenterés les obligations que vous avez

de longtemps sur moy pour prier Dieu qu'il lui plaise faire

prospérer Vos Excellances de Madame et des messeigneurs vos

enfans comme estant, Monseigneur, vostre plus humble et

plus obéissent serviteur de Vos Excellances.

ALES .

De vostre bourg de Saint-Savinian, ce 10 de mars 1604.

Original olographe.

XXXIX.

Octobre 1651. — Plaintes des gentilshommes de l'Angoumois au
sujet de l'arrestation à Taillebourg des vaisseaux transportant du
sel et du vin.

A MONSIEUR LE PRINCE DE TARAIITE.

Monsieur, la noblesse d'Angoumois, assemblée en ceste

ville de Cougnac à desseing de s'unir pour le service du Roy

et pour les intérests du bien de son estat, a esté surprise d'a-

prendre par quelques marchands que vous arrestiés à Taille-

bourg 2 les vaisseaux trafiquants de sel et de vin; à quoi ils

ont jugé que le bien publicq estoit notablement intéressé. Et

4. Dans les Documents Historiques, page 446, M. de Richemond nomme
à tort ce ministre Aloys.

2. On lit dans les Mémoires du prince de Tarente , p. 74 et 72 : « Taille-
« bourg étant dépourvû de munitions, j'avois jugé à propos de prendre les
« droits de passage sur la Charente... pour mettre cette place en état de
« défence. »
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pour test effect, le corps de l'assemblée a député monsieur (le

Saint Trojan pour vous entretenir du dommage que ceste

nouveauté leur cause, s'asseurants que vous estes trop bien

intentionné au service du Roy pour vouloir, d'authorité pri-

vée, establir aucun droit au préjudice de ces déclarations et

choquer de gayeté de coeur des gentilshommes qui sont dans

le pouvoir et dans le desseing de vous rendre service.

Ce sont, Monsieur, vos très humbles et affectionnés ser-

viteurs.

Au nom de tous les autres :

ARS. I ARS. 2 CHASTEAU-CHESIIEL. 3 COURBON. 4 DE

DEUXVILLE. DES ),' ONTENELLES. 6 GADEMOULAIN. 6

JARNAC. MENIL MAZOLES. REAL. ' SAINCT MAR-

4, 2. Ars. — Par ce double vocable, sont désignés le père et le fils : 40 Jean-
Louis de Bremond, Bon et Mis d'Ars, sgr d'Orlac, etc., nommé mal de camp, en
récompense de la part active qu'il avait prise à la défense de Cognac (cette
même année 4654), et mort des suites de ses blessures, quelques mois après;
20 Josias de Bremond, Mis d'Ars, né au château d'Orlac, en 4632, qui se dis-
tingua au siége de Cognac et fut tué à Montançays, dans un combat contre
les Frondeurs (45 juin 4652).

3. Chateau-Chesnel. — Josias Chesnel , s gr de Chateau-Chesnel en la pa-
roisse de Cherves, marié à Marie de Polignac d'Escoyeux, fut aussi (lu nombre
des défenseurs de Cognac. Il appartenait à une très-ancienne famille de la
province d'Angoumois, éteinte depuis longtemps.

. Courbon.--Charles de Courbon, ete de Blénac, sénéch al de Saintonge en
1639, lieut.-gl. et gouverneur des îles Françaises de l'Amérique en 4677 ,
mort en 4696, à la Martinique. Il avait épousé Angélique de la Rochefoucaud-
Bayers.

5. Desfontenelles. — Arnaud Gay, sr des Fontenelles, en la paroisse de
Merpins, cagne au rég i de Piémont, Lt du Roi en la ville de Cognac, fut l'un
des organisateurs de la défense de cette cité, en 4654. Sà famille y est encore
représentée de nos jours.

• 6. Gademoulin. — Ce petit fief, non loin de Cognac, près de la Charente,
rive gauche, devait appartenir alors à la famille Green de Saint-Marsault.

7. Réels. — Léon Boscal de Réals, s gr d'Angeac-Champagne et de Mornac,
marié à Marguerite de Courbon , dont la postérité est encore représentée en
Saintonge et en Poitou. (Voir, pour plus de détails sur tous Ies personnages
ci-dessus , la réédition du Siége de Cognac , par M. P. de Lacroix; Paris ,
Dumoulin, 4863.)
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TAIN DE GUITRE . SALES. 2 VERDELIN. 3 VILHON-

NEUR.

(Les notes sur les signataires de cette lettre et sur leurs

familles sont dues à la bienveillance et à l 'érudition de

M. Théopb. de Bremond d'Ars.)

Original dont j'ai mis les signatures par ordre alphabétique.

4. Guitres. — Pierre de Chièvres, écr, ssr de Guitres, de la Vallade et
d'Aujac, marié, le 4 4 avril 4646, à Eléonore de Montagnac. — Son père ,
Jacob de Chièvres, également qualifié s gr de Guitres, s'était marié en 1643 à
Jeanne de Lescours, et pouvait vivre encore en 4651. — Guitres est situé en
la commune de Chassors, canton de Jarnac.

2. Sales. — Le seigneur de Sales devait être alors Jacques de la Roche-
foucauld, encore mineur en 4641, marié plus tard à Marie du Fossé; à moins
que ce ne fût son gendre, Alexandre de Gala rd de Brassac de Béarn, marié dès
4646, à Charlotte de la Rochefoucauld, sa fille, dame de Sales et de Genté ?

• 3. Verdelin. — Est-ce Jean-Louis de Verdelin, chevr, Sgr du Fresne en
Angoumois (paroisse de Juillac-le-Coq), né à Orlac, le 9 octobre 4622, mort
le 3 juillet 4653, marié (4648) à Marie de la Tour, fille de René de la Tour ,
bon de St-Fort sr Né, et de Marie Vinsonneau du Sollanson, dont il ne laissa
qu'une fille : Antoinette de Verdelin, dame du Fresne et de Saint-Fort sr Né,
terres qu'elle apporta (4669) à son mari : Jean-Louis de Bremond, son cou-
sin germain, ssr d'Orlac, Dompierre-sur-Charente, Bouliers, Angeliers et la
Magdelène, fils de Jean-Louis de Bremond, Mis d'Ars, dont il a été parlé plus
haut? Marie de la Tour se remaria à Louis de Saint-Orens, enseigne des gen-
darmes de M. le Duc d'Orléans.

Est-ce son frère , Tristan-Louis de Verdelin, ssr de la Vorre (paroisse de
St-Fort sr Né) , enseigne au Régi de la Rochette? Il épousa (4662) Louise
Gallet, fille de feu Nicolas, Ecr, sgr de Fief-Gallet , la Frégonnière, St-Seurin
de Patène, etc., et de Marguerite Queux, dont 3 enfants : 40 Isaac de Verde-
lin, mort sans postérité; 20 Antoinette de Verdelin, religieuse aux Filles de
N.-D. de Saintes, en 4683 ; 30 Marie-Antoinette de Verdelin , mariée 2 fois :
4 0 par contrat passé au château d'Orlac, 22 9bre 4 687, avec Alexis de St-Orens,
Ssr du Plessis-Landole, cave de chevau-légers; 20 par contrat du 8 avril
4704, passé à Saintes par Mauld, not. ro , à Seguin-Henri de Mirande, ssr de
Poulias (paroisse de Cran , en Aulnis), de Thommeille (Par. d'Arces) et de
Ste-Gemme, capitue au régi d'Hautefort-dragons.

Jean-Louis et Tristan-Louis de Verdelin étaient fils de Jacques de Verde-
lin, sgr d'Orlac et du Fresne, Li-Colonel du Rég i de Navarre, et de sa seconde
femme, Antoinette Green de St-Marsault , fille de Jean Green de St-Marsault,
sgr de Nieuil et de Mazette, et de Renée Joubert.
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XL.

1651; 15 octobre. — Efforts du marquis de Montausier pour d6-
tacher le prince de Tarente du parti de la Fronde et le ramener au
service du roi.

A MONSIEUR MONSIEUR LE PltLNcI DE TARENTE.

De Saintes, ce 15 octobre 'I 651.

Monsieur, je suis arrivé seulement ce soir en cette vile et

j'en pars demain à la pointe du jour. Sans cela j'°aurois esté a

Taillebour, afin de voir aveque vous ce qu'on pourroit faire

pour le service du Roy en cette province, ne doutant pas que

vous n'avés pour cela tout le zèle et toute l'ardeur imagina-

bles, tant parce que c 'est le bon parti . que pour les sentiments

oil je vous ai veu la dessus; ajoustant encore .a cela le traite-

ment que Vous avez receu de l'autre costé I , après lequel un

homme de vostre condition Mit tellement estre piqué qu'il

ne se réconcilie jamais et porte toujours dans le coeur le poi-

gnard qu'on y a mis si avant. Cet élognement ne nous doit

pourtant pas empescher de travailler ensemble a un si bon

dessein; et cependant que l'occasion s'en offre, je ne vous

puis dire autre chose sinon que je suis, Monsieur, vostre très

humble et très obéissant serviteur.

MONTAUSIER 4.

Original olographe.

4. Le prince de Tarente ne parle pas, dans ses Mémoires, des circons-
tances auxquelles il est fait ici allusion et. qui , malheureusement pour lui ,
ne brisèrent pas les funestes liens qui l'attachaient au prince de Condé.

2. Le mari de la belle Julie d'Angennes, créé duc en 166i et qui devint
en 1668 le rigide gouverneur du Dauphin fils de Louis XIV , commandait
alors un des deux corps d'armée du roi en Saintonge, où il possédait plusieurs
seigneuries, entre autres Talmont-sur-Gironde et. Pisany.
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TESTAMENTS SAINTONGEAIS•

Les actes de la vie privée de nos ancêtres, à des époques déjà

reculées, ont une grande importance. Il n'en est pas qui offrent

plus d'intérêt que les testaments. Un testament est souvent la der-

nière et solennelle pensée de la carrière. En face de la mort qui

approche, l'homme songe d'abord à ce qui suivra l'heure terrible,

et il regarde l'éternité. Puis il s'inquiète de ceux qui restent après

lui sur la terre, de sa famille, femme, enfants; de son nom, de ses

biens. Delà des dispositions particulières qui révèlent tout l'homme

et peuvent fournir d'utiles sujets d'études morales.

Déjà parmi les pièces publiées par M. Paul Marchegay se trouve,

n° xxxi ci-dessus , page 133, ud acte de ce genre, le testament olo-

graphe de Jehan de Maigné, seigneur de Sigogne, parent des Vi-

vonne et des Béchillon d'Irlaud, qui amène notre collaborateur à

conclure que « dans l'ouest de la France il y avait des seigneurs

assez instruits pour bien rédiger un écrit d'une certaine longueur ».

On pourra rapprocher ce curieux document de ceux qui suivent.

Nos cinq testaments appartiennent aux xme et xive siècles (1232-

1400), et sont antérieurs à celui de Jehan de Maigné (1465). Le

second est d'un bourgeois de Beauvais-sous-Matha; les autres sont

de divers seigneurs plus ou moins puissants : Guillaume de Blau-

zac, Yolande de Pons, dame de Royan, Gombaud de Balanzac, Jean

de Clermont, vicomte d'Aunay. Tous ces testateurs, qu'ils soient

sur le point de mourir ou qu'ils partent pour un lointain voyage,

ne manquent jamais de faire des legs aux églises, aux monastères,

et des fondations pieuses, usage qui s'est conservé du reste jusqu'à

la fin du siècle dernier. Ces diverses pièces nous donnent une foule

de noms de lieux, chapellenies, paroisses, de noms de personnes et

des détails qui offrent un grand intérêt.
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I.

1232, Il avril. — Testament de Guillaume de Rlanzac , cheva-
lier.

IIoe est testamentum Willelmi de Blanzac. ► , militis, pere-

gre proficiscentis apud Sanctum Jacobum 2 , in festo Pascha-

tis, an no Domini M° CC° XXXII°.

Priori ecelesie et capellano Sancti Martini de Ponte 3

legavit Lx solidos et tricesinarium et septenarium; unieuique

capellanorum serviencium in dicta ecclesia tricesinarium et

septenarium, exceptis monachis; priori Sancti Martini duos

solidos censuales et totidem capellano in prato suo de la

Vergnia, quod est juxta pratum Gumbaudi de Avis `, militis ;

domui helemosinarie veteri tres solidos censuales et totidem

depicts parrochie Sancti Martini in dicto prato; priori Sancti

Leodegarii 5 xu denarios censuales et totidem capellano in

mainili quod fuit Lamberti, quod P. Rex tenet. Quicquid

habet in domo que est in rua Aguleira, juxta domum

Johannis deu Tranc, legavit monialibus de Cromelia ` ad

f aciendum camisias, et tres carterias frumenti censuales

quas emit apudJarnac. Trigintâ tunicaslegavit dandas paupe-

rib us et x tunicasdandas minutis. Preterea bec, legavit domui

helemosinarie veteri x solidos; ecclesie Sancti Leodegarii v so-

lidos inter priorem et capellanum; apud Insulam' tu solidos;

4. Blanzac, ch.-l. de comae, cou de Matha, arr. de St-Jean d'Angély.
2. St -Jacques de Compostelle, en Espagne.
3. St-Martin-de-Pons, prieuré de la basse ville; à Pons , ch.-l. de c O°, arr.

de Saintes.
4. Avy, ch.-l. de coma°, c0° de Pons, arr. de Saintes, Charente-Inférieure.
5. St-Léger-en-Pons, prieuré situé près la ville de Pons.
6. Abbaye de Cormeil, cornue de St-Germain-du-Seudre, arr. de Jonzac.
'7. Probablement N. D. de l'Isle en Pons. Voir Epigraphie Santone, p. 89.
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in Chala i x solidos, apud Ardenam 2 x solidos; apud 'Sanc-

tum Clementem ' x solidos; apud Machapchana a is soli-

dos ; leprosis de Chancac xx solidos; capellano de Chancac

xii denarios; domui helemosinarie nove v solidos; uni-

cuique monachorum et presbiterorum serviencium in eccle-

sia Sancti Viviani' xn denarios; unicuique presbiterorum et

monachorum ville, exceptis prioribus, xii denarios; apud lo

Cereisoz m solidos ; tribus neptibus suis ccc solidos ad eas

maritandas, et debent tradi Willelmo de Rios qui eos tenebit

donec sit locus consulendi ipsas; pauperibus ecclesiis que

sunt circa Pontem xr. solidos, dividendos prout videbitur ex-

pedire anime ipsius. Dies servicii sui, si ipsum mori conti-

gerit, publicetur in villa, et unicuique pauperum advenien-

cium detur denarius vel papis unus. Ad maritandum pau-

peres mulieres legavit x libras et c solidos dandos minutis ad

comedendum. Residuum mobilium suorum precepit dari et'

dividi pro salute anime sue prout videbitur expedire. Do-

mina Maria uxor ejus de porcione sua legavit pro salute

anime mariti sui tin" annalia. Istius autem testamenti cons-

tituit et elegit executores : P. de Rabaina, militera, et ma-

gistrum Ar. Baronem, capellanum des Chabrones.

Chirographe divisé par les lettres A, B, C, D, E, autre fois scellé
d'un sceau. disparu ainsi que les attaches. — Arch. depart. de la Cha-
rente ; série H; fonds de l'abbaye de La Couronne. — Communication
de M. Gustave Babinet de Rencogne, archiviste de la Charente.

II,

1295, 27 août. — Testament de Guillaume Le Court, bourgeois de
Beauvais-sous-Matha.

In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. Ego Guil-

1. Probablement le territoire de Chaille, dépendant du prieuré de ce nom,
aujourd'hui entièrement détruit, qui appartenait à l'abbaye de La Couronne,
au diocèse d'Angoulême, et était situé dans les bois Bertaut, entre Avy, Fléac
et le château de la Ferrère.

2. Ardenne, comne de Fléac, con de Pons, arr. de Saintes.
3. St-Clément, ch.-l. de comne du con de Tonnay-Charente, arr. de Rochefort.
4. Autrefois paroisse de Machaine, aujourd'hui village de Mazerolles, can-

ton de Pons.
5. SI-Vivien de Pons, prieuré de la haute ville, à Pons.
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lelmus li Cours, senior, burgènsis de l3avesio,. sanus mente

licèt eger corpore, testamentum meum ultimum seu ulti-

mam volumptatem meam, cum assensu et vol um plate Osanne

Peyroche, uxoris Mee, facio et ordino in hune modum :

In primis volo et precipio quod debita mea a me debita

omi^ibtis ci:editoribus mois integre•persolvantur.et emende

nice omnibus de me querelantibus etleguata mea infrascripta

de. nie querelantibus liant et persolvantur per mantis easequ;

torum nieorum.infern' s adscriptortun. Deinde heredes meos

instituo in hoc presenti ultimo testatriento meo seu ultima

volumptate mea, in oninibus,l:)onis meis et rebus mobilib rs

et inmobilibus et se moventibus et nominibus debitorum

et juribus et actionibtas que miclii competunt pro eisdem,

que stint, que habeo et habere possum in villa :Bavesii t , et

circa et in civitatibus et, ,diocesibus Xanctonens,i, Pictaviensi,

Engolismensi, Lemovicensi, Petragoricensi, et aliis quibus-

cumdue, sive •sint-adquisita a me set, michi,alias obvenienciâ,

ex quacumque racione, occasione vel causa, Guillelmum lo

Court, juniorem, fratrem meum; commorantem apud Ba-

vesium et. Aleaydim, uxorem suam,-volensremunerare ser-

vicium michi fideliter ab eisdem inpensum, 'cum circa me
et res meàs_ michi . extiterint multipliciter favosi, nolens quod

alios de fratribus meis aliis cum ipso Guillelmo et Aleaydi;

ux,ore stia , percipiat aliquid . in hereditate mea pre^licta,

rebus et bonis predictis, in quibus ipsos heredes meos . insti:

tuo, immo volo •quod ipse solus cum Aleaydi, utore sua,

heredes mihi existant; instituo_tamen ipsum Guillelmum et

Aleaydim..uxorem. ,4ieam .heredes meos in rebus•meis et

bonis predictis, usufructu retento Osanne, uxori rrtee; .vita

comite; instituo inquam dictum Guillelmum fratrem meum

curn Aleaydi uxore sua hèredès •meos in omnibus rebus

meis et bonis predictis ad. faciendam tam•in vita quam in

1. Beauvais-sous-Matha, ch.-I. de com 11Q , con. de Matha, arr.. de St-Jean-
d'Angély, Charente-Inférieure.

40
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morte de predictis suam omnimodam plenariam volumpta-

tem, tamen prias omnibus leguatis meis a me factis inferius

adscriptis solutis per manus exsequtorum meorum inferius

adscriptorum ; legata vero a me relicta, inferius adscripta ,

sunt hec que sequuntur.

Lego ecclesie Marie de Bavesio, in cujus cimisterio eligo

sepulturam meam, septenarium et tricennariutn semel sol-

vendum ;

Item lego domui Templi de Bavesio centum solidos semel

solvendos ; item legb domui Templi de Bavesio centum

solidos ad subsidium terre sancte ultramarine , semel sol-

vendos;

Item lego fabriee pignaculi de Bavesio viginti solidos semel

solvendos;

Item lego fratri Petro Mathei, magistro eapellano de Ba-

vesio xx solidos semel solvendos;

Item lego cuilibet eappellano desservienti in ecclesia de

Bavesio quinque solidos semel solvendos ;

Item lego duobus clericis desservientibus in ecclesia de

Bavesio cuilibet eorum duodecim denarios semel solven-

dos ;

Item lego fratribus Minoribus de Covpgnac ', Sancti Jo-

bannis Angeriacensis 2 , de Ruppella 3 , de Xanctonis ;, de

Berbezillo 5, de Lngolisma 6, cuilibet conventui, svigintioli-

dos semel solvendos;

Item lego fratribus Predicatoribus Sancti Johannis Ange-

riacensis viginti solidos semel solvendos;

Item lego ecclesie Sancti Petri Xanctonensis decem solidos

semel solvendos ;

4. Cognac, ville, chef-lieu d'arrondissement, Charente.
2. St-Jean d'Angély, ville, ch.-l. d'arrondissement, Charente-Inférieure.
3. La Rochelle, ville, ch.-1. du département de la Charente•Inférieure.
4. Saintes, ville, ch.-1 d'arrondissement, Charente-Inférieure.
5. Barbezieux, ville, ch.-I. d'arrondissement, Charente.
6. Angouléme, ville, ch.-l. du département de la Charente.
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Item lego ecelesie Fontis dulcis quinque solidos semel

solvendos ;
Item.lego monialibus de Gasconeria decem solidos semel

solvendos ;
Item lego confratrie beati Michaelis de 13avesio sex libras

semel solvendas ad emendos decem solidos rendales pro

anniversario meo singulis annis faciendo ;

Item lego Alano , fratri meo , decem libras semel sol-

. vendas ;

Item lego Guimondo, fratri meo, decem libras semel sol-

vendas ;

Item lego Robberto , fratri meo, centum solidos semel

solvendos ;

Item lego Jacobo Mercerii de Bavesio centum solidos semel

sol vendos ;

Item lego Guillelmo, filiolo meo, filio dicti Choene, vi-

gin ti solidos semel solvendos;

Item lego ecelesie de Gorvilleta 3 decem solidos semel sol-

vendos ;

Item lego ecclesiis de Mime'', de Aent de Louzignac t`,

de Ranvilla 7 , de Sancto Audoens 8 , de Cessiaco 9 , de Ber-

begeriis 1 e , de Verzilhes " , de Sancto Medardo' Q , de Au-

4. Fontdouce, abbaye de l'Ordre de St-Benoît, commune de Saint-Bris-des-
Bois, canton de Burie, arr. de Saintes.

2. La Gasconnière, prieuré conventuel de femmes, com11e de Ste-Sévère,
arr. de Cognac, Charente.

3. Gourvillette, ch.-l. de comae, con ile Matha, arr. de St-Jean d'Angély.
4. Massac, ch.-l. de comne, con de Matha, arr. de St-Jean d'Angély.
5. Ains, dont le nom figure dans les anciennes listes des paroisses, bourgs

et villages de l'Election de St-Jean d'Angély ; aujourd'hui Haimps , chef-lieu
de commune du canton de Matha, arr. de St-Jean d'Angély.

6. Louiignac, ch.-l. de coince, con de Matira, arr. de St-Jean d'Angély.
7. Ranville-Breuillaud , ch.-l. de co

rente.
8. Saint-Ouen, ch.-l. de comte, con de Matha,
9. Peut-être Siecq ch.-lieu de comne, con de M
40. Barbezières, ch.-l. de comne, con d'Aigre,
44. Verdille, ch.-l. de comne, con d'Aigre, arr.
42. St-Médard d'Auge, ch.-l. de com te, con de

Charente.

mfe, con d'Aigre , arr. de Ruffec, Cha-

arr. de<St-Jean d'Angély.
atha.
arr. de Ruffec, Charente.
de Ruffec, Charente.
Rouillac, arr. d'Angoulême,
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gia', de Envilla 2 , • de Augiaco 3 , de Lovriet 4, de . Bray-

don cuilibet eorumdem duodecim denarios semel sol-

vendos ;

Item lego cappellis de Bazengiis ` et de Sanaberiis cuilibet

earumdem duodecim denarios semel solvendos ;

Item lego_Johanni, Petro, Guillelmo et Gonbaudo, filüs

Jacobi Mercerii, de Bavesio, cuilibet eorumdem viginti soli-

dos semel solvendos;

Item lego Guillelmo, filio Guillelmi de Boscho viginti so-

lidos semel solvendos ;

Item !ego Agneti, filie Petri dvo. Chemin viginti solidos

semel solvendos ;	 .

Item [ego Marie , nepti Aleaydis, uxoris Guillelmi. lo

Court, fratris mei, centum solidôs ad. ipsam dotandam semel

solvendos ;

Item lego eidem Marie ur um quarterium vinearum sita-

rum ad Tuscham Fabrorum et duos quarteronos ortorum_

qui condama fuerunt Aleaÿdi Landrige;

Item lego Ademaro Agaleti viginti solidos semel ; sol- •

vendos ';

- . Item lego. Guillelme, filie Odir eti carpentarii viginti soli-

dos seine". solvendos

Item lego Hugoni de Lazavo, clerico, vestem meam de

bruneta ;

Item lego quindecim libras ad erogandum pauperibus in

pane in die obitus mei seinel solvendos ;

Item lego quadraginta solidos ad emendum quoddam pal-

lum ad deserviendum ante altare beate Marie de Bavesio

semel solvendos ;.

4. Auge,.ch.-I. de comne, con de Rouillac, arr.
^. Anville, ch,-1. de comen, con de Rouillac

rente.
3. Aujac, ch.-l. de comee, Con de St-Hilaire, arr.
4. Loiré, ch.-I. de comne, Con d•'Aulnay, arr.•de
5. Bresdon, ch.-I: de comne, con de Matha, arr.
6. Bazauges, ch.-I. de comne, con de Matha, arr

d'Angoulême, Charente.
, arr. d'Angoulême, Cha-

de St-Jean d'Angély. .
St-Jean d'Angély.
de St-Jean d'Angély..
. de St Jean d'Angély.

0
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Item lego acl faciendum •festum beate . Katarine ,in ecclesia

de Bavesio usque ad decem annos viginti solidos semel. sol-

vendos'quolibet aund dictorum decem annorum ;

Item lego ecclesie de Grimosvilla viginti solidos semel

solvendos'; •

Rein . lego ecclesie •de Reniervilla decem solidos 'seinel so14

vetidos ;

Item lego hospitali Rocide vallis quinque solidos semel

solvendos

Item lego hospitali de Bures' quinque solidos semel sol=

vendos;

Item lebo hospitali Sancti Antonii Viannensis 2 quinque

solidos semel solvendos	 .

•Item leg() Osanne, fille Guillelmi Gonbaudi viginti solidos,

semel solvendos ;

• Itém- lego fratribus..milicie Templi de Bavesio in die obitus

mei viginti solidos pro pidancia. semel solvendos ;. item lego

hredictis fratribus alios viginti solidos pro pidancia semel

solvendos in die aniversarii mei;

Item • lego Arnaldo Bonelli quatuordecim solidos , ad

emendas quatitor aillas de burello ad ftciendum imum su-

pertunicale, semel solvendos ;

Item lego •sex libras ad emendos tres pannos, quilibet qua-

draginta solidorum, •ad faeienclos vestes pauperibus de' cas,

tenailla'  de 1Vlastacio 3,, ad erogandum, semel solvendos;.

Itein lego cluàbus filicibtis Aylicie, sororis mee, cuilibet

earum, quadraginta solidos, se iel solvendos;

item lego Bazilie, fille Guillelmi de Boscho, decem solidos

seinel•solvendos'; •

Item .lego Fulcherio Froutini tresdecim solidos semel sol-

vendos• ; •

• 1. Bourg-sur-Gironde; ch.-1 de-canlln, arr. de Bla ye, Gironde.
2 IIôpital de St-Antoine-de-Viennois, en Dauphiné.
3. Matha, ch.-l. de c on , arr. de St-Jean d'Angély.

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



—'170—

Item lego fratri Arnaldo Pezelli quatuor libras semel sol-

vendas ;

Item lego magistro Gauffrido Peyroti quatuor libras semel

solvendas_ .

Hujus autem exsequcionis testamenti sen mee ultime vo-

lumptatis exequtores meos constituo, facio et ordino vene-

rabilem virum fratrem Petrum Mathei, magistrum cappel-

lanum de Bavesio, Arnaldum Grandis, burgensem de Bave-

sio, Osa nnam de Peyrocha, tixorem meam et dictum Choene.

Et si predicti exsequtores •mei omnes interesse non - pos-

sint vel noluerint exsequcioni, reliqui aliam predictam exse-

qùcionem meam valeant adimplere. Hoc autem testamentum

meum seu ultimam volumptatem meam cum assensu et vo-

lumptate expressa Osanne Peyroche uxoris mee facio et or-

dino, revocans expresse omnia alia testamenta mea sen

alias ultimas volumptates a me prius factas et omnes dona-

ciones et leguata a me facta, ibidem contenta, volens et ex-

presse precipiens quod virants careant et nullius etiam sint

momenti, solo presenti testamento meo seu ultima volump-

tate mea, maxime quantum ad institucionem heredis et

cetera ibi contenta solo robur obtinente. Revocans doua -

cionem etiam si quam fecerim preface Osanne uxori mee

donacione facta inter vivos, ipsa expresse ad hoc consensum

exibente et ad alia ut superius et inferius est expressum, et

si aliqua in presenti testamento fuerint obmissa vel obscure

dicta pro expressis et declaratis habeantur; et si forte aliqua

superflua hic fuerint apposita, pro non expressis et non

appositis totaliter habeantur.

Preterea hoc testamentum meum seu ultimam volumpta-

tem omnibus modis valere volo de jure vel de facto, de usu

vel de consuetudine, et si non valeat de jure vel de consue-

tudine vel in parte ut testamentum, valeat tamen jure codicil-

lorum vel cujuslibet alterius ultime volumptatis in toto vel

in parte, quo vel qua de jure vel de consuetudine valere

poterit et debehit. Floe autem testamentum meum seu ulti-
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mam volumptatem x'neam facio et ordino, testibus presentibus

qui sequuntur, specialiter a me ad hoc vocatis et roguatis :

fratre Petro Mathei, magistro cappellano de Bavesio, Petro

dyo Chemin, clerico, ditto Choene, et Guillelmo et Jacobo

de Boscho, fratribus, Arnaldo Mercerii et Guidone Anto

nini, clericis, Ademaro Agaleti et Osanna, .uxore mea.

Ego auteur Osanna predicta presenti testamento seu ul-

time volumptati et omnibus ibi scriptis in omnibus et sin -

gulis capitulis seu articulis contentis ibidem consensum

meum prebeo et maxime heredis institucionibus consensum

meum prebui, prebeo et assensum, retento tamen mihi usu-

fructu in bonis predictis et rebus, Prout superius est expres-

sum. Et ut hoc presens ultimum testamentum meum seu

ultima volumptas mea et omnia contenta in eo robur obti-

neant firmitatis , sigilla venerabilis viri Ademari, tune tern-

poris archipresbiteri de Mastacio, et fratris Petri de Turonis,

preceptoris domus milicie Templi de Bavesio et fratris Petri

Mathei magistri cappellani de Bavesiô superius nominati

presenti testamento meo seu ultime volumptati mee ego

dictus testator et ego dicta Osanna supplicavimus et fecimus

apponi.— Nos vero archipresbiter et preceptor et magister

cappellanus supradicti , ad peticionem dicti Guillelmi lo

Court, senioris, et Qsanne uxoris sue, sigilla nostra presenti

testamento seu ultime volumptati duximus apponenda. Ac-

turn et datum, presentibus testibus predictis, die sabbati post

festum beati Bartholomei, anno Domini M° CC° nonagesimo

quinto.

' Arch. départ. de la Charente; série E. fonds de la Romagère de
Roussecy. — Original autrefois scellé de trois sceaux pendants sur
double queue de parchemin.. Il reste encore quelques traces du sceau
du milieu en cire brune, qui était celui du Commandeur du Temple.
— Communication de M. G. flabinet de Rencogne, archiviste de la
Charente.
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1307. 14 janvier (nouveau , style.) —. Testament de .Yolande de
Pons, dame.de Royan.

In nomine Sancte et individue Trinitatis, Patris et Fitii .et

Spiritus Sancti, amen. Ego Yolendis de Ponte '1, domina de

Roiano 2, per Dei graciam sana mente cogitans • de supremis

in hune modum testamentum meum sen ultimarn •voluntatem

meam ordinoetdispono. Inprimis volo et jubeoquod emende

mee omnibus de me querelantibus, quibu credi volo per

juramentum suum, esque ad viginti • solidos plene fiant et

debita et legata• 'mea integre persolvantur. Item heredem

meum instituo Robbertum, meum filium primogenitum, in

omnibus bonis meis; exceptis hiis- de quibus inferius ordi-

nabo.Item lego • Fulconi, Glio meo 3, quater viginti libras ren-

clales eidem assignandas in terra mea pro omni porcione

ipsum contingente in bonis et rebuts meis, in quibus quater

viginti libris ipsum instituo. Item do, lego Johanne, filie

mee, sexaginta libras rendales eidem assignandas in terra

mea,cum per amicos suos maritata fuerit, pro omni porcionc

ipsam contingente in bonis et rebus meis, in quibus sexaginta

libris ipsam instituo ; si vero•ipsam monachari edntigerit, in

eo casu eidem viginti libras rendales dumtaxat ad vitam

suam do, lego eidem annuatim per dictum Robbertum ,

heredem meum, persolvendas; et si contingat quod absit

ipsum Robbertum, heredem meum, decedere absque.herede

4. Yolande de Pons, fille de Hélie Rudel et de Yolande de Lusignan, épousa
en 4290 Foulques de N'a lias, fils de Robert, seigneur de llathas , second
mari de sa mère. — Pons, ch.-I. de con, arr. de Saintes, Char.-lnfér.

2. Rovan, ch -I. de con , arr. de Marennes.
3. Le chevalier de Courcelles , Hist. généal. et héraldique des Pairs de

France, t. IV. Généalogie de Fons, p. 28, ne donne pour enfants è Yolande
de Pons et à Foulque.. dc Maillas que : « 4 0 Robert , seigneur de lllathas,
vivant eu 4354 ; et 2° Jeanne de Mathias , veuve de Jean de Thouars , che-
valier, » en 4339. 11 nomme, t. V, Généal. de Maillas, p. 44 , « entre autres

• énfants » : Robert; Ambroise; Jacques; Jean ; Thibaut et Jeanne.
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ex • carné stia legitinie procreato, in eo casa dictum Fûlque-

tum lilium menin sibi substituo. Item recommendans corpus

et animam meam Deo  et Beate Marie Virgini et Omnibus

Sanctis ejus, sepulturam'meam eligo penes Fratres Minorés

de Ponte ubi jacere vblo cum domino pitre meo et Lego.

conventui dictorum fratrum triginta solidos annul redditus

ad 'rele'vandas eorum necessitates pro anniversario meo et

parentum meorum ibidem annuatini f tciendo. • Item lego

ditto conventui decem Libras semel solvendas in die sepal

turc mée pro pitancia et alias decem libras pro anniversario'

meo ibidem faciendo post diem sepulture mec singulis clie-

bus usque ad -septem dies continuos et sequentes. Item lego

prioratui Sancti Nicholay de Mornaco ' decem solidos

rendales pro anniversario meo et parentum meorum ibidem

annis -singulis faciendo. Item Lego ecclesie de La Garde

quinque solidos annuos pro servicio meo et parentum meo-

rum ibidem faciendo. Item lego ecclesie de Coronas in Ar-

verto quinque solidos annuos pro anniversario meo ibidem

faciendo.' Item lego ecclesie Sancti Stephani in Arverto 4 

-quinque solidos annuos pro anniversario meo ibidem fa-

ciendo. Item lego ecclesie Sancti Petri de Roiano quinque

solidos annuos pro anniversario meo ibidem faciendo. Item

Lego ecclesie Sancti Palladii" T'inclue solidos annuos pro

anniversario meo ibidem fàciendo..Item.lego Ospitali Novo

de Ponte decem solidos annuos pro anniversario meo ibidem

fiiciendo.

Item lego fratri Johanni de Talheburgo, ordinis Fratrum

Minorum, centum solidos annuos solvendos eidem quamdiu

4. Mornac, canton de Royan.
2. Commune de La Tremblade.
3. Ce prieuré, dépendant de l'abbaye de La Couronne, dioc. d'A.ngouléme,

était « situé sur le canal de Disaii près La Tremblade ». (Grasilier, Carte
Saintony. 1, Protêt/. p. 45.)

4. Ary en, canton de La Tremblade.
5. S. Palais-sur-Mer, con de Royan.
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vixerit pro salute anime mee. Item' lego conventui de Valli-

bus 1 et conventui Beate Marie de Sabbloncellis 2 cuilibet

sexaginta solidos semel pro anniversario meo ab eisdem fa-

ciendo. Item lego ecclesie Beate Marie de Insula in Arverto 3

duos solidos annuos pro anniversario meo ibidem faciendo.

Item lego ecelesie de llyreya 4 , ecclesie de Chelheveta s et
ecclesie Sancti Viviani de 13reulheto 6 , ecclesie Sancti Sul-

picii ' et Sancti Nicholay de Roiano et ecclesie de Breya 8

et de L'Agulhe a , videlicet cuilibet earum duodecim denarios

annuos pro anniversario meo et parentum meorum in quali-

bet earumdem singulis annis faciendo. Item lego singulis fra-

tribus ordinis Minorum et Predicatorum , Xanctouensis et

Engolismensis dyocesis, singulos duos solidos pro salute ani

me .mee et parentum meorum. Item volo et percipio quod

heres meus solvendus decem solidos turonenses semel pro

singulis duodecim denariis rendalibus quibuslibet a me lega-

tis in quavis quantitate a prestacione et solucione reddituum

a me legatorum totaliter liberetur. Item lego dilecto meo

'domino Fulconi de Mastacio, domino de Roiano, marito

meo, terciam partem tocius terre, bonorum et rerum mea-

rum ad vitam suam quamdiu a secundis nubciis se absti-

nuerit: Item si contingat predictos liberos meos decedere

absque herede ab ipsis vel eorum quobus legitime procreato

eidem marito meo do, lego totam terram meam de Segunzac

cum juribus et pertinenciis ejusdem et centum libras rendales

sibi assignandas in terra mea in rebus et locis quos duxerit

eligendos. Item in eodem casu lego heredi fratris mei domini

4. Vaux-sur-Mer, con de Royan.
2. Sablonceaux, con de Saujon.
3. N.-D. de l'Ile. Cette église était située au lieu appelé aujourd'hui Le

Paradis, conne d'Etaules, con de La Tremblade.
4. Dirde, com ne d'Arvert.
5. Chaillevette, con de La Tremblade.
6. Breuillet, con de Royan.
7. S. Sulpice de Royan, con de Royan.
S. Brie, confi ne de Médis, con de Saujon.
9. L'Eguille, con de Royan.
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de Ponte centum libras rendales pro omni jure sibi .compe-

tenti in successione dictorum liberorum. Item in eodem casu

lego alias centum libras rendales heredi dilecti consanguinei

mei domini Iterii de Berbesillo 4 , domini ejusdem loci, con

-dam deffuncti. Post obitum vero predicti mariti mei, de

terra et redditibus a me sibi datis et legatis lego viginti libras

conventui Fratrum Minorum de Ponte, ita tamen quod idem

conventus singulis diebus pro salute anime mee et parentum

meorum quamdam missam celebrent de mortuis cum dia-

' cono et subdiacono ordinatam..Item lego de predictis reddi-

tibus fratribus Ospitalis Novi de Ponte alias viginti libras ren-

dales pro quadam cappellania in qua continue duo fratres

presbiteri de fratribus dicti Ospitalis missarum solempnia

celebrabunt. Item lego de dictis redditibus dicto prioratui de

Mornaco decem libras rendales pro quadam cappellania ibi-

dem instituenda. Item totidem decano et capitulo de Masta-

cio 2 pro quadam cappellania in sua ecclesia instituenda. Item

prioratui Sancti Petri de Roiano alias decem libras rendales

pro quadam cappellania ibidem instituenda. Item abbacie de

Vallibus totidem et ecclesie Beati Martini de Ponte totidem

pro quadam cappellania in qualibet earum instituenda. ltem

conventui ubi dictam filiam meam monachari contigerit toti-

dem et si non fiat monialis in eo casu dictas decem libras

conventui de Guastoneria. Item residuum vero dictorum red-

dituum predicto marito meo a me legatorum volu quod ad

heredem dicti fratris mei de Ponte libere revertatur. Item

cum dominus Hugo Bruni 3 , karissimus avuneulus meus, con

-dam Comes Marchie et Engolisme, michi in sua ultima volun-

tate dederit et legaverit quinque milia libras, volo gtiod dic-

tum legatum ad dictum Robbertum deveniat pleno jure et si

ipsum Robbertum et alios liberos meos contingat decedere

4. Barbezieux, ch.-I. d'arr., Charente.
2. Matha, ch.-I. de con, arr. St-Jean d'Angély.
a. Hugues XIII de Lusignan.
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absque' herede ab ipsis vel eorum altero proéreatis antequam

dictum légatum eisdem fuerit liersolutum de predicto legato

i b eodem niichi facto lego dicto marito meo duo milia libras.

Item , Gariffrido de Ponte; dilecto avunculo meo, mille libras:

Item 'primo militi (le genere meo ultra mare transfretanti

mille libras. Item lego excellentissimo domino principi domino

nostro Francorum regi mille libras , ita tamen ut ipse per

suam regiam potestatem hoc meum testamentum seu meam

ultimam voluntatem faciat excequcioni debite dernandare.

Hoc autem testamentum meum vole valere jure testamenti

séu jure cujuslibet alterius ultime voluntatis et si non valeat

in toto volu ' quod valeat in ea parte in : 4 ta valere potent de

censuetudine vel de juré. Cujus testamenti niei seu mee'ultime

voluntatis excequtores meos facio et constitue excellentissi-

rtiam dominam meam dominam Beatricem de Burguhdia

illustrem comitissam Marchie et . Engolismo,, crii supplico ut

excequcioni hujus mee ultime voluntatis dignetur suum Liuxi-

lium inpartiri. Item dominuni maritum meum et dominam

matrem meam, dominirm Audoynum de Berbesillo, militem

et fratrem Johannem de Tallieburgo 2 , ordinis Fratrum Mino-
rum; et si omnes predicte excequcioni mee vaccare nolint

aut non possint volu quod duo ex ipsis vel prefatus maritus

meus 'soins hanc meam ultimam voluntatem excequatur

dans et concedens dictis excequtoribus meis et eorum cuilibet

plenariam potestatem ac speciale man.datum exigendi debita

mea pro dicta excequcione mea complenda. In cujus rei tes-

timonium huic presentitestamento meo seu mee ultime volun-

tati sigillum senescallie Xanctonensis pro domino nostro rege

l'rancie apud Sanctum Johannem Angeliacensem 3 constitu-

tum per manum Robberti de Vayres, tune tenenti3 illud, sup-

plicavi apponi.

4. Béatrix de Bourgogne, veuve Je Hugues XIII de Lusignan.
2. Taillebourg, can de Si-Sa y inien, arr. de Si-Jean d'Angély.
3. St-Jean d'Angély, chef-I. d'arr. Char.-Infer.
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Nos, vero dictus Robbertus de Vayres ad preces et ins-

tanciam dicte domine Yolendis • liuic presenti. testamento

predictumsigillum apposuimus in testimonio veritatis. Datum

in f'esto Beati Ililarii, testibus presentibus vocatis ad hoc et

rogatis predicto domino Fulcone de Mastacio , domino de

Roiano, milite dominis Johann.e Sauvetra et Petro Theo-

baldi, presbiteris ; Bartholomeo de Bota et Johanne Breteci,

clericis; Guillelmo de . Cayo et Guillelmo de Gamant, valetis,,

aune) Domini millesimo trecentesimo sexto. -

Orig. parchemin; sceau perdu. — Arch. Nat.,• P. 14O7 1, ito (i49
Çoinmunic.. de M: Ad. i3oityer:

Iv.

•1340, 30 mai. - Testament de Gombaud de Balanzac, chevalier,
seigneur de. Balanzac i de Chadenac et .d'Ans , en faveur: de ses
enfants , zte son épouse Isabelle..ete. ;legs aux églises de Pons ;
Saintes, Corme-Royal, Balanzac, Chadenac, etc. ,	 .

In nomine Dei Amen. Notum sit omnibus quod ego Gom-

4. Balarzac est une très-ancienne chapellenie du diocèse de Saintes;
au canton de Saujon; un chateau y fut sans doute construit n dans les
premiers temps de la féodalité par quelque puîné de la maison des sires de
Pens ou des' princes de Mortagne-sûr-Gironde ; qui en prit ie nom et le-
transmit à; sa pestérite. Çe premiershateau de Balanzac n'offre plus aucun
vestige-important. L'abbé Briand, Hist. de l'Église Santone, L. II, li. 578, dit
qu'il existait dans les servitudes du chateau actuel une pierre sur laquelle on
lisait une inscription latine surmontée de deux dauphins en relief avec un
millésime du me siècle. Voir Un fils d'Estienne Pasguier, Nicolas Pasquier,
seigneur,, de I3alan ac.	 .

Au xiie siècle, nous commençons à suivre les traces des seigneurs de Ba-
lanzac. Vers 4493,G (Guillaume, Gombaud, Gauthrier ?) de Balanzac est témoin
d'une donation faite à Notre-Dame de la Garde en Arvert par « Hugo de
Letaniaco z charte vi, p: 95 t. I, des Cartulaires inédits de la Saintonge.
Benoît (Benedictus) de Balanzac , chevalier, est' témoin, le 2 mai 4234, d'un
don fait par « Hugo de Talniaco i;, Hugues, seigneur de Tonnay, de Didone
et de Ro yan-, à l'abbaye de Saint-Etienne de Vaux. Cart: de la Saintonge;
par M. Th. Grasilier,'t. I, p. 34. Gombaud'de ' Balanzac, valet, vers 4255 ,
conjointement avec sa femme Isabelle de- Pons, soeur d'Arsende, mariée a
Gombaud d'Asnières, chevalier, et fille de Renaud de Pens et de Blanche

Fucaldi i>; fait un 'don a l'Hôpital-Neuf -de Pens; Cart. de l'Hôpital-Neuf de
Pons, f9 13, art. 9. Robert de 'Balanzac, chevalier de Saintonge, servant en
4274 dans l'ost du comte de Foix, déclare ne devoir au roi que 20 jours de
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baudus de Balanzaco , miles, dominus ejusdem loci, de

Chadenaco 2 et de Artubus 3 , sanus per Dei graciam mente

et corpore, actendans et .considerans quod nichil est certius

morte et nichil incercius Mora mortis, meum ultimum testa-

men turn, sen meam ultimam voluntatem in modum qui sequi-

tur facio et dispono, quod seu quam volo valere jure testa-

menti si possit at volo quod valeat jure codicillorum vel cujus

libet alterius ultime voluntatis. Et eisdem modo et forma

quibus melius de jure consuetudinis seu usu patrie valere

poterit et debebit.

Inprimis animam meam commendans Altissimo Creatori

ejusque Matri Virgini gloriose totique collegio Omnium

Supernorum meam eligo sepulturam in ecelesia Fratrum

'Predicatorum de Ponte, si tamen continguat me decedere

infra duas dietas computandas a villa de Ponte; et si dece-

dam ultra dictas duas dictas, yolo et jubeo sepeliri in ecclesia

conventuali Ordinis Fratrum Predicatorum que erit magis

grope locum in quo decedam; si tamen dicta conventualis

Ecclesia non distet ultra quatuor leucas a loco in quo dece-

dam, at enim volo sepeleri in loco in quo meis amicis vide-

bitur me magis honoriffice sepeliri. Verum cum heredis insti-

tucio sit caput et fondamentutn cujuslibet testamenti, idcirco

heredem meum jure instituo Gombaudum °, (ilium meum,

in omnibus et singulis bonis meis, exceptis hiis de quibus

service. V. Laroque, Traité da Ban, p. 67. N. de Balanzac, marié à Isa-
belle Vigier, dame du Bois de Virsson, près de Didone, veuve et vivante
en 4340.

4. Gombaud de Balanzac, chevalier, seigneur de Balanzac, de Chadenac et
d'Ars, fils d'Isabelle Vigier, dame de Bois-Virsson, et époux d'Isabelle de Brie
eut six enfants : 4oGombaud; 20 Robert; 30 Philippe; 40 Isabelle; 5 0 Agnès;
6° Almodis, nommés dans son testament.

2. Chadenac, canton de Pons, arrondissement de Saintes.
3. Ars-sur-le-Ré, canton de Cognac (Charente).
4. Gombaud de Balanzac, chevalier, sgr de Chadenac, d'Ars, et de Marsac en

la chatellenie d'Archiac, par. de S 1e-Leurine, est connu par les dénombrements
d'Ars en 4365 et 4375 et par celui de Marsac. Il n'eut probablement pas de
postérité masculine : car Balanzac et Ars furent le lot de sa sœur aînée
Jeanne, mariée à Guillaume de Bremond, chevalier, sgr de Jazennes
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inferius ordinabo. Item lego Robberto, filio meo jure insti-

tucionis. et pro appanamento suo triginta libras rendales assi-

gnandas seu per dictum heredem meum lotis competentibus

prout est consuetum assignari redditur inter nobiles, postea-

quam dictus Robertus exierit pupillarem etatem et volo quod

dictus heres meus non teneatur solvere ditto Roberto aliquid

pro fructibus dictorum reddituum quamdiu dictus Robertus

erit inpubes, sed interim teneatur sibi providere honorif

lice secundum statum suum in omnibus sibi necessariis.

Si vero dictus heres meus nollet providere dicto Roberto, ut

perunctum est, volo quod 1-Iisabella, uxor mea 1 , dum tamen

abstineat a secundis nupciis, vel onus de tutoribus libero-

rum meorum inpuberum infra scriptorum , si dicta uxor

mea transeat ad secundas nupcias, nutriat dictum Robertum

penes se et eidem Roberto p'rovideant ut perunctum est, ita

tamen quod dictus heres meus sibi faciat quolibet anno corn-

petenti provisionem usque ad tempora pubertatis. Item lego

dicto Roberto filio meo decem libras rendales assignandas

sibi per dictum heredem meum secundum consuetudinem

de Pons ; Marsac et Chadenac passèrent à une sœur cadette, femme de Gail-
lardet de la Duch , écuyer, — appelé Gaillarde Duiche par Léon de Beaumont,
qui en fait'une femme. — Marguerite de la Duch, fille de Gaillardet, épousa
Jean de Sainte-Hermine, à qui elle porta la seigneurie de Marsac, et en
partie celle de Chadenac vendue plus tard aux Poussard. Gaillardet de la
Duch, et Guillaume de Bremond, fils de Guillaume nommé plus haut, obtien-
nent, 4er novembre 4390, une cession de rente de Renaud de Pons en consi-
dération des services que lui avait rendus Gombaud de Balanzac. Ce Gom-
baud, que Courcelles, t. 1V, Généalogie de Pons, p. 34, nomme Gombaud de
Balzac, fut en 4357 choisi par Jeanne d'Albret, femme de Renaud, sire de
Pons pour l'un de ses exécuteurs testamentaires. Ses frères moururent jeunes
ou sans alliance. En 4354, il fait hommage de Chadenac à Soubran d'Ar-
chiac, chevalier. Il fit aussi hommage au prince d'Aquitaine et de Galles,
comte d'Angoulême, par sa terre de Chadenac relevant dudit seigneur à
hommage lige et au devoir d'un fer de lance doré.

4. Isabelle de Brie, de la puissante famille des .seigneurs de Brie-sous-
Archiac, possesseurs de la seigneurie d'Ars-sur- le-Né, près de Cognac et de
Marsac. Voir une charte de Dom Fonteneau (vendredi avant la Saint-Luc de
l'an 4346) par laquelle on voit que Gombaud de Balanzac, seigneur d'Ars ,
avait donne en minorité certains droits à Simon de Montlieu, chevalier, et qu'il
avait épousé Isabelle Abre, en latin Abria (ou mieux a Bria). Les seigneurs
de Brie-sous-Archiac ne sont désignés dans le Cartulaire de Baigne que sous

• ce nom latin Abria.
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nobilem post mortem dicte Hisabelle uxoris mee in locis

competentibus, sub modo, forma et condicionibus supra

dictis, de quibus redditibus supra dictis. Nolo quod dictus

Robertus , 'Filius meus possit aliquid disponere vel alienare

quomodolibet si continguat ipsum decedere absque liberis

ex carne sua legitime procreatis, an promisse in casa pre-

ditto ad heredem meum sine dimmissione aligna revertantur

exceptis centum solidis usualis monete semel solvendis de

quibus poterit ordinare pro salute anime sue. Item lego

Philippo, filin meo, jure institucionis et pro appanamento sun

triginta libras '.... Item lego I^isabelli, filie mee, jure institu-

cionis; et pro appanamento suo , quadraginta libras.... et

volo quod in assignacione dictarum quadraginta librarum

rendalium dicta 1-lisabella filia mea, habeat et •sibi tradatur et

computetur quidquid ipso debet seu habere debebit occa-

sione cujusdam donacionis, sen legati quondam sibi.ficti per

dominam et Icarissimam matrem meam Hisabellam Vigiere,

dominam de Bosco de Vyrsson de tercia parte hereditatis

sue.... Item lego jure institucionis et pro appanamento

Agneti, filie mee, viginti (rauque libras.... et volo quod

dicte fille mee non possint petere dicta leguata seu appana-

menta sua donec contrahant matrimonia,de consilio et volun-

tate dicte Hisabelle matris sue et exequtorum infra scripto-

rum, et intèrim volo et ordino quod dicte fille mee moren-

tur insimul cum dicta macre sua, et dictus heres meus tene-

bitur interim facere cuilibet earümdem provisionem compe-

tentem quolibet anno ad sustentacionem sui status ad orbi-

trium duorum vel trium amicorum communium et si con-

tinguat quod absit quod dicte filie mee contrahant vel altera

ipsarum matrimonium contra voluntatem matris sue et exe-

qutorum predictorum, volo et jubeo quamlibet ipsarum de

appanamento suo predicto fore contentam jure institucionis

4. Nous retranchons et remplaçons par des points tout ce qui n'est que
formule et qui allongerait ce texte sans profit aucun.
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pro decem li bris rendalibus modo ut perutictum sibi assi-

gnandarum, absque aliquibus aliis, et si contingat ipsas vel

ipsarum alteram decedere absque liberis ex came sua legi-

time procreatis, volu quod premissa ad heredem meum inte-

gre revertantur, absque hoe quod de premissa possint aliquid

alienare quomodolibet nisi quelibet ipsarum de centum soli-

dis semel solvendis dumtaxat pro salute anime sue. Item lego

jure institucionis et pro appanamento Almodi Mie mee decem

libras rendales ad vitam suam dumtaxat pro ipsa monachanda

sibi per dictum heredem meum assignandas lotis competen-

tibus, secundum consuetudinem nobilem, et nob quod de

premissis dicta Almodis possit aliquid alienare vet aliter dis-

ponere quip ad heredem meum integre revertantur post

• mortem ipsius Almodis exceptis viginti solidis semel solven-

dis per heredem meum pro salute anime sue. Item lego jure

institucionis, et pro appanamento suo cuilibet posthumo et

posthume nascituro ex carne mea et dicte uxore mea decem

libras.... Item volo et ordino quod si continguat dictam

Hisabellam filiam meam mori antequam contrahat matrimo-

nium quod Agnes filia mea predicta habeat pro appanamento

suo quinquaginta libras.... Si autem continguat, quod absit,

prefitum Gombaudum filium meum decedere absque liberis

ex sua carne legitime procreatis, substitua sibi heredem

meum Robertum "ilium meum, et in illo casa volo quod Phi

lippus Filius meus habeat appanamentum dicti Roberti corn-

putatis tamer in hoc appanamento per me ipsi Philippo-relicto

superius, si autem continguat quod absit omnes liberos

meos predictos decedere absque liberis ex carne sua legitime.

procreatis, volo quod karissima soror mea Domina Almodis,

4. Isabelle-Vigier,-darne du Bois-de Virsson, femme de N.-de-Balanzac;
d'une grande famille largement apanagée dans les environs de Bidone. Elle •
devait âtre de la famille des deux.abbesses de Sainte-Marie de Saintes,
Orable et Yves Vigier (4300-4344 et 4333-1344) à qui M. l'abbé Grasilier
donne p. 9, t. H, de gueules â ,pals de vair -au chef d'or, armes des d'Ar--
chiac.

44
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uxor Domini Ademari de Archiaco, militis, domini de Sancto

Severino 1 , sit heres mea in solido. Item, volo quod dicti

liberi mei habeant cibum et potum in hospicio dicti heredis

mei quociens illuc convenient et ibi recipiantur videlicet qui-

libet masculus cum uno equo et uno guarssifero dum tamen

ibi non faciant continuam mansionem... Item lego Hisabelle

uxori mee predicte pi' osculo suo novies viginti libras....

pro quibus assigno ex ime ipsi uxori mee in casu quo me pue-

mori conlingat terram meam de Artubus cum omnibus juri-

bus suis et pertinentiis. Nolo tamen quod guarena de Artu-

bus et Ibcus de Artubus prout est circumdatus majoribus

fossatis computetur in assignacione premissorum. Si vero

contingent, quod absit, quod omnes liberi mei decederent

absque liberis ex carne sua legitime procreatis, in illo casu

lego predicte uxori mee perpetuo et hereclitare predictum

locum de Artubus.... Item volo quod dicta uxor mea habeat

post mortem meam medietatem bonorum nobilium et con-

questorum.... quamdiu• abstinebit a secundis nuptiis. Item

volo et ordino quod predicta uxor habeat tutelam et regi-

men liberorum meorum inpuberum quamdiu tamen absti-

nebit a secundis nuptiis.... Si vero dicta uxor mea nollet

habere tutelam predictam vel forte secundum disposicionem

juris earn perderet per secumdum matrimonium, in illo casu

volo quod Domina mater mea, Domina de Bosco de Virsso,

Dominus Guillelmi Eymerici, miles, Dominus de Crupi-

gniaco 2 , et Dominus Eymericus de Archiaco, miles, Dominus

de Tonneyriaco , habeant tutelam et regimen liberorum

meorum inpuberum predietorum.... Item, lego capellanis

ecclesie de Artubus viginti solidos semel solvendos.... ltem,

capellano capelle de . Balansaco  et capellano de Corma.

4. Almodis de Balanzac, épouse d'Adhémar d'Archiac, seigneur de Saint-
Seurin d'tlzet , canton do Cozes.

2. Guillaume Eymery , chevalier, sgr de Courpignac. Voir p. 3, Rôles

Saintongeais, par M. Th. de B. A.
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Regali cuilibet ipsorum viginti solidos semel solvendos....

Item , lego jutoribus meis hospicii mei viginti lihras se-

mel solvendas et inter eos distribuendos per exequtores

meos Prout eisdem exequtoribus videbitur melius expedite.

Item , lego Guillelmo de Sancta Leuerina ', -valeto, viginti

libras semel solvendas. Item lego con fraternitate Beati Nicbo-

lai institute in ecclesia Sancti Martini de Ponte, viginti soliclos

semel solvendos. Item lego magistro Ramnph.Barelli, jurispe-

rito, decem libras semel solvendas. Item conventui Fratruin

Predicatorum de Ponte, decem libras semel solvendas. Item

lego conventibus Fratrum Minorum Itospitalis novi et veteris

de Ponte, cuilibet ipsorum, viginti solidos semel solvendosin

die sepulture mee. Item lego ecclesiis Sancti Petri et Sancti

Eutropii, Fratrum Minorum Predicatorum, Sancti Viviani,

Sancte Columbe, Beale Marie de Puteo, Sanctorum Machuti,

Fredulphi, Mauricii, Michaelis et Palladii civitatis Xanttonen-

sis 2 , cuilibet ipsarum, decem solidorum semel solvendorum.

Item lego ecclesiis de Chausiaco, Sancti Viviani, Sancti Salva-

toris 3 Beate Marie Castelli de Ponte, cuilibet ipsarum, decem

solidorum semel solvendorum. Item lego ecclesie Sancti

Martini de Ponte viginti solidos semel solvendos. Item lego

tribus capellaniis institutis per predecessores meos in eccle-

sia de Chadenaco, cuilibet ipsarum, pretium necessarium

ad emendam unam quartam fromenti rendales ad mensu-

ram de Ponte. item lego cuilibet pauperi confluenti in die

sepulture mee unum panem valons duorum denariorum

vel duos denarios si continguat me sepeliri infra duas

dietas computendas a villa de Ponte. Item lego cuilibet

4. Guillaume de Sainte-Leurine, canton d'Archiac. Il n 'est pas indiqué
par M. P.-D. Rainguet parmi les seigneurs de Sainte-Leurine, p. 46, Etudes
hist. sur l'arr. de Jonzac.

2. Saint-Pierre, Saint-Eutrope, les Dominicains , Saint-Vivien, Sainle-
Colombe; Notre-Dame-du-Puy (depuis Saint-Maur); Saint-Macoult, Saint-
Frion au Capitole, Saint-Maurice, Saint-Michel et Saint-Pallais.

3. L'église do Saint-Sauveur à Pons fut détruite en 4574 par les Protes-
tan ts.
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pauperi predicto unum .denarium et cuilibet pauperi pre-

senti. Item septenuario meo faciendo in ecclesia Fratrum

Predicatorum de Ponte unum. panem valons duorum de-

nariorum vel duos denarios..... Exequtores autem hujus

mee ultime voluntatis facio Nobiles viros Dominum Gail-

lelmum Eymerici , Dominum Eymericum de Archiaco ,

militera, predictos , Dominam Matrem meam , et dictam

uxorem meam, vel duos ex ipsis proximorum de genere

predictis liberis meis attingentium, et si predicti-exequtores

nolint vel non possint vocare ad exequcionem hujus mee

ultime voluntatis, volo quod in illo casu sint exequtores mei

Nobiles viri Dominas Ademarus de Archiaco , Dominus

Sancti Severini, et Dominus Helias, dominus de Gorvilla,

milites..:, et ut que premissi surit optineant perpetui robons

firmitate, volo quod sigillum regium curie de Ponte existent

ad..... regiam propter debatum motum inter nobiles et po-

tentes viros Dominum Reginaldum de Ponte, et Dominum

Robertum, dominurn de Mastaco, milites, bine mee ultime

voluntati seu meo ultimo testamento apponatur una cum

sigillo meo proprio quo , alterum volo sufficere per se ad

fidem plenissimam omnibus premissis. Nos vero Gombau-

dus Brunati deputatus ad .exercicium et regimen causa-

rum curie predicte in absentia Engerandi de Pissi dicti

Derrame, castellani de Ponte, per Nobilem et potentem vi-

rum Dominum Iterum de Magnaco, militem, senescallum

Xanetonensem pro Domino Francisco Rege ad requestam et

supplicationem dicti Domini Gombaudi de Balanzaco, milites,

et ad fidelem relacionem Helie Champani, clerici jurati curie

predicte cui fidem in talibus adhibere et ad supplicacionem

testium infra scriptorum in locum sigillorum suorum predic-

turn • sigillum Regium -huic presenti testamento seu ultime

voluntati apposuimus..... Actum testibus presentibus vocatis

ad hoc specialiter et rogatis Guillelmo de Sancta Leverina,

valeto, Domino Hugone de Chaps, et Domino Ademaro Ran-

baione, presbyteris, et Ramp. Barelli, clerico, et me Helia
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.Champani, clerico jurato et auditore dicte curie de Ponte, et

Datum Die Martis ante Festum Penthecostes anno ab Incar-

nacione Domini millesimo trecentesimo quadragesimo.

• Ego Relias Champani, deviens Xantonensis Diocesis, pre-

missa audivi et scripsi manu mea propria.

Sceau perdu. Original sur parchemin, E. 71, 1 , aux Archives M.
partementales de la Charente-Inférieure. — Communique' par M. le
comte Anatole de Bremond d'Ars. Publié par M. Louis Audiat.

V.

1400, 10 avril. — Testament de Jean de Clermont, vicomte
d'Aulnay.

En nom de Dieu, amen. Je Johan de Clermont vieonte

d'Aunay 4 , sain en pencée jasoit ce que je soye malade en

corps- foys et ordenne mon testament ou deriere volunté

en la maniere qui s'ensuit :

• Premerement je recomans mon ame à Dieu et à la celes-

tiau compaignie de Paradis et mon corps je ordenne estre

sepeli en l'eglise des freres des Carmes d'Aunay avec madame

ma • mere 2 . Item je donne et laisse .ausdiz freres d'Aunay deux

cens livres une foiz palées à convertir en rentes pour dire

à touz jours mais trois messes chascune sepmaine, une en

note à tel jour que je seray enterré et les deux en lisant.

Item à l'abbaye de Vausseri 3 pour dire trois messes en la-

dicte abbaye chascune sepmaine pour l'ame de Monss '' mon

pere, de moy et de mes parens, je donne le moulin de . Vaus-

sàillen avec ses appartenances. Item je donne et laisse aux

freres menours de Nyort pour faire chascun an un service

4. Jean de Clermont, fils d'autre Jean de Cl. et de Marguerite de Mor-
. fagne, ne vivait plus le 44 septembre 4 400 (P. 4407 1 , n° 648 et P. Anselme,
Hist. des grands officiers de la Couronne, t. VI, p. 57.) — Le P. Anselme
mentionne ce testament. Au t. VII, p. 48, une faute d'impression lui fait
dire : 48 avril; la vraie date : 40 avril, se trouve citée au t. VI, p. 57.

2. Elle mourut en 4385 (P. Anselme, t. VI, p. 56).
3. Valsery, c rie de Ceeuvres-Valséry, Aisne.
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pour leu Monsg" Gui La Personne t , mon frere; vint et cinq

livres une fois paieez. Item aux freres prescheurs de Poic-

tiers l'argent pour achater rente pour dire une messe en note

chascune sepmaine perpetuelement pour l'ame de Monss"

mon pere qui est enterré en leur mostier 2 . Item je vuil que

le jour de mon enterrement l'on donne à trese povrez robe

blanche ou le drapt pour la faire avecques laquelle chascun

tendra une torche. Item sur mon forcier a un drap blanc •

avec une croiz vermeille. Item je fois et ordenne Loise de

Clermont, ma fille, mOn heritiere seule et par le tout erg touz

mes biens quelxconques, exceptéceulz dont je ordenne en cet

mien testament et vuil et ordenne que ma tres chere femme .

expouse Helienor de Perregort soit tuteresse, administe-

resse de madicte fille Ou bail avant â avoir le gouvernement

de mad. fille et de ses biens par quelque tiltre qu'elle

vodra eslire soit bail, tutelle, garde ou administration. Item

la donation que je fi à mad. femme expouse paravant noz

nopces et en esperance d'estre mariez ensemble je conferme

et approuve et vuil qu'elle teigne en touz ses poins et ar-

ticles selon raison. Item je vuil et ordenne que touz mes

officiers et mes gens soient puiez à l'ordennement de mes

executeurs et toutes mes autres debtes. Item je ordenne mes

executeurs madicte femme , le seigneur de Montberon',

Monss" Jacques de La Brousse ou l'un d'eulx. Item comme

ja pieça j'aye acordé audit seigneur de Montberon de don-

ner madicte fille t François, fi lz dudit seigneur de Montberon,

1. Fils de Marguerite de Mortagne, mère de J. de Clermont, qui s'était rema•
ride à Jean La Personne, vie.. d'Acy, Guy La Personne vivait le 40 avril 4385.
(P. Anselme, t. VI, p. 56.)

Jean 1 de Clermont, maréchal de France, tué à la bataille de Poitiers, le
49 septembre 4356. (P. Anselme, t. VI, p. 56.)

3. Cercueil Ducange, t. II, Vo Forcerium.
4. Eldonor de Périgord, fille d'Archambaud IV, cte de Périgord et de Louise

de Matha (I'. Anselme, t. III, p. 74.)
5. Jacques de iMontbron, sénéchal d'Angoumois et maréchal de France

(P. Anselme VII, p. 46.)
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à femme expouse en face de Seinte Eglise I , je vuil et ordenne

que ledit mariage se face et acomplisse parmi ce que au dit

de deux de mes amis et au dit de deux des amis dudit sei-

gneur de Montberon, lesquelx mes amis je esliray ou ma

femme ou cas que je seroye trespassé, et ledit seigneur de

Montberon les siens, lesquelx amis communs ordenneront

et pourront ordenner du douaire que ledit seigneur de

Montberon donra à ma dicte fille pour le mariage d'elle et de

son dit filz. Et s'il avenoit qu'il me sourvenist enfant male qui

deust estre heritier de madicte viconté par deux de mesdiz

amis et deux des siens, esleuz comme dit est, sera ordenné

et divisé quelle part maclicte fille devra avoir en ma terre.

Et .vuil et ordenne que cet mien testament vaillet et teignet

en tout et si non en tout en celle partie que droit et raison

pourra sostenir en revoquant touz autres testamens. En .tes-

moign desquelz chouses j'ay donné cet mien testament ou

derriere volunté scellé à ma requeste du seel establi au

contraiz en la ville Seint Johan d'Angeli pour le Roy nostre

seigneur. Et nous Huguet de Qumont, garde dudit seel, ycelli

en tesmoign de verité à ces. presentes avons mis et appousé

à la feal relation de Pierre Brun, notaire juré de la court

dudit .seel qui ledit testament oit passer et faire audit

Me" le viconte auquel nous adjostons pleniere foy.

Donné et fait presens tesmoigns ledit seigneur de Mont-

beron; Monss" Jacques de La Brousse 2 , chevaliers; Johan

d'Ausseure 3 ; Joban et Emeri de Coudun, freres; Raymond

de Masgesir; Adam Herbert, escuers; frere Johan Liron,

frere des Carmes d'Aunay et Clerete de Chantemerle, le

x° jour du moys d'avril l'an mil quatre cens.

P. B1iu.N.

(Orig. sur parchemin. Arch. Nat., P 14071, n° 647. — Sceau
perdu. — Communication de M. A dolphe Bouger.)

4. Ce mariage ne fut conclu que le 25 mai 4403 (P. Anselme, vt, p. 57).
2. La Brousse, con de Matha, arr. de S. Jean—d'Angély.
3. Jean d'Ausseurre, seigneur du Seure, con de Burie, arr. de Saintes.
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SIEGE DE SAINT-JEAN D'ANGÉLY

(4624.)

JOURNAL DE DANIEL MANCEAU

DE NOVEMBRE 1619 A FÉVRIER 1626

PUBLIE PAR M. L.-C. SAUDEAU

AVEC DES NOTES DE MM. Louis AUDIAT ET Tn. DE BREMOND D'ARS.

Le journal d'un témoin oculaire, contemporain des événements

qu'il retrace, est un des documents historiques les plus précieux.

U ne se borne pas seulement au récit des faits, il les explique et

leur donne le mouvement et la vie. Aucun détail n'est oiseux, parce

que ces menus faits augmentent l'intérêt en faisant comprendre les

passions des personnages, et en révélant les secrets mobiles de

leur conduite. Ces diverses causes d'intérêt sont réunies dans le

journal que nous publions sur une des périodes les plus agitées de

l'histoire de Saint-Jean d'Angély, c'est-à-dire les événements qui

amenèrent la chute de la commune et la destruction de ses priviléges.

L'auteur de ce mémoire est Daniel Manceau. Sa famille était ori-

ginaire de Niort, et avait fourni à cette ville plusieurs maires ou

échevins depuis Jehan Manceàu, pair-juré ,de la commune , qui

fut élu maire en 1377 '. Est-il le même qu'un Daniel Manceau, qua-

4. M. Alfred Bonneau , Armorial des maires de Niort, p. 408 (V. Ménz.
-de la Soc. de statistique.... des Deux-Sérres, 2e série, t. V, 4865), indique en
outre: Jehan Manceau, écuyer, s gr des I3ermitans. receveur des tailles, maire
en 1398; Jacques, écuyer, sgr de l'AifTerie, de la Renaudière, et Boissoudan,
échevin-conseiller, maire et capitaine en 1612 ; Jean, écuyer, sr de la Gas-
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liié a écuyer, valet de chambre du roi », qui était pair de la ville

de Niort en 1602? Notre Daniel Manceau était petit-fils de Guillaume

Manceau et d'Anne Bertrand. Il eut pour père Jean Manceau,

écuyer, seigneur des' Hermitans, receveur des tailles, échevin, puis

maire de Niort en 1598, échevin de Saint-Jean d'Angély, charge

où après son décès il eut comme successeur, le 21 février 1606 ,

Jacques Nicolas ; et pour mère Marie Thoreau, mariée le 31 juillet

1578. Il épousa, le ler janvier 1614, Marie Dusson ; et il était mort

avant 1667, année où sa veuve produit ses titres de noblesse devant

d'Aguesseau. Avocat à Saint-Jean d'Angély, il fut aussi ancien du

Consistoire de cette ville. C'est tout ce que nous savons de lui ; et

il ne nous a pas été possible d'en apprendre davantage. Ses papiers

domestiques ont eu le sort des archives publiques. La famille Man-

ceau elle-même n'existe plus ; elle s'est éteinte, le 1t juin 1859 ,

en la personne de Gabi'iel-Hippolyte de Manceau, époux cl'Armande-

Mai'ie-Colornhe Jau de Chantigné, décédée à Niort, le 20avri11868,

soeur de Madame Alexis de Liniers I.

Protestant et ancien du Consistoire de Saint-Jean d'Angély, Da-

niel Manceau justilia les témoignages de confiance dont ses coreli-

gionnaires l'avaient honoré, par le zèle et l'intelligence qu'il dé-

ploya dans deux diverses missions ; et il semble avoir obtenu

l'estime de tous ses concitoyens sans distinction: Il est donc bien

informé, et il parle d'événements auxquels il a pris une part active

et importante. Ses convictions religieuses ne l'aveuglent pas sur le

tort de ses concitoyens, et il ne parait pas mettre jamais le

chetière, pair en 4602 ; Théodore, pair en 4605; Guillaume, écuyer, sarde la
Pougnetterie, prévot et lieutenant criminel de robe courte 4-Niort, pair et
aumônier pour ,a commune en 4630; et Baltazard, écuyer, sgr de la Benau-
dière et de Boissoudan, échevin, capitaine au régiment royal en 4634.

4. Gabriel-Hippolyte, né vers 4785, était fils d'un officier de dragons et de
Mile de Pied fille de Jacques-Joseph, écuyer, ss r de Piedefonds et de
Péré-en-Forét, paroisse de Marigny, en Poitou. M. Césaire de Lauzon, petit-
fils de Joachim-Antoine, comte de Lauzon, et de Jeanne-Francoise Piet, sœur
de la femme de Gabriel de Manceau, a hérité de son grand-oncle, Gabriel de
Manceau, le château du Breuil, commune d'Aigonnay, canton de Celles (Deux-
Sèvres), et, par volonté expresse du défunt, les vases sacrés de la chapelle
qu'il avait construite. Sur un calice et des burettes on voit les armes des
Manceau : D'argent au chevron brisé de gueules accompagné eu pointe d'un chine
de sinople mourant d'une terrasse de même, au' chef d'azur chargé de trois
étoiles d'argent, armes qui figurent p. 4 0 de l'A rmorial des maires de Niort sans
terrasse et avec des étoiles d'or.
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triomphe de la cause, suivant l'expression du temps, au-dessus de

son patriotisme. Il voudrait concilier ce qu'il veut rendre à Dieu et

au service de son prince; il souffre le premier des obstacles que

les passions d'une noblesse légère et ignorante — ce sont les épi -

thètes dont il qualifie la noblesse de l'assemblée de Niort — appor-'

tèrent à cette tâche difficile. Certes on ne peut pas espérer rencon-

trer, au milieu d'une époque aussi troublée que le commencement

du xvli e siècle , l'éclectisme du xLx e siècle; cependant Daniel Man-

ceau semble impartial, malgré quelques expressions qui trahissent

ses sympathies.

Le Journal de D. Manceau est extrait d'un volume in-12 recou-

vert de parchemin, découvert 'et transcrit par M. L.-C. Sandeau,

greffier de la justice de Saint .Jean d' Angély, et chargé du classement

des archives communales de cette ville antérieures à 1790, parmi

des papiers de famille de M. Bessat , receveur-buraliste à Saint-

Hilaire de Villefranche, qui le possède et qui a bien voulu en

laisser prendre une copie. Ce manuscrit avait appartenu au cheva-

lier Bessat, capitaine adjudant major de la place de Rochefort.

Il contient des extraits de divers ouvrages imprimés : 1 0 Relation

de la ville de Saint-Jean d'Angély et de" ses événements pendant

le siége de 1569, tirée de l'Histoire de France de Lancelot du Voisin

de la Popeliuière (La Rochelle, Abraham Haultin, 1581,2 vol. in-f0) ;

Vie du brave Crillon; la Henriade et Correspondance de henri IV,

concernant Saint-Jean d'Angély ; Histoire de la Rebellion, par

Claude Malingre; et deux morceaux originaux : 1 0 Extraits d'un

manuscrit de la main du sieur Manceau, avocat (protestant) audit

Saint-Jean d'Angély. Ce dernier titre indique clairement que nous

n'avons là qu'une copie, non l'original m'enta de Daniel Manceau,

et même un extrait. Cette copie, qui date du xviu 0 siècle , doit

être attribuée au bisaïeul de M. Bessat, greffier à Saint-Jean d'An-

gély vers 1786; il est tout entier de la même main. L'original

est perdu; il devait contenir beaucoup plus que la période com-

prise entre le mois de novembre 1612 et celui de février 1626. On

n'en a pris que la partie relative au siége; et encore, de temps en

temps, le copiste a-t-il cru devoir abréger l'auteur; on trouvera

quelques passages entre. crochets [ ], qui manifestement ne sont pas

de Daniel Manceau : par exemple ceux-ci: = Le ..... juillet, est-il

dit par note.., »; ou bien : a Ce que le sieur Manceau dit... » Il est
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à croire que Manceau aura, longtemps après l'avoir écrit, revu son

manuscrit pour y ajouter quelques notes, souvenirs du passé ou

rapprochements du présent ; et le copiste aura au texte primitif

ajouté, en les rédigeant ou en les abrégeant, les additions de l'au-

teur. Malgré ces légères altérations ou interpolations , et en dépit

d'une orthographe rajeunie, nous tenons le texte du siége de Saint-

Jean d'Angély pour parfaitement authentique. Il est conforme à

toutes les relations du temps, et elles sont nombreuses t . Cetaccord

est une preuve convaincante de la véracité de l'auteur, on peut

donc y . ajouter une confiance entière.

4. Il y a (l'abord :
a. Le Mercure français t. VII, p. 529 ;
b. Le véritable narré de ce qui s'est passé au siége de Sainct lehan d'An-

gely tant dehors que dedans la ville par R. T. (Rend Touré), manceau, 1 Bour-
deaus par Simon Millanges, 4621, in-80 de 46 p. L'auteur dans son Advis au
lecteur, dit avoir « esté présent à la majeure partie des choses » qu'il rap-
porte. Le Mercure en fait grand usage;

c. Histoire journaliére de ce qui s'est fait et passé au voyage du roi depuis
son départ (le Fontainebleau le 28 avril 4621 ; Paris 4622, 8 0 ; reproduit dans
les Archives curieuses, 2 0 série, t. II, p. 244 ;

d. La victoire remportée par MM. de Guise et autres seigneurs français
contre les Rebelles (le S. ill. au siége de S. Jean d'Angély; Paris, 4624, in-12;
traduite en italien sous ce titre : Vitto r ia reportata da Signorie di Ghiaa et
altri Francesi contra Rebellé del Re di Francia, net assedio di San Giovani
d'Angely : In Lione 4621.

e. Puis les ouvrages indiqués par Lelong dans la .Ribliothéque hist. de la
France , t. II, page 434, no 21001 et suiv. : Déclaration du Roi , par
laquelle tous les habitons et autres personnes qui sont de présent és villes de
La Rochelle et S. Jean d'Angely, et tous ceux qui les favo r iseront, sont déclarés
criminels de léNe-Majesté; publiée en parlement le 7 juan 4621, donnée Niort,
le . 27 may 4621 et le 7 juin 4621 ; Paris, A. Estienne, 4644, 80.

f. La réduction de S. Jean d'Angely au Roy; Paris, 4624, in-42.	 '
g: La sommation faite de la part du Roi, (1 M. de Soubise, chef desRebelles (le

S. Jean d'Angely, par un héraut de France; la réponse dudit sieur de Soubise ,
et réplique dudit héraut; et ce qui s'est passé au Camp, depuis le 28 Mai
jusques a présent ; 4621, in-S.

h. Prise et Réduction (le la ville de S. Jean d'Angely; ensemble la lettre
envoyée par sa Majesté a M. le duc de Montbazon, gouverneur de Paris et Isle
de France, avec les articles acco r dés par sa Majesté tant aux gens de guerre
qu'habitons d'icelle ; 4624, in-8.

i. Récit véritable de ce qui s'est. fait au siége de S. Jean d'Angely, tant
dehors que dedans, depuis le 46 juin jusques ai présent ensemble la ruine et
exécution faite par M. le duc (l'Esperuoa ; 1624, in-8.

j. Plan et situation (le la ville de Saint-Jean-d'Angéli, assiégée par l'armée
du Roi avec la prise (le cette place le 25 juin 1624, Paris, Mathonière; 4621,
in-fo; — Portraict de la ville de Saint-Jean-d'Angely; Paris, Jean Leclerc,
4 624 ; — Entrée du Roi en la ville de Saint-Jean-d'Angély, 4620; Paris, Mes-
nier, 1620. 80 , V. Lelong, t. IV, no 26344, etc.
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Ce que cette histoire du siége a de remarquable, c'est qu'elle est

écrite de la ville et dans la ville. Tous les récits publiés jusqu'ici

partent du camp, s'occupent surtout des troupes royales, et ne

voient que l'extérieur. Manceau nous montre la cité elle-même, les

partis en lutte, les efforts et les souffrances des habitants ; nous as-

sistons aux délibérations dù corps de ville, aux scènes dramatiques

de la bataille intra muras, aux péripéties émouvantes du bombar-

dement et au dénouement prévu. Ce mémoire d'abord confirme

les faits connus, et leur ajoute de plus amples développements ;

puis il en fait connaître de nouveaux, ceux-là surtout qui tou-

client .à l'histoire locale. A ce seul titre, le journal de Manceau,

ignoré de tous nos historiens 1 , mériterait la publicité qu'il reçoit

aujourd'hui.

Des notes étaient nécessaires : nous en avons été sobres, moins

peut-être que ne le désireraient certains. Mais, le plus souvent, Man-

ceau n'indique les personnes que par le nom de leurs fiefs; et le

lecteur, peu au courant des mutations de la propriété ou des dif-

férents possesseurs des domaines mentionnés, aurait pu ou ignorer

le vrai nom de famille ou attribuer à l'un ce qui ne lui appartint

que plus tard. Puis des rapprochements. et sur ce point M. Adolphe

Bouyer nous a aidés avec sa science obligeante, devaient faire con-

naître de temps en temps les ressemblances et les différences des

autres récits. Dans cet état, le journal du siége de Saint-Jean d'An-

gély pourra offrir à tous une lecture intéressante.

4. M. Guillonnet-Merville a eu cependant ce manuscrit entre ses mains;
il ne paraît pas s'en être servi pour ses Recherches topographiques et histori-
ques sur la ville de Saint-Jean d'Angély.
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MÉMOIRE

DE CE QUI 'EST ARRIVE A SAINT-JEAN D'ANGÉLY

ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LES HABITANTS DU DIT LIEU

AU MOIS D'AOUT 1620.

Sous [l'influence] de quelques mouvements faits audit

temps et quelques mois précédents par la Reine mère ' et

plusieurs, seigneurs de ce royaume, au préjudice du service

du Roi, 1Nlgr le duc de Rohan 2 , gouverneur en chef pour le

Roi de la ville de Saint-Jean d'Angély, contre son devoir et

l'avis particulier de quelques-uns de ses domestiques et autres

ses prudents amis, aurait entré aux partis, et, après y avoir

• entré, aurait demandé avis aux dits particuliers, ses do-

mestiques et amis assemblés par lui pour cet effet en la

ville de Saint-Maixent en Poitou 3, comment il s'y devait

gouverner. Tous ou les mieux sensés lui auraient con-

seillé de s'en retirer et déclaré des moyens pour ce faire,

A quoi ledit seigneur n'aurait voulu obtempérer, mais per-

4. Marie de Médicis, mère de Louis XIII.
2. Henri, duc de Rohan, né en 4579, mort en 4638.
3. D'Aubigné nous apprend que ces amis étaient au nombre de dix, parmi

esquels lui et le gouverneur de S. Jean. Au sujet des troubles de S. Jean,
d'Aubigné dit seulement que « les mutins de la ville ayants sceu comment les
assiégeurs de Paris avoyent esté mal menés au pont de Sef, se souleverent et
chasserent l'austhorité du duc, son Lieutenant et ses Capitaines ». OEuvres
compl. de Th. Agrippa d'Aubigné publiées par Résume et de Caussade (Paris ,
in-80, 4872), t. I, p. 95 et 96.
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sistant en son premier dessein, et en exécution d'icelui, arma

tant en Poitou qu'en Saintonge au ressort dudit Saint-Jean,

combien qu'il fût obligé à union avec toutes les églises réfor-

mées de France et au service du Roi par serment par. lui so-

lennellement prêté entre les mains du Conseil desdites

églises de la province de Saintonge à Saint-Jean, en présence

du Consistoire dudit lieu, lequel serment prêté aussi par le

seigneur du Parc d'Archiac 1 , lieutenant au gouvernement,

de Saint-Jean pour Sa Majesté, en l'absence dudit seigneur,

comme aussi le Maire, Capitaine de la ville et chef de la gar-

nison d'icelle, le I I novembre 1619, comme il appert par la

lecture du formulaire dudit serment et de l'acte au pied

d'icelui. Et continuant ledit seigneur duc de . Rohan son

dessein d'armer, aurait tant lui que M. de Soubise 2 , son

frère, donné charge aux sieurs de la Rigaudière, fils dudit

seigneur du Parc d'Archiac 3, Romancière, de Romejoux 4,

Le Coq s , de la Vigne, de Belesbat `', du Vignault, de la

•

4. Le seigneur du Parc d'Archiac (paroisse de Tonnay-Charente) était alors
François de la Rochefoucauld, sgr aussi de la Rigaudière, 

g
ouverneur d'Oleron,

qui, passé à Londres en 4623, envoie alors à Rohan-Soubise les collectes faites
par le Comité protestant. De retour en Saintonge, il prend part aux expéditions
de Soubise sur les côtes de Guyenne et de Bretagne. Il était fils de Pierre de
la Rochefoucauld, F gr du Parc d'Archiac et de la Rigaudière, et de Bonne
Gillier de Puigarreau, sa seconde femme.

2. Benjamin de Rohan, seigneur de Soubise, né en 4583, mort en 4642.
3. Gédéon de la Rochefoucauld, s gr du Parc d'Archiac, de la Rigaudière

et de Pougnes, fils du précédent, et marié vers 4625, à Madeleine Labbé, fille
de Jean Labbé, seigneur de Sorlut.

4. S'agit-il ici de Charles de Courbon, sgr de Romegoux par sa mère,
Jeanne de Gombaud ; ou de Zacarie Acarie du Bourdet, célèbre sous le
nom de Romegoux, fils cadet de Jean (alias Jacques) Acarie, sgr de Crazannes
et du Bourdet, et de Mariede la Rochandry, et petit-fils de Jean Acarie, sgr du
Bourdet etc.., et de Catherine Goumard, dame de Romegoux? Cette dernière
hypothèse est la plus probable. —Zacharie Acarie, zélé protestant, connu sous
le nom de Romegoux, ne paraît pas avoir laissé de postérité; mais tout porte
à croire qu'il aura été le premier mari de Jeanne Gombaud, qui aura hérité
de lui de la terre de Romegoux et l'aura portée, à son second mari, Jacques
de Courbon, sgr de S. Léger. — Les Acarie portaient : D'azur au chevron
d'or, accompagné de 3 étoiles du même, d'après le P. Anselme, nouvelle édit.

5. Jacques Lecoq sieur des Roches, maire alors de S. Jean d'Angély. (Guil-
lonnet-Merville, Recherches sur S. Jean d'Angély.) Il portait : D'azur, au
coq d'argent, becqué et membré de gueules. Une branche de cette famille
habite aujourd'hui Cognac, et est demeurée protestante.

6. Iiurault l'Hospital de Belesbat.
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Regnaudie, frère du sieur du Parc ', Vaulx, capitaine d'une

compagnie de la garnison de Saint-Jean 2 , Chantemerle 3 et

autres, de lever des gens de pied et dresser des compagnies,

ce qu'ils auraient fait pour la plupart d'habitants de Saint-

Jean, combien qu'en l'assemblée politique de l'église réformée

• de la province de Saintonge, tenue audit Saint-Jean au mois

de juin de l'année 1620, il eut été défendu t ceux de la

Religion de non ne prendre parti, mais se tenir coi pendant

lesdits mouvements, même aurait ledit sieur de Rohan com-

mandé aux Maire, Échevins, Conseillers et Pairs du corps

de ville de Saint-Jean, d'envo yer vers M. d'Espernon t

Saintes, six députés qu'il nomma, savoir : Pierre Fromentin,

échevin ;, Elie Raisin, conseiller, Philippe Cadou, Jean Giron

le jeune ..... Boursoreille et ... 6 . Comme aussi il aurait

commEinde aux officiers du Roi de la justice de Saint-Jean

de députer vers le sieur d'Espernon, comme ils firent des

sieurs Meschinet, conseiller', et Estourneau,avocat du Roi

4. Ce doit étre Charles de la Rochefoucauld, sgr de Fontpastour en Aulnis,
fils aîné du 3e mariage de Pierre de la Rochefoucauld, s gr du Parc d'Archiac,
avec Madeleine du Barry de la Renaudie, lequel Charles aura été surnommé
du nom de sa mère pour le distinguer des enfants issus des cieux autres
mariages. Il mourut le 2 mai 4628, et avait épousé, en juin 4 608 , Sara de
Verrières, dame de Fontpastour. Il avait aussi un frère germain, Gédéon de
la Rochefoucauld, sgr du Breuil, marié à Marie Bouhier, dame de la Chausse-
fière, et qui peut, aussi bien que son aîné, étre désigné ici sous le nom de la
Renaudie, qui était celui de leur mère commune.

2. Robert de Montalembert , cher, s gr de Vaux, Villandry , Chantemerle ,
Saint-Simon, Plaissac, marié le 22 février 4589 à Jeanne de Livenne, mort
avant le 8 octobre 4621.

3. Jacques de Montalembet t, sgr de Vaux, Plaisac, Chantemerle , fils du
précédent. Il est nommé, le 9 octobre 4621 , au contrat de mariage de leur
frère Guyot de Montalembert, sr de Saint-Simon , avec Marguerite de Cou-
dray. V. Beauchet-Filleau, Diction. des anc. familles du Poitou, n, 298 et 406,
qui l'appelle de Condran. — Chantemerle, aujourd'hui commune du canton
de Tonnay-Boutonne. Les Beschet ont été aussi sgrs de Chantemerle.

4. Pierre Fromentin, s r du Chatanet, avocat du Roi, était maire deS.-Jean
d'Angély en 4649 (Guillonnet-Merville).

5. La famille Giron, ancienne et très-honorable, est encore représentée à
S. Jean d'Angély, par M. Auguste Giron.

6. .... Lacunes existant dans le manuscrit.
7. Jacques de Meschinet, écuyer, seigneur du Beugnon, conseiller du Roi,

magistrat au siége et ressort de Saint-Jean d'Angély, fut reçu, le 29 octo-
bre 4644, pair du corps de ville de cette cité, mir la résignation de Pierre
Boiceau, écuyer, seigneur de Boisguyot, et échevin le 48 mars 4648. Il se
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au siége, le tout au grand préjudice de ladite ville ', et sû-

reté des habitants d'icelle , et des églises de la province de

Saintonge, de celles de tout le royaume et du service divin.

Et avant, le seigneur de Rohan avait tiré de l'arsenal de

la ville de Saint-Jean, plusieurs mousquets, courosettes, ban-

dolières, piques et autres armes à lui appartenant, pour ar-

mer tant les habitants de la ville qu'il fit sortir , que

autres, auxquels il fit battre la campagne sous la conduite

dudit capitaine, dégarnissant d'autant la ville tant de ses

armes que principalement de ses habitants. Même ayant

le sieur de Soubise fait son enseigne-colonel le sieur de la

Rigaudière, fils ainé du sieur du Parc d:Archiac, et sur ce

que les habitants de la Religion de Saint-Jean, toujours unis

avec les églises réformées du royaume, que celles au service

de S. M. rendant ledit serment d'union, prévoyaient des em-

bûches tant dudit armement que union avec le sieur d'.Cs-

pernon, qu'ils ont toujours eu à suspecter comme ennemi

de leur foi et du repos de toutes les églises de France, que

aussi de ce qu'on dépeuplait leur ville de sa garde naturelle,

savoir : des habitants dudit lieu, dont la plupart des com-

pagnies de gens de pied étaient composées ; de divers parti-

culiers, tant des principaux que des médiocres et des moyens,

même Jacques Lecoq, sieur des Roches, Maire et Capitaine

retira à l'époque de la rébellion de la ville en 4624, ce qui fit que les insurgés
brûlèrent ses maisons, comme on le voit par un procès-verbal du 46 mars
4622. Il épousa, au temple de cette ville et par contrat du 23 mars 4643,
Jehanne du Vigier, fille de Frenon du Vigier, écuyer, seigneur du Moustier,
ministre du saint Evangile en l'église de Saint-Jean-d'Angély, et d'Antoinette
de Cladech. De ce mariage naquit Jean de Meschinet , écuyer seigneur de
Boiséguin, qui épousa, à l'église réformée et par contrat du 40 novembre 4633,
Judith de Robillard, fille de feu Jehan de Robillard, écuyer, seigneur de
Champagné, et de Louise Colladon , mariée en secondes noces à Jacques du
Yigier, écuyer, seigneur de la Fragnée. Il fut, nonobstant la révocation des
priviléges de Saint-Jean et la suppression du corps de ville, accordé à Jacques
de Meschinet des lettres pour sa noblesse, le 9 août 4625, enregistrées à la

•Cour des Aides de Paris, lé 28.
La branche catholique de cette famille a pour chef Léon-Mathias de Mes-

chinet, propriétaire à la Jallet, commune de Saint-Denis du Pin, et la branche
protestante Louis Meschinet de Richemond, archiviste de la Charente-Infé-•
rieure. Voir Beauchet-Filleau, Diction. des anc. familles du Poitou, II, 388.

4. S. Jean d'Angély avait été déclaré ville de sûreté en 4575.
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dela ville, et le sieur de Lagrange, secrétaire de M. le prince

de Condé, tous deux membres du conseil des églises de la pro-

vince de Saintonge, lesquels, plus de cinq semaines auparavant

les mouvements à Saint-Jean, combattirent puissamment, par

vives et solides raisons, ledit sieur du Parc, lui tenant front

et lui montrant les inconvénients qui s'en pourraient ensuivre,

tant en la province et particulièrement en ladite ville et le

grand préjudice qu'ils faisaient à M6r de Rohan. Mais tout cela

rassurait au contraire le sieur du Parc ; entre autres sur sa

défiance du sieur Maire qu'il ne lui communiquait pas même

les choses appartenant à sa charge de Mairie,mêmement lui mit

plusieurs personnes en queue pour épier ses actions et discours.

Ledit Maire et autres du Conseil des églises, en ayant mur-

muré à diverses fois et taché (le divertir de ces différends le-

dit sieur du Parc d'Archiac, lieutenant au gouvernement., lui

montrant le préjudice qu'il faisait, son devoir, son serment,

sa prudence ancienne, les ombrages que les habitants de la

ville et églises ramassées prendraient de lui, qui quelques mois

auparavant avaient fait plainte de ce que les compagnies de la

garnison de Saint-Jean n'étaient complètes et qu'au lieu de

trente factionnaires en chacune, il n'y en avait que seize

en l'une , dix-huit en l'autre , vingt en l'autre , à cause de

quoi ledit commissaire était mal voulu du sieur du Parc.

Persistant le sieur du Parc en son dessein, il fallut que le

consistoire de l'église de Saint-Jean lui en fit ses plaintes

de la part de toute l'église dudit lieu, par le sieur Maire, ses

deux pasteurs, les sieurs Welsch t et du Moustier', et les sieurs

de la Noy, Rebuget, des Mazures et Manceau, avocat de ladite

4. Ce nom est écrit de différentes manières dans le ins. Welses, Welles ,
Wells et Weshel; nous avons adopté la véritable orthographe. Welsch, minis-
tre d'Ayr, eu Ecosse, pasteur à Jonzac en 1608, à Jarnac en 1616 , à Saint-
Jean d'Angély en 1647, mourut à Londres en 1622. — Bujeaud, CYrr. protest.
de l'Angoumois, p. 227; — Haag, 'la France protestante, IX, 538.

2. Japhet du Vigier, écuyer, sieur du Moustier et de Pellouaille, ministre
du Saint Evangilo à Saint-Jean d'Angély, 2 0 fils de Foucaud du Vigier, aussi
ministre de Saint-Jean. Haag, France prot. IV, 529.

12
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église, se plaignant de ce que dessus et de ce que contre

l'arrêté de l'assemblée générale de Loudun et de la particu-

lière de la province de Saintonge, tenue audit Saint-Jean, on

prenait parti et on se déclarait encontre le service du Roi ;

ensuite on dépeuplait la ville et en dégarnissait-on la prin-

cipale garde ; outre ce, le sieur d'Espernon était leur com-

mun et plus ancien ennemi. A quoi le sieur du Parc n'op-

posa que la seule volonté du seigneur de Rohan, et pour fin

que pour suppléer à ce défaut, il fallait mettre des recrues

en la garnison de la ville, quoique, à ladite assemblée poli-

tique des églises de la province, tenue à Saint-Jean, il eut été

défendu expressément aux gouverneurs de places de sûreté

de non en mettre sans l'avis et consentement exprès du

conseil de ladite province, et icelle renforcer de gens qu'il

avait envoyés quérir dehors, vers les îles de Soubise, Moize

et Saint-Jean d'Angle, Pont-l'Abbé, Saint-Aignan et Tonnay-

Charente, par le sieur de Gensonnier, enseigne d'une com-

pagnie de la garnison, lequel n'en put trouver aucun qui y

voulut venir à ce dessein, qui était pour tenir en bride les

habitants, lesquels il dit qu'il attendait de jour à autre.

Est à noter qu'alors le consistoire demanda aussi au sieur

du Parc d'Archiac, qu'il permît aux habitants de Saint-Jean

qu'ils fissent la garde, ce qu'ils désiraient tous, et à faute de

quoi ils murmuraient grandement; sur quoi il voulut tergi-

verser et empêcher ladite garde des habitants, laquelle s'y fit

ledit jour; qui était un dimanche, 19 juillet 1620, heure de

relevée, à issue du consistoire. Le sieur du Parc d'Archiac

accorda auxdits Maires, pasteurs et anciens, et en sortant dit

au sieur Maire, à part, qu'il fallait attendre encore et voir,

c'est-à-dire maintenir l'exécution de la commission pour

ladite garde jusqu'au jeudi suivant. Par ces moyens et arti-

fices nouveaux, il renvoya d'heure à autre, et déclara tout à

fait qu'il l'eut empêché, s'il n'eut eu crainte que le peuple

l'eut faite de son propre mouvement contre son gré.

Pour justifier des susdits faits, soupçons et ombrages des
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habitants de Saint-Jean, I ° ils furent avertis que le jour au-

paravant que les six députés de leur corps de ville furent

trouver, par le commandement du sieur de Rohan, le sieur

d'Espernon, il avait été à Tonna-Charente et s'en était saisi,

à la honte. du sieur de Rohan et préjudice tant des habitants

de Saint-Jean que de tout le ressort de ladite ville et des

églises de la province. — Ayant toujours eu en coutume les

gouverneurs de Saint-Jean de se saisir de la place de Ton-

nay-Charente dès le premier bruit de ce mouvement, comme

étant dans le ressort et dépendant du gouvernement de Saint-

Jean. — 2° De toutes parts avis leur venait qu'on voulait

faire une citadelle, pour les tenir en bride, opprimer la li-

berté de chacun, la qualité de la place de sûreté. 3° Ils

voyaient les plaintes que tant l'église dé la Rochelle, que

toutes les églises de la province de Saintonge et autres pro-

vinces faisaient , qu'ils s'étaient désunis d'avec elle et

s'étaient laissés emporter avec sentiment contraire au général

desdites églises. Même plusieurs desdites églises champêtres

leur firent reprocher par députés exprès, portant lettres de

créance au consistoire de ladite église, entre 'autres de l'église

de Cognac, qu'ils leur faisaient perdre la sûreté de leur re-

traite et refuge en cas d'oppression et persécution, à quoi la

ville de Saint-Jean était destinée par les édits de pacification

et union de ladite église. Lequel député dudit Cognac,

nommé Fleuriot, apothicaire de Cognac, ancien de l'église

dudit lieu, avec la .lettre, fut, par avis du consistoire, com-

muniqué à deux des commissaires du Conseil de la province

de Saintonge, qui se trouvèrent être résidants à Saint-Jean,

savoir : M. de la Grange 1 , échevin à Saint-Jean, secrétaire

de M. le Prince, et M. des Roches Lecoq, maire et capitaine

de la ville, et par avis commun de tous au sieur du Parc, qui,

quoi qu'il en fût étonné, ne changea néanmoins d'avis. Fina-

1. La Grange , domaine de la commune de Saint-Jean , à l'extrémité du
faubourg de Taillebourg.
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lement les plaintes des Roehelais étaient plus aiguës, qui

manifestement appelaient les habitants du contenu de l'union

des églises, et les menaçaient, en cas que les mouvements

du royaume fussent de durée, de leur faire cruelle guerre.

Bref ils étaient la risée et la fable de tous. Et par dessus tout,

les avis qu'ils eurent que le Roi les voulait déclarer crimi-

nels de lèse-majesté , leur ôter le siége royal et tablier de

l'élection et les transférer à Pons; (ce qui s'est trouvé depuis

véritable pour le regard du tablier de l'élection , transféré

audit lieu de Pons, par lettres de S. M. données à ..... le ....

1620, et signifiées aux sieurs Barbot , président de ladite

élection et de Ligoure', lieutenant d'icelle , en exercice

ladite année, le.... août audit an) comme aussi leur ôter les

priviléges de leur maison de ville, que leurs prédécesseurs

ont gagnés au prix de leur sang contre les Anglais. Toutes

ces choses, avec divers mécontentements des particuliers

contre le sieur du Parc, furent cause que, le 8 août 1620,

environ les neuf heures du soir, après que la porte de la

ville fut fermée, les habitants ayant appris que peu de jours

auparavant M. de Rohan avait mis dans la ville de Saint-Mai-.

xent en Poitou cinq ou six compagnies de gens de pied,

nuitamment, pour les fouler et opprimer, et peut-être contre

le service du Roi, et qu'il en ferait autant à Saint-Jean sans

retarder, quelqu'un ayant ajouté qu'il y avait trois cents

hommes, qui étaient prêts d'entrer à Saint-Jean, le sieur

Maire, ledit jour, après la porte fermée, ayant été com-

mandé, comme dit est, de l'ouvrir au sieur de Peray, gen-

tilhomme de la Religion 2 près de ladite ville d'une lieue et

4. Ce ne peut être Jean (alias lzaac) de Ligoure, marié à Marie d'Abillon,
qui fut reçu échevin par résignation de Jean Gilibert, le 28 janvier 1604,
puisque Jean Texier lui succède en cette charge après sa mort, le 44 février
1648. 11 s'agit donc ici de Jean de Ligoure, fils du précédent, marié, le
23 juillet 1619, à Elisabeth Rideau dont il eut, Simon (ou Siméon) de Ligoure,
sr de Luret (en Tonnay-Boutonne), marié, le 8 juillet 1663, à Esther de Mes-
chinet, dont un fils : Jean de Ligoure, sr de Mornay.

. 11 s'agit ici de Pierre d'Authon, seigneur de Peray et d'Hérisson (actes
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demie ou environ, un coup de pistolet fut tiré vers les Bancs,

place publique au milieu de la ville 4 , et l'allarme donnée;

incontinent les cantons furent saisis par les habitants, qui

prièrent le sieur Maire ne faire l'ouverture de cette porte à

cette heure, vu le temps de trouble, ce que à leur égard pro-

mit. Néanmoins après avoir passé au corps de garde étant

sous la halle, au quartier de Niort, et s'v étant assisté d'un

bon nombre desdits habitants du- quartier de Niort par avis

des capitaines qui y commandaient, il aurait ouvert la porte

de Niort et fuit entrer ledit sieur de Peray. Ce dont les habi-

tants murmurèrent de nouveau, d'autant plus que quelques

habitants, plus de six semaines auparavant, avaient couché

dehors de la ville, sans que le sieur Maire leur fit ouvrir, ni

ne l'aient, obtenu du sieur du Parc. Alors se donnèrent de

nouveau lesdit habitants l'allarme, qui dura jusqu'après la

minuit, et entre eux liartirent de la ville, jusqu'au jour vers

les bancs et quartier de Matha. Courut le Maire risque de sa

personne, lui ayant été présenté une pertuisane clans l'esto-

mac, sur lui, pour le frapper.

Le lendeman dimanche, 9 août 1620, le s r du Parc avant

commandé au sr Guérin de visiter les canons de l'arsenal 2 de

la ville (le 5 r Guérin était canonier et commissaire de Far-

de Chouet, notfe à St-Jean, du 5 février 4611 et du 4 mai 1622), père de Marie
d'Authon, clame de Peray, mariée en premières noces à Jean Frottier, écuyer,
seigneur d'Espinay, fils de Gaspard Frottier , seigneur de la Messelière, et
d'Elisabeth de la Rochefoucauld-Bayers, mariés en 4588. V. Beauchet-Fil-
leau, 11, 136. — Peray ou Pérd, de même qu'Hérisson, est un domaine de
la commune de Torxé. L'évêque constitutionnel de Saintes, Isaac Robinet,
y est mort. Le château de Perd a ressort de St-Jean d'Angély » apparte-
nait en 4 603 , à Charles de Barbezières, sr de Barbezières et dudit Péré,
marié : 4u en 4580 à Jehanne de Gontaut-Biron ; 2° le 10 septembre 1603 , à
Marie Robert de Romefort. Ils sont dits l'un et l'autre de la R. P. R.

4. La rue actuelle de St-Jean, appelée rue clos Bancs, tire son nom de cette
place du marché, située autrefois à son extrémité nord et appelée elle-même
place îles Bancs, en raison des siéges qui y étaient disposés pour la commodité
des marchands.

2. L'arsenal était contigu à la halle aux marchands, avec laquelle il formait
un carré ayant pour limites au nord les fortifications, au sud la rue N^-Dame,
au levant la rue de Niort, au couchant le cimetière de ceux de la religion
(Plan du siége de St-Jean d'Angély de 4 624).
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tillerie), environ les huit a neuf heures du matin y entra, en fit

sortir quelques pièces sous la halle de la ville et en lit graisser

les rouages, ce qui pensa donner l'alarme (de ce tout qu'on

avait eu avis que le s` du Parc en vouloit envoyer quelques

pièces à la campagne, ce qui eut été ait préjudice de la place

et de la sureté d'icelle) . Néanmoins M. le Maire et autres par

leur prudence avaient appaisé ce mal, quand environ les trois

heures de relevé, plusieurs femmes qui se rencontrèrent for-

tuitement avec quelques hommes, ayant trouvé que le s r Ban-

sonnière avait mis hors d'une Tour carrée, proche de la

porte de Niort, plusieurs quarts de poudre (laquelle de vérité

appartenait à M. de Rohan), et en avait fait charger un cha-

riot d'un des charretiers de la ville, pour l'envoyer, comme

l'on disait, au s r de Rohan , en Poitou. Alors il n'y eut plus

d'ordre, car tout le peuple unanimement crut que les bruits

qui avaient couru et desquels il avait douté jusqu'alors •

étaient très-véritables. Ainsi l'allarme fort chaude fut donnée

et tous les cantons saisis par les habitants, même de gens de

guet, barrières tendues et barricades faites aux carrefours, vers

le soir avec une allégresse et ferveur non pareilles et géné-

rales, lesquelles barricades durèrent jusqu'au jeudi suivant;

et fut mis une sentinelle au bout des restes du clocher ' des

batiments de l'abbaye de la ville, pour sonner autant de coups •

qu'elle verroit de gens de cheval à la campagne; huit hommes

mis dans l'horloge 2 de la ville avec .armes ; la porte de Matha

fermée jusqu'à six heures du soir; le tocsin sonna souvent

et furent priés les capitaines de . la garnison de se retirer dans

leur maison et ne paraitre sur le pavé. Ensuite furent chez

divers particuliers qu'on disait avoir caché quantité de pou-

dre, et défences furent faites par le Maire, aux marchands

qui avaient de la poudre à vendre, de lion la vendre ni la

4. Arc-boutant du chevet de l'église abbatiale encore debout et servant de
clocher à l'église paroissiale.

2. Tour actuelle de l'horloge, bdtie en 4332. (Délibérations du corps de
ville de 4332, série B. B. registre 4.)
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transporter hors de la ville, ni à autres qu'aux habitants, sous

peine de prison, conliscation'et amende arbitraire. Pendant

tout ce temps le sr du Parc se tint coi a son logis, et le s r d'Au-

bigné 4 au sien , proches l'un de l'autre. Lesdits habitants

furent sur pied ès dits cantons toute la nuit jusqu'au lende-

main assez haute heure.

Le mardi, 11 aout 1620, environ les neuf heures du matin,

le sr Maire , accompagné du s r du Moustier , pasteur des

églises (M. Welsch, l'autre pasteur, étant le jour précédent

allé à 1.. Rochelle pour affaires particulières), des officiers de

la justice du lieu et des gens du Roi, des officiers de l'élection,

des Echevins, Conseillers et Pairs du corps de ville, et grand

nombre de peuple d'une et d'autre religion, avec grand nom-

bre de femmes et d'enfants, au son de la grosse cloche de

la ville , s'assemblèrent sous la halle de la ville', où après

la prière ardente faite à Dieu par le s r du Moustier , pour

invoquer son assistance en un tel besoin , le s r Maire

exposa à tout le peuple pour lequel sujet se faisait l'assem-

blée ; à savoir : pour traiter publiquement du service du

Roi et en prêter serment solemnel de la part de tous les

habitants entre les mains du Maire. Ce qui fut fait avec une

allégresse non pareille, avec les mains de tous les assistants

de l'une et l'autre religion levées pour ledit serment, suivi

d'un cri général de Vive le Roi avec une reconnaissance que

ce qui avait jusqu'alors été fait par les srs de Rohan et du

Parc, au préjudice du serment de S. M., était faux et contre

le sentiment des habitants. Alors fut résolu que feux de joie

seraient faits par toute la ville en signe de publique réjouis-

sance, et que pour faire entendre cette bonne nouvelle à

4'. L'historien Théodore Agrippa d'Aubigné. D'Aubigné partit de St-Jean
peu de temps après. « Je m'estois sauvé de St-Jean d'Angéli comme partici-
pant à la risque de M. du Parc, » dit-il dans une lettre adressée à Mine de
Rohan. 11 arriva à Genève le 4e f septembre 4620. Agrippa d'Aubigné, OEuvres
complètes, édit. Réaume et do Caussade, p. 98 et 208.

2. La halle aux marchands était située, d'après le plan du siége de 4 621,
sur l'enplacement actuel de la maison de M. Joseph Lair.
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S. M. et lui en rendre des témoignages par écrit et de vive

voix , seraient députés huit personnages capables, savoir :

quatre du corps de ville et quatre de la part du reste des

habitants , savoir : un de chacun des quatre quartiers. Et

pour faire ladite nomination du peuple, assignation donnée

à tous, au même lieu, à l'heure de midi du même jour. Et

après grâces furent rendues à Dieu par le sr du Moustier.

Ledit jour, à midi , la grosse cloche sonna , comme au

matin tout le peu ple assemblé au dit lieu de la halle fut exhorté

de faire nomination de quatre députés, savoir : tin de chaque

quartier de la part du peuple , lequel a cet effet se mit à

part selon les quartiers , qui firent nomination d'entr'eux,

savoir : Le quartier de Niort, de Jean de Ligoure, s r de Forge,

receveur des tailles de la ville; de Daniel Manceau, avocat 1,

pour le quartier d'Aunis; de Guillaume Reignier, élu de

l'élection dudit lieu , pour le quartier de Taillebourg ; de

Pierre Pineau, pour le quartier de Matha. Et ce fait, les ser-

ments furent prêtés par lesdits quatre nommés de bien ficlè-

lement s'acquitter de la charge à lui commise entre les mains

du sr Maire.

Aprés ce, le Maire et tous ceux du corps de ville se trans-

portèrent à la maison commune d'icelle , où ils firent no-

mination de Jean Brochard , sr du Pignaud , échevin 2 ,

Jacques Meschinet, conseiller du corps et conseiller du siége

de la ville, Germain Colladon, sr de Chauvin 3 et Jean Giron

le jeune, pairs de la ville, pour, avec lesdits quatre du peuple,

aller offrir au Roi le très humble service et obéissance de ses

4. Auteur du présent Journal.
2. Jean Brochard avait été Maire en 4644 ; ce l'ut à l'occasion de sa réélec-

tion pour l'année 4642, imposée par la Reine régente, contrairement aux
priviléges du corps de ville, qu'eut lieu un conflit entre le duc de Rohan et
le corps de ville d'une part, et la Cour de l'autre, conflit qui ne se termina que
par l'abandon des prétentions (le la Reine. (Délibérations du corps de ville
de 4644-4642, registre B. B. no 54. Archives de St-Jean d'Angély.)

3. Chauvin, aujourd'hui village de la commune de Chantemerle, canton de
Tonnay-Boutonne.
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sujets de la ville d'une et d'autre religion, protester de ne

s'en vouloir départir en façon que ce soit , et fut donné

charge au sr Izaac de la Grange 4 , échevin du corps de ville,

de dresser des mémoires auxdits députés et de faire des

lettres au Roi et à M. le Princ de Condé ".

Ledit jour, vers le soir, tous les soldats de la garnison

furent mis sous les armes et prêtèrent le serment entre les

mains du Maire, pour l'union desdites églises et service de

S. M., en qualité d'habitants, dont la garnison était com-

posée de huit compagnies, et frirent les capitaines d'icelle,

pour la plupart, choisis de la ville.

Le lendemain, au matin, le sr du Pare envoya vers le

sr Maire le s" de Couvrelles 3 , gentilhomme, son beau-frère,

pour tacher de rapaiser le peuple et le prendre par de belles

paroles, demandant qu'on lui permit dans sa maison

quelques siens domestiques et le s" de Saint-Saunière ;, cou-

sin germain de la femme dudit sr du Parc, enseigne de l'une

des compagnies de la garnison. Ce que n'ayant pu obtenir,

il résolut de sortir de la ville, disant n'y être en sûreté

(quoique toute la nuit dudit jour du mardi au mercredi il

'eut plus de vingt cinq ou trente hommes armés en son

logis, tant de la garnison que' autres ses affidés, ce dont le

4. Izaac de la Grange, marié, le 28 juin 1580, à Elisabeth de Cicoutreau.
Il était fils de Pierre de la Grange, et de Anne le Moyne, et petit-fils d'autre
Pierre et de Philippe Poignant. Son fils, aussi nommé Piérre de la Grange ,
épousa, le 8 octobre 4623 , Louise Saulnier, dont il eut autres Izaac de la
Grange, marié, le 40 juillet 4 664 , à Madeleine Chiton. C'est ce dernier qui pro-
duit ses titres en 4 667. Les La Grange étaient s grs des Fontaines en la paroisse-
d'Asnières. Pour les armes, v. Rôles Saintongeais.

2. Henri lI de Condé, né à S.-Jean d'Angely, le 4er septembre 4588.
3. Jean Casimir d'Ocoy, sgr de Couvrellès, avait en effet épousé, le 47 mai

4 64 6, Jeanne de la Rochefoucauld, sœur du seigr du Parc d'Archiac. Elle
était alors veuve de Charles Bourgon, sgr de Cravans et de la Mothe de Gain.
(Voir sur ces d'Oco y les annotations rie M. P. de Lacroix, rééditeur du Siège
ile Cognac; et l'Epigraphie Santone, p. 258 ) — Le texte porte toujours
Conrcelles, ce qui est une erreur évidente.

4. Ce nom a pu être mal lu, et il faudrait peut-être lui substituer celui de
Lansonnière, qui était le surnom de Julien de Préhaux, marié à Jeanne Gou-
mard, tante de la daine du Parc d'Archiac, qui aura eu un fils surnommé aussi
(le Lansonnière , et cousin germain de la dame du Parc d'Archiac.
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peuple s'était ému encore davantage). Et pour rompre son

dessein, que l'on croyait être de faire courre et arrêter par

les chemins les huit députés, le s r du Parc fut prié par le

sr Maire et par plusieurs autres, qui furent exprès le trouver

à son logis, de demeurer parmi eux, où il n'aurait nul mal,

eu attendant le retour des députés etla volonté et commande-

ment de S. M. sur cette occurrence. A quoi le sr du Parc ne

voulut entendre, mais partit de la ville en même jour, à une

heure après midi, emmenant avec lui le reste des chefs de la

garnison.Lesdits huit députés partirent à trois heures du même

jour, lesquels pour éviter mauvaise rencontre par le che-

min, firent sept lieues d'une traite ledit jour et furent coucher

une lieue et demie de Niort, à Saint-Martin d'Entenet, près

Brioux et Chef-Boutonne ; et étant le lendemain partis du dit

lieu près de cieux heures devant jour, furent passer à Sainte-

Souline au travers du régiment du S r de Saint-Vivien, et de

là à Rond près Couhé , de là à Vivonne au travers du régi-

ment du sr de la Goronnière, et coucher à Poitiers où ils

apprirent que le sieur Pallet 4 , assesseur criminel de Saint-

Jean, avait envoyé un homme exprès vers S. M. ledit jour

mercredi dès le matin, lequel avait porté la nouvelle audit

Poitiers. Le lendemain ils couchèrent à Loudun et le surlen-

demain à Douhé où ils couchèrent, auprès duquel lieu ils

rencontrèrent le sr de Beaulieu, troisième fils de la dame de

Dampierre sur Boutonne 3, lequel leur dit qu'ayant dès le

4. Probablement Jean Pallet, reçu échevin à la place de son père, le 40
janvier 1618, et marié, le 24 août 1617, à Marguerite Robert dont il eut deux
fils également appelés Jean.. L'un d'eux est pourvu, le 43 août, 4644, de l'of-
fice de 4er président en la Chambre souveraine des Salines établie à La Ro-
chelle en 4639. (V. Généalog. Pallet, Annuaire de la noblesse de Borel d'Hau-
terive, année 4874.) La famille Pallet a donné un maire à S.-Jean d'Angély,
en 4549, Henri Pallet, marchand de drap. Elle est encore représentée àS-Jean
d'Angély par M me veuve Griffon, née Pallet.

2. Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire).
3. Charles Fourré, seigneur de Dampierre, eut de Marie de la Lande une

fille, Marie Fourré, morte, à 66 ans, en 4696, qui épousa Louis Foucault, sei-
gneur de Saint-Germain-Beaupré, comte du Daugnon, page du cardinal de
Richelieu, vice-amiral de Franco, lieutenant général aux gouvernements de
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mardi, sur les trois heures, sortant dudit Dampierre, appris

la nouvelle de ce qui s'était passé à Saint-Jean, il avait incon-

tinent monté à cheval et marché toute la nuit, serait arrivé à

Poitiers à porte ouvrante le lendemain matin mercredi, où il

en avait donné avis âu sr de la Rochefoucaud et pris de lui un

cheval frais, sur lequel il montait le même jour, été jusqu'à

Brissac où était le Roi, auquel il avait donné avis de l'affaire

le premier, mais non peut-être si particulièrement. Et il aurait

dit qu'on les attendait à la cour avec quelque impatience et

qu'ils y seraient bien rendus le lendemain dimanche, environ

midi.

Les huit députés étant arrivés à Brissac, où clans une

grande place, proche du chateau dudit lieu , en laquelle est

la boucherie , ils trouvèrent le s r de Couvrelles , beau-frère

du s r du Parc, envoyé exprès par lui pour empêcher de tout

son pouvoir, l'effet de la députation. A quoi il aurait déjà

travaillé, ayant vu à cet effet le Sr de Pontchartrain', auquel

les députés avaient parlé pour être par lui présentés au Roi ,

et ayant aussi vu et imbu du contraire de la vérité le s r de

Favas 2 , député semblablement des églises de France, qui était

lors en cour. En sorte qu'il ne lit pas bon accueil aux députés

et tacha de les décourager, ce qu'il ne put, mais furent lesdits

députés ouïs sur les cinq à six heures du soir du même jour, en

plein conseil, par le Roi assisté de M. le Prince de Condé,

M. le Garde des sceaux , M. de Vivien Brunetel, de Lou-

Brouage, Oleron, Ile-de-Ré, La Rochelle et pays d'Aunis, maréchal de France
par l'entremise de l'évêque de Saintes , Louis de Bassompierre, et mort en
4 659. Une do ses filles , Constance , épousa , le ier septembre 4 670, Isaac -
Renaud'dePons, marquis de la Caze, baron de Thors. V. Lachenaye, Fou-
CAULT; Courcelles, PeNS, rv, 57; Epigraphie Santone. — Dampierre-sur-
Boutonne , commune du canton d'Aulnay ; chfiteau du xvie siècle fort
remarquable, dont ]'Epigraphie, p. 225, reproduit les inscriptions.

4. Paul Phelypeaux, seigneur de Pontchartrain, secrétaire d'Etat.
2. Favas, célèbre chef protestant, qui joua un rôle dans les guerres civiles

de ce temps-là, notamment à La Rochelle et au siégede Royan (1622). 11 appar-
tenait à une ancienne famille du pays Bazadais, qui posséda la terre de
Castets enDorthe. (V. Arcère, L. II, 452-482, et Haag, V, p. 82.)
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ménie et deux autres conseillers d'État, suivis de plusieurs ,

avec un grand contentement des ovants et des députés, et
après interrogés sur diverses particularités, même si les habi-
tants s'étaient d'eux mêmes soumis en l'obéissance de S. M., et
les députés ayant répondu que « oui » sous l'autorité du
Maire, moyennant qu'il plut à S. M. leur fournir .deniers et
autres commodités - à ce nécessaires. M. de Vivien et autres
ajoutèrent que S. M. fournirait libéralement tout ce qui leur
serait nécessaire, et aprés avoir été loués et approuvés en
toute l'affaire, ils furent exhortés à continuer et empêcher que
citadelle ne tut faite à St-Jean, même à démolir ce qui avait
été commencé sous espèces de fossés et fortifications, et com-
manda S. M. au s r de Pontchartrain d'expédier les dits dépu-
tés, lesquels, lorsqu'ils avaient au commencement parlé au
sr de Pontchartrain , furent suivis par le dit S r (le Couvrelles
qui les vint épier pour ouïr, comme il lit, et pour cet efiét
monta dans la chambré dudit sieur et se cacha derrière la
compagnie; auparavant que les députés fussent renvoyés, il

sortit promptement - de peur d'être vu, ce dont le s r de Pont-
chartrain et les députés furent grandement indignés. Ensuite

le sr de Pontchartrain et les députés allant au chateau pour
une audience de S. M., le sieur de Couvrelles fut toujours

aux cotés du s r de Pontchartrain, pour empêcher parce moyen
la conférence des députés avec lui. Finalement les députés
ayant été ouïs et remis au lendemain matin par le s r de Pont-
chartrain pour leurs dépêches, le s r de Couvrelles les vint
trouver pendant leur souper, et eux polar se défaire de son
importunité lui dirent avoir été ouïs, mais qu'ils avaient été
remis pour leur expédition à Loudun ou Poitiers. Néanmoins
le lendemain lundi sur les sept à huit heures du matin, le Roi,
Mgr le Prince et la plupart de la Cour partirent et tirèrent vers
Douhet 1 , les députés ayant eu avec importunité à peine une

4. Doué-la-Fontaine. De mémé le M s met toujours Gourcelles, pour Cou-
vrelles, faute quo nous avons rectifiée.
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lettre de S. M. du sr de Pontchartrain ; laquelle contenait

approbation du fait des habitants de St Jean, avec louanges

et exhortations de continuer leur affection à son service, avec

commandement d'obéir au s r Maire, jusqu'à ce qu'il y eut

autrement pourvu. Ils se mirent en chemin et vinrent pour

se rafraichir coucher à Saumur et le lendemain, mardi, diner

à Thouars et coucher à Parthenay; le mercredi, diner à Niort,

oh on les avertit qu'on leur avait dressé des embûches. Et

incontinent ayant bridé sur les sept à huit heures du soir et

fait manger la mesure d'avoine à St Etienne de la Cigogne ',

se rendirent à St Jean la même nuit, oh ils arrivèrent entre

onze heures et minuit; leur fut ouverte la porte d'Aunis, et

furent reçus avec un contentement non pareil.

Le jeudi, 20 du mois d'avril 1620, sur les huit à neuf

heures du matin, au son de la grosse cloche, tout le peuple

avant été convoqué sous la halle, après invocation du nom de

Dieu faite par M. Welsch, pasteur, les députés, au grand

consentement de tous, rendirent compte de leur députation,

et après grâces en furent rendues à Dieu au même lieu par

le pasteur.

Et au sortir du dit lieu , le Conseil de la province étant

assemblé chez le s r de la Grange, près la dite halle, les qua-

tre députés de la religion y allèrent par commandement. du

sr Maire, aux lins de faire entendre de vive voix au conseil

l'intention et volonté de S. M.; et il fut résolu que MM. de

la Rochelle seraient suppliés d'aider les habitants de St Jean

. de cent hommes pour fortifier la garde cl'icelle. A ces fins ils

dépêchèrent Philippe Cadou et Jean Godet .2 , pairs du corps

de la ville.

Le samedi, 22 août 1620, l'après dîner, le Conseil fut

4. S. Etienne-de-Sigogne, cne (lu con de Beauvoir, Deux-Sèvres.
2. Une honorable famille do S. Jean d'Angély porte ce nom; elle parait

être originaire du bourg de Varaize, dont une rue est encore appelée « Rue
des Godets ».
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assemblé, où fut avisé qu'on enverrait en cour deux députés

pour continuer la charge des huit premiers et obtenir ce qui

leur avait été promis. A cet effet furent nommés les s rs la

Grange, du corps de ville, et de Montmouton ', lieutenant par-

ticulier au siége pour le peuple, et charge donnée aux s's lieu-

tenant-général, Méchin, conseiller 2 , et Brochard, échevin,

pour dresser les mémoires, instructions, lettres. Et fut donnée

charge aux deux dits députés d'informé bien particulièrement

le s' de Fa vas, député générai, des affaires de la ville, pour

ôter les mauvaises impressions qu'on lui avait données et par

lui à toutes les églises; avec lettre des habitants au dit s r de

Favas et au même conseil, sur l'opposition faite de la part du

sr de Chantemerle pour rentrer en la ville avec sa compagnie

et les autres habitants de la ville, qui avaient suivi à la cam-

pagne tant lui que autres capitaines contre le Roi. Il fut ré-

solu qu'ils rentreraient, ayant au préalable prêté serment

d'obéir à S. M. sous l'autorité du Maire, et de ne se départir_

de l'union des églises, ce qui fut exécuté la même journée; et

rentrèrent plus de soixante à quatre-vingts hommes qui prê-

tèrent le dit serment entre les mains du Maire, entre la bas-

cule et le pont-levis de la porte de Taillebourg.

Le dit jour de samedi, sur les trois à quatre heures du

soir, la femme du s r du Parc 3, s'étant présentée pour entrer

4. Ce doit étre Jacques Roland, sr de Montmouton , marié, le 26 février
4623, à Madeleine d'Abillon: car son père, Antoine Roland, marié à Fran-
çoise Lardeau, reçu échevin par le décès de Charles Carde!, le 24 mai 4604,
ne vivait plus le 5 mai 4647, époque à laquelle il a pour successeur Bonaven-
ture de la Combe. Antoine était fils d'Arnaud Roland et de Catherine Blanc ,
et petit-fils de Mathieu Rolland, élu maire en 4544, et de Jeanne Giboul. —
Le fief de Montmouton est situé en la paroisse d'Archingeay. Pour les armes,
voir Rôles Saintongeais. — V. aussi André Mage de Fie finelin, p. 23.

2. Daniel Meschain, marié avec Anne de Madronnet. « Il est reçu pair, le
« 2 mai 4608.; conseiller le 4 août 4642, et maire le 4er avril 4648. Il était
« échevin au temps de la réduction de la ville sous l'obéissance du Roi et
« de la révocation des Privilèges. » (Maintenue de d'Aguesseau.) Daniel
fut père d'Armand Meschain, lieutenant particulier, auteur de l'Hist. de
Saintonge, et de Benjamin illeschain, médecin.

3. Elisabeth Goumard, ainsi qu'on l'a vu, page 494 , à l'article de son
mari. — Elle appartenait à une très-ancienne maison de Saintonge, qui avait
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dans la ville de Saint-Jean, sous prétexte d'y faire peu de

séjour et seulement pour tirer d'un cabinet étant dans sa

maison, en icelle ville, quelques hardes qu'elle ne pouvait

confier ni a ses enfants ni à ses domestiques, sa proposition

portée au sr Maire, il ne voulut lui permettre sans en avoir

communiqué et eu l'avis du conseil de la ville (qui fut tenu ledit

jour d'habitants de la religion et incontinent après le départ

des huit députés premiers nommés), composé du sr Maire,

des capitaines des quartiers, de ceux du corps de ville, de

hait habitants et particuliers du peuple n'étant du corps de

ville, savoir: pour le quartier d'Aunis, les s' s Gaultier et du

Désert; pour le quartier de Niort, les s rs lieutenant particulier

et Suireau ; pour le quartier de Matha, les srs Levallois et

Resneau ; pour le quartier de Taillebourg, les s rs Pommier

et ..... 2.

Comme aussi aurait le même jour, par avis du dit conseil,

été établi l'ordre pour la garde qui s'ensuit : que tous . les

soirs,, environ deux heures devant la nuit, la cloche de la

dite sentinelle du clocher de l'abbaye sonnerait pour aver-

tir ceux qui devraient être en garde la nuit suivante, à ce

qu'ils se rendissent chacun devant la porte de l'enseigne de

leur quartier, pour de la étre conduits par le chef dudit quar-

tier les quatre escouades à la halle de la ville, et là, avec le

Maire, assister à la prière que ferait tous les soirs un des pas-

teurs de la ville pour la garde d'icelle; et après, chaque es-

couade conduite à la porte de son quartier après avoir pris le

mot du sr Maire, et celle du quartier de la porte ouverte

possédé dans cette province les seigneuries d'Echillais, près Tonnay-Cha-
rente, la Funelière, les Mouriers, Puiraveau, la Prée au Seillon, Ardillères,
Brassaud, la Vallée, tenue en parage d'Echillais, Pougnes, Romegoux,
rlanzay etc., etc... et qui descendait d'Aimery Goumard, chevalier, marié à
Sibille de Tonnay-Charente, vers le commencement du xuro siècle.

4. Jean Levallois, avocat. La famille Levallois est représentée aujourd'hui
par M. Jules Levallois, inspecteur des mines en retraite, à Paris, et par
Mesdmes Duseutre et Hulot, nées Levallois, à S. Jean d'Angély.

2. Lacune dans le manuscrit.

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



-212

conduite par ledit Maire en tête à ladite porte pour la fermer;

lequel, présent en assemblée en le boulevard de la porte de

Taillebourg ouverte en ce jour, fut d'avis que la clame du

Parc entrerait le lendemain matin seulement, à la charge

qu'elle sortirait le même jour et non autrement, dont furent

chargés particulièrement MM. les pasteurs de la ville, qui en

avaient fait la demande pour elle. En suite de quoi le lende-

main elle entra et commençait déjà à cabaler de tout son

pouvoir parmi les habitants, en envoyant quérir plusieurs à

son logis, même des femmes, afin de semer la division entre

les habitants; priée de sortir ledit jour, elle n'en voulut rien

faire. Le conseil assemblé le vingt quatre du mois d'août

1620, il fut délibéré absolument qu'elle sortirait ; laquelle

résolution lui ayant été dénoncée par les pasteurs et le s r de

Saint-Hilaire ', qui lui remontrèrent qu'elle les avait faits ins-

truments de piperie, elle refusa absolument de sortir si par

commandement exprès du Roi.

Est à noter que pendant son séjour et le lundi elle fit

rendre deux lettres au sr de la Grange, écrites du..... dudit

mois, de Loudun, l'une dudit s r de Couvrelles audit sr de

Grange, et l'autre du sr de cavas- seborné par le s r de Cou-

vrelles, aux pasteurs, anciens et chefs de famille de Saint-Jean,

tendant lesdites deux lettres à deux fins, l'une à diviser les

habitants en telle sorte qu'ils ne se députassent point en cour

pour la seconde fois, et l'autre afin de s'accommoder eux-

mêmes et rappeler parmi eux les srs de Rohan et du Parc. Et

contenait la lettre du sr de cavas une représentation de ce

que les habitants, disait-il, ainsi qu'il avait été informé,

s'étaient égarés de l'union générale et détournés des règle-

4. Jacob de Queux, sr de St Hilaire, maire en 4612, était fils de René de
Queux et de Marguerite Robert; marié le 40 nov. 4601, à Jeanne Joly, il en
eut : Paul de Queux, marié, 26 nov. 4628, à Judith de Villedon, qui lui
donna Jacob de Queux, sgr de St-Hilaire (en Soubise), marié, 22 février 4664,
à Jodle de Montalembert, fille de Jacques, s gr de Vaux et de Chantemerle, et
de Françoise de Festiveau.
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ments, avec exhortations de s'y tenir collés à l'avenir. Par la

lettre écrite au s" de la Grange par le s" de Couvrelles, il ap-

pelait trahison ce qui avait été fait à Saint-Jean au commen-

cement d'icelle, et sur la fin exhortait le s" de Lagrange à

fàire lire incontinent la lettre du s" de Favas au temple en

présence de tout le peuple, ajoutant qu'il était de besoin que

le pasteur qui dirigerait l'action animât son discours, afin

de faire mieux recevoir tout le contenu de la lettre, et qu'il

n'était besoin qu'il communiquât sa dite lettre qu'à ceux

qu'il jugerait n'en pouvoir ni devoir être scandalisés.

La lettre du s" de Favas lue au consistoire de Saint-Jean,

ledit jour de lundi au matin, issue de prêche , il fut résolu

qu'icelle serait lue au peuple le mercredi ensuivant, issue de

prêche, après avoir eu au préalable sur ce l'avis et consen-

tement dudit conseil, qui le trouva bon. Et cependant la

dame du Parc, fâchée de ce délai, en ce que les deux clé-

putés seraient partis devant la lecture publique de la lettre,

fait courre partout par ses partisans le bruit qu'une bonne

et sainte lettre de nos députés généraux, contenant bons avis

sur les événements présents, avait été supprimée et que l'on

voulait établir ici tous désordres et se séparer de l'union des

églises, avec mille autres reproches; et envoie par les mai-

sons des particuliers des créances parmi le peuple, leur dire

qu'ils étaient à plaindre du mal qui se devait voir en la ville

en moins de douze, de huit et de six jours, avec autres arti-

fices dont elle usa sans succès.

Cependant le même jour, l'après dîner, environ une

heure de relevée, arrivèrent cent hommes de pied que

MM. de la Rochelle envoyaient aux habitants de Saint-Jean,

conduits par le s" des Zibbiers, avec environ cinquante

hommes de cheval pour leur escorte conduits par le s" cl...

Le mardi, 25 dudit mois d'août 1620, au matin , à porte

ouvrante, partirent de Saint-Jean lesdits srs de la Grange et

de . Montmouton, députés vers S. M., qui arrivèrent à Poi-

tiers le lendemain mercredi. Et la même journée l'après

43
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dîner, sous la halle de la ville, lesdits cent hommes Roche-

lais auxiliaires firent montre et reçurent paye par avance

d'un demi droit à huit sols par jour pour homme. Et vers

les cinq ou six heures du soir du même jour, leur escorte

de cavalerie se retira à la Rochelle avec tout contentement.

Le mercredi, 26 août 1620; à issue de prêche, furent

arrêtés les chefs de famille qui s'y trouvèrent, et en leur

présence lecture faite de la lettre du s r de Favas, député gé-

néral en cour. Par la lecture de laquelle chacun connut les

artifices de ceux qui se voulaient diviser lesdits habitants

pour se prévaloir de leurs divisions; si bien que ce fut un

moyen de plus pour unir tous les habitants, et là même fut

conclu et résolu que la dame du Parc sortirait de la ville et

que ledit arrêté lui serait encore dénoncé par les s rS pasteurs,

dont elle ne voulut rien faire. Ensuite de quoi ledit jour, vers

le soir, suivant la résolution prise au consistoire, le Maire

manda trois ou quatre hommes des domestiques de ladite

dame, desquels l'un nommé la Touche dit : qu'il savait que

M. le Maire le mandait pour le mettre . hors et qu'il ne voulait

lui donner cette peine, et ainsi sortit de la ville; quant aux au-

tres ils ne voulurent venir au mandement du s r Maire, lequel,

le même jour les ayant rencontrés, les fit mettre hors, les ayant

à cet effet mis en mains des srS Arrondeau et de la Roche,

marchands. Néamoins un d'eux ayant sorti, rentrait encore

s'il n'eut été reconnu, s'étant déguisé en ayant détourné une

casaque qu'il portait. 	 •

Pendant ce temps, le sr du Parc tâchait par tous les

moyens possibles de rentrer à Saint-Jean , et écrivait à

cette fin, pour mettre division entre les habitants, plusieurs

lettres à divers particuliers d'iceux. Même le vendredi, 28

dudit mois, en fut rendue au matin une au sr Regnier, con-

tenant en substance qu'il l'avait toujours estimé de ses

meilleurs amis et comme tel avait beaucoup de faveur en

lui et le remerciait de ses bons avis, le priait lui continuer sa

bonne affection, et autres telles.choses. Même ledit jour le
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sieur du -Parc fut vu, allant de Saint-Julien à Orioux, pas-

sant assez près de la ville.

Le samedi, 29 août 1620, les srs David, échevin, et Riffault,

avocat, bourgeois de la Rochelle, députés vers les habitants

de Saint-Jean, vinrent au dit Saint-Jean à l'après diner, avec

lettres tendantes à accommoder les sis de Rohan avec les ha-

bitants de Saint-Jean (mandés, ainsi que depuis on le sut,

par les srs de Rohan et du Parc). Lesquels députés ayant été

ouïs le lendemain dimanche en consistoire , assemblé à cet

effet chez le si Maire devant le prêche du matin, il fut résolu

qu'on ne pouvait faire réponse aux dits députés ni à leurs

lettres que premier l'on eut su ales nouvelles des srs de La

Grange et de Monmouton, députés vers le Roi, pour savoir

ce qu'ils auraient fait en ladite affaire et les résolutions prises

et déclarées de vive voix aux dits députés de la Rochelle et

par lettres responsives aux leurs. Le 5i Maire reçut une lettre

desdits sis de La Grange et de Monmouton, en date du.....

de ce mois, de Poitiers, contenant en somme ce qu'ils avaient

reconnu , qu'on avait usé de tous artifices . possibles pour

rendre odieuse l'action des habitants de Saint-Jean vers

MM. les députés généraux et par leur moyen à toutes les

églises réformées de France, et que le si de Favas ayant été

par eux instruit de toutes les circonstances de ladite action,

au vrai l'aurait entièrement louée et approuvée, et déclaré

qu'il était impossible aux habitants (l'autrement faire , se

tenant dedans les réglements et les serments d'union , et

qu'on lui avait jusque là donné à entendre autrement ladite

affaire, avec souhaitation de toujours se tenir collés à ladite

union.

La lettre des sis députés clé Saint-Jean en cour venue aussi

à propos devant le départ dés sis David é Rilliiült, lé sr.Maire

leur ayant fait lecture, leur en donna d'abondant copie qu'ils

emportèrent et partirent de Saint-Jean'le même jour, diman-

che, sur les trois heures après le second prêche. •

Le dimanche, 6 septembre 1620 à neuf heures du soir,
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arrivèrent à cette ville de Saint-Jean les s rs de la Grange et

de Monmouton, qui rapportèrent que S. M. leur avait com-

mandé de se retirer avec lettres dictées aux habitants, avec

promesse que S. M. étant à Saint-Jean , où elle s'achemi-

nait, leur donnerait contentement sur le lieu , tant pour la

suppression du lieutenant au gouvernement de la ville

demandée et changement des capitaines de la garnison étran-

gère par des habitants de la ville, que pour le remplacement

des deniers par eux employés pour faire les frais extraordi-

naires de leurs allàires et circonstances, qu'exemption de la

taille pour la ville, ainsi que des charges de l'impôt sur le sel

au port d'icelle. Et que S. M. serait à Saint-Jean le samedi,

douze du dit mois de septembre.

[Nota. — Le dit jour au tantôt fut trouvé bon que M. de

Rohan fût redemandé pour gouverneur.]

Le lendemain lundi, 7 septembre 1620, les srs de la Grange

et de Monmouton firent te rapport de leur députation chez

M. le Maire, le conseil assemblé, devant le prêche. Et à l'issue

du prêche, le sr de la Grange en vint discuter en consistoire.

Ledit jour arriva en la ville de Saint-Jean M. de Boux, gen-

tilhomme, beau-frère du sr Maire, de la part du sr de Rohan,

portant lettre de lui au s r Maire et à MM. du corps de ville et

habitants, qui, par la prudence du Maire , avis du sr de la

Grange, des srs des Masures' et Manceau, fut supprimée, et

lettre écrite par le s r Maire audit sieur, par laquelle il était

assuré (le la bonne volonté des habitants et de ne vouloir

rien précipiter, de peur de gâter tout et émouvoir de nouveau

le peuple non encore bien appaisé par le s r de Boux , qui

partit le lendemain matin, huit du dit.

4. Jean Berthomé , s r des Masures , maire en 4 64 4 ; — il est peut-être le
même que Jean, marié, le 92 octobre 4637, àLouise de vallée, et fils d'autre
Jean Berthomé, marié à Marthe de la Maisonneuve, lequel dernier Jean était
décédé avant le 30 mars 1648, qu'il est remplacé comme conseiller par tin
Pierre Berthomé, qui doit êlre celui qui se qualifiait sr des Marais, et qui
était fils de Jacques et de Jeanne Cladier.

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



— 2'17 

Le..... du mois, au conseil tenu chez M. le Maire, fut résolu

que M. de Rohan serait redemandé au Roi pour gouverneur

et suppression de la charge de lieutenant au gouvernement,,

et fut trouvé bon que les srs de la Grange et Monmouton

retourneraient au devant de S. M., sur le chemin de Poitiers;

et charge leur fut donnée de voir et saluer mon dit sr de Rohan

de la part des habitants.

Le mardi, après diner, dix du mois, firent montre en

armes, en champ des Jacobins, les habitants des quatre quar-

tiers de la ville, et en même temps arrivèrent en trois car-

rosses MM. de Vie 4 , de Boisseaux et de Boissère, trois an-

ciens conseillers d'Etat, qui furent logés aux « Trois Rois » 2,

Le vendredi matin, 11 septembre 1620, Les srs de la Grange

et de Monmouton partirent de Saint-Jean pour aller au devant

de S. M. et furent jusqu'à Chizé 3 , dont ils retournèrent le

même jour après avoir eu commandement de ce faire de

S. M., et ne virent point le s r de Rohan, qu'ils aperçurent au

vis à vis le Roi,à la Motte Saint-Héray 6 , et ainsi ne purent

lui rendre la lettre du sr Maire.

Le même jour arrivèrent à Saint-Jean les fourriers de

M. le Prince de Condé, qui furent logés au logis du sr du Parc.

Le samedi, 12 septembre 1620, environ les dix heures du

matin, arriva à Saint-Jean M. le duc d'Epernon qui fut logé

au logis du sr Guyton, 5 et incontinent fut vu du sr Maire et

autres habitants de la ville, qu'il accueillit d'une allégresse in-

croyable et les obligea de prendre l'ordre de lui et le suivre

l'après diner à cheval, pour aller au devant de S. M. qui

s'approchait, et pendant firent conduire les canons en la place

4. Meri de Vie, sr d'Ermenonville, qui fut garde des sceaux.
2. Une des principales auberges de la ville.
3. Cnu du con de Brioux, Deux-Sèvres.
4. Chef-lieu de canton, Deux-Sèvres.
5. Ce devait être un membre de l'ancienne famille des Guyton de Maule-

vrier, qui furent aussi seigneurs d'Agonnay près Saint-Savinien.— Benjamin
Guyton de Maulévrier, écuyer, seigneur de Longchamps, eut de Marguerite
de Videgrain, un fils Claude, baptisé le 6juin4643. Epigraphie Santone, p.448
et 299.
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des Jacobins dès le matin du dit jour, qui furent chargés de

poudre. Au sortir du logis du s r d'Epernon , le Maire et sa

compagnie entrèrent au corps de ville aviser et convenir

ensemble ce qu'il serait bon de faire; auquel lieu étant , le

s^ d'Epernon leur envoya une lettre de S. -M., écrite de Chiré

le jour précédent, par laquelle il mandait au Maire de recevoir

le sr d'Epernon et de prendre les ordres de lui pour telles

choses convenables sur.... au dit Saint-Jean.

Et peu de temps après, le Sr Maire avec quatre-vingts ou

cent chevaux des habitants sortit par la porte de Niort (laquelle

avec . les trois autres était ouverte et le furent toutes les

quatre de jour et de nuit, sans aucune gardé le reste dudit

jour, la nuit suivante, le lundi même et jusque sur les cinq

heures du soir, que les portes d'Aunis, Niort et Matha

•furent ouvertes), avec le sr d'Epernon accompagné d'un

moindre nombre. Le sr d'Epernon vit avec admiration l'in-

fanterie des habitants en armes au-dessous de la ville sous

leurs quatre drapeaux, lesquels il fit arranger tous d'un côté

depuis ladite porte jusqu'au chemin qui est proche de l'an-

cien fossé et palisse du fief du guet vers Saint-Julien. 11 y

avait environ huit à neuf cents hommes sans y comprendre

les cent-vingt Rochelais auxiliaires. Il y avait encore trois cent

cinquante hommes qui ne pouvaient s'y trouver faute d'armes.

De là le sr d'Epernon, le Maire et leur compagnie furent

au-devant de S. M. qu'ils rencontrèrent à moitié chemin de

Saint-Julien-aux-Eglises 1 ; le sieur Maire, ceux de la com-

pagnie des habitans et le s r d'Epernon mirent pied à terre,

le s` Maire et les habitants le genou en terre, le s r Maire

lit une bonne et courte harangue et préseata à S. M.

quatre clefs de fer doré, qu'elle prit et leur. dit : « Servez-

moi et je vous saurai bien conserver. » Ce fait, remontèrent à

cheval et avec S. M. retournèrent à Saint-Jean environ les

1. Les Eglises d'Argenteuil, commune du ca n de St-Jean d'Angély. •
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cinq heures, où on présenta un dais à S. M. qui le fit tour-

ner à côté clans le corps de garde du dessous de la porte de

Niort. Devant lui entrèrent sa compagnie de cinquante cara-

biniers, après eux celles des chevau-légers et après eux la

compagnie de gens d'armes ayant devant- soi quatre trom-

pettes avec une casaque de velours bleu, et ensuite grande

quantité de seigneurs et le Roi après, puis le s" Maire et

quantité de noblesse avec une acclamation de « Vive le Roi ».

Après qu'ils furent passés jusqu'au canton du logis de M. de

F ietbrun', on tira le canon; il s'en alla à l'église de l'abbaye

de Saint-Jean et de là retourna à son logis, qui était celui de

M. de Rohan, où il fut encore salué par le s" Maire et en,

suite par les conseillers de la ville, auquel il dit : Servez-moi

bien et je vous conserverai nies édits. » Monsieur, frère du Roi,

était entré peu de temps auparavant, et fut logé au logis de

M. le lieutenant particulier.

Le lendemain dimanche, 13 septembre 1620, M. Welsch,

ministre de la ville, ayant fait le prêche au matin , à l'.occa-

sion dudit prêche le s" Maire, quelques échevins et autres

qui s'y trouvèrent avec ledit s" Welsch, furent mandés au

cabinet du Roi 2 , étant en son conseil, auquel conseil il y

4. René de Cumont, écuyer, sgr de Fief-Brun, Voissay et la Barbotière ,
lieutenant particulier de St-Jean en 4587, maire en 4590 et 4594, se défit
du sa charge de Lt particulier en 4593, reçut du Roi Louis X111 la charge de
conseiller ordinaire en ses conseils d'Etat et privé en 4614, et mourut en
mars 4635, après s'être marié cinq fois et avoir eu six enfants. On lui
doit, sous le nom de Fiefbrun, une vie du prince de Condé intitulée : Véri-
table Discours de la naissance et vie de Monseigneur le Prince de Condé
jusqu'à présent, a lui desdiée par le. sieur de Fiefbrun, publié par E. Hal-
plien, en 4864. — Fiefbrun était le nom d'un fief prèsde Saint-Jean d'Angély.

2. Le Roi « manda le maire et les ministres. Après leur avoir fait cer-
taines remontrances leur dit qu'ils ne devoient ignorer les ordonnances et
qu'ils savoient bien que les Edicts leur deffendoient de ne prescher en nulle
part où S. M. se trouveroit. Un ministre Escossois (qui estoit celuy qui avoit
presché) se jetta aux pieds du Roy, lui demandant pardon, déclarant n'avoir
sceu l'Edict, et semblablement le maire pour estre tout nouvellement estably
au gouvernement de la police de ladite ville, ausquels S. M. pardonna h la
charge de n'y plus retourner. Ce qu'ils promirent. . Commandement dte Roy
ir M. le duc d'Espernon de prendre le gouvernement de la ville de S. Jean
d'Angély pour le service de S. M... (Paris, 4620, in -80 de 44 pp.) p. 8. — Ce
ministre r Escossois n est Welsch dont il a été parlé ci-dessus, p. 497.
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avait avec S. M., Monsieur le Prince, M. le garde des

sceaux ', M. le cardinal de Retz, M. de Schomberg 2 , M. (le

Luynes 3, assis et tous découverts, sauf S. M. et MM. des

Sceaux, de Pizieux d et de Pontchartrain, secrétaires d'État, et

l'huissier de salle. Et entrèrent avec les srs Maire et Welsch

les srs de là Grange, Brochard, Barbot 5, Rous et Manceau

seuls, auquel lieu des choses qui s'y passèrent il n'y a aucun

desdits mandés qui ne se ressouvienne avec une joie et con-

tentement perpétuels à l'avenir, pour 'la douceur et clémence

de S. M., qu'ils y espérèrent tout en faveur de la bénigne et

favorable audience qui leur fut donnée par icelle sur plu-

sieurs points sur lesquels ils furent enquis par M. le garde

des sceaux du Vair, lequel par son discours semblait blâmer

lesdits Maire et habitants de la ville par le redit des plaintes

qui avaient été faites à S. M. par écrit, en cinq articles écrits

de la main (le Jeanteois dit... haut projet, greffier de l'Elec-

tion.

« 1 ° Qu'il ne rentrerait aux charges d'échevin et pairs au

corps de ville, aucun catholique. 2° Qu'on n'admettrait pour

écrire au greffe aucun clerc catholique. 3° Qu'on aurait

voulu restreindre les capitaines. 4° Qu'on aurait voulu per-

mettre aux prêtres de prêcher en la ville. 5° Qui fut le pre-

mier non écrit qu'on avait prêché le dit jour au matin,

nonobstant la présence de S. M. quoiqu'il ne dut y avoir

exercice d'aucun religieux de la catholique, en aucun lieu,

pendant les trois premiers jours de son séjour, par les catho-

liques romains de la ville de St-Jean. »

A chacun des articles desquelles plaintes, lorsque le sieur

du Vair semblait le plus presser S. M. avec émotion de toutes

4. Guillaume du Vair, évêque de Lisieux, homme d'Etat., écrivain et ora-
teur.

2. Henri comte de Nanteuil et de Schomberg, qui fut Maréchal de Camp
en 4623.

3. Charles d'Albert, duc de Luynes, connétable de France.
4. Pierre Brulart, marquis de Sillery, vicomte de Pu sioux.
5. Jean Barbot, président en l'Election, maire en 1615.
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les parties (le son corps et l'esprit plein d'allégresse et de

contentement, si bien et d'aveu du sr Maire et sa compagnie,

disant et interrompant le discours du dit s r du Vair : « Ce

n'est pas eux, ce sont les gouverneurs ». Cela dit par le

s r Welsch, à deux diverses fois, avec une hardiesse, véhé-

mence et affection de courage nonpareilles, qui fut suivi (l'un

contentement de S. M. et de tous les autres seigneurs pré-

sents; ce qu'on dit jamais auparavant n'avoir été qu'un

ministre ait été ouï par un roi de France en plein conseil.

Dans cette favorable audience fut fait par S. M. au

s r Maire un réglement pour le gouvernement et commande-

ment de la ville de St Jean du dit jour 13 ; par lequel le

sr de Rohan fut rétabli au gouvernement avec défense y

insérée de non outrepasser le dû de sa charge, le sr du Parc

interdit en l'exercice de sa charge de lieutenant au gouver-

nement et demeure au dit St Jean jusqu'à ce que Sa Majesté

eut autrement pourvu. Cependant S. M. mit au dit S. Jean

un des exempts de garde de son corps par commission

(nommé M. de Lamont) avec pareil pouvoir qu'avait le s r du

Pare 2 , et la compagnie du sr du Parc cassée et néanmoins

les soldats factionnaires d'icelle joints, en attendant le réta-

blissement de la dite compagnie, aux deux autres des compa-

gnies des Gallois et Vaux; les Maire, échevins, conseillers,

pairs, bourgeois et habitants de St Jean pris en la protection

de S. M. et mis en celle du s r de Rohan et des capitaines de

la dite garnison établie.

4. « L'année 4620, elle (la ville de Saint-Jean) s'estoit émeue contre le
duc de Rohan, ayant pris ombrage (le luy, pensant quo sous pretexte d'un
paillemail qu'il faisoit dresser au dedans de leurs murailles et de quelques
terres qu'il y faisoit remuer, il vouloir faire bastir une citadelle pour les tenir
en plus grande sujettion qu'ils n'avoient esté, ils le contraignirent de sortir,
sans qu'il y eut rentré, sinon lors que le Roy allant en Béarn S. M. le resta-
blit et racommoda avec les habitans. a Charles Bernard, Hist. du Roy
Loys XIII (Paris, 4 646, in-folio), p. 233.

2. Ces faits sont mentionnés dans le Commandement du Roy â M. le duc
d'Espernon de prendre le gouvernement de la ville de S. Jean d'Angély.....
p. 6. — Voyez aussi Bujeaud, Chronique protestante (le l'Angoumois (Angou-
1 me, 4869, in-80) p. 454.
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Le 14 septembre 1620, M. le Prince part dès les six à sept

heures du matin et Sa Majesté sur les dix heures du même

jour, pour aller coucher à Saintes I . M' de Pontchartrain char-

gea le s' Maire d'envoyer le lendemain de bon matin au dit

Saintes pour quérir le dit réglement et amener le s' de Lamont;

pourquoi furent députés les sr' de la Grange et Pallet, éche-

vins , accompagnés du capitaine Pineau (qui par le dit

réglement dûment rétabli en sa charge de lieutenant de la

compagnie du s' de Galois, dont il avait été ôté par le s r de

Rohan pour y mettre le feu sr de Lisle, gentilhomme voisin

et après ce, avait le dit s' ile la Grange pour capitaine, lequel

est cassé par le dit réglement et défense au s' de Galois de

s'en servir) d'où ils retournèrent le même jour avec les expé-

ditions en compagnie du s' de Lamont qui apporta sa com-

mission, laquelle commission avec le réglement fut lue au

corps de ville le mercredi seize du dit mois.

Le jeudi, 1 7 septembre 1620, au conseil tenu chez M. le

Maire, fut arrêté que les cent vingt hommes Rochelais auxi-

liaires seraient congédiés et conduits à la Rochelle par les

SrS des Masures et Cadou, auxquels il fui donné la charge. Et

le même jour furent députés au corps de ville pour suivre

S. M. à Bordeaux pour l'obtention de la suppression de la

charge de lieutenant au gouvernement; le remboursement

des frais faits en députations et réception de S. M., l'exemp-

tion ou abonnement de la taille et des charges de l'impôt sur

le sel, les srs de la Grange et Pallet, échevins, et sous la halle

de la part du peuple M. Arrondeau, avocat.

Ledit jour vers le soir, arriva à Saint-Jean le sr de Rohan ,

au devant duquel furent envoyés quatre du corps de ville, et

dès son arrivée il commença à cabaler pour faire que le peu-

ple demandât M. du Parc pour lieutenant au gouvernement

et pour empêcher que les s'' de la Grange, Pallet et Arron-

deau n'allassent point en cour.

1. Voir l'Entrée des rois ci Saintes, par M. Louis Audiat, p. 24.
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Le vendredi, 18 septembre 1620 , les s" des Masures et

Cadou partirent de Saint Jean avec les Rochelais auxiliaires ,

qu'ils conduisirent au lieu de la Rochelle.

Le samedi, 19 septembre 1620 , partirent de Saint-Jean

pour aller en cour les srs de la Grange, Pallet et Arrondeau,

députés (et arrivèrent à Bordeaux, le lundi 21 avant, midi). Et

ledit jour le sr de Rohan continua ses pratiques jusqu'à ce que :

Le lendemain dimanche 20, il fut résolu au consistoire

dudit lieu , où il alla faire sa proposition , la résolution de

laquelle fut forcée par les srs Laudet et Barthomé, que le con-

sistoire écrirait à MM. les députés généraux en cour , qu'ils

demandassent de leur part le sr du Parc pour lieutenant au

gouvernement contre ce qui leur avait été dit et les prières

instantes, au contraire, qui leur avaient été faites de la part

de toute l'église de la ville, lors du passage du Roi en la ville.

Le tout afin que le peuple fût plus aisément porté à faire

même demande au Roi par l'exemple du consistoire, auquel

il y avait peu d'anciens, les autres étant aux champs à cause

des métives et vendanges.

Ce même jour, le s r de Rohan, en présence du s r de Lamont

et autres, gourmanda en continuant le s r Maire d'une passion

du tout extraordinaire et violente, sur ce que le Maire, de

l'avis des principaux habitants de la ville, avait armé des

armes du sr de Rohan qui étaient en l'arsenal de la ville,

la plupart des habitants pour l'entrée de S. M. en la ville

n'ayant pu à cause du pressant passage de S. M. s'en

pourvoir d'ailleurs. Il lui demanda qui lui avait donné cette

permission, et qu'il devait aussi prendre son lit pour coucher

quelqu'un de la suite du Roi , qu'aussi bien y en avait-il

bien eu quelques uns qui y avaient été couchés , et autres

paroles aussi déraisonnables et peu décentes. A quoi le

sr Maire répondit, qu'il n'avait pas cru que ledit sieur trouve-

rait mauvais qu'on se servît de ses armes pour faire honneur

au Roi, dont toutefois le sr de Rohan ne se voulut contenter,

ce que le sr de Lamont trouva bien étrange, et voulut obliger
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et comme contraindre le s" Maire d'assembler tous les habi-

tants pour leur faire résoudre même chose pour ce qu'ils

avaient fait résoudre au consistoire. A quoi le s" Maire opposa

les commandemantsdu Roi et les réglements du dit seigneur;

l'absence des srs de la Grange, Pallet et Arrondeau en cour,

par le retour desquels qui serait prompt, il serait satisfait à la

volonté dudit sieur, ensemble l'absence de plus des deux tiers

du peuple , même des principaux qui s'étaient retirés aux

champs pour leurs récoltes, ce qui ne contenta le s"de Rohan ;

mais le s" (le Lamont lui ayant parlé assez aigrement, il sem-

bla y acquiescer jusqu'au mardi suivant.

Lequel jour de mardi, 22 septembre 1620, environ onze

heures du matin, vinrent de la Rochelle les srs des Masures,

Cadou et autres qui étaient M. le président de la Rochelle,

deputé du Corps de ville, Massiot, député du peuple, Salbert,

ministre et... ancien du Consistoire de ladite Rochelle, dé-

putés à celle lin d'obliger les habitants de Saint-Jean (le de-

mander au roi pour lieutenant au gouvernement le s" du

Parc. Lesquels députés ayant vu le s" Maire et ensuite le sr de

Rohan, ledit s" de Rohan fit assembler à son logis le s" Maire,

les pasteurs de l'église de Saint-Jean et quelques-uns du

corps de ville, ses partisans, avec lesquels il lit résoudre que

le lendemain ledit s" Président et Massiot seraient ouïs au

corps deville sur le sujet de leur députation , et cependant

par le moyen de ses dits partisans, donna ordre que la réso-

lution pût être prise au corps (le ville de redemander le s" du

Parc, et qu'ensuite elle pût être prise au temple entre les

chefs de funille de la Religion, par lesquels il fut résolu qu'ils

seraient assemblés le lendemain à l'issue du prêche pour cet

effet, à quoi lui servirent le bon nombre desdits partisans,

dont la plupart se rendirent en la ville à cet effet, pendant

l'absence de plus des deux tiers des autres habitants, qui

s'étaient tenus et se tenaient pour le bien des églises et le

service du Roi.

Le 23 septembre 1620, jour de mercredi, la cloche de la
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maison de ville ayant sonné à sept heures -du matin, le sr de

Rohan s'y trouva avec les députés de la Rochelle, les sr S Maire,

de Lamont ' et peu de ceux du corps de ville pour l'absence

(lesdits habitants, et après avoir été oui les députés, il fut

résolu qu'on redemanderait pour lieutenant le s'' du Pare et

ce, en cas qu'on ne prit obtenir la suppression de ladite lieu-

tenance, et on députa Jean Texier 2 , grand papiste séditieux,

pour aller en cour se joindre auxdits députés.

Ledit jour à issue de prêche les chefs de familles furent

exhortés de demeurer, qui n'étaient point en nombre de

quarante ou cinquante, et encore y avait grand nombre d'en-

fants de famille et de la jeunesse qui avait suivi la Compagnie

et les capitaines du s r de Rohan aux mouvements derniers.

Le sr de Rohan qui n'avait assisté audit prêche , s'y rendit

après icelui fini ; néanmoins l'assemblée ne se tint lors, mais

fut remise à l'après midi, après l'enterrement du corps du ca-

pitaine Pouzet. A laquelle . heure se rendirent au temple les

srs de Rohan, de Lamont, Maire, Députés de la Rochelleet envi-

ron soixante-six ou soixante-sept habitants, dont n'y en avait

pas la moitié de chefs de famille, qui encore la plupart étaient

partisans du sr de Rohan, et le restant capitaines qui avaient

tenu la campagne contre le service du Roi, auxdits derniers

mouvements, avec ladite jeunesse qui était leurs soldats.

Là, après le récit fait par les s rs Président et Massiot, dépu-

tés de la Rochelle, du sujet de leur députation, suivi d'un

bref discours du s r de Rohan, qui déclara qu'il ne voulait

empêcher la suppression de ladite charge de lieutenant au

gouvernement de Saint-Jean si S. M. la voulait accorder aux

habitants, mais seulement que au cas qu'on ne pût obtenir

I. On trouve, comme ville abbé de Chastres, Jehan de Lamont, du diocèse
d'Angouléme, fils de Robert de Lamont, Ecossais, enseigne des gardes du roi
Henri IV. (Gal. Christ. t. 2. p. 4433.) — V. plus haut p. 224 et suiv.

2. Jean Texier , avocat, s r de Maisonneuve, Maire en 1617. (Merville:)
De nombreux représentants de cette famille existent à St—Jean d'Angely et
dans ses environs.
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ladite suppression,.on demanda M. du Parc pour lieutenant au

gouvernement. Sur quoi les voix ayant été recueillies par

M. le Maire après le départ des srS de Rohan, de Lamont et

des députés de la Rochelle, la pluralité des voix emporta in-

finiment à ce qui avait été résolu au matin au corps de

. ville, savoir : qu'on instruirait à la suppression de la charge

de lieutenant au gouvernement, laquelle suppression si on ne

pouvait obtenir et qu'on se vit tout à fait hors d'espérance,

en ce cas on demanderait M. du Parc. Et pour ce faire on

nomma pour aller en cour avec ledit Texier, député au ma-

tin du corps de ville, pour se joindre aux autres députés à

Bordeaux, fut nommé par la brigue des s rs lieutenant général

et de Ligoure, partisans du sr de Rohan, le sr de Chante-

merle qui avait été capitaine d'une compagnie pour le sr de

Rohan. Est à noter qu'auparavant que le sr de Lamont fut

arrivé au temple, où il vint le dernier, ledit s r de Chantemerle-

disait être gentilhomme et avec juremens et blasphèmes

peu convenables que ceux qui s'opposaient à la volonté de

M. de Rohan étaient des fols, que sa volonté était bonne et

juste, qu'il la convenait suivre et que personne ne s'y devait

opposer.

Le 24 septembre 1620, le sr de Chantemerle et Texier

partirent et furent coucher à Saintes et arrivèrent à Bor-

deaux le samedi ensuivant 26; où dès le jour précédent le

sr du Vair avait dit aux précédents députés qu'on en envoyait

d'autres, dont ils s'étonnèrent et ne le voulaient croire.

Le dimanche 27 septembre 1620, après que M. le Prince

et autres seigneurs du Conseil eurent appris la venue des

srS de Chantemerle et Texier, nouveaux députés, et la charge

nouvelle qu'ils apportaient, cela fut trouvé si mauvais, que

M. le Prince leur dit qu'ils s'en pouvaient • bien rétoûrner et

que leurs affaires étaient faites, en se moquant. A yant ajouté

que sachant leur venue il avait été résolu au Conseil de don-

ner, dès ledit lieu de Bordeaux, tout contentement aux pre-

miers députés sur toutes leurs demandes. Ce que désiraient
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aussi MM. de Luynes, de Schomberg et de Pontchartrain.

Nota. Pendant tout le séjour desdits prétendus députés à

Bordeaux, ledit Texier, papiste grandement séditieux et

malin, fit peu ou point compagnie aux autres députés, et

pendant tout son séjour, par l'entremise du père Arnoux,

Jésuite, confesseur et prédicateur du Roi, lit expédier une

ordonnance au Conseil du Roi, sur les plaintes que lui-

même, en qualité de syndic des papistes de Saint-Jean (com-

bien qu'il n'eut d'iceux charge), avait faites par écrit en plu-

sieurs articles écrits de sa main mis entre les mains de

M. du Vair, garde des sceaux, portant lesdits articles de

plaintes écrits que ceux de la Religion de la ville avaient

empêché que les habitants papistes de la ville n'eussent (le

prédicateurs depuis deux ans; que les habitants de la Religion

avaient empêché que les Pères Jesuites entrassent clans la

ville, qu'il avaient empêché que les Pères Capucins ne s'y éta-

blissent; qu'ils avaient ouvert les boutiques les jours fériés,

et la boucherie les jours maigres et de carême ; qu'ils em-

pêchaient par leur plus grand nombre que les papistes ne

fussent pourvus de places d'échevins, de pairs du Corps de

ville, qui étaient toujours faites à la pluralité des voix en fa-

veur de ceux de la Religion, et qu'il fallait que les provisions

se fissent actuellement d'un de la Religion et d'un papiste.

Sur quoi est grandement à remarquer, • que sur le dernier

article des plaintes, M. le Prince ayant pris la parole, dit

qu'il n'était pas raisonnable de priver les catholiques des

honneurs de la ville et qu'ils çlevaient être communs entre

ceux d'une et d'autre religion. ll ajouta qu'il n'était pas des-

dites places d'Échevins et de Pairs comme de celle du Maire,

lequel à cause de la qualité de la ville devait toujours être de

la Religion. Sur ce même article dernier, le s r Maire et

autres de sa suite et compagnie insistant fort au contraire,

même avec aigreur et long discours qui leur fut favorablement

permis , remontrèrent que ladite plainte n'était que pure

calomnie et que s'il plaisait à S. M., ils lui feraient voir claire-

ment par la vue des registres du Corps de ville, que depuis
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fort longtemps pour un de la Religion reçu à la pluralité des

voix, il y en avait eu deux de reçus des papistes, ce qui éva-

nouit ladite dernière plainte. Et aux autres cinq fut répondu

par le Roi même comme a été dit ci-dessus. Ledit Texier,

déjà papiste, obtint une ordonnance portant défense de non

ouvrir les boutiques aux jours de fêtes et la boucherie

aux jours maigres, qui depuis fut lue au parquet et audi-

toire royal de Saint-Jean, à un jour de plaid et enregistrée..

Pour les articles des Jésuites charge aurait été apportée ver-

balement par le sr de Lamont de les laisser entrer en la ville

pour y prêcher et faire séjour deux ou trois jours seulement.

Néanmoins le sr de Lamont fit en sorte que le père Texier,

Jésuite de Saintes (auquel auparavant aux avents de Noël de

l'année précédente et Carême de ladite année 1620, on avait

refusé entrée pour prêcher, et ce, en conséquence de la per-

mission et octroi qui lui en avait été faite aux villes de sûreté

de ceux de la religion , et de la défense expresse faite en
s

conséquence d'icelle permission par l'assemblée générale de

Loudun, (qui accourait à Saint-Jean avec un autre Jésuite ap-

pelé Chou, le même jour ou le-lendemain que le sr de Lamont

y était entré), y a toujours depuis continué sa demeure et

prêché jusqu'au ..... jour du mois de .... 162... qu'il sortit

et se retira de la ville.

Il ne fut aussi rien ordonné sur la plainte pour la demeure

desdits Capucins, et néanmoins depuis les Capucins et autres,

papistes (le la ville avec le s r de Lamont ont fait presser le

Maire de les recevoir, disant y ayoir ordonnance du Conseil

sur ce, laquelle leur étant demandée et jusqu'à ce deniée

ladite entrée, ils n'ont jamais pu ou voulu la montrer, et

néanmoins depuis à la façon des Jésuites, ils se sont insensible-

ment, sans permission ni autorité de magistrats, d'eux-mêmes

et de fief vérin, logés aux . ruines de l'église ' du prieuré

et hôpital de Saint-Jacques ^, à la queue et au bout du pont du

4. Les derniers vestiges de ce prieuré ont été démolis tout dernièrement
pour la construction d'une usine à gaz.
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faubourg de Taillebourg de la ville à l'uré { de la rivière.

Est aussi à remarquer que mordit s r le Prince gourmanda

fort le sr de Chantemerle à Bordeaux, et lui dit qu'il s'éton-

nait comment il avait osé entreprendre ladite députation,

lui qui avait encore le front chargé de honte pour avoir

tenu la campagne auxdits mouvements derniers contre le

service du Roi.

Aussi faut remarquer :ce qui a été ci-dessus omis, que le

sr de Rohan avec autres de sa cabale, pour parvenir plus ai-

sément à leur but de rétablissement de M. du Parc en sa

charge, prirent des moines de l'abbaye de la ville et autres

moines d'icelle, une attestation signée desdits moines, con-

tenant que le sr du Parc ne les avait jamais troublés ni mé-

faits en leurs personnes ou en l'église de ladite religion, au

contraire les avait maintenus. Et pour porter ladite attesta-

tion à'Bordeaux, députèrent l'aumonier de l'abbaye, lequel

fut gourmandé par le cardinal de Retz 2 , étant à Bordeaux,

qui lui dit : « Mon frère, ces affaires ne sont point de votre

métier, vous seriez mieux en votre clerc à dire vos of-

fices. »

Le ..... septembre 1620, tous les députés retournèrent à

Saint-Jean et furent ouïs en public au Corps de ville, en pré-

sence des pairs, présidant le s r de Lamont , où tout le peuple

fut assemblé au son du tocsin, et rapportèrent la plupart ce

que dessus avec l'état authentique que S. M. remettait les

affaires de la ville à expédier à Paris, à la fin du mois de no-

vembre suivant.

Item que sans ladite seconde députation desdits Texier et

Chantemerle les affaires de la ville eussent infailliblement été

favorablement expédiées de Bordeaux. Comme aussi fut lue

la lettre écrite par M. de Pontchartrain au sr de Lamont,

4. Mot encore en usage dans la campagne pour designer une limite, du latin
ora, bord. « Jusques a l'eurde d'un bois, » dit d'Aubigné.

2. Henri de Gondi, cardinal de Retz.

44
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portant que S. M. ne voulait pas que les affaires fussent

traitées par autres que par le Corps de ville, et défendait d'en

plus communiquer désormais au peuple.

Le décembre ..... 1620, Me Martin, avocat, pair du Corps

de ville, fut député par ledit Corps pour aller en cour solli-

citer à Paris lesdites afliuires de la ville, auquel les marchands

du port de la ville adjoignirent à leurs dépens Jacques Char-

rier, dit le sr de la Barre, marchand du port, qui partirent de

Saint-Jean avec Me Samuel Martin, avocat, fils du sr Martin

le lundi .... décembre 1620.

Du .... janvier 1621, fut pris résolution par M. de Rohan,

M. le Maire et habitants de la ville de se munir de poudre,

plomb, mèches, hottes et autres choses nécessaires pour se

défendre étant attaqués, le s r de Rohan voyant qu'il avait

des armes pour armer douze cents hommes. Et furent nom-

més pour amasser (les particuliers argent pour faire l'achat

desdites choses : MM. Giron et Manceau pour Aunis; pour

Niort, MM. Texier, avocat, et Dugrot, notaire royal; pour

Matha, M. Legendre et ...., pour Taillebourg, M. Guillot

et.... Et fut donné charge au s r Godet d'aller à la Rochelle

acheter des choses néeessaires.

M. de Lamont manda le même jour au Roi par un homme

de Saintes qu'il envoya en poste, lequel trouva le Roi à

Amiens.

Le er février 1621, jour de lundi, MM. de Rohan et du

Parc d'Archiac arrivèrent en cette ville St.-Jean après cinq

heures du soir, ayant auparavant le dit Sr du Parc envoyé

lettres de S. M. portant son rétablissement en la charge de

Lieutenant au gouvernement de St.-Jean, qui furent lues le

dit jour de lundi au Corps de ville et quatre du dit Corps de

ville députés pour aller au devant de lui, savoir : Pierre Fro-

mentin, échevin ..... et Jean Suireau, pair, et s'en fut le

4. Jean Legendre, maire en 4592 et 4593, ou un de ses descendants. La
famille est encore représentée a Saint-Jean-d'Angély.
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s' Maire au dehors de la porte de Niort avec bon nombre du

Corps de ville et autres habitants.

Le lendemain mardi, 2 février 1621, le s r du Parc don-

nant le mot au sr Maire vers le soir , le voulut donner au

sr de Galois (ainsi qu'il faisait auparavant son interdiction),

faisant la charge de sergent-major en la ville en l'absence du

sr de la Barrauderie ^, mais il lui fut réparti par le sr Maire

qu'il y avait réglement au contraire, sans plus à quoi ne fut

insisté.

Le mercredi, 3 février 1621 , le matin, le sr de Lamont,

exempt des gardes du Corps du Roi, s'en alla de St.-Jean. Le

dit jour, au soir, le sr Maire après avoir pris le mot du s r du

Parc, le sr. de Rohan et le s' du Parc gourmandèrent chez le

s r de Rohan, en présence de beaucoup de peuple, le sr Maire

et lui dirent plusieurs pouilles et calomnies en haine du passé,

ce qui fut trouvé si mauvais par les habitants, et ensuite par

les autres d'une et d'autre religion, qu'on murmura grande-

ment et qu'il y eut eu peut-être quelque sédition et désordre

grand à la dite occasion, si le sr Maire, par sa patience et

prudence, n'y eût pourvu.

Le lendemain, 4 février 1621, jeudi, le Conseil de la pro-

vince qui était lors assemblé à St.-Jean, par ordonnance de

l'assemblée tenue lors à la Rochelle, ayant ouï quelques mur-

mures de ce qui s'était passé entre les srs de Rohan, du Parc

et le Maire, s'enquérant du dit s' Maire, au matin, de la vérité

de la chose et qu'il leur parlât au vrai. (Nota. Il était membre

du Conseil.) Et alors entra au Conseil, le sieur Fromentin

envoyé et ayant charge des srs de Rohan et du Parc, lequel

ayant des dits srs de Rohan et du Parc sur ce qui s'était passé

le soir précédent et dit qu'ils en étaient maris et voudraient

que rien de semblable ne se fût passé, mais qu'ils y avaient

été portés sur ce que le dit jour de mardi le s r Maire leur avait

4. La Barrauderie. canton de S. Jean d'Angély, village do la commune de
Mazeray. — Pierre de Beaucorps, écuyer, était sgr de la Barrauderie en 4619.

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



— 232 —

remontré, prenant le mot, qu'il y avait réglement au con-

traire; qu'ils avaient cru que le sr Maire ne se devait mêler

de cela et que le réglement par lui allégué ne pouvait subsis-

ter d'autant qu'il avait été obtenu du Roi par les habitants de

St.-Jean contre les formes prescrites par les réglements des

assemblées générales, même de celle de l'Assemblée de Lou-

dun, article 40. Et supposa au Conseil qu'à la poursuite des

dits habitants avait été donnée l'ordonnance dû Conseil du

Roi , faite en faveur et à la poursuite secrète des habitants

papistes de la ville. Que le dit réglement et la dite ordonnance

séparés en deux divers actes, donnés en divers lieux et en

divers temps, savoir : le réglement à St.-Jean d'Angély, le 13

septembre 1620, et l'ordonnance le .... du même mois et an

à Bordeaux, à la sollicitation et poursuite de Jean Texier,

papiste, député du Corps de ville de St.-Jean, à la sollicitation

du sr de Rohan, pour demander le sr du Parc, n'étaient qu'un

ou plutôt que le tout était compris aux réglements. Ce qu'il

fit croire aisément pour ne montrer la pièce et pour l'occa-

sion de l'absence du Maire, lequel on avait fait sortir de la

compagnie du Consistoire pour être partie en la dite affaire,

de laquelle partant il ne pouvait connaître. Alors fut ordonné

par le Conseil que les habitants de S.-Jean ne se serviraient

du réglement, pour la cause ci-dessus sans ouïr les dits habi-

tants, qu'à ces lins ils seraient assemblés chez le s r Maire pour

le leur faire trouver bon. L'émotion s'augmentait cependant

par la ville à mesure que l'acte du dit mercredi au soir venait

de nouveau à la connaissance de quelqu'un.

' Le 5 février 1621, vendredi, s'étant assemblé chez le

sr Maire trente ou trente-cinq des habitants de la Religion, et

leur ayant discours était fait parie sr Maire de la résolution

du dit Conseil, avec exhortation de le suivre et de se tenir

tous unis, et le dit Fromentin avec peu d'autres partisans du

sr de Rohan et du Parc, contre les dits habitants, y ayant ajouté

en leur avis des circonstances pour accommoder et faire

embrasser la dite résolution du Conseil, il fut résolu que l'on
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dirait à M. de Rohan, que à l'occasion du temps troublé . et

défiances qui couraient, et pour obvier aux désordres et divi-

sions qui autrement eussent pu arriver, on ferait exercer la

dite charge de sergent-major par autre que le Maire, pourvu

que ce ne fut pas le sr de Galois, du consentement ne serait

rien écrit, avec protestation de ne préjudicier aux droits du

Maire et des habitants de la ville et de poursuivre la réunion

de la charge de sergent-major avec celle de Maire de la ville

après la mort du sr de la Barrauderie, pourvu d'icelle par

S. M. après le décès du sr de Gratteloup 1 , bon citoyen, der-

nier pourvu d'icelle. Et qu'aussi celui à qui le s r de Rohan la

ferait exercer, serait sujet et dépendrait du Maire de la ville.

Et en la même compagnie chez le s r Maire , charge fut

donnée au sr des Masures de porter la dite parole aux députés

du Conseil de la province qui, pour cet effet, se trouvaient

sur l'avis qui leur fut donné, au logis du s r Maire.

Savoir : Les srs de Blanzay , gentilhomme 2 , Gommare 3 ,

pasteur de l'église de Verteuil, et Pasquet 4 , avocat de la

Rochefoucaud ; lesquels trouvèrent bon de faire savoir aux

autres députés du Conseil étant au logis du s r de la Grange,

de leur corps, et pour lors députés en assemblée générale en

4. han Dorin, sr do Gratteloup, maire en 4609 et 4640. Gratteloup est
aujourd'hui un domaine de la commune de la Vergne. Vers la môme époque ,
ce domaine de Gratteloup, situé paroisse de la Vergne, appartenait à la
famille Gadouin, qui a fourni des échevins au corps de ville de St-Jean-d'An-
gély, et l'on trouve Sébastien Gadouin qualifié sr de Grateloup, lequel se
marié, le 24 octobre 4655, à 5Iagdelène des Marais. ll était fils d'autre
Sébastien Gadouin, marié (4629) à Jeanne Arondeau; et petit-fils d'autre
Sébastien Gadouin, marié (4598) à Marie Baron. Pour les armes, v. Rôles
Saintongeais, p. 254, oil le nom est à tort écrit Gandonin.

2. La seigneurie de Blanzay appartint pendant plusieurs générations aux
Goumard dont il a déjà été question; mais en 4624, elle devait étre sortie do
cette maison par le mariage de Claire Goumard, dame de Blanzay et du Puy-
du-Fou, avec Guy du Gua, sgr de Mons près Royan, qu'elle épousa vers 4570,
et à qui elle aura porté ladite terre de Blanzay. — Elle fut la mère de Pierre
du Gua, scr de Mons et du Pu y du Fou, que l'on suppose n'être autre .que le
célèbre navigateur, Pierre du Gua de Mons.

3. Haag, La France protestante, t. v, p. 304.
4. Pierre Pasquet, avocat, originaire de la Rochefoucauld , vint s'établir

à Angouléme, où il fut attiré par son oncle, Aymery Pasquet, der, s r de Lage-
Baton. Il avait épousé Françoise Lériget, dont il eut plusieurs enfants.
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la ville de 1a Rochelle, la. dite résolution, et d'autant qu'on

leur déclara qu'on désirait porter la dite résolution au s r de

Rohan par tout le corps de l'assemblée des habitants, ils vou-

lussent aussi en conférer avec les autres députés du Conseil.

Pour conduire les srs du Conseil furent nommés les srs Gre-

noux 4 , Barthommé 2 , Manceau et Longuépée, dont les dits

Grenoux et Manceau devaient rapporter au sr Maire et assem-

blés chez lui la réponse du Conseil, lesquels trouvèrent bon

d'en conférer avec le sr de Rohan devant que les habitants

l'allassent trouver pour ce sujet, et furent vers lui à celle fin

les srs de Blanzay, Gommarc et Pasquet, qui ne le trouvèrent.

Le lendemain vendredi, 6 février 1621 , la plupart des

députés du Conseil s'étant retirés, laissèrent charge aux dits

srs de Blanzay et de la Barrauderie, députés au s r de Rohan,

de parachever le dit accommodement. Mais ce jour lit le peu-

ple de plus en plus et plus véritablement informé de ce qu'on

avait fait au Maire le mercredi précédent, ayant murmuré

haut et clair et témoigné hardiment ses sentiments sur ce

sujet, le sr de Rohan prit résolution de donner contentement

au peuple et permettre que le Maire fit la charge de sergent-

major, en l'absence du sr de la Barrauclerie3.

Le dimanche, 8 février 1621, à l'issue du prêche du ma-

tin, les chefs de famille étant exhortés de demeurer, M. de

Rohan, après quelques discours, fit semblant de vouloir que

le sr de Galois exerçat la charge de sergent-major. Mais M. du

4. Daniel Grenou sieur des Grands Sures (Lessures, village de la commune
de Saint-Denis-du-Pin), avocat de la Sénéchaussée de S Jean d'Angély.

2. Christophe Barthommé, avocat de la Sénéchaussée de S. Jean d'An-
gély.

3. La Barrauderie. Il y avait aussi la Barraudière, dont était seigneur
Hélie Bazin, lieutenant en l'Election, marié à Marie Gadouin, lez février 1622.
Il était fils d'Olivier Bazin, qui s'était marié deux fois : 1° à Marguerite Payen
(7 novembre 1582) ; 2° à Blanche Pelletier (23 novembre 4592) ; et petit-fils
de Mathieu Bazin , et de Catherine Baloufleur (peut-être pour Baloufeau),
lequel Mathieu était décédé avant le 44 mai 4581 , que Baptiste Juif lui suc-
cède comme échevin. Hélie Bazin, sr de la Barraudière, est père d'autre Hélie,
marié, le 40 mars 1655, à Marie Texier,ui était veuve lors de la produc-
tion de 1667. (Maintenue de d'Aguesseau.)
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Parc d'Archiac l'ayant prié de permettre que le Maire exers it

la dite charge et qu'il donnât ce contentement entier au peu-

ple, il dit qu'il l'accordait en considération du sr du Parc.

Et d'autant que les mauvaises nouvelles du dessein contre

ceux de la religion et de leur assemblée générale croissaient

de plus en plus, le sr de Rohan déclara qu'il voulait dresser

un conseil en la ville pour pourvoir aux affaires qui survien-

draient, et à ces fins, exhorta un chacun de se trouver au

même lieu pour nommer deux d'entre eux de chacun quar-

tier, pour assister au dit Conseil, avec deux du Consistoire et

deux du Corps de la Justice, les quatre capitaines des quar-

tiers, les srs de Rohan, du Parc et le Maire, et quelques-uns

de la noblesse qui se trouvaient en la ville.

Et par ainsi le même jour, au même lieu, le peuple étant

demeuré à l'issue du second prêche, furent nommés du

peuple : Pour le quartier de Niort : les sr de la Sablière!,

Faure, sergent-royal, enseigne du dit quartier; pour le

quartier de Matha : Pineau , hôte des Sirenes, et des Ruiles,

sergent royal; pour le quartier de Taillebourg : Boudreau 2,

avocat, et Guillotière, hôte des Trois marchands, pour les

quartiers d'Aunis : Le Désert et Chauveau, qui prêtèrent le

serment de bien et fidèlement vaquer aux affaires entre les

mains du sr Maire.

Et après au Consistoire furent .nommés : MM. Reignier 3,

élu en la dite ville, et Manceau, avocat.

7. Domaine de la commune de Ternant.
2. Probablement Pierre Bourdeau, cité par Guillonnet-Merville dans le

Tableau des avocats de la sénéchaussée de S. Jean d'Angély.
3. Pouvait appartenir à la famille Reigner (ou Reynier ), du Pin d'Usseau

près St-Jean d'Angél y . Jacques Reigner vivait vers cette époque, ayant
épousé, le 27 janvier 1618, Jacquette de. Valandières. Il était fils d'Antoine
Reigner, écr, sr de Champeaux, et de Marie Aymer du Corniou, et fut père
de Henry Reigner, marié le 24 juillet 1655, à Jeanne Jau, d'une famille mu-
nicipale de St-Jean d'Angély, et qui devait être fille de Jacques Jau, sr de
Chantigné (Paroisse de St-Symphorien), et de Catherine Berlan. Reigner :
D'azur, à 3 coquilles d'argent.
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Lesdits capitaines en chef des quartiers étaient : MM. Des

Masures, pour Niort; Barbot, pour Matha; Fromentin, pour

Taillebourg ; Barthommé, pour Aunis.

Et le sr de Rohan choisit d'entre le corps de la justice: les

srs Augeard 1 , lieutenant-général, et Jacques Rolland, lieute-

nant particulier au siége de ladite ville..

Le lendemain lundi 8 février 1621, à deux heures de rele-

vée, tous lesdits dénommés pour le Conseil furent mandés

pour tenir ledit Conseil au logis du s de Rohan par M. le

Maire, et fut tenu ledit jour le conseil au logis du s" de Rohan,

en son cabinet haut, où assistèrent avec les sus-nommés le

sr de la Garde aux Valets : et de Champfleury 3, pour la no-

blesse.

Et tinrent le Conseil au même lieu les mardi, mercredi et

jeudi suivants à même heure, en présence dudit sr de Rohan,

et fut résolu que le Conseil tiendrait dorénavant à l'ordinaire

tous les mercredis à même heure.

Le 10 février 1621, il fut résolu audit Conseil que visite

serait' faite, tant en la ville que faubourg et port d'icelle, en

toutes les maisons tant de la Religion que papistes, pour sa-

voir le nombre des personnes, les armes, blé, vin et foin qui

pouvaient être ladite en ville. Furent nommés deux de chaque

quartier, savoir : Du quartier de Niort : M. Duyson 4, pro-.

cureur; du quartier de Matha : M. Desprès père, marchand,

et.... du quartier de Taillebourg : le s" Pommier, sergent

1. Jacques Augeard.
2. Nous ne savons si la terre de la Garde aux Valets, qui a donné son nom à

une branche de la famille A::celin, du corps de ville de St-Jean-d'Angély, lui
appartenait dès cette époque. Elle appartient aujourd'hui à Madame de
Cugnac, née de Meynard.

3. Est-ce Henry Gombaud, s gr de Champfleury (paroisse de Bords) et de
Lannepontière , marié à Elisabeth Herbert, ou son fils : Gabriel Gombaud ,
sgr de Champfleury et de Lannepontière, marié deux fuis : 4° (1629' à Ga-
brielle de Bremond, fille de Josias, bon d'Ars, mat des camp et armées du
roi, et de Marie de la Rochefoucauld ; 20 (4640) à Suzanne de la Rochefou-
cauld, fille de René, sgr de Loumée, et de Catherine Lainé?— Voir Le cheva-
lier de 'Véra, 4869.

4. Benjamin Duison, procureur au siége royal.
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royal; Loustalot, chirurgien; du quartier d'Aunis : le s'

Rasin, marchand, et le sr Ffourneau fils, marchand; qui le

lendemain jeudi, 11 du mois, vinrent prêter le serment de

bien et fidèlement faire ladite visite ; laquelle ils commen-

cèrent à faire dès le lendemain matin, vendredi 12 dudit

mois, tous en même temps et la continuèrent le lendemain

et jours suivants.

Ledit jour vendredi 12 février, M. de Rohan s'en alla en

Poitou et le sr de la Tour -Genate avec lui, député de l'assem-

blée générale vers le sr de Roll an et vers M. le duc de la

Trémoille 4.

Le 14 février 162'1, dimanche; au matin, M. Menuet,

ministre de M. de Rohan, prêcha et exhorta le peuple à con-

tribuer charitablement pour la collecte que l'assemblée gé-

nérale de la Rochelle avait ordonnée être faite par toutes les

églises de France, et furent lues devant le .peuple les lettres

de ladite assemblée et l'état fait par icelle de ladite collecte,

ainsi que les copies des lettres (le M. de Favas, député à l'as-

semblée. Fut donné avis que chacun se trouverait le même

jour à issue du second • prêche au même lieu, pour nommer

quelqu'un en chacun quartier pour faire la collecte en ladite

église. Suivant Cet arrêté, à l'issue du second prêche, les

quatre quartiers s'étant retirés à part dans le temple, nom-

mèrent pour faire la collecte : Pour le quartier de Niort :

M. Naveau 2 , procureur; pour le quartier d'Aunis : M. Aimé,

marchand; pour le quartier de Matha : M. Barbot ; pour le

quartier de Taillebourg : M. de Villayne 3 , procureur.

Ce fait, plusieurs particuliers présents se taxèrent et sous-

crivirent de leur main en un papier ce qu'ils désiraient don-

1. Henri duc de la Trémoille et de Thouars, comte de Laval et prince de
Talmond, pair de France, etc. , fit en 4628 abjuration entre les mains de
Richelieu.

2. Jean Naveau, procureur au siege royal (Registre de la Communauté
des procureurs au siege royal deS. Jean d'Angély).

3. Pierre de la Villayne, procureur au siege royal. Idem,.
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ner; commença M. du Parc d'Archiac qui se taxa à 300 liv.,

M. le Maire à 200 liv. et autres en assez bon nombre après

eux, lesquelles taxes montaient près de 1,500 liv. Après, le

Consistoire nomma des anciens pour faire la collecte avec

lesdits députés, savoir : Pour le quartier de Niort : M. Bar-

thommé, sr du Coulombier; pour le quartier d'Aunis, port

et faubourg d'Aunis : M. Manceau, avocat; pour le quartier

de Matha : le sr de la Chasse, marchand drapier; pour le

quartier de Taillebourg et le faubourg : M. Guichard, no-

taire. Lesquels furent chargés de retirer d'un chacun particu-

lier, la taxe qu'ils désiraient se faire eux-mêmes et payer,

icelle enregistrer et après en retirer le payement, les de-

niers qu'ils auraient amassés porter et donner entre les mains.

de M. Leriget, élu de la ville, aussi choisi par le conseil de la

province pour faire la recette des deniers de la collecte des

églises du colloque de Saint-Jean d'Angély

Le lundi, 15 février 1621, fut commencé à travailler à

l'éperon neuf qu'on a dressé hors la ville, près du fossé, entre

la porte de Taillebourg et celle de Matha.

Le mercredi, 24 février 1621, fut trouvé bon au Conseil

de s'assurer des gens des églises prochaine, pour les avoir

prêts au besoin.

Et le dimanche ensuivant, 28 février 1621, furent nom-

més pour aller par lesdites églises, avec lettres de croyance

fort succintes et parlant d'affaires en ceci utiles seulement,

M. Manceau, avocat et Chauveau, notaire royal; et alla ledit

Manceau voir les églises de Saint-Savinien, Moize, Soubise,

Tonnay-Charente, Ton nay-Bouton ne, Surgères 2 , Ma uzé,

Fontena y-la-Battu, Chizé, Chef-Boutonne 3 et Aulnay. Le

sr Ch

4. 11 y eut défense de S. M., le 14 février 4624 , de faire cette levée. His-
toire de la Rebellion, par Malingre. Paris, 16. 22-4629, in-30, t. 1, p. 147.

2. Cnes du département de la Charente-Inférieure, ainsi qu'Aulnay.
3. Communes du département des Deux-Sèvres.

auveau, celles de Villefagnan, Ruffec, Verteuil, Mar-
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sillac, Saint-Claud, La Rochefoucaud, Montignac-Charente,

Jarnac et Thou t . Il partirent pour faire le voyage le mardi

matin, 2 mars, de Saint-Jean, où ils retournèrent, le Sr Man-

ceau le lundi au soir S mars, et le sr Chauveau le jour d'a-

vance qui était le dimanche.

Le mardi, 2 mars 1621, se trouvèrent à Niort en Poitou,

quantité de noblesse du pays de Poitou, d'Angoumois, Sain-

tonge et d'Aunis, qui y avaient été mandés par le Sr de Rohan

oh se trouva le Sr  de Rohan et de Soubise son frère , M. le

duc de la Trémoille, M. de la Villarnoux 2 , gendre de M. Du-

plessis-Mornay, gouverneur de Saumur, M. de Parabère 3

Gouverneur de Niort, qui ne voulut se trouver â Fontenay

le Comte où l'assemblée de la noblesse était convoquée, (et

encore, tient-on qu'il ne voulut se trouver en la dite assem-

blée qu'après en avoir reçu commandement du Roi, avec

injonction de s'y trouver, de faire en sorte que tout s'v

passât au contentement du Roi)) M. de Brassac 4 , alias la

Rochebaucourt, gouverneur de Châtellerault, M. le marquis

de Lacaze, gouverneur de Pons 5 , M. de Genouillé 6 son beau

père, M. de Vandré ', M. de Champfleury, M. de Vérac,

4. Probablement Thors, come de la Ch.-Inf.
2. Jean de Jaucourt, s gr de Villarnoul, chr de l'O. du R., conr en ses con-

seils d'Etat et privé, gentilh. Ordre de sa Chambre, 'marié (8 mars 4599) à
Marthe de Mornay, décédée le 26 mars 4633, fille aînée de Philippe du Plessis-
Mornay, sgr de la Forest-sur-Sèvre, si connu par son zèle pour la Réforme ,
par ses Mémoires et par les services qu'il rendit au roi Henri IV, et de Char-
lotte d'Arbalest.

3. Jean Baudéan de Parabère, gouverneur du Poitou.
4. Jean Galard de Béarn, comte de Brassac, lieutenant du Roi à S. Jean

d'Angély.
5. Jean-Jacques de Pons, marquis de la Caze, avait pour beau-père le sgr

de Genouillé, Arthus de Parthenay , marié à Gabrielle de Saint-George de
Boissec, dont il avait eu Charlotte de Parthenay, dame de Genouillé, mariée,
par contrat du 22 octobre 4608, audit Jean-Jacques de Pons, mis de la Caze,
bon de Thors. (V.r Courcelles, t. IV, Gén. de Pons.)

6. Genouillé et Vandré sont aujourd'hui chefs-lieux de communes de l'ar-
rondissement de Rochefort.

7. Ce doit être Joachim Poussard, sgr de Vandré, qui servit Ilenri IV
dans ses guerres, et fut blessé au sidge d'Amiens en 4597. Il est décédé sans
postérité mâle. (Beauchet-Filleau, Poussard, t. II, p. 548.)
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M. de Villette 1 , gendre de- M. d'Aubigné, M. de la Noue, gendre

de M. de Vérac 2 , M. de Bessay 3 qui y suivait la dite assem-

blée, étant déjà commencée le mercredi jour suivant, 3 mars.

Là se trouvèrent aussi six députés de la part de l'assemblée

générale de la Rochelle, et trois députés du corps de ville et

du peuple de la ville de la Rochelle. Les députés de l'assem-

blée de la Rochelle étaient : le marquis de Châteauneuf 4, le

sr de la Chapellière 5 , ministre de la Rochelle, et le sieur Gué-

rindu Tiers Etat, avec trois autres que je ne sais; tous envoyés

tant par l'assemblée générale que corps de ville .et bourgeois

de la ville de la Rochelle, afin de remporter les avis de M rs de

4. Benjamin Le Valois, sgr fie Vilette, écuyer de la petite écurie du Roi ,
maître d'hôtel de S. M. J., conseiller en ses conseils d'Etat et privé, par
lettres du 44 janvier 4647, fils de Louis Le Valois, écr., sgr d'Escoville, en
Normandie, secrétaire du Roi, et de Catherine Bourdin, fille de Maître Jean
Bourdin, sgr de Vilette, avocat au Parlement. Benjamin de Vilette épousa, à
Maillezais, le 22 octobre 4640, Louise-Arthémise d'Aubigné, fille du célèbre
Théodore Agrippa, gouverneur de Maillezais, vice-amiral de Guienne, et de
Suzanne de Lezai, dame deMursay, et mourut âgé de 79 ans, le 3 août 4661,
laissant de sondit mariage quatre enfants : 40 Philippe, mis de Villette,
lieutenant général des armées navales, grand'croix de Saint-Louis; 20 Aimée
Le Valois de Vilette, mariée, 4658, à N. de Jouslard de Fontmort, avocat au
Parlement; 30 Madeleine Le Valois de Vilette, qui épousa, en 4654, Hélie de
Sainte-Hermine; 40 Marie Le Valois de Vilette, mariée au chevr de Caumont
d'Adde.

2. Claude de la Noue, sgr de Montreuil , gentilhomme de la manche de
Gaston, frère du roi Louis XIII , et petit-fils du célèbre François dit Bras
de Fer, avait épousé Madeleine de Saint-George, fille d'Olivier, sgr de Vérac,
baron de Confié, etc., et d'Anne de Jousserand. Il n'en eut qu'une fille : Marie
de La Noue, mariée (4644) à Léonor-Antoine de St-Simon-Courtomer.

3. Jonas de Bessay, cher, sgr de Bessay, bon de S. Hilaire, etc., un des chefs
protestants en Poitou, fils de Giron de Bessay. Beauchet-Filleau , I, 340.
Haag, H, 237, dit à tort la famille éteinte en 1657. Elle existe encore.

4. Sans doute François de l'Aubespine, mis de Châteauneuf-sur-Cher, colo-
nel des troupes françaises en Hollande, Lt gi des armées du Roi, marié, le
47 9bro 4631, à Léonore de Volvire-Ruffec, qui lui apporta cette terre. Elle
était fille de Philippe de Volvire, mis de Ruffec, et d'Aymeric de Roche-
chouart, et il en eut, entre autres enfants : Charlotte de l'Aubespine, mariée
le 12 octobre 4672, à Claude, duc de Saint-Simon, et mère du célèbre auteur
des Mémoires, à qui elle transmit la terre de Ruffec. Ce François de l'Aubes-
pine était fils de Guillaume, mis de Châteauneuf, ambassadeur en. Angleterre,
conser d'Etat, chancelier des Ordres du Roi, mort en 4629, et de Marie de la
Chastre de la Mainsonfort (Moréri, Art. AUBESPINE, t. I,)

5. Louis le Cercler, sieur de la Chapellière, ministre de la Rochelle en
4604 , vice-président de l'Assemblée de la Rochelle en 4620 ; il épousa en
4620 Marie Bevereau, dont postérité. V. Arcère, t. II, 362, et Haag, t. VI, 460.
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Rohan, de la Trémoille et Duplessis-Mornay seulement, et

non de ceux assemblés, brigués et contre les règlements

canoniques.

Or est à noter qu'il y eut grande quantité de la noblesse de

la Religion qui se trouva au dit Niort, qui ne fut point appelée

pour faire partie de l'assemblée de Niort, mais d'entre la dite

noblesse fut fait un triage de ceux qu'on jugea être plus faciles

à porter que autres au dessein que le s r de Rohan l'avait con-

voquée, demeurant les autres audit Niort, inutiles et moqués.

Comme aussi que le dessein de l'assemblée (pratiquée par

les ennemis de ceux de la Religion pour les desservir) était de

contraindre l'assemblée générale de la Rochelle à se séparer

promptement, et pour plus facilement faire condescendre les

protecteurs de la noblesse à la dite résolution, on leur faisait.

entendre que le Roi avait déjà donné tout le contentement

que l'on avait désiré et à faute duquel l'assemblée générale

avait été convoquée au mois de décembre précédent, comme

l'assurance de l'entretien des pasteurs et des garnisons de

places de sureté (en général) pour cinq ans, la réception des

conseillers au Parlement de Paris, la restitution de Lectoure

..... et tant d'autres plaintes comme du Béarn et autres ;

qu'on aurait donné l'état des places de sureté du Dauphiné

si longtemps demandé en vain ; disant faussement qu'on

avait assurance du dit entretien des pasteurs et garnisons

pour cinq ans, que néanmoins ils voulaient qu'on crut véri-

table sans autre preuve ou certitude que de ce qu'ils le di-

saient. Aussi que voulant faire croire à M. Chaleur, pasteur

de Chef-Boutonne, le sr de Genouillé, lequel étant pressé en

présence de quelques uns de cette légère et ignorante no-

blesse (de laquelle on se servait pour faire la dite désunion)

fut contraint d'avouer qu'il n'y avait de certitude d'ailleurs

que de soi-même. Le chef de sédition a semblé être le sr de

Rohan, ét les émissaires ou agents principaux reconnus être

la dite noblesse convoquée à Niort, les srs de Brassac, de

Villette et de Genouillé. La dite assemblée illicite de la noblesse
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seule étant formée au dit Niort, les dits députés de l'assem-

blée générale de la Rochelle s'y adressèrent à MM. de Rohan,

de la Trémoille et de Villarnoue, disant n'être envoyés que

vers eux, déclarant qu'ils trouvaient mauvais la convocation

du reste de la noblessse, et protestèrent de ne reconnaître

l'assemblée de Niort. Après que, nonobstant, la dite assem-

blée de Niort eut commencé à oppiner, on proposa absolument

la séparation de l'assemblée générale, ce qui fut résolu par

plus des trois quarts de ceux de la noblesse, jusqu'à ce que

le sr de Bessé, survenu comme dit est à Niort, aprés la dite

assemblée illicite formée pour l'avertissement, remontra que

l'assemblée générale avait été convoquée à l'instance des

seigneurs présents et autres grands de la Religion de France

et des trois ordres de ceux de la dite Religion, pour prévenir

et pourvoir aux maux que l'on brassait contre les églises de

France. A quoi satisfaisant les députés de province s'étaient

rendus au jour assigné, le 25 décembre 1620, en la dite ville',

au péril de leur vie, de leur famille et de leurs biens, nonob-

stant les déclarations du Roi, la haine et le pouvoir de leurs

ennemis; que depuis leur subsistance ils avaient principale-

ment travaillé à une bonne union entre toutes les églises de

France, à laquelle moyennant l'assistance particulière de

Dieu ils étaient parvenus; que la dite assemblée de Niort ne

tendait qu'à la désunion et à rendre faibles ceux de la Reli-

gion, qui unis étaient trop forts et donnaient terreur à leurs

ennemis, qui sans la désunion ne savaient par quel bout

commencer pour l'exécution de leur dessein et la ruine de

ceux de la Religion; que les dits députés de l'Assemblée gé-

nérale avaient seulement pour s'être rendus en la ville de la

Rochelle, à la peine d'eux grande et pour le bien commun

des dites églises, été déclarés criminels de lèse-majesté; que

se séparant, il n'y avait point de sureté pour eux en France;

qu'ils s'en allaient être faits la proie de leurs ennemis; que

4. La Rochelle.
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le Corps de ville et les habitants de la Rochelle venaient

d'être déclarés criminels de lèse-majesté que pour le sujet

seul d'avoir secoué la volonté des grands seigneurs et des

églises romaines de France, reçu en leur sein la dite assem-

blée générale, n'ayant hors de cela délinqué; que l'assemblée

générale se séparant, selon l'intention de l'assemblée de Niort,

on laissait la ville de la Rochelle en proie, et faisait-on de son

fait une querelle particulière, au lieu qu'elle est générale, et

par ainsi qu'on mettait aux députés de l'assemblée générale

et à tous les habitants de la ville de la Rochelle la corde au col,

pour avoir bien et fidèlement servi Dieu et ses églises; qu'au

fait l'assemblée de Niort prit telle résolution qu'elle voudrait,

que maintenant Dieu les assisterait et les ferait subsister sans

l'assistance des dits grands seigneurs et de la noblesse; et que

partant la dite assemblée générale ne se séparerait point.

Ce discours du sr de Bessay en l'assemblée de Niort et les

discours particuliers hors d'icelle des dits députés de l'as-

semblée générale de la Rochelle, remontrèrent la plupart de

la noblesse et firent changer l'avis commun, partant fut résolu

en la dite assemblée de Niort, que l'assemblée générale ces-

serait pour un temps sans fixation, pendant lequel temps les

députés d'icelle pourraient se retirer ès lieux proches de la

ville de la Rochelle qui leur seraient commodes, et qu'on

donnerait avis au Roi de la séparation de la dite assemblée

générale, laquelle il déniait et contre laquelle il avait protesté

ne pouvoir' donner contentement à ceux de l'église sur leurs

plaintes; que pendant la dite cessation, les députés généraux

étant en Cour pourraient agir au nom d'eux seulement et

non plus de l'assemblée générale; à quoi ils seraient assistés

des dits grands seigneurs de la Religion.

On disait qu'à l'assemblée de Niort MM. de Bouillon et de

Lesdiguières avaient envoyé leur avis concluant à la sépara-

tion ; mais depuis, on a su au vrai que Mgr de Bouillon était

entièrement de contraire avis, ce qu'on apprit par le retour

du député que l'assemblée générale avait envoyé vers lui.
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Nota : La façon de traiter avec son Prince à la façon des

équivoques des Jésuites Maniés et réprouvés par ceux de la

Religion, telle fut donc la résolution prise à l'assemblée de

Niort, sans la soumettre à la résolution ou meilleur avis de

l'assemblée générale comme étant composée des trois ordres

de toutes les provinces de France, au lieu que celle de Niort

n'était que d'une province, que de la seule noblesse de la

dite province et encore d'une petite partie de la dite noblesse,

choisie, illicite et pratiquée à dessein. A laquelle résolution les

srs de Parabère et de Brassac protestèrent de ne se tenir et

qu'il fallait que l'assemblée générale se séparât absolument.

L'assemblée de Niort finie, le s r de Sainte-Hermine I qui y

avait assisté, s'en vint le lendemain jeudi, 4 mars 1621 , à

Mozé 2 où il arriva vers le soir, et incontinent s'en alla au

temple dudit lieu, oh tout le peuple de ladite église avec leur

pasteur étaient encore chantant le dernier psaume qui pré-

cède la bénédiction. Après toutes ces actions du jeûne,

ayant trouvé tout ce peuple grandement édifié de l'action

qu'il venait de faire, il leur dit hautement et publiquement

qu'il venait de l'assemblée de Niort, où il avait été résolu que

l'assemblée générale se séparerait; qu'il fallait obéir au Roi;

que MM. de la Rochelle chasseraient de leur ville ladite assem-

blée, laquelle s'ils ne voulaient chasser, M. de Lesdiguières

avec qne puissante armée les ferait obéir. Voilà la consola-

tion qu'il donna à ce peuple pour parachever l'action de leur

jeûne.

Le mardi, 3 mars 1621, le sr Grenoux 3, député à cet effet

4. ,Hélie de Ste-Hermine, chev r, sgr de La Laigne et du Fa, marié (1607) à
Isabeau de Polignac , fille de François, s gr de Fontaines, en eut 2 fils, dont
le cadet, Hélio de Ste-Hermine, épousa, comme on l'a vu page 240, Madeleine
Le Valois de Vilette.

2. Le texte porte ilfoize, ce qui est évidemment une faute de lecture.
3. Sur le rapport des députés, l'Assemblée de La Rochelle décida, le 21

mars 4624, d'envoyer à Saint-Jean « cinq milliers de poudre, quatre milliers
de plomb et un tonneau de soufre. » Actes de l'Assemblée de La Rochelle,
Bibl. Nat , Coll. Brienne, t. CCXXV, p. 48. Coll. Dupuy , t. CCCCXXVII ,
fol. 28. — V. Bujeaud, Chron. protestante de l'Angoumois, p. 460.
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le dimanche précédent au Conseil de Saint-Jean, partit pour

s'en aller à la Rochelle, aux fins d'obtenir de Messieurs de

l'assemblée générale de l'argent, des poudres, plomb, mèches,

soufre, poix, résine, goudron, huile et autres choses néces-

saires pour la fortification et munition de la ville de Saint-

Jean, en cas de guerre ou de siége, d'oit il retourna le mardi

ensuivant douze dudit mois, entre une et deux heures après

midi, sans rapporter rien, MM. de l'assemblée général ayant

donné tous pouvoirs sur cet effet à MM. de la Chapellière et

Guérin, députés (le leur corps vers l'assemblée du Conseil des

particuliers, assemblés et augmentés à Saint-Jean .d'Angély,

le 8 dudit mois.

Nota. MM. de ladite assemblée donnèrent leur voix déli-

bérative audit Grenoux..

Le jeudi, 4 mars 1629, fut arrêté le jeîine général pour

. toutes les églises réformées (le France, suivant qu'il avait été

ordonné par le synode national dernier tenu à Alez, l'année

précédente 1620.

Le 5 du même mois, jour de vendredi, MM. de Rohan et

Soubise, son frère, arrivèrent à Saint-Jean, où dès lors se

rendit quantité de noblesse de Saintonge, Angoumois et

Aunis, tous de la Religion.

Le lundi, 9 mars 1621 , les députés du Conseil ordinaire

de la province de Saintonge, Aunis et Angoumois se ren-

dirent à Saint-Jean pour la plupart, quelques-uns seulement

le lendemain matin, ensemble quantité de noblesse de la

province de Poitou.

Le mardi, 8 mars 1621 , .le Conseil ordinaire de la pro-

vince de Saintonge, Angoumois et Aunis, se forma au matin

et furent nommés, pour président : M. de Vandré, pour ad-

joint le sr de Champvernon 1 , pour secrétaire le s r ... L'après-

4. Guillaume Rivet, sr de Champvernon, pasteur de Taillebourg depuis
4603, théologien et écrivain distingué, député à trois synodes nationaux,
né à Saint—lUaixent, le 2 mai 4580, marié en premières noces à Acarie Mes-

45
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diner dudit jour, fut formé le Conseil de ladite province ex

traordinaire, composé tant dudit ordre que de la noblesse,

pasteurs et Tiers-Etat que, suivant le mandement de ladite

assemblée générale, le Conseil ordinaire avait appelé pour se

fortifier de leur avis, pour tous ensemble aviser aux moyens

plus propres pour assurer la conservation des églises et des

places de sûreté de la province, en cas de guerre ouverte ou

couverte seulement.

Le...1621, retournèrent de Paris les s rs Martin et Charrier,

sans avoir rien obtenu sinon des lettres d'assiette pour lever

la somme de 6,000 liv., pour le remboursement des frais du

sel, savoir : 2,000 liv. sur la ville et les 4,000 liv. sur le

restant de l'Élection dudit lieu.

Nota. Auparavant la venue desdits pairs, les Élus de la

ville avaient reçu les commissions pour les assiettes de la

taille de ladite année, par lesquelles était mandé auxdits Élus

de n'imposer sur la ville, faubourg et paroisses de la ban-

lieue d'icelle, que la somme de 4,000 liv.

Le dimanche 16 mai 1621, environ les dix à onze heures

du soir, vint loger à Saint-Julien de l'Escap, près Saint-Jean

d'Angély, M. d'Auriac ' avec trois mille„ cinq cents hommes

la plupart gens (le pied, et se saisit du pont dudit lieu, où il

fit faire des barricades. Là était logée son infanterie, et sa ca-

valerie était à Varaize, les Eglises d'Argenteuil et Vervant ;.

Il laissa en venant dans le chateau de Dampierre-sur-Bou-

tonne une garnison . de trois cents hommes.

Le lendemain lundi, 1 7 mai 'I 62'1; quatorze des habitants

chinet de Richemond, fille de Samuel 11leschinet, sieur de Richemond, contrô-
leur de la'maison du prince de Condé, et de Catherine Bigot; et en deuxièmes
noces à Léa Chasteau, qu'il perdit en 4615. Rivet mourut en 4654 et mérita
l'estime des Casaubon , des Scaliger, des Chanet, etc. — Dreux du Radier,
Biblioth. hist. du Poitou, ni, 520 ; Haag, France Protest., vin, 449,

4. Gaillard d'Auriac, maréchal de camp, au service du Roi. 1l avait les
régiments de Champagne, de Rambures, de Piémont, de Picardie et de Beau-
mont, avec deux cornettes de cavalerie, en tout 4,000 hommes, dit le Mer-
cure François, t. Vit.

2. Cne de l'arrondissement de St-Jean-d'Angély, Charente-Inférieure.
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de cette ville, des principaux, avaient écrit une lettre signée

d'eux à M. d'Auriac, par laquelle ils lui mandaient qu'il s'en

vînt en toute assurance en cette ville et qu'ils lui tiendraient

la porte de Matha ouverte et le rendraient maître de la ville.

Ce qui a été su de deux divers endroits : 1' lorsque le Roi au

mois de juillet, audit an. 1621 , étant parti de Cognac, était

à Bordeaux , le Procureur fiscal - de Tonnay-Boutonne ap-

pelé.... Maille, communément Maison-Blanche, étant encore

envoyé en cour par Mme de Lyndeboeui'; dame de Tonnay-

Boutonne ', sa maîtresse, pour quelques affaires, il se joignit

à Cognac avec le secrétaire du sr d'Auriac, avec lequel il alla jus-

qu'à Barbezieux durant cinq heures de chemin, et pendant ce

temps, s'étant enquis dudit secrétaire comment les r son maître,

qui était homme d'esprit, d'expérience, de courage et versé

aUx faits de guerre, avait ainsi donné de cul et de tète vers

ladite porte de Matha, que plusieurs s'en étonnaient et ne

pouvaient autrement juger, sinon qu'il avait quelque intel-

ligence dans la ville. A quoi le secrétaire lui répondit que

véritablement il y en avait une, et qu'il avait lui-même en sa

puissance ladite lettre qu'on avait écrite à son maître ,

signée de quatorze des habitants. 20 On l'a aussi su par le

sr d'Auriac même lorsqu'il était en cette ville au mois de jan-

vier 1622, les jeudi, vendredi et samedi, 6, 7 et 8 dudit mois,

logé chez M. le lieutenant particulier, auquel il dit de son

mouvement la même chose, ét d'abondant que sans une char-

4. Madame de Lindebceuf devait étre alors Isabelle (ou Elisabeth) de la
Cassagne, dame de Tonnay-Boutonne, petite-fille de Jean de la Cassagne,
marié, en'4538, à Anne de Maulmont, dame et héritière de Tonnay-Boutonne.
Isabelle de la Cassagne parait s'être mariée deux fois : 40 (4589) à Charles
de la Mothe-Fouqué, bon do St-Seurin, dont elle eut une fille, Elisabeth de
la Mothe-Fouqué ; 2 0 à Isaac Martel, sgr de Lindebceuf, fils de François
Martel, sgr de Lindebceuf, et d'Anne de Pons , dame de Marennes. Il était
veuf lui-méane d'Elisabeth Puchot de Gerponville, dont il avait eu 5 enfants,
entre autres : Gédéon Martel, c te de Marennes, marié à Elisabeth de la
Mothe-Fouqué (fille de sa belle-mère); et Isaac Martel, bon de Lindebceuf,
marié à Elisabeth Poussard, en 4629, date qui ne permet pas d'admettre
qu'il s'agisse ici de cette dernière dame de Lindebceuf, puisque le récit de
Manceau se reporte à l'année 4624.
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rette qui avait une grande cuve entraverse au devant, dehors

et proche la bascule de la porte de Matha, il eût assurément

dès lors emporté la ville sans coup férir. Plusieurs se sont

depuis ressouvenus de ladite charrette et cuve qui, sur le

commencement de l'alarme dudit jour, se trouva en l'en-'

droit que disait le s r d'Auriac. On l'enfuyait des champs en

la ville comme beaucoup d'autres meubles tout ledit jour,

après qu'on eut su la venue à Saint-Julien du sr d'Auriac

Ledit jour, 17 mai, le sr d'Auriac fit attaquer environ les

deux à trois heures après midi de grande furie, par plus de

huit cents hommes, le faubourg de Matha, qu'il euida emporter

tant il vint à l'improviste ; néanmoins à l'aide du canon, qui

jouait sur la courtine de la ville, il fut repoussé avec perte de

grand nombre des siens, qui, partie demeurèrent sur la place

au pouvoir de ceux de la ville avec quantité d'armes, et

partie furent emportés, et plusieurs blessés qui sont morts

depuis et des prisonniers menés en ville 2 .11 fut tué d'au dedans

un soldat seul de Jarnac-Charente 3, qui était en sentinelle

perdue et tirant sur un cavalier de l'ennemi un mousquet

ayant fait faux feu, le cavalier le tua d'un coup de pistolet;

mais incontinent arriva le feu du mort qui tua le cavalier.

Les femmes de la ville emportèrent ses dépouilles, lesquelles

femmes firent des merveilles pendant le combat-en encoura-

geant les soldats, leur portant poudre, plomb, vin, confitures.

Il v avait pour lors peu de soldats en la ville outre les habi-

4. Celte connivence d'une partie des habitants avec d'Auriac et leur lettre
sont inconnues au Mercure. Mais cette pièce est mentionnée par le duc de
Rohan dans ses Mémoires. « La présence des ducs de Rohan et de Soubise qui
étoient encore tous deux dans ladite place empescha ce dessein. » — Massiou,
Hist. de la Saintonge, t. V, p. 254, cite comme agents de d'Auriac les capi-
taines Gallois et de Faux, etdeux bourgeois, des Masures etRoquier.—Roqu ter
est peut-étre une faute d'impression pour Regnier, qui est nommé par D. Man-
ceau, p. 244 et passim.

2. « ii fut fort près de la porte. Il fut tiré douze ou treize voilées de canon
at do fauconneaux qui ne firent pas beaucoup de mal : car . il en deme ra
seulement cinq ou six de morts ou blessez. » Mercure, p. 344.

3. Chef-lieu de cOn du départ. de la Charente
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tants 1 . Depuis ce jour et tous les jours parut quelqu'un de

ceux du dehors, mais à la portée du canon seulement, et en

est toujours demeuré quelques-uns de morts ou blessés à

mort 2.

Le samedi , 22 mai 1621, M. d'Auriac qui avait déjà

diverti l'eau qui descend dans les douves de la ville et fait

tourner trois moulins à blé (cinq roues), voulant rendre inu-

tiles les moulins • de Puycherant et de la Grande-Roue 3, vint

avec grande troupe pour l'écluse d'Auvergne d , pour diver=

tir le grand cours de la rivière et le faire couler vers le pont

Saint-Jacques, au bout de Taillebourg, ce -qui lui fut. empê-

ché avec grande perte des siens S.

Le mercredi, 26 mai 1621, fut observé le jeûne en l'é-

glise de Saint-Jean, auquel jour fut fait quatre prêches.

La nuit du samedi vingt-huit au vingt-neuf mai 1621, le

sr d'Auriac se saisit du chateau de Landes et y mit une garni-

son e.

Le dimanche, 30 mai 1621, jour de Pentecôte 7, au matin,

le sr d'Auriac fit loger quelques-uns des siens au bout du

4. « Le 23 ceux de la ville firent monstre des soldats estrangers qu'ils
avoient, qui se trouverent au nombre de 2543. » Mercure, t. VIII, p. 508. —
Le Véritable narré, p. 6, dit : 3343.

2. Le 48, Saint-Jean fut investi. Ce jour-là et le 49 eut lieu « la désola-
tion des faux-bourgs d'Aulnix Sainct-Eutrope et Matha où ceux de la ville
mirent le feu. » Mercure, p. 344. « Le 20, ils bruslèrent encore la maison
destinée pour servir d'hospice aux P. Capucins et quelques autres contiguës.»
Mercure, p. 508.

3. Ces moulins existent encore.
4. Ecluse appelée aujourd'hui le Grand-Boucheau.
5. o Le 24, ledit sieur d'Auriac fit rompre les escluses depuis S. Julien ,

pour empescher le cours de l'eau qui passoit au pied des murailles du costé
du fauxbourg de Taillebourg et faisoit moudre les moulins de Sainct-Eu-
tt ope, Pincharant, Moulin-vaut et Comportet. » Mercure, p. 508. LeVérita-
bie narré de ce qui s'est passé au siége de Sainct-Jean d'Angely/ tant dehors
que dedans la ville, par R. Touri, ajoute : « la grand Roue », et écrit « Pui-
charrant. »

6. Landes, chef-lieu de commune, à 6 kilomètres de S. Jean.
7. .c Ce dit iour le P. Arnoux fit une telle exhortation à la fin de son sermon

à tous les Capitaines et gens de guerre... qu'il ravit en admiration ses audi-
teurs ». Malingre, Histoire de la rebellion, 1, 302.
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faubourg de Taillebourg, au delà du pont S. Jacques, où peu

après. le même jour ils se barricadèrent.

Le dit jour fut rendu par les habitants inutiles les vis des

portes de Bernouet et les portes baissées ou fermées, afin que

l'ennemi ne s'en pût servir et que la rivière, remontant en

haut, fût plus difficile à gué. Lors courut un bruit que M. de

Lesdiguières était arrivé à l'armée ennemie à S. Julien 1.

Le 3i et dernier mai 1621, environ heure de midi, l'en-

nemi qui s'était logé et barricadé au bout du faubourg Taille-

bourg, au lieu appelé la Maison Rouge, ayant eu deux pièces

de canon de trente livres de calibre, en tira dans nos pre-

mières barricades du dit faubourg proche du pont S. Jacques

cinq coups, desquels il tua un de nos soldats, et des éclats

que fit le canon en blessa légèrement deux autres, l'un au

pied, l'autre à la tête au derrière (l'icelle $. Cette batterie fit

abandonner la dite barricade; et quelqu'un a yant derrière eux,

à dessein, pour favoriser l'ennemi, mis le feu en même temps

sans charge ni commandement dans le faubourg et moulin

de Puychérant, contraignit les mêmes se retirer en dedans

de la ville et abandonnèrent le dit faubourg de Taillebourg.

Le même jour on mit aussi le feu aux moulins de la Grande-

Roue près le port, et ainsi on fut dès lors réduit aux moulins

que l'on avait fait faire en la ville 3.

Le mardi, 1 juin 1621, environ les quatre heures du matin,

l'ennemi qui avait dressé une batterie de . trois canons de

4. a Le samedy 29 , M. le duc de Lesdiguières, grand maréchal de camp,
général des armées du roy, arriva à Sainct-Julien et entra en possession de
la charge et conduite du camp royal, M. de Brissac la lui ayant quittée. »
Histoire journalière, p. 20.

2. « Il fut tué ou blessé cinq ou six de ceux de la ville. » Véritable
narré ..., p. 7.

3. La prise du faubourg de Taillebourg, considérée comme un grand suc-
cès, est longuement racontée par le Mercure et l'Histoire journalière, qui
citent comme s'étant fort distingués « le marquis de Themines, les sieurs de
Bressieux, Chaudebonne, Chetin , Montenac, Marignan , Crazannes, fils de
M. de Bordet, d'Escris, neveu de M. le cardinal de Retz. » V. aussi la Vic-
toire remportée par 111M. de Guise, p. 40. — Crazannes était fils de Léon
Acarie, baron du Bourdet, et de Catherine de Belcier.
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trente livres de calibre à côté du chemin qui va de la Tour

ronde à Orioux et la Madeleine' à main droite, commença

une fameuse batterie à la Tour ronde, depuis la Tour ronde

jusqu'à la porte de Niort, et tira le dit jour deux cent soixante

et onze coups de canon sans effet, ayant des éclats blessé

seulement légèrement deux soldats'.

Le mercredi, 2 juin 1.621, la batterie continua au même

lieu, (qui est au dessus de la Tour ronde) et après sept ou

huit volées de canon, vinrent deux trompettes qui demandè-

rent sureté pour un héraut du Roi, qui leur ayant été accordé,

et la batterie cessant, ils revinrent avec leurs trompettes à la

porte de Niort, et le héraut somma Mgr de Soubise de rendre

la ville au Roi en ces mots :

« A toi Benjamin de Rohan, je fais commandement de par

l'invincible monarque tôn Roi et le mien, que tu sortes de

sa ville avec tous les gens de guerre qui y sont, et lui en per-

mettre l'entrée à lui et aux Princes, Ducs et Pairs qui sont

avec lui, autrement je te déclare criminel de lèse-majesté 3 . »

A quoi le Sr de Soubise fit réponse : « Qu'étant membre

du corps de ceux de la Religion que l'on persécute, il ne les

pouvait abandonner ; qu'il n'était que particulier qui avait

été mis en la dite place, pour la défense d'icelle, par les églises

réformées de France et qu'il fallait s'adresser à elles; qu'en

son particulier il était très-humble, très-obéissant, très-fidèle

sujet et serviteur du Roi d . »

4. Villages de la commune de Courcelles, à 3 kilom. de S. Jean d'Angély.
2. « La batterie continua tout le jour, et fut tiré six vingts volées de

canon qui demantelèrent partie de ladite Tour ronde et demontèrent un
canon qui estoit sur la porte 'de Matha... Le Barrie des Chastelliers fut tué
d'un coup de mousquet, estant allé vers les tranchées. » Mercure, p. 519. —
Ce baron des Chastelliers était François de Bremond, fils aine de Josias, baron
d'Ars, et de Marie de la Rochefoucaud-Montendre.

3. Version identique pour le fond à celles de l'Histoire journalière, du
Mercure et de Malingre. La réponse de Soubise est plus explicite ici.

4. « Du 30 juin [46241, M. de Soubize a donné advis par lettres du 2e de
ce mois comme le premier jour dudict moys on a command de battre la
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t lui avant été dit par le héraut, qui était couvert d'une

toque de velours : qu'il ne se tenait en son devoir, le s r de

Soubise s'étant découvert, ce qu'il fut toujours dès lors devant

le dit héraut couvert, lui dit qu'il ne savait les formalités qui

s'observaient en telle matière; que jamais il ne s'était trouvé

en ville assiégée; qu'il était entièrement serviteur très-hum-

ble du Roi, ce qu'il témoignerait toujours, même en se met-

tant de genoux. devant lui.

Ce fait, le héraut demanda la réponse du dit seigneur par

écrit, qui lui fut donné, et ce fait, il se retira, et incontinent

qu'il fut arrivé au canon, la batterie recommença, qui fut

lente et de cent ou cent vingt coups le dit jour et fit néan-

moins plus de mal que le précédent, d'autant qu'elle porta

dans la couverture de quelques maisons et dedans la halle,

dont elle mit un pilier presque par terre. Elle abattit aussi tout

le dessus de la tombe de M. de S Le -Même' . et qu'il n'en resta

que le bas des .quatre murailles 2.

Un coup de canon ayant donné contre le pavé , devant le

logis du s r du Bellay 3, dit bout donna. dans l'estomac du fils •

de la veuve de feu M° Martin, procureur, âgé de onze à douze

ans, qu'il tua.

ville de S. Jean et qu'ayant esté sommé par un hérault il a faict responce :
« Que ce n'estoit point à luy qu'il se falloit adresser et qu'il estoit résolu de
« despandre du tout de l'Assemblée générale » ; sur quoy il a esté grandement
loué et sera remercvé par lettres. » Actes de l'Assemblée de la Rochelle ,
Colt. Brienne, t. CCXXV, f. 405 ; Coll. Dupuy, t. CCCCXXVIII, f. 53.

4. Le sgr de S1e-Même devait être alors Frédéric Roulin , marié à Fran-
çoise Laurens, lequel Frédéric rend aveu et dénombrement de son fief de
Ste-Même, le 2 novembre 4644, comme fils héritier d'Alexandre. Roulin et
de Reine de la Faye, mariée, le 43 nov. 4584.

2: « Il y a apparence que cette tombe de M. de Ste-Même fut gitelqu'édi-
fiee pieux, parce qu'il y avait dans la grande et magnifique église détruite en
4568 par les protestants, un autel dédié à Ste-Même. (Mite de Manceau). »
Cette note, donnée comme étant de Manceau, a été évidemment rédigée sur
une note de Manceau par le copiste du xviIie siècle. Manceau devait savoir
ce qu'était la tombe de Sainte-Même, et puis ne s'est jamais servi. du mot
Protestants.

3. Les Griffon du Bellay, famille originaire du Poitou, établie depuis plu-
sieurs siècles à S. Jean, et anoblie en la personne de Jean Griffon par
Charles VII, le 4 août 4444 ; elle a fourni au corps de ville de Saint-Jean
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Le jeudi, 3 juin 1621, la batterie continua au même lieu,

mais lentement. On ne tira que soixante-dix ou quatre-vingts

coups de canon, sans autre effet que la reort d'un enfant,

âgé de treize à quatorze ans, fils de Robert Vien dit la Chasse,

habitant, lequel travaillant à une embrasure de canon à la

plateforme de la tenaille, entre la Tour ronde et la porte de

Matha, voulant voir oit était une. balle de canon, qui avait

fraichement tiré en cet endroit, étant tombé dans le fossé de

la ville, un autre coup lui coupa une main, lui emporta une

partie du ventre, du côté du flanc, et le tua sur le champ.

Le vendredi, 4 juin'162I, la batterie continua encore au

même lieu, un peu plis vive que les deux jours précédents,

où furent tirés environ cent vingt ou cent quarante coups de

canon, mais sans effet. Or est à remarquer une assistance et

protection merveilleuse de Dieu, qui d'une si longue batterie

pendant ces quatre jours, en rendit l'effet comme inutile, ce

qui donna grand courage aux habitants et soldats 4 . Et ce-

pendant tous les jours les canons ou mousquetterie de la

ville emportaient quantité des ennemis, même on remarqua

entre ceux-là des grands de leur armée.

Le samedi, 5 juin 1621, la batterie continua au même lieu,

et outre au faubourg Saint-Eutrope, dans le chemin traver-

sant qui va du faubourg de Matha à celui de Saint-Eutrope,

au derrière des maisonnettes de la veuve Tessereau 2.

plusieurs membres : Etienne, reçu échevin ' le 24 octobre 4573, mort dans
ces fonctions après 23 ans d'exercice ; son fils Sébastien écuyer, sgr de Fief-
meld, du 30 'octobre 4596 jusqu'en 4 624, d'après Saint-Allais, Nobiliaire uni-
versel de France, iv, 83. Voir M. de la Morinerie, La Noblesse de Saintonge aux
Etats généraux, p. 479. — Ici il s'agit, non d'un Griffon, mais de Henri du
Bellay, sr du Plessis, gouvr de Taillebourg pour le duc de Thouars.

4. Go 3, a partie de la Tour ronde en tomba , et la Tour quarrée , nommée
la Tour Boire, qui est entre la Tour ronde et le bastion de la porte de Niort;
en furent desmantelées. Cependant que les assiegeans travaillotent aux tran-'
chées proches des dites trois pieces tirant vers la Justice , ceux de la ville
tiroient sur eux plusieurs arquubusades de longues arquebuses à rouet, sans
toiitesfois beaucoup les endommager. » Mercure, p. 527.

2. De la famille de l'historien . Abraham Tessereau, conseiller et secrétaire
'du Roi, auteur de l'Hist. Chronol. de la grande Chancellerie de France, 2 vol.
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Ladite deuxième batterie du commencement de deux canons

et ensuite de quatre. Laquelle batterie dirigée tout ce jour

vers la porte de Matha, et furent tirés -ce jour environ sept

ou huit vingt coups de canon. Comme aussi des mousque-

taires de l'ennemi, logés dans les maisons de Saint-Eutrope, à

la faveur d'icelles, saluèrent souvent la courtine de la Tour

Caniot d'un et d'autre côté, en outre, le travail au-dessous

de ladite tour, ce qui occasionna de recommencer dans ledit

travail, le même jour, deux retranchements tendants du tra-

vail au fossé de la ville. Le même jour, le canon de l'ennemi,

à Saint-Eutrope, d'un coup rompit quelque chose aux

rouages du canon, qui était à la plate-forme du dedans de la

place Matha, et des éclats blessa trois hommes du canonier

qui gouvernait le canon.

Le dimanche 6 juin 1621, les batteries continuèrent en

même lieu dés le matin, ayant la nuit, contre l'ordinaire, les-

dits canons tiré plusieurs fois à quatre canons en chacun lieu

furieusement. Furent tirés le jour quatre cents coups de canon.

Ledit jour, d'un coup de canon de dedans furent démontés

deux canons de l'ennemi, à Saint-Eutrope, ce qui fut cause

qu'en ce lieu, le reste du jour, ne fut tiré que deux canons.

Il fut tiré en ce jour et la nuit suivante plus de cinq cents
coups de canon.

Environ les dix heures du soir, deux cents soldats de l'en-

nemi s'en vinrent fondre sur huit soldats . des notres, qui

étaient en garde sur la contre-escarpe du fossé, au dehors •

de la Tour Ronde. Lesquels ayant tiré sur l'ennemi à la fa-

veur de son canon qui tirait toujours cependant, furent con-

traints se jeter dans le fossé, et l'un d'eux sergent de la com-

pagnie du capitaine...., se retirant le dernier, fut blessé en

la tête d'un coup de mousquet par un des siens , qui croyait

que c'était un soldat ennemi qui le suivait, duquel coup il

mourut incontinent. Ce combat donna l'alarme dans la

ville, où chacun fut promptement à se mettre sous les armes.

Le lundi, 7 juin 1621, environ une heure après midi, sor-
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tirent les nôtres par la porte de Matha au nombre de qua-

rante, conduits par le baron de Navaille, et furent vers le

faubourg Saint-Eutrope, jusque dans le retranchement de

l'ennemi proche de leur canon. Lesquelles tranchées ils

firent abandonner à l'ennemi, et eussent assurément encloué

les canons, s'ils eussent été rafraîchis par cent hommes pour

favoriser leur retraite. En ce combat furent tués trois des

nôtres, savoir : deux gentilshommes appelés M. de la Ches-

naie, breton, et l'autre M ..... Outre l'honneur que rappor-

tèrent les nôtres, ils laissèrent des morts de l'ennemi sur la

place plus de trente ou quarante, et emmenèrent deux beaux

chevaux, l'un qui avait une selle de velours noir avec une

housse t ; ils prirent des armes, des épées, et se retirèrent à la

faveur de notre canon, qui donna dans le gros qui était

venu au secours de l'ennemi, et y fit grand échec 2.

Ce même jour, un de notre troupe, étant au dehors, fut

blessé à la tête par ceux de la ville même, de dessus la côur-

4. Ce cheval était celui de Jacques d'Espinay de St-Luc, gouverneur do
Brouage, que le baron de Chabans, dans son histoire des guerres des Hu-
guenots faites sous le règne de Louis XIII, Paris, .4 634, in-40, prétend s'être
enfui dans la ville, après que son maître l'eût abandonné pour se jeter dans
les tranchées menacées par les assiégés. Le même incident est raconté par le
Mercure, p. 540, et le Véritable narré..., p. 9.

2. « Ce mesme four (7 juin) ceux de la ville firent vne sortie par vne
fausse porto qu'ils avoient faicte entre la Tour Caniot , autrement dit la Te-
naille, et la porte de Taillebourg, au lieu où fut autresfois la porte de Gelu,
et vindrent au nombre de cent... et tuèrent sept ou huirt des Royaux... et
neuf ou dix furent blessez non par ceux de la sortie mais de ceux qui tiroient
de dessus les murailles... De ceux de la ville il en mourut cinq, entre les-
quels fut le sieur de la Chenaye Vaulouvet, Gentil-homme Breton et catho-
lique, que le désespoir, pour avoir trempé au faict de Guemadeu, auoit rangé
à S. Jean. et beaucoup d'autres blessez. » Mercure, t. VII, p. 539. Même chose
dans le Véritable narré..., p. 9. — « Du txejuin [4624]. M. de Soubize a escript
du vite juin donnant advis que la batterie se continue toujours contre la ville
de S. Jean; que les approches ne sont pas fort esbignées du fossé, mais
qu'ilz sont bien résolus de se deffendre vivement , comme il paroist aux oc-
casions qui s'y presentent et mesme en une sortie qui se fit lundy dernier,
où plusieurs des ennemis furent tuez sans avoir perdu que deux soldatz et
un gentilhomme; de quoy M. de Soubize sera loué et remercyé par lettres. »
Actes de l'Assemblée de La Rochelle, Coll. Brienne, t. CCXXV, f. 403. —
Coll. Dupuy, t. CCCCXXVII, f. 54.
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tine; et se nommait Bertrand , qui était habitant, lequel

mourut seize ou dix-huit jours aprés.

Ce jour, la batterie de l'ennemi fut la plupart de•dix ca- •

Dons, quelquefois de douze, savoir : six â la Tour Ronde et

le reste au ravelin de Matha, et continua la batterie furieuse

jusqu'au jeudi suivant, dix juin. Depuis ledit jour,- jus-

qu'au jeudi ensuivant, dix-sept dudit mois, fut tiré peu de

coups de canon par l'ennemi, qui pendant ce temps se re-

trancha et fit ses approches de tous côtés.

Le vendredi, 11 juin 1621, l'ennemi nous tua quatre ou

cinq de nos hommes, entre autres M. de la Vergne 1 , gen-

tilhomme écuyer de M. de Loudrières 2, et le sr de la Cou-

rade 3 , gentilhomme, tous deux sur la courtine depuis le ra-

velin d'Aunis tirant sur le chateau.

Le samedi, '12 juin, l'ennemi qui avait cessé de tirer

son canon avec des boulets dès le jour précédent, et au lieu

. tirait des quartiers de fer, des chaines, .des clous et des

pierres, fit descendre quelques goujats dans le fossé de la

Tour Ronde pour amasser les boulets qui y étaient tombés

de leurs batteries précédentes; ce qui n'étant connu du

commencement, on y envoya le sr de la Bertrannerie Coyaud,

de Niort +, lieutenant-colonel de M. de Bergeon, avec quel-

ques-uns de ses soldats, lequel fut tué d'un coup de plomb

'au défaut de la cuirasse, de haut en bas , vers le devant de

.1. La Vergne, chef-lieu de commune, à quatre kilomètres de S. Jean.
La seigneurie appartenait alors à la famille Boiceau.

2. Tallansac de Loudrière, selon Malingre, 1, 298, s'était jeté dans S. 'Jean
par ordre du roi pour amener Soubize à l'obéissance. •

3. La famille de la Courade était de S. Jean d'Angély; 'elle y possédait un
fief seigneurial comprenant la rue Franche, aujourd'hui rue Méchain; en 4 642,
le procureur de la Commune fit opposition à la poursuite que les officiers de
la demoiselle de la Courade, daine en partie de la rue Franche, voulaient
faire d'un crime commis dans l'enclos de la ville (Registre des délibérations
du Corps de ville de 1641-4612 ; Archives de S. Jean d'Angély, B. B. 50.)•

4. Louis Coyautt, écr, sgr de Ste-Marie et de la Bertrannerie, avocat, pair
et procureur syndic de la commune de'Niort, maire de cette ville en 4634 ,
lieutenant aux gardes, servit au ban des nobles en 4635, et figurait parmi les
beaux esprits de son temps. Ses vers Sont imprimés en tète du livre du
curé de N.-D. de Niert, François Meaume intitulé la Royauté inviolable (V.
Dreux-Duradier, t. III, p. 233; et Armorial des Maires de Niort, par A. Bonneau).
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l'épaule , étant dans le fossé de la porte de Niort. Comme

aussi... Mondeau , soldat de dix-sept ans , enfant de cette

ville, et deux autres et des autres blessés.

Ledit jour et presqu'en même temps, fut blessé d'un quar-

reau de plomb long dans la tête M. de Fogeray lzambart, de

Thorigné près Mougon, enseigne de M. de Bergeon, lequel

mourut de 'cette blessûré, le samedi ensuivant, dix-neuf du

dit mois, sur la pointe de jour.

Est à noter que, pendant ce temps . et souvent depuis, . les

soldats . de l'ennemi tiraient des pierres avec la main ,

n'ayant, comme il est vraisemblable , de plomb. .Comme

aussi que pendant ce temps l'on assura que M. de la Noue

avec le capitaine Laroche-Galet', de Niort, et bonne troupe

de cavalerie et infanterie, avaient dès le jeudi, dix juin, pris

et brûlé quantité de poudre, boulets et autres munitions,

jusqu'au nombre de vingt-deux chariots, étant embûchés

dans la forêt de Chizé. Ce qui peut avoir'occasionné,la dis-

continuation . de la batterie du canon jusqu'au jeudi suivant,

comme est dit ci-dessus. Pendant ce temps aussi on crut

que le Roi s'était éloigné de son camp Q.

Le 'jeudi, 17 juin 1621, l'ennemi recommença sa batterie'

furieuse à la tour de Caniot et à la courtine qui vient de là

-vers la porte d'Aunis et dans le boulevard de la porte de Taille-

4. Nicolas Gallet, der, sgr de la Roche, échevin et capitaine au régiment
royal de la ville de Niort en 4625, était fils d'autre Nicolas Gallet, éc r, sgr de
la Roche et d'Isay, maire 'et capitaine de la même ville en 4603 et 4604 ,
mort en 4620, revêtu de la charge d'échevin. Cette famille, qui pouvait avoir
une commune origine avec les Gallet de Fief-Gallet en Saintonge, portait
dans ses armes : d'or, au coq de sable, couronné et membré de gueules, armes
parlantes.

2. « Le samedy 42... le roy partit sur le soir pour aller veoir la Royne
qui estoit à Brisarnbourg, distant de trois lieues de S. Jean : la Rovne mère
estoit aussi au chasteau de Matha où elle demeura•iusques à la fin du siége.»
Mercure, p. 544. Le roi revint à Saint-Julien le 43. « Le mercredy . 46... fut
prins un espion qui venoit de Pons, habillé en paisant, bien qu'il fust de la
compagnie de Bois-rond; il confessa qu'il alloit à S. Jean pour les aduertir
qu'il leur venoit secours de quatre mille hommes de pied et cinq cents che-
vaux: » Mercure, p. 548. Mêmes choses dans le Véritable narré, p. 44. —.Ce

•Boisrond était René de Saint-Légier, gouverneur de Pons, époux de Louise de
Blois-Roussillon.
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bourg, et cependant fit approcher des gabions de la pointe

en tenaille même qui est en dehors de ladite Tour de Caniot.

Par le moyen desquels et à la faveur du canon , l'ennemi

commença à fouir et faire une mine sous ladite pointe, qui

joua sans grand effet le lendemain.

Le vendredi, 18 juin 1621, environ les neuf heures du

matin, l'ennemi fit jouer la mine sous la pointe de la te-

naille neuve de la Tour Caniot, qui ne fit pas grand effet et

tua quelques-uns de leurs hommes, ouvriers de terre, sans

mal quelconque aux nôtres, et incontinent. déchargea six.

voilées rie canon en cet endroit pour faciliter l'entrée et la

montée sur ladite pointe à leurs soldats, que tenaient quatre

habitants, savoir : M. Daniel Negmy, avocat 1 , Hélie .....

Guedeau et.... Incontinent après se présentèrent et mon-

tèrent sur ladite pointe deux hommes de l'ennemi, armés

de toutes pièces 2 , sur l'un desquels ayant été tiré quatre

ou cinq mousquetades sans l'offenser, Samuel Gerny, hôte

de l'Ecu de Bretagne, le renversa mort d'un seul coup d'un

gros mousquet qui semble presque un fauconneau. Ensuite

l'autre ayant resté, plusieurs coups lui ayant été tirés sans

effet, Daniel ..... dit le Mourier, lui en donna un au défaut

de la cuisse, duquel il tomba mort. Ces deux tués, les autres

qui suivaient et voulaient monter se retirèrent à la hâte ".

L'ennemi avait sa cavalerie près et son infanterie pour se

rendre les premiers s'ils eussent eu bon succès 4.

4. Aucun nom semblable ou se rapprochant ne figure dans le tableau des
avocats de la Sénéchaussée de S. Jean d'Angély, publié par M. de Merville
dans ses Recherches sur S. Jean d'Angély. tin seul porte le même prénom,
Daniel Grenou.

2. Cet exploit de deux sergents de mousquetaires est confirmé par le baron
de Chabans plus haut cité.

3. « Si tost que la mine eut faict effect, les corps ordonnez pour ce don-
nèrent... Mais ils furent receus par trois cens piques qui sortirent du retran-
chement qui estoit dans la dite tenaille... Ils repoussèrent les nôtres... Lü fut
tué le baron d'Escry qui estoit désarmé, et le baron de Sauardin d'une mous-

quetade dans le corps ; de Tiors fut blessé au visage d'une grenade, et son
cadet d'un coup de pierre sur le nez... » Malingre, Hist. de la Rebel., I, 344.

4. Voir dans le 3fercure, p. 533, « Femmes courageuses dans S. lean. »
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On dit que le Roi était à la Grange près Fossemage pour

voir lui-même l'effet dés siens.

L 'honneu r de cette journée est entièrement aux habitants de

Saint-Jean, dont quatre furent tués, lesquels repoussèrent

l'ennemi, aidés du s r de la Roche-Genillet, qui ne fut point

en reste, et- ayant à la main un reste de pique qu'un coup de

canon avait rompue, se vit absolument couvert de sang de

quatre qui tombèrent morts à ses pieds, animant les soldats

et leur faisant tirer, mousquetades et jouer de la pique oh il

était besoin. Là aussi fit bien et fut blessé M. de la Frocale,

enseigne du s r de Vaux.

Ici ne faut omettre qu'après la retraite des siens, l'en-

nemi canonna furieusement cet endroit pour empêcher

qu'on ne le réparât. Un soldat ayant un corselet s'avança

sur le parapet et arrangea quantité de son qu'on lui donnait

du dedans, étant souvent mis par terre des coups de canon

qui lui envoyaient la terre sur lui, dont il était tout couvert,

et se relevait incessamment.

• Le même jour, peu après, le sr de Hautefontaine, qui était

presque toujours jour et nuit à la tenaille, fut blessé d'une

mousquetade à la tête, sur le sommet, qui lui fut tirée de la

maison de Bonnouvrier 2 , teinturier de Saint-Eutrope, qui

est haute et communique dans ladite tenaille, par laquelle

percée de tous côtés, l'ennemi a tué plus de nos hommes

que par aucun autre moyen. Ayant été trépané, il mourut

sur la nuit du même jour 3.

4. Domaine situé à l'extrémité du faubourg Taillebourg.
2. L'emplacement de cette maison était celui occupé aujourd'hui par le

jardin et les batiments appartenant à Mlle Goguet, derrière le moulin de S:
Eutrope. •

3. « Là furent tuez plusieurs personnes d'une part et d'autre, et du costé
de l'ennemy le sieur de Haute-Fontaine , 5me de leurs affaires, et le sieur de
Nieul, capitaine de cent hommes dans la ville. » Hist. journalière, p. 25.—
Voir ce qu'ont dit de Haute-Fontaine le Mercure, p. 551, et l'Histoire journa-
lière. René Touri ajoute que sa mort affaiblit le courage des assiégés: « car non
seulement. les habitants auoient grande confiance en luy, mais Messieurs de
Rohan et de Soubize ne iuroient que par luy; c'estôit leur IupiterHamon, leur
Oracle de Delphes ; en vn mot ils n'entreprenoient rien illo inconsvlto. Le
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• Après midi, au même lieu, fut aussi tué deux mousque-

taires par le coup du même endroit.

Le samedi, 19 juin 1621, ceux du Roi voulurent encore

faire jouer une mine, mais sans elFet.

Le lundi , 2i juin 1621, M. de Puybernier, capitaine

ayant un régiment de quatre compagnies en la ville, sortit

par la porte d'Aunis vers le soir, par permission de M. de

Soubise, pour aller avec M. du Chastelier-Barlot, autrement

la Goronnière 4 , maître de camp, ayant un régiment lors au

port et faubourg d'Aunis 2.

Le mardi 22 juin 1621, le sr de Puybernier sortit encore

au matin par la même porte pour conférer avec ledit s r du

Chastelier, par la permission de M. de Soubise, de quoi il y

eut grand murmure dans la ville. Le même jour, vers le soir

un trompette alla de la part du sr de Soubise, vers M. de

Luynes, commandant, avec une lettre pour savoir si un gen-

tilhomme pourrait aller sûrement conférer avec lui de sa

part, et pour apporter un passeport; ce qu'il obtint pour le

lendemain tout le jour.

Conseil se tenoit en son logis, ce qu'il faisoit estoit taillé et cousu. C'estoit
vn homme fort affable , frère d'un Ministre de Paris nommé Durand, homme
qui, en l'an 4642, avoit sçeu attirer à son party la plus grande part des habi-
tans de la Religion prét. réf. de S. Jean contre la contre-brigue de M. de la
Roche-beaucourt... » Véritable narré , p. 44. — Voir pour Samuel Durand ,
pasteur de Charenton, écrivain, et pour son frère Daniel Durand, sieur de
Haute-Fontaine, La France protestante , iv, p. 494. — Ce Nieuil devait @tre
Jean Green de Saint-Marsault ou son fils Jean, marié à Charlotte de Bremond.
— V. Lainé, t. 11. — ssr de Nieuil près de la Rochelle.

4. Léon Barlot du Chastellier, plus connu sous le nom du Chastellier Barlot,
premier maréchal des camps et armées de France, né le 44 mars 4582, du
mariage d'Antoine Barlot, sgr de la Gorognière et du Chastellier-Barlot, et de
Renée de la Vergne (4584 ), fut un personnage distingué non-seulement dans
la profession des armes, mais encore par une instruction peu ordinaire alors
chez les meilleurs capitaines; il mourut en 4644, sans avoir pu obtenir le
Caton de maréchal qu'il avait bien des fois gagné. (V. Dreux-Duradier, t. 111,

442
p 2. ,) Tout ce qu'il luy vouloit dire estoit vue supplication d'auoir en re-
commandation sa femme et ses enfans. Chastelliers le luy promit... n Mer-
cure, p. 557. — Puybernier pria Du Chastelier « de voulloir intercéder
envers M. le Connestable de Luynes, qu'il prist la peine de parler au Roy
pour luy, à ce qu'il pleust à S. 111. le recevoir à capituler, ce qui luy fut aussi
tost accordé. n Mémoires pour servir ci l'Histoire. tirés du Cabinet de Messire
Léon du Chatelier Barlot (Fontenay, 4 643, in-40) p. 4 4.
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Le mercredi, 23 juin 1621, M. de Montmartin, gen-

tilhomme, nommé par le conseil du sr de Soubise, s'en alla

de sa part avec un trompette vers M. le Connétable et revint

peu après. Cependant ceux du Roi battaient furieusement de

plus de vingt canons dont l'embrasure -était sur la côntre-

escarpe d'un fossé - qui regarde vers la porte de Niort, de la

Tour Ronde canonna furieusement le premier pont de ladite

porte. Vers l'après midi, ceux du Roi étant descendus clans

le fossé de Tour Ronde et au fond d'icelui, furent repoussés

avec grande perte de leur part de plus de vingt-cinq ou trente

qui demeurèrent sur la place. Les mêmes étaient descendus

audit fossé par le trou appelé « . de Maumusson 1 . »

Le dit jour, vers le soir, le sr de Montmartin retourna encore

vers M' le Connétable et revint environ les-neuf à dix heures,

pendant 'lequel temps les assiégeants ayant fait une salve

de mousquetterie et canonnade.... donna grande alarme clans

la ville. La nuit suivante, furent dressés les articles de la

capitulation, "on assistèrent peu d'habitants. M. des Masures

fut nommé par les référendaires pour y aller de la part des

habitants.

Le jeudi, 24 juin 1621 , lesdits articles de la capitulation

furent arrêtés en plus grande compagnie, et M. de Montmar-

tin envoya pour les porter à S. M.,• environ les neuf à dix

heures du matin, ceux que la ville demandait et qui. sui-

-vent :

ART. I. — Que tous les habitants et bourgeois, avec toutes

leurs familles de la ville de Saint-Jean d'Angély, seraient

maintenus en leurs priviléges, immunités et franchises, sans

qu'ils puissent être molestés en leur personne, vie et biens.

ART. II. .— Qu.'il ne sera rien innové en l'état de la Reli-

gion, ni au gouvernement politique de la dite place.

1. « Faire passer quelqu'un par le trou de Maumusson D est encore de
nos jours une expression Angélienne, fréquemment employée, surtout par les
enfants, comme réponse à une bravade. Elle a sou origine sans aucun doute
dans le fait d'armes dont il est ici question.

16

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



— 262 —

ART. III. — Que les temples de ceux de la Religion et
maisons, joignant seront conservés en leur entier.

ART. 1V. — Que la dite place demeurera place de sûreté
et affectée A ceux de la Religion comme ci-devant.

ART. V. - Que ceux desdits habitants qui sont pourvus
d'offices royaux et autres charges, v seront continués et con-
firmés.	 •

Awr. VI. — Qu'il sera permis auxdits habitants et Pas-
teurs qui sont de présent en ladite ville, de s'en retirer et y
retourner toutesfois et quantes qu'il leur plaira, avec leurs
familles, biens, meubles, armes et chevaùx, en toute sûreté,
dont passeports et saur-conduits leur seront accordés. Comme
aussi la liberté de pouvoir disposer de leurs biens immeu-
bles ; et A ces fins , toutes confiscations , si aucunes sont, •
seront levées et otees ; ou de demeurer en ladite ville.

ART. VII. — Que tous les Gentilshommes, gens de guerre,
bourgeois et habitants, ou autres , ne pourront par ei-après

être inquiétés ni travaillés des démolitions et ruines de bâti-
ments ., incendies et brûlements des édifices , dégradations
d'arbres, usurpations de terre qu'ils auraient faits ou fait faire
pour les fortifications et défense de la ville , non plus que
pour la prise de matériaux, pierres, bois de charpente, d'ou-
vrages, de futailles ou autres, de quelque nature qu'elles puis.
sent être, ni d'autres meubles, blés, vins et toutes espèces de
fruits qui auraient été pris et consommés pour la nourriture
et entretien des gens de guerre.

ART, VIII. — Qu'ils ne pourront les tous ni pas un d'eux
être recherchés, ni travaillés en aucune façon, ni par qui que

• ce soit, pour avoir occupé les églises et autres lieux publics,
Our y loger les gens de guerre, réserves, leurs magasins et
places, autres choses pour leur usage et service, et générale-
ment de tous exploits et exercices faits desdits lieux et desdites
choses.

ART. IX.. — Et qu'enfin ce qui s'est fait dans ladite ville
demeurera éteint et assoupi comme non avenu.
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ART. X. -- Que M. de Soubise avec tous les gentils-

hommes, gens de guerre et autres qui l'accompagnent, de

quelque qualité et condition qu'ils soient , sortiront vies et

.bagues sauves, avec leurs armes, chevaux, chariots et tous

leurs équipages et bagages, tambours battant, enseignes

déployées et mèches allumées , pour se retirer oit bon leur

semblera.

ART. XI.. — Qu'il leur sera fourni de chariots et bateaux

à suffisance pour emmener leurs blessés et malades, armes et

équipages.

ART. XII. — Que pour ce faire et pour tout ce que dessus

il plaise à S. M. leur donner saufconduits, qui auront lieu

jusqu'à ce qu'ils soient en lieu de sîtret, tels qu'ils voudront

élire et choisir.

ART. XIII:. — Que les sieurs de la Cressonnière t et de

Freton puissent particulièrement jouir du bénéfice de la pré-

sente capitulation, nonobstant la criminalité jetée sur eux à

raison de l'assemblée générale de la Rochelle, de laquelle

criminalité ils demeureront relevés et déchargés, sans qu'ils

aient besoin d'édit ou déclaration pour ce faire.

ART. XIV. — Qu'il plaise à S. M. continuer à M. le duc

de Rohan le gouvernement de la placé, comme aussi à M. du

Parc, les capitaines et les officiers de la garnison, les charges

qu'ils y possèdent, ensemble l'entretien de ladite garnison 2.

1. Henri Bastard, bon de la Cressonnière, fils d'autre Henri, ssr de la Cres-
sonnière et baron du Petit-Château, gouverneur de Maillezais, et de Louise
de Pontleroy , suivit le parti protestant et s'attacha à Soubise comme son
lieutenant; il assista à la reddition de St-Jean d'Angély, et à la prise des
Sable§, et fut tué à la rencontre de Mareuil, fort regretté des siens, le 4 or fé-
vrier 4622, sans avoir été marié. (Gén. de la maison de Bastard d'Estang.)
' 2. Ces propositions ne sont pas reproduites par les récits officiels. Le Mer-

cure rapporte seulement, p. 560, la réponse du Connétable aux députés :
« fous estes les premiers rebelles du Royaume, qui sans aucun tiltre dojus-
tice d'honneur, ny d'exemple que de trente mutins assemblez à la Rochelle,
avez l'ait courre fortune à la vie du Roy par plusieurs fois en ce siege, qui
vous a si fauorablement traitez que les Catholiques en deuoient avoir pris
ialousie... Souvenez-vous qu'il n'y aura plus de capitulation pour vous autres.»
ll y fait cependant une légère allusion, p. 559, en disant que Montmartin fut
renvoyé « parce qu'il faisoit des demandes déraisonnables. n
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Le sr de Montmartin rapporta, étant de retour, bonne espé-

rance d'obtenir la plus grande partie des choses qu'on . deman-

clait , nième espérance du gouvernement de la place pour

M. de Rohan ou M. de Soubise, et que rien n'y serait changé.

Il avait été adjoint au s r Montmartin, de la part des habitants,

le s` des Masures gui in'v alla. Ledit jour, vers le soir, re-

tourna le s r de Montmartin qui apporta deux saufconduits

pour les . deux autres gentilshommes et deux habitants pour

aller le lendemain, clans dix heures du matin , conclure la

capitulation. Suivant quoi furent nommés le même jour pour

la• noblesse M. de Loudrière et de la Chapelle Bugaudière,

avec le sr Montmartin; pour les habitants de St-Jean les srS

Grenon et des Masures '. Auxquels cinq charge fut donnée

de conclure absolument ladite capitulation, ainsi que le Roi

l'avait désiré et à quoi il se fallut résoudre, vu le peu de

temps qu'on avait donné pour conclure, le lendemain à dix

heures pour tout délai.

Le vendredi, 25 juin 1621, les dits cinq députés partirent

avec un trompette environ les- huit heures du matin et con-

clurent la capitulation. Le sr de Montmartin a rapporté. que

sur les différents que le conseil du Roi apportait star les arti-

cles présentés ci-dessus, dit mêmement de laisser sortir les

gens de guerre tambours battant, mèches allumées, enseignes

déployées, tous étant sortis et se retirant sans convenir, le

sr des Masures dit aux autres que le Roi avait méprisé les

habitants faisant la paix pour ceux .du dehors et non pour

eux-; que de tout temps il le savait, mais que pour lui il ne

voulait être perdu ni les autres habitants, et ainsi s'en allait

conclure pour les habitants la capitulation.

4. « Montrnartin retourné clans S. lean , la copie de la volonté du Roy
estant leiie par M. de Souhize et en corps de ville, ils renuoyèrent le lende-
main cinq deputez vers Sa Majesté, qui estoient ledit Montmartin, Laudrière, •
séneschal de pays d'Aulnix et de la Rochelle, Labagaudière, Grenon et Bar-
thommies, escheuins: » Mercure, p. 560. La pièce qui. constate la reddition
de la ville, est signée dans le Mercure : « René de Laudrières de Talansac,
Gilles La Bagaudière, Esave du Mas Montmartin, Grenon, l3artommies.
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'V'ola. On a dit qu'il s'était auparavant vanté de faire entrer

quiconque le Roi voudrait par la porte de Niort et que les

habitants .du quartier de Niort tiendraient' assurément toute

la garnison qui y était d'ordinaire en garde. Et ainsi rentra et

montra un sous-seing de quelques uns seulement, M. le Maire,

Vinant, Barthommé, Cadou, Mondeau et quelques autres

au nombre de sept, pratiqués par lui, qui voulaient se rendre.

Dit plusieurs choses contre la vérité, ce qui rendit la noblesse

qui était avec lui fort étonnée, et fortifia le Conseil du Roi,

qui était désireux de la capitulation quoiqu'avantageuse pour

la ville, à se résoudre à ne rien donner, connaissant la division

qu'on disait être dans la ville, ce qui n'était vrai. Pour cette

cause le sieur Montmartin a appelé le dit s r des Mazures tul-

liste, et dès lors à cette occasion il eut été impossible de ré-

sister par la lâcheté et la félonie de quelques uns de la noblesse,

même de deux chefs de brigands MM. de Loudriére et de la

Cressonnière, trahison des srs de Vaulx et des habitants ci-

dessus nommés qui s'étaient retirés.

Lesquels articles portaient, « que les Gentilshommes et

gens de guerre étant à S. Jean sortiraient avec leurs armes

et bagages, sans avoir l'enseigne déployée, les mèches allu-

mées, ,,, ni tambours battant, et seraient conduits en lieu de

sûreté. Les habitants•pris en la protection du Roi, tant leurs

personnes que leurs biens. Liberté de conscience et entretien

des édits de pacification. Tous tant noblesse étrangère qu'ha-

bitants, obligés de demander pardon au Roi et de jurer de

ne jamais porter les armes contre S. M. pour quelque cause

et occasion que ce soit. Les gens de guerre et ..... guerriers

de n'aller ni à la Rochelle ni à Pons. » Laquelle capitulation

fut rapportée le dit jour sur les six à sept heures du soir pat-

te sr de Loudrière , Bugaudière et Grenon , qui vinrent et

amenèrent avec eux, pour otage et sûreté de l'effet de la (lite

capitulation, le sr Desplan, et laissèrent par devant S. M. les

srs de Montmartin et des Masures qui y demeurèrent jusqu'au

lendemain , après que la capitulation eût été accomplie

exécutée de la part de ceux de la ville.
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Est à noter que le jour auparavant que tous les dits dépu-

tés retournassent, au soir,-environ une heure ou deux après

midi, fut envoyé en la ville le sr de la Bugaudière, et dehors

les sr' ..... qui firent le tour de la ville, l'un à la courtine de

dedans, l'autre sur la contrescarpe du dehors du fossé, et

firent défense aux gens de guerre et canonniers, d'une et

d'autre part, de non tirer. Et fut. l'enseigne arborée par le

sr de Bois Ragon t , sergent major général dans la ville, sur la

Tour Ronde, en signe de cessation d'acte d'hostilité. Ce que.

tirent . ceux de dedans et du dehors et communiquèrent libre-

ment et familièrement ensemble, s'approchèrent plusieurs

chefs désarmés de la tenaille de la Tour Caniot, appelée par

eux l'éperon vert, même Mme la Maréchale de Lesdiguières

avec ses dames et demoiselles s'y vint promener et monta sur

la pointe d'icelui.	 -

Le lendemain, 26 juin 1621, dès les . cinq' à six heures du'

.matin, les Capitaines de la ville firent mettre sous les armes,

pour sortir suivant la capitulation, tous leurs soldats. En

même temps M. de Soubise alla à la porte d'Aunis se conci-

lier M. de Modène 2 , grand prévôt de l'hôtel, qui entra en la

ville avec ses archers, pour donner ordre à ce que la ville ne

fût pillée ni par les soldats sortants .ni par ceux qui devaient

entrer de l'armée du Roi. Néanmoins les soldats et la noblesse

qui étaient en ville ne purent sortir qu'après midi, à cause

que les chariots que le Roi donna pour conduire et mener

le bagage des Seigneurs, Gentilshommes et Capitaines étant

en ville pendant le siège, n'étaient arrivés plus tôt.

Est à noter que pendant ce temps étaient à la porte d'Aunis,

4. Pierre Chevalleau, zélé protestant écuyer, sr de Bois-Ragon, paroisse de
Breloux (Deux-Sèvres). V. Beauchet-Filleau, 1, 666; et Haag, III, 4442.

2. François Raymond, bon de Modène, grand prévôt de France et de l'hôtel
du Roi, en 4620, conseiller d'Etat d'épée, ambassadeur extraordinaire en
Espagne et en Savoie, conseiller au Conseil des finances, etc., était appelé
à la Cour le Gros Modène; il fut exilé par Richelieu à Avignon, où il mou-
rut., laissant postérité de son mariage (4602) avec Catherine d'A Hunan , fille
d'Elie, ssr de Châteauneuf, et d'Isabelle Giraud. La Chenaye, XI, 744.
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qui seule était ouverte, MM. d'Espernon et de Lesdiguières

• .pour empêcher d'entrer les gens du Roi jusqu'à ce que ceux

du dedans fussent sortis. Néanmoins ils ne le purent empê-

cher, étant plusieurs soldats et habitants entrés par des trous

et fausses portes' qu'on avait faits et ouverts clans la muraille

de la ville °pendant le siège, savoir : à la Tour Ronde, porte

de Niort, vers l'éperon de la Tenaille, l'éperon de Clermont,

à la porte de Jetais, et que plusieurs maisons les plus proches

des extrémités-et des murailles de la ville furent entièrement

saccagées et désolées par les soldats du régiment des gardes

du Roi, qui continuèrent impunément par toute la ville et

après (eux s'étant retirés) le jour suivant, en sorte que bie

peu de maisons en furent exemptes 1.

4. « Cet ordre fut religieusement observé et . lamais il ne s'est lieu
moins de deresglement en semblable sortie... En ce mesme temps s'espandit
vue rumeur dans le Camp que, contre la grâce promise, on auort desmoly
le Temple, pillé les maisons du Ministre et de quelques bourgeois, de quoy
plusieurs de le Religion pretendue reformée ayant faict rapport au sieur
grand Preuost, il retourna tout soudain à Sainct Lean, fit assembler le Con-
seil'de la ville, le Ministre et le Consistoire, auxquels H remonstra que.....
pour donner plus de four à la vérité, il désiroit qu'ils voulussent declarer en
public quels dommages ils auoient receus en particulier : A laquelle semonce
tous ensemble franchement et liberalement dirent et declarèrent n'auoir
point receu en leurs personnes, ny en leurs biens que ce qui est contenu aux
declarations suivantes. Et de plus les habitons protestèrent qu'outre toutes
sortes de violence qu'ils auoient souffert durant le sejour de leur garni-
son, elle leur auoit faict plus de rauige en sortant que les soldats du Roy en
y entrant. » Mercure, p. 568. Suit une pièce signée : « Cucillord, Majeur
Capitaine de la dite ville ; Barthomius, Le Grand , Desprez, loel, Resnard ,
Barthomius, Barbot, Calebrun, Desprez, Brun,, D. Manceau (sans doute l'au-
teur du Journal) certifié pour mon regard du mardy 27 juin 1624 ; Collardo,
pour mon particulier; Regnier, Arcendeau, Cadou , le Cendre, Pinaux,
Duyson et Billard » par laquelle ils déclarent « unanimement que les soldats de
l'armée de sa dite M. qui sont entrez en ladite ville n'ont pris autre chose que
des viures sans toutesfois vser d'aucun excez, force et violence, et sur tout la
pudicité des femmes et filles conseruées en leur entier. » Dans une seconde
pièce, 28 juin, « Jacques Chesneau greffier de la Preuosté de l'hostel du roy...
au logis de Pierre Veillard, escuyer, sieur de ta Gelebaudiere, Maire et Ca-
pitaine de ladite ville de S. lean » déclare qu'il a « fait venir lasfert du
Viguier, escuyer, sieur du Moustier, Ministre de la dite ville... Ledit sieur
du Vigier, tant en son nom que du Consistoire, a dit et déclaré que le Temple
de le dite ville de Salua-lean a esté en quelque parti, comme la chaire ,
bancs et vitres rompez et brisez, laquelle brisure et rupture peut reuenir à
cent liures. » Puis il enunère brisés en sa maison quelques vitres, bahuts et
armoires, « . et dans iceux prins par quelques goujats à luy ineogneus, sa robe
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Plusieurs vinrent de Saintes, Cognac et du plat pays circon-

voisin pour acheter des soldats-les meubles du pillage, et

furent vendus publiquement les meubles pillés à Saintes,

Cognac, Niort et bourgs voisins.

Même l'insolence du soldat non corrigé fut si grande, cité

la maisdn de M. du Moustier de Bessé', Ministre de l'église

de la ville, fut pillée, fors ses livres qui furent conservés-avec

peine, comme aussi sa personne à laquelle fut attenté plusieurs

fois; aussi le temple entièrement désolé et tous les bancs, chaire,

portes, fenêtres, vitres rompus et entièrement dévastés, avec

les simples murailles et la couverture, n'y paraissant aucuns

vestiges de sièges, ni de vitres et portes de bois 2.

Pendant ce temps, tous les habitants • de la ville d'une et

d'autre religion, tant ceux qui y avaient demeuré pendant le

siège que ceux qui s'étaient retirés d'icelle et 
y 

étaient re-

tournés après la capitulation, furent traités si indignement,

sans distinction de religion, qualité et condition, que ce clé-

sordre sembla fort dur à ceux de la Religion et aux catholiques

romains qui avaient été absents pendant le.siège, particuliè-

rement aux catholiques romains 'lui espéraient tout autre

traitement des leurs.

Ceux qui sortirent de Saint-Jean, tant noblesse que sol-

de chambre, un manteau de drap noir appartenant à Iacques du Vigier, son
ieune frère, une douzaine de paires.de linseulz, quelques serviettes, chemises,
nappes et autres menues hardes, le tout do la valeur de cent cinquante
livres. » P. 570.

4. Japhet Duvigier,srdu Moustier et de Pellouaille en Bessé, déjà. cité,.p. 497.
Bessé était un arrière-fief motivant de l'abbaye de St-Jean-d'Angély, dont la
maison noble était située dans la ville près de la porte de Niort ; on l'appelait
communément « le grand logis ».. Cette maison est incorporée aujourd'hui au
monastère des Dames Bénédictines, et la plus grande partie des terres dépend
du domaine de Pellouaille, appartenant à M. Jol y d'Aussy (elles Sainton-
geais). —Antoine Fradin, maire de S. Jean d'Angély, en 4405, 4408, 1414 et
4416, avait le titre de sr de Be46.

2. « Un tas de canailles plus téméraires que les soldats disciplinez se jet-
tèrent dans le Temple où ils rompirent quelques livres et-des bancs, et pas-
sans de là-en la maison du ministre, ils luy desrobèrent du linge et quelques
habits. Cette perte fut arbitrée à deux cens cinquante livres qui furent payez
sur le dire des principaux de la ville, qui firent leur déclaration solennelle
qu'autre chose ne s'y estoit passé de licentieux ny contraire à ce qui leur
avcat esté accordé, » Ch. Bernard, Hist. du Roy Louis XIII, p. 24,6.
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dats, ne furent pas traités plus favorablement : car plusieurs

et presque tous furent dévalisés et pillés tant en la ville qu'au

dehors ; comme il en fut de M. du Pare d' Archiac, de M. de

Pichenin, qui sur le chemin de Niort, à la Charriére même,

ainsi qu'un soldat de la troupe qui était de Matha, furent dé-

valisés.

Le dommage fait durant et pendant le siége, et pendant le

pillage après le siége tant en la ville qu'aux champs, est es-

timé à plus de cieux millions de livres.

Gens dignes de foi de l'armée du Roi ont dit qu'il avait été

tué pendant le siége devant la ville deux mille hommes,

d'entre iceux quatre cents gentilshommes et entre iceux qua-

rante-et-un ou quarante-deux de marque, dont les moindres

portaient qualité de .baron. Dans'la ville ne furent tués qu'en-

viron soixante-dix, dont il y eut quinze habitants, sept gen-

tilshommes, et le reste soldats étrangers, et entre iceux douze

de commandement. Il y avait outre plus de deux cents

blessés de l'armée du Roi, dont plusieurs sont mort

 du serment. — « Nous soussignés promettons et

jurons devant Dieu sous notre foi et serment de demeurer à

jamais très-humbles et très-fidèles sujets et serviteurs du Roi

et ne porter jamais les armes contre son service pour quelque

cause et service que ce soit, et de n'adhérer aux unions, as-

signations ni assemblées qui se pourront faire et tenir sans

la permission de Sa Majesté et contre son autorité et ser-

vice. » Ainsi signé 2 .	 -

Le 27 juin 1621, jour de dimanche, ne fut fait prêche en

la ville, et peu furent à la messe, ce f lué le Roi ayant ap-

4. Le Mercure, p. 574, dit qu'en outre des gentilshommes nomes dans le
récit du siége, il mourut « environ 250 soldats du Boy et des assiégez pres
de 200 » On lit dans le Véritable narré.. p. 46 : « Il en est mort dans la
ville des estrangers pres de six vingts et des habitants pres de vingt : ils les
enterroient avec peu de bruict, et pour quatre qui estoient tuez ils n'en
disoient qu'un. De l'armée du Roy. il en a esté tué pres de deux cens. »

2. Ce serment était encore exigé plus tard des chefs de la réforme en Sain-
tonge. René de S. Légier-Boisrond le preta, le 28 avril 4 622.
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pris et que'la ville avait été volée et en ayant fait reproche à

M. d'Espernon en ces mots : « Que deviendra ma parole

donnée ! » Le dit sieur lui répondit : « A la vérité quelques

soldats, mais peu, se sont licenciés trop; mais ils ne peuvent avoir

fait dommage pour environ trois d quatre cents livres. »'Mais

la perte en ce seul pillage de la ville seulement a été de plus

• de la valeur (le cieux cent mille écus, sans en ce comprendre

les désolations des maisons. Et après tout, on contraignit le

Maire et quelques habitants de certifier, par écrit et sous-

seing, qu'il n'avait été fait aucun mal.

La cause pourquoi ne"furent à la messe est que les habi-

tants étaient obligés de garder leurs maisons, pour tacher

d'empêcher le pillage, dont peu furent exemptes.

Le 28 juin 1621, lundi, M. d'Espernon se retira de Saint-

Jean entre sept et huit heures du matin, et auparavant soètir

fit venir à son logis (chez M. Pallet) les habitants catho-

liques romains qu'il instruisit de la volonté du Roi et de ce

qu'ils avaient à faire. Ensuite il manda le Maire auquel il coin-

' manda de faire porter les avines des habitants de la Religion

de la ville au logis du Roi. Lors fut présenté au 5 r d'Es-

pernon par le Maire un acte dressé et à lui donné par Ré-

gnier, portant qu'aucun outrage ès personnes et biens des

habitants de la ville n'avait été fait par ceux de l'armée du

Roi qui étaient entrés depuis la capitulation, ni violement (le

tout contre la vérité). Lequel acte on fit prêter au Maire ar-

tificieusement et soussigner à quelques habitants la vérité.

Sur le soir dudit jour y entra-le s r d'Ambleville '.

Deux choses très-véritables ont été remarquées pendant ce

siége, l'une qu'aux sorties et rencontres faites dehors, lorsque

•

4. François de Jussac, su baron d'Ambleville, d'une maison noble du
Berri, gouverneur de Cognac (4602), Lt-gal des Provinces d'Angoumois, Sain-
tonge et Aulnis dès 461i , aida d'Epernon à organiser des troupes pour les
mener devant la Rochelle, en 4624 , et mourut en 4625„ laissant postérité
d'Isabelle do Bourdeille,,qu'il avait épousée en 4590 et qui était fille d'André
de Bourdeille, 'sénéchal du Périgord , et de Jacquette de Montberon ; dame
d'Archiac. Les Gouverneurs de Cognai, par P. de Lacroix ; p. 49.
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ceux du dedans ont perdu quelques uns des leurs qui leur

étaient près, ils les ont toujours rapportés en ville, et jamais

n'en ont laissé aucuns à la puissance de l'ennemi qui s'en est

grandement ébahi:

L'autre, que parmi les habitants qui étaient dans la ville,

l'on 'reconnut beaucoup plus lâches et poltrons la jeunesse

débauchée, qui avait pendant la paix coutume d'être mau-

vaise et fainéante, de battre et quereller autrui ; et au con-

traire, ceux qui pendant la paix étaient modestes et bien vi-

vants, pendant le siége semblaient des lions, et étaient tou-

jours les premiers et les derniers aux coups, témoin le fils de

M. Beguin et autres.

Nota. Dès lors que la noblesse et les soldats étant en la

ville pendant le siége furent sortis , le même jour entra le

régiment des gardes, qui y coucha et s'en alla le lendemain

dimanche.

Et le lundi, y entra le régiment du s r de St Vivien 1 , après

celui du sr du Chastelier Barlot la Goronnière; et le même

jour lundi, sortit celui du sr de St Vivien; le mardi, entrèrent

au matin les gardes de M: d'Espernon et au soir sa compa-

gnie de gendarmes, si qu'il y avait dedans St-Jean plus de

douze à quinze cents hommes de guerre, ce qui occasionna

plusieurs habitants . de se retirer, pour éviter leur insolence

et la dépense de la nourriture des soldats ci gendarmes et de

leurs chevaux.

Le jeudi, premier juillet 1621, M. d'Ambleville, laissé par

M. d'Espernon pour commander en la ville et la faire de-

manteler, manda sur les dix heures du matin le Maire et les

habitants de la Religion, et leur commanda de porter à son

logis, ledit jour et le lendemain matin; toutes leurs armes.

Les 2 et 3 juillet, jours de vendredi et samedi, furent les

1. Deux frères au service du Roi portaient ce nom ; c'étaient de braves
gentilshommes voisins des îles d'Oleron et lid (Baron de Chabam).— S. Vivien
en Aunis appartenait (xvii° siècle) aux Goussé de Pu y-Baron et de la Roche-
Allard, qui ont fourni à notre marine des officiers fort distingués.
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habitants de la Religion désarmés entièrement, jusqu'aux

épées, par commandement de M. d'Ambleville (disant avoir

reçu ce commandement du Roi) far des gendarmes de la

compagnie de M. d'Espernon, assistés de soldats qui firent

visite dans les logis, savoir : dès caves, celliers, chambres,

cabinets, greniers et coffres. Cependant on travaillait à dé-

_•molir les murs de la ville et à combler les fossés, et y étaient

dès lors employés plus de trois cents ouvriers'I.

Pendant tout le siège, les habitants de la ville, d'une et

d'autre religion, qui étaient dehors,, ont plus avancé le des-

sein de l'armée du Roi et par leur conduite fait plus de mal

à la ville que les troupes du Roi (même. Par dessus tout

ceux de la Religion, entr'autres Regnier et Pallet, conime on

l'a su depuis. Ledit Regnier avait une étroite correspon-

dance avec les srs de Vaulx et des Galois =, capitaines de la

même garnison de la ville, de la part desquels et de quelques

autres, peu de temps auparant le siège, il avait été vers Mon-

sieur de la Rochebaucourt à Châtellerault, pour lui dire que

s'il voulait venir à Saint-Jean, quoiqu'en petite compagnie,

il le ferait assurément entrer en icelle et l'en rendrait maître,

ce qu'il ne voulut. Lors il dit audit sieur, de la part de ceux

qui l'avaient envoyé vers lui, qu'ils assisteraient le Roi, que

quelque chose qui arrivât et quelque résolution qui fût prise

dans Saint-Jean, ils feraient rendre la ville en l'obéissance du

Roi , et y feraient entrer ceux qu'ils voudraient en quelque

temps que ce fût. Lesquels pendant tout le siège, entre autres

le s' des Galois, ont donné de très-certains avis de tout ce qui

se passait en ville. Chacun d'eux même, deux fois par jour,,

.par un palefrenier et fauconnier du sr des Galois, nommé

Julien Négré ' [ce que le s' Manceau dit avoir appris après

la ville rendue par M. Montgommery, l'un des Maréchaiix

. 4. Voir, pour le désarmement et les démolitions, plus bas, pièces 1 et 1'1.
`?. Sans doute Henri Legrand, sieur des Gallois, de Courpétaut.
3. Note substituée au°texte primitif par le copiste du xviIIe siècle.
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de camp dé l'armée du Roi, qui le lui avait dit clans sa mai-

son , en présence de plusieurs personnes -et t différentes

fois]. Cela a été confirmé par M. d'Espernon, lequel dînant A

Saint-Jean, le 7 juillet '1621, et discourant de la générosité

des gens de guerre en la ville, dit qu'il ne fallait saccager les

catholiques et charger ceux de la Religion.« Toutefois, dit-il,

il . faut en excepter M. des Galois, parceque pendant le siége

il a bien servi le Roi encore qu'il fût en ville, et a bien su jouer

deux personnages. »

Madame la Maréchale Dornano 4 , logée pendant le siége

aux Religieuses avec la dette de Pouzou 2 , lui dit dès lors et t

autres de sa compagnie, qu'il y avait à Saint-Jean un homme

nômme Courpeteau , qui était marchand et qui trahissait son

parti, -donnant avis tous les jours de l'état de la place, et

puisqu'il était dans ce parti, il l'avait servi fidèlement.

Depuis, en l'an 1628, M. de Brault-Luxembourg 
.a 

ve-

nant de Blaye au siége la Rochelle passant à Saint-Jean, logé

aux Sirènes, ledit Julien Négré l'y vint voir et saluer en pré-

sence de force de gens, lequel dit sieur l'apercevant, dit :

Vôyez ce marchand ! et puis; enquis par la compagnie ré-

cita que, le plus souvent deux fois le jour pendant le siége,

ledit Régnier sortant de la ville, apportait des écrits de

son maître et du sr de Vaulx au s r de Luxembourg au lieu

de Courpeteau o t il était logé, et ainsi on savait ce qui se

faisait dans la ville.

4. Marguerite-Louise de Pontèves de Flassans, alors veuve de Alphonse
d'Ornano, maréchal de Fran ge, nommé lieutenant général du gouvernement
de Guienne en 4597, et décédé en 4640, à Paris, agéde 62 ans.

2. Fille de Boisseau de Pouzon, maire en 4604 et 4605, qui se signala
pendant la peste qui ravageait la ville. — Pouzou est un village de la com-
mune des Eglises d'Argenteuil.

3. Cet alinéa doit avoir été ajouté après coup par D. Manceau, comme
l'indique la date 4627.

4. Charles de Béon-Luxembourg, hou de Bouteville en Angoumois, fils de
Bernard de Béon du Massez, Li-gal des gouvernements de Saintonge, Angou-
mois, Aunis et la Rochelle, et de Louise de Luxembourg, sa seconde femme.
V. Réles Saintongeais, p. 33, et Epigraphie, p. 3t 7, épitaphe de Bernard.

5. Jean Regnier, avocat de la Sénéchaussée, ou plutôt Antoine, son fils.
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Nota. Sur la fin du siége, on avait eu avis que gtielques uns

des habitants écrivaient des lettres, qu'ils renfermaient dans

des petits vaisseaux de terre.qui n'ont pour ouverture qu'Une

petite fente pour y mettre de l'argent, ou monnoye, .qu'on

appelle tirelire, et qu'ils jetaient lesdits vaisseaux, de nuit, par

dessus les murailles au delà du fossé, et soupçonnait-on . ledit

des Mazures de le faire toutes les semaines, ce qu'on a su par

ce moyen :

Environ la fin d'octobre 1621 , le s` du Bourdet t étant

décédé d'une dissenterie devant Montauban, et le s r de Cra-

zannes, son fils ainé, et de...., son second fils, étant fort

blessés à Bordeaux, oit on les avait menés de devant Montau-

ban pour les faire traiter, étant comme on croyait en danger

de mort, on fit conduire le corps du s r du Bourdet à Cra-

zannes près Taillebourg, ois étant il fut mis enterre. La dame

du lieu, sa veuve, visitée er consolée par plusieurs personnes

de ses parents, voisins et amis, sur ladite perte et les blessures

de ses enfants, entre autres fut vue par Mme de Lyndeboeuf, .

dame de Tonha ,y-Boutonne, qui . y alla exprès dudit lieu de

Tonnay-Boutonne, sa demeure, ayant mené avec elle Mathé,
5r de Maisonblanche, son procureur fiscal dudit lieu, et là

étant et s'employant à consoler du mieux de son pouvoir la

dame du Bourdet, sur la mort de son mari et les blessures

de ses enfants, la dame du Bourdet leur dit que les trahistes

4. Jean Acarie, chevalier, baron du Bourdet, sgr de Crazannes, de Neuvy,
gentilh. de la chambre du R., capo d'une compagnie de ses gardes, etc., fils
aîné de Jacques Acarie, et de Marie de là Roche-Andry, épousa en mai 4584
Catherine de Belcier, fille de Pierre de Belcier, chevr baron de Cozes, s€ r de
la Ferrière, de St-Germain, etc., set de Catherine de Boulainvilliers. De ce
mariage deux fils : 40 René Acarie, sgr de Crazannes, bon du Bourdet, capi-
taine aux gardes du R., marié, le 42 7 bro 4614 , à Angélique de la Rochefou-
cauld, fille de Louis, s gr de Bayers, et de Suzanne de Beaumont-Bressuire,
mort en 4622; 20 Louis Acarie du Bourdet, sgr de Crazannes et de la Rousse—
fière en Plassay, capiton au régi des gardes, mai de camp en 4649, marié en
novembre 4608, à Philippe du Chemin, dame de Boisredon, morte en 4644 ,
fille de Pierre du-Chemin, sgr de Chartuzac et de Romefort, et d'Anne Arsaud,
dame de Boisredon ; il en avait eu six enfants. — Le château de Crazannes ,
canton de St-Porchaire, appartient à Mlle Oudet, fille du baron Oudet, con-
seiller général, mariée à M. Denis Joly d'Aussy.
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qui étaient dedans St-Jean d'Angély durant le siége en étaient

cause : car sans leur trahison la paix eût été faite devant

St-Jean, et ainsi son mari serait en vie et ses enfants gaillards.

Comme la clame LvndebœuI' s'en étonnait et ne le voulait

bonnement croire,- la clame du Bourdet lui jura et assura

qu'il ne se passait semaine, durant le siége de St-Jean, que

le feu sr du Bourdet, son mari, ne reçût . des lettres du sr

Barthommé des Mazures, par lesquelles il l'informait par le

menu de l'état de la place. La dame Lyndeboeuf l'a dit à plu-

sieurs, et après elle le dit à Mathe-Maisonblanche, qui aussi

l'avait ouï quoiqu'à regret, attendu comme dit est que ledit

des Mazures est frère de sa femme. A ce peut-on joindre que,

pendant le siége de St-Jean , le sieur. des Mazures, ou autre

pour lui de son- consentement, mit avec Madame, soeur du

Roi, ou plutôt donna Barthommé, son troisième fils male ,

agé d'environ onze à douze ans, et le lui , a laissé après le siége

quoique ses amis en murmurassent, d'autant que ladite daine

donna l'enfant à un aumônier, qui l'instruisit en la religion

romaine. Ainsi ledit des Mazures a constitué son fils à l'idole

et l'a sacrifié au diable'.

A quoi on peut encore joindre que, le mardi 22 juin 1621,

le sr de la Guillebaudière Esveillard 2 , maire de St-Jean, ayant

su le murmure qu'avait fait courre parmi les. habitants de

St–Jean le s' des Mazures et autres de sa société, que la no-

blesse voulait faire ses affaires et capituler à part, laissant là

les habitants, fait assembler l'après dîner chez lui `vingt-cinq

ou trente desdits habitants, (oû au commencement se trouva

M. de Soubise, qui la larme à l'oeil jura et protesta solennelle-

ment que, quand même la noblesse voudrait être si lâche

que de faire quelque chose seule et au préjudice des habitants,

4. Pour Mme de Lindebeuf, des Mazures et Barthomé, voir plus haut.
2. Pierre Eveillard, sieur de la Guillebaudière, conseiller au siége Royal ,

dernier maire privilégié. Les Eveillard, s rs de Longpré en Aunis, étaient aussi
seigneurs de la vergne, Elections des Sables.
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il ne les abandonnerait jamais, mais courrait même fortune

qu'eux et mourrait avec eux) (lesquels tous les uns après les

autres il prit les voix sur le sujet dudit murmure, et comme la

plupart de la compagnie était A se tenir ferme A la continuation

d'une plus longue durée pour le siége, et de supporter toute

extrémité plutôt, ledit des Mazures, opinant de grande affec,

-lion, s'étant levé droit sur pieds, insista A ce que les habitants

capitulassent sans s'arrêter A la noblesse, et qu'ils implorassent

promptement la miséricorde de leur Roi; que la noblesse les

voulait tromper et faire ses affaires sans eux; que, si les habi-

tants ne"se diligentaient pas, on les ferait tous pendre; qu'il était

assuré que, quand les habitants ne le voudraient, la noblesse

ouvrirait une porte pour faire entrer le Roi. Il fut secondé

deM. Philippe Cadou, procureur, et de quelques autres, con-

tre l'avis du reste de la compagnie. Ensuite il trouva moyen

de se faire nommer pour adjoint au sr de Montmartin

gentilhomme, pour aller capituler, ayant A cette fin fait faire

industrieusement ladite nomination de nuit, environ une

heure ou deux après minuit, lorsque la plupart des habitants

était en garde, A la manoeuvre ou au lit , si bien qu'il n'y

avait que dix ou douze habitants en tout. Encore fut la nomi-

nation faite non par voix, mais tumultueusement par M. Pierre

Barthommé 2, avocat, cousin germain des Mazures, qui dit•

tout haut avec violence et impétuosité : Les quartiers de Niort,

Aunis et Matha nomment M. des Mazures. A quoi ne fut

véritablement insisté par les présents A cause de leur petit

nombre, joint qu'ils croyaient qu'autre nomination se ferait

plus solennelle et en plus grande compagnie quand il serait

jour. (Voyez ce qui est écrit ci-devant au 25 juin 1621.)

Le dimanche 4 juillet 1621, M. Welsch, l'un des pasteurs,

fit prêche au logis de M. Legrand l'aisé, procureur, 'et baptisa

la fille de M. Legrand le jeune en fort petite compagnie.

4. 1 Esale du Matz s r de Montmartin. V. Haag, t. IV, p. 404, art. Du MATZ.

2. Serait-ce Pierre Barthomd reçu cons er du corps de ville, 29 mars 4648,
à la place de Jean.Barthomd?
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Le mardi 6, au soir, arriva M. d'Espernon St-Jean, qui

s'en alla le lendemain après dîner à Matha et Cognac, et sor-

tit avec lui la compagnie de ses gardes et celle de ses gen-

darmes.

Le 7, on a fait aller à la manoeuvre les quatre quartiers,.

quatre journées de chacune personne , pour démanteler la

ville, à peine contre chaque contrevenant de20 fr. d'amende.

Cependant se sont commises plusieurs insolences contre les

dits habitants, principalement contre ceux de la Religion;

même on recommença, par continuation d'insolence, les

ravages faits au temple de ceux de la Religion, en le déplan-

chant 4.

Le 8, le régiment du sr de St Vivien, qui avait toujours

séjourné près de S. Jean, dans des huttes au dessous des jus-

tices', depuis qu'il était ressorti de S. Jean, se retira et fut

loger à la Chapelle-Batcin 3 pour de là aller à Niort pour Ÿ

désarmer ceux de la Religion.

Le dit jour 8 juillet , M. Dambleville manda le maire

et les échevins de S. Jean , auquel était venu M. Séguier,

maître des requêtes, Commissaire député de S. M. pour réta-

blir à S. Jean la Justice et l'Élection, et leur déclara l'inten-

tion du dit sieur être qu'on lèverait sur les habitants de

S. Jean, exempts et non exempts, d'une et d'autre religion,

la somme de 600 ft'. pour être employée à faire panser et

médicamenter les blessés qu'on avait fait venir de S. Julien

en la ville, lesquels avaient été blessés en l'armée du Roi

pendant le siége, dont il lit paraître par deux lettres de S. M.,

l'une au Corps de ville, l'autre aux habitants, et dès lors

furent nommés trois de chacun quartier pour procéder au

règlement à cet effet d.

4. Le Temple était situé dans la rue qui porte ce nom, sur l'emplacement
occupé aujourd'hui par des jarJins appartenant à M. Tarnaud.

2. La butte des Justices au-dessus du faubourg do Niort.
3. Chef-lieu de commune du canton de S. Jean d'Angély.
4. Voir plus bas la pièce no 111.

47
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[Le... juillet, est-il dit par une note, la ville de Pons

capitula et fut rendue au Roi. Laquelle fut entièrement pillée

et démantelée.]

Le jeudi, 4 5 juillet 1621, M. M e Pierre Séguier, sr d'Aûltry,

Conseiller du Roi, Me des requêtes ordinaire de son hôtel,

Intendant pour S. M. en la justice au siége et gouvernement

de la ville de Saint-Jean d'Angély, arriva en la dite ville, et fit

donner avis aux avocats et procureurs du siége que le len =

demain ils eussent à se trouver au parquet ` avec le greffier

pour le rétablissement du siége, qui pour son indisposition

fut remis au samedi suivant 2.

Le samedi 17 juillet 1 624 , environ les neuf heures du

matin, le sr d'Aultry entra au Parquet royal de S. Jean et fit

seoir auprès de soi M. du Chatelier Barlot, maître de camp du

régiment qui était en garnison à S. Jean, (après avoir au préa-

lable tiré à huis clos serment de fidélité,) les juges et gens du

Roi du siége étant debout au barreau et lui assis au haut•du

siége, de côté et d'autre Mrs Rolland, lieutenant particulier

civil; Pallet, assesseur criminel et premier conseiller, Meschi-

net et Eveillard, conseillers , l'avocat et procureur du Roi

ainsi que le substitut assis bas en leur siége, le sieur d'Aul-

try fit une harangue pour le rétablissement du siége et ensuite

fit prêter serment, aux avocats, procureurs, huissiers et ser-

gents, savoir : A ceux de la Religion qui avaient été dans la

ville de bien et fidèlement exercer leur charge, de vivre et

mourir serviteurs du Roi et de faire dans quinzaine la décla-

ration et désaveu requis par la déclaration du Roi du 27 mai

4 621, donnée à Niort ; et ceux qui avaient été hors la ville

de bien exercer leur charge et faire la dite déclaration ;

aux papistes, de bien faire leur charge. Ce fait, il se . leva

4. D'après le plan dressé en 4624, le parquet occupait alors l'emplacement
actuel de la maison de M. Hippolyte Baron, rue de Niort.

2. Cette mission du futur chancelier à S. Jean a été ignorée de son dernier
et très-consciencieux biographe, M. René Kerviler, Le chancelier Pierre
Séguier; Paris, Didi6r, 487k, in-80.
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et fut conduit à son logis qu'il avait pris chez le sr Payen, d'où

on l'avait conduit au parquet.

L'après dîner du dit jour, grand nombre d'avocats, procu-

reurs et sergents du siége , faisant profession de la Religion,

firent la dite déclaration. Et fut le s r d'Aultry vu ce jour par

M. du Moustier, pasteur de l'église réformée de .S. Jean,

quelques anciens de la dite église et quelques particuliers, au

sujet de l'insolence faite au temple de ceux de la Religion par

les gens de guerre et quelques habitants papistes; même de

l'effraction des fenêtres, bancs, portes, ferrures et déplanche-

ment ; demandèrent qu'il s'y transportât et en fit son procès

verbal, ce qu'il ne voulut et dit qu'on devait faire rhabiller

lesdites choses tout ainsi que le Roi et les catholiques faisaient

rhabiller les choses que ceux de la Religion avaient rompues;

dit qu'on avait mal fait de discontinuer l'exercice de la Reli-

gion; qu'il empêcherait qu'on ne fit mal à ceux de la Reli-

gion et que pour cet effet il ferait publier et afficher par les

carrefours de la ville les ordonnances.

Nota. Le sr d'Aultry avait, auparavant de faire faire le ser-

ment de MM. du parquet, fait lire et publier les lettres paten-

tes du Roi portant le rétablissement du siége, et lettres parti-

culières.

Environ le même temps, fut trouvé . par les gens de

M. d'Ambleville le pierrier que M. de Soubise avait fait fondre

pendant le siége pour s'en servir à la suite, lequel était de

métal, du poids de mille livres ou environ, et avait été serré

en terre par les fondeurs, qui l'avaient fondu (quoique papis- •

tes), dans le même lieu où ils l'avaient fondu et où était leur

fourneau, dont personne qu'eux ne savait rien.

Le dimanche, 18 juillet 1621, au matin, le prêche fut dit au

temple par M. Du Moustier, en grande désolation de le voir

ainsi ruiné, les portes et les fenêtres tout ouvertes et les sol-

dats entrant et sortant à toute heure. Toutefois pendant l'ac-

tion n'y fut faite aucune insolence; mais après le reste du jour

les soldats ne se pouvant contenir, le sr Duchatelier envoya
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un sergent d'une compagnie pour y donner ordre de garde

avec quelques soldats.

Le lundi, 19 juillet 1621, le s r d'Aultry alla au parquet le

matin, à huit heures, avec les élus, greffiers, procureurs et

sergents de l'Election, et au sortir fut reconduit à son logis,

où il manda, par un des huissiers qui se trouva chez lui, M. Du

Moustier, pasteur, auquel il remontra, son devoir être de prê-

cher obéissance au peuple qui lui était commis, mais même

la lui montrer par son exemple.

La première semaine du mois d'août, quatre compagnies

de huit, qui étaient rentrées à S. Jean pour la démolition des

murailles et la garde du canon, en partirent et allèrent à

Surgères, où elles conduisirent, premièrement trois gros

canons, savoir : « le gros Jean » qui était de ceux de la

ville de S. Jean d'ancienneté, et deux autres un peu moin-

dres, qui avaient été menés sous la halle après le siége avec

autres. Ils emmenèrent aussi plusieurs chariots de poudre et

boulets demeurés en la ville de reste du siége, et qui y étaient

pendant icelui.

Nota. Il y avait à S. Jean douze pièces de canon, savoir :

deux gros, l'un appelé « Gros Jean » dé 35 ou 36 livres de

calibre; un autre de 28, appelé « la Crévesière » ; un autre

un peu moindre de 23 livres de calibre, appelé « la Fran-

çoise » ; un autre encore moindre d'environ 20 livres de

calibre, appelé «. Madame de Chize » ; et • un autre encore

moindre, fort long, appelé « la Galeuse» , de 17 livres; sept

autres, de 12, 10, 9, 8 et . 7 livres .de calibre, et sept ou huit

fauconneaux, le tout de fonte verte. La plupart des faucon-

neaux furent rompus par le canon de l'armée du Roi pendant

le siége.

Sur la fin de la dite semaine et le commencement de l'au-

tre, tout le reste des canons de la ville, avec quatre autres du

dehors restés d'après le siége, furent emmenés vers le pays

d'Aun is.

La seconde semaine du dit mois d'août, furent encore em-
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menés quatre autres canons de 23 livres de calibre, et deux

autres de 9 à 'I O livres aussi de calibre, tous de la même fonte,

furent conduits au port de S. Jean, embarqués et menés pour

être refondus. S'en allèrent aussi deux autres compagnies de

la troupe, et n'en resta plus que deux à S. Jean.

Le mercredi, 11 août 1621, M. d'Ambleville manda huit

habitants de la Religion de la ville, savoir : deux de chaque

quartier, et leur commanda de son authorité privée d'égaler-

sur les habitants de la Religion la somme de 300 livres,

pour être employée à faire charroyer les dits Canons à Cognac,

et leur commanda que le dit également se fit dès le lendemain,

ce qui fut fait; et le vendredi ensuivant, sur les dits habi-

tants de la Religion qui avaient été en la ville . pendant le

siége.

• Est à noter que, dès que les quatre premières compagnies

furent parties, on fit déloger les troupes qui restaient chez

les papistes et on les logea chez ceux de la Religion, qui furent

obligés de les nourrir, comme on avait fait jusqu'alors. Et

après, sur un cri public, on les déchargea de la nourriture,

de quoi la plupart des soldats ne se souciaient et se faisaient

toujours nourrir. Ensuite les dits soldats ne reçurent paye

pendant plus de deux mois à commencer dès lors du siége,

permission leur ayant été donnée d'aller piller et voler à la

campagne et en ville , à la grande foule, ruine et perte de

tout le pays. Après les dites quatre . compagnies parties, dé-

fense fut faite par cri public et affiches aux soldats de non

piller ni en la' ville ni aux campagnes, et commandement

aux habitants de les nourrir jusqu'à ce qu'ils eussent leur

paye.

Le 16 août-1621, jour de lundi, par commandement ou

avis de M. d'Ambleville,' M. le lieutenant général de cette

ville convoqua en son logis MNI. le lieutenant particulier et

Eveillard, ses collègues en la justice, seuls lors en ville, huit

habitants de la Religion et huit papistes, pour faire de tous

ensemble une députation d'un de la Religion et d'un papiste
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vers M. d'Epernon, à la Jarrie en Aunis i, afin de savoir

l'ordre qu'on tiendrait dorénavant pour nommer des as-

soyeurs et collecteurs et pour l'administration de la policé,

n'y ayant plus en ladite ville ni gouverneur, ni maire, ni

priviléges, ni juridiction de ville. Les papistes furent longs

à s'y rendre et n'y vinrent que six seulement, M. Suyreau

avocat, Lambert avocat 2 , l'un des deux syndics papistes ....

Bonnet l'aîné, procureur, Festis, procureur, Marquis, pro-

cureur 3, qui remontrèrent qu'ils ne pouvaient délibérer

d'aucune chose, pour n'avoir été nommés par les autres ha-

bitants papistes, auxquels ils ou aucuns d'iceux ne seraient

agréables, et- même déclarèrent, assez librement, qu'ils ne

pouvaient reconnaître ledit sieur lieutenant pour la police.

Sur quoi le sr lieutenant général, le particulier et Eveillard

avec Lambert, ayant été chez M. d'Ambleville à l'heure

même, il • baffoua grandement les papistes, leur redonnant

encore à tous le même avis qu'il avait auparavant donné au

sr lieutenant général, ce qui ne servit. Mais les papistes ayant

dès le dimanche précédent et ledit jour pourvu à leurs af-

faires, et député vers le s r d'Espernon MM. de la Bertinière

et ledit Lambert, ils les y envoyèrent le lendemain et les

chargèrent de lui faire quantité de plaintes contre ceux de la

Religion. Ils en revinrent le vendredi, à onze heures du soir,

et rapportèrent un commandement à M. le lieutenant géné-

ral d'admettre à l'exercice.d'un syndic simple les quatre pre-

miers Echevins catholiques, fors le Procureur (lu Roi qui

est toujours contrôleur et fait d'ordinaire sa charge en la po-

lice, et à tous habitants d'une et d'autre religion de les re-

connaître. Ces quatre sont : Sébastien Griffon , Philippe

Payen, Jean Griffon sieur de Chaignée b et Jean Gadouin,

4. Chef-lieu de con de l'arrondissement de la Réchelle.
2. Jean Suyreau et Jean Lambert, Sr de la Chaussée, avocats.
3. Jean Marquis. (Registre da syndicat du procureur du Siège Royal de

S. Jean d'Angély, conservé dans les archives de la ville.)
4. V. pour les Griffon ci-dessus, p. 252, note 3. — Sébastien Griffon, fils
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sieur de la Bertinière 1 . Laquelle ordonnance du s r d'Esper-

non ils montrèrent, le samedi 21 du mois d'août, au s r lieu-

tenant général qui la leur demanda pour communiquer à ses

collègues officiers du Roi et au siége de la ville, laquelle lui

ayant été laissée, le lendemain dimanche 22, les , catholiques

sommèrent. le lieutenant général de lai leur rendre ; •et lui

porta la parole le sr de la Bertinière, protestant du retarde-

ment du service du Roi. Et cependant le même jour ils firent

une nouvelle députation, s'étant assemblés à cet effet, corn-

bien qu'il leur eû t été défendu par M: d'Espernon, et qu'il eût

fait défense par ladite ordonnance au sr lieutenant général

de le permettre sur peine d'en répondre en son privé nom.

Fut faite ladite seconde députation des catholiques vers le

sr d'Epernon, afin de faire amplifier le pouvoir qu'il avait

donné aux catholiques par l'ordonnance, et leur donnait,

outre le syndicat accordé, afin de ne reconnaître le lieute-

nant général et autres juges de la Religion. De quoi le lieu-

tenant général ayant eu avis, dépêcha un homme exprès, le

lendemain lundi 23 dudit mois, vers M, d'Espernon, et lui

donna avis des menées desdites cabales ainsi qu'à M. d'Aul-

try; ce qui fut cause que le.sr d'Espernon n'accorda rien aux

catholiques en leur seconde députation et remercia, par

lettre écrite de sa propre main, le .sr lieutenant général du

soin qu'il prenait pour le service du Roi; le pria de l'aller

trouver le plus tôt qu'il pourrait avec les catholiques, les-

quels il avait remis là, et leur écrivit à cette fin de sa propre

d'Etienne à qui il succéda dans sa charge d'échevin, le 30 octobre 4596, et de
Marie Maugon , fut désigné avec Rai% , Pigourre et Meschain pour porter
(23 novembre 4643) jusqu'au carrosse qui devait l'emporter à Vallery, le corps
du prince de Condé décédé à Saint-Jean en 4588. D'Elisabeth Boisard, mariée

, le 25 mai 4642, il eut Charles-François Griffon, écuyer, se. des Varennes,
dont l'arrière petit-fils, Jean-Baptiste, maire de Saint-Jean , sous-préfet de
l'arrondissement, mort en 4826 , a laissé de Marie-Anne-Jeanne de Reboul ,
Jacques Bertrand , colonel , commandant des châteaux de Trianon, etc. —
La Chagnée est nn village de la commune de Fontenet, canton de Saint-Jean.

4. La Bertinière, domaine de la commune de Torxé, canton de Tonnay-
Boutonne. Johan Gadouin, écr, sr de la Bertinière, S. Eutrope de Laleu, Lame!.
reau, et autres lieux Minutes de Chouet, 9 mai 4622).
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main. Suivant quoi le s r lieutenant général y étant allé , les

autres ne s'y trouvèrent, et lors il fut commandé au s r lieti-

tenant général et à ses officiers de faire leur charge et ne per-

mettre qu'aucun n'anticipât sur icelle ; ledit- commande-

ment par M. d'Espernon et d'Aultry,qui trouva bien mau-

vais que le sr Payen eût donné une ordonnance écrite et

signée de sa main, comme intendant à Saint-Jean sur la

police, laquelle lui fut représentée par le sr lieutenant général.

Le dix-sept août, jour de mardi, M. d'Ambleville s'est

retiré de Saint-Jean avec sa famille ; et le même jour six

canons qui avaient été chargés dans une gabare, avec des

boulets, des barriques de salpêtre et de soufre, tombèrent

dans la rivière, en la fosse qui est à la descente des portes,

dont trois desdits canons furent tirés le lendemain et les

trois autres le jeudi suivant.

Ledit jour de mardi, se retirèrent le reste des compagnies

qui étaient en garnison à Saint-Jean.

Quelques jours après , passèrent à Saint-Jean sept à huit

vingt hommes de pied, partie mousquetaires et partie pi-

queurs, envoyés à M. d'Espernon par la ville de Limoges,

étant tous d'une même livrée, ayant de petites roupelles de

cauversot de couleur feuille morte Ils furent logés au fau-

bourg d'Aunis et au port , On leur donna •deux pipes de vin,

et ils partirent le lendemain.

Environ le même temps, MM. de la Rochelle firent une

entreprise d'enlever et emmener à la Rochelle tous les ca-

nons et mitres munitions que l'on menait par eau de Saint-

Jean à Cognac, et envoyèrent pour cet effet dans une barque

le capitaine Richard, avec soixante-dix ou quatre-vingts sol-

dats, suivis de deux navires de loin. Lesquels ayant été trop

paresseux et par ce mo yen perdu la marée entre Rochefort

et Tonnay-Charente, M. d'Espernon en ayant eu avis, y en-

voya M. de Biron avec quelques cavaliers, dont ledit Richard

4. Roupelle,diminutifde roupe, sortedeblousse; roupa,ropa, espagnol, robe.
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et sa compagnie épouvantés se débandèrent vers les Nouil-

lers et autres lieux voisins le mieux qu'ils purent, s'épan-

dirent par ci par là et retournèrent la plupart à la Rochelle.

Quelques uns étant venus à Saint-Jean, deux d'iceux ayant

été reconnus par Crondelle, gouverneur, il se jeta sur sept

avec les Griffons et autres papistes et les mirent prisonniers

à. « l'Écu de France » au grand déplaisir de ceux de la

Religion, qui donnèrent moyen aux autres qui étaient venus

à Saint-Jean de s'en aller. Furent ensuite les sept prisonniers

menés par des archers du prévôt à M. d'Espernon, qui de-

puis les ayant mis entre les mains du s" Coudon, prévôt de

Saintonge, demeurant à Cognac, lui commanda de les mener

à Saint-Jean pour les y faire pendre et de les y frire con-

damner d'authorité absolue. Si bien que les prisonniers

ayant été amenés à Saint-Jean, le dimanche 5 septembre, à

deux heures après midi, par Guillonnet, sergent royal, ar-

chers dudit prévôt et sergent royal et autres archers, et mis

en la conciergerie royale du lieu, furent cause d'un grand

deuil et fâcherie à ceux de la Religion, qui s'employèrent

de tout leur pouvoir, comme à l'envi, pour les assister de

vivres et autres eommodités, et pour les consoler et soulager.

Le jeudi, 9 septembre ensuivant, ledit Coudon étant venu

à Saint-Jean de bon matin et y avant amené un bourreau,

voulant faire condamner à mort lesdits prisonniers, sans

qu'on fit aucune procédure contre eux, ce que ne voulurent

faire ni les juges qui s'abstinrent , ni les avocats qui s'abs-

tinrent aussi , même les papistes n'y voulaient entendre.

Cependant la venue du bourreau, qui y fut jusqu'au samedi

ensuivant inclusivement, alarma grandement tous ceux de la

Religion, tant hommes, femmes que petits-enfants.

Le 5 septembre 1621, jour de dimanche, et l'autre diman-

1. Les Nouillers, à 2 kil. 412 de la Boutonne, comic du c on de Saint-Savi-
nien, arrond. de Saint-Jean.

t
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die ensuiv w :, 12 dudit mois, fut célébrée à S. Jean la sainte

Cène du Seigneur..

La• première semaine du mois d'octobre 1621, furent

créés, par les papistes de la ville de S. Jean, les officiers et

membres des compagnies des quatre quartiers, d'entr'eux

mêmes, savoir :

Celui . d'Aunis : capitaine , Sébastien Griflbn, premier

échevin ; lieutenant, Jean Giron, dit le Duc, pair du Corps

de ville ; enseigne, François Giron, dit le Maire de Landes.

Taillebourg- : capitaine, Philippe • Payen, second échevin,

conseiller en l'Election ; lieutenant , Lambert, avocat ; en-

seigne, Claude_Griflôn, procureur du roi en l'Election, pair

du Corps de ville'.

Matha; capitaine, Pierre Boisseau, écuyer, s r de Bois-

Guyot; lieutenant, Bonnet, procureur, pair du Corps de

ville; enseigne, Berot, marchand.

Niort : capitaine : Jean Griffon, sr de la Chftgnée, éche-

vin 2 ; lieutenant, Jean Estûurneau; avocat, s r de Pisseloube,

pair du Corps de ville; enseigne : .....

Le 18 octobre 1621, jour de lundi, passa en la ville de

S. Jean d'Angély le corps du marquis de Coëtquen , près

Nantes ou Goulevet, entre Dinan et Pontorson, Comte de

Combourg, etc., gouverneur de S. Malo 3, et d'un sien gen-

4. Claude Griffon, frère de Sébastien... « Le 6 mai 4649, le s r Dupart, lieu-
tenant pour le roi en cette ville, un grand fauteur des hérétiques, tourmenta
cruellement les catholiques; et sous ombre que le s r Claude Griffon mainte-
nait les intérêts du roi, le fit prendre et le mit prisonnier dans la tour de la
porte de Niort; où il le retint longtemps avec beaucoup de cruauté. » Note
fournie par dom Chapot, prieur des Bénédictins de Saint-Jean d'Angély.

2. Jean Griffon, dejà cité p. 282, devait être l'oncle de Claude et de Sébas-
tien, par conséquent frère d'Etienne et fils de Louis-André Griffon, chevalier,
sgr de Terrefort, et de Marguerite de Beaumont. Il forma la branche de la
Richardière-Beaumont , éteinte en la personne de Henri-Charles-Baptiste
Griffon de Beaumont, émigré, tué dans les guerres de le Vendée.

3. Coëtquen, château ruiné en la commune de Saint-Helen, canton de
Dinan, entre Dinan et Pontorson. - Fils de Jean IV, marquis-de Coëtquen•,
lieutenant du roi en Bretagne et gouverneur de Saint-Malo, nommé cheva-
lier des ordres en 4595, mort avant d'avoir reçu le collier, et. de Philippote
d'Acigné, daine de Combourg, Léon V, marquis de Coëtquen, comte de Corn-
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tilhomme (tués le lundi précédent devant Montauban, à une

sortie que firent les assiégés de 'la dite ville) dedans un cha-

riot ou brancard couvert d'un grand drap noir , qui avait

une grande et longue croix "blanche en travers. Il y avait pour

accompagner le dit corps trente cinq ou quarante chevaux,

y compris le bagage qui était grand, et quantité de laquais,

valets et soldats à pied, montant en tout à plus de soixante

hommes tant de cheval que de pied.

Nota. Devant la dite sortie de Montauban, il avait déjà été

saccagé les murailles des villes de Clérac, Nérac, Castel jaloux,

le Mas de Verdun, Mauvaisin et autres, les maisons, le cha-

teau de Castête, ainsi que S. Jean d'Angély et Pons', toutes

villes et places de sûreté données à ceux de la Religion par le

roi Henri IV, de très digne, glorieuse et heureuse mémoire.

Le dimanche, 24 octobre 1621, les papistes de cette ville

firent procession générale au matin, à laquelle procession il-

y eut débats entre le sr Payen, l'un des syndics et M. le pro-

cureur du Roi à l'ordinaire à qui marcherait devant. Lequel

fut prié, comme on dit, par Payen qu'il le cédât à M. l'a-

vocat du Roi. - Au même instant, le dit s r procureur du Roi à

cause de maladie et faiblesse, se retira de la procession de la

grande église de S. Jean. Ils firent sonner le gros sin, la petite

cloche du Conseil et celle de la sentinelle, ,qui appartiennent

à ceux de la Religion, toutes à la fois, et firent le sermon vers

la halle ; ce fut un capucin.

bourg, vicomte d'Uzel et de Rongé, baron de Vaurussier, épousa Renée de
Rohan, fille de Louis, prince de Guémenée, et d'Eléonore de Rohan, clame de
Gié, dont le fils unique Louis, marquis de Coetquen, comte de Combourg,
gouverneur de Saint-Malo, époux de ilenriette d'Orléans • fille de François ,
marquis de Rothelin, mourut au siége de la Rochelle en 4628.— La Chenape,
V. 45; Anselme, 1, 224; Moréri, ni, 792.

4. « Le Roy continuant ses victoires, et s'en allant assiéger la ville de
Pons, distant de neuf feues de Sainct-lean , on luy apporta les clefs dans
Coignac, et se sont rendus son obéissance le 30 juin. » Histoire journalière.
Le Mercure page 577 donne plus de détails sur la ville : « Cette ville de Pons
est très importante à la. Province de Xainctonge... Elle est des mieux basties
de France... Le chateau est très beau et des plus forts... Dans cette ville il y
a trois Eglises parrochiales, trois Monastères, et trois liospitaux et une Com-
manderie de S. Jean... » — Castete est évidemment Castetz.
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Nota. Par ;ivre imprimé exprès à Saintes chez Jean Bichon,

imprimeur libraire, intitulé Jubilé de tout le diocèse de Saintes,

pendant deux semaines, savoir : depuis le dimanche 24

octobre, duquel livre l'inscription est telle : « Prières et orai-

sons dressées pour gagner le Jubilé universel de N° S. Père le

pape Gregoire XV ; et pour rendre grâces à Dieu de l'heu-

reux succès des armes du Roi, et pour implorer continuation

de grâces et bénédictions à l'entière exécution . de ses désirs,

par ordonnance de Mgr le Révérendissime Evêque de Saintes,

l'ouverture du Jubilé se fera par une procession générale,

qui partira de l'église cathédrale pour aller à celle des Jaco-

bins, oh l'on dira la messe solennelle, le dimanche, 24 du

présent mois d'octobre. » En la page suivante tout le petit

livre est distingué en six articles, qui ont pour titre : Pour

gagner le Jubilé, il faut faire :

Art. 4. Défendre et protéger son- église, arracher et extir-

per partout les hérésies, _augmenter la foi catholique, la mul-

tiplier et lui octroyer la paix et vraie concorde et donner force

à notre S. Père pour s'acquitter de sa charge à la , gloire de

Dieu et le salut des âmes.

Art. 6. Assister à la procession générale qui se fera le

dimanche, 24 octobre, et y prier Dieu comme dessus pour la

prospérité du Roi:et de ses armes.

Le mercredi, 27 octobre, les papistes firent encore proces-

sion et sermon sous la halle, et disait-on qu'on leur avait

envoyé de Saintes, qui venaient de Rome, du Pape, certaines

indulgences et pardon, cause qu'on faisait le Jubilé pour

prier pour la prospérité deja Religion Catholique, Aposto-

lique, Romaine, etc.

Le. mercredi, 3 novembre, les papistes de cette ville tirè-

rent de l'horloge les armes de ceux de la Religion qu'ils y

avaient auparavant mises, et les firent porter chez les capi-

taines des quartiers par eux créés,'pour les distribuer entre eux

au matin.

Le même jour, à quatre heures du soir, arriva en cette ville
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Mgr le Duc de Vendôme ', venant du camp de devant Mon-

tauban, dont il se retira allant vers Niort, le lendemain matin

li• . Pendant son séjour à S. Jean , M. d'Aligre 2 , conseil-

ler d'État, intendant de sa maison,logea aux « Trois Rois »,

proche des « Sirènes » 3, oà le dit seigneur était logé, donna

avis que sur le chemin de S. Jean à Saintes, d'od il venait,

les papistes avaient envoyé d'entr'eux quelques uns au devant

de lui, pour lui engendrer des défiances insinuées contre ceux

de la Religion de leur ville, lui disant qu'il ne serait pas sûr

pour lui en la ville à l'occasion des dits de la Religion, et par-

tant le sr d'Aligre ayant dit que ceux de la Religion feraient

bien d'aller un ' bon nombre d'entr'eux avec quelques uns

des officiers du Roi de la Religion, trouver le dit seigneur

et lui offrir leurs services, ce que . M. le Lieutenant particu-

lier, avec vingt cinq ou trente de la Religion, lit le même soir

et furent bien reçus du dit seigneur qui les remercia.

Le mercredi, 10 novembre 1621, M. d'Ambleville arriva

en la ville de St-Jean environ une heure après midi, suivant

le rendez-vous .que M. d'Espernon y avait fait donner audit

jour à la noblesse catholique de Saintonge, Angoumois,

.Aunis et Limousin, ayant les fourriers, ledit jour et les pré-

cédents, commencé à marquer les logis pour eux, tant chez

ceux d'une que d'autre religion; ce qui ne fut que feintise :

ils ne logèrent que chez ceux de la Religion seulement, et se

sont fait nourrir eux, leurs valets et leurs chevaux pour la plu-

part.

Le mardi, '16 novembre, vers le soir, M. le marquis de la

Valette ° arriva à S.-Jean, et logea chez M. Pallet. Le lende-.

main matin, il s'en alla, avec partie de la noblesse qui était en

cette ville, vers Bordeaux, au-devant .de la Reine régnante,

4. César de Vendôme, fils naturel de Henri IV et de Gabrielle d'Estrées.
2. Etienne d'Aligre, plus tard chancelier de France, né en 1550, mort en

4635.
. 3. Auberges de la ville.

4. Bernard de Nogaret, second fils du duc d'Epernon.
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qui s'en retournait. de devant Montauban et s'en allait à

Paris.

Le mercredi 17, l'horloge de la ville a recommencé à

sonner,	 -

Le jeudi 18, furent faites des barricades en la ville dans

le minage, et achevées le dimanche ensuivant, 21 du même

mois.

Le 24, mercredi, la Reine régnante, Mme la princesse de

Condé, Mme la comtesse de Luxembourg, la vidame d'Aillane

et plusieurs autres dames de la Cour arrivèrent de Saintes en

cette ville entre quatre et cinq heures du soir. La Reine logea

au logis de M. de Rohan I . Auparavant d'y. aller, elle alla a

l'église, accompagnée de ses .dames. On sonna le gros sin,

la petite cloche du Conseil et les deux cloches, l'une de l'ab-

ba ye et l'autre de la sentinelle. La nuit de son arrivée et la

nuit suivante, les habitants papistes firent la garde à l'entour

du logis de la Reine, au dehors clans les rues, par comman-

dement de M. de la Valette, duquel ils furent chargés de

l'aller trouver des quatre quartiers , entre huit et neuf

heures 'du soir, au logis de la Reine, pour prendre le mot

d'elle. Au devant de laquelle, à son arrivée en ville, on fut

en procession avec la croix et la bannière, ainsi qu'avaient

fait en son chemin plusieurs curés de paroisse, à quoi sui-

vait grande quantité d'hommes, femmes, et enfants. Avaient

été aussi au-devant d'elle quelques papistes à cheval, mal

montés et mal en ordre, conduits par les sre Griffon et Payen,

premiers échevins.

• Le jeudi, 25 novembre 1621, furent pris prisonniers par

Payen et Guillon net, archers, assistés de quelques autres, trois

jeunes hommes de cette ville de la Religion, sur quelques pro-

pos (dont on les chargeait) qu'ils auraient tenus en soupant

4. Le logis de M. de Rohan était rue des Trois-Rois , aujourd'hui rue des
Religieuses, et occupait l'emplacement . des maisons Duverger, Sarrazin et
autres. (Plan de 4621.)
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le soir précédent' dans une taverne. Ils furent menés devant

M. d'Ambleville qui les envoya à la Reine, laquelle com-

manda à un de ses gentilshommes de les mettre en prison.

Ils y furent menés par lui et ledit 'Payen.

Ledit jour, environ les neuf à dix heures du matin , la

Reine s'en alla de cette ville pour aller à Paris, sans avoir mis

aucun prisonnier en liberté, suivant la coutume des Rois et

Reines lorsqu'ils viennent 'la première fois en quelque lieu,

quoiqu'elle n'y fût jamais été auparavant. Néanmoins; au mois

de juin précédent, elle avait mis en liberté, à Saintes et Pons,

tous les prisonniers qui se trouvèrent, et l'année précédente,

au mois de septembre, .le Roi avait mis en liberté, en cette

ville, tous les prisonniers qui se trouvèrent, ayant pavé les.

dettes de ceux qui se trouvaient détenus pour dettes.

La Reine alla coucher à 	

Les habitants papistes, entre' iceux force paysans et vigne-

rons, avec sabots, guêtres, casaques de droguet, mal rangés

et mal en ordre, pendant qu'elle dînait, étant sous les armes

devant la porte de devant son logis, la conduisirent à l'église

où elle entendit la messe ; après, ils la conduisirent jusqu'à

la porte de Matha; et marchaient après son carrosse, tiré par

six chevaux blancs, M. le marquis de la Valette.avec quantité

de noblesse.

Le vendredi, 3 décembre 1621, arriva en cette - ville

quinze chariots, dont treize chargés d'argent et les deux

autres de bagage, qu'on menait au Roi, qui furent mis clans

la basse-cour de M. de Rohan, et là gardés la nuit par les

habitants 'papistes de la ville, et le lendemain de bon matin

conduits par les mêmes habitants en la ville de Saintes, oh

il demeura jusqu'au samedi, 1 er janvier 1622, que ledit argent

fut conduit vers Cognac.

Le dimanche, 19 décembre 1621 , quelques habitants

papistes de Saint-Jean allèrent vers Saintes, pour escorter de

l'argent qu'on amenait dudit lieu à la Jarrie en Aunis, pour

le paiement des hommes de guerre.
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Le mercredi, 29 décembre 1621, M. de.Soubise se rendit.

maître de Royan pour le parti des . Rochelois, en chassant la

garnison et le sr de la Chesnaye, auquel fut donné douze

mille écus, et le sr de St-Surin ' mis en sa place , pour y

commander avec le sr de fa Rochebreuillet g pour son lieu-

tenant; et le parti de ceux qui étaient venus de Blaye s'y en

retournèrent comme ils étaient venus z.

Le 31 et dernier jour de décembre de l'année 1 621 ,

M. d'Espernon se rendit maître de l'île de Marans dont il

chassa le sr de Champdolent 4 , en cette sorte : ledit s r de

Champdolent l'étant allé voir à la Jarrie en Aunis, M. d'Es-

pernon lui dit qu'il voulait l'aller voir à Marans. A quoi fut

répondu par le Sr de Champdolent qu'il y serait le bienvenu,

qu'il y àvait pouvoir et qu'il leur ferait de l'honneur. Ensuite le

sr d'Espernon, le même jour, y envoya soixante gens d'armes

suivis de quelques autres, ayant auparavant envoyé audit

lieu un nomméDubreuil, grand mathématicien, pour prendre

le plan exact de Marans, et savoir si M. d'Espernon y pou-

vait loger avec ses troupes, lesquelles y arrivèrent par le

passage du côté (le la Rochelle, qu'ils trouvèrent glacé, de

sorte qu'il fallut à coup de hache et de mail la casser pour

4. Henri de'la Mothe-Fouqué, baron de St-Surin. (Rainguet, Biographie
Saintongeaise, p. 528.)

2. François du Gua, chev r , sur de la Rochebreuillet et du Bois, décédé
avant 4669, avait épousé, en 4634, Marie de la Rochefoucauld, fille de Fran-
çois de la Rochefoucauld , sur du Parc-d'Archiac, et d'Isabelle Goumard ,
dont il eut au moins 3 enfants : 40 Autre François du Gua, écr, sgr de la
Rochebreuillet; 20 Pierre, chr, sgr du Bois, marié (4669) à Dompierre près
la Rochelle , avec Marie de la Rochefoucauld , fille, de feu François, sgr de
Font-Pastour et St-Coux , et de Marie de Beaucorps; 3° Isabeau, mariée à
François de la Rochefoucauld, chevr, sgr de la Rigaudière.

3. « Du vit e décembre [4624]. Lettres de créance ont esté escriptes à
l'Assemblée par M. de Soubize et rendues par le sieur Fromentin, lesquelles
exposant il a faict entendre le succez que mondict sieur a eu en son entre-
prise sur la ville de Royan. » Actes de l'Assemblée de la Rochelle, Coll. Brienne,
t. CCXXV, f. 434 ; Coll. Dupuy, t. CCCCXXVII, f. 86. — Le Mercure ,
t. VII, p. 933, dit qùe le Roi apprit la prise de Royan, le 42 décembre 4624.

4. François Echalard, sur, baron de Champdolent, Pierrefite et Chalié, gou-
verneur de Marans dès 4619, mort sans postérité de son mariage avec Louise
Constant, dame de Chafi'i.— Beauchet-Filleau, tt, 68.
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faire passage aux chevaux où dix hommes et moins pou-

vaient empêcher le passage de l'armée du s r d'Espernon.

Ainsi ils passèrent et entrèrent à Marans. Le s r d'Espernon

entra au château où il fut reçu du S'' de Champdolent ; et s'y

voyant le plus fort , il tira de sa poche et lui montra une

lettre du Roi, par laquelle il lui commandait de se saisir dudit

château et île. A quoi le s r de Champdolent n'eut de ré-

plique. Le lendemain,, le sr d'Espernon y fit venir le chevalier

de la Valette, son fils bâtard ', avec son régiment qu'il y

laissa en garnison. Quelques uns disent que le s r de Champ-

dolent avait vendu ladite place.auparavant, et que depuis le

Roi pour récompense lui acheta le régiment français du

sr de Courlande, entretenu par S. M. en Hollande. Ainsi la

place vint entre les mains du sr d'Espernon sans coup férir 2.

Le jeudi, 6 janvier 1622, arriva en la ville de St-Jean d'An-

gély M. d'Espernon avec sa compagnie de gendarmes et de

gardes, venant de la Jarrie en Aunis, et s'en allant à Poi-

tiers, vers S. M. qui s'y devait rendre. Il en partit le sa-

medi 8, et alla coucher à Aulnay; M. d'Auriac l'accompa-

gnait. Les papistes demandèrent au s r d'Espernon une

garnison de cent hommes pour se garantir contre ceux de la

Religion ; à quoi il répondit qu'ils étaient assurés, puisque

ceux de la Religion étaient désarmés, s'en allaient tous les

jours et les renforçaient d'autant, le nombre en diminuant,

Fut répondu •par lesdits papistes que ceux de la Religion

étaient plus aguerris qu'eux; mais ledit sieur n'y voulut en-

tendre. Les gens de troupe furent logés indistinctement chez

ceux de l'une et l'autre religion, sans qu'on en eût commu-

niqué aux syndics ou gouverneurs, qui en eurent grand dé-

plaisir.

4. Jean-Louis, cher de la Valette, tué défendant l'île S. Georges (4650), se
distingua aux siéges de la Rochelle et de Royan.

2. L'Histoire de la vie du due d'Espernon (Paris, 4655, in-40 ), p. 372, parle
de la prise de Marans, mais ne dit rien de la visite de Champdolent ni de
l'invitation faite au duc d'Epernon. il n'est pas:question de Dubrouil.

48
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. Pendant le séjour dudit sieur en cette ville, y arriva le sr de

Jalès, gentilhomme appartenant à M. de Rohan, s'en allant

de sa part, par permission de S.' M., en compagnie du sr du

Fay, maître d'hôtel du Roi, à la Rochelle, pour communi-

quer avec Messieurs de l'assemblée et habitants de la ville

sur les moyens de paix, avec commandement du Roi de faire

diligence, sans s'arrêter en aucun lieu, et d'aller attendre S.M.

à Poitiers. Néanmoins le sr d'Espernon l'empêcha d'aller à la

Rochelle lors , disant le vouloir mener seulement à Aul-

nay, jusqu'à ce qu'il eût réponse et sût la volonté du Roi

par un courrier qu'il lui avait envoyé et qu'il devait recevoir

audit lieu, ainsi qu'il. fit et reçut à Aulnay commandement

du Roi à le laisser aller à la Rochelle. Néanmoins il l'em-

mena jusqu'à St-Léger de Melle; et le s r d'Espernon ayant

voulu voir la lettre que portait le sr de Jalès, ce qu'il ne vou-

lut permettre, disant que le Roi ne l'avait pas voulu voir et

que, si il la voyait, ce serait de force. A St-Léger il l'envoya

accompagné de M. • de Genouillé et d'uri de ses gardes, les-

quels le conduisirent jusqu'aux portes de la Rochelle, où

il entra, le vendredi suivant, 14 du même mois. -

Le jeudi, 13 janvier 1622, le Roi arriva à Poitiers venant

de Guienne, et en partit le lendemain de grand matin, et fut

dîner à Châtellerault.

Le .... sortirent du hâvre de Brouage cinq navires Olo -

nais, qui y étaient retenus depuis longtemps, et furent aperçus

par le capitaine- Bririgault, qui était en sentinelle, tira cinq

volées de canon pour avertir les navires Rochelais étant à

Chailbois , lesquels se mirent en devoir de suivre lesdits,

cinq vaisseaux Olonais ; mais ils furent pkitôt passé le pas

d'Antioche qu'ils ne furent prêts ; par ainsi ils se sau-

vèrent.

Le 20 janvier 1622, M. de Soubise fit attaquer Saujon

avec environ cent hommes , et s'en rendit maître. Le lende-

main, il y mit pour commander le sr de Bois-Galand.

Le 21 du dit mois, M. d'Espernon, retournant de Poitiers,
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arriva à St-Jean, environ midi, venant d'Aulnay. Ses gens

furent logés chez ceux de la Religion seulement, et lui, comme

il avait fait en son autre passée chez la Due la lieutenante géné-

rale de la Leigne I . Il amena avec lui trois chariots d'argent.

Le susdit jour, 21 janvier, le sr d'Espernon gourmanda fort

les juges de la Religion de cette ville, sur le sujet de ce que

plusieurs habitants du dit lieu étant allés trouver M. de

Soubise, ils ne leur avaient pas fait leur procès. Les dits juges

s'étant excusés 'sur ce que les gens du Roi ne leur avaient

rien dénoncé et ne s'étaient rendus partie, il s'appaisa et leur

commanda de faire toutes diligences à l'avenir, et après tansa

fort le procureur du Roi, lequel il avait mandé, étant à sa

maison des champs, au lieu de Lisle, et lui recommanda d'y

travailler promptement et de s'en prendre aux pères et proches

parents des absents.

Nota. Le sieur d'Espernon parlant du sr de Soubise, disait

seulement « ceux qui ont été trouver Soubise », sans dire

Sieur ou Monsieur, ce qui fut remarqué de plusieurs.

Le même jour, le nommé Guichard ou Fontorbo alias

Mores, de cette ville, étant après le siége allé avec M. de Sou-

bise, ayant ôté à un valet de la Grange Mangou, Elu de cette

ville, une clef d'arquebuse, vers l'Etore au bout du faubourg

Taillebourg, et son maître en ayant donné avis à M.d'Espernon,

ce dernier envoya dix-huit ou vingt de ses gardes et environ

cinquante ou soixante habitants papistes, conduits par Sébas-

tien Grifibn et Jean Estourneau, sr de la Pisseloube 3, pour

prendre le dit Mores, qu'ils croyaient être à Beaufief 4. Ne l'y

4. Jean d'Abillon, écuyer , seigneur de la Leigne (paroisse de Mazeray),
lieutenant général au siége royal de S. Jean en 4589, nommé échevin et con-
seiller le 44 mars 4603, frère de Florisel , ser de Beaufief, commandant la
garnison de Saint-Jean, et de Simon, seigneur du Sudre et de Savignac , fils
de Jean d'Abillon, écuyer , seigneur de Beaufief , maire de Saint-Jean, et de
Marie du Bois. (Beauchet-Filleau, Diet. des canc. /hm. t, 4.)

2. Fontorbe, village de la commune de Saint-Jean-d'Angély.
3. Pisseloup, domaine de la commune d'Asnières, canton de Saint-Jean.
4. Beaufief, commune de Mazeray. En 4582 , Jean d'Abillon , maire de

Saint-Jean-d'Angély, était sieur de Beaufief. Cette seigneurie avait appartenu
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ayant trouvé ni le maître du logis , qui était papiste , mais

seulement sa femme, ils visitèrent le dit logis et n'y ayant

trouvé d'autres armes qu'une cuirasse et autres armes du dit

sieur rouillées, ils les emportèrent disant à la demoiselle que

ces armes n'étaient à l'usage de son mari qui était brave gen-

tilhomme et ne les eût laissées en cet état.

Le dit jour 21, M. de Chauffepied', ministre de Niort, et

Sibord, secrétaire de M..... papiste, passèrent à Mauzé, allant,

par commandement de M. de Parabère, avec passeport à la

Rochelle et de là à la Jarrie en Aunis, pour savoir si le s r de

Parabère, auquel le Roi avait commandé à Poitiers d'y aller

pour ébaucher le traité de paix avec seulement M. le Prince,

le cardinal de Retz, le garde des sceaux et Duchaffaud Brulart,

secrétaire d'État de M. le chancelier, à la charge que. le Roi

ne traiterait point avec l'assemblée de la Rochelle, mais avec

quatre qui seraient députés au nom de toutes les églises. Le

sr Duchaffaud dit au sr de Parabère qu'il y pouvait aller en

toute sûreté, qu'il y serait bien venu.

Le 22 janvier, samedi, M. d'Espernon s'en alla de St-Jean,

au Prince de Condé ; elle échut en partage , confirmé par arrêts du grand
Conseil des 29 octobre 4593 et 48 mai 4596, à messire Florisel d'Abillon ,
écuyer, sieur de Beaufief, et fut, vendue le 2 juin 4768 à René-Joseph Pet rau-
deau, avocat. Elle est possédée aujourd'hui par M. Antonin Perraudeau,
arrière-petit-fils du précédent.

1. La famille du ministre Chauffepied possédait encore en 4667, époque à
laquelle elle produisit ses titres de noblesse à l'Intendance, le domaine de
Croizettes, paroisse de Frontenay, près Niort. Elle établit alors sa filiation
comme suit : 40 Damien de Chauffepied, marié à Marie Vermilhac; 20 Domi-
nique de Callopedi , marié (4 juillet 4490) à Anne Torellis; 3° Pierre de
Chauffepied, marié (3 juin 4519) à Marie de St-Bonnet ; 4° Jean de Chauffe-

- pied, marié 2 fois : 40 à Catherine d'Artigues (29 juin 4564), 2° à Catherine
de Bremond (45 oct. 4573) ; elle devait être fille de François de Bremond ,
chev r, sgr de Balanzac, panetier ordinaire du roi, qui embrassa la cause de la
Réforme, et de Louise de la Forest, sa seconde femme :car l'on apprend par
le Journal d'Anne Chauffepied, fille de Jean, pasteur de Niort, qu'elle avait
des tantes du nom de La Forest; 50 Jean de Chauffepied, mentionné au tes-
tament de son père (22 janvier 4580), ainsi que Jacques son frère, comme
étant issus du second mariage. Ce Jean épousa (47 août 4606) Marie Ray-
mond; 60 Louis de Chauffepied, marié (4 novembre 4633) à Anne Toupson
(Tompson 2). Celui dont il.est ici question est ce dernier _Jean , fils de Jean
Chauffepied, probablement ministre de Marennes.
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ayant encore recommandé, ainsi que fit M. d'Aultry-Stguier,

maître des requêtes et intendant sur•la justice, aux officiers

du Roi, juges et gens du Roi,' de faire le procès aux. absents

vers le sr de Soubise, et premier que se retirer, étant dans

son carrosse, sur l'avis qu'il reçut par le nommé Chevalier

dit Lacheaume, habitant de cette ville, faisant profession de

la Religion, ci-devant concierge de la maison de ville, qu'il

y avait au logis de M. de Rohan guielques armes, s'y fit mener

à la porte de devant du côté de la rue des Trois Rois, et y

étant arrivé, fit rompre la porte de la basse-cour du dit logis

répondante sur la rue, et envoya au dedans du logis visiter le

lieutenant de ses gardes, quelques uns de sa compagnie avec

quelques habitants et le dit Chevalier. Ils rompirent deux

autres portes du logis et furent partout dedans, où ils trou-

vèrent environ vingt-huit ou trente corselets peu entiers, aux

uns manquant ou le devant ou le derrière, ou une tassette

ou les deux. Il les fit mettre ès mains des quatre syndics et

les en chargea. Demandant audit Chevalier s'il ne savait point

qu'il y eût des armes ailleurs , il lui répondit que non : à

quoi le dit seigneur répliqua qu'il le ferait pendre s'il en savait

et qu'il ne le dît.

[Nota'. La maison de M. le duc de Rohan, dite ouvrante

sur. la rue des Trois Rois, a été comme l'auberge de ce nom,

qui vraisemblablement l'avait donné à la rue, jointe ainsi

qu'autres à la clôture des dames religieuses Ursulines. L'au-

berge était du côté qu'est leur église, et la maison du sr de.

Rohan en tirant du côté des halles; et il y avait auprès du

puits Q , qui est dans la dite rue, une ruelle qui allait sortir en

celle auprès de l'église actuelle des révérends Pères Jacobins ,

le tout ayant été réuni au dit couvent détruit et rebâti.]

1. Cette note est évidemment une interpolation : Manceau n'a jamais parlé
des RR. PP. Jacobins.

2 Ce puits existe encore; c'est celui qui est adossé au mur du jardin de
M. Duverger, notaire, rue des Religieuses.

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



— 298 —

Le susdit jour, 22 janvier, le sieur président ôu lieutenant

général' de Saintes, qui était en cette ville dès le 20, retour-

nant de Poitiers vers le Roi, partit pour ledit Saintes, et fut

conduit par quelques habitants papistes de cette ville, avec

armes, et encore par les srs des Mazures, avocat, et des Hou-

.ches frères, qui ne retournèrent que le lendemain.

• Le 23 janvier 1622, dimanche, en conséquence des corn-

-mandements du sr d'Espernon, à la requête du procureur du

Roi, plusieurs particuliers, pères ou proches parents des absents

vers le dit sr de Soubise, furent assignés pour être• ouïs sur

les conclusions que le dit procureur du Roi entendait prendre

contr'eux.

Le dit jour, le sieur procureur du Roi fit entrer en cette

ville, venant desa campagne de Lisle, deux sommes de bois,

quoique ce fût un saint dimanche, ce qui fut trouvé bien

mauvais de ceux de la Religion.

Le 24 dudit, lundi, les srs Griffon, Payen, de Boisguyot 2 et

la Chagnée, syndics de cette ville; firent publier à son de

trompe, par les cantons et carrefours d'icelle, que ceux de la

Religion qui avaient des armes, poudrés, coutelas, plomb,

mèches et autres munitions, les portassent à l'horloge, maison

de ville, ou au logis des syndics, à peine de ..... Ce qu'ayant

entendu le sr Pallet, assesseur criminel, étant lors au parquet

royal, informant à la requête du procureur du Roi contre

les absents qui étaient lors vers M. de Soubise (sur les trois

heures après midi), fit venir Guerry, sergent royal et trom-

pette, qui faisait la dite publication, et leur fit défense de rien

afficher ou publier à l'avenir de la part des syndics, mais de

l'autorité de M. d'Espernon et la sienne, tant qu'il serait pre-

4. Le lieutenant général de Saintes était alors Raymond de Montaigne ,
ssr de Courbiac, de la Vallée et de St-Genès, qui occupait cette charge dès
4608,— conlrairement à l'opinion de M. de la Morinerie qui, dans sa liste des
lieutenants généraux de Saintes, ne le mentionne qu'à partir de 1614 — et
qui fut plus tard (4630) sacré évêque de Bayonne. Il est mort en 4637, et
appartenait a la famille de Michel Eyquem de Montaigne, auteur des Essais.

2. Pierre Boiceau, écuyer, sr de Boisguyot.
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mier officier royal en ville, et se fit apporter l'affiche qui se

devait mettre au canton du Palais.

Le dit jour 24, M. Chauffepied, Sibord et le sieur de Jalès,

gentilhomme de M. de Rohan; retournèrent de la. Rochelle.

Etant à Mauzé, ils résolurent de donner au dit lieu un prêche,

le lendemain matin, et en communiquèrent le soir aux anciens, .

qui en donnèrent avis aux particuliers, lesquels, dés le mardi

matin, s'assemblèrent au Temple, oh il survint un moine por-

tant froc gris avec capuchon long, l'un des trois qui y faisaient

séjour depuis que M. d'Auriac avait mis garnison à Mauzé,

lesquels on appelle Frères ou Pères de la Charité. Lequel

rentra et sortit en peu de temps quatre ou cinq fois du temple,

dont ceux de la Religion étaient étonnés: Un nommé Maté,

habitant du lieu, lui demanda ce qu'il voulait et pourquoi il

était venu là. A quoi le moine répondit : qu'ils faisaient des

assemblées illicites et contre le service du Roi, ce dont il

. donnerait avis. Le dit Maté répondit : qu'à l'occasion de

l'absence du sr de la Forest, leur pasteur, le sr Chauffepied

leur donnait un prêche à l'occasion de cinq ou six enfants

qui devaient être baptisés, ce qui satisfit le dit moine.

Le sr Chauffepied étant survenu, le moine tint les propos

d'auparavant; le dit sieur lui dit qu'il était un imprudent et

le mit dehors. Le moine fut avertir les gens de guerre qui

étaient au château de Mauzé et . ailleurs ; lesquels étant entrés

dans le temple, ils ouirent tout le prêche et en furent très

contents.

Le même jour, 24 janvier, M. d'Espernon fit publier à la

Jarrie en Aunis, Croix-Chapeau et autres lieux circonvoisins,

que tous ceux qui avaient blé, vin., foin, paille•et autres mu-

nitions de bouche et de guerre, eussent à les faire transporter

et ôter en trois jours, autrement qu'il ferait espendre le blé,

défoncer lé vin, brûler les foins et pailles et généralement .

gâter tout.

Quelques gens de ,cheval habitants de la Rochelle étant

sortis et venus jusqu'à la Jarrie, qu'ils trouvèrent faible, se
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contentèrent d'emmener quinze ou seize chevaux sans bruit

et cinq ou six prisonniers, et se retirèrent à la Rochelle, ayant

reconnu. qu'on avait commencé à mettre le feu dans la Jarrie.

Environ le même temps, le sr de St-Vivien, près la Rochelle,

prit toutes les charrettes et chariots qui menaient vendre vin,

bois, blé, ou foin à Niort, et les emmena pour ôter tout ce

qu'il y avait audit lieu de St-Vivien. En même temps le sieur

deNantillé, près St-Jean-d'Angély +, envoya dix-huit ou vingt

charrettes à la Brande près la Rochelle, d'environ une lieue et

demie pour enlever et ôter du dit lieu ses meubles et plusieurs

meubles et commodités de ses voisins qu'il y avait retirés.

Comme il s'était accommodé pendant le séjour 'de M. d'Es-

pernon à la Jarrie, entr'autres aussi enlevèrent les blés, vins

et autres commodités par eux prises sur , leurs voisins.

Environ ce temps, M. de Soubise prit le château d'.... où

il y avait quantité d'armes et trois fauconnaux de fonte verte,

après l'avoir battu de .trois canons , et y laissa garnison de

soldats, laquelle, avant tué quelqu'un de dedans contre la foi,

en sortit avec M. de Soubise. Ce dernier en fit prendre

un, lequel fut condamné à être pendu, et fut mis en garde du

nommé Chauvin, greffier du prévôt de l'armée, lequel pour

de l'argent le laissa aller. Ledit Chauvin pour cet effet fut

passé par les armes, tant cet acte fut trouvé mauvais de tous.

Le 25 janvier, mardi, vers le soir, arrivèrent à Pont l'Abbé'

six cents hommes du sr de St-Luc 3, estimés en neuf com-

pagnies, par lui envoyés de Brouage et des environs audit

lieu, pour empêcher les progrès des armes de M. de Soubise.

Lesquels commencèrent incontinent à faire des barricades en

divers endroits. Ils avaient, un jour ou deux auparavant, fait

montre 'et reçu argent, étant très-bien armés. Le même jour.

4. Léon Béranger, sr de Nantillé et d'Aigrefeuille.
2. Commune du canton de St-Porchaire.
3. Timoléon d'Espinav, marquis de St-Luc, gouverneur de Brouage.—En

4619, on trouve gouverneur de Brouage Jacques d'Espinav. V. p. 255.
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M. de Soubise prit l'abbaye de Sablanceau 1 à composition.

Le lendemain mercredi, 26 janvier, M. de Soubise de grand

matin, avec les siens au nombre de.... hommes de cheval et...

de pied, avec trois petites pièces de campagne, arrivèrent à

Pont l'Abbé, où d'abord ils emportèrent sans grand com-

bat toutes les barricades du s' de St-Luc et les défit entière-

ment avec grand carnage et épouvante. Ils firent grand bu-

tin, principalement d'armes et d'argent.

Le jeudi, 27 dudit, fut publié à son de trompe, par les

cantons et carrefours de la ville de St-Jean, que tous ceux qui

auraient des meubles appartenant à ceux de la Religion qui

avaient été trouver M. de Soubise, le révélassent.

Dudit jour, fut affiché copie d'un imprimé par lesdits can-

tons, portant un arrêt du.... septembre 1621, rendu par

le Roi, au camp devant Montauban, en faveur de M. d'Es-

pernon, de. tous les deniers dûs par divers particuliers à ceux

de la Rochelle et autres rebelles qui s'étaient retirés parmi

eux, avec requête sur icelui présentée aux fins de l'enregis-

trement dudit arrêt au greffe du siége royal de St-Jean, et

pour avoir commission pour faire appeler tous greffiers,

notaires, sergents et autres, pour venir déclarer quels deniers

ils avaient appartenant aux dessus dits, ou quelle connais-

sance ils avaient de ceux qui leur en devaient; signée ladite

, requête: Marquis, procureur; répondue, Meschinet, cônseil-

1er audit siége, et confrontée': Prévost, procureur du Roi;

affichée par Bombail, sergent royal. A ces fins, dès ledit jour

27, plusieurs particuliers du lieu, greffiers, notaires et ser-

gentsfurent assignés par devant ledit s r Meschinet.

Ledit jour, le fils de l'hôtelier « du Dauphin » de Matha,

tout effrayé et venant .de la défaite de Pont l'Abbé, l'avant

dit en cette ville en divers endroits à plusieurs particuliers,

4. Ce fait a été inconnu aux auteurs du Gallia Christiana , t. II, p. 4433.

Il est mentionné par Huges du Term, Clergé de France, Il, p. 337. Manceau
écrit Sahlaneeau, d'autres mène Saut-Blanreaa, pour Sablonceaux.
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fut recherché par le s r de.Bois Guyot, syndic et autres pour

l'emprisonner.

Fut défaite vers le' soir la barricade du minage I de cette

ville, faite le dix-huit novembre dernier, et fut commencé

d'en faire une ledit jour à la halle du pilori de ladite ville '.

Le dimanche 30 janvier, M. de Soubise prit l'abbaye de

Sablanceau à force de mains, ceux de dedans voyant brêche

raisonnable parlementèrent; et lui les prit à merci, et leur

deinna la vie. Il l'avait battue de trois pièces de canon, deux

de onze livres de calibre et l'autre de dix-huit. Ladite abbaye

fut entièrement pillée. Il y laissa garnison sous la charge du

baron de Noailles, et le lendemain s'en alla assiéger Mornac.

D'effroi, la garnison de Marennes quitta. Le s' de Soubise à

la prise de Saujon, Dercie, défaite de Pont-l'Abbé et prise de

Sablanceau, ne perdit que trente hommes, et entre iceux, de

remarque que : un nommé Elie, fils de Daniel Elie, de S. Jean

d'Angély, bon soldat, M. d'Azay, capitaine d'une compagnie

et deux autres chefs de compagnie.

Le 2 février, mercredi, M. d'Espernon quitta la Jarrie en

Aunis avec toutes ses troupes, ayant laissé garnison de gens

de pied (quatre compagnies ou cent vingt hommes) à Sur-

gères, soixante à Mauzé, cent vingt à Naiaillé, quarante à

Tonnay-Charente, onze à Tonnay-Boutonne, et M. de la

Valette avec  un régiment et quelque cavalerie à Marans.

Ce même jour, arriva à St-Jean, Madame Fromentin, qui

venait de Royan,.chez laquelle les syndics firent faire vi-

site par un sergent de Saintes étant en cette ville, nommé

Bombait. Le même jour, ils mirent en prison un jeune

homme de cette ville nommé Daniel...., marié et demeurant

à Royan dès auparavant le siégé de St-Jean, lequel était

venu avec ladite dame, et le . mirent en la basse-fosse sans

4. Minage, halle au blé.
2. La halle du Pilori était appe'é.e autrefois la grande boucherie; elle était

ou sont aujourd'hui la maison Drovant et la fontaine du Pilori.
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l'avoir voulu relâcher à la prière de plusieurs des habitants

principaux des papistes, qui s'en offensèrent fort.

Le jeudi 3, sur les quatre à cinq heures du soir, arriva en

cette ville M. d'Espernon avec M. d'Aultry, qui gourmanda

fort le lieutenant particulier et assesseur, et particulièrement

le sr. lieutenant particulier, pour n'avoir pas -assez prompte-

ment expédié contre ceux qui avaient été trouver M. de Sou-

bise, comme il le désirait, les menaça de leur faire perdre leur

office et d'en faire pourvoir d'autres.

Le même jour, le sr d'Aultry interrogea trois particuliers

et ledit Daniel...... sur.la connaissance qu'il avait de ceux

-de cette ville qui étaient allés trouver le sieur de Soubise.

• Le vendredi, 4 février, le matin et à l'issue du dîner, à la

sollicitation très expresse et grandement réitérée des syndics,

le sr d'Espernon envoya quérir la femme du s r Fromentin, et'

la tanna grandement d'avoir été à Royan. Après qu'elle l'eut

avoué, sur ce qu'elle aurait su que son mari était malade, il

lui dit que son mari était un coquin, qui avait gagné d'être

pendu et qui le serait assurément, lui commanda de ne

demeurer plus longtemps en cette 'ville et dit aux syndics

qu'ils la missent hors. Après cela, il s'en alla de cette ville avec

ses gardes (ses gens d'armes étant vers Saintes dès huit jours

auparavant). Il avait peu 'de suite de gens de cheval; il

avait le régiment de Champagne, composé, tant en chefs que

autres des compagnies, de six cents hommes tout au plus,

dont la moitié n'avait grande mine de soldats, tous généra-

lement mal vêtus, les bandolières des mousquetaires la plu-

part rompues avec perte-de plus de deux parts de leur charge.

Passa aussi le ri giment de Castel-Bavard, où il y avait en-

viron ..... hommes grandement maigres, la plupart malades

ou sortant fraîchement de maladie, non armés , bien caducs,

.pâles et défigurés.

Aussi passa le régiment de Chastelier, grandement manque,

y ayant seulement environ ..... hommes, en même état que

ceux de Castel-Bayard. .
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• Passa encore le régiment d'Estissae, auparavant appelé de

Cauziers, composé d'environ ..... hommes en même état que

ceux de Castel-Bayard.	 .

Les uns furent coucher au Douhet',, les autres à Annepont2,

les autres à Fontcouverte 3 et la Chapelle des Pots L ; et le sieur

d'Espernon alla coucher à Saintes. Il emmena avec lui trois

canons, savoir : deux qui étaient en cette ville durant le siége,

l'un appelé le Coursier, l'autre la Françoise et un autre. Il

emmena aussi quatorze chariots chargés de poudre, boulets,

plomb et autres munitions de guerre, qui furent gardés sous

la halle de la ville, la nuit; on fit à ces fins corps de garde. Les

canons étaient cieux clans le champ des Jacobins, l'autre vers

le faubourg d'Aunis. Il y avait aussi des chariots pour les

régiments, dans lesquels étaient •des armes , seulement des

piques en trousseaux et des mousquets en des caisses avant

des couvertures faites à tirepoint.

M. d'Aultry passant lors à St-Jean, s'attribua la connais-

sance des instances pendantes au siége de la ville contre ceux

qui étaient avec M. de Soubise, pour les vider à Saintes avec

le sieûr Président du dit lieu, où il faisait état d'une longue

demeure.

M. d'Espernon donna à Mile la lieutenante générale, alias

la Leigne, un prisonnier étant de longtemps en prison en

cette ville, nommé de Coudre, étant de St-Savinien, où y eut

beaucoup de cérémonie 5 	

Le jeudi, 10 février 1622, passa par cette ville le régiment

de la Rinville, composé de cinq compagnies de gens de pied

de chacune soixante hommes, tous bons hommes en appa-

4. Commune de l'arrondissement de Saintes.
2. Commune du canton de Saint-Savinien.
3. Commune de l'arrondissement de Saintes.
4. Commune de l'arrondissement de Saintes.
5. II existe ici une la.-.une par suite d'un feuillet manquant dans le ma-

nuscrit.
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rence, bien vêtus, armés et de bonne façon; ils furent

Mazeray 1 , cette nuit, où ils firent grand désordre. Ils s'en

allèrent à Saintes, et de là à Brouage 2.

Le dit jour, comme on dînait, vinrent en cette ville de la

Jarrie et de Surgères. en Aunis cinq chariots, conduits par

trente hommes de la garnison du dit Surgères; lesquels cha-

riots chargés deux de chacun une barrique pleine de boulets,

une chargée de petites barriquettes pleines de poudre, le qua-

trième d'une grande caisse fort haute, pleine de mèches, et

la cinquième de pelles, essets, pics 3 . Ces chariots furent

conduits à Saintes, par lès habitants papistes" de cette ville, le

lendemain 11, que se retirèrent ceux de Surgères.

Le susdit jour, 10 février, le sr de Soubise prit à la barbe

de M. d'Espernon la tour de Mornac ; par composition, à

discrétion, (après ..... jours de siége, par batterie de canon

et mine,) laquelle fut que ceux de dedans sortirent tous, vies

saut es, avec l'épée et manteau, laissant le reste de leurs armes

et équipages; de laquelle courtoisie ils se sont depuis grande-

ment loués. Après, le dit sieur fit sauter et miner la dite tour

par le moyen de la seconde mine qui était prête à jouer lors

dè la capitulation. Peu après, le sr de Soubise et les siens

quittèrent Mornac, comme ils avaient fait auparavant de

Sablonceau et Saujon.

Incontinent après que M. de Soubise eût quitté Mornac, il

commença à faire embarquer tous ses gens de guerre tant de

pied que de cheval, avec tous les bagages et les munitions de

bouche et de guerre, pour aller vers la Rochelle et de là,

comme on disait, prendre terre enflas Poitou, vers les Sables

d'Olonne, laissant à Royan garnison de ..... hommes de pied

et ... hommes de cheval, sous la charge du baron de Saint-

4. Mazeray, chef-lieu de commune du canton de Saint-Jean d'Angély.
2. Brouage, ville fortifiée de l'arrondissement de Marennes, poudrière de

l'Etat, en la commune d'Hiers.
3. Outils employés par les terrassiers. L'aiscée est l'ascia latin.
4. Mornac, bourg de l'arrondissement de Marennes.
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Surin ' qu'il laissa gouverneur dans le dit lieu. A Royan il

laissa aussi le sieur de-la Motte `s , frère du dit baron; pour-y

commander la cavalerie.En outre, il laissa aussi garnison dans

Oleron de ..... hommes, et emmena avec. soi environ .....

Embarquement fut aussitôt et facilement fait; mais à cause"

que la marée pressait pour l'embarquement, les plus pares-

seux perdirent quarante ou cinquante chevaux qu'on ne put

embarquer ; dont, après, les gens de M. d'Espernon profi-

tèrent de la plupart. Quelques uns mais peu s'en revinrent à

Royan, où ainsi ils furent recouvrés'.

On tient .a noter que.les habitants de la Religion des lieux

4. Gabriel de la Mothe-Fouqué, baron de Saint-Seurin, un des chefs pro-
testants de la Saintonge (V. Haag, y, 458), eut pour fils Charles de la Mothe-
Fouqué, seigneur de Saint-Seurin , baron de Tonnay-Boutonne, qui se dis-
tingua aussi dans les guerres religieuses (V. Rainguet, Biographie Sainton-
geaise, p. 528). Ce n'est pas de lui qu'il s'agit ica , car il était mort avant
4605 , mais de son fils Henri. Henri de la Mothe-Fouqué, baron de Saint-
Seurin et de Tonnay-Boutonne, fils de Charles de la Mothe et d'Elisabeth de
la Cassaigne, dame de Tonnay-Boutonne, qui, „veuve dès 4605, épousa en
4643 Isaac Martel , seigneur de Lindebeeuf (en Normandie), cte de Maren-
nes , avait six frères ou soeurs : 40 Louis ; 20 Jean ; 30 Marguerite, mariée à
Gaspard de Comminges; 40 Eléonore; 50 Judith, femme en 4625 de François
Gentils de Langallerie ; 6^ Elisabeth, qui épousa le fils de son beau-père,
Gédéon Martel, comte de Marennes, dont elle devint veuve en 4656. Le 9 juin
4626, les sept enfants se partagent la succession de leur père. Saint-Seurin
échut à Henri. Il avait épousé, le 43 décembre 1619, Suzanne Bretinauld;
et le 6 avril 4630, il vendit cette terre, moyennant 427,000 livres, à son
beau-frère , Jean Bretinauld, seigneur de Plassay, Argenteuil (paroisse de
Corme-Royal), etc., dont les:descendants la possèdent encore: .

2. Ce ne peut être que Louis ou Jean de la Mothe-Fouqué, qui fut fait
prisonnier avec Jean Bretinauld de Plassay dans l'Ile de Riez, par les troupes
l'ovales, et non Hé, comme le dit la Biographie Saintongeaise.

Les la Mothe-Fouqué sont originaires de Normandie. En 4469, Jean de
la Mothe-Fouqué eut, par sa femme, Marguerite de Sainte-Maure, la seigneurie
de Saint-Seurin d'Uzet (partage entre Renaud de Sainte-Maure et sa soeur
Marguerite, devant Jolly, notaire à Mortagne, confirmé par le parlement de
Bordeaux, le 24 juillet 4 487). Jean de la Mothe-Fouqué eut deux fils : 4° Jean,
père de Marie, et de Madeleine de la Mothe, qui épousa Jacques de Saint-
Rémi ; 2° Guillaume, mort en 4 537, qui fut *ode Guy, Jean et Catherine. Guy
en 4536, 4er février, est qualifié écuyer, seigneur de Saint-Seurin, Mosnac,
terre et viguerie de la principauté de Mortagne. Charles de la Mothe-Fouqué,
époux de Jeanne de Belleville, acheta, le 49 juin 4584, Saint-Seurin à son
cousin Jacques de Saint-Rémi, époux de Madeleine de la Mothe-Fouqué.

3. « Le duc d'Espernon reprend Saintt-Blanceau, Mornac etSaujon, passe
en Alvert par Barbacanne où le dit sieur de Soubize s'estoit retranché. Lequel
aussi tost qu'il sceut que M. d'Espernon l'alloit chercher en son retrenche-
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laissés par -M. de Soubise à la campagne vers Mornac ,

Saujon...., se joignirent tous à lui quant aux hommes,,

comme aussi que M. d'Espernon , qui parut à la vue

d'Arvert, ne se voulut approcher pour combattre, ce qu'at-

tendait en bonne dévotion le sr de .Soubise et les siens.

Mais le sr d'Espernon se contenta, comme disaient les

siens, seulement de faire fuir le s r de Soubise et lui faire

quitter la terre. Le sr d'Espernon fit mettre le feu et brûla les

temples de ceux de la Religion à Gémozac, Rioux, Saujon t,
Mornac et autres lieux, quelques-uns en sa présence. Ses

gens emportèrent tout ce qu'ils purent trouver à la cam-

pagne, avec grande insolence comme violant les femmes

de ceux de la Religion, notamment à Meschers ', où le

temple en fut lors brûlé ; seulement les gens d'armes et che-

vaux légers de M. le comte de la Rochefoucault, qui y avaient

leur quartier, se contentèrent d'y mettre leurs chevaux et

d'y violenter toutes les femmes, quoique la plupart fussent

fort âgées.

Le mardi, 15 février 1622, M. de Soubise arriva à la Ro-

chelle, fit débarquer encore son armée ; et ceux tant de la

Rochelle que d'ailleurs de divers endroits qui s'y étaient

rendus, faisant en tout soixante voiles, partirent dès lors de

la Rochelle, et lui seulement le jeudi en suivant, 17 dudit

mois, pour aller vers Marans et la côte du bas Poitou,

S. Michel, S. Benoit, Talmond et Olonnes, ayant à la Ro-

chelle approvisionné ses vaisseaux de munitions dé bouche

'et de guerre, emmenant quantité de canons, poudre,. bou-

lets, mèches, armes et autres commodités. Ses gens prirent

•terre à S. Benoît, hâvre entre Talmond et S. Michel en

ment, il.l'abandonna, Baigna Alvert avecque presse et se jeta sur ses vais-
seaux. Il ne le put faire si hastivement qu'il n'en deineurast des siens plus de
trois cents, ou pris ou estouffez dans les boues ou tuez. » Mémoires pour
servir d l'histoire, tirés du Cabinet de M. Léon duChastelier-Barlot, p. 33. —
Barbacanne est en la paroisse de Chaillevette, canton de la Tremblade.

1-2. Communes de l'arrondissement de Saintes.
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Lherm 4 , ou aussi arriva le s r de Soubise, ledit jour de jeudi,
17 février.

Ledit jour, '17 février, vers les quatre heures du soir, ar-

riva en cette ville de S. Jean d'Angély M. le comte de la Ro-

chefoucault, avec ses compagnies de gens d'armes, de che-

vau-légers et de gardes. Ses chevau-légers logèrent à St-Ju-

lien de l'Escap, ses gens d'armes et ses gardes en cette ville

chez ceux de la Religion seuls. Le sr comte logea chez

Mile de la Leigne, lieutenante-générale, et tous les siens se

retirèrent le vendredi '18, dès le matin; ils allèrent en même

temps à Niort en Poitou et lieux proches 2.

4. Communes de la Vendée : S. Michel, canton de Luçon; S. Benoit, con de
Moutiers-les-Maufais ; Talmont, chef-lieu de canton ; Olonne,, con des Sables.

2. La prise de Saint-Jean eut un grand retentissement. Nicolas Pasquier,
lieutenant général à Cognac, écrit (lettre 3, livre IX) à Raymond de Mon-
taigne, lieutenant général au présidial de Saintes, neveu breton de l'auteur
des Essais : « Je vous a y voulu chaudement escrire ccs bonnes nouvelles,
que vingt-six jours après l'arrivée du Ro y devant Sainct Jean, les assiegez
ont eu recours à sa mtsericorde, comme à la dernière anchre de salut, lequel
leur a pardonné, après avoir juré de faire banqueroute pour jamais à toute
trame qui s'ourdiroit contre son service. Le Roy a donne ce pardon, touché
au vif de l'oppressée ruine des assiegez, qu'il voyoit aux abois de la mort :
et ayant recogneu que tout ce qu'il pourroit recueillir de la prinse de cette
ville ne seroit que lamentable, que tous étoient ses hommes, que le sang qu'il
respendroit sortiroit entièrement des veines du corps de son Etat, et qu'il
ne pourroit que s'affoiblir et perdre en saignant. En ceste action, il s'est
contenté d'an ester l'impetueux flux de l'ambition d'aucuns, et reserrer les
autres dans leur devoir. » Lettres de Nicolas Pasquier, t. II, p. 4370, des
OEuvres d'Estienne Pasquier; Amsterdam, 4723. Voir aussi Nicolas Pasquier,
par M. Louis Audiat.

Massiou, t. V, p. 277, dit : a Saint-Jean-d Angély se vit, pour dernier
outrage, imposer par le vainqueur le nom de Bourg-Louis; mais l'usage,
plus puissant que la volonté royale, ne consacra pas cette injurieuse dénomi-
nation. » Et il s'en réfère à Moreri, qui dit simplement, t. IX : « Le roi la
priva de ses priviléges, la fit démanteler, et voulut qu'elle eût le nom de
Bourg-Louis; niais ce changement n'eut point de suite, parce qu'il n'en fit
point de déclaration. » Nulle part, dans nos pièces, il n'est question de Bourg-
Louis, nom que n'eussent point manqué d'employer par zèle les agents royaux,
s'ils eussent pu penser seulement étre agréables a Sa Majesté. Manceau n'en
dit pas un mot.
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APRÈS LE SIEGE.

Aussitôt après la capitulation de Saint-Jean d'Angély, on enleva de

cette ville les poudres (pièce n o I) et l'artillerie (pièce n° II) ; on

leva des deniers pour soigner les blessés (pièce n o Ill) et des vivres

pour l'armée (pièce n° IV); on confisqua même les biens de quelques

habitants qui pactisaient avec les Rochelais révoltés (pièce n o V).

Enfin, on se mit à raser les fortifications (pièce n o VI). Le bastion

de la porte de Niort qui avait le plus souffert fut le premier démoli;

puis vint celui de la porté de Matha. Le baron d'Ambleville 1 , lieute-

nant général pour le roi en Saintonge, Aunis et Angoumois, eut com_

mission de surveiller les travaux; mais il mourut dans le courant

de l'année 1621, et les officiers de l'Election, chargés d'exécuter les

ordres du roi, mirent dans l'accomplissement de leur pénible tache

une lenteur telle qu'en 1622, au mois de juin, un an après le siége,

le mur d'enceinte était encore debout. Un commissaire spécial.,

Antoine Morestin, fut envoyé. Il y eut des résistances désespérées.

Mille hommes, répartis sur les diverses paroisses de l'Élection,

durent travailler à cette démolition. Ep outre, toutes les localités

qui, directement ou indirectement, avaient favorisé la rébellion,

furent contraintes d'y concourir selôn leur importance et peut-être

aussi suivant leur part plus ou moins grande dans la guerre.

Ainsi , d'après des contrats passés par les divers syndics, Tonnay-

Charente fut imposé à 50 brasses de démolition , et son syndic ,

Sébastien Poitevin, dut payer à Antoine Gendre, entrepreneur, une

somme de 200 livres, pour prix de l'exécution de la tâche; Celle-

frouin paya aussi 72 livres pour 24 brasses; Fontevrault 60 livres ;

Saint-Symphorien , Authon , Saint-Clément , Fontcouverte furent

imposés de la même manière.

Ces diverses pièces officielles -- et nous aurions pu en publier

bien d'autres de ce genre — serviront encore à confirmer le récit

de.Daniel Manceau, et montreront qu'on doit ajouter foi entière,

non pas toujours à ses appréciations quelque peu inspiréespar l'es-

prit de parti, mais aux faits dont il a été témoin.

4. François de Jussac, baron d'Ambleville, sg r de S. Marsault. V. p. 270.

49
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I.

MI, 17 aot t. — Procès-verbal de l'enlèvement des poudres de
l'hôtel-de-ville de Saint-Jean d'Angély.

Nous, seigneur d'Ambleville, conseiller du Roy en son

Conseil d'Estat et privé, capitaine de cinquante hommes

d'armes de son ordonnance et lieutenant général pour Sa Ma-

jesté aux gouvernemans d'At goulmois, Aulnix et Xainctonge,

désirant pour le bien du service du Roy et suivant l'ordre que

nous en avons reçu de Mgr le duc d'Espernon, faire mener

et conduire en la ville de Congnac les soufres, salpestres et

autres choses semblables qui ont esté laissées en la maison de

ville de S. Jehan d'Angély soubz la garde de Pierre Chevallier,

consierge d'icelle, y avons envoyé pour en faire inventaire

les notaires et tesmoings soubsignés, qui y ont trouvé tant

dans les cave, grenier que chambres ce qui s'ensuit : première-

ment un; petit quart de poudre, treize caques ou barriques

et un quart souffre, quatre barriques ou caques de salpestre,

une caque et un quart bré ou gouledron, trois pots à feu,

une boiste de grenades; toutes lesquelles choses ont esté char-

gées sur la rivière pour estre menées audit Congnac, et pour

le surplus qui a esté trouvé en ladite maison de ville qui est

trois quarts rompus, où y a quelques matières à faire feux

d'artifice, et environ soixante cercles et vingt autres feux d'ar-

tifice, y sont demeurés sous la garde de Marie Bichon, femme

dudit Chevallier, pour son absence, lequel Chevallier demeure

par conséquent deschargé des susdites choses emmenées, tes-

moing aux présentes signées notre main et dudit notaire et

tesmoings par ledict seigneur en présence des tesmoings. Faict

à S. Jehan d'Angély, le dix septième jour d'aoust l'an mil six

cent vingt un, en présence de nobles hommes Sébastien Gri-

fon et Bonaventure Delacombe, demeurant audict S. Jehan.

Signé : AMBLEVILLE, S. GRIFFON, DELACOMBE, CHOUET,

notaire royal.
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II.

1624, 31 juillet. — Reçu de Pierre Lebrethon, serrurier, qui a
fourni glu fer pour l'artillerie du roi.

Je Pierre Lebrethon, Me serrurier, demeurant en la ville

Saint-Jehan d'Angély, confesse avoir heu et receu de noble.

Pierre Delaborie, sieur de Monjofl're, commissaire de l'artil-

lerie du Roy, la somme de.vingt livres tournoix pour avoir

fourny cens livres de fer et icelluy mis en oeuvres et em-

ployé aux canons de Sa Majesté, à raison de quatre sols la

livre. Premièrement trois grandes chevilles qui passent au

travers l'affût d'une pièce apellée «Madame de Chizé », une

cheville de Irai à la mesme pièce, et à icelle mis six goupilles

et huict clous pour tenir le bandage ; plus pour y avoir fait

deux heurtouars qui sont à lessiou et six autres heurtouars

mis sur d'autres pièces; plus pour deux cens de clous de...

quatre.... 2 ; vingt trois liens de bouton de rouhe, six autres

liens aux rouhes de canon pour tenir les bandages ; six estriers

pour tenir les timons ; quatorze crampons à huppes pour

tenir les boistes qui sont au rouage du canon ; fourny d'ung

quartron de clous à teste carrée pour attacher les estriers,

et autres douze goupilles. De laquelle ditte somme de vingt

livres tournoix je suis content et en tiens quitte ledit sieur

Delaborie, et reconnois avoir receu par le présent acquis, que

je fais escripre et signer à ma requeste au notaire royal

soub-signé, audit Saint-Jean, le dernier jour de juillet mil

six cens vingt ung, en présence de Jean Clémant, menuisier,

demeurant en ladite ville Saint-Jehan, et Thomas Vallet, mar-

chand, demeurant à la Chapelle près Xainctes 3 ; ledit Lebre-

thon et Clemant ont déclaré ne savoir signer.

Signé : VALLET, CIIOUET, notaire royal.

4. Le canon Madame de Chizé appartenait à la ville, comme nous l'apprend
Manceau, p. 280.

2. Quelques mots illisibles.
3. La famille Vallet compte encore plusieurs représentants en la commune
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1622,.25 janvier. -- Reçu par Sébastien Griffon et Jehan Payen,
syndics de Saint-Jean , de la somme de 308 livres, imposée au rôle
pour la nourriture et le pansement des soldats blessés.

Aujourd'huy vingt cinquiesme de Janvier mil six cens

vingt deux, avant midy, par devant le notaire royal gar. de-

notte héréditaire soubzigné, juré en la ville et ressort de Saint-

Jean d'Angély, et présants les tesmoings bas nommez, ont

esté présants et personnellement establys en droict nobles

hommes Sébastien Griflbn et Jehan Payen, sindicques esta-

blys en la ville Saint Jehan d'Angély, lesquels de leur bonne

voilante ont recognu et confessé avoir receu, tant présante-

ment contant que auparavant ces présentes de M t Pierre

Arcendeau, procureur au siége royal de la dite ville, de Guil-

lot, marchand, et Paul Dugrot, notaire royal, demourant en

ceste ville, présans, stipulant et acceptant, la somme de trois

cens huit livres neuf sols trois deniers sur les quatre cens

livres contenues par le rolle du vingt troiziesme septembre

Mil six cens vingt ung,conterollé et collationné par messieurs

Barbot et Pépin 1 , présidant et esleu en l'Election du dict

S. Jehan, le cinquiesine octobre audit an. Laquelle somme

est destinée pour estre employée à la nourriture et pansse-

ment des soldats blessés au siége de laditte ville, comme le

tout est plus au long desclaré par le procès verbal dudit

rolle. Et lesquels Arcendeau, Guillot et Dugrot ont aussy

présentement délivré auxdits sieurs Griffon et Payen ung

extraict du dict signé, en datte aujourd'huy , contenant, le

de la Chapelle des Pots, entre autres Vallet-Nobis, géomètre, capitaine de la
garde nationale en 1870.

4. De lui descendait Sébastien Pépin , ggr de la Pimpelière et de la Cresti-
fière, conseiller au siège royal de St-Jean , vers 4748, qui de son mariage
avec Marie liichel (de la Morinerie) ne semble avoir laissé qu'une fille, mariée
dors à René Turpin du Breuil -Marmaud.
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nom et taxe de ceux qui n'ont payé le taux contenu audit

roule. Lequel extraict avec ladite somme de trois cens huit

livres neuf sols trois deniers faict la somme de quatre cens

livres mentionnée au procès verbal dudit roule. De laquelle

somme de trois cens huit livres neuf sols trois deniers lesdits

sieurs Sébastien Griffon et Payen ont quitté et quittent lesdits

Arcendeau, Guillot et Dugrot, et promis jamais ne leur en

faire question ne demande soubz l'obligacion de tous leurs

biens présants et advenir, dont de leur bon gré et vollonté ils

ont esté jugés et condampnés par ledit notaire. Faict et passé

audit St-Jehan au logis dudict sieur Griffon en présance de

Jacques Baron et Jehan Basannier, clercgs, demeurant audit

St. Jehan d'Angély.

Signé : PAYEN, GRIFFON, BARON, J. GUILLOT, J. BASANNIER,

ARCENDEAU, DUGROT, CHOUET, notaire royal.

IV.

1622, 31 octobre. — Délibération des syndics et habitants de
Saint-dean pour lever des vivres et munitions pour l'armée, sur
l'ordre du comte de Soissons.

Aujourdhuy dernier octobre mil six cens vingt deux, estant

en la maison commune et ancien eschevinage de la ville de

S. Jehan d'Angély, se sont présantés nobles hommes Sébas-

tien Griffon et Philippe Payen, antiens eschevins, sindicques

et cappitaines establis pour le service du roy en ladite ville;

lesquels, apprès avoir fait sonner la cloche qui avoit accous-

t.ume de servir pour l'assemblée des maire, eschevins d'icelle,

à lin de la convocquation des habitants dudit Saint Jehan,

pour adviser et délibérer aux moiens que l'on tiendra, pour

le plus promptement que faire ce pourra satisfaire au désir

de la commission de Monseigneur le comte de Soissons, pair

et grand W de France, gouverneur poor le Roy en Dauphiné,

lieutenant général de Sa M. en ses armées de Xainctonge,

•
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Aulnis; Poytou, Brouage et pays circonvoisins, par laquelle

il est enjoint ausdits habitans de fournir en l'armée d'Aulnis

les victuailles et ustancilles mentionnés en la commission de

mondit seigneur le comte du vingt ungniesme septembre

dernier passé, de laquelle munition, diminucion et rabais

d'une quatriesme partie en auroit esté faitte ausdits habitans

par ordonnance de mon dit seigneur le comte, du vingt ,cin-

quiesme de ce mois, se seroient comparus en ladite assemblée

Me Jean Suyreau , sieur de la Coursollière , advocat en la

cour, Me Jacques Brisson, notaire royal, Pierre Coullon,

Jean Guillot, Michel Desprey, Jacques Alhonneaud, Michel

Tardy, marchans, Pierre Barbey, me appothicaire, Jean Poi-

rier, Me Jean Bigot, docteur en médecine, M e Jean Lambert

sr de la Chaussée, advocat en la cour, Me Benjamain Duyson,

et Baptiste Bonnet, procureurs au siége royal de la présente

ville, Mathias Chollet, marchant, Me Pierre Allenet, sergent

royal, Nicollas Fournier et Jean Flamant, aussi marchants

drapiers et Mathurin David, tous habitans de Saint Jean. Sur

quoy par lesquels habitans a esté délibéré que l'on se pour-

voyra pardevant Messieurs les président et esleus en l'Ellecc-

tion de cette ville, affin que promptement soit par eux pro-

céddé au départemant des vivres et victuailles mentionnés

par la ditte commission en espèces ou en vivres, comme ils

adviseront, sur les exempts et non exempts dudit Saint-Jean,

consentans que ledit esgallement y soit fait sur chascun des-

dits habitants au désir de la quelle commission et ordonnance

intervenue sur la requeste par eux présentée à Monseigneur

le comte de Soissons, le vingt cinquiesme du présant moys

d'octobre; et de tous ce que dessus lesdits sindicques et habi-

tans sus nomez ont requis acte à moy notaire royal soubz-

signé, que leur ay octroyé pour leur valoir et servir ce que

de raison. Fait en la maison commune le présant escript en

présance de Jehan Poupelin et Cousturier, demourant à Saint

Jean d'Angély.

Signé : PAYEN, S. GRIFFON, BONNET, DUYSON, BARBEY, DES-
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PREZ, LAMBERT, GUILLOT, ALHONNEAUD, TARDY, BRISSON, SUY-

REAU, BIGOT, P. COULLON, LAMONT, MATHIAS CHOLLET, ALLE-

NET, MATHURIN DAVID, POUPELIN, J. POIRIER, CHOUET, notaire

royal.

V.

11699, Aq »tin. — Procuration par Jehan Lounel et Aymé Drollin
à l'effet de prendre les biens de Jean Bouchaud ét Boullangier qui
favorisaient les rebelles Rochelais, biens à eux donnés par le comte
de Soissons.•

Par devant le notaire royal , tabellion et gardenotte hé-

rédictaire soubz signé en la ville et ressort de Saint-Jean

d'Angely, et en présance, des tesmoings de bas nommés, ont

estés présants et personnellement establis en droict Jehan

Lounel, maréchal des logis de l'armée du roy conduite par

Monseigneur le comte de Soissons', pair et grand maistre de

France, lieutenant général de sa Majesté en son armée des

provinces de Xainctonge, Aulnys, Poytou, Brouage et pays

circonvoisins, et Aymé Drollin, sieur de Chaumont, maré-

chal des logis de la maison de mon dit Seigneur le comte et

de la cornette blanche, estantz de présant en cette ville Saint

Jean, lesquels de leurs bon grès et vollontés ont fait, nommé

à ce constitué et estably leur procureur général et.espécial

Me s ... auquel ils ont par ces présantes baillé charge, pou-

voir, puissance, mandemant et authoritté d'ester et compa-

roir pour eux , leurs personnes représenter en jugement 3.

Et par spécial de prandre, recepvoir et retirer tous et chas-

cuns les biens meubles de quelque nature que ce soit, fruits

et revenus des immeubles, appartenant aux nommés Jean

Bouchault et ... 4 Boullangier, suivant le don qui en a été

4. Louis de Bourbon , comte . de Soissons, de Clermont et de Dreux, né en
4604, mort en 4644. Ni le P. Anselme, t. I, p. 354 , ni le P. Arcère, t. Il,
p. 574, n'indiquent qu'il ait été lieutenant général des armées en Saintonge,
Aunis et Poitou.

2, 4. Noms en blanc dans l'original.
3. Formule ordinaire des procurations, inutiles à reproduire.
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fait aux susdits constituants par mondit seigneur le compte,

donné au camp de Xainctes le dixiesme du presant mois de

jung, de luy signé et plus bas Bresson ; faire procedder au

bail à ferme des dits immeubles judiciairement ou en faire

bail particullier par devant notaire, tesmoings ... 1 , ellire do-

micilie, suivant l'ordonnance, comme les dits constituants

font par les présentes en la maison et personne de l'ancien

procureur, auquel ils baillent charge et pouvoir de faire

ouyr tesmoings en tant que besoing soit, pour justiffier que

les dits Bouchauld et Boullangier ont esté et sont encore

en la rébellion favorisant les Rochelois , faire taxer et lic-

quidder tous despans, dommages et interests qui leur pour-

ront estre adjugés entr'eux ... 2 , promettant iceux consti-

tuants de bonne foy avoir pour agréable, tenir ferme, stable,

tout ce qui par leur dit procureur ou son substitut seroit

(ait pour ce et engagé souhz l'obligation et ypothèqu>'

de tous et chascuns leurs , bients presants et futurs quel-

conques qu'ils ont, pour test effet obligé et ypothéqué, re-

nonsant à toutes choses à ces présentes contraires. Dont de

leur bon gré et vollontés ils ont estés jugés et condampnés

par le dit notaire royal soubsigné .... a, à la juridiction du-

quel ils se sont soubmis eulx et leurs biens présents et  ad-

venir. Faict et passé en la ditte ville Saint Jean en la maison

ou pend par enseigne Lescu de Bretagne, le vingt-deuxieme.

jour de jung mil six cent vingt deux, avant midy, en pré-

sence de Samuel Gerny, hoste du dit logis de Lescu de Bre-

tagne 4 , et M° Jean Lassevre, sergent royal, demeurant à Saint

Jean. Lesdits constituants et tesmoings ont signé :

Signé : LOUNEL, DE CHAUMONT, LASSEVRE, Samuel GERAY,

et CHOUET, notaire royal.

4, 2. Formules ordinaires des procurations, inutiles à reproduire.
3. Nom illisible.
4. Samuel Gerny, hôte du logis de l'Écu de Bretagne, est le héros d'un

fait d'armes (48 juin 4624) , raconté par Manceau ci-dessus, p. 258.
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VI.

1622, 25' juin. — Procès-verbal des plaintes faites par Antoine
Morestin, commissaire député, contre la , mauvaise volonté des otfi-
ciers de l'Election à faire démolir les remparts de Saint-Jean l

. L'an 1622 et le 25 juin après midy, s'est présenté parde-

vant le notaire tabellion royal gardenote héréditaire sous-

signé à S. Jean d'Angély, M° Anthoine Morestin, conseiller

notaire et secrétaire du roy maison et couronne de Navarre,

commissaire député par Sa Majesté pour la démolition

des fortifications de ladite ville. Lequel adressant sa voix à

MB Jehan Barbot, conseiller du Roi président en l'Ellection

de S. Jehan d'Angély, à Me Phelippe Payen et à M8 Jehan

Giron, conseillers du roy et esleus en ladite Ellection, tant

pour eux que pour les autres Esleus de ladite Ellection, leur

a dit et remontré que, par lettres patantes du roy du 30 avril

1622, il est mandé aux dits sieurs président et esleus de cotizer

les paroisses de leur ellection pour faire venir travailler les

habitants d'icelles aux dites démolitions, et pour ce faire iceux

présenter audit Morestin , commissaire susdit, lequel s'est à

cet effect acheminé de la ville de Paris (où il a receu le com-

mandement de Sa Majesté) en ceste ville où il est arrivé le

16 . du présent, et ledit jour leur auroit présenté la commis-

4. a Nous avons dit, ordonné et déclaré, disons, ordonnons et par ces pré-
sentes déclarons, voulons et nous plaist que les murailles, remparts, por-
taux, tours; bastions, esperons, ravelins et autres fortifications et enceinte de
ladite ville, soient entièrement desmolies, desmantelées et ratées, et que les
fossez d'icelle en soient comblez , remplis et explanez , en sorte qu'il n'y
demeure aucune fortication, closture, ny enceinte. » Lettres patentes du roi
données à Cognac en juillet 4624 , non pas, comme le dit Massiou, t. V ,
p. 275, a le jour même de son entrée dans la place s le 25 juin. — Le roi
priva aussi a le corps de ville de tous ses priviléges, et rendit taillables les
habitants n. Toutefois, parce a qu'aucun des principaux officiers, tant du
siége Royal que de l'Election et de la recepte des tailles n'avait participé
à la Rebellion, on laissa à Saint-Jean ces tribunaux et administrations.
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sion avec les lettres patantes addressées au s t président des

esleus. Lesquels en exécution d'icelles auraient faict leur

département et cotization, le 18 du présent, qui se monte à

mil hommes par jour que doibt avoir ledict commissaire

pour l'effect susdict. Ce néanlmoingts quoy qùe les es pré-

sident et esleus ne peuvent ignorer que la volonté de Sa

Majesté soit que l'on face travailler promptement à ladite

démolition pour plusieurs considérations, ils n'ont tenu

compte de fournir audit Morestin lesdits mil hommes despuis

ledit département, mais seulement trois cent cinquante, quoi-

qu'ils eussent imposé sur lesdits habitants la somme de 200 liv.

pour le port de ladite commission, ce qui ne leur est mandé

et dont ledit sr commissaire proteste de faire sa déclaration au

conseil pour sa descharge. Et nonobstant la volonté de sa

majesté, ne laisse à demeurer à exécuter dont il peut arriver

de grands inconvénients contre et, au préjudice de son

service. Dailleurs que ledit Morestin a esté adverty que le jour

dhier, ayant donné des actes aux syndics des paroisses de la

présentation qu'ils leur faisoient de leurshommes pour en voir

le nombre qu'ils avoyent et pour leur descharge, quelques

uns desdits srs esleus, au mespris de la volonté de Sa Majesté,

et portés de mauvaise intention à son service, ainsi qu'ils

ont fait paroitre par effet en ce qu'ils auroient rompu et'

deschiré en leur assemblée lesdict actes'de présentation avec-

ques menasses contre ledict s' commissaire , ce qui l'occa-

sionna de sommer et interpeller, comme il somme et inter-

pelle lesdits sr. président et esleus , parlant comme dessus

aus dits président et esleus, pour leurs corps, de luy, fournir,

dans lungdy matin , ledit nombre de mille hommes con-

tenus audict département par eux faict pour exécuter promp-

tement la volonté de Sa Majesté et en ce favsant faire tra-

vailler aux démolitions. Comme aussy à luy desclarer pré-

sentement quel est celuy d'entre eux qui a rompu et deschiré

lesdicts actes et proferé les menasses à l'encontre dudict

commissaire, et à faulte de ce faire proteste de ce pourvoir
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vers sadite Majesté et de s'acheminer dans demain pour

aller en cour à cet effet, rezervant tous despends dommages

et iriterets. Lesdict srs Barbot, Giron et Payen ont demandé

coppie de ladicte sommation , pour y faire réponse, dont le

sr commissaire m'a requis acte, 'que je luy ai octroyé pour

servir et valoir ce que de rayson, le jour et an susdict , en

présence de Philippe Payen, Jehan Poupelin, Françoys Cou-

turier, esleus, demeurant audict Sainct Jehan. Ainsi signé :

MORESTIN, BARROT, GIRON , POUPELIN , PAY EN , PAYEN, COU-

TURIER, CHOUET, notaire royal. ,

Et le lungdy vingt-septième jour dudict mois et an susdict

lesdicts Barbot, Payen et Giron, faysant réponse à la som-

mation cv-dessus, ont diet qu'ils n'avaient pu uzer de plus

grande dilligence qu'ils ont faict pour le désir de leur charge

et l'exécution de la commission à eux adressée par le susdict

commissaire, ayant dès le lendemain de la réception d'icelle

procédé au département du nombre de mil hommes sur les

paroisses de la dite élection et envoyé la susdite commission

aux paroisses sitôt qu'elles auroient été imprimées et signées

et portées au sceau par le greffier de ladite eslection, et que

pour le regart des vingt sols quy sont mis au bas tant pour le

port que pour l'imprimerie d'icelle, ils ont esté adjoustés

sous l'advis et consultation desdiets Barbot, Payen et Giron,

et par l'exprès commandement de M. Jehan Dupont, l'un

desdits esleus, qui l'auroit faict escripre au bas de l'imprimé

de la main dudit greffier, de quoy ledict Payen remontrant

au bureau de la dite eslection que c'estoit une surprise qui

lui avo y t esté faicte par ledict Dupont et ses adsistants ,

icelluy Dupont avoyt de colère et au mespris du sr com-

missaire rompeu et deschiré les actes de presentation qu'il

avoyt dressé pour desclarer aux syndics des paroisses des

hommes qu'ils fournyroient, conformément à sa dicte com-

mission, pour voir le nombre qu'ils auroyent. De quoi ils

nous ont requis acte que nous leur avons octroyé pour ser-

vir et valoir ce que de rayson , les jour et an susdiets, en
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présence des témoings susnommés : BARROT, PAYEN, PAYEN,

GIRON, COUSTURIER, POUPELIN, CI3OUET, notaire royal.

Ces six pièces sont originales, sur papier, dans les minutes de
Me Chouet, notaire royal à Saint-Jean d'Angély, déposées chez M Al-
fred d'Aussy, notaire audit lieu. — Communiquées pour I et IV par
M. Denys d'Aussy, conseiller général a Crazannes; pour les quatre
autres , par M. Saudau , greffier de da justice de paix à Saint-Jean
chargé du classement des archives de la ville antérieures à 1790.

Ou cômprend la difficulté de se reconnaître au milieu de tous ces

personnages que Manceau ne désigne que par les noms de leurs

fiefs; et aussi l'on voudra bien excuser quelques erreurs inévita-

bles, et plusieurs omissions. Nous avons, en effet , plus d'une fois

aimé mieux ne rien mettre que de nous tromper. Voici pourtant

quelques notes supplémentaires.

P. 246. — Etienne de Benne de Tallard, comte d'Auriac, nommé maréchal
de camp en 1620, a parent du duc de l'Esdignières, gentilhomme de beaucoup
de valeur et d'expérience o, dit Girard, Hist. du duc d'Espernon.

P. 252. — a Le sr du Bellay v dont il est question n'est pas, comme nous
l'avons déjà dit, un Griffon, mais bien un des du Bellay, originaires du Puy-
d'Anché près de Melle, et possessionés aussi en Gâtine pres Thouars, où
ils s'attachèrent aux La Trémoille. Il s'agit de Henri du Bellay, sieur du
Plessis, dont la veuve, Jeanne Bertrand, fut maintenue-dans la noblesse en
4666. Cette famille n'avait pas d'autre nom patronymique, et portait : D'argent
ci la bande fuselée de gueules, accostée de six fleurs de lys d'azur, 3 en chef,
3 en pointe.

P. 256. — René de Tallensac, sr de Loudrière, grand sénéchal d'Aunis
depuis 4607. mort en 4628, oncle de Maximilien Eschaslard de la Boulaye, au nom
duquel, comme étant mineur, il gouverna la ville de Fontenay en 4624 ; il
avait épousé, en 4603, Françoise de Coligny. HAAG, IX, 337, et IV, 544 pour
Eschallard.
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LETTRES DIVERSES.

On a déjà pu lire dans ce volume des lettres écrites par différents

personnages : p. 98, Claude de la Trémoille à Charlotte-Braban-

tine de Nassau ; p. 101, Rachel de Polignac et Anne de Valzergues;

p. 109., les anciens de l'église réformée de Taillebourg; p. 10i, le

duc de Soissons, Louis de Bourbon; p. 105, du Plessis-Bellière;

p. 143, Louise de Valentinois, duchesse de la Trémoille; p. 155, le

capitaine Néraud au duc de la Trémoille contre les habitants de

Meschers ; p. 157, le pasteur .Alès, relativement au temple de Saint-

Savinien; p. 158, les gentilshommes de l'Angoumois au prince de

Tarente; et p. 161, le duc de Montausier au même, sans compter

quelques requêtes ou plaintes. Voici quelques autres pièces du

même genre : d'abord neuf lettres de Henri IV, roi de Navarre, ou

roi de France, qui ne se trouvent pas dans le Recueil des lettres

missives de ce prince (8 vol: in-4 0, publié par Berger de Xivrey et

M. Guadet dans la collection des Documents inédits sur l'histoire
de France); puis une d'Anne d'Autriche, une du fils du grand

Condé; une ordonnance de Jeanne d'Albret, que nous mettons ici,

bien qu'elle ne soit pas une lettre missive, enfin des lettres diverses

des échevins de La Rochelle, d'Orléans et de Saintes, dont plusieurs

sont importantes pourl'histoire des guerres du xvte siècle, et une

pièce écrite par Jean Gabaret, dit le grand Gabaret.

I.

Huit lettres de Henri IV à Gilbert de la Trémoille, marquis

de Royan +.

A. — Monsieur de Royan, ce n'est maintenant que je suis

à congnoistre quels sont vos mérites et l'affection que vous

4. Gilbert de la Trémoille, baron puis marquis de Royan, baron puis
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avez toujours portée au bien de mon service, l'ayant de nou-

veau faict paroistre en la bonne assistance que vous avez

donnée près le sieur de Malicorne, mon lieutenant général

en mon pays de Poictou', en la prise qu'il a faicte de Mont-

morillon et de tous ces chasteaux et fortz occupés par les

ennemis et rebelles , qu'il a réduictz en obéissance; ce que

ledict sr de Malicorne m'a tesmoigné et du bon devoir que

vous y avez rendu. Je vous prie de continuer, et croire que

vous me trouverez tousoours prompt et disposé à le recon-

gnoistre et vous favoriser en tout ce qui s'offrira pour vostre

contentement; désirant que l'occasion en fust aussy prompte

que j'en aurois la volonté de vous y satisfaire. Ne vous faisant

ceste cy plus longue que pour prier Dieu, Monsr de Royan,

qu'il vous conserve en sa saincte et digne garde.

A Laval, le XVI e jour de décembre l'an 1589.

Signé : HENRY,

Et plus Las : 1 oRGET.

Et au-dessus est escrit : A Monsieur de Royan, maistre de

camp d'un des régiments de gens de pied pour mon service.

B. — Monsieur le marquis, vous entendrez du s r du Puy,

controlleur général de mes finances, qui est par delà pour

comte d'Olonne, baron d'Apremont, seigneur de Preslo et de Champfreau,
chevalier du Saint-Esprit, le 5 janvier 4597, grand sénéchal de Poitou en
4586, commandant d'armée , conseiller d'Etat, capitaine de la 4 re compagnie
des cent gentilshommes de la maison du roi, mort en son château d'Apre-
mont (Bas-Poitou) le 25 juillet 4603; fils unique de Georges, baron de Royan,
seigneur de Saujon, etc., et de Madeleine de Luxembourg, épousa; le 42 sep-
tembre 1592, Anne Hurault, fille de Philippe, comte de Chiverny, dont il eut
trois fils et deux filles. Pour compenser ses services et sa fidélité, Henri IV
érigea en marquisat la baronnie de Royan par lettres patentes du mois d'oc-
tobre 4592 et en comté la baronnie d'Olonne au mois de janvier 4600. V. Beau-
chet-Filleau, Dirtionn. des anc. familles du Poitou, II, 756; Courcelles, Hist.
des Pairs, III, La Trémoille, p. 60 ; Anselme, Hist. des Grands Officiers, IV.
474.

4. Jean de Chourse, seigneur de Malicorne, goùverneur du Poitou, capi-
taine de 50 hommes d'armes, chevalier du Saint-Esprit (le P. Anselme, IX ,
p. 58) à la première promotion le 34 décembre 4578 ; commandait la cava-
leriedù Roi à Montcontour. La Chenaye-Desbois, IV, 548. Voir aussi Thibau-
deau, Hist. du Poitou, IH, p. 78 et suivantes ; Massion, VI, 50, 54,447.
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mes affaires, les raisons pour lesquelles je me suis résolu faire

lever d'ores en avant, aux lieux où sônt les marais salans

depuis l'emboucheure de la rivière jusques à Autonne, la

mesure imposition que je lève à Royan et ailleurs; ce que

vous congnôistrez n'estre que pour le bien du pays et la

seureté du commerce qui s'y fait, qui ne peut estre qu'en

très grand péril tant que les ennemis seront armez et que je

ne le seray point en ces costes. Je sçay bien que vous affec-

tionnez tant mon service que, au lieu de contradiction, je suis

asseuré que vous y apporterez toute la facilité que vous pour-

rez, ainsy que je vous en prie, et de croire que je tiendray

cela à un bon et particulier service. Vous protestant que mon

intention n'est de continuer ladicte levée que pour autant

que durera la nécessité d'y tenir ladicte armée, laquelle ces

sant cessera aussy tost l'imposition, ainsy que plus particu-

lièrement vous fera entendre ce qui est sur ce de mes inten-

tions ledict s` du Puy, auquel m'en . remettant, je ne vous

feray ceste-cy plus longue; priant Dieu, Mons`. le marquis,

vous conserver en sa saincté garde.

Escript au camp de Gisors ce xxme d'octobre 1590.

•	 Signé : HENRY,

Et plus bas : FOaGET.

r1 costé est escrit de la main du roy : Je vous prie me faire

paroistre en cet affaire vostre affection au bien de mon service.

Et au-dessus : A Mons` le marquis de Royan.

C. — Monsieur de Royan, vous m'avez trop monstré

d'affection en toutes les occasions qui se sont présentées pour

mon service pour penser que vous vouliez perdre celle qui

s'offre maintenant. Tenez vous donc tout presl pour monter à

cheval, avec vostre compagnie de gens de cheval, au premier

mandement que vous aurez de moy; et croyez que je ne vous

manderay point que ce ne soit pour un bon effect : car vous

savez bien que je n'ay pas accoustumé de harasser ma

noblesse mal à propos. Et m'asseurant que n'y ferez faute,
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je prieray Dieu qu'il vous ait, Mons. de ' Royan, en sa sainte

et digne garde.

De Mante, le XVIe jour de janvier 1594.

Signé : HENRY.

Et plus bas : FORGET.

D. — Monsieur le marquis , l'élection que le sieur de

Chavigny I a faict de vostre personne pour luy succéder en

la charge de capitaine des cent gentilzhommes de ma maison

a bien aydé à m'en faire avoir sa démission pour agréable,

sçachant bien que ladicte charge ne pouvoit tomber en

meilleure main que la vostre. Je vous en ay fait expédier la

provision ; mais pour en prendre la possession je désire que

vous me veniez promptement trouver et assembliez la meil-

leure troupe de vos amys que vous pourrez ; car, puisque les

ennemis estrangers sont entrez en ce royaume, il ne se peut

que dans peu de temps nous n'en venions à un grand combat,

lequel pour mon regard je rechercheray autant que je pour-

ray. Je m'asseure que de vostre costé vous aurez beaucoup

de regret d'en perdre l'occasion, et d'autant plus que j'espère,

que si Dieu nous en donne la victoire, que sera le dernier

que nous aurons avec eux, parce qu'ils ne s'en relèveront

point, ou pour le moins que ce ne sçauroit estre de long

temps. Faites donc un effort pour y accourir' et y arriver à

temps , pour avoir vostre part à l'honneur qu'il y aura à

4. François Lerov, , seigneur de Chavigny , comte de Clinchamp, chevalier
des Ordres du Roi., dès la première promotion en 4578, conseiller d'Etat ,
capitaine de 50 lances et des cent gentilhommes de lâ maison du Roi, lieu-
tenant général aux gouvernements d'Anjou, de Touraine et du Maine, gou-
verneur de Chinon, fut, bien qu'aveugle depuis 5 ans , chargé par Henri III
de garder le cardinal de Bourbon, arrèté à Blois. Chavigny montra une fid¢-
lité inébranlable à Henri III et à Henri IV. Il était fils de Louis Leroy et
d'Antoinette de Saint-Père. Il mourut le 48 février 4606, âgé de 87 ans, sans
enfants d'Antoinette de la Tour, fille de François III, vicomte de Turenne.
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s'acquérir. Sur ce, je prie Dieu, Mons. le marquis, vous con-

server en sa saincte garde.

Escrit à St. Germain en Laye le x may 1594.

Signé : HENRY.

Et : FORGET.

Et au-dessus : A Monsr . le marquis•de Royan, capitaine de

cent gentilshommes de ma maison.

E. — Mons. le marquis, je vous fais ce mot de ma main

pour vous prier de bailler certificat à Hélène de Verney et

Nicolas de Verney, frères', comme ils sont de mes cent gen-

tilshommes et employez au roolle de ladicte compagnie,

comme il appert par les roolles et certificatz qui leur ont esté

cy'devant baillez parle s de Chavigny, lorsque je luy permis

de se démettre de l'estat de capitaine - de ces cent gentils-

hommes entre vos mains. Croyez que vous me ferez en cela

service très-agréable. Et ceste-cy n'estant à autre lin, Dieu

vous ayt, Monsr . le marquis, 'en sa garde.

Ce vin febvrier 2, à Paris.

Signé : HENRY.

Et au dos est escrit : A Môns'. le marquis de Royan.

F. — Monsieur de Royan, j'ay engagé en ce siége de la ville

d'Amyens, avec ma personne, la réputation de la France 3.

4. Etaient-ils parents d'Antoinette d'Albert, saur de M. de Luynes, dame
d'atours d'Anne d'Autriche, femme d'abord de Barthélemy, sieur de Vernet,
puis de Henri-Robert de la Marck. duc de Bouillon et comte de Braise?

2. Le millésime est abAent; ce doit être 4595 : car cette lettre, où il est
question de la démission de Chavigny, doit être peu postérieure à celle du
40 mai 4594, où le roi annonce que cette démission a été acceptée. Puis
Henri IV était à Paris le 8 février de l'année 4595, mais non de 1596 et •I597.

3. Le roi, qui depuis le 7 juin 4597 était devant Amiens, craignit vers la
mi-juillet un échec par le manque de ressources financières. Le 28 juillet,
date de notre lettre, il écrivaità Sully, tout plein d'inquiétude : « Mon amy,
un homme de bien comme vous n'a que sa parole....» La veille, il lui

20
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L'occasion aussy le mérite bien , car il ne s'en est passé de

nos jours une si importante ny là oit j'aye eu plus de besoin

de l'assistance de mes serviteurs et de ceux qui avment le bien

de cet estat. Mes ennemys assemblent leurs forces de toutes

parts pour secourir ceste dicte ville, et je me prépare à les

recueillir et repousser, comme j'espère que Dieu m'en fera

la grade. Mais pour ce qu'entre ceux dont j'ay désiré d'estre

servy, je fais estat des gentilshommes 'de ma maison, tant

pour leur valeur que pour l'affection qu'ils doibvent porter

à la conservation de l'esta.t, je vous prie mander à ceux de

ceste qualité qui sont soubz vostre charge, qu'ils montent

incontinent à cheval pour vous venir trouver, à peine d'estre

cassez , afin que tous ensemble vous vous rendiez en ceste

armée au plus tost qu'il vous sera possible, et au plus tard

dans le vingtiesme du mois prochain. A ceste fin, vous leur

donnerez un rendez-vous en tel lieu que vous adviserez plus

convenable pour leur commodité et la • vostre, et vous y

trouverez en personne pour les conduire et amener par deçà,

aux plus grandes et raisonnables journées qu'il vous sera

possible; et ce me sera un service fait aussy à propos qu'autre

que je puisse recevoir de vous, et que je recongnoistray à

l'endroict de tous aux occasions qui se présenteront. Je fais

pareil commandement au s t de Rambouillet pour les cent

gentilshommes qui sont soubz sa charge, et me promets que

disait : a Mon armée ne peut subsister si elle n'est payée... ll faut que l'ar-
gent soit à Compiègne au mesure jour... De là dépend la ruine ou la conser-
vation de mon armée. n Lettres missives de Henri IV, t. IV, pp. 8U et 845.
En ce péril le roi assembla ce qui restait encore de noblesse.

1. Nicolas d'Angennes, sgr de Rambouillet, de la Villeneuve et de la Mou-
tonnière, vidame du Mans, gouverneur de } Ietz et du pays Messin , chevalier
des ordres du roi, capitaine des gardes du corps de Charles IX , lieutenant
général des armées, ambassadeur en Angleterre, capitaine des cent gentils-
hommes de la maison du roi, était. le 6 0 fils de Jacques d'Angennes, Sgr de
Rambouillet et d'lsabeau Cotereau,, daine de Maintenon. Mort à plus de
80 ans, il avait eu de Julienne d'Arquenai Charles d'Angennes, marquis de
Rambouillet, qui épousa Catherine de Vivonne, fille de Jean, marquis de Pi-
san y (canton de Saujon), et qui fut père de la célèbre Julie-Lucie d'Angennes,
'duchesse de Montausier, l'incomparable Julie.
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tous deux vous m'assisterez en ce besoin, comme je vous en

prie de rechel, et Nostre Seigneur, Mons. de Royan, qu'il

vous ait en sa saincte et digne garde.

Escript au camp devant Amiens le xxvltie jour de juillet

'1597.

Signé : HENRY.

Et plus bas : DE NEUFV1LLE.

Et au-dessus est escript : A Mons: de Ro yan, chevalier de

mes ordres, capitaine de cinquante hommes d'armes de mes

ordonnances, et d'une compagnie de cent gentilzhommes

de ma maison.

G. — Monsieur de Royan , ayant pour aucunes considé-

rations particulières, mesme pour attirer l'argent des royaumes

et provinces circonvoisines et en remettre l'abondance en

France, permis une traite générale de bleds hors de ce

royaume, et ayant en ce qui est de l'étendue du gouverne-

ment de Poictou commis M. Pierre du Tremblay, trésorier

provincial de mes guerres audict pays, pour avoir l'oeil à ce

qu'il n'y soit faict aulcun abus, et aussy pour recevoir l'impo-

sition de deux escuz que j'ay ordonné sur chacun tonneau

de bled, froment et métail qui sera transporté en vertu de

ladicte traite, et des autres grains à l'équipollent;. je vous ay

bien voulu escrire ce mot pour vous prier, sur tant que vous

aymiez mon contentement et service, de tenir la main à l'exé-

cution : de la commission dudict du Tremblay et l'y fa ;oriser

et assistér de tout ce qui despendra de vous : vous asseurant

que vous ne souriez pour le présent tesmoigner vostre affec-

tion en aucun subject où elle puisse estre plus agréable. Sur

ce je prie Dieu, Mons. de Royan, vous avoir en sa saincte

garde.

Escrit à Paris le xxxe jour de janvier 1599.

Signé : HENRY. •

Et plus bas : FORGET.

e
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Et au-dessus est escript : A Monsieur, Monsieur le marquis

de Royan, conseiller en nos conseils d'estat et privé, capitaine

des cent gentilshommes de nos ordonnances, chevalier de

nos ordres, et nostre seneschal en Poictou.

H. Monsieur de Royan, j'ay résolu de me faire accom-

pagner d'un bon nombre des principaux seigneurs et plus

notables gentilshommes de mon royaume pour plus hono-

rablement recevoir le duc de Savoye, qui vient me trouver,

et se doibt rendre auprès de nioy dans le sept ou huictiesme

du mois prochain; et par ce que je vous ay Choisy entre autres

pour m'assister en ceste occasion , je désire que vous vous

trouviez à Fontainebléau en ce temps là, où je fais estat d'at-

tendre ledict duc. Partant vous ne faudrez de vous ache-

miner incontinent pour test elléct. Et . sur ce je prie Dieu,

Monsr . de Royan, qu'il vous ait en sa sainte garde.

Escript à Paris le xxute jour de novembre 1599.

Signé : HENRY.

Et plus bas : DE NEUFVILLE.

Et au-dessus est escript : A Monsr . le marquis de Royan

chevalier de mes ordres, capitaine de cinquante hommes

d'armes de mes ordonnances.

Ces huit lettres de Henri IV au marquis de Royan sont reproduites,
à défaut des originaux probablement détruits, d'après tes copies faites
par les frères de Sainte-Marthe, et conservées aux Manuscrits de la
Bibliothèque Nationale, Cabinet des Titres, t. 561 : Documents de
l'histoire de la Maison de la Trémoille, par Sainte-Marthe, t. u.
Communiquées par M. le duc de la Trémoille ; publiées par M. Louis
Audiat.

Ii.
1580, 98 juillet? — Lettre de Henri de Navarre (Henri IV) au

comte de la Rochefoucauld, au sujet du sieur de Boisrond, gouver-
neur de Pons, dont les habitants de cette ville se plaignaient t.

« Mon cousin, depuis la despesche que je vous ay faicte

4. D'après M. Adolphe Bouyer , archiviste-paléographe, la date de
cette lettre doit étre reportée au 28 juillet 4580. Elle aurait été écrite de
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« par Artigues, ceux de Pons se sont plains à moy de ce que

« vous leur avez donné pour gouverneur le Sr de Boysrond

« duquel ils ne se peuvent contenter. Je.vous prie me faire

« ce plaisir de le mener avecques vous à celle fin qu'estant

« icy nous advisons ensemble d'y pourvoyr en telle sorte

« que nous rendions les uns et les autres contans, ce que je

« pense qui. ne se peut faire qu'en ceste façon, cependant

« pourvoyez tellement à la ville qu'il en puisse advenir

« inconvéniant, car le dit s r. de Boysrond que j'estime beau-

« coup me pourra grandement servir en ce qui s'offre main-

« tenant contre le mareschal de Biron. Je vous envoye le

« s' de la Combe pour vous prier de limier votre voyage,

« car vous ne sçauriez me faire paroistre vostre bonne volonté

a en meilleure occasion. Je pensoys vous envoyer le Sr de

a la Combe ^, mais il s'est trouvé mal comme j'escrivovs la

« présente à laquelle je mettray fin. 	 •

« A Dieu.

« Vostre plus affectionné et parfet amy.

« HENRY. »

Extraite de la généalogie MSS. de la maison de Saint-Légier;
déposée pour preuves de l'Ecole Militaire (1778), et vérifiée, approu-
vée et signée par d'Hozier de Serigny , juge d'armes de la Noblesse de
France, sur titres produits. — Bibliothèque de la rue Richelieu, fonds
d'Hozier. — Communication de M. le comte Théophile de Bremond
d' Ars.

Sainte-Foy-la-Grande, et adressée à François IV de la Rochefoucauld, au
milieu des agitations de la guerre des Amoureux. Le maréchal de Biron dont
il est ici question est Armand de Gontaut, maréchal en 4577, qui pendant
cette guerre fut opposé à Henri de Navarre. Quant à Boisrond, ce devait être
René de Saint-Légier, 4 er du nom, s gr de Boisrond et de La Montagne, marié
(4560) à Péronne de Pradel, et vivant encore en 4582, ou plus probablement
l'aîné de ses fils, René H, de Saint-Légier, sgr de Boisrond , tué au siége de
Brouage en 4585, qui était devenu s gr d'Orignac par son mariage (4578) avec
Marie Le Forestier , dame de Lussac et d'Orignac, alors âgée de onze ans
seulement. Le père et les deux fils professaient la R. P. R.

4 . Le sieur de la Combe pouvait être Pierre de la Combe, conseiller du
corps de ville d'Angoulême en 4586, et lieutenant général au siége de Cognac.
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1661, 23 août. — Lettre d'Anne d'Autriche à l'archevêque de
Bordeaux, relative ù Isabeau. de Mauriet, supérieure de la maison
de Saint•Joseph de Bordeaux,chargée d'établir la nouvelle congré-
gation à la Rochelle.

Mons. l'Archevesque de Bourdeaux 4.

La Darde Mauriet 2 , cydevant supérieure de la maison

St-Joseph de Bourdeaux 3, s'en allant vous trouver pour vous

rendre compte du voiage qu'elle a faict icy par mon ordre,

Puisque j'avois fait! écrire au Sr Evesque de la Rochelle de

4. Henri de Béthune, précédemment évêque de Maillezais (6janvier 4630),
avait été nommé métropolitain de Bordeaux en 4646, à l'occasion de la trans-
lation du siége de Maillezais à la Rochelle. I1 y succéda à Henri de Sourdis
également transféré de Maillezais à Bordeaux.

2. Isabeau _ de Mauriet, d'après des lettres patentes de Louis XIV, de 4661,
et d'autres pièces officielles ; — Isabeau Mauriet, d'après une lettre deJacques
Raoul, évêque de La Rochelle, des pièces de Bordeaux où on la devait mieux
connaître, et enfin sa signature; Isabeau était née en 4644. Son frère, Jean.
Mauriet, « bourgeois ». de Bordeaux, y était « procureur aux finances »,
ce qui nous fait supposer que sa famille tenait un rang dans la bourgeoisie
bordelaise. Ayant fait profession, en 4646, dans la Société de Marie de l'Etang,
elle mourut à La Rochelle le 49 juin 4684, après avoir successivement et à,
plusieurs reprises été supérieure des maisons de Saint-Joseph, à Bordeaux,
La Rochelle et Paris. « Aujourd'hui, 49 me juin 4684, est décédée notre très-
« chère et honnorée mère damoiselle Elisabet de Mauriet, fondatrice de cette
« maison, grande servante de Dieu. » Tel est le simple et touchant hom-
mage que ses filles de La Rochelle lui rendirent au jour de son décès, en
inscrivant son nom sur les registres mortuaires de la communauté.

3. En 4646, François d'Escoubleau, cardinal de Sourdis, archevêque de
Bordeaux, reconnaissait une maison d'orphelines fondée par une pieuse
demoiselle, Marie Delpech de l'Etang, qui avait recueilli de pauvres enfants
abandonnées, et quis adjoignit bientôt plusieurs filles ou veuves éprises du
même dévouement qu'elle. En 4638, Henri de Sourdis, frère et successeur
du cardinal, érigeait leur humble société en communauté séculière sous le
titre de.« Société de Saint-Joseph pour le gouvernement des Filles orphe-
lines ». De cette communauté sont sorties les maisons de Paris, Rouen,
Limoges, Agen, La Rochelle. Hélyot, Hist. des Ordres monastiques, religieux
et militaires, t. IV, p. 444, 3e partie, ch. Ltv; et Badiche, Diction. des Ordres
religieux, t. II, p. 694.

4. Jacques Raoul, seignr de la Guibourgère, évêque de Saintes en 4632,
de Maillezais en 4646. Sur l'initiative de saint Vincent de Paul, il fut choisi
par Louis XIII pour transférer à La Rochelle le siége de Maillezais ,.dont il
était évêque. Ce transfert eut lieu en vertu d'une bulle d'Innocent X du
2 mai 4648. Le 18 octobre suivant, Jacques Raoul prenait possession do
son siége par procureur. Il mourut le 45 mai 4664.
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l'envoyer en dilligence, j'ay voulu pour sa justification vous

le faire scavoir par celle-cy, afin que vous ne liv imputiez rien

sur cela et que vous ne puissiez pas croire qu'elle ait manqué

volontairement à l'obéissance qu'elle vous doib(t) . J'avois creu

que l'obédience de Mons. l'Evesque de la Rochelle sufl'isoit

parce qu'elle estoit aloi's dans la ville de la Rochelle et soubs

sa conduitte.

Le succès qu'elle a eu dans son voiage pour l'establissement

de Filles de St-Joseph dans laditte ville par mon ordre vous

fera sans doubte passer par dessus la formalité que requeroit

vostre obédience. Ce qui me faict souhoiter que vous luy en

donniez une généralle qui luy donne la liberté de venir tra-

vailler tant à l'establissement de la maison de la ville de Paris '

qu'à celle de la Rochelle qu'elle a si heureusement Commen-

cée., vous asseurant que je prendray bien à gré le bon traitte-

ment que vous luy ferez à ma recommandation, que j'ay

creu devoir à l'édification qu'elle a donné icy et à sa bonne

conduitte, que vous accorderez sans doubte à ma prière et à

la soumission qu'elle a pour vous et pour vos ordres.

Ce qu'attendant, je prie Dieu vous avoir, mons. 'l'arche-

v (esque) de Bourdeaux, en sa ste et digne garde.

Escri(t à) Fontainebleau, le 23 aoust 1 661 .

ANNE.

DE SIEUBET

4. Le couvent de Saint-Joseph de Paris fut fondé par Marie de l'Etang elle-
même en 4640. Cette maison réunit jusqu'à 300 orphelines;. saint Vincent de
Paul lui portait un intérêt particulier ut lui rendit de grandsservices. Arrivée
à une extrême vieillesse, Marie de l'Etang se démit de sa supériorité en faveur
•d'Isabeau iliauriet, 43 juin 4674, et, peu après, elle s'éteignit entre ses bras,
pleine de mérites et de vertus, le 48 décembre 4674 .—C'est à la Congrégation
de Saint-Joseph, notamment aux maisons de Paris et de La Rochelle, que le
gouvernement civilisateur de Louis XIV, désireux d'établir ses colonies sur
des bases solides, demandait les jeunes filles a sages et pieuses r, qu'il en-
voyait au Canada, à la Guadeloupe, etc., pour en faire des mères du famille
modèles. Grâce à cette conception élevée, nos anciennes possessions fran-
çaises, le Canada surtout, conservent, même encore aujourd'hui,' une pureté
de moeurs et de foi qu'on chercherait vainement parmi nous, et qui rappellent
les meilleures traditions di grand siècle.
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• A mons. 1'Archevesque dé Bourdeaux, cons du Roy mon-

sieur mon fils, en son conseil d'Estat.

Original sur papier, aux archives des Religieuses de Saint-Joseph de
la Providence, h La Rochelle.— Communication de M. l'abheT. Gendre,
aumônier, chanoine honoraire.

IV.

1686 ou 1687. — Lettre de François-Louis de Bourbon à a Ilion-
sieur de I3oisrond, à Pons' » , en réponse à ses compliments de
condoléance sur la mort du grand Condé, son père.

« Je vous suis obligé de la manière pleine de zèle dont

« vous m'escrivés à l'occasion de la perte que j'ay faitte ;

« elle est commune à bien des gens et irréparable pour touts.

« Ceeendant je seray bien aise de vous faire retrouver en

« moy, si je le puis , ce que vous perdes en Monsieur le

« Prince, et je vous prie d'estre persuadé que j'auray tousjours

• beaucoup d'affection pour ceux auxquels il en a tesmo't-

« gné.

« François-Louis DE BOURBON. D

Même origine que la pièce II, Lettre de Henri de Navarre.

V.

1569, 20 juillet, à La Rochelle. — Q La Reyne de Navarre donne
passeport au commis de la Recepte généralle de l'armée qui est
dans la Rochelle, d'achepter vingt années de sel ès iles d'Oléron,
Barrage [Brouage-I, Maremmes et autres lieux, sans paier autre
chose que l'achapt principal .» — Note du XVII° siècle.

Jehanthe, par la grâce de Dieu royne de Navarre, dame

souveraine de Béarn, duchesse de Vendomoys, de Beaumont

et d'Albrect, contesse de Limoges, de Lautrec et de Villemeur,

à tous ca l lpitaines, chefz et conducteurs de gens de guerre

estant sur mer ou sur terre, leurs lieutennens et enseignes,

4. René de Saint-Légier de Boisrond, IVe du nom, dit le Forestier et sur-
nommé Fine Plume, est l'auteur des Mémoires inédits dont il est parlé à
l'article Boisrond de la Biographie Saintongeaise.
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gouuerneurs des villes, ysles, chasteaulx et forteresses, gardes

de pont, péadges , passages, juridictions et districts, com-

missaires depputez pour la vente et déliurance du sel ez

isles d'011éron, de Bornage, Marennes, et autres lyeux, te-

nuz en l'obeyssance du Roy, soubz l'auteur de noz très-

chiers et très-aimez filz et nepueu, les princes de Nauarre et de

Condé, et à tous autres qu'il apartiendra, salut et dilec-

tion.

Consideranz la bonne et singulière affection que porte

Pourtamy de la Busquerie, marchant de Bourdeaulx, au bien

et service de la court, qui a mys et et payé content en

mains de maistre Philippe, le sieur commys à la recepte gé-

néralle de la.... en ceste ville, la somme de cinq cens liures

tournoys pour estre employée au profila de la (cause), ainsi

qu'il nous est apareu par la quitance dudit le sieur, pour

auoyr permission et congé de noz, d'achapter et enlever, de

telles personnes que bon luy 'semblera, le nombre et quantité

de vingt ans de sel à prendre esdictes ysles d'Oléron, Bo-

rnage, Marennes et autres lyeulx plus prochains à icelluy de

la Basquerie; pour ses causes et autres bonnes considérations

avons donné et donnons congé, licence et permition de pou-

voir faire et charger, achapter et enleuer desdictes ysles, le-

dit nombre de vingt ans du sel, de telles personnes que bon

luy semblera, et icelluy faire apporter et conduire dans telz

vaysseaulx, à Bourdeaulx, Lybourne et Bourg et à tous autres

lyeulx que bon luy semblera, sans qu'il puisse estre em-

pêché et qu'il soict contrainct par lesdiz commissaires de

paier antenne chose, sinon l'achapt principal dudit sel. Par

quoy nous vous prions et requérons , et néantmoings en-

joignons dé leysser passer en toute sureté et liberté, le _dit

de la Besguerie , ensemble les vaysseaulx dans lesquels

seront chargés ledit nombre de vingt ans de sel; par toutz

les lyeulx et endroict oà il les voldra faire conduire et

transporter, auec ses seruiteurs, facteurs et entremeteurs,

et aussy de pouuoyr recharger lesditz vaisseaulx d'autres
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marchandises et en faire rapport et descente en ceste ville

et autres lveux circonuoysins , sans permettre ne soull'rir

qu'il leur soict fait mys ou donné aulcung arrest trouble ne.

empechement quelconque, ains pour l'amour de nous, leur

assister et prester main-forte, ayde et secours , à l'encontre

de ceulx qui la voldront troubler et molester, et faire chose

contreuenenl: au contenu de ceste présente, nostre permission

et congé. Et pour ce que de ces présentes on pourra auoyr

alfere en plussieurs et diuers lyeulx et endroictz, et mesme à

ung .chascun desdiz vaysseaulx, nous voulons que au vidi-

mus, deuement collationné à l'original par l'ung de nos amez

et feaulx secrétaires ou nothaires, foy soict ajoustée comme

au présent original , lequel, en tesmoing de ce, nous auons

signé de nostre main et faict mectre nostre sel.

Donné à la Rouchelle, le vingt-quatriesme jour de juing

mil cinq cens soixante-neuf, ainsy signé : JEHANNE ; et plus

bas, Par la Royne :. PELETIER. •

Collation a esté faicte des présentes à leur vray original, à

Marennes, par moy, nothaire royal soubzsigné en Sentonge,

le xxe jour de juillet mil cinq cens soixante neuf. Ainsy signé :

REOULH, nothaire royal.

Vidimus sur papier à la Bibliothèque Nationale , Fonds français,
vol. 15550. — Communication de M. A. Bardonnet.

VI.

1568, 24 octobre.— a Les Eschevins d'Orléans mandent à la Reyne
qu'on a pris (les draps vermis de Poictou appartenant aux marchands
d'Orléans, qu'on a conduits à La Rochelle, et demandent qu;il leur
soit permis d'eu reprendre la va l eur sur les biens des marchands
Huguenots qui favorisent ceux qui portent les armes contre le ser-
vice de Sa Majesté. »

Madame, il y a ung nombre de notables bourgeois et mar-

chans de ceste ville d'Orléans, dont, depuis ung moys, les mar-

chandises qui estoient en la ville de Fontenay, ont esté mal

prises et emmenées en la ville de Larochelle par ceulx qui por-
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tent les armes contre la Majesté du Roy, comme ilz vous feront

entendre plus amplement; et par ce qu'ilz sont personnaiges

d'honneur et de qualité, et aussy que le public a notable

intérestz que telles façons de voiler marchandises d'aultruy,

n'ayent lieu aucunement. Les perturbateurs s'enrichiroient

grandement -et trouveroient, par telz synistres moyens, de-

niers pour soustenir les fraiz de la guerre, et les bons mar-

chands et mitres loyaulx subiectz et seruiteurs de la Magesté

du Roy et de la vostre seroient du tout ruynez et appovriz.

A ceste occasion, Madame, nous vous supplions très humble-

ment, comme estant négoce commung oà ung chascun a

intérestz, qu'il vous plaise de Vostre Grâce, comme il est bien,

ou Vostre Grandeur, estre moyen que ces gens de bien puis-

sent se recouvrer de leurs pertes sur les marchons et autres

personnes de la prétendue religion réformée, qui fauorisent

lesditz perturbateurs et qui ont porté et portent les armes

contre voz magestez. Ce faisant, Madame, vous nous oblige-

rez perpétuellement à vous faire séruice, nous et les nos-

tres.

Madame, nous prions Dieu qu'il veille prospérer et con-

seruer la personne de vostre Majesté, et vous donne en

parfaicte santé très heureuse et longue vie.

D'Orléans, de l'hostel commung de ville, le xxciit° jour

d'octobre 1568.

Voz très humbles et très obéissons seruiteurs, les escheuins

de la ville d'Orléans,

DUBOYS t .

Original sur papier à la Bibliothèque Nationale,Fonds français, vol.
5548. — Communication de M. A. Bardonnet.

4. A cette date, 24 octobre 4568 , il n'y avait pas de maire à Orléans, le
premier maire nommé directement par le pourvoir royal, Jean Brochet, écuyer,
secrétaire du roi, ne le fut que le 8.mars 4569. — On trouve alors à Orléans
des Duboys notaires: un de 1523-45t8, un autre de 1548-4585. L'acte d'union
des catholiques ligueurs, du 40 mars 4589, est signé l'aschal Duboys, notaire,
greffier de la ville. — L. A.
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VII.

Huit lettres des maire et échevins de la Rochelle (1560-

1566), publiées, d'après les originaux, par M. Ad. Bouyer.

A. — Au ROY.

Sire, estant monsieur de Jarnac_', nostre gouverneur et

lieutenant de V. M., en ceste ville nous a faict entendre voz

commandementz et aucuns troubles et affaires 2 qui s'offrent

pour vostre service, pour lequel continuant la trace de noz

prédécesseurs avec la guide et bonne conduicte que nous

avons des commandementz de mondict sieur nostre gouver-

neur nous sacrifierons noz biens, personnes et vies de nous,

de noz femmes et petis enfans. Et encores, Sire, que tout le

reste de vostre royaulme volust en cela défaillir nous demour-

rons purs et entiers (sans aucune tache) en l'obéissance de

vostre couronne, dont en ce temps nous vous avons bien

volu rendre compte et vous faire recognoissance de noz

cueurs et voluntez comme reservez à vostre sacrée obéissance

pour ne fléchir jamais le genoux devant les adversaires de

vostre sceptre non plus que les reservez de Dieu devant Baal,

suppliant N. S., Sire, vous donner prospère contentement et

très heureuse vie.

De vostre ville de La Rochelle ce xi° Septembre 1560.

Voz très humbles et très. obéissans subjectz et serviteurs

Les maire 3, eschevins, pairs, bourgeois et habitans de

vostre ville de La Rochelle 4.

4. Guy Chabot. Sous Ies ordres de M. Burie et du Roi de Navarre.
2. Allusion aux agitations des Protestants en Provence et en Dauphiné.
3. Jean Blandin, seigneur des Menus Fiefs.
4. Orig. papier. Bibi. Nat., F. Français, n° 45873.
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B. — A. LA ROYNE, LA ROYNE MÈRE 1.

Madame, ne trouvant chose plus indigne de naturelz sub-

jectz et serviteurs que d'entrer en désobéissance et infidélité

contre leur prince dannable et malheureuse conspiration,

nous avons esté fort estonnez d'avoir entendu ce qu'il a pieu

à M. de Jarnac, nostre gouverneur, nous manifester d'aucuns,

erreurs qui sont de présent en ce royaulme, dont pour nostre

regard nous avons bien volu recognoistre La Majesté de

n'entre souillez en ce bourbier, mais au contraire voloir em-

ploier noz biens, personnes et vies pour rendre très humble

service et obéissance à sa couronne et à vous, Madame,

prians Dieu vous maintenir avec son Sainct Esprit à la con-

servation de son sceptre,. soulas et repos de ses subjectz.

De 141 Rochelle ce me Septembre 1560.

Voz très humbles et très obéissons subjectz et serviteurs.

Les maire, eschevins, pairs, bourgeois et habitons de La

Rochelle 2.

C.—A MESSEIGNEURS, MESSEIGNEURS LES CARDINAL DE LORRAINE

ET DUC DE GUISE , PAIRS DE FRANCE 3.

Messeigneurs, il a pieu à M. de Jarnac, nostre gouverneur,

nous faire entendre les troubles, séditions et conspirations

d'aucuns subjeetz du Roi, chose qui nous est aussi estrange

que si nous voyions les enfantz naiz juguler leurs pères, et

parce que telles malheureuses conceptions sont espandues en

tant de lieux qu'il est à doubter de tous endroictz de ce

royaulme nous avons bien volu pour nostre regard faire reco-

gnoissance et déclaration de noz cueurs et voluntez à La

4. Cette lettre et la suivante sont fort semblables à la précédente. Cepen-
dant j'ai 'cru intéressant, vu leur brièveté, de les publier in extenso.

2. Orig. papier. Bibl. Nat., fonds Français, no 45873.
3. Charles de Lorraine, cardinal de Lorraine, et son frère François de Lor-

raine, duc de Guise.
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Majesté, lalloyne Mère et à vous, Messeigneurs, estre en telle

intégrité d'obéissance et fidélité envers Sa dicte Majesté que

non seullement ne vouldrions adhérer à telles dannables en-

treprinses, mais icelles confondre etdestruire de touz nos pou-

voirs, et à ce emploier noz biens, personnes et vies inclusive-

ment, nous assurantz par la grace de Dieu et bonne con-

duicte de mondit seigneur nostre gouverneur que la multi-

tude des meschantz ne pourroit nous esbranler de nostre

debvoir, obéissance et fidélité que nous avons à sa cou-

ronne comme ses très humbles , très obéissons et naturelz

-subjectz et serviteurs et à vous, Messeigneurs, recepvoir vos

commandementz pour à jamais vous faire très humble et af-

fectionné service.

De La Rochelle ce xle Septembre 1560.

Voz très humbles et très obéissants serviteurs.

Les maire, eschevins, pairs, bourgeois et habitons de La

Rochelle 1.

D. A LA ROYNE MÈRE DU ROY.

Madame, nous avons receu la plaincte de Nicolas Bobineau,

pair et bourgeois de ceste ville, de ce que à Lisbonne en Por-

tugal l'inquisiteur de la foy a retenti Pierre Bobineau, son

filz, prisonnier, prétendant qu'il sentoit mal de la religion

pour avoir fréquenté par deea les exortacions des ministres,

dont il a esté defféré par certain Portugay fréquentant en

cestedicte ville, ce qui est merveilleusement estrange, yeti

qu'il est question de faict advenu és pays de l'obéissance du

Roy à la Majesté duquel il plaist pour ce respect que nul soit

molesté ne appelle à droict s'il n'est séditieulx et néantmoings

cest inquisiteur s'efforce d'en prandre cognoissance, dont,

Madame, nous avons renvoyé és Majesté du Roy et la vostre

ladicte plaincte pour y estrè pourveû selon voz commande-

1. Original papier, Fonds français, no 45873.
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ments de reméde prompt et commode non seullement pour ce

faict, mais pour plusieurs aultres semblables dont avons oy

maintes plainctes depuis peu de temps, qui nous faict, Ma-

dame, oser supplier très humblement V. M. tenir la main à

ce que les estrangers n'entreprennent contre les subjectz de

nostre prince naturel et ne trouver mauvais que nous vous

soyons en cest endroict importun pour la conséquence du

cas et que le pauvre prisonnier est ung de noz concitoiens,

homme craignant Dieu et vivant selon ses commandemens,

comme sommes deuhement advertiz pour la bonne cognois-

sance que avons de luy et que s'il n'y estoit promptement

pourveu ce seroit occasion de rompre le trafficq de marchan-

dise à l'exercice duquel le prisonnier estoit faisant pour son

père fort vieil et ancien, l'ung de noz frères, et desja pour pa-

reil traictement qu'ilz font chascun jour à plusieurs aultres, il

y en a grand trouble au faict de'la marchandise. De quoy,

Madame, s'il vous plaist en interroger M. Nicot 1 ,- nagueres

ambassadeur'pour La Majesté en Portugal, pourrez en enten-

dre beaucoup plus avant et que nonobstant le bon et gracieulx

traictement que nous faisons à leurs subjectz, par ce que c'est

le bon vouloir de nostre prince, ilz font aux siens tout le

contraire. A quoy, Madame, nous vous supplions très hum-

blemênt vouloir penser et commander y estre donné tel ordre

que cognoissez y estre requis et nous supplions le Créateur,

Madame, vous donner longue et eureuse vie.

De La Rochelle ce vuj e Décembre 1561.

Voz très humbles, très obéissans et très fiddles

serviteurs.

Les maire ' , eschevins , conseillers et pers de

La Rochelle 3.

4. Jean Nicot fut ambassadeur en Portugal pendant les années 4559 et
4560.

2. Joan Salbert, seigneur- de Villiers.
3. Orig. sur papier, Bibl. Nat., f. franç., 45875, fo 421
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E. — A MONSEIGNEUR, MONSEIGNEUR DE SAINCT ANDRÉ, Mj8 DE

FRONSAC ET MARESCHAL DE FRANCE .

Monseigneur, entre tous les plus grands heurs qui nous

pouvoient advenir c'ést d'avoir trouvé grace A l'endroict du

Roy nostre souverain seigneur et estre demeurés en l'obéis-

sance de ses commendements, esquelz si nous avons mis cy

devant toutes noz forces pour y obéyr (comme nous deb-

vons) , et que Sa Magesté ait eu agréable notre obéissance

nous désirons de bien en mieulx y continuer recognoissantz

y avoyr esté conduictz et dirigés par la prudence et sagesse

de M. de Jarnac, nostre gouverneur. Il a pieu aussi au Roy

de Navarre, à Nosseigneurs de Montpensier, de Guyse et con-

nestable comme nous avons peu entendre par la léctre

qu'il vous a pieu nous eserire, nous porter ceste faveur de nous

tenir du nombre de ceulx qui ne vouldroientavoir décliné de la

fidélité de la couronne de France et à vous, Monseigneur,

oultre la recommendation que vous avez de ce peu de deb-

voir qui est en nous, lequel nous désirons par plus grande

obéissance et subjection tousjours accroistre et en rendre

tesmoignage à l'endroict de La Magesté, nous embrasser en

vostre protection et sauvegarde dont nous avons grande occa-

sion de nous resjouyr et vous mercyer très humblement ,

Monseigneur, de ceste vostre bonne volunté, comme vous

pouffés plus amplement entendre par ces présents porteurs

de nostre corps et collége, vous suppliant très humblement ,

Mgr, y vouloyr continuer et recepvoir noz très humbles , re-

commendations après avoyr prié ce bon Dieu vous mainte-

nir en sa saincte et digne garde.

De La Rochelle le neuviesme d'Aoust 1562.

Vos tres humbles et très obéissants serviteurs.

Les mayre 3, eschevins et pairs de la ville de La Rochelle 4.

4. Jacques d'Albon, seigneur de Saint-André.
2. Antoine de Bourbon, roi de Navarre. — Louis de Bourbon, duc de

Montpensier. — François de Lorraine, duc de Guise. — Anne de Montmo-
rency, connétable. — 3. Jean Pineau, seigneur des Sibilles.

4. Orig. papier. Fonds Français, no 45876, r 377.
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F. — Au ROY.

Sire, ,nous' avons choisy deux maisons privées en ceste

vostre ville pour y faire les presches et comencerons à y

faire prescher demain pour infinyes incommoditez que nous

recepvons ho irs ladicte ville et apparens dangiers de surprise

{par noz anciens ennemyz les Angloys suivant la permicion

qu'il vous a pieu nous donner par voz letres du unziesme

May, par lesquelles ancores que Monsieur de Jarnac, nostre

gouverneur, soit nommé avec nous pour y adviser toutesfoys

n'y estant peu venir nous l'avons fait de nous mesmes, vous

suppliant très humblement, Sire, l'avoir pour agréable et en

ce emologuèr nostre délibération 1 . Et sur ce qu'il a pieu à V.

M., Sire, commander que sur l'entreprise de la mairye que

s'esforçoit faire vostre lieutenant général de ceste ville contre

le seigneur de La Bataille qui l'exerce à présent ledit lieute-

nant s'en deportast, nous avons prins la hardiece de propo-

ser à V. M. qu'il est très requis qu'il vous en plaise octroyer

voz letres patentes de commandement pour rompre les pra-

tiques' que faict vostredit lieutenant pour y entrer, affin que

la république soit en paix et d'ung mesme coeur travaillions

tous à vostre service et obéissance de voz commandemens

pour fidellement nous y employer. Sire, nous prions Dieu

pour vostre prospérité et santé.

De vostre ville de La Rochelle 24 e jour de Juing 1563.

Voz très humbles et très obéissants subjectz.

Les maire 3, eschevyns et pairs de vostre ville de

La Rochelle 4.

4. Le mandement du Roi à M. de Jarnac d'avoir à souffrir l'exercice de la
Religion réformée dans deux maisons, en date du 44 juillet 4563, a été publie
par M. Deimos, dans L'église réformée de la. Rochelle (Toulouse, 4870, in-48),
p. 369.

2. Voy. Amère, Hist. de la Rochelle, I, p. 342, et Delayant, Hist. des Ro-
chelais, I, p. 242.

3. Michel Guy, seigneur de la Bataille et de Pierre levée.
4. Original papier. Bibi. Nat., f. Franç., 45878, fo 58.

24
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G. — A MONS,, M•NSsr DE BURYE [, CHEVALL[ER DE L 'ORDRE DU

ROY , CAPPITAINE DE CINQUANTE LANCES DE CES ORDONNANCES

ET LIEUTENANT GENERAL DE S. M. EN GUYENNE, EN L 'AB-

CENSSE DU PRINCE DE NAVARRE.

Monseigneur, le jour d'hier matin, huitiesme du présent

mois, partie de la flotte qui estoit venue de Bretaigne en

ceste ville et ez portz et havres d'icy autour print le temps

pour s'en aller en leur pais chargez de vin et estantz le tra-

vers de l'isle de Ré le vent changea ; au moien de quoy feu-

rent contrainctz se mettre à l'ancre où estantz et environ

deux heures après midy ils découvrirent vingt-cinq voilles

Angloysches entre lesquelles il y en a voit quatre ou cinq de

soixante dix à quatre vingtz tonneaulx, le surplus floins 4 de

vingt cinq à trente tonneaulx, qui faisoient voille sur ladicte

flotte, laquelle penssoit de premier que ce feussent navires

marchans pour la grand quantité qu'ilz estoierrt; mais aiautz

eu advertissement par ung navire breton de Pemarg 3 que

• c'estoient Anglois en guerre, levèrent diligemment les ancres,

haulcèrent leurs voilles et s'en vindrent jecter sur les vases

devant le havre de ceste ville avec vent arrière, qui fut cause

que lesdits Anglois les suyvirent jusques au droict de la

poincte de l'esguille du cousté de Courailles, où il se droissa

un furieulx combat entre deux ou trois navires desdits Bre-

tons accompaigné d'ung navire basque et cinq navires des-

dits Angloys des plus fors et mieulx esquippez de leur flotte,

de sorte que lesdits Angloys abordèrent deux desdits Bre-

tons et jectèrent grand nombre de leurs gens dedans

qui t'eurent si bien repoulcez qu'il y en demeura deux

mors et environ de cinquante à soixante blessés à mort

4. Charles de Coucis, seigneur de Burie (arr. de Saintes).
2. Petit navire ponté qui pouvait naviguer à la voile et à l'aviron.

(Jal, Gloss. Nautique, p. 705.)
3. Penmarck (Finistère).
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comme nods avons esté fa ict certains et y en eust bien peu

de Bretons blessés : lequel combat comme j'exstime fut cause

que le residu de ladicte flotte feust sauve et se retira jusques

contre les tours de la chaine, à quoy aida beaucoup la faveur

de l'artillerie de ceste ville, comme nous avons esté asseurés

par lesdits Bretons et doublons que sans la faveur d'icelle la

plus part de ladicte flotte estoit en grand dangier parce qu'i-

celle ayant donné troys coupz de boulletz jusques dedans les

navires Angloys pendant et durant le combat nous exstimons

que cella empescha les aultres vint de n'atempter ne se ruer

sur lesdits Bretons et le combat achevé, qui dura jusques à la

nuict, les Angloys se retirèrent emmenant toutesfoys trois pet-

tites barcques desdits Bretons chargées de vins et encores en

avoient prias deux aultres qu'ilz feurent contrainctz de lais-

ser. Dont du tout je n'ay voulleu faillir, Mons gr, de vous ad-

venir comme je feray en toutes aultres chouses qui seront

dignes de vous fayre scavoyr pour le service du Roy et le

voustre, bien et repoz de ceste ville et attendant sur ce voz

commendementz je metteray la milleure Paine qu'il me sera

possible de pourvoir à ce que je verray estre nécessaire.

Monsgr, je prie le Créateur vous dodner longe et heureuse

vie en sente et estre très humblement recommandé à vaz

bonnes graces.

1)e la Rochelle ce Ixe d'Octobre 1563.

Voustre très humble et très obéissant serviteur.

MICHEL GUY ' .

H. — A LA ROYNE.

Madame, la présente sera pour vous advertii que sur les

clameurs que nous avons receues de plusieurs 'pyratries et

déprédations qui se font en mair. et des subjects des Roys voz

1. Onig. papier. Fonds Français, li a 45878, f' 207. Signature autographe.
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confédérés et alliez par aucuns de voz subjects et mesures

de noz bourgeois et concitoyens et aultres noz voisins dont

les notables marchants du pays sont grandement scandalizés

en a esté faicte inquisition par le sieur de La Bardonnière,

nostre mayre, et par luy esté encommencé le procès criminel

de trois personnages qui estoient de l'équipage du navire ap-

pellé l'Aigle de La Rochelle, envoyé et mis à la mair en armes

avecques capitaine, portenseigne et aultres compagnons et

soldatz de guerre dès le moys de juillet (terrier par les nommés

Gargoulleau; Gybouyn,.Manigault, Prat et Malsagne, mar-

chants de cette. ville qui ne seroeient arrivés de leur voyage

que dimanche derrier eust quinze jours; et pour raison

desdictes plainctes et clameurs, dont les officiers de l'admi-

rauté de cette ville ne tenoient conte, ledit sieur de La Bar-

donnière, nostre mayre, en auroit faict inquisition et trouvé

que par ledit navire, joinct avecques luy le navire d'ung

nommé le capitaine Mesmin, demourant en cette ville, qui

se seroeient assemblés à la mair, auroeient esté pris et dépradez

par eux cinq ou six navires venants du Perou et isles loing-

taines, portugays, flamangs et espagnolz, en aucuns desquelz

y avoit quantité d'aur .et d'argent en lingotz, plattes et billon

et en oultre grande quantité de cuyrs et aultres marchandises

qu'ilz auroeient amené à leur retour en cette ville et partagé

entre eulx et lesdits bourgeois et avitailleurs, sans deux aultres

barques de Bretagne que ladicte Aigle de La Rochelle sortant

(lb cette ville et à trente lieux d'icelle auroit prises et pillées,

en l'une desquelles barques oultre les marchandises y avoit,

comme portent les informations, pour cinq ou six cents

escuz de realles, dont- y a plaincte et poursuyte par les dits

Bretons; sur lesquelles charges ouys lesdits trois person-

nages_prisonniers par ledit sieur de La Bardonniere qui au-

roeient recogneu une grande partie desdictes pyratries, se

seroeient ligués lesdits avitailleurs et leurs adhérans qu'il ne

feust passé plus oultre ondit procès criminel tant par appel-

lations des mandements et décretz donnez par ledit mayre
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que par déclinatoires et renvoys requis de la cause par de-

vant les officiers de l'admirauté par lesquelz ils prétendent et

s'asseurent estre favorisés, voulants par tous moyens distraire

lesdits prisonniers de noz prisons et empescher l'instruction

dudit procès et vérification desdictes pyratries. Dont nous

escripvons à La Magesté, Madame, et avons voulu aussi le faire

entendre à la Vostre affin qu'il vous plaise, et vous supplions

très-humblement, Madame, de tenir la main que punition

exemplaire soit faicte de tels meschants brigans et pyrates-

qui contre vostre service troublent le repos publicq et le

trafficq des bons et notables marchants de vostre royaulme,

qui ne les espargnent non plus qu'ilz font les extrangiers et

violent la paix à laquelle il plaist à Dieu et au Roy nous en-

tretenir avecques lesdits royaulmes extrangiers, et pour ce

plaise à V. M., Madame, pour conforter et confirmer ce qui

en a esté faict jusques yci commettre à personne notable

et de lettres de venir par deçà pour faire et parfaire ledit

procès avecgiies rostre maire. aux despens des accusez et

biens dépréciés, vous suppliants très-humblement, Madame,

recepvoir ce présent advertissement (et sur lequel il plaira à

V. M. plus amplement entendre ce porteur l'ung de , noz

eschevins) procédant du zéle que nous avons comme voz

très humbles et très affectionnés serviteurs à vostre justice et

à l'obéissance et très humble service que nous désirons per-

pétuellement rendre à Voz Magestés.

Madame, nous prions Dieu pour l'augmentation de yoz

grandeurs et vous donner très longue, très heureuse et très

contente vie.

De vostre ville de La Rochelle, ce xie jour de Juin 1566.

Vol très humbles et très obéissants .subjects.

Les maire', eschevins, conseillers et pairs de vostre ville

de La Rochelle 2.

4. Amateur Blandin, seigneur de la Blandinière et de la Bardonnière.
2. Orig. papier. Fonds Français, n° 45882 (non paginé).
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VIII.

1706, 23 janvier. — Lettre et supplique du maire et des échevins
de la ville de Saintes à Chamillart, pour lui demander la suppres-
sion du bureau établi à Chauveau par les fermiers de la traite de
Charente sur les vins et eaux-de-vie, qui cause un grand préjudice
au commerce et réduira les habitants à la mendicité.

• Monseigneur, l'extresme nécessité où nous nous voyons

réduits par la cessation du commerce, ne pouvant absolu-

ment plus fournir aux sommes qui nous sont demandées

à cause que nous n'avons aucun débit de nos vins et eaux

de vies, nostre plus considérable et presque unique revenu,

l'usage de la mer nous estant interdit, joint d'ailleurs que les

sieurs fermiers de la traite de Charente nous veullent empes-

cher le commerce par terre, nous obligent par nécessité,

Monseigneur, de nous donner la liberté de vous présenter

le placet cy joint. Nous vous supplions très humblement de

jetter les yeux sur nos raisons et d'y voulloir avoir quelque

esgard.

Nous sommes d'un très profond respect, Monseigneur,

vos très humbles et très obéissants seryiteurs.

RENAUDET , maire ; FRANÇOIS, eschevin ; LE VEQUOT , es-

chevin.

A Saintes, le 23 janvier 1706,

A MONSEIGNEUR DE CHAMILLART.

m

Les maire, eschevins et habitans de la ville de Saintes

remontrent très humblement à Vostre Grandeur qu'en

l'année '1691, Messieurs les fermiers de la traite de Charente,

de leur avthorité et sans aucun tiltre, firent établir un bu-

reau au Port Chauveau sur la rivière de Charente, entre la

ville de Saintes et celle de Cognac, auquel bureau, sans

aucun fondement, ils ont levé ou fait lever par leurs commis
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les mesmes droits sur les vins et eaux de vie qui montent la

rivière pour entrer dans la province d'Angoumois et autres

la joignant, que ceux qui se lèvent et perçoivent au profit du

Roy au bureau de Charente pour les vins et eaux de vie qui

descendent la rivière et passent par la mer dans les pays

estrangers, ce qui cause la ruine totale du commerce des vins

et eaux de vie en cette province, et met les sujets de Sa

Majesté hors d'état de pouvoir payer les charges qui leur

sont imposées et fait que la plus part des vignes sont aban-

données, quoy que ce soit le meilleur de leur fonds, la mo-

dicité du prix des vins et eaux de vie ne pouvant dédom-

mager les propriétaires des fonds des grosses dépenses qu'il

leur convient faire pour façonner leurs vignes, dont les

façons ont mesme beaucoup augmenté par la disette des

ouvriers ou maneuvres qui ne se trouvent pas en suffisante

quantité pour les labourages et autres façons. dont elles ont

besoin. Ce bureau, Monseigneur, establi comme dit est

en 169.1., on se pourvut en 1692 par devant monsieur de

Bezons, intendant en Guienne, lequel, après avoir ouï le

sr de Granval , l'un des fermiers généraux de Sa Majesté, et

le sieur Bruslé, procureur de Sa Majesté en cette ville,

donna avis que le bureau de Chauveau devait estre levé, et

que les fermiers n'auraient aucun droit d'en establir ; cet avis

fut envoyé à Monseigneur de Pontchartrain, vostre devan-

cier; et comme les habitans , de cette ville ne se trouvent pas

en état de faire des poursuites, qui sont sans aucun fonds,

et de plaider contre des parties si redoutables, soit en la cour

des aides et au conseil de Sa Majesté, les dits fermiers qui se

prévallent de leur impuissance, se sont perpétués dans la

possession et perception des dits droits, sans qu'il soit de la

éonnaissance des peuples en vertu de quoy ils les perçoivent,

ne se trouvant pas mesme aucuns enregistrements dans les

greffes de l'eelection de Saintes, Saint-Jean-d'Angély et Co-

gnac; en sorte que les commis de ce bureau désolent la pro-

vince par les vexations qu'ils font aux habitans sur le fait des
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vins et eaux de vie qui se transportent; ils prétendent que

d'une extrémité de l'eslection à l'autre, chaque particulier.

qui veut faire remuer des eaux de vies vienne leur en .

demander la permission; auquel ils font prendre un passe-

avant, duquel ils exigent cinq sols avec le papier que le rece-

veur prétend luy appartenir, outre ses gages ordinaires, et

que les habitans de cette eslection, par l'empeschement

qu'on met à ce qu'ils puissent vendre ni négotier leurs vins

et leurs eaux de vie par terre dans la province d'Angoumois

et autres qui la joignent, périssent et sont réduits à la der-

nière mendicité, n'ayant de ressource que dans ces fruicts-là,

les sels leur étant comme inutiles à cause que le commerce

de mer leur est interdit. Ces raisons, Monseigneur, obligent

les suppliants d'implorer vostre authorité et vostre justice à ce

qu'il plaise à Votre Grandeur leur faire lever le bureau du

port de Chauveau et autres en dépendant,• laisser la pleine

et entière liberté aux habitants de cette eslection de négotier

et faire transporter les vins et eaux de vie qui se recueillent

dans la province de Saintonge, en celle d'Angoumois et

celles qui l'avoisinent, tout ainssy qu'ils faisaient devant

l'establissement d'ycelluy; et les peuples de la province conti-

nueront leurs veux et leurs prières pour la conservation de

Votre Grandeur.

RENAUDET, maire '; FRANÇOIS , esehevin ; LEVEQUOT, es-

chevin.

Original sur papier , 4 la Bibliothèque du port de Rochefort;
Depéches de la Cour, Marine et Généralités ; 4706. — Comrnunication.
de M. Anatole de Bonsonge.

4. Jean-Joseph Renaudet, écuyer, sieur de la Vie, conseiller du roi au
sidge présidial , maire perpétuel et colonel de la ville et des faubourgs, de
4 693 au 44 décembre 4726. Voir, page 54, le vol. des Délibérations du corps
de ville, et dans les Entrées des Rois et Saintes, la relation inédite qu'il
a écrite de l'entrée du roi Philippe V d'Espagne, p. 47 et suivantes.
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IX.

1686, 30 octobre. — Certificat délivré par Jean Gabaret , dit le
Grand, lieutenant général des armées navales'.

Nous premier Chef descadre des armes navalle du roy

Certifion a tous ceux quil âpartiendras que le sieur Samuel

Colle de lisle dOleron est mort au mois doctobre de lannee

mil six cent cinquente un dant une desente que nous limes

aux coste de Londour dii vaissaux du roy le f. phaenix com-

mande par feu mon pere ausy premier chef d'escadre en .foy

de fois nous avont signe le present certificat et a iceluy ap-

posé le sceau de nos arme pour seruir a qui il apartien-

dras.

Angoullain le 300 octobre 1686.

GABAHET.

Le sceau de cire noire porte d... à la bande d... accompagnée de
six mouchetures d'hermines rangées en bande, 3 et 3. L'écu, timbré
de la couronne de comte, est accompagné en sautoir des guidons de
chef d'escadre (armes jusqu'ici inexactement décrites).—Original sur
papier, extrait des papiers de famille de M. Theodule Berbudeau fils ,
de la Giboire (lie d'Oleron). — Publié par M. de Richemond.

4 . Les'historiens de la marine, le P. Théodore de Blois (Hist. de Rochefort,
p. 172), MM. Léon Guérin, Levot et Doneaud (Gloires maritimes), Jal (Dic-
tion. de biographie), ont seuls , jusqu'à ces derniers temps, enregistré les
Gabaret, illustre famille de marins, sortis de l'ile de lié, d'origine plébéienne
et protestante, qui conquirent leurs lettres de noblesse par leur courage
héréditaire et leur expérience consommée dans la navigation. La Biographie
Didot les a enfin classés au rang des illustrations françaises; et nous avons
essayé dans les Marins rochelais de résumer et de compléter les recherches
de MM. Jourdan (Éphémérides hist. de La Rochelle, i ►, 268), Kemmerer
(Histoire de l'ile de Ré, tr n, 467), Phelipot, etc., sur la famille du grand
Gabaret, élève de Du Quesne, lieutenant et rival de Tourville. A la pièce"
autographe que nous publions, nous joignons quelques faits inédits. Fils
aîné de Mathurin Gabaret, chef d'escadre, et de Marie Baron, Jean Gabaret,
qualifié dans les actes notariés de Masson, Rabusson et Soullard, « noble
homme, chevalier, seigneur.d'Angoulins, de Curzé et de Longèves u, devint,
d'après Meslin (Mém. hist. concern. l'ordre royal et mil. de S. Louis, 4785,
p. 485), capitaine de vaisseau le 26 mars 4653, chef d'escadre le 42 dé-
cembre 4673, lieutenant général le 4er novembre 4689, et commandeur de
l'ordre de Saint-Louis; le 4 er mai 4696. — Il avait embrassé la religion catho-
lique en 4685, et mourut à Rochefort, le 26 mars 4697. Il y a des lettres
patentes d'anoblissement en 4674 pour Louis Gabaret, capitaine de vaisseau.
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MASDION ET MORTAGNE

1228. — Accord entre Gardrade, abbé de Madion, d'une part, et
Girbert « de Cornpniaco » et Giraud Cramait « de Blanzac », cheva-
liers, au nom de leurs femmes Ermengarde et Béatrix , d'autre
part, au sujet du moulin de « Talucet. »

G. Dei gratia Xanctonensis archidiaconus, universis pre-

sentem cartam inspecturis salutem in Domino. Ne pereant

simul cum tempore que geruntur in lapsu temporum eter-

nari debent a voce testium et a scriptura recipere firmamen-

tum. Unde notum sit omnibus tam presentibus quam futuris

quod cum esset suborta questio inter Gardradum, abbatem

deMasdione 2, ex una parte, et dominos Girbertum de Comp-

niaco et Giraudum Cramait de Blanzac, milites, et eorum

uxores videlicet Ermengardam et Beatricem, quarum nomine

petebant, ex altera, super dono molendini de Talucet 3 quod

1. Dans le Mémoire contre très-haut et très-puissant prince Charles-Eugène,
prince de Lorraine et de Larnbesc, — Paris , imp. de Mme Jeunehornme-Cré-
mière, 4822, in-80, 66 pages, — signé P.-G: BONNAIN, Docteur ès lettres,
on trouve l'indication des pièces suivantes sur Masdion : a 4457. Accord en-
tre l'abbé de Mâdion et les habitans de la commune, par lequel ceux-ci ac-
quièrent un droit de pacage , etc. — 4479. Acte intervenu entre l'abbé de
Mâdion et les habitans, dans lequel il est convenu qu'il sera procédé au bor-
nage de la propriété, etc. — 4664. Acte d'adjudication.... (V. ci-après p. 358.)
— 4665. Le mémoire que l'abbé Bélot présenta à l'occasion de cette adjudi-
cation. — 4726. Acte par lequel le prince de Pons rend les habitants de la
principauté de Mortagne propriétaires des deux tiers, moyennant un sou de
redevance. — 4728. Bail à ferme, de la part du prince de Pons, de la princi-
pauté de Mortagne, en faveur des sieurs Pillet, marchands, etc....» Voir aussi,
p. 373, une liste d'autres pièces.

2. Les ruines de l'abbaye de Masdion se trouvent dans la commune de
Virollet, canton de Gemozac, arrondissement de Saintes. L'abbé Gardrade
est le même que l'abbé G., mentionné en 4231, d'après une charte du car-
tulaire de Saint-Etienne de Vaux, par le Gallia Christiana, t. u, col. 1426.
Le cartulaire de La Garde (Grasilier, Cartulaires Saintongeais, t. t, p. 400)
nous fait connaître un autre abbé inconnu au Gallia, nommé Guillaume,
vivant vers 4200.

3. Talluchet, commune , de Criteuil-la-,Magdeleine , canton de Segonzac
(Charente).
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Bertrandus de Frebovilla, miles, avus dictarum dominarum,

quondam fecerat in elemosinam abbati de Masdione et fra-

tribus similiter et piscaria, arboribus, exclusagio, ortis sive

terris infra exclusagium constitutis. Tandem talis inter eosdem

intervenit conpositio quod dictus abbas et fratres de Mas-

dione in perpetuum possidebunt dictum molendinuYn, tali

scilicet conditione quod de omnibus proventibus ejus mo-

lendini et piscibus piscarie prefatus abbas et fratres habe-

bunt chias partes, dicti vero milites et eorum uxores sive

heredes terciam [partem hahebunt] 1 similiter. Ipse vero

abbas et fratres tenentur fâcere opus tocius molendini et pis-

carie propriis expensis, sed 	  2 molendini premium

suum habebit et de communi assensu partis utriusque ibidem

substituet et 	  3 debet reponi duabus firmabitur clavi-

bus quarum una observabit serviens dicti abbatis et fratrum,

aliam vero serviens militum vel eorum heredum. Exclusa-

gium siquidem et ortum sive terrain et arbores quod totum

est infra exclusagium possidebunt similiter nominatus abbas

et fratres libere et quiete ad censum duodecim denariorum

tantum persolvendorum dictis militibus vel eorum heredibus

apud ecclesiarn Sce Marie Magdalene` in festo ejusdem. Sepe-

dictus abbas siquidem et fratres promiserunt fâcere annuale

in ecclesia sua dictis dominabus et earum parentibus pro

elemosina superius nominata. Hanc autem pacem et. donum

fecerunt et concesserunt dicti milites et eorum uxores pro

se et heredibus suis. Hoc donum firmatum est in manu Gar-

dradi supradicti abbatis, videntibus et audientibus Helia de

Royano; Willelmo Seguini; Willelmo Crespeu, presbiteris;

Francone, capellano Sc' Sulpicii; B. .de Linariis, milite;

G. •Audier; P. Romani ; B. Fromenti ;. F., fratre ejus, liliis

4. 1l y a une déchirure dans la charte, à laquelle j'ai suppléé par les mots
entre crochets.

^. Déchirure.
3 Autre déchirure.
4. La Madeleine, canton de Segonzac (Charente).
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domini Girberti de Compniaco qui hoc donum concesserunt :

omnes isti jam scripti testes sont ex parte domine Ermen-

garde. Ex parte vero domine Beatricis isti testes existunt :

Helias Cados, presbiter; Jordanus de Lilan, canonicus

Artem. ; Helias de Roiano ; Willelmus Seguinus, capel-

lanus de Linariis 1 ; Odo Roulant; G. Cramait et Aimericus

filius ejus qui hoc donum concessif; M. donatus de Mas-

. dione ; Willelmus Balarguet, clericus et plures alii.. Dicti

vero milites presentem cartam sigillis suis munitam prefato

abbati et fratribus de Masdione dederunt. Nos vero ad in-

stantiam et preces utriusque partis dicte carte sigillum nos-

trum duximus apponendum in hujus rei testimonium et mu-

nimen. Actum est hoc anno 'uccxxvni°.

(Orig. sur parchemin; sceaux perdus.— Archives Nation. ; P.1404
no 144. — Communication de M. Adolphe Bouger.)

H.

1314, 16 décembre. — Accord intervenu entre Hélie, abbé de
Masdion, et Foucaud d'Archiac , chevalier, viguier de Mortagne et
de Talmont,' au sujet du droit de paturage dans le Bois Rigaud. .

« A tous ceulz qui ces presentes lectres verront et orront

« Pierre Faure, bachelier en loix, guarde en ceste presente

« année du seel royal establi aux contraux en la ville de

cc Pons et chastellanie d'icelle pour le Roy N. S., lesquelles

« ville et chastellanie sont tenues à la main dudit . seigneur

« pour certaine cause, salut en N. S. pardurable. Savoir

« faisons nous avoir veu, leu, tenu et de mot à mot parleu

« ,unes lectres en parchemin scellées de sere vert en couhe

pendant du seel de feu messire Bernart, par la grace de

cc Dieu archidiacre de Xainctonge, et de plusieurs autres seelz,

4. Lignières, canton de Segonzac (Charente).
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« non viciées, non corrompues et non cancellées en aucune

partie d'elles , mais saines et entieres , desquelles la te-

« near s'enssuit. »

Universis presentes litteras inspecturis Helias ', abbas hu-

mais de Masdione totusque conventus ejusdem loci et Ful-

caudus de Archiaco, miles, vigerius de Mauretania et de Ta:

lamone, nomine tutoris liberorum meorum, salutem et earum

perhibentem memoriam que sequuntur. Universitâti vestre

presencium notum fiat quod cum inter me dictum militera,

nomine tutoris liberorum meorum, ex una parte, et nos abba-

tem et conventum predictos, ex altera, esset controverssa et

orta materia questionis super hoc videlicet quod ego dictus

miles proponebam et dicebam contra ipsos quod illa die qua

erat facta curssia mea annis singulis in nemore Rigaudi ipsi

debebant et tenebantur servientes et allocatos meos qui dic-

tam curssiam faciebant quantum ad commessionem in ne-

cessaria providere in abbacia predicta de,Madione de tali

commessione Prout erat provisum conventui antedicto et as-

serebam et proponebam contra ipsos quod de dicta commes-

sione ego dictus miles eram vel alius nomine meo et libero-

rum meorum in bona possessione tempore quo fui ab eisdem

indebite spoliatus , quare petebam me reduci in possessione

predicta cum ipsi per duos annos cessaverunt reddendam

indebite commessionem predictam, quare petebamrestitucio-

nem comescionis predicte michi seu allocatis et servientibus

meis ab eisdern abbate et conventu antedictis. Item et dice-

barn et proponebam contra ipsos, nomine quo supra, quod

de usu et antiqua consuetudine ego, tutoris nomine libero

rum meorum et antecessorum liberorum predictorum debe-

barn tenere et mictere portos nostros et alienos in nemori-

bus eorumdem de Bosco Rigaudi in pascharium, tempore et

annis in quibus habebat glandem in nemoribus predictis, sine

4. Cet abbé est inconnu au Gallia Christiana, t. n, Col. 4426.
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licencia eorumdem, ipsis non vocatis nec eciam requisitis,

et que pecunia que debebatur de paschario_porcorum extra-

neorum totaliter et integraliter erat mea et ipsi de dicta pecp-

nia nichil debebant percipere nec habere. Nobis dictis abbate

et .conventu in contrarium asserantibus et dicentibus quod

cie provisione dicte commescionis per nos non steterat, immo

parati sumus adimplere quod debebamus et dictis servienti -

bus providere prout fuit usitatum et dicebamus nos habere

debere medietatem pecunie pascharii antedicti de porcis ex-

traneis.

Tandem post multas altercaciones et dieruna assignacio-

nes inter nos super premissis et singulis habitis, de probo-

rum et amicorum virorum, cotisai() tails amicabilis corn-

posicio intervenit et ecciam finaliter extitit ordinatum quod

nos abbas et conventus predicti ,., cum magna delibera-

'cione prehabita super hoc , racione predicte commescio-

nis dictorum servientium et racione pascharii nernoris de

Bôsco Rigaudi, excepte' paschario dicti militis et . liberorum

suorum videlicet heredum vigerii , de Mauretania, quod pos-

sint mictere et tenere in dicto paschario in perpetuum quan-

documque et quocienscumque sibi visum fuerit et placuerit

voluntati porcos suos. Nos tradimus et concedimus eidem

domino Fulcaudo et liberis suis videlicet vigerio de Maureta-

nia et ejus heredibus in perpetuum nomine eschambii sen

nomine transaccionis pro nobis et successoribus nostris qui

pro tempore fiant duodecim boissellos frumenti ad mensuram

de Cozerills ' rendales qui nobis debebantur a Guillermo Be-

raudi, valeto , annis singulis, in festo Beati Michaelis, de

quodam molendino vulgaliter appellato Rambaut, sito subtus

Barzent 2 . Tradimus, inquam, dictum frumentum cum omni

' jure quod in eodem habemus et ecciam assignamus necnon

4. Cozes, arrondissement de Saintes.
2. Il existe encore aujourd'hui près de Barzan, commune de Cozes, un

moulin Rambault.
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quicquid juris, possessidnis et domirrii habebamus, potera-

mus habere quacumque racione vel causa in ditto molendino

et... t et boyas ante et retro prout aqua labitur. Necnon tra-

dimus, concedimus nomine tutoris liberorum suorum in per-

petuum racione pascharii et commescionis dictorum servien-

tium unum boissellum frumenti rendalem ad mensuram

Mauretanie et quatuor solidos rendales monete currentis qui

nobis debebantur annuatim a Gumbaudo Maynardi de

Bayna 2 . Item et quiptamus et remictimus necnon et heredes

et liberos suos in perpetuum et vigerium de Mauretania et •

de Talamone et eorum heredes pro nobis et successoribus

nostris de quindecim solidis rendalibus in quibus nobis tene-

bantur pro predecessoribus domini Allandi Vigerii, militis

derfuncti, qui ipsos legaverat in suo testamento Deo et Beate

Marie de Madione pro animarurn suarum salute.

Ego vero dictus miles, nomine tutoris dictorum liberorum

meorum, pro predictisduodecimboissellis frupzentirendalibus

michi assignatis super molendino antedicto et pro quatuor

solidis prenotatis et pro predicto boissello frumenti rendali

michi ab eisdem abbate et conventu assignato et pro predic-

tis quindecim solidis rendalibus michi nomine tutoris libero-

rum meorum quiptatis et remissis in perpetuum, quipto,

nomine tutoris liberorum meorum, quipto dictos abbatem

et conventum de dicta commescione dictorum servientium

et de paschario antedieto, exepto pascharium porcorum meo-

ruin et liberorum meorum et eorum heredum, nichil in

ditto paschario retinens preterquam pascharium porcorum

meorum et liberorum, nomine tutoris, perpetuis temporibus

in nemore Rigaudi antedicto. Item et est actum et ordinatum

inter nos amicabiliter quod illa die qua facta fuerit mea

curssia in nemore Rigaudi per servientes meos vel per ser-

vientes heredum meorum sert vigerii de Mauretania sera-

4. Mot effacé.
2. Baine, commune de Chenac, canton de Cozes.
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menta que pertinent seu pertinebunt futuris temporibus ad

cameram abbatis et ad furnum abbacie nec ad coquinam

communem dicte abbacie non sint capta nec detempta,

ymmo volo et concedo ego dictus miles quod ab omni per-

turbacione in perpetuum sint libera et soluta.

Leos vero dicti abbas et conventus, predictus ego miles

omnia premissa et singula prout superius sunt scripta reco-

gnoscimus esse vera, promictens ego miles sub ypotheca

rerum mearum quas obligo ad observenciam premissorum

quod predicti liberi tnei omnia premissa et singula grata et

rata habebunt pariter et accepta et quod contra premissa

per se nec per alium non venient in futurum. Nos ver° dicti

abbas et conventus pro premissis antedictis omnibus et sin-

gulis attendendis ac ecciam observandis obligamus nâs et

omnia bona nostra et cenobii atgiie abbacie nostre predicte,

promictentes insuper nos abbas, conventus et miles supra=

dicti, tactis a nobis corporaliter Euvangeliis Sacrosanctis,

bona fide servare perpetuo et contra in aliquo non facere vel

venire, mandantes et percipientes nos abbas et conventus

predicti dicto Guillermo Beraudi ut de dictis duodecim bois-

sellis frumenti rendalibus et dicto Gombaudo Meynardi de

dicto boissello frumenti rendali et de dictis quatuor solidis

rendalibus eidern domino Fulcaudo et liberis suis et vigerio

de Mauretania respondeant, pareant et persolvant prout

nobis hactenus respondere solebant.

Que omnia . premissa nos Guillermus Beraudi "et' G6m-

baudus Meynardi de mandato predictorum abbatis et con-

ventus eidern domino Fulcaudo pro parte quilibet nostro-

rum se contingente, nomine tutoris liberorum suorum, sub

omni bonorum nostrorum ypothequa annis singulis in per-

petuum reddere et persolvere promictimus terminis con-

suetis, quiptantes dictos Guillermum Beraudi et Gombau-

dum Maynardi in perpetuum, quemlibet pro rata sua, de

blado et denariis antedictis, contra quam quiptacionem pro-

mictimus per nos vel per alios non venturos in futurum,
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renonciantes nos abbas, conventus et miles supradicti in

omnibus premissis et singulis omni exepcioni de uno acto

et alio scripto, vis, metus, doli, mali, cohercionis cujuslibet

et omni alio exepcioni, accioni, delfensioni et racioni juris

et facti et dominii previlegio, usui, consuetudini et statut()

per qua vel per quorum qualibet possemus quilibet nostro-

rum vel eorum alterum venire vel quicquid facere sen quo-

modolibet atemptare et specialiter et expresse juri et legi

dicentis vel arguantis generalem renonciacionem non sub-

sistere nec valere.

In cujus rei testimonium has presentes litteras nos omnes

insimul constituti fecimus et sigillo domini Bernardi, Dei

graciagracta Xanctonensis archidiaconi una cum sigillis nostris

dicti abbatis et conventus et domini Fulcaudi predictorum

sigillari. Quibus litteris hos dictas archidiaconus ad preces

ipsorum abbatis et conventus et dicti militis sigillum nostrum

apposuimus presentibus litteris .una cum sigillis eorumdem

in testimonium premissorum, Ipsos ad premissa observanda

sentencialiter condempna_ntes. Volentes insûper nos abbas,

conventus et miles " antedicti alterum sigillorum valere si

reliqua contingerit non apponi vel apposita viciari.

• Actum et datum (lie lune post . festum Beate Lucie in pre-

sencia Helie, rectoris ecclesie de Champnaco', qui loco

nostri archidiaconi predicta omnia premissa superius con

-tenta audivit apud Masdionem, cui rectori super premissis

!idem plenariam adhibemus. Datum ut supra anno Domini

millesimo CCC°10 quarto decimo.

« Constat de interlignis sub sigillo : miles, miles.

« Ainsi signé : Cappellanus de Champnaco, audivi con-

« fessionem premissorum.

« En tesmoing de laquelle vision, inspeccion et lecture

nous ledit garde, à la feal relacion de Guillaume Guibert,

4. Chenac, canton de Cozes.

- 22
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« notaire juré et auditeur de la court dudit seel royal, qui a

« fait collation des susd. lectres originalles dessus inscriptes,

« ledit seel royal que nous gardons à ces presentes lectres ou

« vidisse avons mis et apposé en tesmoing de vérité. Ce fut

e fait et donné en lad. ville de Pons le troisiesme jour du

« moys de Decembre l'an mil quatre cens quarante et six

e Collationné Avec l'original par moy

« G. GUIBERT. n

Vidimus sur parchemin. — Sceau perdu. --- Bibl. Nat., fonds latin,
ne 9234, p. 38. — Communication de M. Adolphe Bouger, archiviste-
paléographe.

16&, 17 mai. — Arrêt . du Parlement de Paris ordonnant la vente
par aljudication de la terre et principauté de Mortagne-sur-Gi-
ronde en faveur de Anne-Marie-Louise d'Orléans, créancière du
duc de Richelieu, seigneur dudit Mortagne.

Entre Madamoiselle Anne Marie Louise d'Orléans 4 , fille

aisnée de deffunct Monsieur le duc d'Orléans, fils de France,

oncle du Roy, souveraine de Dombes, première pair de

France, duchesse de Montpensier, Chastellerault, S. Fargeau,

princesse de La Roche sur Yon et de la Dauphiné d'Auvergne,

marquize de Mézière, contesse de Bar sur Seine et de Mor-

taigne, vicontesse d'Auge et de Dompfrond, baronne de

Baujollois, Estoille, de Ste Sevère et de Champigny, poursui-

vante la criée de la terre et principauté de Mortagne, deman-

deresse en requeste par elle présentée à la cour le 4 Aoust 1 661 ,

d'une part, Et Messire Armand Jean du Plessis, duc de Riche-

lieu, deffendeur, d'autre; Et entre lad. Madamoiselle d'Or-

léans and- . nom de poursuivante la cryée de lad. terre et.

principauté de Mortagne, saisie réellement sur led. sieur

4. Fille de Gaston d'Orléans et de Marie de Bourbon, née le 27 mai 4627,
morte le 5 avril 4693 (P. Anselme, 1, 447).
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4. Et non .4fuzg rd comme dit le Mémoire pour S. A. S. le prince.Charles-
Eugine'de Lorraine, propriétaire des anciennes principautés de Pons et de
Mortagne en Sain'tonge... signé M..Duieyrier, ancien avocat (Paris, im.prim.
A Belin, 4823,4°) p. 26.

2. Non Gombardière, comme dit le Mum. pour le prince de Lorraine, p. 26.
3. Non Perrier, comme dit le Mém. pour le prince de Lorraine.
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duc de Richelieu, d'une part, Et les doyen, chanoines et

chapitre de Luçon, prieurs du prieuré de Mortagne; M e An-

dré Marchais, abbé de l'abbaye de Masdion, prenant le fait

et cause de M° Jean Baptiste de Murard `, dernier possesseur

de lad. abbaye de . Masdion; Jean de Bertineau; escuier, Sg" dé

S. Seurin et de Plassay; Gilles Guinot, S g" de La Gombau-

dière 2 ; Paul Forestier, Sgr du Puy Guillot ; Messire Gaspard

de Pernes 3, chevalier de l'ordre S. Jean de Hierusalem,

prieur du prieuré S. Estienne de Mortagne et le procureur

général du Roy prenant le fait et 'cause pour son substitut

au siége présidial de Xaintes, tous opposans ausd. criées à fin

de charge et de distraire, d'autre; Et encore entre lad. Ma–

damoiselle d'Orléans, poursuivante, demanderesse en re-

queste par elle présentée à la Cour le 17 Novembre 1662,

d'une part, et led. sieur duc de Richelieu, defl'endeur, d'autre

part. Veu par la Cour lad. requeste dud. jour 4 Aoust 1661

de Madamoiselle d'Orléans à ce qu'attendu qu'elle est créan-

cière dudit sg" duc de Richelieu, s g" dud. Mortagne, de la

somme de 364,1'15 livres 3 sols à elle adjugée par arrest (lu

30 4 ust 1659 et intérests et qu'à faute de payement, après

plusieurs commandemens, elle auroit fait procedder par voye

de . saisie réelle sur lad. terre et principauté de Mortagne sur

Gironde entre Mer et Charente, circonstances et dépen-

dances, les criées faites et parfaites et certifl'iées où besoin

auroit esté, en sorte qu'il ne restoit plus qu'à interposer le

décret, il luy fut permis d'assigner ledit sieur duc cle. Riche-

lieu pour bailler moyens de nullitté contre lesd. saisie et

criée et voir ordonner que nonobstant iceux, dont il seroit

déboutté et condamné aux despens, il seroit passé outre en
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lad. Cour à l'adjudication par décret d'icelle terre et princi-

pauté de Mortagne, ses circonstances et dépendances au qua-

rantième jour en la manière accoustumée, au bas de laquelle

requeste est l'ordonnance de la Cour portant : Soit partie

appelée, et ensuite l'assignation donnée aud. sieur duc de

Richelieu le 16 Novembre 1661 qu'après la communication

qui lui auroit esté faite dud. arrest de condamnation de la

susd. somme du 30 Aoust 1659, ensemble de lad. saisie et

criée, il n'avoit aucuns moyens de nullitté à proposer et se

rapporteroit à la Cour d'en ordonner et en conséquence

qu'il seroit envoyé absous avec despens; appoinctement en

droit à escrire et produire du 26 Novembre 1661 ; produc-

tions des parties; les actes et causes d'oppositions desd.

opposans; celles desd, doyen, chanoines et chapitre de

l'église de Luçon à ce qu'il feust ordonné que lad. terre et

sgr" de Mortagne ne put estre vendue par décret sinon à la

charge qu'ils seroient conservez aux droits de seigneurie et

de justice en tous les lieux dépendans de leur prieuré et sur

tous les tenanciers d'iceluy lesquelz estoient obligez de venir

plaider par devant le juge séneschal dudit prieuré et sei-

gneurye de N.-D. de Mortagne et de payer les cens, rentes,

lots, ventes et autres droits seigneuriaux qu'ils pouvoient

debvoir à cause des héritages par eux possédez dans lad.

seigneurve et censive dudit prieuré. Celle dudit Maistre André

Marchais, abbé de l'abbaye de Masdion, à ce que l'adjudica-

tion de lad. terre et principauté de Mortagne fust faite à la

charge par l'adjudicataire de laisser jouir led. Marchais, abbé

de Masdion, les religieux de lad. abbaye et leurs fermiers

des droits d'usage et de chauffage qu'ils ont en la forest de

Bois Rigault autrement les i ...... de Masdion et y faire pas-

turer leurs pôregs et autres bestiaux, laisser pareillement

jouir desd. usage et pasturage les habitans de la chastel-

4 . En blanc. Il faut suppléer le mot Padiances.
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lenye dud. Mortagne en payant par chacun d'eux ausd. abbé

et religieux deux sols par chacun an au premier jour de Jan-

vier, comme aussy laisser jouir lesd. abbé et religieux du droit

de franchise qu'ils ont èsd. bois et du droit de mettre et

affirmer en temps de paissons jusques à la quantité de deux

cens chefs de pourceaux outre ceux desd. abbé, religieux et

de leurs fermiers, suivant et conformément à la transaction

passée entre lesd. abbé, religieux de lad. abbaye et le sgr dad.

Mortagne en l'année 1314 ` et à celle passée avec lesd. habi-

tans de lad. chastellenye de Mortagne le 25 Juin 1479 et

autres actes et estre conservez en tous droits de justice,

haulte, moyenne et basse et autres quelconques appartenans

à lad. abbaye avec franchise de tous droits de biains, corvéez

et autres servitudes et tous droits appartenans aux seigneurs

chastelains suivant la coustume, sauf ausd. abbé et religieux

à se pourvoir pour la restitution de ce qui auroit esté touché

et receu pour lesd. droits' contre. qu'ils adviseroient bon

estre. Celle dudit Gilles Guinot, su de La Goinbaudière, à

ce que distraction luy fust faicte d'une rente de deux bois-

seaux de froment, deux boisseaux d'avoine, mesure de Mor-

tagne, douze sols six deniers et deux chappons deiibs à la

sg"° de Magdeloup 2 pour raison de certains héritages, suivant

la baillette faite par le su dud. Magdeloup le 5 Février 14.91,

payables en deux termes : scavoir lesd. deux boisseaux

avoinne à chacune feste de S. Vivien et les douze sols six

deniers et les2deux chappons à chacune feste de Noel; plus

d'une rente de trois quarts de froment, mesure dud. Mor-

tagne, payable chacune feste de S. Vivien à lad. s ui° de Mag-

deloup, suivant la baillette du 6 Février 1491; plus une rente

de deux quarts et demy de froment, mesure susd., et de dix

sols de, rente payable ausd. deux termes de S. Vivien et de

Noel, suivant la baillette du 1 Décembre 1493 ; plus d'une
.	 .

4. Voyez celte transaction plus •haut, p. 352.
2. Mageloup, commune de Floirac, canton de Cozes.

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



-- 362 —

rente de trois boisseaux un quart froment trois quarts d'a-

voinne, mesure susd., douze sols six deniers de cens et deux

gelines aussy payables ausd. deux termes de S. Vivien et de

Noel,_suivant la baillette du 21 Décembre 1493, délivrée et

vérifiée le 9 Novembre 1518 ; plus d'une rente de cinq

quarts de froment, • aussy mesure duct. Mortagne, dix huit

sols tournois de cens, deux gelines, suivant les baillettes des

29 Mai 1460 et 16 Juin 1477 mentionnez et ratifiiez par l'acte

du 2'1 Décembre 1493 ; . plus d'une rente de 1 ...... froment

et cinq quarts d'avoinne, mesure susd., cinq sols tournois

cte cens, un . chappon et une geline, suivant la baillette du

29 Mai 14.60 mentionnée et ratifiée par l'acte de vérification

du 21 Décembre 1493; plus d'une rente de six boisseaux

froment, mesure susd., au jour et feste de S. Vivien, suivant

la baillette du 24 May 1525 et les droits de fuye, garenne et

chasse accordez et conceddez au sg de Magdeloup par Jean

de Conignam lors sir de lad. principauté de Mortagne, le

6 Janvier 1574. Causes d'oppositin dudit procureur général

prenant la cause pour son substitut au présidial de Xaintes à

ce que distraction soit faite des droits de guet, biains, corvez,

bannalités, péages, bris et naufrages, estans droits royaux,

lesquels, suivant la coustume et usance de Xainctonge, où

lad. terre de Mortagne est scituée, ne peuvent estre acquis

par le ss''hault justicier. Responces de Madamoiselle à ce que

sans avoir esgard à lad. opposition et moyens d'icelle il soit

passé outre à la vente et adjudication par décret de lad.

terre,. ssr `e , chastellenye et principauté de Mortagne. Appoinc-

temens des 9, 10, 18, 21 et 30 Janvier, 9 Mars et

.17 Avril 1662 par lesquels les parties auroient esté appoinc-

tees à bailler causes d'oppositions, responces escrire, pro-

duire et contredire. Productions desd. doyen, chanoines et

2. En blanc.
3. Jean de Conigham, seigneur de Cangé, marié à Anne dé Montbron, fille

d'Antoine de Montbron et de Jeanne Lhermite. (P. Anselme, VII, p. 24.)
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chapitre de . Luçon, Marchais et Guinot, et requestes de

Madamoiselle employées pour productions contre tous lesd.

opposans, et requeste dud. procureur général employée

pour escritures. Production et contredits de Madamoiselle

contre les productions desd. chanoines et chapitré de Luçon,

Marchais et Guinot; salvations desd. chanoines et chapitre

de Leçon ; forclusions de fournir de causes d'oppositions,

escrire, produire et contredire pour lesd. Bertineau, Fores-

tier et de Pernes et de fournir de contreditz pour les autres

opposans. Deux productions nouvelles de Madamoiselle

d'Orléans, suivant sa requeste du 29 Février 1664; contre-

ditz du procureur général contre icelles salvations de Mada-

moiselle; autre production nouvelle de Madamoiselle, suivant

sa requeste du 1 Avril 1664; forclusions de fournir des con-

tredits contre icelle pour ledit Marchais. Autre production

nouvelle de Madamoiselle, suivant sa requeste du 2 dud.

mois d'Avril ; requeste dud. Guinot employée pour contre-

dits contre icelle; production nouvelle dud. Guinot, suivant

sa requeste du 10 Mai 1664. Requeste de Madamoiselle em-

ployée pour contredits contre icelle requeste de salvations

dudit Guinot. Lad. requeste de - Madamoiselle "d'Orléans

poursuivante dud. jour 17 Novembre 1662 à ce qu'acte luy

fast donné de ce qu'elle sommoit et dénoncoit aud. sieur

duc de Richelieu, partie saisie, toutes les oppositions formées

ausd. criées tant à fin de charge, distraire que de conserver

par led. procureur général et autres opposans, à ce qu'il ayt

à luy fournir pièces, mémoires et instructions pour faire dé-

boutter lesd. opposans. de leurs oppositions, sinon con-

damner led. sieur duc de Richelieu en tous les despens,

dommages et intérests 'de Madamoiselle et que l'arrest qui

interviendroit avec lesd. opposans seroit déclaré commun

avec luy. Deffenses dud. sieur duc de Richelieu; appoincte-

tement en droit à escrire et produire du 30 Décembre 1662;

requeste de Madamoiselle employée pour production; for-

clusions de produire pour led. sieur duc de Richelieu. Tout
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joinct et considéré il sera dit que la Cour ordonne qu'il sera

passé outre à l'adjudication par décret de la Cour en la ma-

nière accoustumée de lad. terre et principauté de Mortagne

après que led. Du Plessis de Richelieu a déclaré n'avoir

moyens de nullitté à proposer, laquelle somme sera receüe à

la charge de la justice moyenne et basse appartenant ausd. du

chapitre de Luçon sur les lieux dépendantz du prieuré dud. -

lieu appartenant ausd. du chapitre. A déboutté et déboutte le

procureur général, abbé de Masdion, Guinot, Bertineau,

Forestier de leurs oppositions sans despens; pourra néan-

moins lad. damoiselle coucher ceux par elle faicts en la pré-

sente instance aux frais extraordinaires de criée.

Archives Nationales: pila, 2549. f. 178v0 . — Communication de
M. Adolphe Bouyer, archiviste-paléographe.

IV.

1769, 16 juillet. — « Acte capitulaire et délibération des habi-
tants de la paroisse de Saint-Surin d'Uzet pour s'opposer au triage
et cantonnement demandé au Conseil par le seigneur de Mortagne
de la lande de Masdion, sur laquelle lesdits habitants ont un droit
de communauté et d'usage.

Aujourd'huy saizième du mois de Juillet mil sept cent

soixante neuf', sur les onze heures du mattin, pardevant nous

Jean François Allexandre Perrinet, notaire royal en Sain-

tonge résidant au bourg de Cozes, soussigné, et présents les

tesmoins cy bas nommés, étant au devant de la porte et prin-

cipalle entrée de l'Eglise de Saint Seurin • d'Uzet, à l'issue de

la messe parroissialle, et à la plus grande aflluance du peuple

qui sortoit de l'entendre, fut présent Jean Renaudeau, thon-

nelier, sindic électif de laditte paroisse de Saint= Seurin d'Uzet,

y demeurant. Lequel, adressant la parolle et exposé du pré-

sent 'acte à sieur Théophile Denis, bourgeois, Louis Dumas,

marchand , Mathieu Gouraud , thonnélier, Jean Louvet,

menusier, Jean Pellisson, meusnier, Pierre Boizeau, masson,

André Landreau, tisserant, Pierre et Jean Buffler, Jean Frai-

gneau, Jean Joyé, Pierre et Jean Ballais, Pierre Vallée, Jean
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Tourtelot, Pierre Bertin, Jean Prévot, René Boitteau, Jean

Bouneau, Pierre Tessier, Jean Perrotteau, Jean Dabon, Fran-

çois Clouet, Jean Soullard, François Soullard, François Mau-

det, laboureurs, Pierre Binet, Jean Nicolleau, aussy labou-

reurs, Pierre Gaillard père, vigneron, Paul Fourestier, jour-

nallier, et autres formant la principalle et majeure partie des

manans et habitans • de la ditte paroisse de Saint Seurin

d'Uzet, leur a dit et remontré hautement et intelligiblement

devant nous dit notaire et tesmoins que Mgr le prince de Camille

Louis de Lorraine, sire de Pons, chevallier des ordres de Sa

Majesté, et lieutenant général de ses armées, seigneur de la

terre et principauté de Mortagne t , en cette dernière qualitté

a présenté sa , requête au Conseil d'État du Roy, et demandé

qu'il luy fiit permis de faire cantonner les landes et brüières

vulgairement appellées de Madion, sittuées sur les parroisses

d'Epargnes, Virollet et autres paroisses circonvoisines, pour

que les dites communautés qui ont des droits d'uzage sur les

dittes landes et briaieres fussent bornées; à cet effet qu'il leur

en fût. (par le grand Maitre des eaux et forets du département

ou par tels autres officiers de la maîtrise des lieux qu'il pour-

roit commettre) délivré une certaine portion qui seroit pro-

portionnée à l'étendue de leurs dits droits d'uzage, et que la

part qui resteroit audit seigneur prince demeureroit exempte

de tous droits d'uzage. Sur laquelle requête ledit seigneur

prince a obtenu un arrêt du Conseil d'État du Roy, le trèse

janvier mil sept cent soixante un, qui, avant faire droit,

ordonne que la ditte requête sera communiquée aux habi-

tans et communautés du dit Mortagne et autres parroisses

voisines, qui se prévallent desdits droits d'uzage, pour y

fournir des réponces dans les délays prescrits par les régie-

4. Camille-Louis de Lorraine, manié à Léopoldine-Elisabeth-Charlotte de
Lorraine, clame de Pons, dont il n'eut pas de postérité. ll était frère de
Charles-Louis de Lorraine, prince de Pons, comte de Marsan ; c'est son second
frère, Charles-Eugène de Lorraine, prince de Lambesc, qui hérita de Mor-
tagne et de Pons par substitution.
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ments du conseil, pardevant Mr de Guimps, grand maître

des eaux et forêts', pour dresser procès verbal des compa-

rutions et réquisition des parties, ensemble de la représenta-

tion de leurs titres, du nombre des habitans uzagers, et de

la quantitté de leurs bestiaux, pour le dit procès verbal fait

être envoyé au conseil d'État du Roy, afin d'être statué et

ordonné ce qu'il appartiendroit. Sur quoi M' le grand

maître ayant chargé de sa commission Mr Fichon, maître par-

ticullier des eaux et forêts établis à Rochefort, le sieur pro-

cureur du Roy de la ditte maîtrise aurait fait assigner le dit

Renaudeau en sa ditte qualitté . de sindic de la présente par-

roisse, le quatre du courant, par exploit de Hubideau, huis-

sier de la ville de Pons, en tête duquel exploit est copie de

ladite requête, arrêt et • commissions, dont lecture du tout fut

faitte par le dit sindic .exposant, au présent lieu, aux dits

habitans, dimanche dernier, à l'issue de la messe parroissïale;

laquelle lecture nous dit notaire, sur la requisition du dit

Renaudeau, sindic, avons sur l'instant réitérée tout au long

aux dits habitans hautement et intelligiblement. D'après quov

le dit Renaudeau, sindic, ayant fait observer aux dits habitans

capitulairement assemblés à la manière accoutumée, que,• sy

les prétentions du seigneur prince de Camille pouvoient avoir

lieu, elles porteroient un préjudice nottable à leur commu-

nauté, icelluy dit Renaudeau, sindic, a présentement sommé

et requis les dits habitans de s'assembler et tout de suitte déli-

bérer; à quoy les dits habitans ayant déféré, après une ample

et mûre délibération dans leur présente assemblée, ils ont tous

d'une voix unanime, pour conserver les .droits de leur ditte

communauté, déclaré, ainsy qu'ils déclarent par ces pré-

sentes, s'oposer au triage ou cantonnement des dittes landes

4. Pierre Cosson de Guimps, grand maitre enquêteur et général des eaux
et forêts de France au département de Poitou, Aunis, Saintonge, Angoumois,
Limousin, Marche, Nivernais et Bourbonnais. Son fils, Léon-Anne Cosson de
Guimps, fut pourvu .de cette charge à sa place, le 27 février 4788.
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et bruyères requis et demandé par ledit seigneur prince, en

soutenant que leur opposition est fondée sur ce que :

4° Ce triage. ne peut et ne doit avoir lieu, aux termes

mêmes de l'ordonnance des eaux et forêts de mil six cent

soixante neuf, Titre des bois, prés, marais, landes, pastis, pes-

cheries, et autres biens apartenants aux communautés des par-

roisses; les articles quatre et cinq de ce même titre s'oposent

expressément à l'entreprise du seigneur prince dans la circons-

tance présente, puisque ledit article quatre n'accorde au sei-

gneur ledit droit de triage que lorsque la concession du terrain

sera gratuitte et sans aucune charge de cens, redevance, ou

autre servitude, et que les deux tiers suffiront pour l'uzage des

communautés, autrement le partage ou triage n'aura lieu, mais

les seigneurs et les habitans, est-il dit, jouiront en commun

comme auparavant. L'article cinq est encore plus expressif, et

plus favorable pour la communauté des dits habitans uzagers;

il porte que la concession ne pourra être réputtée gratuitte de

la part des seigneurs sy les habitans justifient du contraire

par l'acquisition qu'ils en ont faitte, et s'ils ne sont tenus

d'aucune charge ; mais s'ils en fi♦ isoient ou payoient quelques

reconnaissance en argent, corvées ou autrement, la conces-

sion passera pour onéreuse, quoyque les habitans n'en mon-

trent pas le titre, et empescliera toutte distraction au profit

des seigneurs qui jouiront seullement de leurs images et

chauflâges; ainsy qu'il est accoutumé; ces deux articles de la

ditte ordonnance ne peuvent être susceptibles d'autre inter-.

préttation; il faut les suivre à la lettre dans l'espèce présente,

oh le dit seigneur prince ne pourroit disconvenir que dans

les anciens et nouveaux baux à ferme de la terre dudit Mor-

tagne, le droit de padiance de ces mêmes landes y est corn-

'pris, et que chaque habitant et par feu paye annuellement

deux sols pour ce droit de padiance, paturage, chaufage et

uzage dans les dittes landes. La perception de cette redevance

est donc 'suffisante pour faire tomber entièrement la préten-

tion du seigneur prince qui révolte tonne justice.
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2' Ces mêmes landes dont le seigneur prince _demande le

cantonnement ou triage, ne sont point propres et particu-

lières à sa terre et principauté de Mortagne, c'est un démem-

brement et une ancienne dépendance de l'abbaye de Notre

Dame de Madion, sur lesquelles landes les abbés et religieux

dudit Madion accordèrent aux habitans le droit de paccage

chauffage et glandage, qui étoient autrefois en bois, appellés

les bois Rigaud, moyennant la redevance de deux sols par

. feu, et comme dans les besoins de l'État, il fut imposé par Sa

Majesté des subsides sur les ecclésiastiques et monastères;

celluy de la dicte abbaye de Madion ' se trouvant hors d'état

de payer, sur permission et de l'autorité de Mgr l'Évesque de

Saintes a cet effet commis en l'année mil cinq cent quatre,

vingt les abbés et religieux dudit Madion I ,ceddèient et enga-

gèrent à M` Jacob Assaneur la sus ditte redevance de deux sols

par feu sur les habitans qui pouvoient se prévaloir dudit uzage

sur lesdites landes moyennant une somme de trois cent livres,

lequel dit sr Assaneur transporta ensuitte la même redevance

à Mr de Matignon pour lors seigneur du dit Mortagne 2 ; les

faits sont de tradition réelle, quoyque les- habitans de cette

parroisse de Saint Seurin ne sçachent quant à présent où eu

pouvoir trouver les titres. ll se voit donc que la propriété des

dittes landes réside toujours dans les mains de l'abbé de

Madion et que le seigneur de Mortagne n'en est que le simple

engagiste.

3° Il est sy vray que les dictes landes apartenoient auX dits

•abbés et religieux de Madion que les dits habitans savent

également par tradition que dans les anciennes baillettes ac-

cordées par les dits abbés à leurs tenanciers dudit Maclion, ils

y faisoient mention des droits de paccage, chaufage, glandage,

4. Julien Soderini, évéque de Saintes. Ythier de la Marthonie, abbé de
Masdion. -

2. Jacques II de Matignon, seigneur de Lesparre, gouverneur do Guienne
et de Bordeaux; maréchal de France, né en 4525, mort en 4597, est le
premier de son nom qui ait possédé Mortagne.
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bois à bâtir et mérin, et tous autres dont ils avoient besoin

pour leurs exploittatibns, ce qui vient briser encore la nou-

velle prétention dudit seigneur prince.

4° D'ailleurs feu Monseigneur le prince de Pons, seigneur

dudit Mortagne, ayant voullu faire la même entreprise en-

viron l'année mil sept cent vingt _six, ou quoy que soit, par

l'instigation de ses gens d'affaires, toujours enclins à per-

sécutter le . tenancier, contre l'avis des habitans et sur le

consentement de quelques sindics dévoués et cabanes contre

leur communauté , l'arpentement et bornement de laditte

lande fut fait, il en résulta des procédures très considérables

qui réduisirent plusieurs habitans, entr'autres ceux de la sei-

gneurie dudit Madion , à de grandes misères , ayant été

accusés de révolte et attrouppement; pour quoy ils furent em-

prisonnés, sur les dénonciations de quelques délateurs gens

dudit feu seigneur prince '; mais les habitans clans leurs

mémoires fournis au procès lors pendant ayant justifié que

les Bittes landes-ne dépendoient point de la principauté de

Mortagne, mais bien desdits abbés de Madion, qui les avoient

simplement engagées audit seigneur de Mortagne, le dit feu

seigneur prince 'de Pons, père du dit seigneur prince de Ca-

mille, voullant connaître par luy même les faits de la discordes

eut la justice et l'équitté de se transporter en personne sur

les lieux, où s'étant fait instruire de la vérité, ayant trouvé la

prétention sans fondement, il n'en fut plus question; tout

demeura terminé, et les habitans uzagers continuèrent à

jouir comme auparavant l'arpentement et bornement.

5° Ce qui démontre combien ledit seigneur prince doit être

mal venu dans sa prétention, c'est qu'en contrevenant à l'or-

donnance, ou quoy que soit, ses gens pour augmenter les

4. Voir Mémoire pour Giles Lizet, Pierre Arrivé , Antoine Foucaud,
Jacques Gachet, et Marie Emerit, défendeurs, accusez, détenus ez prisons
royales de cette ville, contre Monsieur le Procureur du Roy de la Maréchaussée
de Saintonge, signé Lamartinière, avocat, Bonneau, procureur; Saintes, de
l'imprimerie de Théodore Delpech, petit in-fo , 40 pages. (41727.)
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prix de la ferme du dit Mortagne, et les fermiers avides de

leurs revenus retirent des cens, rentes et agrières considé-

rables de plusieurs défrichement qui ont été faits aux lizières

de laditte lande dans les parties des paroisses de Boutenac,

Brie et Floirac, puisque les habitans cy dessus délibérants

tiennent aussy par tradition que lad.; lande alloit autrefois

proche le lieu on est construite aujourd'hui la halle dudit

Brie.

6° De cette aviditté des dits fermiers de Mortagne pour

multiplier les revenus de leur ferme, il en naît des uzur-

pations manifestes sur la dicte lande, dans les parties qui avoi-

sinnent les parroisses de St André de Lidon et Gemozac, qui

n'y ont aucun droit d'uzage, et dont les habitans, au préjudice

des uzagers de droit, défrichent et s'introduisent journelle-

ment sur ladite lande, et prennent même, en défrichant, les

chemins qui étoient anciennement frayés pour' les reculler

sur la dite lande, ces tenanciers ou -habitans usurpateurs des

dites parroisses de Saint André de Lidon et Gemozac, s'enten-

dent à cet,eflét avec les dits fermiers de Mortagne; ils leur

payent l'agrière ou autres droits, avec le droit de padiance

ordinaire. Un tel proceddé peut-il être phis contraire aux

droits des gens et au droit d'ordre? Les véritables uzagers en

souffrent; cette lande est pour ainsy dire leur unique res-

source, la majeure partie des habitans qui ont droit d'y

paccager et d'exploitation ne font subsister leurs familles

que par le secours de cette lande, sans laquelle ils seroient

réduits à la plis étroitte misère; la présente parroisse ne doit

pas être tirée du nombre; elle est composée d'une centaine

de feux ou familles, dont la majeure partie tirent leurs sub-

sistances du bien être de cette lande, soit en bois pour,leurs

chaulages, soit en petits profits sur les bestiaux qu'ils y mèn-

nent, et ont droit d'y mener paccager, estimant que, clans leur

ditte présente paroisse, il y a environ mille testes de bétail

gros et menu de touttes espèces, qui souffriroit beaucoup sy

le sus dit paccage leur étoit interdit, étant 'en possession d'un
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tems immémorial, comme les autres parroisses susdittes avec

celle de Chenac, de se prevalloir du susdit droit d'uzage ,

pour lequel ils payent également deux sols par feu de rede-

vance annuelle. Dans ces circonstances les dits habitans

délibérants ont déclaré formellement et expressément S 'o-

poser au triage et cantonnement requis et prétendu par le dit

seigneur prince de la susditte lande, et pour en faire valloir

les moyens en soutenant leurs droits, ces dits habitans déli-

bérants ont donné et donnent par ces présentes plein pou-

voir au dit Renaudeau, leur sindic, de . se transporter en la

ditte ville de Rochefort et 'partout ailleurs où besoin sera, y

comparaître sur l'assignation qui luy a été donnée devant

Mr le maitre particullier des eaux et forêts, et autres officiers

qu'il apartiendra, à l'effet d'employer, pour réponces à la pré-

tention dudit seigneur prince, les raisons employées en ces

présentes et touttes autres que ledit sindic avisera au soutien

de la cause de leur communauté, répliquer à tous autres dires

et réquisitions dudit seigneur prince ce concernant , con-

stituer procureur sy besoin est ,.les révoquer, en constituer

d'autres, élire domicilie, affirmer des voyages, et généralle-

ment faire clans l'intérêt de leur ditte communauté tout ce

qu'il jugera convenable dans cette cause, et ainsy qu'il

apartiendra, promettant de le garantir et relever indemne,

même par exprès de luy rembourser tous les frais, dépenses

et débours qu'il fera ou pourra faire en conséquence des

présentes, sui le mémoire ou état sommaire qu'il leur en

fournira, et qu'ils suporteront proportionnellement et au

marc la livre de leur taille, à peine ge tous dépens, domages

et intérês. De quoy et de tout ce que dessus tant ledit sindic

que les dits habitans de St Seurin d'Uzet, ont requis acte a

nous dit notaire, que nous leur avons octroyé pour valloir et

servir ce que de raison, étant comme sus est dit au devant de

ladite porte et principalle entrée de l'Isglise de la ditte parroisse

de St Seurin d'Uzet ou ce fut ainsy délibéré, passé et arresté

sur l'heure de mid y, les jour et an susdits, présents tesmoins
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connus et requis sieur Jacques Giraudot, bourgeois, de-

meurant sur la paroisse de Saujon, et Jean Lacaze, journal-

lier, de celle de Cozes, soussignés avec les habitans qui le

sçavent faire, les autres présents ayant déclaré ne sçavoir

signer, de ce interpellés selon l'ordonnance, après lecture

faitte des présentes; ainsy signé à la minutte : Jean Renaudeau

sindic, L. Dumas, Pierre Boizeau, André Landreau, Jean

Joyé, Jean Fraigneau, Jean Tourtelot, Jean Louvet, Pierre

Vallée , Prévot , J. Pelisson, T. Denis, Mathieu Couraud ,

Giraudot , Lacaze, et le notaire royal soussigné.

Controllé à Co es, le dix-neuf juillet 1769. Reçu treze

sols, compris les six sols pour livre. Signé : BARGIGNAC.

Extrait du registre-scellé. Signé : PERRINET, notaire royal.

Reçu dudit Renaudeau, sindic, pour transport, minette,

controlle, grosse, papier et seau sept livres saize sols.

Vidimus sur papier, appartenant à M. E. Jouait, de Mortagne-sur-
Gironde. — Communication de M. Jouait 4 .	 •

4. La délibération des habitants de la paroisse de Chenac, même jour, à
neuf heures, est identique à celle des habitants de Saint-Surin; l'une n'est
qu'une copie do l'autre, sauf les noms : « Aujourd'hui, étant audevant de la
porte et principale entrée de l'église de Saint-Martin de Chenac, à l'issue de
la messe paroissiale, et à la plus grande affluence du peuple qui sortoit de
l'entendre, fut présent Jean Rocher, laboureur à bœufs, demeurant au bourg
dudit Chenac syndic ellectif d'icelle ditte paroisse de Chenac, lequel adressant
la parole et exposé du présent acte à sieur Joseph Jousset, bourgeois, Jean
Pain, Louis Emery, s r Débrousses, Jean Guillon, marchand, Jean Bouaud,
mareschal, Jean et Pierre Picoullet, charpentiers, Pierre Mousnier, menuisier,
Jean Joyé, Léonard Moreau, marchands porchers, Thomas Brossard, tisserant,
Jean Bérnard, Jean Motion, masson, Louis Rap, marinier, autre Jean Bernard,
masson, Jean Cormier, aussy masson, Pierre Chapelain, Jacques Fraigneau,
voiturier, François Mayne, François Duret, Jean Duperat, Gabriel Cormier,
Jean Pascaud, Jean-Jacques Mouchet, Jean Amblard, vigneron, Pierre Chargé,
Pierre Benesteau, Jean Lucazeau, Pierre Garnier, Jean Grenaucleau, Pierre
Garrivaud, François Pernin, Piérre Duret, Pierre Gratton, André Moreau ,
Jean Benuteau, Jean Binet, Louis Lucazeau, Jean Mestayer, André Lavallette,
Jean Durand, Jean Pascaud l'ainé, labourreur, Jean Bibard, masson, François
Durand , menuisier, Jean Boullineau, thonelier, Gabriel Loubineau aussi
laboureur, et autres, formant la principale et majeure partie des dits manans
et habitans de la ditte paroisse de Chenac, leur a dit et remontré hautement
et intelligiblement , devant nous dit notaire et tesmoins, que monseigneur le
prince de Camille Louis de Lorraine.... Ce fut ainsi fait et passé, clos et arrêté
sur les dix heures du matin, ledit jorir et on susdits, présents tesmoins connus
et requis, sieur Jacques Giraudot, bourgeois, demeurant sur la paroisse de
Saujon, et Jean Lacaze, journalier de celle de.... soussignés. a (Suivent 38
signatures sur les 46 habitans nommés dans l'acte.)
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En attendant les autres pièces relatives à l'abbaye de Masdion , que doit
contenir notre second volumè, nous donnons ici la liste de celles qui se
trouvent aux Archives départementales de la Charente-Inférieure, série H,
art. 39, page 43 de l'Inventaire, 2' partie.

Landes et forêts de Masdion (principauté de Mortagne) : 86 journaux
44 carreaux de la prairie des Joncs, en Floirac 90 journaux de la basso
forêt d'Épargne; 450 journaux de la foret de Valleret en Mortagne, et
3,500 journaux du bois Rigaud de Mortagne. — 44 mars 4457 Baillette du
bois Rigaud, ses appartenances et dépendances, avec droit de pâturage des
bêtes grasses et menues et de deux cents porcs, moyennant deux sols tournois
de rente payables au premier jour de l'an, consentie par: R. P. en Dieu,
frère Charles de Saint-Gelays, abbé du moustier et abbaye de Masdion , de

- l'ordre de Saint-Benoît, au diocèse de Saintes ; frères Aimeri Geoffroy, Jehan
Meillié, prieur de la Silve-Chenue; frère Jacques de la Lye, au nom et comme
procureur de frère Pierre Vivien , prieur de Sainte-Catherine de Rons, et
+ehan Oigt, prieur de Saint-Nicolas de Gastes, membres dépendants dudit
monastère et abbaye de Masdion, assemblés audit monastère au. son de la
campane, d'une part; et les porteurs de procuration de noble et puissant sei-
gneur Guischard de Montbron, écuyer, seigneur de Mortagne, et les procureurs
des manants et habitants de ladite châtellenie. — 25 juin 44:9. Transaction
entre l'abbé de Masdion et. les habitants de la principauté de Mortagne au
sujet des landes du bois Rigaud, autrement nomméesles padiances.— 49sep-
tembre 4633. Procès-verbal du circuit de la principauté de Mortagne. — 45
novembre 4666. Dénombrement de la terre et principauté de Mortagne rendu
à Sa Majesté par César Phébus d'Albret, sire de Pons, prince de Mortaigne,
maréchal de France, chevalier des ordres du Roi. Procès-verbal de délimita-
tion du tiers des padiances ou landes de Mortagne, consenti entre très-haut
et très-puissant Louis de Lorraine, prince de Pons et de Mortagne, marquis
de Mirambeau, chevalier des ordres du Roi, colonel du régiment portant
son nom ; messire Pierre Reperd, prêtre et chanoine régulier de l'ordre de
Saint-Augustin, prieur et curé de la paroisse d'Epargne, syndic du chapitre
de Mortagne, et Samuel Bolerne, sieur de Fouraze, bourgeois 'du bou rg de
Mortagne, fondé de procuration des habitants de la paroisse. — 4 6 juillet 4769."
Acte capitulaire et délibération des habitants de la partisse de Chemin, pour
s'opposer au triage et cantonnement demandé au conseil d'Etat par le sei-
gneur de Mortagne, de la lande de Masdion , sur la totalité de laquelle les
habitants prétendent des droits de communauté et d'usage. — 20 octobre
4768. Déclaration de la prise des Seguins fournie à l'abbé de Masdion par
François Aubert, Pierre Drouard et Paul Caillé. — Série E, 85. 43 décembre'
4783. Ferme de la terre de Mortagne par Charles-Eugène de Lorraine, prince
de Lambesc, duc d'Elbeuf, pair et grand écuyer de France, sire de Pons,
prince de Mortagne, à Charles Roudier, marchand à Thenac ; moyennant la
somme de 25,000 livres.

	•o	

- 23
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MÉLANGES.

I.

TRAVAUX ET. MAIN-D ' OEUVRE, COMPTES ET PAIEMENTS.

A. 1322:— Travaux exécutés au château (le Saint-Jean-d'Angély

en 139.2 (nouveau style).

Ceu sunt les euvres fautés au ehastel de saint Johan d'An-fa
y
te

 pour le mestre des ovres payées aus ovriers por la main

Johan d'Agirindaut, Chastellain dudit chastel, l'an mil ccc vint

-et huyn.

Premerement , pour v" de pierra pour lo •

mellier, xviii s., valent	 nii I. x s.

Item, pour porter la dite pierre au chastel,	 xx s. II d.

Item, pour xviti saumez de chauf, pour

• chescune u s. vi cl., sunt	 XLV S.

Item, pour t.xvtit saumez de sabla, pour

chescune y d., sunt	 xxvni s. iiit d.

Item, pour y chavaus qui porterent la dite

sabla, pour ehescun u s. vi d., sunt 	 'at s. vi d.

Item, à Johan des Esdoys, masson, pour

faire vit tezes de .mur^au devauf de l'assisa ,

pour chescune vI S., sunt 	 XLVIII S.

Item, pour xxv manovriers qui abatirent

lez murs de la chapelle que estoit fondue, et

mistrent la pierra en .i. monseau, et firent lo

fondament, pour ehescun x d., sunt 	 xx s. x d.

Item, pour vui massons , pour ehescun

Xviii d., sunt	 XII S.
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Item, pour vIII valet qui lez servirent ,

pour chescun vIII d., sont	 H S. VIII d.

Item, pour viII milliers de clous à coudre

la lata pour la meson de l'assisa et pour lez	 -

chambrez, grous clous,	 xxtx S.

Item, pour vi valet qui e$curerent la sable

pour l'entablament,	 vI sour..

Item, pour natoyer les chambrez coyer et

pour faire lo mur d'entour lez dites chambrez,

baillé à Preffait, au curaor des chambrez,	 LN'. S.

Item, pour faire les segez de la meson de

l'assisa ,	 x s.

Item, pour ouvrir I la meson de la dite as-

sise, et pour later l'apentit, et pour anffeiter

lez mesons du chasteau, baillé à Preflàit, 	 x S.

Et furent faitez cestes choses entour la chandeleur l'an

M cec xx et huin.

Somma. .	 xXII I. Ix s. vi s.

Orig. sur parch. Bibl. Nat. Ms. Quittances. t. III, Charles TV,
pièce 279. — Communiqué par M. Léopold Pannier, archiviste-paléo-
graphe, employé au département des manuscrits de la Bibliothèque
Nationale.

B.. 134e. — Dépenses faites pour la défense des châteaux • de
Royan et de Talmont-sur-Gironde en 1342.	 -

Ce sont les chouses que je, Jehan Pelletain, bailli de San-

loti, ây mis et converti ou chaste! de Royan sur-Gironde pour

la deflense d'icelluy à cause de ceste guerre, du comande-

ment de noble et puissant homme monseigneur Jehan de

Chauvigny, seingneur de Levroux, capitaine et senechal de

Xainctonge 2 :

1. 111s. Crunir ou cru Or.
2. Jean do Chavigny, sire de Levroux (Indre, arrondissement de Château-

roux), avait, à cette époque, Ies titres de chevalier du Roi, « capitaine et gou-
verneur souverain de par li ès parties de Xainctonge, Poitou, Limosin et èslieux
voisins,et Seneschal de Xainctonge. Il appartenait à une branche cadette des sei-
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Premieretnent, pour cordage necessaire aux en-

gins dudit chastel de Royan, 	 xiii 1.

Item, pour deux cuyrs de veaux pôur faire les

fondes necessaires aux diz engins, ehescunexxiv solz,

et pour six peaux de bazannes pour les dites fondes,

u sols vi deniers la peau, valent •	 LYVI S.

Item, vt bi de eloux pour les verges des diz

engins, chacun millier xxx sols, valent	 ix 1.

Item, pour cief à oindre les dites fondes, 	 xxxv S.

Somme, pour ledit chaste! de Royan,	 xxvii I. xii d.

Item, s'ensuient autres mises faictes dudit comandement,

ou chaste! de Thalemon, pour la cause que dessus :

Premierement, uu M de clou pour un engin du

dit chastel, et pour faire chafaux en icelli, chacun

millier xxx sols, valent	 vi 1.

Item, pour reffaire Certaine partie d'un mur de la

clousture dudit chaste! qui estoit cheue, 	 vi I.

Item, pour une peau de veel et quatre peaux de

hazannes pour la fonde dudit engin,	 - xxxV't s.

Item, pour rapareillier la porte dudit chastel et

pour ferreure y necessaire, 	 XLV S.

Somme des mises dudit chaste! de Thalemon

xvi I. mi den. tourn.

Item autre mise faicte par moy ledit Jehayi du dit coman-

clement.

C'est assavoir pour six gallioz arcasser et appa-

reillier qui furent mennez à Blayeeà cause de ceste

gneurs de Chêteauroux et de Déols, vicomtes de Brosse. L'es armes, qu'on
voit encore très-nettement sur les sceaux attachés aux pièces qui suivent,
étaient: D'argent â la fasce fuselée de gueules , au lambel de sable de sir
pièces. Les deux derniers actes sont deux quittances où Jean de Chauvigny
n'est plus qualifié que de « sire de Levroux, chevalier ». Mais nous avons
pensé qu'elles intéresseraient encore les lecteurs de ce recueil, puisqu'elles
nous montrent l'ancien sénéchal occupant toujours la Saintonge avec ses
hommes d'armes.
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guerre, ou moys d'aout l'an mil ccc xL et déux,

pour chacun vit 1. xiiI sols iv den., valent par

tout

Et ainsi est somme de toutes les dites mises en-

semble nn.xx Ix livres it sols.

XLVI I.

• Orig. sur parch. Bibi; Nat. f. fr. 6737, fol. 2.

C. 13!12, 17 décembre. — Réparation de la maison et du four de
Parconl.

• Ceu est la mise fete par moy Jehan Prevost, fermier de

Parcol, par le commandement de noble et puissent homme

monseigneur Johan de Chauvigny, seingneur de Levroux,

chevalier du Roy nostre sire et son cheuvetaine souverain en

Xaintonge, Poitou, Limosin et ès lieux voisins et son senes-

chai en Xanthonge, pour la reparation de la meison et deu

lour de Parcol '.

C'est assavoir : Premierement achapta y je dit Johan cin-

quante pieces de bois prisées par Pierre Bornyon et Pierre

Dragon, charpantiers, et par leur serventz, ou priz de dotze

livres et (liez sour, torn., monnoie corant;

Item, ay ge dit Prevost mis en deux milhers de tieble neces-

saire â la dite merson cinquante et tint souz tours. mon.

cor.; laquelle tieble je aehaptai de Itier Deimier;

Item, *ay mis je le dit Prevost sexante souz de la dite , mon-

noie pour la partie de la late necessaire â la dite meyson, la-

quelle je achaptay de Pierre Audebert;

Item, sexante et sies souz par l'une partie .le la tieble

necessaire i la dite meyson, laquelle ge achaptay de Pierre

(leu Chastanet ;

Item, vint et cint souz par las elavehures nécessaires à

la (lite meison, les quelles ge achaptay (le Relies Reynarit ;

1. Parcoul (Dordogne), arrondissement de ftibérac, canton de Sain t-Aulage ,
autrefois en Saintonge, et chef-lieu de la sénéchaussée.
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Item, treze souz par la partie des clous necessaires à la

elite meson, les quiet ge achaptay de Michel le Parmentier;

Item, tres souz ,par autre partie des clous necessaires

la elite meyson, les quieux ge achaptay de Guillaume

Boyrel;

Item, vint souz por les tables à feue les portes de la dite

meyson, lesquelles ge i achaptay de Guillaume Rogier;

Item, vint et une livre à fere l'ovrage de la dite meson et

du four, lesquelles gei balhay à Johan Botavilein;

Et en-tesmoinz de verité, ge av mis à ces presens lettres

mon propre seel, lequieu ge usey en la dite prevosté. Donné

le mardi avant la feste de saint Thomas apostre, l'an mil ccc

quarante et deux.

Somme xr v 1. Nit s.

Orig. sur parchemin, jadis scelle'. Bibl. ' Nat. Cab. des Titres
Ire série des originaux, au mot CHAUVIGNY.

D. 13 ! 2, 23 juillet. — Jean de Chauvigny fait payer les frais de
déplacementdusà Martial Guarin, fermier de l'Imposition du château
de Limoges.

Johan de Chauvigny, sire de Levroux, chevalier du Roy

nostre sire, cappitaine et gouverneur souverain de par li ès

parties de Xanctonge, Poitou, Limosin et ès lieux voisins, et

seneschal de Xanctonge, à nostre amé Regnaut Crolleboys',

receveur du Roy nostre sire en Xanctônge, Poitou et Limo-

sin, ou à son lieutenant, salut. Nous volons et vous man-

dons que de Martiali Guarin, collecteur et fermier de l'impo-

sition de nu den. pour livre- au chastel de Limoges, lequel

nous ha apporté deniers de la dite imposition de Limoges

aux tentes devant la Mote de Escoutegeau, comptez et faictes

deduction de -sa dicte ferme des despens qu'il a faiz pour

apporter les diz deniers, les quieux eu regart à la distance

vous li taxez en la maniere que bon vous semblera, et fera à

Jere de raison. Donné au dit lieu des Tentes, sous le sael de

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



— 3T9 —

la dicte seneschauciée de Xanctonge, le mardi appres la Mag-

dalene l'an mil ccc quarante et deux.

Orig. sur pardi., ibid. (Le sceau manque.)

E. 1342, 4 aoïrt. -- Jean de Chauvigny restitue à la commune
de S. Jean d'Angély 240 liv. tournois qu'il lui avait empruntées
pour payer ses soldats.

Sachent touz que nous, Jehan de Chauvigny, etc., etc.

avons heu et recehu de hennorable homme et sage Regnaut

Crollebois, receveur du Roy .hostre. sire en Poictou et Xanc-

tonge, par la main de Guillaume Anter, fermier en l'an pré-

sent du seel de Saint Jehan d'Angeli, xii livr. torn. mono.

cour., laquelle somme ledit Guillaume a paiée de nostre com-

mandement aus maire et commune de la ville Saint Jehan

d'Angeli, desquels nous l'avions empruntée pour 'millier et*

distribuer aux gens d'armes et soudoiers estans au besoing du

Roy nostre sire souz nostre gouvernement es parties de Xanc-

tonge pour cause de ceste presente guerre. Desquelles dites.

xitxx livr. torn. nous nous tenons pour bien paiez, et pro-

mettons audit receveur à les li fere prentlre et allouer en ses

comptes. Donné le quart jour du moys de aoust, l'an de

grâce mil trois cenz quarante et deux. (Signé :) J. CHENNECI..

sic est.

Orig. sur parchemin, ibid. Scellé du sceau rouge de ta sénéchaussée
de Saintonge.

F. 1342, 12 décembre. — Jean de Chauvigny donne à Guillemin
Le Clerc l'office de tourage de Mauregard en- la ville de Saintes, en
remplacement de Jean Mouton, lépreux.

A tout- ceulz qui cez lettres verront, Jehan de Chauvigny,

seingneur de Levroux,- chevalier du Roy nostre sire, cheve-

taine et gouverneur souverain en Xainetonge, Poictou, Limo-

sin et ès lieux voisins, et senesehal de Xainetonge, salut.

Nous avons autrelroiz receu les lettres du Roy nostre sire

contenant la fourme qui,s'ensuit :
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Philippe, par la grace de Dieu, rovs de France, au senes-

clyal de Xainctonge ou à son lieutenant, salut. En recompen-

sation des bons et agreables services que Guillemin Le Clerc,

-valet des pallefl'roys de nostre tres chiere compaingne la

Royne, a fait par lone temps oudit office, nous audit Guille-

min avons donné et donnons par cez presentes lettres l'office

de tourage ' de Malregari en la ville de Xainctes en Poictou

vacant à present parceque Jehan Mouston qui la souloit tenir

est mesel 2 , et l'ait delaissie à tenir et exercer par ledit 

lemin, aux gaiges et emolumens acoustumez taut comme il

nous plaira, et avec li outroyons et voilons que ledit office •

il puisse faire desservir par autre à ce souffisant à ses perilhs.

Si vous mandons que audit Guillemin ou à son certain man-

dement vous delivrez ledit office et à li et à son clepputé

faictes obéir de tout ès chouses qui y appartiennent et res-

pondre des gaiges et emolumens acoustumez, tout autre osté

d'icélli qui n'y seroit establi par noz lettres données au de-

vant de cestes. Donné à Chastelnuef sur Loyre, le xvt° jour

de novembre, l'an de grace mil ccc Lx et deux.

Par la vertu et auctorité desquelles lettres, et comme nous

heussiens fait appeler par devant nous Andrieu, geolier de la

dicte Tour, qui tenoit ledit office, aujourd'hui par devant

nous pour venir veoir enteriner et accomplir la teneur des

dictes lettres du Roy nostre sire, ou pour les debatre si et en

tant comme il y seroit à recevoir de reserve, lequel, present

par devant nous sur ce requis, ne peut enseingnier ne me

mostra aucunes lettres par quoy il tenoit ledit office, combien

que il le tenist si comme il disoit ou nom et par nom de

Jehan Mouston duquel est faicte mention ès dites lettres, et

que il se trairoit par devers luy pour avoir et à nous apporter

lettres par ' lesquelles il tenoit ledit office; sachent• toit que

I. Le tourage était un droit que Ies prisonniers payaient au geôlier.
V. Ducange, sub serbis TUnsis et TOURAGIUA7.

2. Lépreux.
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que nous pour ce avons delivré et delivrons audit Guillemin

ledit office selonc le contenu des dictes lettres dessus trans-

criptes; et avons sauvé audit Andrieu que pourtant, ou cas

qu'il apporteroit lettres qui devroient empeschier ledit Guil-

lemin, [on] ne li face prejudice aucun. Si donnons en man-

dement à touz que audit Guillemin ou à son depputé ès

chouses audit office appartenant obeïssent et entendent dili-

gemment. Donné à Pons, sour, le seel de la dite senes-

chauciée, le xne jour (le decembre, l'an mil ccc xL et deux.

Orig. sur parch., ibid. (Le sceau manque.)

G. 134e, 31 mars (nouveau style). —Jean de Chauvigny ordonne
de payer h Guillemin Le Clerc, les gages auxquels il a droit pour
l'office de tourage de Ma iregard en la ville de Saintes.

Jean de Chauvigny, seigneur de Levrons, chevalier . du

Roy nostre sire, chevetaine et gouverneur souverain en

Xantonge, Poictou, Limosin et ès lieux voisins et seneschal de

Xantonge, à Regnaut Croulleboys, receveur pour le dit sei-

gneur ès dites parties, ou son lieutenant, salut. Comme par

nos lettres ans quelles ces presentes sont annexées nous

nions delivré à Guillemin Le Clerc, vallet des pallefrois de

Madame lia Royne l'office de Tourage de Mauregart en la ville

de Xainctes et eussions sauvé à André, geolier de la dite tour,

qui tenoit ledit office en nom de Jehan Mouton, que, ou cas

que il aporteroit lettres qui devroient empeschier le dit Guil-

lemin, ne li feissiez prejudice aucun, — savoir vous faisons

que depuis ledit Jehan Mouton, ou autres ou nom de lui,

c'est assavoir ledit Andrieu par devers nous, n'eut aporie

ne monstre aucunes lettres par quoy ledit Guillemin Joie

estre empeschiez en aucune maniere; pourquoy nous li

avons delivré du tout le dit office. Si vous mandons que au

(lit Guillemin vous paiez les gaiges acoustumez pour cause

dudit office, et depuis le temps que par noz dites lettres nous

li delivrasmes le dit office selonc le mandement du Roy nostre
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sire. Donné souz nostre seel, le derrenier jour de mars l'an

mil CCCXLII.

Origginal sur parchemin scellé; ibid.

H. 1351 , G septembre. — J. de Chauvigny donne quittance de
190 livres tournois.

Sachent tuit que nous, Jehan de Chauvigny, sire de Le-

vroux, avons eu et receu de Jehan Chauvel, tresorier des

guerres du Roy nostre sire, par la main de Robert François,

son clerc et lieutenant, en prest sur les gaiges- de nous et des

gens d'armes de nostre compaignie deservis en ces presentes

guerres sous le gouvernement de Monseigneur le conte

d'Angouleme ', connestable de France, lieutenant du Roy

nostre sire ès pais d'antre les rivieres ile Loire et la bour-

donne, six vint livres tourn. ; desquelles viX' liv. tourn., nous

nous tenons à bien paié. Donné .a Saint Jehan d'Angeli, souz •

nostre seel, le vii jour de septembre l'an mil cecLI.

Orig. sur parch. Bibl. Nat. Coll. Clairambault, t. 31. Scellé.

I. 1352, 5 mar. (nouv. style).—J. de Chauvigny donne quittance
de 150 livres tournois.

Sachent Luit que nous, Jehan de Chauvigny, sire de Le-

vroux, chevalier, avons eu et receu de Jehan Chauvel, tre-

sorier des guerres du Roy nostre sire, par la main de Robin

François, par mandement de Monseigneur Arnoul, sire cl'O-

donehan 2 , mareschal de France, capitaine souverain pour

le dit seigneur ès parties de Poitou, Xaintonge, Limosin et

Perregort par deça la Dourdonne, cent cinquante livr. tourn.

pour don à nous fait par le dit monseigneur le Mareschal

4. Charles d'Espagne, comte d'Angoulême, mis à mort par ordre du roi
Jean en 4354.

2. Arnoul d'Audeneham,en Bourbonnais. V. le père Anselme, xi, 751.
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pour certaine cause si comme en ses lettres sur ce faites est

plus à plain contenu. Desquelles et liv. tourn. nous nouS te-

nons pour bien paié. Donné à S. Junien du Vigon ', souz

nostre seel, le ve jour de mars l'an mil ccc cinquante et un.

Orig. sur parch. scellé, ibid. —Communiqué, ainsi que les 8 pièces
précédentes, par 111. Léopold Pannier, archiviste-paléographe , em-
ployé au département des manuscrits de la Bibliothèque Nationale.

li.

QUITTANCES DE RENAUD ET DE JACQUES DE PONS, ET JEAN DE BRETAGNE.

A. 1377, 91 octobre. — Reçu par Renaud de Ports de la somme
de 500 francs d'or h lui due, à cause de son mariage, par le comte
de Périgord 4.

Sachent tous que nous Regnant, seigneur de Pons, vis-

conte de Carlat et de Torenne en partie, congnois et confesse

avoir eu et receu de mon frère, le conte de Periegort, la

somme de cinq cens frans d'or en rabatent de greigneur

somme qu'il nous doit a cause de nostre mariage, de laquelle

somme desdis cinq cens frans nous le quittons, lui, ses hoirs

et tous ceulx a qui quittance en doit et guet appartenir. En

tesmoing de ce nous avons seellé la quittance de nostre

propre seel. Ce fut fait et donné le xxle jour d'octobre en la

ville de Duraz l'an de nostre Seigneur mil CCCLx dix sept.

B. 1446, 15 avril. — Reçu par Jacques de Pons de 6 réaux (l'or
sur la vente des châtellenies de Ribérac et d'Epluches 3.

'Je Jacques, seigneur de Pons, viconte de Thurenne, sei-

4. Saint-Junien, chef-lieu de canton de la Haute-Vienne, arrondissement
de Rochechouart.

2. Renaud VI, sire de Pons, vicomte de Turenne et de Carlat, etc., fils de
Renaud Ve, et de Flotte, fille de Guillaume Flotte, chancelier de France, Il
épousa en 4364 Marguerite de Périgord, fille de Roger-Bernard, comte de
Périgord. Courcelles, iv, 36. — Son beau-père était donc Archambaud V dit
le Vieux, comte de Périgord, qui épousa Louise de Matha: Art de vérifier
les dates, 2e partie, t. x, p. 212. C'est Marguerite de Périgord qui apporta
Bergerac aux sires de Pons.

3. Jacques 1er du nom, sire de Pons, chevalier, vicomte de Turenne,
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gneur des Isles d'Oleron, Marenne et de la terre d'Arvert

cognois et confesse avoir eu et receu de mon très honnoré

seigneur et cousin, monseigneur le conte de Penthievre et

de Peregort, viconte de Limoges, la somme de six reaulx d'or

sur et en rabat de plus grant somme que me doit mondit

seigneur à cause de la vente que je luy ai faicte de Ribeyrac

et d'Espelusche a , de laquelle somme de six réaux d'or je me

tiens content et bien paie et en quicte mon très cher seigneur

et cousin et les siens. En tesmoing de ce j'ay signé ces pré-

sentes de ma main et scellée de mon seel. A Chinon le xve

jour d'avril l'an de grâce mil cccc quarante et six.

JAQUES DE PO\s.

C. 1446.. 13 mai. — Reçu par Jacques de Pons de 160 écus sur la
veute de Ribérac et d'Epluches.

Je Jacques, seigneur de Pons, viconte de Thurenne, sei-

gneur des Isles d'Oleron, Marenne et de la terre d'Arvert,

cognois et confesse avoir eu et receu de mon tres honnoré

seigneur et cousin monseigneur le conte de Penthievre et de

Pierregort, viconte de Limoges, par la main de Richart de

Badefol, seigneur de Sainct Geniez 2 , sur et en rabat de plus

grant somme que mondit seigneur me poet devoir pour

a cause de la vente que j'ay faicte a mondit seigneur de Ri-

beyrac et d'Espeluche, la somme de huit oings estas aians

cours a present en ce royaulme. De laquelle je me tien pour

content et en quitte mondit seigneur et les siens par ces

présentes. En tesmoing de ce j'ay signé ces présentes de ma

seigneur de Ribérac, de Montfort, des îles d'Oleron, etc., né en 4413 de Re-
naud Vie, sire de Pons, et de Marguerite de la Trémoille, épousa Isabelle de
Foix, fille de Gaston de Foix, captal de Buch, seigneur de , Grailly, et mourut
en 1472 ou 73. Courcelles, iv, Pons, 44.

4. C'est à tort que Courcelles, t. iv, Pons, p. 41, fixe au 47 niai 4447 la
vente à Jean de Bretagne des châteaux et châtellenies de Ribérac et
d'Epluches.

2. Richard de Gontaut, dit de Badefol, chevalier, seigneur de S. Geniez et
de Badefol, baron de Cazals, fils naturel de Pierre de Gontaut Vle du nom,
seigneur de Badefol, et de Giraude de la Motte. Anselme, t. vu, p. 320.
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main et fait seeller de mon seel. Fait et donné a Chinon le

trezeiesme jour de may l'an de grace mil cccc quarante et

six. Et est assavoir que ladite somme de huit vings escus

courans je , devoye audict seigneur de Sainct Geniez pour

pluseurs fraiz et mises qu'il a f tir, en la poursuite de mes

besoingnes devers le Roy mon souverain. Fait, signé et seellé

comme dessus.

JAQUES DE PONS.

D. 1446, 28 juillet. — Reconnaissance par Jehan de Bretagne de
300 écus dus pour l'achat à Jacques de Pons des châtellenies (le
Ribérac et d'Epluchest.

khan de Bretaigne, comte de Painthevre et de Peregort,

vicomte de Limoges, seigneur d'Avesnes, congnoissons et

confessons avoir bien et loyaument a Remon de Maguenac

et Estienne Godi, bourgeois de la ville de Sarlat, la somme

de trois cens escuz ou royaux du pois de in cl. et Lx na escuz

au marc, pour cause de reste de certaine somme d'or en quoy

estions tenuz a nostre tres cher et amé cousin le sire de Pdns,

pour raison de certain transpourt et vente qu'il nous a fuit

des chasteaux et chastellenies d'Espeluche et de Ribeyrac, en

laquelle somme ledit nostre cousin disoit.leur estre tenuz et

•par son commandement ,nous somes obligez et obligons par

ces presentes aux dessusdiz, et promectons en bonne foy, senz

fraude ne mal engin, paier et bailler ausdiz Remon de Ma-

guanac et Estienne Godi ladite somme de trois cens escuz dessus

diz, c'est assavoir la moitié a la feste de Toussains prochaine

venant et l'autre moitié à la feste de Noël prochaine ensui-

vant. En tesmoing de ce nous avons signées ces présentes de

4. Jean de Blois, dit de Bretagne, seigneur de l'Aigle, comte de Penthièvre,
fils de Jean de Blois de Châtillon, et de Marguerite de Clisson, fut vicomte
de Limoges après la mort de son frère aîné Olivier (4433), comte de Périgord
en 4437, et mourut en 4454, sans enfant de Marguerite de Chauvigny. Art
de vérif. lei dates, 2` partie, t. xiii, p. 259 ; t. x, 272 ; Anselme, vt, 404;
Marvaud, Hist. des vicomtes et de la vicomté de Limoges, it, p. 52, ch. xvtn.
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nostre main et fait seeller de nostre seel. Donné a Montignac

le xxvHle jour de juillet l'an mil ccccm. seix.
JEHAN.

z 

Deux pièces sur parchemin et deux sur papier; sceaux manquent;
aux archives départementales des Basses-Pyrénées; E 839. — Commu-
nication de M. Paul Raymond, archiviste.

Vers 1561 — ` Mémoire des.debtes que debvoit haulte et puissante
dame RENÉE DE MONTBRON, en son vivant dame ussusfruitière de la
chastellanie de Clion et Sainct Anthoyne du Boys et Husson, les
dictes debtes faictes entre la dicte dame et messieurs ses gendres
et filles' ».

Et premiérement. Item au juge de Jonzac, trois centz

cinq livres dont ma dicte damoyselle pavot d'interestz vingtz

deux quartières de fromant et quatre chappons.
Hic V 1. — xxll q. ft.

2 A mons' du Mas, de Jonzac, troys centz livres, dont ma

dicte dame 'payot d'interestz douze et demy pour centz.

1II 1.

A mons' Eschasseriaux, juge de Clyon, cinq centz cin=

quante livres, dont elle payot d'interestz douze quartiers de

fromant, centz cinq livres.	 v°L I. — xn q. ft.

Pour l'interest au dict article, tant le principal que l'inte-

rest ce monte six centz cinq livres jusques aujourd'huy

X° de may 1564.

A la femme du feu recepveur de Courpignac cinq sous

livres, dont elle payot d'interestz vingtz et une quartières de

4. Renée de Montberon, fille de Louis lI° du nom, seigneur de Fontaines
et de Chalandray, gouverneur de Bayonne, et de Louise de Beaumont,
épousa, par contrat du 20 août 1527, Louis de la Roche-Andry, seigneur de
Neuvic et de Clion. — Montberon, maison de l'Angoumois, remontant û
Robert, seigneur de Montberon, qui vivait en 4440. De cette maison sont
sortis les seigneurs de Fontaines de Chalandray, de Mortagne, d'Avoir, de
Mastas, d'Aulnay, d'Archiac, de Villefort. de Saint-Aignan, d'Auzanres, de
Beauregard, d'Esnandes, et de Tourvoye. V. Anselme, vu, p. 46.

2. Nous supprimons le mot item au commencement de chaque phrase.
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fromant vingtz et cinq livres. 	 v s. L — xxi q. ft. xxv L

A Jehan Gernereau, de Sainct Genys, deulx cens cin-

quante huit delniers, dont elle payot d'interestz dix sept

quartieres et demye de froments. 	 n — xvii q. 1 12 ft.

A mons r de Puisserteau, quatre cens livres dont elle payot

d'interests à raison de douze et demy pour cens. 	 un' L s.

A Loys Saulvestre, six vingtz livres, dont elle payot d'inte-

restz dix quartiers de mesture.	 vi`c I.

Au Regnard, soixante livres, dont elle payot d'interestz

neufz livres.	 Lx 1.

A. Merye, de Clam, centz livres.	 c 1.

A Boyramé, de Jonzac, cinquante deulx livres. 	 Lu 1.

A Grelier, de Jonzac, quatre vingt dix et quinze livres.

mixa xv 1.

A Gabriel Girauldin, de Pons, tant par cedulles que par

ses paityes, sept vingtz dix sept livres quinze soulz deulx

deniers.	 vitxx xvII 1. xv s. u d.

A Me Adam More, de Pons', tant par une cédulee que par

ses partages huict vingtz deulx livres, six soulz, dix deniers

et six quartières de fromant.	 vinxx u 1.. vi s. x d.

A Monsr des Champs, par une cédulle quinze ou vingtz

livres.	 xx I.

A Gemonneau, bouschier de Pons, huict livres,	 vin 1.

A Jehan debeter, de Pons, cinquante cinq soulz	 LV S.

A M° Nicollas Clouquet, de Jonzac, six esculz sol. 	 xv I.

• A Marsquet, mareschal de Jonzac, douze livres. 	 xii 1.

A Merye l'hermite, de Saint Genys, neuf livres. 	 ix 1.

A Pierre Cothereau, mousnier, dix neuf' livres.	 xIx 1.

A Lyot Gasguet , soixante huict livres six soulz quatre

deniers.	 LSVIII 1. vi s. nu cl.

A Monsieur de Boussau, six centz livres. 	 vii L

4. Claude Mord, sr de Bordelande, possédait alors le logis de Charpenaise
(commune de Givrezac) , ainsi que l'atteste une inscription gravée au-dessus
de la porte.
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A Monsieur du Bourdet, cinq centz livres.	 v° 1.

A Monsieur Burguenon, pour ses guages vingtz livres.

xx L

A Monsieur de la Clocheterye, pour ses guages vingtz

sept livres dix soulz.	 XXVII 1. x s.

A Monsieur Eschasseriaux, juge de Clyon, pour ses guages,

quinze livres.	 xv I.
Au diet- Juge, pour la transaction qu'il a faict insinuer à

ses dépens et pour les frays qu'il a faict contre le chappitre de

Xainctes, touchant mes"' Dezamer?, de Fontaines , vingtz

cinq livres quatre solz.	 xxv 1. tut s.
Au recepveur sept vingtz livres. 	 vu 1.

A Bourgougon, greffier de Clyon, dix sept livres dix soulz.

XXVII 1. x s.

A Magdelaine Chasteau, femme de Jehan Joubert, tant

par une cédulle que par ses partyes centz quinze livres.

cxv 1.

A Thaboys, de Cougnac.	 Lxxv 1. xv s.

Les guages de Catherine Chuppine.

Les guages d'une année du jardinier.

Les guages d'une année de Pierre Hérault.

Les guages d'une année de Yzabeau et Marye

A Méryot pour une cédulle soixante six livres. 	 Lxvr 1.

IIII° xvIII 1. V s. (418 1. 5 s.) Somme toute tut vin e xxnrr I.

xvI s. (4.824 1. 16 s.)

Original sur papier du xvie siècle; communique' par M. le baron
Eschasseriaux, député, à qui il appartient. — Publié par M. de Ri-
chemond.

Iv.

1401, 43 novembre. — Baillette consentie par Hugues Guynefault,
abbé de Notre-Dame-de-Fontdouce , en faveur de Guillaume
Girart, de Ligueil.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront et orront,

Antoine Avril, gardé du seel estably aux contracts à Ribe-
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mont t pour monsgr dudit lieu, salut. Sçavoir faysons que

nous ledit garde avons aujourd'huy veu, tenu et de mot à

mot perlu une lettres de paillette non scellée à queue double,

esquelle sont atachés deux annexes chasqu'une d'elles soues

deux sceaux à queue double, cdmbien que la queue de l'une

desdites annexes soit passée parmi le seilig manuel du notaire

qui passa lesdites lettres de baillette, et lesquelles lettres de

paillette sont seines et entières et sans aucune suspicion,

avoir eu elles ainsy qu'il m'est appareil de première face

desquelles lettres de baillette la teneur de mot à mot s'en-

suit :

u A tous ceux quy ces présentes lettres verront et orront,

Pierre Gilbert, garde du seel royal estably aux contracts en

la ville de Saint Jehan Dangely pour le Ro y rostre Sire,

salut. Scachent tous que en droict par devant nous person-

nellement estably révérend père en Dieu mons sr Hugues

Guynefault', abbé du moustier de Nostre Dame de Fou-

doulce 3 , d'une part, et Guillaume Girart, à' présent parois-

sien de Ligueil a , d'autre part; lequel dit père, non contraint

et non admonesté d'aucun, mais pour ce que très bien lui a

pieu et plaist, a baillé, livré, quitté, transporté et octroyé à

tousjoursmais, à perpétuité, pour luy, ses successeurs abbés

dudit moustier, audit Guillaume Girart présent, * prenant,

acceptant et solennellement stipulant pour luy, ses hoirs et

successeurs et pour tous ceux quy de luy auront cause, un

hostel ou hebergement, appelé l'hostel de Fondoulce, assis en

la paroisse de Voissay avecques ses appartenances de mazu-

4. Ribemont, château de Ribemont-Mornay, commune de Saint-Pierre-
de-l'Isle, canton de Saint-Jean d'Angély.

2. Le Gallia, t. u, p. 4424, indique comme xe abbé de Fontdouce a Hugo
abbas 4390 ».

3. Fontdouce, Fons (lillois
'
 abbaye de l'ordre de Saint-Benoit, fondée en

4447, ruinée par les protestants, dont les restes se voient en la commune
de Saint-Bris-des-Bois, canton de Burie, arrondissement de Saintes.

4. Ligueil, commune de Courant, canton do Loulay.
5. Voissay, commune du canton de Saint-Jean-d'Angély. Un hameau y

porte encore le nom de Fontdouce.

24
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reaux, vignes, vignaux, près, marois, mothes, les avoir, tenir,

posséder et exploiter, prendre, requerir et demander a vecques

leur fonds, soles, entrées et yssiies, par ledit Guillaume Girard,

ses hoirs et successeurs et ceux quy de luy auront cause, et

à ce, faire d'viceux, en viceux toute leur plaine et libre volonté,

à vie et à mort, sans nul contredit, pour le prix et some, c'est

assavoir, lesdit hostel ou hesbergement,masureaux, prés, bois,

mothes et marois, de vingt sols monuoye courante, une livre

de cire, un boisseau de froment à la mesure de Saint Jean

Dangely, de annuelle et perpétuelle rente, que icelluy Girart

a promis pour luy, ses hoirs et successeurs et quy de luv au-

ront, cause, payer ledit audit révérend père en Dieu, ses suc-

cesseurs abbés dudit moustier ou au porteur de la partye des

dites présentes lettres, chasquun an , en cl.iasgtiune leste de

saint Luc évangéliste, et pour cause des vignes quy sont

aujourd'huy et seront édifliées au temps à venir ès apparte-

nances dudit hostel ou hesbergement, le sixt des fruitz crois-

sant chasquun an en icelles vignes parlées ; et ce accordé entre

lesdites partves, a promis et sera tenu ledit Guillaume Girard

de tenir en labour ses vignes quy aujotird'huy sont en la-

bour des lassons qui s'ensuivent : c'est assavoir de des-

chausser, tailler, fouir, biner et rebiner entre cieux ans une

fois. Item est plus parlé et accordé entre lesdites partyes et a

volu ledit révérend père que ledit Girart et les siens puissent

labourer ces terres appartenant audit moustier de Fondoulce,

qui ne seront labourées ny taillées à autres saisons, en payant

huictiesme gerbe des bleds qui croistront chascun an en

icelles, et sera tenu 'et promet en outre ledit Guillaume Gi-

rard payer audit révérend père et à ses successeurs abbés

dudit moustier et audit, par an, le sixt du bois qui croistra ès

appartenances susdites I ... Lesquelles ,choses dessus dites

tenir garder, et accomplir bien et loyalement, sans jamais fayre

4. Lacune de 5 ou 6 lignes provenant de I'humiditti.
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ni venir encontre. Avons payé et condemné de leur consen-

tement et volonté, par le. jugement de la court dudit seel, y

celuy seel que nous gardons, avons mis et apposé à ces pré-

séntes lettres doublées en tesmoing de vérité. Ce fut fait et

donné, présents tesmoings Jehan Vachier dit de Mauregard,

demeurant à Fonteneilles, Jehan Redet, demeurant en ladite

ville de S.- Jehan, et Huguet, marchand de la paroisse du

Busseau, en Poitou 1 , le treizieme jour (le novembre l'an mil

cccc et un.

P. GILLEBERT. N

S'ensuit la teneur de l'une des annexes dont dessus est fait

mention : « A tous ceux que ces présentes verront et or-

rout, Hugues Guynefault, abbé du moustier (le Nostre Daine

de Fondoulce, et tout le couvent dudit moustier, salut. Sçavoir

faysons que, nous assemblés en plain chapitre, au son de la

campane, en advis et delibération, entre plusieurs choses,

que la baillette faite à Guillaume Girart, parmy lesquelles ces

présentes sont annexées, a esté et est tinte au prouffit de

notredit moustier, ycelle baillette et tous les points et clauses

contenues ès lettres de ladite baillette avons ratifié, con-

firmé, approuvé et homologué, ratifiions, confirmons et

hômologuons par ces présentes et promettons de. non venir

encontre sous l'obligation de tout et chascun des biens de nos-

tredit moustier, et avecques ce, connoissons et confessons que

la somme de cent sols tournoys, que ledit Guillaume Girard

devoit et estait tenu de mettre et convertir en réparations et

amendements des choses desclarées esdites lettres de ladite

baillette, que ycelluy Guillaume Girart les y a mises parmy

lesquelles ces presentes sont annexées il suit ainsi qu'en ladite

baillette est certaines vignes, le verger et oysillieres, lesquels

sont de petit revenu et prouffit en la manière qu'elles sont

4. Le Busseau, canton de Coulonges-les-Royaux (Deux-Sèvres).
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exploitées et cultivées, pour lesquelles choses ledit Girart

nous a supplié et requis que nous luy donnions congé et

licence de gouverner et cultiver lesdites vignes et oysillières

en autre labour, pour_ le bien et proutlit dudit moustier et

dudit Guillaume Girart , pour ce que ces choses considéré

nous avons octroyé audit Guillaume Girart et aux siens et

voulions par les présentes qu'il puisse exploiter lesdites vignes

et oysillières, et qu'en icelles il puisse semer et fayre bled et

autre fruit quelconque parmy; toutesfois qu'il .sera tenu de

nous payer et à nos successeurs et rendre perpétuelement la

sixte partie des fruits quy y croistront doresnavant, plus que

moins, comme il nous a esté certiflié.par ceux par quy nous

avons fait visiter lesdites choses, et iceux cent sols avons

quitté et quittons ledit Guillaume, ses hoirs et biens, et en

tesmoings de ce, nous avons mis à ces présentes nos seels,

le premier jour d'octobre l'an mil quatre cent et cinq. »

S'ensuit la teneur desdites autres lettres d'annexe dont

dessus est fait mention : « A tous ceux qui ces lettres ver-

ront, Thibaud', humble abbé .du moustier de Nostre Dame

(le Fondoulce, et tout le couvent d'icelle, salut. Comme nous

ayons prins, baillé, affermé en rente perpétuelle à Guillaume

Girart, demeurant à présent en la paroisse de Voissay, c'est

assavoir un hostel et ses appartenances, assis en laditeparoisse,

avecques plusieurs autres choses dont mention est faite ès

lettres de baillette; en tesmoing de ce, nous avons mis nôs

seels à ces présentes. Donné en notre chappitre le treizieme

jour d'avril, l'an mil quatre cent et douze. »

En tesmoing desquelles veriffication, inspection et lecture

susdites, nous ledit garde à ces présentes transcrits ou vidi-

més, et afin que foy y soit adjoutée comme à l'original,

ledit sept que nous gardons y avons mis et apposé, le vingt

4. Thibaud, abbé de Fontdouce (4442), inconnu au Gallia.
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deuxième jour d'octobre lan mil quatre cent cinquante

huit.

A. AVRIL.

Vidimus sur parchemin; sceau absent. — Appartenant it M. Denis
Joly d'Aussy, membre du Conseil général de la Charente-Inférieure,
n Crazannes.— Communication de M. d'Aussy.

V.

VENTES ET ADJUDICATIONS EN L 'ILE D OLERON.

A. — 1490, 15 mars. — Adjudication, au prix de 5 sous tournois,
de 2 quartiers de lande situés à Saint-Pierre en l'ile d'Oleron, au
profit de Jean Escobart, demeurant à la Cotinière, même paroisse
sous la réserve des droits d'autrui et de la résiliation qu'amènerait
une surenchère.

Aujourd'huy en la court de céans, par devant le procureur

de ladicte cour, a fait assavoir à tous, crier et subaster I

publicquement en ladicte court que deux quartiers 2 de

lande, ou environ, assis en la parroisse de Sainct Pierre,

tenant d'un cousté à la terre de la Bardonnière, le chemyn

entre deux; d'autre cousté aux terres labourables; d'un bout

aux Marionnettes, ung Poussé entre deux; d'autre bout .aux

landes de Sainct Jasmes; lequel quartier et demy 3 de lande

dessus confronté, divisé et déclayré, Jehan Escobart, labou-

reur, demourant ou bourg de la Cotinière en la parroisse de

Sainct Pierre de l'isle d'011eron...... au pris de cincq sols

tournois monnaie courante. il a esté dit, crié et subbasté

publicquement à cry publicq que s'il y avoit nul ou nulle

qui sur ladicte pièce de lande prétandist oti se dist avoir aucun

droit, qu'il vint.,... et informant de son droit et la court luy

4. Subhast.er, subhastare, mettre à l'encan. Du Cange, Gloss.
2. On avait écrit d'abord ung quartier et demy, comme ci–dessous. Quar-

. tier, quarteron, quarteria, quarta pars jugeri. Du Cange.
3. Lisez : lesquels deux quartiers.
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feroit raison sur ce et acomplissement de justice; et en ou(tre

s'il y avoit nul ne nulle qui plus y voulsist-donner, metre, ne

encherir, qu'il vint avant; et qu'il y seroit receu ; autrement

ladicte lande seroit baillée et livrée audit Jehan Escobart,

comme offrant i et derrenier enchérisseur, au prix susdict

de cincq solz tournois, en aucmentant le dommayne de

mondit seigneur. A quoy n'est nul venu qui y prétandist

avoir droit ny aussi qui plus y ait voulu donner ne enchesrir.

Et de ce a esté aujourdhuy fait le premyer cry. Desquelles

chouses ledit Jehan Escobart a requis acte, ce que lui avons

octroyé. Donné et fait es assises du siege de Sainct Pierre

d'011eron tenues ou bourg dudit lieu par nous Jehan Gui-

bert, actesseur 2 de hounorable homme et saige maistre

Jacques du Vergier, licencié en lois, juge ordinaire de ladicte

isle d'011eron pour mondit seigneur d'icelle. Le xv e jour de

Mars l'an mil lllic nit xx et dix.

HOUDAR r.

B. — 9490, 8 juin-. — Vente aux enchères d'un quartier de
lande situé près de la Maison-Neuve, paroisse de Saint-Pierre d'Oie-
ron. Il est adjugé, sous la réserve des droits d'autrui et de la rési-
liation pour surenchère, à Jean Escobart, au prix de q sous 6 de-
niers tournois.

Aujourdhuy, en la court de céans, par devant nous le

procureur de ladicte court de céans, a fait assavoir à tous,

crver et subaster publicquement en ladicte court que ung

petit landereau, contenant ung quarteron de lande ou envi-

ron, assis près Maison neufve en la paroisse de Sainct Père

de l'Isle d'011eron, tenant d'un bout au clouseau 3 que tient

maistre Jehan Rambaud ; d'autre bout à la terre qu'on dit

estre de la chappelle de Sainct Nicolas de la Cotinière; d'un

couste au grant chemin comme l'on vait de la Cotinière à

4. Comme au plus offrant.
2. Assesseur, substitut.
3. Petit clos, close5u.
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Sainct Père et d'autre cousté aux terres dudit Rambaud. Et

a esté, dit cryé et subasté publicquement à cry publicq que,

s'il y avoit nul ne nulle qui sur ledit landereau prétendist ou

se dist avoir aucun droit, qu'il vint avant et informast de

son droit et la cour luy feroit raison sur ce et tout accom-

plissement de justice; et en oultre, s'il y avoit nut ne nulle

qui plus y voulsi•st donner, metre, ne enchérir qu'il vint

avant et qu'il y seroit receu. Autrement, ledit quarteron. de

lande dessus confronté seroit baillé et livré à Jehan Escobart

comme ollrant et derrenier enchérisseur, au pris de deux solz

six deniers tournois, en aucmanctant le dommaine de mondit

seigneur. A quoy n'est nul venu qui y prétendist avoir

aucun droit , ny aussi qui plus eut voulu donner, ne

enchérir oultre lesdits u solz vi deniers tournois; et de ce a

esté fait le aujourdhuy le premyer cry. Desquelles chouses

susdictes ledit Escoubart a requis acte, ce que luy avons

octroyé. Donné et fait es assises ordinaires du siege de Sainct

Pierre, tenues au bourg dudit lieu par nous Jehan Grellier,

accesseur de l'Isle d'011eron, le vine jour de juing, l'an

mil lute uuxC d"ix

Hounmur.

Ces deux pièces. publiées par M. le vicomte Maxime de Beaucorps,
appartiennent ic M. Paul Normand, de Saint-Pierre d'Oleron.

Original sur parchemin.

V I .

PRIEURÉS DE SAINT-VAIZE ET SAINT-SAVINIEN.

A. — 1485 , 23 août. — Guillaume de Vaumoreau , prieur de
Saini-Vaize, baille à Jehan 1'Arcons, d'Escoyeux , un quartier de
pré situé sur la rivière de Saint-Vaize, moyennant cinq sous (le
cens annuel et perpétuel, devant Guillaume Osmont, clerc, garde
du scel pour Henry de Plusqualet, chevalier  seigneur de Taillez
bourg.

A tous ceulx qui ces lettres verront, Guillelm. Osmont,

clerc, garde du seel establi aux contratz à Taillebourg pour
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noble et puissant messire Hanry de Plusqualet, chevalier,

seigneur du dit lieu 4 , salut. Savoir faisons que par devant

Aymeri Defilz, notaire et juré soubz le dit seel, ont esté pré-

sens et personnellement establiz religieux homme frère

Guillaume de Vaumorea, prieur de Saint Vaise deppendant

de l'abbaye de Notre Dame de Celle en Poietou, d'une part ;

et Jehan Darcons, d'Escoyeux 3, comme héritier en partie de

feu Arnaut Mimaut, d'autre part; lequel prieur, de sa bonne

volenté a baillié, livré, cessé, quitté, transporté et octro yé à

tousjoursmais et t perpétuité pour lui et ses successeurs

prieurs du dit prieuré, au dit Darcons, présent et acceptant

pour lui, ses hoirs et successeurs, et pour tous ceulx qui de.

lui auront cause, une pièce de pré assise en la rivière de

Saint Vaise, qui fut au dit feu Arnaut Mimaut, contenant ung

quartier ou environ, tenant d'une part au pré de Guillaume

de Losmea, qui autresfoiz fut au dit feu Mimaizt, de l'autre

part au pré de Colas Guillotea, de l'autre part au fluyve de la

Outrante, et de l'autre part au pré deMéry Gasthinart.

A avoir, .tenir, user, possider et exploicter, prendre, re-

querre et demander le pré dessus confronté parle dit Darcons

et les siens et en faire sa plenière et de livre volenté i vie et

A mort, sanz nul contredit , pour le priz et somme de cinq

solz, monnaie courant, de rente que le dit Darcons sera tenuz

(le porter et payer, chacun an, au dit prieur au dit prieuré

de Saint Vaise, en chacune feste Saint Jehan Baptiste; de la-

quelle pièce de pré le dit prieur s'est desmis, devestu et des-

saisi pour lui.et ses successeurs prieurs du dit prieuré, et en

4. Henri de Piusqualet, fils de Morice, succéda vers 4448, comme gou-
verneur de la Rochelle à Tanneguy Duchatel, dont il était parent. Il devint
.propriétaire de la seigneurie de Taillebourg unie au domaine royal depuis
4 407, et mourut en 4 439, seigneur de cette terre qui fut confisquée et donnée
à Olivier de Coétivy.	 .

2, Saint-Vaize, commune du canton de Saintes.
3. Un Jean Darcons, bourgeois de la Rochelle, est témoin au testament

(9 octobre 1429) par lequel Jehan Gallerand fonde un hôpital à Saint-Jean
d'A ngély.

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



— 397 —

a vestu et saisi le dit Darcons pour lui et les siens, et mis en

bonne possession et saisine par le bail et tradicion de ces

présentes, et fait vray seigneur comme en sa propre chose

et dommayne. En lequel pré dessus confronté, le dit prieur

a promis, et sera tenuz pour lui et ses successeurs prieurs.

dit dit prieuré garentir et deffendre perpétuellement au dit

Darcons, aùx siens, de touz, vers touz et contre touz, en

jugement et dehors de touz perturbemens, molestemens et

empeschemens quelzconques , ob lui payant et rendant cha-

cun an perpétuellement la Bitte rente. Pour toutes lesquelles

choses dessus dictes faire et tenir sanz jamais venir encontre,

les dictes parties ont obligié et obligent l'une d'elles à l'autre

et aux leurs, les choses qui s'ensuyvent : c'est assavoir, le dit

prieur, pour faire le dit gariment, tout le temporel de son

béneffice, et le dit Darcon pour pAyer la dicte rente touz et

chacuns ses biens meubles et immeubles, présens et futurs.

Et ont renoncié les dictes parties , en tout et par tout, icest

leur propre fait, à toutes actions, exceptions, decepcions de

trucherie, de barat, de mal, de paour, de forse en fait, de

circonvencion et de lésion quelzconques, et à toutes autres

choses qui, de fait, de droit, usage et costume de pais ou au-

trement, leur porroyent aider et venir encontre les choses

avant dictes • ou aucune d'icelles ; toutes lesquelles les dictes

parties ont promis et juré aux sains .evvangiles nostre Sei-

gneur, tenir, garder et acomplir bien et leaument, sanz jamais

venir encontre. Et en tesmoing de ce les , dictes parties en

ont fait faire entre elles ces présentes lettres et unes autres

doublées, d'une mesure teneur, scellées du seel dessus dit,

lequel seel nous, le dit garde, à la suplicacion et requeste

des dictes parties, et à la feal relation du dit notaire qui aux

choses susdictes a esté present et à icelles tenir les dictes

parties, a jugées et condampnées de leurs consentemens et

volentéz, par le jugement du dit seel, icellui à ces présentes

avons mis et apposé en tesmoing de vérité. Ce fu fait et passé,

présens et tesmoings Jehan La Personne, escuier, seigneur
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de Bussac, et Simon Volant, le xxIne jour d'aoust l'an

mil uni trente et cinq.

Collationnées et doublées. .	 DEFILZ.

Au revers, de la mente écriture : Lettre à Jehan Darcons,

de la baillette que lui a fait le prieur de Saint Vaise.

B. — 1435, 28 août.— Confirmation des présentes, par Guy, abbé
de Notre-Dame-de-Celle, au diocèse de Poitiers.

Universis presentes presentes litteras inspecturis et audi-

turis, Guido, Dei gratia , humais abbas monasterii heate

Marie de Cella, ordinis Sancti Augustini, pictaviensis die-

cesis, totusque ejusdem loci conventus ', salutem in Do-

mino sempiternam ; notum facimus per presentes quod

nobis omnibus ex capitulo nostro generali congregatis capi-

tulatim, ut est moris, inter cetera, religiosus et honestus

frater Guillelmus de Vaumorea, prioratus nostri Sancti Vasii

prior, Xanctonensi diocesi, nobis intimavit affirmare per-

petuo pro nobis et succesoribus nostris, ad usum dicti prio-

ratus, Johanni Darcon, unam peciam prati quod condam

fuit Reginaldi Mimaut, situm in parrochia Sancti Vasii desi-

gnatum et confrontatum in litteras supradictas firmacione

passatas, circa pacta, convenciones, permissiones obliga-

ciones bine inde inter. dictum priorem et affirmatorem super

dictam affirmacionem concordantes, quibus hec nostre pre-

sentes sub sigillo nostro annexantur, requirendo humiliter

quatenus decretium nostrum pariter et consensum de et

super premissis interponerexnus. Nos, debite informati,

dictam affirmacionem procedere, ad utilitatem et commodum

dicti nostri prioratus Sancti Vasii, ipsam laudamus, approb-

bamus et confirmamus in quantum possumus et debemus,

nostrum decretum pariter concensum quo ad hoc interpo-

nentes. Datum sub sigillis nostris in capitulo nostro generali

1. Guy de Lezignac, xvlIl e abbé ; Gallia, t. II, p. 4338.
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die festi beati Augustini celebrato Anno Domini mille-

simo CCCCmO xx'XV°.

[Deux sceaux pendants par bandes de parchemins: 1° sceau

du prieur de Saint–Vaize, ogival, en cire brune, mutilé ; or-

nements gothiques ; dans le champ, un personnage debout

tourné vers le côté dextre; dans les cantons du bas, deux

écussons ; à celui de dextre on distingue une croix• pattée;

celui de senestre est fruste ; entre les deux un petit per-

sonnage tenant une crosse de la nain gauche ; 2° sceau de

l'abbé de Notre-Dame-de-Celle, ogival ; ornements gothi-

ques; sur un champ guilloché une Vierge Mère, debout,

tenant l'enfant Jésus sur le bras gauche, et un sceptre de la

main droite. De la légende on ne lit que 	  A 	 ELLA.]

Original sur parchemin, appartenant à M. Phelippeaux, docteur-
médecin, à Saint-Savinien. — Publié . par M. Georges Musset, ar-
chiviste paléographe.

C. — 1600, 20 mars. — Arrêt du parlement de Bordeaux, par le-
quel Jacques Bricard, Berthomé Dassion, et Jehan du Coudre,
sont condamnés à être dépossédés d'une maison, d'un jardin et
d'un pré, au profit du syndic des Augustins de Saint-Savinieu.

Entre le scindic des Religieux du couvent des Augustins

de la présante ville demandeur en désistat et à ces fins l'en-

therinement de certaines lettres royaulx en rescizion de con-

traciz, d'une part, et Jacques Bricard, Berthomé Dassion et

Jehan (lu Coudre, au nom et comme curateur des enf ans des

feuz Philippe Barbier et Marguerite du Coudre, Maurice

Aumosnier et Supplice du Clou, deffandeurs, d'autre. Vu les

procès, lettres royaulx obtenues par lesdites demandes et

exploitz du huictiesme d'apvril et troiziesme de may mil cinq

cens quatre vingtz dix huict..... • trois actes de sommation

faictes par-ledit scindic auxdicts deffendeurs, â mesmes fins

(les second et troiziesme de may audit an, arrest par lequel

est ordonné que les partyes viendront proceder en ladicte

cour sur ladicte instance du dix septiesme juillet audit an....

contrat de baillette faicte par frère Jehan du Coudrin, reli-
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gieux prieur et scindic.dudit couvent des Augustins du vingt

troiziesme. d'apvril mir cinq cens .septante neuf; contrat de

baillette faicte par frère Jelian Frappé, prieur procureur et

scindic du couvent des Augustins de Sainct Savinien en

Xaintonge et frères Hubert Drouart et Guilhaume Gabiou,

religieux dudict couvent, à khan et Françoys Cothereau

datte du vingt deuxiesme juillet mil cinq cens soixante ung.

La cour, sans avoir esgard aux baillettes des vingt troiziesme

d'apvril mil. cinq cens septante, du vingt troiziesme janvier

mil cinq cens soixante ung, produictes par les dits deffen-

deurs, a condempné...... iceulx deffendeurs chacun pour

leur regard, scavoir est, les dits Dassion, Bricard et du

Coudre audit nom de curateur des enfants de feu Philippes

Barbier, et les dits Aumosnier et du Clou, de leur chef, en qua-

lité de détempteur des.maisons, jardin et pred dont est ques-

tion mentionés et limités par la monstrée des dernier aoust

et quatorzième septembre audict an quatre vingt dix neuf,

produicte au procès, eux désister et départir de la détemption

et occupation desdictes maisons, jardin, et prés... au proflict

dudit scindic, faisant inhibitions et deffenses tant aux susdicts

deffendeurs (lite aultres qu'il appartiendra troubler.... et

condempner les deffendeurs à la restitution des fruictz et

payer le procès intanté sans préjudice des réparations et amé-

liorations qui ont esté faictes aux dits biens..... et condemp-

nons tous les .dits deffendeurs rembourser ledict sindic des

despans de la présente instance..... Iceulx pour cause taxer

et modérer à la somme de vingt escus sans préjudice aux dits

deffendeurs de l'inclempnité contre... Dit aux parties à Bour-

deaulx en parlement, le vingtiesme jour de mars mil six cens.

De TARNEAU président; de PONTAC ; M. DALESME, vice-pré-

sident.

Au revers : le pré Cornu ou pré de la Sarasine. — Le

sindiq de mon dit sieur contre Jacques Bricard... etc.

Original sur papier, appartenant à M. le Dr Phelippeau.r, à Saint-
Savinien. — Publié par M. Hippolyte de Tilly.
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VII.

16G7, I octobre..— Extraict du rolle de monstre de la compagnie du
visseueschal lieutenant criminel de robe courte, ses lieutenants ,
procur* du Roy, greffier, exempt et archers, d'Angoumois ville et
gouvernement de la Rochelle et entien resorts.

Jean du Thiers, escuyer, s* de la Rochette, conseiller du Roy,

visse-seneschal et lieutenant criminel de robe courte ' .

Fransois Lambert, éc r, s* de Cessaud, con* du Roy , l ieutenant 2.

Fransois Gaschet, C r, Sr des Tousches, cons* du Roy, lieutenant.

Pierre David, escuyer, sieur de Boismorand, conseiller du Roy,

procureur et plus entien lieut ant acesseur.

Samuel Pasquet, escuyer, sieur de Piégu, conseiller du Roy au

présidial, acesseur a.

Fransois Lambert, ée r, sr des Andraux, procureur du Roy'.

Fransois Ythier, greffier.

Léonnard Breuilhet, exempt.

Jean Dumergue, archer.

Simon Hérau.

Fransois Mesnard.

Fransois Augereau.

Transois Gillibert.

Pierre Dumas.

Heine David.

1. Il avait aussi été maire d'Angoulême en 4662 et 4663. — La Rochette
est le nom d'une commune (ln canton de la Rochefoucauld. On trouve aussi
la Rochette en la commune de Saint-Germain-sur-Vienne, arrondissement
do Confolens.

2. Cessaud, en la commune de Moulidars, canton d'Hiersac.
3, Il était maire d'Angoulême en 4659, et, en cette qualité, vint saluer le

roi Louis XIV, alors à Saintes, le 15 du mois d'août. Marié à Catherine
Lambert, if en eut 3 fils : 40 Guillaume Pasquet ; écuyer, sieur de Piégu,
conseiller au Présidial et assesseur à la maréchaussée; 20 Jacques Pasquet,
écuyer sieur de Fontdoux, major du régiment d'Oleron, tué à la bataille
d'Almenza (4706) ; 30 Marc Pasquet, tué au siège d'Oudenarde, en 4674.

4. Les Andreaux, commune dé Saint-Estèphe, prés d'Angoulême. -- Il
devait être fils de Jean Lambert, sieur des Andreaux, procureur du Roi
au Présidial d'Angoulême, maire de cette ville en 4648 et 4649. Sa descen-
dance parait avoir pris fin en la personne de Françoise Lambert des An-
dreaux, mariée en 4804, à Jean-Jacques de Beaucorps de l'Epineuil.
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Raymond Boisseau.

Louis Dumergue.

Jacques Texier.

Pierre Courroy.

Fransois Petier (ou Petit?)

Jean Dupond.

Louis Audinet.

Fransois Gaudin.

Fransois de la Font.

Pasquet Chemereau,

Anthoyne Bouthellier.

Pierre Dumergue.

Jehan de Prahec, N. C. à 2001. de gages.

Charles Devige, N. C. à 40 1. (le gagés au service de Mi . le

duc de Navailles.

Nicollas du Verrier, N. C. à 40 1. de gages.

Lieu Vit crime' de robe courte en la résidante de Coignac.

Jean Maillocheau, écr, st du Loret, consr du Roy, Lieutant

Jean Pineau, procurr du Roy.

Jacques Courroy, archer.

Pierre des Ages.

Fransois Boisseau.

Pierre Thevenet ?

Estienne Fayou.

Jean le Bègue.

Louis Bullier.

Charles Saunier.

Archers du Lieutant criminel de robe courte :

Guillaume Dumergue, archer.

Jean Amelin.

Estienne Fayou.

Michel Thomas.

1.. Le Loret, commune de Rouillac, ou commune de Juillac-le-Coq ?
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Par devant nous Fransois Claveau, comre du Roy pour

faire les monstres .et reveues dn Vissena' Dangoumois et de

sa comp"'e , a comparu en sa personne led. s r de la Rochette

vissena' avecq sa comp" 1e et armes et esquipage pour en faire

monstre nous requerant y voulloir procéder de quoy nous

luy avons donné acte et faict appeler par rang et ordre tous

les officiers et archers de lad. CompII1e et prester le serment

d'avoir bien et lidellement servy le Roy dans lexercice de lad.

charge pendant le cartier dern r passé commensant au premr

de jeuillet dernr et finissant au dernr de 7bre dernr, faict et

adcisté aux chevauchées ord res, et que les chevaux armes et

esquipage quilz ont de p., sont à eux et promis de continuer

de randre le service quils doivent à Sa Majesté, et sil se passe

quelque chose contre son service de sy oppozer et len avertir,

et apprès les avoir treuvés montés armés et en bon équipage

ce faire suivant lordonnance les avons reveus et passés à lad.

monstre, ordonné quilz seront payés de leurs gages pour

lesusd. cartier, enjoinct aux archers tant dud. vissen a' lieu-

yet crime' de robe courte que ceux de la résidante de Cognac

de faire leur demeure actuelle tant en cette ville ou faux-

bourgs dAngme que celle de Cognac de raporter et nous

rep11er tant led. sr vissena' que de Loret le certificat de la

réception de leurs procès verbaux de chevauchées quilz ont

faict dans la province et mettre ès mains du recepveur des

amandes chescun à leur esgard lextraict de celles quy ont

esté adjugées à Sa Maj' é pour en estre faict poursuitte nous

avons assigné la prochaine monstre au prem r de faner pro-

chain en cette ville dAngme . Faict et arrêté aud. Aiigme le

premier octobre mil six centz soixante sept.

CLAVEAU COmro

Original mir parchemin. Archives de Saintes à la Bibliothèque. —
Publie par M. le c1e Théophile de Bremond d' Ars.
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VIIi.

APOTHICAIRES ET MGDECINS.

1615, juillet-août. – Réception de deux maîtres apothicaires de
la ville de Cognac.

A. — Copie de la requeste à nous, cejourduy 23 6 juillet 1615,
présantée par Michel Fourest.

« Supplie humblement Michel Fourest, a ppothicaire, di-

sant que, despuis dix ou douse ans en çà, il oroit tousiours

fait profection en l'art de pharmatie, en servant les Mes des

villes les plus fameuses de ce royaume; il oroit demeuré trois

ans ou environ en cette dicte ville. Désirant s'y arrester pour

avoir l'honneur d'estre en vostre compagnie, il oroit pré-

santé requeste, il y a un an passé, tendant à ce qu'il vous

pleut luy recepvoir; mais procès ce seroit esmeu sur ce su-

biect. Vous priant de mettre tout cela en oubly et de voulloir

accepter cette-cy et luy vouloir donner iour pour l'interroger

sur la pharmapheutique. Car nature, sage mestresse en

ces [vues] 2, vous ayant donné à tous indifféremment une

inclination à la cognoissance des merveilles, il semble rai-

sonnable que ceux qui sont doues d'une vivacité d'esprit

(comme vous en estes tous du nombre), pénètrent clans ses

beaux secrets pour pouvoir descouvrir la cause et estre sati-

faicts de l'incertitude des cas plus signalés; entre lesquels la

recherche de ce subiect pharmapheutique est un des plus

honorables, tendant à une belle fin, qui est de bien eslire,

préparer et composer les médicamens, lesquels Ont estés

4. Ce document et le suivant, outre l'intérét qu'ils offrent pour l'histoire
des corporations, sont fort curieux au point de vue littéraire ; on y voit que
Molière, dans ses apothicaires et médecins, n'a rien inventé.

2. Mot substitué à celui du texte qui est illisible.
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institués de Dieu pour la guérison des maladies, pour l'an-

tertiennement de la santé humène. Et ce faisant, le dict sup-

pliant priera Dieu pour vostre santé et prospérité.

Signé : M. FOUREST. »

Veu la requeste à nous, Maturin Morisset, Martial Jarre-

taud,. Jehan Barrois, Jehan Godefroy, Abraham Huchet,

mestres appothicaires de cette ville, ce jourduy présantée par

Michel Fourest, appothicaire, disant que, après avoir long-

temps exercé la pharmatie soubs mestres très fameux des

plus notables villes de ce royaume, il désire recepvoir le

fruict de ses peines et travaux, qui est d'estre collocqué au

rang des mestres appothicaires de cette ville, après avoir

suby l'examen tel. qu'il nous plaira luy faire; ce que conci-

s déré raisonnable et que bien à propos le public donne de la

récompense à la vertu des hommes excellens pour ne lesser

anéantir la vertu qui demeure tousjours Presle et languist, si

elle n'est en quelque façon recognue, et que nul ne se vou:

droit monstrer passionné après un beau dessein et un géné-

reux acte, s'il ne se promettoit rien de la recognoissance de son

ciècle, voire de ceux advenir, nous luy auons donné jour au

troisiesme aoust de la ditte année_ pourprocéder à son examen

et guerdonner ses travaux de la . récompense qu'ils méritent.

Signé : MORICET, juré, 161 5 e ; M. JARRETAUD, j uré ; BARROIS,

juré; GODEFROY, HUCHET2.

1,e sixiesme aoust nous avons procédé au dernier examen

de Michel Fourest, qui nous a apporté du contantement, et

4. Dans une délibération du 3 novembre 4615, Moricet est qualifié a maire
et capitaine de la ville de Cognac », et il signe : « Moricet, maire, 4645. »

2. Abraham Huchet, — et non Larcher, comme l'écrit p. 446, M. Marvaud,
Etudes hist. sur la ville de Cognac, t. u, — sur le bruit, a que la maison •
d'Abraham Larcher, maistre apothicaire, est suspecte de contagion, pour y
estre mort, puis quelque temps, deux ou trois personnes » (Mézéç du
4er mars 4629),— reçut ordre du corps de ville « de vuider la présente et faux
bourgs promptement, afin d'empescher que plus grand mal n'advienne», ainsi
que son gendre Antoine Latouille, soupçonné d'avoir contracté la maladie
contagieuse au village de Boussac.

25
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luy avons baillé pour ses chefs d'oeuvre le diacartamy, le

diatriasangdu.li et unguentum Apostolorum'. Signé : Motu-
CET, juré; M. JARRETAUD, juré; BARROIS, juré; HUCHET.

B. — Coppie de la requeste à nous, ce jourduy, troisième
juillet 1615, présantée par Jehan Delvolve

« Supplie humblement Jehan Delvoh'e, disant que l'art

de pharmatie, estant une des principales parties de la méde-

cine, laquelle, à cause de l'excellence de son subject et du

profict que le publicq en reçoit, a esté collocquée au rang

des sciences et arts libéraux. Par une inclination naturelle

il a esté ardemment poussé d'atteindre la cognoissance d'i-

celle; mais statuant bien que, pour y parvenir deux choses

estoient nécessaires, un labeur continuel et l'expérience

longue, desi:uis son bas nage jusques à présant, il a demeuré

avec les maistres des plus célèbres villes de ce royaume, et

en icelles exercé l'art de pharmatie, avec contentement d'un

chascun, et notamment en la maison d'Anne Drillaud, vefve

de feu Thomas Godefroy, et Jehan Godefroy, son fils, l'es-

pace de huict ans, et y est encores à présant, faisant toutes

les functions de la pharmatie, sans avoir receu aucunne re-

préhention ne commis aucunne faulte en sa charge; c'est

4. Drogues qui n'exiS'tent plus dans la pharmacopée. « Le diacarthami est
un électuaire solide, purgatif', phlegmagogue, prenant son nom de la graine de
carthame qui y rentre ; la dose est depuis un drame jusqu'à une once. —
Le diatriasangduli est une composition de poudre cordiale fortifiante, dont les
trois santaux font la base; la dose en est depuis demi scrupule jusqu'à deux
scrupules. — UnguentunnApostolorumestunonguent composé qui a pris son
nom de ce que le nombre des drogues qui le composent est pareil à celui des
Apôtres. Je vois plus d'apparence qu'on ait voulu exprimer par ce beau
nom une composition qui possède de grandes vertus. » Nicolas Lémery,
Pharmacopée universelle, 4746.

2. Jean Devolve, apothicaire, assigne (.%lézée du 22 novembre 4629) le
corps de ville de Cognac en paiement de trois cents livres, trois sous, six
deniers tournois, pour médicaments fournis « à de pauvres habitants que
l'on auroit, en la présente année, suivant l'advis de ceux de la dicte maison
commune, mis hors la ville, pour les soupçons que l'on avoit qu'ils fussent
frappés de niai contagieux. » F. Marvaud, Etudes hist. sur la ville de Cognac,
t. u, p. 431.
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pourquoy il désireroit recepvoir le fruict de ses peines et

travaux, et obtenir le but de ses prétentions, qdy est d'estre

colloequé au rang des mestres pharmaciens de cette ville ;

offrant, suivant les privilleges et status octroies et concéder à

ceux du diet art, de subir tel examen qu'il vous plairra luy

présenter; non toutes fois que le diet suppliant ne sache

très bien qu'il n'est pas suffisant ne asses cappable pour

pouvoir respondre A toutes les doctes et subtiles questions

qui luy pourroyent estre faictes; mais il vous supplie heum-

blement d'user envers luy. de la douceur et bienveillance

que son aage requiert. Ce concidéré, attendu que le suppliant

a entièrement exécutté ce qui est porté par les diets priuil-

lèges et se soubsmet a un favorable examen, il vous plaise,

Messieurs, de luy intérindre ' sa requeste, et, apprès l'examen

laie de sa suffisance et cappacité, le recepvoir au nombre

des pharmatiens de la présante ville ; et ce faisant sera ledict

suppliant obligé de prier Dieu pour vostre prospérité et santé.

Signé : DELVOLVE. ))

Veu la requeste à nous, Maturin Morisset, Martial Jarre-

taud, Jehan Barrois, Jehan Godefl'roy, Abraham Huchet,

mestres appothicaires de cette ville, ce jourduy présantée par

Jehan Delvolve appothicaire, disant que, par une inclination

naturelle, il a esté ardemment poussé d'atteindre la cognois-

sance de la pharmatie qui ne tent qu'a la curation des mala-

dies, en bien préparant et composant les médicamens, et

que, pour y parvenir, il a employé beaucoup de veilles, de

peines et de travaux, servant longtemps les mestres des plus

célèbres villes de ce royaume, et notemment en la maison

d'Anne Drillaud, verve de feu Thomas Godeffroy, et Jehan •

Godeflrov, son fils, l'espace de huict ans, y estant encores de

présant, et faisant toutes les functions requises et nécessaires,

4. Forme remarquable pour entériner.
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sans avoir receu aucune repréhention ne commis aucune

faute etc sa charge; et que partant le fruict que ses peines et

travaux prétendent, est qu'après avoir faict preuve de sa

cappacité par un examen tel qu'il nous plairra luy faire, il

soit collocqué au rang des mestres pharmaciens de cette

ville; Nous, portés par une inclination naturelle à reco-

gnoistre, comme il est atissy très raisonnable, le labeur des

hommes vertueux qui par je ne scay quelle effigie de gloire

résidant dans leur esprit, comme dedans un temple et dans

un sanctuaire, mesurent toutes leurs actions au pied seule-

ment de . l'honneur et de la recognoissance, laquelle si l'on

vouloit oster, il ne seroit besoin de se consumer par tant •de

fatigues, ny s'exposer à tous propos à toutes sortes d'acci-

dens et de fortunes; comme de fait les deux principales

colomnes d'un Estat sont les recognoissances des mérites et

bons debvoirs et le chatiment des mauvais et pusillanimes corn-

portemens, et que sans elles il n'est pas possible qu'il puisse

aucunement subsister, Nous luy avons donné jour au dou-

ziesme d'aoust de la ditte année, pour, procédant à son

examen, juger par iceluy, comme par une pierre de touche,

de ses peines et travaux, et lui bailler la récompense qui leur

est due.

Signé : MoRICEr, 1615; M. JARRETAUD, juré; BARROIS, juré;

HUCHET, G0DEFF ROY.

Le quatorziesme aoust mil six cent quinze, avons baillé

pour chefs d'oeuvres à Jehan Delvolve la pouldre diadragan

froid, le vingt quatriesme dud. mois le diaphenit, et trois

jours après l'unguentum aureum 1.

MORICET, 1 61 5 ; M. JARRETAUD, juré ; BARROIS, GODEF-

FROY.

4. u La poudre diadiaganth froid est une poudre composée de gomme adia-
ganth blanche, gomme arabique, réglisse, amidon, semence de pavot blanc et
quatre semences froides, réduites en poudre.— Le diaphoenix, de 8l ,par, et
Çoira, palme, estun électuaire purgatif phlegmagogue hystérique dont les dattes,
qui sont les fruits du palmier, font la base; la dose en est depuis un dragme
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Extrait du livre des maitres apothicaires de la ville de Cognac,
petit in-4° , relié, contenant 65 pièces (du 3 août 1615 au 90 novem-
bre 1789), avec beaucoup de feuillets blancs au milieu, appartenant à
M Réveillon, greffier au tribunal civil de Cognac, qui le tenait de
son père, pharmacien en cette ville. Au verso (le la couverture est
écrit : Jay baillé ce livre à la communauté. MoRtcET, 1615, et plus
bas la signature BARROTS. — Communication de M. Jules Pellisson,
avocat à Cognac.

Ix.

• 1656, 15 juillet. — Procès-verbal dressé à la Flotte (île de Ré,
par Febure, notaire seigneurial, à la requête de de Cardolle, chi-
rurgien ordinaire du Roi en l'île de Ré, contre un soi-disant chi-
rurgien qui s'ingérait de soigner ses malades, et qui l'avait en outre
injurié et battu.

Aujourdhui quinziesme jour du moys de juillet mil six cent

cinquante six, j'ai, Decardolle soubsigné, notiffié que, assiste

de Tony Dufau et Robier Joubion, maistres sirurgiens dans

l'isle de Rhé', m'estre transporté avec eux pour voir certains

mallades à qui j'avais donné ordonnance pour leur guérison.

Nous avons trouvé en une maison un vieillard flanqué d'ap-

pareils chirurgicaux pour , lui couper le poil et autres opéra-

tions; prosche de lui un certain quidam, soy disant sirurgien

de longue robbe, docteur et escollier en sirurgie.

Voyant que ledit patient prest à estre rasé, était infirme et

attaqué d'un hypospion ou pus contenu entre la tunique

corné et lucilé sur la pupille ou armée, j'ai demandé au dit

quidam, soy disant sirurgien, dequel c'estoit que la maladie

de l'oeil de celui dont il allait faire la trychotomie. Ce que le

prétendu sirurgien et ignorant de ce propos, contre Dieu, jus-

tice etraison, s'est traistreusement et malicieusement emporté

contre moi demandant, et mesme venu jusques aux mains.

A quoi déja offensé tant dans ma considération d'estre

jusqu'à une once. — Unguentum aureum, onguent doré. Cet onguent, qui a
pris son nom de sa couleur, qui se rapproche de celle de l'or, est un composé
de gomme, résine, cire, térébenthine, huile et safran ». Lémery, Pharm. univ.

4. Dans l'ile de Ré, au xvtte siècle, la médecine était représentée par des
chirurgiens-barbiers, par des chirurgiens militaires et par de simples barbiers,
rebouteurs, etc. De Cardolle, par son grade dans l'armée, avait le titre de
lieutenant des chirurgiens.
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sous la sauvegarde royale de la Baudolière, commandant du

fort Laprée, glue pour ma position dans l'isle, j'ai encore

receu en face des soubz nommez plusieurs ignominies, blas-

phèmes et injures, sans que moi dit exposant ait cru devoir

m'immicer de main mesme. Mais cédànt mon espée, viI l'in-

solence du prétendu sirurgien, qui, contre toute raison dog-

matique, rationnelle et capitale, s'était immicé d'agir de vrai

ruse, repoussant l'effort par lui mesme, je lui ai fait appli-

quation de la main sur le visage avec autant de dixtroité qu'il

en vouloit faire par surprise. Et crainte d'autre accident j'ai

prié les assistants de permettre que les instruments fussent

mis et logés ès mains d'une femme à ce requerante pour luy.

De ce tout certifié par la foy des soubz nommés, Duf iu

etJoubion, requis par Decardolle, sirurgien ordinaire du roy,

moy notaire seigneurial soubsigné, je lui octroye le présent

pour luy valoir et servir ce que de raison.

Fait au bourg de la Flotte, en l'estude dudit notaire seigneu-

rial après midy ledit jour et an susdits, en présence de Jouslin,

Duborq, Louis Siccateau, le père Listournel, tous domici-

liés au dit bourg, qui ont déclaré ne savoir signer de ce

enquis. Signé : DUFAU, R. JOUBIOu, DE CARDOLLE, chirurgien

ordinaire du Roy. — FEBURE notaire seigneurial.-

Original sur parchemin. Archives du D r Kemmerer, médecin à
Saint-Martin de Ré, t. I, n° 179. - Communication de M. le D r Kem-
merer.
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Les sceaux publiés jusqu'ici de l'Aunis et de la Saintonge

sont peu nombreux. Dans sa Collection des sceaux des Ar-

chives nationales (Paris , Plon, 1863-1868, 3 vol. in-4°)

M. Douët d'Areq a décrit, parmi les sceaux laïques, ceux de

Guillaume de Pons, chevalier du xur° siècle (n° 3274) ; Re-

naud (le Pons, sg' de Bergerac et de Montignac, en 1230

(n° 3275) ; de Renaud de Pons, dit Hélie Rudel, sg` de Pons

et de Bergerac ,.en 1322 (n° 3276) ; Jeanne de Rochefort,

dame de Fouras, en 1300 (n° 3422) ; Aimery, sg" de Roche-

fort-sur-Charente en 1270 (n° 3424); "fugues (le Ton nay

(1227), sgr de Montendre, de Royan et de Didone (n° 3715) ;

de Guillaume Sainte, en 1271 (n o 4114) ; ceux de la séné-

chaussée de Saintonge; a Saintes, en 1300 (n o 4693); â Par-

coul, en 1292 et 1343 (n°s 4694 et 4695); à la Rochelle, en

1273 (n°4696) ; ai Saint-Jean-d'Angél y, en 1319 (no 4697); de

la châtellenie de Mortagne, en 1320 et 1414 (n os 5044 et 5045);

celui de la commune de la Rochelle, en 1308 et 1437 (n05 5458

et 5459); de Sibille, dame de Surgères, en' 1243 (no 3662) ; de

Sibille de Surgères, femme de Guillaume Naingot, en 1273

(n° 3663); parmi les sceaux ecclésiastiques, ceux des évêques

de Saintes : Pierre IV, en 1245 (no 6847) ; Pons IV, en 1271.

(n° 6848); Geoffroy de Saint-Briçon, en 1281 (no 6849) ; de la

Rochelle : Michel-François Couet du Vivier de Lorry, en 1784,
à l'époque où, il était évêque d'Angers (n° 6454); du Chapitre

de Saint-Pierre de Saintes, en 1245 et en 1317 (n°5 7317 et

7318); des doyens de Saintes : P..., en 1263; et Pons de

Mortagne, en 1275 (nos 7587 et 7588) ; Iles archidiacres de

Saintes : Pierre Vigier, en 1269; Geoffroy, en 1297; Ponce IV,
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en 1265; Aymar de Born, en '1271; Pierre Sorin, en 1273;

Hugolin, en 1301; Bernard, en 13'19 (n°` 7436-7442); des

abbés de Saint-Léonard de Chaumes près la Rochelle, en 1267

(n° 8996); de Baignes, en 1317 (n° 8514); de Saint-Jean-

d'Angély: Olivier, en 1301; Guéraud,en 1317; Jean de Rillac,

en 1507 (C0 9039-90M); de Sainte-Marie de Chastres , en

1279 (n° 8629); de Moureilles, en 1257 (n° 8872) ; des

prieurs de Magné, en 1269 (n° 9542) ; de Sainte-Gemme, en

1303 (no 9600); de Saint-Eutrope de Saintes, en 1301

(n° 9603) ; du couvent des frères prêcheurs de Pons, en 1303

(n o 9735); et de Guillaume de Langeais, précepteur des

Templiers de la Rochelle, en '1269 (n° 9871) . De son côté, le

Trésor de numismatique et de glyptique (1858), vol. Sceaux des

communes, communautés, évêques, barons et abbés, a reproduit

les sceaux de la sénéchaussée de Saintonge (pl. xix), de la

commune de la Rochelle (pl. xix), de Geoffroy de Saint-

Briçon, évêque de Saintes (pl. xvlie), et de Sibille, dame de

Surgères, en 1243 (pl. xvni). Il ne sera donc pas inutile de

publier quelques-uns eleceux que nous connaissons ou dont

nous possédons les matrices. La gravure reproduit la gran-

deur naturelle, sauf pour le sceau de Cognac, qui est ici plus

petit de quelques millimètres.

Un sceau en cuivre de l'église de Jarnac, SIGILLUM ECCLESLE

DE GERNACO, nous est communiqué par M: Del Sol, à Saint-

Mesme, canton de Chateauneuf. Il a . été trouvé près de

Cognac, dans un terrain qui avait, vers la fin du moyen fige,

servi de cimetière pour 'la paroisse de Saint-Martin de cette.

ville, comme on le peut supposer aux nombreuses pierres

tombales que l'on y découvre. Ce sceau montre un agneau

pascal, la tête contournée, surmonté d'une croix. On lit en

légende :
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ecclesie) DE GERNACO.

Ce sceau est du commencement du xve siècle.

Il y avait dans le diocèse de Saintes Jarnac-Charente,

archiprêtre, aujourd'hui chef-lieu dé canton de la Charente,

• auquel on songe d'abOrd, parce qu'il est plus connu ; mais

il y avait aussi Jarnac-Champagne, archiprêtré d'Archiac ,

• commune du canton' d Archiac. Or, l'église de Jaruac-

Champagne est dédiée à Saint-Sauveur, « Sancti Salvatoris n .

N'est-ce pas le patron, le Sauveur du monde, que représente

l'agneau de notre sceau? Tl s'agit ici de Jarnac=Champagne.

Le suivant, qui date de la seconde moitié du 'xve siècle,

est bien de Jarnac-Charente. C'est celui d'un archiprêtre. La

matrice en bronze, appartenant à M. P. Berchon, de Cognac,

a été trouvée, au mois de septembre 1862, dans un champ,

à Séchebec, paroisse de Saint-Martin de Cognac. Ce sceau,

divisé en deux parties, montre d'une part le patron de l'é-
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glise de Jarnac, saint Pierre, tenant ses clefs, dans une niche

ogivale; au-dessous, sous un porche roman, figurant sans

doute l'église, un ecclésiastique à genoux, les mains jointes.

En légende :

S (igillum) GVILMI (Guillelmi) BA.ItDO\IS ARGHIPBRI (archi-

presbyteri) DE IARIIIACO.

Une empreinte de ce sceau a été communiquée par

M. F. M rrvaud à la Société archéologique de la Charente, qui

l'a publiée dans son Bulletin, 4e série, t. III, 1865, p. xxxii.

Guillaume Bardon, archiprêtre de Jarnac, devait appar-

tenir à la famille Bardon de Segonzac, originaire du Périgord,

peut-être de la Saintonge, dont La Chenave-Deshois, t. I,

p. 720, a donné une filiation depuis seulement Jean de

Bardon, dont le fils, Aymar de 13ardon, épousa, le 8 mars 1518

Bernine de Fenet. M. Marvaud cite parmi les seigneurs de

Cognac, Bardon, fils d'Hélie Chambarat, « Bardo, Cosniaci

dcminus, filius Helyoe Chambarat », vers 1110-1127, que le

manuscrit de Verteuil appelle vir illustris ac benignce lar-

gitatis I . Il y eut. aussi nommé par le roi à l'abbaye de Font-

douce, en 1772, Jean-Baptiste de Bardon de Segonzac,

comte de Saint-Pierre de Mâcon, vicaire général de Péri-

gueux, dont M. Baraud nous cite un acte du 27 mai 1777,

daté d'Aubeterre, nommant Phelippot procureur de l'abbaye

et seigneurie.

La Collection des sceaux de M. Doua d'Areq n'indique

pour nous d'autre sceau d'archiprêtre que celui de Cognac

(n° 7940) : SIGILLUM PETRI ARCHIPRESBYTEIti DE COUSNAC, ap-

1. Etudes hist. sur la ville de Cognac, t. i, p. 58, 65. — Madeleine Vigier,
fille d'Hélie, écuyer, cgr de Segonzac, et d'Isabeau de Chabans, apporta la
terre de Segonzac, —aujourd'hui Segonzac, commune du canton de Montai-
grier, arrondissement de Ribérac (Dordogne), — par contrat. de mariage du
4 juillet 1572, à Raymond de Bardon, dont le fils ainé, Marc, comte de Bardon,
sgr de Castel, Bonnefons et Segonzac, obtint du roi l'érection (février 1623)
de cette terre en baronnie, pour récompenser ses services, notamment aux

- siéges de Saint-Jean-d'Angély, Clairac, etc.
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pendu à une charte de mars •1299. Seulement cet archiprêtre

de Cognac pourrait bien être un archiprêtre de Cosnac. En

effet, Cognac n'a jamais été archiprêtre; il dépendait de Par-

ai prêtre de Bouteville. Cosnac, au contraire, était un archi-

prêtre. Enfin la pièce qu'il scelle est relative à un seigneur de

Mortagne. Il y a donc une erreur de nom.	 .

Le seul autre sceau connu jusqu'à ce jour d'un archiprêtre

de Jarnac est « Reginaldi archipresbyteri de Ierniaco »,

publié par M. Gustave Babinet de Rencogne, p. Lxv du Bulle-

tin de la Société archéol. et hist. de la Charente; 4° série,

t. V, année 1867. Il paraît être du xiv° siècle et représente

« un ecclésiastique mitré bénissant de la droite et portant de

la gauche deux clefs contournées ».

M.

Ce type est le même que celui d'un abbé de la Tenaille au

xiv° siècle, avec cette différence que la droite, au lieu de

bénir, tient un livre. Il n'y a qu'une lettre E pour désigner le

personnage; et le Gallia n'indique pour cette époque aucun

abbé dont le nom commence ainsi.

s(igillum) E. ABBA'TIS. DE. TEIVALLIA.

Ce sceau de bronze appartient à M. Jules de Bonsonge,

_ propriétaire à la Tenaille.
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L'abbaye de la Tenaille, Abbatia Beatce Marice de Tenelia

ou Tenallia, ordre de Saint-Benoît, en la paroisse de Saint-

Sigismond de Clermont, canton de Saint-Genis, fondée au

commencement du XIIe siècle (1125), fut détruite en 4 582

par les. protestants. Les revenus en furent réunis l'an 1615,

avec l'approbation de Louis XIII (12 novembre et 7 dé-

cembre 1615), par Louis de la Valette, duc d'Épernon, sei-

gneur de Plassac, patron de l'abbaye, au collége des jésuites

de Saintes, en vertu de deux bulles de Paul V, du 8 no-

vembre 1616 et du 24 août 1619, fulminées en janvier 1620.

Les archives, fort riches, de cette ancienne abbaye furent

anéanties par les flammes en 1793 avec celles du collége.

Elles contenaient, outre le cartulaire et les actes de fondation

ou d'union, l'histoire des abbés et le procès-verbal avec en-

quête (23 février 1570) des ruines des églises de Saintonge

par les' Huguenots, puis un « Mémoire instructif sur l'ori-

gine et la qualification de la Tenaille» (17 octobre 4655), par

Thomas Monfillastre, jésuite, dont j'ai inutilement cherché le

nom dans la Bibliographie des écrivains de là Compagnie de

Jésus', et « Mémoire du Saint Clou de l'abbaye de la Tenaille

eE autres reliques ».

*	 •

Les Archives nationales possèdent un sceau de l'abbé de

Moureilles, diocèse de Maillezais ... ILLVM ABBATIS DE MOR...,

appendu à une promesse de prières pour Alfonse, comte de

Poitiers, en février 1257.

En voici un autre :

CONTRAS ABBACIE MOROLIE

Le mot CONTRAS est-il l'abréviation de CONTRACTUS? J'y

4. Thomas Monfillastre, dans un acte du 44 septembre 4625, reçu par
Verjat ., notaire à Saintes, est dit « religieux, syndic du collége » de cette
ville.
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verrais plus volontiers le commencement de CONTRA

SIGILLUM. •

L'abbaye de Notre-Dame de Moreilles ou Moureilles, Abba-

tia Beatœ Marice de Moroliis,' ordre de Cîteaux, fille de Clair-

vaux, fondée en 1109 dans la paroisse de Sainte-Radégonde

des Noyers, près de Marans, était d'abord du diocèse de

Maillezais; elle a été comprise dans le diocèse de La Ro-

chelle (Gallia christ. t. If, f. 1396), et est aujourd'hui dans la

commune cIe Champagné-les-Marais, canton de Chaillé-les-

Marais, diocèse de Luçon, département de la Vendée.

Ce sceau reproduit un type assez répandu : une main

tenant une crosse abbatiale et cantonnée de fleurs de l ys et

d'étoiles. La matrice appartient à M. Georges Musset, archi-

viste-paléographe, notaire et maire à Thairé. 	 .

Y Y

Le sceau de Saint-Léger, dont nous devons la communi-

cation à M. Eutrope Jouan, de Mortagne, 'n'est pas facile à

attribuer. Il y a bien des Saint-Léger dans le diocèse de

Saintes, depuis Saint-Léger en Pons jusqu'à Saint-Léger de

Cognac, en y comprenant l'abbaye de Saint-Léger bu Saint-

Liguaire près de Niort.

Cette chapellenie de Saint-Léger devait avoir une certaine

importance pour posséder un sceau, et n'était sans doute pas

un simple bénéfice établi dans une autre église. D'autre part,

' l'endroit où a été trouvé ce cuivre, un bois près du village de

Chez-Jousselin, entre Saint-Fort de Cosnac et Mortagne-sur-

Gironde, à 3 kilomètres de ce dernier bourg, pourrait peut-
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être servir de présomption. En effet, à une demi-lieue de

Mortagne, existait au XIV e siècle une église de Saint-Léger

dont les tracesbnt aujourd'hui complétement disparu, et dont

le nom même a péri dans les souvenirs des habitants. Ce

n'est qu'en creusant le sol qu'on eu peut retrouver quelques

vestiges. De récents travaux de culture ont fait découvrir le

lieu précis où s'élevait l'église de Saint-Léger, sur la partie

supérieure du coteau situé entre Floirac et la Brisarderie.

L'endroit, en partie couvert par des bois et des ajoncs, se

nomme la Chapelle. Il y a 8'0 ans, il existait encore là de

vieux pans de murailles. Le point culminant qu'occupe

Saint-Léger, est entouré de coteaux abrupts. On y rencontre

encore des cendres, des briques romaines, des matériaux

divers. On y a découvert une meule à moudre, des restes de

poteries et des pierres polies. De nouvelles fouilles y seront

pratiquées.

Froissart en fait mention dans ses Chroniques. L'église de

Saint-Léger, en 1377, servit de fort aux troupes du

duc d'Anjou qui assiégeaient Mortagne 4 . C'est là que fut

inhumé Yvain de Galles, assassiné par trahison pendant le

4. « Gvain de Galles avoit durement étreint ceux de Mortaigne, en Poitou,
dont le souldich de l'Estrade étoit capitaine, et les avoit assiégés en
quatre lieux et par quatre bastides... la quatrième bastide étoit en l'église
de Saint-Léger, à demi-lieue près du fort... y Chroniques de J. Froissart,
ch. xxx. liv. n, année 4378, édition Buchon, t. n, p. 32.
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siége'; là que se retirèrent aussi une troupe de ses gens avec

toute leur artillerie après la levée du siége, et qu'ils subirent

plusieurs assauts, Par un traité, honorable la forteresse fut

rendue et resta aux Anglais.

s(igillum),CAPELLAINI s(anc)Ti Lr0DEG(arii).

Le sceau oval assez fruste montre un coq dont la tête a

une couronne ou une crête.

Le collége de Saintes, fondé officiellement par lettres

patentes de Henri IV datées d'octobre 1607, et qui existait

bien avant sous le nom de Grandes-Écoles, fut confié à la

Compagnie de Jésus, qui l'a possédé jusqu'à la suppression

de l'Ordre, en 1762. Pendant trois ans et demi les Bénédic-

tins de Saint-Jean-d'Angél y le dirigèrent. Il passa ensuite à

des ecclésiastiques séculiers jusqu'à la Révolution.

Les initiales entrelacées A M, Ave Maria, timbrées d'une

4. « Si fut Yvain de Galles ensepveli en l'église de Saint–Léger où on
avait fait une bastide, à demi-lieue près du chatel de Mortaigne; et la
furent tous les. gentilshomme4 de l'ost à son obsèque... » Ch. xxx, p. 33.
— Demeura une route de Bretons et de Gallois des gens de Yvain de Galles
qui se retrairent et toute leur artillerie...» Ch. xxxiii, p. 38. — « Ce fort
de .Saint-Léger sied sur une roche qu'on ne peut approcher ; et au plus
faible lez y a grands fossés, qui ne sont mie à passer légèrement. n
Ch. xxxrv.
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couronne royale, accompagnées'en pointe d'un coeur, sont

au centre d'un soleil rayonnant. Autour du soleil on lit :

SoD. (alitas) MIN. (ima) B. (eatœ) M. (ariæ) V. (irginis) PUR.

(issimæ) Cou.. (egii) SANT. (onensis) Soc. (ietatis) I. (esu).

Ce sceau, qui date du xvIIIe siècle, a été trouvé au greffe du

tribunal de Saintes, lorsqu'en 1862 . on a transporté à la

Rochelle les archives du présidial de Saintes; il est aux

archives départementales, et nous a été communiqué par

M. de Richemond. On le voit à peu près reproduit sur le

portail du collége, sculpté dans le bois et .la pierre. Dans

la pierre, une belle tête dont le front est couronné de lauriers

et dont les cheveux tombent en cadenette. Les rayons l'entou-

rent de toutes parts. Dans le bois, l'A et M en chiffre au milieu

du soleil; au-dessous, un livre ouvert, sur les deux pages

duquel on lit ces paroles à moitié cachées par un lis : AVE

MARTA GRATTA PLENA DOMINVS TECVM BENEDICTVS FRVCTVS VEN-

TRIS. En légende : REDEMPTORIS MATRI INTEMERAT/E. Le coeur

est au-dessus.

Le sceau des Récollets de Saintes, qui appartient AM. Théo-

phile de Bretinauld de Méré, à Saintes,

+ SIG. (ilium) RECOLL. (etarum) coxv. (ventus) si (ancti)

BONAV. (enturæ) SANT. (onensis).

représente saint Bonaventure, la tête dans une auréole. Il

porte la croix épiscopale sur un camail, un rochet sur le

froc et la corde du franciscain . ; il tient de la main droite une

croix ; de la gauche, un chapeau de cardinal ; les pieds sont

posés sur une estrade qui figure la chaire du docteur.

Nous ne possédons 'absolument rien sur • les différentes

communautés religieuses de Saintes, notamment sur les
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Récollets. Le feu de 1793 n'a pas épargné une pièce peut-

être de leurs archives. Leur église subsiste sur le quai qui a

conservé leur nom, employée aux usages les plus divers :

halle aux bouchers, salle de réunion, gymnase, imprimerie.

Ils n'étaient pas anciens à Saintes; car les Frères mineurs

de l'étroite Observance, appelés Récollets, dont la mission est

de prêcher, nés en Espagne dès l'an '1484, passés de là en

Italie l'an 1525, ne s'introduisirent en France que l'an 1592,

où on les trouve définitivement établis à Nevers en 1597 '.

C'est l'évêque de Saintes, Nicolas Le Cornu de la Courbe de

Brée, qui les appela dans sa ville épiscopale. « Eo sedente,

dit le Gallia, t. II, col. 1084, recipiuntur in orbe Jesuitæ,

fratres minores Recolleti, et moniales B. M. de Monte Car-

melo. » Le couvent de Saintes faisait partie de la troisième

province, celle de l'Immaculée-Conception d'Aquitaine ou de

Guienne, qui comptait 29 maisons et 1 hospice, environ 480

• religieux 3.

4. Hélyot, Hist. des Ordres monastiques, t. vii, p. 433.
3. Badiche, Dictionnaire des ordres relig. t. m, p. .133.

26
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Enfin, parmi nos sceaux ecclésiastiques, nous avons celui

d'un évêque de Saintes. Alexandre de Chevriers de Saint-

• Mauris, nommé Chevrières par le Gallia, le Rituel du diocèse

de La Rochelle, de Mgr Bernet; l'Hist. de l'Église Santone,

qui ajoute : de Saint-Maurice, t. II, p. 559, et par l'abbé

Hugues du Tems, qui rectifie pourtant « Chevrières ou Che-

vriers », était né le 29 décembre 1653, fils d'Honoré de

Chevriers, dit le comte de Saint-Mauris, libre seigneur de

Saint-Mauris en Mâconnais, vicomte du Thil en Beaujolais,

seigneur d'Émeringue, de Salagni et'autres lieux, et de Clau-

dine de Dumas dû Breuil. a Chanoine de Saint-Pierre de

Mâcon,- il devint trésorier de ce Chapitre, sur la démission de

son oncle, Léonard de Chevriers, et par provision de Rome du

11 août 1678, prit possession le 7 mai 4680, et fit admettre

ses preuves de noblesse, le 19 juin suivant. Docteur en théo-

logie de la Faculté de Paris le 22 mars 1692, il fut élu

prévôt de son église ' . » Nommé évêque de Saintes le

14 août 1702, il fut sacré à Paris, dans l'église du noviciat des

Jésuites, par l'archevêque de Sens, le 25 mars 1703, et mou-

rut le 25 décembre 1710. Il fut inhumé le lendemain dans

la chapelle du Saint-Sacrement de son église cathédrale. Son

testament, qui renferme des dispositions intéressantes, sur-

tout pour Mâcon, est du '1 6 septembre 1710. Il a été publié

dans Saint-Pierre de Saintes avec le codicille, pages 253-259.

Le sceau que nous reproduisons et qui appartient à

4. Saint Pierre de Saintes, p. 252, et pour son acte de décès, p. 63.
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M. Tillet, pharmacien à Saintes, est certainement celui qui

a scellé le testament. Le cachet, en effet, de cire noire, porte

un écu d'argent d trois chevrons de gueules d la bordure en-

greslé d'azur, timbré d'une couronne de comte, sommé du

chapeau de sinople à quatre rangs de houppes. Tenants, deux

anges; devise, ce verset de saint Matthieu, ch. iv, vI, ou de

saint Luc, Ch. IV, X : ANGELIS SVIS DEVS MANDAVIT DE TE.

En légende on lit : ALEXANDER DE CHEVRIERS DE S t MAVRIS EPIS-

COP VSSANCTONVM.

**

Le plus beau de nos sceaux est bien celui de la commune

de Cognac. Jusqu'alors on avait cru que le cavalier qui figure

dans les armes de la ville de Cognac était François 1r . C'était

pour les habitants une manière de rappeler et de se rappeler

que le roi-chevalier était né dans leur château I . Or un grand

nombre de sceaux de villes et de communes montrent un

cavalier armé; celui de la Rochelle (1427), pl. xix du Trésor

de numismatique, porte de la droite une masse d'armes; celui

de l'île d'Oleron, publié par M. Marchegay, Biblioth. de l'École

des chartes, t. xIx, p. 345, a « un cavalier galopant à gauche,

la tête nue, vêtu d'une longue tunique, chaussé de mailles,

éperonné et tenant un oiseau sur son poing droit. » Car à

l'origine les villes adoptèrent généralement pour leur sceaux

quelque emblème du pouvoir municipal : un échevin assis

ou debout : Meaux, Amiens, Soissons, Compiègne; les con-

suls, comme à Figeac et à Nîmes ; les autres , leur maire à

cheval , armé pour défendre les immunités de la cité. A-u

xvie siècle, elles prirent des ligures héraldiques, et les person-

'4. « Les armes de Cognac sont d'argent à la figure du roi François Ier
ci cheval, revêtu d'azur et de gueules, tenant un sceptre d'or, monté sur un
cheval de sable; au chef d'azur chargé de trois fleurs de lis d'or. » Girault de
Saint—Fargeau, Dictionn. géog. hist. de la France, t. 1, p. 607. Les armes
indiquées dans les lettres patentes de Louis XVIII ne sont pas tout à fait
identiques.
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nages municipaux disparurent. Cognac est une des rares villes
qui a conservé son type primitif.

Le sceau est de cuivre; il date de Philippe le Bel (1285-
1314), et mieux de la fin du xmc siècle. Dans un champ semé
de fleurs, un cavalier chevauche paisiblement à droite. Sa
monture est un cheval qui ressemble plutôt à l'âne. Il tient
les rênes de la main gauche; de la droite, il porte une masse
d'armes; il a la tête nue, des éperons. On lit en légende :

s (Igillum) MAIGRIS ET CON MUNIE VILLE DE COMPNIACO.

C'est bien l'origine du cavalier actuel des armes de Co-
gnac. Sur une copie des lettres-patentes portant confirmation
par Louis XIII (1611) des priviléges de la ville, on voit un
cachet de cire rouge : le cavalier porte un casque en tête ;
la main gauche guide le cheval ; la droite, rejetée en arrière
sur la croupe, tient un bâton, que termine une fleur de lys ;
le champ est d'azur; le chef de gueules est chargé de trois
fleurs de lys. J'ignore la date de ce cachet; mais ,il montre
exactement les armes que Louis XVIII, par les lettres-
patentes suivantes, du 19 avril 1817, confirma à Cognac sur
la demande du conseil municipal :
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« ' Louis par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous
présents et à venir, salut.

« Voulant donner à nos fidèles sujets des villes et des com-

munes de notre royaume un témoignage de notre affection,

et perpétuer le souvenir que nous gardons des services que

leurs ancêtres ont rendus aux rois nos prédécesseurs, services

consacrés par les armoiries qui furent anciennement accor-

dées auxdites villes et communes, et dont elles sont l'em-

blème, nous avons, par notre ordonnance du vingt-six sep-

tembre mil huit cent quatorze, autorisé les villes, communes

et corporations de notre royaume, à reprendre leurs an-

. ciennes armoiries, à la charge de se pourvoir à cet effet par-

devant notre commission du sceau, nous réservant d'en

accorder à celles des villes, communes et corporations qui

n'en auraient pas obtenu de nous ou de nos prédécesseurs;

et par notre . autre ordonnance du vingt-six décembre sui-

vant, nus avons divisé en trois classes lesdites villes, com-

munes et corporations.

« En conséquence, le sr Otard, maire de la ville de Cognac,

département de.la Charente, autorisé à cet effet par délibé-

ration du conseil municipal du vingt-un juillet mil huit cent

seize, s'est retiré par devant notre garde des sceaux, ministre

secrétaire d'État au département de la justice ; lequel a fait

vérifier en sa présence, par notre commissaire du sceau, que

le conseil municipal de la ville de Cognac a émis le vœu d'ob-

tenir de notre grâce des lei tres-patentes portant confirmation

des armoiries suivantes : De gueules, un cavalier le casque

en tête, d'argent, monté sur un cheval du même , contourné,

le cavalier portant une fleur de lys d'or au bout d 'un bâton

d'argent; au chef cousu d'azur chargé de trois fleurs de lys

d'or; desquelles armoiries la ville était anciennement en

possession.

«Et sur la présentation qui nous a été Bite, de l'avis de notre

commission du sceau, et des conclusions de notre commis-

saire faisant près d'elle fonctions de ministère public, nous
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avons, par ces présentes signées de notre main, autorisé et

autorisons la ville de Cognac à porter les armoiries ci-dessus

énoncées, telles qu'elles sont figurées et coloriées aux pré-

sentes.

« Mandons à nos amés et féaux conseillers en notre cour

royale de Bordeaux de publier et enregistrer les présentes :

car tel est notre bon plaisir. Et afin que ce soit chose ferme

et stable à toujours, notre garde des sceaux y a fait apposer

par nos ordres notre grand sceau en présence de notre com-

mission des sceaux. Donné à Paris le dix-neuvième jour

d'avril de l'an de grâce mil huit cent dix-sept, et de notre

règne le vingt-deuxième. Signé :-Louis.

Vu au sceau : le garde des sceaux ministre d'État au dé-

partement de la justice. Signé : PASQüER.

Par le roi : le garde des sceaux . ministre secrétaire d'État

au département de la justice. Signé : PASQIIEe.

Ces lettres patentes ont été lues et publiées en audience

publique de la Cour Royale de Bordeaux, le 22 décembre 1817.

L'original est aux archives de la ville.

On ne voit pas dans ce texte officiel cette affreuse cou-

ronne murale, invention de l'Empire, dont les villes écrasent

leur blason, comme si cette chose n'était pas ce qu'il y a de

plus anti-héraldique. Quand Cognac a sculpté ses armes sur

le piédestal de la statue de François fer, elle n'a pas manqué

de mettre sur son blason les créneaux de l'Armorial de Simon;

autant valait affubler le vainqueur de Marignan d'une de nos

grotesques coiffures.

Saint-Jean-d'Angély a fidèlement gardé ses anciennes

armes. Au bas d'un compte de Jehari Dabeville, receveur de

la ville en '1430, est un sceau de cire jaune; c'est un écu en

pointe semé de fleurs de lys, au franc quartier montrant

une tête dans une coupe, allusion au chef du Précurseur que
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l'abbaye de Saint-Jean croyait posséder en entier, quand

très-probablement elle n'en avait qu'une partie, et qu'on . y

trouva au xi c siècle '.

Les lettres-patentés de Louis XVIII (1 4 avril 1820) acctir-

dent donc 'à- la ville : D'azur semé de fleurs de lys d'or au franc

quartier de gueules (-lune décollation de saint Jean-Baptiste d'ar-

gent dans une coupe d'or; l'écu timbré d'une couronneroyale 2 .

Seulement, contrairement à L ' usage, la tête du Baptiseur

1.. Voir dans A. Maichin, Hist. de Saintonge, p. 413, la dissertation sur
le chef de saint-Jean-Baptiste à Saint-Jean d'Angély;

2. « Louis, par la grâce de Dieu... Voulant donner a nos fidèles sujets... En
conséquence, le sieur De Lalaurencie fils, maire de la ville de Saint-Jean
d'Angély, département de la Charente-Inférieure, autorisé à cet effet, par
délibération du Conseil municipal du quatorze décembre mil huit cent dix-
neuf, s'est retiré par-devant notre Garde des sceaux, Ministre secrétaire
d'Etat au département de la justice. Lequel a fait vérifier, en sa présence,
par notre commission du sceau, que le Conseil municipal de ladite ville de
Saint-Jean d'Angély a émis le venu d'obtenir dé notre grâce des lettres pa-
tentes portant confirmation des armoiries suivantes : D'azur, seine de fleurs
de lys d'or. au franc quartier de gueules ù zone décollation de saint Jean-
Baptiste; l'écu timbré d'une couronne royale. Et sur la présentation...
Donné à Paris, le 410 jour d'avril de l'an de grâce 4820 et de notre
règne le 25e . Louis. Par le roi, pour le garde des sceaux... Comte PORTALIS.
Lu et publié A. l'audience solennelle de la Cour royale séant à Poitiers ,
présidée par M. le pré-ident de Bon:regens, sur les conclusions do M. Vin-
cent-Molinière, premier avocat général, pour le procureur général, et trans-
crit sur les registres de ladite Cour, le vingt-quatre novembre 4820. Lelgreffier en chef i Signé : GIVOT. » Les formules sont les ruâmes que pour les
ettres de Cognac.
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sur les lettres-patentes est dessinée de face, au lieu d'être

•renversée dans la coupe. Il paraît même que le maire, s'en

rapportant sans doute à" quelque cachet de l'abbaye qu'il

prenait pour le sceau de la ville, voulait sommer l'écu à

dextre d'une crosse et à senestre d'une mitre, proposition

qui fut rejetée'.

Le sceau de la commune de La Rochelle, d'après les

Archives nationales, était en 1224 et '1303 un navire à un

seul mât surmonté d'une croix de Malte, voguant, la voile

tendue, sur une mer agitée. On voit ce vaisseau sur un titre

de '1434, à la clef de voûte du porche d'entrée de l'Hôtel de

ville qui est de l'époque de la Renaissance, et sur une sculp-

ture provenant de la rue Saint-Michel déposée au Musée

d'archéologie. Le chef de France s'ajouta au vaisseau; on le

voit sur des sceaux de '1503, 1594 et 1610. Le brevet, dé-

livré par suite de l'édit de '1696, donne le vaisseau rochelais

et le chef de France.

Par suite du décret . du '17 mai 1809, le conseil municipal,

a considérant qu'il convient que la ville de La Rochelle,

1. Aujourd'hui 44 décembre 4819, le Conseil municipal de la ville de
Saint-Jean-d'Angély... délibérant sur ledit objet de sa réunion relatif à la
demande que M. le Maire avait faite à M. le préfet, afin que la ville soit
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comprise au nombre des bonnes villes dont le maire assiste

au couronnement de l'Empereur, jouisse de la faveur' ac-

cordée par ce décret, et qu'il convient aussi de demander les

armoiries que la ville avait autrefois, sauf les changements

que les circonstances actuelles exigent », autorisa le maire,

clans sa séance du 19 août 1809, à faire toutes les démarches

nécessaires pour obtenir le droit d'armoiries en désignant un

vaisseau ayant ses voiles déployées. Des lettres patentes de

février 1811 accordèrent le vaisseau, et, pour remplacer les

trois fleurs de lys, trois abeilles d'or posées en fasce sur fond

de gueules. Et l'Armorial de Henry Simon, t. II, p. 86, et

planche Lux, blasonna ainsi : « D'or, au vaisseau à trois

mâts de sable , voguant à senestre, et soutenu d'une mer , de

sinople; au chef des bonnes villes de l'Empire. » En mars 1815,

la ville fit de nouvelles démarches afin de reprendre des armes

« qui lui étaient trop chères pour n'en pas désirer la prompte

restauration. Elle obtint , par lettres patentes du 4 no-

vembre 1827, signées CHARLES, et contresignées PEYRONNET,

le , droit de reprendre les armoiries dont elle était en posses-

sion depuis un temps immémorial '.

Saintes a gardé son pont à trois arches et sa porte de ville,

allusion évidente à l'arc de triomphe encastré dans un pont

œuvre d'Isambert, écolâtre de Saintes, qui construisit aussi le .

pont de Londres. Une vieille pierre du Musée des antiques ne

autorisée à reprendre ses anciennes armes, et ce magistrat appelant le Conseil
à émettre son vœu ; lequel délibérant, après avoir examiné scrupuleusement
l'écusson présenté par M. le Maire, l'a reconnu pour être bien effectivement
l'ancien sceau de la ville, mais pense que, l'abbaye n'existant plus, il serait
convenable de supprimer au support la mitre et la crosse qui sont de chaque
côté de la couronne, et que M. le Maire, en transmettant le vœu du Conseil
pour que la ville reprenne ses armes, serait invité à faire part . de cette
observation à M. le Préfet. »

I. Nous devons communication des armes de la Rochelle à M. Siret, et de
celles de Saint-Jean d'Angély à M. Lemarié. .
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montre que cela; au xvte siècle, on voit de plus le chef de

France. Au xvmc, un cachet que j'ai n'a plus ce chef. Saintes

a tout récemment repris ses armes du xvl e siècle, blasonnées

ainsi par La Chenaye : De gueules au pont d'argent chargé de

quatre tours de même sur une rivière aussi d'argent, au chef

cousu d'azur chargé de trois fleurs de lys d'or, en y ajoutant

la porte de ville qu'on voit sur la pierre du Musée • et que

• Girault Saint-Fargeau et Malte-Brun ne manquent pas d'in-

diquer 2 , sans mentionner toutefois le chef de France. Car

ils en sont restés aux armes de l'Empire: Un cachet de 1893,

Eschasseriaux étant maire, montre un pont de trois arches

sur une rivière, surmonté de trois tours girouettée à senestre,

avec une porte flanquée de deux tours. En légende : MAIRIE

DE SAINTES , DÉPT. DE LA CHAR`° INFre . Les armes de Saintes

sont pour le moment comme on les voit ici.

Les-tenants, un chevalier rappelant la guerre, la force le

courage, le passé glorieux de la cité; un vigneron avec

grappe et faucille, représentant la paix, • le travail, la pros-

1. Dictionn. général., hérald., chron. et hist., t. in. (1758)
2. « D'azur u trois arches surmontées de trois tours couvertes et pirouet-

tées, mouvant du ter, ayant au 2• un portail accompagné de deux tours cré-
nélées, couvertes et pirouettées, le tout d'argent, alias d'or, sur une onde
d'argent. a Malte-Brun, La France illustrée; Girault-Saint-Fargeau Diction.
de la France, tu, 528. — Le plan de la ville en 1560 montre les tours et le
chef de Franc; la porte n'y est pas.
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périté présente due à la vigne, sont de fantaisie comme les

deux dauphins de La Rochelle. La couronne de comte si-

gnifie que la ville a été capitale du comté de Saintonge. Quand

on a sculpté les armes de Saintes en 4 874 sur l'Hôtel de ville

reconstruit, on a supprimé les tenants et remplacé la cou-

. ronne de comte par des créneaux. Voyez l'Armorial de

Bourgogne et de Bresse (1726) de Jacques Chevillard, qui est

pourtant une autorité en la matière. Les villes y ont des

couronnes de duc, marquis, comte ou baron, selon qu'elles

sont duchés, marquisats, comtés ou baronnies.. Je défie

qu'on trouve un seul exemple de couronne crénelée sur des

blasons de ville avant le décret impérialdu 19 mars 4 809 et

l ' Armorial de Simon, qui donne aux bonnes villes de premier

ordre, une « couronne murale à sept créneaux d'or, sommée

d'une aigle naissante pour cimier, traversée d'un caducée

• auquel sont suspendues deux guirlandes, l'une à dextre de

chêne , l'autre à senestre d'olivier, le tout d'or, nouées et

attachées par des bandelettes de gueules » ; aux bonnes villes

de second ordre, une « couronne murale à cinq créneaux

d'argent pour cimier, traversée d'un caducée contourné du

même, auquel sont suspendues deux guirlandes , l'une à

dextre d'olivier, l'autre à senestre de chêne, aussi d'argent,

nouées et attachées par des bandelettes d'azur; franc-quartier

à dextre d'azur, à une N d'or, surmontée d'une étoile rayon-

nante,du même »; enfin aux villes de troisième ordre, une

« corbeille remplie de gerbes d'or pour cimier, à laquelle

sont suspendues deux guirlandes, l'une à dextre, d'olivier,

l'autre à senestre de chêne, dé sinople, nouées et attachées

par des bandelettes de gueules; franc-quartier à sénestre de

gueules, à une N d'argent surmontée d'une étoile rayonnante

du même. » Pour être conséquent, quand on prend les cré-

neaux, il faudrait aussi prendre les gerbes, les bandelettes,

les caducées, les guirlandes et l'N de Napoléon.

Rochefort a fait mieux : il a complétement changé ses an-

ciennes armes. Il portait jadis, comme on le voit sur beau-
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coup d'actes et de livres, comme l'indiquent les ouvrages

spéciaux, Grandmaison, Diction. héraldique, p. 627; Borel

d'Hauterive, Annuaire de 1853; Girault Saint-Fargeau, HII,

p. 491, etc., d'azur ci un rocher d'or mouvant de la pointe de

l'écu, sommé d'une fleur de lys d'or. C'étaient en même temps

des armoiries parlantes et un souvenir de son royal fonda-

teur, Louis XIV. L'écu est timbré d'une couronne royale.

J'ai pourtant vu un cachet : MAIRIE DE LA VILLE DE ROCHE-

FORT, CHARENTE-I1VF TO , qui montre encore le rocher; mais la

fleur fie lys a été grattée, c'est visible; il servait sous le gou-

vernement de juillet. Depuis on a repris les armoiries de

l'Armorial de Simon : le caducée, les créneaux, les guir-

landes, et l'on a eu : coupé, au premier parti à dextre d'azur

à l'N d'or; à senestre d'or au ,!hdteau fort de gueules; au

deuxième. de sable au navire voguant d'or sur une mer d'ar-

gent; puis l'N est devenue embarrassante; elle a été rem-.

placée par une étoile rayonnante d'argent sur champ de

gueules, puis définitivement supprimée.

x
n Y

Quoique fort récent, mais afin qu'il ne se perde pas, met-

tons ici le cachet de la Bibliothèque de Saintes. C'est un livre

sortant des flammes qui n'ont pu le consumer, avec la devise

E FLAMMIS REDIVIVA

La Bibliothèque de Saintes composée de 20,000 et quel-

4. Pour plus de details, voir Rapport sur la reconstitution de la Bibliothèque
de Saintes. —Saintes, Hus, 4873, in-8 0 de 54 pages — qui contient le nom de
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ques volumes, détruite par un incendie dans la nuit du

11 au 12 novembre 1871, et au bout d'un an comptant plus

de volume's qu'avant le désastre ^, telle est la signification de

ce sceau.

Le sceau de la Société des Archives historiques de la

Saintonge et de l'Aunis a les deux écus réunis des provinces

•de Saintonge et d'Aunis : Parti, d'azur à une mitre d'argent

accompagnée de trois fleurs de lys d'or, qui est Saintonge, et

de gueules d une perdrix d'or couronnée de même d l'antique,

qui est Aunis. Couronne de comte'.

La devise de la Société est : SERVARE, conserver les docu-

ments; VULGARE, les publier, les répandre; les sauver en les

Bisant connaître, les mettre t la portée de tous en les mul-

tipliant par l'impression.

Louis AUDIAT.

tous les donateurs, souscripteurs, bienfaiteurs, et une notice sur la biblio-
thèque avec l'indication de quelques ouvrages Ies plus précieux.

1. C'est d'Hozier qui blasonne ainsi. On trouve aussi de gueules, parti de
gueules ci trois besants d'or. — « La Saintonge, dit Armand Maichin, Hist.
de Saintonge, p. 10/i, porte pour Armes d'Azur à une Mitre d'argent, accom-
pagné de trois fleurs de Lys d'or. » -
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•
SUPPLÉMENT

MM. BAUR, libraire, à Paris.

CouRIVAULT DE LA VILLATTE (l'abbé). vicaire à Jarnac-Charente.

GODET fils, avocat, à Saint-Jean d'Angély.

GUÉ,vENT Marcel, docteur en mtdecine, à Gemozac.

MARCHAND, instituteur, à Chaillevette, par Etaules.

MENUT, contr6leur des douanes. à la Rochelle.

OLIVIER-BEAUREGARD Jules, à Paris.

VÉNÉRAND (commune de). Maire, M. ROUDIER.
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Bardonnière (Amateur Blandin, sCs
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Bardoiuzière (la), 393.
Barelli (Rampn.), 183, 184.
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Baron (Jacques), 313.
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sr de la), 231, 234.
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Bauçay (Guy de), 119.
Baudolière (Mi' de la), 410.
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Beaumont, 332.
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Beauvais-sur-Matha, 165-171.
Béchillon (Guillaume), 137.
- (Mathurin), 137.
Régne (François le), 402.
Béguin, 271.
Belesbat (Hurault Lhospital de), 194.
Bellay (Henri du), 253, 320.
Bellegarde (le duc de), 90, 100.
Bello loco (Xanson de), 35.
Benesteau (Pierre), 372.
Benon, 51, 98, 153.

Benuteau (Jean), 372.
Béon-Luxembotirg (Charles de) ,

273.
Béranger (Léon), 300.
Bcraudi (Guillermus), 354, 356.
Beraut, 60.
Berbegerice. V. Barbezières.
Berbesillum. V. Barbezieux.
Berengerius, 34.
Bergeon (Jiff de), 256, 257.
Bernard, Bernart, 38, 372.
Bernardi (Hugo), 35.
Bernardus, archidiacre, 352, 357.
Berot, 286.
Berta, 40.
Bertet (Heliot), 110.
Bertin (Pierre), 365.

• Bertineau (Jean cie), 359, 364.
Bertinière (la), 282, 283.
Bertinus (P.; •Petrus),27, 29-31, 42.
Bertrand, 256.
Bessay (Jonas de), ,240-243.
Besse à la Reine (la), 34, 45.
Besson (Guillaume), 149.
Béthune (I-Ienri de), 330.
Betis (Arnault), 148.
Bezons (Mr de), 347.
Bibard (Jean), 372.
Bichon, 288, 310.
Bigot, 97, 149, 314.
Billon (Pierre), 148.
Binault (Pierre), 148.
Binet, 365, 372.
Biron (Mr de), 284.

- (Armand de Gontaut de), 329.
Biron (J.), 126.
Blanc (Guillaume), 117.
Blandin (Jean), 336-338.
Blanzac, 350.
- (Guillaume de), 163.
Blanzay (Guy du Gua, ss r dc), 233,

234.
Blaye, 376.
Bloeto (Robertus de), 27.
Blois. 99, 100, 153.
Blundea (W.), 45.
Bobigné (Jean de), 71.
Bobineau, 338.
Boereau (Aimeri), 119.
Bocrius (Petrus), 118.
Boez (Lemerius), 23, 34, 35. •

27
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Bois (Jean du) ; 67.
- (P. dan), 45.
Bois Galand (M r de), 294.
Bois Guyot, 195, 286, 298, 302.
Boismorand, 401.
Bois Ragon (Pierre Chevalleau, se

de), 266.
Bois Rigaud, 353-355, 360, 365,

368.
Bdisrond (René de S. Légier, sar de),

329, 332.
Boisseau, Boiceau, 195, 286, 298,

303, 402.	 •
Boisseaux (M r de), 217.
Boissère (Mr de), 21'7.
Bois Yirsson, 478, 180-182.
Boitteau (René), 365.
Boizeau (Pierre), 364, 372.
Bolo (Jean), 140, 142.
Bombait, 301, 302.
Bonaud, 37.
Bonneau (Yvonnet), 122.
Bonnet (Baptiste), 282, 286, 314.
Bonnouvrier, 259.
Bono (Guillelmus), 61.
Bordeaux, .132 , 433, 226, 227,

229, 247, 274; 330, 333..
Bordini (Petrus), 119.
Bornajon (Pierre), 377.
Bos, 23, 35, 37, 43-45.
Boscho (Guillelmus de), 468, 169,

171 .
- (Jacobus de), 171.
Boso, 42.
Bota (Bartholomeus de), 177.
Botavilein (Jean), 378.
Bouaud (Jean), 372.
Bouchault (Jean), 315.
Bouchereau (Jean du), 123.
Boucicaut (le maréchal de), 71.
Boudreau, 235.
Bouillon (M r de), 100, 101, 243.
Boullangier, 315.
Boullineau (Jean), 372.
Bouneau (Jean), 365.
Bourbon (Antoine de), 340.
- (François-Louis de), 332.
Bourdet (Mr du), 388.
- (Jean Acarie, sgr du), 274.
Bourgogne (la), 145.
- (Béatrix de), 176.

Bourgoignon (Jean), 110.
Bourgougnon, 388.
Bourg-sur-Gironde, 169, 333.
Bournizeaux (M r de), 99.
Bourron (M r dc), 99.
Boursoreille, 195.
Bousseau (M r de), 387.
Boutecore (François)., 149.
Boutenac, 370.
Bouthellier (François), 402.
Boutonne (la), rivière, 157.
Boux (Mr de), 217.
Boyramé, 387.
Boyrel (Guillaume), 378.
Branda (Theobaudus de), 42.
Brande (la), 300.
- (Eutrope de Parthenay, se de

la), 139.
Brassac (Jean Galard de Béarn , cte

de), 239.
Brassart (André), 130.
Braydon. V. Bresdon.
Breis (G. de), 44.
Brelandière (Mr dc), 100.
Bremond d'Ars (Jean-Louis de) ,

159. - (Josias de), 159.
Bresdon 168.
Bresson, 316.
Bretagne (la), 81, 87, 342, 344.
- (Jean de), 385.
Breteci (Johannes), 177.
Breuil (le), 437.
- de Chives, 11 3, 115.
- de Pas, 449.
Breuilhet (Léonard), 401.
Breuillet, 66, 150, 474.
Breya. V. Brie.	 •
Bricard (Jacques), 399.
Brie (c°E de Médis), 174.
Brie-sous-,drehiac, 179.
Brie-sous-Mortagne, 370.
Brioux,- 206.
Bririgault, 294.
Brissac, 207.
Brisson (Jacques), 314.
Britius, 32.
Brizambourg, 257.
Brochard (Jean), 204, 240, 220.
Brochu (Jean), 110.
Brouchart (Liot), 148.
Brouage, 255, 294, 300, 305, 314,
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315, 333. — Gouverneurs, 255,
300.

Brossard (Thomas), 372.
Brosse, Brocze (Barthélemy de la),

113.
— (Pierre de la), 58, 61, 112.
Brousse (Jacques de la), 186, 187.
Brousses (les), 372.
Buffler (Jean; Pierre), 364.
Bugaudière (Mr de la), 264-266.
Bures. V. Bourg-sur-Gironde.
Burgo Novo (Petrus de), 34, 35, 37.
Burguenon, 388.
Burgundia. V. Bourgogne.
Burie (Charles de Coucis, Sgr de),

342.
Burjault. 95.
Burzac (Helias de), 23,24.
Bussac, 398.
Busseau (le), 391.

C

Cados (Helias), 352.
Cadou (Philippe), 195, 209, 222L

224, 265, 267, 276.
Cages (Gualhard de), 63.
Cahurcio (Aimericus de), 35.
Calleti (J.), 426.
Camera (Girardus de), 39.
Camus (Heliot), 129-131.
Camuse (Laurence), 431.
Capdolio (P. de), 22, 34.
Capella (Willehnus de), 37.
Cardolle (de), 409, 410.
Carlat, 383.
Carpentarii (Odinetus), 168.
Carpentarius (P.), 22, 34.
Castel Bayard (M r de), 303.
Casteljaloux, 287.
Castel Nau de Maines, 63.
Castetz, 287.
Castrum Juill. V. Châtelaillon (Is. de).
Cayo (Guillelmus de), 177. V. Chay

(le).
Caze (Jacques de Pons, mis de la),

239.
Cella (Gofridus de la), .29, 32.

Cellefrouin, 309.
Celles, 125, 396, 398, 399. Abbés,

425, 398.
Cereisoz (lu), 464.
Cessaud, 401.
Cessiacum. V. Siecq.
Cltabrones (les), 164.
Chadenac, 178, 179, 183.
Chadenacum. V. C/zadenac.
Chagnee (la), 282, 283, 288, 298.
Chailbois, 294.
Chaille, 164.

• Chaillevette, 474.
Chaillonnay, 61.
Chala. V. Chaille.
Chaleur, 241.
Chaligant (C.), 429.
Chalona (1Villelmus de), 27.
Champaigne (de), 64, 77.
Champani (Hellas), 184, 185.
Charnpdolent (François Echalard ,

sgr de), 292.
Champfleury (Mr de), 236, 239.
Charn/iigny, 358.
Champnac. V. Chenac.
Champnacum. V. Chenac.
Champs (Mr des), 387.
Champvernon (Guillaume Rivet ,

sgr de), 102, 245.
• hancac. V. Pons.
Chansiacum, Chansac. V. Pons.
Chantemerle (Clerete de), 187.

(Jacques de Montalembert, sgr
de), 195, 210, 226, 229.

Chapelain (Pierre), 372.
Chapelle-Bdton (la) , 277.
Chapelle-des-Pots (la), 304, 311.
Chapellière (Louis le Cercler, sgr de

la), 240, 245.
Chaps (Hugo de), 484. •
Charente (la), fleuve, 86, 110, 127,

158, 346, 396.
Chargé (Pierre), 372.
Charles VII, roi de France , 72,

126.
— VIII, roi de France,.87.
Charrier (Jacques), 230, 246.
Chastanet (Pierre deu), 377.
Chasteau (Jean), 110.
— (Madeleine), 388.
Chastelier (Jean), 110.
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Chastellier Barlot (Léon du), 206,
260, 271, .S78, 279, 303.

Château-Bardon, 156.
Chateau-Chesnel (Josias Chesne( ,

sgr de), 159.
Chateauneuf (Fr. de l'Aubespine ,

mis de), 240.
Châteauneu f-sur-Loire, 380.
Châtelaillon (Isembert de), 25.
Châtellerault, 239, 272, 294, 358.
Châtres. Abbé, 225.
Chauffepied (Jean), 296, 299.
Chaumont (Aimé Drollin , sgr de),

315.
Chaussée (la), 314.
Chauveau, 235, 238.
Chauveau (le port), 346-348.
Chauve( (Jean), 382.
Chauvigne, Chauvingneio (Andreas

de), 27, 28, 33.
— (Gaufridus de), 2'7, 29.
Chauvigny (Jean de), 375-385.
Chauvin, 300.
Chauvin, 204.
Chavagne, 43.
Chavigny (François Leroy, s gr de),

324, 325.
Chavim (A. de). V. Chauvigne (A.

de) .
Chay (le). 55, 148, 177.
Chayum. V. Chay (le) .
Chef-Boutonne, 71, 206, ,239, 241.
C/zelheveta. V. Clzaillevette.
Chemereau (Pasquet), 402.
Chemin (Petrus dyo), 168, 171.
Chenac, 123, 357, 371, 372.
Chenneci (J.), 379.
Chesnaye (M r de la), 255, 292. -
Chevalier, Chevallier, 77, 97, 126,

297, 310.
Chevrier, '75, 77.
Chevriers de S. Mauris (Alexandre

de), 427.
Chièvres (Jacob de), 160.
— (Pierre de), 160.
Chilhot (Johannes), 123.
Chinon, 384, 385.
Chizé, 217, 238, 257.
Choene, 167, 170.
Chollet (Mathias), 314.
Chotardus (Girardus), 27.

Chou, 228.
Chouet, 310-320.
Chouletus (Relias), 118.
Chuppine (Catherine), 388.
Cigogne, 133-140.
Clam, 387.
Claustre (Barthélemy), '77.
Claveau (François), 403.
Claver (Renon lo), 45.
Clément (Jean), 311.
Clérac, 287.
Clermont (Jean de). 185-187.
— (Louise de), 186.
Clion, 386, 388.
Clocheterie (Mr de la), 388.
Clou (Sulpice du). 399.
Clouet (Francois), 365.
Clouquet (Nicolas),. 387.
Cluny. Abbé, 65, 66.
Codres ou Codzes. V. Cozes.
Coëtivy (Charles de), 51, 111.
— (Olivier de), 52, 72, 77, 81.
Coetquen (Léon de), 286.
Cognac, 411,	 130, 158, 166, 199,

247, 268, 277, 285, 310, 346,
347, 388 , 402-408 , 428.
Maire, 424. —Gouverneurs, 159,
270.

Cognac (Gilbert de), 350.
Colladon (Germain), 204.
Colle (Samuel), 349.
Combe (Mr de la), 329.
Comont (Prigent de), 141.
Compniacum. V. Cognac (G. de).
Condé (Henri II de), 497, 205, 207,

220, 226, 227, 229.
— (Louis de Bourbon, pCe de), 106.
— (la princesse de), 290.
Conigham (Jean de), 362.
Constant, 401 , 110.
Constantinus (Petrus), 118.
Corma Eclusa. V. Corme Ecluse.
Corma Regalis. V. Corme Royal.
Corme Ecluse, 55.
Cormeille, abbaye, 163.
Corme Royal, 182.
Cormier (Gabriel; Jean), 372.
Cortina in Alrverto. V. Couronne

(la).	 •
Cothereau, 387, 400.
Cdtinière (la), 393.
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Cotre) (Willelmus), 27.
Coudon, 285.
Coudre (de), 304.
— (Jean du), 399.
— (Marguerite dù), 399.
Coudrin (Jean du), 399.
Coudun (Emeri de), 187.
— (Jean de), 187.
Couhé, 206.
Coullon (Pierre), 314.
Coulombier (le) , 238.
Coulonges, 110.
Courade (M. de la), 256.
Couraud (Mathieu), 364, 367.
Courbon (Charles de), 159, 194.
Courcoury , 126.
Couronne en Arvert (la), 173.
Courpeteau (Henri Le Grand, sgr de),

273.
Courpignac, 182, 184, 386.
Courroy, 402.
Cours (Guillelmus li), 163.
Courselle (Claude de), 39.
Coursollière (la), 211 , 230, 282,

314..
Courson, 99, 100.
Cousnac (archipresbyter de), 414.
Cousturier, 148, 314, 319.
Couvrelles (Jean Casimir d'Ocoy , sgr

de)., 205, 207, 212.
Coyault, (Louis), 256.
Coypgnac, V. Cognac.
Cozerice. V. Cozes.
Cones, 58, 69, 122, 149, 354, 364,

372.
Cramait (Airnericus), 352.
— (Giraudus), 350-352.
Crazannes (René Acarie, sgr de), 250,

274.
Crespeu (Willelmus), 351.
Cressonnière (Henri Bastard, sgr de

la), 263, 265.
Croix Chapeau, 299.
Crolleboys, Croulleboys (Regnault),

378, 379, 381.
Cromelia. V. Corneille.
Crondelle, 285.
Crupigniacurrr. V. Courpignac.

D

Dabeville (Juan), 425.
DabonJean), 365.
Dagay (Colas), 141, 143.
Daguet (W.), 40.
Dalesme (M.), 400.
Dampierre-sur-Boutonne, 206, 246.
Daniel, 28, 258.
Darcons (Jean), 395-399.
Dassion (Berthomé), 399.
Daulége (Pierre), 22, 47.
Daunac (J.), 44.
Dauphiné (le), 241, 313.
David, 215, 314, 401.
Debeter (Jean), 387.
Decimarit (Petrus), 125.
Decombre et, 23, 24.
Defils (Aymeri), 396.
Deimier (hier), 377.
Delacombe (Bonaventure), 310.
Delidon (Jean), 149.
Delvolve (Jean), 406-408.
Denis (Théophile), 364, 372.
Denormandye (Joseph), 155.
Dercie, 149, 302.
Désert (Mr du), 211.
Despiau, 265.
Despres , Desprey (Michel) , 236,

314.
Deuxville (Mr de), 159.
Devige (Charles), 402.
Dezamer, 388.
Diconches, 109.
Didonia, Didonna. V. Didonne. '
Didonne, 51, 58, 61, 62, 64, 77,

100, 113, 117, 149-121, 140,
146, 155, 147.

Dijon, 144.
Diree, 1'74.
Dombes (le pays de), 358.
Dompfrond, 358.
Dordogne ,(la), fleuve, 382.
Dorin (Jean), 233.
Doublet, 97.
Doué-la-Fontaine, 206, 208.
Douhet (le), 304.
Doulcier (Olivier), 141, 143.
Drillaud (Anne), 406, 407.
Drouart (Hubert), 400.
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Drugon (Pierre), 377.
Dubois, 335.
Duborq, 410.
Dubreuil, 97, 292.
Duchaffaud Brulart (AI r), 296.
Dufau (Tony), 409, 410.
Dugrot (Paul), 230, 312.
Du Gué, 97.
Duison (Benjamin), 236, 267, 31
Dumas, 364, 372, 401.
Dumergue, 401, 402.
Dupérat (Jean), 372.
Dupont, 319, 402.
Durand (François; Jean), 372.
Duras, 383.
Duret (François; Pierre), 372.
Dyers (Guillaume), 74.
Dyonisius, 62.
Dyreya. V. Dire'e.

E

E., abbé de La Tenaille, 415.
Ebroicensis episcopus. V. Evreux.
Ecoyeux, 396.
Edouard, roi d'Angleterre, 64.
— po de Galles, 121.
Eglises d'Argenteuil (les), 218, 246.
Eguille (1'), 174.
Elemosina (Willelmus de), 37.
Elie, 302.
rmery (Jean), 372.
Engolisma. V. flub oulëme.
Envilla, V. Anville.
Epannes, 137.
Epargnes, 365.
Epernon (Mr d'), 195, 197, 217,

. 267, 270, 273, 277, 282-285,
292-296,299, 301-307, 310.

Epluches, 384, 385.
Ermengarde, 350.
Eschasseriaux, 386, 388.
Escobart (Jean), 393-395.
Esdoys (Jean des), 374.
Espagne (1'), 87, 95.
-- (Charles d'), 382.
Estienne (Pierre), 97.
Estissac (Mr d'), 304.

Estoille, 358.
Estourneau, 495, 284, 295.
Eu (Raoul, cte d'), 31.
Eveillard , 267, 275, 278 , 281 ,

282.
Evreux, 33.

F

F., 351.
Faure, 22, 45, 235, 352.
Favas (Mr de), 207, 210, 212, 215,

237.
Favaus, 417.
Fay (le), 105.
Fay (Mr du), 294.
Faya (R. de), 34.
— (Willelmus de), 35.
Faye, 75-77, 81.
Fayou (Etienne), 402.
Febure, 410.
Ferme (Jean), 74.
Ferrant (Marin), 123.
Ferrière (M r de la), 92.
Ferrières (1Valket. de), 33.
Fessoles-la-Douve, 110.
Festis, 282.
Fichon, 366.
Fief-Brun (René de Cumont, s gr de).

219.
Flament (Jean), 314.
Flandre (la), 87.
Fleuriot, 199.
Floirac, 370.
Florentia, 38.
Flori (Guillaume), 116.
Flotte (la), 410.
Flotte (Guillaume), 69.
Fogeray Izambart(.11 r de), 257.
Fons dulcis. V. Fontdouce.
Font (François de la), 402.
Fontainebleau, 331.
Fontaine-Chalandray, 70, 71, 113.
Fontcouverte, 304, 309.
Fontdouce, 167, 388-393. — Abbés,

389, 391, 392, 414.
Fontdouce (c°0 de Voissay), 389.
Fontenay l'Abattu, 238.

4.
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Fontenay-le-Comte, 239, 334.
Fontencau, 97.
Fonteneilles, 391.
Fontenelles (Arnaud Gay, sgr des),

159.
Fontevrault, 309.
Forest (W de la), 299.
Forestier (Paul), 359, 363, 364.
Forge, 204.
Forget, 322-325, 327.
Fornival (Giraudus de), 34.
Fossemagne, 259.
Fouchier (Hughes), 116.

F
• Fourest (M.), 404.

ourestier (Paul), 365.
Fournier (Nicolas), 314.
Fourré (Charles), 206.
Fraigneau, 364, 372.
Franciscus (Arbertus), 44.
Franco, 351.
François Ier , roi de France, 93, 146,

423.
— (Robert), 382.
— échevin de Saintes, 346, 348.
Frappé (Jean), 400.
Frcbovilla (Bertrandus de), 351.
Freton, 263.
Frezil (Martin), 148.
Frigido fonte (Arnaudus de) , 22 ,

34.
Frocale (NP de la), 259.
Fromenti (B.), 351.
Fromentin, 195, 230, 231, 236, 292,

302, 303.
Frontini (Fulcherius), 169.
Fuerna (Maynardus de), 107.

-Furnival (Sal. de), 28.

G

G., archidiacre, 350.
G., archiprêtre, 39, 43.
Gabaret (Jean), 349.
Gabion (Guillaume), 400.
Gademoulin (Mr dc), 159.
Gadouin (Jean), 282, 283.
— (Sébastien), 233.
Gaifferius, 22, 37.

Gaillard, Gailhard, 439, 440, 365.
Galerne, Gualerne (J.), 39, 49.
Gallard (Alexandre de), 160.
Gallart (Heli), 97.
Galles (le pro de), 71, 121, 179.
Gallet (Nicolas), 257.
Gallois (Henri le Grand , sgr •des),

221, 222, 231, 233, 234, 272,
273.

Gainant (Guillelmus de) 177.
Garde (la), 173.
Garde-aux-Valets (W de la), 236.
Gardradi (Guillelmus), 61.
Gardradus, abbé, 350.
Gardrat, Gardrat, 37, 38.
Gargoulleau, 344.
Garin (Etienne), 148.
Garnerius, 27.
Garnier, 141, 372.
Garrivaud (Pierre), 372.
Gaschet (François), 401.
Gascogne (la), 32, 42.
Gasconnière (la), 167, 175.
Gasguet (Lyot), 387.
Gast (Bcraudus), 62.
Gasthinart (Méry), 396.
Gaudin, 77, 402. •
Gaufridus, archiprêtre, 34, 42.
Gautier, Gaultier, 110, 141, 143,

211.
Gemonneau, 387.
Genzozac, 307, 370.
Gendré (Antoine), 309.
Gênes, 93, 94.
Genouillé (Artus de Parthenay, sgr

de), 239, 241, 294.
Gensonnier (M r de) , 198.
Gernacunz. Y, Tarnac-Champagne.
Gernereau (Jean) , 387.
Gerny (Samuel, 258, 316.
Gestin (Girard), 97.
Gilbert (Pierre), 389.
Gillibert (François), 401.
Girart (Guillaume) , 389-392.
Giraudi (P.), 39.
Giraudot (Jacques), 372.
Girauldin (Gabriel), 387.
Girbertus, chevalier, 40, 350.

prieur, 40.
Giron , 195, 204, 230, 286, 317.
Gironde (la) ,'fleuv e, 127, 147.
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Giron (François), 286.
Givors, 323.
Glocestre (Heli de), 35. •
Glocestria (Nicolaus de), 29.
Godefroy (Jean) , 405.408.

Thomas), 406 , 407.
Godet, 209, 230.
Godi (Etienne), 385.
Gombaud (Gabriel), 236, 239.

(Henri), 236, 239.
Gonzbaudière (1a), 359, 361.
Gommarc, 233, 234.
Gonbaudi (Guillelmus), 169.
Gonds (les), 75, 107, 109, 124-126.
Gorgoin (Michel), 97.
Gorlay (Jean), 122.
Gorse (blasé de la) , 148.
Gorvilla, 184.
Gorvilleta. Y. Gourvillette.
Gourvillette, 167.
Guuyn, 97.
Grâce-Dieula). Abbés, 28.
Gralle (Jean), 97.
Grandis (Arnaldus), 170.
Grange (1a), 259.

— (Isaac de la), 197, 199, 205,
209, 210, 212, 215-217, 220,
222-224, 233.

Grange Mangou (M r de la), 295.
Graton, Gratton, 148, 3i2.
Gratteloup (Mr de), 233.
Granval (M r de), 347.
Gratia Dei. V. Grâce- Dieu (la).
Gred (Prégent), 126.
Grelier, 387.
Grellier (Jean), 395.
Grenaudeau (Jean), 372.
Grenon, 264, 265.
Grenou (Daniel), 234, 244, 245.
Griffon, 282, 283, 286, 291, 295,

298, 310, 312, 313.
Grinzosvilla, 169.
Groleau, 99.
Grousseau, 81, 148.	 •
('Tua (François; Jean), 197.

— Michel), 440.
— Guillaume), écuyer, 141.
— Loubest du), 150-152.
— Pierre du), 233.

Gualhart (Guillaume), 4 16.
Guarin (Martial), 379.

Guastoneria, Gasconeria. V. Gas-
connière (la).

Guedeau, 258.
Guérin, 144, 201, 240, 245.
Guerry, 298.
Guibert (Guillaume), 358.

— (Jean), 394.
Guibourg (Relies), 70.
Guichard, 238, 295.
Guido, 40.
Guignebnef (Lucas), 111.
Guillelmus, abbé, 350.

26, 118.

Guillelma, 168.
Guillaud (Stephanus), 126.
Guillon (Jean), 372.
Guillonnet, 285, 290.
Guillot (Jean), 239, 312, 314,
Guillotea (Colas), 396.
Guillotière, 235.
Guimondus, 167.
Guimps (Pierre Cosson de), 366.
Guines , 153.
Guinot (Gilles) , 359 , 361 , 363 ,

364.
Guise (François de Lorraine, duc de),

337, 340.
Guitault (Pierre de Comminges, sBr

de) , 155, 156.
Guy (Michel), 341, 343.
Guy de Lézignac, 398.
Guyenne (la), 32, 64.
Gurnefault (Hugues), 389, 391.
Guyton, 217.
Gybouyn, 344.
Gyrart (Ymbert), 187.

H

Haimps, 167.
Hanau (le comte de), 99.
Harnaudus, 40.
Hautefontaine (D. Durand, sBr de),

259, 260.
Heli (Aimericus), 35.
Helias, prieur, 40.

— abbé, 253.
— curé, 357.
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Helias, dwninus de Gorvilla, 84.
Helie, 258.
Relies (merlus aus) , 118.
Helionordis. V. Aliénor.
Henri 1V, roi de France, 321-329.

- roi d'Angleterre, 27, 30.
- évêque de Saintes, 28, 31, 37,
41.

Herau (Simon), 401.
HéraultPierre , 388.
Herbert (Adam), 487.
Hisabella, 172-180, 182.
Horri, Horry, 60, 149, 155.
Houdart, 394.
Houmeau, 237.
Hubideau, 366.
Hubin (J.), 104.
Huchet (Abraham), 405-408.
Hugo, 40, 42.
Hugo Bruni, 31.

-	 cte d'Angoulême, 175.
Huguet, 104, 391.
Humberti (Petrus), 38.
Hylarius (Herbertus) , 41.

I

Illault, 137.
Insula, 32, 163. V. Sainte-Marie de

l'He en Pmts.
Isembertus, 35.
Isle Bouc/tart (l '), 144.

J

Jalès (M r de), 295, 299.
Jarnac-Charente , 239, 248. -Ar-

chiprêtres, 413-415.
- (Guy Chabot, sr de), 336, 337,

340, 341.
Jarnac (Mr de), 159.
Jarniacurn. V. Jarnac-Charente.
Jarretaud (Martial) , 405-408.
Jarri (Petrus), 43.
Jarrie (la) , 282, 291, 293, 299,

302, 305.
Jart (Garinus de), 34, 35.
Jean, roi d'Angleterre, 37, 45.

- archev. de Lyon , 33.
- évêque d'Evreux, 33.
- évêque de Saintes, 125.
- de Taillebourg, 173, 176.

Jeantois, 220.
Jehan, 81.
Joinville (le l e de), 100.
Jonzac, 386, 387.
Jordan (Guillelmus), 40.
Joubert, 141, 388.
Joubion (R.), 409,'410.
Jousselier (Pierre), 97.
Jousset (Joseph), 372.
Joyé (Jean), 364, 372.
Jurait (Jean), 149.
Judcus (Benedictus), 34.

L

Lacaze (Jean), 372.
Ladils (Arnald de) , 63.

- (Bernardetz de), 63.
- (P. de), 63.

Laignoux (J.) , 122.
Laleu, 105.
Lambert, 282, 286, 314, 401.
Lamont (Mr de), 221-2`'23, 225-227,

229, 231.
Lanberti (Constantinus), 57.
Landes, 249.
Landreau (André) , 364, 372.
Landrige (Aleaydis), 168.
Lansonnière (M r de) , 206.
Lapre'e (le fort), 410.
Lassevre (Jean), 306.
Latouche, 214.
Laudet, 223.
Laurencie (de la), 426.
Lautrec, 322.
Laval, 332.
Lavallette (André), 372.
Lazayo (Hugo de), 168.
Lebrethon (Pierre), 311.
Leclerc, 149, 380, 381.
Lecoq (Jacques) , 194 , 196, 199 et
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suiv., passim.
Lectoure, 241.
Legendre (Jean), 230.
Léger (Philippus), 39.
- (Jean), 97.

Legrand, 276.
Lehen (Pierre). 142.
Leigne Gide de la), 295, 304, 308.
Le Jeune (François), 141, 143.
Lemoricce. V. Limoges.
Leriget, 238.
Lescrivain (Giraut) , 120.
Lesdiguières (Mr de), 243, 244,

250, 267.
Lesieur (Philippe), 333.
Lessart, 99.
Lestranges (Elie de), 125.
Letice, 37.
Levallois (Jean), 24.
Levequot, 346, 348:
Levis (Odo de) , 109.
Levrottx, 375-385.
Lexoviensis archidiaconus. V. Li-

sieux.
Libourne, 333.
Lienor, 59.
Lignières, 351, 352.

-	 (13. de) , 351:
Ligoure (Jean de), 200, 204, 206.
Ligueil , 389.
Lilan (Jordanus dc), 352.
Limogec, 165, 332.

- (le etc de) , 38 41, 385.
Limousin (le) , 375, 377-379, 381,

382.
Liaarice. V Lignière.c.
Lindebeuf (Elisabeth de la Cassagne,

dame de) , 247, 274, 275.
Liron (Jean), 187.
Lisbonne , 338.
Lisieux, 33.
Lisle , 295, 298.
Lisle (M r de), 222.
L istournel , 410.
Lochc1. V. Loches.
Loches , 60.
Lseas (Symon), 40.
Loire (la) , fleuve, 382.
Loire' , 168.
Loménie. (M r de), 208.
Longeleigne, 42.

Longo Campo (Willelmus de), 27.
Longuépée, 234.
Lorens (Jean), 111.

	

Loret (le), 402.	 •
Lorraine (Camille Couis de), 365 ,

372.	 •
- (Charles, cardinal de), 337.
Lorriacum. V. Lorris.
Lorris, 26.
Losmea (Guillaume de), 396.
Loubineau (Gabriel), 372.
Loudrières (René de `l'allansac,

sgr de), 256, 264, 320.
Loudun, 206, 212.
Louis VII, roi de France. 25.
Louis X, roi de France, 64.
Louis XI, 129.
Louis XIII, 207, 217-222.237, 259,

294.
Louis XVIII, 423, 426.
Lounel (Jean), 315.
Loustalot. 237.
Louvet (Jean), 364, 372.
Louzignac, 167.
Ltd , riet. V . Loird.
Lucazeau (Jean-Louis), 372.
Luron, 359, 360, 363.
Lugdunensis archiepiscopus. V. Lyon.
Lunart (\lichea), 138.
Luxembourg (la c tesse de), 290.
Luyde (Guillaume du), 60.
Luynes (Ch. d'Albert, duc de), 220,

227, 261..
Lyon, 33.

M

M., donates de Masdione, 352.
Machabue, 164.
Machapchana. V. Machaîne.
Machegouz, 37.
\lacheston, 145.
Md-con, 414.
Madeleine (la) (Charente), 350.
- (Char.-Inf.), 251.
Madion, rlla.sdion , 350-358, 365,

369. - Abbés, 350, 353, 359,
368. Mageloup, 361.
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Magnaéo (Iterius de), 184.
Maguenac (Renon de), 385.
Maichin, Méchin (Daniel), 210.
i'iaigné (André de), 135, 139.
— (Catherine de), 135, 139.
— (Jean de), 133-140.
— (Savari de), 139.
Maillart (Mathelin), 110.
Maillé (Aimeri de), 43.
Maillocheau (Jean), 403.
Maine (le), 87.
— (Ch. de Lorraine, duc du), 100.
Maines (P. de), 63.•
Maingoti (Willelmus), 40, 41.
Mainile Lamberti, 163.
Maison-Neuve, 39.1.
Mâlicorne (J. de Chourses, sgr de),

322.
Mallro, Maloleo. V. Mauléon (au-

jourd'hui Chdtillon-sur-Sèvre).
Mallet, 80, 104.
Malliacunz. V. Maille' (A. de).
Malsagne, 344.
Manceau (Daniel), 188 , 197, 204,

206, 216, 220, 230, 234, 235,
238, 239, 287.

D1an^levill. (Willelmus de), 27.
Manent (P.), 34.
iManigault, 344.
Mantes, 324.
Marans, 33, 50, 87. 292, 297, 302,

307. — Gouverneurs, 101, 2J2.
Marbu (Helyes), 4'G.
Marchais (André), 359, 360, 363.
Marche (la),175, 176.
Mareantunz. V. Marans.
Mareil (J.), 95.
Marennes, 302, 333, 334, 381.
Maria, 164, 168.
Marie, 388.
— (André), 148.
11Iarionnelles (les) , 393.	 •
Maroys (Thibault), 144.
Marquis, 94, 110, 282, 301.
Marsillac, 239.
Marsquet. 387.
Marteaus (Bernart), 119.
Marthonie (Ythier de la), 368.
Martin, 246, 252.
Martineau (Nicolas), 11 I .
Mas (zM^du). 386.

Mas de P'erdun (le), 287.
Masdio, Madio. V. Madion.
Masgesir (Raymond de), 187
Massac, 167.
Massiot, 224, 225.
Mastacizun, Mastaczium. V. Matha.
Maté, 247, 274, 275, 299.
Matha, 71, 110, 112, 169, 172,

175, 184, 257, 277, 301. — Ar-
chiprêtre, 1-71.

Matha (Foulques de), 107, 109,
116, 172-174, 177.

— (Franques de), 115, 116.
— (Jeanne de), 172.
— (Louise de), 71.
— Philippe de), 107.
— (Robert de),110,112, 172, 175,

184.
Mathei (Petrus), 166, 170, 171.
Matheus, 26.
Matignon (Jacques de), 368.
Maudret (François), 365.
Mauléon (Ebles de), 31.
— (Guillaume de), 29.
— (Savari de), 42.
Maur (P.), 64.
Maurat, 104.
Ma iregart, Malregart (la tour de),

à Saintes, 380, 381.
Mauriet Isabelle), 330.
Mauritania. V. Mortagne-sur-Gi-

ronde.	 •
Mauvaisin. 287.
Mauzé, 238, 214, 299, 302.
Maynard (Petrus), 126.
Maynardi (Gumbaudus), 355, 356.
Mayne (François), 372.
Mazac. V. Massac.
Mazeray, :105.
Mazures (Jean Berthoumé, ssr des),

216, 222, 224, 233, 236, 261.
264, 265, 267, 274-276, 298.

Méclzer.s, 89, 99, 111, 140, 147,
149, 151, 156, 307.

Médicis (Catherine de), 337, 338,
343.

— (Marie de), 193.
Médis, 417, 147. 15(1, 152, 174.
Melle (Mangou d ), 39.
Menil Mazoles (M de), 159.
Menuet, 237.
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Mercerii (Arnaldus), 471.
— (Gombaudus), 168.

(

Guillelmus), 168.
- J

a

cobus), 167.
— (Johannes), 168.
— (Petrus), 168.
Merleau (Colin), 144.
Mervault (Jean), 144, 445.
Merye, 387.
Meryot, 388.
Meschinet (Jacques de), 195, 204,

278, 301.
Mesnagier (Guillaume), 92, 93.
Mesnard (François), 401. 	 •
Mestayer (Jean), 372.
Metulo (Willeln us de), 34.
Mézières (Indre), 358.
Michel , M ichea , Micheau, 45 , 67,

111.
Millescu, 401.
Mimant (Arnaut), 396.
Modène (Fr. Raymond, bon de), 266.
Moeze, 198, 238.
Molendinis (Arnaudus de), 22, 34.
Mondeau, 257, 265.
Monfillastre (Thomas), 416. •
Monhomme (Philipon), 1 49.
Motjoffre (Pierre • Delaborie, sgr de),

311.
Montaigne (Raymond de), 298.
Montauban, 274, 287.	 w
Montausier (M r de), 161.
Montboyer (Guillaume de), 77.
Montbron (François de), 186.
— (Jacques de), 186.
— (Renée de), 386.
Montemirali (R. de). V. Montmirail

(R. de).
Montgaillart (Guillaume de),77.
Montgommery (Mr de), 272.
Montignac (Charente), 239.
— (Dordogne), 386.
Montils-lès- Tours. 129.
Montléon (Bertrand de), 74.
Montmartin (Esaie du Matz, sgr de),

261,263-265, 276.
Montmirail (Robert de), 29.
— (W. de), 39.
Montmorency (Anne de), 349.
Montmorillon, 322.
Montmouton, 210, 213, 215-217,

236,278.
Montpensier, 358.
— Mr de), 100.
— L. de Bourbon, duc de), 340.
Morant (Ymbert), 77.
111oré (Adam), 387.
Moreau, 97, 372.
Morelli (Johannes), 66.
illoreriis, Moreus (Guillelmus de),

65, 66.	 •
Morestin (Antoine), 309, 317, 319.
Morisset, Moricet (Mathurin), 405-

408.
Morissonneau (Périn), 140.
Morton (Jean), 149.
Mornac, 51, 71, 72, 96, 110, 116,

150, 173, 175, 302, 305-307.
Mornacum. V. Mornac.
r\lornay (Philippe du Plessis), 239.
Mortagne-sur-Gironde, 54, 55, 57,

69, 352-373.
Mortagne (Geoffroy de), 55-60, 69,

70.
— (Marguerite de), 71, 185, 186.
— (Pons de), 55, '70.
Mortain, 358.
Mosner (Joffroy), 120.
i\Iota (Guillaume de la)., 66.
— (Petrus de la), 118.
— (Robertus de la), 118.
Mote (Guirald de la), 63.
— (Pierre de la), 60.
Mothe Fouqué (Henri de, la), 292,

306.

(

- (Jean de la), 306.
— Loui

s

	de la), 306.
Mothe Ste-Héraye (la), 217.
Motte de Escoutegeau (la), 378.
Motton (Jean), 372.
Mouchet (Jean-Jacques), 372.
Mougon, 257.
Moulinfrou (M me de), 100.
bloullent (Robertus de), 36.
Moureilles, abbaye, 416.
Mousnier (Pierre), 372.
Moussy (Regnault de), 95.
Moustier (Japhet du Vigier, s gr du),

197, 203, 268, 279, 280.
Mouton, Houston (Jean), 380, 381.
Jlurard (Jean-Baptiste de), 359.
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Orléans, 334, 335.
— (Jeanne d'), 92, 111.
— (Anne-Marie-Louise d'), 358.

Ornano (\ldc (F), 273.
Osanna, 169.
Osmont (Guillelm), 395.
Otard, maire de Cognac, 424.
Otho, duc d'Aquitaine , 28, 31,

32.
Oudebert (Pierre), 377.
Oultrequine (Jehanne), 131.
Ousches (M r des), 298.

N

Nancy, 100.
Nantillé, 300.
Navaille (le baron de), 255.
Navailles (le duc de), 402.
Navarre (la), 332.
Naveau (Jean), 237.
Negmy (Daniel), 258.
Négré (Julien), 272, 273.
Nérac, 101, 287.
Nerauld (Jaspard), 156.
Neufville (de), 327, 328.
Nicolleau (Jean), 365.
Nicot (Jean), 339.
Nieul-sur-Mer, 43.
Niolium. V. Nieul-sur-Mer.
Niorcium. V. Niort.
Niort, 27, 135, 185, 188, 189, 206,

209, 239-244, 256, 257, 268,
277, 296, 308.

Noailles (le baron de), 302.
Normandie (la), 30-33, 87.
Normannia. V. Normandie (la).
Norment (Jean), 148.
Noue (Claude de la), 240, 257.
Noaillers (les), 285.
Noy (M. de la), 197.
Nuaille, 302.
— (Relias de), 42.

0

Oculus Bovis (Willelmus), 36.
Odeneham (A. d'). V. Audeneham

(A: d').
Odris (Willebnus), 35.
Ogeau (Guillaume), 130.
Ogerius (Aimericus), 37.
Oléron (ile d'), 306, 333, 349, 384,

393-395.
Oliverius, 37.
Olonner, 307.
Orange, 98, 153.
— (Phil.-Guill. de Nassau, pee d'),

99.
Orioux, 215, 250.

P

P., doyen de Saintes, 108.
Paban, 109.
Paganus, abbé, 28.
Pain (Jean), 372.
Pallet (Jean), 206, 222,224, 270,

272, 278.
Panyot (Colas), 110.
Parabère (Jean Baudéan de), 239,

296.
Paradis (le), 174.
Parc d'Archiac (Francois de la Ro-

chefoucault , ssr du) , 194-238
passim, 263, 269, 286, 292.

Parc d'Archiac (Elisabeth Goumard,
dame du), 210, 213.

Parcoul, 377.
Parentes, 98.
Parigniacum, 34, 37.
Paris, 66, 101, 231, 325, 327, 328,

331.
Parmentier (Michel le), 378.
Parthenay, 40.
Partiniacum. V. Parthenay.
Pascaud (Jean), 372.
Pasquet, 233, 234, .401.
Pasteur (J.), 97.
Payen, 284, 286, 287, 290, 298,

312, 313, 317, 319.
Peiters. V. Poitiers.
Peletier, 334.
Pelletain (Jean), 375.
Pellisson (Jean), 364, 372.
Penmarck, 342.
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Penthièvre (le cte de), 384, 385.
Pépin, 312.
Péray (Pierre d'Autbon, sgr du)

200.
Périgord (le), 71, 382.
— (Eléonore de), 186.
— (le cte de), 383-385.
Périgueux. 165, 4 I 4.
Perses (Gaspard de), 359, 363.
Pernin (François), 372.
Pérou (le), 344.
Perricault (Guillaume), 140.

Perrinet (J.-F. Alexandre), 364.
Perrot, Perroc (le), 22, 34, 33, 45

49, 50.
Perrotteau (Jean), 365.
Personne (Guy La), 186.
— (Jean La), 397.
Petier (François). 402.
Petit (Petrus), 125, 126.
Petragoric e. V. Périgueux.
Petronilla, 117.
Petrus, prieur, 54.
Peyrocha (Osanna), 165,-169-171.
Peyrou (Guilhem), 416:
Peyroti (Gaufridus), 169.
Peyrusse (Geoffroi de), 126.

Pezelli (Arnaldus), 169.
Phelippot, 414.
Philippe II, roi de France, 37.

VI,	 —	 64,380.
Philippus, 27.
Picardie la), 87.
Pichenin Mr de), 269.
Picoullet Jean; Pierre), 372.
Pictavensi.s diocesis. V. Poitiers.

	

Pictavia. V. Poitou.	 •
Piégu, 401.
Pierre, abbé de Cluny, 65, 66.
Pignaud (le), 204.
Pineau, 204, 222, 235, 340, 402.
Pisseloup, 295.
Pissi (Engeranilus de), 184.
Plassac, 69, 70, 71.
Plassay, 359.
Plater, Plateit, 34, 42.
Plessis Bellière (Jacques de Rongé,

sgr de), 105.
Plusqualet (Hanry de), 396.
Pocardus, 40.
Podyo (Helias de), 23, 30.

Poirier (Jean). 314.
Poitevin (Sébastien), 309.
Poitiers, 45, 425, 165, 186, 206,

215, 294.
Poitou (le), 26-31, 34, 35, 42, 87,

435, 193, 194, 213, 239, 314,
315, 322, 327, 375, 377-379,
381, 382.

Polignac (Rachel de), 101.
Pommier, 211, 236.
Pons, 173, 175, 177, 183, 484,

200, 265, 287, 291, 352 , 358,
365, 381 , 387. — Gouverneurs,
239, 329. — St-Martin, 163,175,
183.—St -Vivien, 164, 1.83. —S.-
Sauveur. 183. — Chansac, 164,
483.

Pons (Geoffroy de), 176.
— (Jacques de), 383-385.
- Jean-Jacques de), 239.
- (Renaud de), 70-75, 179, 184,

383.
— (Yolande de), 172-177.
Pont (Pouz de), 48.
Pont (M r du), 143, 144.
Pontac (de), 400.
Pont l'Abbé, 130 , 198, 300, 301,

302.
Poupelin (Jean), 314, 319.
Pouzet, 225.
Pouzou (Mlle de), 273.
Prahec (Jean de), 402.
Prat, 344.
Pratell (Johannes de), 33.
Précigny (M r de), 129.
Preffait, 375.
Preichac, Preissac (Arnald Bernard

de), 62, 64, 113, 417, 421.
Prevot, Prevost, 142, 301, 365, 372,

377.
Prez (Jehan du), 421.
Puisserteau (M r de), 387.
Puizicux (Pierre Brulart,

220. •
Puy (Mr du), 322.
Puybernier (MF de), 260.
Puy Guillot, 359.
Puylizet, Puiliseit, 4 19.

Puyraveau, 141.

Poirache (terra de), 33.

vfe dc),
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Q

Rabaina (P. de), 164.	 •
Rabeau (Mathurin), 141, 143.
Racine (François de), 153.
Radulfus, 37.
- cornes Augi, 31.
- comes Viremandorum, 26
Ragusius, Bath. episcopus, 33.
Raimundus (P. de), 44.
Raisin (Elie), 195.
Rambaud (Jean), 394.
Rambault (Moulin`„ 354.
Rambouillet (Nicolas d'Angennes, sgr

de), 326.
Ramnulfus, 37.
Rampnouz, 416-.
Ranbaio (Ademarus), 184.
Rancone (G. de), 40.
Ran villa. V. Banville.
Ranville, 167.
Raoul (Jacques), 330.
Rap (Louis), 372.
Rapnulfi (Arnaldus), 107.
- (Constantinus), 107.
- (Guillelmus), 107.
- Hyllaria), 10'7.
- (Johannes), 107.
- P.), 107.
- (Petrus), 107.
Rasin, 237.
Raube (Guillaume), 116.
Ravart (Jacquet), 110.
Ré (ile de), 51, 95, 144, 145, 409.
Réais (Léon Boscal de), 159.
Réaumeur (Mile de), 94.
Rebuget, 197.
Recluz (Agnete du), 129.
Redct (Jean), 391.
Reginaldus, archiprêtre, 415.
Regnard, 387.
Regnier, Reigner, 204, 235, 267,

270, 271, 273.
Renaudeau (Jean), 364, 372.
Renaudet, 346, 348.
Renaudie (1r de la), 195.
Rengeart (Guillaume), 75.
Renier, 70.
Reniervilla, 169. .
Réould, 334.
Reparon (Jean), 91.
Resneau, 211.
Retz (Henri de Gondi, cardinal de),

220, 229.
Revel, 69.
Rex (Aimericus), 41.
- (Mauricius), 41.
- P.), 41.
- (Ramnulfus). 41.
Reynaut (Holies), 377.
Ribe,nont, 389.
Riberac, 384, 385.
Riblère.s, 98.
Richard, roi d'Angleterre, 26, 30-33.
Richard, 284.
Richardi (Ludovicus), 124, 126.
Richelieu (Armand Jean du Plessis,

duc de), 359.
Riffault, 215.
Rigauda (Aleaydis), 117.
Rigaudi (Petrus), 117.
Rigaudi (nenius). V. Bois Rigaud.
Rigaudière (Gédéon de La Roche-

foucauld, sgr dc la), 194, 196.
Rinville (M r de la), 304.
Rions, 63.
Rions (Ux de), 62.
Rios (Willelmus de), 164.
Rioux, 307.
Robbert (Guillaume), 67.
Robertus, 40, 167.
Robin (Pierre), 148.
Roche (Guillaume de la), 37.
- (Mr de la), 214.
Rochebeaucourt (Mr de la), 239,

272.
Roche Bertin (la), 119.
Roche Breuillet (François du Gua,

sgr de la), 292.
Rochefort-sur-Mer, 366, 431.
Rochefoucauld (la), 239.

(

(Charles de la), 195.
- Gédé

- o

n de la), 195.

Quintinus (Simon), 42.
Qumont (Huguet de), 187.
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- Jacques de la), 460.
— (le cte de la), 307, 308.
Roche Gallet (la), 257.
Roche Genillet (31T de la), 259.
Rochelle (la), 21-50, 87, 99, 119,

131, 143-146, 166, 199, 200;
203, 209, 213, 215, 230, 231,
234, 237, 240, 245, 265, 281,
295, 299, 300, 305, 307, 331,
334-315, 427. — Maires, 29, 34,
39, 49, 336-3 45. — Gouverneur,
336, 337, 340, 341. — Evêque,
330.—Archiprêtres, 34, 39, 42-44.

Rocher (Jean), 372.
Roches (les), 194, 196, 199.
Roche-sur-Yon (la), l58.
Rochette (la), 401.
Rocida Vallis, 169.
Rofec (B. de). V. Rufec (B. de).
Rofflac (Pascaudus de), 39, 45.
Rogier (Guillaume), 378.
Rohan (Henri, duc de) , 193-248

passim, 263, 264, 290, 297.
Rohan (Marguerite de), 82-84.
Roianum, Royanum. V. Royan.
Rolande (Perrette), 138.
Rolland (Jacques), 210, 213, 215-

217, 236, 278.
Rollant (Odo), 352.
Romancière (M r de), 194.
Romani (P.), 351.
Romegoux (Mr de), 194.
Rond, 206.
Roque (Jean de la), 116.
Rothomagensis episcopus. V. Rouen.
Rouen, 33.
Roulin (Frédéric), 252.
Rous, `220.
Royan, 51, 63, '70-74, 111,148-

152, 172-177, 305, 306, 321-
328, 375. — S. Pierre de, 150,
175. — Gouverneur, 306.

Royan (Hélie de), 351, 352.
Rozeyrou, 55.
Ruhes (des), 235.
Rufec (Aimericus de), 29.
- (Bernardus de), 29, 35.
- (Johannes de), 29.
Ruffec, 238.
Rufus, 39, 43.
Rullier (Louis), 402.

Rupe (Jorda nus de), 42.
Rupeforti (Aimericus de), 37.
Rupella. V. Rochelle (lu).

Rupes, 42.
Rymer (Guillaume), 75.

S

Sabloncellce. V. Sablonceaux.
Sables d'Olonne (les), 305.
Sablière (î11r de la), 235.
Sablonceaux, abbaye, 174 , 301,

302, 305.
S. Agnan, 198.
S. André (Jacques d'Albon, sgT de),

340.
S. André de Lida:, 370.
S. Antoine de Viennois, 169.
S. Antoine du Bois, 386.
S. Augustin, 148.
S. Aulaye, 377.
S. Benoît, 307.
S. Claud, 239.
S. Clément, 161, 309.
S. Etienne de Sigogne, 209.
S. Fargeau, 356.
S. Félix, 41.
S. Geniès, 384.
S. Geais, 387.
S. Georges de Didonne, 64-67, 147,

150, 151.
S. Germain (Gabriel de Polignac,

sgr de), 98.
— (Anne d'eValzergues, de de), 101.
S. Germain en Laye, 325.
S. Hilaire (Jacob de Queux, s gT de),

212 (Cn° Soubise).
S. Jacques de Compostelle, 163.
S. James, près Taillebourg, 130.
S. Ja.snzef(landes de), 393.
S. Jean d'Angély , 31, 33, 58, 83,

84, 116, 119, 166, 176, 187-
320, 347, 374, 379, 382, 389,
426. — Maires, 188-320 passim;
426. — Gouverneurs, 193, 374.
— Abbaye, 29.

S. Jean d'Angles, 158.
S. Julien de l'Escap. 215, 218, 246.
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248, 250, 277, 308.
S. Junien, 383.
S. Léger en Pons, 163.
S. Léger de Melle, 294.
S. Léger, près Dlortagne, 417. .
S. Luc (Jacques d'Epinay de), 255.
— (Timoléon d'Epinay de), 300.
S. Maixent, 193, 200.
S. Mato, 286, 287.
S. Martin d'Entenet, 206.
S. Médard d'Auge, 167.
S. Miclea (Poques de), 22, 44, 48.
S. Michel-en-Fflerm, 307.
S. Ouen, 167.
S. Palai,v- .sur-mer, 148, 173.
8. Pierre d'Oléron, 393-395.
S. Pompait, 135.
S. Saunière (Ai r cie), 205.
S. Savinien , 83 110, 157 , 158,

238, 304, 399, 400.
S. Saurin, 83-85.
S. Seurat d'Uzet, 182, 184, 292,

306, 359, 364-372.
S. Sulpice de loran, 148. 174,
S. Syntphorien, 309.
S. Trojan (i11 r dc), 159.
S. l'aise, 395-399.
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ERRATA.

Page 21, note, ligne 2. Lisez : 1749.
Page 25, lignes 23 et 24. Lisez : Gauganus.
Page 29, ligne 21. Lisez : Bernardus de Rufec; Johannes de Rufec et fratres

ejus, Aimericus scilicet et Johannes, Petrus quoque Bertini.
Page 31, ligne 12. Lisez: Radulfo comite Augi.
Page 46. Après les mots Copie de l'abbé Cholet, ajoutez d'après un Vidimus

de 1250 conservé aux Arch. nat., J. 190, n^ 40.

Page 48, ligne 29. Lisez : en tort.

Page 62, lignes 23 et 31. Lisez : Rions.
Page 62, note. Lisez : Rions prés Cadillac, Gironde.
Page 98, ligne 1. Lisez : 1599, du 14 au 16 août.
Page 118, ligne 28. Lisez : preces et instanciam.
Page 168, ligne 4. Lisez : Bazeugiis.
Page 180, ligne 3. Lisez :... dictis. De quibus redditibus supradictis nolo...
Page 184, ligne 26. Lisez : Francorum.
Page 248, note 1, ligne 6. Lisez : de Vaulx.
Page 248. Mettez en bas de cette page la note 4 de la page 258.
Page 306, note 1, ligne 18. Lisez : beau-père.

Page 306, note 2, lignes S et 9. Lisez : Jean qui eut René, père de Marie.
Page 374, ligne 7. Lisez : pierra pour Io....
Page 380, ligne 19. Lisez : mil CCCXL et deux.
Page 386, ligne 7. Lisez : 1564, 10 mai.

Page 386, ligne 25. Lisez : cinq cents livres.
Page 387, ligne 3. Lisez : deulx cens cinquante-huit livres.
Page 391, ligne 1. Lisez : jugé et condemné.
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DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS

1874.	 •
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tsarine. — Rochefort, Thèze, in-80, 31 p. (150 exemplaires).

chronique charentaise, revue non politique, paraissant le jeudi et le
dimanche. --Imp. Lemarié, Saint-Jean d'Angély, in-1 0 ; premier nu-
méro, 45 octobre 1874.

COUAT. — De h oratio.-Etude sur Catulle.—La Rochelle, imp. Siret, 8°.
DELARBRE. — Le marquis de Chasseloup-Laubat.— Paris, Challamel i Imp.

Thèze, à Rochefort, in-18, 36 p.	 -
Georges DUPLESSIS. — Un Curieux du 1II1e siècle, I'S1rcUEr. BEGON, in-

tendant de La Rochelle; correspondance et documents inédits (relatifs
aux collections de Begon). — Paris, A. Aubry, in-8 0 XVI-144 pages;
portrait. (250 exemplaires.) .
Guide la travers La Rochelle et aux environs. - Pons, imp. Texier, in-16.

Paul GAUDI\. — Catalogue des livres anciens et modernes composant la
bibliothèque de M. Paul Gaudin.— La Rochelle, imp. Siret, iII-8°.

IMBERT. — Lettres de Catherine de Parthenay, dame de Rohan-Soubise, et
de ses deux filles Henriette et Anne, à Charlotte Brabantine de Nassau,
duchesse de la Trémoille, publiées d'après les originaux .-Niort, L. Clou-
zot, in-8°, 121 pages. (Extrait des Mémoires de la Société de sta-
tistique des Deux-Sèvres.)

I IBERT.—Le mariage de Nicolas d'Anjou, seigneur de. Mézières, avec Ga-
brielle de Mareuil.— Niort, L. Clouzot, in-8°, 62 pages. (Extrait des
Mémoires de la Société de statistique, sciences , lettres et arts des
Deux-Sèvres.)

Docteur ILESIMERER. — Noms historiques des rues de Saint-Martin. Ile de
Ré. — La Rochelle, typ. Mareschal, in-8°, 15 p.
Maison de Bremond d'Ars, extrait de la généalogie, par Mgr Léon de

Beaumont, évêque de Saintes, continué par le P. Loys, gardien des Cor-
deliers de Saintes. —Jonzac, 011ière, in-80.
Paul MARCHECAY. — Recherches sur lespoésies de Mlle de Rohan-Soubise.

— Les Roches-Baritaud, gr. in-80, 41 p. (Tirage à partde l'Annuaire
de la Société d'émulation de la I'endée pour 1873.

MESCHINET DE RICHEMOND. — Documents historiques inédits sur la Cha-
rente-Inférieure. —Paris, A. Picard, libraire, in-8°, 168 p.—Notes sur
l'institution du mérite militaire.— Paris, Meyrueis, in-8°, 8, p. (Extrait
du Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme.)

ToRxé-CHAvJc cy .— Nostradamus éclairci. — Pons, imp. Texier, in-80.

POITI RS. — TYP. DE HENRI OUDIN.
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RÈGLEMENT DE LA SOC1ÈTÈ+`

ARTICLE -ter

Il est formé, sous le nom de Société des Archives historiques de la

Saintonge et de l'Aunis, une Association pour la publication de docu-

ments inédits, pièces•et travaux historiques relatifs à la Saintonge et à

l'Aunis (Généralité de la Rochelle, qui s'étendait de Coutras à Marans)

et les anciens diocèses de la Rochelle et de Saintes.

ART.. 2.

• La Société se compose de toutes personnes qui adhèrent au présent

règlement, et s'engagent à verser, dans les deux premiers mois de

chaque année, la somme de douze francs. En échange de cette cotisa-

tion, les membres auront les publications de la Société, un volume au

moins par an. Les sociétaires nouveaux devront verser leur souscrip-

tion dans le mois qui suivra leur adhésion.

ART. 3.

La Société, dont le siège est à Saintes, point central de la circon-

scription historique, se réunira au moins une fois tous les ans en

Assemblée générale, et, autant que possible, successivement dans cha-

cun des chefs-lieux d'arrondissement, pour décider les questions qui

lui seront soumises, et, s'il y a lieu, entendre, après approbation du

Bureau, la lecture des travaux présentés.

ART. 4.

Elle est administrée par un Bureau composé d'un président, d'un

vice-président, d'un secrétaire, d'un secrétaire-adjoint, d'un trésorier,

et aidée par un Comité de cinq membres, qui seront tous nommés à la

majorité dans l'Assemblée générale pour deux ans et pourront être

réélus.

Le Bureau et le Comité pourvoiront provisoirement, jusqu'à l'As-,

semblée générale, aux vacances du Bureau et du Comité.

Le Bureau règle l'emploi des fonds et, avec le Comité chargé de

préparer les publications, prononce l'admission des pièces ou travaux

présen tés.
ART. 5.

Le Président représente la Société dans ses relations extérieures,

convoque et préside les réunions, reçoit la correspondanèe et détermine

la part de travail qui peut incomber à chacun.
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ART. 6.

Les membres de la Compagnie sont invités à recueillir tous les ren-

seignements inédits et les documents manuscrits relatifs à l'histoire

de la circonscription. Les notes de peu d'étendue et les analyses de

pièces pourront être groupées sous le titre de Mélanges. Les documents

ne seront accompagnés que d'une très-courte notice. Quelques travaux

historiques pourront accessoirement trouver leur place dans les publi-

cations de la Société.
ART. 7.

Les auteurs pourront faire à leurs frais un tirage à part des travaux

insérés par eux dans le recueil, tirage qui portera le nom de la Société

et ne pourra être mis en vente. La réimpression pourra être autorisée

par le Bureau.
ART. 8.

Les volumes de la Société, tirés presque exclusivement pour les

souscripteurs et dont la Société se réserve la vente, seront toujours

vendus à un prix supérieur à la cotisation.

ART. '9.

L'auteur d'un travail inséré, égal_ à au moins trois feuilles d'im-

pression, recevra un second exemplaire, ainsi que les membres du

Bureau et du Comité, et le sociétaire chargé des tables du volume. Les

cent premiers souscripteurs ont droit à un exemplaire des publications

portant leur nom imprimé.
ART. '10.

La Société sera constituée dès qu'elle comptera 150 souscriptions.

Elle se réunira alors en Assemblée générale pour l'adoption définitive

du . règlement, la nomination du Bureau et du Comité.

ART. 41.

Le présent règlement ne pourra être modifié que de l'assentiment

des deux tiers des membres présents à la séance. La lettre de convoca-

tion énoncera les points qui seront soumis à une nouvelle discussion.

Toute demande de modification du règlement devra être faite par écrit

et signée de trois membres.

Délibéré a Saintes, eri Assemblée générale, le 28 mai 4874.
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ANNÉES 4874 ET 4875

BUREAU:

Président d'honneur : J. DUFAURF, de l'Académie française, à

Vizelle, par Cozes.

Président: Louts AUDIAT, bibliothécaire-archiviste, à Saintes.

Vice-Président : Le comte THÉOPHILE DE BREMOND D'ARS, à

Vénérand, par Saintes.

Secrétaire : HIPPOLYTE DE TILLY, maire de Pessines, par Saintes.

Secrétaire-adjoint: ANATOLE DE BONSONGE, capitaine de frégate, à

Saintes.

Trésorier: ANDRÉ TAILLASSON, président du tribunal de commerce,

rue Eschasseriaux, à Saintes I.

COMITÉ DE PUBLICATION :

Le vicomte MAXIME DE BEAUCORPS, archiviste-paléographe, au Fief

de Genouillé, par Muron (Charente-Inférieure).

ADOLPHE BOUYER, archiviste-paléographe, à Paris.

GEORGES MUSSET, archiviste-paléographe, 'à Thairé, par La Jarrie,

(Charente-Inférieure) .

GUSTAVE DE RENCOGNE, archiviste de la Charente, à Angoulême.

Louis DE RICHEMOND, archiviste de la Charente-Inférieure, à La

Rochelle.

1. Les communications, adhésions, réclamations, etc., doivent être adres-
sées au Président, 5 Saintes; les fonds, au Trésorier. -
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NÉCROLOGIE.

Jacques-Léandre Geay, dit Philippe Geay-Besse, né à Pons (Cha-

rente-Inférieure), le 4 mars 1805, mort à Saintes, le 17 octobre

4875. Marchand de nouveautés à Saintes, membre et quatre fois élu

président du tribunal de Commerce de cette ville; membre de la com-

mission administrative de l'hospice, du bureau de bienfaisance, de

l'extinction de la mendicité, du bureau d'administration du collége ;

du conseil municipal depuis 1849; chevalier de la Légion d'honneur,

du 12 août 1870 ; président de la commission municipale, le 21 sep-

tembre 1870; peu après premier adjoint. ll a publié : Brenard de

Palici, dialogue en patois saintongeais (Saintes, 1870) ; une pièce, A

prepous de thiès bavards, dans le recueil Pour la France (Saintes,

1875, in-8°); Le Concours régional de Saintes (Saintes, 1875, in-8°),

vers en patois saintongeais. Il a écrit d'autres poésies patoises restées

inédites. Ses funérailles ont été faites aux frais de la commune.

**

Pierre-Théodore Grasilier, né à La Rochelle le 27 mai 1828, mort

dans cette ville le 2 mars 1875. Vicaire à Aigrefeuille, curé à Ardillières,

à Nieuil-lès-Saintes, aumônier du Carmel à Saintes, retiré depuis

deux ans à La Rochelle, par suite d'infirmités précoces ; il a publié :

divers articles d'hagiologie et d'histoire dans le Bulletin religieux du

diocèse de La Rochelle et Saintes; Cartulaires inédits de la-Saintonge

(2 vol. in-4°, Niort, Clouzot, 1871), contenant le cartulaire de Saint-

Étienne de Vaux, celui de Notre-Dame de Saintes, et quelques 'chartes

du prieuré de Notre-Dame de La Garde en Arvert ; Etude sur la cathé-

drale de Saint-Pierre de Saintes (Saintes, 1870, in-12, 30 p.); Tombeau

gallo-romain découvert à Saintes, en novembre 1871 (Paris, Didier;

1873, in-8°, de 15 p.). 11 était officier d'académie. Voir Bibliographie.
*
**

Léopold Pannier, archiviste-paléographe, attaché au département

des manuscrits de la Bibliothèque nationale, mort le 9 novembre 1875.

Voir discours prononcé sur sa tombe par M. Léopold Delisle dans la

Bibliothèque de l'École des chartes, 1875, p. 512 ; Polybiblion, xiv, 543,

et Catalogue de la Bibliothèque de feu M. L. Pannier; Paris,

Champion, 487.
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LISTE

DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ.

ALBERT (Émile), avocat, à Cognac.

ALLIGRE, notaire, à Rochefort.

ALLIOT, juge de paix, à Saintes.

AMBLARD (Alexandre), négociant, conseiller municipal, à Saintes.

AMOUROUY (Édouard), chef d'institution, à Saintes.

ANDILLY-LES-MARAIS (commune d'). — Maire, M. Cornet.
ANDRIEU, substitut du procureur de la République, à Saintes.

ARCHIAC (comte D'), au,château de Villiers-Saint-Paul (Oise).

AUGER (Charles), à Saintes.

AUDIAT (Louis), bibliothécaire-archiviste, à Saintes.

BARBEDETTE, conseiller général, à La Rochelle.

BARDON (l'abbé) curé-archiprêtre de Saint-Jean-d'Angély.

BARDONNET (A.), conservateur du Musée, à Niort. 	 •

BARGIGNAC, docteur-médecin, adjoint au maire de Saintes.

BARRAUD (P.-G), à Cognac.

BARRAUD (Gustave), pharmacien à Saintes.

BARRAUD (Théophile), capitaine au Ge de ligne, à Rochefort.

BARTIIÉLEMY (Anatole de), du Comité des travaux historiques, à Paris.

BARON (Frédéric), à Beauvais-sur-Matha.

BASTARD, maire de la Jarne.

BAUR, libraire, rue des Saints-Pères, à Paris.

BEAUCORPS (vicomte Maxime DE), à Genouillé, parMuron, et à Orléans.

BEAUCORPS (Marquis DE), au château de la Chesnaye, par Blois.

BEGAUD (l'abbé Charles), chanoine à La Rochelle.

BEINEIX (Victor), propriétaire à Saint-Jean-d'Angély.

BELLION (Paul), enseigne de vaisseau, à Marennes.

BELLOT, notaire, conseiller d'arrondissement, à Burie.

BERAUD (Gustave), imprimeur, à Cognac.

BERCHON (Auguste), propriétaire et négociant, à Cognac.

BERSOT (Ernest), de l'Institut, directeur de l'Ecole normale supé-

rieure, à Paris.
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BERTET (Bernard), docteur en médecine, à Cercoux.

BERTHELOT (l'abbé A.), supériéur de l'Institution diocésaine de Pons.

BERTHUS DE LANGLADE (Eugène), propriétaire et maire, à Muron.

BERTIFORT, ancien notaire, à Pons.

BETHMONT (Paul), député, à la Grève, par Tonnay-Boutonne.

BIGNON, au Treuil, près Burie.
BISSEUIL, notaire, à Chéray, par Saint-Georges-d'Oleron.
BLOSSAC (Édouard DE), à Saintes.
BODLEIAN librairy, à Oxford (Angleterre).

BOFFINTON, sénateur, à Paris.

BOISGIRAUD, doyen honoraire de la Faculté . des sciences de Tou-
louse, à Montplaisir, par Mirambeau.

BOISGIRAUD, conseiller général, maire à Gemozac.
BONNEGENS DES HERMITANS (DE), à Saint-Jean-d'Angély.
BONNET (l'abbé), curé-archiprêtre de Saintes.
BONSONGE (Anatole DE), capitaine de frégate, à Saintes.
BONSONGE (Ernest DE), ancien officier, et Saintes.
BOSCAL DE REALS, comte de MORNAC, chef de bataillon au 14° régi-

ment d'infanterie de ligne, à Limoges.
BOTTON (Charles), notaire, à Marennes.
BOUCHERIE (A.), professeur au lycée de Montpellier.
BOUHARD, notaire, à Chérac.
BOURRAUD-GROLLAUD, conseiller municipal, à Pérignac.
BouRCIER (Edmond), procureur de la République, à Civray.
BOUSEREZ (Paul), imprimeur, rue de Lucé, 5, à Tours.
BOUTENAC (la commune de). — Maire, M. Édouard Dumas.
BOUTINET, à Fontdouce, commune de Saint-Cézaire.
BouTIRON (Émile), au Treuil, près Burie.
BOUYER (Joseph), à Forêt, par Corme-Royal.
BOUYER (Alfred), propriétaire, à Cognac.
BOUYER (Félix), au Treuil, près Burie.
BOUTER (le docteur), conseiller général, à Dulie.
BOUTER (Adolphe), archiviste-paléographe, à Paris.
BOUTER (Frédéric), à la Tour-Blanche, près Burie.
BOUTER (Marcel), docteur-médecin, à Saintes.
BRAUD (l'abbé Stanislas), curé d'Escoyeux.
BRAUD (François-Victor), à Arthenac, par Archiac.
BREMOND D'ARs (comte Charles DE), à Vénérand.
BREMOND D 'ARS (comte Théophile DE), à Vénérand.
BREMOND D'ARS (comte Anatole DE), ancien sous-préfet, à Nantes.
BRETINAULD DE MÉRÉ (Théophile DE), propriétaire, à Saintes.

BRIAULT, docteur-médecin, à Saintes.
BRISSON fils, rue de Cherves, à Cognac.
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BROUSSARD, notaire, à Cognac.
BRUNAun (Julien), avoué à Saintes.

CALLANDREAU (Amédée), à Saintes.

CALLANDREAU (Amédée), notaire, à Cognac.
CALLOT aîné, conseiller de préfecture honoraire, à La Rochelle.
CALLOT ( Ernest) , directeur de la Société d'assurances contre

l'incendie, à La Rochelle.
CAMUS (Edmond), négociant à Jonzac.

CARTRON, docteur-médecin, au Gua.
CAZABANT, curé de Saint-Eutrope, à Saintes.
CHAMPION (Honoré), libraire, quai Malaquais, 15, à Paris.
CASTAGNARY, homme de lettres, conseiller municipal, à Paris.

-CERCLE (le) de la Ligue de l'enseignement, à Jonzac. — Président,
M. le docteur Brard.	 •

CHADENAC (la commune de). — Maire, M. Guillon.
CHAILLEVETTE (la commune de). — Maire, M. François Audoin.
CHAMBRE (la) DES NOTAIRES -de l'arrondissement de Rochefort.
CIIAPSAL, principal du Collége, à Saintes.
CHARLET (Orner), conseiller général, au Château-d'Oleron.
CHARRIER DE LAMOREAU, licencié en droit, à Haimps, par Matha.
CHARRON (Victor), banquier, à Marennes.

CHASSELOUP-LAUBAT (marquis DE), à Paris.
CIILRAC (la commune de). — Maire, M. Maillet.
CIIERIIIGNAC (la commune de). — Maire, M. Georges Vallein.

CIIESNIER DU CHESNE (Camille), à Paris.

CHEVALLIER (Adrien), docteur-médecin, maire à Saint-Aignan.
CHEVALLIER (Élysée), docteur-médecin, conseiller général à Arvert.

CLERVAUX (comte Jules DE), adjoint au maire de Saintes. .

CLouzoT, libraire, à Niort.
COINDREAU, conseiller général, maire de Jonzac.
CONSEIL (le) GÉNÉRAL de la Charente-Inférieure.
COTARD, conseiller général de Saint-Hilaire, à Saintes.
COURIVAULT DE LA. VILLATE ( l'abbé ), curé à Yviers , par Chalais.
COUTARD (Miltiade), propriétaire à Soubirac, par Corme-Écluse.
CuMONT (comte Ch. DE), à la Roussière, près Coulonges (Deux-Sèvres).
DAMPIERRE (marquis Élie DE), au château de Plassac.
DANGIBEAUD (Édouard) , sous-chef au ministère de la Marine.
DANGIBEAUD, avocat, h Saintes.

DAUxns, maire de Geay, par Saint-Porchaire.
DEJEAN (Edmond), colonel au 12° d'artillerie, à Vincennes.
DELAMAIN (Henry), négociant à Jarnac (Charente).
DELAYANT, bibliothécaire, à la Rochelle.
DELANY (Frédéric), à Rousselet, commune de Nieuil-lès-Saintes.
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DELIDON (E.-P. SERPEAU) , notaire à Saint-Gilles-sur-Vie (Vendée).
DELISLE (Léopold) , de l'Institut , administrateur général de la

Bibliothèque nationale, à Paris.
DELPIT (Jules) , secrétaire général de la Société des Archives histo-

riques de la Gironde , à Bordeaux.
DIONNET (l'abbé), aumônier de la Providence, à Saintes.
DOUBLET, instituteur, à Neuvicq.

DOUHET (la commune du). — Maire, M. Merzeau.
DRILnoN (Paul), avoué, à Saintes.
Dunois (Edmond), au Blanc, commune de Saint-Romain-de-Benet.
Duaols (Stanislas), curé de Saint-Médard, par la Jarrie.
DUCHATEL (comte), conseiller général, à Mirambeau.
DUFAURE ( Jules ), de l'Académie française, garde des sceaux.
DUMONTET (Georges), avoué, à Saintes.
DURAND, notaire, aux Essarts.
DURET (Paul), conseiller à la Cour d'appel de Rennes.
ECKSTEIN, agrégé de l'Université, professeur au Collège de Saintes.
ECOYEUX (la commune d'). — Maire, M. Egreteau.
ELLIE (Marcel), conseiller général de Montlieu, maire de Chepniers.
ELLIE (l'abbé), curé de Brizambourg.
ESCHAssERIAUx (baron), député, conseiller général, à Thenac.
FAILLOFAIS (l'abbé), curé-doyen de Burie.
FAUCHER DE LA LIGERIE (marquise DE), à Saintes.

FELHOEN, professeur, à Saintes.
FELLMANN (l'abbé), curé d'Echebrune.
FETIS (l'abbé), curé de Saint-Pallais, à Saintes.
FINOT, conseiller général, à Ars-en-Ré.
FLEURIAU (Louis-Aimé DE),  à la Rochelle.
FLEURY, libraire, Grand'rue, à Saintes.
FLORENTIN aîné, libraire, président du tribunal de commerce, à

Marennes.

FONRÉMIS (Marcel DE), propriétaire à Saintes. -
FREYCINET (L. DE), capitaine de vaisseau, à Paris.
FRAPPIER (Paul), à Niort (Deux-Sèvres).
GAIGNERON (Maxime DE), avenue des Champs-Élysées, 123, à Paris.
GARNIER, conseiller général, maire de Royan.
GAUCHEREL (le major), à Saintes.
GRAY (commune de). — Maire, M. Daunas.
GEAY, docteur en médecine, au Gu-A.
GELINAUD, docteur en médecine, à Aigrefeuille.
GENDRE (l'abbé), directeur du Bulletin Religieux, à La Rochelle.
GERMIGNAC (la commune de). — Maire, M. Dadin.
GIBOUIN, à Saintes.
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GIGON, docteur en médecine, à Angoulême.
GIRAUDIAS (Eugène), notaire à la Mothe-Saint-Héraye.
GIRAUDIAS ( Louis) , receveur de l'enregistrement , à Asprières.
GODET fils, avocat, à Saint-Jean-d'Angély.
GODET (Henri), docteur en médecine, à Cherpenaize, par Gemozac.
GONDS (la commune des). — Maire, M. Ludomir Baron.
GOULARD, chirurgien major de la marine en retraite, à Saintes.
GRAILLY (marquis DE) ., au château de Panloy, commune du Port-

d'Envaux.

GUEMENT (Marcel), docteur en médecine, à Gemozac.
HÉRAUD (l'abbé), curé de Saint-Saturnin-de-Séchaud.

IIIERS-BROUAGE (la commune de). — Maire, M. Pierre Durand.
HORRIC DE BEAUCAIRE (vicomte Maurice), à Nantes.
HUON DE L 'ÉTANG, juge honoraire, à Chaniers.
INQUIMBERT, avocat, à Saintes.
ISLE (l'abbé n'), curé-doyen de Saujon.
JEAN (Amédée), greffier de la justice de paix, à Saint-Pierre-

d'Oleron.

JOLY D 'AUSSY (Denis), conseiller général, à Crazannes.
JOLY D 'AUSSY, inspecteur des Contributions indirectes, à La Rochelle.
JOLY D 'AUSSY, à Saint-Jean-d'Angély.
JounN (Eutrope), membre de la commission des Arts, à Mortagne-

sur-Gironde.
JOURDAN, propriétaire, à la Rochelle.
JOUSSELIN, avoué, à Marennes.
KEMMERER, docteur en médecine, à Saint-Martin-de-Ré.
KERVILER (Réné), ingénieur, à Saint-Nazaire (Loire-Inférieure).
LAAGE (Hippolyte DE), propriétaire à Saintes.

LAAGE (Théophile DE), négociant, à Cognac.
LAAGE (Alexis DE), propriétaire, à Chérac.
LABORDE (André DE), sous-préfet, à Jonzac.
LA COUARDE (la commune (le). — Maire, M. Turbé.
LAFERRIERE (Alexis JULIEN), notaire, à Saintes.
LAIR (Joseph), propriétaire, à Saint-Jean-d'Angély.
LA JARD (la commune de). — Maire, M. Mériot.
LAMBERT, ex-notaire, à Saintes.
LA ROCHELLE (la bibliothèque de). — M. Delayant, bibliothécaire.
LARQUIER, docteur-médecin, conseiller général, à Arthenac.
LA TOUR DE GEAY (Gaston D g ), propriétaire, à Geay.
LA TRÉMOILLE (le duc DE), rue de Varennes, à Paris.
LA VALLÉE (la commune de). — Maire, M. Chaillou.
LAVERNY (Gaston), avocat, à Saintes.
LEFEBVRE, libraire, allées de Tourny, à Bordeaux.
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LEGENDRE (Léonce) , sous-caissier principal de la Banque de l'Al-

gérie, à Alger.
LEMARIÉ (Eugène), imprimeur-libraire, à Saint-Jean-d'Angély.
LEMERCIER (comte Anatole), conseiller général, maire de Saintes.
LETÉLIÉ, à Marennes.

LISLEFERME (DE), ingénieur de la marine en retraite, à Taillebourg.
MAGUIER (Edmond), propriétaire, à Thenac.
MAHOU, préfet de Seine-et-Marne.
MARCHAND, instituteur à Chaillevette, par Étaules.
MARENNES (la ville de). — Maire, M. Ph. Généraud.
MARCELLUS (le comte Édouard DE), à Gironde (Gironde).

.MARTELL (Édouard), négociant, à Cognac.
MÉDIS (la commune de). — Maire, M. de Bouët du Portal.
MENUT, contrôleur des douanes, à La Rochelle.
MÉRIOT, maire de La Jard.
MESTREAU (Frédéric), négociant, à Saintes.
MESCHINET DE RICHEMOND (Louis), archiviste, à La Rochelle.
MEYER, docteur en médecine, à La Rochelle.

MILLOT, au Mas-d'Agenais (Lot-et-Garonne).
MICHAUD (Camille), clerc de notaire, à Saint-Jean-d'Angély.
MINISTÈRE (le.) DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, Paris.
MONTALEMBERT DE CERS (StariiSlaS DE), à Marennes.

MORANDIÈRE (Albert), juge au tribunal de Jonzac.

MORINERIE (baron DE LA), chef de division à l'hôtel de ville, Paris.

MORTAGNE-SUR-GIRONDE (la commune de). — Maire, M. Louvet.
MORTREUIL (Désiré), libraire, rue Eschasseriaux, à Saintes.
MOUFFLET, proviseur honoraire, à Menton (Alpes-Maritimes).

MUROT (Louis-Adolphe), propriétaire, à Saint-Denis (Ile d'Oleron).
MUSSET (Georges), archiviste-paléographe, à Thairé, par la Jarrie.
NICOLLE (Théodore), propriétaire, à Tesson.
NORMAND (Paul), propriétaire, à Saint-Pierre-d'Oleron.
OLIVIER (Aimé), rue Paradis, 5, à Marseille.
OLLIVIER-BEAUREGARD (Jules), à Paris.
OUDET (baron Amédée), propriétaire, à Saintes.
PAPILLAUD, docteur en médecine, à Saujon.
PATY DE CLAM (général DU), Versailles.
PELLETREAU (Henri), à Royan.
PELLISSON (Jules), avocat, sous-bibliothécaire, à Cognac.
PÉRIGNAC (la commune de). — Maire, M. Geoffroy.
PERRAUDEAU (Édouard), propriétaire, à La Tremblade.
PERRAUDEAU DE BEAUFIEF, propriétaire et maire, à Mazeray.
PERSON (l'abbé), chan. hon., de l'Institut des provinces, à Rochefort.
PESSINES (la commune de). — Maire, M. Hippolyte de Tilly.
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PHELIPPEAUX (Adrien), docteur en médecine, à Saint-Savinien.

PHELIPPOT, propriétaire et maire, au Bois (Ile-de-Ré).

PICARD (Marcel), docteur en médecine, à Thenac.

PINET (Elfe), négociant, à Cognac.

PLASSAY (la commune de). — Maire, M. Jean Charrier.

POLI (vicomte Oscar de), sous-préfet à Abbeville (Somme).

Ports (la commune de). — Maire, M. le D'Combes.

PRIEUR (Édouard), à Cognac.

PRÉGUILLAC (commune de). — Maire, M. Besnard.

REBOUL (Charles DE), propriétaire, à Saint-Jean-d'Angély.

REGNAULT, . préfet de la Charente-Inférieure.

RENCOGNE ( Gustave DE ), archiviste de la Charente, à Angoulême.

RICHARD, archiviste de la Vienne, à Poitiers.

RICHER, directeur de l'École communale, à Saintes.

REISSET (comte DE), ancien ministre plénipotentiaire, à Paris.
RIGAUD, docteur en médecine, à Pons,

RIVIÈRE (Jules) , notaire, à La Tremblade.
ROCHEBROCHARD (DE LA), membre de la Société de Statistique, à Niort.
ROCHEFORT (la Bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Poinot.
RODIER, conseiller général de Marans.

RONDEAU, conseiller à la Cour d'appel, à Poitiers.

R.OUDIER (Charles), propriétaire et maire, à Vénérand.

ROUSSET, président du tribunal civil, à Saintes.

ROUYER, ingénieur, à Saintes.

RoY DE LouLAY, sénateur, au château de Mornay, par Loulay.
RULLIER, architecte de la ville et de l'arrondissement, à Saintes.

SAINT-CHRISTOPHE (la commune-de). — Maire, M. S. Cosset.

SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE (la commune de). — Maire, M. Vincent.

SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX (la commune de). — Maire, M. Guérin.

SAINT-JEAN-D 'ANGÉLY (la ville de).

SAINT-MARSAULT DE CHATELAILLON (vicomte Maurice GREEN DE), &Paris.

SAINT-MARSAULT DE CHATELAILLON (comte Edmond GREEN DE), château
du Roullet, commune de Salles, par La Jarrie.

SAINT-MARTIN DE JUILLERS (la commune de). — Maire, M. Magnant.

SAINT-MARTIN (Jules DE), à Rochefort-sur-Mer.

SAINT-SAUVANT (la commune de). — Maire, M. Janvier Wichn.
SAINT-SAVINIEN (la commune de). — Maire, M. Bouchoir.
SAINT-SURIN (Amédée, baron de), maire de Saint-Seurin-d'Uzet.
SAINTE-GEMME (la commune de). — Maire, M. Delaville.

SAUDAU, archiviste, greffier, à Saint-Jean-d'Angély.

SAUZAYE (Henri DE LA), colonel directeur du génie, à Bordeaux.

SAUZAYE (Ed. DE LA), inspecteur des forêts en retraite, à Lemung.
SAVARY (Henri), ancien officier de marine, à Saintes.
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SAVATIER, docteur en médecine, à Beauvais-sous-Matha.

SENNE (Léon), ingénieur-architecte, à Marennes.

SICARD (Auguste), à la Mothe, commune de Saint-Sulpice-de-Cognac.

SOCIÉTÉ (la) ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L ' ORLÉANAIS, à Orléans.

— M. Boucher de Molandon, président.

SORIN, avocat, à Cognac.

SouCHON, supérieur du grand séminaire, à la Rochelle.

SuRGÉRES (la commune de). — Maire, M. Bouquet.

TAILLASSON (André), président du tribunal de commerce, à Saintes.

TAMIZEY DE LARROQUE, à Gontaud (Lot-et-Garonne).

TARNEAUD, conseiller général, à Montguyon.

TESSIER, imprimeur, à Surgères.

TESSON; chef de bureau à la préfecture de la Seine, à Paris.

TEXIER, imprimeur, à Pons.

THAIRÉ (la commune de). — Maire, M. Musset, notaire.

TUEzAC (Emile DE), directeur des Domaines en retraite, à Saintes.

THEzAc (la commune de). — Maire, M. •Ardouin.

THÉZE , imprimeur , secrétaire de la Société d'Agriculture , à

Rochefort.

THOMAS (Mgr), évêque de la Rochelle et Saintes.
TILLY (H. LEGARDEUR DE), maire de Pessines, par Saintes.

TILLY (Gustave LEGARDEUR DE), à Saintes.

TONNAY-CIIARENTE (la commune de). — Maire, M. Guyon.

TORTAT, juge au tribunal civil de Saintes.
TRIZAY (la commune de). — Maire, M. Lejeune.
TURIN (l'abbé), aumônier des Bénédictines, à Saint-Jean-d'Angély.
TURNER, docteur en m_ édecine, à Paris.
VAST-VINEUX (baron), sénateur, conseiller général, au château de

Péré, par Surgères.

VÉNÉRAND (la commune de). — Maire, M. Roudier.
VERDON (Fulgence DE), propriétaire, à La Rochelle.
VERGER (Arsène), propriétaire, à Saint-Genis-de-Saintonge.
YVES (la commune d'). — Maire, M. Senet.
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MÉMOIRE

SUR

LA GÉNÉRALITÉ DE LA ROCHELLE

EDIT DU ROY

PORTANT CRÉATION D 'UN BUREAU DES FINANCES ET GENERALITÉ

A LA ROCHELLE, ET D 'UN CORPS DE VILLE ET COMMUNAUTÉ

DANS LADITE VILLE.

Donné à Versailles au mois d'Avril 1694.

REGISTRÉ EN PARLEMENT 2.

LOUIS par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre :

à tous presens et à venir, SALUT. Nous avons esté informez

qu'il est tres-important au bien de nostre service et pour la

commodité de nos Sujets, d'établir une Generalité et Bureau

de nos Finances dans nostre Ville de la Rochelle et de la

composer des Elections de la Rochelle, de Saint Jean d'An-

gely, Cognac, et Xaintes, compris l'Election particulière de

Marenne dépendante à present des Generalitez de Poitiers,

Limoges, et Bordeaux, dont il est à propos de les distraire et

4. Rétablissez ainsi la note de la page 20 : L'élection de La Rochelle de la

généralité de Poitiers; les élections de Saintes, Cognac et Marennes de la

.généralité de Bordeaux et l'élection de Saint-Jean-d'Angély de la généralité de

Limoges.

2. A PARIS, chez ESTIENNE MICnALLET, premier Imprimeur du Roy, rué S.

Jacques, a l'Image S. Paul, M.DC,XCIV. — Pièce in-40 , 8 pages. — La date de

l'enregistrement est : 28 avril 4694.

4*
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desunir à cause de leur éloignement, qui cause de grands

retardemens à l'execution de nos ordres, et des frais consi-

derables pour le transport de nos deniers; que mesme si nous

y rétablissons un Corps de Communauté et Hostel de Ville, au

lieu de celuy supprimé par l'Edit du mois de Novembre 4628,

cela contribueroit beaucoup à la rendre plus florissante, et

engageroit nos Sujets de ladite Ville, de la fidelité desquels

nous avons tout lieu d'estre satisfaits, à nous donner de plus

en plus des preuves de leur attachement à nostre service.

A CES CAUSES, et autres à ce nous mouvans, de nostre cer-

taine science, pleine puissance et autorité Royale, Nous avons

par nostre present Edit perpétuel et irrevocable, créé, érigé

et établi, créons, érigeons et établissons une Generalité et

Bureau des Finances, et Chambre de nos Domaines, qui aura

sa seance en nostre Ville de la Rochelle, et pour étendue de

son ressort et jurisdiction, sçavoir l'Election de la Rochelle,

qui dépend à present de la Generalité de Poitiers, l'Election

de Saint Jean d'Angely, qui dépend de la Generalité de Li-

moges, et les Elections de Cognac et Xaintes, compris l'Elec-

tion particuliere de Marenne, dépendantes de la Generalité de

Bordeaux, lesquelles Elections nous avons à cet effet distraites

et desunies desdites Generalitez, et icelles jointes, unies et

incorporées ensemble, pour composer ladite Generalité de la

Rochelle, pour, par nostre Bureau et Chambre de nostre Do-

maine, et Finances, veiller dans l'étendue et ressort de ladite

Generalité à la conservation de nos domaines et droits d'ice-

luy, et de toutes nos autres Finances ordinaires et extraor-

dinaires, en avoir l'administration et direction, ensemble de

nos Ponts, Chaussées, grands chemins, et autres ouvrages

publics, connoistre et decider de toutes matieres de nos Do-

maines et droits, grande et petite Voirie, et generalement de

tout ce qui par les Ordonnances et Reglemens appartient à
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nos Bureaux, et Chambres de nos Domaines et Finances; et

Nous avons composé ledit Bureau et Chambre, sçavoir d'un

nostre Conseiller President, six nos Conseillers Tresoriers de

France Generaux de nos Finances, et Grands Voyers, dont l'un

sera Garde-scel, un nostre Avocat, un nostre Procureur, deux

Greffiers, un nostre Conseiller Receveur Payeur des gages des-

dits Officiers, un nostre Conseiller Receveur Payeur de leurs

épices et droits, qui sera aussi Receveur des amendes, un premier

Huissier Garde-meubles, quatre Huissiers, et six Procureurs

Postulans; ausquels Nous avons joint, uni et incorporé l'Of-

fice de Tiers-Referendaire. Tous lesquels Offices nous avons

créé et érigé, créons et érigeons en titres d'offices formez,

sçavoir nosdits President, Tresoriers Generaux, nostre Avocat,

et Procureur, avec faculté de resigner en survivant quarante

jours à leurs Resignataires, et nous payant nos droits de_resi-

gnations ordinaires sur le pied de leurs évaluations, et les

autres hereditairement aux mesmes honneurs, autoritez, pou-

voirs, prerogatives, rangs, seances, privileges, franchises,

libertez, exemptions, fonctions, droits, profits et émolumens,

tels et semblables qu'en jouissent ceux de nos autres Bureaux

et Chambres de nos Domaines et Finances; et en outre Nous

_ leur avons attribué et attribuons les gages cy-aprés, sçavoir

à nostre President quatre mil livres, à chacun de nos six Tre-

soriers, Grands Voyers, et à nostre Procureur, chacun deux

mil six cens livres et à nostre Avocat seize cens livres, aux

deux Greffiers chacun huit cens livrés, au Receveur Payeur

huit cens livres, au Receveur Payeur des Epices et Amendes

deux cens livres, au premier Huissier . six cens livres, et aux

quatre Huissiers deux cens livres chacun. Desquels gages le

fonds sera fait pour deux quartiers dans l'Etatde nos Finances

de ladite Generalité, que nous ferons arrester en nostre

Conseil.
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Et nous avons pareillement créé et érigé, créons et éri-

geons en titre d'Offices formez, sçavoir deux nos Conseillers

Receveurs Generaux de nos Finances dans ladite Generalité,

ancien et alternatif; ausquels Nous avons-uni et unissons un

pareil Office triennal, pour avoir le maniement des deniers

de nos Finances de ladite Generalité, chacun en l'année de

leur exercice, et en faire le payement, suivant nos Etats de

distribution, qui seront arrestez en nostre Conseil, aux gages

de quatre mil cinq cens livres chacun pour deux quartiers

de neuf mil livres par an, que nous avons aussi attribué et

attribuons à chacun Office et demy, dont le fonds sera fait

dans nos Etats des Finances, et payé ausdits Officiers dans les

termes accoûtumez; un nostre Conseiller Receveur General

hereditaire de nos Domaines et Bois, pour avoir le maniement

des deniers de nos Bois, et des charges assignées sur nos

Domaines et Amendes, et en faire le payement suivant les

Etats de distribution qui seront arrestez en nostre Conseil,

mesme des deniers de nos droits Seigneuriaux et casuels, aux

gages de mil livres, pour deux quartiers de deux mil livres

par chacun an, six deniers pour livre de Taxations des deniers

de nos Bois, douze deniers pour livre de nos droits Seigneu-

riaux et casuels, et cent cinquante livres pour son chauffage.

Desquels gages, six deniers de taxations, et chauffage, le fonds

sera fait dans les Etats de nos Domaines et Bois; et deux nos

Conseillers Controlleurs Generaux aussi hereditaires de nos

Finances, Domaines et Bois, aux gages chacun de cinq cens

livres pour deux quartiers de mil livres par an, et de douze

deniers pour livre de nos droits Seigneuriaux et casuels, des-

quels gages le fonds sera fait dans nos Etats des Finances de

ladite Generalité de la Rochelle. Ausquels nos Receveurs et

Controlleurs Generaux des Finances, Domaines et Bois, Nous

avons attribué et attribuons les mesmes fonctions, profits,
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remises, ports et voitures de nos deniers, droits, honneurs,

prerogatives, pouvoirs, autoritez, preéminences, privileges,

franchises, libertez, exemptions, entrée dans nostre Bureau et

Chambre du Domaine, et autres generalement quelconques,

qui sont attribuez, et dont jouissent nos autres Receveurs et

Controlleurs Generaux de nos Finances, Domaines et Bois des

Generalitez de nostre Royaume, sans aucune difference; et

sera par Nous pourvû à l'indemnité des Receveurs Generaux

de nos Finances, Domaines et Bois desdites Generalitez de

Poitiers, Limoges et Bordeaux, ainsi qu'il appartiendra.

Et pour donner à nostredite Ville de la Rochelle une

forme de gouvernement politique, et exciter les Habitans

d'icelle par nos bienfaits à continuer leur commerce et leur

attachement à nostre service, Nous avons du mesme pouvoir

et autorité que dessus, en dérogeant aux articles 13. et 44. de

la Declaration du mois de Novembre 4628. ordonné etordon-

nons qu'à l'avenir il y aura un Corps de Communauté et

Hostel dans nostredite Ville de la Rochelle, qui sera composé,

comme nous le composons, sçavoir d'un nostre Conseiller

Maire créé par nostre Edit du mois d'Aoust 1692. de quatre

Echevins Electifs, qui jouiront de l'exemption de nos Tailles,

Ustencils, et autres Impositions, et du logement de gens de

guerre pendant leur exercice seulement, de nostre Procureur,

et du Greffier-Secrétaire, créez par autre nostre Edit du mois

de Juillet 4690, et d'un Conseil de Ville.

Lesdits Maire, quatre Echevins en charge, nostre Procureur

et le Greffier-Secrétaire auront la direction des affaires de la

Communauté, exécuteront ou feront exécuter les déliberations

qui auront esté arrestées dans les assemblées particulieres du

Conseil de Ville, et dans les assemblées générales des Habitans,

et feront les logemens des Gens de guerre, avec le Commissaire

aux Revîtes créé par nostre Edit du mois d'Aoust 4692.
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Le Conseil sera composé, outre lesdits Maire et Echevins

en charge, nostre Procureur, et Greffier, des anciens Echevins,

du Commissaire aux Revûës, de douze Conseillers Assesseurs

créez par nostre Edit du mois d'Aoust 4692. et de douze des

principaux Habitans.

Les Maire, quatre Echevins en charge, et douze Assesseurs,

avec nostre Procureur, et le Greffier-Secretaire, connoistront

de la police de ladite Ville, et en exerceront la Justice.

Unissons, joignons et incorporons ledit Office de Maire,

fonctions et gages y attribuez, au corps de nos Presidens et

Tresoriers Generaux de France, pour estre exercé annuelle-

ment par un d'entr'eux, à commencer par le plus ancien en

reception, et continuer d'année en année à tour et par ordre

de tableau, sans qu'à l'avenir, sous quelque prétexte que ce

puisse estre, la fonction du Maire puisse estre desunie ny

separée des Offices de nos Presidens et Tresoriers de France

audit Bureau.

L'élection des quatrè Echevins sera incessamment faite en

l'Assemblée generale des Habitans, et ils les choisiront, sçavoir

un dans le nombre des Officiers de nostre Présidial, un autre

dans le nombre des Officiers de nos autres Justices, et deux

dans le nombre de nos Bourgeois et Marchands, et l'année

suivante à pareil jour que sera faite cette premiere élection,

sera fait l'élection de deux autres Echevins, pour remplir les

deux qui sortiront au choix des Habitans, lesquels deux Éche-

vins entrans seront pris, l'un dans les douze Assesseurs, et

l'autre dans le nombre des douze notables du Conseil de

Ville; et sera ainsi continué ladite élection d'année en année,

en sorte toutesfois que quand les Assesseurs auront rempli

leurs tours de l'Echevinat, les deux Echevins qui seront élûs

seront pris, l'un dans les Officiers, et l'autre dans les Bour-

geois, et douze notables du Conseil de nostredite Ville.
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Il sera pareillement procedé à l'élection des douze notables

qui composeront le Conseil, lesquels seront pris, sçavoir trois

dans le nombre de nos Officiers du Présidial, trois dans le

nombre des Officiers de ladite Ville, et six clans le nombre des

Marchands et Bourgeois d'icelle, et ceux qui en, seront-,tirez

pour l'Echevinat, seront remplacez annuellement de personnes

de pareille qualité.

Pourront à l'avenir lesdits Maire, Echevins, Conseil et Ha-

bitus, élire entr'eux les deux Administrateurs, et le Receveur

de l'Hospital, dont l'élection nous estoit réservée par le sixième

article de la Declaration du mois de Novembre 1628, laquelle

nous leur avons remise par grace speciale, dérogeant expres-

sement à cet effet audit Edit pour tout ce qui pourroit estre

contraire à ce que dessus.

Voulons et nous plaint qu'il soit incessamment pourveu à

tous lesdits Offices de personnes capables, ausquelles toutes

Lettres de provisions seront expediées en nostre grande

Chancellerie sur les Quittances du Tresorier de nos Revenus

Casuels, de la finance à laquelle chacun d'iceux aura esté taxé

en nostre Conseil. Voulons pareillement que les pourveus des-

dits Offices de Presidens, Tresoriers Generaux de France, Avo-

cats, et Procureurs pour Nous, créez par le present Edit,

jouissent de la dispense des quarante jours pendant les sept

années prochaines, en payant le Droit Annuel sur le pied des

évaluations qui seront arrestées en nostre Conseil, sans qu'ils

puissent estre tenus, pour y estre admis, de nous payer pour

ce aucune finance, dont nous les avons pour toûjours dé-

chargez et déchargeons; comme aussi du payement de l'An-

nuel pour le reste de la presente année et la suivante, sans

que leur deceds arrivant, leurs Offices puissent estre declarez

vacans ny impetrez. Voulons que pour cette premiere fois

seulement, et sans tirer à consequence, ceux qui seront pour-
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veus desdits Offices ne payent que le quart des droits qu'ils

devroient payer pour le Marc d'or, Sceau, et autres frais des

Lettres de provisions qui leur seront expédiées. Si DONNONS

EN MANDEMENT à nos amez et feauxConseillers les Gens tenans

nostre Cour de Parlement, Chambre des Comptes, et Cour des

Aydes à Paris, que nostre present Edit ils ayent à faire lire,

publier et registrer, et le contenu en iceluy garder et executer

selon sa forme, nonobstant tous Edits, Declarations, et autres

choses à ce contraires, ausquels Nous avons dérogé et déro-

geons par ledit present Edit : CAR tel est nostre plaisir. Et

afin que ce soit 'chose ferme et stable à toûjours, Nous y avons

fait mettre nostre scel. Donné à Versailles au mois d'Avril l'an

de grace mil six cens quatre-vingt- quatorze, et de nostre

Régne le cinquante-unieme. Signé, LOUIS : Visa, BOUCHERAT.

Et plus bas, Par le Roy : PHELYPEAUX. Et scellé du grand

Sceau de cire verte.

Registrees, oüy, ét ce requerant le Procureur General du

Roy, pour estre executées selon leur forme et teneur, suivant

l'Arrest de ce jour. A Paris en Parlement le 28 Avril 1694.

Signé, DoNGOts.
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MÉMOIRE

SUR

LA GENERALITE DE LA ROCHELLE

Le mémoire sur la généralité de La Rochelle fut commencé en 1698,

sous la direction de Michel Bégon . , intendant de cette généralité, sur

l'invitation qui en fut faite aux intendants de toutes les généralités

par le roi Louis XIV, désireux de mettre entre les mains du duc de

Bourgogne la description détaillée de toutes les provinces de France'.

Nous ne nous laisserons pas aller à la tentation de donner ici une

biographie de Bégon, qui fut tout à la fois un administrateur intelli-

gent et un homme de goût. Non-seulement nous avons déjà une im-

portante notice de M. de La Morinerie 2 et unc heureuse étude de

M. Georges Duplessis 3 , mais nous ne faisons que commencer aujour-

d'hui, je l'espère, une série de publications du plus haut intérêt, rela-

tives à Michel Bégon et à l'administration de son intendance. Nos

bibliothèques publiques contiennent de nombreux documents qui

permettront d'approfondir l'histoire de cette époque et qui trouveront

place dans la suite de ce recueil.

Le mémoire se compose de deux parties bien distinctes. La première

comprend un ensemble d'observations concernant tout ce que la géné-

ralité contient d'intéressant au point de vue de la religion, de l'admi-

4. Voyez dans le Bulletin de la Soc. de l'hist. de France, t. X (4873),

p. 449-460, 467-475, une notice intéressante, de M. A. de Boislisle; sur les

Mémoires des intendants.

2. Michel Begon, intendant de la Rochelle, 4638-4740; Paris, 4855,

in-8°. — Voyez aussi Histoire de Rochefort, par le P. Théodore de Blois,

(4733, in-4°), p. '76-102, et A. Jal, Dict. critique de biogr. et d'hist. (2 e édit.,

Paris, 4872, in-80), p. 468-475.

3. Un curieux du xvne siècle. Michel Bégon, intendant de la Rochelle,

Paris, in-8°, 4874.

2
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nistration, du commerce, des mmurs, etc.; la seconde est formée de

la liste des paroisses de la généralité, et du chiffre de la taille pour

chacune de ces paroisses.

Le mémoire tout entier ne parait pas avoir été achevé dans l'année

4698, dont il porte la date dans plusieurs manuscrits. La liste des

paroisses nous semble n'avoir été dressée que postérieurement à 1699.

Voici les motifs de cette appréciation. Nous lisons dans l'Histoire de
La Rochelle et du pays d'Aunis, par le P. Arcère, t. I, p. 111 (il

s'agit de la baronnie de Châtelaillon) : « Jean-Louis-Charles d'Orléans

de Longueville, dernier mâle de cette maison, étant décédé le 4 fé-

vrier 4694, le fermier du domaine demanda la réunion de Châte-

laillon à la couronne. La réunion fut ordonnée le 9 mars de la

même année; mais les enfants de Pharamond Green de Saint-Mar-

sault, chevalier, seigneur de Châtelaillon, ayant supplié Sa Majesté

d'agréer un échange, le roi accepta la seigneurie de Dompierre, près

La Rochelle, et le contrat fut passé le 5 février 4699. » Ainsi, du

9 mars 1694 au 5 février 1699, la baronnie de Châtelaillon fut réunie

à la couronne de France. C'est ce que nous apprend d'abord le Mé-
moire: « Le roi l'a réunie depuis quelques années à son domaine,

après l'extinction de la maison de Longueville. » — Quelques ma-

nuscrits ajoutent, il est vrai, « et depuis peu, par grâce singulière

(le roy) l'a cédée à ceux qui en portent le nom ayant pris en échange

la terre de Dompierre qui leur appartenoit » ; mais cette phrase, qui

parait contredire la première, a été évidemment mise après l'achève-

ment du Mémoire. Nous lisons, au contraire, dans la liste des pa-

roisses : « Châtelaillon, 650 livres; à M. Grain de Saint-Marsault de

Châtelaillon. » Ici plus de doute, la terre n'est plus au roi; nous

sommes à une date postérieure au 5 février 1699.

La première partie de ce mémoire a été analysée d'une manière

très-incorrecte dans l'État de la France, par le comte de Boulainvil-

lers (Londres, in-12, 1737, t. IV, p. 268-307). Il n:existe aucune

publication intégrale de la . première partie, et la seconde est

complètement inédite.

Voici l'indication de Mss. contenant le Mémoire de Bégon : Biblio-
thèque de l'Arsenal, n 0' 336 et 6,010. Bibliothèque Nationale, fonds
français, n0s 4,287 ; 8,148 ; 11,400 ; 44,312 ; 16,762 ; 22,197 et

22,213. Archives Nationales, H 4,781. Les Archives de la Charente-

Inférieure, la Bibliothèque de Cognac, celle de M. G. de Rencogne,

archiviste de la Charente, en conservent chacune un ms. Il en existe

également un ms. dans la collection particulière de M. Adolphe

Bouyer. De ces mss., deux seulement, celui de M. Bouyer et celui
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du fonds français, n° 8,148, contiennent les plans annoncés dans le

texte_ de notre Mémoire, et quelques autres. En voici la liste : Carte de

la généralité de La Rochelle; plan de La Rochelle, en l'état qu'étaient

les fortifications en 4697 ; Rochefort; ville et fort de l'île d'Aix; châ-

teau de Fouras ; fort de la Charente ; ville et citadelle de Saint-

Martin de Ré ; redoute de Sablanceau ; fort de La Prée ; Saintes ;

Brouage; fort du Chapus; Vergeroux; Royan; la tour de Cordouan,

Oleron ; château de Cognac; figure d'un marais. Dans le ms. 8,148,

deux seulement de ces plans sont signés, Rochefort : A. Coquart
D. et S., et Saintes : A. Coquart F. Aucun plan n'est signé dans

le ms. Bouyer.

Nous nous sommes servis, pour établir notre texte, du ms. 336 de

la Bibliothèque de l'Arsenal, désigné par A, de celui de la Charente-

Inférieure par 4, de celui de M. de Rencogne, par 2, du ms. Bouyer,

par 3, et du ms. du fonds français, n° 8,148, par 4. Nous n'avons

relevé que les variantes les plus importantes. Nous avons suivi l'or-

thographe moderne; nous avons cru cependant devoir laisser les o

dans les mots où ils seraient remplacés aujourd'hui par un a: ainsi

nous écrivons faisoit pour faisait.
Les notes que nous avons ajoutées au texte n'accuseront nulle part

la prétention de juger les assertions de' l'auteur du Mémoire, notre

œuvre étant une œuvre de vulgarisation avant d'être une œuvre de

discussion. La critique suivra naturellement la publication des textes

qui s'éclaireront les uns les autres. Certains faits avancés par l'auteur

ne doivent évidemment être admis qu'avec précaution, mais la dis-

cussion historique eût tenu trop de place. Aussi les notes auront sim-

plement pour but d'éclairer les points obscurs, d'expliquer les termes

tombés en désuétude, de faire la lumière autour du nom des person-

nages peu connus (1).

Pour l'explication des institutions et des divisions administratives

ou judiciaires dont il est question à chaque ligne dans le Mémoire,
sans vouloir donner ici une liste des ouvrages spéciaux qui traitent de

ces matières, nous renverrons le lecteur aux Notes sur l'organisation
administrative de la Généralité de La Rochelle avant 1789, publiées

par M. de Richemond, archiviste de la Charente-Inférieure, dans

l'Annuaire de la Charente-Inférieure pour l'année 1875.

GEORGES MIISSET.

1. Nous ne saurions trop remercier M. le comte Théophile de Bremond

d'Ars de la grande part qu'il a bien voulu prendre à la rédaction des notes.

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



MÉMOIRE

SUR

LA GÉNÉRALITÉ DE LA ROCHELLE

Cette généralité a été établie par édit du mois d'avril 1694

par la distraction des élections qui ont été tirées des généra-

lités de Poitiers, de Limoges et de Bordeaux I . Elle a de lon-

gueur vingt-deux lieues et vingt-six de largeur. Elle est

bornée du côté du nord, par le Bas Poitou, et du midi par

la Gironde; elle a au levant le Haut Poitou, partie de l'An-

goumois et du Périgord et au couchant la mer Océane.

ILES ET PORTS DE MER. — Les îles les plus considérables

sont celles de Ré et d'Oleron, dont on parlera en particulier.

Toutes les côtes sont pleines de ports ; les plus importants

sont ceux de Rochefort, de La Rochelle, de Brouage, de

Saint-Martin-de-Ré, de La Tremblade et de Tonnay-Charente,

sur chacun desquels il y aura un article séparé dans ce

mémoire.

RIVIÈRES. -- Les rivières principales sont la Gironde, dont

il sera parlé ci-après.

La Seudre, qui est plutôt un bras de mer qu'une rivière,

4. L'élection de La Rochelle de la généralité de Poitiers; les élections de

Saintes, Cognac et Saint-Jean-d'Angély de la généralité de Limoges et celle

de Marennes de la généralité de Bordeaux.
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parce qu'elle n'est navigable que par le secours qu'elle tire

des marées. Elle n'a que quatre lieues de cours, mais elle est

d'une commodité inconcevable t pour tous les lieux qui sont

situés dans son voisinage ; les vaisseaux de deux à trois cents

tonneaux y montent aisément.

La Charente est si profonde que les vaisseaux de cent

canons montent jusqu'à cinq lieues au-dessus de son embou-

chure ; elle facilite le commerce des provinces de Saintonge,

de Poitou, d'Angoumois, de Périgord et de Limousin.

Elle ne commence à être navigable qu'à Angoulême, mais

on espère, qu'avec peu de dépense, on la mettra en état de

porter bateau jusques à Verteuil; on pourroit même la rendre

navigable jusqu'à Civray, y ayant de Veau suffisamment, mais

M. le duc de La Rochefoucault ? s'y oppose parce que ses

beaux jardins dé Vaugay F̀ seroient exposés à être pillés par

les bateliers, n'étant fermés que par cette rivière.

La Boutonne ne porte bateau que jusques à Saint-Jean-

d'Angély, et se joint à la Charente à•deux lieues au-dessus

de Rochefort. Elle est très-commode pour la voiture des blés

et des poudres qu'on tire des moulins de Saint-Jean ; on en

parlera encore dans la suite de ce mémoire.

La Sèvre sert au transport des blés, des farines et des

4. Ms. A, 4, 2 : incontestable.
2. François VII de La Rochefoucauld, né le 44 juin 4634; mort le 44 janvier

4744.

3. Ms. A, 4, 2 : s'y est opposé.
4. a Les issues de Verteuil connues sous le nom de parc deVaugay,ontdes

beautés naturelles qui surpassent peut-être tout ce qu'on peut voir en France.

Le parc, d'une étendue des plus spacieuses, s'est trouvé contenir un terroir

très-propre â élever des arbres, et les plants de charmilles et d'autres espèces

y out si bien réussi qu'il n'y en a point ailleurs d'une semblable hauteur, de

si belle tige et de si bien fournis. On y entretient aussi une orangerie

superbe. Mémoire sur l'fingOumois, par J. Gervais, lieutenant-criminel

au présidial d'Angoulême, 4725; édité par M. G. Babinet,de Rencogne,Paris,

4 864, in-8 0 , p. 79. — Voyez aussi note I, p. 369,
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bois qui descendent de Niort t , de Fontenay et de tout le

Poitou à Marans, d'où on les transporte sur des barques dans

tous les ports du voisinage. Il y a sur cette rivière une espèce

d'écluse qu'on appelle l'Antolle, qui mérite 2 qu'on en 'fasse

une description séparée 3.

CANAUX. — On a souvent projeté de faire des canaux qui

seroient très-avantageux au commerce et au bien de l'État.

Le premier serviroit à la jonction de la Gironde à la

Seudre et xi'aurait que trois à quatre lieues de long au plus;

on rendroit par ce moyen le commerce de Bordeaux avec

les autres provinces du royaume infiniment meilleur qu'il

n'est, et beaucoup plus assuré, parce que les flottes sont

presque toujours obligées de perdre beaucoup de temps au

Verdon' et à Royan pour attendre une conjoncture de vent

favorable pour sortir de la rivière, ce qui n'arriveroit pas si

ce canal étoit fait. Le cardinal de Richelieu, qui avait formé

le projet de faire un grand établissement en Saintonge,

avoit résolu de faire faire ce canal à ses dépens, espérant

que le revenu qu'il en tireroit, le rembourseroit bientôt 5 de

ses avances; mais, depuis sa mort, cette idée n'a pas été

suivie.

Sa Majesté fit, en 1688, un traité avec le sieur Richer pour

un autre canal par lequel on devoit avoir communication

de la Seudre à Brouage et de Brouage . dans la rivière de

Charente. On commença à y travailler ; mais la 6 guerre

étant survenue et tous les ouvriers de la province employés

4. Ms. 4 : du nord.
2. Ms. A, 4, 2 : mérite bien.
3. Cette description n'existe nulle part dans notre mémoire.
4. Ms. A, 4, 2 : à Verdon.
5. Ms. A, 4, 2 : rembourseroit de.
6. Ms. A, 4, 2, omettent : mais.
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aux travaux de fortifications des places', cet ouvrage a été

interrompu et la dépense faite perdue. Ce canal ne seroit pas

à beaucoup près si utile que l'autre; cependant on diminue-

roit par ce moyen très-considérablement la dépense qui se

fait pour 2 la voiture des sels.

On a proposé un autre canal de Surgères à Rochefort, qui

se feroit à peu de frais; on tireroit, par ce moyen, du Haut

Poitou des blés, des farines, du bois et toutes autres sortes

de denrées qui n'y peuvent venir et se transportent ailleurs

parce que les chemins sont impraticables. On pourroit aussi

se servir des eaux de ce canal pour faire des moulins dans

les fossés de la ville, proche le magasin général des vivres.

SITUATION DE LA GÉNÉRALITÉ. — La généralité de La Ro-

chelle est située dans un pays qui n'est ni trop élevé ni trop

uni; les bords de la mer sont coupés par une infinité de

canaux, soit pour dessécher les marais doux ou pour fournir

de l'eau de mer aux marais salants. Lp haut pays est coupé

par des 3 ruisseaux et par des rivières, ce qui le rend assez

abondant en blés, vins, foins, bestiaux, fruits, légumes et

bois à brûler.

L'air y est sain presque partout, le climat tempéré; la

situation de la capitale est à 46 degrés 10. minutes de lati-

tude et 17 degrés et demi dei longitude.

Les chevaux d'Aunis et de Saintonge sont excellents et les

habitants en retirent un grand profit; on peut compter tous

les ans sur 2,000 poulains au moins.

Il n'y a ni mines ni salpêtres.

4 . Ms. 3 : employés aux fortifications des places.
2. Ms. A, 4, 2 : par les voitures. Ms. 4: pour, les voitures. Ms. 3 :

par la voiture. Nous avons suivi le texte qu'on lit plus haut, page 24,
ligne 49.
• 3. Ms. A, 4, 2 : deux.
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On trouve dans la Charente, vers Saint- Savinien 1 , de

grosses moucles qui produisent des perles qui ne sont ni

moins belles ni moins précieuses que celles du Levant ;

elles sont très-rares, et il semble qu'on a abandonné cette

pêche depuis 15 ou 20 ans

Les huîtres vertes sont très-recherchées, parce qu'il n'y

en a pas de meilleures dans le monde.

On trouve en différents endroits des îles de Ré et d'Oie-

ron, et sur la côte de Royan des pierres un peu plus dures

et plus belles que celles d'Alençon 3.

MARAIS SALANTS.— Mais ce 4 ne sont là que des bagatelles;

ce que cette province a de particulier, c'est le sel, qui est

sans contredit le meilleur de l'univers pour conserver la

viande et le poisson salé. Toute la Basse Saintonge et les

îles de Ré et d'Oleron, sont pleines de marais salants. Il y en

a aussi quelques-uns autour de La Rochelle; il y en avoit

autrefois beaucoup davantage, mais depuis qu'on a trouvé

le moyen d'en faire en Bretagne, où le sel se débite mieux,

quoiqu'il ne 5 soit pas si bon, on a abandonné plus d'un tiers

des marais qui ne servent à présent qu'en pâturages; on les

4. Voyez Arcère, Histoire de La Rochelle, t. I, p. 464.

2. Les huîtres draguées sur les côtes de l'île d'Aix contiennent parfois des

perles. Des échantillons existent au Musée départemental d'histoire naturelle

de La Rochelle, appelé 11921séunz Fleariau. Voir Faune vivante de la
Charente-Inférieure, par M. Ed. Beltremiegx. (Note de M. de Richemond.)

3. Pierres d'Alençon. Quartz enfumés, aussi connus sous le nom de dia-

mants d'Alençon. Il s'en faisait autrefois, à Alençon, un commerce considé-

rable, évalué de 8 à 40,000 livres par an. Dès le commencement du siècle les

mines d'Alençon se trouvaient presque épuisées. Voir Diet. universel du
commerce, par Jacques Savary des Bruslons, 4723; t. I, col. 4,697; — Diet.
universel de la géogr. commerçante, par Peuchet, an VII, t. I, p. 408; —

Dict. du commerce et des marchandises, par MM. Audrand, Blaise, etc.;

Paris, Guillaumin, 4857, t I, p. 55.

4. Ms. A, 4, • 2 : Ce que l'on vient de dire, ce ne.

5 Mss. A, 4, 2 : n'y.
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appelle des marais gâts t , et il seroit presque impossible de

les rétablir. La raison de cette différence de débit vient de

ce que les droits qu'on paye en Bretagne n'ont point de

proportion avec ceux qu'on paye ici.

On trouvera dans la suite l'état le plus exact qui ait

jamais été fait de tous les marais salants, gâts, desséchés et à

dessécher avec le revenu que les propriétaires en tirent,

une figure qui fera voir comme ils sont faits 2 et les instru-

ments nécessaires pour les cultiver 3.

commERcE.— La ville de La Rochelle, qui est la capitale et

dont on parlera en particulier, est en possession de la plus

grande partie du commerce de la province, dont pourtant

chaque ville, bourg et village ne laisse pas de profiter. Le

grand et le principal commerce des marchands rochelais est

celui des îles de l'Amérique, Cayenne, côte de Saint-Do-

mingue, Sénégal, Canada et Plaisance, baie d'Hudson,

Acadie 4 , Portugal et îles Açores.

Le commerce particulier de la province consiste en sel,

vins, eaux-de-vie et chevaux 5.

_Les Suédois et les Danois ont envoyé tous les ans pendant

la guerre des flottes pour charger du sel, de l'eau-de-vie et

du vin, et à présent que nous allons goûter les fruits de la

paix, nous espérons que nos ports seront pleins de vaisseaux

hollandois et anglois qui chargeront, outre ces principales

marchandises, du papier, des toiles de Barbezieux et des

4. Ms. A : gâtés.
2. Ms. A, omet le passage depuis une figure.
3. Bernard Palissy, Du sel commun dans les Discours admirables, 4582,

p. 479.—Beaupied Duménils, Mémoire sur, les marais salans des provinces
d'Aunis et de Saintonge; in-42, 4765. — Le Terme, Notice sur les marais
de l'arrondissement de Marennes; in-80 , 4826.

4. Ms. A, 4, 2, 3 : Cadix.
5. Ce paragraphe n'est pas dans Ms. 4 et 2.
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serges de Poitou. On envoie dans toutes nos colonies de

l'Amérique presque tout ce qui est nécessaire pour la nour-

riture et l'habillement des habitants, et on retire en échange

des colonies qui sont au sud,°du sucre, de l'indigo, du cacao,

du tabac, du rocou', de la casse, du caret 2 , des cuirs, du

bois de Brésil et de Campêche, du coton, du jus de citron,

et plusieurs bagatelles qui ne sont d'aucune considération

pour le commerce, mais qui servent seulement s à faire des

présents, comme sont les coquilles, les cocos de toutes

sortes, les poissons, oiseaux et animaux desséchés et les

petits citrons et concombres confits, les oranges douces et

aigres, les - meubles,  habits et ornements des sauvages 4.

On envoie aussi de la côte de Saint-Domingue de la

cochenille, du quinquina, du cacao de caraque 5, de la va-

nille, des perles, des émeraudes et des piastres, mais comme

ces marchandises proviennent des prises que les flibustiers

font sur les Espagnols, on ne peut pas compter sur ce com-

merce.

Les colonies qui sont situées du côté du nord nous four-

nissent de la morue 6 verte et sèche, du stofich ', du sau-

4. Ms. A, rocat. Rocou, matière colorante employée pour teindre en jaune

ou en jaune orangé, la soie et quelques produits. LrrrRÉ, Dict. de la langue
franç.

2. Caret, espèce de tortue à écaille précieuse, ou méme seulement l'écaille

levée de dessus la tortue. SAVARY DES BRUSLONS, loc. cit.
3. Ms. 3 : omet seulement.
4. Le Muséum d'histoire naturelle, fondé à La Rochelle par Clément de La

• Faille, doit son origine aux échantillons apportés par les navigateurs. (Note de
M. de Richemond.)

5. Ainsi appelé, d'après les uns, de la province de Caracas (République de

Venezuela), d'après les autres, de la province de Nicaragua (République de

l'Amérique centrale). SAVARY, Dict., déjà cité.

6. Ms. A, 4, 2: Molue.
7. Stockfisch. Poisson salé et séché, et particulièrement une espèce de

morue séchée à l'air. LITTRÉ, Diet. de la langue française. — On fait grand

usage, eu Aunis et en Saintonge, de morue sèche, qu'on appelle molue parée.
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mon et des anguilles salées, de• l'huile de poisson, toutes

sortes de pelleteries. 1 et des mâts.

Les bagatelles qu'on en tire consistent en capillaire en

feuilles ou en sirop, en armes, raquettes, canots et ustensiles

de ménage, des sauvages.

Le commerce qu'on fait à la côte d'Afrique nous fournit

du morfil, des cuirs, de la cire 2 , des gommes et de la poudre

d'or en petite quantité.

On tire du Portugal de la moscouade 3 , du brésil, du cho-

colat, de l'écorce de citron, des oranges; et pendant la guerre,

Lisbonne serviroit d'entrepôt peur toutes les marchandises

d'Espagne, d'Angleterre et de Hollande, si les droits d'entrée

et de sortie n'absorboient pas le profit qu'on y feroit.

DES PÊCHES.— La pêche des côtes d'Aunis et de Saintonge

est très-bonne; on y trouve d'excellent poisson et en quantité,

qui se débite dans la province, en Angoumois, Limousin,

Périgord et Guyenne. On fait au mois de juin et juillet 4, à

l'embouchure de la Gironde, une pêche particulière de sar-

dines, auxquelles on donne le nom de Royans, qui est très-

utile aux habitants du pays.

La pêche des rivières et étangs n'est ni moins utile ni

moins abondante ; elle fournit 5 des carpes, des brochets et

des truites d'une grosseur prodigieuse et d'un excellent goût.

DU GIBIER.— Il n'y a guère de pays au monde qui produise

4. Ms. A, 4, 2 ajoute : pour les fourreures.
2. Ms. A, 4, 2 ne nomment pas ces trois produits. Morfil ou marfil, nom

donné à l'ivoire qui n'a pas encore été_travaillé. LITTRÉ, Diet. de la langue
franç.

3. Ms. A : de la muscade. Moscouade, sucre brut coloré par de la mélasse

et autres substances étrangères. LITTRÉ, Diet.
4. Ms. A, 4, 2 omettent : aux mois de juin et de juillet.
5. Ms. A. 1, 2, 4 : elles fournissent. Ms. 3 : ils fournissent.
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plus de gibier. On prend dans les marais desséchés des envi-

rons de Marans, pendant l'hiver, toutes sortes d'oiseaux de

rivière, avec des filets dont les habitants se servent avec bien

de l'adresse. En été les marais sont remplis d'une si grande

quantité de cailles qu'on ne peut les épuiser. En tout temps

on trouve des faisans, des perdrix, des tourterelles, des orto-

lans, des lièvres et des lapins. Les différentes . saisons de

l'année fournissent des bécasses, bécassines, grives t et autres

oiseaux de passage,

MANUFACTURES. —.Les principales manufactures de la pro-

vince consistent dans les raffineries de La Rochelle, dans

lequel tout le sucre brut 2 qui vient des îles est raffiné; on y

fait aussi de l'eau-de-vie de 3 sucre qui est beaucoup meil-

leure que celle que l'on fait ailleurs.

A Rochefort et à Barbezieux il y a des manufactures

de toiles.

Ce que l'art et l'industrie des habitants fournit de particu-

lier consiste dans la fenouillette 4 de l'île de Ré, qui est très-

estimée, les sels policreste et anodin du sieur Seignette 5,

qu'on envoie dans toutes les parties du monde, et les taba-

tières d'écailles de tortues qui sont très-recherchées.

INCLINATIONS DES HABITANTS. — Les inclinations des habi-

tants sont différentes selon les lieux qu'ils habitent; ceux

de La Rochelle et Saintes sont assez polis, et on peut dire

4. Le mot grives n'est pas dans le ms. 2.

2. Ms. 3: brun.
3. Ms. 2 : sucrée.
4. Noni que l'on donne à une espèce d'eau-de-vie qui se fait avec la graine

ou semence de fenouil. SAVARY, ouvr. cité.
5. Sel de tartrate de soude et de potasse, dit sel de Seignette de Jean Sei-

gnette, mort à La Rochelle en 4702, qui l'a obtenu le premier. RAINGUET,

Biographie Saintongeaise, p: 552.
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que le peuple n'y est pas si grossier qu'ailleurs; mais sur les

côtes de la mer et des rivières et dans les îles, ce sont des

matelots ou des gens qui n'ont société qu'avec eux.

La noblesse est presque toute t dans le service de terre

ou de mer, et il est rare de trouver un gentilhomme qui

n'ait servi 2.

Les paysans de la Haute Saintonge ne sont pas si labo-

rieux que ceux de la Basse, et ne cultivent pas si bien leurs

terres; cependant, à la réserve de celles qui sont de tous

temps destinées au pâturage des bestiaux, il n'y en a presque

point 3 en friche, et les syndics des paroisses ont soin de faire

labourer pour leur compte particulier les terres de ceux qui

les ont abandonnées.

DES RELIGIONNAIRES ET NOUVEAUX CONVERTIS.— II reste

encore dans la généralité un grand nombre de ceux

qui ont fait des abjurations forcées et qui ne font pas

leurs devoirs de catholiques; on les oblige d'envoyer leurs

enfants aux catéchismes et aux instructions, et on ne souffre

plus 4 qu'ils exercent aucune charge de judicature, mais leur

opiniâtreté est si grande que ces remèdes ne produisent pas

tout le fruit qu'on en avoit 5 espéré.

COUTUMES. -- La généralité de La Rochelle s'étend sur

cinq élections qui sont gouvernées par quatre différentes

coutumes. L'Aunis a une coutume particulière. La Saintonge

en a une autre. L'Angoumois, dont plusieurs paroisses des

4. Ms. 3 : presque toujours.
2. Dans les ,dnnales de l'Académie de La Rochelle, 4875; (Choix de

pièces lues aux séances, in-8°, 453 pages), M. de Richemond vient de
publier l'état des officiers de marine du département de Rochefort en 4686.

3. Ms. A, 4, 2 : il n'y en a point.
4. Ms. A, 1, 2 : pas.
5. Ms. A, 4, 2, 3 : auroit.
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élections de Saintes, de Cognac et de Saint-Jean-d'Angély

dépendent, se gouverne par la coutume d'Angoumois.

Il y a quelques paroisses situées en Poitou qui en suivent

la coutume.

ÉVÈQUES. — Il y a cinq évêques qui ont juridiction dans

l'étendue de la généralité de La Rochelle. Le premier est

celui de La Rochelle, qui a l'Aunis et l'île de Ré, qui ont

été démembrés du diocèse de Saintes. Le sècond est celui de

Saintes, qui a toute la Saintonge, une partie de l'Angoumois

et quelques paroisses en Poitou. La troisième est celui d'An-

goulême dans le diocèse duquel sont situées quelques paroisses

des élections de Cognac et de Sain t-Jean-d'Angély. Le quatrième

est celui de Poitiers qui a une seule paroisse dans l'élection

de La Rochelle et quelques-unes dans celles de Saint-Jean-

d'Angély et de Cognac. Le cinquième est celui de Périgueux

qui n'a que la seule ville de , Parcoux t qui dépend de l'élection

de Saintes et qui est du diocèse de Périgueux. Tous ces cinq

évêques ont plusieurs autres paroisses dans les généralités

de Poitiers, de Tours, de Limoges et de Bordeaux.

GOUVERNEMENT MILITAIRE. — Le gouvernement militaire a

1 d'autres limites. L'Aunis, l'île de Ré, l'abonnée de Marennes

1 et cinq ou six paroisses de la grande terre dépendent du

gouvernement général de La Rochelle, dont M. le comte

de Gacé 2 est pourvu. Il a sous . lui M. de Guiry s qui est

lieutenant général de la province et gouverneur particulier

4. Partout, canton de Saint-Aulaye, arrondissement de Ribérac (Dor-

dogne). Les Ms. écrivent é tort Saint-Parcoux.
2. César-Auguste Goyon de Matignon, comte de Gacé, depuis maréchal de

France, nommé le 8 janvier 4688 sur la démission de M. de Gramont.
ARCERE, Hist. de La Rochelle, II, 573.

3. Hector de Guiry, seigneur de Ronssières (ou Roncières), ancien enseigne
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des tours '. M. de Marcognet 2 est gouverneur particulier

de la ville depuis qu'elle est fortifiée, et a sous lui un lieu-

tenant du roi, un major, un aide-major; et il n'y a que douze

paroisses en tout, y compris les cinq de la ville, qui dépendent

de lui.

M. d'Aubarède 3 , lieutenant général des armées du roi,

est gouverneur particulier de l'île de Ré, ville et citadelle

de Saint-Martin et fort de La Prée ; il a double état-major,

un pour l'île et la ville de Saint-Martin, et l'autre pour la

citadelle.

M. le marquis de Vins 4, aussi lieutenant-général, est gou-

de la première compagnie des gardes du corps, nommé gouverneur en mars

4690. Il y a une faute d'impression dans Arcère, II, 573, où on lit Roussier.
4. Ms. A, 4 , 2, 3 : de Tours.

2. Nicolas Binet, seigneur de Marcognet, mort à La Rochelle, le 4 cr janvier

4747, âgé de 82 ans. La pierre tombale, en marbre noir, ornée 'du buste du

défunt et de ses armoiries, existe encore dans l'église des Carmes, convertie en
entrepôt réel des douanes à La Rochelle. L'épitaphe rappelle qu'il avait été

chevalier de Saint-Louis, commandant pour le roi à Dourlans et à la Fère,

gouverneur de Keserver et gouverneur de la ville, tours et dépendances de La

Rochelle pendant 27 ans. Voy. La Rochelle et ses environs, page 433.

3. Ms. 4, 3 : d'Auberède. a Bernard Dolton, comte d'Aubarède, chevalier

de Saint-Louis, lieutenant-général des armées du Roy, .gouverneur de Salins

et ci-devant de l'isle de Ré, meurt à Paris le 45 mars 4740, âgé de 90 ans. „

Gazette de France, 22 mars 474 0.

4. Jean de Vins d'Agoult de Montauban, marquis de Vins, lieutenant général

des armées du Roi, capitaine-lieutenant de la seconde compagnie des mous-

quetaires, chevalier de Saint-Louis, nommé gouverneur en 4697, est mort à

Paris en 4732, âgé de 90 ans.

En 4667, un jugement de noblesse est rendu en faveur de la famille de

Vins, à la requête de François de Vins d'Agout de Vesc de Montlaur, de Mon-

tauban, chevalier, marquis de Vins, baron de Forcalqueiret, Roussillon, Saint-

Savournin, baron de Castelnau, seigneur de Saint-Pol, Le Val Viossant,

Ongles et autres lieux, capitaine d'une compagnie de chevaux-légers au régi-

ment royal. (Archives des Bouches-du-Rhône, B 4 357, fa 2282.)— Le 8 mars

4723 est également rendu un hommage pour le marquisat de Vins (Var, arr.

et canton de Brignoles), la baronnie de Forcalqueiret... etc., par Jean de Vins

d'Agout de Montauban, chevalier, lieutenant général des armées du Roi, gou-
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verneur particulier de la ville de Brouage et des paroisses

qui en dépendent, dont vingt-neuf sont situées dans l'abon-

née de Marennes et vingt-trois dans la grande terre.

Il a dans son gouvernement un gouverneur particulier

du château de Chapus ' que Sa Majesté a fait bâtir sur un

rocher pour défendre l'entrée de la rivière de Seudre et facili-

ter les secours qu'on pourroit faire passer dans l'île d'Oleron.

M. de La Vogadre 2 est gouverneur particulier de l'île et

du Château d'Oleron et a sous lui un état-major.

Tous ces gouvernements particuliers dépendent du gou-

vernement général d'Aunis, dans lequel il y a encore quelques

forts auxquels jusques à présent Sa Majesté n'a pas donné

de commandants, et ils sont gardés par des détachements

qui se font de Brouage ou d'ailleurs ; on en parlera plus en

détail.

Il y a des capitaines gardes-côtes qui ont le commande-

ment des milices de la côte dans tout le gouvernement, qui

ont sous eux des colonels et des capitaines d'infanterie, cava-

lerie et dragons. Leur commandement est divisé de manière

qu'en temps de guerre ils sont toujours en état d'empêcher

les surprises qne les ennemis pourroient faire, ayant des

corps-de-garde établis dans tous les lieux les plus élevés

et même sur les tours et clochers; cette milice, dans tout

l'Aunis, est composée d'environ 8,000 hommes.

verneur pour Sa Majesté des villes et pays de Brouage (Archiveedes Bouches-
du-Rhône, B 803, fo 324).

La terre de Vins avait, paraît-il, été érigée en marquisat par lettres patentes

de l'année 4 644, en faveur de François de Vins, et en considération du dévoue-

ment de Hubert de Vins qui s'était jeté au-devant de Henri III et avait reçu

à sa place un coup de mousquet (Arch. des Bouches-du-Rhône, 13 4357,

fo 6282). — Ces renseignements sont dus à l'obligeance de . M. F. Reynaud,

archiviste-paléographe, archiviste-adjoint des Bouches-du-Rhône.

4. C'est le château du Chapus, commune de Marennes.'

2. Ms. A : de La Vogaddre. Ms. 2 : de La Vogade. Ms. 3 : de La Vo-
grade. L'État de la France pour 4 699 dit : le comte de La Vaugadre.
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La Saintonge et l'Angoumois ont pour gouverneur M. le

duc d'Uzès 1 ; mais son gouvernement ne s'étend,point dans

la Basse Saintonge qui dépend de l'Aunis. .Il a pour lieute-

nant général sous lui M. le marquis de Ligondais 2 . Mais

comme la ville d'Angoulême et le pays des environs dépen-

dent de la généralité de Limoges, il est nécessaire d'observer

qu'il n'y a qu'une partie de ce gouvernement qui s'étend dans

la généralité de La Rochelle, qui est la Haute Saintonge

et quelques paroisses des élections de Saint-Jean-d'Angély et

de Cognac.

La ville et le château de Cognac ont un gouverneur parti-

culier qui est M. le marquis de La Caze 3.

Il y a encore un gouverneur particulier de 4 la tour de

Cordouan, située à l'embouchure de la Gironde.

Depuis l'année 1688, que la guerre a été déclarée, Sa

Majesté a eu 5 à La Rochelle Messieurs les maréchaux de

Lorges, d'Estrées 6 et de Tourville ', qui ont non seulement

commandé dans l'étendue du gouvernement général d'Aunis,

4. Jean-Charles de Crussol, duc d'Uzès, pourvu de ce gouvernement en

4693, après la mort de Louis, son frère aîné. ANSELME, III, 773.

2. Gaspard de Ligondès, seigneur de Chéteaubodeau, colonel d'un régiment

de cavalerie et brigadier des armées (lu roi, chevalie r de Saint-Louis, fils

d'Antoine de Ligondès et de Françoise (le la Mer de Matha; il avail épousé

Antoinette de Saint-Julien; il est mort en 1709. LA CHENAYE-DESBOIS, IX, 42,

et BOUILLET, Nobiliaire d'Auéergne, III, 413.

3. Jacques-Henri de Pons, marquis de La Caze, fils d'Isaac-Renaud de Pons,

Ier du nom. COURCELLES, t. IV, Pons.

4. Ms. A, 4 , 2: dans.

5. Ms. 3 : a envoyé à.

6. Ms. A, 4 : d'Étrées. Ms. 3 : d'Étrée.
7. Gui-Aldonce de Durfort, maréchal de Lorges, vint â La Rochelle en 4689.

—Jean d'Estrées arriva é La Rochelle le 28 juin 4692; il y commandait

encore le 3 mai 4695. — Anne-Hilarion de Costentin, comte de Tourville,

arriva en mai ou juin 4696. Aac RE, Hist, de La Rochelle, II, 358, 553 et

573. — JOURDAN, Éphémérides hist. de La Rochelle, II, 444. — DELAYANT,

Hist. des Rochelais, II, 439.

3
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mais encore dans tout le Poitou. Et le commandement des

élections de Saintes et de Cognac est resté â M. le marquis

de Sourdis 1 , parce que, par sa commission, il doit com-

mander dans l'étendue de la généralité de Bordeaux, dont

ces deux élections dépendoient lorsqu'elle a été expédiée.

JUSTICE. — La généralité de La Rochelle est entièrement

située dans le ressort des Chambre des_ Comptes, Cour des

Aides et Cour des Monnoies de Paris, mais elle est partagée

entre les parlements de Paris et de Bordeaux. Les élections de

La Rochelle, de Cognac et l'île de Ré relèvent de Paris;

celles de Saintes, de Marennes et de Saint-Jean-d'Angély

dépendent de Bordeaux 2.

Il y a dans la généralité deux présidiaux et six siéges

royaux. Les présidiaux sont ceux de La Rochelle et de

Saintes. Les siéges royaux sont Saint-Jean-d'Angély, Cognac,

Rochefort, Bouteville, Brouage et Châteatineuf.

Le ressort du présidial de La Rochelle s'étend sur l'Aunis

et sur l'île de Ré ; celui de Saintes sur ,toute la Haute et

Basse Saintonge.

Il y a quelques paroisses dans les élections de La Rochelle,

de Saintes, de Saint-Jean-d'Angély et de Cognac qui sont

situées dans le ressort des présidiaux d'Angoulême, de Péri-

gueux et de Poitiers. Les siéges de Saint-Jean-d'Angély et de

Brouage relèvent du présidial de Saintes pour les cas prési-

diaux et du parlement de Bordeaux hors les cas de l'édit. Le

siége royal de Cognac relève du présidial d'Angoulême pour

les cas présidiaux, et du parlement de Paris hors les cas de

4. François d'Escoubleau, marquis de Sourdis, seigneur de Gaujac et d'Es-
tillac, chevalier des ordres du roi. — Ms. A, 4, 2 : pour sa.

2. Ms. 2 : ajoute : La généralité de La Rochelle a été augmentée
depuis.
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l'édit. Le siége de Rochefort relève en tous cas de La Rochelle.

Les siéges de Bouteville et de Châteauneuf sont du ressort

d'Angoulême.

VILLES PRINCIPALES. —Les villes principales de la généra-

lité de La Rochelle sont : La Rochelle, capitale , Saintes,

Saint -Jean - d'Angély, Cognac, Brouage, Rochefort, Saint-

Martin-de-Ré, le Château d'Oleron et Pons.

JURIDICTIONS.—Les juridictions établies dans la ville de La

Rochelle sont : le bureau des finances, le présidial, la séné-

chaussée, le bailliage d'Aunis, l'élection, la mairie, l'amirauté,

la monnoie, les traites et la maréchaussée 2 . Ce sont toutes

juridictions royales. Le fief de Saint-Louis a un juge, qui

est un commissaire particulier du roi, accordé â M. le

duc de Saint-Simon 3 . L'officialité et la chambre ecclé-

siastique 4.

Les juridictions de la ville de Saintes sont : le présidial,

la maréchaussée, la sénéchaussée, l'élection et la mairie

qui sont aussi royales; l'officialité et la chambre ecclésiasti-

que, dont les juges sont ecclésiastiques ; le juge de. l'évêché,

celui du chapitre et celui de l'abbaye qui sont seigneu-

riaux.

4'. Ce paragraphe ne se trouve pas dans le Ms. I. Le mot capitale n'est pas

dans les Ms. 3 et 4.
2. Dans le Ms. 4, il y a une lacune jusqu'à ces mots : la juridiction de

Cognac.
3. Louis, duc de Saint-Simon, pair de France, vicomte de Clastres, baron

de Benais, seigneur du fief Saint-Louis en la ville de La Rochelle, etc., cheva-

lier des ordres du roi, gouverneur de Blaye, etc., né le 46 août 4675, mort en

4755. C'est l'auteur des Mémoires. Son père, Claude de Saint-Simon, eut

aussi le fief Saint-Louis.

4. Dans le Ms. 2, il y a une lacune qui va jusqu'à ces mots : le juge de
l'évéché, celui du chapitre.
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Les juridictions de Saint-Jean-d'Angély sont: le siége royal,

l'élection, la maréchaussée et la mairie, qui sont aussi royales,

et le juge de l'abbaye.

Les juridictions de Cognac sont : le siége royal, l'élection,

la maréchaussée et la mairie, qui sont aussi royales .

A Brouage, il y a un siége royal et un siége d'amirauté.

A Rochefort, il y a un siége royal et un maire.

A Saint-Martin-de-Ré et au Château d'Oleron, il n'y a que

les juges des seigneurs.

A Pons, il n'y a que le juge du seigneur et un maire.

NOMBRE DES HABITANTS.—Il y a dans la généralité de La

Rochelle environ 360,000 âmes de tout sexe et âge, dont il y

en a dans l'Aunis et l'île de Ré 70,000, en Saintonge 280,000,

et -dans les paroisses situées dans les diocèses d'Angoulême,

de Poitiers et Périgueux, environ 10,000 âmes I.

NOMBRE DES PAROISSES.—Il y a dans toute la généralité le

nombre de 730 paroisses, savoir :

Dans l'élection de La Rochelle 	 92

Dans l'île de Ré	 6

Dans l'élection de Saintes 	 300

Dans celle de Marennes 	 32

Dans celle de Saint-Jean-d'Angély.	 .	 .	 	 462

Dans celle de Cognac.	 	 138

Total	 	 730

TAILLES. — La liste en détail des paroisses avec ce que

1. Ms. A: environ mil âmes.
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chacune porte de tailles se trouvera à la fin de ce mémoire.

Ce qu'on en peut dire à présent, c'est que la généralité porte

de tailles la somme de 992,532 livres, dont l'élection de La

Rochelle en paye.	 .	 .	 .	 .	 .	 ... 184,940

Celle de Saintes 	 435,900

Celle de Marennes. 	 34,000

Celle de Saint-Jean-d'Angély.	 .. 484,930

Celle de Cognac 	 152,762

Total 	 992,532

AUTRES DROITS. — Outre la taille, on lève encore, dans la

généralité de La Rochelle, les aides dont il n'y a que l'île de

Ré et l'abonnée de Marennes qui soient exempts. Les douanes

y sont très-considérables et produisent un gros revenu à Sa

Majesté.

Les domaines ' sont presque entièrement aliénés, et Sa

Majesté a eu la bonté d'en donner la'plus grande partie

en payement à quelques-uns des propriétaires des héritages

qui ont été pris pour les fortifications des places du pays

d'Aunis, et comme ils n'ont pas été suffisants pour acquitter

tout ce qui 2 étoit dû, on espère que la paix fournira ' les

moyens de payer le reste.

Les fermiers du domaine royal d'Occident ont des commis

à La Rochelle pour recevoir leurs droits, parce qu'ils ont un

privilége par lequel il n'est pas permis 'de décharger dans

d'autres ports de la province les marchandises qui viennent

des colonies françaises.

Les droits sur le papier timbré et le tabac sont joints à la

ferme des aides.

4. Ms. 4 : douanes.

2. Ms. A, 4 ,. 2 : ce qui.

3. Ms. A, 4 , 2 : découvrira.
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FORÊTS. — Il y' a peu de forêts, dans la généralité, qui

appartiennent au Roi; celle de Rochefort, qui ne contient

que 5 à 600 arpents, est la plus considérable. Il y en a

encore une à Cognac qui est très-petite.

DÉSORDRES AUXQUELS IL FAUDROIT REMÉDIER. — Après

avoir parlé de tous les avantages de cette généralité, il

paroît nécessaire d'expliquer en peu de mots les désordres

généraux auxquels il seroit à désirer qu'on pût apporter

quelques remèdes.

RELIGION. — Et pour commencer par ce qui regarde la

religion, on sait que cette province a été infectée de l'hérésie'

plus qu'aucune autre du royaume et que les églises ont été

ruinées sur la fin du siècle passé et au commencement de

celui-ci, et les 2 peuples ont sucé avec le lait la pernicieuse

doctrine de Calvin 3.

Sa Majesté a travaillé avec un zèle inconcevable à la con-

version de ses sujets, et n'a rien oublié de ce qui pouvoit

dépendre de ses soins pour leur instruction. On a tout mis

en usage, des missions, des vicaires, des maîtres, des maî-

tresses d'école entretenus, des couvents pour retirer les jeunes

filles, des pensions aux ministres, aux officiers et autres qui

ont fait leurs devoirs de catholiques, des prisons pour les

opiniâtres et les scandaleux, des grâces à ceux dont le bon

exemple pouvoit produire de bons effets.

1. Ms. 2 : Des plus infectées de l'hérésie, que les églises ont été ruinies
et que les peuples ont sucé avec le lait la doctrine de Calvin; on a tout
mis en usage, des missions, des vicaires... La suite comme plus loin.

2. Ms. A, 4, 2 : sur la fin du xva0 siècle et au commencement dernier
passé et dont les.

3. Voir La Rochelle protestante, par M. P.-S. Callot, 4863, 4 vol. in-80;
— Origine et progrès de la réformation à La Rochelle, par M. L. de
Richmond, 20 édition, 1872, in-80 , etc
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Mais c'est un ouvrage si important qu'il n'y a pas lieu d'espé-

rer qu'il soit sitôt achevé; au contraire nous voyons encore

avec douleur qu'un grand nombre de gens de tout âge et de

tout sexe ont abandonné leur patrie et se sont retirés chez

les étrangers où ils ont porté leurs meilleurs effets '. Nous

voyons encore avec plus de chagrin que ceux qui sont restés

dans leurs maisons trouvent des difficultés insurmontables

auprès des curés lorsqu'ils se veulent marier. Les évêques

n'ont pu, jusqu'à présent, apporter de remède à ce mal; il

n'y a que l'autorité royale qui puisse mettre ces gens-là en

état d'avoir des successeurs 2.

Les évêques sont pleins de zèle pour la conversion de

leurs diocésains, mais ils ne sont pas soulagés par les autres 3

ecclésiastiques et par les curés dont la plus grande partie

sont très-ignorants, très-intéressés, chicaneurs et peu chari-

tables.

L'exemption du chapitre de Saintes, qui est indépendant

de l'évêque, est un abus intolérable. La facilité du Parlement

de Bordeaux à recevoir des , appellations comme d'abus lie

les mains aux évêques et empêche qu'ils ne puissent punir

les prêtres scandaleux 4.

Il y a plusieurs petits monastères qui ne sont bons qu'à

entretenir le désordre et le dérèglement des moines, dont les

revenus seroient plus utilement employés à nourrir les pau-

vres dans les . hôpitaux qui n'ont pour la plupart qu'un

revenu très-médiocre, n'y ayant point de province dans la

chrétienneté où il y ait si peu de gens charitables que dans

celle-ci.

4. Voir l'Histoire des protestants réfugiés après la révocation de l'édit

de Nantes, par M. Charles Weiss, 2 vol. in-42; De l'état civil des réformés

de France, par M. Anquez, 4 vol. in-12.

2. Ms. A, 4, 2, 3 : successions.

3. Ms. A, 4, 2 : les ecclésiastiques.

4. Ms. 2 : omet scandaleux.
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USURPATION DE LA NOBLESSE SUR LES PAYSANS. — Après

avoir parlé de ce qui seroit à désirer pour le bien et

l'honneur de .la: religion, on se trouve engagé de parler

d'une usurpation que la noblesse a faite sur les paysans aux-

quels les seigneurs hauts justiciers font faire des corvées

qu'ils appellent bians et. corvées ' ; c'est une exaction con-

traire aux coutumes et aux lois, mais comme 2 elle est auto-

risée par la possession et par l'autorité de ceux qui en

jouissent, il n'y a que le roi qui puisse affranchir ses s sujets

d'un joug aussi dur à porter que celui-là.

MAUVAISE ADMINISTRATION DES JUGES DES SEIGNEURS. —

Les justices des seigneurs - sont très-mal administrées; la

plus grande partie des juges n'étant point gradués et ceux

qui le sont étant très-ignorants, ces `' justices sont presque

toujours exercées par de malheureux praticiens qui pillent

le pauvre peuple sur lequel ils lèvent plus de droits que le roi.

CONSERVATION DE LA CHASSE. — La chasse est conservée

par les gouverneurs et par quelques seigneurs particuliers

avec tant de rigueur que le 'peuple en souffre beaucoup; il

seroit à désirer que Sa Majesté y apportât quelque tempé-

rament qui mît ses pauvres sujets en état de jouir tranquil-

lement de leur bien.

LIBERTINAGE DU MENU PEUPLE ET SA DIMINUTION. — Le

menu peuple vit dans un grand libertinage et fuit le

mariage; les bourgs et les villages 5 sont pleins de pauvres

fin-es qui vieillissent sans trouver des maris. Il seroit à dési-

È

4 . Ms. 4 ne met pas cette dernière phrase.
2. Ms. A, 4, 2, 4: mais elle.
3. Ms. A, 4, 2 : les.
4. Ms. A, 4 , 2 : les.
5. Ms. 2 : les villes et les bourgs.
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rer qu'on pût établir quelque police sur les mariages, prin-

cipalement dans un pays comme celui-ci, qui se détruit

insensiblement par la diminution de plus d'un tiers de ses }'

habitants.

Les causes visibles de cette diminution sont la guerre, la

pauvreté et la misère des paysans, les évasions des religion-

naires, l'impossibilité où ils sont de se marier, et le liberti-

nage de ceux qui vivent dans le célibat. La paix dont nous

commençons à goûter les douceurs a déjà fait revenir les

soldats de milice dans leurs villages et la diminution des

impôts fait respirer les paysans, mais il faut tâcher de trou-

ver des remèdes aux autres maux afin que ces belles pro-

vinces, qui ont été autrefois si abondantes en toutes choses,

puissent reprendre leur premier état'.

Tout ce qu'on a expliqué jusqu'ici étant commun aux pro-

vinces qui composent la généralité, il 'paroi t nécessaire d'en-

trer dans un plus grand détail, sans rien répéter de ce qui a

été dit, de faire des articles séparés des provinces, des villes,

des forteresses et de tout ce qui mérite quelque attention 2.

DU PAYS D'AUNIS.— Ce pays faisoit autrefois partie de la

Saintonge, mais il fait à présent une province séparée qui

est bornée du Poitou au septentrion, de la Saintonge au

midi et de la mer Océane à l'orient et au couchant. Sa

longueur et sa largeur sont presque d'égale étendue, de

sept à huit lieues, sans y comprendre l'île de Ré; le pays

est arrosé de la Sèvre Niortoise, qui a sa source à Sevret s

au-dessus de Saint-Maixent, et de la Charente.

1. Ms. A, 4 : éclat.
2. A. Maichin, Histoire de Saintonge, Poitou, Aunis et Angoumois;

Saint-Jean-d'Angély, 1674 , in-folio. — Massiou, Histoire de la Saintonge et
de l'Aunis; 1836-1840, 6 vol. in-80. — Delayant, Histoire du départe-
ment de la Clearente-Inférieure ; in-42, 4 872.

3. Sevret, canton de Lezay, arrondissement de Melle (Deux-Sèvres).
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L'Aunis est régi par une coutume particulière qui fut

réformée par les trois États du pays, assemblés à La

Rochelle le 26 septembre 1514.

Les lieux qui sont à couvert de la mer, en Aunis, ont l'air

assez bon et tempéré, mais les autres l'ont un peu grossier,

et le terroir, quoique sec, produit de bons blés et beaucoup

de vin, et dans les endroits marécageux, il y a dés prairies

qui entretiennent beaucoup de bétail. Il y a des marais

salants d'où l'on tire du sel fort blanc.	 -

VILLE DE LA ROCHELLE '.—Cette ville est la capitale d'Aunis.

Elle est depuis longtemps une des plus importantes villes du

royaume; elle eut le malheur, dans le siècle passé et dans

le commencement de celui-ci 2 , d'être un des plus puissants

boulevards de l'hérésie de Calvin, ce qui l'a fait révolter

plusieurs fois ; mais le roi Louis XIII l'ayant assiégée, la

soumit en l'année 4628, et pour la punir fit raser ses

fortifications, abolit ses priviléges, et y rétablit les prêtres et

les religieux qui en avoient été chassés. On parlera toujours

avec admiration de la digue qui servit à prendre La Rochelle,

qui avoit 747 toises de longueur 3 ; on en voit encore les

ruines lorsque la mer est basse. Le sieur Métezeau, ingé-

nieur 4 , fut anobli pour en avoir fait et exécuté le projet

avec succès.

En l'année 4648, le roi obtint des bulles du pape Inno-

cent X pour transférer à La Rochelle l'évêché de Maillezais,

4. Arcère, Hist. de La Rochelle et du pays d'Aunis; 4756, 2 vol. in-4°.-
Delayant, Hist. des Rochelais; 4870, 2 vol. in-80 . —Jourdan, Éphémérides
hist. de La Rochelle; 4 864-4874, 2 vol. in-80.

2. Ms. 4, 2 : dans le seizième siècle et dans le commencement de celui
suivant dernier passé.

3. Ms. A, 4, 2 : et même on.
4. Voir notice sur Métezeau dans l'Hist. de La Rochelle, par le P. Arcère,

t. II, p. 707.

5. Gallia christiana, t. II, Instrumenta, col. 384.
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et pour y joindre la province d'Aunis et l'île de Ré, qui

étoient du diocèse de Saintes. Le premier évêque fut Jacques

Raoul, qui l'avoit été de Saintes; le second, Henri de Laval

de Bois-Dauphin, qui avoit auparavant été évêque de Léon,

et le troisième est Charles-Madeleine de la Frézelière I.

Sa Majesté y a établi un séminaire auquel elle a accordé

3,000 livres de pension annuelle, qui sont levées sur tous les

bénéfices du diocèse; Monsieur l'évêque l'a confié aux Jésuites

en 1694: ils y enseignent la théologie et l'hébreu; un collége

de Jésuites, où l'on enseigne les basses classes et la philoso-

phie; un autre collége et espèce d'agrégation de médecins,

et une école pour l'anatomie et la botanique, pour l'instruc-

tion des jeunes chirurgiens et apothicaires.

En l'année 4689, Sa Majesté voulant mettre cette ville

hors d'insulte, y a fait faire des fortifications régulières avec

sept gros bastions de terre, gazonnés, fraisés et palissadés,

un fossé et des chemins couverts défendus par une garnison

de trois mille hommes.

Outre les juridictions ordinaires dont on a parlé ci-dessus,

il y a encore à La Rochelle des juges consuls qui sont les

chefs du commerce. Ce sont les trésoriers de France qui

sont toujours maires, chacun à leur tour; les échevins sont

élus comme dans les autres villes du royaume. Le maire et

les échevins sont juges de police ; le maire est colonel né des

milices de la ville.

DU FIEF DE SAINT-LOUIS.—Après la prise de La Rochelle,

en 4628, le roi Louis XIII accorda à M. le duc de Saint-

Simon, qui étoit alors son favori, le don de tous les empla-

4. Jacques Raoul de La Guibourgère, 4648-4664. — Henri-Marie de Mont-

morency de Laval Bois-Dauphin, 4664-4693. Massiou (Hist. de la Saintonge,
t. V, p. 514) a commis un singulier lapsus en écrivant : u Il n'y a jamais eu

La Rochelle d'évêque de ce nom (Montmorency). C'était Henri de Laval de

Bois-Dauphin. , — Charles-Madeleine Frézeau de La Frézelière, 4693-4702.
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cements des fortifications, dont il a fait des baillettes à des

particuliers qui ont bâtis des maisons à la charge de lui payer

aux mutations les profits des lots et des ventes établis par la

coutume, ce qui a formé une seigneurie qui vaut à présent

plus de 6,000 livres de rente et dont le revenu augmentera

encore; il y a un conseiller de présidial qui est juge de ce

fief par commission particulière du roi.

VILLE DE ROCHEFORT t . — Cette ville est située sur la Cha-

rente, à cinq lieues de son embouchure. Ce n'étoit autrefois

qu'un petit château appartenant au sieur de Cheuse, qui

tenoit cette terre par engagement de Sa Majesté, qui en fit

rembourser le prix en 1665, et y commença, sur la fin . de

cette année, un établissement pour la marine, qu'on doit

regarder comme une des plus grandes et des plus utiles

entreprises qui aient été faites depuis plusieurs siècles.

Avant cet établissement, les vaisseaux du roi qui ne pou-

voient aller à Brest, étoient errants tantôt à Brouage, tantôt

en Seudre = et tantôt à Tonnay-Charente, exposés à mille

inconvénients, sans magasins, sans officiers et sans secours

dans les besoins pressants.

Le port de Brest, tout beau qu'il est naturellement, ne pou-

voit être d'aucune utilité au roi sans le secours de la Saintonge,

qui est la province du royaume de laquelle on tire le plus de

commodités; les blés, les viandes, les vins, les bois s'y trouvent

infiniment meilleurs et à meilleur marché qu'en Bretagne, et

la marine ne pouvoir s'établir fortement dans l'Océan qu'en

faisant des magasins dans un port propre à recevoir de grands

vaisseaux. On visita à cette fin toutes les côtes de la mer

4. Histoire de Rochefort, par le P. Théodore de Blois, 4733, in-4°.— His-
toire de la ville et du port de Rochefort, par Viaud et Fleury, 4845, 2 vol.
in-8°.

2. Ms. A, 4, 3 : à Seudre.
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depuis Nantes jusqu'à Bayonne ; on proposa de l'établir au

Plomb', proche de La Rochelle, dans la rivière de Seudre, et à

Tonnay-Charente ; mais il se trouva tant d'inconvénients dans

chacun de ces trois lieux, qu'on fut enfin obligé de se fixer

à Rochefort oii Sa Majesté fit tracer le plan d'une ville de

la grandeur de Bordeaux, dans laquelle on marqua tous les

emplacements nécessaires pour les magasins du roi, et on

abandonna le reste aux particuliers qui offrirent de prendre

des emplacements pour bâtir.

On en fera une des plus belles villes du royaume par e la

régularité des rues qui sont grandes et droites; elle est fort

embellie depuis cette guerre par les maisons qu'on y a bâties

et qu'on y bâtit tous les jours en la place des petites cabanes

dont on est obligé de se servir dans une colonie naissante.

Cette ville est peuplée de 42 à 15,000 âmes, dont on

compte 8 à 10,000 communiants.

Les établissements qu'on y a faits sont si beaux qu'il est

difficile de comprendre que dans un même lieu nouvellement

fondé, il ait été possible de faire tant et de si grandes

choses.

Son arsenal est le plus grand, le plus achevé et le plus

magnifique du royaume; il est composé du plus beau.chan-

tier de construction qui soit dans l'univers, de trois grands

bassins qu'on appelle des formes pour le radoub des vais-

seaux, de tous les magasins généraux et particuliers néces-

saires, des corderies, des forges et autres ateliers.

Il y a une des plus belles salles d'armes- du royaume, de

laquelle on a tiré, en 4680, dix mille mousquets pour envoyer

en Irlande, sans toucher aux armes destinées pour l'armement

4. Ms. A : Plomp. Ms. 2 : Plomd. Le Plomb, commune de Lhoumeau,

arrondissement de La Rochelle, vis-à-vis les côtes de l'ile de Ré. C'est un très-

ancien port souvent mentionné dans les chartes du mue siècle de l'hôpital

d'Aufrédi, à La Rochelle.

2. Ms. A, 4 , 2 : pour.
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des vaisseaux. Sa Majesté y entretient une manufacture d'ar-

muriers qui travaillent continuellement au radoub et nettoie-

ment des armes et à monter les canons de fusils et mous-

quets qu'on fabrique dans les forges des provinces voisines

qui ne travaillent que pour la marine.

Il y a un grand magasin pour les vivres, d'une magnifi-

cence surprenante : on y voit des fours pour cuire le biscuit

nécessaire pour l'armement des vaisseaux, des caves pour

loger 5 à 6,000 barriques de vin, des halles pour les futailles,

des magasins pour les salaisons, des greniers et des soutes

pour le pain, la farine, le blé et les légumes, et tout y est si

bien disposé qu'on y admire l'ordre et l'économie qui s'y

observent.

Dans la fonderie, qui est une des plus belles de l'univers,

il y a trois grands fourneaux et plusieurs petits, pour la fonte

des canons, mortiers, bombes, pierriers, cloches, rouets 1 ; et

généralement tous les ouvrages de fonte dont on a besoin

pour la marine du Ponant, n'y ayant point d'autres fonde-

ries sur les côtes de la mer Océane que celle-là, dans

laquelle, en 1690, on a fondu 100 canons de 36 livres de

balles, 33 de 24 livres, et un nombre prodigieux d'autres

ouvrages.

Il y a des forges, en Angoumois et en Périgord, dans les-

quelles on fait travailler continuellement aux canons, mor-

tiers et bombes de fer dont on a besoin pour la marine,

qu'on transporte à Rochefort pour être visités et reçus

et ensuite envoyés dans les autres ports du royaume; il en

est sorti du port de Rochefort, en 1670, plus de 1,300

pièces.

Il y a à Rochefort un séminaire pour les aumôniers des

4. Rouet, poulie de chaloupe. C'est une poulie de fonte ou de fer, qu'on
met â l'avant ou â l'arrière de la grande chaloupe, pour lever l'ancre. Dict.
de la marine, par M. Sauverien; Paris, 4758, t. 11, p. 287.
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vaisseaux du Roi, dont les prêtres de la Mission, qui des-

servent aussi la paroisse, ont la direction.

Il y a un hôpital entretenu par le Roi de tout ce qui est

nécessaire aux malades ; il est servi par les soeurs de la cha-

rité qui s'en acquittent 'avec beaucoup d'édification , et les

prêtres de la Mission ont soin du spirituel.

Il y a des écoles bien établies pour les officiers et gardes-

marine; Sa Majesté y entretient, à ses dépens, des maîtres qui

leur enseignent l'hydrographie, le pilotage, la construction

des vaisseaux, les langues angloise et hollandoise, à écrire,

à faire des armes, à faire l'exercice et à danser.

1l y a trois magasins à poudre, dans lesquels on conserve

les poudres qu'on fabrique dans les moulins de Saint-Jean-

d'Angély, qui ne travaillent que pour Rochefort.

Il y a une manufacture bien établie de toiles de voiles, qui

fait subsister un grand nombre de gens, tant à la ville qu'à la

campagne I.

On voit à une des extrémités de la ville, proche de la porte

de Martrou, un grand et beau bâtiment que l'on appelle les

casernes, qui avoit été bâti pour loger les gardes-marine qui

sont de jeunes gentilshommes que Sa Majesté fait élever dans

tous les exercices qui conviennent à des enfants de qualité,

destinés à servir sur les vaisseaux du Roi; mais on a depuis

jugé plus à propos de se servir de ces casernes pour loger

les compagnies franches de la marine, destinées à la garde

du port, afin de décharger les habitants du logement des

officiers et soldats qui leur étoit fort à charge, et qui empê-

choit qu'il n'y vînt de nouveaux habitants pour s'y établir et

y bâtir, et faire 2 élever des maisons; ce qui a eu tout le

succès qu'on en avoit espéré, parce que depuis que les hour-

4. Ce paragraphe manque dans Ms. A, 4, 2.

• 2. Ms. A, 4, 2, 4 : bâtir ou élever des.

s
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geois sont déchargés de ces logements, ils prennent plaisir

à se loger commodément.

C'est dans cet arsenal qu'on a bâti en huit mois quinze

galères qui firent la campagne de 4690, avec la plus formi-

dable armée du Roi que la mer ait jamais porté. On y a bâti,

pendant la dernière guerre, plusieurs vaisseaux-du premier,

du second et du troisième rang, des frégates et des flûtes.

Sa Majesté a fait bâtir, dans un des plus beaux endroits

de la ville, un couvent pour les Capucins, auxquels elle fait

tous les ans une aumône de 800 livres.

Il y a peu de villes en France off les pauvres soient plus

soulagés qu'ils le sont à Rochefort; car outre le grand hopi-

tal, il y en a encore un petit qui n'est destiné que pour les

femmes, un autre pour les mousses qui sont des pauvres

orphelins qu'on-élève pour faire des matelots, un autre pour

les orphelins, un pour les soldats qui ont des maladies hon-

teuses, et une charité de dames qui visitent et assistent les

malades dans leurs maisons.

Sa Majesté a accordé des foires, des marchés, des priviléges

et des exemptions à Rochefort. Elle a fourni le premier pavé

de ses rues qui sont les plus belles, les plus droites et les plus

larges qui se voyent en aucune ville de France. Elle a fait fer-

mer la ville de murailles qui soutiennent un rempart orné de

deux rangs d'arbres, qui sont d'un grand agrément pour la

promenade.

Elle a établi un corps de ville, qui est composé d'un maire,

de quatre échevins et de tous les officiers nécessaires.

Les octrois de la ville de Rochefort, qui • sont destinés

pour l'entretien et 'l'augmentation du pavé, sont affermés

43,000 livres par an.

Les plus gros vaisseaux mouillent devant cette ville lors-

qu'on leur a ôté leurs canons.

C'est le séjour ordinaire de l'intendant de la province qui

est aussi intendant de la marine et des fortifications et juge

conservateur des marais salants. C'est lui qui a la principale.
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direction des haras et du commerce qui se fait tant chez les

étrangers que dans les colonies françaises. Il est logé dans

la maison du Roi, qui n'est pas régulièrement bâtie, mais

qui a de beaux jardins et des promenades très-agréables.

Il y a ordinairement un officier général qui commande

dans le port; c'est à présent M. le chevalier d'Infreville 1,

chef d'escadre, dont la principale application est de faire

régulièrement la garde pour la conservation des vaisseaux du

Roi, dont le nombre est très-considérable, comme on le

verra par la liste qui suivra ce mémoire 2 ; il a soin de faire

observer aux officiers, aux gardes de la marine et aux sol-

dats la discipline militaire. Ce sont eux qui gardent le port

et l'arsenal, mais les portes de la ville sont gardées par les

habitants qui font toutes les nuits une patrouille à cheval

pour empêcher les vols et autres désordres qui pourroient

arriver dans une , ville remplie d'un très-grand nombre

d'aventuriers qui n'ont rien à perdre.

Le désagrément de cette ville est que c'est le lieu de la

province le plus malsain et principalement dans le mois

d'août, septembre, octobre et novembre. On attribue la ma-

lignité de l'air à plusieurs- causes. La première est la situa-

tion qui, d'un côté, est à couvert des vents du nord, tant

par les remparts que par la forêt qui rompt la force de ces

vents qui sont sains, et qu'elle est d'un bout à l'autre exposée

aux vents du sud-est qui passent par des marais qui sont

noyés une partie de- l'année. La seconde est commune à

tous lès nouveaux établissements qui sont ordinairement

malsains à cause du remuement des terres. La troisième

vient de ce que les rues, qui sont très-larges, ne sont pas

encore entièrement pavées, et que celles qui le sont ne peu-

4. Louis Le Roux, seigneur d'Infreville, chevalier de Malte, chef d'escadre

depuis 4692.

2. Elle n'est pas dans nos Ms. V. à l'appendice une liste provenant des

papiers de l'administration de Bégon, et conservée aux ,Irchives . de la Clai-

rente-Inférieure, C 4648.
4
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vent être nettes, parce qu'on bâtit encore partout 1 . La qua-

trième est attribuée à la première construction des maisons

qu'on a bâties dans les premières années de l'établissement

qui sont si basses et si petites que les habitants y sont

infectés. Ceux qui sont à leur aise y remédient de toutes

leurs forces, et Sa Majesté les y oblige par un arrêt 2 qui

ordonne que les maisons de ceux qui ne seront pas en état

de les élever, seront rasées, et les emplacements donnés à

ceux qui offriront d'en bâtir à deux étages. Cet arrêt a eu un

très-grand succès, et si on continue à travailler comme on a

fait depuis dix ans, cette ville deviendra belle et magnifique.

La cinquième cause des maladies qui affligent les habitants

de cette ville vient des eaux qui sont mauvaises, n'y ayant

qu'une seule fontaine dont les canaux sont mal faits et

sujets à des réparations continuelles qui les rendent presque

inutiles et réduisent les habitants à se servir des eaux de

leurs puits, qui sont salées et infectées de toutes les ordures

d'une ville aussi peuplée que Rochefort.

On espère que le Roi, qui a déjà fait tant de dépense

pour cette ville, aura encore la bonté d'y faire conduire des

eaux, qui est la chose du monde la plus nécessaire et sans

laquelle un établissement aussi considérable que celui-là ne

peut subsister.

L'entrée de la rivière et de la rade est défendue par plu-

sieurs forts qui rendent cette ville inaccessible aux vaisseaux

qui seroient envoyés pour l'attaquer par mer.

On a commencé à bâtir un fort à la pointe de l'ile d'Aix;

on, y a même tracé une petite ville ; lorsque ce dessein sera

achevé, les vaisseaux seront en sûreté dans la rade et on

pourra laisser dans l'ile une partie des canons et des ancres

qu'on est obligé de voiturer ici.

4. Ms. 3 et 4 omettent encore.

2. En date du 24 octobre 4689. Histoire de Rochefort, p. '79.

•
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Il y a sur la côte, 'vis-à-vis de l'île d'Aix, une anse dans

laquelle il seroit facile de débarquer des troupes. On y a

bâti, en 4689, une redoute bien revêtue, fraisée et palissadée,

qui défend cette descente et on l'appelle l'Aiguille 1.

Il y avoit de toute ancienneté, à l'entrée de la rivière, du

côté de l'Aunis, une tour nommée Fouras, qui tomboit en

ruine et n'étoit d'aucune utilité; Sa Majesté en a remboursé

le prix au propriétaire 2 et y a fait faire un fort pour la

défense de cette pointe.

Un peu plus haut, on a fait un autre fort de bois et de

terre nommé le Fort de la Pointe, pour empêcher que les

vaisseaux ennemis ne puissent entrer dans la rivière.

Au Vergerou 3 , à une lieue de Rochefort, il y a une esta-

cade qui traverse la rivière et qui est défendue par un fort

dans lequel il y a 44 pièces de canons.

Outre ces forts qui sont en Aunis, il y en a de l'autre côté

de la rivière, dont on parlera lorsqu'on fera la description de

la Saintonge.

BENON I1 .--La baronnie de Benon est la première des quatre

baronnies du pays d'Aunis. M. le duc de La Trimouille s en

est seigneur ; il y a plusieurs belles terres qui en relèvent, entre

lesquelles est Surgères, dont le seigneur est de la maison de

La 'Rochefoucault s . Le principal revenu de cette terre est en

bois et en droits seigneuriaux.

4. Redan de l'Aiguille, sur la pointe de l'Aiguille, commune de Fouras.'

2. Ms. 4, 3 : aux propriétaires.

3. Ms. A, 4 : A Vergerou. Le Vergeroux, canton et arrondissement de

Rochefort.

4. Canton de Courçon, arrondissement de La Rochelle.

5. Charles-Belgique-Hollande, duc de La Trémouille, duc de Thouars, pair

de France, mort é Paris le i er juin 4709.

6. Charles-François de la Rochefoucauld, marquis de Surgères, né en 4663,

décédé en 4744, fils de Charles-François et d'Anne-Françoise de la Rochefou-

cauld d'Estissac. Son frère, François de la Rochefoucauld de Fonsèque, né en
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NUAILLÉ. — C'est aussi une des quatre baronnies d'Au-

nis; l'ancien château est ruiné; mais on en a fait bâtir un

autre à Ferrières ' qui est très-beau. Les deux terres valent

ensemble cinq à six mille livres de rente.

PAULEON 2 . — C'est encore une des quatre baronnies qui

est possédée par un gentilhomme qui en porte le nom.

Elle est d'un petit revenu, mais très-seigneuriale 3.

CHATELAILLON 4 . — Châtelaillon étoit anciennement une

ville considérable qu'on prétend avoir été bâtie par Jules César,

et dans laquelle les Romains entretenoient une forte garnison.

Mais la mer a entièrement ruiné cette ville. La baronnie est

toujours fort seigneuriale; elle appartient 5 à la couronne et

elle en fut distraite par le roi Charles VII, qui la donna, avec

d'autres terres au comte de Dunois. Mais le roi l'a réunie depuis

quelques années 6 à son domaine après l'extinction de la

maison de Longueville'. Son nom latin est Castellum Aquilée.

MAUZÉ 8 . — C'est un gros bourg dont M. .le marquis de

Villette 6, lieutenant général des armées navales de Sa Majesté,

est seigneur. Il en tire 5 à 6,000 livres de rente. Il est situé

4664, capitaine de vaisseau en 1708, acquit de lui la terre de Surgères. COUR-

CELLES, Hist. des Pairs, t. VIII, La Rochefoucauld, p. 409.

4. Canton de Courçon, arrondissement de La Rochelle. — Ms. 2 : Noaillé.
2. Commune de Saint-Georges-du-Bois, canton de Surgères.

3. Ms. A, 4, 2 : terre.
4. Commune d'Angoulins, canton et arrondissement de La Rochelle.

5. Ms. 2 : appartenoit.
6. Ms. 3 : depuis peu à.

7. Voir les observations préliminaires, Le ms. 2 porte : « Et depuis peu par

grâce singulière l'a cédée à ceux qui en portent le nom, ayant pris en échange

la terre de Dompierre qui leur appartenoit.

8. Mauzé, chef-lieu de canton, arrondissement de Niort (Deux-Sèvres).

Voyez une Notice sur Mauzé, par M. Faye, dans les Mém. de la Société
des Antiquaires de l'Ouest, XXII, 4854, p. 67-224.

9. Philippe de Valois, marquis de Villette-Mursay, lieutenant général des

1
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à sept lieues de La Rochelle. La plus grande partie des

habitants sont de la R. P. R.

MARANS. — C'est le plus gros bourg et le plus riche de

l'Aunis. Il y a toutes les semaines un marché qui fournit des

farines et des blés pour toute la province. C'est de là que

l'on tire le fin minot de Bagnaux qu'on croit être la meil-

leure farine du royaume, qu'on porte jusqu'aux Grandes

Indes. Cette terre vaudroit plus de vingt mille livres de

rente, si elle était bien ménagée; mais par malheur elle est

en décret.

ILE DE RÉ 2 . — Elle est à trois lieues de La Rochelle; sa

longueur est de quatre à cinq lieues, et sa plus grande lar-

geur d'une lieue et demie. Il y a six paroisses dans cette

île et quelques villages, outre la ville de Saint-Martin que

Sa Majesté a fait fortifier régulièrement et y a joint une cita-

delle et quatre bastions. Il y a encore dans cette île quelques

autres forts, dont celui de La Prée s est le plus considérable.

Il y a dans une des extrémités de l'île la tour des Baleines,

armées navales, commandeur de l'ordre de Saint-Louis, lieutenant général

pour le roi eu Bas-Poitou, mort le 25 décembre 4707, fils de Benjamin

de Valois, seigneur de Villette et de Louise d'Aubigné', fille d'Agrippa

d'Aubigné.

4. Peuchet, dans son Diet. universel de la géographie commerçante (an

VIII, déjà cité), dit également en parlant de Marans : u C'est de là qu'on tire

le fin minot de Bagnaux, qu'on croit être la meilleure farine (lu monde, et

que l'on transporte jusque dans les Indes, phrase évidemment reproduite

du mémoire de Bégon. L'expression de minet de Bagnaux subsiste encore

pour désigner la farine d'une qualité supérieure, mais le sens originaire s'en

est perdu. En somme, ce sont les fins minots du Poitou qui sont ainsi désignés.

Peut-être pourrait-on voir là une application du nom des farines du pays de

Banniaux, localité de la commune d'Exoudun, près Melle (Deux-Sèvres),

à toutes celles de qualité supérieure provenant du Haut-Poitou, par la naviga-

tion de la Sèvre?

2. Kemmerer, Histoire de l'île de Ré; 4868, 2 vol. in-8°,

3. Commune de La Flotte.
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qui sert de fanal aux vaisseaux qui viennent mouiller dans

la rade de- La Rochelle.

Cette île est fort abondante en vin et en sel ; le vin est

médiocre, mais il est excellent pour faire de l'eau-de-vie et

de la fenouillette. I1 n'y croît point de blé ni de foin, et il

n'y a presque pas d'arbres. Cette île est très-commode pour

le commerce, bien peuplée, et ses habitants sont très-propres

pour la mer et très-courageux. Cette île ne paye point de

taille, et il n'y a point d'autres bureaux établis que ceux où

se reçoivent les droits sur les sels, parce qu'elle est réputée,

pays étranger. Cette liberté est en quelque façon à charge aux

habitants qui payent les droits de sortie de tout ce qu'ils

tirent de la grande terre pour leur provision, et les droits

d'entrée de tout ce qui sort de l'île pour la grande terre.

Il n'y a pas un seul pauvre mendiant dans cette île, et il

y a vingt-cinq ou trente familles de marchands qui sont fort

riches.

DE LA SAINTONGE EN GÉNÉRAL. —La Saintonge a, du côté

de l'Orient, l'Angoumois et le Périgord, et du nord le Poitou

et le pays d'Aunis, à l'occident la mer Océane, et au midi

le Bordelois et la Gironde.

La Gironde' sort des monts Pyrénées et passant par Tou-

louse, Agen, Bordeaux, Blaye, elle vient se rendre dans

l'Océan au-dessous de Royan; elle change de nom au Bec-

d'Ambéz, entre Bordeaux et Blaye, où, se joignant à la Dor-

dogne, ces deux rivières réunies s'appellent la Gironde, et

font un canal très-profond qui porte jusqu'à Bordeaux des

vaisséaux de 3 à 400 tonneaux.

11 y a encore d'autres rivières dans la Saintonge, dont la

Charente et la Boutonne sont les principales. La Charente

prend sa source à Charennac entre Limoges et Angoulême,

4. Il faut lire évidemment la Garonne.
2. Chéronnac, Haute-Vienne, commune du canton de Rochechouart.
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et de là passant à Civray, Angoulême, Cognac, Saintes, Tail-

lebourg, Tonnay-Charente, Rochefort et Soubise, se vient

rendre dans la mer à trente-cinq lieues de sa source 1 . Elle

est -très-poissonneuse et son poisson est excellent; ses dé-

bordements ne causent aucun dommage et engraissent les

terres.

La Boutonne prend sa source à Chef-Boutonne, en Poitou,

et de là passant par Chizé Saint-Jean d'Angély et Tonnay-

Charente, va tomber dans la Charente au port de Carillon 3,

à douze lieues de sa source en droite ligne. Elle est aussi

fort poissonneuse.

La Saintonge est recommandable par l'abondance de ses

blés, de ses vins et par la bonté de son sel; elle a aussi

toutes sortes de fruits.

Ses habitants sont propres pour les lettres, la guerre et

le commerce. Il y a plusieurs familles considérables dans

cette province. César et les autres anciens ont parlé de

l'absinthe de Saintonge qu'on y trouve encore en abondance.

C'est le romarin ou pontique marin ou aluine.

Elle a eu des comtes particuliers, dont Landry vivoit sous

le règne de Charles le Chauve, et il eut guerre contre Eme-

non, comte d'Angoulême 4 . Agnès porta Saintes dans la mai-

son des comtes d'Anjou et Éléonore de Guyenne, que le

roi Louis le Jeune répudia, porta la province à l'Anglois G.

4. Ms. A, 4 , 2 : de la Sèvre.
2. Chizé, arrondissement de Melle (Deux-Sèvres).

3. Carillon, commune de Saint-Clément, canton de Tonnay-Charente.

4. Historiens de France, t. VII, p. 55, 223, 224, 227, 259, 274 ; t. VIII,

p. 223.

5. Agnès de Bourgogne, veuve de Guillaume le Grand, duc d'Aquitaine et

comte de Poitiers, se remaria, en 4030 ou 4034, à Geoffroy Martel, comte

d'Anjou.

6. Tamizey de Larroque, Observations sur l'histoire d'Éléonore de

Guienne, 4 864, in-80 . — Divorcée en mars 44 52, elle se remaria le 4 8 mai de

la môme année à Henri Plantagenet, comte d'Anjou, qui devint roi d'Angle-

terre en 4454.
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Elle fut confisquée à Jean Sans Terre, roi d'Angleterre ;

depuis, après diverses révolutions, elle fut encore cédée par

le traité de Brétigny en l'année 1360. On la conquit ' et elle

fut réunie à la couronne avec le reste de la Guyenne.

Le dernier qui a porté la qualité de comte de Saintonge fut.

Charles de France, auquel le roi Louis XI, son frère, donna

le duché de Guyenne et le comté de Saintonge pour son

apanage en 1468.

Cette province porte pour armes : d'azur à une mitre

d'argent accompagnée de trois fleurs de lys d'or, deux en

chef et une en pointe.

- VILLE DE SAINTES 2.— C'est la capitale de la 3 province. Elle

est située sur le bord de la Charente; elle a été une des plus

florissantes villes de l'Europe, et Ammian Marcellin dit que, de

son temps, elle étoit une des plus belles et des meilleures de

la Guyenne. Strabon prétend que Milan a été bâti par une

colonie de Saintongeois. Elle est à présent fort petite et a

un pont fort ancien, sur lequel il y a un arc qu'on croit avoir

été bâti par Tibère. On voit aux environs plusieurs ruines

d'acqueducs et d'un amphithéâtre; elle a eu aussi un temple

de Capitole, ce qui n'étoit accordé qu'aux premières villes.

Saint Eutrope a été le premier évêque de Saintes, environ

en l'année 95 de Notre Seigneur.

L'église cathédrale ' est dédiée à saint Pierre; elle a été

4. Ms. 2, 3; reconquist.
2. Lacurie, Monographie de la ville de Saintes; 4863, in-80. — La San-

vagére, Ree. d'Antig. dans les Gaules; 4770, in-40, p. xiii-xxiv et 4-428.

— Bourignon, Recherches topog., histor., militaires et critiques sur les
antiquités gauloises et romaines de la province de Saintonge; Saintes,

an IX, in-40 . — Chaudruc de Crazannes, Antiquius de la ville de Saintes
et du dép. de la Char.-Infér.; 4820, in •4°.

3. Ms. A, 4, 2 : cette.
4. Grasilier, Notice sur Saint-Pierre de Saintes; 4870, in-42. — Louis

Audiat, Saint-Pierre de Saintes; 4874, in-8°.
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bâtie par Charlemagne ; elle a été ruinée dans le siècle

précédent I par les Huguenots qui n'ont laissé que la tour du

clocher.

Il y a plusieurs églises paroissiales et divers couvents de

religieux et de religieuses, entre autres l'église de saint

Eutrope, que saint Palais, son successeur, fit bâtir au même

lieu où il avoit 2 trouvé son corps.

Il y a aussi l'abbaye de Notre-Dame hors les murs de la

ville qui fut fondée par Geoffroy Martel, comte d'Anjou et

de Saintes, et par Agnès, sa, femme, .en l'année 4047 3 . Les

abbesses ont toujours été des dames d'une grande naissance;

Mme de Lauzun 4, soeur de M. le duc de Lauzun, l'est à présent.

Il a été tenu plusieurs conciles en cette ville. Léonce de

Bordeaux y en assembla un en 563, où Émeric, évêque

de Saintes, fut déposé. En 1075, il y fut tenu un autre con-

cile oit Gosselin, de Bordeaux, présida; un autre, en 1080,

pour l'abbaye de Fleury 5 ; un autre, en 1087, où Aymé fut

élu évêque métropolitain, et un autre, en 1096, où le jeûne

des veilles des apôtres fut ordonné s.

L'évêque est suffragant de Bordeaux.

Saintes fut mis en cendres par les Normands, en 850'.

SAINT–JEAN D'ANGÉLY 8. — Saint-Jean d'Angély est situé

sur la Boutonne, à cinq lieues de Saintes; c'étoit autrefois

4. Ms. A, 1, 2 : dans le seizième siècle.
2. Ms. A, 4, 2, 4 : auroit.
3. L'abbé Grasilier a publié le cartulaire de cette abbaye, Cartulaires

saintongeais, Niort, 4 874 , 2 vol. in-4 0 , t. II.
4. Charlotte de Caumont-Lauzun, soeur d'Antonin Nompar de Caumont, duc

de Lauzun.

5. Cette phrase n'est pas dans Ms. A.

6. Voyez Labbe et Cossart, Sacrosancta concilia (Paris, 4674, in-folio),'

t. V, p. 845; t. X, p. 345, 397, 475 et 604.

7. Historiens de France, I. VII, p. 223, 226, 258.

8. Guillonnet-Merville, Recherches topographiques et historiques sur la
aille de Saint-Jean d'Angély; 4830, in-80,
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un magnifique château bâti au milieu d'une forêt nommée

Angery ou Angeriacum, où les anciens ducs d'Aquitaine

avoient établi leur demeure. C'est en la, place de ce château

qu'est le monastère des Bénédictins qui a été bâti par Pépin

le Bref, après que l'empereur Constantin Copronyme lui eût

envoyé le chef de saint Jean , d'où cette ville prit son nom.

On prétend que c'est le chef de saint Jean d'Edesse, et non

pas celui de saint Jean-Baptiste que M. Du Cange 1 croit

être à Amiens. Saint-Jean d'Angély, qui n'étoit originaire-

ment qu'un bourg, s'accrut beaucoup lorsque les Sarrazins

saccagèrent la ville de Saintes, du temps de Charles Martel,

et elle étoit considérable sous Philippe-Auguste, puisqu'il y

établit, en 1204, un maire et des échevins auxquels il donna

les mêmes priviléges qu'à ceux de Rouen.

Le roi Charles V accorda les priviléges de noblesse

aux maires et échevins, et à leur postérité en l'année 4372,

en considération de ce que les habitants de Saint-Jean chas-

sèrent les Anglais de leur ville.

Saint-Jean d'Angély est une des premières villes de la pro-

vince qui ait eu un siége de justice.

Outre la célèbre abbaye de Bénédictins, il y a aussi des

couvents de Cordeliers et de Capucins, et un de religieuses de

Sainte-Ursule.

Cette ville a ses lois et coutumes particulières qui ont été

réformées par les trois États de son ressort, convoqués par le

roi François Ier, en 1520.

Dans le dernier siècle 2 ses habitants donnèrent presque

tous dans les erreurs de Calvin. En 1562, elle fut assiégée

par le comte de La Rochefoucault 3 , chef des Huguenots,

4. Traité historique du chef de saint Jean-Baptiste, par Charles du

Fresne, sieur du Cange; Paris, Cramoisy, 4665, in-4°. 	 -

2. Ms. A, 4, 2 : seizième siècle.

3. François III, comte de La Rochefoucauld, prince de Marcillac, .tué à
Paris, le jour de la Saint-Barthélemy.
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mais Richelieu I , qui la défendoit, lui fit lever le siége;

depuis, les premiers s'en rendirent maîtres et la fortifièrent

mieux qu'elle ne l'étoit.

En 1569, après la bataille de Montcontour, le duc d'Anjou,

qui fut depuis Henri III, l'assiégea, et elle était défendue par le

capitaine de Piles 2 , de la maison de Clermont. Il y avoit

2,000 hommes de garnison et les plus braves du parti hugue-

not. Après que le siége fut formé, Charles IX y vint et la

place se rendit deux mois après. Les catholiques y perdirent

10,000 hommes, et entre autres Sébastien de Luxembourg,

comte de Martigues, qui fut tué, à la tranchée, d'un coup de

mousquet 3.

Les Huguenots furent encore maîtres de cette place et elle

se révolta avec les autres de son parti en '1.620,

Le roi Louis XIII l'assiégea en 1621. Benjamin de Rohan,

seigneur de Soubise 4 , qui commandoit, fut obligé de se

rendre six semaines après; ce fut le jour de Saint-Jean-

Baptiste.

Le Roi la fit démanteler et voulut qu'elle eût le nom de

Bourg-Louis, ce qui n'a pas eu lieu, parce qu'il n'en fit pas

de déclaration. Sa Majesté priva aussi le corps de ville de

4. Antoine du Plessis, grand-oncle du cardinal de Richelieu.

2. Armand de Clermont, seigneur de Piles. —Voir Le siège de Poitiers,
par Liberge, suivi de la Bataille de Montcontour et du Siége de Saint-
Jean-d'Angély, nouvelle édit., Poitiers, 4846, in-80.

3. « Comme Sébastien de Luxembourg, comte de Martigues, ordonnoit la

batterie, et s'employoit à loger derrière les terriers et gabions nombre de

harquebuziers pour endommager ceux qui se présenteroient aùx murailles, le

49 de novembre, fut attaint d'une harquebuzade par la teste, dont le coup fut

si violent, que peu d'heures après il trespassa, qui fut une grande perte à la

France. 11 estoit de noble et ancienne maison de Luxembourg de laquelle plu-

sieurs empereurs sont sortis, et gouverneur de Bretaigne. s La vroye et
entière histoire des troubles et guerres civiles avenues de nostre temps
pour le faict de la religion, tant en France, Allemagne que Pays-Bas...,
par I. Le Frère, de Laval, 4576, p. 422 b.

4. Voir Journal de Daniel Manceau, dans les Archives historiques de la
Saintonge et de l'Aunis, t. I, p. 488.
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tous ses privilèges, et rendit taillables les habitants, ce qui a

produit tout l'effet qu'on en avoit espéré. Cette ville n'étant

presque plus remplie que de pauvres gens qui ont bien de la

peine à vivre, il n'y a point de lieu dans la province- où il y

ait une si grande quantité de mendiants qui mourroient de

faim, s'ils n'étoient un peu soulagés dans leur misère par les

religieux de la Congrégation de Saint-Maur, qui font un très-

bon usage de leurs revenus.

PONS. — Cette ville est à quatre lieues de Saintes, et bâtie

sur une colline dont elle couvre le sommet; il y a un château

sur le haut de la colline, au pied duquel passe la rivière de

Seugne qui se jette dans la Charente, au-dessus de Saintes.

La ville est Une sirauté fort ancienne, d'où relèvent deux

cent cinquante fiefs. Elle donne son nom à la maison de

Pons, et le seigneur se qualifie sire de Pons.

Cette ville a trois églises paroissiales, trois couvents, trois

hôpitaux, et une commanderie de Saint-Jean, avec plus de

cinquante paroisses qui sont dans l'étendue de sa juridic-

tion.

On la divise en haute, qu'on appelle Saint-Vivien, et en

basse qu'on nomme les Aires ou Saint-Martin, que la Seugne

divise en deux avec quantité de ponts, dont on prétend que

cette ville prend son nom.

Il y a plus de sept cents ans que les seigneurs de Pons sont

en réputation, et il y a eu de très-grands hommes dans cette

maison.

On dit que les prélats s'assemblèrent dans cette ville en

'1293 ou en 1294, avec Geoffroy d'Archiac, évêque diocésain,

pour les décimes accordés au roi Philippe le Bel t.

Cette terre est sortie de la maison de Pons, qui est encore

une des plus considérables de la province, et est à présent

4. Historiens de France, XXI, 525.
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possédée par M. le comte de Marsan 1 , qui fait appeler son

fils aîné le prince de Pons. Il possède aussi la principauté

de Mortagne-sur-Gironde, et la terre d'Ambleville, et le tout

ensemble vaut environ 40,000 livres de rentes.

TAILLEBOURG. — Cette ville est située sur la Charente, à

deux lieues de Saintes et à trois lieues de Saint-Jean-d'Angély;

sa juridiction est d'environ quarante paroisses; les appella-

tions du juge ordinaire se relèvent au siége royal de Saint-

Jean. Il y a un château bâti au milieu de la ville, sur des

rochers très-hauts. La terre de Taillebourg porte le titre

de comté; elle fut réunie au domaine royal en 1407, et le

roi Charles VII la donna en 4444 à l'amiral Coétivy -', et

depuis elle est tombée dans la maison de La Trémouille

par le mariage de Louise de Coétivy 3.

Cette ville est fameuse par la victoire que le roi saint Louis

y remporta, en 1242, sur Hugues de La Marche et les autres

mécontents qui avoient appelé le roi d'Angleterre.

Il y a un pont ruiné qui porte un préjudice considérable

à la navigation de la Charente ; il seroit à propos de le

détruire entièrement.

BROUAGE. — C'est une petite ville moderne bâtie dans un

4. Charles de Lorraine, né en 4648, mort le 43 novembre 4708, comte de

Marsan, prince de Mortagne, épousa en premières noces, en 4682, Marie-Fran-

çoise d'Albret, dame de Pons, morte en 4692 en l'instituant son légataire

universel: — Marie-Françoise d'Albret avait épousé, en premier mariage, le

2 mars 4 682, Charles-Amagneu d'Albret, sire de Pons, son cousin germain.

ANSELME, III, 502; VI, 224. — Ms. A, 4, 2 : par les héritiers de M. le
comte de Marsan, qui fait.

2. Ms. A. 2, 3 : Coligny, ms. 4 : Coitigny, ms. 4 : Coitiny. — Prégent

de Coétivy, maréchal et amiral de France. Il transmit Taillebourg à son frère

Olivier, séné;;hal de Guyenne, marié à Marie de Valois, fille de Charles VII et

d'Agnès Sorel. Leur petite-fille Louise épousa, en 4506, Charles de la Tré-

mouille.

3. Ms. A, 4, 2, 3 : Louise de Colligny; ms. 4 : Louise de Coitiny.
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lieu marécageux; la mer monte jusque sous les murailles et

une lieue plus haut. Elle fut fortifiée par Hardouin de Villiers,

après la bataille de Montcontour, pour empêcher qu'elle ne fût

reprise par les Huguenots qui s'en étoient saisis auparavant.

Le cardinal de Richelieu la fit fortifier de nouveau après la

prise de La Rochelle et en fit faire I une assez bonne place

dont le roi lui donna le gouvernement, qui a depuis été rem-

pli par le cardinal Mazarin.

Elle est très-recommandable par la bonté et l'abondance de

son sel, que les étrangers préfèrent à celui de tous les autres

endroits où il s'en fait. M. le marquis de Vins 2 en est à

présent le gouverneur. Il y a ordinairement une garnison de

cinq à six cents hommes, dont on fait des détachements

pour garder les forts s qui en dépendent.

Son havre a été très-bon, et il est à présent comblé par

la vase que la mer y apporte. Sa Majesté expédia, en 4688,

des lettres patentes pour son rétablissement, ce qui n'a pas

encore été exécuté. C'est dans ce port que se font les arme-

ments des vaisseaux de la ferme générale des gabelles, et il

y a un bureau qui est d'un gros revenu, tant à Sa Majesté

qu'à plusieurs princes et seigneurs qui ont des droits sur le

sel.

Le gouverneur est très-bien logé.

Les forts qui dépendent de ce gouvernement sont : Le

Chapus, qui a un gouverneur particulier; mais la garnison

n'est composée que d'un détachement de Brouage ; les autres

forts sont dans la principauté de Soubise.

TONNAY-CHARENTE.— C'est un gros bourg situé dans le gou-

vernement de Brouage, sur le bord de la rivière de Charente,

à une lieue au-dessus de Rochefort, du même côté. Il y a un

4. Ms. 4 : et en fit une.
2. Voir plus haut page 37.
3. Ms. A, 4, 2, 4 : ports.
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port où se retiroient les vaisseaux de Sa Majesté avant l'éta-

blissement de Rochefort ; il y reste encore de , grands maga-

sins, dont on se sert au besoin et lorsque ceux de Rochefort

sont pleins.

Il y a très-longtemps que la seigneurie de Tonnay-Charente

est dans la maison de Rochechouart. Elle appartient encore

à M. le duc de Mortemart, qui en est le chef'.

C'est là où est établi le principal bureau de la traite de

Charente, qui a autrefois produit jusqu'à la somme de

800,000 livres par an; on espère que la paix le remettra sur

le même pied.

Il y a dans ce lieu une abbaye, un prieuré, un curé et un

couvent de Capucins, dont il sera parlé dans le pouillé 2 . Cette

terre est fort seigneuriale et vaut 40 à 42,000 livres de rente.

SOUBISE. — C'est un gros bourg fort ancien 3 , situé sur la

rivière de Charente, à deux lieues de la mer, sur une émi-

nence. Cette terre a longtemps appartenu aux seigneurs de

Parthenay; elle n'avoit autrefois que le titre de baronnie.

Elle a présentement celui de principauté et appartient à

M. le prince de Soubise, de la maison de Rohan 4.

Il y a sept paroisses qui en dépendent et elle vaut 10 à

42,000 livres de rente ; elle est bornée d'un côté par la

rivière de Charente, de l'autre par le havre de Brouage, d'un

bout par la mer et de l'autre bout par la grande terre.

L'île Madame, qui est située à l'embouchure de la Cha-

4 . Tonnay-Charente passa dans la :maison de Rochechouart en 4 254 , par le

mariage de Jeanne, fille de Geoffroy, seigneur de Tonnay, avec Aimery IX,

vicomte de Rochechouart.—Louis de Rochechouart, duc de Mortemart, prince

de Tonnai-Charente, né le 30 octobre 4684, fils d'autre Louis de Roche-

chouart et de Marie-Anne Colbert. ANSELME, IV, p. 654 et 682.

2. Ce pouillé ne se trouve pas dans nos Ms.

3. Canton de Saint-Aignan, arrondissement de Marennes.

4. François de Rohan, marié en secondes noces à Anne Chabot de Rohan,

dame de Soubise, le 49 avril 4663. ANSELME, IV, 66.
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rente, en dépend. Le fort Lupin est situé dans cette princi-

pauté, et il a été bâti, en 1687 et 1688, pour défendre l'en-

trée de la Charente. Le plan sera joint à ce mémoire 2.

Il y avoit autrefois une église collégiale qui est ruinée, et

tout le revenu qui en dépendoit est réuni au prieuré-cure.

Il y a beaucoup de marchands riches; mais la plus grande

partie fait profession de la R. P. R.

Les eaux de La Rouillasse, dont M. Venette, doyen des

médecins de La Rochelle 3, a décrit les vertus et les proprié-

tés dans un livre qu'il a fait exprès, sont situées dans cette

principauté; il y a, pendant l'été, un grand concours de gens

qui en vont boire.

L'air et les eaux de Soubise sont en réputation d'être très-

salutaires; plusieurs de ceux qui tombent malades à Roche-

fort s'y font porter et s'en trouvent bien; on y met aussi en

nourrice les enfants nés à Rochefort.

Toute la principauté de Soubise est située dans le gouver-

nement de Brouage et dans l'abonnée de Marennes.

MARENNES. — Marennes est un gros bourg 4 , situé entre

la rivière de Seudre et le havre de Brouage; son terroir est

très-fertile et il y croît de très-bon vin. On y fait beaucoup

de sel et de très-bon. Les huîtres vertes de Marennes sont

en grande réputation.

Le fort du Chapus, dont le plan est joint à ce mémoire,

est situé dans la paroisse de Marennes, qui est une des plus

grandes, des plus riches et des plus peuplées de la province;

il y a douze gros villages qui en dépendent. C'est où se tient

4. Commune de Saint-Nazaire, arrondissement de Marennes.

2. Cette phrase n'est pas dans les Ms. A, 4 , 2.

3. Nicolas Venette, né à La Rochelle en 4633,"mort le 48 août 4698. Son

livre est intitulé : Observations sur les eaux minérales de La Rouillasse,
en Saintonge, avec une dissertation sur l'eau commune; La Rochelle, chez

Pierre Savouret, 4 682, in-42.

4. Ms. 4 : C'est un très-gros.
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le siége de l'amirauté de Brouage et l'élection. M. le comte

de Soissons ' et Madame l'abbesse de Saintes en partagent

la seigneurie et y ont des juges.

Il y a des Jésuites et des Récollets, dont les principales

fonctions sont de travailler à la conversion des hérétiques.

ALVERT 2 . — C'est une péninsule, près de Marennes, qui

produit beaucoup de pins et d'autres arbres toujours verts.

LA TREMBLADE. -- C'est un village situé sur la rivière de

Seudre, dépendant de la paroisse d'Alvert, qui est très-bien

bâti et très-peuplé.

Avant l'établissement de .Rochefort, c'étoit le principal

port de Saintonge, où se faisoient les armements des vais-

seaux du roi; à présent, il n'y a plus que les marchands qui

s'y retirent et qui y font un grand commerce; c'est un lieu

qui n'est peuplé que de matelots, qui sont presque tous de

la R. P. R.

M. l'abbé de Cordemoy 3 a travaillé pendant sept ou huit

ans avec beaucoup de zèle à la conversion des gens de ce

pays-là, et il en a convaincu plusieurs des vérités de la reli-

gion catholique, apostolique et romaine.

SAUJON. — A été autrefois une ville forte; ce n'est plus à

présent qu'un petit bourg, accompagné (l'un château bâti

par le cardinal de Richelieu, à la tête de la rivière de Seudre.

Il appartient à Madame la duchesse d'Aiguillon .

4. Louis-Thomas de Savoie, fils d'Eugène-Maurice de Savoie, et d'Olympe

Mancini, né en 4657,•mort en 4702.

2. On dit aujourd'hui rlrvert.
3. Ms. 4 : de Cordenay.— Louis-Géraud de Cordemoy, né en 4 651, mort en

4722. La mission et la chaire de Fénelon à La Tremblade, par MM. Au-

diat et Letelié, 4874, in-8°.

4. Marie-Thérèse de Richelieu, dite mademoiselle d'Agenais, née en 4636,

morte religieuse en 4705, fille de François de Vignerot, marquis de Pont-
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C'est là où ce premier ministre vouloit faire son principal

établissement en Saintonge, et où il vouloit faire aboutir

le canal de communication de la Gironde à la Seudre ; c'est

dans cette vue qu'il avoit acquis la baronnie d'Alvert et les

terres de Brouage et de Coses, auxquelles il auroit encore

joint plusieurs autres du voisinage.

Il est dans le gouvernement de Brouage, quoiqu'il ne soit

pas dans l'abonnée de Marennes.

ROYAN. — C'étoit anciennement une ville considérable,

mais elle a été ruinée par le roi Louis XIII, de manière qu'il

n'en reste plus que le faubourg qui est bâti dans un fort beau

pays sur le bord de la mer; le terroir est très-abondant. Le

plan est joint à ce mémoire'.

Cette terre appartient à M. le duc de Chatillon 2 et a le

titre de marquisat. C'est un petit port de mer très-commode

pour les barques qui entrent et qui sortent de la rivière de

Bordeaux.

Il y a un couvent de Récollets et des soeurs de la Ch irité

pour l'instruction des petites filles.

La plus grande partie des habitants font profession de la

R. P. R., et ils dépendent du gouvernement de Brouage,

quoique la paroisse ne soit pas située dans l'abonnée de

Marennes.

TALMONT-SUR-GIRONDE.—Cette petite ville est ainsi nommée

parce qu'elle est située sur une hauteur qui forme le talon

Courlay, neveu du cardinal de Richelieu, devint, en 4675, duchesse d'Aiguil-

lon après sa tante, Marie-Madeleine de Vignerot. ANSELME, t. 1V, p. 498 et

395.

4. Cette phrase n'est pas dans les Ms. A, 4, 2.

2. Paul-Sigismond de Montmorency-Luxembourg, duc de Chatillon, souve-

rain de Luxe, marquis de Royan, comte d'Olonne, marié le 6 mars 4696, â

Marie-Anne de La Trémouille, marquise de Royan, fille unique et héritière de

François, marquis de Royan et comte d'Olonne. ANSELME, III, 591.

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



— 67 

ou la frontière de Saintonge. Elle a titre de principauté et

appartient à la maison de La Trimouille; c'est le lieu le

plus éloigné de l'abonnée de Marennes ; mais il n'est point

du gouvernement de Brouage'.

LA TOUR DE CORDOUAN 2. — Cette tour est magnifique;

elle est bâtie à l'embouchure de la Gironde, dans la

paroisse de Royan, sur une pointe de rocher_ qui esf le

reste d'une île que la mer a abîmée. Louis de Foix la

commença par l'ordre du roi Henri III, et elle. n'a été

achevée que sous le roi Henri IV. Elle a, depuis sa fon-

dation jusqu'à l'obélisque, 450 pieds de hauteur ; elle est

divisée par étages, tribunes et corridors. L'empâtement qui

compose le premier corps est un môle de plus de vingt

pieds de haut et de soixante de diamètre, différent de son

talus par une diminution d'un tiers de sa pente. Ce corps

est massif; il n'y a qu'une petite cave au milieu, et à ses

côtés deux citernes. L'ordre de l'architecture approche du

Toscan. Il est fermé d'un parapet qui en fait une terrasse

ronde avec quatre guérites à cul-de-lampe; sur cette terrasse

s'élève la tour, dont le premier étage est de près de vingt

pieds de hauteur et de trente-neuf à quarante de diamètre.

Il y a tout autour un rang de pilastres doriques, et son por-

tail a des colonnes de même façon portant une architrave

avec des corniches et des frises enrichies de guirlandes et de

4. L'auteur du mémoire confond ici Talmont-sur-Gironde avec Talmont-

Vendée, qui, en effet, appartenait à la maison de La Trémouille avec le titre de

principauté. Cette erreur n'est pas répétée dans la liste des paroisses.

2. La tour de Cordouan fait maintenant partie du département de la

Gironde.

3. Louis de Foix, « valet de chambre et ingénieur! ordinaire du roi », né A

Paris, originaire du comté de Foix. Le traité pour la réédification de la tour

de Cordouan est du 2 mars 4584. Voyez Louis de Foix et la tour de Cor-

douan, par M. Tamizey de Larroque, in-8°, 4864. Il y a deux suppléments A

cette brochure dans la Revue de Gascogne, années 4868 et 4875.
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festons. Les frontispices sont de même ordre, et les tympans

sont ornés de trophées et de feuillages et autres ouvrages de

basse-taille 1 très-proprement travaillés ; aux deux côtés du

portail sont deux bustes de marbre blanc des rois Henri III

et Henri IV. Cet étage finit par un corridor hors-d'œuvre de

quatre pieds de large tout autour et d'un ordre dorique.

Le second étage est à la corinthienne. Il semble par le

dehors être divisé à l'endroit où est la seconde_et principale

galerie qui est à balustres. 11 va'néanmoins jusqu'au haut de

la première voûte, tout cela faisant une tribune de cinquante

pieds de hauteur et trente-quatre de diamètre. L'escalier est

en épargne dans l'épaisseur des murs, qui se rend par dedans

à une niche, et se rapporte à une autre qui lui est opposée;

aux deux côtés il y a deux cabinets voûtés prenant leur jour

par dehors avec une belle proportion et un entier rapport de

toutes lés autres vues du bâtiment. Le bas de cet étage est

carré jusqu'au commencement de 1 a voûte qui le couvre; là

s'élève un grand dôme soutenu de huit lucarnes si ingénieuse-

ment posées qu'elles servent d'arcs-boutants la voûte qui,

au haut, a encore une galerie comme les autres étages. Il y

a ici une tribune d'ouvrage mêlé par le dehors, le dedans

est corinthien. La voûte sphérique est à cul de four. Le bas

est pavé d'un marbre à parquetage mêlé, par compartiments,

d'une pierre de taille très-dure et très-belle. Cet endroit a

son corridor comme les autres, dont le parapet taillé à

joui représente les chiffres de nos deux rois. Au-dessus de

tout cela est le fanal où, pendant la nuit, on fait les feux

pour empêcher les vaisseaux de se perdre sur les bancs dont

cette tour est environnée. Il est d'ouvrage corinthien avec un

dôme et un obélisque d'une pierre longue de dix-sept pieds

et creusée tout au long pour servir de conduit à la fumée.

Au haut il est couronné 'd'un vase à l'antique avec quelques

4. On dit maintenant bas-relief.

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



-69

inscriptions qui commencent à s'effacer. Tout ce bâtiment

est artistement travaillé et est fait d'une très-belle pierre.

Le Roi y fit faire de grandes réparations en 1665, et il y

a un fonds réglé pour son entretien.

Il y a un gouverneur .de cette tour, dont:les appointements

sont assignés sur un droit qui se lève à Blaye, sur tous les

vaisseaux qui entrent dans la rivière.

L 'ILE D 'OLERON. — Cette île fait aussi partie de l'abonnée

de Marennes et de la Saintonge; elle a cinq lieues de lon-

gueur, douze de circuit et 10 à 12,000 habitants t . Elle est

très-belle et fertile ; tout ce qui est nécessaire à la vie y croît

en abondance ; le blé, le vin et le sel y sont très-bons. Il y a

aussi quantité de lapins, de faisans et de perdrix. Les habitants

ont toujours été très-expérimentés dans la navigation, et les

premières ordonnances 'de la marine portent le nom de cette

île 2 . Elle est défendue par un château bien fortifié dans

lequel il y a une garnison de 5 à 600 hommes.

Elle a un gouverneur particulier qui est M. de La Vo-

gadre.

La tour de Chassiron est un fanal, qui est situé à une des

pointes les plus avancées de cette île, pour faire connaître aux

vaisseaux l'entrée du pertuis d'Antioche.

Il y a, dans cette île, six paroisses, un couvent de Récol-

lets, et plusieurs bénéfices 'qui sont simples, dont il sera

parlé dans le pouillé.

On a commencé l'enceinte du bourg du Château, dont on

fera dans la suite une très-belle ville.

Il y a dans cette ville deux hopitaux qui sont très-bien

4. Ms. A; 4, 2 : elle est composée d'environ 1,200 habitants.

2. Rôles ou jugements d'Oleron. — Voyez Pardessus, Collect. des lois

maritimes (6 vol. in-4°, 4828-48451, t. I, p. 283, et t. 1V, p. 499. — The

Black Book of the Admiralty with an appendice, edited by sir Trawers

Twiss (London, 2 vol. in-8°, 4874-4873), t. I, p. 89; t. Il, p. 436.
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entretenus, dont l'un pour les soldats de la garnison, et

l'autre pour les ouvriers et matelots; ce sont les saurs de la

Charité qui gouvernent le dernier et qui instruisent en même

temps les jeunes filles de la ville et des villages circonvoisins.

Il y a encore dans cette île un grand nombre de gens de

la R. P. R.

Il n'y a point de lieux dans la Saintonge où les terres -

soient mieux cultivées et d'un meilleur rapport que dans cette

île, où tout le monde trouve à gagner sa vie, soit à la cul-

ture des terres ou à la pêche, principalement du coquillage,

qui fournit abondamment de quoi vivre aux plus pauvres. Il

est très-rare d'y trouver des mendiants, s'ils ne sont aveu-

gles ou tellement estropiés qu'ils ne puissent rien faire.

BARBEZIEUX I . — Cette ville est située à neuf lieues de

Saintes et à cinq de Pons; c'est une terre considérable, qui

a le titre de marquisat et dont vingt-cinq paroisses relèvent;

elle vaut 44 à 15,000 livres de rente.

La ville a été autrefois entourée de murailles. La princi-

pale paroisse a été ruinée, et il y a un couvent de Cordeliers

au dehors. Son terroir est très-fertile, quoi qu'il n'y ait pas de

rivières.

Elle a fort longtemps appartenu à la maison de La.Roche-

foucault. M. l'abbé de Louvois 2 en est à présent seigneur. Le

savant Elie Vinet est né à Barbezieux 3.

MORTAGNE. — C'est un bourg situé sur la Gironde, qui

4. Louis Cavrois, Barbezieux, son histoire et ses seigneurs ; avec la

réimpression de l'.4ntiguité de Saintes et de Barbezieux, par Elie Vinet,

4 vol. in-8°, 4870. — Aujourd'hui chef-lieu d'arrondissement de la Charente.

2. Camille Le Tellier, fils de François Le Tellier, marquis de Louvois et

d'Anne de Souvré, né en 4 675, mort en 4748.

3. L. Cavrois, ouv. cité, p. 30; — Ilainguet, Biographie saintongeaise,
4851, 4 vol. in-8°, p. 64 4; — F. J......L (Joannel), Éloge d'Élie Vinet, Péri-

gueux, 4 84 6, in-8°.
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a le titre de principauté; il appartient à M. le comte de

Marsa

 2 . — Est célèbre par la victoire que Henri 1V,

étant encore roi de Navarre, remporta sur le duc de Joyeuse

en 4587.

MATHA. — C'est une ancienne châtellenie qui relève du

château de Saint-Jean d'Angély. Le roi Louis XIII l'a érigée

en comté.

CHALAIS 3 . — C'est une terre d'une grande étendue sur les

frontières du Périgord, Jdont le seigneur se qualifie prince de

Chalais, étant descendu des anciens comtes de Périgord; il

est de la maison de Tallerand.

COGNAC 4 . — Quoique cette. ville soit du pays d'Angoumois,

elle doit avoir ici sa place, tant parce qu'elle est la capitale

d'une des cinq élections qui composent la généralité de La

Rochelle, que parce qu'elle étoit autrefois comprise dans

la Saintonge, et qu'elle est encore du diocèse de Saintes. Sa

situation est charmante.

Cette ville a un château situé sur la Charente et qui a été

le berceau du roi François Ier. Il est accompagné d'un grand

parc et d'un étang d'une longueur extraordinaire.

On ne peut rien voir de plus charmant que le paysage

dont cette ville est environnée.

Le terroir y est très-bon, et y produit des vins qui sont

excellents et des fruits qui sont merveilleux et en abondance.

4. Ais. A, 4, 2 : aux héritiers de...
2. Chef-lieu de canton (Gironde).

3. Chef-lieu de canton (Charente).

4. Marvaucl, Études histor. sur la ville de Cognac, 4870, 2 vol. in-8°.

— Chef-lieu d'arrondissement de la Charente.
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Il y a dans cette ville un siége royal. Il y a aussi un corps

de ville qui est composé d'un maire et de plusieurs éche-

vins.

L'élection y a été établie par le roi Louis XIII t . Il y a

aussi une maîtrise particulière des eaux et forêts.

Lès Cordeliers et les Récollets y ont des couvents. Les

Bénédictins y ont une belle maison et jouissent du prieuré

qui leur donne droit de nommer 1 la cure.

4. L'élection fut créée en août 4576 par Henri HI.— Voyez les lettres pa-

tentes dans le Bulletin de la Soc. arch. et hist. de la Charente, 4° série,

t. V11, 4870, p. 421.
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ÉTAT DES MARAIS SALANTS, CATS, DESSÉCHÉS

ET A DESSÉCHER.

MARAIS SALANTS.—election de La Rochelle.	 200 livres.

Ile de Ré 	 	 4,940

Brouage. 	  17,000 »

Seudre	 6,300

Oleron 	 	 4,256

Total. . . . . 32,666 livres

Dont il faut distraire le tiers qui est abandonné; partant,

reste 21;878livres.

Chaque livre de marais, le fort portant le foible, peut pro-

duire par an 6 livres de rente.

Total du revenu de tous les marais salants de la généra-

lité de La Rochelle :;_131,268 livres.

MARAIS GATS. — Par l'estimation qu'on a faite en gros des

marais salants de la généralité de La Rochelle, on a jugé

qu'il pouvoit y avoir le tiers abandonné, qui ne produit que

' du foin et du grain qu'on sème sur les bosses.

On estime que chaque livre de marais gâts peut produire,

par an, 30 sols. Il y en doit avoir environ 10,888 livres, ce

qui rend, par an, 16,332 livres.

Journaux ou arpents

MARAIS DESSÉCHÉS. — ÉLECTION DE LA RO-

CHELLE.—Benon, Choupeau I , Taugon-la-Ronde.	 8,000

A reporter. .	 8,000

4. Commune de Saint-Jean de Liversay.
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Journaux on arpents

Report. . .	 8,000

Cosse', Saint-Léonard 2 , Saint-Michel 3 , Ber-

nay 4 	 	 6,000

La Brie 	 	 4,900

Voutron, Rochefort et environs.	 2,000

Total. .	 .	 47,900

ELECTION DE SAINT-JEAN-D'ANGÉLY. — La

Petite-Flandre G 	
•	 2,593

Muron 	 	 4,746

Genouillé, Moragne, Tonnay- Boutonne et

Tonnay-Charente. 	 	 2,438

Marais détachés, environ 	 	 500

Total. . . . .	 7,277

ÉLECTION DE SAINTES. — On n'a encore pu

savoir au vrai la 'quantité qu'il y en a. On ne

croit pas qu'il puisse en avoir plus de. . . . 	 2,000

ÉLECTIONS DE COGNAC ET DE MARENNES. —

Il n'y en a point.

Total. .	 .	 .	 .	 .	 27,4 77

qui peuvent produire de revenu chacun 3 livres, ce qui

monte à 81,531 livres.

MARAIS A DESSÉCHER. — I1 y en a dans toute la généralité

de La Rochelle environ 40,000 arpents, dontledesséchement

seroit fait, s'il avoit été jugé possible. Tout le revenu de ces

1. 2. 3. 4. Commune de Marans.

5. Commune d'Andilly-les-Marais.

6. Commune de Muron.
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marais consiste en de très méchants pâturages, et on les

estime au plus 5 sols l'arpent, ce qui se monte à 2,500 livres.

TOTAL DES REVENUS

DE TOUS LES MARAIS QUI SONT SITUÉS DANS LA GÉNÉRALITÉ DE LA ROCHELLE.

Marais salants 	 431,268 livres

Marais gâts 	 46,332	 »

Marais desséchés 	 81,531	 »

Marais à dessécher.	 .	 .	 .	 .	 .	 	 2,500	 »

Total.	 231,631 livres.

LISTE DES VAISSEAUX ARMEZ AU PORT DE ROCHEFORT DEPUIS

LE l et' JUIN 469. JUSQUES ET COMPRIS LE 31 DIAY 4693,

ET DE CEUX A QUI ON A FOURNY DES VIVRES DES AUTRES

DÉPARTEMENTS.

(Archives de la Charente-Inférieure, C. 1648 — Communi-

cation de M. L. de Richemond)

VAISSEAUX ARMEZ A ROCHEFORT.

BASTIMANTS DE CHARGE. — La Tortue, L'Espérance, La

Loire, La Grenade, La Fontarabie, La Rocheloise, La Fiddle,

L'Aymable, de Bordeaux, La Dissimulée, L'Endormy i , La

Bonnaventure, Les Trois Marchands, La Marianne, L'In-

connu, Le Renfort, L'Europe, Le Globe, La Féconde, La

Caterine, Le Saint-François-de-Paule, L'Olivier, Le Vautour,

La Françoise, La Tranquille, L'Espérance, prise angloise,

4. Le nom de ce navire remplace celui de l',fgathe effacé,

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



— 76 —

La Suzanne françoise, Le Saint-Antoine, Le Don de Dieu,

L'Amitié, La Colombe, Le Pierre de Chaillevette, L'Indiscret,

L'Ange, Blanc, La Bretonne, L'Impertinant, La Fleur de Lys,

La Ville de Cadix, Le Dur, Le Chameau, La Farouche,

L'Émeraude, Le Fidel, Le Saint-Marc, Le Saint-Christophe,

La Perle : Total, 45.

FRÉGATES ET COURVETTES. — L'Ambuscade, L'Opiniastre,

La Pressante, La Levrette, La Bonne, La Volante. Total, 6.

GROS VAISSEAUX. — Le Victorieux, L'Ambitieux, Le Ma-

gnifique, L'Intrépide, Le Saint-Esprit, L'Illustre, L'Aymable,

Le Fort, Le Courtisant, Le Laurier, La Sirenne, Le Verman-

dois, Le Courageux, Le Prétieux, La Bizarre, Le Téméraire,

Le Maure, Le Modéré, Le Mignon, Le Saint-Jean d'Espagne,

L'Envieux, Le Neptune, Le François, Le Gerzé, Le Solide,

Le Cheval marin, L'Émerillon, Le Triton, Le Favory, L'Em-

porté, Le Faucon, Le Polly. Total, 32.

BRULOTS. — L'Hazardeux. Le Fanfaron, La Normande, Le

Pétillant, Le Violant, Le Caché, Le Colosse, Le Chasseur, Le

Séditieux. Total, 9.

VIVRES FOURNIS A CEUX DE BREST. — La Trompeuse, La

Meschante, La Choquante, La Badine, La Mutine, Le Dogue,

La Gloutonne, L'Orage, L'Élisabeth, Le Yac,: L'Héroine, La

Gaillarde, La Tempeste'.

VIVRES FOURNIS A CEUX DU PORT-LOUIS. — Le Corossol,

Le Lyon, L'Européen.

4. Les noms de La Gaillarde et de La 7empeste ont été ajoutés â la

liste primitive et sont d'une autre main ; ils ne figurent pas dans le total qui

termine cette liste.
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VIVRES FOURNIS A CEUX DE BAYONNE. — La Subtille, La

Sapience, Le Saint-Jacques.

TOTAL DES BASTIMENTS ARMEZ A ROCHEFORT ET DE CEUX

A QUI ON A FOURNI' DES VIVRES.

I Bastiments de charge .	 46
Frégates et courvettes .	 6

Armez à Rochefort	 93
Gros vaisseaux ..	 ..	 32

Brulôts 	 9

De ceux de Brest.	 ..
A qui on a l'ourny

Du Port-Louis ..	 ..
des vivres.

De Bayonne 	

91

3 '17

Je certiffie le présant estat véritable,'...

A R[ochefortl.

MILLIER.

[..... 12.

1. La fin de la ligne manque, le papier étant pourri.

2. La liste qui précède se trouvant aux Archives de la Charente-Inférieure

au milieu de documents qui proviennent de l'administration de Bégon, il n'y

aurait pas invraisemblance que le none qui manque à la place occupée par la

signature, Mt celui de Bégon.

Nous avons également laissé en blanc l'année depuis laquelle les vaisseaux

avaient été armés au port de Rochefort. Le document lui-mène ne nous offre

à cet égard aucun élément de critique ; et nous n'osons mettre 1692, le cours

d'une année nous paraissant bien peu de chose pour armer un si grand nom-

bre de navires.

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



ÉTAT

DES

PAROISSES DE LA GÉNÉRALITÉ DE LA ROCHELLE

AVEC L ' IMPOSITION DE L 'ANNÉE 4 698 , LES NOMS DES SEIGNEURS

ET LA QUALITÉ DU TERROIR (4).

ÉLECTION DE LA ROCHELLE.

LA ROCIIELLE. — Abonnée à 6000 livres au Roi et à M. le

duc de Saint-Simon. Ville de commerce et port de mer'.

AIGREFEUILLE. — Abonnée à 3550 livres à MM. de Chasse-.

non et de Sainte-Mesme. Blé et vin 3.

AMILLY. — 640 livres 4 . Au prieur du lieu. Blé et peu de

vin 5.

4. Avant d'aller plus loin, nous tenons a faire observer que nous ne con-

sidérons pas comme chefs-lieux de paroisses tous les noms de lieux qui figu-

rent dans l'État des paroisses. A notre avis, quelques-uns ne sont que des

villages; sans vouloir entrer dans les détails, citons pour exemple : « Les

Lignes et L'Erce, Le Pas et Le Breuil. s Nous croyons devoir faire remarquer

également qu'il existait dans les paroisses d'autres seigneurs que ceux dont les

noms nous sont donnés; mais les rédacteurs du Mémoire se sont bornés à

mentionner le nom du seigneur dont les possessions avaient le plus d'impor-
tance.

2. Louis, duc de Saint-Simon, seigneur du fief Saint-Louis. C'est l'auteur

des Mémoires. (Voir plus haut, p. 35.)

3. Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Rochefort. — Pierre du

Breuil, seigneur d'Aigrefeuille et de Chassenon. — Jean Roullin, chevalier;

seigneur de Sainte-Mesure, marié à Marie du Breuil.

4. Nous supprimons les mots abonné à.
5. Saint-Pierred'Amilly, canton de Surgères.
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ANDILLY. — 4250 livres. A M. le marquis de Plumârtin.

Blé, vin, bois, foin et pâcages t.

ANGLIERS. — 740 livres. A M. Briçonnet. Blé et vin 2.

ANGOULINS. — 2040 livres. Aux héritiers de M. Gabaret,

, lieutenant général. Blé, vin et sel 3.

ARDILLIER. — 2230 livres. A M. de Chervaise. Fort petit

bourg. Blé, vin, foin et pâcages en grande quantité, attendu

que la plus grande partie des terres sont inondées toute

l'année rk.

ASNAY. — 590 livres. Aux moines de Limoges. Blé et vin

AUCHER. — 320 livres. A Madame de Fonpatour. Blé et vin G.

4. Andilly-les-Marais, canton de Manias. — Ms. A : Peumartin, —
René Ysoré, marquis de Pleumartin, marié, en 4662, à Anne-Marie-Gabrielle

Chasteignier, ou son fils Georges Ysoré, marquis d'Ervault et de Pleumartin,

marié à Geneviève Rolland. LA CIIENAYE-DESBOIS, t. XII, p. 839.

2. Canton de Courçon. — Guillaume Briçonnet, chevalier, seigneur d'An-

gliers et du Treuil-aux-Secrets (paroisse de Sainte-Soulle), vivait, en 4706,

avec sa femme, Gabrielle Briçonnet, veuve de Maximilien Boutou, seigneur de

La Bdgisière, près Fontenay.

3. Angoulins, canton est de La Rochelle. — Il s'agit des héritiers de Jean

Gabaret, mort à Rochefort le 26 mars 4697 (non en 4693, comme dit la Bio-
graphie générale Didot, xix, 89). Jal, Dict. critique d'histoire et (le bio-
graphie, p. 629, lui donne deux fils. Jourdan, Éphémér. rochet., t. H,
p. 268, lui donne un fils et une fille. Sa veuve, Olympe de Cailhault, vivait

encore. Armorial Ms. de la génh-. de La Rochelle, p. 462.

4. Ms. A. 4, 2 : Ardillières. Ms. 3 : Ardiliers. — Ardillières, canton

d'Aigrefeuille. — Ms. A et 2 : M. de Cherrais. Ms. 3 .: M. de Chervaise.
— Louis de Burlé, écuyer, seigneur de Chervaises, vivait en 4684. Inventaire
des Archives de la Charente-Inférieure, t. 1, suppl. ù la série E, p. 44,

colonne 2.
5. Anais, canton de La Jarrie. 	 Dépendance de l'abbaye de Saint-Martial

de Limoges.

6. Le Cher, communé de Chambon, canton de Surgères. — Ms. A, 4, 2 :

Madame de Pompadour. Ms. 3 : Madame de Fonpadour. Ms. A, 4, 2 :

380 livres. — Marie-Françoise de Mazières, veuve depuis 4679 de Charles-

Casimir de La Rochefoucauld. — Fontpatour, commune de Vériues, canton

de La Jarrie.
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AUVERT. — 500 livres. A..... Blé et vine.

AYTRÉ. — 3330 livres. Aux Augustins et a MM. Guillemin

et de Chastelaillon. Blé, vin, sel et pacages

BALLON. — 1810 livres. Aux héritiers du sieur de Bonne-

foy. Blé, vin et pâcages :'.

BENON. — 2850 livres. A M. le duc de La Trimouille. Bois,

blé et vin 4.

BOUHET. —1350 livres. Au prieur du lieu.,Blé et vin '.

BOURNEUF. — 1590 livres. A M. le commandeur du lieu.

Vin et peu de blé G.

4. Le Vert, canton de Brioux, arrondissement de Melle (Deux-Sèvres). —
Nos manuscrits ne donnent pas le nom du seigneur, sauf le Ms. 1 : M me de
Pompadour. — Le seigneur de cette terre devait être Eustache de Fleury,
écuyer, fils de François de Fleury et de Gabrielle Maron.

2. Ms. 3 et 4 omettent pacages. — Canton est de La Rochelle. — Pierre
Guillemin devint, en 4651 ; seigneur d'une partie de la Salle-d'Aytré, par suite
du démembrement de la seigneurie d'Aytre fait en sa faveur par le seigneur
de Châtelaillon. AncknE, t. I, p. 151. Il fut maintenu dans sa noblesse en
4 667 par Barentin, intendant du Poitou. Un arrêt do Parlement de Paris du
4er juin 4676 nomme Pierre Guillemin, sieur des Rouaux et en partie du lieu
d'Aytré. Il était fils de Pierre Guillemin et de Marie Pascaud. Recueil des
édits, déclarations et arrests rendus en faveur des curés... etc. (Paris,

Saugrain, in-48, 4708). La seigneurie des Rouaux ou des Réaux était sur la
paroisse d'Aytré. (Gphémérides, Jourdan, I, p. 49 et 379.) — Pharamond
Green de Saint-Marsault, chevalier, baron de Chàtelaillon, seigneur du fief
dominant de la Salle-d'Aytré, marié le 28 mars 4663 à Judith-Ysabeau d'Aitz
de Mesmy.

3. Canton d 'Aigrefeuille.—Philippe, Jacob et Isaac de Bonnefoy, fils de feu
René de Bonnefoy de Brétauville et de Marie (le Chièvres. LA CHENAYE, t. IV,
p. 665.

4. Canton de Courçon. — Charles-Belgique-Hollande, duc de La Trémouille,
né en 4 665, mort en 1709.

5. I3ouhet, canton de Surgeres.
6. Ms. A, 4 et 2 : Bourrneuf. — Bourgneuf, canton de La Jarrie.

L'drmorial nts. de la génér. de La Rochelle (Bibl. nat.), p. 41, nomme

Toussaint Doineau de la Charie, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jéru-
salem, commandeur de Bourgneuf.
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CHARENTENAY. — 650 livres. Aux Bénédictins de Saint-

Jean-d'Angély. Blé et vin I.

CHARON. — 3800 livres. A M. de Seuil. Blé, vin, foin

pacages, pêche de moueles et chasse de toutes sortes d'oi-

seaux de rivière 2.

CHASTELAILLON. — 650 livres. A M. Grain de Saint-Mar-

sault de Chastelaillon. Blé et foin 3.

CIRE. — 3150 livres. A M. de Culan père et aux Minimes

de Surgères. Gros bourg et bon, où il y a foires et marchés.

Blé, vin, foin et pacages 4.

CLAVETTE. — 1250 livres. A M. de Chastelaillon. Blé et

vin 5.

COGNEHORS. -- 2750 livres. A MM. Bertineau pour Saint-

Eloy, Thomeille pour La Fond, et Béraudin pour Ronssay.

Blé, vin et jardins G.

4. Commune de Saint-Marri , canton de Surgères.

2. Ms. A : de Feuille. Ms. 4 et 3 : de Leuil. — Charron, canton de

Marans. — Pierre Chertemps de Seuil, chevalier, capitaine d'infanterie, rend

hommage, en 4717, de la terre et châtellenie de Charon. BÉTENCOURT, Noms
féodaux; Paris, 4826, 2 vol. in-8°, t. I, p. 283.

• 3. Ms. 3 : Blé et vin. — Ville disparue avec les falaises sur lesquelles elle

était placée. Le village actuellement nommé Châtelaillon est sur l'emplace-

ment de l'ancienne abbaye de Saint-Romuald (Voir p. 52). Le coteau de Chà-

telaillon est de la commune d'Angoulins, canton est de La Rochelle. (V. Aytré.)
4. Canton d'Aigrefeuille. — René de Culant, fils de Geoffroy de Culant et

de Jacquette Méhée, baptisé le 25 mars 4635. ARcERE, Histoire de La Ro-
chelle, t. I, p. 583.

5. Canton de La •Jarrie. — V. Aytré et Chutelaillon. — Beaucoup de

localités mentionnent le nom des mêmes seigneurs; nous n'avons pas répété

les notes. La table fournira les renvois nécessaires pour retrouver tout ce qui

concerne le môme personnage.

6. Commune de La Rochelle. — Louis Bretinauld, écuyer, seigneur de

Saint-Eloy, mort avant le mois de juillet 4709, date à laquelle sa veuve rend

hommage au seigneur de Viron. De son mariage avec Jeanne Hersant naquit

Jeanne-Marie, mariée à Jean-Claude Lauvergnat, chevalier, seigneur de Mau-

roys. — Ms. A, 4, 2 et 3 : Tourville. Seguin Gentil, fils d'autre Seguin

6
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COURDRAULT. — 280 livres. A M. de La Mortmartin. Blé

et vin '.

COURSON.-900 livres. A Madame de Bourgon. Blé et vin 2.

CRAN et CHABAN. — 4600 livres. A M. de Villette et aux

Feuillants de Poitiers. Blé et vin 3.

CROIX-CHAPEAU. — 810 livres. A Madame de Bernesac.

Vin et peu de blé `F.

CURÉ. — 440 livres. Aux Minimes de Surgères. Blé et

vin'.

DOMPIERRE. — 5600 livres. A M. de Chastellaillon. Vin et

peu de blé O.

ESNANDES. — 3250 livres. A M. de Montbron. Pêches de

poissons et de moucles, vin, blé et misottes 7.

Gentil, seigneur de La Fond, Varzay et Thomeille; il se maria, en 1710, d

Henriette, fille de Henri Michel, écuyer, seigneur de La Lande, et de Marie-

Anne Raboteau du Puygibaud. — Gabriel Béraudin, seigneur de Ronsay, lieu-

tenant général au présidial de La Rochelle en 4746.

I. Courdault, commune de Saint-Pierre d'Anmilly, canton de Surgères. —

Alexandre Roulin, seigneur de La Mortmartin, fut maintenu dans sa noblesse

en 4667 par Barentin , intendant du Poitou. DUGAST-MATIFEUX, 1 tat du
Poitou, p. 470, oû on lit Monmartin.

2. Courçon, chef-lieu de canton de l'arrondissement de La Rochelle. —

Claude de La Barre, veuve de François de-Bourgon, chevalier, seigneur de La

Motte-Fragneau et Cramahé.

3. Cram et Chaban forment aujourd'hui la commune de Cram-Chaban,

canton de Courçon. — Philippe Le Valois, marquis de Villette, seigneur de

Mauzé, mort en 4707, laissant plusieurs enfants, entre autres la célèbre mar-

quise de Caylus.

4. Canton de La Jarrie. — Ms. A, 4 et 2 : 700 livres. — Jeanne de Modica,

veuve de Christophe Ancelin, chevalier, seigneur de La Garde aux galets, et de

Bernessart, commune de Gemozac (non 13renessart, comme écrit l'État-major).

5. Commune de Saint-Georges-du-Bois, canton de Surgères.

6. Donzpierre-sur-Mer, canton est de La Rochelle.

7. Ms. 3 et 4 : mandes. — Canton ouest de La Rochelle. — Alexandre-

Robert de Montbron, chevalier, marié, par contrat du 7 mai 4 687, â Françoise-

Élisabeth Rougier. — Misottes. Ou écrit aussi mizotte. a Dlizotte, herbe qui
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FERRIÈRES.- 460 livres. A Madame de Nuaillé. Blé et vin'.

FORGES. — 1710 livres. A M. de Sigogne. Blé, vin et peu

de pacages 2.

FOURAS et SAINT-LAURENS. — 4300 livres. A M. d'Es-

coyeux. Blé, foin, sel, pacages et pêche de poissons i.

LAGORD. — 2280 livres. A M. de Chasse et de Chabois-

sière. Blé et vin 4.

LA JARNE.-1900 livres. A. M. Chevallier. Vin et peu de blé 5.

LA BARRIE. — 2640 livres. A Madame de Cheusse. Marché.

le mercredi. Blé et vin 6.

vient dans tes marais inondés par la mer, poa maritinza; pré mizotte,

marais où pousse la mizotte. „ METER, Glossaire de 1"Aunis (1874, in-80),

p. '77. Voyez aussi DIJCANCE, Mezes, édit. Didot, t. 1V, p. 393. — Mondes,

nom des moules en Saintonge et en Aunis.

1. Canton de Courçon. — Marie-Anne Tuffet, veuve depuis 4 692 de Claude

Le Mastin, marquis de Nuaillé, seigneur de Courson, Ferrière. BEAUCHET-

FILLEAU, Diet. des familles de l'ancien_Poitou, t. 1I, p. 373.

2. Ms. 4 : A. 111. de Sigongne. — Forges, canton d'Aigrefeuille. — Sigogne,
commune du Thou, canton d'Aigrefeuille. — Benjamin de Magné, fils aine rie

feu Benjamin de Magné et de Silvie Boilesve.

3. Fouras et Saint Laurent de La Pré?, canton sud de Rochefort.—Ms. 3

met vin au lieu de foin. — Louis Chesnel, seigneur d'Ecoyeux, fils de Josias

Chesnel et de Marie de Polignac — Écoyeux, marié à Marie-Elisabeth de Joi-

gny de Bellebrune.

4. Canton est de La Rochelle. -- Ms. 2 : de La Chasse. — Arnaud Bruneau,

écuyer, seigneur de La Chabossière, marié à Marie Le Cerclere. Leur tille, Marie

Bruneau, mariée à Christophe de Hastrel, écuyer, se fit envoyer en possession

de leurs biens en 4689, après qu'ils eurent quitté la France pour cause de

religion. JOURDAN, Éphémérides de La Rochelle, t. Il, p. 534.

5. Canton de La Jarrie. — Jacob Chevalier, seigneur de La Jante, vivait en

4673. BÉTENÇOURT, Noms féodaux, t. I, p. 286.

ti. Chef-lieu de canton de l'arrondissement de La Rochelle. Ms. A, 4 et 2 :

de Cheese. — Renée de Lozeré ion Lauzeray), veuve de Jacques Henry, sei-

gneur de Creuses dans la commune de Sainte-Soulle. A la révocation de

l'édit de Nantes, elle quitta la France avec toute sa famille, à l'exception de

Renée-Madeleine de Rambouillet, mariée à Charles Trudaine. TnÉonone DE

BLOIS, Hist. de Rochefort, p. 40 'et suiv.
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LALLAIGNE. -- 270 livres. A M. de Saint-Hermine. Blé et

bois'.

LALEU. — 4320 livres. A Madame de Cheusse. Blé, vin et

sel
0

LANDRAY. — 1260 livres. A M. de Culan. Blé et vin 3.

LE BREUIL DE MAIGNÉ. — 2990 livres. Au Roi et à M. de

Loyres. Blé, vin, foin et pacages `'.

LE BREUIL DE LA RÉORTE. —1940 livres. A M. de Vaux de

Montalambert. Blé et viii

LE BREUIL SAINT-JEAN. — 420 livres. Aux Bénédictins de

.Saint-Jean. Blé et vin G.

LE GUÉ D 'ALLERÉ. — 250 livres. MM. Joubert des Arson-

nières. Blé et vin '.

LE THOU. — 14 70 livres. A M. de Sigogne. Blé et vin s.

4. La Laigne, canton de Courçon. — Ms. 3 : Blé, vin et bois. — Elle de

Sainte-Hermine, chevalier, seigneur de La Laigne, marié à Madeleine Le Valois,

petite-fille d'Agrippa d'Aubigné. Il abjura le protestantisme en 4688. JOURDAN,

Isphém. hist. de La Rochelle, t. Il, p. 535.

2. Canton ouest de La Rochelle.

3. Landrais, canton d'Aigrefeuille. — Nous trouvons mentionné, en 4668,

Jacques de Culan, seigneur de Landray, et sa femme, Marie Grousseau. Invent.
des arch. de la Char.-Infér., suppl. à E, p. 59. — L'Armorial ms. de la
gén. de La Rochelle mentionne : N..., veuve de Jacques de Culant, écuyer,

seigneur de Landrais.

4. Le Breuil-Magné, canton nord de Rochefort. — Isaac Isle, seigneur de

Loire, ayant émigré en 4687, pour cause de religion, on ignore si cette terre

appartenait encore à ses enfants en 1700. — Ms. A, 4 et 2 : Vin, foin et
pacages.

5. Le-Breuil-La-Réorte, canton de Surgères. — Mathieu deMontalembert

de Vaux, seigneur du Breuil-La-Réorte, né le 44 juillet 4669, fils de Pierre,

seigneur de Vaux, et de Jeanne de Saragan, dame du Breuil-La-Morte.

6. Saint-Jean-du-Breuil, commune de Landrais, canton d'Aigrefeuille.

7. Canton de Courçon. L'Armorial ms. de la génér. de Poitiers, p. 507,

mentionne Marie Ar-rivé, veuve d'Auguste Joubert, écuyer, seigneur des

Arzonnières. —Ms. 3 et 4 : des Arsonniers.
8. Canton d'Aigrefeuille.
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LHOUAIEAU. — 4180 livres. A M. de' Cheusse. Blé et vin t.

LONGESVE. — 438O livres. A Mme de Plumartin. Blé, et vin 2.

LOYRES. — 730 livres. A M. le marquis de Loyres. Blé

foin et pâcages 3.

MARANS. — 17200 livres. A M. le comte de Bueil. Bourg

où il y a foires et marchés chaque semaine, Commerce de

blé et de farine par la rivière qui descend de Niort et de

Fontenay â la mer. Blé, bois, prairies, foins et pâcages

MARSAY. — 3790 livres. A M. de Loubigny. Blé et vin 5.

MARSILLY. — 3210 livres. A Mademoiselle Bernardeau et

au doyen du chapitre. Blé et vin ".

AIAUZÉ. — 2900 livres. A M. de Villette. Bourg où il y a

un marché tous les jeudis. Blé, vin et pâcages'.

4. Ms. 4 : L'Hommeau. On écrit aujourd'hui L'lloumeau, canton ouest cie

La Rochelle.

2. Ms. 3 : fl M. de Plumartin. — Longèves, canton de Marans.

3. Loire, canton nord de Rochefort. —• orthographié à tort Loire par A.

Joanne, Géographie de la France, Charente-Inférieure, in-42, 4869, p. 90.

A la page 46 . i1 est bien écrit Loire.
4. Ms. A, 4 et 2 : 4720 livres. Ms. 3 et 4 omettent chaque semaine.

René de Bueil, comte de Alarans et de Sancerre, eut entre autres enfants

Joan, comte de Marans, mort sans postérité en 4685, et Anne, comtesse de

Afarans, mariée le 9 septembre 4654 à Pierre de Perrien, marquis dc Crenan,

en Bretagne, grand échanson de France. Lems descendants furent obligés

par les conventions matrimoniales de porter le nom et les armes de Bueil.

ANSELME, t. VII, p. 852. — Marans est aujourd'hui un chef-lieu de canton de

l'arrondissement de La Rochelle.

5„ Louis de Saint-George, seigneur de Loubigny et de Marsay, marié, en

4676, à Louise de Lescours. BEAUCI.ET-FILLEAU, Diet. des familles de l'an-
cien Poitou, t. II, p. 652. — Marsais, canton de Surgères.

6. Canton ouest de La Rochelle. — M. Joanne, Dict. géog. de la France,
p. 4364, met à Marsilly les « vestiges de l'ancienne abbaye de Font-Douce n,

qui se trouvent dans la commune de Saint-Bris des Bois, canton de Burie,

arrondissement de Saintes, comme il l'indique du reste p. 368.

7. Ms. 3 et 4 : Mause. — Mauzé, chef-lieu de canton de l'arrondissement

de Niort (Deux-Sévres).
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MILESCU. —150 livres. A la veuve Gobent. Blé et vin'.

MONTROY. — 840 livres. A M. le marquis de Lescours. Blé

et vin 2.

MORTAGNE. — 640 livres. A M. Germon. Blé et vin 3.

NIOEIL. — 2720 livres. A M. de Nioeil et aux frères de la

Charité. Blé, vin et sel 4.

PÉRIGNY. — 2450 livres. A MM. Legoux et Colbert ;de

Saint-Marc. Blé et vin 5.

PRIÈRES. — 550 livres. Aux

d'Angély. Blé et vin 5.

PUYRAVAULT. -- 1040 livres.

lieu. Blé et vin'.

4. Mille-Ems, commune du Gué-d'Allers, canton de Courçon.

2. Canton de La Jarrie. — François-Louis de Lescours, chevalier, seigneur

de Paransay, marié à Élisabeth Green de Saint-Marsault. LAINé, Archives de
la noblesse, t. II, généal. Green de Saint-Marsault.

3. Mortagne-la-Vieille, commune de Thairé, canton d'Aigrefeuille. Ms.

A : Ernaon. — René Aymer, écuyer, seigneur de Germon, rendit hommage,

en 4697, pour sa maison noble de Mortagne-la-Vieille. Il était fils d'autre René

et de Claude d'Angliers de Joubert. BÉTENCOURT, t. 1, p 49. BEAUCIIET-FIL-

LEAU, I, p. 474.

4. Peut-être Louis-Armand de Saint-George, seigneur de Marsay, de Lou-

bigny et de Nieul; qui aura porté ce dernier nom du vivant de sou père. 

—iVieul-sur-Mer, canton ouest de La Rochelle. — Ms. A, 4 et 2 omettent

sel.
5. Canton est de La Rochelle. — Nos mss. donnent de mauvaises leçons :

Le Poux et Li Poux. — Pierre Legoux, seigneur de Périgny, marié en 4 684

a Angélique de Queux (Invent. des arch. de la Char.-Inf, supp. à la
série E, p. 45). — François Colbert, seigneur de Saint-Mars, chef d'escadre,

marié â Charlotte-Reine de Lée et mort le 2 mars 4722. ANSELME, 1. V,

p. 624.

6. Ms. A : Prière. — Priaires, canton de Mauzé, arrondissement de Niort

(Deux-Sèvres).

7. Ms. 2 : Puiraceau. Ms. 3 : Puyravaux. — Puyracault, canton de

Surgères. — Charles de Hillerin, né vers 4670, mort en 4748. RAINGUET,

Biographie saintongeaise, p. 34 4.

Bénédictins de Saint-Jean-

A M. d'Hillerain, prieur du
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ROCHEFORT. — 2000 livres. Sur la rivière de Charente.

Au Roi t.

SALLES.-2500 livres. A M. de Chastelaillon. Blé et vin 2.

SAINT-CHRISTOPHLE. —1800 livres. A M. de Seuil. Blé, vin

et bois 3.

SAINT-CIR-DU-DORET. —1700 livres. A Madame de Bour-

gon. Blé, foin, pâcages et peu de vin 4.

SAINTE-SOULE. — 4500 livres. A Madame de Cheusse et â

MM. Colbert de Saint-Marc et autres. Blé et vin 5.

SAINT-GEORGES-DU-BOIS. — 2150 livres. A MM. de Surgères

et Pauléon. Blé, bois et peu de vin 6.

SAINT-GERMAIN-DE-iMARE\SENNES. — 840 livres. A M. de

Surgères. Blé et vin'.

SAINT-HIPPOLYTE-DU-VERGEROU. — 950 livres. Au prieur

du lieu. Blé. 8.

SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY. — 0100 livres. A Madame de

Bourgon. Blé, vin, foin, pâcages et cabannes °.

4. Rochefort-sur-Mer, chef-lieu d'arrondissement de la Charente-Infé-

rieure.

2. Canton de la Jarrie.

3. Ms. A, 4 et 2 : Saint-Christophe. Ms. A : de Sonil. Ms. l : de Fouit.

Ms. 2 : de Sound. Ms. 3 : de Fouille.— Saint-Christophe, canton (le La Jarrie.

4. Ms. 3 et 4 : Saint-Cire du Doret. Ms. 3 et 4 : blé, vin, foin et pacages.

— Saint-Cyr du Doret, canton de Courçon.

5. Sainte-Soulte, canton de La Jarrie.

6. Canton de Surgères. — Ms. A et 2 : de Pontléon. Ms. 3 : de l3eau-

Lgon. — Charles-François de La Rochefoucauld, marquis de Surgéres, mort

en décembre 4744, sans enfants de Françoise Chabot de Jarnac. ANSELME, t. IV,

p. 441. — Jean-César Pascault, baron de Pauléon, marié â Angelique de Bre-

mond, fille de Jacques, seigneur de Vernon, et de Marie-Henriette Lemercier

de Hautefave.

7. Saint-Germain de Marencennes, canton de Surgéres.

8. Le Vergeroux, canton sud de Rochefort. — Ms. 3 et 4 : 930 livres.

9. Canton de Courçon. — « Cabane, ferme. Ce mot semble appartenir par-
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SAINT-MARC. — 1780 livres. A M. de Saint-Marc. Blé et

vin t.

SAINT-MARTIN-DE-NUAILLÉ. — 1940 livres. A. Madame de

Nuaillé. Passage. Blé, vin, foin et pâcages 2.

SAINT-MAURICE. — 1000 livres. A Madame de Cheusse.

Blé et vin 3.

SAINT-MÉDARD. — 3343 livres. A M le marquis de Les-

cours. Blé et vin 4.

SAINT-OUEN. — 1240 livres. A MM. de Plumartin et Col-

bert de Saint-Marc. Blé et vin 6.

SAINT-PIERRE-DE-SURGÈRES. — 890 livres. A M. de Sur-

gères. Blé et vin 6.

SAINT-ROGATIEN. —1610 livres. A M. de Chastelaillon. Vin

et peu de blé'.

SAINT-SATURNIN -DU-BOIS. — 980 livres. A MM. de Sur-

gères, de Montendre et au prieur du lieu. Blé et vin 8.

SAINT-SAUVEUR-DE-NUAILLÉ. — 2440 livres. A M. l'abbé

du lieu. Blé, vin et foin 9.

ticulièrement à l'Aunis et à la Vendée dans la région des marais. „ MEYE6,
Glossaire de l'flunis, p. 32. Voy. DUCANGE, Cabana., éd. Didot, t. II,
p. 6, et FAVIE, Glossaire du Poitou, p. 66.

4. Canton de Surgères. — Jacques Gaillard, écuyer, seigneur de Saint-Marc,
marié à Anne-Henriette Martel par contrat du 9 mai 4695.

2. Nuaillé, canton de Courçon. ils. A, 4, 2 et 3 omettent foin.
3. Saint-Maurice-sur-Mer, commune de La Rochelle.
4. Canton de La Jarrie.
5. Canton de Marans. — Ms. A, 4 et 2 : Puimartin.
6. Saint-Pierre de Surgères, actuellement faubourg de la ville de Sur-

gères.

7. Canton de La Jarrie.
8. Canton de Surgères. — Louis-Charles de La Rochefoucauld, marquis de

Montendre, seigneur de Montguyon et d'Aguré.
9. Canton de Courçon. — Ms. 3 : 2240 livres.
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SAINT-VINCENT-DE-CHAUMES.	 300 livres. Au prieur du

lieu. Blé et vin j.

SAINT-VIVIEN. — 1760 livres. A M. de Puyballon. Blé, vin,

foin et pâcages 2.

SAINT-XANDRE. — 3050 livres. A MM. de Chérade et de

La Saussaye. Marché tous les jeudis. Blé et vin 3.

SURGÈRES. — 2080 livres. A. M. de Surgères. Blé, foin,

marché tous les samedis et douze foires l'année 4.

TAUGON-LA-RONDE. — 4550 livres. A M. l'évêque de La

Rochelle. Blé, foin, cabannes et pâcages

THAIRÉ. — 3480 livres. A M. le commandeur de Bour-

neuf. Blé et vin 6.

VERINES. — 2600 livres. A Madame de Nuaillé. Blé et

vin '.

VILLEDOUX. — 4360 livres. Aux Pères de l'Oratoire. Blé,

vin, foin et pacages 8.

4. Ms 4 : Saint-Vincent des Chaumes, commune de Virson, canton d'Ai-

grefeuille.

2. Canton de La Jarrie. — Georges de Gousse, écuyer, seigneur de Puybal-

Ion, marié par contrat du 9 février 4684 à Marie de Sainte-Hermine. Mainte-
nues de noblesse par Bégon. (Bibl. nat., cabinet des titres.)

3. Ms. 4 : 3350 livres. — Canton ouest de La Rochelle. — Étienne Chérade,

lieutenant au présidial d'Angoulême, maire d'Angoulême en 4693, mort en

4746; il était marié à Madeleine Husson, de La Rochelle. — René de Saint-

Légier, chevalier, seigneur de La Sausaye, marié à Madeleine Durand. Armor.
ms. de la génér. de La Rochelle, p. 38.

4. Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Rochefort.

5. Ms. A : Tourgon. Ms. 4 omet cette paroisse. Ms. 2 : Courgon-la-
Ronde et en note Togon. Ms. 3 : Tugon la Ronde. Ms. 4 : Tougon-la-
Ronde. — Taugon-la-Ronde, canton de Courçon. — Charles-Madeleine

de Frézeau de la Frézelière, évêque de La Rochelle, 4693-4702.
6. Ms. 3 : à M. le commandeur dc La Rochelle.
'7. Ms. A : Vereynes. — Verines, canton de Courçon.

8. Canton de Marans.
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VILLENEUVE et NYON. — 1470 livres. A Mesdemoiselles de

Nuaillé et de Villeneuve. Blé, vin, foin et pâcages'.

VIRÇON. — 690 livres. Aux héritiers de M. de Sonneville.

Blé et vin `22 .	 _

VOUÉ. — 1780 livres. A M. de Surgères. Blé et vin 3.

VOUTRON. — 750 livres. A M. et dame de La Cave. Blé,

foin et pâcages 4.

YVES. — 730 livres. A M. l'évêque de Castres. Blé, foin et

pâcages 5.

ELECTION DE SAINTES.

La ville de SAINTES a quatre paroisses, savoir : Saint-Pierre,

Saint-Maur, Saint-Michel et Sainte-Colombe. — 2750 livres.

Au Roi et à M. l'évêque G . Elle est sujette à des logements

continuels de gens de guerre, ce qui a causé la désertion de

plusieurs habitants.

ALLAS-CHAMPAGNE. — 4600 livres. A M. d'Anguitard.

Blé, vin et pacages'.

1. Ms. A: Najou. Ms. 4, 2 et 3 : Noyon. -- Saint-Martin de Villeneuve,
canton de Courçon. Nion, commune de Saint-Martin de Villeneuve. — M iles de

Nuaillé et de Villeneuve ne sont pas indiquées par M. Beauchet-Filleau dans

la généalogie de la famille de Le llastin-Nuaillé.

2. Ms. 4 : Virson. — Virson, canton d'Aigrefeuille. — François rie Bar-

donin, chevalier, comte de Sansac, seigneur de Sonneville.

3. Vouleé, canton de Surgères.

4. Commune d'Yves, canton sud (le Rochefort. — Gédéon Nicolas, seigneur

de Voutron et de La Cave, d'une famille anoblie par la mairie de La Rochelle.

5. Canton sud de Rochefort. — Augustin de Maupeou, évêque de Castres,

4682-1705.

6. Guillaume du Plessis de Gesté de La Brunetière, évêque de Saintes,

4676-4702.

7. Canton d'Archiac. — Auguste Poussard, comte du Vigean, marquis

d'Airvault, baron de Moings, fils d'Auguste, marquis d'Auguitard, et de

Jeanne de Saint- Gelais.
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ANTIGNAC. — 240 livres. A M. le marquis de Valençay.

Blé, bois et foin 1.

ARCES. — 1690 livres. A MM. de La Rochecourbon et

Vérac. Blé et vin; les habitants sont fatigués à cause de plu-

sieurs métairies qui appartiennent à des gentilshommes qui

les font valoir par leurs mains

ARTHENAC. — 2890 livres. Aux héritiers de M. de Bour-

deilles et à Mme de La Mirande. Blé, vin et peu de pâ-

cages 3.

AvIs EN PONS. — 4220 livres. A MM. de Pernan et La

Ferrière. Blé, mais peu de vin 4.

AUMONT et RAVIGNAC. — 520 livres. A M. de Cressac.

Beaucoup de blé, mais fort peu de vin 5.

4. Canton de Saint-Genis. — François-1-Ienri d'Etampes, marquis de

Valençay et de Fiennes, mort en 4744, fils cadet de Dominique d'Etampes,

marquis de Valençay, et de Marie-Louise de Montmorency-Bouteville. LA

CHENATE, t. VI, p. 457. La maison d'Etampes est encore représentée dans la

branche de Manny.

2. Arces, canton de Cozes; La Rochecourbon, commune de Saint-Porchaire.

— Eutrope-Alexandre de Courbon, marquis de la Roche-Courbon et de Saint-

Sauveur, baron de Cozes, marié en 4686 à Marie d'Angennes. LA CHENAYE,

généal. Courbon, t. V, p. 217. — Charles Achard, chevalier, seigneur de

Théon, Vérac et Pommiers, marié par contrat du 20 juin 4669 à Anne-Louise

de Béats. — Ms. A : Ne_ac. Ms. 1 et 3 : Bérac.
3. Arthenac, canton d'Archiac. —Henri et François de Bourdville, enfants

de Claude, comte de Matha, et de sa seconde femme, Marie Boulet. — Esther

de Pressac, veuve de François Dussault, écuyer, seigneur de La Mirande, au-

quel elle avait été mariée le 44 janvier 1662.

4. Avg, canton de Pons. — Ms. A : de Pern021. Ms. 4 : d'Espernon. —
Pernan, commune d'Avy. — François de La Cour, chevalier, seigneur de

Pernan, fils d'André de La Cour et de Jeanne Jousselin.

5. •Le Haut Mont, commune de La Genétouze, canton de Montguyon. 

—Revignac, dont l'église était sous le vocable de Saint-Louis, commune du

Fouilloux, canton de Monfguyon. RAINGUET, Études sur l'arrondissement

de Jonzac, p. 365. — Pierre de La Brousse, chevalier, seigneur de Cres-

sac.
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BAIGNE. — 320 livres. A M. l'abbé Fléchier, évêque de

Nîmes. Blé, bois et brandes'.

BARDENAC. — 860 livres. A M. de Saint-`'allier. Blé et peu

de vin 2.

BARBET. — 2730 livres. Aux héritiers de M. de Bors et â

M. l'évêque de Nimes. Blé et vin s

BAZAC. — 950 livres. A M. de Laudonnière. Blé et peu de

vin }.

BELLUIRE annexe de SAINT-SURIN-DE-CLAIRBISE. — 500 li-

vres. A M. du Tirac. Blé et peu de vin 6.

BERNEUIL-EN-PONS. =-- 3100 livres. A M. le comte de

Marsan et MM. du Chapitre de Saintes. Blé, vin, foin et

pâcages 6.

BERNEUIL-EN-BABBEZIEUX. — 2200 livres. A MM. l'abbé

de Louvois et de Granges. Blé, vin, bois, foin et pâcages '.

BEURL). — Ce n'est qu'une annexe de SAINTE-RADEGONDE.

Il n'y a point de curé. —455 livres. A M. le comte de Marsan

et â Madame l'abbesse de Saintes. Blé et bois 8.

4. Baignes -Sainte-Badégonde, chef-lieu de canton de l'arrondissement de

Barbezieux (Charente). — Esprit Fléchies, évéque de Nimes, 4687-4740.

2. Canton de Chalais (Charente). — Abraham du Verdier, écuyer, seigneur

de Saint-Vallier et de Coiron, marié en 1679 à Marie Duriou.

3. Canton de Barbezieux (Charente).

4. Ms. 3 ; Bajac. Ms. 4 : de Laudonniève. -- Canton de Chalais , arron-

dissement dc Barbezieux (Charente).

5. Ms. 2 et 3 : Bellieure annexe de Saint-Surin de Clairbisse. —

Belluire, canton de.Pons. Saint-Seurin de Clerbize est situé dans la com-

mune de Belluire. — Paul- Clément de Lâge, chevalier, seigneur du Tirac,

chef d'un escadron de la noblesse de Saintonge sous les ordres du maréchal

de Chamilly, suivant un certificat du 40 octobre 4706; il avait épousé, en 4685,

Jeanne de Montaigne, fille de François, et de Thérèse Sollier.

6. Canton de Pons.

7. Canton de Barbezieux (Charente). — Joseph de L'Aigle, chevalier, sei-

gneur de Granges, marié en 4680 à Marie de Saint-Mathieu.

.8. Ms. 3 : blé et peu de vin. Ms. A, 4, 2 et 3 : Bourlè. -- Beurlay,
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BIRON. — 4140 livres. Aux héritiers de M. de Ferrières.

Blé et peu de vin '.

BOIS. — 2060 livres. A la veuve du sieur de Bonlieu et au

prieur du lieu. Blé et vin 2.

BOUGNEAUX. — 980 livres. A M. le comte de Marsan. Blé

et vin 3.

BOURESSE. — 395 livres. A M. de Castany. Blé et peu de vin",

BOUSQUAMENAND. — 550 livres. A M. de Chalais. Blé et

foin 5.

BOUTENAC. — 1030 livres. A M. le comte de Marsan. Blé,

vin, foin et pacages G.

BRIE-PRÈS-ARCHIAC. — 4370 livres. A MM. de La Tallièaa

et de Bussac. Blé et vin '.

BRIE-SOUS-BARBEZIEUX. — 580 livres. A MM. de Brie. Blé

et bois 8.

BRIE-SOUS-CHALAIS. — 1390 livres. A M. de Chalais. Blé

et brandes 9.

canton de Saint-Porchaire. — Sainte- Radégonde, canton de Saint-Por-

chaire.

4. Canton de Pons.

Canton de Saint-Genis. — Ms. 3 : aux héritiers. De la famille de Làgc

de Bonlieu. RAINGIIET, Études sur l'arrondissement de Jonzac, p. 79.

3. Bougneau, canton de Pons. — Ms. 4 : Bougneaux.

4. Boresse, de la commune de Boresse et Martron, canton de Montgnyon.

— Ms. 3 : A M. de Carteny:
5. Boscamenant, canton de Montguyon. — Jean de Talleyrand, comte de

Grignols et prince de Chalais, marié en 4676 à Julie de Pompadour-Laurière

et mort en 4731. Il avait été connu dans sa jeunesse sous le nom d'abbé de

Périgord.

6. Canton de Cozes

7. Brie-sous-,4rchiac, canton d'Archiac. — Ms. I : de Talière. Ms. 3 :

Bassac
8. Canton de Barbezieux (Charente). — De la famille La Touche. Ta, DE

BIiEMOND D'Ans, Mies saintongeais, p. 79.
9. Canton de Chalais (Charente).
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BRIE-SOUS-MORTAGNE. — 1080 livres. A M. le comte de

Marsan. Blé et vin t.

BRIVES. — 460 livres. A MM. du Chapitre dé Saintes. Blé,

vin et pacages 2.

BUSSAC et LUGERAS. — 500 livres. A M. le marquis de

Montendre. Bois, vin et peu de grains 3.

CELLES. — 910 livres. A M. de Lonzac. Blé et vin `F.

CHADENAC. — 2920 livres. A M. le chevalier d'Aubeterre.

Blé, vin et foin

CHALAIS. — 890 livres. A M. de Chalais. Peu de blé, vin

et foin s.

CHALIGNAC. — 1020 livres. A M. l'abbé de Louvois. Blé,

vin et bois 7.

CHALLOS. — 600 livres. A Madame la princesse d'Epinoy.

Blé et peu de vin s.

4. Canton de Cores.

2. Brines-sur-Charente, canton de Pons.

3. Bussac, canton de Montlieu. — Lugéras, village de la commune de

Bussac. — Ms. 3 : Lugera°. Bois, blé et peu de vin.
4. Canton d'Archiac. — Ms. A : M. de Lanzac. Peut-être faut-il lire :

Madame de Lonzac. V. Lonzac.
5. Canton de Pons.—Léon d'Esparbes de Lussan, fils de François, et d'Hip-

polyte Bouchard, dit le chevalier d'Aubeter1 e, baptisé le 47 octobre 4620, che-

valier de Malte, lieutenant général des armées, mort à 88 ans, le 27 avril

4707. ANSELME, t. VII, p. 457.

6. Chef-lieu de canton de l'arrondissement" de Barbezieux (Charente). 	 .

7. Cltalliynac, canton de Barbezieux (Charente). — Rien ne fait croire,

en présence de l'unanimité d'orthographe, qu'il s'agisse de Cliatignac, can-
ton de Brossac (Charente), auquel s'est arrêté M. do Richemond dans sa liste

des paroisses (Annuaire de la Charente-Inférieure pour 4875), et qui fait

double emploi avec Chastignac, que nous trouvons plus loin. — Ms. 3 :

Blé et peu de vin.
8. Ms. A, 4 et 2 : Chalos. — Cha.laux, commune de La Garde-Montlieu,

canton de Montlieu. L'État-major écrit à tort Calaux. RAINGUET, Études
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CHAMPAGNAC. — 2340 livres. A M. d'Aubeterre. Blé et

vi

 PRÈS PONT-L'ABBÉ. — 4360 livres. A M. le

marquis de La Traisne. Blé et brandes 2.

CHAMPAGNOLLES. — 2220 livres. A Madame de La Mar-

tonnie. Blé et peu de vin 3.

CHANIERS. — 4450 livres. A M. l'évêque et MM. du Cha-

pitre de Saintes. Blé et vin en quantité `'.

CIIARDES. — C'est une annexe de MONTENDRE. Il n'y a

point de curé. — 570 livres. A M. de Montendre. Blé et peu

de vin 5.

• CHARTUSAC. — 780 livres. A M. de Montbleru. Blé et vin G.

CHASTENET et LE PIN. — 4200 livres. A M. de Lescours.

Blé et bois '.

sur l'arrondissement de Jonaac, p. 405. — Jeanne-Pélagie de Chabot-

Rohan, seconde femme d'Alexandre-Guillaume de Melun, prince d'Epinoy,

morte subitement à Versailles en 1698.

1. Canton de Jonzac. — Pierre-Bouchard d'Esparbès de Lussan, comte

d'Aubeterre et de Jonzac, marquis d'Ozillac, marié en 4678 à Julie-Michelle

de Sainte-Maure, comtesse de Jonzac.

2. Canton de Saint-Aignan. — Ms. 4 : Blé et brandes, peu de vin. —
Jean-Baptiste Le Comte, seigneur de La Tresne, premier président du Parle-

ment de Bordeaux, qui épousa, en 1698, Anne (le Cominges de Fléau.

3. Canton de Saint-Genis. — Ms. 3 : M. de La Martonnie. Peut-étre

Jeanne de Guip, marié en 1654 à Raymond de La Marthonie, seigneur du

Gaignon.

4. Canton nord de Saintes.

5. Canton de Mon tendre.

6. Chartuzac; canton de Montendre. — Ms. A : de Monbléon. — Louis-

Claude de Saint-Simon, seigneur de Villexavier et de Chartuzac, fils aîné de

Claude de Saint-Simon, seigneur de Montbleru, et de Françoise Blondel de

Joigny-Bellebrune.

7. Chdtenet et Le Pin, canton de Montlieu. — A, 4, 2 et 3 : Cleabtenet et
Le Pin.
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CHASTIGNAC. — 4520 livres. A M. de Saint-Vallier. Blé,

bois et Fpeu de vin 1.

CHAUNAC. — 300 livres. A M. de Montendre. Blé et peu

de vin 2.

CHEMdIERS-EN-MONTLIEU. — 4800 livres. A Madame la

princesse d'Epinoy et à M. le commandeur des Lpaux. Blé

et peu de vin 3.

CHLRAC. — 3260 livres. A MM. du Chapitre de Saintes.

Bon fonds en blé, bois et vin en quantité 4.

CHERMIGNAC. — 1800 livres. Au Chapitre de Saintes.

Blé 5.

CHILLAC. -- 860 livres. A M. de La Touche. Blé et vin s.

CIERZAC et BÉDENAC. — 900 livres. A Madame la princesse

d.'Épiney et au sieur Broussard. Très-mauvais fond, où il ne

se recueille que du blé'.

CIERZAC annexe de GERMIGNAC. — 1190 livres. Aux héri-

tiers de M. de Bourdeilles. Blé et peu de vin 8.

CLAN. — 4650 livres. A M. le marquis. de Valençay. Blé,

bois, peu de vin et de foin 9.

4. Mss. 3 et 4 : Chatignac. — Chatignac, canton de Brossac (Charente).

?. Canton de Jonzac. — Ms. 3 : Chaugnac.
3. Chepnier, canton de Montlieu, — Les Epaux, commune de Meursac,

canton de Gemozac. — Gaspard Thibault de La Carte, commandeur des

tpaux en 1675 et grand prieur d'Aquitaine en 4711. Ms. 4 : Blé et peu de
foin. Ms. 3 : Blé et vin.

4. Canton de Burie.

5. Canton sud de Saintes.

6. Canton de Brossac (Charente). — François de La Touche, écuyer, sei-

gneur de Chillac, marié, en 1697, é Catherine Chevalier.

7. Ms. 3 : Ciergac et Bedenac. Ms. 4 : Ciersac et Bedenac. — Bédenac,
canton de Montlieu; Cierzac, village de la commune de Bédenac.

8. Ms. 4 : Cierrac. — Cierzac, canton d'Archiac.

9. Clam, canton de Saint-Genis.
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CLÉRAC. —1900 livres. A Madame la princesse d'Ipinoy.

Blé, bois et peu de vin '.

COLOMBIERS. — 700 livres. A l'évêque de Saintes. Blé et

vin 2.

CONDÉOM. — 1800 livres. A M. l'abbé de Louvois. Blé, vin

et bois 3.

CONSAC. — 1800 livres. A M. de La Salle. Blé et vin 4.

CORTGNAC. -- 340 livres. A M. de Montendre. Blé, bois et

brandes

CORME-ÉCLUZE. — 2000 livres. A M. le marquis de La

Rochecourbon. Blé, foin, peu de vin; sujet au passage et

logements des gens de guerre s.

CORME-ROYAL. -- 2900 livres. A Madame l'abbesse de

Saintes. Blé, bois et peu de vin 7.

COULONGES. — 4280 livres. A Madame de Lonzac, M. le

comte de Marsan, M. le comte d'Ars et M. de Grange-Lau-

crenier. Blé, vin et foin 8.

COURCOURY. — 2200 livres. Aux héritiers de M. Le Blanc.

Bois, vin et peu de blé 9.

4. Canton de Montlieu.

2. Canton sud de Saintes.

3. Conddon, canton de Baignes, arrondissement de Barbezieux (Charente).

— Ms. 3 : Blé et vin.
4. Ms. 3 : Con.sac. — Consac, canton de Mirainbeau. Probablement

Claude Arnoul, seigneur de La Salle.

5. Canton de Montendre.

6. Ms. 3 : Corme-Eccluse. — Corme-Ecluse, canton de Saujon.

7. Canton de Saujon.

8. Canton de Pons. — Ms. 3 : Grange-Landrenier. —Jean-Louis II de

Bremond, comte et marquis d'Ars, capitaine des vaisseaux du roi, seigneur

de Coulonges, Rochéve, etc., marié, en 4692, e Judith-TIuberte de Sainte-

Maure-Jonzac.

9. Ms. 4: Courcourry. — Courcoury, canton sud de Saintes.

7

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



— 98 —

COURPIGNAC. — 4500 livres. A Madame de Pardaillan et

au sieur de Belleville. Blé et peu de vin 1.

COUTS. — 4880 livres. A. M. de Montendre. Pays maigre,

peu de blé 2.

COZES. — Lieu où il y a un marché. 4820 livres. A. M. le

marquis de La Rochecourbon. Blé, vin et bois 3.

CRAZANNES. — 980 livres. A M. de Civrac. Peu de blé,

mais il y a plusieurs pierres dont les habitants trafiquent ".

CRAVAN. — 700 livres. A M. de Beaumont. Blé, bois et

passage des troupes 5.

CRESSAC. — 300 livres. A M. le sénéchal d'Angoumois.

Peu de blé et de vin 6.

CURAC. — 1000 livres. A. M. de Chalais. Blé et peu de

vin '.

1. Canton de Mirambeau. — Lés terres de Courpignac et de Mirambeau

furent saisies sur Henri d'Escodéca de Pardaillan, en 4707. RAINGUET, Études
sur l'arrondissement de Jonzac, p. 270. Ce. seigneur avait épousé Élisa-

beth Bretinauld de Saint-Seurin. — André de Belleville ou son frère Elie,

seigneur de Saint-Palais. O'GILvY, Nobil. de Guienne.
2. Coux, canton de Montendre.

3. Ms. 3 : Coses. — Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Saintes.

4. Ms. 3 et 4 : Crasannes, canton de Saint-Porchaire. — Ms. A et 2 : de
Civray. Ms. 4 ; de Civrat. — Charles de Durfort, comte de Civrac, marié

en 4678 à Angélique Acarie, dame de Crazannes, Boisredon et Chartuzac,

morte en 4722.

5: Ms. 3 : Gravant. — Cravans, canton de Gemozac.—Louis de La Porte,

marié en 4678 à Marie Regnaud. —Son grand-père devint seigneur de Beau-

mont, en Cravans, le 22 novembre 4 634. DE CLERGÉ, Généal. de la fam. de
La Porte, p. 26-30.

6. Commune de La Génetouze, canton de Montguyon. — Jean-Hélie de

Lageard, comte de Cherval, sénéchal d'Angoumois, marié en 4686 à Marguerite

de La Touche.

7. Canton de Chalais, arrondissement de Barbezieux (Charente). — Ms. 3 :

Blé et vin.
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DERCIE. — 570 livres. A M. Guignot de Dercie. Blé et vin t.

ESCHEBRUNE. — 2200 livres. A MM. les comtes de Saint-

Victour, La Ferrière, d'Ars et de Couliers. Blé et vin 2.

ESCHYLAIS. — 4800 livres. A Madame la comtesse de

Lamberty et aux héritiers de M. de Gibaud. Blé, vin et

pacages s.

ESCURAT. — 920 livres. A MM. du Chapitre de Saintes et

à M. de Gibran. Blé et vin 4.

ESPARGNE. — 3260 livres. A MM. de Marsan et de Saint-

Seurin. Blé, vin, bois et peu de foin

ESVIERS. — 2300 livres. A M. le marquis d'Issandeuil. Blé,

bois, pacages et peu de vin G.

4. Dercie, commune du Gua, canton et arrondissement de Marennes. —

Ms. 2 : M. Gourgon de Deroye. — Louis Guinot, chevalier, seigneur de

Dercie, marié le 8 octobre 4 685 à Charlotte de Saint-Mathieu.

2. Ms. 3 : Echebrune. — Echebrune, canton de Pons. Ms. 4 et 2 : les
comtes de Saint-Victor. Ms. 2 et 3 : Culiers. Ms. 4 : Coutiers.—Jean-Louis
de Bremond d'Ars était seigneur de Rochàve en Echebrune. V. Coulonges.
— Louis de Comminges, seigneur de La Ferrière et de Biron, mourut en jan-

vier 4695, sans alliance.

3. Ms. 4 : Eschilays, 4820 livres. Ms 2 : Lambroty. Ms. 3 : Lambrosy.
— Echillais, canton de Saint-Aignan. — Marie de Lambertie, tille de Jean-

François et de Marie d'Aydie, mariée en 1691 à Hubert, marquis de Choi-

seul et comte de Chevigny. Nobiliaire du Limousin, III, 419. — Joseph-

Henri de Beaumont-Gibaud, seigneur d'Echillais, marié à Victoire de Gaba-

ret, nièce du lieutenant général des armées navales. Il laissa deux filles et un

fils, Charles, comte d'Echillais, marié à Anne Gentils de Brassaud.

4. Ecurat, canton sud de Saintes. — Ms. A : de Gibrant. Ms. 3 : de
Gibrand. — Paul de Saint-Mathieu, écuyer, seigneur de Gibran, marié en

4 667 à Marie Régnier.

5. Epargne, canton de Cozes. — Henri Bretinauld, baron de Saint-Seurin,

seigneur de Pontsoreau (en Epargne), de Plassay, Forét, Chaillevette et

Beauregard, marié deux fois : 4° à Claude de Saint-Légier de Beauregard,

2° à Henriette-Angélique de Verteuil.

6. Ms. A : d'Istendeuil. — Yviers, canton de Chalais, arrondissement de

Barbezieux. — M. de Richemond (Annuaire de la Charente-Inférieure
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ESPIREMONT. — 1040 livres. A M. de Montendre. Pays

maigre, peu de vin et de blé '.

FAVAUD. — 215 livres. A M. l'archevêque de Sens. Méchant

lieu, peu de blé et de vin 2.

FLÉAC. — 1660 livres. A Mademoiselle de. Comminges.

Blé et peu de vin 3.

FLOIRACQ. — 2200 livres. A MM. de Marsan et Armand

de La Porte, sieur de Saint-Génié. Blé, vin, foin et bois 4.

FONTAINES. — 2400 livres. A M. du Bourg. Blé et vin 5.

GEAY — 2200 livres. Au sieur du Parc de Saint-Martin.

Blé, bois, foin et pacages s.

GEMOUSAC. — 2450 livres. A M. le marquis d'Aubeterre.

Blé, vin et foin'.

pour 4875) donne à tort dans sa liste Esviers et Yviers comme deux paroisses

distinctes.

4. Ms. 3 : Espiremond. — Expiremont, canton de Montendre.

2. Faveau, commune du G-ua, canton et arrondissement de Marennes.

3. Canton de Pons. — Anne de Comminges, mariée au président de La

Tresne, ou sa sœur Louise-Henriette, qui se fit ' religieuse. V. Champagne.
4. Ms. 4 et 2 : Floirac. — Floirac, canton de Pons. — Ms. 4 : MM. de

Marsan et de Saint-Genier.—Armand de La Porte, seigneur de Saint-Genis,

fils de Henri et de la première femme de celui-ci, Henriette de Morel, marié en

4692 à Louise de Montalembert. DE CnsRGÉ, Généalogie de la famille de La
Porte; Angoulême , 4 857, in-40, p. 31.

5. Ms. 2 : ! Fontaine.—Fontaines-d'Ozillac, canton de Jonzac.—François-Jo-

seph du Bourg, chevalier, seigneur de Fontaines, vivait en 4 693; Joseph, seigneur

de Fontaines, conseiller au parlement de Bordeaux, qui est peut-être le même

que le précédent, se maria, dés 4653, à Marie du Hamel. On trouve encore

Etienne du Bourg, baron de Fontaines, parrain à Saintes, en 4744, d'un enfant

de Mélanie du Bourg, dame d'Orlac, sa cousine.

G. Ms. 3 : Filé, vin, foin et pdcages. — Canton de Saint-Porchaire. —

François-Charles de Saint-Martin, seigneur du Parc et de Puycerteau, marié à

Suzanne de La Tour, ou,leur fils Jean-Charles, marié àLouise-Armande Maichin.

7. Ms. 4 : Gemozac. Ms. 3 : 2460 livres. — Gemozac, chef-lieu de canton.
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GERMIGNAC et SAINT-ROMAIN son annexe. — 2500 livres.

Aux héritiers de M. de Bourdeille, au sieur de Grip et â la

veuve du sieur de Lalaigne. Blé, vin et pacages'.

GIVREZAC. — 420 livres. A M. le comte de Marsan. Blé

et peu de vin

GRÉZAC. — 2740 livres. A MM.'de La Rochecourbon et de

Razac. Blé, bois et peu de vin 3.

GUIMPS. — 2240 livres. A M. de La Roche de Guimps.

Blé et vin 4.

GUISENGEARD annexe de BOURRESSE. — 600 livres. A

MM. du Fournou, Saint-Seurin et autres. Blé et peu de vin 5.

GUITINNIERES. — 1040 livres. A M. de Saint-Quentin. Blé,

vin, peu de foin et pacages G.

IIUSSAUX. — 710 livres. Aux héritiers de M. de Gibaud.

Blé et vin 7.

4. Les Ms. donnent de mauvaises leçons : A et 1 : Travain; 2 et 3

Trarin; 4: Crazan. — Germignac, canton d'Archiac; Saint-Romain,
hameau de la commune de Germignac. RAINGUET, Études sur l'arrondis-
sement de Jonzac, p. 37. — Ms. 3 : et d la veuve du delfunt sieur de
Lorigné. — Nos Mss. donnent tous Grip. Je pense qu'il faut lire Rip, et

qu'il s'agit de Charles de Rippe, écuyer, seigneur de Beaulieu, marié en

4662 â Marguerite Hommeaud.

2. Canton de Saint-Genis.

3. Ms. A : Grésac. — Grézac, canton de Cozes. — Ms. A, 2 et 4 : de
Razat. — Razac, none d'une branche de la famille Gombaud.

4. Canton de Barbezieux.

5. Ms. 2 et 3 : Guizemgeard. — Guizengeard, canton de Brossas (Cha-

rente). Boresse, canton de Montguyon. — Ms. I : du Fourneau, Saint-
Sérérin. r De la famille de Fornoux, seigneur de Guizengeard.

6. Ms. 2 et 4 : Guitinières. Canton de Jonzac. — Jean-François de Bigot,

marquis de Saint-Quentin, maréchal de camp, marié en 1661 â Anne de

Pontac. — Ms. 4 : Blé, vin, un peu de foin.

7. Ms. 4 : Husseaux. — Usseau, commune de Marignac, canton de Pons.

— Henri et Catherine, enfants de François de Beaumont, chevalier, sei-
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JARNAC-CHAMPAGNE. — 4200 livres. A M. le marquis de

La Valette et aux moines de Saint-Jean-d'Angély. Blé, vin,

foin et pâcages 1.

JAZENNES. — 1280 livres. A M. de Machaine. Blé et peu

de vin 2.

JONZAC. — 4000 livres. A M. le comte d'Aubeterre. Blé,

vin, sujet au logement des gens de guerre 3.

JussAS. — 520 livres. A Madame d'Amberac. Blé et

vin 4.

LA BARDE. — 1750 livres. A Madame de Châteauron. Blé,

bois et pâcages 5.

LA CHAIRE. — 2210 livres. A M. le baron de l'Isle de

Périgord. Blé et vin 6.

LA CHAPELLE-MAGENAUD. — 500 livres. A M. de Couxac.

Blé et vin'.

LA CHAPELLE-DES-POTS. — 1120 livres. A MM. du Cha-

pitre de Saintes. Blé, bois et pâcages s.

gneur d'Usseau, Gibaud, Allas-Champagne et le Vernon, et de IIenriette de

Mendose.

1. Canton d'Archiac. — Ms. 2 : la marquise de La Valette.

2. Canton de Pons.

3. Ms. 3 : Jonsac. —Jonzac, chef-lieu d'arrondissement.
4. Ms. A, '1, 2 et 3 : d'Auberac. — De la famille de La Faye d'Ambérac.

TH. DE BREMOND, Roles Saintongeais, p. 217.

b. Canton de Montguyon, -- Ms. I : de Chdteaurond. Ms. 4 : de Chas-
trouron.

6. Ms. 3 : La Chaise. — La Chaise, canton et arrondissement de Barbe-

zieux. — De la famille Preissac de Lioncel.

7. Ms. A : de Cousac. Ms. 4 : de Conxac. Ms. A : La Chapelle Mane-
gaud. — La Chapelle, canton et arrondissement de Barbezieux.

8. Canton nord de Saintes. — Ms. 4 : Blé, vin et bois;
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LA. CHAUME. — 450 livres. A Madame de La Chaume. Blé,

bois et pâcages t.

LA CLISSE. — 840 livres. Aux héritiers de Mademoiselle

Eneau. Blé, bois et pâcages °.

LA. GLOTTE annexe de SAINT-LÉGER. — 4300 livres. A

Madame la princesse d'Epinoy. Blé, bois et foin 8.

LA GARDE-SUR-LE-NÉ. — 800 livres. A M. de Bourdeille.

Blé et peu de vin 4.

LA GÉNETOUZE. — 800 livres. A M. le séneschal d'Angou-

mois. Blé et peu de vin 5.

LA IIOUGUETTE et CHAMOUILLAC. — 480 livres. A Madame

la marquise de La Hoguette. Blé et peu de vin 6.

LA JARD. — 860 livres. A M. l'évêque. Blé et peu de vin 7.

LAMÉRAC. — 950 livres. A M. de La Vauguion. Blé et vin 8.

LA TERRE ET SEIGNEURIE DE BROSSAC. — 2450 livres. A

4. Commune de Pont-l'Abbé, canton de Saint-Porchaire. — Probablement

Claire de Chaubar, mentionnée comme veuve d'Artus Lecomte, seigneur de

La Chaume, conseiller au parlement de Toulouse, en 4680 et 1690. Arch

nationales, Q . 426.

2. Canton de Saujon. Ms. 4 et 3 : Esneau. — Ms. 2 : Esneaud.

3. Canton de Montguyon.

4. Canton et arrondissement de Barbezieux.

5. Canton de Montguyon.

6. Chantouillac, canton de Montendre. Dans cette commune se trouve le

château de La Doguette sur la carte de l'État-major; ce nom doit être réta-

bli sous la forme de La Hoguette. — La veuve de Charles Fortin, marquis de

La Hoguette, lieutenant général des armées du roi, tué au combat de la Mar-

saille, en 1693. RAINGUET, Biographie saintongeaise, p. 345.

7. Canton sud de Saintes.

8. Ms. A et 2 : La Mérac. -- Lamérac, canton de Baignes (Charente). —

Nicolas de Quélen d'Estuer de Caussade, comte de La Vauguyon, marquis de

Saint-Maigrin, marié en 4703 â Madeleine de Bourbon-Busset.
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M. l'évêque de Saintes et â M. de La Tour Durfort. Blé, peu

de vin et pâcages; les habitants sont pauvres I.

LA TERRE ET SEIGNEURIE DE MONTBOUYER ET MONTGÉSIER.

— 2570 livres. A M. Gassion. Blé, vin, foin, bois et pâcages 2.

LA VILLE ET PAROISSE DE BARBEZIEUX. — 1560 livres. A

M. l'abbé de Louvois. Blé, vin et bois 3.

LA VILLE DE PONS a pour paroisses Saint-Martin,

Saint-Vivien y compris Machaine, Maserolle et Vallière.

—10000 livres. A M. le comte de Marsan. Blé, vin, fruits;

commerce d'eau-de-vie, de serges, étamines et autres étoffes

qui se font sur les lieux, et un marché toutes les semaines 4.

LA VILLE DE PARCOUL. — 760 livres. Aux héritiers de

M. (le Parcoul et M. de Saint-Michel. Blé et vin

LA VILLE ET PAROISSE DE ROYAN. — 3950 livres. A M. le

duc de Châtillon. Sur le bord de la mer. Blé et vin 6.

4. Les Ms. donnent de mauvaises leçons. Ms. A, 4 et 4 : Brassac. Ms. 2

et 3 : Brussac. — Brossac, chef-lieu de canton de l'arrondissement de

Barbezieux (Charente). — Ms. 4, 2 et 3 : de La Tour D'Ar/brt. Ms. 4 :

de La Tour d'Urfort.
2. Ms. 3 : illontgezier. Ms: 4, 2 et 3 : A M. de Gassion. Ms. 3 omet bois.
Montboyer, canton de Chalais (Charente).

3. Ms. 4 : Barbesieux. Ms. 3 : paroisses. — Barbezieux, chef-lieu d'ar-
rondissement de la Charente. Cette ville a été choisie, dans la seconde moitié
clu xvnl° siècle, pour le siège d'une élection, dont les paroisses avaient été
distraites de l'élection de Saintes.

4. Pons, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Saintes, qui a encore

ses deux paroisses de Saint-Martin et de Saint-Vivien. — Machennes,
Mazerolles et Vallières, sont trois villages réunis dans une seule commune,

sous le nom de Ma zero' les , canton de Pons.—Ms. 3 et 4: Ma,erolles, Valuers.
5. Parcoul, commune du canton de Saint-Aulaye (Dordogne). — Auguste

Green de Saint-Alarsault, chevalier, seigneur de Parcoul, et sa femme Marie

Green de Saint-Marsault, ne vivaient plus le 23 décembre 4692. Ils avaient
pour enfants : Pharamond, Henri, Suzanne et Bonne. LAINÉ, Archires de
la noblesse, II, 29.

6. Chef-lieu de canton de l'arrondissement deMarennes.—Paul- Sigismond de

9
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LE BOURG DE SAINT-EUTROPE. — 500 livres. Au prieur du

lieu. Peu de blé et de vin; sujet au logement des gens de

guerre ' .

LE CRAY. — 1300 livres. A MM. le due de Richelieu et

La Mothe-Luchet. Blé et vin 2.

LE FOUILLOUX. — 750 livres. A Madame la princesse

d'Epinoy. Blé et vin 3.

LE MARQUISAT DE PISANY. — 1500 livres. A Madame la

duchesse d'Uzés. Blé, foin et peu de vin 4.

LE MEUNG. — 1270 livres. A M. Allenet. Blé, foin et peu

de vin

L)OVILLE. — 460 livres. A M. le comte de Soissons. Blé

et vin 6.

LES ESSARDS. — 1380 livres. A M. l'abbé de Lery et au

prieur du lieu. Blé et vin '. •

Montmorency-Luxembourg, duc de Châtillon, marquis de Royan par sa femme,

Marie-Anne de La Trémouille.

1. Saint-Eutrope, quartier de la ville de Saintes et paroisse de la ville qui

porte encere le nom de paroisse Saint-Eutrope.

2. Ms. 3 : Le Che. — Le Chai, canton de Saujon. — Jean-Armand Vigne-

rot du Plessis, duc de Richelieu et de Fronsac, prince de Mortagne et pair de

France, né en 4629, mort en 4745.—François de Luchet, écu yer, seigneur de

La Motte.

3. Le Fouilloux, canton de Montguyon.

4. Ms. 3 et 4 : Pisan. — Ms. 3 et 4 : blé, bois et peu de vin. — Pisany,
canton de Saujon. — Marie-Julie de Sainte-Maure, dame de Pisany par sa

mère Julie-Lucie d'Angennes-Rambouillet, et veuve depuis 4692 d'Emma-

nuel de Crussol, duc d'Uzès, gouverneur de Saintonge et d'Angoumois.

5. Le Mung, commune de Saint-Porchaire. — Ms. 4 : Le Mung.
6. Canton de Jonzac. — Louis-Thomas de Savoie, comte de Soissons, frère

aine du prince Eugène, marié, en 4 682, à Uranie de La Cropte de Beauvais,

comtesse de Marennes, par sa mère Charlotte de Martel.

7. Canton de Saint-Porchaire. — Ms. 4 : de Léry. Ms. 4 : blé, bois et peu
de vin.
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LES GONS et TÉRAC. — 940 livres. A M. l'évêque de

Saintes. Blé, vin et foin I.

Les habitants de BALANZAC sont de la paroisse de Corme-

Royal. 4270 livres. A M. de La Brangelie. Blé, vin et foin 2.

LES LIGNES et L'HERCE. — 400 livres. A M. Tambonneau.

Fort petit lieu. Blé et vin 3.

LES VILLAGES DE SAINT-EUTROPE.-4560 livres. A Madame

la duchesse d'Uzès, à M. de Faye et au prieur. Blé et vin 4.

LES VILLAGES DU PAS et DU BREUIL. — 500 livres. A

M. le duc de Châtillon. Blé, vin et bois 5.

LES VILLAGES DES RONGEARDS et DES PERCHES.— 500 livres.

A M. Tambonneau. Blé et vin G.

4. Ms. 2 et 3 : Les Gons et Terrac. —Les Gonds, canton sud de Saintes.

Térac, village de la commune des Gonds.

2. Ms. 3 ne met que Balanzac. — Canton de Saujon. — Antoine-Henri

Joumard, seigneur de Balanzac et de La Brangelie, marié en 4667 à Angélique

de Taillefert-Moriac, ou son fils François Joumard des Achards, seigneur de

Balanzac, marié, en 4690, à Hippolyte-Angèle de Beaumont-Gibaud.

3. Les Lignes et L'Erce sont deux villages de la commune du Chay, canton

de Saujon. — Ms. 4 : Les Lignes et Chérée. — Il s'agit peut-étre d'Antoine-

Michel de Tambonneau, président de la Chambre des Comptes et ambassadeur

en Suisse, mort en 4719. Il avait épousé en 4683 Angélique de Voyer de

Paulmy, fille de René, seigneur de Chaillonais (paroisse de Saujon), et de Diane-

Marie Joubert. Voir Mémoires de Saint-Simon.

4. Ce paragraphe n'est pas dans les Ms. A, 4 et 2. — Ms. 3 : de Sage. On

désigne à notre époque, par les villages de Saint-Eutrope, certains hameaux

de la commune de Saintes, tels que La Motte de l'oEuf, les Pinauds, les

Mouchets, Les Renaudins, les Cholets, Les Grands, les Benoits, les Monroux,

Les Rabainières, les Mouniers, etc., qui se trouvent à l'ouest et au sud-ouest

de la paroisse (le Saint-Eutrope.

5. Ms. A : Parc du Breuil. Ms. 4 : Pas du Breuil. — Le Pas et Le Breuil

sont deux villages de la commune de Saujon.

6. Ms. 2 omet ce paragraphe. Ms. A : Rougards. Ms. 4 : Bongards.

Ms. 3 : blé, vin et bois. — Les Perches et les Bongeards (carte de l'État-

major ; Cassini écrit Rangeard) sont deux villages de la commune de Saujon.
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L HÔPITAL DE LA GRANDVAUX et L'HÔPITAL NEUF. 

200 livres. A M. le comte d'Aubeterre. Petit lieu. Peu de

blé et de vin '.

L'ILATTE. — 290 livres. A M. l'archevêque de Sens. Blé et

bois

LONZAC. — 690 livres. A la dame du lieu. Blé et vin 3.

LORIGNAC et LE TIRAC. — 2900 livres. A MM. de Saint-

Quentin et de Lage. Blé, vin et foin 4.

LOUZAC et JAVREZAC. — 5°25 livres. A MM. du Chapitre de

Saintes. Excellent vin, peu de blé

LUCIIAC. — 450 livres. A M. de Cantot. Blé et vin °.

MARIGNAC. — 950 livres. Aux héritiers de Hector de La

Cour. Blé, vin et peu de foin'.

4. L'hôpital de La Grandvaux est dans la commune de Réaux, canton de

Jonzac. RArNGUET, Éludes sur l'arrond. de Jonzac, p. 224. La carte de

l'État-major écrit l'hôpital Saint-Maurice.
2. Ce paragraphe n'est pas dans le ms. 4. — L'Ilatte, commune du Gua,

canton de Marennes.

3. Canton d'Arclliac. — 11 s'agit probablement de Marie-Thomase de Bois-

morin, mariée à Guy-Louis de Pons, marquis de Thors, fils de Renaud de

Pons et de Judith de La Rochefoucauld. Elle avait été mariée en premières

noces, l'an 4668, à René Gruel, comte de Lonzac, dont elle n'eut pas d'enfants.

ANSELME, IX, 416; COURCELLES, t. IV, Pons, p. 57.

4. Ms. 3 omet de Lage..Ms. 4 : de Lange. — Lorignac, canton de Saint-

Genis. Le Tirac, village de la commune de Lorignac. — Paul-Clément de

Lâge de Volude, chevalier, seigneur du Tirac, etc., marié à Jeanne de Mon-

taigne. RAINGUET, Études sur l'arrond. de Jonzac, p. 4 30. Voir Belluire.

5. Louzac et Javresac sont deux communes du canton de Cognac.

6. Ms. 2 : Luzac. — Luchat, canton de Saujon. — Ms. A : de Cannot.

Ms. 3 : de Lantot.
7. Canton de Pons. — Les héritiers de hector de La Cour, seigneur de

Marignac, sont ses enfants : N icolas, Catherine et Anne-Marie.
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MARTRON.-220. livres. A M. de Castany. Blé et peu de vin t.

MÉDILLAC. — 520 livres. A MM. de Chalais et du Cormier.

Blé et bois 2.

MÉDIS et LES VILLAGES DES MARIES. — 2880 livres. A M. le

duc de La Trimouille et au sieur de La Mothe-Luchet. Bon

pays à blé, mais peu de vin 3.

MÉCHETS. — 2640 livres. A M. Du Breuil. Blé et vin 4.

MESSAC. — 440 livres. A M. de Montendre. Blé et fort

peu de vin

MURSAC et LES ÉPAUX. — 4050 livres. A MM. le comman-

deur de La Carte, Tambonneau, et aux héritiers de M. de La

Mothe et la dame Bérault. Blé, vin, peu de foin et pa-

cages s.

MOINGS. —1290 livres. A MM. d'Anguitard et de Moings.

Blé et vin'.

MONCHAUDE. — 1180 livres. A MM. de Barbezieux et de"

Saint-Gelais. Blé, vin et bois 8.

MONTPELLIER. — 2450 livres. A M. l'évêque de Saintes.

Blé et peu de vin 3.

4. Ms. 4 : de Chastenay. — Village de la commune de Boresse-et-Martron,

canton de Montguyon.

2. Canton de Chalais, arrondissement de Barbezieux.
3. Médis, canton de Saujon.— Les Maries, commune de Saint-Sulpice-de-

Royan, canton de Royan.
4. Méchers, canton de Cozes. — Louis-Annibal du Breuil, seigneur de

Théon et de Méchers, marié en 4666 à Elisabeth Bonnin.

5. Canton de Montendre.

6. Meursac, canton de Gemozac. — Les Epaux, commune de Meursac.

— Ms. 4 ajoute bois. — De la famille Bérault du Pérou.
7. Moings, canton de Jonzac. Ms. 3 : Moing. Ms. 3 : Blé, vin, peu de

foin et pdcages.
8. Montchaude, arrondissement et canton de Barbezieux.
9. Canton de Gemozac. — Ms. 3 : Montpeslier. Ms. 4 : Monspelier.
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MONSANSON. — 430 livres. A M. de Monsanson. Blé, vin

et sel '.

MONTLIEU. — 340 livres. A Madame la princesse d'Epinoy.

Petit lieu. Blé et vin 2.

MONTENDRE. — 1230 livres. A M. de Montendre. Terres

ingrates, peu de blé et de vin, mais foires et marchés 3.

MONTERAUD.. — 300 livres. A M. Bayers. Blé, foin et peu

de vin'.

MONTIGNAC. — 455 livres. A M. le comte de Marsan. Blé,

vin et foin, mais en petite quantité 5.

MONTILS. — 3500 livres. A MM. du Chapitre de Saintes.

Bons foins, blé et vin 6.

MORTIERS et LE BREUILLET. — 220 livres. A M. le comte

de Soissons. Blé, vin et bois, mais en petite quantité'.

MOSNAC. 2500 livres. A Madame de Malzéard et à M. de

Favière. Bonnes plaines, quantité de blé et peu de vin 8.

MOULONS. — 250 livres. A M. de Montendre. Blé 9.

4. Ms. 2 et 3 : Montsanson. Ms. 4 : Monsanzon. — Montsanson, com-

mune du Gua, canton de Marennes.

2. Chef-lieu de canton, arrondissement de Jonzac. Ms. 3 omet petit lieu.

3. Montendre, chef-lieu de canton, arrondissement de Jonzac.

4. Ms. A : Montraud. — Montleérault, commune de Trisay, canton de

Saint-Porchaire. = Mathieu de La Rochefoucauld, marquis de Bayers, seigneur

de La Bergerie, etc., marié à Anne de Turmeniers et mort en 4724.

5. Montignac, commune de Bougneaux, canton de Pons.

6. Montils, canton de Pons. - Ms. 3 : bon fonds, blé et vin.

7. Mortiers, canton de Jonzac. Le Breuillet est situé dans la commune de

Mortiers.
8. Canton de Saint-Genis. Ms. 4 : La Favière. Ms. 3 : Madame de

Favière. Elisabeth de Sainte-Maure, mariée à Jean-Baptiste-Gaston de Ver

-nou-Bonneuil, seigneur de Melzéart, en Poitou, tué au siége de Coni en 4706.

— Jean de Saint-Mauris, chevalier, marié en 4675 à Jeanne Arnoul.

. 9. Canton de Montendre.
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NEVIC. —1150 livres. A Madame la princesse d'Epinoy.

Méchant fond, peu de blé et de vin t.

NEUILLAC. — 4890 livres. A Madame la marquise Det.

Blé et vin 2.

NEULES. — 4230 livres. A M. d'Aubeterre. Blé et vin 3.

NIEUL-LÈS-SAINTES. — 2450 livres. A MM. Limousin et

de Lossandière. Blé, vin et bois 4.

NIEUL-LE-VIROUL. — 2640 livres. Aux héritiers de M. du

Château. Blé, bois et peu de vin 5.

NOTRE-DAME-DE-NANCRAS. — 320 livres. A Madame l'ab-

besse de Saintes et au prieur. Blé, bois et peu de vin 6.

ORIOLLES annexe de BOISBRETEAU. — 250 livres. A

M. l'abbé de Louvois. Blé, bois et peu de vin'.

ORLAC. — 330 livres. A Madame de Bremond. Blé et

foin 8.

4. Ms. 4 et 4 : Nevic. — Neuvicq, canton de Montguyon.

2. Canton d'Archiac. — Ms. 4 : d'Et.
3. Ms. 3 et 4 : Neulles. — Neulles, canton d'Archiac.

4. Ms. 3 : Nieuil-lès-Saintes. — Nieul-lès-Saintes, canton sud de Saintes.

— Il s'agit peut-être de Jean des Montils, chevalier, seigneur de Lossandière

et de Queue-de-Vache, où il demeurait, en 4673, année de son mariage

avec Suzanne Papin. Il était fils de feu Jean des Montils, chevalier,

seigneur desdits lieux, et de Madeleine-Brisson. Il est dit, en 4668, natif de

Saintonge et y demeurant. Invent. \des'arch. de la Charente-Inf., supp.
à E, p. 38 et 60. — Gabriel-Esate Lemouzin, écuyer, seigneur de Nieul,

marié à Claire-Suzanne Guiton de Maulévrier. Armorial de la Généralité
de La Rochelle, p. 489.

5. Ms. 3 : Nieuil-le-Yiroul. — Nieul-le-Virouil, canton de Mirambeau.

François de Ponte, seigneur de Château-Dompierre, marie à Marie Arnoul et

mort en 4700. RAINGUET, Études sur l'arrond. de Jonzac, p. 277.

6. Ce paragraphe n'est pas dans le ms. 4. — Nancras, canton de Saujon.

7. Communes du canton de Brossac, arrondissement de Barbezieux.

8. Ms. 3 : Blé, vin, foin et bons pacages. — Commune de Dompierre-

sur-Charente, canton de Burie. — Marie-Antoinette de Verdelin, veuve, de-
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PASSIRAT. -- 980 livres. A MM. de Saint-Gelais, de Four-

nou et de Martignac. Blé et peu de vin 1.

PÉRIGNAC. — 3980 livres. A MM. de la Mission de Saintes

et à M. l'abbé de Saint-Jean. Blé et vin 2.

PESSINES. — 840 livres. A Madame la duchesse d'Uzès et

à Madame de Faye. Blé, foin et pacages 3.

PLASSAC. — 2000 livres. A M. de Saint-Quentin. Beaucoup

de . blé et beaucoup de bois, mais fort peu de foin, parce que

les prairies ne sont pas fertiles, et peu de vin, soit que les

vignes ne soient pas bien cultivées ou autrement 4.

PLASSAY. — 21.50- livres. A M. du Var de Coutières. Blé,

bois et peu de vin 3.

PONT-L'ABBÉ. — A Madame l'abbesse de Saintes. Blé, bois

et peu de vin s.

POULIGNAC-SOUS-CHALAIS: - 4000 livres. A M. le baron

de La Faye. Blé et vin 7.

POULIGNAC-SOUS-MONTENDRE. — 4460 livres. A M. Dus-

saut. Blé, vin et foin 8.

puis le 3 aoCit 4694, de Jean-Louis de Bremond, chevalier, seigneur d'Orlan,
son cousin germain, morte é Saintes le 40 décembre 4723.

4. Ms. 3 : Beaucoup de blé, peu de vin. — Passirac, canton de Brossac
(Charente).

2. Ms. 3 . Beaucoup de blé, vin en abondance. — Canton de Pons.
3. Ms. 3 : Beaucoup de blé et beaucoup de foin, très-fertile en pacages.

Ms. 3 : du Faye. — Canton sud de Saintes.
4. Canton de Saint-Genis.—Ms. A, 4 et 4': Blé, bois et peu de foin et de vin.
5. Ms. A : Duval de Courtiers. Ms. 2 : du Val de Coutiers. Ms. 4 :

à M. Duval et de Corniers. — Plassay, canton de Saint-Porchaire.
6. Canton de Saint-Porchaire.
7. Ms. 3 : Beaucoup de foin, blé et vin. — Cette paroisse est omise par le

ms. 4. — Ms. 2 : de la Foy. Ms. 3 : de la Faye. — Polignac, canton de

Montlieu.
S. Ms. 4 ajoute : et à M. le baron de:la Foy.— Poullignac, canton de Mont-

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



— 112 

POUMIERS. —1100 livres. A M. de Montendre. Blé et peu

de vin 4.

PRÉGUILLAC. — 860 livres. A M. de Gascq. Blé, bois et

peu de vin 2.

RÉAUX. —1570 livres. A M. du Seuil. Blé et vin 3.

RESTAUD et SAINT-CHRISTOPHLE. — 2600 livres. A Made-

moiselle de Comminges et à MM. de Saint-Simon et de

Saint-Christophle. Bon blé en abondance, fertiles en bois,

mais très-peu de vin 4.

RIGNAC. — 2170 livres. A M. de Rignac. Blé et vin 5.

RIOUX-MARTIN. — 1590 livres. A M. de Chalans et à Ma-

dame de Tiré. Fort peu de blé et de vin, 'tant à cause du

méchant terroir que par négligence de les cultiver 6.

moreau, arrondissement de Barbezieux (Charente). Nous devons faire remarquer

qu'en 4738, le seigneur de Poulignac-sous-Montendre était Étienne-Jean de

La Faye d'Ambérac, marié à Marguerite Duvergier. RAINGUET, Études sur
l'arrond. de Jonzac, p. 442, et Tir. DE BREMOND, Rôles saintongeais, p. 95

et 247. Begon aura peut-être confondu les deux Poulignàc et attribué à l'un

les seigneurs de l'autre.

4. Pommiers, canton de Montendre.

2. Canton sud de Saintes. —Blaise de Gasq, écuyer, seigneur de Préguillac,

etc., président et lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial de

Saintes, probablement fils de Blaise de Gasq et d'Anne Marsaud.

3. Ms. 3 : Beaucoup de blé et de vin, peu de foin; les pdcages n'y sont
pas fort fertiles. — Canton de Jonzac.

4. Ms. A, 4 et 2 : Saint-Christophe. Ms. A, 4 et 4 : Blé, bois et peu de
vin. — François-Alexandre Desmier, seigneur de Saint-Simon, mort en 4707,

avait épousé Marie d'Archiac. Son père se qualifiait seigneur du Chastenet,

paroisse de Rétaux. —François-Alexandre Joubert, écuyer, seigneur de Saint-

Christophe. — Rétaux, canton de Gemozac. Saint-Christophe, village de la

commune de Rétaux, arrondissement de Saintes.

5. Ms. 3 : Beaucoup de blé et beaucoup de vin. — Canton de Baignes

(Charente).

6. Ms. 3 : Mademoiselle du Tiret. Ms. A, 4 et 4 : Peu de blé et de vin.
— Canton de Chalais, arrondissement de Barbezieux.

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



— 443 —

RIOUX. — 2650 livres. A M. Guinot. Blé et vin'.

ROMEGOUX. — 1640 livres. A M. de Blénac. Fort bon ter-

roir qui produit beaucoup de blé, beaucoup de bois, de très-

bon foin, et les pâcages y sont admirables et bons polir toutes

sortes de bestiaux 2.

RUFFIAC. — 560 livres. A MM. du Chapitre de Saintes et

au prieur du lieu. Blé et peu de vin 3.

RUFFIGNAC. — 2500 livres. A M. de Ruffignac. Blé et

vin 4.

SABLANCEAUX. — 4680 livres. A M. l'archevêque de Sens.

Blé, bois et brandes

SALLES. — 930 livres. A M. l'abbé de Louvois. Blé, bois

et peu de vin G.

SALIGNAC. — 1220 livres. A MM. des Frais et de Belle-

ville. Fonds maigre, mêlé de peu de blé et de vin '.

SAUJON. — 2550 livres. A Madame la duchesse d'Aiguil-

lon. Blé, vin et bois 8.

4. Ms. 3 : Blé et vin en grande quantité. — Canton de Gemozac. —

Louis Guinot, chevalier, seigneur de Rioux, marié en 4680 à Hippolyte

Guinot, sa cousine, ou son père Jean Guinot, seigneur de Rioux, qui figure

dans les maintenues de Bégon.

2. Ms. 3 : 4540 livres. Ms. A et 4 ; Blé, bois, foin et pacages. Ms. 4; Blé,
bois, vin, foin et pacages. — Romegoux, canton de Saint-Porchaire.

3. Rouffiac, canton de Pons. — Ms. 3 : Beaucoup de blé, beaucoup de
bois, mais peut de vin.

4. Rouffignac, canton de Montendre.

5. Sablonceaux, canton de Saujon. — Ms. 3 : Terre' très-avantageuse
pour le blé et les bois, et qui produit beaucoup de brandes. — Hardouin
Fortin de La IIoguatte, abbé de Sablonceaux, prieur de Sainte-Gemme, arche-

vêque de Sens. RAINGUET. Biogr. Saintongeaise, p. 34 4.

6. Canton de Barbezieux.

7. Canton de Mirambeau. — Ms. A : de Yilleville..
8. Chef-lieu de canton, arrondissement de Saintes.

8
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SAUVIGNAC et MELAC annexe de SAINT-VALLIER. —3OO livres.

A M. de Chalais. Blé et peu de vin; les habitants sont pau-

vres

SEMILLAC. — 320 livres. Aux héritiers de feu M. de Jarnac.

Blé et peu de vin; les habitants sont pauvres ?.

SEMOUSSAC. —1450 livres. Aux héritiers de M. de Jarnac.

Blé et vin 3.

SEMUSSAC-EN-DIDONNE. — 2050 livres. A M. le duc de La

Trimouille. Blé et peu de vin 4.

SERIGNAC. — 680 livres. A M. de Chalais et Madame du

Tiré. Blé et peu de vin 5.

SOMMERAS annexe de LA HOGUETTE — 184 livres. A M. de

Montendre. Landes et brandes, peu de blé 6.

SOUBRAN. — 4320 livres. Aux héritiers de M. de Jarnac.

Blé et vin 7.

SOUSMOULINS. — 4620 livres. A M. de Jussas. Blé et vin 8.

4. Sauvignac, canton de Brossac, arrondissement de Barbezieux (Charente).

— Le Grand-Mélac, commune de La Genétouze, canton de Montguyon

(Ch:-Inf.), et Le Petit-Mélac, commune de Sauvignac. — Saint-Pallier est
une commune du canton de Brossac (Charente).

2. Canton de Mirambeau. — Ms. 3 omet : les habitants sont pauvres.-
Guy-Henri Chabot, comte de Jarnac, marquis de Soubran, seigneur de Clion,

Semoussac, Semillac, etc., mort en 4691, laissant de sa seconde femme, Char-

lotte-Armande de Rohan, Guy-Armand, mort en 4707, et Henriette-Charlotte,

morte en 4769. Dict. des familles de l'ancien Poitou, t. I, p. 565.

3. Canton de Mirambeau.

4. Canton de Cozes.

5. Ms. 3 : et à mademoiselle du Tiret. — Canton de Chalais, arrondisse-

ment de Barbezieux.
6. Soumeras, canton de Montendre. Pour La. hoquette, V. Chamouillac.
7. Canton de Mirambeau.

8. Canton de Montendre. — François de Bonnevin, écuyer; seigneur de

Jussas.
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SOULIGNONNES. — 1900 livres. A Madame de La Mort-

martin. Blé, bois et peu de vin'.

SAINT-AGOULIN-DEÇA-LA-DRONNE. — 2420 livres. A. M. de

Chalais. Blé, vin et foin 2.

SAINT-AGOULIN-DELA-LA-DRONNE. — 870 livres. A M. de

Chalais. Blé, vin et foin 3.

SAINT-ANDRÉ-DE-CLION. — 2960 livres. Aux héritiers de

M. de Jarnac. Vin, bois et blé 4.

SAINT-ANDRÉ-DE-LIDON. — 2250 livres. A M. de Roche-

corbon. Blé, vin et, pacages 5.

SAINT-ASSAIRE et SAINT-BRIS. — 840 livres. A MM. du

Chapitre de Saintes et au sieur Osias de Saint-Bris. Blé et

vin fi.

SAINT-AVIS. —°420 livres. A M. de Pouillac. Blé et vin '.

SAINT-AUGUSTIN. — '1520 livres. A M. le duc de Châtillon

et au sieur de Villeneuve. Blé et vin 8.

SAINT-AULAY. — 320 livres. A M. de Saint-Aulay. Blé et

vin 9.

4: Canton de Saint-Porchaire. — Ms. 3 : à la dame de Mortma.rtin.
Ms. 4 : à madame Lamormartin.

2. Ms. 4 : Saint-Angolin. Ms. 2 et 3 : Saint-Angoulin.
3. Ms. A omet cette paroisse. — Saint-Aigulin, canton de Montguyon.

4. Ms. 4 : 2950 livres. — Clion, canton de Saint-Genis.

5. Canton de Gemozac.

6. Saint-Césaire et Saint-Bris-des-Bois sont aujourd'hui deux communes

du canton de Burie. — Ms. 4 : Ozias.
7. Ms 2 : de Buillac. Ms. 3 : de Ruillac. — Saint-Avit, canton de Cha-

lais (Charente).

8. Saint-Augustin-sur-Mer, canton de La Tremblade.

9. RIs. 3 : 330 livres. — Saint-Aulais-de-la-C/tapelle-Consac, canton et

arrondissement de Barbezieux (Charente). — Il s 'agit peut-être de Louis

de Rohan-Chabot. Diet. des familles de l'ancien Poitou, I, 566.
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SAINT-BONNET-EN-BARBEZIEUX. — 970 livres. A M. l'abbé

de Louvois. Blé et vin I.

SAINT-BONNET-DE-MIRAMBEAU. — 3550 livres. A Madame

de Pardaillan. Blé et vin, sujet au logement des gens de

guerre 2.

SAINT-CIERS-DU-TAILLON. — 25.00 livres. Aux héritiers de

M. le duc de Richelieu. Blé, bois et pacages 3.

SAINT-CIERS-CHAMPAGNE. — 1740 livres. A M. de La Vau-

guyon. Blé et peu de vin 4.

SAINTE-COLOMBE. — 125 livres. A Madame la princesse

d'Epinoy. Blé et peu de vin 5.

SAINT-CYPRIEN. — 200 livres. A M. de Saint-Vallier. Peu

de blé, point de vin 6.

SAINT-DENIS-DE-LHOUMÉE. — 560 livres. A M. le comte de

Blénac. Blé, bois, foin et peu_de vin'.

SAINT-DISANT-DU-BOIS. — 300 livres. A Madame Ferrand.

Blé et peu de vin 8.

4. Canton de Barbezieux.
2. Canton de Mirambeau.

3. Canton d'Archiac. — Ms. 3 : Blé, vin, foin et pileages.
4. Ms. 3 et 4 : 1790 livres. Canton d'Archiac.

5. Ms. 4 : Sainte-Coulombe. — Sainte- Colombe, canton de Montlieu.

6. Village de la commune de Chatignac-et-Saint-Cyprien, canton de

Brossac, arrondissement de Barbezieux.
7. L'Homme?, commune de La Vallée, canton de Saint-Porchaire. — Ms. 4

et 4 : Saint-Denis-de-L'Hommée.
8. Saint-Dizant-du-Bois, canton de Mirambeau. — Il s'agit peut-être de

Marguerite de Guérin, veuve, dès 1692, de Daniel Ferrand, écuyer, seigneur

de Sain t-Dizant-du-Bois, conseiller-secrétaire du roi, dont : Marie-Marguerite

Ferrand, mariée successivement A Antoine Guinot, seigneur deMonconseil, et,

en 4707, â Louis- François Desmier d'Archiac.
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SAINT-DISANT-DU-QUA. — 4000 livres. A M. le duc de

Richelieu. Blé, vin, bois et foin t.

SAINT-ÉTIENNE-DE-MORTAGNE. — 3950 livres. A M. le

comte de Marsan. Lieu de commerce dont les habitants sont

aisés. Blé et vin 2.

SAINT-EUGENNE. — 1425 livres. A MM. Jolly et du Sault.

Blé et vin 3.

SAINT-EUTROPE-D 'AGUDELLES. — 680 livres. Au prieur du

lieu. Blé, vin et bois 4.

SAINT-FORT. — 5500 livres. A MM. de Bonnefoy et La

Vigerie. Blé, vin et bois 5.

SAINTE-GEMME. — 2460 livres. A M. l'archevêque de Sens.

Blé, bois et pacages s.

SAINT-GENIS compris LES AYRES. — 2700 livres. A MM. de

Saint-Quentin et du Breuil. Blé, vin, foin et bois'.

SAINT-GEORGES-DES-AGOUTS. — 1630 livres. A MM. Alle-

net et Truchau. Blé, bois et peu de vin 8.

4. Saint-Dinant-du-Gua, canton de Sainl-Genis.

2. Mortagne-sur-Gironde, canton de Cozes.

3. Ms. 3 : Saint-Eugène. — Saint-Eugène, canton d'Archiac. Ms. 3

' ajoute : et bois. — Abraham Joly, écuyer, seigneur de Saint-Eugène. — Pro-

bablement Nicolas Du Sault, écuyer, conseiller du roi, seigneur de La Barde,

mort en 4740. RAINGUET, Études, p. 33.

4. Agudelle, canton de Jonzac.

5. Saint-Fort-sur -Gironde, canton deSaint-Genis.—RAINGUET, Études,

p. 97 et 99.

6. Canton de Saint-Porchaire.

7. Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Jonzac. —Ms. 4 : Les Aires.

Probablement François III du Breuil, seigneur de . Fonreaux. RAINcUET,

Études, p. 440.

8 Canton de Mirambeaa. — Ms. 3 : Truc/taux. Ms. 4 : Truehan.
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SAINT-GEORGES-DE-CUBILLAC. — 1950 livres. A M. le mar-

quis de Valençay et au sieur"Audebert. Blé, vin et bois'.

SAINT-GEORGES-DES-COUTEAUX. — 2420 livres. A M. d'An-

draud. Blé, vin et bois 2.

SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE. — 2720 livres. A M. le duc

de La Trimouille. Blé, vin, foin et pâcages 3.

SAINT- GEORGES -DE-RICHEMONT. — 180 livres. A M. l'abbé

de La Fosse et à Madame de Richemont. Blé et peu de

vin 4.

SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN. —1460 livres. A M. le mar-

quis de Valençay. Blé et peu de vin ; les habitants sont pau-

vres 5.

SAINT-GERMAIN-DE-SEUDRE. — 4320 livres. A M. de Rous-

sillon. Blé et peu de vin e.

SAINT-GERMAIN-DE-YIBRAC. — 1260 livres. A Madame la

marquise de Meux. Blé et peu de vin'.

4. Canton de Saint-Genis.

2. Ms. A : Dondraud. Ms. 3 : d' 4ndrand. Ms. 3 : vin, foin et bois. —
André d'Andrault, seigneur de Saint-Georges eu 4692, et conseiller au parle-

ment de Bordeaux. Bulletin de la Soc. hist. et archéol. de la Charente,
4e série, t. IX, 1873-4874, p. 284, et O'Guvv, Nobiliaire de Guienne, H,

p. 30. Les armes des d'Andrault sont peintes dans l'église. — Saint-Geor-
ges-des-Coteaux, canton sud de Saintes.

3. Ms. 3 ajoute : et bois. Canton de Saujon.

4. Richemont, canton de Cognac. — Jeanne Philastre (ou Fillastre), veuve
de Guy Desmier.

5. Saint-Germain-de-Lusignan, canton de Jonzac. — Ms. 3 el 4 : 2460
livres. Ms. 3 : les habitants sont fort pauvres.

6. Saint-Germain-du-Seudre, canton de Saint-Genis. — Henri de Blois,

seigneur de Roussillon, marié en 4 680 à Marthe de Glenets, veuve d'Isaac

Gombaud, seigneur de la Mouze.

7. Canton d'Archiac. — Ms. 4, 2 et 3 : M. le marquis de Meux.
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SAINT-GRÉGOIRE-D'ARDENNE. — 830 livres. Aux héritiers

de MM. Gibaud et de Villeneuve. Peu de blé et de vin '.

SAINT -IICLAIRE- PRÈS - DE - BARBEZIEUX. — 660 livres. A

M. l'abbé de Louvois. Blé, vin et bois 2.•

SAINT-IIILAIRE-DU-BOIS. = 500 livres. Aux héritiers de

M. du Château. Blé, bois et peu de vin'.

SAINT - IIIPPOLYTE - DE -BIARD. — 2250 livres. A MM. (le

Bayers et de La Rigaudière. Blé, bois et peu de vin 4.

SAINT-LAURENT-DES-COMBES. — 950 livres. A M. de Cha-

lais. Blé et peu de vin'.

SAINT-LAURENT-DU-ROCH. — 1150 livres. A Madame la

princesse d'Lpinoy. Blé et vin 6.

SAINT - LÉGER. — 1900 livres.. A M. de Courbon-Saint-

Léger. Blé, bois et peu de vin'.

SAINTE-LEURIENNE. — 2970 livres. A MM. d'Anguitard et*

Du Bourg. Blé et vin 8.

4. Canton de Saint-Genis. — Ms. A : Villeneuve. Ms. 3 : aux héritiers
de M. de Gibaud et M. de Villemur.

2. Canton de Barbezieux.
3. Canton de Mirambeau.

4. Canton de Tonnay-Charente. — Mathieu de La Rochefoucauld, seigneur

de Bayers et de La Bergerie. — François de La Rochefoucauld, seigneur du

Parc d'Archiac et de La Rigaudière, marié, en 4682, à Charlotte-Madeleine

de Beaumont de La Bechaudière. Il demeurait, en 4684, à La Sausaye, près
Soubise.

5. Canton de Brossac (Charente).

6. Le Roc, commune de Montlieu. RAINGUET, Études sur l'arrondisse-

ment de Jonzac, p. 414.

7. Canton de Pons.—N... de Courbon de Saint- Léger, capitaine de vaisseau,

marié, en 4690, à demoiselle Guinot de Monconseil.

8. Ms. 4 : Sainte-Leurienne. — Sainte-Lheurine, canton d'Archiac. RAIN-

GUET, Études, p. 45.
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 = 2600 livres. A M. le comte de La Vau-

guyon. Blé, bois et peu de vin '.

SAINTE-MARIE-DE-CHALAIS. —1530 livres. A M. de Chalais.

Blé et vin

SAINT-MARSAUD-DE-COCULLET. — 920 livres. A Madame

de Lonzac. Blé et peu de vin 3.

SAINT-MARSAUD-PRÈS-MIRAMBEAU. — 750 livres. A Madame

de Pardaillan. Blé et vin; passage de troupes 4.

SAINT-MARSAUD-DE-VILLE-RECOUGNADE. — 1080 livres. A

M. de Chalais. Blé et vin 5.

SAINT-MARTIAL-DE-VITATERNE. — 600 livres. A M. le

comte d'Aubeterre. Blé, vin et foin 5.

SAINT-MARTIN-D 'ALLAS. —1460 livres. A Madame d'Écha-

lat. Blé et peu de vin'.

SAINT-MARTIN-D 'ASRY. — 700 livres. A Madame la prin-

cesse d'Épinoy. Blé et peu de vin 8.

SAINT-MARTIN-DE-CHENAC. — 1610 livres. A Madame Bré-

tineau de Saint-Surin. Blé, vin et bois °.

4. Canton d'Archiac. Ms. 3 : Saint-Maigrin... Blé et peu de vin.
2. Sainte-Marie, canton de Chalais, arrondissement de Barbezieux (Cha-

rente).

• 3. Ms. I : Saint-Marsault. — Saint-Martial-de-Coculet, canton d'Ar-

chiac. Ms. 3 : à M. de Fronsac.
4. Ms. 4 : Saint-Marsaut-près-Mirambeau. — Saint-Martial-de-Mi-

rambeau, canton de Mirambeau.

5. Saint-Martial-de-Montmoreau, canton de Montmoreau, arrondissement

de Barbezieux.
6. Saint-Martial-de-Vita terne, canton de Jonzac.
7. Allas -Bocage, canton d'Archiac. — Ms. 3 : M. d'Échalat.
3. Ms. I : Saint-Marlin-d'Assery. - Saint-Martin-d'Art', canton (le

Montguyon.

9. Ms. 4 : Saint-Martin-de-Chesnac. — Chenac, canton de Cozes. —

Angélique de Verteuil, veuve de Henri de Bretinauld, baron de Saint-Seurin,
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SAINT-MARTIN-DE-COUTS. — 1000 livres. A Madame la

princesse d'Épinoy. Blé et vin t.

SAINT-MARTIN-DE-L'AIGUILLE. — 560 livres. A Mademoi-

selle de Comminges. Blé et vin 2.

SAINT-MARTIN-DE-MEUX. — 1340 livres. A Madame la•
marquise de Meux et à Madame de Relyon. Blé et vin 3..

SAINT-MARTIN-DE-NIORD. — 2870 livres. A Madame de

Pardaillan. Blé et peu de vin ; sujet au passage des

troupes 4.

SAINT-MARTIN-DE-LORANSANES. — 780 livres. A M. de

Montendre. Blé et peu de vin

SAINT-MAURICE-DE-TAVERNOLLES. — 850 livres. A. M. de

Seuil. Peu de vin et de blé G.

SAINT-MLDARD-DE-LA-BARDE. — 720 livres. A M.'le comte

de Soissons. Blé et vin 7.*

ou sa belle-mère, Marie Patru, mariée en 4637, â Jean de Bretinauld, aussi

seigneur de Saint-Seurin.

4. Saint-Martin-de-Coux, canton de Montguyon.

2. L'Équille est une commune du canton de Royan, dont l'église était

sous le vocable de saint Martin. CHOLET. Études, p. 5. A quatre kilomètres

de l'Eguille, commune du Gua, canton de Marennes, se trouve un village

portant le nom de Saint-Martin. — Ms. 4 : à Madame de Comenges.
3. Meux, canton de Jonzac. — Madame dc Relyon doit être la même per-

sonne que Françoise d'Aulnis, mariée à Jean de Relion, trésorier de France,

seigneur des Guiniers en Meux. RAINGUET, Études, p. 212. — La marquise

de Meux était peut-être la veuve d'un Chesnel de Mcux.

4. Ms. 4 : Saint-Martin-de•Niort. — Le Petit-Niort, commune et can-

• ton de Mirambeau.

5. Ms. 4 et 3 : Saint-Martin-de-Laurensannes. — Saint-Maurice-de-
Laurensanne, canton de Montendre. — Ms. 3 : à Madame de Montendre.

6. Canton de Jonzac.

7. Saint-Médard, canton de Jonzac.
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SAINT-MÉDARD-EN-BARBEZIEUX. — 440 livres. A M. l'abbé

de Louvois. Blé, bois et peu de vin '.

SAINT-MICHEL-DE-L'ANNUELLE. — 650 livres. A Madame

l'abbesse de Saintes. Blé, vin et peu de foin

SAINT-MICHEL-DE-LUSSAC. — 300 livres► A M. de Vignolles.

Peu de blé et de vin 3.

SAINT-MICHEL-D'OSILLAC. — 3430 livres. A M. le comte

d'Aubeterre. Blé et vin.

SAINT-NAZARIEN-DE-CERCOUL. — 1640 livres. A Madame

la princesse d'Ipinoy. Blé, vin et bois 5.

SAINT-PALAIS-DE-SAINTES. — 1300 livres. A M. l'évêque

et â Madame l'abbesse de Saintes. Blé et vin; sujet au loge-

ment des troupes 6.

SAINT-PALAIS-DE-NÉGRIGNAC. — 1430 livres. A M. Duha-

mel. Blé, vin et logement des troupes'.

SAINT-PALAIS-DE-PIIIOLAINS. — 1360 livres. A M. le duc

de Châtillon. Blé et vin 8.

4. Canton de Barbezieux.
2. Saint-Michel, commune de Pont-l'Abbé, canton de Saint-Porchaire. —

Al. de Richemond écrit Saint-Mickel-de-Lamelle. (Annuaire déjà cité. )
3. Lussac, canton de Jonzac. — Léon Arnoul, marquis de Vignolles, sei-

gneur de Lussac et de Saint-Hilaire-du-Bois, lieutenant du Roi en Guyenne.
RAINGUET, Études, p. 203 et 262, et LA MORINERIE, Lussac en Saintonge;

Paris, J. Claye, 4858, p. 25.

4. Ms. 3 et 4 :	 — O<.illac, canton de Jonzac.
. 5. Cercoux, canton de Montguyon.

6. Ms. 4 : Saint-Palais-lès-Saintes. Faubourg de la ville dé Saintes.
7. Ms. 4 : Du Hamel. Ms. 3 omet : logement de troupes. Ms. 4 omet le

nom du seigneur. — Canton de Montlieu.

8. Ms. 3 : Saint- Panais-de-Pidolain. — Saint - Palais -de-Pkéolin,
canton de Saint-Genis. — Ms. 4 : à M. du Hamel.
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SAINT-PALAIS-PRÈS-ROYAN.	 2320 livres. Aux héritiers

de M. de Bourdeille. Blé et peu de vin t .

SAINT-PALAIS-DU-NÉ. —1840 livres. A M. de Sallegourde.

Blé et vin 2.

SAINT-PAUL annexe de SAINT-BONNET. — 260 livres. A

M. de Chalais. Blé, bois, foin et peu de vin 3.

SAINT-PIIÉLIX. — 1680 livres. A M. de Chalais. Blé, bois,

foin et peu de vin 4.

SAINT-PIERRE-D'ARCIIIAC. —1050 livres. Aux héritiers de

M. de Bourdeille. Blé et vin; sujet au logement des gens de

guerre'..

SAINT-PIERRE-DE-MORNAC. — 2100 livres. A M. le baron

de Mornac et au prieur. Blé, vin et sel s.

SAINT-PIERRE-D'ORIGNOLLES. — 1290 livres. A Madame la

princesse d'Épifioy. Blé et peu de vin '.

SAINT-PIERRE-DU-PALAIS. — 720 livres. A Madame la

princesse d'Épinoy. Blé, bois et peu de vin 8.

7. Ms. 4 : à M. le duc de Chdtillon. — Saint-Palais-sur-mer, canton

de Royan.

2. Canton et arrondissement de Barbezieux. Ms. 4 : aux héritiers de M. de
Bourdeille.

3. Ce sont deux communes du canton et de l'arrondissement de Barbe-

zieux (Charente.) — Ms. 4 . : à M. de Sallegourde. Ms. 3 omet bois.
4. Cette paroisse n'est pas mentionnée par les mss. A, 4 , 2 et 3. — Saint-

Félix, canton de Brossac, arrondissement de Barbezieux.

5. Archiac, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Jonzac.

6. Mornac, canton de Royan. — Jean-Louis Boscal de Réais, baron de

Mornac, marié deux fois : 4° en 4670, à Marie de Voyer; 2° à Anne Thibault

de La Carte.

7. Orignolles, canton de Montlieu.

8. Saint-Pierre-du-Palais, canton de Montguyon — Ms. 4 : Blé et Lin:
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SAINT-PIERRE-DU-PETIT-JUILLAC annexe de SAINT- MAR-

SAULT-DE-COCULET. — 4040 livres. A Madame de Lonzac.

Blé et vin '.

SAINT PORCHAIRE. — 1680 livres. A M. le marquis de La

Rochecourbon. Blé, bois et pâcages

SAINT-QUENTIN-DE-RANSANNES. -- 1600 livres. Aux héri-

tiers de M. de La Mauvinière. Bois, peu de blé et vin 3.

SAINTE-RADÉGONDE-PRÈS-PONT-L'ABBÉ. — 520 livres. A

Madame l'abbesse de Saintes. Blé, vin et peu de pacages 4.

SAINTE-RADÉGONDE-SOUS-COSNAC. — 580 livres. Aux héri-

tiers de M. de Richelieu. Blé et peu de vin 5.

SAINT-RAMÉE. — 740 livres. Aux héritiers de M. de

Richelieu. Blé et peu de vin G.

SAINT-ROMAIN-DE-BEAUMONT. — 640 livres. A M. le comte

de Marsan. Blé et brandes'.

SAINT-ROMAIN-DE-BENÊT. — 3800 livres. A l'archevêque

de Sens. Blé, vin et pâcages 8.

4. Juillac-le-Petit, commune de Saint-Martial de Coculet, canton d'Ar-

chie.

2. Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Saintes.—Eutrope-Alexandre

de Courbon, baron de Cozes, etc., colonel d'un régiment d'infanterie, marié

en 4 686 à Marie d'Argence.

3. Canton de Gemozac. L'flrmorial de la généralité de La Rochelle,
p. 91, mentionne : Elisabeth-Antoinette de Guist, veuve de Gabriel Ancelin,

écuyer, seigneur de La Mauvigniére. — Ms. 3 : bois et peu de vin.
4. Sainte-Radégonde, canton de Saint-Porchaire. — Ais. 4 omet : vin.
5. Sainte-Radégonde, prés Cdnac, dans la commune de Saint-Thomas de

Cdnac,canton de Mirambeau. L'église a été démolie au commencement de

ce siècle. RAINGUET, Études sur l'arrondissement de Jonzac, p. 292.

6. Canton de Mirambeau. — Ms. 3 : aux héritiers du cardinal.
7. Canton de Cozes.

8. Canton de Saujon. Ms. 4 : blé, vin et peu de pâcages.
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SAINT-SAUVAN. — 1025 livres. A MM. du Chapitre de

Saintes. Blé et vin en grande quantité i.

SAINT-SEVER. — '1370 livres. A M. l'archevêque de Tours.

Blé et vin 2.

SAINT-SLMON-DES-BORDES. — 2000 livres. A M. d'Angui-

tard. Blé et vin'.

SAINT - SIMON - DE - CLERMONT. — 800 livres. Aux Pères

Jésuites de Saintes. Blé, vin et bois 4.

SAINT-SIMON-DE-PELOUAILLE. — 950 livres. A M. Dexmier

de Saint-Simon. Blé, brandes, landes et-bois

SAINT-SORLIN-DE-COSNAC. — '1520 livres. A M. le duc de

Richelieu. Blé, bois, foin et peu de vin 6.

SAINT-SORLIN-DE-SESCHAUD. — 2400 livres. A Madame de

Faye et à M. de Gibran. Blé, bois, foin et peu de vin'.

SAINTE-SOULINE. — 860 livres. A M. de Saint-Vallier. Blé,

bois et pacages 8.

SAINMULPICE-PRIS-MORNAC. — 2430 livres. A M. de

Rochefort. Blé et vin 9.

1. Saint-Sauvant, canton de Burie. — Ms. 3 : Saint-Sauvant.
2. Canton de Pons. — Mathieu Isoré d'Ilervaut, archevéque de Tours, 4693-

4746.

3. Ms. 2 et 3 : Saint-Simon-de-Bordes. — Saint-Simon-de-Bordes,
canton de Jonzac.

4. Ms. 4: 810 livres. — Saint-Simon-de-Clermont, canton de Saint-

Genis.

5. Canton de Gemozac.

6. Saint-Sorlin-de-C6nac, canton de Mirambeau.

7. Saint-Saturnin-de-Séchaud, commune du Port-d'Envaux, canton de

Saint-Porchaire. — Ms. 3 : à M. de Faye et à Madame de Guibran.
8. Canton de Brossac, arrondissement de Barbezieux.
9. Saint-Sulpice-de-Royan, canton de Royan. — Charles de La Tousche,

seigneur de Rochefort, marié en 1648 à Marie de Videgrain.
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SAINT-SULPICE-PRÉS-PONT-L'ABBÉ. — 4180 livres. A Ma-

dame l'abbesse de Saintes. Blé, bois et peu de vint.

SAINT-SURIN et AVIGNAC. — 4830 livres. A M. l'abbé de

Louvois. Blé, bois et vin 2.

SAINT-SURIN-DE-CLERBISE. — 400 livres. A M. de Lan-

chère. Blé et vin 3.

SAINT-SURIN-DE-PALAINES. — 730 livres. A M. de La

Roche de Guimps. Blé et vin 4.

SAINT-SURIN-D'USET. 4380 livres. A M. de Saint-Surin. Blé,

foin et peu de vin 5.

SAINT-THOMAS-DE-COSNAC. — 3400 livres. A M. le duc de

Richelieu. Blé, bois, vin, foin et pacages S.

SAINT-THOMAS-DU-BOIS. — 335 livres. A Madame l'abbesse

de Saintes '.

SAINT-VALLIER. — 800 livres. A M. de Saint-Vallier. Peu

de blé et de vin 8.

SAINT-VIVIEN-DE-LA-VALLÉE. — 4620 livres. A M. de

Bayers. Blé et foin 9.

4. Saint-Sulpice-d'Arnoult, canton de Saint-Porchaire.

2. Le ms. A ne donne pas cette paroisse. Ms. 3 : Saint-Surin et Avignac.
Ms. 3 : blé, bois et peu de vin. — Elie Vinet, au xvle siècle, cite parmi les
vingt-cinq paroisses de la châtellenie de Barbezieux, Saint-Seurin et Ovi-
gnac, aujogrd'hui Saint-Séverin et Yignac, dans la commune de Barbezieux.

3. Saint-Seurin-de-Clerbize, commune de Belluire, canton de Pons.

Ms. A, 4 et 2 : de l'Anchère. — Nicolas de Lanchère, seigneur de Saint-

Seurin-de-Clerbize. LAiNÉ, Nobiliaire de La-Rochelle, p. 21.
4. Ms. A, 4 et 2 : Saint-Surin de Palaniez. Ms. 3 : Saint-Surain de

Palaniers: Ms. 4: Saint-Seurin de Palaines. — Saint-Seurin-de-Paleine
(ou Palenne) canton de Pons.

5. Ms. A, 4 et 2 : 380 livres. — Saint-Seurin-d'Uset, canton de Cozes.
6. Saint-Thomas-de-Cônac, canton de Mirambeau.

7. Commune de Beurlay, canton de Sain t-Porchaire.

8. Canton de Brossac, arrondissement de Barbezieux.
9. La Vallée, canton de Saint-Porchaire.
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SAINT-VIVIEN-DE-CHAMPONS annexe de CHALAU. — 660 li-

vres. A Madame la princesse d'Épinoy. Blé et peu de vin'.

SAINT-VIVIEN-DE-BREUILLET. — 4000 livres. Aux héritiers

de M. de La Rochebreuillet, à M. l'abbé de Dreux et à M. de

Mornac. Blé et vin

SAINT-VIVIEN-DE-SAINTES. — 900 livres. A MM. de la Mis-

sion de Rochefort. Blé et vin ; sujet au logement des gens de

guerre 3.

TANSAC. — 1320 livres. Au prieur du lieu et à M. de

Rabaine. Blé, bois et peu de vin `I.

TENAC et LES ARÉNES. — 1500 livres. A M. de La Mothe-

Varsay, Monconseil et au prieur. Blé et peu de vin 5.

TESSON. — 1680 livrés: A M. de Moragne. Blé et vin 6.

4. Ms. A, 4, 2 et 3 : de Château.— La Garde-de-Saint-Vivien, canton

de Montlieu. Challaux dépend de cette commune. RAINGUET, Études sur
l'arrond. de Jonzac, p. 405. V. plus haut Challos.

2. Breaillet, canton de Royan. — Ms. 4 : Saint-Vivien-du-Breuillet.
Ais. A, 4, 2 et 3 : et d M. de Monac. — Il s'agit des sept enfants de Fran-

çois Gua, seigneur de La Rochebreuillet, mort avant 4693, et de Gabrielle

Vigier. — Joachim de Dreux, doyen et chanoine de Langres, en 4747, frère

de Thomas, marquis de Brézé, et fils d'autre Thomas, seigneur du Port-d'Ar-

clou, commune du Port-d'Envaux, canton de Saint-Porchaire.

3. Ms. 3 et 4 : Saint-Vivien-lès-Saintes. — Paroisse de la ville de

Saintes, placée autrefois hors les murs.

4. Tanzac, canton de Gemozac. — Ms. 3 et 4 : Tanzac. — Sans doute

Paul de Rabaine, seigneur de Briaigne et de Tanzac, marié h Antoinette

de Perry, ou leur fils Paul de Rabaine. LA CHE:NAYE-DESBOIS, XI, 654.

5. Ms. A : de la Motte Verzay. Ms. 3 : de la Motte, Varsay, Montau-
sier. Ms. 4 : Les Arennes. — Thenac, canton sud de Saintes. Les Arènes,
commune de Thenac. — Antoine Guinot, seigneur de Thenac et de Moncon-

seil, marié à Marie-Marguerite Ferrand, et père du marquis de Monconseil,

lieutenant général des armées du Roi.

6. Canton de Gemozac. — Louis Guinot, seigneur de Moragne, mort sans

alliance en 4735; il était fils d'Antoine et d'Hippolyte Desmier de Saint-

Simon.
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TÉSAC. — 4430 livres. A MM. de Galais et La Chabos-

selay. Blé, bois et peu de vin t.

TRAINS. —2000 livres. A MM. de Tézac et de Montravail.

Blé, peu de vin et de foin 2.

TRISAY. — 410 livres. A M. l'évêque de Lectoure et au

sieur de Coutiers. Blé, bois et pacages et peu de vin 3.

TUGERAS. — 4500 livres. A MM. de Montbleru et Casaux.

Blé et vin 4.

VALLET. — 1440 livres. A M. de Montendre. Blé et vin 5.

VARSAY. — 4820 livres. A M. de La Fond-Tomeille. Blé et

vin 6.

VASSIAC-SOUS-MONTGUYON. — 2330 livres. A Madame la

princesse d'Épinoy. Blé, vin et foin 7.

vaux. —1060 livres. A M. l'abbé Duplessis. Blé et vin 5.

4. Ms. 4 : Tezac. — nez«, canton de Saujon. Ms. A : Gelais. Ms. 2

de Saint-Gelais. Ms. 4 : Gallais. — Peut-être Jacques Gallet, seigneur de

Thézac, mort célibataire. — Ms. A et 4 : la Cabosselay. Ms. 2 : la Cobos-
selaye. Ms. 3 : de Cobasselay. Ms. 4 : la Chabosselay. — Charles Crespin,

écuyer, seigneur de La Chabosselay.

2. Ms. 4 : 1.000 livres. — Thaims, canton de Gemozac. — Jean Mathieu

de Jagonnas, écuyer, seigneur de Thaims et Montravail.

3. Ms. 4 : Trizay. — Trizay, canton de Saint-Porchaire. — François-

Louis de Polastron, évêque de Lectoure, 4693-4747. — Ms: 4 ; et au sieur

Coutiers. Ce seigneur est le même sans doute que Georges Gallet, seigneur

de Fief-Gallet et de la Mothe-Coutiers, maintenu dans la noblesse en 4667,

mort célibataire.

4. Canton de Montendre. — Ms. 4 : Montbleru de Casaux. Ms. 2 : et
Cazaux.

5. Canton de Montendre.

6. Varzay, canton sud de Saintes. Ms. 3 et 4 : Varzay. Ms. 2 et 3 : de la
Fonteneille. Ms. 4 : de la Fond-Thoumeille.

7. Vassiac, commune et canton de Montguyon.

8. Canton de Royan. Ms. 4 : du Plessis.
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VIBRAC. — 650 livres. A M. de Sainte-Mesme. Peu de blé et

de vi

 — 210 livres. A M. de Sallegourde. Blé et vin 2.

VILLEXAVIER. — 1180 livres. A M. de Montbleru. Blé et

vin 3.

VILLARS. — 1.600 livres. A MM. du Breuil-Beauchesne,

de La Marterrière et du Couret. Peu de blé, bois et plusieurs

terres ingrates 4.

VIROLLET et MASDION. — 920 livres. A M. l'abbé Bellot.

Pays de landes, où il s'élève du bétail

XANDE VILLE. — 240 livres. A M. l'abbé de Louvois. Blé,

vin et bois C.

ÉLECTION DE COGNAC.

LA VILLE ET FAUBOURG DE COGNAC. — 600 livres. Aux

religieuses et à MM. de Guademoulins, Vaujompe, Saint-

André et autres. Blé et vin'.

4. Canton de Jonzac. — Ms. 2 : de Saint-iJ me. Rainguet, Études sur

l'arrondissement de Jonzac, p. 230 et 23l, mentionne, en 4672, Éléonor

d'Ages, baron de Sainte-Magne, qui se disait seigneur de Vibrac, et, en 4704,

Messire Jean Pages, baron de Saint-Marc et seigneur de Vibras.

2. Vignolles, canton et arrondissement de Barbezieux. Ms. 3 et 4 : Vi-
gnolles. Ms. 1,2 et 3 : de Salagourdes.

3. Canton de Jonzac.

4. Canton de Gemozac. Ms. A : La Martinière. — Paul Isle, seigneur du

Breuil et de Beauchesne, marié en 4664 à Madeleine Esnau de la Clisse, ou

leur fils Abraham Isle, marié en 4706 à Marguerite de La Chapelle. — Jean

de La Chapelle, seigneur de La Malterriere. — Mathieu Berthelot, seigneur

du Courret.

5. Virollet, canton de Gemozac. Madion, hameau de cette commune.

6. Commune de Barbezieux (Charente). Handezille, sur la carte de l'État-

major. Il y a peut-être là un curieux exemple de l'orthographe naturelle don-

née à l'h aspiré dans le langage saintongeais.

7. N... Green de Saint-Marsault, seigneur de Gademoulins, marié à Marie-

9
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 — 720 livres. A M. de La Rochefoucault. Blé et

peu de vin'.

ANÈS. — 4000 livres. A M. de La Rochefoucault. Blé, vin,

bois, foin et pâcages

ANGEAC-CHAMPAGNE. — 1140 livres. A M. d'Ars. Blé et

vin 3.

ANGEAC-CHARENTE et SAINT-AMAND-DE-GRAVE. — 4310 li-

vres. A Madame la maréchale de Navailles. Blé, vin, foin et

pâcages 4.

ANGLE. — 550 livres. A M. le grand prieur d'Aquitaine.

Blé, vin, foin et pâcages, mais peu 5.

ARS. — 4250 livres. A M. d'Ars. Blé et peu de vin'.

AUGES. — 960 livres. A M. de La Rochefoucault. Blé et

vin'.

Claire d'Aubusson vers 1690 (et non 4680, comme dit Lainé, puisque la mère

de sa femme ne se maria qu'en 4670). Il était fils de Charles-Louis Green de

Saint-Marsault, qui vivait en 4 662. LAINÉ, Arch. de la noblesse, t. II ; ANSELAIE,

V, 358. — Henri Regnier, seigneur de Vaujompe, marié à Marie de Villedon.

— François de Pontlèvin, seigneur de Saint-André. — Cognac est aujour•

d'hui un chef-lieu d'arrondissement du département de la Charente.

4. Canton de Saint-Amand-de-Boixe, arrondissement d'Angoulême. Nos Ms.

donnent une mauvaise leçon : Auberac.

2. Anais, canton de Saint-Amand-de-Boixe (Charente). Nos Ms. donnent

Aces, mauvaise leçon.

3. Jean-Louis de Bremond, marquis d'Ars, seigneur d'Angeac par sa mère,

Marie de La Tour-Saint-Fort, capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis,

marié en 4 692 à Judith-Huberte de Sainte-Maure-Jonzac, et mort en 4 744. —
Canton de Segonzac, arrondissement de Cognac.

4. Commune du canton de Chàteauneuf-sur-Charente, arrondissement de

Cognac. —Suzanne de Baudéan de Parabère, morte en 4700, et veuve, depuis

4684, de Philippe de Montant, duc de Navailles, maréchal de France.

5. Angles, canton de Segonzac. AIs. 4 ajoute : bois.
6. Canton et arrondissement de Cognac.

7. Nos Ms. donnent Auges. — Auge, canton de Rouillac, arrondissement

d'Angoulême.
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AUSSAC. — 640 livres. A M. de La Rochefoucault. Blé et

peu de vin I.

BARBEZIIRES. — 370 livres. A MM. de Clisson et Saint-

Christophle. Blé et peu de vin

BASSAC. — 980 livres. A M. l'abbé de Bassac et aux Béné-

dictins du lieu. Blé et peu de vin 3.

BIGNAC. —1100 livres. A M. le duc de La Rochefoucault.

Blé et peu de vin''.

BIRAC. — 450 livres. A Madame de Navailles. Blé, peu de

vin, bois, foin et pacages

BONNEUILLE. —1840 livres. A Madame du Massay, à M. de

Charmeniére et au seigneur de Villars de La Rochette. Blé

et vin G.

BOURG-CHARENTE et MOULINEUX. — 1630 livres. A Madame

de Miossans et à M. de Lamet. Blé, vin, foin et pacages'.

4. Ms. A et 4 : Aussay. — Aussac, canton de Saint-Amand-de-Boixe.

2. Ms. A, I et 2 : Barbezieux, mauvaise leçon. — Canton d'Aigre, arron-

dissement de Ruffec.

3. Canton de Jarnac, arrondissement de Cognac. — Ms. 4 : blé, peu de
vin, foin et pacages.

4. Canton de Rouillac, arrondissement d'Angoulême.

5. Canton (le Châteauneuf-sur-Charente, arrondissement de Cognac. —•

Ms. 4 : Birat.
6. Bonneuil, canton de Chàteauneuf (Charente).— Ms. 4 : du Massès. —

Il s'agit peut-être d'Anne de Cugnac de Dampierre, mariée vers 4660 à Jean-

Louis de Béon du Massés, marquis de Bouteville. — Ms. 4 : Villars-la-Ro-

chette. On trouve, en 4687, Roch-Frotier Tison, chevalier, seigneur de La

Rochette, Villars, Terreboure et Cigogne en partie. SENEMAUD, Terres et fiefs
relevant de l'évêché d'Angoulême, 4867, in-80, p. 42.

7. Ms. 4 : Bourcharente... de Laniet. — Bourg-Charente, canton de

Segonzac, arrondissement de Cognac. — Moulineuf, village de la commune

de Bourg-Charente. — Marie-Elisabeth de Pons, mariée, en 4659, à Frauçois-

Amanieu d'Albret, baron de Miossans et seigneur d'Ambleville, morte en

4744. Sou mari avait été tué en duel en 4672. — Louis-François de Lameth,
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BOUTEVILLE. -- 1700 livres. A Madame du Massay. 'Blé

et peu de vin t.

BOUTHIERS. --- 410 livres. A M. d'Ars et aux religieux de

Saint-Antoine de Vienne. Blé et peu de vin ?.

BREVILLE. — 1330 livres. A Madame de Montigny et au

seigneur de Cers. Blé, foin et pâcages 3.

BURIE et ROUMETTE. — 2860 livres. A Madame de Monti-

gny et â l'abbé de Fondouce. Blé et vin 4.

CELLETTES. — 360 livres. A MM. de La Rochefoucault,

d'Eschoisy et Chambon. Blé et peu de vin ; les habitants

sont pauvres 5.

comte de Bussy, seigneur de Presle, Moulineuf et Mainxe, marié : 4° à Made-

leine de Raitz, et 20 à Jeanne Bernard.

4. Ms. 4 : à Mademoiselle du Massès. Ms. A et 2 : du Mousset. Ms. 4 :

blé et vin. — Bouteville, canton de Chàteauneuf-sur-Charente (CharentEt).

2. Bouliers, canton et arrondissement de Cognac.

3. Bréville, canton et arrondissement de Cognac (Charente). — Ms. 4 :

Breuville. — Anne Guinaudeau, fille de Pierre et d'Anne Chesnel, mariée

en 4665 à Joseph-Roch Châteigner, chevalier, comte de Saint-Georges. Elle

était veuve le 4 octobre 1698: — Ms. A : du Cort. Ms. 4 : du Cret. Ms. 2 :

du Cest. Ms. 3 et 4 : du Cert, mauvaises leçons. — Jean de Montalembert,

chevalier, seigneur de Moissac, Cers, etc., fils d'autre Jean et de Charlotte

Chesnel, marié en 4 673 à Catherine de La Barrière.

4. Burie, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Saintes. Roumette,
commune de Saint-Bris-des-Bois, canton de Burie. Montigny, commune de

Burie. Fontdouce, commune de Saint-Bris-des-Bois. — Ms. 4 : à MM. de
Montigny et l'abbé de Fondouce, mauvaise leçon. — Nicolas Maschat de La

Méchaussée de La Coste de Pompadour fut nommé à l'abbaye de Fontdouce,

le 3 juin 4689.

5. Les Ms. donnent tous une mauvaise leçon : Bellettes. Ms. A, 2 et 3 :

de Choisy. Ms. 4 . : des Choisy. — Celettes, canton de Mansle, arrondisse-

ment de Ruffec (Charente). Echoisy, village de la commune de Celettes. —

Jacques de Lesmerie, marquis d'Echoisy, lieutenant du roi en Angoumois. —

Henri du Lau, seigneur de Chambon..
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CHAMILLON. — 31.0 livres. A Madame de Navailles. Bon

vin, mais peu de blé r.

CHARMANT-JUILLAGUET. — 870 livres. A MM. du Chapitre

d'Angoulême. Blé et vin 2.

CHASSORS. — 2040 livres. Aux héritiers de M. de Jarnac.

Blé et bon vin en quantité 3.

CHASSORS et NERCILLAC. — 570 livres. A Madame de Mios-

sans. Blé et bon vin rosé `k.

CHATEAU-BERNARD.	 480 livres. A M. le grand prieur

d'Aquitaine. Blé et très-peu de vin

CHEBRAC. — 200 livres. A M. le duc de La Rochefoucault.

Blé et très-peu de vin 6.

CHERVES. — 4400 livres. .A MM. d'Escoyeux, du Cormier,

Saint-André et autres. Blé, brandes et landes, où on élève

du bétail'.

COULONGES. — 355 livres. A M. le duc de La Rochefou-

cault. Blé et vin 8.

1. Champmillon, canton d'IIiersac (Charente). Ms. A, 4 et 2 : Cammil-
ton. Ms. 3 : Camillon.

2. Ms. A, 4 et 4 : Charmant-Juillaguet. Ms. 2 et 3 : Charmant•Guilla-
guet. -- Charmant et Juillaguet sont deux communes-du canton de La

Valette, arrondissement d'Angoulême.

3. Canton de Jarnac-Charente, arrondissement de Cognac. — Ms. 3 : à

M. de Jarnac. Ms. A, 4 et 2 : en assez grande quantité.

4. Communes du canton de Jarnac, arrondissement de Cognac. — Ms. 4 :

et Narcillat.
5. Village de la commune de Saint-Martin-Château-Bernard, canton de

Cognac.

6. Canton de Saint-Amand-de-Boixe, arrondissement d'Angoulême.

7. Canton et arrondissement de Cognac. — Charles Poquaire, écuyer, sei-

gneur du Cormier.

8. Canton de Saint-Amand-de-Boixe (Charente). — Ms. 4 : 350 livres.
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COURBILLAC. — 1320 livres. A M. le duc de La Roche-

foucault. Blé et vin 1.

CRETEUIL. — 2180. A M. le comte de Marsan et à Madame

du Massay. Blé, vin et pàcages 2

CROUIN et JAVRESAC. — 1100 livres. Aux religieuses de

Cognac et à M. de Bremont. Blé et vin 3.

DOMPIERRE. — 720 livres. Aux Bénédictins de Saint-Jean-

d'Angély. Blé et-peu de vin `f.

EMBLEVILLE. — 1070 livres. A M. le comte de Marsan et

à Madame du Massay. Blé et vin

ENVILLE. — 810 livres. A M. le duc de La Rochefoucault.

Blé et vin 6.

ESCHALLT. — 1620 livres. A M. de La Rochefoucault et

à Madame de Navailles. Blé et vin'.

ESLAVILLE. — 410 livres. A M. de Mallaville. Blé et vin 8.

4. Canton de Rouillac, arrondissement d'Angoulême. — Ms. 4 omet le nom

du seigneur.

2. Criteuil, canton de Segonzac, arrondissement de Cognac. — Ms. 4 :

blé, vin, bois et pacages.
3. Communes du canton de Cognac. Ms. 3 et 4 : Croin et Javresac, 1100

livres. .
4. Ms. 3 : 4 20 livres. — Dompierre-sur-Charente, canton de Burie.

5. Ambleville, canton de Segonzac, arrondissement de Cognac.

6. Anville, canton de Rouillac, arrondissement d'Angoulême.

7. Echallat,.canton d'Hiersac, arrondissement d'Angoulême.

8. Ms. A, 4 et 2 : Estaville, mauvaise leçon. — Eraville, canton de

Chàteauneuf-sur-Charente, arrondissement de Cognac. Il s'agit d'un des deux

fils, André, né en 4658, ou François-Emmanuel, né, en 4660, d'Emmanuel de.

Gelinard, seigneur de Malaville et de Varaize, mort en 4693, et de Marie du

Fossé. .1. BARRAUD, Notice sur Malaville, dans une série d'articles sur les

Environs de Cognac, publiées par le journal de Cognac L'Ère nouvelle,
4 874 et 4875. Voyez les n os de juillet 4874.
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FoUQUEURE. — 970 livres. A M. le duc de La Rochefou-

cault. Blé, bois et peu de vin t.

FOUSSIGNAC. — 40'10 livres. Aux enfants de M. de Jarnac.

Vin et peu de blé

GAUDES. — 950 livres. A M. le duc de La Rochefoucault.

Blé et vin 3.

GEMEUX. — 800 livres. A MM. d'Ars et Bremont. Blé et

vin'.

GENAC. — 4350 livres. A M. le duc de La Rochefoucault.

Blé et vin 5.

HOULLETTES. — 700 livres. Aux héritiers de M. le maréchal

de Tourville et à M. de Ciré. Blé et vin G.

JANSAC et ROISSAC. — 2520 livres. A MM. de Rochefort

et de Guademoulins. Blé et vin'.

JANTE annexe de BOUTEVILLE. — 4750 livres. A M. de

Brassac. Blé et vin 8.

4. Canton d'Aigre, arrondissement d'Angouléme.

2. Canton de Jarnac, arrondissement de ,Cognac. — Ms. 4 : Froussignac.
Ms. 3 : vin et peu de bois.

3. Jauldes, canton de La Rochefoucauld (Charente).

4. Gimeux, arrondissement et canton de Cognac.

5. Canton de Rouillac (Charente).

6. Houlette, canton et arrondissement de Cognac. — Le maréchal de

Tourville, fils de Lucie de La Rochefoucauld-Montendre, ne parait avoir laissé

que deux enfants, un fils tué à Denain, en 1742, et une fille mariée en

1714 au comte de Galard-Brassac.

7. Ms. 2 et 4 : Jarnac. — Gensac-La-Pallue, canton de Segonzac,

arrondissement de Cognac. Roissac, village de la commune de Gensac.

8. Genté, canton de Segonzac (Charente). — François-Alexandre de Galard

de Béarn, comte de Brassac, marié en 4 692 à Marthe- Madeleine Foullé, fille

du marquis de Prunevaux, et mort en 4713. Il était Cils d'Alexandre et de

Charlotte de La Rochefoucauld, dame de Salles et de Gente.
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JUILLAC-LE-COCQ. — 4000 livres. A MM. du Chapitre d'An-

goulême. Blé et vin I.

LA CHAPELLE-SAINT-LÉGER. — 345 livres. A M. le com-

mandeur de l'abbaye et à Madame de La Chapelle. Blé et

vin 2.

LA MADELAINE. — 400 livres. A Madame du Massay. Blé

et peu de vin 3.

L'ENCLAVE DE MACQUEVILLE. — 350 livres. Aux enfants de

M. de Jarnac. Blé, foin, pâcages et peu de vin 4.

L'ENCLAVE DE BRESDON. — 660 livres. A M. de Marsillac.

Blé, vin, bois, foin et pâcages 5.

L'ENCLAVE DE BREUILLAUD. -- 320 livres. A M. l'évêque

d'Uzès. Blé et peu de vin 8.

L'ENCLAVE DE BOURDELÉNE. — 190 livres. A M. le grand

prieur d'Aquitaine. Blé et peu de vin'.

L'ENCLAVE DE CIREUILLE. — 200 livres. A M. de Sauve-

beuf. Vin et peu de blé 8.

4. Juillac-le-Coq, canton de Segonzac (Charente).

2. La Chapelle, canton de Saint-Amand-de-Boixe, arrondissement d'An-

gouleme.

3. Ms. 4, 2 et 3 : La Magdelaine. — La 1Magdeleine, canton de Segon-

zac (Charente).

4. Canton de Matha (Charente-Inférieure). Ms. 4 : Marqueville, mauvaise

leçon.

5. Canton de Matha. Ms. A, 1, 2 et 4 : Bredon. — François VII de La

Rochefoucauld, prince de Marsillac, né en 4634, d'après le P. Anselme et

Moréri, et en 4644, d'après Jal, Dict. critique, p. 739, mort en 4744.

6. Commune de Ranville-Breuillaud, canton d'Aigre (Charente). Ms. 4:

Breuillard, mauvaise leçon. — Michel Poncet de La Rivière, évoque d'Uzès,

4677-1728.

7. Commune de Bresdon, canton de Matha. Ms. A et 4 : Bourdelène.
Ms. 3 : Bourdelone, mauvaises leçons.

8. Ms. A. 3 et 4 : Creville. Ms. 4 et 2 : Creuille, mauvaises leçons. —
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L'ENCLAVE DE FLEURAC. — 540 livres. Aux enfants de

M. de Jarnac. Blé et vin I.

L'ENCLAVE DE GONDEVILLE. — 560 livres. A M. Laisné.

Blé, vin, foin et pacages

L'ENCLAVE DE JURIGNAC. — 910 livres. A Madame de Na-

vailles. Peu de blé et de vin 3.

L'ENCLAVE DE LA PALLU. — 1230 livres. A Madame du

Massay et à M. de Guademoulins. Blé et vin `k.

L'ENCLAVE DE LOUZAC. — 730 livres. A MM. du Chapitre

de Saintes. Blé et vin

L'ENCLAVE DE ROUILLAC. — 300 livres. A M. de Mareuil.

Blé et vin 6.

L'ENCLAVE DE SALIGNAC. — 4670 livres. Au Roi et à

M. d'Ars. Blé et vin

Sireuil, canton d'Hiersac, arrondissement d'Angoulême. a Il n'y a qu'une

partie de la paroisse qui soit de l'élection d'Angoulême. Le clocher, la maison

preshytérale et une partie du bourg se trouvent de l'élection de Cognac et

forment une enclave nommée l'enclave Sireuil."uu VIGIER DE LA PILE, Hist.

de l'Angoumois, p. 454.

4. Canton de Jarnac (Charente).

2. Gondeville, canton de Segonzac (Charente). Ms. A, 2 et 4 : de Lan.
Ms. 1 : de Laon. Ms. 3 : de Ran, mauvaises leçons. — Philippe Laisné, on

Lainé, écuyer, seigneur de Gondeville, fils de Pierre Laisné, seigneur de

Gondeville, et de Françoise de La FOnd.

3. Jurignac, canton de Blanzac, arrondissement d'Angoulême.

4. La Paine, canton de Segonzac (Charente).

5. Louzac, canton et arrondissement de Cognac.

6. Rouillac, chef-lieu de canton de l'arrondissement d'Angoulême. —

Louis de Beaupoil, écuyer, seigneur de Mareuil, marié en 1650 à Madeleine

des Escauds.

7. Salignac, commune de Pérignac, canton de Pons. — Marie de la Tour

d'Angeac, morte eu 4 693, était veuve de Jacques de Bremond, marquis d'Ars,

seigneur de' la Garde-Merpins en Pérignac.

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



— {38 —

L'ENCLAVE DE SICONNE. — 540 livres. A M. le duc de La

Rochefoucault et à M. de Sigonne 1•

L'ENCLAVE DES MÉTAIRIES. — 360 livres. Aux enfants de

M. de Jarnac. Blé et vin 2.

L'ENCLAVE DE TIERSAC. — 120 livres. Aux enfants de

M. de Jarnac. Blé et vin'.

L'ENCLAVE DE MASSOCILS. — 402 livres. A M. le duc de

La Rochefoucault. Blé et vin'.

L'ENCLAVE DU PLESSIS. — 300 livres. A M. le duc de La

Rochefoucault. Blé et vin 5.

L'ENCLAVE DU TAPIS. - 260 livres. A M. le duc de La

Rochefoucault. Peu de blé et de vin'.

L'ENCLAVE DU TEMPLE. — 445 livres. A M. le duc de La

Rochefoucault. Peu de blé et de vin'.

L'ENCLAVE DE MARSILLAC. — 3600 livres. A M. le duc de

La Rochefoucault. Blé, vin et bois 8.

4 . Sigogne, commune de Coulgens, canton de La Rochefoucauld, arrondis-

sement d'Angoulême. — Ms. 4 : l'enclave de Sigongne. Ms. A, 4 et 4 :

M. de Sigougnon. Ms. 2 : de Sigangou. Ms. 3 : de Aingangon. V. plus

haut Bonneuille.
2. Ms. 3 et 4 : 860 livres. Ms. 4 : Méteries. — Les Métairies, canton de

Jarnac (Charente).

3. Tarsac ; commune de Saint-Saturnin, canton d'Hiersac, arrondissement

d'Angoulême.

4. Ms. A : Illassolières. — Commune de Verrières, canton de Segonzac,

arrondissement de Cognac. Cassini appelle cette localité Saussier, et la carte

de l'État-major Le Mas.
5. Le Plessis, commune de Mareuil, canton de Rouillac, arrondissement

d'Angoulême.

6. Le Grand et le Petit Tapis, commune de r;lontignac-Charente, canton

de Saint-Amand-de-Boixe (Charente).

7. Ms. 4 :145 livres. —Le Temple, commune et canton de Rouillac (Charente).

8. Marcillac, dans la commune Marcillac-Lanville, canton de Rouillac

(Charente). — Ms. 4 : du Ma.rcillat,
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LA VILLE 1)E CIIATEAUNEUF. — 3900 livres. A Madame de

Navailles. Blé et vin; les habitants sont pauvres t.

LA VILLE et FAUBOURG DE JARNAC. — 2950 livres. Aux

enfants de M. de Jarnac. Blé, vin, foin, pâcages et bois. Les

deux tiers des habitants ont abandonné à cause de la reli-

gion 2.

LIGNIGRE. — 2560 livres. A M. de Lignière. Blé et vin 3.

LUCÉ et LA TERNE. — 650 livres. A M. le duc de La

Rochefoucault. Foin et pâcages, peu de blé

MAINXE annexe de BOUTEVILLE. —1620 livres. A. Madame

du Massay et à M. de Lamet. Blé et vin

MALAVILLE. — 2030 livres. A. Madame du Massay et à

M. de Màlaville. Blé et peu de vin. Les deux tiers des habi-

tants sont pauvres 8.

MANSLE. — 540 livres. A MM. du Chapitre d'Angoulême.

Peu de blé et vin'.

MAREUIL. — 1030 livres. Aux enfants de M. de Jarnac.

Un peu de blé 8.

4. Chdteauneuf--sur-Charente, chef-lieu de canton de l'arrondissement de

Cognac.

2. Jarnac-Charente, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Cognac.

— Ms. 3 omet bois.
3. Lignières, canton de Segonzac (Charente).— Ms. A : Ligniers. Ms. 4 :

Ligniéres. Ms. 4 : 4560 livres. — Charles Poussard, baron de Lignieres,

seigneur du Douhet, marié à Judith de La Rochefoucauld, dont Charles Pous-

sard, marquis (le Lignières, marié à Louise de Beaumont-Gibaud; ils étaient

fils et petit-fils d'autre Charles Poussard erde Charlotte Acarie du Bourdet.

4. Luxé, canton d'Aigre (Charente). — La Terne est dans la commune.

5. Canton de Segonzac (Charente). Ms. 3 : et a M. de Malville.

6. Canton de Chàteauneuf-sur-Charente (Charente). — Ms. A, 4, 2 et 3 :

M. du Massai et...
7. Chef-lieu de canton de l'arrondissement d'Angouléme.

8. Canton de Rouillac (Charente). — Ms. 4 ; vin, peu de blé.
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MÉRIGNAC. — 2900 livres. Aux enfants de M. de Jarnac.

Blé et vin rose'.

MERPAINS. — 1020 livres. Au Roi. Blé et vin 2.

MESNAC. — 590 livres. A M. d'Escoye. ux. Blé et peu de

vin 3.

MOIGNAC. — 970 livres. A Madame de Navailles et à M. de

Sauvebeuf. Blé et vin ''.

MONTIGNAC-CHARENTE. — 970 livres. A M. de La Roche-

foucault. Vin et peu de blé 5.

MONTIGNAC. — 340 livres. A M. le duc de La Rochefou-

cault. Vin et peu de blé 6.

MOULIDARS. — 2200 livres. A Madame de Navailles et à

M. de Lartige. Blé et vin'.

NANCLAS. — 350 livres. A M. de La Rochefoucault. Vin

et peu de blé'.

NERCILLAC. — 620 livres. A Madame de Tourton. Blé, peu

de vin, foin et pâcages °.

4. Canton de Jarnac-Charente, arrondissement de Cognac.

2. Merpins, canton et arrondissement de Cognac. — Ms. 3 : Merpins.
3. Mesnac, canton et arrondissement de Cognac.

4. Mosnac, canton de Châteauneuf- sur- Charente, arrondissement de

Cognac.

5. Canton de Saint-Amand-de-Boixe, arrondissement d'Angoulême.

6. Montigné, canton de Rouillac, arrondissement d'Angoulême.

7. Ms. A, 4 et 2 : Moulidres. Ms. 3 : Moutidres. Ms. 4 : Moulidras.
Ms. 3 : M. de Parage, mauvaises leçons. — Moulidars, canton d'Hier-

sac, arrondissement d'Angoulême. — Louis Le Meusnier, écuyer, seigneur de

Lartige.

8. Nanclars, canton de Saint-Amand-de-Boixe, arrondissement d'Angou-

lême.

9. Canton de Jarnac-Charente, arrondissement de Cognac. — Ms. 3 : Ma-
dame de Sourtron. Ms. 4 : Madame de Courton.
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NONAVILLE. — 900 livres. A Madame du Massay et à Ma-

dame l'abbesse du couvent de Lignes. Blé et vin t.

NOTRE-DAME-DE-MOINS et AIGRE.-8820 livres. A MM. le

duc de La Rochefoucault, de Montbron et Valentin. Blé, vin,

bois et plcages ?.

ORADOUR et CHILLÉ. — 790 livres. A M. le duc de La

Rochefoucault. Blé et peu de vin 3.

PLAISAC. — 290 livres. A MM. de Vaux et de Coulonges.

Blé, vin, mais peu 4.

PLASSAC. —. 80 livres. A Madame de Navailles. Fort petit

lieu; peu de blé 5.

PIPEROU et BOISREDON. — 1760 livres. A M. du Bourdet.

Brandes et landes, où l'on élève du bétail 6.

PIRERAL et CHASTELARS. — 510 livres. A MM. du Chapitre

d'Angoulême. Peu de blé et de vin

4. Commune de Chàteauneuf-sur-Charente, arrondissement de Cognac. —

Ms. 4 : de Lignos.
2. Ms. A, 4 , 2 et 3 : Notre-Dame-de-dlontenaigre, mauvaise leçon. —

Aigre, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Ruffec. Mons, canton de

Rouillac, arrondissement d'Angoulême.— Ms 2 : A M. le duc de La Rockefou-
cault et à Mme d'Anion. — Montbrun, mauvaise leçon pour Montbrun, fief

qui appartenait é la famille Valentin.

3. Oradour, canton d'Aigre, arrondissement de Ruffec. Chiné, village de

la commune d'Oradour.
4. Plaiaac, canton de Rouillac (Charente). — Pierre de Montalembert, ,

seigneur de Vaux et de Plaissac, marié 9 Jeanne de Saragan (4668), ou leur

fils appelé aussi Pierre, seigneur des mêmes lieux, marié en 4695 â Françoise-

Angélique Poussard d'Anguitard.

5. Canton de Blanzac, arrondissement d'Angoulême.

6. Ms. A, 4, 2 et 3 : Piperou-en-Boisredon. — Boisredon, canton de

Mirambeau (Charente-Inférieure). — François-Louis-Marie Acarie du Bourdet,

seigneur de Boisredon, ayant été tué devant Valenciennes en 4655, il ne peut

être ici question que de sa veuve, Anne Narsaud (le Lugeon, ou de leur fille

unique, Angélique Acarie du Bourdet, daine de Boisredon, veuve, dès 4699,

de Charles de Durfort, comte de Civrac.

7. Als. A, 4, 2 et 3 : Pirera-les-C/tatelars. — Pm/réaux, canton de
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RANVILLE. — 440 livres. A M. le duc de La Rochefou-

cault. Peu de blé et de vin'.

REPARSAC. — 900 livres. Aux héritiers de M. le maréchal

de Tourville et autres. Blé et vin

RICHEMONT. — 355 livres. A Madame de Richemont. Vin

et peu de blé 3.

ROUFIAC annexe du sacristain de SAINT-VIVIEN. — 445 li-

vres. A M. d'Argenson, maître des requêtes. Peu de blé et de

vin 4.

ROUILLAC.-840 livres. A MM. de La Rochefoucault et de

Saint-Mary. Blé et pâcages, où l'on élève du bétail

SALLES. — 2900 livres. A M. de Brassac. Blé et vin 6.

Mansles, arrondissement de @tuffec. Chatelard, hameau de la commune de

Puyréaux.

4. Ranville-Breuillaud, canton d'Aigre (Charente).

2. Réparsac, canton et arrondissement de Cognac. — Ms. 3 omet et

autres.
3. Ms. A, 4, 2, 3 et 4 : M. de Richemont, mauvaise leçon. V. à l'élection

de Saintes Saint-Georges-de-Richemont. — Richemont, canton et arron-

dissement de Cognac.

4. Rouffiac, commune de' Plassac, canton de Blanzac, arrondissement

d'Angoulême. — Ms. A et 2 : lieutenant de police. — René de Voyer,

comte d'Argenson et de Rouffiac, né en 4624, maitre des requêtes en 4649.

La seigneurie de Rouffiac, que lui avait apportée sa femme Marguerite Houiller,

fut érigée en comté l'an 4654. Il mourut en mai 4700. Leur fils, Marc-René,

marquis d'Argenson, maitre des requêtes en 4694, lieutenant de police en

4697, garde des sceaux en 4 74 8, ministre d'État en 4720, naquit le 4 no-

vembre 4652, et mourut le 8 mai 4 724 .

5. Chef-lieu de canton de l'arrondissement d'Angoulême. — Ais. 4 : M. de
Saint-Meray. Ms. A, 2, 3 et 4 : de Saint-111erry, mauvaises leçons. — De

la famille des Curzay, seigneurs de Saint-Mary, qui possédaient Boisbreteau,

près Rouillac. On trouve, en 4706, François de Curzay, écuyer. SÉNEMAUD,

Terres et fiefs relevant de l'évêché d'fingouléme, p. 30.

6. Salles-de-Segonzac, canton de Segonzac (Charente). — Ms. A, 4 et 4 :

16 t. de Ber. Ms. 2 : M. de Bera. Ms. 3 : de Reva, mauvaises leçons. V. plus

haut Jante.
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SEGONSAC. — 5840 livres. A Madame du Massay, aux

Pères Jésuites de Saintes et à M. d'Anguitard. Blé et vin '.

SIGOIGNE..— 1530 livres. A M. de Ruile et aux enfants de

M. de Jarnac. Blé et vin

SONNEVILLE-EN-EMBLEVILLE. — 1060 livres. A M. le comte

de Marsan et à Madame du Massay. Blé et vin 3.

SONNEVILLE-EN-MONTIGNAC. — 780 livres. A M. le duc de

La Rochefoucault et à Madame d'Auton. Blé, foin et peu de

vin 4

SAINT-AMAND-DE-BOISSE. — 4400 livres. A M. le duc de

La Rochefoucault. Un peu de blé 6.

SAINT-AMAND-DE-NOIRE. — 1070 livres. A M. le duc de

La Rochefoucault. Blé et vin 6.

SAINT-ANDRÉ. — 700 livres. A M. de Saint-André. Blé et

vin 7.

SAINT-BRIE-CHARENTE. — 4090 livres. A Madame la com-

4. Segonzac, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Cognac. — Ms. 4:

Segonzac.	 •
2. Sigogne, canton de Jarnac, arrondissement de Cognac. — François de

Lestang, seigneur de Ruile, marié Suzanne-Marie Laisné.

3. Sonneville-de-Segonzac, commune de Lignières, canton de Segonzac

(Charente). — Ms. 3 : Sonneville et Embleville, mauvaise leçon.

4. Tous nos Ms. donnent une mauvaise leçon : Nonaville-en-Montignac.
— Sonneville-de-Rouillac, canton de Rouillac, arrondissement d'Angoulëme,

près de Monligné.

5. Saint-Amand-de-73oixe, chef-lieu de canton de l'arrondissement d'An-

goul éme

S. Cette paroisse n'est pas indiquée dans Ms. A, 4 et 2. Ms. 3 : Saint-
Amand-de-Noiré. Ms. 4 : Saint-Amant-de-Noire, mauvaises leçons. 

—Saint-Amant-de-Nouère, et mieux de Noire (de Noira), canton d'Hiersac,

arrondissement d'Angoulème.

7. Canton et arrondissement de Cognac.
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tesse de Miossans et â Madame de La Milière. Blé, vin et

pacages '.

SAINT-ESTEFFE. — 1710 livres. A Madame de Navailles.

Blé et peu de vin 2.

SAINT-ESTIENNE. — 490 livres. A M. le duc de La Roche-

foucault. Fort petit lieu; blé et vin 3.

SAINT-FORT. — 1.180 livres. A Madame de Navailles, â

MM. du Chapitre d'Angoulême et à M. de Bremont. Blé et

vin '}.

SAINT-GEMS. — 2540 livres. A M. le duc de La Roche-

foucault. Blé et vin 5.

SAINT-LAURENT. — 1.600 livres. A Madame de Montigny,

comme dame de Rochereau. Blé, vin et bois °.

4. Saint-Brice, canton et arrondissement de Cognac. — Adrien Gourjault,

seigneur de La Minière, épousa en 4675 Anne d 'Ocoy, fille de François

d'Ocoy, seigneur de Couvrelles, de Saint-Brice et ee Saint-Trojan. — Ms. A,

4 et 2 : et à M. de La Millière.
2. Saint-Estèphe, canton et arrondissement d'Angoulême. Nos Ms. don-

nent tous une mauvaise leçon : M. de Narailles.
3. Saint-Etienne, commune de Aiontignac-Charente, canton de Saint-

Amand-de-Boixe (Charente).

4. Canton de Segonzac, arrondissement de Cognac. — Jacques-François de

Bremond, chevalier, seigneur de Saint-Fort, né au château d'Orlac en 4675,

décédé• célibataire en 4740, ayant cédé tous ses droits â son frère Jacques-

René, seigneur d'Orlac, qui se qualifiait aussi seigneur de Saint-Fort et du

Fresne en Juillac-le-Coq. Jacques-René avait épousé en 4700, Marguerite-

Mélanie du Bourg de Porcheresse.

5. Ms. 3 : blé et peu de bois. — Saint-Genis-d'Hiersac, canton d'Hiersac,

arrondissement d'Angoulême.

6. Canton et arrondissement de Cognac. — Ms. A, 4, 2 et 4 : à MM. de
Montigny, comme seigneurs de Rochers. Ms. 3 : à M. de Montigny, comme
seigneur de Rochers, mauvaises leçons. Ms. A, 4, 2 et 3• : Saint-Laurens-
Rochereau, commune de Louzac, canton de Cognac.
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SAINT-MARTIN. — 410 livres. Aux religieuses de Cognac.

Blé; les habitants sont pauvres'.

SAINT-MÉDARD-D'AUGE. — 445 livres. A M. le duc de La

Rochefoucault. Blé, vin et pacages?.

SAINT-MESME. —1110 livres. A M. de Ciré. Blé et vin; on

y tire quantité de pierres de taille dont on fait commerce 3.

SAINT-PALAIS-L'ABATTU. — 580 livres. A M. de Saint-

Palais. Blé et vin }.

SAINT-PREUIL. — 4215 livres. A Madame du Massay et à

MM. de Marsan et de Lignières. Blé et vin

SAINTE-SÉVÈRE. — 2500 livres. Aux héritiers de M. le ma-

réchal de Tourville. Blé, foin et pacages 6.

SAINT-SIBARDEAU. — 4630 livres. A M. le duc de La

Rochefoucault. Blé, vin, foin et pacages'.

SAINT-SIMEUX. — 990 livres. A Madame de Navailles et à

M. de Pontdeville. Blé et vin'.

4. Saint-Martin, commune de Saint-Martin-Château-Bernard, canton de

l'arrondissement de Cognac. — Ms. 3 : peu de blé, petit lieu.
2. Canton de Rouillac, arrondissement d'Angouléme.

3. Saint-Ménze, canton de Segonzac (Charente). — Ms. A, 4, 2 et 3 :

Saint-Méeme.
4. Saint-Palais, commune de Lignières, canton de Segonzac (Charente).—

Charles des Arnaud des Fontenelles, écuyer, seigneur de Saint-Palais-

l'Abattu.

5. Cette paroisse est omise dans le Ms. A. Ms. 3 et 4 : Peu de blé et de
vin. — Canton de Châteauneuf-sur•Charente, arrondissement de Cognac.

6. Canton de Jarnac-Charente, arrondissement de Cognac. — Ms. 4 :

4 500 livres.

7. Saint-Cybardeaux, canton de Rouillac (Charente).

8. Canton de Châteauneuf-sur-Charente, arrondissement de Cognac. —

Ms. 3 et 4 : blé et peu de vin. — Jean Regnault, écuyer, seigneur de Pont-

deville. — Ms. 4 ne nomme pas ce dernier seigneur.

4 0
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SAINT-SIMON. — 630 livres. A Madame de Navailles. Blé

et vi

 et L'ENCLAVE DE MIGRON. — 2250 livres.

A MM. de Vaujompe et de Coulonges. Blé, vin, bois, foin et

pâcages 2.

SAINT-SURIN. — 440 livres. A MM. de Flaville et de Malla-

ville. Blé et vin 3.

SAINT-TROJAN. — 420 livres. A Madame de La Milière.

Blé, vin et pacages `'.

TRIAC. — 720 livres. A M. de Lartigue. Blé et vin 5.

TOURRIERS. — 500 livres. A M. de La Rochefoucault. Blé

et peu de vin 6.

TOUZAC. — 2200 livres. A Madame du Massay et à M. de

Lignières. Blé et vin '.

VAUX. — 4480 livres. A M. de Vaux. Blé et vin 8.

4. Canton de Châteauneuf-sur-Charente, arrondissement de Cognac.

2. Ms. A, 2 et 3 : en l'enclave, mauvaise leçon. Ms. A : de Vaujouppe.
Ms. 2 : de Vaujombe, mauvaises leçons. Ms. A, 4, 2 et 3 : de Coulanges,
mauvaise leçon. Ms. 4 : 2350 livres. — Saint-Sulpice-de-Cognac, canton et

arrondissement de Cognac. — Migron, canton de, Burie, arrondissement de

Saintes.

3. Canton de Châteauneuf-sur-Charente, arrondissement de Cognac. —

Ms. A : de Claville. Ms. A et 4 : de Maleville, mauvaises leçons. — Fran-

çois Guillaumeau, écuyer, seigneur de Flaville, marié en 1694 â Henriette-

Elisabeth Morineau.

4. Saint-Trojan, commune de Boutiers-Saint-Trojan, canton de Cognac.

— Ms. 4 : blé, p[icages et un peu de vin.
5. Canton de Jarnac-Charente, arrondissement de Cognac. — Ms. 4 : à

M. de L'Artingue.
6. Canton de Saint-Amand-de-Boixe (Charente). Ms. 4 : Tourceis. Ms. 2 :

T ouviers, mauvaises leçons. Ms. 4 : Touriers.
7. Canton de Châteauneuf-sur-Charente, arrondissement de Cognac. —

Ms. A et 4 : Trouzac. Ms. 2 et 3 : Tousac, mauvaises leçons.

8. Vaux-Rouillac, canton de Rouillac (Charente). .
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VERDILLE. —1410 livres. A M. de Verdille. Blé et vin'.

VERRIÈRE. — 1630 livres. A M. le comte de Marsan et

aux religieux de La Couronne. Blé et vin 2.

VERVAND. —130 livres. A M. le duc de La Rochefoucault.

Blé et vin 3.

VIBRAC. — 485 livres. A Madame de Navailles. Très-mé-

chant fond'.

VILLAGNON. — 200 livres. A M. le duc de La Rochefou-

cault. Blé et vin

VILLARS. - 490 livres. A Madame de Montigny. Bois, blé

et vin 6. •

VILLEJÉSUS. — 2720 livres. A M. le duc de La Rochefou-

cault et à M. de Villebabou. Blé et vin ; les habitants sont

pauvres '.

VILLEJOUBERT. — 320 livres. A M. le duc de La Roche-

foucault. Blé et vin 8.

4. Canton d'Aigre (Charente). — Louis de Livéne, chevalier, seigneur de

Verdille, marié en 1 675 à Angélique Audouin, fille de Louis Audouin, seigneur

de Ballan, maréchal de camp. L'ancienne maison de Livène s'est , éteinte en

4 871 dans la personne de Mme la baronne de La Porte-aux-Loups, née de Livéne.

2. Verrières, canton de Segonzac (Charente). — Ms. 3 : Verviers, mau-

vaise leçon. Ms. 4 : Verrières.
3. Vervant, canton de Saint-Amand-de-Boixe (Charente). — Ms. 3 : Peu

de blé et de vin.

4. Canton de Châteauneuf-sur-Charente, arrondissement de Cognac.

5. Nos Mss. donnent Villagnon, c'est Villa agnosa. — Villognon, can-

ton de MaHsle (Charente). — Ms. 3 et 4 blé et peu de vin. Fort petit lieu.

6. Villars-les-Bois, canton de Bulle. Nos Ms. donnent M. de Martigny,

mauvaise leçon. Ms. 3 et 4 : bois, peu de blé et de vin.

7. Villcjésus, canton d'Aigre (Charente). — Ms. A, 2 et 3 : Villebabon.

Ms. 1 ; Villebadou, mauvaises leçons. — Ville-Babou, métairie de la com-

mune d'Ambérac, dont le nom vient des deux Babou de la Bourdaisiére, évê-

ques d'Angouléme.

8. Canton de Saint-Amand-de-Boixe. Ms. 3 et 4 : peu de blé et de vin.
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VIVILLE et PONT-A-BRAC. — 390 livres. A Madame du

Massay. Blé et vin t.

VOUARTE. — 540 livres. A M. le duc de La Rochefou-

cault. Blé et vin 2.

VOUGESAC. — 740 livres. A M. l'archidiacre d'Angoulême.

Les habitants sont pauvres. Blé et vin 3.

XAMBLES. — 440 livres. A M. le duc de La Rochefoucault.

Petit lieu; blé et peu de vin `F.

ÉLECTION DE SAINT-JEAN-D'ANGÉLY.

LA VILLE ET FAUBOURG DE SAINT-JEAN-D 'ANGÉLY. 

—1500 livres. Au Roi et à M. l'abbé de Saint-Jean-d'Angély.

Blé, vin, foin, commerce de vin et d'eau-de-vie, et un

marché toutes les semaines 5.

AGONAY. — 380 livres. A M. de Maulévrier. Blé, vin et

foin s.

AINS. — 2170 livres. Aux Bénédictins de Saint-Jean. Blé

et vin 7.

4. Nos Ms. donnent tous de mauvaises leçons. Ms. A, I et 2 : Ville de
Pont-de-Malthe. Ms. 3 : Ville depend-de-Malthe. Ms. 4 : Vieille dépend
de Malte. — Vizille, canton de Châteauneuf--sur-Charente, arrondissement

de Cognac. Pont-à-Brae, commune de Nonaville, canton de Châteauneuf-sur-

Charente.

2. Vouharte, canton de Saint-Amand-de-Boixe.

3. Voulgésac, canton de Blanzac (Charente). — Ms. 4 : Vougeyac. Ms. 3

et 4 : peu de vin et de blé.

4. Xambes, canton de Saint-Amand -de-Boixe.

5. Saint-Jean-d'Angély, chef-lieu d'arrondissement du département de la

Charente-Inférieure.
6. Agonnay, canton de Saint-Savinien. — Ms. 3 et 4 : blé, foin et peu de

vin. Ms. 4 : de Montlevrier. — Auguste Guiton de Maulévrier, seigneur

d'Agonnay, marié en 4681 â Jeanne d'Ocoy.

7. Ms. A, 4 , 2 et 3 : /Iris, mauvaise leçon. — Haimps, canton de Matha.
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ANEZAY. — 530 livres. A la veuve de M. d'Annezay et à

ses enfants. Blé et vin '.

ANTEZAN. — 520 livres. A M. l'abbé de Saint-Jean. Blé et

vin 2.

ARCHINGEAY. — 1740 livres. A MM. de Blénac et Gom-

baud. Blé et vin'.

AMURÉ — 890 livres. A M. de Saint-Georges. Blé et vin 4.

ANNEPONT. — 690 livres. A MM. . de Tarente et des

Landes. Blé et vin 5.

ASNIÈRES. — 2440 livres. Aux Bénédictins de Saint-Jean

et à MM. du Breuil et de Lazeray. Blé, bois et vin 6.

AUGEAC. — 1150 livres. A M. de Guistres. Blé et vin'.

AUGIE. — 700 livres. A MM. du Chapitre de Saintes. Blé

et vin 8.

4 . Annezay, canton de Tonnay-Boutonne. — Ms. 4 : à la maison d'An-
nezay. Ms. 3 et 4 : peu de blé et de vin.

2. Antezant, canton et arrondissement de Saint-Jean-d 'Angély. — Ms. 4 :

peu de blé et de vin.

3. Canton de Saint-Savinien. — Un des enfants de Charles de Courbon-

Blénac et d'Angélique de La Rochefoucauld.— II s'agit sans doute de Raymond

de Gombaud, conseiller au parlement de Bordeaux et seigneur de la Vallée

en Archingeay, en 4677.

4. Canton de Frontenay (Deux-Sevres). — Louis-François Chasteigner, che-

valier, marquis de Saint-Georges, mort en 4707.

5. Annepont, canton de Saint-Savinien. — Ms. 3 : d'Arenty, mauvaise

leçon. — Seigneur de la maison Dubois des Landes et de Saint-Mandé. Voir

Beauchet-Filleau, 1I, 43.

6. Canton et arrondissement de Saint-Jean-d'Angély. — Ms. 4 : et de
Luzeray. Blé, bois et peu de vin. Ms. 3 : et de Suzeray. Blé et peu de vin.

7. Ms. A: Augeacq. Ms. A : de Guislier. Ms. 4 : de Genissée. Ms. 2 :

de Gustier. Ms. 3 ; de Guflier, mauvaises leçons, — Aujac, canton de

Saint-Hilaire. — Mathieu de Chievres, écuyer, seigneur de Guitres, fils de

Pierre et d'Éléonore de La Montagne.

8. Ms. A : Augié. Ms. 3 et 4 : peu de blé et de vin. — Le Gicq, canton

- d'Aulnay.
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AUMAIGNE.— 4 980 livres. A M. de Bourdeilles. Blé et vin '.

AUTON. — 900 livres. A M. d'Auton. Blé et vin 2.	 .

BAIGNIZEAU. — 680 livres. A M. de Bourdeilles. Blé et

vin 3.

BALLANT. — 920 livres. A MM. de Ballant et Baudouin.

Blé et vin.

BEAULIEU. — 720 livres. A M. de Sansac. Blé, vin et

bois 5.

BERCLOUDS. — 1100 livres. A M. de Biron. Blé, vin et

bois 9.

BERNAY. — 4400 livres. A M. de Lescours. Blé et vin 7.

BIGNAY. — 500 livres. A M. Le Coigneux. Blé et vin $.

BLANZAC. — 770 livres. A M. le comte de Marsan. Blé et

vin 9.

4. Ms. A : Augmaigne. Ms. 2 : Aumaine. — Aumagne, canton de Saint-

Hilaire.

2. Authon, canton de Saint-Hilaire.

3. Ms. 3 :_ Baignezeau. AIs. 4 : Baignazeau... blé et peu de vin. —

Bagnizeau, canton de Matha.

4. Ms. 3 : de Ballanetet... Ms. 4 : de Ballant et de Baudouin. Ms. 3 et 4;

peu de blé et de vin. — Ballans, canton de Matha. Pour M. de Ballant,

voyez Verdille, dans l'élection de Cognac.

5. Beaulieu, canton de Saint-Claud, arrondissement de Confolens, com-

mune dans laquelle se trouve le chateau de Sansac. — Ms. 3 et 4 : blé, un

peu de vin et de bois. — François Prévost de Sansac-Traversay, seigneur de

Beaulieu par sa mère, Madeleine de Barbarin, mourut en 1706.

6. Ms. 3 et 4 : Bercloud. — Bereloux, canton de Saint-Hilaire. V. Bri-

zambourg.	 -

7. Canton de Loulay.

8. Canton de Saint-Jean d'Angély. — Ms. A, 1, 2 et 3 : Le Cogneux.

Ms. 4 : peu de blé et de vin. — Gabriel Le Coigneux, marquis de Belàbre,

marié en 4682 â Madeleine Pollart.

9. Canton de Matha. — Ms. 3 et 4 : blé et peu de yin.
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BRESDON. — 500 livres. A. M. de Laumont. Blé et vin 1.

BRUILLET. — 600 livres. Au prieur du lieu. Blé et vin 2.

BRIE. — 1700 livres. A M. de Bourdeilles. Blé et vin 3.

BRIZAMBOURG. — 2550 livres. A M. de Biron. Blé, vin et

bois 4.

BUSSAC. — 1200 livres. A M. de Sauvigny. Blé, vin et

bois 5.

CANDÉ. — 970 livres. Aux héritiers de Palvoisin. Peu de

vin, bois, foin et pâcages e.

CELLEFROUIN. — 2730 livres. A M. de Sansac. Blé et vin'.

CHAMBON. — 520 livres. A M. de La Guillotière. Blé et

vin 8.

CHANDOLLAN. — 1250 livres. A M. de Blénac. Blé, foin,

pâcages et vin 9.

4. Ms. 3 : Bredon. — Bresdon, canton de Matha.— Ms. 4 : de L',4umont.
Ms. 2 : de L'A'umosne, mauvaise leçon. Ms. 3 et 4 : peu de blé et de vin.
— Jean -Léon de Livène, fils d'Henri et de Marie Du Fossé.

2• Breuilles, commune de Bernay, canton de Loulay. — Ms. 3 et 4 : blé
et peu de vin.

3. Ms. A et 4 : Briez. Ms. 3 : Tries. Ms. 4 : Brlés. — Brie-sous-Matha,
canton de Matha.

7. Canton de Saint-Hilaire. — Ms. 3 : Brisambourg. — Anne-Jules de

Gontaut, marquis de Brizambourg, mort en 4699.

5. Canton de Saintes. — Ms. 3 et 4 : peu de blé, vin et bois. — Alexandre

de Beauchamps, seigneur de Bussac et de Sauvigné, marié en 4674 à Fran-

çoise de Saragan.

6. Commune de Saint- Clément,.canton dc Tonnay-Charente. — Charles

Tiercelin d'Appelvoisin, mort en 4694, eut de son mariage avec Marie-Anne

de Maillé-Caumont un fils, qualifié seigneur de Candé.

7: Canton de Mansle, arrondissement de Ruffec. — Ms. A : Callefrouin.

Ms. A et 4 : de Santac, mauvaise leçon.
8. Canton d'Aigrefeuille. — Ms. 3 et 4 : peu de vin et de blé.

9. Champdolent, canton de Saint-Savinien. — Ms. 3 et 4 ; blé, foin et

pacages et un peu de vin.
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CHANTELOUP. — 200 livres. A MM. de Pierre-Levée et du

Presneau. Blé t.

CHANTEMERLE. -- 600 livres. A M. d'Amuré. Blé et vin 2.

CHARBONNIÈRES. — 980 livres. Aux Bénédictins de Saint-

Jean. Blé et vin 3.

CHERVETTES. — 440 livres. A M. de Beaucorps. Blé et

vin 4.

COULONGES. — 580 livres. Aux héritiers de M. de Landes.

Foin, pacages et peu de blé 5.

COURANS. — 960 livres. A M. le commandeur de La

Carte. Blé et bois s.

COURCELLES. — 690 livres. A M. l'abbé du lieu. Blé et

peu de vin '.

COIIRCOMES. — 800 livres. A MM. du Chapitre de Poitiers.

Blé et peu de vin 8.

4. Commune de Bessines, canton de Frontenay (Deux-Sévres). — Ms. A, 4,

2 et 3 : Pierreclouet, mauvaise leçon. Ms. 3 et 4 : peu de blé. — André de

Châteauneuf, chevalier, seigneur de Pierre-Levée.—Jean Gaugaing, ou Gogaing,

écuyer, seigneur du Presneau, marié en 4 655 à Marie Régnier.

2. Canton de Tonnay-Boutonne.

3. Cherbonnières, canton d'Aulna y . — Ms. 3 : bois et peu de vin. Ms. 4 :

blé, bois et peu de vin.

4. Canton de Tonnay-Boutonne. — Ms. 3 et 4 : peu de blé et de vin. 
—Elie de Beaucorps, écuyer, seigneur de Chervettes, marié en 4695 à Élisabeth

de Beaucorps.

5. Canton de Saint-Savinien. — Il s'agit peut-être des enfants de Louis

Guibert, chevalier, seigneur de Landes et de Coulonges, gouverneur de

Saint-Jean-d'Angély vers 4696.

6. Courant, canton de Loulay. — Ms. A et 4 : de Larte, mauvaise leçon.

7. Canton de Saint-Jean-d'Angély.

8. Courcdme, canton de Villefagnan (Charente). — Ais. 2 et 4 : Cour

-coumes.
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COURSSERAC. — 710 livres. A M. de Coursserac. Blé et

peu de vin'.

COYVERT. — 720 livres. A M. de Boismasson. Blé et vin'.

CRESPÉ. — 400 livres. Aux héritiers de M. des Grands-

Aubiers. Blé et vin 3.

CRESSÉ. — 1300 livres. A M. l'abbé de. Bayers. Blé, vin et

bois 4.

DIRAC. — 920 livres. A M. d'Argence. Blé et vin 5.

DEYRANÇON. — 2000 livres. A M. le marquis de Villette.

Blé, foin, vin et pâcages G.

DEUIL. — 4360 livres. Prieuré en litige. Blé et vin '.

EBUON. — 240 livres. A M. d'Ebuon. Peu de vin et de

blé s.

ESCOYEUX. — '1870 livres. A M. d'Escoyeux. Blé, vin et

bois °.

4. Courcerac, canton de Matha. Les mss. donnent tous une mauvaise

leçon : Cournerac oil Courneral. — Léonard Aubert, écuyer, seigneur de

Bardon et de Courcerac, marié en 4650 à Catherine Grousseau.

2. Coivert, canton de Loulay. Un des enfants de François de Verteuil,

écuyer, seigneur de Boismasson, et d'Angélique de Barrière. François vivait

en 1674, mais ne vivait plus en 4688.

3. Crepé, commune de Saint-Symphorien, canton de Frontenay (Deux-

Sèvres). — Ms. 3 : blé, vin et pacages.

4. Canton de Matha. — Ms. A, 4 et 2 : l'abbé de Bayeux. Ms. 4 : blé, vin

et peu de bois.

5. Canton et arrondissement d'Angoulême. -- Louis Achard-Joumard-Tizon

d'Argence, mort en 1726, fils de François et de sa seconde femme Jeanne-

Angélique de Lostanges de Saint-Alvère.

6. Ms. 4 : Dirancon. — Deyrançon,`canton de Mauzé (Deux-Sèvres).

7. Dceuil, canton de Loulay. — Ms. 4 : Dceuil.

8. Ebéon, canton de Saint-Hilaire. — François de Nossay, seigneur d'Ebéon,

marié à Marie de Castello.

9. Ecoyeux, canton de Burie.
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ESPANNES. — 4030 livres. A M. de La Saussaye. Blé et

vin I.

FENIOU. — 750 livres. A Madame de Brillac. Vin, bois et

blé `'.

FONCOUVERTE. — 900 livres. A M. l'évêque de Saintes.

Blé et vin 3.

FONTAINE-CHALANDRAY. — 4120 livres. A M. le comte de

Laval. Blé, vin et pâcages 4.

FONTENET. — 1330 livres. A. M. l'abbé de Bouville. Blé et

vin 5.

FRONTENAY-L'ABATTU. — 5300 livres. A M. le prince de

Soubize. Blé, vin, foin et pâcages s.

GARNEAU. — 230 livres. Aux Bénédictins de Saint-Jean-

d'Angély. Blé et vin

GENOUILLÉ. — 3020 livres. Aux héritiers de M. le comte

d'Aunay. Blé et pâcages $.

4. Epannes, canton de Frontenay (Deux-Sèvres). — Ms. 4 : Epannes.

Ms. 4 : Espanne. Ms. 4 : de La Sausage. Ms. 4 : blé et peu de vin. —

Jacques de Saint-Légier de La Sausaye, seigneur d'Epannes (terre qu'il avait

acquise d'Hélène Green de Saint-Marsault, veuve d'Olivier Gourjault), marié

en 4676 à Jeanne Auboyneau.

2. Fenioux, canton de Saint-Savinien. — Ms. 3 et 4 : vin, bois et peu de

blé. — Claire de La Tour, veuve de Charles de Brillac, seigneur de Fenioux,

Grandjean et autres lieux.
3. Fontcouverte, canton et arrondissement de Saintes.

4. Canton d'Aulnay. — Gui-André de Montmorency-Laval, mort en 4745.

5. Ms. 4 : Fontenay. — Fontenet, canton et arrondissement de Saint-

Jean-d'Angély.

6. Frontenac-Rohan-Rohan, chef-lieu de canton (Deux -Sèvres). — Fran-

çois de Rohan, prince de Soubise, seigneur de Frontenay, etc., lieutenant-

général des armées du roi, mort en 4742, âgé de 84 ans.

7. Garnaud, commune de Poursay-Garnaud, canton et arrondissement de

Saint-Jean-d'Angély. — Ms. 3 : peu de blé et de vin.

B. Canton de Tonnay-Charente. — Ms. 3 et 4 : blé, foin et pacages. —
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GIBOURNE..— 620 livres. A MM. du Chapitre de Saintes.

Blé et vin t.

GOURVILLETTE. — 80 livres. A M. le grand prieur d'Aqui-

taine. Blé, vin et bois

GRANDJEAN. — 860 livrés. A M. de Brillac. Blé, vin et

bois 3.

GRANDZAY. — 880 livres. A M. du Rivauhuet. Blé, vin et

bois 4.

GUISSALLES. — 285 livres. A M. l'évêque d'Angoulême.

Blé et vin 5.

HERPES. — 360 livres. A M. de Montespan. Blé et vin 6.

LA BENASTE et PUYMOREAU. — 1100 livres. Aux Bénédic-

tins de Saint-Jean-d'Angély. Blé et vin'.

Il s'agit peut-étre des héritiers d'Antoine-Aimar de Pons, vicomte d'Aulnay,

qui se'qualiflail seigneur de Genouillé, en 1670, et que Courcelles, Hist. des

pairs de France, t. IV, Pons, dit être décédé sans postérité.

4. Canton de Matha. — Ms. 3 et 4 : blé et peu de vin.

2. Canton de Matha. — Ms. 3 et 4 : blé, vin et peu de bois.

3. Canton de Saint-Savinien. — Ms. 3 : 360 livres. Ms. 3 et 4 : blé, bois et

peu de vin. Peut-être faut-il lire, comme plus haut au mot Feniou, Madame

de Brillac.
4. Granzay, canton de Beauvoir, arrondissement de Niort (Deux-Sèvres).—

Ms. 3 : Granzay. Ms. 4 et 4 : Du Riveau-Huet.

5. Guissalles, commune de Vindelle, canton d'l-Iiersac (Charente). — Ms.

4 : Guizales. Ms. 4 : peu de blé et de vin.
6. Commune de Courhillac, canton de Rouillac (Charente). — Ms. A et 2 :

M. d'4ntin. Ms. 3 et 4 : blé et peu de vin. = Louis-Henri de Pardaillan

de Gondrin, marquis de Montespan, marié en 1663 â Françoise-Athenais de

Richechouart, marquise de Montespan, et mort en novembre 4702, ou leur

fils unique, né en mariage, Louis-Antoine de Pardaillan de Gondrin, marquis

de Montespan, marquis, puis duc d'Antin, né en 4665 et mort en 4736. Celui-

ci avait épousé en 1686 Julie-Françoise de Crussol-Montauzier.

7. Ms. A : La Bonasse et Juimoreau. Ms. 4 : La Canaste et Puymo-

reau. Ms. 2 : La Bonaste et Puymereau. Ms. 3 : Lambonante et Puime-

reau, mauvaises leçons. Ms. 3 et 4 : blé et peu de vin. — La Bendte,

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



— 156 

LA BROUSSE. — 1300 livres. A MM. de Monsallais et de

Crussol. Blé et vin '.

LA CHAPELLE-BASTON. — 160 livres. A M. l'abbé du lieu.

Blé, vin et bois

LA FREDIERE. — 480 livres. A MM. du Chapitre de Taille-

bourg. Bois, vin et blé 3.

LA. JARRIE-AUDOUIN. — 960 livres. Aux héritiers de M. Tira-

queau. Blé, vin et bois 4.

LANDES. — 1020 livres. A MM. de Coulonges, Girard,

Saint-Bry et Lafond. Blé et vin 5.

LA REVERTISON-CHABOT. — 640 livres. A Madame de

Pallé. Blé et vin 6.

LA ROCHENARD. — 720 livres. A Mademoiselle de La

Rochenard. Blé et vin'.

canton et arrondissement de Saint-Jean-d'Angély. Puynioreau, village de

cette commune.

4. Canton de Matha. — Ms. A : de Monsallois. Ms. 2 : de Monsallins.
Ms. 3 : de Moussalais, mauvaises leçons. Ms. 4 : Montsalèz. — Emmanuel

de Crussol, marquis de Monsaléz, marié en 1683 à Marie-Madeleine Fouquet,
mort vers 4743.

2. La Chapelle-Bdton, canton et arrondissement de Saint-Jean-d'Angély.

— Ms. 3 et 4 : peu de vin, blé et bois.
3. Canton de Saint Hilaire. — Ms. 4 : 485 livres. Ms. 3 et 4 : bois, vin et

un peu de blé.
4. Canton de Loulay. — Ms. 3 et 4 : vin, bois et peu de blé. — Jacques

Tiraqueau, marquis de La Jarrie, marié en 4655 à Jacqueline de Morienne.

5. Canton et arrondissement de Saint-Jean-d'Angély. — Ms. 3 : Giraud.
Ms. 3 et 4 : blé et peu de vin. — De la famille Guibert de Coulonges et de

Landes.

6. La Revétison, canton de Beauvoir (Deux -Sèvres). — Ms. 4 : La Rever-
sion-Chabot, mauvaise leçon. Ms. 4 : M. Pallé. Ms. 4 : blé et peu de vin.
— Il faut peut-ètre lire Paillé. En ce cas il serait question de la veuve de

François de Lostanges, seigneur de Paillé. V. plus loin Paillé.
7. La Rochénard, canton de Màuzé (Deux-Sèvres). — Ms. A et 2 : La

Rochenard. Ms. 1 : La Rochechenard. Ms. 3 : La Rochechénard.
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LA VERGNE. — 4120 livres. A Madame d'Ardilleu. Blé,

vin, foin et pâcages 1 •

LE BOURDET. — '1750 livres. Aux héritiers de M. du

Bourdet. Blé et vin 2.

LE DOUIIET. — 4850 livres. Aux enfants de M. de Tors.

Vin et bois 3.

LE MAYNE-DE-BOYSSE. — 80 livres. A M. le commandeur

de Bayers. Fort petit lieu. Peu de blé et de vin 4.

LE PIGNE. — 290 livres. A M. Delarbre. Blé et vin 5.

LE SEURE. — 670 livres. A M. de Saint-Georges. Blé et

vin 6.

LES ÉGLISES-D'ARGENTEUIL. — 4240 livres. A Madame de

Vernault. Blé et vin

LES NOuLLIERS avec L'ÉPINIER son annexe. —'1000 livres.

A Madame la comtesse de Miossans. Blé et vin $.

4. Canton et arrondissement de Saint-Jean-d'Angély. — Ms. 3 : Mademoi-
selle Pardilleu, mauvaise leçon. —Marie-Anne Boiceau, dame de la Vergne,
séparée de biens de Jacques de Turpin, marquis de Jouhé, seigneur d'Ardilleux,

qu'elle avait épousé en 4668.

2. Canton de Mauzé (Deux-Sévres). — Ms. 3 : blé et peu de vin.
3. Canton et arrondissement de Saintes. — Ms. 3 et 4 : Vin, bois et peu

de blé. — Ce sont les enfants de Renaud de Puns, marquis de Thors, marié
en 4670 â Judith de La Rochefoucauld.

4. Le Maine-de-Boixe, commune de Saint-Amant-de-Boixe (Charente).

-- Ms. A : 'de Bayrefort. Ms. I : de Bayrot. Ms. 2 et 3 : de Baga.
Ms. A, 4, 2 et 3 : blé et vin, omettent fort petit lieu.

5. Le Pinier, commune des Nouillers, canton de Saint-Savinien. — Ms. 2

et 3 : L'Épigné. Ms. 4 : M. de Labié. Ms. 2 et 3 : M. de L'Arbre. Ms. 4 :

M. de Labre. Ms. 3 : fort petit lieu. Peu de blé et de vin.
6. Canton de Burie.

7. Canton et arrondissement de Saint-Jean-d'Angély. — Ms. A : M. de
Vernault. Ms. 3 : Madame de Vernaud.

8. Ms. 4 : Les Nouillers. Ms. 3 : L'Espinier. — Les Nouilliers, canton

de Saint-Savinien. L'Épinière, village de la commune de Nouilliers. Ms. 3 et

4 : Vin et peu de blé.
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LES TOUCHES DE PÉRIGNÉ. — 4800 livres. A Madame de

Chesnay. Blé et. vin t.

LES YANEAUX. -- 1465 livres. A M. d'Irlaud. Blé et vin'.

LIGUEUIL. — 630 livres. A M. d'Aubeterre. Blé et vin 3.

LOIRE. — 1100 livres. A MM. du Chapitre de Saintes. Blé

et vin 4.

LOUBILLÉ. — 690 livres. Au prieur du lieu. Blé et vin '.

LOULAY. — 870 livres. A M. de L'Espinay. Blé et vin 6.

LOUSIGNAC. —1140 livres. A M. le marquis de Pons. Blé

et vin'.

LOZAY. — 1040 livres. A M. l'évêque de Saintes. Blé, vin

et bois 8.

LUXANT. —1300 livres. A M. d'Hérisson. Blé, vin et bois °.

4. Ms. 4 : Les Touches-de-Pérignéy. — Ms. A : de Chenal'. Ms. 4 et 2 :

du Chesnay. Ms. 4 : de Chenay. — Les Touches-de-Périgny, canton de

Matha.
2. Ms. 3 : Les Tonneaux, mauvaise leçon. Ms. 4 : Le Vaneau. — Le

Vaneau, canton de Frontenay (Deux-Sèvres). —:Charles de Béchillon, sei-

gneur d'Irlaud, marié en 4636 â Suzanne de Courbon ; il vécut près d'un
siècle.

3. Ms. A et 3 : Ligueal. Ms. 4 : Liqueuil. Ms. 2 : Ligueail, mauvaises leçons.
Ms. 3 et 4 : vin et peu de blé. — Ligueal, commune de Courant, canton de

Loulay.

4. Canton d'Aulnay.

5. Canton de Chef- Boutonne (Deux -Sèvres). — Ms. 3 et 4 : Blé et peu de
vin.

6. Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angély. —

Ms. A, 4 et 2 : de L'Espinoy. Ms. 3 et 4 : blé et peu de vin. — Jean Frot-

tier, seigneur de l'Espinay et de Loulay, fils de Jean et de Marie d'Authon.

7. Louzignac, canton de Matha. — Ms. 1 . : Losignac. Ms. 4.: Louzignac.
8. Canton de Loulay. Cette paroisse est omise dans le Ms. 3.

9. Ms. A : Luxain. Ms. 4 : Luxan. Ms. 2 : Louxan. Ms. 3 ; Louxain.
— Lussant, canton de Tonnay-Charente. -- Guillaume d'tlérisson, écuyer,
seigneur de La Grandforêt, marié en 4682 à Marie Lucas.	 •
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MACQUEVILLE. — 810 livres. A M. Bouchaud. Blé et vin ' ,

MAIGNÉ. — 3200 livres. A M. d'Estissac. Blé, vin, foin et

pâcages 2.

MARESTAY. — 1.240 livres. A M. de Bourdeilles. Blé et

vin 3.

MARSAC. — 900 livres. A M. l'évêque d'Angoulême. Blé

et vin 4.

MASSAC. — 4660 livres. A MM. de Massac et du Vigean.

Blé, vin et pâcages

MAZERAY. — 1080 livres. Aux Bénédictins de Saint-Jean-

d'Angély. Blé et vin 6.

MAZIN. — 400 livres. A M. de Saint-Georges. Blé et vin'.

MIGRÉ et LA TANNIÈRE. — 4830 livres. A M. de Mayac.

Blé et vin ^.

4. Canton de Matha. — Ms. 3 et 4 : blé et peu de vin. — H faut proba-

blement lire : du Boucheraud; il s'agirait de Jean de Lastre, seigneur du

Bouchereau, en Macqueville, marié en 4660 à Louise des Moulins.

2. Magné, canton et arrondissement de Niort (Deux-Sèvres). — Ms. 3 :

Magné. — François de La Rochefoucauld, marquis d'Estissac, marié en 4657

à Françoise-de Gelas de Voisins, 'ou un de leurs enfants.

3. Marétay, commune et canton de Matha. — Ms. 3 : 4080 livres. Vin et

peu de blé.
4. Canton de Saint-Amand-de-Boixe (Charente).—Ms. 3 : blé et peu de vin.

5. Canton de Matha. — lis. A et 4 : du Vigen. Charles Vigier, seigneur

de Massac, marié en 4674 à Anne de Saint-Hermine, duquel mariage vinrent

trois filles.

6. Ms. 4 : Maseray. — Mazeray, canton et arrondissement de Saint-Jean-

d'Angély. — Ms. 3 et 4 : vin et peu de blé.

7. Commune de Saint-Hilaire-la-Pallud, canton de Mauzé (Deux-Sèvres).

Ms. 4 : peu de blé et de vin.

8. Migré, canton de Loulay. La Grande et La Petite Tannière, villages de

ta commune (le Migré. — Henri d'Abzac, marquis de Mayac, marié en 4694 à

Marie Benoît de Saunier, et mort en 4722. BARIL et VINET, Notice sur Migré

dans le Bulletin de la Soc. hist. et scientifique de Saint-Jean-d'Angély,

40 année, 4866, p. 51.
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MIGRON. — 2300 livres. A MM. du Chapitre de Saintes.

Blé, vin, bois et pâcages I.

MONS avec LA GÉNÉTOUSE. — 4200 livres. A MM. de Pons

et de Puiballon. Blé et vin '.

MORAGNE. — 4210 livres. A MM. de Boisrond et Guynot.

Blé, vin et bois 3.

MURON. — 2225 livres. Aux Bénédictins de Saint-Jean-

d'Angély. Blé, vin, foin et pâcages 4.

NACHAMPS. — 500 livres. Aux Bénédictins de Saint-Jean-

d'Angély. Blé et vin 5.

NANTILLÉ.-830 livres. A Madame de Béranger. Blé et vin 8.

NÉRÉ. — 2100 livres. A M. l'abbé de Saint-Jean-d'Angély.

Blé et vin '.

NEVICQ. — 4310 livres. A M. de Montespan. Blé et vin 8.

NOSTRE-DAME-DE-SEIGNÉ. —160 livres. A Madame la com-

tesse de Laval. Blé et vin 9.

4. Canton de Burie.

2. Ms. 4 : Le Genétoux. Ms. 3 : La Genêtouse. Mons, canton de

Matha. — Georges de Goussé, seigneur de Puiballon, marié en 4684 à Marie

de Saint-Hermine.
3. Canton de Tonnay-Charente. — Ms. A ; iii. Boiron. Ms. 4 : de Boisron.

Ms. 3 : de Boitrond. Ms. 4 . de Boiron. — Antoine Guinot, surnommé de

Boisrond à cause de sa femme, Elisabeth-Marie de Saint-Légier-Boisrond. Il fut
maintenu dans la noblesse par Bégon, en 4698, avec ses frères, Louis et Joachim

Guinot de Moragne.

4. Canton de Tonnay-Charente. — Ms. 3 et 4: blé, foin, pdcages et peu
de vin.

5. Canton de Tonnay-Boutonne. — Ms. 3 et 4 : peu de blé et de vin.
6. Canton de Saint-Hilaire. — Ms. 3 et 4 : blé et peu de vin.
7. Canton d'Aulnay.

8. Ms. 4 : Neuvic. — Neuvicq, canton de Matha. — Ms. 3 et 4 : blé, vin
et bois. Ms. A, 4 et 2 : M. d',?ntin. V. plus haut Herpes.

9. Seigné, canton d'Aulnay. -- Ms. A, 4 et 2 : Notre-Dame-de-Saignes.
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NUAILLÉ et «LAIES. — 800 livres. A M. l'abbé Marin. Blé

et vin I.

PAILLÉ. — 1480 livres. A M. le baron de Paillé. Blé et

vin 2.

PÉRÉ. — 300 livres. A M. de Mauclerc. Blé et vin 3.

PRIGNAC. — 870 livres. A M. le marquis de Pons. Blé et

vin'.

PRISSE. — 800 livres. A M. de Tesson. Blé et vin 5.

PUYDULAC. — 4210 livres. Aux héritiers de M. de Saint-

Surin. Blé, vin et foin °.

PUYROLLAND. —1200 livres. A M. de Lescours. Blé et

vin '.

Ms. 3 : Notre-Dame-de-Seignes. Ms. 3 et 4 : petit lieu, peu de blé et de
vin.

1. Nuaillé, canton d'Aulnay. Le Grand et le Petit Oulme, commune de

Nuaillé. Nos Ms. ne donnent pour le dernier nom que des mauvaises leçons.

Ms. A : Nuaillé et Champs. Ms. 4 : Nouaillé et Champs. Ms. 2 : Nuaillé
et Hom. Ms. 3 : Nuailles [lamps; mauvaise leçon pour les deux noms. Ms.

4 : Nuaillé et Hornps. Ms. 3 : l'abbé Murin.
2. Canton d'Aulnay. — Henri de Lostanges, chevalier, baron de Paillé. Il

était probablement fils de François de Lostanges. BéTENCOURT, Noms féodaux;

Armorial Ms. de la génér. (le La Rochelle; MAICnIN, Histoire de Sain-
tonge, p. 469. V. plus haut La Revétison-Chabot.

3. Canton de Surgères. — Ms. 3 et 4 : Petit lieu. Blé, foin et peu de
vin.

4. Canton de Matha. — Ms. 3 et 4 : Blé et peu de vin.
5. Prissé-le-Grand et Prissé-le-Petit, communes du canton de Beauvoir,

(Deux-Sèvres). — Ms. 3 et 4 : blé et peu de vin. — François de Castello,

chevalier, seigneur de Tesson, marié en 4683 il Marguerite Besnard.

6. Puy-du-Lac, canton de Tonnay-Charente. — Ms. 3 et 4 : blé, foin et
peu de vin. Il s'agit sans doute des nombreux héritiers collatéraux d'Hector

de La Mothe-Fouqué, qui se qualifie en 4660 seigneur de Saint-Seurin et de

Tonnay-Boutonne.

7. Canton de Surgères.

41
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—SANZAY. — 2000 livres. A..... Blé et vin'.

SAINT-AUBIN-DE-GRIP. — 500 livres. A M. Maboul, maître

des requêtes. Blé, vin et bois 2.

SAINT-CLÉMENT. —1020 livres. A M. le duc de Mortemar.

Blé et vin 3.

SAINT-COUSTANT-LE-GRAND. -- 4940 livres. Au prieur et à

M. d'Agonnay. Blé, vin et pacages 4.

SAINT-COUSTANT-LE-PETIT. —110 livres. A MM. de Presles

et de Banville. Blé et vin 5.

SAINT-CRESPIN. — 4160 livres. Aux héritiers de M. de

Saint-Surin. Blé, vin et foin s.

SAINT-DENIS-DU-PIN. — 1460 livres. Aux Bénédictins de

Saint-Jean-d'Angély. Blé et vin'.

SAINT-ÉTIENNE-DE-LA-SIGOGNE. — 250 livres. A Madame

de Lavau. Blé 8.

4. Ms. A : Saussay, mauvaise leçon. — Sausais, canton de Frontenay,

(Deux-Sèvres). Nos Ms. ne donnent pas le nom du seigneur, Aimable de Vil
-ledon, marié en 4695 à Marie Joussaume.

2. Gript, canton de Beauvoir (Deux-Sèvres). — Ms. 3 et 4 : blé, bois et
peu de vin.

3. Canton de Tonnay-Charente. — Ms. 3 et 4 : blé et peu de vin. — Louis

de Rochechouart, duc de Mortemart, né en 4681, mort en 4746.

4. Saint-Coutant-le-Grand, canton de Tonnay-Charente.

5. Saint-Coutant-le-Petit, commune de Villemorin, canton d'Aulnay. —

Ms. 3 et 4 : petit lieu, peu de blé et de vin. — Henri de Caulaincourt, ma-

rié en 4694 à Charlotte de Riveron. — Alexandre Frétard, seigneur de Ran-

ville, marié en 4662 à Marie-Blanche Charpentier.
6. Saint-Crépin, canton de Tonnay-Charente.

'7. Ms. A : Saint-Deny-du-Pin. — Le Pin-Saint-Denis, canton et arron-

dissement de Saint-Jean-d'Angély.

8. Saint-Étienne-la-Cigogne, canton de Beauvoir (Deux-Sèvres). —Ms. 4 :
Saint-Etienne-de-la-Sigongne. Ms. 3 et 4 : peu de blé. Ms. 4 : ill. de
Lavau. Ms. 2 : M. l'abbé de Chaumont.
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SAINT-FRAIGNE. — 4730 livres. A. M. l'abbé de Chaumont.

Blé et vin t.

SAINT-GEORGES-DE-REX. — 4750 livres. A M. de Saint-

Georges. Blé et vin 2.

SAINT-HERYE. - 4200 livres. A M. de Bourdeilles. Blé et

vin 3.

SAINT-HILAIRE-DE-LA-PALLU. — 2400 livres. A M. de

Goulard. Blé, vin foin et pâcages 4.

SAINT-HOUEN. — 900 livres. A M. de Laumont. Blé, bois et

vin 5.

SAINT-JULIEN-DE-L'ESCAP. — 920 livres. A Madame l'ab-

besse de Saintes. Vin et blé G.

SAINT-LAURENT-DE-LA-BARRIÈRE. — 400 livres. A MM. de

La Richardière et Rousselet. Vin et blé'.

SAINT-LUC. — 4300 livres. A MM. de Coulonges, Girard,

Saint-Bry et Lafond. Vin et blé 8.

4. Canton d'Aigre (Charente). — Ms. 2 : M. de Lavau.
2. Canton de Maine (Deux-Sèvres). — Ms. 3 et 4 : blé, vin et bois.
3. Ms. 3 et 4 : Saint-Ilerie. — Saint-Hérie, commune et canton de

Matha.
4. Saint-hilaire-de-la-Pallud, canton de Mauzé (Deux-Sevres). — Ms. 3

et 4 : Saint-hilaire de la-Palu. — Henri-Louis de Goulard, seigneur d'Ar-

say, marié en 1687 â Philothée Reigner de Champeaux. BEAUCHET-FILLEAU,

t. II, p. 844.

5. Saint-Ouen, canton de Matha. — Ms. 3 et 4 : blé, bois et peu de vin.
6. Canton et arrondissement de Saint-Jean-d'Angély. — Ms. 3 et 4 : Vin et

peu de vin.
7. Canton de Tonnay-Boutonne. — Ms. 3 et 4 : blé et peu de vin. — Jean-

Baptiste Griffon, écuyer, seigneur de La Riehardiere, marié en 4687 à Marie-

Rose Rousselet.

8. Saint-Loup, canton de Tonnay-Boutonne. — Ms. 3 : 330 livres. Blé,
bois et peu de vin. Ms. 1, 2 et 3 : Coulanges.
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SAINT-MARSAULT. — 590 livres. Aux Bénédictins de Saint-

Jean-d'Angély et à M. de Maillé. Blé, bois et peu de vin t.

SAINT-MARTIN-DE-LA-COUDRE. — 680 livres. A M. d'Aube-

terre. Blé et vin 2.

SAINT-MARTIN-DE-JUILLÉ. — 620 livres. A MM. du Breuil-

Marmaut et Fremont. Blé et vin 3.

SAINTE-MESME. — 390 livres. A M. de Cordeau. Petit lieu.

Peu de blé 4.

SAINT-PARDOUX. — 650 livres. A M. de Lauzay. Blé et

vin

SAINT-PHÉLIX. — 1280 livres. A MM. de Surgères et de

L'Espinoy. Blé et vin 6.

SAINT-PIERRE-DE-JUILLÉ. — 1340 livres. A M. de Cour-

pesteau et aux Bénédictins de Saint-Jean-d'Angély. Blé, vin

et bois'.

4. Saint-Martial- lès-Coivert, canton de Loulay. — Henri-René de Cas-

tello, chevalier, seigneur de Maillé, marié en 1684 à Marie Rousselet.

2. Canton de Loulay.— Ms. 3 et 4 : blé et peu de vin. — Louis d'Esparbés

de Lussan, marquis d'Aubeterre, marié en 4679 à Henriette-Dorothée Bou-

chard d'Aubeterre, dame de Saint-Martin-de-La-Coudre.

3. Saint-Martin-de-Juillers, canton d'Aulnay. Ms. 4 : et de Fremont.
Peu de blé et de vin. Ms. 3 : Blé et peu de vin. Ms. 4 : et de Fremont. —
René de Turpin, seigneur du Breuil-Marmaut, maintenu par Bégon en 1700,

marié en 4724 à Françoise-Gabrielle de Mirande, mort en 4 766 à Saintes.

4. Sainte-Même, canton de Saint-Hilaire. — Ms. A : A M. de Launay.
Blé et vin. Ms. 4 et 2 : Saint-Mesure. A M. du Cordeau. Blé. — Il s'agit

peut-être de Pierre de Gaalon, écuyer, seigneur de Courdault, né en 1637,

marié eu 4 664 à Marie Nadeau.

5. Cette paroisse est omise dans le Ms. A. — Ms. 3 et 4 : Saint-Pardoul.
Méchant fond, peu de blé et de vin. — Saint-Pardoult, canton et arron-

dissement de Saint-Jean-d'Angély.

6. Saint-Félix, canton de Loulay. Ms. 4 : de Lespinay.
7. Saint-Pierre-de-Juillers, canton d'Aulnay. — Ms. A : de Louperrou.

Ms. 4 et 2 : de Courperteau, mauvaises leçons. — Charles Le Grand, écuyer,
seigneur de Courpeteau, marié en 4652 à Marguerite de Puirigaud.
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SAINT-PIERRE-DE-JUITS. — 840 livres. A MM. de Tarente

et Sain t-Andoux. Blé, bois et vin I.

SAINT-PIERRE-DE-L 'ISLE. — 880 livres. A MM. de Mornay

et d'Esguières. Blé, vin et bois 2.

SAINT-SAVIN. —100 livres. A M. de Tarente. Blé et vin 3.

SAINT-SAVINIEN et LES VILLAGES. — 4600 livres. A M. de

Tarente et au prieur. Blé, vin et pacages 4.

SAINT-SYMPHORIEN. — 1980 livres. A M. de Malvin. Blé,

vin et bois

SAINT-VALSE. — 590 livres. Au prieur du lieu. Vin et blé 6.

SAINT-VIVIEN-DE-BORDS. — 2320 livres. A MM. de Blénac

et de Culan. Blé, vin, foin et pacages '.

sIECQ. — 1350 livres. A Madame de Linars. Blé, vin et

pacages 8.

4. Cette paroisse est omise dans le Ms. 4. Ms. 2 : Saint-Pierre-de-Juistes,
Ms. 3 . Saint-Audoux. Ms. 4 : Saint-Andeux. Ms. 3 et 4 : blé, bois et peu
de vin. — Juicq, canton de Saint-Hilaire.

2. Saint-Pierre-de-l' Ile, canton de Loulay. — Ms. 3 et 4 : vin, bois et
peu de blé. — Jean de Ligoure, seigneur de Mornay et de Riblemont.— Louis

d'Aiguières, seigneur de l'ile d'Orion et de Saint-Pierre-de-l'Isle, par sa

femme Geneviève de Meaux, mariée en 4687, et fille de Charles de Meaux,

seigneur de l'Isle.

3. Saint-Savin-du-Port, commune de Taillebourg, canton de Saint-Savi-

nien. — Ms. 3 et 4 : petit lieu, peu de blé et de vin.
4. Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Saint-Jean.—Ms. 3 et 4: Blé,

vin, foin et pacages.
6. Canton de Frontenay (Deux-Sévres). — Ms. 3 et 4 : Saint-Syphorien.

Ms. A et 3 : M. de Malvins.
5. Saint-Vaise, canton et arrondissement de Saintes. — Ms. 4 et 4 :

Saint-Vaize. Ms. 3 et 4 : peu de blé et de vin.
7. Bords, canton de Saint-Savinien. — Ms. 4 : Saint- Vivien-de-Bors.

Ms. A et 4. : de Bénac, mauvaise leçon. Ms. 4. : blé, vin, bois, foin et
pacages. Ms. 3 : blé, vin, bois et pacages.

8. Canton de Matha. — Ms. 3 et 4 : blé et vin.
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SONNAC. — 1380 livres. Aux Jésuites de _ Saintes et à

M. de Bourdeilles. Blé, vin et pâcages t.

TAILLANT. — 800 livres. A M. de Birac et à Madame de

Feniou. Blé, vin, brandes et landes

TAILLEBOURG. — 600 livres. A M. de Tarente. Blé, vin et

bois 3.

TERNAN. — 410 livres. A MM. de Tarnant et Thierry. Blé,

vin et pacages 4.

TONNAY-BOUTONNE. — '1830 livres. Aux héritiers de M. de

Saint-Surin. Blé et vin

TONNAY-CHARENTE. — 7400 livres. A M. le duc de Morte-

mar. Lieu de grande étendue sur les bords de la Charente.

Foires et marchés; blé, vin, foin et pacages 6.

TORIGNÉ. — 220 livres. A M. de Tesson. Blé et vin'.

TORS. — 620 livres. A M. le marquis de Pons. Blé et

vin 8.

TORXÉ. — 4240 livres. A M. l'évêque d'Angoulême. Blé,

vin et bois 9.

4. Canton de Matha. — Ms. 3 et 4 : blé, vin et bois.

2. Canton de Saint-Savinien. — Ms. A : Madame de Femort. Ms. 4 :

Madame de Fornou, mauvaises leçons. Ms. 3 et 4: brandes et landes; peu
de blé et de vin. V. plus haut Feniou.

3. Canton de Saint-Savinien.

4. Ternant, canton et arrondissement de Saint-Jean-d'Angély.

5, Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angély. Ms. 3

et 4 : blé et peu de vin. La plupart des habitants sont pauvres.
6. Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Rochefort.
7. Thorigny, canton de Beauvoir (Deux-Sèvres). Ms. 3 et 4: petit lieu, peu

de blé et de vin.
8. Thors, canton de Matha. — Isaac-Renaud de Pons, marquis de la Caze

et baron de Thors, marié en 4670 à Constance Foucault du Dognon, et

mort en 4721.

9. Canton de Tonnay-Boutonne.
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TOUVRE. — 60 livres. A M. l'évêque d'Angoulême. Blé,

vin et bois'.

VANDRÉ. —1800 livres. A M. de Vandré. Blé, vin, foin et

pacages

VANTOUSE. — 610 livres. A M. de Sansac. Blé et vin 3.

VARAISE. — 4340 livres. A M. de Malaville. Blé et vin '.

VARS. — 1780 livres. A M. l'évêque d'Angoulême. Blé et

vin

VÉNÉRANT. — 990 livres. A M. de Jonzac. Blé, vin et

bois 6.

VERVAN. — 460 livres. A..... Blé et vin 7.

VILLEMORIN. — 640 livres. A M. de Villemorin. Blé et

vin 8.

4. Ms. 2 et 3 : l'ouvré, mauvaise leçon. — Touvre, canton et arrondisse-

ment d'Angoulême. — Ms. 3 et 4 : très-petit lieu; peu de blé et de vin.

2. Canton de Surgères. — Ms. I : Vandrec, mauvaise leçon. Ms. 3 et 4 :

Madame de Vandré. Ms. 3 : blé, foin et peu de vin. Ms. 4 : blé, foin,

pacages et peu de vin.
3. Ms. I : Ventouse. Ms. 3 et 4 : Vantouze— Ventouse, canton de Mansle

(Charente). Ms. 3 et 4 : blé et peu de vin.

4. Ms. 4 : Varaize. Ms. A : de Malinville. Ms. 2 : de Melaville.

Ms. 3 et 4 : de Meliville, mauvaises leçons. — Varaize, canton et arron-

dissement de Saint-Jean-d'Angély. — Ms. 3 et 4 : blé, vin, bois, foin et

pacages.
5 Canton de Saint-Amand-de-Boixe (Charente).

6. Vénérand, canton et arrondissement de Saintes. — Ms. 3 et 4 : Madame

de Jonzac. Blé, bois et peu de vin.
7. Vervant, canton de Saint-Jean-d'Angély. — Ms. 4 : Vervant. Ms. 3 et

4 omettent les productions. — Jacques-Martel de Goulard, marquis de Ver-

vant, émigra pour cause de religion et mourut en Angleterre le 44 février

4700 ; c'est peut-être le motif qui a fail laisser en blanc le nom du seigneur.

8. Canton d'Aulnay. — Ms. 3 : Madame de Villemorin. Ms. 3 et 4 : blé

et peu de vin. — François Chevallier, seigneur de Villemorin, marié en 4694

à Marie Baron.
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VILLEPOUGE. — 80 livres. A M. de Malaville. Blé et vi

 — 300 livres. A Madame de La Maisonneuve.

Blé et peu de vin

VALLANS. — 1000 livres. A M. d'Irlaud. Blé et vin 3.

USSEAU. — 2670 livres. A MM. de La Villedieu, Ussolière

et Dompierre. Blé, foin et bois'.

ÉLECTION PARTICULIÈRE DE MARENNES.

MARENNES. — 5050 livres. A Madame l'abbesse de Saintes

et à M. le comte de Soissons. Vin, sel et blé

ALVERT. — 4600 livres. A Madame la duchesse d'Aiguil-

lon. Blé, vin et sel S.

BAUGEY. — 370 livres. A M. le prince de Soubize. Blé,

vin, marais gâts et pâcages 7.

BROUAGE. — 340 livres. A M. le duc de Richelieu. C'est

un domaine du Roi engagé. Sel, marais gâts et pâcages 3.

^. Canton de Saint-Hilaire. — Ms. A, 4, 2 et 3 : de Motteville. Ms. 3 :

Madame de Malaville. Ms. 3 et 4 : très-petit lieu, peu de blé et de vin.
2. Canton et arrondissement de Saint-Jean-d'Angély. — Ms. A : Madame

de Maisonneuve.
3. Vallons, canton de Frontenay (Deux-Sèvres). — Nos Ms. donnent tous

Vollans, que nous croyons une mauvaise leçon.

4. Canton de Mauzé (Deux-Sèvres). — Ms. A : Usoliers. Ms. 3 : Ussolier.
Ms. 4, 2, 3 et 4 : Dompierre. Ms. 3 et 4 : blé, foin et peu de vin.

5. Chef-lieu d'arrondissement de'a Charente-Inférieure.— Ms. 3 et 4 : vin,
sel et peu de blé.

6. Ms. 4 : Aber. — .4rvert, canton de La Tremblade. — Marie-Charlotte

de La Porte-Mazarin, mariée à Louis-Armand Vignerot du Plessis•Richelieu,

duc d'Aiguillon.

7. Baugeay, canton de Saint-Aignan.

8. Commune d'Hiers-Brouage, canton et arrondissement de Marennes.
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BROUE. — 170 livres. A M. de Soissons et à Madame

l'abbesse de Saintes. Blé et foin t.

CHAILLEVETTE. — 520 livres. A Madame la duchesse

d'Aiguillon. Blé, vin et sel 2.

DOLUS. — 4340 livres. A M. d'Auton. Blé et vin'.

HIERS joint à BROUAGE. — 500 livres. A M. le duc de

Richelieu. Marais salants et gâts

LA TREMBLADE. — 4600 livres. A Madame la duchesse

d'Aiguillon. Blé, vin et sel'.

LE CHATEAU-D'OLERON. — 4300 livres. A M. le baron

d'Oleron. Blé, vin et sel G.

LES ÉPAUX annexe de SAINT - MARTIN - DES - LORIERS. 

—90 livres. A M. le prince de Soubize. Blé, vin et plages 7.

LE GUA. — 1370 livres. A Madame l'abbesse de Saintes.

Blé, vin et sel 8.

LES MATTES et DIRÉE. —150 livres. A Madame la duchesse

d'Aiguillon. Blé, vin et sel G.

4. Ms. 3 : Madame de Soissons. — Broue, commune de Saint-Sornin,

canton et arrondissement de Marennes.
2. Canton de La Tremblade.

3. Dolus, dans l'ile d'Oleron, canton du Château-d'Oleron, arrondissement

de Marennes.
4. Commune d'Hiers- Brouage, canton et arrondissement de Marennes.
S. Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Marennes.
6. Chef-lieu de canton, ile d'Oleron, arrondissement de Marennes. — Ms. 4 :

Madame d'Aiguillon, mauvaise leçon. — René du Grenier, baron d'Oleron,

seigneur du Pin, d'une famille de Normandie.
7. Ms. A : Saint-Martin-de-Lorières. Ms. 4 : Saint-Martin-de-Lau-

Hère. Ms. 2 : Saint-Martin-de l'Oriers. Ms. 3 : Saint-Martin-de-Loriers.
Ms. 4: Saint-Martin-des-Lauriers. — Les Epaux et Les Lauriers sont
deux villages de la commune de Soubise, canton de Saint-Aignan. — Ms. 3 et

4 ajoutent mais peu.
8. Canton et arrondissement de Marennes.
9. Les Mathes, canton de La Tremblade. Dirée, commune d'Arvert,, can-

ton de La Tremblade.
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LES PAROISSES DE LA CHATELLENIE DE TALMONT. 

4450 livres. A M. le duc ,de Montausier. Blé, vin et foin i.

MOYSE. — 1300 livres. A M. le prince de Soubize. Blé.

vin et sel 2.

MONTIERNEUF et SAINT-AGNAN. — 4500 livres. A..... 3.

NOSTRE-DAME-DE-L 'ISLE. — 250 livres. A Madame la du-

chesse d'Aiguillon. Blé et sel 4.

SAINT-DENIS. — 980 livres. A Madame l'abbesse de

Saintes. Blé et vin 5.

SAINT-FORT et MALAIGRE. — 260 livres. A Madame de

Cominges. Blé et vin 6.

SAINT-FROUL. — 460 livres. A M. le prince de Soubize.

Blé, vin et sel'.

4. Talmont-sur-Gironde, canton de Cozes. — Ms. 4 : Talmon. Ms. 3 et

4 : blé, vin, bois et foin. — Charles de Sainte-Maure, duc de Montausier,

mourut en 4690. Une de ses Mlles, Julie, porta Talmont dans la maison de

Crussol par son mariage avec Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès.

2. Ms. 4 et 4 : 4030 livres. Ms. 2 et 3 : tc Madame la princesse d' Épinoy,
mauvaise leçon. — Moeze, canton de Saint-Aignan. — Ms . 3 et 4 : Moise.

3. Nos Ms. ne donnent ni le nom du seigneur ni les productions. — Mon-
tierneuf, commune de Saint-Aignan. Saint-Aignan, chef-lieu de canton de

l'arrondissement de Marennes.

4. Notre-Dame-de-l'Isle était une église située dans l'îlot du Paradis,

actuellement commune d'Etaules, canton de La Tremblade. Elle fut démolie

en 4722, et les matériaux de démolition furent transportés â Etaules où

l'église actuelle fut élevée en 1733. GAUTIER, Statistique du département
de la Charente-Inférieure, 2e partie, p. 336.

5. Saint-Denis-d'Oleron, canton de Saint-Pierre d'Oleron.

6. Saint-Fort-sous-Brouage et Malaigre, villages de la commune de

Saint-Jean-d'Angle, canton de Saint-Aignan. — Ms. A, 4, 2, et 3 : de Cou-
langes, mauvaise leçon. Ms. 4 : blé, bois et peu de vin. Ms. 3 : blé et peu
de vin. — Il s'agit probablement de la mère de Louis, comte de Cominges,

gouverneur de Saumur, Sybille-Angélique d'Amalbi, mariée en 4643.

7. Saint-Froult, canton de Saint-Aignan. — Ms. 4 : Saint-Frou. Ms. 2 :

Saint-Front. Ms. 3 : Saint-Froult.
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SAINT-GEORGES. — 4860 livres. A M. le grand prieur de

Vendôme. Blé, vin et foin'.

SAINT-JEAN-D'ANGLE. — 860 livres. A M. le comte de Blé-

nac. Blé et marais gâts

SAINT-JUST. — 2700 livres. A M. le comte de Soissons.

Blé, vin, sel et foin 3.

SAINT-MARTIN-DES-LORIERS. — 430 livres. A M. le prince

de Soubize. Blé, vin et marais gâts 4.

SAINT-NAZAIRE. — 4690 livres. A M. le prince de Soubize.

Blé et vin 5.

SAINT-PIERRE. — 2530 livres. Aux héritiers de M. d'Alesme.

Blé, vin et sel 6.

SAINT-SIPHORIEN. — 800 livres. A M. le comte de Blénac.

Blé et vin'.

SAINT-SORLIN. — 4920 livres. A Madame l'abbesse de

Saintes. Blé, vin et sel 8.

4. Saint-Georges-d'Oleron, canton de Saint-Pierre.

2. Canton de-Saint-Aignan.

3. Ms. A, 4, 2 et 3 : Saint-Jean, mauvaise leçon. — Saint-Just, canton

et arrondissement de Marennes. — Ms. 3 et 4 : blé, vin, sel et un peu de
foin.

4. Ms. 4 : Saint-Martin-des-Lauriers; — Les Lauriers, commune de

Soubise, canton de Saint-Aignan.

5. Canton de Saint-Aignan.

6. Saint-Pierre-d'Oleron, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Ma-

rennes. Ms. 4 et 3 : de Madame d'Alesme. M. A : de M. de Lesme, mau-
vaise leçon. — D'Alesine, famille de Guyenne. V. O'Giwr, Nobiliaire de
Guyenne, , II, p. 407.

7. Saint-Symphorien, canton de Saint-Aignan. — Ms. A, 4 et 2 : de
Bellac, mauvaise leçon. .

8. Saint-Sornin, canton de Marennes. -- Ms. 3 : Saint-Sorlain. Vin et
sel.
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SAINT—TROJAN. — 250 livres. A M. le baron d'Oleron. Blé

et vin t.

SOIBIZE. — 940 livres. A M. le prince de Soubize. Blé,

vin et pâcages

L'ILE DE RE.

ARS. — Cure. Au Collége des Quatre-Nations. Marais

salants, blé et vin 3.

LA FLOTTE. — Cure. Aux Pères de l'Oratoire de la rue

Saint-Honoré, à Paris. Blé et vin 4.

LES PORTES. — Cure. Aux Pères de l'Oratoire. Vin et eau-

de-vie 5.

Lolx. — Cure. Aux Pères de l'Oratoire. Vin et sel s.

SAINTE—MARIE. — Cure. Aux Pères de l'Oratoire. Vin et

eau-de-vie 7.

SAINT—MARTIN. — Cure. Aux Pères de l'Oratoire. Vin et

eau-de-vie 8.

Ces six dernières paroisses ne payent point de taille, l'île

de Ré en étant exempte.

4. Canton du Château-d'Oleron, île d'Oleron. — Ms. 3 et 4 : peu de blé et

de vin.
2. Canton de Saint-Aignan. — Ms. 3 et 4 : blé, vin et peu de pacages.

3. Ms. A, 1, 2 et 3 : Airs, mauvaise leçon. — Ars, chef-lieu de canton.

4. Canton de Saint-Martin.

5. Canton d'Ars.

6 Canton d'Ars.

7. Canton de Saint-Martin.

8. Chef-lieu de canton.
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APPENDICE _.

AUNAY. — Gros bourg. Prévôté royale. Forêt du Roi et

maîtrise particulière 2.

BLANZAY. — M. du Breuil-Dignac 3.

CHIVES 4.

CONTRÉ 5.

CROIX-COMTESSE (LA) 6.

DAMPIERRE. — M. Fourré, marquis '.

ESDEUX (LES) 8.

ROMAZIÈRES. — M. de Fénelon. Prieuré commandataire

de 200 livres 3.

SAINT-BRIX to.
•

4. Les dix-neuf paroisses suivantes, qui font aujourd'hui partie du départe-

ment de la Charente-Inférieure, dépendaient de la généralité de Poitiers et de

l'élection de Niort. Le Mémoire concernant la province du Poitou, par

Maupeou d'Ableiges, ne contient pas la liste des paroisses ; nous nous sommes

servis du Dénombrement du royaume, par M***, Paris, 4709, t. 1, p. 244, et

du Dict. des Gaules et de la France, par l'abbé Expilly. — M. Dugast-

Matifeux ayant publié ce Mémoire, dans l'État du Poitou sous Louis XIV,
(Fontenay-Le-Comte, 4865, in-80), nous avons soin de citer les pages qui

nous concernent.

2. ,-Iulnay, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angély.

État du Poitou, p. 547, 533, 534, 535.

3. Canton d'Aulnay. État du Poitou, p. 536: M. du Breuil-Dignat.
4. 5. Communes du canton d'Aulnay.

6. Canton de Loulay.

7. Dampierre-sur-Boutonne, canton d'Aulnay. État du Poitou, p. 536

M. Fourré-Marquis, mauvaise leçon.

8. Les Éduts, canton d'Aulnay.

9. Canton d'Aulnay. État du Poitou, p. 535 et 536 : M. de Feneton.
10. Saint-Mandé, canton d'Aulnay.
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SAINT-GEORGES-DE-LONGUEPIERRE I.

SAINT-SÉVERIN. — Abbaye. A M. l'évêque de Nîmes, de

3000 livres 2.

SALAIGNE 3.

SALLES 4.

VERGNÉ 5.

VILLEDIEU-D'AUNAY (LA) 6.

VILLENEUVE-LA-COMTESSE. — M. de La Laurentie 7.

VILLENOUVELLE. — M. Fleury 8.

VILLIERS-COUTURE 9.

VINAX 1e.

4. Canton d'Aulnay.

2. Canton de Loulay. État du Poitou, p. 535.

3. Saleignes, canton d'Au1r y.

4. Salles-lès -Aulnay, canton d'Aulnay.

5. Canton de Loulay.

6. Canton d'Aulnay.

7. Canton de Loulay. État du Poitou, p. 536. — Pierre-Henri de La Lau-

rencie, marié en 4685 9 Jeanne du Laux.

8. Canton de .Loulày. —Gabriel de Fleury. BIAUUCUET-FILLEAU, II, 106.

9 et 10. Canton d'Aulnay.
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MASDION ET MORTAGNE I.

I.

4337, 24 aoilt. — Vente par Pons de Mortagne, vicomte d'Aulnay, à Adé-

mar d'Archiac, seigneur de Saint-Seurin-d'Uzet, pour le prix de 300 livres, de

tous ses droits de justice dans les paroisses de Saint-Seurin-d'Uzet et de Che-

nac. — Vidimus du xvuee siècle, sur parcleemi?t, appartenant à M. le
baron .4médée de Saint -Surin, à Saint-Seurin-d'Uzet. — Communica-
tion de M. Eutrope Jouan, de Mortagne.	 -

Universis presentes litteras inspecturis et audituris Pon -

tius de Mauritania, miles, vicecomes de Alnayo, et Ademarus

de Archiaco, miles, dominus de Sancto Severino de Uzeto,

salutem et fidem perpetuam presentibus adhibere. Noverint

universi et singuli presentes et posteri quod ego prefatus

vicecomes de jure meo in subscriptis ad plenum certioratus

vendo, quipto et venditionis titulo perpetuo concedo pro me,

heredibus et successoribus meis, nobili viro domino Ade-

maro de Archiaco predicto, ementi perpetuo pro se, heredibus

et successoribus suis, totam altam, bassam et mediam justi-

tiam ac omnem omnimodam juridictionem quam et quas ego

dictus vicecomes habeo, habere possum et debeo in vicis et

parochiis locorum de Sancto Severino de Useto et de Sancto

Martino de Champnaco in castellania mea de Mauretania con

-stitutis ac etiam territoria dictorum vicorum et parochiarum

universa cum omnibus et quibuscumque exercitiis, explectis,

juribus, pertinentiis, exitibus et proventibus dictarum justicie

et jurisdictionis de ipsis provenientibus et provenire valen-

4. Voir dans . le premier volume des Archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis, p. 350-373, les pièces déjà publiées sous ce titre.
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tibus in futurum, necnon et omne jus quod habeo, habere

possum et debeo in portu dicti loci de Sancto Severino cum

omnibus juribus et pertinentiis ejusdem ac etiam exitibus, pro-

ventibus et emolumentis exinde provenientibus seu in poste-

rum proventuris, pretio videlicet trecentarum librarum monete

regie nunc currentis, quas ab ipso domino Ademaro, ratione

hujusmodi venditionis, fateor me integre recepisse, cedens pro

me et meis heredibus et successoribus titulo dicte venditio-

nis in perpetuum omne dominium et omnem proprietatem

ac omnia jura et actiones quod, quam, que et quas ego habeo,

habere possum et debeo quacumque ratione seu causa in

premissis per me eidem venditis et quolibet eorumdem, ea-

dem in ipsum emptorem totaliter transferendo, ipsum de

premissis venditis et quolibet ipsorum investiens et ipsorum

corporalem possessionem seu guarimentum predictorum

eumdem prout plenius possumus inducens, divestiendo et

dissaziendo me penitus de eisdem; promittens pro me et suc-

cessoribus meis eidem domino Ademaro pro se et suis facere

super premissis et eorum singulis investimentum et saisinam

et in corporalem possessionem seu guarimentum de premissis

et quolibet premissorum inducere, nec me nec altero pro

me vocato nec etiam requisito. Ego vero dictus Ademarus

de Archiaco, dominus de Sancto Severino, contemplatione

dicte venditionis remitto nobili ac potenti viro domino viceco-

miti predicto decem libras rendales in denariis per ipsum

michi debitas ex donatione expressa et predicta per ipsum

michi vendita penes me remaneant integra cum effectu nec

a meo jure retractus tornibur se seu alios quomodo libet

avocentur t.

Premissa vero a dicto vicecomite michi vendita, ego dictus

4. Plusieurs mots sont complètement barbares dans cette pièce, qui est d'une

fort belle écriture. Nous ne les remplaçons pas dans la crainte de donner un

troisième sens.
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Ademarus una cum illis que antea sub fide et homagio

ab ipso tenebam sub eadem fide et homagio et deverio

tenebo et etiam avohabo sine aliquo alio deverio sibi a me

de premissis faciendo, quibus casibus et quolibet ipsorum ex

dictis remissionibus michi heredibusque et successoribus

meis nullum prejudicium generetur. Et ego dictus vicecomes

pactum expressum facio dicto domino Ademaro, quod ego in

illis eventibus seu eorum altero contra eumdem, seu suos

heredes, seu successores dictis remissionibus non utemur.

Renuntiantes ego dictus vicecomes et ego Ademarus, dominus

de Sancto Severino, predicto exceptioni doh mali, vis, metus,

fraudis et in factum deceptionis et de uno acto et alio

scripto et omnibus aliis exceptionibus per quas venire posse-

mus contra premissa vel aliqua de premissis, et ego dictus

vicecomes specialiter expresse exceptioni pecunie non habite

non salute et medietatis justi pretii vel valores juramento a

nostrorum quolibet corporaliter prestito de premissis invio-

labiliter observandis actis inter nos venditorem et empto-

rem. Quod ego dictus vicecomes meum sigillum proprium

apposui presentibus litteris et requirimus ambo in simul

magistrum Heliam Borrutz, clericum, de Mirabello ', jura-

turn curie sigilli regii Sancti Johannis Angeliacensis et de

Paracollo = ut super premissis coram ipso per nos confes-

satis litteras presentes dictis sigillis faciat sigillari volentes

quod dumtaxat unum de predictis tribus sigillis appensum

reperiatur quod faciat plenam fidern ac si omnia predicta

sigilla essent simul apposita et appensa. Ego vero dictus

juratus dictos venditorem et emptorem et eorum quem-

libet prout tangit, condemnavi per judicium curie dictorum

sigillorum ad omnium observantiam premissorum; quibus

actis nos Johannes Scelii, custos sigilli regii predicti apud

4. Mirambeau, chef-lieu de canton, arrondissement de Jonzac.

2. Parcoul, canton de Saint-Aulaye (Dordogne).

!2
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Sanctum Johannem Angeliacensem constituti, et nos Petrus

Quely, custos dicti sigilli regii de Paracollo, ad preces et

instantiam partium predictarum et ad fidelem relationem

dicti auditoris sigilla predicta apposuimus in testimonium

veritatis.

Datum testibus presentibus nobilibus viris dominis Petro

de Ferrerya et Bertrando de Archiaco, militibus, Guillermo

Hugonis et Petro Ferrandi, valetis, dominica in festo beati

Bartholomei apostoli, anno Domini nie coc o tricesimo sep-

timo. Constat nobis deinterlineari relationem, in quadrage-

sima quarta linea et sub sigillo. Ego predictus Helyas

Borrutz, clericus, premissa audivi die et anno quibus supra.

La copie dessus écrite a été collationnée à l'original dont

en icelle est faite mention par moy Gilles Horry, greffier de

la court de la séneschaussée de Xaintonge au siége de

Xaintes, la requeste de Guillaume de La Mothe', deffendeur,

et en présence de Me Denis Meschinet, son procureur, et en

absence du procureur du roy et d'Antoine de Montberon 2,

escuyer, seigneur de Mortaigne, ayant ad ce assignation,

scavoir est : ledit procureur en sa personne, et ledit de

Montberon en personne de maître Pierre Bouillaud, son

procureur. Lequel original est scellé de trois sceaux : le pre-

mier desqueux est de cire verte auquel y a un escu semé de

fleurs de lis, ung image Saint Jehan et ung petit aigle, au-

quel est attachée une petite certification en parchemin cy

aprez incerée; le second aussi de cire verte auquel y a une

grosse tour et au contre-scel une petite tour; le tiers de cire

rouge auquel y a ung escu, au milieu duquel y a une barre

qui prend du chief dudit escu et finit au pied . d'icelui, aux

4. Guillaume de La Mothe et son frère Jean étaient seigneurs de Saint-

Seurin-d'Uzet en 4527.

2. Fils de Guichard de Montberon et de Catherine Martel, marié en 4545 à
Jeanne Lhermite. ANSEL•ME, VII, 21.
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deux costés de laquelle barre y a douze petits points, tous ti.

double queue pendant. Laquelle copie ainsi par moi colla-

tionnée a été déclarée valoir original audit de La Mothe,

deffendeur, comme appert par l'acte et procès sur ce aujour-

d'hui fait en ladite cour de céans entre lesdites parties cy

attaché. Et en tesmoing de ce, j'en ai signé cette présente copie

de mon seing manuel cy mis, le xIIe jour de janvier mil cinq

cent dix neuf.

S'ensuit la teneur de ladicte certification : Sachent tous

que nous Hugues de Cumon, garde du seel royal establi aux

contracts en la ville Saint Jehan d'Angély pour le roi de

France, nostre seigneur, avons seellé les lettres auxquelles ces

presentes sont annexées dudit seel royal que nous gardons

en absence d'icelui duquel l'on usoit au tems de la datte

d'icelles. Ceu fut fait et donné le deuxiesme jour d'avril l'an

mil trois cens quatre vingt dix huit.

HORY, greffier.

II

4458, 44 mars — L'abbé de Notre-Dame de Masdion accorde aux habitants

de la châtellenie de Mortagne leur exploit et le droit de pâturage de leurs

bêtes grosses et menues et de deux cents porcs, moyennant une redevance

annuelle de deux sols tournois par feu, payable au premier jour de l'an. —

Original sur .parchemin aux rlrch, départ. de la Charente-Inférieure,
H, 391. Fragment de sceau de cire brune — Communication de M. L. de
Richemond.

A tous ceulz qui ces presentes lettrés verront et orront,

le garde du seel estably... pour le Roy nostre seigneur, salut.

4. Le sceau porte un pal accompagné d'un losangé de douze pièces à
dextre et à senestre et le contre-sceau porte le même armorial de plus

petite dimension. Légende du sceau : CRASTELLAN... Légende du contre-sceau:
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Savoir faisons que, par devant Jehan Pelligneau, clerc, notere

et juré de la cour dudit seel et aussi par devant Guillaume du

Brueil, clerc, notere soubz le seel estably aux contracz en la

baronnie et chastellenie de Mortaigne pour noble et puis-

sant Guischard de Montberon, escuier, seigneur d'Avoir, du

Terroil et dudit lieu', ont estez presens et personnellement

establiz reverend pere en Dieu frere Charles de Saint Gelays 2,

abbé du moustier et abbaye de Nostre-Dame de Masdion de

l'ordre de Saint-Benoist, on diossese de Xainctes, frères

Aymanit Gieffroy, Jehan Moillié, prieur de la Silve-Chenue et

frere Jacques de la Lye, en nom et comme procureur de freres

Pierres Vivien, prieur de Saincte Katherine de Rous et Jehan

Coter, prieur de Saint Nicolas de Gastes, membres deppendens

dudit moustier et abbaye dudit lieu de Masdion, assemblez

audit moustier en leur chappitre au son de la campane, ainsi

que il est acousturné, d'une part, et honnourable homme et

saige et discret maistre Jehan Pilet, bachelier en loix, chastel-

lain de la chastellenie et baronnie de Mortaigne pour noble

et puissant seigneur Guischard de Montberon, escuier, sei-

gneur dudit lieu de Mortaigne, d'Avoir et du Terroil, pour et

ès nom dudit seigneur et représantant sa personne en ceste

CHASTELLANIE DE MO... La charte, qui a quarante-trois centimètres de largeur

sur cinquante-cinq centimètres de hauteur, est déchirée sur une longueur de

vingt centimètres, qui à été grossièrement recousue; elle est trouée dans cinq

endroits qui forment des lacunes successives de trois à huit centimètres. Au

verso est écrit : a Pièces remises par les communes de Mortagne, Epargnes,

Virollet, Brie, Boutenac, Saint-Romain et Floirac; Ne varietur; Gorry, maire,

Binet, Bequet, Drouard, Rodier, Garnier, secrétaire. n _Sceau ovale en cire

rouge : MUNICIPALITÉ DE MORTAGNE. - LIBERTÉ-ÉGALITÉ.

4. Guichard de Montberon, seigneur d'Avoir, de Grésigné, de Chapes, de

Mortagne-sur-Gironde, tige des barons de Mortagne, était 2° fils de François,

baron de Montberon, de Maulévrier et d'Avoir, et de Louise de Clermont.

ANSELME, Hist. des qr. off., t. VII, p. 24.

2. Cet abbé n'est mentionné par le Gallia cleristiana qu'en 4 460. Il n'est

pas indiqué dans la généalogie des Lusignan-Saint-Gelais, par Beauchet-Filleau,

Diet. des familles de l'ancien Poitou.
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partie, freres Pierres Audouyn et Laurens Garnier, demeurant

à Mortaigne, en nom et comme procureurs des manans et

habitans de ladicte chastellenie, ainsi qu'il appert par les lec-

tres de procurations cy amprès incorporées, a esté appoincté

entre lesdictes parties, de leurs conscentemens et voluntés

que lesdicts manens et habitans et Meurs successors pour

avoir doresenavant, tenir et faire chascuns leurs esploiz, tant

pour les... [repparacions] de ediffices, à tous et chascuns leurs

ediffices et heritages situés et assis en ladicte chastellenie, que

aussi pour leurs vaisseaulx à vin et autres bois quelxconques,

sans riens vendre, que aussi pour les pasturages et peissons

de toutes et chascunes leurs bestes grosses et menues, leurs

propres, ès boys de ladicte abbaye appeliez Boys Rigaud situez

et assis en ladicte chastellenie, pourveu que chascun desdits

habitans, pour chascun feu, soyt tenu doresenavant payer et

rendre chascun an audict abbé et à ses successors, abbés

dudict moustiers, au premier jour de l'an à ladicte abbaye, la

somme de deux solz tournoys, monnoye courante, et celluy ou

ceulz qui, pour et au . nom desdicts habitans, sera ou seront

commis porter et rendre audict monseigneur l'abbé lesdiz

deulx solz pour chascun desdicts habitans qui exploictera

audict boys en payant ladicte rente, sera tenu baillier par

escript les noms et surnoms desdicts habitans qui seront pour

le temps, et s'il y a diminussion ou accrioissement, affin que

ledict monseigneur -l'abbé et ses successors puissent savoir

le nombre desdicts habitans qui exploicteront et la quantité

de ladicte rente de deux solz.

Et est parlé et acordé entre lesdictes parties que ledict révé-

rend père et ses diz successors pouvent ou pourront tenir ou

faire tenir audict boys jusques au nombre de deux cens pors

ou pasturage et peisson, pourveu qu'il ne sera leu ne permis

audict monseigneur l'abbé ne à ses successors de demolir ne

destruyre lesdicts boys ne y faire aucuns exploiz fors l'exploit

de sondict monastère, de ses religieulx et des hommes de la-

dicte abbaye demorans en ladicte chastellenie. Et est aussi
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parlé et acordé entre lesdictes parties que, si, par inadvertance,

aucunes des bestes grosses et menues desdicts habitans

eschappoient par adventure et franchissoient ès autres boys

de ladicte abbaye, que iceulx habitans ne seront tenu payer

aucune amande audict abbé ne à sesdicts successors; mes si

d'aguet apens ilz les y mectoient, ledict monseigneur l'abbé

en pourra prandre l'amande, comme à des estrangiers. Et est

parlé entre lesdictes parties que, si aucuns autres habitans

demorans hors de ladicte chastellenie avoient de ancienneté

privilége de avoir leurs exploiz ondict Bois Rigaud, ilz pour-

ront avoir ledict exploict ondit boys, comme les autres habi-

tans de ladicte terre et seigneurie.

Et est aussi parlé et acordé que, si aucuns desdicts habi-

tans de ladicte chastellenie de Mortaigne estoient trouvez

exploitant esdicts boys, sans estre enroulez on papier dudict

monseigneur l'abbé, ledict abbé pourra prendre l'amande,

comme des estrangiers. Item est plus parlé entre lesdictes

parties que, si aucuns autres passemens avoient esté passés,

le temps passé, touchant lesdicts boys, ilz demeuroient can-

cellez et de nul effait et valeur, par ces presantes, du consen-

tement desdictes parties de avoir, tenir, user, joir, posseder

et exploicter, prandre, guerre et demander par lesdicts habi-

tans, leurs hoirs et successors, et en faire tote leur plénère et

delivre volunté, à vie et à mort, sans nul contredit.

Desquelz Boys Rigaud et de tout'... raison, action que les-

dicts religieulx, abbé et couvent avoir pourroient et devroient,

ilz se sont desmis, desvestuz et dessaisiz en et par la forme et

maniere avant dicte et en ont vestu et saysi lesdicts habitans et

les en ont mis en pleinère et corporelle et en perpétuelle et

paysible saysine par le bail, tradicion, concession et octroy de

ces presentes lettres, et les en ont fait, constitué, ordonné et

estably de plain fayt... vrais seigneurs, acteurs, procureurs,

I. Trou dans le parchemin.
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possesseurs et demandeurs comme en leur propre chose et

domayne, sans jamays riens y demander ne retenir, fors seul-

lement lesdicts deux solz par chascun qui exploictera ondict

boys... de ladicte abbaye avec le pasquage de deux cens pors

en la maniere avant dicte et ont promis et promettent lesdicts

religieulx, abbé et couvent garentir et deffendre perpetuelle-

ment ausdicts habitans et à tous ceulx qui d'eux auront cause

envers tous et contre tous en jugement et dehors . de tout

devoirs, charges, obligations et de tous autres perturbemens

et empeschemens quelxconques, sans rien plus. Pour toutes

lesquelles choses dessus et chascunes d'icelles faire, tenir,

garder et acomplir bien et loyaulrnent, sans jamaiz faire ne

venir encontre.... (Suivent les formules habituelles). Ce fu

fait et passé au lieu de Masdion, presens tesmoings à ce

appeliez et requis freres Aimery Prevost, prieur du prieurté

conventuel de Saint-Estienne de Mortaigne, Jehan Joubert,

curé de Saint-Disant du Gua, Jehan de Chessort, demorans

à Pont, Jehan Popelin, laboureur, demorans à Saint-Fort de

Cosnac, et Pierre Barrat, cler, demorans audict lieu de Mas-

dion, le quinziesme jour du mois de mars, l'an mil quatre

cens cinquante. sept.

J. PELLIGNEAU, notaire greffier. Du BRUEIL.

Suivent les lettres de procuration, 'dont dessus est fait

mention 1.

1. Il résulte de la teneur de ces lettres que le prieuré de Sainte-Catherine

de Roux et celui de Saint-Nicolas de Gasses étaient situés « en diossése de

Bourdeaux.
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4479, 25 juin. — Transaction entre l'abbé de Masdion et les habitants de

la chàtellenie de Mortagne-sur-Gironde, au sujet de l'exploitation desdits habi-

tants dans la lande du Bois Rigaud, moyennant une redevance annuelle et per-

sonnelle de deux sols a payer l'abbé. — Copie informe du xvie siècle i.
Arch. eépart. de la Charente-Inférieure, H. 392 . — Communication de
M. L. de Richemond.

_ A tous [ceux] quy ces pt'esantes lettres verront et orront 2,

Denis Martineau, garde du sel royal estably aux contratz en

la ville et citté de Xaintes pour le Roy nostre sire ; comme

plaist et procets sont meus et pandant à la cour de la senes-

chaussée de Xaintonge au siege de Xaintes entre les manans

et habittans de la chastellanie de Mortaigne, demandeurs et

appellans d'une part, et révérand père en Dieu sire Guillaume

Norman 3 , abbé de l'abbaye de Masdion, deffandeur appellé

et inthimé, d'autre part, de et sur ce que lesdicts habittans

dizoient qu'ilz et chascun d'eux avoient droict, bonne poces-

sion et saizinne d'avoir leurs expeux 4 de chauffages, bois de

lignes, bois à vin et d'autre bois quelzconques, aussy de pas-

turages de touttes leurs bestes grosses et moyennes 5 propres

4.11 existe aux archives de la Charente-Inférieure trois copies informes et

sans date de ce document. Deux de ces copies fourmillent d'incorrections et

n'offrent aucune garantie d'exactitude. Elles ne peuvent même se corriger

mutuellement, parce que la plus récente est très-incomplète, et que la seconde

semble s'attacher plutôt a reproduire le sens général que le texte littéral de

la charte. Nous donnons le texte intégral de la copie du xvr e siècle avec son

orthographe.

2. La seconde copie supprime et orront, la troisième porte et auront.
3. Cet abbé est appelé Guillaume Le Normant par le Gaula christiana,

t. II, col. 4447, et mentionné de 4463 a 4477.

4. La seconde copie porte exploit.
5. La seconde copie porte menues.
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à eux avecq droict de paisson à leurs bestes porcinnes, sans

rien vandre, en ung bois et prest, appellé Bois Rigaud, autre-

niant nommé La padiance commune de Masdion, mouvant

et despandant de ladicte abbayee, ob ce que chescun chef ou

feu desdicts habittans, en faisant leursdicts exploictz en ladicte

padiances, ont acoustumé donner et sont tenus payer par

chescun an, le premier jour de l'an, audict abbé deux solz et

les luy apporter ou faire apporter à ladicte abbaye, et ce van-

dre voulloient aulcunes desdictes bestes porsinnes, ont accous-

tumé et seront tenus donner et payer audict abbé ou à son

procureur pour luy le droict de paissons desdictes bestes

porcinnes qu'ilz auront vandus, comme ce et autre chose ilz

disoient apparoir plus en plain par certains tiltres, enseigne-

mans et appointemans sur ce faict et passés par Jean Pellinaud

et Guillaume Dubreuil, nottaires royaux,- disoient aussy que

lesdictz exploictz avoir audict Bois Rigaud en la maniere sus-

dicte ilz auroient jouy et heu bonne procession et saizinne,_tant

par eux que par leurs predecesseurs par dix, vingt, trante,

quarante ans et plus, et par sy long temps qu'il n'est memoire

du contraire, au veu et seu dudict abbé, de ses predecesseurs

et de tous autres quy l'avoient voullu voir et savoir et dizoient

que nonobstant leursdicts droictz et pocessions, ledict abbé

auroit baillé, assena et arrenthé et s'esforçoit bailler et

arrenter à pluzieurs parties ledit Bois Rigaud et padiance

commune et qu'au moien desdicts assencemans et arrente-

mans, icelluy abbé et ceux quy de luy auroient faict et fai-

soient lesdictes prises, s'esforçoient troubler et empescher

iceux habittans en leursdicts exploictz, pocessions et jouis-

sances de ladicte padiance commune, en leur tres grand

grief, préjudice et hommage, obstant lesquelz troubles et

empeschemans pour la conservation de leursdicts droictz, ilz

c'estoient portés pour appellant audict abbé et leur appel

auroient bien et dhuemant relepvé en la cour de la senes-

chaussée de Saintonge audict siége de Xainctes, et icelluy faict

inthimer audict abbé où ilz avoient faict dire leurs caus ses de
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leurdict appel que ledict abbé fust contraint et condempné à

revocquer lesdicts baillettes, à cesser en avant de faire lesdicts

asse[nce]mans et arrenthemans dudict Bois Rigaud et à les

faire et souffrir jouir de leursdicts droictz, exploictz et poces-

sions et jouissances dessus iesclairées, offrant luy faire appa-

roir de leursdicts droictz et pocessions - et luy payer et con-

tinuer, par chescun an, en chescun premier jour de l'an, les-

dicts deux solz et les luy porter ou faire apporter à ladite

abbaye de Masdion, tout ainsy que autrefois avoient accordé,

convenu et appointé entr'eux, ledict abbé et ses predeces-

seurs. Sur la partie duquel abbé furent dictes et propozées

plusieurs desfances à l'encontre desdicts appellans, et entre

autres que ladicte abbaye estoit de grande et entienne fonda-

tion, dobtée de plusieurs dhommaines et herittages, entre

autre estoit dobtée du Bois Rigaud, qui est de belle et grande

estandue, duquel bois n'estoit deu ne permis à aulcungs faire

nulz exploitz, en maniere que ce fust, sans le congé et lis-

sance dudict abbé, et que à luy et non à autre appartenoict

faire ces exploictz, bailler et assencer ledict bois, affermer les

pasturages et paissons d'icelluy à quy bon luy sembleroict,

au proffit de luy et de ladicte abbaye, que desdictz exploitz,

bois et paissons ilz auroient jouy et esté en bonne pocession

et saizinne, tant par luy que par sesdicts predecesseurs, par

vingt, quarante, soixante et cens ans, et plus, et par sy long

temps qu'il n'estoit mémoire du contraire, et que desdicts

droictz et paissons pretandus par lesdicts appellans, il ne

savoit aulcune chose et sy ainsy estoit qu'ilz heussent ledict

droict, toutesfois ilz ne luy payoient ne voulloient porter ne

payer lesdicts deux solz, ains resfuzoient et desclaroient les

luy payer. Par quoy veu 2 et permis luy estoient en uzant de

ses droictz, assencer, arrenther ou affermer ledict Bois

4. La seconde copie porte diferoient, ce qui est une meilleure leçon.

2. La seconde copie donne bien.
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Rigaud et les paissons et pasturages d'icelluy et cy faict l'a-

veict, il n'auroict faict aulcun tort ny grief ausdicts habittans.

Finallement lesdictes parties voullant eschiver lesdictz

plais et procez et les fraictz et mizes quy s'en pourroient

ensuivre à certaine somme de deniers, ledict abbé desdicts

appointemans dessus mentionnés desquelz lesdicts habittans

luy ont plusieurs fois faict apparoir et disoient soy desister, se

departir dudict protes et autres, ce seroit consanty que les-

dictz habittans ayent audit bois leursdictz exploictz, telz.que

dessus est dict, lesquelz habittans et chescun d'eux luy ayant

remonstré, obstant ce que ledict Bois Rigaud est grand, spa-

cieux et de grande estandue et qu'ilz ont 1 la plus part d'iceux

n'en savent ny congnoissent entièrement les fins 2 , limittes et

confrontations, dezirant icelles voir et savoir et l'ayant plu-

zieurs fois requis et qu'il en fissent s monstrée . et icelluy leur

confronter afin qu'ilz ne mesprissent ny ne faisoient leurs-

diets exploictz, hors les fins, limittes de ladicte padiance,

offrant comme dessus luy payer et continuer lesdicts deux

solz annuellemant, ledict premier jour de l'an, à quoy ledict

abbé ce seroit consanty et de leur faire ladicte veue et mons-

trée et leur ayant assigné icelle faire aujourdhuy.

Sçavoir faisons que aujourdhuy ledict abbé c'est transporté

au Ras de Valleret, où il et lesdicts habittans avoient assigna-

tions eux randre et trouver pour leur voir faire ladicte mons-

trée par ledict abbé. Auquel lieu aulcun d'eux, c'est à sçavoir

Jean Jousset, Jean Jousse, Lucas Berthet, Hilaire Joguet,

Massé Quantin, Jean Tondut, Regnaud Firton, Genis Mar-

chay, Jean Belarge, Jacques Geay, Mery Faure, Hurbin Vi-

daud, Vernon Faure, Perot Cadoreau, Jean Guesdon, Perri-

cot, Fournier, Jean Monge, Jean Chardemitte, Liottain

Constantin , Thomas Roy, Jean Tondut, Jean Mitonneau,

4 . La seconde copie porte ou, ce qui est une meilleure leçon.

2. La seconde copie porte sus limittes.
3. La troisième copie porte fist, ce qui est une meilleure leçon.
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Collas Moreau, Mathurin Richer, Pierre Richer, Jean Bau-

drit, Collas Chauge, Jean Vallatin, Massé Boisseau, Perrotin,

Bo ucard, Loran d Garrineau, Jean Bertrandeau, Guillaume

Apitau , Neudain Faure , Jean Drouet , Clemand Martau ,

011ivier Angibaud, Guillaume Lebel, Jean Vilain, Jean Ri-

chard, Jean Arnais, Jean Gillet, Pierre Barbé, tant en leur

nom que comme procureurs dessus nommés et autres habit-

tans de ladicte chastellanie de Mortaigne, ce sont randus,

convenus et assemblés et y auroient attendu ledict abbé, lequel

abbé et habitans dessus nommés, accompagnés de Pierre

Maurin, notaire et juré de la cour dudict scel royal et des

tesmoings cy dessous nommés, que ilz estoient allés, a la

requeste desdictes parties, ensemble comme dict est, audict

Ras de Valleret, qui est une combe ainsy appellée, assize au-

dessoubz de Bois  Maure, jouste une vielle pierrière frapant

ledict Ras de Combe, d'ung bout au chemain par où on va

de Chadeniers ' à Mortaigne, et en allant à l'entour et des-

soubz, à routte2 (sic) dudict bois Rigaud et faisant ladict mons-

trée ont commancé audict Ras de Valleret s et en partant

d'icelluy, ont tiré d'ilecq le long d'un chemain antien, appelle

le chemain Saulnié jusques à la maison dudict Jean Jousse,

suivant icelluy viel chemain au carrefour dudict village de

Brie', d'ilecq jusques à la pierrière dudict lieu de Brie et au

bois Guibaud 6 , suivant le long du chemain quy vient de Brie

et va à Pons jusques à une grande fosse à deux gets appellée

au Bois de la Lande 7 , près de Féolle 8, tirant à ung viel

4. Commune et canton de Gernosac, arrondissement de Saintes.

2. Dans une autre copie, on lit : ii dessoubz des mottes dudict...»

3. Commune de Mortagne-sur-Gironde, canton de Cozes.

4. Brie-sous-Mortagne, canton de Cozes.

5. Pierrière, selon une version.

6. Appelé Gombaud dans l'autre copie.

7. Commune de Floirac, canton de Cozes.

8. Commune de Floirac. Cette localité est appe;ée Féolle par Cassini, Féolle
par la carte de l'État-major, et La /Molle par le Diet. des postes.
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chemain qui départ les terres de Saint-Fort' et de Mortaigne,

lequel chemain vient de Genay 2 et s'en tire vers Pon[s] , sui-

vant icelluy chemain jusques au closne Rousseau autrement

dit Cormelle, et dudict closne Rousseau montant vers Cor-

melle 3 , dessandant [en my] le Seuldre à l'ecluze d'ung viel

moullin et de ladicte ecluze montant contre sus jusques à ung

petit closne qui est joingnant le bois de Longues Lessellée °,

lequel bois et à presant l'on esserte pour convertir en labou-

rage, dudict bois et closne suivant ung viel chemain à travers

le bois, lequel chemain n'aparoist paire, pour ce que les

pourceaux l'ont fougé et labouré tirant jusques à une borne

de pierre croisée en teste, qui est au lieu appellé au Cens

Massons 6 et de ladicte borne de pierre, suivant une combe

jusques au chemin qui vient de Gemozac et va à Brie, et

dudict chemain suivant une vielle combe en laquelle a ung

petit cours d'eau jusques au pré La Mesnarde, lequel pré est

assis au dessus du pas Virollet, ' et dudict pré suivant le

cours de l'aive jusques au pied 8 de Chadenier suivant le che-

main par lequel on va dudict lieu de Chadenier à Cozes

jusques au lieu appellé le Puy '° près Bertaud jusques au grand

chemin qui vient t Cozes, et dudict chemain, suivant toutte

la combe de pré Fondeveau 10 droict au grand chemain qui

vient de Cozes, appellé le chemin Saujonnois, retournant sui-

vant icelluy chemain jusques au village du Pin,ung grand fossé

4. Saint-Fort-sur-Gironde, canton de Saint-Genis.

2. Commune de Saint-Fort-sur-Gironde.

3. Cormeille, commune de Saint-Germain-du-Seudre, canton de Saint-Genis.

4. Longuefaiselle dans l'aveu de la vigerie de Mortagne en 4659. Voyez

plus bas page 496.

5. Fougé, d'après une autre copie.

6. Cousmassons, dit la copie citée.

7. Canton de Gemozac.

8. Dans une copie déjà citée, on lit : au pegrat de Chapdeniers
9. Le pug et pré Berteaud, id.

40. Fonduran, id.
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à deux gets jusques au dessoubz la grand Glandrie 1 et d'ilecq

jusques à ung autre grand fossé à deux gets, entre ladicte

Glandrie 2 à la forest de Valleret, et d'ilecq à ung autre grand

fossé à deux gets l'urée 3 de la forest, et d'ilecq à un viel che-

main antien, qui va de Mortaigne à Chadenier, suivant icelluy

dict chemain jusques audict Ras de Valleret, premier des-

sus nommé, auquel Ras de Valleret, lesdicts abbé et habit-

tans et tesmoingtz se sont rendus, apprès ce qu'ils ont heu

environné et circuy ledit Bois Rigaud par les confrontations,

fins, limittes dessus desclairées où illecg 4 ledit abbé en pre-

sance desdicts nottaire et tesmoingtz .de son bon gré, bonne

et agreable vollonté a recongneu, confessé ausdicts habittans

dessus nommés et illecq presans, qu'ils ont audict Bois Rigaud

leurs exploitz, jouste et selon lesdictz appoinctemans faict et

passé par lesdicts Pellineau 5 et Dubreuil, et ont et rezervent

en certaine franchize 6 de ladicte abbaye comprise et encloze

au dedans desdictes confrontations, fins et limittes dudit Bois

Rigaud, esquelz franchises iceux habittans ne autres fors ledit

abbé, ses relligieux, familliers, serviteurs et autres quy bon leur

semblera, n'ont aulcuns exploitz sinon que ce feust par son

congé ou aveu, desquelles franchizes ledict abbé fera monstrée

audictz habittans, toutes fois que mestier en sera; aussy ont

et auront lesdictz abbé et lesdictz relligieux et ceux de ladicte

abbaye leursdictz exploitz audict Bois Rigaud, tels et sem-

blable que ont lesdictz habittans en ladicte chastellanie de

Mortaigne et sans rien vandre, onquel Bois Rigaud et hors

lesdictes franchizes, pourra ledit abbé mettre et affermer ez

saisons des paissons jusques à deux cents chaifs de pourceaux

4. Glandée, id.
2...... et la.
3. Censé, id.
4. En icelles, id.
5. Pelligneau, id.
6. Sauf et reserve de certaines franchises.
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outre ses dictz exploictz, dont ilz prandront le droict des

paissons, sans aulcuns débat ne contredict. Et est diet, parlé et

accordé entre lesdicts abbé et habittans susdictz que sy iceux

habittans mestoient on dict Bois Rigaud plus de bestail et

pourceaux quy à leurs exploictz ne seront nécessaires, il les

pourra prandre ou. faire prandre et leur en faire payer les

amandes ou le droict de paissons ou de pasturages, ainsy,

comme bon luy semblera, et est diet en outre que, sy aulcungs

desdicts pourceaux desdicts habittans ayant leurs exploictz en

ladictè padiance alloient par eschappée, ou par inadvertance

esdictes franchizes dudit abbé, desquelles dictes franchizes,

lesdictz [h]abittans seront tenus les garder et empescher tant

qu'ilz pourront, ledict abbé les en chassera, ou fera chasser,

sans en prendre aulcune amande, mais sy d'aguet appensée ou

propos deliberé ilz mettoient, il les pourra prandre ou faire

prandre et leur faire payer les amandes; aussy pourront les-

dictz habittans ayant leurs exploictz en ladicte padiance chas-

ser et mettre hors d'icelle padiance les pourceaux qui par ledit

abbé ou son adveu seroient en lesdictes paissons, outre les-

dictz deux cens chaifs de pourceaux, qui ne seront à luy ou à

sesdictz hommes, gens et serviteurs, sans nul molester, ne

mal ne leur faire, avecq ce est diet que, sy aulcungs desdicts

habittans et exploicttant en ladicte padiance, sont ou estoient

en demeure audict premier jour d'an par chascun an de

payer lesdicts deux solz audict abbé ou à son recepveur ou

commis, qu'ilz n'auront plus d'exploictz dans ladicte padiance

.de Bois Rigaud et en perdront leur pocession, sy c'est le

plaizir et vollonté dudict abbé et les pourra ledict abbé con-

traindre à luy payer les arresrages du temps qu'ilz auront

faict leurs dictz exploictz et, sy contre le gré et vollonté dudict

abbé lesdictz resfusans ou qui auront esté en demeure de payer

lesdictz deux solz audict premier jour d'an, mettoient leurs

dictes bestes et pourceaux en ladicte padiance, ledict abbé

les pourra prandre et les mener dans ses prisons et en exyger

et prandre amande, comme des estrangers, et seront tenus

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



— 192 

iceux habittans, ou leur procureur pour eux, bailler par chas-

cun an audict abbé le nombre en roule par noms et surnoms

de tous ceux qui en ladicte padiance auront ou voudront avoir

leurs exploictz, affin qu'il sache les croissans ou diminuans

d'iceux exploictans et aussy pour sçavoir lesquelz luy auront

payé lesdictz deux solz et lesquelz en auront esté en demeure,

et a dict et protesté ledict abbé qu'il n'entend pas que sy les

.dictz habittans exploictant en ladicte padiance sont reffuzans

et en demeure de le payer, qu'ilz n'ayent ne fassent aulcuns

exploictz en ladicte padiance, ce que luy ont accordé les-

dictz habittans, pour ce dessus nommés, et ne pourra ledict

abbé, ne ses successeurs, ne autres pour nos deux solz 2 assen-

cer, arrenther, transporter, ne alliéner ledict Bois Rigaud,

ne partie d'icelluy, sans l'expertz et consantemant desdicts

habittans, ne icelluy bois desmollir, coupper ne destruire,

ne en prandre, ny faire prandre, fors seullemant l'exploict

de sondict moustyer et abbaye, de ses hommes et tenansiers.

Pour toutes et chescunes les choses dessusdictes et devizée

faire, avoir, tenir et garder ferme et stable, perpetuellement

accomplir, bien et loyaumant par lesdictes parties. (Suivent

les formules.) Ce fut faict et passé audict Ras de Valleret,

présans tesmoingtz à ce requis messire. Pierre Desmoulins 3,

presbtre, et Pierre Saillant, demeurans à Saint-Fort de Cos-

nac, le vingt-cinquiesme jour de juin, l'an mil quatre cens

soixante et dix neuf.

MAURIN, notaire royal.

Le texte des Archives porte au dos cette annotation d'une

écriture contemporaine de celle du texte : 1489. — Coppie.

— Baillette ou transaction contenant la monstrée faitte par

1. Variante : present.
2. Ne aultre pour et du nom deulx.
3. Au lieu de : Desmoulins, une copie porte : Mallemanohe.
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le sieur abbé de Masdion aux habitans de la principauté de

Mortagne de la lande appellée Boisrigaud, par laquelle les-

dictz habitans doivent payer chacun deux sols pour leur

exploitation en laditte lande.

IV.

4659, 25 niai. — Aveu et dénombrement de la vigerie de Mortagne rendu

par Jean Bretinauld, écuyer, seigneur de Saint-Seurin-d'Uzet, au duc de Riche-

lieu, prince de Mortagne. — Vidimus sur parchemin, appartenant à
M. de Saint-Seurin. — Communication de Y. Europe Jouait.

Sachent tous présents et advenir que nous haut et puis-

sant Jean Bretinauld 1 , chevallier, seigneur de la chastelanie

de Saint-Seurin-d'Uzet, Le Ban chereau-Brumen, Forest et

vigerie de Mortaigne, tenons et advouons tenir de très haut

et puissant seigneur Armand Jean Duplessis, duc de Riche-

lieu, duc et pair de France, général des gallères, gouverneur

du Hâvre de Grâce, prince de Mortaigne, comte de Cosnac,

baron de Barbezieux, Cozes, Saujon et autres lieux, à cause

de ladite principauté et baronnie de Mortaigne, les choses cy

dessous contenues et specifiées, selon et suivant qu'elles sont

4 Le 3 août 1605, pareil aveu fut rendu par Élisabeth de La Cassagne,

darne de Tonnay-Boutonne, veuve de Charles de La Motte-Fouqué, en son

vivant chevalier; seigneur de Saint-Seurin-d'Uzet, à u Charles de Matignon,

compte de Torigny, seigneur de la principauté et baronnie de Mortaigne et de

la sirauté de Lesparre, chevalier des deux ordres do Roy, conseiller de S. M.

en ses conseils d'État et privé, capitaine de cent hommes d'armes de ses ordon-

nances et son lieutenant général en la Basse-Normandie. n — Le 46 mai 4631,

Jean Bretinaud, seigneur de Saint-Seurin et autres lieux, fait hommage de la

vigerie de Mortagne, que lui avaient vendue, le 6 avril 1630, Élisabeth de La

Cassagne et son fils Henri de La Mothe-Fouqué, à Henri-Auguste, de Loménie,

seigneur de la Ville-aux-Clercs, comte de Montbron et de Cônac et prince de

Mortagne.

13
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exprimées dans les entiens dénombrements. Et premièremant,

la vigerie de toutte ladicte principauté de Mortaigne avecq

tous les droits qui en despandent, et tous les profits membres

et émollumants apartenans à icelle dite vigerie. Item la tierce-

partie de toutes les amandes et deffauts Baignés; faits et obte-

nus de partie à partie, en la cour de mondict seigneur de

Mortaigne. Item la cour et obéissance . de tous les hommes vigé-

riaux et mentionnaires demeurants au chastel-ville et en toute

la principauté dudict Mortaigne et congnoissance jusques

à soixante solz et un denier. Item le droit d'avoir et tenir les

assises desdicts hommes vigériaux et en tous les lieux desdicts

chastel, ville et principauté de Mortaigne ; lesquels mondict

seigneur de Mortaigne peut et doibt tenir ses assises. Item

tiens et advoque tenir de mondict seigneur de Mortaigne la

tierce partie que mondict seigneur de Mortaigne prand ès

chés I des bœufs et vaches et nombles de pourceaux et carlage

de chairs sallées qui sont vendues audict Mortaigne, excepté

celles que mondict seigneur prand les festes annuelles et es

jours de foires qui se tiennent audict lieu de Mortaigne,

esquelles je ne prends rien. Item advouons tenir de mondict

seigneur de Mortaigne le gobetage, c'est assavoir de toultes

et chascunes les tavernes qui sont et seront faittes et tenues

audict lieu de Mortaigne, ses appartenances et dépendances,

de chascune taverne , trois deniers obolles , de chascun

homme tenant taverne, excepté les hommes vigériaux, des-

quels j'ay et doibs prandre pour chascune taverne qu'il

tiennent, deux deniers obolles. Item tenons et advouons

tenir de mondict seigneur le droict de bailler gobet à mezurer

vin en toute la ville et principauté de Mortaigne avecq ses

despendances et appartenances à tous eV chascuns les taver-

niers qui vandront vin ès tavernes et le jable d'eau, et de

constituer, poser et mettre un crieur à faire tous cris audict

1. Chefs, têtes.
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lieu de Mortaigne; et de presenter à mondict seigneur, ses juges,

commissaires ou lieutenant, un homme pour icelluy cons-

tituer sergent commun de mondict seigneur et de moy, lequel

sergent doit estre du serment de mondict seigneur et de moy.

Item tenons et advouons tenir de mondict seigneur le droit de

bailler mezure à bled audict Mortaigne en toutte l'estendue et

despendance de ladicte principauté dudict Mortaigne et vizita-

tion de tout le pain qui est faict pour vandre et lequel est

porté pour cause de vandre, en tout ledict lieu de Mortaigne,

et icelluy rompre s'il n'est faict duement selon le marché

du bled, excepté que mondict seigneur par lui ou par d'autre

doibt rompre le premier pain qui sera de moindre prix et

suis tenu rompre le rézideu.

Item advouons tenir de mondict seigneur le fourestage du

Bois Rigaud et la course qui est faicte par mes gens une fois

par chascun an audict bois, c'est assavoir entre la feste

saint André, apostre, et la feste de Nouel, en laquelle course

mes gens peuvent prandre touttes manieres de ferrement

qu'ils pourront trouver aux jours ouvrant en tous le Bois

Rigaud, lequel fourestage tiennent de moy les hoirs de

Jeanne Garreau et de Pierre Garrain le Noir, et les hoirs de

Pierre Bertin, avec leurs frères, et me sont tenus payer par

chascun an, pour ledict fourestage à la feste de Nouel, vingt

quatre escuelles neufves de bois et autant à la feste de Pasque.

Item advouons tenir de mondict seigneur les trois parties en

tout le ehevrage qui est deu des habitus ayant chèvre ès par-

roisses de Lonchamps t , de Tims 2, de Saint-André de Lidon 3,

de Chadenier, de Gemozac, de la Vacherie 4 , de Cormeille,

de Fayeolle, de Brie, de Bouthenac	 et des villages de la.

1. Commune de Grézac, canton de Cozes.

2. TAaims, canton de Gemosac.

3. Canton de Gemozac.

4. Commune de Virollet.

5. Canton de Cozes, arrondissement de Saintes.
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parroisse de Saint-Estienne de Mortaigne, et de la partie de

la paroisse d'Espergnes', et de tous les exploiteurs audict Bois

Rigaud ayant chevre, qui me sont tenus chascun d'iceux ayant

chevre esdicts lieux, comme dit est, payer pour chascune

chevre un denier, et toutte chèvre qui sera reselée ou cachée

doibt estre à moy. Item advouons tenir de mondict seigneur

les amandes de tous ceux qui induement et sans cause uzent

et exploitent audict Bois Rigaud, lequel Bois Rigaud s'estend

du lieu appellé le Ras de Valleret à Fayeolle et d'illec s'estant

jusqu'au closne de Cormeille, et dudit closne jusqu'au bois

de Longuefaiselle et d'illec s'estant jusqu'au lieu appellé

le pré de la Maisnarde, et dudict pré s'en va jusqu'au lieu

de Chadenier, et dudit Chadenier s'en va jusqu'au Puy Ber-

taud et dudit Puy jusqu'au grand chemin par lequel l'on va

de Saujon au Ras de Vàlleret.

Item advouons tenir de mondict seigneur toutte la coutume

de touttes et chascunes les denrées chargées et deschargées

au port de Saint-Seurin qui sont dessandues ou portées pour

cause de vandre ou achepter, c'est à sçavoir tout icelluy

droict que moy, mes predecesseurs auront prins et prennent

d'antienneté audict port. Item advouons tenir de mondict sei-

gneur les places ou-solles des maisons assises au chastel et

verteuil de Mortaigne, c'est à sçavoir les maisons de Pierre et

Guillaume Pradet frères et les maynes desdictes maisons qui

se tiennent derriere. Item tenons une place ou solle de mai-

tenant soubs lesdicts maynes et va jusques au chemin du

Verteuil à Mortaigne. Item tenons une place de terre tenant

entre les maisons de Jean Gras, de sà et de là. Item avouons

tenir de mondict seigneur nos maisons et leurs apartenan-

'ces que nous avons au verteuil de Mortaigne, lesquelles

maisons sont assises au long du grand mur du chastel de

1. Epergnes, canton de Cozes.

2. Longues Lessellée, dans l'acte de 4479. Voyez plus haut page 489.
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Mortaigne au lieu appellé la Sangle du bas de Colombier

jusques à la marque qui est audict mur ayant en soy de lon-

gueur vingt quatre brasses. Item advouons tenir de mondict

seigneur le pasturage de touttes nos bestes grosses et menues

à paistre ès prés et rivières de mondict seigneur paisiblement

par nous et par nos successeurs. Item tenons et advouons

tenir de mondict seigneur ce que nous avons et autres tien-

nent de nous à Mageloup : c'est à sçavoir le fièf de Mage-

loup, lequel fief s'estand de Font Ruselle jusques à la cafour-

che du pré du Breuil 2 , et d'ilec à la place du Pontet 3 , et

d'ilec au pré Baudoin, et d'ilec au carrefour de Bauja, et

d'ilec à la coste au Berault, et d'ilec à la coste aux Mesnards

et jusqu'au mayne Constantin Mesdras, et de là s'estand et

conclud jusques à ladicte font Rouselle: touttes et chascunes

lesquelles choses susdictes, nous ledict Bretinauld tenons et

advouons tenir de mondict seigneur de Mortaigne à hommage

lège à muance de vassal et à tel devoir que nous devons estre

avec mondit seigneur contre tous et chascuns sieurs et per-

sonnes, excepté monsieur l'evesque de Xainctes. Item tenons

et advouons tenir de mondict seigneur à cause de ladicte prin-

cipauté de Mortaigne . à hommage plain et achatement de

quarante solz de loyalle monnoye courante en Xaintonge, à

payer à muance de vassal, touttes et chascunes les choses sy

dessous contenues : c'est à sçavoir tout ce que Pons de

Ternac, vallet, tient de moy en toutte la chastellanie de

Mirembeau, qui est la terre et seigneurie d'Allas Bocage 4.

Item tout ce que messires Gombaud, Richard et Arnaud

Bérauld, de Barzan vallets, tiennent de moy en la parroisse

4. Mageloup, commune de Floirac, canton de Cozes.

2. Breuil, commune de Floirac.

3. Le Pontet, commune de Floirac.

4. Canton de Mirambeau, arrondissement de Jonzac.

5. Canton de Cozes, arrondissement de Saintes.
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de Boutenat et en la parroisse de Chenat Item tout ce que

Pierre Sigueuriet, chevallier, Jean Cadet, Guillaume Gouin,

Pierre Bertin, Piquet et Pierre Garrin tiennent de moy ès

dictes parroisses et en toutte la chastellanie de Mortaigne et

au ressort d'icelle. Item tout ce que Guillaume Robin de l'Es-

chailler 2 tient de moy au lieu appelé le clos du Vigier. Item

tenons et advouons tenir de mondict seigneur tout ce que

nous tenons et autres tiennent de nous sous nostre garimant,

en toutte ladicte chastellanie de Mortaigne et ses apartenan ces

et ès paroisses de Chenat et autres lieux desquelles mes

autheurs ont faict hommage, excepté les choses que nous

tenons de monsieur l'évesque de Xaintes. Item advouons

tenir de mondit seigneur ce que nous avons et autres tien-

nent de nous de ladicte principauté au ressort d'icelle soubs

les hommages susdicts.

Le présent dénombrement randu sous les protestations

que nous faisons de requérir, comme nous requérons par ces

présentes, mondict seigneur de Mortaigne de se désister et

departir en nostre faveur du droict que mondict seigneur

prend ès langues de boeufs et pourceaux, excepté celuy droict

que mondict seigneur y prend comme est dit sy dessus,

comme aussy de l'hommage du fief de Mageloup et des

autres choses sy dessus esnoncées; lesquelles mondict seigneur

les tient et pocedde à nostre préjudice nonobstant qu'elles

soient comprises en nos antiens adveus, comme elles sont

comprises au présent dénombrement, à faute de quoy nous

supplions mondict seigneur de permettre de nous pourvoir en

justice pour les ravoir de ces mains, comme aussy pour jouir

des choses et droits mentionnés en nosdicts antiens adveus

comme en ce présent dénombrement, suppliant mondict sei-

gneur sy aucunes autres choses sont, que nous ayons advoué

1. Chenac, canton de Cozes.
2. Commune de Saint-Seurin-d'Uzet.
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choses qui nous ne devions advouer tenir outre les susdictes

contenues au présent adveu et dénombrement; ou que nous

ayons advoué choses que nous ne devons, qu'il luy plaise

nous en informer, en ce faisant promettons d'acroistre ou

amoindrir -le présent dénombrement et d'y adjouster, dimi-

nuer et interpréter et faire • touttes autres choses qui seront

de raison. En tesmoing de quoy nous ledict Bretineau avons

fait faire ses présentes lettres d'adveu pour mondit seigneur

et une autre pour nous de mesme teneur, que nous avons

signées de nostre seing ordinaire et icelle fait signer à nostre

requeste aux notaires royaux soubzsignés, ce vingt cinq may

mil six cent cinquante neuf. Signé : Bretinault; Moreau,

notaire royal; Sauzeau, notaire royal.

Entre le procureur de la cour de céans, demandeur, com-

parant personnellement, contre Jean Bretinauld, escuier,

seigneur de Saint-Seurin, deffendeur par Angibaud; ledict

Angibaud pour ledict seigneur de Saint-Seurin a dit qu'en

obéissant à nos préceddants appointements il est prest de

mettre au greffe de la cour de céans les adveu et dénombre-

mant qu'il a en main de ce que ledict seigneur de Saint Seu-

rin tient et pocedde soubs les hommages qu'il doibt randre

à monseigneur de la cour de céans tant de la vigerie en la

présante chastelanie qu'ailleurs, que du fief du Petit Plassat,

les Cormes et Chauverat, sous les protestations contenues

audict dénombremant, estant iceux dattes du vingt. cinquiesme

du présent mois, signé P. Bretinauld, Sauzeau, Moreau,

notaires royaux, de quoy il requiert acte; sur quoy nous avons

octroie acte audict seigneur de Saint-Seurin de ce qu'il a mis

au greffe les adveus et dénombremants des lieux hommagiés,

et ordonné que le procureur de la cour de céans les contre-

= dira sy bon luy semble dans huitaine, dans laquelle ledict

seigneur de Saint-Seurin communiquera audict procureur les

titres par vertu desquels il tient et pocedde lesdicts lieux, pour

ce faict, et le tout rapporté par devers nous, estre proceddé à

la vérification desdicts adveu et dénombremant, ainsi qu'il
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appartiendra; et a été octroié audit Angibaud acte de ce qu'il

a mis présentemant entre les mains dudit procureur coppiés

desdits adveus et denombremant de ce que ledict seigneur de

Saint-Seurin tient à hommage de mondict seigneur de la cour

de céans. Donné et faict en la cour ordinaire de la princi-

pauté *et baronnie de Mortaigne tenue et présidée au bourg et

parquet dudit lieu, par nous Jacques Moreau, sieur de

Grandemaison, advocat en la cour et juge sénéchal de ladite

principauté, le vingt septiesme may mil six cent cinquante

neuf.

MOREAU.

V.

.4666, 45 novembre. — Aveu et dénombrement de Mortagne-sur-Gironde

rendu au Roi par César-Phébus d'Albret. — Original sur parchemin.
Cachet perdu. Archives Nationales, P. 569 1 , n° 3682. — Communica-
tion de M. Adolphe liouyer.

Sçachent tous présents et à venir que je César Phébus

d'Albret, sire de Pons, prince de Mortagne, mareschal de

France, chevallier des ordres du Roy, recognois, confesse et

advoiie tenir du Roy, mon souverain seigneur, à hommage

lige, au devoir d'un marbotin d'or évallué à un escu d'or,

madicte principauté, seigneurye et chastellenye de Mortagne-

sur-Gironde', province de Xaintonge, entre Mer et Charente,

ensemble les chastellenies, terres et seigneuries de Cozes,

4. En vertu de l'arrêt du Parlement de Paris du 47 mai 4664 (Arch. hist.
de la Saintonge, I, 358), la u terre, principauté et chastellenie de Mor-
tagne consistant en un vieil chasteau ruiné où il n'apparoist que quel-
ques vestiges estant sur le hault d'un rocher regardant la mer avecq
les préclostures et appartenances d'un petit bastiment pour un geollier
et domaines y joignant... Plus la mestairie noble du Tillac... Plus une
autre mestairie noble appelée de Pont Soreau... „ fut adjugée le 24 mars

4665, moyennant 340,000 livres, â messire César-Phébus d'Albret, cheva-
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Saujon et leurs appartenances et dépendances, lesquelles sont

tenues de inoy et soubz mon hommage au devoir d'un

espervier mué d'achaptement, payable à muance d'homme;

laquelle principauté de Mortagne je tiens en tout droict de

justice haute, moyenne et basse, mère, mixte-et impère, droict

de ressort des appellations qui sont relevez à mon juge senes-

chal de madicte principauté, des sentences données par les

juges de mes vassaux; droict de criées, décret et d'amandes,

d'avoir fourches patibulaires à cinq pilliers, droict de créer

notaires, arpenteurs, jeaugeurs, voyeurs de' chemins, garde

des eaües, rivières, bois et forests et autres officiers et

tout ce qui dépend et put dépendre de ladicte justice, droict

de chastellenye, de chasteau, forteresse, capitainage, fuye,

garenne, cens, rentes, agrières, terrages, complantz, lotz,

ventes et honneurs, prélations, dismes de bleds, vins, poul-

lailles, argent, fiefs, arrière-fiefs, hommes couchans et levans,

hommages et autres droicts féodaux, droicts d'aubeynes,

deshérance, espavevacquant, nouvellars, marais, guet,

garde, biains, courvées, voirye, pavage, passage, péage, plis-

sage, pontanage, entrées, yssues et de billettes, de tenir

poids, aulnes et mesures de ma marque tant à bled qu'à vin,

sel et autres denrées, minage, hasle, jeaugage, foires, marchez,

droicts de port, d'havre, d'abord, de travers, d'achenaux,

destroicts, perte, nauffrage, de coustumes de vins, sel et

autres denrées qui se chargent et deschargent audict Mortagne,

estang et banc à vin, boucherie, hostellerye, barage, barolage,

fours à ban et moullins, droict de moutonnage et de pascage,

de prévosté en toutes les parroisses de madicte principauté et

autres droicts et devoirs que j'ay et tiens et que mes-prédé-

cesseurs seigneurs dudit Mortagne ont droict et coustumé

lier de nos ordres, sire de Pons, mareschal de France,•capitaine-lieute-
nant de nos gens d'armes et à dame Magdeleine de Guenegault, son
espouse. Minute de l'adjudication conservée aux Arch. Nat. X+ b , 96i4. —

Il en lit hommage le 29 juillet 4666 (Arch. Nat. P. -569 1 , no 3665).
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avoir et joüyr à cause de madicte principauté, appartenances

et dépendances d'icelle, et qu'autres ont et tiennent de moy

et soubz moy à mondict hommage' , adveu et gariment avec

les domaines de mondict chasteau, terres labourables et non

labourables, prez, bois, vignes, forests, landes et autres;

estant mondict chasteau avec ses préclostures, appartenances

et dépendances, compris les fossés et pièce de terre les joi-

gnans, appelé les Barbe Canne, scitué au bourg et parroisse

dudict Mortaigne, et confronte du bout du midy au jardin des

hoirs Jean Rodier, de Jean Dussaud et autres, et lesdictes

terres de Barbe Canne, aussy du bout du midy, aux maisons

et jardins de Jean Dollerye, Jean Bourdet, Jean Bernard et

autres, et de toutes autres parts ledict chasteau et apparte-

nances d'icelluy et lesdicts Barbecanes à trois chemins, l'un

par lequel on va du bourg de Mortagne à La Rive', l'autre de

la métairye de Fonpasque 2 audict chasteau, et l'autre par le-

quel on descend dudict bourg à la fontaine de Panpin; en les-

quelles confrontations sont compris les terres de la veuve Hélye

Martin et celle des héritiers de Bonnaudeau, de Gemozat,

contenant ledict chasteau et ses appartenances avec lesdictes

terres et celles de Barbe Canne dix journaux quatre vingtz

deux carreaux ou environ, l'arpent du Roy à dix huict pieds

la chesne et cent carreaux par journal. — Plus une pièce de

vignes appellée le Pampin qui contient trois journaux soixante

unze carreaux, qui se confronte d'un bout vers le septen-

trion à la vigne des héritiers Pierre Marchand, d'un costé et

du midy à la vigne de Jean Daniaud et autres, d'autre costé

vers l'occident à la vigne de Jehan Héraud et à la terre de

Jean Bybard, du costé du levant confronte à la vigne et

terre de Jean Bonnet, Jean Chaillot et autres. — Plus un

lopin de terre servant à chenevard au dessoubz ladicte vigne,

qui contient soixante dix sept carreaux, et confronte du bout

et 2. Commune de Mortagne.
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de l'orient à la terre des héritiers Me Isaac Marchay, du

costé du midy à la terre des héritiers Pierre Gobeau, d'autre

bout vers l'occident au chenevard de Mathurin Cormier et

autres, et d'autre costé et du couchant à la terre de Me Jean

Angibaud. — Plus une pièce de pré proche ledict chenevard

appelé le pré du Pampin, qui contient huict journaux qua-

rante deux carreaux et detny, compris les fossés, confrontant

du costé du nord au rocher et fontaine du Pampin, d'un bout

vers soleil couchant à la terre de Jean Bernard et rocher

de ville de Mortagne, du costé du midy au pré des héritiers

Gobeau qui joinct au chemin qui conduit de Saint-Severin'

à La Rive, et d'autre bout vers soleil levant aux terres du-

dict Angibaud et prés des héritiers Marchais et autres. —

Plus une pièce de pré appellé des Forges, contenant treize

journaux quarante quatre carreaux ou environ, qui confronte

du bout de l'orient au pré de Jean Rodier, d'autre bout au

pré des hoirs François Vanteloup, d'autre costé au pré de

Isaac Barré et d'autre part au pré de Pierre Rastela. — Plus

une autre pièce de pré appelé le pré des Autans, qui confronte

du bout du septentrion à la terre de Me Jean Bascle, du

costé du levant au pré des héritiers Pierre Thomas et sieur

Daniel Rodier, et d'autre bout du midy au chemin qui faict

séparation dudict pré à des terres desdicts héritiers Rodier et

d'autre costé du couchant au pré de Me Benjamin Rossignol

et contient cent neuf carreaux ou environ. — Plus une autre

pièce de pré appellé les Potteries, qui confronte du costé du

couchant à l'achenal de la Gravelle du midy au pré des

héritiers Me Gabriel Mathieu, du bout du septentrion à de

mauvais prez appeliez les Joncs, autrement Communaux,

d'autre costé de l'orient au pré des héritiers Gallier, et

contient un journal quatre carreaux ou environ. — Plus une

1. Saint-Seurin-d'Uzet, canton de Cozes.

2. Commune de Mortagne.
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autre pièce de pré appellé le pré des Moutons, qui confronte

d'un costé à la rivière de Gironde, d'un bout du couchant

aux communaux qui sont entre ledit pré et l'achenal dudict

Mortagne, d'autre costé du septentrion au pré de Jean

Héraud et d'autre bout au pré des héritiers de Jean Richard,

et contient quatre journaux seize carreaux ou environ. —

Plus un moulin à eaüe avec ses appartenances de jardin et

autres appelé le moulin de La Rive, qui confronte du bout

du couchant au chemin par lequel on va du bourg de

Mortagne au port de La Rive, d'un costé au chenal dudict

Mortagne, d'autre bout du midy aux communaux et chemin

qui conduict à La Gravelle, d'autre costé de l'orient à l'estier

et cours d'eau dudict moulin, et contient trente cinq carreaux

ou environ. — Plus le four banal et grande halle scituez

dans ledict bourg de Mortagne qui confronte du bout du

couchant aux terres et jardin des héritiers Maingot de

Chauconnier et autres, d'autre bout du levant à la grande

rue qui descend à La Rive, du costé- de l'orient à la maison

de Isaac Cranay, Mathurin Cormier et autres ; du costé

de l'occident aux maisons des héritiers de Me Jean Roy

et contiennent quinze carreaux ou environ. — Plus la

maison et bastiment où est le parquet et lieu où se rend la

justice et la court s'expédie avec une place au devant où

estoit autrefois la petite halle scituée audict bourg de Mor-

tagne confrontant du bout vers le nord à un petit chemin qui

faict séparation dudict parquet et de la maison de Abraham

Grolleau, de l'orient au chemin qui conduict de chez Ryvallet

à la grande halle dudict bourg, de l'occident à autre chemin

qui conduict de l'église Saint-Estienne dudict Mortagne à la

grande halle contenant cinq carreaux ou environ. — Plus

une prayrie appellée les Joncs, autrement Communeaux, sci-

tuée en la parroisse de Flérac ' et au dessoubz le village de

4. Floirac, canton de Cozes.
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Mageloup t , joignant la maison appellée Le Pontet 2 , joignant

du bout du septentrion au pré de Me Jean Angibaud, d'un

costé à ladicte maison du Pontet et aux terres des hoirs du

sieur Daniel Rodier et François Barré et autres, d'autre bout

au pré de Me Pierre Moreau, Benjamin de Marchezalliers,

Isaac Marchais, sieur de Fonneufve et autres, d'autre costé

du couchant au cours d'eaüe qui descend du moulin de

Fondevygne 3 à celuy de La Rive et au pré des héritiers

Michel Joubert et Pierre Gobeau, et contient quatre vingts

six journaux quatorze carreaux ou environ. — Plus la métai-

rie appellée de Ponsoreau " scituée en la parroisse d'Esper-

gne, consistant en maisons, grange et autres bastimens,

jardin, ayre, quereux, terres labourables et non labourables,

prez, bois, bruelles, agions et autres pascages, et confronte le

tout d'un bout au chemin- par lequel on va du bourg d'Es-

pergne au village des Moiron 5 , du bout du nord à la Basse

Forestz et terre de Jean Gaboryt, d'un costé à la lande et

aux terres des habitants du village de Moiron, du costé du

couchant au bois du Petit Ponsoreau et aux héritages des

Coudins du village du Four de la Chaux 6 , et contient cent

un journaux ou environ.— Plus la Basse Forest qui confronte

du bout du midy à mesdictes terres de madicte maiterye de

Ponsoreau à celle de Jean Gaboryt et autres, d'un costé aux

prez de la métairye du Lorier, autrement La Joquetterye',

d'autre bout vers le nord au bois de Jean Coudin et autres,

d'autre costé vers le levant au bois de Cadet Boynard et

autres et contient en tout quatre vingtz dix journaux ou

4 et 2. Commune de Floirac.

3. Commune de Mortagne.

4. Commune d'Epargnes.

5. Commune d'Epargnes. Appelé Moiron par Cassini, et Chez-Moitoux
par la carte de l'État-major.

6. Commune d'Epargnes.

7. Commune de Saint-André-de-Lidon, canton de Gemozac
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environ. — Plus ma forest appellée de Valleret, scituée en la

parroisse dudict Mortagne, qui confronte d'un costé à la lande,

du bout du midy aux t'erres de Me Jean Angibaud et autres,

et aux prés du sieur Férand, du costé du couchant aux

terres des Joussaumes, au bois du sieur Thibaud et aux terres

appellées de La Caze t et autres des métairyes 'et borderies

de Valleret 2 , chemin qui va du village des Joussaumes s à la

lande entre lesdictes terres de La Caze et Valleret et ladicte

forest, et contient quatre cens cinquante journaux ou environ.

— Plus ma métairye appellée de Teuillat 4 , scituée en la

parroisse d'Arce et confronte du costé du midy au grand che-

min qui va dudict Mortagne à Royan et suivant ledict chemin

jusques à un cours d'eaüe qui descend dudict lieu de Teuillat

et suivant iceluy jusques à un sentier qui est entre lesdictes

terres de Teuillat et autres appartenans à M e Jehan Bargignat

et se rendent le long d'icelluy du costé du nord au grand

chemin qui conduit de Tallemon à Coze, et suivant le long

d'icelluy jusques à un autre sentier qui est entre lesdictes

terres de Teuillat et celles des sieurs de Théon 6, et s'en retour-

nant le long d'icelluy jusques à autres terres appartenant aux

Moreaux, qu'ils tiennent à rente dudict lieu de Teuillat, et s'en

retournant le long desdictes jusques à un autre sentier que

l'on va dudict Teuillat à Théon et s'en retournant le long

d'icelluy jusques au chemin qui conduict dudict Coze en Arce,

qui est du costé du levant, et suivant ledict chemin jusques à

celuy premier dict qui conduict de Mortagne à Royan, et

contient soixante dix journaux cinquante carreaux ou envi-

ron. — Plus une pièce de pré, scituée au lieu-appelé le Pré

Sallé, proche le moulin de Rambaud, en la parroisse d'Es-

1, 2 et 3. Commune de Mortagne.

4. Teuillac, commune d'Arces, canton de Cozes.

5. Talmont-sur- Gironde, canton de Cozes.

6. Commune d'Arces.
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pergne, qui se confronte du costé du nord au pré de

Mathurin Bouillaud, du costé du levant et midy au cours

d'eaüe qui descend du moulin de Chauvignat' à celuy de

Rambaud 2 , et de la part du nord à autre cours d'eaüe qui

descend du village de Laurivaud s audict moulin de Ram-

baud, et contient trois journaux trente quatre carreaux ou

environ. — Plus une grande lande appelée Bois Rigaud,

scituée ez parroisses de Mortagne, Espergne, Boutenat, Brye

et Flérac, et confronte d'une part au chemin qui conduict des

Genés 4 à l'abbaye de Cormeille 5 , faisant séparation de ladicte

principauté de Mortagne et seigneurye de Saint-Fort, du costé

de l'orient et suivant ledict chemin jusques à un bois taillis

appartenant au sieur de La Boursaudière-Vanteloup et

autres et montant en hault jusques à une borne qui est entre

lesdictes landes et lesdicts bois du sieur de La Boursaudière-

Vanteloup et autres, y ayant forme de fossé entre lesdicts bois,

et ladicte lande, et d'icelle montant en hault le long dudict bois

jusques au grand chemin qui conduict de Mortagne à Pons

et dudit chemin s'en retournant par celui qui faict sépa-

ration de ladicte lande jusques à autre ténement de ladicte

lande le long d'autre bois appartenant audit sieur de La Bour-

saudière, dépendant de madicte principauté, s'en retournant

du costé du nord le long des terres appartenantes audict sieur

de La Boursaudière estans dans l'enceinte de madicte prin-

cipauté, et suivant icelle jusques à l'estier et cours d'eaiie

appellé le Seudre et suivant icelluy jusques au grand chemin

et pré appellé le Pas Estroict 6, qui conduit ledict chemin du-

diet Mortagne à Gemozat, et suivant le cours d'eaiie jusques

4 et 2. Commune de Chenac, canton de Cozes.

3. L'Oriraux, commune d'Arces.

4. Appelé Genay par Cassini, et Jenet par la carte de l'État- major. Com-

mune de Saint-Fort-sur-Gironde, canton de Saint-Genis.

5. Commune de Saint-Germain-du-Seudre, canton de Saint-Genis

6. Commune de Virollet, canton de Gemozac.
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à la combe appellée Combe Corbin et se rendant aux terres et

domaines du sieur de Cumon et au village appellé La Combe,

appartenants aux nommez Jean Palluaud et autres, et d'illec

se rendant au grand chemin qui va dudict Mortagne à Xainctes

et suivant ledict chemin du costé du nord jusques au lieu de

Chadenière t , et d'illecq s'en retournant en poincte jusques au

village des Moiron dépendant de madicte principauté et sui-

vant ledict chemin jusques ii un autre qui conduict du costé

du nord vers la Basse Forest retournant le long d'icelluy

chemin et les terres et bois de la métayrie de Ponsoreau et

suivant iceluy se rendant au lieu appellé Négre Torson et au

grand chemin qui va de Marennes à Blaye et suivant icelluy

chemin jusques à la forest du sieur de Saint-Severin, retour-

nant le long du costé du levant jusques à autre ténement de

ladicte lande se rendant au chemain qui va du Pinier ? à la

Vacherye 3, et retournant le-long des bois appeliez des Bau-

ches jusques audict grand chemin par lequel on va de Marenne

à Blaye et retournant le long dudict grand chemin jusques

à madicte forest de Valleret et lieu appellé La Guillonnée, et

retournant le long de ladicte forest jusques audict grand

chemin qui va de Mortagne à Xainctes au lieu appellé la

Combe de la Bataille, et retournant le long dudict chemin qui

va de Mortagne à Xaintes, du costé du midy suivant le long

de ladicte forest jusques au closne et village appellé Resnaud 4,

dépendant de madicte principauté, et suivant ledict grand che-

min qui va de Marennes à Blaye jusques au village appellé Les

Bertaud en la parroisse de Boutenat, dépendant de madicte

principauté, et d'icelluy s'en retournant du costé du nord le

4. Chadenier, commune de Gemozac.

2. Commune de Chenac.

3. Commune de Virollet.

4. Chez-Ragnaud, État-major. Commune de Boutenac, canton de Cozes.

5. Commune de Boutenac. Appelé Chez-Rerteau par la carte de l'État-
major.
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long du chemin qui va dudict Boutenat à Gemozat jusques au

lieu appellé les terres des Enclouzes et d'icelles terres s'en

retournant le long desdictes terres, à l'agrière et rente de

ladicte principauté, jusques au chemin qui va du village de La

Forge t de Brye audict Gemozat traversant iceluy chemin

jusques au lieu appellé Corgnasson, et d'illec s'en retournant

du costé de l'orient le long des terres jusques au lieu appellé

La Seuil Plat, et d'illec jusques audict chemin qui va de Mor-

tagne à Pons au-lieu appelle Bois Marteau, retournant le long

dudict chemin et les terres de la veufve du sieur Richard et

autres, jusques au lieu appellé Le Vivier, et suivant icelluy

jusques aux terres appartenans à Jean Chauvet, Coureau et

autres, retournant audict chemin qui va de Mortagne à Pons

et d'icelluy le long des terres des nommez Plessis, Brizard et

autres et au chemin qui va du village du Bois de la Lande 2 à

l'abbaye de Cormeille, et d'illec retournant audict chemin qui

va dudict village des Genés à ladicte abbaye de Cormeille sus-

dicte première confrontation, contenant le tout trois mil cinq

cens journaux ou environ, dans lesquelles confrontations et

contenances est compris le village des Tuilleryes et ses appar-

tenances qui dépendent de madicte principauté ; comprenant

madicte principauté les parroisses de Mortagne, Espergne,

Flérat, Boutenat, Brye et Saint-Romain-de-Beaumont, Saint-

Severin-d'Uzet et s'estendant ez parroisses de Cravan, Ryou,

Arce, Barjan 3 , Verollet et Madion 4 et ez parroisses de Saint-

André-de-Lydon, de Gemozat, Saint-Fort et Cosnat, Saint-

George-de-Didonne, Saint-Pierre de Royan 5 et Vaus e, Che-

nat et en celles de Saujon et de Coze et autres, avec tous les

1. Commune de Brie-sous-Mortagne.
2. Commune de Floirac.

3. Barzan, canton de Cozes,
4. Commune de Virollet.
5. Commune de Royan.

6. Vaux, canton de Royan.

14
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autres droicts générallement dépendus de madicte principauté

et tout ainsy que les précédens possesseurs et propriétaires

en ont jouy et eu droict d'en jouir, aux protestations que je

fais que, s'il ce trouve que j'aye trop ou peu mis et advoüé

de luy en cettuy mon présent adveu et desnombrement, de

l'augmenter ou diminuer incontinent qu'il sera venu à ma

cognoissance, et générallement faire tout ce qu'un bon et

loyal vassal est tenu et doibt faire à son souverain seigneur,

et proteste par ces présentes icelluy mien adveu accroistre,

amander, corriger, spéciffier, modiffier et plus à plain décla-

rer toutesfois et quantes qu'il appartiendra, ce que je cer-

tiffie au Roy mon souverain seigneur et à tous autres qu'il

peut et doibt appartenir.

En tesmoing de quoy j'ay signé ledict présent adveu et

desnombrement de ma propre main et faict cacheter du

cachet de mes armes, à Paris, le quinziesme jour de novem-

bre mil six cens soixante six. CÉSAR PHÉBUS D'ALBRET.

Retenu en la Chambre des Comptes et le semblable d'iceluy

deuement collationné renvoyé au séneschal de Xaintes ou son

lieutenant pour entre vérifié suivant et conformément à l'ex-

pédition de ladicte Chambre faite ce jourd'huy vingt-sixiesme

novembre mil six cens soixante-six par nous conseiller du

Roy, auditeur ordinaire en sa Chambre des Comptes.

BELIN.

Opposition iA la réception de cet aveu par l'abbé de Masdion. — Archives
Nationales, P. 369'; n° 3862 b1s . Original sur papier.

A la requeste, de Me Martin Marchais, conseiller du Roy

et corecteur en sa Chambre des Comptes de Paris, abbé

commandataire de l'abbaye de Nostre-Dame de Masdion, en

Xainctonge, soit signiffïé et deuement fait à sçavoir à mes-

sieurs les conseillers du Roy et auditeurs en ladicte Chambre

des Comptes qu'il s'est opposé sur les lieux à la publication
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de l'adveu et dénombrement fourny par messire César

Phébus d'Albret, mareschal de France, prince de Mortagne,

le vingt-six novembre dernier, pour faire rejetter d'icelluy

plusieurs [choses] qu'il y a comprises, lesquelles sont des

appartenances de ladicte abbaye. Et s'oppose d'abondance par

le présent acte à l'expédition et délivrance dudict adveu, tant

pour les susdicts raisons qu'autres qu'il desduira en temps et

lieu. Dont acte.	 MARCHAIS t . HUGUES.

V I.

47 .17, 8 juin. — Acte capitulaire des habitants de Virollet, donnant pou-

voir à Jean Bardot, praticien, leur syndic, de faire opposition et appel au par-

lement de Toulouse, du jugement du juge de Mortagne, qui les condamnait,

au profit du prince de Mortagne, à deux sols de rente et au droit de mouton-

nage dans la lande de Masdion, qu'ils prétendent tenir de l'abbé de Masdion.

— Original sur papier, conservé dans l'étude de M e Guément, notaire
cc Cozes. — Communication de M. E. Jouan.

Aujourd'huy huitiesme juin mil sept cent dix sept, avant

midy, pardevant le notaire royal en Saintonge soussigné, et

prézants les tesmoins bas nommés, estant au lieu de La Tuil-

lerie 2 , parroisse d'Espargne, maison de la vefve Paraud, où

se sont assemblés en corps de jurande et communauté :

Me Jean Bardot, praticien, Jean Mercier, Pierre Yvonnet,

Pierre Aubert, François Boisnard, Louis Gléneau, Pierre

4. Le Gallia christiana n'a pas connu le prénom de cet abbé qu'il ne

mentionne qu'en 4677. Il était abbé dés le 4 mars 4662 (Arch. Nat. %+a,
9088, fol. 365), et se qualifie ainsi dans divers actes : ( n Messire André Mar-.

tin Marchais, prestre, conseiller du Roi en ses conseils, correcteur en sa

Chambre des Comptes à Paris, maistre des requostes ordinaires de la Reine,

seigneur abbé commandataire de l'abbaye et seigneurie de Nostre Dame de

Masdion, ordre de Saint Benoist. A Son prédécesseur, «« Domp Jean Bap-

tiste de Murard, abbé commandataire •, qui vivait encore le 30 mai 4661

(Ardt. Nat., \Ili, 9641), est inconnu au Gallia christiana, t. II, col. 4427.

2. La Tuilerie, commune d'Epargnes, canton de Cozes.
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Gaudin, Louis Seguin, Gille Lizet, Pierre Aubert le jeune,

Vincent Pellisson, Jean Parquot, Jean Mercier le jeune,

Estienne Caillé, Pierre Pellisson, Jacque Vigé, François

Vigé, Anthoyne Blanchet, Louis Bonnodeau, Jean Verdier,

Jean Pasquier, demeurant en la paroisse de Virollet, tous

habitans, vassaux, tenansiers et enphitéotes de l'abaye de

Masdion, lesquels ont dit unanimement avoir jouy et leurs

auteurs de temps immémorial des uzages de bois mort et

morbois dans la forest ditte Bois Rigaud, pour leur chaufage,

et de la faculté de faire pacager leurs bestiaux dans lesdicts

bois et lande de ladicte abaye, en conséquence des baillettes

à eux et à leurs auteurs passées parles seigneurs abés dudict

Masdion, en leurs payant les sanse et ranthe et autres devoirs

seigneuriaux mantionnés auxdictes baillettes. Au préjudice de

ce, ledict seigneur prince de Mortagne a poursuivi devant son

juge un appointement contre les nommés Beaudry, Cranay,

Gaschet, Julie Beaujet qui les condamne en deux sols de

ranthe annuelle pour pacages dans lesdicts Bois Rigaud et

landes de ladite abaye, outre un prétendu droit de moutonnage

que ledict seigneur prince de Mortaigne ou quoy que soit ses

agens prétandent. Lequel appointement a esté confirmé par

arrest du parlement de Toulouze; sous, prétexte de quoy, les

agens dudict seigneur prince de Mortaigne ont nouvellement

encore fait assigner devant ledict juge de Mortaigne les sieurs

Gaudin, Glénaud, Boinard, Parcot, Seguin et Bonnodeau,

Bardot, Aubert, Gradené, pour le paiement de ladicte ranthe

de deux sols de ranthe noble à cause dudict droit de pacage

dans lesdicts bois et landes avecq les arerrages de plusieurs

années, et d'ailleurs vexent journellement lesdicts habitans et

tenanciers de ladicte abaye de Madion pour les contraindre au

payement dudict droit de deux sols et parce que ledict seigneur

abbé est tenu de les faire descharger ou les garantir desdicts

deux sols et dudict droict de moutonnage et que ledict arrest a

esté donné sans les appeler. Lesdicts Bardot, Mercier, Yvonnet

et Aubert, Boisnard, Glénaud, Gaudin, Seguin, Lizet, Aubert le
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jeune, Pellisson, Blanchet, Jacques et François Parquot, Mer-

cier jeune, Caillé, Pelisson, Viger, Bonnodeau, Verdier, Pas-

quier, tous assemblés en corps et communauté de jurande, ont

d'une commune voix délibéré qu'ils créent et élizent pour leur

syndicq ledict Me Jean Bardot, praticien, auquel ils donnent

pouvoir de se pourvoir au parlement de Toulouze par opposition

envers ledict appointement du juge de Mortaigne et envers ledict

arrest èa demander leurs relaxante et décharge de deux sols

et droit de moutonnage, attendu leurs baillettes, et en tout

événement que ledict seigneur abbé soit tenu de les relever et

garantir de tous principal, domages, intérêts, et de les faire

décharger de ladicte ranthe de deux sols et droit de mouton-

nage, bien et courvées, envers ledict prince de Mortaigne, et en

outre de les faire jouir des droits et uzages et autres portés

par leurs baillettes et tout autrement que par conseil sera

trouvé à propos, promettant à leur dict sindicq de fournir aux

frais et de le relever indemne; et à ce faire et pour l'entretien

et exécution des grésantes, lesdictes parties ont obligé et . obli-

gent tous et chescuns leurs biens présants et futurs qu'ils ont

pour se soumis à toutes cours et juridiction royales qu'il

apartiendra, dont vollontairement ils ont estés jugés et

condamnés par moy diet notaire. Fait et passé audict lieu de

La Tublerie, parroisse d'Espargne, maison de la vefve

Peraud, en présance de Me Marcq Arnauld, ancien conseiller

eslu de l'eslection de Saintes, et de M e Jean Perraud, huissier

au siége présidial dudict Saintes, y demeurant, tesmoins

cognus et requis, soubzsignés avecq lesdicts Bardot, Yvonnet,

Aubert l'esné, Boisnard, Gléneau, Pellisson, François Vigé,

avecq moy dict notaire, ce que n'ont fait les autres pour ne le

savoir faire, de ce enquis et interpellés. BARDOT, P. AUBERT,

P. YVONNET, L. PELLISSON, F. BOISNARD, VINCENT PELISSON,

F. VIGER, ARNAUD 1)résant, MATHIEU grésant, PERRAUD,

MARCHAIS, notaire royal.

Registré controllé à Mortagne, le 8 juin 1717.
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VII.

4747, 42 septembre. — Réquisition de diinissoire par Jacques Clément de

La Rochette, sacriste de Mortagne, â Henry du Plessis de Geste, doyen de

Saintes et vicaire général. — Original sur papier, dans les minutes de.
Jean-Louis Prouteau, notaire, déposées en l'étude de Ale Louis Drilhon,
notaire à Saintes. — Communication de M. Louis Audiat.

Aujourdhuy douziesme septambre mil sept cent dix sept,

après midy, par devant le notaire royal apostollique à Saintes

soubz signé, et présens les tesmoins bas noumés, a comparu

en sa personne Jacques Clément de La Rochette, clercq

tonsuré, chanoisne régulier de l'ordre de Saint- Augustain,

sacristain ou prieur convantuel de la sacristie ou prieuré

convantuel de Saint-Estienne de Mortagne dudit ordre de

Saint-Augustain, dioséze de Saintes, lequel, ayant la présence

personnelle de messire Henry de Gesté du Plessis, doyen de

la cathédrale dudit Saintes et viquaire général et sepecialle-

ment dans le district dudit Mortaigne, luy a dit et remontré

que, ayant esté pourveu de la sacristie ou prieuré convantuel

dudit Mortaigne par la signature et provision de Nostre Saint

Père le Pape, donné à Rome le jour devant lais ydes de

janvier, l'année neufviesme de son pontificat, et ayant obtenu

son viza de feu monseigneur Alexandre de Chevriers de Saint-

Maurisse, du vingt un mars mil sept cent neuf, et en ayant

pris possession le vingt six mars de ladite année, il auroit pris

l'abit de chanoisne régullier de Saint-Augustin le quinziesme

juin mit sept cent treize, et auroit fait sa profession religieuse

le vingt un aoust mil sept cent quatorze; et par se que ladite

sacristie ou prieuré couvantuel dudit Mortaigne demandoit

résidence, et que ledit sieur Clément fust prestre dans l'an

pour en accepter les obligations, et que ledit sieur Clément

estoit en aage d'estre prestre, comme il conste par son extrait

baptistaire légallizé, signé Mathias Bar, curé de Marenne,
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ledit sieur Clément n'a rien oublié pour se rendre digne

d'estre promu aux ordres sacrez, comme il conste par ates-

tation de vie et moeurs du prieur de l'abbaye de Sablonceaux

du vingt un août mil sept cent quatorze, où il auroit fait son

novisiat, par atestation de monsieur l'abbé de Vaux, viquaire _

général dudit Xaintes du onziesme de dessembre mil sept

cent quinze, par atestation de Pierre Guillaume Robin, pro-

fesseur de filozofie au collége des Jézuistes dudit Saintes du

dix huit aout mil sept cent seize, par atestation de frère

André Lebrun, professeur de théologie thés les Jacobins dudit

Saintes du neuf aout mil sept cent seize, et par autre attesta-

tion de M. Labade, prieur curé de Coze; du 24 mars 1717,

sans que ledit sieur Clémant ait encore peu obtenir son

démissoire, ne pouvant pénétrer lais raizons de ses refus, et

d'autant qu'il est de sa consiance et de l'intérêt dudit sieur

Clément de se faire promouvoir le plus tost qu'il luy sera

possible aux ordres sacrés pour s'aquiter des obligations de

sacristain ou prieur convantuel dudit Mortaigne, il a très

humblement prié et requis ledit sieur de Gesté du Plessis en

ladite callité de viquaire général dans le district dudit Mor-

taigne et en tant que de bezoin tous lais autres messieurs lais

viquaires généraux dudit Saintes en sa personne, de luy

donner ses démissoires pour estre promu aux ordres sacrés

à l'ordinnation prochainne du prézant mois de septambre,

veu que ledit sieur Clément n'a rien oublié pour se rendre

digne pour estre promu auxdits ordres et qu'il s'est retiré

despuis quelque temps dans l'abaye de Sablonceaux pour s'y

dispozer aux ordres, de l'avis et par ordre dudit sieur abbé de

Gesté du Plessis et des autres deux messieurs les viquaires

généraux. De tout ce que dessus ledit sieur Clément m'a

requis acte que je luy ai con sédé. Fait et passé au doyenné

et maizon d'habitation dudit abbé de Gesté du Plessis, en•

prézance de Mathieu Maillet, garson chirurgien, et de Marcq

François Xavier Prouteau, clerq, demeurant audit Saint=

Lutrope soubz signés avecq ledit sieur Clémant, en prézance
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desquelz j'ay dellessé coppie des prézentes audit' sieur de

Gesté et autres que ses prézentes seront controllée.

CLEMENT DE LA ROCIIETTE, chanoine régulier et sacriste

de Mortaigne. M. MAILLET. PROUTEAU. PROUTEAU, notaire

royal à Xaintes.

Controllé à Saintes ledit jour. Repu xx livres.• MORIN.

VIII.

4721, 30 octobre. — Procès-verbal de visite de l'abbaye de Notre-Daine de
Masdion. — Original sur papier aux flrchiues de la Charente-Infé-
rieure; sentences du présidial de Saintes, année 4724, B. — Communi-
cation de M. Louis de Richemond.

Le trentiesme octobre mil sept cent vingt un, nous

Jacque de La Taste, prestre curé de Saint-Martin de Pons, et

Jean des Granges, prestre, curé de Tansac, diocèze de Saintes,

expers ecclésiastiques nommés par un apointement de M. le

lieutenant général du présidial de Sàinctes', en datte du

cinquiesme de septembre dernier, commissaire députté en

cette partie par arrest du conseil du dixiesme may dernier, à

la requeste de messire Pierre Bridelle, abbé commendataire

de l'abbaye de Masdion 2, parroisse de Virollet, diocèze de

Saintes contre messire Pierre Paillet, chanoine et théologal

de la cathédrale de Rheims, ayant presté nostre serment

par devant Monsieur le lieutenant général, et ayant ensuitte

esté assignez à procéder à la visite de la susdite abbaye au

susdit jour, nous-y avons procédé la manière qu'il s'ensuit :

Estant entrez dans l'église principalle ou nef de la susdite

abbaye, nous n'avons trouvé que les murs d'icelle qui sont

4. Blaise de Gascq, chevalier, seigneur de Préguillac et autres lieux, con-
seiller du roi, président, lieutenant général de Saintes.

2. Pierre Bridelle, grand vicaire de Rouen, nommé le 8 janvier 4724, dit
H. Dutems, Clergé de France, t. Il, p. 382.
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bons, mais sans aucune couverture, ny voûte, ny charpente,

parroissant avoir esté ruinés d'un terne immémorial, en

sorte que, depuis ce tems, on . n'y a fait, ny pu faire l'office,

à la connoissance mesme dudit sieur curé de Tansac', qui a

esté curé dans le voisinage depuis plus de vint quatre ans.

Estant ensuitte entrés dans une chappelle au costé droit de

ladite église, nous y avons trouvé un autel nud et dégarni

avec son marbre ; au dessus de l'autel il y a une fenestre,

qui est la seule qui donne jour à ladite chapelle, mais qui

est sans vitres; dans laquelle on ne peut y célébrer la sainte

messe. La chappelle est voûtée, mais sy mal couverte que

l'eau pénétre la voûte, et rend la chapelle si humide qu'on ne

peut y laisser aucun ornement. Il n'y a pas aussi de coffre

ny d'armoire pour les serrer.

Nous avons trouvé les ornemens dans la maison du

métayer serrés dans un coffre fermant à clef, savoir : un

calice avec la patène dorés au dedans et en bon estat, une

chasuble, l'estole, le manipule, un voile et une bourse pres-

que neuf, d'une étoffe assez propre et convenable à toutes les

couleurs; le voilé est un peu déchiré au milieu; mais on

peut y mettre une petite piéce sans inconvénient ny indé-

cence. Il y a une aube, un amict demi usé, avec un mauvais

cordon noué en un endroit, un corporalier, deux purifica-

toires demi usés, un missel fort usé avec son petit pupistre

de bois ; il y manque une table ou Te igitur pour les secrètes.

Il n'y a point de nappes d'autel ny linge pour essuyer les

mains au lavabo; il faut trois nappes, du moins si on n'en

met pas d'assez grandes pour les doubler. Il n'y a point de

devant d'autel ny de cadre pour l'attacher. Il y a un petit

tableau de saint 'Eutrope, qui est le patron de cette église,

placé au dessus de l'autel. Il n'y a pas de burette pour le

vin et l'eau pour la sainte messe. Il n'y (a) ny croix ny cru-

-1. Tanzac, Virollet, communes du canton de Gemozac, arr. de Saintes.
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cifix sur ledit autel. C'est tout ce que nous'avons observé en

la visite de la susdite église pour ce qui concerne les orne-

mens et le reste convenable pour la célébration de la sainte

messe, qu'on nous a dit s'y célébrer une fois l'année au jour

et feste de saint Eutrope. En foy de quoy - nous avons signé

le présent procez verbal contenant la vérité de tout ce qui

est écrit cy dessus et ez deux autres pages.

DESGRANGES, curé de Tansac, expert nommé en cette

partie.

Estimons lesdits expers que pour les susdits ornemens il

faudroit à peu près la somme de quarante livres. En foy de

quoy nous avons signé le contenu cy dessus.

DESGRANGES, curé de Tansac. DELATASTE, curé de Saint-

Martin de la ville de Pons, expert nommé en cette partie.

Suivent les procès-verbaux signés, le 30 octobre '1721, par

Jean Massiou, maçon, tailleur de pierre, de la paroisse de

Saint-Vivien lès la ville de Saintes, et Mathieu Chaillou,

charpentier de la parroisse de Saint-Eutrope aussi lés Saintes,

experts nommés d'office par appointemant du 6 août der-

nier du lieutenant général de Saintes pour procéder à la

visite des lieux dépendants de l'abbaye de Masdion, évaluant

les réparations à la somme de deux mille cinq cents livres.

L'appointement, signé DE GASGQ, est également annexé aux

présentes.

I X.

4726, 49 novembre. — Acte de triage et de partage de la lande de Masdion

ou Bois Rigaud, consenti en faveur de Louis de Lorraine, prince de Pons et

de Mortagne. — Copie sur parchemin. Archives Nationales, Q' 425. —

Communication de M. Adolphe Bouger.

Aujourd'huy dix neufvième novambre avant midy mil sept

cents vingts six, devant le notaire royal en Xaintonge soubz

signé et témoins bas nommés, ont estéz prézants très haut et
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très puissent Louis de Lorraine, prince de [Pons] et de

Mortaigne, marquis de Mirambaud, chevalier des ordres du

Roy, collonel du régiment portant son nom, demeurant

ordinairement à Paris, rue de l'Université, paroisse de Saint-

Sulpice, estant de prézant en son chasteau de [Pons], d'une

part; messire Pierre Reperé, chanoine régullier de l'ordre de

Saint-Augustin, prieur et curé de la parroisse d'Epargne,

saindicq du chapitre de Mortaigne et fondé de procuration,

suivant la délibération dudit chapitre du vingt trois octobre

dernier, despauzée ez mains de moy dit notaire le vingt huit

dudit mois, controllée à Saint-Fort ledit jour par Chasteauneuf,

d'autre part ; Samuel Bolerne, sieur de Fonraze, bourgeois,

habitant du bourg dudit Mortaigne, comme fondé de pro-

curation des habitans de ladite parroisse, suivant l'acte

capitulaire faitte à la porte de l'église dudit lieu le premier de

ce mois, retenue par le même notaire que ses prézantes,

controllée à Saint-Fort k huit dudit mois par ledit Chasteau-

neuf, aussy d'autre part; Me Nicollas Toussaint Chevreuil,

avocat en la cour, demeurant en la ville de Saintes, et

Me Arnaud Moulinaud, notaire royal, demeurant au lieu de

Mageloup, parroisse de Floirac, aux noms et comme fondés

de procuration des habitans de ladite parroisse de Floirac, sui-

vant l'acte capitulaire du vingtième octobre dernier, retenue

par Chasteauneuf, notaire royal, controllée à Saint-Fort le

vingts deux; Jean-Guillaume Rodier et Jacques Estradier, sieur

de Lessard, habitans du bourg et parroisse d'Epargne, fondés

de procuration des habitans de ladite parroisse suivant l'acte

capitulaire du 27 dudit mois d'octobre dernier, retenue par

ledit notaire soussigné, controllée à Saint-Fort le huit du

courant par ledit Chasteauneuf, aussy d'autre part ; Gabriel

Bibard, sergent royal, habitant du bourg de Boutenac, au

nom et comme fondé de procuration des habitans de ladite

parroisse suivant l'acte capitulaire dattée (lu premier du cou-

rant, retenue par le même notaire soubz signé et controllée au-

dit Saint-Fort par ledit Chasteauneuf, encore d'autre part, et
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Pierre' Mottays l'aîné, laboureur, habitant du bourg de Saint-

Romain-de-Baumont comme fondé de procuration des habi-

tans de ladite parroisse de Saint-Romain suivant l'acte capitu-

laire du vingtiéme. octobre aussy dernier, retenue par ledit

Chasteauneuf, notaire royal, controllée audit Saint-Fort

par ledit de Chasteauneuf, aussy encore d'autre part; toutes

lesquelles procurations demeureront attachées au registre du

notaire soubz signé pour y avoir-recours. Lesquels dits procu-

reurs constitués en concéquance du pouvoir à eux donné par

lesdites procurations ont consanty et consantent par ses

présantes que mondit seigneur prince de Pons prenne en

tous droits de propriété le tiers des padiances et landes

de Mortaigne, lequel tiers sera pris auprès de sa forest de

Valleret et entre sadite forest et celle de Saint-Seurin-d'Uzet

tirant du nord au couchant et non du bout levant aux

limittes près des terres des particulliers de ladite princi-

pauté, affain que le publicq n'en soit point incommodé,

renonsant pour lesdits habitans à tous droits d'uzages,

paquage et chaufage dans ledit tiers qu'ils abandonnent,

consédent et transportent en temps que de besoin audit sei-

gneur prince de Pons pour joindre à sadite forest et en

dispauzer ainsi qu'il advizera. Ledit consantement, cession

et transport fait pour et moyennant que ledit seigneur

prince de Pons a deschargé et descharge par ses prézantes

pour luy ou les tiens et qui de luy auront droit et cauze

à perpétuitté tous lesdits habitans des deux ,sols par fceu

qu'ils paioint annuellement pour le droit d'uzage, chaufage

et paquage en ladite lande et du droict de moutonage tant

pour ladite lande que pour les paquages vulgairement appellés

les Jonqs de Floirac et Mortaigne et faillie de Saint-Romain-

de-Baumont, et qu'ils continueront d'avoir leur uzage, chau-

fage et paquage dans les deux tiers restans de ladite lande et

padiance et dans tous les prés vulgairement apellés Joncqs

de Floirac, Mortaigne et faillie de Saint-Romain-de-Baumont,

sans autre devoir ny redevance, sy ce n'est un ,sol de ranthe
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directe et foncière et annuelle pour chascune des parroisses,

paiable à la recepte de la prinsipauté dudit Mortaigne, à

chasque fayte de Noel de chasque année, par le saindicq des-

dites parroisses à comancer à Noel prochain, et que ledit

seigneur prince, ses fermiers ou receveurs ou autres pour

luy n'oront aucun droit d'uzage, chaufage ny paquage sur

les deux tiers restant de ladite lande ny padiance, mais

auront seullement leur droit de paquage dans lesdits Joncqs

et faillies comme les autres habitans, et comme les susdits

habitans sont avertys que quelques-uns des ageans dudit

seigneur prince ont fait des concessions et aranthemens de

partyes desdites landes, il est exprès convenu que lesdits aran-

themens et concessions demeureront pour nulles et non

avenues et nottament celuy qui a esté fait à Pierre Drouet,

habitant du bourg de Brie, lequel ycy présant y a résilié et

rézilient par exprès par sesdites présantes au susdit arenthe-

ment et concession sans s'en voulloir ny pouvoir servir. Et

pour faire le partage et division dudit tiers de lande et

padiance il est aussy convenu qu'il sera planté des bornes

pour séparer ledit tiers d'avecq les deux tiers restant auxdits

habitans en présance de messire Abraham Hil, escuyer,

seigneur de Bauchaine t , que ledit seigneur prince a constitué

pour adcister au plan desdites bornes, en présance aussy des-

dits procureurs constitués par les susdites procurations desdites

parroisses, aux fains duquel bornage, qui sera fait en trois

mois, les partyes ont nommé 2 Gautret rainé, notaire de

la chastellanie de Tallemont, demeurant aux Maisons Ngeuves,

parroisse de Barsan, duquel les partyes ce sont accordées

pour expert et arpenteur, et outre ce ledit seigneur prince

sera tenu, ainsy qu'il s'y oblige, de payer tous les fraits tant

4. Abraham Isle, écuyer, seigneur de Beauchesne et du Breuil en partie, fils

de Paul Isle et de Madeleine Esnau. Il avait épousé le 7 décembre 4706 Mar-

guerite de La Chapelle. BEAUCUmT-FILLEAU, t. 1I, p. 240.

2. Le nom de bapteme a été laissé en blanc.
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du présant acte que dudit arpentemant, de l'acte qui en fera

la relation, l'enregistrement s'il est nécessaire, auquel enregis-

trement lesdits procureurs et constituez consentent partout où

besoin sera, et outre ce fournira copie du tout à chascun des-

dits saindicqs des susdites parroisses et à celuy dudit chapitre

de Mortaigne à ces frais et despans ; estant de même convenu

que la prézante concession n'a esté faitte que pour joindre

à la forest dudit seigneur prince et non pour convertir les-

dites landes en mesteries, terres labourables ou vignes, et

au cas qu'en impauzant sur les habitans de la principauté

dudit Mortaigne la taxe entière qui leur avoit sy devant

esté impauzée pour le droit d'usage et communaux du total

desdites landes et padiance ledit seigneur de Pons les fera

descharger du tiers de ladite taxe en considération de ce

qu'il prand le tiers de ladite lande et padiance pour le total

de laquelle ils payoint lesdites taxes. C'est ce que toutes

partyes ont voullu, accordé, stipulé et accepté, qui à le

tenir et garder inviolablement ont obligé : savoir ledit sei-

gneur prince ces biens et lesdits procureurs constitués ceux

desdits habitans prézants et futurs, dont de leurs consen-

tementz et vollontéz ilz en ont estés jugez et condamnez

par ledit notaire estant audit chasteau de Pons, présants

témoins requis et commis Me Anthoine Heudebourg, gref-

fier ordinaire des villes et sirie de Pons, y demeurant, et

Hélie Bachelot, marchant, demeurant aussy audit Pons, qui

ont signé aveq les partyes, en présance desquels elles ont

évallué le pris du présent délaissement à la somme de trois

mille livres. Signé au registre des prézan tes : Louis de Lor-

raine, prince de Pons, Reperé, prieur d'Epargne, Chevreuil,

Bolerne, Bibard, J.-G. Rodier, Moullinaud, Estradier, Mottays,

Drouet, Heudebourg, Bachelot jeune et le notaire royal soubz

signé. Signé : J. Braud, notaire royal en Xaintonge.

Controllé à Saint-Fort. Receu dix huit livres douze sols, le

25 novembre 1726, signé : Chasteauneuf. Insinué à Saint-Fort

ledit jour; receu trente six livres, signé : Chasteauneuf.
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Suit la teneur de l'acte capitulaire de Saint-Romain-de-

Baumont.

Aujourd'huy dimanche 20 octobre '1726, estant à la princi-

palle porte de l'église de Saint-Romain-de-Baumont sur les neuf

heures du matin, où la majeure partye des principaux habi-

tans de ladite parroisse revenus qu'ils ont esté de la première

messe sélébrée par leur sieur curé en l'églize de Saint-Fort,

à cauze du mauvais estat de celle qu'ils ont, ont esté assem-

blés au son de la cloche à la manière acoutumée par devant

le notaire royal et témoins bas nommés, a esté présant Hélie

Gorron, marchant, sindicq de ladite parroisse, lequel, parlant

auxdits habitans et autres quy ont des fonds en icelle parroisse,

leur a dit et remontré que monseigneur le prince de Pons,

seigneur de la principauté de Mortaigne, l'aiant fait requérir

d'assembler lesdits habitans pour leur propozer de partager

la padiance et lande de la principauté de Mortaigne, et de

luy en délaisser le tiers en proprietté, moyennant quoy il

offre décharger tous les particuilliers de la ranthe de deux

sols par fceu et du droit de moutonnage, ledit saindicq

requier que sur ce lesdits habitans et partyes intéressées aient

à délibérer; ce que lesdits habitans ayant à l'instant fait,

d'une voye unanime ont dit et desclaré qu'ils acceptent d'au-

tant plus volontiers la proposition dudit seigneur prince

qû ilz la trouvent avantageuze pour eux, et en concéquance

ils ont constitué leur procureur sepécial la personne de Pierre

Mottays l'aîné, auquel ils ont donné pouvoir de traiter aveq

mondit seigneur le prince de Pons le triage et partage de

ladite lande, et de consantir qu'il en prenne le tiers aux

charges et conditions que ce sera auprès de sa forest de

Valleret, entre le nord et vers couchant et non du bout

levant, et ne prandra rien aux limitrophes des terres des

parroisses de la principauté, affin que le publiq ne soit pas

incomodé en son uzage dudit tiers et que tous lesdits parti-

cuilliers seront à l'advenir et à perpétuitté et à jamais

exemps du droit de deux sols par fceu et du droit de mou-

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



-224
tonnage pour ladite lande et pour les paquages vulgairement

apellés les Joncqs, et que ledit seigneur, ses fermiers, rece-

veurs ny autres n'auront aucun droit d'uzage, chaufage ny

paquage sur les deux tiers restant de ladite lande et padiance

qui resteront à la communauté, non plus que dans la prérie

ou rivière faille dudit Saint-Romain qui demeurera propre aux-

dits habitans sans aucune redevance ny autres droits quel-

conques; et comme lesdits habitans ont apris que, nonobstant

que ledit seigneur prince n'eust aucun droit de proprietté en

ladite lande, quelques uns de ses ageans ont concédé partye

d'icelle dans le lieu apellé Bois Rigaud à quelques particuil-

liers, ils donnent aussy pouvoir audit procureur constitué de

s'opozer à ce que lesdites concessions aient leur exécution et

de stipuler par clauze expresse dans l'acte de triage et partage

qui sera passé aveq ledit seigneur prince de Pons que lesdites

concessions demeureront nulles come sy elles n'avoint jamais

esté faittes, sans que qui que soit s'an puisse servir directement

ou indirectement, par quelque clauze et prétexte que ce puisse

estre, non plus que mondit seigneur prince de Pons, et aux

fains de distinguer la portion qui demeurera audit seigneur

prince ils donnent pouvoir audit procureur constitué d'assister

à l'arpentement et partage quy sera fait, les frais duquel

arpentement et acte de partage seront faicts par ledit sei-

gneur prince qui s'obligera de faire remettre copie dudit

acte à sesdits fraits et despans ez mains du saindicq de ladite

parroisse, promettans lesdits habitans intéressés d'aprouver

tout ce quy sera fait, dit, géré et negotié par ledit procureur

constitué en conformitté des prézantes et de l'en porter et

relever indampne aux paines de tous despans, dhomages et

intérests, etc... Fait et passé à ladite porte de l'églize, en

présance de Pierre Esgretteau, marinier, et de Samuel

Morisset, laboureur, demeurant en la parroisse de Saint-Fort,

quy et lesdits habitans qui sont Françoys Mottays, Jacques

Mottays, autre Jacques Mottays et aussy autre Françoys

Mottays, Jean Cottreau, Gabriel et Michel Mazurier, Jean
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Vrignaud, Michel Bollodron, Jean Morandière, Jean Laverdin,

Jean Cormereau et encore autre Jacques Mottays et autre

François Mottays, ont desclaré ne savoir signer de ce enquis

et interpellés aussy bien que ledit Gorron, sindiq; ceux desdits

habitans qui le savent faire l'aiant fait aussy bien que mes-

sire Pierre Degilléde, prestre, docteur en théologie et cha-

noine régullier de l'antien ordre de Saint-Augustin du

chapitre de Saint-Estienne de Mortaigne, prieur dudit Saint-

Romain, quy a aprouvé ses présantes. Ainsy signé au registre

des présantes : Degilléde, prieur curé de Saint-Romain-de-Bau-

mont, P. Mottays, D. Laverdin, et moy notaire royal.

Controllé à Saint-Fort. Receu douze sols, le 22 octobre 1726;

signé : Chasteauneuf. Extrait du registre; ainsy signé à l'expé-

dition qui demeure annexée à mes registres : Chasteauneuf,

notaire royal. Sellé.

Suit l'acte capitulaire de Floirac en date du 20 octobre

1726. Les habitants réunis à la porte de tt l'églize Saint-

Estienne de Floirac » par- « Me Arnaud Moullinaud, notaire

royal, faisant la charge de saindicq eslectif de ladite parroisse»

nommèrent leurs procureurs Toussaint Chevreuil, avocat, et

Arnaud Moullinaud.

Suit la teneur de la délibération du Chapitre de Mortaigne.

Nous messire François Reperé, prestre, sacriste du chapitre

de Saint-Estienne de Mortaigne, en cette callité premier

dignitaire dudit chapitre, messire Anthoine Bourut, prestre,

chanoine reguillier et prévost dudit chapitre, prieur curé de

Boutenac, messire Pierre Reperé, prestre, chanoine reguillier

et saindicq dudit chapitre, prieur et curé d'Epargne, messire

Pierre Cuppé, prestre, chanoine reguillier dudit chapitre,

viquaire général de M. l'abbé De France, prieur comanda-

taire dudit chapitre de Mortaigne et prieur et curé de Bois',

messire Jacques Clément de La Rochette, prestre, chanoine

4. Canton de Saint-Genis.

15
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réguillier dudit chapitre, prieur et curé de Saint-Seurin-

d'Uzet, messire Thobie Butlet, prestre, chanoine réguillier

dudit chapitre, prieur curé de Virollet, messire Pierre Degil-

léde, prestre, docteur en théologie, chanoine réguillier dudit

chapitre, prieur curé de Saint-Romain-de-Baumont, messire

Jean Reperé, prestre, chanoine réguillier dudit chapitre,

prieur curé de Cravant, et messire Jullien Moreau, prestre,

chanoine réguillier dudit chapitre et curé dudit Mortaigne,

tous membres des chanoines régulliers de l'antien ordre de

Saint-Augustin despendant du chapitre de Saint-Estienne de

Mortaigne, estant capitulairement assemblés au son de la

cloche, é la manière acoutumée, dans la maison convanctuelle

dudit chapitre de Mortaigne, il nous a esté représenté, de la

part de très haut et très puissant seigneur monseigneur le

prince de Pons, que mondit seigneur désire s'aproprier le

tiers de la lande vulguairement appellée '' le Bois Rigaud,

située dans la principauté de Mortaigne, en vertu de l'ordon-

nance du Roy sur les eaux et forests de l'année 1669, laquelle

ordonnance ne nous a pas été communiquée, sur laquelle

lande nous avons droit d'y paquager, d'y prendre nostre

chaufage et toutes sortes d'autres uzages; et après avoir sur

ce meurement délibéré, consantons que le tiers de ladite

lande restent en proprietté h Son Altesse mondit seigneur le

prince aux conditions que pour ce tiers elle prendra toute la

lande quy sépare sa forest de Valleret d'avecq celle de Saint-

Seurain, et que, au cas qu'il n'y en ayent pas assés pour faire

ledit tiers en droitte ligne, elle partagera par trois esgalles

portions en longueur la lande quy va de sadite forest de Val-

leret h l'abaye de Cormeille, et que Son Altesse prandra les

journeaux ou terrain quy lui sera nécessaire pour parfaire le

susdit tiers en la portion du milieu de la lande, et toujours

vis-h-vis de sa forest autant que faire ce pourra, affin qu'il

reste autant de lande libre du costé de Mortaigne que du

costé d'Epargne, Virollet et Madion, et que outre ce, mondit

seigneur le prince renoncera au droit de moutonnage et
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aux deux sols par fceu qu'il a coutume de lever sur toutes

les parroisses qui ont droit de paquage et uzage sur ladite

lande et sur les paquages vulguairement appellés les Joncqs,

situés dans la parroisse de Floirac et sur ceux dé la faillie de

Saint-Romain-de-Baumont, attendu qu'ils sont subjets à payer

des impauzitions que l'on fait sur les communeaux, et que

Son Altesse fera réduire la taxe quy a coutume d'estre faitte

sur lesdits communeaux pour le droit d'uzage et paquage

aux deux tiers de ce qu'elle a coutume d'estre faitte et taxée

et encore que les fermiers, reseveurs ou autres de mondit

seigneur ne pourront rien exiger, nypaquager, ny uzer sur les

deux tiers qui demeureront auxdites comrnunautez francq et

quitte envers Son Altesse de toutes charges, sans que les

arranthamens ou autres dispauzitions que Son Altesse ou gens

pour elle auroint faitz ou pourroint faire à l'advenir deiadite

lande puisse avoir esfet ny exécution comme aiant esté faits

sans cauzes et sans pouvoir, et demeureront nuls, de nul esfet

et valleur comme s'il n'avoit jamais esté fait ny consanty.... »

Le chapitre donne pouvoir à Reperé, sindic et à Bourru,

prévot. « Ce vingts troisième d'octobre mil sept cens vingts

six ..... »

Suit l'acte capitulaire d'Epargne, du 27 octobre 1726.

Les habitants, réunis devant la porte de l'église de « Saint-

Vinsant d'Epargne » par « Jacques Lalys, marchant blattier,

faisant la charge de saindicq eslectif de ladite paroisse » ,

nommèrent pour procureurs « Jean-Guillaume Rodier et

Jacque Estradier, sieur de Lessard, habitans de la susdite

parroisse ».....

Suit l'acte capitulaire de Mortagne, du ier novembre 1726.

Les habitants, convoqués par « André Moreau, pratissien,

faisant la charge de saindiq eslectif », nommèrent leurs pro-

cureurs « Samuel Bolerne, sieur de Fonraze, et Marseaud,'

bourgeois, habitans dudit Mortaigne ».....

Suit l'acte capitulaire de Boutenac, du ier novembre 1726.

Les habitants nommèrent leur procureur « maître Gabriel

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



— 228 —

Bibard, sergent royal, faisant et exersant la charge de sain-

dicq eslestif » .....

Suit l'acte capitulaire de Brie, du 3 novembre 1726. Les

habitants, convoqués par leur sindic «Jacques Tiraud, sacris-

tain », nommèrent leur procureur « André Richard, meu-

nier ».....

Suit la procuration du prieur de Saint-Etienne de Mor-

tagne, en date du 5 novembre 1726. « Par devant les notaires

royaux au balliage de Saint-Dizier, y rézidans, soubsignés,

fut présent messire Claude De France, escuyer, prieur de

Mortaigne-sur-Gironde, demeurant audit Saint-Dizier, lequel

a fait et constitué son procureur général et sepécial la per-

sonne de maître Pierre Cuppé, prieur de Bois, en Saintonge,

demeurant audit lieu..... »

Et avenant le vingts huitième du mois de novambre audit

an mil sept cents vingts six, devant le notaire. et témoins

sous nommés, a esté prézant en sa personne très haut et très

puissant Louis de Lorraine, prince de Pons et de Mortaigne,

marquis de Mirambeau, chevallier des ordres du roy, colonel

du régiment portant son nom, dénomé en l'acte première

sy dessus, acceptant ses prézantes, et messire Pierre Cuppé,

chanoine régullier, prieur de Bois, y demeurant, comme

fondé de procuration sepésialle de messire Claude De France,

escuyer, prieur de Mortaigne, dattée du cinquiesme de ce

mois, de luy signée, resu Pupin et Jannot, notaires, controllé

à Saint-Dizier par Mauhant, qui demeure attachée à ses

prézantes pour y avoir recours, d'une part, et André Richard,

meunier, habitant du bourg de Brie, comme procureur

fondé de procuration des habitans de ladite parroisse de Brie,

suivant l'acte capitulaire desdits habitans des trois et vingt

quatre du courant, controllé à Saint-Fort les douze et vingts

six du même mois, lesquelles demeurent aussy annexées aux

prézantes pour y avoir recours quand besoin sera, lesquels

dits sieur Cuppé pour son constituant et ledit Richard tant

pour luy que pour lesdits habitans de Brie, après avoir eu
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lecture de l'acte sy dessus et des autres parts, dattée du dix

neuf du courant, portant triage et partage des landes et

padiance de ladite principauté de Mortaigne passée entre

mondit seigneur le prince de Pons, messire Pierre Reperé,

chanoine régullier de l'ordre de Saint-Augustin, prieur

d'Epargne, saindicq du chapitre dudit Mortaigne et les autres

fondés de procurations des parroisses de Mortaigne, Epargne,

Boutenac, Floirac et Saint-Romain-de-Baumont, ont desclaré

aprouver,.ratiffier et géminer, ainsy qu'ils aprouvent, ratif-

fient et géminent, le susdit acte dudit jour dix neufième du

courant en tous ses points et clauzes et conditions, consan-

tant qu'il sorte son plain et entier effet comme s'ils avoint

esté présants au passement d'icelles à paine de tous despans,

dhomages et intérests, obligeant à ce faire lesdits procureurs

constitués les biens, savoir : ledit sieur Cupé ceux de son

constituant et ledit Richard ses biens et ceux des habitans

présants et futurs. Estans audit chasteau de Pons présants

témoins requis et connus Jean Jolly, charpentier, et Jean

Boudon, maitre tailleur de pierres, demeurant dans la gré-

sante ville de Pons, qui ont signé aveq les partyes. Signé au

registre : Louis de Lorraine, prince de Pons, Cupé, Richard,

Jean Jolly, Jean Boudon et le notaire soubsigné. Controllé à

Saint-Fort le 5 Décarnbre 1726 par Chasteauneuf, commis,

qui a reseu douze sols.

J. BRAUD, notaire royal en Xaintonye.

Première copie.

X.

4764, 43 janvier. — Arrêt du Conseil ordonnant la communication aux

habitants de Mortagne et paroisses voisines de la requête de Camille-Louis de

Lorraine, demandant le cantonnement des landes de Masdion ou Bois Rigaud..

— Minute sur papier aux Arch. Nat. Q4 425. — Communication de
M. Adolphe Bouger.

Sur la requête présentée au roy en son Conseil par
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Camille Louis de Lorraine, sire de Pons, chevalier des ordres

de Sa Majesté, lieutenant général de ses armées, contenant

que dans la principauté de Mortagne, en Saintonge, dont il

est propriétaire, il y a plus de 3,500 journaux de terres en

bois, landes et paturages dans lesquels ses auteurs ont

anciennement permis aux habitans de Mortagne et autres

paroisses voisines de faire paitre leurs bestiaux, moyennant

certaines redevances; les usagers y ont commis des dégra-

dations énormes, ils ont fait paitre dans les jeunes taillis

leurs bestiaux qui les ont rongés, en sorte que ces taillis ne

forment plus que des broussailles; les usagers ont même

porté leurs dégradations au point qu'ils ont arraché dans

une infinité d'endroits les racines des taillis pour se chauffer;

leurs délits ont fait périr les bois qui sont devenus rares et

conséquemment chers dans les lieux circonvoisins : ces délits

ont esté constatés par des procès verbaux. Le supliant, quoy-

que propriétaire, ne peut par ce motif retirer aucun profit de

ses bois; le seul remède qu'on puisse aporter à de tels abus

est de faire cantonner les usagers afin que d'un côté ils puis-

sent librement jouir de la portion qui leur sera cédée, que

de l'autre le supliant soit en état de rétablir les bois qui lui

resteront et faire ou planter en bois ou cultiver les terrains

vagues qui lui seront conservés libres d'usages. Les usagers

ne sçauroient légitimement s'oposer à la demande en can-

tonnement parce qu'ils n'ont que de simples usages sans

aucune propriété dans les bois et landes en question et qu'il

est juste que le supliant jouisse de tous ses droits de pro-

priétaire sans y estre troublé par des délinquans; en consé-

quence du cantonnement les usagers seront affranchis sur la

portion qui leur sera abandonné des redevances dont ils sont

tenus par leurs titres, le supliant n'y conservera que les droits

de justice et de chasse.

Requéroit à ces causes le supliant qu'il plut à Sa Majesté

ordonner que les communautés qui ont des droits d'usage

dans les bois, landes et paturages dont la propriété apartient
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au supliant en qualité de seigneur de Mortagne en Saintonge

seront cantonnez et qu'il leur en sera par le sieur grand

maître des eaux et forests du département de Poitou ou par

tel officier de la maîtrise des lieux qu'il pourra commettre

délivré une portion qui sera jugée nécessaire proportionnel-

lement à l'étendue de leurs droits d'usage, pour en jouir à

titre de propriété exempte de tous cens et redevances, sur

laquelle portion le supliant ne conservera que les droits de

justice et de chasse, ordonner pareillement que la part qui

restera au supliant demeurera exempte de tout droit d'usage.

Vu ladite requête signée Rousse, avocat du supliant; ouy le

rapport, etc. ;

Le Roy en son Conseil, avant faire droit sur la requeste, a

ordonné et ordonne qu'elle sera communiquée aux habi-

tans et communautés de Mortagne en Saintonge et autres

paroisses voisines qui font paitre leurs bestiaux dans les bois,

landes et paturages dépendants de la principauté de Mortagne,

pour y fournir de réponses dans les délais prescrits par les

réglements du Conseil par devant le sieur de Guimps, grand

maître des eaux et forests du département de Poitou, lequel

dressera procès verbal des comparutions, dires et réquisitions

des parties, ensemble de la représentation de leurs titres, du

nombre des habitans usagers et de leurs bestiaux pour, ledit

procès verbal envoyé au Conseil par ledit sieur grand maitre

avec son avis, estre ensuitte par Sa Majesté ordonné ce qu'il

apartiendra.

ARREST. Ordonne que la requeste de M. le prince de

Pons sera communiquée aux habitans de Mortagne et des

paroisses voisines de la principauté de Mortagne pour y

répondre par devant le sieur de Guimps, grand maitre du

Poitou.

Au dos est écrit : Poitou, 13 janvier 4761. Arret.
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XI.

4769, 28 mai. — Acte capitulaire des habitants de Mortagne-sur-Gironde,

pour s'opposer au cantonnement des landes de Masdion, demandé par le prince

de Lorraine. — Original sur papier, conservé dans l'étude de M. Gué-
ment, notaire à Cozes. — Communication de M. E. Jouan.

Aujourd'huy vingt huit may mil sept cent soixante neuf,

jour de dimanche, par devant nous Jean Louis Viaud, notaire

royal en Saintonge, résidant et réservé pour le bourg et

paroisse de Cozes, soussigné, et en présence des témoins cy

après nommés, étant au devant la principale porte et entrée

de l'église paroissialle de Saint-Etienne de Mortaigne, à issue

de vespres et à la plus grande affluance du peuple qui sortait

de l'entendre, a comparu en personne le sieur Mathurin

Binet, capitaine de navire et sindic ellectif la présente année

de ladite paroisse de Mortaigne, y demeurant. Lequel, après

avoir convoqué et requis l'assemblée des habitans et tenan-

ciers de ladite paroisse et principauté de Mortaigne, leur

auroit donné lecture à haute et intelligible voye d'une coppie

d'arrêt du Conseil d'État du Roy, rendu sur la requête présentée

par haut et puissant seigneur. Mgr Camille Louis de Lorraine,

sire de Pons, chevalier des ordres de Sa Majesté, lieutenant

général de ses armées et prince dudit Mortaigne, en date du

13 janvier 1761, dans laquelle requête il est exposé que dans

la principauté de Mortaigne, dont mon dit seigneur prince est

propriétaire, il y a plus de trois mille cinq cents journaux de

terre en bois, landes et paturages, dans lesquels ses auteurs

ont anciennement permis aux habitans de la présente paroisse

et autres circonvoisines de faire paître leurs bestiaux, moyen-

nant certaines redevances et uzages, lesquels habitans y ont,

est-il dit, commis des dégradations, ont fait paître dans les

jeunes taillis leurs bestiaux, arraché les souches, et requiert

qu'il soit fait un cantonnement afin que lesdits habitans puis-
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sent librement jouir de la portion qui leur sera ceddée, et que

mondit seigneur le prince soit en état de rétablir les bois

qui lui resteront et faire ou planter en bois taillis ou cultiver

les terrains vagues qui luy seront conservés libres des droits

d'uzages; sur laquelle susdite requête seroit intervenu arrêt,

lequel arrêt ordonne avant faire droit qu'elle sera communi-

quée auxdits habitans et communauté du présent lieu et

autres paroisses circonvoisines, qui font paitre leurs bestiaux

dans les bois, landes et paturages dépendants de ladite prin-

cipauté de Mortaigne pour fournir de réponses dans les délais

prescrits par les réglemens du conseil par devant le sieur de

Guimps, grand maître des eaux et forests du département de

Poitou, lequel dressera procès verbal de comparution, dires

et réquisitions des parties, ensemble de la représentation de

leurs titres, du nombre des habitans uzagers et de leurs bes-

tiaux, pour, ledit procès-verbal envoyé au Conseil par ledit

sièur grand maître avec son avis, estre ensuite par Sa Majesté

ordonné ce qu'il apartiendra; de la commission prise sur

ledit arrêt, le même jour, de la commission donnée en consé-

quence par M. le grand maître des eaux et forests du Poitou,

Aunix et Saintonge à M. le maître particulier de la maîtrise

de Rochefort du dix huit aout audit an 1761, de la remon-

trance de M. le procureur du roy de la maîtrise particulière

des eaux et forests de Rochefort à M. le maître particulier, et

de l'ordonnance au bas d'icelle remontrance, laquelle, en

acceptant les commissions y énoncées, permet à mondit

sieur le procureur du roy de faire assigner ainsy et comme

il l'a requis, en date du treize may présent mois, et de la

signiffication du tout faite audit sieur Binet, sindic compa-

rant, dattée du vingt trois dudit mois de may, signée Hubi-

daud, huissier audiencier.

Après laquelle lecture les sieurs Pierre Naudin-Dubourg,

bourgeois, Barthélemy Thomas, cultivateur, François Villain,

Jean Chaussat, Jean Baujet, Vincent Seguinaud père, Jacques

Binier, Michel Melon, Gabriel Rangin, Vincent Seguinaud fils,
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Vincent Caillé, Jean Loubinaud, Pierre Seguin, Pierre Mouf-

flet, Etienne Peraud, Antoine Lemet, Jacques Torlois, Jean

Bretaud; Pierre Michelet, Jean Vrillet, Jacques Ratier, Pierre

Abrard, François Rigourdin, Jacques Hervaud, Jean Alliot,

Pierre Seguin, Gabriel Vérat, André Moreau, Louis Bellet,

François Prévaut, Abel Berthelot, François Drouard, Jean

Charrier, Pierre Boiiet, Jean Renaud, Pierre Millier, Pierre

Rangin, Jacques Bounet, Gabriel Bibard, Jean Dupas, Jean

Seguinaud, Pierre Vrillet, Pierre Jousse et autres habitans,

assemblés comme sus est dit, après avoir considéré le contenu

aux susdites requêtes, arrets, commissions, remontrances,

ordonnances et signification susréférée, et tout bien consi-

déré, lesdits habitans et tenanciers ont tous d'une voix una-

nime dit et déclaré que de tous les tems ils ont toujours

joui et exercé le droit de pacage, pasturage et chaufage en

la lande dépendante de la présente principauté, qu'ils con-

noissent parfaitement que l'intention de Mgr le prince est

d'accreitre le revenu en l'étendue de sa terre, et faire mettre -

ladite lande en culture. Secondant cette intention et sans

entendre nuire ni préjudicier à leurs droits, tous lesdits habi-

tans et tenanciers ont déclaré ne point consentir au canton- -

nement requis par mondit seigneur le prince, mais délibéré

entre eux que le meilleur party à prendre est de demander

qu'il leur soit permis et aux habitans des paroisses circon-

voisines de faire le `partage de ladite lande dans laquelle

chacun d'eux en particulier en aura une portion au prorata,

et par égale portion entre eux, atendu que chacun d'eux a

accoutumé de payer annuellement deux sols • par feu et un

droit de moutonnage pour ceux qui ont accoutumé d'avoir

des brebis et de les pacager dans lesdites landes. Pour

conserver à mondit seigneur le prince et l'indemniser de

ladite redevance annuelle et moutonnage, lesdits habitans et

tenanciers ont déclaré et déclarent par ces présentes se

soumettre à payer annuellement de rente seigneuriale an-

nuelle, foncière et directe trois sols par chacun journal de
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ladite lande, ce qui fera une augmentation considérable au
revenu de la présente principauté, s'obligeant lesdits habi-
tans et tenanciers de cultiver en froment ou bois'taillis les
portions qui leur échoiront chacun en particulier.

Pour raison de laquelle remontrance et délibération, ils
ont fait, créé et constitué ledit sieur Binet, leur sindic, à
l'effet de faire la présente proposition et soumission, pour, et
au nom desdits habitans et tenanciers, s'oposer à ce que
mondit seigneur le prince ne prenne ni s'atribue aucun droit
de proprietté en ladite lande, s'oposer également au partage
proposé par mondit seigneur le prince; pour raison de quoy
faire toutes remontrances, dires, réquisitions et représenta-
tions nécessaires; exposer qu'il y a trois cents quatre vingt
feux en la présente paroisse, cents boeufs que vaches, cent
quatre vingt chevaux que bêtes de charge et environ mille
brebis que moutons, et représenter tous titres nécessaires.
Cette proposition ne peut que faire une augmentation consi-
dérable au revenu de ladite principauté à considérer que la
majeure partie des comparans, qui ne se trouveront pas à
même de cultiver les portions qui leur échoiront, pourront
consentir des ventes en faveur des autres, lesquels seront
sujets aux droits de lots et vente. Bien entendu que lesdits
habitans et tenanciers n'entendent aucunement contester les
droits de justice, chasse et féodalité à mondit seigneur le
prince, au contraire s'y soumettre expressément. Et en cas
de contestation pourra ledit sieur Binet comparaître à tous
actes 	 (Suivent les formules.) Fait et passé a été le pré-
sent acte le jour et an susdits étant au devant de ladite
églize en présence de Guillaume Courtaud, tonnellier de la
paroisse de Neuillac, témoins connus et requis, soussignés
avec ledit sieur Binet et les habitans qui le sçavent faire, ce
que les autres ont déclaré ne sçavoir faire, de ce interpellés
après lecture. BINET, sindic, A. BON, JEAN DUPAS, POIRIER,

Roux, A. GOY, NICOLAS RENAUD, JOSEPH COUILLANDOX,

RENAUD, MILLIER, SEGUINAUD, BERTIIELOT, JACQUES BOUR-
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SICOT, J. LADOUBÉ, RENAUD, LEMET, PIERRE THOMAS, B.THO-

MAS, ALLIOT, SEUILLET, SEGUINEAU, PRÉVAUD, RANGIN,

GABORIAUD, GARNIER, G. COUTANT, Roux, VITRIER, BINIÉ,

ANDRÉ POIRIER, VIAUD, notaire royal.

Controllé à Cozes, le trente un may 1769. Reçu dix sols

et trois sols pour les quatre anciens et deux nouveaux sols

pour livre. Total : treize sols. BARGIGNAC.

XII.

4773, 8 avril.— Procuration par Raoult de L'Abadie pour remettre à l'abbé

de Masdion l'aveu et dénombrement des biens qu'il tient (le ladite abbaye.

Original sur papier, dans les minutes de Bigot, notaire à Saintes, en
l'étude de Illefulien-La ferrière. — Communication de H. Louis Audiat

Par devant les conseillers du roy notaires gardes scel à La

Rochelle soussignés, fut présent messire François Patrisse Vin-

cent Alexandre Raoult de L'Abadie, chevalier, seigneur d'Au-

may et des Combes, lieutenant des vaisseaux du roi au dépar-

tement de Rochefort, chevalier de l'ordre royal et militaire de

Saint-Louis, demeurant en la ville de La Rochelle, paroisse

Saint-Barthélemy, lequel a fait et constitué pour son procu-

reur général et spécial M. Honoré Auge, praticien, demeurant

en la ville de Saintes, paroisse de Saint-Pierre, auquel il

donne pouvoir de, par luy et en son nom, comparoir devant

qu'il appartiendra et spéciallement présenter et remettre à

messire Pierre Hillaire d'Hérisson, prêtre, chanoine de l'église

cathédrale de Saint-Pierre de Saintes, et abbé commandataire

de l'abbaye royale de Notre-Dame de Masdion sur Seudre 2;

I. Cette mention étant la même pour toutes les pièces qui suivent relatives

Masdion, nous ne la répéterons pas après chacune.

2. Hilaire-Marie d'Hérisson, prêtre, licencié en l'un et l'autre droit, abbé

de Masdion depuis 4758, mort à Saintes le 9 juin 1787 et enterré le 40 dans

la chapelle Saint-Sébastien à Saint-Pierre. Il fut remplacé comme abbé de
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au diocèse de Saintes, ou aux sieurs ses officiers, l'aveu et

dénombrement que luy a fourny ledit sieur de L'Abadie des.

biens et domaines qu'il tient noblement de ladite abbaye de

Masdion, énoncés et confrontés par ledit dénombrement qui

est reçu par Salleau, l'un des notaires soussignés et son

confrère, le sept de ce mois, duement controlé', requérir la

vérification dudit dénombrement, soit judiciairement, soit

amiablement, communiquer tous titres et contracts qui seront

nécessaires..... (Formules). Fait et passé à La Rochelle, mai-

son de demeure dudit-sieur de L'Abadie, size devant la place

d'Armes, paroisse Saint-Barthélemy, l'an mil sept cent

soixante treize le huitième avril avant midy; lu et a ledit sieur

de L'Abadie signé avec nous dits notaires. DE L'ABADIE. RoY.

SALLEAU.

Controllé à La Rochelle le 8 avril 1773. Reçu quatorze sols.

DEIZILLE.

Scellé ledit jour et an. AUGE. Ne varietur.
(Sceau appliqué très-fruste).

XIII.

4775, 47 aoitt. — Procuration par Marie-Hilaire d'Hérisson, abbé de Mas-

dion, pour fournir sa déclaration au terrier de la seigneurie de Lignières.

Par devant nous notaire royal à Saintes soussigné, et

présents les temoins bas nommés, a comparu messire Marie-

Hilaire d'Hérisson, prêtre, chanoine de l'église de cette ville ,

Masdion par Louis-André de Luchet de La Mothe, archidiacre de Saintonge,

vicaire général, et comme chanoine par Augustin-Alexis Taillet, vicaire géné-

ral et ami de Mgr Pierre-Louis de La Rochefoucauld.

4. Cet aveu et dénombrement ne s'est pas retrouvé dans les minutes de

Salleau, déposées dans l'étude de M. Maubaillarcq, notaire â La Rochelle.
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y demeurant, et abbé commandataire de l'abbaye de Notre-

Dame de Masdion, lequel, de sa libre volonté et en cette der-

nière qualité, a fait, créé et constitué par ces présentes pour

son procureur spécial la personne de auquel ledit sei-

gneur constituant donne pouvoir de, pour luy et en son nom,

fournir déclaration pure et simple au terrier de la seigneu-

rie de Linières t des fonds qu'il possède en sadite qualité

d'abbé de Madion, pour lesquels il ne fait aucune redevance,

les possédant en franche aumône, promettre qu'il en sera

fourni expédition en forme pour estre remise au trésor de

ladite seigneurie de Linières. Comme aussi ledit seigneur

d'Hérisson, en la même qualité d'abbé de Madion, donne

pouvoir par ces mêmes présentes audit sieur procureur

constitué d'affermer, pour tel prix et à telle personne charge,

clause et condition que ledit sieur constitué jugera à propos,

tous les fruits, profits, revenus et émolumens luy aparte-

nans et formant une dépendance de la même abbaye

répandue sur les paroisses de Linières et de La Magde-

laine 2 , sans autres exceptions ni réserves que les droits

de lots et ventes que ledit seigneur constituant se réserve

par exprès, laquelle ferme aura lieu. à commencer du jour et

feste de Nostre-Dame de mars dernière..... Fait, lu et passé

audit Saintes en notre étude, en présence de Julien Perrineau

et Jean-Baptiste Dupinier, praticiens, demeurants audit

Saintes, témoins connus et requis, le dix sept aoust mil sept

cents soixante quinze après midy. L'ABBÉ D'HÉRlssom, cha-

noine et abbé de Madion. PERRINEAU. DUPINIER. BIGOT, no-

taire royal â Suintes.

Controllé à Saintes, le 17 aoust 1776. Reçu 14 sols, y

compris les 8 sols. DE SAINT ANDRÉ.

4. Lignières, commune et canton de Segonzac, arrondissement de Cognac.

L. La Madeleine, commune de Criteuil, canton de Segonzac (Charente).
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XIV.

1775, le	 septembre. — Par devant Bigot, notaire, en

présence des témoins Jean Rousseau et Julien Perrineau,

praticiens, le même donne pouvoir à « de déclarer au

seigneur de Linières les cens et rentes que ledit seigneur

abbé de Masdion jouit et possède en la paroisse et jurisdic-

tion de Linières sur les prises de Seuzes, les Guérines et

Bois-Barit, plus le fief des Combes, ses appartenances et

dépendances, ensemble les cens et rentes qui lui sont dues

sur l'un des moulins de Taluchet situés en la paroisse de La

Magdelaine, et sur les preds qui sont aussi mouvans de lui,

situés paroisse de Touzac', tous lesquels cens, rentes et fiels

ledit seigneur abé de Madion tient au dedans de laditte sei-

gneurie de Linières, à franche aumone et sans aucun devoir

ny achaptement, promettre qu'il sera fourni une expédition

en forme aux frais-et dépens dudit seigneur constituant pour

être remise au thrésor de laditte seigneurie (le Linières, en

requérir acte.....

X V.

4776, 16 novembre. — Ferme des revenus de l'abbaye de Masdion, â Jean

Labbé, marchand du bourg de Montpellier, par Marie-Hilaire d'Hérisson.

Par devant nous notaire soussigné, et 'présents les té-

moins bas nommés, a comparu vénérable et discrette per-

sonne messire Marie Hillaire d'Hérisson, prêtre, bachelier

en théologie, chanoine de l'église de cette ville, y demeurant,

paroisse de Saint-Pierre, et abé commandataire de l'abaye

4. Tousac, canton de Châteauneuf, arrondissement de Cognac.
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 de Notre-Dame de Madion, paroisse de Virollet, au

présent diocèse; lequel, de sa libre vollonté, afferme par ces

présentes avec promesse de faire paisiblement jouir aux

peines de droit, à sieur Jean Labbé, marchand, demeurant

au bourg et paroisse de Montpellier 1 , présent, stipullant et

acceptant, savoir est tous et chacuns les revenus de la sei-

gneurie de laditte abaye de Notre-Dame de Madion, audit

seigneur abé apartenant, consistant en domaines, cens,

rentes, agrières, biains, corvées, dixmes, complans, la moitié

des lods et ventes seulement, l'autre moitié demeurant

expressément réservée audit seigneur abé, dont ledit Labé,

preneur, sera néanmoins obligé de faire la recette gratuite-

ment, dont il comptera tous les six mois sur le registre de

recettes qu'il tiendra et sera tenu de raporter et communi-

quer, à l'effet de quoi il demeurera autorisé à en donner les

contrats d'acquisition sur lesquels il ne pourra accorder

aucune grâce aux acquereurs sur ladite moitié réservée lors-

que les acquereurs ne se présenteront pas pour acquitter

lesdits droits de lods et ventes dans les trois mois de la

datte des contrats, et généralement tout ce qui despend de

ladite abbaye, sans en réserver autre chose que la susdite

moitié de lods et rentes, ensemble les droits de coutume de

sel qui sont dus à ladite abaye en la paroisse d'Arvert et

lieux circonvoisins, ainsi que le fief de Taluchet, situé en les

paroisse de Lignières et de La Magdeleine, en Angoumois,

que ledit seigneur se réserve aussi par exprès.

La présente ferme faitte pour le temps et espace de neuf

années et récoltes consécutives les unes suivant les autres et

sans intervalle de temps, la première des quelles commen-

cera à courir au jour et fête de Notre-Dame de mars de

l'année mil sept cent soixante dix huit, pour finir à sem-

blable jour lesdittes neuf années et récoltes révolues pour

(4) Montpellier-sur-Medilian, canton de Gemozac, arrondissement de

Saintes.
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et moyennant le prix et somme de dix huit cent cinquante

livres annuellement payables, ainsi que ledit Labé, preneur,

s'y oblige et sera tenu, six mois par six mois et à l'avance, en

deux payemens égaux de la somme de neuf cent vingt cinq

livres chacun, ès mains et domicile dudit seigneur abé en la

présente ville, à commencer le premier payment audit jour

et feste de Notre-Dame de mars mil sept cent soixante dix

huit, et le second au jour et feste de Saint-Michel de la

même année, pour se continuer ainsi demie année par de-

mie année et à l'avance et à semblable jour, jusqu'à la fin du

présent bail; durant lequel ledit fermier jouira des objets à

lui ci dessus affermés en bon ménager et père de famille,

entretiendra tous les batimens de ladite abaye de couverture

de la main seulement, jouira desdits objets tout ainsi et de la

même manière qu'il en a ci devant joui et jouit actuellement,

sans que ledit sieur abé soit tenu de garantir et faire valloir

aucuns articles de rente établis sur le censif, dont la rede-

vance n'aurait pas été acquittée depuis plusieurs années, à

quoi ledit preneur a par exprès renoncé pour l'avenir et

pour le passé; ne pourra ledit Labé prétendre aucune indem-

nité ny diminution du pris du présent bail sous prétexte de

gellée, grelle, peste, famine, incendie et autres cas fortuits

prévus et imprévus, à la charge de payer et acquitter en

outre, sans aucune diminution, les rentes et redevances qui

peuvent être dues par ladite abaye à quelques seigneuries,

d'en raporter les quittances à la fin du présent bail, dont

ledit Labé fournira à ses frais dans quinzaine audit seigneur

abé de Madion-une grosse et expédition, et en outre de faire

dire et célébrer en ta chapelle de ladite abaye, tous les ans,

le jour et feste de saint Eutrope, une messe basse. Tout ce

que dessus est l'intention des parties, qui pour l'entretenir

et l'exécuter, aux peines de tous dommages, intérests.....

(Formules). Fait, lu et passé audit Saintes, maison cano-

nialle dudit seigneur abé, en présence de Julien Périneau et

Joseph Verdon, praticiens, demeurans audit Saintes, tesmoins'

16
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connus et requis, le seize novembre mil sept cent soixante

seize, après midy.

L' ABBÉ D'HÉRISSON, çhanoinede Saintes et abbé de Madion.

LABBE. PERRINEAU. VERDON. BIGOT, notaire royal CG Saintes.

Controllé à Saintes, le 26 novembre 4775. Reçu dix neuf

livres; plus reçu sept livres douze sols pour les huit sols par

livres. Total : vingt six livres douze sols. DE SAINT-ANDRÉ.

XVI.

4776, 6 décembre.— Nomination par l'abbé de Masdion de J.-J. Péronneau,

professeur de philosophie au collége de Saintes, au prieuré de Coux.

Par devant nous notaire royal apostolique en la ville et

diocèse de Saintes soussigné, et présents les témoins bas

nommés, a comparu vénérable et discrette personne messire

Marie Hillaire d'Hérisson, prêtre, chanoine de l'église de cette

ville, y demeurant, en sa maison canonniale, paroisse de

Saint-Pierre, licencié en l'un et l'autre droit et abbé corn-

mandataire de l'abbaye royale de Notre-Dame de Madion, au

présent diocèse, lequel, de sa libre volonté et en saditte qua-

lité d'abé de Madion, bien et duement informé des bonnes

vies, moeurs,. capacités et saine doctrine de messire Jean

Jacques Péronneau, prêtre du présent diocèse, proffesseur de

philosophie au college de Saintes, y-demeurant', et prieur

4. Étienne-Henri Péronneau, né et baptisé à Saintes le 30 avril 4745,
ayant pour parrains Etienne-Henri Sary de la Chaume et Marie-Anne-Marguerite

Poitevin, tonsuré le 29 mars 4766 par l'évêque de Poitiers, ordonné prêtre le

22 décembre 4770 par l'évêque de Luçon, licencié en l'université de Poitiers le

7 juin 4766, nommé en ladite université le 23 juillet 4769, vicaire amovible

'de Saint-Thomas-de-Cosnac, curé de Rioux-Martin en 4789, était frère de

Jean-Jacques Péronneau, prieur de Saint-Maurice en 4776, nommé professeur

de quatrième au collége de Saintes le 7 octobre 4766. Il était né à Saint-Eu-

trope, le 29 octobre 4762, de Jean Péronneau, charpentier, et de Jeanne Morisse.

En 4789, il était curé de Dompierre-sur-Charente ; il refusa le serment et fut

déporté en Espagne avec son frère.
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du prieuré simple de Saint-Morice-des-Frères, situé en l'isle

d'Oleron, paroisse de Saint-Pierre, aussi en ce diocèse, a

nommé et présenté, comme il nomme par ces présentes, ledit

sieur Péronneau au prieuré simple et régulier, ordre de

Saint-Benoît, appellé de Sainte-Catherine de Couts en l'Isle',

paroisse et baronnie d'Arvert, au diocèse dudit Saintes,

vacant par la mort de messire Pierre Arnaud Thomas

Denoue, prêtre du même diocèse de Saintes, chanoine de

l'église de la même ville 2 , dernier titulaire, pourvu en com-

mande simple comme plusieurs de ses prédécesseurs et

paisible possesseur d'ycelui, priant et requérant mondit sieur

d'Hérisson monseigneur l'évêque du diocèse dudit Saintes

à qui l'institution canonique dudit prieuré de Sainte-Cathe-

rine de Cout appartient, de délivrer audit sieur Péronneau

toutes lettres de provisions requises et nécessaires à l'effet

de pouvoir prendre la possession réelle, actuelle et corporelle

dudit prieuré de Sainte-Catherine de Cout, ensemble de tous

les fruits, proffits, revenus et émolumens généralement quel-

conques, à la charge par ledit sieur Péronneau de se pourvoir

devers Notre Saint Père le Pape pour obtenir de Sa Sainteté

la c ommande simple dudit prieuré dans le délai prescrit par

les lois de l'état et ordonnances royaux usités en pareil cas.

Dont et de tout..... Fait et passé audit Saintes, maison et

demeure dudit sieur d'Hérisson, en présence de Jean Bap-

4. Coux, en la commune d'Arvert, canton de La Tremblade, arrondisse-

ment de Marennes. La collation du prieuré de Sainte-Catherine de Coux, était

incertaine entre l'évêque, le prieur de Mortagne et l'abbé de Masdion. Hilaire

d'Hérisson agit en cette circonstance comme si son droit était incontestable.

En 4189, c'est un Cluniste, Pierre Rivière, qui fut nommé prieur de Sainte-

Catherine.

2. Arnaud Thomas des Noues, chanoine de Saint-Pierre, était frère de

Charles Thomas des Noues, mort en 4774, curé de Saint-Hillaire-de-Ville-

franche, de Jean, intéressé dans les affaires du roi Paris, de Pierre, conseiller

du roi, commissaire aux saisies réelles de la sénéchaussée de Saintonge, de

Marie et Anne Thomas.
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tiste Viaud, serrurier, demeurant audit Saintes, paroisse de

Saint-Pierre, et Jean Bachellot, maître cordonnier, demeu-

rant paroisse de Saint-Maur de la même ville, témoins con-

nus et requis, le six décembre mil sept cent soixante seize

après midy.

L'ABBÉ D'HÉRISSON, chanoine de l'église de Saintes, abbé

de l'abbaye de Notre-Dance de Madion. J.-B. VIAUD. BACHB-

LOT. BIGOT, notaire royal apostolique ù Saintes.

XVII.

1777, 48 mars. — Procuration â Pierre Broussard, bourgeois de Cognac,

par Hilaire d'Hérisson, abbé de Masdion, pour toucher les revenus de l'abbaye
dans les paroisses de Lignières et do La Madeleine.

Par devant nous notaire royal à Saintes soussigné, et

présents les témoins bas nommés, a comparu vénérable .et

discrette personne messire Marie-Hillaire d'Hérisson, prêtre,

chanoine de l'église de cette ville, y demeurant, paroisse de

Saint-Pierre, et abbé commandataire de l'abbaye royalle de

Notre-Dame de Madion, lequel de sa libre volonté fait et

constitue par ces présentes, pour son procureur spécial, la

personne de sieur Pierre Broussard, bourgeois et régisseur

des droits du château de Lignières, auquel ledit seigneur

constituant donne pouvoir de, pour lui et en son nom, tou-

cher, recevoir et faire payer, dans le tems et à la manière

accoustumée, lés arrérages des rentes seigneurialles, et celles

des termes qui écheront à l'avenir, dues par les tenanciers

et censitaires des fiefs de Taluchet et autres, répandus dans

les paroisses de Lignières et de La Magdelaine, dépendants de

ladite abbaye de Madion, et sur le même pied que les rentes

seront payées et acquittées audit château de Lignières, du

reçu des sommes que ledit sieur procureur constitué recevra

en donner toutes quittances et décharges qui vaudront comme

si ledit seigneur constituant les donnant lui-même, les ap-

prouvant dès à présent, comme dès lors, et dés lors comme
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dès à présent, et en cas de refus de la part des tenanciers

dudit fief de Taluchet, de payer et acquiter les susdites rentes

aux termes qu'elles seront dues, les assigner devant les juges

à qui la connaissance en apartiendra pour y être condamnés,

faire ramener à exécution les jugemens qui seront rendus

par les voues de droit, même par saisie féodale, assigner les

commissaires pour en rendre compte, et les poursuivre jus-

qu'à jugement, sentence et arrêts définitifs, affirmer de ses

voyages, séjour et retour, constituer un ou plusieurs pro-

cureurs, les révoquer, en substituer d'autres à la place, et

générallement faire, à raison de tout ce que dessus, tout ce

que ledit sieur procureur constitué avisera bon être dans l'in-

térêt dudit seigneur constituant, quand bien même il serait

besoin d'un mandement plus spécial quoique non exprimé

aux présentes, qui voudront jusqu'à révocation expresse de

la part dudit seigneur abbé signifiée à la personne ou domi-

cilie dudit procureur constitué., nonobstant surannation : car

ainsi promettant et obligeant; etc..... Fait, lu, passé audit

Saintes en notre étude, en présence de Joseph Verdon et

Jean Brunet, praticiens audit Saintes, témoins connus et

requis, le dix huit mars mil sept cent soixante dix sept avant

midi. L'ABBÉ D'HÉRIssoN, chanoine de Saintes et abbé de

Madion. BRUNET. VERDON. BIGOT, notaire à Saintes.

XVIII.

4778, 26 octobre. — Acte de réparation d'injure par Hilaire d'Hérisson,

abbé de Masdion, à François de Nicastro, docteur-médecin à Saintes.

Aujourdhui vingt six octobre mil sept cent soixante dix

huit, par devant nous notaire royal à Saintes soussigné, et

présens les témoins bas nommés, a comparu messire Marie-

Hillaire d'Hérisson, prêtre, chanoine de l'église de cette ville,

et abé de l'abaye royalle de Madion, demeurant en laditte ville

de Saintes, paroisse de Saint-Pierre; lequel nous a requis de

nous transporter avec lui et nosdits témoins dans la mai-
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son de M. de Nicastro, docteur-médecin 1 , maison du sieur

Decrugy, huissier, size en cette ditte ville, rue et paroisse de

Saint-Pierre; ce que nous lui avons octroyé; et étant tous en

ladite maison, ledit sieur abé d'Hérisson a dit et déclaré au-

dit sieur de Nicastro que, passant mardi dernier vingt du

courant, sur les cinq heures du soir, par la rue vis à vis la

halle, si près de la boutique du sieur Apert qu'un autre

home n'auroit pu passer entre deux, il fut vivement repoussé

par une personne qui vint à sa rencontre; et croyant qu'elle

l'avait fait de dessein prémédité et pour l'insulter, il eut le mal-

heur, par un premier mouvement dont il ne fut pas le maître,

de lâcher un coup de main qui porta sur le visage de cette

personne, laquelle s'est trouvée être ledit sieur de Nicastro;

que, quoique cette action n'ait été que l'effet d'un mouvement

indélibéré, il a, dès le même jour, fait prévenir, par plusieurs

personnes de considération, ledit sieur de Nicastro qu'il étoit

prêt de lui faire telle satisfaction raisonnable qu'il voudroit

exiger, et la lui a fait offrir les jours suivans jusqu'à présent

par différentes personnes qu'il a cru les plus capables et les

plus propres de le déterminer à l'accepter; et comme il s'est

constamment refusé à touttes les propositions et offres que

ledit sieur comparant lui a fait faire et réitérer, pour le con-

vaincre de la sincérité de ces démarches, en même temps

du deuil et du repentir qu'il a d'avoir été entraîné à une

action qui l'offense, pour satisfaire encore à ce qu'il doit à

la religion et à son état, réparer, autant qu'il est en lui, le

scandalle que cette même action pouvoit avoir causé, et réta-

blir et entretenir avec lui dit sieur de Nicastro l'union et la

charité chrétienne, il a déclaré et déclare audit sieur de Ni-

4. François-Antoine de Nicastro, médecin de l'agrégation de la ville de
Saintes, fit enregistrer son diplôme de docteur en médecine à Saintes, le 5 août

4775. Il y a un mémoire judiciaire Pour Maître Fr.-4n. de Nicastro...
contre le collége royal de médecine de La Rochelle; 4785, La Rochelle, imp

de Chauvet, 81 p. in-4°.
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castro qu'il le reconnoit pour homme de bien et d'honneur,

qu'il l'estime et le considère, et qu'il est très sincèrement

fâché du coup de main qu'il lui a donné; lui a protesté qu'il

ne l'a fait que par un malentendu et par un premier mouve-

ment absolument indélibéré, qu'il s'en repent, et il l'a prié

de l'oublier et de lui pardonner, offrant de plus de donner

présentement tous les domages intérêts justes et raisonnables

qu'il voudra exiger, de lui payer tous les frais de procédures

qu'il auroit faits jusqu'à présens et de réitérer les déclara-

tions, protestations et prières ci-dessus, en présence de per-

sonnes, en tel nombre et en telle qualité qu'il voudra appeller;

et enfin a déclaré consentir que ledit sieur de Nicastro fasse

des présentes, desquelles lui sera dellaissé copie, tel usage

qu'il jugera 'à propos, le tout parlant à la personne dudit

sieur de Nicastro, qui a répondu ne pouvoir répondre au

présent acte, se réservant de le faire jusqu'à nouvel ordre; et

ledit sieur d'Hérisson de sa part a persisté dans les susdites

déclarations, prières, offres, consentement; moyennant ce, a

protesté n'être vu en aucune demeure et de nullité et cassa-

tion de touttes poursuites et procédures que ledit sieur de

Nicastro viendroit à faire contre lui et générallement de tout

ce dont il peut et doit protester en pareil cas ;.dont et de

tout ce que dessus ledit sieur d'Hérisson nous a requis acte

que lui avons octroyé pour valloir et servir ce que de raison.

Fait, lu et passé audit Saintes, dans l'apartement qu'occupe

ledit sieur de Nicastro, que nous avons sommé de signer;

ce qu'il a refusé de faire, de ce enquis et interpellé, en pré-

sence de vénérable et discrète personne messire Jean Pierre

Croizier, prêtre, chanoine théologal et maître-écolle de l'église

dudit Saintes t ; Michel Lamotte de Luchet, prêtre, chanoine

4. Jean-Pierre Croizier, docteur en théologie, théologal et maitre-école de

Saintes depuis 4760, vicaire général de Valence et de Saintes, était frère de

François Croizier, écuyer, capitaine aurégiment de Provence infanterie, qui avait

épousé Madeleine Poitevin, et était ainsi beau-frère de Charles-Henri de Beau-

corps, écuyer, seigneur de la Bucherie, marié à Marie-Anne-Marguerite Poitevin.
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de la même église t ; Pierre René de Bremond, lieutenant

colonel de cavalerie et chevalier de l'ordre royal militaire de

Saint-Louis ?; Élie François de Vassogne, chevallier, seigneur

de Brie, ancien capitaine d'infanterie au régiment de La Sarre,

et chevallier de l'ordre royal militaire de Saint-Louis 3 ; Henry

d'Aiguières, chevallier, capitaine commandant au régiment

d'Angoumois infanterie, et chevallier de l'ordre royal militaire

de Saint-Louis `', et sieur François Apert, marchand, demeu-

rans tous audit Saintes, paroisses de Saint-Pierre, Saint-

Michel et Sainte-Collombe, lesquels ont été requis par ledit

sieur d'Hérisson de l'accompagner aux fins de l'autenticité

du contenu au présent acte; duquel nous avons laissé copie

audit sieur de Nicastro, en présence de Élie François Bachel-

lot, huissier à cheval au Chatellet de Paris, et de Jean Bour-

guignon jeune, maître perruquier, demeurans audit Saintes,

paroisses de Sainte-Collombe et Saint-Michel, témoins con-

nus et réquis, sur les trois heures de relevée. L'ABBÉ D'HÉ-

RISSON, chanoine de l'église de Saintes et abbé de tl/adion.

CROIZIER, maître école et théologal. LUCHET DE LAMOTTE,

chanoine. LE CHEVALIER DE BREMOND. VASSOIGNES. LE

CHEVALIER D'AIGUIÈRES. APERT. BOURGUIGNON. BACHELLOT.

BIGOT, notaire royal â Saintes.

4. Pierre-René de Bremond d'Ars, appelé le chevalier d'Orlac, né à Dom-

pierre-sur-Charente, le 23 novembre 4708, mort à Saintes le 5 mars 4780.

2. Elie-François de Vassoigne, chevalier, seigneur de Beauchamps et de Brie,

mort en 4 84 2, marié à Marie-Louise-Anie Fretard de Gadeville, daine de Fouras.

3. Michel-Dominique de Luchet de La Mothe, no à Saintes le 4 août 4734,

fils de François-Louis de Luchet, chevalier, et de Marie-Anne Réveillaud,

mort à Rochefort sur les Deux-Associés, le 20 août 4794.

4. Henri d'Aiguières, fils de Louis d'Aiguières, écuyer, seigneur de Beau-

regard, et d'Anne de Cotillon de Saint-Léger.
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SAINT EUTROPE

ET

SON PRIEURÉ

Il existait un cartulaire de Saint-Eutrope. Dom Estiennot le cite.

Le savant Pierre de Marca, qui fut abbé de Saint-Jean-d'Angély avant

d'être archevêque de Toulouse, en parle dans son Histoire de Béarn, et,

fol. 697, transcrit quelques lignes d'un document qu'il en avait extrait'.

En outre, le neveu de Fénelon, Léon de Beaumont, évêque de Saintes

de 4746 à 4744, y avait aussi puisé, comme on pourra le voir par

quelques pièces que nous publions. Qu'est devenu ce précieux manu-

scrit? C'est la question qu'on peut poser au sujet de bien d'autres car-

4. Le chevalier- de Courcelles, Histoire généal. et hér. des pairs de •
France, t. IV, art. Pons, page 5, reproduit le passage (le Marca, et rappelle

que dom Vaissette, Histoire du Languedoc, t. II, note 9, page 584, col. 4, a

contesté la date de la pièce donnée par l'Histoire de Béarn. Voir ce que dit
dom Vaissette : e M. de Marca prétend qu'Adélaide , sa femme (Roger Ier ,

comte de Carcassonne), était sœur de Baudouin, sire de Pons en Xaintonge. ll.

se fonde sur un fragment du testament de ce seigneur, tiré du cartulaire de

Saint-Eutrope de Xaintes, ois on lit ces mots : v Ego Balduinus miles, do-
c minus de Ponte, item roto ut filins meus primogenitus et heres solvat
« ridalaxæ uxori Roge)ii, comitis Carcassonensis, sorori mew, totum

quod sibi a paire datum est, et prxterea totum illud quod me consta-
« bit debere, aut censura dari consuetum ratione debiti. 0 Mais cet acte

ne ressent nullement le style du xe siècle ou du commencement du suivant,

et il est sans exemple que les seigneurs prissent alors le titre de miles et celui
de dominus. Cet acte regarde donc Roger, vicomte de Carcassonne, qui se
qualifiait comte de cette ville eu 4436, et qui peut avoir épousé Adélaïde de

Pons en premières noces: car il ne se maria qu'en 4439 avec Bernarde de

Comminges, et il était alors avancé en age. D
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tulaires et de presque toutes nos archives; mais on est sûr de n'obtenir

aucune réponse. Quelques débris échappés aux révolutions et aux des-

tructions systématiques nous restent. En 4789, le prieur de Saint-

Eutrope, Henri-François d'Aubourg, mourut. Le lieutenant général

au présidai, Pierre-Ignace Méthé de Fonrémis de la Mothe, fit l'in-

ventaire. Il cota, signa, parafa chaque pièce qui fut trouvée chez le

défunt. Le tout était ou fut réuni dans un sac de toile. Quand la loi

du 47 juillet 1793 prescrivit la destruction des titres de féodalité et de

superstition, les archives du prieuré de Saisit-Eutrope furent condam-

nées au feu. Il y avait là des titres de propriétés, des baillettes, des

transactions; il y avait aussi les pièces constatant l'authenticité du

chef de saint Eutrope et des autres reliques. Le 40 août 1793, on les

jeta sur une charrette qui conduisait l'histoire de la Saintonge au

bûcher de la place des Cordeliers s . Un homme dévoué, Lacoste,

membre de l'administration municipale, suivait pour surveiller l'exé-

cution du terrible décret. Quand on déchargea la voiture, il détourna

par mégarde le précieux sac qu'il n'avait pas perdu de vue. Puis, sans

faire semblant de rien, il le cacha sous son habit et l'emporta. C'était

autant d'épargné. La toile porte encore écrits à l'encre ces mots :

SAC DES PAPIERS DE SAINT EUTROPE SAUVÉ DES FLAMMES DE 1793

PAR LE SIEUR LACOSTE MUNICIPAL.

Quand Mathieu Meisseix, ancien religieux bénédictin de Saint-Jean-

d'Angély, qui avait été déporté en Espagne pour refus de serment à la

4. Voici le récit du brêlement des archives, d'après une pièce officielle :
« Cette cérémonie religieuse finie, chacun jette les yeux sur ce tas poudreux
de vieux titres féodeaux, qdi ne durent leur existence qu'à la plus cruelle

tyrannie, et qui dans le règne de la liberté et de l'égalité déposaient de l'an-

cien esclavage des Français, et sur cette bannière fédératrice dont, même

en 4790, le despotisme leurra encore leur crédulité et leur bonne foi. « Qu'ils

« ne souillent pas plus longtemps nos yeux, s'écrie-t-on de toute part, ces

affreux témoins de notre faiblesse et de notre servitude; qu'ils brêlent à

l'instant; que leur cendre soit jettée au vent et disparaisse pour jamais! n

Aussitôt le président du département se hate de mettre le feu aux vils par-

chemins et à la fatale bannière; et des citoyens se disputent à l'envy le plaisir

de l'attiser, afin que la plus petite parcelle n'échape pas aux flames, tandis que

les autres, pôle-mêle, ne formant qu'un groupe de frères et d'amis, font une

vaste ronde autour du feu et témoignent leur joye et leur satisfaction en dan-

sant une carmagnole que les musiciens exécutent avec enthousiasme, et dont

la mesure est marquée par le bruit du canon! Après la danse, tous les citoyens

Fe confondent dans les embrassements de la plus étroite fraternité qu'ils se
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constitution civile du clergé, fut nommé curé de Saint-Eutrope

Lacoste lui remit le précieux paquet, si providentiellement sauvé

Ce sont ces papiers que nous publions aujourd'hui au moins en très-
grande partie, mais avec d'autres.

L'abbé Joseph Briand, dans son histoire de l'Église santone et auni-

sienne, a imprimé ou traduit quelques-unes de ces pièces. Nous n'avons

pas hésité à les reproduire, quelquefois en analyse, souvent in-extenso.

Le peu de sens critique de cet écrivain et les fautes parfois graves de

ses transcriptions, d'une part; de l'autre, l'importance des documents

nous en faisaient une rigoureuse obligation.

furent. Enfin les paperasses et la guenille fédérative du despotisme sont con-

sommés; et après qu'on en a jette les cendres au vent et répété unanimement

vec un nouvel enthousiasme : «Vive la liberté et l'égalité! Vive la république!

« une et indivisible! Vive la sainte Montagne! tous les citoyens se rangent sur

deux bayes; les corps administratifs et judiciaires se placent au centre, ayant

la musique à leur tète; l'hymne des Marseillais est entonnée par le citoyen

Héard, accusateur public; les citoyens répètent en choeur cet énergique

refrain : « Aux armes! Citoyens! n Registre des délibérations du Directoire
du district de Saintes, aux archives de la Charente-Inférieure, verso 69,

40 août 4793.

4. Mathieu Messeix, chanoine honoraire de La Rochelle et curé de Saint-

Eutrope, « né à Darmentières de Riom (Puy-de-Dème) dit bizarrement le re-

gistre de l'état-civil de Saintes, d'Antoine Messeix et de Marie-Anne Darmen-

tières, mourut à soixante-quinze ans, le 46 août 1829. Un pilier de l'église

haute de Saint-Eutrope porte cette inscription qui rappelle les vertus du

pasteur :

MATTHEUS MESSEIX

IIUJUS ECCLESIJE PASTOR EGREGIUS

ILLAM PER 29 ANNOS ARONDANTER

PAVIT ANNOSQUE 75 NATUS OBIIT

AUGUSTI DIE 46 ANNO 4 829

SIC MORIENS DILEXIT POPULUM SUUM

UT ILLI COR SUUM DARET.

IL A TELLEMENT AIMÉ SON PEUPLE

QU'EN EXPIRANT IL LUI A DONNÉ

SON COEUR.

2. C'est encore un ancien bénédictin de Saint-Jean-d'Angély, aussi émigré

en Espagne, Jean-Joseph Menpontet « pensionnaire ecclésiastique » , curé de

Saint-Pallais, qui recueillit et plus tard donna à la ville le cartulaire de l'ab-

baye de Saintes. Né à Ussel (Corrèze) de François Menpontet et de Marianne

Chavançon, il est mort â Saintes le 8 juillet 4829, âgé de soixante-sept ans•
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On trouvera en outre indiqués ou analysés, même reproduits, un

petit nombre de documents déjà imprimés. Il était nécessaire pour la

suite des faits de les rappeler ou de les mettre sous les yeux : les pièces

ont plus d'intérêt quand elles se suivent et s'enchainent, quand elles

forment un tout; ce sont des débris qu'on recueille et qu'on réunit.

Quand on est pauvre, on n'a pas le droit de perdre les moindres res-

sources. Pour l'époque voisine de nous, les minutes de Daniel Mares-

chal, de Prouteau père et fils, de Brejon, de Bigot, obligeamment mises

à notre disposition par MM. les notaires de Saintes, nous ont fourni

d'utiles renseignements. Beaucoup de pièces se ressemblent; d'autres

n'ont qu'un médiocre intérêt; dans ces deux cas, une analyse très-

sommaire nous a paru suffisante. Mais nous avons toujours reproduit

en entier une pièce de chaque catégorie : bail à ferme, par exemple,

ou prise de possession; les autres dont calquées sur ce type: il était

inutile de les imprimer. De cette façon, nous donnerons une espèce de

cartulaire du prieuré de Saint-Eutrope, qui n'aura qu'un tort, de ne

pas dater complétement du xi ou du xIIe siècle. Mais les archives du

présidial de Saintes, oh étaient les minutes des notaires de toute la

sénéchaussée, ayant été la proie des flammes au commencement du

xvlle siècle, il a fallu encore ici nous contenter de pièces plus modernes.

Nous devons des remerciements particuliers aux membres de la

Société des Archives, MM. Adolphe Bouyer, Eutrope Jouan, Georges

Musset, Louis de Richemond, Hippolyte de Tilly, qui nous ont bien

voulu aider dans ce travail, soit par des transcriptions, soit par des

communications ou d'utiles avis.

Malgré le nombre des documents que nous publions aujourd'hui, il

en reste encore beaucoup d'inédits sur le même sujet. Nous le savons.

Mais on ne pouvait tout avoir du coup. A chaque jour suffit sa peine.

Nous espérons que la variété de ces pièces, l'importance considérable

d'un certain nombre, feront oublier ceux qui s'y pourraient encore

trouver.

LOUIS AUDiAT.
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SAINT EUTROPE ET SON PRIEURÉ

I.

VIE DE SAINT EUTROPE

PREMIUM DOMINI CALIXTI PAPE IN PASSIONEM BEATI EUTRO-

PII, EPISCOPI ET MARTYRIS t.

Via Sancti Jacobi : in urbe Sanctonensi beati Eutropii 2,

episcopi et martinis, corpus digne peregrinantibus visitatoribus

4. Bibliothèque Nationale, Ms. n° 3,550, in-fol., du fol. 64 verso au
fol. 71 verso. Le catalogue imprimé des manuscrits de la Bibliothèque royale

(4744, t. III), attribue ce ms. au sur e siècle, et donne pour auteur à cette vie

le pape Calixte II, mort en 4424. Le texte latin dit qu'elle est de saint Denis

l'Aréopagite, évéque de Paris.

« Habemus hmc acta ex Mss. Nicolai Belfortis et ecclesiae Sancti Nicasii Re-

mensis; ex Mss. Ultrajectinis Sancti Salvatoris et Sancti Martini; et conve-

niunt cum iis quae habet Vincentius speculi historiai. lib. 40, cap. 48 et seqq. »

HENSCUEN, Acta sanctorum aprilis, t. III, p, 735.

2. La vie de saint Eutrope, premier évéque de Saintes, martyrisé vers la fIn

du ier siècle, a été écrite par plusieurs auteurs. Nous ne nommerons que les

plus anciens et les plus importants : Vincent de Beauvais, Bibliotheca ntundi
seu speculum majus, t. IV, Speculum historiale, lib. X, cap. xvni-xxl,

« De codice passionis sancti Eutropii, » p. 375, édit. de 4624;—» Vn père de la

compagnie de Iésvs, sans doute professeur au collége de Saintes : La vie du

glorieux martyr de lésés-Christ, saint Eutrope, apostre des Sainctongeois
et premier éresque de Saintes, c recueillie et composée par vn père de la

compagnie de Iésvs, et dédiée à Monseigneur l'Evesque de Saintes. Se vendent

à Saintes, chez Iean Bichon, imprimeur et libraire, 4619; petit in-32 de440 p.

et 5 pages de préface. L'auteur s'est servi (le Vincent de Beauvais et des actes

latins que plus tard le P. Henschen a reproduits dans le 3° volume d'avril des

vies de saints : car ce n'est qu'en 4631 que Jean Bolland commença la collec-

tion à laquelle il a donné son nom; — Le P. Godefroi Henschen : De sancto

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



- 254 -

visitandum est. Sanctissimam cujus passionem beatus Dioni-

sius, socius ejus ac Parisiorum presul, litteris grecis scripsit,

et parentibus suis in Grecia, qui jam in Christo credebant,

per manum beati Clementis pape misit. Quam scilicet passio-

Eutropio, martyre, episcopo Santonensi in Cailla, avec des notes histo-

riques, dans les Acta Sanctorum, t. XII, Aprilis t. III, p. 742-752. Voir

aussi François Giry, dans son Recueil des vies des saints, au 30 avril.

Adrien Baillet dans ses Vies des saints, et autres hagiographes; surtout

Grégoire de Tours : De gloria ifrartgrum, lib. I, cap. Lm, et les martyro-

loges d'Usuard, d'Aden, d'André du Saussay, etc. M. Charles Barthélemy, dans

les Vies de tous les saints de France (Versailles, 1860, in-80), t. I, page 665,

a trouvé encore le moyen d'écourter le texte de V. de Beauvais, tout en le

semant de contre-sens, traduisant par exemple : In tugurio ipsius sepelivit
ac vigiliis et luminaribus obsequiisque divinis observant indesinenter
quamdiu vixit, » par : « entretenant des lumières à ses saintes obsèques.

Il déclare que ce texte est « le seul qui existe aujourd'hui des très-anciens

actes de Saint-Eutrope, » bien qu'il y en ait quatre ou cinq.

Nous n'avons pas l'intention d'écrire une vie de saint Eutrope, ni même de

discuter ce texte. Peut-être le jour viendra de publier les actes de nos saints

locaux : on sait quelle est l'importance de ces récits, même quand ils n'ont

pas toute la valeur d'un monument authentique et toute la certitude de l'his-

toire. Nous ne voulons que reproduire un très-ancien manuscrit. Vincent de

Beauvais l'a déjà inséré dans son Speculum majus, mais en supprimant de

nombreux passages, notamment le début, si caractéristique pourtant. On pourra

comparer certains passages de ce récit avec la charte de 4383 qui se trouve

ci-après, et voir ce que pensent et de ces actes eux-mêmes et de leur origine

les Bollandistes, t. XII, ,p. 742, eux qui veulent reculer jusqu'au m e siècle la

venue de saint Eutrope à Saintes; Pierre Halloix, Illustrium ecclesix orien-
tales scriptorum... vitx et documenta • (1633, in-fol.) p. 46, et le pape

Benoît XIV, dans son traité De servorurn Dei beatificatione, p. 44, 28 col.

liv. I, chap. iv, t. I. Benedicti XIV poncif max opera (in-fol., 4767).

Consulter aussi : BRIAND, Saint Eutrope, son tombeau, son église
Saintes, Hus, in-42, sans date); Éloge de saint Eutrope, premier évêque et
martyr de)l'Église santone (Béziers, 4841, in-8 » , 64 pages, brochure dont

la substance se retrouve dans l'Histoire de l'Église santone et aunisienne
(3 vol. in-8 0 , 4 843), du même auteur; — P. D. RAINGUET, Dissertation histo-
rique sur saint Eutrope, premier évêque de la ville de Saintes, considéré
comme fondateur de l'Église épiscopale d'Orange (Jonzac, imprimerie de

L. (litière, 4861, in-8 8, 46 pages). L'auteur est mort avant de publier-une

2e édition annoncée comme devant appuyer sa théorie « sur des bases incon-

testables; » — BRILLOUIN, Notice sur l'introduction du christianisme en
Saintonge (Poitiers, 4859, in-8 0, 45 pages), extraite du Bulletin de la Société
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nem Constantinopolim in scolâa Grecorum in quodam codice

passionum plurimorum sanctorum martyrum olim reperi et

ad decus Domini nostri Jhesu Christi ejusque gloriosi martinis

Eutropii, de greco in latinum prout potui edidi; que ita

incipiebat:

INCIPIT EPISTOLA BEATI DIONISII EPISCOPI ET MARTIRIS AD

BEATUM CLEMENTEM PAPA

 Francorum antistes, prosapia Grecus, reveren-

tissimo pape Clementi salutem in Christo. Eutropium, quem

mecum in his horis ad predicandum Christi nomen misistis,

martyrii coronam per manus gentilium apud Sanctonas ur-

bem vobis notificamus pro Domini fide accepisse 2 . Quaprop-

ter paternitatem vestram humiliter exoro ut hune passio-

nis ejus codicem consanguineis meis, notis et amicis fide-

libus in Grecie horis, Athenis precipue, quam citius poteritis

des Antiquaires de l'ouest. Brillouin, de Saint-Jean-d'Angély, avait écrit la
vie des saints du diocèse et remis son manuscrit â l'abbé Th. Grasilier, qui a
publié dans le Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle et Saintes la
biographie de tous les saints de la contrée, sauf celle de saint Eutrope.

1. Agonem ejus sanctus Dionysius postquam ex serie rescivisset, encomio
nobili descriptum graecis litteris ad sanctum Anacletuin , Clementis succes-
sorem, Romam misit. Dehinc etiam in Graciam ut athletm Christi consanguinei
illius victoriali corona laetificarentur. Sed tamen magnifici panegyristae lucu-
bratio jam pridem per atros persecutionum turbines deleta excidit e fidelium
manibus. ANDREAS DU SAUSSAY, Martyrologium Gallicanum (Paris, 1637,

in-folio), t. I, p. 24,2.
2. Le texte de Vincent de Beauvais commence ainsi :
« De codice passionis sancti Eutropii. Ex gestis ejus.
« Hic beatus Dionysius, beati Eutropii consocius ac Parisiorum presul, pas-

sionem ejus litteris graecis scripsit et parentibus suis in Graecia qui jam in
Christo credebant per manus beati Clementis pape misit. Quam scilicet pas-
sionem Calixtus papa secundus, Constantinopoli in scola Grecorum quodam
codice passionum plurimorum sanctorum martirum olim reperitet exgra;co in
latinum edidit, ita-incipiens: « Reverendissimo pape Clementi D,onisius antistes,
prosapia Graecus, salutem in Christo : Eutropium....
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mittere non differatis; quatinus illi ceterique qui a beato

Paulo nove regenerationis lavachrum una mecum olim acte=

perunt, cum audierint gloriosum martyrem pro Christi fide

crudelern mortem subisse, gaudeant tribulationes et angus-

tias pro Christi amore se tulisse t . Et 2 si forte a gentilium

furore illis aliquod martyrii genus illatum fuerit, accipere

patienter pro Christo distant, nec etiammodo formident.

Omnes . enim qui volunt pie vivere in Christo necesse est- ut

ab impiis et dissimilibus obprobria patiantur et despitiantur

tanquam insani et stulti. Quia per multas tribulationes opor-

tet nos introire in regnum Pei, corpore longinqus, votis ani-

moque propinqus. Nune tibi dito vale, quod sit tibi perpe-

tuate.

INCIPIT PASSIO BEATI EUTROPII SANCTONENSIS EPISCOPI

ET MARTYRIS.

Gloriosissimus itaque Christi martyr Eutropius, Sancto-

nensis antistes, venustus, e gentili genere Persarum editus,

Persarum excellentiori prosapia tocius mundi extitit oriundus,

quem Babilonis Admiraldus nomine Xerces ex Guina regina

4. Ce passage a été reproduit de la manière suivante par Dom Jacques Dou-

blet, page 56 de l'Histoire de l'abbaye de Saint-Denys :
« A ce propos du martyre de sainct Eutrope, escript par sainct Denys l'Aréo-

pagite, voicy le tesmoignage que j'en ay extrait d'un bien ancien manuscript

de l'abbaye de Sainct-Denys :

« Sancti Eutropii vitam et passionem primas Parisiorum pontifex, sanctus

videlicet Areopagita Dionysies, litteris gratis conscripsit et heati Clementi

Roniam transmisit, qua postmodum a papa Calixto in latinum translata sic .

incipit : « Revendissimo pape Clementi Dionysius antistes, posapia Grncus,

salutem in Christo. Eutropius quern mecum in iis oris ad praedicandum

• Christi nomen misistis, martyrii comp atir per maous gentilium apud Xanc-

• tonas urbem vohis notiucamus pro fide Domini accipisse... pro Christi amore

sustulisse. ,

Ce qui suit, jusqu'à Hic quondam gentili genere editus Persarum,
manque dans Vincent de Beauvais.

2. Qualiter ad Christi (idem conversus est. VINCENT DE BEAUVAIS, cap. xix.
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generavit humanitus'. Nullus eo tempore potuit esse genere

sublimior, nec fide et opere post conversionem humilior. Qui

cum in puericia literis Caldaceis et Grecis edoctus esset,

atque heroes summos tocius regni prudencia et curiositate

equiperaret, si forte in ejus curia vel curiosior eo vel aliquid

barbarum esset perspicere desiderans, Herodem regem in

Galilea adiit. In cujus curia dum per aliquot dies mansisset,

audita Salvatoris miraculorum de urbe in civitatem fama,

eum quesivit; quem abeuntem trans mare Galilee, quod est

Tiberiadis, cum innumeris populorum turbis, que eum seque-

banturvidentes signa que faciebat, consecutus est. Tunc divina

disponente gracia, contigit die illa quod Salvator sua ineffa-

bili largitate de quinque panibus et duobus piscibus homi-

num quinque millia, illo astante, saciavit. Viso hoc miraculo, •

juvenis Eutropius, ac fama ceterorum miraculorum ejus

audita, in eo aliquantulum jam credens, loqui ei desiderans

non audebat, quia Nicanoris ejus pedagogi districtionem

formidabat, cui Admiraldus pater ejus ad custodiendum

ilium tradiderat.

Satiatus tamen pane dominice gracie Iherosolimam per-

rexit, et adorato Creatore in Templo, gentili more, remeavit

ad patris sui domum. Et cepit ei enarrare cuncta que in

patria, unde venerat, diligenter viderat : «Vidi, inquit, homi-

nem qui dicitur Christus, cui in toto mundo similis nequit

inveniri : mortuis vitam, leprosis emundationem, cecis visum,

surdis auditum, claudis pristinam virtutem, omnibusque

generibus infirmorum sanitatem prebet. Quid plura ? quinque

hominum milia de quinque panibus et duobus piscibus, me

4.	 Regia progenies Xercis sum semine Halos

Eutropius graece sapiens quid haberet Athenis,

Chaldaei quod idem jactarunt gramma sophistae

A patre Judaeum juvenis demissus in axem...

FRANCISCUS BONADUS, Monodiæ illustrium aliquot personnarum.., liv. 1f,
folio 56 verso (Paris, 4538).

17
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vidente, satiavit; de fragtnentis vero duodecim cophinos ejus

clientes impleverunt; fames, tempestas, mortalitas horis qui-

bus moratur locum habere nequit. Si jam ilium celi terreque

Creator in nostrarn regionem rnittere dignaretur, utinam tua

gratia illi honorificentiam exhiberet! » Admiraldus vero, hec et

his sitnilia a puero auscultans, cogitabat qualiter eum videre

posset. Post exiguum vero tempus, vix a rege impetrata licen-

tia, puer, Dominum videre denuo desiderans, Jherusalem adiit

causa adorandi in Templo. Tune erant cum eo Vuaradac, dux

exercituum, et Nicanor, regis dapifer, pueri pedagogus, cete-

rique multi nobiles, quos illi Admiraldus tradiderat ad eus-

todiendum 1 . Qui cum regressus a Templo, die quadam, Do-

mino revertenti a Bethania, ubi Lazarum resuscitaverat, inter

valvas Jherosolimitanas confluentibus undique turbis innu-

meris obviaret, videns Hebreorum pueros ceterasque gen-

tium phalangas obviam ei exeuntes, palmarum et olivarum

ceterarumque arborum flores et frondes per viam qua iturus

erat sternentes, ac Osanna filio David clamantes, ultra quod

dici fas est gavisus, cepit diligenter ante eum sternere flores.

Tune a quibusdam didicit quod ipse Lazarum quatriduanum

a • mortuis suscitaverat, magisque letatus est. Sed quia ad ple-

num Salvatorem pre nimià multitudine turbarum circum-

fluentium tune videre non poterat, valde cepit constristari.

Erat enim ipse cum his de quibus testificatur Johannes in

evangelio suo dicens : Erant autem gentiles quidam ex his

qui venerant ut adorarent in die festo. Hii accesserunt ad

Philippum, qui erat a Betsaida civitate, et dixerunt ei :

« Domine, volumus Jhesum videre.» Quod Philippus, Andree

sociatus, Domino nuntiavit; et statim beatus Eutropius una

cum suis asseclis ilium palam vidit, et valde letatus in eum

credere occulte cepit. Tandem illi penitus sacratus est; sed

4. Cette phrase est remplacée dans Vincent de Beauvais par ces mots :

cum multo comitatu.
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sociorum sententiam, quibus pater ultra modum preceperat

ut eum fortiter custodirent et ad se reducerent, formidabat.-

Tunc ut didicit a quibusdam quod Judi Salvatorem in proxi-

mo essent occisuri, tanti viri necem videre renuens, die cras-

tina a Jherosolimis recessit. Itaque ad patrem suum regressus

cuncta que in Jherosolitnitanis horis de Salvatore viderat

cunctis in patria sua ordine enarravit. Tunc Babilone paulu-

lum commoratus, Salvatori omnino adherere cupiens eum-

que adhuc vivere corporaliter putans, cum quodam scutigero,

nesciente patre, post dies quadraginta quinque Jherosolimam

regreditur. Mox ut Dominum quem occulte diligebat cruce

passum et a Judeis occisum fuisse audivit, valde doluit; cum-

que a mortuis ilium surrexisse ac discipulis apparuisse celos-

que cum magno triumpho ascendisse didicit, valde cepit

letari. Demum die Pentecostes, dominicis discipulis sociatus,

diligenter ab eis didicit qualiter Spiritus Sanctus linguis

igneis super illos descenderat, eorum corda repleverat, om-

niumque linguarum genera illos docuerat; et repletus Spi-

ritu Sancto Babylonem redut, et quos in ea patria Judeos

repent, propter illos qui Jherosolimam nece Dominurn dam-

naverant, zelo dilectionis Christi fervens, gladio peremit.

Item' transacto tempore exiguo, dominicis discipulis diversa

cosmi climata adeuntibus, duo candelabra aurea fide fulgen-

tia disponente divina gratia, [Simon] scilicet et Thadeus apos-

toli Persidem directi sunt. Qui cum Babilonem ingressi essent,

ejectis a finibus illis quibusdam magis Zaroen et Arfaxath,

qui populos suis vanis locutionibus et signis a fide avertebant,

apostoli vite eterne semina cunctis erogantes, miraculorum

omnibus generibus choruscare ceperunt. Tunc sanctus Eutro-

pius, de illorum adventu gavisus, regem admonebat ut, errore

gentilium et idolorum relicto, fidem christianam subiret, per

4. Qualiter ipse cum patre recepit apostolos Simonem et Judam. VINCENT

DE BEAUVAIS, cap. xx.
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quam polorum regnum adipisci mereretur. Quid plura? Ilico

apostolis predicantibus, rex et filius ejus cum multis cetibus

civium Babilonis per manus eorundem apostolorum baptis-

matis gratia regenerantur. Denique conversa tota urbe ad

fidem dominicam, ecclesiam cum omnibus gradibus suis

apostoli instituerunt; et Abdiam virum fidelissimum evan-

gelica doctrina imbutum, quern secum'ab Jherosolimitanis

horis adduxerant, antistitem super christianam plebem, et

Eutropium archidiaconum ordinaverunt. Et profecti sunt in

aliis urbibus, verbum Dei predicando. Qui cum non postmul-

tos dies per martyrii triumphum alibi presentem vitam con-

sumassent, beatus Eutropius eorum passionem Caldaicis et

Grecis litteris commendavit'. Et audita fama miraculorum et

virtutum beati Petri, apostolorum principis, qui tunc Rome

officio apostolatus fungebatur, seculo omnino abrenuncians,

accepta ab episcopo licentia, patre suo ignorante, Romam

adiit. Qui cum a beato Petro diligenter esset receptus, domi-

nicis preceptis ab eo imbutus, cum eo aliquantulum commo-

ratus, jussu et consilio ejus regionem Gallicam cum fratribus

predicando aggreditur. Cumque urbem que Sanctonas dici-

tur intraret, vidit earn undique muris antiquis optime sep-

tam, excelsis turribus decoratam, in optimo loco sitam, ampli-

tudine et latitudine congruam, cunctis felicitatibus et ferculis

affluentem, pratis optimis fontibusque lucidis saciatam, ingenti

flumine munitam, ortis et pomariis et vineis per circuitum

uberrimam, salubri aere aptam, plateis et vicis amenam,

multisque modis venustam, cepit bonus emulator excogitare

si tam pulcherritnam ac insignem urbem ab errore genti-

lium idolorumque convertere Deus dignaretur. Per plateas

et vicos ejus pergens verbum Domini instanter predicabat.

Mox ut ilium cives barbarum virum esse cognoverunt et Sancte

1. XXI. De legatione emus à beato Petro suscepta et ejus passione. VINCENT

DE BEAUVAIS.
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Trinitatis et baptismatis verba olim sibi inaudita ilium predi-

cantem audierunt, ilico indignantes extra urbem ilium facibus

adustuln et perticis. inmanissimis verberatum ejecerunt 1 . Ille

vero hanc persecutionem patienter ferens, quoddam tugu-

rium ligneum juxta urbem in quodam monte fecit, in quo

diu moratus est. Predicabat enim per diem in urbe et nocte

vigiliis precibusque et lacrimis in tugurio illo pernoctabat.

Qui cum per longissimum tempus non nisi raros sua predi-

catione ad Christum converti potuisset, dominicum precep-

turn commemoravit : « Quicumque non receperint vos neque

audierint sermones vestros, exeuntes foras de domo vel de

civitate, excutite pulverem de pedibus vestris. » Tune Romam

denuo adiit, in qua, passo beato Petro in truce, a sancto

Clemente qui jam papa erat ammonitus est ut ad prefatam

4 Erant in sociorum numero (Dionysii), preter Rusticum et Eleutherium

indivisos cornites, Saturninus, Marcellus, Lucianus, Regulus, Ion, qui et Jonas

quibusdam appellatur, et qui prius quoque in Gallia fuerat, sed desperato

digno opere precio excesserat, Eutropius. Nam cum in cam plagam â principe

aposlolorum a quo fidei mysteria edoctus fuerat una cum aliis sociis missus

esset, atque in Santenibus (populi sunt Aquitani e) non rnodico tempore, nec

parvis laborihus paucissimos ad Christi partes adduxisset, nimirum, ut quidam

scribunt, viros decem duntaxat, inde tot pertaesus molestiarum et male im-

pensorum, uti existimabat, laborum, revertit Romam. Nempe sic nos homuli

solemus... Potuit Eutropius, decem toto viginti annorum intervallo

emendatis, plus grati e apud Deum commeritus esse et glorim quam alius

viginti millihus vel uno anno vel una concione correctis. Docuit igitur Cle-

mens quantas ills suis, ut existimabat, infructuosis laboribus anime sue opes

comparasset, tantumque sapienti sua oratione effecit, ut derelictam provin-

clam non modo libenter repeteret sed avide quoque ardenterque reposceret.

Hine et episcopum creavit et, tanquam futuri praesagus, eum mentione inducta

martyrii ad palmam animavit. Ita se Dionysio, cujus ante audiverat nomen et

nunc virtutem plus admirabatur, itineris socium dedit. Atque ut olim Petrus

post integrae noctis dispendia, jadis in nomine Domini retibus, copiosissima

praeda potitus est, ita hic (ut hoc dicere obiter occupem) suscepta ad ponti-

ficis mandatum expeditione gum) difficillima brevissimo tempore plurimos

mortales et una ipsam principis Santonum filiam ad lidem traduxit, et simul

gloriosam illat e necis lauream indeptus est. PETRUS IIALLOIX, Illustrium

ecclesie orientalis scriptoru n... vita; et documenta, t. I, p. 46 ; Vite

sancti Dionysii iIreopagi1 e caput X.
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urbem rediret et predicans dominica precepta martyrii coro-

nam in ea expectaret. Denique ab ipso papa ordine episco-

pali suscepto, una .cum beato Dionisio, qui a Grecie horis

Romam advenerat, simul cum ceteris fratribus quos ipse Cle-

mens ad predicandum Galliam dirigebat, Auti,siodorum usque

pervenit. lbi divine dilectionis amplexibus lacrimosisque salu-

tationibus discedentes, Dionisius cum sociis suis Parisiacam

urbem adiit, et Beatus Eutropius rediens Sanctonas fortiter

animatus ad tolerantiam passionis, zelo Christi plenus, seme-

tipsum corroboravit, dicens: «Dominus mihi adjutor est: non

timebo quod faciat mihi homo. Si persecutores occidunt cor-

pus, animam non possunt occidere.. Pellem pro pelle et uni-

versa que habet homo det pro anima sua. » Tunc constanter

urbem ingressus,  velut amens oportune importune instans,

fidem dominicam predicabat cunctis, ostendens Christi incar-

nationem, passionem, resurrectionem, ascensionem * et cetera

que pro humani generis sainte - subire dignatus est; et quia

nemo potest intrare in regnum Dei nisi quis renatus fuerit

ex aqua et Spiritu Sancto, omnibus palam insinuabat. Mora-

batur etiam nocte in prefato tugurio sicut prius. Illo itaque

predicante, statim divina gratia desuper adveniente, multi gen-

tiles in urbe ab eo baptizantur, inter quos quedam ejus urbis

regis filia, nomine Eustella ^, baptismatis unda regeneratur 2.

Quod ut pater ejus agnovit, abhominatus est illam et extra

urbem ejecit. Illa autem, videns se esse pro Christi nomine

ejectam, cepit juxta sancti viri tugurium commorari. Pater

tamen nate sue amore compunctus, misit sepe nuntios ad

earn ut domum rediret. Illa vero respondit se malle extra

4. Voir Histoire et culte de sainte Eustelle, par Mgr Thomas, évèque de

La Rochelle et Saintes, dans sa Lettre pastorale... pour le saint temps de

careme de l'an de grâce 4876; La Rochelle, J. Deslandes, 4876, 4°, 25 pages.

2. Les ,Icta Sanctorum donnent ainsi cette phrase : a Inter quos urbis

ejusdem regis, forte Dynasty filia, nomine Eustella. » Le Speculum histo-

riale supprime, ainsi que notre manuscrit, ces deux mots : forte Dynasty.
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urbem pro Christi fide commorari quam in urbem redire et

idolis contaminari. At ipse pater ira commotus, convocatis

sibi tocius urbis carnificibus centum quingenta scilicet impe-

ravit illis ut sanctum Eutropium perimerent virginemque

secum ad patris thalamum adducerent. Illi autem pridie

kalendarum maii, coadunatis sibi multitudinibus gentilium,

venerunt ad prefatum tugurium, sanctissimumque Dei virum

lapidibus primitus lapidaverunt, inde fustibus et corrigiis

plumbatis nudum verberaverunt, demum securibus et asciis

illeso capite peremerunt 2 . Prefata vero puella una cum qui

-busdam christianis nocte ilium tugurio ipsius sepelivit, vigi-

liisque et luminaribus et obsequiis divinis sepelivit et obser-

vavit indesinenter quarndiu vixit. Que cum ab hoc vita fine

sacro migraret, juxta magistri sarcophagum in libero predio

suo jussit se sepeliri. Postea vero super beati Eutropii cor-

pus sanctissimum ingens basilica sub ejus honore in nomine

sancte et individue Trinitatis a christianis miro opere fabri-

catur 3 , in qua a cunctis morborum generibus colliniti crebro

liberantur, claudi eriguntur, ceci illuminantur, auditus sur-

4. Le texte du Speculum historiale et des Acta Sanctorum donne pour

cette phrase une bien meilleure leçon :	 Convocatis sibi totius urbis carnifi-

cibus, solidos centum et quinquaginta impertivit illis ut sanctum Eutro-

plum perimerent. „

2. Civitate Sanclonas, beati Euprobi martyris, queni sanctus Clemens

pontificales ordinis gratia consecratum direxit in Gallias, peractaque diu

predicatione, oh Christi testimonium colliso capite victor occubuit: USUARD ,

 xxx aprilis, p. 214, édition de 4866, t. XXVI des Acta
Sanctorum, t. VI de juin. L'éditeur, Jean-Baptiste du Sollier, fait remarquer,

avec raison, qu'il faut lire Eutropii et non Euprobi.
3. Eodem die (30 avril) apud civitatem Santonas natalis sancti Eutropii

martyris qui, a beato Clemente episcopo directus in Gallias, ab eodel . etiam

pontitcales ordinis gratia consecratus, impleto hujus officii ordine, peracta in

incredulos praedicatione, insurgentibus paganis, quos auctor invidiu credere

non permisit, illiso capite victor occubuit. Deinque post multa annorum spatia,

cum Palladius, ejusdem urbis episcopus et cum eo alii vire Dei, corpus ejus

dehiti honoris gratia in basilicam novam transferrent, reserato sarcophago,

contemplati sunt cicatricem capitis, qua in parte detixum fuerat secures
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dis redditur, dernoniaci liberantur, et omnibus corde sincero

poscentibus juvamina salutaria presiantur, et cathene ferree

et manice ceteraque ferrea instrumenta diversa e quibus bea-

tus Eutropius vinctos liberavit suspenduntur. Ipse ergo suis

dignis meritis et precibus nobis apud Dominum veniam impe-

tret, vicia nostra diluat, virtutes in nobis vivificet, vitam nos-

tram dirigat, in mortis periculo a baratri faucibus nos eri-

piat, in extremo examine summam eterni judicis iram nobis

placet, et ad superna polorum regna perducat, precante Do-

mino nostro Jhesu Christo, qui cum patre et Spiritu sancto

vivit et regnat Deus per infinita secula 'seculorum. Amen.

EXPLICIT PASSIO SANCTI EUTROPII EPISCOPI ET MARTIRIS.

a Le monastère de Saint-Eutrope doit son origine à saint

Palladius ou Pallais, évêque de Saintes, qui bâtit, dans le

faubourg de cette ville, à l'honneur de saint Étienne, une

église appelée du nom de saint Eutrope, depuis qu'on y a

transféré le corps de ce saint évêque. » HUGUES DU TEMS, Le

Clergé de France, t. II, p. 363, traduisant Denis de Sain te-

Marthe, Gallia christiana, t. I1, col. 4093, d'après saint Gré-

goire de Tours, De gloria Confessorum, chap. LVI '.

« Ce prieuré ou monastère a esté fondé en partie par

Hugues de Pontac en mil cinquante cinq. La seconde fon-

dation fut faite en onze cent vingt huit par Richard, duc

d'Aquitaine. » RENÉ DAUBOURG, prieur de Suint-Eutrope.

acumen; cumque sequenti nocte stravissent sacerdotes membra quieti, appa-

ruit eis per visum dicens : « Cicatricem, quam contemplati estis in capite, sci-

a tote me per earn martyrium consummasse. AnoN, D1artyrologium, p. 4 4 2,

t. VII, De probatis sanctorum historiis, édition de 4 584 .

4. On trouvera fi la date de 4675 une notice sur le prieuré de Saint-

Eutrope par Dom Estiennot.
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(Mémoire adressé à l'intendant de la généralité de La Rochelle

le 27 octobre 1723 1.)

I I.

•1056, 31-janvier.— Testament de Julienne de Térac, veuve de Hugues de

Pontas, qui lègue ses biens au prieuré de Saint-Eutrope. — Bibliothèque Na-
tionale; Manuscrits; fonds lal>n, n° 12,754, p. 261 Copie. du xvne siècle.

In 3 nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Uni-

versis Christi fidelibus, tam presentibus quam futuris, notum

sit, quod ego Juliana de Teraco 4 , compos mentis, gravi

tamen morbo in lecto detenta, sciens me morituram, sed

formidabile mortis momentum nesciens, tremendique judicii

diem metuens, pro salute anime mue et mariti mei Hugo-

nis de Pontaco, equitis, testamentum et ultimae deliberationis

instrurnentum in forma subsequenda facere decrevi, ne voti

solutionem interitus praeveniat.

Primo animam meam Deo salvatori meo, angelis et omni-

bus ejus sanctis commendo , maxime beate Marie virgini,

quam totis precordiis causam meam coram judice sustinere

ac deffendere exoro, pro emendatione malorum operum que

afl'latu et instinctu diaboli magna perversitate perpetravi, et

pro prosperitate carissimi Reginaldi de Pontaco, filii nmei

unigeniti, ego cccnobio Sancti Utropii ad Xantones omne

jus meum mensuree majorum et minorum vini et olei vaso-

rum in burgo dicti Sancti Utropii, cum centum solidis mo-

nete currentis censu perpe. tuo, quo frui soleo ex reditibus

vigeriae Xantonum à fratre meo Guidione de Teraco, equite,

4. Voir cette pièce à sa date.

2. Cette pièce, ainsi que celles qui portent une indicati3n semblable, est

extraite du recueil formé par Dom Claude Estiennot de la Serre; religieux de

Saint-Benoit, mort en 1699, sous ce titre : rtntiquitates Benedictine Sancto-

nenses; un volume petit in-folio.

3. En tète est écrit : a Ex litteris et tabulario sancti Eutropii.

4. Le Gallia christiana, qui, t. Il, col. 4095, mentionne à l'année 4056

. charta Julianne de Tezaco, relicts Hugonis de Pontac, » écrit Tezaco.
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concesso in supplementum hareditarie portionis, sub onere

tamen missa celebrandœ ad altare sancti Benedicti in eccle-

sia dicti Sancti Utropii. Item ex mea parcimonia et propria

petunia comparatione dono centum libras dicta moneta

dicto ccenobio et monachis inibi Deum servientibus pro sepul-

tura corporis mei et funebri sumptu, quos in dicta ecclesia

fieri prœcipio ad tumulum dicti mariti, ut precibus et ora-

tionibus servorum Dei altissimi, servitium divinum noctu

dieque celebratum per merita Jesu Christi et merita sancto-

rum Utropii et Benedicti intercessionem mereamur 'gratia-

rum, et regnum cum beatis possidere.

Dictum filium Reginaldum dicto Guidioni, germano, in

tutelam trado, quem precipue quaso, omnibus temporalium

curis dilatis, in omnibus christianis et nobilibus exercitatio-

nibus nepotem educet. Pr eterea res familiares se bene habi-

turas existimo, si pietatem et virtutem parentum pra oculis

habeat. Ideo dictum germanum obsecro, ex parte Domini

nostri Jesu Christi et sub redemptione animœ mew, testa-

mentum meum ad plenum effectum educere, quod ipsi

adimplendum derelinquo sub contumelia de ipso non impleto

in die judicii.

Illud equidem factum fuit praesentibus Jacobo de Rupe-

forti, equite, Xantonicw urbis pr eposito ; Guidione de Teraco,

equite; Pontio, dicti Sancti Utropii subpriore, et multis aliis,

pridie kalendarum februarii anno incarnationis Verbi nLVi,

regnante Henrico rege Francorum feliciter, et me Maingodo

Fulcario, clerico Xantonensis dioecesis imperiali auctoritate

notario publico, qui hoc pressens testamentum et ultimw

voluntatis instrumentum audivi, retinui et recepi, et in hanc

formam redegi, manuque mea propria subsignavi..... FuL-

CARIUS.

III

1081, 10 janvier. — Guillaume VIII, comte de Poitiers
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et duc d'Aquitaine, après avoir arraché -des mains laïques,

« postquam de manu laicali eripui », l'église de Saint-Eutrope,

a ecclesiam beati martyris Eutropii corpore insignem e, la

donne à Saint-Pierre de Cluny en la personne d'Hugues,

abbé du monastère, sur la prière d'Amat, évêque d'Oloron et

d'Hugues de Die, légats du Saint-Siége.

(Texte transcrit par le Gallia christiana, t. II, col. 1094, et

tiré ex chartario Cluniacensis monasterii; reproduit p. 95,

t. I, du Recueil des pièces relatives à la reconnaissance des

reliques trouvées dans l'église souterraine de Saint-Eutrope

de Saintes, le 49 mai 1843; in-4e, 2 parties; Saint-Jean-

d'Angély, chez A. Durand-Lacurie, imprimeur; et La Rochelle,

imprimerie. de Frédéric Boutet, 96-116 pages.)

IV

1096. — Translation du corps de saint Eutrope dans

la crypte que venaient de rebâtir les Clunistes; ouverture et

description du-tombeau; consécration d'un autel par le pape

Urbain II : « Tempore quo urbs et provincia Sanctonensis.....

ab assuetis miraculis non desistunt. » Recueil des procédures,

I, 91 ; BRIAND, Histoire de l'Eglise santone et aunisienne

(3 vol. in-80, 1843, La Rochelle, Frédéric Boutet), t. III,

p. 559 et suiv., d'après le manuscrit du moine de Saint-

Cybard, cité par Dom Estiennot, pages 244-261 des Antiqui-

tates Benedictince Sanctonenses. Biblioth. Nat., no 42,754.

V

4428. — Guillelmus, dux Aquitaniæ, dimittit. omneni consuetudinem

quam habebat in podio Sancti Eutropii'. » — Bibliot. nat. Ms.; fonds
latin, n° 42,764, p. 263. Copie de Dom Esticnnot.

Ego 2 Willelmus, Dei gracia dux Aquitaniæ 3 , Pontio prio-

4. Gallia christiana, tonie II, col. 4095.

2. En tète est écrit :	 Ex originalibus litteris.

3. Guillaume IX ou saint Guillaume, comte de Poitiers-et duc de Guienne,
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ri Sancti Eutropii et successoribus ejus in perpetuuni. Mul-

torum relatione et testimonio veriori cognovi quod pater

meus, excellentissimus dux Aquitaniæ t , pro salute anima sum

dedit Deo et sancto Eutropio omnem consuetudinem et exac-

tionem quam juste vel injuste habere videbatur in omnibus

habitantibus vel qui habitaturi sunt in podio sancti Eutropii,

in illa scilicet parte ipsius montis, que clauditur a domo elee-

mosinaria usque ad fontem Sancti Eutropii, et inde ad caput

Peyrati, quod est in vivario, et inde usque ad viam qua itur

ab urbe usque ad rocham presbyteralem, et inde esque ad

alium locum in quo sunt domus Maynardi Agnonis, et inde

usque ad prescriptam domum eleemosynariam, sicut conclu-

dit via publica qua ab urbe itur ad Sanctum Eutropium.

Ego itaque cognita hujus rei veritate, domum et dimissionem

patris mei confirmare cupiens, pro Dei amore et pro salute

animæ meae, in manu et preesentia Pontii, prioris Sancti Eutro-

pii, Deo et sancto Eutropio dono et dimitto et penitus finio

omnem consuetudinem et exactionem et cavalcatam et expe-

ditionem omnium hominum in praesignato monte et in vivario

quod est juxta ipsum montem habitantium, ut homines inibi

habitantes liberi sint perenniter ab omni consuetudine et ab

omni exactione', ut nulla eis violentia aut exactio aut expedi-

tio, quod vulgo dicitur ost, aut cavalcata, aut aliqua sub ali-

qua occasione consuetudo imponatur aut ab eis exigatur.

Addo etiam huic donationi arbergamentutn Bernardi Surgerii

et ortos qui sunt juxta ipsum arbergamentum, ut similiter ab

omni exactione et consuetudine sint liberi homines qui inibi

habitaverint. Ut autem hmc mea donatio et dimissio sine

aliqua retractatione . firma et inconcussa perenniter maneat,

père de la reine Aliénor, mort en 4437, fils de Guillaume VIII et de Mahaut-

Philippe de Toulouse. BESLY, Hist. des comtes de Poitou et ducs de Guyenne

(Paris, 4647), p. 429; BOUCHET, Annales ce dquitaine (Poitiers, 4624), p. 426.

4. En marge: Liberté accordée au bourg de Saint-Eutrope. »	 -
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cartulam islam sigillo meo muniri feci. Hujus sunt °testes

qui viderunt et audierunt : Pontius, prior, et Iterius, quidam

monachus Sancti Eutropii, Willelmus David, miles, et Gau-

fridus Pichambert, tune temporis præpositus Xantonicæ civi-

tatis. Hoc autem factum est apud Malleacensem abbatiam,

anno MCxXVIII, indictionis VI, epacta xvII, concurrente vu.

VI

V. 4443. — Charte de Louis le Jeune, roi de France ; accordant au prieuré

de Saint-Eutrope douze deniers de rente annuelle sur les moulins de Lusserat.

— Bibliothèque Nationale; Manuscrits; fonds latin, n° 42754, p. 265.

Ludovicus t , Dei gratia Francorum rex et dux Aquitano-

rum, notum fieri volumus tam futuris quam et præsentibus,

quod priori et moonachis ecclesiæ Sancti Eutropii Xantonen-

sis XII denarios censuales quos in fonte et molendinis de

Lusseras habebamus, caritativæ dilectionis intuitu, in perpe

tuum obtinendos donamus, et alios XII, quos eidem ecclesiæ

et in ipsis molendinis Franco Xantonensis in eleemosinam

contulit, nos quoque, voluntate et assensu Alyenoris reginæ

collateralis nostrœ, concessimus et confirmamus. Quod ut

ratum habeatur in posterum, scripto commendari, sigilli

authoritate muniri, nostrique nominis subteriuscripto carac-

tere corroborari præcepimus. Actum publice Aurelianis, anno

ab Incarnatione dominica MCxLIII, regni nostri XII, astanti-

bus in palatio nostro quorum nomina subtitulata sunt :

S. Radulfi, Viromanduorum comitis, dapiferi nostri

S. Matthæi, camerarii 3 . S. Matthœi, constabularii'4 . S. Guil-

4. En tête est écrit : «Ex ipso diplomate. e

2. Raoul, 'Ier du nom, comte de Vermandois, de Valois, d'Amiens et (le

Crespy, sénéchal de France, mort en 4452.

3. Mathieu, Ier du nom, comte de Beaumont-sur-Oise, grand chambrier de

France, mort en 4457.

4. Mathieu IeC , comte de Montmorency, connétable de France, mort en .4460.
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lelmi, .buticularii t . Data per manum Radur, cancellarii 2.

VII

4499, après mars. — Charte de la reine Aliénor d'Aquitaine confirmant aux

religieux de Saint-Eutrope les privileges accordés par son père, Guillaume IX,

comte de Poitiers. -- Bibliothèque Nationale; Ms. n° 42,754; fo 266.

Alyenor 3, Dei gratin regina Anglorum, ducissa Normania

et Aquitani e, comitissa Andegavensis, universis archiepis-

copis, episcopis et aliis ecclesiarum pralatis, ducibus, comi-

tibus, baronibus, justiciariis, ballivis et omnibus aliis tam

prasentibus quam futuris, ad quos prasens scriptum per-

venerit, salutem et omne bonum. Ad observationem horum

qua a pradecessoribus nostris lotis religiosis pia sunt inten-

tione collata, studium et omnem sollicitudinem 'adhibere

volumus et debemus. Inde est quod cum monachi Sancti Eu-

tropii nobis in multorum præsentia conquesti fuissent sibi

super libertate podii Sancti Eutropii et hominum inhabitan-

tium inibi ab avo et illustris memoria duce Aquitaniæ,

Willelmo, patre nostro, eidem ecclesia Sancti Eutropii et

monachis ejusdem loci pro remedio anima sua ac suorum

[concessa], injuriam sibi a ministris bona memoriæ patris `^

nostri Richardi, regis Anglorum, ducis Normannia et Aqui-

tania, comitis Andegavensis, non modicam irrogari, fidem-

que nobis per exhibitionem instrumenti super concessione

pradicta sibi facta pleniorem fecissent, nos pro remissione

peccatorum jamdicti filii nostri et nostrorum, sapedictam

libertatem memorata ecclesiæ et monachis loci ejusdem in

præsentia patris nostri in Christo Henrici episcopi, et R., ar-

chidiaconi Xantonensis, et aliorum multorum cum omni

4. Guillaume de Senlis, Ier du nom, seigneur de Chantilly, bouteiller de

France de 44 29 a 44 47. Le texte porte vivarlarii.

2. Cadurc, chapelain du roi, chancelier de France, mort en 4498.

3. En marge est écrit : « Ex ipso diplomate. a

4. Le texte porte patris. Richard Cœur de Lion était .fils d'Aliénor.
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integritate restituinius, concedimus et donamus, et sigilli

nostri munimine confirmamus.

Ad majorera vero cautelam tenorem instrumenti de verbo

ad verbum praesenti duximus inserendum, quod tale est :

« Ego Guillelmus, Dei gratia dux Aquitaniæ, Pontio, priori

Sancti Eiitropii, et successoribus ejus in perpetuum, multo-

rum relatione et testimonio veriori, » etc. (ut supra).
Actum est hoc apud Sanctum Johannem Angeliacensen,

anno ab incarnatione Domini Mcxcix, indictione I, epacta xxli,

concurente iili t.

VIII

4269, décembre. — Lettres, patentes d'Alfonse, comte de Poitou, qui

donne vingt livres de rente annuelle pour un cierge qui doit briller jour et

nuit sur le tombeau de saint Eutrope

Alfoncus, filius regis Francie, comes Pictaviensis et Tho-

lose 3 , universis presentes litteras inspecturis, salutem in

Domino. Non solum spiritualiter sed etiam temporaliter nobis

ipsis providere confidimus, si ea que spectant ad cultum

divini nomenis ampliamus. Notum itaque facimus quod nos,

pro salute anime nostre et animarum indite recordationis

Ludovici, Dei gratia quondam regis Francorum, genitoris

nostri, et domine Blanche, quondam regine, genitricis nostre,

4. Ces indications chronologiques sont conformes à celles contenues dans la

table chronologique de l'Art de vérifier les dates, 2 e partie, t. XII, sauf en
ce qui concerne l'indiction; cet ouvrage donne, en effet, l'indiction deuxième.

En Angleterre, on se servait de l'indiction dite Constantinienne, qui com-

mence le 24 septembre de chaque année; l'indiction romaine, dont la mention

est adoptée par l'Art de vérifier les dates, commence au Ier janvier sui-

vant. (Voir 2e partie, t. I, p. 36 et suivantes, et Du Cange, Vo Indictio.)
L'indication contenue dans la charte ne correspond ni à l'une ni à l'autre;

le rédacteur de la charte ferait-il commencer l'indiction Constantinienne neuf

mois après l'indiction romaine?

2. Alphonse, troisième fils de Louis VIII et frère de saint Louis. 	 ,

3. Ordonnances des rois de France de la troisième race, t. XVIII,

p. 440. Cette pièce nous a paru trop importante pour n'étre pas réimprimée.
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et ob devocionem precipuam quam habemus ad ecclesiam

beati Eutropii, martinis gloriosi civitatis Xantonensis, damus

et concedimus Deo et beatæ Mariœ virginis ac prefato mar-.

tiri in ecclesia predicta, vigenti libras currentis monete

Pictaviensis, annui reditus, percipiendas annis singulis in

prepositiira nostra Xantonensi, pro uno cero de pondere

duarum librarum cere, quem die noctuque continue ardere

volumus ante . altare martinis memorati, et solvendas per

manus prepositi ejusdem ville duobus terminis, videlicet in

vigilia Candelose decem libras, et in vigilia asumptionis

beat e Marie virginis alias decem libras; volentes et conce-

dentes pro nobis, heredibus et successoribus nostris, ut pre-

positus dicti loci qui pro tempore fuerit duos solidos, nomine

pene, solvere teneatur priori dicte ecclesie qualibet die qua

solutione dicte pecunie prefixis terminis facienda deficiet,

principali clebito nichilominus et exsolvendo. Quod ut ratum

et firmum permaneat, presentes literas sigilli nostri muni-

mine fecimus roborari. Datum apud Longum Pontem, anno

Domini millesimo ducentesimo sexagesimo nono, mense

decembris 1.

IX

4270, février. — Foulques de Matha cède au prieuré de Saint-Eutrope

tous les droits qu'il possède en la paroisse de Saint-Eutrope depuis le port

de Saint-Aignan, la croix de Saint-Macout, l'Ormeau, Coquéche, le chemin

de Saint-Jacques et le Puy-Ravaelt. — Bib. Nat. Ms. n° 12754, fol. 268.

Omnibus 2 præsentes litteras inspecturis, Fulco, dominus

4. Ces lettres ont été confirmées et reproduites par Philippe III, roi de

France, à Pons, apud Pontes in Pictavis en février 1274 ; par Edouard,

prince de Galles et duc d'Aquitaine, à Poitiers, le 29 novembre 4363; par

Charles VII, à Saintes, le 46 février 4444. Voir les Ordonnances des rois.

Dom Esliennot, après une très-courte analyse de cette pièce, ajoute, p. 267 :

Ali item ejusdeni comitis, ejusdemque tenoris habentur in tabulario San

Eutropiano quibus ad eundem finem cedit. XX et III libras annuatim Que qui-

dem littere date sunt anno incarnationis Dominice.niccLxxvi, mense junio.

2. En tête est écrit :. x riginalibus litteris.
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de Mastaco et de Marniaco', salutem in eo qui est omnium

vera salus. Divinis laudibus jugiter insistentes pietas suadet

quatinus bonis temporalibus et ipsos cum bonis libertate

multiplici honerari, ne itnpulsu servitutis obnoxize divinze

laudis organa suspendantur. Hinc est quod cum dictus frater

noster dominus Gaufridus Martelli, miles, quondam defunc-

tus, in capitulo monasterii Sancti Eutropii Xantonensis sibi

elegerit sepulturam, et ibidem monachi commorantes pro

ipsius defuncti anima et parentum nostrorum nocte dieque

assiduum præbeant domino famulatum, visum fuit nobis

summopere pretiosius pro nostra anima et dicti fratris nos-

tri et parentum nostrorum, intuitu caritatis in priorem et

monachos dicti • prioratus, liberalitatis nostr e munificentiam

exercere. Omnibus itaque et singulis fiat tenore præsentium

manifestum, quod nos dedimus et concessimus Deo et dictis

priori et monachis dicti loci homagium illud quod Arsendis

Borruda de Xantonis nobis est solita facere ratione illius totius

juris quod dicta Arsendis habet et percipit communiter cum

dictis priore et monachis in burgo Sancti Eutropii Xanto-

nensis, et etiam extra burgum. Dedimus etiam et concessi-

mus dictis priori et monachis totum illud jus et altum et

bassum dominium quod habemus et habere possumus a

portu Sancti Aniani 2 , prout incipit a fluvio Karantonis et pro-

tenditur per viam publicam ex utraque parte usque ad domos

4. A la marge est écrit : « Mastas et Mareigne. » Il faut lire Matha (chef-

lieu de canton de l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angély); et Mornac (com-

mune du canton de Royan).

Foulques de Matha, chevalier, frère de Geoffroi de Matha, surnommé

Martel, de François de Matha, de Robert de Matha et autres, était fils de

Rogues, baron de Matha, seigneur de Mornac, de Fontaines, etc.., qui testa

en 4260. COURCELLES, Histoire des pairs, t. V, article Mathas, p. 44.

2. Le Gallia, t. II, col. 4060, parle d'un évêque de Saintes c Anianus », et

col. 4088, des cures de Saint-Aignan et Saint-Froult, a rectores ecclesiarum

S. Aniani et S. Fredulfi », en 4499. L'église de Saint-Aignan était au bas du

château, â la Bertonnière. Une charte de 4448, en faveur de l'église Saint-

Pierre, dit Briand, I, 227, mentionne la porte Saint-Aignan.

4 8
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Guillermii Audeberti, et exinde prout itur per quemdam

limiteur in cemeterio Sancti Aniani usque ad viam publicam,

per quam itur ad crucem Sancti Macuti, ante domum Guille-

baut, et a dicta cruce prout itur per limitem, et pro tenditur

in circumferentia ecclesia Petri. de Foresta defuncti, et a

dicta ecclesia prout itur ad viam publicam quæ vulgariter

appellatur Rua cava, prout itur per dictam viam circum-

eundo ad ulmum Ribaldi, et a dicta ulmo pront itur ad dictam

viam publica in ad caput terrarum de Froneta 1 , (lux sunt

dictorum prioris et conventus, et a dictis terris prout itur

inter feodum de Coquecha et feodum domini decani Xanto-

nensis ad.domum magistri Gaufredi Bovis, clerici, quœ vul-

gariter appellatur Alapurata, et a dicta domo prout itur

versus Xantonas ad crucem de petra qua est in via publica

beati Jacobi, exceptis terris qua 'novent de feodo de terris de

Disconches, quœ sunt inter dictam crucem de petra ex una

parte et terris de feodo Sancti Eutropii communi ex altera,

et a dicta cruce prout itur ad furchas monasterii Sancti Eu-

tropii, et a dictis furcis prout itur ad fluvium Karantonis

juxta feodum de Podio Revelli, et prout tendit dictus fluvius

a capite dicti feodi usque ad portum prædictum Sancti Aniani;

volentes et consentientes quod prædicti prior et monachi in

prædictis locis illud totale jus et dominium altum et bassum

de cotero in perpetuum adeo libere habeant et explectent,

quemadmodum nos et pr edecessores nostri usi sumus, habui-

mus et explectavimus temporibus retroactis, nullum jus, nul-

lum dominium, nullum domanium in pr edictis locis nobis

neque nostris heredibus retinentes, nos volentes•in prædictos

priorem et monachos ampliorem manum porrigere largitatis

ad provisionem unius monachi sacerdotis, qui pro anima

nostra et pro anima praedicti fratris nostri et parentum nos-

4. A la marge : c La Ferenade, abbaye o. Mauvaise traduction. La Ferlan-

derie, ou Frelandrie, doit être une des limites.
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trorum divinum officium perpetuo celebret in capella capituli

supradicti, cedimus et concessimus dictis priori et conventui

monachorum centum solidos rendales habendos et perci-

piendos ab eisdem super vendis et pedagio (pue habemus

apud Xantonas perpetuo et annuatim per manus servientis

nostri qui nunc est, et qui pro tempore fuerit, - deditus ad

recipiendas vendas et pedagium apud Xantonas, videlicet

xx solidos in resurrectione Domini, xx solidos in festo Pen-

tecôstes, xx solidos in festo beati Michaelis, xx solidos in

festo omnium Sanctorum, xx solidos residuos de dictis cen-

turn solidis in nativitate Domini. Et promisimus dictis priori

et monachis nos eisdem præstituros super pra dictis omnibus

perpetuum garimentum. Dimisimus etiam eisdem praedicta

omnia et singula habere licite, prout superius est expressum.

Promisimus etiam et juravimus ad sancta Dei evangelia nos

adversus donationes et concessiones prædictas per nos vel per

alios aliqua ratione, vel causa in posterum non venturos. In

cujus rei testimonititn nos dictus Fulco dedimus et conces-

simus eidem priori et monachis has patentes litteras sigillo

nostro proprio sigillatas pro perpetua firmitate. Datum mense

febroarii, anno Domini MCCLxx.

X

4176, juin. — Philippe III le Hardi, en exécution des dernières volon-

tés de son oncle Alphonse, comte de Poitiers, fonde à perpétuité un anniver-

saire qui doit 'tre célébré dans l'église de Saint-Eutrope, moyennant une rente

annuelle de soixante sols tournois '.

Philippus, Dei gratia Francorum rex, notum facimus tam

presentibus quam futuris quod, cum secundum ordinatio-

nem pie recordationis carissimi patris nostri Alfonci, comitis

quondam Pictaviensis et Tholoze, executores sui testamenti,

pro anniversario ipsius comitis perpetuo annis .singulis cele-

4. Ordonnances des rois de la troisième race, t. XVIII, p. 444.
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brando in ecclesia sancti Eutropii Xantonensis, decreverint

assignari sexaginta solidos turonenses annui redditus, nos,

ipsius patris nostri piam  ordinationem cupientes salubriter

adimpleri, volumus et precipimus ut quicumque fuerit pro

tempore seneschallus Xantonensis solvat et reddat annis sin-

gulis apud • Rupellam predictos sexaginta solidos turonenses

in termino ascensionis Dom ini ecclezie prenominate sine dif-

ficultate, qualiter alio mandato super hoc nomine expectato.

Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, presentibus

litteris nostrum fecimus aponi sigillum. Datum Parisiis anno

domini millesimo ducentesimo septuagesimo sexto, mense

junio t.

XI

1288, 48 novembre. — Pierre, prieur de Saint-Eutrope,

écrit de Saintes « datum apud Xantonas, die Jovis post

festum sancti Martini hyemalis anno Domini 1288, mense

novembris » à Édouard Ier, roi d'Angleterre, que, selon ses

intentions à lui transmises par son envoyé, Hugues de

Horsham, il fera célébrer trente messes extraordinaires, et

jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste . une messe ordinaire chaque

jour, en l'honneur du Saint-Esprit, de la vierge Marie, de la

Trinité et de saint Eutrope, pour le succès de ses négocia-

tions en Aragon, et de plus dire des prières et les psaumes

de David chaque jour, pendant une année, pour les prison-

niers d'Aragon. RYMER, Acta publics (édit. de 1727), t. II,
p. 396; — CHAMPOLLION—FIGEAC, Lettres des rois et reines,

t. I, p. 350; — MASSIOU, Hist. de la Saintonge, t. II,
p. 371.

4. Par d'autres lettres données à Paris en juillet 4 280 (Ordonn., XVIII,

p. 44), le même Philippe le Hardi, suivant les intentions d'Alphonse, son oncle,

donne cent sols tournois aux lépreux de Saintes et assigne à la léproserie

quarante sous de rente.
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XII

4292. — Visite par les prieurs de Barbezieux et de Saint-Sauveur de

Nevers des monastères de la congrégation de Cluny en Saintonge

Die lune post brandonas 2 fuerunt in prioratu de Castel-

lario 3 . In ditto prioratu sunt duo monachi cum priore; hi

sunt regulariter induti, exeptis in lectis... Die mercurii sequenti

fuerunt apud Montembarulfi 4 . Ibi sunt octo monachi cum

priore.... Die veneris sequenti fuerunt apud Rocenacum 5.

Ibi sunt novem monachi cum priore... Die dominica qua

cantatur Reminiscere 6 , fuerunt apud Sanctum Laurentium

de Bercegolio '. Ibi est unus monachus cum priore, Lamber-

tus nomine... Die lune sequenti fuerunt apud Gonziacum 8 . Ibi

est prior cum uno monacho nomine Petrus de Chabenans...

. Ce précieux document a été édité pour la première fois en 4 858 , . par

M. Siméon Luce, archiviste paléographe, dans la Bibliothèque de l'Ecole des

Chartes, t. XX (20 . année, t. V de la 4 . série), pages 237-246, d'après l'ori-

ginal appartenant aux archives du département des Deux-Sèvres. Nous réim-

primons ce qui regarde Saint-Eutrope. Cela nous permettra d'abord de recti-

fier la plupart des noms historiques dont l'attribution est fautive, puis d'avoir

un terme de comparaison pour d'autres procès-verbaux de visite en 4677 et

en 4 740.

2. Le lundi après les Brandons, c'est le lundi après le 4 er dimanche de

carême, 25 février de l'année 4 293 (nouveau style).

3. Cherves-Chastelars, canton de Montembeuf, arrondissement de Confo-

lens (Charente).

4. Montbert, canton d'Aigrefeuille, arrondissement de Nantes (Loire-Infé-

rieure), n dit M. Siméon Luce, p. 239. — C'est Montbron, arrondissement

d'Angoulême, MoNs BERULFI; Montbéroux, prononcent les paysans.

5. « Rosnay, canton de. Mareuil, arrondissement de Napoléonville (Vendée). .

— C'est Ronsenac, canton de La Valette, arrondissemenrd'Angouleme, prieuré

dont les ruines sont encore très-intéressantes.

6. Le 2e dimanche de carême.

7. Saint-Laurent de Belzagot, ou de Montmoreau, canton de Montmoreau,

arrondissement de Barbezieux.

8. Consac, dans la commune de Saint-Aulais-de-la-Chapelle-Conzac, can-

ton et arrondissement de Barbezieux.
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Die martis sequenti fuerunt apud Barbezillum t . Ibi sunt

quindecim monachi cum priore... Ibi prior Sancti Eutropii

qui nunc est, quondam prior illius loci, quamdam composi-

cionem fecit cum domino de Barbezillo de quodam nemore

quod antiquitus - erat eclesie et domini pro indiviso. Et erat

illud nemus domui valde necessarium, cum domus predicta

ligna non habeat nisi emat. Et illud jus quod habebat in

nemore quiptavit predietus prior Sancti Eutropii pro tribus

sextariis frumenti rendalihus; et credit prior de Barbezillo

quod ista composicio multum sit damnosâ eclesie, et hujus-

modi composicionem reputat alienacionem, et petit prior

quod eclesia predicta a lesione predicta et a damno per prio-

rem, qui alienavit vel composicionem predictam fecit minus

juste, exhoneretur, et composicio predicta per ipsum facta

irritetur et ad nichilum redigatur. Quod si non possit fieri,

petit prior de Barbezillo quod de- tanto de quanto eclesiam

damnificavit reddat indemnem, vel ad minus tantum reddat

ecclesie quantum habuit pro predicta composicione illicita et

injusta.

Die sabbati sequenti, videlicet post festum beati Mathie

apostoli, fuerunt apud Sanctum Georgium de Digdona 2 . Ibi

sunt octo monachi cum priore, quorum nomina sunt hæc :

Hugo de Angerans, Hugo de Ounay, Haemericus Borru,

Guillelmus de Crusa, Johannes Picardus, Helias de Marcilac,

Hugo de Berri, Johannes Pictavensis. Ibi sunt duo monachi

pro duabus domibus que subsunt domui predicte, qui sunt

de numero illorum octo, videlicet pro domo Sancti Andree

de Olerone s et domo de Meschie 4 , ubi dicit prior quod non

4. Barbezieux, chef-lieu d'arrondissement de la Charente.

2. Saint-Georges-de=Didonne, canton de Saujon, arrondissement de

Saintes.

3.. a Saint-André, canton de Gemozac, arrondissement de Saintes n; lisez

Saint-André-de-Dolus, en l'île d'Oleron, arrondissement de Marennes.

4. Meschers, canton de Cozes, sur le bord de la Gironde, arrondissement de

Saintes.
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possunt ibi esse nec sufficienter vivere duo monachi in ali-

qua predictarum domorum propter reddituum paupertatem,

quia domus de Olerone non habet nisi viginti duas libras in

redditibus vel circa. Et hoc camerarius inquisivit prout dicit.

Et super hoc habet domus recipere archiepiscopum, episco-

pum, archidiaconum et archipresbyterum. Alia .domus de

Meschyer non habet nisi viginti libras in redditibus vel circa.

Debet sibi octo Libras quolibet anno, prout dicit. Quare dicit

prior quod in neutra domorum predictarum potest esse vel

sufficienter vivere unus monachus cum priore.

Quare propter statuta papalia predictas domos tenet ad

manum suarn, et pro qualibet illarum tenet unum monacum

in claustro prout est supradictum....

Dominica qua cantatur Oculi mei', fuerunt apud Brula-

cum 2 . Ibi sunt duo monachi cum priore, videlicet Sinion de

Cam pania et Guillelmus Catin. Ibi servicium Dei. bene fit,

prout est consuetum, et bene se habet domus in spiritualibus,

ut dicit prior et monachi. Domus debet triginta libras et fere

tantumdem quantum sibi debetur, prout dicit prior. Et habet

domus sufficenciam victualium usque ad fructus novos, prout

dicit prior.

Die martis sequenti fuerunt apud Sanctum Eutropium 3.

Ibi sunt viginti duo monachi cum priore, quorum nomina

sunt hzec : Durandus supprior, Hcemericus Barradi, Guil-

lelmus Regis, Johannes Geraldi, Guillelmus Geraldi, Ale-

xander, Johannes Rufi, Johannes Picardus parvus, Johan-

nes de Gatine, Guilotus de Brene, Gaufredus de Artea,

Arnaldus de Lagutugne, Guillelmus de Noiis, Petrus Chabot,

Helias Bruneti, Johannes Picardus magnus, Robbertus de

4. Le 3e dimanche de carême.

2. u Le Breuillat (Charente-Inférieure), commune de Paillé. M — Breuillet,

commune du canton de Royan, arrondissement de Marennes.

3. Saint-Eutrope, canton de Montmoreau , arrondissement de Barbezieux

(Charente). „ — Saint-Entrope, prieuré et paroisse de la ville de Saintes.
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Meldis, Petrus de Cocat, Hugo de Exartis, Johannes de Miri-

bello, Guillelmus de Paredn , Helias quondam prior Sancti

Gelasii. Ibi servicium Dei bene fit, et omnia que ad spiritua-

litatem pertinent bene se habent, prout dicunt prior et con-

ventus, exepto quod silencium non bene servatur. Et excu-

sant se propter multitudinem peregrinorum. Et hoc precepe-

runt visitatores emendari.. Ibi etiam non est dormitorium

regulare. Et hoc preceperunt visitatores infra nativitatem

Domitii emendari. Domus debet tantum quadraginta libras et

domui plus debetur. Et habet sufficienciam usque ad fructus

novos et adhuc amplius, prout dicit prior.

Domus predicta habet prioratus sub se infra scriptos, qui

sunt in bono statu, ut dicit prior. In prioratu de Grezaco

Johannes Cosin, procurator, et Petrus Franciscus ; prior tenet

ad manum suam. In prioratu Sancti Genesii 2 , Petrus Regis,

prior, Gaufridus Texerii, socius ejus. In prioratu de Jarinaco 3,

prior et unus monachus cum ipso, Richardus de Consiliaco

nomine. In prioratu de Medins 4 , Johannes Roberii, prior,

Gaufridus de Barbezillo, socius ejus. In prioratu de Brolio

Monachorum 5, prior et socius ejus, Guillelmus Boderii

nomine. In prioratu Sancti Palladii supra Nedum 6 , prior et

socius ejus, Johannes Nicholay nomine. In prioratu de Ouzi-

4. Grézac, canton de Cozes, arrondissement de Saintes.

2. « Saint-Genis, canton de Hiersac, arrondissement d'Angoulème.

Saint-Genis-de- Saintonge, chef-lieu de canton de l'arrondissement de

Jonzac.

3. « Jarnac, chef-lieu de canton, arrondissement de Cognac (Charente). e —

Ne serait-ce pas Jorignac, commune de Saint-André-de-Lidon,qui appartenait

au prieuré de Saint-Eutrope? Le Gallia, II, col. 4095, parle du a prioro

de Jovigniaco, » en 4 34 7.

4. Medis, canton de Saujon, arrondissement de Saintes.

5. Le Breuil-aux-Moines, en la commune de Mons, canton de Matha,

arrondissement de Saint-Jean-d'Angély. Il en est question dans les contrats

de ferme du prieuré; voir notamment la pièce du 24 janvier 4696.
6. « Saint-Pallais, canton de Montlieu, arrondissement de Jonzac. i

— Saint-Panais-du-Né, canton de Barbezieux (Charente).
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liaco', prior et socius ejus, filius Colini de Rocenaco. In

prioratu de Torciaco 2 , prior et socius ejus, Jacobus Blancheti

nomine. In prioratu de Roenne 3 , Reynardus de Onay, prior,

et socius ejus, Guillelmus de Reya nomine. In prioratu Sancti

Johannis de Allodis `', Guido Faubri, prior, et socii ejus Guil-

Guillelmus Caille et Petrus Faubri, nepos ejus, et Guillelmus

de Cluniaco et Helias Pacaudi.....'

Die sabbati sequenti, fuerunt in insulam de Ays 5 . Ibi sunt

sexdecim monachi cum priore... Domus predicta habet sub

se prioratus infra scriptos; status bonus est, prout dicit prior.

In prioratu de Re sunt duo monachi cum priore, videlicet

Petrus de Aula et Gilibertus Franciscus. In prioratu Sancti

Viviani de Vergero 6 , prior et socius ejus, Geraldus nomine.

Prioratum de Coives et prioratum de Allodio 8 tenet prior

ad manum suam.....

4. a Ouzilly (Vienne), arrondissement de Châtellerault, canton de Len-

cloître. ' — Ozillac, canton de Jonzac.

2. Torsac, canton de Lavalette, arrondissement d'Angoulême. — Torxé,
commune du canton de Tonnay-Boutonne, arrondissement de Saint-Jean-

d'Angély.

3. Roenne, Rosne, prioratus de Reania, commune de Saint-Hippolyte-de-

Biard, prés Tonnay - Charente, dans les prairies nommées la Prée-de-

Rhône. ^+

4. a Les Alleuds, canton de Sauzé , arrondissement de Melle (Deux-

Sèvres). n - L'Alleu, faubourg de la ville de Saint-Jean-d'Angély. Sancti
Eutropii de Allodio. Le Gallia, t. 1, col. 4095, parle du prieuré u de Allo-

diis', en 4292.

5. Ile d'Aix, canton de Rochefort-sur-Mer; Sancti Martini de Agas,
à la nomination de l'abbé de Cluny.

6. Saint-Vivien, canton de La Jarrie, arrondissement de La Rochelle,

appelé jusqu'en 4789, dans les actes publics et privés, Saint-Vivien- du-Verge-

roux.

7. Est-ce Colvert, canton de Loulay ? Mais la, cure de Saint-Vivien de Coi-

vert était à la nomination de l'évêque de Saintes.

8. Laleu, canton de La Rochelle, Sancti Petri de Allodio, à la nomina-
tion du prieur de l'ile d'Aix.
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XIII

4375, 48 mars. — Donation faite au prieuré de Saint-Eutrope par Geof-

froy de Rabaine, seigneur de Pisany.— Copiefaite par Léon de Beaumont,
éveque de Saintes (1746-47“). Communication de M. Hippolyte Legar-
deur de Tilly'.

A tous ceux, etc..... Le garde du scel de nostre sire le roy

de France, establi sur le pont de Xaintes..... Scachent tous

que par devant nous personnellement establi noble homme

messire Geoffroy de Rabaines, chevalier, seigneur de Pizany 2,

lequel de sa bonne volonté et pour le salut de son âme et de

ses parents, pour faire et célébrer chacun an perpétuelle-

ment par ledit couvent (de Saint-Eutrope) solempnellement

un anniversaire pour l'âme dudit chevalier et de ses parents,

ung jour lequel ledit chevallier leur déclara, a donné et

donne perpétuellement pour lui et pour tous ses successeurs,

par donnation pure, simple, absolue, irréxocable, faite solen-

nellement entre vifs au couvent dudit moustier de Saint-Eu-

trope de Xaintes, qui à présent est, et qui pour le tems à

venir sera, quinze sols de cens ou rente deues audit cheva-

lier sur les terres qui furent de Me Geoffroy Bœuf. Item deux

sols de cens ou rentes dues audit chevalier sur les communs

cens du bourg de Saint-Eutrope de Xaintes, en la feste de la

Purification; lesquelles choses ont esté accoutumées à payer

audit chevalier par la main du prieur dudit lieu. Item qua-

rante sols de rente et vingt sommes de vendanges de rente

dues chacun an audit chevalier sur le fief Bouduin, et la

4. En tête de cette pièce est écrit de la même main : « Cette pièce a esté

copiée sur un cartulaire du prieuré de Saint-Eutrope de Saintes. »
R. Geoffroy de Rabaine, troisième du nom, seigneur de Pisany, général

d'armée pour les rois de France et d'Angleterre et pour le Pape, puis capi-

taine général du Périgord et du Quercy, fils de Geoffroy et d'Almode de Mon-

tausier, épousa Fainotle de Saint-Astier. LA CHENAlE-DESBOIS, ;Dictionnaire

ae la noblesse, t. )1, p. 653.
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tierce partie du sixte des fruits croissants dues audit cheva-

lier, en et sur les fiefs de (en cet endroit on lit ces mots)

sues le font de Lonsueribault de l'Arsellier et de trois la

Grange (on croit que cet endroit a esté mal copié comme

beaucoup d'autres) et environ et en chacun desdits fiefs, et

tout en leur droict, propriété, domaine, seigneurie, etc.....

audit chevalier appartenant, etc..... et de toutes et chacunes

lesquelles choses dessus données comme dit est ledit chevalier

s'est desmis et dessaisy en monsieur Pierre Decladuch, pré-

vost, moyne dudit prieuré, y présent et acceptant en et pour

nom dudit couvent, en a vestu et saisy mis et met en plaine

possession, etc..... Et sur ce ledit messire Geoffroy a fait

ordonné et estably ledit..... seigneur possesseur et propriétaire

et procureur, comme et en chose et domaine, sans rien en

retenir audit chevalier ne aux siens doresnavant, donnant en

mandement ledit chevalier audit prieur de Saint-Eutrope ou

à son procureur, qu'ils payent et rendent audit couvent,

toutes chascunes les choses susdites en la forme et manière

qu'ils avoient accoutumé à payer icelles audit chevallier..... Ce

faisant ledit chevalier a quitté et délaissé, descharge et délivre

ledit prieur et ses successeurs des choses dessus dites sans

jamais leur en faire ne moindre question ne demande..... et

pour toutes les choses dessus dites faire tenir et accomplir

ledit chevalier oblige tous ses biens présens et à venir..... et

de son consentement l'en avons condempné 	  et 	  à sa

requeste avons mis à ces présentes en temoing de vérité.

Donné..... Garain; Hélie de la Voute, Corme-Royal;

et..... Vaylon, paroissien et cytoyen de Saint-Eutrope de

Xaintes, le dix-huitième jour du mois de mars de l'an de

grace mille trois cent soixante quinze. Ainsi signé : Estienne

Vigier.

Et ensuite est escript.:

La copie suscripte a esté par nous soussignez vidimée et

collationnée à une grosse escripte en parchemin, non viciée

ne raturée;_ce requérant Dom Jean Vieuille, prévost, moine de
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Saint-Eutrope, ès mains duquel ladite grosse est demourée;

à Xaintes le dix huictième décembre mille cinq cent quatre

vingt dix sept.

XIV

4385, 30 juillet. — Don d'une côte de saint Eutrope fait par le prieur

de Saint-Eutrope, Guillaume d de Bernuchia D, à Louis II de Bourbon, qui

assiégeait Taillebourg. — Original aux archives de l'Allier, fonds Notre-
Dame de Moulins. Communication de M. A. Chazaud, archiviste.

Universis et singulis presentes litteras inspecturis. Prior et

conventus monasterii Sancti Eutropii extra muros Xancto-

nenses in Domino salutem et presentibus dare fidem. Nove-

ritis quod nos ad instantiam illustris et magnifici viri et

domini domini Ludovici, Dei gratia ducis Borbonii, et locum

tenentis domini nostri Francie régis 2, tenentis obsidionem

ante castrum Talhaburgi, Xanctonensis diticesis 3, gerentis

specialem devocionem ad reliquias et notoria miracula jam

dicti gloriosi sancti Eutropii martiris 4 , fui soldani Babilo-

4. Ce prieur est inconnu au Gallia.
2. Louis II, dit le Bon, né le 4 août 4337, mort le 49 aoÛt 4440, à Mont-

luçon, et enterré à Souvigny, duc de Bourbon, comte de Clermont, Forez et de

Chàteau-Chinon, seigneur de Beaujeu et de Dombes, pair et grand chambrier

de France, fils de Pierre Ier , duc de Bourbon, comte de Clermont et de la

Marche, et d'Isabelle de Valois. ANSELME, t. I, p. 301.
3. Le P. Anselme, Hist. généalogique de la maison de France, a com-

mis une erreur, t. I, p. 304, en mettant le siége de Taillebourg l'an 4 384.

Notre charte le rétablit à sa date, 4385. « Il (le duc de Bourbon) se départit de

Moulins en Bourbonnais... En venant vers Taillebourch, le duc de Bourbon et

ses routes prirent deux petits forts anglais... et s'appelait l'un la Brouchette

et l'autre Archiac... Or fut mis le siége devant le chastel de Taillebourch... n

1385. FROISSART, Chroniques, éd. Buchon, t. II, p. 212, liv. II, ch. ccxxvii.
Voir MASSIOU, Hist. de la Saintonge, III, 498, et Le livre des faicts du
bon messire Jean le Maingre, dit Boucicaut, éd. Michaud, t. II, p. 224,
I re partie; ch. xii.

4. Louis II de Bourbon fonda, en 4 385 (Art de vérifier les dates, 2° par-

tie, t. X, p. 344), la collégiale de Notre-Dame de Moulins, dont le Thesaurus
Silviniacensis, p. 535, contient la charte de fondation. Le 6 décembre 4386,

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



-- 285 

nie, qui a beato Petro, apostolorum principe, tanquam unus

de LXXII discipulis 1 , Xanctones ad convertendum populum

ad fidem chatholicam destinatus, primo in episcopum ibidem

fuit assumptus, et postmodo ibidem martirio consecratus,

eidem domino duci tanquam bene merito dedimus mediam

costam corporis dicti martiris, et de sarcofago eamdem vera-

citer assumptam 2 , presentibus ad hoc venerabilibus vinis

dominis Arnaldo Gavini, canonico Xanctonensis episcopi 3 , et

magistro Theobaldo de Nuilliaco, secretario predicti domini

ducis, testibus ad premissa vocatis, in quorum premissorum

testimonium sigillum vicariatus episcopatus Xanctonensis, et

sigillum nostri predicti conventus presentibus litteris duxi-

mus apponendum. Datum Xanctonis die penultima mensis

julii, anno Domini millesimo cccmo octuagesimo quinto.

GUILLELMUS DE BERNUCHIA.

XV

4457, 42 juillet. — Transaction entre le prieur de Saint-Eutrope, Odon

de la Ranime, et Jeanne de Mainbier, veuve de Jean de Rabayne, seigneur

de Pisauy. — Copie faite par Léon de Beaumont. Communication de
M. H. de Tilly 4.

A tous ceux, etc..., Estienne Feuillade, garde du scel royal

l'évêque de Nevers, Maurice, installa le chapitre. V. Note sur l'érection du
chapitre de Notre-Dame de Moulins, par M. A. Chazaud, dans le t. III,

p. 463 du Bulletin de la Société d'émulation de l'Allier. Il est probable

que la moitié de cette côte de saint Eutrope, enlevée au reliquaire de l'église

haute, qui contenait en outre le chef, la mâchoire inférieure et le bras, était

destinée â la collégiale de Moulins. Voir, sur les premières fondations du bon

duc et son amour pour les reliques, l'Ancien Bourbonnais, t. I, p. 655.

4. Voir ci-dessus, p. 253, n• I, la vie de saint Eutrope.

2. A l'ouverture du tombeau, en 4843, on trouva vingt-trois côtes. Recueil
des pièces, 2. partie, p. 44 et 44, et 4'° partie, p. 47.

3. Ne serait-ce pas le doyen de Saintes nommé parle Gallia., t. II, col. 4090,

â l'année 4390, Arnaldus Gouin?

4. En tête est écrit de la même main : Cette pièce a esté copiée sur un
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establi aux contracts en la ville de Xaintes, salut. Comme

plaict et procès ayt esté meu... entre vénérable... messire Odes

de la Balme, prieur du prieuré de Saint-Eutrope hors les

murs de Xaintes, membre deppandant de l'abbaye de Cluny,

demandeur d'une, part; et noble damoiselle Jehanne de Mam-

bier 1 , vefve de feu Jehan de Rabayne, escuyer, sieur dudit

lieu et de Pizany, en son nom et comme tuteresse de Jeanne de

Rabayne, damoiselle, leur fille, mandre d'ans, et aussi contre

noble homme Lambert de Rabayne, escuyer, cousin germain

de ladicte mineure, comme coadjuteur avec ladicte de Mam-

bier en la tutelle de ladite mineure, deffendeurs, d'autre part,

pour cause de la perception et jouissance des desmes et

fruitcts croissants ez fiéfs des Rabaynières et de Serrebceuf,

de la Roche-Verrax, et du champ de Saint-Martin et de la

Borelle, du Cormier et de Saincte-Gemme et en autres lieux

et fiefs situez en la paroisse dudict Saint-Eutrope, lesquelles

dixmes, etc , ladicte de Mambier ez noms susdicts disoict à

elle appartenir... et les tenoict hommagement de révérend

père en Dieu 'monseigneur l'evesque de Xainctes, auquel elle

et ses prédécesseurs auroient très bien faict leurs hommages...

mais que, ce nonobstant, iceluy prieur de Saint-Eutroppe

auroit obtenu de la court de la séneschaussée de Xaintonge

au siége de Xaintes certaines lettres d'applegement, è. l'exécu-

tion desquelles elle et ledict Lambert de Rabayne s'estoient

contreplégez, etc.; par lequel prieur ayt esté dict qu'il estoit

cartulaire du prieuré de Saint-Eutrope de Saintes. » L'abbé Tb. Grasilier en

a donné une analyse dans le Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle
et Saintes, t. I, p. 649.

2. Jeanne de Mambier, femme en deuxièmes noces de Jean de Rabaine,

Ier du nom, veuf (le Jeanne d'Hiers, seigneur de Pisany, écuyer de Charles VII

et de Louis XI, capitaine d'une compagnie de cent hommes des ordonnances

du roi, qui, avec cinq autres gentilshommes, et â leurs frais et dépens, prit le

château fort de Mortagne sur les Anglais. Jeanne de Rabaine, leur fille, mariée

quatre fois, ne laissa pas d'enfants. Son oncle, Guillon de Rabaine, fut son

héritier.
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et est prieur duhement institué dudict prieuré, qui estoit

prieuré-cure, et par ce fondé de droit commung d'avoir toutes

les desmes des choses décymalles naissant dedans les fins de

sa paroisse, etc... Scavoir faisons que, aujourd'huy datte des

présantes, et pardevant les notaires et tesmoingts cydessous

nommez et ecripts ont esté présents lesdicts messire Odes de

la Balme, prieur susdict, et son couvent, c'est à scavoir hono-

rables religieux frères Pierre de Marmont, prévost moyne,

Ythier Audemart, aulmosnier, Guillaume Vouchard, sellerier,

Jean Piron, prieur de la Lande et religieux dudict prieuré,

et Antoine Masson et Pierre de Lespine, novices, d'une part,

et ladicte damoiselle de Mambrier, ez noms susdicts, d'autre

part, estant ensemble ez cloistres dudict lieu de Saint-Eutioppe

devant le chapitre d'iceluy lieu. Icelles parties et mesme-

ment ledict prieur, du consentement de sondict couvent et

o le congé de la court et de parlement, moyennant aussi

le consentement dudict révérend père en Dieu monseigneur

l'evesque de Xaintes, sont venues en appointement et accord,

qui s'ensuit : c'est à scavoir que ladicte de Mambier ez noms

susdicts jouira et ses successeurs doresnavant paisiblement

desdictes desmes, des nouvellières et autres fruicts naissants

et croissants esdicts fiefs et autres lieux, dont dessus est tou-

ché, assis en ladicte paroisse de Saint-Eutrope, tout ainsi

qu'elle et sesdicts prédécesseurs ont jouy par cydevant, sauf

la réserve du fief de Sainte-Gemme et de trois ou quatre jour-

naux de terre ou environ, contigu et joignant audit fief de

Sainte-Gemme devers le chemin Saint-Georges, lesquels fiefs

de Sainte-Gemme et trois ou quatre journeaux de terre sus-

dict, et tout le droict que ladicte de Mambier y auroit eu et

pourroit avoir tant en propriété et seigneurie foncière comme

en droit desdictes desmes et autres droits quelquonques, elle

a délaissé audict prieur de Saint-Eutroppe et à ses futurs

successeurs prieurs pour en jouir paisiblement et perpétuel-

lement, promettant icelle damoiselle faire consentir ledict

Lambert de Rabayne, et faire ratifier le contenu en ces pré-
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sentes audict monseigneur l'evesque de Saintes; et moyennant

ce ledict prieur de Saint-Eutrope a voullu que la main du roy,

notre sire, mise sur lesdits fiefs, etc..., soit levée au profit de la

demoiselle de Mambier ez dicts noms; et aussi a voullu ycelle

de Mambier que la main mise audict fief de Sainte-Gemme

soit levée au profict dudict prieur. Toutes lesquelles choses

dessusdictes icelles parties et chacune par soy et aussi ledict

couvent de Saint-Eutroppe assemblé ont promis et juré avoir

et tenir fermes et agréable, etc..., et pour ce faire ont obligé

et ypothéqué l'une d'elles à l'autre tous leurs biens présens

et advenir, etc..., en témoin desquelles choses nous lesdicts

prieur et couvent de Saint-Eutroppe à ces présentes lettres

nostre scel avons mis et appousé. Nous aussi, Guy de Roche-

chouard,' par la grâce de Dieu évêque de Xaintes dessusdict,

approuvant, louant et confirmant les choses devant dictes à

la requête de ladicte damoiselle de Mambier au nom susdict,

nostre scel à cesdictes présentes semblablement avons mis

et appousé; et nous ledict scelleur ou garde, à la requeste

desdictes parties et à la féalle relation dudict notaire qui les

choses susdictes a ouyes et passées, etc..., auquel nous susdict

donnons et adjoutons plenière foy, etc..., iceluy scel royal

que nous gardons, à cesdictes présentes doubles et d'une

mesme teneur avons mis et appousé en témoing de vérité. Ce

fut fait et passé audict lieu de Saint-Eùtroppe, présens tes-

moings messire Jehan Guillain, curé dudict lieu, et Jehan

Bon, prêtre, Yvonnet de Beaulieu, écuyer, Jehan Cornet et

Pierre Gaultier, barbier, le douzième jour de juillet l'an mille

quatre cent cinquante-sept.

Et apres et incontinant lesdicts prieurs de Saint-Eutroppe

et Jehanne de Mambier, estant en l'hostel de... Guybert,

demourant au bourg de Saint-Eutrope, firent illecque venir

frère Pierre... sousprieur et chantre dudict prieuré de Saint-

Eutroppe, lequel pour maladie de gouttes... ne pouvoit estre

avecques lesdicts autres religieux, a approuvé, rattifié, omo-

logué le contenu èsdictes présentes lettres, et a consenti que
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ledict scel dudict couvent y soit mis et appousé, promet-

tant, etc... Présents lesdicts Yvonnet de Beaulieu et Jehan

Cornet, les jour et an que dessus.

Item le seizième jour des mois et an susdicts, en présence

du notaire susdict et en présence de Jehan..., André Bernard,

Michelin Archanbaud et Guillaume Blois, a esté présent

ledict Lambert de Rabayne, coadjuteur susdict, lequel, aprez

que lecture luy a esté faicte des choses devant dictes, ap-

prouve, ratifie et omologue ce que dict est dessus; et a promis

et juré, etc... dont il a esté jugé et condempné par ledict

notaire à la Malle relation duquel, supplication et requeste

dudict Lambert, ledict scel royal que nous gardons avons

mis et appousé, ainsy que dict est dessus. Ainsi signé :

G. Rangeard, et scellé de quatre sceaux.

Le contrat de l'autre parts a par nous soubsignez, notaires

royaux ordinaires en "Xaintonge, esté vidimé et collationné

à une grosse d'icelluy, signée : G. RANGEARD, estant en par-

chemin, y ayant quatre sceaux ou lieux apparans où ils ont

esté mis; laquelle grosse est saine et entière, sans aulcune

vice ny rature; laquelle est demeurée entre les mains de

Pierre Farnoux, sieur des Rabaisnières, et icelluy requérant

ledict vidimus. Fait le vingt troisième juillet mil cinq cents

quatre vingt quatre, ainsy signé : FOUCHIER, notaire royal à

Xaintes, et BLANCHARD, notaire royal.

X V I

1460, 7 janvier'. — Enqueste encommancée à faire au

siége de Xaintes, le vendredi septième . de janvier, l'an mil

4. Extrait d'une copie faite par Mgr Léon de Beaumont, dans un procès

entre le commandeur du Breuil-du-Pas (commune de Saujon, arrondissement

de Saintes) , et Jean de Beaumont, pour une rente de vingt livres due par les

seigneurs de Rioux â la commanderie du Breuil-du-Pas.

19
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quatre cens soixante, par nous, Jehan Brun, licentié en loix,

conseiller du roy, notre sire, lieutenant de monseigneur le

sénéchal de Xaintonge, appellé et adjoint avec nous Guil-

laume Guischard, notaire royal, par vertu des lettres de

commission dont la teneur est telle : « En la cause meue et

pendante à ces fins et causes de la part de frère Aimery

Bonneau, commandeur du Broilh-du-Pas, par vertu de

certaines lettres royaux contre Jehan de Beaumont, écuyer,

seigneur de Rioux, deffendeur et opposant.... Nous ou notre

dit assesseur, et notre adjoint, procéderons à la réception et

examen desdits témoins.... Tous lesquels témoins, nous et

notre dit adjoint, avons oys et examinés sur le contenu des

dits articles et leurs dires et dépositions redigez par écrit....

S'est présenté....: Perrot Prévost, laboureur, demeurant à

Rioux, agé de soixante dix ans, témoin g produit et examiné

sur lesdits articles, dit qu'il est natif de Rioux et y a tout son

temps demouré.... dit qu'il ne vit oncques telle guerre avoir

par le pays de Saintonge, que ung chacun ne peut y garder

et entretenir le droit et possession de son héritage, sinon que

lesdits héritages fussent en l'obéissance des ennemis ; au

moins•si aucung estoit empesché en ses droits et possessions,

qu'il en peut avoir justice et raison en la ville de Xaintes,

dont le pays pardeça la Charente est du ressort, en laquelle

ville de Xaintes il a toujours veu régner et exercer justice, et

les habitans du pays aller en icelle plus assurément que en

nul aultre lieu du pays de Xaintonge, à cause du volage de

Saint-Eutrope, pource que aux pellerins allans audit Saint-.

Eutrope, rencontrant les ennemis, ne mesfaisoient jamais,

pourveu que à aller et au revenir portassent chandelle et au

retour l'enseigne de monsieur saint Eutrope, et à l'aller et au

venir escharpe et bourdon; et donnoient lesdits ennemis partir

et souffertes et sauf conduits en leur payant certaine somme

d'argent et de deniers....
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XV II

Vers 4472. — Prière à saint Eutrope contre l'hydropisie. — Bibliothèque
Nationale; hiss. Collection Béthune, vol. 8445, fol. 43 '.

Martir Christi, Eutropi, tua Deo placita prece, sana nie

semper et ubique ab ydropica infirmitate. Ora pro me, beate

martir Eutropi, ut ab eutropisi valeam per te sanari 2.

ORACIO. Deus, qui fidelibus tuis, per oracionem beati

Eutropii, martinis tui atque pontificis, cunctis ejusdem memo-

riam facientibus de quacumque infirmitate vel adversitate

tenerentur liberari concessisti, presta michi, queso, famulo

tuo, ut, per amorem et ltonorem ipsius, sana me ab ydropico

morbo et ab omnibus malis, per Dominum.

4. Cette pièce, extraité d'un des principaux recueils de Mémoires du règne
de Louis XI, par M. P. Marchegay, a été publiée par lui dans la Bibliothèque
de l'école des Chartes, 46e année, 4e .série, t. I, p. 3. Elle n'a pas de date.

Nous lui attribuons le millésime de 44,72, année où Louis XI vint à Saintes.

2. M. Beauchet-Filleau, Simples notes sur quelques pèlerinages, pieuses
pratiques, usages, etc., dans le diocèse de Poitiers, publiées dans les

Mémoires lus à la Sorbonne en 4868 (Histoire, philologie), 4869, in-8e,

p. 523, cite l'habitude d'invoquer saint Eutrope au Cormenier et à Charnoy

contre l'enflure, de même qu'on l'invoque sur les débris de sa chapelle à Ter-

nant, paroisse de Mazière en Gàline, contre les maux de tète, et qu'au Vigean

on grattait sur une statue (la statue d'un chevalier) qu'on disait étre la sienne,

la partie correspondante à celle ou le patient éprouvait de la douleur, afin de

faire prendre au malade cette poudre en infusion. C'est par un calembour

(Eutrope, Utrope, Itrope, Ydrope et hydropisie) qu'on est parvenu à attri-

buer spécialement au martyr Santon la guérison de l'enflure, de méme que

saint Fort est prié pour les enfants faibles, saint Ignace (tignasse, chevelure

en désordre) pour les teigneux, saint Cloud , pour les furoncles ou clous. Les

Acta Sanctorum, t. XII, aprilis ni, p. 749, citent deux guérisons d'hydro-

piques obtenues par l'intercession de l'évêque de Saintes. Prés d'Audon

(Landes), à Béziers et ailleurs, saint Eutrope, — prononcez Estropy, — est

invoqué par les estropiés. Saint Eutrope, dit le Dictionnaire des reliques,

guérissait l'hydropisie parce qu'on faisait dériver son nom d'hydrops. Louis XI,

dans ses misérables infirmités, adressait de ferventes prières à ce saint. Et

cette circonstance seule est pour nous une preuve que ce roi était atteint d'une

hydropisie.
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XVIII

4 47 26 décembre. — Lettre de Louis XI à Olivier de Coetivy, seigneur

de Taillebourg, au sujet des réparations de l'église de Saint-Eutrope

A mon frère monsieur de Taillebourg 3.

Mon frère, je vous envoye le double des repparacions de

l'église monsieur saint Eutroppe de Xaintes, que le prieur 4

m'a envoyées. Je vous prie que vous y envoyez homme bien

entendu et en ce connoissant, qui m'en saiche rapporter au

vray la vérité desdictes repparacions nécessaires, et se on

me trompe point; et le m'envoyez incontinant. Et adieu.

Escript de Touars, le xxvie jour de décembre. LoYS.

CHOISY.

XIX

4474, 4 cr janvier. — Lettre de Louis XI à M. de Taillebourg, pour lui

recommander de bien ménager ses deniers dans 'la réparation de l'église de

Saint-Eutrope.

A mon frère monsieur de Taillebourg.

Mon frère, je vous ay envoyé ce que le prieur de monsieur

4. Nous avons adopté ce millésime conjectural indiqué par M. Marchegay.

Des réparations eurent lieu à l'église Saint-Eutrope en 4445, quand Louis XI

n'était que dauphin, en 4 477, sous le priorat de Jean Grany, et enfin avant

4 483, époque à laquelle fut bâti le clocher. C'est aux réparations del 477 que

se rapportent ces deux lettres; mais ne seraient-elles pas plus rapprochées de

cette date ?

2. Publiée ainsi que la suivante par M. P. Marchegay, dans la Biblioth. de
l'école des Chartes, t. XVI, 4854-4855, p. 47, d'après les archives du duc de

La Trémoille.

3. Olivier de Coetivy, chevalier, conseiller et chambellan du roi et son beau-

frère, seigneur de Raiz, Taillebourg, Royan, Mornac, Rochefort-sur-Charente,

avait épousé la fille de Charles VII et d'Agnès Sorel, Marie de Valois.

4. Odon ou Odet de la Baume, quatrième fils de Perceval de la Baume et

d'Isabelle des Roches, prieur des Déserts en 4399, dit La Cbenaye-Desbois,
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saint Eutrope de Xaintes m'a dit qu'il faut pour garder

que l'église ne tumbe et reffaire ce qui est pourry et mauvais

et en danger de cheoir t . Et pour ce que je ne sçay s'il l'a

mis loyaument et s'il me veult tromper, ou s'il y est trompé

lui mesmes; car il l'a fait diviser par les maistres maçons

qui sont audit lieu, et, comme vous savez, les ouvriers le

devisent à leur avantaige pour y gagner le plus qu'ils pevent,

espécialement quant ilz ont à faire à gens qu'ilz cuident qui

ayeni bonne bourse, comme moy, et ne s'en fault pas fier en

eulx; je vous pry, sur tout le plaisir que me Foulez jamais

faire, que vous envoiez ung des vostres qui se y congnoisse et

qu'il ne me trompe point, et qu'il me mande combien il me

fault d'argent pour ce que je vous ay dessus dit. Et ne pre-

nez point garde aux autres lettres que vous ay escriptes, car

je ne les ay point divisées, mais cestes ycy je les ay divisées

de mot à mot. Je vous envoye à ceste cause monsieur de

Millandres, pour y estre avec voz gens. Et adieu, mon frère.

Escript à Touars le premier jour de janvier. LoYS. CHOISY.

XX

1478, janvier. — Lettres patentes de Louis XI confirmant la fondation

faite par ses prédécesseurs d'un cierge, qui doit briller nuit et jour devant la

relique de saint Eutrope. — Deux copies sur papier du xvn e siècle'.

Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, sçavoir faizons

à tous présens et advenir, nous avoir reçu l'humble suppli-

t. II, p. 84, date que j'ai répétée et qui doit étre erronée, fut prieur de Saint-

Eutrope en 4 439, 4 444 et 4 476, dit le Callia, t. II, col. 4 095. Il fut enterré

dans l'église basse oii l'on voit encore une inscription é son nom et la niche

qui contenait sa statue. Épigraphie santone, p. 484.

4. L'Épigraphie santone et aunisienne a reproduit, p. 486, l'inscription

du pilier qui rappelle cette réparation, et, page 482, celle de 4 445.

2. De ces deux copies l'une, d'une écriture plus ancienne, ne contient que

les lettres patentes telles qu'on les lit dans les Ordonnances des rois de
France, t. XVIII, p. 439-443 ; sauf un membre de phrase que l'imprimé a
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cation de nos chers et bien amés les religieux prieur et cou-

vent de Saint-Eutrope hors les murs de nostre ville et sité de

Xaintes, contenant que feu nostre très cher seigneur et père,

que Dieu absoille, en ayant agréable le don et legz fait à la-

dite églize et couvent par feu de bonne mesmoires Edouard,

aisné filz du roy d'Angleterre, lors duc de Guyenne, confirmé

par Philippe, roy de France, un de nos prédécesseurs, et par

Alphonse, filz de Loys aussi roy de France, comte de Poytou

et de Tholoze, de la somme de vingt livres tournois de rente

annuelle et perpétuelle qu'ils leur assignèrent sur le revenu

et domayne de la prévosté de Xaintes, à deux termes de l'an,

une moytié à la feste de Chandeleur et l'autre moytié à la

somption de Nostre Dame, à la charge de tenir et entretenir

un sierge de cire du poidz de deux livres, ardant nuit et jour

continuellement devant l'autel dudit glorieux martire mon-

seigneur saint Eutrope, leur confirma ledit dont et legs par

ses lettres pattantes en forme de chartre desquelles la

teneur est telle....

(Suivent les lettres de Charles VII, du prince de Galles,

de Philippe III et d'Alphonse de Poitiers.)

Et combien que, depuis ladite première fondation, ils

ayent tousjours continuellement entretenu ledit sierge ardant,

comme encores font à grans frais et despans, et néantmoins

à l'occasion de ce que le domaine de notre pays de Xain-

tonge, pour les grans gaires et divisions qui ont eu cours

par ci devant, est grandement diminué, ils n'ont peu et peu-

vent estre entièrement payés desdites vingt livres tournois de

rante, et bien souvant n'en peuvent avoir que moytié de la-

dite somme ou autre moindre somme, selon les estats qui sont

faits chascun an par nos amez et féaux les thrésoriers de

remplacé par des points. Elle est cotée n o 4 par Fonrémis de la Mothe; â la

suite de l'autre, cotée n° 46 par le même, est écrite la mention vidinaé et
collationné... puis vient Extrait du dénombrement rendu au roy, que nous

reproduisons â la date de 4539. Le tout aux archives de Saint-Eutrope.
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France de notre recepte ordinayre de Xaintonge et prévosté

de Xaintes, qui est en leurs tres grand grief, préjudice et

dommage, ainsi qu'ils nous ont plusieurs fois fait dire et

remontrer, requérans notre grâce et provission convenable

leurs estre sur ce inparties. Pour quoy, Nous, les choses sus-

dites considérées et que de tout temps nous avons eu et

avons grand et singulière dévotion et affection audit glorieux

corps saint et amy de Dieu monsieur saint Eutrope, dont le

corps git et repose en ladite église, désirant pour cedit scierge

ardant estre entretenu en ladite église, et en suivant le bon

vouloir et affection de nosdits prédécesseurs, avons voullu et

ordonné, voulions et ordonnons, de grâce espéciale et plaine

puissance et authorité royalle, qu'ilz soient nommément et

expressement payés desdites vingt livres tournois de rante

perpétuelle chascun an sur le revenu, proffit, emollument de

la ferme du sel aux contratz, establye de par nous en notre

dite ville et cithé de Xaintes et Paracoul, et par droit sur les

pont et tour de Xaintes 1 , par les mains des fermiers dudit

sel et par leurs simples quittances sans ce que besoin leur

soit en avoir ne recouvrer chascun an descharge ne autre

acquit, à la charge toute fois de antretenir ledit sierge de sire

ardant audevant ledit corps saint, jour et nuit continuelle-

ment.... 2. Donné aux Forges près Chinon, au mois de jan-

vier l'an de grâce mil quatre cent soixante dix huit, et de

. nostre règne le dix huitiesme. Signé : Los 3.

Vidimé et collationné la présente copie sur sa grosse ori-

ginalle en bonne et due forme, écritte en parchemin, repré-

sentée par vénérable et religieuse personne dom Amand du

4 . Ce membre de phrase : Et par droit sur les pont et tour de Xaintes,
manque dans l'imprimé.

2. Suit le détail des dispositions prises pour assurer le payement de la somme.

Nous ne reproduisons pas cette pagel qui est moins importante. On la trou-

vera dans le recueil des Ordonnances, tome XVIII, page 443.

3. La seconde copie, cotée no 46, contient de plus que la première ce qui

suit : u Vidimé et collationné..... »
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Caurroy, prieur, seigneur du prieuré de Saint-Eutrope lès

Xaintes, et luy ce requérant; laquelle présante copie et grosse

originalle ledit sieur prieur a à l'instant tirée par devers luy.

Fait à Saint-Eutrope le..... par moy notaire royal soubz-

signé.

Au dos de la première copie est écrit : 10478. — Liasse

des titres et papiers au nombre de dix - huit relatifs à la

reliques de monsieur saint Eutrope. Et d'une écriture plus •

récente : No ier. FONRÉMIS DE LA MOTHE, lieutenant parti-

culier.

XXI

1479 '. — Lettres de Yves de Vallée, garde du scel royal

estably aux contras en la ville de Xainctes, par lesquelles il

appert que le roy nostre sire, Louys XI, exempte les manans

et habitans du bourg de Saint-Eutrope des tailles, imposts,

subsides et cens, sa vie durant, à condition qu'ils payeront

aux prieur et couvent de monsieur Saint-Eutrope cent livres

de rentes pour réparation de laditte église de Saint-Eutrope.

Date l'an 31 CCCC Lxxix. (Antiquitates Benedictinic Sancto-

nenses de Dom Estiennot, page 271.)

XXII

Arant 1481. — Reconstruction du clocher de Saint-Eutrope. — Note
extraite des manuscrits de Léon de Beaumont. Communication de
M. Hippolyte Legardeur de Tilly.

Le roy Louis XI, voulant faire bâtir un beau clocher à

l'église du couvent et prieuré de Saint-Eutrope de Saintes,

I. En marge : « Ex ipso instrumente. ^^
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qui est de l'ordre de Cluny, confia à notre Jean de Beau-

mont', seigneur de Rioux, le soin de cet édifice et luy fit

4. Jean de Beaumont, premier baron de Rioux, fils d'Ithier de Beaumont,

seigneur de Rioux, Cravans, Ozignac, Gemozac, la Malterrière, Chastenet,

Thaims, et autres lieux, et de Marguerite Pignonne, servit le roi sans varier,

ce qui était fort rare alors parmi la noblesse de Saintonge passant assez sou-

vent de la France à l'Angleterre. Il fut cause de la reddition de Cosnac, place

importante dont la garnison anglesche prenoit 4 8000 livres d'appatits, c'est-

à-dire de contribution sur le pays, grosse somme pour le temps. Les fiefs que

possédait Jean de Beaumont s'étendaient dans prés de cinquante paroisses, et

entre autres Rioux, Thézac, Virollet, Gemozac, Cravans, Arvert, Notre-Dame-

de-l'Isle, Saint-Vivien-de-Breuillet, Saint-Sulpice, Villars, Jazennes, Saint-

Quentin, Saint-Germain-du-Seudre, Tanzac, Mazerolles, Saint-Vivien de Pons,

Floirac, Espargne, Medis, Restaud, Montpellier, Tesson, Saint-Fort-sur-Gi-

ronde, Saint-Etienne de Mortagne, Saint-Michel de Mortagne, Montas, Péri-

gnac, Saint-Seurin-de-Palennes, Colombiers, Eschebrune, Saint-Christophe,

Grézac, Corme-Ecluse, Saint-André-de-Lidon, Thaims, Cozes, Masdion, Meur-

sac, Temon, Thenac, Boutenac (jadis Voultonnac), Chenac, Saint-Seurin-d'Uzet,

Chaillot, Chermignac, Saint-Pierre de Royan et Vaux; en outre il possédait

beaucoup de censives sur des maisons et héritages dans les paroisses de Saint-

Etienne et de Saint-Michel de Mortagne, tant dedans que dehors cette ville et

joignant aux fosse; et aux remparts de la ville de Mortagne, avec un

logement dans le château même de Mortagne, assis entre la chambre parée

d'une part et la grande salle de l'autre. Il se maria deux fois : 4° avant 4 424,

à Jeanne de Fors, fille de Savary de Fors, écuyer d'écurie de Jean V, duc de

Bretagne, et son ambassadeur près du roi de France. (Il prenait aussi le nom

de Savary-Héraud. Aussi la femme de Joan de Beaumont est-elle désignée

indifféremment sous le nom de Jeanne de Fors et de Jeanne Héraud. C'était

vraisemblablement le nom patronymique de la famille, à laquelle appartenait

sans doute Pierre Héraud, prieur du monastère de Saint-Eutrope de Saintes

en 4364. Le pape Innocent VI écrivit à ce prieur une lettre dans laquelle il est

nommé Pierre Héraud. Un autre Pierre Héraud était abbé de la Frenade

en 4424) ; 2° à Louise de Vaux, qui devait être fille de Gardran de Vaux et

d'Anne de Bremond, sœur de Pierre de Bremond-Balanzac. Elle lui apporta la

terre de Rouffiac en Angoumois. Louise de Vaux survécut à Jean de Beaumont;

elle était veuve de lui en 4483. Ce fut à Jean de Beaumont que le prince de

Galles, duc de Guyenne et comte de Saintonge, concéda les foires de Rioux,

le droit de guet, Mans et corvées sur ses tenanciers de Rioux, avec le titre de

baron, par acte du 27 avril 4473, par devant Raoul, notaire.

Jean de Beaumont eut de sa première femme, Jeanne Héraud de Fors :

4° Jean de Beaumont, baron de Rioux ; 2° Louis de Beaumont, seigneur de

Romefort; 3° Verdun de Beaumont, seigneur de Thézac, près d'Ilusseau, qui
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remettre abondamment les sommes qu'il y destina, comme on

le voit dans une transaction passée entre Verdun de Beau-

mont, fils puisné de ce Jean, et Pierre de Beaumont, seigneur

de Rioux, fils du fils aîné de ce même Jean, dans laquelle

transaction il est dit que ledit Pierre de Beaumont est

demeuré chargé de payer « la somme de douze cent livres

tournois en laquelle ledit feu Jehan de Beaumont estoit

demeuré tenu par arrêt de son compte de la charge qu'il

avoit eue du roy de faire réédifier le clocher de Saint-Eu-

trope de Saintes. »

Ce clocher fut bâti tout de neuf depuis les fondemens,

comme on le voit par les voûtes qui sont dessous et aux-

quelles sont les armes de ce roy Louis XL On le bâtit à

côté d'un autre vieux, dont il subsiste encore des restes; et le

nouveau qui fut construit alors, est un des plus beaux édifices

de cette espèce qui soit dans le royaume. D'où l'on doit

juger qu'il coûta beaucoup à bâtir. C'est une aiguille de

pierre fort élevée, fort percée à jour, et fort embellie de tous

les ornemens de l'architecture qu'on employait en ce temps-là.

D'ailleurs, il falloit que le roy eut prodigué l'argent pour cet

ouvrage, puisque ce Jean de Beaumont, qui avoit eu la charge

de le faire bâtir, estoit redevable de la somme de douze

cent livres de ce temps-là, qui valoient bien quinze fois plus

que les livres d'à présent..... (1200 par 45 = 48,000 livres.)

Or, tout le monde sait combien le roy Louis XI estoit

deffiant et attentif à ne confier son argent qu'à des gens

dont il croyoit la fidélité bien sûre. Quoi qu'il en soit, il

demeure toujours évident que ce Jean de Beaumont, seigneur

de Rioux, avoit beaucoup de part à la confiance du roy

a donné origine aux maisons de Béchaudière, du Peux ou Cerce, Gibaut, Auge

et Lauron; 4° Agnez de Beaumont, dame de Beauregard. De son second ma-

riage avec Louise de Vaux, il eut : 4 ° René de Beaumont, seigneur de Ligear-

deau et Clériau ; 2° Marie de Beaumont, dame de Varaize, Annepont e

Lauron. (Note extraite des manuscrits de Mgr de Beaumont.)
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Louis XI, puisque ce roy lui avoit donné une commission de

cette nature.

Ce Jean de Beaumont mourut vers la fin de l'an 1482 ou

commencement de 1483; car il fit faire une saisie sur un de

ses vassaux en 1482, et nous verrons que Louise de Vaux, sa

seconde femme, étoit veuve de lui en 1483.

XX III

4488, 48 amt. — Vente par Pierre de Beaumont, sieur de Rioux, à Jehan

Grany, prieur de Saint-Eutrope, du tiers du moulin de Jorignac et dépen-

dances en la paroisse de Saint-André-de-Lidon. — Copie sur papier des ms.
de Léon de Beaumont. Communication de M. II. de Tilly.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront et orront, le

garde du seel établi aux contracts de la ville et cité de Xaintes

pour le roy nostre sire, salut. Comme dez le quart jour du

mois de novembre l'an 1486, Guillaume Vieuille, laboureur,

demourant en la paroisse de Saint-André-de-Lidon', heust

baillé et arrenté a noble homme Pierre de Beaumont, écuyer 2,

4. Saint-André-de-Lidon, canton de Gemozac, arrondissement de Saintes.

2. Pierre de Beaumont, fils de Jean de Beaumont et de Jeanne Barrabin,

était seigneur de Rioux, de Thézac, d'Ozignac, de la Bretaudière, d'Orville,

d'Auvignac, d'une grande partie de ce qui avait appartenu à ses ancètres dans

la principauté de Mortagne, fiefs dont il ne jouit qu'après la mort de Jean I

de Beaumont, seigneur de Rioux, son grand-père, son père étant mort aupa-

ravant. Il était en possession de cette succession dés l'an 4483, , et il en jouit
jusqu'en 4505. Il céda, en 4 487, à Verdun de Beaumont, son oncle, la terre et

seigneurie de Thézac, en échange des droits qu'avait Verdun de Beaumont

dans les paroisses de Rioux, de Saint-André-de-Lidon, de Restaud, de Chermi-

gnac, de Thenac, de Villars, de Saint-Sigismond et ailleurs. Pierre de Beau-

mont ne se réserva sur la seigneurie de Thézac que le droit de guet. Il eut,

l'an 4 489, un long procès contre Guy, sire de Pons. Pour se venger de ce

riche et puissant seigneur, Pierre de Beaumont, de concert avec Verdun de

Beaumont, son oncle, et François de Beaumont, son cousin germain, seigneur

de Cravans, entra à main armée sur les terres du sire de Puns, qu'il ravagea.

Guy de Pons en porta plainte au parlement de Bordeaux, et il exposa que
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sieur de Rioux, la tierce partie par indivis du moulin à eaue,

appellé le Moulin-Neuf, et des maisons, vergers, cours d'eaues

et autres appartenances et dépendances d'icelui, assis en

ladicte paroisse Saint-André-de-Lidon, au lieu appellé Jori-

gnac, prez la maison Lucas Manceau, tenu et mouvant du

r prieuré couventuel de Saint-Lutrope de Xaintes, pour le prix

et somme de huit livres tournois de rente, payable par chacun

an à chacune feste Saint-Michel et amortissable, tout ainsi

qu'il appert par les contracts dudict datte passez entre icelles

parties par messire Guillaume Arnaudeau, prestre, notaire

de la court de l'archidiacre de Xaintonge; et despuis, c'est à

scavoir l'onzième jour de ce présent mois d'aougst, ledict

Pierre de Beaumont ayt amorti envers icelui Guillaume

Vieuille ladicte somme de huit livres, et d'icelle ledict Vieuille

lui quitte perpétuellement pour lui, ses hoirs et successeurs,

moyennant la somme de quatre vingt livres tournois, que

ledict de Beaumont lui en a baillé et payé, et dont ils se sont

tenus 'pour contens, comme appert par les lettres dudict

amortissement passés par messire Mathurin Nau, prestre,

notaire de la court dudict archediacre, datée du 11 e jour de

ce présent mois d'aougst; si est ainsi que aujourd'huy, date

de ces présentes, et en présence du notaire juré et auditeur

de la cour dudict scel royal et des tesmoingts ci dessoubs

Q Pierre, Verdun et François de Beaumont, accompagnez de deux ou trois cents

hommes armez d'arbalestes, javelines, épées et autres armes invasibles, ont

couru sadite terre et seigneurie, et en icelle prins; ravi et enmené par force

et violence, ou tué certaine grande quantité de pourceaux et autre bestail

appartenant â sesdicts hommes et subjects, et les aucuns d'iceux ont rançonné,

comme s'ils fussent en pays de conqueste. » L'affaire n'eut pas de suite.

Pierre de Beaumont avait épousé Marie de Ballodes, fille de Jean de Ballodes,

seigneur d'Agonnay, et de Jacquette du Bouchet. Il eut de ce mariage entre

autres enfants : 1 0 François de Beaumont, seigneur de Rioux, qui fit une riche

et illustre alliance en épousant Catherine de Sousa et de Portugal, fille de

Vasco de Sousa et de Portugal, de la famille des rois de Portugal; 2 0 Pierre de

Beaumont, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem.
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inscrits, ont esté présents et personnellement établis lesdicts

Pierre de Beaulmont d'une part, et vénérable et religieuse

personne frère Jehan Grany, prieur dudict Saint-Eutrope,

pour et au nom et comme soy faisant fort du chapelain d'une

chapelanie fondée audict prieuré de Saint-Eutrope par le feu

roy Louis, dernier trépassé, que Dieu absolve, d'autre; lequel

Pierre de Beaumont, non contrainct, non parforcé, mais de

son bon gré et certaine science et volonté, a vendu, ceddé,

quitté et transporté par les présentes à perpétuité et à

jamais, pour lui, ses hoirs et successeurs, audict frère Jehan

Grany 1 , présent et acceptant et solennellement stipulant

pour et au nom dudict chapelain et ses successeurs, ladicte

tierce partie par indivis dudict moulin et de ses appartenances,

pour en faire et disposer à son plaisir, et doresnavant possé-

der perpétuellement par ledict chapelain à mort et à vie sans

contredicts pour le prix et somme de quatre vingt une livres

cinq sols tournois; laquelle somme ledict frère Jehan Grany

a payé, compté et nombré manuellement audict écuyer en or

et monnoye; et laquelle somme icelui écuyer a prinse et receue

dudict prieur;et d'icelle s'est tenu pour bien content et payé,

a promis et promet de jamais faire ne faire faire par luy ou

par aultre aucune action, question ne demandé, renonçant

sur ce à l'exception de pétune non receue; de laquelle tierce

partie dudict moulin et de ses appartenances, ledict écuyer

s'est démis, dévestu, et désaisi; et en a vestu et saisi ledict

prieur pour et au nom dudict chapelain, et l'en a fait et

établi vray seigneur, acteur, et possesseur comme de sa propre

chouse et d'hommaine, et luy en a promis et sera tenu faire

porter et donner bon, loyal, perpétuel et efficax gariment en

jugement et dehors contre tous et envers tous, en payant les

4 . Jehan Grany n'est indiqué par le Gallia qu'en 4 490. Ses armes sont 4 la

clef de la voûte qui supporte le clocher : D'or à sept lozauges de gueules

3, 3 et 4, au chef de meule.
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charges et devoirs dheus pour raison desdites choses ainsi

transportées audict prieur de Saint-Eutrope, duquel sont

mouvans et tenus; et est dit que aprez que, ledict écuyer aura

bailly et délivré réallement audict prieur lès lettres en forme

des prinses et arrentement et admortissement susdicts par

icelui écuyer fait dudict Guillaume Vieuille, il ne sera plus

tenu en gariment desdictes choses ne à autres frais, excepté

seullement du fait et obligation d'iceluy écuyer et aussi envers

les cohéritiers dudict Guillaume Vieuille et autres qui diroient

que ledict Vieuille n'auroit ladicte tierce partie audict moulin

et en ses appartenances et qui par ce moyen viendroient

mettre audict prieur aulcung débat et trouble en icelle tierce

partie et de sesdictes appartenances et en la possession et

saisine d'icelles. Pour toutes lesquelles chouses et chacunes

d'elles faire tenir, garder, accomplir bien loyalement et pour

rendre et amander tous les cousts, mises, intérests, dépens

et dhommages que l'une desdictes parties pourroit avoir ou

soubstenir en deffaut de l'autre, lesquelles parties, et chacune

d'elles partant qu'il leur touche et que chacune d'elles peut

toucher, et appartenir ezdicts noms, ont obligé et obligent,

l'une d'elles l'autre, tous et chacuns leurs biens temporels,

meubles et immeubles présens et futurs quelconques, renon-

çant sur ce à toutes exceptions, déception de dol mal, fraude,

barat, tricherie, lézion, et circonvention quelconques, à tout

droit canon et civil, écrit et non écrit, à tous privilèges, rescrits,

statuts et établies de villes, de pays au droit disant : générale

renonciation non valoir fors en tant qu'elle seroit expresse,

à ladicte exception de pétune non nombrée, non acceptée et

non agréablement acceptée, et généralement à toutes et cha-

cunes les choses, faits, causes et raisons, cavillations et cau-

telles, et deffenses entièrement qui de fait, de droit, usage,

stile, coutume de pays ou autrement leur pourroient aider. ou

faire ou venir contre la teneur de ces présentes, laquelle

teneur icellesdictes parties ont promis et juré avoir agréable

et tenir perpétuellement ferme et stable sans jamais aller au
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contraire. En témoing de ce, lesdictes parties ' en ont fait et

passé entre elles ces présentes lettres doubles, et l'original

scellé à leur requeste du scel royal dessusdict, à la juris-

diction et cohertion duquel elles se sont soubmises et soub-

mettent par ces présentes, sans autre seigneurie ou juge

advouher. Et nous, ledict garde dudict scel royal, à la sup-

plication et requeste desdites parties et féale relation dudict

notaire qui a gardé ferme et stable perpétuellement les choses

susdictes, en a jugé et condamné lesdictes parties et cha-

cunes d'elles de leur consentement et volonté par le jugement

de la cour dudict scel, auquel adjoutons foy ; ledict scel, que

nous gardons, à ces présentes lettres avons mis et apposé en

témoing de vérité. Ce fut fait et passé audict prieuré de

Saint-Eutrope de Saintes, présens témoins à ce appeliez et

requis vénérable et discrète personne ,mestre Guillaume du

Val, licentier ez droits, curé de Saint-Supplice, Jehan Gues-

faut, et Roland Cothon, écuyers, le '18 aoust l'an 1488. Ainsi

signé : Martineau.

Les copies sus écrites ont esté collationnées à leurs origi-

ginaux, sont sains et entiers, déclarés valoir original, à la

requeste d'Estienne Gentils, comparant personnellement, et

J. Guenon', son procureur, contre et en absence de mestre

Jean Claveau, comme procureur de Saint-Eutrope léz Saintes,

ayant sur ce esté assigné en sa personne par vertu de l'acte

cy attaché. Fait à Saintes par moy soussigné commissaire en

cette partie, en la salle de l'auditoire royal dudict Saintes

comme lieu emprunté, le 46e jour de février, heure de deux

heures après midy, 4557. Ainsi signé : Lescuyer, commis du

greffier et commissaire susdict.

Au bas est écrit de la même main : Cette copie a esté

prise dans un cartulaire du prieuré de Saint-Eutrope de

Saintes.

4. Jehan Guenon, procureur au siége présidial de Saintes, fut convoqué en

4538 comme notable aux assemblées du corps de ville.
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XXIV

4494. 5 février. —Sentence de Geoffroy de Prahec, assesseur du sénéchal do

Saintonge, qui adjuge au prieuré de Saint-Eutrope le moulin de Chantemerle,

et condamne Guy de Pons à l'amende et aux dépens'. — Vidimus sur par-
chemin aux archives de Saint-Eutrope.

Geoffroy de Prahec, licencié en loix 2, accesseur a Xainctes

de monseigneur le lieutenant général de noble et puissant sei-

gneur monseigneur le senneschal de Xainctonge, et lieutenant

de la ville et chastellanie de Pons pour très noble et puissant

Guy de Pons, seigneur dudict lieu, it tous ceulx qui ces gré-

santes lettres verront et orront, salut. Comme dès piéça pro-

cès ait esté meu et longtemps pendant pardevant nous par

ranvoy faict de la court de la senneschaucée de Xainctonge

audict Xainctes, et du consantement des parties cy après

nommée, entre les religieux, prieur et couvent de Sainct-

Eutrope hors les murs de Xaintes, demandeurs, par lettres

royaulx contre ledict noble et puissant Guy 3 , sieur de Pons,

tant en son nom que comme parieur de Jehan Mosneret,

deffendeurs, et ledict Mosneret, assisteur, avec ledict sieur de

Pons et aussy demandeurs et requérant l'intérinement d'aul-

cunes lettres royaulx contre lesdictz prieur et religieulx,

d'aultre part, sur et pour cause de ce que lesdictz deman-

deurs disoient et propousoient que desja piéça feu Contantin

4. Briand, t. II, p. 49-23, Histoire de l'Église santone et aunisienne, a
donné une très-courte analyse et cité quelques phrases de ce document.

2. Geoffroy de Prahec, licencié ès lois, juré de Saintes en 1436, doit être le

mêrne que celui de notre pièce. Geoffroy de Prahec, qui vécut cent dix ans,

a son épitaphe dans l'église Sainte-Colombe. AUDIAT, Épigraphie santone,
p. 349, et BRIAND, Restauration à Saintes de l'église Sainte-Colombe,
p. 40.

3. Guy de Pons, chevalier, vicomte de Turenne, seigneur de Monfort, de

Marennes; de Riberac, de Carlux, des îles et châtellenie d'Oleron, de Brouage,

d'Arvert, de Plassac, etc., né en 4434, testa en 4505. CQURCELLES, Hist. des
pairs de France, t. IV, article Pons, p. 42.
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Gras, en son vivant sieur de Brenoil t , donna et délaissa aus-

dictz prieur et couvent de Sainct-Eutroppe les troys quartes

partyes qu'il avoict on moulin de Chantemerle et en ses

appartenances 2 et les paluz d'une part et d'aultre jusques

au cours ancien de la vieille Souaigne; lequel don avoict esté

confirmé par Geoffroy, lors sieur de Pons 3 , et aussy puys

après par Robert de Pons et Hélies, son frère 4 , et que au

tiltre dudict don ou donnacion lesdictz prieur et couvent

avoient esté faictz seigneurs dudict moulin et de ses apparte-

nances que quessoit desdictes troys quartes parties d'icelluy,

aussi desdictes paluz et maroys d'une part et d'autre, et que

4 . Berneuil, canton de Gemozac, à 4 4 kilomètres de Saintes. — Constantin le

Gros ou le Gras, Constantinus Crassus, est témoin dans la charte ccxxvm•

(4400-4407) de l'abbaye de Saintes, et dans la Lxxxn e . Son fils, Guillaume-

Hélie de Berneuil, transige, en 4474, avec Agnès de Barbezieux. (Voir Carlu-
laires inédits de la Saintonge, t. H, p. 73 et 449, par l'abbé Tb. Gra-

silier.) Avec sa sœur Emma et Aldearde, leur mère, il donne (1087, 4107) à

l'abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers l'église de Saint-Léger en Pons et plu-

sieurs biens et domaines. Voir Cartulaire de Saint-Cyprien, t. III, p. 287

des Archives historiques du Poitou. Courcelles, loc. cit., p. 5, cite encore de

lui une donation à l'abbaye de Vaux, pièce qui ne se trouve pas dans le Car-

tulaire publié par l'abbé Grasilier, mais qui est probablement celle qui est

mentionnée, page 46, charte xvur : « Hoc enim ex parte Constantini Crassi est

de terra de Bernazac, quod ipse dedit [ecclesie?] sancti Stephani... apud oppi-

dum Ponti... vidente Robberto de Ponto et Gunbaldo de Cayo, milite. .

2. Chantemerle, hameau situé en la paroisse de Courcoury, canton de

Saintes, sur la Seugne, est sur la limite des communes de Saint-Sever et de

Courcoury.

3. Courcelles, ibidem, p. 5, cite Geoffroi de Pons qui « eut de grands démit-

lés avec le chapitre de l'église cathédrale de Saintes avant et après l'an 4080,

et avec un autre seigneur voisin nommé Constantin le Gras. n Le fils de ce

Geoffroi est aussi nommé Geoffroi. On pourrait, d'après cela, fixer au commen-

cement du xn e siècle la donation du moulin de Chantemerle au prieuré de

Saint-Eutrope.

4. La Généalogie de Pons n'indique aucun Hélie de Pons pour le xii e siècle

et le commencement du xiv e . Elle nomme seulement, p. 47, un « Robert de

Pons, chevalier, à lâ prière duquel Pierre, évéque de Saintes, accorda, en

4240, des lettres en faveur du doyen et du chapitre de son église cathé-

drale. »

20
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pour ceulx s'estoient et avoient esté dictz, nommez et reppu-

tez : car, dès l'an mil cc xxiij, iceulx prieur et couvent en

avoient faict baillette à l'abbé et couvent de La Frenade pour

dix sextiers de blé, neuf de orge et ung de froment, qu'ilz en

avoie[n]t promis paier par chascun an ausdictz prieur et

couvent de Sainct-Eutrope, prins en l'ayre de la maison de

La Tousche, dedans les octaves de la feste de Nostre-Dame

my aoust, et que au tiltre d'icelle baillette lesdictz abbés et

couvent avoient tenu et possidé ledict moulin par aucunes

années et jucques ad ce que, par deffault de paiement de

ladicte rente, il estoit retourné ès . mains desdictz prieur et

couvent de Sainct-Eutroppe; et que depuys les guerres et

hostilités avoient eu grant cours et par long temps on pays

et duché de Guyenne, onquel ledict moulin est assis, pandant

lesquelles ledict sieur de Pons, qui lors estoit, ou son procu-

reur, avoit donné empeschement ausdictz prieur et couvent

en la possession et jouissance dudict moulin, s'estoit efforcé

d'en faire et avoit faict baillette, et d'en prandre et percevoir

les fruictz, et de les applicquer à ladicte seigneurie de Pons ;

et que, on moys de novembre mil cccc soixante et quatre, les-

dictz demandeurs se tirèrent par devers feu messire Jacques

de Pons, lors et en son vivant sieur de Pons et de Brenoil 2,

père dudict Guy, deffendeur; luy remonstrèrent leurs dictz

droictz, et luy en firent apparoir; lequel leur fit délivrance

desdictes troys quartes partyes dudict moulin et de sesdictes

appartenances, et que d'abondant ledict feu leur donna l'autre

quarte partie que ledict feu Contantin Gras, son prédeces-

4. La Frenade, près Cognac, au diocèse de Saintes. Le Gallia, t. II,

col. 4435, dit que Seguin, prieur de Saint-Eutrope, donna è Guillaume, abbé

de la Frenade, le 26 mars 4293, tout ce qu'il possédait sur le moulin de

Chantemerle : ce que notre texte semble démentir.

2. Jacques, tee du nom, sire (le Pons, chevalier, vicomte de Turenne, sei-

gneur des îles d'Oleron, de Marennes, d'Arvert, chambellan de Louis XI, né

en 4443, mort en 4482,
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seur, avoit réservée en icelluy moulin et en sesdictes appar-

tenances, pour estre participant perpétuellement ès prières,

bienfaitz et oraisons dudit prieuré et des prieur et couvent

d'icelluy, et aussi que l'édomadier qui diroit la grant messe,

les mercrediz et les samediz de l'an perpétuellement en

ladicte esglise avec les religieux qui illec seroient perpétuel-

lement, apprès ce que le diacre auroit dit Ite missa est,

seroient tenuz dire ung Ne recorderis avecq le verset et

l'oraison pour l'âme dudict feu sieur de Pons et de ses suc-

cesseurs; ce que ledict prieur et religieux dudict couvent

avoient tousjours depuis faict et faisoient chascune sepmaine

et par chascun desdictz jours ; et que partant que ledict Guy

auroit eu droict et possession ondit moulin, il s'en desmit,

dévestit et dessaisit, et en vestit et saisit lesdictz prieur et

couvent, et les en fit vrays seigneurs, acteurs, procureurs,

possesseurs et demandeurs, comme de et en lehr propre

chose et doumayne, sans riens y retenir à luy ne aux siens,

sois . seulement lesdictes prières et oraisons, en révocant

et adnichillant toutes baillettes qu'il en auroit paravant faict,

et en oultre en promist et obligea d'en faire porter et donner

bon et loial gariment ausdictz prieur et couvent et à leurs

successeurs perpétuellement en temps à venir; dont et de son

consentement, il fut jugé et condempné, et que au moien

desdictes délivrance et donnacion lesdictz demandeurs, dès

le vicie jour de mars l'an susdict, prindrent et apréhendèrent

de rechief possession et saisine réelle et actuelle d'icelluy

moulin, du consantement dudict feu sieur de Pons, présent et

non contredisant ledict Jehan Mosneret, et que tantoust

après, dès le ixe jour de mars l'an susdit, ledict Mosneret

avoit prins à ferme ou louage desdictz prieur et couvent que

quessoit de feu frère Oddes de La Balme, lors prieur dudict

prieuré 1 , ledict moulin et ses appartenances jucques à ung

4. Odon de la Baume, prieur en 4444 et 4476. Enterré dans la crypte de

Saint-Eutrope. Voir Épigraphie santone, p. 484.
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an ou année lors prochainement en suivant que, par les tiltre

et moien susdictz, iceulx dictz demandeurs avoient droit,

bonne possession et saisine d'eulx dire et porter seigneurs

dudict moulin et de sesdictes appartenances, de chaussées,

excluses, cours d'eaux et autres appartenances quelzconques,

lequel moulin et sesdictes appartenances se confronte

comme il s'en suit : commance à la chaussée et excluse du-

dit moulin, icelle comprinse, monte contre sus le long du

cours de l'ayve qui vient de ladicte vielle Souaigne jucques

au chemin par lequel l'on va de l'église de Courcourry à

Pons, passant le chemin à travers ledict cours d'ayve jucques

à ung vieil chemin qui passe pardevant la maison des Voizetz,

suyvant ledict chemin jucques aux terres labourables que

labourent Jenicot Berne I et Jehan Moulinet, descendent le

long desdictes terres et le long du vieil foussé, suyvant ledict

foussé contre bas du cousté devers la maison desdictz Voizetz

jusques au bout de la chaussée dudict moulin, suyvant ladicte

chaussée, jucques à ladicte excluse de ladicte chaussée, qui •

est du cousté devers la maison où demeure ledict Mosneret

avec son cours d'ayve pardessoubz. Aussi disoient que, à cause

desdictes donnacion et confirmation ou aultrement, dehue-

ment ilz sont seigneurs, et leur compecte et appartient la ri-

vière ou paluz assise en ladicte ysle, tenant du cousté devers

Montilz aux prez que tiennent Jehan Voizet et Jehan Jauslain

des abbayes de Saint-Jehan-d'Angély et de La Frenade, et à

une petite rivière contencieuse entre ledict sieur de Pons et le

sieur de Fléac, le cours de l'eaue qui descend de l'estang de

feu Me Yves Faure entre deux, suyvant ledict cours jusques

au pas et chemin appellé le pas du Quayre, par lequel l'on

passe et vait l'on de l'église de Courcourry à Pons, traver-

sant ladicte ayve et tirant aux terres que labourent Jehan

et Estienne Loreaux, Jehan Girault et Pierre Chardavoyne,

I. Il y a le village de Berne en_Courcoury.
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qu'ilz tiennent desdictz demandeurs, suyvant le long desdictes

terres, entre la maison dudict Jehan Loreau, qu'il tient de la

seigneurie de Courcourry, jucques à ung petit foussé et audict

lieu de L'Anglade ', et d'ilec tirant au port où arrivent les

bardeaux qui viennent de Courcourry à ladicte Anglade, et

dudict port, suyvant le cours de l'eau qui va audict estang

dudict feu Me Yves Faure, et touchant à la rivière appellée

la rivière de Brenoil, ledict cours d'eau entre deux, et que

icelle dicte rivière ou maroys est de toute ancienneté auz-

dictz demandeurs, et leur compectoit et appartenoit à cause

desdictz prieuré et esglise et du dommayne ancien ou aug-

mentation d'icelluy prieuré comme estoict ledict moulin; et

que, en usant de leurs droiz et possessions, dès le vnje jour

de may mil quatre cens soixante dix huict, firent baillette à

Jehan Olereau, Micheau Chevalier et aultres, d'icelle dicte

rivière et paluz à certain pris et somme de rente convenuz

entr'eulx; et que combien que ladicte afferme dudict moulin

et de sesdictes appartenances n'eust esté faicte audict Mos-

neret que pour une année seulement, que néantmoings depuis

icelle ledict Mosneret avoit tenu et exploicté ledict moulin et

en avoit prins et parceu les fruitz, prouf itz et esmolumens,

sans en avoir voulu faire aucune restitution ausdictz deman-

deurs; aussi que, tantost après ladicte baillette par lesdictz

demandeurs faicte ausdictz Olereau, Chevalier et Girault, de

ladicte rivière, maroys ou paluz, et que iceulxdictz procureurs

avoient voulu prandre et appréhender possession et saisine

réelle et en jouir et user, ledict sieur dePons ou ses officiers les

avoient empeschez, tellement qu'il leur avoit convenu quitter

et délaisser ausdictz demandeurs iceulxdictz maroys ou paluz,

au moien de quoy lesdictz demandeurs n'en avoient peu ny

ne povoient avoir prouffit, et que doubtant que, s'ilz faisoient

demande et question desdictes choses audict Guy, sieur de

4. Langlade, en la commune des Gonds.
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Pons, Mosneret et autres détenteurs d'icellesdictes choses...

(Lacune)... détenteurs ou les aucuns d'iceulx leur vouleissent

obier qu'ilz n'en avoient eu possession ne jouissance, puys le

temps susdict ou depuys le temps de quarante ans en ça, et

par ce moyen prétendre et alléguer prescription contre iceulz-

dictz demandeurs et les frustrer ou vouloir frustrer du droict

qu'ilz avoient esdictes choses... (Lacune)... xllj e jour de juing

mil quatre cens quatre vingtz neuf, traictz pardevers le roy,

nostre diet sire, et de luy en se chansselerie obtenu lettres

adroissantes au premier huissier ou sergent royal sur ce

requis, par lesquelles luy avoit esté mandé et commis faire

exprès commandement de par le roy nostredict sire sur

certaines et grosses peines... (Lacune) applicquer ausdictz

sieurs de Pons et Mosneret et aultres détenteurs desdictes

choses, et à chascun d'eulx, de s'en désister et départir incon-

tenant et de la possession et joissance d'icelles, et d'en souf-

frir et laisser doresnavant joir et user plénement et paisible-

ment lesdictz demandeurs comme du [dommayne] et héritage

desdictz [prieur et couvant de] Saint- Eutroppe et de leur

rendre et restituer les fruictz, proufiitz, revenus et esmolu-

mens qu'ilz en ont prinz et perceuz, ou que les dictz deman-

deurs en eussent peu prandre et parcevoir, si ne fust leur

torcionner empeschement et en cas d'opposition, reffus ou

délay de adjourner les oppousans... (Lacune) à certain et

compectant... (Lacune) devant mondict seigneur le sénes-

chal de Xainctonge, sondict lieutenant ou assesseur à Xainctes,

pour dire les causes de leur opposition, reffus au délay, pro-

cedder et aler avant en oultre sur ladicte opposition et aultre-

ment avec lesdictz demandeurs, ainsi qu'il appartiendra par

raison et avec ce de faire aux parties oyes... (Lacune) estant

la possession et la... (Lacune) que parties adverses pour-

roient avoir eue desdictes choses et estre... (Lacune) puys

ledict temps de quarente ans en ça, sans aultre titre que

dudict louage ou ferme d'une année seulement que le roy,

nostre sire, ne veult nuyre ne préjudicier ausdictz deman-
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deurs, ains par tant que mestier... (Lacune) et reliève par

lesdictes lettres... (Lacune) lettres ainsi obtenues iceulxdictz

demandeurs avoient présentées à Guillaume David, sergent

royal, qui, par vertu d'icelles, avoit faict à iceulxdictz deffen-

deurs les commandemens susdictz et en icelles contenuz res-

pectivement, assavoir est audict sieur de Pons touchant

lesdictz moulin et rivières ou maroys et... (Lacune) audict

Mosneret touchant ledict [moulin] et sesdictes appartenances

seulement, ausquelx commandemens, combien qui fussent

justes et raisonnables lesdictz deffendeurs disoient s'estre ou

l'un d'eulx oppousez, parquoy adjournement leur avoit esté

baillé à la requeste desdictz demandeurs à comparoir par-

devant mondict seigneur le séneschal [de Xaintonge], son

lieutenant ou assesseur audict Xaintes, pour dire les causes

de leur opposition, reffus ou délay, procéder et aler avant en

oultre en ladicte matière comme de raison à certain jour,

auquel on aultre deppendant d'iceluy lesdicts parties avoient

comparu ou procureurs pour elles, et avoient lesdictz deman-

deurs faitct dire et... (Lacune) esdictes lettres royaulx par

eulx impétrées et prandre leurs conclusions pertinemment à

la matière, assavoir est à ce qu'il fust dit et déclairé lesdictes

lettres roiaulx par iceulxdictz demandeurs impétrées estre

pures, civilles et raisonnables, que bien et dehuement et à

bonne et- juste cause ilz avoient impétrées... (Lacune) faire

les commandemens susdictz, ét en icelles contenuz, ausdictz

deffendeurs que indeuhement, à tort et sans cause iceulxdictz

deffendeurs avoient reffusé obéir ausdictz commandemens, et

que mal et sans cause mondict sieur de Pons a prins le gariment

dudict Mosneret et que indeuhement et sans cause ledict...

(Lacune) audict procès, et que nonobstant lesdictz gariment

et assistement en quelconque chose dicte ou alléguée au con-

traire par iceulxdictz sieur de Pons et Mosneret, lesdictes

lettres roiaulx par lesdictz demandeurs impétrées leur doyvent

estre et fussent intérinées et que en ce faisant iceulxdictz de

Pons et Mosneret... (Lacune) ou condampnez et contraincts
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à eux désister et départir dudict moulin de Chantemerle et

sesdictes appartenances et deppendences et autres doumaynes

et héritages susdictz, et de la possession et jouissance d'iceulx,

et en souffrir et laisser joir et user doresnavant lesdictz

demandeurs pleinement et paisiblement [comme du propre

dommayne] et héritage dudict prieuré et esglise de Saint-

Eutroppe, et à leur rendre et restituer les fruitz, prouffitz et

esmolumens qui en ont prins .et parceuz ou que lesdictz

demandeurs en eussent peu prandre et parcevoir, si ne fust

leur torcionier empeschement, non obstant ladicte posses-

sion et laps... (Lacune) pourroient ou vouldroient maintenir

avoir eue et estre encore depuis ledict temps de quarante ans

en ça sans titre que dudict louage, et que le roy nostredict

sire ne vouloit nuyre ne préjudicier ausdictz demandeurs,

ains, par tant que mestier estoit, les en avoit relevez par les-

dictes lettres et... (Lacune) forme et manière qu'il estoit

mandé et commis par icelles et aultrement concluoient tout

pertinemment et à despens. Après laquelle demande ainsi

propousée, et conclusions prinse et monstrée desdictz lieux,

et chose faicte et rapportée, et le gariment prins d'icelluy

Mosneret par ledict Guy, sieur de Pons, dès les termes qui

coxnmancèrent à tenir audict siége de Xainctes, le xe jour

de janvier nicccc irij' R dix, nous fut, du consentement des-

dictes parties ou de' leurs procureurs, renvoyée et commise

pour en congnoistre et décider en ceste ville de Xainctes, par

permission qui nous en fut faicte par mondict seigneur le

lieutenant de Xaintonge, et ordonné et appointé que lesdictes

parties viendroient procéder en ladicte matière comme de

raison par devant nous aux prochains termes de ladicte

court de sénéchaucée lors ensuivans; ausquelx termes ou

autre despendens d'iceulx, lesdictes parties comparurent par

devers nous; à savoir est lesdictz demandeurs par Me Denis

Martineau, leur procureur, et mondict sieur de Pons par

Me Jehan Ringalet, et ledict Mosneret par Jehan Mosneret,

son fil; leurs procureurs; duquel Mosneret Me Jehan Rin-
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galet, procureur dudict sieur de Pons, print le gariment av.c

lequel ledit Mosneret se assista; et firent lesdictz garieur et_

assisteur à iceulx dictz termes ou aultres deppendens d'iceulx

deffendre à ladicte matière, et dire des causes dudict gari-

ment et assistement; et les parties par nous oyes furent

appoinctées à escripre et à mettre et produire par devers

nous tout ce que bon leur sembleroit, pour, leurs escriptures

produictes et veuhes, leur estre faict raison; lesquelx deman-

deurs et garieur en obéissant audict appoinctement misrent

et produirent leurs pièces par devers nous, par lesquelles

volurent prendre droit, baillèrent contreditz et advertissemens

et furent appoinctez en droict; et au regard dudit Mosneret,

il requist estre receu à bailler ses causes de assistement,

ce qu'il fist, et les bailla par escript; aussi fist ledict sieur

de Pons, tant en son nom que comme garieur susdict, ses

deffenses et causes de gariment; et fut appoinicté par nous

que lesdictz demandeurs les verroient et en auroient le

double et y respondroient, si bon leur sembloit, et que le

tout seroit mis par devers nous pour icelluy veu, leur estre

faicte raison; et disoient mondict sieur de Pons esdictz noms

et aussi ledict assisteur que la chastellanie de Pons est une

des belles et grandes chastellanies de Xaintonge, et que en

icelle y avoit plusieurs belles parroisses assises en et au

dedans d'icelle, et plusieurs beaux doumaynes et héritages

mouvans dudict sieur de Pons à cause d'icelle chastellanie,

et entre autres la terre et seigneurie de Courcouril et le

moulin contentieux dessus confronté et déclairé, et que

d'icelle terre et seigneurie de Courcouril comme estant en et

de ladicte seigneurie de Pons les seigneurs dudict lieu en

avoient tousjours joy et icelle tenue, possidée et exploictée, et

fait les baillettes des moulins, maynes et aultres héritages

assis et situez audedans d'icelle terre de toute ancienneté, et

que ledict sieur de Pons ou aultre pour nom de luy en usant

de ses droictz, despieca bailla et arrenta pour luy et les siens

à feu Guillaume Mosneret, père dudict deffendeur, comme
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plus offrant et dernier enchérisseur, la place en laquelle est

faict ledict moulin avec ses appartenances, pour le prix et

somme de vingt solz tournois de rente annuelle et perpétuelle,

que ledict feu Guillaume a très bien payé audict sieur et à sa

recepte par chascun an, et que à ce tiltre ledict feu Mosneret

fist bastir et édiffier tout à neuf ledict moulin à grandes et

sumptueuses mises, et qu'il en joit et usa durant sa vie, et

après luy ledict deffendeur son filz et héritier, et paye lesdictz

cens et rente audict sieur de Pons, comme faisoit sondict

père paisiblement, et sans contredict, au veu et seu desdictz

demandeurs et de tous aultres qui l'ont voulu veoir et sça-

voir, et que par ce moien ledict de Pons a droit de soy dire

et porter sieur direct èsdicts lieux et choses contenus, et

. d'en faire les bailletes et d'en prandre et parcevoir lesdictes

rentes et cens comme à luy deuz pour raison desdictes choses,

et semblablement ledict Mosneret [se dire] seigneur et util

et détenir et possider ledict moulin, et d'en prandre et par-

cevoir les fruitz, prouffitz et revenus, et de les applicquer à

ses singuliers usaiges et prouffitz, et d'en faire et dispouser à

son plaisir et volunté, et que des droictz et possessions sus-

ditz et autres pertinens et afférens à la matière iceulx dictz

sieur de Pons et Mosneret, défendeurs, respectivement chas-

cun en droict soy et paravant eulx leurs prédécesseurs et

devanciers on joy par x, xx, xxx, xl, lx ans et plus, et par

tel et si long temps qu'il n'est mémoire du contraire que ques-

soit par temps souffisant et valable pour en avoir acquis

bonne possession et saisine et droict d'icelle garder et retenir,

au veu et sceu desdictz demandeurs et de tous autres qui

l'ont voulu veoir et scavoir, et mesmement par les derniers an

et exploix, eu esgart et considération au temps de l'impétra-

tion des lettres desdictz demandeurs, et que, combien que en

iceluy moulin et chose contentieuse lesdictz demandeurs

n'ussent que veoir ne que congnoistre, et que par ce n'en

deussent avoir intenté procès contre ledict deffendeur qui est

ung pauvre homme, vieulx et ancien, qui toute sa vie a joy
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dudict moulin et de sesdictes appartenances au tiltre susdict,

et employé tous ses biens et jeunesse à le réparer, entretenir

et améliorer, néantmoings lesdictz demandeurs avoient, pour

le vexer et travailler, obtenu et faict exécuter contre luy

lesdictes lettres royaulx, et lui avoient faict faire les comman-

demens en icelles contenuz, et que à l'exécution d'icelles les-

dictz deffendeurs s'estoient oppousez, et que pour dire les

causes de leurs [opposition] assignation leur avoit esté don-

née, et que, veu leur dire, lesdictz demandeurs n'estoient

recevables, et que si recevables estoient, qu'ilz avoient tort...

(Lacune) que selon... (Lacune) raison omnis actus spatio

xxxa annorum contra ecclesiam et principem prescribitur,

et qu'il y avoit plus de soixante ans que lesdictz deffendeurs

estoient en possession et saisine des choses susdictes et à tiltre

particulier ; aussi que l'action par ledict demandeur inten-

tée estoit une revendication que competit. duo mi quinque...

(Lacune) quasi, et que lesdictz demandeurs n'estoient ni ne

avoient jamais esté seigneurs dudict moulin et chose conten-

cieuse,'mesmement de la seigneurie utile que ledict Mosneret

entendoit principallement deffendre : car lesdictz lieux n'es-

toient en ne de leur seigneurie ; parquoy disoient que lesdictz

demandeurs n'estoient recevables, et que si recevables estoient

qu'ilz avoient tort, veuz lesdictz tiltres et possession desdictz

deffendeurs, et prenoient et faisoient leurs conclusions ad ce

qu'il fust dit et déclaré que iceulx dictz demandeurs n'estoient

recevables à parties demanderesses ; et si recevables estoient,

que lesdicts lettres royaulx par eux impétrées fussent déclairées

surreptices, orreptices, inciviles et desraisonnables, et telles

que lesdictz demandeurs n'en devoient joir ne avoir l'intérine-

ment, ains que debvoient estre absoubz et licenciez de l'effect

et contenu d'icelles et des demandes, requestes et conclusions

desdictz demandeurs; concluans iceulx dictz deffandeur, ga-

rieur et assisteur aux fins susdictes et aultrement tout perti-

nement offrans prouver de leurs faictz à souffire, nyans ceulx

desdictz demandeurs originaulx, et demandoient condempna-
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cion de despens; et disoient et propousoient en oultre lesdictes

parties tant en réplicque que en dupplique plusieurs faitz,

causes et raisons, chascune tendant à ses fins, comme il est

plus à plain contenu et déclairé ès escriptures par lesdictes

parties mises et produictes par devers nous ladicte matière en

droict, et depuis ledict Mosneret nous ait présentés lettres

royaulx contenant relièvement de certaine ferme ou location

mencionnée en icelles lettres, et en ait requis l'intérinement;

ausquelles lesdictz demandeurs aient diet et donné par res-

ponse qu'ilz emploient tout ce .que par eulx avoit esté diet et

faict escripre en la matière principalle et le contenu en leurs

lettres, tiltres et enseignemens, et que lesdictes lettres par luy

impétrées estoient surreptices et orreptices, et plusieurs aul-

tres choses furent dictes, propousées et alléguées par lesdictz

demandeurs à l'encontre desdictes lettres par iceulx diets

deffendeurs ou l'ung d'eulx impétrés; sur quoy, parties oyes,

fut appointé  que lesdictes lettres seroient mises et produictes

par devers nous ensemble et le procès contenant la responce

par lesdictz demandeurs faicte ausdictes lettres, et que le tout

seroit joinct à la production précédente faicte par lesdictes

parties et que leur ferions raison à l'assignation ensenblement

à laquelle ou aultre deppendent d'icelle, qui escheutle sixiesme

jour de novembre mil quatre cents quatre vingtz tréze, corn-

paressant lesdictes parties par devant nous en ladicte ville

de Xainctes, assavoir est lesdictz demandeurs par religieux

homme frère Jehan Blondeau, prieur d'Ozillac, et lesdictz

sieur de Pons par  maistre Jehan Ringalet, et Mosneret

par maistre Jehan de Montgaill ard, leurs procureurs. Après

ce que lesdictes parties eurent recongneu leurs sacz et pièces

estans en iceulx, et que par icelles voulurent oir et prandre

droict, nous, du consentement desdictes parties et à leur

requeste, procédasmes à donner nostre sentence ou appoinc-

tement en icelle en la forme qui s'ensuit : Veues les pièces

produites par lesdictes parties, eu sur ce avis ou plusieurs

sages o meure délibération, le nom de Dieu premier appellé,
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avons dit et déclaré, disons et déclairons que indehuement

ledict seigneur de Pons a prins le gariment et deffense du-

dict Mosneret, deffendeur original, et assisteur en ce qui

concerne le moulin dont est question et appartenances

d'icelluy jouxte et selon les confrontations contenues en

certain appoinctement faict entre les prédécesseurs desdictz

garieur et demandeurs du date du xixe jour de novembre

mil cccc soixante quatre, signé Joly, jouxte et selon lequel

avons condempné et condamnons ledict sieur en tant qu'il

luy touche à en souffrir et laisser joir lesdictz demandeurs et

à leur rendre et restituer les fruitz, s'aucuns en a prins et

parceuz dès le temps d'icelluy, en accomplissant et faisant

par lesdictz demandeurs le service, prières et oraisons qû ilz

sont tenuz faire pour, en faveur et contemplacion dudict sieur

garrieur et de ses progéniteurs et parens et amis trespassez,

en et par la forme et manière qu'il est plus amplement con-

tenu oudict appoinctement; et touchant le droict prétendu

par ledict Mosneret audict moulin et appartenances, le surplus

des choses dont est question, requestes, demandes et conclu-

sions desdict esparties, icelles avons appoinetées contraires, les-

quelles auront copie de leurs escriptures, et icelles accorderont

et respondront des faictz auxquelx n'auroient souffisamment

respond, si bon leur semble, dedans quinze jours, et feront

leurs preuves sur première production d'uy en ung moys, les

despens de la présante instance réservez en diffinitive; et fut

par nous ordonné en mandement au premier sergent roial

sur ce requis de mectre nostre dicte sentante ou appoincte-

ment à exécution de point en point selon sa forme et teneur,

en ce que requiert exécution.

Et le pénultime jour d'aoust . mil quatre cens quatre vingts

quatorze, à l'audition et expédition de ladicte cause se com-

parurent pardevant nous lesdictz prieur et couvent par ledict

Martineau, leur procureur, et ledict Guy, sieur de Pons, se

deffaillit absolument de l'adjournement à luy faict et baillé

en la personne dudict maistre Jehan Ringalet, son procureur,
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par Estienne Pruillaud, sergent royal, pour comparoir et pro-

cedder pardevers nous en ladicte cause et matière, selon les-

dictz derniers procès et arriemens faictz en icelle come de

raison ainsi qu'il nous relata de vive voix et que ledict Rin-

galet luy avoit dit qu'il n'y comparestroit point et que le pro-

cureur de Pons luy avoit deffendu de ne comparoir en ladicte

matière et ledict Mosneret... (Lacune) Jehan Mosneret, son

filz et procureur, ausquelles parties comparessantes fut renou-

vellé leur commission pour faire leurs enquestes sur seconde

production en nous et nostre greffier adjoinct jucques à troys

sepmaines ensuyvantes, par vertu duquel deffault lesdictz

demandeurs firent •adjourner... (Lacune) Secondement et

sur deffault à comparoir pardevers nous pour veoir tauxer

les despens dudict deffault et procedder en ladicte matière

avec lesdictz demandeurs comme de raison par ledict Estienne

Pruillaud, sergent royal, au xiije jour du moys de septembre

prochain ensuivant, auquel... (Lacune) se comparurent les-

dictz demandeurs par ledict maistre Denis Martineau, leur

procureur, et ledict Guy, sieur de Pons, se deffaillit absolu-

ment de tel adjournement que dessus à luy faict et baillé par

cédule atachée à la porte de son chasteau de Pons par ledict

Pruillaud, sergent roïal, ainsi qu'il nous apparut [par sa rela-

tion] signée de sa main et garanti par Estienne Barril et

Guillaume Roussinon, comme il nous apparut par leur certi-

ficacion signée à leur requeste du seing manuel dudict Pruil-

laud comme notaire royal, contre lequel Guy, seigneur de

Pons, fut donné deffault seconde foiz, sauf que s'il venoit

et... (Lacune) tout ledict jour ledict deffault sera ravallé, par

vertu duquel second deffault lesdicts demandeurs firent ad-

journer tiercement et sur deux deffaulx pardevers nous en

ladicte ville de Xainctes comme lieu emprunté, ledict noble

et puissant Guy, sieur de Pons, pour venir veoir et oïr adju-

ger... (Lacune) le proffit et joyement desdicts deux deffaulx

faire et procedder en oultre, comme il appartiendra par raison,

par ledict Pruillaud, sergent roïal, au lundi xixe jour de
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janvier prochain ensuivant, heure de court, auquel jour, lieu

et heure, se comparurent lesdictz demandeurs par frère

Jehan [Blondeau, leur prieur] et ledict Guy, sieur de Pons,

se deffaillit absoulement de tel adjournement que dessus à

luy faict et baillé par ledict Estienne Pruillaud, sergent roïal,

tant par cédule signée de sa main par ledict sergent mise et

atachée à la porte du chasteau dudict lieu de Pons, que des

personnes de messire... (Lacune) prestre, receveur dudict

lieu de Pons, que de Me Jehan Ringalet, procureur dudict

noble et puissant, ainsi qu'il nous apparut par sa relation

signée de sa main, aussi par la certification de Arnaud.

Vivien et de Jehan Lelong, en la présence desqueulx fut

appousée ladicte cédule contenant ledict [adjournement ata-

ché à la porte] dudict chasteau de Pons signée à leur requeste

par ledict Pruillaud, sergent et nottaire susdict, contre lequel

Guy, sieur de Pons, fut donné deffault ausdictz demandeurs

comparessans, sauf que, s'il venoit et comparoissoit dedans

ledict jour ledict deffault seroit ravallé; et tantost après vint

ledict Ringalet [procureur dudict] sieur de Pons o protesta-

tion de n'aprouver ladicte assignation et seur pour compec-

ter, et après ce que ledict Blondeau eut requis le prouffit et

joyement desdictz deffaulx à l'encontre dudict Guy, sieur de

Pons, fut appoincté qu'ilz seroient mis pardevers nous de-

dans ledict jour et que ledict Ringalet les verroit... (Lacune)
et si avoir le voulu, et viendront pour procedder et dire ce

qu'il appartiendra pardevers nous au nostre hostel tant aus-

dictz deffaulx que au principal de ladicte matière à ce jour-

d'huy; auquel jour, lieu et heure et aultres jours, lieux et

heures, comme audict Mosneret fut baillé assignation et

adjournement à la requeste dudict procureur desdictz deman-

deurs pour venir veoir, produire, jurer et recevoir tous et

chascuns les tesmoings que lesdictz demandeurs vouloient et

entendoient produire et faire examiner en ladicte matière et

o intimacion en tel cas acoustumée. Auquel jourd'huy jeudy,

cinquiesme jour de février l'an susdict, se sont comparuz
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lesdictz demandeurs par ledict maistre Denis Martineau, leur

procureur, et ledict Guy, sieur de Pons, s'est deffailly quar-

teffois absoulement de tel adjournement que dessus, contre

lequel ledict Martineau, procureur susdict, a requis avoir

quart deffault o tout le... (Lacune) que de raison, qui luy a

esté octroyé; et ce fait par icelluy Martineau, procureur sus-

dict, nous a esté dict et expousé que par le stile et usance de

la court de céans, il souffisoit de quatre deffaulx bien venuz

et entretenuz pour obtenir gaing de cause par contumace en

ladicte cause et matière et en toutes aultres semblables, et

'que lesdictz demandeurs avoient obtenu en icelle matière à

l'encontre dudict de Pons ès noms susdictz quatre deffaulx

bien venuz et entretenuz; parquoy par ledict stile et usance

de ladicte court de céans, ilz devoient obtenir et avoir gaing

de cause par deffault et contumace à l'encontre dudict sieur

de Pons, deffendeur, et que le prouffit et joyment dudict

quart dessusdict à luy donné et octroyé estoit et devoit estre

dict et déclairé tel que veuz lesdicts deffaulx qui estoient

bien venuz et entretenuz, ledict de Pons devoit estre dict et

déclairé par nous estre vray contumax et désobéissant, et par

ce moyen non estre plus partie qui fist à recevoir à deffendre

en ladicte matière, ainçoisque devoit estre debouté et forclus

de toutes exceptions et deffenses, déclinatoires, dilatoires et

préremptoires, s'aucunes en avoit en ladicte matière, et que

les fins et conclusions-par lesdictz demandeurs prinses et

eslevées à l'encontre de luy en icelle cause et matière qui

restoient à leur... (Lacune) par nostredicte première sen-

tence ou appoinctement touchant ladicte rivière ou paluz,

leur fussent par nous adjugées, requérant iceluy Martineau,

pour lesdictz demandeurs et comme leur procureur, que

ainsi fust par nous fait, dit et déclairé, et aultrement con-

cluoit pertinemment et à despens et à ceste fin a mis lesdictz

quatre deffaulx... (Lacune); parquoy savoir faisons que,

veuz lesdicts deffaulx que avons trouvez estre bien venuz et

entretenuz, et dehuement informé dudict stile dont dessus
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est faicte mention, -le nom de Dieu premièrement appellé,

avons par notre sentence, déclaration ou appoinctement, dit,

sentencié et déclairé, disons, sentencions et déclairons ledict

noble et puissant Guy, seigneur de Pons, estre vray contu-

max et désobéissant, et par ce non estre plus partie qui face

à recevoir, à deffendre ne poursuir ladicte cause et matière,

et l'avons forclus et debouté, forcluons et deboutons de toutes

deffenses déclinatoires, dilatoires et préremptoires touchant

ladicte rivière ou paluz, et avons adjugé, et adjugeons aus-

dictz demandeurs leurs fins et conclusions en tant que touche

ladicte rivière et paluz qui restoient à leur adjuger et faire; et

en ce faisant comdampnons ledict de Pons à soy désister et

départir de ladicte rivière ou paluz dessus confrontée et

déclairée et de la possession et jouissance d'icelle, et à en

souffrir et laisser doresnavant joir et user lesdictz deman-

deurs pleinement et paisiblement comme du doumayne et

héritage dudict prieuré et église de Saint-Eutroppe, et à leur

rendre et restituer les fruictz, proufiictz et esmolumens qu'il

en a prins et perceuz ou que lesdictz demandeurs en eussent

peu prandre et parcevoir, si n'eust esté son empeschement.

Et en oultre avons condampné et condampnons ledict Guy,

sieur de Pons, envers lesdictz demandeurs ès despens par

lesdictz demandeurs faitz à la poursuite de la présente cause

et matière à l'encontre de luy'et pour ocasion d'icelle, telz et

dès le temps que de raison, et en l'amande envers la court; la

taxacion du tout avons réservée. Si donnons en mandement

au premier sergent roïal, ou aultre sergent sur ce requis, de

mettre ceste présente nostre sentence et la précédente dessus

mencionnée à exécution, si faict n'a esté, en ce qui requiert

exécution, en contraignant à icelles obéir mondict seigneur

de Pons et tous aultres qui pour ce seront à contraindre par

toutes voyes et 'manières deuhes et raisonnables, et avec ce

de l'adjourner ou son procureur général bien et dehuement

à comparoir pardevers nous à certain et compectant jour

dont requis sera, pour veoir taxer lesdictz despens et bailler

24
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diminucion, si bailler en veult, et o intimacion en tel cas

requise et acoustumée; de ce faire luy donnons plain povoir,

auctorité et mandement spécial; mandons et commandons A

à tous les subgectz et soubmiz dudict seigneur que audict

sergent en ce faisant obéissent et entendent diligemment.

Donné et faict â Xainctes soubz noz seing et seel, le cin-

quiesme jour de février l'an mil quatre cens quatre vingtz

quatorze. Ainsy signé en l'original des présentes : G. Prahec,

et V. Cruzeau, greffier ad ce commis.

Nous, Pierre Chasseryau et Jehan Morisson, notaires

royaulx héréditaires en Xainctonge soubz signez, certifiions

avoir extraict et collationné le présent vidimus sur son pri-

ginal escript en parchemin, qui est gasté et rompu en cer-

tins endroitz, les motz d'iceulx déllaissez en blanc, ce requé-

rant noble et religieuse personne dom Claude Renou 1 , prieur

dudict prieuré Sainct-Eutroppe, qui a tout retenu pardevers

luy... Faict ondict prieuré avant midy le quatorziesme de

may mil six cens douze.

C. RENDU; P. CHASSERYAU, notaire royal héréditaire en

Xainctonge, J. MoRissoN, notaire royal.

XXV.

4530 ou 1535. -- Inventaire des reliques et joyaux de

Saint-Eutrope, où l'on trouve : ..... viio La châsse d'ar-

gent doré de saint Aytable — nom mal lu pour sainte Eus-

telle —; ixo un reliquaire de saint Sèbastien ; xi o « un chef

de saint Eutrope avec deux anges; xIIo plus un aultre chef

de saint Eutrope appelé la vieille châsse; plus une coste de

saint Eutrope avec les mâchoires dudit saint enchassées en

4. Claude Renon, moine de la Charité, devenu prieur de Saint-Eutrope en

4 614, d'après le Gallia.
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argent; plus le bras du mesme saint enchassé en argent. »

Recueil des procédures faites pour la reconnaissance des

reliques de saint Eutrope, I, 94; extrait de Dom Estiennot :

Antiquitates Benedictinte Sanclonenses, Bibliohèque Natio-

nale, no 9.2,754, fol. 272-273.

XXVI.	 f`

4539, 48 septembre. — Extrait d'un dénombrëment rendu au roi par le

prieur de Saint-Eutrope, relativement au cierge du tombeau de saint Eutrope.

— Copie sur papier aux archives de Saint-Eutrope '.

I. Extrait du dénombrement randu au roy par illustris-

simes messires Philippes de Cosses, prieur du prieuré de

Saint-Eutrope près et hors les murs dudit Xaintes qu'il a

fourni à la chambre des contes, le huityesme jour de sep-

tembre l'an mil cinq cens trante neuf, contenant soixante et

quatre feuillets reliés et escrit en letre de main. Et au com-

mencement est la permission qui a esté donnée à Dom Claude

Renou, prieur du prieuré de Saint-Eutrope, sur sa suplique,

qu'il a optenue de ladite chambre des contes, pour fayre ledit

extrait, lequel est signé au commencement le dix neufyesme

jour de janvier mil six cens onze, signé : Le Prévost, et à

la fin : collationnée : Coignot, auditeur en la chambre des

contes, de l'article oit est escrit au feillet quarante deux :

1. A la suite de la copie des lettres patentes de Louis XI. Voir ci-dessus,

page 293.

2. Philippe de Cossé, fils de René de Cossé, seigneur de Brissac, premier

pannetier du roi, et de Charlotte Gouffier, gouvernante des enfants de France,

— le Gallia, t. II, col. 4 276, le fait fils de Thibaut, seigneur de Cossé en

Anjou, et de Félice de Cliarno, dont il n'était que le petit-fils, selon le P. An-

selme, IV, 324, et La Chenaye, V, 454, — fut prieur commandataire de Saint-

Eutrope en 4539, « optimus monachorum pater)), dit le Gallia, II, col. 4095

et de Sainte-Croix de la Voulte (1532), abbé du Mont-Saint-Michel, de Saint:

Jouin de Marnes et de Montiernenf (1542), évêque de Coutances (45 mai 4530-

24 novembre 4548), grand aumônier de France eu 4547; mort le 24 novembre

4548. Gallia, II, col. 4272 et 4276.
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Les termes de la Purification autrement de la Chande-

leure.

Au termes de Notre-Darne de la Chandeleur est deu à la

resepte du prieuré de Saint-Eutrope dix livres tournois par

le reseveur du roy en Xaintonge, pour l'an tretien du sierge

qui brulle nuit et jour devant l'autel oû est le corps de mon-

sieur saint Eutrope; et autant au terme de Toussaint pour

ce, à ce terme dix livres.

Et au feuillet vingt-six est escrit :

A ce terme de tous Saints et au terme de Notre-Dammes de

mars, le resceveur de Xaintonge pour le roy, notre cire, doit

sur les deniers de ladite resepte, pour l'antretien du sierge

qui brusle nuit et jour devant l'autel monsieur saint Eutrope,

par chascun an, auxdist deux termes par moytier, la somme

de veng livres tournois; pour ce, à ce terme dix livres.

XXVII.

4553, 49 ao gt. — Déclaration par Raymond Papaud de ce qu'il doit au prieur

de Saint-Eutrope, au prieuré de Saint-Vivien et aux clercs et choristes de

Saint-Pierre de Saintes.

Raymond Papaud, marchant, demeurant on bourg de

Sainct-Eutroppe lez la ville et citté de Xaintes, par devant

vous, monsieur le maire et cappitaine de la ville et commis-

saire en ceste partye députté, suyvant les lettres patentes et

commissions à vous envoyée par le roy, notre sire, déclaire,

par la présente sa déclaration qu'il vous baille, debvoir, à

cause des dhommaynes et hérittages qu'ilz tiennent au de-

dans dudict bourg, ce que s'ensuyt :

Et premièrement je doibs dix huict deniers de ranthe à

M. l'aurnousnyer de Sainct-Eutroppe, à cause d'avoir [aici,

bastir ung pigeonnier en les mothes près les Mounars, tenant

d'ung costé à la grange de Jehan Buhet, d'autre costé à la
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mothe de Georges Bricot 1 , d'un bout au chemin par lequel

on va de Xaintes à Pons.

Plus doibtz à Estienne Gentilz sept sols pour chascun an,

reste de saint Jehan-Baptiste, pour une grange assise près la

rivière, tenant d'ung costé à la maison et grange de Jehan

Buret, d'ung costé à la mothe de Jehanne Buhorde, d'ung

bout au chemin par lequel on va de la ville de Xaintes à Pons.

Plus doibtz dix solz tournois de ranthe à M. le prieur de

Sainct-Eutroppe pour une maison assize en ladite seigneurye,

tenant d'ung costé à la maison de Guillaune Delavaud, d'autre

costé à la maison de La Boybrenet, et d'ting bout au grand

chemin par lequel on va de la ville de Xaintes à Sainct-

Eutroppe.

Plus doibtz trois solz neuf deniers tournois au couvant de

Sainct-Eutroppe, à cause des mothes que je tiens dudit cou-

vent assize en Charenton, tenant d'ung costé au jardrin de

Georget Jehan, d'autre costé à la raothe de Georges Bricot,

d'un bout au jardrin des Mesnars, d'autre bout au chemin

par lequel on va aux ars.

Plus doibtz quatorze deniers à M. le prieur de Saint-Vivien

de ranthe, à cause d'ung jeu de paume, tenant d'ung costé à

la maison de feu Gilles Rogues, et d'autre costé au jardrin de

Pierre Fillier, d'ung bout au chemin par lequel on va de la

porte- Esguyere aux Cordeliers:

Plus doibtz douze deniers de ranthe aux clercs et choristes

de Sainct-Pierre de Xaintes, pour une mothe assize en la

parroisse de Sainct Eutroppe, confrontée d'ung costé au jar-

drin de Georget Jehan, d'ung bout au jardrin de feu messire

Jehan Davyon, d'autre bout au chemin par lequel on va de la

Croix Blanche aux ars.

Ledit Papaud déclaire luy estre dheu sept solz six deniers

4. Une vieille maison, qui date certainement du \v1° siècle, rue des Monards,
porte cette inscription iuèdite : sees MEA DENS. BRIGOT.
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de ranthe, en la parroisse de Sainct-Macou, sur la maison

que tient à présent Maurice Frappin, tenant d'ung costé à la

maison de Jehan Ripeloup, d'autre costé à une place aparte-

nant à Jehan de La Vetelle, d'ung bout devant le prieuré de

Sainct-Macoul.

Et déclaire ledict Papault ne debvoir ne avoir autres ran-

thes. En tesmoing de ce en ay signé la présente, ce dixneuf-

iesme jour d'aougst mil cinq centz cinquante trois. Ainsy

signé : R. PAPAULT. GREGOYREAU, greffier.

Le registre est au trésor.

Au dos est écrit d'une écriture contemporaine: Raymond

Papaud. Aoust 1553. 12 deniers de rente, choristes. Et d'une

écriture très récente : 12 deniers de rente pour une mothe

située dans la parroisse de Saint-Eutrope, tenant d'un bout

au chemin qui conduit de la Croix-Blanche aux ais. C'est le

sixième article de la déclaration Saint-Eutrope.

XXVIII.

4562, 22 novembre. — Procuration donnée par les religieux du prieuré

de Saint-Eutrope pour défendre leurs droits dans la cause intentée devant

la cour du parlement de Bordeaux par dom François Noël, leur prieur,

dire qu'ils possèdent en fait le chef et le bras de saint Eutrope, et donner les

motifs qui les empêchent de se présenter en personnes dans la cour du parle-

ment. — Original sur parchemin aux archives de Saint-Eutrope

Aujourd'huy, pardevant moy notaire-royal, à Xainctes soub-

script, et en présence des tesmoings soubznommez maistres

Jehan Duron, Laurens Nadault et Jehan Thomas, presbtres,

aagés, sçavoir : ledict Buron de soixante 'ans, ledict Nadault

aussi de soixante ans, et ledict Thomas de cinquante ans

4. Imprimé par Briand (Hist. de l'Église santone, t. II, p. 204), qui a lu

notaire à saintes, souscript, a ainsi : « notaire, ayant soubscript », et

« am près avoir présentement veu le chef » de cette façon : « raconté avoir

parfaitement veu le chef, » etc.
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envyron, Jehan Rabion, aagé de soixante dix ans, Thomas

Pillet, aagé de quarante deux ans, Henry Morisset de cin-

quante cinq ans, et Thomas Horry de cinquante cinq ans

envyron, demourantz on bourg Sainct-Eutroppe lez Xainctes,

fors ledict Horry qui est demourant en la paroisse, ont tous

ensemble en leurs personnes, amprés avoir présentement veu

le chef et le braz monseigneur sainct Eutroppe à eulx mons-

tré par doms Regné Petit et Jehan Bernard, chantre, reli-

gieulx on prieuré dudict Sainct-Eutroppe, pour sçavoir s'ilz

les recongnoistroyent, dict, recongneu, certiffié et attesté que

c'estoyent le chef et braz dudict sainct Eutroppe qu'ils avoyent

veuz de tout temps en l'église dudict sainct. Et s'esmer-

veilhoyent lesdictz attestans commant lesdictz religieulx les

avoyent peu garder, attendu les troubles et émotions faictes

puys le moys de mays dernier par ceux qu'on appelle Hugue-

naulx, lesqueulx se sont transportés en ladicte église, prins

les joyaulx, rompeuz et abaptuz ymages, desmoly les autelz,

rompeu portes et serreures, de sorte qu'il ne seroyt à présent

possible de mettre en seure garde en ladicte église lesdictz

chef et braz, et convient les tenir serrez en quelque chambre

ou lieu asseuré avec garde; ce que ont faict lesdictz religieulx,

ayantz en ce grandz poynes, veu les menasses qui leur estoyent

iaictes. Disent lesdictz attestans qu'il n'y a que lesdictz reli-

gieulx dessus nomméz et dom Françoys de la Roche, celle-

rier, qui sont troys seullement on dict prieuré, pour faire le

service divin, qu'ilz ne pouvoyent faire sans ayde de quelque

prebstre, ou si l'ung d'eux ou les deux estoyent absentz ledict

service seroyt cessé, qui seroyt au scandale du peuple; joinct,

comme ilz ont ouy dire, qu'il avoyt esté commandé ,par mon-

seigneur le duc de Montpencier, `estant puys naguères en la

ville dudict Xainctes, que le service divin fust faict en che-

cune eglise comme avoyt esté acoustumé. Disent aussi qu'il y

a longtemps que ordinairement et mesmes à présent y a plu-

sieurs soldartz logez en la ville et faulxbourgs dudict Xainctes

et jusques devant ladicte église, dont les aulcum vont par les
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champs et villaiges, destroussent et pillent les personnes

allans et venans par pays, leur ostant leur argent, chevaulx et

ce qu'ilz ont, de sorte que nul y peult aller en assurance et

sans dangier, toutes lesquelles choses ilz sçavent pour l'avoir

veu et sceu. Dont de tout ce lesdicts prévost et chantre à ce

présentz, tant pour eulx que pour ledict cellerier, ont à moy

ledict notaire requis et demandé acte, que leur ay octroyé. Ce

faict, ont constitué leurs procureurs généraulx et spéciaulx

maistres Jehan Ytier, procureur en la court du parlement à

Bourdeaulx... (Lacune) ausqueulx et à chacun d'iceulx ilz ont

donné et donnent plein pouvoyr estre et comparoir pour eulx

et leurs personnes représenter en certaine cause et mathière

que poursuyt contr'eux en ladicte court de parlement dom

Françoys Noel, leur prieur; dire et déclairer pour eulx les

choses dessus attestées et sur ce les exoiner, et autrement y

faire et dire comme bons et loyaulx procureurs doibvent et

sont tenuz, et comme s'ilz y estoyent présentz en personnes,

jaçoyt que mandement plus spécial y conveigne, promettant

avoir pour agréable ce que leur susdict procureur et chacun

d'eux y feront soubz l'obligation de tous leurs biens, dont

en ont esté jugez et condempnez de leurs consentementz et

voluntez par ledict notaire. Faict et passé en la chapelle du

chapitre dudict prieuré, présentz tesmoings à ce appeliez et

requis Jehan Grangereau et Jehan Gauldin, demeurant audict

bourg, le vingt deuxiesme jour de novembre l'an mil cinq

centz soixante et deux. HERPIN, notaire royal enXainctonge.

Au dos est écrit : 1562. Attestation que le chef et le bras

de sainct Eutrope estoient au prieuré de Sainct-Eutrope lèz

Xaintes. Et plus bas : No 6. Fonrémis de la Mothe, 1(ieu-

tenant) p(ar)t(iculier). Et de la main de l'abbé Briand :

Époque remarquable! Dévastation des protestants.
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XXIX. _

1562, 28 novembre. — Arrêt de la cour du parlement de Bordeaux ordon-

nant la prise de corps de Bernard, Petit et autres, defendeurF, à la requête de

dom François Noël, prieur de Saint-Eutrope, pour restitution du trésor du

prieuré, et en outre l'inventaire dudict trésor — Original sur parchemin.

Sceau de cire jaune, très fruste, pendant par bande de parchemin

Charles, par la grace de Dieu, roy de France, au séneschal

de Xainctonge ou son lieutenant, salut. Comme, sur le def-

fault requis par dornp François Noël', docteur en théologie,

prieur du prieuré de Saint-Eutrope lès Xainctes, demandeur,

contre sieurs Jehan Bernard, René Petit, Charles Coulaud,

François de la Roche, et Jehan Lucas, deffendeurs et deffail-

lans, notre cour de parlement de Bourdeaulx, eust, dez ce

vingt huictiesme jour de novembre dernier, par arrest pro-

noncé pour mal jugé et bien opposé par ledict prieur, et

ordonné que lesdicts deffendeurs seroient prins au corps à

faulte de comparoir en l'estat qu'ilz estoient tenus, sauf s'ilz

obéissoient effectuellement dans huictaine après, néantmoins

et intervenant la requeste à ces fins présentée par ledict

demandeur, ladicte cour eust ordonné que inventaire seroit

fait des trésors, reliquiaires, joyaux, calices et tiltres qui

estoient audict prieuré et qui avoient esté en la possession

desdicts deffendeurs, et aultres trézors et joyaux dudict

prieuré, pour, après cedict inventaire par nous fait, entre le

tout mis en . lieu asseuré et entre les mains et puissance de

deux notables et responsables cytoiens de la ville de Xainctes,

pour en rendre compte et prester ce reliqua quant et à qui

il appartiendroit et par nostre dicte cour seroit ordonnée; si

vous mandons en ['vertu] de l'ordonnance de ladicte cour et

commettons par ces présentes que, à la requeste dudict domp

4. Les pièces dont l'origine n'est pas indiquée appartiennent aux archives

de la paroisse de Saint-Eutropc.
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Françoiz Noel, prieur dudict prieuré Saint-Futrope les

Xaintes, appeliez ceulx qui pour ce seront à appeller et

mesures le substitut de nostre procureur général audict

Xainctes, vous procédez incontinent et sans délay à la des-

cription et faction de l'inventaire desdicts joyaulx, trézors et

reliquaires, calices et tiltres estans audict prieuré et en la

possession desdits religieux deffendeurs, suivant la teneur

dudit arrest, en contraingnant à ce vous obéir lesdits reli-

gieux et aultres qui pour ce seront à contraindre par toutes

voies et manières deues et raisonables, nonobstant opposition

ou appellation quelzconques et sans préjudice (l'icelles; et dès

qu'aurez faict notifiez nostre dicte cour, pour après estre par

elle ordonné ce que de raison ; en donnant en mandement

par ces mesmes présentes au premier des huissiers de nostre

parlement ou nostre sergent sur ce requis de prendre au

corps et constituer prisonnier les susdicts deffendeurs à faulte

d'avoir obéy à l'ordonnance de nostre dicte cour dans la

huictaine à eulx préfix pour comparoir en l'estat qu'ilz sont

tenuz, et iceulx amener et conduire soubz bonne et seure

garde aux prisons de ladicte cour pour y estre à droit, et estre

contre eulx procédé ainsi comme de raison. Mandons et

comandons à tous nos justiciers, officiers et subjectz que à

nous et auxdicts huissier ou sergent en ce faisant obéissent.

Doné à Bourdeaulx en nostre parlement, le vingt huictiesme

jour de novembre l'an de grâce mil cinq cens soixante deux

et de nostre règne le troisiesme.

Par la chambre, DE PONTAC.

Au dos : No 2. Fonrémis de la Mothe, lieutenant par-

ticulier. Et de la main de Briand : Sous Charles neuf, en

4. Appelé François Nouet par le Gallia, t. Il, col. 4095, qui ne le men-

tionne qu'au temps où les calvinistes détruisirent le monastère : U Cujus tem-

pore calvinistae monasterium pessumdederunt. »
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4562. Acte parlementaire qui oblige à la remise aux mains

de dom François Noël, abbé (sic) de Saint-Eutrope, de tous

les joyaux, trésors, et reliques, titres, etc., de l'église de

Saint-Eutrope.

XXX.

4574, 24 août. — Par devant le notaire et tabellion royal

à Saintes, dom François Noël, docteur régent en théologie

de l'université de Bordeaux, prieur de Saint-Eutrope, Fran-

çois de la Roche, cellérier, Jean Lucas, aumônier, Jean Ber-

nard, chantre, tous religieux de Saint-Eutrope, et François

Brassart, curé de Nieuil, déclarent que le chef à eux montré

par dom Noël, est bien o le chef dudit sainct Eutroppe que

de tous temps ilz ont heu en garde et qu'ilz ont monstré au

peuple chrétien despuis qu'ilz sont religieux en la maison »;

et ils constatent certaines marques particulières qui servi-

raient à le reconnaître, a afin que, le transportant et trans-

muant de lieu en aultre, iceluy mesme soit randu sans var-

rier ne prendre l'ung pour l'aultre'. »

XXXI.

4575, 23 février. — Procès-verbal de depôt en l'église Saint-André de Bor-

deaux du chef de saint Eutrope, qui avait été, à cause des guerres civiles,

transporté en cette ville par le prieur François Noël, et que les paroissiens de

Sainte-Eulalie ne voulaient pas laisser porter en l'église des Pères Jésuites. —

Vidinzus sur papier'.

Aujourd'huy vingtiesme et tiers dimanche du mois de

febvrier, an mil cinq cens septante cinq, jour dédié pour la

I. Briand, Histoire de l'Église santone, II, 208-240, a publié la pièce

entière, d'après, dit-il, la pièce n° 42, signée: Fonrémis de la Mothe. Or, la

pièce cotée 43 est celle du 42 février 4602, relative au reliquaire.

2. On peut comparer notre texte avec celui de Briand, tome II, page 212.
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procession ordinaire et accoustumée estre fâicte le tiers

dimanche de chascung mois en ceste ville de Bourdeaux, en

l'honneur et révérence du sainct sacrement du précieulx

corps de Nostre Seigneur Jésus-Christ, estans la procession

assemblée au dedans l'esglise de Sainct-Aulaye de ladicte

ville, après la messe dicte et célébrée, et le sermon saincte-

ment et doctement faict par monsieur maistre Anceline de

Cotheblanche, docteur en théologie, chantre et chanoine

théologal de l'esglise métropolitaine Sainct-André, asistant

sur le grand autel le prétieulx chef du benoist martir sainct

Eu trope, lequel avoict esté porté en la maison de la chappe-

lenie de ladicte esglize par feu don François Noël, quand il

vivoit prieur du prieuré de Sainct-Eutrope lès Xaintes, doc-

teur régent en théologie en l'université' de cestedicte ville,

et recteur ou vicaire perpétuel de ladicte esglize de Sainct-

Aulaye, s'y estant retiré, à cause des guerres civilles.

Par devant nous, Pierre Thevier et Sixte Guay, notaires et

tabellions royaulx de ladicte ville et citté de Bourdeaux et

séneschaucée de Guienne, dans le coeur d'icelle esglize se

sont présantés noble monsieur maistre Jehan de Pontac;

conseiller, notaire et secrétaire du roy, et greffier civil et

criminel de la cour du parlement de Bourdeaux, et monsieur

maistre Jehan Defort, conseiller magistrat en la cour prési-

dialle; Arnaud Grasmourceau, scinditz, Jehan Moureau digit

Le Cosse, et Jehan Dorin, bourgeois et marchans de Bour-

deaux, ouvriers et fabriqueurs de ladicte esglize Sainct-Au-

laie. Lesquelz esdictz noms, parlans par l'organe dudict sieur

de ,Pontac, à révérendissime père en Dieu mesire Anthoine

Prévost, archevesque de Bourdeaux et primat d'Aquitaine,

luy ont remonstré que, comme estans saisis de ce prétieux

chef de sainct Eutrope délaissé dans ladicte maison de la

rétorie d'icelle esglize par leur dict feu curé, qu'il devoit

demurer dans la trésaurerie de ladicte esglize, offrant le gar-

der seurement et s'en charger pour le rendre et dellivrer

toutefois et quantes qu'ilz en seront requis, à qu'il appartien-
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dra, priant et requérant esdictz noms ledict sieur archevesque

de le laisser dans ladicte esglise.

Aussy c'est présenté maistre Pierre Piot, prestre, par

lequel a esté dict que, comme estant au service dudict feu

prieur, luy vivant, il seroit demuré chargé dudict chef, et que

le procureur des relligieux dudict Sainct-Eutrope de Xaintes

auroict présenté requeste contre luy, aux fins de leur déli-

vrer, requérant en estre deschargé. Lequel sieur archevesque,

assistans nobles messieurs maistres Jehan de Massey, Jehan

Lange de Luye et Charles Dusault t , conseiller, et ledict sieur

Dusault, advocat général du roy en ladicte cour de parle-

ment de Bourdeaux, noble monsieur maistre Thomas de Ram,

conseiller du roy et lieutenant général en la séneschaucée

de Guyenne, ensemble messieurs maistres Garay de Montri-

gault, archidiacre de Cerneux; ledict sieur de Cotheblanche,

chantre susdict; Pierre Arnaudeau, segrestaing; Mathurin

Busseau, soubzchantre; Arnauld Desponde, Jehan Bareau,

Jehan Rousseau, Jehan d'Hirigaray, Arnaud Delarat, Robert

de Montaigne, Michel Guerry, Jehan Eyrauld, chanoines de

ladicte esglize métropolitaine Sainct-André, a respondu

qu'ayant par ledict sieur lieutenant général et aultres officiers

du roy et greffier en Guienne, trouvé ledict chef de sainct

Eutroppe dans ladicte maison en faisant l'inventaire des

meubles dudict feu prieur, il auroict été requis par le recteur

et docteurs régens du collége de la compagnie du nom de

Jésus, estably et ordonné, par commandement et permission

du roy en ceste ville de Bourdeaux, de leur bailler ledict chef

en garde, et faire porter dans leur esglize et prieuré de

Sainct-Jammes; ce qui auroict esté ordonné par ledict sieur

lieutenant général, pour y demeurer en dépot jusques a ce

4. Charles du Sault, pourvu de l'office , d'avocat général au r,arle nie nt de
Bordeaux le 17 octobre 4568, fils de Pierre du Sault, d'Archiac, seigneur de
la Borde, et de Perrine de Bernard. O'GrLvr, Nobiliaire de Guyenne, I,
476 et 225.
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que les guerres civilles auroient prins fin; et à ces fins ledict

sieur archevesque auroict aussi ordonné la procession estre

faicte en ladicte esglize Sainct-Aulaye, et faict porter ledict

chef de ladicte maison, lieu prophane, sur ledict grand autel,

pour y estre pandant la messe et divin service révéré dévoc-

tement, honoré de tout le peuple y assistant, et d'illec porté

et conduict en grand honneur et révérante en ladicte esglize

et prieuré de Sainct-Jammes.

Toutesfois d'aultant que, auparavant ladicte messe com-

mancée, ledict sieur archevesque auroict esté adverti que

aulcuns des scinditz, ouvriers et fabriqueurs ou des parros-

siens de ladicte esglize Sainct-Aulay se voulloient opposer à

ce que ledict chef fust porté de leur dicte esglize dans ladicte

esglise de Sainct-Jammes et qu'ilz se seroient addressés au

dict sieur lieutenant et icelluy requis ordonner qu'il demou-

rast en leur dicte esglise; lequel leur auroict respondu que,

s'ilz l'eussent requis plus tost, ou lorsque lesdictz recteur et

docteurs régens dudict collége le requèrent, qu'ils l'auroict

volontiers ordonné; mais attandu qu'il avoict jà ordonné qu'il

seroict porté en ladicte esglize Sainct-Jammes, auroict de rechef

ordonné que son appoinctement tiendroict; et pour esviter à

escandalle, icelluy sieur archevesque et lesdictz sieurs doyen,

chanoines et chappitre auroient advisé et arresté de le faire

porter dans ladicte esglize métropolitaine Sainct-André et au

trésor avecq les aultres relliquaires des corps sainctz d'icelle,

comme y estant plus honnorablement et sûrement, et pour y

demurer comme en dépost jusques à ce que les guerres civilles

auroient prins fins, que les chemins seront libres et que

l'église dudict Sainct-Eutroppe de Xaintes se verra assurée

pour ledict précieulx chef y estre porté et qu'il sera requis ;

duquel cepandant iceulx sieurs archevesque, doyen, chanoines

et chappitre demeureront chargés, et ledict Piot et tous

aultres deschargés. Sur quoy ledict sieur de Pontac esdictz

noms a protesté de se pourvoir par la cour.

Et ce faict, icelluy chef de sainct Eutroppe a esté porté
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dans ladicte esglise Sainct-André, en grande vénération,

honneur ét dévotion, assistans en ladicte procession avecq

lesdictz sieurs archevesque et chanoines, les curés ou vi-

caires perpétuelz, bénefficiers et relligieux des couvans de

la présante ville et grand multitude de peuple des habitans

d'icelle. Et après avoir esté dévoctement et en grand honneur

et humillité vénéré, baisé et révéré au grand autel par ledict

sieur archevesque et les chanoines et lesdictz sieurs arche-

vesque et chanoines et lesdictz sieurs de Massey, Lange, Du-

sault et de Ram, et grand multitude d'habitans de ladicte

ville, a esté porté dans la trésaurerie de ladicte esglize et

baillé à garde à messire René Fruchelatière, presbtre, curé

de l'esglise paroichielle de Moulon entre deux mers, comme

garde d'icelle trésaurerie, pour y demurer en dépost jusques

et ainsin que dict est; estant ledict précieux chef entier avecq

deux dents de dessus seullement, l'une de chascung cousté,

sauf que du cousté senestre est adiré une partie dudict chef,

que luy seroict tumbé d'ung coup de cogniée qui lui fust

baillé, lors de son martire, comme il est porté par sa légende ,

ainsin que a esté récité par ledict sieur chantre et chanoine

théologal en son sermon dans ladicte esglise Sainct-Aulaye.

Et de tout ce dessus a esté requis acte à nous dictz notaires

par lesdictz sieurs archevesque:, chanoines et conseillers,

ensemble par lesdictz de Pontac esdictz noms et Piot, pour

leur servir en temps et lieu que de raison et à qu'il appar-

tiendra; ce que nous leur avons octroyé pour le deub de noz

offices.. Faict_ le jour, lieu et an susdict. Ainsin signés à la

cédée : A. de Prévost, archevesque de Bourdeaux, Massey,

Lange, Dusault, A. Cotheblanche, Guaray de Montrigaud, de

Pontac, P. Arneaudeau, Desponde, Barreau, M. Busseau,

Rousseau, Delarrat, de Chirigaray, Guerry, R. Fruchelatière,

Robert Puquein, de Montabit, Ayraud, Thevier, notaire royal,

et Guay, notaire royal; lequel susdict acte je, Pierre Choumeilz,

notaire et tabellion royal en la ville et citté de Bourdeaux et

séneschaucée de Guyenne, soubzsigné, commis et subdellégué
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de maistre Pierre Marraquier, aussy notaire royal et colla-

tionnaire général des papiers des notaires décédés `en ladicte

ville et séneschaucée, ay extroict et grossoié sus sa cedée

receue par feu Me Sixte Guay, quand vivoict notaire royal en

ladicte ville, par devers lequel ladicte cedée est demurée; et

icelluy dellivrée à dom Pierre de La Place, prieur dudict

prieuré de Sainct-Eutroppe, ce requérant, à Bourdeaux, le

vingtiesme de septambre mil six cens. CHOUMEILZ, notaire

royal, commis et subdélégué susdict.

Au dos est écrit : Comme le chef fut porté à la cathédrale

de Bourdeaux. Et au-dessous : Consernant le chef de saint

Eutrope, 4573. Puis : No 47. Fonrémis de la Mothe, 1. pt.

Enfin de la main de Briand : Le chef de saint Eutrope est

déposé dans le trésor des reliques de l'église Saint-André de

Bordeaux, par ordre de l'archevêque, Prévot de Sansac.

XXXII.

4573, RO octobre. — Condamnation prononcée contre le receveur du

domaine du roi pour le payement du légat de vingt livres fait par le roi

Louis XI et destiné a l'entretien d'un cierge devant le tombeau de Saint-

Eutrope. — Original sur parchemin, non scellé.

Sur la requeste faicte par révérend domp François Nouel,

docteur en théologie, prieur du prieuré conventuel de Sainct-

Eutrope lez Xainctes, disant que, pour raison de la notoire

fondation faicte par le feu Roy Louys unziesme, que Dieu

absolve, luy est deu par chascun an, à chascun jour d'assen-

tion Nostre Segneur, la somme de vingt livres tournoys pour

entretenir ung sierge ardant devant le corps et autel dudict

sainct, en l'église dudict Sainct-Eutrope, jour et nuict, lequel

paiement a accoustumé et se doibt faire par le recepveur du

dommayne dudict seigneur audict Xainctes; toutesfois ledict

recepveur n'a rien compté et payé, tellement que l'année com-

mençant à l'assention Nostre Segneur mil cinq cent soixante

unze et finissant à la mesure feste de l'assention de l'année mil
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cinq cent soixante douze, ly est deuhe par la vefve de deffunct

messire Jehan Bureau', en son vivant recepveur du dom-

mayne' dudict segneur, et la présente année, commençant à

autre faicte d'Ascention mil six cent soixante douze et finis-

sant à la mesme faicte de l'année présente, luy est aussi

[deuhe] par maistre Mathieu Guillebon, commis de présent à

ladicte recepte. Par quoy requiert condampner ladicte vefve

dudict Bureau luy payer ladicte somme pour ladicte année

mil cinq cens soixante douze et ledict Guilhebon pour la

présente année pour les causes susdictes, et ordonner que à

ce faire soient contrainctz par toutes voyes deuhes et raison-

nables et comme pour les deniers du roy, soit signifié à

ladicte vefve et Guilhebon. Faict à Sainctes le neufiesme jour

d'octobre mil cinq cens soixante treize; signé : Guilhebon.

Et advenant le seiziesme jour desdicts moys et an, la sus-

dicte requeste a esté par moy signifiée à maistre Mathieu

Guilhebon,, qui a consenty de payer ladicte somme pour ceste

année seullement, pourveu que elle luy soit allouée en la red-

dition de ses comptes; signé : Guillebon. 	 •

Et advenant ledict seiziesme jour desdicts moys et an, ladicte

requeste a esté par moy signifiée à Jacquette Bonnaud, dame

de Lormont, vefve de feu Me Jehan Bureau, recepveur du

domayne quand vivoyt, laquelle m'a demandé luy remettre

ladicte requeste pour en communiquer à son conseil, ce que

luy ay octroyé, et donné, par moy signé : Morisson, sergent

royal.

Veu lestai des fiefz et aumosnes, et le serment faict par

ledict prieur ledict cierge avoir esté tousjours allumé en son

église dudict prieuré Sainct-Eutroppe, n'empeschoit ladicte

aumosne de vingt livres luy estre payée pour les années mil

4. Peut-étre Jean Bureau, III° du nom, seigneur du Tremblay et de la
• Tour de Vigery, vivant eu 1568, époux de Catherine Arnoulx , arrière-petit-
fils d'Hugues Bureau, receveur du domaine de Paris. ANSELM , VIII, 439.

22
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cinq cens soixante douze et la présente mil cinq cens soixante

treize pour chascune d'icelles en donnant acquict suffisant, à

ladicte vefve héritière et audict Guilhebon pour messieurs des

Comptes leur alouher lesdictes sommes en leurs comptes et

rabbattre leur recepte; signé : Tibeaudeau.

Sur quoy, veu le consentement dudict Guilhebon et signif-

fication faicte à ladicte vefve dudict feu Bureau, avons con-

damné et condamnons ledict Guilhebon dudict nom payer

audict requérant le contenu en la susdicte requeste, et ladicte

vefve par mesme moien, pour le temps par elle deu, ce qui

leur sera déduict et alouhé en la reddition de leurs comptes.

Faict à Xainctes, le vingtiesme jour d'octobre mil cinq cens

soixante treze; signé : Gillebert. ROCQUEMADOUR, greffier

commis.

Au revers : Pour le cierge du Roy. Et d'une écriture plus

récente, une cote d'inventaire : No 15. Fonrémis de la Motte,

lieutenant particulier. Puis : Condamnation contre le rece-

veur du domaine du Roy pour le payement du légat de vingt

libvres, fait par le roy Louis onziesme, le 20 octobre 1563 (sic).

XXXIII.

4598, 9 décembre. — Arrentement par dom Pierre de La Place, prieur de

Saint-Eutrope, en faveur de François BSsset, des fours banaux du prieuré de

Saint-Eutrope-lès-Saintes. — Expédition sur papier.

Vénérable personne domp Pierre de La Place, prieur du

prieuré convantuel Sainct-Eutroppe lès Xainctes, y demou-

rant, en sa personne, de sa bonne vollonté, traictant des

affaires de son diet prieuré, désirant icelluy augmanter et

entretenir les revenuz et choses qui despandent d'icelluy,

considérant que les fours baniers dudict Sainct-Eutroppe, à

cauze des troubles et guerres qui ont heu cours, ont estés

presque ruinez et desmoliz, et qu'il fauldroict beaucoup de

somme de deniers pour faire les réparations, et qu'il n'a moiens

à cauze de la pluspart des revenuz qui ont estés vanduz et

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



— 339 —

allienés par l'auctorité de Nostre Sainct Père le pape et du

rôy, nostre sire, et que Francoys Basset, maistre boulanger,

l'ung des tenanciers dudict prieuré, dézire d'arranter lesdictz

fours baniers o la charge de faire à ses despans les répara-

tions qui sont nécessaires ezdictz fours, pour ces cauzes et

icelluy sieur prieur par ceste présante, pour luy et ses suc-

cesseurs prieurs dudict prieuré, a quitté, quicte, cedde, del-

laisse et arrante à perpétuité et à jamais, et sera tenu garantir

audict Basset et les siens, présant stippullant et acceptant

pour et ayant cauze, demourant audict Sainct-Eutroppe, sça-

voir est lesdictz fours baniers et leurs apartenances de mai-

sons où ilz sont bastiz, mazuraultz, jardin, le tout siz on

bourg et seigneurie dudict Sainct-Eutroppe, devant l'ayre

dudict lieu, la grand ruhe entre deulx, et y tenant d'ung

bout par le devant, d'autre par le derrière aux mothes de

Baltazard Xandre et autres, d'ung costé au masuraux et jar-

drin de la maison du Porc-Espic, apartenant aux héritiers de

feuz Allebert, et d'autre à la maison et jardrin de Bernard

Guérin; desqueulx fours et susdictz appartenances ledict

sieur prieur s'est desmis et de tous les esmollumentz et reve-

nuz d'iceux, et en a vestu et saizy, miz en possession par

cesdictes présantes ledict Basset et ayant cause, les a vestu

et saizy, consant qu'il en preigne toute et telle autre qu'il

advizera, ensamble des tabliers et autres meubles et ustan-

cilles desdictz fours, pour en jouir par ledict Basset à vie et

à mort, comme de son vray domaine et héritage. Et a

esté faict le présant arrantement pour et moienant par ches-

cun an le pris et nombre de cent boisseaux fromant, bons et 1

marchands, mesure dudict Xaincte, que ledict Basset et les

siens bailleront, randront et porteront ez maisons dudict

prieuré audict Sainct-Eutroppe par chescune année esgalle-

mant par les quatre quartiers de chescune d'icelle, par ad-

vance, qui est pour chescun vingt cinq boisseaux, à comman-

cer au jour de saint Jehan-Baptiste que l'on dira mil six

cens, qui sera la première année et premier quartier; le
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second quartier à la Sainct-Michel, le troiziesme à Noel et le

quatriesme à Pasques ensuivant, et à continuer ainsy par

chescun an perpétuellement à peyne de tous despans, dou-

mages et inthérestz, dont ledict Basset et les siens seront

tenus deffaillantz de ce faire sans autre somation. Soubz

lesquelles peines ledict Basset sera tenu de faire faire à ses

despans toutz lès réparations requises et nécessaires et qui

sont et seront utilles pour maintenir lesdictz fours en bon

estat, de ce faire couvrir le logis où l'on serroict le boys par

le devant desdictz fours, iceulx faire bastir de neuf toutesfoys

et quantes que besoing sera, les entretenir en bon estat et

faire cuire et bien arrer le pain des tenanciers et subjectz à

la contraincte desdictz fours à leur contantement et comme

ledict prieur est tenu les mander et faire les chozes que sont

tenuz les fourniers, ausdictz habitans fournir de boys pour

cuire ledict pain et toutes autres chozes nécessaires, sans que

ledict sieur prieur ne les siens soient tenuz d'aulcunes chozes,

de manière que ledict Basset et les siens seront tenus g_éné-

rallement de toutes réparations et choses que ledict sieur

prieur est tenu envers les tenanciers subjectz auxdictz fours;

et sera tenu ledict Basset l'en descharger, garantir, reliever et

porter indempne; et pourra ledict sieur prieur et ces officiez

contraindre à ce ledict Basset et à faire lesdictes réparations

dès ladicte année mil six cens et de continuer perpétuellement.

Davantage sera tenu icelluy Basset et les siens de faire cuire

et arrer bien et convenablement le pain qu'il fauldra pour la

maison dudict sieur prieur, ses religieux et (le leurs succes-

seurs, venir querir la paste et retourner le pàin à leur maison

sans prandre de fournage; moiennant toutes lesquelles choses,

ledict Basset et ayant cause prandront tous les rebvenus,

esmollumens et droict de fournage que l'on a acoustumé

prandre esdictz fours, et en feront à leur volonté, et pourront

contraindre les tenanciers subjectz d'aller fourvoyer ausdictz

fours aussy comme l'on a accoustumé; et seront tenuz les

officiers dudict sieur prieur à y presser la nain et desclarer
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debvoyr, comme l'on a tousjours faict faire pour prandre et

saizir les pestes et pain de ceulx qui iront fournoyer à d'autres

fours, et ce au profict dudict Basset et des siens; auquel

Basset icelluy sieur prieur, Pour le soulagemant des habitans

dudict bourg qui sont en grand nombre, mesmement pour les

eslongner desdictz fours, icelluy sieur prieur a, parcesmesmes

présantes, permis et permet de faire hastir aux despans dudict

Basset, en là maison d'icelluy Basset qu'il a audict bourg,

entre celles où pandoyt l'enseigne de la Croix-Verte et des

hoirs feu Jacques Pischot, ung four tel qu'il sera requis, au-

quel les habitans du bas bourg, appelé la Berthonnière, et

autres, pourroit aller fournoier, et ausqueulx icelluy Basset et

ayantz cauze seront tenuz faire cuire le pain et leur faire

toutes choses, ainsy qu'il . est diet cy dessus, et comme ledict

sieur prieur en est tenu, et l'en descharger à mesme peines;

et en prandra ledict Basset fournage et esmollumentz, aussy

comme dessus, à commancer audict jour Sainct-Jehan-Bap-

tiste dudict an mil mil six cens pour prandre ledict esmolu-

mant dudict fournage, sinon que ledict Basset s'accordast

avecques le fournier desdictz fours au préjudice duquel ledict

Basset ne fera rien pandant la ferme qui aura courtz jusques

audict jour Sainct-Jehan-Baptiste mil six cens et bailera

ledict Basset à icelluy sieur prieur une grosse de ces pré-

santes, à ses despans, toutesfoys et quantes ; et a consanty

ledict sieur prieur et cousant que ledict Basset puisse faire

esmologuer le présant arrantement partout où il apartiendra

et pour ce a constitué ses procureurs généraux et spéciaux...

(Lacune dans l'acte)... ausqueulx et chescun d'eux premier

ocupant a donné charge de consantir ledict esmologuement

et en requérir acte, promettant avoir agréable ce que en feront

et les en reliever indempne. Et ont estés . à ce présant et con-

santantz à tout ce que dessus dom Tournas Transon, religieux

et semelier dudict prieuré, domps Jacques Chastaignier,

Adam Fore et Estienne Dussaud, novice d'icelluy prieuré.

Tout ce que dessus lesdictes parties ont ainsy voullu, accordé,
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stipullé et accepté respectivement promis et juré jamais aller

ne venir au contraire; pour ce faire, ont obligé, assçavoirledict

sieur prieur tous les revenuz temporels dudict prieuré, et

ledict Basset tous et chescuns ses biens quelzconques et sa

personne à tenir prison cloze comme pour denniers royaulx,

qu'il a pour ce soubmis quand à ce à la jusridition et coher-

tion de la court prezidialle à Xainctes, renonçant à toutes

choze contraires aux présantes, dont de son consantemant et

vollonté il en a esté jugé et condempné par moy ledict notaire

soubz signé. Faict et passé ez maisons prioralles dudict Sainct-

Eutroppe, avant midy, ce neufiesme jour de décembre mil

cinq cens quatre vingtz dix huict, présantz syre Bertrand

You, marchant, Eutroppe Soumagne, laboureur, et Jehan

Maignan, serviteur dudict sieur prieur dudict Sainct-Eutroppe,

et tous y demourantz. ll est dict et accordé entre lesdictz

partyes que, sy ledict Basset ou les siens ne payent audict sieur

prieur et ses successeurs ladicte rante en la ferme susdicte,

termes escheuz, icelluy prieur et les siens pourront ce saisir

desdictz fours et en jouir comme auparavant nonnobstant la

présante baillette, et ondict cas le four nouveau que ledict

Basset fera bastir sera abaptu sans qu'il s'en puisse aider.

Faict soubz mesme obligation, présentz lesdictz tesmoings.

Ainsy signé on registre : De La Place, F. Basset, H} pou ,

D. Transon, D. Chastaignier, D. Faure, J. Maignan, D. Dus-

sault et Eutroppe Soumaigne. Si mort, notaire royal à Xainctes.

Au revers : Expédié avec pièces. — Pour la vefve et héri-

tiers de feu sieur Basset contre le prieur du couvent de

Sainct-Eutroppe. 4604. — Et plus bas : Coppie du contrat

d'arrantement des fours banalz dont est question. -- Et d'une

autre écriture : Les fours de Saint-Eutrope arrentez par

de La Place, prieur. Enfin de la main de Briand : Fours

de Saint-Eutrope arrentés par Pierre de La Place, prieur,

qui fit reconstruire le chevet de l'église de Saint-Eutrope

en 9604.
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XXXIV.
1601, 23 décembre. — Acte de réconciliation de l'église de Saint-Eutrope,

par l'évêque de Saintes — Original sur - parchemin. Sceau armorié,
en applique : une aigle et un massacre de cerf dans un cartouche
sommé d'une crosse tournée à droite et d'une mitre 2.

Nicolaus 3, Dei et sanctœ Sedis apostolice gratia Xancto-

nensis episcopus, notum facimus universis q.uod hac die

dominica existente vigesima tertia mensis decembris, anno

Domini millesimo sexcentesimo primo, ecclesia prioratus

conventualis divi Eutropii extra muros urbis Xantonensis per

me reconciliata est, et magnum altare, dedicatum in hono-

rem dicti divi Eutropii, in cujus altari ejus divi Eutropii

reliquie incluse sunt, consecratum est necnon ali e dicte

ecclesia altaria, et indulgentia in annum per me concessa

sunt eis qui hanc dictam ecclesiam hac die reconciliationis

pie et humiliter visitabunt. Datum in dicta ecclesia, sub

signo nostro et signo secretarii, die, mense et anno predictis.

NICOLAUS, episcopus Xantonensis.

De mandato domini reverendissimi episcopi.

MAUCIIEN, secrelarius.

4. La traduction de cette pièce a été publiée par l'abbé Briand, t. II, p. 243

^. Vertot, Histoire des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusa-
lem, t. IV, Liste chronologique des chevaliers, blasonne ainsi, p. 68 et 78 :

D'or au massacre de cerf de gueules surmonté d'une aigle éployée de sable,
pour Guillaume Le Cornu d'Ormes, diocèse d'Evreux, 4532, et pour Claude Le

Cornu, 1567 (Histoire des chevaliers de la langue de France). Sur notre

sceau le massacre entoure de deux côtés l'aigle qui n'est pas éployé. Rietstap;

Armorial, général, donne aussi pour « Le Cornu (Artois) : D'or au massacre

de cerf de gueules surmonté d'une aigle éployée de sable.
3. Nicolas Le Cornu, fils d'Ambroise Le Cornu, seigneur de la Courbe et de
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Au revers : Concernant le chef de saint Eutrope. 1602.

Et plus bas ; No 4 : Fonrémis de la Mothe, lieutenant parti-

culier.

XXXV.

4602, 8 janvier. — Procès-verbal de réconciliation de l'église de Saint-

Eutrope, dressé par le chapitre de Saint-Pierre T . — Original sur papier.
Sceau appliqué très fruste.

Nos decanus, canonici et capitulum cathedralis ecclesiæ

Sancti Petri Xantonensis, universis has presentes visuris et

audituris notum facimus et attestamur quod ecclesia priora-

tus conventualis Sancti Eutropii prope et extra muros dictæ

urbis Xantonensis a venerabili et religioso viro Petro de La

Place dicti prioratus priore, pro majori parte restaurata

necnon a reverendissimo episcopo Xantonensi reconciliata

fuerit, ita ut quotidie in ea a dicto priore et suis religiosis

missa et divinum officium decenter et commode celebretur,

ibique tuto et sine periculo reliquias sancti Eutropii servari et

a fidelibus devote venerari posse certificamus In cujus rei

fidem et testimonium has presentes subsignavimus, sigilloque

nostro munivimus 3 , et per scribam nostri capituli dicto de

La Place, priori, dari jussimus. Datum et actum in dicto

nostro capitulo die octava mensis januarii, anno Domini

Brée, chevalier de l'ordre du roi, et de Madeleine de la Jaille, fut évéque de

Saintes de 4576 é 4 64 7. Sa nièce, Renée Le Cornu, fille unique de Nicolas Le

Cornu, et de Jeanne de Sumeraine, épousa Henri de Vassé, seigneur de Vassé,

baron de la Roche-Mabile.

4. Briand a imprimé cette pièce en français, t. Il, p. 244, oü il traduit la

formule tt venerabili et religioso viro n, vénérable et religieuse personne,
par religieux digne de tout éloge.

2. Le Gallia, t. II, col. 4 095, indique ce prieur aux années 4 596, 4 598, etc.

3. Si c'est le sceau du chapitre, il doit représenter saint Pierre et saint Paul;

si c'est le sceau du doyen qui signe, c'est : de sable au poisson d'argent en
fasce, accompagné de trois annelets de naeme 2 et 4, armes qu'on voit

Sainte-Colombe et â Saint-Vivien.
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millesimo sexcentesimo secundo. MICHAEL RAOUL, decants

dictce ecclesice Xanctonensis.

De mandato dominorum. BEGASEAU, scriba capituli.

XXXVI..

4602, 8 février. — Le chapitre de Saint-André de Bordeaux autorise te

prieur Pierre de La Place à reprendre le chef de saint Eutrope. — Copie
collationnée sur papier

Extrait du registre du chappitre de l'église métropolitaine

Sainct-André de Bourdeaux, du vendredy 8e febvrier 1602.

Sur la requeste présentée par dom Pierre de La Place,

prieur de Sainct-Eutrope lés Xaintes, le chappitre a ordonné

que le chefz monsieur sainct Eutrope, cy devant miz en

dépost et baillé en garde audict chappitre, sera rendu audict

sieur de La Place, prieur de Sainct-Eutrope, en rapportant

par luy charge et pouvoir des prieur, religieux et couvent du-

dict Sainct-Eutrope pour prendre et recepvoir ledit chefz et

en bailler bonne et vallable descharge audit chappitre. Fait

les jour, moys et an susdits. FLORENTIN, scribe dudit chap-

pitre.

XXXVII.

4602, 12 février, 34 mars, 27 avril. — Quittance de cent quarante-

deux écus délivrée au prieur Pierre de La Place par .l. Quentin, de Bordeaux,

pour la tète d'argent servant de chasse au chef de saint Eutrope.— Original

sur papier.

Je soubz signé confesse avoir receu la soume de trante

neuf escus de monsieur de La Plasse, religieux et prieur de

1. L'abbé Briand, t. II, p. 247, a reproduit cette pièce, où il change prieur

en pieux, etc., recepvoir en percevoir, scribe en secrétaire. « Dom Pierre

de La Place, prieur, est transformé en a abbé », sans doute parce que tous

les monastères d'hommes dépendant de Cluny n'étaient que des prieurés.
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l'églisze de Sainct-Estrope de Xaintes, et ce pour faire une

teste avec sa mitre d'argant avec certènes pières à ladicte

mitre, desquelles nous soumes acordés à raison de cinquante,

solz pièce; et sera ladite mitre toute doré avec les aultres

garnisons de ladite teste ; et avons acordé à raison de douze

escus le marc. Laquelle teste promets faire au plus tost qu'il

me sera possible. Faict à Bordeaulx, ce 12e février 4602.

J. QUENTIN.

Plus ay receu dudict sieur de La Plasse la soume de qua-

rante et un escu faisant en tout la soume de quatre vingts

escus. Faict à Bordeaulx, le 21 e mars 1602. J. QUENTIN.

Et advenant le 47e april an susdit, j'ay receu dudict sieur

de La Plasse, la soume de soixante deux escus sol fesant

l'entier paiement du pris de la chasse, mitre, et fason d'icelle,

y comprins les pièces entre luy et moi acordé à raison de

douze escus le marc suivant le marché de l'aultre part

escrit; poisant ladicte chasse et mitre unze marcz deus onces

seze deniers et demy, y comprins sept pierres à rayson de

cinquante solz pièce, revenant le tout à la soume de cent qua-

rante deus escus ; de laquelle soume me contante et en quite

ledict sieur De La Plasse, auquel ay livré ladicte chasse et mitre

en la forme contenue par le susdict marché, dont il s'en est

contenté et pour témoiniage de ces présentes les avons signées

de nos sains manuels. A Bordeaulx, le jour et an que desus.

D. P. DELAPLACE. J. QUENTIN.

Au dos est écrit : La chasse du chef de monsieur saint

Eutroppe poisse onze marcs deux livres seize deniers et

demy, y comprins sept pierres à raison de cinquante sols

pièce, revenant le tout à cent quarante deux escus. Le

marc d'argent au pied de douze escuz. Et plus bas : No 13.

Fonrémis de la Mothe, lieutenant particulier.
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XXXVIII.
4602, avril. — Récit de la translation du chef de saint Eutrope de Bor-

deaux à Saintes. — D'après La vie dv glorieux martyr de Iesvs-Christ
S. Evtrope; Saintes , chez Jean Bichon , imprimeur et libraire , 1E49,

pages 4 34 -4 38 I.

L'an de salut 1562 quand l'heresie de Caluin, trouuant en

France de puissans protecteurs, rauageoit la campagne, et

mesme se saisissoit des villes, pour auoir des seures retraictes,

comme Lyon, Blois, Bourges, Poictiers, d'où le Roy Charles 9.

les dechassa l'année suyuante 1563. elle vint faire ses courses

dans le terroir de Saintonge, s'emparant de plusieurs chas.-

teaux, bourgs, villes, et n'eut esté que la bonté de Dieu vou-

loit conseruer la religion en ce pays, la ville capitale, dont il

porte le nom, eut esté sans doute rendue le repaire de celle

fiere beste. Les affaires perillant si fort, et les sainctes reliques

estant en vn manifeste danger d'estre violées par la rage des

heretiques, comine plusieurs l'auoient esté des-ia, de peur.

que le mesme n'aduint au chef du glorieux martyr S. Eu-

trope, comme il estoit des-ia aduenu à son sainct corps que

ces impies auoient bruslé, Dieu inspira à Dom François Noel,

Docteur en Théologie, et pour lors Prieur du prieuré conven-

tuel dudict S. Eutrope hors les murs de la ville de Sainctes,

de mettre en lieu d'asseurance ce precieux gage. Il le print

secrettement et l'emporta en la ville de Bourdeaux, où il a été

conserué dans l'Eglise métropolitaine de S. André, iusqu'à

ce que Dom Pierre de la Place, Prieur dudict S. Eutrope,

presenta requete à monseigneur l'illustrissime Cardinal de

Sourdis, Archeuesque de Bourdeaux et primat d'Aquitaine, à

celle-fin que le chef de S. Eutrope, patron de leur Eglise,

d'où il auoit esté transporté, luy fust déliuré, ce qu'il obtint. •

4. Nous réimprimons en fac-simile cette narration, qui est d'un contempo-

rain et très rare.
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Et ay ant qu'il luy fut mis entre mains, fut verifié estre le

meme chef que celuy qui auoit esté porté par Dom François

Noël, duquel il estoit fait mention en vn contract faict jadis

par luy, ayant ledict chef deux playes la longueur desquelles

estoit contenue dans le contract par vn trait de plume en

ligne, qui furent mesurées auec un fil et le tout trouué

conforme.

Dom Pierre de la Place fit faire une chasse d'argent en

façon de face d'homme ayant vne mitre sur la teste, dans

laquelle on enferma le sacré chef, pour y estre avec plus de

decence et d'honneur. Cela faict, on disposa ce qui estoit

necessaire pour faire la translation iusques à Saintes dans

l'Eglise de S.-Eutrope. C'estoit au mois d'apuril 1602 que

Monseigneur le Cardinal de Sourdis, assisté de Messieurs de la

Cour de Parlement et des Curez, Prestres, et ordres Religieux

qui precedoient allant en procession, fit porter et accompagna

le chef de S. Eutrope iusques sur le port où il s'embarqua,

conduisant la saincte relique, tandis que tous les Canons du

Chasteau trompette faisoient, en signe d'honneur, retentir

fair de leurs tonnerres artificieux, entre-meslez des coups de

faucons, fauconneaux, mousquets, harquebuses et semblables

instruments de la musique de guerre. Aussi S. Eutrope,

vaillant Capitaine en l'armée de Jesus-Christ, meritoit vn tel

honneur à son depart. Le jour fut serai'', la riuiere exempte

de vagues, la marée forte, les matelots tirans à la rame

vigoureux, les musiciens tant de S. André que de S. Seurin

abbregoient le chemin par la suauité de leur chant, iuisqû'à-ce

que la saincte Relique et ceux qui l'accompagnoient abbor-

derent à I3laye, et soudain qu'elle eut prins terre, les Reli-

gieux de S. Eutrope la receurent honorablement, et la

porterent dans l'Eglise de S. Sauueur où accouroit de

toutes parts vue grande multitude de peuple avec beaucoup

de pieux ressentiments. Le lendemain la sainte Relique fut

levée de l'Eglise de S. Sauveur, et ayant passé par deuant

la porte de la ville de Blaye, où monsieur de Lussan auoit
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faict ranger tous les soldats qui tirerent plusieurs coups de

mousquets, en suite de quarante ou cinquante coups de Canon,

fut portée à Estolliers, le 48. du mois d'Auril, où arriva vne

chose digne de memoire, à sçauoir qu'vne femme huguenotte

estant depuis deux fours en trauail d'enfant, et ne pouuant

se deliurer, aduertie par des femmes Catholiques de l'affiliée

du chef de S. Eutrope, à leur suasion promit d'abiurer

l'heresie si, par les prieres du Sainct, elle obtenoit vn heureux

accouchement. Ce que Dieu par sa bonté ayant accordé,

l'enfant fut baptisé par vn des Aumosniers de Monseigneur

le Cardinal, et la mere instruicte par le mesme renonça aux

erreurs de Caluin, et embrassa la verité de la doctrine de

l'lglise.
Le 49. du mois, Monseigneur l'Euesque de Saintes, accom-

pagné de messieurs les Chanoines, vint au rencontre, ensemble

tous les Curez et Vicaires de la Saintonge auec leurs croix et

bannieres, les Penitens de S. Eutrope y estoient, aussi les

penitents de S. Palais. On alloit tousiours chantant et pal-

modiant par les chemins bordez de grand nombre de per-

sonnes qui venoient pour receuoir leur Apostre, iusques à ce

qu'on arriva à Ponts, et de là à Sainctes, s'estant des-ia

joincts aux autres les Religieux de S. Jean-d'Angély et douze

ieunes enfans de la ville de Saintes habillez en Anges. Les

rues tant du faux-bourg que de la ville estoient tendues de

tapisseries ou linges blancs. Les Canons de la Citadelle

tiroient presque continuellement par le commandement de

monsieur de Pernes; tout tressailloit de ioye à l'heureux retour

de son premier euesque. S. Pierre receut en son Eglise celluy

qu'il auoit autres fois enuoyé en Saintonge pour y prescher

l'Euangile. Vn orage avec tonnerre estant suruenu pendant la

nuict que la sainte relique reposoir dans l'Eglise S. Pierre,

le Prieur de S. Eutrope et les Religieux chanterent vne

Antienne de S. Eutrope, et soudain l'orage cessa. Le len-

demain, après la Messe solemnellement celebrée, comme

la sainte Relique estoit au deuant de la porte du coeur, quatre
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personnes d'honneur et de qualité apperceurent en mesme

temps au dessus du chef de S. Eu trope, et à l'endroit ou

le long de la mitre sur iceluy, vne face comme d'vn homme

vinant garnie d'vne barbe longuette, de couleur de chastaigne,

qui descendoit iusques au bas, ou peu s'en falloit, de ladicte

mitre, auec la forme de la bouche et du nez, et les yeux

ouuerts. De cette vision ils .donnerent tesmoignage soubs ser-

ment faict sur le liure des saincts Euangiles.

Telle deuoit estre sans doute la figure, la couleur et les

lineaments de la face de S. Eutrope lorsqu'il estoit en la

vigueur de son age; car, comme nous auons veu par ci deuant,

il fut martyrisé bien auant dans sa vieillesse, en laquelle il

faut estimer qu'il auoit la barbe blanche et la teste chenue.

De l'Eglise S. Pierre, le chef de S. Eutrope fut porté en grand

honneur et reuerence dans l'Eglise qui porte son nom, lès

Saintes, d'où elle auoit esté retirée en lieu de seureté

40. ans auparauant.

XXXIX.

4648 (?)—Certificat d'authenticité d'une relique des saints Innocens, par le

P. Jean Bonnet'. — Original sur papier aux archives de Saint-Eutrope.

Une coste des saincts Innocens donnée au P. Jean Bon-

net, de la compagnie de Jésus lorsqu'il partit de Poictiers

sur la fin de juin de l'année 1617. Ce présent luy fut faict par

madame Charlotte Flandrine de Nassau, abbesse du mona-

stère de Saincte-Croix de Poitiers 3, où il y a plusieurs reliques

4. Cette pièce est mentionnée p. 61 de la 2 e partie du Recueil des procé-

dures. Elle était alors en la possession de l'abbé Briand, qui l'a publiée,

t. III, p. 742, de son Histoire. Elle a servi à prouver que les ossements d'en-

fants trouvés dans le tombeau de saint Eutrope étaient ceux d'un des saints

Innocents.

2. Jean Bonnet, né à Toulouse en 1584, mort à Poitiers en 4654, entré

dans la compagnie de Jésus en 4599, fut recteur du collége de Saintes.

3. Charlotte-Flandrine de Nassau, fille de Guillaume de Nassau, née en
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des saincts Innocens, encloses en un petit coffre d'argent que

saincte Radegonde fit porter de la Terre Saincte ' . Ainsi ceste

relique est fort authentique. En foy de quoy je me suis soub-

signé. BONNET.

XL.

4638, 41 omit. — Arrêt du parlement de Bordeaux en faveur de dom Mau-

rice Nélaton, supérieur de la communauté de Saint-Eutrope, contre Jacques

de Beaumont, seigneur de Rioux, pour les moulins de Jorignac. — Vidimus

sur papier aux archives de la Charente-Inférieure, G 37.

Entre Claude et Marie Le eusnier, damoizelle, procédant de

l'authorité, sçavoir ladicte Claude de François de Guinot,

escuyer, sieur de Thézac, et ladicte Marie de Louys de Livayne,

escuier, sieur de La Chapelle, leurs maris, sieurs et dames de la

chastellenie de Rioux, appellants de certaine sentence rendue

pat;le séneschal de Xaintonge ou son lieutenant au siège de

Xaintes, d'une part, et dom Maurice Nelaton, supérieur du

prieuré Saint-Eutrope du fauxbourg de ladicte ville de Xaintes,

appellé, d'autre, et entre lesdictes de Musnier, demanderesses

d'entérinement d'une requeste, encore d'une part, et André

Depeux, Estienne Morineau et Eslie Giraudet, défendeur,

d'autre; veu le procez, sentence de laquelle vient l'appellation

et pièces y mentionnées, en date du vingt et quattriesme de

juillet mil six cent trente sept; appointement dudict séries-

chat par lequel, à faute par les appellantes d'avoir relevé leur

appel, est ordonnée que ladicte sentence sera exécutée, du

4579, morte en 4640, abjura l'hérésie en 4588, fut faite abbesse de Sainte-

Croix en 4605. M. Marchegay a publié (dreh. hist. du Poitou, t. I, p. 203)

les lettres de cette abbesse d sa soeur Charlotte-Brabantine, duchesse de La

Trémoille.

4 . « Regina Radegunda... misit pueros Hierolymis ac per totam Orientis

plagam, qui circumeun tes sepulcra sanctorum martyrum, confessorumque

• cunctorum reliquias detulerunt; quibus in arca argentea cum ipsa Cruce sancta

locatis. » GRÉGOIRE DR Touns, De gloria martyrum, chap. v, lib. I, p. 726.
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vingt et troisieme de novembre audict an; coppie de lettres

roïaux de relief d'appel et exploit d'assignation, des vingt

uniesme dudict mois de novembre et second de décembre

suivant; inventaire des pièces communiquées, du vingt neuf-

viesme de janvier mil six cent trente huict; arrest de conclu-

sion en ladicte appellation du dixiesme febvrier audict an;

libel appellatoire desdictes appellantes avec la requeste de

réception d'icelle du vingt et septiesme d'avril suivant; con-

tract fait entre Jean et Vincent Veilhe et Guillaulme Conta,

portant quittance au profit d'icelluy Conta de certains fruictz

du moulin de Jourignac, du douziesme de may mil quattre

cent soixante un; autre contract' faict entre Hélies Lefranc,

vicquaire de Saint-Pierre de Roian, et Vincens, Guillaulme

et Pierre Vitules, frères, du vingt neufviesme aoust mil quattre

cent quattre vingt six; responce dudict prieur et requeste de

réception d'icelles, du dix huictiesme de may dernier; délibé-

rations desdictes appellantes contenues en la requesteedu

septiesme de juin suivant; lettres d'attache et exploict d'assi-

gnation donné à la requeste d'icelles appellantes audicts De-

peux, Morineau et Giraudet, des vingtiesme et vingt quat-

triesme de may audict an; coppie de requeste présentée par

iceux Depeux, Morineau et Giraudet, du quattriesme de juin

aussi dernier; contract d'es.change faict entre Mathurin Garin

et Thomas Faquineau, dù troisiesme de janvier mil cinq cent

sept; appointement du juge de Rioux, donné entre le procu-

reur d'office de ladicte jurisdiction et le curateur des enfants

de feu Mathurin Giraudet, du vingt cinquiesme de juin mil

cinq cent quattre vingt dix huict; quattre actes dudict juge,

un procez verbal de saisie et criées et une sentence de décret

dudict juge, des vingtiesme febvrier mil six cent trente ung,

sixiesme mars et septiesme juin mil six cent trente deux, dix

huictiesme de mars et vingtiesme may mil six cent trente

quattre, et vingt et deuxiesme de novembre mil six cent trente

cinq; salvations dudict prieur contenues en la requeste du

cinquiesme de juin dernier; acte d'attestation judiciaire faict à la
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requeste du sieur evesque de Xaintes, du dix septiesme de jan-

vier mil six cens trente trois; coppie de contract de baillette

faicte par dom Jehan Grany, prieur dudict prieuré de Saint-Eu-

trope, à Vincent, Pierre et Bertoumée Vieuille, de deux mou-

lins àeau,situés au lieu de Jorignac en la paroisse de Saint-André

de Lydon, aux devoirs de huict livres tournois et quattre chap-

pons de rente annuelle et perpétuelle, paiable à deux termes,

du premier de juin mil quattre cent soixante dix huict, signée

pour coppie de Mathieu Dire, contenant les responces y devant

baillées par frère Claude Renou, prieur dudict prieuré, au pro-

cez pendant en la cour entre luy et Jacques de Beaumont,

sieur de Rioux t , avec la requeste de réception, du troisiesme

febvrier mil six cens douze; une liéve de certaines rentes

dudict prieuré faisant mention de certains devoirs deubs sur

lesdicts moulins, plusieurs feuilletz du commancement d'icelles

estant rompus; extraict du dénombrement baillé par lesdicts

religieux dudict prieuré au roy en l'année mil cinq cent

trente neuf, des biens et fiefs dudict prieuré signé . et colla-

tionné par Coignet; contract faict entre Pierre et Mathieu

Panneau frères et André et Alexandre Giraudet, auquel est

énoncé que les moulins de Jorignac sont situez dans la terre

et seigneurie de Saint-Eutrope, du second de janvier mil cinq

cent vingt huict; extraict du cathalogue des prieurez dépen-

dants de celuy de Saint-Eutrope, du vingt et quattriesme de

may mil six cens seize; inventaire de production dudict Claude

Renou contre ledict Jacques de Beaumont, escript en sept

4. Jacques de Beaumont, seigneur de la Valladière, la Salle-d'Ardenne,

Lauron et Maine-Vigier, onzième seigneur de Rioux du nom de Beaumont,

gentilhomme ordinaire de la chambre du roi , fils aîné de Jules de Beaumont

et de Renée d'Izave, dame de Givrezac, du Pin, du Breuil-Boson, épousa, en

4579, Jeanne de La Porte, dame de Beaumont en Cravans, fille de messire

Germain de La Porte, chevalier, seigneur de Chaniers en Périgord, et de

Marie de Saint-Aulaire. Il n'eut pas d'enfants de Jeanne de La Porte, qui lui

survécut. Son frère, Daniel de Beaumont, pour payer ses dettes, vendit la

chatellenie de Rioux à François Le Meusnier.

23
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feuillets de papier, extraict de la pencarte des prieurez du

diocèze de Xaintes, du treiziesme janvier mil cinq cent soixante

sept; contract faict entre Foucaut Payen et Jean Mesnard, du

second de septembre mil cinq cent vingt huict; autre con-

tract d'eschange faict entre Estienne Negon et Charles Bon-

net, du cinquiesme febvrier mil cinq cent cinquante trois;

autre contract d'eschange fait entre dom Pierre de La Plasse,

prieur dudict prieuré, et Sébastien Griffon, sieur de la Mar-

fière, du treiziesme octobre mil cinq cent quattre vingt et dix;

acte de sommation faict à la requeste dudict Guiton à Jean

Jacau et Annes Cellières, du neufviesme novembre audict an;

acte et quattre exploictz produictz par ledict prieur pour jus-

tifier le droict de jurisdiction qu'il a sur les moulins et fiefs

de Jorignac, des troisiesme, sixiesme et huictiesme de mars

mil cinq cent quattre vingt et onze;-contract de transaction

faicte entre ledict Claude Renon, prieur dudict prieuré, et

ledict Jacques de Beaumont, du vingt et cinquiesme de sep-

tembre mil six cent treize; coppie d'acte de guerpissement

faict desdicts moulins par Hélie Giraudet et Estienne Mori-

naut, du dernier de mars mil cinq cent trente huict; procez

verbal faict par le jugé du prieuré et seigneurie de Saint-

Eutrope, du neufviesme avril suivant; contredictz desdictes

appellantes contenus en la requeste, du vingt et uniesme juil-

let audict an; contract faict entre ledict Jacques de Beaumont

et François Bonnet, portant l'arrentement faict par iceluy de

Beaumont audict Bonnet de la moitié du moulin de Jorignac,

l'autre moitié aïant esté anciennement arrentée audict Bon-

net par les prédécesseurs dudict de Beaumont, du quattriesme

juin mil cinq cent quattre vingt; contract de revente faicte

par Jean Philippier audict de Beaumont par puissance de

feu Fr. des moulins de Pas avec autre moulin près iceux,

du second d'avril mil cinq cent soixante onze, avec le con-

tract de vente faicte audict Philipier des moulins par Fran-

çois Gombaud, escuier, du dixiesme septembre mil cinq cent

soixante cinq; vingt et trois quittances de certaines rentes de
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grains, volailles et argent, deues à cause des moulins de Jori-

gnac, les années de mil cinq cent soixante onze, douze, treize,

quattorze, quinze, seize, mil cinq cent quattre vingt, quattre

vingt un, deux, trois, quattre, six, sept et quattre vingt huict;

contract de vente faicte par ledict de Beaumont audict Fran-

çois Bonnet du revenu de la moitié de la propriété des mou-

lins de -Jorignac, du treiziesme septembre mil cinq cent

soixante quinze; contract de vente faicte par Bertrand de

Bennemin, escuier, à Barthélemy Guenon, de la moitié du

moulin de Jorignac, du quinziesme de novembre mil cinq

cent soixante; autre contract de revante faicte par ledict Gue-

non audict de Beaumont de ladicte moitié du moulin, du

vingt et troisiesme de janvier mil cinq cent soixante un; ré-

pliques dudict prieur contenues en la requeste, du trente

uniesme juillet dernier; requeste desdictes appellantes conte-

nant leurs duppliques, du mesme jour; autre requeste d'icelles

appellantes portant leurs raisons sur la prescription à elle

alléguées, du sixiesme du présent mois; responses dudict

prieur à ladicte requeste, du`septiesme dudict mois; autre

requeste desdictes appellantes contenant leurs délibérations,

du neufviesme dudict mois, ensemble les advertissements

desdicts prieurs et ceux desdictes appellantes contenus', et

deux requestes dudict jour neufviesme du présent moys, por-

tant forclusion et appointement à droict; dict a esté que la

cour a mis et met appellation simplement au néant, ordonne

que ce dont a esté appellé sortira son effect, et atant a de-

claré et déclare ledict prieur de Saint-Eutrope seigneur fon-

cier et direct du tenement dont est faict mention au contract

de baillette du premier de juin mil quattre cent soixante

huict; condamne lesdicts Claude et Marie Le Musnier envers

ledict prieur aux despens de la cause d'apel modérées à la

somme de cent livres. Dict aux parties à Bourdeaux en par-

4. Il y a quelques mots oubliés par les auteurs du Vidimus.
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lement, le onziesme aoust mil six cent trente huict. Ainsi

signé : Defau.

La coppie cy dessus et d'autre part escripte a esté par

nous, nottaires roiaux, vidimée et collationnée à son original,

à nous représentée en cinq feuillets de parchemin, en bonne

et due forme, sans aucune ratture, par R. P. dom Eloy Belin,

grand vicquaire du R. P. dom Benoist Bugnié, prieur titu-

laire de Saint-Eutrope lez Xaintes, ce quattorziesme febvrier

mil six cent quarante sept. F. ELOY BELIN. DE ROCQUAN-

COURT, notaire royal en Xaintonge.

A la marge : MM. Tarneaud, président; Lescure, rappor-

teur commissaire. Vingt et deux escus. Epices, trente escus'.

XLI.

1639, i er mai. — Attestation d'une guérison miraculeuse due à saint Eu-

trope. — Original sur papier aux archives de Saint-Eutrope.

In nomine Domini nostri Jesu Christi. Amen.

Ce jourdhuy premier de may 1639, s'est présenté devant

moy frère Constantin Lambert, prieur du prieuré de Sainct-

Eutrope lès Xainctes ", Jehan Bezias, de la paroisse de Sainct-

Pierre de Puyroland 3 , lequel m'a déclaré, en présence des

personnes en bas nommées, que s'estant trouvé malade, il y

a environ quattre ans, d'une enflure sur tout son corps qui

le détenoit dans le lict sans espérance qu'il peut guarir par

les voyes humaines, tant pour le danger de ladicte maladie

que pour sa pauvreté, n'ayant pas les moyens de se faire

panser, il auroit eu recours à Dieu et auroit faict voeu à

sainct Eutroppe, luy promettant d'y venir en voyage lors

4. Au dos est la Cote du n3taire qui sert de titre à notre pièce.

2. Ce prieur est inconnu au Gallia.
3. Puyrollcend, commune du canton de Tonnay-Boutonne (Charente-Infé-

rieure).
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qu il le pourroit faire; après laquelle promesse il auroit

recongneu une amélioration de sa santé, et se seroit desjà

transporté les années passées au lieu où repose la relique

dudit sainct Eutrope pour y rendre ses voeux, bien qu'il ne

fust absolument guerry, et marchant avec des bourdes; conti-

nuant néantmoings de se recommender à Dieu, à la saincte

Vierge et à sainct Eutrope, il a quitté lesdittes bourdes, lhundy

passé; en sorte que présentement il se treuve guary de la

maladie susdite, ce qui l'a obligé de venir encore ceste année

faire ledict voyage avec des désirs de le continuer les années

suyvantes avec la grâce de Dieu, pour remercier Dieu et

sainct Eutrope de la santé qu'il croit avoir recouverte par les

mérites dudit sainct. Ainsi l'a déclaré ledit khan Bezias,

après avoir juré, entre mes mains, que estoit vérité; ce qu'il

n'a peu signer pour ne sçavoir escripre. Faict audict prieuré

de Sainct-Eutrope, les an, mois et jour susdits, en présence

de F. Augustin, sacristain dudit prieuré, et de René Huon,

de Marennes, Pierre Tabourin, du faux-bourg de Sainct-

Vivien, de Estienne Marot, demeurant audict Sainct-Eutrope.

F. CONSTANTIN LAMBERT. F. AUGUSTIN BERTRAND. FR. Eu-

TROPE BIROT. P. TABOURAIN. RENÉ HUON.

XLII.

1639, 6 juillet. — Attestation d'une guérison obtenue par Louise Paillau,

d d ('Isle-d'Ycn, par l'intercession de saint Eutrope. — Original sur papier.

In nomine Domini nostri Jesu Christi. Amen.

Le sixiesme de juillet, l'an mil six cens trente neuf, s'est

présenté devant moy, frère Constantin Lambert, prieur du

prieuré de Sainct-Eutrope lès Xainctes, Sylvestre Lorent, de

l'Isledieu t , lequel m'a déclaré qu'il estoit envoyé en ce lieu

I. Isle-Dieu, Ile d'Yeu, ile de l'Océan, canton et arrondissement des

Sables-d'Olonne (Vendée).
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de la part de Louyse Paillau, du mesme lieu, pour faire dire à

son intention quelques messes à l'honneur de sainct Eutrope,

à raison qu'icelle Louyse auroit esté frappée d'une enflure par

dessus tout son corps, qui la rendoit si difforme et si grosse

qu'elle ne se pouvoit pourtez; ce que voyant et qu'elle ne pou-

voit par voye humaine guarir, elle eut recourt aux mérites

de sainct Eutrope, se vouant à luy pour recouvrer sa santé.

Après lequel voeu, ayant receu un soulagement notable, com-

mençant de marcher peu de jours après, elle auroit envoyé

ledict Sylvestre dudict lieu, qui est distant de Xainctes de plus

de trente lieues par de là La Rochelle, pour remercier Dieu du

commencement de sa guarison, et le prier par les mérites de

sainct Eutrope de la vouloir guarir tout à fait; ce que ledict

Sylvestre a juré estre véritable, en présence des religieux soub-

signez et autres séculiers, ayant mesme dit, sans estre sur ce

requis, qu'il avoit estez souvent à Sainct Eutrope pour pluieurs

personnes malades, lesquelles avoient expérimentez de grand

soulagements et d'entières guérisons dans ceste dévotion; et

d'autres qui ne pouvant guérir abbrejoient leur langueurs

par la mort qui les fesoit passer doucement de ceste vie à

l'autre, incontinant après s'estre voué à sainct Eutrope. Faict

audict prieuré, les an, mois et jour susdits. Fn. CONSTANTIN

LAMBERT. FR. AUGUSTIN BERTRAND. FR. EUTROPE BIROT.

Au revers est écrit: Miracle de saint Eutrope. Et plus bas :

No 'I0. Fonrémis de la Mothe, lieutenant particulier.

XLIII.

1644, 9 mars. — Baillette fait par le prieur et les religieux de Saint-Eu-

trope, é Anne Dubourg, veuve de Jacques Ravard, d'une maison sise au bourg

de Saint-Eutrope, moyennant deux sols et une poule de rafle annuelle et perpé-

tuelle ô payer ô l'aumônier de Saint-Eutrope. — Copie sur parchemin.

Comme ainsy soit que les révérendz pères prieur, religieux

et couvent du prieuré conventuel de Sainct-Eutroppe lès la

ville de Xaintes, faisant procedder à la vériffication de leur
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terre et seigneurie dudit Sainct-Eutroppe, par devant mon-

sieur le juge et officiers de ladicte seigneurie, et qu'A la

requeste de leur procureur fiscal tous leurs tenantiers et

emphytéotes eussent esté assignés pour bailler par déclaration

pour et chacun les biens, domaines et héritages qu'ils tien-

nent et posèdent en ladicte seigneurie pour lesquels ils doib-

vent cens et rentes tant audict sieur prieur que couvent et

aumosnier conjointement ou séparement suyvant les amiens

cencifs, et exiber les tiltres, baillettes et contrats et en

déclarer les debvoirs; à quoy aulcuns d'iceux ayans satisfaict,

entre lesquels est Anne Dubourg, veufve de Jacques Ravard,

laquelle auroit fourny de déclaration par laquelle elle advouhe

tenir une maison tubline avec ses appartenances et ung petit

jardin par le derrière d'icelle et le droit de passage pour

aller à la fontaine de ladicte maison scituée audict bourg de

Sainct-Eutroppe, sur la grand ruhe qui dessent du canton

d'Allard aux Mounars, contenant, suyvant l'herpantement de

Tamisier; deux carreaux et demy, le tout confrontant d'un

costé à selle de Pierre Duboys, comme mary de Perrine

Sorigue, relicte de Esprit Roy, d'autre à celle de Pierre Girard,

teinturier, Jung boa sur ladicte grand ruhe et d'autre sur

ung coin de muraille du jardin de Jehan de La Garde, comme

mary de Catherine Marot; pour raison de laquelle elle dit

debvoir avec celle desdits de La Garde et Duboys, douze solz

six deniers pour sa part d'une rente seconde aux corisses de

Saint-Pierre de Saintes ; contre laquelle déclaration maistre

Pierre Jehanneau, procureur fiscal de ladicte seigneurie,

auroit fourny de ses blasmes et par iceux requis que ladicte

du Bourg feust condannée de payer les ranthes par elle dhues

pour ladicte maison, ses appartenances et jardin, suyvant les

anciens censifs de l'aumosnerie, d'où elle est mouvante, veu

mesmement que le contrat dont elle ce prettand servir pour

apuyer son intention la condanne en ce que, oultre ladicte

rente seconde par elle assignée, elle doibt payer la seigneu-

rialle dhue à ladicte seigneurie ; sur quoy ledit sieur juge
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auroit, dès le seiziesme janvier mil six centz quarante troys,

condanné ladicte Dubourg audict nom de payer à la recepte

de ladicte seigneurie audict sieur aumosnier deux solz et une

poulie de renthe noble directe et foncière à chacun jour die

feste de Toussaintz, suivant le censif dudit sieur aumosnier,

et d'en prendre baillette et en mettre une coppie au trésor de

ladicte seigneurie; à quoy ladicte Dubourg ayant aquiessé, se

seroit retirée par devant lesditz révérends pères, et iceux

requis luy passer ladicte baillette; ce que lesdits révérends

pères luy ont accordé en la forme et manière que s'ensuit :

Pour ce est-il qu'aujourdhuy datte des présentes, par devant

moy Daniel de Roquancourt, notaire royal, résidant à Xaintes,

soubsigné, et présens les tesmoins bas nommés, ont esté pré-

sans et personnellement establis en droit coutume et vray juge-

ment révérendz pères domps Arsen ne Monceau, prieur claustral

dudit prieuré, et Placide de Rivirie, prestre religieux, procu-

reur sindicq dudit prieur, religieux et couvent dudit prieuré

de Sainct-Eutroppe; lesquelz, comme fondés de pouvoir à eux

donné par les autres religieux dudit prieuré pour le passe-

ment des présentes, en tant qu'à eux peu compéter et appar-

tenir, tant à raison de la mance prioralle, couvent, aumos-

nier et autres officiers claustraux, par acte cappitulaire entre

eux fait le trantiesme juillet mil six cents quarante troys,

signé: par commandement du chappitre, Fr. Crisostome Teys-

sien, secrétaire, lequel a esté enregistré au greffe de ladicte

seigneurie, les plaitz tenant, le trantiesme octobre audit an

mil six centz quarante troys, pour y avoir recours quand

besoin sera, ont de leurs bons grés et vollontés faict bail et

arrantement perpétuel à la dicte du Bourg, stippulante et

acceptante pour elle et les siens, de la susdicte maison et ses

appartenances et jardin et tout ainsy qu'elle est cy dessus

rapportée, spéciffiée et confrontéee..... (Suivent les formules.)

Faict et passé audit prieuré, le neufviesme jour de mars

mil six centz quarante quatre, en présence de Berthélemy

Soullard, clerc, et Jehan Morillon, homme de labeur, demeu-
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rant audit Xaintes et Saint-Eutroppe, tesmoins resquis et

appeliez; ladite Dubourg et Morillon ont déclaré ne savoir

signer. Ainssy signé au registre : F. Arsenne Moriceau, prieur

claustral et vicquaire général; F. Placide de Rivirie, sindicq

•susdit, Soullard et moy. DE RoCQUANCOUIIT, notaire royal à

Xaintes.

Au revers : 12 sols 6 deniers de rente. Baillette par laquelle

appert que une maison scituée au bourg de Sainct-Eutroppe,

appartenant à Anne Dubourg, veufve de Bavard', doit 12 sols

6 deniers de rente seconde aux coristes de Saint-Pierre de

Xaintes, 1644.

XLIV.

.1645, 46 juin. — Déclaration par devant notaire d'un miracle de saint
Eutrope et de sainte Enstelle 1 . - Original sur papier.

Aujourd'huy, cinquiesme de juin 4645, heure de sept du

matin, par devant le notaire royal en Saintonge soubzsigné,

et en présance des tesmoins bas nommés, estant en l'églize

haulte dtt prieuré convantuel de Sainct-Heutroppe, en la ville

de Xaintes, a comparu en sa personne domp Arsenne Mori-

ceau, relligieux de l'ordre de Saint-Benoist et prieur dudit

couvant 2 , lequel, parlant à Marie Bonnenffent, femme de Louis

Demedie, cousturier, trouvée en ladite église et aveq elle Domi-

nique et Jean Demedies, ses enffens, lui a dict et remonstré

avoir ouy dire que, le jour d'hier, ayant amené ét conduict ses

diets deux enflens en dévotion à ladite église de Sainct-Eu-

trope et à la fontaine de Sainte-Heustelle, qui en est proche;

4. Voir pour les du Bourg et les Bavard, le volume de M. le comte Anatole
de Bremond : Origine... de la maison de Bremond d'.-Irs, p. 457 et 181.

2. M. l'abbé H. Valleau, alors sicaire de Saint-Butrope, a publié dans le
Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle et de Saintes, t. I, p. 397, la
première partie de cette pièce, mais avec des fautes et des lacunes qui en exi-
gent la reproduction.
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d'autant qu'ils estoient comme sourds et muets, que néantmoins,

dès ledit jour d'hier, après leurs dévotions faites tant en la-

dite église que ladite fontaine, ils avoient recouvert l'ouye et la

parolle; la requérant de lever la main et par la foy qu'elle doibt

à Dieu d'en dire présantement la véritté 1 , ensemble en quel lieu

elle faict sa demeure; laquelle Bonnenffent, après avoir levé la

main et promis de dire vérité, a dict qu'elle est aagée de

quarante ans, qu'il y a vingt et un ans ou plus qu'elle est

conjointe par mariage aveq ledit Louis Demedis, qu'ils ont

heu divers enffens et entre aultres lesdits Dominique et Jean 2,

qui sont aagés savoir, ledict Dominique de vingt ans, et ledit

Jean de quinze, et qu'ils l'ont leur demeure, puis un an en ça

seullement, en la borderie du sieur Touiller, marchant de la

ville de Congnac, proche de ladicte ville, et qu'auparavant ils

faisoient tousjours leur demeure en la parroisse de Lonzac,

près Pons ; et ce qui l'a occasionnée de venir en ce lieu en

dévotion est que, l'un des jours de la semaine dernière, la

femme dudit sieur Touiller estant venue à ladite borderie,

voyant l'estat déplorable desdits Dominique . et Jean qui ne

pouvoient parler en aucune façon et n'entendoient que fort

peu, elle dist à icelle Bonnenffent qu'elle avoict ouy dire que

puis un mois en ça une jeune fille qui ne pouvoict parler,

ayant esté conduicte par sa mère en ce lieu en dévotion, elle

avoit recouvert l'usage de la parolle par l'intercession dudit

saint Heutrope et de sainte Heustelle, qu'elle luy conseilloit

de faire ce voiage au plus tost, et de mener avecq elle sesdits

deux enffens; à quoy elle se résollut; et de faict, sabmedy

dernier, lu e du présent mois, elle et sesdits enffens partirent

après midy de la borderie dudit sieur Touiller, et arrivèrent

4. « Avec Loys de illedis. Elle a deux enffans Loys Dominique et Jean. m

H. VALLEAU.

2. « Luy a demandé, tant par la reconnaissance que par la foi qu'elle doit à
Dieu d'en dire la vérité. » H. VALLEAU.
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le jourdhuy, environ les quatre à cinq heures du matin, en

ladicte églize où. elle fit soudain dire une messe à l'haustel

dudit saint Heutrope; et après fit dire l'évangille sur sesdits

enffents. Quoy faict, ils dessandirent à ladite fontaine de sainte

Heustelle où ilz trouvèrent_une grande quantité de personnes

tant hommes que femmes, et après qu'ils eurent eux trois

faict leurs dévotion audit lieu, ayant icelle Bonnenffent un

potet de terre qu'elle avoict porté à cet effect, elle pria une

femme qui estoit proche de ladite fontaine de luy donner de

l'eau en sondit potet; ce qu'ayant faict, elle en donna à boire

à sesdits enffents ; et après qu'ils heurent l'un et l'autre beu,

elle demanda audit Dominique sy elle estoict bonne; et il luy

dist tout soudain qui ouy, et despuis ont heu sesdits enffens

l'uzage de la parolle et de l'ouye; mais ledit Dominique, beaucoup

plusque ledit Jean qui bégaye encore quelque peu, ainsy qu'ils

ont faict veoir, ayant l'un et l'autre respondu à ce que l'on

leur a demandé fort punctuellement; et ce que dessus est entiè-

rement véritable. Dont et du tout ledit sieur Morisseau, prieur

susdit a requis acte audit notaire, qui luy a aussitôt octroyé

pour servir et valloir en temps et lieu ce que de rayson I . Faict

au dedans ladite église, les jours et an susdits, présans tes-

moins à ce appellés et requis, Denis Taschet, tixier en toille 2,

Daniel Friou, passementier, Thomas Buraudeau, tailleur de

pierre, demourans en ladite paroisse Saint-Heutrope, et Jean

Rolland, qui ont signé, et non ladite Bonneffent qui a desclaré

ne sçavoir signer et escrire et (illisible)..... DECHENU. T. BURO-

DEAU. DENIS TASCHET. JEAN ROLLAND. DANIEL FRIOU.

Après cet acte vient ce qui suit : Monsieur, il fault que

M. de Chenu signe l'acte que j'ay refaict comme vous voyés

1. Ce passage est ainsi reproduit par M. Valleau :..... « fort ponctuellement

ce que dessus constate véritable ledict sieur Monceau, prieur, par le présent

acte octroyé en leur faveur. Faict audit lieu... •

2. Le témoin « Denis Taschet ,e n'existe pas pour M. Vallean qui le rem-

place par un « Demarasseau ».
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qu'il est, et le faicte signer aux mesmes tesmoins; et de plus

ledict sieur de Chenu signe encore à la fin de l'acte qui

suict en me le renvoyant; je le feray signer aux tesmoins,

et par après j'inscriray l'acte et certificat que m'avez dellivré.

Je vous donne le bonjour et suis, Monsieur, vostre serviteur.

TOURNEUR.

Et le mesme jour, heure de midy, par devant moy ledit

notaire et en présance des tesmoins bas nommés, ce requérant

ledit domp Arcene Moriceau, prieur susdit et icelluy en sa

personne parlant à François AFd, marchant, demeurant en la

ville dudit Xaintes, lecture lui a esté faicte de mot à autre du

contenu en l'acte cy dessus et des autres partz escrit, le som-

mant et interpellant de présantement dire et déclairer ce

qu'il en saict, d'autant que ledit prieur a ouy dire puis peu

qu'il a connaissance tant desdits Dominique et Jean Demedis

que dudit Louis, leur père, afirmant avoir notable intérest à

ladite déclaration; lequel Hard a dict qu'il connoist bien tant

ledit Louis père que lesdits Dominique et Jean Demedis, en-

semble ladite Bonnenfent, leur mère, qui faisoient leur demeure

au lieu de Lonzat et en sont sortis puis un an seullement

et pandant l'année 4643. Ledict Louis fit mestive pour icelluy

Hard en la ferme qu'il tient de monseigneur le révérandis-

sime évesque dudit Xainctes, appellée Coulonges, qui est tout

proche dudit Lonzac ; et pandant lesdites mestives, lesdits

Dominique et Jean venoient journellement à l'aire où se bat-

toient les grains provenant de ladite ferme, aux fins d'y assis-

ter et servir leur père; et lorsque leurdit père ou icelluy Hard

les voulloient emploier pour nettoier l'aire, battre ou rateller,

il leur falloict faire signe aveq les mains de ce qu'on voulloict

qu'ils fissent, d'autant qu'ils n'entendoient point pour les

parolles qu'on leur disoict. Dict oultre qu'il vit ce jourd'hier,

de bon matin, ladite Bonnenfent et lesdits Dominique et Jean

4. Coulonges, canton de Pons; Lonzac, canton d'Archiac.
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qui passoient au devant de sa maison en la ville dudit Xaintes;

et ledit Dominique ayant aperceu ledit Hard, il tira sa mère

par la robbe et lui m:nstra ledit Hard par signes et gestes

en riant, s'aprochant de lily sans néantmoins dire aucunes

parolles; et leurdite mère diet audict Hard qu'elle avoict amené

sesdicts deux enffens en dévotion audict sainct Heutrope et

à sainte Heustelle; à quoy ledit IIard ayant respondu qu'elle

avoict bien faict, ils continuèrent leur chemin. Et le mesme

jour environ les trois heures après midy, ils retournèrent

eux trois trouver ledict Hard en sadicte maison, luy disant

qu'ils s'en voulloient retourner, et icelluy Hard ayant entendu

parler lesdicts enffents fort distinctemant, mesmement ledict

Dominique, et que l'un et l'autre entendoient très bien ce

qu'il leur disoict, il fut grandement estonné; et néantmoins

auroict admonesté tant ladicte Bonnenfent que lesdicts

Dominique et Jean Demedis de demeurer et d'aller de rechef

audict Sainct-Heutrope et à ladicte fontaine randre grâces à

Dieu de la miséricorde qu'il leur avoict faicte, ce qu'ils firent

soudain; et les a encores veu.ce jourdhuy, oh il a parlé à eux

aveq une grande admiration, de laquelle déclaration ledict

sieur Moriceau, prieur susdict, a requis acte qui luy a esté

octroyé par moy ledict notaire.

Au revers est écrit: Miracle de sainct Eutrope. Plus bas :

No 44. Fonrémis de la Mothe, lieutenant particulier.

XLV.

4650, 3 septembre. — Thomas Dreux, prieur de Saint-Eutrope de Saintes,

conseiller du roi au grand Conseil, présente à l'évèque de Saintes,Hélie Huon

pour la cure de Restaud, vacante par le décès de Claude Retourné.— Original
sur parchemin aux archives de Saintes. Sceau perdu.

Illustrissimo et reverendissimo in Christo patri et domino

domino Xanctonensi episcopo' vestrisve in spiritualibus et

4. Louis de Bassompierre, évêque d'Oléron; il obtint ses bulles pour l'évé-
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temporalibus dominis vicariis generalibus seu domino vicario

generali, Thomas Dreux, christianissimi , domini nostri regis

in suo magno consilio consiliarius, nec non prior seu perpe-

tuus commendatarius prioratus conventualis sancti Eutropii

prope et extra muros Xanctonenses, ordinis Cluniacensis t,

salutem cum honore etreverentia debitis. Ad curiam seu vica-

riam perpetuam Sancti Trojani de Restaud 2 , diocesis vestr e

Xanctonensis, cujus, occurente vacatione, presentatio et nomi-

natio seu jus proesentandi et nominandi ad nos ratione dicti

nostri prioratus, collatio vero, provisio et quavis alia dispo-

sitio ad vos pro vestra episcopali dignitate respective spectant

et pertinent, liberam nunc et vacantem per mortem seu obi-

tum defuncti magistri Claudii Retourne, illius ultimi rectoris

seu vicarii perpetui et immediati possessoris pacifici, dilec-

turn nostrum magistrutn Heliam Huon 3 , presbyterum dictæ

Xanctonensis diocesis, tanquam sufficientem, capacem et

idoneum ad dictam curiam seu vicariam perpetuam obtinen-

dum, regendum et gubernandum, harum serie litterarum

præsentamus, vos obnixe rogantes quatenus presentatum no-

strum et presentationem nostram recipere et admittere lit-

terasque collationis seu provisionis aliasque necessarias expe-

dire seu expediri mandare velitis et dignemini, seu veut et

dignetur vestrum alter desuper requisitus, adhibitis solemnita-

ché de Saintes en 4648, fut sacré le 47 janvier 4649 et mourut le 4" juillet

4676. Gallia christ., t. H, col. 4085; H. nu Tems, Clergé de France, t. II,
p. 360, et Saint-Pierre de Saintes, p. 63, 99.

4. Thomas Dreux, prieur de Saint-Ëutrope lès Saintes (4650-4675, dit le

Galia, II, col. 4094), n'est pas indiqué dans la généalogie de la famille par

M. Beauchet-Filleau (t. Il, p. 36, Dictionn. des fam. de l'anc. Poitou). Il

devait être certainement parent de Charles de Dreux, écuyer, seigneur du

Port-d'Arclou, prés Saintes,] receveur des décimes du diocèse de Saintes, et

neveu par alliance de l'évêque de Saintes, Michel Raoul.

2. Rétaux, Restaud, commune du canton de Gemozac, arrondissement de

Saintes.

3. Pour les Huon, voir le volume Études, documents et extraits relatifs
à la ville de Saintes, page 439; in-8 0, 4 876.
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tibus assuetis jureque cujuslibet salvo. In quorum præmisso-

rum fidem has pr esentes litteras manu nostra obsignatas

per secretarium nostrum fieri et signari, sigillique nostri jus

-simus et fecimus appositione communiri. Datum Parisiis,

anno Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo, in uedi-

bus nostris, die vero tertia mensis septembris, præsentibus

ibidem magistro Jacobo Joly, clerico Parisiensi, et Joanne

Davy, clerico Andegavensi, Parisiis commorantibus, testibus

ad id requ_ isitis et signatis. T. DREUX.

De mandato dicti domini , AUFRAY.

XLVI.

4652, 42 juillet. — Procès-verbal de la reconnaissance du chef de saint

Eutrope et autres reliques qui sont en l'église de Saint-Eutrope n . — Copie
vidimée sur parchemin aux archives de Saint-Eutrope.

Aujourd'huy douziesme juillet mil six centz cinquante et

deux, à issue de cour, pardevant nous Arthus de Guip, sieur

du Pas, advocat en la cour et juge ordinaire du prieuré, terre

et seigneurie de Sainct-Eutroppe 2 , assisté de mais tre Pierre

Jeannau, procureur fiscal de ladicte seigneurie, et ayant avecq

nous maistre Hélie Brisson, nostre greffier, ont comparus vé-

nérable et discrette personne dom Aman Ducaurroy, prebstre,

religieux de l'ordre de Sainct-Benoist et prieur régullier et

titullaire dudict prieuré de Saint-Eutroppe 3 ; dom Eutroppe

4. Cette pièce a été publiée, mais très incorrectement, par l'abbé Briand,

t. II, p. 449-424.

2. Arthus de Guip, sieur du Pas, juge bailli de la ville de Saintes, maire de

Saintes en 4643 et 4648. Son fils, Toussaint de Guip, sieur du Pas, conseiller,

avocat du roi en la sénéchaussée de Saintonge et siége présidial de Saintes

(acte de transaction avec les Carmélites, reçu Prouteau, notaire, le 30 mai

4697), eut une fille, Marie de Guip, mariée è Jean-Antoine de Lissac, depuis

chanoine de Saintes et prieur de l'Eguille, dont : Catherine, Marianne, autre

Marianne et Louis-de Lissac, écuyer, sieur du Pas.

3. Amand du Caurroy n'est indiqué par le Gallia qu'aux années 4675

et 4685.
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Birot, aussy religieux de Cluny et prévost dudict prieuré; dom

Louis de Chenu, aumousnier; dom Pascal Cauchye, sélerier;

dom Sébastien du Chastel, chantre; et dom Gaspard de

Chenu, soudiacre, et tous religieux, quy nous ont dict et

remonstré que, despuis quelques années, les clefz du relicaire

où on garde le chef du glorieux et heureux sainct Eutroppe

et aultres reliques quy sont dans l'églize dudict prieuré, ont

estés entre les mains dudict dom. Gaspard de Chenu en callitté

de sacristin; et d'aultant qu'il est important que lesdicttes

reliques soyent soigneusement gardées et qu'il y a trois diverses

clefz de ladictte armoire où sont lesdicttes reliques, lesquelles

clefz doibvent estre mises entre les mains dudict sieur prieur,

ledict Chenu a tout présantement, sur le réquisitoire dudict

sieur du Caurroy, prieur, icelle remis entre ses mains; en

conséquanse de quoy il désire, ensemble tous lesditz religieux

et officiers dudict prieuré, qu'il soit faict et droissé procès-

verbal de l'estat où sont lesdictes reliques, aux fins qu'à l'ad-

venir il n'y soit rien altéré, nous ayant requis à ces fins

nous voulloir transporter à l'esglize dudict Sainct-Eutroppe

pour assister à l'ouverture qu'y se fera dudict relicaire,

descouverte desdicttes reliques, et faire et droisser nostre

procès-verbal de l'estat d'icelles. A quoy inclinant, nous

sommes à l'instant, avec ledict sieur du Caurroy, ledict

Birot, de Chenu, Cauchy, du Chastel et de Chenu, acistés

dudict Jeannau, transportés en ladicte esglize, où estant

ledict sieur prieur, s'estant revestu de l'aube, a ouvert le

lieu où repoze ladictte relique et icelle portée sur le grand

hostel de ladictte églize de Saint-Eutroppe en nostre pré-

sence, et des susdictz; et, après les oraisons acoustumées, il

a faict ouverture d'une chasse d'argent, dans laquelle nous

avons veu ladictte relique renfermée d'un cristal, duquel pa-

reillement il a esté faict ouverture, et ladictte relique mise à

nud en la présance de honnorable homme maistre Jehan

Huon, docteur en médecine, et Mathieu Meier, lieutenant

du premier chirurgien du roy, et comis de son premier
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médecin dans la ville de Xaintes et sénéchaussée de Xain-

tonge; lesquelz, ayant exactement regardé et considéré ledict

chef, ont treuvé deux playes audict chef, l'une scittuée sur l'os

pariétal senextre, de longeur et largeur la figure suivante :

4.

Laquelle playe occupe la partye entérieure dudict os despuis

la suture coronalle jusque à l'os pétreux. L'autre est en la

partye droitte de l'os oxipital commansent à la sutture laubé-

doide, de la longeur et largeur de la figure grésante :

C)

4. La ligne horizontale a, sur l'original, 42 centimètres; des lignes verti-
cales, la pins petite a 3 centimètres; la plus grande, 6 centimètres 4/2; et la
troisième, 5 centimètres.

2. Dimensions : 6 centimètres 4/2 et 4 412.

24
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Et dans ledict chef de la partye senextre il y a encore une

dan attachée dans le fons de la mâchoire. Ce qu'ayant esté le

tout exactement observé, ledict sieur prieur, en la mesme

présance, a remfermé ladictte relique dans les estuys de cristal,

et remis le tout dans ledict reliquaire, et icelluy porté avec

toutte révérante dans le mesme lieu où il l'avoict pris et où

elle repoze ordinairement; et c'est aussi treuvé ung petit

cofret de bois, envellopé de pane rouge; duquel coffret ayant

faict ouverture, c'est treuvé plusieurs os séparés entre lesquelz

est la baze d'un crasne, que lesdictz religieux nous ont rap-

porté qu'on disoit estre, par tradition, du chef de sainte Eus-

telle, vierge et martire, avecq l'os pétreux du costé gauche;

le tout ung ensemble avec ung os de la cuise entier en la

partye supérieure, une omoplate entier trouée par le millieu,

sept vertèbres entierres et centz trante huict pièces d'os de

diverses parties du corps qu'on ne peult présisément distin-

guer à cause qu'ils sont rompeus; en oultre deux petitz fra-

guements d'os et un os plus grand de l'articullation du pied

ou de la main, les trois os envelloppés dans ung papier sur

lequel est escript : Quy sont des unze mille vierges. Et encorre

dans ung aultre papyer c'est treuvé ung aultre fraguement

d'os envellopés; sur lequel papier est escript : Beaty Pacificy

con fessoris ex primis sçociis sancti Franscisci t.

Tous lesquelz ossements ont estés remis aussy avecq toutte

révérence dans ledict coffre, et icelluy porté au mesme lieu et

joignant le reliquaire dudict chef de sainct Eutroppe. Dont et

du tout nous avons droissé nostre présant procès verbal, les

jours et an susdit. Ainsi signé : Du Caurroy, prieur susdict;

Dechenu, aumousnier de Sainct-Eutrospe; Eutroppe Birot;

d. S. du Chastel, chantre; dom Pascal Cauchxes, cellerier;

4. Le bienheureux Pacifique, poëte et lauréat de l'empereur Frédéric, con-
verti par saint François d'Assise à San Severino, provincial de l'ordre des
Franciscains en France, mort au milieu du mit e siècle, à Lens en Artois.
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dom Gaspard de Chenu; de Guip, Jeanneau, J. Huon, Merlet

et Brisson, greffier. BRISSON, greffier.

(Marque d'un sceau de cire qui a disparu.)

Au dos est écrit : 42 juillet 1652. Procès-verbal de la

relique du bienheureux saint Eutrope. Et plus bas : No 5.

Fonrémis de la Mothe, lieutenant particulier.

XLVII.

4655. — Fragments du registre capitulaire des religieux de Saint-Eutrope.

— Original sur papier comprenant les feuillets 20-25.

A. — CEREMONIALE LOCALE PRIORATUS CONVENTUALIS SANCTI EUTROPII PROPE ET

EXTRA AMUROS URBIS SANTONENSIS.

DE PROCESSIONIBUS SOLENNIBUS.

Diebus solennibus, dicta tertia et sexta vel tertia tantum,

si sit dies dominica, celebrans et alii ministri procedunt ad

altare majus; ibique, facta genu flectione, statim cantores

incipiunt antiphonam beatœ Virginis pro ratione temporis

assignatam. Egredientes e choro custodem juniorem sequitur

vexillum parrochi e, deinde crux sancti Sebastiani cum duo-

bus ceroferariis, postea crux confraternitatis sancti Spiritus'

cum duobus aliis ceroferariis, quos sequuntur crucifer noster

et alii ordine suo. Vexillum autem et cruces debent adesse

in parte superiori navis ecclesi e nostrœ ut initio processio-

nis excipient cum honore processionem et in fine eodem pa-

riter loco ab ea discedant. Egrediens ergo processio ex supe-

riore parte navis descendit in inferiorem partem navis ecclesiae

4. Dins l'église basse de Saint-Eutrope existe encore la chapelle du

Saint-Esprit, avec le puits appelé Puits du Saint-Esprit qui fournissait l'eau

pour le baptême par immersion. La cuve baptismale est auprès de cette cha-

pelle. Voir, dans le t. XII, p. 744, des Bollandistes, le récit touchant d'un

miracle où ce puits joue un rôle important. Est-ce polir -conserver tous ces

souvenirs qu'on vient d 'essayer de dédier cette chapelle à saint Joseph?
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nostrae per portam novam que est a latere epistolæ, in qua

absolvitur antiphona, et ditto versu et oratione antiphons

convenientibus, tune cantor incipit responsorium diei festi

et statim processio egreditur per portam majorera que cir-

cumeundo ceemeterium regreditur per portam minorem; si

autem responsorium non fuerit absolutum, absolvitur in choro

superiori; quo frnito, inchoatur majus sacrum.

Quando non est commodum processionem facere circa

coemeterium propter pluviam aut aliquid aliud, descendimus

in inferiorem partem navis ecclesie nostre et circuimus earn,

incipientes a latere epistolæ et redeuntes per latus evangelic.

Predicts processiones fiunt in cappis, scilicet in die nativi-

tatis et resurrectionis Domini, in die Péntecostes, in festis

apostolorum Petri et Pauli, assumptionis beat Maris virgi-

nis, et omnium Sanctorum. In diebus epiphania; et ascen-

cionis Domini fit processio in cucullis, exceptis celebrante,

ministris altaris et cantoribus. In die translationis sancti

Eutropii ac dedicationis ejusdem fit processio in cappis cir-

cumeundo inferiorem ecclesiam ; fitque statio ante tumulum

sancti Eutropii.

DE PROCESSIONE RAMORUM.

Prima et tertia dicuntur consequanter. Primum signum

majoris sacri pulsatur hora septima mediata. Processio fit

in cucullis, exceptis celebrante et ministris altaris; non fit

statio in inferiore parte navis ecclesie nostrœ; sed exeundo

pergitur per circuitum ceemeterii, et antequam ingrediatur

in ecclesiam, versus crucem que est in ceemeterio divertitur,

ubi cantatur, flexis genibus, antiphona : Ave, rex nosier, etc.;

et dicta a superiore una oratione de Cruce, pergitur ad mi-

norem partern ecclesie ubi fiunt ceremoniæ consuets et

cantatur. Gloria laus a duobus religiosis ad id deputatis;

postea dicitur major missa.

PE PROCESSIONIBUS SANCTf MARCI ET ROGATIONUM.

In die sancti Marci pergimus processionaliter ad sacellum

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



-- 373 --

monialiuni beâte Marie virginis 1 ; ideo pulsatur primum

signum bora septima mediata quadrante; post secunduin

deinde dicuntur sexta et nona; post Exurge, etc. inchoantur

litanie usque ad prædictum sacellum, quod cum ingressi su-

mus, silemus. Moniales enim cantant antiphonam Regina

cceli, .etc.; cui superior subjungit orationem. Postea dicitur

missa, in qua dicitur immediate Benedictus, post Sanctus ante

elevationem misse, qua durante moniales cantant. In reditu

fit statio • in cæmeterio sancti Macuti, ubi cantatur antiphona

Sacerdos et pontifex, etc., cum versu et oratione de eodem

sancto.

Primo die Rogationum fit processio ad prædictum sacel-

lum, et omnia hunt ut in die sancti Marci. Secunda die per-

girnus ad sacellum sancti Lazari, ubi altare preparari debet

per sacristain hujus monasterii 2 , in cujus introitu cantatur

antiphona Sacerdos et pontifex, cum versu et oratione de

eodem sancto; postea inchoatur missa. Tertia die circuimus

partem parrochie, et redimus in partem superiorem vel infe-

riorem ecclesie nostre pro celebranda missa.

DE PROCESSIONE FESTI ET DIEI OCTAVE CORPORIS CHRISTI. •

In die corporis Christi inchoatur missa hora octava; qua

finita, dicitur nova; deinde fit processio solennis iu cappis,

in qua defertur Sanctissimum Sacramentum; et quatuor de

honestioribus vins oppidi debent deferre baldachinum. Egre-

ditur processio a latere evangelii per portam majorem; et

fiunt due stationes, una in extrema parte oppidi versus urbem

ubi præparatur altare, ut moris est, ab eo qui possidet ulti-

1. II s'agit des religieuses de Notre-Dame, filles de Ai me de Lestonnac, éta-

blies â Saintes, paroisse Saint-Vivien, au commencement du xvue siècle (vers

4620), dans la rue qui porte leur nom, Rue des Notre-Dame.

2. Il ne peut être ici question des Lazaristes, qui s'établirent â Saint-

Vivieu en 4646 et n'y construisirent une chapelle qu'en 4734, mais sans cloute

de la chapelle de la Maladrerie qui se trouvait sur le territoire de la paroisse.
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mam domum; alia fit prope fontem ubi pariter debet præ-

parari oratorium.

In die octava corporis Christi fit etiam processio solennis

Sanctissimi Sacramenti in cappis; sed est brevior præcedente;

una enim tantum fit statio aute hospitium Sancti Francisc

 dicitur hora octava mediata ante processionem, et in

fine processionis recluditur Sanctissimum Sacramentum, quod

fuerat expositum per totam octavam.

DE PROGESSIONIBUS GENERALIBUS.

Quando religiosi intersunt processionibus generalibus,

crux eorum defertur a latere sinistro crucis dominorum ca-

nonicorum, et prdicti religiosi medium locum tenent inter

canonicos subsequentes et inter musicos præcedentes ecclesiæ

cathedrales. Intrati in choro, occupant altiora sedilia ex

utraque parte chori immediate scilicet post canonicos sese

collocantes. Notandum tamen quod si processiones non sint

universales pro toto regno, religiosi licet invitati ab episcopo

non tenentur ire, sed tantum pro arbitrio; processionem au-

teur vel aliquam aliam devotionem faciunt per oppidum

Sancti Eutropii, prout judicaverint expedire. Notandum etiam

quod in istis omnibus processionibus supra dictis teneantur

interesse vicarius perpetuus, qui deferunt vexillum et confra-

ternitatum cruces, et ambo custodes cum virgis suis.

DE CONCIONIBUS.

Quando habetur concio in nostra ecclesia, pulsatur majore

campana media hora post undecimam usque ad quadran-

tern post duodecimam et statim dicitur nona, si sit dies do-

4. Ce passage semblerait indiquer que les Franciscains avaient un établisse-

ment dans le voisinage de Saint-Eutrope. Le nom de rue Saint-François en

vient certainement. Est-ce ce couvent, bâti par Philippe le Bel, ruiné par les

calvinistes en 4557, sur les ordres de l'amiral de Coligny, qui aura été rebâti

en 4666 par Anne d'Autriche, sur la place des Cordeliers, on est aujourd'hui le

nouveau palais de justice?
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minica. Quod semper observatur nisi aliter notatur; et expleta

nona, habetur concio.

FESTA PROPRIA. CUJUSQUE MENSIS.

Januarius.

1. In secundis vesperis circoncisionis Domini fit comme-

moratio sancti Odilonis, abbatis Cluniacensis I , et octavæ

sancti Stephani protomartyris.

2. Odilonis, abbatis Cluniacensis 2 . Duplex secundœ classis.

Major missa et secundæ vesperæ cantantur cum nota. In se-

cundis vesperis commemoratio octavœ sancti Joannis Evan-

gelistœ et sancti Stephani tantum.

15. Mauri, abbatis 3 . Duplex secundae classis. Prim ves-

peræ dicuntur sine nota, sed major missa secundæ et ves-

perae cantantur cum nota. Quod etiam observandum est in

omnibus festis Apostolorum et de præcepto, ac in festis

sanctorum Hugonis, Mayoli 4 , Odonis, abbatum Cluniacen-

sium, Placidi 5 , et omnium monachorum ordinis sancti pa-

tris nostri Benedicti, et Scholastic ce virginis 6 , tam in primis

quam in secundis vesperis.

16. In secundis vesperis sancti Mauri fit commemoratio

sancti Marcelli, pap et martyris, de quo, die sequenti, fit

ofTicium duplex.

20. Dedicatio ecclesia3 sancti Eutropii, duplex prim clas-

1. Saint Odon, abbé de Cluny, né a Tours en 879, mort le 48 novembre 942.

2. Saint Odilon, abbé de Cluny, né en 962, mort à Souvigny en Bourbon-

nais, le 4 8r janvier 1049.

3. Saint Maur, abbé de Glanfeuil, en Anjou, né en 540, mort le 15 janvier

584, patron d'une paroisse de Saintes.

4. Saint Hugues, abbé de Cluny, né à Semur en 4024, mort le 29 avril 1.109.

— Saint Mayeul, quatrième abbé de Cluny, né à Avignon en 906, mort le

41 mai 994, à Souvigny (Allier).

5. Saint Placide, abbé en Sicile, né à Rome en 515, martyrisé vers 546,

fêté le 5 octobre.

6. Sainte Scholastique, sœur de saint Benoît, née à Norcia, morte le 40 fé-

vrier 543.
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sis cum octava; fit processio solenniter in cappis. Festum

vero sancti Sebastiani transfertur in 23 hujus mensis cum

commemoratione octavie et sancta Emerentian e, virginis et

martyris 1•

.Februarius.

1. Vesper de purificatione beater Marie virginis, que di-.

cuntur cum nota sine solennitate; et omnes sunt in cucullis,

nisi sit dies dominica vel festum de pracepto. Tune enim cele-

brans et cantor induentur albis et cappis. Quod etiam obser-

vandum est in priais vesperis circoncisionis, epiphanies et

ascensionis Domini, sanctissima et individuse Trinitatis,

conceptionis, nativitatis , annuntiationis et assumptionis

beat e Mariai virginis, sanctorum apostolorum Petri et Pauli,

omnium Sanctorum, et sancta Eustelle, virginis et martyris.

2. Purificatio beats Maria virginis secundœ classis. Facta

hoc die cereorun-i distributione, fit processio in cucullis,

exceptis celebrante et aliis officiariis.

Martius.

24. Sancti patris nostri Benedicti. Duplex prime classis.

Non fit processio. Habetur concio bora tertia pomeridiana,

quando venerit in quadragesima; et immediate dicitur cotn-

pletorium. In secundis vesperis fit commemoratio festi se-

q uentis.

22. Sancti Leoncii, episcopi et confessoris, in inferiori

parte ecelesie nostr e sepulti 2 . Duplex. Oratio Da qucesu-

mus, etc., ut in primo loco commuriis confessoris pontificis.

I. Sainte Emérentienne, lapidée vers 304, 22 janvier.

2. Saint Léonce, évêque de Saintes, successeur de saint Paltais, assista au

concile de Reims en 625. On l'a confondu avec saint Léonce, évêque de Bor-

deaux, né à Saintes. Sa fête est indiquée dans les martyrologes au 19. On la

célébrait à Saint-Jean-d'Angély le 22, comme à Saintes.
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Aprilis.

21. Translatio capitis sancti Eutropii de Burdigala in rro-

stram ecclesiam. Duplex. Omnia de communi unius martyris

pontificis. Oratio Irafrmitatum, etc., ut in primo loco.

29. Vigilia sancti Eutropii, vespera pulsantur hora secunda

quia domini canonici veniunt ad dicendum unum noctur-

num.

30. Sancti Eutropii, episcopi et martyris, ecclesia nostr e

totiusque Santonia patroni. Duplex primm classis cum octava.

Est de preecepto per totam dicecesim et ejusdem solemnitatis.

Oratio Deus qui nos, etc., de communi unius martyris ponti-

ficis tempore paschali.

Notandum quod hodie propter devotionem necnon frequen-

tiam populi exponitur super altare, erectum prope sacellum

sancti Benedicti, pretiosum caput cum mitra, quod populus

osculari possit; qua expositio fit ante primam a superiore

induto alba stola et pluviali rubro cum duobus ceroferariis

et thuriferario, incensatque pretiosam reliquiam super altare

majus collocatam; et dum defertur, cantatur hymnus Deus

tuorum militum, etc., usque ad pr edictum sacellum ubi ite-

rum incensat earn; deinde dicit versum et orationem hujus

diei convenientem. Sex cerei debent ardere toto tempore quo

manet exposita, scilicet usque ad finern completorii; nec toto

illo tempore relinquitur sola, sed semper custoditur ab aliquo

religioso describente ibi missas gum offeruntur. Post comple

-torium fit processio, in qua refertur pretiosa reliquia cum iis-

dem carimoniis quibus supra; et cantatur hymnus Martyr

Dei qui unicum, etc., et post benedictionem cantatur anti-

phona Lux perpetua, etc. Dicimus hodie majus sacrum post

missam dominorum canonicorum. Vespera inchoantur hora

secunda mediata, et post vesperas immediate habetur concio.

Mains.

2. In vigilia inventionis sanct e Crucis descendimus in infe-
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riorem partem ecclesiae nostrT ad primum signum ves-

perarum ad dicendas vesperas et unum nocturnum cum lau-

dibus defunctorum. Oratio Deus indulgentiarum Domine,

etc.

3. Hodie hora septima dicimus tres majores missas in

majori altari ecclesia nostrae inferioris, quorum prima erit de

Spiritu Sancto ; secunda de Beata, per vicarium perpetuum

qui semper earn dicit; tertia de defunctis, per dominum prio-

rem pro rege fundatore confraternitatis, in cujus fine canta-

tur responsorium Libera me, etc., super turnulum in ceeme-

terio ab officialibus panno nigro cooperturn. Oratio Deus

indulgeat, etc., ut in vesperis. Deinde incipitur responsorium

Ne recorderis, etc.; oratio Absolve, etc., in pluviali; et ha c

officia curat celebrari confraternitas sancti Eutropii. Sacer-

dotes omnes qui intersunt pr edicto officio recipiunt 20 asses,

et prior duo quadrantes nummi et fratres clerici unum qua-

drantem.

Ipsa die fit eleemosyna generalis, cui assistunt dominas

prior et religiosi coram quibus petunia pauperibus eroganda

dinumerabitur.

Quod si festum inventionis sanctae Crucis venerit in domi-

nica, tune vesperae defunctorum dicuntur ante vesperas

dominica.

21. Eustellae, virginis et martyris. Duplex secundae classis.

Oratio Deus qui inter cotera, etc., de communi virginum.

Non fit processio. Si habenda sit concio, habetur post vespe-

ras gum dicentur hora secunda mediata.

22. Anniversarium domina de Mont. I dicitur tantum

major rnissa de defunctis ut in anniversario die et in fine

cantatur Libera me, etc., cum oratione Absolve, etc., pro

quo debentur ab ejus hceredibus decetn libre annui et per-

petui redditus.

4 . Le nom propre est ainsi en abrégé dans le texte.
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Junius.

3. Sancti Morandi, confessoris, monachi Cluniacensis '.

Semi duplex. Oratio de communi confessoris non pontificis,

ut in primo loco.

6. Claudii, episcopi, confessoris 2 . Semi duplex. Lectiones

secundi nocturni sunt propriae et habentur in breviario Clu-

niacensi; in tertio nocturno homilia sancti Hilarii in evange-

lium Vigilate.

23. In vigilia nativitatis sancti Joannis Baptista vesperae

dicuntur cum nota sine solennitate, easque incipit hebdoma-

darius et reliqua peragit sicut in festis apostolorum.

24. Hodie post vesperas dicuntur vesperre defunctorum in

inferiori parte ecclesire nostrae coram altari Sancti Spiritus.

Oratio Deus indulgenciarum, etc. Die vero sequenti bora

septima celebrantur tres majores missre in eodem altari :

prima de Spiritu Sancto per unum religiosum ; secunda de

Beata per vicarium perpetuum; tertia de defunctis per heb-

domadarium cum responsorio Libera me, etc. in fine et

oratione Absolve, etc.; et sic ordo est observandus quoties-

cumque celebrantur tres misses, exceptis festis inventionis

sanctre Crucis et sancti Lucre evangelistre.

Quod si festum sancti Joannis venerit in sabbato, turn ves-

peral defunctorum dicuntur post vesperas dominicæ. Pro

ejusmodi officio recipimus 50 asses.

Diebus vero immediate sequentibus confraternitas sancti

Sebastiani curat celebrari similia officia coram altari sancti

Sebastiani cum iisdem cceremoniis quibus supra.

29. Apostolorum Petri et Pauli. Duplex primre classis. Fit

processio in cappis.

1. Saint Morand, abbé d'Alkirch en Alsace, na près de Worms, moine à

Cluny sous saint Hugues, mort après le milieu du xn e siècle.

2. Saint Claude, évêque de Besançon vers 516, puis abbé de Saint-Oyend du

Mont-Jou en 526, né à Salins, mort en 584. Saint-Oyend prit de lui le nom do

Saint-Claude.
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Julius.

9. Uldarici, confessoris, monachi Cluniacensis'. Semi duplex.

Oratio Deus qui nos, etc., ut in primo loco communis confes-

sorum non pontificum.

11. Translatio sancti patris nostri Benedicti. Duplex prima

classis. Totum officium fit solemniter sicut in die; non fit

processio, nec habetur concio.

Augustus.

22. In secundis vesperis octave assumptionis beata: Maria

virginis fit commemoratio sancti Philiberti, abbatis

23. Philiberti, abbatis. Semi duplex cum commemoratione

vjgilie sancti Bartholomei.

28. Viviani, episcopi, confessoris 3 . Duplex. Oratio Da quw-

sumus, etc., de communi confessoris pontificis. In secundis

vesperis a capitulo de decollatione sancti Johannis Baptista

curn commemoratione sancti Viviani.

Festum sancti Augustini transfertur in diem trigesimam

hujus mensis.

September.

18. Commemoratio reliquiarum que hic continentur. Du-

plex. Oratio de communi martyrum preter orationem pro-

priatn et lectiones secundi nocturni que habentur in brevia-

rio Cluniacensi. Lectiones tertii nocturni ut in festo omnium

Sanctorum.

28, 29, 30. In vigilia sancti Michaelis et diebus sequen-

1. Saint Uldaric ou Udairic et Ulric, mort à Brisach, oh il est honoré le

16 juillet.

2. Saint Philibert, abbé de Jumiéges et de Noirmoutier, né prés d'Eauze en

Gascogne, au commencement du vu e siècle, mort en 684.

3. Saint Vivien, évêque de Saintes, vivait en 450. Sa fête, qui tombait le

même jour que celle de saint Augustin, faisait remettre au 30 la fête de l'évêque

d'Hippone; maintenant c'est saint Vivien, sanctus Bibianus, qui est renvoyé

au dernier jour de l'octave, 4 septembre.
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tibus confratres ambarum confraternitatum curant celebrari

similia officia ac in festo sancti Joannis Baptista 24 junii

cum iisdem caremoniis.

Ipso die sancti Michaelis oeconomus et administratores

confraternitatis sancti Eutropii eliguntur a domino priore,

religiosis et aliis confratribus.

October.

7. Palladii, episcopi, confessoris '. Semi duplex. Omnia de

communi confessoris pontificis.

9. Dionysii et sociorum martyrum. Duplex.

43. Geraldi, confessoris, monachi Cluniacensis 2 . Semi du-

plex. Omnia de communi confessoris non pontificis.

14. Translatio sancti Eutropii. Duplex prima classis cum

octava. Fit processio solemnis in cappis circumeundo infe-

riorem ecclesiam ; est de pracepto in parrochia tantum. Ora-

tio Infirmitateni, etc., de communi martyrum pontificum.

45. Translatio sancti Leoncii, episcopi, confessoris. Duplex.

Oratio Exaudi, etc., ut in secundo loco communis confessoris

pontificis.

47, 18. In vigilia et die sancti Luca confraternitas sancti

Eutropii curat celebrari simile officium ac in vigilia et die

inventionis sancta Crucis, 2 et 3 maii, cum iisdem caremo-

niis et eadem solutions pecunia; sed non fit eleemosyna.

November.

4. Festum omnium Sanctorum. Duplex prima classis. Fit

processio. Post vesperas diei dicuntur vesper ce defunctorum,

ques pulsantur hora secunda mediata. Post completorium

dicuntur tres nocturni defunctorum, et cantatur responso-

rium Libera me, in fine, etc.

4. Saint Pallais ou Pallade, Palladius, évêque de Saintes (573-597).

2. Saint Géraud, baron d'Aurillac, oit il fonda un monastère en 894, né eu

855, mort â Cézeinac en Quercy l'an 984, le 43 octobre. 	 .
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2. Commemoratio omnium fidelium defunctorum. Post

laudes diei dicuntur laudes defunctorum. Post missam fit

processio per claustrum, et fit prima statio ante capitulum ;

secunda ante altare majus inferioris ecclesi e, et tertia in

choro superiori.

15. Macuti, episcopi, confessoris'. Semi duplex. Oratio

Exaudi, etc., ut in secundo loco communis confessoris pon-

tificis.

December.

4. Trojani, episcopi, confessoris 2 . Duplex. Omnia de corn-

muni confessoris pontificis, ut in primo loco.

6. Nicolai, episcopi, confessoris 3 . Duplex.

47. Lazari, episcopi, confessoris 4 . Semi duplex. Oratio de

comtnuni confessoris pontificis.

26, 27, 28. His diebus similia officia peragimus pro con-

fraternitatibus Sancti Spiritus .et sancti Sebastiani ac in festo

sancti Joannis Baptistae.

DE CtEREMONIIS MAJORIS HEBDOMADIE.

Feria quarta, pulsatur completorium hora quarta; quo

finito, dicuntur immediate tenebr e, quod et observatur in

feriis 5 et 6. Hic autem matine dicuntur tenebr e pro oppor-

tunitate saecularium maxime parrochianorum ut eas audiant

a longe venientium.

Feria quinta, in ceena Domini, fit mandatum pâuperum

post vesperas cum cæremoniis quæ habentur in missali. In

ea parte claustri quo respicit sacellum sancti Benedicti trede-

1. Saint Macoult, Macloux, Malo, évêque d'Aleth, accueilli â Saintes, oit il

mourut vers l'an 565, a donné son nom a une église ruinée par les calvinistes

dans le faubourg qui porte son nom. Un vitrail qu'on vient de placer en l'église

Saint-Eutrope reproduit son image d'après une gravure de Thomas de Leu.

2. Saint Trojan, mort en 532, évêque de Saintes.

3. Saint Nicolas, évêque de Myre en Lycie, mort vers 342.

4. Saint Lazare, disciple et ami du Sauveur ; Marseille le regarde comme

son premier évêque.
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cim pauperum ibi pedes lavantur a superiore, et unicuique

datur a domino eleemosynario panis unius assis, una halex,

sex denarii et cyathus unus vini.

Feria sexta, in parasceve, postquam religiosi adoraverunt

crucem, unus ex illis earn accipit cum stola super cucullam

et sic porrigit sacularibus osculandam, remoot prius tapete.

Sabbato sancto fit benedictio duorum cereorum pascha-

lium, quorum unum concedimus vicario nostro pro inferiori

ecclesia, ad quem recipiendum de manu alicujus religiosi

vicarius ipse accedit processionaliter; alterum vero retinemus

pro nostra superiori ecclesia.

DE DIE SANCTA PASCH/E.

Hodie sicut et in aliis festis annuis Pentecostes scilicet et

nativitate Domini, festo omnium Sanctorum ac etiam in die

festo sancti Eutropii, 30 aprilis, ad unum ex religiosis desi-

gnatum a domino priore pertinet dicere missam parrochialem

in majori altari inferioris ecclesia.

Feria secunda . post Pascha prima, tertia, sexta et nona

dicuntur consequenter quia domini canonici veniunt proces-

sionaliter in nostram ecclesiam et dicunt suam majorem

missarn, que dum dicitur qui prodicavit in cathedrali habet

concionem in navi inferioris ecclesia, in qua sacrista pr epa-

ravit cathedram. Missa conventualis dicitur sine cantu post

concionem. Hodie et diebus immediate sequentibus simile

officium peragimus pro confraternitatibus Sancti Spiritus

et sancti Sebastiani ac in festo sancti Joannis Baptistæ,

24 junii.

DE IIS QUA SPECTANT AD VICARIUM PERPÉTUUM ET INFERIORE.M

ECCLESIAM.

Vicarius perpetuus debet interesse omnibus processionibus

solennibus, ramorum, sancti Marci, rogationum, corporis

Christi et ali.is, exceptis fis qua fiunt per claustrum. Locum

accipit immediate post crucem nostram a sinistro latere.
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Quando adest officio in choro, sistit se post omnes religiosos

ea parte chori qua placuerit superiori. Quotiescumque des

-cendimus in inferiorem ecclesiam vel alibi, semper tenet

ultimum locum etiam post novitios, nullumque signum proe-

minentiæ facit, nec actum jurisdictionis aut parrochi exercet

ubi capitulum convenit. Oblationes omnes gum fiunt in infe-

riori ecclesia ad dominum priorem pertinent cujuscumque

speciei reperiantur, sive telæ, fili, cerce, cerei, candelæ, ar-

genti et hujusmodi, sive in corbona, sive alibi, decem quoque

denarii qui afferuntur a mulieribus se purificantibus, et quæ

dantur in paschate post communionem, et in sacello ubi

Sanctissimum Sacramentum exponitur in coena Domini, et

quæ dantur ad orationem crucis, omnes denique oblationes,

excepto pane et candela cujusque mulieris se purificantis.

Nulli licet, nisi domino priori et cui potestatem dederit, dare

alicui locum sepulturae in inferiori ecclesia; et cui conceditur

debet domino priori pro tali concessione quatuor nummi

quadrantes seu 64 asses.

Quando aliquis religiosus obiit, administratores confrater-

nitatum (vulgo bastonniers) mittunt aliquem pulsatum per

urbem et suburbia cum parvis tintinnabulis quibus soient uti

ad monendum populum de morte alicujus confratris. Præ-

terea tenentur of erre candelabra lignea cum cereis ut

ardeant circa corpus defuncti donec inhumetur et debent

interesse exequiis cum omnibus candelabris, cereis et cru-

cibus.

Prædicti administratores confraternitatum curant celebrari

unum majus sacrum pro quolibet confratre defuncto; expec-

tant tamen donec tres obierint, et tria denique sacra conti-

nuatim celebrare faciunt, qu dicuntur de defunctis, primuin

quidem ab aliquo religioso; secundum a vicario perpetuo ;

et tertium ab hebdomadario; in fine cantatur Libera, etc.,

cum oratione A bsolve; et pro tali officio persolvitur nobis ex

consuetudine summa 50 assium.

Quando religiosi invitantur ad exequias alicujus parro-
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chiani, hebdomadarius alba et stola indutus officio parrochi

fungitur; qui cum pervenit ad locum ubi est corpus defuncti,

aspergit illud aqua benedicta dicendo psalmum De profundis,

etc.; deinde cantor incipit psalmum Venite, etc., cum cantu;

manet autem hebdomadarius ad sinistram prioris prope cor-

pus defuncti usque ad ecclesiam; et in introitu ecclesiæ asper-

git iterum illud aqua benedicta cum portatoribus; et si sit

ante meridiem, recipit oblationes ad offertorium missæ. Si

vero post meridiem, dum dicuntur laudes. Pro ejusmodi

officio diei obitus et octavae consuevimus accipere decem

libras et cereos, et si fiat anniversarium quinque libras.

DUCAURROY , prior i hujusce monasterii. F. EUTROPE

BIROT. D. PASCHAL CAUCIIIE, cellerier. D. S. DU CHASTEL,

cantor:

B. — SATISFACTION DE LA PART DU CHAPITRE DE SAINT-PIERRE AUX RELIGIEUX

DE SAINT-EUTROPE A PROPOS D'UNE PRÉSÉANCE.

Aujourd'huy le quinziesme aoust mil six cent cinquante

cinq, environ sur les six heures du soir, par devant nous dom

Amand Ducaurroy, prieur régulier et titulaire du prieuré

conventuel de Saint-Eutroppe lez Saintes, disant que, sur

l'advis que nous aurions donné à nos religieux et confrères,

de la députation de messieurs de Bourgongne et Coullon,

chanoines de l'église cathédralle de Saint-Pierre de cette

ville de Saintes, de la part de leur chapitre, par acte capitu-

laire en datte du six et treize dudit moys d'aoust mil six cent

cinquante cinq, monsieur de Montignac y présidant (en l'ab-

sence de monsieur le doyen), ledit sieur de Montignac, assisté

de messieurs de La Tour, de Bourgongne, Coullon, Rousselet,

Senay, Lafont, Lavergne, Jouy et Tourneur, et plusieurs

1. Amand du Caurroy, fils d'Amand du Caurroy, écuyer, secrétaire du prince

de Conty, et de Jacqueline de Bigan, n'est indiqué par le Gallia comme prieur

qu'en l'année 4675. Il eut Saint-Eutrope par la résignation de Thomas Dreux,

le 43 juin 4654, comme on le verra plus bas page 407.

25
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autres, ledit sieur de Bourgogne portant la parolle tant de la

part de leurdit chapitre que pour ledit sieur Coullon, aussy

député et qui estoit pour lors incommodé, nous seroit, le six

et le treize du présent moys, venu trouver en nostre prieuré,

et nous auroit déclaré, de la part dudit chapitre, qu'il désad-

vouoit l'action qui avoit esté faite à nostre croix par le sieur

de Suberville, chanoine, le quinziesme aoust de l'an mil six

cent cinquante deux; qu'il n'en avoit eu aucun ordre dudit

chapitre et comme telle la blasmoit et désadvouait. Et que, s'il

nous plaisoit retourner à la procession, que le rang que nous

possédions avec lesdits sieurs chanoines nous seroit rendu,

qui est entre lesdits sieurs chanoines et le bas choeur, nostre

séance dans leur choeur et en leurs siéges d'en hault,

notre croix à la gauche et coste à coste de la leur, 'et nos-

tre bannière deux pas devant lesdites deux croix, et que, s'il

se rencontroit une porte par laquelle les deux croix ne pus-

sent passer avec facilité coste à coste l'une de l'autre, que la

nostre passeroit la première et reprendroit son rang. Et sur ce

qu'il fut représenté audit sieur de Bourgongne qu'il n'estoit

décent à des religieux de nostre ordre d'aller en aulbe à la-

dite procession contre la commune practique, ledit sieur de

Bourgongne en porta la parolle audit chapitre le 13 dudit

moys, où il fut résolu que, pour estre plus conformes à eux,

nous irons l'esté en aulbes et l'hyver en frocs, et que, cy après

il arrivoit quelque empeschement par quelqu'un de leur

corps, ils nous en feroient justice. Ce qu'ayant fait à sçavoir

nosdits religieux et confrères capitulairement assemblez

pour ce fait, oiz estoient dom Eutrope Birot, prévost, dom Pas-

chal Cauchie, cellerier, et dom Sébastien du Chastel, chantre,

après avoir pris leur advis, il fut résolu que nous retournerions

à ladite procession suivant le rang accoustumé et ainsy qu'il

est dit cy dessus; ce qui fut exécuté cejourdhuy en présence

d'un chacun; et au retour en avons dressé nostre procez ver-

bal, et ordonné qu'il sera enregistré au livre capitulaire pour

y avoir recours en temps et lieu. Fait en nostre chapitre, le
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quinziesme aoust mil six cent cinquante cinq. DUCAURROY,

prieur susdit. F. EUTROPE BIROT. D. PASCHAL CAUCHIE, cel-

lérier. D. S. DUCHASTEL, chantre.

XLVIII.

4666. — Requête de dom du Caurroy pour toucher la rente de vingt livres

destinée au cierge qui doit brûler jour et nuit devant les reliques de saint

Eutrope. — Copie sur papier aux archives de Saint-Eutrope.

A Monsieur Marchays, conseiller du roy, président en

l'élection de Saintes', commissaire subdélégué en tete partie

par monseigneur Pellot, intendant de la justice, police et

finances et commissaire départi en la généralité de Guyene.

Supplie humblement dom Amand du Caurroy, prieur du

prieuré de Saint-Eutrope lès la présente ville de Saintes,

disant qu'il luy est deu annuellement sur le domaine dudict

Saintes la somme de 20 livres, pour la charge d'un cierge

ardent jour et nuit devant le chef et reliques dudict saint

Eutrope qui repose én l'église dudict prieuré depuis plusieurs

siècles, peyable aux termes de la purification Nostre Dame et

assomption de Nostre Dame, et sur le mesme domaine à

ladicte église la somme de trois livres peyable au terme de l'as-

cension nostre Seigneur pour la charge d'un service annuel

en ladicte église aux religieux d'icelle à l'honeur dudict saint,

dont la fondation est fort ancienne par Charles Huit et con-

firmée par Louis Onziesme, et dont lés prédécesseurs dudict

suppliant esdicts noms ont toujours esté peyés par les rece-

veurs en charge dudict domaine et engagistes d'iceluy audict

Saintes, ensemble ledict suppliant, come il résulte des pièces

cy atachées et de la dernière quitance par luy clonée, ou son

prédécesseur, à Jacques Le Grand, faisant pour Me Jean de

4. Moyse Marchais, sieur de Boisgiraud, maire de Saintes en 4667, né é
Saintes en 4603, mort le 23 juillet 4669. Sa sœur, Marie Marchais, avait

épousé Charles Eschassériaux, sieur du Ramet, en la paroisse des Gons.
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Lespine, lors engagiste dudict domaine, pour les années

1647, 48 et 1649, depuis lequel temps M c Estiene Biais a

refusé ou éludé le peyement de ladicte somme de 23 livres

audict suppliant, quoyqu'il ait toujours aquité et fait aquiter

lesdictes charges et qu'il les continue incessamment, et que

ledict Biais fust obligé par son engagement de peyer les fiefs

et aumosnes; ce considéré, Monsieur, et que Me François

Heuldes, fermier général dudict domaine, prendroit prétexte

à l'advenir de ne pas peyer ledict suppliant ezdicts noms, s'il

n'estoit restabli sur le fond et estat desdicts fiefs et aumosnes,

il vous plaise ordonner que ledict Biais sera appellé parde-

vant nous en la persone du sieur Michel, cy devant engagiste

dudict domaine, pour voir dire qu'il sera condemné de peyer

audict suppliant ezdicts noms la somme de 23 livres depuis

l'année 1650 inclusivement jusques au premier de juillet

dernier 1666, qui font dix sept années d'arrérages, et que

pour la continuation dudict peyement à faire par ledict

Heuldes et autres, à l'avenir ledict suppliant ezdicts noms

ensemble ladicte somme de 20 livres d'une part et 3 livres

d'autre seront restablis sur le fonds et estat dudict domaine,

dont le peyement sera fait par préférante à toutes charges.

Si ferez bien.

Au revers : Copie de requeste pour le cierge devant saint

Eutrope. Et plus bas :No 9. Fonrémis de LaMothe, lieutenant

particulier.

XLIX.

4670, 7 Terrier et 24 mai. -- Ordonnance et acquit pour le cierge qui doit

baller devant le chef de saint Eutrope. — Copie informe sur papier. Lacunes
au commencement et dans le corps de l'acte.

... Plus ordonner à Francois Pineau, cy devant commis à

la recepte du dhomaine, de luy payer la ranthe de vingt trois

livres avecq les arrérages pour l'entretien d'un sierge devant

le chef de saint Eutrope, à commancer despuis le dernier
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acquit jusques à l'année qu'il a esté mis hors de charge, ainsy

qu'il a esté exécuté pontuellement par les receveurs précé-

dans, et comme il apert dans le papier censif à nous produit

par ledict prieur titullaire, nostre ordonnance estant au pied

de laditte requeste, portant qu'elle seroit communiquée audict

Pineau , pour, luy ouy, estre ordonné ce que de raison;

exploit d'assignation en datte du sixiesme de novembre de

l'année dernière à luy donnée à comparoir devant nous en

vertu de nostre dicte ordonnance, à laquelle il n'a point com-

paru ; deffaud obtenu ensuite par ledict dom Bugnié à l'en-

contre dudict Pyneau ; exploit de signification d'icelluy, du

treziesme décembre de la mesme année dernière suivant le-

quel il a comparu; et tout considéré, nous, parties ouyes,

ordonnons que ledict Pineau payerait audict titulaire ou à

ses religieux ladicte somme de vingt trois livres de ranthe à

luy dheue pour la fourniture dudict cierge, à commancer

despuis la dernière quittance jusques en l'année qu'il a esté

dépossédé de sa charge de recepveur du dhomaine incluzive-

ment; ainsy qu'il a déjà esté fait par luy mesme et ceux quy

l'ont précédé, comme il nous aparoist par l'estat des charges

dudict dhomaine et par le papier censif d'icelluy; à quoy

faire ledict Pineau sera contraint par toutes voyes dheues et

raisonables et nonobstant oposition ou appellations quel-

conques, mesme par corps. Mandons au premier huissier ou

sergent. Fait à Xaintes le septiesme febvrier mil six cents

quarante six. Ainsy signé : De Voyer d'Argenson, et plus

bas : Par mondict sieur, Bry.

Le vingt . quatriesme de may mil six cents quarante six, a

esté présant révérand père dom Eloy Bellin, prieur clostral

du prieuré convantuel de Saint-Eutrope lès la ville de Xaintes

et grand vicaire de révérand père dom Benoist Bugnié, prieur

titullaire dudict prieuré, lequel a recognu avoir receu aupa-

ravant ses présantes de Jacques Legrand, fermier du dho-

maine de Xainctonge, la somme de vingt livres d'une part et

trois livres d'autre que ledict sieur prieur et religieux de Saint
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Eutrope ont droit de prandre annuellement sur les revenus

dudict dhomaine pour l'entretien dudict sierge devant le chef

de monsieur de saint Eutroppe, suivant la fondation du roy;

savoir, vingt livres pour ledict sieur prieur titullaire et trois

livres pour lesdicts religieux, aux termes de la puriffica-

tion de Nostre Dame et Assension... (Lacune).... de ladicte

ranthe a commancer au premier de juillet de l'année mil

six cents soixante six et finir à la Nostre Dame de chan-

delleur, quy estoit au cornmancemant du mois de febvrier

de l'année présante mil six cents soixante dix, desquels arré-

rages ledict sieur de Villeneufve audict nom demeure quitte.

Ce fut fait et passé au bourg de Saint-Eutrope lès laditte ville

de Xaintes, estude de moy dict notaire les jours et an sus-

dict, en présance de maistre Cosme Bechet et Mathurin Gil-

bert, advocats au parlement, demeurant audict Xaintes ; et

ont signé. Ainsy signé à l'original des présantes : Du Caur-

roy, De Villeneufve, Bechet, présant, Gilbert, présant, et

de moy diet notaire. Ainsy signé : Birot, notaire royal à

Xaintes.

Au dos est écrit : Copie d'ordonnance et acquit pour le

cierge devant le chef de saint Eutrope, 1670. Et plus bas :

Acquit donné à monsieur Jeudy, recepveur du dhomaine pour

4670, 1671 et 1672, au mois de février 1672'. Enfin : No 8.

Fonrémis de La Mothe, lieutenanr particulier.

L.

4673, 4 er janvier. — Reçu de vingt-trois livres pour l'entretien d'un cierge

au tombeau de saint Eutrope. — Original sur papier.

Je soubsigné dom Amand du Cauroy, prieur des religieux

(4) Il est clair que nous n'avons là qu'un fragment; la première de nos

feuilles va da Plus ordonner, jusqu'à Notre Dame et .Assention. En cet

endroit-là il y avait probablement quatre pages.
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et couvant de Saint-Eutrope hors les murs de la ville de

Saintes, recconnois et confesse avoir receu de Pierre Laudi-

vialle, fermier général des domaines de France, la somme de

vingt trois livres à nous ordonnée par l'estat du roy pour

l'entretien du cierge ardent jour et nuit devant le corps de

saint Eutrope pour l'aniversaire perpétuel fondé par Alphonse,

filz de France, compte de Poitou, pour l'année mil six cents

soixante douze; de laquelle somme je le quitte de tous autres.

Fait à Saint-Eutrope le premier de janvier 46 cent soixante

trese. Signé : Du Caurroy, prieur de Saint-Eutrope, sans pré-

judice des arrérages à moy deus.

Pour servir d'ampliation,

JEUDY, pour avoir payé ladicte somme.

Au revers : Acquit pour le cierge devant saint Eutrope.

Et d'une autre écriture : N o 7. Fonrémis de La Mothe,

lieutenant particulier.

LI.

Vers 4673. — « Mémoire des pièces apartenantes à monsieur du Couroy

par moy retirées du sieur Delaunay, notaire de Paris. » — Original sur
papier aux archives de la paroisse de Saint-Eutrope.

1. — Est un tiltre en parchemin portant la donation f'aicte

par Louis, roy de France, aux religieux dudict couvens de

Sainct-Utrope, de la somme de vingt livres annuelle et per-

4. D'après le Gallia, t. Il, col. 4095, deux prieurs du nom de Cauroy, —

qu'il écrit Couroy, — se succédèrent de 4 675 à 4 693. Nous croyons qu'il s'agit

ici du premier, Amand du Cauroy, qui était déjà prieur en 4673 et même en

4 654 ; supposition du reste justifiée par le passage de dom Estiennot, qui loue

son zèle pour son monastère. Voir pièce n° LIII, page 406. Les Cauroy,

famille noble de la Picardie, près de Gerberoy, diocèse de Beauvais, ont fourni

trois prieurs à Saint-Eutrope : Amand, de 4 654 à 4 693, qui en 4 685 était

visiteur de l'ordre de Cluny dans les provinces de Saintonge et de Poitou;

Charles, de 4693 à 4 74 7, et Romain, de 4 74 7 à 4 721.
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pétuelle à prendre sur le domaine de Xaintes, de l'année mil

quatre cens soixante et dix huict.

2. — Est une ordonnance du dixiesme novembre mil

cinq cent soixante et treise, signée : Tibaudeau, Rocmadou.

3. — Est une ordonnance du sieur d'Argenson, intendant,

datée du septiesme février mil six cent cinquante sis', par

laquelle Pineau, receveur du domaine, est condamné à payer

à don Benoilt Bugier la somme de vingt trois livres avec

les arrérages.

4. — Est une cognoisance de François Jean Daubat, com-

mis du sieur Raisin, portant recognoissance d'avoir payé à

l'église de Sainct-Utrope la somme de trois livres, et au sieur

prieur celle de vingt livres depuis l'année mil six cent vingt-

quatre jusqu'à mil six cent trente.

5. — Est une quitance donnée à Jacques Legrand, fermier

du domaine, de la somme de trois livres d'une part et vingt

livres d'autre, datée du quatriesme may mil six cent quarante-

six.

4. René de 'Voyer, seigneur d'Argenson, conseiller d'État, ambassadeur à

Venise, etc., fut nommé intendant (le Poitou, Saintonge, Angoumois et pays

d'Aulnis, le 4er avril 4644, e au lieu du sieur de Villemontéc dit le

P. Anselme, t. VI, p. 604 , contrairement à ce que dit Moréri, t. IV, p. 4 4 4,

répété par Arcère, t. II, p. 577, et par la liste des Intendants, p. 44, de

l'Inventaire sommaire des archives de la Charente-Inférieure, qui

met avant lui Nicolas de Corberon, en 4644. Il mourut en 4654. Son fils, René

de Voyer, IIe du nom, eut, le 4er novembre 1644, une commission d'intendant

subdélégué de son père dans les élections de Saintes et de Cognac; le 4 avril

4646, il fut fait intendant de ces mêmes élections en l'absence de son père.

En 4649, il eut une charge de maître des requêtes, et eu 4651 remplaça son

père comme ambassadeur à Venise. Il y a donc une erreur dans cette date de

4656, et aussi dans l'Inventaire des archives, qui donne à René IeC d'Ar-

genson, mort en 4654, pour successeur immédiat, en 4662, Charles Colbert

de Terron.

2. Le Gallia, cite Benoît Bugnié, prieur en 4633 par la, résignation de

Pierre le Villain, et qui se démit en 4650. Or, en 4656, le prieur était

Amand du Caurroy. La vraie date de la pièce est donc évidemment 4646, et

non 4656; ce que prouve encore su rabondamment la pièce XLIX ou est rap-

portée l 'ordonnance elle-même de Voyer d'Argenson.
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6. — Est une autre quitance de pareille somme pour l'an-

née mil six cent quarante sept : signée Rocancourt.

7. — Est aussi autre du vingt cinquiesme may mil six cent

quarante neuf, pour raison de ce, signée : Vieulle.

8. — Est une requeste du dix neuf janvier, présantée par

le procureur d'office de Sainct-Utrope, pour faire vidimer

certains articles du papier sensif de la terre.

9. — Est une requeste présentée à messieurs les trésoriers

de France en Guienne par ledict sieur de Couroy, pour faire

assigner le sieur Chasseloup, advocat, et apointement au bas

d'icelle, signée : Lesca.

40. — Procès verbal d'assignation donnée audict Chasse-

loup pour comparoir au bureau de Guienne, du unsiesme

octobre mil six cent cinquante cinq.

41. — Autre requeste dudict sieur de Couroy audit bureau

avec l'ordonnance soubs icelle portant que ledict Chasseloup

payeront la somme de vingt livres annuellement.

43. — Est une autre requeste donné par ledict sieur de

Couroy à la chambre, pour la vente et revente du domaine.

13. — Est une coppie de requeste du nommé Blay, du

dixiesme janvier mil six cent cinquante six.

14. — Une requeste présentée au conseil pour avoir arrest

en faveur dudit sieur prieur contre les angagistes, de ladicte

somme.

15. — Une procuration du sieur du Couroy à maistre

François Bernard, signée : Langloy, du cinquiesme avril

4660.

Une coppie de tiltre non signée de Marie Allienort, duchesse

d'Angleterre.

Plus des contredits pour Michel Fore, seigneur chastelain,

contre ledict sieur du Couroy.

Au revers : Mémoires concernant le cierge devant saint

Eutrope; pour monsieur du Courroy, prieur de Saint-Eutrope;

pour le cierge de Saint-Eutrope. Et d'une autre écriture :

No 12. Fonrémis de La Mothe, lieutenant particulier.
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LII.

4675. — Notice sur le prieuré de Saint-Eutrope, par dom Claude Estiennot

de la Serre'.— Bibliothèque Nationale; Manuscrits; fonds latin, n° 42,754.

Coenobium Sancti Eutropii prope et extra muros Xanto-

nenses, vulgo SAINT-EUTROPE, perantiquum est, ut tradunt;

et eumdem habet authorem ac patronum sanctum Eutro-

pium, « qui quidem Xerxis, Persarum regis, ut aiunt, filius,

dein ad fidem Christi conversus a Clemente, Romano sum-

moque pontifice, in Gallias missus, multisque pro fide pro-

paganda exantlatis laboribus, Xantonis civitate agonizavit

pro Christo. » Hæc traditio ; vitam vero hujusce sancti in

varus legendariis manuscriptis reperi, quam edidit P. Lab-

beus in Bibliotheca ?. Aliam item ejusdem sancti sed bre-

viorem seu potins elogium historicum e manuscripto codice

4. Dom Estiennot a dédié le volume des .Antiquités Bénédictines qui re-

gardent la Saintonge, â un ancien moine de Saint-Eutrope, Momble Geoffroy,

qui fut religieux dans l'abbaye de Solignac sur la Briance (Haute-Vienne),

prieur de Saint-Remy de Reims et visiteur des provinces de Chézal-Benoit,

Toulouse et Paris, comme l'indique la dédicace elle-mème : Reverendo in

Christo patri domino domino Mummolo Geoffroy, primum in coenobio Sancti

Eutropii prope et extra muros Xantonenses monachum professo, dein in con-

gregatione SanctiMauri stabilito Solemniaci ad Briancias, Sancti Remigii Rhe-

mensis priori, postea novennio toto provinciarum Casalis-Benedicti, Tholosanae

et Parisiensis visitatori, tandem hoc anno MDCLXXV in comitiis generalibus

reverendi admodum patris superioris generalis seniori assistenti electo, domes-

ticam hanc Antiquitalum Benedictinarum partem toto animo . dicat xenio-

lum et offert obsequentissimus et humillimus in Christo famulus, F. CLAU-

DIUS ESTIENNOT. »

2. Les deux volumes du P. Philippe Labbe, Nova bibliotheca manuscrip-.

torum librorun, ne contiennent aucune vie de saint Eutrope. On sait que

l'ouvrage devait se composer de 5 volumes. La Biographie saintonyeaise

de P.-D. Rainguet, p. 233, cite une Vie et martyre de saint Eutrope, in-48,

par un anonyme ; cet ouvrage, qui n'est pas le même que celui du P. Jésuite,

imprimé en 4619 â Saintes par Bichon, a eu une première édition â Limoges.
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sancti Eparchii Ecolismensis habes in probationibus nostris t.

Sancti Eutropii martyris meminere hagiologia manuscripta II

kalendarum maii2 . Translationis vero seu ad monasterium Vin-

docinense seu ad aliud quodlibet fit mentio in nonnullis ma-

nuscriptis martyrologiis II idus octobris. De sancto Eutropio

vide dissertationem nostram ad illustrissimum ac reverendis-

simum Xantonensium antistitem, dominum dominum Ludo-

vicum de Bassompierre, ipsiusmet proesulis jussu hoc anno

MDCLxxv scriptam.

« Cum 3 autern post multos annos antiquissirna apud

. Le récit du moine de Saint-Cybard est imprimé, page 9 1, premiere partie

du Recueil des procédures. Voici le passage auquel dom Estiennot fait allu-

sion : « Martyris autem Eutropii vita, quamvis Deo accepta et martyrii gloria

digna fuisse comprobata sit, qualiter tamen inter illius temporis homines infi-

deles consecsatus sit, vel quibns signis quibusve discipulis ant sociis adjutori-

bus, gens patria ad fidem Christi per prmdicationem ipsius conversa fuerit,

seu negligentia seu scriptorum inopia hucusque latuit. Quod autem litterarum

signa non indicant virtutem insignia clamare non cessant... lnnumerabilia

miraculorum mirabilia osque in hodiernum diem operari per servum suum

non destitit divina dementia... Talium virtutum fana quasi odor aromatum

redolentium longe lateque diffusa, non solum circumjectam Aquitaniam verum

et Galliam, majorera minoremque Britanniam, aliasque plurimas regiones per-

currendo repleverat; neque enim pulamus in his regionibus esse aliquam civi-

tatem vel locum celebrem, uhi non sit auditum ejus nomen. Unde utriusque

sexus fideles longis itineribus ita solebant illam veterem, in qua jacebat, cryp-

tam implere, ut frequentiis diurnis vigiliisque nocturnis densitatem turbarum

nullatenus sufficeret recipere. »

2. Aux martyrologes que • nous avons déjà mentionnés, Adon, Usuard, du

Saussay, citons le Martyrologium romanu?n : ' Apud Santonas beati Eutro-

pii, episcopi et martyris, quern sanctus Clemens pontificalis ordinis gratia con-

secratum direxitin Galliam; peracta diu prædicatione, ob Christi testimonium,

colliso capite, victor occubuit. » Saint Notker, moine de Saint-Gall, dit dans

son Martyrologe :' a In civitate Santonis nativitas sancti Eutropii, martyris. Qui

a beato Clemente, apostolorum successore, ad episcopatum consecratus et in

Gallias pra;dicandi gratia directus, impleto hujus officii munere, insurgentibus

paganis, quos auctor invidiæ credere non permisit, ictu securis colliso capite,

victor occubuit. n Dans le Hagiolagion Franco-Galliæ, t. II, p. 699; du

P. Labbe, on lit : 0 Sanctonas beati Euprobi, martyris. »

3. A la marge :	 Ex lectionibus Sancti ah illustrissimo prsule Xancto-

nensi domino Ludovico de Bassompierre editis. n
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Gallias Eutropii basilica in suburbio prope civitatem Ian-

tonensern ædificatam in ruinam propenderet, Palladius,

Sanctonum episcopus, eam reficiendam et a fundamentis exci-

tandam aggressus est. Sane Palladium, Sanctonensem epis-

copum, ecclesiam contruxisse atque illic xiu altaria collocasse

ex epistola L, lib. v. sancti Gregorii Magni discimus, qui et

ad ipsum Palladium reliquias sanctorum Petri et Pauli nec

non Laurentii atque Pancratii cum veneratione misit. At ea

quam construxerat sanctus Palladius basilica non in honore

sancti Eutropii (de quo ne verbum quidem in epistola Grego-

liana) sed sanctorum apostolorum Petri et Pauli necnon

Laurentii atque Pancratii martyrum dicatam fuisse ex citata

epistola constat; hanc autem a sancto Palladio ædificatam

ecclesiam earn esse opinantur nonnulli, gum paulo post obi-

turn sancti Palladii ejusdem denominationem et tutelam

sortita'. Diu monachorum ceetum fovit; et tandem circa an-

num MxLViii, parthenoni sanctimonalium in oppido Xanto-

nensi beatae Marie, cui vicina erat, omnino adjuncta et unita.

Destructum ? fuit a Danis sancti Eutropii ceenobium 3 ; nec

1. Sanctorum Stephani et Eutropii monasterium suam Palladio, Santonum
episcopo, debet originem ; hic enim basilican in honorera sancti Stephani
in illius urbis suhurbio construxit, tumque sancti Eutropii, primiillius civitatis
episcopi et martyris, corpus in locum abs se ut illa basilica praeparattun trans-
vexit, unde postea nomen sancti Eutropii obtinuit, in rnonasteriuni ordinis
sancti Benedicti postmodum conversa. Gallia christiania, t. II, col. 1093.

2. A la marge :	 Ex manuscripto codice sancti Eparchii Ecolismensis.
Vide probationes. »

3. lI Tempore quo urbs et provincia Xantonensis principib.ts Andegavensium
subjecta erat, cotniten ipsorum Gaufridum scilicet, virum fortissimum, viam
universe Garnis fuisse ingressum accidit. Cujus potentia omnipottntis Dei
judicio de media suhlata, nepos ejus consiliis ejus et opibus reliquoruni prin-
cipum auxiliisque virorum bellatorura prefatan urbem omni virtute munivit,
omni diligentia clausit, clausam et munitam tenuit et observavit. Cives, cujus
de thesauris super aurum et topasion pretiosis solliciti, tristabantur metuentes
ut ab imminente exercitu comitis Pictaviensinm praefatique ducis Aquitanorum
Willelmi, viri tam sapientia praediti quan armis potentissimi, raperentur atque
alio transportarentur, et sic gens propriorum pastorum praesentia viduata, pa-
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ulla de eb fit mentio, turn in vita et gestis Karoli Magni seu

Ludovici Pii imperatorum turn in chronicis A.dhemari, Petri,

Raymundi aliorumque ' ante annum DCCCCXV; quo elapso,

data fuit h ec ecclesia sancti Eutropii (inquit manuscriptus

codex Sancti Eparchii Ecolismensis) vins prudentibus et

excellentis religionis monachis, videlicet Cluniacensibus.

Crypta autem, in qua sanctus jacebat, erat angusta, opere

incomposita, obscuritate pene tenebrosa 2 . Hoc considerantes

monachi Cluniacenses in cujus (sic) jus et administrationern

transierat ecclesia sancti Eutropii facta monasterium, non illam

veterem segniter amplificare, verum aliam a fundamentis a di-

ficare in loco pulcherrime posito mente conceperunt et opere

tribus carissimis orbata jure doleret. Solita Dei bonitas affuit et cordibus

eerum inspiravit ut sacros artus intra couros colligerent, undo eos perdere non

timerent. Quo facto, in ecclesia Sancti Petri Puellaris uterque sanctus tamdiu

mansit, quamdiu longua obsidione contigit armis et machinis, munitionibus

et castellis circumpositis, angustia famis et necis, urbem usque ad deditionem

pressam gravissime affligi. Duce tandem polit° victoria, ditionique ejus sub-

jecta provincia, dum ecclesia Xantonensium alfa pace frueretur, rursus

complacuit universis ut concilio Arnulf qui assensu totius cleri et populi ...

ossa sancti ad ecclesiam suam extra m ania reportarentur, et in loco suo recon-

derentur.

4. Adémar, faussement surnommé de Chabannais, moine de Saint-Cybard, à
Angoulême, a écrit une chronique imprimée par le P. Labbe, t. II, p. 451-

475. Faut-il voir dans Petri Raymundi Pierre de Raimond, abbé de Saint-

Maixent, qui a fait la chronique de Maillezais, insérée dans Labbe, t. Il,

p. 490-221, ou bien Raimond, et Pierre de Maillezais, qui a composé aussi

une chronique publiée par Labbe, t. II, p. 222? Je crois à deux auteurs diffé-

rents.

2. C'est ce qu'avait dit le moine de Saint-Cyhard, apud dom Estiennot,

fol. 254: « Crypta enim spatio erat angusta, opere incomposita, obscuritate

pene tenebrosa. Hoc considerans dilectissima solertia virorum prudentium,

excellentis religionis, videlicetCluniacentium, in cujus jus et administrationem

transierat ecclesia farta monasterium, non illam veterem amplificare, verum

aliam a fundamentis mente concepit et opere consummavit. Crypta enim hac

nova, longitudine ac latitudine diffusa; spatiis ampla, arte coswentaria dili-

genti fortitudine composita, claritate luciflua, fenestris in gyrum indique pale-

factis infusa, in loco pulcherrime posito decorata, altaria mensa marmorea

inserta lapidi superaddito, devotissimum capot ecclesia totum videtur portare

super se.
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consummaverunt. Quam quidem novam basilicam Urbanus

papa II solemni ritu ac pompa dedicavit. » Hæc ex manu-

scripts codice; e quo quidèin ediscimus « factam fuisse mo-

nasterium ecclesiam Sancti Eutropii, turn quum ad monaco-

rum Cluniacensium jus et administrationem transiit; ideoque

vel nondum fuerat coenobium, vel sane esse desierat. Et quod

basilica San-Eutropiana non in eo (quo modo est) sita erat

logo, quippe earn novam ædificavêre ecclesiam, earn in loco

loco pulcherrimo posuerunt alioque quam antea erat. u Quo

vero primitus loco sita fuerit ex authenticis non novi; suspi-

cor tamers earn constructam fuisse juxta scaturiginem fontis

et in valle ipsique coenobio ad meridiem viciniori.

Hactenus hæc, ut conjicio, maxima ex parte superest basi-

lica satis ampla et cuita, cujus quidem crypta ecclesi e baud

impar habenda est ; in ipsa extat cœnotaphium sancti Eutro-

pii lapideum. Hanc cryptam innovavit dominus Johannes

Grany, prior Sancti Eutropii, anno MccccLxxvir, ut patet ex

vetusta inscriptione quœ ibidem legitur ?, hujusce tenoris :

Loys très puissant roy regnant

De par eus vis tout refait3

L'église de céans tenant

Iehan Grani que xvir

L'en disait mil cccc

Et Lx. accompli et fait

Ou mois d'avril furent et sens

Que nie voyes icy parfait.

4. Pour la partie archéologique de la double église de Saint-Eutrope, con-

sulter Notes d'un voyage archéologique dans le sud-ouest de la France,
par M. Jules Marion, insérées dans la Bibliothèque de l'école des chartes,
t. VIII, p. 4 81-1 87, année 4 846-4 847.

2. Cette inscription a été plus correctement reproduite dans l'Épigraphie
santone, p. 486 :

Loge Ires }p uissant rog regnant.

.De par qui ie suis tout refaiet...

3. Ce vers a été lu ainsi par M. Jules Marion :

De p(ierre?) je suis tout refaict...
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Alia ibidem in cornu evangelii inscriptio visitur, sed fere

oblitterata.

Basilicæ San-Eutropianæ dedicavit majus altare Urbanus

papa II, ut narrat manuscriptus codex Sancti Eparchii Eco

-limensis citatus in probationibus nostris t . Ramnulfus vero

Xantonensis antistes aliud in eadem basilica, in qua paulo

post inventa fuere corpora sancti Eutropii, martyris, in crypta

veteri et sancti Leonci, confessoris, ut refert allatus codex

Sancti Eparchii Ecolimensis, in probationibus infra ` . Et quidem

sancti Eutropii corpus reconditum fuit post altare crypte

inferius in saxo nativo exciso sarcophago. Inibi quoque repo-

situm fuit sancti Leonci, confessoris, corpus super altare, ut

notat manuscriptus codex 3.

4.(t Perfecto tandem opere hoc illius temporis opportunitas se gratanler optulit

quo Urbanus papa Alpium juga transiit, Gallias visitavit, ecclesias Aquitania;

persona sua speciehonestissima,sapientia excellentissima, facundia affluentissi-

ma, sanctitate religiossisima, pra sentia illustravit; atque apud urbem Xantonicam

in sede pontiflcali Resurrectionis DominicaJ sanctum videlicet pascha celebravit,

tantique sacramenti sempiterna memoria glorificavit. Optatis igitur potiorem

viri religiosi videntes opportunitatem, suppliciter obnixeque rogantes impetra-

runt ut superiusaltare innovo constructum opere ab inferiori non dissimile propria

manu benedicendo et consecrando dignaretur perungere ; aliud vero illi supe-

riori ad regulam linea ceementaria suppositum ejusdem civitatis antistiti,

domno videlicet Ramnulfo inter religiosos nominato, cum multi adessent epis-

copi, reliquit consecrandum. Quod curn fuisset factum, non sine ingenti gloria

principum, clericorum, monachorum, laïcorum virorum pariter ac nrulierum,

ad gaudium solemnitatis in albis paschalibus, cum ineffahili tripudio undique

concurrentium, ac deinde expletis consecrationibus, apostolica benedictione

suscepta„ cum inexplicabili laetitia ad propria remeantium. » Ex ms. cod.

S. Eparchii.

2. a Jam dignum videbatur ut sacri martyris corpus latebrarum suarum

'angustias desereret, ut gloriosam sepulturain post altare inferius in saxo nativo

excisam perpetua habitatione sanctiticaret. Rem tamen hujuscemodi nequa-

quam ausi sunt aggredi, donee consullis personis illis, in quarum consiliis

totum negotiunr pendere videbatur, episcopo scilicet et clero, duce et princi-

pibus, civitatisque senioribus, quibus omnibus in unam sententiam convenien-

tibus et unanimiter laudantibus, constituta est in qua fieri deberet dies. » Id.
3. « Quadam itaque die sabbati, ante lucem, cum non multa turba esset in

ecclesia firmiter undique obserata, praesente episcopo cum cleri monasticique
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Sancti Eutropii rneminere hagiologia pene omnia; et qui-

derd nonnulla hanc ipsam ejus translationem recensent

ri idus octobris, quo contigit t . Sancti vero Leonci, seu potins

Leontii, mentio habetur in martyrologio manuscripto sanctis-

sirme Trinitatis Pictaviensis, xiv kalendas aprilis, his verbis :

« Theodori, Apollonii et Leontii, episcoporum, quorum Leon-

tius Xantonensis episcopus fuit. » 2.

ordinis psallentibus ministris fodientibus, aliisque humum egerentibus, appa-

ruit sacer tumulus in rupe excisa, positis quatuor clavis ferreis in quatuor

angulis plumbo liquente olim cum lapide superposito sigillatus. Quo fracto

(non alio enim modo poterat reserari) cistam plumbeam intrinsecus positam

vidimus, qua sacra martyris pignora continebantur recondita ; quam nulla

audente aperire, episcopus cum canticis et laudibus, thuribulis suaves odores

vaporantibus, accensis luminaribus, monachis ac cleris excelsis vocibus conci-

nentibus, nobisque peccatoribus ad auxilium indignas manus apponentibus,

manu propria de mausolea levavit et in præparato ad portandum feretro

posuit, deindc ipsum feretrum pallio coopertum ad altaris januam in ipso

introitu extulit, nid tamdiu staret quousque tidelium multitudines ex diversis

partibus excitor convenirent, atque sub sacris reliquiis, in spem ceelestis pro-

tectionis, transirent. His ita gestis, iterum coeperunt fodere, sanctique Leontii

corpus quterere. Stabat siqiiidem ingens structura ex quadratis lapidibus ad

sustentationem et auxilium illius antiqum fabricm, in modum column alterius

exsurgens ; et erat senior quidam novi opens conditor, et pentus, Benedictus

nomine, artifex, qui loci conscius, illam jussit fodere, et ex quadam parte infe-

riores quadras subtrahere. Sub hoc igitur, quod minime putabatur, inventum

mausoleum in quo requiescebant pretiosi confessoris ossa in cista plumbea

similiter recondita; ad quod iterum pontifex accedens, nobis peccatoribus ite-

rum adjuvantibus, propria manu cum canticis et laudibus in præparato feretro

similiter posait, ac super altare extulit. 	 Ex manuscripto codice S. Eparchii.

4. Sequenti vero die, quæ erat rr idus octobris, cum malta millia abcessissent

et pene soli cives remansissent, in prmparatishabitacuiis, cum gloria etdebita

veneratione religiosorum abbatum et cæterorum ecclesim ministrorum, sancti

quieverunt, ubi mterni judicis adventum expectantes, et stolam immortalilatis

ab eo sperantes, fidetibus patrocinari et ab assuetis miraculis non desis-

tunt. a Idem.
2. Le Festa propria dicecesis Santonensis de Mgr de Bassompierre (4655)

indique au 20 mars : e Leontii, episcopi et confessoris Santonensis, semidu-

plex. » M. Ch. de Chergé, Les ries des saints da Poitou (1856), et M. l'abbé

Auber, Vies des saints de l'Église de Poitiers (1858), ont oublié saint Léonce.

Voir du Saussay. t. I, p.159, 19 mars; Acta Sanctorum, 19 mars, t. 1H de

mars, p. 34; Gallia, II, 1060, et le bréviaire de Saintes du xvr e siècle.
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LIII.

4675. — Liste et armes des prieurs de Saint-Eutrope par dom Estiennot.
— Bibliothèque Nationale; Ms., fonds latin, n° 4 2,754, fol. 6.

Asceterio Sancti Eutropii præfuere priores 1:

PONTIUS qui memoratur in litteris domina Juliana de

Tezaco, relictæ Hugonis de Pontaco, qûibus testamento legat

omne jus mensuro majorum et minorum vini et olei vaso-

rum in burgo Sancti Eutropii, centum solidos moneta cur-

rentis censu perpetuo, et alia queedam quo enumerant litterle

dicta dominae Juliano, pridie kalendas februarias anno

biLVI, regnante Henrico rege, data =. — De Pons : D'argent

à la fasce d'or et de gueulles de six pièces. — Pontac : De

gueulles, à deux tours sur un pont de cinq arches, sur une

rivière, d'argent'.

GERARDUS Sancti Eutropii coenobio præerat anno MLxxxvi,

quo Gaufridus Boce, in præsentia Ramnulfi, episcopi Xanto-

nensis, et canonicorum suorum, cedit monachis Sancti Eu-

tropii nonnulla apud Gasteratum, vulgo Gasterat.

PoNTIUS, hujus nominis II, administrabat coenobium Sancti

Eutropii jam anno âIcxiii et anno MCXXVIII, quo Guillelmus,

dux Aquitaniæ, concessa a patre suo excellentissimo duce

Aquitaniæ Sancto Eutropio, videlicet omnem consuetudinem

et exactionem quam juste vel injuste habere videbatur in

4. Cette liste a servi i3 Sainte-Marthe pour le Gallia, t. II, col. 4095. Mais dans

le Gallia ce n'est qu'une sèche nomenclature remplissant une seule colonne.

2. Voir plus haut cette pièce, n o II, page 265.

3. O'Gilvy, qui, dans le Nobiliaire de Guienne, t. II, p. 352, donne la

généalogie des Pontac, , ajoute : le tout surmonté d'une étoile fleurdelysée
d'or, parce que, dit-il, en 4375, Charles V accorda la permission de porter

sur leurs écussons l'ordre de la Royale-Étoile à Antoine de Pontac, Robert

de Thézac, Pierre le Comte, Jean de Lousme et Arnaud de Bourbon, qui

avaient chassé les Anglais du chateau de Mortagne en Saintonge. Cet Iiugues

de Pontac, mari de Jeanne de Térac, ou mieux Thézac, car dom Estiennot

écrit aussi Tezaco, ne ligure pas dans la généalogie..

26

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



— 402 

omnibus habitantibus in podio Sancti Eutropii, et alia qua-

dam, dimittit; qu referunt littere domini Guillelmi apud

Malleacensem abbatiam anno Mcxxvili date'.
PETRUS DE BARRI, abbas Sancti Martialis Lemovicensis et

præpositus Sancti Walerici, ac prior Sancti Eutropii anno

MCLXV; de quo plura leges in Antiquitatibus nostris Lemovi-

censis dioecesis benedictinis 2.

GUARDRADUS memoratur prior Sancti Eutropii in litteris

A. 3 , Xantonensis episcopi, quibus anno MCLxxI litem motam

sopit inter priorem et conventum Sancti Eutropii et conven-

tum ex una parte, et Robertum Jordin de Cravantio ex altera,

super procuratione quam dictus Robertus requirebat apud

Grazacum. Eum autetn e stirpe Wardradorum de Sorichis

originem duxisse, et forte Wardradi, anno MCxxxt haronis de

Jonsaco ad Karantonem, sola denominatio suadet. De qua

quidem stirpe orti erant Willelmus Wardradus, episcopus

Xantonensis, et Wardradus coenobii Batiacensis ac ipsiusmet

familie fere auctor.

SEGUINUS erat prior Sancti Eutropii anno MCCXXI, .quo

paciscitur pro litigiosis apud molendinum de Lucerat; occur-

rit et ejus nomen in Bibliotheca Cluniacensi, ac tabulariis

Engeriacensi, parthenonis Sanctæ Marie Xantonensis et aliis.

GUILLELMUS memoratur Sancti Eutropii prior in litteris

domini Fulconis, domini de Mastaco et de Morniaco, anno

MCCLXX datis, quibus concessa a fratre suo Gaufrido Marlelli,

milite, Sancto Eutropio confwrmat. Nobilis erat olim in Sanc-

tonibus hæc dominorum de Mastaco familia, cujus oppidum

adhuc superest, titulum de Mastas prefert, et dominorum de
Bordeille dominio adjunctum fuit.

4. Voir plus haut, page 267, la pièce no V.

2. Petrus IV de Barry, pravorum morum rigidus corrector, ex abbate Sancti-

Aagustini Lemovicensis factus est abbas Sancti-Martialis anno 4460... obiit

idus octobris 1474. » Gallia, t. II, col. 560. Il n'est pas cité par le Gallia
parmi les prieurs de Saint-Eutrope.

3. Adman's cui Carbonnelli cognomen fuisse dicitur. Gallia, II, 4071.
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PETRUS curam agebat cœnobii Sancti Eutropii, anno

nlccxcii, quo recensetur in concordatis aliisque factis in

prioratu de Allodio. Memoratur et in tabulariis Engeriacensi,

Braniæ et nonnullis aliis; verum ubique sine cognomine

famille.

JOHANNES, hujus nominis I, Sancti Eutropii prior, anno

hlccci paciscitur cum domina abbatissa parthenonis Sancta

Marie Xantonensis, pro litigiosis in molendino de Lucerat;

occurrit et in nonnullis cartis Engeriaci et Sancti Viviani.

RENAUDUS, Sancti Eutropii prior anno mcccxvii, quo ratas

habet nonnullas commutationes factas a priore de Joriniaco;

qui quidem prioratus Joriniaci olim ad nominationem prio-

ris spectabat, modo vero mense tam conventuali quam

priorali adhæret.

LUDOVICUS DE VILLIERS, e nobili gente de Villiers ortus,

præeratcoenobio Sancti Eutropii, annis niCCCxCVietnicccxcvIIl.

Joanna de Villiers, ut conjicio, sanguineus erat, qua quidem

digne et laudabiliter præfuit parthenoni Sancta Marie Xan-

tonensi. — Villiers ou Villers : D'hermines au chef de gueules'.

SERANGIUS DE ALLERIA memoratur prior Sancti Eutropii

anno uccccxxII. Suspicantur nostri natum eum esse e gente

dominorum de Allerio seu Plesseyo Reginaudi in Turonico

pago nobili; verum id non ausim asserere. — L'Allerie : De

gueules, au chevron d'argent accompagné de trois coquilles

d'or.

PETRUS THOIIAS occurit pri0r San cti Eutropii anno niccccxxxix

in tabulario domus de Saint-Palais et in cartulario par-

thenonis Beata Maria, ubi de sancto Palladio. — Thomas :

Écartelé de gueules et d'azur, à la croix pommettée d'or

soutenue par deux mains jointes.

4. Sur deux contre-forts de l'église abbatiale de Saintes, j'ai vu sculptées les

armes de l'abbesse Jebanne de Villars : D'hermines au chef de... Le sceau

de Louis de Villars, abbé de Saint-Jean-d'Angély, prieur de Saint-Eutrope,

est : D'hermines au chef de... Voir, pages 483 et 484, Études, documents

et extraits relatifs à la ville de Saintes.
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ODO DE LA BAUME, e nobili gente de la Baume de Montre-

vel ortus, jam præerat asceterio Sancti Eutropii anno MccCCXLIV

et adhuc anno MccccLxxvi. Cryptam seu basilicam Sancti

Eutropii inferiorem inuovavit, in qua gentile stemma multis

lotis adhæret parieti et columnis, cum veteri inscriptione

qu eum ejusdem crypt restauratorem esse testatur. —

La Baume : D'or, â la vivre d'azur posée en bande.

D. JOANNES GRANY jam prior erat Sancti Eutropii anno

Mccccxc. Ludovico, regi Francorum, charus erat; quo volente,

annua tallia aliave exactione oppidanos Sancti Eutropii exe-

mit, ea conditione ut ipsammet talliam Sancto Eutropio sol-

verent; qua quidem tallia et aliis christianissimi regis bene-

ficiis adjutus, prior majus canipanile, sane egregium opus,

absolvit. Jam regimen diviserat domino Ludovico de Roche-

chouard, anno MD V. Num vero in San-Eutropiana basilica

jaceat et Xantonibus vixerit, haud satis scimus. — Grany :

D'or, à sept losanges de gueules, 3, 3 et 1, au chef de même.

LUDOVICUS DE ROCHECHOUARD vi cessionis domini Joannis

Grany factus est prior Sancti Eutropii ante annum M D v i, quo

fratri suo episcopo Xantonensi suffectus est. Baculum cessit

D. Francisco Dumas. — Rochechouard : D'azur, ù trois

fasces ondées d'argent, ou enté d'argent et d'azur de 6 pièces

en fasce.

FRAVCISCUS DUMAS, e nobili de Maso gente ortus, et domini

Andreae de Maso congregationis Casalis Benedicti auctoris

consanguineus, ut puto, coenobio Sancti Eutropii jam præerat

anno M D V I. At aut vixerat aut resignaverat anno M D x I V. —

Du Mas : D'azur, à la fasce d'or, accompagnée de trois

besans de même, 2 et 4 '.

JACOBUS DE VERULE prior Sancti Eutropii memoratur

annis MDXIV, MDXVI et aliis. Emit domum prioralem Sancti

4. Armes données par P. Anselme, VIII, 899, A Jean du Mas, seigneur de
l'Isle, de Bannegon et d'Yvoy, chambellan du roi, grand maître des eaux et
foréts, mort en 4495.
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Andre de Lidonio. E qua gente oriundus fuerit hactenus

nostri ignorant.

JOANNES DE REFFUGE, decanus ecclesie cathedralis Xan-

tonensis et prior commendatarius Sancti Eutropii, anno

11IDXxIV et aliis; Caroli de Reffuge, ni fallor, abbatis Sancti

Petri de Cella Trecensis diocesis frater. — Refuge : D'argent

à deux fasces de gueules, à deux couleuvres affrontées et

posées en pal, d'azur.

PHILIPPUS DE COSSE, episcopus Constantiensis et prior

commendatarius Sancti Eutropii anno MDXXXIX et aliis; sed

commendatario melior, utpote ordinis Benedictini non alum-

nus solum, sed et almus pater. Laudatur a Guillelmo Budeo,

Salomone Macrino ' et aliis coevis scriptoribus, vir omni

seculo laudandus. — Cossé : D'or, à trois fasces denchées

en feuilles de scie de sable, ou de sable à trois fasces dente-

lées d'or.

JACOBUS OLIVIER, cancellarii frater 2 , prior erat Sancti

Eutropii anno MDLII, etc. Occurrit et hoc anno Seraphinus Oli-

vier, Rhedonensis episcopus, postea sancte Romane Ecclesiae

cardinalis. — Olivier : D'azur, à six besans d'or, au chef

d'argent, chargé d'un lion yssant de sable, ou de sinople à
l'olivier d'argent'.

4. Guillaume Budé, né à Paris en 1467; mort en 1540. Jean Salmon, dit

Maigret, illacrinus, né en 1490, à Loudun, on il mourut en 4557.

2. Le P. Anselme, Hist. gén. de la maison de France, L. VI, p. 484,

n'indique d'autres frères du chancelier de France, François Olivier, qu'Antoine

Olivier, évêque de Lombez, abbé de la Valasse, qui se fit protestant, et que

Jean Olivier, archidiacre d'Angers, doyen de Notre-Dame de Paris:

3. Anselme indique pour armes, IV, 482 : Écartelé aux 4 et 4, d'azur à

six besans d'or 3, 2 et 1, au chef d'argent chargé d'un lion issant de
sable, armé et lampasse de gueules; aux 2 et 3, d'or à trois bandes de

gueules, celle du milieu chargée de trois étoiles d'or. Les 2 et 3 sont les

armes des Noviant, parce que le grand-père du chancelier, Jacques. Olivier,

seigneur de Leuville, né à Bourgneuf, prés La Rochelle, avait épousé Jean-

nette de Noviant, fille d'Étienne, procureur du roi en la chambre des comptes

de Paris.
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FRANCISCUS NOUET dura passus est a neotericis, qui coeno-

bium Sancti Eutropii pessumdedere. Ipse prior Burdegalirn

aufugit, secum caput sancti Eutropii detulit et ibi factus

parochus sancta Eulalie vivendi finem fecit. Sacrum vero

Sancti Eutropii caput, in defuncti Francisci peculio inventurn,

asceta San-Eutropiani e Burdegali Xantonas relatum theca

argentea reconditum asservant.

D. POTENTIANUS DE LA PLACE, In asceterio Caritatis ad

Ligerim monachum professus, fit prior Sancti Eutropii ante

annum MDLX'XVI. Jam vixerat anno MDLXXXVII, virtute sane

quam natalibus et stemmate clarior. — De la Place : D'or, au

coeur navré et entouré d'épines de...

D. MICHAEL BELGA, dictuS NAVY, erat prior anti() MDLXXXVII.

Hujus stemma gentile apparet in sedilibus chori, qua forte

ipse fieri curavit. Et ipse stemmate suo major eidem quam

non acceperat gloriam dedit. — Navy : De... et la navette

de...

PETRUS DE LA PLACE, Potentiani, ut opinor, nepos, et, in

coenobio Caritatis ad Ligerim monachum professus, preerat

ccenobio Sancti Eutropii annis MDXCVIII et aliis.

CLAUDIUS RENDU. Caritatis ad Ligerim et ipse professus, fit

prior Sancti Eutropii anno MDCXI; et de suo monasterio bene

omnino meritus,regimen cedit Francisco Chenu, anno MDCXVIII.

— Renou : De... â la colombe portant un rameau de...

FRANCISCUS CHENU, et ipse Caritatis ad Ligerim monachus,

vi resignationis domini Claudii Renou fit San-Eutropianus

prior, anno MDCXVIII. — Chenu : De... â 3 hures de san-

glier de... 2 et 4.

D. PETRUS LE VILAIN, monachus et prior Sancti Ebrulfi

ac Sancti Eutropii jam anno MDCXXXVII, quo resignavit D. Be-

nedicto Bugnie, in congregatione Sancti Mauri monachum

professo. Cui quidem congregationi coenobium Sancti Eutro-

pii adhesit ab anno MDCxxxIII ad annum MDCL, quo resigna-

vit D. Benedictus Bugnie.

D. BENEDICTUS BUGNIE, monachus congregationis Sancti
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Mauri, vi cessionis domini Petri le Vilain fit prior Sancti

Eutropii anno MDCXXXIII, quo coenobium adjungitur -congre-

gationi Sancti Mauri, ad annum MDCL, quo resignavit domino

Thomas Dreux. Ipse vero dominus Benedictus Bugnie variis

in congregatione Sancti Mauri muniis functus, et quidem

bene, mercedem et finem operum suorum prastolatur.

THOMAS DREUX, in ampliori Consilio comes consistorianus,

vi resignationis domini Benedicti Bugnie fit prior Sancti Eu-

tropii annoMDCL. Permutavit cum domino Amando du Cauroy.

D. AMANDUS DU CAUROY, e nobili gente du Cauroy apud

Gerboredum in Bellovacis ortus, monachum professus in

ccenobio Sancti Geremari Flaviacensi, ibidemque thesaura-

tius, vi permutationis cum domino Thoma Dreux fit prior

Sancti Eutropii, xIIIunit anno MDCLI. Parentes habet domi-

num Amandum du Cauroy, militem, serenissimi principis de

Conty a secrètis, Gerboredi vice comitem seu proconsulem, ac

nobilem Jacquelinam de Bigan. Statim ac possessionem iniit,

quam bene de sun monastererio mereri sategit, ædificia auxit

et in vetustioribus resarciendis autnovis extruendis ultra xxxIv

millia librarum insumpsit. Hoc ipso anno MDCLXXV, quo scribo,

praest et prodest optimus prior; quo volente et adjuvante,

authenticas omnes coenobii San-Eutropiani, qua supersunt,

cunr otio evolvi. Faxit Deus ut vivat et regat ad multos annos;

qui vivit et regit ad aternos! — Cauroy : J'cartelé : au ter

et 4e, d'or, à deux fasces de gueules, frettées d'argent, qui

est de Cauroy; au 2e et 3e , d'argent, à trois tourteaux de

sable, accompagnés de croisettes au pied liché de gueules, qui

est de Bigan t.

4. Cette liste des prieurs est incomplète, comme on le peut voir. Il faut

notamment y ajouter, avant Louis de Villars, Guillelmus de 13ernuchia, qui

nous est révélé par la pièce de 4 385; puis Durand , en 4 272; Pierre Héraud,

en 4364. La suite des prieurs jusqu'à la révolution nous sera donnée par nos

documents. Mais que de pièces lues par dom Estiennot en 4675, qui ne nous

sont pas parvenues!
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LIV.

'4675. — Noms de personnes enterrées dans l'église basse de Saint-Eutrope.

— Ms. de dom Estiennot, fo 18 verso, à la Bibl. Nat., n° 42,754.

Sepeliuntur in basilica Sancti Eutropii baud dubie nobiles

quamplures; verum cum necrologium et authentic vetus-

tiores perierint, hos recensere non licet.

• Ex litteris Fulconis, domini de Mastaco et de Morniaco,

anno Mccr,xx datis, quasque habes in probationibus nostris,

constat quod Gaufridus Martelli, miles, et ipsius Fulconis de

Mastaco frater, turn in capitulo Sancti Eutropii, turn in basi-

lica inerant.

Ibidem quoque tumulata fuit nobilis domina Juliana de

Tezaco, relicta Hugonis de Pontaco, equitis, et Guidonis de

Tezaco soror, ut patet ex ejusdem Juliana codicillo testamen-

tario pridie kalendarum feliruarii anno Incarnationis Domi-

nicee mur, regnante Henrico` rege, dato, cujus copiam babes

in probationibus nostris.

Sed et ipse Hugo de Pontaco, Juliana de Tezaco maritus, in

eadem basilica quiescit, ut citat Julianæ litter e, ni fallor,

probant.

LV.

4677, 29 octobre. — Procès-verbal du prieuré de Saint-Genis, dépendant

du prieuré de Saint-Eutrope, par donc Rousseau, abbé de Montierneuf. —

Original sur papier aux archives de la Charente-Inférieure. H, 47, 3.

Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.

L'an mil six cent soixante dix sept, le vingtneufième jour

du mois d'octobre, à sept heures du matin, nous dom René

Rousseau, abbé titulaire de l'abbaïe Saint-Jean Lévangéliste

et Saint-André de Monstierneuf de Poitiers, de l'ordre de

Cluny, viziteur dudit ordre ez provinces de Poitou et Xain-
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tonge, accompagné de dom Jean Léobon, prieur claustral et

sacristain du doyenné Saint-Jean-Baptiste de Roncenac, sub-

stitut èsdites provinces de dom Laurens Lempereur, procu-

reur général dudit ordre, et de dom René Cornuau, religieux

de nostre dite abbaïe, nostre secrétaire, pour la continuation

de nos visites, nous nous sommes transportés au prieuré de

Saint-Genis, près Plassac, membre dépendant de Saint-Eu-

trope de Xaintes, ordre de Cluny, pour estre par nous dressé

procès-verbal et 'estat des bastimens d'iceluy, des aumosnes

et autres charges auxquelles ledit prieuré est obligé, en pré-

sence de Me Nicolas Chevalier, conseiller du roy, substitut de

monseigneur le procureur général du grand conseil et par

luy préposé pour l'exécution. des arrêts du conseil d'estat et

dudit grand conseil, des quinze janvier et seize mars de la

' présente année mil six cent soixante dix sept; lequel nous a

remonstré que les révérends pères Jésuites de Xaintes, possé-

dant présentement ledit prieuré, ont esté assignés le vingt

quatrièsme jour de septembre dernier, en la personne de

Jean Groussart, leur fermier du revenu temporel dudit

prieuré, aux fins de la présente visite ; à laquelle il requiert,

conjoinctement avec ledit substitut du procureur général de

l'ordre, qu'il soit incessamment procédé tant en présence

qu'absence, suivant et conformément auxdits arrêts du

conseil. LEOBON. N. CHEVALIER.

A laquelle assignation a comparu Me Pierre Raphaël Ma-

reschal, procureur au siége présidial de Xaintes, faisant et

aïant charge du sindic de la compagnie de Jésus de la ville de

Xaintes, pour lequel il nous a remonstré que, lors de l'esta-

blissement de ladite compagnie et collége dans ladite ville de

Xaintes, ledit prieuré de Saint-Genis fut uny audit collége

pour aider à subvenir aux charges et instructions de la jeu-

nesse; en conséquence, lesdits religieux ont toujours joui

dudit prieuré qu'ils afferment sept cent cinquante livres par

an, surquoy ils en paient au viquaire perpétuel la somme de

deux cent livres, cent vingt livres pour les décimes, et au sieur
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prieur de Sain t-Eutrope, cinquante livres de rente annuelle,

et à l'aumosnier dudit Saint-Eutrope dix boisseaux de blé et

trente sols de rente; et outre, ils ont accoustumé, aux quatre

(estes annuelles et le jour du patron de l'église, d'envoier

deux religieux pour faire le service et prescher, ce qui ne

peut se faire sans frais, attendu la distance qu'il y a dudit

présent lieu audit Xaintes; ainsi le reste dudit revenu n'est

pas suffisant pour l'entretien d'un des cinq régens qui ensei-

gnent audit collège; et lors de laquelle union qui est faite en

cour de Rome en toutes les formes, ils trouvèrent ladite

église de Saint-Genis ruinée, sans auscun bastiment; et incon-

tinent qu'ils en furent en possession, ils firent remettre

l'église en l'estat qu'elle est et construire un balet pour serrer

leurs fruits, les ruines de ladite église provenant des religio-

naires; ainsi proteste que la visite qui pourra par nous estre

faite ne leur pourra nuire ny préjudicier; et d'autant que par

ladite assignation il y a eu saisie sur la moitié de leur revenu

ledit Mareschal requiert qu'il nous plaise octroier audit col-

lége la main levée de ladite saisie; lequel adjouste que le

seigneur de Plassac possédoit un quart des dixmes de ladite

paroisse, en conséquence de l'aliénation de l'année mil cinq

cent quatre vingt dix huit, lequel quart de dixme ils ont

retiré de leurs deniers despuis dix ou douze ans. MARESCHAL.

Sur quoy nous viziteur susdit avons donné acte aux parties

de leurs réquisitions, dires, actes et protestation cy dessus, 'et

ordonné qu'il sera présentement par nous procédé à la visite

dudit prieuré et procès-verbal dressé de l'estat d'iceluy, en

présence dudit sieur substitut, conformément auxdits arrêts

du Conseil. RENÉ ROUSSEAU, abbé de Monstierneuf, visiteur.

A l'instant, accompagnés dudit Mareschal, nous nous

sommes transportés à l'église dudit prieuré de Saint-Genis,

oit estant, en l'absence de messire Antoine du Droit, viquaire

perpétuel dudit lieu, et en présence de plusieurs habitans, nous

avons visité, après les cérémonies et prières accoustumées,

nous avons visité ladite église et veu le maître autel orné d'un
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tabernacle de bois assez propre, dans lequel nous avons trouvé.

un petit ciboire d'argent, ledit tabernacle non doublé, et au-

dessus d'iceluy un grand tableau antien et corrompu avec

deux autres petits tableaux tout déchirés ; sur deux petits

gradins de bois brut, six chandeliers de cuivre, deux napes

de toile commune avec un devant d'autel de camelot vert

doublé de camelot rouge pour servir aux deux couleurs, le

marchepied de bois rompu aussi; et nous estant fait repré-

senter les ornemens de ladite église qui sont dans une

armoire à côté dudit autel, n'y ayant point de sacristie, les

fabriciens de ladite église nous ont fait voir quatre chasubles,

l'une d'étoffe fil et laine à fonds bleu avec des fleurs autour

et blanc avec de l'argent faux meslé, une autre de camelot

blanc avec un autre de camelot blanc avec du petit camelot

rouge et blanc, demy usés, une autre d'étoffe fil et - laine à

fonds blanc et fleurs meslés, et la quatrième aussy de fil et

laine à fonds bleu, demy usés; deux autres de toile commune,

dont l'une appartient audit viquaire perpétuel, ainsi qu'on

nous a dit; un petit calice d'argent, une croix processionale

avec une petite lampe de cuivre.

Et ayant parcouru le dedans de ladite église, nous avons

remarqué qu'il y a quatre vitraux, deux de chaque costé, dont

les vitres sont cassées, que le sauta santorunt est par des

balustres de bois rompu, les gros murs et pavé en assez bon

estat, à l'exception des marches par où l'on descend en ladite

église, qui sont usées au milieu, audessus desquelles et à

l'extrémité de la nef est un jubé de bois en bon estat, au-

dessus duquel sont deux petites cloches dans deux trous faits

dans la muraille; et remarqué qu'en cet endroit la couver-

ture a besoin d'estre restablie d'une toise et demy ou environ,

comme aussy d'estre retouchée en plusieurs endroits.

Et estant sortis de ladite église pour recognoistre le lieu

où estoient autrefois les bastimens de la maison priorale,

l'on nous a fait voir sur la droite d'icelle en entrant un

espace où l'on nous a dit qu'estoient antiennement la maison
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priorale sans qu'il y paroisse plus aucun vestige ny marque

de bastiment, à l'exception des apanty de sept à huit toises de

longueur que lesdits pères Jésuites ont fait faire nonobstant

pour metre les gerbes à couvert et autres.

Ce fait, ledit sieur substitut, pour l'entière exécution desdits

arrests du conseil, a sommé présentement ledit Mareschal

audit nom de nous déclarer quelles sont les aumosnes et

autres charges dudit prieuré et la rente, s'il y a d'autres bas-

timens en dépendant; à quoy satisfaisant ledit Mareschal au-

dit non nous a dit qu'il n'y avoit d'autres charges que celles

qu'il nous a déclaré cy dessus, ny autres bastimens que ceux

que nous venons de voir, dont il nous a requis acte, et per-

sisté dans la demande de la main-levée, attendu qu'il n'y a

aucunes réparations . à faire quand à présent audit prieuré et

mesme, quand il y en auroit, que lesdits pères Jésuites n'y

seroient pas tenus, attendu que ledit prieuré est plus onéreux

que profitable. N. CHEVALIER. MARESCHAL. Dom JEAN

LEOBON, substitut susdits. RENÉ CORNUAU, secrétaire.

Surquoy, nous visiteur susdit, après en avoir communiqué

au substitut de nostre procureur général et sur ses réquisi-

tions, avons ordonné et ordonnons qu'il sera incessamment

achepté par les  révérends pères Jésuites une chapelle noire

pour les messes de Requiem, pour ladite église; qu'ils feront

restablir les vitres et le marchepied de bois de ladite église,

ce qui sera exécuté par provision, nonobstant opposition ou

appellation quelconque; et pour le reste des réparations, en-

semble sur la main-levée demandée, renvoions les parties au

Conseil pour y estre pourveu ainsi que de raison, suivant et

conformément auxdits arrêts du conseil.

Fait au dit prieuré de Saint-Genis, le vingt neufiesme jour

d'octobre mil six cent soixante dix sept. RENÉ ROUSSEAU,

abbé de Monstierneu f.

Taxé pour un jour de marche et travail employé audit

procès verbal, pour nous, pour le substitut et nostre secrétaire

trente livres.
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Pour le substitut de monseigneur le procureur général du

grand conseil quinze livres. Pour nous et nostre secrétaire

gratis.

Receu coppie de ladite ordonnance, sans rien approuver,'

ledit jour 29 octobre 9677. MARESCHAL.

LVI.

4677, 7 novembre. — Proces-verbal de visite du prieuré de Saint-Pierre

de Torsay, dépendant de Saint-Eutrope de Saintes. — Original sur papier
aux archives de la Charente-Inférieure, H. 47, 2.

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.

L'an mil six cent soixante dix sept et le septiesme jour de

novembre, nous, dom René Rousseau, abbé titulaire de l'ab-

baie de Saint-Jean l'Évangéliste et Saint-André de Monstier-

neuf de Poitiers, viziteur de l'ordre de Cluny ez province de

Poitou, Xaintonge et pays d'Aulnix, suivant nostre conission

du chapitre général dudit ordre du mois de septembre 4676,

accompagné de dom Jean Léobon, prieur claustral et sacris-

tain du doyenné Saint-Jean-Baptiste de Roncenac, substitut

de dom Laurens Lempereur, procureur général de nostre dit

ordre, et de dom René Cornuau, religieux de nostre dite

abbaïe, nostre secrétaire, et en exécution des arrêts du con-

seil d'estat et grand conseil des quinze janvier et seize mars

de la présente année mil six cent soixante dix sept, et sur la

réquisition dudit substitut de nostre procureur général, en

continuant nos visites, nous nous sommes transportés au

prieuré de Saint-Pierre de Torsay de nostre dit ordre, dépen-

dant du prieuré Saint-Eutrope de;Xaintes, à l'effect d'y faire

nostre visite et dresser procès-verbal de l'estat de l'église,

bastimens et dépendances, et des charges dudit prieuré, en

présence de Me Nicolas Chevalier, conseiller du roy, substi-

tut de monseigneur le procureur général du grand conseil et

par luy proposé pour lesdites visites, suivant et conformé-

ment auxdits arrêts du conseil, lequel nous a remonstré que
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M. François de Péricard, évesque d'Angoulesme, prieur dudit

prieuré, a esté assigné à la requeste de monseigneur le pro-

cureur général du grand conseil, en la personne de Anne

Isle, veufve de Jacob Loumeau, marchand, fermier dudit

prieuré, le quatorze septembre dernier, aux fins de la présente

visite, à laquelle il requiert, conjointement avec ledit substitut

du procureur général . de l'ordre, qu'il soit présentement pro-

cédé tant en présence qu'absence, suivant et conformément

auxdits arrets du conseil. N. CHEVALLIER. LEOBON, substitut

susdit.

Surquoy nous viziteur susdit avons donné acte audit substi-

tut de la remonstrance et défaud à l'encontre dudit seigneur

évesque d'Angoulesme , prieur dudit prieuré , et pour le

profit ordonné qu'il sera présentement par nous procédé à

la visite dudit prieuré et procès-verbal dressé de l'estat des

bastimens d'iceluy, conformément auxdits arrêts du conseil.

RENÉ ROUSSEAU, abbé de Monstierneuf, visiteur.

Et à l'instant, en présence de M. Philippe Rousseau, vi-

quaire perpétuel dudit prieuré, nous sommes entrés dans

l'église, accompagné de plusieurs habitans, où, après les

prières et cérémonies accoustumées et avoir salué le Saint

Sacrement, nous avons visité le maître autel que nous avons

trouvé orné d'un petit tabernacle de bois peint, mal propre,

non doublé, antien et corrompu, et dans iceluy un petit

ciboire, un calice, un petit porte-Dieu d'argent, sans soleil,

sans tableau ny retable, avec quatre morceaux de grosse toile

peinte, fort mal propre, aux deux costés dudit tabernacle et

sur un méchant gradin quatre morceaux de bois où sont

entrées quatre chevilles de bois pour tenir les cierges, un

méchant morceau de grosse toile d'estoupe peinte et indé-

cente servant de devant d'autel, et deux napes de toile com-

mune, sans marche-pied de bois, avec un dais de toile peinte

assez propre, donné par le père Félix, capucin, missionnaire,

à ladite église.

Et nous estant fait représenter par ledit viquaire perpétuel
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les ornemens de ladite église, il nous a fait voir trois cha-

subles, l'une de fil à fonds blanc avec des orfrois de tafetas

rouge et verd, garni de passementerie, une autre chasuble de

grosse soye noire avec du galon blanc fort usé, aiant de

grandes pièces en plusieurs endroits; l'estole et manipule sont

rompus, et iule troisième chasuble de gros ras noir, garnie

de galon noir et blanc, donnée par la damoiselle de Ville-

neufve; deux aubes de toile commune, dont l'une est tout

uzée et rompue; une méchante nape toute usée pour servir

sur l'autel; deux missels, dont l'un est tout déchiré et l'autre

fort usé, aiant plusieurs feuillets détachés; une vieille croix

de cuivre; un méchant encensoir pareillement de cuivre,

sans lampe devant l'autel. Et nous estant informé dudit vi-

quaire perpétuel pourquoy il avoit lesdits ornemens dans la

maison, il nous a dit qu'il n'avoit aucune armoire ny cofre

dans ladite église pour les contenir; et en effect nous aiant

fait passer derrière l'autel, nous avons vu une petite sacristie

non pavée et assez mal propre, sans cofre ny armoire pour

lesdits ornemens, audessus de la quelle sacristie, immédiate-

ment derrière l'autel, nous avons vu trois vitraux, dont il y a

une des vitres rompues et emportées, et des lozanges qui man-

quent, aux deux autres, avec une vitre.antière qui manque,

pareillement audit autel.

Et aïant parcouru et examiné ladite église, nous avons

remarqué qu'elle est en forme de chapelle, sans voute ny lam-

bris, la charpente qui porte audessus des murailles eslevées

seulement de 18 à 20 pieds, la couverture tout en désordre,

aiant des jours et de grandes ouvertures en plusieurs endroits,

sur le choeur et sur la nef, en telle sorte qu'elle doit estre

repassée et relatée presque tout à neuf; le choeur est mal

propre, le pavé corrompu et en désordre, avec deux bancs

qui sont en iceluy, à deux pieds seulement du marchepied

dudit autel, lesquels on nous a dit appartenir à des particu-

liers, gentilshommes du lieu. Nous avons pareillement remar-

qué, sortant du choeur dans la nef de ladite église, deux autres

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



— 416 —

pierres d'autel toutes nues, sans autres pierres ni autre orne-

ment, ladite nef sans pavé et les marches du degré pour des-

cendre dans ladite église, au nombre de neuf, toutes corrom-

pues et uzées d'un costé, et que le pignon qui est derrière le

maître autel du costé gauche en entrant, doit estre reprins, y

aiant une grande fente qui pénètre jusqu'au dehors dans toute

sa hauteur, et plusieurs pierres qui ont manqué, ce qui pro-

vient du défaut de couverture en cet endroit, de manière que

l'eau qui a pénétré dans le mur et le long d'iceluy, ainsi que

nous l'avons vu, l'autre sy fort endomagé qu'il menace ruine,

s'il n'y est promptement pourveu.

Nous avons pareillement observé que le pignon qui est

audessus de la porte de ladite église dans sa hauteur, est tout

dégarny de pierres, d'environ une toise et demy de long sur

une demi toise de hauteur, et qu'en cet endroit il n'y a pas

du tout de couverture, de sorte que dans les temps de pluie

il tombe de l'eau abondament dans ladite église; audessus du

quel pignon sont deux petites arcades, oû il y a un clocher

sans cloche.

Estant sortis de ladite église, après nous estre informés

dudit viquaire perpétuel et autres habitans dudit lieu présents

à nostre visite, du lieu où est la maison priorale, ils nous ont

conduit a costé gauche de ladite église et joignant icelle dans

une espace de bastiment de douze toises ou environ en quarré,

formé de vieilles murailles tout en ruine, dans lequel espace

ils nous ont dit qu'estoit autrefois la maison priorale, n'y

restant plus aujourd'huy que les fondements et que des mon-

ceaux de pierre sans que ledit prieur ait présentement aucune

habitation audit lieu, ny pour luy ny pour son fermier qui

est logé dans le village, dans une maison qui luy appartient.

Joignant les murailles dudit bastiment en ruine, nous avons

vu un clos d'un arpent et demy ou environ, pareillement

fermé de vieilles murailles en ruine, que l'on nous' a dit estre

le jardin dudit prieuré.

Dudit lieu ledit viquaire perpétuel et habitans nous ont
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conduit à un demy quart de lieue ou environ de ladite église,

sur une hauteur, au milieu de la campagne, où ils nous ont

fait voir une chapelle ruinée, aïant environ douze toises de

long sur trois de large, toute ',ruinée, ny estant plus pré-

sentement en l'estat où dit est que les murailles qui sont

en ruines, simplement eslevées de demy toise, aiant remar-

qué que la grande pierre de l'autel est encore dans ladite

chapelle; et ledit viquaire perpétuel et habitans nous ont

dit qu'ils avoient accoustumé de venir solennellement en pro-

cession au temps des rogations, mais que depuis deux ans en

ça M. l'évesque de Xaintes, aïant vu ladite chapelle en l'estat

où elle est, l'interdit avec défense audit viquaire perpétuel de

plus y aller en procession. Nous y avons pareillement remar-

qué des vestiges fort antiens de bastimens et d'une enceinte

de murailles autour de ladite chapelle.

Et ayant interrogé ledit viquaire perpétuel des charges et

aumosnes dudit prieuré, du revenu d'iceluy, de celuy de la

cure, de la fabrique et du nombre des habitans de ladite

paroisse, il nous a dit que le revenu temporel dudit prieuré

estoit présentement afermé sept cent livres; sur quoy il estoit

paié de deux cens livres pour sa portion congrue; et qu'outre

cela ledit prieur sur lesdits revenus paioit les décimes ordi-

naires et extraordinaires, sans contribuer en aucune manière au

service, ce qui auroit obligé M. l'évesque de Xaintes de luy don-

ner une ordonance, qu'il nous a fait voir, du mois de septembre

mil six cent soixante douze, par laquelle il est enjoint audit

sieur prieur de fournir un chapelain à ladite église les jours

des quatre festes annuelles et le jour du patron, pour raison

de quoy il ordonne-audit viquaire perpétuel, en cas que ledit

prieur ne satisfasse pas à son ordinaire, de prendre des prestres

approuvés par luy, auxquels il sera paié la somme de vingt

cinq livres par le fermier dudit prieuré. Surquoy ledit viquaire

perpétuel nous suplie de faire considération, attendu que la

fabrice de ladite église n'a aucun revenu, et que les parois-

siens qui sont d'environ 300 communians sont fort pauvres

27
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et ne peuvent en rien contribuer aux réparations de ladite

église. N. CHEVALIER. LEOBON, substitut susdit. RENÉ COR-

NUAU, secrétaire.

Surquoy nous viziteur susdit, ouï le susbstitut du procureur

général de nostre ordre, avons ordonné et ordonnons que

ledit seigneur évesque d'Angoulesme, prieur dudit prieuré,

faira dire les . grandes messes aux quatre festes annuelles et

jour du patron; sinon et à faute de ce, ledit viquaire perpétuel

faira dire lesdites messes; pour raison de quoy ledit fermier

dudit prieuré lui délivrera la somme de vingt cinq livres, con-

formément à l'ordonnance qu'il en a de monseigneur l'évesque

de Xaintes, de l'année 1672; qu'il sera pareillement achepté

par ledit seigneur prieur incessament un ornement complet,

sçavoir : une chasuble, une estole et manipule et un devant

d'autel, une aube de toile blanche, un tableau représentant

saint Pierre, patron dudit prieuré, deux petits chandeliers en

cuivre, une lampe pareillement de cuivre et un missel ; faira

doubler le tabernacle d'estoffe de soie, faira restablir les

vitres et pavé du choeur et du sauta santorum, lequel il faira

pareillement recouvrir; ce qui sera exécuté nonobstant oppo-

sition ou appellation quelsquonques, suivant et conformément

auxdits arrêts du Conseil, et pour le surplus des réparations

et charges renvoions à nos seigneurs du grand Conseil pour

y estre pourveu ainsi que de raison. Fait et signé le présent

procès verbal audit lieu de Torsay, le septiesme novembre

mil six cens soixante dix sept. RENÉ ROUSSEAU, abbé de

Montierneuf, visiteur.

Taxé pour une journée de marche et de travail au présent

prbcez verbal, pour nous et notre secrétaire, le substitut du

procureur général de l'ordre, trente livres.

Pour le substitut de monseigneur le procureur général du

grand Conseil, quinze livres. Pour nous et nostre secrétaire,

gratis.
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LVII.

4682, 43 janvier. —État et charge assignés sur le domaine de Saintes
pour les établissements religieux de cette ville. — Copie collationnée sur
papier, aux archives de Saint-Eutrope.

Extraict de l'estat de la recepte et dépance que le roy en son

conseil a ordonné estre faite par maître Mathias Perceval, com-

mis à l'exercice de la charge de conseiller de S. M., trésorier

général des domaines du ressort de la chambre des Comptes

de Paris, créé par édit du mois d'aoust 1669, au lieu des

receveurs des , domaines supprimez par ledit édit, pendant

l'année commançant le premier janvier mil six cens quatre

vingt deux et finissant au dernier jour de décembre audit an,

des deniers laissés en fondz à prandre et recevoir des mains

des fermiers de la ferme généralle des domaines de France

de ladite année, ensemble des grains quy doivent estre mis ez

mains dudit trésorier général, pour estre le tout employé au

payement des fiefs et aumosnes, gages d'officiers, rentes

et autres charges, estans sur les domaines du ressort de la

chambre des Comptes de Paris, lequel estat S. M. veult estre

exécuté de point en point selon sa forme et teneur, sans qu'il

y soit contrevenu en aucune sorte et manière que ce soit par

ledit sieur de Perceval ; et à cette fin ordonne S. M. aux

présidans et trésoriers généraux de France des générallitez

ressortissantes de la chambre des Comptes de Paris d'y tenir

la main chascun en droit soy, à peyne d'en répondre en leurs

propres et privez noms, ainsy qu'il s'ensuit :

Domaine de Xaintes, fiefs et aumosnes.

Au chapellain de la chapelle Nostre-Dame du chasteau de

Xaintes, en deux articles, un de xx livres pour les messes et

prières ordinaires qu'il doibt faire en ladite chapelle, et

l'autre de iiij (livres pour le luminaire de ladite chapelle, et

en tout la somme de vingt quatre livres. Cy ... 	 xxIIijt.
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Aux religieux, prieur et couvant de Saint-Eutrope hors

les murs de Xaintes, la somme de vingt livres à eux léguée

par Alphonse, filz de France, comte de Poictou, pour l'en-

tretien d'un cierge ardant jour et nuit devant le corps de

saint Eutrope, et trois livres pour anniversaire perpétuel fondé

par ledit Alphonse, suivant les lettres patantes du mois de dé-

cembre mil six cent (sic) soixante seze', confirmées par autres

lettres pattantes de Charles, roy de France, du mois de feb-

vrier mil Mi e quarante et de Louis unziesme, du mois de

janvier mil IIIj e soixante dix huit. Cy 	 	 xxiiit.

Aux sindicqs et couvant des Jacobins, pour les messes

ordinaires et services qu'ilz sont obligez de faire pour S. M.,

la somme de cinquante livres. Cy 	 	 1).

Pour III ix XVIi livres.

Fait arresté au conseil royal des finances tenu par S. M.

à Saint-Germain en Laye, le treziesme jour de janvier mil vje

quatre vingt deux. Collationné; signé : Bernier.

Délivré par moy greffier au bureau des finances et domaines

du roy en Guyenne, signé : Loret. Collationné à l'original

représanté par frère Louis Bichon, prebstre, religieux du cou-

vant des révérends pères Jacobins de Xaintes,. icelluy ce

requérant, et ce fait, le tout à luy rendu par nous notaires

royaulx à Xaintes soussignez, le dixiesme juillet mil vj e quatre

vingt trois. F. L. BICHON, prestre relligieux jacobin de

Xaintes. GIxauDOT, notaire royal à Xaintes. BIROT, notaire

royal à Xaintes.

Au dos est écrit : Pour le cierge. Copie de l'estat et charge

assigné sur le dhoinaine de Saintes. 4682. Et plus bas: No 14.

Fonrémis de La Mothe, lieutenant particulier.

4. Ordonnance des rois de France, t. XVIII, p. 440. Ces lettres sont de

décembre 4 269. Voir plus haut, page 271, pièce n° VIII.

2. Données à Saintes le 16 février 4444 ; Ordonnances, XVIII, p. 440 et

442. Voir plus haut, page 293, pièce n o XX, les lettres de Louis XI.
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LVIII.

1683, 14 janvier. — Quittance, délivrée par dom Amand du Caurroy

au fermier général dit domaine de France, de 23 livres pour l'entretien d'un

cierge au tombeau de saint Eutrope. — Original sur parchemin, aux ar-
chives de la paroisse de Saint-Eutrope.

Je sousiné dom Amand Ducourroy, prieur des religieux et

couvent de Saint-Eutrope hors les murs de la ville de Saintes,

reconnois et confesse avoir receu de M. Jean Favionnet, fer-

mier général du dhomaine de France, la somme de vingt

trois livres à nous ordonnées par l'estat du roy pour l'entre-

tien d'un sierge ardant jour et nuit devant le corps de saint

Eutrope et pour un anniversaire perpétuel fondé par Alphonse,

fils de France, comte de Poictou, pour l'année mil six cens

quatre vingt trois; de laquelle somme je le quitte et tous

autres. Fait à Saint-Eutrope, le quatriesme janvier mil six

cens quatre vingt quatre. En foy de quoy j'aye signé et fait

signer au notaire royal sousiné`à ma requeste. Du CAURROY,

prieur de . Saint-Eutrope. B1ROT, notaire royal â Xaintes, â

la requeste dudit sieur du Caurroy.

Au verso est écrit : Fut présent dom Amand du Courroy,

prieur des religieux et couvent 'de Saint-Eutrope hors les

murs de la ville 'de Xaintes, lequel a reconnu et confessé

avoir receu de M. Mathias Perceval, commis à l'exercice de la

charge du trésorier général des domaines du ressort de la

chambre des Comptes de Paris, la somme de vingt trois livres

à nous ordonnées par l'estat du roy pour l'entretien d'un

sierge ardant jour et nuit devant le corps de saint Eutrope,

et pour un anniversaire perpétuel fondé par Alphonse, fils de

France, comte de Poictou, pour l'année 4684, de laquelle je

tiens quitte ledit sieur Perceval et tous autres.
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LIX.

4685, 8 mai. — Procès-verbal d'une procession générale =, avec le chef de

saint Eu trope, pour obtenir de la pluie. — Copie sur papier =.

Aujourd'huy huictiesme de may 4685, nous dom Amand

du Caurroy, prestre religieux proffex de l'ordre de Saint-

Benoist, prieur régulier et titulaire du prieuré conventuel de

Saint-Eutrope lès la ville de Xaintes, ordre de Cluni, certif-

fions à touts qu'il appartiendra que le jour de hier, septiesme

du présent mois, environ les cinq heures du soir, messieurs de

Guip et Tourneur', chanoines de l'église cathédrale de Saint-

Pierre de Xaintes, comme députés de monseigneur l'esvesque

et dudit chapitre dudit Xaintes, s'estants transportés à nostre

dit prieuré, nous remonstrèrent que, dans le besoing extresme

que on a de avoir de la pluye pour la conservation des biens

de la terre, ledit seigneur esvesque et lesdits prieurs du cha-

pitre avoient esté d'advis de faire une procession générale dans

la quelle on vouloit particulièrement implorer le secours du

bienheureux saint Eutrope, patron et apostre de cette pro-

vince, et pour cet effect nous prioient de treuver bon que le

chef dudit saint Eutrope, qui est dans nostre église dudit

prieuré, fust porté à ladite procession, après avoir convenu

avec nous de la manière qu'il y seroit porté; ce qui nous obli-

gea à l'instant de faire assembler nos religieux et confrères

1. M. H. Valleau, curé de Bourcefranc, a inséré dans le B.illetin reli-
gieux du diocèse de La Rochelle et Saintes, t. I, p. 497, 536 et 543 ,

un mémoire : Les processions du saint martyr Eutrope de la ville de
Saintes, d'après les pièces que nous publions.

2. Cette pièce parait, comme il est dit à la fin, avoir été copiée sur le

registre du prieuré.

. 3. Tourneur, chanoine, fils de Denis Tourneur, notaire royal à Saintes, et

petit-fils de Daniel Eschasseriaux, était frère de François Tourneur, procureur

au siége présidial et greffier du clergé du diocèse de Saintes, ne en 4624, a

Saintes, mort en 4694.
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dudit prieuré dans la petite sale de nostre appartement, où

dom Jaques Cabasson, aumosnier, dom Jean Désormes, eel-

lerier, dom Sébastien du Chastel, chantre, et dom Charles du

Caurroy, antien officier prévost dudit prieuré, en présence de

très révérend père dom Claude Lieutaut, prieur de l'abbaye

de Saint-Estienne de Bassac, ordre de Saint-Benoist, s'estants

touts assemblés avec nous, et leur ayants fait sçavoir la de-

mande qui venoit de nous estre faitte par lesdits sieurs cha-

noines, les susdits religieuxs ont esté touts d'advis qu'il estoit

juste, dans une nécessité urgente comme celle-cy, de secon-

der le selle dudit seigneur esvesque, desdits sieurs chanoines

et du peuple, dans le recours qu'ils veulent avoir audit saint

Eutrope et dans le dessein qu'ils ont de luy adroisser particu-

lièrement leurs prières pour l'obtention de la pluye; que,

pour cet effect, il estoiti à propos de faire porter suivant leur

intention ledit chef à la procession générale, conformément à

ce que eux et nous conviendrions ensemble. En exécution de

quoy, estant sortis de ladite petite sale, .nous avons, en pré-

sence des susdits religieux, conféré avec lesdits sieurs de Guip

et Tourneur, chanoines, de la manière que ledit chef debvoit

estre porté; et a esté convenu que ce jourd'huy, environ les

sept heures du matin, nous fairions porter ledit chef devant

la Porte-Esvesque, autrement de Saint-Louis, de laditte ville

de Xaintes; lequel chef nous et nosdits religieux accompagne-

rions revestus d'aubes; qu'il seroit mis sur un autel qui seroit

à ces fins droissé; que ledit seigneur esvesque et le susdit

chapitre avec touts les corps et ordres religieux se trouve-

roient audit autel pour prendre ledit chef et le porter à la

procession en touts les endroits des processions générales;

que nous tiendrions rang à la manière accoustumée entre

lesdits sieurs chanoines et le bas coeur de ladite église cathé-

drale de Saint-Pierre, et que pour sçavoir quand nous deb-

vrions porter ledit chef du lieu de nostre dit prieuré audit

autel, il seroit sonné quatre coups de la plus grosse cloche

de Saint-Pierre, ayant aussi esté convenu et arresté que le
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chef dudit saint Eutrope ne seroit point porté en ladite églize

de Saint-Pierre, quoique la procession passast audevant de

la principale porte de ladite église; en vertu desquelles con-

ventions acceptées de la part dudit seigneur esvesque, de

celle dudit chapitre et de la nostre, ce matin, environ les

sept heures, ayants entendu sonner lesdits quatre coups, nous

nous sommes disposés avec nos dits religieux, touts revestus

de nos aubes, de porter ledit chef au lieu marqué. Mais en

mesme temps nous avons veu arriver en nostre dite église de

Saint-Eutrope messieurs l'abbé de La Fosse, curé de Saint-Sul-

pice près de la ville de Cognac, et Hommeau, promoteur du

diocèse de Xaintes et curé de Sainte-Coulombe de la ville de

Xaintes 1 , lesquels nous ont requis d'agréer qu'ils portassent

ladite relique, attendu le petit nombre de nos religieux et que

ils sont la pluspart advancés en aage; ce que ayant accordé

auxdits sieurs de La Fosse et Hommeau, ils ont pris le chef

dudit saint Eutrope et l'ont mis sur un brancard couvert

d'un grand tapis de satin rouge bordé d'une dentelle d'or et

d'argent; lequel brancard lesdits sieurs de La Fosse et Hom-

meau, revestus d'aubes et de tuniques de drap d'or, ont mis

sur leurs espaules pour porter ledit chef, que nous et nos reli-

gieuxs avons accompagnés, revestus de nos aubes, comme dit

est, et nous ayant nostre estole, y ayant autour de ladicte

relique diverses personnes qualifiées du bourg de Saint-

Eutroppe armées d'espées et hallebardes, commandées par

les sieurs Birot, Bavaud et Méthé, capitaine, lieutenant et

enseigne dudit bourg, aussi armés d'espées pour la garde de

laditte relique et pour empescher le désordre qui auroit peu

arriver accause de l'affluante du peuple qui vouloit assister à

ladite procession; laquelle nous avons commancée après que

on s'est mis à sonner nos grosses cloches, la bannière de

saint Eutrope estant portée par 	 Genusson, bas-

4. Alexandre Houmeau, curé de Sainte-Colombe en 4669, mort en 4702.
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tonnier, qui est de la confrérie dudit saint Eutrope; la croix

ensuitte portée par Hélie Garnier, revestu d'une aube et d'un

surpellis, qui estoit suivie de Hélie Verdon, aussi revestu

d'aube et surpellis, qui portoit un encensoir pour encenser

ladite relique, qui estoit portée comme dit est par les sieurs

de La Fosse et Hommeau ; et à chasque costé estoient six

hallebardiers et quatre flambeaux; après laquelle marchoient

des ecclésiastiques, revestus d'aubes, et estoient suivis de nos

religieuxs et de nous qui avions nostre estole. Dans lequel

ordre ladite relique a esté portée devant ladite porte Saint-

Louis, y ayant quantité de personnes de qualité qui nous sui-

voient et un grandissime nombre de peuple pour assister à

ladite procession générale; et estants arrivés à l'autel qui y

avoit esté préparé, ledit chef de saint Eutrope a esté mis sur

ledit autel. Ensuitte de quoy nous avons fait des prières, dit

des oraisons à l'honneur dudit saint et d'aultres pour obtenir

la pluye, et fait les encensemens ordinaires en telles occa-

sions. En mesme temps, la procession est arrivée composée

de touts les corps, soit ecclésiastiques, soit séculiers; et ledit

seigneur esvesque 1 , qui estoit venu avec ladite procession,

s'estant advancé proche dudit autel, il s'est chanté quelques

motets composés à l'honneur dudit saint Eutrope; et ledit

seigneur esvesque a fait les encensemens, dit les oraisons

accoustumées en telles occasions. Après quoy, la procession

générale a commancé de marcher, sçavoir : les révérends

pères Récolets les premiers; les révérends pères Cordeliers

les seconds, et les révérends pères Jacobins les troisiesmes.

ToutOs les susdites communautés religieuses estoient suivies

de la bannière de Saint-Eutrope et des deux guidons de l'église

cathédrale de Saint-Pierre. Ensuitte de quoy estoit la croix

dudit Saint-Pierre à la droitte, celle dudit Saint-Eutrope à la

gauche, qui estoient suivies d'un grand nombre de prestres

4. Guillaume de la Brunetière., mort en 4702.
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et archiprêtres du diocèse de Xaintes, qui y estoient venus

pour assister au sinode; après lesquels le bas coeur et musique

dudit Saint-Pierre suivoit, et ensuite ledit chef porté par les-

dits sieurs de La Fosse et Hommeau, entoura desdits quatre

flambeaux et six halbardiers de chasque costé, capitaine,

lieutenant et enseigne dudit Saint-Eutrope, comme dit est,

suivi de nos religieux et de nous qui estions aussi suivis des-

dits sieurs chanoines et dudit seigneur esvesque; après le-

quel estoient messieurs les officiers du présidial de Xaintes,

messieurs du corps de ville ensuitte; et un grandissime

nombre de peuple, de tout sexe et de tout aage, composoit

ladite procession générale, qui a passé dans . toutes les rues

ordinaires de laditte ville dans les processions générales et

solennelles qui s'y font; et comme elle passoit devant la

porte principale de ladite église de Saint-Pierre, lesdites com-

munautés religieuses n'ayants pas été adverties de ce qui

avoit esté arresté que l'on ne fairoit point entrer ledit chef

en ladite église de Saint-Pierre, lesdits religieux marchants

les premiers sont entrés néantmoins dans ladite église devant

laquelle le reste de la procession s'estant arresté en vertu de

ladite convention, on a fait ressortir lesdits religieux de ladite

église de Saint-Pierre et continuer la marche avec ledit chef

sans que on l'aye fait entrer dans ladite église; et on l'a por-

tée jusques audit autel devant ladite porte de Saint-Louis où

ladite procession générale l'avoit receu; et ayant esté posé

sur ledit autel, divers motets ont estés chantés à l'honneur

dudit saint Eutrope. Ledit seigneur esvesque a fait les encen-

sements, dit les oraisons accoustumées, et a donné avec le-

dit chef la bénédiction à tout le peuple. Ensuitte de quoy

ladite relique a esté remise sur ledit brancard. Ledit seigneur

esvesque s'est retiré avec tout son clergé; et nous, avec nos

dits religieux et eclésiastiques dans l'ordre que nous avons

marqué, avons reconduit ledit chef audit prieuré et susdite

église de Saint-Eutrope, au son de nos six cloches; où estants

arrivés, nous avons, nos dits religieux et ecclésiastiques,
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chanté plusieurs himnes et antiennes à l'honneur dudit saint

Eutrope, dit les oraisons accoustumées, fait les encensemens

ordinaires, et avons avec ledit chef donné la bénédiction au

peuple, ayant ensuitte fait mettre ladite relique dans son

reposoir ordinaire. Dont et du tout nous avons dressé la pré-

sente relation et fait insérer et escrire sur nostre registre,

laquelle nous avons signé comme procès-verbal, ce que ont

fait pareillement nos dits religieux, pour valoir et servir en

temps et lieu comme de raison.

Au revers : Acte de procession faicte avec le chef. Puis :

Paraphée par nous le 19 décembre 1789. No 18. Fonrémis

de la Mothe, lieutenant particulier.

LX.

4693, 15 juin. — Devant Baylan, notaire à Paris, dom

Charles du Caurroy, prieur du prieuré conventuel de Saint-

Eutrope, étant de présent à Paris, donne procuration à dom

Eutrope Friou, prêtre religieux et officier cellerier dudit

prieuré, pour affermer les revenus du prieuré'. Minutes de

Prouteau, notaire â Saintes, en l'étude de M. Louis Drilhon.

LXI.

1696, 24 janvier. — Par devant Prouteau, notaire royal

à Saintes, en présence des témoins Jean Morisset, maître

cordonnier, et Abraham Horry, garçon cordonnier, demeu-

rant à Saintes, « dom Amand Ducourroy, entien prieur du

prieuré de Saint-Heutrope et à présent prieur d'Ozillac, de-

1. Cette pièce et celles qui vont suivre sont toutes sur papier, sauf indica-

tion contraire. La provenance des actes notariés sera suffisamment désignée

par le nom du notaire. Les minutes de Jean-Louis Prouteau et de Marc-Fran-

çois-Xavier Prouleau, son fils, sont en l'étude de M e Louis Drilhon ; celles de

Brejon, chez Mo Pinasseau ; celles de Bigot et Mareschal, chez M e Julien-La-

lerrièrc.
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meurant audit prieuré convantuel de Saint-Heutrope, lequel,

de son bon gré et vollonté, a mis par charité pour aprantif

Charles des Landes en la maison et personne de Jean

Latreuille, tailleur d'abits, demeurant au faubourg de Saint-

Heutrope, présant stipullant, par le tamps et espasse de deux

années quy ont coumensé dé le premier de se mois et à finir

à pareil jour desdites deux années, pendant lequel temps

ledit Latreuille sera obligé, comme il s'oblige, de luy montrer

et enseigner sondit mestier de tailleur au mieux de son pou-

voir, et à nourir et donner traitement raisonnable et coucher;

comme aussy sera ledit Deslende thenu et obligé de se rendre

bien assidu audit mestier de tailleur, et porter honneur et

respecq à maistre et maistrésse, comme sont thenus aprantifs.

Ledit aprantissage ainsy fait pour et moyennant le prix et

somme de trante livres pour lesdites deux années, payable,

celle de quinze livres contant et les autres quinze livres d'au-

jourd'huy en un an prochain; laquelle ditte somme de quinze

livres ledit sieur du Courroy a présentement baillée et payée

audit de Latreuille, à la veue de moy dit notaire, en louis

d'argent et trois livres douze sols et autre bonne mounois,

faisant ladite somme de quinze livres, que ledit Latreuille a

prinze, serrée et emboursée, et d'icelle s'est contenté et con-

tente..... Du CAURROY, prieur d'Ozillac. J. LATREUILLE.

ABRAHAM ORRIT. J. MORISSET. PROUTEAU, notaire royal a

Xaintes. »

Controllé à Xaintes, le 6 janvier 1696. SORLIN.

LXII.

1696, 2 mars. — Dom Eutrope Friou, prètre religieux

profès de l'ordre de Saint-Benoît, comme fondé de procuration

du prieur, dom Charles du Caurroy, reçoit « de François La

Planche, marchand, demeurant en la ville de Tallemond,

setipullant et acceptant, savoir est la somme de trois cent

cinquante livres pour le dernier parti de la ferme faite audit
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sieur Planche, du prieuré de Grezacq, anexe dudit Saint-Heu-

trope, escheu à la feste de Nouel dernier, ladite ferme faite

audit Planche par dom Amand du Caurroy, entien prieur et

seigneur dudit Saint-Heutrope, qui est intervenu au passe-

ment desdites présantes, et quy a recogneu,, aussy bien que

ledit sieur Friou audit nom de procureur, que, au moyen du

payement de la susdite somme de trois cent cinquante livres,

le prix entier de ladite ferme de tout le passé est sollu et

payé..... » Mêmes témoins. Du CAURROY, prieur d'Ozillac et

ancien prieur de Saint-Eutrope. D. E. FRIOU, procureur sus-

dit, cellerier et relligieux de Saint-Eutrope. J. MORISSET.

LAPLANCHE. PROUTEAU, notaire royal lL Xaintes.

LXIII.

4696, 44 juin. — Ferme par les religieux de Saint-Eutrope A Jean Duchet
d'un pré en la prairie des Gonds. — Minutes de Prouteau, notaire.

Par devant Prouteau, notaire royal, et en présence de Jean

Gillet et Jean Morisset, maître cordonnier, demeurant à

Saint-Eutrope, témoins requis, dom Hellie Mourqueyrier,

prévot du prieuré de Saint-Eutrope, dom Jacques Cabasson,

aumonier, dom Eutrope Friou, cellerier, dom Adrien du

Caurroy, chantre, faisant tant pour eux que pour dom

Romain du Caurroy, leur confrère, et tous religieux de Saint-

Benoît, afferment- à Jean Duchet, laboureur à bœufs, demeu-

rant au village des Mouchets, paroisse de Saint-Eutrope,

a une piesse ou solle de pré situé en la prérie des Gons,

apellé le pré de Courpignacq, au-devant Saint-Sorlain, conte-

nant deux journaux soixante quatre carreaux ou environ, qui

se confronte proche les héritiers, sçavoir d'un costé au pré

de deffung Jacques Robert, d'autre costé au pré de feu

Mathurin Tarindeau et les Vacherons, d'un bout au pré de

feu Guillaume Mériot, un petit fossé entre deux et d'autre

bout au chemain seigneurial desdits Gons, et le tout ainsy

qu'en a jouy M. Vignolle, marchand teinturier du bourg de
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Saint-Heutroppe, lequel susdit pré a esté légué par feue

Janne Héraud, vefve pour lors de feu Me Jean Bousle, huis-

sier audiansier au siége présidial de la ville de Xaintes, à la

confrérie de Saint-Sébastien déservite en l'églize de Saint-

Heu troppe, à la charge toutesfois de dire une messe à son

intention chescun mois de l'an et un jour de vendredy, lequel

susdits religieux ont fait et feront sy après; ladite ferme faite

pour le temps et espasse de neuf années et neuf récoltes, la pre-

mière desquelles commensera à la Saint-Jean prochaine, et

finira à pareil et semblable jour, pour et moyennant le prix

`
et somme de dix huit livres par chescunes desdites années,

à commencer le premier desdits termes au jour et feste de

Nouel prochain... et outre... ledit Duchet s'oblige d'acquiter la

renthe dheue pour le susdit pré et de donner coppie des pré-

sentes ausdits sieurs religieux, à ses frais et despans..... »

MOURQUEYRIER, prévost. J. CABASSON, aumosnier. D. E. FRIOU,

cellerier. Du CAURROY, chantre. J. MORISSET. J. GILLET.

PROUTEAU, notaire royal â Xaintes.

LXIV.

1696, 29 novembre. — Par devant Prouteau, notaire, en

présence de Guillaume Feuilleteau et de Jean Dardif, domes-

tique du prieur de Saint-Eutrope, témoins requis, dom Fran-

çois Bertrand, religieux profès de Saint-Benoît, « chambrier

du prieuré titulaire de Sainte-Gemme, au diocèze de Xaintes,

demeurant audit Sainte-Gemme », donne pouvoir à... (nom

en blanc) de résigner sondit office de chambrier dudit Sainte-

Gemme entre les mains de N. S. Père le Pape, en faveur de

Jean Lesvesque, clerc tonsuré du diocèse de Xaintes. BER-

TRAND, chambrier susdit. G. FEUILLETEAU. JEAN DARDIF.

PROUTEAU, notaire.
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LXV.

1696, t er avril. — Compte rendu par Vivien Michon et

Jean Mousset, de la confrérie de Saint-Eutrope'.

4696, aoust. -- Ferme faite par dom Adrien du Caurroy

à messire François Cougnée, curé de Saint-Eutroppe de La

Lande.

1696, décembre. — Compte rendu par Jacques Guerry,

marchand, de la confrérie de Saint-Eutroppe.

1697, 23 février. — Quittance donnée par dom Amand

du Caurroy, ancien prieur de Saint-Eutrope, à René-François

de Porcheron, sous-sacristain de l'abbaye de Montierneuf de

Poitiers.

1697, mars. — Baillette donnée par M. le prieur de Saint-

Eutrope à M. René-Louis Guillotin, procureur au siége pré-

sidial et élection de Saintes.

1697, juillet. — Baillette donnée par dom Charles du

Caurroy, prieur de Saint-Eutrope, à Pierre Guischard.

LXVI.

4697, 6 avril. — Dom Jacques Cabasson; aumonier du

4. Cette pièce et Ies cinq suivantes manquent dans les minutes du notaire

Prouteau; nous copions le répertoire.
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prieuré de Saint-Eutrope, afferme àJean Boutiller, marchand,

demeurant à Saint-Eutrope, les dîmes des grains, chanvres

et lins du prieuré de Saint-Sorlin, situé en la parroisse de

Saint-Pallais lès Saintes, annexe dudit office d'aumonier, pour

neuf années, moyennant la somme de quarante livres par an.

Témoins : Pierre Tabois, marchand tanneur, et Jean Morisset,

marchand cordonnier, demeurant au bourg de Saint-Eu-

trope. D. J. CABASSON, aumosnier. BOUTILLIER. TABOIS.

J. MORISSET. PROUTEAIJ, notaire.

LXVII.

4697, 27 mai. — Acte capitulaire des religieux de Saint-Eutrope et du

syndic de la confrérie pour réparations à l'église et aux marais salants.

Aujourdhuy vingt septiesme de may mil six cent nonante

sept après midy, par devant le notaire royal à Xaintes soubz

signé, et prezent lais tesmoins bas nommés, a comparu en sa

personne Jacques Guerry, marchand, demeurant au bourg

de Saint-Eutroppe lais Xaintes, ceconome de la confrérie de

Saint-Eutrope, desservie en ladite églize dudit Saint-Eutrope,

et estant au logis prioral dudit Saint-Eutrope, lequel parlant

à dom Charles du Courroy, prieur et seigneur dudit Saint-

Eutrope, dom Amand du Courroy, prieur d'Ozillacq, dom

Hellie Mourougnés, prévost, dom Jacques Cabasson, omos-

nier, dom Eutroppe Friou, cellerier, dom Adrien du Courroy,

chantre, dom Romain du Courroy, prieur de Rochechouard,

religieux dudit Saint-Eutroppe, Jean Bounifleau et Jacques

Dupeux, bastonnier, Jean Million, Jean Verdon, Pierre Perle,

Estienne Héraud, Jean Lesnard, Jean Seguin, Basjamain

Blenchet, tous confrères de ladite confrérie de Saint-Eutroppe,

faizant tant pour luy que pour lais autres confrères; auquel

il leur a dit et remontré qu'il a de bezoin d'un glassis au

devant de l'église et se pour le soutien d'iselle, comme aussy
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d'une vareigne' aux marais sallants apartenant à ladite con-

frérie; lesquels susdits prieur, religieux et confrères ayant

veu et fait voir le bezoin important qu'il y a de faire ledit

glassis, ensemble ladite vareigne, ils ont donné charge et

plain pouvoir audit sieur Guerry, oeconome susdit, de faire

faire le susdit glassis et vareigne, et d'en faire le payement sur

et en desduction des revenus de ladite confrérie, prometant

avoir le tout pour agréable et de l'en porter et relever indemne,

le tout sous la réserve et ypotèque de tous les biens prézens

et futurs.... Fait et passé au logis prioral dudit Saint-Eutrope,

en prézence de Jean Dardif et Pierre Lesnard,. domesticq

dudit sieur prieur, tesmoins cognus et requis, quy ont signé,

ceux quy savent signer ont signé, et ceux qui ne le savent

faire desclaré ne le sçavoir faire, de ce dhument enquis et

interpellés. C. Du CAURROY, prieur de Sainct-Eutrope. Du

CAURROY, prieur d'Ozillac. D. CABASSON, aumosnier. D. E.

FRIOU, cellerier. Du CAURROY, chantre. GUERRY, ceconome.

JEAN BOUNIFLAU, bastonnier. DUPEUX. J. MILLION. J. VERDON.

PIERRE LENARD. ESTfENNE HÉRAUD. JEAN DARDIX. PROU-

TEAU, notaire royal â Xaintes.

LXVIII.

1698, 29 août.— Devant Prouteau, notaire royal à Saintes,

en présence de Jean Morisset, marchand cordonnier, et Jean

Richer, garçon cordonnier, témoins connus et requis,

« Claude Dubert, marchand, habitant de La Neuville en

Picardie, sur le Dhuil 2, lequel a présentement emprunté de

dom Amand du Courroy, entien prieur de Saint-Eutroppe

lès Saintes, présant, stipulant et acceptant, la somme dè cent

1. Yareigne signifie en Saintonge une vanne, une écluse.

2. La Neuzille-sur-Oudeuil, en Picardie, diocèse et élection de Beauvais;

commune du canton de Marseille-le-Petit, arrondissement de Beauvais.

28
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trente livres d'argent que ledit sieur du Courroy luy a présen-

tement conté en louis d'escu et demy escu de trois livres

douze sols et trante six sols piesse et autre bounne monnois,

parfaisant ladite somme de cent trante livres, que ledit Dubert

a prinze, nombrée et serrée... et s'est constitué débiteur avecq

promesse de la rendre et payer de jour en jour avecq l'entière

dette à raizon de l'ordonnance, à M. Me Denangy, advocat

au vidasme de Gerberoy audit Picardie, neveu dudit sieur du

Courroy, à penne de tous despans, dhomages et intérest, des-

clarant ledit sieur Dubert avoir emprunté ladite somme de

cent trante livres dudit sieur du Courroy, pour ycelle em-

ployer au payemant de la taxe des despans et levée de l'exécu-

toire que Catherine Mavielle, sa femme, a obtenue contre

Jeanne Albert, au raport de M. de Baret, conseiller du roy en

ladite cour. Partant, pour plus forte assurance de payemant

de ladite somme, il a obligé tous et chascuns des biens,

meubles, immeubles..... Du CAUROY, ancien prieur de Saint-

Eutrope. J. MORISSET. PROUTEAU, notaire royal à Xaintes. »

LXIX.

4698, 13 mars. — Fondation d'une rente de vingt livres faite a la prévôté

du prieuré de Saint-Eutrope par Pierre. Friou, maitre menuisier. — Copie
vidimée sur parchemin aux archives de Saint-Eutrope; original dans
les minutes de Prouteau, notaire royal à Saintes.

Aujourd'huy treizième de mars mil six centz nonante huit

après midy, par devant le notaire royal soubzigné et prezens

les tesmoings bas noumés, ont esté prezens et personnelle-

ment establis en droit Pierre Friou, maistre menuzier, demeu-

rant au bourg de Saint-Eutroppe de la ville de Xaintes, d'une

part, et vénérable et religieuze personne dom Charles Ducou-

roy, prieur seigneur du prieuré conventuel dudit Saint-Eu-

troppe 1 , de l'ordre de Clunny, demeurant en sa maison prio-

4. Le Gallia n'indique ce prieur qu'a l'année 4693. La pièce suivante

montre qu'il était encore prieur en 4744.
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ralle dudit Saint-Eutroppe, d'autre part; lequel dit Pierre

Friou a desclaré que dom Eutroppe Friou, son couzain ger-

main, estant redevable à Marie Guilbaud, vefve de Jean Bara-

ton, vivant segrétaire de monsieur le prinse de Condé, de la

soumme de quatre centz nonente neuf livres trois sols six

deniers, adjugés par ainstance des requestes du pallais du

troiziesme octobre mil six centz quatre vingt, confirmée par

arrest du parlemant de Paris du dix septiesme febvrier mil

six cent quatre vingt deux et taxés à ladite soumme par exé-

cutoire de ladite cour du sixiesme de may audit an, ledit

Eutroppe Friou, lors curé de la parroisse de Saint-Vivien de

Breuillet', par quitance du dix septiesme jeuillet suivant, il

en fut payé celle de quatre centz quatre vingt livres cinq sols

six deniers par messire Jouachain Dreux, abbé, conseillier

du roy au grand conseil 2, et de ses deniers, comme aussy

celle de deux cents vingt livres des deniers de vénérable et

religieuse personne dôm Amand Ducourroy, pour lors prieur

dudit Saint-Eutroppe, à la descharge dudit Eutroppe Friou,

lequel, pour se libeller desdittes soumes envers lesdits sieurs

Dreux et Ducourroy, vendit audit Pierre une maizon située

au prezant bourg de Saint-Eutroppe, plus les deux tiers

d'une motte au lieu de Charanton le tout thenu à ranthe de

ladite seigneurie, moyenant le pris et soumme de quatre centz

livres que ledit Pierre Friou se chargea de payer à la descharge

dudit Eutroppe, sçavoir audit sieur abbé .Dreux la soumme

de deux cents soixante livres, et celle de cents quarante livres

audit sieur Ducourroy, par contrat du vingt deuxiesme de

jeun mil six cent nonante trois, reseu Birot, notaire royal;

par lequel les confrontations de laditte maizon et de laditte

4. Breuillet, dans l'ancien archiprétré d'Ar yen; commune du canton de

Royan, arrondissement de Marennes.

2. Joachim de Dreux, docteur de Sorbonne, chancelier de l'église de Paris,

conseiller au grand conseil, fils de Pierre de Dreux, écuyer, seigneur du Port-

d'Arclou, né a Saintes, et de Marie Sagnier.
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motte sont tout au long sepéciffiées et desinée ; et coumme

ledit seigneur Dreux a remis audit Pierre Friou la somme de

deux cents soixante livres à la charge qu'il le l'enploiroit en

oeuvres pies, suivant l'intantion dudit Eutroppe Friou, à pre-

zent religieux dudit prieuré de Saint-Eutroppe, en tient

quittes lesditz Pierre et Eutroppe Friou de laditte soumme

aux conditions susdittes, par acte passé par deux notaires au

Chastellet de Paris le dix huitiesme de jeanvier dernier, reseu

Carnot et Henry, et ledit sieur Aman Ducourroy ayant pareil-

lement remis laditte soumme de cent quarante livres qu'il

c'estoit obligé de luy payer à la descharge dudit Eutroppe

Friou par ledit contrat d'aquizition dé ladite maizon et de la

susdite motte au maisme conditions de l'enployer en oeuvres

pies, suivant l'intantion dudit Eutroppe Friou, par la quitance

donnée audit Pierre par ledit sieur Ducourroy en date du

dix huitiesme jeanvier mil six cent quatre vingt dix huit,

ledit Pierre Friou, pour s'acquiter des pactes et conditions

portés par lesditz actes de remize desdittes soummes à luy

faittes par lesdits sieurs Dreux et Ducourroy, de son bon gré

et vollonté, a, parse que ainsy luy a pieu et plaist, a fonder et

fonde par ses prezentes à perpétuité et à jamais trois maisse

basse par chescun mois à dire dans l'églize hoste dudit

Saint-Eutroppe à l'ostel de Nostre-Damme de Pitié, les trois

par chescun mois en faizant trante six par chescun an, sui-

vant, conformémant à l'intantion de deffunt Daniel Friou,

père dudit dom Eutroppe, et pour le repos de son âme, sui-

vant aussy l'intantion et dezir dudit dom Eutroppe Friou,

lequel nombre de trois maisse par chescun mois seront dicte

et cellébrée par le religieux dudit prieuré de Saint-Eutroppe

qui ora l'offisse de prévost; pour la rétribution des susdittes

maisse ledit Pierre Friou a promis et sera thenu, c'est obligé

par ces prezentes de paier annuellement la soumme de vingt

livres de renthe perpétuelle qu'il assigne sur tous et chescuns

ses biens prézens et futurs, sepésiallement sur laditte maizon

et sur le total de laditte motte, dont les deux tiers ont esté
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par luy acquis *dudit dom.Eutrope Friou et l'autre tiers apar-

tenant audit Pierre avant ladite acquizition, sans que. la sepé-

cialité desroge à la générallité ny au contraire la générallité à

laditte sepésiallité, pour la dicte renthe de vingt livres estre

payée par chescune an à perpétuité et à jamais à la prévosté

dudit prieuré de Saint-Eutroppe en deux termes, sçavoir : dix

livres à la feste de saint Jean prochenne, et les autes dix livres

aux feste de Nouel suivante, et ainsy de termes en termes,

d'année en année, tant par ledit Pierre Friou que par ses

héritiers, suseseurs, acquéreurs. Fait et passé au logis prioral

dudit Saint-Eutroppe les jour et en susdits, prezens tesmoings

cognus et requis, Jean Morisset, maistre cordounier, et Jean

Dardin, domestique dudit sieur prieur, quy ont aveq les par-

ties signé. Signé à l'original : E. Ducourroy, prieur de Saint-

Eutrope; du Courroy, entien prieur de Saint-Utroppe; D. Ca-

bosson, omonier; du Courroy, chantre; de Friou, cellerier;

R. du Courroy, religieux; Pierre Friou, fondateur; J. Dardin,

et de moy notaire royal à Saintes soubzsigné. Controollé à

Xintes le vingt sept mars audit an.

Aujourd'huy vingt deuxiesme jeuin mil six cents quatre vingt

treize avant midy, par devant le notaire royal à Xaintes soubz-

signé et prezens les tesmoings bas noumés, a esté person-

nellement estably en droit messire Eutrope Friou, prestre, curé

de la parroisse de Saint-Vivien de Breuillet, diosèze de Xaintes,

estant de prezant en se lieu, lequel de sa bounne vollonté a

vendu, ceddé et transporté, vand, cedde et transporte par ses

prezentes à Pierre Friou, maistre menuzier, demeurant au

bourg de Sain t-Eutroppe, prezent et axeptant, c'est asçavoir

une maison située au prezent bourg de Saint-Eutroppe, avecq

ses apartenances et despendances de jardain au derrière d'iselles,

consistant en chambre basse, chambre poste, grenier au des-

sus, avecq une basse court, quy confronte du coté du levant à

la maizon et jardain de Guillaume Richaudeau, d'autre costé

au couchant à la maizon et jardain des héritiers de Gharle
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Fabvres, d'un bout au midy à la grande ruè publique, d'autre

bout au port sur le jardain de Anthoinne Monvoizain, plus les

deux tiers d'unne motte située au lieu de Charanton, conte-

nant en total vingt huit carreaux, quy confronte d'un costé à

la motte de la vefve du sieur Roussellet, d'un bout au santier

quy conduist de la Crois-Blanche aux Artz, thenu laditte

maizon et jardain à renthe du prieuré de Saint-Eutroppe

au devoir d'un sol ; et les deux tierces parties de mottes aussy

à ranthe dudit prieuré de Saint-Eutroppe au devoir de cinq

sols; de laquelle dite maizon et jardain au derrière d'iselle

et lesdittes deux tierses parties de mottes ledit sieur Friou

s'en est dès à prezent desmis, desvestu et dessaisy, et en a

vestu et saisy ledit Pierre Friou, acquereur, pour par luy et

les siens en jouir et uzer dorénavant perpétuellement, en faire

et dispozer à son plaizir et vollonté, promettant ledit sieur

Friou de guarantir et deffandre de tous troubles, debtes, ypo-

téques et autres évictions quelconques sauf des devoirs sei-

gneuriaux quy seront sy après deubs, que l'acquereur payera

au terme et à la manière acoutumée. Laditte vendition, ces-

sion et transport fait pour et moyenant le pris et soumme de

quatre cent livres, laquelle soumrne de quatre cents livres

ledit acquereur sera tenu et obligé les bailler et payer à

l'aquis et descharge dudit sieur vandeur, sçavoir à monsieur

l'abbé Dreux, conseillier au grand conseil, la soumme de

deux centz soixante livres et à monsieur du Courroy, entien

prieur dudit Saint-Eutroppe, celle de cent quarente livres,

desquelles soummes ledit sieur Friou leur est débiteur pour

les avoir payée à sa descharge à la damoizelle Baraton, quoy

que se soit à son fils faisant pour elle, pour les despans, es-

quelz il luy avoit esté condenné tant par jugemant des re-

questes de l'autel que par arrest du parlemant de Paris con-

firmatif, comme il rézulte de l'exécutoire desditz despans, quy

est entre les mains dudit sieur du Courroy, avecq la quitance

dudit sieur Baraton au dos en faveur desdits sieurs Dreux et

dü Courroy, lequel exécutoire et quitance ledit Friou retirera
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par devers luy lors du payement qu'il fera de laditte soumme

de quatre cents livres pour luy servir d'ipotéque et en cas

d'éviction... Fait et passé au bourg de Saint-Eutroppe, estude

dudit notaire, prezens tesmoings requis François Hillairet,

clercq, et Pierre Marot, cordonnier, demeurant audit bourg de

Saint-Eutroppe; et a ledit Marot desclaré ne sçavoir signé de

ce enquis. Ainsy signé au registre des prezantes : Friou,

curé de Breuillet, Pierre Friou, Hillairet, et de moi dit notaire

soubzsigné.

S'ensuit la teneur du controole. Enregistré à Xaintes le

vingt deuxiesme jeuin mil six cents nonente trois au premier

volumme, follio trante deux, nombre quinze. Reçu vingt sols

pour le droit de controlle; et est signé : Birot, notaire royal

à Xaintes.

Je, coumme fermier du prieuré de Saint-Eutrope, confesse

avoir reseu de maistre Friou, maistre menuizier, la somme

de vingt livres pour les lots et ventile du contrat sy dessus,

et luy ay remis le surplus en sa faveur, le tout sans préjudisse

d'autre droit et de l'autruy. A Saintes, ce vingt trois de juin

mil six cent quatre vingt trois; signé : Bertet.

Louis, par la grasse de Dieu, roy de France et de Navarre,

au premier nostre huissier ou sergent, à la suplication de

Marie Guilbaud, vefve de deffunt Jean Baraton, vivant segré-

taire de deffunt monsieur le prinse de Condé, demeurante

aux Sables d:Aulounne, demanderesse, nous te mandons

contraindre maistreEutroppe Friou, prgstre, curé de Breuillet,

deffendeur, au payement de la soumme de quatre centz

quatre vingt dix neuf livres trois solz six deniers, compris le

controolle des six deniers pour livre, despans taxés, prezens

les procureurs des parties, adjugée par santance des requêtes

du pallais du trois octobre mil six centz quatre vingt, par

arrest confirmatif du dix sept febvrier mil six centz quatre

vingt deux, de se faire te donnons pouvoir. Donné en pallais,
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le six may mil six centz quatre vingt deux. Signé : De la

Chambre. Collationné; signe : Jaquet.

Je, Michel Baraton, advocat en parlemant, faizant pour

damoizelle Marie Guilbaud, ma mère, confesse avoir reseu de

monsieur l'abbé Dreux, conseillier au grand conseil, à l'aquit

de maistre Eutrope Friou, curé de Breuillet, la somme de

quatre centz quatre vingt livres cinq sols six deniers, laquelle,

avecq dix huict livres dix huit sols à quoy montoient les frais

de la taxe de despans et coust de l'exécutoire de l'autre part

dont j'ay fait remize audit sieur Friou, fait la soumme de

centz quatre vingt dix neuf livres trois sols six deniers con-

tenu audit exécutoire de despans, de laquelle soumme de

quatre cent quatre vingt livres cinq sols six deniers, il y a

deux centz soixante livres cinq sols six deniers des deniers

de mondit sieur Dreux et deux centz vingt livres des deniers

de monsieur du Courroy, prieur de Saint-Eutrope de Saintes,

dont je quitte ledit sieur Friou et tous autres, prometz l'aqui-

ter envers ma mère. Fait à Paris le dix septiesme jeuillet

mil six centz quatre vingt deux. Signé : Baraton.

Aujourd'huy est comparu par devant les conseillers du

roy notaires au chastelet de Paris soussignés, messire Joachim

de Dreux, prestre, docteur de Sorbonne, conseillier du roy en

son grand conseil, demeurant à Paris, rue de Vaugirard,

parroisse de Saint-Sulpice, lequel a par ces prezentes remis et

dellaissé à Pierre Friou, habitant du faubourg du prieuré de

Saint-Eutrope de la ville de Saintes, la soumme de deux

cents soixante livres qu'il doit audit sieur Dreux pour raizon

de la venthe d'une maizon et motte à luy faitte par messire

Eutrope Friou, lors curé de Saint-Vivien de Breuillet, par

contrat passé par devant Birot, notaire royal à Xaintes, le

vingt deux jeuin mil six cent quatre vingt treize, à la charge

toutes fois et non autremant que ledit Friou, acquereur, em-

ploira laditte soumme de deux cents soixante livres en oeuvres
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pies suivant l'intantion dudit sieur Friou, vendeur, à prezent

religieux celerier dudit Saint-Eutroppe, ordre de Clunny, quy

devoit originairement laditte somme audit sieur Dreux, et sans

que ledit Friou, acquereur, soit tenu de justiffier de l'employ

de laditte soumme audit sieur Dreux qui l'en descharge par

ses prezantes, au moyen desquelles lesdits dom Eutrope et

Pierre Frious demeurent deschargés du payemant de laditte

somme de deux centz soixante livres envers ledit sieur Dreux

ainsy qu'il les en descharge..... (Suivent les formules.) Fait

et passé à Paris en l'estude dudit Carnot, notaire, l'an mil

six cents quatre vingt dix huit, le dix huitiesme jeanvier

avant midy; et a signé la minutte des prezantes demeurée en

la possession dudit Carnot, notaire. Signée : Carnot et Henry.

Scellée ledit jour.

Je soubsigné dom Aman du Courroy, entien prieur du

prieuré convantuel de Saint-Eutroppe lès Saintes, je confesse

avoir remis et remets par ces prezentes à Pierre Friou,

maistre menuizier, demeurant au faubourg de Saint-Eutroppe,

la soumme de cent quarante. livres qu'il me doit pour raizon

de la venthe d'une maison et motte à luy faitte par messire

Utrope Friou, lors curé de Saint-Vivien de Breuillet, par

contrat passé par devant monsieur Birot, notaire royal à

Saintes, le vingt deux juin mil six cent quatre vingt treize, à

la charge touttes fois et non autrement que ledit Friou aque-

reur, employera ladite somme de cent quarante livres en

oeuvres pies, sellon l'intantion dudit sieur Frioud, vandeur, à

présant religieux cellerier dudit prieuré de Saint-Utrope,

ordre de Cluny, qu'il me debvoit originairement laditte somme,

sans que ledit . Friou, acquereur, soit tenu de me justiffier

l'employ de laditte somme, etl'en descharge par ces présantes.

Fait audit prieuré de Saint-Utrope lés Xaintes, le dix octobre

mil six cent quatre vingt seize. Signé : du Courroy, antien

prieur de Saint-Utrope. PROUTEAU, notaire royal à Xaintes.

Controllé à Saintes le 6 juin 1698, registre 13. SORLIN.
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LXX.

1699, 8 janvier. — Dom Amand du Caurroy, prévôt de

Saint-Eutrope, donne pouvoir pour se demettre « de son

dit offisse de prévost dudit prieuré de Saint-Eutroppe dudit

Xaintes avecq tous et chascuns les revenus de ladite prévosté,

circonstance et despendense, entre les mains de vénérable et

religieuse personne dom Charles du Caurroy, religieux profais

dudit ordre de Saint-Benoist, ordre de Cluny, prieur et sei-

gneur dudit prieuré de Saint-Eutroppe dudit Xaintes, colla-

teur ordinaire de plain droit dudit bénéfisse, pour en pour-

voir telle personne qu'il luy plaira... D Témoins : J. Morisset

et J. fiché, cordonniers. Du CAURROY, officier prévost de

Saint-Eutroppe. MORISSET. PROUTEAU, notaire.

LXXI.

4699, 26 janvier. — Par devant Prouteau, notaire, a

comparu « messire Aman du Caurroy, prestre, curé de

Bussac, y demeurant, lequel, de sa bonne et libre vollonté,

a vendu, ceddé, dellaissé et transporté, vand, cedde, dellaisse

et transporte par ses prezantes, avecq promesse de guarentie,

quite de tous troubles, debtes, ypotèques, arrérages de rentes

et autres droits seigneuriaux, à messire Jozeph Reyneaud,

prestre, curé de Saint-Sulplisse, y demeurant, prezent, sti-

pullant et acceptant, sçavoir est une maison tublinne, située

audit' lieu de Saint-Sulplisse et joignant la cure dudit Saint-

Sulplisse, consistant en une chambre... pour la somme de

deux cents livres.... Fait et passé au bourg de Saint-Eutroppe,

maizon de messire Estienne Blanchet, prestre, curé dudit

Saint-Eutroppe, luy présent et y demeurant, messire Abraham

Duvigier, prestre, curé de Saint-Vivien lès Xaintes, y demeu-

rant, tesmoings cognus et requis, soubz signés avecq les
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parties. Du CAURROY, curé de Bussac t . REYNAUD, curé.

DUVIGIER, prêtre, curé de Saint-Vivien. BLANCHET, curé de

Saint-Eutrope. PROUTEAU, notaire royal à Xaintes.

LXXII.

1699, 13 juillet. — Ferme par dom Charles du Caurroy, prieur, à Jean

Charrier et Anne Ravaud des revenus du prieuré de Saint-Eutroppe et de ses

annexes, Nieuil, Saint-André, Grezac, Saint-Pallais-du-Né, etc.

Pardevant Prouteau, notaire royal à Saintes, dom Charles

du Caurroy, prieur seigneur du prieuré de Saint-Eutrope lés

Saintes, demeurant au logis priorat, afferme à Jean Charrier,

marchand, et Anne Ravaud, veuve de Jean Robin, aussi mar-

chand, demeurant au faubourg de Saint-Vivien, conjointe-

ment et solidairement l'un pour l'autre, sçavoir est : « tous

et chascuns les revenus dudit prieuré de Saint-Eutroppe et

partie de ses annexes quy sont sur les paroisses de Nieuil

près Xaintes et Saint- Pallais - du-Né, consistant en sans,

renthes, aagriers, complans, dixmes, lotz, venthes et honneurs,

ensemble les fourgs banneaux du bourg dudit Saint-Eutrope,

les moulins de Lussérat 2 , les prés en dhomaine situés en la

basse rivière d'Arsejac, le renclos de vigne situé proche la

garenne dudit Saint-Eutroppe, lequel renclos les preneurs

seront thenus d'entretenir en bon père de famille sans le pou-

voir surcharger de latte et de faire tous les ans les probins

quy pourront s'y faire et délaisser deschaussée et taillée à la

fin de ladite ferme; comme aussy est comprins en la pré-

sente ferme la renthe segonde dhue par des particuliers du

fauxbourg de Sain t-Pallais lès Xaintes, les renthes seigneu-

1. Il signa sur les registres de Bussac son dernier acte comme curé le

3 janvier 1709. En juin 1740, lui succéda Grégoireau, et en niai 4743 Pichon,

après lequel vint Gilbert, en juin 1744.

2. Il est question, en l'année 4221, des moulins de Lusserat, molendinum

de Lusserat n, pour lesquels le prieur Seguin transige, d'après le Gallia, t. Il,
col. 1093. Voir plus haut, page 402, pièce n° LIII.
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riales de la Pallu, des moulains de Jorignac en la paroisse de

Saint-André, les renthes des prés devant Bussacq, les renthes

du fief thenu en la paroisse de Chermignac, les renthes des

moullains de Chantemerle, les marais sauvages, l'isle de Lau-

brade et Grandmaison en Courcoury, les renthes et aagrières

quy sont acizes et située ez paroisses de Saint-Vivien et

Saint-Georges-des-Couteaux, pour jouir du tout ainsy que les

autres fermiers en ont jouy, se réservant ledit seigneur prieur

saditte guarenne de Saint-Eutroppe, les bois et terres du

Petit-Gastérat quy se joignent, la renthe dheue par le dho-

maine du roy pour le siérge devant saint Eutroppe, plus le

droit de patronage et de recognoissance sur les bénéfisses

quy despendent dudit prieuré, les prés de la Cure, les terres

quy sont en propres, quy sont située au fief des Flavet, ainsy

que ledit seigneur prieur en jouist; comme aussy les renthes

des bois des Brousse, bois Raoul et les rentes sur les prés de

la Soterie en la paroisse de Saint-André, ensemble les renthes

despendant de la paroisse de Grésacq que les fermier quy

jouisse du total dudit prieuré et de ses annexes pouvoient

avoir joint à la coppie du sensif dudit prieuré de Saint-

Eutroppe; de plus se réserve ledit seigneur prieur les mai-

zons et mottes dont jouist le jardinier dudit prieuré; et enfain

se rezerve aussy ledit seigneur prieur la redevance à luy

dheue par le seigneur de Bourg, conseiller au parlement,

pour raizon du Breuil au Moisne, le Breuil-Seguin; laditte

ferme faite pour le temps et espasse de cinq années et cinq

récoltes consécutives, l'une suivant l'autre et sans intervalle

de temps, quy commenceront au premier du mois de jeanvier

de l'année que l'on contera mil sept cent onze et finiront à

pareil jour lesdites cinq année revollue et escheue, pour et

moyennant le prinx et somme de quatre mille cent livres pour

4. Galérai, en la commune de Nieuil-les-Saintes, — écrit Gasserat par le

Gallia, — avait été donné â Saint-Eutrope en 4036: Charta Gaufridi non-

p ulls dantis S. Eutropio aped Gasserat. » Galéja, H, col. 1093. V. pièce n° LIII.
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chescune desdites années, payable de cartier en cartier au

domisille dudit seigneur prieur, quy est pour chescun d'iseux

mille vingt cinq livres; le premier commensera à la Saint-Jean-

Baptiste de laditte année mille sept cent un et à continuer de

cartier en cartier et de ternie en terme jusques à la fin de

ladite ferme; outre lequel prix et sans diminution d'iselluy

lesdits Charrier et Robin ont présentement baillé et payé

pour pot de vain audit seigneur prieur la somme de mille

livres, estant en louis d'or et d'argent de bounne monnois,

parfaizant ladite somme de mille livres, que ledit seigneur

prieur a prinze, nombrée et serrée, et d'iselle s'est contenté,

contente et renonse à la future réseption. Seront aussy lesdits

preneurs thenus payer à madamme l'abbesse de Xaintes, sans

diminution aussy dudit prix, annuellement pendant ladite

ferme six vingt huit boisseaux de fromant, mezure de Xaintes,

par elle prétendus sur lesdits moullains de Lusserat, par demie

année, de quoy ils retireront quitense; plus payeront aux

sieurs viquaires perpétuels desdites paroisses de Saint-Eu-

troppe, Nieuil et Saint-Pallais-du-Né, leurs pentions aussy

annuellement pendant ladite ferme, à la manière accoutumée,

de cartier en cartier, à cornmenser dudit jour de saint Jean-

Baptiste de ladite année mille sept cent un; comme aussy

payeront les susdits preneurs et sans diminution d'iselluy les

gages des officiers de justice dudit prieuré de Saint-Eutroppe,

sçavoir : à M. le juge quarante quattre boisseaux fromant; au

sieur procureur d'offisse quarente livres; plus à l'ospital géné-

ral de Xaintes la somme de cinquante livres et quatorze po-

chée de mesture d'osmone, suivant les ordres dudit sieur

prieur, par chascun -an; plus donneront, outre ledit prix et

sans diminution d'iselluy, seize autres pochées de mesture au-

dit seigneur prieur, dix pochée d'avoine, soixante quintaux

de paille de froment; payeront lesdits preneurs trente sols de

redevance au seigneur d'Archacq' à cauze du fief quy est en

4. dichiac, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Jonzac.
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ladite parroisse de Saint-Pallais-du-Né, outre le susdit prix

et sans diminution d'iselluy; seront aussy lesdits preneurs

thenus de fournir lesdits moullains de roues, rouets, arbres,

alluchons, fayans, pelotons, tourillons et liens desdits arbres,

à leurs frais; et A l'esgard de toutes les autres réparations des-

dits moulains et des batimens d'iseux, elles seront fournies

par ledit seigneur prieur; donneront lesdits preneurs audit

seigneur prieur dix tonneaux de vain clairet, bon et loyal, du

creu dudit Saint-Eutroppe '... Fait et passé au logis prioral

dudit Saint-Eutroppe les jours et en susdits, en présence de

M. Nicollas Arnauld, notaire royal, demeurant en la paroisse

de Restaud, et de Hellie Tabois, marchand, au bourg de Saint-

Eutroppe, tesmoings cognus et requiz, soubzsignés avec les

parties, en présance desquels tesmoings a esté convenu que

ledit seigneur prieur donnera coppie du sensif dheument col-

lationné sur la coppie que le présent fermier jouisse du pre-

zent. C. DU CAURROY, prieur de Sainct-Eutrope. CHARRIER.
ANNE RAVAUD. TAB01S. ARNAULD. PROUTEAU, notaire royal
à Xaintes.

Controllé à Saintes, le 27 jeuillet 1699. Reçu dix livres.

LABAT.

LXXIII.

9699, 43 juillet. — Dom Charles du Caurroy, prieur,

afferme à maître Nicolas Arnauld, notaire royal, demeurant

au bourg de Restaud, « tous les fruits désimaux de la paroisse

dudit Restaud, consistant tant en disme de grain, vain,

chanvre et agneaux, sans aucune réserve, que ledit sieur

Arnauld a dist bien sçavoir et s'en est contenté, pour par luy

jouir desdits fruits dessimaux de ladite paroisse de Restaud,

4. Le reste, à quelques mots prés, comme dans l'acte du 44 janvier 4744,

que nous transcrirons à sa date.
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membre despendant dudit prieuré de Saint-Eutroppe, tout

ainsy que luy et les présédens fermiers en ont jouy, ensemble

du renclos ou jardin où estoit entiennement hasty la maison

prioralle dudit Restaud; laditte ferme faite pour le temps et

espasse de cinq années et cinq récoltes consécutives, l'une

suivant l'autre, quy commenceront au premier du mois de

l'année que l'on contera mil sept cent un, et finira à pareil jour

lesdites cinq années revollue et achevé, moyennant les prix

et somme de huit cents livres pour chascune desdites années,

payable de cartier en cartiers, le premier commensera à la

(este de saint Jean-Baptiste de ladite année mil sept cent

un..... » Arnauld sera tenu de payer la pension du vicaire

perpétuel de Restaud, à la manière accoutumée; il payera

aussi les dîmes ordinaires et extraordinaires qui seront impo-

sées pour ledit vicaire; donnera à ses despens copie du pré-

sent acte au prieur. Fait et passé à Saint-Eutrope. Témoins

Hélie Tabois et Jean Charrier. C. DU CAURROY, prieur de
Sainct-Eutroppe. ARNAULD. CHARRIER. TABOIS. PROUTEAU,

notaire royal à Xaintes.

LXXIV.

'1699, 13 juillet. — Devant le même notaire, en présence

des témoins Nicolas Arnauld, notaire royal à Restaud, et de

Bernard Dardif, serviteur domestique de dom du Caurroy,

le prieur de Saint-Eutrope afferme à Hellie Tabois, marchand,

demeurant au bourg de Saint-Eutrope, les revenus des

paroisses de Saint-André de Lidon et de Grezac, annexes du-

dit prieuré, « consistant en rentes et aagrières, complans,

dixmes, lost, ventes et honneurs, tout ainsy que ledit Tabois

et Bertet en jouissent à prezent et a si devant jouy, le sieur

Berté, de Grezacq, et ledit Tabois, de Saint-André; laditte

ferme faite pour le temps et espasze -de cinq années et cinq

récolte consécutive, à commencer du mois de janvier 1701,

moyennant la somme de quinze cents livres pour chaque
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année, à charge par Tabois de payer la pension des vicaires

perpétuels de Grezac et de Saint-André, les dismmes ordi-

naires et extraordinaires desdites paroisses..... » C. Du CAUR-

ROY, prieur de Saint-Eutrope. TABOIS. ARNAULD. PROUTEAU.

LXXV.

4699, 42 novembre. Devant Prouteau, notaire, dom Ro-

main du Caurroy, présente à dom Jacques Cabasson,

aumonier du prieuré de Saint-Eutrope, « les provizions par

luy obtenue de révérand et religieuze personne dom Charles

du Caurroy, prieur convantuel et titullaire dudit prieuré de

Saint-Eutroppe lès Xaintes, ordre de Cluny, de la prévosté

dudit prieuré, en date du dix huitiesme de may dernier, signé:

Du Caurroy, prior Santi Eutropii Sentonensis ; et plus bas :

De mandato domini domini mey prioris, J. Cabasson secreta-

rius in hac parte... » et le requiert de le mettre en posses-

sion..... (Suivent les cérémonies et formules ordinaires).

• Fait et passé les jours et en susdits en la maizon prévo-

stalle dudit prieuré, en prezence de Claude Renouard,

serviteur domestiq dudit seigneur prieur, et de Louis Ri-

chard, instructeur de jeunesse', tesmoings cognus et requis,

demeurant audit Saint-Eutroppe, soubz signés. R. DUCAUR-

ROY, religieux prévost requérant D. CABASSON, aumosnier.

D. E. FRIOU, cellerier. Du CAURROY, chantre. RICHARD.

E. RENOUARD. PROUTEAU, notaire royal â Xaintes.
( La suite au prochain volume.)

4. Le 12 janvier 4700, dans un acte du même notaire, je trouve deux autres

instituteurs de Saint-Eutrope ; Jean Vassinière, instructeur de la jeunesse, fils

d'Annet Vassinière, aussi instructeur de la jeunesse au bourg de Saint-Eutrope,

épouse Anne Geoffrian. En 4697, 34 mars, Annet Vassinière est aussi indiqué

comme maître d'école. C'est donc trois instituteurs pour le faubourg Saint-

Eutrope enseignant en même temps.
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Allas-Champagne, 90.
Allebert, 339.
Allenet, 905, 917.
Alleria (Serangius de), 403.
Alliot (Jean), 234, 236.
Allodio (prioratus de), V. Laleu.
Alvert, V. Arvert.
Alyenor, regina, 269, 270.
Amalbi (Sybille-Angélique d'), 170.
Amat, évêque d'Oloron, 267.
Amat , Aymé , archevêque de Bor-

deaux, 57.
Ambérac, 430. - (Mde d'), 102.
Ambleville, 61, 134.
Amérique, 25, 26.
Amiens, 58.
Amilly, V. Saint-Pierre-d'Amilly.
Amuré, 149. - (Mr d'), 152.
Anais Charente), 930.
Anais (Charente-Inférieure), 79.
Ancelin (Christophe), 82. - (Gabriel),

104.
Andilly-les-Marais, 79.
Andrault (Mr d'), 180.
Ands, V. Anais.
Angeac-Champagne, 130.
Angeac-Charente, 130.
Angerans (Hugo de), 278.
Angeriacum, V. Saint-Jean-d'Angély.
Angéry, V. Saint-Jean-d'Angély.
Angibaud, 188, 199, 203, 205, 206.
Angles, 130.

29
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Angleterre, 27, 55, 56, 58, 61, 270.
Angoulême, 21, 30, 33-36, 54, 55, 133,

137, 139, 141, 144, 148, 414. —
Comte, 55. — Évêque, 155, 159,
166, 167, 414.

Angoulins, 79.
Angoumois, 20, 21, 27, 29, 30, 46, 54,

74 , 98 , 103, 240. — Gouverneur,
33.

Anguitard (Auguste Poussard, mar-
quis d'), 90, 108, 119, 125, 143.

Anjou, 55, 57, 59, 270, 367.
Annepont, 149.
Annezay, 149. — (Mde d'), 149.
Antezant, 149.
Antignac, 91.
Antioche (le pertuis d'), 69.
Anville, 434.
Apert (François), 246, 248.
Apitau (Guillaume), 188.
Appelvoisin (Charles-Tiercelin d'), 151.
Aquitaine, 58, 267, 269, 270. — (Le

grand prieur d'), 130, 433, 136,
155.

Aragon, 276.
Arces, 91, 206, 209.
Archambaud (Michelin), 289.
Archiac, 123, 175, 178, 445. — (Geof-

froy d'), 60.
Archiaco (Ademarus de), 175.— (Ber-

trandus de), 178.
Archingeay, 149.
Ardilleux (Marie-Anne Boiceau d'),

457.—(Jacques de Turpin, seigneur
d'), 157.

Ardilliéres, 79.
Arénes (Les), 127.
Arfaxath, 259.
Argence (Louis-Achard Joumard Ti-

zon d'), 153.
Argenson (Marc-René de Voyer d'),

142. — (René d'), 142, 389, 392.
Arnais (Jean), 188.
Arnaldus de Lagutugne, 279.
Arnaud des Fontenelles (Charles des),

165.
Arnaudeau, 300, 333.
Arnauld, 213, 446, 447.
Arnoul (Claude), 97. — (Léon), 422.
Ars (Charente), 130.— (Jean-Louis de

Bremond, comte d'), 97, 99, 4 30,
132, 135, 137.

Arsejac, 443.
Arsendis Borruta, 273.
Ars-en-Ré (Charente-Inférieure), 172.
Arsonnières (Alexandre Joubert, sei-

gneur des), 84.

Artea (Gaufredus de), 279.
Arthenac, 91.
Aroert, 65, 66, 168, 240, 243.
Asnay, V. Anais.
Asniéres, 149.
Athénes, 255.
Aubarède (Bernard Dolton comte d'),

31.
Aubert de Bardon (Léonard), 153.
Aubert, 211, 212.
Aubeterre (Henriette-Dorothée Bou-

chard d'), 464. — ( Léon d'Espar-
bès de Lussan, chevalier d'), 94.
— (Louis d'Esparbès de Lussan,
marquis d') , 4 00, 4 64. — (Pierre
Bouchard d'Esparbès de Lussan,
comte d'), 95, 102, 107, 110, 120,
122, 158, 164, 167.

Aubourg (René d'), 264.
Aucher. V. Cher (Le).
Audebert, 148.
Audeberti (Guillermus), 274.
Audemart (Ythier), 287.
Audouin (Angélique), 150. — (Louis),

147, 150.
Audouyn (Pierre), 181.
Aufray, 367.
Augé (Honoré), 236.
Auges, 130.
Augie, V. Gicq (Le).
Aujac, Augeac, 149.
Aula (Petrus de), 281.
Aulnay, 173, 175. — (Le comte d'),

154. — (Antoine-Aimar de Pons,
vicomte d'), 155.

Aumagne, 150.
Aumay„ 136.
Aumont, V. Haut-Mont (Le).
Aunis, 23, 27, 29, 30, 32-37, 41-54,

233.
Aussac, i 31.
Authon, Auton, 150. — (M r d') 150,

169. — (Mde d'), 143.
Autisiodorum, 262.
Auvert, V. Vert (Le).
Avignac, V. Vignac.
Avoir, 480.
Avy, 91.
Aymer (René), 86.
Ays (insula de), V. Aix (ile d').
Aytable (Sainte), V. Eustelle (Sainte).
Aytré, 80.
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B	 Beauchesne, Bauchaine, 221.

Beaucorps (Élie de), 152.
Beaudry, 212.
Beaujet (Julie), 212.
Beaulieu, 150. - (Yvonnet de), 288.
Beaumont (Louis de la Porte, seigneur

de), 98.
Beaumont (Catherine de), 104, 119.

- (Charles de), 99. - (François
de), 101, 119. - (Henri de), 101,
119. - (Jacques de), 353. - (Jean
de), 290, 297. - (Joseph-Henri de),
99. - (Pierre de), 298, 299. -
(Verdun de), 298.

Beaupoil (Louis de), 137.
Béchet (Cosme), 390.
Béchillon (Charles de), 158, 168.
Bédenac, 96.
Bégon (Michel), 17.
Belarge (Jean), 187.
Belga, dictus Navy (Michael), 405.
Belin, 210, 356, 389.
Bellet (Louis), 234.
Belleville (M r de), 113. - (André de),

98. - (Elie de), 98.
Bellot (l'abbé), 129.
Belluire, 92.
Benjamin de Marchezalliers, 205.
Bennemin (Bertrand de), 355.
Benoit (saint), 376.
Benon, 51, 73, 80.
Béon du Massés (Jean-Louis de), 131.
Béranger (Mde• de), 160.
Béraudin (Gabriel), 81.
Bérauld, 197.
Bérault (Aide ), 108.
Bercloux, 150.
Bernard, 202, 203, 327, 329, 331, 393.
Bernardeau (Mlle), 85.
Bernay, 74, 150.
Berne (Jenicot), 308.
Bernessac (Jeanne de Modica, dame

de), 82.
Bernessart, Brenessart, Bernessac, 82
Berneuil (canton de Gemozac), 305,

306, 309.
Berneuil-en-Barbezieux, 92.
Berncltil-en-Pons, 92.
Bernuchia (Guillelmus de), 285.
Berri (Hugo de) 278.
Bernier, 420.
Bertaud (Les), V. Chez Berteau.
Bertet, 439, 447.
Berthelot (Abel), 234, 235. - (Ma-

thieu), 129.
Berthet (Lucas), 187.
Bertin (Pierre), 193, 198.

Babylone, 256, 259, 260.
Bachellot, 244, 248.
Bachelot (Hélie), 222.
Bagnaux, Banniau, 53.
Bagnizeau, Baignizeau, 150.
Baignes, 92, 174.
Balanzac, 106.
Balduinus de Ponte, 249.
Baleines (la tour des), 53.
Ballans, 150. - (Louis Audouin, sei-

gneur de), 147, 150.
Ballon, 80.
Banchereau-Brumen (Le), 193.
Bar (Mathieu), 214.
Baraton, 435, 438-440.
Barbé (Pierre), 188.
Barbe-Cannes (Les), 202.
Barbeziéres, 131.
Barbezieux, 25, 28, 193, 278. -

(Mr de). V. Louvois (l'abbé de).
Barbezillo (Gaufridus de), 280.
Barbezillum. V. Barbezieux.
Bardenac, 92.
Bardonin (François de), 90.
Bardot (Jean), 211, 212.
Bareau (Jehan), 333.
Bargignac, 236.
Bargignat (Jehan), 206.
Barradi (Htemericus), 279.
Barrat (Pierre), 183.
Barré, 203, 205.
Barret, 92.
Barri (Petrus de), 402.
Barrit (Estienne), 318.
Barzan, Barjan, 197, 209, 221.
Bascle (Jean), 203.
Bassac, abbaye, 131, 402, 423.
Basset (François), 339.
Bassompierre (Louis de), 365, 395.
Baudouin (Jean), 150.
Baudrit (Jean), 188.
Baugeay, 168.
Baujet (Jean), 233.
Bayers (l'abbé de), 153. - (Le com-

mandeur de), 157. - (Mathieu de
La Rochefoucauld, seigneur de),
109, 119, 126.

Baylan, 427.
Bayonne, 45, 76, 77.
Bazac, 92.
Béarn (François-Alexandre de Galard

de), 135, 142.
Beauchamps (Alexandre de), 151.
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Bertineau, Bertinaud, V. Bretinauld.
Bertrand, 357, 358, 430.
Bertrandeau (Jean), 188.
Bertrandus de Arc Taco, 178.
Beurlay, Beurlé, 92.
Bezias (Jehan), 356.
Bibard (Gabriel), 219, 222, 228, 234.
Bichon (Louis), 420.
Bignac, 131.
Bignay, 150.
Bigot, 238, 242, 245, 248, 424.
Bigot (Jean-François de), 104, 107,

111, 417.
Binet (Mathurin), 232, 235.
Binet de Marçognet (Nicolas), 3i.
Binié, 236.
Binier (Jacques), 236.
Birac, 131.— (M° de), 466.
Biron, •93.
Biron (Anne-Jules de Gontaud-), 150,

451.
Birot, 357, 368, 385, 386, 390, 420,

421, 435, 439.
Biais (Estienne), 388, 393.
Blancha, regina Francorum, 271.
Blanchard, 289.
Blanchet, 212, 213, 432,442.
Blancheti (Jacobus), 281.
Blanzac, 150.
Blanzay, 173.
Blaye, 54, 69, 208.
Blénac (Mr de), 413, 116, 149, 151,

165, 171.—(Charles de Courbon-),
149.

BloisGuillaume), 289.
Blois (Henri de), 113.
Blondeau (Jehan), 316.
Boce (Gaufridus), 401.
Boderii (Guillelmus), 280.
Boeuf (Geoffroy), 282.
Boiceau (Marie-Anne), 157.
Bois, 93, 225, 228.
Bois-Barit, 239.
Boisbreteau, 110.
Bois-Dauphin ( Henri de Laval de ), 43.
Bois-de-la-Lande, 188, 209.
Bois-Guibaud, 488.
Bois-Marteau, 209.
Bois-Maure, 188.
Boismasson (Mr de), 153.
Boismorin (Marie-Thomasse de), 107,

120, 124.
Boisnard (François), 211.
Boisredon, 141.
Bois-Rigaud, 181, 182, 185, 188, 190,

191, 195, 196, 207, 212, 226.
Boisrond (Antoine Guinot-), 160.

Boisseau (Massé), 188.
Bolerne (Samuel), 219, 222, 227.
Bollodron (Michel), 225.
'Bon, 235, 288.
Bonlieu (Mde de), 93.
Bonnaud (Jacquette), 337.
Bonnaudeau, 202.
Bonneau (Aimery), 290.
Bonnefoy (Mr de), 117. — (Isaac), 80.

— (Jacob), 80. — (Philippe), 80. —
(René), 80.

Bonnenffent (Marie), 361.
Bonnet, 202, 350, 353.
Bonneuil, Bonneuille, 131.
Bonnevin (François de), 114.
Bonnodeau (Louis), 212, 213.
Bordeaux, 20, 22, 30, 34, 39, 45, 54,

56, 57, 328-336, 345-347.
Bords, 1 65.
Boresse, Bouresse, 93, 101.
Borru (Haemericus), 278.
Borrutz (Relias), 177, 178.
Bors (M , de), 92.
Boscal de Réais (Jean-Louis), 123-

-127.
Boscamenant, Bousquamenand, 93.
Boucard, 188.
Bouchard d'Aubeterre (Henriette-Do-

rothée), 164. — (Hippolyte), 94.
Bouchaud (M e), 159.
Bouchereau (Jean de Lastre, seigneur

du), 459.
Bouet (Pierre) 234.
Bougneau, 93.
Bouhet, 80.
Bouillaud, 178, 207.
Bonnet (Jacques) 234.
Bounitleau (Jean), 432.
Bourdeille (M W de), 103, 150, 151, 159,

163, 166. — (Claude ; François;
Henri de), 91, 96, 101, 403, 123.

Bourdelene, 136.
Bourdet (Le), 4 57.
Bourdet (Jean), 202.
Bourg-Charente, 131.
Bourg-Louis, V. Saint-Jean-d'Angély.
Bourgneuf, 80, 89.
Bourgon (Claude de La Barre, dame

dei, 82, 87. — (François de), 82.
Bourgongne (MT de), 385.
Bourguignon (Jean), 248.
Bourrut (Anthoine), 225.
Boursicot (Jacques), 236.
Bousle (Jean), 430.
Boutenac, 93, 175, 198, 207-209, 219,

225, 227.
Bouteville, 34, 35, 132, 135, 139.
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Routiers, 132.
Boutiller (Jean), 432.
Boutonne I(la), rivière, 21, 54, 56, 57.
Bouville ( 'abbé de), 154.
Bovis (Gaufridus), 274.
Boybrenet, 325.
Boynard (Cadet), 205.
Brassac (François-Alexandre de Ga-

lard de Béarn, comte de), 135, 142.
Brassart (François), 331.
Brand (J.), 229.
Bremond (Mr de), 434, 135. - (Jac-

ques de), 137.- (Jacques-François
de), 144.- (Jacques-René de), 444.
- (Jean-Louis de), 97, 99, 130,
135,. 137. - (Marie-Antoinette de
Verdelin, dame de), 110. - (Pierre-
René), 448.

Brene (Guilotus de), 279.
Brenoil, V. Berneuil (canton de Ge-

mozac).
Bresdon, 136, 151.
Brésil, 26.
Brest, 44, 76, 77.
Bretagne, 24, 25, 44.
Bretaud (Jean), 234.
Bretinauld (Elisabeth), 97. - (Henri),

99, 101, 126. - (Jean), 193. -
(Louis), 81. - (Angélique de Ver-
teuil, veuve de Henri), 120. - (Ma-
rie Patru, veuve de Jean), 121.

Breuil, 197.
Breuil (Le), 106.
Breuil-aux-Moines (Le), 280, 444.
Breuil-du-Pas (Le), 290.
Breuil-la-Morte (La), 84.
Breuillaud, 136.
Breuilles, Breuillet, 151.
Breuillet, 427,279,435,437,439-441.
Breuillet (Le), 109.
Breuil-Magne (Le), 84.
Breuil-Marmaut (René de Turpin,

seigneur du), 164.
Breuil-Saint-Jean, V. Saint-Jean-du-

Breuil.
Breuil-Seguin (Le), 444.
Breville, 132.
Briçonnet (Guillaume), 27.
Bricot (Georges), 235.
Bridelle (Pierre), 216.
Brie, 248. - (Mr de), 93.
Brie-sous-Archiac, 93.
Brie-sous-Barbezieux, 93.
Brie-sous-Chalais, 93.
Brie-sous-Matha, 151.
Brie-sous-Mortagne, 94, 188,189, 195,

207, 209, 221.

Brillac (Mr de), 155. - (Claire de La
Tour, dame de), 154, 155.

Brisson (Hélie), 367.
Brives-sur-Charente, 94.
Brizambourg, 151.
Brizard, 209.
Brolium monachorum, V. Breuil-aux-

Moines (Le).
Brossac, 103.
Brouage, 21, 22, 34-36, 44, 61, 62,

64-67, 73, 468, 169. - Gouverneur,
32, 62.

Broue, 169.
Broussard, 96, 244.
Brulacum, V. Breuillet.
Brun (Jehan), 290.
Bruneau (Arnaud), 83.
Brunet (Jean), 245.
Bruneti (Helias), 279.
Bry, 389.
Bueil (le comte de), 85. -(Anne de;

Jean de ; René de), 85.
Bugnié (Benoit), 356, 389, 392, 406.
Buhet (Jehan), 324.
Buhorde (Jehanne), 325.
Buraudeau (Thomas), 363.
Bureau (Jehan), 337.
Burie, 132.
Burlé (Louis de), 79.
Bussac (canton de Saintes), 151, 443,

444.
Bussac (canton de Montlieu), 94. -

(Mr de), 93.
Busseau (Mathurin), 333.
Butlet (Thobie), 226.
Bybard (Jean), 202.

C

Cabasson (Jacques), 423, 429, 431,
432, 448.

Cadet (Jean), 198.
Cadoreau (Perot), 187.
Cailhault (Olympe de), 79.
Caille (Guillelmus), 281.
Caillé, 212-214.
Calixte II, pape, 253.
Campania (Simon de), 279.
Campeche, 26.
Canada, 25.
Candé, 151.
Cantot (Mr de), 107.
Carcassonne, 249.
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Carillon, 55.
Carnot, 436, 441.
Casaux (Mr), 128.
Castany (Mr de), 93, 108.
Castellarium, V. Cherves-Chastelars.
Castello (François de), 161, 166. —

(Henri de), 164.
Castellum Aquilœ, V. Chdtelaillon.
Castres, 90.
Catin (Guillelmus), 279.
Cauchye (Pascal), 368, 385, 386.
Caulaincourt, (Henri de), 162.
Caumont-Lauzun (Antonin - Nompar

de), 57. — (Charlotte de), 57.
Cayenne, 25.
Celettes, 132.
Cellefrouin, 151.
Celles, 94.
Cellières (Annes), 354.
Cens Massons, 189.
Cercoux, 122.
Cerneux, 333.
Cers (Jean de Montalembert, seigneur

de), 132.
Chabenans (Petrus de), 277.
Chabot (Petrus), 279.
Chabot (Guy-Armand; Guy-Henri;

Henriette-Charlotte), 114, 115, 133,
435-.140, 143.

Chabot-Rohan (Anne), 63. — (Jeanne-
Pélagie), 94, 96, 97, 104, 105, 109,
110, 116 , 119-123, 127, 128.

Chadenac, 94.
Chadenier, 188, 189, 195, 196, 208.
Chaillevette, 169.
Chaillot (Jean), 202.
Chaillou (Mathurin), 218.
Chalais, 71, 94. — (Jean de Talley-

rand, prince de), 71, 93, 94, 98, 108,
144, 115, 119, 120, 123.

Chalans (M r de), 112.E
Challaux, Challos, 94, 127.
Challignac, 94.
Chambon, 151. — (Henri du Lau, sei-

gneur de), 132.
Chamouillac, 103.
Champagnac, 95.
Champagne, 95.
Champagnolles, 95.
Champdolent, 151.
Champmillan, Chamillon, 133.
Chaniers, 95.
Chanteloup, 152.
Chantemerle, 152. — (Moulin de), 305,

444.
Chapus (Le), 32, 62, 64.
Chardavoyne (Pierre), 308.

Chardemitte (Jean), 187.
Chardes, 95.
Charente (la), fleuve, 21, 22, 41, 44,

54-56, 60-64, 74, 87, 166, 273.
Charentenay, 81.
Charlemagne, 57.
Charles-Martel, 58.
Charles le Chauve, 55.
Charles V, 58.
Charles VII, 52, 64.
Charles IX, 59.
Charles de France, comte de Sain-

tonge, 56.
Charmant, 133.
Charmenière (M r de), 134.
Charon, 81.
Charrier (Jean), 234, 443, 447.
Chartuzac, 95.
Chasse (Mr de), 83.
Chasseloup, 393.
Chassenon (Pierre du Breuil, seigneur

del, 78.
Chasseryau (Pierre), 322.
Cha'ssiron (la tour de), 69.
Chassors, 433.
Chasteauneuf, 219, 222, 225, 229.
Chastaiguier (Jacques), 341.
Château (François de Poute, seigneur

du), 110, 119.
Chdteau-Bernard, 433.
Chdteau-d'Oleron (Le), 32, 35, 36, 69,

169.
Châteauneuf (André de), 152.
Chdteauneuf - sur - Charente, 34, 35,

139.
Châteauron (Mde de), 102.
Châteignier (Anne-Marie-Gabrielle),

79, 85. — (Louis-François), 149,
157, 159, 163.

Chdtelaillon, 52, 81, 88. — (Phara-
mond Green de Saint-Marsault,
seigneur de), 80, 82, 87, 88.

Chdtelard, 1 41.
Chdtenet, 95.
Chdtignac, 96.
Châtillon (Paul-Sigismond de Mont-

morency - Luxembourg, duc de),
66, 404, 106, 115, 422.

Chauhar (Claire de), 103.
Change (Collas), 488.
Chaumont (l'abbé de), 4 63.
Chaunac, 96.
Chaussat (Jean), 233.
Chauverat, 199.
Chauvet (Jean), 209.
Chauvignat (moulin dc), 207.
Chay (Le), 105.
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Chebrac, 433.
Chef-Boutonne, 55.
Chenac, 420, 4 74, 475, 498, 209.
Chenu (François), 406.
Chepniers-en-Montlieu, 96.
Cher (Le), 79.
Chérac, 96.
Chérade (Etienne), 89.
Cherbonniéres, Charbonniéres, 152.
Chermignac, 96, 444.
Charonnac, Charennac, 54..
Chertemps (Pierre de), 84, 87, 4 24.
Chervaises (Louis de Burlé, seigneur

de), 79.
Cherves, 433.
Cherves-Chastelars, 277.
Chervettes, 4 52.
Chesnay (Mde de) 4 58.
Chesnel (Louis), 83, 433, 440, 153.
Chessort (Jehan de), 483.
Cheusse, Cheuse (le seigneur de),

44, 85. — (Renée de Lozeré, dame
de), 83, 84, 87, 88.

Chevalier, 309, 409, 44 3.
Chevallier (François), 4 67. — (Jacob),

83.
Chevreuil (Nicolas-Toussaint) , 24 9 ,

222, 225.
Chevriers de Saint-Maurice (Alexan-

dre), 214.
Chez Berteau, 208.
Chez Moitoux, V. Moiron.
Chez Ragnaud, V. Resnaud.
Chez Ryvallet, 204.
Chiévres (Mathieu de), 4 49.
Chillac, 96.
Chiite, 441 .
Chives, 473.
Chizé, 55.
Choisy, 292.
Choumeilz (Pierre), 335.
Choupeau, 73.
Cierzac (commune de Bédenac), 96.
Cierzac (canton d'Archiac), 96.
Cigogne, V. Sigogne.
Ciré, 84. — (René de Culant, seigneur

de), 4 35, 4 45.
Cireuille, V. Sireuil.
Civrac (Charles de Durfort, comte

de), 98.
Civray, 24, 55.
Clam, 96.
Claude (saint), 379.
Claveau (Jean), 303.
Clavette, 81.
Clément (saint), pape, 255, 261, 394.
Clérac, 97.

Clermont (Armand de), 59.
Clion, 445.
Clisson (Mr de), 454.
Clos du Vigier (Le), 498
Closne Rousseau (Le), 489.
Cluniaco (Guillelmus de), 284.
Cluny, abbaye, 267, 375, 379, 380,

381, 397, 408, 409.
Cocat (Petrus de), 280.
Coetivy (Louis de), 64. — (Olivier de),

61, 292. — (Prégent de), 64.
Cognac, 30, 34-38, 55, 74, 75, 429,

4 45, 362. — Gouverneur, 33.
Cognehors, 81.
Coignet, 353.
Coignot, 323.
Coive (prioratus de), 284.
Coivert, 4 53.
Colbert (François), 86-88.
Colinus de Rocenaco, 281.
Colombiers, 97.
Combes (Les), 236, 239.
Comminges (Anne de), 95, 400. —

(Louis de), 91, 99, 4 70. — (Louise
de), 400. — (Sybille - Angélique
d'Amalbi, dame de), 470. — (Mne
de), 400, 4 02, 4 24 .

Cdnac, 4 93.
Condéon, 97.
Consac, 97.
Consiliaco (Richardus de), 280.
Constantin (Liottain), 4 87.
Constantin Gras, Constantinus Cras-

sus, 305, 306.
Constantinople, 255.
Conta (Guillaulme), 352.
Contré, 473.
Conzac, 277.
Coquéche, 274.
Cordemoy (Louis Géraud de), 65.
Cordouan (la tour de), 33, 67-69.
Corgnasson, 209.
Corignac, 97.
Corme-Écluse, 97.
Cormeille, prieuré, 4 89, 4 95, 4 96, 207,

209, 226.
Cormereau (Jean), 225.
Corme-Royal, 97, 4 06, 283.
Cormes (Les), 4 99.
Cormier (Le), 286. — (Mr du), 408. —

(Charles Poquaire, seigneur du),
433.

Cormier (Mathurin), 203, 204.
Cornet (Jehan), 288.
Cornuau (René), 409, 44 3.
Cosin (Johannes), 280,
Cosse, 73.
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Cossé (Philippe de), 323, 405.
Costentin (Anne-Hilarion de), 33.
Coter (Jehan , 4 80.
Cotheblanche (Anceline de), 232.
Cothon (Roland), 303.
Cottreau (Jean), 224.
Coudin (Jean), 205.
Cougnée (François), 434.
Couillandrox (Joseph), 235.
Coulaud (Charles), 329.
Couliers (MT de), 99.
Coullon, 385.
Coulonges (Mr de), 4 44 , 4 46, 4 56, 4 63.
Coulonges (Charente), 4 33.
Coulonges (canton de Pons), 97, 364.
Coulonges (canton de Saint-Savinien),

4 52.
Courant, 452.
Courbillac, 4 34.
Courbon (Mr de), 4 4 9. — (Eutrope-

Alexandre de), 91, 97, 98, 4 01, 4 4 5,
4 24. — (Charles de), 4 49.

Courcelles, 4 52.
Courcerac, 453. — (Léonard Aubert,

seigneur de), 4 53.
Courçon, 82.
Courceme, 4 52.
Courcoury, 97, 308, 34 3, 444.
Courdault, Cordeau, 82, 4 64. —(Pierre

de Gaalon, seigneur de), 4 64.
Coureau, 209.
Courpetean (Charles Le Grand, sei-

gneur de), 464.
Courpignac, 98.
Courret (Mathieu Berthelot, seigneur

du), 429.
Courtaud (Guillaume), 235.
Contant (G.), 236.
Coutières (Mr Du Val de), 4 4 4.
Coutiers ( Georges Gallet, seigneur

de), 4 28.
Coutras, 74.
Couæ, 98, 243.
Couxac (Mr de), 4 02.
Cozes, 66, 98, 4 89, 4 97, 200, 206,

209, 24 5, 232, 236.
Cramahé, 82.
Cram-Chaban, 82.
Cranay (Isaac), 204, 242.
Cravant, 98, 209, 226, 402.
Crazannes, 98.
Crepe, 453.
Crespin (Charles), 428.
Cressac, 98. — (Pierre de La Brousse,

seigneur de), 94.
Cressé, 4 53.
Criteuil, 434.

456 —
Croix-Chapeau, 82.
Croizier (Jean-Pierre), 247.
Crouin, 4 34.
Crusa (Guillelmus de), 278.
Crussol (Mr de), 4 56. — (Emmanuel

de), 405. — (Jean-Charles de), 33.
— (Louis de), 33.
Cruzeau (V.), 322.
Cugnac de Dampierre (Anne de), 431,

4 32, 4 34, 4 36, 4 37, 4 39, 4 41, 4 43,
4 45, 4 46, 4 48.

Culant (Jacques de), 84. — (René
de), 88, 4 35, 4 45, 4 65.

Cumon (Mr de), 208.
Cumont (Hugues de), 479.
Cuppé (Pierre), 225, 228.
Curac, 98.
Curé, 82.
Curzay (François de), 4 42.

D

Dampierre-sur-Boutonne, 473.
Danemarck, 25.
Daniaud (Jean), 202.
Dardif, 430, 433, 437, 447.
Daubourg (René), V. Aubourg (René

d').
David, 269, 34 4.
Davy (Joannes), 367.
Davyon (Jehan), 325.
De Baret (Mr), 434.
De Bourg (Mr), 444.
De Chenu (Gaspard), 368. — (Louis),

363, 368.
Decladuch (Pierre), 283.
Decrugy, 246.
Defort (Jehan), 332.
De France (Claude), 225, 228.
De Gascq (Blaise), 442, 246.
De Gesté du Plessis (Henri), 24 4-24 6.
Degillède (Pierre), 225, 226.
De Guip (Arthus), 367.
De Guip (Mr), 422.
De Guist (Elisabeth-Antoinette), 424.
Deizille, 237.
De Landes (Mr), 4 52.
Delarat (Arnaud), 333.
Delarbre (Mr), 4 57.
Delavaud (Guillaume), 325.
Demedie, 364.
Denangy, 434.
Denis l'Aréopagite (saint), 254, 255,

262.
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Dénoue, V. Noues (Des).
Depeux (André), 351.
Dercie, 99.
De Seuil (Pierre Chertemps), 84, 87,

121.
Des Frais (Mr), 203.
Des Granges (Jean), 216, 218.
Des Landes (Mr), 149.
Desmier, Dexmier (François-Alexan-

dre), 412, 115. — (Guy), 118.
Desmoulins (Pierre), 4 92.
Desormes (Jean), 423.
Desponde (Arnauld), 333.
Det (La marquise), 110.
Deyrançon, 153.
Die (Hugues de), 267.
Dirac, 4 53.
Dire (Mathieu), 353.
Diree, 469.
Doeuil, Deuil, 453.
Doineau de la Charrie (Toussaint), 80.
Dollerye (Jean), 202.
Dolton (Bernard), 34.
Dolus, 4 69, 278.
Dompierre (Mr de), 168.
Dompierre-sur-Charente, 136.
Dompierre-sur-Mer, 82.
Dordogne (La), fleuve, 54.
Dorin (Jehan), 332.
Douhet (Le), 457.
Dreux (Joachim de), 427, 435, 438,

440. — (Thomas de), 366, 407.
Drouard (François), 234.
Drouet, 488, 224.
Dubert (Claude), 433.
Du Bourdet (Angélique Acarie), 444,

4 57. — (François-Louis-Marie Aca-
rie), 444, 457.

Dubourg (Anne), 359.
Du Bourg (Mr), 449. — (Etienne), 4 00.

— (François-Joseph), 400. — (Jo-
seph), 4 00. — (Marguerite-Mélanie),
444.

Duboys (Pierre), 359.
Dubreuil, Du Breuil (Guillaume), 4 80,

183, 485.
Du Breuil (Mr), 449. — (François),

447. — (Louis-Annibal), 408. —
(Pierre), 234, 235.

Du Breuil-Beauchesne (M r), 429.
Du Caurroy (Amand), 296, 367, 385,

387, 390-393, 407, 424, 422, 427,
434-433, 437, 444, 442. — (Charles),
391, 423, 427, 428, 434, 432, 434,
440, 442, 443, 446, 447. — (Adrien),
428, 431, 432, 437, 438. — (Ro-
main), 394, 428, 432, 437, 448.

Du Chastel (Sébastien), 368, 385, 386,
423.

Duchet (Jean), 429.
Du Droit (Antoine), 44 0.
Du Grenier (René), 469, 472.
Duhamel (M r), 422.
Du Lau (Henri), 4 32.
Du Mas (François), 404.
Du Massés, Du Massay (Anne de Cu-

gnac de Dampierre, dame), 4 31,
432, 434, 436, 137, 439, 441, 443,
445, 446, 448.

Dunois (Le comte de), 52.
Du Parc de Saint-Martin (François-

Charles), 400.
Dupas (Jean), 234, 235.
Dupeux (Jacques), 432.
Dupinier (Jean-Baptiste), 238.
Duplessis (L'abbé), 428.
Du Plessis-Richelieu (Antoine), 59.

— (Armand-Jean), 493. — (Jean-
Armand de Vignerot), 4 05.

Durandus, supprior Sancti Eutropii,
279.

Durfort (Charles de), 98. — (Guy-
Aldonce de), 33.

Duron (Jehan), 326.
Du Sault (Mr), 447. — (Charles),

333.
Du Seuil (Mr), 442.
Dussaud, 202, 344.
Dussault (Mr), 444.
Du Val (Guillaume), 302.
Du Val de Coutiéres (M r), 444
Du Verdier (Abraham), 92, 96, 146,

425, 426.
Duvigier (Abraham), 442.

E

Ebéon, Ebuon, 453. — (François de
Nossay, seigneur d'), 153.

Echallat, 434. — (Mde d'), 420.
Echebrune, 99.
Echillais, 99.
Echoisy (Jacques de Lesmerie, sei-

gneur d'), 4 32.
Ecoyeux, 453. — (Louis Chesnel, sei-

gneur d'), 84, 133, 440, 453.
Ecurat, 99.
Edouard ier , roi d'Angleterre, 276.
Eduts (Les), 473.
Eglises d'Argenteuil (Les), 157.
Eléonore de Guyenne, 55.

29*
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Enzbleville, V. Ambleville.
Emenon, comte d'Angoulême, 55.
Emérentienne (Sainte), 376.
Emeric, Lvêque de Saintes, 57.
Enclouzes (Les), 209.
Eneau, Esneau (M"e), 1 03.
Enville, V. Anville.
Epannes, 154.
Epargne, Espergnes, 99, 4 96, 205-207,

209, 211, 213, 21 9, 225-227.
Epaux (Les), 96, 4 08.
Epaux (Les), (commune de Soubise),

4 69.
Epinoy (Jeanne-Pélagie Chabot-

Rohan, princesse d'), 94, 96, 97,
4 03,405, 4 07, 109, 1/0, 44 6, 44 9-
423, 427, 428.

Eraville, Eslaville, 4 34.
Escodéca (Henri d'), 97.
Escoubleau (François d') ; 34.
Esgretteau (Pierre), 224.
Esguières (M' d'), V. Aiguières

d').
Esnandes, 82.
Espagne, 87.
Esparbès (Léon d') 94. — (Louis d'),

4 00, 4 64. — (Pierre Bouchard d'),
95, 402, 440, 420, 422, 458, 464,
467.

Essards (Les) 4 05.
Estiennot (Claude), 394.
Estissac (François de La Rochefou-

cauld, marquis d'), 459.
Estrées (Jean d'), 33.
Esviers, V. Yviers.
Etampes (François-Henri d'), 94, 96,

448.
Eustelle (Sainte), 262, 322, 378.
Eutrope (Saint), 56, 247, 252-264,

284, 264, 322, 394.
Exartis (Hugo de), 280.
Espiremont, Espiremont, 400..
Eyraud (Jehan), 333.

F

Fabvres (Charles), 438.
Faquineau (Thomas), 352.
Farnoux (Pierre), 289.
Faubri (Guido), 281.— (Petrus), 284.
Faure, 4 87, 488, 309.
Faveau, 4 00.
Favière (M r de), 4 09.
Favionnet (Jean), 424.

Faye (M' de), 4 06. — (Mde de), 444 ,
4 25.

Félix (Le P.), capucin, missionnaire,
44 4.

Fenioux, 454. — (Mae de), 466.
Féolle, Fiolle, Fayeolle, 488, 495.
Fèrand, 206.
Ferrand (Marguerite de Guérin, dame

de), 44 6. — (Daniel), 446.
Ferrandi (Petrus), 478.
Ferrerya (Petrus de), 478.
Ferrières, 52, 83. — (M' de), 93.
Feuillade (Estienne), 285.
Feuilleteau (Guillaume), 430.
Fillastre (Jeanne), 148, 442.
Miller (Pierre), 325.
Firton (Regnaud), 487.
Flandre (La Petite), 74.
Flaville (François Guillaumeau, sei-

gneur de), 446.
Fléac, 4 00, 308.
Fléchier (Esprit), 92, 474.
Fleuras, 4 37.
Fleury, abbaye, 57.
Fleury (Eustache de), 80.
Floirac, Flérac, 4 00, 204, 209, 24 9,

220, 225, 227.
Florentin 345.
Foix (Louis de), 67.
Fondevygne (Moulin de), 205.
Fonneufve, 205.
Fonpasque, 202.
Fonraze, 249, 227.
Fontaine-Chalandray, 454.
Fontaine-d'Ozillac, 400.
Fontcouverte, 454.
Fontdouce, abbaye, 432.
Fontenay-le-Comte, 22, 85.
Fontenet, 154.
Fontpatour (Marie-Françoise de Ma-

zières, dame de), 79.:
Fore, 344, 393. ,
Foresta (Petrus-de), 274.; .,
Forges, 83.
Forges-prés-Chinon (Les),'295.,:

Fortin de la Hoguette (Hardeuin), 4 00,
407, 443, 447, 424. ,... 	 3„1,

Fouchier, 289. t ;, n:::
Fouilloux (Le), 405.
Fouqueure, 405.
Fouras, 54, 83.
Four-de-la-Chaux (Le), 205.
Fournier, 4 87.
Fournou (M' de), 444. -r-(Mde du),:l0.41
Fousignac, 435.
Franciscus (Gilibertùs), 284. —;(Pe=

trus), 280.

(M'
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Franco Xantonensis, 269.
François 1er, roi de France, 74.
Frappin (Maurice), 326.
Fremont (Mr de), 464.
Frétard (Alexandre), 4 62.
Frezeau de La Frezelière (Charles-

Madeleine), 43, 89.
Friou, 363, 427-429, 432, 434-436,

439-444, 448.
Fronda, 274.
Frontenay-Rohan-Rohan, 454.
Frottier (Jean), 458.
Fruchelatière (René), 335.
Fulcardus (Maingodus), 266.
Fulco de Mastaco, 272, 408.

G

Gaalon (Pierre de), 464.
Gabaret (Jean), 79. — (Victoire), 99.
Gaboriaud, 234.
Gaboryt (Jean), 205.
Gacé de Matignon (César-Auguste

de), 30.
Gademoulins (N... Green de Saint-

Marsault, seigneur de), 4 29, 4 35,
437.

Galard de Béarn (François-Alexan-
dre), 1 35, 4 42.

Gallet' (Georges), 4 26. — (Jacques),
428.

Gallier, 203.
Garain, 283.
Garin (Mathurin), 352.
Garnaud, 4 54.
Garnier, 4 84, 236, 425.
Garonne (La), fleuve, 34.
Garrain (Pierre), 4 93, 4 98.
Carreau (Jean), 4 93.
Garrineau (Lorand), 4 88.
Gaschet, 242.
Gassion (Mr), 404.
Gaterat, 404, 444.
Gatine (Johannes de), 279.
Gaufredus de Artea, 279.
Gaufridus de Barbezillo, 280.
Gaufridus Martelli, 273, 408.
Gaudes, V. Jauldes.
Gaudin (Pierre), 212.
Gaugaing (Jean), 453.
Gauldin (Jehan), 328.
Gaultier (Pierre), 288.
Gautret, 224.
Gavinier (Arnaldus), 285.

Geay, 4 00.
,Geay (Jacques), 4 87.
Gelinard (André de); — (Emmanuel

de; — (François de), 4 34, 4 39,
4 46, 4 67, 4 68.

Gemozac, Gemousac, 4 00, 189, 4 95,
202, 207, 209.

Genac, 4 35.
Genay, Genes (Les), 4 89, 207.
Genouillé, 74, 4 54.
Gensac-ta-Pallue, 4 35.
Gente, 4 35.
Gentil (Seguin), 81, 4 28, 4 56, 4 63.
Gentils (Estienne), 303, 325.
Genusson, 424.
Geoffroy d'Archiac, 60. — de Ra-

haine, 282.
Geoffroy Martel, comte d'Anjou, 55,

57.
Geraldi (Guillelmus), 279. — (Johan-

nes), 279.
Geraldus, 284.
Gerardus, prior Sancti Eutropii, 404.
Géraud (Saint), 384.
Gerberoy, 433.
Germignac, 96, 4 04.
Germon (René Aymer, seigneur de),

86.
Gibaud (Catherine de Beaumont-),

404 ; — (Charles de Beaumont-),
99; — (François de Beaumont-),
4 04 ; — (Henri de Beaumont-), 4 04 ;
— (Joseph-Henri de Beaumont-),
99.

Gibourne, 4 55.
Gibran (Paul de Saint-Mathieu, sei-

gneur de), 99, 4 25.
Gicq (Le), 4 49.
Gieifroy (Aymanit), 4 80.
Gilbert (Mathurin), 390.
Gillebert, 338.
Gillet (Jean), 488, 429.
Gimeux, Gemeux, 4 35.
Girard (Mr), 4 56, 4 63.
Girard (Pierre), 359.
Giraudet, 351, 353, 354.
Giraudot, 420.
Girault (Jehan), 308.
Gironde (La), fleuve, 20, 22, 27, 33,

34, 54, 66, 74, 204.
Givrezac, 4 04 .
Gléneau (Louis), 24 4-24 3.
Goheau (Pierre), 203, 205.
Gobert (Mde), 86.
Gombaud (François), 354. — (Ray-

mond de), 449.
Gondeville, 4 37.
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Gonds (Les), 106, 429.
Gonziacum, V. Consac.
Gorron (Hélie), 223 , 225.
Gosselin, archevêque de Bordeaux,

57.
Gouin (Guillaume), 4 98.
Goüin (Arnaldus), 285.
Goulard (Henri-Louis de), 463. -

(Jacques-Martel de), 167.
Gourvillette, 455.
Goussé (Georges de), 89, 4 60.
Gradené, 242.
Grandjean, 455.
Grandmaison, 444.
Grands Aubiers (M r des), 453.
Grange-Laucrenier (M r de), 97.
Grangereau (Jehan), 328.
Granges (Joseph de l'Aigle, seigneur

de), 92.
Grany (Jehan), 304, 353, 398, 404.
Granzay, 155.
Gras (Jean), 496.
Grasmourceau (Arnaud), 332.
Grezacum, V. Grezac.
Green de Saint-Marsault (Auguste),

4 04 ; - (Bonne), 4 04 ; - (Henri),
4 04 ; - (Marie), 4 04 ; - (Phara-
mond), 80-82, 87, 88, 404; - (Su-
zanne), 4 04; - (N....), 429, 4 35,
137.

Grezac, 4 04, 280, 402, 429, 444, 447.
Grezacum, V. Grezac.
Griffon (Jean-Baptiste), 463. - (Sé-

bastien), 354.
Grip (Mr de), 101. V. Rip (AIr de).
Gript, 462.
Grolleau (Abraham), 204.
Groussart (Jean), 409.
Gruel (René), 107.
Gua (François), 427.
Gua (Le), 4 69.
Guardradus, prior Sancti Eutropii,

402.
Guay (Sixte), 332.
Gué d'illleré (Le), 84.
Guénégault (Madeleine de), 204.
Guenon (Jean), 303.
Guérin (Marguerite de), 44 6.
Guérin (Bernard), 339.
Guérines (Les), 239.
Guerry, 333, 434, 432.
Guesdon (Jean), 487.
Guesfaut (Jehan), 303.
Guibert (Louis), 452.
Guidio de Teraco, 265.
Guilbauld (Marie), 435, 439, 440.
Guillain (Jehan), 288.

Guillaume VIII, comte de Poitiers,
266, 268.

Guillaumeau (François), 446.
Guillebaut, 274.
Guillebon (Mathieu., 337.
Guillelmus, prior Sancti Eutropii,

402 ; - huticularius, 270 . - de
Bernuchia, 285 ; - de Cluniaco,
284 ; - de Crusa, 278; -de Noues,
279; - de Paredo, 280; - de
Reya, 281; - Hugonis, 178.

Guillelmin (Pierre), 80.
Guillotin (René-Louis), 434.
Guilotus de Brene, 279.
Guimps, 104. - (Mr de), 234, 233.
Guina, regina, 256.
Guinaudeau (Anne), 132, 4 44, 447.
Guinot (Antoine), 127, 4 60. - (Fran-

çois), 354. - (Jean), 44 3. - (Joa-
chim), 460. - (Louis), 99, 142,
4 60.

Guiry (Hector de), 30.
Guisehard, 290, 431.
Guissalles, 455.
Guitinières, 404 .
Guiton de Maulévrier (Auguste), 448,

462.
Gultres (Mathieu de Chiévres, sei-

gneur de), 449.
Guizengeard, 4 04 .
Guybert, 288.
Guyenne, 27, 55, 56, 306.

II

Haimps, 448.
Handeville, V. Xandeville.
Hard (François), 364.
Haut-Mont (Le), 94.
Havre (Le), 4 93.
Helias, prior Sancti Gelasii, 280.
Helias, de Marcillac, 278.
Henri, 436, 444.
Henri Plantagenet, 55.
Henri III, roi de France, 59, 67, 68.
Henri IV, roi de France, 59, 67, 68.
Henricus, rex Francorum, 266. -

episcopus Xantonensis, 270.
Henry (Jacques), 83.
Héraud, 202, 204, 432.
Hérisson ( Guillaume d') , 458. -

(Pierre-Hilaire-Marie d'), 236-248.
Herpes, 455.
Herpin, 328.
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Hendehourg (Anthoine), 222.
Heuldes (François), 388.
Hervaud (Jacques), 234.
Hiers, 169.
Hil (Abraham), V. Isle (Abraham).
Hillairet (François), 439.
Hillerain (Charles de), 86.
Hirigaray (Jehan d'), 333.
Hollande, 27.
Hommeau (Alexandre), 424.
Horry (Gilles), 478, 479. - (Tho-

mas), 327.
Horsham (Hugues de), 276.
Houlette, 435.
Hubidaud, 233.
Hudson (La baie d'), 25.
Hugo de Angerans, 278; - de Berri,

278; - de Exartis, 280; - de
Ounay, 278; - de Pontaco, 264,
265, 404, 408.

Hugonis (Guillelmus), 478.
Hugues, 214 ; - comte de La Marche,

67; - abbé de Cluny, 267, 375.
Huon (Hélio), 366; - (Jehan), 368;

- (René), 357.
Hussaux, Husseaux, V. Usseau. -

I

Infreville (Louis Le Roux, chevalier
d'), 49.

Innocent X, pape, 42.
Irlande, 45.
Irlaud (Charles de Bechillon, sei-

gneur d'), 458, 4 68..• ,
Isle (Abraham), 499, 221;	 (Anne),

444; - (Isaac); 84;	 (Paul) 429.
Isoré d'Hervaut (Mathieu),. 425: ,
Issandeuil (Le marquis d'), 99.
Iterius, 269.

Jacau'(Jèan), 354. '
Jacobus de Rupeforti, 266.
Jagonnas (Jean-Mathieu de), 128.
Jannoti 228.	 ' •
Jdnsac, V. Gensac- la-Pallue.
Jante, V. Gente.
Jaquet, 440.

Jarinacum, 280.
Tarnac-Champagne, 4 02.
Jarnac-Charente, 4 39, 402.
Jarnac (Guy-Henri Chabot, comte de),

444, 445, •133, 4 34, 4 36-140, 443.
Jarniacum ad Karantonem, V. Jarnac-

Charente.
Jauldes, 4 35.
Jauslain (Jehan), 308.
Javrezac, 4 07, 4 34 .
Jazennes, 4 02.
Jean-Sans-ferre, roi d'Angleterre,

56.
Jehan (Georget), 325.
Jehanneau (Pierre), 359, 367.
Tenet, V. Gene y.
Jérusalem, 257.
Jeudy, 294.
Joguet (Hilaire), 487.
Johannes, prior Sancti Eutropii, 403 ;

- de Gatine, 279. - de Miribello,
280.

Joly (Abraham), 447. - (Jacobus),
367.

Jonzac, 4 02. - (Pierre Bouchard
d'Esparbés de Lussan, comte de),
95, 4 67.

Jordin (Robert), 402.
Jorignac, 280, 300, 352-355, 403,

444.
Joubert (Auguste), 84. - (François-

Alexandre), 442.'- (Johan), 483.-
(Michel), 205.

Joumard (Antoine-Henri), 406. -
(François), 406.

Jousse, 487, 488, 234.
Jousseaume, 206.
Jousseaumes (Les), 206.
Jousset (Johan), 487.
Jouy, 385.
Joyeuse (Le duc de), 74.
Juicq, 4 65.
Juillac-le-Coq, 4 36.
Juillac-le-Petit, 424.
Juillaguet, 4 33.
Juliana de Teraco, Tezaco, 265, 401,

408.
Jurignac, 4 37.
hissas, 402. - François dc Bonne-

vin, seigneur de), 44 4.

K

Karanto, V. Charente (La).
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de), 91. - (Hector de), 107. -
- (Nicolas de), 107.

La Couronne, abbaye, 147.
La Croix-Comtesse, 173.
Ladoubé (J.) 236.
La Faye (Le baron dc), 144.
La Faye d'Ambérac (Etienne-Jean de),

112.
La Ferrière (Louis de Comminges,

seigneur de), 94, 99.
La Flotte, 472.
La Fond, 81.
La Fond-Thomeille (Seguin Gentil,

seigneur, de), 428, 156, 4 63.
Lafont, 385.
La Font-Russelle, 4 97.
La Forge-de-Brie, 209.
La Fosse (L'abbé de), 448, 424.
La Frediere, 456.
La Frenade, abbaye, 306, 308.
La Frezelière (Charles-Madeleine Fre-

zeau de), 43, 89.
La Garde (Jehan de), 359.
La Garde-aux-Valets, 82.
La Garde-de-Saint-Vivien, 427.
La- Garde-sur-Ne, 103.
Lâge (Paul-Clément de), 92, 107.
Lageard (Jean-Hélie de), 98, 403.
La Génetouse, 4 60.
La Génetouze (commune de Mont-

guyon), 4 03.
Lagord, 83.
La Grande-Maison, 200.
La Gravelle, 203, 204.
La Guillonnée, 208.
La Guillotière (Mr de), 459.
Lagutugne (Arnaldus de), 279.
La Hoquette, 403, 444. - (La mar-

quise de), 403. - (Charles Fortin
de), 403. - (Hardouin Fortin de),
400, 4 07, 4 4 3, 417, 424.

L'Aigle (Joseph de), 92.
L'Aiguille, 51.
Lainé (Philippe), 437. -(Pierre), 437.
La Tard, 4 03.
La lame, 83.
La Jarrie, 83.
La Jarrie-Audouin, 456.
La Joquetterge, 205.
La Laigne, Lallaigne, 84. -

4 04 .
La Lande, 287.
Laleu, 84, 281, 403.
Lalye (Jacques), 480.
Lalys (Jacques), 227.
La Marche (Hugues de Lusignan,

comte de), 64.

Labade,215.
L'Abadie (François-Patrice-Vincent-

Alexandre Raoult dc), 236.
La Barde, 102.
La Barre (Claude de), 82, 87.
Labat, 446.
La Baume (Odon de), 286, 292, 307,

404.
Labbé (Jean), 240.
La Benate, 455.
La Boursaudiere-Vanteloup (M r de),

207.
La Brangelie (Antoine-Henri Jou-

marc', seigneur de), 106. - (Fran-
çois Joumard, seigneur de), 106.

La Brie, 84.
La Brousse 156. - (Pierre de), 91.
La Brunetière (Guillaume du Plessis

de Gesté de), 90, 95, 97, 103, 404,
106, 108, 122, 154, 158.

La Carte (Gaspard Thibault de), 96,
108, 152.

La Cassagne (Élisabeth de), 193.
La Cave (M r de), 90. - (Mde de), 90.

- (Gédéon Nicolas, seigneur de),
90,

La Gaze, 206.
La Gaze (Jacques-Henri de Pons,

marquis de), 33:
La Chabosselaye ( Charles Crespin,

seigneur de), 128.
La Chabossière (Arnaud Bruneau,

seigneur de), 83.
La Chaise, 102.
La Chapelle (Louis de Livayne, sei-

gneur de), 354.
La Chapelle (Jean de), 129. - (Mde

de), 136.
La Chapelle-Baton, 156; - des Pots,

402. - Magenaud, 102. - Saint-
Léger, 136.	 •

La Charie (Toussaint Doineau de),
80.

La Chaume, 103. - (Claire de Chau-
bar, dame de), 103.

La Clisse, 4 03.
La Glotte, 4 03.
La Combe-de-la-Bataille, 208.
Lacoste, 250.
La Cour (Anne-Marie de) 407. -

(Catherine dc), 107. --(Françoise

(Mde de),
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La Martien, 354.
Lambert (Constantin), 356, 357.
Lambertie (Marie de), 95.
Lambertus, prior de Bercegolio, 277.
Lamérac, 103.
La Magdeleine, 4 36, 238-240, 244.
La Maison-Neuve (M de de), 468.
La Marterrière (Jean de la Chapelle,

seigneur de), 429.
La Martonnie (Jeanne de Guip, dame

de), 95.
La Mauvignière (Mr de), 424.
Lameth (Louis-François de), 431,

4 39.
La Milière (Anne d'Ocoy, dame de),

444, 446.
La Mormartin (Alexandre Roulin ,

seigneur de), 82. — (Madame de),
445.

La Motte (Guillaume), 478, 479..-
- (Jean), 478.

La Mothe-Fouqué (Charles), 493. —
(Hector), 4 64, 4 62, 4 66. — (Henri),
4 93.

La Mothe-Luchet (François de Lu-
chet, seigneur de), 105, 408. —
(Michel-Dominique de Luchet de),
247.

La Mothe-Varzay (Mr de), 4 27.
Lanchère (Nicolas de), 426.
Landes, 456. — (Charles des), 428.
Landrais, 84.
Landry, comte de Saintonge, 55.
La Neuville-sur-Oudeuil, 433.
Lange (Jehan), 333.
Langlade, 309.
Langloy, 393.
L'Antolle (Ecluse de), 22.
La Palue, 437.
La Place (Pierre), 336, 338, 344-350,

354, 406. — (Potentien), 405.
La Planche (François), 448.
La Pointe (Fort de), 54.
La Porte (Armand de), 4 00. — (Louis

de), 98.
La Prée (Fort de), 34, 53.
La Revétison, 456.
La Richardière (Jean-Baptiste Grif-

fon, seigneur de), 4 63.
La Rigaudière (François de La Roche-

foucauld, seigneur de), 419.
La Rive, 202, 205.
La Rivière (Michel Poncet de), 4 36.
La Roche (De), 327, 329, 334.
La 13,ochebreuillet (François Gua, sei-

gneur de), 427.
La Roche-Courbon- (Eutrope-Alexan-

dre Courbon, marquis de), 94, 97,
98, 40I, 443, 124.

LaRoche-de-Guimps (Mr de), 4 04 , 426.
La Rochefoucauld (Charles-Casimir

de), 79.— (Charles-François de), 54,
87-90, 464. — (François de, comte
de), 58. — (François de, seigneur
de La Rigaudière, 149. — (Fran-
çois de, marquis d'Estissac, 159.
— (François, duc de), 21, 430-136,
4 38-145. — (Louis-Charles de), 88,
90, 95-98, 400, 408, 409, 112, 444,
4 21 , 128. — (Mathieu de), 4 09, 44 9,
426.

La Rochelle, 20, 23, 24, 27-30, 33-37,
42, 45, 53, 54, 62, 64, 74, 73, 78,
236, 276, 358. — Evêques, 43, 89.

— Gouverneur, 30, 34.
La Rochénard, 456. — (M1e de), 456.
La Rochette (Jacques-Clément de),

214-246, 225.
La Roche-Verrax, 286.
La Rouillasse, 84.
Lartige (Louis Le Meunier, seigneur

de), 440, 44.6.
La Salle (Claude Arnoul, seigneur de),

97.
La Salle-d'Aytré, 80.
La Sausaye (Jacques de Saint-Légier,

seigneur de), 454. — (René de
Saint-Légier, seigneur de), 89.

Lastre (Jean de), 459.
La Silve-Chenue, 480.
La Tallière (Mr de), 93.
La Tanière, 459.
La Taste (Jacques de), 246, 248.
La Terne, 4 39.
La Touche (Charles de), 425. — (Fran-

çois de), 4 96.
La Tour (Claire del, 454, 455. — (Ma-

rie de), 137. — (M r de), 385.
La Tour-Durfort (Mr de), 4 04.
La Tousche, 306.
La Tremblade, 20, 65, 4 69.
La Tresne, La Traisne (Jean-Baptiste

Le Comte, marquis de), 95.
Latreuille (Jean), 428.
La Trimoille (Charles de), 64. —

(Charles-Belgique-Hollande de), 54,
80, 108, 444, 418. — (François de),
66. — (Marie-Anne de), 66.

La Tuilerie, La Tublerie, 244, 243.
Laubrade, (L'ile de), 444.
Laudivialle (Pierre), 394.
Laudonnière (Mr de), 92.
Laumont (Jean-Louis de Livène, sei-

gneur de ), 451, 463.
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Lauriers (Les), 4 69, 4 74 .
Laurivaux, V. L'Orivaux.
Lauzay (Mr de), 464.
Lauzun (Antoine Nompar de Cau-

mont, duc de), 57.— (Charlotte de
Caumont-), 57.

La Vacherie, 4 95, 208.
Laval (la comtesse de), 4 60. — (Guy-

André de Montmorency, comte de),
454. — (Henri de), 43.

La Vallée, 4 26.
Lavau (Mae de), 4 62.
La Vauguyon (Nicolas de Quelen

d'Estuer de Caussade, comte de),
403, 446, 420.

Laverdin, 225.
Lavergne, 385.
La Vetelle (Jehan de), 326.
La Vigerie (M r de), 147.
La Ville-aux-Clercs, 4 93.
La Villedieu (Mr de), 4 68.
La Villedieu-d'Aulnay, 474.
La Vograde (Mr de), 32, 69.
La Voute (Hélie de), 283.
Lazeray (Mr de), 449.
Lebel (Guillaume), 488.
Le Blanc (Mr), 97.
Lebrun (André), 245.
Le Coigneux (Gabriel), 150.
Le Comte (Artus), 1 03. — (Jean-Bap-

tiste), 95.
Le Cornu (Nicolas), 343.
Lectoure, 1.28.
Lefranc (ligies), 352.
Legoux (Pierre), 86.
Le Grand (Charles), 4 64. — (Jacques),

387, 389.
L'Eguille, 4 21 .
Lelong (Jehan), 349.
Le Mastin (Claude), 83...
Lemet (Antoine), 234, 236.
Le Meusnier (Claude), 354. — (Louis),

440, 446. — (Marie), 351.
Lemouzin, Limousin (Gabriel-Isaïe),

440.
Lempereur (Laurens), 409, 443.

• Le Normant (Guillaume), 184.
Léobon (Jean), 409, 44 3.
Leon, 43.
Léonce, archevêque de Bordeaux,

57, 376.
Léonce (Saint), évêque de Saintes,

376, 384, 400.
Léoville, 4 05.
L'Epiniére, 457.
Le Prévost, 323.
L'Erce, L'Herce, 4 06.

Le Roux d'Infreville (Louis), 49.
Lery (L'abbé de), . 4 05.
Lesca, 393.
L'Eschailler, 498.
Lescours (François-Louis de), 86, 88,

95, 450, 464.
Lescure, 356.
Lescuyer, 303.
Lesmerie (Jacques de), 432.
Lesnard, 432, 433.
Lesparre, 493.
L'Espinay (Jean Frottier, seigneur

de), 158, 464.
Lespine (Jean de), 388. — (Pierre de),

287.
Lessard, 249, 227.
Lestang (François de), 443.
Lestonnac (Mde de), 373.
Lesvesque (Jean), 430.
Le Tellier (Camille), abbé;de Louvois,

70, 92, 94, 97, 404, 408, 410, 44 3,
446, 449, 422, 426, 429.

Le Valois (Philippe), 52, 82, 85, 4 02,
453.	 •

Le Villain (Pierre), 392, 406.
L'Hopital-de-la-Grandvaux, L'Hopital-

de-Saint-Maurice, 4 07.
L'Hopital-Neuf, 407.
L'Houmeau, 85.
L'Houmée, 446.
Lieutaut (Claude), 423.
Lignes (Les) 406.
Lignes (L'abbesse de), 444.
Ligniéres, 439, 238, r 240, 244. —

(Charles Poussard, seigneur de),
439, 445, 446.

Ligondès (Gaspard de), 33.
Ligoure (Jean de), 4 65.
Liqueil, 4 58.	 •
L'Ilatte, 4 07. •
Limoges, 20, 30, 33, 55. r- Abbaye de

Saint-Martial de, 79, 402.
Limousin, 24, 27.
Linars (Mae de) 4 65.
Lisbonne, 27.
L'Isle (Le baron de), 4 02.
Livène (Jean-Léon de), 4 54. — (Louis

de), 4 47, 354.
Lizet (Gille), 24 2.
Loire, 84, 85. — (Le marquis de), 84,

85.— (Isaac Isle, seigneur de), 84.
Loire, 458.
Loix, 472.
Loménie (Henri-Auguste de), 493.
Longchamps, 4 95.
Langeve, 85.
Longpont, 272.
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Longuefaiselle, 496.
Longue-Lessellee, 4 89.
Lonsueribault de l'Arsellier, 283.
Lonzac, 4 07, 362. — (Aide de), 94. —

(Marie-Thomase de Boismorin,
darne de), 97, 407, 420, 424. —
(René Gruel, comte de), 4 07.

Loreau, 308.
Lorent (Sylvestre), 357.
Loret, 420.
Lorges (Guy-Aldonce de Durfort, duc

de), 33.
Lorier (Le), 205.
Lorignac, 4 07.
L'Ogivaux, 207.
L'Ormeau, 274.
Lormont, 337.
Lorraine (Camille-Louis de), 230, 232.

— (Charles de), 64 , 71, 92-94, 97,
99-404, 404, 409, 447, 424, 434,
143, 445, 147, 450. — (Louis de),
24 9-229.

Lossandière (Jean des Montils, sei-
gneur de), 4 4 0.

Lostanges (François de), 456, 464.—
(Henri de), 461.

Loubigny ( Louis de Saint-Georges,
seigneur de), 85.

Loubitlé, 458.
Loubinaud (Jean), 234.
Louis VII, 55, 269; — VIII, 274 ; —

IX, 61; — XI, 56, 291-293, 296,
297, 304. — XIII, 42, 43. 59, 66,
74; 72 ; — XIV, 69, 78, 84, 87, 90,
4 37, 4 40, 4 49.

Loutay, 458.
Loumeau (Jacob), 444.
Louvois (Camille Le Tellier, abbé de),

70, 92, 94, 97, 404, 408, 440, 443,
446, 419, 422, 426, 429.

Lduzac, 4 07, 4 37.
Louzignac, 4 58.
Lozay, 458.
Lozeré, Lauzeray (Renée de), 83, 84,

87, 88.
Lucas (Jehan), 329, 334 .
Luchat, Luchac, 4 07.
Luchet (François de), 405, 408. —

(Louis-André de), 237. — (Michel-
Dominique de), 247.

udovicus, dux Borbonii, 284.
Lugeras, 94.
Lupin (Le fort), 64.
Lusignan (Hugues de), 64.
Lussac, 4 22.
Lussan (Mr de), 348.
Lussant, Luxant, 458.

Lusserat, 269, 402, 403, 443, 445.
Luxé, Lucé, 4 39.
Luxembourg (Sébastien de), 59.

M

Maboul (M r), 4 62.
Machaine, 4 04. — (Mr de), 4 02:
Macoult (Saint), 382.
Macqueville, 4 36, 4 59.
Madame (11e), 63.
Madion, 4 29, 475-248.
Mageloup, 4 79, 4 98, 205, 24 9.
Magné, 4 59. — (Benjamin de), 83, 84.
Maignan.(Jehan), 342.
Maillé (Henri-René de Castello, sei-

gneur de), 4 64.
Maillet (Mathieu), 24 5, 21 6.
Maillezais, 42, 269.
Maine-cle-Boisse (Le), 457.
Maingot de Chauconnier, 204.
Mainœe, 4 39.
Maisons-Neuves (Les), 221.
Mataigre, 470.
Malaville, 4 39. — (M r de), 4 34, 4 39,

446, 467, 468.
Malleacencis abbatia, V. Maillezais.
Malvin (M r de), 465.
Mambier (Jeanne de), 286.
Manceau (Lucas), 300.

	

Mansle, 4 39.	 -
Marans, 22, 28, 53, 85.
Marcel (Saint), pape, 375.
Marchais, 4 87, 203, 205, 24 3. — (An-

dré-Martin), 210, 214. — (Moyse),
387.	 •

Marchand (Pierre), 202.
Marchezalliers (Benjamin de), 205.
Marcilac (Helias de), 278.
Marcillac, 4 38. — (François de La

Rochefoucauld, prince de), 436.
Marcognet (Nicolas Binet, seigneur

de), 31.
Marennes, 30, 32, 34, 36, 37, 64-67,

69, '76, 4 68, 208, 24 6, 357.
Mareschal Pierre-Raphael), 409.
Marétay, 459.
Mareuil, 4 39. — (Louis de Beaupoil,

seigneur de), 437.
Marie de Valois, 64.
Maries (Les), 4 08.
Marignac, 4 07.
Marin (L'abbé), 464.
Marot, 357, 359, 439.

30
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Marmont (Pierre de), 287.
Marraquier (Pierre), 336.
Marsa°, 459.
Marsan (Charles de Lorraine, comte

de), 64 , 74, 92-94, 97, 99-1 04, 4 04,
4 09, 4 4 6, 4 24, 4 34, 4 43, 4 45, 4 47,
450.

Marsaud de Lugeon (Anne), 444.
Marsay, 85.
Marseaud, 227.
Marsilly; 85.
Martau (Clément), 4 88.
Martigues ( Sébastien de Luxem-

bourg, seigneur de), 59.
Martin (Hélye), 202.
Martineau, 4 84, 303, 34 8, 320.
Martron, 4 08.
Maschat de LaMéchaussée de La Costa

de Pompadour (Nicolas de), 432.
Massac (Charles Vigier, seigneur de),

459.
Mas Saussier, Massociés (Le), 4 38.
Massey (Jehan de), 333.
Massion (Jean), 24 8.
Masson (Antoine), 287.
Mastaco (Fulco de), 273.
Matha, 273.
Mathaeus, camerarius, 269; - cons-

tabularies, 269.
Mathieu, 203, 24 3.
Matignon (César-Auguste Goyon de),

30. - (Charles de), 493.
Mattes (Les), 4 69.
Mauchen, 343.
Mauclere (M r de), 4 64.
Mauhant, 228.
Maulevrier (Auguste Guiton de), 4 48.
Maupeou (Auguste de), 90.
Maur (Saint), 375.
Maurin (Pierre), 4 88, 4 92.
Mauritania (Poncius de), 475.
Mauzé, 52, 85.
Mavielle (Catherine), 434.
Mayac (Henri d'Abzac, marquis de),

4 59.
Mayeul (Saint), 375.
Mazarin (le cardinal), 62.
Mazeray, 459.
Mazerolles, 4 04.
Mazières (Marie-Françoise de), 79.
Mazin, 4 59.
Mazurier, 224.
Meaux (Charles de), 4 65. - (Gene-

viève de), 4 65.
Méchers, 4 08, 278.
Médillac, 4 08.
Médis, 4 08, 280.

Mélac, 444.
Meldis (Robbertus de), 280.
Melon (Michel), 233.
Melzéart , Malzéard (Elisabeth de

Sainte-Maure, daine de), 409.
Menpontet (Jean-Joseph), 254.
Mercier (Jean), 24 4 -24 3.
Mérignac, 4 40.
Mériot (Guillaume), 429.
Mener (Mathieu), 368.
Merpins, 4 40.
Meschie, Meschyer (domus de), V. Me-

chers.
Meschinet (Denis), 478.
Mesdras (Constantin), 4 97.
Mesnac, 4 40.
Mesnard, 325,354.
Messac, 4 08.
Messeix (Mathieu), 254.
Métairies (Les) 4 38.
Métezeau, 42.
Méthé, 424.
Meursac, Mursac, 408.
Meux, 4 24 . - (La marquise de), 4 4 8,

4 24 .
Michel, 388.
Michelet (Pierre), 234.
Michon (Vivien), 434.
Migre, 459.
Miron, 4 46, 4 60.
Millandres (Mr de), 293.
Mille-Emus, Millescu, 86.
Millier, 77, 234, 235.
Million (Jean),. 432.
Miossans (Marie-Elisabeth de Pons,

dame de), 4 34 , 4 33, 4 44, 4 57.
Mirabellum, V. Mirambeau:
Mirambeau, 477, 497, 279.
Miribello (Johannes de), 280.
Mitonneau (Jean), 4 87.
Modica (Jeanne de), $L.
Moéze, Moyse, 470.	 '
Moillié (Jehan), 4 80.
Moings, 4 08. - (Mr de), 4 08.
Moiron, 205.
Monconseil (Antoine Guinot, seigneur

de), 4 27.
Monge (Jean), 487.
Mons, 4 44 .
Monsbaradfi, V. Montbron.
Montaigne (Robert de), 333.
Montalembert (Jean de), 432. - (Ma-

thieu de), 84. - (Pierre de), 444...
Montausier (Charles de Sainte-Maure,

duc de), 470.
Montbléru ( Louis-Claude de Saint-

Simon, seigneur de), 95, 428, -419.
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Montboyer, Montbouyer, 404.
Montbron, 277. — (Alexandre-Robert

de), 82. — (Antoine de), 478. 
—(Guichard de), 480.

Montbrun (M r de), 144.
Montchaude, 4 08.
Monteontour, 62.
Montendre, 95, 1 09. — (Louis-Charles

de La Rochefoucauld, marquis de),
88, 94-98, 400, 408, 409, 442, 444,
421, 428.

Montespan ( Louis-Antoine de Par-
daillan de), 455, 460. — (Louis-
Henri de Pardaillan de), 4 55, 4 60.

Montgaillard (Jehan de), 34 6.
Montgésier, 4 08.
Monteraud, Monthérault, 4 09.
Montierneuf, 470.
Montierneuf de Poitiers, abbaye, 408

44 3, 434 .
Montignac Charente), 4 40.
Montignac Charente-Liférieure), 409.
Montignac (Mr de), 385.
Montigné, •4 40.
Montigny (Anne Guinaudeau, dame

de), 4 33, 4 44, 4 47.
Montils, 4 69, 308. — (Jean des), 4 4 0.
Montlieu, 4 09.
Montmorency (Guy-André de), 454.

— (Paul Sigismond de), 66, 4 04,
4 06, 4 1 5, 4 22.

Montpellier-sur-Médillian, 408, 240.
Montpensier (le duc de), 327.
Montravail (Jean-Mathieu de Jagon-

nas, seigneur de), 428.
Montrigault (Garay de), 333.
Montroy, 86.
Montsalès (Emmanuel de Crussol,

marquis de), 456.
Montsanson, 4 09. — (Mr de), 4 09.
Monvoizain (Anthoinne), 438.
Moragne, 74, 4 60. — (Louis Guinot;

seigneur de , 427.
Morand (Saint), 379.
Morandière (Jean). 225.
Moreau, 4 88, 4 99, 200, 205, 226, 227,

234.
Moriceau (Arsène), 360, 364 .
Morillon (Johan), 360.
Morineau (Estienne), 354, 354.
Morisset, 224, 327, 427, 429, 432, 433,

437, 442.
Morisson, 322, 337.
Mornac, 4 23, 273. — (Jean-Louis Bos-

cal cte Réals, baron de), 4 23, 4 27.
Mornay (Jean de Ligoure, seigneur

de), 4 65.

Morniacum, V. Mornac.
Mortagne-la-Vieille, 86.
Mortagne-sur-Gironde, 4 47, 4 75-248.
Mortemart (Louis de Rochechouart,

duc de), 63, 4 62, 4 66.
Mortiers, 4 09.
Mosnac (Charente-Inférieure), 4 09.
Mosnac, Moignac (Charente), 4 40.
Mosneret, 304-322.
Mottays, 220, 222-225.
Mouchets (Les), 429.
Moulidars, 4 40.
Moulinaud (Arnaud), 249, 222, 225.
Moulinet (Jehan), 308.
Moulineuf, Moulineur, 4 34 .
Moulin-Neuf (Le), 300.
Moulon, 335.
Moulons, 4 09.
Mounars (Les), 324, 359.
Moureau (Johan), 332.
Mourougnès (Hellies), 432.
Mourqueyrier (Hellie), 429.
Mousset (Jean), 431 .
Mung (Le), 4 05.
Murard (Jean-Baptiste de), 24 4 .
Muron, 74, 4 60.

N

Nachamps, 4 60.
Nadault (Laurens), 326.
Nanclars, Nanclas, 4 40.
Nancras, 4 4 0.
Nantes, 45.
Nantillé, 4 60.
Nassau (Charlotte-Flandrine de), 350.
Nau (Mathurin), 300.
Naudin-Dubourg (Pierre), 233.
Navailles (Suzanne de Baudéan de
• Parabère, maréchale de), 4 30, 4 34 ,

4 33, 4 34, 4 37, 4 39-4 44 , 4 44-4 47.
Navy (Michael Belga, dictus), 406.
Negon (Estienne), 354.
Négre-Torson, 208.
Nelaton (Maurice), 354.
"Nercillac, 4 33, 4 40.
Néré, 4 64 .
Neuillac, 410, 235.
Neullcs, 4 4 0.
Neuvicq, Nevicq (canton de Man ia),

4 60.
Neuvicq , Nevic (canton de Mont-

guyon), 440.
Nicanor, 257, 258.
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de), 246. Ouziliacum, V. Ozillac.	 •

Ozillac, 4 22, 284, 34 6, 427, 429, 432.
Nicaslro (François-Antoine
Nicholay (Johannes), 280.
Nicolas (Gédéon), 90.
Nieuil, 334.
Nieul-Le-Virouil, 4 00.

Nieul-lés-Saintes, 410, 443, 445.
Nieul-sur-Mer, Niceil, 86. — (Mde de),

86.
Nimes, 92, 474.
Nion, Nyon, 90.
Niort, 22, 85.
Niort (Le Petit), 424.
Noël (François) 328, 329, 334, 332,

336, 347, 406.
Nonaville, 4 44 .
Norman (Guillaume), 484.
Normandie, 4 93, 270.
Nossay (François de), 453.
Notre-Dame-de-l'Isle, 470.
Notre-Dame-de-Madion, V. Madion.
Notre-Dame-de-Mons, V. Mons: •
Notre-Dame-de-Saintes; V: Saintes.
Notre-Dame-de-Seigné, V. Seigné.
Noue (Guillaume de), 279
Noues (Arnaud-Thomas•des), 243. '
Nouet (François), 330, 406.
Nouilliers (Les), 4 57.
Nuaillé, (canton d'Aulnay), 4 61
Nuaillé, (canton de Courçon), 52, 88,

(M°e dc), 90.— (Marie-Anne Tuffet,
dame de), 83, 88, 89.

Nuilliaco (Theobaldus de); 285.

Ocoy (Anne d'), 443, 446. -
Odilon (Saint), 375.
Odon (Saint), 375.
Olereau (Jehan), 309. 	 '
Oleron (ile d')•, 20, 24, 32,. 69, 73,'469-

4 72, 243—Couverneur(32.— (René
du Grenier, baron/ d'), 469) 472. '

Olivier (Jacques), 405.
Oloron, 267.	 • -
Onay (Reynardus• de), '284
Oradour, 4 44..;	•	 •' 1',
Orignolles, 4 23.
Oriolles, 440.
Orlac, 410, 4 44. '
OrléanS; 269. •	 „•,	 7.
Orrit (Abraham), 428.
Osias, Ozias;:1.45.
Oulme, 4 64 .
Ounay• (Hugo de),.278.	 •

P

Pacaudi (Helias), 284.
Pacifique (Saint), 370.
Paillau (Louyse), 358.
Paillé, 4 64. — (M de de), 4 56.— (Fran-

çois de Lostauges , seigneur de),
4 56, 4 61. — (Henri .de Lostanges,
seigneur de),- ,1 64.

Paillet (Pierre), • 216.
Pallais (Saint), évéque de Saintes, 57,

264, 384 , 396.
Pallé (Mde de), V. Paillé (Mde de).
Palluaud (Jean), 208:
Palvoisin (M r de), 4 54. V.' Appelvoi-

sin.
Pampin, 202.
Panneau, 353.
Papaud (Raymond), 324.
Parabère (Suzanne de Baudéan de),

4 30, 4 34, 4-33, 134, :137, 4 39-144,
444-447.

Paraud, 244. •
Parcoul, P4rcoux, 1Paracoul, 30, 404,

177, 478, 2951	 (Auguste Green
de Sàint-Marpault, soigneur de),
404.	 •	 :• •

Pardaillan (Aide de), 98 . 446, 420,
4 24.	 (Henri Escôdéca de), •98.

Paredo (Guillelmus de), 280.
Paris, • 34, 241, 219, 262, 276, 367.
Parocollum, V. Parcoul.
Parquet, 24 2, 24 3.
Parthenay, 63.
Pas (Le), 4 06, 367.
Pas (Moulin de), 354.
Pascault (Jean-César),:87:
Pas-Étroit (Le), 207.
Pasquier (Jean), 212.
Passirac, Passihat', 41 tt
Patru (Marie), 121.	 .••..I n .r

Paul (Saint); apôtre, 256.
Pdidéon; 52 * .(Jean,César. Pascault,

baron de);i87., 	 .i	 r
Payen (Foucaut), 354.,
Pelligneau, Pellineaud (Jehan); • 4480,

483, 485.	 • •+
Pellisson, 212, 24 3. ; ?'
Pellot, 387. 	 •:I .r
Pépin le Bref, .38.r 355J	 d i'r

Péraud (Etienne),. 234. + _d; r hi^^,.?
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Perceval (Mathias), 41 9, 421.
Perches (Les), '106.
Pépé, 4 64 .
Pericard (François de), 414.
Pérignac, 4 4 4 .
Périgny, 86.
Périgord, 20, 21, 27, 46, 54, '74.
Périgueux, 30, 34, 36.
Perle (Pierre), 432.
Pernan (François de La Gour, sei-

gneur de),94,
Péronnean (Jacques), 242.
Perraud (Jean), 113.
Perricot, 4 87. •
Perrien (Pierre de), 85.
Perrineau (Julien), 23$; 239, 2M.
Perrotin; 4 88.
Pessines, 4 4 4 .
Petit (René), 327, 329.
Petrus (Sanctus), 260, 261, 285. •
Petrus, 397: — prior Sancti Eutro-'

pii, 403. — de Aula, 284. — Barri,
prior Sancti Eutropii, )402.= de
Chabenans, 277. — de Cocat, 280.
— de Ferrc1ya, 478.—de Foresta,
274. — Ferrandi; 4 78.	 • !

Philastre (Manne), '1,4:8, 4 49.
Philibert (Saint), 380.
Philippe le Hardi, 275., --.. Auguste,

58. —.le Bel,. 60.	 • ,,,
Philippier,(4eao), 354.'',
.Picardus (Johannos);i278; 279•.
Pichambert (Gaufridus), 269.
Picquet, 498e'	 •.I
Pictaviensis • (Jbhanhes), ,278.
Pierre, prier de Saint Eutrope, 276.

—•+Sans-p.rieur :de Saint-Eutrope,
288.

Pierre-Levée (André do Chdteaupeuf,
seigneur de), 152.	 i•

Piles (Armand de Clermont, seigneur
de), 59.

Pilet (Jehan),r1$0:
Pillet (Thomas), 327: ,
Pin (Le), 489. 
Pin (Le), (çanton 1de,Montlieu), .95.
Pineau (François), 388, 392.(	 i 1:1
Pinier (Le), P.ign0,(Lél;•157,, • •
Pinier,(Ll;),(commune de (Ihenac)408.
Pin-Saint-Denis (Le),. 462.
Piot (Pierre,) 333.t
Pirterou; 444 
Pireral, V. Puyréaux.
Piron (Jean); 287.
Pisany, Pizany, 105, 282, 286.
Pischot (Jacques), 341. •
Placide (Saint), i.375.:.: _ _ _t • , ,,.,

Plaisance, 25.
Plaizac, Plaisac, 4 41.
Plassac (Charente), 441.
Plassac (Charente -Inférieure), Ill,

409.
Plassat (Le Petit), 199.
Plassay, 444.
Plessis, 209.
Plessis (Le), 438.
Pleumartin (Mt' de), 85. — (Georges

Ysoré, seigneur de), '79, 88. —
(René Ysoré, seigneur de), '79, 88.

Plomb (Le), 45.
Poclius Re9elli, V. Puy-Ravault (Le).
Poirier (André), 235.
Poitiers, 20, 30,' 34, 36, 82, 452.
Poitou, 20-23, 26, 30, 34, 41, 54, 55,

231, 233, 274., 275.
Polastron (François-Louis de), 428.
Polignac, Poulignac-sous-Chalais, 444.
Pommiers, Pozimiers, 4 4 2,
Pompadour•(Nicolas Maschat de La

Méchaussée de La Coste de), 432.
Pontius de •Mauritania, 4 75.
Pons, 35, 36, 60, 70, 4 04, 4 83, 4 88,

189, 200, 207, 209, 2'1 6, 24 9, 222,
249, 304-306, 308, 325, 349. — (An-
toine,-Aimar.de), 455. (Camille-

rLouis de Lorraine, sire de), 230.
r,,'(Guy de); 304-322:.— (Guy-Louis

-Rde), 4 07. — (Lsaaeenaud de Pons,
marquis de),J4:5$, 460, 466. —.
(Jacques-Henri de), 33. — (Louis de
Lorraine, prince de), 21 9. — (Marie-
Elisabeth de), 4 31, 4 33, 4 43, 4 57. —
(Renaud de), 457. — (Robert cle),
305. — (Geoffroy de), 305. — (He-
lie de), 305.— (Jacques de), 306.—
(Baudouin de); 249.

Pons de Ternac, 4 97.
Pont-d-Brae, 4 48. .
Pontac (Jean de),, 330, 332.
Pontaco ' (Hugo •de) ' 264, 265, 401,
. •408. — •(Regmaldus de), 265.

Pontdeville (Jean Regnault, seigneur
de), 4 45.

Ponte (13alduinus de), 249.
Pontet (Le),, 496, 205.,
Pontius, prior Sancti Eutropii, 267,

401. — Suhprior Sancti Eutropii,
266.

Pont-L'Abbé, 95, 4 4 4 .
Pontlevin (François de), .429, '133,

443.
Pontsoreau, 200, 205, 208.
Popotin (Johan), 183.

	

Poquaire (Charles), 41-33.	 ,
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Porcheron (René-François de), 434.
Port-Louis, 76, 77.
Portugal, 25, 27.
Pouillac (Mr de), 415.
Poulignac, Poullignac-sous-Montendre,

441.
Poussard (Auguste), 90, 108, 1.19,

125, 443, 446. — (Charles), 439,
145.

Poute (François de), 410, 419.
Pradet, 4 96.
Prahec (Geoffroy de), 304.
Préguillac, 142
Presles (Henri de Caulaincourt, sei-

gneur de), 162.
Presneau (Jean Gaugaing, seigneur

de), 452.
Pressac (Esther de), 94.
Prévaut (François), 234, 236.
Prevost (Aimery), 483. — (Anthoine

archevêque de Bordeaux), 332. —
(Perrot), 290.

Prevost de Sansac-Traversay (Fran-
çois), 150, 454, 167.

Priaires, Priéres, 86.
Prissé, 164 .
Prouteau, 245, 246, 427, 429, 430,

433, 434, 444-443, 446-448.
Pruillaud (Estienne), 348.
Pupin, 228.
Puyballon (Georges de Goussé, sei-

gneur de), 89, 1 60.
Puy-Bertaud (Le), 489, 196.
Puydulac, 464 .
Puymoreau, 155.
Puyravault, 86.
Puy-Ravault (Le), 274.
Puyréaux, 4 41.
Puyrolland, 464, 356.

Q

Quantin (Massé), 187.
Quayrc (Le Pas du), 308.
Quely (Petrus), 178.
Quentin (J.), 346.

R

R., archidiaconus Xantonensis, 270.
Rabaine, 286.— (Geoffroy.de), 282. —

(Jeanne de),28 6.— (Jehan de), 2d6,
— (Lambert de), 286. — (Paul de),
127.

Babayniéres (Les), 286, 289.
Rabion (Jehan), 327.
Radegonde (Sainte), 351.
Radulfus , Viromanduorum comes ,

269.
Radur, cancellarius, 270.
Ram (Thomas de), 333.
Rambaud (Moulin de), 206.
Ham nulfus, autistes Xantonensis, 399,

401.
Rangeard (G.), 289.
Rangin (Gabriel), 233.
Banville-Breuillaud, 442.
Ranville (Alexandre Frétard, seigneur

de), 1 62.
Raoul (Jacques), évêque de Saintes,

43 --(Michel), doyen, 345.
Ras-de-Combe, 488.
Ras-de-Valleret, 488, 1 92, 4 96.
Rastela (Pierre), 203.
Ratier (Jacques), 234.
Ravard (Jacques), 353.
Ravaud, 424, 443.
Ravignac, V. Revignac.
Haymundus, 397.
Razac (Mr de), 4 01 .
Re (Prioratus de), 284.
Ré (Ile de), 20, 24, '28, 30, 34, 36, 11,

43, 53, 73, 172, 284. — Gouver-
neur, 34.

Réaux, 412.
Heffuge (Jean de), 405.
Reginaldus de Pontaco, 265.
Regis (Guillelmus), 279. — (Petrus),

280.
Regnault (Jean), 4 45.
Regnier (Henri), 129, 1,46.
Reims, 216.
Relion (Françoise d'Aulnis, veuve de

Jean de), 121.
Renaud, 234-236.
Renaudus, prior Sancti Eutropii, 403.
Renon (Claude), 322, 323, 353, 354;

406.
Renouard (Claude), 418.
Bepaasac, 442.
Repéré (François), 225. — (Jean),

226. — (Pierre), 219, 222, 225,
229.

Resnaud, V. Chez-Ragnaud.
Rétaux, 112, 366, 446.
Retourné (Claude), 366.
Revignac, 91.
Reya (Guillelmus de), 284.
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Reynardus de Onay, 281.
Reynaud (Joseph), 442.
Richard, 188, 204, 209, 228, 448.
Richard, roi d'Angleterre, 264, 270.
Richardus de Consiliaco, 280.
Richaudeau (Guillaume), 437.
Richelieu (le cardinal de), 22, 61, 65.

—(Antoine du Plessis-), 59. — (Ar-
mand-Jean du Plessis-), 4 93. —
(Jean-Armand de Vignerot du Ples-
sis-), 4 05, 44 6, 417, 124-426, 168,
4 69. — (Marie-Thérèse de), 65, 14 3,
168-470. •

Richemont, 448, 4 42. — (Jeanne Fil-
lastre, dame de), 418, 4 42.

Richer, 22, 488, 433, 442.
Rignac, 412. — (M r de), 112.
Rigourdin (François), 234.
Ringalet (Jehan), 34 2, 34 6, 317, 319.
Rioux,413,209,290,297,299,351,353.
Rioux-Martin, 412.
Rip (Mr de), 4 01.
Ripeloup (Jehan), 326.
Rippe (Charles de), 401.
Rivauhuet (Air du), 4 55.
Rivière (Pierre), 243.
Rivirie (Placide de), 360.
Robbertus de Meldis, 280.
Roberii (Johannes), 280.
Robert (Jacques), 429.
Robin, 4 98, 24 5, 443.
Roc (Le), 449.
Rocenaco (Colinus de), 284 ,;
Rocenacum, V. Ronsenac.
Rochechouart, 432. — (Ainiery''de),

63. — (Louis de), 63, 4 62;4 66. —
(Guy de), 288. — (Louis de, prieur
,de Saint-Eutrope), 404.

Roche-Corbon (Mr de), V. La Roche-
Courbon.

Rochefort (M r de), 4 35. — (Charles
de La Tousche, seigneur de), 425:,

Rochefort-sur-Mer, 20,:. 21., 23, 28,
34-36, 38, 44-54, 5,5, 62265, 236.,

Rochereau, 4 44.
Rocquancourt'(Daniel de), 356, . 360,

410, 416, 119-423, 127, 428.
Rohan-Chabot (Louis de), 445.
Roissac, 435.
Rolland (Geneviève), 79, 85. •— (Jean),

363.
Romaziéres, 4 73.
Rome, 260, 264.
Romegoux, 443.
Rongeards (Les), 406.
Ronsay, 81.
Ronsenac, 277, 409, 413.
Rosne, 281.
Rossignol (Benjamin), 203.
Rouen, 58. •
Rouffiac (Charente), 4 42.
Rouffiac (Charente-Inférieure), 413.
Rouffignac, Ruffignac, fegnac, 4 4 3. — (Mr de),

443.
Rouillac, 437, 4 42.
Roulin (Alexandre), 82.
Roullin (Jean), 78.
Roumette, 432.
Rousse, 234.
Rousseau (Jean), 239, 333. — (Phi-

lippe), 4 .14. — (René), 408, 44 3.
Rousselet (M r), 463. —Rousselet, 385,

438.
Roussillon (Henri de Blois, seigneur

de), 448.
Roussinon (Guillaume), 348.
Roux, 235.
Roy, 187, 204, 237, 359.
Royan, 22, 24, 27, 54, 66, 67, 404,

206, 209, 352.
Rufi (Johannes), 279.
Ruile (François de Lestang, seigneur

de), 4 43.
Rupeforti (Jacobus de), 266.
Rupella, V. La Rochelle.

S

Sables-d'Olonne (Les), 439.
Sablonceaux, Sablanceaux, 44 3, 245.
Saillant (Pierre), 492.
S. Agnan, Saint-Aignan, 170.
S. Aigulin, Saint-Agoulin, 415.
S. Amand-de-Boixe, 4 43.
S. Amand-de-Grava, 130.
S. Amand-de-Noire, 443.
S. André , 143. — ( François de

Pontlevin, seigneur de), 4 2,9, 433,
443.

S. André (De) ', 238, 242.

1,1

393.
Rocquemadour, 338, 393.
Rodier, 202, 203, 205, 219, 224,227.1
Roenne, V. Rosne.
Rogerius, comes Carcassonnensis,

249.
Rogues (Gille?;), 325. .
Rohan (Anne -Chabot-), 63.— (Beija-

min de), 4 59.— (François de), 63,
4 54, 468, 469, — (	 g.)a np-Péfagie
.Chabot-),94, 96 ,97, 403, 4(45; 409,
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S. André-de-Clion, V. Clion.
S. André-de-Dolus, V. Dolus.
S. André-de-Lidon , 445 , 495, 209,

299, 353, 405, 444, 447.
S. Andoux (M r de), 165.
S. Antoine-de-Vienne, 432.
S. Assaire, V. Saint-Césaire.
S. Aubin-de-Grip, V. Gript.
S. Augustin-sur-Mer, 4.15,
S. Aulais-de-La-Chapelle-Conzac, 445.
S. Aulay (Mr de), 445.
S. Avit, Saint-Avis, 445.
S. Bonnet-de-Mirambeau, 446.
S. Bonnet-en-Barbezieux, 446, 423.
S. Brice, Saint-Brie-Charente, 443.
S. Bris-des-Bois, 445.
S. Brix, V. Saint-Mandé.
S. Bry (Mr de), 456, 4 63.
S. Césaire, 145.
S. Christophe (Mr de), 4 34.
S. Christophe, 87.
S. Christophe, (commune de RGtaux),

442. — (François-Alexandre Jou-
bert, seigneur de), 412.

S. Ciers-Champagne, 446.
S. Ciers-du-Taillon, 446.
S. Clément, 462.
S. Contant, 162.
S. Crépin, 462.
S. Cybardeaux, 445.
S. Cyprien, 446.
S. Cyr-du-Doret, 86.
S. Denis-de-L'Houmée, V. L'Houmée.
S. Denis-d'Oleron, 170.
S. Denis-du-Pin , V. Pin-Saint-Denis

(Le).
S. Dizant-du-Bois, 446.
S. Dizant-du-Gua, 417, 483.
S. Dizier, 228.
S. Domingue, 25, 26.
S. Eloy, 84.
S. Estéphe, 444.
S. Etienne, 144.
S. Etienne-de-Floirac, V. Floirac.
S. Etienne-de-ltlortagne, V. Mortagne-

sur-Gironde.
S. Etienne-La-Cigogne, 462.
S. Eugéne, 417.
S. Eutrope-d'Agudelles, V. Agudelles.
S. Eutrope-de-La-Lande, 434.
S. Eutrope-de-Saintes, V. Saintes.
S. Félix (Charente), 423.
S. Félix (Charente-Inférieure), 464.
S. Fort-de-C6nac, V. S. Fort-sur-Gi-

ronde.
S. Fort-sous-Brouage, 470.
S. Fort-sur-Gironde, 417, 483, 489,

492, 207, 209, 219, 222, 223, 225,
228, 229.
Fort-sur-Né, 444.
Fraigne, 463.
Froult, 470.
Gelais (Mr de), 408, 140. — (Char-

les de), 180.
Genis-de-Saintonge, 117, 280, 409.
Genis-d'Hiersac, 446.
Georges (Louis-François Châtei-

gnier, marquis de), 4 49, 457, 459,
4 63. — (Louis de), 85. — (Louis-
Armand de), 86.
Georges-de-Cubillac, 448.
Georges-de-Didonne,118, 209, 278.
Georges-de-Longuepierre, 474.
Georges-de-Rex, 163.
Georges-de-Richemont , V. Riche-

mont.
Georges-des-Agoùcts, 447.
Georges-des-Coteaux, 148, 444.
Georges-d'Oleron, 474.
Georges-du-Bois, 87.
Germain-de-Lusignan, 418.
Germain-de-Marencennes, 87.
Germain-de-Vibrac, 418.
Germain-du-Seuclre, 448.
Grégoire-d'Ardenne, 44 9.
Herie, 4 63.
Hilaire-de-Barbezieux, 44 9.
Hilaire-de-La Palu, 463.
Hilaire-du-Bois, 449.
Hippolyte-de-Biard, 449.
Hippolyte-du-Vergeroux, V. Ver-

rouw (Le).
Houen, V. S. Ouen.
Jacques-de-Compostelle, 253.
Jean-d'Angély, 21, 30, 33-37, 49,
55, 57-64, 74 , '72, 448, 477, 478,
274, 28 .1, 308, 349. — Abbaye, 58,
81, 84, 86,402, 444, 134, 448, 449,
452,454,155,459,460,462,464, 403.
Jean-d'Angle, 174.
Jean-de-Liversay, 87.
Jean-du-Breuil, 88.
Julien-de-L'Escap, 4 63.
Just, 472.
Laurent, 444.
Laurent-de-Belzagot, 277.
Laurent-de-La-Barrière, 463.
Laurent-de-La-Prée, 83.
Laurent-des-Combes, 44 9.
Laurent-du-Roch, V. Roc (Le).
Léger, 403, 149. — (N... de Cour

-bon de), 419.
Légier (Jacques de), 454. — (René

de), 89.
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S. Léonard, 74.
S. Louis (Le fief de), 0 La Rochelle,

35, 43.
S. Loup, 4 63.
S. Luc, V. S. Loup.
S. Maiyrin, 120.
S. Maixent, 41.
S. Mandé, 473.
S. Marc, 88. - (François Colbert,

seigneur de), 86-88.
S. Marsault, V. S. Martial.
S. Marsault (Auguste Green de), 404.

- (Bonne Green de), 104. - (Henri
Green de), 404. - (Marie Green
de), 101. - (Pharamond Green de),
80, 81, 82, 87, 88, 404. -(Suzanne
Green de), 104. - (N... Green de),
429, 135, 137.

S. Martial-de-Coculet, 420, 424.
S. Martial-de-{lirambeau, 420.
S. Martial- de-Montmoreau, S. Mar-

saud-de-Ville-Recougnade, 420.
S. Martial-de-Vitaterne, 420.
S. Martial-lés-Colvert, 161.
S. Martin-d'Allas, V. Allas-Bocage.
S. Martin-d'Ary, 420.
S. Martin-de-Chenac, V. Chenac.
S. Martin-de-Coux, 121.
S. Martin-de-Juillers, 164.
S. Martin-de-La-Coudre, 164.
S. Martin-de-L'Aiguille, V. L'Eguille.
S. Martin-de-Niort, V. Niort (Le Pe-

tit).
S. Martin-de- pileux, V. Meus.
^. Martin-de-Nuaillé, V. Nuaillé.
S. Martin-de-Loransanne, V. S. Mau-

rice-de-Laurençanne.
S. Martin-de-Ré, 20, 31, 35, 36, 53,

472.
S. Martin-de-Villeneuve, 90.
S. Martin-des-Lauriers, V. Lauriers

(Les).
S. Martin (François-Charles de), 400.
S. Mary (Mr de), 4 42.
S. Mathieu (Paul de), 99, 425.
S. Maurice-de-Laurençanne, 421.
S. Maurice-de-Tavernolles. 421.
S. Maurice-des-Freres, 243.
S. Maurice-sur-Mer, 88.
S. Médard, 88.
S. Médard-d'Auge, 4 45.
S. Médard-de-La-Barde, 124.
S. Médard-sur-Barbezieux, 422.
S. Mime, 145.
S. Michel, 74.
S. Michel (Mr de), 104.
S. Michel-de-L'Annuelle,122.

S. Michel-de-Lussac, V. Lussac.
S. Michel-d'Ozillac, V. Ozillac.
S. Nazaire, 471.
S. Nazarien-de-Cercoul, V. Cercoux.
S. Nicolas-de-Gastes, 480, 483.
S. Ouen (canton de Marans), 88.
S. Ouen (canton de Matha), 163.
S. Pallais-L'Abattu, 145.
S. Pallais-de Saintes, V. Saintes.
S. Pallais-de-Négrignac, 422.
S. Pallais-de-Phiolains, de Phéolin,

422.
S. Pallais-pris-Royan, S. Pallais-sur-

Mer, 423.
S. Pallais-du-Ni, 423, 280, 443, 445,

446.
S. Pallais (Charles des Arnaud des

Fontenelles, seigneur de), 4 45.
S. Pardoult, 464.
S. Paul, 123.
S. Pilais, V. S. Félix.
S. Pierre-d'Amilly, 78.
S. Pierre-d'Archiac, V. Archiac.
S. Pierre-de-L'Isle, 165.
S. Pierre-de-Mornac, V. Mornac.
S. Pierre-de-Puyrolland, V. Puyro-

land.
S. Pierre-d'Orignolles, V. Orignolles.
S. Pierre-du-Palais, 423.
S. Pierre-du-Petit-Juillac, V. Juillac-

le-Petit.
S. Pierre-d'Oleron, 471.
S. Pierre-de-Tuillers, 464.
S. Pierre-de-Tuas, V. Tuieg.
S. Pierre-de-Surgires, V. Surgéres.
S. Pierre-de-Royan, V. Royan.
S. Pierre-de-Torsay, V. Torse.
S. Porchaire, 124.
S. Preuil, 445.
S. Quentin-de-Ransannes, 424.
S. Quentin (Jean François de Bigot,

marquis de), 4 04 , 107, 414, 417.
S. Ramée, V. Sf° Ramée.
S. Rogatien, 88.
S. Romain, 4 0 I .
S. Romain - de - Beaumont, 424, 209,

220, 223, 226, 227„
S. Romain-de-Benet, 424.
S. Saturnin-de-Séchaud, 1 25.
S. Saturnin-du-Bois, 88.
S. Sauvun, 425.
S. Sauveur-de-Nuaillé, 88.
S. Savin-du-Port, 465.
S. Savinien, 21, 465.
S. Seurin-de-Clerbize, 92, 126.
S. Seurin-de-Paleines, 426.
S. Seurin-d'Uzet, 426, 474-476, 487,

3J*
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193, 996, 208-240, 226. — (Hector
de La Mothe-Fouqué, seigneur de),
461, 162, 467. — (Henri Bretinauld,
seigneur de), 99, 101, 126.

S. Sever, 425.
S. Severin, 126.
S. Sibardeau, V. S. Cybardeaux.
S. Simeux, 445.
S. Simon, 146.
S. Simon (Claude, duc de), 35, 43. —

(Louis-Claude de), 95, 428, 429. —
(Louis, duc de), 35, 78.— (François-
Alexandre Desmier, seigneur de),
412, 125.

S. Simon-de-Bordes, 425.
S. Simon-de-Clermont, 425.
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S. Sorlin, prieuré, paroisse de S. Pal-

lais de Saintes, 432.
S. Sorlin-de-C6nac, 125.
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nenses, V. S. Eutrope-de-Saintes.
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ERRATA

Page 2, ligne 24, lisez : Bourcy.
Page 18, ligne 30, lisez: Boulainvilliers.
Page 20, note; Rétablissez la note comme â la page 9.
Page 22, ligne 9, lisez : n'auroit.
Page 78, ligne 7, lisez : Abonnée à 600 livres.
Page 79, note 2, lisez : Maximilien Bouton.
Page 84, ligne 32, lisez : A. M.
Page 92, note 4, lisez : De Landonniére.
Page 103, note 1, ligne 2, lisez : Le Comte.
Page 126, note 2, ligne 2, lisez : Arignac.
Page 141, note 2, ligne 3, lisez : Ms 3.
Page 162, note 1, ligne 1, lisez : Sansais.
Page 188, note 1, lisez : Gemozac.
Page 194, ligne 3, lisez : profits, membres.
Page 194, ligne 8, lisez : chaste], ville.
Page 194, ligne 14, lisez : advoue.
Page 194, ligne 21, lisez : touttes.
Page 199, ligne 1, lisez : que.
Page 209, ligne 26, lisez : Saint-Fort-de-Cosnac.
Page 254, note, ligne 21, lisez : 1385.
Page 263, ligne 3, lisez : centum quinquaginta.
Page 9,65, datez : 1057 (nouveau style), 31 janvier.
Page 266, datez : 1082 (n. s.), 10 janvier.
Page 272, datez : 1271 (n. s.), février.
Page 273, ligne 1, lisez : Morniaco.
Page 282, datez : 1376 (n. s.), 18 mars.
Page 287, ligne 12, lisez : Mambier.
Page 289, datez : 1461 (n. s.), 7 janvier.
Page 293, datez : 1479 (n. s.), janvier.
Page 304, datez : 1495 (n. s.), 5 février.
Page 310, ligne 27, lisez : ou.
Page 311, ligne 17, lisez : ou.
Page 319, ligne 3, lisez : procureur.
Page 319, ligne 26, lisez : en.
Page 340, ligne 7, lisez : toutes.
Page 359, ligne 8, lisez : anciens.
Page 378, ligne 23, lisez : dominicas.
Page 379, ligne 22, lisez : dominicas.
Page 283, ligne 6, lisez : remoto.
Page 402, ligne 15, lisez : Jarniaco.
Page 437, ligne 14, lisez : C. DUCOURROY.

111P. PAUL DOCSEREZ, RUE DE LUCE, 5, A TOURS.
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Fondée au mois de mai 1874 pour la publication de textes

inédits, relatifs à l'histoire de l'ancienne généralité de la Rochelle,

la SOCIÉTÉ DES ARCHIVES HISTORIQUES DE LA SAINTONGE ET DE

L 'AUNIS publie son troisième volume. Elle' accomplit ainsi l'en-

gagement pris de donner un volume par an; et ce n'est que par

les plus grands efforts d'activité qu'elle est parvenue en moins

de deux ans et demi à livrer à ses souscripteurs les trois volumes

annoncés. Après les difficultés inséparables d'un début, après des

tàtonnements inévitables, elle va prendre une marche régulière,

en même temps que des sociétaires sàrs lui promettent des

ressources certaines. Désormais elle aura douze mois pleins pour

préparer, composer, imprimer, corriger, distribuer son volume.

C'est assez, mais ce n'est pas trop pour ne livrer que des textes

choisis, revus avec soin, et arriver à une pureté irréprochable.

Les hommes du métier seuls savent ce que codte de travail une

•page convenablement imprimée. 	 •

Les trois volumes publiés renferment dix-neuf gravures et envi-

ron 540 pièces touchant aux questions les plus variées, aux souve-

nirs les plus neufs d'un passé qui garde encore tant de révéla-

tions à ses adeptes, en tout plus de 1,700 pages. Dans ce nombre

considérable de documents, chacun a pu trouver de quoi le salis-

. faire. Mais tout n'a pu être mis dans ces volumes; et telle localité

qui n'a pas encore été mentionnée aura son chapitre dans les pro-

chaines publications. Nous groupons, autant que possible, les

pièces se rapportant au même sujet; de là des retards forcés; de

là aussi un peu de monotonie, qu'on n'éviterait qu'au détriment

de l'utilité. Avec le temps nous espérons donner à chacun sa part,

et dans quelques années avoir ainsi offert à nos souscripteurs, à

tous les hommes studieux, le plus important ensemble de rensei-

gnements authentiques qui ait été publié sur l'histoire de notre

contrée.
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ANNÉES 4876 ET 4877

BUREAU :

Président d'honneur : JULES DUFAURE, de l'Académie française,

à Versailles, et à Vizelle, par Cozes.

Président : Louis AUDIAT, bibliothécaire-archiviste, à Saintes.

Vice-Président : Le comte THÉOPHILE DE BREMOND D'ARS, à

Vénérand, par Saintes.

Secrétaire : HIPPOLYTE DE TILLY, maire de Pessines, par Saintes.

Secrétaire-adjoint: CHARLES DANGIBEAUD, avocat à Saintes.

Trésorier: ANDRÉ TAILLASSON, président du tribunal de commerce,

rue Eschasseriaux, à Saintes 1.

COMITI; DE PUBLICATION :

Le vicomte MAXIME DE BEAUCORPS, archiviste-paléographe, au Fief

de Genouillé, par Muron (Charente-Inférieure), et à Orléans.

Le baron LEON DE LA MORINERIE, chef de division à la préfecture de

la Seine, à Paris.

GEORGES MUSSET, archiviste-paléographe, à Thairé, par La Jarrie,

(Charente-In férieure).

GUSTAVE DE RENCOGNE, archiviste de la Charente, à Angoulême.

Louis DE RICHMOND, archiviste de la Charente-Inférieure, à La

Rochelle.

4. Les communications, adhésions, réclamations, etc., doivent étre adres-

sées au Président; les fonds, au Trésorier.
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RÈGLEMENT DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE Ier . — 11 est formé, sous le nom de Société des Archives

historiques de la Saintonge et de l'Aunis, une Association pour la

publication de documents inédits, pièces et travaux historiques relatifs

à la Saintonge et à l'Aunis (Généralité de La Rochelle, qui s'étendait de

Coutras à Marans) et les anciens diocèses de La Rochelle et de Saintes.

ART. II. - La Société se compose de toutes personnes qui adhèrent

au présent règlement, et s'engagent à verser, dans les deux premiers

mois de chaque année, la somme de douze francs. En échange de cette

cotisation, les membres auront les publications de la Société, un volume

au moins par an. Les sociétaires nouveaux devront verser leur sous-

" cription dans le mois qui suivra leur adhésion.

ART. III. - La Société, dont le siège est à Saintes, point central

• de la circonscription historique, se réunira au moins une fois tous

les ans en Assemblée générale, et, autant que possible, successivement

dans chacun des chefs-lieux d'arrondissement, pour décider les ques-

tions•qui lui seront soumises, et, s'il y a lieu, entendre, après appro-

bation du Bureau, la lecture des travaux présentés.

ART. IV. - Elle est administrée par un Bureau composé d'un pré-

sident, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un secrétaire-adjoint,

d'un trésorier, et aidée par un Comité de cinq membres, qui seront

tous nommés à la majorité dans l'Assemblée générale pour deux ans

et pourront être réélus.

Le Bureau et le Comité pourvoiront provisoirement, jusqu'à l'As-

semblée générale, aux vacances du Bureau et du Comité.

Le Bureau règle l'emploi des fonds, et, avec le Comité chargé de

préparer les publications, prononce l'admission des pièces ou travaux

présen tés.

ART. V. - Le\ Président représente 'la Société dans ses relations
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.extérieures, convoque et préside les réunions, reçoit la correspondance

et détermine la part de travail qui peut incomber à chacun.

ART. VI. - Les membres de la Compagnie sont invités à recueillir

tous les renseignements inédits et les documents manuscrits relatifs à

l'histoire de la circonscription. Les notes de peu d'étendue et les analyses

de pièces pourront être groupées sous le titre de Mélanges. Les documents

ne seront accompagnés que d'une très courte notice. Quelques travaux

historiques pourront accessoirement trouver place dans les publications

de la Société.

ART. VII. — L'auteur d'un travail inséré n'en redeviendra maître

que six mois après la publication du volume. Il en sera de même du

tirage à part qui en aurait été fait.

ART. VIII. — Les volumes de la Société, tirés presque exclusive-

ment pour les souscripteurs et dont la Société se réserve la vente, seront

toujours vendus à un prix supérieur à la cotisation.

ART. IX. — L'auteur d'un travail suivi, égal à deux feuilles au

moins d'impression, recevra gratis, s'il le désire, un tirage à part de

vingt-cinq exemplaires. Les membres du Bureau et du Comité, et le

sociétaire chargé des tables du volume auront droit à un exemplaire

de ce volume.

ART. X. - La Société sera constituée dès qu'elle comptera 150 sous-

cripteurs. Elle se réunira alors en Assemblée générale pour l'adoption

définitive du règlement, la nomination du Bureau et du Comité.

ART. XI. - Le présent règlement ne pourra être modifié que de

l'assentiment des deux tiers des membres présents à la séance. La lettre

de convocation énoncera les points qui seront soumis à une nouvelle

discussion. Toute demande de modification du règlement devra être

faite par écrit et signée de trois membres.
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LISTE

DES MEMBRES DE LA SOCIETE.

ALLÈGRE, notaire, à Rochefort.

ALLIOT, juge de paix, à Saintes.
AMBLARD (Alexandre), négociant, conseiller municipal, à Saintes.

AMOUROUX (Édouard), chef d'institution, à Saintes.

ANDILLY-LES-MARAIS (commune d'). — Maire, M. Cornet.

ANDRIEU, substitut du procureur de la République, à Saintes.

ARCHIAC (comte n'), au château de Villiers-Saint-Paul (Oise).

AUGER (Charles), à Saintes.

AUDIAT (Louis), I Ç, bibliothécaire-archiviste, à Saintes, lauréat

de l'Institut.
BARBEDET.TE (L.), conseiller général, à La Rochelle.

BARDON (l'abbé), curé-archiprêtre de Saint-Jean-d'Angély.

BARDONNET (Abel), conservateur du Musée, à Niort.

BARGIGNAC, docteur-médecin, adjoint au maire de Saintes.

BARRAUD (Gustave), pharmacien à Saintes.

BARRAUD (P.-G), à Cognac.

BARRAUD (Théophile), 4t, capitaine au 6° de ligne, à Saintes.

BARTHÉLEMY (Anatole de), *, membre du Comité des travaux histo-

riques, à Paris.

BARON (Frédéric), à Beauvais-sur-Matha.

BAUR, libraire, rue des Saints-Pères, à Paris.

BEAUCORPS (vicomte Maxime DE), à Genouillé, parMuron, et à Orléans.

BEAUCORPS (marquis DE), au château de La Chesnaye, par Blois.

BEGAUD (l'abbé Charles), A, chanoine, à La Rochelle.

BÉLIARD (Eugene), au Charbon-Blanc, par Mirambeau.

BELLION (Paul), enseigne de vaisseau, à Marennes.

BELLOT, notaire, conseiller d'arrondissement, à Burie.

BÉBAUD (Gustave), imprimeur, à Cognac.

BERCHON (Auguste), propriétaire et négociant, à Cognac.

BERNARD (P.-A.), juge d'instruction, à Saintes.

BERSOT (Ernest), *, membre de l'Institut, directeur de l'Ecole nor-

male supérieure, à Paris.	 -

BERTET (Bernard), docteur en médecine, à Cercoux.
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BERTHELOT (l'abbé A.), chanoine honoraire, supérieur de l'Institution

diocésaine de Pons.

BERTHUS DE LANGLADE (Eugène), *, maire, à Muron.

BERTIFORT, ancien notaire, à Pons.

BETHMONT (Paul), député, à La Grève, par Tonnay-Boutonne.

BIGNON, au Treuil, près Burie. 	 -

BISSEUIL, notaire, à Chéray, par Saint-Georges-d'Oleron.

BLOSSAC (Édouard DE), à Saintes.

BODLEIAN library, à Oxford (Angleterre).

BOFFINTON, 0 *, I Q, sénateur, à Versailles.

BoISGIRAUD, *, I 0, doyen honoraire de la Faculté des sciences

de Toulouse, à Montplaisir, par Mirambeau.

BOISGIRAUD, conseiller général, maire à Gemozac.

BONNEGENS DES HERMITANS (DE), *, à Saint-Jean-d'Angély.

BONNET (l'abbé), curé-archiprêtre de Saintes.

BONSONGE (Anatole DE), *, capitaine de frégate, à Saintes.

BONSONGE (Ernest DE), *, ancien officier, à Saintes.

BOSCAL DE REALS, comte de MORNAC, *, chef de bataillon au 140 ré-

giment d'infanterie de ligne, à Limoges.

BOTTON (Charles), notaire, à Marennes.

BOUCHERIE (A.), A Q, professeur au lycée de Montpellier.

BOUHARD, notaire, à Chérac.

BOURRAUD-GROLLAUD, conseiller municipal, à Pérignac.

BOURCY (Edmond), procureur de la République, à Civray.

BOUSEREZ (Paul), imprimeur, rue de Lucé, 5, à Tours.

BOUTENAC (la commune de). — Maire, M. Édouard Dumas.

BOUTINET, à Fontdouce, commune de Saint-Cézaire.

BOUTIRON (Émile), au Treuil, près Burie.

BOUYER (Adolphe), archiviste-paléographe, à Paris.

BOUYER (Alfred), propriétaire, à Cognac.

BOUYER (Félix), au Treuil, près Burie.

BOUYER (Frédéric), à la Tour-Blanche, près Burie.

BOUYER (Joseph), à Forêt, par orme-Royal.

BOUYER (Marcel), docteur-médecin, à Saintes.

BRAUD (l'abbé Stanislas), curé d'Escoyeux.

BRAUD (François-Victor), à Arthenac, par Archiac.

BREMOND D'Ans (comte Anatole DE), *, ancien sous-préfet, à Nantes.

BREMOND D 'ARS (comte Charles DE), à Niort.
BREMOND D'ARS (comte Théophile DE), à Vénérand.

BRETINAULD DE MERE (Théophile DE), propriétaire, à Saintes.

BRIAULT, docteur-médecin, à Saintes.

BRISSON fils, rue de Cherves, à Cognac.
BROUSSARD, notaire, à Cognac.

BRUNAUD (Julien), avoué à Saintes.
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CALLANDREAU (Amédée), à Saintes.

CALLANDREAU (Amédée), notaire, à Cognac.	 •
CALLOT ( Pierre-Simon ), *, conseiller de préfecture honoraire,

ancien maire, à La Rochelle.
CALLOT ( Ernest )., directeur de la Société d'assurances contre

l'incendie Aunis et Saintonge, , à La Rochelle.
CAMUS (Edmond), négociant à Jonzac.
CARTRON, docteur-médecin, au Gua.
CASTAGNARY, homme de lettres, conseiller municipal, à Paris.
CAZABANT, curé de Saint-Eutrope, à Saintes.

CERCLE (le) de la Ligue de l'enseignement, à Jonzac. —Président,
M. le docteur Brard.

CHADENAC (la commune de). — Maire, M. Guillon.
CHAILLEVETTE (la commune de). — Maire, M. François Audoin.
CHAMBRE (la) DES NOTAIRES de l'arrondissement de Rochefort.
CHAMPION (Honoré), libraire, quai Malaquais, 5, à Paris.
CHAPSAL (Casimir), I 0, principal du College, à Saintes.
CHARLET (Omer), conseiller général, au Château-d'Oleron.
CHARRIER DE LAMOREAU, licencié en droit, à Haimps, par Matha.
CHARRON (Victor), banquier, à Marennes.
CHASSELOUP-LAUBAT (marquis DE), à Paris.
CHÉRAC (la commune de). — Maire, M. Dominique Baron.
CHERMIGNAC (la commune de). — Maire, M. Georges Vallein.
CHESNIER Du CHESNE (Camille), à Paris.
CHEVALLIER (Adrien), docteur-médecin, maire à Saint-Aignan,
CHEVALLIER (Élysée), docteur-médecin, conseiller général, à Arvert.

CLERVAUX (comte Jules DE), adjoint au maire de Saintes.
CLOUZOT, libraire, à Niort.
COINDREAU, conseiller général, maire de Jonzac.
CONSEIL (le) GÉNÉRAL de la Charente-Inférieure.
COTARD, conseiller général de Saint-Hilaire, à Saintes.
COURIVAULT DE LA VILLATE ( l'abbé ), curé à Yviers , par Chalais.
COUTARD (Miltiade), propriétaire à Soubirac, par Corme-Écluse.
CuMONT (comte Ch. DE), àLa Roussière, près Coulonges (Deux-Sèvres).
CURAUDEAU (Louis), notaire, à Cozes.

DAMPIERRE (marquis Élie DE), au château de Plassac.
DANGIBEAuD (Édouard), *, sous-chef au ministère de la Marine.
DANGIBEAUD (Charles), avocat, à Saintes.
DAUNAS, maire de Geay, par Saint-Porchaire.
DEJEAN (Edmond), *, colonel au 12° d'artillerie, à Vincennes.
DELAMAIN (Henry), négociant à Jarnac (Charente).
DELAYANT (Léopold), *, I d, bibliothécaire, à La Rochelle.
DELANY (Frédéric), à Rousselet, commune de Nieuil-lès-Saintes.
DELIDON (E.-P. SERPEAU-), notaire à Saint-Gilles-sur-Vie (Vendée).
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DELISLE (Léopold), *, de l'Institut, administrateur général de la

Bibliothèque nationale, à Paris.

DELPIT (Jules) , secrétaire général de la Société des Archives histo-
riques de la Gironde, à Bordeaux.

DIONNET (l'abbé), aumônier de la Providence, à Saintes.

DOUBLET, instituteur, à Neuvicq.

DOUHET (la commune du). — Maire, M. Merzeau.

DRILHON (Paul), avoué, à Saintes.

DuBols (Edmond), au Blanc, commune de Saint-Romain-de-Benet.

Dunois (Stanislas), curé de Saint-Médard, par La Jarrie.

DUCHATEL (comte), conseiller général, à Mirambeau, ambassadeur

à Copenhague.

DUFAUBE (Jules), sénateur, garde des sceaux, ministre de la justice

et des cultes, président du conseil des ministres, à Versailles.

DUMONTET (Georges), avoué, à Saintes.

Du PATY DE CLAM (le général), C , à Versailles.

DURAND, notaire, aux Essarts.

DURET (Paul), *, conseiller à la Cour d'appel de Rennes.

ECKSTEIN, A , agrégé de l'Université?, professeur au College de

Saintes.
ECOYEUX (la commune d'). — Maire, M. Egreteau.

ELLIE (Marcel), conseiller général de Montlieu, maire de Chepniers.

ELLIE (l'abbé), curé de Brizambourg.

EscHAssERIAux (baron), 0 *, député, conseiller général, à Thenac.

FAILLOFAIS (l'abbé), curé-doyen de Burie.

FAUCHER DE LA LIGERIE (marquise DE), à Saintes.

FELHOEN, professeur, à Saintes.
FELLMANN (l'abbé), curé d'Echebrune.

FETIS (l'abbé), curé de Saint-Pallais, à Saintes.

FLEURIAU (Louis-Aimé DE), *, à la Rochelle.
FLEURY, libraire, Grand'Rue, à Saintes.

FLORENTIN aîné, libraire, président du tribunal de commerce, à
Marennes.

FONRÉMIS (Marcel METHE DE), à Saintes.
FREYCINET (le contre-amiral L. DE), C. $fi, major-général, à Rochefort.
FRAPPIER (Paul), à Niort.
GAIGNERON (Maxime DE), à Paris.
GARNIER, conseiller général, maire de Royan.
GAUCHEREL (le major), 0 *, à Saintes.
GEAY (commune de). — Maire, M. Daunas.
GEAY, docteur en médecine, au Guâ.
GELINAUD, docteur en médecine, à Aigrefeuille.
GENDRE (l'abbé), chanoine honoraire, directeur du Bulletin Religieux,

à La Rochelle.
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GERMIGNAC (la commune de). — Maire, M. Pinaud.

GIBOUIN (Adolphe), à Saintes.

GIGON (Claude), docteur en médecine, à Angoulême.

GIRAUDIAS (Eugène), notaire à la Mothe-Saint-Héraye (Deux-Sèvres).

GIRAUDIAS (Louis), receveur de l'enregistrement, à Palluau (Vendée).

GODET fils, avocat, à Saint-Jean-d'Angély.
GODET (Henri), docteur en médecine, à Cherpenaize, par Gemozac.

GONDS (la commune des). — Maire, M. Ludomir Baron.

GOULARD, *, chirurgien major de la marine en retraite, à Saintes.

GRAILLY (Gaston, marquis DE), au château de Panloy, commune du

Port-d'Envaux.

GUEMENT (Marcel), docteur en médecine, à Gemozac.

HERAUD (l'abbé), curé de Saint-Saturnin-de-Séchaud.

HIERS-BROUAGE (la commune de). ''— Maire, M. Pierre Durand.

HOSPITEL DE LIIOMANDIE (Mouval) , secrétaire-archiviste de la com-

mission départementale de la Gironde, à Bordeaux.

HORRIC DE BEAUCAIRE (vicomte Maurice), de Nantes, attaché à l'am-

bassade de France à Berlin.
HUON DE L'ÉTANG, juge honoraire, à Chaniers.

INQUINBERT (Georges), avocat, à Saintes.
IsLE (l'abbé D'), curé-doyen de Saujon.
JEAN (Amédée), greffier de la justice de paix, à Saint-Pierre-

d'Oleron.

JOLY D'AUSSY (Denis), conseiller général, à Crazannes.

JOLY D'AussY, inspecteur des contributions indirectes, à La Rochelle.

JOLY D'AussY (Henri), à Saint-Jean-d'Angély.

JOUAN (Eutrope), à Mortagne-sur-Gironde.

JOURDAN, propriétaire, à La Rochelle.
JOUSSELIN, avoué, à Marennes.
JULIEN-LAFERRIERE (Alexis), notaire, à Saintes.

KEMMERER, docteur en médecine, à Saint-Martin-de-Ré.
KERYILER (René), ingénieur, à Saint-Nazaire (Loire-Inférieure).
LAAGE (Alexis DE), propriétaire, à Chérac.
LAAGE (Hippolyte DE), propriétaire, à Saintes.

LAAGE (Théophile DE), négociant, à Cognac.
LABORDE (André DE), sous-préfet, à Jonzac.
LA COUARDE (la commune de). — Maire, M. Turbé.
LAIR (Joseph), propriétaire, à Saint-Jean-d'Angély.

LA JARD (la commune de). — Maire, M. Eschassériaux.
LAMBERT, ex-notaire, à Saintes.
LA ROCIIEBROCIIARD (DE), membre de la Société de Statistique, à Niort.

LA ROCHELLE (la bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Delayant.
LA SAUZAYE (Henri DE), 0 *, colonel directeur du génie, à'Bor-

deaux.
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LA SAUZAYE (Éd. DE), inspecteur des forêts en retraite, à Lemung.

LA TOUR DE GEAY (Gaston DE), au château de Geay, par Saint-Por-

chaire.
LA TR$MOILLE (le duc DE), rue (le Varennes, à Paris.

LA VALLÉE (la commune de). — Maire, M. Chaillou.

LAVERNY (Gaston), avocat, à Saintes.

LEFEBVRE, libraire, allées de Tourny, à Bordeaux.

LEGENDRE (Léonce), sous-caissier principal de la banque de l'Al-
génie, à Alger.

LEMARIE (Eugène), imprimeur-libraire, à Saint-Jean-d'Angély.

LEMERCIER (comte Anatole), *, conseiller général, maire de Saintes.

LETÉLIE (André), secrétaire de la sous-préfecture, à Saintes.

LISLEFERME (DE), 0 i , ingénieur de la marine en retraite, à Taille-
bourg.

LOYCHON et R.IBÉRAUD, imprimeurs, à Saintes.

MAGUIER (Edmond), propriétaire, à Thenac.
MARCHAND, instituteur à Chaillevette, par Ëtaules.
MARENNES (la ville de). — Maire, M. Ernest Salis.
MARCELLUS (le comte Édouard DE), à Gironde (Gironde).
MARTELL (Édouard), négociant, à Cognac.
MÉDIS (la commune de). — Maire, M. de Bouët du Portal.
MENUT, contrôleur des douanes, à La Rochelle.
MERCIER (Paul), juge au tribunal civil, à Cognac.
MÈRIOT, à La Jard.

MESTREAU (Frédéric), négociant, à Saintes, député de Marennes.

MESCHINET DE RICHEMOND (Louis-Marie), I ', archiviste départe-

mental, à La Rochelle, correspondant du Ministère pour les tra-

vaux historiques.
MEYER (Charles-Rodolphe),docteuren médecine, médecin des hospices

civils et des écoles communales et salles d'asiles, à La Rochelle. 	 .
MILLOT, au Mas-d'Agenais (Lot-et-Garonne).

MICHAUD (Camille), notaire, à Tonnay-Charente.

MINISTÈRE (le) DE L' INSTRUCTION PUBLIQUE, à Paris.

MONTALEMBERT DE CERS (Stanislas DE), aux Sables-d'Olonne(Vendée).
MONGIS (l'abbé), curé d'Angoulins.

MORANDIÈRE (Albert), juge au tribunal de Jonzac.

MORINERIE (baron DE LA), chef de division à l'hôtel de ville, Paris.

MORTAGNE-SUR-GIRONDE (la commune de). — Maire, M. Louvet.
MORTREUIL (Désiré), libraire, rue Eschasseriaux, à Saintes.
MOUFFLET (Stanislas), I :, proviseur honoraire , à Menton.
MUROT (Louis-Adolphe), propriétaire, à Saint-Denis (Ile d'Oleron).
MUSSET (Georges), notaire et maire, à Thairé, par La Jarrie.
NICOLLE (Théodore), propriétaire, à Tesson.
NORMAND (Paul), propriétaire, à Saint-Pierre-d'Oleron.
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OLIVIER (Aimé), rue Paradis, 54, à Marseille.

OLLIVIER-BEAUREGARD (Jules), à Paris.

OUDET (baron Amédée), ancien secrétaire général, à Saintes.

PAPILLAUD, docteur en médecine, à Saujon, commandeur des ordres
du Christ du Portugal et du Nichan Iftikar de Tunisie.

PELLETREAU (Henri), à Royan.

PELLISSON (Jules), avocat, sous-bibliothécaire, à Cognac.

PÉRIGNAC (la commune de). — Maire, M. Geoffroy.
PERRAUDEAU (Édouard), propriétaire, à La Tremblade.

PERRAUDEAU DE BEAVFIEF, propriétaire et maire, à Mazeray.
PERSON (l'abbé), A , chanoine honoraire, membre de l'Institut

des provinces, à Rochefort.
PERTHUIS DE LA SALLE (Nestor), à Aulnay.

PESSINES (la commune de). — Maire, M. Hippolyte de Tilly.

PHELIPPEAUX (Adrien), docteur en médecine, à Saint-Savinien.

PHELIPPOT, propriétaire et maire, au Bois (Ile-de-Ré).

PICARD (Marcel), docteur en médecine, à Thenac.

PINET (Élie), négociant, à Cognac.
PLASSAY (la commune de). — Maire, M. Jean Charrier.

PONS (la commune de). — Maire, M. le D r Combes.

PRIEUR (Édouard), à Cognac.

PRÉGUILLAC (la commune de). — Maire, M. Pierre Chauvet.

REGNAULT, *, préfet de la Charente-Inférieure.

REISSET (comte DE), C *, ancien ministre plénipotentiaire, à Paris.
RENAUD (l'abbé Joseph), curé de Chenac.

RENCOGNE ( Gustave DE ), archiviste de la Charente, à Angoulême.

RICHARD, A 9, archiviste de la Vienne; à Poitiers.
RICHER, directeur de l'École communale, à Saintes.

RIGAUD, docteur en médecine, à Pons.

RIVIÈRE (Jules) , notaire, à La Trembladé.
ROBIN (Alexandre), négociant, à Cognac.
ROCHEFORT (la Bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Poinot.
RONDEAU (Philippe), ye, conseiller à la Cour d'appel, à Poitiers.

ROUDIER (Charles), propriétaire et maire, à Vénérand.
ROUMEFORT (Lodoïs, vicomte de), au château de Vervant.

ROUSSET, *, président du tribunal civil, à Saintes.
ROUYER (Émile), ingénieur, à Saintes.

ROY DE LOULAY, , I9, sénateur, au château de Mornay, par Loulay.
RULLIER, architecte de la ville et de l'arrondissement, à Saintes.

SAINT-CHRISTOPHE (la commune de). — Maire, M. S. Cosset.
SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE (la commune de). — Maire, M. Vincent.

SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX (la commune de). — Maire, M. Guérin.

SAINT-JEAN-D 'ANGÉLY (la ville de). — Maire, M. le D r BOUrey.

SAINT-MARSAULT DE CHATELAILLON (vicomte Maurice GREEN DE), àParis.
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 DE CHATELAILLON (comte Edmond GREEN DE), au châ-

teau du Roullet, commune de Salles, par La Jarrie.

SAINT-MARTIN-DE-JUILLERS (la commune de). — Maire, M. Magnant.

SAINT-MARTIN (Jules DE), à Rochefort-sur-Mer.

SAINT-SAUVANT (la commune de). — Maire, M. Janvier Wiehn.

SAINT-SAVINIEN (la commune de). — Maire, M. Bouchoir.

SAINT-SURIN (Amédée, baron de), maire de Saint-Seurin-d'Uzet.

SAINTE-GEMME (la commune de). — Maire, M. François Bon.

SAUDAU, archiviste, greffier, à Saint-Jean-d'Angély.

SAVARY (Henri), ancien officier de marine, à Saintes.

SAVATIER, docteur en médecine, à Beauvais-sur-Matha.

SENNE (Léon), *, ingénieur-architecte, à Marennes.

SICARD (Auguste), àLa Mothe, commune de Saint-Sulpice-de-Cognac.

SOCIETE (la) ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L ' ORLÉANAIS, à Orléans.

— M. Boucher de Molandon, président.

SoRIN, avocat, à Cognac.
SOUCHON, supérieur du grand séminaire, à La Rochelle.

SURGERES (la commune de). — Maire, M. Bouquet.
TAILLASSON (André), président du tribunal de commerce, à Saintes.

TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe), I `, à Gontaud (Lot-et-Garonne).

TARNEAUD, conseiller général, à Montguyon.

TESSIER, imprimeur, à Surgères.

TESSON, chef de bureau à la préfecture de la Seine, à Paris.

TEXIER, imprimeur, à Pens.

THAIRÉ (la commune de). — Maire, M. Musset, notaire.

THÉzAC (Émile DE), directeur des Domaines en retraite, à Saintes.
THÉZAC (la commune de). —. Maire, M. Ardouin.

THEzE, imprimeur, secrétaire de la Société d'Agriculture, à Rochefort.

THoMAs (Mgr), , évêque de La Rochelle et Saintes.
THOYON (Robert), à Rochefort-sur-Mer.
TILLY (Hippolyte LEGARDEUR DE), maire de Pessines, par Saintes.
TILLY (Gustave LEGARDEUR DE), à Saintes.

TONNAY-CHARENTE (la commune de). — Maire, M. Guyon.
TORTAT, juge honoraire au tribunal civil de Saintes.
TRIZAY (la commune de). — Maire, M. Daunas.
TURIN (l'abbé), aumônier des Bénédictines, à Saint-Jean-d'Angély.
TURNER, docteur en médecine, à Paris.
VARAIZE (la commune de). — Maire, M.

VAST-VIMEUX (baron), 0 *, sénateur, conseiller général, au château
de Péré, par Surgères.

VÉNÉRA» (la commune de). — Maire, M. Roudier.
VERDON (Fulgence DE), *, propriétaire, à La Rochelle.
YVES (la commune d'). — Maire, M. Senet.
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SAINT EUTROPE ET SON PRIEURE

LXXV.

1699, 16 novembre,— Devant Prouteau, notaire, en pré-

sence des témoins, Claude Renouard, domestique du prieur

de Saint-Eutrope, et Bernard Dardix, jardinier dudit prieur,

le prieur dom Charles. du Caurroy afferme à Guillaume Gue-

rinnet, laboureur à boeufs, demeurant en la paroisse de

Saint-Georges-des-Côteaux, a dix huit journaux de terre labou-

rable, situés au lieu appellé Flavet, audit seigneur appartenant,

renfermés de palisse et fossés, que ledit Guerinnet a dit bien

sçavoir pour en jouir; ladite ferme faite pour le temps et

espasse de neuf années consécutives..... à commencer du

jour et feste de saint Michel prochesne gué l'on contera mil

sept cent..... Ledit preneur sera tenu et s'oblige de desfoncer

lesdites terres à la réserve de trois journaux les plus proches

des bois taillis qu'il sera à la liberté dudit Guerinnet de laisser

cultiver ou les laisser en bois taillis; ladite ferme ainsy faite

pour et moyennant le prix et somme de vingt six livres par

chescun an. » C. DU CAURROY, prieur de Saint-Eutrope.

C. RENOUARD. PROUTEAU.

1. Pour le commencement, voir le 2 e volume des Archives, pages 249-448.

2
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LXXVI.

1699, 27 décembre. — Acte capitulaire des confrères de Saint-Eutrope

pour autoriser le syndic à réparer les marais qui appartiennent à ladite con-

frérie. — Minutes de Prouteau en l'étude de M e Louis Drilhon.

Aujourdhuy vingt septiesme de décembre mil six cents

quatre vingt dix neuf, après midy, par . devant le notaire royal

à Xaintes, soubsigné, et prezens les témoins bas nommés,

ont comparu vénérables et religieuses personnes dom Charles

du Courroy, prieur et seigneur du prieuré convantuel de

Saint-Eutroppe, dom Romain du Courroy, prévost, dom

Jacques Cabasson, omosnier, dom Eutroppe Friou, cellerier,

dom Adrien du Caurroy, chantre, sieur Jacques Guerry, esco-

nome, Jean Bonifleau, Jacques Dupeux, bastonier, Robert

Cherbonnier, Antoine Trias, Pasqual Morisset, Pierre Marot,

Pierre Texier, Guillaume Roy, Jean Verdon, Estienne Héraud,

Jean Dupeux, Jacques Hervoire, Vivien Michon, Jean Morisset,

tous confrères de la confrérie de Saint-Eutrope; faisant tant

pour [eux] que pour les aute confrères apsans, lesquelz, sur

l'avis quy leur a esté donné par ledit sieur Guerry, esonome

de ladite confrérie, qu'il y a beaucoup ,de réparations à faire

aux marois de ladite confrérie, au moyen d'un isvaire quy se

fist l'année dernière, ayant comblés les fossés d'iseux, il luy

donne charge et plain pouvoir de faire faire toutes les répa-

rations à se requize et nécessaire, prometant luy thenir le

tout en conte suivant et conformément aux quitense qu'il en

raportera, comme aussi de faire faire deux auvans aux clo-

ches dudit Saint-Eutroppe, pour la conservation des bois quy

soutienne lesdites cloches, prometant aussy luy tenir conte;

et pour l'entretien ont respectivement obligé et oblige tous

les biens prezens et futurs qu'ilz ont soubzmis, renoncés,

jugés et' condemnés, etc. Fait et passé au logis prioral dudit

Saint-Eutroppe, en prezence de Claude Renouard, serviteur

domesticq dudit seigneur prieur, et de Jean Dardix, aussy
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serviteur domesticq dudit ;seigneur prieur, soubsignés ; tous

lesdits confrères signés ceux qui le savent faire; les autres

desclare ne le, sçavoir faire, de ce dhuement enquis et inter-

pellés. C. DU CAURROY,: prieur de Sainct-Eutroppe. J. CABAS-

SON, aumosnier. Du CAURROY, chantre. D. E. FRIOU, celle-

rier. GUERRY, ceconome de la confrairie. JEAN BOUNIFLEAU,

batonnier. DUPEUX, bastonnier. CIIERBONNIER. J. VERDON.

J. MORISSET. PASCAL MORISSET. ESTIENNE HÉRAUT. JACQUES

HERVOYRE. GUILLAUME ROY. J. DARDIX. C. RENOUARD.

PROUTEAU, notaire royal à Xaintes.

LXXVII.

4685-4725. — Pièces relatives à mie somme de cinquantelivres que récla-
mait le syndic de l'hôpital général de Saintes, et que le prieur de Saint-Eutrope
voulait garder pour les pauvres de la paroisse. — Originaux et copies sur
papier aux archires de Saint-Eutrope.

A. — Extrait des registres de recepte de l'hôpital général

de Saintes, du 4e mai 9685. — Reçu de monsieur Guillaume

Roy, économe de la confrairie de Saint hutrope, la somme

de cinquante livres d'aumosnes qui se donnoit tous les ans

au prieuré de Saint-Eutrope, et ay donné quittance et a signé

cy... 50 livres.

Ainsi signé : G. Roy et Guillaud, receveur .de l'hopital.

L'extrait cy dessus a été tiré du registre de recepte de l'ho-

pital général de Saintes par.moy, Louis ,Querquy, receveur

dudit hopital, soussigné, le 2I e mars 4729. QUERQUY.

B. — A monseigneur de Bégon, conseiller du roy en ses

conseils, intendant de justice, police et finance, de la géné-

ralité de la Rochelle et mers du Ponant t.

4 Cette pièce ayant été publiée par Briand, t. H, p. 512, nous n'en donnons
qu'un extrait, ainsi que des suivantes relatives au même objet et qu'il a ana-
lysées p. 513-549.
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Suplie humblement dom Charles Ducouroy, prieur seigneur

de Saint-Eutrope lés la ville de Saintes, disant que par votre

ordonnance vous voulés que la somme de cinquante livres,

qui étoit autrefois distribuée aux pauvres lépreux de la sei-

gneurie de Saint-Eutrope et depuis payée à ceux de l'ordre

de Saint-Lazare, seroit payée à l'hôpital général de la ville de

Saintes; et comme il y a justice que les pauvres de ladite

seigneurie et bourg de Saint-Eutrope, dont la misère est

estrême, se ressentent de ladite aumosne aussy bien que des

quarante-deux boisseaux de metture que le supliant donne

annuellement audit hospital,... il a recours à votre justice

pour vous demander qu'il soit enjoint aux administrateurs

dudit hopital général de faire un mémoire des pauvres de

ladite seigneurie et dudit bourg, aux fins que..... tant ladite

somme de cinquante livres que lesdits quarante-deux bois-

seaux de metture leur soit distribuée suivant la nécessité des

pauvres, qui seront aussy bien que le suppliant obligés de prier

Dieu pour votre prospérité, et santé ; et fairés bien. Signé :

Charles Ducourroy, prieur de Saint-Eutrope.

C. — Le 28 décembre 4694, ordonnance de Michel Bégon,

intendant de la Rochelle, portant que les pauvres de Saint-

Eutrope seront reçus à l'hôpital général de Saintes, et que les

cinquante livres seront payées par le prieur entre les mains

du receveur de l'hôpital.

D. — A monseigneur Amelot de Chaillou, conseiller du

roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel,

intendant de justice, police et finances en la généralité de la

Rochelle'.

Supplie humblement Jean Réveillaud, conseiller du roy en

1 Jean-Jacques Amelot de Chaillou, intendant de la Rochelle de 4720

h 4726.

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



— 21 

l'élection de Saintes, syndic de l'hopital général de ladite ville,

disant que le seigneur prieur de Saint-Eutrope, ayant accou-

tumé de payer aux lépreux et pauvres de sa paroisse une

somme de cinquante livres d'une part, et quarante-deux bois-

seaux de méture d'antre, monseigneur de Begon, lors inten-

dant de cette généralité, attribua ces deux aumônes audit

hôpital, conformément aux lettres patentes d'icelui, de façon

que dom Charles Ducouroy, lors prieur et seigneur dudit

Saint-Eutrope, offrant de les payer, se réduisit à demander

que les pauvres de son fauxbourg fussent également reçus

audit hôpital; ce qui lui fut accordé par l'ordonnance de

mondit seigneur de Bégon du vingt-huit décembre mille six

cent nonante quatre.

Depuis le susdit temps, ledit sieur du Couroy et ses suc-

cesseurs ont toujours payé lesdits cinquante livres d'une part

et lesdits quarante-deux boisseaux de méture d'autre; cepen-

dant le sieur Dausbourg, aujourd'hui prieur, a cru que par

ce que les besoins des pauvres dudit hôpital devenaient tous

les jour plus pressants, et que les revenus de son prieuré

avaient considérablement augmenté, il pouvoit retrancher

(comme il a fait depuis quatre ans) ladite aumône de qua-

rante-deux boisseaux de méture, et qu'il en était quitte en

payant lesdites cinquante livres. Mais Vôtre Grandeur s'aper-

çoit d'abort combien ce refus est injuste et convient peu audit

sieur prieur : car, sans aller fouiller dans l'antiquité la plus

reculée pour y découvrir la nature et la qualité de cette pres-

tation que ledit sieur prieur appellait, dès 4694, coûtume

louable; sans persister sur la question de sçavoir si, à la

regarder comme telle, elle n'auroit pas formé un droit tractu

temporis, sans raisonner sur la disposition des patentes por-

tant établissement dudit hôpital qui appliquent ces sortes

d'aumônes audit hôpital, et relever qu'en conformité d'icelles,

monseigneur de Begon l'y attribua en effet par une précédente

ordonnance referée dans la requête dudit sieur prieur, il suf-

fit au suppliant d'observer que dom Charles du Courroy s'y
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soumit formellement en termes exprès par ladite requête

condition que les pauvres de son fauxbourg seraient reçus

audit hopital, et que ses offres furent reçues par l'ordonnance

dudit seigneur de Bégon du vingt-huit décembre 4694 : car

ledit sieur prieur ne déniera pas qu'il n'ait eu ce prieuré par

résignation de dom Armand Ducourroy, son oncle, qui l'au-

rait eu par la résignation dudit dom Charles Ducourroy, son

frère: or il est trivial que le résignataire est tenu de toutes

les obligations du résignant, au rang desquelles on doit bien

mettre sans contredit les offres dudit dom Charles Ducour-

roy, surtout les ayant accompagnées de conditions qui ont

été religieusement remplies par ledit hopital; aussi dom

Armand, successeur et résignataire dudit dom Charles, a-t-il

pendant sa vie payé l'une et l'autre, comme avoit toujours

fait son dit frère pendant la sienne. Ledit sieur Dausbourg les

a également payées d'abord; mais il a retranché dans la suite

les quarante-deux boisseaux de méture, tandis qu'il a conti-

nué de payer les cinquante livres, comme s'il y avoit moins

de raison pour l'une que pour l'autre, puisque la même

ordonnance les comprend toutes deux, et cela sans aucune

sorte de prétexte; car jamais on a refusé de prendre ses

pauvres, et il y en a actuellement huit ou dix dans ledit

hôpital.

Mais quand le suppliant n'auroit pas en sa faveur un droit

aussi solidement établi, le roy ayant, par son édit du dix-huit

juillet mil sept cent vingt quatre, ordonné d'arrêter les men-

diants et de les renfermer audit hôpital, ledit sieur prieur ne

serait-il pas aujourd'hui indispensablement obligé de délivrer

ces quarante-deux boisseaux audit hôpital; car que ce fut cou-

tume louable ou obligation positive qui les lui fit ancienne-

ment délivrer aux pauvres, toujours serait-il certain qu'à

présent il ne sçauroit plus les distribuer sans contrevenir à

l'édit dudit jour, dix-huit juillet dernier; et comme tous les

pauvres sont renfermés. audit hôpital, il n'y aurait que lui

qui fût en état d'en profiter; et est-ce trop faire pour un
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bénéficier qui a plus de douze mille livres de rente et qui,

dans la rigueur des canons, serait obligé d'en donner le tiers

aux pauvres? Mais ce n'est que par surabondance de droit

que le suppliant raisonne ainsy, puisqu'il a en sa faveur la

question jugée par l'ordonnance dudit seigneur de Bégon.

Considéré, Monseigneur, il vous plaise de vos grâces ordon-

ner que les ordonnances dudit seigneur de Bégon seront

exécutées selon leur forme et teneur; et en conséquence con-

damner ledit sieur prieur de délivrer lesdits quarante-deux

boisseaux de méture audit hôpital avec les arrérages, et d'en

continuer la prestation à l'avenir, et que votre ordonnance

sera exécutée, nonobstant opposition ou appelation quelcon-

que; et les pauvres et le suppliant continueront leurs voeux

pour la santé et prospérité de Vôtre Grandeur. RËVEILLAUD.

E. — Veu la présente requeste et l'ordonnance de M.. Be-

gon y mentionnée, en date du 28 décembre 1694, nous

ordonnons. que ladite ordonnance sera exécutée; et en con-

séquence que ledit Dausbourg, prieur de Saint-Eutrope, sera

tenu de payer annuellement audit hôpital de Saintes ladite.

somme de cinquante livres et quatorze pochées' de méture

avec les arrérages qui se trouveront dûs; à quoy faire il sera

contraint par les voyes ordinaires, nonobstant opposition ou

appellation et sans préjudice d'icelles. Fait à la Rochelle le

26 janvier 1725. AMELOT DE CHAILLOU.

Extrait du livre capitulaire de la communauté de Saint-Eutrope.

F. — Aujourd'hui septiesme jour de février de l'année mil

sept cens ving ét cinq, Nous .dom René Daubourg, prieur con-

ventuel du prieuré de Saint-Eutrope-lès-Saintes, dom Antoine

Paillet; officier. prévost . et' prieur du . prieuré simple de Saint-

Baud ', dom Pierre Guerry, officier et chantre et prieur de

t . Saint-Baud, canton et arrondissement de Loches (lndre-et-Loire).
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Rochechouart ', frère Bertet, novice et mancier, tous reli-

gieux, officiers et manciers dudit prieuré de Saint-Eutrope, et

faisant présentement la majeure part de la communauté du-

dit prieuré, étant capitulairement assemblés au son de la

cloche, à l'issue de prime, à la manière accoutumée, pour

délibérer sur un acte de sommation que ledit dom René

Daubourg, prieur de ce monastère, nous auroit avertis luy

avoir été faite de la part des sieurs Réveilleau et Chertry,

administrateurs de l'hôpital, le vingt neuf du mois dernier,

de payer audit hôpital chaque année cinquante livres d'une

part en argent et quarante-deux boisseaux de grain méture

d'une autre, et en vertu d'une ordonnance rendue par

M. Amelotte, intendant de la généralité de La' Rochelle, sur

une requeste présentée par lesdits sieurs administrateurs de

l'hôpital audit seigneur intendant; duquel acte de sommation

et l'ordonnance contenue nous aurions ensuite fait faire la

lecture à haute voix par le secrétaire de nostre dit chapitre

pour nous éclaircir bien des prétentions desdits administra-

teurs; pendant laquelle nous aurions bien remarqué : 1° que

le titre qui est l'ordonnance de M. de Bégon, autrefois inten-

dant de cette généralité, sur lequel lesdits administrateurs

de l'hôpital fondent leur prétendue rente de cinquante livres

et quarante - deux boisseaux de méture, est nulle ayant été

rendue à la requeste de dom Charles du Caurroy, qui,

quoyque prieur dudit prieuré, n'a pas eu le pouvoir de don-

ner, vendre ou alliéner les revenus ou domaines dudit prieuré

conventuel de Saint-Eutrope sans être authorisé de son supé-

rieur, qui étoit alors son eminence monseigneur le cardinal

de Bouillon, abbé de Cluny, d'heureuse mémoire, et de sa

communauté avec laquelle il a toujours vécu en commun,

conformément à son état régulier et aux décrets des saints

canons, de sorte qu'il paroist par cette requeste que ce supé-

4. Rochechouart, chef-Iieu d'arrondissement de la Haute-Vienne.
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rieur a passé les bornes de son authorité, et ce d'intelligence

avec lesdits administrateurs de l'hôpital ; 20 que dans la

requeste présentée par lesdits administrateurs de l'hôpital à

M. Amelotte de Chailloux, intendant de cette généralité, et

rapportée dans ledit acte de sommation, il y auroit avancé

plusieurs raisons fausses ou frivoles que nous déduirons en

temps et lieux; 30 que l'acte de sommation qui a été faite

audit prieur dom René Daubourg, en vertu de ladite ordon-

nance, est aussi nulle, attendu que ledit prieur étant régulier

vit en commun avec sa communauté aussi bien que feu son

oncle, dom Charles Ducaurroy, et par conséquent ne peut,

selon les décrets des saints canons, notamment du saint

concile de Trente, ni donner, vendre, ny engager les biens

dudit monastère sans la permission de son supérieur, au-

jourd'hui son altesse monseigneur le prince Henry d'Au-

vergne, archevêque de Vienne ' et abbé de Cluny, et de

la communauté. Sur quoy nous aurions délibéré que ledit

acte de sommation étant ridicule, téméraire et sans fon-

dements et un attentat contre lesdits décrets des saints

conciles, de son altesse notre supérieur général et le bon

ordre de cette communauté, il seroit député un religieux

officier de. notre communauté, savoir Antoine Paillet, pour

notifier le présent acte capitulaire auxdits sieurs Reveilleau

et Cherthy par le ministère du notaire sur ce par lui requis,

et leur déclarer de notre part que si, au préjudice du présent

acte, il arrive à mettre la susdite ordonnance de M. l'inten-

dant en exécution, nous les prendrons à partie et les assi-

gnerons devant nos juges ordinaires pour se voir condamner

en leur propre et privé nom à tous le domage, frais et géné-

ralement de tout ce qui pourroit en arriver au préjudice de

iiotre dite communauté; ensuite de quoy nous aurions enjoint

4. La copie qui est dans les minutes de Prouteau porte arc/terdque d'Au-

vergne, ce qui est une mauvaise leçon.
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à notre secrétaire d'écrire le présent acte sur notre livre

capitulaire et d'en délivrer un extrait audit dom Paillet pour

le notifier. En foy de quoy nous avons signé le présent acte

les jour et an que dessus. Ainsy signé à l'original. D. R. Dau-

bourg, prieur de Saint-Eutrope. Paillet, prévost de Saint-

Eutrope. Pierre Guerry et Michel Bertet. Don PIERRE GUERRy,

chantre et secrétaire du chapitre.

Et advenant ledit jour septiesme février audit an mil sept

cent vingt cinq, après midi, à la requête de dom Antoine

Paillet, prêtre religieux profès de l'ordre de Saint-Benoît,

congrégation de Cluny et prévost du prieuré de Saint-Eutrope-

lès-Sain tes, y demeurant, .Prouteau, notaire royal apostolique

à Saintes, résidant au bourg de Saint-Eutroppe, notifie à

« M. Reveilleau, conseiller du roy élu en l'élection de Saintes,

l'un des administrateurs de l'hôpital général dudit Saintes »,

l'acte fait au chapitre de ladite communauté, dont la grosse

originale de cejourd'huy a été contrôlé à Saintes par Latâche,

protestant ledit sieur Paillet que si, au préjudice dudit acte

de délibération que des présentes, il soit passé outre, de la

nullité et cassation du tout et de prise à partie et générale de

tout ce qu'il peut et doit protester. Fait en présence de

Michel Salmon et Louis Salmon, marchands, demeurant au-

dit Saint-Eutrope, soussignés avec ledit sieur Paillet, et

témoins de ce interpellés. SALMON. PAPILLON. PAILLET, pré-

vost de Saint-Eutrophe. PROUTEAU, notaire royal apostolique

ù Saintes.

A la requête du sieur Pierre Bertry, marchant, « François

Emerit, huissier audiencier, rue des Ballais », signifie « cop-

pie aux seigneur, prieur et religieux du prieuré dudit Saint-

Eutrope-lès-Saintes, de la saisie faite audit requérant au

préjudice dudit prieur et religieux, à la requête de M r Jean

Reveillaud, syndic de l'hôpital général dudit Saintes, par Bar-

theminal, huissier, du sixiesme du courant, » les somme « de

faire vider ladit saisie, autrement. proteste qu'il se transpor-

tera à La Rochelle, aux périls, risques et . fortune ' de qu'il
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appartiendra » ; parlant audit seigneur, prieur et religieux

qui ont fait pour réponse ne devoir rien à l'hôpital général

de Saintes pour quelque raisons et prétexte que ce soit; par-

tant ils déclarent unanimement s'opposer à ce que ledit Bertry

se présente à l'assignation à luy donnée par devant monsieur

l'intendant et ne fasse aucun payement des sommes qu'il doit

ou devra ëy après à d'autres qu'audit prieur et religieux.

Signé : Emeric, huissier.

Le 27 mars 1725, à la requête de Jean Réveillaud, élu en

l'élection, François Emery, huissier, déclare « à messire René

Daubourg, prieur de Saint-Eutrope, que le seigneur prieur de

Saint-Eutrope ayant accoutumé de payer aux lépreux et

pauvres' de sa paroisse par chacun an cinquante livres en

argent et quatorze pochées de méture, doms Charles et Ar-

mand Dueourroy, prieurs dudit Saint-Eutrope, les auroient

régulièrement payés aux pauvres de l'hôpital général de

Saintes. » '11 le somme de payer ou de dire les causes de son

opposition. Le prieur répond qu'il n'est point seul opposant,

« mais le sieur Paillet, de la part de la communauté, n'ayant

rien à luy sent appartenant, mais toute la communauté... »

a refusé de signer. Signé : Emery.

Le 19 avril 1725, « à la requête de M. Me Jean Réveillaud, D

François 'Emery, huissier audiencier, immatriculé au siege

de la bourse de Saintes, certifie qu'il a donné « au sieur Jean

Mareschal, bourgeois et marchand, demeurant au faubourg

de la Bertonnière, paroisse de Saint-Vivien, » copie de l'or-

donnance rendue par Mgr Amelot de Chaillou, intendant de

la généralité de la Rochelle, en date du 26 janvier dernier,

et fait très exprès commandement « audit sieur Mareschal,

en qualité de fermier du sieur prieur de Saint-Eutrope », de

payer incontinent audit sieur Réveillaud, syndic de l'hôpital

général de la ville de Saintes, ou au sieur Querquy, trésorier

dudit hôpi't`al; 'le nombre de quatorze pochées de méture que

ledit sieur prieur doit annuellement, avec les arrérages de

quatre années. Mareschal répond « qu'il est vray qu'il a esté
ref	 <.
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fermier du prieuré de Saint-Eutrope depuis l'année 1719

jusqu'en l'année 1723; mais qu'il n'estoit point chargé par

son bail de rien donner audit hôpital, mais bien verbalement

par le prieur qui lui avait fait le bail, de donner annuelle-

ment audit hôpital cinquante livres en argent et quatorze

pochées de méture, ce qu'il a fait pendant les deux ou trois

premières années de son dit bail..., n'ayant cessé de payer la

méture qu'à cause de la défense que luy en a faite le dernier

prieur... v Signé : Mareschal, Emery.

G. — A monseigneur Amelot de Chaillou..., intendant...

Supplie humblement Jean Réveillaud..., disant que le sieur

prieur de Saint-Eutrope , a fait une acte conjointement

avec sa communauté le 7e de février dernier, par laquelle ils

se sont opposés à l'exécution de votre ordonnance sur des

prétextes vagues et sans fondements, sans dire les causes de

ladite opposition, ce qui auroit obligé ledit suppliant de luy

faire un acte, le 17e de ce mois, avec sommation d'expliquer

les moyens de son opposition. A quoy il-a simplement répondu

qu'il persistait dans les conclusions que luy et sa commu-

nauté ont prises par leur acte dudit jour 7e février dernier;

et comme ce refus ne peut tendre qu'à éluder ou frustrer les

pauvres d'une aumosne dont ils ont un pressant besoin, le

suppliant a recours à l'autorité de Vôtre Grandeur aux fins

que, ce considéré, Monseigneur, il vous plaise"de vos grâces,

sans avoir égard à l'acte fait par ledit sieur prieur et religieux

dudit jour septième février dernier, condamner, comme autre-

fois, ledit sieur Daubourg, prieur de Saint-Eutrope, de delli-

vrer audit hôpital quatorze pochées de metture et cinquante

livres en argent avec les arrérages deubs, et d'en continuer

la prestation à l'avenir... Et les pauvres et le suppliant conti-

nuront leurs voeux et prières pour la santé et prospérité de

Votre Grandeur. RÉVEILLAUD.

H. — A monseigneur Amelot de Chaillou..., intendant.
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Supplie humblement Jean Réveillaud..., disant que vous auriez

condamné le sieur René d'Ausbourg de payer annuellement

audit hôpital général la somme de cinquante livres en argent

et quatorze pochées de metture avec les arrérages qui pou-

voient estre deubz, laquelle ordonnance le supliant auroit

signifiée audit sieur prieur, le 29 dudit mois, lequel avec ses

religieux auroient formé opposition à ladite ordonnance par

acte capitulaire du 7e février dernier; et comme laditte oppo-

sition n'estoit qu'en termes vagues, le supliant auroit été

obligé de. faire un acte dudit sieur prieur le 17e du mois de

mars suivant et de le sommer de déduire ses moyens d'oppo-

sition; auquel il auroit simplement répondu qu'il persistoit

dans la réponse faite avec ses religieux par son acte dudit

jour 7e février; et comme cette réponse ne tend qu'à frustrer

les pauvres d'une aumône dont ils ont un pressant besoin et

à laquelle les sieurs prieurs de Saint-Eutrope se sont formel-

lement engagés envers lesdits pauvres qu'ils ont expressement

chargé les fermiers de leur temporel dans tous les beaux

qu'ils ont faits du payement desdites cinquante livres en ar-

gent et quatorze pochées de metture..., de sorte qu'il ne peut

à présent y avoir aucunne difficulté de débouter ledit sieur

prieur et religieux de leur opposition avec d'autant plus de

raison que ladite aumosne ne regarde en aucune manière

lesdits religieux, puisque tous les revenus dudit prieuré apar-

tiennent au prieur en seul, n'estant tenu envers ses religieux

que de leur donner la table et cent livres à chacun pour leur

vestement, ce qui paroist sy véritable qu'on ne trouvera pas

que lesdits religieux ayent jamais entré dans aucuns des

beaux faits des revenus dudit prieuré; c'est le prieur seul

qui les a toujours passés en son nom; et sy ledit sieur d'Aus-

bourg, prieur, se sert aujourd'hui du nom de ses religieux

pour former laditte opposition, ce n'est pas par aucun droit

qu'ils ayent sur les revenus dudit, mais seullement pour oster

aux pauvres l'aumosne que luy et ses prédécesseurs ont re-

connu estre sy légitimement deube, et laquelle ledit sieur
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d'Ausbourg n'a mesme cessé de payer que depuis le procès

qu'il a intanté aux pauvres dudit hôpital à l'occasion du débit

de la viande de caresme; ce considéré, Monseigneur, il plaira

à Votre Grandeur débouter ledit sieur d'Ausbourg et ses reli-

gieux de leur opposition, et condamner comme antresfois ledit

sieur prieur de payer audit hopital pour chaque année cin-

quante livres en argent et quatorze pochées de metture avec

les arrérages qui peuvent être deus...; et les pauvres et le

suppliant continuront leurs prières pour la santé et prospé-

rité de Vôtre Grandeur. RÉVEILLAUD, sindic de l'hopital

général.

I. — Veu la présente requête ; notre ordonnance du

26 janvier dernier; la saisie faite en conséquence entre les

mains du fermier des revenus du prieuré de Saint-Eutrope,

le six février suivant; l'opposition dudit prieuré, tant à ladite

ordonnance qu'à ladite saisie du 7 du même mois ; la som-

mation faite audit prieur d'expliquer ses moyens d'opposition,

du 7 mars suivant; un extrait du registre dudit hôpital de

l'année 4685, par lequel il apert que la somme de cinquante

livres luy fut payée, cette année, par l'économe dudit prieuré

pour l'aumône qui se donnoit tous les ans au prieuré de

Saint-Eutrope; le commandement fait au nommé Maréchal,

cy devant fermier des revenus de laditte abbaye, de payer les

cinquante livres d'une part et quatorze pochées de metture

d'autre, qu'il était chargé par son bail de donner aux pauvres

par chacun an, en date du 49 avril dernier; trois baux des

revenus dudit prieuré passés par Prouteau, notaire royal à

Saintes, le 13 juillet 9699,19 janvier 4714 et 43 janvier 1723,

par lesquels les fermiers sont expressément chargés de don-

ner aux pauvres de l'hôpital général de Saintes la somme de

cinquante livres d'une part et quatorze pochées de méture

annuellement, et tout considéré, nous, sans avoir égard à

l'opposition du sieur René Daubourg, prieur du prieuré de

Saint-Eutrope, dont nous l'avons débouté, ordonnons que
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notre dite ordonnance du 20 janvier dernier sera- exécutée

selon sa forme et teneur. Fait à La Rochelle le seize may

mil sept cent vingt cinq. AMELOT DE CHAILLOU.

J. — Supplie humblement Jean Réveillaud... disant que

Votre Grandeur a rendu une ordonnance le 16e du mois 'de

may dernier qui condamne le sieur René Dausbourg, prieur

de Saint-Eutrope, de payer aux pauvres dudit hôpital la

somme de 50 livres en argent par chaque année et quatorze

pochées de méthure... laquelle ordonnance le suppliant a fait

signiffier audit sieur prieur... A quoy n'ayant satisfait, le sup-

pliant s'est trouvé obligé de les faire signifier au sieur Bertry,

fermier dudit sieur prieur, et de saisir entre ses mains les

sommes de deniers qu'il pouvoit devoir du prix de sa ferme...

par acte du 29 dudit mois de may dernier, avec assignation

à huitaine devant Votre Grandeur... Et comme le délay de

ladite assignation est écheu sans que ledit Bertry ait tenu

compte de comparoir, le suppliant a recours à votre autho-

rité pour que... il plaise à Votre Grandeur, en donnant défaut

audit Bertry, le condamner à payer aux pauvres dudit hôpi-

tal... la somme de 50 livres en argent et 70 pochées de mé-

thure en espèce... RÉVEILLAUD.

K. — Veu la présente requête, l'exploit d'assignation du

29e may dernier, signé : Emeric, nous, faute par ledit Bertry

d'avoir fait sa déclaration des sommes qu'il a entre mains

appartenant audit sieur prieur de Saint-Eutroppe, avons donné

défaut contre luy et pour le profit l'avons condamné à

payer... Fait à Saintes, le 12 juin 1725. AMELOT DE CHAILLOU.

Délibération du bureau de l'hôpital général de Saintes acceptant l'offre

du prieur de Saint-Eutrope, qui termine le débat.

L. — A été proposé par monsieur Réveillaud, syndic, qu'il a

vu monsieur le prieur de Saint-Eutrope et qu'il lui a témoigné

qu'il étoit près d'acquiesser aux ordonnances de messieurs
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de Bégon et Amelot de Chaillou, intendants de la province

des... et de payer annuellement à l'hôpital les quatorze pochées

(le méture et les cinquante livres d'argent que ses prédéces-

seurs et lui-même auraient accoutumé de payer; mais qu'à

l'égard des arrérages qui en sont dûs il demanderoit que le

bureau le reçut à les payer en deux ans, sçavoir une moitié

dans le cours de la présente récolte, et l'autre moitié à la

récolte prochaine ; et qu'au regard du débit de la viande

pendant le carême et pour raison de quoy il y a instance

pendante au conseil, il étoit également prêt de reconnoître

que, conformément à l'article II des patentes, le droit de ce

débit appartenoit en seul audit hôpital privativement à tous

autres dans la ville, fauxbourgs et banlieue de la présente

ville, et que l'adjudication s'en devroit faire dans la forme

ordinaire et suivant l'ancien usage, et qu'il signeroit la pré-

sente délibération à la charge que la susdite instance du

conseil demeureroit éteinte et assoupie sans dépens de part

et d'autres; sur quoy ledit sieur Réveillaud a requis que le

bureau eût à délibérer.

Sur ce délibéré, a été arrêté que ledit sieur prieur de

Saint-Eutrope offrant d'acquiesser aux susdites ordonnances

et de payer en conséquence annuellement lesdites quatorzes

pochées de méture et cinquante livres d'argent que ses pré-

déèesseurs prieurs dudit Saint-Eutrope avoient accoutumé de

payer, le receveur recevroit une moitié des arrérages dans

le cours de la présente récolte avec l'année courante, et l'autre

moitié desdits arrérages dans le cours de la récolte de l'an-

née prochaine avec les 50 livres de ladite année ; et que

ledit bureau consentoit qu'en vertu de la reconnaissance

faite par ledit sieur prieur dudit Saint-Eutrope que le débit

de la viande de carême appartenoit audit hôpital seul dans

la présente ville, faux-bourgs et - banlieue, l'instance du

conseil demeurât éteinte et assoupie sans dépans de part ni

d'autre, à la charge que ledit sieur prieur signera la présente

délibération.
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Au dos est écrit : Monsieur le prieur de Saint-Euthrope a

promis de signer la délibération telle qu'elle a esté arrestée.

Vous aures la bonté de la transcrire sur parchemin et luy

porter pour la signer.

LXXIX.

'1703, 28 février. — Jean Richaudeau, prêtre-curé de

Saint-Bonnet et vicaire perpétuel de la paroisse de Saint-

Eutrope de Saintes, se démet entre les mains de dom Charles

du Caurrùy, prieur, de sa vicairie de Saint-Eutrope, «comme

patron et présentateur dudit bénéfisse, pour nommer et pré-

zanter à l'illustrissime et révérendissime évêque de Saintes,

collateur ordinaire dudit bénéfisse; telle personne qui bon luy

semblera. » Témoins : Jean Moreau, clerc, demeurant au

faubourg de la Bertonnière, paroisse Saint-Vivien, et Jacques

Bouier, cordonnier, à Saint-Eutrope. RICHAUDEAU, curé de

Saint-Bonnet et Saint-Eutrope. MOREAU. BOUIER. PROUTEAU,

notaire.

LXXX.

'1703, 22 mars. — Jean Verdeau, prêtre du diocèse de

Saintes et curé dé Vrigné ', ayant obtenu de l'évêque visa

pour la vicairie perpétuelle de Saint-Eutrope, prend posses-

sion, « a fait faire ouverture de la porte de l'église basse dudit

Saint-Eutrope, prins de l'eau benitte... » Témoins : Jean

Moreau, clerc, et Jacques Bouier, cordonnier. J. VERDEAU,

curé de Saint-Eutrope. C. DU CAURROY. MOREAU. OzIAS,

chanoine de Saintes, présent. GOUGET (?), chanoine, présent.

JOSEPH COMBE. BOUIER. VERDOS. PROUTEAU, notaire.

1. Saint-Martin de Vrigné, archiprêtre de Saint-Jean-d'Angély.

3
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LXXXI.

1703, 28 mai. — Dom Charles du Caurroy, prieur, afferme

à René Montillon, laboureur à boeufs, demeurant en la pa-

roisse de Saint-Eutrope, « tout le regain du pré de sain-

foin et garenne dudit seigneur prieur, situé au-dessus de la

Grand-Fon du présant bourg, » pour trois années, moyen-

nant trente livres par an. Témoins : Mathieu Sallaud, écolier,

demeurant à Saint-Eutrope, et Jean Moreau, clerc. C. Du

CAURROY, prieur de Saint-Eutrope. SALLAUD. MOREAU.

PROUTEAU, notaire.

LXXXII.

4703, 5 novembre. — « Vénérable personne dom Charles

du Caurroy, prieur titullaire du prieuré convantuel de Saint-

Eutrope-lais-Saintes, ordre de Cluny, du diosèze dudit Saintes,

et viquaire général de M. Jouachain de Valernot I , abbé régul-

lier de l'abeye et général de tout l'ordre de Saint-Rufe des

chanoines réguliers soubz la 'reigle de saint Augustain, au

diosèze de Valiance 2 , lequel sieur du Caurroy, en laditte cal-

lité de viquaire général, sur l'avis et certitude qu'il a heu de

la vaquante de la viquairie perpétuelle de Saint-Pierre de

Mornac, au prezant diocèze, despendant de mondit sieur

l'.abbé de Saint-Rufe en ladite callité d'abbé, par la profession

religieuze, dans l'ordre de Saint-Benoît, de messire Gabriel

Pichon, dernier viquaire perpétuel dudit Saint-Pierre de Mor-

4. Joachimus de Vallernot, anno 4703, abbatim praasidebat... Superstes erat

anno 4709 incipiente. Gallia christiana, t. XVI, col. 370.

2. Saint-Ruf, abbaye d'Augustins, chef d'une congrégation de chanoines

réguliers dans la ville de Valence (Drôme).
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nac', aut salis quovis modo et ex ,quacumque persona, a

nourné et prezanté, comme il nouure et prezante par ces

prezantes, cum clausulis grati/jicationis opportunis, à Mgr

l'illustrissime et révérendissime évesque de Sainte, collateur

ordinaire dudit bénéfice, la personne de maistre Bernardin

Ilpisnel, prestre du diocèze de Bayeux, lequel il juge et

estimme suffizant et capable de - tenir et posséder' ladite vi-

quairie perpétuelle de Saint-Pierre de Mornac 2 . » Témoins :

Jean Moreau, clerc, et Mathieu Sallaud, écolier. CHARLE DU

CAURROY, prieur de Saint-Eutrope et vicaire général de

monsieur l'abbé de Saint-Ruf. MOREAU. SALLAUD. PRou-

TEAU.

LXX CIII.

4704, 8 février. — Jean Verdeau, prêtre du diocèse de

Saintes, curé de Vrigné et curé-vicaire perpétuel de Saint-

Eutrope, se démet de sa vicairie de Saint-Eutrope entre les

mains de Charles du Cauroy, prieur. J. VERDEAU, curé de

Vrigné 3, et vicaire de Saint-Eutrope. PROUTEAU, notaire.

LXXXIV.

4704, 5 mars: — Louis Héraud, prêtre du diocèse de

1. Le 27 avril 4703, pardevant Prouteau, notaire, Gabriel Pichon, prêtre,

curé de Saint-Pierre de Mornac, résigne son bénéfice en faveur de Bernardin

Doisnel, entre les mains de Notre-Saint Père le Pape.

2.. Le 9 novembre, pardevant même notaire, Pierre Du Mesnis, prêtre, curé

de la paroisse de l'Isle-en-Arvert, fondé de pouvoirs de M e Bernardin Doisnel,

prêtre du diocèse de Bayeux, prend possession de la cure de Mornac, en.

présence de Bazile et d'André Clavereab, marchands à Mornac, témoins requis.

- DUMESNIS, curé de l'Isle. B. CLAVEREAU. ANDRÉ CLAVEREAU. PROUTEAU.

3. L'abbé Cholet, Études sur l'ancien diocèse de Saintes, p. 45, indique

u Vergne, église paroissiale, S. Martini de Vrigne „, à la Dnmination de

l'évêque de Saintes.
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Saintes, nommé, le ter mars, vicaire perpétuel de la paroisse

Saint-Eutrope, par provisions signées : « Carolus du Cauroy,

prior sancti Eutropii, » et plus bas : « De mandato domini

domini mei prioris, Du Cauroy, secretarius, » prend posses-

sion. Témoins : Michel Bertet et . Louis Auger, marchands à

Saint-Eutrope. HERAUD, prestre et curé de Saint-Eutrope.

G. L. HERAUD, prestre et curé des Essars. R. DUCAURROY,

religieux, prévost de Saint-Eutrope. Du CAURROY, chantre.

A. DUCAURROY, curé de Bussacq. DAUBOURG. BERTET. GUERRY,

P. MAILLET. GUERRY. RICHARD. LOUIS AUGER. H. HERAUD.

P. HERAUD. JEAN BOUNIFLAU. DUPEUX. PROUTEAU, notaire.

LXXXV.

1704, 8 mars. — Dom Charles du Caurroy, prieur, afferme

Hélie Tabois, marchand à Saint-Eutrope, les revenus du

prieuré de Saint-Eutrope pour cinq années, moyennant quatre

mille trois cents livres par an. Témoins : Mathieu Sallaud,

écolier, et Jacques Bouier, cordonnier. C. DU CAURROY, prieur

de Saint-Eutrope. TABOIS. BOUTER. PROUTEAU.

LXXXVI.

4704, 9 mars. —Dom Charles du Caurroy, prieur, afferme

pour cinq années et quinze cents livres par an à Jean Char-

rier et Michel Bertet, marchands l'un à la Bertonnière, l'autre

à Saint-Eutrope, les revenus de la paroisse de Saint-André-

de-Lidon. Mêmes témoins. C. DU CAURROY, prieur de Saint-

Eutrope. CHARRIER. BERTET. PROUTEAU, notaire.

o

LXXXVII.

1704,15 avril. — Dom Charles du Caurroy, prieur de
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Saint-Eutrope, « vicaire général de messire Jouachain Dreux,

prieur de Mornac, Breuillet et Coust, au diocèse de Saintes »,

averti de la vacance de la vicairie perpétuelle de Saint-Vi-

vien de Breuillet près Mornac, par suite du décès de messire

Thibaud Martin, dont la nomination appartient audit Dreux

en sa qualité de prieur de Breuillet, et à dom Charles du

Caurroy comme son vicaire général, y nomme Bernardin

Doisnel, prêtre et vicaire perpétuel de Mornac. Témoins

Isaac Moreau, clerc, et Jacques Bouier, cordonnier. C. Du

CAURROY, prieur de Saint-Eutrope. MOREAU. BOUIER.

PROUTEAU, notaire.

LXXXVIII.

1704, 49 avril. — Messire' Bernardin Doisnel, prêtre,

sicaire perpétuel de Saint-Pierre de Mornac, pourvu de la

vicairie perpétuelle de Saint-Vivien de Breuillet, prend pos-

session. Témoins : André Clavereau, sieur de Ladhoue, et

Pierre Clérisse, notaire à Mornac. B. DOISNEL. CLÉRISSE.

ANDRÉ CLAVEREAU. TEXIER. JAQUE Roux. MARTIN. PROUTEAU,

notaire.

LXXXIX.

1704, 14 juin. — Quittance de 4600 livres donnée par l'abbesse et les
religieuses du monastère de Notre-Dame de l'Incarnation à la Mothe-Saint-
IIéray, aux prieur et religieux de Saint-Eutrope.

Aujourd'huy quatorziesme jour du mois de juin mille sept

cent quatre, avant midy, par devant le notaire royal à Saintes

soubz signé et les tesmoins bas nommés, a esté prezant et

personnellement estably maître Nicolas Chevreuil, advocat en

parlement et siége prezidial dudit Saintes, y demeurant,

lequel, comme procureur fondé de procuration, en présence

tant de damme Salermonde-Henriette de Baudéan de Par-
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daillan ', abbesse supérieure du couvant de Nostre-Damme

de l'Incarnation, ordre de Saint=Benoît, du bourg de Lamotte

de Saint-Héraye en Poitou, que de toute la communauté du-

dit monastère, en datte du dernier jour du précédent mois

de may, signée en la minute : soeur Seclarmonde Henriette de

Baudean de Pardaillan, abbesse; soeur de Sediere, doyenne;

sœur de Saint-Mary, dépositaire ; soeur de Bois Cantos; soeur

de Sainte-Claire Plumet; soeur de Signac; Guillon, notaire royal,

et Tastereau, notaire royal; icelle controllée et scellée audit

Lamotte-Saint-Héray, ledit jour dernier de may, par Guidon;

laquelle minute de procuration demeure attachée aux prezantes

pour y avoir recours quant besoin sera a recogneu et confesse

avoir prezentement reseu manuellement, contant et au descou-

vert pour ladite damme abbesse, religieuse et communauté sus

noumées de dom Charles du •Caurroy, prieur et seigneur du

prieuré et chatellanie de Saint-Eutroppe près Saintes, y rési-

dant, prezant, stipulant et acceptant, et tant à sa descharge

que de celle de messieurs les religieux dudit prieuré, sçavoir

est la somme de seize cents livres de capital pour l'extinction

et amortissement de la renthe de cents livres constituée et

annuellement dhue par lesdits sieurs prieur et religieux de

Saint-Eutroppe à deffeunte soeur Louise Gaillard, religieuse,

quant vivoit, dudit monastère de Lamotte-Saint-Héray où elle

est despuis peu désédée et innumée, icelle rente et capital

1. C'est évidemment 1'Escla.rimonde de M. Beauchet-Filleau. (Diet. des
familles de l'ancien Poitou, p. 226) tille d'Alexandre de Baudéan, comte de

Pardaillan et de Pàrahere, lieutenant général des armées du roi et au gouver-

nement du Haut et Bas-Poitou, mort en 4702, et de Jeanne-Thérèse Nlayaud.

2. La procuration passée par devant les notaires royaux à Saint-Maixant au

grand parloir dudit monastère dudit bourg de Lamothe-Saint-Héray en exé-

cution de la délibération et acte capitulaire du 26 avril 4704, et donnée à

Nicolas-Toussaint Chevreuil, est signée : soeur Delarmonde Henriette de Bau-

dean de Pardeillan, abbesse; soeur Desedière, doyenne; soeur de Sainte-Mary,

despositere; soeur de Boycoutos; soeur de Sainte-Clere Plumet; soeur Designac;

Guillon, notaire royal, et Tastereau, notaire loyal.
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d'iselle acquis audit monastère tant par contracq du seize sep-

tembre mil six cent cinquante neuf que par autre suivant et

noumément par celluy du dix-neuf de febvrier mil sept cent

trois et homologué par Mgr l'évesque de Poitiers, ladite

somme de seize cents livres de capital, ensemble celle de cent

livres d'arrérages d'iselle depuis quinze mois pareillement

reseu par ledit sieur Chevreuil audit nom, estant en quatre

cent louis de trois livres..... Fait et passé au prieuré dudit

Saint-Eutrope les jour et an susdits, prezans à se appelez et

cognus honorable homme Jean Baiot, advocat en parlement,

juge bally du baillage et cour temporelle dudit Saintes, et Jean

Robert, marchand, demeurant audit Saintes, soubz signés

avecq lesdites parties. C. Du CAURROY, prieur de Saint-Eu-

troppe. CHEVREUIL. BALIOT. ROBERT. PROUTEAU, notaire. ,

Controlé au bureau' de Resteau, le 20 juin 4804. Reçu

trois livres. MORE.

XC.

1704, 9 juin. — Bernardin Doisnel, prêtre curé, de la

vicairie perpétuelle de Saint-Pierre de Mornac, résigne son

bénéfice entre les mains du prieur de Saint-Eutrope, «vicaire

général de M. Jouachin de Valernod, abbé régulier de l'ab-

baye et général de tout l'ordre de Saint-Rufe ». Témoins :

Isaac- Moreau, clerc, et Jacques Bouier, cordonnier. B. Dois-

NEL. MOREAU. BOUIER. PROUTEAU, notaire.

XCI.

1704, 43 juin. — Dom Charles du Caurroy, prieur, agis-

sant comme vicaire général de l'abbé de Saint-Ruf, nomme

et présente à l'évêque de Saintes messire Joseph Matton ,

1. Le 3 octobre 4704, Matton prend possession devant Prouteau, notaire.
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prêtre du diocèse de Saint-Brieuc, pour la vicairie perpétuelle

de Saint-Pierre de Mornac, vacante par la démission de

Bernardin Doisnel'. Mêmes témoins. C. DU CAURROY, vicaire

général de M. l'abbé de Valernot. MOREAU. BOUTER. PRou-

TEAU, notaire.

XCII.

1704, 2 décembre. — Dom René d'Aubourg, clerc ton-

suré et religieux profès de Cluny, au diocèse de Saintes

« quanoniquement pourveu de l'offisse de chantre dudit

prieuré de Saint-Eutrope lesdits Saintes, de plain droit, par

vénérable et discrette personne dom Charles du Cauroy,

prieur et seigneur dudit prieuré de Saint-Eutrope, par les

provizions â luy consédée en date du jour d'hier, signée :

« du Caurroy, prieur de Saint-Eutrope et plus bas : « Par

commandement de mondit sieur prieur, dom Jacque Cabas-

son, secrétaire x, scellée des armes dudit seigneur prieur »,

4. Le premier d'Aubourg qui paraît à Saintes, est Jérôme-Alexandre d'Au-

bourg, clerc tonsuré, témoin dans un acte du 9 niai 4700. Les Daubourg,

Daushourg et d'Aubourg, sont originaire du Vexin. Denis d'Aubourga produit

des titres qui justifient sa noblesse depuis 4470, etaété maintenu par Dorien.

Une branche, dite des seigneurs de Chavançon, a été maintenue dans l'élection

de Gisors en Normandie, le 4 4 décembre 4 669. D'azur à trois fasces d'or.
LAINÉ, Nobiliaire du Soissonnais (Paris, 4830). Nous écrivons uniformé-

ment d'Aubourg, laissant les personnages eux-mêmes signer tantôt Daus-
bourg et tantôt Daubourg et d'Aubourg. Antoine de Loménie, seigneur de

la Ville-aux-Cerfs, secrétaire d'État, épousa Anne d'Aubourg de Porcheux,

dont une fille, Antoinette, qui fut, en 4622, mariée à Jacques Chabot, marquis

de Mirebeau (ANSELME, IV, 574), et un fils, henri-Auguste de Loménie, qui

épousa en 4 623 Louise de Béon, morte en 4 665, fille de Bernard du Mas-

sez, gouverneur de Saintonge (Io., IX, 342). Guillaume Aubourg, garde des

rôles des offices de France, eut une fille, Anne Aubourg, mariée à Michel Da-

mond, pourvu en 4672 de l'office de trésorier général ancien et triennal (In.,

IX, 362). Nicolas d'Aubourg, seigneur de Chavançon, épousa Louise de l'Isle,

fille de Claude de l'Isle, qui avait, en 4592, épousé Antoinette de Lafontaine.

Charles d'Aubourg, seigneur de Porcheux, épousa Judith de Chaumont, veuve

d'Adrien de Préteval, qu'elle avait épousé en 4598.
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prend possession dudit office de chantre. Témoins : Jacques

Dupeux, serger et sacristain de Saint-Eutrope, et Clément

Bonnifleau, taillandier à Saint-Eutrope. RENÉ DAUBOURG I.

R. DUCAURROY, religieux prévost. BERTRAND, sacriste de

Montierneuf. DUPEUX. PROUTEAU, notaire.

Controlé à Saintes le 3 décembre 1704. Reçu trois livres.

MEGRIT.

XCIII.

1705, 6 février. — Dom Charles du Caurroy, prieur de

Saint-Eutrope « et vicaire général de messire Jouachain

Dreux, prieur commandataire de Saint-Nycolas et de Saint-

Pierre de Mornac, au diocèse de Saintes, ,ordre de Saint-

Augustin, congrégation de Saint-Ruf, » agissant en cette

dernière qualité, présente et nomme à l'évêque de Saintes

messire Pierre Repéré, chanoine régulier de Saint-Augustin et

prieur=curé de Saint-Vincent d'Espargne, pour le prieuré-cure

de Saint-Pierre de Chaillevette, vaquant par le décès de mes-

sire Desgourrés. Témoins : Rétie Tabois, marchand, et Jacques

Bouier, cordonnier. C. DU CAURROY, prieur de Saint-Eutrope

et vicaire général desusdit. TABOIS. BOULER. PROUTEAU ,

notaire.

XCIV.

1705, 6 mars. — Dom Charles du Caurroy, prieur de

1. Le 18 juin 1702, au contrat de mariage reçu Prouteau, notaire, entre

Mathieu Courage, marchand à la Bertonniere, fils de feu Charles Courage et

de Marthe Méthé, d'une part, et Catherine Charrier, tille de Jean Charrier,

marchand, et de Marie Lebon, avec les parents : Jeanne Guerry, veuve de

Mathieu Méthé, marchand, aieule, Jean Méthé, sieur de Fonrémis, lieutenant

(les gardes de Mgr le duc d'Uzès, son oncle maternel, Louis Compagnon,

marchand, mari de Marthe Givre, son oncle à la mode de Bretagne, signent

Charles du Caurroy, prieur de Saint-Eutrope, Cabasson, aumônier, et R,;né

Dâubourg.
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Saint-Eutrope « et prieur du prieuré simple de Saints-Gervais-

et-Prothais de Briouze', ordre de Saint-Benoît, diocèze de

Séez, » déclare c que, pour terminer le litige et le procès

pendant et indécis au Chastellet de Paris , pour raison du

possessoire dudit prieuré de Saints-Gervais-et-Prothais de

Briouze, entre ledit constituant d'une part, et messire Joua-

chin Dreux, diacre du diocèze de Paris, pourveu en commande

et possesseur dudit prieuré de Saints-Gervais-et-Prothais de

Briouze, et autres y prétendants droit, » il constitue procu-

reur à l'effet « de céder et remettre entre les mains de Nostre-

Saint-Père le Pape tout et tel droit qu'il a et peut avoir audit

prieuré de Saints-Gervais-et-Prothais de Briouze, pour et en

faveur dudit messire Jouachim Dreux... » Témoins : Isaac

Moreau, clerc, et Jacques Bouier, cordonnier. C. DU CAURROY,

prieur de Saints-Gervais-et-Prothais de Briouze. MOREAU.

BOUIER. PROUTEAU, notaire.

XCV.

1705, 16 mars. — Dom Jacques Cabasson, aumônier du

prieuré de Saint-Eutrope et prieur du prieuré simple de

Saint-Pierre de Torxé, afferme à maîtres Jacques Ragueneau,

procureur au siége royal de.Saint-Jean-d'Angély, et Claude

Gourdin, notaire royal en ladite ville, les revenus du prieuré

de Torxé, a consistant en sans, rante, agrerière, vante, hon-

neur, complant, terrage, dimme et dommennes et maison,

droit de pesche et chasse, et généralement tout se quy en des-

pans D pour cinq années, moyennant huit cents livres par an.

Caution, Jean Vildon, bourgeois et marchand au bourg de

Roumegoux. Mêmes témoins. D. J. CABASSON, prieur de

Torzay. BOUIER. MOREAU. RAGUESNEAU. GOURDIN. VILDON.

PROUTEAU, notaire.

•
4. Briouze-Saint-Gervais, jadis Saint-André-de-Briouze ,  dans l'Orne,

chef-lieu de canton de l 'arrondissement d'Argenton.
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XCVI.

1705, 3 avril. — Messire Pierre Charrier, prêtre du dio-

'cèse, bachelier en théologie, gradué nommé et maître ès arts

en l'université de Bordeaux, demeurant au faubourg de la

Bertonnière-lès-Saintes, insinue, « comme autre fois, son

nom, qualité, demeure et degrés au segrétariat du prieuré de

Saint-Eutrope dudit Saintes, où estant et parlant à Estienne

Nadaud, serviteur domestique de vénérable et religieuse per-

sonne dom Charles du Caurroy, prieur dudit Saint-Eutrope,

auquel avions demendé où estoit mondit sieur le prieur,

lequel nous a répondu qu'il n'y estoit pas, et ce afain par

ledit sieur Charrier d'avoir la liberté de jouir fi. l'advenir,

suivant son rang et ordre, des priviléges accordés aux gra-

dués... » Mêmes témoins et notaire. P. CHARRIER, prêtre',

MOREAU. BOUIER.

XCVII.

1705, 9 novembre. — Dom Eutrope Friou, cellerier de

Saint-Eutrope, et Jean Lebel, tisserand à Saint-Eutrope, au

nom et comme mari de Catherine Mischot, fille et héritière

de feu Vivien, aussi tisserand, qui, par son testament du

14 juillet 1704, et pour causes y contenues, l'aurait chargée

de payer, quatre ans après son décès, à dom Eutrope Friou

la somme de quatre cents livres, font un accord par lequel

Lebel cède à dom Friou la somme de vingt-sept livres dix

sols à prendre sur les loyers de la moitié d'une maison entre

1. Pierre Charrier, nommé curé de Saint-Paterne de Luchat, par l'évêque

de Saintes, le 2 juillet 7705, prit: possession le 42, pardevant Prouteau, notaire,

en présence deuillaume Pineau, serger, et Pierre Dubreuil, habitants de

LHChat. CHARRIER, prieur de Luchat, CHARRIER jeune. JOYEUX. G. PINEAU.

P. DUBREUIL.
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lui commune et par indivis avec Pierre Chambeau et autres,

située au lieu des Roches, paroisse Saint-Eutrope. Mêmes

témoins et notaire. D. E. FRIOU. JEAN LEBEL. MOREAU. BOULER.

PROUTEAU.

XCVIII.

1706, 6 janvier. — Dom Ch. du Caurroy, prieur, afferme

à « honneste femme Catherine Ribot, verve de sieur Michel

Rouillon, marchand, et damoizelle Françoise Rouillon, de-

meurante au bourg de Sain t-Eutrope, .» les fruits décimaux

de la paroisse de Restaud, annexe du prieuré, pour cinq an-

nées, moyennant huit cents livres par an et la portion con-

grue du vicaire perpétuel de Restaud. Mêmes témoins et

notaire. C. DU CAURROY, prieur de Saint-Eutrope. CATHE-

RINE RIBOT. F. ROUILLON. MOREAU. BOUIER. PROUTEAU.

XCIX.

1706, 26 février. — Dom Jacques Cabasson, aumônier de

Saint-Eutrope, afferme pour cinq années, moyennant qua-

rante livres par an , à Michel Bertet, marchand au bourg

de Saint-Eutrope, les dîmes de grains, chanvres et lins du

prieuré de Saint-Sorlin, situé sur la paroisse de Saint-Pallais-

lès-Saintes, tout ainsi qu'en en a ci-devant joui Jean Bouta-

lié, marchand. Mêmes témoins. D. J. CABASSON, aumosnier de

Saint-Eutrope. BERTET. BOUIER. MOREAU. PROUTEAU.

C.

1706, 16 mai. — Dom Romain du Caurroy, prévot du

prieuré et chatellenie de Saint-Eutrope, afferme à Pierre

Templier, marchand boucher et fermier du minage de la

ville de Saintes, « le droit du minage, revenant à sept deniers
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pour chasque pochée de quelques grains que s'en soit quy se

vendent audit bourg de Saint-Éutrope, quy est deub audit

sieur du Caurroy, à cauze de sondit -office de prévost, pour,

par ledit Templier, en jouir en vertu des prezantes ainsy

qu'en a fait et faire pourroit ledit sieur du Caurroy audit

nom, quy s'est réservé lais autres droits et devoirs attribués

à sondit offisse de prévost, n pour quatre années et huit mois,

moyennant quatre livres par an. R. DUCAURROY, religieux,

prévost de Saint - Eutrope. TEMPLIER. BOUIER. MOREAU.

PROUTEAU, notaire.

CI.

• 4706, 49 juin.— Acte capitulaire des confrères de Saint-Eutrope pour

constituer procureur ê l'effet de demander d'être déchargés de taxes sur eux

imposées.

Aujourdhuy dix neufiesme juin mille sept cent six, sur les

quatre heures du soir, estant o logis prioral de Saint-Eutrope,

ont comparus par devant nous notaire royal et saindicq des

notaires à Xaintes, Jean Bounifleau et Jacques Dupeux, bas-

tonniers de la confrérie de Saint-Eutrope, lesquelz, parlant à

vénérable et religieuse personne dom Charle du Caurroy,

prieur et seigneur de Saint-Eutrope, lequel parlant (sic) à

dom Romain du Caurroy, prévost, dom Jacque Cabasson,

omosnier, dom Eutroppe Friou, cellerier, dom René Dau-

bourg, chantre, sieur Jacque Guerry, marchand, Loran Ri-

chard, messire Louis Héraud, viquaire perpétuel dudit Saint-

Eutrope, Pierre Guérain, Pierre Arnou, Lucq Chaillou, Jean

Lafaye, Michel Servoire, Jean Lesnard, Jean Douteau, Jean

Rocheleau, 1\tathurain Cadet, Mathieu Chaillou, Bernard Dar-

din, Louis Augier, Emmanuel Dupeux, leur ont dit et remons-

tré que, en ladite callité de bastonniers de ladite confrérie de

Saint-Eutrope, il leur a esté fait deux divers commandemens

de la part du sieur Thomas Desnoue, chargé des recouvre-
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ments de l'amortissement du sixiesme denier pour les biens

alliénés à ladite confrérie, l'un desquelz est pour la somme

de huit cent soixante quinze livres et l'autre pour la somme

de cent quatre vingt cinq livres dix 'sols; iceux dits baston-

niers sommant iceux dits bastonniers (sic) tous lesdits sieurs

confrères de tout prezantement délibérer entre eux sur le

sujet desdits commandemens. Tous lesquelz susdits confrères

unanimement assembléz ont dit qu'ilz constitue leur procu-

reur général et spécial sieur Jacques Guerry, marchand et

oeconome de ladite confrérie, pour et en leurs noms se

pourvoir pardevant monseigneur l'intendant ou autre qu'il

appartiendra pour demander la descharge des taxes faittes

sur ladite confrérie ou modération d'icelles, enprunter telle

somme qu'il jugera à propos pour faire le payement desdites

taxes, pour le remboursement duquel emprunt vandre ou

faire vandre les sels quy appartienne à ladite confrérie et

généralement faire se qu'il sera jugé à propos par ledit sieur

Guerry, leur procureur constitué, promettant l'avoir pour

agréable et de emporter et le relever indemne aux peines de

tous dépens, dhommages et interest. Fait et passé au logis

prioral dudit Saint-Eutrope les jour et an susdits; et ont les-

dits bastonniers et confrères signé seux quy le savent faire et

les autres desclarent ne le sçavoir faire, de se enquis et inter-

pellez. C. DU CAURROY, prieur de Saint-Eutrope. R. Du

CAURROY, religieux, prévost de Saint-Eutrope. D. J. CABAS-

sON, aumosnier. D. E. FRIOU , cellerier. R. DAUBOURG,

chantre. HERAUD, curé de Saint-Eutrope. GUERRY, oeconome.

JEAN BONNIFLEAU. L. AUGER. EMMANUEL DUPEUX. LAURENS

RICHARD. Luc CHAILLOU. M. CHAILLOU. PROUTEAU, notaire

royal à Xaintes.	 -

Controllé à Saintes le ter juillet 1705. Recu cinq sols six

deniers. DEMESSAC.
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CII.

4744, 44 janvier. — Ferme du prieuré et seigneurie de Saint-Eutrope,

faite par dom Charles du Caurroy, prieur, à François Lhoumeau, sieur de la

Fenestre, de Goneville en Poitou, pour cinq années moyennant 4000 livres par

an. — Original dans les minutes de Jean-Louis Prou(eau, chez M. Louis
Drillon, notaire. Expédition dans les archives de Saint-Eutrope '.

Aujourd'huy unziesme janvier mil sept cens onze, après

midy, par devant le notaire royal à Xaintes soussigné et pré-

sent les témoins bas només, a esté présent et personnelle-

ment estably en droit domme Charles Ducauroy, seigneur

prieur conventuel du prieuré, terres et seigneurie en tous

droits de justice de Saint-Utrope près Saintes, demeurant en

sa maison prioralle dudit Saint-Utrope, lequel de sa bonne

vollonté a affermé comme il afferme par ces présentes, avec

promesse de faire valloir et jouir paisiblement aux peines de

tous dépens, dhomages, intérest, à mestre François Lhou-

meau, sieur de la Fenestre, demeurant au bourg de Gone-

ville en Poitou, présent, stipullant et acceptant, sçavoir est,

tous et chacuns les fruits et revenus dudit prieuré et seigneu-

rie de Saint-Utrope avec ceux des paroisses de Nieuil près

Saintes et Saint-Palais-du-Né 2 i ses annexes, consistant en

cens, rantes, complans, agriers, lods et ventes, dixmes, fours

banaux dudit Saint-Utrope, moulins à eau de Lusserat, prés

en domaines situez en la basse rivière d'Arsejat, rante se-

conde due par des particulliers du faubourg de Saint-Pal-

lais-lès-Xaintes, les rantes seigneurialles de La Pallu, des

moulins de Jorignac en la paroisse de Saint-André, les rentes

des prés devant Bussat, les rentes du fief Chenu en la paroisse

de Chermignac, les rentes des moulins de Chantemerle, des

4 Cette pièce est la répétition de celle du 43 juillet 4699 que nous avons

publiée n° LXXII. Aussi nous bornons-nous à reproduire les différences.

2. Saint-Palais-du-Né, canton et arrondissement de Barbezieux.
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Marais sauvages, de l'isle de Lobrade et Grand-Maison en

Courcourry, les rentes et agrières quy sont assises dans les

paroisses de Saint-George-des-Couteau, de Saint-Vivien-lès-

Saintes, pour jouir de tous les lieux cy dessus affermés tout

ainsy que les précédents fermiers en ont jouy ou deu jouir,

ledit seigneur prieur se réservand seullement le renclos de

pré et sa gueraine avec son plantis et pré y enclavé, les bois

et terres du petit Gatérat qui se joignent, la rante due par

le domaine du roy pour le sierge du chef de saint Eutrope,

le droit de patronage et de recognaissance sur les bénéfices

qui dépendent dudit prieuré, le pré de la Cure, les terres qui

sont en domaines au fief de Flavet, les rentes des bois des

Brousses, Bois-Raoul, les rantes des prés de la Solteries en la

paroisse de Saint-André, ensemble les rantes dépendant de

la paroisse de Grezac, dont les précédents fermiers qui ont

jouy de la ferme généralle dudit prieuré et ses anexes pour-

roint avoir jouy et compris dans la coppie du sensif particu-

lier dudit prieuré de Saint-Eutroppe, se réservant encore le-

dit seigneur prieur les jardins, maisons et mothes dont jouyt

son jardinier et enfin les redevances A luy dhues par les héri-

tiers de M. Dubourg, conseiller au parlement de Bordeaux,

pour raison du Breuil-au-Maisne et le Breuil-Seguin, pour

jouir par ledit seigneur prieur des choses cy dessus par luy

réservées par ses mains et en disposer ainsy qu'il avizera. La

susditte ferme a esté faitte audit sieur Lhoumeau des autres

chozes non réservées pour le temps et l'espace de cinq années

et cinq récoltes consécutives les unes suivant les autres et

sans intervalle de temps. La première desquelles commen-

cera au premier du présent mois de janvier pour finir au

dernier jour du mois de décembre que l'on contera mil sept

cent quinze, que lesdittes cinq années seront révollues et

accomplies, moyenant le prix et somme de quatre mille livres

pour chacunes desdittes cinq années que ledit sieur Lhou-

meau s'oblige, comme il y sera thenu, de payer audit seigneur

prieur en saditte maison prioralle de quartier en quartier
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qui est pour chacun d'iceux là somme de mille livres ' .....

Fournira en outre ledit sieur Lhoumeau annuellement audit

sieur prieur dix thonneaux de vin clairet, bon et loyal du

crû de Saint-Eutrope, partant qu'il ne s'en recueille pas suffi-

zamment audit Saint-Eutroppe, et sera tenu de les parfaire

du crû dudit Nieuil à raison de trente livres le thonneau,

qui seront desduits sur le prix dudit bail, en cas advenant

que le nombre desdits dix thoneaux de vin ne se trouvassent

pas dans lesdittes paroisses de Saint-Eutrope et Nieuil, est

convenu que ledit preneur ne fournira que ce qu'il pourra

recueillir, à condition néanmoins qu'il ne pourra compozer

avec personnes des droits d'agrières et de dixmes de la van-

dange pour les convertir en argent à peine d'estre décheu de

la remize; sera tenu ledit preneur de payer les dessimes ordi-

naires et extraordinaires dudit seigneur prieur annuellement

de quartier en quartier pendant le cours de laditte ferme

dont il retirera des quittances qu'il raportera pour luy estre

desduites sur le prix de son bail; payera aussi ledit preneur

les dessimes ordinaires qui sont imposées sur lesdits viquaires

perpétuels dudit Saint-Eutroppe, Nieuil, Saint-Pallais-du-Né,

qu'il leur déduira sur leur pantion congrue de trois cent

livres chacun ; en droit soy jouira ledit preneur de la grange,

du treuil, vaisseaux vinaires, pendant le cour de la récolte et

se servira des greniers dudit prieur, à la réserve de ceux qui

sont au-dessus de la chambre dudit seigneur prieur et de

celluy qui est au-dessus de la grande chambre et cabinet;

lequel dit seigneur prieur et ledit sieur preneur auront la -

liberté de faire serrer tel nombre de fagots que bon leur sem-

blera dans les battiments desdits fourts la dernière année de

laditte ferme et dans la saison que la provision s'en fait,

4. Le passage que nous supprimons ici est le même que dans l'acte du

43 juillet 4699, depuis : Seront aussi lesdits preneurs Menus payer d
madame l'abbesse.... jusqu'à : Donneront lesdits preneurs audit seigneur
prieur dix tonneaux.....

4
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laissera ledit preneur le foin qui restera dans la grange des

moullins de Lusserat à la fin de laditte ferme, et do pera cop-

pie des présentes à ses frais et dépends audit sieur prieur ; et

au cas qu'il soit acquis quelque terres ou autres fonds par le-

dit seigneur prieur ou ses relligieux dans l'estendue dudit

prieuré pendant le cours de laditte ferme, il n'en pourra pré-

tendre de lods et ventes, non plus que de droit de vandange

dans le fonds qu'il pourra aquérir et planter en vigne; lais-

sera ledit preneur les fonds et battimens d'iceux en même

état qu'il les trouvera, dont il sera fait procès verbal entre

les parties à la dilligence dudit preneur; et d'autant que le-

dit preneur a des raisons pour ne pas rendre laditte ferme

publique et qu'il est bien aize au contraire de paroitre en

qualité de receveur dudit prieuré, ledit seigneur prieur à sa

prière luy a accordé, ce jourd'huy et de même datte que ces

présentes, de luy signé et de son secrétaire, une commission

pour faire la régie des fruits et revenus cy dessus affermées en

laditte qualité de receveur et même ordre à ses officiers de la

faire registrer, les plaids tenant, pour la rendre publique;

néanmoins il est convenu que laditte commission ainsy accor-

dée audit sieur Lhoumeau sera et demeurera de nul effect

entre les parties [et ne pourra] nuire ny préjudicier à ces

présentes qui demeuront en leur force et vertu pour touttes

les charges, clauzes et conditions y contenues. Tout ce que

leu aux parties, elles l'ont ainsy voullu, accordé, consanty,

stipullé et accepté; et pour l'entretien et exécution elles ont

obligé et obligent, sçavoir ledit seigneur prieur pour la jouis-

sance et garantie . des choses par luy cy dessus affermées

tous les revenus temporels de sondit prieuré, et ledit sieur de

Lhoumeau pour le payement du prix dudit bail, clauze et

conditions d'icelluy, tous ses biens présens et advenir et par

spécial tous lesdits fruits et revenus affermés outre sa per-

sonne à la rigeur de la prizon, une voix ne cessant pour l'autre,

sans que la spécialité déroge à la généralité n'y au contraire;

après avoir fait les soumissions, renonsiations en tel cas
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requizes, ils ont vollontairement esté jugés et condemnés par

moy dit notaire. Fait et passé au prieuré dudit Saint-Eutrope,

en présence de mestre René-Louis Guillotin, conseiller du

roy en l'élection dudit Saintes, et de Jean Meneau, praticien,

demeurant audit Xaintes, témoins cognus, requis et appelés,

quy ont signé avec les parties et moy dit notaire, en présence

desquels témoins a aussy esté convenu que ledit preneur

prandra une coppye du sensif des lieux à luy affermés pareille

à celluy qui est entre les mains dudit Tabois, précédent fer-

mier. C. Du CAURROY, prieur de Saint-Eutroppe. F. LHOU-

MEAU. GUILLOTIN. MENEAU. PROUTEAU, notaire royal à

Saintes.

Controllé à Pérignac le unziesme janvier mil sept cent

onze. MENEAU. Receu seize livres dix sols.

CIII.

4711, 11 janvier. — François Lhoumeau, sieur de la

Fenestre, receveur général de dom Charles du Caurroy,

prieur, présentement demeurant au logis prioral, afferme à

Jean Pons, serger, et à Françoise Mesniel, son épouse, le

four banal d'en haut du bourg de Saint-Eutrope, dépendant

dudit prieuré pour cinq années, moyennant cent trente livres

par an pour les trois premières années et cent cinquante

pour les deux autres, avec jouissance de la maison que lui a

délaissée à jouir messire Louis Héraud, prêtre, curé de Saint-

Eutrope, qui l'a affermé du sieur Chevalier, pendant les trois

années à commencer du jour de Noël dernier. Témoins :

Jean Baudin et Jean Robert, clercs. J. LHOUMEAU. JEAN

PONS. FRANÇOISE MENIEL. HERAUD, curé de Saint-Eutrope.
J. BAUDIN. ROBERT. PROUTEAU, notaire.

CIV.

4711, 11 janvier.	 Le même afferme à François Fon- -
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Lainier, marchand boulanger, et à Marie Bernier, sa femme,

à Vital Brocard, marchand coutelier, et à Renée Bernier, son

épouse, tous demeurant à Saintes, paroisse de Saint-Maur, le

four banal d'en bas, pour cinq années, moyennant la somme

de deux cent quatre-vingt livres. « Et outre se, donneront

lesdits preneurs et sans diminution du prix dudit bail les

gâteaux quy ont accoutumés de se donner à chescune feste

des Roy de chescunes desdites années tant à messieurs les

prieur et religieux dudit Saint-Eutrope, à messieurs le juge

procureur d'office, greffier de la susdite juridiction, que au-

dit sieur Houmeau, et coppie des prezantes à leurs frais et

despans. A esté convenu entre lesdites parties que lesdits

preneurs ne pourront prendre de deniers pour fournayer audit

fourg d'en bas que à commencer cheux la dame Guillon

et Marot en dessandant en bas, et ceux quy se trouveront

au dessus fournayeront au fourg banal d'en haut, à moyn

que iceux preneurs ne s'acomode autrement avecq les

nommés Pons et Meusniel, fermiers du fourg banal d'en

haut. = Mêmes témoins. F. LHOUMEAU. MARIE BERNIER.

J. BAUDIN. J. BROCARD. RENÉE BERNIER. ROBERT. PROUTEAU,

notaire.

CV.

4744, 44 janvier. — François Lhoumeau de la Fenestre,

receveur général du prieur de Saint-Eutrope, afferme à

Charles Magnier, meunier, et à Catherine Martain, son épouse,

demeurant au village des Renaudins, paroisse de Saint-

Eutrope, les moulins à eau de Lussérat, susdite paroisse de

Saint-Eutrope, dépendant du prieuré, pour un an à commen-

.cer du 4er du présent mois, moyennant la somme de cent

livres payable mois par mois. En outre, « lesdits Magnier et

Martain payeront le nombre de cent vingt huit boisseaux fro-

mant de la mesure de Xaintes à madame l'abbesse de Xaintes

aussy • mois par mois... » Témoins : Jean Robert, clerc, et
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Jean-Louis Maillet, écolier. F. LHOUMEAU. J. BAUDIN. ROBERT.

PROUTEAU, notaire.
Le 15 septembre 1744, le précédent bail est résilié.

CVI.

4714, 24 janvier. — Jean Chigalleau, vigneron, Vivien

Dessendier, aussi vigneron, demeurant en la paroisse de

Saint-Sauvant; Jean Gautreau, aussy vigneron, faisant tant

pour luy que par Louise Dessendier, sa tante; Pierre Des-

sendier, tailleur d'habits, demeurant en la paroisse du Douhet,

et Jeanne Dessendier, de la paroisse de Saint-Pallais-lès-

Saintes, reconnaissent avoir reçu la somme de deux cents

livres de dom Eutrope Friou, prêtre, religieux de Saint-

Eutrope, qu'il avait reçue de Jean Lebel, comme mari de

Catherine Michot, héritière de Vivien Michot, lequel, par son

testament de 1704, avait donné audit Lebel et à sa femme

deux cents livres à payer audit dom Friou pour être remises

aux personnes désignées. Témoins : Charles de Montalem-

bert, étudiant en théologie, et Jean-Louis Maillet, écolier. DE

MONTALEMBERT. J.-L. MAILLET. PROUTEAU, notaire.

CVII.

1741, 41 février. — Messire Jacques Cocquerel, prêtre,

chanoine de l'église cathédrale de Saint-Pierre de Saintes, y

demeurant, pourvu de la cure de Saint-Vivien de La Vallée,

au diocèse de Saintes, par dom Charles du Caurroy, prieur

de Saint-Eutrope, présentateur et nominateur dudit bénéfice

à cause de sondit prieuré, en date du 7 février présent mois,

en vertu du visa de messieurs les vicaires généraux du 8,

signé : « De la Brunetière, decanus, vicarius generalis; de

Campgrand, vic. gen.; Dubourg, vic. gen., et Roussellet, vic.

gén., » prend possession de sa cure de La Vallée en pré-

sence de Pierre Delord, marchand, demeurant en la ville de
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sire Jean Clémenceau, prêtre, vicaire dudit Saint-Vivien de

La Vallée, de Louis Doizy, vigneron de la paroisse de Saint-

Hippolyte-de-Biard, Pierre Meschain, voiturier, Etienne Lou-

zineau, Pierre Tenet, et Pierre Renaud, marchand. COCQUE-

REL, pretre et curé de La Vallée. CLEMENCEAU, pretre et

vicaire dudit La Vallée. DELORD. PIERRE MESCHIN. GUYNEAU.

PIERRE RENEAU. PROUTEAU, notaire.

CVIII.

1709, 15 mars. — Dom Ch. du Caurroy, prieur, afferme

à Guillaume Guerinet, laboureur à boeufs, en la paroisse de

Saint-Georges-des-Coteaux, dix-huit journaux de terres labou-

p
 cables situées au lieu appelé Flavet, pour neuf années, moyen-

nant vingt-six livres par an. Témoins : Jean Robert, clerc, et

Jacques Bouier, cordonnier. C. Du CAURROY. J. BoUIER.

PROUTEAU, notaire.

CIX.

'1709, 45 juin. — Dom Romain du Caurroy, prieur du

prieuré de Saint-Michel d'Ozillac, demeurant au prieuré con-

ventuel de Saint-Eutrope, afferme pour cinq ans, moyennant

onze cents livres par an, à David Poché, praticien, et à Jean

Lacoux, marchand, demeurant au bourg d'Ozillac, « toutes

les grosses et menues dixsmes de sondit prieuré de Saint-

Michel-d'Ouzillac, consistant tant en grains, vains, chanvres,

lins, prés, ensemble la maison prioralle, jardin et tout se quy

en despant et généralement et tout ainsy que ledit sieur du

Courroy en a jouy », avec charge par les fermiers de payer

trois cents livres de pension au vicaire perpétuel de Saint-

Michel d'Ozillac, de faire les réparations aux bâtiments, de

donner audit sieur du Caurroy « le nombre de cinq cens de

foin, six quinteaux de paille et une cantité d'avoine par
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 an pour les faire consumer en son escurie dudit

Ozillac ou en dispozer comme il avisera bon estre... et attendu

aussy qu'il y a dans le chay dudit prieuré les vesseaux vinaires

et barriques, a esté convenu que procès verbal de l'estat

d'iceux sera fait à l'amiable... et desquels lesdits sieurs preneurs

pourront se servir pendant le cours de leur dite ferme et les

rendront et feront remise audit sieur du Caurroy en le mesme

estat qu'il le leur aura remise... dellaissera ledit sieur du Caur-

roy auxdits preneurs, le jour qu'ils proséderont audit pro-

sès verbal le nombre de deux barriques de vain rouge de sa

récolte de Pennée dernière; et moyennant quoy lesdits sieurs

preneurs promettent et s'obligent d'en remettre une barrique

de vinq rouge du creu dudit prieuré d'Ouzillac à la fain de

la prezante ferme, qu'il pourra choisir sur le nombre du vain

quy se recueillera ladite dernière année; ne pourront lesdits

preneurs sous-afermer la maizon, jardin et appartement dudit

prieuré... Fait et passé au logis prioral de Saint-Eutrope... »

Témoins : Jean Robert, clerc, et Jacques Bouier. R. DUCAUR-

ROY, religieux, prieur d'Ouzillac. POCHÉ. LACOUR. ROBERT.

PROUTEAU, notaire.

DEMESSAC pour le syndic des notaires.

Controllé à Saintes le 15 juin 1709. Recu cinq livres dix

SOIS. DEMESSAC.

CX.

4709, 15 mai. — « Marguerite Dupuy, fille majeure et de

.ses droits, demeurant en la ville de Saintes, en callité de

domestique cheux M. de Bellefon, commissaire des mattellos

de la généralité de la Rochelle », vend, « sof des droits et de-

voirs seigneuriaux quy seront sy après deubs, à vénérable et

religieuse personne dom Charle du Cauroy, prieur et seigneur

du prieuré de Saint-Eutrope... une petite maison et appan

par le derrière et espesse de cour, jardain entre les deux, quy

se confronte le tout du costé du solleil levant à la maison et
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jardain de Ramon Flandrain, charpentier, muraille tout le

Ion par moithié entre deux, du costé du couchant aux mu-

railles de l'aire et grange dudit seigneur prieur, du bout du

nord à la rue publicque qu' y conduist de la porte de Saint-

Louis prenant à la gauche à l'église dudit Saint-Eutroppe...

le tout tenu à renthe noble de cinq solz deu audit prieuré de

Saint-Eutroppe, et tout ainsy que ladite Dupuy le l'a acquize

de Jean Paillet, par contract du unze de juin mil sept cent

quatre, retenu par Gallocheau, notaire royal, et icelle ayant

esté subrogée au lieu et plasse dudit Jean Paillet, comme

l'ayant acquize de vénérable et discrette personne dom Amant

du Caurroy, prieur et seigneur du prieuré dudit Saint-Eu-

trope, au nom et comme fondé de procuration de messire

Europe Friou, prestre et curé pour lors de la paroisse de

Breuillet, par l'acte du vingt cinquiesme de septembre mil

six cens septante cinq, ressu par Birot, notaire royal, et pour

les causes y contenues... Ladite vandition, cession et transport

ainsy faitte pour et moyennant le prix et somme de trois

cents livres, laquelle dite somme de trois cens livres a pré-

sentement estée baillée et payée... Fait et passé au bourg dudit

Saint-Eutrope, maison et logis dudit seigneur prieur, en pré-

sence de Jean Robert, clerq, et de Jacques Bouyer, cordon-

nier, soubzsignée avec ledit seigneur prieur, seque ladite

Dupuy a desclaré ne savoir faire, de ce dhument enquise et

interpellée. CHARLE DU CAURROY, prieur de Saint-Eutrope.

BOUIER. ROBERT. DEMESSAC, pour le syndic des notaires.

CXI.

1709,19 décembre. — Jacques Frenand, sieur de la

Maisonneuve, demeurant en la paroisse de Saint-Eutrope,

constitue procureur pour, en son nom, présenter, en qualité

de présentateur laïque de la chapelle de Notre-Dame, desser-

vie en l'église dudit Saint-Eutrope, à Mgr l'évêque de Saintes,

comme chapelain de ladite chapelle, vacante par la mort de
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messire Mathieu Rousseau, prêtre et curé de la paroisse d'Es-

coyeux, et fondée par feu messire Jean Frenand, prêtre, par

son testament du 27 juillet 4544, la personne de messire

Louis Héraud, prêtre, curé de Saint-Eutrope. Témoins :

Pierre Maillet, maître chirurgien, et Jean Baudin, clerc,

demeurant à Saint-Eutrope. J. FRENAND, présentateur et con-

stituant. J. BAUDIN. P. MAILLET. PROUTEAU, notaire.

Controlé à Saintes le 20 décembre 4709. Receue sain livres

et les deux sols pour livres. DESNAULES.

CXII.

4709, 26 décembre. — Louis Héraud, curé de Saint-Eu-

trope, pourvu de la chappellenie de Notre-Dame, au visa de

l'évêque du 23 décembre, prend possession; « estant des-

cendu à la porte de l'églize basse et paroissiale, ledit Héraud

en auroit fait ouverture et ensuite mis à genoux, fait sa

prière et ensuitte s'en serait allé à ladite chapelle de Nostre-

Damme, où ledit sieur Héraud s'est aussy mis à genoux, baisé

l'otel, leu et releu dans un mise!, touché les ornements quy

servent à ladite chapelle, touché les murailles d'icelle; et

ensuite sommes montés en l'églize hoste et acheminés sous

le cloché d'icelle où ledit sieur Héraud auroit sonné une des

cloches d'icelle, ayant fait le tout au veu et sue de tous ceux

quy le l'ont voulu voir et savoir... » Témoins : dom René

Dausbourg, religieux et chantre de Saint-Eutrope, et Emma-

nuel Dupeux, étudiant en théologie. HÉRAUD, curé de Saint-

Eutrope et chapelin de la chapelle de Notre-Dame. DAus-

BOURG, chantre de Saint-Eutrope. EMMANUEL DUPEUX. PIERRE

FRIOU. JEAN CHASTIN. PROUTEAU, notaire. DESNAULES, pour

le sindic des notaires.

CXIII.

1740, 7 mars. — Dom Cabasson, aumonier de Saint-
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Eutrope et prieur du prieuré simple de Saint-Pierre de Torxé,

afferme à Claude Gourdin, notaire royal à Saint-Jean-d'An-

gély, et à son épouse Jeanne Lozeau, les fruits et revenus de

son prieuré de Torxé, pour cinq années, moyennant huit

cents livres par an. Témoins : Jean Baudin, clerc, et Jean-

Louis Maillet, écolier, demeurant à Saint-Eutrope. D. J. CA-

BASSON, prieur de Torxay. JEANNE LAUZAU. PROUTEAU ,

notaire.

CXIV.

1710, 3 avril. — François Brard, charpentier, et Eustelle

Chaillou, son épouse, de lui dûment autorisée, demeurant à

Saint-Eutrope, vendent à dom du Caurroy, prieur, « un petit

apant au.derrière de la maison desdits Brard et Chaillou, six

carreaux ou environ de jardin le joignant, situé au présant

bourg de Saint-Eutrope, à rente dudit prieuré, quy se con-

fronte du costé du couchant à la grange et jardin dudit sei-

gneur prieur, du costé du midy audit carreaux ou environ de

jardin, ledit jardin vis-à-vis des murailles et séparation de

jardin dudit Brard et celluy que ledit sieur prieur a acquis de

Flandrin, du bout du midy au jardin du sieur Constantin,

procureur, au bout du port; à l'apan et jardin que ledit sieur

prieur a despuis peu acquis de Marguerite Dupuy ; ladite

vante ainsy faite pour la somme de quarante livres... » Té-

moins : Jean Baudin, clerc, et Jean-Louis Maillet, écolier.

CHARLES Du CAURROY, prieur de Saint-Eutrope. BAUDIN.

PROUTEAU, notaire.

CXV.

1710, 28 mai.— Dom Charles du Caurroy, prieur, afferme

pour cinq années, moyennant quinze cents livres par an, à

François et Jean Cadoreaux, père et fils, marchands, de la

paroisse de Saint-André-de-Lidon, et à Pierre Jouanneau,
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aussi marchand, les revenus de la paroisse de Saint-André.

Mêmes témoins. C. Du CAURROY, prieur de Saint-Eutrope.

CADOREAU. CADOREAU. PROUTEAU, notaire.

CXVI.

1710, 45 mai. — Dom Romain du Caurroy, prieur d'Ozil-

lac « et prévost de la prévosté du prieuré et châtellenie de

Saint-Eutrope », afferme à Jean Drouet, marchand boucher

de la ville de Saintes, paroisse Sainte-Colombe, un lopin de

pré situé en la parroisse de Saint-Vivien, d'un journal et

demi, confrontant d'un côté à celui que ledit Drouet tient à

ferme desdits révérends pères Jacobins, pour l'espace de sept

années, moyennant dix-huit livres par an. Mêmes témoins.

R. DUCAURROY, religieux prévost de Saint-Eutrope. DROUET,

BAUDIN. PROUTEAU, notaire.

CXVII.

1740, 29 mai. — Dom du Caurroy, prévôt, afferme pour

quatre années moyennant quatre livres par an, à Paul Carré,

marchand de farines et fermier du minage de la ville de

Saintes, y demeurant, « le droit du minage revenant à sept

deniers pour chasque pochée de quelque grains que ce soit

quy se vandent audit bourg de Saint-Eutrope, quy est deub

audit sieur du Caurroy, à cause de sonda offisse de prévost. »

R. DUCAURROY, prévost. PAUL CARRÉ. J.-L. MAILLET. BAU-

DIN. PROUTEAU, notaire. DESNAULLES , pour le syndic des

notaires.

CXVIIL

7770, 7 décembre. — Jacques Guerry, marchand, économe

de la confrérie de Saint-Eutrope, parlant à dom Charles du

Caurroy, prieur de Saint-Eutrope, chef économe de ladite
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confrérie, dom Romain du Caurroy, prévôt, dom Jacques

Cabasson, aumonier, Eutrope Friou, cellerier, dom René d'Au-

bourg, chantre, à messire Louis Héraud, vicaire perpétuel de

Saint-Eutrope, Jean Million, marchand, Jérémie Michel, Jean

Bounifleau, Jacques Tourneur, Jacques Dupeux, Etienne

Guerry, Louis Augier, Jean Rousseau, marchand, Laurent

Richard, Jean Vignolle, tous confrères de ladite confrérie,

faisant tant pour eux que les absents, « leur a dit et remontré

qu'il y a de grosses réparations à faire aux marais despendant

de ladite confrérie; qu'il y aurait besoin d'une tapisserie pour

l'ornement du chef de saint Eutrope; qu'il faudrait mettre

l'orloge audit Saint-Eutrope en pendulle; que les fenêtres

autour de l'église avoient besoin d'être grillées et en ouvrir

d'autres, celles quy auront besoin, et se pour la conservation

de se quy est à l'audedans de ladite église; que le sentuaire

a besoin d'être renfermé; qu'il fault refaire une sainte table,

et que les marches qui y dessandent dans l'église de paroisse

ont besoin d'estre raccommodée, aussy bien que du pavé de

ladite église, et qu'il y a besoin d'estre fait une chesze à pres-

cher, et qu'il faudroit ajetter des chesubles pour l'ornemant

(les prêtres qui disent les saintes messes soit pour ladite con-

frérie que autrement. Tous lesquelz susdits confrères, unani-

mement assemblez à la manière accoutumée », consentent

aux réparations et achats demandés. Témoins : Jean-Louis

Maillet, écolier, et Eutrope Salmon, marchand. C. Du CAUR-

ROY, prieur de Saint-Eutrope. R. Du CAURROY, prévost. D.

J. CABASSON. D. E. FRIOU, cellerier. D. DAUSBOURG, chantre,

HÉRAUD, curé de Saint-Eutrope. RICHARD. GUERRY, coco-

nome. J. MILLION. LOUIS AUGER. TOURNEUR. JEAN BOUNI-

FLEAU. DUPEUX. ESTIENNE GUESDON. VIGNOLLES. J.-L. MAIL-

LET. PROUTEAU, notaire.

CXIX.

4744,8 juin.— Dom Romain du Caurroy, pourvu le 6 par le
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prieur dom Charles du Caurroy, du prieuré simple de Saint-

Pierre de Torxé, prend possession en présence de messire

Jean Roulin, prêtre, curé de la paroisse de Saint-Loup,

bachelier en théologie, et de messire Martin Moreau, prêtre,.

curé de Chantemerle. R. Du CAURROY, religieux, prieur de

Torzay. J. ROULIN, curé de Saint-Loup. MOREAU, prêtre.

DEPERAY. DE MESCHINET. TONNELET, curé de Bigny. PROU-

TEAU, notaire.

CXX.

1744, 25 juin. -- Dom Eutrope Friou, religieux de Saint-

Eutrope, pourvu par dom Charles du Caurroy, prieur, de

l'aumônerie de Saint-Eutrope vacante par la mort de dom

Jacques Cabasson, provisions signées le 23 : • Carolus du

Caurroy, Sancti Eutropii humilis prior, ' et plus bas : « De

mandato domini prioris, Chabot, segretarius in hoc parte

assumptus, » prend possession en présence de Michel Gré-

goyreau, curé de Bussac, et de Laurent Richard, marchand à

Saint-Eutrope. D. E. FRIou, ausmonier. M. GREGOYREAU,

curé de Bussac. L. RICHARD, présent. LARRUE. R. DAUSBOURG,

chantre. R. DUCAURROY, religieux, prévost de Saint-Eutrope.

CXXI.

1711, 30 juin. — Dom Eutrope Friou se démet de son

office de cellerier, entre les mains du prieur, collateur de

plein droit. Témoins : Jean-Louis Maillet, écolier; et Jean

Robert, clerc. D. E. FRIOU, ausmonier. ROBERT. PROUTEAU,

notaire.

CXXII.

4711, 30 juillet. — Dom Charles Bertrand, religieux au

prieuré de Saint-Eutrope, nommé le 28 par le prieur, celle-
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rier du couvent, prend possession en présence de Laurent

Richard et de Jacques Guerry, marchands. BERTRAND, susdit.

R. DU CAURROY, prévost. D. E. FRIOU, ausmonier. LARUE.

L. RICHARD. GUERRY. PROUTEAU, notaire.

CXXIII.

4744, 31 décembre. — Messire Louis-Léon de Livenne,

chevalier, seigneur de Rioux, demeurant audit Rioux, em-

prunte de dom Charles du Caurroy, prieur de Saint-Eutrope,

la somme de deux cents livres qu'il promet de rendre dans

un an avec l'intérêt d'icelle. Témoins : Charles de Montalem-

bert, étudiant en théologie, et Jean-Louis Maillet, étudiant en

rhétorique. C. Du CAURROY. DE MONTALEMBERT. PROUTEAU,

notaire.

CXXIV.

4742, 6 avril. — Dom Romain du Caurroy, prieur du

prieuré simple et régulier de Saint-Sauveur de la ville de

Rochechouart, ordre de Saint-Benoît, au diocèse de Limoges,

résigne entre les mains de Notre Saint-Père le Pape son

prieuré de Rochechouart, en faveur de dom René d'Aubourg,

aussi prêtre, religieux profès de l'ordre de Saint-Benoît,

demeurant audit diocèse de Saintes. Mêmes témoins. R. Du-

CAURROY; religieux, prieur de Rochechouart. DE MONTA-

LEMBERT. J. L. MAILLET. PROUTEAU, notaire.

CXXV.

1711, 9 avril. — Dom Eutrope Friou, aumônier de Saint-

Eutrope, afferme à Jacques Guérin, maçon de Saint-Eutrope,

un quartier de pré en la prairie des Gons, dépendant de Fau-

t monerie dudit prieuré, pour neuf années, moyennant quinze
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livres par an. Témoins : Jean Coiscaud, pierreur, et Charles

de Montalembert. D. E. FRIOU, aumonier. J. GUERIN. DE

MONTALEMBERT. PROUTEAU, notaire.

CXXVI.

4742, 8 mai. — Dom René d'Aubourg, religieux au

prieuré de Saint-Eutrope, ayant obtenu des provisions en

cour de Rome de la sacristie de Montierneuf, au diocèse de

Saintes, le 2 mars dernier, et le visa , des vicaires généraux de

Saintes, veut prendre possession. « Ayant voulu faire ouver-

ture de la porte de l'église dudit Saint-Saturnin de Montier-

neuf, elle se serai trouvée fermée, se quy fait que nous ,au-

rions mandé François Gaboreau -pour faire ouverture de

ladite porte d'église; lequel après s'être présenté, nous n'au-

rions pu en faire ouverture par la raison que le sieur Valle-

teau, à ce que dit ledit Gaboreau, a fait refaire les gardes des

serrures tant de ladite porte d'église que de celles des maisons

monascalles; ce quy auroit fait que ledit sieur Dausbourg

oroit esté en personne demendé les clefs audit sieur Valleteau,

religieux, qui estoit au logis de l'abaye dudit Montierneuf; lequel

luy en auroit fait refus ; se quy a obligé ledit sieur Dausbourg

de retourner à ladite porte d'église avecq protestations de se

pourvoir contre ledit sieur Valleteau au sujet dudit refus et

autres droits et protestations qu'il a contre icelluy; se seroit

mis à genoux pour faire sa prière, et s'estant relevé, a touché

ladite porte d'église et les murailles d'icelle, sà et là arraché

de Verbe, amassé des pierres au devant de ladite porte d'église

et icelle jeté çà et là..... Fait sur lesdits lieux en présence de

Pierre Curaudeau, cherpentier des grosses oeuvres, et de Jean

Moisne, mareschal, demeurant audit Montierneuf..... » DAUS-

BOURG, sacriste de Montierneuf. . SIMON CIIERON. JEAN MOYNE.

CASSIN. P. CURANDEAU. J. MOYNE. PROUTEAU, notaire.
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CXXVII.

1712, 8 mai. — Dom René d'Aubourg, sacriste de Saint-

Saturnin de Montierneuf, « a déclaré au sieur Cazallet, fermier

du prieuré dudit Montierneuf, qu'il est oppozant comme de

fait il s'oppoze formellement à ce que icelluy sieur Cazallet

fasse aucun payement à l'avenir de la pention qu'il doit payer

cartier par cartier en ladite callité de fermier au sacriste du-

dit Montierneuf à autre que à luy, attendu qu'il en a se matain .

pris possession, protestant 	  » Témoins : DAUSBOURG, sa-

criste de Montierneuf JEAN MOYNE. F. CURAUDEAU. CASSIN.

PROUTEAU, notaire.

CXXVIII.

1743, 18 janvier. — Dom Romain du Caurroy, prieur

d'Ozillac, afferme à Jean Lacour et Daniel Poché, marchands

en ladite paroisse d'Ozillac, les fruits décimaux pour neuf

années, moyennant douze cents livres par an, « se rézervant

ledit sieur du Caurroy, la chambre basse, la chambre haute

dont la porte et la croisée regarde du costé du couchant.....

Témoins : Jean Répéré, praticien, et Jean-Louis Maillet.

R. Du CAURROY. POCHÉ. LACOUR. PROUTEAU, notaire. .

CXXIX.

1713, 23 septembre. — François Cailleteau, meunier, en

la paroisse Saint-Eutrope, reconnaît avoir emprunté de

Jacques Guerry, économe de la confrérie de Saint-Eutrope,

la somme de trois cents livres à raison du denier cinq pour

un an. Témoins : Pierre Senné, procureur au siége présidial

et en l'élection de Saintes, et Pierre Maillet, chirurgien.
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 GUERRY, ceconome de la confrérie de Saint-Eu-

trope. P. MAILLET. SENNE. PROUTEAU, notaire 1.

CXXX.

477 3, 6 octobre. — Jean Chastain, clerc tonsuré du diocèse

de Saintes,y demeurant au bourg de Saint-Eutrope, « résillie

par ces prezantes à la résignation à luy faite par dom René

Dausbourg, prêtre religieux de l'ordre de Saint-Benoît, de son

offisse de chantre dudit Saint-Eutrope, par devant Prouteau,

notaire royal en Xaintonge..... » Témoins : Pierre Maillet,

chirurgien, et Jacques Bouier, cordonnier. JEAN CHASTAIN,

clair tonsuré. P. MAILLET. BOULER. PROUTEAU, notaire.

CXXXI.

1743, 6 octobre. — Dom René d'Aubourg, chantre du

prieuré de Saint-Eutrope, résigne son office en faveur de

Pierre Guerry, clerc tonsuré, du diocèse de Saintes. Mêmes

témoins. R. DAUSBOURG, résignant. P. MAILLET. BOULER.

PROUTEAU, notaire.

CXXXII.

1 74 3, 5 novembre. — Acte capitulaire des confrères de Saint-Eutrope pour

autoriser l'économe à placer les fonds de la confrérie.

Aujourd'huy cinq novembre mil sept cent treize, estant en

4. Le 6 octobre 4713, Jacques Tourneur, marchand serger à Saint-Eutrope,

emprunte du même Jacques Guerry, économe de la confrérie de Saint-Eutrope;

la somme d° sept cents livres pour l'achat d'une maison clans laquelle il fait sa

demeure audit bourg. Témoins : Jean-Louis Maillet, étudiant en philosophie,

et Louis Boisson, serger. TOURNEUR. GUERRY, oeconome. J. L. MAILLET.

BOISSON. PROUTEAU, notaire; et le `"29 janvier 4 71 4, Etienne Périneau, labou-

5
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la grande salle du prieuré de Saint-Eutrope-lès-Saintes, à

issue de vespres, ont comparus pardevant moy, notaire royal

à Saintes soubzsigné et prezans les tesmoins sy bas nommés,

sieur Jacques Guerry, marchand, oeconome de la confrérie

dudit Saint-Eutrope, y demeurant, lequel parlant à vénérable

et religieuse personne dom Charles du Caurroy, prieur dudit

Saint-Eutrope, dom Romain du Caurroy, prévost, dom Fran-

çois Bertrand, cellerier, dom Eutrope Friou, cellerier (sic),

messire Louis Héraud, prestre, curé de ladite paroisse de

Saint-Eutrope, de Louis Boisson, de Jacques Dupeux, Jean

Coiscaud, Jean Baudin, François Vrignaud; Jean Héraud,

Pierre Chevallier, Jean Vrignaud, Nicolas Chevallier, Jean

Roussin, tous confrères de ladite confrérie dudit Saint-Eu-

trope et capitulairement assemblés à la manière accoutumée

pour les affaires de ladite confrérie, faisant [tant] pour eux

que pour les apsans, ausquels il leur a dit et remonstré qu'il

a quelque somme de deniers par devers luy en louis de cinq

livres piesse appartenant à ladite confrérie; mais comme il a

eu avis que ceste monnoie diminuoit considérablement sui-

vant la desclaration du roy, et qu'il seroit juste de conserver

le bien de ceste confrérie autant qu'il se pourra, il leur re-

monstre qu'il y a Tourneur, marchand sargier, quy dezireroit

emprunter de ladite confrérie la somme de six cents cinquante

livres pour le la colloquer dans l'achat de la maison qu'il

veust faire dans laquelle il fait sa demeure au prezant bourg,

et que pour cella il en passera obligation en faveur de ladite

confrérie; comme aussy desclare ledit sieur Guerry avoir

prestre la somme de trois cents livres .des deniers de ladite

confrérie à François Cailleteau, le jeune, menuisier, de la

Motte-de-l'Euf, susdite paroisse de Saint-Eutrope, en mesme

reur à bœufs au village des.Tourneurs, paroisse de Saint-Eutrope, emprunte

du même la somme de deux cents livres. Témoins : Louis Burgaud, et Jean-'

Louis Maillet, écoliers à Saint-Eutrope. PERINEAU. GUERRY, oconome. J. L.

MAILLET. BURGAUD. PROUTEAU.
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considération que dessus de diminution dudit argent. Tous

lesquels susdits confrères unanimement assemblés à la ma-

nière accoutumés, après avoir veu et examiné la bonne con-

duitte dudit sieur Guerry, luy ont tous d'une voix et commun

consentement donné charge et plain pouvoir de faire ledit

prés de six cent cinquante livres au plus audit Tourneur pour

le l'employer à l'achat de ladite maison, et outre se, desclare

ratifier et approuver le prest qu'il a fait desdits trois cents

livres audit Cailleteau, comme estant un homme solvable,

promettant avoir le tout pour agréable et d'en porter et rele-

ver indemne ledit sieur Guerry aux peines de tous despans,

dhommages et intérêts. Fait et passé au logis prioral dudit

Saint-Eutrope, en présance de Jean-Louis Maillet et de Pierre-

Ange Maillet, demeurant à Saint-Eutrope, soubzsignez; et ont

signé ceux quy le savent faire, de se interpellés. C. DU CAUR-

ROY, prieur de Saint-Eutrope. R. DUCAURROY, religieux,

prévost de Saint-Eutrope. D. E. FRIOU, aumonier. BERTRAND,

susdit. HÉRAUD, curé de Saint-Eutrope. GUERRY, ceconome.

P. MAILLET. J. L. MAILLET. JEAN HÉRAUD. DUPEUX. JEAN

VRIGNAUD. JEAN BAUDIN. BOISSON. PROUTEAU, notaire royal
à Xaintes.

CXXXIII.

4714, 2 février. =- Dom Charles du Caurroy, prieur,

afferme à Jean Cadoreau et Pierre Jeanneau, marchands au

bourg de Saint-André-de-Lidon, les revenus des paroisses de

Saint-André et de Grezac, pour cinq années, à commencer

au ter janvier 4716, moyennant la somme de seize cents

livres par an. Mêmes témoins. C. DU CAURROY, prieur. CADO-

REAU. JEANNEAU. J. L. MAILLET. BURGAUD. PROUTEAU.

CXXXIV.

1744, 7 mai. — Pierre Guerry, clerc tonsuré du diocèse
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de Saintes et novice au noviciat du prieuré de Saint-Eutrope,

prend possession de la chantrerie du prieuré en vertu des

provisions de N. S. Père le Pape du 8 novembre 1713 et du

visa de l'évêque du 7 mai 1744. Témoins : Jean et Clément

Bounifleau, taillandiers, et Jacques Dupeux, sacristain. PIERRE

GUERRY, religieux novisse et chantre de Xain Eutrope. R. Du-

CAURROY, religieux, prévost de Saint-Eutrope. D. E. FRIOU,

aumonier de Saint-Eutrope. DAUSSOURG, sacristain de Mon-

tierneuf JEAN CHASTAIN, clair tonsuré. GUERRY PÈRE. GUERRY

FILS. JEAN BOUN1FFLAU. DUPEUR. CLÉMENT BOUNIFFLAU.

PROUTEAU, notaire.

CXXXV.

1714, 44 avril. — Dom C. du Caurroy, prieur, afferme à

Pierre Longueteau, notaire royal et procureur fiscal de la

seigneurie de Saint-Eugène, demeurant au lieu de la Mes-

nardière, paroisse d'Arthenac, les grosses et menues dismes

de la paroisse de Saint-Pallais-du-Né, pour cinq années, qui

commenceront au premier janvier 4746, moyennant neuf

cent cinquante livres par an. Témoins : Pierre Templier,

marchand boucher, et Louis Burgaud, écolier. C. DU CAUR-

ROY. LONGUETEAU. TEMPLIER. J. L. MAILLET. BURGAUD. PROU-

TEAU, notaire.

Controllé à Saintes, le 14 avril. FOURNIER.

cXXXV'.

1714, 30 juillet. — Dom Etienne Robinet de Renaudin,

prêtre, religieux profès de l'ordre de Saint-Benoit, chantre

en titre de l'abbaye de Montierneuf dudit ordre, diocèse de

Poitiers, prieur de Saint-Sauvan de Soudain ' et pourvu

1. Saint-Sauvas, canton de Lusignan (Vienne).
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d'une pension de trois cent livres sur la sacristie de Saint-

Benoit de Quinsy 1 -lès-Poitiers, le tout dudit ordre de Saint-

Benoit, diocèse de Poitiers, demeurant dans l'abbaye de Mon-

tierneuf de Poitiers et de présent en cette ville de Saintes,

résigne sadite chantrerie de Montierneuf avec tous ses fruits,

profits, revenus et émoluments entre les mains de N. S. Père

le Pape, en faveur de dom René d'Ausbourg, religieux profès

de l'ordre de Saint-Benoit, sacristain du prieuré de la Trinité

de Montierneuf, au diocèse de Saintes, dudit ordre, demeu-

rant à Saintes, lequel, en retour, résigne en la même forme

sadite sacristie et place monacale de la Trinité dudit Mon-

tierneuf. Mêmes témoins : ROBINET DE RENAUDIN. D. R. DAUS-

BOURG. BURGAUD. J. L. MAILLET. PROUTEAU.

CXXXVII.

4 74 4, 45 novembre. — Plainte de dom Bertrand, cellerier de Saint-Eutrope,

contre Castagnary, vicaire perpétuel de Restaud, qui l 'a empêché de chanter

la grand'messe d Restaud, le jour de la Toussaint.

Aujourdhuy quinziesme novembre mille cept cent quatorze

avans midy, par devant le notaire royal à Saintes soussigné,

et les témoins y bas nommés, a comparu en sa persoune dom

Frençois Bertrand, prestre relisieux de Saint-Benoit, celerier

du prieuré conventuel de Seint-Eutrope-lès-Saintes, de la

congrégation de Cluny, lequel en se pleignant a dit et déclaré

que, ayant été envoyé, la vigile de la feste annuelle de Tott-

saincts dernière, par dom prieur et autres relisieux officiers

du _corps dudit prieuré pour officier et dire la gran messe,

ledit jour de Toutsaint dans l'église paroissialle de Retaud,

deservie par le sieur Castagnari, leur vicaire perpétuel, ainsi

que plusieurs autres vicairies perpétuelles qui sont de leur

présentation en qualité de curés primitifs desdites paroisses,

4. Quinçay, canton de Vouillé (Vienne).
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et y étant arrivé, il fit avertir ledit sieur vicaire perpétuel de

vouloir dire le lendemain la messe basse pour le laisser faire

l'office et dire la gran messe; à quoy il fut répondu par ledit

sieur Castagnari, qu'il ne cognoiscet point le père Bertrand

pour dire la gran messe le jour de Toucents en son église ni

pour y faire aucunes fonctions eclésiastiques; et le lendemain

ledit dom Bertrand, après avoir confessé quelques personnes

dans l'église dudit Retaud, pria ledit sieur vicaire perpétuel

de vouloir bien dire la messe basse à l'effet que l'exposant

peust faire l'office et dire la gran messe à l'heure du reigle-

ment. A quoy il répondit avec mépris que l'exposant en pour-

roit dire la messe basse; que pour luy il diroit la grende

messe et que il auroit de la peine à accorder cette grâce au

sieur prieur de Sain-Eutrope, se disant être le maître absolu

dans son église dudit Retaud. Ensuite de quoy ledit Bertrand,

voyant le peuple asamblé pour entendre la gran messe, se

mit en devoir d'aler à l'autel pour prendre les ornemens;

mais ledit sieur vicaire en fit refus et dit à hotes voix que il

ne cognoisoit le père Bertrand pour officier ni pour dires la

gran messe; que ce seroit luy qui la diroit, quelque douce

remonstrance que luy put faire l'exposant que s'étoit une

entreprise sur les droits honorifiques dudit prieuré, lesdits

prieur ou relisieux du corps dudit prieuré trouvés sur les

lieux ayans droit d'officier et de dire la gran messe les quatres

festes annuelles et le jour du patron, si bon leur semble; et

voyant continuer auxdit sieur vicaire perpétuel les mêmes

emportemens et obtination à dire la gran messe, il se retira

et sortit de l'eiglise dudit Retaud, après avoir pris à témoins

tous ceux qui étoient en ladite église de l'insulte qui luy étoit

faitte et de l'entreprise dudit sieur Castagnari sur les droits

honorifiques dudit prieuré de Saint-Eutrope, ayant esté cause

que l'exposant ne peut dire la messe ce jour là; adjoute aussi

que après s'estre retiré de l'église ledit sieur vicaire perpétuel

dit à haute voix aux peuple pendant la messe par dérision

que il avoit creu que le père Bertrand étoit veneu pour pré-
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•cher, mais que s'étoit pour dire la gran messe, que il n'avoit

pas ce droit là et qu'il appartenoit à luy comme curé, ce qui

causa une rhumeur et scandale publiq, qui dura pendant le

reste de la messe. De quoy et de l'exposé sy dessus contenant

sa plainte il en a requise acte auxdit notère, que il a affirmé

véritable par manière de procès verbal, aux fins d'en porter

sa plainte à justice et de se pourvoir devers messeigneurs du

grand conseil pour en estre informé en vertu du commitimus

attribué à la congrégation de Cluny, dont ledit prieuré de

Saint-Eutrope est dépendant, le tout pour valoir et servir

ainsi que de raison. Fait et passé auxdit Sainte, estude dudit

notaire, en praisence de Guillaume Richodeau, cler, et de

Louis Burgaud, escollier, demeurant à Saint-Eutroppe, soubz-

signés avecq ledit sieur Bertrand. BERTRAND, plaignant.
RICHAUDEAU. BURGAUD. PROUTEAU, notaire royal à Xaintes.

Controllé à Saintes, le 29 novembre 1714. Reçu 12 sols

2 deniers. FOURNIER.

CXXXVIII.

1745, 17 février. — Jacques Guerry, marchand, économe

de la confrérie de Saint-Eutrope, expose à doms Ch. du

Caurroy, prieur, Romain du Caurroy, prévôt, Eutrope Friou,

aumônier, François Bertrand, cellerier, à frère Pierre Guerry,

chantre, à dom René d'Aubourg, à messire Louis Héraud,

curé de Saint-Eutrope, à Elie Tabois, Jean Chaillou, Pierre .

Chaillou, Luc Chaillou, Jean Bounifleau, Louis Sazerac,

Mathieu Chaillou, Jean GAborit, Jean Vignolle, tous religieux

et confrères de ladite confrérie de Saint-Eutrope, « que la

voûte la plus haute du clocher menace ruine au moyen des

pluies qui tombent sur ycelles et sur les traverses qui sup-

portent les cloches; qu'il y a besoin de mettre des grislages

et charpente, et boucher des grandes ouyes au plancher pour

empescher que les eaux pluvialles ne tombent dans icelluy

et n'endhommagent lesdites traverses et grislages. » A l'una-
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nimité, Guerry est autorisé à faire les réparations nécessaires.

Témoins : Louis Burgaud, écolier, et Guillaume Richaudeau,

clerc. C. DU CAURROY, prieur. R. DUCAURROY, prévost. D. E.

FRIOU, aumonier. BERTRAND, susdit. DAUSBOURG, prieur de

Rochechouard. GUERRY, chantre. HÉRAUD, curé de Saint-

Eutrope. GUERRY, oconome. TABOIS. L. SAZERAC. VIGNOLLE.

JEAN BOUNIFFLAU. PIERRE CHAILLOU. G. RICHAUDEAU. BUR-

GAUD. PROUTEAU, notaire.

Controllé à Saintes, le 25 mars 1745. Reçu deux sols deux

deniers. MARILLET.

CXXXIX.

4745, 27 mars. — Jean Gilbert, prêtre, curé de la pa-

roisse de Saint-André d'Annepont, près Taillebourg, et vicaire

perpétuel de la • paroisse de Nieuil, annexe du prieuré de

Saint-Eutrope, se démet de la cure de Nieuil entre les mains

du prieur. Fait au logis prioral. Mêmes témoins. GILBERT,

prêtre, curé de la cure d'Annepont. RICHAUDEAU. BURGAUD.

PROUTEAU.

CXL.

'1745,'16 avril. — Honnête femme Marie de Taste, veuve

de Pierre Constantin, procureur au siége présidial de Saintes,

demeurant paroisse Saint-Pierre, vend à dom du Caurroy,

prieur, « trois petites chambres basses sans planchier, avecq

leurs jardins, au devant d'icelles le passage d'un cheval avecq

bas et bouteille, le tout se joignant l'un et l'autre sis et située

au présant bourg de Saint-Eutrope, à ranche dudit prieuré,

quy se confronte du costé du midy au jardin du sieur Dizave,

mur dépendant d'iselluy entre deux, du costé du nord et du

bout du midy au jardin dudit prieuré et aux maisons et jar-

dain nouvellement acquises par mondit sieur le prieur de la

veuve Chaillou et auttres, d'un bout du levant au mazureau
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du sieur Giraudot, contre lequel est le passage pour aller à

la rue qui descend à la Grand-Font, et aussy emplassemens

des sieurs Richard et Merle, dans lesquels confrontation sont

lesdits jardins et susdites maizons, comme aussi un carreau

d'emplassement joignant celluy desdits Richard et Merle;

ladite vente ainsy faitte pour la somme de trois cents livres...

Mêmes témoins. DETASTE. C. DU CAURROY. RICHAUDEAU.

BURGAUD. PROUTEAU.

CXLI.

1715, let avril. — Messire Dominique Drapier, prêtre du

diocèse de Saintes, pourvu de la vicairie perpétuelle de Saint-

Martin de Nieuil, par dom du Caurroy, prieur, prend posses-

sion, en présence de René Letard et Jean Roullaud. D. DRA-

PIER, vicaire perpétuel de Nieuil. R. PROUTEAU. X. PROUTEAU,

BURGAUD. BELLEFONTAINE. RICHAUDEAU. PROUTEAU, notaire.

CXLII.

1715, 28 octobre. — Dom Romain du Caurroy, prévôt de

Saint-Eutrope et prieur d'Ozillac, afferme à Jean Morillon,

pierreur, demeurant à Saint-Macou, paroisse de Saint-Vivien,

« une piesse et solle de pré scituée en la prérie de Saint-

Vivien, apellé la Petite-Rivière, de la contenance d'un cartier

de pré, dépendant de la prévôté dudit Saint-Eutrope », pour

sept années, moyennant trente livres par an. « Et s'oblige

ledit preneur à fumer ledit pré deux fois pendant lesdites

sept années. v Témoins : Mathieu Maillet, garçon chirurgien,

et Guillaume Richaudeau. R. DUCAURROY. RICHAUDEAU.

M. MAILLET. PROUTEAU.

CXLIII.

1716, 4 mai. — Dom C. du Caurroy, prieur, afferme à
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Jean Gombaud, meunier, et à Jean Debien, cabaretier, de-

meurant au bourg de Saint-Eutrope, a six lopins et solle de

prés scituez en la prairie de Arsejat, de la contenance de

douze journaux ou environ, étant de la dépendance dudit

prieuré, » pour cinq années, moyennant cent dix livres par

an, et une fumure pendant ces cinq années, et ce à peine de

cinquante livres de dommages et intérets en faveur dudit

prieur. Témoins : Jean Rambaud et Guillaume Richaudeau,

clercs, à Saint-Eutrope. C. DU CAURROY. GOMBAUD. RAMBAUD.

PROUTEAU, notaire.

CXLIV.

4746, 28 juin. — Transaction entre le prieur de Saint-Eutrope et François
Lhommeau de La Fenestre, fermier des revenus de Saint-Eutrope, Nieuil-lès-

Saintes et Saint-Pallais-du -Né. — Minutes de 13rejon, notaire.

Aujourdhuy vingt huitiesme de juin mil sept cent seize,

pardevant le notaire royal à Xaintes soubzsigné, et présans

les tesmoins bas nommés, ont esté présens en leurs personnes

dom Charles du Caurroy, prestre,.prieur et seigneur de Saint-

Eutrope, d'une part, et François Lhommeau, sieur de la

Fenestre, demeurant au bourg et paroisse de Saint-Eutrope,

d'autre part, dizant les parties que ledit sieur du Caurroy,

ayant afermé le prieuré, terre et seigneurie dudit Saint-

Eutrope, ensemble les fruits décimaux des paroisses de Nieul

et Saint-Pallais-du-Né, audit sieur de Lhommeau, moyennant

la somme de quatre mil livres, outre quoy il se serait chargé

de payer la somme de neuf cents livres aux vicaires perpétuels

dudit Saint-Eutrope, Nieul et Saint-Pallais-du-Né par cha-

cun an, et autres charges contenues au susdit bail, ladite

ferme faitte pour cinq années à commencer le premier jan-

vier mil sept cent onze et finir à pareil jour de l'année mil

sept cent seize, et comme ledit sieur prieur n'estoit payé du

prix de ladite ferme de l'année mil sept cent quinze, et que

ledit sieur de La Fenestre n'avait aussy payé les congrues

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



75

desdits vicaires et autres charges exprimées audit bail, il fit

establir des commissaires sur lesdits fruits dudit Saint-Eu-

trope et sur ceux de Nieul; et après que lesdits fruits furent

recueillis, ledit sieur prieur les adroit fait vandre par le mi-

nistère de Moreau, sergent royal; sur quoy meu plusieurs

•contestations et une instance au siége prezidial de cette ville;

les parties, voulant la terminer à l'amiable, auroient nommé

chascun leurs advocats pour arbitres; lesquelz s'estant assem-

blés et examiné ce quy estoit dheu audit sieur prieur pour

le prix de la susdite ferme et les charges par luy payée, en-

semble le prix de la vanthe des grains, vins, bled d'Espagne,

paille et boire qu'a eu ledit sieur prieur despuis la susdite

vanthe de grains, ledit sieur de la Fenestre s'est trouvé rede-

vable, toutte desduction et conpansation faite tant des prix

desdits grain vandus judiciairement que ceux quy auroient

esté vandus par ledit sieur prieur, du consantement dudit

sieur de la Fenestre, ou quoy que s'ensoit de sa femme et de

sa soeur, vandu grains, bled d'Espaigne, paille et boire ci-des-

sus exprimés, de la somme de six cents livres quatre sols,

pour le payement de laquelle il a dellégué audit sieur prieur

pareille somme de six cents livres quatre sols à prandre sur"

Me Daniel Pérault, procureur au siége prezidial de Saintes et

procureur d'office dudit Saint-Eutrope, sur les sommes qu'il

recevra des arresrages de ranthes à luy dhues par les tenan-

ciers dudit Saint-Eutrope sur le papier censif de ladite terre

et seigneurie de Saint-Eutrope, dont ledit sieur de la Fenestre

se charge de faire le recouvrement en quallité de procureur;

et moyennant le payement de la susdite somme lesdites par-

ties s'en vont hors de cour et de procès, sans aucun des-

pands, dommages, intherests, et ledit sieur de La Fenestre

entierement quitte du prix de ladite ferme et charges portées

par ledit bail sans préjudice à luy de ce pourvoir contre le

sieur Guillotin pour les dixmes, ranthes et agrières par luy

prétendues ainsy qu'il advisera, ledit sieur prieur ayant pris

sur son compte les gages dudit sieur Péraud en quallité de
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procureur fiscal de ladite seigneurie et jusques au payement

de ladite somme de six cents livres quatre sols, ledit sieur du

Caurroy se réserve les rigeurs portées par son bail, ensemble

ses primitives ipotecques; et au cas que ledit sieur Pérauld

ne peust toucher dans un an ladite somme de six cents livres

pour la payer audit sieur prieur, il termoiera encore six mois;

après lesquels il pourra, en cas de non payement, exercer les

contraintes portées par sondit bail ; et au cas aussy qu'il se

trouve dans le censif quelque. article inexigible, ledit sieur

Ducaurroy en fera raison, consantant que ledit sieur de

Lhommeau se fasse randre comte des aigneaux que lesdits

commissaires establis sur lesdits fruits décimaux de Nieul

ont eu l'année dernière et autres fruits qu'ils peuvent avoir

entre mains, et qu'il se prévalle en oultre des grains qui sont

dans la grange dudit Saint-Eutrope, ensemble des courte

pailles et une pipe de boire, quy est contre la porte de la

cave dudit prieuré, et du chanvre quy est dans les greniés

dudit Saint-Eutrope et autres futailles, s'il y en a, le tout

dans l'estat, quallité où sont lesdits fruits que ledit sieur de

Lhommeau a visité avant ces prezantes, et dont il a déclaré

se contenter. Tout ce que dessus lesdites parties l'ont ainsy

voullu, accordé... Fait et passé au prieuré dudit Saint-Eu-

trope, demeure dudit sieur prieur et présance de maître Jean

Desgranges, conseiller du roy et ajoint au siège prezidial de

Xaintes, et de François Rolland, vallet domestique dudit sieur

prieur de Saint-Eutrope, demeurant audit Saint-Eutrope, tes-

moins requis, cognus et apellés, quy ont tous signés, fors

ledit Rolland quy a déclaré ne le sçavoir de ce requis et

interpellé, après midy. C. DU CAURROY, prieur de Saint-

Eutrope. F. LIIOMIIEAU. DEGRANGES, présent. BREION, notaire

royal à Xaintes.

Controllé à Saintes, le 30 juin 1716. Reçu quatre livres

quatre sols. MARILLET.
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CXLV.

4747, 6 mars. — Dom Romain du Caurroy, prévôt de

Saint-Eutrope, fondé de procuration de Joachim de Dreux',

prêtre, docteur de Sorbonne, chanoine et doyen en l'église

cathédrale de Langres, et pourvu en cour de Rome du prieuré

de La Pommeraye, ordre de Saint-Benoit, du diocèse de

Saintes, vacant par la mort de messire Joachim Dreux, der-

nier possesseur, demeurant à Langres, procuration datée du

16 février dernier, se transporte en la paroisse de Saint-

Sorlin-de-Seschaud, « sur une piesse de terre, laquelle est

dhomaisne dudit prieuré, enblavée de blé mesture, où nous y

aurions treuvé un gros monseaux ou muriau de pierre que

l'on dit avoir esté les vestiges de la chapelle dudit prieuré, où

ledit sieur du Caurroy auroit pris des pierres desdits vestiges,

amassé de la terre, araché de l'herbe, rompu des branches

d'arbres, et le tout jetté ca et là, ayant fait ce tout au veu et

au seu de tous ceux quy le l'ont voullu voir et savoir... » Té-

moins : Louis Compagnon, bourgeois et marchand, et Pierre

Chasseriaud, laboureur à boeufs, demeurant à La Pommeraye.

R. DUCAURROY, prévOst. L. COMPAGNON. PIERRE CHASSERIAUD.

PROUTEAU , notaire.

Controllé à Saintes le 7 mars. Reçu 5 livres. MORIN.

CXLVI.

1717, 9 mars. — Jacques Frenand, sieur de Maisonneuve,

4. Joachim de Dreux, fils de Thomas de Dreux, seigneur du Port-d'Arclou

et-marquis de Brézé, conseiller en la grand-chambre, et de Marie-Marguerite

Bodinet, était neveu de Joachim de Dreux, docteur en Sorbonne, chancelier do

l'église de Paris, conseiller au grand conseil.

2. Muriau, muraut ou meuriau, meuraut est, dans le patois du Berry,

un amas de pommes, de fruits, etc.; la murgée est un tas de pierres dans les

vigiles; en Saintonge, on dit plutôt meurgheail.
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demeurant audit lieu, paroisse de Saint-Eutrope, présentateur

laïque de la chapelle de Notre-Dame, desservie en l'église

Saint-Eutrope, présente à l'évêque de Saintes messire Henry

Michel de Lalande, prêtre du diocèse de Saintes, y demèu-

rant, pour être pourvu de ladite chapellenie vacante par la

mort de Louis Héraud, prêtre, dernier et paisible posses-

seur. Témoins : Marc-François Prouteau et Jean Rambaud,

clercs. J. FRENAND. PROUTEAU. RAMBAUD. PROUTEAU, notaire.

CXLVII.

4717, 10 mars. - Henri Michel de Lalande, prêtre, prend

possession de la chapelle de Notre-Dame, en présence de

messire Paul Poyneaud, diacre, demeurant au faubourg des'

Dames en cette ville de Saintes, de Jacques Dupeux, sacris-

tain, et Marc-François-Xavier Prouteau, clerc. HENRY MICHEL

DELALANDE. POYNEAUD. DUPEUR. PROUTEAU. PROUTEAU,

notaire.

CXLVIII.

4717, 22 mars. — Élie Tabois, bourgeois et marchand à

Saint-Eutrope, fondé de pouvoirs de Pierre Tabois, sous-

diacre du diocèse de Saintes, pourvu par le prieur dom

Charles du Caurroy de la vicairie perpétuelle de Saint-Eu-

trope sur le visa de l'évêque signé : a Savalette, archidiaconus

et vicarius generalis », prend possession, en présence de Jean

Bounifleau, taillandier, Jacques Dupeux, sacristain, Pierre

Lamaignée, marchand serger, et Marc - François - Xavier

Prouteau, clerc, demeurant à Saint-Eutrope. •TABOis. GUERRE,

TABOIS. P..BERTRY. JEAN BOUNIFLEAU. DUPEUX. PROUTEAU.

LAMAIGNÉE. PROUTEAU, notaire.

CXLIX.

4747, 29 avril. — Dom Eutrope Friou, prêtre, religieux
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profès de Saint-Eutrope, « en vertu de la collation et provi-

sion du prieuré dudit Saint-Eutrope, vacant par le déceps de

dom Charles Ducauroy, prestre, relligieux, prieur titullaire et

convantuel et dernier paisible possesseur dudit "prieuré de

Saint-Eutrope, à luy accordé part vénérable personne messire

Jacques Savalette, prêtre, docteur de Sorbonne, archidiacre

et vicaire général de monseigneur l'évêque de Saintes en datte

de ce jourd'huy », prend possession du prieuré de Saint-

Eutrope, a en présence de dom Hestienne Robinet de Renau-

din, prestre, relligieux de l'ordre de Saint-Bennoist, sacriste

du prieuré de Alontierneu-sous-Rochefort, diocèse de Saintes,

de Me Jacques Guerry, marchand, demeurant au bourg de

Saint-Eutrope, de Jean Ranbaud, clercq, de Louis Auger,

marchand serger, demeurant à Saint-Eutrope soubsignez

avec ledit sieur Friou. D. E. FRIDU, prieur de Saint-Eutrope.

ROBINET DERENAUDIN, sacriste de !Yiontierneuf. GUERRY.

AUGER. RANBAUD. PROUTEAU, notaire.

CL.

4717, 22 juillet. — Prise de possession du prieuré de Saint-Eutrope par

dom Romain du Caurroy, et renonciation de dom Eutrope Friou en sa laveur.

Aujourdhuy vingt deuxiesme juillet mil sept cent dix sept

après midy, par devant le notaire royal apostolique à Saintes

soubsigné, et présent les témoins cy bas nommés,a comparus

en sa personne dom Romain Ducaurroy, prestre religieux

profest de l'ordre de Saint-Bennoist, prévost et prieur des

prieurés simples de Saint-Michel d'Ozillac et de Saint-

Pierre de Torzay, le tout au diocèse de Saintes, demeurant

audit prieuré conventuel dudit Saint-Eutrope et pourveu

en cours de Rome dudit prieuré de Saint-Eutrope en consé-

quence de la résination à luy faitte par deffunt dom Charles

Ducauroy, dernier paysible posesseur, sur laquelle il a obtenu

des provisions en court de Rome en forme de bulles, cloné à
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Rome « apud Sanctam Mariam Majorem » datée de la pré-

sente année mil sept cent dix sept aux calendes d'avril, sellé

de plong en last de chanvre et parafée dhuement, fulminé

par monsieur le juge official du diocèze de Saintes du vingt

un de ce mois dans les formes ordinaires et accoutumées sui-

vant l'expédition qui an a estée dellivrée audit sieur Ducauroy,

signé: Marsay, greffier commis, laquelle fulmination dudit sieur

official contient la commission de moy dit notaire, en consé-

quence de laquelle ledit sieur Ducaurroy auroit requis nostre

transport aux fains de le mettre en posession réelle, corpo-

relle et actuelle dudit prieuré de Saint-Eutrope et de ses

annexes, de tous ces fruits, profits, revenus et esmolluments,

droit et honeurs, circonstances et dépendances d'iceluy; ce

que nous luy avons accordé; et estant arivez à la grande

porte d'église monacalle dudit prieuré, ledit sieur Ducauroy

en a fait ouverture, pris de l'eau beniste, s'est mis à genoux et

fait sa prière; et s'estant rellevé, s'est acheminé au grand

autel, a icelluy baisé, ouvert le tabernacle; touché les vases

sacrés, leu dans le missel l'évangile du jour; ensuite de quoy

s'est allé soir dans la place ordinaire du prieur, et puis s'est

acheminé sous le clocher et y a sonné les cloches; et après

estre sorty de ladite église ledit sieur Ducauroy auroit fait

ouverture des portes des chambres et salles dépandant dudit

prieuré, et ycelles fermées, après s'y estre promené çà et là,

et ensuite sommes descendus en le jardin dudit prieuré, ou le-

dit sieur Ducauroy-y a cassé des branches d'arbres et arraché

de l'herbe, ayant fait le tout au veu et ceu de tous ceux qui

le l'ont voulu voir et sçavoir; et a desclaré à haute voix qu'il

prenoit possession dudit prieuré de Saint-Eutrope et de tous

les fruits, profist, revenus et esmollumens en dépendant, sans

que en se faisant il s'y soit trouvé aucuns oposant ou contre-

disant. De quoy ledit sieur Ducauroy m'a requis acte à moy

ledit notaire, que je luy aÿ octroyé pour luy valloir et servir

ce que de raison. Fait et passé sur lesdits lieux en présence

de Louis Boison, sergent de Saint-Eutrope, et de Marcq-
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François-Xavier Prouteau, clercq, demeurant audit Saint-

Eutrope, soubsignez avecq ledit sieur Ducauroy. Et à l'instant

en présence de moy dit notaire et tegmoins s'est présenté

dom Eutrope Friou, pourveu et en possession dudit prieuré

de Saint-Eutrope, lequel, bien loin de s'oposer, recognoist que

la provision dudit dom Ducauroy dudit prieuré est bonne et

entérieure à la siene, de laquelle il se désiste, ausy bien de ce

qui s'en est ensuivi en sa faveur; et a signé avecq moy ledit

notaire et tegmoins et en leurs présence. R. DUCAURROY,

prieur de Saint-Eutrope. D. E. FRIOU, aumônier. BERTRAND,

selerier dudit Saint-Eutrope. GUILLOTIN. G. DE CHIEVRES.

PROUTEAU. BOISSON. PROUTEAU, notaire royal à Xaintes.

CLI.

4748, 47 juillet. — Acte capitulaire des habitants de Saint-Eutrope pour
s'opposer à l'adjudication par le prieur du pavage du bourg à Gaultier, de
Blois.

Aujourdhuy dix septiesme de juillet mil sept cent dix huit,

jour de dimanche, avant midy, par devant le notaire royal à

Saintes soubz signé, et présens les tesmoins bas nommés, a

comparu en sa personne Jacques Chevallier, marchand sar-

ger et sindicq des habitans du bourg de Saint-Eutrope-les-

Saintes, estant au devant de la grande et principalle porte

de l'esglize parroissiale dudit bourg de Sain t-Eutrope, à issue

de messe paroissialle et à la plus grande affluante du peuple

sortant de l'oüir; lequel parlant à Me François Repéré,

Alexandre Jean et Mathieu Sallaud, marchand teinturiers,

Anthoine Huet, Estienne Auge, Tourniers, sargers, Louis

Chevallier, aussy sarger, Michel Salmon, marchand, Pierre

Vrignaud, maître masson, Laurent Robert, Mathieu Tem-

plier, mestre boucher, Isaïe Buzain, marchand tailleur, Val-

lantin Brosse, marchand, Charles Saval, mestre chaussetier,

Jacques Trédaud, sarger, Jean Geoffroy, marchand poislier,

Pierre Texier, tailleur d'abit, Louis Caillaud, taillandier,

6
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Jeanne Pinaud, veuve de. Jean Rippe, aubergiste, Marguerite

Pelluchon, veuve de Jean Duport, marchand sarger, Abraham

Dizave, marchand taneur, François Chassier, marchand,

demeurant à Pizany comme propriétaire de maisons et bas-

timens situé audit bourg de Saint-Eutrope, Mathurin Hillai-

reau, mestre boullanger du faubourg de Saint-Pallais, comme

propriétaire de bastimens sittué audit bourg de Saint-Eutrope,

Jean Marot, mestre cordier, Jean Bouteillé, marchand, tous

manans et habitans dudit bourg de Saint-Eutrope et faisant

la majeure partie d'iceluy, et iceux convoqués et assemblés à

la dilligence dudit sindicq à la manière accoutumée, ausquels

il leur a dit et remonstré, pour le deub de sa charge et pour

leurs intérêts et du publicq, qu'il est adverty que M. le prieur

dudit Saint-Eutrope et ses officiers ont fait une adjudication

au nommé Gaultier, de la ville de Blois, pour refaire tout le

pavé dudit bourg de Sain t-Eutrope et le mettre à plat au lieu

qu'il est fait en pavé rond, pour et moyennant la somme de

trois livres dix sols la toize, ce qui leur causoit un si grand

préjudice et au publicq, et perte considérable; premièrement,

sy ledit pavé estoit fait plat, comme il y a dans ledit bourg

des montées et dessande, l'on ne sauroit marcher sur icelluy

sans tomber, aussy bien que les montures, boeufs et charettes,

au lieu qu'estant refait ou raccommodé rond comme il est et

a toujours esté, il est plus aisé à se soutenir sans glisser; que

d'ailleurs il n'a pas besoin d'estre entièrement refait jusques

aux murailles, comme l'entend faire ledit Gauthier en consé-

quence de la susdite adjudication à luy faitte, y en ayant quy

n'est que peu endomagé; et s'il estoit entièrement refait

comme il le prétend, cella causeroit entièrement la ruine à

des habitans qui ne sçauroient se trouver en estat de pouvoir

le payer à un prix pareil qu'est ladite prétandue adjudication,

quy a esté faitte sans aucune assemblée d'habitans et sans

leur sceu ; et que d'ailleurs il se trouve gens quy le referont

pour quarante sols la toise, ce quy seroit un proffit pour les-

dits habitans; que d'ailleurs il est de la nécessité pour le
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pavé d'en bas, au lieu des Monards, qu'il y eut un pon, comme

il y a eu ci devant, aussi d'arester et soutenir le pavé sans

quoy il ne scauroit résister à cause des eaux et batteaux; et

sy en ladite rue basse il estoit fait un pavé plat au lieu de

celluy quy est rond, les habitans dudit lieu des Monards ne

sçauroient sortir de leurs maisons lorsque les eaux sont grosses;

elles entreroient beaucoup plus facillement dans leurs mai-

sons. C'est pourquoy ledit sindicq somme:lesdits habitans de

délibérer tout présantement sur l'exposé ci-dessus et de

déclarer s'ils entendent aprouver la susdite adjudication,

proteste, à faute par eux de le faire, de n'estre aucunement

tenu en demeure pour le deu de sa charge. Tous lesquels sus-

dits habitans, après avoir consulté et délibéré entre , eux,

ont tous unanimement dit et déclaré qu'ils n'entendent aucu-

nement approuver ladite adjudication faitte audit Gauthier,

attandu qu'elle leur est trop préjudiciable par les raisons cy

dessus déclarées, ains au contraire déclarent qu'ils sont

opposans à icelle, comme de fait ils s'opposent formellement

par les prezantes ; et [au cas] où ladite adjudication seroit

faitte judiciairement, lesdits habitans déclarent qu'ils en sont

apellant, estant tous prêts de faire racommoder et refaire

chescun leurs pavé à pavé rond, comme il l'est présentement

et a toujours esté, et oû il en a besoin, comme leur estant

plus commode et à tout le publicq, par les personnes quy se

sont à eux offerte de le refaire en ladite manière, ausquelles

il entendent le faire refaire incessamment, et qu'il trouvent

aussy qu'il est de la nécessité soit pour la seureté du pavé

d'en bas dudit lieu des Mosnards que pour la commodité du

publicq qu'il y fust fait un pon audit lieu, comme il y a eu du

passé; déclarent en oultre lesdits habitans que sy, au pré-

judice du présant acte, ledit Gaultier et autres voulloit passer

oultre [ils protestent] de tous leurs despans, domages et inté-

rêts et de n'estre aucunement tenu en aucuns frais et des-

pans envers luy et autres, et générallement de ce qu'ils peu-

vent de droit protester, dont et du tout ledit sindicq et

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



— 84 —

habitans ont requis le présent acte à moy ledit notaire, ce

que leur ai octoyé pour leur valloir ce que de raison. Fait et

passé au devant de ladite porte d'esglize dudit Saint-Eutrope,

en présance de Marc Petit, marchand cordonnier, et Mathieu

Pillet, mestre masson, demeurant au faubourg de la Berton-

nière, paroisse de Saint-Vivien-lès-Saintes; et a ledit Petit

signé avec les habitans quy le savent faire, ce que ledit

Pillet a déclaré ne savoir faire, de ce requis avecq les habi-

tans qui ne le sçavent faire. J. CHEVALLIER, saindic. AL.

SALLAUD. M. SALMON. ALEXANDRE IEAN. P. VRIGNEAUD.

R. BOIRSAYE. E. AUGER. SAVAL. GEOFFROY. M. TAMPLIER.

DISAVE. MUET. BUZAIN. P. MARD PETIT. CHARRIER. J. MAROT.

REPÉRÉ. VALANTIN BROSSE. BOUTILLIÉ. BREJON, notaire

royal à Xaintes.

CLII.

4747, 30 décembre. — Dom Romain du Caurroy, prieur

de Saint-Eutrope, expose que, par contrat du 47 septembre

4744, son prédécesseur a arrenté à Jean Roy, fermier, les

moulins d'eau de Lussérat, consistant en trois roues étant en

bon état, tournant et virant, avec toutes ses dépendances,

avec une chenebrard, les prés qui sont dans la prairie de La

Pallu, le - tout pour la somme de 450 livres par an, a un

couble d'ois et un couble de chapons », six vingt huit bois-

seaux de froment à l'abbesse de Saintes; que ledit Roy ne

paie pas, que l'abbesse est sur le point d'assigner le prieur

pour ses boisseaux de froment, que des trois roues de mou-

lins il n'y en a plus qu'une. En conséquence on procède au

procès-verbal de visite desdits moulins en présence de Pierre

Chollet, meunier, et de Pierre Aubry, sergent de Saint-Eu-

trope, témoins requis. R. DUCAURROY, prieur. PIERRE VRI-

GNEAUD. CHARLE DEZASTRÉ. AUBRY. PROUTEAU, notaire.
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CLIII.

1718, 14 janvier. — Dom Romain du Caurroy, prieur, et

maitre Jean Constantin, procureur au siége présidial de

Saintes, au nom et comme héritier de feue honneste famme

Marie de Taste, vefve de maître Pierre Constantin, procureur

audit présidial, » résilient le , contrat de vente de trois petites

maisons fait par ladite dame de Taste à feu Charles du Caur-

roy , prieur, le 46 avril 4715. Témoins : M.-F.-X. Prouteau

et Dominique Baudet. R. DUCAURROY, prieur. PROUTEAU.

CONSTANTIN. PROUTEAU, notaire.

CLIV.

1718, 7 mars. — Dom R. du Caurroy, prieur, reçoit

d'Etienne Bouquet, meunier, demeurant au village de Paban,

paroisse de Saint-Eutrope, sous-fermier de la moitié des

moulins de Lussérat, la somme de 99 livres. Témoins :

Daniel Pérauld, procureur au présidial de Saintes, et Jacques

Préveraud, marchand. R. DUCAURROY. E. BOUQUET. PÉRAULD.

PRÉVERAUD. PROUTEAU.

CLV.

4748, 18 mars. — « Messire Pierre Tabois, prestre, curé

de Saint-Eutrope-lès-Saintes, y demeurant, maître ès ard en

l'université de Poitiers, a montré, nottifié et certiffié ces

lettres de tonsure, soudiaconat et de prêtrize, de maître ès

ard, du 6janvier 4746, 20 fefvrier 4717 et 48 septembre au-

dit an, 19 et 20 septembre 1742 et 13e juin 4713, et l'attes-

tation de temps d'étude pendant cinq ans en datte du

t er mars audit an 4747, et de nomination sur l'évesché et

chapitre du diocèze de Saintes du 44 août audit an 1747, à

luy accordé par l'universitté de Poitiers, dhuement signée et
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scellée, ces nom, surnoms et quallittés à messire Jacques

Savalette, docteur en théologie de la maison et societté de

Sorbonne, et archidiacre d'Onis, grand vicaire de monsei-

gneur l'illustrissime et révérendissime évesque de Saintes,

parlant à sa personne, et desdites lettres de tonsure, soudia-

conat et de prêtrize, maître ès ard, et nomination; et du pré-

sen t acte de signiffication lui a esté baillée et laissé copie par

moy ledit notaire soubsigné à ce qu'il n'en prétende cause

d'ignorence, dont il a requis acte. Fait et passé au logis de

l'évesché de Saintes, en présence de Marcq-François-Xavier

Prouteau, clercq, demeurant à Saint-Eutrope, et de Louis

Dourdan, officier de monseigneur l'évesque de Saintes. »

TABOIS, curé de Saint -Eutrope-lès-Xaintes, soubsigné.

PROUTEAU. L. DOURDAN. PROUTEAU, notaire.

CLVI.

7718, .9 avril. — Dom R. du Caurroy, prieur, afferme à

Nicolas Arnauld, huissier et fermier de la terre et seigneurie

de Restaud, demeurant en sa maison, paroisse dudit lieu, les

revenus du prieuré de Restaud, pour sept années moyennant

sept cents livres la première année et huit cents les suivantes.

Témoins : M. Maillet et M.-F.-Xavier Prouteau. R. DUCAUR-

ROY. PROUTEAU. MAILLET. ARNAULD. PROUTEAU, notaire.

CLVII.

1718, 20 avril. — Le même afferme à Denis Thibeau,

marchand, demeurant au lieu de La Roche, paroisse de Saint-

Eutrope, le four banal d'en bas, pour sept années, moyen-

nant deux cent quarante livres par an. « Et pour empêcher

les contestations quy pourroient arriver entre ledit Thibeau

et Françoise Mesniel, veufve de Jean Pons, fermière des four

banal d'en haut dudit bourg, a esté convenu que ledit Thy-
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beau ne passera pas outre la maizon du sieur Rambeau et

de ces locataires qui demeurent renfermez dans le présent

bail, aussy bien que les propriétaires de l'arbre de Judée, et

que ladite Mesniel... ne passera pas outre la maizon de Marot,

cordonnier 1 . v Mêmes témoins. R. DUCAURROY. PROUTEAU.

M. MAILLET. FRANÇOISE MESNIEL. PROUTEAU, notaire.

CLVIII.

4718, 7 mai. — Dom René d'Aubourg, prêtre, religieux

de Saint-Benoît, chantre de l'abbaye de Montierneuf de

Poitiers, étant de présent au couvent de Saint-Eutrope,

résigne son office de chantre dans les mains de Notre Saint-

Père le Pape, en faveur de dom Pierre Roffay, prêtre, reli-

gieux profès du même ordre et chambrier de l'abbaye royale

de Fongombaud 2 , diocèse de Bourges, et prieur titulaire du

prieuré simple de Saint-Valantin de Chaumuscé 3 , diocèse de

Tours. Témoins : Mathieu Maillet, garçon chirurgien, et M.-

F.-X. Prouteau, praticien. D. R. DAUBOURG, chantre de l'ab-

baye de Montierneuf . PROUTEAU. M. MAILLET. PROUTEAU.

CLIX.

1719, 2% juin. — Dom Romain du Caurroy, prieur, afferme

à Jean Mareschal, bourgeois et marchand à la Bertonnière,

paroisse de Saint-Vivien-lès-Saintes, tous les fruits et reve-

nus du prieuré de Saint-Eutrope et de Nieuil, son annexe, les

prés d'Arcejac, les rentes secondes au faubourg Saint-Pallais,

4. Le 24 janvier 4720, Denis Thibaud, marchand, fermier du four banal

d'en bas, le sous-ferme à Michel 011iveau, boulanger, pour cinq ans moyen-

nant 240 livres liar an, par acte reçu Prouteau.

2. Fongoncbaud, canton de Tournon, arrondissement du Blanc (Indre).

3. Ckauuaussay, canton de Preuilly, arrondissement de Loches (Indre-et-

Loire).
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les rentes seigneurialles de La Pallu, celle du moulin de Lus-

sérat', les moulins de Jorignac en Saint-André-de-Lidon, etc.,

pour cinq années, moyennant de 2,860 livres par an. Té-

moins : M. Maillet et M.-F.- X. Prouteau. R. DUCAURROY.

MARESCHAL. PROUTEAU. M. MAILLET. PROUTEAU, notaire.

CLX.

4720, 16 mars. — Jean Rousselet, prêtre, docteur en

théologie, curé de Corme-Royal et chanoine de Saint-Pierre

de Saintes 2 , arrente â Jérome-Alexandre d'Aubourg, écuyer,

seigneur de Vambé, demeurant audit lieu de Vambé, en

Picardie, diocèse de Beauvais, absent 3 , le notaire royal sous-

signé ayant ses ordres, la métairie appartenant audit Rousse-

let, au lieu de Gatérat, moyennant la somme de cent livres

par an. Témoins : M.-F.-X. Prouteau et Jean Ferret, labou-

reur â bras, demeurant â Nieuil. ROUSSELET, chanoine. PRou-

TEAU. PROUTEAU, notaire.

CLXI.

4720, 20 mars. — « Maître Jean-Louis Prouteau, notaire

royal, au nom et comme procureur fondé de pouvoir de

4. Le 27 décembre 4746, Jean Roy, meunier des moulins de Lussérat,

reconnaît devoir à Étienne Bouquet, fermier dudit Roy, des mêmes moulins,

la somme de cent cinquante livres par an, etc. Acte reçu par Prouteau.

2. Le 45 mai 4716, pardevant Prouteau, notaire, Jean Rousselet, prêtre,

cbanéine de Saintes, emprunte de Marie Dussaud, veuve de Pierre Ocqueteau,

conseiller du roi an siége présidial, la somme de deux mille livres.

3. Jérôme-Alexandre d'Aubourg, écuyer, seigneur de Wambez, diocèse et

élection de Beauvais, eut, entre autres enfants d'Angélique de La Rue, fille de

Pierre, lieutenant général à Gerberoy, qu'il avait épousée le 21 juin 1707,

Angélique d'Aubourg, reçue à Saint-Cyr, lei" juillet 1722. D'Hozlea,.Armo-

rial, I. — Lachenaye-Desbois, Diction. de la noblesse, I, 506, l'appelle

Jean-Alexandre, et le fait troisième petit-fils de Nicolas d'Aubourg, seigneur

de Chavançon, qui avait épousé, vers 1612, Louise de l'Isle.
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messire Gérosme-Alexendre Daubourg, écuyer, seigneur de

Vambé en Picardie, demeurant ledit Prouteau au bourg de

Saint-Eutrope-lès-Xaintes, a dit et déclaré que, par le con-

trat du douze du présant mois, .receu par ledit Prouteau et

audit nom, dhuement controllé et insinué à Saintes par

Pinier, messire Jean Roussellet, prestre, chanoine de l'églize

catédralle de Saint-Pierre de Saintes, a arranté audit sieur.de

Vambé, sur la stipullation et aceptation dudit notaire, la

mesterie vulgairement appellée Gaterat, scytuée dans la

paroisse deNieusles ez environ, appartenances et dépendances,

pour la somme de cent livres de rente par chacun an; et

dezirant ledit Prouteau , suivant ses ordres, de faire procès-

verbal de l'estat des lieux, il a requis que nous ayons à nous

y transporter, et pour le mettre pour ledit sieur de Vambé en

pocession réelle desdits biens .aranthés; à quoy inclinant, et

nous estant transporté avec Luce Chaillou, maître charpen-

tier, demeurant au bourg dudit Saint-Eutrope, et Jacques

Martin, maître maçon, demeurant au bourg de Saint-Vivien

dudit Saintes, audit lieu de Gatérat, nous avons aussy appel-

lés et requis en ladite mestérie Pierre Ferret, vigneron, de-

meurant au village des Rogers, paroisse de Nieuil, et Jacques

Richard, sieur de la Grange, demeurant au village des Allards,

paroisse de Pessines, lesquels, moyennant leurs serments au

cas requis, ont promis de bien et fidellement et à leur con-

science, procéder avec nous audit estat et procès-verbal; et

estant entré en la maison où demeure le métayer... (Suit

l'état des lieux). Fait et arrêté audit lieu de Gatérat, susdite

paroisse de Nieuil, en présence desdits Chaillou, charpentier,

Martin, masson, Ferret, vigneron, et Reneauld, mestayer du-

dit Gatérat, et Richard des Granges, en présence desquels

ledit Richard des Granges a déclaré qû estant créancier dudit

sieur Rousselet de la somme de dix huit cent livres, en vertu

de l'obligation qu'il a consenty en sa faveur, il a fait déclarer

une saisie réelle sur les mesmes biens pour la conservation

de son hypothèque; et d'autant qu'il se trouve assuré par le
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moyen dudit arranthement fait en faveur dudit sieur de

Vambé, il déclare qu'il se désiste de la saisie réelle et qu'il la

convertit en opposition entre les mains du susdit de Vambé

soit sur le fond de ladite ranthe, que des cent livres qu'il doit

payer annuellement jusques à la conservation de son deub,

soit en capital; quite et au moyen de quoy il consent que le

commissaire général des saisies réelles demeure déchargé de

faire procéder au bail desdits biens saisis et aranthés avec

protestation que si, au préjudice de ladite oppozition, ledit

sieur de Vambé vuide ses mains, de se faire payer une seconde

fois, dont il a requis acte à moy ledit notaire que je lui ai

octroyé pour luy valoir et servir ce que de raizon les jours et

an que dessus; et ont, lesdits Chaillou, Martin, Ferret et Re-

neaud déclaré ne sçavoir signer, de ce dhuement enquis et

interpellés sans préjudice audit Richard des Granges de son

capital, intérêts et fruits. PROUTEAU. RICHARD DESGRANGES.

BREJON, notaire royal à Xaintes.

CLXII.

1720, 10 juin. — Dom Romain du Caurroy, prieur,

afferme à François Laplanche, bourgeois demeurant à Gre-

zac, les revenus des paroisses de Saint-André-de-Lidon et de

Grezac, pour cinq années, à partir du 4er janvier 1724,

moyennant la somme de dix-sept cent cinquantes livres. Té-

moins : M.-F. - X. Prouteau et Guillaume Richaudeau, prati-

ciens. R. DUCAURROY. LAPLANCHE. PROUTEAU. RICHAUDEAU.

PROUTEAU, notaire.

CLXIII.

4724, 19 avril. — Dom R. du Caurroy, prieur, afferme à

Françoise. Mesniel, veuve de Jean Pont, les fours banaux du

haut de Saint-Eutrope « à prendre jusqu'à la messont de

Marot, cordonnier, qui demeure incluze et comprise avec la
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meszont du noumé Allar, voiturier, le tout dans le présent

bail et conformement à celuy fait par mondit sieur le prieur

à Pierre Tibaud, qui a jusque et conpris les meszons de

l'arbre de Judée et celle du sieur Ranbaud, ledit bail en datte

du 20 avril 4748, » ladite ferme pour deux ans et neuf mois,

à commencer du ter avril courant, moyennant cent vingt

livres par an. Témoins : M.-F.-X. Prouteau et Antoine Che-

vallier, clercs. R. DUCAURROY. FRANÇOISE MENIEL. PROUTEAU.

CHEVALLIER. PROUTEAU, notaire.

CLXIV.

1721, 20 mai. — Dom R. du Caurroy, prieur, afferme à

maître Pierre Longueteau, notaire royal et procureur fiscal

de Saint-Eugène, demeurant au lieu de la Mesnarderie, pa-

roisse d'Arthenac, les grosses et menues dimes de la paroisse

de Saint-Pallais-du-Né, pour cinq années, moyennant neuf

cent cinquante livres. Mêmes témoins. R. DUCAURROY. LON-

GUETEAU. PROUTEAU. CHEVALLIER. PROUTEAU, notaire.

CLXV.

. 1721, 11 août. — Pierre Tabois, prêtre, vicaire perpétuel

de Saint-Eutrope 1 , se démet entre les mains du prieur.

Mêmes témoins. TABOIS, curé de Rioux. PROUTEAU. CHE-

VALLIER. PROUTEAU, notaire.

t. Le 4" mai 4746, par devant Prouteau, notaire, Élie Tabois, bourgeois et
marchand, et Marie Chastain, son épouse, demeurant à Saint-Eutrope, consti-
tuent à maitre Pierre Tabois, leur fils, clerc tonsuré du diocèse de Saintes,
« pour luy faciliter l'exécution du saint dezir qu'il a de ce faire promouvoir
aux ordres sacrés, » une pension viagère de cent livres pour lui servir de titre
sacerdotal.
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CLXVI.

1721, 14 omît. — La vicairie perpétuelle de Saint-Eutrope

étant vacante par la démission qu'en a faite entre les mains

du prieur messire Pierre Tabois, dernier possesseur, le 41

courant, même notaire, dom Romain du Caurroy, prieur de

Saint-Eutrope, présente à l'évêque de Saintes Guillaume Roy,

prêtre du présent diocèse. Témoins : Antoine Chevallier et

Marc-François-Xavier Prouteau. R. DUCAURROY, prieur de

Saint-Eutrope. CHEVALLIER. PROUTEAU. PROUTEAU, notaire.

CLXVII.

474, -30 août. — Résignation faite par dom Romain du Caurroy du
prieuré de Saint-Eutrope à dom René d'Aubourg, prévôt de Saint-Eutrope.

Aujourdhuy trentiesme d'aoust mil sept cent vingt un,

après midy, par devant le notaire royal apostolique à Saintes

soussigné, et présents les témoins cy bas nommés, a comparu

en sa personne dom Romain Ducouroy, prestre, prieur régul-

lier du prieuré titulaire et conventuel de Saint-Eutrope-lès-

Saintes, congrégation de Clunis, demeurant audit prieuré,

lequel sieur fait et constitue ses procureurs généreaux et spé-

ciaux, auxquels et à chacun d'eux ledit sieur constituant

a donné pouvoir de pour luy et en son nom résigner entre

les mains de Notre Saint-Père le Pape, monseigneur son visse

chancelier ou austres ayants à ce pouvoir, sondit prieuré de

Saint-Eutrope et de ses annexes, avec ses droits et aparte-

nances quelconques, excepté l'appartement des prieurs régul-

liers qu'il se réserve pour en jouir sa vie durant, pour et en

faveur de dom René Daubourg, prestre, religieux profès du-

dit ordre de Saint-Benoist, prévost .dudit prieuré et prieur

des prieurés simples de Saint-Michel d'Ozillact et de Saint-

Pierre de Torsé, lesdits bénéfices à la collation dudit prieur

de Saint-Eutrope, du même dioseze de Saintes, et non d'au-
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tres, sous la réserve que fait ledit sieur constituant de la somme

de douze cent livres de pention, sa vie durant, sur tous les

fruist et revenus dudit prieuré exemptes et quittes de toutes

dessimes ordinaires et extraordinaires, don gratuit, frais d'as-

semblées et réparations, nonobstant toutes lettres patentes

ou déclarations de sa Majesté, cas fortuits et de toutes autres

charges et impositions quelconques faites ou é faire, laditte

pention paiable audit sieur constituant par ledit sieur Dau-

bourg savoir, moitié au jour et feste de Noël, et l'autre moitié

au jour et feste de saint Jean-Babtiste de chacune année,

consentir toutes expéditions nessessaires, jurer et affirmer que

il n'est intervenu ny interviendra aucunes simonies ny autres

pactes illicittes contraires' aux saints décrets et canons de

l'église, promettant avoir le tout pour agréable et d'en porter et

relever indemne lesdits sieurs procureurs constitués aux peines

de tous dépends, domages, intérest. Fait et passé audit prieuré

de Saint-Eutrope, en présence de Marc-François-Xavier. Prou-

teau et d'Antoine Chevallier, praticiens, demeurant audit

Saint-Eutrope, soussignés avec ledit sieur constituant. R. Du-

CAURROY, prieur dudit Saint-Eutrope. PROUTEAU. CHEVAL-

LIER. PROUTEAU, notaire royal à Xaintes.

CLXVIII.

1721, 30 août. — Dom R. du Caurroy, prieur de Saint-

Eutrope a et prieur du prieuré simple de Simbau, au diocèze

de Tours, » résigne  son prieuré de Saint-Baud, en faveur

de dom Eutrope Friou, aumônier du prieuré de Saint-Eu-

trope. Mêmes témoins. R. DUCAURROY, prieur de Saint-

Baud. PROUTEAU. CHEVALLIER. PROUTEAU, notaire.

CLXIX.

4721, 2 octobre. — Guillaume Roy, prêtre du diocèse de

Saintes, nommé par le prieur dom Romain du Caurroy, le
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44 août, vicaire perpétuel de Saint-Eutrope, ayant obtenu

visa de l'évêque, le 40 septembre, prend possession '. Té-

moins : M.-F.-X. Prouteau et Jacques Dupeux, sacristain.

G. ROY, curé. GUERRY, chantre. R. PROUTEAU. JACQUES

GUERRY. DUPEUX. JOSEPH DUPEUX. PROUTEAU. RICHAUDEAU,

présent. PR OUTEAU, notaire.

CLXX.

4724, 5 octobre. — Acte capitulaire des confrères de Saint-Eutrope é la

requête de Guerry, économe, pour arrenter une maison qui servira de loge-

ment au vicaire perpétuel.

Aujourd'huy cinquième d'octobre, mil sept cent vingt un,

après midy, par devant le notaire royal -A Saintes soussigné,

et présents les témoins cy bas nommés, a comparu en sa

personne Jacques Guerry, marchand et économe de la confrérie

de Saint-Eutrope-lès-Saintes, y demeurant, estant en la salle

de la maison conventuelle dudit.prieuré, à issue de vespres,

lequel parlant à vénérable et relligieuses personnes dom

Romain Ducauroy, prieur, dom René Daubourg, prévost,

dom Eutrope Friou, aumônier, et dom Pierre Guerry, chantre

dudit prieuré, messire Guillaume Roy, vicaire perpétuel du-

dit Saint-Eutrope, Jacques Dupeux et Jean Bonnifleau, bâto-

niers, Léonard Besse, marchand, Pierre Rigalleau, Louis

Boisson, Louis Auger, Nicolas Patarin, Jean Vrignaud, Élie

Thabois, Pierre Bouyer, marchands, Pierre Maillet, chirurgien,

Charle Royon, cellier, tous confrères de ladite confrérie de

Saint-Eutrope, faisant tant pour eux que pour les absents,

4. Le 22 octobre 4724, Guillaume Roy, prêtre, vicaire perpétuel de Saint-

Laurent du Gua, au diocèse de Saintes, résigne le Gua entre les mains de

Notre Saint-Père le Pape, en faveur de messire Nicolas Godaiche, prêtre ét

vicaire perpétuel de la paroisse de Notre-Dame de Nancras. Témoins : Simon

Voyer, garçon chirurgien, et Guillaume Richaudeau, praticiens. E. Roy, curé
du Gua. RICHAUDEAU. VOYER. PROUTEAU, notaire.
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auxgtiels il leur a dit et remonstré qu'il n'y a point de mai-

son presbitéralle pour le logement du sieur vicaire perpétuel

et que les habitans et confrères de ladite paroisse de Saint-

Eutrope se pleignent qu'ils ne sont plus en état de demender

ny de faire aucun égallement sur eux et sur lesdits habitans

pour les loyers de ladite maison presbitéralle, ayant d'autres

grosses et excessives taxes à paier au roy, et comme il se

trouve aujourdhuy que la demoiselle Baudin, femme du sieur

Ytas, marchand orphévre, a une maison et jardin au devant

la grande porte de l'église dudit Saint-Eutrope, propre pour

le logeaient dudit sieur vicaire perpétuel et que ledit sieur

Ytas et laditte demoiselle Baudin, conjoints, sont prest à la

vendre ou l'arrenter sur le pied de cinquante livres par an au

capital de la somme de mille livres, et que ladite confrérie se

trouve en estat de paier et continuer la susditte rente de cin-

quante livres et que, après la vente des sels qui en dépendent,

elle se trouverait en estat d'amortir le capital si tant estoit

que l'on trouvast ses seurettés, et que l'expozé cy dessus seroit

une grosse décharge pour lesdits habitans et même une dou-

ceur pour ledit sieur vicaire perpétuel pour ne pas se démeu-

bler de temps en temps, comme ont fait cy devant les autres

vicaires; c'est pourquoy ledit sieur Guerry, audit nom, requiert

tous lesdits sieurs confrères de délibérer sur ladite remon-

trance, tous lesquels dist sieurs cônfrères, unanimement

assemblés en ladite salle dudit prieuré à la manière accou-

tumée, ont tous d'une même voix et consentement, dit et

déclaré qu'ils consentent qu'il soit acquis ou arrenté.la sus-

dite maison propozée en fabveur dudit sieur vicaire perpétuel,

et pour cet effet donnent charge et plin pouvoir audit sieur

Guerry, économe, de passer le contrat d'arrentement ou

acquizition avec ledit Ytas et Baudin pour la rente de cin-

quante livres par an et même d'en amortir le capital de

mille livres lorsque ladite confrérie se trouvera en estat de le

faire et que l'on trouve toutes les seurettés possibles pour

employ d'icelle, et générallement faire pour raison de ce que
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dessus ce qu'il jugera bon estre, promettant avoir le tout

pour agréable et de l'en porter et reliever indemne à peines

de tous dépands, domages, intérêts. Fait et passé en la salle

dudit prieuré les jours et an que dessus, en présence de

Guillaume Richaudeau et de Marc-François-Xavier Prouteau,

praticiens, demeurant audit Saint-Eutrope, soussignés avec

lesdits sieurs confrères, ceux qui le savent faire et les autres

déclaré ne le sçazoir faire de ce duement enquis et inter-

pellés. R. DU CAURROY, prieur de Saint-Eutrope. D. R. DAU-

BOUBG, prévost. D. E. FRIOU, aumônier. D. GUERRY, chantre.

RoY, curé de Saint-Eutrope. TABOIS. F. MAILLET. BOUYER.

GUERRY, économe. BESSE. BOISSON. AUGER. JEAN BONIFLEAU,

DUPEUX. J. VRIGNAUD. CHARLES ROYON. PROUTEAU. RICHAU-

DEAU. PROUTEAU, notaire royal à Saintes.

CLXXI.

4724, 8 novembre. — Arrentement par Jacques Guerry, économe de la
confrérie de Saint-Eutrope, é Jean Ytasse, d'une maison pour le curé de Saint-
Eutrope.

Aujourdhuy huitiesme de novembre mil sept cent vingt

un, après midy, par devant le notaire royal à Saintes soub-

signé et les témoins bas nommés, ont esté présents en leurs

personnes Jacques Ytasse, marchand orphaivre, et Eustelle

Baudin, sa femme, de luy bien et dhuement autorizée pour

l'esfet et contenu en ses présantes, demeurant en la ville de

Saintes, paroisse de Sainte-Colombe, lesquels de leur bonne

volonté ont conjointement et solidairement... ceddé et délaissé,

comme ils ceddent par ces présantes, avecq promesse de

touttes sortes de bonne et loyalle garantie, de tous empesche-

ment et esvictions quelconques, mesmes de debvoir sei-

gneuriaux deubz du passé jusques aujourdhuy, à sieur Jacques

Guerry,' marchant, au nom et comme éconnomme de la

confrérie de Saint-Eutrope, que, en conséquence de l'acte

capitulaire des habitus de ladite confrérie et paroisse dudit
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Saint-Eutrope en 'date du cinquiesme jour d'octobre dernier...

sçavoir est une maison apartenant à ladite Baudin, située

audit bourg de Saint-Eutrope, composée de deux chambres

basses, un entichambre avecq une cave soubz ledit

entichambre, deux chambres hautes tillée à la couver

ture, un petit cabinet au - dessus le degré, un grenier

au-dessus ladite antichambre, latrinnes, un petit jardin

au-devant ladite maison, courrouer qui en fait séparation

et de ladite maison et la cour, ainsy qu'elle se contient et

comporte, quy se confronte à ce tout et en son entier de la

part du nort à la rue qui conduit de l'église dudit Saint-

Eu trope à la croix Boisnard, de la part du soleil levant

à la rue quy de ladite maison dessant à la Grand-Font, de la

part du midy aux bastimens et emplassemens du ; de

la part du couchant à la maison et jardin de Harman Hé-

raud; et le tout ledit sieur Guerry a dit bien sçavoir et s'en

contenter; ledit délaissement ainsy fait pour et moyennant le

prix et somme de cinquante livres par an de rente seconde,

arrière, foncière et perpétuelle et payable par avance par ledit

sieur Guerry, audit nom, et par ses successeurs, dont le pre-

mier terme a commencé dès le jour de Saint-Michel dernier

que ledit sieur Guerry est en possession et jouissance de la-

dite maison, laquelle somme de cinquante livres de rente

seconde pour le premier terme de ladite première année

commancée audit jour de Saint-Michel dernière ledit sieur

Guerry... a baillée et payée ausdits sieurs Ytasse et Baudin,

conjoins, en louis d'argent de sept livres dix sols pièces et

autre bonne monnoie ayant cours et mise, faisant ladite

somme de cinquante livres, de_ laquelle ils se sont contentés

et contente et en tienne quitte ledit' sieur Guerry avecq pro-

messe de jamais ne luy en faire aucune question ny demande,

lequel dit sieur Guerry audit nom sera tenu, comme a promis,

de payer annuellement de pacte en pacte ladite rente seconde

tant et si longuement qu'elle aura sont cours et à chascun

jour de Saint-Michel de chascune année. Et quoy qu'il soit

7
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dit que ladite rente est annuelle et perpétuelle, néantmoins

est convenu que ledit sieur Guerry audit nom ou ceux quy

seront en son lieu et place, pourront l'amortir pour la somme

de mil livres en argent et monnoie sonnante du poids cou-

rant et non en d'autres espesses pour quelque cause et raison

que ce puisse être... Fait et passé audit Xaintes en maison

desdits sieurs Ytasse et Baudin, conjoints, en présence de

Jean Marquant, garson orphaivre, demeurant en laditte ville

de Xaintes, et de Michel Bertet, estudiant en théologie,

demeurant audit Saint-Eutrope, témoins requis soubzsignés

avecq lesdites parties, en présance desquels témoins est con-

venu qu'il sera fait procès-verbal et estat de ladite maison, en

présance desdites parties par ledit notaire soubzsigné et

laquelle susdite maison et apartenance d'icelle ledit sieur

Guerry a déclaré, ainsy qu'il est porté par susdite acte capi-

tulaire, qu'elle est pour loger le sieur curé de ladite paroisse

de Saint-Eutrope. J. YTASSE. EUSTELLE BAUDIN. GUERRY,

économe de la con frairie de Saint-Eutrope. JEAN MARQUARD.

BERTET. BREJON, notaire royal a Xaintes.

CLXXI.

1724, 9 novembre. — Jacques Guerry, économe de la

confrérie de Saint-Eutrope, en présence de Jean Ytasse et

d'Eustelle Baudin, son épouse, fait dresser procès-verbal de

la maison et jardin par lui arrentés pour le logement du

curé de la paroisse, par Pierre Vrignaud, maître maçon, et

Jean Gaborit, maître charpentier, demeurant au bourg de

Saint-Eutrope. Témoins : Jean Marquard, garçon orfèvre, et

Jean Neau, praticien, demeurant à Saintes. GUERRY, économe

de la confrairie de Saint-Eutrope. J. YTASSE. EUSTELLE

BAUDIN. JEAN MARQUARD. P. VRIGNEAUD. NEAU. JEAN GABO-

RIT. BREJON, notaire.
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CLXXII.

1721, 29 décembre. — Dom René d'Aubourg, prévot de

Saint-Eutrope, prieur d'Ozillac et de Torxé, pourvu en cour

de Rome du prieuré de Saint-Eutrope, et ayant obtenu des

provisions du 8 des calendes d'octobre 1721, prend posses-

sion en présence des mêmes témoins. DAUBOURG, prieur de

Saint-Eutrope. D. E. FRIOU, aumônier. Dom FRANÇOIS BER-

TRAND, scelerier. G. RoY, curé de Saint-Eutrope. JOLLY DE

CHADINAC. LABBE. GILBERT. LOUIS DE CHAMBRE. RÉVEILLAUD.

THOMAS. PROUTEAU. RICHAUDEAU. PROUTEAU, notaire.

CLXXIII.

1722, 16 janvier. — Dom René d'Aubourg, prieur et

prévôt de Saint-Eutrope, résigne entre les mains de N. S.

Père le Pape, son office de prévôt en faveur de dom Eutrope

Friou, prêtre, religieux profès de Saint-Benoît, aumônier du

prieuré de Saint-Eutrope. Témoins : M.-F.-X. Prouteau, pra-

ticien, et Simon Voyer, garçon chirurgien. DAUBOURG, prieur

et prévôt de Saint-Eutrope. PROUTEAU. PROUTEAU, notaire.

CLXXIV.

4722, 27 avril. — Dom R. d'Aubourg, prieur et prévôt

de Saint-Eutrope, résigne sa prévôté en faveur de dom Pierre

Roffay, prêtre, religieux de l'ordre de Cluny, chantre de l'ab-

baye de Montierneuf de Poitiers, prieur de Saint-Valentin de

Chaumussay, diocèse de Tours, et pourvu, avec dispense

ad hoc, d'une pension de quatre-vingt livres sur l'office claus-

tral de la chantrerie de l'abbaye de Fontgombaud, diocèse

de Bourges. Témoins : Pierre Maillet, maître chirurgien, et

Guillaume Richaudeau, praticien. DAUBOURG, prieur et pre-

vost susdit. P. MAILLET. RICHAUDEAU. PROUTEAU, notaire.
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CLXXV.

4722, 4" mars. — Nomination d'un économe de la confrérie de Saint-

Eutrope et échange d'immeubles avec le vicaire perpétuel de la paroisse.

Aujourdhuy premier de mars mil sept cent vingt deux,

pardevant le notaire royal à Saintes soussigné, et présents les

témoins cy bas només, estant en la salle où se tient ordinai-

rement le chapitre de messieurs les prieurs et relligieux de

Saint-Eutrope-lès-Saintes, à issue de vespres, a comparu en

sa personne sieur Jacque Guerry, marchand et entient . éco-

nome de la confrérie de Saint-Eutrope, desservie en l'église

dudit lieu, lequel, parlant à vénérables et relligieuses per-

sonnes dom René Daubourg, prieur dudit Saint-Eutrope,

dom Eutrope Friou, aumônier, dom François Bertrant, sel-

lerier, dom Pierre Guerry, chantre, messire Guillaume Roy,

vicaire perpétuel, maître Jean Brejon, notaire royal, Pierre

Maillet, maître chirurgien, Pierre Tourneur, Jean . Fraignaud,

Joseph et Jean Dupeux, Mathurin Cadet, Jean Vrignaud, Jean

Bretellot, Jean Bounileau , Pierre Vrignaud, Estienne Bou-

nifeau, faisant tant pour eux que pour les absents, auxquels

il leur a dit et remontré qu'à cause de son grand âge il ne

se trouve plus en estat de se transporter sur les marays et

dhomaines de la susdite confrérie et même de la régir et

gouverner pour y faire faire les réparations urgentes et nes-

sessaires; et pour cella il requiert que vous ayes tout pré-

sentement à dellibérer sur la nomination d'un nouveau éco-

nome en son lieu et place, protestant, et à faute de se faire,

qu'il ne sera thenu en aucune demeure ny d'aucuns dépands,

dhomages et interests envers laditte confrérie, attendu, comme

dit est, qu'il n'est plus en estat d'agir; remontre aussy ledit

sieur Guerry qu'il y a eu proposition de faire un échange

entre ledit sieur Roy, vicaire perpétuel dudit Saint-Eutrope, et

sieur Jean Robert, bourgeois, marchand de cette ville, à sça-

voir que ledit sieur Robert dellaisserait audit sieur Roy audit
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nom un petit jardin muré à luy apartenu, scytué audit pré-

sent bourg, et à la proximitté de la maison curialle dans

laquelle ledit sieur Roy demeure, et ledit sieur Roy, audit

nom, dellaisserait audit sieur Robert un jardin et mazureau

de la vielle cure avec une petite motte par le dessous, aussy

scytué audit bourg, à la descente de la Grande-Fond, sur la

gauche; tous lesquels susdits confrères, unanimement assem-

blés à la manière accoutumée et faisant tant pour eux que

pour les absents, ont dit et déclaré qu'ils noment pour éco-

nome, au lieu et place dudit sieur Guerry, sieur Pierre Bouyer,

bourgeois, marchand de laditte ville, demeurant audit Saint-

Eutrope, auquels ils donent charge et plin pouvoir de régir

et gouverner laditte confrérie et de vendre les sels qui sont

sur lesdist marays et qui s'y feront cy après, toutesfois après

en avoir pris avis et consentement de mondit sieur le prieur,

et de recevoir le prix desdittes ventes, pour estre le tout em-

ployé à l'usage et destination ordinaire qu'en a fait toujours

faire mondit seigneur prieur comme chef économe de laditte

confrérie; et que, pour les peines et vacations dudit sieur

Bouyer et dépanses qu'il luy conviendra faire pour laditte

régie, il se retiendra le vingt unième muits de sel pour luy et

n'en tiendra compte- que de vingt à laditte confrérie; donent

aussy lesdits sieurs confrères charge et plin pouvoir audit

sieur Bouyer d'assister et de consentir à l'échange proposé

desdits jardins entre ledist sieur Roy, vicaire, et ledit sieur

Robert, et lequel jardin que dellaissera ledit sieur Robert

audit sieur Roy demeurera annexé à la maison presbitériale

des sieurs vicaires perpétuels présents et advenir, au lieu et

place de celluy que dellaissera ledit sieur Roy audit sieur

Robert I , promettant lesdits sieurs confrères avoir le tout

4. Le 6 mars 1722, messire Guillaume Roy, prétre et vicaire perpétuel de

Saint-Eutrope, Jean Robert, bourgeois et marchand de la Bertonnière, Pierre

Bonyer, aussi bourgeois et marchand, et économe de la confrérie de Saint-

Eutrope, agissant en vertu des pouvoirs â lui donnés le O ar de ce mois par

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



-402 —
pour agréable et de l'en porter et rellever indemne aux peines

de tous dépands, dhomages, intérests. Fait et passé en la

susditte salle, en présence de Guillaume Richaudeau et Marc-

François-Xavier Prouteau, praticiens, demeurant audit Saint-

Eutrope, soussignez avec ceux qui le sçavent faire et les autres

déclaré ne sçavoir signer, de ce dhuement enquis et inter-

pellés. DAUBOURG, prieur de Saint-Eutrope. BERTRAND, sus-

dit. D. E. FRIOU, aumônier. GUERRY, chantre de Saint-Eu-

trope. G. RoY, curé de Saint-Eutrope. BREJON. P. MAILLET.

JEAN BOUNIFFLAU. P. VRIGNAUD. JEAN FRAIGNAUD. P. TOUR-

NEUR. JOSEPH DUPEUX. J. VRIGNAUD. ESTIENNE BOUNIFFLAU.

JEAN MESIÈRE. JEAN GABORIT. GUERRY. BOUYER. PROUTEAU.

RICHAUDEAU. PROUTEAU, notaire royal à Xaintes.

CLXXVI.

1722; 18 mars. — Damoiselle Angélique Duval , veuve de

Guillaume Baliste, sieur de Pitonneau, et Françoise Duval,

fille majeure et jouissant de ses droits, demeurant au lieu

de Varaize, paroisse de Saint-Georges-des-Coteaux, consti-

tuent pour leur procureur général et spécial a Alexandre de

Guip, sieur de Surant, demeurant au lieu de Surant, paroisse

de Saint-Hillaire-de-Villefranche, présant, stipullant et axep-

tant, auquel elles donnent plaints pouvoirs de, pour elles et en

leurs noms, leurs personnes représanter en le contrat de

ranthe et alliénation qu'elles ont dessain de faire en faveur

de messire Daubourg, prieur seigneur du prieuré de Saint-

Eutrope-lès-Saintes, d'une maison avec ses appartenances et

dépendances situées au bourg dudit Saint-Eutrope, près l'au-

berge de la Cloche, à elles appartenantes, pour le pris et

somme qu'il jeura à propos, de passer contrat de ranthe en

ladite confrérie, échangent la propriété susdite, en présence de M.-F.-X. Prou-
teau et de Guillaume Richaudeau, praticiens.
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faveur dudit seigneur prieur.... Fait et passé au lieu de Va-

raize, ditte paroisse de Saint-Georges-des-Coteaux, en pré-

sauce de Jean Friquaud, laboureur à bras, demeurant au vil-

lage des Vacherons, paroisse de Saint-Georges-des-Coteaux, et

et Pierre Vignaud, aussi laboureur à, bras, du susdit village,

dicte paroisse, témoins requis et interpellez qui ont déclaré ne

savoir signer de ce enquis, aussy bien que la damoizelle

Françoise Duval de ce enquis et interpellée, ce qu'a fait la-

ditte damoizelle Angélique Duval avecq moy dit notaire royal

soubsigné. » M. A. DUVAL. DE SURAND. MOREAU, notaire

royal'.
Controllé à Saintes, le 18 mars 1722. Reçu treize sols

quatre deniers. CHARTON.

CLXXVII.

1722, 20 mai.—Par devant Brejon, notaire royal à Saintes,

« Romain Prouteau, du diocèse de Saintes, clerc tonsuré au

diocèse de La Rochelle, demeurant au prieuré conventuel de

Saint-Eutrope-lès-Saintes, en conséquence des provisions par

luy obtenues en cour de Rome de l'aumônerie conventuelle

dudit prieuré de Saint-Eutrope, en datte du ter avril dernier,

et du viza sur ce obtenu de M. le grand vicaire général du

dioceze de Saintes, en datte du vingt du courant, signé : L. de

la Brunetière, vicaire général, et plus bas, signé : Delaunay,

secretaire, » prend possession de ladite aumônerie, en pré-

sence de Pierre Bertry, marchand, et de Jean Guerry l'aîné,

aussi marchand, demeurant audit bourg de Saint-Eutrope,

témoins requis. R. PROUTEAU, aumosnier. DAUBOURG, prieur

de Saint-Eutrope. Dom GUERRY, chantre de Saint-Eutrope.

Dom BERTRAND, scelerier de Saint-Eutrope. DERENAUDJN,

I. Le contrat manque dans les minutes de Prouteau; il ne s'y trouve que

cette procuration à laquelle il était évidemment joint.
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prieur de Loudun, sacriste de Montierneuf. D. P. ROFFAY

chantre de l'abbaye de Montierneuf de Poitiers. G. RoY,

curé de Saint-Eutrope. GUERRY FILS. P. BRETRY. BREJON,

notaire royal apostolique à Saintes.

CLXXVIII. •

1722, 20 mai. — Romain Prouteau, clerc tonsuré, novice

et aumônier au prieuré conventuel de Saint-Eutrope, afferme

à Pierre Bertry, bourgeois et marchand, demeurant au bourg

dudit Saint-Eutrope, « les grosses et menues dismes de

grains, chanvre, lin, poids, feuves, bled d'Espagne, mil et

autres légumes à luy appartenant en la susdite qualitté d'au-

mônier, scytués au lieu appelé le Mayne de Saint-Sorlin, en

la paroisse de Saint- Pallais-lès-Saintes..., pour le temps et

espace de neuf années consécutives..., moyennant la somme

de cinquante livres par an... donnera ledit sieur Bertrit audit

sieur Prouteau, sans diminution du prix du présent bail, une

quartière d'avoine une fois payée pour pot de vin dans la

feste de Saint-Michel prochaine... Fait et passé audit prieuré,

de Saint-Eutrope, en présence de sieurs Jacques et Jean

Guerry, marchands, demeurant audit bourg de Saint-Eutrope,

témoins requis. R. PROUTEAU, aumosnier. P. BERTRY. GUERRY,

FILS. J. GUERRY. BREJON, notaire. »

CLXXIX.

1722, 27 aoüt. — Dom Pierre Roffay, prêtre, religieux

profès de Saint-Benoît, prieur de Chamussay, et chantre de

l'abbaye de Montierneuf, y demeurant, en conséquence des

provisions obtenues en cour de Rome le 20 mai, et du visa

des vicaires généraux de Saintes, prend possession de la pré-

vôté de Saint-Eutrope. Témoins : Guillaume Roy, vicaire per-

pétuel de Saint-Eutrope, et M.-F.-X. Prouteau. D. P. ROF-

FAY. G. RoY, curé de Saint-Eutrope. GUERRY, chantre de
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Saint-Eutrope. PROUTEAU, aumosnier novise. DUPERIN, no-
vice. TICIER, novice. LE PAGE, novice. PROUTEAU. PROU-

TEAU, notaire.

CLXXX.

4722, 22 septembre. — Dom René d'Aubourg, prieur de

Saint-Eutrope et de Saint-Michel d'Ozillac, afferme à Jacques

Allain, demeurant à Ozillac, et à Antoine Chastellier, de la

paroisse de Fontaines, les fruits décimaux du prieuré d'Ozillac,

pour cinq années, moyennant la somme de quinze cents livres,

cinq cents de foin, dix quintaux de paille, une cartière d'avoine

et une cartière de marrons. Témoins : Jean Pillet, -serger à

Ozillac, et Étienne Bironneau , étudiant, à Saint-Eutrope.

D. R. DAUBOURG, prieur de Saint-Eutrope et Auzillac susdit.

ANTHOINE CHASTELLIER. ALLEIN. PILLET. BIRONNEAU. PROU-

TEAU, notaire.

CLXXXI.

1723, 43 janvier. — Dom René d'Aubourg, prieur, afferme

pour sept années, à commencer en 4724, à Élie Tabois et

Pierre Berton, bourgeois et marchand, conjointement et soli-

dairement, demeurant l'un et l'autre au bourg de Saint-Eu-

trope, les fruits et revenus dudit prieuré et seigneurie de Saint-

Eutrope, consistant en cens, rentes, complans, agrières, lods

et ventes, dîmes, fours banaux dudit Saint-Eutrope, la rente

établie sur les moulins à eau de Lussérat et prés en dépen-

dant, et prés situés en la basse rivière d'Arsejac, rente

seconde *due par des particuliers du faubourg de Saint-

Pallais-lès-Saintes, les rentes seigneurialles de La Pallu, des

moulins de Jorignac, en la paroisse de Saint-André, les rentes

des prés audevant Bussac, les rentes du fief Chenu, en la

paroisse de Chermignac, les rentes des moulins de Chante-

merle, des marais sauvages, de l'ile de Laubrade et Grand-

maison en Courcoury, les rentes et agrières qui sont assises
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et situées dans la paroisse de Saint-Georges-des-Coteaux et

de Saint-Vivien-lès-Saintes, pour jouir de tous les lieux cy

dessus affermés tout ainsi que ledit Tabois en a joui ou dû

jouir... (Le reste à peu près semblable aux précédents

actes de ferme de 4699 et 1711.) Fait et passé au prieuré

dudit Saint-Eutrope, en présence de Marc-François-Xavier

Prouteau, praticien, et de Pierre Maillet, maître chirurgien,

démeurant audit Saint-Eutrope, soussignés avec lesdittes

parties. Ainsi signé à la minutte des présentes : D. R. Dau-

bourg, prieur dudit Saint-Eutrope, Tabois, P. Berton, Prou-

teau, Maillet, et du notaire royal à Saintes soussigné. Ledit

acte contrôlé à Saintes le 25 janvier mil sept cent vingt trois.

Reçu trente-deux livres dix-huit sols. Signé Poirier. PRou-

TEAU, notaire royal à Xaintes I.

CLXXXII.

4723, 13 janvier. — Dom R. d'Aubourg, prieur, afferme

à Élisée Tabois et Pierre Bertry, bourgeois et marchand au

bourg de Saint-Eutrope, les revenus du prieuré et seigneurie

de Saint-Eutrope, pour sept ans, moyennant deux mil six

cent cinquante livres par an, en présence de M.-F.-X. Prou-

teau et de Pierre Maillet, chirurgien. D. R. DAUBOURG, prieur

de Saint-Eutrope. TABOIS. P. BERTRY. PROUTEAU. P. MAILLET.

PROUTEAU, notaire.

CLXXXI[I.

1723, 7 fi;vrier. — Jean Renaud, tisserand, comme mari

4. Expédition sur papier aux archives de Saint-Eutrope. La p'èce qui suit•

est l'original. Il y a une différence pour deux noms propres.

2. Le 23 août 4725, Charles-Augustin d'Aubourg, écuyer, assiste et signe

au contrat de mariage de Martin de Salaignac, écuyer, sieur de La Pousie, fils

de feu Arnaud de Salaignac, aussi écuyer, sieur de La Pousie, et de Marie Saul-

nier, demeurant à Chez-Jarnac, paroisse de Vandoire, en Périgord, avec Marie

de Livenne, tille de feu Jean de Livenne, écuyer, sieur des Rivières, et de t'eu

Jeanne Daudonnet, demeurant au bourg de Saint-Eutrope.
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de Marie Girard, Jean Gentil, laboureur à bras, au nom et

comme mari d'autre Marie Girard, demeurant l'un et l'autre

en la parroisse de Pessines; Jacques René Gallocher, comme

mari de Françoise Girard, demeurant au bourg de Préguillac,

faisant en outre pour autre Marie Girard, leur belle-soeur,

vendent à Alexandre-J6rôme d'Aubourg, écuyer, seigneur de

Vambé, demeurant audit Vambé en Picardie, absent, le

notaire soussigné stipulant pour lui, deux journaux et demi

de terre labourable ou environ, « au lieu appelé la Baraillerie,

paroisse de Nieuil, à rante du château de Nieuil, qui se con-

fronte du costé du nord aux domaines du sieur Daubourg,

du midy au nommés Rogers, fossé entre deux,... ladite vente

ainsi faite par et moyennant le prix et somme de quatre-

vingt livres... » Témoins : Etienne Bironneau, étudiant, et

M.-F.-X. Prouteau, praticien. J. RENAUD. E. BIRONNEAU.

PROUTEAU. PROUTEAU, notaire.

CLXXXIV.

1723,17 février. —Dom René d'Aubourg, prieur, afferme

à François Laplanche, bourgeois et marchand, demeurant en

la paroisse de Grezac, les revenus des paroisses de Saint-

André-de-Lidon et de Grezac, pour cinq années, moyennant la

somme de dix-huit cents livres, en présence des mêmes.

DAUBOURG, prieur. PROUTEAU. LAPLANCHE. P. MAILLET.

PROUTEAU, notaire.

CLXXXV.

4723, 5 mars. — Dom R. d'Aubourg, prieur, afferme à

Nicolas Arnauld, huissier, demeurant en sa maison, paroisse

de Restaud, les fruits décimaux de la paroisse, cure et prieuré

dudit Restaud pour cinq années, moyennant douze cents

livres par an, en présence de, M.-F.-X. Prouteau et P. Mail-

let. DAUBOURG, prieur. PROUTEAU. ARNAULD. P. MAILLET.

PROUTEAU, notaire.
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CLXXXVI. .

1723, 14 juin. — Dom François Bertrand, cellerier de

Saint-Eutrope et prieur de Saint-Baud, au diocèse de Tours,

afferme à Jean Boisseau, marchand, demeurant audit prieuré

de Saint-Baud, ledit prieuré consistant en bâtiments, jardins,

domaines, rentes, pailles des dîmes venant des dîmes du

sieur curé . qui sont battues au lieu et grango dudit prieuré,

pour neuf années, moyennant deux cent cinquante livres par

an. Témoins : Prouteau et Richaudeau, praticiens. BERTRAND,

prieur susdit de Saint-Baud. PROUTEAU. BOISSEAU. RICxAU-

DEAU. PROUTEAU, notaire.

CLXXXVII.

1723, 27 octobre. — o Mémoire qui contient la fondation du prieuré de

Saint-Eutrope-lés-Saintes, ordre de Saint-Benoist, de la congrégation de Cluny,

le nombre. des religieux, le montant de son revenu et de ses charges », envoyé

à l'intendant de la Rochelle, par dom René d'Aubourg, prieur. — Original
sur papier de la main du signataire. flrchives de la Charente-Infé-
rieure, 11, 89.

Premièrement, le prieuré ou monastère a esté fondé en

partie par Hugue de Pontac en mil cinquante cinq; la

seconde fondation fut faite en unze cent vingt huit par

Richard, duc d'Aquitaine, avec tout droit de justice, haute,

moyenne et basse, police, franchise et immunité, et de tous

et chacun les autres droits et devoirs seigneuriaux que les-

dits seigneurs fondateurs avoient et possédoient dans l'esten-

due des lieux clonés, et notamment ledit duc Richard dans

le bourg et seigneurie de Saint-Eutrope, lesquelles donations

se trouvent ensuite amplifiées et confirmées, en unze cent

quatre vingt dix neuf, par Héléonor, aussi duchesse de

Guienne et ensuite reine d'Angleterre.

Les rois Louis VII et Philippe troisième, devenus ducs de

Guienne et comtes de Saintonge, ont confirmé ces donations
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par lettres patentes des années mil cent quarante trois et

mil deux cent soixante et dix sept, et les ont d'ailleurs am-

plifiées de deux autres donations, la première de la seigneu-

rie sur trente quartiers de pré dans la prérie de la Pallu, vis-

à-vis des moulins de Luxérat, et la seconde de la rente noble

qui étoit due aux domaines du roy par lesdits moulins de

Luxérat qui appartenoient déjà en domaine au prieuré de

Luxérat. En outre, les lettres patentes du roy Philippe, de

1277, affranchissent de plus tous et chacun les domaines que

lesdits prieur et religieux de Saint-Eutrope tenoient et possé-

doient dans l'estendue dudit prieuré et seigneurie pour les

avoir et tenir doresnavant en pure franchise et aumône.

Il paroit par un arrest de mort cloné par le parlement

contre messieurs de Pons, en mil cinquante-cinq, qu'il y

avoit plusieurs aultres tiltres dans le prieuré puisqu'ils . y

sont condamnés pour avoir pillé l'église et les tiltres du

prieuré de Saint-Eutrope.

Le nombre des religieux est de six, de l'ancienne .obser-

vance, et d'un prieur titulaire, parmi lesquels religieux il y a

quatre officiers claustraux, qui se noment : le prévost, l'au-

mônier, le cellerier et le chantre.

Les revenus que l'on ne peut positivement fixer, à cause de

l'inconstance des temps et de la monoye, consiste en rente,

dixme, terrage, bois, prés, dans la paroisse et seigneurie de

Saint-Eutrope et la dixme seulement dans cinq autres pa-

roisses circonvoisines, annexées depuis'plusieurs siècles audit

prieuré, lesquelles paroisses et seigneuries produisent de

revenu environ huit mil livres.

Les charges de ce prieuré, que l'on ne peut aussy fixer

positivement à causes des vimaires, procès et taxes du roy.

Cependant celles qui paroissent consistent dans le payement

des pensions des vicaires perpétuels et amovibles, et l'entre-

tien des paroisses susdittes et dans le payement des décimes,

capitation, don gratuit, rente, que la communauté paye pour

argent autrefois emprunté par ladite communauté, rente due
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à la bourse de Cluny, à la table abbatialle et à la- procure

généralle pour les intérest communs de l'ordre et les charités,

lesquelles charges peuvent aler à quatre mil livres àu

environ.

Les autres quatre mil livres doivent estre partagées en

deux parts, selon les déclarations du roy, l'une pour la vie et

le vestiaire de la communauté, et l'autre part pour l'abbé ou

prieur titulaire, qui, se trouvant présentement par hazard

régulier, mesle sa portion avec la communauté pour vivre

régulièrement avec eux. Je dis par hazard, parce qu'il y a peu

d'abbayes et de prieurés conventuels en France qui ne soient

possédés en commende par des séculiers, lesquels commen-

dataires, ne vivant pas avec la communauté, tirent un tiers

du revenu conformément aux déclarations du roy pour vivre

où il leur plaist; et ce prieuré cy peut tous les jours tomber

dans cet estat là. Oultre le revenu ;déjà marqué, les quatre

religieux officiers susdits jouissent en particulier de quelque

revenu attaché à leurs offices, comme le prévost jouit de cinq

journaux de terres, parties en près, parties en terres labou-

rables; il jouit aussy du droit de minage dans le bourg et

seigneurie de Saint-Eutrope, et d'autres petits droits, comme

trois sols par tonnau de vin qui se vend en gros et en détail,

et sur ce que vendent les marchands dudit bourg, ce que l'on

appelle le droit de viguerie, conformément à la pancarte en-

voyée à monsieur l'intendant pour justifier le droit qu'a ce

prieuré de minage, de poissonerie, de halle, de marché, et la né-

cessité de confirmer le droit de foires dans ce bourg de Saint-

Eutrope. Lesquels domaines et droits produisent de revenu

environ cent livres. L'aumônier jouit des dixmes d'un fief qu'il

afferme cinquante livres, et les pères Jésuites luy payent cin-

quante livres à cause d'une redevance qu'ils faisoient autre-

fois au prieuré de Saint-Eutrope, pour avoir consenti à la

réunion du prieuré simple de Saint-Genis à la communauté

des Jésuites, parce que ce bénéfice étoit à la nomination du-

dit prieuré de Saint-Eutrope; mais les prieurs pour former
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un office claustral dans la communauté ont attaché ce revenu

à cet office. Le cellerier jouit de la dixme d'agneau dans

l'estendue de la paroisse de Saint-Eutrope, d'une petite cha-

pelle et de dix deniers par marque des vaisseaux vinaires

dans laditte seigneurie, ce qui peut valoir soixante livres de

revenu: Le chantre jouit d'un journal de champ, d'une cha-

pelle fondée dans notre église par messieurs de Chatelalion, de

la valeur de quinze livres de revenu, et jouit en outre de huit

boisseaux de froment attaché à son office, que luy donnent

les pères Jésuites pour les mesmes raisons dites cy dessus à

l'aumônier.

Voyla le plus fidelle compte que je puisse rendre à Sa

Majesté des revenus du prieuré de Saint-Eutrope. Si elle

souhaite de nous faire quelque grâce, nous la supplion de

nous accorder celle de nous aider à réparer notre cloché qui

est une piramide de trente-six toizes, bâtie par le roi Louis

onze, dont la ruine menace notre vie et la ruine totale de

notre sonerie qui est belle, de notre église et de tout notre

monastère, pour laquelle réparation deux habilles architecte

que j'ay consulté demandent vingt mil livres, de sorte que

pour prévenir un si grand mal, nous nous trouvons obligé de

faire un emprunt considérable pour le joindre aux petites

épargnes que nous avons pu faire, affin de -faire du moins

une partie de cette réparation si nous ne pouvons la faire

toute. DAUBOURG, prieur de Saint-Eutrope.

CLXXXVIII.

4723, 4 2 décembre. — « Mémoire qui explique en détail les revenus et les

charges du prieuré de Saint-Eutrope-lés-Saintes. a — Original sur papier
de la main de dom d'Aubourg, prieur. Archives départementales de la
Charente-Inférieure, H 89.

L'on a déjà marqué dans le précédent mémoire envoyé à

l'intendant, le 27 dû mois d'octobre dernier, le temps de la

fondation dudit prieuré, le nombre des religieux, les revenus
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et les charges. L'on a dit que le nombre des religieux étoit

de six et 'le prieur titulaire; l'on a obmis de marquer que les

trois officiers sont . prêtres, sçavoir : le prévost ou prieur

claustral, le célérier et le chantre; que l'aumônier n'est que

sous-diacre, et que les deux autres religieux mansiés ne sont

pas dans les ordres sacrés, et qu'il n'y a pas de frères.

L'on a fait le détail des revenus des quatre officiers, dont

ils jouissent chacun en particulier, comme aussy de la rétri-

bution de leurs messes, pour s'acheter des livres, faire des

aumônes à leur dévotion.

Les revenus du prieuré en détail vont jusqu'à neuf mil

livres; mais aussy les charges se montent en détail à la valeur

du revenu, comme on va le prouver article par article.

Premièrement, la ferme de la seigneurie, paroisse de Saint-

Eutrope, avec la paroisse de Nieul, ont esté affermée au sieur

Maréchal, marchand, la somme de deux mil huit cent soixante

livres par contract passé le 24 juin 1719; et, outre le prix de

la ferme susdit, il est chargé de payer trois cents livres au

vicaire perpétuel de Saint-Eutrope ét trois cent livres au vi-

caire perpétuel de la paroisse de Nieul, cent livres au juge

sénéchal de la seigneurie pour ses gages, cinquante livres au

procureur d'office, sept sacs ou pochées de grain au chirur-

gien qui vient toutes les semaines razer la communauté et

les domestiques, quatre pochées de grains aux soneurs qui

viennent carilloner toutes les grandes festes, quatorzes pochées

que le prieur se réserve pour distribuer en aumosnes à sa

volonté, ou à l'hôpital, ou aux pauvres malades de la paroisse

ou estropiés qui ne peuvent travailler, six pochées qu'il dis-

tribue en aumône aux père Jacobins, Cordeliers et Récolets,

lesquelles pochées de grain font en tout le nombre de trente

et une pochées; les fours banaux ne sont pas compris dans

ladite ferme, mais sont affermés à deux autres personnes pour

le prix de quatre cent cinquante livres, laquelle ferme s'étant

trouvée à un prix excessif, à cause que les artisants et autres

pauvres habitants ne sont pas en estat d'acheter de grain
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pour fournoyer, à cause de la chereté, on a esté obligé de

diminuer verbalement la ferme au prix de trois cent quarante

livres. Les moulins de Lucérat sont aussy exceptés de ladite

ferme, quoyque scitué dans la seigneurie; ils sont arrentés

depuis trois ans à un meunier nomé Sorignet, pour le prix

de cent cinquante livres par chaque année. Les bois de Gaté-

rat et deux prés ou saintfoins, l'un que l'on nome la Gua-

renne et l'autre le Plantis, parce qu'il estoit planté en vigne

avant qu'il fut semé en saintfoin, sont aussi excepté de la

ferme, et n'ont jamais esté affermé ; mais les bois peuvent

produire chaque année cinq à six miliers de... l'on

peut évaluer, la façon et les charrois déduits, à la somme de

cent cinquante livres; l'on peut aussy évaluer le revenu des

deux prés, les charois et les fi•aix des fauches déduites, à la

sômme de cent livres par chacques années.

Outre la ferme susdite, il y a encore celle de la paroisse de

Grésac et de la paroisse de Saint-André affermée ensemble;

celle de la paroisse de Restau, affermée à un autre, et celle

de Saint-Palay-du-Né à une autre persone; celles de Saint-

André et Grésac sont affermées au nomé Planche pour le

prix et somme de dix sept cent cinquante livres par chacque

année, les deux vicaires perpétuels payés, dont la portion

congrue est de trois cent livres chacun, suivant le contrat de

ladite ferme passé, le 10 juin 1720, par Prouteau, notaire; celle

de la paroisse de Rétau est de huit cents livres, la portion con-

grue du vicaire perpétuel payée, qui est de trois cent livres, par

contrat de ferme passé en faveur du. nomé Arnaud, le premier

juliet 1718, pardevant Prouteau, notaire royal; celle de Saint-

Palais-du-Né est affermée au sieur Longuetau pour le prix et

somme de six cent cinquante livres, la portion du vicaire per-

pétuel payée, qui est aussy de trois cent livres; laquelle ferme

a esté passée par Prouteau, notaire, le 20 may 1721.

4. Lacune dans le papier.

8
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Outre les susdites ferme, le domaine du roy paye chacque an-

née vingt livres pour entretenir un cierge allumé pendant l'an-

née devant le chef du glorieux saint Eutrope qui repose dans

l'église haute dudit prieuré; et l'on croit que c'est Louis onze

qui a fait cette fondation.

Voilà ce qui compose le revenu du prieuré et communauté

de'Saint-Eutrope, que l'on peut réduire ainssy :

La paroisse et seigneurie de Saint-Eutrope

avec la paroisse de Nieul. . . . . . . 	 2,800,601.

Les vicaires perpétuels de Saint-Eutrope

et de Nieul 	 	 600

Les gages du sénéchal ou juge . .	 400

Les gages du procureur d'office. . . . 	 30

Les trente-un sacs ou pochées de grains

tant en aumône qu'en salaire, suivant le prix

présent du grain. 	 	 300

La rente des moulins de Lucérat. . . . 	 400,50

La ferme des fours banaux 	 300,40

La ferme de Saint-André et Grésac. . .	 1,750

La pension des deux vicaires perpétuels. 	 600

La ferme de Saint-Palay-du-Né. 	 650

La pension du vicaire perpétuel. 	 300

La ferme de Bétail 	 	 800

La pension du vicaire perpétuel. 	 300

Le bois de Gatérat 	 -	 450

Les prés ou saintfoins de la Guarenne ou

Plantis. 	 	 400

Pour l'entretien du cierge alumé devant

Saint- Eutrope	 	 20

4. Il faut lire: 2,860 livres, de même que plus bas : 450; 340, au lieu de

400,50 et 300,40.

t,
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Mémoire des charges de la [communauté et] prieuré de Saint-Eutrope-

les- Saintes.

Comme le prieuré de Saint-Eutrope consiste dans la dixme

de six paroisses, le prieur est aussy obligé de payer la portion

congrue des six vicaires perpétuels desdites parroisses, qui se

monte, à raison de trois cent livres chacune, à la somme de

dix-huit cent livres. 	 	 4;800.

Outre la susdite somme, ledit sieur prieur est encorre obligé

de payer la pension des vicaires amovibles dans cinq des sus-

dites parroisse, parce qu'il y a plus de cinq cent communiants,

et même plus de sept dans chacune desdites parroisses, et que,

conformément aux déclaration du roy, il est obligé d'y en

fournir; et pour ce doit doner à chacun cent cinquante livres,

ce qui se monte pour les cinq parroisses à sept cent cinquante

livres 	 	 750.

Plus, pour l'entretien d'ornement et réparation desdites

églises par chacque année est obligé de payer environ deux

cents livres 	 	 200.

Plus, pour l'entretien de l'église de la communauté du

prieuré de Saint-Eutrope, qui est fort vaste et où il y a deux

église l'une sur l'autre, également grande, dont la basse sert

d'église parroissiale et la haute pour la communauté, et où il

y a un grand contour de peuple et grande dévotion, à cause

que le chef du glorieux saint Eutrope y repose, et où les prêtres

et religieux du diocèse vienent fréquenment dire la messe, ce

qui consume beaucoup de cire et d'ornement; tant pour la

cire, huille de la lampe, ornements, que couverture, vitrage,

sonnerie, la dépense peut aller à la somme de quatre cent

livres ou environ par an. 	 	 400.

Plus, pour l'entretien et la couverture des bâtiments du

prieuré, du reste des lieux réguliers, des granges et_ des écu-

ries, des vitres et autres matériaux nécessaires pour les répa-

rations, soixante livres ou environ par an. . . . . 	 60.
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Plus, pour la nouriture et blanchisage des six religieux et

leur fourniture de linge pour la table et le lit, trois cent livres

chacun, dix-huit cent livres 	 	 1,800.

Plus, pour la dépense du prieur titulaire qui, selon la règle

de Saint-Benoît, a les mêmes prérogatif que les .abbés régu-

liers, et est obligé de tenir table pour les hôtes et les persone

de distinction qui passent ou vienent en dévotion à laditte

église, de fournir et nourrir le prédicateur les bones l'estes, et

pour cela dépense environ mil livres. . . . . 	 1,000.
Plus, pour la nourriture et gages de six domestiques, sça-

voir : quisinier, marmiton, valet de chambre, jardinier, valet

d'écurie, serveur de messe, parcequ'ils sont nourris en partie

du reste des religieux, seulement huit cent livres. . 	 800.

Plus, lorsque ledit prieur titulaire est obligé d'aller au cha-

pitre général de Cluny, qui se doit tenir tous les trois ans,

pour ce est obligé de dépenser pour luy, son valet, et deux

chevaux, quatre cent cinquante livres tous les trois ans, ce qui

revient à cent cinquante livres par an. . . . . 	 150.

Plus, pour la nourriture et entretien de trois chevaux l'un

de celle, et deux pour un petit chariot ou une chaise, lorsque

le prieur titulaire va en campagne; pour ce dépense par

chacque année trois cent livres 	 	 300.

Plus, cinquante livres à l'hôpital de rente annuelle. 	 50.

[Plus, pour la rente que le prieuré paye au Carmélitte

pour argent autrefois emprunté par lesdits prieur et commu-

nauté, de rente constituée par chacque année deux cent qua-

tre vingt dix livres 	  290.

Plus, pour argent aussy emprunté par lesdits prieur et

communauté de Saint-Eutrope des darnes religieuses de

Sainte-Claire, payé par chacque année auxdites dames, la
somme de soixante et dix livres	 70 

Le contrat a esté passé par Arnaud, notaire royal, le

17 mars 1704.

Plus, ledit prieuré paye cent livres de rente pour une mai-

son où sont les fours banaux par contract d'arrentement passé
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par Monvoisin, notaire royal, en date du onze avril 1703. 100.

Plus, ledit prieuré paye par chacque année à la boursse du

college de Cluny cent livres 	 	 100.

Plus, ledit prieuré paye pour droit de table . abbatiale à

M. l'abbé de Cluny par chacque année cinquante livres. 50.

Plus, ledit prieuré paye au procureur général de Cluny

pour les fraix communs de l'ordre trente livres par chacque

année	 30 
Plus, ledit prieuré paye pour les décimes, capitation, dom

gratuit, subvention et autres fraix du clergé la somme de

huit cent livres. 	 	 800.

Plus, en ports de lettres pour chacque année. . 	 400.

Plus, pour les aumônes journaliers faites aux pauvres pas-

sant et autres qui se présentent à la porte, deux cents livres

par an.	 200 
Plus pour le vestiaire des religieux de la communauté cha-

cun cinquante livres; quoyque cette somme soit- modique, la

rétribution de leur messe supplée 	 300 
Enfin tous les revenus et la dépense et charges bien con-

tée, il se trouveroit que les charges et la despense excéderoit

le revenu, si l'administration n'en estoit faite avec beaucoup

d'ceconomie et de régularité; on tâche mesme d'épargner

quelque chose sur la dépense cy dessus, soit pour soulager les

religieux qui ont quelquefois de longues maladies, comme il y

en a un actuelement pour lequel il faut faire beaucoup de

dépense en médicament, soit pour les procez que l'on Pst

obligé souvent d'avoir pour soutenir les revenus et les droits

d'un bénéfice si étendu, soit la ruine des bâtiments qui ar-

rivent quelquefois par des tem pestes et autres accidents, soit

pour faire la dépense des visites des autres monastères

lorsque le prieur titulaire est nome visiteur par le chapitre

de Cluny. D'ailleur ce monastère cy n'est pas comme celui

des mendiant qui, lorsqu'il manque de quelque chose, n'a

aucune ressource; et le prieur titulaire est obligé de payer

des sommes considérables pour entrer en possession; il luy
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en coûta seize cent cinquante livres, il y a deux ans, pour les

bulles de ce prieuré, qu'il fit venir de Rome sur la résignation

de son oncle; il en coûta deux cent cinquante livres pour les

fraix de l'official qui fulmina les bulles avec le promoteur et le

greffier, pour le metre en posessioll, et deux cent livres pour

les fraix du controlle et insinuation. Les lieux réguliers de ce

prieuré sont pour la plupart détruit; il n'y reste que quatre

petites celules dont deux sont occupées par les deux religieux

manssiés, et les deux autres servent pour les novices que l'on

envoye de la congrégation pour faire leur noviciat, et les

quatre officiers sont assé mal logé dans des petits bâtiments

qui menacent ruine; il n'y a que le prieur titulaire qui soit

bien logé; mais, comme je l'ay dit dans le précédent mémoire,

il est à craindre que la chiite du cloché ne soit la cause de

la ruine totalle de l'église et du monastère, si le roy ne nous

fait la gràce de nous aider à faire cette réparation.

A Saint-Eutrope, ce 12 décembre 1723.

. DAUBOURG, prieur titulaire.

CLXXXIX.

. 1723, 14 décembre. — Dom Antoine Paillet, prêtre, novice

du prieuré de Saint-Eutrope, pourvu en cour de Rome de

la prévôté et place monacale du prieuré dudit Saint-Eutrope,

en date du 17 octobre, après visa 'de l'évêque de ce jour,

prend possession, en présence de M.-F.-Xavier Prouteau et

de Jacques Guerry, marchand. PAILLET, prévôt de Saint-

Eutrope. GUERRY , chantre de Saint - Eutrope. LE PAGE,

viguier de l'abbaye de Sainte-Croix. PROUTEAU. GUERRY.

PROUTEAU, notaire.
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CXC.

4724, 7 janvier. — Offre par René d'Aubourg, prieur de Saint-Eutrope,

de 400 livres au receveur de l'hôpital général de Saintes, pour le bail de la

boucherie de carême au faubourg Saint-Eutrope. - Original sur papier
aux archires de Saint-Eutrope.

Aujourd'huy septiesme janvier mil sept cent vingt quatre,

par devant le notaire royal soubsigné et présant les témoins

cy-bas nommés, a comparu en sa personne dom René Dau-

bourg, prieur titulaire du prieuré convantuel de Saint-Eutrope-

lés-Saintes, où il fait élection de domicilie, faisant tant pour

lcty que pour les austre religieux de son monastère; lequel a

déclaré que son procureur d'office ayant fait faire le bail de

la boucherie de caresme du bourg et seigneurie de Saint-Eu-

trope, il fut livré pour le caresme de mil sept cent vingt-deux

au nomé Jacque Moreau, boucher, comme plus ofrant et der-

nier enchérisseur, pour la gratification dhues à l'ôpital général

de la ville de Saintes et au rabest du prix de la viande

moyennant cinquante livre pour ledit hôpital général et à la

charge de donner la viande au publicq à cinq sols la livre; et

pour l'année mil sept cent vingt trois, il a esté livré -audit

Moreau mo.yenant soixante livre pour ledit hôpital, à la

charge de donner la viande à quatre sols six deniers aux pu-

blicq et à deux solz au pauvre, pour lesquels deux beaux il

revient audit hôpital général la somme de cent dix livres que

ledit sieur prieur a voulu faire remettre par un de ces officiers

au sieur Querquy, trezorier dudit hôpital, qui en a fait refus ;

et comme ledit sieur prieur veut se libérer de laditte somme,

il a requis moy dit nottaire de me transporter au domicilie

dudit sieur Querquy, auquel il a offert réellement et de fait

laditte somme de cent dix livre, estant en espèces de trois

louis d'or de vingt sept livre, quatre louis de six livres dix-huit

sols, un louis de vingt trois sols, deux sols marqués de deux

sols pièce et un sol en monoits, le somant de prandre et
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resevoir et en donner quitance, fauste de quoy proteste de la

consigner ès mains de moy dit notaire avecq consantement

qu'il le la retire toutefoy et quante, parlant audit sieur

Querquy qui a répondu qu'il ne pouvoit resevoir laditte

somme que par prialable il n'eust communiqué la coppie du

présent acte à messieurs du bureau dudit hôpital dudit

Saintes. Attandu lequel refus dudit Querquy, ledit sieur

prieur a dépozé laditte somme entre les mains de moydit

nottaire avecq consantement que j'an face délivrance audit

sieur Querquy en par luy donnant bonne et valable décharge,

et déclaré audit Que-rquy que pour plus grande précaution et

par surabondance de droit, ledit sieur prieur va faire offrir

laditte somme par moy ledit notaire audit Me Jean Réveil-

laud, conseiller du roy en l'élection dudit Sainte, sindicq du-

dit hôpital général; et à l'instant, nous estant transporté au

domicille dudit sieur Réveillaud avecq ledit sieur prieur

et témoins bas nommée; ledit sieur prieur m'a fait exhiber

et offrir réellement la mesme somme et laditte espèce avecq

sommation de prandre et resevoir et d'ans faire tenir

quitte ledit sieur prieur, fauste de quoy proteste comme desus

qu'elle demeura consignée entre mes mains, parlant audit

sieur Réveillaud ; et répondu que ce n'est point à luy à qui

on doit faire cette offre et que sella sufirat de la faire au tré-

sorier dudit hôpital qui resoit les revenus dudit hôpital.

Attandu lequel refus, laditte somme est demeurée come des-

sus consignée entre mes mains par ledit sieur prieur avecq

consantement que délivrance en soit faitte, soit audit sieur

sindicq ou au trésorier en par eux donnant bonne et valable

descharge, au moyen proteste n'estre teneu en aucune de-

meure. Fait audit Saintes, les jours et en que desus, en pré-

sauce de Michel Salmond, marchand, et de Jean Rambaud,

praticien, demeurant audit Saint-Eutroppe, et en présance

desquels témoins j'ay délaissé coppie du présant acte, signée

dudit sieur prieur, desdits témoins et de moydit nottaire,

tant audit sieur Réveillaud, sindicq, qu'audit Querquy, tréso-
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rier, et déclaré que ledit acte sera controllé; et ont lesdits

Réveillaud et Querquy déclaré ne vouloir signer, de ce inter-

pellés. D. R. DAUBOURG, prieur de Saint-Eutrope. SALMON.

RANBAUD. PROUTEAU, notaire royal a Xaintes.

ControlIé à Saintes, le 8 janvier '1724. Reçu 24 sols à la

charge de contrôle aux exploits. POIRIER.

Controllé aux exploits, ledit jour. Reçu neuf sois six.

CHARTON.

CXCI.

1724, 4 mai. — Dom Romain Prouteau, religieux profès

de l'ordre de Saint-Benoît, congrégation de Cluny, « aumos-

nier de la place monacalle du prieuré de Saint-Eutrope-lès-

Saintes résigne « ladite aumônerie et place monacalle

entre les mains de nostre très-Saint-Père le Pape. » Témoins :

Pierre Choisme, marchand, et Estienne Pain, maréchal, demeu-

rant au bourg de Saint-Eutrope. R. PROUTEAU, aumônier de

Saint-Eutrope. P. CHOISr1E. ÉTIENNE PAIN. BREJON, notaire.

Controllé à Saintes, le 5 mai 1724. Reçu pour tous droits

Six livres. LATACHE.

CXCII.

1724, 24 août. — Dom Étienne Robinet de Renaudin,

religieux profès de Cluny, demeurant au prieuré de Saint-

Eutrope, pourvu par dom René d'Aubourg, prieur, de l'office

de cellerier et place monacale dudit prieuré, le 18 juillet

1724, prend possession de sondit office, en présence de M.-

F.-X. Prouteau, praticien, et de Jacques Dupeux, sacristain.

ROBINET DERENAUDIN . Dom PIERRE GUERRY, chantre. LE

PAGE, religieux. JACQUES DUPEUX. PROUTEAU, notaire.

CXCIII.

1724, 11 novembre. — Messire Anthoine Paillet, prêtre,
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curé de Saint-Pierre de Mornac, demeurant de présent au

prieuré de Saint-Eutrope, Jean Paillet, sieur des Moullins et

Jean Geruveau, marchand, demeurant tous deux en la pa-

roisse de Sainte-Radegonde-sous-Cognac, font « compte des

sommes de deniers payées par lesdits sieurs Paillet, et Geru-

veau, à la decharge dudit sieur curé de Mornac, frais, avan-

ces et autres mises par eux faittes, suivant lequel compte a

esté vérifié et reconnu par ledit sieur curé qu'ils ont payé au

procureur syndic de la maison de la congrégation de la Mis-

sion la somme de quatre cent soixante et dix huit livres de

capital pour la pantion et arérages que devait ledit sieur curé

audit sieur procureur sindic, ensemble celle de cent vingt

livres de procédure, ]e tout en conséquence d'une sentence

rendue, au profit dudit procureur de la Mission, au présidial

de Sainte, en datte du ; plus la somme de trente deux

livres que lesdits sieurs Paillet et Geruveau ont pareillement

payé aux sergent et huissiers qui estoient chargés de mettre

laditte sentence à exécution, lesquels paiement le sieur curé a

ratiffier et aprouvé et ratiffie portant que le soin soit; et comme

ledit sieur curé a essuyé un long et fâcheux procez qui a

presque causé sa ruyne et qu'il ne pouvait pas se donner les

mouvements nécessaires, ny faire par luy même les démarches

convenables pour se soutenir un tant pendant le cours d'icelluy

détenu par ordre du roy dans la maison de la Mission de

Saintes, il reconnaît qu'il a employé lesdits sieurs Paillet et

Géruveau, lesquels se sont donnés tous les soins et fait les

démarches nécessaires, se sont transportés où il a fallu et en-

fin agi pour luy dans toutes affaires pendant tout le cours de

sa détention, qui a esté, y compris le séjour qu'il a fait au

prieuré de Saint-Eutrope, d'environ de trois ans; et ayant

compté tous les différents voyages par eux faits, séjours, vac-

cations, mizes et dépanses par eux avancées pendant ledit

cours de procès de trois ans, le tout s'est trouvé revenir à

la somme de huit cent livres, dont ledit sieur curé c'est con-

stitué débiteur envers les sieurs Paillet- et Géruveau, icy pré-
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sant, stipulant laditte obligation; à quoy joignant la somme

de trois cent quarante livres pour les frais du repas et

exceptions dudit sieur curé en la profession de relligieux de

l'ordre de Saint-Benoist, congrégation de Cluny, au couvent

de Saint-Eutrope-lés-Saintes, en ce compris les quarante

livres qu'il faut paier et rembourser au sieur prieur dudit

Saint-Eutrope pour l'optention des provisions en cour de

Roume en faveur dudit sieur curé du prieuré de Saint-Baud

au diocéze de Tours, que lesdist sieur Paillet et Géruveau

s'engagent de paier, de faire et de fournir à toutte dépanse

qui sera pour ce nécessaire, touttes lesquelles sommes cy-

dessus détaillées reviennent à celles de dix sept cent septente

livres, dont ledit sieur curé c'est déclaré redevable envers les-

dits sieurs Paillet et Géruveau, veut qu'il s'en fasse payer

sur tout et un chacun ses biens meubles présent et advenir

qu'il a pour se obligés et hypothéqués et renoncé à toutte

révision de compte et erreur de calcul et autres choses con-

traires aux présentes, veut être exécuté selon sa forme et

teneur, recognoissant d'ailleurs avoir été exactement payé

par lesdits sieurs Paillet et Géruveau de la rente segonde de

cent cinquante livres qu'ils lui doivent par contrat du 22 juin

mil sept cent vingt deux, reçu par Moreau, notaire royal... »

Fait et passé au prieuré de Saint-Eutrope. Témoins : Pierre

Maillet, maître chirurgien, et M.-F.-X. Prouteau, praticien.

PAILLET, curé de Saint-Pierre de Mornac. GERUVEAU. PAIL-

LET. PROUTEAU. PROUTEAU, notaire royal a Maintes.

CXCIV.

1724, 2 décembre: — Marie Garreau, veuve de Nicolas

Roy, marchand, demeurant à Saint-Eutrope, reconnaît que

son fils Guillaume Roy, vicaire perpétuel de Saint-Eutrope,

« lui a fourni et lui fournit sa nourriture, entretien et tout ce

qui est nécessaire à la vie, et que depuis quatre ans il l'a tou-

jours nourrie et entretenue tant saine que malade, par raison
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de quoi elle déclare lui être débitrice de la somme annuelle

de 400 livres à laquelle ils ont réglé sa pension...» Témoins:

M.-F.-X. Prouteau et Pierre Maillet. RoY, curé de Saint-Eu-

trope. PROUTEAU. P. MAILLET. PROUTEAU.

CXCV.

4724', 2 décembre. — Au nom du Père, du Fils et du

Saint-Esprit. Amen. Sçachent tous présent et advenir que je

Guillaume Roy, prêtre, vicaire perpétuel de Saint-Eutrope

près Saintes, et y demeurant, estant de présent en parfaitte

santé, grâce à Dieu ; considérant qu'il n'y a rien au monde

de si certain que la mort ny rien si incertain que l'heure

d'ycelle, désirant la prévenir avant qu'elle m'aye prévenu,

faire mon testament pour cauze de mort et ordonnance de

dernière vollonté ainsy que suit, premièrement : Je recom-

mande mon âme à Dieu le père tout puissant, le supliant

très humblement par les mérites de l'amour et la passion de

notre Sauveur Jésus-Christ, prières et intercessions de la

bien heureuse vierge Marie et de tous les saints et saintes du

paradis, que, lorsque mon âme sera séparée de mon corps,

de la voulloir recevoir en son saint paradis, au rang des biens

heureux; et quand à mes obsèques, funérailles, prières et au-.

mônes qu'il conviendra de faire dire pour le repos de mon

âme, je m'en remets à la volonté, discrétion, prudence de

Marie Roy, ma sœur, m'assurant qu'elle s'en acquitera digne-

ment; et disposant du peu de biens qu'il a plu à Dieu de me

prêter et doner en se mortel monde, considérant les bons et

agréables services, secours et assistance que j'ay reçu depuis

longues années et que j'espère recevoir cy après de laditte

Marie Roy, maditte sœur, et autres bonnes et justes consi-

dérations... je lui fais don et donation de tous mes meubles,

acquets, immeubles, conquets, augmentation, amélioration,

etc..... ll Témoins : Pierre Guerrineau, maître charron, Isaac

Compagnon, cordonnier, Pierre- Ange Maillet, lieutenant
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du roi des maîtres chirurgiens de la Xaintonge, M.-F.-X.

Prouteau, praticien, P. Maillet, maître chirurgien, Louis

Moulineau, cuisinier, tous demeurant audit Saint-Eutrope,

et Pierre Prouteau, bourgeois et marchand à la Berton-

nière. G. RoY, curé de Saint-Eutrope, ayant fait la susditte

donation en faveur de Marie Roy, sa saur, la jeune. P.

MAILLET. PROUTEAU. MAILLET. PROUTEAU. GUERRINEAU.

PROUTEAU, notaire.

CXCVI.

1725, 22 janvier. — Dom Antoine Paillet, prêtre, prévôt

de Saint-Eutrope, du consentement d'Eustelle Chaillou, veuve

de François Brard, charpentier, fermière des revenus de la-

dite prévôté, afferme à monsieur maître François Chevalier

des Landes, conseiller du roi, magistrat au siége présidial de

Saintes, y demeurant, «une pièce et solle de pré dépendant de

ladite prévôté, situé en la prérie de Courbiac, contenant deux

journaux ou environ », pour sept années à commencer de

ce jour, moyennant trente livres par an. Témoins : P. Maillet

et M.-F.-X. Prouteau. PAILLET, prévost de Saint-Eutrope.

PROUTEAU. CHEVALIER DES LANDES. MAILLET. PROUTEAU,

notaire.

CXCVII.

1725, 22 janvier.—Dom A. Paillet, prévôt, afferme à Eustelle

Chaillou, veuve de François Brard, « deux petits lopins de pré

situés en la prairie de Courbiac, un lopin de terre au-dessus

du plantis de M. le prieur, un champ de sainfoin aussi près le

plantis dudit prieur, plus un petit lopin de terre appelé la

Justice, plus le droit de minage, vente et revente de tout ce

qui se fait et achète dans le bourg et seigneurie dudit Saint-

Eutrope, tant de tout ce quy entre par la descente de la rivière

que sur terres, et générallement de tout ce qui despand de
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ladite prévôté et sans aucune réserve... ladite ferme faite pour

trois années, moyennant cent soixante cinq 'livres par an.

Témoins : M.-F.-X. Prouteau et Pierre Maillet. PAILLET,

prévost de Saint-Eutrope. PROUTEAU. P. MAILLET. PROUTEAU,

notaire.

CXCVIII.

1725, 25 janvier. -- Dom René d'Aubourg, prieur pré-

sente à l'évêque pour la vicairie perpétuelle de Saint-Genis,

vacante par la mort du titulaire, Castaing, prêtre du diocèse

de Comminges. Témoins : P. Maillet, chirurgien, et Pierre

Choisme, marchand. R. DAUBOURG. P. CHOISbIE. P. MAILLET.

PROUTEAU, notaire.

CXCIX.

1725, 7 juillet. — Dom Jean Lesueur, prêtre , religieux

profès de Saint-Benoît, ordre de Cluny, pourvu par dom R. -

d'Aubourg, de la cellererie du prieuré de Saint-Eutrope, le

25 mai dernier, prend possession en présence de M.-F.-X.

Prouteau, praticien, et de Pierre Maillet, chirurgien. D. J.

LESUEUR, cellerier. PAILLET, prévost. GUERRY, chantre.

GOUNON. PROUTEAU. BERTET. P. BERTY. P. MAILLET. PROU-

TEAU, notaire.

CC.

1725, 8 septembre. -- Dom Lesueur se demet de son office

de cellerier entre les mains du prieur.

CCI.

- 4725, 44 décembre. — Étienne Constantin, clerc tonsuré

du diocèse de' Saintes, y demeurant, paroisse Saint-Pierre,

pourvu par provision en cour de Rome, le 48 octobre dernier,
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de la cellererie de Saint-Eutrope, après visa de l'évêque, signé:

Delacoré, le 43 décembre, prend possession en présence des

mêmes témoins. CONSTANTIN, celerier. DAUBOURG, prieur de

Saint-Eutrope. PAILLET, prévost. GUERRY, chantre. DAU-

BOURG, prieur d'Ozillac. PROUTEAU. P. MAILLET. PROUTEAU,

notaire.

CCII.

1726, 23 février. — Dom Pierre Guerry, prêtre religieux

de Cluny, chantre et aumônier de Saint-Eutrope, se démet de

ladite aumônerie entre les mains du prieur, en présence de

de Pierre Maillet, chirurgien, et de Jean Bisseuil, sellier.

D. P. GUERRY, chantre et aumônier. J. BISSEUIL. P. MAILLET.

PROUTEAU, notaire.

CCIII.

1726, 23 février. — Dom Claude Vincent, prêtre, religieux

profès de Cluny, «pourvu ce jourdhuy par le prieur de l'aumo-

nerie et place monacale de Saint-Eutrope », prend possession,

en présence d'Aubin David et de Pierre Daguin, témoins. Dont

VINCENT, prestre aumônier. GUERRY, chantre. DAUBOURG,

prieur. PAILLET, prévost. Dom VINCENT, prieur de Fontaine-

Cerissé. DOM DAUBOURG, prieur d'Ozillac. CONSTANTIN, eel-

lerier. J. BISSEUIL. DAGUIN. AUBIN DAVID. P. PROUTEAU,

notaire.

CCIV.

1726, 2 mars. — « Dom Claude Vincent, prestre, religieux

profès de l'ordre de Cluny..., en conséquence des provisions

par luy obtenues de Mgr l'illustrissime et révérendissime

évesque de Saintes, droits dévolus h sa personne, de la sacris-

tie de la Sainte-Trinité de Montierneuf, office claustral, par la

vacquance ensuitte de la mort de dom Estienne Robinet de
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Renaudin, paisible pocesseur et dernier de ladite sacristie, en

datte du vingt-cinq du mois de février dernier, signé : Mar-

quantin de Claumaurin, vicaire général, et plus bas : Delau-

nay, secrétaire, et scellée du sceau dudit seigneur évesque de

Saintes, » prend possession de la sacristie du prieuré de Mon-

tierneuf, diocèse de Saintes. Fait et passé dans la maison du-

dit sieur de Montierneuf, en présence de Claude Thomassin,

marchand, et fermier dudit sieur . prieur, de Jean et Pierre

Moine, frères, maréchaux, tous habitants dudit Montierneuf.

VINCENS, prêtre et sacristain de Montierneu f. C. THOnIASSIN.

PIERRE MOINE. JEAN MOINE. BREJON, notaire.

CCV.

172G, 16 avril. — Étienne Constantin , clerc tonsuré, de-

meurant au prieuré de Saint-Eutrope, comme fondé de pou-

voirs de Pierre Desneaux, desservant la cure de Saint-Maurice

de Montbron, diocèse d'Angoulême, lequel a lui-même la pro-

curation de Guillaume Desmaisons, prêtre du diocèse d'An-

goulême, maître es-arts et licencié en théologie de la faculté

de Paris, pourvu et en possession de la cure de Neuvic, dio-

cèse de Saintes, par raison de laquelle il y a litige, insinue

sur le chapitre de Saintes au nom dudit Guillaume Desmai-

sons, puis par un autre acte du même jour sur l'évêché, en

présence de Pierre Maillet, maître chirurgien, et de Domi-

nique Laroche, garçon chirurgien, demeurant audit Saint-

Eutrope, témoins soussignés. CONSTANTIN. P. MAILLET. LA–

ROCHE. PROUTEAU, notaire.

CCVI.

4756, 40 octobre. — Présentation aux chanoines de Saintes de la personne
de Guillaume Roy, vicaire perpétuel de Saint-Eutrope, faite par Marie Guil-
lon pour la chapellenie de Saint-Nicollas.

Messieurs lais vénérables doyen, chanoines et chapitre de
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Xaintes , la chapellanie de Saint -Nicollas au dioseize de

Xaintes, desservie en l'église cathédralle de Saint-Pierre dudit -

Saintes, estant prezentement vaquante par la mort de messire

François de Pindray, curé de Saint-Aulais, au susdit dioseize

de Xaintes et dernier paizible possesseur de ladite chapella-

nie, dont, vacation arrivant, la nomination et prezentation

nous apartient comme plus proche parente de feu Robert

Hitier, fondateur de ladite chapelle de Saint-Nicollas, ainsy

qu'il apert et au dézir de son testament du 28 octobre l'an

mil cinq cent dix neuf, signé : de Richars, Gadollet, Ayrou-

neau, Burny et G. Burny, tous à la requeste dudit testateur,

et à vous, Messieurs, la provision, l'institution et toutes autres

dispozitions à cause de vos dignités -de coespicopos, nous

soubsignée, Marie Guillon, femme de Pierre Rembaud, mar-

chand, et d'iselluy, partant que bezoin soit, bien et dhuement

othorizée pour l'eflait des prézentes, demeurant au bourg de

Saint-Eutrope de Saintes, nous avons nommé et présenté

messire Guillaume Roy, prestre, viquaire perpétuel dudit

Saint-Eutrope, de bonne vie et moeurs, capable de bien et

dhument servir et poscéder ladite chapelle de Saint-Nicollas

deservie en ladite eglise Saint-Pierre... t ' Témoins: P. Mail-

let et D. Laroche. M. GUILLON. RANBAUD. LAROCHE. P. MAIL-

LET. PROUTEAU, notaire.

CCVII.

4726, 24 octobre. — Dom François-Alexandre d'Aubourg,

rèligieux profès de Cluny, prieur Iles prieurés simples de

Saint-Michel d'Ozillac et de Saint-Pierre de Torxé, demeurant

4. Le 25 octobre, sur visa des chanoines obtenu le 45,-G. Rey prend posses-

sion, en presence de Mathieu Royon et Jacques Nadand , clerc, et de Jean-

Pierre Gillet, boutonnier. G. ROY, cure cte Saint-1 ut rope. JACQUES NADAUD.

MATHIEU ROYON. J.-P. GUIET. PROUTEAU, pré.vent. RANBAUD. GUILLAUME CuE-

VALLIER. PROUTEAU, notaire.

9
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au couvent de Saint-Eutrope, donne pouvoir à dom René

d'Aubourg, prieur, de - toucher, affermer, etc., les revenus

desdits prieurés d'Ozillac et de Torxé. Mêmes témoins. DAU-

BOURG, prieur d'Ozillac et de Torxé. P. MAILLET. LAROCHE.

PROUTEAU. PROUTEAU, notaire.

CCVIII.

1726, 23 octobre. — Dom R. d'Aubourg, prieur, afferme

à Louis Moreau, maître boucher, demeurant sur la paroisse

Sainte-Colombe, huit journaux de terre ou environ, bien fer-

més de palices et fossés, appelés champ du Meusnier, proche

des Vacherons, paroisse de Saint-Georges-des-Coteaux, pour

six années, moyennant la somme de trente-six livres. Té-

moins : P. Maillet et M.-F.-X. Prouteau. DAUBOURG, prieur.

PROUTEAU. MOREAU. P. MAILLET. PROUTEAU, notaire.

CC1X.

4 728, 26 juillet. — Guillaume Roy, prêtre, curé de Saint-

Eutrope et chapelain de la chapelle de Saint-Nicolas, desser-

vie en l'église de Saint-Pierre de Saintes, demeurant au bourg

dudit Saint-Eutrope, afferme à David Tarin, meunier, demeu-

rant au bourg de Courcoury, un cartier de pré de la conte-

nance de cinq journaux, situé en la prairie de la Grande-

Rivière, paroisse de Courcoury, qui se confronte du levant au

nommé Parfait, maréchal, du nord au fleuve de Charente,

pour neuf années, moyennant la somme annuelle de quarante-

quatre livres, l'obligation de fumer ledit pré et de payer la

rente seigneuriale. Témoins : Pierre Gravouil, marchand bou-

langer, paroisse de Saint-Maur, et Alexis Naudin, étudiant, au

bourg de Saint-Eutrope. G. RoY, curé de Saint-Eutrope et

chapellain de la chapelle Saint-Nicolas. DAVID TARIN. NAU-

DIN. BREJON, notaire.
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CCX.

4729, 49 mars. — Guillaume Roy, curé de Saint-Eutrope,

par convention passée entre feu Jeanne Escurou, veuve de

Jean Lesnard, tisserand du bourg de Saint-Eutrope, le 25 fé-

vrier 4726, par devant Prouteau, notaire, s'est obligé à la

nourrir pour la somme de deux cents livres de pension an-

nuelle à prendre sur tous ses biens après son décès; elle n'a

laissé que deux petites maisons situées au bourg de Saint-

Eutrope; il en fait dresser l'état par François Chaillolaux,

maître maçon, et Luc Chaillou, maître charpentier, demeu-

rant au bourg dudit Saint-Eutrope. Témoins : Pierre Denis,

maître tisserand, et Jacques Dupeux, serger, à Saint-Eutrope.

G. RoY, curé de Saint-Eutrope. DUPEUX. P. DENIS. BREJON,

notaire.

CCXI.

1729, 40 septembre. — G. Roy, curé de Saint-Eutrope,

reconnaît devoir à sa soeur Marie Roy, demeurant à Saint-

Eutrope, la somme de trois mille quatre-vingt quinze livres,

« pour raison de bon et juste prêt par elle à luy fait à diffé-

rentes fois, du depuis vingt deux ans, tant en argent que

meubles, que ladite damoizelle Roy a déclaré provenir de ses

biens, ménagements et espargnes depuis qu'elle demeure

avecq ledit sieur Roy, son frère, et laquelle susdite somme

ledit sieur Roy a déclaré avoir employée, sçavoir : lesdits

meubles à son usage et l'argent à sa nouriture et entretien,

et à payer à la despance de sa maison, attendu que les reve-

nus des bénéfices dont il a esté pourveu jusques à présant

n'ont pas esté suffizant pour sa nourriture et entretien, et

laquelle susdite somme de 3,095 livres ledit sieur Roy a pro-

mis comme il sera tenu de rendre, bailler et payer à ladite

demoizelle Roy, sa sœur, ou èz siens, dans d'aujourd'huy en

six ans. » Témoins : Jacques Tourneur, marchand serger, et
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Jean Tourneur, praticien, à Saintes, paroisse Saint - Pierre.

G. RoY, curé de Saint-Eutrope. M. RoY. J. TOURNEUR. TOUR-

NEUR. BREJON, notaire.

CCXII.

4732, 28 décembre. — Commission rogatoire de dom Léàtard, prieur de

Saint-Liguaire, pour faire admettre dom Pierre Le Picart de Flavigny, à la

profession religieuse. — Original sur papier dans les minutes de Brejon.,
notaire royal à Saintes.

Nous dom Marc-Antoine Léotard, prêtre, religieux profès

de Saint-Benoît, prieur claustral et en titre de l'abbaye de

Saint-Liguaire, ordre de Saint-Benoît, encienne observance,

au diocèse de Xaintes, prions monsieur dom René d'Aubourg,

prieur de Saint-Eutrope-lès-Xaintes, prêtre, religieux profès

de Saint-Benoît, de recevoir à profession, l'année de noviciat

expirée, dom Pierre Le Picard de Flavigni, prêtre, chanoine

régulier de Sainte-Geneviève, qui a obtenu un bref de trans-

lation d'ordre pour l'abbaye de Saint-Liguaire, et qui, en

conséquence et avec la permission de M. le prieur de Saint-

Liguaire, nostre prédécesseur, a fait son novitiat au` prieuré

de Saint-Eutrope, ordre de Saint-Benoît. A Saint-Liguaire,

le vingt huit décembre mil sept cent trante deux. Dm LEo-

TARD, prieur de Saint-Liguaire. BOUTET DE LABARRE, chan-

tre, aprouvant à Saintes la présante commission, le 7 janvier

4733.

CCXIII.

4733, 6 janvier. — Commission rogatoire de l'évêque de Saintes, Léon de

Beaumont, au prieur de Saint-Eutrope pour admettre à la profession religieuse

dom Pierre Le Picard de Flavigny, religieux de Saint-Liguaire. — Original
sur papier dans les minutes de Brejon, notaire royal.

Léon de Beaumont, par la miséricorde de Dieu et la grâce

du Saint-Siége apostolique, évesque et seigneur de Saintes,
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conseiller du roy en ses conseils. Comme nous avons ordonné,

en qualité de supérieur de l'abbaye de Saint-Liguaire, ordre

de Saint-Benoît, ancienne observance, située dans notre dio-

cèse, à dom Pierre Le , Picard de Flavigny, chanoine régulier

de Sainte-Geneviève', prêtre, transféré par un bref de Sa

Sainteté à l'abbaïe de Saint-Liguaire, pour laquelle il a un

bénevol, de se retirer au prieuré conventuel de,Saint-Eutrope-

lez-Saintes, ordre de Saint-Benoît, afin d'y recevoir l'habit

des Bénédictins anciens, et y faire son noviciat selon les

règles dudit ordre, vu que ledit noviciat doit finir le onziesme

de janvier de la présente année 1733, sur les attestations que

nous avons eues de sa bonne conduite, de ses vie et mœurs,

Nous prions par ces présentes M. le prieur de Saint-Eutrope

de recevoir à profession ledit dom de Flavigny pour une

place monachale dans l'abbaïe de Saint-Liguaire. Donné à

Saintes, le dixième janvier mil sept cent trente trois.

- LEON, évêque de Saintes.

Par Monseigneur,

DE LAUNAY.

(Sceau appliqué très-fruste.)

CCXIV.

4733, 12 janvier.— Profession religieuse de dom Pierre Le Picart de Fla-

vigny, moine de Saint-Lignaire, au prieuré de Saint-Eutrope. — Copie sur
papier dans les minutes de lBrejon, notaire.

In nomine Domini Jesu Christi. Amen.

An:io a nativitate ejusdem millesimo septingentesimo trige-

simo tersio, die vero duodecima mensis januarii, ego domnus.

Petrus Lepicard de Flavigny, canonicus regularis congrega-

tionis gallicance presbiter, qui benevolos inveni receptores in

abbassatia Sancti Leodegarii, ordinis Sancti Benedicti, anti-

quioris observanti e, dieecesis Sanctonensis, promitto stabi-

litatem meam, conversionem morum meorum et obedientiam
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secundum regullam sancti patris nostri Benedicti mitigatam

et constitutionespraedicti monasterii Sancti Leodegarii, coram

Deo et omnibus sanctis quorum reliquiæ habentur in hacce

eclesia prioratus conventualis Sancti Eutropii, dieecesis San-

tonensis, præsentia reverendi admodum domni Renati Dau-

bour, presbiteri, prioris in titulum hujusce monasterii Sancti

Eutropi.i, in hac parte vicarii commissarii reverendissimi

domini domini Leonis de Beaumon, episcopi Santonensis, et

reverendi domini Marci Antoni Leotard, prioris in titulum

Sancti Leodegarii, ad cujus fidem hanc petitionem manu mea

propria subscripsi et subsignavi, anno et die quibus supra.

CCXV.

4733. 42 janvier. — Acte de réception à la profession religieuse pour l'ab-

baye de Saint-Liguaire de dom Pierre Le Picart de Flavigny, par dom René

d'Aubourg, prieur de Saint-Eutrope. — Original sur papier dans les mi-
nutes de Brejon, notaire à Saintes.

Aujourdhui douziesme jour de janvier mil sept cent trente

trois, c'est présanté devant nous prieur et religieux de Saint-.

Eutrope, assemblés capitullairement, dom Pierre Lepicard de

Flavigny, chanoisne régullier de Sainte-Geneviève, prêtre, le-

quel a obtenu un bénevol pour l'abbéi de Saint-Liguaire,

ordre de Saint-Benoît, de l'entienne observance, situé dans le

diocèse de Saintes, et un bref de translation d'ordre de nostre

Saint-Père le Pape pour l'abbéi de Saint-Liguaire, novice

pour ladite abbéi de Saint-Liguaire dans nostre monastère de

Saint-Eutrope-lès-Saintes; lequel nous avons receu au novi-

ciat par acte capitulaire dti dixiesme janvier mil sept cent

'trente deux, suivant et en exécution de la commission roga-

toire à nous adressée par dom Louis Léotard, prestre, reli-

gieux profez de l'ordre de Saint-Benoist, entienne observance,

prieur en titre et clostral de l'abbeye de _Saint-Ligaire, en

datte du dix neufviesme décembre mil sept cent trante un;

auquel dom de Flavigny nous avons accordé nostre appro-

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



— 135 —

bation, et l'avons jugé capable d'estre receu et admis à la

profession religieuse pour ladite abbaie de Saint-Liguaire ; et

avons aussy accordé audit dom Flavigny un certificat de son

noviciat complet de l'an et jour dans nostredit monastère de

Saint-Eutrope; en conséquence, ledit dom de Flavigny a

obtenu de monseigneur l'évesque et seigneur de Saintes une

commission rogatoire à nous adressée pour estre ledit dom de

Flavigny admis à la profession religieuse pour ladite abbéi de

Saint-Ligaire, en datte du dixiesme janvier mil sept cent

trente trois, signée : dom Marq-Anthoine Léotard, qui est

actuellement prieur clostral ét en titre de l'abaye de Saint-Li-

gaire, nous [a] aussy adressé une commission rogatoire en

date du vingt huit décembre mil sept cent trente deux, que

dom Boutet de la Barre, chantre religieux, mentionnaire de

ladite abbaye [a] approuvée à Saintes le septiesme janvier

mil sept cent trente trois, pour nous prier de recevoir à la

profession religieuse pour l'abbaye de Saint-Ligaire ledit dom

de Flavigny; pour quoy nous auroit requis d'e le recevoir à la-

dite profession; et avons dellibéré de satisfaire à sa' demande;

en conséquence nous nous sommes à l'instant transporté

avec le notaire royal apostolique à Saintes soubzsigné, et tes-

moins bas nommés, dans l'ésglise de nostre monastère de

Saint-Eutroppe, où nous avons receu et admis dom Pierre

Lepicard de Flavigny à la profession religieuse pour l'abbaye

de Saint-Liguaire, suivant les sérémonies en tel cas requise

et accoustumé, à l'offertoire de nostre messe conventuel, sui-

vant la formulle par luy devant nous prononcée à haute et

intelligible voix dans ces termes :

« In nomine Domini Jesu Christi, amen. Anno, etc. (Ici

est reproduite la pièce précédente.)

Après quoy nous l'avons revestu de l'habit religieux

profès de la même observance de l'ordre dudit Saint-Benoît,

après avoir fait les prières et achevé les sérémonies en tel cas

requises et accoutumé, en présance des tesmoins par nous

requis et appelés, messire Jacques-René de Bremon d'Orlac,
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chevallier, seigneur de Dompierre et autres lieux, demeu-

rant en la ville de Saintes, paroisse de Saint-Pierre; André

Clavereau de La Doue, antien receveur des fermes du roy,

demeurant à la Tabellerie, paroisse de Sablonceau ; sieur

Joseph Fromaget, étudiant en théologie, et de sieur Michel

Héard, estudiant aussy en philosophie, demeurants au bourg

dudit Saint-Eutrope; lesquels ont tous signé avecq ledit sieur

prieur de Saint-Eutrope et ledit sieur Flavigny et nous ledit

notaire. DAUBOURG, prieur de Saint-Eutrope. R. DE BREMOND

D' ORLAC. DOM LE PICARD DE FLAVIGNY. CLAVEREAU DE

LADHOUE. GUERRY, religieux, chantre de Saint-Eutrope.

CONSTANTIN, cellerier de Saint-Eutrope. DASSIER DE MONT-

SARGOIS, présant, prêtre, religieux de l'ordre de Cluny.

FROMAGET. HEARD. BREJON, notaire royal à Saintes.

CCXVI.

4733, 45 janvier. — Dom Pierre Le Picart de Flavigny,

prétre, religieux profès de l'ordre de Saint-Benoît, demeurant

au prieuré de Saint-Eutrope, canoniquement pourvu par

l'évêque de Saintes de l'office claustral de la sacristie de Saint-

Martin de Saujon, ordre de Saint-Benoît, par provision du

44 du mois de janvier courant, requiert le notaire de le vou-

loir installer en la possession réelle et actuelle de ladite

sacristie. « A quoi inclinant me sui à l'instant avecq luy et

susdits tesmoins transportez en ladite église de Saujon, où

estant ledit sieur Lepicard de Flavigni a ouvert la porte de

l'esglise et pris de l'eau béniste, fait sa prière devant le grand

autel, mis à genou devant icelluy, baisé l'autel, et de là c'est

acheminé vers le cloché, où estant il a sonné la cloche et

par touttes et telles autres sérémonies en tel cas accoutumé,

le tout en vray signe d'une vray pocession réelle et actuelle

dudit office clostral, de ladite sacristie et revenus; le tout à

veu et seu de ceux quy l'ont voullu voir et sçavoir, sans qu'il

se soit trouvé aucun opposant ni contredisant... Fait et passé
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dans ladite église de Saujon, en présence de Anthoine Patin,

maître cordonnier, et de Anthoine Bris, aubergiste, demeu-

rant en ladite paroisse de Saujon, tesmoins cognus et requis...

Dom LE PICARD DE FLAVIGNY. PATAIN. BRIS. BREJON, notaire

royal à Xaintes. »

CCXVII.

4733, 16 avril. — Dom d'Aubourg, prieur, afferme à

Pierre Dupon, boulanger, demeurant au bourg de Saint-Eu-

trope, le four banal d'en bas dépendant du prieuré, tout ainsi

que Françoise Mesniel, veuve de Jean Pon, serger dudit Saint-

Eutrope, en a ci-devant joui en vertu d'un contrat passé de-

vant Prouteau, notaire, le 30 mars 1731, pour deux années,

moyennant 230 livres par an. Témoins : Pierre Genet, étu-

diant en théologie, demeurant à Saintes, paroisse Sainte-

Colombe, et Mathieu Pillet, maître maçon, demeurant au

bourg de Saint-Eutrope. FRANÇOISE MESNIEL. " DAUBOURG,

prieur de Saint-Eutrope. DUPONT. PIERRE GENET. PIERRE

DUPON. BREJON.

CCXVIII.

4733, 6 mai. — Nomination faite par le prieur de Saint-Eutrope de Pierre

Maillocheau, curé de Geay, a la cure de Saint-Pierre de Mesnac.

Monseigneur l'illustrissime et révérendissime évesque de

Saintes ou messieurs les grands vicaires généraux, la cure de

Saint-Pierre de Mesnac en vostre diocèse estant prezante-

ment vacante par la démission que nous en a faitte messire

Jacques Prévost, prestre et curé et dernier pocesseur d'icelle,

par l'acte du quatriesme du courant reçue Jobet, notaire

royal apostolique à Saintes, et controlée audit Saintes par

Charton, dont, vacation arrivant, la nomination et présenta-

tion nous apartient à cause de nostre prieuré convantuel de

Saint-Eutrope-lès-Xaintes, ordre de Saint-Benoist, en vostre
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diocèse, et à vous, Monseigneur, la provision, l'institution et

toutte autre disposition à cause de rostre dignitté épiscopale,

nous soubzsigné dom René Daubourg, prieur dudit prieuré

de Saint-Eutrope, présant lieu, nous avons nommé et pré-

santé messire Pierre Maillocheau, prestre et curé de Gay',

présant diocèse, de bonne vie et meurs, capable de bien et

dhuement desservir la cure de Saint-Pierre de Mesnac pour

estre pourveu d'icelle, vous supliant et requérant à cet effet

de luy accorder toutes les provisions requises et nécessaires

à l'effet qu'il en puisse prendre possession et gardant les for-

malités ordinaires sans préjudice à nostre droit ou à celluy

d'autruy. Fait et passé en nostre maison prioralle dudit Saint-

Eutrope, en présance de Joseph Formaget et de Michel

Héard, estudiant en philozopie, demeurant au bourg dudit

Saint-Eutrope, et par devant le notaire royal et apostolique à

Saintes soubsigné, le sixiesme de may mil sept cent trante

trois, avant midi. Et a ledit sieur prieur signé avecq lesdits

tesmoins et le notaire soussigné, lesdites présentes et une

'expédition d'icelle, sur laquelle expédition ledit sieur prieur a

posé le seau de ses armes. DAUBOURG, prieur de Saint-Eu-

trope. HEARD. FORMAGET. BREJON, notaire royal apostolique

à Saintes.

CCXIX.

1733, 14 juillet. — Pierre Guerry, religieux profès de

l'ordre de Cluny, prieur du prieuré de Saint-Sauveur de Ro-

chechouard, demeurant au prieuré de Saint-Eutrope, donne

à de Lachaumette, avocat en parlement, demeurant en la

ville de Rochechouard, pouvoir pour « donner requeste à mes-

sieurs de la chambre ecclésiastique, et de donner un estat de

tous les revenus dudit prieuré de la Rochechouard aux fins

4. Le 6 mai, Pierre Maillocheau se démet de lâ cure de Geay.
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d'obtenir une diminution des décimes ordinaires et extraor-

dinaires en lesquelles ledit prieuré de la Rochechouard est

chargé, comme estant très exorbitante, eu égard aux revenus

dudit prieuré. » BREJON, notaire.

CCXX.

1733, 22 juillet. — Michel Bertet, prêtre du diocèse de

Saintes, ayant obtenu des provisions en cour de Rome du

42 juin dernier et visa de l'évêque de Saintes du 21 juillet,

pour la cure de Notre-Dame de Geay, prend possession t , en

présence de Jean-André Nadaud, prêtre, curé de la paroisse

de Lemung, et de François Giraud; curé de Romegoux.

BERTET, curé de Geay. NADAUD, curé de Lemung. GIRAUD,

curé de Romegoux. DE LA TOUR DE GEAY. DE SIVRAC. TOUR-

NEUR. LAFORIE. BREJON.

CCXXI.

1733, 15 août. — Dom René d'Aubourg, prieur, afferme

à Pierre Restaud et à Jean Chasseuil, laboureurs à boeufs,

demeurant en la paroisse de Courcoury, les rentes seigneu-

riales dépendant de l'île de Laubrade, située en la paroisse

de Courcoury, et la rente des marais Sauvages, y situés, an-

nexes du prieuré de Saint-Eutrope, à la réserve de la rente

seigneuriale des moulins de Chantemerle et de la moitié des

4. Le 49 septembre, il permute avec Dominique-Ignace Gilbert, prêtre,

curé de la paroisse de Saint-Jean-et-Saint-Martin de Saujon , qui n'avait pas

encore pris possession de Saujon. Bertet prend possession le 22 septembre, et

le 44 décembre il fait un procès-verbal de la maison curiale dudit Saujon. —

Le 34 août 4722, teste Jacques Gilbert, docteur en médecine, époux d'Antoi-

nette Chambaud, en faveur de ses enfants, Dominique et Marianne Gilbert. Le

3 janvier 4 74 0, devant Prouteau, notaire, les deux époux constituent un titre

clérical de cent livres de pension annuelle en faveur de leur fils, François Gil-

bert, clerc tonsuré. — Un Jean Gilbert est curé de Nieuil en 4740.
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lods et rentes, pour sept années, moyennant la somme de

soixante-dix livres par an. Témoins : Étienne Bironneau, mar-

chand, et Pierre Resnier, cabaretier. DAUBOURG. E. BIRON-

NEAU. PIERRE RESNIER. J. CHASSEUIL. BREJON, notaire.

CCXXII.

4733, 12 septembre. — Dom René d'Aubourg, prieur du

prieuré de Saint-Eutrope, « faisant tant pour luy que pour les

autres religieux d'iceluy, v reconnaît « avoir reçu contant de

Me la somme de vingt quatre livres pour chacun

an sur le fond de l'estat du roy pour l'entretien d'un sierge

ardant jour et nuit devant le chef de saint Eutrope, pour son

anniversaire perpétuel, fondé par Alphonce, filz• de France,

comte de Poitou, et ce pour l'année mil sept cent trante-

deux... » DAUBOURG. JEAN MAROT. PIERRE RESNIER. BREJON.

CCXXIII.

4733, 24 septembre. — Dom d'Aubourg, prieur, présente

à l'évêque de Saintes Guillaume Chevallier, prêtre du présent

diocèse, pour la cure de Saint-Pallais-du-Né. DAUBOURG. JEAN

MAROT. PIERRE RESNIER. BREJON, notaire.

CCXXIV.

1733, 9 novembre. — Pierre Ferret, jardinier, demeurant

au bourg de Saint-Eutrope-lès-Saintes, vend à dom René

d'Aubourg, prieur, « un journault de bois ou environ autre-

ment la piesse telle qu'elle est audit vendeur appartenant, .

situé au lieu appelé la Chaignasse, paroisse de Nieuil-lès-

Saintes, et tenue à rante de la seigneurie dudit lieu ou deb-

voir que les parties n'ont peu déclarer, quy confronte du costé

du soleil levant au bois de la vefve Roger, et du costé du

couchant à la terre en fruische de Pierre Roger,-et du bout
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du midy et du bout port aux terre et pré dudit sieur acque-

reur, et le tout ledit sieur prieur a dit bien sçavoir; laditte

vendition... faite pour et moyennant le prix et somme de

soixante livres... Fait et passé en la maison prioralle dudit

Saint-Eutrope, en présence de Charle Drouillard, jardinier, et

de Aubain David, maistre d'autel dudit sieur prieur, demeu-

rant audit bourg de Saint-Eutrope, tesmoins cogneus, requis

et appelés... DAUBOURG, prieur de Saint -Eutrope. AUBIN

DAVID. BREJON, notaire. »

CCXXV.

4734, 16 avril. — Dom René d'Aubourg, prieur, afferme

à Louis Moreau, marchand boucher, demeurant à Saintes,

paroisse Sainte-Colombe, une pièce de terre, partie labou-

rable, partie en chaume, d'environ dix-huit journaux, située

au lieu appelé le Camplaud, paroisse de Saint-Georges-des-

Coteaux, et relevant du prieuré de Saint-Eutrope, confron-

tant du couchant au bois des Vacherons, du levant au che-

min qui va des Marsais au village des Vacherons, pour sept

années, à partir de la Saint-Martin de l'année dernière, moyen-

nant la somme annuelle de trente-six livres. Témoins : Jean

Marot, cordonnier, et Aubin David, agent dudit sieur prieur.

DAUBOURG, prieur de Saint-Eutrope. MOREAU. AUBIN DAVID.

JEAN MAROT. BREJON.

CCXXVI.

1734, 16 novembre. — Dom René d'Aubourg, prieur et

seigneur de Saint-Eutrope, afferme à Jacques-François Gil-

bert, prêtre, curé de Grezac, et à François Laplanche, bour-

geois, demeurant en ladite paroisse de Grezac, les revenus de

la paroisse de Saint-André-de-Lidon et de celle de Grezac,

sauf un pré situé près du cimetière de Saint-André, dont le

prieur se réserve la coupe de la grande herbe seulement, puis
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la rente des moulins de Jorignac, pour l'espace de sept année,

à commencer du l er janvier 1736, pour la somme annuelle

de deux mille cent livres, à charge en outre de payer les por-

tions congrues des curés de Grezac et de Saint-André... Té-

moins : Aubin David et Joseph Rangeard, domestique du

prieur. DAUBOURG, prieur. GILBERT, curé de Grezac. LA–

PLANCHE. JOSEPH RANGEARD. AUBIN DAVID. BREJON, notaire.

CCXXVII.

1735, 8 janvier. — Dom René d'Aubourg, prieur, afferme

à Barthélemy Barbotin, notaire royal, demeurant au bourg

de Restaud, les fruits décimaux de la paroisse-cure dudit Res-

taud, dépendant dudit prieuré, consistant en dixmes de grains;

vins, chanvres, lins et agneaux, sauf le clos du jardin où était

anciennement bâtie la maison prieurale dudit Restaud, pour

cinq années, à partir du 1 er janvier 1736, moyennant onze

cent cinquante livres... Témoins : Étienne Bironneau, mar-

chand, et Jean Chancelle, marchand. DAUBOURG. G. BIRON-

NEAU. BARBOTIN. CHANCHÈLE. BREJON.

CCXXVIII.

4735, 20 février. — Acte capitulaire des habitants de Saint-Eutrope pour
détaxe d'imposition en faveur de Pierre Delanis. — Original sur papier
dans les minutes de Brejon.

Aujourdhuy vingtiesme de febvrier mil sept cent trente

cinq, estant au devant de la grande porte de l'esglize de la

parroisse de Saint-Eutrope-les-Saintes, à issue de messe

parroissialle, et lesdits habitans sortans de l'entendre et iceux

capitullairement assemblés à la manière ordinaire, par devant

le notaire royal à Saintes soubzsigné, les témoins bas nom-

més, a esté présant en sa personne André Bonnin, vigneron

sindicq ellectif de ladite parroisse, y demeurant, lequel par-

lant à François Cailleteau, meusnier, Jean Curaudeau, tisse-
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 Jean Froger, Jean Bodin, cherpantiers, Estienne Ver-

gnaud, Martial Restaud, laboureur à boeufs, Jean Guischard,

aussy laboureur à boeufs, Jacques Monrouzeau, vigneron, Guil-

laume Biron, maître de gabarre, François Coindreau, vigneron,

François Guérin, masson, Urbain Berteau, laboureur à boeufs,

leur a dit et remontré que Pierre Delanis, laboureur à beufz,

se plaint qu'il a esté surtaxé au rolle des tailles de ladite

parroisse, l'année présante, d'une surtaxe quy est de la somme

de cinquante une livres dix solz , et demande qu'elle soit

réglez pour la dernière à celle de quinze livres, et pour cet

effait il a assigné lesdits habitants par exploit du vingt trois du

mois de janvier dernier, en la personne dudit saindicq, ce quy

fait que, pour le deubz de sa charge et n'estre trouvé en aucune

demeure, il a assemblé lesdits habitans et les somme par le

présent acte de voulloir tout présantement délibérer sur l'expo-

zée de l'assignation à eux donnée à la requête dudit sieur Dela-

nis, protestant à faute de ce faire de n'estre trouvé en aucune

demeure par l'exploit; lesdits habitans s'étant assemblés et

après avoir délibéré tant en général que en particulier, ils tint

d'une mesme voye et unanimement dit et desclaré que, d'au-

tant que ledit Delanis ne pocedde que la moitié des biens de

feu Jean Baudin, son beau-père, quy estoit taxée au rolles

des tailles à la somme de quarante neuf livres dix solz en l'an-

née mil sept trante trois, il est juste de modérer ladite taxe,

pour éviter un proçais à se sujet, consentir par lesdites gré-

santes que la taxe impozée sur ledit Delanis demeure réglée

pour l'année prochaine mil sept cent trante six à celle de vingt

cinq livres, d'auguementer ou diminuer au sol la livre desdites

imposizions... Fait et passé ce jourdhuy jour de dimanche, en

présence de Louis Albert, vigneron, demeurant en la parroisse

de Pessines, et de Quentin Bouron, cherpent.ier, demeurant

en la parroisse de Chermignac, tesmoins requis et cognus

interpellés, quy ont déclaré ne sçavoir signer de ce requis et

interpellés par ledit Bonnin sindicq, signé avecq les soubz-

signés. CAILLETEAU. PERRINEAU. JEAN CURAUDEAU. BONNIN
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(sin)dit. JEAN FRUGER. G. VERNIAUS. G. BIRON. F. GUERIN.

' F. COINDREAU. BERTEAU. BREJON, notaire.

CCXXIX.

4735, 6 avril. — Dom d'Aubourg, prieur, afferme à Mau-

rice Mareschal, marchand boulanger, demeurant en la ville de

Saintes, paroisse de Sainte-Colombe, le four banal d'en haut,

dépendant dudit prieuré de Saint-Eutrope avec ses apparte-

nances et dépendances , tout ainsi que Françoise Mesniel,

veuve de Jean Pon, serger dudit Saint-Eutrope, en jouit

comme fermière d'icelui en vertu du bail passé par devant

Prouteau, notaire, le 8 mars 4731, et de celui passé entre

ledit seigneur prieur et Pierre Dupon et ladite Mesniel, par

devant même notaire, le 16 avril 1733; ladite ferme faite

pour neuf années, moyennant le prix de quatre-vingt-dix livres

par an. Témoins : Aubin David, homme d'affaires du prieur,

et Jean Mousnier, cuisinier, demeurant au bourg de Saint-

Eutrope. DAUBOURG. AUBIN DAVID. MESNIEL. BREJON, notaire.

CCXXX.

1735, 6 août. — Dom d'Aubourg, prieur, déclare a que

comme l'office clostral de la prévosté despandante de sondit

prieuré se trouvant présentement vacante par le déceds de

dom Anthoine Paillet, ci-devant paisible pocesseur dudit

office, dont toutte provision et collation luy appartient en sa

dite quallité de prieur, attandu la vacance dudit office, et

estant bien informé des bonnes mœurs et capacitté de dom

François-Alexandre Daubourg, religieux profez dudit ordre

et prieur des prieurés de Saint-Michel d'Ozillac et de Saint-

Pierre de Torxé, pour remplir ledit office, à test effet ledit

sieur prieur, uzant de son droit, luy a conféré et confère par

ces présantes ledit office de prévost... » Témoins : Pierre Res-

nier, cabaretier, et Jean Marot, maître cordonnier, demeu-
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rant audit bourg de Saint-Eutrope. DAUBOURG, prieur de

Saint - Eutrope. JEAN MAROT. PIERRE RESNIER. BREJON,

notaire.

CCXXXI.

4735, 6 août. — Dom François-Alexandre d'Aubourg,

religieux profès de l'ordre de Saint-Benoît, ordre de Cluny,

sous-aumônier de l'abbé de Saint-Jean de Montierneuf de

Poitiers, ordre de Saint-Benoît, prieur des prieurés de Saint-

Pierre de Torxé et Saint-Michel d'Ozillac, demeurant au

prieuré de Saint-Eutrope, donne pouvoir (nom en blanc) de

résigner entre les mains de notre Saint-Père le Pape sadite

aumônerie de l'abbaye de Montierneuf, pour et en faveur de

dom Pierre Le Picard de Flavigny, prêtre, religieux profès de

l'ordre de Saint-Benoît, même observance, demeurant audit

prieuré de Saint-Eutrope et non d'autre... Témoins : Étienne

Birunneau, marchand, et Aubin David, homme d'affaires du

prieur. D. D'AUBOURG, sous-aumosnier de l'abbaye de Mon-

tierneuf. G. BIRONNEAU. AUBIN DAVID. BREJON, notaire.

CCXXXII.

1735, 16 août. — Dom François - Alexandre d'Aubourg,

pourvu do l'office claustral de la prévôté de Saint-Eutrope,

prend possession, en présence de Matthieu Royon, clerc ton-

suré du diocèse de Saintes, chanoine de Saint-Georges de

Rex, et d'Aubin David. D' AUBOURG, prévost. M. ROYON, cha-

noine de Saint-George de Rex. AUBIN DAVID. GANILHET.

CONSTANTIN. GUERRY, chantre. BREJON, notaire.

CCXXXIII.

4735, 40 septembre. — Dom d'Aubourg, prieur de Saint-

Eutrope, vicaire général de Mgr l'archevêque de Vienne, pour

4 0
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l'ordre de Cluny, au nom et comme fondé de procuration de

messire Joseph Billiard, prêtre, religieux profès du grand

ordre de Saint-Benoît, prieur de Saint-Vivien de Breuillet, du

présent diocèse de Saintes, afferme à André Claveraud, sieur

de Ladhoue, ancien receveur des fermes du roi, demeurant

au bourg de Mornac, absent, dame Marianne Jourdain, son

épouse, stipulant pour lui, la maison et autres bâtiments,

bois taillis et prés 'dépendant dudit prieuré de Breuillet, en-

semble les dîmes de toutes espèces de fruits qui ont coutume

de se prendre dans l'étendue dudit prieuré au profit du prieur,

la dîme des agneaux, lods et ventes, pour sept années, à com-

mencer du ter mars 1737, moyennant la somme de mil

quatre cents livres par an. Pierre Dulaur, marchand à la

Bertonnière, se rend pleige et caution. Témoins : Jean Marot

et Étienne Bironneau. DAUBOURG, prieur de Suint-Eutrope.

JOURDAIN DE LADHOUE. DULAUR. JEAN MAROT. E. BIRONNEAU.

BREJON, notaire.

CCXXXIV.

1735, 45 décembre. — Dom d'Aubourg, prieur, afferme à

Élie Guérin, maître boulanger, demeurant au faubourg de la

Bertonnière, paroisse de Saint-Vivien, le four banal d'en bas,

dépendant dudit prieuré avec ses appartenances et dépen-

dances, tout ainsi que Pierre Dupon en a ci devant joui et

jouit présentement en conséquence de la ferme faite le 16 avril

1733 par devant le même notaire, « à prendre du despuis

la maison du feu sieur Répéré à la ruette, et de la rue dudit

Saint-Eutrope et de celle de Robert Brossard, de l'autre costé

de ladite rue...) pour sept années, moyennant deux cent

quarante livres par an. Témoins : Étienne Bironneau, mar-

chand, et Aubin David, homme d'affaires dudit seigneur

prieur, demeurant au bourg. DAUBOURG, prieur de Saint-

Eutrope. ÉLIE GUESREN. E. BIRONNEAU. AUBIN DAVID. BREJON.
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CCXXXV.

4736, 7 avril. — Dom d'Aubourg, prieur, constitue pour

son procureur général et spécial Étienne Bironneau, mar-

chand du bourg de Saint-Eutrope, pour recevoir les fruits,

revenus et émoluments de sondit prieuré. Témoins : Pierre

Resnier, cabaretier, et Jean Marot, maître cordonnier, au

bourg de Saint-Eutrope. DAUBOURn, prieur de Saint-Eutrope.
JEAN MAROT. PIERRE RESNIER. BREJON, notaire.

CCXXXVI.

4736, 9 avril. — Catherine Merle, veuve de Jérémie Bi-

ronneau, employé dans les fermes du roi, comme tutrice de

leurs enfants, demeurant au bourg de Saint-Eutrope, consti-

tue pour son procureur général et spécial dom René d'Au-

bourg, prieur,, pour poursuivre le remboursement du compte

rendu par ledit feu sieur Jérémie Bironneau aux sieurs Bour-

valais, Miotte et autres, cautions de la ferme générale du

contrôle des extraits de baptêmes, de mariages, sépultures

des généralités de Limoges et La Rochelle, faite en faveur du

sieur Jacques Cléman, bourgeois de Paris, comme aussi de

se faire rembourser des avances faites par ledit feu sieur Bi-

ronneau dans l'emploi qu'il avait desdites fermes du domaine

et du contrôle des actes de la généralité de Poitiers. Témoins :

Pierre Resnier et Jean Marot. LA VEUVE BIRONNEAU. PIERRE

RESNIER. JEAN MAROT. BREJON, notaire.

CCXXXVII.

4736, 30 juin. — Dom François-Alexandre d'Aubourg,

prévot de la prévôté de Saint-Eutrope, afferme à Étienne

Bironneau, marchand, demeurant au bourg de Saint-Eutrope,

les fruits, revenus et émoluments dépendant de sadite pré-
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vôté, pour sept ans, moyennant quarante livres par an.

Témoins : Jean Chancelée, marchand, et Pierre Resnier,

cabaretier, au bourg de Saint - Eutrope. D 'AUBOURG , pré-

yost. G. BIRONNEAU. CHANCELÉE. PIERRE RESNIER. BREJON,

notaire.

CCXXXVIII.

1736, 29 juillet. — Profession religieuse au monastère de Saint-Eutrope

de Pierre Meunier, prieur (le Saint-Martin de Pons. — Original sur papier
dans les minutes de Brejon, notaire, en l'étude de Me Pinasseau.

Aujourdhuy vingt neufiesme juillet mille sept cent trente-

six, par devant le notaire royal et apostolique à Saintes sous-

signé, et présent les témoins bas nommés, fut présent mes-

sire Pierre Meunier, prestre, prieur titulaire du prieuré

convantuel de Saint-Martin de Pons, ordre de Saint-Benoît,

au diocèse de Saintes, et de la congrégation des Bénédictins

exan en France, demeurant au prieuré de Saint-Eutrope-lès-

Saintes, lequel nous ayant remonstré qu'il avait esté pourveu

dudit prieuré de Saint-Martin pro cupiente prof teri, et

obtenus des bulles de notre Saint-Père le Pape Clément

douze, l'an de l'Incarnation mil sept cent trante quatre le

cinquiesme des calandre de février, adressée pour la fulmina-

tion et exécution à monsieur l'official du diocèse de Saintes,

lesquels, après les avoir duement examiné et fulminé, a nommé

et commis M. Daubourg, prieur des Bénédictins de Saint-

Eutrope-lès-Saintes, pour lui donner l'abby et désigné la mai-

son convantuelle pour y faire une année complette de noviciat,

du consentement et de l'agrément de M. Sérier, abbé général

de la susditte congrégation des exans, et que, l'année com-

plette et accomplie, il auroit pris une attestation et certificat

des prieur et religieux de la communauté de Saint-Eutrope,

comme il y auroit passé l'année complette et cy estoit con--

duit d'une manière édifiante suivant l'acte capitulaire de

ladite communauté du douze juillet mil sept cent trente six,
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en conséquence duquel ledit sieur official auroit délégué

M. le prieur de Saint-Eutrope pour le recevoir à profession.

C'est pourquoy, après nous avoir donné lecture et commu-

niqué tous les actes cy dessus énoncée, il nous auroit requis

nous, notaire soussigné, de nous transporter audit prieuré

de Saint-Eutrope sur les huit heures du matin, affin qu'au cas

qu'il plutS audit sieur prieur, en conformité de ladite délé-

gation, le recevoir à profession, nous fussions présent à tout

ce qui cy feroit à cet égard pour en former acte en présence

des témoins nécessaires et requis. Et à l'instant nous estant

transporté ensemble audit prieuré où nous aurions trouvé

ledit sieur prieur de Saint-Eutrope, auquel, après avoir donné

lecture de la supplique et délégation accordée par ledit sieur

official en conséquence dans les termes reportée icy mot pour

mot :

Suplie humblement frère Pierre Meusnier, prestre, prieur

titulaire du prieuré conventuel de Saint-Martin de Pons,

ordre de Saint-Benoît, diocèse de Saintes, membre dépen-

dant de Saint-Florant de Saumur et de la congrégation des

exants, disant que, sous prétexte qu'il n'a pas fait son année

de noviciat dans une maison de Bénédictins de ladite congré-

gation des exants, auxquels le bénéfice peut avoir esté agrégé,

nais dans le couvent que vous lui avés assigné, lesdits exant

refuse d'ademettre à la profession religieuse le suplian, sur

vos ordre et l'atestation de messieurs les prieur et religieux

de Saint-Eutrope, et quoyque vous soyez, en quallité d'offi-

cial du diocèse, exécuteur des bulles obtenue de nostre Saint-

Père le Pape Clément douze, l'an de l'Incarnation mille sept

cent trente quatre le quinziesme des calendes de février, due-

ment fulminée, lesdits Bénédictins exans prétendent qu'ils ne

peuvent s'asujettir et ce soumettre à vos ordres sans déroger

à leurs privilége, ce qui les a induits à renvoyer le suplian.

Or, comme il n'a point prétendu ce soustraire de votre juri-

diction en acceptant le prieuré de Saint-Martin de Pons, soit

que ce prieuré soit de la congrégation ou autre, il vous sup-
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plie très humblement, Monsieur, de luy accorder la grâce de

pouvoir faire canoniquement sa profession religieuse pour ledit

prieuré de Saint-Martin-de-Pons, dans la mesme maison et

devant les prieur et religieux chez lesquels il a fait son novi-

ciat par vos ordres, et il continuera ces voeux et ces prières

pour votre concervation. Signé : Meusnier, prieur de Saint-

Martin de Pons.

Nous, vicaire général de monseigneur l'évesque de Saintes

et official du présent diocèze, veu la requeste cy dessus et de

l'autre part, et faisant droit sur les fins d'icelles, en consé-

quence des brefs à nous adressés par nostre Saint-Père le

Pape, avons commis et commettons par ces présentes M. le

prieur de Saint-Eutrope dudit Saintes, dans la maison duquel

le suplian a fait son noviciat suivant les règles de l'ordre de

Saint-Benoît, pour recevoir sa profession religieuse avec les

cérémonies accoutumée, luy donnant à cet effet tout pouvoir

nécessaire. Ainsi signé : Delacoré, official et vicaire général.

Ledit sieur prieur a dit qu'il exécuterait avec plaisir la

délégation de M. l'official quy luy faisait l'honneur de le com-

mettre pour recevoir à profession M. Meusnier, comparant

avec nous notaire. C'est pourquoy il alloit faire avertir les

religieux de sa communauté qu'il célébreroit pour cet effet

la messe solennellement sur les neuf heures. C'est pourquoy,

moydit notaire déclare m'estre transporté l'églize de *Saint-

Eutrope à l'heure susdite, en présence des témoins cy bas

nommez, et que pendant queLledit sieur prieur disoit la grande

messe, chantée par les religieux de sa communauté, ledit

sieur Meusnier requérant est monté du coeur à l'autel et à

l'offertoire, accompagnée d'un religieux de la communauté,

maistre ordinaire des novisses, ou étant arrivé ledit sieur

Meunier auroit prononcé ces voeux à haute voix dans les

termes suivants, mot pour mot :

In nomine Domini nostri Jesu Christi. Amen. Anno a

nativitate Domini nostri Jesu Christi millesimo septuagente-

tesimo trigesimo sexto, die vigesima nona mensis julii, ego
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frater Petrus Meusnier, presbiter diaecesis Santonensis, prior

in titulum monasterii Sancti Martini de Pontibus, congrega-

tionis Exemptorum in Gallia hujusce dioecesis, promitta sta-

bilitatem, conversionem morum meorum et obedientiam juxta

regulam sancti patris nostri Benedicti, et statuta dicti

monasterii Sancti Martini de Pontibus ac congregationis

prmdictæ, coram Deo et omnibus sanctis quorum reliquize

in ista requiescunt ecclesia Sancti Eutropii monasterii, in

praesentia reverendi admodum patris domni Renati d'Au-

bourg, prioris titularis dicti monosterii Sancti Eutropii,

manibus nostris inter suas comclausis, ad cujus fidem liane

petitionem manu propria humiliter subscripsi et subsignavi

die et anno supra dictis. Signé avec la croix : Petrus Meu-

nier.

Ensuite ledit sieur prieur auroit dit les oraisons, chanté le

Veni Creator, et fait tel cérémonies en tel cas requises; et

ledit sieur Meunier nous a requis acte à nous dit notaire; ce

que luy avons accordé pour luy valoir et servir ce que de

raison. Fait et passé en ladite église de Saint-Eutrope audit

prieuré de Saint-Eutrope en présence de tous les religieux du

monastère dudit lien et autres personnes soussignées et

aussy en présence de maître Gabriel-Ignace Gilbert, con-

seiller, médecin du roy, et de Jean Laneaud, marchand,

demeurans en la ville dudit Saintes, témoins requis, connus

et appellés, et aussy soussignés avec ledit sieur Meusnier et

lesdits religieux et autres et de moydit notaire. DAUBOURG,

prieur de Saint-Eutrope. MEUSNIER, prieur de Saint-Martin,

de Pons. D' AUBOURG, prévost. CONSTANTIN, eellerier. GUERRY,

chantre de Saint-Eutrope. GILBERT. LANEAU. E. BIRONNEAU.

LEHAY. M. ROYON , chanoine de Saint -Georges - de- Rex,

BREJON, notaire royal à Xaintes.

Controllé à Saintes, le trente juillet 4736. Reçu quarante

huit sols. CHARTON.
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CCXXXIX.

4736, 44 aoiit. — Donation par Marie Maurin, de Bordeaux, d'un calice é
la sacristie du prieuré de Saint-Eutrope pour trois messes par an. — Minutes

de Brejon.

Aujourdhuy quatorziesme d'aoust mir sept cent trante six,

avant midy, par devant le notaire royal à Xaintes soubsigné

et présant les tesmoins cy bas nommés, ont esté présans en

leurs personnes dom René d'Aubourg, prieur titullaire régul-

lier du prieuré conventuel de Saint -Eutrope -lès -Saintes,

ordre de Cluny, dom François-Alexandre Daubourg, prévost,

dom Estienne Constantin, cellerier, dom Pierre Guerry,

chantre, tous prestres, religieux du monastère dudit Saint-

Eutrope, y demeurant, et d'autre part de dame Marie Maurin,

femme de sieur Alexis Paget, marchand, demeurant en la

ville de Bordeaux, paroisse de Saint-Pierre, et estant de pré-

sant en la présante ville chez le sieur Lebastié, marchant

perruquier, laquelle dite dame Maurain a par ses présantes

donné à la sacristie dudit prieuré de Saint-Eutrope un callisse

d'argent avec sa patenne valsant cent quatre vingt quinze

livres, et à la charge que lesdits prieur et religieux dudit mo-

nastère seront tenus et chargés d'acquitter tous les ans trois

messes au jour et feste de Saint-Eutrope ou pendant son

octave à l'intantion de ladite dame annuellement; ce que

lesdits sieurs prieur et religieux ont acepté et à l'entretien et

exécution de tout ce que dessus a esté voullu, accordé, con-

santy, stipullé et acepté et à l'entretien et exécution lesdits

sieurs prieur et religieux ont obligé tous les revenus tempo-

rels du prieuré dudit Saint-Eutrope, après qu'ils . ont pour ce

soubz mis et renoncé et jugé et condempné, etc. Fait et passé

audit prieuré de Saint-Eutrope, en présence de sieur Claude

Lebastié, marchand perruquier, demeurant en ladite ville de

Saintes, paroisse de Sainte-Collombe, et de Jean Marot,

maître cordonnier, demeurant au bourg de Saint-Eutrope,

tesmoins requis, cognus et apellez, soubzsignés avecq lesdites
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parties, et en présence desquels tesmoins a esté convenu que

ladite Maurin payera et acquittera les frais du présent acte

et en donnera coppie auxdits sieurs prieur et religieux.

MAURAIN PAGET. DAUBOURG, prieur de Saint-Eutrope. D'Au-

BOURG, Prévost. CONSTANTIN, cellerier, GUERRY, chantre.

LE BASTIER. JEAN MAROT. BREJON, notaire royal â Xaintes.

Contrôlé et insinué à Saintes, le 46 aoust 1736. Reçu trois

livres douze sols. CHARTON.

CCXL.

4736, 29 septembre. — Dom Etienne Constantin, cellerier,

fondé de procuration de la part des officiers claustraux du

prieuré de Saint-Eutrope, afferme à Pierre Bertry, bourgeois

et marchand, demeurant à Saintes, paroisse de Saint-Vivien,

les dîmes des graines et chanvres de Saint-Sornin et le

Maine, paroisse de Saint-Pallais-lès-Saintes, dépendant de l'au-

mônerie dudit Saint-Eutrope, pour sept années, moyennant

cinquante livres. Témoins : Jean Tourneur, huissier à Saintes,

et Jean Marot, maître cordonnier à Saint-Eutrope. CONSTAN-

TIN. P. BERTRY. TOURNEUR. JEAN MAROT. BREJON, notaire.

CCXLI.

4736, 28 octobre. — Dom François-Théofrède de Saint-

Vincent, prêtre, religieux profès de l'ordre de Cluny 1 , étant

n

4. Le 4" mai 4737, Louis-Claude de Saint-Vincent, prieur de La Lande, y

demeurant, reconnaît, par devant Brejon, notaire a Saintes, qu'ayant accepté

pour lui et pour son frère, Pierre de Saint-Vincent de la Frédière, demeurant

a Poitiers, deux contrats de rente, l'un de deux cents livres consenti par Louis-

Arrnand de Lescour, chevalier, seigneur de Paransay et autres places, et l'autre

de cent livres consenti par Jacques-Jean-Baptiste Robert, seigneur du Tartre,

le 7 septembre 4730, retenus par Robinet, notaire royal a Saint-Jean-d'Angély,

néanmoins il n 'a rien dans lesdites rentes, qui appartiennent en entier audit

sieur Pierre de Saint-Vincent, son frère. Signé: L. Claude de Saint-Vincent,

prieur de La Lande, et Lafreydyère de Saint-Vincent.
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de présent au prieuré de Saint-Eutrope, en conséquence des

provisions à lui accordées par vénérable et religieuse per-

sonne dom René d'Aubourg, prieur régulier de Saint-Eutrope,

de l'office claustral de l'aumônerie du monastère dudit Saint-

Eutrope en date du 20 du présent mois, signées : Renatus

Daubourg, humilis prior; Guillermus Roy, rector Sancti Eu-

tropii; Simon Dupuy, clericus; plus bas : Constantin, secre-

tarius, et scellées des armes dudit sieur prieur, prend posses-

sion de son office claustral. Témoins : Jacques Guerry,

bourgeois et marchand, Pierre Couprie, serger, et Jean

Baudin, couvreur. D. DE SAINT-VINCENT. JACQUE GUERRY.

PIERRE COUPRI. J. BAUDIN. BREJON, notaire.

CCXLII.

4736, 8 décembre. — Dom d'Aubourg, prieur, afferme à

André Miot, marchand, demeurant au village des Miots,

paroisse de Saint-Pallais-du-Né, toutes les grosses et menues

dimes de ladite paroisse de Saint-Pallais, annexe du prieuré

de Saint-Eutrope, pour sept années, moyennant douze cents

livres par an, à charge en outre de payer une portion con-

grue de 300 livres au vicaire perpétuel de Saint-Pallais, une

redevance de trente sols due au seigneur d'Archiac et de

donner au prieur copie du présent acte. Témoins : Étienne

Bironneau, marchand, et Jean Marot, cordonnier. DAUBOURG,

prieur de Saint-Eutrope. A. MIOT. JEAN MAROT. BREJON.

CCXL1II.

1737, ter mai. — Dom Pierre Guerry, chantre du prieuré

de Saint-Eutrope, afferme à Jacques Guerry, marchand au

bourg de Saint-Eutrope, une pièce de pré contenant un

journal et demi ou environ et situé près la maladrerie dudit

Saint-Eutrope, dépendant de sadite chantrerie, pour l'espace

de neuf années, moyennant quinze livres par an. Témoins :
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Guillaume Roy, prêtre, curé de la paroisse de Saint-Eutrope,

et Jean Marot, maître cordonnier, demeurant au bourg de

Saint-Eutrope. GUERRY, chantre. JACQUE GUERRY. G. ROY,

curé de Saint-Eutrope. BREJON, notaire.

CCXLIV.

1737, 20 mai. — Dom Pierre Le Picard de Flavigny,

prêtre, religieux profès de Saint-Benoît, prieur titulaire du

prieuré simple du Luc, ordre de Saint-Benoît, diocèse de

Luçon, demeurant au prieuré conventuel de Saint-Eutrope,

constitue procureur pour résigner entre les mains de notre

Saint-Père le Pape son prieuré de Saint-Pierre du Luc en

faveur de dom François-Théofrède de Saint-Vincent, prêtre,

religieux profès de l'ordre de Saint-Benoît, et sacristain titu-

laire du prieuré conventuel de la Sainte-Trinité de Montier-

neuf 1 , diocèse dudit Saintes. Témoins : Pierre Resnier, caba-

retier, et Jean Horry, marchand aubergiste, demeurant au

bourg de Saint-Eutrope. Do âI LE PICARD DE FLAVIGNY, prieur

de Saint-Pierre du Luc. PIERRE RESNIER. JEAN HORRY. BRE-

JON, notaire.

CCXLV.

1737, 20 mai. — Dom François-Théofrède de Saint-Vin-

cent, religieux de Saint-Benoît, sacristain de Montierneuf,

demeurant audit Montierneuf, de présent en la ville de Saintes,

pourvu en cour de Rome de l'office claustral du prieuré de

l'abbaye de Notre-Dame de Moreau 2 , ordre de Saint-Benoît,

ancienne observance, au diocèse de Poitiers, sur la démission

^. Montierneuf, commune et canton de Saint- Aignan, arrondissement de
Marennes.

2. Moreau, en la commune de Champagne-Saint-Hilaire, canton de Gençay,

arrondissement de Civray (Vienne). Voir Gallia, t. H, col. 4298.
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faite entre les mains de notre Saint-Père le Pape par dom

Claude de Saint-Vincent, lesdites provisions données à Rome

le 14 des calendes de septembre 1734, se démet de l'office

claustral du prieuré de l'abbaye de Moreau, manse, fruits,

profits, revenus, honneurs et émoluments, dont il n'a pas

encore pris possession, entre les mains de l'abbé comman-

dataire de ladite abbaye, collateur dudit office, et de messieurs

les vicaires généraux. Mêmes témoins et même notaire. DE

SAINT—VINCENT. C. DE SAINT—VINCENT. JEAN HORRY. PIERRE

RESNIER. BREJON, notaire.

CCXLVI.

1737, 25 mai. -- Dom d'Aubourg, prieur, attendu la va-

cance du prieuré simple de Saint-Pierre de Torxé, ordre de

Saint-Benoît, diocèse de Saintes, soit par la mort de

dom Urbain Trotier, religieux dudit ordre, qui en avait été

paisible possesseur, soit par l'irrégularité de la possession du

nommé Charles de Hauteville', ou de quelque manière que

ledit bénéfice vacque, confère ce prieuré à dom François-

Alexandre d'Aubourg, prêtre et religieux dudit ordre. Té-

moins : Étienne Bironneau, marchand, et Jean Marot, cor-

donnier. DAUBOURG, prieur de Saint-Eutrope. BIRONNEAU.

JEAN MAROT. BREJON, notaire.

Contrôlé à Saintes, le 29 mai. ALBERT.

CCXLVII.

4737, l et juin. — Dom François -Alexandre d'Aubourg,

prévôt de Saint-Eutrope et prieur de Saint-Michel d'Ozillac,

4. Un Pierre de Hauteville, originaire de Cluny en Bourgogne, fut nommai
abbé de Montierneuf de Poitiers, le 45 août 4744.
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étant nommé par dom René d'Aubourg au prieuré de Saint-
Pierre de Torxé, diocèse de Saintes, par acte passé devant
Brejon, notaire, le 25 mai, prend possession de Torxé « avecq
touttes et chescune ses appartenances et despendances de
maison presbytéralle, granges, ouche, marais, terres labou-
rables, cens, rentes, terrages, dixmes et autres devoirs sei-
gneuriaux, chasse et pesche, sans du tout en rien réserver
ni excepter... » Fait et passé au bourg de Torxé en présence
d'Étienne Bironneau, marchand à Saint-Eutrope, Pierre Du-
pon, Pierre Longuet, laboureur à boeufs, Pierre David, vigne-
ron, demeurant en ladite paroisse de Torxé, témoins requis.
D' AUBOURG, prieur de Torsay. E. BIRONNEAU. BREJON, notaire

royal apostolique.

CCXLVIII.

1738, 21 février. — Guillaume Roy, prêtre et curé de la
paroisse de Saint-Eutrope et chapelain de la chapellenie des-
servie dans l'église de Saint-Pierre de Saintes, afferme à David
Tarin, meunier, demeurant au bourg de Courcoury, deux
quartiers de pré de la contenance de cinq journaux situées en
la prairie de la Grande-Rivière, paroisse de Courcoury, qui
confronte du levant au pré du nommé Chasseuil, et du cou-
chant à celui du nommé Parfait, maréchal, et du bout du nord
la Charente, pour sept années, moyennant la somme de qua-
rante-quatre livres. Témoins : Pierre Querquy, marchand, et
Jean-Georges Laroche, marchand orfèvre, demeurant- en la
paroisse Saint-Maur. G. RoY, curé de Saint-Eutrope. DAVID

TARIN. QUERQUY. JEAN-GEORGE LAROCHE. PAPIN, notaire

royal â Saintes.

CCXLIX.

1738, 2 octobre. — Dom Pierre Le Picard de Flavigny;

religieux (le Saint-Benoît, ancienne observance, prieur en titre

de l'abbaye royale de Notre-Dame de Moreau, demeurant
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ordinairement à sondit prieuré, de présent en la ville de

Saintes, et dom Louis de Cornillot, prêtre, religieux profès de

Saint-Benoît, prieur en titre de l'abbaye de Saint-Etienne de

Baignes, ordre de Saint-Benoît, au diocèse de Saintes, demeu-

rant ordinairement en sondit prieuré de Baignes, de présent

en la ville de Saintes, permutent. Dom LE PICARD DE FLAVI-

GNY, prieur de Moreau. Dom LOUIS DE CORNILLOT, prieur de

Baigne. QUERQUY. P. BERTRY. PAPIN, notaire royal aposto-

lique â Xaintes.

CCL.

4740, 27 février. — Réunion â la mense monacale des revenus du prieuré
de Saint-Eutrope. — Minute sur papier de Mareschal, notaire. •

Aujourdhuy vingt sept du mois de février mil sept cent qua-

rante, avant midy, pardevant le notaire royal à Saintes soussi-

gné et présans les témoins bas nommés, ont comparu en leurs

personnes révérand dom René Daubourg, prestre, religieux

profex de l'ordre de Cluni, prieur titulaire du prieuré régulier

et convantuel de Saint-Eutrope-lès-Saintes, d'une part, et les

révérands dom François-Alexandre Daubourg, prestre et reli-

gieux prévost, dom Pierre Guerry, prestre religieux, chantre;

dom Estienne Constantin, prestre religieux, célerier, et dom

Jean-Marie Oppenord, diacre, tous religieux et officiers dudit

prieuré de Saint-Eutrope-lès-Saintes, y demeurant, d'autre

part; entre lesquelles parties a esté dit que, pour se conformer

aux statues des chapitres généraux dudit ordre de Cluny qui

ordonnent l'établissement des communautés et mite en com-

mun de tous les revenus, tant du lot ou pensions qui com-

posent la manse monacale que du petit couvent et des offices

claustraux, ce qui ne se pouvoit faire dans ledit monastère,

parce .que le révérand dom prieur avoit toujours jouy de la

totalité du revenu dudit prieuré et avoit nourri ses religieux

sans faire aucun partage, et que le revenu du petit couvent et

des offices claustraux dont les religieux jouissoient en particu-
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lier, faisoit un objet trop peu considérable pour composer une

communauté, de sorte que, pour obéir auxdits statues généraux

et aux ordres de son altesse éminantissime monseigneur le

cardinal d'Auvergne, abbé et supérieur général de tout ledit

ordre de Cluni, lesdits susnommés ont procédé et fait en pré-

sauce, de l'avis et par les soins de dom Pierre Roffay, prestre

religieux, prieur claustral de l'abbaye de Montierneuf de Poi-

tiers, visiteur commissaire députté pour cet effet par sadite

altesse éminantissime monseigneur le cardinal d'Auvergne,

ainsy que s'ensuit :

Premièremant. Le révérand dom René Daubourg, prieur,

a donné un état du revenu de sondit prieuré qui consiste :

primo dans le revenu de la seigneurie de Saint-Eutrope évalué

suivant les fermes à quatre mille livres; secondo dans la ferme

des paroisses de Grezac et Saint-André, de la somme de deux

mil quatre cent livres; tertio dans la ferme du prieuré de Saint-

Palais-du-Né, de douze cents livres; quarto dans celle de Res-

tos, de Onze cent cinquante livres; quento enfin dans la ferme

du prieuré deNieuil, de mil livres; lesquels cinq articles sont la

totalité du revenu dudit prieuré de Saint-Eutrope et font en-

semble la somme de neuf mil sept cent cinquante livres; de

quoy lesdits religieux officiers dudit Saint-Eutropesont conve-

nts et qu'ils ont approuvé comme ils approuvent par ces pré-

sentes. Ensuitte ledit dom René Daubourg, prieur dudit Sain t-

Eutrope, a donné un estat des charges réelles actuelles qui se

doivent partager sur chacun des lots que l'on formera sans

faire mention des charges que le tiers lot doit acquitter seul et

à commancer par la portion congrue de trois cents livres qui

se paye aux cinq curés de Saint-Eutrope, Saint-André, Saint-

Palais, Restau et Nieuil, ce qui fait la somme de quinze cents

livres; plus pour rentes dues par ledit prieur aux dames Car-

mélites deux cents quatre vingt dix livres; plus pour autre

Tante due à la dame Bironneau cinquante livres; lesdittes

rantes contractées entièremant par les prieur et religieux pour

le rétablissement de l'églize et autres bastimens dudit prieuré
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lorsqu'il estoit détenu par les doms prieurs de Saint-Maur ou

de Saint-Non (?); plus la somme de cent livres données par feu

dom Romain Ducaurroy au petit couvent, que ledit prieuré

doit, pour laquelle est affectée sur les fours banneaux qui font

partie du revenu de la seigneurie de Saint-Eutrope; plus la

somme de cent livres que ledit prieuré doit pour la bourse du

college de Cluny, ce qui n'est pas estimé estre une charge qui

doive estre acquittée par le lot des charges seul; lesquels cinq

articles des charges réelles font ensemble la somme de deux

mil quarante livres qui, déduittes de celle de neuf mil sept

cent cinquante livres qui font la totalité du revenu dudit Saint-

Eutrope, restera pour composer les trois lots quitte et sans

charge la somme de sept mil sept cent dix livres, ce qui fait

pour chaque lot la somme de deux mil cinq cent soixante et

dix livres, quitte et sans charge, à laquelle somme joignante

aussy celle de six cent quatre vingt livres pour chaque lot,

ladite somme de six cent quatre vingt livres faisant le tiers des

deux mil quarante livres des charges réelles, il se trouve que

chaque lot avec la portion des charges réelles qu'il doit porter

sera de la somme de trois mil deux cent cinquante livres, à

quoy monte le total du revenu dudit prieuré. Et pour parvenir

audit partage et faire le lot de trois mil deux cent cinquante

livres qui revient aux religieux qui composent ladite commu-

nauté pour faire le fond de la manse monacalle, ledit dom"

prieur et les susdits religieux ont tiré de concert et de bonne

volonté, en présance dudit dom Roffay, visiteur commis, de la

masse qui compose le total du revenu dudit prieuré de Saint-Eu-

trope les articles qui suivent, savoir : le prieuré de Saint-Pallais-

du-Né pour la somme de douze cent livres; le prieuré de Restos

pour la somme de onze cent cinquante livres, et le prieuré de

Nieuil pour la somme de mil livres, et comme les trois articles

cy dessus cottes et désignés pour faire le lot des religieux, qui

ne doit être que de la somme de trois mil deux cent cinquante

livres, se trouvera monter à la somme de trois mil trois cent

cinquante livres, les parties sont convenues que les cent livres
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de surplus seront conpansés par la partie (le l'augmentation

des charges réelles dont ledit lot des religieux se. trouve chargé

plus que les deux lots qui resteront, et dont jouira dom prieur,

parce que les charges réelles et spéciallement les portions con-

grues des curés doivent estre payées et acquittées sur le revenu

de leurs propres paroisses; et comme lesdits religieux jouiront

dans leurs lot des paroisse de Restos, de Saint-Palais-du-Né et

de Nieuil, il faudra qu'ils payent les portions congrues aux curés

desdites trois paroisses; mais comme ces trois portions con-

grues montent à la somme de neuf cent livres et que le lot des

religieux pour la part des charges réelles ne doit payer que six

cent quatre vingt livres, c'est deux cent vingt livres qu'il faut

ajouter 'au lot des religieux, qui, au lieu d'estre en son total,

avec la part des charges réelles à payer, de la somme de trois

mil deux cent cinquante livres doit estre de la somme de trois

mil quatre cent soixante.et dix, laquelle somme de trois mil

quatre cent soixante et dix livres se trouve remplie par les trois

articles qui composent ledit lot des religieux qui monte à la

somme de trois mil trois cent cinquante livres, et par l'aban-

don que dom prieur leur fait de la ferme des prés de Bussac

qui sont affermés cent vingt huit livres, de sorte que cesdits

prés feront partie dudit lot desdits religieux pour, avec la plus-

vallue de cent livres (le l'estimation de leur lot, faire la con-

passation de l'ogmantation de deux cent vingt livres de charges

réelles dont leur lot se trouve chargé. Sont convenus en oultre

lesdites parties que lesdites charges réelles venant à augmen-

ter soit par abandon du fond ou pantion en espèce du curé de

Grezac, soit par nécessité et obligation de mestre quelques vi-

caires dans quelques paroisses ou de faire des réparations

dans quelques églises ou fourniture de vazes sacrés ou orne-

mans dans les églises, de quelque lot que cella arrive, cette

augmentation se fera par tiers, de sorte que dom prieur jouis-

sant des deux tiers payera aussi les deux tiers de l'augmenta-

tion desdites charges réelles et les religieux l'autre tiers, de

manière pourtant que ce sera dom prieur qui conviendra avec

I t
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les curés pour ces augmentations de charges réelles quand il

sera question d'en faire, et que les religieux se rapportront à

ce qu'il fera sur cela et luy tiendront conte du tiers des avances

qu'il aura fait au sujet de ces augmentations de charges réelles.

Sont aussy convenus que les fermiers des objets qui sont tom-

bés dans le lot des religieux jouiront des fermes à eux faittes

par dom prieur, suivant leur forme et teneur, et par ces pré-

santes ledit dom René Daubourg, prieur, a recogneu que les

lieux réguliers qui apartenaient auxdits religieux commance-

ront au haut du degré par où l'on va dans le dortoir desdits

religieux qui contient cinq chambres et le collidor, au dessous

desquelles sont la quizine et le réfectoire des religieux, et que

tout ce qui est contenu entre les bastimans du prieuré, l'église

et le chemin qui dessant de l'église à la Grand-Font despant

des religieux et de leurs offices claustraux, et que oultre les

fonds qu'ils ont pour leur lot ils doivent avoir aussy une por-

tion du grand jardin.... En outre recognois ledit dom prieur

que les cent livres d'une part assignées sur le four banal pour

l'aquitement de messe dont est chargé le petit couvent seront

délivrées auxdits religieux, sans que ledit dom prieur y ait

aucune part ainsy que les cent dix livres que doit M. de Cha-

tau-Chenel au lieu de madame de Meux; et sont convenus les

parties que les religieux commenceront à jouir et faire leur

communauté dès le premier avril prochain, qui est un terme

des paymans des fermes. Est convenu que les fraix des pré-

santes seront entièrement supportés par ledit dom prieur qui

sera tenu de fournir une expédition des présentes auxdits reli-

gieux. Tout ce que dessus a esté ainsy voulu, stipullé et accepté

par les parties qui à l'antretien des présantes ont obligés cha-

cun en droit les revenus du susdit prieuré et fait touttes actes,

obligations, soumissions et renonciations requises. Fait et

passé au susdit prieuré en présence de Jean-Martial Gadreat

et de François Phelipot, pratissiens, demeurants en la ville de

Saintes, témoins cognus et requis, qui ont signés avec les par-

ties, et ledit sieur Roffay, en présance desquels tesmoins les
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parties sont convenues de se faire régler sur l'article des cent

livres de la bourse au collége de Cluny, que dom prieur croit

et soutient devoir estre payés par le lot des religieux, et les reli-

gieux au contraire soutiennent devoir estre payé par le lot des

charges ou estre exprimé comme on l'a fait dans les charges

réelles. DAUBOURG, prieur de Saint-Eutrope. D'AuBOURG, pré-

vost de Saint-Eutrope. CONSTANTIN, cellerier. GUERRY, chantre.
OPPENORD, aumônier. D. ROFFAY, visiteur commissaire. GAR-

DRAD. PHELIPOT. MARESCHAL, notaire royal à Saintes.

Controllé à Saintes, le 4 mars 1740. Reçu cinquante huit

livres seize sols. CHARTON.

CCLI.

1740, 18 mars. — Dom d'Aubourg, prieur, nomme à la

cure de Bussac, dépendant du prieuré de Saint-Eutrope,

vacante par le décès de Joseph (alias lacinthe) Pichon, der-

nier titulaire, messire Jacques-François Gilbert, curé depuis

plusieurs années de Grezac, qui obtient le visa de l'évêque,

et prend possession le même jour.

CCLII.

1740, 27 mars. — Dom François-Alexandre d'Aubourg,

prévôt et premier officier, dom Estienne Constantin, cellerier,

dom Pierre Guerry, chantre, et dom Charles-Marie Oppenord,

aumônier... capitulairement assemblés par ledit dom François

d'Aubourg, à la manière accoutumée, en « l'absance de dom

René d'Aubourg, prieur régulier et titulaire, qui a fait refus de

présider au présent chapitre, pour procéder à l'élection d'un

cellerier pour gérer les revenus de la manse monacale du

petit couvent et leurs offices claustraux, faire la dépanse de la

table commune, entretien des meubles et fourniture du ves-

tiaire et autres les soins et nécessités aux religieux de la com-

munauté, qui doit commencer la ter avril prochain, en consé-
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quence des ordonnances de la visite que dom Roffay, visiteur

commissaire, fait actuellement, lesquels comme dit est, tous

capitulairement assemblés, de leur bon gré et volonté et de

unanime voix, ont nommés et choisi ledit dom Estienne Cons-

tantin pour cellerier, à qui ils ont donné pouvoir, comme ils

donnent par ces prisantes, de régir, gouverner, recevoir et

employer les revenus à eux appartenans ainsy et comme il

verra estre affaire; dont et de tout il sera tenu de randre conte

à ladite communauté, sçavoir la dépense tous les mois, et la

recepte tous les trois mois, et un conte général tous les ans...

lequel prisant pouvoir ne durera que trois ans qui commen-

ceront au ter avril prochain... Fait et passé audit Saint-Eu-

trope, maison priorale, en présence de Jean-Martial Gardrat,

et de François Phelippot, pratissiens... D'AUROURG, prévost.

GUERRY, r. x. (religieux) chantre. OPPENORD, aumônier.

CONSTANTIN, cellerier. GARDRAT. PHELIPOT. D. MARESCHAL,

notaire.

CCLIII.

4740, fin mars ou avril. — Ordonnances du visiteur de l'ordre de Cluny,

commissionné suivant les ordres et instructions de S. A. E. Mgr le cardinal

d'Auvergne, abbé et supérieur général. — Original autographe sur papier,
sans date ni signature, aux archives de la Charente-Inférieure, H 47, 2,

Communication de M. L. de Richemond, archiviste départemental.

ORDONNANCES. — Mais après avoir entendu dans le scrutin

dom prieur et les religieux chaqu'un en particulier, nous au-

rions eu le. chagrin de nous appercevoir que l'inimicus homo

se seroit glissé dans une communauté dont la bonne odeur et

la régularité avoit édifié jusqu'à présent non seulement toutte

la ville de Saintes, mais aussy tous les religieux de l'ordre par

la sage conduitte du supérieur et par l'exactitude et l'obéis-

4. Le commencement et la fin de ce document manquent.
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sance des religieux' ; mais Dieu ayant permis qu'il y ait eu

quelque petite division, soit pour humilier ceux qui peut-être

se glorifioient dans leur bonne odeur, soit peut-être aussy pour

purifier davantage ceux qui en rendoient gloire à Dieu et la

reportoient à luy seul comme nous devons le faire, S. A. E.

monseigneur le cardinal d'Auvergne, notre abbé et supérieur -

général 2, à la vigilance duquel rien n'échappe pour maintenir

le bon ordre et la régularité (quoyque d'ailleurs chargé par Sa

Majesté d'affaires très importantes pour l'État), voulant couper la

racine à la moindre division et voulant rétablir la paix, l'union

et la charité qui doit reigner parmi des religieux, a voulu être

exactement informé des motifs de plaintes qu'on luy.a porté et y

remédier, et pour cet effet nous ayant honoré de sa commission

pour faire la visite régulière dans ledit monastère de Saint-Eu-

trope etyfaire nos ordonnances suivant ses ordres et instructions;

LE SIEUR AUBOUR. — Nous avons ordonné et ordonnons

premièrement que la prise d'habit et vêture pour le noviciat du

sieur Aubour, neveux de dom prieur, ayant été irrégulière dans

sa formalité et pour d'autres raisons à nous connues, soit nulle

et son noviciat interrompu; et pour cet effet nous l'interrom-

pons, le déclarons nul et ordonnons que, s'il persiste dans sa

vocation, dom prieur, son oncle, l'envoyra faire son noviciat

dans telle autre maison de l'ordre que S. A. E. luy indiquera;

LA COMMUNAUTÉ. — Que conformément aux statuts des

chapitres généraux et spécialement de celuy de 1728, les revenus

qui, suivant le partage qui a été fait en notre présence appar-

tiennent aux religieux pour former la manse monachalle de ce

monastère de Saint-Eutrope, ceux du petit couvent et des

4. En 4768, un résumé des observations faites par les évêques sur 23 mo-

nastères de Cluny dit (Archives nationales, 0, 526) : u Saintes : assez dissipés

et peu réguliers. D. Revue des questions historiques du 4" avril 4876,

p. 463.
2. Henri-Oswald de La Tour, né en 4674 de Frédéric-Maurice de La Tour,

comte d'Auvergne, fut abbé de Cluny en 4698, cardinal en 4739, archevêque

de Tours en 4719 et archevêque de Vienne en 4792.
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offices claustraux, seront tous administrés par dom Étienne

Constantin, cellerier en titre, qui a été choisy par la commu-

nauté pour procureur et cellerier, pour par ledit cellerier être

fourny aux religieux qui composent laditte communauté la

table commune, le vestiaire en espèce et non en argent, pour

lequel vestiaire on employera pour chaque religieux par chaqu'un

an la somme de , et comme cette communauté ne peut

s'établir dès à présent parce qu'il fault attendre l'échéance

des fermes pour fournir à la dépense qu'il faudra faire, nous

ordonnons que cette communauté commencera au premier

avril prochain et que dom Prieur continuera à nourrir ses

religieux comme ii a fait jusqu'au dit jour;

LES DEUX MANSES. - Que conformément à ce que nous

sommes convenus avec dom prieur, soit que ç'ait été l'ancien

usage, soit qu'il l'ait introduit depuis quelques années, il aura

soin de nommer deux mansionnaires pour, avec les quatre

officiers qui sont dans la maison, faire le nombre de six reli-

gieux, en attendant qu'on pourvoye à y en mettre davantage

par quelque réunion ou autre moyen qu'on avisera;

LE SOUS-PRIEUR. - Que conformément aussy à ce que nous

sommes convenus, nous supplions S. A. E. d'envoyer dans

ledit monastère un sujet pour occuper une de ces manses qui

soit digne et capable d'être nommé sous-prieur pour présider

dans l'absence de dom prieur, à la table commune, au chœur et

aux autres assemblées régulières, lequel sujet, dès qu'il sera arrivé

et désigné par son Altesse Eminentissime auquel dom prieur se

rapporte pour les talents et la capacité, ledit dom prieur nom-

mera à la ditte manse et à la dignité de sous-prieur, ainsy

qu'il est en droit de le faire, comme il nous a paru par les an-

ciens titres qu'il nous a communiqué.

Ordonnons que les quatre officiers dudit monastère recon-

noîtront pour sous-prieur celuy à qui dom prieur en commet-

tra l'office et le soin, et qu'en cette qualité ils luy rendront

dans toutes les occasions le respect et l'obéissance qui luy

sera due, comme ledit sous-prieur le rendra luy même à
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dom prieur, auquel il sera soumis comme les autres religieux.

SATISFACTION DE D. DAUBOUR ET DE D. OPPENOR. — Ordon-

nons que dom Daubour, prévost, et dom Oppenor, qui sont

convenus avoir parlé quelquefois avec chaleur et peu de res-

pect à dom prieur, seront dans la suitte plus circonspects et

plus réservés et se ressouviendront de l'obéissance et du res-

pect qu'ils doivent à leur supérieur, et que pour y avoir man-

qué et réparer leur faute, ils luy feront satisfaction en présence

de la communauté, l'assureront de leur soumission et luy

demanderont son amitié.

Avons aussy exhorté dom prieur, à qui nous sommes per-

suadé qu'il n'est pas nécessaire de luy ordonner, de ménager

la faiblesse et la délicatesse de ses religieux, et de leur parler

et avertir de leurs deffauts avec bonté et charité, et de recevoir

leurs excuses avec une affection paternelle, en leur rendant

son amitié, espérant que l'exemple qu'il leur donnera en ou-

bliant leurs fautes les ramènera à leur devoir et attirera sur la

communauté la bénédiction du ciel et sur luy la consolation

de la voir tranquile et en paix.

RÉPARATIONS. = Exhortons et même enjoignons à dom

prieur de faire incessamment et le plus tôt qu'il pourra, les

réparations nécessaires à la couverture du cloître et aux

chambres et collidor du dortoir, pour que les mansionnaires

qui y demeureront puissent habiter commodément, réservant

à la décision de S. A. E. les autres réparations nécessaires,

mais moins urgentes.

LA CAVE COMMUNE. — Comme il n'y a point de cave dans

l'enceinte des lieux réguliers pour mettre -et serrer le vin de la

communauté, nous ordonnons que la cave qui est dépendente

et sous le logis de l'aumônerie sera doresnavant la cave de la

communauté.

PARLOIR. — Ordonnons que dom prieur fera accommoder

la petite chambre près de la seconde porte d'antrée pour ser-

vir de parloir aux religieux, affin d'éviter l'indécence de parler

aux femmes dans l'église ;
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PORTE DE CLAUTURE. - Qu'il fera accommoder la ferme-

ture de la porte de la petite cour de la cuisine pour fermer la

clauture régulière et empescher que les femmes ne puissent

aller jusque dans la cuisine.

PORTIER. - Ordonnons que dôm prieur mettra un portier

à la porte d'entrée pour répondre aux étrangers qui deman-

dent les religieux et pour les aller avertir;

SACRISTAIN. - Qu'il mettra pareillement un domestique,

pour avoir soin de la sacristie, ballayer l'église et sonner

l'office aux heures marquées, lequel domestique fera les fonc-

tions de sacristain, se tiendra le matin àla sacristie pour sonner

et servir les messes, plier et ranger les ornements et faire ce

qui sera nécessaire pour la propreté et décence de l'église sous

les ordres et par les soins de tel religieux que dom prieur

voudra charger de cette commission.

HABIT DE VILLE. - Comme l'uniformité de l'habit est très-

particulièrement recommendé dans les statuts de nos cha-

pitres généraux des années 1676 et 1693, et spécialement dans

celuy de 1732, dont les religieux de ce monastére demandent

l'exécution, ainsy que de l'ordonnance qu'en fit dom Sol, visi-

teur, dans la visite qu'il fit dans ce présent monastère, le

14 mars 1735, nous renouvelions ladite ordonnance et ordon-

nons que les religieux porteront au chœur le froc conforme à

celuy du collége de Cluny de Paris, tous les dimanches et

(estes dès les premiers vespres; pour les . autres jours, ils por-

teront dans l'église, comme ils font tous les jours dans le mo-

nastère, le camail avec le scapulaire par dessus pendant par

devant et par derrière, de même longueur que la soutane; et

quand ils seront obligés de sortir pour aller en ville, ils porte-

ront l'habit long avec le scapulaire par dessus comme on le

porte au collége de Cluny de Paris. S'ils vont en campagne, ils

porteront une soutanelle qui descendra jusqu'au dessous du

genoux, sans poches, avec un scapulaire plis court; par des-

sus ils pourront mettre sur les habits un surtout noir ou

brun tel que portent les ecclésiastiques les plus exemplaires.
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HEURES DE L'OFFICE DU MATIN. - SUr les plaintes qui

nous ont été portées par dom prieur, que quelques religieux

n'étoient pas exacts à se rendre à l'office le matin, ayant en-

tendu sur cela les religieux en particulier et leur en ayant

fait la correction charitable et exhorté à s'y rendre plus exac-

tement, ils nous ont promis de s'en corriger et nous ont en

même tems requis, la plus grande partie, d'ordonner que. les

heures de l'office du matin seroit réglée dans leur maison

suivant qu'il est marqué par les statuts de nos chapitres

généraux et non à la volonté arbitraire de dom prieur, ce qui

les avoit souvent engagé d'y manquer, autant par dépit que

par paresse, parce qu'il les y faisoit aller à quatre heures

l'été et à cinq heures l'hivert. Nous leur avons sur cela

remontré que, suivant les statuts de Jean de Bourbon, il est

étroitement deffendu, sous peine de perdre la manse, ce qui

doit s'entendre d'une punition réguliaire et d'être envoyé dans

un autre monastère, qu'aucun religieux s'exempte de l'office

divin et de tout autre exercisse régulier, sous prétexte que les

supérieurs excèdent leurs pouvoirs ou refusent à leurs reli-

gieux leurs besoins et nécessités; que dans ces cas ils doivent

s'en plaindre aux supérieurs majeurs; et cependant pour

prévenir un tel scandale et se conformer aux statuts des cha-

pitres généraux, nous ordonnons qu'ainsy qu'il est porté dans

le chapitre de 4676, qui fait règlement pour l'heure de

l'office du matin, on entrera à l'église et on commencera

l'office du matin à six heures l'hivert, c'est-à-dire depuis les

calendes de novembre jusqu'à Pâque, et l'été, depuis Pâque.

jusqu'aux calendes de novembre, à cinq heures, ainsy que

cela se pratique au collége de Cluny à Paris et dans touttes

nos maisons.

Sur la requeste à nous présentée par dom Oppenor, conte-

nue dans le mémoire de son scrutin, par laquelle il nous repré-

sente que, disant vespres à trois heures et demie, qui ne sont

finie qu'à quatre heures, et ensuitte allant à complie à cinq

heures, cela coupoit leur tems de manière qu'ils n'âvoient
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point le temps de s'appliquer à l'étude l'après dînée, il nous

suplioit de mettre complie à six heures, ce qu'ayant communi-

qué à dom prieur, qui n'est pas d'avis de changer cette heure,

nous avions remis à S. A. E. à statuer sur cela.

Sur la demande des religieux qu'il soit ordonné qu'on ac-

cordera aux religieux de Saint-Eutrope quelques jours de

récréation pendant le cours de l'année, comme cela se pratique

même parmy nos pères réformés, nous avons remis cela à la

discrétion de dom prieur, au moins pour le teurs le plus con-

venable, et à S. A. E. pour l'espace de temps de récréation

qu'elle jugera à propos de leur accorder.

Nous avons ordonné que dom prieur gardera la clef de la

porte qui est dans la cour où sont les logis des religieux, par

où on peut sortir dehors et qui d'ailleurs est nécessaire pour

faire entrer chez eux le bois, le vin et autres danrées, laquelle

clef dom prieur donnera à ses religieux dans leur besoin, mais

aura soin de retirer et garder, particulièrement la nuit.

Sur les plaintes qui nous ont été faittes que quelque reli-

gieux beuvoient et mangeoient souvent dans leurs chambre,

même avec des séculiers et hors les heures de repas ordinaires,

alloient à la chasse et renfermoient chez eux des chiens de

chasses et gardoient des armes dans leurs chambres, nous def-

fendons, sous peine de punition régulière à la discrétion de

dom prieur, de manger dans la chambre et hors le réfectoire,

sans sa permission; nous deffendons pareillement de conserver

dans sa chambre aucun chien de chasse et d'y garder des

armes, les toucher et porter, sous les peines portées par les

canons; nous deffendons aussy la chasse sous la même_peine

portée par les canons.

Sur la requeste que dom Alexandre Daubourg, prévost, nous

a présenté dans son scrutin de demander compte à dom prieur

d'un fond de quatre cents livres qu'il a reçu des religieuses de

Notre-Daine pour amortissement d'une rente de vingt livres

due à la prévosté et de trois cents livres que feu dom Friou

avoit laissé entre les mains du sieur Menaux pour faire une
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fondation de quinze livres aussy pour la prévosté, laquelle

somme de trois cents livres ledit dom prieur a retiré des mains

dudit sieur Menaux après la mort dudit dom Friou, et prétend

retenir cette ditte somme comme un effet de cotte morte et ne

point satisfaire à l'intention dudit feu dom Friou, nous en

avons conféré avec dom prieur, qui nous a dit avoir donné

ordre à son nottaire de faire un contrat de vingt livres de rente

pour la prévosté sur une maison qu'il a fait bâtir sur un fond

qu'il a achepté à son nom, et pour le bâtiment de laquelle mai-

son il a employé les quatre cents livres des religieuses de Notre-

Dame; que pour les trois cents livres de feu dom Friou, il se

rapportoit à S. A. E. pour décider si elles doivent être em-

ployées à une fondation, ou si elles doivent luy rester comme

un effet de cette mort d'un de ses religieux. Sur quoy nous

l'avons approuvé de s'en rapporter à S. A. E. et l'avons exhorté

et enjoint de luy écrire incessamment affin que, si S. A. E. juge

que cette somme soit mise en fondation, elle soit remise entre

les mains d'un nottaire ou notable bourgeois pour être em-

ployée dans un fonds qui produise quinze livres de rente au

profit de la prévosté, affin que la conscience dudit prieur n'en

soit pas chargée, s'il venoit à mourir sans avoir acquité cette

somme destinée pour une fondation.

Nous ordonnons que dom prieur donnera au cellerier de sa

communauté des copies collationnées de tous les titres qui

concernent les domaines qui composent le revenu de la manse

monachale, affin qu'il soit en état d'en connoître et soutenir

les droits.

Comme tous les religieux qui composent la nouvelle com-

munauté de cette maison n'ont jamais administré aucuns biens

de communautés, nous avons jugé qu'il seroit nécessaire de

faire quelques réglements auxquels le cellerier doit se confor-

mer pour le bien de la communauté et pour qu'il sache ce qui

est de sa charge, ce qu'il peut faire par luy même et ce en quoy

il doit être authorisé par laditte communauté. C'est pourquoy

nous ordonnons que dom cellerier, qui sera élu pour trois an-
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nées seulement, sauf à le continuer ensuitte, fera faire un

coffre-fort dans lequel on mettra l'argent de la communauté,

lequel coffre sera dans la chambre de dom sous-prieur ou de

dom cellerier; et ledit coffre aura trois serrures desquelles

dom sous-prieur aura une clef, dom cellerier uric autre, et la

troisième sera mise entre les mains d'un autre religieux que la

communauté choisira.

Dom cellerier mettra dans le coffre-fort un registre dans

lequel on écrira ce que l'on mettra dans ledit coffre d'un côté

du registre, et de l'autre côté on écrira ce que l'on en tirera, et

chaque fois qu'on mettra ou que l'on tirera de l'argent, les

trois officiers qui ont les clefs signeront l'article. Dom cellerier

recevra seul le revenu de la communauté et donnera seul des

quittances, et lorsqu'il recevra des prix de fermes considé-

rables et tels qu'ils ne doivent pas être employés dans le cours

d'un mois, il en mettra l'argent dans le coffre-fort. Il rendra

tous les mois ses comptes à la communauté, ou au moins fera

signer et arrêter la recepte et la dépense tous les mois; après

quoy, s'il lui reste plus d'argent qu'il ne doive en dépenser le

mois suivant, il mettra dans le cofre-fort ce qu'il croira ne

devoir pas employer, comme, au contraire, lorsqu'il ne luy en

restera pas suffisamment, il en prendra ce qu'il croira avoir

besoin, affin qu'il ait toujours devant luy de quoy faire sa dé-

pense de chaque mois. Outre les arrêtés des payes de chaque

mois, dom cellerier rendra un compte tous les trois mois et un

général touttes les années, dans lequel compte général il fera

un état du revenu fixe de la communauté, un état des charges

réelles dudit revenu, un état de la recepte et un état de la

dépense de toutte l'année, et enfin un état de ce qui restera à

être payé par les fermiers, rentiers ou autres débiteurs, dans

lequel seront les noms desdits débiteurs et de ce qu'ils doivent

en particulier, et donnera aussy un état des dettes actives de la

communauté, s'il s'y en trouve, et aura soin autant qu'il pourra

de n'en point contracter, c'est-à-dire de payer exactement le

boucher, le boulanger, marchand épicier et tous autres mar-

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



— 173 

chands, et d'acquitter exactement les charges réelles pour ne

laisser aucune dette à la fin de ses trois années. Dom cellerier

aura soin de tous les meubles et ustenciles de la maison qui

seront sous sa garde, accueillera les domestiques dont la com-

munauté aura besoin, après cependant en avoir conféré avec

ses confrères, et ne les congédiera qu'après en avoir aussy

parlé à la communauté et représenté les raisons pour lesquelles

il les congédira, aura soin de leur marquer leur employ auquel

ils s'appliqueront par préférence à tout ce que les autres reli-

gieux leur demanderoient; que si les religieux ont besoin de

quelque service particulier desdits domestiques, ils avertiront

dom cellerier, qui aura soin de leur faire faire ce que les reli-

gieux auront besoin, pourvu que lesdits domestiques ne soient

pas occupés aux affaires communes et pressantes de la com-

munauté. Dom cellerier aura soin que les domestiques, quoy-

qu'ils dépendent immédiatement de luy, rendent aux religieux

particuliers tous les services qu'ils pourront et tout le respect

qu'ils leur doivent; mais les religieux seront attentifs à- ne rien

demander aux domestiques qui puisse les détourner de leur

ouvrage, les traitteront avec bonté, sans les menacer ni frap-

per; et suposé qu'ils ayent lieu de se plaindre d'eux, en averti-

ront dom cellerier, qui y mettra ordre.

Les fermes des domaines de la communauté se feront à la

diligence et au nom de dom cellerier, conjointement avec dom

sous-prieur, quand il y en aura un, ou du premier officier

quand il n'y aura point de sous-prieur, pour ce qui regarde les

domaines de la manse monachale; mais pour ce qui regarde

les offices claustraux, les fermes se feront au nom dudit dom

cellerier et de l'officier titulaire, après cependant que ces

fermes auront été publiées et que les fermiers qui se présente-

ront auront été proposés à la communauté par dom cellerier.

Nous aurions souhaitté que dom prieur eût voulu authoriser

ces fermes par sa présence; mais comme il nous a déclaré qu'il

ne vouloit entrer en rien dans ce qui regarde le temporel de ses

religieux, nous estimons qu'il suffit qu'elles se fassent au nom
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de dom cellerier et de dom sous-prieur, ou de l'ancien officier

et des officiers conjointement avec dom cellerier pour ce qui

regarde les offices claustraux.

Dom cellerier fera les grosses et menues provisions de la

maison dans les tems convenables, aura soin de pourvoir et

entretenir la communauté de linge, fournira les religieux de la

communauté, outre la table commune, le vestiaire à chaque

religieux jusqu'à la concurrence de soixante livres, leur four-

nira bois et chandelle; mais comme il se trouve des religieux

peu 	

CCLIV.

1740, 20 mai. — René d'Aubourg présente à l'évêque pour

la cure de Saint-Pierre de Torxé, vacante par le décès de.....

Pasquier, dernier titulaire, messire Jean Vertou, desservant la

paroisse de Courcerac, en présence d'Hugues Loyer et

d'Alexandre Duchesne, marchands. D. MARESCHAL, notaire.

CCLV.

1740, ter juin. — Dom Etienne Constantin, cellerier,

afferme à Jacques Rogé, peigneur de laine, et Michel Chollet,

serger, demeurant à Saint-Eutrope, deux pièces de pré dans

la petite rivière de la contenance d'un journal trente carreaux

et d'un journal vingt carreaux, et le pré de la prévôté de cent

vingt carreaux, pour sept années, à raison de soixante livres

1 par an, en présence de Jacques Loyer, marchand boutonnier,

et de François Phelipot, praticien. D. MARESCHAL, notaire.

CCLVI.

1740,18 juillet. — Daniel Moreau, prêtre, curé de Medis,

y demeurant, se démet de sa cure entre les mains de dom René

d'Aubourg, prieur. — René d'Aubourg présente à l'évêque,
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pour la cure de Medis, Joseph Delon, diacre du diocèse de

Condom. MARESCHAL, notaire.

CCLVII.

1741, 27 janvier. — « Dame Thérèze de Saint-Élie Che-

vreuil, religieuse carmélite, dépositaire dans la maizon de

Saintes, y demeurant, » reconnaît avoir reçu de dom René

d'Aubourg la somme de deux cent quatre-vingt-dix livres de

rente échue le '11 de juillet dernier, due auxdites dames Car-

mélites en conséquence de l'acte du 13 septembre 1705, reçu

Arnaud, notaire royal. Fait au parloir des religieuses en pré-

sence de François Burgaud et de Joseph David, praticiens.

DAUBOURG. LA MÈRE JEANNE-FRANÇOISE DE JEsus, prieure.

DAVID. BURGAUD. D. MARESCHAL, notaire.

CCLVIII.

1741, 24 mars. — René d'Aubourg présente à l'évêque,

pour la vicairie perpétuelle de Saint-Eutrope, vacante par le

décès de Guillaume Roy, messire Marc Moreau, curé depuis

plusieurs années de la paroisse de Saint-André-d'Aurlacq 1,

en Saintonge. Il prend possession le 26.

CCLIX.

1741, 27 avril. — Pierre-Louis Daudeteau, prêtre, curé

de Saint-Martin de Nieuil et de Saint-Martin de La Vergne 2,

y demeurant, se démet de sa cure de Nieuil-lès-Saintes entre

les mains de dom d'Aubourg. DAUDETEAU, curé de Vergné.

4. Orlac, ancienne paroisse de l'archiprêtre de Burie, commune de Dom-

pierre-sur-Charente.

2. La Vergne, alias Mioussay, Sancti Martini de Myoussaio, dans l'ar-

chiprétré de Saint-Jean-d'Angély, était A la nomination de l'abbé do Sablon-

coaux, et Vergné (S. Martini de Vrigne) à la nomination de l'évêque de

Saintes.
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CCLX.

4741, ter mai. — Dom d'Aubourg présente à l'évêque,

pour Nieuil, Jean-Claude Coline de Lompré, diacre, de pré-

sent au séminaire de Saintes, en présence de François Bur-

gaud et Alexandre Viaud, praticiens. — Le 6 mai, Coline de

Lompré prend possession de la vicairie perpétuelle de Nieuil,

en présence de Charles Guerry, marchand de Saint-Eutrope,

et Guillaume Fontaine, bouvier à Nieuil. D. MARESCHAL.

CCLXI.

1741, 7 mai. — Dom Constantin, cellerier, afferme à Ni-

colas Chaillou, charpentier à Saint-Eutrope, deux lopins de

terre labourable dépendant de la prévôté et situés en la pa-

roisse de Saint-Eutrope, l'un d'un journal vingt-cinq carreaux,

appelé la Prise-des-Plantis, l'autre de vingt-cinq carreaux,

au Puyraveau, le tout pour sept années, à raison de dix

livres par an. CONSTANTIN. D'AUSBOURG, prévost. D. MARES-

CHAL, notaire.

CCLXII.

4741,18 mai. -- Dom d'Aubourg présente à l'évêque Jean-

Baptiste Birot, prêtre du diocèse, vicaire à Soubize, pour la

cure de Saint-Pallais-du-Né, vacante par le décès de Che-

vallier. D. MARESCHAL, notaire.

CCLXIII.

1741, 23 mai. — Prise de possession du prieuré de Saint-Macoult et de

Saint-Georges-des-Meaux, son annexe, par René d'Aubourg, prieur de Saint-

Eutrope.

Aujourdhui vingt troisième mars mil sept cent quarante,

après midy, a comparu en sa personne dom René Daubourg...,
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lequel, en conséquence du visa à luy accordé par monseigneur

l'illustrissime et révérendissime évêque de Saintes, en datte

' de ce jour, signé : LEO EPISCOPUS SANTONENSIS, et pluS bas :

De mandate, GENTY, voulant prendre possession réelle et ac-

tuelle du prieuré de Saint-Macoul, vacant par le décès de

Adolphe de La Baume, clerc tonsuré, dernier prieur et paisible

possesseur dudit prieuré I , il a requis nostre transport audit

faubourgt de Saint-Macoul; où étant nous avons été au lieu

où autrefois étoit l'église dudit lieu sans qu'il y paroisse à pré-

sent aucun vestige de muraille, et seullement une grosse pierre

de la longueur de six à sept pieds et trois à quatre de largeur,

sur laquel on nous a dit qu'on célébroit autrefois la sainte

messe, et une autre pierre élognée de celle-là d'environ trente

à quarante pieds, que l'on nous a dit estre le bénitier; autour

de quoy est un lieu abandonné qu'on nomme encore à présent

les simetière de Saint-Macoul, où il y a quelques tombes et

une croix de pierre; dans lesquels lieux ledit seigneur Dau-

bourg c'est promené, arraché de l'herbe, rompu des brens

d'arbres qui sont autour, a jette des pierres, le tout en signe

de possession, sans que personne s'y soit opposé, ayant crié à

plusieurs fois à haute voix que le seigneur Daubourg prenoit

possession dudit prieuré de Saint-Macoul.

Ce fait, ledit seigneur Daubourgt voulant continuer ladite

pocession, nous a requis nostre transport au bourgt de Saint-

Georges-des-Couteaux, anexe dudit prieuré de Saint-Macoul;

où étant, sommes allés au devant la grande porte et princi-

palle entrée de ladite église. Ledit seigneur Daubourg l'a ou-

4. Le 42 juillet 4716, par devant Prouteau, notaire à Saintes, messire Jean

de Lacroix, prêtre, docteur en théologie, chanoine de l'église royale de Saint-

Thomas-du-Louvre, à Paris, prieur commandataire et seigneur des prieurés de

Saint-Macoult et Saint-Georges-des-Coteaux, son annexe, habitant de la ville

de Paris, rue de Saint-Thomas-du-Louvre, afferme à Guillaume Morisson,

maitre couvreur à Saint-Macoult, et à Jean Verdeau, marchand au bourg de

Saint-Eutrope, les revenus desdits prieurés pour cinq années, moyennant

trois cent cinquante francs par an.

1 2
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verte et fermée, et été au devant du grand hostel où il c'est

mis à genoux; s'étant levé, a baisé ledit hostel; ensuite a

sonné la cloche, ayant dit et déclaré en lesdits lieux à haute

et intelligible voix que ledit seigneur Daubourg prenoit pos-

session dudit prieuré de Saint-llacoul... Fait et passé èsdits

lieux, en présence de Estienne Bironneau, marchand, demeu-

rant au bourg de Saint-Eutrope, et François Phelipot, prati-

ciens... DAUBOURG, prieur de Saint-Eutrope et de Saint-Ma-

cout. BIRONNEAU. PHELIPOT. D. MARESCHAL.

CCLXIV.

1741, 24 mai. — Charles Bucherie, chaudronnier au bourg

de Saint-André-de-Lidon, vend à dom René d'Aubourg « un

apand b situé au bourg de Saint-André, seigneurie de Cozes,

au devoir que les parties n'ont pu déclarer, moyennant cin-

quante-six livres quatre sols. D. MARESCHAL.

CCLXV.

4744, 7 juillet. — Dom d'Aubourg présente à l'évêque

Samuel Boyer de Champvosland, prêtre du diocèse, pour la

vicairie perpétuelle de Saint-Pallais-du-Né, vacante par la

démission volontaire de Jean-Baptiste Birot, prêtre, titulaire.

— Le 8 juillet, Samuel Boyer, depuis deux ans curé de Der-

cie, ayant obtenu visa des vicaires généraux, de Lacoré, offi-

cial, Marquentin de Clo gmorin, et Bougainville, archidiacre,

prend possession de la cure de Saint-Palais-du-Né. BOYER

DE CHAMPVOSLAND, curé de Saint-Palais-du-Né. F. EUSTACHE,

récollé, gardien. D. MARESCHAL, notaire.

CCLXVI.

4742, 27 février. — Dom R. d'Aubourg afferme à Louis

Moreau, maître boucher, demeurant au bourg de Saint-
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Vivien, une pièce de terre tant en bois qu'en terre labourable,

contenant dix-huit journaux, située en la paroisse de Saint-

Georges-des-Coteaux, confrontant d'un' côté à la terre de

madame Constantin, d'autre au chemin qui conduit des

Vacherons aux Marsais, pour neuf années, à raison de trente-

six livres par an, en présence de François Burgaud et de

Joseph David, praticiens. D. MARESCHAL, notaire.

CCLXVII.

1742, 9 juin. — « Dom René Daubourg, prestre, prieur

et seigneur du prieuré, terre et seigneurie de Saint-Eutrope

et prieur du prieuré de Saint-Marcoul, demeurant en son

prieuré de Saint-Eutrope v, afferme à « Joseph Augier et Jean

Robertaud, marchands sergiers, demeurant au bourg et

paroisse dudit Saint-Eutrope... tous les fruits décimaux qui

se recueillent dans la paroisse de Saint-Georges-des-Couteaux,

qui dépendent et apartient au prieuré de Saint-Marcoul, sof

la dixme des agneaux que ledit seigneur prieur s'est réser-

vée... pour cinq' années... moyennant le. prix de six cents

livres par chacun an... Fait... en présence de François Bur-

gaud et de Joseph David, praticiens... » DANIEL MARESCHAL.

CCLXVIII.

1742, 12 juin. — Le même afferme à Élie Guérin, maître

boulanger, demeurant au bourg de Saint-Eutrope, le four

banal d'en bas dépendant dudit prieuré, pour cinq années,

moyennant deux cent cinquante livres et douze boisseaux de

son par an, en présence d'Étienne Bironneau, marchand, et

de François Burgaud. DANIEL MARESCHAL, notaire.
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CCLXIX.

4742, 24 juin. -- «Prise de possession du prieuré et de la prévosté de Saint-

Eutrope, par Claude Mignen, prieur nommé. _ » — Minutes de D. Mares-

chai. Communication de M. Georges Musset.

Aujourd'huy vingt-quatre du mois de jeuin mil sept cent

quarante-deux, après midy, par devant le notaire royal apos-

tolique en la ville et dioceze de Saintes receu et imma'triculé

par Mr le lieutenant général dudit lieu, résidant audit Saintes,

rue et paroisse de Saint-Mort, et présans les tesmoins bas

nommés, a comparu en sa personne MTe Claude Mignen,

clerq tonsuré du diocèze de Poitiers 2 , y demeurant, et de

présant en cette ville à l'auberge 'ayant pour ansegne la Croix-

Blanche, lequel de son bon gré et volonté, nous auroit dit et

exposé que, sur la résignation faitte en sa faveur par dom

François-Alexandre d'Aubourg, prestre, religieux profex de

l'ordre de Cluny, de la prévosté du prieuré convantuel de

Saint-Eutrope-lès-Saintes, en datte du vingt de novembre mil

sept cent quarante un, reçeue notaire royal et aposto-

lique à Saintes, duement controllé à Saintes ledit jour par

Charton, il se seroit pourvu en cour de Romme, où il auroit

obtenu provisions dattées à Sainte-Marie-Majeure, le onze des

calendes de mars, la seconde année du pontificat, qui fait

selon la manière de conter de France le dix-neuf feuvrier,

4. Cette indication donnée par l'acte est fautive. Mignon a été prévôt de

Saint-Eutrope, et non prieur.
2. Louis-Blaise-Thélesfort Mignien-Planier, né à Poitiers, fils de Jean-

Charles-René et de Marie-Marguerite Mignot, pensionnaire du gouvernement

comme ecclésiastique et époux de Suzanne Girard, cabaretiere, meurt à Saintes,

le 4 janvier 4834, âgé de 80 ans. Le 40r nivôse an XIV, il est indiqué comme

instituteur sur l'acte de naissance de son fils, Jean-Joseph-Hyacinthe Mignien-

Planier. Quoique les prénoms soient changés, c'est l'ancien bénédictin de

Saint-Eutrope. Le 44 septembre 4874, est morte à Saintes, âgée de 69 ans,

Louise-Marguerite Mignien-Duplanier, née à Thenac, fille de Louis-Blaise-Thé-

lesfort et de Suzanne Girard.
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dernier, estant en bonne et due forme, certifiée et controllée

à Paris le vingt-trois mars dernier par de La Noue et Ronay

Fouquières, expéditionnaires en cour de Romme; sur les-

quelles provizions ledit sieur Mignen a obtenu son viza ou

instalation de monseigneur le révérend évêque de Saintes ce

jour d'hier, ainsi qu'il a fait aparoir, signé : Leo, episcopus

Santonensis, et plus bas, de mandato, signé : La Haye, secre-

tarius. Toutes lesquelles pièces ledit sieur Mignen nous a

exhibé et montré duemant en forme, ensemble le certificat

de signature du formulaire du dix novembre mil sept cent

quarante, signée : Brissonnet, par ordre de monseigneur

l'évêque de Poitiers; en vertu desquelles pièces il nous a

requis de le mettre et .installer en possession réelle et actuelle

et corporelle dudit office claustral de Prévost et place mona-

calle y jointe, fruitz, profictz ; revenus et émolumens en dépan-

dans; à l'effet de quoy nous luy avons mis et installé par la

libre antrée qu'il a fait avec nous en ladite église de Saint-

Eutrope, prenant de l'eau béniste, allant au grand et principal

hostel, y faisant la prière à genoux, baisant ledit hostel, lisant

l'oraizon du saint patron, allant au coeur, y prenant rang et

séance, sonnant une des cloches. Ce fait, avons esté en la

maizon et bastimans dépandans de ladite prévosté dans les-

quels ledit sieur Mignen a antré, ouvert et fermé les portes,

(et ensuite dans le jardin et dépandances où ledit sieur Mignen

a tiré des pierres, arraché quelques herbes)', et par autres

sérémonies en tel cas requis et accoutumées, le tout sous les

conditions et offres que ledit sieur Mignen a fait de prendre

habit, sy besoin est, de faire son année de probation audit

prieuré et ensuitte la profession religieuse dudit ordre; après

quoy, nous sommes sorty au devant de ladite églize, où nous

avons donné lecture à haute et intelligible voix tant desdites

provizions, viza, que du présant acte de prize de possession ;

4. Ce qui est entre parenthèse est rayé.
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à tout quoy il n'a paru aucun opposant ny contredisants;

dont et du tout ce que dessus ledit sieur Mignen nous a signé

le présent acte que luy avons accordé pour luy valloir et

servir ainsy que de raizon. Fait, passé et octroyé au devant

de la porte et princippalle antrée de ladite église du prieuré

de Saint-Eutrope, lesdits jours, mois et an que dessus; et à

laquelle ont assistés Nicollas-Joseph Biseux, professeur en

grammaire, demeurant en la ville de Saintes, et Jean de La

Plasse, demeurant au bourg dudit Saint-Eutrope, tesmoins

connus et requis, soussignés avec ledit sieur Mignen. CLAUDE

MIGNEN PLANIER. N. J. BIZEUX. JEAN DE LA PLACE. MARES-

CHAL, notaire royal apostolique à Saintes.

Controllé à Saintes, le vingt-quatre juin 2752. Reçu six

livres. CHARTON.

CCLXX..

4742, 30 juin. — Procuration par Charles-Marie Oppenord, pour résigner
son office d'aumônier du prieuré de Saint-Eutrope, en faveur de François-Jean-
Baptiste Gasse. — Original sur papier dans les minutes de Daniel Mares-
chat, notaire à Saintes, en l'étude de M° fllexis Julien-La ferrière.

Aujourdhuy trantiesme du mois de juin mil sept cent

quarante deux, après midy , par devant le notaire royal

apostolique en la ville de Saintes et diocèse, soussigné, et

présans les tesmoins bas nommés résidant audit Saintes, rue

et paroisse de Saint-Mort, a comparu dom Charles-Marie

Oppenord, diacre du diocèse de Paris,-religieux profès de

l'ordre de Cluny, et osmonier du prieuré de Saint-Eutrope-

lès-Saintes, y demeurant, lequel de son bon gré et volonté,

estant en bonne santé, a fait et constitué pour son procureur

général et spécial Me , auquel il a donné pouvoir de pour

luy et en son nom remettre et résigner entre les mains de

notre Saint-Père le Pape, monseigneur son chancelier ou

autres qu'il apartiendra, l'office claustral de l'aumônerie du

prieuré dudit Saint-Eutrope, pour et en faveur de messire
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François-Jean-Baptiste Gasse, prêtre du diocèse de Saintes

en Saintonge, et non d'autres, consantir et accorder que

toutes provisions et signatures requis et nécessaires luy en

soient expédiées et délivrées, jurer et affirmer et l'âme et

conscience dudit sieur constituant que dans la présente rési-

gnation il n'est intervenu ny interviendra aucun dol, fraude,

simonnie ny pacte illicites contraires aux dispositions cano-

niques. Fait et passé au susdit prieuré dudit Saint-Eutfope-

lès-Saintes, en présance de François Burgaud et de Joseph

David, praticiens, demeurans en.la ville de Saintes, tesmoins

cognus et requis; et lecture de ce que dessus ayant été faite

audit constituant en présance desdits tesmoins, il a déclaré

que ledit est sa volonté, qu'il y persiste et a signé avec lesdits

tesmoins. OPPENORD. BURGAUD. D. MARESCHAL, notaire royal

apostolique à Saintes.

Controllé â Saintes, le 4 juillet 1742. Reçu six livres.

CHARTON.

. CCLXXI.

4742, 3 août. — René d'Aubourg, prieur, nomme et pré-

sente â l'évêque, pour la cure de Saint-Vivien de La Vallée,

vacante par le décès de Élie Tabourin, prêtre, dernier titulaire,

François-Jean-Baptiste Gasse, prêtre du . diocèse t , « estant

de bonne vie et moeurs, capable de bien et duement desser-

vir ladite cure..... Fait et passé au prieuré de Saint-Eutrope,

en présence de Charles Delhomme et François Burgaud,

praticiens, demeurant en la ville de Saintes..... DAUBOURG,

prieur de Saint-Eutrope. DELHOMME. BURGAUD. MARESCHAL,

I . Le 6 mai 4741, Dominique-Ignace Gilbert, coré de Notre-Dame de Geay,
depuis huit ans, demeurant à Geay, résigne sa cure en faveur de François-
Jean-Baptiste Gasse, sous-diacre du diocèse de Rouen, actuellement au sémi-
naire de Rouen. Acte reçu Daniel Mareschal, notaire. Il prit possession le
2 octobre suivant. Mème notaire.
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notaire. — Le 5 août, François Gasse prend possession en

présence de François Senné, maître chirurgien au bourg de

Romegoux, et de Pierre Dumazeau, maçon, demeurant en la

paroisse de Lhoummé. D. MARESCHAL, notaire.

CCLXXII.

1742, 19 octobre. — Jean-Claude Colinne de Lompré,

prêtre, curé de la paroisse de Saint-Martin de Nieuil et de

Notre-Dame de Monteraud, y demeurant, et de présent en

cette ville, se démet de sadite cure de Saint-Martin de Nieuil

entre les mains de dom René d'Aubourg..... Fait et passé a

Saintes, en présance de Me Michel Héard, avocat en la cour

et de Me François Mareschal, procureur au siége présidial,

demeurant audit Saintes..... F. MARESCHAL. HEARD. LOMPRE,

curé de Monteraud. MARESCHAL, notaire.

CCLXXIII.

4743, 9 janvier. — • Dom Estienne Constantin, religieux

profex du prieuré de Saint-Eutrope et cellerier d'iceluy »,

afferme à Joseph Auger, marchand, demeurant au bourg de

Saint-Eutrope, « les dixmes de grains et chanvres de Saint-

Sornin et le Maine, paroisse Saint-Palais-lés-Saintes, dépen-

dant de l'aumônerie dudit Saint-Eutrope », pour sept ans, à

raison de cinquante livres par an, en présence d'Alexandre

Viaud et de Pierre Barrillaud, praticiens. D. MARESCHAL,

notaire.

CCLXXIV.

1743, 19 janvier. — Dom Constantin, cellerier, en sadite

qualité et du consentement de la communauté, afferme à André

Miot, père, marchand, André Miot, notaire royal, et Jean

Miot, aussi marchand, ses fils, demeurant les trois en la

paroisse de Saint-Pallais-du-Né, « toutes les grosses et me-
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nues dixmes de ladite paroisse de Saint-Palais-du-Né, dépen-

dante de la dite communauté, consistant en grain, vin, dho-

maines, lains, chanvres, pois, febves, sens, rantes, agrières et

los et ventes, sans aucune réserve et de la même manière que

ledit Miot père en a jouy ou dü jouir et jouit actuellement

en sa qualité de fermier, » pour l'espace de sept années,

moyennant treize cents livres par an, de plus le paiement au

curé de Saint-Pallais de sa portion de trois cents livres par

an, trente sols de redevance au seigneur d'Archiac, et une

copie du présent acte à ladite communauté. Fait à Saint-

Eutrope, « chambre dudit Constantin, en présence d'Alexandre

Viaud et de Pierre Barillaud, pratissiens. CONSTANTIN,

cellerier de Saint-Eutrope. GOUNON, souprieur. GUERRY,

chantre. OPPENORD, aumônier. VIAUD. BARILLAUD. D. MARES-

CHAL, notaire.

CCLXXV.

7743, 30 mars. — Acte qui révoque et annule la réunion faite des revenus

du prieuré à la manse monacale, le 29 février 1740.

Aujourd'huy trente du mois de mars 9743, après midy,

par devant le notaire royal à Saintes soussigné et présans les

tesmoins bas nommés, ont comparu en leurs personnes révé-

rand dom René Daubourg, prestre, religieux profex de l'ordre

de Cluny, prieur titulaire du prieuré régulier et conventuel

de Saint-Eutrope, d'une part; dom Joseph Gougnon, sous-

prieur, dom Pierre Guery, chantre, dom Estienne Constantin,

sellerier, et dom Jean-Marie Oppenord, aumônier, tous reli-

gieux et officiers dudit prieuré de Saint-Eutrope, y demeurant,

d'autre part; entre lesquelles parties a esté dit, savoir de la

part dudit dom Daubourg, prieur, qu'il luy a esté représanté

par quelques uns de ses religieux que l'acte passé entre luy

et sesdits religieux le 27 de février 1740, recen par mesme

notaire que les présantes, duement controllé à Saintes le

4 mars suivant par Charton, formant un partage des revenus
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du prieuré, estoit notablement oppozé au bon ordre, union et

régularité de la communauté, et qu'il conviendroit mieux aux

religieux de vivre avec luy et en recevoir le nécessaire comme

avant le susdit acte; à quoy ledit dom prieur inclinant, et

après que le susdit acte a été lu et relu et que lesdits reli-

gieux en ont délibéré, ils ont de leur bon gré et volonté tous

dit et déclaré qu'ils révoquaient comme ils révoquent et an-

nulle par les présantes le susdit acte, consantant qu'il demeure

pour nul et comme non avenu, sof ledit dom Oppenord, qui

a déclaré ne vouloir acquiesser à la révoquation du susdit

acte, et ledit dom Constantin qui n'a voulu dire son avis, de

ce interpellé devant nous par trois fois; et ce sont lesdits

Oppenord et Constantin retirés. Nonobstant quoy, ledit dom

prieur et les autres religieux ont dit et déclarés ne devoir avoir

aucun esgard à leurs refus, attandu la pluralité des voix, et

qu'il s'agit du bon ordre et utilité de la communauté, et en

protestant comme ils protestent par ces présantes contre tout

le contenu au susdit acte et tout ce qui s'en est ensuivi, ils ont

prié et requis ledit dom Daubourg, prieur, de reprandre dès

aujourdhuy l'administration de tous les revenus du susdit

• prieuré et monastère aux charges et conditions cy dessus; ce

que ledit dom prieur a accepté comme il accepte par ces pré-

santes. Tout ce que dessus a esté ainsy voulu, stipullé, et ac-

cepté par les parties qui à l'antretien des présantes ont obligés

tous et un chacun leurs revenus présans et futurs, et dont et

du tout ils nous ont requis acte que nous leur avons octroyé

pour valloir et servir ainsy que de raison. Fait et passé au sus-

dit prieuré, salle où lesdits religieux tiennent leurs chapitre,

en présance de Alexandre Viaud et de François Barillaud, pra-

tissiens, demeurants en la ville de Saintes, tesmoins cognus et

requis, soussignés avec lesdits dom Daubourg, Gounon et

Guerry, ce que lesdits Oppenord et Constantin n'ont voulu

faire, s'estant retirés comme dit est. DAUBOURG, prieur de

Saint-Eutrope. GoUnov, souprieur. GUERRY, chantre. VIAUD,

BARILLAUA. D. MARESCHAL, notaire.
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CCLXXVI.

4743, 18 avril. — Dom d'Aubourg, prieur, nomme à la

manse dépendante dudit prieuré Jean-Pierre Poitevin, clerc

tonsuré du diocèse de Saintes, au lieu de de Lastre, « man-

dant à ses fins aux religieux compozant le monastère de Saint-

Eutrope de reconnaître ledit sieur Poitevin pour mensier. »

D. MARESCHAL, notaire.

CCLXXVII.

4743, 23 avril. — D'Aubourg, prieur, sur la résignation

faite par Charles-Marie Oppenord, diacre, de l'aumônerie de

Saint-Eutrope, en faveur de François-Jean-Baptiste Gasse, et

sur la démission de ce dernier, nomme à l'aumônerie dom

Gounon. D. MARESCHAL.

CCLXXVIII.

4743, 23 juin. — Dom Constantin, cellerier, afferme à Pierre

Courtableau, laboureur à bras, deux journaux de pré dans la prai-

rie de Saint-Vivien, tenue à rante du prieuré de Saint-Vivien,

au devoir de deux boisseaux d'avoine, pour sept années, moyen-

nant dix-huit livres par an, en présence d'Alexandre-Eutrope

Viaud et de Pierre Barillaud. D. MARESCHAL, notaire.

CCLXXVX.

1743, t er juillet. — Dom Claude Mignen, religieux de

Saint-Eutrope, ayant fait « son noviciat et année de proba-

tion dans la maison dudit Saint-Eutrope, où il fit sa profes-

sion le trante du mois dernier, ainsy que le porte le décret de

notre Saint-Père le Pape, » expose « que dès ce temps il
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eu le droit d'y possedder ledit office clostral et de se mettre

en possession des lieux dépendants de ladite prévosté, lesquels

il n'a point habité pendant son année de probation; à quoy

désirant parvenir il aurait été conseillé de requérir notre

transport aux fins de faire procès-verbal de l'état des bâti-

ments dépendants de sondit office clostral; à quoy inclinant,

nous nous sommes transportés ce jourd'huy ez susdits lieux;

où estant, ledit sieur Megneny auroit fait trouver pour experts :

Jean Gaborit, charpentier, et François Chailloteau, masson, de

Saint-Eutrope D. En présence de dom Constantin, cellerier, on

dresse l'état des lieux, « ainsy que s'ensuit : Premièrement,

nous sommes entrés dans une salle basse; lesdits experts nous

ont fait remarquer que la porte d'entrée est en assez bon état,

ny ayant ny serrure ny verrou; que dans la muraille de celle

joignant le courroir il y a un placard très-encien fermant

seullement à une tarjette; qu'il y a dans la chambre deux

croizées quy donnent sur la cour, dont à l'une il n'y a aucun

contrevants, et l'autre y en ayant qui sont demy neufs; chas-

sis et croisées sont très-vieux, ont besoing d'être refaits à neuf;

qu'il n'y a que les panneaux du haut vitrés, où mesme il y

manque six carreaux, laquelle chambre est sur terre, n'ayant

ni planché ny pavé... D'où étant sortis sommes entrés sur le

thillis des chambres et cabinets cy dessus expliqués, où lesdits

experts nous ont fait remarquer que ledit thillis a besoing

d'être refait à neuf; qu'en outre la couverture a besoing d'être

refaite à neuf pour lequel couvrir dix-huit brasses de chan-

latte; qu'enfin tous les susdits bâtiments ont besoin d'être

crespis, blanchis et recouverts tout à neuf tant au dheors que

au dedans; pourquoy il faudra quinze cents de thuiles, un

tonneau de chaux, cinquante boisseaux de sable. Dont et de

tout ce que dessus nous lui avons octroyé acte pour luy val-

loir et servir ainsy que 'de raison. Fait et passé sur les lieux

susdits en présence de Alexandre-Eutrope Viaud, clerc, et de

Élie Mareschal, estudiant, demeurant en la ville de Saintes,

tesmoins connus, appelez et requis, soussignez avec ledit
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Mignen et ledit Gaborit, ce que ledit Chaiollaud a déclaré ne

sçavoir, de ce enquis. DAUBOURG, prieur de Saint-Eutrope.

MIGNEN, prévost de Saint-Eutrope. VIAUD. MARE SCHAL, notaire

royal à Saintes.

CCLXXX.

1743, 2 juillet. — D'Aubourg, prieur, présente, pour la

vicairie perpétuelle de Saint-Pallais-du-Né, vacante par l'ab=

sente de Samuel Bouyier de Champvollant, dernier titulaire,

messire Alexandre-13ené Esnais de Rochemado, prêtre du

diocèse du Mans et desservant depuis six mois la chapelle

de Gibourne, au présent diocèse ; acte fait en présence

d'Alexandre-Eutrope Viaud, clerc, et de Jacques Loyer, mar-

chand. DAUBOURG, prieur de Saint-Eutrope. LOYER. VIAUD.

D. MARESCHAL, notaire.

Sceau de cire rouge armorié : D'azur à trois fasces d'or;

l'écu timbré d'une couronne de comte; le bourdon posé

derrière l'écu en pal et entouré de deux palmes 2.

CCLXXXI.

1743, 2 juillet. — Dom Joseph Gounon, prêtre, « l'un des

religieux composant le monastère de Saint-Eutrope-lès-

Saintes, » ayant été, suivant acte du même notaire du 23 avril

dernier, nommé par dom René d'Aubourg , aumônier du

prieuré, prend possession de son office, « par la libre entrée

en l'église, prenant de l'eau bénite, allant au grand et prin-

cipal hostel, faisant sa prière à genoux, baisant ledit hostel

4. Notre-Dame de Gibourne, vicairie perpétuelle de l'archiprêtre de Pont-

Labbé, canton de Matha, arrondissement de Saint-Jean-d'Angély.

2. Les d'Aubourg, selon Lachenaye-Desbois, portaient d'or à trois fasces
d'azur, et, selon Nantigny, d'azur 2 trois fasces d'or, armes qu'indique

aussi 1'.4rmorial général de Rietstap pour c Aubourg de Boury, France. »
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et y ayant dit l'oraison du saint patron, allant au coeur, y

prenant rand et séance, sonnant une des cloches. Ce fait,

avons été en la maizon et bastimans dépendante de ladite

aumônerie, que nous avons trouvée fermée, à la porte des-

quels ledit sieur Gounon a heurté à plusieurs et diverses fois,

sans que personne se soit présenté pour ouvrir lesdites portes;

nonobstant quoy... », en présence de Jean-Baptiste Laplace,

domestique, et d'Alexandre-Eutrope Viaud, praticien. Gou-

NON. JEAN-BAPTISTE LAPLACE. VIAUD. D. MARESCHAL, notaire.

CCLXXXII.

1743, 7 août. — Dom d'Aubourg, prieur, présente à l'évê-

que, pour la vicairie perpétuelle de Saint-Michel d'Ozillac,

vacante par la mort d'Antoine Alericq, dernier titulaire,

messire Maurice Charron, prêtre du diocèse, en présence

d'Alexandre Viaud et de Me Charles Lacapmesure, procureur

au siége présidial de Saintes. DAUBOURG. DELACAPMESURE.

VIAUD. D. MARESCHAL.

CCLXXXIII.

4744, 34 janvier. — Déclaration par Marie Favier, veuve

de Jean Mebille, qu'elle possède au dedans le prieuré, terre

et seigneurie de Saint-Eutrope, une petite maison et un petit

jardin contenant en tout trois carreaux, au devoir de dix sols,

six deniers de rente noble, directe et foncière. D. MARESCHAL.

CCLXXXIV.

4744, 24 février. — René d'Aubourg présente à l'évêque

pour la vicairie perpétuelle de Saint-Pierre de Torxé, vacante

par le décès de Joseph Delbourg, messire Pierre Cornet,

prêtre du diocèse de Saint-Flour, actuellement vicaire à

Corme-Royal, en présence d'Alexandre Viaud , praticien, et

d'Élie Mareschal, étudiant. D. MARESCHAL, notaire.
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CCXXXV.

1745, 25 avril. — Dom Constantin, cellerier, afferme pour

sept années, à raison de 20 livres par an, à Françôis Mau-

risse, laboureur au Patillou, paroisse de Saint-Vivien-lès-

Saintes, le pré des Moines en ladite paroisse, contenant deux

journaux deux carreaux. MARESCHAL.

CCXXXVI.

4745, 8 mai. — Dom Constantin, cellerier, afferme pour

sept ans, moyennant 1330 livres par an, à Paul Brejon,

bourgeois à Restaud, les fruits décimaux de la paroisse et

cure dudit Restaud, consistant en dime de grains, vin, chan-

vre, lins, agneaux, à la réserve du clos du jardin où était

anciennement bâtie la maison priorale, en présence de Louis

Serpier et d'Alexandre Viaud, praticiens. CONSTANTIN. Gou-

NON, souS prieur. VIAUD. BREJON. SERPIER. D. MARESCHAL.

CCLXXXVII.

4745, 5 juin. — Dom René d'Aubourg, présente à l'évêque

Pierre French, prêtre, vicaire de Rohan-Rohan, pour la

vicairie perpétuelle de Saint-Martin de Nieuil, vacante par le

décès de Jean Trenchié, titulaire. — La prise de possession

est du 26 du même mois. MARESCHAL.

CCLXXXVIII.

4745, 9 septembre. — Acte capitulaire par lequel les prieur et religieux

de Saint-Eutrope renoncent à la haute justice dans l'étendue de la ville et

faubourgs de Saintes. — Original sur papier; minutes de Daniel
Maresclial.

Ont comparu en leurs personnes révérand dom René

Daubourg, prestre religieux profex de l'ordre de Cluny,

prieur titulaire du prieuré régulier et conventuel de Saint-
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Eutrope-lès-Saintes, les révérands dom Joseph Gounon,

prestre, sous-prieur, dom Pierre Guerry, prestre religieux,

chantre, dom Estienne Constantin, prestre religieux, sellerier,

dom Charles-Marie Oppenord, diacre, religieux et aumosnier;

dom Claude Mignen, religieux et prévost; dom Jean-Pierre

Poitevin, religieux mansionnaires, demeurans tous au prieuré

et monastère dudit Saint-Eutrope; sur ce qui leurs a esté

représanté que feu Mgr l'évêque de Saintes ', ayant esté em-

ployé dans trois roules arrestés au conseil pour la somme de

19196 livres 15. sols 41 deniers pour le remboursement de

la nourriture ét entretien des enfans exposés dans la ville et

fauxbourgs de Saintes pendant les années 4737, 4738, 4739,

1740, 4741, 4742, et les neuf premiers mois de 1743, il

s'est pourveu au conseil où il a représanté qui ayant plusieurs

autres seigneurs hauts justiciers dans la ville et faubourg de

Saintes, ils devaient contribuer comme lui au payement de

la somme; et sur le dénombrement qu'il a fourny au conseil

des maizons que chaque seigneur avoit dans sa haute justice,

est intervenu un arrêt du conseil, le 2 mars dernier, conte-

nant une répartition de la somme de 49196 livres 15 sols

11 denier, dans laquelle le présant prieuré se trouve employé

pour 4197 livres 6 sous 7 deniers. Sur les signiffication qui

leurs en a esté faitte, ledit seigneur prieur et religieux se sont

pourvus au conseil où ils ont représantés qu'ils ont toujours

fait exactement nourrir les enfants qui ont esté exposez sur

leur seigneurie, et par conséquent qu'ils ne pouvaient pas

estre tenus de contribuer à la nourriture et entretien de ceux

exposés sur les dhomaines des autres seigneurs; et qu'au cas

où Sa Majesté feroit difficulté de les descharger de la somme

de 4197 livres 6 sols 7 deniers et pour laquelle ils estoient

poursuivis par le fermier du domène, ils ont demandé la

réformation de l'état de répartition, attendu que le dénom-

4. Léon de Beaumont, neveu de Fénelon, sacré évêque de Saintes en 4718,

mort dans cette ville, le 4 0 octobre 4 744.
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brement sur lequel il a esté fait n'est pas just; sur laquelle

requeste ils n'ont pas encore obtenu de décizion; et les dom

prieur et religieux estant informés qu'ils pourraient plus aizé-

ment obtenir leur descharge de cette contribution en aban-

donnant à Sa Majesté leur haute justice; sur quoy ayant déli-

béré, ils ont recognus qu'il leur est plus avantageux de

renoncer à leur haute justice et de consentir qu'elle soit

réunie à la justice royalle de Saintes que d'estre chargés de

la contribution de la nourriture des enfans exposés dans la

ville et faubourg de Saintes et des charges attachées à leur

haute justice; et en conséquence lesdits dom prieur et reli-

gieux ont déclarés qu'ils abandonnent à Sa Majesté la haute

justice qu'ils ont dans la citée et faubourgs de Saintes,

consentent . qu'elle demeure réunie à la justice royalle de

ladite ville, et supplient Sa Majesté de les descharger, tant

pour le passé que pour l'advenir, de la nourriture des enfans

expozés dans la ville et faubourgs de Saintes et de tourtes et

autres charges dont les hautes justices sont tenues, se

réservant lesdits dom prieur et religieux leurs basse justice et

leurs haute justice dans l'étendue des autres seigneuries dépen-

dant de leurdit prieuré, dont ils continueront de jouir comme

ils ont cy devant fait. Dont et de tout ce que dessus lesdits

dom prieur et religieux nous ont requis acte que leur avons

octroyé pour valloir et faire ainsy que de raizon. Fait et

passé audit prieuré de Saint-Eutrope, en présance de Thomas

Garnier et Auben David, marchands, demeurants audit bourg

de Saint-Eutrope, tesmoins cognus et requis, soussignés avec

ledit dom prieur et lesdits religieux. DAUBOURG, prieur de

Saint-Eutrope. GOUNON, souprieur. GUERRY, chantre. CONS-

TANTIN. OPPENORD, aumdnier. MIGNEN, prévost. .POITEVIN.

GARNIER. AUBIN DAVID. D. MARESCHAL, notaire royal à
Saintes t.

4. Le même jour, dom d'Aubourg, prieur, fait le même acte en son nom

personnel. Les termes sont identiques.

13
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Controllé à Saintes, le 10 septembre 4745. Reçu douze sols.

DORÉ, pour Charton.

CCLXXXIX.

4746, 30 mars. — Dom Constantin, cellerier, afferme

pour sept années, à raison de 4200 livres par an, à Antoine

Flandrin, marchand à la Bertonnière, paroisse Saint-Vivien

de Saintes, les fruits décimaux de la paroisse de Nieuil-lès-

Saintes. MARESCHAL.

CCXC.

1746, 3 juin. — a Arrantement fait par dom René Dauhourg, prieur de

Saint-Eutrope, de deux pièces de terre, pour cinq sols et deux chapons de

rente noble, en faveur de François Tracis, meunier.

...Ont comparu de leurs personnes dom René d'Aubourg,

prêtre, religieux profex de l'ordre de Cluny, seigneur, prieur du

prieuré, terre et seigneurie de Saint-Eutrope-lès-Saintes, demeu-

rant en sondit prieuré, d'une part, et François Tracis, meunier,

demeurant en ladite paroisse de Saint-Eutroppe, d'autre part;

dizant, sçavoir ledit Tracis, qu'il possedde dans la seigneurie

de Saint-Eutrope deux pièces de terres qui contiennent les

deux en total trois journaux et deux' [carreaux] ou environ,

sujette à une ranthe noble, directe et 'foncière de cinq sols

envers la seigneurie dudit Saint-Eutrope, situé les deux piesses

de terre au lieu et près le chemin de l'Eguille, et qui confronte

sçavoir : l'une à la terre des héritiers du nommé Chateau, et

du côté du nord à celle du nommé Garnier, et à l'autre cy

après confrontée en partie, et du bout du levant au chemin

qui conduit de la Grand-Font au bourg de Chermignac, et

d'autre bout au chemin qui conduit du lieu de la Maison-

Levée au village des Charriers; l'autre loppin se confronte

d'un côté à la terre du nommé Garnier, et d'autre côté au

susdit chemin qui conduit de la Maison-Levée au village des
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Charriers, et d'un bout à celle des héritiers de feu M. Duval,

ét d'autre bout en partie à la terre cy dessus confrontée et

autres; lesquelles susdites piesses et terres sont en outre su-

jettes à une ranthe seconde de deux boisseaux froment, mezure

de Saintes, envers le sieur Émery, comme mari exerçant les

droits de demoiselle Marie Sallaud, icelle fille et héritière de

Jean Sallaud; et comme ledit Tracis désire bastir maison et

un moulin, il a prié et requis mondit sieur prieur de Saint-

Eutroppe de lui accorder une nouvelle baillette desdits fonds;

lequel dit prieur, inclinant à la prière dudit Tracis, lui a ceddé

à nouveau bail les susdittes deux piesses de terre cy dessus.

confrontées, avec faculté de bastir une maison et moulin,

ainsy que ledit Tracis avisera, moyennant lesdits ' cinq sols et

en outre deux chapons de ranthe seigneurialle directe.et fon-

cière, payable le tout à chacun jour et feste de Noël, que ledit

Tracis s'oblige de payer annuellement et perpétuellement au-

dit sieur prieur et ses successeurs; ne pourra ledit Tracis

mettre lesdits fonds en main morte ni privilégiée, mais pourra

les alliesner à d'autre, à la charge par les acquéreurs d'en

payer ladite ranthe et les lots et venthes audit seigneur, à rai-

son du denier sixte, et sans. préjudice de la ranthe seconde de

deux boisseaux froment que ledit Tracis s'oblige de continuer

à payer à l'avenir audit sieur Émery, à ce présant, stipulant

et axeptant, à chaque jour et feste de Saint-Michel de chaque

année; tout ce que dessus a été ainssy voulu, stipulé et axepté

par les parties qui ont pour l'entretien et exécution obligé et

hypothéqué tous et chacun leurs biens présans et à avenir et

font généralement touttes autres obligations, soumissions et

renonciations requises. Fait et passé au susdit prieuré de

Saint-Eutrope, en présance d'Alexandre Viaud- et Pierre Pé-

ponnet, praticiens; demeurant audit Saintes, témoins connus,

appelés et requis, soussignés avec les parties, à l'exception

dudit Tracis, qui a desclaré ne le savoir faire, de ce enquis et

interpellé par moy ledit notaire, en présence desquels témoins

les susdits chapons ont esté évalués à vingt cinq sols et le
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froment à raison de cinq livres la pochée, qui est pour les

deux boisseaux trois livres six sols huit deniers. Est aussy

convenu entre les parties que ledit Tracis donnera audit sei-

gneur prieur une grosse et l'expédition des présentes à ses

propres coutz ainsy que audit sieur Émery. DAuB0uRG, prieur

de Saint-Eutrope. VIAUD. PEPONNET. EMERY. D. MARESCHAL,

notaire royal à Saintes.

Controllé et insinué à Saintes, le 3 juin 4746. Reçu cin-

quante quatre sols. DORÉ, loco Charton.

CCXCI.

4746,12 juillet. — Dom d'Aubourg, prieur, afferme pour

cinq années, à raison de trois mille livres par an, à Étienne

Bironneau, marchand au bourg de Saint-Eutrope, les revenus

temporels du prieuré, a consistant en dixmes, terrages, rentes,

sances, agrières, lots et ventes, moulins, fourg bannaux, bois

taillis de Gatérat appelé le bois des Pauvres, et généralement

tout ce qui dépend dudit prieuré sans exception ni réserve,

le tout situé en les paroisses de Saint-Eutrope, Courcoury,

Saint-Palais, Chermignac... » MARESCHAL.

CCXCII.

4746, 46 juillet. -- « Pourvoyante du prieuré de Saint-Pierre (le Médis,

faite par René Daubourg, prieur de Saint-Eutrope, en faveur de dom Pierre

Guerry, religieux de Saint-Eutrope. — Original sur papier. Seau arrno'-
nié : d'azur à trois fasces d'or; couronne de comte.

René d'Aubourg, religieux profex de l'ordre de Cluny,

prêtre, prieur et seigneur du prieuré, terre et seigneurie de.

Saint-Eutroppe, y demeurant, au premier notaire royal

ou autre ayant à ce pouvoir, salut. Sur le bon et louable

raport qui nous a esté fait de la personne de dom Pierre

Guerry, aussy religieux profex du susdit ordre, prestre et

chantre de la communauté de Saint-Eutroppe, y demeu-
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rant, de ses sens, bonnes moeurs et capacité; à iceluy, par ces

causes, nous luy avons donné et conféré, donnons et confé-

rons par ces présentes, signées de notre main, le prieuré de

Saint-Pierre de Médis, diocèse de Saintes, vacant par le décès

de messire Jacques Cogrel, dernier et paisible possesseur

d'icceluy, duquel la collation, provision et touttes autres dis-

positions, nous appartient de plain droit, pour, par ledit sieur

Guerry, en jouir et user en tous droits, revenus et émolu-

mens quelconques. Fait et passé au susdit prieuré de Saint-

Eutroppe, en la présance et pardevant le notaire royal aposto-

lique à Saintes sousigné, le seize juillet mil sept cent quarante

six, avant midy, en la présance de Alexandre Viàud et Pierre

Péponnet, praticiens, demeurant en la ville de Saintes, tes-

moins connus et à ce requis et appelés; et a ledit seigneur

d'Aubourg signé avec ledit notaire et tesmoins et a posé le

cachet de ses armes. DAUBOURG, prieur de Saint-Eutrope.

VIAUD. PEPONNET. J. MARESCHAL, notaire royal apostolique à
Saintes.

CCXCIII.

1746, 18 juillet. — Dom Pierre Guerry prend possession

du prieuré de Saint-Pierre de Médis, en présence de Joseph

Delon, prêtre, curé de ladite paroisse de Médis, d'André Guil-

laud, serrurier, demeurant à Royan, et de Jean Dubois, avo-

cat. MARESCHAL.

CCXCIV.

4746, 18 juillet. — Dom Pierre Guerry, prieur de Médis,

en présence de Joseph Delon, curé de la paroisse, avec Jean

Landreau, charpentier à Médis, et Jean Boucq, maçon à Sau-

jon, fait dresser par Daniel Mareschal, notaire à Saintes, l'état

des lieux de son dit prieuré, où étant entrés dans l'église

paroissialle, ils trouvent « la principalle porte d'entrée simple,

pourrie par le bas, les genevelles très-minse, ferrure de bois,
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le tout ayant besoin d'être refait, l'église non pavée, si ce n'est

de quelques tombes, le sanctuaire sur terre, n'y ayant aucun

pavé, quatre vitraux dont trois sont ruinés, une porte dont la

fermeture de bois de sapin est pourrie par le bas, n'ayant

genevelles, gons, ni serrure, et fermée par deux bois de tra-

vers; la voûte a un carré de bois, le restant de massonne; sur

la voûte, il y a trois filières de pourries de douze pieds de

long, un tirant tout courbé qu'il faut changer; la nef de l'église

est entièrement ruinée, n'y ayant ni couvertures, mais seule-

ment les murs quy composent ladite nef quy sont entièrement

ruinés d'ailleurs; les livres appelés graduel, psautiers et anti-

foriets, hors d'état de pouvoir servir, étant déchirés et les

feuilles dispersées. Au chay, la porte est très-mauvaise; trois

fenêtres dont les ouvertures sont très-mauvaises..., etc.» en

présence de Paul Robin, bourgeois, demeurant en la paroisse

de Saint-Pierre de Royan, et de Bernard Cloupet, maître chi-

rurgien, demeurant en la paroisse de Médis. MARESCHAL.

CCXCV.

1746, 21 juillet. — Dom Pierre Guerry, prieur de Saint-

Pierre-ès-Liens de Médis, en présence d'Alexandre Viaud et de

Pierre Péponnet, praticiens à Saintes, afferme, pour neuf an-

nées, à raison de treize. cent livres payables demie année par

demie année, à Paul Robin, demeurant à Royan, les fruits

décimaux dudit prieuré de Médis, qui devra en user « en bon

ménager et père de famille. » MARESCHAL.

• CCXCVI.

4746, 18 septembre. — Dom Pierre Guerry, chantre de

Sàint-Eutrope et prieur du prieuré de Saint-Sauveur de Ro-

chechouart, demeurant au monastère de Saint-Eutrope, ré-

signe son prieuré en faveur de dom Jean-Pierre Poitevin ,

aussi religieux de Saint-Eutrope. MARESCHAL.
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CCXCVII.

4747, 23 avril. — Dom R. d'Aubourg afferme pour cinq

années, à raison de 250 livres par an et 42 boisseaux de son,

à Llie Guérin, marchand boulanger au bourg de Sairit-Eu-

trope, « le four banal d'en bas, dépendant de cedit prieuré,

avec toutes ses appartenances et dépendances ainsy que le tout

est limité et confronté par le précédent bail, daté du 15 dé-

cembre 4735, signé Brejon, notaire royal. » MARESCHAL.

CCXCVIII.

1747, 41 mai. — Dom Joseph Gounon, procureur de Saint-

Eutrope, afferme, pour sept années, moyennant douze livres

par an, à Jean Nau, vigneron, demeurant en la paroisse de

Saint-Vivien, un pré en la prairie appelé le pré du Journal,

contenant un journal quinze carreaux et demi, en présence de

Jean Filliol et de Mathieu Decort, praticiens. D. MARESCHAL.

CCXCIX.

1747, 5 juin. — Jean La Roche, marchand orfèvre à

Saintes, fondé de procuration de Marie Thaunay, en date du

30 décembre 4746, en conséquence de l'ordonnance de l'inten-

dant de la généralité de La' Rochelle du 11 avril, vend à dom

R. d'Aubourg, prieur de Saint-Eutrope, une maison au bourg

de Saint-Georges-des-Coteaux, appartenant à ladite Taunay,

moyennant deux cents livres, en présence de Jean Filliol et de

Martin Decort, praticiens. MARESCHAL, notaire.	 '

CGC.

4747, 18 juillet. — Dom R. d'Aubourg présente à l'évêque

Paul-Zacharie Allenet, prêtre du diocèse, depuis six mois
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desservant la cure de Moragne, pour la vicairie perpétuelle de

Saint-Pierre de Torxé, vacante par la démission de Pierre

Cornet. MARESCHAL, notaire.

CCCI.

4747, 29 juillet. — Dom J. Gounon, procureur, afferme,

pour neuf années, moyennant trente-cinq livres par an, à

Étienne Pousson, marchand boucher à Saint-Eutrope, un pré

d'un journal, situé en la paroisse de Saint-Eutrope, confron-

tant au chemin qui va de la Grand-Font à Rioux. MARES-

nHAL, notaire.

CCCII.

1747, 22 août. — Dom Louis Péru, prêtre, religieux profès

de l'étroite observance de Cluny, demeurant au monastère

collége de Saint-Martial de la ville d'Avignon, ayant obtenu de

Rome des provisions du prieuré simple de Saint-Savinien-du-

Port, de Sa Majesté des lettres patentes et de l'évêque de

Saintes le visa, prend possession dudit prieuré, en présence

de Marsay, curé de Saint-Savinien, de Pierre Maillet, lieute-

nant des chirurgiens de la ville de Saintes, Jean Bouyer, maître

chirurgien à Saint-Savinien. MARESCHAL.

CCCIII.

4747, 29 octobre. — Dom J. Gounon afferme, pour neuf

années, moyennant dix livres par an, à Nicolas Chaillou,

charpentier à Saint-Eutrope, un journal de terre labourable

et deux lopins, dépendant de l'office claustral de la prévôté,

en présence de Jean Mareschal , étudiant en théologie à

Saintes, et de Jacques Bouyer, laboureur à boeufs, demeurant

à Chermignac. MARESCHAL.
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CCCIV.

4748, 28 mars. -- Dom R. d'Aubourg donne et confère

à Louis Auger, clerc tonsuré du diocèse de Saintes, demeu-

rant au bourg de Saint-Eutrope, le prieuré simple de Saint-

Eutrope de Lalande en Angoumois, vacant par le décès de

dom Vinuant, sacriste du prieuré de Montierneuf, en présence

de Jean Mareschal, étudiant, et d'Eutrope-Elie Martin, pra-

ticien, demeurant en la ville de Saintes. « Et a ledit seigneur

prieur signé avec nous et témoins, et appozé le cachet de ses

armes. » DAUBOURG. MARTIN. MARESCHAL. D. MARESCHAL.

CCCV.

1748, 16 juin.— Dom J. Gounon, cellerier, afferme pour

sept années, moyennant quinze livres par an, à Jean Tessier,

laboureur à boeufs au village de Préan, paroisse de Saint-

Vivien-lès-Saintes, un journal vingt carreaux de pré en la

prise de Narcejac. MARESCHAL. —Le 30, il afferme, pour sept

années, moyennant vingt livres par an, à Jean Arnouil, pier-

rier de Saint-Eutrope, un pré appartenant à la communauté,

appelé le pré de la Prévôté, d'un journal. MARESCHAL.

CCCVI.

1748, 2 novembre. — Dom d'Aubourg, prieur de Saint-

Eutrope et de Saint-Macoult, afferme pour sept années,

moyennant six cents livres par an, à Joseph Auger, marchand

serger à Saint-Eutrope, en présence de Jean Mareschal, étu-

diant, et de Jacques Loyer, marchand boutonnier, « les fruits

décimaux qui se recueillent en la paroisse de Saint-Georges-

des-Cotteaux », dépendant de son prieuré de Saint-Macoult.

MARESCHAL.
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CCCVII.

1748, 30 décern bre. — Dom J. Gounon, procureur, afferme

à Jean Montillon, journalier à Saint-Eutrope,. pour sept

années et quinze livres par an, une pièce de pré en la prairie

des Gonds, relevant de la seigneurie dudit lieu au devoir•d'un

demi boisseau d'avoine et cinq sols en argent. MARESCHAL.

CCCVIII.

4749., 23 janvier. — Dom Joseph Gounon, prêtre, reli-

gieux profés, mansionnaire du prieuré de  Saint-Eutrope, se

démet de l'office claustral de la prévôté avec la manse y

annexée de l'abbaye de Montierneuf, entre les mains de

dom Gabriel Barbier, prieur claustral de l'abbaye royale de

Saint-Jean-l'Évangéliste de Mon tierneuf, de la ville et diocèse

de Poitiers, ordre de Cluny. MARESCHAL.

CCCIX.

4749, 25 avril. — Dom R. d'Aubourg donne et confère à

dom Gilbert Vernois, prêtre, religieux profès de l'ordre de

Cluny, du diocèse de Limoges, l'aumônerie et manse y atta-

chée du prieuré de Saint_Eutrope', vacante par la démission

(reçue par Dufort, notaire royal, le 9 de ce mois) de dom

Charles-Marie Oppenord. MARESCHAL, notaire.

CCCX.

4749, 1 er août. —Dom Constantin, faisant par ordre de dom

Giraud, aussi religieux profès dudit ordre de Cluny, prieur

I. Le 25 août, dom Gilbert Vernoy prend possession.
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du prieuré de Fourne en la parroisse de Soulignonne, afferme

à Mathieu Auger, marchand serger à Saint-Eutrope, pour

cinq années, moyennant cent soixante livres par an, « les

fruits et revenus de la terre et seigneurie du prieuré de

Fourne, dont le sieur Giraud est prieur, étant en la parroisse

de Soulignonne, consistant lesdits fruits en grains, vins,

rentes, lots et ventes et autres en présence d'Étienne Jous-

selin et de Élie-Eutrope Martin, praticiens. MARESCHAL.

CCCXI.

1750, 4 février. — Dom Constantin résigne son office

claustral de cellerier et la manse y attachée, en faveur « du

sieur Jacque-Ignace Gilbert (pro cupiente profiteri in eodem

ordine), clerc tonsuré du diocèse de Saintes, y demeurant

rue des Ballets, paroisse de Saint-Maur », en présence de

Mathieu Brejon, procureur au siège présidial, et de Hugues

Loyer, marchand. MARESCIIAL.

CCCXII.

1750, 3 avril. — Dom Claude Planier, syndic de la com-

munauté de Saint-Eutrope, en la susdite qualité et du con-

sentement de la communauté, afferme pour sept années,

moyennant vingt-huit livres par an, à Pierre Templier et

Pierre Dupuy, bouchers, demeurant en la paroisse de Saint-

Vivien, deux journaux de pré en la prairie de Saint-Vivien,

« étant à rante du prieuré dudit Saint-Vivien au devoir de

deux boisseaux d'avoine », en présence d'Elie-Eutrope Martin

et Jean Mareschal, praticiens. MIGNEN PLANIER , syndic.

TAMPLIER. MARESCHAL. MARTIN. D. MARESCIIAL, notaire.

CCCXIII.

1750, 14 novembre. — Dom Claude Mignen-Planier, pré-
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vôt et procureur, du consentement de dom Gilbert Vernoy,

aumônier, Pierre Poitevin, chantre, Joseph Gounon, afferme

pour sept années, moyennant quinze cents livres par an et

trente sols de redevance au seigneur d'Archiac, à Jean Miot,

marchand à Saint-Pallais-du-Né, les grosses et menues

dimes de ladite paroisse de Saint-Pallais. MARESCHAL.

CCCXIV.

1754, 14 mars. — Dom Claude Mignen, du consentement

de dom Gilbert Vernoy, aumônier, afferme à Joseph Auger,

marchand à Saint-Eutrope, moyennant cinquante livres par

an, pour sept années, les dîmes des grains et chanvres de

Saint-Sorlin et le Maine, paroisse de Saint-Pallais-lès-Saintes,

dépendant de l'aumônerie de Sain t-Eutrope, à la réserve des

autres fruits décimaux. MARESCHAL.

CCCXV.

1751, 12 juillet. — Dom Mignen, cellerier, et dom Gou-

non, afferment à Jean Texier et à Pierre Piocheau, labou-

reur à Préan, paroisse de Saint-Vivien, pour sept années, à

raison de trente-trois livres par an, trois journaux quarante

carreaux de pré en la prairie de Narcejac, seigneurie de

Courbiac. MARESCHAL.

CCCXVI.

1751, 6 août. — Dom Mignen-Planier, prévôt-cellerier,

afferme, pour quatre années, moyennant quarante livres par

an, à demoiselle Marie de Bonne de Monlouis, fille majeure,

demeurant à Saintes, deux journaux et demi de pré situés en

la prairie de Saint-Vivien, seigneurie dudit lieu, au devoir de

deux boisseaux d'avoine par journal qui seront payés par ledit

dom Planier. MARESCHAL.
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CCCXVII.

1752, 41 juin. — Dom Planier, prévôt-syndic, afferme,

pour sept années, moyennant vingt-six livres, à Jean Con-

douin, laboureur à bras du Bas -Préan, et à Jean Caillié,

vigneron à Arcejac, le pré des Moines, de deux journaux

deux carreaux, en la paroisse Saint-Vivien. MARESCHAL.

CCCXVIII.

4763, 45 avril. — u Mémoire des revenus du prieur de Saint-Pallais-sur-
le-Né, ordre de Clugny. u — Papier; archives de la Charente-Inférieure,
G 45, 8. Communication de M. L. de Richemond.

Les revenus dudit prieuré sont afferméz seize cents cin- ;

quante livres, et consistent en rentes, agriers, dixmes et

domaines, sur quoi le prieur donne au curé la somme de

trois cens livres exemte de tous droits.

Mémoire des revenus du curé de Saint-Pallais :

10 Trois cens livres de pension congrue;

2° Cinquante livres de casuel, l'un portant l'autre;

30 Deux boisseaux de blé de rente, un boisseau d'avoine et

dix sols argent ;

40 Deux journéaux de domaine, chaque journal contenant

trente deux carreaux.

Je soussigné certifie que les mémoires ci-dessus sont sin-

cères et véritables; en foi de quoi j'ai signé, ce quinze avril

mil sept soixante trois. MARIE, curé de Saint-Pallais-sur-
le-Né.

Il est à observer qu'il y a en outre dans la susditte paroisse

un prieuré du nom de Boisset qui a été affermé, ces années

dernières, trois cens livres, le prieur n'ayant jamais fait au-

cune gratification au curé, ce que je certifie aussi sincère et

véritable et qu'il y a dans ma paroisse quatre cens et quel-

ques communians. MARIE, curé de Saint-Pallais-sur-le-Né.
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CCCXIX.

1766, 2 novembre. — Dom François-Henry d'Aubourg,

prêtre et prieur de Saint-Eutrope, au nom et comme chargé

de pouvoirs de dom Claude Baudinot, prêtre et procureur

général de l'étroite observance de l'ordre de Cluny, suivant

sa missive du 42 octobre dernier, fait à Saint-Savinien l'adju-

dication au rabais des réparations à faire aux bâtiments du

prieuré et à l'église, adjudication faite pour six mille neuf

cent livres à Louis de Foix, maçon, demeurant au bourg de

Saint-Savinien, en présence de Joseph Petitot, maçon, et Jean

Buraud, tailleur d'habits, demeurant audit bourg 1 BIGOT.

CCCXX.

4768, 28 aodt. — « Compte que rend Michel Fourestier, marchand apoti-

caire, des revenus par luy régis en qualité d'eeconome de la confrérie du bien-

heureux saint Eutrope, aux confrères d'icelle, à cet effet assemblés. » — Ori-
ginal sur papier aux archives de Saint-Eutrope.

RECETTES. Resté en caisse du dernier compte rendu.

4,476 livres 6 sols 4 deniers.

4, Le 46 novembre 4763, don g Mathieu-Genitour Teytaud du Boisdelavant,

prêtre, religieux de Saint-Benoît, ancien bibliothécaire de feu le cardinal Pas-

sionei, demeurant depuis plusieurs années à Rome, actuellement au bourg de

Saint-Savinien-du-Port, logé à l'auberge où pend pour enseigne l'image de

deux marchands, ayant été pourvu du bénéfice simple du prieuré de Saint-

Savinien par mutation de dom Louis Péru, religieux du même ordre, prend

possession, en présence de Favre, curé de Saint-Savinien. — Le 29 mai 4766,

dom Aialhieu Teytaud, prieur de Saint-Savinien, membre dépendant de l'abbaye

de Bassac, congrégation de Saint-Maur, religieux profès de l'ancienne observance

de Saint-Benoit, demeurant ordinairement au Dorat en la Basse-Marche, de

présent à Saintes, logé chez les Récollets, fait, en vertu d'un arrêt du conseil

obtenu par lui le 45 décembre 4764, procéder par Jacques Chauvet, maçon

entrepreneur demeurant en la paroisse de Saint-Pallais, et Jean Dumas,

charpentier, aussi entrepreneur, du faubourg Saint-Eutrope, experts nommés

par donc Baudinot, au devis des réparations à faire, lequel devis contenant

58 pages s'élève à 8242 livres.
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Avoir reçu des bâtoniets pour quatre années trois mois.

364 livres 40 sols 9 deniers.

Avoir reçu de M. Prouteau à compte sur son billet. 400 liv.

Avoir reçu pour quatre années de fermes de pré, à raison

de 25 livres pour chaque année. 	 100 livres.

Avoir reçu 136 livres de vieux fer, estimé par Pichon à

réson de 3 sols la livre, monte à 	 20 livres 8 sols.

4766, may 26. Livré à M. Lavocat, négociant, cent vingt

et un muids un sac, à raison de-27 livres le muid, 3,270 liv.

Sur quoi déduisant le tiers au profit des sauniers, reste

2,180 livres. Sur quoi déduisant aussi le vingt unième, reste

à porter en recette	 2,076 livres 3 sols 40 deniers.

4768, avril 7. Livré audit sieur Lavocat deux cents muids

de sel, à raison de 42 livres 10 sols le muids, 2,500 livres.

Sur quoi déduisant le tiers du saunier montant à 833 livres

6 sols 8 deniers, reste 4,666 livres 40 sols 3 deniers. Sur

quoi déduisant le vingt unième, reste 1,587 livres 3 sols à

laditte confrérie. Sur quoi ledit sieur Lavocat a payé à

compte	 900 livres.

5,037 livres 8 sols 44 deniers.

DÉPENCES. t er avril 4765: Payé à un pauvre honteux dé-

nommé dans le mendat de M. le prieur dudit Saint-Eutrope,

par mois 20 sols, pour trois années.	 36 livres '.

Du 5 avril 1765. Payé à M. Mareschal, suivant sa qui-

tance.	 6 livres 8 sols.

Du 29 dudit audit, suivant sa quitance, 26 sols 6 deniers.

Payé à M. Viauld,•marchant gresseux, suivant sa quitance

du 44 may.	 22 sols 40 deniers.

Payé à M. Bironneau, en qualité de sindic de la paroisse

et du consentement des confrères, suivant sa quitance du

4. Cette mention est répétée -trente fois, presque avec la même somme, pour

le 4 avril ; ce qui forme un total de 4 262 livres. Elle revient ensuite très-

fréquemment. Nous ne la répétons pas. Du document lui-même qui comprend

8 pages in-folio, nous ne reproduirons que ce qui peut offrir quelque intérêt.
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25 de may,	 510 livres 15 sols.

Payé à Delucet, bâtonier, pour une demy année de ses

gages, suivent sa quitance du 25 juin, 	 30 livres.

Payé à M. le curé pour des services qu'il a fait des con-

frères défunts, suivant sa quitance du 28 juin (1),	 5 livres.

Payé à Couturier, serrurier, suivent sa quitance du 20 juil-

let,	 2 livres.

Payé à André Ragonaud, pour réparations faite au marais,

suivent sa quitance du 45 octobre, 	 4 livres.

Payé à M. le curé, suivant sa quitance, 	 5 livres.

Payé à M. Templé, marchant, pour deux années de la

rente de la maison de M. le curé, 100 livres.

1766. Payé à M. Mareschal, marchant gresseux, 224 1.4 s.

Payé à M. Fourestier du Pérat pour soixante brase de cha-

latte, à raison de trente sols la brace, 	 90 livres.

Pour l'avoir faite charoyer de la rivière à Saint-Eutrope,

4 livres 5 sols.

Payé à Baronsure pour réparation faite aux marées, sui-

vent sa quitance du 30 avril, 	 29 livres 9 sols.

Payé aux Moriçons, recouvreurs, suivant leurs quitence du

19 may,	 261 livres 14 sols.

Payé à Salmon, serrurier,	 6 livres.

Payé à Delucet pour sa demy année,	 30 livres.

Payé à Filion, charpentier, pour réparations faites aux

marais,	 28 livres.

Payé à M. le prieur, suivent sa . quitance du 20 juillet,

35 livres.

RECETTE. .	 5,037 livres 8 sols 41 deniers.

DÉPENSE. .	 4,209 livres 15 sols.

(4) La confrérie de Saint-Eutrope faisait diré autrefois une messe tous les

premiers samedis de chaque mois pour le repos de l'âme des confrères; 2°

quatre services tous les trois mois; 3° pour droit d'entrée l'on payait une

somme de trois francs et douze sous par an. Note de Mathieu Messeix, curé
de Saint-Eutrope.
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Partant la balance doit à la dépense 827 livres 13 sols

11 deniers.

Nous soussignés, dom François Henry d'Aubourg, prêtre,

prieur de Saint-Eutrope-lès-Saintes, Jean Bonifleau, curé de

Saint-Eutrope, Pierre Hospitel de Lhomandie, vicaire dudit

Saint-Eutrope, Antoine Guérineau, Louis Moreau, Mathurin

Rouher, Étienne Guédon, Pierre Castagnary, Jacques Gail-

dreau, Pierre Flandrin, Jean Niox, Étienne Pousson, Étienne

Héraud, autre Étienne Héraud, Grégoire Flandrin, Pierre Paris,

Jean Vallet, Jean Giraud, Jean Delaveau, René Richard, Eu-

trope Pacaud, Pierre Épineau, Jean Albert, François Blan-

chet, Luc Arnou, Jean-Baptiste Bonnifleau, tous confrères,

nous ont dit qu'à l'assemblée qui se tint dimanche dernier,

les sieurs Bonnifleau, curé de Saint-Eutrope, Guérineau,

Castagnary, Guédon, Routier, Moreau et Gaildreau, lesquels

avoient été nommés pour examiner les comptes de M. Michel

Fourestier, oeconome de la confrérie du bienheureux saint

Eutrope, nous ont raporté qu'après les avoir mûrement exa-

miné, la recepte s'est trouvée monter à la somme de cinq

mille trente-sept livres huit sols onze deniers depuis la rédi-

tion de ses comptes jusqu'à ce jour, et la dépense à celle de

quatre mille deux cent neuf livres quinze sols, partant que

la recette se trouve redevable à la dépense de la somme de

huit cents vingt sept livres treize sols onze deniers, qui ont été

remis par ledit sieur Fourestier entre les mains de M. Routier,

nommé ce jourd'huy oeconome de laditte confrérie de Saint-

Eutrope, à Saintes, le 28 août mil sept cent trente-huit.

DAUBOURG, prieur de Saint-Eutrope. BONNIFLÉAU, ciré de

Saint-Eutrope. GUERINEAU. P. CASTAGNARY. ESTIENNE GUE-

DON. M. ROUTIER. GAILDREAU. BONNIFLEAU. ÉTIENNE HÉRAUD.

EUTROPE PACAULT. JEAN GIRAUD. JEAN VALET. HÉRAUD.

P. FLANDRIN. FRANÇOIS GROUT. PIERRE EPINAU. JEAN Niox.

BLANCHET. JEAN ALBERT. GRÉGOIRE FLANDRIN.

Le 23 de juillet 1769, j'ay resut de M. Forestier, si-devant

économme, la souffle de huit cent quarante-trois livres, pour

44
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reste de la dernière vante des sel fait par le sieur Fourestier,

ensemble les papiée consernant la confréri dudit Saint-Eu-

trope. M. ROUTIER, écononame.

CCCXXI.

1769, 44 janvier. — Jean-Baptiste Pichot, prêtre du dio-

cèse de Saint-Flour, curé-vicaire perpétuel de la paroisse de

Saint-Genest de Plassac et de Saint-Martin de Ladiville, les

deux au présent diocèse, fait entre les mains de dom François

d'Aubourg, prêtre et prieur de Saint-Eutrope, à qui la nomi-

nation appartient, sa démission de la cure de Plassac, en pré-

sence de Jean et Pierre Compère, père et fils, marchands.

J.-B. PICHOT, curé de Saint-Genet, vulgairement appelé Saint-

Genis de Plassac, et de Saint-Martin de la Diville. COMPÈRE.

COMPÈRE. BIGOT, notaire royal a Saintes.

CCCXXII.

1769, 22 juin.—Par devant les conseillers du roi, notaires

en la sénéchaussée à Moulins, Peronnin et Saulzay, messire

Claude Beraud de la Matherée, doyen, messires Gabriel Ber-

ger, Antoine Bougarel, Melchior de Brinon, Claude Aladanne,

Jacques Vernoy de Saint-Georges, Antoine Bourgougnon, Jean

Ripoud, syndic, Ignace Vernoy de Montjournal, Claude Bap-

tandier, et Pierre Berger de Ressy, tous chanoines de l'église

royale, collégiale et principale de Moulins, d'une part, et dame

Marguerite Petitjean de La Font, veuve de messire Philibert

Griffet, seigneur de la Baume et Chapette, écuyer, conseiller'

du roi, président trésorier de France en la généralité de Mou-

lins, tutrice de leurs enfants mineurs, ont dit que, par acte reçu

Guipon et Decamp, notaires, le 9 décembre 1724 , lesdits

4 . Le 9 décembre 4724, Pierre Dardan, doyen, François Desruisseaux, Fran-

çois Charles, Charles Prévost, Louis Prévost de Ruère, Gilbert Bezas, Jean
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sieurs doyen et chanoines ont concédé à Gabriel Griffet de la

Baume, écuyer, président trésorier de Franbe, aïeul paternel

des mineurs de ladite dame Griffet de la Baume, la chapelle

sous le titre de Saint-Eutrope 1 , dépendante de ladite église

de Notre-Dame, qui est la quatrieme chapelle en entrant par

la grande porte de ladite église, du côté du marché au blé, pour

ledit sieur Griffet de la Baume en jouir perpétuellement, lui

et les siens, avec liberté d'y faire placer ses armes, écussons,

litre, ceinture et sépulture 2 . Ladite dame Griffet renonce à

tous ses droits sur ladite chapelle, et les chanoines qui ac-

ceptent la cession déchargent ladite dame de la rente créée

au profit de leur église, sous la condition qu'elle fera faire

incessamment à la chapelle toutes les réparations nécessaires.

Delavauvre, Pierre Dominique et Louis Gaillard-Charbonnier, tous pretres,

chanoines et chapitre de la collégiale de Moulins, voyant « que les deux chap-

pelles soubz le titre l'une de Saint-Eutrope, et l'autre de Sainte-Luce, scituée

dans leurs églize de Notre-Darne de cette ville, ayant été négligés et abandon-

née depuis três-longtemps par les personnes qui en avoient obtenus la jouis-

sance des prédécesseurs desdits sieurs doyen, chanoines et chapitre, sans que

depuis aucune personne ayt réclamé lesdites chapelles ny fait les réparations

et rapporté aucun titre de propriété a..., ce qui les obligea d'exposer au séné-

chal le mauvais état des deux chapelles et le « danger évident que leurs chutte

n'entraînent la ruine d'une partye considérable de leur église concèdent la

chapelle de Saint-Eutrope à Gabriel Griffet, sieur de la Baume, écuyer,'con-

seiller

,

 du roi , président trésorier de France au bureau des finances de la

généralité de Moulins.

4. e Une relique de ce saint avait été donnée, le 30 juillet 1383, au duc

Louis II. C'est à cette époque que s'établit la confrérie de Saint-Eutrope, qui

reçoit, le 24 avril 4410, la donation d'une maison en la place de Montaigu

(elle donnait sur la rue de Corroierie), qui était laissée par Guillaume Duval

à l'oeuvre de la confrérie et aux confrères de Monsieur saint Eutrope; elle

existait encore en 4605. » L. DUBROC DE SEGANGE, Notre-Dame de Moulins;
Paris et Moulins, 4876, in-8°, p. 139.

2. Le 42 juin 4627, honorable homme Gilbert Perceau, procureur à Mou-

lins, y demeurant paroisse d'Iseure, acquiert de Claude Pascalon, demeurant

au lieu et paroisse de Bayet, pays de Bourbonnais, a tel droict et portion, soit

la moitié plus ou moings, qu'il a en la chapelle des Cirots ou Pascallons, situé

en l'esglise collégialle de Notre-Daine de Moulins, appelle la chappelle de

Sainct-Eutrope, avec les droicts de banc, sépulture et aultres droicts qu'il y

pourroit prétandre. » — Le 26 octobre 4621, noble Jean Delorme, sieur de
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Expédition sur parchemin aux archives départementales

de l'Allier. Notre-Dame; titres concernant la chapelle de

Saint-Eutrope.

CCCXXIII.

1770, 6 avril. — François-Jean-Baptiste Gasse, prêtre,

curé de La Vallée et prieur du prieuré d'Ozillac 1 , demeurant

au bourg de La Vallée, donne, 'en présence de Pierre-Cosme

Godet et Jacques-Élie Servant, clercs, pouvoir-à dom Fran-

çois-Henry d'Aubourg, prieur de Saint-Eutrope, de poursuivre

le procès qu'il a devant le sénéchal de Saintes, contre Jacques

Gazel, prêtre, curé-vicaire perpétuel de la paroisse d'Ozillac,

à raison des dîmes novalles, etc. GASSE, curé de La Vallée

et prieur d'Ozillac. SERVANT. GODET. SENNE, notaire royal.

CCCXXIV.

4774, 24 janvier. — Transaction sur procès entre Jacques Gazel, curé

d'Ozillac, et François-Jean-Baptiste Gasse, prieur du mème lieu

Par devant nous, notaire royal à Saintes soussigné, et pré-

sents les témoins bas nommés, ont été présents et personnel-

lement établis en droit comme en vray jugement messire

Jacques Gazel, prêtre, curé-vicaire perpétuel de la paroisse

de Saint-Michel d'Ozillac, y demeurant, d'une part; et dom

Beauregard, conseiller médecin ordinaire du roi et de la reine mère, achète

une chapelle u appellée la chapelle Sainct-Eutrope, bastye par les Cirots,

prédécesseurs desdits Pascalons, » moyennant la somme de sept cents livres.

4. Le 6 mai 4744, devant Bigot, notaire, Dominique-Ignace Gilbert, curé de

Notre-Dame de Geay, depuis huit ans, résigne son bénéfice à François-Jeau-

Baptiste Gasse, sous-diacre du diocèse de Rouen, actuellement au séminaire de

Rouen.

2. Les Mémoires du clergé de France, dans le volume Rapport de
l'dgence contenant les principales affaires du clergé qui se sont passées
depuis l'année 4775 jusqu'en l'année 1780, p. 96, ont raconté cette affaire :

Le sieur de Gasse, prieur de La Vallée-de-Saint-Michel d'Ozillac (sic), ayant

eu plusieurs contestations avec le sieur Gazel, vicaire perpétuel de Saint-

Michel d'Ozillac... »
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François-Henry d'Aubourg, prestre, prieur seigneur des prieuré

et terre de Saint-Eutrope-lès-Saintes, ordre de Clugny, y de-

meurant, faisant pour et au nom .de messire François-Jean-

Baptiste Gasse, curé de La Vallée et prieur commandataire

du prieuré dudit Ozillac, en vertu de sa procuration en brevet

datée du 26 août dernier, passée devant Senne, notaire royal

dudit Saintes, signé : Gasse, curé de La Vallée et prieur

d'Ozillac, Servant, Godet; controllée en cette ville le même

jour par Saint-André, laquelle, contresignée en marge dudit

Daubourg Ne varietur, demeurera annexée aux présentes

pour y avoir recours si besoin est, d'autre part; entre les-

quelles parties a été dit que ledit sieur Gazel auroit assigné

ledit sieur de Gasse au sénéchal dudit Saintes par exploit,

du 18 janvier 1768, d'Émery, huissier, controllé en cette

ville, le 20 du même mois, par ledit Saint-André, par lequel

il demandoit qu'il eût à luy délaisser la dixme des terres qu'il

prétandoit avoir esté défrichées et mises en culture depuis

quarente ans, la dixme menue et verte, le tiers des grosses

dixmes, la maison prieuralle, et un apantis qu'il disoit avoir

été bâty sur les murs de l'église; il concluoit en outre à ce

que ledit sieur prieur eût à luy donner un vicaire secondaire,

à fournir tout ce qui est nécessaire pour le service divin,

même le vin, et à faire raccomoder et orner deux chapelles

qu'il alléguoit être dépandantes du sanctuaire; que ledit sieur

prieur oppozoit, contre le chef de conclusion concernant les

novalles, que ledit sieur curé n'étoit pas recevable à les pré-

tandre, attendu que le prieuré d'Ozillac étoit de l'ordre de

Clugny, et que par un privilége accordé à cet ordre le titulaire

des bénéfices qui en dépendoient étoient fondés à jouir des

novalles comme des grosses dixmes; que le sénéchal, n'ayant

point eu d'égard à cette fin de non-recevoir, rendit un appoin-

tement, le 27 juillet de la même année, signé à l'expédition :

Brunet, greffier, scellé audit Saintes le 4 avril suivant par de

Saint-André, par lequel il permet audit sieur Gazel de faire

preuve que les terres spécifiées et désignées dans deux diffé-
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rents états qu'il avoit fourny, avoient esté défrichées depuis

quarante ans avant son action, et renvoy en définitive à pro-

noncer sur les autres chefs de conclusion, le cas y échéant.

En conséquence, il y a eu requête signifiée par ledit sieur

Gazel, qui a ensuite donné une requête par laquelle il res-

treignoit toutes les conclusions qu'il avoit si devant prises à

celles qui suivent :

Premièrement, que ledit sieur prieur fût condamné de luy

abandonner toutes les dixmes novalles qui se trouveroient

justifiées; en conséquence qu'il fût ordonné que le pictement

en seroit fait, et cependant qu'il luy fût accordé une provision

de quatre mille livres;

Secondement, que ledit sieur prieur fût aussy condamné de

luy délaisser la menue et verte dixme, le tiers des grosses

dixmes pour luy tenir lieu de la congrue qu'il déclaroit en ce

cas abandonner, et de luy payer les arrérrages d'une somme

de trente livres qu'il prétendoit luy estre due chaque année

pour se faire aider pendant les festes annuelles.

Ledit sieur prieur étoit à mesure d'opposer sur le premier

chef de ses demandes que l'enquête dudit sieur Gazel n'étant

pas aussy concluante qu'il paraissoit le penser, les novalles se

trouveroient beaucoup moindres qu'il le prétendoit. Sur les

autres il soutenoit, en premier lieu, que luy prieur et ses pré-

décesseurs avoient toujours été en possession de percevoir

les mesnue et verte dixmes, et que cela suffisoit pour l'y faire

maintenir; en second lieu qu'il étoit également en possession

de percevoir la totalité des grosses dixmes, et que ledit sieur

Gazel n'avoit aucune sorte de titre pour en réclamer le tiers

ny aucune autre cotité; qu'il n'en avoit pas non plus pour

exiger les trente livres qu'il prétendoit devoir luy estre payée

annuellement pour se faire aider pendant les festes annuelles,

et que s'il l'avoit eu quelque fois dudit sieur prieur, celuy-ci

ne la luy avoit donnée que par libéralité, et sans entendre

que cela pût jamais tirer à conséquence.

Dans cet état les parties, considérant les longueurs et les
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frais considérables qu'entrâineroient les discutions auxquelles

tant les enquêtes que le pictement des terrains prétendus

novalles, donneroient lieu ainsy que les autres chefs des de-

mandes formées par ledit sieur . Gazel; considérant aussy que

les terres prétendues novalles sont répandues et séparées dans

l'étendue de ladite paroisse; que celles qui seroient reconnues

se trouvent mêlées avec celles de la dixmerie entienne, cela

causeroit infailliblement des difficultés et des différants, et

enfin qu'il convient à leur état de terminer à l'amiable, ils

ont de leur libre volonté et de l'avis de leur conseil traité,

convenu, accordé et transigé sur le tout ainsi que s'ensuit :

Premièrement, ledit sieur Gazel a reconnu que ledit sieur

Degasse, en sa qualité de prieur dudit prieuré d'Ozillac, étant

par luy et ses prédécesseurs de tout tems en possession de

percevoir les menue et verte dixmes dans toute l'étandue de

la paroisse dudit lieu; qu'ayant également toujours jouy de la

totalité des grosses dixmes ainsy que de la maison prieurale

avec ses dépendances et l'apantis dont il est fait mention

dans l'exploit introductif de l'instance, il n'a, en la qualité de

vicaire perpétuel, aucun droit sur ces objets; en conséquence

il s'est désisté purement et simplement de toutes les demandes

qu'il avoit formées à cet égard, à l'exception du vicaire secon-

daire, si le cas y échet par maladie dudit sieur Gazel ou au-

trement par quelque demande formée par les paroissiens ou

s'il y a nécessité; et a consenty que ledit sieur prieur soit et

demeure maintenu dans la possession, jouissance et percep-

tion de toutes les susdites dixmes, ainsy que desdites maison

prieurale, ses dépandances et apantis.

Secondement, pour tenir lieu audit sieur Gazel de toutes

les novalles qu'il pourroit prétendre tant sur les terres qui se

trouveroient avoir été défrichées jusqu'à ce jour que sur celles

qui pourront l'être à l'avenir, et encore de la portion con-

grue, ledit sieur Daubourg audit nom promet et s'oblige de

luy payer annuellement la somme de huit cents livres, cartier

par cartier et à l'avance, à commencer de Noël dernier, et
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en outre de luy fournir à la récolte de chaque année, à com-

mencer à la prochaine récolte, deux cartiers de bled froment,

quatre cartiers de bled d'Espagne, le tout mesure de Jonzac,

et quarante quintaux de paille de froment évalués ensemble

à la somme de soixante onze livres, le tout franc et quitte de

décime ordinaire et extraordinaire, don gratuit et autres im-

positions de cette nature. De tout quoy ledit sieur Gazel a

déclaré se contenter tant pour lesdites novalles que pour sa

portion congrue, reconnaissant au surplus n'être pas fondé à

exiger les trente livres qu'il a prétendu luy être dues pour se

faire ayder pendant les festes annuelles et renoncer en tant

que de besoin à toute plus ample prétention exprimée ou à

exprimer. Il est convenu en outre que ledit sieur Gazel de-

meurera pendant son vivant seulement exempt et affranchy du

payement de la dixme pour les domaines qu'il possède actuel-

lement et qui luy appartiennent dans l'étendue dudit prieuré,

soit en propre ou autrement, consistant en environ vingt

journaux dont le droit de dixme peut valoir six livres annuel-

lement. Et pour tenir lieu audit sieur Gazel des jouissances

de ce qui auroit pu estre réputé novalle, échues depuis son

action, ledit sieur Daubourg luy a, pour ledit sieur prieur,

présentement payé, à la vue de nous dit notaire et témoins, la

somme de mille livres, à laquelle lesdites jouissances ont esté

amiablement réglées; laquelle somme étant en écus de six

livres et autre monnoye du cours et mize de ce jour, ledit

sieur Gazel a prise, comtée et embourcée, et a déclaré en

tenir quitte ledit sieur prieur, moyennant quoy et l'exécution

des présentes le procès mû entre les parties, circonstances et

dépendances, demeure éteint et assoupy, et tous dépens de

part et d'autre compensés; tout ce que dessus lu aux parties,

est leur intention que pour l'entretien et exécution aux peines

de droit ont obligé et obligent, savoir : ledit sieur Gazel, tous

ses biens présents et à venir, et ledit sieur Daubourg tous

ceux dudit sieur de Gasse, en vertu de sa procuration, qu'ils

ont les uns et les autres pour ce soumis, etc., renoncé, etc.,

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



— 217 —

jugé et condamné, etc. Fait et passé audit Saintes, en notre

étude, en présence de Honoré Augé et François-Augustin

Jossand, praticiens, demeurant audit Saintes, tesmoins con-

nus et requis, le vingt quatre janvier mil sept cent soixante

onze, après midy t . DAUBOURG, prieur de Saint-Eutrope, en

vertu de ma procuration. AUGE. GAZEL, curé d'Ozillac. Jos-

SAND. BIGOT, notaire royal û Saintes.

CCCXXV.

4772,46 mai. — Par devant Bigot, notaire royal aposto-

lique à Saintes, et en présence de Honoré Augé et Jean-Bap-

tiste Rousseau, praticiens, Guillaume Demaisons, prêtre,

docteur en Sorbonne, vicaire général du diocèse de Saintes,

et vicaire général de Louis-Athanase-Boniface Balbe Berton

de Crillon, abbé commandataire de Yabbaye royale de Saint-

Étienne de Baigne, nomme et présente à l'évêque la personne

de Pierre Hospitel de Lhomandie, prêtre, vicaire amovible de

la paroisse de Saint-Eutrope, gradué et nommé de l'université

de Poitiers pour le bénéfice-cure de Saint-Martin de Clam,

vacant par le décès de Gabriel-Nicolas Baron Soumart de

Touchelonge, prêtre, dernier titulaire. DEMAISON, vicaire

général. AUGE. ROUSSEAU. BIGOT, notaire.

4. Tout ne se termina pas là. Nous lisons dans le Rapport de l'agence,

cité plus haut, p. 96 : ü Le fermier décerna contrainte contre le prieur pour

le paiement de soixante-cinq livres pour droit de nouvel acquêt, â raison de

la transaction. Le sieur de Gasse paya une année et se pourvut devant l'n-

tendant, tant afin de décharge du droit que de restitution de soixante-cinq

livres pour l'année payée. L'intendant de La Rochelle, par ordonnance du

45 mars 4777, débouta le prieur . de sa demande; celui-ci se pourvut au Con-

seil qui, par décision du 30 mars 4 778, le déchargea de la condamnation contre

lui prononcée par l'intendant de La Rochelle, et lui donna main-levée des sai-

sies faites entre les mains de ses fermiers et débiteurs. Cette décision du

Conseil se trouve rapportée p. 473 du vol. aux Pièces justificatives.
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CCCXXVI.

4772, 25 mai. — Dom Jean-Pierre Poitevin, prêtre du

diocèse de Saintes, religieux de l'ordre de Saint-Benoît, con-

grégation de Cluny, chantre du prieuré de Saint-Eutrope, et

prieur du prieuré simple et régulier de Saint-Sauveur de la

vicomté de Rochechouart, ordre de Saint-Benoît, diocèse de

Limoges, de sa libre volonté, étant indisposé de son corps,

mais, par la grâce de Dieu, sain d'esprit et jugement, donne

procuration pour se démettre entre les mains de notre Saint-

Père le Pape de sondit prieuré de Saint-Sauveur, pour et en

faveur de dom Louis-Claude Bardeau, prêtre du diocèse de

Poitiers, religieux du même ordre de Saint-Benoît, congré-

gation de Cluny, infirmier de Tornac d'Anduse, diocèse

d'Alais en Languedoc, et mensionnaire du prieuré dudit

Saint-Eutrope, y demeurant, en présence de Jean Viaud, fils,

et. de Gabriel Marassé, marchands. POITEVIN. VIAUD FILS

MARASSÉ. BIGOT, notaire royal.

CCCXXVII.

4772, 4 septembre. -- Notification de grades sur le prieure de Saint-Eu-

trope par messire Étienne Penot, prètre, vicaire perpétuel de Loiré.

Par devant nous, notaire royal apostolique ;en la ville et

diocèse de Saintes, y reçu et immatriculé par M. le lieutenant

général d'icelle, y demeurant rue du Palais, paroisse Saint-

Pierre, étant dans notre étude, a comparu messire Étienne

Penot, prêtre du diocèse d'Angoulême, vicaire perpétuel de

la paroisse de Loiré, au présent diocèse, y demeurant, gradué

nommé de l'université de Bordeaux, lequel nous a requis de

nous transporter, avec luy et nos témoins cy bas nommés, au

monastère et prieuré de Saint-Eutrope dudit Saintes; ce que

luy ayant accordé, et nous étant ensemble rendus, ledit sieur

Penot, parlant à dom Henry-François Daubourg, prêtre,
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prieur du prieuré de Saint-Eutrope dudit Saintes, y demeu-

rant, luy a dit et déclaré qu'il luy insinuait et notiffioit pour

la première fois ses noms, surnoms, âges, degrés, qualités,

capacités et demeures; à ces fins a été laissé copie audit sieur

Daubourg, parlant à sa personne, de l'extrait de baptême du-

dit sieur Penot, daté du 5 avril 4739, délivré le 48 décembre

1764, signé : Fouchardière, curé de Saint-Cybard d'Angou-

lême; lettre de maitre ez art du 48 juillet 4759, signé du

Mirait, cansellarius, Boisson, patronus, et Boissat, secretarius;

de quinquennium, datté du 12 juillet 4763, signé : de Saint-

Martin et Boissat, secretarius; lettres de tonsure, dattées du

48 juillet 4764, signées : -1- L., archiepiscopus Burdigalensis,

et plus bas : Crepelle; lettres de nomination de ladite univer-

sité, datées du 44 du même mois de juillet, signées :Bacallan,

prorector, et Boissat, secretarius, et des lettres de prêtrise

dudit sieur Penot, datées du 24 mai 4766, signées : Delord,

et plus bas : Georget,secretarius; ensemble du présent acte de

notification, après que ledit sieur Penot a eu présenté et mon-

tré les originaux audit sieur Daubourg, bien et duement

expédiés et en les formes requises et nécessaires, insinuées et

controllé au greffe et controlle des insinuations ecclésias-

tiques du présent diocèse, le 24 juin 4769, par Marillet, gref-

fier', et faisant pour le contrôleur, à cette fin que de raison

et que ledit sieur Daubourg n'en ignore, à l'effet par ledit

sieur comparant de jouir des priviléges et bénéfices accordés

aux gradués par le concordat passé entre notre Saint-Père

le Pape Léon X et François Ie r, roy de France, suivant lequel

il supplie très humblement et, partant que de besoin soit,

somme ledit sieur Daubourg .de vouloir luy conférer les béné-

4. Guillaume Marillet de la Courboisiere, avocat en la cour du parlement de

Bordeaux, greffier des insinuations ecclésiastiques du diocèse de Saintes, ancien

échevin et l'un des administrateurs de l'hôpital général Saint-Louis. Son fils,

François-Guillaume, avocat en parlement et au présidial de Saintes, était con-

trôleur du greffe des insinuations ecclésiastiques et lieutenant assesseur des

ville, siège et comté de Taillebourg.
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fices vacans ou quy vaqueront cy après dans les mois affectés

aux gradués; de laquelle insinuation et notification ledit sieur

Penot nous a requis acte, que luy avons octroyé pour valoir

et servir ce que de raison. Fait, lu et passé au prieuré de

Saint-Eutrope de Sain tes, dans l'appartement dudit sieur

Daubourg, prieur, en présence de Julien Perrineau, praticien,

et Eutrope Vrignaud, fils, cordonnier, demeurant audit

Saintes, témoins connus et requis; et a ledit sieur Daubourg

refusé de signer, de ce interpellé, le quatre septembre mil

sept soixante douze, avant midy. PENOT, curé de Loiré '.

PERRINEAU. Eu VRIGNAUD. BIROT, notaire royal apostolique u

Saintes.

Controllé aux actes et exploits à Saintes, le 4 septembre

1772. Reçu une livre 19 sols trois deniers, y compris les

8 sols pour livre. DE SAINT–ANDRÉ.

CCCXXVIII.

1773, 24 mai. — Par devant Bigot, notaire, et en présence

de Jean Chadeffaud et de Jean-Baptiste Rousseau, praticiens,

témoins appelés, dom François-Henry d'Aubourg, prieur de

Saint-Eutrope, donne pouvoir « de pour luy et en son nom

fournir aux formes de droit `bailldtte ou nouvelle déclaration

en censive des fiefs, terres et pocessions dont il jouit en sa-

dite qualité de prieur de Saint-Eutrope, dans l'étendue de la

paroisse de Saint-Pallais-du-Né, annexe dudit prieuré, et quy

se trouveront mouvants de la terre et seigneurie du marquisat

d'Archiac, se soumettre pour ledit constituant de payer les

4. Le 5 novembre suivant, Etienne Petiot fut, par messire François-Céleste

Thibault, prêtre, chanoine de l'église cathédrale de Saint-Pierre de Saintes,

ayant en cette qualité droit de présentation, nommé curé-vicaire perpétuel de

Saint-Seurin de Mons, archiprêtre de Jarnac (canton de Rouillac, arrondisse-

ment d'Angoulême), bénéfice vacant par la-mort de Simon, dernier titulaire.

Acte reçu Bigot, notaire royal.
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droits dus et accoutumés pour raison de cedit fief, terre et

pocessions, promettre de délivrer et remettre au trésor dudit

marquisat, dans le délais de quinzaine, une grosse et expé-

dition en parchemin de la déclaration quy sera fournie par

ledit procureur constitué au nom dudit constituant. DAU-

BOURG. ROUSSEAU. CHADEFFAUD. BIGOT.

CCCXXIX.

1774, 20 janrier. — Nomination de dom Antoine Belland, à l'aumônerie de

Saint-Eutrope.

Par devant nous notaire royal apostolique en la ville et

diocèse de Saintes soussigné et présents les témoins bas nom-

inés, a comparu dom François-Henry Daubourg, prestre,

religieux de l'ordre de Cluny et prieur du prieuré régulier

conventuel du même ordre de Saint-Eutrope de cette ville, y

demeurant; lequel de sa libre volonté, étant bien et duement

informé des bonnes vies et mœurs, capacité et saine doctrine

de dom Antoine Bailan, prêtre du diocèse de Poitiers, reli-

gieux du même ordre, demeurant à l'abbaye de Montierneuf

de la ville dudit Poitiers, l'a nommé comme il le nomme de

plein droit par ces présentes à la place monacale de l'au-

mônerie du monastère dudit Saint-Eutrope, vacante par le

déceds de dom Joseph Gounon, prêtre et religieux du même

ordre de Cluny, dernier titulaire et paisible possesseur de la-

dite place monacale de l'aumônerie, consantant en consé-

quence ledit dom Daubourg que ledit dom Bailan en prenne

toute posession civile, canonique, réelle, actuelle et corpo-

relle, ensemble de tous les fruits, profits, revenus et émolu-

ments généralement quelconques; dont et de quoy ledit dom

Daubourg nous a requis acte, que luy avons octroyé pour

valoir et servir ce que de raison; et lecture à luy faite du pré-

sent acte de nomination qu'il a dit avoir bien entendue, il a

déclaré y persister. Fait et passé audit Saintes en notre étude,

en présence de Honoré Augé et Jean Chadeffaud, praticiens,
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demeurant audit Saintes, témoins connus et requis, le vingt

janvier mil sept cent soixante quatorze, après midy. DAU-

BOURG, prieur de Saint-Eutrope. AUGE. CHADEFFAUD. BIGOT,

notaire royal apostolique a Saintes.

CCCXXX.

4774, 28 février. — François Pontezière, prêtre du présent

diocèse, vicaire amovible de la paroisse de Corme-Royal, y

demeurant, gradué nommé de l'université de Poitiers, par-

lant a dom d'Aubourg, prieur, lui a déclaré qu'il insinuait et

notifiait pour la première fois sur ledit prieuré de Saint-Eu-

trope, ses nom, surnom, âge, degré, qualité, capacité et de-

meure..... en présence de Jean Chadeffaud et de Jullien Per-

rineau, praticiens. Dom Daubourg- refuse de signer, de ce

sommé. CHADEFFAUD. PONTEZIÈRE t , vicaire de Corme-Royal.

PERRINEAU. BIGOT.

CCCXXX[.

4776, 29 mars. — Par devant Bigot, notaire, en présence

de Jean-Baptiste Rousseau et Jean Brunet, praticiens, messire

Pierre-André Grelet, prêtre du diocèse de Saintes, gradué

nommé de l'université de Poitiers et vicaire amovible de la

paroisse de Burie, y demeurant, déclare a dom d'Aubourg,

prieur, qu'il insinue et notifie pour la première fois sur

4. Le même jour, le même François Pontezière, né à Saint-Sulpice, le 26 fé-

vrier 4743, tonsuré le 5 juin 4762, bachelier en théologie le 26 novembre

4760, prêtre à Poitiers le 28 mai 4768, maître ès-arts le 24 juin 4768, vicaire

amovible de Sainte-Gemme en 4769, donne procuration pour insinuer sur l'ab-

baye de Saint-Jean-d'Angély. Le 27 mars 4775, il réitéra sur l'évêché et sur

le prieuré de Saint-Eutrope; de même, le 27 février 4777; il était alors vicaire

amovible à Saujon. Il fut nommé, en 1779, par l'abbé de Saint-Jean-d'Angély,

curé de Lonzac ; archiprêtré d'Archiac, bénéfice dont le revenu était de mille

livres.
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ledit prieuré de Saint-Eutrope ses nom, surnom, âge, degrés,

qualités, capacités et demeure; à ces fins laisse à dom Dau-

bourg copie de son extrait de baptême daté du 49 juin 9747,

délivré le 10 septembre 4767, signé : Rivet, desservant de la

paroisse de Coulonges; lettres de prêtrise du 21 décembre

4774; lettres de nomination de l'université de Poitiers du

42 novembre 1775; et le supplie très humblement de vou-

loir bien lui conférer les bénéfices à sa nomination et dispo-

sition vacquants ou qui vaqueront ci-après dans le mois

affectés aux gradués. GRELET, prêtre, vicaire de Burie t.

BRUNET. ROUSSEAU. BIGOT.

CCCXXXII.

1776, 20 mai. — Devant Bigot, notaire, en présence des

témoins Jean-Baptiste Rousseau et Jean Brunet, praticiens,

messire François Castagnary, prêtre du diocèse de Saintes,

gradué nommé de l'université de Poitiers, vicaire amovible

de la paroisse de Saint-Vivien de Saintes, y demeurant,

insinue pour la première fois sur le prieuré de Saint-Eutrope

ses nom, surnom, etc., né à Saintes, en la paroisse de Saint-

Eutrope, le 7 mars 1749; bachelier, le 29 juillet 1762; maitre

ès-arts, le 22 juin 1763 ; prêtre à Poitiers, le 27 mars 4773;

nommé en ladite université les 25 et 27 juin 1773. Le prieur,

dom d'Aubourg, refuse de signer. CASTAGNARY, prêtre,

vicaire de Saint- Vivien- lès-Saintes 2 . BRUNET. ROUSSEAU.

BIGOT.

4. Le 20 mars 4777 et le 20 mars 4782, par devant le môme notaire, Pierre-

André Grelet, curé-vicaire perpétuel de la paroisse de Saint-Julien de l'Escap,

y demeurant, réitéra sur le prieuré de Saint-Eutrope.

2. François Castagnary, né le G mars 4749, fils de Pierre Castagnary, « mar-

chand sarger et de Suzanne Gaudin, tenu sur les fonts de baptême de Saint-

Eutrope par François Soulard et par Anne Castagnary. (Moreau, curé de Saint-

Eutrope.) Le 4" niai 4772, son pôre lui constitue, comme titre clérical, une

pension annuelle de cent livres. Il était vicaire amovible de Jonzac, le 44 mars
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CCCXXXIII.

1778, 9 juin. — Inventaire des effets de dom Poitevin, religieux de Saint-

Eutrope et prieur de Saint-Sauveur.

Les scellés ayant été apposés « sur un demy cabinet et

placard, placés dans les apartemans que occupoit et est

décédé, audit monastère de Saint-Eutrope, le six juin mil

sept cent soixante douze, dom Jean-Pierre Poitevin, prêtre,

religieux du même ordre et congrégation, et prieur du prieuré

simple et régulier de Saint-Sauveur de la vicomté de Roche-

choire, au diosaise de Limoges... dans l'apartement haut que

occupoit, audit manastère, ledit sieur Poitevin, ont comparu

en présance des témoins bas nommés dom François-Henry

Daubourg, Ygniasse Gillebert, scellerier, Louis Auger, chantre,

Louis-Claude Bardeau, Antoine Bailand, mantionnaires,

prestres, prieur et religieux dudit monastère de Saint-Eutrope,

y demeurant, lesquels nous ont dit et exposé qu'ils désirent

faire procéder à l'inventaire et description des meubles et

effets, péculle, titres et papiers dépendants de la succession

dudit sieur Poitevin, placés dans les susdits apartemens...

Avons pris et nommé d'office les personnes de Anne Belot,

femme de Jean Augier, et Marie Gaborit, femme de Denis Joffroy,

marchandes fripières, demeurant audit bourg et paroisse de

Saint-Eutrope, lesquelles par nous mandées et s'étant ren-

dues, avons pris et reçu leur serment, la main levée à Dieu

au cas requis, moyennant lequel elles nous ont promis et juré

de bien et fidellement faire la prisée et estimation des meu-

bles, et effets qui leur seront mis en évidence et placés dans

les susdits apartemans; attant avons vacqués au susdit inven-

4779, jour oit il réitéra sur Saint-Eutrope et sur l'évêché de Saintes. Il fut en

4789 nommé par Mgr Pierre-Louis de la Rochefoucauld curé de Chatignac,

dans l'archiprêtre de Chalais. Pour refus de serment à la constitution civile du

clergé, il fut déporté en Espagne.

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



--22;;-
taire sur les dix heures du matin, ainsy que suit : pre-

mièrement, étant dans l'appartement haut que occupoit

et où est décédé ledit sieur Poitevin, nous avons remarqué

que prés la porte d'entrée est un demy cabinet fermant à

clef »... il s'y est trouvé neuf écus de six livres, pièces de

monnaie du cours, qui forment la somme de cinquante

quatre livres : 54 1, plus 6 livres 5 sols 6 deniers; paire de

boucles pour souliers, paire pour jarretière, d'argent,18 livres;

une montre ancienne, boîtier et chaîne d'argent, portant sur

le cadran ces mots : Pitcher, London; 244 livres; 15 chemises

de toile en majeure partie usées, 30 livres; 12 mouchoirs

de poche, petits et usés, de différentes couleurs, 3 livres; «un

habit de ras de carton doublé de coton, une veste et culotte

de peluche en soie, les derrières de la veste de gros drap, une

veste et culotte de turquoise, le tout plus que demi usé, une

soutane aux trois quarts neuve de ras de carton, appréciée

le tout 30 livres; » bas, chaussettes, collets, rotonde, paire

de gants, 9 livres; chapeau, deux calottes « à usage de

prêtre », trois gilets, un bonnet de nuit simple, trois coiffes

de bonnet, 5 livres 10 sous; trois essuie-mains, bonnet brodé

en laine, plat à barbe, étui de savonnette, « deux bouteilles

de trois rocquilles de verre fort », un flambeau de cuivre,

2 livres 10 sols; 61 volumes, dont la plupart sont assez esti-

més, 6 livres; « un demy cabinet formé de bois de noyer

vermoulu et cossonné », dans le tiroir duquel se sont trouvés

des papiers dont l'examen a été remis, 15 livres; deux mau-

vais fauteuils, cinq chaises de paille, deux vieilles bottines,

2 livres; une table de bois de noyer à pieds tournés, cou-

verte d'un tapis de laine et fil fort ancien, 4 livres; miroir à

cadre doré, 8 livres; prie-dieu à deux battants, 1 livres; bois

de lit à colonnes, de bois de noyer, foncé dessus et dessous,

paillasse, matelas en laine, traversin mauvaise courte-pointe

d'indienne, rideaux, 60 livres; clans l'appartement d'en-bas,

sept mauvaises chaises, deux fauteuils, 2 livres; deux chenets

de cuivre, gril pour foyer, pelle, tenailles, broche à rôt,

15
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3 livres; dans le placard, deux pots à eau, vase pour fleurs,

pot, boîte de confitures, sucrier, petit gobelet à anses, tasse à

café, salières, théière, deux petites cuillers d'étain, cafetière

sans queue, la couverture d'une écuelle, le tout de fayence,

une houillette de fer blanc, deux bouteilles de verre fort de

trois rocquilles reconnues vides, une écritoire, hachereau de

fer, 4 livre 40 sols; quatre tableaux petits, un grand, quatre

fûts de cadres dédorés, 20 sous; demi-bouteille de verre fort,

six gobelets de verre, deux paires de vieux escarpins; paire

de neufs, une tête de marotte pour perruque, 40 sols; miroir

à cadre doré, 4 livres ; table de noyer à pieds tournés,

bureau vitré, vieille table pliante, une petite baguette de fusil,

5 livres. Quant au fusil, ledit sieur Duchâtel qui en est nanti

l'a à la campagne et le fera apporter la semaine prochaine; un

cahier écrit sur papier libre sur quarante-sept rôles, reconnus

pour être un censif du prieuré de Saint-Sauveur et plusieurs

autres papiers, lesquels étant informes ne peuvent servir que

d'indication et de mémoire; le tout montant à 298 livres

15 sous, 6 deniers; « lesquels titres et papiers, ensemble les

meubles et effets et argent monnayé, mentionnés au présent,

sont demeurés ès mains, à la charge et garde de dom Fran-

çois-Henri Daubourg, prêtre, prieur dudit monastère de Saint-

Eutrope, pour les représenter quant et à qui il appartiendra

et en rendre compte; dont et de tout ce que dessus lesdites

parties ont requis acte, que leur avons octroyé pour valoir et

servir ce que de raison. Fait, lu clos et arrêté sur lesdits lieux,

en présence de François-Alexandre Bachelot, commis au

greffe du siége présidial de cette ville, et de Jean Hervé, do-

mestique, demeurant audit Saintes, paroisse de Saint-Pierre et

Saint-Eutrope, témoins connus et requis; et ont lesdits Hervé

et Anne Bellot, femme d'Augier, déclaré ne savoir signer, de

ce enquis et interpellés, le neuf juin mil sept cent soixante

dix huit, sur l'heure de trois de relevée. MARIE GABORIT.

DAUBOURG, prieur de Saint-Eutrope. GILBERT. BELLAID.

BARDEAU. AUGER. BACHELOT. BIGOT, notaire royal LL Saintes.
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Controllé à Sautes, le 23 juin 4778. Reçu 2 livres 2 sols,

compris les 8 sols par livres. Plus reçu 2 livres 42 sols 6 de-

niers pour le sceau d'une vacation employée audit inventaire,

y compris les 8 sols pour livre. Total 4 livres, 44 sols, 6 de-

niers. DE SAINT-ANDRÉ. .

CCCXXXIV.

4778, 17 juin. — Dom François-Henry d'Aubourg, prieur,

afferme à Pierre Verneuil, boulanger, demeurant aux Rabai-

nières, paroisse dudit Saint-Eutrope, le four banal dépendant

dudit prieuré, appelé le four d'en haut, situé au bourg dudit

lieu, consistant dans une boutique, chambre basse, haute,

grenier, jardin et un chais pour servir de bûcher qui est dans

l'avant-cour dudit prieuré, pour le temps et espace de neuf

années consécutives -h courir de la Saint-Jean-Baptiste pro-

chaine, moyennant la somme de quatre cents livres par cha-

cun an, payables six mois par six mois. Et pour plus grande

sûreté au payement dudit bail François Verneuil, marchand,

demeurant audit lieu de Rabainières, s'est à la réquisition

dudit sieur Verneuil, son fils, et de sa bonne volonté, rendu

pleige, caution, 'principal payeur, conjointement et solidaire-

ment l'un pour l'autre... DAUBOURG, prieur de Saint-Eutrope.
PIAIRES VERNEUIL. FR. VERNEUIL. DUPINIER. VERDON.

BIGOT, notaire.

CCCXXXV.

4778, 3 juillet. -- En présence des témoins Joseph Ver-

don et Joseph-Jean-Baptiste Tapon du Pinier, praticiens,

dom Antoine Belland, 'prêtre, religieux profès de l'ordre de

Saint-Benoît, congrégation de Cluny, « mansionnaire du

monastère de Saint-Eutrope, y demeurant », donne procura-

tion pour prendre « possession réelle, actuelle et corporelle des

fruits, profits, revenus et émoluments dépendant du prieuré
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régulier de Saint-Pierre et Saint-Paul de Pommiers ', ordre

de Saint-Benoît, congrégation de Cluny, situé en Forest, dio-

cèse de Lyon, sur la nomination faite de sa personne par

messire François Bouvier des Marets, prêtre, docteur en

théologie, prieur commandataire du prieuré de Saint-Pierre

de Nantua en Bugey, ordre de Saint-Benoît et congrégation

de Cluny, diocèse de Lyon, sacristin et chanoine théologal de

l'insigne églize collégiale de Saint-Bernard de la ville de

Romans en Dauphiné, diocèse de Vienne, collateur de plein

droit et en sadite qualité de prieur commandataire de Saint-

Pierre de Nantua dudit prieuré de Saint-Pierre et Saint-Paul

de Pommiers, suivant l'acte de nomination étant en brevet

passé Paris, le 31 may 1778, devant Me Lambot et son

confrère, notaires au Chatellet, insinué au greffe des insinua-

tions ecclésiastiques du diocèse de Paris le 2 juin suivant, y

controllé le même jour, signé : Chauveau », et aussi « d'af-

fermer les fruits et revenus dudit prieuré de Pommiers avec

toutes ses appartenances et dépendances pour tel prix, it

telles personnes, charges, clauses et conditions que ledit sieur

constitue avizera bon estre, recevoir le prix du bail, et donner

quittance... » ANTOINE BELLAND, nommé au prieuré de Saint-

Pierre et Saint-Paul de Pommiers. DuPINIER. • VERDON.

BIGOT, notaire.

CCCXXXVI.

1778, 30 juillet. — Devant les mêmes notaire et témoins,

domAntoineBelland donne procuration pour a former oppo-

sition, és mains de qui il appartiendra, it la dellivrance (les

deniers qui proviendront de ]a vente des meubles et effets

dellaissés par messire Durand, chanoine de Saint-Quantin,

dernier titulaire et paisible poscesseur du béneffice et prieuré

1. Pommiers-en-Fore„ canton de Saint-Germain-Laval, arrondissement de

Roanne (Loire).
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(le Saint-Pierre et Saint-Paul de Pomiers, soit que lesdits

meubles et effet, or et argent comptant, qui se trouveront

apartenir à sa succession soyent placés dans les apartemans

qu'il occupait en la ville de Paris où il est décédé, que par-

tout ailleurs où on pourra en découvrir, pour sûreté du paye-

ment des réparations à faire audit prieuré et jusqu'à la con-

currence du montant d'ycelle, en requérir la remise et main-

levée aux formes de droit, ainsi que des titres et papiers

afférans audit prieuré, donner quittance et décharge du tout,

qui vaudront comme si ledit constituant les donnoit lui-

même. BiGoT, notaire... »

CCCXXXVII.

4778, 24 septembre. — Devant Bigot, notaire, Élie-Fran-

cois Bachelot, sergent à cheval au Châtelet de Paris, demeu-

rant à Saintes, paroisse Sainte-Colombe, et Joan Gautraud,

journalier, témoins, dom Belland donne pouvoir de « tran-

siger sur toutes les instances et procès concernant les droits

de son prieuré de Pommiers, formés • de la part ou contre

Durand, précédent prieur, contre les religieux du monastère

du même lieu, « en quelque tribunal que les susdites ins-

tances et procès soyent pendantes et pour quelque cause que

ce soit... comme aussi de retirer des mains des sesquestres

les titres et papiers, effets et deniers provenans de la vente

d'yceux, appartenans audit béneffice et à la succession dudit

sieur Durand... »

CCCXXXVIII.

1778, 13 novembre. — Devant Bigot, notaire, et les té-

moins Pierre-Cosme Senné, procureur au siége présidial de

Saintes, -et Jean-Auguste Bertrand, praticien, dom Belland

donne pouvoir de nommer et présenter aux bénéfices cures

et vicairies perpétuelles actuellement vacants ou qui vaque-

ront, qui sont à sa nomination comme prieur de Pommiers.
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CCCXXXIX.

1779, 44 mars. — Devant Bigot, notaire, en présence de

François- Pillet et Jean-Baptiste Tapon du Pinier, praticien,

messires Jean-Baptiste Barraud, vicaire de Saint-Eutrope,

Charles Barraud, vicaire de Jarnac, Jacques Barraud, mar-

chand à Saint-Pallais, Isaac-Pierre et Pierre Barraud, enfants

de Jean Barraud, marchand, « demeurant sur les pons de la

présente ville, » et de feu Marie-Anne Arsonneau, donnent

procuration pour transiger avec haut et puissant seigneur

monseigneur Henri-Joseph-Claude de Bourdeille, évêque de

Soissons', et avec haute et puissante demoiselle mademoi-

selle de Bourdeille, sa soeur, à propos d'une rente seconde et

foncière de douze boisseaux- de maure, mesure de Matha, à

prendre sur la moitié de grand moulin d'Héritole, paroisse

de Saint-Herie... BARRAUD, père. BARRAUD, vicaire de Saint-

Eutrope-lès-Saintes. BARRAUD , vicaire dé Jarnac. JACQUES

BARRAUD. DAVID. DURAND. VIOLLEAUD. Loins SEURE. PILLET,

BIGOT.

CCCXL.

1779, 4 juin.— Devant Bigot, notaire, et les témoins Jean

Poitevin et Thomas Boyer, praticiens, Catherine-Françoise

Gariveau, fille majeure, demeurant à Saint-Eutrope, recon-

naît avoir reçu de Jean Bonnifleau, curé de Saint-Eutrope,

la somme de cent livres pour six mois de pension viagère

suivant l'acte du ter juin 1770. BONNIFLEAU, curé de Saint-

Eutrope. POITEVIN. BOYER. BIGOT.

4. Henri-Joseph-Claude de Bourdeille, sacré évêque de Tulle le 42 décembre
4762, évêque de Soissons en 4764, abbé de la Trinité de Vendôme, qualifié
cardinal. Voir Saint-Pierre de Saintes, page 97.
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CCCXLI.

4780, 40 janvier.—Par devant Bigot, notaire, en présence

de Thomas Boyer et Jean Braud, praticiens, témoins requis,

dom d'Aubourg, prieur, afferme « it dames Marie de Beau-

lieu et Catherine-Ursulle Rambaud de Mareuil, supérieure et

procureuse de la communauté de l'hôpital général de Saint-

Louis de la présente ville, y demeurant, paroisse de Saint-

Pierre, présente, stipullantes et acceptantes tant pour elles que

pour leurditte communauté, savoir est, le droit de dixmes des

grains, vins, chanvres et lins de Saint-Sorlin et le Maine, pa-

roisse de Saint-Pallais dudit Saintes, dépendant de l'aumô-

nerie dudit monastère de Saint-Eutrope, pour en jouir de la

même manière que les précédens fermiers en ont joui ou dû

jouir... La présente ferme faitte pour le temps et espasse de

neuf années... pour et moyennant le prix et somme de quatre

vingt dix livres annuellement... DAUBOURG, prieur de Saint-

Eutrope. SŒUR DE BEAULIEU, supérieure des hospitalières.

SŒUR DE MAREUIL, procureuse des hospitalières. BOYER.

BRAUD. BIGOT, notaire. »

0
CCCXLII.

4780, 24 août. — Dominique Gilbert, curé de Notre-Dame

de Bussac, dépendant de Saint-Eutrope, reçoit de M. l'abbé

Deshons, vicaire général du diocèse de Saintes et prieur

commendataire du prieuré de Notre-Dame du Jarry, la somme

de vingt une livres « pour la rétribution due annuellement

audit sieur Gilbert par ledit . sieur Deshons, de l'administra-

tion qu'il a fait des sacremens aux habitans dudit prieuré

dudit Jarry, pour le terme qui échera le jour et fête de

Saint-Michel. » GILBERT; curé de .Busmae. BIGOT. BIGOT,

notaire.
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CCCXLIII.

'1780, 6 septembre. — Par devant Bigot, en présence de

Pierre-Cosme Senné, procureur au siége présidial, et Sébas-

tien Aury, concierge des prisons royales dudit Saintes, té-

moins, dom d'Aubourg, prieur, nomme Jean Bonifleau, prêtre,

curé-vicaire perpétuel de Saint-Eutrope ', au bénéfice cure

de la paroisse de Notre-Dame de Bussac au présent diocèse,

vacant par la mort de messire Dominique-Ignace Gilbert 2,

1. Le 7 septembre 4780, devant le même notaire, en présence de messire

Alexis Cornuaud, prêtre et curé de la paroisse de Saint-Vivien de Saintes, dom

Louis Auger, prieur de Saint-Eutrope de La Lande et chantre de la commu-

nauté de Saint-Eutrope, messire Henry Berry, prieur de Thézac, demeurant

audit Saintes, sieur Pierre-Barthélemy Martinaud, receveur des droits du

château dudit Bussac, François Rouhé, garde sergent dudit Bussac, François

Restaud, jardinier du château de Bussac, Pierre Chasseriau, laboureur à bœufs,

Pierre Duchossat, journalier, Jean Delusset, laboureur à bœufs, et autres

habitans de ladite paroisse de Bussac, et encore d'Étienue.Martin, marchand,

demeurant à Saintes, paroisse Saint-Pierre, et Jean Guichard, menuisier,

demeurant en la paroisse de Fontcouverte, témoins connus et requis, Jean

Bonitleau prendpossession de la cure de Bussac. BONNIFLEAU, curé de Bussac.

CORNUAUD, curé  de Saint-Vivien-lès-Saintes. BERRY, prieur de Thézac.

MARTINAU. BONNIFLEAU, étudiant. AUGER, religieux, chantre de Saint-Eu-

trope. MARTIN. GUICHARD. FRANÇOIS VEILLON, fabricien. ANTQNIUS DAUBOURG.

BIGOT, notaire.
2. Le 4 septembre 4780, a été inhumé messire Dominique Gilbert, prêtre,

curé de Bussac, âgé d'environ soixante-treize ans, en présence des soussignés :

Devic, curé du Douhet; Salmon, curé de Vénéran; Perrineau, desservant de

Fontcouverte; F. François Guérin, récollet,F. Junien Billard, récollet. Regis-

tres paroissiaux de Bussac. — Dominique-Ignace Gilbert, curé de Geay,

depuis huit ans, avait été pourvu de la cure de Bussac, vacante par la démis-

sion de Jacques-François Gilbert, docteur en théologie, chapelain des Renaud,

nommé curé de Grezac, et prit possession le 47 mars 4741. François-Jacques

Gilbert, frère de Gabriel-Ignace Gilbert, conseiller médecin du roi à Saintes,

avait été, le 48 mars '1740, étant curé de Grezac, nommé par le prieur dom

René d'Aubourg, curé de Bussac, à la place de Joseph Pichon, décédé, et avait

pris possession le même jour. Acte de D. Mareschal, notaire. — Le 29 mars

1740, ii fait dresser l'état des lieux en présence de Josué Pichon, sieur de la

Sablière (paroisse de Saint-Sauvant) et de François Pichon, écuyer, sieur de
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prêtre du même diocèse, dernier titulaire et paisible posses-

seur, dont l'institution canonique appartient à l'évêque de

Saintes. DAUBOURG, prieur de Saint-Eutrope. SENNE. AURY.

BIGOT, notaire.

CCCXLIV.

1780, 27 septembre. — Par devant Bigot, « messire Jean

Bonifleau, prêtre et curé des paroisses de Notre-Dame de

Bussac et de Saint-Eutrope dudit Saintes, y demeurant, » se

démet de la cure de Bussac, ensemble de tous ses fruits,

profits, revenus et émoluments quelconques. « Fait et passé

en notre maison de campagne, au bourg et paroisse de Font-

couverte, en présence de messire Eutrope-Ignace Perrineau,

prêtre desservant ladite paroisse de Fontcouverte, et Jean Roy,

thonnellier, -y demeurans, tesmoins connus et requis, sous-

signés avec ledit sieur Bonifleau, le vingt-neuf septembre mil

sept cent quatre-vingt après midi '. BONNIFLEAU, curé de

Saint-Eutrope et de Bussac. PERRINEAU, desservant de Font-

couverte. JEAN RoY. BIGOT, notaire.

CCCXLV.

4780, 7 octobre. — Joseph Bonifleau, nommé curé de

Bussac, après visa de l'évêque du 7 octobre, prend posses-

sion en présence de Louis-Albert Mareschal, sacristain de la

Lagord, époux de Jeanne de Curzay, héritiers du curé de Bussac, décédé.

Alareschal, notaire. — Le 29 avril, procès-verbal entre les mêmes pour les

réparations. — Un Paul Gilbert, né è Cognac, le 28 février 1734, gradué

nommé en l'université de Poitiers, était choriste de Saint-Léger de Cognac; il

insinue sur l'évêché de Saintes, le 44 janvier 4764.

4. Le mène jour, dom Henry-François d'Aubourg, prieur, nomme à la cure

de Bussac, Joseph Bonnifleau, prêtre du diocèse, vicaire amovible de la paroisse

de Clam, vacante par la démission de son oncle, Jean Bonnifleau. Mêmes

témoins.
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paroisse, François Chasseriaud, Pierre Bonnet, maçons, Jean

Guillaud, vigneron, François Prunier, journalier, Jean Cu-

raudaud, Pierre Chasseriaux, Jean Bugué, Jean Curaudeau,

vignerons, tous habitants de ladite paroisse de Bussac; « de

Pierre Bussière et Odon Reberat, peintre et tourneur en

fayance, demeurans audit Saintes, paroisse de Saint-Vivien et

Saint-Eutrope, témoins connus et requis 1 . » BONNIFLEAU,

curé de Bussac. JEAN CURODAU. MORISSET. PIERRE BUSSIERE,

MARIAUX. ODON REBERAT. BIGOT, notaire ?.

4 . Le 7 décembre 4780, Joseph Bonnifleau, en présence de François Veillon,

charpentier, et François Onzau, garde de la seigneurie de Bussac, y demeu-

rant, témoins requis, et de Henry-François Berry, doyen des conseillers du

siège présidial de Saintes, y demeurant, paroisse de Saint-Pierre, donataire

de feu Gilbert, dernier titulaire de la cure de Bussac, fait par Jacques Chau-

vet, entrepreneur d'ouvrages de maçonne, et Jean Dumas, charpentier, d'une

part, et par Charles Gilbert, aussi entrepreneur d'ouvrages de maçonne, et

Adrien Harpain, charpentier, procéder à l'examen 'les bàtiments, presbytère,

église, etc., de Bussac. BONNIFLEAU, curé de Bussac, sans préjudice de nies
droits et sous toutes mes protestations et rezerves telles que de droit.
BERRY, sans aprouver aucunement le procès-verbal de l'église non
plus que le proce_-verbal du presbitaire, ce sous toutes mes protestations
et réserves telles que de droit. J. CIAUVET, CHABLE GILBERT. DUMAS PÈRE.

FRAN¢OIS VEILLON. BIGOT, notaire.
2. Le 4 4 août 4 784 , par devant Bigot, en présence de Thoinas Boyer et Pierre

Cormier, témoins requis, Joseph Bonnifleau, curé de Bussac, reconnaît a avoir

reçu de Mr Me Henry-François Berry, doyen des conseillers au siège présidial de

Saintes... savoir est la somme de trois cents livres è laquelle ils ont amiable-

ment réglé toutes les réparations constatées devoir être faites tant au presby-

tère de ladite paroisse de Bussac, servitudes, appartenances et dépendances,

qu'au sanctuaire et sacristie de l'église dudit lieu, ainsi que pour toutes four-

nitures de linges et ornements pour la célébration du service divin, et men-

tionnés dans le procès-verbal qui en a été dressé en présence et du consente-

ment des parties sur les réquisitions desdits sieurs Bonnifleau, les six et sept

décembre dernier... et dans le procès-verbal rendu par M e Alexis Cornuaud,

prêtre et curé de la paroisse de Saint-Vivien, ledit jour 7 décembre, commis-

saire à ces fins commis par monseigneur l'évêque du présent diocèse suivant

son ordonnance, que ledit sieur Bonniteau a déclaré avoir devers lui...a BERRY.

BONNIFLEAU, curé de Russac. CORMIER. BOYER. BIGOT, notaire.
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CCCXLVI.

1781, 24 janvier. — Doms François-Henry d'Aubourg,

Claude Mignen-Planiet, prévôt, Ignace Gilbert, cellerier,

Claude-Louis Bardeau, mensionnaire, et Louis Auger, chantre,

instruits du décès de dom Antoine Belland, prêtre, religieux

dudit ordre de Cluny, mensionnaire dudit monastère et prieur

titulaire du prieuré claustral de Pomiers, ont requis le trans-

port de M. le lieutenant général de cette sénéchaussée dans

l'appartement qu'occupait ledit dom Belland audit monastère,

aux fins d'y constater l'état du mobilier qui y était placé, et dont

il a fait la description par procès-verbal du 25 octobre 1779,

signé à l'expédition : Guiet, commis au greffe, scellé et enregis-

tré audit Saintes, le 9 décembre dernier, par de Saint-André;

ils ont considéré que les meubles et effets qui y sont détaillés

sont de très-peu de valeur, ce qui les détermine de renoncer

purement et absolument à la cotte morte dudit dom Belland,

sous leur soumission de remettre et tenir compte à qui il appar-

tiendra des mêmes effets détaillés et décrits dans le procès-ver-

bal de mondit sieur le lieutenant général; dont et de tout ce

qui dessus lecture faite... Fait et passé en la salle capitulaire

dudit monastère de Saint-Eutrope de Saintes, en présence de

Thomas Boyer et Pierre Cormier, praticiens, demeurant audit

Saintes, paroisse de Saint-Pierre, témoins connus et requis,

sousignés avec les parties, le vingt-un janvier mil sept cent

quatre-vingt-un, après midy. DAUBOURG, prieur de Saint-

Eutrope. MIGNEN PLANIER, prévôt. GILBERT, célérier. BAR-

DEAU, mensionnaire. AUGER, chantre. BOYER. CORMIER.

BIGOT.

CCCXLVII.

4782, 28 mai. — Dom R. d'Aubourg, prieur, « reconnaît

avoir reçu de sieur Jean-Pierre Arnaud, marchand, demeurant
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si.nr ht paroisse de Sainte-Lheurine, présent, stipulant et accep-

tant, sçavoir est la somme de deux mille deux gens quatre li-

vres, à laquelle se sont trouvés revenir les arrérages du prix de

ferme des grosses et menues dixmes de la paroisse de Saint-

Pallais-du-Né, dépendant dudit monastère, et pour la portion

dont est tenue la nommée Goy, veuve de Guillaume Bland de

la Nivetrie, marchand, demeurant en la paroisse d'Arthenac,

auquel lesdits sieurs prieur et religieux avaient consenti bail

ferme desdits revenus conjointement et solidairement avec

ledit sieur Panneau et un d'eux seul pour le tout, suivant le

hail du 49 may 1772, passé devant Me Duplaix, notaire royal

audit Saintes... » Témoins : Jean Poitevin et Paul Landon,

praticiens. BIGOT, notaire.

CCCXLVIII.

1782, 28 mai. — Dom d'Aubourg, prieur, Claude Mignen-

Planier, prévôt, Jacques-Ignace Gilbert, celleiier, Claude-

Louis Bardeau, mensionnaire, Louis Auger, chantre, affer-

ment à Jean Panneau, marchand, paroisse de Sainte-Lheurine,

a toutes les grosses et menues dixmes que ledit monastère

de Saint-Eutrope a droit de prendre et percevoir sur la pa-

roisse de Saint-Pallais-du-Né..., pour le temps et espasse de

sept années et récoltes consécutives..., pour et moyennant le

prix et somme de deux mille cinq cents livres par chacun

an... » (Mêmes clauses que dans les baux antérieurs). DAU-

BOURG, prieur de Saint-Eutrope. PANAU. MIGNEN PLANIER.

GILBERT, célérier. BARDEAU. AUGER, chantre. POITEVIN. LAN-

DON. BIGOT.

CCCXLXIX.

4782, 1 0 juin. — Dom Claude - Louis Bardeau, prêtre,

religieux profès de Saint-Benoît, mensionnaire du prieuré de
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Saint-Eutrope, y demeurant, et infirmier de Tornac', consti-

tue pour son procureur spécial Me Cassagne, avocat en la

cour et directeur des postes à Lédignan 2 , pour « affermer

tous les fruits, profits, revenus et émolumens qui lui appar-

tiennent et dépendans de l'infirmerie de Tornac... » BARDEAU,

prêtre, religieux de Saint-Eutrope, infirmier de Tornac.

POITEVIN. LANDON. BIGOT.

CCCL.

4782, 2 juillet. — Mêmes notaires et témoins. Dom d'Au-

bourg, prieur, afferme « à Louis Drouhet, boucher, demeurant

au faubourg de Saint-Vivien, une pièce de pré de la conte-

nance de deux journaux ou environ ou autrement, telle qu'elle

se comporte, sise et située en la prairie de Saint-Vivien, tenue

à rente du prieuré dudit Saint-Vivien au devoir de deux bois-

seaux d'avoine, confrontant d'un côté au pré de la demoiselle

Tourneur ou à ses représentants, fossé entre deux, et d'autre

côté au pré du nommé Massiou, que ledit preneur a dit biens

savoir et s'en contenter », pour le temps de sept années,

moyennant soixante livres par an. DAUBOURG. POITEVIN. LAN-

DON. BIGOT.

CCCLI.

4782, 9 novembre. — Dom d'Aubourg, prieur, afferme,

pour neuf ans, à partir du 4 er janvier prochain, moyennant

la somme de deux mille cinq cents livres, à messire Pierre

Bouigues, prêtre, curé-vicaire perpétuel de la paroisse de

4. L'abbaye de Tornac, sous le patronage de saint Étienne, devint , au
xvic siècle, un simple prieuré conventuel de l'ordre de Cluny, sous le double
vocable de saint Étienne et de saint Sauveur.

2. Ledignan, chef-lieu de canton de l'arrondissement d'Alais. — Tornac,

canton d'Anduze, arrondissement d'Allais (Gard.)
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Grezac, les dîmes que le prieur de Saint-Eutrope a droit de

prendre sur la paroisse, excepté les rentes seigneuriales,

droits de lods et ventes et agrières qui appartiennent au

prieur. Bouigues déclare tenir quitte ledit sieur d'Aubourg

des trente-cinq boisseaux de blé froment, vingt-deux bois-

seaux de méture, un tonneau de vin rouge et quatre-vingt

livres en argent, qu'il avait coutume de lui délivrer chaque

année pour lui tenir lieu de sa portion congrue, à quoi il

renonce pendant la durée dudit bail; il s'oblige de payer an-

nuellement au curé-vicaire perpétuel de Saint-André-de-Lidon

la somme de trois cents livres pour sa portion congrue. Té-

moins : Isaac Gasnier, marchand au lieu des Gorces, paroisse

d'Épargnes', et Jean-François-Joseph Bigot, praticien. BIGOT,

notaire.

CCCLII.

1782, 9 novembre. — Dom d'Aubourg, prieur, afferme à

Isaac Gasnier, marchand, demeurant au lieu de Lagorce, pa-

roisse d'Épargnes, les droits, rentes seigneuriales, lods et

ventes de la paroisse de Saint-André-de-Lidon, pour en jouir

de la même manière que ledit sieur Gasnier en a ci-devant

joui, pour l'espace de neuf années, à partir du 4 Gr janvier

prochain, moyennant la somme de deux mille livres, à la ré-

serve de la rente sur le moulin de Jorignac. Témoins : Pierre

Bouigues, prêtre et curé de la paroisse de Grezac, et Jean-

François-Joseph Bigot, praticien. BIGOT, notaire. J. GASNIER.

DAUBOURG, prieur de Saint-Eutrope. BouIGUES, curé de Gre-

zac. BIGOT.

CCCLIII.

1782, 23 novembre. — Dom d'Aubourg, prieur; Mignen-

I. La Petite-Gorce, en la commune de Cozes; la Grande-Gorce, moitié

en Épargnes, moitié en Cozes.
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Planier, prévôt; Ignace Gilbert, cellerier; Louis Bardeau,

mensionnaire; Louis Auger, chantre, afferment à Jean Gillet,

laboureur à boeufs, demeurant au village des Bouyers, paroisse

de Chermignac, « tous les fruits décimaux de la paroisse et

cure de Réteau, consistant en dixmes des grains, vins, chan-

vres, lin et agneaux, de quelques espèces que ce puissent être,

pour en jouir tout ainsy et de la même manière qu'en ont

joui les précédents fermiers, à l'exception seulement du clos

de jardin ou était anciennement basti la maison prieuralle

dudit Rétaud, et de toutes les novales de quelques espèces

qu'elles soyent quy peuvent appartenir au curé d'icelle, quy

demeurent-aussy formellement excepté du présant bail, lequel

est fait pour sept années, » à partir du ter janvier prochain,

moyennant le prix de trois mille quatre cent livres par an.

Gillet s'oblige de payer annuellement au curé trois cents livres

pour partie de sa portion congrue. Simon Gillet, aussi labou-

reur à boeufs, demeurant au village des Vallières, paroisse

dudit Restaud, frère du preneur, se rend pleige et caution

pour Jean Gillet. Témoins : Jean Poitevin et Eutrope' Gaborit,

praticiens. DAUBOURG. MIGNEN PLANIER. GILBERT. BARDEAU.

AUGER. J. GILLET. GILLET. GABARIT. POITEVIN. BIGOT.

CCCLIV.

1784,16 avril.—« Dom Claude Mignen Planier, prieur de

Saint-Sauveur de Rochechouard et religieux du monastère de

Saint-Eutrope, dom François-Henry Daubourg, prieur, Ignace

Gilbert, cellerier, et dom Claude Bardeau, mentionnaire, fai-

sant tant pour eux que pour dom Louis Auge, religieux du

même monastère, ont dit qu'après le décès de dom Jean-

Pierre Poittevin, prestre, religieux, chantre de la même com-

munauté et prieur du prieuré simple et régulier dudit Saint-

Sauveur de la vicomté de Rochechouart, arrivé le six juin

mil sept cent soixante-douze, les scellés furent aposés sur les

meubles et effets de sa succession placés dans l'apartement
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qu'il occupoit audit monastère de Saint-Eutrope; qu'ils ont

fait procéder à l'inventaire des meubles et effets, titres et

papiers, composant la succession dudit sieur Poittevin, mon-

tant lesdits meubles et effets qui ont été aprésiés à la somme de

deux cens quatre-vingt-dix-huit livres quinze sols six deniers;

que ledit sieur Planier a été pourvu dudit prieuré de la vi-

comté de Rochechouard, il a prétendu que les bâtiments qui

en font partie sont en mauvais état et ont besoin de répara-

tions non moins urgentes que considérables, et par cette rai-

son étoit sur le point de se pourvoir contre lesdits sieurs prieur

et religieux de Saint-Eutrope pour les y contraindre; lesquels

ont répondus-que leur obligation se bornoit à remettre ès-

mains dudit sieur Planier le produit du susdit inventaire ou

la remise-en nature des meubles et effets qui le composé, et

désirant les parties éviter toutes discussions, qui pourroient

naître en cette occasion et entretenir la bonne intelligence

nécessaire à tous corps religieux, ils se sont ce jourdhuy as-

semblés, et de l'avis de leur conseil et amis, ont, sur leurs

prétentions respectives, traité, réglé, transigé et convenu ce

qui suit : Et est â savoir que ledit dom Plagnier a déclaré se

contenter du montant du susdit inventaire, qui est de ladite

somme de deux cent quatre vingt dix huit livre quinze sols

six deniers, laquelle étant en espèces du cours, lesdits sieurs

prieur et religieux présens ont baillé, compté et payé à la vue

de nous dits notaire et témoins audit sieur Planier, qui l'a

prise, comptée et emboursée, s'en contente... Fait et passé au-

dit monastère de Saint-Eutrope de Saintes, capitulairement

assemblé à la manière accoutumé, en présence de Pierre De-

laroche et François Richard, praticiens, demeurans paroisse

de Saint-Pierre dudit Saintes, témoins connus et requis, sous-

signés avec les parties, le seize avril mil sept cens quatre-

vingt-quatre, après midy. DELAROCIIE. RIC$ARD. DAUBOURG,

prieur de Saint-Eutrope. MIGNEN PLANIER, prieur de Roche-

chouard. GILBERT, célérier de Saint-Eutrope. BARDEAU,

mansionnaire. BIGOT, notaire royal à Saintes.
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CGCLV.

1785, 9 octobre. — Bail à ferme des revenus du prieuré de Marignac par

dom Louis Guillemot, prieur, à Jean Castagnary, marchand serger. — Expé-
dition sur parchemin aux archives départementales de la Charente-In-
férieure. H. 42, 4.

...Dom Louis Guillemot, prêtre, religieux profès de Saint-

Benoît, congrégation de Cluny, ancienne observance, man-

sionnaire de l'abbaye de Montierneuf, ville et diocèse de

Poitiers, où il fait sa demeure, et prieur du prieuré simple

de Saint-Sulpice de Marignac, diocèse de Saintes, étant de

présent en cette dite ville de Saintes au prieuré de Saint-Eu-

trope, même ordre de Cluny; lequel, en sa qualité de prieur

et seigneur spirituel et temporel dudit prieuré de Marignac, a

volontairement affermé par les présentes, avec promesse de

faire jouir paisiblement et sans aucun trouble, à sieur Jean

Castagnary, rainé, marchand serger, demeurant à Saintes,

fauxbourg et paroisse de Saint-Eutrope, à ce présent, stipu-

lant et acceptant, savoir est, les granges, dîmes, agriers, cens,

rentes, lods et ventes, et tout ce qui dépend de sondit

prieuré de Marignac, tel qu'en a joui ou dû jouir et qu'en

jouit encore le sieur Allenet, fermier actuel, en vertu du bail

du cinq février mil sept cent quatre-vingt, passé devant Re-

naud, notaire royal à Pons, y controllé le même jour par

Mossion, sans en rien réserver ni excepter, si ce n'est deux

pièces de terre dépendantes dudit prieuré dont jouit le sieur

curé de Marignac au nom du sieur prieur, comme lui ayant

été concédées par feu dom de Lestang, ci-devant prieur dudit

Marignac, suivant la tranzaction passée le sept mai mil sept

cent soixante-treize, devant Huvet, notaire à Saintes, y con-

trolée le dix-neuf dudit mois par de Saint-André 1 . L'une des-

4. Aujourdhuy septième may mil sept soixante-treize, après midi, par devant

nous, notaire royal à Saintes, soussignés et présents les témoins bas nominés, a

4 G
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dittes pièces de terre est située et touche au_bout du jardin

de la cure, et l'autre touche â l'église, grange et cour ou aire

comparu maître François Marchand, procureur au siége présidial, sénéchal et

élection de Saintes, y demeurant, paroisse de Sainte-Colombe, au nom et comme

fondé de procuration générale et spéciale de dom Philippe de l'Étang, prêtre,

religieux de l'ordre et ancienne observance de Saint-Benoit, prieur-curé de

Saint-Paterne d'Issoudun, en Berry, diocèse de Bourges, demeurant en son

logis curial paroisse dudit lieu , et encore en qualité de prieur titulaire curé

primitif du prieuré simple et régulier de Saint-Sulpice de Marignac, présent

diocèse de Saintes, seigneur décimateur de ladite paroisse, laquelle dite pro-

curation contresignée en marge par ledit sieur Marchand en date du sept avril

dernier, retenue par Bourguignon et Morat, controllée et scellée à Issoudun le

même jour par Tournois et légalisée ledit jour par M. Claude Carraud, conseiller

du roy, lieutenant particulier assesseur criminel et premier conseiller civil au

baillage de Berry, siège royal et ressort d'Issoudun, scellés ce jourdliuy par de

Saint-André, demeurera annexée aux présentes pour y avoir recours le cas y

échniant, d'une part; messire Pierre Pau tard, prêtre, curé et vicaire perpétuel de

la paroisse de Marignac, demeurant ordinairement dans son presbytère, paroisse

dudit Marignac et actuellement en cette ville, paroisse de Saint-Michel, d'autre

part; entre lesquelles parties a été dit qu'il se seroit ma plusieurs contesta-

tions et procès entre eux tant au séneschal, siége présidial de la présente ville

qu'au parlement de Bordeaux sur les droits par eux respectivement prétendus;

ledit sieur Pautard auroit d'abord assigné ledit sieur prieur de Marignac au

séneschal de Saintes par exploit de Darolle, sergent royal, du 27 juin 4770,

controllé le même jour à Jonzac par Dauteville, pour être condamné de lui

raporter le titre constitutif qui établit le payement de la portion congrue à lui

due en qualité de vicaire perpétuel de ladite paroisse de Marignac, prétendant

que ledit titre portait que ladite portion congrue lui étoit due en fruits et non

en argent, et en outre aux fins de lui délaisser la libre possession et jouisance des

dîmes novales, des fruits y sujets dans ladite paroisse de Marignac, suivant

l'état qu'il se réservoit d'en fournir avec restitution de fruits.

Cette question ayant fait la matière d'une instance considérable au séneschal

de Saintes où le sieur pleur de Marignac a juré et affirmé n'avoir point le titre

constitutif requis par ledit sieur curé-vicaire perpétuel, l'instance est actuelle-

ment dévolue au parlement de Bordeaux où elle est poursuivie.

Ledit sieur Pautard, vicaire perpétuel, en auroit introduit une autre audit

sénéchal contre ledit sieur de l'Étang, prieur de Marignac, par exploit du 24 dé-

cembre 4774 de Prévost, sergent royal, controlé à Pons le même jour par

Mossion, aux fins du payement provisoire de sa portion congrue, de laquelle

il auroit fait plusieurs actes d'offre de la part des fermiers des revenus dudit

prieuré dudit Marignac par le ministère de Sabouraud, notaire royal, en date

du 28 mars, 23 may et 26 juin 4770, duement formalisées, desquels actes d'offre
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dudit prieuré de Marignac; dans laquelle dernière pièce le

sieur preneur aura néanmoins la faculté de jetter ses pailles

ledit sieur de l'Etang, prieur de Marignac, et exploit pour fonder sa relaxante.

Ledit sieur Pautard, prêtre, vicaire perpétuel dudit Marignac, s'étant avisé de

troubler les fermiers dudit sieur de P.Etang, prieur dudit Marignac, dans la

possession d'un mats situé au bourg dudit lieu, confrontant du levant au jardin

et bâtimens du nomme Girard, du midi au chemin qui conduit du Puysereau à

l'églisse dudit Marignac, du couchant â la grange et aire du prieuré, et-du

nord â l'églisse, le sentier où passe la procession entre deux, en enlevant les

féves et bleds d'Espagne que lesdits fermiers y avoient ensemencés et cultivés,

celte éviction auroit fait la matière d'une autre instance au sénéchal de la pré-

sente ville entre les fermiers, ledit sieur de l'Etang et ledit sieur Pautard par

exploit des 47 septembre. et 43 novembre 4774, de Beauvais et Garaud, ser-

gents royaux, duement controlés à Pons dans leurs délais...

Toutes ces différentes instances en divers tribunaux étoient à même de les

jeter dans des involutions de procès dispendieux et considérables, àjoindre

surtout que ledit sieur Pautard se proposoit d'y joindre plusieurs contestations

sur la qualité (le curé primitif de Marignac que ledit sieur de l'Etang prétend

lui étre due dans sa qualité de prieur dudit lieu, sur le service des quatre fêtes

annuelles et du patron de l'églisse de Marignac que ledit sieur Pantard soute-

noit devoir être à la charge dudit sieur de l'Etang, sur la fourniture du vin et

les hosties nécessaires pour la célébration des messes et du service divin, dont

ledit sieur Pautard vouloit présumer l'obligation sur ledit prieur. Les parties

prévoyant que toutes ces discussions leur causeroient beaucoup de longueurs,

de dépenses, d'embarras, de l'avis de leur conseil et amis communs à la

décision desquels ils les ont soumises, ont sur le tout traité et transigé dans

les formes et manières suivantes, sçavoir est :

Le sieur Pautard fait l'option de la portion congrue de cinq -cents livres an-

nuellement, conformement à l'édit du mois de may 4768, que le prieur de

Marignac s'engage â lui payer. Ledit prieur payera en outre cent livres de

supplément par an, deux quartiers de froment et vingt quintaux de paille pro-

venant de la récolte des dîmes dudit prieuré; le sieur Pautard reconnoit que le

mas de terre est une dépendance du prieuré; en retour le prieur en accorde

la jouissance sa vie durant audit Pautard. Pautard assume sur lui sans rétri-

bution le service des quatre fêtes annuelles et du patron de l'église ensemble

les vins et hosties. Fait et passé en le cabinet de M. M e Samuel-Alexandre

Brejon de la Martinière, seigneur du petit Lauron, conseiller du roi et son

premier advocat au sénéchal et siége présidial de Saintes, y demeurant, rue et

paroisse de Saint-Michel, et en sa présence et celle de Jacques Gintrat, étu-

diant en philosophie en la présente ville, paroisse de Saint-Pierre, y demeu-

rant, témoins connus, réquis et soussignés. MARCHANT, en vertu de ana pro-

curation. PAUTARO, curé. BREJON LAAIARTINIÈRE. GINTRAC. HUVET, notaire

royal à Saintes.
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en temps de métives, et même de se servir, si bon lui semble,

de la cave qui y est, tout ainsi qu'il est porté par ladite tran-

zaction.

Sont encore formellement exceptés du présent baille ter-

rein en bois et agions vulgairement appelés le Communaux,

et toutes les parties de cens et rentes qui, quoique dépen-

dantes dudit prieuré, sont depuis longtemps en souffrances et

ne se trouveraient pas portées en reçu dans le censif du pré-

cédant fermier; ledit sieur preneur déclarant s'en tenir à la

perception qu'en a faite ou dû faire le sieur Allenet, fermier

actuel, sans prétendre aucune garantie contre ledit sieur

prieur qui consent cependant qu'en cas de nouvelles décou-

vertes d'aucunes des parties de cens et rentes non servies, le-

dit sieur preneur jouisse des arrérages qui échoiront dans le

cours du présent bail. Déclarant d'ailleurs le sieur preneur

bien savoir et connoître la consistance, biens, droits et reve-

nus dudit prieuré, sans qu'il soit besoin de plus amplement

les spécifier, pour en jouir par lui aux susdites exceptions,

tout ainsi qu'en aura joui ou dû jouir le précédant fermier.

Convenu expressement que le sieur preneur aura un

registre pour la perception des lods et ventes où il inscrira le

nom de l'acquereur, celui du vendeur et celui du notaire qui

aura passé l'acte de vente, la date dudit acte, le prix et les

confrontations des objets vendus, ainsi que les droits de lods

et ventes qu'il. aura perçu; lequel registre il sera tenu de

présenter au sieur prieur ou à tout autre chargé de ses

pouvoirs chaque fois qu'on lui demandera; et sera tenu à

la fin dudit bail de le remettre au sieur prieur, signé de lui

dit preneur pour être sincère et véritable.

La présente ferme a été faite pour le temps et espace de

sept années entières et consécutives qui commenceront au

premier de janvier mil sept cent quatre-vingt-sept et finiront

le dernier jour de décembre mil sept cent quatre-vingt-treize,

de façon qu'il y ait sept années entières de recettes comme

sept années entières de paiement, à la charge par ledit sieur
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preneur de payer à l'acquit et décharge du sieur prieur an-

nuellement et de l'en faire tenir quitte et indemne, première-

ment la somme de deux cents quatre-vingt-quatorze livres

pour le décime et impositions ecclésiastiques dues pour raison

dudit prieuré, ce que le preneur s'oblige de faire pour la

demie année qui échoira au mois de février mil sept cent

quatre-vingt-sept. Secondement la somme de cinq cent livres

de portion congrue et celle de cent livres de supplément an-

nuel au sieur curé de Marignac, le tout de quartier en quar-

tier et par avance, à commencer le vingt-cinq mars mil sept

cent quatre-vingt-sept, et de continuer ainsi tous les trois

mois. Troisièmement, de fournir ou payer audit sieur curé de

Marignac, en temps de métives, deux quartiers de froment et

vingt quintaux de paille de la récolte des dîmes, ou bien une

barrique de vin blanc en temps de vendanges, en place des

deux quartiers de froment, au cas que le sieur curé de Mari-

gnac l'aimât mieux, et qu'il préferât d'accepter ladite barrique

de vin blanc au lieu de deux quartiers de froment, auquel cas

ledit sieur curé seroit tenu de se fournir de fus; l'option étant

réservée audit sieur curé et non au fermier. Quatrièmement, de

fournir chaque année au premier jour de janvier une barrique

de vin blanc aux bons enfants de la paroisse de Marignac, à

cause de l'hommage par eux dû le même jour d'un oiseau ou

d'un chapon, à commencer le premier janvier mil sept cent

quatre-vingt-huit. Cinquièmement, de payer annuellement à la

décharge dudit sieur prieur la redevance de sept livres dix

sols, due à l'abbaye de Charroux, chaque jour et fête de saint

Barnabé. Sixièmement, enfin, la somme de douze livres à

M. le curé de Clion, chaque jour et fête de saint Barthélemy,

pour le service que l'on est dans l'usage de faire ledit jour

dans l'église de Clion, à la décharge dudit prieur de Marignac,

à commencer le payement des deux derniers articles dès

l'année mil sept cent quatre-vingt-sept.

Toutes lesquelles charges ci-dessus désignées le sieur pre-

neur s'oblige d'acquitter régulièrement dans les termes qui
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sont fixés pendant sept années entières et consécutives, d'en

garantir et relever indemne ledit sieur prieur de sorte qu'il

n'en puisse être inquiété ni recherché et de lui produire tous

les reçus et quittances. En outre et pardessus les susdites

charges, ledit sieur preneur promet et s'oblige de payer au

sieur prieur la somme de quinze cent trente six livres dix sols

par chacun an, payable en deux termes de six mois en six

mois, à commencer le premier payement qui sera de sept

cent soixante huit livres cinq sols à la fête de saint Michel

mil sept cent quatre-vingt-sept, et le second de pareille somme

à la Notre-Dame de mars suivant, et ainsi continuer d'année

en année et de terme en terme pendant lesdites sept années.

Le preneur sera tenu, ainsi qu'il s'y oblige, de faire lesdits

payements au sieur bailleur en la ville de Poitiers à l'abbaye

de Montierneuf, à peine de tous dépens, dommages et intérest.

A été unanimement convenu entre les parties que le sieur

preneur n'entrera en jouissance de la grange seulement qu'à

la Notre-Dame de mars mil sept cent quatre-vingt-sept et ne

sera tenu par conséquent de la laisser vacante qu'à la Notre-

Dame de mars qui suivra la dernière année du bail. Le sieur

preneur entretiendra la couverture de ladite grange de la

main de l'ouvrier seulement, et les matériaux nécessaires

seront fournis par le sieur prieur, qui s'engage de la faire

mettre close, étanche et en bon état au moment où le fermier

entrera en jouissance, et de remettre ou faire remettre au

commencement du présent bail entre les mains dudit preneur

le censif des cens et rentes dus audit prieuré, que doit four-

nir le sieur Allenet, fermier actuel, de qui le sieur Casta-

gnary pourra le retirer lui-même en donnant son récépissé,

le sieur prieur l'autorisant à cet effet; s'oblige et promet le

sieur Castagnary de remettre à la fin du bail ledit censif,

ensemble le papier de recettes des cens et rentes qu'il sera

tenu de faire, contenant les nouveaux possesseurs des fonds y

sujets, après avoir signé et certifié sincère et véritable ledit

papier de recette. A été aussi expressément convenu qu'au
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cas que la portion . congrue ou les décimes vinsent à augmen-

ter, le sieur preneur sera obligé de payer les augmentations

pendant le cours de son bail et d'en garantir le sieur prieur

de manière qu'il ne puisse en être inquiété par qui que ce

soit, et que ce qu'il payera en sus des sommes énoncées dans

le présent acte lui sera passé en compte par le sieur prieur et

déduit sur le prix du bail. Si au contraire la portion congrue

ou les décimes venoient à diminuer, ledit sieur Castagnary

sera tenu de payer le montant des diminutions entre les

mains du sieur prieur à qui il fournira une expédition des

présentes en parchemin dans le délai d'un mois.

Tout ce que dessus a été lu aux parties qui l'ont ainsi

voulu, stipulé et accepté, et pour l'exécution et entretien

obligé respectivement, savoir : le sieur prieur tous les revenus

temporels de sondit prieuré de Marignac et des autres béné-

fices qu'il peut posséder, et ledit sieur Castagnary tous ses biens

meubles et immeubles présents et à venir, qu'ils ont l'un et

l'autre pour ce fournis, renonçant, etc.,jugés et condamnés, etc.

Fait et passé à Saintes, en notre étude, le neuf octobre

mil sept cent quatre-vingt-cinq, après midy, en présence de

sieurs Jean-Louis Gout, praticien, et Raimond Tambourin,

marchand, demeurant tous les deux audit Saintes, paroisse

de Saint-Eutrope, témoins connus et requis, soussignés avec

les parties. L'original est signé: Guillemot, prieurdeMarignac,

Jean Castagnary, Gout, Tambourin et Bironneau, notaire

royal à Saintes.

Controllé à Saintes le seize dudit mois d'octobre mil sept

cent quatre-vingt-cinq; reçu trente-neuf livres compris les dix

sols pour livre. Signé Tardy.

Extrait du registre. Scellé. BIRONNEAU, notaire royal.

(Note sur papier.)

État de cé que j'ai reçu en 1790.

10 Reçu une ordonnance de la somme de dix-huit cent

livres 	 	 4,8001 »»
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2o Autre ordonnance de mille livres .. .

30 Je tiens compte de la somme de trois

cent cinquante-sept livres, deux sols, six de-

niers, pour cinq années de pot-de-vin de la

ferme de M'Orignac, pour cinq années de

jouissance qui restent à expirer; ci. 	 • .

Total de ce que j'ai reçu, trois mille cent

cinquante-sept livres deux sols six deniers .

GUILLE1110T.

47 may, reste dû un quartier .

Même jour, quartier d'avril . .

1,0001 »»

2851 44s

3,0851 44s

1341 4s 2d

643' 49s 40'

CCCLVI.

1788, 28 juin. — Ordonnance de l'évêque'de Saintes, intervenue sur le

procès-verbal dressé par l'abbé de Luchet, archidiacre de Saintonge, de l'état

de l'église de Saint-Pallais-du-Né. — Copie sur papier. Communication
de M. Eutrope Jouan.

Pierre-Louis de La Rochefoucauld, par la miséricorde de

Dieu et la grâce du Saint-Siége apostolique, évêque et seigneur

de Saintes, conseiller du roi en tous ses conseils; sur le pro-

cès-verbal de visite de l'église paroissiale de Saint-Palais-sur-

le-Né, en notre diocèse, fait par le sieur de Luchet, archidiacre

de Saintonge et notre vicaire général, le quatre août mil sept

cent quatre-vingt-sept, Nous avons ordonné et ordonnons :

10 Que le tabernacle sera entièrement réparé et remis en

bon état; qu'il sera fourni au maître-autel un devant d'autel

neuf, de cuir doré, avec son cadre en bois peint ou doré; que

le tableau sera nettoyé et réparé ainsi que son cadre; que le

marchepied sera refait à neuf, et qu'il sera fourni audit autel

un crucifix, des cartes neuves et un tapis neuf; 20 qu'il sera

fourni un vase neuf en étain ou en cuivre, avec son couvercle,

pour contenir l'eau baptismale; que les fonts baptismaux se-

ront couverts et que la couverture en sera scellée par une

barre de fer et un cadenat, et qu'il sera fourni un crémier

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



— 249 

neuf et des vases neufs pour contenir le saint crème, l'huile

des cathééumènes et celle des infirmes, suivant les articles

12, 13 et 44, chapitre xv des statuts synodaux du diocèse;

3e que la chapelle de Saint-Eutrope sera fournie de tout ce

qui est nécessaire pour une honnête décoration ou qu'elle sera

supprimée; qu'il sera fourni un confessionnal neuf; 40 que la

couverture de l'église sera réparée; 50 que le pupitre qui est

dans le choeur et le siege de l'officiant seront refaits à neuf;

60 que l'encensoir et sa navette, ainsi que la croix procession-

nelle seront changés pour d'autres neufs; 7 0 qu'il sera fourni

deux ornements neufs, propres et complets, de couleurs diffé-

rentes, un ornement noir, aussi neuf et complet, et un dais

neuf avec sa garniture d'étoffe en soye; 80 qu'il sera fourni

et placé dans la sacristie une carte obituaire où seront inscrites

les fondations de l'église; 9e que la: clôture du cimetière sera

réparée et remise en bon état du côté du midi, suivant l'ar-

ticle 4 cr, chapitre xvn desdits statuts.

Toutes lesquelles fournitures et réparations seront faites

aux frais et dépens de qui il appartiendra, dans le délai de six

mois, à compter du jour de la notification qu'il leur sera

faite de notre présente ordonnance, à la requête du syndic ou

fabriqueur de ladite paroisse de Saint-Palais-sur-le-Né; et

nous chargeons le sieur curé de veiller exactement à l'exécu-

tion de notredite ordonnance et de nous en rendre compte.

Donné à Saintes, en notre palais épiscopal, sous notre seing,

le sceau de nos armes et le contre-seing de notre secrétaire,

le vingt-huit juin mil sept cent quatre-vingt-huit. Signé :

± Pi. Lo., évêque de Saintes; et plus bas : Par Monseigneur :

Rollet, secrétaire.

Je soussigné certifie la présente minute sincère et véritable,

comme entièrement conforme à la minute, à Saintes, ce treize

janvier mil sept cent quatre-vingt-neuf. ROUET, secrétaire

du diocèse de Saintes (4).

(1) Jean-Louis-Simon Rouler, ne â Rochefort, fils de Jacques Rouler, corn-
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CCCLVII.

4788, 28 juin. — Ordonnance de l'évèque de Saintes, intervenue sur le

procès-verbal dressé par l'abbé de Luchet, archidiacre de Saintonge, de l'état

de l'église de Saint-Trojan de Restaud, du 9 juillet 1787.—Copie sur papier.
Communication de M. E. Jouan.

Pierre-Louis .de La Rochefoucauld, par la miséricorde de

Dieu et la grâce du Saint-Siege apostolique, évêque et seigneur

de Saintes, conseiller du roi en tous ses conseils; sur le pro-

cès-verbal de visite de l'église paroissiale de Saint-Trojan de

Réteau, en notre diocèse, fait par le sieur de Luchet, archi-

diacre de Saintonge et notre vicaire général, le neuf juillet

mil sept cent quatre-vingt-sept, Nous avons ordonné et ordon-

nons : l e que le soleil sera changé pour un autre neuf, de

grandeur convenable, et que le croissant en sera doré; que

le calice sera pareillement doré en dedans, suivant l'article 2,

chapitre xvi des statuts synodaux du diocèse; 20 que le taber-

nacle sera refait à neuf et garni en dedans d'une étoffe neuve

en soye rouge ou blanche, suivant l'article 9, chapitre xv des-

dits statuts; que le maître-autel sera pareillement refait à

neuf, et qu'il sera fourni un tableau neuf de grandeur con-

venable pour ledit autel; 30 que le vase qui contient l'eau

baptismale sera changé pour un autre, neuf, en cuivre ou en

étain, et que le crémier sera pareillement changé pour un

autre neuf; suivant les articles 43 et 14, chapitre xv desdits

statuts; 4e que les deux autels adossés aux piliers de l'église

seront supprimés; 50 que la charpente du choeur et du sanc-

tuaire seront réparés et remis en bon état; 6e que la couver-

ture et les vitraux du clocher seront incessamment réparés et

remis en bon état , et que la porte au-dessous dudit clocher

sera refaite à neuf; que les gonds en seront assujettis, et que

missaire de la marine et d'Anne Lecercler, qui se remaria, en 1754, avec Jean-

Élie Lemercier, devint, en 4802, évêque de Montpellier.
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la lézarde au-dessus de ladite porte sera réparée; 7 e que le

vestiaire de la sacristie sera refait à neuf; qu'il sera fourni

deux ornements neufs, propres et complets, de couleurs diffé-

rentes, ainsi qu'un dais neuf, avec une garniture neuve d'étoffe

de soye; 8e qu'il sera fourni et placé dans la sacristie une

carte obituaire où sera inscrite la fondation de l'église; 9e que

la clôture du cimetière sera réparée et remise en bon état,

suivant l'article t er, chapitre xviI desdits statùts. Toutes les-

quelles fournitures et réparations seront faites aux frais et

dépens de qui il appartiendra dans le délai de six mois, à

cotnpter du jour de la notification qui leur sera faite de notre

présente ordonnance à la requête du syndic ou fabriqueur de

ladite paroisse de Réteau, et nous chargeons le sieur curé de

veiller exactement à l'exécution de notredite ordonnance et de

nous en rendre compte. Donnéà Saintes, en notre palais épis-

copal, sous notre seing, le sceau de nos armes et le contre-

seing de notre secrétaire, le vingt-huit juin mil sept cent

quatre-vingt-huit. Signé : -- Pi. Lo., évêque de Saintes. -Et

plus bas : Par Monseigneur : Rollet, secrétaire.

Je soussigné certifie la présente copie sincère et véritable,

comme entièrement conforme à la minute, à Saintes, ce treize

janvier mil sept cent quatre-vingt-neuf. ROLLET, secrétaire du

diocèse de Saintes.

CCCLVIII.

4789,44 avril. —Permission accordée par l'é.véque de Saintes â Bonnifleau,

curé de Saint-Eutrope, de donner la bénédiction le jour de certaines fûtes. —

Original.sur papier aux archives de Saint-Eutrope.

Pierre-Louis de La Rochefoucauld, par la miséricorde de

Dieu et la grâce du Saint-Siège apostolique, évêque et sei-

gneur de Saintes, conseiller du roi en tous ses conseils; sur

ce qui nous a été représenté par le sieur Bonnifleau, curé de

la paroisse de Saint-Eutrope-lès-Saintes, que son zèle pour le

bien spirituel de ses paroissiens lui feroit désirer la permis-
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sion de leur donner la bénédiction du Saint-Sacrement à cer-

tains jours qu'il nous auroit proposés dans sa requête, Nous,

voulant seconder les sages et pieuses intentions dudit sieur

curé, nous lui avons, ainsi qu'à ses successeurs, et ce à per-

pétuité, permis et permettons, par ces présentes, de donner

la bénédiction du Saint-Sacrement :

40 Les jours de Noël, de l'Épiphanie, de Pasques, de l'As-

cension, de la Pentecôte, de l'Octave du Saint-Sacrement, de

la Nativité de saint Jean-Baptiste, de Saint-Pierre et de la

Toussaints; 20 les jours de la Conception, de la Nativité, de

la Purification, de l'Annonciation et de l'Assomption de la

sainte Vierge; 30 le troisième dimanche de chaque mois;

40 les jours de la translation des reliques de Saint-Eutrope

et de la dédicace de l'église; lesquelles festes seront transfé-

rées au dimanche le plus proche du jour ouvrier où elles

seroient tombées.

Maintenons en outre ladite pàroisse dans l'usage d'avoir la

bénédiction du Saint-Sacrement le jour de la feste patronale,

ainsi que le premier de may, tous les dimanches, jeudis et

jours de feste dudit mois de may, qui est le mois d'adoration,

et le jour de sainte Eustelle.

Et sera notre présente ordonnance lue, publiée et inscrite

sur les registres de ladite paroisse.

Donné à Saintes, en notre palais épiscopal, sous notre seing,

le sceau de nos armes et le contre-seing de notre secrétaire,

le quatorze avril mil sept cent quatre-vingt-neuf. f P. L.,
évêque de Saintes.

Par Monseigneur, ROLLET, secrétaire.

Sceau armorié en applique : Burelé d'argent et d'azur à

trois chevrons de gueules brochant sur le tout, le premier

écimé; l'écu timbré d'une couronne de duc, surmonté d'un

chapeau de sinople ù quatre rangs de houppes. En légende :

PETRUS LUDOVICUS DE LA ROCHEFOUCAULD EPISCOPUS SAN-

TONENSIS.

Au dos est écrit : Ne B. Je soussigné, curé de Saint-Eu-
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trope à Saintes, certifie avoir obtenu une permission verbale

de M. Texier, grand vicaire de M r Demandolx, notre évêque,

pour donner la bénédiction le jour de la Circoncision. En foi

de quoi j'ai signé la présente notte. A Saintes, le 15 dé-

cembre 1803. MESSEIX, curé.

CCCLIX.

4789, 27 avril. — Quittances des redevances dues par le collége de Saintes

et le prieure de Saint-Genis, en dépendant, â l'aumônerie et â la communauté

de Saint-Eutrope. — Original sur papier aux archives de Saint-Eutrope.

A. — Je soussigné, préposé à la régie des biens et revenus

dépendant de la manse convantuelle et des offices claustraux

de la communauté de Saint-Eutrope-lès-Saintes, de l'an-

cienne observance de Cluny, reconnais avoir reçu de monsieur

Maillet, receveur du collége royal de Saintes, la somme de

cinquante livres pour une année de la redevance due par le

dit collége à l'aumônerie de Saint-Eutrope, et ce pour l'année

mil sept cent quatre-vingt-huit, dont quittance. A Saintes, le

27 avril 1789. ESMOND FILS.

B. — Je soussigné, préposé à la régie des biens dépendans

de la communauté de Saint-Eutrope-lès-Saintes, de l'ancienne

observance de Cluny, reconnais avoir reçu de monsieur Mail-

let, receveur des revenus du collège de Saintes, à la décharge

du prieuré de Saint-Genis, attaché audit collége, la somme

de cinquante livres seize sols huit deniers, pour l'année mil

sept cent quatre-vingt-huit, de la rente de dix boisseaux de

bled due par ledit prieuré à laditte communauté; et ce d'après

le certificat de Freleaux délivré par le sieur Chevalier, gref-

fier de police, le 28 mars dernier. A Saintes, le 27 avril

'1789. ESMOND FILS.

CCCLX.

4789, 46 août. — Le seize d'aoust mil sept cent quatre-

vingt-neuf a été inhumé dans cette église le corps de messire
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Henry-François Daubourg, prieur et seigneur de Saint-Eu-

trope, décédé hier muni des sacrements, âgé d'environ cin-

quante-neuf ans. Présens les soussignés : Epineau, Bonni-

fleau, curé de Saint-Eutrope. Registres paroissiaux de Saint-

Eutrope; copie â la mairie de Saintes.

CCCLXI.

1789, 41 septembre. — Dom Claude Mignen-Planier,

Louis Auger, chantre, Claude-Louis Bardeau, mensionnaire 1,

et Pierre Rivière, diacre, aussi mensionnaire, demeurant à

Saintes, paroisses de Saint-Eutrope et Saint-Pierre, tous reli-

gieux profès de la congrégation de Cluny, habiles à se dire

et porter héritiers de la cotte morte et pécule de dom Henry-

François d'Aubourg, décédé prieur du prieuré régulier dudit

Saint-Eutrope de Saintes, se réservant par exprès de prendre

par la suite telle qualité qu'ils jugeront à propos, après qu'ils

auront pris connaissance des forces de la succession dudit

dom d'Aubourg, étant capitulairement assemblés, ont dit et

exposé « qu'ils sont prévenus qu'après le décès dudit dom

Daubourg, les scellés ont été apposés sur les entrées des ser-

rures des appartements, armoires, coffres et cabinets placés

tant audit prieuré de Saint-Eutrope, où est décédé ledit dom

Daubourg, que sur semblables objets et autres placés dans

les bâtimens du logis de Gatérat, paroisse dudit Sain t-Eutrope,

dont il jouissoit; qu'étant intéressant pour lesdits religieux

comparans que les susdits scellés ne fussent pas levés sans

avoir été appelés, ils ont arrêté et délibéré ce qui suit,

savoir : 1 0 que les dom Planier et Bardeau, ou l'un deux en

l'absence de l'autre, assisteront à la levée et reconnaissance

4. Le 30 mai 4794, Bardeau, qui demeurait, en qualité de pensionnaire, chez

la veuve Duchaine, rue Saint-Pierre, faillit être massacré par la populace

ameutée. Il fut sauvé par l'intervention du maire, Robert de Rochecouste, et de

Gout, premier officier municipal.
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des susdits scellés tant au prieuré de Saint-Eutrope qu'audit

logis de Gatérat; 2e qu'ils feront dans l'intérêt commun de

tous, lors du procès-verbal de reconnaissance desdits scellés,

telles observations, réquisitions, protestations et réserves

qu'ils jugeront à propos...; 3e pour recouvrement de tous

arrérages et rentes... Fait et arrêté la présente délibération

audit Saintes en notre étude où lesdits religieux comparans

se sont assemblés en présence de Pierre Bouchaud et Pierre

Bounomeau, praticiens, y demeurant, paroisses de Saint-Mi-

chel et Saint-Pierre dudit Saintes, témoins connus et requis,

soussignés avec lesdits religieux, le onze septembre mil sept

cent quatre-vingt-neuf, avant midy. MIGNEN PLANIER, prévost

de Saint-Eutrope. AUGER, chantre. BARDEAU, mensionnaire.

RIVIÈRE, mensionnaire. BOUCHAUD. BONNOMEAU. BIGOT.

notaire royal â Saintes. _	 -

Controllé à Saintes, le 41 septembre 4789. Reçu 45 sols

compris les 10 sols par livres. TARDY.

CCCLXII.

1789, 5 septembre. — En présence de François Grout,

marchand, et Mathurin Grout, son fils, élève en chirurgie,

demeurant au bourg de Saint-Eutrope, dom Claude-Louis Bar-

deau, mensionnaire au prieuré de Saint-Eutrope, demeurant

sur la paroisse Saint-Pierre, comme fondé de pouvoir de messire

François du Marambaud de Calandelle, prêtre du diocèse de

Limoges, y demeurant ordinairement, qui a été, par l'évêque

de Limoges, en sa qualité d'abbé commandataire de l'abbaye

de Saint-Jean-d'Angély, nommé au prieuré de Saint-Macoult,

proche la ville de Saintes, sur la paroisse Saint-Vivien, vacant

par la mort de dom Henry-François d'Aubourg, prend pos-

session du prieuré de Saint-Macoult, puis de Saint-Georges-

des-Coteaux, son annexe'. CLAUDE—LOUIS BARDEAU, prêtre,

1. Nous ne reproduisons pas les détails de la prise de possession tant é
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mansionnaire de Saint-Eutrope, infirmier de Thornac.

GRENON, curé de Saint-Georges. FRANÇOIS GROUT. MATHURIN

GROUT. F. ARNAUD. MOUSSET. CIRRICES LACOSTE. JACQUES

BOUCHERIT. JACQUES GUERIN. ROY. BIGOT, notaire.

CCCLXIII.

4789,49 décembre.— Extrait de l'inventaire des meubles et effetsde Henry-

François d'Aubourg, prieur de Saint-Eutrope.— Copie sur papier timbré

De l'inventaire fait des meubles et effets délaissés par feu

Henry-François Daubourg, décédé titulaire du prieuré de

Saint-Eutrope, devant Mr Fonrémis de La Motte, lieutenant

particulier au cy-devant sénéchal de Saintes, et de la séance

du dix-neuf décembre mil sept cent quatre-vingt-neuf, lequel

est controllé, scellé et enregistré à Saintes, le trois janvier

suivant, par Tardy, qui a reçu trois cent quatre-vingt-dix

francs, a été extrait ce qui suit :

Sur quoi nous le lieutenant particulier susdit avons donné

acte aux parties de leurs dires, réquisitions et observations cy

dessus et défaut comme autrefois du sieur prieur actuel et

Plagnier; et faisant droit des conclusions du procureur du

ministère public, avons fait remise des clefs servant à ouvrir

et à fermer la niche oit repose la relique du bienheureux saint

Eutrope, ainsi que des titres, procès-verbaux et autres pièces

concernant laditte relique au nombre de dix-hait, étant dans

une lisse par nous numérottée, signée et paraphée ne varie-

tur, ez mains dudit sieur Bonnifleau, curé de la paroisse dudit

Saint-Eutrope, sous les conditions requises par ledit procu-

reur du ministère public, sans entendre divertir à autres actes;

Saint-Macout qu'A Saint-Georges ; ils sont les mêmes que ceux du 23 mai 4744,

pièce n° CCLXIII.

1. Publié par Briand, II, 728-730.
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et de suitte nous étant transportés avec ledit sieur curé et

sieur Jacques-Phélix Martineau, vicaire, en l'église dudit

Saint-Eutrope, lesquels, vêtus de leur surplis et étoiles, au-

roient fait en notre présence, après l'oraison et préparatoires

accoutumées, ouverture de la niche et sorti laditte relique;

puis l'ayant portée sur le grand autel, ils l'auroient mise à

découvert; et après un religieux et scrupuleux examen, nous

avons vérifié qu'elle était entièrement conforme à la descrip-

tion qui en fut faitte par procès-verbal du douze juillet mil six

cent cinquante-deux, no 5 de la liasse desdits titres. D'après

laquelle vérification lesdits sieurs curé et vicaire auroient

rétablis laditte relique dans sa grotte ou niche, et en auroient

fermés les portes en notre présence, au moyen de quoi mon-

dit sieur Bonnifleau, curé, en demeure spécialement chargé

comme dépositaire provisoire, sans nuire ni préjudicier aux

droits dudit sieur prieur actuel, qui demeurent sauvés et

réservés, et pour rendre compte du tout quand et à qui il

appartiendra, attant notre greffier demeurant déchargé des-

dites clefs. Signé à la minute : Fonrémis de La Motte, lieu-

tenant particulier.

Délivré le présent extrait conforme à la minute par moi,

greffier du tribunal civil séant à Saintes, détempteur d'icelle

et de laquelle il en a déjà été délivré d'autres expéditions.

RoussET, greffier.

Enregistré à Saintes, le 4 ventôse an XII. Reçu quatre

francs 95 centimes. DARROUELLE.

CCCLXIV.

4790, 14 juillet. — Consultation de Duchaine-Martiniont, avocat, pour

G. L. Gambard, économe séquestre des biens de t'ordre de Cluny, contre les

religieux , de Saint-Eutrope. — Original sur papier. Communication de

M. E. Jouan.

La partie de sieur Gabriel-Louis Gambard, administrateur

général et économe séquestre des biens des menses conven-

tuelles de l'ordre de Cluny, ancienne observance, poursuitte et

47
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diligence du sieur Gérôme Emond, pour exception et deffenses

à l'assignation qui lui a été donnée, le deux du mois juin der-

nier, aux requêtes de dom Claude Mignen-Planier, prévôt du

monastère et prieuré de Saint-Eutrope de cette ville, Louis

Auger, chantre du même monastère et prieuré, Charles-

Louis Bardeau, prêtre, mensionnaire et infirmier de Taurnac,

et Pierre Rivière, diacre, aussi mensionnaire du susdit mo-

nastère et prieuré, dit, P[ar] D[evant] V[ous] M[onsieur] L[e]

P[résident] Lieutenant] G[énéral] et MM. les off[iciers] de la

S[énéchaussée] D[e] S[aintongè] et S[iége] P[résidial] de

Saintes, que les demandeurs sont non recevables à tous égards

dans le déboutement de l'opposition par eux formée.

Il est vrai qu'en vertu d'une transaction passée entre le feu

prieur et les religieux, parties adverses, le 27 février 1740, le

prieur jouissoit de deux lots, et étoit tenu de pourvoir seul à

l'entretien et aux réparations de tous les bâtimens, tant du

prieuré que de la communauté, et à contribuer seulement

pour deux tiers aux réparations des églises des trois paroisses

dépendant de ladite communauté, sçavoir : Réteau, Saint-

Palais-du-Né, et Niëuil-lès-Saintes; et sous ce point de vue

les parties adverses paroîtroient fondées à réclamer le tiers

des deniers saisis, à la charge des réparations en même pro-

portion des églises dessusdit es paroisses; mais il est à obser-

ver qu'il a été dérogé à cette transaction du consentement

des parties adverses.

Il est notoire que, depuis plusieurs années, les religieux

avoient abandonné l'administration de leurs biens audit feu

prieur, qui s'étoit chargé de les nourrir, les vêtir, et leur payer

annuellement certaine somme. L'obligation qui étoit survenue

de rétablir le monastère avoit principalement déterminé cet

arrangement. Le feu prieur s'étoit chargé de faire cet édifice

en y employant tous les revenus, tant de son prieuré que de

la communauté, jusqu'à la consommation de l'ouvrage. En

conséquence fut commencé le superbe édifice, que l'on voit

dans l'enceinte des bâtimens de la communauté. Il n'y avoit
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encore de fait que.la carcasse et la couverture de cet édifice,

lorsque le prieur fut instruit de la prochaine supression des

maisons de l'ordre de Cluny, ce qui le détermina à suspendre

la confection de cet édifice. Mais, malgré cette interruption,

il continua à percevoir tous les revenus aux conditions sus-

dites, et ce jusqu'au premier janvier 1788, époque où la régie

s'en empara.

Ce fui alors que les parties adverses, imaginant que le

prieur avoit beaucoup moins . dépensé que reçu dans son ad-

ministration, lui demandèrent verbalement de rendre un

compte. Ce que le prieur éluda; et pour les rendre taisant, il

s'engagea de les nourrir gratuitement pendant six mois, et ce

depuis que les parties 'adverses avoient été entièrement dé-

pouillés de leurs menses et revenus, et pensionnés par l'ad-

ministration..

Il est évident que, si le prieur de Saint-Eutrope n'eût pas

accordé par bonté des délais au fermier de Réteau, et se fût

fait payer exactement à l'échéyance de chaque terme, ce prix

de ferme auroit appartenu au prieur et auroit fait partie de

son pécule; par une suite de ces principes, les arrérages échus

avant la mort du prieur doivent faire partie de son pécule.

Ce qui le prouve évidemment, c'est que plus de six mois après

l'administration de la régie, les arrérages de la ferme de Ré-

teau étoient beaucoup plus considérables, et que le prieur

même, depuis sa séparation avec les parties adverses, a reçu

des à-comptes, sans aucune contradiction de la part des par-

ties adverses. Ces arrérages de prix de ferme doivent donc à

tous égards être regardés comme fesant partie du pécule du

feu prieur, sur lequel ils ont reconnu, au moins tacitement,

n'avoir aucun droit, et quand ils voudroient renouveller leurs

prétentions à cet égard, l'exposant ne seroit pas partie capable,

tant qu'à présent, pour leur répondre, et ils seroient déclarés

non recevables quant à présent, comme il est arrivé au sieur

Mignen -Planier dans une instance particulière qu'il avoit

introduit contre l'exposant.
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Quand on pourroit admettre que les parties adverses au-

roient quelques prétentions sur le tiers ou la totalité de ces

arrérages du prix de ferme, ils ne pourroient en avoir main-

levée qu'à la charge des réparations considérables et urgentes

à faire dans l'église de Réteau : ils ne pourroient prétendre

auxdits arrérages de prix de ferme, que comme ayant étés

seuls propriétaires et administrateurs des dixmes de cette pa-

roisse, et en cette qualité ils seroient tenus aux réparations non-

seulement de cette paroisse, mais encore de celle dépendant de

leur communauté, c'est-à-dire de Saint-Palais-du-Né et Nieüil.

Il est encore à observer que le prédécesseur actuel du curé

de Réteau avait eu un procès considérable en ce siége avec le

feu prieur agissant au nom de ses religieux, et qu'il obtint à

ses fins avec dommages-intérêts; et il y eut appel de la part

du prieur de la décision du présent siége, et le procès est pen-

dant au parlement. De deux choses l'une, ou le prieur perce-

voit en seul les revenus de Réteau; alors les parties adverses

n'y ont aucun droit, par les raisons susdites; ou ils jouissoient

par eux-mêmes des revenus de leurs menses, et alors ils sont

garants et responsables des événements du procès.

Ajoutons encore que s'ils jouissoient en particulier des

revenus de leurs menses, ils étoient tenus d'une partie des

réparations des bâtimens et de l'église de Saint-Eutrope, ce

qui n'est pas un petit objet. En assurant que les églises de

Réteau et de Saint-Palais-du-Né avoient besoin de réparation,

ce n'est point un fait bazardé; ce besoin avoit été constaté

par les procès-verbaux de visite de l'archidiacre de Saintonge,

l'un du neuf juillet, et l'autre du quatre août 4787. Sur ces

procès-verbaux étoient intervenues des ordonnances de

M. l'évêque; et le feu prieur de Saint-Eutrope, ne pouvant

éluder davantage la confection de ces réparations, avoit donné

des ordres à cet effet. Déjà le sieur Niox, menuisier, s'étoit

mis en mouvement et avoit fait quelques achats pour l'église

de Saint-Palais-du-Né, lorsque la mort du prieur arrêta tout.

Les curés et même les habitants des paroisses de Saint-
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Palais-du-Né et de Réteau réclament avec instance la con-

fection de ces réparations, qui véritablement sont des plus

urgentes; et si un nouvel ordre de chose et les circonstances

extraordinaires et embarrassantes où se trouve l'exposant ne

lui ont pas permis de faire procéder à ces réparations, il n'en

est pas moins vrai qu'elles sont considérables et nécessaires

et à la charge des sieurs parties adverses, dans l'hipotèse qu'ils

auroient des droits aux arrérages de prix de ferme dont s'agit,

et dès lors l'opposition de l'exposant seroit bien fondée.

Mais une nouvelle preuve que les parties adverses, en vertu

des arrangéments qu'ils avoient fait avec le prieur, n'avoient

aucun droit sur les revenus décimaux de ces paroisses, c'est

qu'on ne s'est point adressé à eux pour faire faire les répara-

tions, que le prieur seul a été commis pour les faire faire, et

que lui seul s'en étoit chargé.

Partant, par ces raisons et autres à suppléer de droit, les

sieurs parties adverses seront déclarés purement et simple-

ment non recevables ou en tous cas mal fondés dans leurs

déboutements de l'opposition formée par l'exposant et dans

la main-levée par eux requise de toutes les sommes arréragées

dues par ledit Gillet, sur le prix du bail des revenus de ladite

paroisse de Réteau jusque et compris le terme échu du pre-

mier octobre 1787, et il sera permis au contraire à l'exposant

de contraindre ledit fermier à verser entre les mains de l'ex-

posant les arrérages du prix de ferme dont il est relicataire,

pour en être rendu compte à qui il appartiendra, et où par

impossible la cour sénéchale jugeroit que les sieurs parties

adverses peuvent avoir quelques prétentions sur le tout ou

partie desdits arrérages, en ce cas il lui plaira ordonner qu'il

sera surgis à ladite main-levée jusqu'à la confection des répa-

rations, soit à l'église et bâtimens du prieuré de Saint-Eutrope,

soit aux églises des paroisses de Réteau, de Saint-Palais-du-

Né et Nieüil-lès-Saintes. A quoi conclut et aux dépens.

Délibéré à Saintes, Grande-Rue, ce 44 juillet 1790.

DUCHAINE MARTIMONT.
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CCCLXV.

4790, 21 juillet. — Consultation de Bigot, procureur, sur le procès entre

les religieux de Saint-Eutrope et Gambard, économe séquestre des biens de

l'ordre de Cluny, relativement à la succession de dom d'Aubourg.— Copie sur
papier. Communication de M. Eutrope Jouan.

Les parties de dom Claude Mignen Planer, prévôt du mo-

nastère et prieuré de Saint-Eutrope-lès-Saintes'; dom Louis

Bardeaux, mantionnaire; dom Louis Augé, chantre, et dom

Rivière, diacre, tous religieux profès dudit monastère, répon-

dent aux écritures signifiées par Pierre-Louis Gambard, ad-

ministrateur général et économe séquestre des biens et man-

ses conventuelles de l'ordre de Cluny, ancienne observance.

Ils établissent : Que les fruits décimaux des paroisses de

Saint-Pallais-du-Né, Nieul et Réteaux faisoient autrefois la

manse conventuelle des religieux du monastère de Saint-Eu-

trope. Ils en jouissoient et les affermaient. En 1740, il y eut

un accord entre le prieur et les religieux, par lequel le prieur

devait jouir de deux lots, à la charge par lui de faire aux bâti-

ments du prieuré et du monastère les réparations nécessaires

et de contribuer seulement pour un tiers à celles dont les

églizes dépendantes de la manse conventuelle auraient besoin.

Ce traité eut son exécution pendant longtemps; mais les

exposans, s'appersevant qu'ils étaient lezés, proposèrent à feu

dom Daubourg, leur prieur, d'autres arrangements qu'il

accepta. Ce fut en mil sept cent quatre-vingt-trois qu'ils con-

vinrent que dom Daubourg jouiroit de tous leurs revenus, à

la charge par lui de les nourrir, de les entretenir, de leur

donner à chacun 120 livres par an, et de faire à leurs églises

toutes les réparations qui seraient nécessaires. Cette conven-

tion a eu son effet jusqu'au décès de dom Daubourg arrivé au

mois d'aoust dernier. II est à observer que Ies exposants

avaient affermé les revenus décimaux de la paroisse de

Réteaud au nommé Gillet, en l'année 1782, et que ce parti-

culier avoit eu un bail précédent. Ce fermier était en arré-
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rages de deux mille deux cent quarante livres. Aussi le feu

prieur qui, en vertu de la convention dont on vient de'parler,

devoit percevoir désormais le prix de son bail_ ne lui donna-

t-il jamais que des quittances à compte . sur ce qu'il pouvoit

devoir. Ces arrérages, comme on voit, n'ont pu et ne pou-

voient appartenir à dom Daubourg; ils appartenoient aux

exposants, et ce sont ces mêmes arrérages qu'ils réclament

aujourd'hui et que le sieur Gambard a fait saisir. Cette saisie

n'a pas le moindre fondement. En effet, le sieur Gambard,

en vertu de l'arrêt du conseil qui lui donne la régie des biens

de l'ordre de Cluny, ne peut en avoir pris l'administration

que dans l'état oh il a trouvé les choses au moment oh l'ar-

rêt est intervenu. La régie ne peut conséquemment avoir Irait

qu'au prix des baux à recevoir et:non à cellui qui étoit déjà

reçu ou censé reçu; au moyen de quoi, dès que la somme de

2246 livres due par Gillet étoit échue depuis longtemps et

avant l'arrêt du conseil qui a dissous l'ordre de Cluny, il

résulte que le sieur partie adverse n'a rien à prétendre sur

ladite somme, et qu'elle appartient incontestablement aux

exposants. Sy les arrérages dont il s'agist &oient échus de-

puis 4783, c'est-à-dire depuis la supression dudit ordre de

Cluny, alors on conviendroit que ledit sieur Gambard seroit

autorisé â les réclamer. C'est en vain que le sieur Gambard

prétend que les exposants sont tenus de faire les réparations

aux églises de Réteau, Saint-Pallais-du-Né et Nieuil, parce

que, est-il dit : 40 lors de l'arrangement fait avec feu Dau-

bourg, il n'y avoit aucune réparation à faire. 2 0 S'il y en

avoit eu, le prieur n'auroit pas manqué de les faire constater.

3o N'ayant pas fait d'état, il est allé reconnaître le bon état

des églises. 40 Si, depuis 1783, il est survenu des dégrada-

tions, c'est la succession du prieur qui doit les réparer. 50 Le

procès-verbal de 1787, dressé par l'archidiacre de Saintonge,

ne regarde que le sieur Gambard, puisque les exposants ne

jouissoient de rien à cette époque. L'article 11 de l'arrêt du

conseil concernant la suppression de l'ordre de Cluny a sy peu
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entendu abstreindre les exposants ou les religieux de cet ordre

aux réparations à faire à leurs églises ou à leurs bâtiments,

qu'il leur permet de partager entre eux le mobilier et qu'il

leur accorde leur logement, à la charge des simples répara-

tions locatives. En conséquence ils concluent à la main-levée

de la saisie. BIGOT, procureur'.

CCCLXVI.

1794, 14 mars. — Auger, ci-devant religieux Cluniste, pré-

sente un mémoire pour demander fixation de son traitement,

l'état nominatif (les religieux Clunistes supprimés, annexé à

l'arrêt du conseil d'état du roi du 27 mars 1788, dans lequel

état ledit sieur Auger se trouve  compris pour 4700 livres,

l'acte de ferme du prieuré de Saint-Eutrope-La-Lande, dont il

était titulaire, passé devant Chatenet, notaire, le 47 septembre

4776, pour la somme. de 70 livres, et il réclame une indem-

nité pour le logement qu'il avait le droit d'occuper dans la

maison des ci-devant Clunistes, devenue caserne. Le direc-

toire, considérant que le total du revenu dudit sieur Auger

s'élevait à 2053 livres 6 sous 82 deniers, lui accorde : 10 le

minimum 1000 livres; 2e à titre de maximum 526 livres

40 sols, soit 1526 livres 10 sols. DUBOIS. ARDOUIN. GODET,

secrétaire. (Délibérations du directoire du district de Saintes,

aux archives de la Charente-Inférieure).

10 mai. — Requête de Mignen-Planier, ci-devant religieux

de l'ordre de Cluny ', demandant 'une somme provisoire de

4, Il y a erreur dans la note 2, page 480, pièce ccnxix. Louis-Blaise-Téles-

phore Mignien-Planier, né à Poitiers le 48 octobre 4753, fils de Mignien-Pla-

nier, procureur au présidial de cette ville, qui fut vicaire d'abord d'Ecoyeux,

en 1790, puis de Saint-Léger en Pons, en 4794, et qui, le 45 pluviôse an II,

à Saint-Léger, en présence de Lemercier, ci-devant curé, épousa Suzanne

Girard, née à Thenac, fille de Charles, tailleur d'habits, et.dont la fille, Louise-

Marguerite Mignien-Planier, aubergiste à Saintes, veuve en secondes noces

d'Antoine Villedieu, et en troisièmes (le Martial Lescure, mourut en 4864
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1000 livres sur son traitement à fixer par le directoire du

district de Saint-Junien en Limousin. Le directoire est d'avis

qu'il lui soit payé 800 -livres à valoir sur les deux premiers

trimestres de cette année (Idem.)
43 mai. — Pelignaud, vicaire de Saint-Eutrope, obtint

448 livres pour le second trimestre de son traitement pour

1794 (Idem.)
4 juillet. — Le district accorde 26 livres 43 sols 5 deniers

à Pelletier, vicaire de Saint-Eutrope (Idem.)
13 août. — Le directoire du district de Saintes prend

« communication du procès pendant entre les sieurs Dau-

bourg frères et le sieur Gambard, ci-devant administrateur

des biens attachés aux maisons de Cluny, relativement à la

succession de Henry Daubourg, décédé prieur de Saint-Eu-

trope... Le sieur Henry Daubourg étoit religieux profès de

Cluny et titulaire du prieuré de Saint-Eutrope-lès-Saintes, lors-

que le roi, par ses lettres patentes du 49 mars 4789, confirma

un bref du pape qui ordonnoit la suppression des maisons de

l'étroite observance de Cluny. La puissance civile et la puis-

sance spirituelle avoient donc prononcé l'anéantissement de

cet ordre et conséquemment la dispersion de ses membres.

Dès ce moment, plus de communauté, plus de revenus com-

muns, et il étoit indispensable que l'état fournît à chacun un

secours annuel pour vivre en particulier et oii bon lui sem-

bl"eroit. Et, en effet, un arrêt du conseil d'État, du 27 mars

4789, assigna à ces différeras religieux des pensions relatives

à leur âge, ainsi que le justifie le tableau joint à cet arrêt.....

Le sieur Henry Daubourg n'étoit point prieur claustral, puis-

qu'il n'est point porté sur le tableau en cette qualité; il n'avoit

point de pension comme ci-devant religieux. Le prieuré seul

de Saint-Eutrope, parfaitement indépendant de la commu-

(non en 4874), ne pouvait elle l'ancien bénédictin de Saint-Eutrope, mais

bien quelque neveu peut-étre. Il mourut réconcilié avec l'Église.
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nauté, lui étoit demeuré; il en jouissoit comme d'un bénéfice

simple ; il jouissoit d'ailleurs à titre d'usufruit d'un domaine

acquis par lui de ses frères et situé à quelque distance de la

ville de Saintes. Ce domaine consiste principalement en vignes

d'une étendue assez considérable, et il convertissoit annuelle-

ment son vin en eau-de-vie. Cet ecclésiastique meurt le 15 août

4789; ses héritiers, instruits de son décès, se rendent pour

recueillir sa succession; ils apprennent qu'il a été enlevé à

la mort du prieur une quantité considérable d'eau-de-vie que

renfermoient les chays de Gatérat, domaine sus-énoncé; cet

enlèvement leur paroit une expillation d'hérédité; ils ont

recours à la voye criminelle; les auteurs de cet enlèvement

sont connus et ils se présentent avec des titres qui paroissent

annoncer que ces objets avoient été vendus par le sieur Dau-

bourg peu de jours avant son décès '... Le directoire est d'avis

qu'il soit arrêté qu'il y a lieu de reprendre les poursuites du

procès intenté par le sieur Gambard, en qualité de régisseur

des biens des ci-devant Clunistes, et que les sieurs requérants,

en qualité de plus proches parents du sieur Henry Daubourg,

soient autorisés à retirer des mains du sieur Emond, préposé

dudit sieur Gambard, toutes les sommes et effets provenans de

la succession dudit prieur aux charges de droit; dans laquelle

délivrance ne seront point compris les ornernens, vases sacrés

déposés entre les mains du sacriste de la ci-devant commu-

nauté de Saint-Eutrope, lesquelles doivent appartenir à la

nation comme dons communs entre les religieux et le prieur,

et que les sieurs Daubourg soient d'ailleurs tenus au paye-

ment des frais de la procédure faite par eux et le sieur Gam-

bard. La séance a été levée à midy. ARDOUIN. DUBOIS.

ESCHASSERIAUX. GODET, secrétaire (Idem.)

4. Voir Réplique pour sieurs Annibal Broussard et fils, négocians de
la ville de Pons, au mémoire imprimé de MJI. Jean-Baptiste Daubourg,
chevalier, seigneur de Bona fre, et Jean-René Daubourg, seigneur de
Lubré, frère de dom Henry Daubourg, décédé prieur de Saint-Eutrope-

Iès-Saintes; Saintes, imprimerie P. Toussaints, 4789, in-4°, 48 pages.
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CCCLXVII.

1791, 27 septembre. — Vente des objets ci-après désignés

consentie par le district de Saintes à M. Poussin, prêtre,

moyennant la somme de 12,000 livres, savoir : plusieurs

corps de bâtiments dépendants du prieuré de Saint-Eutrope

de Saintes. Le premier, autrefois occupé par le régiment

d'Agenois, est composé de deux chambres au rez-de-chaus-

sée; au premier il n'en existe qu'une comprenant toute la

longueur des bâtiments, ainsi que les greniers.

Le second est un grand corps de bâtiment qui n'est point

achevé et ne formant qu'une distribution en maçonne dont

la charpente et la couverture en ardoises sont parachevées;

ledit bâtiment consiste en un vestibule, cinq grands apparte-

ments, une cave, un cloître et des chambres au-dessus du

rez-de-chaussée, _plus trois petits appartements contigus au

susdit corps de bâtiments, deux autres corps de logis occupés

ci-devant par des religieux de Saint-Eutrope, une cour dans

laquelle est un puits, une terrasse de dix-huit pieds de large

sur environ 200 pieds de longueur, et enfin un jardin de la

contenance d'environ cinquante-cinq carreaux, le tout con-

fronte du levant à la maison du ci-devant prieur, acquise par

M. Garnier, du nord à la rue qui conduit de la Bertonnière

à la Maison-Levée et à l'église de Saint-Eutrope, du couchant

à une petite rue qui conduit à la Grand-Fond, et du midi à

Morisson et autres.

Note de la main de Mathieu Messeix, curé de Saint-Eu-

trope : J'observerai à M. le préfet que les prisons du prieuré

ne font point partie de la vente faite à M. Poussin, et que ce

sont les prisons auxquelles le mur de l'église sert de clôture

dans une bien petite partie.

Au dos est écrit de la même main : Vente consentie it

4. Copie de signification sur papier minute de 2 sols 4 deniers.-21 juillet 4790.
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I. Doussin, prêtre, par le district de-Saintes, moyennant la

somme de '12,000 livres, le 27 septembre 1791.

CCCLXVIII.

479e, 44 avril. — Requête et défenses signifiées par les religieux conven-

tuels du prieuré de Saint-Eutrope, au procureur général syndic du départe-

ment de la Charente-Inférieure', en reprise de l'instance pendante entre eux

et Gabriel-Louis Gambard, administrateur général et économe séquestre des

biens des manses conventuelles de l'ordre de Cluny. — Copie sur papier
timbrd à la Rochelle. Communication de M. E. Jouan.

Claude Planier, Louis Auger, Louis Bardeau, et Pierre

Rivière, tous prêtres ci-devant conventuels au prieuré de

Saint-Eutrope-lès-Saintes et religieux de l'ordre de Cluny

supprimé, ont l'honneur de vous exposer qu'en mil sept cent

quarante, le prieur et les religieux du monastère de Saint-

Eutrope firent un partage de leurs biens, qui furent divisés

en trois lots; le prieur, d'après leurs arrangements, devoit

jouir de deux lots a la charge par lui de faire aux bâtiments

du monastère et aux églises toutes les réparations nécessaires;

et les religieux devoient jouir du troisième, chargés seulement

d'un tiers des réparations dont pourroient avoir besoins les

bâtiments ou églises qui dépendoient de leur lot. Depuis mil

sept cent quarante, les exposants ont toujours régi et affermé

leurs biens qui consistoient dans les fruits décimaux des

paroisses de Saint-Pallais-du-Né, Nieul et Réteau, et cela

jusqu'au moment de leur suppression; le prieur et les reli-

gieux avoient donc leurs biens séparés, et par conséquent en

avoient chacun l'administration particulière; si dom d'Au-

bourg, leur prieur, a fait quelque chose pour eux, c'est en

qualité de procureur et non autrement qu'il a agi. Ce fut

Messieurs, en mil sept cent quatre-vingt deux que les expo-

sants affermèrent au nommé Gillet les fruits de la paroisse de

Réteau; ce particulier avait eu un bail précédent, et il étoit

4.: Le citoyen Garnier. n
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demeuré en arrérage d'une somme de deux mille deux cent

quarante livres; le procureur de la maison, soit par complai-

sance ou autrement poûr ledit Gillet, a négligé de lui faire

payer cette somme appartenant aux exposants. Ce qui prouve

cette vérité, c'est que ledit Gillet n'a jamais reçu que des

quittances à compte du procureur, et que le fermier est tou-

jours resté redevable jusqu'à présent de laditte somme de

deux mille deux cent quarante livres. L'ordre de Cluny sup-

primé, et dom d'Aubourg, leur prieur, étant mort dans la

même année', le sieur Gambart, régisseur et administrateur

des biens dudit ordre, fit saisir entre les mains dudit Gillet,

laditte somme de deux mille deux cent quarante livres, espé-

< rant trouver dans les papiers de dom d'Aubourg, dont il se

trouvoit nanti, des preuves que cette somme faisoit partie de

son pécule. Alors les expôsants donnèrent leur requête au ci-

devant sénéchal de cette ville, tendant à obtenir la main-levée

de laditte somme, et assignèrent le sieur Gambart pour l'avoir

ainssi ordonné. Le sieur Gambart essaya à se défendre et

voulut avancer que les arrérages réclamés par les exposants

ne pouvoient être regardés que comme faisant partie du pé-

cule de dom d'Aubourg, et que sous ce point de vue, ils

étoient non recevables dans leur demande. Les exposants ne

furent pas embarrassés pour répondre aux moyens aussi mal

fondés que dénués de preuves qu'employa le sieur Gambard,

et ils démontrèrent :10 Que le sieur Gambard n'avoit rien à

prétendre sur les biens saisis, parce qu'ils devoient être regar-

dés comme perçus; que, devant prendre les biens de l'ordre

de Cluny dans l'état où ils étoient au moment de la régie, son

administration ne pouvoit ni devoit s'étendre au-delà; qu'il

devoit se borner à recevoir les beaux qui échoeyroient par la

suitte et non ceux qui étoient échus; que la douceur et la

4. En 1789, fut nommé prieur de Saint-Entrope Dominique de Lastic, fils

d'Hyacinthe, comtede Fournel, et de Marie deLa Rochefoucauld,vicairegéuéralde

Rouen, évoque de Conserans, 4780-90. Armes : de gueules a.la fasce d'argent,
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complaisance avec laquelle ils avoient traité leur fermier, ne

pouvoit leur devenir préjudiciable, ni les dépouiller d'une

créance qui leur étoit acquise de plein droit; Zo Que les arré-

rages dont il s'agit ne pouvoient faire partie du pécule de dom

d'Aubourg, puisqu'ils ne lui ont appartenu en aucun temps;

la manse conventuelle et les revenus du prieur ont toujours

été séparés. L'objet dont il s'agit faisoit partie de cette même

mense conventuelle. Le sieur Gambart étoit donc mal fondé

Clans ses raisons, et d'autant plus qu'il est certain que dans

les papiers de dom d'Aubourg il n'a trouvé aucun titre à faire

valoir. 30 Enfin, ils ont soutenu que, dès que l'article xv de

l'arrêt du conseil du roi les authorisoit à partager entre eux

le mobilier, et qu'il leur accorde même le logement, il enten-

doit bien qu'ils profitassent de ce qui leurs étoit dû, puisque

les deniers qu'ils réclament ne sont autre chose qu'un mobi-

lier. La cause portée à l'audience du ci-devant sénéchal, elle

y fut plaidée; et on ne sçait par quelle raison le sénéchal dé-

clara n'y avoir lieu à prononcer quant à présent sur la main-

levée requise par les exposants, par appointement du neuf

avril 4790. Les choses dans cet état, l'employe du sieur Gam-

bart a cessé, et la nation s'est emparée de tous les biens des

religieux et des ecclésiastiques; les exposants ne peuvent donc

plus reprendre leur poursuitte avec le sieur Gambart; -mais

ils le peuvent avec M. le procureur général syndic de notre

département chargé de défendre les intérêts de la nation.

C'est pour avoir une partie légitime et avec laquelle ils puis-

sent obtenir la main-levée des deniers qui leur appartiennent,

qu'ils ont pris le parti de vous présenter, Messieurs, la pré-

sente requête, espérant que monsieur le procureur général

syndic se deffendra de meilleure foi que le sieur Gambart et

qu'il connoîtra la justice de leur prétention. D'ailleurs, Mes-

sieurs, les exposants auront l'honneur de vous observer que

le sieur Gambart, ou son préposé, a déclaré, et cela par écrit,

qu'il n'a rien trouvé dans les papiers de dom d'Aubourg qui

ait pu l'authoriser à persister dans sa demande; puisqu'il
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ajoute même que les deniers que les exposants réclament ne

peuvent leur être refusé, et que sûrement les tribunaux qui

connoîtront de cette affaire ne peuvent se dispenser de leur

accorder la main-levée qu'ils réclament; les exposants offrent

cette dernière preuve, si elle est nécessaire; et ils se borne-

ront à vous observer que si, au lieu d'avoir laissé cette somme

en arrérage, elle se fût trouvée dans la maison lors de l'inven-

taire du mobilier, ou que les . exposants eussent exigé du

nommé Gillet un billet, dira-t-on, dans ce cas que le billet eût

appartenu à l'administration générale de leurs biens? Non,

sans doute; ils l'eussent partagé, d'après l'article xi de l'arrêt

du conseil qui leur donne le pouvoir de diviser entre eux le

mobilier; au moyen de quoi ils espèrent que leur demande

sera favorablement accueillie du présent tribunal.

A ces causes, il vous plaise, Messieurs, faisant droit de la

présente requête, permettre d'assigner par devant vous à bref

délai, o intimation, M. le procureur général de ce départe-

ment pour reprendre l'instance pendante entre eux et le sieur

Gambart au ci-devant sénéchal de cette ville, faute de quoi,

qu'elle sera tenue pour reprise; au surplus, pour leur voir

octroyer main-levée de la somme de deux mille deux cent

quarante livres, dont le nommé Gillet est leur débiteur pour

prix de ferme échu en mil sept cent quatre-vingt-deux, au

payement de laquelle ' ce dernier sera contraint par toutes

voies douces et raisonnables. Le jugement à intervenir, à

exécuter provisoirement, nonobstant apposition ou appel, le

tout avec dépens; et ferez justice. Signé : Claude Planier,

Auger, Louis Bardeau, Pierre Rivière et Boyer, avoué.

Soit signifié pour en venir à l'audience. A Saintes, ce vingt-

sept mars 1792. : LANDREAU.

4792, 44 avril. — Signification à la requête des religieux

au procureur général syndic du département de la Charente-

Inférieure, par Poitevin, huissier.

4792, 26 mai. — Jugement qui fait droit aux conclusions

des demandeurs. Frais compensés. Me Duchaine-Martimon,
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avocat, plaidait pour le sieur Gambard. Lesieur Bigot occu-

pait pour les religieux.

CCCLXIX.

4797, 9 janvier (20 nivôse, an V). — Pétition des habitants de Saint-
Eutrope, qui demandent l'église pour y célébrer le culte, et arrêté favorable
de l'administration municipale. — Original sur papier aux archives de
Saint-Eutrope.

Aux citoyens administrateurs municipaux de la commune,

à Saintes.

Le 20 nivôse an cinq de la République.

Les soussignés, habitans de la section de Saint-Eutrope,

attachés au culte de leur père, désirent jouir du bénéfice de la

loi qui accorde aux communes et sections de communes a le

« libre usage des édifices non aliénés, destinés originairement

a aux exercices d'un ou plusieurs cultes, et dont elles étaient

« en posession au 4 eT jour de l'an deux de la République. »

Leur demande étant l'exécution littérale de la loi du 41 prai-

rial, Bulletin 450, No 873, ils espèrent qu'elle ne souffrira

pas la plus légère difficulté. Du reste, ils se sont jusqu'à ce jour

soumis aux loix de la République, et ne cesseront de s'y sou-

mettre.

Ils vous invitent, citoyens administrateurs, à mettre de

suite votre authorisation au bas de la présente.

MONROUZEAU. DELUSSET. GELINAUD. OSSIÉRE. VIGNEAUD.

BONNAIN. J. -B. PANETIER. ARNOULET. ELIE CLÉMENT.

PIERRE COUDREAU. VIGNAUD FILS. PACAUD. J. HÉRAUD.

CHASSERIAU FILS. Ve LABARRE. EUTROPE TEMPLIER. JEAN

TALLEBOT. COLOMB. HERVÉ FILS. COUSIN. TOURTELOT. BER-

BUDEAU. FAGET. ISAAC MESGREN. HÉRAUD. MAUGÉ. JOSEPH

VALLÉ. ELIE AUGE AÎNÉ. HUET JEUNE. DELAVAU. GOMBAUD.

DELANI. MERLE PÈRE. SICAUD. F. BOURDET. CLÉMENT, coute-
lier. N. VIOLAUD. JOSEPH. NIox. FRUGEAUD. JEAN LARGE.

P.- MOREAU. JACQUE MORISSON. JEAN RÂTEAUX. TEXIER.
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JEAN FALLOT. JEAN RIVERE. -F. FRANÇOIS GLAIZE. JOSEPH

FLANDREN. POTIRON. ROYON. GOMBAUD PÉRE. GILLARD. JEAN

MOREAU. AUGER. EUTROPE POULET. LE GUÉROUC. PIERRE

GIRAUD. JEAN GAUTIER. PACAUD. ROMEN. LATREUILLE. NICOLAS

MOREAU. GRELLET. MOUSSET. CHASSERIAU. JEAN CHASSERIAU.

JACQUES SERRANT. FRAGNIAUD. MORISSON. ALEX CHAPEN-

TIER. PAIN. LURAXE. J. BARBET. GAUTIÉ. MESCHAIN FILS,

pour son père. USSEAU. DEPUIS. FEVRIER. JEAN PINAUD.

L'administration municipale de la commune de Saintes, vu

la pétition faite par plusieurs citoyens de la section de Saint-

Eutrope, tendante à jouir, pour l'exercice de leurs cultes, de

l'édifice connu sous le nom de ci-devant église de Saint-Eu-

trope; considérant que, par l'article 4er de la loi du 44 prairiail

an trois, les citoyens des communes et sections de communes

de la République sont authorisés à avoir provisoirement le

libre usage des édifices non aliénés destinés originairement

aux services d'un ou de plusieurs cultes, et dont elles étaient

en posession au 4 er jour de l'an 2 de la République, pour

s'en servir sous la surveillance des autorités constituées, tant

pour les assemblées ordonnées par la loi que pour l'exercice

de leurs cultes; considérant que la ci-devant église de Saint-

Eutrope est du nombre des édifices mentionnés dans la loi

précitée, et voulant assurer et faciliter de plus en plus la liberté

des cultes et procurer aux citoyens de cette section un lieu

propre à y exercer les leurs d'une manière décente et reli-

gieuse; ouï le commissaire du pouvoir exécutif; arrête que les

citoyens de la section de Saint-Eutroppe auront provisoire-

ment pour l'exercice de leurs cultes le libre usage de l'édifice

connu sous le nom d'église Saint-Eutrope; cet édifice leur

sera remis dans l'état oit il se trouve, à la charge de l'entre-

tenir et réparer ainsi qu'ils verront, sans aucune contribution

forcée.

Nul ne pourra remplir le ministère d'aucun culte dans cet

édifice, à moins qu'il ne se soit fait décerner acte, devant l'ad-

ministration municipale, de sa soumission aux lois de la

48
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République. Deux copies conformes de cette soumission en

gros caractères très-lisibles , certifiée par la signature d'un

administrateur ou du greffier de la municipalité et par celle

du déclarant, seront et resteront constamment affichées dans

l'intérieur de l'édifice et dans les parties les plus apparentes

et les plus à portée d'en faciliter la lecture, sous peine d'être

poursuivi avec les citoyens qui l'auroient appelé ou admis,

conformément à la loi du 7 vendémiaire an 4, sur l'exercice et

la police extérieure des cultes.

L'administration invite au surplus tous les citoyens au

maintien du bon ordre et du respect pour les exercices relli- .

gieux, et arrête que copie du présent sera adressé au commis-

saire de police de la section pour en surveiller strictement

l'exécution. A Saintes, le vingt-huit nivôse an cinq de la Répu-

blique une et indivisible : BRUSLÉ, président. ÉTIENNE

Roux, administrateur municipal. LIMAL FILS, administrateur

municipal. PROUTIÉRE, administrateur municipal. DALIDET,

administrateur municipal. BIROTHEAU, secrétaire. VANDER-

QUAND, administrateur municipal. LÉRIGET, commissaire. •

Nous soussigné, commissaire de police de la section Saint-

Eutrope, je déclare me soumettre aux dispositions cy-dessus

et de surveiller à l'exécution du présent arrêté pour le min-

tien du bon ordre et faciliter tous mes concitoiens à l'exercice

de leurs cultes. MULLIEN, commissaire de police.

Ce 30 nivôse an 5e.

CCCLXX.

4797, 24 mai (5 prairial an V). -- Arrété de l'administration du départe-

ment de la Charente-Inférieure autorisant â prendre des matériaux d'une

partie de l'église de Saint-Eutrope pour réparer l'autre. — Expédition sur
papier, aux archires de Saint-Eutrope.

Aujourd'hui cinq prairial, l'an 5e de la République fran-

çaise, une et indivisible, l'administration centrale du départe-

ment de la Charente-Inférieure, assemblée au lieu ordinaire

de ses séances; vu la pétition des citoyens Delusset et Fevrier,
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domiciliés de la section de Saint- Eutrope, commune de

Sajntes, aux fins d'obtenir un tabernacle et quelques tableaux

dans les bâtiments du ci-devant colégue, comme aussi de dis-

poser des matériaux ou décombres pour être employés aux

réparations de l'église de la susdite section; vu les observa-

tions du receveur des domaines nationaux, du directeur du

droit d'enregistrement, ensemble et avis de l'administration

municipale de la commune de Saintes; considérant que la

vente des matériaux provenant des décombres d'une partie de

la ci-devant église de Sain t-Eutrope serait bien loin de pro-

duire des sommes suffisantes pour faire les réparations de

l'autre partie de laditte église; considérant qu'il devient très-

avantageux dans cette hipotèze d'accorder aux pétitionnaires

la disposition d'une partie desdits matériaux, puisqu'en les

appliquant aux réparations de la partie subsistante de laditte

église un pareil emploi tourne à la conservation de cet édifice

national et tend à épargner (le grands frais de main-d'oeuvre

à la République; ouï sur ce le commissaire du pouvoir exé-

cutif; arrête que parmi les matériaux qui existent tant sur la

couverture que dans les ruines de l'église de Saint-Eutrope, il

sera mis à la disposition des pétitionnaires jusqu'à concur-

rence : 10 de trois cent pieds de pierres de 7 à 8 pouces

d'épaisseur; 20 quatre cents pieds de pierre de pavé; 30 quinze

cents de tuilles creuses; 40 quatre cent de tuilles plates;

fait expresse défense aux pétitionnaires de disposer d'une

plus grande quantité de matériaux que celle déterminée et

d'en faire un autre usage que pour la réparation de laditte

église; arrête en outre que le tabernacle et les tableaux récla-

més par les pétitionnaires seront pareillement mis à leur dis-

position sous leur récépissé, et à la charge par eux de les

représenter à la première réquisition et de ne point disposer

des tableaux destinés à l'usage de l'école de dessein. Expédi-

tion du présent arrêté sera adressé au receveur des domaines

nationnaux, qui demeure chargé d'en surveiller, en ce qui le

concerne, la plus rigoureuse exécution.
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Fait à Saintes lesdits jour, mois et an que dessus. Signé

au registre : Billotte, Baudry, Jouneau, Aubel, Bouisseren,

administrateurs; Lagarosse, commissaire du pouvoir exécûtif.

Signé : Deschamps, secrétaire général.

Pour extrait conforme : BILLOTTE, président. DESCHAMPS,

secrétaire général.

CCCLXXI.

1797, 26 aoitl. — Procès-verbal de la remise du chef de saint Eutrope â

François Grout, après le décès de Jean Doussin, qui le tenait caché. — Ori-
ginal sur papier.

Aujourd'hui vingt-sixième d'août mil sept cent quatre-vingt-

dix-sept, sur les onze heures et demie, nous, Claude Planier,

prêtre de l'ordre de Saint-Benoît, Joseph Moquay, prêtre,

curé de Corme-Royal, Élie Delavaud, Mathurin Vallée, Pierre

Fraignaud, François Hervé, Jean Edon, Joseph Maurisson,

nous sommes transportés dans la maison de François Grout

pour retirer et changer de lieu le chef de saint Eutrope, que

le malheur des circonstances avoit forcé d'enlever du temple,

où jusqu'alors il avoit été conservé et vénéré, et de cacher

dans un appartement de Jean Dousain, locataire d'une partie

de ladite maison. Et comme, par la mort dudit Jean Dou-

sain t , cette relique précieuse cesse d'être en sûreté et devient

de nouveau exposée à la perquisition des ennemis de Dieu et

de ses saints, nous nous sommes empressés. de chercher un

lieu sûr, pour la soustraire une seconde fois à la profanation.

Ce second déplacement, dicté par la même piété qui corn-

mande le premier, nous a paru devoir être fait dans la mai-

son dudit François Grout, dans un autre appartement retiré

4. Le 9 fructidor an V, — 26 août 4797, — décès de Jean Doussin, ancien

charpentier de navire, natif d'Hiers-Brouage, âgé de soixante-cinq ans, déclaré

par Jean Hédon, trente ans, et François Hervé, vingt-sept ans.
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-et caché aux recherches de l'impie'... Fait à Saintes en pré-

sence des témoins soussignés, dont les uns ont assiste au

premier déplacement. PLANIER, prêtre. FRANSOI HERVÉ.

JEAN HÉDON. PIERRE FRAIGNIAUD. DELAVAU. MATHURIN VAL-

LÉE. JOSEPH MOQUAY, prêtre, curé de Corme-Royal. FRAN-

ÇOIS GROUT.

CCCLXXII.

4802-1803. — Pièces relatives â la démolition d ' une partie de l'église haute

de Saint-Eutrope. - LxpÉdilions sur papier aux archives cte Saint-
Lutrope.

A. — Le préfet du département de la Charente-Inférieure;

vu la pétition adressée par plusieurs habitants de la commune

de Saintes, tendant à ce qu'il leur soit accordé l'autorisation

de faire démolir une partie de l'église de Saint-Eutrope,

attendu qu'elle menace ruine et qu'elle peut causer par

l'écroulement des événements malheureux, étant le seul pas-

sage par où on puisse parvenir à l'autre partie de' l'édifice

qui sert à l'exercice du culte; vu les observations fournies

par le maire de la commune constatant la sincérité des faits

exposés par les pétitionnaires, ensemble l'avis du directeur

des domaines nationaux; considérant que l'église de Saint-

Eutrope a été abandonnée en totalité aux susdits habitants

pour l'exercice du culte catholique à la charge des répara-

tions et entretiens;

Le préfet arrête : Les habitants de Saint-Eutrope en cette

commune demeurent autorisés à faire démolir la partie des

bàtiments dépendant de laditte église qui se trouve en mau-

vais état, à la charge de payer les frais de démolition sur le

produit de la vente des matériaux et de rendre solide l'autre

partie réservée pour le culte de manière à ne laisser aucun

4. La pièce entiere ayant été publiée clans l'hist. de l'Église san/one, ni,

83, nous ne reproduisons que le passage important.
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sujet de crainte d'accident et de faire aussi en sorte que l'en-

trée soit facile et commode.

Copie du présent sera envoyé au maire de la commune de

Saintes pour en faire suivre exactement les dispositions.

Saintes, le 3 vendémiaire an XIe de la République, signé :

Guillemardet.

Pour le secrétaire général, signé : Lenoble.

Pour copie conforme : FLEURY, adjoint.

B. — Saintes, le 8 vendémiaire an XIe de la République

française, une et indivisible.

Le maire de la commune de Saintes aux citoyens marguil-

lers et commissaires de 's habitans de Saint-Eutrope.

Je vous fais passer, citoyens, copie de l'arrêté du préfet de

ce département par lequel vous êtes autorisés à faire la démo-

lition que vous avez démandée, de la partie de votre église

qui menace ruine depuis longtemps. Je vous autorise, en con-

séquence, et vous invite même à vous réunir promptement

pour vous occuper des mesures convenables pour opérer cette

démolition le plus tôt possible, afin de prévenir et empêcher

les malheurs que pourrait occasionner l'écroulement imprévu

de cet édifice, en vous renfermant dans les dispositions de

l'arrêté du préfet. Je vous salue. FLEURY, adjoint.
C. — Aujourd'hui dix-huit nivôse l'an onzième de la Répu-

blique française, Nous, Louis-Charles Poitevin-Moléon, maire

de la commune de Saintes, nous étant rendu, sur les dix heures .

du matin, à l'hôtel de la mairie, pour procéder à l'adjudica-

tion des travaux à faire pour la démolition d'une partie de

l'église de Saint-Eutrope de cette commune, annoncée par

affiches placées, le 8 de ce mois, aux lieux accoutumés de cette

ville, les citoyens Guenet-Saint-André, marguiller, Verneuil,

Vallée; Merle, Rateau, Chollet et Mouillot, commissaires de la

susdite paroisse de Saint-Eutrope, s'y étant aussi rendus, et

plusieurs personnes se trouvant assemblées dans la salle des
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délibérations de la mairie et dans l'intention de concourir à

cette adjudication, nous y avons passés avec lesdits rnarguiller

et commissaires, et avons procédé en leur présence à ladite

adjudication, ainsi qu'il suit :

Nous avons fait donner lecture, par le secrétaire de la mai-

rie, du devis des ouvrages à faire.pourladémolitionde la partie

de l'église dont il s'agit et des conditions et charges auxquelles

• se trouvera assujetti l'adjudication; et après avoir fait allumer un

premier feu, nous avons proposé ladite adjudication, au rabais

de moitié de tous les matériaux en résultant pendant la durée

de ce feu. Le citoyen Chailloleau ayant offert de s'en charger à

raison des deux cinquièmes, il a été déclaré adjudicataire pro-

visoire; un second feu a ensuite été allumé, et s'étend encore

éteint, sans que pendant la durée personne n'ait proposé de

condition .plus avantageuse, nous avons déclaré ledit citoyen

Chailloleau, ancien entrepreneur de bâtisse, demeurant en

cette commune, section des Arènes, adjudicataire définitif des

travaux à faire pour la démolition des couvertures, charpente,

pavé et murs de la partie de l'église de Saint-Eutrope, désignée

et spécifiée au devis qui sera annexé au présent, et ce, à raison

des deux cinquièmes de tous et chacuns des matériaux qui en

proviendront et qui céderont au profit dudit adjudicataire,

après le partage qui en aura été fait entre lui et les commis-

saires de ladite paroisse, conformément au devis dont toutes les

clauses seront ponctuellement exécutées, ce à quoi s'est soumis

ledit Chailloleau, de même qu'il s'engage à faire ou faire faire,

avant un an de ce jour, l'enlèvement entier des matériaux qui

lui seront échus par le partage, de tous magasins et emplace-

ment qui pourront lui être fournis ou indiqués par les corn--

missaires, et qui sont estimés être la valeur de cinq cents

francs. Requis ledit adjudicataire de fournir le cautionnement

prescrit par le cahier des charges, il nous a à l'instant repré-

senté la personne du citoyen Pierre Chailloleau, son frère,

maçon, demeurant en cette commune, section des Arènes, qui

a déclaré bien connaître les conditions de l'adjudication faite
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à sondit frère, et se rendre sa caution, s'engageant de les exé-

cuter à son deffaut dans son propre et privé nom, cautionne-

ment que nous avons accepté ainsi que les citoyens marguiller

et commissaires, y reconnaissant la garantie suffisante. De tout

ce que dessus et de l'autre part nous avons dressé le présent

procès-verbal, clos et arrêté à l'hôtel de la mairie sur les onze

heures du matin des jours et an susdits. Et ont lesdits adjudica-

taires, marguiller et commissaires signé avec nous, ce que ledit

Pierre Chailloleau, caution, a déclaré ne savoir faire, de ce

enquis. Ainsi signé à la minute : Chailloleau, père, Chollet,

Mathurin Vallée, Guenet de Saint-André, Verneuil, Mouillot,

Merle, Jean Rateau, Poittevin-Moléon, maire, et Lacoste,

secrétaire.

Enregistré à Saintes, le 2 pluviôse àn onze. Reçu treize

francs soixante-quinze centimes, 10 e compris. Signé : Cauroy.

Pour expédition conforme : LACOSTE, secrétaire.

CCCLXXIII.

1803, 13 décembre. — Saintes, le 21 frimaire an XII de

la République française. Le maire de la commune de Saintes

au curé de la paroisse de Saint-Eutrope.

Monsieur, je suis informé que vous avez reçu de Rochefort

deux cloches destinées pour l'église et la paroisse dont vous

êtes le recteur; il paraît que l'une de ces cloches est infini-

ment trop petite pour être placée dans votre église et que vous

en feriez volontiers la remise pour un autre établissement

auquel elle conviendroit, moyennant un acte justificatif à votre

décharge, de l'emploi qui en aura été fait. Cette pièce convient'

parfaitement à l'hospice civil de cette commune. En consé-

quence, je vous prie de la remettre aux porteurs de la présente.

qui, dans toute circonstance, justifiera de l'emploi utile et

essentiel que vous aurez fait de la petite cloche qui vous a été

confiée et par laquelle vous demeurerez déchargé de toute
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responsabilité en ce qui concerne ce dépôt. J'ai l'honneur de

Vous saluer. POITTEVIN MOLEON.

CCCLXXIV.

1804, 24 avril (4 floréal an XII). — Procès-verbal de la reconnaissance

du cher de Saint-Eutrope. — Expédition sur parchemin.

Aujourd'hui quatre floréal an douze de la République

française, sur les quatre heures après midi, nous, Jean Duri-

vault, notaire public à Saintes, chef-lieu du département de

la Charente-Inférieure, soussigné, et présents les témoins ci-

après nommés; sur l'invitation de messieurs Louis-Antoine

Texier, vicaire général et chanoine, et Mathieu Messeix, curé

de Saint-Eutrope, nous nous sommes transportés en la mai-

son dudit sieur curé, ou était déposée la relique appelée de

saint Eutrope. Là nous y avons trouvé, sur une convocation

écrite, faite de la part dudit sieur curé, MM. Jacques Garnier,

président du tribunal criminel et ci-devant avocat du roi,

Côme-Pierre Godet, juge au même tribunal et ci-devant pro-

cureur, Pierre-Marc Arnauld, avoué, aussi ci-devant procu-

reur, Élie-Jacques Servant, ci-devant procureur, tous les

patres présents et le premier occupant, comme procureur

du roi, lors du procès-verbal récognitif qui fut fait de la

relique dudit saint Eutrope, le dix-neuf décembre mil sept

cent quatre-vingt-neuf, dont la description détaillée avait été

constatée par celui fait le douze juillet mil six cent cinquante-

deux; y avons également trouvé MM. Jean-Louis Lavigne et

Elie-Barthélemy Toussaints, anciens chirurgiens, également

convoqués pour faire la reconnaissance identique du chef

actuellement représenté, avec l'indication détaillée et établie

dans ledit procès-verbal de mil six cent cinquante-deux.

Étaient également réunis dans la même maison, comme

témoins oculaires de l'exposition à nu dudit chef, et ce anté-

rieurement audit procès-verbal de mil sept cent quatre-vingt-
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neuf, MM. Louis Delusset, instituteur, Louis Auger, prêtre,

ancien bénédictain, Pierre Fragnaud, tisserant, François Cha-

rier, prêtre, ancien curé de Balizeau', Eue Delaveau, tisserant,

François Chaignoleau, entrepreneur, Joseph Morisson, cou-

vreur, et Jean Bretain, tisserant, tous habitants de la ville et

cité de Saintes. En présence de tous les dénommés, ledit sieur

Texier, commissaire délégué par M. Jean-François Deman-

dolx, évêque de la Rochelle, a extrait, d'une boîte qui le ren-

fermait le chef que les fidèles de la paroisse de Saint-Eutrope

soutiennent être celui de saint Eutrope; il a été religieuse-

ment exposé aux regards de toutes les personnes présentes.

Celles qui assistèrent à la confection du procès-verbal du dix-

neuf décembre mil sept cent quatre-vingt-neuf, ont demandé

la représentation tant du procès-verbal fait à cette époque

que de celui descriptif du douze juillet mil six cent cinquante-

deux; lesquels ont été à l'instant mis entre les mains dudit

sieur Garnier, qui avait requis alors, en sa qualité d'avocat

du roi, qu'il fat dressé procès-verbal de la relique de saint

Eutrope; lecture en a été par lui à l'instant donnée. Ensuite,

en présence des deux chirurgiens dénommés, il a été fait, en

présence de toute l'assemblée, un appatronement du chef

représenté avec le procès-verbal de mil six cent cinquante-

deux; il a été donné lecture de nouveau de la description cir-

constanciée de la situation de la tête telle qu'elle était à l'époque

dudit procès-verbal, de la dimension en largeur et longueur

des deux fractures qui y existaient, et après en avoir pris les

proportions et dimensions, un compas à la main, elles se sont

fidèlement trouvées égalles, en longueur et largeur, que celles

décrites et figurées par ledit premier procès-verbal. Ledit sieur

Garnier qui, en sadite qualité d'avocat du roi, en avait égale-

ment mesuré les dimensions, en a également personnellement

fait la vérification, et il a trouvé sa reconnaissance égale à

4. Charrier, curé depuis 4759 de Bagnizeau, canton de Matha, arrondis-

sement de Saint-Jean-d'Angély.
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celle desdits chirurgiens; les sieurs Godet, Arnauld et Servant,

qui assistèrent au procès-verbal de mil sept cent quatre-vingt-

neuf, ont parfaitement reconnu le chef représenté pour être

dans ses détails fidellementressemblant avec la relique...'.

De tout quoi nous avons dressé procès-verbal requis par ledit

sieur commissaire; et ont signé, à l'exception dudit Morisson,

et ont, comme témoins, assisté Pierre-Damien Specien

baucourt, prêtre, Pierre Durand, Thomas-Joseph Bounerot,

prêtre et vicaire de Saint-Eutrope, et Joseph Achard, mar-

chand, demeurant audit Saintes. Signé à la minute : Texier,

commissaire, vicaire général, Messeix, curé, Garnier, Godet,

Arnauld, Servant, Lavigne, Toussaints, Spens Deribaucourt,

Bonnerot, vicaire, Auger, Charier, Durand, Delusset, Fra-

gnaud, Achard, J. Bartaré, François Chailloleau, Bertin, Fran-

çois Compagnon, René Brin, Vignaud, Louis Dordoigne, Dela-

vau, Delusset, Étienne Delusset, Vallée, Verneuil, et Durivault,

notaire soussigné.

Enregistré à Saintes, le cinq floréal an 42. Reçu un franc dix

centimes, décime compris. Signé : Cauroy.

Extrait du registre.

Scellé. DURIVAULT, notaire it Saintes.

CCCLXXV.

•1804, 27 a vril (7 floréal au XII). — Procès-verbal de ('exposition du chef

de Saint-Eutrope. — Original sur papier, aux archives de Saint-

Eutrope.

Aujourd'hui sept floréal l'an douze de la République fran-

çaise, vingt-sept avril mil huit cent quatre (vieux style), sur les

deux heures après-midi, Nous, Louis-Antoine Texier, chanoine

de la Rochelle, faisant les fonctions de vicaire général et corn-

4. Suivent les détails qu'on trouvera dans l'Histoire de l'Église santone,
t. III, p. 431-435.
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missaire nominé par monsieur Jean-François Demandolx,

évêque de la Rochelle, pour procéder à la vérification de la

relique connue de toute ancienneté sous le nom de chef de

saint Eutrope, et voulant procéder à ladite vérification par tous

les moyens capables d'assurer l'identité de la relique qu'on a

conservée avec celle qui a été vénérée de tous temps dans le

présent lieu et église du faubourg de Saint-Eutrope de la ville

de Saintes, après la convocation faite par monsieur Mathieu

Meisseix, curé de la paroisse dudit Saint-Eutrope, en vertu de

de laquelle se sont rendus en la maison dudit sieur curé

MM. Jacques Garnier, président du tribunal criminel et ci-

devant avocat du roi, Côme-Pierre Godet, juge au même tribu-

nal et ci-devant procureur; Pierre-Marc Arnauld, avoué et

aussi ci-devant procureur; Élie-Jacques Servant, ci-devant

procureur, tous les quatre présents, et le premier occupant,

comme procureur du • roi lors du procès verbal récognitif qui

fut fait de la relique dudit saint Eutrope le dix-neuf décembre

mil sept cent quatre-vingt-neuf; de laquelle relique ou chef de

saint Eutrope la description détaillée avait été constatée par le

procès-verbal fait le douzième juillet,mil six cent cinquante-

deux; MM. Jean-Louis Lavigne et Élie-Barthélemy Toussaints,

anciens chirurgiens, également convoqués, s'y étant trouvés,

nous avons requis et prié, en qualité de commissaire susdit,

monsieur Garnier, en sadite qualité, de dicter, en présence des

témoins réunis dans la maison dudit sieur curé, le procès-

verbal dudit chef de saint Eu trope, pour reconnaître si celui

exposé aux yeux de tous les témoins était conforme à celui qui

leur avait été exposé antérieurement dans ledit procès-verbal

de mil sept cent quatre-vingt-neuf. Et ledit sieur Garnier ayant

dicté son procès-verbal qui constate l'identité de ladite relique

ou chef de Saint-Eu trope avec celle décrite dans le procès-

verbal du douzième juillet mil six cent cinquante- deux, et

trouvée la même en le procès-verbal de mil sept cent quatre-

vingt-neuf, il s'en suit qu'il est prouvé par ce dernier procès-

verbal dicté par ledit sieur Garnier et reçu par le sieur Jean
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Durivault, notaire public à la résidence de Saintes, que ledit

chef de saint Eutrope, représenté sous les yeux des témoins

assemblés et dénommés dans ce dernier procès-verbal, est

exactement le même que celui qu'on a toujours reconnu et

vénéré comme la véritable relique de saint Eutrope, martyr et

premier évêque de Saintes, et le procès-verbal dont est main-

tenant question ayant été dressé, signé et lu, en présence de

tous les fidèles qui se sont trouvés dans ladite maison dudit

sieur curé, nous, commissaire susdit, avons requis le sieur

curé dudit lieu de transporter ladite relique avec la désence

requise pour une. si sainte cérémonie...'.

Les susdites précautions prises par le moyen du procès-

verbal dicté par ledit sieur Garnier et autres témoins qui

avaient connaissance de ladite relique, comme cela est rap-

porté dans ledit acte, ont été prises pour exclure tous les

doutes qu'on aurait pu former sur l'identité de ladite relique,

en vertu du transport qui en avait été fait pour la soustraire

aux recherches des mal - intentionnés que les malheurs des

temps avaient exaspérés contre tous les objets du culte catho-

lique. Ayant voulu savoir par quel moyen on avait réussi à

sauver un si précieux dépôt, ont comparu les citoyens Élie

Delavaud, ancien sacristin, Jean Vallet, Jean Bertin, Joseph

Morisson, Louis Dordoigne, François Grout, François Compa-

gnon, Joseph Achard, Jacques Delavaud fils, Claude Vignaud,

Eu trope Poulet, Mathurin Vallée, Jean Édon et René Brin,

lesquels ont déclaré, sous la foi du serment, qu'à raison de

leur domicile dans ledit bourg de Saint-Eutrope, ils ont été à

portée de suivre et d'observer les différentes chances qu'a

éprouvé ladite relique; que d'abord, à l'époque du 9 novembre

mil sept cent quatre-vingt-treize, par l'autorité de la munici-

palité d'alors, fut enlevée la châsse en argent qui contenait

ladite relique, qui resta à nu dans la niche où se fit ledit enl6-

4. Nous supprimons ici un long passage, parce que la pièce entière a été

reproduite par l'abbé Briand, t. III, p. 636-443.
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vement et demeura clans cet état l'espace d'environ un mois.

A cette époque, un nouvel ordre de la municipalité fut donné

pour enlever la relique même et la faire entièrement dispa-

raître; et voulant exécuter ce dernier ordre, les commissaires

craignant un tumulte de la part du peuple, s'informèrent au

citoyen Élie Delavaud, alors sacristin, en quel endroit on pour-

rait la placer sans que le public s'aperçût d'aucun mouvement

de cet égard; que ledit sacristin leur indiqua un caveau ou

autrement charnier, destiné au dépôt des ossements des morts,

oit elle demeura ignorée jusqu'au 11 avril mil sept cent quatre-

vingt-quinze, four auquel lesdits Delavaud et autres sus-nom-

més prirent la résolution de la transporter dans un lieu plus

décent et d'une plus grande sûreté, ce qu'ils exécutèrent très-

secrètement, et la déposèrent dans la maison d'un pieux citoyen

nommé Doussin, jusqu'au décès duquel elle est demeurée; de

là, elle fut à l'instant transportée par un prêtre nommé M. Mo-

quay, actuellement desservant dans la paroisse de Chenac,

présent diocèse, lequel prêtre fut accompagné dans ledit trans-

port par plusieurs de ceux qui l'avaient déposée chez ledit sieur

Doussin, et le susdit prêtre déposa, ainsi accompagné, ladite

relique dans la maison du sieur Grout; lequel l'a gardée jus-

qu'à l'époque du quatre floréal courant, jour auquel monsieur

Mathieu Meisseix, curé, autorisé pour nous, l'a transportée

dans un appartement de la maison qu'il occupe, afin qu'il fut

plus commode de faire le procès-verbal ci-dessus mentionné,

dicté par le sieur Jacques Garnier, et reçu comme dit est par

le sieur Durivault, notaire.

D'après les dernières dispositions ci-dessus, nous devons

observer que tous les fidèles du pays sont tenus à une grande

reconnaissance envers les citoyens chrétiens et pieux qui ont

veillé avec tant de soins à la conservation d'une relique, depuis

tant de siècles eh possession de la confiance et de la vénéra-

tion non seulement de notre ville, mais encore de tous les

endroits adjacents clans une grande étendue, et qu'il est dû à

des citoyens aussi zélés des marques d'une distinction bien
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méritée parmi tous leurs concitoyens qui sont leurs frères

dans la foi. Et en conséquence des fonctions que nous exer-

çons en qualité de commissaire de M. l'évêque de la Rochelle,

et de l'avis du sieur curé dudit lieu, nous leur confions le droit

de veiller à la conservation de ladite relique, d'être présents à

toutes les cérémonies où il sera question de faire paraître la

relique qu'ils ont si bien conservée, et d'avoir le droit de

prendre, de préférence, tous les soins nécessaires dans toutes

les occasions où il s'agira de l'exposer à la vénération publique,

et ce droit passera à leurs descendants en ligne directe, dans

la personne des aînés de chaque famille desdits conservateurs

de ladite relique.

De tout ce que dessus nous avons, commissaire susdit,

dressé le présent procès-verbal signé par nous et le sieur An-

toine Lacoste, demeurant en cette ville, que nous avons nommé

notre greffier à l'effet des présentes, en présence des témoins à

ce requis, qui sont les sieurs Thomas-Joseph Bonnerot, vicaire

de la présente paroisse, François Verneuil, boulanger, Fran-

çois Chaillolaud, ancien entrepreneur, et Pierre Joseph, me-

nuisier, tous demeurants au présent faubourg et paroisse, les-

quels ont signé avec nous et les conservateurs susdits de ladite

relique, comme témoins. TExIER, chanoine, commissaire et

vicaire général I . MESSEIX, curé. BONNEROT, vicaire. ACHARD.

FRANÇOIS COMPAGNON. FRANÇOIS CHAILLOLAUD , comme té-

moin au procès-verbal de la reconnaissance de la relique, ai

assisté à la translation. PIERRE DAMIEN SPENS DE RIBAUCOURT,

prestre. VERNEUIL. VIGNAUD. ARNAULT. JEAN BERTIN. PELA-

VAU. EUTROPE POULET. PIERRE JOSEPH. JEAN HÉDON. RENÉ

BRIN. LOUIS DORDOIGNE. GODET. SERVANT. LACOSTE, greffier

commis. TOUSSAINTS, ancien chirurgien major. JEAN-LOUIS

LAVIGNE, ancien chirurgien major. MATHIEU VALLÉE.

4. Louis-Antoine Texier, curé d'Echebrune (7773-4792), avait eu pour suc-

cesseur l'intrus Charleroy de l'Espinay, curé de Biron. Exilé en Espagne pour

refus de serment, il rentra en 4797.
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CCCLXXVI.

1805, 26 avril (6 floréal, an XIII). — Procès-verbal du placement dans un

reliquaire du chef de saint Eutrope. — Expédition sur papier =.

Aujourd'hui six floréal, an treize, sur les six heures du soir,

nous Jean Durivault, notaire public au département de la

Charente-Inférieure, à la résidence de Saintes, soussigné, sur

la réquisition qui nous a été faite par MM. Louis-Antoine

Texier, vicaire général et chanoine, et Mathieu Meisseix, curé

de Saint-Eutrope, sommes avec eux transportés dans l'église

dudit Saint-Eutrope, au-devant d'une grote qui est proche et

du côté gauche du grand autel, où la relique du bienheureux

saint Eutrope a été déposée après avoir été reconnue par

différentes personnes, qui assistèrent au procès-verbal réco-

gnitif qui en fut dressé le quatre floréal an XII, retenu par

nous dit notaire soussigné, enregistré le lendemain par Cauroy,

MM. Texier et Meisseix ayant fait faire un reliquaire en argent

pour y déposer la vraie relique dudit saint Eutrope, se l'étant

fait apporter, mondit sieur Texier l'ayant bénie, a fait ensuite

l'ouverture de la grote, a pris très-religieusement la relique et l'a

placée dans ledit reliquaire, en présence d'une grande af-

fluence de peuple qui y sont venus pour assister et être pré-

sent à cette cérémonie religieuse; le reliquaire fermé a été

porté par inondit sieur Texier dans la même grote où avait

été déposée la relique dudit saint Eutrope. De tout qubi mes-

sieurs Texier et Meisseix ont requis acte, que nous dit notaire

leur avons octroyé, pour valoir et servir à telle fin que de

raison.

1. Cette pièce, ainsi que les deux précédentes, a déjil été publiée dans

un opuscule fort rare : Offices' propres de l'octave et du'jour de saint
Eutrope, martyr et premier évoque de Saintes, en francoi.c et en latin;

Saintes, chez P. Toussaints, imprimeur du roi et de Mgr l'évêque de La Ro-

chelle, 1820, in-42, pp. 32-45.
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Fait et clos dans ladite église de Saint-Eutrope...

La minute est signée Texier, commissaire nommé par Mgr

l'évêque pour le procès-verbal récognitif, et de M. de Lava-

lette, MM. Meisseix, curé, Bonerot, vicaire, Bouyer, prêtre,

Spens de Ribaucourt, prêtre, Jean-Baptiste Gillet, prêtre,

Toussaints, ancien chirurgien-major, Achard, Jean Bertin,

Vignaud, Eutrope Poulet, Jean Hédon, Lacoste, secrétaire en

chef de la municipalité, Delusset, Chaillolaud, père, Fragnaud

et Durivault, notaire soussigné.

Enregistré à Saintes, le 7 floréal an 13. Reçu un franc dix

centimes, décimes compris. CAUROY.

DURIVAULT, notaire à Saintes.

CCCLXXVII.

1809, 7 avril. — Monsieur le curé de Saint-Eutrope, à

Saintes I . Saintes, ce 7 avril 4809.

Monsieur le curé, la cour de justice criminelle se fait un

devoir d'assister à la cérémonie religieuse de la fête de saint

Eutrope à laquelle vous lui faites l'honnêteté de l'inviter; elle

fera aussi présenter le pain béni... GARNIER, président.

CCCLXXVIII.

4 84 0, 42 ao?it.—Mémoire del'orfévre qui a fait le buste de saint Eutrope.

Original sur papier aux archives de Saint-Eutrope.

Ouvrages faites et fournies à monsieur le curé de Saint-

Eutrope, par Goguet, orphèvre à Saintes.

4. Cette lettre autographe, aux archives de Saint-Eutrope, n'a d'intéressant

que le nom du signataire, Jacques Garnier, né à Saintes le 31 mars 1755,

avocat du roi, maire de Saintes en 4790, procureur général syndic du dépar-

tement, député é la Convention, envoyé en mission dans la Sarthe, à Bordeaux,

secrétaire de la Convention, président de la société des Jacobins de Paris,

député au 'conseil des Cinq-Cents, chevalier de la légion d'honneur le 44 juin

49
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Du 12 août 1810.

La garniture d'une ballenne, en bois noir ou façon de

baleinne, poids 2 onces 2.

Argent pour . . . .	 16 1. 10 s.

Façon 	 	 6 1.

221. 10 s. 22 1. 10 s.

Une figure d'argent représentant saint Eu-

trope, dorée en partie â l'or moulu, placée sur

la susditte baleinne; son poids est de 5 onces

1 gros.

Argent pour	 .	 36 I.

Façon 	 	 60 1.

Dorure 	 	 12 1.

1081.	 108 1.

Total du tout : cent trente livres dix sous.	 430 1. 40 s.

Pour acquit. GOGUET.

CCCLXXIX.

4826-4829. — Réparation à la façade de l'église de Saint-Eutrope.

A. — Saintes, le '16 juillet 4826. A Monseigneur l'évêque

du diocèse de la Rochelle. Monseigneur, les membres de la

fabrique de l'église paroissiale de Saint-Eutrope de la ville de

Saintes ont l'honneur d'exposer très-humblement A Votre

Grandeur que la façade de leur église et une partie du côté

latéral droit est dans un état de dégradation qui remonte

.1804, chevalier de l'empire le 42 novembre •1809, président de la cour crimi-

nelle de la Charente-Inférieure jusqu'en mai 4844, député le 40 mai 4815

jusqu'au 8 juillet, exilé en 4 845 comme ayant voté la mort du roi, mort en 4 820

aux Mats-Unis. M. Lalanne, Diet. hist. de la France, l'appelle Jean, et

le fait nattre en 4756.
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avant l'époque de la révolution, mais qu'aujourd'hui elle pré-

sente des dangers si imminents par les fragments qui s'en

détachent presque journellement que, si l'on ne vient promp-

tement au secours d'une fabrique qui n'a aucun revenu, les

fidèles ne se voyent dans la cruelle position d'être privés d'un

monument qui, en leur rappelant la foi et la piété de leurs

pères, y offrent chaque jour à Dieu leurs vœux et leurs prières.

Un plan figuratif et le devis des travaux à exécuter qui ont été

dressés par l'architecte, mettent Votre Grandeur à même de

juger l'urgence de la reconstruction qui, d'après le devis, coû-

tera la somme de 32,055 fr. 00 c.

L'église de Saint-Eutrope est un monument digne d'être

conservé soit par son ancienneté, qui remonte au siècle le

plus reculé, soit par sa construction qui est d'une architec-

ture gothique, soit par la structure du cloché (sous Louis XI),

et par son élévation. Sous l'église qui fait l'objet de notre

demande en existe une autre qui attire l'attention de tous les

étrangers et de tous les amis des arts. La chûte de la première

entraînerait nécessairement la perte de cet antique monu-

ment.

D'ailleurs, Monseigneur, combien de pieux souvenirs se rat-

tachent à cet antique monument ! C'est là que le bienheureux

saint Eutrope fit entendre, pour la première fois, la parole de

vie à un peuple alors idolâtre. C'est là que reposent les reliques

précieuses de ce glorieux martyr, ce trésor si miraculeuse-

ment échappé à la tempête révolutionnaire. C'est dans ce

temple que la foule des fidèles accourt des extrémités des

départements voisins pour célébrer sa fête et déposer devant

leur premier évêque leur vénération, leur respect, et implorer

son intercession.

Ce considérant, Monseigneur, nous osons espérer que vous

daignerez nous accorder le plus promptement possible le

secours que nous réclamons et qui nous est indispen-

sable.....

B. — 20 septembre 1826. — Lettre de M. de Gigord, sous-
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préfet de Saintes. Il a appelé l'attention du ministre des affaires

ecclésiastiques, en lui adressant le projet et plan de restaura-

tion de l'église de Saint-Eutrope, « sur l'état de dégradation

de cet édifice qui, sous le rapport de l'art, de celui des souve-

nirs qui s'y rattachent, faisait partie des églises monumentales

de la conservation desquelles elle daignait s'occuper avec tant

de sollicitude... »

C. — 21 mars 4828. — Lettre du préfet, M. de Nugent. —

Le ministre, par une dépêche du 14 mars, répond que la

dépense de 32,000 fr. est trop forte pour être supportée par le

gouvernement seul; que, la commune et la fabrique n'offrant

aucune ressource, il était obligé, comme il l'avait déjà fait le

18 juin 1827, par une lettre au comte Boscal de Réais, député

de la Charente-Inférieure, d'ajourner encore l'examen de

l'affaire.

D. — Paris, ce 25 avril 1828. J'ai l'honneur de vous

adresser, Monsieur et bien respectable pasteur, la lettre que je

revu hier du ministre des affaires ecclésiastiques qui vous

annonce un secours de 2,000 francs sur les fonds généraux

alloués au département de la Charente-Inférieure. Cette somme

est bien inférieure, sans doute, aux besoins de l'église de Saint-

Eutrope; mais réunie à celle accordée par le conseil général et

à celle (je crois) portée au budget de la ville de Saintes, vous

aurez quelques moyens d'assurer au moins la sécurité de vos

paroissiens. Peut-être l'année prochaine pourrons-nous encore

obtenir d'autres ressources des mêmes administrations.....

BOSCAL DE REALS 1.

E. — Saintes, le 27 août 1828. Les membres de la

fabrique de l'église paroissiale de Saint-Eutrope donnent avis

. Charles-François Boscal, comte de Réais de Moruac, officier de la légion

d'honneur, conseiller général de la Charente-Inférieure, maire de Saintes,

député, né en 4777 au château d'Allery, près de Vallans (Deux-Sèvres), où il

est mort le 44 octobre 4866. Louis AUDIAT. Études, documents et extraits
relatifs à la ville de Saintes (1876; Paris, Champion), p. 401.
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au ministre des ;affaires ecclésiastiques («lue la ville vient de

nous allouer une somme de quinze mille francs payable en

cinq années	 45,000 fr.

Qu'elle nous avait précédemment alloué au

budget de 4 828 une somme de	 1,000 fr.

Que l'on a obtenu sur les 8,000 fr. alloués

au département	 2,000 fr.

Total.	 18,000 fr. »

F. -- Saintes, le 49 novembre 4828. Le sous-préfet

annonce que le ministre accorde 3,000 francs sur les fonds de

4829 et fait espérer pareille somme pour 1 830.

G. — Paris, 23 juin 4829. A Monsieur l'abbé Meisseix,

curé de la paroisse de Saint-Eutrope..... J'ai été à la commis-

sion des bâtiments civils et j'ai prouvé combien il est urgent

de faire cette réparation..... Voilà où j'en suis, mon très-cher

curé et j'espère que dans .peu vous serez satisfait..... L'ABBÉ

FAVRAUD, chapelain du roi.

H. — On lit à la voûte de l'église Saint-Eutrope ces lignes

tracées en noir :

ECCLESIA SANCTI EUTROPII
REOEDIFICATA ANNO DOMINI

MDCCCXXXI

LA PREMIÈRE BRIQUE DE CETTE VOUTE A ÉTÉ POSÉE PAR

M. ANDRÉ, CURÉ DE SAINT-EUTROPE, LE 11 e MAI 1831.

CCCLXXX.

4833, 29 niai. — Reconnaissance par Joseph Bernet, évêque de la Rochelle,

du chef de saint Eutrope. — Original sur papier.

Joseph Bernet, par la miséricorde de Dieu et la grâce du

Saint-Siége apostolique, évêque de la Rochelle', à tous ceux

I . Joseph Bernet, évêque de la Rochelle du 12 août 4 827 au 6 octobre 4835.
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qui les présentes verront, salut et bénédiction en N.-S. J.-C.

Certifions et attestons qu'en notre cours de visites épiscopales,

visitant l'église de Saint-Eutrope de Saintes, nous nous sommes

fait présenter et avons ouvert nous-mêmes le buste d'argent

qui nous a été dit contenir la relique appelée le chef de.saint

Eutrope, martyr et premier évêque de Saintes, ensemble toutes

les pièces et procès-verbaux constatant l'authenticité de laditte

relique; lesquelles pièces nous ont paru certaines, véritables

et authentiques. Procédant à l'inspection de la relique, nous

avons reconnu l'accord parfait de toutes les particularités avec

les détails, les signes et mesures relatées au procès-verbal du

12 juillet mil sept cent cinquante-deux.

De tout quoi nous avons fait dresser en double procès-ver-

bal de notre visite et inspection... '. + JOSEPH, évêque de la

Rochelle. P. MARESCHAL, vicaire général'. ANDRÉ, curé, cha-

noine honoraire. DAUNAS, curé de Saint-Vivien. CH. BRAS-

SAUD, curé de Saint-Pallais. BASTY, curé de Pérignac. COIN-

DREAU, curé de Bussac. GENIS, vicaire. SIMONNET, prêtre,

vicaire. L. BONNET, vicaire de Saint-Pierre. BOYER. G. BIÈRES,

J.-S. HÉDON. BOISSINOT.

(Sceau de cire rouge appliqué, montrant d'azur à la tour

d'argent surmontée d'une croix de même; l'écu timbré d'une

couronne de comte, de la crosse et de la mitre, sommé du

chapeau de sinople à 4 rangs de houppes. En légende : JOSE-

PHUS BERNET EPISCOPUS RUPELLENSIS.)

CCCLXXXI.

'1843, 19 mai. - Découverte dans l'église basse de Saint-

1. Pièce publiée par Briand, •III, 548-550; nous transcrivons d'après l'ori-
ginal le passage important, et aussi les signatures omises par l'historien.

Q. Jean-Pierre Mathias Mareschal, né à Saintes, le 29 novembre 1790, —
non à Cognac, comme l'écrit la Biographie saintongeaise, fils de Mathias
Mareschal, marchand à Saintes et juge de la juridiction consulaire, et de Marie
Lavergne, de Cognac.
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Eutrope d'un tombeau portant cette inscription : EVTROPIVS.

Inventaire de ce tombeau où l'on trouve 23 côtes', un squelette

d'enfant naissant, etc. — 19 juin. Ordonnance de Gaboreau,

vicaire général , relative au tombeau trouvé. — 4 et 5 no-

vembre. Inventaire et classement des os en présence de l'évê-

que, Clément Villecourt, par deux médecins, MM. Bouyer et

Briault. — 7 novembre. Discours du promoteur, M. Pallu du

Parc, vicaire général, et nomination d'une commission :

MM. Gaboreau, vicaire général , rapporteur; Lacurie, aumô-

nier du college; Briand, chanoine honoraire; Mbufflet, princi-

pal du college. — 17 novembre. Rapport de la commission

qui conclut à reconnaître le tombeau de saint Eutrope et ses

ossements, malgré le breviaire de Saintes répétant que les

reliques avaient été brûlées par les protestants. — 19 novem-

bre. Objections du promoteur. — 22 novembre. Réponses à

ces objections 2.

4845, 24 août. — Examen des médailles trouvées dans le

tombeau. — 26 août. Déclaration des médecins. — 27 août.

Témoignages de la tradition, relatifs à la présence du corps

de saint Eutrope. — 29 août. Résumé et conclusion du pro-

moteur qui demande la reconnaissance des reliques. —4 sep-

tembre. Opinions de divers savants : Wanhecke, continuateur

des Bollandistes; Cousseau, supérieur du séminaire de Poitiers;

Galais et Icar, professeurs au séminaire de Saint-Sulpice;

Receveur, professeur à la faculté de théologie de Paris; Le-

tronne, membre de l'Institut, etc. — 5 septembre. Rapport de

4. Voir pour la vingt-quatrième la charte du prieur de Saint-Eutrope,
du 30 juillet 4 385; pièce n° xiv.

2. Recueil des procédures faites pour la reconnaissance des reliques trou-
vées dans l'église souterraine de Saint-Eutrope de Saintes, le 4 9 niai 4 843;
Saint-Jean-d'Angély, chez A. Durand-Lacurie, imprimeur, rue de l'Horloge,
in-40, 96 pages; contenant les procès-verbaux et pièces justificatives :Ex.ms.

cod. SanctiEparchii Ecolismensis ; 2 0 Ex brevi suppellectilis mystagogii
San-Eutropiano; 30 Ex charta Cluniacensis monast. apud Gall. christ.,
t. 11, p. 4 094.
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la commission. -- 6 septembre. Décret de l'évêque, déclarant

« qu'il demeure prouvé que le tombeau trouvé dans l'église

basse de Saint-Eutrope de Saintes, le 19 mai 1843, est réelle-

ment celui du premier évêque et martyr de la Saintonge, et

que les ossements qu'il contenait sont certainement ceux du

même saint Eutrope'. — 44 octobre. Translation des reliques

de saint Eutrope.

1876, 2 février. — Lettre pastorale de Mgr l'évêque de La

Rochelle et Saintes au clergé et aux fidèles de son diocèse,

sur l'histoire et le culte de sainte Eustelle. — 30 avril. Lettre

pastorale de Mgr l'évêque pour la restauration du culte de

.sainte Eustelle

Nous arrêtons ici nos documents ; sans doute il en reste bien d'autres;

mais nous avons déjà un peu franchi la limite règlementaire. Quelques

uns, on l'a pu voir, sont très-modernes. C'est un défaut. Grâce à eux,

pourtant, on suivra mieux l'histoire du prieuré. Parmi les plus anciens,

l'un, le n° Il, est certainement faux; les n 0 ' V et VII peuvent paraître

suspects; nous croyons qu'il n'y a que des fautes de transcription, et

qu'à part des erreurs manifestes, fait du copiste, on peut les tenir pour

authentiques au fond.

1. Recueil..... La Rochelle, imprimerie de F. Boutet, in-4°, 446 p., conte-

nant procès-verbaux des séances; extrait des Mémoires manuscrits de M. Du-

chemin de La Chenaye, relatif aux reliques de Vendôme; lettre de M. Letronne;
notice sur la solennité de la translatiOn des reliques de saint Eutrope, etc.

2. Ces deux lettres pastorales ont été réunies avec quelques prières et can-

tiques en brochure, sous ce titre : Histoire et culte de sainte Eustelle; La

Rochelle, impr. Dubois, 4 876, in-4 8. Voir dans le Bulletin religieux du dio-
cèse de la Rochelle du 27 mai, le récit des fêtes des 20 et 24 mai à Saintes,

présidées par le cardinal archevêque de Bordeaux, Mgr Donnet.

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



JOURNAL DE JEAN PERRY

DIRECTEUR DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LA ROCJtELLE

(1757-1793)

Publié par L. MESCmNEr DE RICnEstoND, archiviste de la Charente-Inférieure, correspondant
du ministère de l'Instruction publique pour les travaux historiques.

Fils de David Perry et de Louise Moret, Jean Perry naquit en 4726,

à Montault en Agénois, d'une ancienne famille protestante. Il se fixa à

La Rochelle et s'y maria le 25 avril 1752. Sa maison était l'une de

celles où les protestants, privés de temple, priaient en commun et célé-

braient leur culte, sous la protection tacite du maréchal de Senec-

terre '.

Syndic (1771-1784), puis directeur (1787 à 1789) de la Chambre de

commerce, malgré la compétition de J.-B. Nairac', depuis député au.

conseil des Cinq-Cents et au Corps législatif, Jean Perry, négociant

commissionnaire et assureur, investi de la confiance de ses concitoyens,

honoré de l'estime de 11lontyon et de Turgot, et chargé du dépôt des

grains et farines appartenant au roi à La Rochelle, acheta, en 1783, des

héritiers de Théodore de La Croix, la raffinerie de la ville d'Anvers,

qui prospéra entre ses mains. (La Rochelle ne possède plus aucune raf-

finerie de sucres, et la maison de Perry est devenue le couvent et

l'église des Carmélites.) Officier municipal en 1790, il fut élu membre

du directoire du district l'année suivante, mais déclina toute candida-

ture à l'assemblée législative. Retiré de la vie publique en 1793, il lit

valoir son domaine de Mortagne-la-Vieille, commune de Thairé, et y

mourut le 9 décembre 1797 3, laissant un fils et trois filles mariées.

4. Lettre de Jean Perry du 20 février 1768.

2. Lettre de Jean Perry du 22 septembre 4787.

3. Voir l'Église réformée de La Rochelle, étude historique; par M. L. Del-

mas, 4 870, page 342; — Archives du greffe du tribunal civil de La Rochelle; —

Registre tenu au greffe de la sénéchaussée, en exécution de l'édit de novembre

4787; — Revue de l' Al unis, I, page 341.
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Perry n'est point un écrivain. Sur les marges d'un exemplaire de

l'Histoire de La Rochelle du P. Arcère, il a consigné ce qu'il avait vu,

ce qu'il avait fait. Ce sont de courtes notes jetées rapidement par un

témoin oculaire, souvent passionné, et qui ne prend pas le temps de

peser exactement toutes ses expressions. C'est l'homme mêlé à la lutte

et quelquefois entraîné par ceux qu'il s'était flatté de contenir. L'exem-

plaire annoté par Perry tomba entre les mains de M. Le Nain, direc-

teur des douanes à La Rochelle, qui le communiqua à M. Avril de La

Vergnée, bâtonnier de l'ordre des avocats. Ce dernier transcrivit ces

notes. Deux copies en furent ensuite faites, l'une par l'abbé Cholet qui

rétablit l'ordre chronologique, l'autre par nos soins, pour la biblio-

thèque publique de La Rochelle. Le savant auteur des Éphémérides

historiques de La Rochelle (1861-1871, 2 vol. in-80), J.-B.-E. Jourdan,

s'est beaucoup servi de ce journal, mais sans s'astreindre à le citer

textuellement ni intégralement.

Ces notes en réalité sont donc demeurées inédites. Au récit des faits,

Perry a joint le complément des listes qui terminent le second volume

de l'Histoire de La Rochelle du P. Arcère. 11 y ajoute les matricules

des députés du commerce de La Rochelle à Paris, des consuls, des direc-

teurs, syndics, secrétaires de la Chambre de commerce, des députés de

La Rochelle pour l'assemblée du Tiers-État à la sénéchaussée, des

notables et des électeurs qui ont nommé les députés de la sénéchaussée

aux États-Généraux. La liste des armateurs a été publiée annuellement

dans le Calendrier des armateurs de La Rochelle ou Étrennes rochel-
loises.

M. Antoine-Gustave Méneau, président du tribunal de commerce et

membre de l'académie de La Rochelle, a écrit en 1862 une Notice sur

l'origine du tribunal de commerce, suivie d'une nomenclature des

membres de cette juridiction de 1767 à 1862. L'histoire du commerce

de La Rochelle est encore à faire. Le journal de Perry servira,,nous

l'espérons, pour ce travail.
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JOURNAL DE JEAN PERRY

AUTOBIOGRAPHIE.

Le 5 novembre 1789, j'ai été nommé un des notables

adjoints pour assister à l'instruction des procès criminels. —

Le 13 du même mois, je suis sorti de la direction de la

Chambre de commerce. — En janvier 4790, j'ai été nommé

officier municipal. — On m'a nommé électeur en juin 1791;

-- membre de l'administration du district en septembre de

la même année, et — comme le conseil d'administration s'est

assemblé le 45 octobre suivant, — j'ai donné ma démission

d'officier municipal. — On m'a nommé, le 25 dudit mois d'oc-

tobre, membre du directoire du district. — Il ne dépendit que

de moi, lors de l'assemblée des électeurs à Saintes en août

4791, d'être nommé député à la seconde législature; mais je

ne m'en sentis pas capable. — J'ai été de nouveau nommé

électeur pour l'assemblée électorale de tout le département

tenue à La Rochelle le 2 septembre 4792. Cette assemblée

décida que l'on changerait tous les administrateurs du dépar-

tement et du district, en raison de l'incivisme de plusieurs,

avec la faculté cependant de renommer ceux que l'on croirait

dans les bons principes de la Révolution. En conséquence,

après que l'assemblée générale eut fini ses séances, dont le

principal but était de nommer les députés à la Convention

nationale, les électeurs du district de la Rochelle me main-

tinrent dans l'administration de ce même district, et sur

quatre-vingt-seize votants, j'obtins quatre-vingt-sept suffrages.

Je fus ensuite nommé au directoire; mais ayant eu le mal-
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heur de déplaire à quelques individus de la Société des Amis

de la liberté qui ambitionnaient des places, je fus dénoncé,

ainsi que Massias, Hérard, Boutiron, Bourgeois (d'Ars) et

Raoult, procureur-syndic, aux représentants du peuple, Lai-

gnelot et Lequinio 1 , qui se trouvaient alors à La Rochelle.

On nous dénonça comme n'étant pas à la hauteur des circons-

tances, et les représentants du peuple nous suspendirent de

nos fonctions le 30 septembre 1793 2 . Le 19 octobre suivant,

Massias, Hérard et moi, furent mis aux arrêts à la maison

conventuelle des ci-devant Darnes-Blanches; mais on nous

remit en liberté quatre jours après.	 J. PERRY.

JOURNAL

COMPOSITION DE LA COMPAGNIE DES VOLONTAIRES

DE SENECTÈRE EN 1757.

État-major : colonel, M. le maréchal de Sennectère, com-

mandant de la province. Lieutenant-colonel, M. le chevalier

de Sélines, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine de

1. Ils arrivèrent à La Rochelle le 18 septembre 4793, descendirent à l'hétel

national, et requirent immédiatement la municipalité de leur fournir une garde

armée. Ils se signalèrent par leur tyrannique oppression. JOURDAN, Éphémé-
rides historiques de la Rochelle, II, p. 392.

2. Voici le texte de la proclamation et arrêté du citoyen Lequinio, représen-

tant du peuple : a Les citoyens Bontiron, ci-devant noble, président de l'ad-

ministration du district; Massias, autre ci-devant noble, vice-président; Hérard,

avoué, et Perry, négociant, administrateurs du directoire du district, cesseront

leurs fonctions dans les vingt-quatre heures de la publication du présent.

Éphémérides historiques de La Rochelle, par J.-B.-E.-1I. JOURDAN, t. ter,

p. 359.
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cavalerie. Major, N. Paillet. — Lieutenant-colonel : P. Isaac

Rasteau. Aide-major, Carré des Varennes. Garçon-major,

Estèbe. Porte-drapeau, Bonneau-Torterue. — Première com-

pagnie : de Missy, capitaine. — Deuxième compagnie : Ga-

briel Rasteau. -- Troisième compagnie : Sureau. — Qua-

trième compagnie : N. Suidre.

Ce corps, d'après une ordonnance du roi ,du 10 màrs 4759,

prit le .nom de Volontaires d'Aunis. Plusieurs des anciens

volontaires se retirèrent, craignant d'être soumis à la disci-

pline militaire; et, en effet, M. de Sélines voulut user d'une

autorité sur des citoyens, qui ne prit pas; on se moqua de lui,

et les volontaires furent licenciés par une autre ordonnance du
ter septembre 1762. Leur uniforme était habit blanc, pare-

ments et veste d'écarlate, boutons jaunes, épaulettes en or et

chapeau bordé d'or.

Le 6 février 1760, il a été résolu, dans une assemblée géné-

rale du commerce, de bâtir une bourse dans la rue du Palais.

Le 7 juin 1 , on a posé une plaque de cuivre dans un des piliers

de cet édifice, sur laquelle sont gravés les noms de Louis XV,

notre monarque, dit le Bien-Aimé, de Jean Baillon, intendant

de la généralité, de Joseph Pascaud, député du commerce à

Paris, Michel Demontis, juge, Étienne Ranjard, premier consul

en charge, Jean Goguet, deuxième consul, Pierre Papineau,

directeur, Jacques Goguet, jeune, syndic, Michel Rodrigue,

Pierre Boudet, Jean-Isaac Thouron, syndics de la chambre

de commerce, Hue, ingénieur en chef des ponts et chaussées

de la généralité, Tourneur, père et fils, entrepreneurs.

Le 8 juin 1761, M. le maréchal de Sennectère a été à la

cathédrale (église Saint-Barthélemy), pour la cérémonie de sa

réception au gouvernement du pays d'Aunis. Les volontaires

d'Aunis bordaient la haie, à la droite en sortant de l'hôtel, et

4. La plaque commémorative assigne â cette cérémonie la date du 25 mai

4760. Une faute typographique s'est glissée, page 456 de La Rochelle et ses

environs, dans le texte de cette inscription; il faut lire MnccLx au lieu de MDCCIX
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les troupes bourgeoises des deux côtés jusqu'à l'église. Les

grenadiers suivaient M. le gouverneur, qui marchait à pied

accompagné de plusieurs personnes de distinction. La garnison

était en bataille sur la place. M. le gouverneur a trouvé à la

porte de l'église un prie-dieu, et M. le doyen avec les chanoines

l'ont reçu. On lui a présenté un crucifix et de l'eau bénite; en-

suite il a écouté debout la harangue de M. le doyen; laquelle

étant finie, M. le gouverneur est entré dans l'église jusqu'au

choeur où il y avait un autre prie-dieu sur lequel il s'est mis

à genoux pour assister à une prière que l'on a faite pour

demander à Dieu qu'il le maintienne dans toutes ses charges

et honneurs, et qu'il gouverne le peuple qui vient de lui être

confié avec équité et justice. Ceci fini, il est retourné chez lui

de la même manière qu'il était venu, ayant avec lui en allant

et venant, le maire, comme commandant de la milice bour-

geoise et qui avait son esponton à la main.

Par un arrêt du parlement du 2 mars 1762, le collége a

été enlevé aux Jésuites. Cet arrêt ayant été signifié aux

Jésuites, le 10 mars 1762, le procureur du roi du présidial

se rendit, le ter avril, aux Jésuites pour leur faire cesser le

collége, le séminaire et les congrégation

 de Roussy, capitaine au régiment de Saint-Chamond,

nommé lieutenant du Roi, arriva le 10 juillet 1762. Les états-

majors des places ayant été supprimés, il cessa ses fonctions

le leT juillet 1791.

Le 25 juin 4763, publication de la paix par les officiers de

l'amirauté sur les deux rives

Le 1 juillet 1763, publication de la paix par les officiers

1. L'enseignement de la jeunesse fut remis aux mains des prêtres séculiers.

2. 42 décembre 4762. u Départ, après la signature des préliminaires de la

paix, de l'escadre anglaise qui, depuis le 4 e juin 1764, n'avoit cessé de croi-

ser dans la rade de la Rochelle, au nombre de huit vaisseaux de ligne et

quelques frégates, qui se renouveloient de temps en temps, et dont le but

principal étoit de bloquer le port de Rochefort, dont aucun vaisseau ne pou-

voit sortir. u Note de Perry.
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de la sénéchaussée et la police a 10 heures du matin. La

première publication à la porte du Palais-Royal. La seconde

chez monseigneur le maréchal de Sennectère, la troisième

chez M. l'intendant, la quatrième à l'Hôtel de Ville, la cin-

quième à la Porte-Neuve, la sixième au canton des Flamands,

la septième à la fontaine de la Caille, la huitième à la place

Habert, la neuvième au canton de la Triperie, la dixième à la

Place Royale, vis-à-vis la fontaine.

Le 3 juillet, Te Deum à la cathédrale, feu de joie à la place,

fontaines de vins avec illuminations par toute la ville. Le 4,

grande fête à l'intendance pour le même sujet; il y a eu comé-

die, souper et bal, l'assemblée étant composée de 150 dames

et de 300 cavaliers.

Le ter janvier 1764, le commerce s'est assemblé pour la

première fois à la bourse, rue du Palais'.

Mgr de Menou de Charnisai, mort à La Rochelle le 26 no-

vembre 1767, dans la 87e année de son âge, a été enterré

le ter décembre a l'hôpital général Saint-Louis 2.

4. Lettre du 20 février 4768. -- Nous sommes, grâces à Dieu, plus tran-

quilles que jamais : nos mariages, baptêmes et sociétés religieuses ne sont

inquiétés en aucune façon et tout continue comme à l'ordinaire. Les sociétés

sont même plus nombreuses que ci-devant en cette ville et la mienne a doublé.

Il est vrai que M. Dugas et un autre pasteur ont reçu ordre, il y a déjà quel-

ques mois, de sortir de la Saintonge; mais cela s'est passé de la manière la

plus douce et la plus honneste. M. de Senecterre les envoya chercher, je dis

qu'il leur fit dire de venir chez lui, à Didonne, où s'estant rendus sans diffi-

culté, ce respectable seigneur leur parla poliment, mais qu'il leur ordonnoit

de sortir de son gouvernement. La conversation fut longue avec M. Dugas rie

maréchal lui cita les protestans Rochellois, qu'il estoit content de leur con-

duitte, qu'il n'ignoroit pas qu'ils s'assembloient dans leurs maisons, qu'ils

avoient un ministre, mais , que, comme tout cela se faisoit sans éclat, il n'avoit

Tien à leur reprocher. M. Dugas et son confrère n'ont cependant pas encore

abandonné la Saintonge, mais ils ne paroissent pas en public comme aupara-

vant. On n'a rien dit aux autres pasteurs de la province. Tout ceci s'est passé

avant ma lettre du mois de décembre, et je n'en parlois pas alors, parce que

nous n'avions aucune inquiétude à ce sujet. » Lettre de Jean Perry.
2. M. Élie Vivier étant directeur de la chambre de commerce,MM. Jacques

Terrail, Étienne Ranjard, Gabriel Admyrauld et André Bernon, syndics.
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Le 22 octobre 1768, il y a eu une assemblée générale du

commerce chez M. l'intendant, dans laquelle on a délibéré de

faire une avance de 50,000 livres pour le rétablissement du port.

Au même mois, même année, M. Griffon étant maire, a fait

planter une nouvelle rangée d'arbres à la place du château.

En 1770, on a commencé les travaux pour le nettoyement

du hâvre et la réparation du port, sous l'inspection de M. Hue,

directeur des ponts et chaussées.

En 1773, monseigneur de Crussol d'Uzès, évêque de La

Rochelle, a fait bâtir le palais épiscopal t . Dans la même

année, on a recommencé les travaux de la cathédrale.

En décembre 1774, on a coupé la charmille du bois d'A-

mourettes du côté de la place et on en a planté une nouvelle.

Le 2 juillet 1775, fêtes à l'occasion du sacre de Louis XVI

à Reims, le 41 juin précédent.

Le 3 juillet, sur les dix heures du matin, monseigneur le

duc de Chartres, Louis-Philippe-Joseph d'Orléans, venant de

Paris, arriva en cette ville au bruit de toute l'artillerie. Le

régiment de Vermandois formait la haie depuis la porte Dau-

phine jusqu'à l'hôtel de M. le baron de Montmorency 2, où il

descendit. Il reçut les respects des principaux corps de la ville,

le clergé, le présidial et les officiers municipaux. Sur les

11 heures, le prince sortit et fut voir le port et la digue. De là

il se rendit à l'hôtel de M. le baron de Montmorency où il dîna

et Son Altesse Royale partit à 4 heures pour Rochefort. La

garnison et les milices bourgeoises formaient la haie sur son

passage jusqu'au premier corps de garde de la porte Saint-

Nicolas, et le prince fut salué de nouveau de toute l'artillerie

de la place.

Le comte d'Artois 3 partit de Versailles, le 7 mai 1777, pour

a. Bibliothèque publique actuelle et musées.

2. Lieutenant général des armées du roi, chevalier de ses ordres, comman-

dant en chef les provinces d'Aunis, Poitou et Saintonge.

3. Charles-Philippe, frère du roi.

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



— 305 - -

aller visiter le port de Brest et se rendre ensuite à Bordeaux,

arriva par la porte Dauphine, le lundi 26 mai, à 5 heures du

soir, au bruit de l'artillerie de tous les remparts et aux accla-

mations de tout le peuple, qui joignit au cri de vive le Roi!

celui de vive le comte d'Artois ! Quatre-vingts jeunes gens,

la plupart négociants, en uniforme de la couleur de la maison

du prince, avoient été au-devant de lui à Nuaillé; et Son

Altesse Royale ayant eu la bonté de leur permettre de lui

servir d'escorte, ils précédèrent et suivirent le prince jusqu'à

l'hôtel du gouvernement qui avoit été préparé pour le rece-

voir.

Les grenadiers et les dragons de la milice bourgeoise

étoient en haie soir le chemin, le long du cours Dauphin et

à la porte extérieure de la ville. A l'entrée, M. de Roussy,

lieutenant du roi, à la tête de l'état-major, attendoit le prince

et lui présenta les clefs de la ville, entre les deux portes, au

corps de garde de la demi-lune. Le corps de ville en robe

(M. Goguet, maire) eut l'honneur de saluer le prince qui eut

la bonté de faire ouvrir la portière de la voiture pour recevoir

le salut; et à la porte intérieure toute la garnison (régiment

de Brie et un bataillon du Royal-Corse) sous les armes, ayant

à sa tête M. le comte de Lastic, maréchal de camp, bordoit

la haie jusqu'au gouvernement. Immédiatement après l'arri-

vée du prince, M. l'intendant Meulan d'Ablois, le chapitre, le

présidial, le corps de ville, l'académie des Belles-Lettres

et tous les autres corps civils et ecclésiastiques furent admis

à son audience, le corps du commerce, représenté par son

directeur, M. Legris, qui porta la parole. Les syndics en exer-

• cice et les anciens membres de la chambre, en présentant

ses hommages, supplièrent Son Altesse de vouloir bien

honorer de sa présence la fête qui avoit été disposée dans

l'hôtel de la Bourse, et elle eut la bonté de répondre qu'elle

y iroit avec plaisir. Comme il y avoit des ordres de la cour

pour que le corps de ville ne fit aucune dépense à l'occasion

du passage du prince, les négociants se cotisèrent entre eux

20
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pour donner la fête, et ce qui manqua de fonds pour le sur-

plus fut fourni des deniers de la Chambre de commerce, qui

invita à cette fête, au nom du commerce en . général, tous les

gens en place de la ville, noblesse, magistrature, finances, et

les officiers de la garnison. Il y eut à la première fête au moins

1200 personnes, et environ 2000 à la seconde, parce qu'à la

dernière, on admit beaucoup de grisettes; il y eut des rafraî-

chissements en abondance pour tout le monde.

Le prince fut à la comédie, le lundi au soir, après que tous

les corps lui eurent présenté leurs hommages; il fut placé à

l'amphithéâtre avec toute sa cour et les chefs des corps mili-

taires de la ville; il y avoit pour sa garde six des jeunes gens

qui avoient été au-devant de lui. A dix heures et demie du

soir, Son Altesse arriva à l'hôtel de la Bourse. Elle fut reçue

à la descente de son carrosse par le directeur et les syndics de

la chambre de commerce; il se rendit dans la grande salle

disposée pour le bal, qui est la cour de la Bourse, qu'on avoit

planchéiée, couverte avec, un plafond et décorée magnifique-

ment I . On y avoit préparé pour le prince une espèce de tribune

4. Le plan et les décors de la salle (le bal étoient dus â MM. Morancy, garde

des magasins du roi, et Desmos, peintre. Elle étoit décorée (le douze médail-

lons, sous chacun desquels étinceloit une girandole de cristal. Les deux pre-

miers contenoient les chiffres du comte et de la comtesse d'Artois. Le troisième

représentoit un lion portant un caducée, emblème de la force et de la pru-

dence. Le quatrième, un aigle fixant le soleil, tenant dans l'une de ses serres

une épée et foulant de l'autre les attributs de la discorde, dont le flambeau

étoit étouffé sous la balance de la justice. Le cinquième, un chien, les morceaux

d'une faux et d'un sablier brisés et les ailes du Temps arrachées, emblème de

la fidélité inaltérable des Rochelois. Le sixième, un aimant suspendu dans les

nuages, vers lequel étoit attirée une foule ile cœurs. Le septième, un soleil

radieux faisant épanouir des roses pour indiquer que la présence du prince

sait tout embellir. Le huitième, un arc-en-ciel plongeant dans le port, présage

de bonheur pour La Rochelle. Le neuvième, l'étoile brillante du matin, symbole

d'une heureuse journée. Le dixième, sur une table, un bassin contenant les

. clefs de la ville surmontées d'un cœur enflammé couronné d'une couronne

murale. Le onzième, une pyramide entourée de lauriers et d'attributs de guerre

et surmontée d'une fleur de lis. Le douzième enfin, une vue de La Rochelle
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très-vaste, surmontée d'un baldaquin de damas cramoisi, garni

de galons, franges et glands en argent; et l'appui de la tribune,

à laquelle on montoit de deux côtés par des marches tour-

nantes, étoit couvert en velours cramoisi, orné aussi de ga-

lons d'argent, etc... Autour de la salle, en face, à gauche et

aux deux côtés de la tribune régnoient cinq rangs de gradins

en fer à cheval couverts de divers tapis. Cette salle, construite

dans la cour de la Bourse, avoit quarante-deux pieds sur

chaque face et vingt-six de hauteur. Trois arcades de chaque

côté et en face de la tribune laissoient entrevoir l'orchestre;

le pérystile et principalement la salle couverte de la Bourse,

garnie également de gradins et ornée de glaces, de girandoles

et de lustres, étoient décorées de rideaux de taffetas cramoisi

relevés à l'italienne avec des glands en argent; les piliers

étoient ornés de girandoles et de glaces, et de lustres de cris-

tal descendant du plafond; dans la gorge du plafond étoient

ménagés des soupiraux en forme de loges grillées d'où l'on

pouvoit aisément voir des salles du haut tout le spectacle.

A l'instant où Son Altesse Royale entra dans la grande salle,

une symphonie composée de quarante musiciens annonça son

arrivée par cet air : Oit peut-on être mieux qu'au sein de sa

famille? Et peu après, par ordre du prince, le bal commença;

Son Altesse Royale dansa six contredanses, et témoigna telle-

ment sa satisfaction de l'ordonnance de cette fête, de l'ordre

qui y régnoit, de l'agréable confusion qu'occasionnoit l'af-

fluence des personnes choisies qui s'y étoient rendues, enfin

de la bonne joie générale, qu'en se retirant à trois heures du

matin, elle parut désirer que la fête fût continuée le mardi

soir, qu'un plus grand nombre de billets fût distribué et qu'il

fût permis aux masques d'y entrer. ll demanda vingt-quatre

billets pour distribuer lui-même, et l'on lui en envoya qua-

rante-huit. La Chambre de commerce donna des ordres et fit

du côté du nouveau port protégé par un vaste bouclier aux armes du prince.

(Ms. Callot, â la bibliothèque de la Rochelle.)
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des dispositions pour le second bal, qui fut également honoré

de la présence du prince, qui dansa plusieurs contredanses

depuis dix heures et demie du soir jusqu'au lendemain trois

heures qu'il se retira.

Dans la grande salle haute de la Bourse, qu'on avoit ornée

de tapisseries, de glaces et de girandoles et d'où l'on pouvoit

aisément voir par les soupiraux ménagés tout le coup d'oeil de

la salle du bal, on avoit arrangé environ trois cents fauteuils

tous cramoisis et verts, et disposé plusieurs tables destinées

uniquement à des jeux de commerce; mais ces tables ne furent

point occupées le premier jour et ne le furent que très-peu le

second. Cette salle, qui fut toujours remplie de monde, fut

honorée plusieurs fois de la présence du prince. On avoit décoré

la petite chambre du conseil des juges consuls avec des tapis-

series et des glaces. On fit du feu à la cheminée pour chauffer

le linge du prince qui y monta deux fois pour en changer.

Les grenadiers de la garnison avoient la garde extérieure de

l'hôtel de la Bourse, et les jeunes gens de la ville en uniforme

servoient de gardes au prince dans l'intérieur.

Le temps a été si mauvais pendant le séjour de Son Altesse

Royale, qu'elle n'a pu faire la revue des troupes de la garnison

ni se promener sur la place d'armes. Le prince alla seule-

ment, le 27, à midi, par un temps affreux, visiter la digue et

le port. Il fut salué par les batteries que le commerce avoit

fait dresser du côté de la mer, et par une autre batterie sur

l'esplanade de la construction, et le soir il fut à la comédie'.

Le mercredi 28 mai, monseigneur le comte d'Artois admit

à son audience la Chambre de commerce, qui venoit de nou-

veau présenter ses hommages et supplier le prince de vouloir

bien agréer ses remerciements pour avoir honoré de sa pré-

sence les fêtes qu'elle avoit données à l'occasion de son séjour.

Le prince eut la bonté de lui dire : cc C'est moi, Messieurs,

4. On joua Adélaide Duguesclin et Crispin rival de son mtai[re.

(Ms. Callot, â la bibliothèque de La Rochelle.)
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qui vous fais mes remerciemens. Je suis très-satisfait de la

réception qu'on m'a faite, et je conserveroi toujours le meil-

leur souvenir des Rochelois. »

A une heure après midi, Son Altesse Royale monta en voi-

ture pour se rendre à Rochefort. Elle passa devant la place

d'armes, dans les rues de Gargoulleau, des Trois-Marteaux,

Saint-Louis, sur le pont Maubec et dans la rue Saint-Claude; les

troupes de la garnison bordoient la haie depuis le Gouvernement

jusqu'au pont Maubec, et la milice bourgeoise depuis le pont

Maubec jusqu'à la porte Saint-Nicolas. Toute l'artillerie des

remparts, de la place et du Commerce, tit une décharge comme

à l'arrivée du prince. Au dehors de la porte Saint-Nicolas, les

quatre-vingts jeunes gens qui avoient été au-devant du prince

attendirent Son Altesse Royale et l'accompagnèrent jusqu'au

platin d'Angoulins. Elle ne voulut pas qu'ils l'escortassent

plus loin ; mais elle eut la bonté de les remercier avec cette

affabilité qui est propre à nos princes et qui est la récompense

la plus flatteuse pour ceux qui ont l'honneur de les appro-

cher.

Le 30, à dix heures du matin', monseigneur le comte d'Ar-

tois, revenant de Rochefort, passa en cette ville par les mêmes

rues où il avoit passé le 28. Les troupes de la garnison et la

milice bourgeoise bordoient la haie, et il fut salué de nouveau

par une décharge générale de l'artillerie. Il relaya au Gouver-

nement et continua sa route pour aller coucher à Poitiers. Il

trouva au cours Dauphin les mêmes jeunes gens qui l'avoient

escorté jusqu'à Angoulins et qui eurent l'honneur d'accompa-

gner Son Altesse Royale jusqu'à Dompierre. La maréchaussée,

4. 30 avril 1776. — A cinq heures et quart du matin, secousse assez forte

de tremblement de terre dans la direction de l'est à l'ouest, accompagnée

d'un bruit souterrain très-fort, semblable à un coup de tonnerre. Les navires

qui étaient en rade ressentirent la secousse. La nier en fut agitée et se troubla

à l'instant. Quelques personnes assurèrent avoir ressenti une secousse plus

légère vers deux heures du matin. Elle fut plus forte encore à l'ile de Ré qu'à

La Rochelle. (Ms. Jourdan, à la bibliothèque de La Rochelle.)
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qui s'étoit rendue à Nuaillé lors de l'arrivée du prince, le

28 mai, pour l'escorter, fut renvoyée par Son Altesse Royale,

et ainsi, à chaque fois, n'ayant eu à chaque entrée et sortie

que les jeunes gens de la ville devant et derrière la voiture.

La Chambre de commerce a eu l'attention de faire partici-

per le peuple it ces réjouissances; pendant deux jours, des

musiciens ont été au service d'une foule immense qui rem-

plissoit sans cesse les salles du bal restées éclairées; des ra-

fraîchissements ont été distribués en abondance. L'arrivée du

prince en cette ville y attira au moins trois mille personnes,

tant de l'Aunis que du Poitou, Saintonge et îles de Ré et

d'Oleron.

Noms des personnes qui l'accompagnoient :

Le prince d'Hénin, capitaine des gardes en quartier. Le

chevalier de Crussol, capitaine des gardes. Le comte de Bour-

bon-Busset, premier gentilhomme de la Chambre, d'année.

Le marquis de Sainte-Hermine, premier écuyer. Le chevalier

d'Escars, gentilhomme d'honneur.

Étrangers à la maison accompagnant le prince :

Le prince de Nassau. Le chevalier de Coigny. Le baron de

Buzenval. Le comte d'Estherazy. Trois officiers des gardes.

Deux premiers valets de chambre. Un page. Un garçon de la

chambre. Un garçon de la garde-robe. Un barbier. Un cou-

reur de la maison.

Joseph II de Lorraine, empereur, frère de la reine de

France, arriva à La Rochelle le 18 juin 4777, à dix heures du

matin, sous le nom de comte de Falkeinstein, et descendit à

l'auberge où pend pour enseigne le duc de Bourgogne, rue du

Minage. En sortant de sa voiture, il a été à pied, traversant la

place, sur les remparts de la porte Neuve, qu'il a suivis jusqu'à

la porte des Deux-Moulins, parce qu'il se proposoit d'aller voir

la digue; mais comme dans ce moment elle étoit couverte par

la mer, il a passé sur les murailles, est descendu à la porte des

Dames et a examiné les travaux du port, dont l'ingénieur en

chef lui a montré les plans. Ce prince s'est ensuite rendu à
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l 'hôtel de ville, où les membres de l'académie des belles-

lettres, ont fait en sa présence l'expérience de la torpille', et

M. Goguet, maire, lui a présenté un exemplaire de l'Histoire

de La Rochelle, que l'empereur a accepté.

Le monarque, en sortant de l'hôtel de ville, a été sur la

place d'armes à la garde montante, qui a défilé devant lui, et

il est reparti le même jour, à deux heures, pour aller coucher

à. Rochefort.

En 4777, on a couvert la cathédrale; mais on eh est resté

là, faute de fonds 2.

Le dimanche 3 janvier 1779, on a chanté un Te Deum

pour la naissance de Madame 3 , fille du roi; et le soir, il y a

eu feu de joie sur la place, avec une triple décharge de l'ar-

tillerie et de la mousqueterie.

En 4779, on nomma deux consuls non catholiques; mais

un arrêt du conseil cassa cette nomination.

Le 23 juin 4780, à sept heures et demie du soir, arrivèrent

à La Rochelle Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, et

Louis-Henri-Joseph de Bourbon-Condé, duc de Bourbon, son

fils. Ces deux princes furent reçus à la porte Dauphine par

l'état-major de la place, ayant à la tête le marquis de Voyer

d'Argenson, lieutenant général, commandant dans la province.

Ils sortirent de leur voiture et vinrent à pied jusqu'à l'inten-

dance, où le premier bataillon du régiment de Languedoc étoit

sous les armes avec le drapeau blanc, pour la garde d'hon-

neur, pendant que le régiment d'Aulbonne-Suisse et environ

cent cinquante hommes du corps royal d'artillerie bordoient

la haie depuis la porte Dauphine jusqu'à l'intendance.

Les princes, en entrant dans l'hôtel, trouvèrent l'évêque

4. On renouvela les observations faites avec M. Walsh sur la torpille gal-

vanique (torpedo galvanii), de la famille des sélaciens.

2. Notice historique sur la cathédrale de. La Rochelle, par l'abbé Cholet,

4862, in-8°, p. 448. imp. Deslandes.

3. Marie-Thérèse-Charlotte.	 •
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avec son clergé, les officiers du présidial, les officiers munici-

paux et la Chambre de commerce, qui présentèrent leurs res-

pects. Après cela, les princes se rendirent de leur pied au

port jusqu'à la Construction; de là, ils furent à la comédie,

où ils ne restèrent qu'une demi-heure. Ils revinrent à l'inten-

dance, où ils trouvèrent encore le corps de ville ayant à sa

tête M. Rougier, maire; et ils furent tous ensemble à la place

d'armes, accompagnés de grenadiers de la ville, sur laquelle

place étoit dressé le bûcher pour le feu de la Saint-Jean 1 , qui

fut allumé par M. le prince de Condé, aux acclamations de

tout le peuple. Après quoi, les princes furent à l'intendance,

où M. le marquis Voyer d'Argenson avait fait préparer le sou-

per (l'intendant étoit à Paris), pendant lequel le peuple fut

admis dans la salle pour voir Leurs Altesses. Vers minuit,

elles se rendirent au grand bal public de la salle de spectacle;

le prince de Condé n'y resta qu'un moment; mais le duc de

Bourbon y dansa trois contredanses. Le père coucha à l'in-

tendance et le fils à l'évêché. Ils partirent le 24, à cinq heures

du matin, et se rendirent par terre à Fouras, pour aller en

rade de l'île d'Aix, oit étoit le vaisseau du roi l'Invincible, de

cent dix canons, où ils dînèrent. Ils furent coucher à Roche-

fort et continuèrent leur route pour Bordeaux.

Le dimanche 14 novembre 4781, on a chanté à la cathé-

drale un Te Deum à l'occasion de la naissance de Louis-Joseph-

Xavier-François, dauphin de France; il y eut le soir un feu

de joie sur la place, illuminations par toute la ville, triple

décharge de l'artillerie et de la mousqueterie. Le corps de

ville fit distribuer du pain et du vin au peuple, tant sur la place

. qu'à l'hôtel-de-ville. Le mardi d'après, les comédiens don-

4. Ce n'est vraisemblablement, dit Jourdan, que depuis le siège de 4628

qu'il s'établit; il en est fait plusieurs fois mention dans le journal de Mandel,

et la première fois en 4702. En citant Perry (t. 1, p. 2 .13), l'auteur des Éphé-
mérides fait une inadvertance en désignant comme l'intendant Honoré Lucas,

seigneur de Demuyn, intendant en 1674, tandis que la généralité était alors

administrée par Marie-Pierre-Charles Meulan d'Ablois.
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 une représentation gratis au peuple. La Chambre de

commerce dota de trois cents livres chacune six filles natives

de la ville, qui se marièrent à six garçons aussi de la ville.

Le dimanche 27 juin 4784', s'est faite la bénédiction de

la nouvelle cathédrale. On se rappelle qu'après la translation

du siége épiscopal de Maillezais à La Rochelle en 1666, le

grand Temple 2 fut premièrement destiné pour y célébrer l'of-

fice divin; qu'ayant été incendié en 4687, le service fut trans-

féré provisoirement en l'église paroissiale de Saint-Barthélemy,

avec espérance de voir ériger dans la suite une église cathé-

drale; qu'à cet effet les évêques et le chapitre n'ont point cessé

de solliciter les fonds nécessaires; qu'enfin, par les bienfaits du

feu roi et d'après les plans dressés par M. Gabriel et arrêtés en

conseil, l'ouvrage fut commencé, les travaux furent d'abord

poussés avec zèle et vigueur; mais ayant été longtemps inter-

rompus, ils ne furent repris qu'au t er septembre 4773, le roi

ayant ajouté de nouveaux secours à ceux de son auguste pré-

décesseur, et enfin ils ont été portés au point où nous les

voyons aujourd'hui. En conséquence et en vertu de l'ordon-

nance de monseigneur l'évêque (de Crussol d'Uzès) du 8 juin,

la cérémonie a commencé, le samedi- 26, par les premières

vêpres chantées en musique dans l'église Saint-Barthélemy;

et ensuite les matines auxquelles l'évêque officia pontificale-

ment. Le lendemain, à neuf heures, le clergé séculier et régu-

lier et tous les corps s'étant rendus dans la même église,

après prime et tierce, l'évêque entonna le Veni Creator, et,

sur-le-champ, on partit avec les saintes reliques; la proces-

sion passa par la rue des Augustins, celles de Saint-Yon et du

4. Extrait des Affiches de La Rochelle du 2 juillet 4784.

2. Construit par les protestants sur les plans de Philibert De l'Orme, il était

cité par la hardiesse de sa charpente et la beauté de l'architecture (V. Jour-

dan, I, p. 209). Le premier prêche y fut fait le 7 septembre 4603 par Luc

Dumon. Avant la construction du grand Temple, les réformés se réunissaient

dans la salle Saint-Michel, chez Gargoulleau, dans la salle Saint-l'on et dans

celle de Sainte-Marguerite.
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Minage, et entra par la place royale, en face de la nouvelle

église. On chantoit des hymnes et des psaumes entremêlés de

symphonies et musique militaire. Arrivé à la principale porte,

on commença les prières indiquées, on fit ensuite l'aspersion

autour des murs extérieurs, et le moment d'entrer dans

l'église fut annoncé par le bruit du canon; on continua l'as-

persion des murs intérieurs; les prières finies, on commença

la messe, qui fut chantée en grande musique. Après l'évan-

gile, l'évêque monta en chaire et prononça un discours rela-

tif à la cérémonie. L'office ne finit qu'à près de deux heures.

On retourna à l'église à quatre heures pour y chanter les

vêpres, qui furent suivies du Te Deum, de l'Exaudiat et du

salut, qui a été nouvellement fondé à perpétuité par l'évêque

et le chapitre pour le roi et la famille royale, en témoignage

de leur reconnaissance. Pendant le Te Deum, il y eut une

deuxième décharge de canon. L'évêque donna à dîner à tout

son chapitre, aux principaux membres du clergé et chefs des

différents corps.

On a commencé à rebâtir le palais et la prison en 4784.

La tour de Moureilles t a été démolie en 4785, lorsqu'on a

voulu bâtir l'arsenal sur la place Habert. La vieille porte

Maubec a été démolie en décembre 1785.

Le pont-levis du canal Maubec a été abattu en 4785, et

on n'a laissé qu'un petit pont de passage pour les gens de

pied. Dans le même temps, on a fait une écluse en dessous,

avec un pont de pierre qui communique aux deux rives.

En décembre 4785, on a abattu les arbres de la place

Habert, et on a pris une grande partie du jardin des récollets

pour, avec cette place Habert, bâtir un arsenal qu'on a com-

mencé en 1786.

En 4785, sous l'intendance de M. Guéau de Reverseaux, on

4. En 4399, écrit Amos Barbet, fust commencée â bAstir la tour de Mou-

reilles, où est de présent le thresor et titres de ceste ville, et ne fust toutefois

ladite tour parachevée que l'an 4400.
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a fait une écluse sur la grande rive, .au-dessous du pont de

Saint-Sauveur.

Cette même année 4785, l'hôtel de la Bourse a été fini;

on a planté des tilleuls dans la cour, du côté de la rue de la

Juiverie.

Les prisonniers ont été transférés en la nouvelle prison en

février 1786. On les avoit mis, pendant qu'on refaisoit la pri-

son royale, à la maison de force, vers les glacières de la porte

Dauphine.

Au mois de juillet 4787, les Cordeliers ont tenu un cha-

pitre provincial à La Rochelle'.

Le 28 février 1789 2 , dans une assemblée générale tenue à

4. 30 décembre 4788. — Le corps de ville, après communication d'un

mémoire présenté et signé par un nombre très-considérable (les plus notables

citoyens, arrête qu'on suppliera très-humblement Sa Majesté d'ordonner :

4° que le nombre des députés du tiers-état aux états-généraux soit égal à

celui des députés de la noblesse et du clergé réunis; 2° que, dans les délibé-

rations, les voix soient comptées par têtes et non par ordre; 3° que les députés

du tiers-état ne puissent être pris ni parmi les nobles, ni parmi les anoblis;

4° que la ville et gouvernement de La Rochelle aient des députés ainsi qu'aux

xive, xve et xvre siècle; 5° qu'il soit accordé au pays d'Aunis des états provin-

ciaux, concentrés dans les limites de la province, et qui ne soient dépendants

du régime et (le l'administration d'aucune autre province. Les voeux exprimés

dans le mémoire allaient beaucoup plus loin : ils demandaient l'égalité de l'im-

pôt entre la noblesse, le clergé et le tiers-état, l'abolition de la corvée, l'égale

répartition entre tous les habitants du logement des troupes, la suppression de

l'exemption des droits au profit des villes , et aussi l'exécution du projet de

canal de Niort à La Rochelle, et qu'une activité plus grande fût imprimée aux

travaux d'amélioration du port et particulièrement à ceux du bassin de caré-

nage. — Par arrêt de son conseil du 27 juillet 4787, le roi avait ordonné la for-

mation d'une assemblée provinciale commune à l'Aunis et à la Saintonge: l'Au-

nis ne devait y avoir que huit membres, quand il en était accordé vingt à la

Saintonge. (Notes Jourdan à la bibliothèque de La Rochelle.)—Le Mémoireet la

délibération du corps de ville de La Rochelle ont été publiés, p. 443, dans les

États provinciaux de Saintonge, étude et documents inédits, par M. Louis

Audiat.

2. 43 janvier 4789. — Après un hiver aussi long que rigoureux, qui avait

commencé à la fin de novembre, et pendant lequel le thermomètre était des-

cendu jusqu'à quinze degrés au-dessous de zéro (à Paris, il était descendu à
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la Chambre de commerce, on a nommé MM. Jean Perry, de

Baussay, Nairac, Daniel Garesché, Rouas et de Missy, pour

assister avec les autres corps de. la ville à la lecture des divers

cahiers des doléances à présenter aux états-généraux.

Le 2 mars, on a nommé à l'hôtel de ville MM. Alquier,

maire; Seignette, assesseur au présidial; Despéroux, conseiller

au présidial; Perry, négociant; Drouet, notaire; Nairac, négo-

ciant; de Baussay, négociant; Lacoste et Raoult, avocats, pour

rédiger les cahiers des diverses corporations, et n'en former

qu'un seul pour être porté à l'assemblée du bailliage.

MM. Paul Collet et Étienne Jolly ont été les députés des

juges-consuls à l'hôtel de ville.

Le 23 juillet 1789, les jeunes gens de la ville ont donné à la

place Barentin le nom de Necker, parce que M. de Barentin t,

fils de l'intendant, étant garde des sceaux, avoit trempé dans

le complot pour détruire Paris et les états-généraux.

Le 11 août, les grenadiers bourgeois de la ville ont donné,

dans l'allée des Capucins, un dîner aux grenadiers et aux

chasseurs du régiment de la Sarre, sur une table de quatre

cents couverts. La Chambre de commerce leur envoya cin-

quante bouteilles de vin de Malaga. Le 25 du même mois, le

commerce de La Rochelle a donné à dîner à tous les bas

officiers, aux grenadiers, chasseurs, soldats, musiciens et tam-

bours du régiment de la Sarre, sur une table en fer à cheval,

dans les allées de la place d'armes, laquelle table, composée

dix-huit degrés et demi); le dégel se prononça enfin le 43 janvier. La terre

était restée couverte de six pouces de neige depuis le 5 décembre. (Notes Jour-

dan, à la bibliothèque de La Rochelle.)

4. Charles-Louis-François-de-Paule de Barentin, né en 4738, mort à Paris

le 30 mai 4849. Nommé garde des sceaux le 49 septembre 4788, il donna sa

démission, à la suite d'une dénonciation de Mirabeau. Accusé de complot par

le comité des recherches (novembre et décembre 4789), il fut jugé et absous

par le Châtelet (4 er mars 4790). Il émigra alors et revint en 4 84 4, avec

Louis XVIII. qui le créa chancelier honoraire, et donna les sceaux à son

gendre, M. d'Ambray. On a de lui un Mémoire sur les derniers conseils de

Louis XVI.
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de douze cents couverts, étoit couverte par des voiles de na-

vires. Les grenadiers bourgeois étoient à table avec le régi-

ment, ainsi que cinquante négociants, à la tête desquels

étaient MM. Perry, David Boullanger, Dumonstier de Frédilly,

Tasché et Jacquelin, directeur et syndics de la Chambre de

commerce. On y but aux santés suivantes : 1 0 au roi! —

2o à la nation et ses représentants, à l'Assemblée! — 30 a

l'armée de France! — 440 au commandant de la province, le

duc de Maillé, qui but un verre de vin à la table! — 50 à

Necker! — 6e au régiment de la Sarre! — 70 à la munici-

palité! — 8e à la milice bourgeoise et aux volontaires natio-

naux! — 90 au commerce de La Rochelle!

Avant le dîner, le régiment de la Sarre avoit prêté serment,

en présence des officiers municipaux, à la nation, au roi et à

la loi. Les officiers de l'état-major de la place, ceux du génie,

de l'artillerie et de la maréchaussée, prêtèrent le même serment,

tous étant rassemblés sur la place d'armes, ayant à leur tête le

duc de Maillé, lieutenant général, commandant de la pro-

vince.

Le 30 septembre, les volontaires nationaux i de La Rochelle

ont fait bénir leurs drapeaux dans l'église paroissiale de

Notre-Dame, ayant à leur tête M. de Romefort, leur comman-

dant 2 . Tous les corps de la ville ainsi que la Chambre de

commerce ont été invités à cette cérémonie.

Depuis 1628, on a continué de faire à la Rochelle une pro-

cession générale pour la réduction de cette ville, qui n'eut

pas lieu le ter novembre 1789, jour qu'on avoit accoutumé

de le faire.

4. A la question : Promettez-vous d'être fidèle à votre roi ? mille voix

répondirent : Nous le promettons, en ajoutant : et de mourir tous pour
lui s'il le faut. (JouRDAN, Éphémérides hist. de La Rochelle, I, p. 363.)

2. Fleury de La Vergne, commandant en deuxième; le baron de Cointes,

major; H. Rondeau et Bragneau, porte-drapeaux; de Missy, Thouron, Vivier,

Jouanne de Saint-Marlin, Faure, Tayau, de Beaussay, Le Page aîné et Bougue-

reau, capitaines des neuf compagnies. (JOURDAN, I, 364.)
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Aussi cette cérémonie, aussi inutile qu'absurde, d'après les

représentations des honnêtes gens, a entièrement cessé, mal-

gré les clameurs des prêtres hypocrites et des faux dévots.

Le 12 novembre 4789, le présidial a tenu sa première

audience au palais neuf. Pendant qu'on rebàtissoit le palais,

le présidial a tenu ses séances à l'hôtel de la Bourse.

En 1789, il y a eu deux consuls pour la première fois pris

parmi les non catholiques, qui sont E. Jolly et E.-F. Chamois.

On avait immatriculé tous les protestans qui avoient passé à

la chambre de commerce. En 4779, on avoit nommé deux

consuls non catholiques : Robert, aîné, et Suidre; mais les

catholiques dévots obtinrent un arrêt du conseil qui cassa

cette nomination; on n'avoit pas encore les yeux bien

ouverts.

Le 3 janvier 4790, le duc de Maillé, lieutenant général des

armées du roi, commandant à La Rochelle, a prêté serment

à la loi, à la nation et au roi, sur la place d'Armes, en pré-

sence des officiers municipaux.

Le lundi 48 janvier 4790, d'après le décret du 14 dé-

cembre 1789, les citoyens actifs des cinq paroisses de la ville

se sont assemblés dans les cinq églises paroissiales et cha-

cune d'elles a nommé pour président de son district : celle de

Notre-Dame : Perry, ancien directeur de la chambre de

commerce; Saint-Barthélemy : M. de Chassiron, trésorier de

France; Saint-Sauveur : Collet, ancien juge consul; Saint-

Nicolas : Peyrusset, ancien syndic de la chambre de com-

merce; Saint-Jean : Goguet, directeur de la Chambre de

commerce.

Les citoyens actifs ont nommé les membres d'une nouvelle

municipalité, ce qui a duré depuis le lundi 18 jusqu'au samedi

23; le dépouillement du scrutin a été fait à l'hôtel de vill

 25 janvier 1790, les citoyens actifs de chaque district,

1. M. J. Denis Goguet, directeur de la Chambre de commerce, fut nommé

maire.

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



— 319 —

ayant leur président à leur tête, se sont rendus à 40 heures

du matin à l'hôtèl de ville, et les officiers de la nouvelle mu-

nicipalité étant sur le perron, sous la statue du bon Henri IV,

ont prêté le serment requis entre les mains des anciens offi-

ciers municipaux.

Mgr Jean-Charles de Coucy, grand vicaire de Rheims, au-

mônier de la reine, a succédé à monseigneur de Crussol

d'Uzès, et il est arrivé à la Rochelle le 9 mars 4790.

L'Assemblée nationale ne voulant reconnaître pour gardes

nationales que les corps de volontaires formés depuis la révo-

lution, la municipalité a forcé l'ancienne milice bourgeoise à

déposer ses drapeaux dans l'église cathédrale, ce qui a été fait

le 43 juillet 1790, et le lendemain, la garde nationale a prêté

le serment fédératif avec le régiment de ja Sarre, en présence

des officiers municipaux. On a chanté le Te Deum à 5 heures

du soir, et, à 9 heures, feu de joie et illumination générale.

Les notables ont assisté à toutes ces cérémonies, ainsi que

les électeurs qui étoient assemblés pour nommer les membres

du district. Avant le serment fédératif, monseigneur l'évêque

avoit béni le drapeau de la fédération qui lui fut présenté

par M. Goguet, maire, et ce drapeau fut porté en pompe à

-l'hôtel de ville où il fut déposé.

Le 42 novembre 4790, le directoire du district a signifié à

monseigneur de Coucy le décret qui supprime l'évêché, ce qui

a fort déplu à monseigneur, qui regrette son revenu de

40,000 écus j.

4. Masse estime ce revenu à 50,000 livres. J. Brumauld de Beauregard,-

évêque d'Orléans, ancien grand vicaire de Mgr de Coucy depuis 4794, qui,

après sa déportation à Cayenne, l'avait retrouvé en 4800 à Guadalayara, et n'avait

rompu avec lui qu'après son opposition formelle an Concordat, raconte que

Mgr de Coucy, né de l'illustre maison de ce nom, en Champagne, avait été

pourvu d'une riche abbaye par l'archevêque de Reims, M. de la Roche-Aymon,

et nommé, grace à lui, aumônier de la reine. « Le roi lui ayant fait don des

revenus réservés, Mi. de Coucy donna aux pauvres, en 4790 et 4794, plus de

cent mille francs. » (Mémoires de Mgr J. Brumauld de Beauregard, 2 vol.

in-42, Poitiers, 4842, t. II, p. 588.)
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Le séminaire fut supprimé dans le même temps.

Le 42 novembre 4790, le directoire du district a mis les

scellés sur les archives du chapitre, et le 15, on a fait l'in-

ventaire du mobilier de la cathédrale. On a en même temps

signifié au chapitre de cesser toutes fonctions.

L'Assemblée Nationale, qui a régénéré la France, ayant

réduit â 83 les siéges épiscopaux, l'évêché a été supprimé et

le décret a été signifié l'évêque le 42 novembre 4790, et le

22 du même mois, la municipalité a mis les scellés sur les

greffe de l'officialité, au moyen de quoi cette juridiction a

cessé ses fonctions. Le séminaire a été supprimé à la même

époque.

Le 22 novembre, la municipalité en corps, précédée des

six archers de la ville, a mis les scellés sur les greffes du pré-

sidial, de la monnaie, de l'élection, du bureau des finances,

de la police, des traites, de la maréchaussée et de l'officialité;

tous ces tribunaux ayant été supprimés par l'Assemblée

nationale et toutes les affaires qui . y étoient jugées ont été

portées au tribunal du district, lequel tribunal est composé

de cinq juges, qui avaient été nommés par les électeurs du

district de la Rochelle, dont voici les noms : MM. de la Coste,

avocat; Alquier, ci-devant avocat du roi et député de l'Assem-

blée nationale, par cette raison n'a pu être installé avec les

autres; Seignette, ancien conseiller, assesseur criminel; Bil-

laud, avocat; Grissot, ancien lieutenant criminel'.

Le mardi 23 novembre 1790, les juges du district ci-des-

sus ont été installés par le conseil de la commune de cette

ville et sortis ensemble vers les 10 heures du matin. Les

membres de la commune marchoient sur deux files précédés

des archers de la ville, an nombre de six; les officiers muni-

cipaux en écharpe, l'épée au côté et en habit noir, avoient au

4. Jean-Aimé de La Coste, Charles-Jean-Marie Alquier, Pierre-Henri Sei-

guette, Nicolas-Marie-Simon Billaud, père du conventionnel Billaud-Varennes,

et J.-B.-P.-Augustin Grissot.
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milieu d'eux les quatre juges décorés de leur chapeau à plu-

met; la musique de la garde nationale précédoit tout le cor-

tége qui étoit entouré de trois cents gardes nationaux. En cet

ordre, on s'est rendu à l'église paroissiale de Saint-Barthé-

lemy, où l'on a célébré une messe basse et ensuite tout le

même cortége, dans le même ordre, auquel s'étoit joint le curé

de la paroisse qui, invité par le corps municipal, marchoit à

côté du maire; on s'est rendu au palais. Les juges se sont

retirés dans la chambre du conseil et les membres du conseil

général de la commune sont entrés dans la salle d'audience

et ont été s'asseoir sur les hauts siéges : le curé de la paroisse

au côté gauche du maire, tous assis, deux officiers munici-

paux et deux notables ont été inviter les juges à se rendre

dans la salle, où étant entrés et assis dans le parquet, M. Go-

guet, maire, leur a adressé un discours analogue à la circon-

stance, après lequel les juges ont prêté les serments prescrits

par le décret. Après ce serment, les membres du conseil

général de la commune sont descendus dans le parquet et

les juges sont montés sur le haut siége et ont entendu le ser-

ment qu'a prononcé le maire au nom de la commune, les

portes ouvertes. Après quoi, M. de La Coste a prononcé un

discours; alors la commune s'est retirée et les juges l'ont

accompagnée jusqu'à la porte de la rue.

Le 30 janvier 4791, à l'issue de la grande messe, huit

ecclésiastiques de la ville ont prêté le serment prescrit par le

décret du 27 novembre 4790, voici leurs noms; serments

faits à Saint-Sauveur : MM. Leroy, de l'Oratoire, curé de

Saint-Sauveur; Ballain', ancien curé de Marans; à Notre-

Dame : Albert, cordelier, aumônier de la garde nationale;

Debureau, vicaire de la paroisse Saint-Jean; à la paroisse

Saint-Jean : Tilly, carme; Bardon, professeur de deuxième au

collége; à Saint-Barthélemy : Gastumeau, ci-devant cha-

noine; Tassel, augustin; Grelletz, récollet, aumônier de l'hô-

pital de la Charité.

Le 34 janvier 4791, les commissaires de la municipalité

.	 2t
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ont été aux Ursulines, composées de quatorze religieuses et

six converses, qui toutes ont déclaré vouloir rester. Le l et fé-

vrier 1791, les commissaires de la municipalité se sont trans-

portés dans la communauté des religieuses hospitalières,

composée alors de quarante-deux religieuses et quatorze

converses, pour connoître celles qui voudroient jouir de la

liberté qu'elles avoient de sortir; mais toutes ont déclaré

« qu'elles voulaient vivre et mourir dans le saint état qu'elles

avoient fait voeu de suivre. n

Le 2 février 1791, la Chambre de commerce a fait arborer

pour la première fois le nouveau pavillon national aux trois

couleurs à bord du navire Le Tigre, appartenant à M. Gui-

bert, ayant invité à cette cérémonie les officiers municipaux

qui se sont rendus en écharpe, accompagnés et suivis de la

Chambre de commerce, de tous les négociants et de toute la

garde nationale. On a fait trois décharges de neuf pièces de

canon et le pavillon a été hissé par M. Carayon, ancien direc-

teur de la Chambre de commerce et doyen des négociants.

Après quoi on s'est rendu en corps à l'église de Saint-Sau-

veur, où l'on a chanté le Te Deum. Cette église a été préférée

en raison de ce que M. Leroy, oratorien, curé de la paroisse,

étoit le seul curé de la ville qui eût prêté le serment prescrit

par le décret du 27 novembre 1790.

Le 3 février 1791, les commissaires de la municipalité ont

été aux religieuses de la Providence, composées de douze

religieuses et neuf saurs converses, qui toutes ont déclaré

vouloir rester. Conformément au décret du 14, octobre 1790,

des commissaires de la municipalité se sont transportés aux

Sainte-Claire pour connaître les intentions des religieuses qui

se sont trouvées au nombre de vingt-trois et huit converses,

qui toutes ont déclaré vouloir rester. Cette visite de commis-

saire fut faite le 3 février 1791. Le 4 février 1791, les com-

missaires de la municipalité ont été dans la communauté des

religieuses de Notre-Dame de Charité, composée de vingt reli-

gieuses et neuf soeurs converses, qui toutes ont déclaré vouloir
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rester. Le 5 avril, les religieux de la Charité ont abandonné

de leur propre volonté, et les officiers municipaux chargés de

l'administration y ont établi le même jour dix filles dites

de la Sagesse, pour soigner les malades, conformément au

traité fait avec elles.

Depuis bien des années, il n'y avoit aux Minimes qu'un seul

religieux avec un frère lay; mais le moine étant mort en 4790,

les Minimes de Surgères ont abandonné cette maison, qui

tomboit en ruines. Cette maison et l'église ont été vendues à

M. Bernard, entrepreneur de tabacs, en avril 4791. Sans

attendre les ordres supérieurs, les Carmes fermèrent d'eux-

mêmes leur église au mois de mars 1794 t , et ils laissèrent

la maison, qui depuis fut vendue (mai 1791) 2.

La maison et l'église des Augustins ont été fermées le

6 mai 1791; le tout vendu quelques jours après au sieur

• Trimoille, huissier 3.

L'église et la maison des Capucins 4 ont été fermées le

9 mai 1791, le tout vendu au mois de juillet suivant au sieur

Trouard, ci-devant receveur des tailles, qui y a entrepris une

manufacture de tabac. L'église et la maison des Récollets

ont été fermées le 10 mai 1791, et vendues au mois de juillet

suivant à M. Chamois, négociant. La maison et l'église des

4. 5 avril 4794. JOURDAN.

2. Le monastère fut terminé en 4665; l'église date de 4676. Marie-An-

gélique-Anais des Brosses, religieuse carmélite, ayant été expropriée, la ville

y établit, en 4840, l'entrepôt réel des douanes et le marché au poisson,

agrandi de 4864 à 4874.

3. Aujourd'hui chapelle et couvent des religieuses Ursulines. La première

pierre de l'église fut posée le 24 décembre 4654. Le culte y fut célébré jus-

qu'en 4792, par l'abbé Mirlin.

4. Aujourd'hui séminaire, reconstruit de 4829 à 4838.

5. Aujourd'hui couvent des soeurs de Notre-Dame de la Charité du Refuge

ou Dames Blanches et temple du culte réformé. L'église (4705)a été bâtie sur

l'emplacement de la salle Saint-Michel, où se firent les premiers exercices de

la religion réformée, en sorte qu'après trois siècles, et tant de douloureuses

péripéties, les protestants rochelais sont revenus prier sur le même lieu que

leurs aïeux. Voir Jourdan, I, p. 64.
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Cordeliers 1 ont été fermées le 16 mai 1794 ; au mois de

juillet 4787, ils avaient tenu un chapitre provincial à La

Rochelle.

La maison et l'église des Dominicains, vulgairement Jaco-

bins, ont été fermées le 18 mai 1791 2.

Les états-majors de la place ayant été supprimés, M. de

Roussy, capitaine au régiment de Saint-Chamand, cessa ses

fonctions le ter juillet 1791.

Le 12 août 1791, la paroisse de Saint-Jean a été réunie à

celle de Saint-Barthélemy, mais l'église conservée comme

oratoire. Le 42 août, la paroisse Saint-Nicolas a été réunie à

celle de Saint-Sauveur, mais l'église conservée comme ora-

toire.

Le vendredi 19 août '1791, M. Robinet, ci-devant curé de

Saint-Savinien et premier évêque du département de la Cha-

rente-Inférieure a, est venu à La Rochelle en tournée épisco-•

pale; la municipalité avoit envoyé jusqu'à l'auberge des Trois-

Canons MM. Perry, officier municipal, et Morin 4 , procureur

de la commune, le complimenter au nom de la commune, et

lui offrir place dans un carrossg à six chevaux, ce que le pré-

lat accepta. Ils étoient précédés par la cavalerie de la garde

nationale de la ville et suivis par celle d'Aytré. Tout ce cortége

entra en ville à midi ; l'évêque sortit de la voiture et se ren-

. Aujourd'hui caserne; on a trouvé dans les fouilles la pierre commémo-

rative de la fondation. Voici le texte de l'inscription commémorative de la

pose de la première pierre du couvent, déposée au musée archéologique dé

La Rochelle en 4 876 :

CE IOVRDHVY, 29 IVILLET 4659, MICHEL BIGOTTEAV, FILS DV SIEVR IACOB BI-

GOTTEAV, CONSEILLER DV ROY ET PRÉSIDENT EN L'ÉLECTION DE LA ROCHELLE,

A POSÉ CETTE PIERRE SOVBS LE GVARDIANAT DV Rand PÈRE ALEXIS CADOR.

— 4 659.

2. Aujourd'hui magasins d'eau-de-vie de M. Lévêque, négociant.

3. Élu le 27 février 4794 par 242 voix, contre 457 voix données ê Pierre-

Joseph Leroy, curé de la paroisse de Saint-Sauveur de La Rochelle. 42 voix

perdues; 381 votants.

4. Pierre Morin, avocat, membre de la société des amis de la constitution.
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dit à pied dans la maison où il devoit loger, marchant entre

les deux députés ci-dessus nommés avec leurs écharpes, les

rues étant boudées par la garde nationale, infanterie, et par

les troupes de ligne. A son entrée dans la ville, on tira douze

coups de canon sur la place d'armes, toutes les cloches son-

nèrent et il y eut le soir illumination générale.

Le 49 octobre 1791, on a proclamé à La Rochelle avec

pompe et dignité la nouvelle constitution.

Diverses circonstances ayant retardé à La Rochelle la for-

mation du tribunal de commerce, ordonnée par le décret du

31 décembre 1790, les juges consuls restèrent en charge jus-

qu'au 23 mai 1792.

Le 23 mai 4792, les nouveaux juges furent installés par les

officiers municipaux dans la grande salle de la Bourse. Voici

leurs noms : Paul Collet, Chamois, Nairac, Marcou Callot,

Antoine-Raymond Viault, capitaine de navire '.

Le 2 septembre 4792, l'assemblée des électeurs de tout le

département s'est ouverte à La Rochelle dans l'église ci-devant

cathédrale.

D'après le décret du 16 août 4792, les religieuses des dif-

férens ordres : Ursulines, Sainte-Claire, Providence, etc., sont

sorties de leurs maisons, le 30 septembre 1792.

Conformément à la loi du 48 août 1792, qui supprime les

congrégations, les officiers municipaux délégués par le direc-

toire du district, ont mis les scellés à la maison des Orato-

riens 2 le 20 octobre 1792, et leur ont signifié de sortir de la

maison.

En 4793, on a mis dans l'hôpital , où avaient été les

béguines, les militaires et les blessés de l'armée de Vendée.

Au commencement de 1794, tout culte religieux' a été sup-

4. Père du maire de La Rochelle, chevalier de la Légion d'honneur, sous

l'administration duquel une épée d'honneur fut votée à Duperré.

2. Aujourd'hui église et école des Frères de la doctrine chrétienne.

3. Le 10 janvier 4794. (JOUHDAN, Erhemérides, H, 44.)
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primé à La Rochelle 1 ; on a vendu les bancs et les ornements

des églises, descendu les cloches, fermé les cimetières, et on

en a établi un pour toute,la ville dans la maison dite Gour-

ville (25 décembre) 2.

4. 47 novembre 4793. — La société populaire, le comité de surveillance et

le directoire du district furent invités par le conseil général de la commune à

nommer des commissaires pour se réunir au conseil et adopter un plan de

prédication de morale et de patriotisme par un citoyen, chaque jour de décade.

Dans la même séance, le conseil décide que dans la quinzaine tous les habi-

tants seraient tenus de faire enlever de l'extérieur de leurs maisons tout signe

rappelant un culte quelconque et que ceux existant dans les rues et les carre-

fours et sur les édifices publics, à l'exception des églises, seraient enlevés à la

diligence du procureur de la commune. Les cultes continuèrent à être célébrés

secrètement dans des maisons particulières. Le directoire mit tin terme à la

proscription des prêtres. Le 2 janvier 4804, l'église de Saint-Sauveur fut louée

par la ville au sieur Comairas, pour être rendue à l'exercice public du culte

catholique. Le 47 septembre 4802, l'église Notre-Dame fut rendue à ses pa-

roissiens, puis successivement toutes les autres églises de La Rochelle. Le

24 mars 4798, les protestants firent à la municipalité la déclaration exigée

pour célébrer publiquement leur culte, et obtinrent l'autorisation légale; les

israélites demandèrent et obtinrent la même autorisation le 20 septembre

4799. (Registres des délibérations du corps de ville. — Éphémérides histo-

riques de E. Jourdan.) Le culte israélite n'est plus célébré aujourd'hui à La

Rochelle.

2. Jean-Gilbert de Gourville, trésorier de France, après avoir renoncé, ainsi

que ses collègues, à ses priviléges, le 24 décembre 4788, émigra en 4792, et

sa terre de Gourville fut convertie en cimetière.
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I.

MATRICULE DE N. N. S. S. LES 1 VEQUES DE LA ROCHELLE.

(ARcERE, tôme II, p. 488. )

Mgr François-Joseph-Emmanuel de Crussol d'Uzès 1 , né le 4 juin 1735,

vicaire général au diocèse d'Angers, nommé évêque de La Rochelle le

3 avril 1768, sacré à Paris, dans la chapelle de l'archevêché, le 47 juil-

let, par l'archevêque de Paris, assists des évêques de Saintes et d'An-

gers; il a prêté serment le 22 dudit mois; il est arrivé à La Rochelle

le 4 cc août. Il y est mort le 7 juin 1789, et inhumé le 40 dans le

caveau qu'il avait fait faire dans une chapelle fondée par lui dans

l'église cathédrale.

Mgr Jeari Charles, comte de Coucy, né le 23 septembre 4745, grand

vicaire de Reims, aumônier de la reine, lui a succédé, et il est arrivé

à La Rochelle le 9 mars 4790, et le 12 novembre 1790, le directoire

du district lui a signifié le décret qui supprimait l'évêché de La Rochelle,

auquel était attaché un revenu de quarante mille écus '.

I I.

MAIRES DE LA ROCHELLE.

(ARCÉRE, tome II, page 538.)

4759 et 1760, Guillotin 3 , continué; — 1764-1764, Seignette 4 , con-

4. Augustin-Roch de Menou de Charnizay, sixième évêque de La Rochelle,

mourut â La Rcchelle le 26 novembre 1767, dans la quatre-vingt-septième

année de son âge, et fut enterré le t er décembre, à l'hôpital général, auprès

des restes de son frère. Il avait refusé le buste en marbre que la reconnais-

sance des administrateurs de l'hôpital lui avait voté.

2. Le 6 juin, M. de Coucy s'expatria sous le nom de Jean-Charles, et

pendant dix ans d'exil en Espagne, conserva son titre d'évêque de La Ro-

chelle. Il refusa d'adhérer au concordat et garda son titre d'évêque de La

Rochelle, pendant que Michel-François Collet du Vivier de Lorry, puis Jean-

François Demandolx, et Gabriel-Laurent Paillon, occupaient successivement

son ancien siége. En 4845, il donna sa démission d'évêque de La Rochelle, et

fut nommé archevêque de Reims, on il mourut en 4823.

3. Étienne-Nicolas Guillotin, avocat.

4. Pierre-Samuel Saignette.
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seiller au présidial; — 4765, Griffon', lieutenant général à la séné-

chaussée. La cour n 'ayant pas approuvé la nomination, on a nommé

àsa place : 1765-66, Dupont des Granges'; - 4 767, Sureau, négociant 3;

— 4768, 69 et 70, Griffon, conseiller à l'amirauté; — 1779, 72, 73,

74, 75, Seignette, avocat, assesseur en la maréchaussée d'Aunis; —

1776, Denys Goguet, négociant 4; - 4778-83, Rougier, ancien procu-

reur du roi en la sénéchaussée 5 ; — 1784-87, de Malartic 6 , chevalier

de Saint-Louis, censeur royal; — 1788, Alquier 7 , premier avocat du

roi à la sénéchaussée et procureur du roi au bureau des finances, dé-

puté à l'assemblée nationale en mars 4789; — 4790, Denys Goguet,

directeur de la Chambre de commerce; il s'est démis de ses fonctions

en juillet 1791.

Est Goguet très-capable de remplir cette place, mais trop aristocrate;

voyant qu'il ne pouvait plus soutenir les prêtres réfractaires, s'est démis

de la place de maire à la fin de juillet 1799, et Daniel Garesché, négo-

ciant et premier officier municipal, a été nommé maire pour finir

l'exercice. Est Garesché homme estimable à tous égards, forcé par les

malheureux troubles de Saint-Domingue de cesser les paiements ; le

I. Pierre-Étieiine-Lazare Griffon, chevalier.

2. De Pont des Granges, trésorier de France. Sa famille fournit plusieurs

membres à la Chambre de commerce dés sa fondation en 4 74 9 et à la juridic-

tion consulaire. Paul-Charles de Pont, chevalier, seigneur des Granges, de

Virson, Aigrefeuille, Saint-Vincent et des Chaumes, fut maintenu par arrêt du

Conseil d'État du 43 juillet 4773 dans ses priviléges de noblesse d'ancienne

extraction.

3. Charles Sureau.

4. Denis-Joseph Goguet, écuyer, sieur de la Saulsaye.

5. Alexandre Rougier.

6. Ambroise-Eulalie, vicomte de Malartic, lieutenant-colonel, commandant

du régiment de Poitou, chevalier de Saint-Louis, secrétaire perpétuel de l'aca-

démie de La Rochelle, membre de celles de Montauban et de Montpellier,

député aux états-généraux, avait épousé à La Rochelle, le 20 juin 4774,

Françoise-Eugénie Claessen, veuve de Pierre-Henri de Regnier, écuyer, sei-

gneur de Périgny, dont il n'eut point d'enfants. Il mourut en émigration.

LA CHENAYE, t. IX, p. 447; LAINÉ, t. X; BOREL D ' HAUTERIVE, Annuaire de

la noblesse, 4 856 et 4 862.

7. Charles-Jean-Marie, baron Alquier, avocat du roi au présidial et procu-

reur du roi au bureau des finances, député aux états-généraux, puis à la Con-

vention. Sous le Directoire et l'Empire, il remplit diverses missions . diplo-

niatiques en Bavière, à Naples, à Rome et en Suède. Né à Talmont (Vendée),

en 4752, il mourut à Paris le 4 février 4826.
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30 mai 1792, s'est retiré de la municipalité, et M. Dély, marchand

épicier, a été nommé maire à sa place. Celui-ci ayant été nommé

agent national auprès du district en germinal an Il (avril 94), a eu pour

successeur M. Pinet, orfévre.

OFFICIERS DU PRÉSIDIAL.

(ARcERE, II, p. 540.)

Lieutenants particuliers, assesseurs civils : 4778, de Bourzac; --

1782, Carré de Candé a acheté la charge de M. de Bourzac.

Conseillers au présidial 2 : 1 775, Moine Duvivier; — 4778, Boulet 3;
— 4785, Gilbert des Borderies 4 ; - 478G, Despéroux 5 ; - 1758, Girard

de Villars, avocat du roi 6 ; - Alquier, procureur du roi 7; - 4777,

F. - S. Regnaud, greffier 8.

IV.

RECEVEURS GÉNÉRAUX DES DOMAINES ET BOIS.

1773, Claude Beaupied du Mesnil 9 , receveur général des domaines et

4. François-Charles Carré, écuyer, sieur de Candé, de Bazoges en Pareds et

de Margorie, électeur de la noblesse en 4789. Il habitait la rue Bazoges.

2. Moyne du Vivier, doyen des conseillers, habitait la rue des Maîtresses,

aujourd'hui du Paty.

3. Boutet habitait la rue des Saintes-Claires.

4. Jean Gilbert des Borderies et de Gourville, écuyer, trésorier de France,

premier échevin 4789, habitait la rue Monconseil, aujourd'hui Eugène Fro-

mentin; il épousa Françoise-Judith Macaud.

5. Pierre-André Despéroux fils, habitait l'hôtel de ville. Membre de l'aca-

démie de La Rochelle, il a fait diverses publications. Il fut successivement

juge à Saintes, président du tribunal criminel à La Rochelle, sous-chef au

ministère de la Justice, membre du Conseil du ministre, et chef de la justice

à Saint-Domingue, où il mourut en 4802.

6. Girard de Villars habitait la place Habert.

'7. Charles-Jean-Marie Alquier habitait sur le canal Maubec.

8. Regnault habitait la rue du Palais.

9..I1 était frère d'Augustin-Mathieu Beaupied de Clermont, conseiller du

roi, directeur de la monnaie de La Rochelle.

L'un des gendres de Jean Perry, Pierre-Marie Déhault de Presseuse, écuyer,
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bois, auteur d'un mémoire sur les marais salants des provinces d'Aulnis

et de Saintonge, imprimé en 4765, membre de la société d'agriculture.

1783, François d'Escures, écuyer, directeur des domaines et bois,

contrôle des francs fiefs et amortissements de la généralité.

V.

CHRONOLOGIE DES DEPUTES DU COMMERCE DE LA ROCHELLE

AU BUREAU DU COMMERCE A PARIS.

Le député de La Rochelle au conseil de commerce sera toujours

censé estre de la Chambre de commerce... et lorsque le conseil lui per-

mettra d'aller dani sa province, il pourra se trouver aux assemblées et

y prendre part.

Avant l'établissement de la chambre de commerce : Antoine Héron';

François Mouchard '.

Depuis l'établissement de la Chambre de commerce : 4720, Jean

Moreau 3 ; — 4730, Nicolas Claessen 4 ; — 4747, Antoine Pascaud 5 ; 

—1758, Joseph Pascaud s ; — 1767, Charles Sureau 7 ; 4777, Pierre-

Isaac Rasteau 8 ; — 1784, Torterue-Bonneau 9.

VI.

SECRÉTAIRES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE.

4749, Moreau; — 1722, Pajaud; — 1723, Lacour; — 1747, Simon

Vinet; — 4762, Jean Montauban; — 1767, Pierre-Didier Fleury; —

4778, Thomas Delaire To.

était trésorier des guerres, étapes et convois à La Rochelle, et fut l'un des électeurs
de la noblesse en 4789. C'est l'aïeul du député de la Seine, de 4874 à 4875.

4. Secrétaire du roi, 2e consul en 4670, 4 er consul en 4 673, juge en 1675

et en 4690.

2. Secrétaire du roi.

3. Secrétaire de la Chambre de commerce.

4. 2e consul 4722, i er consul 4726, juge 4728.

5. Directeur de la Chambre de commerce en 4 737.

6. Directeur de la Chambre de commerce en 4758.

7. 2e consul 4765, syndic en 4764 et 4766.

8. Syndic en 4 769.

9. Fils du syndic de 4739.

40. Élu à l'unanimité des suffrages le 4 5 septembre. (Archives de la Cha-

rente-Inférieure, C. 187, 49.)
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VII.	 -

DIRECTEURS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

ÉTABLIE EN 4719.

La Chambre particulière du commerce de La Rochelle sera composée

d'un directeur et de qui tre syndics qui seront nommez successivement

par Sa Majesté d 'année en année... après avoir eu l'avis du sieur

intendant et commissaire départi pour l'exécution de ses ordres dans

la Généralité de La Rochelle. (Arrêt du conseil d'État du 15 juillet

1719, article 1°r.)

1719, David Oualle 1; — 4723, Jean Bruslé 2 ; - 1723, Jean Bor-

dier 3 ; - 1726, Paul de Pont; — 1728, Nicolas Claessen 4; - 4730,

Élie Vivier 5 ; — 4732, Jean Butler 6 ; - 1734, Jacques Rasteau, mort

• en 1756 7 ; - 4737, Antoine Pascaud, mort en 4758 8 ; - 1739, Pierre

Pommier 9 ; - 4744, Jacques Le Clerc 1O ; — 1744, Jacques Bonneau

des Gardes, mort en 4762 11 ;-1746, Vincent Bureau 13 ;- 4748, Jean

Seignette, mort en 4754' 3 ;-1750, Nicolas Hérault ' 4 ;-1752, Étienne

4. Fils de David Oualle et de Suzanne Bailly, il devint juge consul en 4709,
après avoir été second consul en 4704 et premier consul en 4707. Il épousa
Marie-Anne Claessen. Sa soeur épousa, en 4700, Samuel-Joseph Meschinet de
Richemoud.

2. 4°r consul en 4 74 3, juge consul en 4747.
3. 4 er consul en 4708.	 -
4. 4er consul en 4726, juge en 4728.
5. Jean-Elie Vivier, seigneur de Vaugouin, nd le 22 décembre 4672, décédé

le 44 avril 4737. Il avait épousé Esther de Pont, fille du directeur de 4726,
qui lui donna deux fils : 4° Jean, armateur, décédé en 4749, marié en pre-
mières noces à Suzanne Rasteau, et en deuxièmes noces à Marie-Élisabeth.

Auboyneau; 2° Élie, armateur, directeur en 4763.
6. Echevin, 2e consul en 4712, 4" consul en 4 744, juge en 474 8,syndic en 4 724 .
7. Son fils fut maire de La Rochelle et député de 4837 à 4846.

8. 2° consul en 4742, 4 er consul en 4745, syndic en 4723.

9. Syndic en 4730.
40. Syndic en 4724.
4 4 . Syndic en 4 730.
42. Syndic en 4725.
43. Syndic en 4734. — Soixante-trois-négociants commissionnaires d'eau de

vie dénoncèrent à la Chambre de commerce, en 4749, les courtiers comme
achetant l'eau-de-vie pour leur propre compte.

44. Juge en 4750.
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Belin, mort en 1779 1 ; — 4754, Harouard du Beignon, mort en 1774 2 ;

— 1756, Joachim Dussault, mort en 1762 3 ; — 4758, Joseph Pascault,
mort en 1767 4 ; — 1758, Pierre Papineau, mort en 1773 5 ; — 1760,
Théodore de La Croix, mort en 1770 6 ; — 1762, Jean-Baptiste Gastu-

meau, mort en 1763 7; — 1763, Elie Vivier, fils du directeur de 1730 8;

—1764, Louis Bridault, mort en 1775 9; —4766, Jacques Carayon 10;

4768, Marc-Antoine Lefebvre, mort en 17771 1 ; —1770, Elie Allard-

Belin, mort en 1780 1 ';-4772, Michel Demontis, mort en 4785.3; —

4774, Henry Bonneau, mort en 1775' 4 ; — 4775, Furcy Le Grix, mort

en 1779 15 ; — 1777, Jean-Elie Giraudeau, mort en 1791 16; — 1779,

Jean-Baptiste Desgault, mort en 1784 . 7; — 1781, Pierre-Gabriel Ad-

myrauld, mort en 1782 e8 ;-1782, Etienne Ranjard, mort en 478319;

— 1784, Nicolas Paillet, mort en 1785'°; —1785, Jean-Baptiste Rou-

dès; — 1787, Jean Perry, qui a mis ici cette chronologie";— 1789,

Joseph-Denis Goguet. Toutes les Chambres de commerce ayant été

supprimées par un décret du 27 décembre 1791, M. Goguet a été le

dernier directeur.

4. Officier de la monnaie, syndic en 1737.

2. Officier de la monnaie, syndic en 4738.

3. Syndic en 4739.

4. Syndic en 4740.

5. Syndic en 4742.

6. Syndic en 4741.

7. 2 e consul en 4733, i er consul en 4737, juge en 4752.

8. Syndic en 4743. — Il épousa Françoise-Renée Rocaute. V. la généalogie

Bernon par Crassous.

9. Syndic en 4748.

40. Syndic en )745.

44. 2e consul en 4745, 4" consul en 4747, syndic en 4750, juge en 4764.

Il avait quarante-huit ans en 4749, au moment de l'enquète sur les courtiers

d'eau-de-vie.

42. Officier de la monnaie.

43. Juge en 4760 et 4770.

44. Syndic en 4753.

45. Syndic en 4754.

46. Syndic en 1757.

47. Syndic en 4760.

48. Directeur de la compagnie des Indes, armateur.

49. 2• consul en 4756, ter consul en 4760, juge en 4762, syndic en 4763.

20. Syndic en 4761.

21. Sur trente-sept directeurs, dix-neuf étaient protestants. Perry nous a

appris que l'intendant les avait immatriculés.
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VIII.

SYNDICS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE.

1749, Jean Butler, directeur en 1732 I ; -1719, Torterue-Bonneau;

- 4719, Paul de Pont, directeur en "1726; - 1719, Chambaud de

Fleury; - 1 721, Élie Vivier, directeur en 1730 2 ; - 4721, Jacques

Le Clerc, directeur en 1741 3 ; = 1723, Nicolas Claessen, directeur en

1728, député en 1730 4 ; - 1723, Antoine Carré 5 ; - 4723, Allard-

Belin; - 1723, Jacques Rasteau, directeur en 1734; - 4725, Louis

Besnard; - 1725, Vincent Bureau, directeur en 1746; - 4726,

Abraham de La Croix; - 1726, Élie Dujardin; - 1727, Louis Dali-

veau; - 1727, Jean-Baptiste Massieu; - 1728, Henry Godefroy; -

4728, Élie Seignette; - 4729, Jacques Odet; - 1729, Henry Belin;

- 1730, Gabriel Guyon ; - 4730, Pierre Pommier, directeur en 1739;

- 1731, Nicolas Hérault; - 1731, Jacques White; - 1732, Jean

Labbe, mort en '1746; - 1732, Jacques Bonneau des Gardes, directeur

en 1744; - 1733, Antoine Pascaud, directeur en 4737; - 1733,

Pierre Lamarque; -1734, Jean-Baptiste Rocaute; - 1734, Jean Sei-

gnette, directeur en 1748; - 1736, Alexis Gravier; - 1736, Etienne

Besnard; - 1737, Étienne Belin, directeur en 4752; - 1737, Pierre

Hardy; -1738, Étienne Marsault; -1738, Harouard du Beignon, direc-

teur en 1754; - 1739, Torterue-Bonneau, fils du syndic de 1729; -

1739, Joachim Dussault, directeur en 1756; - 1740, Joseph Pascaud,

député en 4758; - 4740, Sébastien Avril; - 4741, Élie Giraudeau;

- 4741, - Théodore de La Croix, directeur en 1760; - 1742, Jean-

Gilbert 6 ; - 4742, Pierre Papineau, directeur en 17587; - 1743,

4. 2 e consul en 1742, 4°r consul en 474 4, échevin, juge en 4748.

2. Jean-Elie Vivier, seigneur de Vaugouin, né le 22 décembre 4672, décédé

le 4 4 avril 4 737.

3. 2° consul en 4 74 5, 4 er consul en 4747, juge en 1722.

4. 2° consul en 4722, 4er consul en 4726, juge en 4728.

5. 20 consul en 4724.

6. Contrôleur de la monnaie, juge consul en 4739, décédé le 24 aoIt 4762,

âgé de soixante-quinze ans.

7. Il avait soixante ans en 4749; au moment de l'enquête ouverte au sujet

des courtiers d'eau-de-vie.
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Élie Vivier, directeur en 1763, fils du directeur de 1730; - 1743,

Jean Labbé, sytidic en 1732; -1744, Jean-Baptiste Gastumeau, direc-

teur en 1762; - 1744, Wolfrang Lemire; - 1745, Jean Vivier, fils

du directeur de 1730 =; - 1745, Jacques Carayon, directeur en 1766;

- 1746, Simon Lapointe; - 4746, Nicolas Charlot; - 1747, Pierre

Lameau ; -1747, Pierre Rasteau aîné, mort en 4769, fils du directeur

de 1734; - 1748, Jean Veyssière; - 1748, Louis Bridault, directeur

en 1764; - 4749, Elie Allard-helin, directeur en 1770, fils du syndic

de 4723; - 1749, Louis Perdriau, mort en 1769 ' ; - 1750, Jean-

Baptiste Gastumeau, avait été syndic en 4744; - 1750, Marc-

Antoine Lefebvre, directeur en 1768; - 1751, Paul Vivier, fils du

directeur de 1730 3 ; -_ 1751, Elie Bonfils, mort en 1768; - 1752,

Michel Demontis, directeur en 1772; -1752, Jean-Ézéchiel Couillan-

deau; - 1753, Henry Bonneau, directeur en 4774, fils du syndic de

174 9; - 1753, Louis Auboyneau, mort en 4771; - 1754, Hyacinthe

Gigaux, mort en 4771; - 1754, Furcy Le Grix, directeur en 1775,

- 1755, Jacques Le Griel, mort en 1760 4 ; - 1755, Pierre-Éléazar

Bonfils a acheté une charge de secrétaire du roi en 1768 5 ; - 1756,

Denis Goguet, mort en 4778 e ; - 1756, Thomas Delaire, mort en 1762;

- 4757, J.-Élie Giraudeau, directeur en 4777 ; - 1757, P.-Isaac

Rasteau, député en 1777, mort en 1789, fils du directeur de 4734; -

1758, Jacques Goguet, mort en 1778; - 1758, Michel Rodrigue, mort

en 1777; - 1759, P. Boudet; - 1759, Isaac Th luron, mort en '1781;

- 4760, André Raytaud; - 1760, J.-B. Desgaud, directeur en 1779;

- 4761, Paul Fleuriau, mort en 4780 7 ; - 1761 , N. Paillet, direc-

teur en 4784; - 4762, Jacques Terrai, mort en 1779; - 4762,

E. Ranjard, directeur en 1782; - 4763, Pierre-Gabriel Admyrauld,

4. Frère d'Élie Vivier, directeur en 4763, marié â Françoise-Renée Rocante.

2. Trésahar Bonfils, armateur, associé avec Théodore de La Croix.

3. Paul Vivier du Nollau, seigneur de Vaugouin, officier de la maison du
roi, gentilhomme de la grande fauconnerie de France, armateur, né le 4 6 août
4714, marié en 4737. â Anne-Marie Rocaute.

4. Il avait cinquante-sept ans au moment de l'enquête sur les courtiers

d'eau-de-vie, en 4749.

5. Armateur.

6. Armateur.
7. Né le 5 mai 4744, marié é Paris, le 20 juillet 4754, avec Marie Admy-

rauld, oncle du naturaliste et philanthrope Louis-Benjamin Fleuriau de Belle-
vue (1764-4852), dont le buste en bronze décore le jardin des Plantes de La
Rochelle.

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



- 335 -

directeur en 1781 '; - 1763, A. Bernon, mort en 4783; - 4764,

J.-J. Quienet; - 1764, Ch. Sureau, continué en 1766, député en

1767; - 4765, A. Bernon, le même qu'en 1763; - 4765, A. Girau-

deau, fils du syndic de 4741 ; - 4766, Ch. Sureau, le même qu'en

4764; - 4766, J. Audouin, mort en 4784; - 1767, J.-David Thou-

ron, mort en 1787; - 1767, Pierre-Samuel de Missy, mort en 1786 a;

- 4768, J.-B. d'Hénin, mort en 1787; - 4768, Jouanne de Saint-

Martin; - 4769, J. Bedène; - 1769, Louis-Benjamin Seignette, fils

du directeur de 4748; - 1769, Rasteau; -1769, Bernon ; - 4770,
J.-B. Roudès, directeur en 1785, -1770, J. Caroujat-Beauchamps,

mort en 1789; - 4771, Jean Perry, directeur en 1787, syndic en

1784; - 1771, E. Joly; - 1772, T. Delaire; - 1772, Dufaur de

Chatelars, mort en 1787; - 4773, J.-Elie Chamois; - 1773, J.-B.

Nairac; - 1774, J. Pelletan 3 ; •- 1774, J. Denis Goguet, fils du syn-

dic de 1756, et directeur en 4789; - 1775, N. Suidre; - 4775,

P. Robert; - 4776, P. Papineau ; - 1776, Laurent Tasché; - 4777,

A. Peyrusset; - 1777, D. Garesché 4 ; . - 1778, J.-B. Bridault; -

1778, J. Denys;- 4779, Paul Robert; - 4779, Joachim de Baussay; -

4780, Jean Léchelle; - 4780, J. Denys; - 1781, B. Giraudeau; -

4781, Jacques Guybert; - 4782, Le Grix; - 4782, Joseph-Denis

Goguet, le même qu'en 4774; - 1783, Louis-Elie Seignette 5 ; 

-1783, Jacques Carayon s ; - 1784, Armand Lefebvre, fils du directeur

de 4768; - 1789, Pierre Guymet; - 1785, Louis Vivier; - 4785,

J.-S. Demoustier; - 1786, Michel Poupet; - 1786, J.-J. Huche; -

1787, David Boulanger; - 4787, J.-Aubin Dumoustier de Fredilly,

député à l'Assemblée législative en 1791; - 1788, F.-A. Jacquelin;

4. Fils de Gabriel Admyrauld, armateur, il devint directeur de la compa-

gnie des Indes, et épousa M lle Giraudeau, fille du directeur de 4777, qui lui

donna un fils, Julien-Louis, qui devint député, et dont le fils aîné, Louis,

lieutenant-colonel, fut aussi député de la Charente-Inférieure, officier de la

Légion d'honneur et chevalier du Mérite militaire.

2. Associé à Samuel-Michel-David Meschinet de Richemond, son beau-frère,

né en 4744, décédé en 4787, et qui avait épousé, le 20 septembre 4738, Marie-

Anne-Elisabeth de Missy.

3. Avait épousé Marie-Anne Oualle, petite-nièce du premier directeur de la
Chambre de commerce.

4. Armateur, maire de La Rochelle en 4792.
5. Filsd'Élie, officier de la monnaie, et de Marie-Anne Perdriau; devint officier

de la Monnaie, prévôt des monnayeurs, président du conseil général du district.

6. Nommé en 1778 piqueur au vol des fauconneries du roi.
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— 4788, B. Dubouscoua; — 1789, P.-Jérémie Garreau; — 1789,

J.-C. Garnier; — 4790, Paul Collet; — 1790, E. L. Ranjard'.

Ix.

ACADI3MIE ROYALE DES BELLES-LETTRES.

1759, M. Croiset, avocat; — 1761, M. Seignette, avocat; — 4764,

M. Bernon de Salins, auditeur des Comptes; — 4764, M. l'abbé Ger-

vaud, professeur de rhétorique au college royal, bibliothécaire de la

ville; — 1765, M. du Paty, avocat général au parlement de Bordeaux;

— 4768, M. de la Coste, avocat, subdélégué de l'intendant; — 4769,

M. de Marcouville, avocat; — M. Aldehert, vicaire général du diocèse,

aumônier en dignité du chapitre; — M. Raoult, avocat, procureur du

roi aux traites; —1 771, M. Girard de Villars, avocat du roi; —1172,

M. Charpentier de Longchamps, second bibliothécaire de la ville;

M. l'abbé Petiot (de l'Oratoire); — M. l'abbé de Gasc, prêtre, principal

du collége royal, de l'académie des Arcades de Rome; — 4775, M. le

chevalier de Nalartic, lieutenant-colonel, commandant du régiment

provincial de Poitiers, chevalier de Saint-Louis; —1776, M. du Paty

de Clam, chevalier d'honneur au bureau des finances, de l'académie

de Bordeaux; — M. Martin de Chassiron, trésorier de France; --

M. l'abbé Desbois de Rochefort; vicaire général; — 4777, M. le cheva-

lier de Vialis, chevalier de Saint-Louis, major au corps royal du génie;

— 4778, M. l'abbé Moussaud, professeur de seconde; — M. Nicolas de

la Villemarais, avocat; — 1779, M. Alquier, avocat du roi; — 1780,

M. l'abbé Martial Hardy, récollet; — 1782, M. l'abbé Limonas (de

l'Oratoire), de l'académie d'Angers; — M. de Varlet de la Vallée, chef

de brigade au corps royal du génie; — 4783, M. Detchégaray, avocat;
— M. de Baussay, négociant; -- M. I'abbé Souzy, chanoine; —

M. l'abbé Nicolas (de l'Oratoire); — 4784, M. Guéau de Reverseaux,

intendant de la généralité; — M. Seignette des Marais, docteur en

médecine;—M. Carayon fils aîné, négociant; — 1785, M. Choderlos de

Laclos, capitaine d'artillerie; — 1786, M. Despéroux, conseiller au

présidial; — M. de Fontanes jeune; — 4787, M. Bridault, docteur en

médecine, correspondant de la société royale de médecine; — 1788,
M. le duc de la Rochefoucauld, l'un des honoraires de l'académie des

sciences, de l'académie de Metz, etc.; — 1789, M. l'abbé Paquiet,

4. Sur cent quarante-deux syndics, quatre-vingt-huit étaient protestants.
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principal du college; - M. P. Raboteau; - 1790, M. Dalmeras, rece-

veur du bureau de tabac.

ASSOCIÉS : 1758: Descallier d'Argenville, maitre des comptes, à

Paris; -- 4759, de La Sauvagère', ingénieur en chef à l'île d'Oleron;

- 1759, Bonamy, professeur en médecine à Nantes; - 4759, Poncet

de La Grave, procureur du roi de l'amirauté de France à Paris; -

1760, Montaudois, correspondant de l'académie des sciences; - 1762,

Vernet 2 , de l'académie royale de peinture; -1762, le marquis de Mira-

beau; - 1763, l'abbé Mounier; - 4764, d'Acarcq, de l'académie

d'Arras; - 1765, Mesnard de La Garde, ancien directeur de la mon-

naie; - 1767, de Cambray de Digny; - 1767, Goulin; - Gaillard,

de l'académie française et de celle des Inscriptions et Belles-Lettres; -

Berthelot-Dupaty; - 1770, de Valmont de Bomare, démonstrateur en

histoire naturelle, à Paris; - de Fontanes l'aine; - 1771, Court de

Gébelin; - 1773, Henrion de Pansey, avocat au parlement; - abbé

Petiot; -1774, abbé des Prades, vicaire général de Die; - Walsh, de la

société royale de Londres; - 1775, Jouyneau Desloges, avocat à Poi-

tiers; - 1778, abbé Grandidier; - Desprez de Boissy; - abbé de

Longchamps; - 4779, Dumonstier de La Fond, capitaine au corps

royal (l'artillerie; - abbé de Fontenay; - de Loynes de Boisbaudran;

- 1780, Gallot, docteur en médecine; - 1782, comte d'Albon;

de Varlet de La Vallée, chef de brigade au corps royal du génie; -

Seignette des Marais; - de Beaussay; - 1783, Ancelin de Chambon;

- Aubert de Bournois; - abbé Soulavie; - Grivel; - comte de

Saint-Cyr; -1784, Dotteville, de l'Oratoire, de l'académie des Inscrip-

tions et Belles-Lettres; - 1785, abbé Brizard; - Carangeot; - 1786,

Moreau de Saint-Méry; - de Boissy d'Anglas; -1787, Baudry des

Lauzières, avocat à Saint-Domingue; - Selis, professeur d'éloquence

au collége de Louis-le-Grand; -- Croiszetière, avocat à Rochefort; -

Ponce; - Dezallier d'Argenville, maitre des comptes; - Huet de

Froberville, secrétaire perpétuel de la société royale d'Orléans; -

Fleuriau de Bellevue; - Selis; - de Macaye; - président Rolland;

- 1788, Stroëlhin, de Stuttgart; - Carré de Sainte-Gemme; - Her-

4. Félix-François Le Royer d'Artezet de La Sauvagère, né à Strasbourg, en

4707, décédé le 26 mars 4684, auteur du Recueil d'antiquités dans les

Gaules, etc.

2. Claude-Joseph Vernet, célèbre peintre de marines, né à Avignon, le

44 août 4742, mort à Paris, le 23 décembre 4789, fit une vue du port de la

Rochelle d'après nature.

22
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mann, professeur de chimie; - Macquart; - 1789, comte de Liniers;

-- Morancy, correspondant pour l'histoire naturelle.

X.

CHRONOLOGIE DES JUGES DE LA. JURIDICTION CONSULAIRE

DE LA ROCHELLE DEPUIS L'ANNÉE 1628.

J. Labourier, 1628, 1629, 1635; - T. Venette, 4630, 1639, 1644,

1648; - Jacques François, 1631; - Jacques Thibault, 1632, 1636;

- Isaac Auboyneau, 1633, 1638, 1659, 4664; - Jean Tuffet, 1634,

1637; - Jean Mascault, 1640; - Louis Gaigneur, 1641; - Antoine

Prieur, 4642, 1647; - Emmanuel Le Borgne, 4643, 1646, 4652,

1662, 1666, 4668, 1672; - Gabriel Bareau, 4645, 1650, 1685; -

Jean de Roy, 4649, 1655, 1663, 1671; - Jacques Violle, 4651; -

Jean Savin, 1653; - Jacques Mounier, 1654, 4657, 1661, 4665; -

Augier Duchavin, 1656, 1669; - Antoine Lucas, 1658; -- Jean

Chauvet, 1660; - Pierre Robert, 4667, 1674, 4689; - Jacques Bou-

niton, 1670; -- Isaac Auboyneau, 4673; - Antoine Héron, 1675,

1678, 1688, 4690; - Jean Laguiolle, 1676; - Antoine Desmarine,

4677; -- Jean Deborluste, 1679 ; - Philippe Robert, 4680; - Antoine

Bouchet, 1681, 1693; - Pierre Garbuzat, 1682, 1694; - Pierre Gal-

lon,1683; - Nicolas Claessen, 4684; - Jean Guitton, 4686; - Louis

Acart, 1687; - Antoine Cochy, 4691; - Jacques Bruslé, 1692, 4695,

- Jean Auboyneau, 1696; - Jean Grignon, 1697; - François Pa-

chot, 4698, 1705; - Jean Trahan, 1699, 1704, 1719; - Paul Bion,

1700; - Jean de la Maignière, 1701; - Pierre Villerme, 1702; -

Ozée Belin, 1703, 1714; - Depont-Fouchard, 1706; - Louis Bes-

nard, 1707, 1710; - Alexis Alaire, 4708; - David Oualle, 1709; -

Jean Bordier, 4711; - Élie Seignette, 1712; - Robert Butler, 1713;

- Henry de Pradelle, 1715; - François Darango, 1716; - Jean

Bruslé, 1717, 1720; - Jean Butler, 4748; - Joseph Merle, 1721 ; -

Jacques Leclerc, 1722, 4727; - Louis Daliveau, 4723; - Louis Ber-

nard, 1724; - Honoré Bertrand, 1725; - Vincent Bureau, 1726; -

Nicolas Claessen, 1728; - Nicolas Hérault, 1729, 1750; - Jean-Bap-

tiste Massieu, 4730; - Jacques White, 1731; -Alexis Gravier, 1732;

- Jacques Odet, 1733; - Nicolas Morel, 1734; - Étienne Bernard,

1735; - Pierre Lamarque, 4736; - Étienne Marsault, 4737; -

Sébastien Avril, 1738; - Jean Gilbert, 4739; - J.-B. Gastumeau,

1740, 1752; - Étienne Marchand, 1741; - Pierre Papineau, 1742;

Wolfrang Lemire, 1743; - Simon Lapointe, 1744; - Nicolas Char-

lot, 4745; - Jean Veissière, 1747; - Louis Bridault, 4748, 4763; -
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Marc-Antoine Lefebvre, 4749, 4764; — Mathurin Delaunai, 4751; —

Hyacinthe Gigaux, 1753; — Michel Demontis, 4754, 4760, 1770,

4784; — Thomas Delaire, 4755; — Furcy Le Grix, 1756; — André

Rayteau, 4757; — J.-B. Jacq-Desgault, 1758, 4765; — F.-Ézéchiel

Couillandeau, 4759; — Jacques Terrai, 4764, 4769; — Étienne Ran-

jard, 4762, 4767; — Goguet jeune, 4766; — Jean Audouin, 4768,

1776; — Michel Demontis, 4770; — J.-B. Desnin, 4774 ; — J.-B. Bou-

dés, 4772; — Dufaur de Chatelar, 4773; — G.-P. Guillemot, 4774,

4779; — Pelletan, 4775; — J.-B. Bridault, 4777; — Papineau des

Marais, 4778; — Jean-François Jacquelin, 1780; — Jean-Jacques

Denis, 4784; — Laurent Tasché, 1782; — Goguet l'aîné, 1783; —

Jacques Le Grix, 4785; — Jean Lanusse l'aîné, 1786; — Guymet,

4787. ; — Lardeau père, 4788; — Collet père, 4789; -- Pierre Bor-

det, 1790-1792.

XL

SENECHAUX.

AncÉaa , II , p. 577.

4787.—Henry-Charles-Benjamin Green de Saint-Marsault ', neveu

et gendre du précédent.

XII.

GOUVERNEURS.

ARC)}RB, II, p. 575.

1774: — Jean-Paul-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, chevalier

des ordres, maréchal de France, gouverneur du pays d'Aunis en mars

1771, qu'il a laissé à la fin de la même, année pour le gouvernement

de Paris.

1771. — Guy-André-Pierre, duc de Laval, chef du nom et armes

de sa maison, premier baron de la Marche, lieutenant général des

armées du roy.

1. Chevalier, seigneur, comte, baron de Chatel-Aillon et des châtellenies

du Bonnet, La Salle d'Aytré, Rudepierre, La Laisse, Bourlande, les Viviers,

l'Herbaudière, les Bouchaux, et autres lieux, ancien capitaine au régiment de

Bresse-infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, conseil-

ler du roi en ses conseils, mort le 30 décembre 1849. LAINÉ, rlrch. de la

noblesse, II.
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XIII.

INTENDANTS.

ARCÈRE, II, p. 579.

1762.	 Gaspard-Louis Rouillé d'Orfeuil, chevalier, le 11 'octobre

4762, nommé à l'intendance de Châlons en juillet 1764.

4764. — Louis Le Peletier [de Morfontaine, chevalier,] arrivé le

2 septembre 1764, nommé à l'intendance de Soissons en décembre 1765.

1765. — Guillaume-Joseph Dupleix de Bacquencourt, chevalier,

seigneur de Bucy, Bacquencourt et autres lieux, nommé à l'intendance

d'Amiens, en octobre 1766, sans être venu à la Rochelle.

1766. — Gabriel Senac de Meilhan, chevalier, arrivé à La Rochelle

le 20 octobre 1766, nommé à l'intendance d'Aix, en septembre 1773.

1775. — Antoine-Jean-Baptiste Auget, baron de Montyon, inten-

dant d'Aix, nommé à La Rochelle en septembre 1773, conseiller d'État

en décembre 1775.

1775. -- Marie-Pierre-Charles Meulan d'Ablois, chevalier, conseiller

du roy en ses conseils, maitre des requêtes, arrivé le 20 mars 4776,

nommé à l'intendance de Montauban en août 1781.

1781. — Jacques-Philippe-Isaac Gaéau de Gravelle de Reverseaux,

chevalier, marquis de Reverseaux, comte de Miermaigne, seigneur

châtelain de Theuville, Allonne, Beaumont, Argenvilliers et autres

lieux, conseiller du roy en ses conseils, maitre des requêtes ordinaires

de son hôtel, intendant de justice, police et finances de la généralité

de la Rochelle, venu pour la première fois en cette ville le 24 novem-

bre 1784. Sortant de l'intendance de Moulins, où il étoit détesté à

cause de son despotisme, il ne s'est pas moins fait détester à La Rochelle

et à Saintes, mais heureusement nous en avons été délivrés lorsque le

département a commencé ses fonctions le 25 juillet 1790. Cet homme,

ennemi déclaré de M. Necker et de tous les honnêtes gens, avoit aban-

donné, crainte d'être assommé comme il le méritoit, le séjour de sa

généralité, et s'étoit retiré sur ses terres en janvier 89, mais il la regissoit

par le moyen de ses bureaux et par sa correspondance. Il a été guillotiné

à Paris en février 94, pour avoir manoeuvré en faveur de la royauté '.

A. Voici ce que dit de Reverseaux un historien qui l'avait connu : Il fit
ouvrir de nouvelles routes, rendit les anciennes plus viables..., fit construire
des ponts; et sur tous les points son active persévérance donnait une forte
impulsion aux travaux entrepris... Il était juste, conciliant, administrateur

distingué, et s'occupait des travaux de l'intendance même â son château de la
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XIV.

DÉPUTÉS DE LA ROCHELLE POUR L'ASSEMBLÉE DU TIERS-
ÉTAT A LA SÉNÉCHAUSSÉE. 1789.

Acquier, maire ; — Jean Perry, directeur de la Chambre de com-

merce; — Jean-Baptiste Nairac, négociant =; — Jean-Christophe

Macaud du Doret, ancien avocat du roi au présidial; — Joachim de

Baussay, négociant (délégué de la Chambre de commerce) ; — de

Missy, négociant; -- Pierre-Henri Seignette, assesseur au présidial 3;

— Daniel Garesché, négociant 4 ; - Pinet, orfévre 5 ; - Pichon de

Beaupré, procureur du roy à la monnoie ; — Jacques Drouhet, notaire;

Paul Collet, juge consul ; — de La Coste, avocat ; — François Liège,

prévôt des ajusteurs monnayeurs ; — Raoult, avocat, conseiller asses-

seur au corps de yille; — Étienne Jolly, négociant 6 ; - Jacques-Au-

gustin Béraud, procureur; — Pierre Morin, avocat ; — Busson, maître

boucher; — Seguy, directeur de la monnoye.

Beauce... Son caractère était sérieux et on lui reprochait de la faiblesse...,, II.
n'Aussi, Chroniques saintongeaises, p.497. Par des desséchements, il rendit

à l'agriculture 64000 arpens de terre. Saintes, pour reconnaître ses services,

a, en 4810, donné son nom à un cours et à un quai.

Ce n'est que justice de mentionner également avec éloges l'administration

des ponts et chaussées et l'ingénieur en chef, M. I-Iue.
4. Jean-Marie Alquier, avocat du roi au présidial et procureur du roi au

bureau des finances. Nommé maire au mois de mai 4788, à la suite de son

réquisitoire contre le mandement de l'évéque de La Rochelle, protestant

contre l'édit royal qui rendait l'état civil aux non catholiques.

2 Jean-Baptiste Nairac, négociant, membre de la Chambre de commerce,

dont il avait été syndic en 4773, haut-juré près la haute cour nationale en 4794,

puis député.

3. Fils du conseiller au présidial, Pierre-Samuel Seignette, qui avait été

maire en 4764, 4762,4763 et 4764; il avait aussi exercé les mêmes fonctions

en 4771,72, 73, 74 et 75. Lieutenant particulier et assesseur criminel depuis

4773, il fut nommé conseiller à la cour de cassation, dès qu'elle fut instituée.

Il mourut en 4808. Il adressa plusieurs mémoires à l'académie des sciences,

qui furent remarqués.

4. Délégué de la Chambre de commerce, dont il avait été syndic en 4777,

premier officier municipal en janvier 4790. Il était protestant.

5. Louis-Jacques Pinet, après avoir exercé les fonctions de maire, pendant

une longue maladie du titulaire Dély et en avoir une première fois refusé le

titre, fut nommé, le 6 floréal an II, maire par Lequinio.

6. Syndic de la Chambre de commerce en 4774.
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XV.

NOMS DES COMMISSAIRES CHARGÉS DE TRAVAILLER AU

CAHIER GÉNÉRAL DE LA SÉNÉCHAUSSÉE.	 .

Alquier, maire de la ville ; — Boutet, syndic de Saint-Martin-de-

Ré = ; — le chevalier de Ruamps, cultivateur 7 ; - Griffon des Rivières,

cultivateur; — Jean Perry, directeur de la Chambre de commerce; —

Marcellat, notaire à .l'île de Ré 3 ; - de La Coste, avocat; -- Foucault,

sénéchal de Saint-Martin 4; .._ Raoult, avocat; — J.-B. Nairac, négo-

ciant; — E.-L. Seignette, prévôt des monnoyeurs ; — Le Conte, con-

trôleur de la monnoie.

XVI.

DÉPUTÉS DU TIERS POUR FAIRE DES PROPOSITIONS OU DES

MOTIONS AU CLERGÉ OU A LA NOBLESSE.

Alquier, maire de la ville ; — J.-B. Nairac, négociant ; — Le

Conte, contrôleur à la monnaie; — Boutet, syndic de Saint-Martin;

— Jean Perry, directeur de la Chambre de commerce; — Poulet,

juge de Courçon; — Morin, avocat; — Beauregard, un des .députés

de la campagne.

4 . Ancien capitaine de navires, puis membre de l'administration du district.

2. Député à l'assemblée législative et à la Convention, né le 29 décembre

4 750, décédé le 45 avril 4808.

3. En 4794, il fut élu administrateur du département.

4. Jean-Simon Foucault, sénéchal de Saint-Martin, contesta après la mort

de son oncle, David Foucault, la validité de son mariage célébré au désert le

25 décembre 4745 et béni par le pasteur Gounon dit Pradon, et par consé-

quent l'état civil de la fille et du fils qui en étaient le fruit. Ce procès passa

par tous les degrés de juridiction et ne fut terminé que le 29 décembre 4778,

par une transaction dans laquelle la qualité d'enfants légitimes fut reconnue à

Gabriel-David Foucault et Marie-Madeleine Foucault. Au nombre des pièces

produites en faveur de ces derniers, figure un certificat signé à La Rochelle, le

25 avril 4776, par Jean Perry et quinze de ses coréligionnaires. Ce curieux

procès a été ignoré de M, Anquez, le savant auteur de l'Histoire de l'état
civil des protestants.
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XVII.

ÉLECTEURS ' QUI ONT NOMMÉ LES DÉPUTÉS DE LA SÉNÉ-

CHAUSSÉE AUX ÉTATS GÉNÉRAUX.

Alquier, maire de La Rochelle, député de La Rochelle; — de La

Coste, avocat, député de La Rochelle a ; — Foucault, sénéchal de Saint-

Martin ; — de Ruamps, député de Saint-Saturnin ; — Poullet, député

de Courçon; — Griffon des Rivières, député d'Anais ; — Le Comte,

député de Dompierre; — Moreau, député d'Aigrefeuille; — Rondeau,

député de Marsais; — Drapron, député d'Andilly-les-Marais; — Bou-

tet, député de l'Ile-de-Ré; —Nairac, négociant, député de la Rochelle;

— Marcellat, député de l'île de Ré; — Seignette, député d'Angoulins ;

— Beauregard, député d'Usseau ; -- Clément Texier, député de Tau-

gon; — Landrieux, député de Forges ; — Simouneau, id. ; — Beau-

gas, député de Marans ; — Château, député de Vérines ; — de Baus-

say, négociant, député de La Rochelle; — Audry, député deBouet; —

Petit, député de Benon ; — Laporte, député d'Anais; — Busseau,

député de Nuaillé; — Renou, député de Ballon; — Perry, député de

la Chambre de commerce de La Rochelle; — Raoult, avocat, député

de La Rochelle; — Vexiau, député de Saint-Vivien; — Cacault, député

de Surgères ; — Roy, député de Monroy; — Baron, député de Thairé;

— Landriau, député de Sainte-Soulle; — de Missy 3, négociant, député

4. Deux cent soixante-dix-huit députés, tant de la ville que de la campagne

et de l'île de Ré, se sont trouvés réunis à La Rochelle. Ils ont été réduits au

quart pour nommer les députés de la sénéchaussée aux états généraux.

2. Membre de l'académie (4768), notable (4774), subdélégué de l'intendant

(4776), conseiller assesseur de la commune (4789), procureur de la commune

(4790), administrateur de département, président du conseil général, puis du

tribunal du district, député à l'assemblée législative (4791), au corps légis-

latif (4795), président du conseil des Cinq-Cents, juge au tribunal de cassa-

tion, puis conseiller, chevalier de la Légion d'honneur. Né le 7 juin 4740, il

est décédé en 4 84 5.

3. Samuel-Joseph-Pierre-David de Missy, négociant-armateur, né à La Ro-

chelle, le 30 octobre 4755, d'une vieille famille protestante, décédé dans la

même ville le 3 octobre 4820, fils de Pierre-Samuel de Missy, syndic de la

Chambre de commerce et de Marie-Anne Fraigneau. Il fut successivement

député de l'Ile-de-France à l'assemblée constituante, maire de La Rochelle

(4 794-4 798), conseiller général du département (4 804), sous-préfet de l'arron-

dissement de La Rochelle (4802-4804), membre de la Légion d'honneur, dé-

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



— 3ii 

de La Rochelle ; — Vinet, député de Marencennes; — Picard, député

de Saint-Jean-de-Liversay; — Collonnier, depute de La Jarrie; —

Bastier, député de Mortagne; — Dechézeaux 1 , député de l'île de Ré;

— Testu, député de Surgères ; — Coutant, député de l'île de Ré; —

Seignette, assesseur au présidial, député de La Rochelle; — Guionnet,

député de Mauzé; — Ordonneau, député de l'île de Ré; — Mignac,

député de Bouet, — Gerbier, député d'Angliers; — Desnouy, député

de l'ile de Ré; — Gast, député de Saint-Rogatien; — Châtin, député

de glairé : — Janon, député de Marans; — Vigé, député de Saint-

Marc; — Bernard, député de Villedoux; — Daniel Garesché, négo-

ciant, député de La Rochelle; — Lamothe, député de l'île de Ré; —

Dachiron, député d'Aitré; Lainé, député de l'île de Ré; — Cheva-

lier, député de Nieul; —Larade, député d'Usseau; — Gauthier, député

de Laleu; — Pichon, procureur du roi à la monnoye de la Rochelle; —

Métadier, député de Bouet;—l\linguet, député d'Aigrefeuille;—Monne-

ron, député deDompierre; — Liége, prévôt des ajusteurs, député de La

Rochelle ;—Ouin, député de l'île de Ré ;—Racapé, député de Thairé;-

Collonnier, député de Croix-Chapeau ;—Morin, avocat, député de La Ro-

chelle;—Mauville, député de Surgères;—Sagebin, député de l'île de Ré.

Aux soixante-dix électeurs ci-dessus, s'en joignirent douze autres

nommés par le bailliage secondaire de Rochefort, et tous ensemble

procédèrent à la nomination de deux députés pour les états-généraux

qui devoient se tenir à Versailles, et la pluralité des voix par scrutin

tomba sur MM. Griffon s , lieutenant général de la sénéchaussée, et

Alquier, premier avocat du roy de la sénéchaussée, procureur du roy au

bureau de finances et maire. On nomma pour suppléants MM. Boutet,

pute au corps législatif (4803-4808), colonel de la garde nationale, président

du collége électoral et toujours entouré d'une très-haute estime comme homme

de bien. En 4793, il écrivit aux officiers municipaux une lettre publiée par

Dupont dans l'Histoire de La Rochelle et par Jourdan dans ses Éphémé-
rides, pour mettre à leur disposition une somme de 450,000 livres, afin de

pourvoir à la subsistance de la ville.

4. Voir la notice que lui a consacré M. Ernest Chatonet, juge de paix à Ver-
sailles; La Rochelle, typ. Siret, 4875, in-80.

2. Le chevalier Pierre-Étienne-Lazare Griffon , seigneur de Romagne, des

Mothais, Maizeron, Ponthezières, etc., avait été nommé lieutenant général

le 47 février 4758, et était en outre conseiller du roi en ses conseils, maitre

ordinaire en la chambre des Comptes, et membre de l'académie de La Rochelle.

Des vers publiés à l'occasion de cette élection dans les Affiches de La
Rochelle attestent l'estime dont les deux députés étaient entourés. Voir La
noblesse de Saintonge et d'Aunis, par M. L. de La Morinerie, p. 255.

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



— 345 —

syndic de Saint-Martin-de-Ré, de Ruamps, député de Saint-Saturnin.

Le clergé nomma pour son député M. Pinelière, curé de Saint-

Martin-de-Ré, et M. de Leutre, curé d'Aytré =, pour suppléant. La

noblesse nomma M. le vicomte de Malartic', ancien maire de La Ro-

chelle,-et pour suppléant M. Anodin de Chambon.

Le lundi 18 janvier 1790, d'après le décret du 14 décembre 1789,

les citoyens actifs des cinq paroisses de la ville se sont assemblés dans

les cinq églises paroissiales, et chacune d'elles a nommé pour président

dans son district, celle de Notre-Dame : Perry, ancien directeur de la

Chambre de commerce; Saint-Barthélemy : M. de Chassiron, trésorier

de France; Saint-Sauveur : Collet, ancien juge consul; Saint-Nicolas :

Peyrusset, ancien syndic de la Chambre de commerce.

Les citoyens actifs ont nommé les membres d'une nouvelle munici-

palité, ce qui a duré depuis le lundi 18 jusqu'au samedi l3. Du dé-

pouillement du scrutin fait à l'hôtel de ville, il est résulté qu'on a élu

MM. Goguet, directeur de la Chambre de commerce, maire; Garesché,

ancien syndic de la Chambre de commerce, premier officier municipal;

Perry, ancien directeur de ladite Chambre de commerce, deuxième

officier municipal; Collet, ancien juge consul, troisième officier muni-

cipal; de Baussay, ancien syndic de la chambre, quatrième officier

municipal; Chamois, ancien syndic de la Chambre, cinquième officier

municipal; l'abbé Sousy, chanoine de la cathédrale, sixième officier

municipal; Mirlin, curé de Saint-Barthélemy, septième officier muni-

cipal; Chaize, liquoriste, huitième officier municipal; Drouhet, notaire,

neuvième officier municipal; Taché, syndic, dixième officier munici-

pal; Massias, honoraire du bureau de finances, onzième officier muni-

cipal; de La Coste, avocat, procureur de la commune; Roy, avocat,

procureur-substitut.

4. Dans les Très-humbles et très-respectueuses représentations faites d
Sa Majesté par le'chapitre de l'église cathédrale de La Rochelle, les
suppliants se plaignent « de la confusion et du désordre qui ont régné partout,

de ce que l'élection des scrutateurs et commissaires, la rédaction des cahiers,

le choix des secrétaires, la nomination même des députés aient été à la dispo-

sition d'une seule classe du clergé qui a étouffé la voix de toutes les autres,

's'est emparé de tout, et a tout fait par elle seule. n JOURDAN, Revue de

l'Aunis, I, 344.

2. Voir la biographie publiée par M. Relayant, Revue de l'Aunis, I, p. 330.
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X VIII.

NOTABLES PAR ORDRE DE SUFFRAGES.

Joseph Poupet, courtier d'eau-de-vie ' ; — Sabourin, bourgeois ; —

Pavie, négociant, trésorier de l'hôpital . ; — Peyrusset, ancien syndic
de la Chambre de commerce 3 ; - Pellier, marchand de drap de soie;

— Renoulleau, bourgeois; — de Chassiron, trésorier de France; —

Lespinas, marchand 4 ; - Ranson 5 , marchand de drap de soie; —
Roudès 6 , ancien directeur de la Chambre de commerce; — Lanusse,

ancien juge consul 7 ; - Joly, ancien syndic de la Chambre de com-
merce; — Chauvet 8 , imprimeur et consul en exercice; — Busson,

maître boucher; — Paronneau, marchand ; — Pinasseau, négociant ;

— Pinet, orfèvre; — Dély, marchand 9 ; - Thomas, maitre menuisier;

— Darbellet-Chéron, marchand; — Robert, apothicaire; — Paul Car-

reau, négociant'°; — Millot, maître serrurier; — de Jaucourt, curé de
Notre-Dame.

JEAN PERRY.

4. Propriétaire de l'hôtel qui fut vendu au département pour y établir la pré-

fecture. Les grilles de la porté du jardin sur le rempart portent encore les

initiales J. P. entrelacées. — Premier consul à la juridiction consulaire de 4789.

Troisième consul en 4783.

2. 4° consul en 4783, 2° consul en 4785, 4 er consul en 4788, imprimeur.

3. Antoine Peyrusset, 3° consul de 4790 à 4792.

4. 4° consul de 4790 à 4792.

5. Jean Ranson, d'une vieille famille protestante , membre du district de

La Rochelle.

6. Jean-Baptiste Rouas, 4° r consul en 4770, directeur de la Chambre de

commerce en 4785.

7. Jean Lanusse l'aîné, 4° consul en 4780, 4 er consul en 4784, juge en 4786.

8. Léon Chauvet, 4 er consul de 4790 à 4792.

9. Maire de La Rochelle.

10. Maire de La Rochelle sous l'empire; d'une ancienne famille protestante. -
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AVEUX ET DÉNOMBREMENTS t.

I.

4228, 3 avril (nouv. style). — Hommage du chateau de Montendre fait à

Hugues de Lusignan, comte de La Marche et d'Angoulême, par Hugues de

Tonnay-Charente, seigneur de Montendre, de Royan et de Didonne. — Ori-
ginal sur parchemin. Arch. Nat., Trésor des Chartes, Layettes , J 270, n° 7.

Scellé sur double queue d'un sceau de cire blanche '. Communication
de M. Adolphe Bouyer.

Omnibus has litteras inspecturis Hugo de Talniaco 3 , do-

minus Montis Andronis et de Roiano et de Didonia 4 , salutem.

Notum vobis facimus sub harum testimonio litterarum quod

cum nobilis vir Hugo de Leziniaco, cornes Marchie et Engo-

lisme, a nobis peteret ut eidem, ratione comittitus Entas-

4. Voir dans le ter volume desArchizes: Hommage par Hugues de Rions pour

une rente de 30 livres (4345), p. 62; par Adélaide Rigaud (4347) à Arnaud

Bernard de Preissac, p. 447, et dans le ire : Aveu de la vigerie de Mortagne,

par Jean Bretinauld, au duc de Richelieu (1659), p. 4 93, et Aveu et dénombre-

ment de Mortagne au roi, par César-Phébus d'Albret (4666), p. 200.

2. Douet d'Arcq, Collection des sceaux des Arch. Nat., t. II, p. 90, n ° 374 5,

décrit ainsi ce sceau : Fragment de sceau rond, d'environ 80 millimètres.

Armorial : Un gironné de douze pièces, et au revers : Un lion passant,
sur un semé de fleurs de lis. n

3. Hugues vivait en 4232, 4234, 4236, mais ne vivait plus en février 4245

(nouv. style). GRASILIER, Cartul. saintong., t. I, p. 34, et L. nE RICUEMOND,

Docum. inéd. sur la Charente-Inférieure, p. 4 et 4 8.

4. Tonnay-Charente, chef-lieu de canton, arrondissement de Rochefort.-

Montendre, chef-lieu de canton, arrondissement de Jonzac. — Royan, chef-

lieu de canton, arrondissement de Marennes. — Didonne, commune de Saint-

Georges-de-Didonne, canton de Saujon, arrondissement de Saintes.
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mensis, pro Castro Montis Andronis cum pertinenciis, quod

de dicto comitatu erat, homagium liggium faceremus sicut

predecessores nostri antecessoribus ipsius comitis facerant

temporibus retroactis et cum super hoc dubitaremus nec

crederemus ita esse nobis comparentibus coram dicto comite

probata intentione ipsius comitis per testes omni exceptione

majores contra nos sencenciatum fuit quod eidem comiti pro

dicto castro cum pertinenciis homagium liggium faceremus

ratione comitatus Engolismensis, quod et facimus promittendo

eidem comiti prout domino nostro ipsum juvare contra om-

nem hominem qui possit vivere et mori ipsumque deffendere

et terram suam bona fide, et ne istud posset duci in dubium

in futurum, prout fecerat in diebus nostris eidem comiti has

nostras concessimus litteras in testimonium premissorum.

Actum apud Xanctonas vigilia Osanne, anno Domini Mo cco

xxo septimo, sub hiis testibus videlicet magistro Willelmo

Aritaing, magistro Willelmo Robini, clericis, Helia Gum-

baudi, G. Vigerii de Faia, Willelmo de Lezaio, militibus, G.

Castelli, senescallo Xanctonensi, P. Jouberti, Baudrico

Charnateau, servientibus.

II.

4308, 44 juillet. — Hommage d'Isabelle de Lévis, veuve de Renaud de

Pons, seigneur de Pons et Montignac, à Philippe le Bel — Archives des
Basses-Pyrénées, E 838. Original sur parchemin; le sceau manque.
Communication de M. Paul Raymond, archiviste départemental à Pau.

Philippus, Dei gratia, Francorum rex, senescallis Carcas-

sone, Petragoricensi, Caturcensi et Xanctonensi, vel eorum

4. Mentionné par Teulet, Layettes du Trésor des Chartes, t. II, p. 440,

n° 4966. Ce paragraphe, depuis actum, est publié in extenso.
2. Isabelle de Lévis, fille de Gui III, seigneur de Lévis, Mirepoix, etc., avait

épousé Renaud IV, seigneur de Pons, Bérgerac, Montignac, etc., au commen-

cement de l'année 1296. COURCELLES, Hist. des pairs de France, t. IV,

Pons, p. 28.
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loca tenentibus, salutem. Notum facimus quod cum dilecta
et fidelis nostra Ysabellis de Levis, relicta Reginaldi de Ponte,
domini quondam Pontis et Montignaci 1 , fecerit nobis homa-
gium pro locis de Podiolis et de Ventenac, et terra sua pro-
pria quarn ipsa habet in senescallia Carcassone, et aliud
tanquam mater et tutrix Helie Rudelli, filii sui, domini Mon

-tignaci et heredis dicti Reginaldi, pro illis rebus quas a nobis
tenet et tenere debet in castro et castellania Montignaci, in
ballia de Sarlato, senescallie Petragoricensis. Item aliud
homagium pro hiis rebus que tenebantur per dominum Pontis
patrem dicti Helie, dum vivebat, ab abbate et ecclesia Sancti
Johannis Angeliacensis, in villa Pontis, Xanctonensis dyo-
cesis. Quoddam eciam aliud homagium quod nos acquisive-
ramus ab abbate et ecclesia Karroffensi 2 super hiis que

dictus Reginaldus tenebat ab abbate et ecclesia supradictis
et pro hiis rebus pro quibus domini Pontis facere consueve-
rant abbatibus de Karroffio qui pro tempore fuerunt, ita
quod dictam tutricem et dominum Pontis faciemus quittari
perpetuo et absolvi de dicto homagio et pertinentibus ad ho-
magium antedictum ab abbate et conventu de Karoffio, et

de dicto homagio et feodo quod a nobis recognoscetur ipsos
quittos perpetuo tenebimus et deffendemus eosdem et feudum,
et servabimus indempnes versus abbatem et conventum et

alium qui occasione dicti homagii et feudi quod a nobis ad-
vohabitur et recognoscetur molestaret eosdem vel inseque-
retur. Damusque vobis et vestrum cuilibet in mandatis quot,
occasione homagiorum predictorum, dictam Ysabellim et

liberos suos seu gentes suas vel alium pro ipsis non moles-
tetis nec molestari permittatis prout ad vestrum quemlibet
noveritis pertinere, manumque nostram positam apud Pontem
seu alibi ad instanciam dictorum abbatis et conventus de

4. Pons, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Saintes. — Montignac,
chef-lieu de canton de l'arrondissement de Sarlat (Dordogne).

2. Charroux, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Civray (Vienne).
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Karroffio seu pro ejus debato racione homagii seu deverii

sibi non facti totaliter amoventes, facientes dictam Ysabellim

et tutricem dominumque Pontis de premissis pacifice gau-

dere. Debet autem dicta Ysabellis infra annum nobis plenius

declarare feuda preclicta. In cujus rei testimonium presen-

tibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Pic-

tavis die dominica post quindenam apostolorum Petri et

Pauli, anno Domini millesimo ecce octavo.

Sur le repli : Registretur et reddatur domine Ysabelli,

recepta ab ea litera sua priusquam qua recognoscat se dicta

homagia domino regi fecisse et sint litere consonantes.

4365, 24 aotlt. -- Aveu et dénombrement rendu à Édouard, prince de

Galles et d'Aquitaine et comte d'Angoulême, par Gombaud de Chadenac, che-

valier, de la terre de Marsac, en la châtellenie d'Archiac, relevant du comté

d'Angoulême, à hommage lige et au devoir d'un fer de lance doré au chan-

gement de vassal. — Original sur parchemin, en mauvais état. Archives
Nationales, P 54 4 , no 242. Communication de M. A. Bouyer.

Universis presentes litteras inspecturis ac eciam audituris,

Gombaudus, dominus de Chadenaco, miles 1 , salutem in Do-

4. Dans le même Registre P 544 T , nos 244 et 243, se trouvent deux autres

aveux de Marsac qui nous ont servi à compléter le texte que nous publions.

Le no 244 est un aveu rendu par ° Gombaudus de [Chadenaco] « à Jeanne,

reine de Navarre et comtesse d'Angoulême, le lundi après la fête de la Nativité

de saint Jean-Baptiste, l'an 4 344, c'est-à-dire le 28 juin 4 344. Les variantes

sont indiquées par A. — Le n° 243 est un aveu rendu par a Marguerite de

La Duch, damoiselle, dame du Fa, vefve de feu messire Galhar de Pluhes,

chevalier, filhe et heritiere universale de feu Gailhardet de La Duch, escuier,

à Jean, comte d'Angoulême, le 43 novembre 4445. Les variantes sont indi-

quées par B. -- Marguerite de La Duch avait été mariée en premières noces

à Jean de Sainte-Hermine, dont elle était veuve le 23 octobre 4435. D'HozIER,

Armorial général de la France, reg. I, p. 494. La seigneurie du Fa, com-

mune de Sireuil, canton d'Hiersac, arrondissement d'Angoulême, était depuis

l'an 4223 dans la famille de Sainte-Hermine. VIGIER DE LA PILE, Histoire de
l'Angoumois (édit. Michon, 4 846, in-4°, p. 4 52). Marguerite de La Duch porta la
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mino sempiternam. Noverint universi quod ego dictus Gom-

baudus [habeo, teneo et advoho et me habere, tenere et

advohare publice] confiteor in hiis scriptis a serenissimo

principe ac domino meo domino principe Aquitanie et Wal-

lie, [tanquam principe Aquitanie]. comiteque Engolismensi

[racione comitatus Engolismensis] 2 ad homagium ligium et

ad achaptamentum seu deverium unius ferri lancee deaurati

solvendi in mutacione vassalli, totam terram meam de Mar-

ciaco, in castellania de Archiaco 3, [cum juribus et pertinen-

ciis suis] 4 universis et omni juridictione et omni dominio

usque ad quindecim solidos et unum denarium 5 , sitam in

parrochiis Sancte Leverine, [de Artenaco et in villa de Ar-

chiaco] 6. Racione dicti feodi tenet [a me Ysabellis, uxor]'

Guillelmi Rous, de Corcorillo, filia condam Petri Basterii,

deffuncti, racione successionis matris sue, deffuncte, flue con-

dam Ademari Fouberti, de Bria 8, valeti, deffuncti, ad homa-

terre de Marsac dans la famille de Sainte-Hermine. Le 40 septembre 4476,

Elie de Sainte-Hermine, son petit-fils, en fit hommage au comte d'Angoulême.

D'HozIEn, Armorial général de la France, reg. I, p. 494. — Gombaud de

Chadenac était fils d'autre Gombaud et d'Isabelle de Brie (Archives de la
Saintonge, t. I, p. 477.)

4. Effacé en partie dans A : Gumbaudus de [Chadenaco] [ 1 me
advohare et tenere publice confiteor. — B : Ay, advohe et tiens et moy
avoir, advoher et tenir confesse publiquement.—Chadenac, canton de Pons.

2. B : A cause de sa comté d'Engolesnze.
3. Marsac, commune de Sainte-Lheurine, canton d'Archiac, arrondissement

de Jonzac. — B : Toute ma terre de Marsac que je tiens en la chastelle-
nie d'Archiac.

4. B : O toute juridiction et seigneurie jusques a quinze sols et ung
denier, o touz ses autres droiz et appartenances quelzcomques.

5. A omet ce membre de phrase depuis cum.
6. B : De Saincte-Leurine, de Arthenac et en la ville d'Archiac. —

A : Arthenac.—Arthenac, canton d'Archiac.

7. A : Ysabellis uxor Guillermi Ros, de Gorcorillo, fzlia quondam
Petri Boterii deffuncti. —B: Ysabel, fame de Guillaume Roux, de Cour-
coril, fllhe de Pierre Baster, defunct. — Courcoury, canton de Saintes.

8. B : Aymar Foubert, de Brye, escuier, defunct. — Brie-sous-Ar-
chiac, canton d'Archiac.
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gium planum [et deverium seu achaptamentum duorum] 1

calcarium deauratorum solvendorum in mutacione domini,

quoddam feodum vulgaliter vocatum feodum Ademari Fou-

berti, quod continet tres pecias terrarum [quarum una sita

est prope burgum Sancte Leverine in] 2 tomba Fouberti, inter

viam per quam itur de Noylhaco 3 versus Archiacum, ex parte

una, et viam publicam per quam itur a loco dicto commu-

niter Prima Via 4, ex altera, et inter iter quod [est contiguum

vinee Petri Boc, clerici, ex uno latere, et] 5 maynile quod fuit

domini Gauffridi Mairandi 6, presbiteri, condam rectoris eccle-

sie Sancte Leverine, deffuncti, ex altero; et racione terre pre-

dicte dicta Ysabellis seu alii habentes [causam ab ea vel dicto

patre suo percipiunt] 7 viginti duos capones rendales et un-

decim sextaria frumenti ad mensuram de Archiaco rendalia

et viginti duos denarios rendales, que [premissa solvunt pos-

sessores dicte terre. Alia] 8 terra sita est in loco vocato Aus

Cheyrons 9 inter terras domini de Arbaudo to ab utroque latere

et tercia pecia sita est ad locum 'vocatum en Brenge bonnet!

[inter viam per quam itur de ponte de Vilires versus Poya-

tam] , ex una parte i2 et iter per quod itur de Romas versus

4. B : A homage plain et achaptement de deux esperons dorez.
2. B : Desquelles l'une est assise prez du bourg de Saincte-Leurine en

la combe Foubert.
3. A : Noelhaco. B : Noelhac. — Neuillac, canton d'Archiac.

4. B : A Prime Voie.
5. B : Qui est tenant à la vigne de Pierre Bot, clerc, d'un costé.
6. A : Maynile domini Gauffridi Mairandi, presbiteri, quod fuit rec-

toris. B: Geffroy Mayrand.
7. B : Ou autres aians cause d'elle ou du pere de ladicte Ysabel ont et

perçoivent.
8. B: Lesquels devoirs paient les possesseurs de ladicte terre. Et l'autre.
9. B : Aux Cheyrons.

40. A : De Arbaut. B : d'Arbaud. — Herbaud , commune de Sainte-
Lheurine.
44. B : En Brenge bonne.
42. B : Entre la voye par laquelle on ra du pont de Vilieres envers la

Polate. A : Vilyers.
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Archiacum 1 , ex altera. Item tenet a me racione feodi mei

predicti Aymericus Gueynelli 2 , parrochianus Sancte Leverine

et de Artenaco ad homagium [liggium et ad acheptamentum

seu deverium decem solidorum solvendorum] 3 in mutacione

domini et vassalli quoddam feodum situm in parrochiis Sancte

Leverine et de Artenaco inter iter publicum per quod itur de

molendino de Royssaco versus podium de Nigro bosco', ex

una parte, [et ripperiam de Cusaco, ex altera, et inter] 5 viam

per quam itur de podio de Nigro bosco versus peyratum de

Artenaco, ex una parte, et ripperiam de Royssaco que finit

in ripperia de Cusaco, ex altera 8. Item tenet a me dictus

Aymericus sub predictis homagio [et deverio terras infra-

scriptas, videlicet quamdam que] 7 sita est inter feodum domini

de Cusaco, ex una parte, et terram Guillelmi Darner 8,

ex altera. Alia vero sita est inter dominium prions Sancti

Marcialis de Vita eterna 9 , ex una parte, et feodum predicti

domini de Cusaco, [ex altera. Alia vero sita est inter domi-

nium] abbatis de Corona 10 et feodum predicti domini de

Cusaco. Alia vero sita est inter feodum domini de Moynx 11 et

4. B : Romas vers drchiac. — Roinas, commune de Neuillac.

2. B: dymery Geynel.
3. B : Al homage lige et achaptement de dix soli d paier.
4. A : i)lolendino de Ruyssac. B: molin de Ruyssac vers le puy de Negre-

boia. — Roinsac, commune de Sainte-Lheurine. Il existe un moulin de

Nègrebois dans la commune d'Arthenac.

5. B : Et la rivière de Cussac, d'autre, et entre, A : Cusac.
6. B: Vers le peyrat d'rtrthenac d'une part et la riviere de Ruissac

qui fine en la riviere de Cusac. A : Royssac. Cassini donne le nom de

Caussac au ruisseau qui traverse la commune de Sainte-Lheurine et qui est

appelé aujourd'hui Le l'altères.
7. B : Et devoir les terres dessoubr. escriptes, c'est assavoir une terre

qui est située.
8. B : Guillaume Darner.
9. Saint=Martial-de-Materne, canton et arrondissement de Jonzac.

B : Saint-Marsault-de-Viteterne.
I O. B: D'autre. Et l'autre terre est située entre la seigneurie de l'abbé

de La Corone. -- La Couronne, canton d'Angoulême.

44. A : Moinx. B : Moynx. — Moings, canton de Jonzac.

23
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dominium predicti prioris Sancti Marcialis. Alia vero sita

inter terram abbatis de Beania ' et feodum domini [de Moynx.

Alia vero sita est inter] 2 feodum domini de Cusaco, ex una

parte, et dominium domini de Moynx, ex altera. Item quas-

dam alias vineas sitas inter iter per quod itur de domibus

Guillelmi Bret, dicti Galeys 3 , versus domum [Johannis Mer-

cerii, ex una parte, et feodum domini de Moynx] 4 ex altera.

Item quasdam terras et vineas sitas inter dominium meum,

ex una parte, et terram Guillelmi barrier 5 , ex altera. Item

quasdam alias vineas sitas inter dominium domini de Cusaco

[hinc et inde. Item quedam prata sita inter] 6 feodum domini

de Cusaco, ex una parte, et dominium Sancti Marcialis, ex

altera. Item quedam alia prata sita inter viam per quam itur

de Cusaco versus peyratum de Artenaco, ex una • parte, [et

dominium predicti prioris Sancti Marcialis] 7 , ex altera. Item

quasdam alias terras et domos sitas inter feodum predicti

domini de Cusaco, ex una parte, et dominium Petri de Bria 8,

ex altera. Et racione dicti feodi idem Aymericus cum parcio-

nariis suis [tenetur mihi congregare quolibet] 9 anno tria

sextaria frumenti rendalia ad mensuram de Archiaco et de-

cem solidos mihi debitos per possessores rerum predictarum,

quos redditus percipit rector 1e cujusdam cappellanie olim per

4. A : Beannia. B : Beanhe. — Baignes, dans la commune et canton de

Baignes-Sainte-Radégonde, arrondissement de Barbezieux. Le cartulaire de

cette abbaye a été publié par l'abbé Chollet; Niort, 4869, in-40.

2. B: De Moynx. Et l'autre est située entre.
3. A : Guillermi Bret dicti Gualeys. B : Guillaume Bret dit Gualeys.
4. B: Vers la maison Jehan Mercier, d'une part, et le fief du seigneur

de Moynx.
5. A : Guillermi Darrerii.
6. B: De part et d'autre. Item certains prez situés entre.
7. B: Et la seigneurie du prieur de Saint-Marsault.
8. B: Pierre de Brie.
9. B: Est tenu ci moy assembler pour chascun an.

40. A : Percipit dominus ,Qdemarus Raubaione, presbiter, racione
cujusdam.
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predecessores meos [institute. Item debet] mihi dictus Ayme-

ricus cum parcionariis suis, racione dicti feodi, viginti duos

denarios rendales et sex boyssellos avene rendales ad dic-

tam mensuram et tria alia sextaria frumenti rendalia ad dic-

tam mensuram [pro agreriis dicti feodi, quos idem Aymeri-

eus] 2 percipit. Item tenet a me, racione dicti feodi mei de

Marciaco, Guillelmus Arnaudi, valetus, dictus de Sancta Leve-

rina 3 , ad homagium planum et ad deverium triginta solido-

rum solvendorum in mutacione [vassalli duntaxat, quoddam

feodum] vocatum feodum de Royssac quod continet molen-

dina et mounare de Royssaco, prout cursus aque descendit

ad dicta molendina et mounare et se extendit dictum feodum

ascendendo [usque ad terras aus Seguis de Cusaco et exinde] 6

descendit dictum feodum usque ad fontes domini de Arbaudo

et exinde se extendit pro ut rivus dictarum fontium labitur

usque ad angulum maynamenti aus Batalhiers [et exinde

ascendendo durat usque ad] 6 rivallum per quod consuetum

est adaquare prata vocata Las Palenes et de dicto rivallo

ascendendo se extendit usque ad eysseygueriam mounaris et

molendinorum predictorum. [Item tenet a me, racione dicti] 8

feodi, dominus Guillelmus de Ranssanis, miles, dominus de

Arbaudo, sub homagio ligio et deverio seu achaptamento

triginta solidorum usualis monete solvendorum in mutacione

I. B: Jadis institute par mes predecesseurs. Item me doibt.
2. B: Pour les agriers dudit fief, lesqueles ledit Aymeri.
3. B: Guillaume Arnault, dit de Saincte-Leurine.
4. B : 4 muance de vassal tant seulement ung fief appelle le fief de

Roissa.c.
5. B : Jusques aux terres aux Sequins de Cusao et d 'illecques. 

—A : aus Seguis de Cusac,
6. B : Jusques à la corniere du maynement aux Bataillers et d'illec

en montant duret jusques au. A : Batalhers.
7. B: Les Palenes.
8. B: Item tient de moi pour raison dudit fief messire Guillaume de

Ranssenes, chevalier, seigneur d 'Arbaud. A : Ysabellis de Lupchiaco,
domina de Arbaudo.
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vassalli [dumtaxat, preposituram de Marciaco] I ; racione

cujus prepositure dictus dominus Guillelmus 2 percipit ter-

ciam partem terragiorum omnium bladorum pertinencium

ad aream de Marciaco tam bladorum ligatorum quam disli-

gatorum [et terciam partem vindemie mihi pertinentis] 3 de

vineis feodi supradicti et terciam partem vendarum et autre-

yorum obveniencium in territorio de Marciaco. Item arberga-

mentum suum de Arbaudo et quoddam pratum situm [retro

maynile de Arbaudo et quamdam ti.ischiam] 4 sitam inter

vineam dicti maynilis et fossatos antiquos vinee dicti mayni-

lis, ex una parte, et inter viam per quam itur de Vallata 5 ad

molendinum de Arbaudo, ex altera, pro qua prepositura [ipse

dictus Guillelmus tenetur mihi congregare quadraginta octo] 6

sextaria avene et viginti quatuor sextaria frumenti rendalia

ad mensuram de Archiaco cum denariis debitis de eisdem

domino de Chanalone 7 et- viginti mustones rendales et qua-

draginta octo [capones rendales. Item percipio viginti solidos

rendales] 8, qui vulgaliter vocantur las oblies 9 que premissa

predictus dominus Guillelmus, prepositus meus, tenetur mihi

congregare quolibet anno. Item tenetur mihi facere congre-

gare omnes agrerias terrarum et vinearum [que site sunt in

feodo meo predicto et facere deportare] !0 a gentibus dicti ter-

ritorii de Marciaco ad aream predictam de Marciaco et eas-

4. B: Tant seulement, la prevostd de Marsac.
2. A : Dicta Ysabellis.
3. B: Et la tierce partie de la vendange à moy appartenant.
4. B: Darriere le maynement d'rlrbaud et une touche. A : molendinum.
5. A : De La Yalada. B : de La Malade. — La Malade, commune de

Sainte-Lheurine.
6. B : Ledit messire Guillaume est tenu à moy assembler et amasser

quarante huit. A : ipsa Ysabellis.
7. B: De Chanalone.
8. B : Chapons de rente. Item ay et perceuz vingt soulz de rente.
9. B : Les oubliez. A donne cette phrase plus bas : Las oblies. Dicta

domina de Arbaut, preposita mea.
40. B : Qui sont en mondit fief et les faire porter.
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dem facere colligi per messores per ipsum ponendos in ipsa

area. Item tenet a me, racione feodi [mei predicti de Mar

-ciaco, dictus dominus Guillelmus] 2 ad homagium planum et

achaptamentum viginti solidorum solvendorum in mutacione

vassalli dumtaxat, quamdam terram dictum La Combe inter

vineas de Puteo Cornuto [ex una parte, et vineas du Poyou,

ex altera] °, prope vicum Sancte Leverine. Item et vineas quas

tenent ab ipso heredes Guillelmi Mairandi et domini Gauffridi

Mairandi, fratrum, deffunctorum 4 et quamdam peciarn terre

contiguam vineis [supradictis sitam inter terram Guillelmi

Bot, ex una parte] 5, et vineam dicti Guillelmi, ex altera. Item

et pratum desuper tailliatam de Royssac situm inter pratum

Gauffridi de Sancta Leverina °, ex una parte, et inter pontem

de Royssac, [ex altera. Item et pratum de subtus talliatam de

Royssac] ? situm inter pratum dicte talliate et inter viam et

pratum de Quarterio 8 situm inter terram et talliatam, ex parte

una, et inter pontem de Arbaudo, ex altera. Item et pratum

dictum Doujac 9 situm [inter pontem de Arbaudo, ex parte

una, et inter] 10 pratum dictum Lo Mounar 11 , ex altera. Item

molendinum de Arbaudo et vineas vocatas de Brolio 12 sitas

4. A : Mestiverios. B: mestivers.

2. B: Pour raison de mondit fief de Marsac ledit messire Guillaume.

A : dicta domina.
3. B: La Combe entre les vignes du Paz. Cornue, d'une part, et les

vignes du Poyou, d'autres. A : La Comba.

4. A : Ab ipsa Guillermus Mairandi et dominus Gaufridus, frater

suas. B: Guillaume Ma grand ou ses hoirs et les hoirs de messire Geffroy

Magrand.
5. B: Dessusdictes située entre la terre Guillaume Bouc, d'une part.

A : Guillermi Boc.

6. B: Geffroy de Sainete-heurine.

7. B: D'autre. Item et le pré dessus la taillaaie de Roissac.

8. B: De Quartier.

9. A : Dougiac. B : Doogiac.

40. B: Entre le pont d'slrbaud, d'une part et.
14. A et B: Le Mounar.
42. B: Du Broilh.
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apud Marciacum inter domos aus Gombaus ', ex parte una,

[et pontem de Vilires, ex altera. Item . culturam] 2 vocatam

Branche bone sitam à Las Lepgnes 3 inter terras Seguinorum,

ex parte una, et viam de ponte de Vilires 4 per quam itur de

Moynx versus Poyatam 5, ex altera. Item culturam [dus Ter-

mes sitam inter terram heredum] 6 Petri Mousnerii, ex parte

una, et terram heredum Johannis Ferrelli ', ex altera. Item

et medietatem culture dicte Ganiole 8 pro indiviso site inter

terram Ribot, ex parte una, et viam per [quam itur de Poyata

de Moynx] 9 versus Nigrum boscum, ex altera. Item et cultu-

ram de Areis 1° sitam inter terram Johannis de Rupe, ex parte

una, et massum Barrin 11 ex altera, cum quadam terra que

descendit de dicta cultura versus [terras Guillelmi de Choz-

cata, ex] i2 parte altera. Item et terras du Cheyrons 13 sitas inter

maynile Rampnulphi Rousselli du Cheyrons, ex parte una, et

inter Los Meynins 14 , ex altera. Item [illud feodum quod tenent

ab ipso Guillelmus et Guillelmus de Cruc, fratres, situm aus

Meynins] 15 inter terras heredum Guillelmi Seguini, deffuncti et

4. A : Ous Gombauÿ. B: aux Gombauds.
2. D: Et le pont de Vilieres, d'autre.. Item la coilture. A : de Vileriis.
3. A : Brancha bona sitam a Las Lempnhes. B: Branche bonne située

ù Las Lempnes.
4. A : Villeriis. B : Vilieres.
5. A : Poyadam.
6. B : Item et la coilture deus Termes située entre la terre des hoirs

Pierre Mousnier. A : Petri Mounerii.
7. R : Jehan Ferreux
8. A : De Ganiole. B: dicte Gaynale.
9. B : Par laquelle l'on va de la Poiate de Moynx. — La Pouyade,

commune de Moings.
40. B : Des lires.
4 4 . B : Le mas Barrin.
42. B: Les terres Guillaume de Chozcate, d'autre part. A : ipsius Ysa-

bellis de Choyata.
43. A : Dus Cheyrons. B: du Cheyrons.
44. B : Rampn[oul]. Les Meynins. A: Rampnulfi Rosselli dus Cheyros...

Lous Meynins.
4 5. B : Celui fief lequel tenent dudit messire Guillaume, Guillaume et
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terras aus Peyres 4 . Item et pratum dictum de Laubar Mecha-

dier 2 sitam in [ripperia de Royssac, quod tenent ab ipso here-

des Arnaldi Regis, deffuncti, de Royssac] 3 . Item sunt de dicto

feodo meo terre et vinee inferius declarande in quibus per-

cipio quartam bladi, vindemie et linorum excres [ cencium in

eisdem, exceptis terris et vineis que sunt de masso Enbe-

nech 4] et de masso aus Gombaus, in quibus massis nichil per-

cipio de geyssis, garraubis, miliis et paniciis, si ibidem fiant

suo debito modo, videlicet [tercio anno, alias inde percipio

sicut de aliis bladis et surit] 5 site dicte terre et vinee inter

dominium heredum domini Adeiüari de Archiaco, militis,

domini de Sancto Severino et feodum Guillelmi Arnaldi dicti

de Sancta Leverina 6 , valeti, ex una [parte, e.t feodum here-

dum Gauffridi Ladent, militis]', ex altera, prope locum dic-

tum Baduelhe 8. Alie vero terre site sunt inter terram Arnaldi

Rousselli, ex una parte, et dominium domini Ademari de

Lempgnia, militis, et domini de [Moynx, et inter terram he-

redum domini Gauffridi] 9 Mairandi, presbiteri, et parciona-

Guillaume de Crue, frères, situé aux Merlins. A : ab ipsa Guillermus et
Guillermus de Crue, fratres, situm ous Meynens.

4. A : Ou Peyres. B : aux Peyres.

2. A : Le oubar Mechadier. B : Laubar Mechadier.

3. B : La riviere de Roissac, lequel tenent dudit messire Guillaume les
hoirs de Arnault Roy, deffunct, de Royssac.

4. B : Et du bois croissant en icelles, exceptées les terres et vignes qui
sont du mas Enbeneych et du mas aux Gombaudz. A : ous Gombaudz.

5. B : C'est assavoir en tiers an et autrement je perceuz comme des

autres blet et sont situées.
6. B : Hoirs de messire Aymar d'Archiac, chevalier, seigneur de Sainet-

Severin, et le fief Guillaume Arnault de Saincte-Leurine, escuier. —

Saint-Seurin-d'Ozet, canton de Cozes. Aimar d'Archiac vivait en 4 337 (Arch.
de la Saintonge, t. II, p. 475).

7. B : Et le fief des hoirs de messire Geffroy Ladent, chevalier.

8. A : Badrelhe. B : Baduelhe.

9. B : Messire Aymar (le La Lempgne, chevalier, et du seigneur de
Moynx, et entre les terres des hoirs de messire Geffroy Mayrand.

A : Ademari de Lempnia. — La Laigne, commune de Sainte-Lheurine.
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riorum suorum, ex parte una, et terram Bernardi de Vilars r,

ex altera, excepta tamen quadam terra quam heredes dicti

domini Gauffridi Mairandi tenent a dicto domino Guillelmo

inter [metas predictas, de cujus fructibus non percipio quar-

tam] 2 partem. Alie véro terre et vinee site sunt inter domi-

nium domini de Borno 3 et domini de Moynx, ex uno latere, et

viam publicam per quam itur de Noylhaco 4 versus Sanctam

Leverinam, ex altero, et inter dominium [dicti Guillelmi Ar-

naldi, vocatum lo mas Chandelher. Alie] 5 vero terre et vinee

site sunt inter dominium domini de Moynx et domini de

Borno et domini Ademari de Lempgnia °, militis, ex una

parte, et feodum domini Gauffridi Ladent, militis et domi-

nium [domini de Moynx, ex altera. Alie vero terre site sunt] 7

inter feodum dicti Guillelmi Arnaldi, valeti, ex una parte, et

feodum Helie de Monteboyerio, valeti, et feodum Eyraudi de

Guimps 8 , ex altera. Alie vero terre et vinee site sunt inter

viam publicam per quam [itur de molendino de Royssac ver-

sus] 9 podium de Nigrobosco, ex parte una, et inter domi-

nium domini de Archiaco, ex altera, et inter dominium do-

mini de Mehuno 10, ex parte una, et feodum domini de Arbaudo,

quod tenet [a domino de Campania, ex altera, et prout itur

4 . B : Bernard de Vilars.
L. B : Entre les methes lavant dictes, des fruis de laquelle je ne prenz

pas la quarte partie.
3. B : De Born.
4. A : Noelhac.
5. B : La seigneurie dudit Guillaume Arnault, appellée le mas Chan-

deler. Et les autres. A : Chandelher.
6. A : De Lempnia.
7. B ; Du seigneur de Moynx, d'autre. Et les autres terres sont si-

tuées.
8. B : Helies de Montboyer, valet, et le fief de Eyraud de Guymps.

— A: Monteboerii. — Montboyer, canton de Chalais, Charente. — Guimps,
canton de Barbezieux.

9. B : Par laquelle l'on va du molin de Roissac vers le puy de Negre-
boia.

4 0. 13 : Du seigneur de Mehu. — Meux, canton de Jonzac.
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versus]' Podiatam, prope viam per quam itur de Barbezillo

versus Pontem 2 et inter predictum dominium domini de Ar-

baudo, quod tenet a dicto domino de Campania, ab utraque

parte usque ad pontem de [Vilires. Sciendum est tamen quod

si in predictis terris seminentur] s charbe nichil percipio de

ipsis nisi duntaxat duodecim saccos quolibet biennio, quorum

quilibet debet tenere unum sextarium bladi ad mensuram de

Archiaco. [Item movent de dominio meo, racione feodi supra-

dicti] 4 prata sita inter dominium de Augiaco et domini de Jar

-naco supra Carantonem, que prata tenent Helias Gombaudi,

Johannes de Rupe, Guillelmus Prepositi, Benedictus G[oy-

randi, Guillelmus de Rouseriis cum parcionariis eorumdem]

et Gombaudus Goyrandi junior. Item movet de dicto dominio

meo pratum quod tenet Guillelmus de Malopodio et Arnaldus

Cappelli 5 in ripperia per quam itur de molendino de Arb[audo

versus pontem de Vilires et] 6 solebant valere predicta terra-

gia bladorum per annum centum sextaria omnium blado-

rum ad mensuram de Archiaco vel circa, in quibus dictus

dominus de Ransanis, dominus de Arbaudo, prepos[itus dicti

loci, percipit terciam partem] 7 . Item habeo et percipio quo-

libet anno, racione dicti feodi, viginti quatuor sextaria fru-

menti de questa ad mensuram de Archiaco et quadraginta soli-,

4. B : Lequel il tient du seigneur de Champaigne, d'autre, et ainsi
comme l'on va vers La Poyade. A : La Poyade.

2. B: Barbezil vers Pont.
3. B : De Vilieres, Et est assaroir que si esdictes terres est semée charbe.

A : de Villeriis.
4. B: Item movent de ma seigneurie pour raison dudit fief les prez

situez entre la seigneurie Doogiac et du seigneur de Jarnac sur Charante,
lesquelz prez [tennent] Helies Gombaud, Jehan de La Roche, Guillaume
Prevost, Benest Gogrand, Guillaume de Rosers et leurs parconniers, et
Gombaud Goyrand le josne. A : Augiac. — Jarnac-sur-Charente, chef-
lieu de canton de l'arrondissement de Cognac.

5. B: Guillaume de Maupuy et Arnault Chapeau.
6. B : D'Arbaud, vers le pont de Vilieres et.
7. B: Ledit messire Guillaume de Ranssanes, seigneur d'Arbaud, mon

prevost dudit lieu a et percent la tierce partie. A : Domina de Arbaudo.
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dos rendales et quadraginta octo [sextaria avene ad eamdem

mensuram rendalia et duodecim] 1 mustones rendales, quem-

libet duorum annorum, et alias octo mustones, quemlibet

unius anni. Item duodecim solidos rendales per las toysons.

Item quadraginta octo [capones] rendales. Item [quatuor

libras et quindecim solidos rendales] 2, ex una parte, et qua-

draginta octo solidos rendales, quas domina de Diraco 3 perci-

pit in dicto feodo. Item movent a me, racione feodi mei supra-

dicti, domus et alie res que site sunt in villa de Archiaco inter

[viam publicam per quam itur de cadrivio domus] 4 Guillelmi

Darrier de Archiaco a parte orientis usque ad medietatem

domus Garini Ganelon 5 inclusive et exinde durat usque ad

limitem per quem itur ad terram Guillelmi Giraudi dicti

[Moret et exinde protenditur prout itur] s per quemdam limi-

tem qui partitur dominium meum et domini de Archiaco et

exinde protenditur prout itur de dicto limite ad domum Petri

Peletani 7 moventes de dominio [hospitalis Sancti Johannis

Jherosolimitani et exinde usque ad domos] 8 Arsendis Fa-

brisse et ab ipsis domibus usque ad dictum cadrivium domus

Guillelmi Darrier. Et pro premissis debent mihi possessores

earum, quolibet anno, sex solidos, minus [uno denario, renda-

les die jovis ante festum Nativitatis] s Domini. Supplicans

affectuose cum omni reverencia... (Suivent les formules).

4. B : Sextiers d'avoyne de rente à ladite mesure et douze moutons.
2. B: Chapons de rente. Item quatre livres et quinze solz de rente.
3. B: La dame de Dirac. A : Domina de Dirac.
4. B: En la ville de Archiac et entre la voie publique par laquelle on

va du quarrefour de la maison Guillaume Darrier d' Archiac.
5. A : Garini Ganelo. B: Guarin Guanelo.
6. B : Guillaume ,Girault dit Moret et d'illec soy extend ainsi comme

l'on va par ung sentier.
7. B: Pierre Peletan.
8. B: De hospice Sainct Jehan de Jherusalem et d'illec jusques es mai-

sons de Arzend Fabrisse.
9. B : Ung denier de rente le jour du joeudi avant la feste de la Nati-

vité Nostre Seigneur.
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Actum et datum vicesima quarta die mensis Augusti anno

Domini millesimo cccoLxo quinto.

Iv.

4423, 22 octobre. — Aveu et dénombrement de Balanzac, écuyer, par
Pierre Bremond.—Original sur parchemin; sceau perdu. Archives Natio-
nales, carton Q I 426. Communication de M. Adolphe Bouger.

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront,

Pierre Bremont t , escuier, seigneur de Balenzac 2, salut en

Nostre Seigneur perdurable. Sachent tous que je ledit Pierre

tien et avohe et moy tenir et advoher publiaument confesse

et recognois en ces escriptz par moy, par mes hommes et

tenanciers et par tous ceulx qui tienent de moy à foy et

homage ou autrement, du roy nostredit seigneur à homage

lige et au devoir cy dessoubz escript les chouses qui s'enssuy-

vent: premierement mon lieu de Balenzac vulgaument appellé

le chastel de Balenzac avec le bois et garenes audit chastel

adjacens et appertenens et o tous ses autres droiz et apperte-

nences, ensembleement o toute ma terre de Balenzac et ter-

ritoire appartenant à icelle et o toute juridicion, seignourie

et justice aute, moyenne et basse et ob garennes par toute

madicte terre et o tous les prouffiz, fruiz, esmolumens et

revenues d'icelle tant par cause de juridicion que autrement

et aussi o toutes rentes, cens, devoirs, biens, corvyés, terrages,

sugés et touz autres prouffiz et esmolumens : ce soit en de-

niers, fromens, avoynes, gelines, chappons, blez, vins et

autres chouses quexconques; lequel chastel et terre de Ba-

4. Pierre de Bremond, chevalier, seigneur d'Ars, Rouffiac, Balanzac, Puy-

Vidal, etc., chevalier du Camail, fils de Guillaume et époux de Jeanne de

Livron. BEAUCHET-FILLEAU, Dict. des familles de l'ancien Poitou, I, 442;

RAINGUET, Biog. Saintong., p. 447, et Origine de la famille de Bremond
d'Ars, p. 49.

2. Balanzac, canton de Saujon, arrondissement de Saintes.
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lenzac sont situez et assiz en la parroisse de Corme-Real'

dedans les confrontations qui s'enssuyvent :

Premierement commencet madicte terre et o tous les

prouffiz, fruiz et esmolumens et revenues au pont des Plan-

ches 2 ainxi comme le ruau de l'ayve court enclusivement

dudit pont en descendant jusques au pré vulgaument appellé

le pré à la Dyane, de la part dessus devers le moulin vulgau-

ment appellé la Molinate s et d'illecques se depart dudit foussé

ou rual bien la largeur d'une versayne ou environ et s'en vait

tout au long de la rivere de la prieuresse de Corme-Real

jusques à la velle mayre du molin de la Molinate et d'illec

s'en vait tout au long de ladicte mayre enclusivement jusques

à un devis qui est très ledit molin de la Molinate qui depart

la rivere de ma dame l'abbaisse de Xainctes et madicte terre

et d'illec s'en vait tout au long de ladicte rivere desdictes

abbaisse et prieuresse de Corme-Real jusques à un ruau vul-

gaument appellé le ruau de Boutrout et d'illecques s'extent

tout au long dudit ruai en encloyent pluseurs mates situées

entre ledit ruau et la rivere de Lemehun, qui meut de l'abbé

de Sablonceaux 4 en retournant audit ruau de Boutrout et

d'illecques s'extent tout au long dudit ruai qui depart madicte

terre et la terre dudit abbé jusques au carrefour de la Bou-

tardere et dudit carrefour s'en vait tout au long du grant

chemin de Balenzac qui depart la terre du roy nostredit

seigneur et madicte terre de Balenzac jusques au carrefour

appellé le carrefour aus Boyres et dudit carrefour s'en vait

tout au long dudit chemin jusques au carrefour de l'arberge-

ment qui fut Geffroy Demion et de celuy carrefour s'en

retorne tout au long de un chemin qui vait dudit arberge-

ment vers Nancras 5 jusques à un carrefour qui est prest de

4. Corme-Royal, canton de Saujon.

2. Les Planches, commune de Balanzac.

3. La Moulinette, commune de Balanzac.

4 et 5. Sablonceaux, Nancras, communes du canton de Saujon.
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la tonele du molin qui fut Jehan Ferragut, et dudit carrefour

s'en vait tout au long du chemin ancien environnent mon boys

de Balenzac jusques à la cornere dudit boys de la part devers

les maynes à une combe vulgaument appellée la combe Ar-

nault- Fornier et d'illecques s'en vait jusques au vieil mayne

de Laggerie et jusques au bout du mayne de Arnault Grelet,

et d'illecques s'en vait jusques à la terragerie du roy nostredit

seigneur au bout de la terre Helies Boudrain devers Balenzac

et d'illecques jusques au mayne Dorinere t , lequel mayne est

en la terragerie du roy nostredit seigneur, et retorne à l'en-

viron du mayne jusques au chemin qui vait aus Planches et

jusqùes à la terre de la prieuresse de Corme-Real et à la

terre qui fut Regnault Nadal et entre le mayne Gaynel , et le

mayne aus Touchereaux et vait ferir au grant chemin qui

vait aus Planches à une bonne qui depart madicte terre de

Balenzac et la terre de la prieuresse de Corme-Real et vait à

la terre de ladicte abbaisse de Xainctes et vait le long dudit

sentier jusques au dessoubz de la Chadene et d'iceluy lieu

jusques à un sentier par lequel l'on vait de la Dorinere vers

les maynes de Chastel Marmeu et d'illecques s'en vait au long

du pré de ladicte abbaisse et vait ferir au fossé ancien des

motes de la Dorinere, lequel foussé est enclusivement de ma-

dicte terre, et d'illecques vait jusques au pont des Planches,

le long du foussé devers les Planches et illecques fenist. Et

est assavoir que dedans lesdictes confrontations de madicte

terre est inclouse la terre du seigneur de Magesir, laquelle

terre il se dit tenir du roy nostredit seigneur, et laquelle

terre lui fut donnée et transportée par nos predecesseurs par

tiltre de mariage o les predecesseurs dudit seigneur de

Magesir.

Item tien et avohe tenir du roy nostredit seigneur et soubz

l'omage et devoir dessusdit ma terre, laquelle j'ay à Bouti-

4. La Dorinière, commune de Corme-Royal.
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raut t , en la parroisse de Solompnanes 2 o tous ses droit et

appertenances et o toute aute, moyenne et basse juridicion et

seigneurie, laquelle puet l'on commancer par confronter à un

lieu vulgaument appellé Boudaut, et d'illecques s'en vait ainxi

comme s'en lieve la terre du prieur de Saint-Nycolas des

Essars 3 jusques â la Faye de Boutiraut, laquelle est commu-

nau entre le roy nostre seigneur et le seigneur de Nyeul et

moy et d'illec s'en vait au long de ladicte terre de la Faye

jusques à la rivere au devis qui part la terre de la prieuresse

de Corme-Real et la terre de Boutiraut, et d'illecques s'en

vait au long du marois de ladicte prieuresse jusques au maine

de messire Guillaume de Rampsanes, chevalier, et d'illec

s'en torve audit lieu de font Boudaut et illecques finist. Et

est assavoir que dedans cestes confrontacions est aucune

certaine partie de terre qui est aux heritiers de Geffroy de

Boutiraut et de messire Geffroy du Pont et dudit seigneur de

Briagne, laquelle n'est pas de mon feage ny de mon adveu.

Item tien et avohe tenir du roy nostredit seigneur la quarte

partie de la terre de la Faye de Boutiraut, de laquelle est la

moitié au roy nostredit seigneur et l'autre quarte partie est

audit seigneur de Nyeul, exepté la juridicion qui est toute

au roy nostredit seigneur. Item tien et avohe tenir de mondit

seigneur et soubz l'omage dessusdit la quarte partie du molin

vulgaument appellé le molin de Peyré, lequel est assis au

peyré de Saint-Supplice 4, près Pont-Labbé 5 , lesquelles

chouses souloient valoir à mes predecesseurs par an avant la

premiere mortalité sept vins livres de rente à coustume de

pays ou environ.

Et toutes ces choses je tien et avohe moy tenir du roy

4. Boutiraud, commune de Soulignonne.
2, 3. Soulignonne, Les Essards, communes du canton de Saint-Porchaire,

arrondissement de Saintes.

4. Péré, commune de Saint-Sulpice-d'Arnault, canton de Saint-Porchaire.
5. Pont- l'Abbé, commune du canton de Saint-Porchaire.
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nostredit seigneur à foy et hommage dessusdits, fayre un ser-

vice de ayder à garder la porte Ayguere de Xainctes une nuyt et

un jour, moy tiers d'ornes d'armes, une foiz en ma vie, à mes

propres coustz et despens, s'il le convenoit doubter de la cité

de Xaintes pour fait de guerre et j'en fusse requis dehue-

ment. Et proteste je ledit escuier de y croistre, adjouster,

amander, corriger ou detrayre, specifier et declairer toutes

fois que à ma notice vendroit que plus ou mains dehusse

tenir et advouher de luy soubz l'ommage et devoir dessus-

ditz. En tesmoing desquelles chouses j'ay fait sceller test pre-

sent feage double a honnouré homme Aymeri Maubourg,

clerc, garde du seel roial establi aus contraiz sur le pont de

Xaintes pour le roy nostredit seigneur et signée à ma

requeste du seing manuel de Jehan Rousseau, clerc juré et

notayre de la court dudit seel, presens à ce Jehan Depivaut

et Jehan Bonnet, le xxije jour d'octobre l'an mil iiij' xxiij.

J. ROUSSEAU.

V.

4452, 34 mai. — Aveu et dénombrement de la châtellenie de Didonne par

Olivier de Coetivy. — Original sur parchemin. Signature autographe.
Sceau perdu. Archives Nationales, carton Q+ 428. Communication de
M. Adolphe Bouger.

A touz ceulz qui ces presentes lettres verront et orront,

Olivier, seigneur de Coetivi, de Taillebourg et de bidonne,

chevalier, conseillier et chambelain du roy nostre seigneur

et son grant seneschal de Guienne'. Sachent touz que nous

4. Olivier de Coetivy, marié en 4 458 à Marie, fille naturelle de Charles VII et
d'Agnès Sorel. Il vivait en 4478, et était mort avant le 10 juillet 4480. ANSELME,

VII, 845, on on lit, à tort, Marguerite. Il fit hommage de la châtellenie de Di-

donne,mouvant du château deSaintes, au duc de Guyenne, le 4 er août 4 469 (Arch.
Nat. P 554 2 , no 490). — Le 40 juillet 4480, Charles de Coetivy, fils d'Olivier,

fit hommage au roi, à qui il donna son dénombrement le 45 août 4480 (P 585,
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ledit Olivier cognoissons et confessons avoir et tenir du roy

nostredit seigneur t foy et hommage lige et serement de feauté

et au devoir d'un fer de lance du priz de dix solz tornois à

muance d'omme nostre chastel et chastellenie de bidonne

avecques la baillie de Meschiers et toutes et chascunes leurs

appartenances, appendences et deppendences quelxconques,

soient ressors, deffens, garennes, bois, pescheries, eaues,

rivages, naufrages et aventures, cens, rentes en blez, en de-

niers, en avoyne, en vin, en poulaille, tailles, corvées, fours,

moulins, destroix, servitutes, foires, marchez, fourestz, landes,

costumes, peages, traverses et autres choses quelxconques,

toute haulte, moienne et basse justice et jurisdicion, mere,

mixte et impere et exercice d'icelle et tout ce qui en deppend

et puet deppendre, tant au dedens des fins et rnectes d'icelles

que au deffors que enclavées dedens autres chastellenies avec-

ques toutes autres prerogatives, autoritez, dignitez , libertez,

franchises et nobles dommaines et droix telz que nous et noz

predecesseurs, qui ont esté seigneurs dudit lieu de Didonne,

y ont acoustumé avoir, prandre, tenir et exercer soubz l'obeis-

sance et souveraineté du roy nostredit seigneur, exepté ce que

nous tenons de reverend père en Dieu monseigneur l'evesque

de Xaintes. Laquelle chastellenie dure et s'extend premiere-

ment d'un costé tenant àla chastellenie de Royan, en alant tout

au long la Gironde jusques à la chenau didonoise qui depart la

terre de Didonne et celle de Thalemont-sur-Gironde en alant

à Fontenilles 1 , ledit lieu de Fontenilles et ses appartennances

inclus, et d'ilec à la font de Malestrade jusques aux chemins

qui s'appellent les quatre confourches en alant le grant che-

min à Mouillesole 2 et d'ilec à la tonnelle du molin du prieur

du Chay 3, en alant le grant chemin jusques au Peyrat No-

f. 440 et 443). II rendit son aveu à Charles VIII le 3 mars 4483 (4484 N. S.)

(P 585, f 437).

4, 2. Dans la commune de Semussac, canton de Cozes.
3. Le Chay, commune du canton de Saujon.
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blanche près de Riberou ', et dudit peirat à Brie 2 en alant

vers Mons 3 , ledit lieu et terre de Mons inclus, et de Mons

jusques à la moitié de la conche de Roian près des justices de

nostredicte chastellenie de Didonne et de la justice dudit lieu

de Roian et en laquelle nostredicte chastellenie nous avons

cens portans ventes et admendes. Item advohons tenir vingt

quatre livres en deniers de rente que nous doivent chascun an

à cause de nostredicte chastellenie les pescheurs et mariniers

de Mornac 4 . Item advohons à tenir à cause que dessus sur

le marché de Saujon 5, chascun an, cinquante livres de rente.

Item sur le marché de Cozes 5, chascun an de rente vingt

deux livres six solz huit deniers. Item cinquante solz de rente

que nous doivent chascun an Robin Guast et son frere à

cause des choses qu'ilz tenent de nous en nostredicte chas-

tellenie. Item quatre livres de rente que nous doit chascun an

le sire de Luchac, à cause et pour les choses . qu'il tient de

nous en ladicte chastellenie. Item le manoir aux Brives en la

chastellenie de Roian avecques ses apparten natices. Item quatre

vins boisseaux de froment de rente, qui sont cinq tonneaux de

froment, que nous doit chascun an le sire de Royan, à cause

de son chastel et chastellenie de Mornac. Item le prevost de

Meschers quatre vins boisseaux de froment, à cause des choses

qu'il tient en nostredicte chastellenie. Item Jehan Autenc, à

• cause de ce qu'il tient en ladicte chastellenie, vingt deux bois-

seaux de froment et vingt huit boisseaux d'orge et deux ton-

neaux de vin. Item Jehan Vigier des Pibles, quatorze bôis-

seaux de froment de rente, à cause des choses qu'il tient de

nous en ladicte chastellenie. Item advohons à tenir garenne

1. Commune de Saujon, arrondissement de Saintes.

2. Commune de Médis, canton de Saujon.

3. Commune de Royan.

b. Commune du canton de Royan.

5, 6. Chefs-lieux de cantons de l'arrondissement de, Saintes. — La rente sur

le marché de Cozes avait été vendue en 4 299 au seigneur de Didonne par

Geoffroy, seigneur de Mortagne. (4r•ch. hist. de la Saintonge, t. I, p. 57.)

24
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ancienne à toutes bestes et par toute nostredicte chastellenie.

Item tout ce que tiennent de nous noz hommes, vassaux et

subgez à foy et hommage ou autrement. Item noz estancs de

ladicte chastellenie avecques leurs appartennances. Item tout

ce que tennent de nous noz vassaux et subgez à hommages

liges et plains et autrement, les aucuns en toute justice haute,

moienne et basse et les autres en aucunes deppendences des

jurisdicions dessusdictes et aussi plusieurs d'eglise, abbez,

prieurs, hopitaliers et autres religieux, curez d'eglise et autres

en franche aumosne à foy et hommage et autrement. Item tout

ce que nous avons et que nos predecesseurs seigneurs dudict

lieu de Didonne ont acoustumé avoir et prandre en la terre

et chastellenie de Cosnac I . Item nostre chaufage et exploit

en la forest de Codes 2 et generaument toutes et chascunes

les autres choses que nous avons et avoir povons et devons

et que nous povent et doivent competer et appartenir et que

autres tennent de nous et soubz nous à cause de nostredicte

chastellenie en gariment, franche aumosne ou autrement. Et

les choses dessus dictes nous baillons au roy nostredit sei-

gneur par escript, en la manière que dit est, o protestation de

croistre, mennuer, corriger, specifier et declairer toutesfoiz et

quantes qu'il vendra à nostre notice que plus ou moingz en

doions tenir, comme il soit chose difficille et impossible de les

povoir à present autrement declairer. Et ce nous certifions

au roy nostredit soverain seigneur et à touz autres à qui il

puet et doit appartenir par la teneur de sesdictes presentes,

signées de nostre main et seellées du seel de noz armes le

derrier jour du moys de may l'an mil quatre cens cinquante

deux. OLIVIER DE COETTIVY.

4. C6nac, commune de Saint-Thomas-de-Cdnac, canton de Mirambeau.

2. Foret de Courlay, près Vaux-sur-Mer, canton de Royan.
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VI.

4469, 4 er aat2t. — « Le vidimus de la réception de Méri de Montis n .
Xainctes, » ainsi est écrit au dos de la, pièce d'une écriture contemporaine;
et d'une écriture moderne: Charles, fils du roi de France, admet la reprise

de fief pour les seigneuries dans la paroisse de Saint-Sornin de Seschaut,

mouvant du château de Saintes. Méri des Montis, écuyer. » -- Parchemin.
flrchices de Saintes, à la bibliothèque. Communication de M. le comte
Théophile de Bremond d' Ors.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et 'orront,

Oddet Moyne licencié en loix, garde du seel establi aux

con tractz en la ville et cité de Xainctes pour très-haut et très-

puissant prince monseigneur duc de G-uienne, comte de

Xainctonge et seigneur de La Rochelle, salut, savoir faisons

que Denis Guischard, clerc, notaire juré de la court dudict

seel, nous a rellaté et certiffié les jour et an cy soubzscriptz

avoir veu et de mot à mot leu certaine réception de hommage

en parchemin, saine et entière, non cancellée, abiasée, viciée

ne corrompue en aucune part d'icelle, signée de la main de

Daniel et seellée en queue simple pendant en cire rouge du

seel des armes de mondict seigneur, de laquelle la teneur

s'ensuit : Charles, fils et frère de roys de France, duc de

4. Montils, ancienne famille saintongeaise, qui parait éteinte .depuis long-

temps et à laquelle devait appartenir Antoine de Montils, qualifié écuyer, sei-

gneur de la Vigerie, témoin à l'acte ile la transaction passée (3 novembre 4573)

entre Catherine de Montalembert, veuve de Jean de La Tour, seigneur de Geay

et de Roll-tette, alors remariée à Jean de Villards, d'une part, et Guillaume de

La 'Tour, seigneur du Portal, nommé tuteur des enfants du premier mariage de

ladite de Montalembert, d'autre part. Le inéme Antoine de Montils assiste,

comme cousin remué de germain de Marie de La Tour de Geay, au contrat

de son mariage avec Jacques de La Vallade, écuyer, seigneur de Saint-Georges

de La Vallade (reçu Poupot, notaire, sous le scel de Tonnay-Charente, le 23 jan-

vier 4584). Archives du chdteau de Geay.

2. Odet Moyne, de la famille de Moyne, sieurs de Couthiers, de l'Epineuil,

de Choloux, etc., qui a fourni plusieurs personnages distingués aux magistra-

tures présidiale et municipale de la ville de Saintes. Voir Études, documents
et extraits relatifs à, la ville de Saintes, par M. Audiat, p. 37-44 et passim.
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Guienne, comte de Xainctonge et seigneur de La Rochelle, à

nos amés et féaulx gens (le nos comptes et trésorier, au sen-

neschat de Xainctonge et à nos procureur et receveur en ladite

senneschaucié ou à leurs lieuxtenant ou commis, salut et

dilection. Savoir vous faisons que nostre bien amé Méry des

Montis, escuier, nous a aujourduy faict à -la personne de

nostre amé et féal conseillier le chancelier de Bretaigne à ce

commis de par nous les foy et hommage lige que tenu nous

estoit de faire pour raison du droit de fief ou seigneurie et

autres choses nobles qu'il tient et lui appartiennent en la

parroisse de Sainct-Sornin de Seschaux t , tenuz et mouvans

de nous à cause de noz chastel et chastellennie de Xainctes,

ausqueiz foy et hommage lige nous l'avons recel', sauf nostre

droit et l'autrui. Si vous mandons et à chascun de vous, si

comme à lui appartiendra, que pour raison desdits foy et

hommage à nous non faiz audit escuier vous 2 ne donnez ne

souffrez estre faict ou donné aucun empeschement èsdits

droiz de fief ou seigneurie et autres choses dessusdictes. Ain-

coys si iceulx droii et choses sont ou estoient pour ce prin-

ses, saisies, arrestées, empeschées ou mises en nostre main, si

les mettez ou faictes mectre tantoust et sans délay à pleine

délivrance, pourveu toutesvoies que ledit escuier baillera

dedans temps deu son adveu ou denombrement par escript

d'iceulx droiz et choses, et fera et paiera les autres droiz et

devoirs s'aucuns en sont pour ce deuz, se faictz et paiez ne

les a. Donné à Sainct-Jehan-d'Angely le premier jour d'aoust

l'an de grâce mil Ccnc soixante neuf. Ainsi signé : Par mon-

4. Saint-Sornin, et plus tard Saint-Saturnin de Séchaux, ancienne pa-

roisse sur la rive gauche de la Charente. Ce nom de Séchaux lui venait sans

doute de ses anciens seigneurs : car l'on trouve, en 4339, un Berthomé Ses-

cheau, témoin avec Jehan de Talanzay, André Tizon et autres, à la donation

faite de l'hébergement deLarmy àMathéErvaut (ou Arnaud?), varlet, par dame

Anne de Lezay, veuve de Hugues de Vivonne, chevalier, flrchices du cha-
teau de Geati.

2. Le manuscrit porte à tort : nous; et plus bas: toutes voies pour toutes fois.
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seigneur le duc à la relation du chancelier de Bretaigne à ce
commis, Daniel. En temoing de laquelle vision, inspection et

lecture desdites lettres de reception nous ledit garde à la

feale relation dudit notaire à test present vidimus collationné

avec l'original ledit seel que nous gardons avons mis et apposé

en tesmoing de verité. Ce fut faict et passé en ladite ville de

Xaintes, présentz tesmoings à ce appelez et requis, Pierre

Chauvet, clerc, et Jehan Darucit, laboureur, le xxvj e jour de

mars l'an mil cccc soixante dix. GUISCHARD.

VII.

4467, 15 septembre. — a Vidimus des lettres de homage fait par monsei-

gneur de Taillebourg touchant les Gons. 0 — Parchemin, aux archives de
Saintes. Communication de M. Théophile de Bremond d'Ars.

A tous ceulz qui ces présentes lectres verront et orront,

Jehan Dorin, garde du seel estably aux contraiz à Saint-Jehan

d'Angeli, pour le roy, nostre sire, salut, savoir faisons nous

avoir veu, leu et tenu les lectres de Messieurs de la Chambre

des Comptes à Paris, atachées soubz l'un de leurs signez au

double des lectres de l'ommage fait par messire Olivier de

Coectivy, chevalier, seigneur de Taillebourg t , de la terre des

Gons 2 , près Xainctes, non viciées, non cancellées en aucune

4. Olivier de Coëtivy, marié (1458) à Marguerite de Valois, fille légitimée de

Charles VII et d'Agnès Sorel, devint seigneur de Taillebourg après la mort,

sans postérité légitime (4450), de Prégent de Coétivy, son frère, grand amiral

de France, gouverneur de La Rochelle et de Saintes, etc., à qui cette seigneu-

rie avait été donnée par lettres du roi, datées de Marmande le 24 septembre

4442, Voir, pour plus de détails sur les Coetivy, La Chenaye-Desbois, V, 7.

2. Les Gonds, commune du canton sud de Saintes. Cette terre appartenait

au xive siècle à la maison de Matha, et fut apportée par Marie de Matha à son

mari, Amadieu de Camyade, seigneur anglais, sur qui elle fut confisquée par

le roi Charles V, vers l'an 4380. Ce fief resta, sans cloute sous la, main du roi,
car le 47 décembre 4445, Charles VII le donna à Wast de Valentin, gentil-

homme écossais, qui le céda à Prégent de Coëtivy, amiral de France, dont

hérita son frère, Olivier de Coëtivy, chevalier, seigneur de Taillebourg.

COURCELLES, Généalogie de Matha, I, 44.
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partie d'elles mes saines et entières comme il nous est apparu

de prime face desquelles et dudit double de hommage la

teneur s'ensuit : Les gens des comptes et trésoriers du roy,

nostre sire, à Paris, au senneschal de Xainctonge ou à son

lieutenant et aux procureur, receveur et clerc de fiefz en ladite

seneschauscié ou à leurs lieuxtenans ou commis, salut et

dilection. Il nous est apparu par lettres patentes du roy,

nostredict sire, à la coppie desquelles ces présentes sont ata-

chées soubz l'un de nos signetz, que messire Olivier, seigneur

de Coectivy et de Taillebourg, chevalier, a fait les foy et

hommage au roy, nostredit sire, de la terre et seigneurie des

Gons, tenue du roy, nostredit sire, à cause de son Chastel de

Xaintes. Si vous mandons et à chascun de vous si comme à

lui appartiendra que vous souffrez et laissez joyr ledit che-

valier de sadite terre et seigneurie des Gons et de ses appar-

tenances, et s'elle estoit mise en la main du roy, nostredit

sire, à cause dudit hommage non fait, mettez la lui à plaine

delivrance à commancer du jour de la reception de ces pré-

sentes en paiant préalablement à vous receveur, les autres

droiz et devoirs s'aucuns en sont pour ce deuz; se faiz et

paiez ne les a, pourveu qu'il sera tenu d'en bailler par escript

son adueu et denombrement dedans temps deu si baillé ne

l'a et qu'il n'y ait autre cause d'empeschement pour quoy

faire ne le doitz, laquelle on cas qu'elle y seroit nous escrip-

vez à fin deue. Donné à Paris soubz nosdits signetz le xve jour

de septembre l'an mil cccc soixante sept. Ainsi signé :

A. Demauregart. S'enssuit la teneur dudit hommage : Loys,

par la grâce de Dieu, roy de France, à noz amez et feaulx

gens de noz comptes et tresoriers à Paris, au senneschal de

Xainctonge, et à nos procureur, receveur, et clerc des fiefz en

ladite seneschaucié ou à leurs lieuxtenans ou commis, salut

et dilection. Savoir vous faisons que nostre amé et feal con-

seiller et chambellain Olivier, seigneur de Coectivy et de

Taillebourg, chevalier, nous a aujourduy fait à la personne de

nostre amé et feal chancellier, les foy et hommaige que tenu
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nous estoit faire pour raison de la terre et seigneurie des

Gons, tenue et mouvant de nous à cause de nostre chastel

de Xainctes, ausquelles foy et hommaige nous l'avons receu,

sauf nostre droit et l'autruy. Si vous mandons et à chascun de

vous si comme à lui appartiendra que pour cause desdites

foy et hommaige à vous non faiz vous ne faictes ou donnez

audit de Coectivi, ne souffrez estre fait, mis ou donné aucun

destourbier ou empeschement. Ainçois se ladite terre et sei-

gneurie des Gons ou aucunes de ses appartenances ou autres •

de ses biens sont ou estoient pour ce prins, saisiz, arrestez ou

aucunement empeschez, les lui mettez ou faictes mettre sans

delay à plaine délivrance pourveu qu'il baillera dedans le temps

de la coustume par escript ses adveu et denombrement et fera"

et paiera les autres droiz et devoirs pour ce deuz et acous-

tumez si faiz et paié ne ,les a. Donné à Paris le xie jour de

septembre l'an de grâce mil cccc soixante sept et de nostre

regne le septiesme. Ainsi signé. Par le roy, à vostre relaeion,

Pouffe. Collatio presentis coppie cum litteris originalibus in

camera compotorum domini nostri regis, Pariensis recensa

fit in eadem camera die' xv ta messis septembris annoDomini

rte cccc Lxvij per me. Ainsi signé : A. Demauregart. En tes-

moing de laquelle visiôn, inspection et lecture, nous ledit

garde à ce présent transcript ou vidisse ledit seel que nous

gardons avons mis et apposé en tesmoing de vérité le xxve

jour de février l'an mil cccc soixante et sept. MICHEL.

Collation faicte à l'original. DEVALÉE.

VIII.

4472, 45 aoüt. — Aveu et dénombrement de la châtellenie d'Archiac par

Jacques d'Archiac, écuyer a . — Original sur parchemin; sceau perdu;
4rchires Nationales, carton Q+ 427. Communication de M. Act. Bouler.

Saichent tous presens et à venir que je Jacques d'Archiac,

1. Ms.: de.

2. L'hommage fut rendu à Saintes, le 4 4 août 1 472, entre les mains de
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escuier, seigneur dudit lieu d'Archiac et de Chadenac

cognoys et confesse fdvouher à tenir à foy et hommaige lige

et serement de feaulté du roy nostre sire à cause de sa

comté de Xanctonge et du pont de Xainctes les chouses qui

s'ensuyvent : Et premierement ma baronnie, chastel et chas-

tellenie d'Archiac en toutes et chascunes ses appartenances

quelxcomques et en tous ses droitz de baronnie et chastellenie,

avecques toute justice et jurisdiccion haulte, moyenne et

basse, seaulx à contraictz, droitz de foyres et de marchez et

aussi droit de ban ou estans, peages, pontenages, fourestz,

garennes, ayves deffensables, cens, rentes, agrieres, prayeries,

droiz de terres, complans, quars, quins, passages, moulins et

tous autres droitz de baronnie et chastellenie à moy appartenant

et laquelle baronnie et chastellenie est comprinse et limitée

par les termes et confrontations cy dessoubz declairez : c'est

assavoir du pont du Ga 2 , près de Barbezil, sur la riviere du

Trees 3 , descendant le long de la maire vieille de ladicte

riviere jusques au pont de Guyns 4 , et dudit pont de Guyns

en montant le long du grant chemin par lequel l'on va au

pas du Mancou, et dudit pas montant ledit chemin jusques à

la croix des Chardes et de ladicte croix descendant le long

Pierre de Bourbon, seigneur de Beaujeu. (Arch.. Nat., P 5543 , n« 324.) Vidi-
mus fait le. 48 août 4474, à « la regneste dudit Jaques d'Archeac. » Dans

le carton Q' 427, se trouve aussi un dénombrement fait au roi par « noble

homme Jaques d'Archac, escuier, seigneur dudit lieu » à la date du « lundi

quart jour de juillet l'an de grace mil cccc soixante et huit. „ Ce dénom-

brement nous fournit quelques variantes, indiquées par A. — Le 9 mai 4 470,

le môme « Jaques d'Archeac, seigneur dudit lieu » rendit hommage au duc

de Guyenne de « sa baronnie d'Archial (sic), chasteaulx et chastellenies dudit

[lieu] d'Archiac et de Saint-Magrin. • (Arch. Nat., P. 554 3 , no 278).
4. Archiac, chef-lieu de canton, arrondissement de Jonzac. — A ;Archac,

ainsi que dans tout le cours (le l'acte. — Chadenac, canton de Pons.
2. Le Gua, commune de Barbezieux.

3. Le Trèfle, affluent de la Seugne. Les paysans l'appellent encore aujour-
d'hui la Vieille mer. GAUTIER , Statistique de la Charente-Inférieure,
20 partie, p. 256. — A : Treis.

4. Guimps, canton de Barbezieux.
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d'un grant chemin jusques au pas du Chinait  en ladicte

riviere et maire vieille descendant le long d'icelle maire

vieille jusques au pont et gua vieil et desdits ponts et gua'

vieil descendant le long de ladicte maire jusques au gua

d'Alas 2 , et dudit gua d'Alas tirant contre sus le long du

russeau de font Mauny jusques à ladicte font et de ladicte

font tirant le long du terrier jusques à un lieu appellé le Puix

Seguyn, et dudit puix descendant le long d'un foussé jusques

au dessoubz du moulin du Perier, tirant esdictes maire vieille

et riviere du Tres et descendant le long d'icelle dicte maire vieille

jusques au pont de Royaulx 3 et dudit pont descendant le long

de ladicte maire vieille jusques au gua Chevalin et dudit gua

descendant le long de ladicte maire vieille jusques aux Planches.

près du pont d'Usseau 4 , et desdictes Planches montant au

long du russeau qui descent de Chauderon 5 jusques au pont

dudit Chauderon et dudit pont montant le long du cours du-

dit russeau jusques au pont de Chadenac, et dudit pont

tirant le long dudit russeau jusques au pont du Mortier, et

dudit pont tirant le long du chemin jusques à ung lieu appellé à

Lasvaulx, et desdits Lasvaulx tirant le long du terrier jusques

au pont de l'Arceau qui est en la rivière de Coulonges, et

d'illec descendant le long de ladicte riviere de Coulonges 7

jusques à ladicte maire vieille de la riviere du Né 8, au droit

de Sussac 9 , et d'illec montant le long de ladicte maire vieille

et riviere du Né jusques au pont de Selle, et dudit pont

montant le long d'icelle maire vieille et riviere du Né jusques

1.. A : de. — Chillaud et Mancou, commune de Guimps, canton de Bar-

bezieux.

2. /filas-Champagne, canton d'Archiac.

3. Le Pont de Réaux, commune de Moings; canton de Jonzac.

4. Commune de Marignac.

5. Commune de Chadenac.

6. Commune de Celles, canton d'Archiac.

7. Canton de Pons.

8. Le Né, affluent de la Charente.

9. Commune de Celles, canton d'Archiac.
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au pont de Saint-Fort 1, et dudit pont montant le long de

ladicte maire et riviere jusques au pont de Pladur 2, et dudit

pont tirant le long de ladicte maire et riviere jusques au pont

de La Magdalenne 3 , et dudit pont montant le long d'un grant

chemin ancien jusques devant l'église d'Auvignac 4 , et dudit

chemin tirant à la font du vivier et d'icelle font tirant le long

d'un terrier jusques audit pont du Gua. Au dedans desquelles

confrontacions et de ladicte baronnie et chastellenie dessus

dicte sont les parroisses de Barret 5, La Garde 6, Guyns,

Brye ', Saincte-Eugenne 8, Sainct-Vivien de La Cheze °, Sainct

Palaye 10, Sainct-Pierre 11, Nostre-Dame 12,Saint-Martin f3,

Arthenac 14 , Alas 15, Moyns 1U, Neuillac 17 , Noelles 18 , Jarnac

en Champaigne 19, Lonzac 20, Selle, Gillac 21, Cogulet 22, Ger-

mignac 23 , Cirzac 
21 

et Saincte-Leurine 25.

Item plus advouhe à tenir du roy nostredit seigneur à

cause que dessus pour raison de madicte baronnie et chas-

tellenie d'Archiac toutes et chascunes les chouses que j'ay et

les personnes cy dessoubz declairées et autres tenant de moy,

4. Canton de Segonzac (Charente).

2. Commune de La Chaise, canton de Segonzac.

3. Commune de Criteuil, canton de Segonzac.

4. Figeac, commune de La Garde, canton de Barbezieux, appelle Ovignac
par Élie Vinet, Antiq. de Xaintes et Barbe:feux, no 63.

5, 6. Canton de Barbezieux.

7, 8. Brie-sous-Archiac et Saint-Eugène, canton d'Archiac.

9. La Chaise, canton de Barbezieux.

40. Saint-Palais, canton de Barbezieux.

44. Commune et canton d'Archiac.

42, 43. C'étaient deux paroisses d'Archiac. CnoLLET, Cartul. de Baignes,
p. 329.

4 4. Canton d'Archiac.

45. Commune du canton d'Archiac.

46. nMoings, canton de Jonzac.

17-20. Communes du canton d'Archiac.

21. Juillac-le-Petit, commune de Saint-Martial-de-Coculet, canton d'Ar-
chiac.

22. Saint-Martial-de-Coculet, canton d'Archiac.

23, 24, 25, Canton d'Archiac.
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tant en fiefz que en rerefiefz : c'est assavoir en madicte ba-

ronnie et chastellenie et confrontations dessusdictes que es

terres et chastellenies de Pons', de Merpins 2 , de Coignac,

de Jarnac-Charante 3 , de Chasteau-Neuf ', de Bouteville 5, de

Barbezil, de Monchauze 6, de Montguion 7, de Montlieu 8 , de

Montausier 3, de Saint-Magnin 10, de Jonzac et ailleurs en

autres terres et chastellenies. Et premierement les heritiers

feu Jehan de La Roche, escuier, seigneur de Barbezil, ung

hommage lige à cause des chouses qu'ils tenent de moy et

aultres tenent d'eulx en madicte baronnie et chastellenie

d'Archiac : c'est assavoir en la parroisse de Barret et autres

en ladicte chastellenie que ailleurs hors de ladicte chastel-

lenie. Item Gaillart Perier, escuier, ung hommage plain en

achaptement de dix solz tournois à cause des chouses qu'il

tient de moy es parroisses de Saincte-Eugenne, Brye et de

Saint-Cyers t1 .. Item ledit Gaillart Perier ung autre hommage

en achaptement de neuf livres tournois à cause des chouses

qu'il tient de moy es parroisses (le Chantillac 12 , de Bren '3 et

de Marignac 1 r̀ . Item Anthoine de Soubzmoulins 15, escuier,

ung hommage lige au devoir de vingt solz, à cause de ce qu'il

tient en la parroisse de Saincte-Eugenne. Item Jehan de

Vaulx, escuier, ung hommage lige au devoir d'une pellisse

d'aigneaulx noirs mongeaux paiable en chascune mutation de

4. Chef-lieu de canton, arrondissement de Saintes.

2. Canton de Cognac.

3, 4. Chefs-lieux de canton, arrondissement de Cognac.

5. Canton de Chàteauneuf (Charente).

6. Montchaude, canton de Barbezieux.

7, 8. Chefs-lieux de canton de l'arrondissement de Jonzac.

9. Commune et canton de Baignes, arrondissement de Barbezieux.

40. Saint-Maigrin, canton d'Archiac.

44. Saint-Ciers-Champagne, canton d'Archiac.

42. Canton de Baignes (Charente).

43. Bran, canton de Montendre, arrondissement de Jonzac.

lâ. Mérignac, canton de Montlieu.

15. Sousmoulins, canton de Montendre. —A : dessoubzmolins.
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seigneur pour raison des chouses qu'il tient es parroisses de

Saint-Simon 1 , de Molindars = et de Germignac. Item ledit

Jehan de Vaulx ung hommage plain à cause des chouses qu'il

tient es parroisses de Jarnac-Champaigne et de Eschebron-

nes 3, de Germignac, de Cirsac, de Saint-Pierre, d'Artenac et

de Saincte-Eugenne. Item le seigneur de La Leigne, à cause

du lieu et appartenances de La Leigne 4 ung hommage lige

avec le serement de feaultè. Item Jehan de Villecheau, escuier,

ung hommage plain en achaptement de cinq solz paiables en

chascune mutacion de seigneur, lequel hommage souloit faire

antiquement feu Guillaume de Mosnac, escuier, et ce à cause

des chouses qu'il a es parroisses de Moyns et d'Alas. Item le

seigneur de Saint-Aubin ung hommage lige au devoir de dix

solz paiables en chascune mutacion de seigneur, et ce à cause

des chouses qu'il tient es parroisses de Neuillac et de Chade-

nac. Item les religieux, abbé et convent de Sainct-Blonceau

ung feage au devoir d'ungs esperous dorez, paiables en chas-

cune mutacion de seigneur et de vassaulx. Item Robert Tous-

sains, escuier, deux hommages plains à cause de ce qu'il tient

es parroisses de Lonzac et de Jarnac-Champaigne. Item Loys

Chesnel, escuier, à cause de Blanche de La Leigne, damois-

selle, sa femme, ung hommaige lige à cause de ce quil tient

et autres tiennent de luy tant en ladite chastellenie que ail-

leurs. Item ledit Loys Chesnel, à cause de sadicte femme, ung

aultre hommage plain, à cause de la haulte justice de toute la

parroisse de Moings et de la vigerie de Neuillac et de Moyns.

Item ung hommage lige que faict Gillet Maignan s , à cause de

ce qu'il tient es parroisses d'Usseau 7,-de Noelles et de Cha-

1. Canton de Châteauneuf (Charente).

2. Moulidars, canton d'Hiersac, arrondissement d'Angoulême.

3. Echebrune, canton de Pons.

4. La Laigne, commune de Sainte-Lheurine,

5. Sablonceaux, canton de Saujon, arrondissement de Saintes.

6. A : Giles Maignen.
7. Commune de Marignac, canton de Pons.
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denac. Item les heritiers feu Aymar Barriere de Salles, ung

hommage lige au devoir de dix solz à cause des chouses qu'ilz

ont es parroisses de Cogulet, (le Selle et. de Germignac. Item

Guillaume de Saint-Legier, escuier, ung hommage lige au

devoir d'ungs esperons dorez en la valeur de cinq soiz et ce à

cause des chouses qu'il tient en madicte chastellenie et ailleurs.

Item Gaillart Perler, escuier, ung hommage lige au devoir d'ungs

esperons dorez du pris de troys solz et ce à cause de ce qu'il a en

la parroisse de Brye. Item ung hommage lige, lequel souloit

faire Heliot Girbert de Chadenac au devoir annuel de vingt soiz

à cause de la quarte partie de la dixme de toute la parroisse de

Chadenac, soient blez, vins, laynes, chanvres, aigneaulx, veaulx

et porceaulx. Itein Aymar de Pressac, escuier, ung hommage lige

au devoir d'un chappeau de roses, et ce à cause de son lieu

et appartenances de La Cheze, assis en madicte chastellenie

d'Archiac. Item ring hommage lige, lequel souloit faire Guil-

laume Contatin de Saincte-Leurine au devoir de demye livre

de cere. Item Margarite Guyne, damoiselle, ung hommage lige

au devoir de cent soiz à cause de ce qu'elle a et tient es par-

roisses de Saint-Morice de Tavernolles ' et de Royaulx ``-. Item

Motin Pelin, à cause de sa femme, ung hommage lige au

devoir de cinq soiz, lequel souloit faire Relies de La Court, et

ce à cause de ce qu'il a en la parroisse de Saincte-Eugenne.

Item ung hommage lige, lequel souloit faire Ytier Robert de

Noelles au devoir de cinq soiz. Item ung hommage lige en

achaptement de dix soiz lequel souloit faire Arnault Foucault

de Germignac. Item ung hommage lige, lequel souloit faire

Helenne de Sonneville à cause du Petit-Gillac. Item ung hom-

mage lige que souloit faire Robert du Pont. Item ung hom-

mage plain que souloit faire Thiery d'Ardenne. Item Robert

Toussains ung hommage plain au devoir de troys solz à cause

de ce qu'il tient en la parroisse de Saincte-Eugenne. Item ung

hommage plain au devoir de cinq soiz lequel souloit faire

1, 2. Saint-Maurice-de-Tarernole, Réaux, canton de Jonzac.
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Gombault d'Avys'. Item Saliques de Fontleobon, escuier, ung

hommage lige au devoir d'ungs esperons dorez -du prix de

cinq solz et ce à cause [de ce] qu'il tient et a en la parroisse

de Jarnac-Champaigne et ailleurs en madicte chastellenie

d'Archiac. Item Jehan de Chantillac, escuier, ung hommage lige

au devoir de cent solz à cause de son lieu et appartenances de

Ramefort et des autres chouses qu'il tient en la chastellenie

de Montausier et ailleurs. Item Gaillart Perier, ung hommaige

plain au devoir d'ungs esperons dorez à troys solz, et ce à

cause de ce qu'il a et tient es parroisses de Saincte-Leurinè et

Brye et ailleurs. Item le chappellain de Noelles, ung hom-

mage lige au devoir d'un marbotin d'or ou quinze solz, et ce

à cause de ce qu'il tient en la .parroisse de Noelles. Item ung

hommage plain au devoir de troys solz, lequel souloit faire

Pierre des Champs. Item ung hommage lige au devoir d'une

Florence dorée, lequel souloit faire Pierre du Puyperoux. Item

ung hommage, lequel souloit faire Guillaume de Saincte-Her-

mine. Item ung autre hommage lige, lequel souloit faire

Thomas de Saint-Halary, au devoir de vingt solz, à cause

des chouses qu'il avoit en . madicte chastellenie d'Archiac et

es parroisses de Saint-Halary 2 et de Montchauze. Item ung

autre hommage plain, que souloit faire Pierre Robert de

Puychebrun au devoir de troys solz. Item ung hommage

plain à vingt solz de cens de devoir, lequel souloit faire feu

Lambert de Pons. Item ung autre hommage que souloit faire

Guillaume Raymond de Neuillac, au devoir de quinze solz et

ung denier. Item ung hommage que souloit faire Raymond

Richart, en achaptement de troys solz. Item ung hommage lige

au devoir de vingt solz que souloit faire Guillaume Girault de

Genebrieres 3 . Item ung autre hommage lige que souloit faire

Arnault Benoist au devoir de quinze solz. Item Colas de Melle,

4. Amm, canton de Pons.

2. Saint-Hilaire, canton de Barbezieux.

3. Commune de Neuillac.
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à cause de sa femme, ung hommage lige, lequel souloit faire

Girault Espaignol. Item ung hommage plain au devoir d'ungs

esperons dorez lequel souloit faire Bernart Ythier. Item ung

autre hommage plain, lequel souloit faire IIelies Prevost de

Marignac, au devoir de cinq soiz. Item ung autre hommage

plain, lequel souloit faire Richard Gardra sans nul devoir.

Item ung hommage plain, lequel souloit faire Pierre. Cogule

 ung hommage lige au devoir de cinq soiz de rente, le-

quel souloit faire Regnoul de Mortefont. Item deux hommages

plains au devoir de douze deniers, lesqueulx souloit faire

Arnault Faulcon. Item ung hommage plain au devoir de cinq

solz, lequel souloit faire Pierre de Ponthoize. Item ung hom-

mage plain au devoir de cinq soiz, lequel fait Jehan de Ville-

cheau, escuier, à cause de Guillaume de Mosnac. Item ung

hommage plain au devoir de troys solz à muance de seigneur

et cinq soiz de rente, que souloit faire Pierre Bodet. Item ung

hommage plain lequel fait Jehari de Vaulx à cause de cer-

taines chouses assises es parroisses de Germignac, Jarnac,

Eschebronnes et ailleurs. Item ung hommage plain que sou-

loit faire Ythier Guy. Item ung hommage plain au devoir de

troys solz, que souloit faire Bernart Girart de Pons. Item ung

hommage plain au devoir de vingt cinq solz, que souloit faire

Raymond Ymbert de Coignac. Item ung hommage plain au

devoir de cinq soiz, lequel souloit faire Raymond Trappier

d'Usseau. Item ung hommage lige au devoir de quinze solz,

que souloit faire Guillaume Arnault de Romas 2 . Item ung

hommage plain, lequel souloit faire Pierre Declay. Item ung

hommage plain au devoir de cinq solz, que souloit faire Relies

de Saincte-Leurine. Item ung hommage plain, que souloit

faire Helies Lambert d'Ozillac 3 . Item ung hommage lige au

devoir de dix solz, que fait Jehan d'Isave, à cause du fié de

4. A : de Cogullet.
2. Commune de Neuillac.

3. Canton de Jonzac.
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Chazelles'. Item ung hommage plain au 'devoir d'ungs espé-

rons blans ou dix solz, que fait Jehan Brossart. Item ung hom-

mage lige au devoir de cinquante solz, que souloit faire Guil-

laume Arnault. Item ung hommage au devoir d'ungs gans blans,

que fait Guillaume Bouchart dit Chaudurier. Item ung hom-

mage au devoir d'un collier d'argent du poix de deux onces,

que fait Henry de Courbon, escuier. Item .ung hommage lige,

lequel souloit faire Foucault Guy, à cause de la justice haulte,

moienne et basse, excepté de quatre cas, 'et aussi à cause des

mesures qu'il, souloit avoir et tenir sur tous ses hommes de la

parroisse de Meulx 2 . Item ung hommage lige, lequel souloit

faire Guillaume Pandeurs. Item ung hommage lige que sou-

loit faire Marie Derriere. Item ung hommage lige au devoir de

dix solz, lequel fait Jehan Ravallet, à cause de sa femme. Item

ung hommage plain, que fait Anthoine de Soubzmoulins,

escuier, à cause de son lieu de La Mothe de Montlieu et ce qu'il

a et tient ailleurs. Item ung hommage plain au devoir d'un

parai! de gans blans ou six deniers, que souloit faire Jehan de

Villesavier 3 . Item ung hommage lige au devoir de dix solz,

lequel souloit faire Aymar de Daunes. Item ung hommage lige,

que souloit faire Guyon de Rancennes. Item ung hommage

.plain, que souloit faire Pierre Girault. Item ung hommage

plain au devoir de cinq solz, que souloit faire Helies Gillebert

de Chadenac. Item ung hommage plain, que souloit faire

Regnoult de Chastenet de Neuillac. Item ung hommage au

devoir de quatre livres tournois, que souloit faire Guillaume

Espaignoul de Barret. Item ung hommage plain au devoir de

cinq solz, lequel souloit faire Jacques de Marignac. Item ung

hommage plain au devoir de troys solz, que souloit faire Guil-

laume Faubert. • Item ung hommage plain au devoir de cinq

solz, que souloit faire Guillaume Baston. Item ung hommage

I. Commune de Germignac.

2. Dieux, canton de Jonzac.

3. Villexavier, canton de Jonzac.

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



— 385 —

lige, que fait Jehan d'Isave, à cause de ce qu'il tient à Guif-

fier 1 , tant en la parroisse d'Archiac que ailleurs. Item ung

hommage lige que souloit faire dame Arsant, vefve de Regnoul

Vigier. Item ung hommage lige, que souloit faire Ysabeau de

Courignac. Item ung hommage lige, que souloit faire messire

Bourreau d'Archiac. Item ung hommage, que souloit faire

Huguet de Chasteauneuf. Item ung hommage lige, que souloit

faire Pierre de Daunes. Item ung hommage lige, que souloit

faire Aymar Guerin, au devoir de neuf livres. Item ung hom-

mage lige au devoir de neuf livres, que souloit faire Phelippes

de Boisset. Item ung hommage lige au devoir de dix solz, que

souloit faire Guillaume Tavessier. Item ung hommage plain au

devoir de soixante solz, que souloit faire Girault Bertram de

Salles. Item ung hommage lige au devoir de dix solz, que

faisoient Guillaume David et Guillaume Bouschet. Item ung

hommage plain au devoir de troys solz six deniers, que souloit

faire Guillaume blanc de Saincte-Leurine. Item un hommage

plain au devoir de cinq solz, que souloit faire Guillaume Ses-

chaud. Item ung hommage plain au devoir de cinq solz, que

souloit faire Aymar de Pons. Item ung hommage plain au

devoir d'ungs Bans blans que souloit faire Foucault Garnier.

Item ung hommage plain au devoir de trente soli, que souloit

faire Aymery Derigat. Item ung hommage lige au devoir de

dix solz, que souloit faire Guillaume Contatin. Item ung hom-

mage lige au devoir de dix solz, que souloit faire Guillaume

Brun. Item ung hommage lige au devoir de dix solz, que sou-

loit faire Richart de Germignac. Item ung hommage plain que

souloit faire Arnault Amaury. Item un hommage lige au devoir

de cinquante solz que souloit faire Foucault Aymon. Item ung

hommage lige au devoir de cinquante solz, que souloit faire Guil-

laume de Champaigne. Item ung hommage lige, que fait le

chappellain de Brye, au devoir d'une maille d'or ou quinze solz.

Item ung hommage au devoir d'une maille d'or ou quinze solz,

4. Guiffier, commune d'Archiac.

25
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que doit faire le chappellain deGermignac. Item les héritiers feu

Heliot de Bussac ung hommage lige, à cause de ce qu'ilz ont

en madicte chastellenie d'Archiac et ailleurs. Item ung hom-

mage plain au devoir de cinq solz, que souloit faire Pierre

Faure de La Magdalenne. Item ung hommage que souloit faire

Guillaume de Mauvesin, à cause de ce qu'il tient es chastelle-

nies d'Archiac et de Jonzac. Item ung hommage lige au devoir

de sept livres, que fait Henrry de Polignac, à cause de ce qu'il

tient en madicte chastellenie d'Archiac et ailleurs. Item ung

hommage lige à cause de Villiers, lequel fait messire Guy de

Marueil. Item ung hommage lige à cause du fié de Marsac'

assis en la parroisse de Saincte-Leurine, lequel fait Jehan de

Sainct-Hermine. Item ledit de Sainct-Hermine ung autre

hommage, à cause de ce qu'il tient près de mon chasteau

d'Archiac. Item ung hommage plain, que souloit faire Pierre

Dugue de Bren et de Chantillac. Item ung hommage lige que

souloit faire Alandon de Saint-Hastier. Item ung hommage

lige, que souloit faire Pierre Maynard, à cause de ce qu'il

tient en la parroisse de Guyns et ailleurs. Item ung hommage

lige, que fait Pierre Boisseau, escuier, seigneur de Lignieres 2,

à cause de ce qu'il tient à Desdigueux.

Item plus je advouhe à tenir du roy nostredit seigneur à

hommage, à cause que dessus, le chastel et chastellenie de

Saint-Magrin avec ses appartenances et appendences quelx-

comques, lesqueulx chastel et chastellenie de Saint-Magrin

tient de moy en parage dame Jehanne de Pons, et d'autres

chouses dont à present ne suys recors ne remembrant que

doyve tenir ne advouher du roy nostredit seigneur à cause

de sadicte comté de Xainctonge soubz l'ommage dessusdit.

Toutesfoiz je lui foiz humble supplication par ces presentes

que s'il scet autres chouses que de luy doyve tenir soubz ledit

hommage que son plaisir soit de le me faire savoir et inconti-

1. Voyez plus haut, page 350, un aveu de Marsac.

62. Canton de Segonzac (Charente).
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nent qu'il viendra à .ma notice, je suis prest et appareillé de

luy advouher et non d'autre et le mectre en cestuy present fié.

En tesmoing desquelles chouses je ledit seigneur d'Archiac

prie et requier au garde du seel roial estably aux contraictz en

la ville et cité de Xainctes pour le roy nostre seigneur que à

ces presentes mes lectres d'adveu ou denombrement signées à

ma requeste du seing manuel de honnourable homme Denys

Martineau, clerc et notaire de la court dudit seel il vueille

mectre et appouser ledit seel roial dont il est garde pour plus

grande seurté et fermeté, et nous ledit garde dudit seel à la

supplication et requeste dudit seigneur d'Archiac et à la feal

rellacion dudit notaire par davant lequel lesdictes chouses ont

esté faictes, dictes et advouhées ledit seel que nous gardons à

cesdictes presentes avons mis et appousé en tesmoing de verité.

Ce fut fait à Xainctes, presens tesmoings honnourables hommes

maistre Jehan Regnault, bachelier en decrectz et Jehan Roux,

marchant, jurez de ladicte ville de Xainctes, le xve jour d'aoust

l'an mil quatre cens soixante et douze. D. MARTINEAU.

IX.

4473, 28 avril. —Aveu et dénombrement, par Jean de Saint-Gelais, cheva-

lier, seigneur de Saint-Gelais et de Saint-Jean-d'Angles, de marais tenus du roi

à cause du château de Saintes. — Original sur parchemin. Sceau perdu.
Arch. nation., carton Q 427. Communication de dl. Adolphe Bouger.

A tous ceulx qui ces presentes lectres verront et orront Jehan

de Saint-Gelais, chevalier, seigneur dudict lieu et de Saint-

Jehan-d'Anglez t , salut. Sachent touz que je ledit chevalier co-

gnois et confesse et moy tenir advouhe du roy mon souverain

seigneur, à cause de sa conté de Xaintonge ou ressort de

Xainctes, à foy et homage lige et à devoir d'un marbotin d'or

de morte main, les territoires et maroys . , eaues et chenaulx

4. Commune du canton de Saint-Aignan.
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qui s'ensuivent, avecques tout droit de justice et juridicion;

lesquelx territoires, maroys, eaues et chenaulx ou circons-

tances sont et mouvent du moulin du Talus' de la partie de

la parroisse de Saint-Symphorien 2 , si comme la chenau s'ex-

tend et desscend dudit moulin jucques à la perche du beuf et

d'icelle perche, si comme la chenau descend jucques à mon

moulin de Malaigre 3, et dudict moulin si comme l'exstier

descend jucques au pont de Saint-Fort 4 , et d'icelluy pont si

comme ledit estier descend jucques à la rivere du Puy-Rous-

seau, et d'icelle rivere si comme depart la terre doulce et les

maroys jucques à la grange aux Chebroux, et d'ilecques entre

lesdictes terres jucques au riveres des Combes de Salles, et

d'ilecques jucques au pont au vigier, et d'icelluy pontjucques à

la petite vergnaye du seigneur de Breienneau tenent au pré aux

heritiers Helyes de Botignac feu et à la taillée par laquelle

l'on vair dudit pré au moulin du talus premerement dit. Les-

quelx territoires, maroys, eaues et cheneaulx et circonstances

dessus dictes, avecques tout droit de justice et juridicion, je

tiens et advouhe moy tenir de mondit souverain seigneur au

devoir dessusdit, sauve que mondit souverain seigneur prant

la moitié ès coustumes et rivages et puis affermer ma partie

desdites coustumes et rivages. Et en prant mondict souverain

seigneur la moitié en toutes les avantures, soit nauffrage ou

poisson roial, et en tous les autres prouffis qui pour lesdicts

nauffrages ou poisson roial peuvent advenir ou estre deuz.

Item doit bailler et randre perpetuellement toutesfoiz que le

cas y avient les perches ou estaux es euaues et chenaulx des-

susdictes et prandre sur chascun estal mon droit de pesche-

rie. Item prans chascun an aucun cens sur les tayres (?) et à

certaines fentes et puis affermer les laseues et teseures à

t . Talut, commune de Saint-Sornin-de- Marennes.

2. Commune du canton de Saint- Aignan, arrondissement de Marennes.

3, 4..ifa/aigreet Saint-Fort-sur-Brouage, commune de Sain t-Jean-d'Angle.

Breneau, commune de Saint-Symphorien.
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prandre oyseaulx et poyssons et prendre ladicte ferme au

dedans des circonstances dessusdictes. Et ces choses pre-

misses et chascune d'icelles advouhe à tenir de mondit sou-

verain seigneur si comme dit est et luy en baille ce present

feage par escript, sauve et protesté de croistre et d'esclairsir,

adjouster, diminuer ou retraire èsdites choses et proteste si

plus avoye mis en cestuy present feage qui ne fussent oudit

fié de retraire et diminuer toutes les fois qu'il viendroit à ma

notice; et si autres choses y avoit qui fussent mouvans dudit

fié que je n'eusse mis en esclairsissement de les mettre et

advouher toutes les fois qu'il viendroit à ma notice, et que

mon entencion n'est de frauder mondit souverain seigneur

pour menuement ne adjoustement que je face audit fié, en

suppliant à mondit souverain seigneur que s'il savoit riens

qui fust ou soit dudit feage que je n'eusse mis et employé en

mondit adveu ou que je doye retraire qu'il le me veille esclair-

sir comme de droit et de coustume il soit ad ce tenu. Et en

tesmoing de ce je ledit chevalier ay baillé à mondit souverain

seigneur ces présentes lettres d'adveu, desquelles je ay retenu

le double d'une mesme forme et teneur, seellées du seel de

mes armes et signées à ma requeste du seing manuel de

Raoulet Ythier, clerc, notaire roial, ès presences de messires

André Bernard, presbtre; Michel Vincent, clerc; Jehan Ma-

ronneau et pleuseurs autres, le vingt huictiesme jour d'avril

l'an mil quattre cens soixante et treze_'.

Par adveu fait en ma presence, R. YTHIER.

4 . Le 4 8 juillet 4 469, « Jehan de S. Gelaiz, chevalier, seigneur de

S. Jehan d'Angle, » rend hommage au duc de Guyenne de c la terre, sei-

gneurie et appartenances de la terre sallée tenue 'et mouvant » dudit duc

« à cause de son chastel de Xaintes. n (Arch. Nat., P. 554 =, n° 4 86.) —

Jean 1I de Saint-Gelais était fils de Jean I et de Jeanne Poussard. BEAUCHET-

FILLEAU, Diet. des fam. de l'ancien Poitou, II, 329.
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X.

4622, 23 février. — Hommage rendu â l'évèque de Saintes par Charles de

Courbon, chevalier, seigneur de Saint-Léger, Saint-Sauveur, etc., pour les dîmes

de Corme-Écluse. — Original sur papier aux archives du château de
Geay. Communication de M. le comte Théophile de Bremond d'.4rs.

Sachent tous présans et advenir que je, messire Charles

de Courbon t , chevallier de l'ordre du roy, lieutenant de la

compaignie de cent hommes d'armes de monseigneur le duc

Despernon, seigneur de Saint-Légier, Roumette, Briaigne, les

Barres, baron du Seurre, vicomte de Saint-Sauveur, congnois

et confesse par ses présan tes inox avoir et tenir de révérant

père en Dieu, messire Michel Raoul, conseiller du roy en ses

conseils d'estat et privé, et par la grâce de Dieu évesque de

Xaintes, à cause de sa dignitté episcopalle, à foy et hommage

lige et au debvoir d'ung esparvier à muance de seigneur et de

vassal, toutes les dismes grandes et petites des fruictz crois-

sans et naissans dedans les fines, mettes et confrontations de

la parroisse de Corme-Bscluze, tout ainsy et en la forme et

manière que mes prédécesseurs les ont d'anciennetté tenues,

poceddées, exploictées et advouées tenir de messeigneurs les

esvesques de Xainctes, prédessesseurs de mondict sieur, o

protestation d'acroistre, amander, spéciffier et déclairer en ce

présant hommage tout ce qui sera de raison avecquel les

autres protestations nécessaires et accoutumées suppliant le

garde du scel royal estably aux contracts en la ville de

Xaintes par le roy nostre sire que à ce présant aveu ledict

scel veille mestre et apposer. Et nous ledict notaire et garde

à la supplication et requeste dudict messire Charles de Cour-

4. Fils de Jacques de Courbon, seigneur de Saint-Léger, et de Jeanne de

Gombaud, dame de Romette et de Romegou, il épousa, en 1605, Jeanne-

Gabriel d'Âgés, dame de Saint-Sauveur, de Briaigne et des Barres, et mourut
en 1646. LA CHENAYE, Généalogie Courbon.
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bon, qui ses choses susdictes a congneues, confessées et ad-

vouées, à la féal rélation du notaire et juré de nostre cour,

pardevant lequel ledict adveu a esté faict, ainsy qu'il nous a

relatté, auquel nous adjoutons plaine foy ledict scel à ce pré-

saut adveu, dénombrement avons faict mettre et apposer en

tesmoignage de véritté. Faict et passé en la ville de Xainctes,

présans tesmoings à ce requis et appellés : Claude Guillemey,

escuier, sieur du Coudret, Louis Guillier, sieur de Noizy, et

maître Pierre Bernard, procureur au siége présidial de

Xaintes, le vingt-troiziestne fébvrier mil six cent vingt-deux.

CHARLES DE COURSON. DE GUILLEMEY. L. GUILLIER. BER-

NARD. BERTAULT, notaire royal â Xaintes.

IX.

4643, 6 décembre. — Aveu de la seigneurie de Saint-Seurin-d'Uzet rendu

à l'évèque de Saintes par Jean Bretinauld, seigneur de Saint-Seurin. — Vidi-
mus sur parchemin appartenant à M. de Saint-Seurin. Communica-
tion de M. E. Jouan.

Sachent tous présans et à venir, que je, Jean Bretinaud,

escuyer, seigneur de Saint-Surin-d'Uzet, comme l'ayant ac-

quis de haute et puissante Élisabeth de La Cassagne, dame

4. Dans le premier volume des Archir• es, p. 306, il y a deux notes généa-

logiques où se sont glissées quelques erreurs. Henri de la Mothe-Fouqué vendit

(30 avril 4630), moyennant 427,000 livres, la terre de Saint-Seurin, à son

beau-père, Jean Bretinauld, seigneur de Plassay; et Jean de la Mothe-Fouqué

eut pour fils René, qui fut père de Marie. Du reste , on peut comparer la

généalogie de cette famille, telle que la donne M. le comte Hector de la Fer-

rière-Percy, dans son Journal de la comtesse de Sanzay, Marguerite de
la Mothe-Fouqué (Paris, Dumoulin, 4855, p. 8), avec celle que nous avons

prise sur pièces authentiques. D'après M. de La Ferrière-Percy, Guillaume de

la Mothe-Fouqué, frère de Jean, épousa Marguerite du Merle, dont il eut un

fils, Jean, vivant en 4484, qui prit pour femme Marguerite de Hauteville. De

cette union naquit René, père : 4° de Marguerite de la Mothe, comtesse de

Sanzay, 2° cie Madeleine, épouse de Jacques de Saint-Rémy, 3° de Jean, mari de

Françoise d'Anfernet, 4° d'Isabeau. D'après nos actes, Jean de la Mothe-Fouqué,

époux de Marguerite de Sainte-Maure décédé avant 1 469, eut deux fils, Jean et
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de Tonnay-Boultoume et de messire Henri de La Mothe-

Foulqué, seigneur de Saint-Surin quand vivoit, tiens et ad-

voue tenir d'illustrissime Jacques Raoul', conseiller du roy

en ses conseils, et évesque de Saintes, à cause de sondit éves-

ché, à foy et hommage lige et au devoir d'un esparvier d'or à

payer à muance de seigneur, les choses qui s'ensuivent. Premiè-

rement, mon chasteau, hébergement et maison noble dudict

Saint-Surin, situés près du bourg dudit lieu, avec ses appar-

tenances et dépendances, excepté toutefois un petit mayne et

four qui fut à la Belette. Item tout le droit que j'ay ou que je

puis ou doibs avoir au lieu appelé Petit-Champnac, et vulgai-

rement Petit-Chesnac, en la parroisse de Saint-Surin, et tout

le droit que j'ay et que je doibs et puis avoir des dixmes des

parroisses de Saint-Surin et Champnac, vulgairement dict

Chesnac, et qu'autres tiennent de moy, tant des paroisses

d'Epargnes, de Barzan et de Saujon, qu'autres parroisses que

je ne puis à présent déclarer ni spécifier pour être nouvel

acquéreur et possesseur dudit Saint-Surin, lesdites dixmes

dudit Champnac à présent tenues en fief de moy et possédées

par les héritiers de Jean de l'Isle, escuyer, seigneur de la

Guillaume. Jean eut René, baron de Saint-Seurin, dont vinrent: Marie, et Made-

leine, qui épousa Jacques deSaint-Rémy. Guillaume, lui, eut pour enfants: Guy,

Jean et Catherine. Le petit-fils de Guy fut Charles; chevalier, seigneur de Biron,

Beaulieu, co-seigneur de Saint-Seurin, mort avant 4605, mari d'abord de Jeanne

de Belleville, puis d'Élisabeth de La Cassagne. De ce second mariage vinrent:

Henri, Louis, Jean, Marguerite, épouse de Gaspard de Coma-linges; Judith,

lemme, en 4625, de François Gentil de Langallerie; Élisabeth , qui épousa le

fils de son beau-père, Gédéon Martel, comte de Marennes, dont elle devint

veuve en 4656, et Éléonore. Henri prit pour femme Suzanne Bretinauld.

Dans une délibération du conseil de famille en 1554 il est question de feu René

de la Mothe-Fouqué, époux de Renée de Cour, qui se serait transporté en Nor-

mandie, où il serait décédé, laissant : Jean, Guillaume et trois filles mineures;

sans doute Marguerite, Isabeau et Madeleine; puis de Guillaume, protonotaire

apostolique, et de Charles de la Mothe, seigneur de Valleret, frères de René;

de Nicolas de Hauteville, écuyer, seigneur de Boissy, oncle paternel; de Michel

Ouseray, seigneur de May, cousin paternel.

1. Jacques Raoul de La Guibourgère succéda à son oncle, Michel Raoul,

en 4 634 . Il fut le premier évêque de La Rochelle en 4648.
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Remaudrye, celles d'Epargne, par le seigneur de Banche-

reau r , celle de Barzan en partie par ledit seigneur de Ban-

chereau, et partie par les héritiers de Du Breuil, vivant escuyer,

seigneur de Théon 2 , et celles de Saujon par les héritiers ou

biens tenant de feu Guillaume de Burlé l'aisné, vivant escuyer,

seigneur de Dercie 3 et de certain fief situé en la parroisse de

Médis, qui aurait appartenu à Hélie Ayrné, de ladite paroisse

ci-dessous énoncée. Item les terres, vignes, agrières, cens et

rentes situées au lieu appellé La Chasse, et au lieu appellé la

Tublerie et Touche; la prée située depuis le moulin des Mos-

nards jusques *au lieu appellé des Chastellards, en la parroisse

de Champnac, suivant le cours d'eau qui descend du moulin

de Renbauld 4 icelluy inclus, jusques à un fossé par lequel

descoule l'eau qui descend du peyrat des Mocque-Souris jus-

ques audit lieu des Mocque-Souris, et dudit lieu des Mocque-

Souris détournant à main droite le long du chemin qui con-

duit du lieu de La Borde audit lieu des Mocque-Souris, jus-

ques à un fossé qui est entre les terres labourables et ladite

prée, et suivant ledit fossé jusques à la vergnée du moulin de

Chauvignac, et suivant le  fossé qui renclost ladite vergnée,

traverse le cours de l'eau qui descend dudit Chauvignac et

reprend ledit fossé jusques au lieu appellé le Bouil, et dudit

lieu suivant ledit fossé qui sépare lesdites terres labourables

d'avec ladite prée jusques audit moulin des Mousnards et

auxdits cours d'eau qui descend dudit moulin de Renbaud.

Item toutes les terres, rentes et agrières qu'ont autrefoids

tenues Aymeric de Mortemer, Robert de Cravans, la dame de

Chantemerle et autres, lesquelles terres, rentes et agrières,

sont situées entre le chemin qui conduit dudit lieu des Mous-

4. Commune d'Épargnes. Appelé à tort Le Blanchereau par la carte de
l'État-major.

2. Commune d'Arces.

3. Commune du Gua, canton de Marennes.

h. Les Monnards, éommune de Barzan. Moulin-Rambaud, commune de
Cdienac.
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nards au bourg de Saint-Martin-de-Champnac d'une part, et

la prée dudit lieu et La Chasse d'autre. Item le cours d'eau

de l'estier des Mousnards et tout le droit que j'ay dans le

Mousnard, et tout le droit que j'ay dans la mousdure du

moulin des Mousnards. Item tout le droit que j'ay en prés et

autres domaines et héritages qui sont situés entre la mer

d'une part et le chemin par lequel l'on va du moulin des

Mousnards jusques au lieu appellé Barabe t et jusques au pré

Rigaud, situé au-dessous de La Brousse 2 , du costé de Saint-

Martin-de-Champnac. Item le pré Rigaud et tout le droit que

j'ay et puis avoir de terres, vignes, prés et bois, situés depuis

la forêt de La Brousse, proche du terrier de Braud, jusques

au sommet du mont ou terrier de la Boscheyte, autrement dit

Gratchat 3 . Item le pré appellé Salé. Item le pré appellé Mon-

dich, vulgairement Maudict. Item le pré appellé Polloquin.

Item tout le droit que j'ay et puis et doibs avoir aux domaines

et héritages de Lafont , en la parroisse de Saint-Surin. Item

tout le droit que j'ay et que je puis et doibs avoir des domaines

et héritages situéz depuis le moulin des Mousnards, proche

de la mer, jusques à la forêt de Saint-Surin, suivant le chemin

qui fait séparation des parroisses de Saint-Martin-de-Chenac

et de Saint-Surin, jusques au chemin qui conduit du village

de Chez-Cochins 3 , et suivant iceluy jusques à ladite Font, et

de ladite Font jusques au cimetière de Saint-Surin, et dudit

cimetière conduit jusques au lieu appellé Uzet, et dudit lieu

d'Uzet jusques à ladite mer, excepté toutefois mon moulin de

Priellac et ses appartenances, situés et compris auxdites con-

frontations. Item mon herbage et moulin de Chauvignac,

qu'otrefois flélye Cravans, escuyer, tenoit en fief avec ses ap-

partenances, situées entre le chemin qui conduit de Chauvi-

gnac au lieu appellé Martouret, et dudit lieu de Martouret au

Puy-Sadon, appellé vulgairement le fief de Puy-Zadon, et dudit

4. 2. Commune de Chenac, canton de Cozes. _

3. Commune de Saint-Seurin-d'Uzet.
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lieu de Puy-Zadon jusques au carrefour de la rue Blanche, et

de ladite rue jusques à un arbre appellé l'euze du mayne de

Pierre Rachoc, et de ce lieu jusques à un arbre appelé l'euze

du mayne au Coustereus. Item j'ay et tiens de mondit seigneur

l'évesque tous les revenus, droits et devoirs qui me sont deubs

et que les personnes ci-dessous denommées debvoyent cy-

devant à cause des maynes, terres et autres héritages qu'ils

tenoient et possédoient entre les susdites bornes et confronta-

tions : scavoir, les héritiers de Pierre Lambert; les héritiers

de Pierre Seigneuret; les héritiers de Guillaume Joneârd; les

héritiers de Marie Bellyvaire; les héritiers d'Alix Fournière;

les héritiers de Guillaume Bonnin et leurs personniers; les

héritiers de Gombaud Vivien; les héritiers de Benoist Renaud;

les héritiers de Guillaume Toret; les héritiers de Gombaud-

Martin; les héritiers de Gombaud-Lejulhac le jeune, et les

héritiers de Benoist Toret. Item certain fief que tenoit cy-

devant Heslye Aymé, fils et seul héritier d'Arnaud Aymé, de

Médis, et qu'a depuis tenu et possédé Guillaume de Burlé,

escuyer, seigneur de Dercie, situé et assis ledit fief en la par-

roisse dè Médis, entre le fief de Cousdrard, d'une part, et le

fief de Meyneroux, d'autre part, et le fief de Tairé ou Trairon,

d'autre part, et le fief d'Entre-deux-Eaux, d'autre part. Item le

fief de Saint-Christophle, situé en la parroisse de Restaud,

avec ses appartenances, dépendances, situées tarit dans ladite

parroisse qu'en celle de Thenac et de Perguillac, et ailleurs

que ont autrefois tenu et possédé Gilles et Pierre de La Val-

lade, escuyer, père et fils, et damoiselle Françoise Blandin,

veusve dudit Pierre, comme mère et tutrice et ayant l'adminis-

tration de ses enfants et dudit Pierre, et que tient à présent de

moi de La Chambre, escuyer, seigneur de Brassaud,

comme fils et héritier de défunct Charles de La Chambre,

vivant escuyer, sieur de Belleville et dudit Brassaud t . Touttes

(1) Charles de La Chambre, seigneur de Belleville-la-Comtesse, de La Mollie à

Thenac, deThomeille, etc., marié à Renée Amuit, vivants en 4590, 4610.
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et chascunes les choses cy-dessus desclarées et spécifiées j'ad-

voue tenir de mondit seigneur l'évesque à foy et hommage

lige au devoir susdict, disant et affirmant par le serment que

j'offre prester à monseigneur que j'ignore d'être tenu devers

luy pour toutes les choses déclarées cy-dessus, d'aucun autre

devoir que celuy qui a esté cy-dessus dict. Et protestant qu'en

cas que monseigneur m'informe ou me fasse informer que je

luy soit tenu d'avouer autre devoir pour les choses susdites

qu'incontinent qu'il soit avenu à ma connoissance et notice,

iceluy rendray et payerai en ce même présent adveu du mieux

qu'il me sera possible, protestant aussi d'employer et adjou-

ter dans ce même présent adveu ce qui se trouvera avoir esté

par moy obmis, des choses que je doibve tenir et advouer de

monseigneur, outre les choses dessusdites, et d'en retrancher

ou distraire ce qui ne debvoit y être compris, et lequel présent

dénombrement j'ay signé et fait signer au notaire royal sous-

signé en présence de M e Daniel Soulard, procureur au siége

présidial de Saintes, y demeurant, et Pierre Augier, praticien,

demeurant au service dudit seigneur de Saint-Surin, audit

Saintes, maison de moy ledit notaire, le sixiesme jour de

descembre seize cent quarante- trois. Ainsy signé : J. Breti-

nauld; Rivaland, notaire royal à Saintes, à la requête dudit

sieur Bretinaud. Reçu le dixiesme décembre mil six cent qua-

rante-trois, et renvoyé devant les officiers de l'évesché pour la

vérification. Signé : Jacques Raoul, évesque de Saintes, et: Par

commandement de monseigneur, Laisné, secrétaire.

X.

4659, 26 novembre. — Aveu et dénombrement des terres possédées en

Saintonge et en Poitou par Armand-Jean du Plessis, duc de Richelieu, léga-

taire universel d'Armand-Jean du Plessis, cardinal de Richelieu. — Crosse
sur parchemin aux archives de Saintes. Communication de M. Louis'
Audiat.

Par devant les notaires gardes-nottes du Roy, nostre

Sire, au Chastelet de Paris, sous-signez, pour satisfaire aux
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Declarations du Roy dés vingtième Iuillet mil six cens cin-

quante six, septième Nouembre mil six cens cinquante-

sept, trentiéme Mars mil six cens cinquante-huict, et vingt

sixiéme Mars mil six cens cinquante-neuf, et Arrest de la

Chambre Souueraine du Domaine establie au Palais à Paris,

pour la confection du Papier Terrier, general et vniuersel de

Sa Majesté, qui ordonnent que ledit Papier Terrier general

sera fait de tous les biens releuans et dependans des Do-

maines de sa Majesté de quelque nature, qualité et condition

qu'ils puissent estre, alienez ou autrement engagez, en quel-

que sorte et maniere que ce soit en toute l'estendüe du

Royaume, Pays, Terres et Seigneuries de l'obéissance de sa

Majesté, et qu'à cét effect les Detempteurs desdits biens, de

quelque qualité et condition qu'ils puissent estre, seront tenus

de passer leurs Declarations en bonne et deuë forme par

devant lesdits Notaires soubs-signez : Fut' présent en sa per-

sonne messire Armand-Jean du Plessis, duc de Richelieu 2,

pair et général des galères de France, lieutenant général de

Sa Majesté en ses armées et mers de Levant, gouverneur Elu

Hâvre de Grâce, vicomte d'Harfleur et Montevilliers, lequel a

advoué et advoue tenir par engagement du roy à faculté de

rachapt perpétuel en qualité de légataire particulier et uni-

versel de deffunct éminentissime Armand-Jean du Plessis,

cardinal, duc de Richelieu ", le domaine terre et seigneurie

4. Tout cc commencement de la pièce est imprimé.

2. Armand-Jean de Vignerot, fils de François de Vignerot, marquis de

Pont-Courlay, et de Marie-Françoise de Gueniadeuc, né en 4629, mort en

4745, époux d'Anne Poussart, veuve de François-Alexandre d'Albret, sire

de Puns, comte de Marennes, fut substitué, en 4649, aux noms et armes du

cardinal de Richelieu, son grand oncle, et fut duc de Richelieu et de Fronsac,

pair de France, prince de Mortagne, marquis de Pont-Courlay, comte de

Cosnac, baron de Barbezieux, de Cozes, de Saujon, etc.

3. Le ms. donne gabelles.

4. On lit dans le testament du cardinal de Richelieu (Voir Archives

curieuses de l'histoire de France, R e série, t. V, p. 367) : a Je donne et

lègue audit _Armand de Vignerot, et en ce que je l'institue mon héritier, sça-
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d'Hiers en Xainctonge, composé de divers marais salans sur

lesquelz il a droit de prendre le tiers au douzain des fruicts,

qui est la trentiesme partye du revenu et rentes sur touttes

les maisons, terres et héritage dudit fliers et Brouage 1 , des

fours à ban dudict Brouage et Hiers chargez de trois cens

vingt huict livres par an envers les officiers de la saline,

ventes et honneurs, chasteau, pré, jardin et terre audict

bourg d'Hiers, confrontant d'ung costé à la mer et hâvre

dudit Brouage, d'aultre costé au canal qui sépare les terres

salées des terres et seigneuries de Saincte-Gemme 2 et Ma-

renne, d'ung bout à ung aultre canal qui faict la mesme sépa-

ration, d'aultre à ladite seigneurie de Marenne, plus les droicts

de quatre deniers pour livre sur le sel, dix et vingt sols qui

se lèvent sur chaque tonneau de bled, vin, vinaigre, eaues-de-

vie et légumes qui se chargent audit havre de Brouage, rivierre

de Seudre, coureau et baronnie d'Oleron, à la charge de

payer aux receveurs et contrôleurs du domaine chacun deux

cens vingt cinq livres par an et quatre vingts livres de rente

constituées, droicts de coste et naufrage dans l'estendue

dudit havre de Brouage et mer qui l'environne, droictz de

marchez, minage audit Brouage et foires et marchez audit

Hiers; ledict engagement faict audict feu seigneur cardinal,

duc de Richelieu, par messieurs les commissaires généraux à

voir : mon duché-pairie de Richelieu, ses appartenances et dépendances,

avec toutes les terres que j'ay fait ou pourray faire unir â iceluy avant mon

décez. Item, je luy donne la terre et baronnie de Barbezieux, que j'ay acquise

de monsieur et madame Viguier. Item, je luy donne la terre et principauté de

(le 0loutagne, que j'ay acquise de monsieur de Loménie, secrétaire d'État.

Item, je luy donne et lègue le comté de Cnsnac, les baronnies de Coze, de

Saugeon et d'Alvert. Item, je luy donne et lègue la terre de la Ferté-Bernard,

que j'ay acquise par *décret de monsieur le duc de Vilars. Item, je luy donne

et lègue le domaine d'Hiers en Brouage, dont je jouis par engagement...

4. fliers et Brouage ont formé la commune d'Hiers-Brouage, canton de

Ma rennes.

2. Sainte-Gemme, canton de Saint-Porchaire, arrondissement de Saintes;

— Ms. : Saincte-Gemonne.
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ce députez, moyennant la somme de dix mil livres, oultre le

le préceddent engagement de trente quatre mil six cens cin-

quante livres, par quittance et contract des douziesme et

quatorziesme juillet mil six cens vingt sept, d'une part, et

soixante dix mil livres, d'aultre part, oultre trente et ung mil

huict cens trente six livres d'ancien engagement, par contract

et quittance en date dudit jour douziesme juillet mil six cens

vingt sept, et sont les droicts et domaines cy dessus d'envi-

ron trois mil livres de revenu.

Plus tient en engagement du roy le bailliage, terre, jus-

tice et seigneurie de Ribereuil, scitué en la parroisse de Sau-

jon en Xaintonge I , concistant en tout droict de justice et

jurisdiction haulte, moyenne et basse, cens, rentes [biens] et

courvées, fours bannaulx, terrages et parages, moictié des

greffes dudit baillage et provosté de Ribereuil et moictié des

piertières, péages, ventes et honneurs, four ban, ladite moi-

tié commune et par indivis avecq le prieur de Saujon, a qui

apartient l'aultre moitié; ledit domaine acquis par ledit feu

seigneur cardinal duc de Richelieu, avecq la seigneurie et terre

dudit Saujon, de dame Marthe Viaux 2, dame desdits lieux,

par contract passé par devant Guerreau et Parque, notaires

audit Chastellet de Paris, le vingt sixiesme avril mil six cens

4. Le port de Ribérou sur la Seudre, au faubourg de Saujon.

2. Marthe de Viau de Champlivaut, fille de René de Viau, seigneur de Champli-

vaut et de.l'Estang, reçu chevalier de l'ordre du Saint-Esprit, en 4595,.capi-

laine de cinquante hommes d'armes, gouverneur d'Auxerre, et d'Anne de Bar-

bançon, épousa Samuel-Eusèbe de Campet, baron de Saujon, veuf de Claude

de Comminges, fils de Denis de Campra, et de Bertrande de Burlé, darne

de Dercie, de Rihèrou, du Chay et de la baronnie de Saujon qu'elle avait

apportée à son mari. Voir Saint-Simon, qui a fait deux personnages de Sa-

muel-Eusèbe, l'un, Samuel, marié â Claude de Comminges, l'autre, Saniuel-

Eusèbe, 5 Marthe de Viau. Voir aussi Tallemant des Réaux, Historiettes,

III, 466; IV, 470 ; VI, 275; VII, 358. Marthe de Viau eut entre autres enfants

Diane de Campet, femme de Jacques de Beauveau, marquis de Rivait, père

dc.René-François, archevéque de Narbonne. Campet mourut en 4646, ayant

dissipé dans sa jeunesse la majeure partie de ses biens. RAINGUET, Biogra-

phie saintongeaise, art. SAUMON; et ANSELME, IX, 1.16.
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trente huit, moyennant cent cinquante mil livres pour le tout;

et est ledit domaine d'environ trois cens livres de revenu.

Item tient en droit de baronnie ladite terre et seigneurie de

Saujon et Le Chay ' en chastellenie, relevant du roy à cause

de son chasteau de Xaintes, au debvoir .d'ung esprevier à

muance du roy, consistant en haulte, moyenne et basse jus-

tice, droicts de fours et moulins, de contrainctes, biens et

courges, foires, marchez, baillettes, minages, estangs, grains,

vins, bois, terres, prez, pierrières, rivières, terrages, cens,

rentes et aultres droicts et debvoirs, acquise par ledit feu sieur

cardinal de ladite dame de Saujon par contract susdatté et

est d'environ quatre mil livres de revenu annuel, y compris

ledit domaine de Riberou. Item tient la terre, isle et baronnie

de Arvert, audit comté de Xaintonge relevant du roy et

concistant en cens, rentes, agrières, complants, lots et ventes

et honneurs, fours bannaux, forests de sallis, garennes et

buissons, bois, estangs, biens et corvées, droicts de costes

sauvages et naufrages, prez, rivierres, domaines, seize livres 2

de marais sallans scituez près et joignans les chenaux de La

Lace et La Péride 3 , sur la rivière de Seudre, en ladite isle

d'Arvert, confrontant de touttes parts ausdits chenaux de La

Peurière et de La Lace, à ladite rivière de Seudre, aux cou-

ches des marais des Herberts, aux marais du sieur Danpville

et Jacques Dabel, Vallaut et aultres; ladite terre vendue par

décret dudit chastellet de Paris, en datte du vingtiesme

novembre mil six cens vingt sept, sur messire Thimoléon

d'Espinay, seigneur de Sainct-Luc, mareschal de France ", et

adjugée audit feu seigneur cardinal de Richelieu pour la

somme de cent cinquante mil livres, et est d'environ quatre

mil livres tournois de revenu.

4. Le Chay, commune du canton de Sujon.

2 et 3. Ms. : lières; et La Peurière.
4. Timoléon d'Espinay, marquis de Saint-Luc, comte d'Estelan, gouverneur

de Saintonge et Brouage, etc, mort en 4644.
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Item tient la baronnie et chastellenie de Barbezieux en

Xaintonge, mouvant et rellevant du roy, concistant en chas-

teau, ville, parroisses de Sainct-Séverin et Vignac, Sainct-Mé-

dard, Sainct-Bonnet, Salles, Challignac, Berneuil, Condéon,

Oriolle, La Garde, Rotart, Sainct-Hillaire de Xandeville ',

avecq droit sur le tout de haulte justice, moyenne et basse,

fourches patibulaires à quatre pilliers, création d'officiers,

scels à contracts, cens, rentes, agrières, complans, dixtnes

inféodées, ventes et honneurs, droict de prélation et retraict

féodal, de guet, bians et corvées, banc à vin, péage, plassage,

poids, mesures, halle, minage, foires, marchez, fours bannaulx

et aultres droicts et debvoirs, et duquel chasteau de Barbe-

zieux rellevent et sont tenues à foy et hommage les parroisses

de Montchaude, Reignac, Chillac, Passerac, Quizengeard,

Boiresse, Brie, Sainct-Aulay, La Chapelle-Magenaud, Sainct-

Pol, Vignolles la chastellenie de Coiron, concistant ès

paroisses de Sainct-Valier, Bardenac, Chastenac, Saint-

Cyprien et Saincte-Souline 3 , les fiefs de La Bouchardière,

Lestang, La Montaigne, La Croix-Joseph, La Tiercerie,Cham-

paigue, La Posta et Esbaupin, Trotare, Le Vivier, le petit

Sainct-Maigrin, Puymoreau, le Pont-aux-Murs, Les Planches,

La Fomanderie et Le Breuil, Les Ris, Prigenart, Charentin,

Le Mayne-Sablon 4 , Les Chirons, Le Breuillac, Puyguion,

4. Saint-Seurin, Le Vignac, Xandeville, commune de Barbezieux ;

Saint-Médard, Saint-Bonnet, Salles, Challignac, Berneuil, Saint-/ii-
laire, communes du canton de Barbezieux ; Condéon, canton de Baignes;

Oriolles, canton de Brossac ; La Gardéa-Rotard, commune de Condéon.

2. Reignac, commune du canton de Baignes ; Chillac, Passirac, Guizen-
geard, communes du canton de Brossac; Boresse, commune du canton de

Montguyon; Brie-sous-Barbezieux, Montchaude, Saint-flulais, communes

du canton de Barbezieux; La Chapelle, commune de Saint-Aulais-la-Cha-

pelle-Conzac; Saint-Paul, commune de Vignolle, canton de Barbezieux.

3. Coiron, hameau de la commune de Bardenac, canton de Chalais, arron-

dissement de Barbezieux; Sainte-Souline, Saint-Vallier, Chatignac, com-

munes du canton de Brossac; Bardenac, commune du canton de Chalais;

Saint-Cyprien, commune de Chatignar.

4. Bouchardière, commune de Saint-Aulais- La-Chapelle -Conzac; La

26
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Parsan, Granges et Coulombiers, Le Fresne, Combrefaure et

plusieurs aultres, rentes et agrières posseddez par personnes

séculières et ecclésiastiques, qui font diverses redebvances

avecq droict de haulte justice sur lesdites paroisses de Rei-

gnac, Chillac, La Chapelle, Brie, Saint-Pol, les fiefs de

Vivier et de l'Estang, et droict de ressort sur les appellations

du juge de Montchaude, confrontant ladite baronnie et chas-

tellenie de Barbezieux et choses cy dessus du costé du nord

à la rivière du Né, qui sépare les provinces de Xaintonge et

d'Angoumois, à par de La Magdelaine, du costé du levant

aux chastellenies de Blanzac et de Chalais, du costé du midy

aux chastellenies de Montguyon et de Montauzier, et du cou-

chant aux chastellenies de Saint-Maigrin et d'Archiac et hors

lesquelles limites le chasteau et chastellenies de Montguyon

en Xaintonge et la maison noble et fief de Jansac en Angoul-

mois, qui relèvent aussy dudict chasteau de Barbezieux, et

laquelle baronnie et chastellenie de Barbezieux a esté acquise

par décret du parlement de Paris, sur dame Catherine Cha-

bot 1 , par ledit feu seigneur cardinal de Richelieu, moyen-

nant la somme de trois cens trente mil livres en datte du

vingt troisième janvier mil six cens quarante ung et est d'en-

viron unze mil livres de revenu 2.

Montagne, commune de Challignac; l'Ebeaupin, commune de Salles ; 7rop-
Tard, Le Pont-aux-blurs, commune de Saint-Bonnet; Les Planches, com-

mune de Saint-Médard-de-Barbezieux; Puymoreau, commune de Salles-de-

Barbezieux; Les Ris, commune de Saint-Hillaire; Le Maine-Sablon, com-

mune de Saint-Martial; Puychinzard (?) commune de Reignac.

4. Catherine Chabot, fille de Jacques Chabot, marquis de Mirebeau, comte

de Charny, etc., et d'Anne de Coligny, épousa : 4 0 en 1615, César-Auguste de

Saint-Lary de Bellegarde; 2 0 en 4635, Claude Viguier, seigneur de Saint-

Liébaut et de Villemor, président au parlement de Metz, et mourut le 7 mars

4662, sans postérité. LA CHENAYE, IV, 432; ANSELIN, IV, 574.

2. La seigneurie de Barbezieux fut, à la poursuite de la maison de Sorbonne,

saisie sur Armand Vignerot du Plessis, duc de Richelieu, et adjugée, le 23 juil-

let 4677, en faveur de Michel Le Tellier, moyennant une somme de 260,000

livres. Voir Barbezieux, son histoire et ses seigneurs par Louis Cavrois,

p. 141.
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Plus tient la baronnie et chastellenie de Coses en Xain-

tonge, relevant du roy à cause de son chasteau de Xaintes,

au debvoir d'ung espervier apprétié à demy escu sol , à

muance -de seigneur, concistant en ung chasteau, haulte,

moyenne et basse justice, debvoir de guet, bians, courvées,

droicts de fours et moulins baniers, fuye, garennes, droicts de

moutonnage et capitainage sur touttes les parroisses de ladite

chastellenie, dixme de bled et de vin, droict de banc à vin

durant six sepmaines en touttes lesdites parroisses, droicts de

sceaulx et de contracts, créer notaires, poids et mesures,

minage, billette, plassage, ventes, péage, passage, marchez,

huict foires par an, boucheries, ports, naufrages, pescheries

dans l'estendue de la chastellenie sans qu'aultres y puisse

pescher et généralement tous aultres droicts de baron

et chastellain, confinant depuis Chantegrenouille le long du

chemin qui va de Saujon à Fonteneuille et jusques à Bardesil

et villages de Brésillac et de Moguellant et vers le bourg

d'Arce et de Barsan jusques au pont de Mousnars et au che-

min qui va à Ponsaureau et au dernier pont de Perat de Cha-

denié vers Jemozac, et le long de la rivierre de Seudre au

pont de Cravans, et de là le long du grand chemin qui va à

Montpellier et delà à Pisany et Thezac retournans vers Sau-

jon et Sainct-Romain, et aux terres de Thezac et Sablan-

ceaux et va rendre audit Chantegrenouille; et y a en ladite

chastellenie et baronnie les bourgs et parroisses de Coses,

Arses, Barzans, Cormescluze, Grezac, Thains, Sainct-André

de Lidon, Meursac, Thésac, les Épaux, Montpellier et plu-

sieurs fiefs qui sont tous de ladite baronnie et chastellenie,

L Chantegrenouille (manuscrit : Chantiguenouille), co nmune du Chay ;

Fontenille, Bardesille, commune de Semussac; Brezillas, commune d'Arcs;

Ponlsoreau, commune d'Épargnes; Chadenier, commune de Gemozac;

Cravans, Meursac (manuscrit : Menesac), Thaims (manuscrit : Thanes),

Montpellier, Saint-4ndré-de:Lidon, communes du canton de Gemozac;

Corme-Lcluze, Pisan?, Thezac (manuscrit : Thérac), Sabloncea.u.x,

Saint=Romain (manuscrit : Saint-Germain), communes du canton de Sau-
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ainsy qu'il est plus au long contenu au dénombrement rendu

audit Xaintes, le vingt cinquiesme jour de may mil six cens

vingt un; et vault par an ladite baronnie et chastellenie envi-

ron cinq mil livres de revenu.

Plus tient la terre, chastellenie et principaulté deMortaigne-

sur-Gironde, entre mer et Charante, au ressort du siége pré-

sidial de Xaintes, consistant en chasteau renfermé de fossez et

murailles, préclostures, droict de chastellenie, de justice haulte

et moyenne, cens, rens, agrières, hommages, fiefs, arrière-fiefs,

guet, fuye, garenne, complans, lods, ventes et honneurs,

droicts de prélation, four banal, marchez, terres labourables

et non labourables, prez, vignes, bois, forests, landes, bois

taillis, scituez tant ès parroisses dudit Mortaigne, Espergne,

que Sainct-André-de-Lydon, moulins à canes et aultres an-

nexes, droictz féodaulx, banc à vin, voiries, péages, passages,

et achenaulx, droicti de coustumes de vin, sel et aultres den-

rées, droictz de ressorts, droictz de port, havre et abord, et

greffe de ladite terre et principaulté, et tous aultres droictz et

debvoirs seigneuriaux; plus la mestairie noble de Teuillac ' ,

scituée en la paroisse d'Arce, en la chastellenie de Coses,

apartenances et dépendances et annexes d'icelle, plus la mes-

Laide noble de Pontsoreau 2 , en ladite parroisse d'Espergnes,

annexes, apartenances et dépendances; lesdites deux mestai-

ries consistans en maison et quéreux, quéruages, prez, bois,

vignes, terres labourables et non labourables scituées [tant]

en ladite terre de Mortaigne qu'ez parroisses Sainct-Estienne

dudict [Mortaigne], Espergne, Boutenac, Brie, Floirac, Sainct-

Romain-de-Beaumont 3 , Sainct-André-de-Lydon, Grezac (?),

ladite terre, chastellenie et principaulté de Mortaigne adju-

jon; .4rces, Barzan (manuscrit : Marsan), Grezac (manuscrit : Gisac),
communes du canton de Cozes; les Épaux, commune de Meursac, le tout

arrondissement de Saintes.—Au lieu de ladite baronnie, le manuscrit porte :

ladite garenne.
d, 2, 3, 4. Le manuscrit porte Reuillart, Ponthoreau, Beauvais, et :
parceque ladite terre... »
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gee par décret du parlement de Paris, du septiesme septembre

mil six cens quarante-quatre, à dame Marie de Vignerod,

duchesse d'Aiguillon, comme administratrice de la personne

et biens dudit sieur de Richelieu, sur les sieurs et dame de

Luxembourg, pour la somme de deux cens quarante mil

livres, et peult valoir environ sept mil livres de revenu, ledict

décret faict en conséquence du contract de vente des biens

de ladite maison de Luxembourg t . Plus tient le comté, chas-

tellenie et seigneurie de Cosnac, au ressort dudit présidial de

Xaintes en Xaintonge, composée de chasteau fossoyé et en-

fermé de murailles avec ses préclostures, bastimens, droicts

de chastellenie, forteresse, guet, fuye, garenne, bois de haulte

fustaye et aultres bois, palus, de pierrières nobles, cens, rentes,

com plans, agrières, terrages, lots, ventes,-honneurs, droicts

d'estangs et banc de vin, voiries, stelages, passages et che-

nal, et de droict de coustume de vin, sel et aultres denrées,

avecq tous droicts de justice haulte, moyenne et basse, droicts

de ressorts, foires et marchez, hommages, droicts de préla-

tion, fiefs et arrière-fiefs, et tous aultres droicts et debvoirs

seigneuriaux, droicts de naufrages, landes, qu'aultres droicts;

ledit chasteau scitué en la paroisse de Saincte-Radégonde,

audit comté de Cosnac, greffes et domaines de ladite paroisse

et de celles de Sainct-Thomas, Sainct-Disant, Sainct-Ciers,

Saincte-Ramée 2 , Sainct-Sorlin, Saint-Georges et ce qui est

de la paroisse de Lorignac dépendant dudit Cosnac et du boys

de Consac; plus la mestairie noble appellée la mestairie du

château de Cosnac, en ladite parroisse de Saincte-Radégonde;

une aultre mestairie appellée la mestairie de la cure, par-

4. Henri-Auguste de Loménie, comte de Brienne et de Montberon, etc.,

chevalier du Saint-Esprit, mort en 4666, avait épousé, en 4623, Louise de

Béon, morte en 4665, fille de Bernard de. Béon, seigneur du Massez, gouver-

neur de Saintonge, dont l'épitaphe est à Saint-Pierre de Saintes, et de Louise

de Luxembourg.. L. AUDIAT, Épigraphie santone, p. 347. Le comte de

Brienne avait acquit Mortagne de Charles de Matignon.

2. Ms : Saincte-Ravene.
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roisse Sainct-Thomas; lesdites deux mestairies concistant en

bastimens, quéreux, quéruages, prez, bois, vignes, terres

labourables et non labourables, et aultres droicts, scituez au-

dit comté de Cosnac et Cs parroisses Sainct-Thomas, Sainct-

Dizan, Sainct-Ciers, Saincte-Ramée, Sainct-Sorlin et Saint-

Georges ', et générallement tous aultres droicts; ladite terre

et comté de Cosnac adjugée par décret du parlement de Paris,

du septiesme septembre mil six cens quarante-quatre, à dame

Marie de Vignerod, duchesse d'Aiguillon, comme administra-

trice dudit seigneur duc de Richelieu, sur messire Henry-

Auguste de Loménye, secrettaire des commandements de Sa

Majesté, et dame Louise de Béon du Massez, son espouse,

pour la somme de deux cens quarante mil livres, peult valoir

cinq mil livres de revenu; ledit décret en conséquence du

contract passé entre ledict feu seigneur cardinal et lesdits

sieur et dame de Loménie.

Item tient et possedde le duché de Richelieu au ressort du

duché d'Anjou, avec les terres y unyes et annexées par lettres

patentes de Sa Majesté du mois d'aoust mil six cens trente-

ung, qui sont les terres et seigneuries de Mirebeau 2, l'Isle-

Bouchard, Faye-la-Vineuse, Ceaux, Sauves, Prunoy, Neuf-

ville , Neuil, Mosson, Le Chillon, Chasteauneuf, Montagié,

Lespine, Beauregard 3 , et terres y joinctes qui sont le comté

de La Chapelle, Belloin, les deux terres de Beaussay, et le fief

4 . Cosnac, hameau de la commune de Saint-Thomas, avait, outre le château,

une chapelle de Sainte-Radégoude. Saint-Thomas-de-Conac, Saint-Dizant-
du-Bois; Saint-Ciers-du-Taillon, Sainte-Ramee, Saint-Sorlin-de-Connac,
Saint-Georges-des-A gouts , Consac, communes du canton de Mirambeau;

Lorignac, commune du canton de Saint-Genis.

2. Les lettres patentes (août 4634) pour l'érection en duché-pairie de la

seigneurie de Richelieu (Voir le P. Anselme, t. 1V, p. 354) indiquent « Mire-

beau, l'Isle-Bouchart, Foix-la-Vineuse, Sceaux, Satines, Primory, Neufville,

Nueil, Malijon-le-Chillou, Chaman, Châleauneuf, Monlagre, l'Épine, Beaure-

gard... » P. 357, on lit : « Faye-la-Vineuse, Ceaux, Sauvé, Primory, Neuf-

ville, Neus, Manton, le Chilon, Chauran, Montagée, l'Espins et Beauregard.

3. Rossay, commune du canton de Loudun (Vienne); Saint-Cassien, can-
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de Sainct-Cassien, en Lodunois 1 , ledit . duché et terres susdites

estans tous ensemble d'environ trente mil livres de re-

venu et dont ledit sieur duc de Richelieu a faict la foy et hom-

mage à Sa Majesté en la Chambre des comptes de Paris depuis

ung an ou environ, et possedde tous les biens, terres et sei-

gneuries contenues en la présente déclaration, en ladite qua-

lité de légataire de feu le cardinal duc de Richelieu, en con-

séquence de son testament et aux conditions d'institution et

substitution y apposées; et si plus y a plus en advoue ledit

seigneur duc de Richelieu, par protestation d'augmenter ou

diminuer selon qu'il en saura et qu'il viendra à sa cognois-

sance. Faict et passé à Paris, en l'hostel dudit seigneur duc

de Richelieu, place Royalle, l'an mil six cens cinquante-neuf,

le vingt-sixiesme jour de novembre, et a signé la minutte des

présentes, demeurée vers . de Sainct-Vaast, notaire. GUNEAU.

DE SAINCT–VAAST.

Au dos est écrit : Déclaration de M. le duc de Richelieu.

J'ai une déclaration séparée de ce qui est tenu par engage-

ment, laquelle déclaration il fault faire conforme au contract;

autre déclaration des terres qui relèvent de Xaintes; une dé-

claration séparée du duché de Richelieu. Et comme l'on ne

fait pas la déclaration par le détail de ce qu'on ne le peut à

présent, à cause que les terriers particuliers ne sont faiz, et

que quand ils seront parachevés, on le fournira.

ton de Moncontour, arrondissement de Loudun (Vienne); La Chapelle-

Iiellouin, entre Molay et Bercé.

4. Richelieu, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Chinon; Mire-

beau, chef-lieu de canton de l'arrondissement (le Poitiers; l'Isle-Bouchard

et Faye-la-Vineuse, chefs-lieux de canton de l'arrondissement de Chinon;

Céaux, commune du canton de Loudun; Saint-Jean-de-Sauves, canton de

Moncontour, arrondissement de Loudun; Neuil ou Nneil-sous-Faye, canton

de Monts, arrondissement de Loudun; Musson, commune deBraye-sous-Faye

(Indre-et-Loire); Monta gré, commune de Nueil-sous-Faye (Vienne); Prinçay,

canton (le Monts (Vienne).
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LETTRES DIVERSES t.

I.

4 670, 4 mars. — Lettre de Philippe de la Freselière au roi Charles IX pour

l'avertir des mouvements de troupes et lui demander du renfort. — Biblio-

thèque nationale. Fonds français, vol. 15551 , f° 74. Communication de

M. Philippe Tamizey de Larroque.

Sire, j'ay reçeu la lettre qu'il a plu à Vostre Majesté m'es-

cripre du xxvilje de febvrier dernier quand aux forces qui

sont sorties de La Rochelle. Ils ont, comme j'ay adverty vostre

dicte Majesté, prins Marans, et ont environ de deux mil

hommes de pied et six cens chevaulx. Il n'est encores rien

sorty de Angoulesme, Couignac et Taillebourg, et ne sont que

les forces qui estoyent à ladicte Rochelle. Il n'y est demeuré

ung seul homme que les habitants. Ilz font bien courir le

bruict entre eulx que leurs forces desdicts lieux d'Angoulesme,

Couignac et Taillebourg se doibvent joindre avecq eulx pour

conquérir et remettre tout ce pays en leur obéissance. Il est

impossible, sire, sans ung bon nombre de cavalerye pouvoir

1. Voir dans le t. I des orchites de la Saintonge et de Pi unis des

lettres de Claude de La Trémoille, Rachel de Polignac, Anne de Valzergues,

des anciens de l'église de Taillebourg, Louis de Bourbon, du Plessis-Bellière,

Louise de Valentinois, du pasteur Alès, du capitaine Néraud, du duc de Mon-

tausier, Henri IV, Anne d'Autriche, Jeanne d'Albret, des échevins d'Orléans,

de La Rochelle, de Saintes, etc.

2. Philippe Frezeau, seigneur de la Fréseliére et de La Roche-Thibaud, che-

valier de l'ordre du roi, lieutenant général du haut et bas Poitou, gouverneur

de Niort, fils de René, v° du nom, mourut en 4590. LA CHENAIE-DESBOIS, vr, 686.

Le troisième évêque de La Rochelle était de cette maison.
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conserver vostre plat pays, ne recepvoir ung seul denier de

vos tailles, oultre le mal qu'ilz y feront à voz bons et loyaulx

subjetcz. Vous suppliant très humblement, sire, voulloir com-

mander y en venir le plus promptement qu'il sera possible.

En attendant voz commandemens, je priray Dieu, sire, vous

donner et mainctenir en parfaicte santé très-longue et très-

heureuse vye. De Nyort, ce Ilije mars 4570. Vostre très humble

obéisant sujet et serviteur.	 FRESELIERE.

II.

4574, 2 janvier. — Lettre du maire, des échevins et des pairs de La

Rochelle à Charles IX, pour protester de leur fidélité. — Bibliothèque natio-
nale. Fonds français, vol. 15553, fo 6. Communication de M. Tanziaey
de Larroque.

Au RoY. Sire, combien que Vostre Majesté aye juste oca-

sion, comme il nous semble, de se tenir pour bien informé

du prompt debvoir que nous et tous les habitans de vostre

ville de La Rochelle avons faict et preste à l'observation de

vostre edict de paciffication, par le fidelle rapport que mon-

sieur de Roches vous a peu faire à son retour, ayant receu,

suyvant sa commission, le serment qu'il estoyt chargé prendre

de nous pour la conservation et garde de ceste vostre ville

soubz l'obéissance de vostre sceptre, néantmoins nous nous

sentons très-heureux de ce qu'il a pieu à Vostre Majesté, Sire,

de rechief y envoyer monseigneur le mareschal de Cossé,

lequel pour avoir mieux veu à l'oeil et congneu par effect de

quelle dévotion nous embrassons l'entier service ; de Vostre

Majesté, continuant l'affection de nos maieurs, en pourra

rendre plus grand et certain tesmoinage et de la paix et

union qu'il a trouvée en ceste vostre ville et telle, grâces à

Dieu, qu'il ne semble poinct ou bien peu qu'il y ayt eu de

trouble, et y ayant esté ledict seigneur unanimement receu

de tous respecté, honoré et obéy à nostre pouvoir, coumme

des plus fidelles et loyaux subjectz de vostre royaume, su-
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plians très humblement Vostre Majesté, Sire, qu'il vous plaise

tousjours nous tenir en ce ranc comme nous ferons tousjours

paroir par bons effectz et vous asseurer que nous n'avons

biens ny vies plus chères que l'obéissance, fidellité et submis-

sion à voz sainctz édictz et commendemens de Vostre Majesté.

De La Rochelle, ce ije jour de janvier 9574. Voz très humbles

et très obéissantz subjectz, les maire, eschevins et pairs de,

vostre ville de La Rochelle.

4572, 43 mars. — Lettre des habitants catholiques de La Rochelle à Cathe-

rine de Médicis, pour la prier d'envoyer des prédicateurs et de les protéger

contre le maire. — Bibliothèque nationale. Fonds français, vol. 45554,

fo 30. Communication de M. Tamizey de Larroque.

A LA ROYNE, bIERE DU RoY. Madame, l'asseurance que le roy

nous a donné par ces lettres qu'il feroyt sortir effect son ordon-

nance faicte sur nostre requeste présantée à Durtal, par le com-

missaire qu'il envoiroyt pour l'entière exécution de vostre ecdict

de pacification, nous a faict retarder à vous en importuner

jusques à présent que nous vous envoyons exprès André Re-

gnauld, l'un des pairs de ceste ville pour vous en faire humble

requeste et vous supplyer nous envoyer quelque notable doc-

teur en théologie pour nous anoncer la parolle de Dieu, de

laquelle nous ne sommes repeus, tant pour ce que nous

n'avons le moyen de l'entretenir que mesmes, ces jours passés,

noz prestres se sont absantés par le remuement d'armes qu'a

semblé vouloir faire le mayre de ceste dicte ville, que pouffés

entendre dudict pasteur. Aussi que combien que le roy ayt

mandé à messieurs les évesques de Paris et Xainctes d'en-

voyer des religieux ès couvents de ceste dicte ville et pourvoir

sur la résidance des curés ès paroisses de ce gouvernement,

où n'y a exercice de nostre religion non plus qu'en l'isle de

Ré, nous n'avons aperceu qu'ilz y ayent faict aucun debvoir

dont nous avons avisé vous debvoir advertir pour vostre ser-
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vice, vous supplyant très-humblement, Madame, faire exécuter

vostre diet'ecdict en ceste dicte ville en tous ses poincts et

faire remettre le tout comme il estoyt auparavant et nous

faire tollir la crainte que journellement nous font ledict mayre

et ses adhérans, qui seroyt ayzé à faire, s'il vous plaisoyt en-

voyer querir l'élection du mayre prochain qui ce fera tant en

minorité que pluralité de voix et eslire le plus affectionné à

vostre service, comme faciès auparavant les troubles. Autre-

ment nous serons tousjours en mesme estat, et la restitution

de ceste vostre ville n'en sera si facile à vostre contantement

pour ce que ledict mayre commande sur les armes, et que

plusieurs des habitants détenus de crainte ce randront ému-

lateurs des actions dudict mayre, à quoy nous vous supplyons

très humblement pourvoir, priant Dieu, Madame, qu'augmen-

tant vostre grandeur, il vous donne parfaicte santé, très heu-

reuse et longue vie. De vostre ville de La Rochelle, ce xuje jour

de mars 1572. Vos très humbles et très obéissans serviteurs

et subjetz les catholicques habitans en vostre ville de La

Rochelle'.

IV.

4 591. — Lettre de Jeanne de Sàult à Jean de la Tour, seigneur de Geay 3,

4. On trouve au fo 34 une lettre toute semblable, adressée par les mêmes

personnages au duc d'Anjou.

2. Jeanne de Saulx, fille de Gaspard de Saulx, seigneur de Tavannes, maré-

chal de France, mariée par contrat du i er janvier 4570 à René de Roche-

chouart, baron de Mortemart, Tonnay-Charente, etc., né le 27 décembre

4528, mort le 47 avril 4587. Ils furent ensevelis dans l'église des Cordeliers

de Poitiers. ANSELME, IV, 679. En 4596, le même Jean de La Tour lui rend

hommage du logis noble de Geay, a nouvellement bâti. »

3. Jean de La Tour, seigneur de Geay, titsd'autre Jean de La Tour, seigneur

de Geay et en partie de Roulette (depuis la Roche-Courbon), et de Catherine de

Montalembert de Coulonges, se maria deux fois : 4° en 4594, à Charlotte de

Xandrieux de Gadmoulin; 2° en 4620, à Élisabeth de Robin de La Tremblaye,

fille de Robert Robin, chevalier, seigneur de La Tremblaye, et de Marguerite
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par laquelle elle l'autorise à faire bâtir son château de Geay'. — Original
sur papier aux arch ires du chateau de Geay. Communication de
M. le comte Théophile de Bremond d'ors.

Monsieur mon voysin, tant pour la bonne opinion en la-

quelle je vous tiens que pour la recommandation de messieurs

de Biart et de Chasteauroux, je seray bien aise de vous gra-

tiffier en ce que m'escripvez, et mieux si je puis, et quand il

vous plaira faire bastir, je suis très contante que vous fortiffiez

vostre maison de fossez, pont-levis, machecoulis et canon-

nières, comme vous me demandez par voz lettres, ce que je

vous avois parcydevant escript par la voye de M. de Vau-

jompe 2, qui m'avoit faict semblable requeste pour vous, m'as-

seurant que vous demeurerez tousjours bon amy de ceste

maison et de mes enfants et de moy, comme de nostre part

nous serons en perpétuelle vollonté de vous rendre aultant

d'amittié que le pourrez désirer. Si vous vouliez plus ample

confirmation de mon dire que la présente que vous pourez

retenir â ceste fin, envoyez-m'en une minutte que je vous

envoiray expédiée, et attendant je me recommanderay affec-

tueusement â voz bonnes grâces pour prier Dieu vous don-

ner, monsieur mon voysin, aussy heureuse et prospère vye

que vous la désirés. Vostre plus affectionnée et bonne amye.

JEHANNE DE SAULX.

La suscription est : A monsieur mon voysin, monsieur de

Geay.

de Voyer. Du premier mariage vint autre Jean de La Tour, chevalier, seigneur

de Geay, marié (1632) à Élisabeth de Gourdeau, dont la descendance s'est

perpétuée jusques à nos jours au château de Geay.

4. Ceay, commune de ce .nom, canton de Saint-Porchaire.

2. Yaujompe, commune de Saint-Sulpice, canton de Cognac, appartenait

alors à Louis Régnier, écuyer, mort en 1598. BEAUCHET-FILLEAU, II, 604.
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V.

1600, 43 janvier.— Lettre d'Alexandre de Harander, maire de La Rochelle,

à Henri IV, pour lui demander l'office de conseiller au parlement de Paris.-

Bibliolh. Not., fonds français 23,496, fol. 424. Communication de M.
Tamizey de Larroque.

Sire, j'ay recogneu par la lettre qu'il a pieu àVostre Majesté

m'escrire combien elle a eu agréable le service que je lui ay

rendu, comme son très humble et très obéissant subject, en

tenant la main à l'exécution de son édict de pacification en

ceste ville, en laquelle j'ay l'honneur d'exercer la charge de

maire .soult l'auctorité de Vostre Majesté : en quoy elle a usé

d'une grande bonté et clémence en mon endroit de me sçavoir

gré d'une chose à laquelle j'estoy obligé en toutes sortes

tant pour l'honneur que feu mon père avoit d'estre , servi-

teur de Vostre Majesté, que pour celuy que j'ay d'estre cogneu

de icelle et honoré par elle d'un estat de maistre des requestes

de Navarre .pendant son séjour en ceste ville. Mais puisqu'il

plaist à Vostre Majesté avoir ce service agréable, je la supplie-

ray en toute humilité qu'il lui plaise que je soye pourveu de

l'office de conseiller au parlement de Paris pour ceste province,

qu'il a pieu à Vostre Majesté nous octroyer, attendu que M. le

président de cette ville, qui s'est fait nommer par ses brigues,

est accusé en la court de parlement en sa vie et moeurs. Ce

qui a occasionné l'assemblée d'ordonner que s'il ne se purge

dans trois moys, il y sera pourveu d'un autre : les trois mois

sont jà expirez, et j'ay les suffrages de mes concitoyens. Il ne

resteroit plus sinon qu'il pleust à Vostre Majesté déclarer à

l'Assemblée que sa volonté est que j'en soye pourveu. Je rece-

vras ce bienfait de vostre bonté et bénignité, Sire, pour servir

Vostre Majesté en ceste charge, et continuer tousjours à prier

Dieu, Sire, pour la prospérité, parfaite santé et longue vie de

Vostre Majesté, vostre très humble et très obéissant subject et

serviteur.	 DE H'ARANDER.

De vostre ville de La Rochelle, le xiij e janvier 1600.
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VI.

4600, 20 février. — Lettre de M. de Parabère, gouverneur du Poitou', à

Henry IV, pour lui recommander Alexandre de Harander, maire de La

Rochelle. — Biblioth. Nat., fonds français, 23,496, fol 5. Original.
Communication de- M. Tamizey de Larroque.

Au RoY. Sire, Vostre Majesté a esté particulièrement infor-

mée avec quelle prudence, extresme soing et affection le sieur

maire dé la ville de La Rochelle 2 s'emploia à l'exécution de

l'édit, et de quoy il a pieu àVostre Majesté luy rendre tesmoi-

gniage de bonne voulonté par une lettre qu'elle lui a escript

qui lui faict espérer les éffects d'une très-humble supplica-

tion qu'il lui faict de luy octroier l'office de conseiller en la

court de parlement de Paris, qui est ung de ceux qu'il a pieu

àVostre dicte Majesté accorder à ceux de la religion, et reco-

guoissant son mérite particulier et sa suffisance pour s'ac-

quiter dignement de ceste charge, je la supplie aussi très

humblement luy vouloir accorder ceste faveur comme personne

de qui elle recepvra contentement en tout ce qui sera de son

service; et me prometant qu'en cela ma supplication ne lui

sera inutille, je prieray Dieu comme je fais tous les jours,

Sire, pour l'heureux accroissement de Vostre Majesté, bonne

longue et heureuse vie. De Niort, ce xxe febvrier 4600, vostre

très humble, très obéissant, très fidèle serviteur et subjet.

PARABERE.

4. Jean de Baudéan, comte de Parabère, marquis de la Mothe-Saint-Héray,

lieutenant général des armées du roi et son lieutenant général du haut et bas

Poitou, maréchal de France, mort en 4631. BEAUCHET-FILLEAU, Dict. des
fam. de l'anc. Poitou, 1, p, 225. La dernière abbesse de Saintes était de
cette famille.

(2) Alexandre de Harander, sieur du Roncheux, maire en 4599-4600, décéda

le 15 mars 4613. Sur son père et sur lui voir Histoire des Rochelais, par

M. L. Delayant, 1, 314, 374.
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VII.

1605, 5 niai. — Lettre du maire et des échevins de la ville de Saintes au

duc d'Épernon =, sur la révolte de Pons et l'établissement du collége de

Saintes. — Biblioth. Nat., Fonds français, rot. 23,498 , non paginé ,

ail finem. Original. Manque la feuille d'adresse. Communication de
M. Ph. Tamizey de Larroque.

MONSEIGNEUR,

Nous appréhendons le remuement qui c'est faict en la ville

de Pons depuis trois jours où les habitants de la religion

prétendue réformée ont prins les armes et attirent avec eulx

de jour à autre nombre d'hommes habitans du pays pour les

assister en cette prinse d'armes. Nous ne sçavons sy c'est

chose qui tende à leur conservation, attandu que nul ne la

recherche, ou s'ilz sont en vollonté d'offencer leurs voysins,

et sur cette incertitude nous vous supplions, Monseigneur,

nous honorer de voz commendements pour la conservation de-

cette ville et nous en l'obéissance du roy. Et d'ailleurs, nous

poursuyvons l'exécution de la construction du collége, duquel

on vous a représenté le dessing. Monsieur le lieutenant géné-

ral nous presse d'y donner commencement et d'y apporter de

la diligence, comme estant chose très utille et nécessaire au

4. Le nom n'est pas indiqué; mais il s'agit du duc d'Épernon qui était

lieutenant général en Saintonge, Aunis et Angoumois, et qui s'est beaucoup

occupé de la fondation du collége de Saintes. Dans une séance du corps de

ville, du 30 mars 4605, il fut e arresté qu'il seroit escript a monseigneur le

duc d'Épernon, lieutenant général pour Sa Majesté au présent pays, pour avoir

sa vollonté sur cette affaire. n Et le 24 mai suivant : A esté proposé par le-

dit sieur Goy, que il et le sieur Queu, procureur, sont présentement arrivés

de Congnac voyr monseigneur le duc d'Épernon, duquel, suyvant la délibéra-

tion cy-devant, ils ont obtenu permission de baslir ung collége en ceste ville. a

Dès le 25 janvier 4600, on voit par une délibération e que monseigneur

d'Espernon est disposé pour établir un collège de Jésuites pour l'instruction de

la jeunesse.» Le 43 mars 4605, il est question d'une lettre écrite au maire par

le duc au sujet du collége. Le doute n'est pas possible.
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pays, et, pour test effect, il a dispozé des deniers qu'il y con-

vient employer. Il y sera commencé par vostre aucthorité et

endroict qu'il vous plaira nous en donner commendement

par le sieur de La Vacherie, l'ung de noz confrères que nous

envoyons exprès sur le subjet de la présente et vous sup-

plions très-humblement de croire, Monseigneur, que nous ne

tendons qu'à continuer noz prières au Créateur pour la con-

tinuation de vostre prospérité. Voz très-humbles, fidelles et

obéissais serviteurs, les maire et eschevins de Xainctes.

BADIFE, maire'.

Par commendemens de mesdicts sieurs. •

GREGOYREAU, greffier.
A Xainctes, ce ve may 1605.

VIII.

1606, 26 novembre. — Lettre du R. P. Seguiran de la compagnie de

Jésus, à Henry IV, pour se plaindre qu'on lui ait refusé l'entrée de LaRochelle,

où ses supérieurs, sur la demande du roi, l'envoyaient prêcher l'Avent 3 . —

Biblioth. Nat., Fonds francais 23,154, in medio. Lettre autographe.
Communication de ill. Tamizey  de Larroque.

Au RoY. Sire, il a pieu à Vostre Majesté portée par le zèle

de l'advancement de l'honneur et gloire de celuy qui vous a

4. Michel Badife, sieur de Jarlac, marchand. Louis AUDIAT, Études, docu-
ments et extraits relatifs ça la ville de Saintes; Paris, Champion, 4876,

p. 4 87.

2. Voyez Arcère, Hist. de La Rochelle, t. II, p. 448, et Jourdan, Éphé-
mérides rochelaises, t. I, p. 455, qui donne à ce fait la date erronée du

25 novembre 4 607.	 -

3. Gaspar de Seguiran, né à Aix en 4568, mort à Paris en 4644, entra dans

la compagnie de Jésus en 4 584 ; il fut confesseur et prédicateur de Louis XIII.

On lui attribue plus vraisemblablement qu'au P. Solier la Lettre justificative
(datée de Saintes, 9 octobre 4614 )...touchant la censure de quelques sermons
faits en Espagne et l'honneur du bienheureux P. Ignace de Loyola; Poi-

tiers, A. Mesnier, 4614. A. DE BACKER. l3ibliograghie des écrivains de la
compagnie de Jésus.

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



— 417 

tellement comblé d'heur et de félicité qu'il voizs a faict devan-

cer en grandeur et puissance les plus grands princes de la

.terre, regardant des yeux de pitié les pauvres catholiques de

vostre ville de La Rochelle, vos très humbles et fidelles sub-

jectz, faire commandement à nostre R. P. provincial d'en-

voyer un prédicateur de nostre companie à vostredicte ville,

afin qu'elle seule ne feusse point privée du bien que toutes

vos autres villes de vostre royaume reçoyvent par les prédi-

cations, enseignemens, et commune conversation de ceux de

nostre société. Vostre Majesté, Sire, m'a faict cest honneur

que de jetter les yeux sur moi et insinuer qu'elle auroit à gré

que ce feust à moy que ceste commission feust donnée. Et

parce que les seuls cleins d'œil de Vostre Majesté sont des

cornmandemens à l'endroit de nos supérieurs, il me feust

aussytost commandé cie me tenir prest. Armé donc sinon de

telle suffisance qu'il seroit requis pour bien et deuement

effectuer ceste charge, du moins d'une bonne volonté et d'un

grand désir de seconder vos sainctes intentions, je me suis

acheminé vers ceste ville, et muni des lettres de Votre Majesté

adressées à messieurs les maire, eschevins et pairs d'icelle,

les plus favorables et honnorables pour nostre companie, les

plus advantageuses pour moy et couchées avec les plus prai-

gnantes parolles et les plus expresses jussions qu'on eusse

sceu désirer, je me présantay le vingt et troiziesme du cou-

rant aux portes de ceste vostre ville, asseuré qu'elles auroyent

le poix et l'auctorité envers les magistrats d'icelle, que la

grandeur et la majesté de celui qui les envoyoit requéroit et

que l'absolu commandement du prince doibt avoir à l'en-

droit de son subject. Mais je . suis bien descheu de mon attante,

ne m'ayant jamais esté permis d'entrer dans vostre ville, ny de

voir ou parler à monsieur le mayre pour luy livrer en main

propre lesdictes lettres, ayant esté contrainct de les lui envoyer

par main tierce. Vostre Majesté, Sire, verra par l'acte de refus

que j'ay faict dresser avec toute vérité et sincérité la procé-

dure de cest affaire, et par mesme moyen elle se représen-

27
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tera, s'il luy plaist, les deueils, les regretz et la désolation de

tous les pauvres catholiques de ceste vostre ville de La Ro-

chelle, tant à raison de la sévérité dont ces messieurs de la

religion en haine de nostre companie ont usé en mon endroit,

n'ayant jamais voulu me permettre de mettre seulement le

pied dans leur ville, si que je suis contrainct me retirer ail-

leurs où j'attendray ce qui sera de vostre volonté et comman-

dement, que pour se voir, en ce saint temps des Adventz, pri-

vés de la consolation de laquelle, tout le reste et le commun

des catholiques de vostre royaume jouissent par les sermons

qui par toutes vos villes ont accoustumé de se faire tous les

jours en ce temps, et surtout de se voir frustrés du fruict au-

quel ils s'attandoyent par l'assistance d'un prédicateur de

nostre companie. Bien est vray_ que jettant les yeux sur la

grandeur et magnanimité de courage dont il a pleu à Dieu,

pour le bien de tous vos subjectz, douer Vostre Majesté, ils

prennent de là une certaine asseurance qu'elle ne démordera

point de sa première et saincte entreprinse, ainsi que par sa

singulière prudence et clémence non pareille elle sçaura

doucement mais efficacement se faire obéir par ses subjectz.

C'est la très humble requeste, Sire, que tous les catholiques de

ceste vostre ville et moy conjoinctement avec eux, les genoux

à terre et les larmes à l'oeil, nous faisons à Vostre Majesté

avec cette protestation que nous continuerons plus chaude-

ment que jamais d'offrir et présenter nos voeux pour vostre

prospérité et santé et pour celle de toute vostre royalle mai-

son au souverain monarque de tout l'univers, lequel je prie

tous les jours du plus profond du coeur qu'il luy plaise de

nous assister de toutes ses bénédictions, comme celuy qui

suis et serai à jamais, Sire, de Vostre Majesté, très humble,

très obéissant et très fidelle serviteur et subject.

GASPAR SEGUIRAN.

Des faulxbourgs de vostre ville de la Rochelle, ce 26e no-

vembre 1606.
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IX.

4607, 45 janvier. —Lettre des maire et échevins de La Rochelle é Henri IV,

au sujet de l'entrée de la ville refusée au P. Seguiran. — Original sur papier.
Bibl. Nat. Fonds français, n° 23054. Communication de M. Adolphe
Bouger.

Au RoY. Sire, les commendemens de Vostre Majesté ont

esté receuz par nous avec l'humilité et respect que doibvent

ses très humbles et très fidelles subjectz. Elle sçait mieux

que personne avec quelle ardeur nous avons tousjours esté

poussez à son très humble service, n'ayans jamais rien respiré

qu'une prompte obéissance à ses commendemens, mesures

ayans et les premiers de son royaume et alaigrement obéy à

son édict aussi tost que nous fusmes advertis qu'elle l'avoit

agréable et tousjours depuis receu bénignement toutes sortes

de docteurs et gens d'église qui ont demeuré en ceste ville en

toute paix et liberté, mesmes avec leurs habits, ce qui n'avoit

esté veu quarente ans auparavant. C'est ce qui nous faict

penser, Sire, que Vostre Majesté ne prendra point aucune mau-

vaise impression de ce que nous avons prié le jésuite Segui-

ran de ne presser point son entrée parmy nous, touchez d'une

vifve apréhension du mal infallible que nous recongnoissons

que l'introduction de ceux de ceste société aportera au préju-

dice du doux repos auquel les subjectz de Vostre Majesté de

l'une et l'autre relligion ont vescu jusques icy soubz ses Mid z

depuis son heureux advénement à la couronne. Nous prenons

la hardiesse, Sire, de nous prosterner aux piedz de Vostre

Majesté et la supplier très humblement vouloir, selon sa

bonté paternelle et accoustumée, ouyr les sieurs Yvon et

Fiefmignon t ,députez de nostre corps pour luy représenter en

4. Paul Yvon, seigneur de Laleu, qui fut maire en 4 64 6. Isaac Blondin, sei-

gneur de Fiefmignon, qui fut maire en 4608. — On lit dans les Mémoires de

Pierre de Lestoile (année 4607), t. XV. p. 445, de la collection Michaud
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toute humilité ce mal et ses consecquences avant qu'il croisse

davantaige et nous faire ceste grâce, Sire, de nous octroyer la

très humble supplication que nous faisons à Vostre Majesté de

toute nostre affection de n'estre pas contrainctz de recepvoir

en nostre sein des personnages, l'entrée desquelz est apréhen-

dée par ses subjectz avec tant de crainte et vifz ressentimens I ;

et nous continuerons noz supplications envers Dieu, Sire,

pour la prospérité et santé de Vostre Majesté, et qu'il la face

longuement régner sur nous et sa postérité après elle.

De vostre ville de La Rochelle, ce quinziesme janvier mil six

cens sept.

Voz très humbles, très fidelles et très obéissans subjectz,

Les maire, eschevins, conseillers et pairs de vostre ville de

La Rochelle.

X.

1613, 9 mai.—Lettre du cardinal de Sourdis = â la reine Marie (le Médicis,

pour l'informer des bonnes dispositions d'Agrippa d'Aubigné et des protes-

tants. — Bibliothèque Nationale. Mélanges Clairambault, vol. 362 ,

p. 1137. Communication de M. Tamizey de Larroque.

A LA ROYNE. Madame, j'ay amplement escrit à Vostre

Majesté, de Surgères, lieu proche de La Rochelle, et de Saint-

Jean-d'Angély cinq ou six lieues; et me suis rendu icy à Maille-

zais, où j'ay esté grandement accueilly et honoré de M. d'Obi-

gny, gouverneur de la place 3 , à qui j'ay aussy tesmoigné tous

les ressentiments de gratitude possible, soit à conférer libre-

Députés de La Rochelle ouïs sur le refus qu'ils faisoient de recevoir les

jésuites, portant la parole un eschevin nommé Yvon, qui parla si librement

que le roi s'en offensa et l'appela séditieus. Finalemeut renvoies avec pro-

messe qu'ils ne les auroient que pour ce quaresme.

4. Voir Arcére, Histoire de La Rochelle, t. II, p. 419 ; Lettres de Henri IV,
t. VII, p. 87; Mémoires de Sully, III, 12.

2. François d'Escoubleau, cardinal de Sourdis, archevêque de Bordeaux,

mort en 4623. BEAUCHET-FILLEAU, II, 73.

3 Le fameux Agrippa d'Aubigné.
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ment avec luy, soit à le traicter chès moy. J'ay ouy comme

d'une commune voix de ceux de son party, et de luy mesme

qui y a bonne part au maniement des affaires, qu'ils estoient

très contens des procédures de Vostre Majesté en leur en-

droict, et entièrement affermis au désir de la vouloir servir

fidèlement, et que, pour monstrer des évidentes preuves de

leur recognoissances à l'endroict de Vostre Majesté, ils vous

veulent despècher M. de La Boulaye, gouverneur de Fonte-

nay-le-Comte 1 , pour vous en rendre grâces, ayant recognu en

toutes ces négociations et par leurs expresses parolles qu'ils

croyent asseurement qu'ils se contiendront en leur debvoir et

tranquillité et que rien ne les en pourra esbranler, si d'advan-

ture l'affaire d'Aiguemortes, de particulière qu'elle est, ne de-

venoit avec le temps générale, à quoy Vostre Majesté peut

apporter un prudent tempérement en n'installant point pour

le présent le sieur Bertissière dans ladicte place, et y conti-

nuant M. de Chastillon, qui en est comme sequestre et conser-

vateur, et je prie Dieu, Madame, qu'il protège vos desseins et

[vous] assiste de ses bénédictions. A Maillezais, le 9 de may

1613. De Vostre Majesté très humble, très obéissant sujet et

serviteur.	 F., cardinal de Sourdis.

XI.

4643, 23 novembre. — Lettre du maire, des échevins, conseillers et pairs

de la ville de Saint-Jean-d'Angély à Marie de Médicis, relativement au corps

de Henri Ier de Bourbon, prince de Condé, mort à Saint-Jean en 4588, et

transpo r té, sur l'ordre de sou fils, à Vallery (Yonne). —Bibliothèque Natio-
nale. Mélanges Clairambault, vol. 363, p. 4 624 . Communication de
M. Tamizey de Larroque.

A LA. ROYNE REG-ENTE. Madame, les très humbles services

4. Philippe Echalard, écuyer, seigneur de La Boulaye, baron de Chàteau-

nenf, gouverneur de Fontenay, mort à Loudun en 4646. Charles Echalard,

son père, et Maximilien Echalard, son fils, tous deux seigneurs de La Beulaye,

furent aussi gouverneurs de Fontenay-le-Comte. BEAUCHET-FILLEAU, II, 68.
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qu'avons randu à deffunct monseigneur le prince de Condé et

l'eslection qu'il avoit faite de vostre ville de Sainct-Jehan

pour sa demeure, nous faisoient espérer que le glorieux dépost

de son corps tant honoré et honorable à la postérité nous

seroit délaissé. Mais tout à coup nous en avons esté privez

par le commandement de Vostre Majesté, lequel préférant à

nostre bien et propres désirs, nous l'avons délivré ès mains

des sieurs de Chamon et de La Grange pour le conduire au

chasteau de Vallery, lieu choisy par monseigneur le prince de

Condé, en tesmoingnage de la prompte et absollue obéissance

que peuvent et doibvent, Madame, vos très humbles, très

fiddles et très obéissans subjetz, les maire, eschevins, con-

seillers et pairs de vostre ville de Saint-Jehan-de-Angély.

GRENON, maire et cappitaine de ladicte ville.

ARCENDEAU, greffier t.

De vostre ville de Saint-Jehan-d'Angély, ce XVIIie no-

vembre 4613.

XII.

4 64 6, 8 avril. —Lettre de M. de Guitaut 2 au roi Louis XIII, sur une rixe

entre les soldats de deux régiments, au Gua. — Bibliothèque Nationale.
Mélanges Clairambault, vol. 367, p. 4079. Communication de M. Tami-
zeg de Larroque.

Au ROY. Sire, despuis que j'ay receu la continuation de la

tresve qui finissoit au jour de Pasques, je n'ay point heu nou-

velles assurées qu'elle feust prolongée. Toutesfois, sur ce qu'on

4. Daniel Grenon , sieur des Grands-Sûres, — aujourd'hui les Suires, vil-

lage de la commune du Pin-Saint-Denis, — avocat en la sénéchaussée de

Saint-Jean-d'Angély. Voir t. I, p. 234, 244 et 245. Pierre Arcendeau, pair du

corps de ville en 4 612.

2. Sans doute Pierre de Comminges, seigneur de Guitaut, l'$guille et Mes-

chers (Voir t. I des .4rchives, p. 455), lieutenant au gouvernement de Brouage

et des iles de Saintonge, qui épousa, en 4575, Joachine du Breuil, dame de

Théon et de Meschers. LACHBNAYE-DBSBOIS, V, 79.
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m'a rapporté que les voysins l'assuroient jusques au quin-

ziesme de ce mois, je me suis tenu ès termes d'icelle sans rien

entreprendre, pour n'en avoir aussy aucung commendement

de Vostre Magesté. Seullement, ay-je pourveu au logement

des carabins de monsieur de Saint-Luc et du régiment de

monsieur son frère 1 , que Vostre Magesté a commendé estre

nourris en ce gouvernement, ausquels carrabins ayant donné

pour logement la chastellanie de Mornac et celle du Gua, il

seroit advenu le jour d'hier, septiesme de ce mois, que le

sieur de Seignan, qui prend quallité de mareschal de camp

de l'armée de monsieur le Prince, arriva audit lieu du Gua

sans en avoir demendé la permission, avecq quatre à cinq

centz carabins, et en deslogea les carabins de mondit sieur de

Saint-Luc, commendés par le sieur de Saint-Aylia, lesquelz

se voullantz reloger au village de Saint-Martin, en ladite par-

roisse du Gua, ils y ont rencontré la compagnie de carabins

de Boischevillé, qui a voulleu oppiniâtrer ledit logement, telle-

ment qu'ilz se sont battus, en sorte que laditte compagnie

dudit Boischevillé a esté desfaitte, partie de tuhés. Les aultres

m'ont estés amenés prisonniers, que j'ay despuis renvoyés

audit sieur de Seignan, qui me les a demendés, croyant que

Vostre Magesté l'aura agréable, de quoy j'ay pensé vous deb-

voir donner advis, affin qu'en sçachant la véritté, Vostre Ma-

gesté n'en croye pas ce qu'on luy en pourroit raconter au con-

traire. De Vostre Majesté le très humble et très obéissant

serviteur et subject.	 GUITAUT.

A Brouage, ce 8e avril 1616.

1. Timoléon d'Espinay, marquis de Saint-Luc, gouverneur des îles de Sain-

tonge et (le Bfouage, lieutenant général en Guienne. Son frère, dont il est ici

question, était peut-être Claude d'Espinay, sieur de La Lande, capitaine au

régiment de Brouage, qui tua en duel, l'an 1627, le baron d'Authon, sénéchal

de Saintonge, et fut tué dans l'île de Ré à la descente des Anglais. ANSELME,

VII, 476.
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XIII.

4 64 6, 9 juillet. — Certificat de la remise du château de Rochefort entre les

mains de Judith de Soucelle, veuve d'Adrien de Lauzeré, sieur de Rochefort j,

certificat délivré par ladite dame à M. de La Brousse, enseigne de l'une des

compagnies des gardes du corps du roi.— Bibliothèque Nationale. Mélanges
Clairambault, vol. 367, page 4433. Pièce originale. Communication de

M. Tamizey de Larroque.

Nous soubzsignée damoyselle Judith de Soucelle, vefve de

deffunct Adrien de Lauzeré, vivant escuyer, sieur de Roche-

fort-sur-Charante, premier vallet de chambre du roy, au nom

et comme mère, tutrice et ayant la garde noble de mes en-

fans et dudict deffunct, recongnois et confesse que monsieur

de La Brousse, enseigne de l'une des compagnies des gardes

du corps du roy et commissère député par Sa Majesté pour le

restablissement du chasteau dudict Rochefort qui m'appar-

tient en ladite quallité, qui estoit détenu par messieurs les

maire, eschevins et bourgeois de La Rochelle, et, par leur

commandemant, y ayant garnison commandée par lé sieur

de La Magdeleine, m'a cejourd'huy remise dans ledict chas-

teau et maison de Rochefort en l'estat qu'il est par le com-

mandement du roy, et m'a ledict sieur de La Brousse, baillé

les clefz des portes comme à moy appartenant pour le possé-

der comme je faisois auparavant, duquel restablissement je

me contente et en quitte et descharge mondict sieur de La

Brousse et tous autres par test escript signé de ma main, à

Rochefort, le neufiesme jour de juillet mil six cens seize, en

présence de Paul Petiteau, escuyer, sieur de La Montagne,

vallet de chambre du roy, mon beau-frère, M. Pierre Garreau,

praticien, exploictant 1.. justice dudict Rochefort, en l'absence

du séneschal dudict lieu, M. Léonard Jauge, procureur fiscal,

4. La châtellenie de Rochefort avait été engagée à Adrien de Lauzeré en

4594, selon le P. Théodore deBlois (Hist. de Rochefort, p. 26), ou en 4599,

selon le P. Artère (hist. de La Rochelle, t. I, p. 147).
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et Marc Jauge, greffier de ladicte terre de Rochefort. JUDITH

DE SOUCELLE. PETITTEAU. M. JAUGE, greffier. P. CARREAU, en

l'absence du sieur..... (illisible). BILLAUD. L. JAUGE. GIRARD.

X[V.

4647, 6 février. — Lettre du baron de Vignoles « à monsieur de Pontchar-

trein, conseiller du roy en ces conseils d'État et' privé, et secretère de ses com-

mandemans au sujet de la ville de Surgères. — Bibliothèque Nationale.
Mélanges Clairambault, vol. 372, p. 7294. Autographe. Communication
de M. Tamizey de Larroque.

Monsieur, il y a huit jours que j'aurois cest honneur

d'estre prez de leurs Majestez et n'y a rien au monde qui

eust peu m'en empescher que l'extrême maladie d'une pauvre

fame, que Dieu m'a donnée 1 , de laquelle j'attendz la mort

plus que la vie, s'yl ne luy plaist avoir pitié d'elle et de moy.

Je vous suplie que mon afliction vous oblige à demander

pardon pour moy, à ceste condition que, du premier jour de

son amandemant, je partiray en poste pour aller rendre au

service de, leurs Majestez ce que je leurs doys.

Cependant je leur clone cest advis que les Rochelois dont,

à mon opinion, despendent les mouvemans des provinces de

desà, sont résoluz de r'assambler leur cercle le xe du courant

pour voir le contentemant qu'on leur voudra donner de

l'afère de Surgères. Les homes qui y sont qu'ilz apellent

garnison les fâche, et plus que tout l'autorité, disent-ils, que

M. d'Espernon veut prendre audit Surgères. La démolition

des nouvel-es fortifications trop lentemant exécutée, ce leur

4. Bertrand de Vignoles ou Vignolles avait épousé, le 4 septembre 4604,

Marguerite de Balaguier-Montsalez, dame de Coulonges-les-Royaux, veuve

de Charles de Monluc, seigneur de Caupène, etc. Voir l'Introduction aux
Mémoires des choses passées en Guyenne (4 621 -4 622) rédigés par Bertrand de

Vignolles, édition Tamizey de Larroque (Collection méridionale, t. I, 4 869,

p. 49). — Cette lettre a été publiée par Arcère, II, 684, mais avec des fautes

qui en justifient la réimpression textuelle.
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semble, les fait crier et croire qu'il y a bone inteligence du

sieur de La Brosse à M. d'Espernon. Cela leur rend toutes

choses suspectes. Néantmoins, le pauvre La Brosse, qui ce

tüe de bien servir et qui ce void le prétexte de leur dessein,

n'est pas sans peine, apréhandant que du mal qu'ilz feront,

quelque faute luy en soit imputée. A luy vous l'obligeriez et à

eux vous les contenteriez si vous luy faisiez un comande-

mant absolu de parachever ceste oeuvre, selon que nous

ensemble l'avions delibéré. Vous leur feriez voir voz inten-

tions tousjours franches et favorables au comencemant come

à la fin.

Leurs Majestez maintenant s'en vont estre pressées de

retirer la garnison dudict Surgères, come vous leur avez fait

espérer, et à moy comandé de les en asseurer. Cest afère

mérite d'estre considéré : car sy vous l'ostez du tout et que

leur assamblée produise quelque mauvais effet, ilz s'en saisi-

ront, et ceste place vous sera eschapée, la plus propre qui soit

en leur voisinage pour les nuire et pour prendre sur eux

beaucoup d'avantage.

Sy aussy vous leur manquez de parole, vous faites leur.

plainte juste et leur mouvemant coloré, et y a danger que

leur cercle n'en devienne assemblée générale, dont les suites

seroient pires et cela, disent-ils publicquement, que s'il vous

sembloit pour sauver l'un et l'autre intérest que la personne

du sieur de La Brosse avec son baston et de quatre archers

du corps avec leur hoqueton fussent bastans pour asseurer la

place et la protection de la dame de Montandre t , pour un

moys ou six semènes, ce moyen seroit à mon advis moins

ombrageux et plus suporté. Ce sont marques privées et parti-

culières de l'autorité royalle qui n'ont relation qu'à la seule

4. Hélène de Fonsèque, fille de Charles de Fonsèque, seigneur de Surgères,

et d'Esther Chabot. Elle fut mariée, le 2 août 4600, à Isaac de La Rochefou-

cauld, seigneur de Montendre et de Montguyon, qui mourut en 4642.

ANiELHE, VI, 443.
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personne du roy et dont je croy qu'il ne ce pourroit plaindre,

ny M. d'Espernon ny ceux de La Rochelle. Je les vous nomme

tous deux, parce que vous estes obligez pour encores de

balancer leur satisfaction en ceste occasion.

Cest ordre, s'il estoit aprouvé, vous obligeroit à fère une

bone despêche à chascun d'eux. A La Rochelle, vous feriez

voir la suitte de voz faveurs, un soin particulier de leur

contentemants et la tenue de vostre parole, n'employant

que voz domestiques et ministres particuliers de vostre auto-

rité, pour la seurté de la dame du lieu et pour empêcher

que désormais Surgères ne soit le prix du premier occupant

ny subjet de trouble entr'eux et leurs voysins.

A M. d'Espernon, vous le feriez trouver bon sur les nota-

bles interestz du service du roy auquel vous le sauriez inté-

resser come un des principaux et plus utiles serviteurs de Sa

Majesté. Pardonez-moy sy je vous aprendz son goust. Je l'ay

estudié despuis peu, et je volis asseure qu'il servira bien, seu-

lement tirez-le du mesprix.

Quoy que ce soit qu'il vous plaise ordoner pour Surgères,

sy c'est tant soit peu en faveur des Rochellois, je croy que

vous jugerez nécessaire pour la bienséance de l'autorité du

roy, que ce soit devant que leur cercle soit convoqué ou du

moins avant qu'ilz croyent que vous le puissiez savoir, afin

que le bien que vous leur ferez semble venir puremant de

vostre bénéfice et non pas de leur cercle ny de leur insolence,

et pour cela je vous envoye ce gentilhomme en diligence :

car vous avez peu de temps. M. de La Trimouille est celuy qui

fait les brigues en Poictou, qui luy réussissent anormemant,

en Bretaigne davantage, où l'on tient que force noblesse

s'atache à luy. De La Rochelle on l'apelle, et madame la

princesse le convie de venir uzer de la créance qu'elle luy a

aquis parmy ce peuple.

1. Il y a ici une ligne biffée dans l'original.
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Ceste province est en bon estat, et M. de Rohan ne gaste

rien. J'ay veu de bones lettres de luy despuis six heures et

par le moyen desquelles les députez de Poitou qui ce trouvent

à La Rochelle n'auront pouvoir que pour adviser à l'afère de

Surgères seulemant; par ce moyen ilz ne peuvent conclurre à

l'assemblée générale.

Monsieur, obtenez mon pardon et bientost, sy Dieu plaist,

vous en aurez mille actions de grâces et, toute ma vie, les

humbles et fidelles services, Monsieur, de vostre très humble

et afectionné serviteur.	 VIGNOLES.

A Colonges-les-Réaux, ce 4e février 1617.

XV.

1614, 45 mai. — Lettre de Michel Raoul, évêque de Saintes, au cardinal

de Richelieu pour le féliciter de sa rentrée au conseil (49 avril 1624). 

—Bi'liothéque Nationale, fonds français, 47361. fol. 241. Iutodraphe.

Communication de M. Tamizey de Larroque.

Monseigneur, le choix que le roy a faict de vous pour vous

commettre les plus importantes affaires de son royaulme a

remply de joye toute la France qui recongnoist que Sa Majesté

ne pouvoit rien faire de plus avantageux pour le bien de son

estat; et nous remontant plus hault nous disons qu'il fault aussy

recongnoistre que c'est un effect de la bonté de Dieu pour

faire réussir la conduite des affaires à sa gloire, à l'honneur

du roy et bien de son peuple par la singulière prudence et

piété dont il vous a doué. Jeprens,Monseigneur, d'autant plus

de part en ce contantement public que vous ayant voué mon

très humble service par debvoir, il vous a pieu m'y lier encor

par de très estroittes obligations dont je conserveray chère-

ment le souvenir toute ma vie, pour me porter et tous les

miens à rendre entière obéisance aux commandemens dont

il vous plaira nous honorer. Que sy estant esloigné je vuus

suis serviteur inutille, au moings je prieray Dieu continuelle-

ment pour vostre conservation et prospérité, avec ferme réso-
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lution de demeurer à jamais, Monseigneur, vostre très hum-

ble et très obéissant serviteur.	 MICHEL, E. de Xaintes.

De Xaintes, ce quinziesme may 1624;

XVI.

4640, — Henry de Béthune évèque de Maillezais, ordonne aux

ecclésiastiques de son diocèse de porter Ies habits religieux, — Original sur
papier aux archives de Saintes, d la bibliothèque. Sreau plaqué. Commu-
nication de M. Louis Audiat.

Henry, par la grâce de Dieu et du Saint Siège apostolique,

évesque et seigneur de Maillezais 2 , à tous les ecclésiastiques

séculiers et réguliers de nostre diocèse, salut en Notre Sei-

gneur. Le désordre qui s'est glissé en nostre diocèse, oii,

nonobstant nos remonstrances et ordonnances publiées, il ne

se voit plus de différence entre les ecclésiastiques et les per-

sonnes séculières, parroist principalement dans les chapitres

des églises abbatiales et prieurales, et s'est communiqué jus-

ques aux curez, prestres particuliers et autres ecclésiastiques,

ce qui nous oblige et force d'enjoindre, comme nous faisons

par ces présentes, aux supérieurs des chapitres et à tout le

corps desdits chapitres réguliers, d'interdire de nostre part

de l'entrée du coeur 3 et du chapitre et de priver de la

perception de leurs distributions tous les religieux, lesquelz,

au lieu d'estre vestu de noir, portent des habits de couleur,

cheveux et rabats de grandeur indécente, et mesprisent de

porter l'habit long et l'habit de religieux de leur ordre, jusque

4 . Henri de Béthune, nommé évêque de Bayonne en 4 626, fut sacré évêque

de Maillezais le 6 janvier 4630, et passa en 4646 au siège de Bordeaux. Gallia,

Il, 4377 et 853; Du Terns, II, 526 et 233. Il mourut le 44 mai 4680.

2. Les Béthune portent : d'argent à une fasce ile gueules; et partout on

blasonne ainsi. Ici on voit une fasce et un lion en pointe; l'écu est sommé du

chapeau à 4 rangs de houppes.

3. Nous respectons fidèlement l'orthographe.
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à ce qu'il se soient mis en la décence de couronne et d'habit

convenable à leur profession et en cas de violence, retarde-

ment ou répugnance apportée par lesdits religieux, curez,

prestres et autres ecclésiastiques d'obéir à nostre ordonnance,

mandons aux doyens ruraux, supérieurs et chapitres réguliers

d'informer promptement à la requeste de nostre promoteur

de la contravention et de nous envoyer l'information. Décla-

rons de plus que nous ne recevrons aux ordres sacrez ny

aux bénéfices par visa ou autrement tous ceux qui ont accou-

tumé de porter habit indécent selon qu'il est cy dessus spéci-

fié. Donné t à Fontenay-le-Comte le quatriesme jour d'avril

mil six cens quarente.

HENRY, évêque de Maillezais.

Par mondit seigneur. JODET.

XVII.

46o-3, mars, avril et juin. — Lettres de Jacques Raoul, évêque de Saintes,

au cardinal Mazarin, relatives à l'établissement de l'évêché de La Rochelle.—

Biblioth. Nat., Armoires de Baluze, 475, fol. 422, 426 et 420. Com-
munication de M. Tamizey de Larroque.

A.—Monseigneur, si tost que j'appris le chois que Sa Majesté

avoit faict de Vostre Eminence pour prendre la principalle

conduitte de son estat, je creus estre obligé de vous aller

rendre mes devoirs et vous témoigner avec la satisfaction de

toute la France, mes respects particuliers. Depuis j'ay pensé

que vostre bonté agréera plus volontiers les respectueus com-

pliments que la visite d'un évesque obligé à la résidence de

son diocèse et inutile pour vous rendre de très humbles ser-

vices, mais qui ose, Monseigneur, protester t Vostre Eminence

qu'il ne peut recevoir plus grand honneur que celui de ses

4. Il y a effacé avec l'encre de la signature : En nostre congrégation
tenue en nostre palais épiscopal, ce qui expliquerait ce qu'on lit au dos de
la pièce: Ordonnance sinodale pour la modestie des habits ecclésiastiques.

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



431 —

commendements, à fin par' ses obéissances de pouvoir méri-

ter la qualité de, Monseigneur, vostre très humble et très

obéissant serviteur.	 J., E. de Xaintes.

Xainctes, ce t er de mars 4643.

B. — Monseigneur, le favorable acceuil qu'il vous a pieu

tesmoigner à mes premiers devoirs, me donne la liberté d'im-

plorer la protection de Vostre Eminence sur une lettre qu'il a

pieu à Sa Majesté m'escrire touchant l'establissement d'un

évesché à La Rochelle. Je seray tousjours soumis, comme je

doibs, à ses volontés et à ses commandements, mais s'agis-

sant de priver cet évesché du principal honneur qu'il possède

et de la plus belle partie de son revenu, j'ose espérer de la

bonté de Vostre Eminence qu'elle agréera d'appuier la justice

de ma cause et la faisant cogrroistre au roy, procurer à cet

évesché le dédommagement raisonnable apparavant que cet

establissen-ient se face. Le sieur chantre de cette église vous

présentera un bref mémoire de mes raisons. Ce bienfait ne

regarde pas ma personne seulement, mais touts les évesques

mes successeurs, qui seront obligés comme moy de demander

à sa divine bonté qu'elle vous comble de prospérité et de

bénédiction. Je le fais avec les véritables sentiments que doit

avoir celui qui est, Monseigneur, vostre très-humble et très

obéissant serviteur. 	 J., E. de Xaintes.

De Xainctes, ce 20e avril 4643.

C. — A monseigneur, monseigneur l'éminentissime car-

dinal Mazarin.

Monseigneur, j'ay reçeu celle dont il vous a pieu m'honorer

par monsieur l'abbé de Beaumont, et lui ay fait voir la vérité et

la justice du dédommagement que peut prétandre cet évesché

dans l'establissement de celui de La Rochelle et les moyens

qu'il y avoit de pourvoir à ce dédommagement. Je ne doute

point qu'il n'en rande un exact et fidèle compte à Vostre

Éminance. Pour moy, je me contenteray de l'asseurer que
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j'essaieray tousjours par mes respects et par mes obéissances

de mériter la qualité et le tiltre de, Monseigneur, vostre très

humble et très obéissant serviteur. 	 J., E. de Xaintes.

De Xainctes, ce 29e juin 1643.

XVIII.

4657, 47 octobre. — Lettre de Louis XIV à l'évêque de La Rochelle,

pour ordonner de célébrer et de chômer la fête de l'Immaculée Conception. —

Original sur papier aux arc/tiies de la bibliothèque de Saintes.
Communication de M. Louis-Audiat.

Monsieur l'évesque de Mailleraye t . En héritant de la cou-

ronne qui a esté portée depuis plusieurs siècles par les roys,

mes prédécesseurs, du sang desquelz je suis descendu, j'ay

aussy esté héritier de leur piété et de leur dévotion; en sorte

que s'ilz n'avoient desjà mérité le tiltre de roys Très Chres-

tiens et de défenséurs de nostre mère Sainte Église, j'oserois

me promettre de l'acquérir. Plusieurs d'entre eux, nommément

le feu roy Très Chrestien, mon très honnoré seigneur et père,

d'immortelle mémoire, ayans eu une dévotion très particu-

lière à la très saincte mère de Dieu, la Vierge Marie, et moy à

leur exemple luy ayant recommandé mes affaires, j'en ay

souvente fois ressenty la protection, et combien ses prières

estoient efficaces à l'endroict de son fils; ce qu'ayant résolu de

reconnaistre en luy faisant rendre dans mon empire un hon-

neur qui marqua ma reconnoissance, et estant d'ailleurs

informé que la feste que l'Eglise célèbre de son Immaculée

4. La Meilleraye (Vendée, Deux-Sèvres, ou Loire-Inférieure) n'a jamais eu.

d'évêché. Il faut lire sans aucun doute Maillezais. Mais une bulle d'Ur-

bain VIII, du 44 janvier 1631, avait déjà transféré le siége de Maillezais à

Fontenay. InnocentX l'avait (2 mai 4648) transporté à La Rochelle, et LouisNIV

avait confirmé la bulle du pape en août 1648. Jacques Raoul, seigneur de La
Guibourgére, sénéchal et maire de Nantes, puis évêque de Saintes, avait pris,

le 48 octobre 4648, possession de l'évêché de La Rochelle. Il est mort le

4 5 mai 4 664 .

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



— 433 —

Conception n'estoit point de précepte, et qu'en plusieurs

éveschez elle n'estoit pas chomée, j'ay eu recours à nostre

très Saint Père le Pape Alexandre septiesme, à présent rem-

plissant la chaire de sainct Pierre, pour obtenir qu'il fist un

décret portant ordre à tous les évesques et archevesques dont

les diocèzes sont scituez dans l'estendue de mes royaume,

pays, terres, seigneuries de mon obéissance, de faire publier,

en tous les lieux où leur juridiction spirituelle s'estend, que

désormais la feste de l'Immaculée Conception seroit célébrée,

chomée et l'estée. Et Sa Sainteté ayant eu agréable d'accorder

ma demande, âinsy que vous verrez par la copie du bre

qu'il m'a escrit, que je vous envoye, je joinctz ma prière à la

liberté qu'il vous laisse à ce que ce qui y est contenu soit

religieusement observé, me remettant de plus sur vos soings

de faire que mon intention soit suivie, à laquelle je me pro-

mets de vostre zèle et de vostre dévotion envers la sainte

Vierge, que vous vous conformerez et que vous n'oublierez

pas de faire entendre à ceux que vous commettrez pour

annoncer la parolle de Dieu, le jour de la feste, qu'il faut

demander à la divine Majesté qu'elle m'esclaire des choses

qui sont à faire pour sa gloire et pour son service et me

donne la force, comme a desjà faict la volonté, de les exécuter

et de les accomplir; de plus l'ordre ecclésiastique, tant sécu-

lier que régulier, demandant encore par des ferventes prières

qu'elle protége mon royaume et me départe ses grâces, je ne

doubte point que. je n'en sois comblé et mes subjectz aussy,

en sorte que les peuples chrestiens pour le bien desquelz je

ne cesse de travailler, faisant ce qui déppend de moy et de

mes soings pour advancer la paix, en ressentiront les doux

fruictz. Je prie celuy de qui tout bien procède de vous avoir,

monsieur l'évesque de la Mailleraye, en sa sainte garde. Escrit

à	 le xvii octobre 1657. [Louis] 1 . DE LOMÉNIE.

4. La signature manque. L'abbé Briand l'a enlevée pour se faire une colle-

28
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Au dos on avait écrit : A Monsieur l'évesque de Mail-

leraye, conseiller en mon conseil d'Estat. On a remplacé

Mailleroye par La Rochelle, mais d'une autre encre et d'une

autre écriture.

XIX.

4659, 20 juin. — Lettre du roi Louis XIV au sieur Joubert ', de Tonnay-

Boutonne, pour lui conférer le collier de l'ordre de Saint-Michel. — Original
sur papier, aux archives du cheiteau de Yénérand. Sceau perdu.
Communication de M. le comte Théophile de Bremond d'Ars.

A nostre cher et bien amé le sieur Joubert, seneschal et

juge de Tonné-Boutonne.

tion de signatures autographes ; il avait d'abord mis, à la marge, cette petite

indication : « N. B. Signature du grand roi Louis XIV. u

4. Pierre Joubert, sieur de la Chassieuze, notaire à Tonnay-Boutonne, fils de

maître Mathurin Joubert, aussi notaire en ladite baronnie, et de Michelle

Caffin, épousa, par contrat du 23 mai 1621 (mariage à accomplir devant l'Église

réformée), honneste fille Marguerite Faure, fille de Jehan Faure, marchand

de la ville de Saintes, et de N. Vincent, ladite Faure demeurant de présent
en la ville de Tonnay-Boutonne avec Suzanne Bretinauld, femme de haut et

puissant messire Henry de la Mothe-Fouqué, baron de Saint-Surin et de Ton-

nay-Boutonne. De ce mariage, plusieurs enfants, entre autres : 4 0 Lévy Jou-

bert, sieur des Jarriges, qualifié en 1652 juge sénéchal de la baronnie de

Toonay-Boutonne, et qui doit étre le destinataire de cette lettre royale. Il

avait épousé, le 7 octobre 4645, Dorothée de Beaucorps, fille de Pierre de

Beaucorps, écuyer, sieur de La Grange, et de Françoise Ramard, sa première

femme, et en eut deux enfants : Pierre et Henri Joubert; 20 Henri Joubert,

sieur de la Sirays, qualifié également, en 1662, juge sénéchal de la baronnie

de Tonnay-Boutonne. Il épousa, par contrat du 31 juillet 4 660 (reçu Sonolet,

notaire à Tonnay-Boutonne), Élisabeth Lespinoux, fille de Jehan Lespinoux,

et de Marguerite Decomminges. Les contractants sont dits professer la R. P. R.

De ce mariage, une fille unique, Jeanne Joubert, mariée à Jacques Lambert,

juge sénéchal de Vandré, dont vinrent : Jacques-Joubert Lambert, président-

trésorier de France à La Rochelle, anobli en vertu de cet office; et Honoré-

Henri Lambert, fils aîné, lieutenant général du siège de Rochefort, marié, par

contrat du 45 juin 4710 (reçu Tayeau, notaire à Rochefort), avec demoiselle

Marie-Jeanne Daniaud, fille (le Timothée Daniaud, maire de Rochefort, et de

Jeanne Vrignaud, dont une fille unique, Élisabeth Lambert.
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Cher et bien amé, l'affection que vous tesmoignez pour

nostre service et les asseurances qu'on nous a données de

vostre fidellité nous ont donné suject de vous honorer de notre

ordre de Saint-Michel. Nous envoyons le collier de cet ordre

présentement à nostre très cher et bien amé cousin le duc de

Saint-Simon 1 , avec le pouvoir, l'instruction et les mémoires

qui sont nécessaires pour vous les bailler de nostre part. Et

comme cette marque d'honneur est un tesmoignage de la

bonne vollonté que nous avons pour vous, nous nous asseu-

rons aussy qu'elle excitera vostre zèle pour le bien de notre

Etat et pour l'augmentation de cet ordre. Dans cette créance,

nous finissons cette lettre et prions Dieu qu'il vous ayt, cher

et bien amé, en sa sainte garde. Escrit à Paris, le xxe jour de

juin 1659.	 Louis. DE LOMÉNIE 2.

XX.

4745, 4 8 juin. — Lettre de l'abbé Léon de Beaumont, chanoine de Cam-

bray, à sa sœur 3 . - Autographe de trois feuillets in-40 aux archives de
M. Th. de Bremond d'ors.

A Cambray, le 48 juin 1715.

Je suis très-fâché, ma chère saur, de n'estre pas libre de

4. Claude de Saint-Simon, seigneur du fief de Saint-Louis en la ville de la

Rochelle, gouverneur des ville et château de Blaye, créé duc et pair en 4 635,

et décédé en 4 693, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans. Il était le père de Louis,

duc de Saint-Simon, si connu par ses Mémoires.
2. Henri-Auguste de Loménie, comte de Brienne, mort en 4 664 , auteur des

Mémoires sur les règnes de Louis XIII et Louis XIV.
3. Léon de Beaumont avait huit soeurs, parmi lesquelles il serait assez diffi-

cile de désigner la destinataire de cette lettre. S'agit-il d'Antoinette, qui fut

prieure des Bénédictines de Cognac, et que sa résidence mettait en relations

plus. fréquentes avec la marquise d'Ars, résidant auprès de cette ville? Ce n'est

guère probable, du moment on elle est dite a très riche, » expression qui ne

s'applique pas à une personne entrée en religion, et qui ne s'appliquerait

sans doute pas mieux à sa soeur, Marie-Anne de Beaumont, dite M ue de
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vous escrire plus souvent, mais en vérité j'ai tant d'occupations

depuis quelque tems, que .je n'y puis suffire. Je vous prie de

n'imiter point mon exemple et de me donner de vos nouvelles

de tems en tems et de celles de monsieur et de madame la

marquise d'Ars t , auxquelles je m'intéresse très-vivement. Je

vous assure que je voudrois fort estre à portée de faire quelque

chose d'utile pour leur famille, et en particulier pour monsieur

l'abbé 2 dont j'ai ouï dire tant de bien. Il ne tiendra jamais à

ma bonne volonté. Je vous prie de les bien assurer de mon

respect et de mon attachement, ainsi que toute leur aimable

famille. On m'a promis des oeillets pour madame la marquise

d'Ars, et des plus beaux. J'en aurai soin dans la saison.

Je vous avois prié de me mander ce que je vous dois, et

vous n'en avez rien fait. Je ne suis point du tout content de

cette omission, et je vous conjure de me le faire savoir au juste

et au plustôt; car, quoique vous soyez bien riche, et désinté-

ressée jusqu'à mépriser les biens de ce bas monde, il est pour-

tant très-raisonnable de vous payer au plus-tôt. Je vous prie

aussi de me mander si on a envoyé de ma part, de Paris, deux

livres de bon quinquina à madame la marquise d'Ars, comme

je l'avais ordonné 3.

Quant au mémoire que vous m'avez envoyé des preuves de

Remiremont, il y a une chose qui m'embarrasse : c'est que ces

dames demandent preuve de deux cens ans pour chaqu'un

Gibaud, restée fille, et qui dès lors ne pouvait pas avoir une très-grande

,fortune.

4. Jean-Louis de Bremond, marquis d'Ars, capitaine des vaisseaux du roi,

chevalier de Saint-Louis, l'un des combattants de la bataille de la Hague,

marié à Judithe-Huberte de Sainte-Maure-Jonzac.

2. Charles de Bremond, comte d'Ars, qui entra d'abord à l'Oratoire, et

quitta cette congrégation vers 4725, époque à laquelle il épousa Marie-Suzanne-

Scholastique-Antoinette-Gabrielle-Adélaïde de Bremond d'Angeliers, sa cou-

sine. Il était fils des précédents, et fut père de la marquise de Verdelin:

3. Par oit l'on voit que l'usage du quinquina, qui ne date guère pour la

France que de 4676, n'était pas encore très-étendu en province, puisqu'il fal-

lait alors s'approvisionner à Paris.
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des huit quartiers. Nous les fournirons bien; mais si l'on

remonte la preuve du quartier de Belcier, qui est celui de

notre grand'mère', jusqu'à deux cens ans, nous commence-

rons par un premier président de Bordeaux, qui estoit Fran-

çois de Belcier, trisayeul de nostre grand'mère, et cela fera

croire à ces chanoinesses 2 que cette famille estoit de robe

originairement, ce qu'elles ne veulent pas, selon leur mémoire.

J'ai toujours ouï dire que ces Belciers estoient bien gentils-

hommes avant ce premier président, mais je n'en ai jamais

vu de preuve, n'ayant jamais eu communication de leurs titres

au-dessus de lui. Ces titres doivent estre à Lambertie et peut-

estre en partie à Coses. Fâites-les-y demander et chercher

soigneusement. Ils avoient aussi des terres en Périgord avant

que de s'establir en Saintonge, et entre autres une terre de

Saint-Germain qui est, je crois, voisine de Chantérac ou Pou-

guet. Il faudroit aussi y faire chercher, et savoir de qui relève

cette terre de Saint-Germain, parce qu'en cherchant dans les

archives ou trésor de la seigneurie suseraine dont elle relève,

on y trouveroit apparemment des hommages et dénombre-

ments rendus par les Belcier. M. de Chantérac pourroit vous

aider à cette recherche. Ce François de Belcier, premier pré-

sident, se maria deux fois en deux bonnes maisons. La pre-

miére, avec une Larmandie qui estoit, je crois, soeur d'un

évêque de Sarlat, et la seconde, avec une Polignac. Sa fille

épousa un Grignols, grand-père du marquis de Grignols qui

épousa la soeur du mareschal d'Aubeterre, et Jean de Belcier,

son fils, épousa Catherine de Coëtivi, de la maison des comtes

de Taillebourg, seigneurs de Royan, de Saugeon, de Dises et

^. Catherine de Belcier, mariée, par contrat du 8 septembre 4614, à Fran-

çois de Beaumont, chevalier, seigneur de Gibaut, de Saint-Germain, d'Ussaut,

de. Juignac, etc. Elle était fille de Louis de Belcier, baron de Cozes, et do

Charlotte Goumard d'Echillais.

2. Remiremont, aujourd'hui sous-préfecture du département des Vosges,

avait un chapitre noble de femmes, dont l'abbesse était princesse dé l'Empire.
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de beaucoup d'autres grandes et belles terres, dont la succes-

sion tomba peu après dans la maison de la Trimouille par un

mariage. Ce fut apparemment cette Catherine de Çoëtivi qui

apporta à Jean de Belcier, son mari, la terre de Coses, car

cette terre appartenoit auparavant aux Coétivi. Pierre de Bel-

cier, baron de Coses, etc., fils de ce Jean, épousa Charlotte de

Boulainvillier, d'une des plus grandes maisons de Picardie,

et Louis de Belcier, leur fils, aussi baron de Coses, épousa

Charlotte Goumard, dame d'Eschillais, d'une maison très-

noble, très-ancienne et très-bien alliée. Toutes ces alliances

de la maison de Belcier sont assez propres à faire juger qu'elle

estoit elle-mesme très bonne et très noble. Je ne lui en con-

nois point d'autres, si ce n'est celle de Catherine de Belcier,

tante de nostre grand'mère, qui épousa Jean Acarie, baron

du Bourdet, premier capitaine des gardes du roy. Il est ainsi

qualifié dans les actes, et c'estoit certainement un seigneur

très distingué dans son tems, dont la maison estoit très noble,

très ancienne et alliée avec les plus grandes. Voilà tout ce

que je vous puis dire des Belciers.

Quant à nos autres quartiers, qui sont Vigier, Goumard,

Salagnac, Bonneval, Esparvez et Bouchard d'Aubeterre, nous

les remonterions aisément à plus de deux cens ans t et mesme

plus de trois ou quatre cens ans, sans emploi de robe ni soup-

çon d'anoblissement, avec des filiations bien prouvées. Mais

les titras en sont en des endroits et des mains bien diverses,

et je ne sais si on voudroit vous confier tous les originaux

pour les envoyer à Remiremont, comme ces dames chanoi-

nesses semblent le demander.

Jeanne Vigier, femme de François de Beaumont, nostre

bisayeul, et dame de Saint-Germain, de Madeleins et de Morlu,

estoit fille d'Antoine Vigier et de Marthe Raimond. Cet Antoine

4. C'était le minimum des preuves exigées pour le chapitre de Remire-
mont.
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Vigier estoit fils de Jean Vigier, seigneur chastelain de Rouf-

flac prez Angoulesme, de Chermans et de plusieurs autres

terres, et de Marguerite de Saint-Gelais, dame de Saint-Ger-

main de Juignac, etc. Vous trouverez les preuves de tout cela

dans des titres qui sont à Gibaut ou à Puicheny, et je crois

qu'il y en a assez pour aller jusqu'aux deux cens ans'. Mais

s'il en faut davantage, vous trouverez les autres preuves chez

M. des Ruaux, conseiller du présidial d'Angoulesme, qui a

maintenant la terre de Rouffiac et les anciens titres des Vi-

gier, qui en remontent et prouvent la filiation jusque vers

l'an 4300.

La pluspart des titres des Goumards, seigneurs d'Eschil-

lais, sont à Paris, et nous les aurons quand nous voudrons. Il

en est resté quelques-uns à Lambertie, qu'il faudroit aussi

tascher d'avoir. Ceux qui sont à Paris, remontent et prouvent

aussi la filiation jusque vers l'an 1300. Les titres de Salagnac

sont entre les mains de M. le marquis de Fénelon. Il en a de

quoi remonter et prouver la filiation jusqu'en 1200. Ceux de

Bonneval sont entre les mains de M. le marquis de Bonneval

pour la pluspart. Madame la comtesse de Fénelon peut en

avoir quelques-uns à Magnac. C'est une maison très-illustre

et hautement alliée. Ceux d'Esparvez et de Bouchard sont

presque tous au pouvoir de monsieur le comte d'Aubeterre.

J'ai à Paris tout ce qu'il nous faudroit pour nostre nom

de Beaumont. Peut-être faudroit-il néanmoins avoir un ou

4. Ce passage semblerait indiquer que Léon de Beaumont s'adresse ô l'aînée

de ses sœurs, Catherine de Beaumont, mariée â Louis Rochon, seigneur de

Puicheny, dont elle avait eu deux filles. L'aînée ne paraît pas mariée en

4745, et il se pourrait que ce fût pour elle que les preuves en question étaient

demandées, pour le côté maternel. Cependant, on observera que cette discus-

sion généalogique roule tout entière sur les preuves â fournir par les Beaumont,

et qu'il n'y est rien dit de la famille Rochon de Puicheny. D'ailleurs, tout

porte â croire que Mme de Puicheny n'habitait pas la Saintonge, auquel cas elle

ne pouvait se charger des commissions de son frère pour le marquis d'Ars et

sa famille, qui habitaient cette province.
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deux contrats qui sont entre les mains de M. de Beaumont

qui est marié et établi à Lyon', et qui, je crois, se trouveroient

aussi chez la veuve ou chez les héritiers de feu M. des Be-

chaudières. Cela remonteroit aussi jusqu'en 4300 et mesme

plus haut. Voilà, ma chère soeur, toutes les instructions que

je puis vous donner là-dessus. Vous en verrez plus de détail et

l'union dans les tables que je vous ai laissées. Il est tems de

finir une si longue lettre. Vous savez combien je suis à vous.

XXI.

Vers 4730. — Première lettre de Léon de Beaumont à Charles de Courbon.

— Copie sur papier, aux archives de 01. Th. de Bremond d'Ara.

Je commencerai, Monsieur, par vous exposer les alliances

qu'il y a eu entre vostre maison et la nostre, puisque vous

voulez en estre instruit, et je le fais très-volontiers, nie faisant

honneur de ces alliances. J'en connais trois, l'une directe et

deux indirectes.. Celle qui est directe, fut par le mariage d'un

Josias de Beaumont avec Jeanne de Courbon, qui étoit fille

de Guy de Courbon, seigneur de Saint-Léger, etc., et de Bon-

naventure Vigier, sa femme, et elle étoit soeur de Jacques de

Courbon, seigneur de Saint-Léger, etc., et tante de Charles

de Courbon, duquel sont issus les comtes de Blénac. Lorsque

cette Jeanne de Courbon épousa ce Josias de Beaumont, elle

étoit veuve saris enfans d'un François de Guinanson, seigneur

de Villesavier. Elle n'eut point d'enfans non plus de ce Josias

de Beaumont, son autre mari, et elle donna son bien à Charles

et Jacques de Courbon, ses neveux, cy dessus nommez. Ce

Josias de Beaumont estoit cousin issu de germain de mon

4. Louis de Beaumont, chevalier de Saint-Louis, major d'un régiment de

dragons, marié à Lyon, à demoiselle de la Guiolle, fille d'un riche banquier

de cette ville. Il était fils d'Anne de Beaumont, seigneur du Peux et de Cerce,

et de Gabrielle d'Ageais, mariée en 4640, et fille d'Antoine d'Agnais, seigneur

de la Mothe, de Chartuzac et de Tugeras, et de Philippe du Chemin.
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grand-père, leurs grands-pères ayant été frères, et ce même

Josias étoit frère d'un Jacques de Beaumont, qui ayant esté

servir les Mats de Hollande dans un tems où la France étoit

comme confédérée avec eux contre les Espagnols, fit fait

colonel d'un régiment de cavalerie dans ce service, et mourut

dans ce même pays, où il s'estoit marié.

La première des deux autres alliances indirectes qu'il y a

eu entre nous, m'est. connue par un acte original de l'an 4478,

par lequel Mery de Beaumont, seigneur de Cravans, donne à

Jean Vidaud, seigneur de Chassaigne, son neveu (ainsi qua-

lifié) et à Jeanne de Courbon, damoiselle, sa femme, tout le

droit et chose quelconque, qui audit seigneur de Cravans

peuvent appartenir, tant en la chastellenie d'Arvert qu'en la

paroisse de Saint-Palais en la chastellenie de Royan, à cause

de feue A lix Sechalle, leur grand'mère. Ce sont les propres

termes de cet acte. Je n'ai point veu par où ce Jean Vidaud,

mari de Jeanne de Courbon, pouvoit estre neveu de ce Mery

de Beaumont. Mais il y a apparence que ce Mery étant veuf

d'une première femme, il s'estoit remarié avec cette Alix Se-

challe ', qui étoit grand-mère de ce Jean Vidaud et de cette

Jeanne de Courbon, c'est-à-dire de l'un d'entre eux, car dans

ce teurs-là le mot de neveu étoit fort communément employé

pour signifier petit-fils. Ainsi, ce Méry de Beaumont, suivant

cette supposition, ayant épousé la grand'mère de ce Jean

Vidaud, pouvoit le qualifier son neveu, et n'ayant point eu

d'enfans de ce second mariage, il auroit remis les avantages

qu'il en auroit pu tirer à ce Jean Vidaud. Ceux de ce nom de

Vidaud estoient bien nobles, et ils ont possédé plusieurs sei-

gneuries vers ce pays d'Arvert et ailleurs. Quant à ce Méry de

Beaumont, il estoit frère puisné de ce Jean de Beaumont, sei-

gneur de Rioux, de Gemosac, de Virollet, de Romefort et de

1. Féminin de Séchaux, nom de famille qui aura passé plus tard Il la paroisse

de Saint-Saturnin (de Séchaux), aujourd'hui commune du Port-d'Euvaux.
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beaucoup d'autres seigneuries ou beaux fiefs, comme on le

voit par les titres, lequel Jean de Beaumont étoit mon sixième

ayeul, et ce Méry de Beaumont, son frère, avoit eu en partage

la seigneurie de Cravans, qui étoit une belle terre que ses

descendants ont partagée en quatre, telle qu'elle est à présent.

L'autre alliance indirecte que nous avons eue avec vous,

procéda du mariage d'Arnaud de Courbon, seigneur de.  Beau-

regard, etc., avec Jeanne d'Izave, seeur de Nicolas d'Izave,

seigneur du Pin, du Breuil-Boson, de Seuignac, de la Valla-

dière, de Saint-Paul-des-Aires, de la Salle-d'Ardennes, etc.,

qui fut grand-père de Renée d'Izave, fort noble et fort riche

héritière, laquelle épousa Julles de Beaumont, seigneur de

Rioux, etc., qui estoit alors l'aîné de nostre nom; niais qui

n'estoit plus parent qu'au quatrième degré de mon bisayeul.

Le testament de Claude d'Angliers, dont il sera fait mention

cy-aprez, dit que cet Arnaud de Courbon n'eut point d'en-

fans de cette Jeanne d'Izave, mais qu'il en eut de Jacqueline

de Las Tours, avec laquelle il le dit s'estre remarié '.

XXII.

4758, 24 octobre. — Lettre du maréchal (le Senecterre, comendant pour

le Roy en Poitou, Aulnis et Saintonge, écrite à Jacques Goulard =, comendant

la noblesse do Saintonge, à l'occasion du congé de ladite noblesse, convoquée

au ban de 4758. — Original sur papier, aux archives du chdteau de
Geay. Communication de M. Th. de Bremond d'ors.

A La Rochelle, ce 21 octobre 1758.

J'ay l'honneur, Monsieur, de vous informer que je reçois

4. Pour la suite de cette correspondance, voir dans la Revue de l'Aunis et
de la Saintonge, 3e année, 4866, pages 20 et suivantes: Mgr Léon de Beau-
mont, évéque de Saintes, et son mémoire sur la maison de Courbon.

Jacques-Charles, marquis de Goulard, seigneur de la Futé, etc., mestre

de camp de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, né en 4 704 et décédé en 4778;

d'une très-ancienne maison du Poitou, encore représentée à Niort. BEAUCHET-

FILLEAU, t. II, p. 849.
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une lettre de Monsieur le maréchal de Belisle, du 49 de ce

mois, qui me permet de séparer la Noblesse et de la congé-

dier, et me marque en même tems de t'assurer de la part du

Roy de tout le gré que Sa Majesté lui sçait du zelle qu'elle a

montré constamment pour son service, et qu'elle est bien

persuadée que si l'occasion s'en estait présentée, elle aurait

donné toutes les preuves qu'elle attant de son courage, de sa

fidellité et de son amour pour la déffence dè la patrie. Mon-

sieur le Maréchal de Belisle me dit en même tems que sur

les représentations que j'ay fait en dernier lieu à Monsieur le

controlleur général et à luy sur le besoin qu'avait Monsieur

Baillon d'estre muni des fonds nécessaires pour payer le trai-

tement promis à la Noblesse assemblée des provinces de mon

comendement, j'aurais incessament les satisfactions sur cet

objet de dépence, et que Monsieur le controlleur général

en auroit écrit relativement à monsieur Baillon.

Dans mon particulier, Monsieur, je vous prie, en congé-

diant Messieurs de la Noblesse qui sont sous vos ordres, de

vouloir bien leur dire de ma part combien j'ai été content de

leur bonne volonté et de leur zelle. Je n'ai cessé de le mar-

quer à M. le Maréchal de Belisle, et lorsque je serai à la cour,

j'en rendrai les témoignages les plus authentiques. J'ay l'hon-

neur d'estre très-parfaitement, Monsieur, votre très-humble

et très-obéissant serviteur,

LE MARÉCHAL DE SENNECTERREI.

4. Jean-Charles de Saint-Nectaire (ou Senneterre), comte de Saint-Victour-

Senneterre, maréchal de France, mort en 4774, avait pour mère Marie de

Béchillon, d'une famille du Poitou. BoutLLEr, Nobiliaire d'Aurergne, VI, 82.
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XXIII.

4774, août et septembre. — Lettres de Raoul et de Louis-René (le la Cha-

lotais à Jean de la Tour de Geay. -- Originaux, au château de Geay.
Communication de M. le comte Théophile de Bremond d'Aers.

A. — A Monsieur de la Tour de Geay t , en son château,

à la Tour 2.	 •

Je n'ai le tems que de vous dire un mot, monsieur et

honoré parant. M. le chancellier 3 est exilé à sa terre de

Fougerolle; M. l'abbé Tairai 4, à sa terre de la Motte; M. de

Miroméni 5 est nommé garde des seaux; il était premier pré-

sident du parlement de Normandie; M. le contrôleur général

est remplacé par M. de Turgot, intandant de Limoges 6 ; M. de

Sartine 7 est nommé ministre de la marine où était M. de

Turgot depuis trois semaines; M. Le Noir 8 , rapporteur du

4. Jean de La Tour, vil e du nom, chevalier, seigneur de Geay, marié, en

4786, à Thérèse de Tizon, fille du seigneur de Méré en Oleron. C'est lui qui

comparaît à l'assemblée de la noblesse de Saintonge, en 4789, avec le titre de

baron de Geay. Il était le fils aîné d'Henri de La Tour, chevalier, seigneur de

Geay, et de Marie-Suzanne Charpentier de Laurière.

2. René-Nicolas-Charles-Augustin de Maupeou, chancelier depuis 4768, né

en 4 74 4, mort en 4 792. •

3. L'abbé Joseph-Marie Terray, contrôleur général des finances depuis 4 769,

né en 4715, mort en 4778. 	 •

4. Armand-Thomas Hue de Miromesnil, né en 4723, mort en 4796, premier

président du parlement de Normandie depuis 4757.

5. Anne-Robert-Jacques Turgot, intendant de Limoges depuis 4764, né en

4727, mort en 4787, ministre de la marine depuis le 20 juillet 4774.

6. Antoine-Raymond-J.-Gualbert-Gabriel de Sartine, né en 4729, mort en

4804, lieutenant de police depuis 4759.

7. Jean-Charles-Pierre Lenoir, né en 4732, mort en 4807, lieutenant de

police ùne première fois du 24 mai 4774 à 4775, et une seconde fois de 4776

à 4785.

8. Aimé-Jean-Raoul de Caradeuc de La Chalotais, né à Rennes en 4733,

exilé à Saintes avec son père, et plus tard procureur général au parlement de

Bretagne. Il périt sur l'échafaud révolutionnaire, le 10 juillet 4794, en coin-

pagnie du Ills de Buffon. — Il est question dans cette lettre du changement

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



— 4 i —

procès de notre commission, à la place de lieutenant général

de police. Mon père et moi sommes renvoyés dans nos terres.

On parle beaucoup du rappel des parlements. Je n'ai point

encore reçu la révocation de ma lettre de cachet ; mais cela

est sûr. J'espère bien avoir l'honneur et le plaisir de vous

voir avant mon départ, et de vous assurer que personne ne

vous est plus sincèrement attaché que moi.

DE CARADEUC t.

B. — A monsieur, monsieur de la Tour de Geay à son

château de Geay près Saintes, à Saintes. — A Saint-Savinien.

(Renvoi de la poste).

Je vous remercie très humblement, Monsieur et très cher

parent 2 , des sentimens que vous m'avès toujours marqué et

que vous voulès bien me témoigner encore. Je jouis enfin,

après des traverses de dix années, d'une liberté bien douce,

et l'espérance de la fin des malheurs publics ajoute beaucoup

à ma satisfaction. Je ne désespère pas, mon très cher parent,

quand le calme sera entièrement rétabli, de vous voir quelque

jour en Bretagne. Je ne sçay point où est mon fils ni quand il

de ministère qui eut lieu le 24 août 4774, après l'avènement de Louis XVI; et

il est évident qu'elle devait être datée de Saintes.

4. Voir les lettres de Dalembert à Voltaire, du 26 mars et du 42 avril 4770,

on il lui parle d'une mission de Duclos auprès de La Chalotais, à Saintes.

2. Dans les nos 528, 534 et 533 de l'Indépendant de la Charente-Infé-

rieure (vie année, Saintes, 45, 25 avril et 2 mai 1852) un anonyme, M. Henri

Feuilleret, professeur d'histoire au collège de Saintes, a inséré sous ce titre :

La Chalotais àSaintes, un mémoire on sont publiées en orthographe moderne

cette lettre de La Chalotais et celle-ci, écrite de Rennes aussi à M. de La Tour

de Geay, le 44 novembre 4775, qui se trouve dans la Biographie Michaud :

e J'arrive à Rennes; il y a aujourd'hui dix ans que nous fûmes arrêtés. Je

vais mener une nouvelle vie, grâce au roi Louis XVI et à la reine. Mais je

crains bien qu'elle ne soit pas longue, je ressens presque toutes les incommo-

dités de la vieillesse, fruits d'une guerre aussi longue que celle de Troie. A
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est parti de Saintes'. Il n'a pas sçu où m'écrire et je ne

sçavois pas où luy écrire pareillement. Je n'oublierai jamais,

Monsieur, les momens que j'ai passé avec vous et je désire

4. M. Louis Audiat a trouvé dans les minutes de Bigot, notaire royal à

Saintes, en l'étude de M e Alexis Julien-Laferrière, la « procuration pour agir

par messire Louis-René et Anne-Jacques-Raoul de La Chalotaye, e datée du

6 juin 4773, dont nous donnons un extrait : « Par devant nous, notaire royal

à Saintes soussigné, et présens les' témoins bas nominés, furent présens mes-

sire Louis-René de Caradeuc, chevalier, seigneur de La Chalotay, conseiller du

roi en tous ses conseils et son ancien procureur général au parlement de Bre-

tagne, ayeul et conseil de la tutelle des mineurs cy après, et messire Anne-

Jacques-Raoul de Caradeuc, chevalier, seigneur comte de Caradeuc, demeu-

rans en la présente ville de Saintes, paroisse Saint-Michel, lesquels ont fait,

créé et constitué leur procureur général et spécial, la personne de au-

quel ils ont donné plain et entier pouvoir de pour eux et en leur nom aux-

dits noms, comparaître devant tous officiers qu'il appartiendra pour assister à

l'avis des parents de messire Charles-Isaac de Boissard et Marie-Renée-Félicité

de Boissard, demoiselle, mineurs, et de la part desdits seigneurs constituants

déclarer, comme il le font parle présent acte, qu'ils sont d'avis : 4 0 que le plus

tôt possible toutes les réparations et réfections urgentes et nécessaires soient

faites sur les biens desdits seigneur et demoiselle mineurs..... tant sur les

terres et dépendanees de Launé, Boissard, les Breils des Foins que de la Rigau-

dry... 20 que les bois à présent en état d'être vendus le soient... 30 que dame

Anne-Gabrielle de Caradeuc, demoiselle de La Chalotaye, veuve de messire

Charles-Isaac-Marie-Madeleine de Boissard, chevalier, seigneur de Launay, de

Boissard, (le Nezé, Les Breils de Foins, La Rigaudrie et autres lieux, mère, tu-

trice et garde noble desdits seigneur et demoiselle de Boissard, ses enfants et

dudit feu seigneur son mary, demeurera purement et simplement déchargée

de toutte autre réparation..... 4° que les sommes dues à la dame Granger seront

acquittées le plus tôt possible des deniers des bois des Breils de Foins, et qu'au

surplus il sera prélevé sur les mêmes deniers la somme de quinze mille deux

cent livres... 70 qu'il pourra être fait une avenue pour conduire du chàteau de

Launay à la grande route de Bauge à Tours..... 9 0 que les meubles de Lau-

nay et de La Rigaudrie pourront être vendus;.... 40 0 que Witte dame de

Boissard pourra, quand bon lui semblera, faire détruire celles des vignes de

Launay qu'elle jugera à propos, l'ingratitude du sol et l'intempérie des saisons

en ayant causé la ruine... Fait, lu et passé à Saintes, en notre étude, en pré-

sence d'Honoré Aue et Julien Perrineau, praticiens, demeurant audit Saintes,

témoins connus et requis, le six juin mil sept cent soixante treize après midy.

LOUIS-RENÉ DE CARADEUC DE LA CHALOTAIS. A.-F. RAOUL DE CARADEUC. AuGÉ.

PERRINEAU. BIGOT, notaire royal CL Saintes.

Controlé à Saintes, le 44 juin 4773. Reçu 44 sols, y compris les 8 sols pour

livres. DE SAINT-ANDRé.
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bien pouvoir en renouveller la mémoire. N'oubliés pas, je

vous en conjure, quelqu'un qui vous est tendrement et respec-

tueusement attaché.	 LA CHALOTAIS '.

A Caradeuc, près Dinan en Bretagne, 16 septembre 4774.

Mille complimens à M. votre beau-frère.

(Scellée d'un cachet portant : d'argent a la fasce de gueules,

accompagnée de trois croissants du même. Tenants : deux

anges. Couronne de marquis.)

XXIV.

4784, 4 décembre.— Lettre de Pierre-Louis de La Rochefoucauld nommé

évêque de Saintes, aux officiers de l'Élection pour les remercier de leurs féli-

citations. — Original sur papier, aux archives della. T/t. Bremond d'Ars.

A Messieurs, Messieurs les officiers de .l'Élection, A Saintes.

4. Cette lettre, postérieure à la précédente d'une quinzaine de jours, est de

Louis-René de Caradeuc de La Chalotais, né à Rennes le 6 mars 4704, et

décédé le 42 juillet 4785. C'est le célébre procureur général au parlement de

Bretagne, si connu par sa lutte contre la Cour et contre les Jésuites. On sait

qu'il fut avec son fils, et en vertu d'une lettre de cachet, exilé à Saintes on il

occupa, pendant plusieurs années, une maison sise rue Saint-Michel. La

parenté de MM. de la Chalotais avec l'ancienne famille saintongeaise des La

Tour de Geay, s'établit ainsi : Sébastien de Caradeuc, seigneur de Guiherne

et de La Chalotais, avait épousé, par contrat du 4 juin 4633, passé au lieu de

La Cour, en la baronnie d'Apremont, Marie Gourdeau de La Flévière, d'une,

maison noble du Bas-Poitou, et cousine germaine d'autre Marie Gourdeau,

mariée, le 49 janvier 4632, à Jean de La Tour, seigneur de Geay, bisaieul de

M. de La Tour de Geay à qui sont adressées ces deux lettres.

Au séjour à Saintes de MM. de La Chalotais se rattache une légende que la

tradition nous a transmise. Deux chiens lévriers, Castor et Fidèle, qui leur

étaient fort attachés, et qu'ils avaient, plusieurs années auparavant, amenés de

Bretagne, furent abandonnés à Saintes lors de leur départ (sans doute par suite

de la séparation du père et du fils qui, d'après cette lettre, ne purent partir

ensemble). Quoi qu'il en ait été, quelle ne fut pas la surprise de M. de La Cha-

lotais en arrivant à sa terre de Caradeuc, d'y trouver ces fidèles animaux

arrivés avant lui ! Ils avaient pris la route suivie par leurs maîtres en venant

à Saintes, et qui n'était pas la même que celle du retour.

2. Pierre-Louis de La Rochefoucauld, fils de Jean de La Rochefoucauld et de
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Je suis flatté, Messieurs, des choses obligeantes que vous

me dites sur ma nomination â l'évêché de Saintes, et de la

bonne opinion que vous voulez bien avoir sur mon compte.

Peut-être serez-vous obligés d'en rabattre lorsque vous me

verrez de près. Ce qu'il y a de sûr, c'est que je ferai de mon

mieux pour qu'aucun de mes diocésains n'ait h se plaindre

de moi. Je n'oublierai point les égards qui sont dûs particu-

lièrement une compagnie aussi bien composée que la vôtre.

Je suis avec un respectueux attachement, Messieurs, votre

très humble et très obéissant serviteur.

L'ABBÉ DE LA ROCIIEFOUCAULD, nommé â l'évêché de Saintes.

A Paris, ce 4 décembre 1781.

Marguerite des Escauds, né à Saint-Cybard-Le-Peyrat, le 13 octobre 4744,

massacré pour la foi aux Carmes de Paris, le 2 septembre 4792. Voir Messire
Jean de La Rochefoucauld, seigneur de iltaumont, Magnat, etc., menui-
sier à Toitures, par M. Louis Audiat, dans la Revue de l'Aunis, de la Sain-
tonge et du Poitou, t. X (4869), page 98 et 218.
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Aritaing (Guillaume), 348.
Arnaldus, Arnaudus, V. Arnauld.
Arnaud, 475, 256, 372. — (Pierre),

235.
Arnauld (Nicolas), 86, 4 07, 4 4 6. —
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395.
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Aytré, 324.

B

Badiffe (Michel, sieur de Jarlac), 44 6.
Baduelhe, 359.
Bacallan, 24 9.
Bachelot (François-Alexandre), 226,

229.
Baignes, 4 58, 247, 354, 379, 404. 

—Sainte-Radegonde, 354.
Ballon (Jean), 304 , 443.
Bailly, 334.
Baiot, 39.
Balaguier-Montsalez, 425.
Balanzac, 363-365.
Balbe Berton de Crillon (Boniface),

227.
Balizeau, Bagniseau, 282.
Baliste (Guillaume), 4 02.
Ballain, 324.
Banchereau, 393.
Baptandier (Claude), 24 0.
Barabe, 394.
Baraillerie (La), 4 07.
Barbançon (Anne de), 399.
Barbezieux, 47, 354, 360, 364, 376,

377-379, 382, 397, 398, 404, 402.
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268. — (Louis-Claude), 24 8, 224,
226, 235, 236, 237, 239, 254, 255,
274.

Bardenac, 404.
Bardésil, 403.
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Bardon, 324.
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Barret, 378, 379.
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Barrillaud (Pierre), 4 84, 4 85, 4 87. -
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Barrin, 358.
Bartaré, 283.
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Bartheminal, 26.
Barzan, 392, 393, 403, 404.
Bassac, 206.
Baster, Basterius (Petrus), 351.
Baston (Guillaume), 384.
Basty, 294.
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Belleville, 395.
Belleville (Jeanne de), 392.
Belloin, 406.
Bellyvaire, 395.
Belot (Anne), 224, 226.
Benoist (Arnaud), 382.
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Berbudaud, 272.
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(Pierre), 21 0.
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Bernard, 323. — (André), 389. —

(Pierre) 394.
Bernet (Mgr Joseph), 293, 294.
Berneuil, 404.
Bernier, 52.
Bernon (André), 303.
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234.
Berry (Le), 242.
Bertault, 394.
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Bezas (Gilbert), 24 0.
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Bicot, 56, 220.— J.-Baptiste), 176,478
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Biroteau 274.
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Boscheyte (La), 394.
Boterius (Petrus), 354. •

Botignac (Hélie de), 388.
Bouchard , dit Chaudurier, (Guill-

laume), 384. — (D'Aubeterre , V.
Aubeterre).

BouchardiIre (La), 401.
Bouchaud (Pierre), 255.
Bouchauds (Les), 339.
Bouchera (Jacques), 256.
Boucq, Bouc, Boc (Jean), 497. —

(Pierre), 352.
Boudaut, 366.
Boudet (Pierre), 304.
Boudrain (Hélie), 365.
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Bougarel (Antoine), 240,
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Bouier, 33, 36, 37, 39, 40-45, 54-56.
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Bourdet (du), V. Acarie.
Bourgeois, 300.
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Boyres (Les), 364.
Bragneau, 347.
Bran, Bren, 379.
Branchebonne, 358. •
Brard (François), 58, 425.
Brassaud, 294, 395.
Braud, 394.
Braud (Jean), 234.
Braye-sur-Faye, 407.
Brejon (Jean), 74, 76, 84, 90, 98, 100,

402-404, 4 24 , 428, 430-432, 436-
,142, 444-448, 454-157, 499. — (Ma-
thieu), 203. — (Paul), 494.

Bremond d'Ars (Charles, comte de),
436. — (Jean-Louis, marquis de),
436. — (La marquise de), 439. —
(Pierre de), 363 — (Bremond d'An-
geliers, 436. — (Jacques-René de
Bremond d'Orlac), 4 35, 4 36.

Breneau, Breceneau, 388.
Brenge Bonne, 352.
Brest, 305.
Bret (Guillelmus), 354.
Bretagne, 372, 373, 427, 444-447.
Bretain (Jean), 282.
Bretinauld , Bretinaut ( Jean), 347,

394, 396. — (Suzanne), 392, 434.
Breuil (Le), 401 . — Boson, 442.
Breuil-aux-Moisnes (Le), 48.
Breuil-Seguin (Le), 48.
Breuillac, 401.	 •
Breuillet, 37, 56, 446.
Brézé, V. de Dreux.
Brezillac, Brezillas, 403.
Briagne, 366, 390.
Briault, 295.
Brie, Bria, Brye, 354, 369.
Brie-sous-Archiac, 351, 378, 379, 381,

382, 385, 404.
Brie-sous-Barbezieux, 404 , 402.
Brie-sous-Mortagne, 404.
Brie (Isabelle de), 354. — (Pierre de),

354, 354.
Brienne (comte de), 405, 435.
Brin (René), 283, 285, 287.
Brinon (Melchior de), 240.
Briouze, 42.
Bris (Antoine), 137.
Brissonnet, 4 84 .
Brives (Les), 369.

Brocard, 52.
Broil h, 357.
Brossa, 404.
Brossard (Robert), 146.
Brossart (Jehan), 384.
Brosse (Valentin), 84, 84.
Brosses (Anaïs des), 323.
Brouage, 398, 400, 422, 423.
Broussard (Annibal), 266.
Brousse (La), 394.
Brousses (Les), 48.
Brumauld de Beauregard, 34 9.
Brun (Guillaume), 385.
Brunet, 24 3, 222, 223.
Bruslé, 274.
Bucherie (Charles), 478.
Buffon, 444.
Buraud (Jean), 206.
Burgaud, 66-69, 74-73. — (François),

475, 476, 479, 483.
Burie, 4 75, 222, 223.
Burlé (Bertrande de), 399. — (Guil-

laume de), 393, 395, 399.
Burny,429.
Bussac, 36, 47, 64, 405, 464, 463,

231-234, 294.
Bussac (Helliot de), 385.
Bussière (Pierre), 234.
Buzain (Isaïe), 84, 84.
Buzenval (de), 34 0.

C

Cabasson (Jacques), 18, •19, 40-42,
44-46, 57, 58, 60, 64.

Cadet, 45. — (Mathurin), 400.
Cador, 324.
Cadorreau, Cadorraux, 58, 67.
Caffin (Michelle), 434.
Caillaud (Louis), 84.
Cailleteau (François) , 64-67, 4 42,

443.
Caillé (Jean), 205.
Callot, 307, 308, 324.
Cambray, 435.
Campania (de), V. Champaigne.
Campet (Denis de), 399. — (Diane de).

399. — (Samuel-Eusèbe de), 399.
Campgrand (de), 53.
Camplaud (Le), 444.
Camyade (Amadieu de), 373.
Capelli (Arnaldus), V. Chapeau (Ar-

nauld).
Caradeuc, 447.
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Carayon, 322.
Carcassonne, 348, 349.
Carraud (Claude), 242.
Carré, 59. — de Candé, 329. — des

Varennes, 301.
Cassagne, 237.
Cassin, 63, 64.
Cassini, 353.
Castagnary, 69, 70, 246, 247.— (Fran-

çois), 223. — (Jean), 244, 247. —
(Pierre), 209, 223.

Castaing, 426.
Caupéne, 425.
Cauroy, 280, 283, 288, 289.
Caurois (Louis), 402.
Caussac, 353.
Cayenne, 349.
Cazalet, 64.
Ccaux, 406, 407.
Celles, 377, 378, 38!.
Cerce, 440.
Chabot, 64. — (Catherine), 402. —

(Esther), 426. — (Jacques), 402.
Chabot de Mirebeau, 40.
Chadeffaud (Jean), 220-222.
Chadenac, 354, 376, 377, 380, 384.
Chadenac (Héliot-Girbert de), 384 , 384.
Chadéne (La), 365.
Chadenier, 403.
Chaignasse (La), 140.
Chaignolaud (François), 282.
Chaillevette, 44.
Chailloleau, Chaillolaux (François),

4 34 , 4 88, 4 89, 287, 289. — (Pierre),
279, 280, 283.

Chaillou (Amelot de), 20, 23, 25, 27,
28, 34, 32.

Chaillou, 74, 72. — (Eustelle), 58,
425. — (Luc), 46, 74, 89, 90, 431.
— (Mathieu), 45, 46. — (Nicolas),
176, 200. — (Pierre), 74, 72.

Chaise (La) 378, 384.
Chalais, 224, 360, 404, 402.
Challignac, 401, 402.
Chalotays (La), 447.
Chambaud, Chambeau, 44. — (An-

toinette), 4 39.
Chambre (Louis de), 99.
Chamois, 34 8, 323, 325.
Chamond (de), 422.
Champagne-Saint-Hilaire, 455.
Champagne (La), 3 1 9.
Champagne, Champaigne, 404.
Champaigne (Guillaume de), 385.
Champlivaut, 399.
Champnac, V. Chenue.
Champs (Pierre des), 382.

Champvosland (de) , V. Boyer de
Champvosland.

Chanalone (de), 356.
Chancellée (Jean), 4 42, 4 48.
Chandelher, Chaneeier, 360.
Chante grenouille, 403.
Chantemerle, 47, 61, 405, 139.
Chantemerle (de), 393.
Chantérac (de), 437.
Chantillac, 379.
Chantillac (Jean de), 382.
Chapeau (Arnault), 364.
Chapelle (La), 406.
Chapelle, 240.
Chapelle-Bellouin (Lu), 407.
Chapelle-Magenaud (La), 401, 402.
Chardes (Les), 376.
Charentin, 401.
Charles V, 373. — Charles VII, 367.
Charles VIII, 368, 373.
Charles IX, 408, 409.
Chaman, 406.
Charnateau, 348.
Charny, 402.
Charpentier, 373.—(Lauriére de), 444.
Charrier, 36, 41, 43, 84. — (Fran-

çois), 282, 283.
Charriers (Village des), 4 94, 4 95.
Charron (Maurice), 4 90.
Charroux, 245, 349, 350.
Charton, 403, 424, 137, 451, 453, 163,

480, 482, 483, 485, 494.
Chartres (le duc de), 304.
Chassaigne, 441.
Chasse (La), 393, 394.
Chasseriaud, 77, 272, 273. — (Fran-

çois), 234. — (Jean), 273. —(Pierre),
232, 234.

Chasseuil (Jean), 4 39, 4 40, 4 57.
Chassieure, 434.
Chassiron (Martin de), 348.
Chastain, 65, 68.
Chasteauroux, 412.
Chastelards (Les), 393.
Chastel-Mammneu, 365.
Chastenac, 404.
Chastillon (de), 424.
Chastin, 57.
Chateau, 194, 348.
Chateau-Chenel (de), 4 62.
Chateauneuf, 379, 380, 406.
Chateauneuf (Hugues de), 385, 421.
Chatelaillon, 339.
Chatenet, 264.
Chatignac, 224, 401.
Chatonet, 344.
Chauderon, 377.
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Chaumes (Les), 328.
Chaumusce , Chaumussay , 87, 99 ,

4 04.
Chauran, 406.
Chauveau, 228. — (Léon), 346.
Chauvet (Jacques), 206, 234. —

(Pierre), 373.
Chauvignac, 393, 394.
Chavancon, 40, 88.
Chay (Le), 368, 399, 400, 403.
Chazelles, 384.
Chebroux (Les), 388.
Chemin (Philippe du), 440.
Chenac, 286, 393, 394. — (Petit),

239, 392.
Chenu (Le fief), 47, 4 05.
Chérac, 54.
Cherbonnier, 4 8, 4 9.
Chermans, 438.
Chermignac, 47, 4 05, 4 43, 4 94, 4 96,

200, 239.	 .
Chéron, 63.
Cherthy, 25.
Chertry, 24.
Chesnel (Louis), 380.
Chevalier des Landes (François), 4 25,
Chevalier, 476, 253. — (Antoine), 94,

92, 93. — (François), 4 25.— (Guil-
laume), 429, 440. — (Jacques), 51,
66, 84, 84. — (Louis), 84.

Chevreuil, 37, 38, 39. — (Thérèse de
Saint-Elie), 175.

Cheyrons (Les), 352, 358.
Chez-Cochins, 394.
Chez-Jarnac, 4 06.
Chièvres (de), 84.
Chigalleau, 53.
Chillac, 401, 402.
Chillaud (Le), 377.
Chinon, 407.
Chirons (Les), 404.
Choisme (Pierre), 421, 426.
Cholet (l'abbé Paul) , 35, 34 4, 354,

378.
Choloux, 374.
Chollet (Michel), 474. — (Pierre), 84,

278, 280.
Chozcate (Guillelmus de), 358.
Chronologie des juges de la juri-

diction consulaire de la Rochelle
depuis 4 628, 338.

Cirots (Les), 241 , 24 2.
Cierzac, 378, 380.
'Civray, 155, 349.
Claessen (Eugénie), 328, 330, 331. —

(Marie-Anne), 334.
Clam, 217, 233.

Clavereau, 35, 37.
Clavereau de La Doue (André), 136,

446.
Cleman (Jacques), 4 47.
Clémenceau, 54.
Clément, 272.	 (Elie), 272.
Clément XII (le pape), 448.
Clérisse, 37.
Clion, 245.
Cloupet (Bernard), 4 98.
Cluny, 24-26, 440, 446, 447, 921, 423,

4 27, 4 29, 4 36, 4 38, 4 45, 4 46, 4 52,
4 53, 4 56, 4 58, 4 59, 4 60, 4 63-4 65,
168, 4 69, 4 80, 4 82, 185, 4 94, 4 94,
4 96, 200, 202, 205, 206, 24 3, 218,
221, 227, 228, 235, 237, 244, 253,
254, 257, 259, 262-265, 268, 269.

Cocquerel, 53, 54.
Coetivy (Charles de), 367. — (Cathe-

rine de), .437, 438. — (Olivier de),
367, 370, 373, 374. — (Prégent de),
373, 375.

Cognac, 54, 233, 294, 364, 379, 408,
44 2, 435.

Cogrel (Jacques), 997.
Cogulet (Pierre), 383.
Cogulet, V. Saint-Martial-de-Coculet.
Coignac (Raymond-Imbert de), 383.
Coigny (de), 340.
Coindreau (François), 4 43, 4 44. —

(Jean), 294.
Cointes (le baron de), 347.
Coiron, 404.
Coiscaud, 63, 66.
Coligny (Anne de), 402.
Coline de Lompré. 476. — (Claude),

484.
Collet, 34 6, 34 8, 325.
Colomb, 272.
Colonges, V. Coulonges.
Comairas, 326.
Combe (Joseph), 33.
Combe (La), 357.
Combes-de-Salles (Les), 388.
Combrefaure, 402.
Comminges, 4 26.
Comminges (Claude de), 399.—(Gas-

pard de), 392. — (Marguerite de),
434. — (Pierre de), 422.

Compagnon (François), 283, 285, 287.
— (Isaac), 4 24. — (Louis), 41, 77.

Compère, 240.
Condé (Henri de Bourbon, prince de),

421, 422.
Condéon, 40.1.
Condon, 475.
Condouin (Jean), 205.
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Cousue, 405, 406.
Conserans, 269.
Constantin, 58, 72, 426, 427, 436,

445, 454-454, 479. — (Etienne),
428, 453, 458, 4 62-465, 474, 476,
484-188, 191-494, 202, 203. —
(Jean), 85. — (Pierre), 85.

Contatin de Sainte-Leurine (Guil-
laume), 384, 385.

Corcorillum, V. Courcouvy.
Corme-Ecluse, 390, 403.
Corme-Royal, Corme-Réal, 88, 490,

222, 276, 277, 364-366.
Cormier (Pierre), 234, 235.
Cornet (Pierre), 490, 200.
Cornillot (Louis de), 4 58.
Cornuaud (Alexis), 232, 234.
Corona, Couronne (La), 353.
Cosnac, 370, 397, 398, 405, 406.
Coucy (Jean-Charles de), 34 9, 327.
Coudreau (Pierre), 272.
Coudret (Le), 394.
Couét du Vivier de Lorry (Mgr), 327.
Coulomiers, 402.
Coulonges, 223, 377.
Coulonges-les-Réaux, 425.
Couprie (Pierre), 154.
Cour (Ga), 447.
Courage, 41.
Courbiac, 425, 204.
Courbon (Arnaud de), 442.— (Charles

de), 390, 394, 440. —(Guy de), 440.
— (Henri de), 384. — (Jacques de),
440. — (Jeanne de), 440, 444.

Courcelles, 348, 373.
Courcerac, 474.
Courcoury, 48, 405, 430, 439, 457,

4 96, 354.
Courignac (Isabeau de), 385.
Courlay, 370.
Courroy (Du), V. Du Caurroy.
Courtableau (Pierre), 4 87.
Cousdrard, 395.
Cousin, 272.
Cousseau, 295.
Cousterens, 395.
Couthiers, 374.
Couturier, 208.
Cones, 478, 238, 359, 368, 369, 394,

397, 398, 403, 404, 437, 438.
Crayons; 403, 444, 442.
Cravans (Hélie de), 394. — (Robert),

393.
Crépelle, 24 9.
Crillon, V. Balbe Berton de Crillon.
Criteuil, 378.
Croix-Joseph (La) 404.

Cruc (Guillelmus de), 358.
Crussol d'Uzés (Mgr de), 304, 343,

349, 327.— (Le chevalier de), 310.
Curaudeau (Jean), 442, 443, 234. -

- (Pierre), 63, 64.
Cure (La), 48-
Curzay (Jeanne de), 233.
Cussac, Cusacum, 353-355.

D

Dabel (Jacques), 400.
Daguin (Pierre), 4 27.
Dalembert, 445.
Dalidet, 274.
Damond, 40.
Daniaud (Marie-Jeanne), 434. — (Ti-

mothée), 434.
Daniel, 374, 373.
Danpville, 400.
Dardan (Pierre), 210.
Dardin, 45.
Dardix, 47, 48, 49.
Darner (Guillelmus), 353, 354, 362.
Darolle, 242.
Darroulle, 257.
Darucit (Jean), 373.
Dassier de Montsargois, 136.
D'Aubourg, 24-34, 36, 40, 44, 45,

46, 57, 60-65, 68, 72, 127, 189,
265. — (Antomus), 232. — (Charles-
Augustin ), 106. — ( François-
Alexandre), 429, 130, 444,445, 4 47,
452, 453, 456, 458, 163, 464, 470,
480. — (François-Henry), 206, 209.
240, 212, 213, 215-224, 226, 227,
231-233, 235-239.— (Jean-Baptiste),
266. — (Jérome-Alexandre), 88,
89, 407. — (Nicolas), 88. — (René),
74, 87, 92-94, 96, 99,100,402,403,
405, 406, 108, 414, 148, 449, 424,
426, 427, 130, 432, 434, 436-440.
— (Romain), 69. — D'Aubourg de
Porcheux, 40. — de Boury, 189.

Daudeteau (Pierre-Louis), 475.
Daudonnet (Jeanne), 406.
Daunas, 294.
Daunes (Aymar de), 384. — (Pierre

de), 385.
Dauteville, 242.
David (Aubin), 4 27, 4 44 , 4 42, 4 44-

146, 4 93, 230. — (Guillaume), 385.
— (Joseph ), 175,' 179, 483. —
(Pierre), 157.
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Debien, 74.
Debureau, 324.
Decamp, 24 0.
Declay (Pierre), 383.
Decort (Mathieu), 4 99.
De Guip (Alexandre), 402.
Dehault de Pressensé, 329.
Delaire, 330.
Delany (Pierre), 4 42, 4 43, 272,
Delaroche (Pierre), 240.
Delaunay, 4 03, 4 28, 133.
Delavau (Jean), 209, 272, 277, 283,

285, 287.
Delavaud (Elie), 276, 282, 286. —

(Jacques), 285.
Delavauvre (Jean), 244.
Delbourg (Joseph), 4 90.
Delhomme (Charles), 4 83.
Delmas, 297.
Delon (Joseph), 475, 497.
Delord, 53, 54, 219.
Delorme (Jean), 244.
Delucet, 208. — (Etienne), 283.
Delusset, 232, 272, 274. — (Louis),

282, 283, 289.
Dély, 329, 344.
Demaisons (Guillaume), 217.
Demandolx (Mgr), 253, 282, 284,

327.
Demauregart, 373, 375.
Demessac, 46, 55, 56.
Demion (Geoffroy), 364.
Demontils (Michel), 304.
Demuyn (Honoré-Lucas, seigneur de),

34 2.
Denis (Pierre), 4 34.
Deperay, 61.
Depivaut (Jean), 367.
De Pont des Granges, 328.
Depuis, 273.
Députés de La Rochelle pour l'as-

semblée du tiers-état 1 la séné-
chaussée en 4789, 344.

Dercé, 407.
Dercie, 478, 393, 395, 399.
Derenaudin, 4 03.
Derigat, 385.
Derrière (Marie), 384.
Deschamps, 276.
Desdigueux, 386.
Desgourrés, 44.
Desgranges, 76.	 -
Deshons, 234.
Desmaisons (Guillaume), 4 28.
Desmos, 306.
Desnaules, 57, 59.
Desneaux (Pierre), 128.

Desnoues, 45.
Despéroux, 34 6, 329.
Desruisseaux (François), 24 0.
Dessendier, 53.
De Vallée, 375.
Devic, 232.
Dezastré, 84.
Didonia, Didonne, 303, 347, 367. 370.
Dières (Georges), 294.
Dinan, 447.
Diracum, Dirac, 362.
D'Izave, 72. — (Abraham) 82, 84. —

(Jean d'), 383, 385. — (Jeanne d'),
442. — (Nicolas d'), 442. —(Renée
d'), 442.

Doisnel, 35, 37, 39, 40.
Doizy, 54.
Dompierre-sur-Mer, 309.
Dompierre-sur-Charente, 4 36, 475.
Donnet (Le cardinal), 296.
Dorat (Le), 206.
Dordoigne (Louis), 283, 285, 287.
Doré, 4 94, 4 96.
Dorien, 40.
Dorin (Jean), 373.
Douet d'Arc, 347.
Douhet (Le), 53, 232.
Doujac, Dougiac, 357.
Dourdan (Louis), 86.
Doussin, 267, 268, 276, 286. — (Jean),

276.
Douteau, 45.
Drapier, 73.
Dreux (de), 37, 44 , 42, 77. T (Joa-

chim de), 77.
Drouet, 59, 34 6.
Drouhet (Louis), 237.
Drouillard (Charles), 4 44 .
Dubois (Jean), 497, 264,266, 296.
Dubourg, 48, 53.
Dubreuil (Pierre), 43,
Dubreuil (Joachine), 422.
Dubroc de Segange, 241.
Du Caurroy (Amand), 22, 36, 56. —

(Charles), 4 7, 4 9, 20, 24 , 22, 24,
25, 33-47, 51, 53-55, 58-62, 64, 66-
68, 74-74, 76-79, 85. — (Romain),
4 8, 4 9, 45, 46, 54, 55, 59-62, 64,
66-68, 74-73, 77, 79-84, 84-88, 90-
94, 96, 4 60.

Duchaine, 254.
Duchaine-Martimont, 257, 264, 274.
Duchatel, 226.
Duchemin de La Chesnaye, 296.
Duchesne (Alexandre), 1 74.
Duchosat (Pierre), 232.
Duclos, 445.
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Dufort, 202.
Dugas, 303.
Dugué (Jean), 234.
Dugué de Bren, 386.
Dulaur (Pierre), 446.
Dumas (Jean), 206, 234.
Dumazeau (Pierre), 484.
Dumon (Luc), 313.
Dumoustier de Frédilly, 347.
Duperin, 4 05.
Duperré, 325.
Dupeux ( Emmanuel), 46, 57.

(Jacques), 4 8, 4 9, 36, 41, 45, 60,
66, 68, 78, 94, 96, 1 24 , 4 34 . —
(Jean), 400. — (Joseph), 94, 400,
4 02.

Dupinier, V. Tapon du Pinier.
Duplaix, 235.
Dupon (Pierre), 137, 144, 446, 157.
Dupont, 344.
Dupuy (Marguerite), 55, 56, 58. —

(Pierre), 203. — (Simon), 154.
Durand, 228, 229, 230. — (Pierre),

283.
Durivault (Jean), 284, 283, 285, 286,

288, 289.
Durtal, 410.
Dussaud (Marie), 88.
Du Val, 4 95. (Angélique), 4 02, 4 03.

— (Françoise), 102, 4 03. — (Guil-
laume), 244.

E

Echebrune, 287, 380, 383.
Ecoyeux, Escoyeux, 54, 264.
Edon (Jean), 276, 285.
Electeurs de La Rochelle qui ont

nommé les députés de la séné-
chaussée aux Etats généraux, 343.

Emeric, 27, 31.
Emerit, 26.
Emery, 26, 28, 195, 196, 213.
Emond (Jerome), 258, 266.
Enbenech, Enbeneych, 359.
Engolisma, V. Angoulême.
Engolismensis comes, 351.
Engolismensis comitatus, 354.
Entre-deux-Eaux, 395.
Epargnes, Espergnes, 44, 224, 238,

392, 393, 403, 404.
Epaux (Les), 403, 404.
Epernon (Le duc d'), 390, 415, 425-

427.

Epineau (Pierre), 209, 254.
Ervaut (Mathé), 372.
Esbaupin, L'Ebeaupin, 404, 402.
Escars (le chevalier d'), 310.
Escauds (Marguerite des), 448.
Eschasseriaux, 266.
Eschebronnes, V. Echebrune.
Eschillais, 438, 439.
Escoubleau (d'), V. Sourdis.
Escures (d'), 330.
Escurou (Jeanne), 1 34.
Esmond, 253.
Espagne, 287, 327, 416.
Espaignol (Girault), 383.
Espaignoul de Barret (Guillaume),

384.
Esparvez, Esparbez (d'), 438, 439.
Essars (Les), 36, 366.
Estebe, 304.
Estelan, 400.
Estherazy (Le comte d'),:310.
Eustache (Frère), 178.

F

Fa (Le), 350.
Fabrisse (Arsendis), 362.
Faget, 272.
Falkeinstein (Le comte de), 340.
Fallot (Jean), 273.
Faubert (Guillaume), 384.
Faulcon (Arnaud), 383.
Faure, 317. — (Jean), 434. — (Mar-

guerite), 434.
Favier (Marie), 190.
Favraud (L'abbé), 293.
Favre, 206.
Fénelon, 192.
Fénelon (le marquis de), 439.
Ferellus, Ferreu (Jehan), 358.
Ferragut (Jehan), 365.
Ferret (Jehan), 88. — (Pierre), 89, 90.

140.
Février, 273, 274.
Fiefmignon, 419.
Fiefmignon (de), V. Blandin de Fief-

mignon.
Filliol (Jean), 199.
Fillion, 208.
Flandrain, 56.
Flandren, 273.
Flandrin, 58. — (Antoine), 194. —

(Grégoire), 209. — (Pierre), 209.
Flavet, 17, 48, 54.
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Flavigny (Pierre Le Picart de), 132,
133, 135-437, 145, 155, 157.

Fleuriau de Bellevue, 334.
Fleury, 278. — (Pierre Didier), 330.
Fleury de La Vergne, 317.
Floirac, 404.
Foix (Louis de), 206.
Foix-la-Vineuse, 406.
Fongombaud, 87, 99.
Fonremis de La Motte (de),. 256, 257.
Fonremis, 44.
Fonsèque (Charles de), 426. — (Hé-

lène de), 426.
Fontaine (Guillaume), 176.
Fontaines, 4 05.
Fontaines-Cerisse, 4 27.
Fontainier, 52.
Fontcouverte, 232, 233.
Fontenay-le-Comte, 424, 430, 432.
Fonteneuille, 403.
Fontenilles, 368, 403.
Fontléobon (Saliques de), 382.
Forez (Le), 228.
Foubertus (Adhemarus), 351, 352.
Foucault (David) , 342. — (Jean-

Simon), 342. — (Madeleine), 342.
Fouchardière, 219.
Fougerolle, 444.
Fouquières, 181.
Fouras, 312.
Fourestier (Michel), 206, 209, 210.
Fourestier du Péret, 208.
Fourmière (Alix), 395.
Fourne, 203.
Fournier, 68, 74.
Fraigneaud (Jean), 4 00, 102, 273. —

— (Marie-Anne), 343. — (Pierre),
276, 277, 282, 283, 289.

François IeP , roi de France, 249.
Fredilly (De), 317.
Freleaux, 253.
Frenan, 56, 57, 77, '78.
French (Pierre), 491.
Fresne (Le), 402.
Friou (Eutrope), 48, 4 9, 43-46, 53,

56, 57, 60-63, 66-68, 74, 72, 78, 79,
81, 93, 94, 96, 99, 100, 402, 470,
174.

Friquaud (Jean), 103.
Fromaget (Joseph), 4 36, 438.
Fromentin (Eugène), 329.
Fronsac, 397.
Froger (Jean), 443.
Frugeaud, 272.
Fruger (Jean), 444.

G

Ga (le), V. Gua.
Gaboreau, 63, 295.
Gaborit, 71, 239. — (Jean), 98, 402,

4 88. 4 89. — (Marie), 224, 226.
Gabriel, 343.
Gadolet, 429.
Gaildreau (Jacques), 209.
Gailhard de Pluhes, 350.
Gaillard, 38.
Gaillard-Charbonnier (Dominique et

Louis), 244.
Calais, 295.
Galeys, V. Gualeys.
Galles (Edouard prince de), 350.
Gallochaud, 56.
Gallocher (Jacques-René), 407.
Gambard (Louis), 257, 262, 263, 265,

266, 268-272.
Ganelon (Garinus), 362.
Ganilhet, 445.
Ganiole, Gayndle, 358.
Garaud, 243.
Gard (Le), 237..
Gardra (Richard), 383.
Gardreat (Jean-Martial), 4 62-464.
Garesché (Daniel), 346, 328.
Gargouillaud ou Gargoulleau, 34 3.
Gariveau (Françoise), 230.
Garnier, 267, 268. — (Foucault), 385.

— (Jacques), 284-286, 289. — (Tho-
mas), 4 93, 4 94.

Carreau (Marie), 423. — (Pierre), 424,
425.

Gasnier, 238.
Casse (François), 484. — (Jean-Bap-

tiste), 482-484, 242, 243, 245-247.
Gastumeau, 324.
Gaterat, 48, 88, 89, 443, [444, 496,

254, 255, 266.
Gaudin (Suzanne), 223.
Gaulthier, 84-83.
Gautié, 273, 376.
Gautraud (Jean), 229.
Gautreau, 53.
Gaynel, 365.
Gazel (Jacques), 242-247.
Geay, 437-439, 483, 242, 232, 444,

442, 444, 445, 447.
Geay (de), V. La Tour de Geay.
Gelinaud, 272.
Gemozac, 403, 441,
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Gençay, 455.
Genebrières (Giraud de), 382.
Genet (Pierre), 137.
Genis, 294.
Gensac, 402.
Gentil (Jean), 407.
Gent, 4 77.
Geoffroy (Jean), 84, 84.
Georget, 249.
Gerberoy, 88.
Germignac, 378, 380, 381, 383, 384,

386.
Germignac (Foucault de), 384. —

(Richard de), 385.
Geruveau (Jean), 422, 423.
Geynel (Aimery), 353.
Gibaud, 436, 437, 439.
Gibourne, 189.
Gigord (De), 294.
Gilbert, 72, 99, 4 39. — (Dominique-

Ignace), 439, 483, 242, 224, 226,
231, 232. — (Dominique), 232,
234. — (Charles), 234. — (Fran-
çois), 4 39, 4 63. — (Gabriel), 4 51,
232, 235, 239. — (Jacques-Fran-
çois), 4 44 , 4 42, 232. — (Jacques-
Ignace), 203, 236. — (Jean), 4 39.—
(Paul) 233.

Gilbert des Borderies, 329.
Gilbert de Gourville, 326, 329.
Gillac, V. Tuillac.
Gillard, 273,
Gillet, 264-263, 268, 269, 274. —

(Jean), 239, 289. — (Simon), 239.
Gintrat (Jacques), 243.
Girard, 243. — (Marie), 107, 425.
Girard de Villars, 329. — (Françoise),

407. — (Suzanne), 480, 264.
Giraud (François), 4 39, 202, 203. —

(Jean), 209. — (Pierre), 273.
Giraudeau, 335.
Giraudot, 73.
Girault (Guillaume), 362. — (Pierre),

384.
Gisors, 40.
Givre, 44.
Glaize (François), 273.
Godaiche (Nicolas), 94.
Godet (Cosme), 242, 243, 264, 266,

284 , 283, 284, 287.
Goguet, 289, 290, 305, 34 4 , 318, 34 9,

321, 328. — (Jacques), 301. —
(Jean), 301.

Gombaud, 74, 272, 273, 354. —
(Elie), 348, 364. — (Jeanne de),
390.

Gombaud de Chadenac, 350, 351.

Gombauds (Les), 358, 359.
Gonds `(Les), 62, 202, 373-375.
Goneville, 47.
Gorces (Les), 238.
Gouget, 33.
Gougnon (Joseph), 485.
Goulard (Jacques), 442.
Goumard d'Echillais (Charlotte), 437-

439.
Gounon, 426, 485, 487, 489-493,499-

202, 204, 224.
Gounon dit Pradon, 342.
Gourdeau (Elisabeth de), 44 2. —

(Marie), 447.
Gourdin, 42, 58.
Gourville, 326.
Gourville (de), V. Gilbert de Gour-

ville.
Gout (Jean-Louis), 247, 254.
Gouverneurs de la province, 339.
Goy, 236, 445.
Goyrandus, Goyrand (Benoît), 364.-

Goyrand (Gombeaud), 364.
Grana-Maison, 4 05.
Grande-Riviere (la prairie de la), 4 30,

457.
Grands-Sures (Les), 422.
Granger, 446.
Granges, 402. — Granges (Les), 328.
Grasilier, 347.
Gratchat, 394.
Gravouil (Pierre), 430.
Green de Saint-Marsault, 339.
Grégoyreau, 64 , 416.
Grelet (Arnault), 365. — (Pierre-

André), 222, 223.
Grellet, 273.
Grelletz, 321
Grenon, 256, 422.
Grezac, 48, 67, 90, 407, 443, 444, 444,

142,459,464,463,232,238,403,404.
Griffon, 304, 328. — (Lazare), 344.
Griffet (Philibert), 24 0.
Griffet de La Baume (Gabriel), 244.
Grignols (de), 437.'
Grissot (Augustin), 320
Groult (François), 209, 255, 256, 276,

277, 285, 286. — (Mathurin), 255,
256.

Gua (le), 94, 376, 378, 393, 422, 423.
Guadalayare, 349.
Gualeys 354.
Guast, V. Robin Guast.
Guéau de Reverseaux, 344, 339.
Guedon (Etienne), 209.
Guemadeuc (Françoise de), 397.
Guenet de Saint-André. 278, 280.
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Guérain, 45.
Guérin (Aymar), 385. — (Elfe), 116,

4 79, 4 99. — (François), 4 43, 4 44,
232. — (Jacques), 62, 63, 256.

Guérinet (Guillaume), 4 7, 54.
Guerreau, 399.
Guerrineau (Antoine), 209.— (Pierre),

424, 425.
Guerry (Charles), 476. — (Jacques),

4 8, 4 9, 23, 26, 36, 44, 44, 46, 59,
60, 62, 64-68, 74, 72, 78, 79, 94-
98,400-104,448,454,455. — (Jean),
4 03, 4 04, 4 45, 4 54. — (Pierre), 67,
68, 74, 94, 400, 402, 404, 421, 426,
4 27, 4 36, 4 38, 4 52-4 54, 4 58, 4 63,
4 64, 4 85, 4 92, 4 93, 4 96-4 98.

Guesdon (Etienne), 60.
Gueynellus Aimericus, V. Geynel.
Guibert, 322.
Guidon, 38.
Guiet (Jean-Pierre), 429, 235.
Guifier, 385.
Guiherné, 447.
Guillaud (André), 4 9, 197. — (Jean),

234.
Guillemardet, 278.
Guillemey (Claude de), 394.
Guillemot (Louis), 244, 247, 248.
Guillier (Louis), 394.
Guillon, 38, 52. — (Marie), 428, 429.
Guillotin, 54, 75, 84, 327.
Guimps, 360, 376, 378, 386.
Guimps (Eyrandus de), 360.
Guinanson (François de), 440.
Guip (Alexandre de), 102.
Guipon, 24 0.
Guischard (Jean), 4 43, 232. — (Denis),

374, 373.
Guitaut, 422.
Guitaut (de), 422, 423.
Guizengeard, 404.
Guneau, 407.
Guy (Foucault), 384.— (Ythier), 383.
Guyenne, 4 08, 367, 423.
Guyenne (Charles, duc de), 367, 374 ,

372, 376, 389. — (Eléonore, du-
chesse de), 4 08.

Guyne (Marguerite), 384.
Guyneau, 54.
Guins, V. Guimps.

H

Harander (Alexandre de), 44 3, 41 4.

Harfeur, 397.
Harpin (Adrien), 234.
Hauteville (Charles de), 456. — (Mar-

guerite de), 394. — (Nicolas de),
392. — (Pierre de),456.

Havre-de-Grace (Le), 397.
Héard Michel), 4 36, 4 38, 184.
Hédon Jean), 276, 277, 287, 289, 294.
Hénin (Le prince d'), 34 0.
Henri IV, 34 9, 408, 413, 44 4, 44 6,

44 9, 420.
Hérard, 300.
Heraud, 272 — (Armand), 97. —

IEtienne), 209. — (Jean), 67, 272.
— (Louis), 48, 35, 36, 45, 46, 54,
57, 60, 66, 67, 74, '78.

Héraut, 4 9.
Herbaud, 352.
Herbaudiére (L'), 339.
Herberts (Les), 400.
Héritolle, 230.
Héron (Antoine) 330.
Hervé, 272. — (François), 276, 277.

— (Jean), 226.
Hervoire, 4 8, 4 9.
Hiers-Brouage, 276, 398.
Hiersac, 350, 380.
Hillaire, 54.
Hillaireau (Mathurin), 82.
Hitier (Robert), 129.
Hollande, 441.
Horry (Jean), 455, 456.
Hospitel de Lhomandie , 209. —

(Pierre), 247.
Houmeau, 52.
Hue, 304, 304, 344.
Huet, 272. — (Antoine), 84, 84.
Huvet, 244 , 243.

I

Icar, 295.
Ignace de Loyola, 44 6.
Intendants de La Rochelle, 340
Iseure, 244.
Issoudun, 242.
Izave, V. D'Isave.

J

Jacquelin, 347.
Jansac, V. Gensac.
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Jarnacum, Jarnac, 220, 230, 264, —

Champagne, 378-380, 382, 383.
Jarry (Le), 234.
Jauge (Léonard), 424. — (Marc), 425,
Jean (Alexandre), 84.
Jeanne-Françoise de Jésus (Soeur),

4 75.
Jeanneau, (Pierre), 67.
Jemozac, V. Gemozac.
Jobei, 4 37.
Jodet, 430.
Joffroy (Denis), 224.
Jolly de Chadignac, 99. — (Etienne),

34 6, 34 8.
Jonneard, 395.
Jonzac, 246, 223, 242, 3'7, 354, 353,

360, 376, 377-379, 38 4 , 383,' 384,
386.

Jorignac, 47, 88, 4 05, 4 42, 238.
Jossand (Augustin), 247.
Joseph (Pierre), 287.
Jouanne de Saint-Martin, 34 7.
Jouanneau (Pierre), 58.
Joubert, Joubertus (Henri-Pierre),

348, 434.
Joubert-Lambert, 434.
Jouneau, 276.
Jourdain (Marie-Anne), 146.
Jourdan, 298, 309, 342, 343, 345,

34 7, 323, 325, 326, 344, 345.
Journal (Pré du), 4 99.
Jousselin (Etienne), 203.
Joyeux, 43.
Juignac, 437.
Juillac-le-Petit, 378, 384.
Julien-Laferrière, 446.

Labarre, 272.
La Baulme (Adolphe de), 477.
Labbé, 99.
La Boulaye (Echalard de), 424.
La Brosse (de), 426.
La Brousse (de), 424.
La Brunetière (Mgr de), 53, 4 03.
La Capmesure (Charles), 4 90.
La Cassagne (de), 394, 392.
La Chalotais (Louis-René de Cara-

deuc de), 444-447. — (Sébastien
de), 447.

La Chambre (Charles de), 395.
La Chaumette (de), 4 38.

Lacoré (Mgr de), 427, 150, 478.
Lacoste, 256, 280. — (Antoine), 287,

289, 34 6.
Lacoste (de), 320, 321.—(Cirrice), 256.
Lacour, 55, 64, 330.
Lacourt (Hélie de), 384.
Lacoux, 54.
La Croix (Joseph), 404.
La Croix (Jean de), 477. — (Théodore

de), 334.
Lacune, 295.	 -
Ladent (Gaufredus), 359, 360.
Ladhoue, 37, 4 46.
Ladiville, 24 0.
La Doriniére, 365.
La Duch (Marguerite de), 350.
La Dyane, 364.
L'Ebeaupin, 402.
Lafaye, 45.
La Fenestre, 47, 54.
Laferrière Percy (Hector de), 391.
La Ferté, 442.
La Ferté-Bernard, 398.
La Fomanderie, 404.
La Font, 394.
La Fontaine (De), 40.
Laforie, 4 39.
La Flevière (Gourdeau, de), 447.
La Frezelière (Philippe Frezeau de),

407-409.
La Frezelidre, 408,
Laggerie, 365.
La Gaillarde, 350.
La Garde, 378, 404.
La Gardéa-Rotard, 404.
Lagarosse, 276.
La Gord, 233.
La Grand-Font, 34, 73, 97, 104, 4 61,

4 94, 200, 267.
La Grande-Gorce, 238.
La Grand'hfaison, 48.
La Grange, 89, 434.
La Grange (de), 422.
La Guarenne, 443, 4 4 4.
La Guibourgére, 432.
La Guiolle (de), 440.
Lahaye, 4 81
La Hogue, 436.
Lainé, Laisné, 40, 396.
La Lasse, 400.
La Laigne, 359, 380.
La Laisse, 339.
La Lande, 4 53, 204, 232, 423.
La Lande (Michel de), 78.
Lalanne, 290.
La Leigne (Blanche de), 380.
Laleu, 449.
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La Magdeleine, 378, 402.
La Magdeleine (Pierre-Faure de), 386.

424.
La Maignée 78.
La Maison-J? evée, 4 94, 267.
La Maison-Neuve, 56.
Lambert (Elisabeth), 434. —(Honoré-

Henri), 434. — (Jacques), 434. —
(Pierre), 395.

Lambertie, 437, 439.
La Meilleraye, 432-434.
La Mesnarderie, 94.
La Mesnardirre, 68.
La Molinate, V. La Moulinette.
La Montagne, 424.
La Morinerie (de), 344.
La Mothe, 440.
La Mothe-Fouqué (Charles de), 392,
— (Guillaume), 394. — (Henri), 392,

— (Jean), 394. — (René), 392.
La Mothe-Sanzay (Marguerite, com-

tesse de), 394.
La Mothe de Montlieu (de), 384.
La Motte, 444.
La Motte-de-l'OEuf, 66. •
La Motte-de-Thenac, 37, 38, 444.
Landon (Paul), 236, 237.
Landreau (Jean), 4 97, 274.
Laneaud (Jean), 4 54 .
Langallerie (Gentil de), 392.
Langres, 77.
Languedoc (Le), 24 8.
La Noue, 4 81.
Lanusse, 346.
La Pallu, 47, 84, 88, 4 05. 4 09.
La Perfide, 400.
La Place (Jean-Baptiste), 490.
Laplanche (François), 90, 4 07,4 44 , 4 42.
La Plasse (Jean de), 4 82.
La Posta, 404.
La Pousie, 4 06.
La Pouyade, 358.
La Poyata, La Poiate, 352, 358, 364.
La Prévote, 204.
La Prise des Plantis, 476.
Large (Jean), 272.
La Rigaudry, 446.
Larmandie (de), 437.
Lanny, 372.
La Roche (Dominique), 4 28-4 30.' —

(Jean) , 379. — (Jean- Georges),
457, 499.

La Roche, 86.
La Roche-Aymon (de), 34 9.
La Rochefoucauld (de), 224, 248, 254 .

(Jean de), 447. — (Marie de), 269.
— (Pierre-Louis de), 447, 448.

La Rochelle, 4 9, 20, 23, 24, 26, 27.
34, 55, 4 03, 4 08, 4 47, 4 99, 247,
282-284, 287, 288, 290, 293, 294,
296-298, 300, 302, 304, 306, 307,
309-34 4 , 34 3 , 345-34 9 , 324-334 ,
334, 337, 342-346, 374-373, 392,
408-44 4 , 44 3, 41 4, 44 6-420, 424,
427, 4°28, 430, 432, 434, 435, 442.

La Sabliére, 232.
La Seine, 330.
Larrue, 64, 62.
La Rue (Angélique de), 88.
Laslemgnes, Lempnes, 358.
La Soltenie, 48.
Lastic (de), 305. — (Dominique de),

269.
Lastic de Fournel (de), 269.
Lastours (Jacqueline de), 442.
Lastre (de), 4 87.
Lasvaulx, 377.
Latache, 26, 4 24.
La Touche, 393.
La Tour, 444.
La Tour (Guillaume de), 374.
La Tour-d'Auvergne (Henri-Oswald

de), 4 65. — (Frédéric-Maurice do),
4 65.

La Tour de Geay (de), 4 39. — (Jean
de), 374 , 44 4 , 44 2. — (Henri de),
444, 445, 447. — (Marie de), 374.
— (Renée de), 392.

Latreille, 273.
La Trémoille (Claude de), 408, 427,

438.
La Tubellerie, Tublerie, 4 36.
Laubard-Méchadier, 359.
Laubrade, Lobrade, 48, 4 05, 4 39.
Launé, Launay, 446.
Lauron (Petit), 243.
Laurière (Cherpentier de), 273.
Lauzeré (de), 424.
La Vacherie (de), 41 6.
La Vallade, 356. •
La Vallade (Gilles de), 395, — (Jac-

ques de), 374. — (Pierre de), 395.
La Valladiere, 442.
La Vallée, 53, 54, 4 83, 21 2, 24 3.
La Vallette (de), 289.
La Vergne (Marie), 294.
La Vergne, 475.
Lavigne (Jean-Louis), 284, 283, 284,

287.
Lavocat, 207.
Lebastie (Claude), 452, 453.
Lebel, 43, 44, 53.
Lebon, 44.
Ledignan, 237.
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Lehay, 454.
L'Eguille, 4 94, 422.
Legris, 305.
Le Guérouc, 273.
Lempgnia (Adhemarus de), 359, 360.
Le Julhac (Gombaud), 395.
Lemehun, 364.
Le Mercier, 264.
Lemung, 439.
Le Nain, 298.
Lenoble, 278.
Le Noir, 444.
Léon X (Le pape), 24 9.
Léotard (Marie-Antoine), 4 32, 4 34.

4 35. — (Louis), 4 34.
Le Page, 405, 448, 424, 347.
Lequinio, 300, 344.
Lériget, 274.
Leroy, 324, 322, 324.
Le Royer d'Arthezet de La Sauva-

gère, 337.
Lescour (Armand de), 453.
Lescure (Martial), 264.
Lesnard (Jean), 45, 4 31.
Lespin, 406.
Lespinay (Claude de), 423. —:(Thimo-

léon de), 400, 423.
L'Espinay (Charleroy de), 287.
Lespine, 406.
Lespinoux (Elisabeth), 434.
L'Estangde), 244, 242, 243.
L'Estang (399), 404, 402.
Lestoile (Pierre de), 419.
Letard, 73.
Le Tellier, 402.
Letronne, 296.
Levéque, 324.
Levis (Isabelle de), 348, 349.
Levis, 448.
Lezaio (de), V. Lezay.
Lezay (Anne de), 372. — (Guillaume

de), 348.
Lusiniaco (Hugo de), V. Lusignan.
Lhoumeau, 47-53.
Lhoumeau de la Fenestre, 74-76.
Lhoumde, 184.
Lignidres, 386.
Lijon, 228, 440.
Limai, 274.
Limoges, 62, 4 47, 202, 248, 224, 255.

444.
Livenne (Jean de), 62, 4 06. — (Marie

de), 406.
Livron (Jeanne de), 363.
Loches, 23, 87.
Loire, 228.
Loiré, 218, 220.

Loménie, 40, 398, 405, 433, 435. —
(Henri-Auguste de), 406, 435. —
(Louis de), 435.

Lompré, V. Colline de Lompré.
Longuet (Pierre), 457.
Longueteau, 68, 44 3. — (Pierre), 94.
Lonzac, 222, 378, 380.
Lorignac, 405, 406.
Lorme (Philibert de), 34 3.
Lorraine (Joseph de), 340.
Loudun, 406, 407, 421.
Louis -Joseph-Xavier - François (Le

Dauphin), 342.
Louis II (Le duc), 244. — Louis VII,

408. — Louis XI, 444, 294. —
Louis XIII, 416, 422. — Louis XIV,
432-435. — Louis XV, 304. —
Louis XVI , 304 , 24 6 , 445. —
Louis XVIII, 34 6.

Louzineau, 54.
Lozeau, 58.
Loyer (Hugues), 174, 203. — (Jac-

ques), 474, 189, 204.
Lubrd, 266.
Luc (Le), 155.
Luchac (Le sire de), 369.
Luchat, 43.
Luchet (L'abbé de), 248, 250.
Luçon, 455.
Lupchiaco (Isabellis de), 355.
Luraxe, 273.
Lusignan, 68.
Lusignan (De), 347.
Lussdrat, 47, 50, 52, 84, 85, 88 405,

409, 443,14i.
Luxembourg (Louise de), 405.

Macaud (Françoise-Judith), 329.
Madeleins, 438.
Magezir, 365.
Magnac, 439, 448.
Magnier (Charles), 52.
Maignan (Gillet), 380.
Maillé (Le duc de), 317, 318.
Mailleraye, V. Meilleraye.
Maillet (François), 96, 125. — (Ma-

thieu), 73, 87, 88. — (Pierre), 36,
53, 57-62, 64-69, 86, 94, 99. 100,
102, 406, 107, 123-130, 200, 253.-
(Pierre-Ange), 124.

Maillezais., 313, 420, 421, 429, 432.
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Maillocheau (Pierre), 137, 138.
Maine-Sablon (Le), 402.
Mairand (Guillelmus), 357. —(Pier

352.
Mairandus (Gaufridus), 357.
Maisonneuve, 77.
Maizeron, 344.
Malaigre, 388.
Malartic (de), 328.
Malestrade, 368.
Malijon, 406.
Malopodio (Guillelmus

puy.
Manou (Le), 376.
Mans (Le), 189.
Menton, 406.
Marambaud de Calandelle, 255.
Marais (Les), 48.
Marais-Sauvage (L'es), 439.
Marans, 321, 408.
Marassé (Gabriel), 218.
Marchant (François), 242.
Marchand, 243.
Marche (le comte de La), 346.
Maréchal, 30, 112.
Marennes, 455, 347, 388, 392, 393,

397, 398.
Mareschal, 158, 164, 174-176,178, 179,

182-187, 189-191, 194, 196-205, 207,
208, 233. — (Elie), 488, 190. —
(François), 184. — (Jean), 27, 28,
87, 88, 200, 204, 203. — (Louis-
Albert), 233.— (Maurice), 144.

Margorie, 329.
Mariaux, 234.
Marie, 205.
Marignac, 241-243, 245, 247, 248, 377,

380.
Marignac (Délie Prévost de), 383. —

— (Jacques de), 384.
Marillet, 72, 76, 219. — Marillet de

La Courboisiére, 219.
Marmande, 373.
Maronneau (Jehan), 389.
Marot, 18, 52, 87, 90. — (Jean), 82,

84, 140, 141, 144-147, 452-156.
Marquantin de Closmorin, 128, 178.
Marquart (Jehan), 98.
Marsac, Marsiacum, 350, 351, 355-

358,386.
Marsais (village des), 141, 179.
Marsay, 80, 200.
Martam (Catherine), 52.
Martel (Gédéon), comte de Marennes,

392.
Martin (Etienne), 232. — (Eutrope-

Elie), 201, 203. — (Gombaud), 395.

re),

— (Jacques), 89, 90. — (Thibault),
37.

Martinaud (Barthélemy), 232.
Martineau (Denis), 387. — (Jacques-

Félix), 257.
Martouret, 394.
Mareuil (Guy de), 386.
Masse, 319.
Massez (Bernard de Béon, seigneur

du), 405. — (Louise de Béon du),
40, 405, 406.

Massias, 300.
Massiou, 237.
Matignon (Charles de), 405.
Matha, 189, 230, 282.
Matha (de), 373. — (Marie de), 373.
Matton, 39.
Maubourg (Aymeri), 367.
Maudet, 312.
Mauge, 272.
Maumont, 448.
Manny, 377.
Maupeou (Augustin de), 444.
Maupuy (Guillaume de), 361.
Maurin (Marie), 152, 153.
Maurisse (François), 4 91.
Maurisson (Joseph), 276.
Mauvezin (Guillaume de), 386.
May, 392.
Mayaud, 38.
Mayne-Sablon (Le), 401.	 •
Mayne-Saint-Sorlin (Le) , 104 , 153 ,

184, 204, 231.
Maynard (Pierre), 386.
Mayrand (Geoffroy), 357, 359, 360.—

(Guillaume), 357.
Mazarin (Le cardinal), 430, 431.
Mebille (Jean), 4 90.
Medicis (Catherine de), 410. — (Marie

de), 420,. 421.
Medis, 475, 196-198, 393, 395.
Mégrit, 44.
Mehuno, Mehun (de), V. Meux.
Melle (Colas de), 382.
Menaux, 470, 474.
Méneau (Antoine-Gustave), 298. —

— (Jean), 54.
Menou de Charnizay (Mgr de), 303,

327.
Mercier, Mercerius (Jean), 354.
Mdré, 444.
Marignac, 379.
Merle, 73, 272, 278, 280, — (Cathe-

rine), 447.
Merle (Catherine du), 391.
Merpins, 379.
Meschain (Pierre), 54 273.

30
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Meschers, Meschiers, 368, 369, 422.
Meschin, 54.
Meschinet (de), 61.
Meschinet ;de Richemont 297, 334,

335, 347.
Mesgrein, 272.
Mesière (Jean); 102.
Mesnac, 137, 4 38.
Mesniel (Françoise), 51,. 86, 87, 90,

91, 137, 144.
Mesnier, 44 6.
Mesnis (du), 35.
Messeix (Mathieu), 208, 253, 267,

281, 283, 284, 286-289, 293.
Méthé, 44.
Metz, 402.
Meulan d'Ablois, 305, 312.
Meunier (Pierre), 4 48-151.
Meursac, 403, 404.
Meusniel, 52.
Meusnier (Champs du), 130.
Meux, Meulx, 360, 384.
Meux (de), 162, 360.
Meyneroux, 395.
Meynins (Les), 358, 359.
Michaud, 419.
Michel, 60, 375. — (de Lalande), 78.
Michon, 18, 350.
Miehot, 53.
Mignen (Claude), 480, 482, 187-489,

192, 193, 203, 204, 235, 236, 239.
254, • 255, 258, 259, 262, 264, 271-
- ( Louis-Blaise-Télesfort) , 4 80-
182, 264. — (Louise-Marguerite),
180.

Mignot (Marguerite), 4 80.
Million, 60.
Miot (André), 454, 484, 185. — (Jean),

484, 204.
Miotte, 147.
Miots (Les), 454.
Mioussay, 475.
Mirabeau, 316.
Mirail (du), 219.
Mirambeau, 370, 406.
Mirabeau, 402, 406, 407.
Mirepoix, 348.
Miromesnil (Thomas Hue de), 444.
Missy (David de), 343. — (Marie-Anne-

Elisabeth de), 335. — (Samuel de),
343. — (N... de), 304, 316, 317.

Moque-Souris, 393.
Moguellant, 403.
Moine (Jean), 428. — (Pierre), 128.
Moine-Duvivier, 329.
Moines (le pré des), 191, 205.
Moisne, 63.

Molay, 407.
Moulindars, V. Moulidars.
Monards (Les), 83, 393, 394, 403.
Mondich, Maudict, 394.
Monrouzeau, 272. — (Jacques), 143.
Mons, 369.
Mons Andronis, V. Montendre.
Montagne, 402, 406.
Montagié, 406.
Montagré, 407.
Montaigu, 211.
Montalembert (de), 53, 62. 63. —

(Catherine de), 371, 411.
Montauban, 330.
Montault, 297.
Montausier (Le duc de), 408.
Montausier, 379, 382, 402.
Montberon (de), 405.
Monthoyer, 360.
Monthoyer (de), 360.
Montbron, 4 28.
Monchaude, Montchauze, 379, 382,

401, 402.
Moncontour, 407.
Monteboiero (de), V. Montboyer.
Montendre (de), 426.
Montendre, 347, 348, 379, 426.
Monteraud, Monthérault, 184.
Montevilliers, 397.
Montguyon, 379, 401, 402, 426.
Montierneuf de Poitiers, abbaye, 63,

64, 68, 69, 87, 99, 404, 427, 445,
156, 159, 202, 221, 241, 246.

Montierneuf-sous-Rochefort, 79, 128,
155, 201, 202.

Monti ,gnac, Montignacum, 348, 349.
Montillon (Jean), 202. — (René), 34.
Months, 371,
Montils (Antoine de), 371. — (Méry

de), 371, 372.
Montlieu, 329.
Montluc (Charles de), 425.
Montmorency (Le baron de), 304.
Montpellier-sur-Medillian, 328, 403.
Monts, 407.
Montvoisin, 147.
Montyon, 297.
Moquay, 276, 277, 286.
Moragne, 200.
Morancy, 306.
Morat, 242.
More, 39.
Moreau (Notre-Dame de), 1 55-4 57.
Moreau (Daniel), 474. — (Isaac), 37,

39, 40, 42, 43, 44, 45. — (Jacques),
149, 133. — (Jean), 33-35, 75,
103, 273, 275, 330. — (Louis), 130,
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444, 178, 209. — (Marc), 175. —
(Martin), 61. — (Nicolas), 272, 273,
330.

Moret (Louise), 297.
Moriçon, 208, 267, 273. — (Jacques),

272.
Morillon (Jean), 73.
Morin, 77, 324. — (Pierre), 324.
Morisset, 18, 19, 234.
Morisson (Guillaume), 477. — (Jo-

seph), 282, 283, 285.
Mornac, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 1 22,

4 46, 369. 423.
Mornac (de), V. Boscal de Réals.
Môrtagne-sur-Gironde, 347, 397, 398,

404, 405.
Mortagne-la-Vieille, 297.
Mortefond (Regnoul de), 383.
Mortemart, 414.
Mortemer (Aymeric de), 393.
Mortier (Le), 377.
Mossion, 241, 242.
Mosnac (Guillaume de), 380, 383.
Mosson, 406, 407.
Mothais, 344.
Motte-Saint-Iléray (La), 37, 38, 414.
Motin Pelin, 384.
Mouchard, 330.
Moufflet, 295.
Mouille-Sol, 368.
Mouillot, 278. 280.
Moulidars, 380.
Moulineau (Louis), 4 25.
Moulins, 21 0, 211.
Moulins (Les), 422.

• Mounar (Le), 357.
Moureilles (la tour de), 344.
Mousnier, Mousnerius (Jean), 144. —

(Pierre), 358.
Mousset, 256, 273.
Moyne, 64. — (Odet), 374.
Moynx, Moings, 353, 354, 358, 377,

378, 380.
Moynx (de), 359, 360.
Mullien, 274.

•

N

Nantigny, 4 80.
Nantua, 228.
Naples, 328.
Narbonne, 399.
Narcejac, 204, 204.
Nassau (le prince de), 310.
Nau (Jean), 4 99.
Naudin (Alexis), 4 30.
Navarre (La), 413.
Navarre (Jeanne de), 350.
Né (Le), 377, 402.
Neau (Jean), 98.
Necker, 317.
Négrebois, 353, 358, 360.
Néraud, 408.
Neufville, 406.
Neuillac, 352, 353, 360, 378, 380,

382. 383.
Neuillac (Guillaume-Raymond de),

382.
Neus, 406.
Neuvic, 128.
Nézé, 446.
Nieul, Nyeul-les-Saintes, 47, 49, 72-

76, 87-89, 407, 142, 114, 139, 140,
159-461, 175, 176, 484, 191, 194,
258,-260-263, 268, 366.

Nigrum boscum, V. Négrebois.
Niort, 315, 354, 408, 409, 414, 442.
Niox, 260. — (Jean), 209. — (Joseph),

272.
Noelles, 378, 380, 382.
Noelles (Robert de), 384.
Noizy, 394.
Noms des commissaires chargés de

travailler au cahier général de la
sénéchaussée de la Rochelle, 342.

Normandie, 40, 392, 444.
Notables de la Rochelle, en 4789,

346.
Notre-Dane d'Archiac, 378.
Notre-Dame de l'Incarnation, 37, 38.
Notre-Dame de La Rochelle, 317, 318,

331, 326.
Notre-Dame de Saintes, 170, 474.
Notre-Dame de Moulins, 244, 212.
Noylhacuin, V. Neuillac.
Nuaillé (canton de Courçon), 305, 310
Nueil, Neuil, 406, 407.
Nugent (de), 292.

Nadal (Regnault), 365.
Nadaud (Etienne), 43. — (Jacques),

1 29. — (Jean-André), 139.
Nairac, 297, 316, 325, 341.
Nancras, 94, 364,
Nantes, 432.

Orbigny (d'), 420.
Ocqueteau, 88.

o
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Oleron (lie d'), 310, 398, 444.
011iveau (Michel), 87.
Onzeau (François), 234.
Oppenord, 458, 163-165, 169, 185.-

(Charles-Marie), 182, 483, 185-187,
192, 193, 202.

Oriolles, 401.
(Mac, Aurlac, 175.
Orleans, 349, 408.
Orléans (Louis-Philippe-Joseph d'),

304.
Orne (L'), 42.
Ossiere, 272.
Oualle (Anne), 335. — (David), ;331.
Ouzeray (Michel, 392.
Ovignac, V. Auvignac.
Ozias, 33.
Ozillac, 54, 55, 59, 64, 73, 79, 92,

99, 105, 427, 129, 130, 144, 145,
156, 190, 212, 213, 215.

Ozillac (Hélie-Lambert d'), 383.

P

Paban, 85.
Pacaud, 272, 273. — (Eutrope), 209.
Paget (Alexis), 152.
Pacaud, 330.
Paillet, 301. — (Antoine), 23, 25, 26,

148, 121, 123, 125-127, 144. -
(Jean), 56, 122, 423.

Paillon (Gabriel-Laurent), 327.
Pain, 273. — (Etienne), 4 21.
Pallénes (Les), 355.
Pallu du Parc, 295.
Pandeurs (Guillaume), 384.
Panetier, 272.
Panneau, 236.
Papillon, 26.
Papin, 457,1 58.
Papineau, 301.
Parabere (de), V. Baudéan.
Paransay, 153.
Parc (du), V. Pallu du Parc.
Parfait, 130, 157.
Paris (Pierre), 209.
Paris, 42, 428, 447, 168, 69, 177,

481, 482, 211, 228, 229, 289, 292,
295, 298, 301, 304, 312, 316, 327,
328, 337, 373, 374, 396, 397, 399,
400, 402, 405-407, 410, 413, 446,
435, 436, 439, 448.

Parques, 399.
Parsan, 402.

Pascalon (Claude), 211, 212.
Pascaud (Antoine), 330. — (Joseph),

301, 330.
Passerac, Passirac, 401.
Passionei (Le cardinal), 206.
Pasquier, 174.
Patarin (Nicolas), 94.
Patillou (1_6, 491.
Patin (Antoine). 131.
Pautard Pierre), 242, 243.
Pauvres (bois des), 196.
Peletan (Pierre), 362.
Pelignaud, 265.
Pelluchon (Marguerite), 82.
Penot (Etienne), 218, 219, 220.
Peponnet (Pierre), 195-4 98.
Ferai de Chadénié (Le), 403.
Pérault (Daniel), 75, 76, 85.
Perceau (Gilbert), 214.
Perdriau (Marie-Anne), 335.
Perguillac, Préguillac, 107, 395.
Peré, 366.
Périer (Gaillart), 379, 381, 382.
Périer (Le), 377.
Pérignac, 51, 294.
Périgny, 328.
Périgord, 106, 137.
Périneau (Etienne), 65, 66.
Péronin, 210.
Perrineau (Ignace), 233. — (Julien),

220, 222, 446. — (N...), 143, 232.
Perry ( Jean ), 297-300, 302, 303, 312,

316-348, 324, 329, 332, 342. —
(David), 297.

Peru (Louis), 200, 206.
Pessines, 89, 107, 143.
Petit (Marc), 84.
Petiteau (Paul), 424, 425.
Petitot (Joseph), 206.
Petite-Gorce (La), 238.
Petite-Riviére, 73.
Peuriére (La), 400.
Peux (Le), 440.
Peyre, V. Peré.
Peyres (Les), 359.
Peyrusset, 318, 346.
Phelippot(François),162-464,174,478.
Philippe III, 108, 109.
Philippe le Bel, 348.
Pibles (Vigier des), 369.
Picardie, 88, 107.
Pichon, 207.— .— (François) F232. — (Ga-

briel), 34, 35. — (Joseph) 163, 232.
Pichot (Jean-Baptiste), 240.
Pictavis, V, Poitiers.
Pillet (François), 230. — (Jean), 105.

— (Mathieu), 84, 137.
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Pin (Le), 442.— Pin-Saint-Denis (Le),
422.

Pinaud (Jean), 273. —i (Jeanne),
82.

Pindray (François de), 128.
Pineau, 43.
Pinet, 329, 341.
Pinier, 89.
Piochaud (Pierre), 204
Pizany, Pizany, 82, 403.
Pitonneau, 102.
Pladur, 378.
Planier (Claude), 203, 205, 240, 256,

268, 276, 277.
Planche, 113.
Planches (Les), 364, 365, 377, 401,

402.
Plantis (Le), 443, 114.
Plassac, 2 I 0.
Plassay, 391.
Plessis (Armand-Jean du), V. Riche-

lieu.
Plessis-Bellière (du), 408.
Pluhes (de), V. Gailhart de Pluhes.
Podiola, 349.
Poirier, 106, 4 21.
Poitevin, 274. — (Jean-Pierre), 487,

192, 193, 498, 204, 248, 224, 225,
230, 236, 237, 239, 240.

Poitevin-Moléon, 278, 280, 284.
Poitiers, 39, 68, 69, 85, 447, 153,

155, 180, 481, 202, 217,221-223.—
233, 241, 246, 264, 295, 309, 349,
349, 407. 414, 416.

Poitou, 304, 310, 328, 396, 408, 414,
427, 428, 442, 443.

Poiz-Cornut, 357.
Polignac (Hélio de), 386. — (Rachel

de), 408, 437.
Polloquin, 394.
Pommeraye (La), 77.
Pommiers, 228, 229, 235.
Pons, 241-243, 266, 348,,349, 354,

361, 376, 377-379, 380, 382, 397,
415.

Pons, 51, 52.
Pons (Aymar de), 385. — (Girard de),

383. — (Jeanne de), 386. — (Lam-
bert de), 382. — (Renaud de), 348-
350.

Pont (Esther de), 331.
Pont (Geoffroy du), 366. 2 (Robert

du), 381.
Pontac (Hugues de), 408.
Pont-aux-Murs (Le), 401, 402.
Pontchartrain (de), 425.
Pont- Courte y, 397.

Ponte (Reginaldus de), V. Renaud
de Po ns.

Pontezière (François); 222, 344.
Ponthoise (Pierre de), 383.
Pont-Labbé, 189, 366.
Pont-Soreau, 403, 404.
Porcheux, 40.
Portal (Le), 374.
Port d'Arclou (Le), 77.
Port d'Envaux (Le), 444.
Potiron, 273.
Pouffe, 375.
Poulet (Eutrope), 273, 285, 287, 289.
Poupot, 371.
Poussard (Anne), 397.— (Jeanne), 389.
Pousson (Etienne), 200, 209.
Poyneaud, 78.
Poyou (Le), 357.
Préan, 201, 204. — (Bas), 205.
Preguillac, V. Peeguillac.
Preissac (Arnaud Bernard de), 347.
Prepositi (Guillelmus) , V. Prévost.
Pressac (Aymar de), 381.
Pressensé, V. Rehaut de Pressensé.
Prèteval (de), 40.
Preuilly, 87.
Préveraud (Jacques), 85.
Prévost (Charles), 210.— (Guillaume),

36 1.— (Jacques), 137.242.— Louis),
210,

Prévost de Ruère, 210.
Prellac, 394.
Prigenart, 404.
Primery, 406.
Prima via, V. Primevoie.
Primevoie, 352.
Prinçay, 407.
Prouteau (François), 78, 84, 85-94,

96, 99, 102, 4 04-108, 418, 121 , 4 23,
424-127, 429, 430. — (Louis), 47-
19, 25; 26, 30, 33, 39-47, 54-55,
5 7 7-69, -74, -79, 81, 84, 86,

(Romain), 403-405, 107, 421.
Proutière, 274.
Prunier (François), 234.
Prunoy, 406.
Puix-Seguin (Le), 377.
Puteus Cornutus, V. Poiz-Cornut.
Puychebrun (Robert de), 382.
Puycheny, 439.
Puychinard, 402.
Puyguyon, 401.
Puyinoreau, 401, 402.
Puy-Peroux (Pierre du), 382.

88-94,	 96,	 99,	 102,	 4 03,	 4 05-408,
113,	 118,	 121,	 123-431,	 437,	 139,
144, 477, 207. — (Pierre), 425. —
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— (Jean),

R

Rabainiéres (Les), 227.
Rachoc (Pierre), 395.
Ragonneau (André), 208.
Reguenaud, 42.
Raimond (Marthe), 438. _
Ramard (Françoise), 434.
Rambaud, 74, '78, 79, 87, 91. —

(Jean), 120, 4 21 . — (Pierre), 4 29.
Rambaud de Mareuil (Ursule), 231.
Rame fort, 382.
Rampsanes (Guillaume de), 3,66.
Rancennes (Guyon de), 384.
Rangeard (Joseph), 142.
Ranjard (Etienne), 301, 303.
Ranson (Jean), 346.
Ranssanis (Guillemus de), V. Ramp-

sanes.
Ranssennes (de), 355, 364.
Raoul (Michel), évêque de Saintes,

390, 392, 428, 429. — (Jacques),
392, 396. 430, 432.

Raoul de la Guibourgère (Jacques),
392.

Raoult, 300, 316.
Rasteau (Gabriel), 304. — (Isaac),

301, 330. — (Suzanne), 334.
Rateaux, 272, 278, 280.
Raubaione (Ademarus de), 354.

,Ravalet (Jean), 384.
Ré (Ile de), 309, 390, 343, 423.
Réais (de), V. Boscal de Réals.
Réaux, 377, 384.
Reberat (Odon), 234.
Regnaud, 329.

Regnauld (André), 410.
387.

Régnier (Louis), 412.
Regnier (de), 328.
Reignac, 401, 402.
Reims, 304, 319, 327.
Remaudrye (La), 393,
Remiremont, 436-438.
Renaud, 54, 244. — (Benoist), 395.

— (Jean), 106 107.
Renaudins (Les), 52.
Renauds (Les), 232.
Regbauld, 393.
Rennes, 444, 447.
Renonard, 47-49.
Repéré (Jean), 64. — (Pierre), 41, 81,

84, 146.
Resnier (Pierre), 1 40, 1 44, 145, 4 47,

448, 155, 456.
Restaud (François), 232. — (Martial),

143. — (Pierre), 139.
Restaud, Rétaud,. 39, 44, 69, 70, 86,

107, 413, 444; 142, 159-164, 491,
239, 250, 251, 258-263, 268. 395.

Reuillart, 404.
Reveillaud (Jean), 20, 23, 25-32, 99,

420, 121.
Reverseaux (Guéau de Gravelle de),

314, 340.
Rex (Arnaldus), V. Roy (Arnauld).
Ribeaucourt (Spens de), 283, 287,

289.
Ribereuil, V. Ribérou.
Ribérou, 369, 399, 400.
Ribot, 44, 358.
Richard, duc d'Aquitaine, 108.
Richard (François), 240. — (Jacques),

89, 90. — (Laurent), 36, 45, 46,
60-62, 73.

Richars (de), 4 29.
Richart (Raymond), 382.
Richaudeau, 33, 73. — (Guillaume),

74-74, 90. 94, 96, 99, 902, 408,
124, — (Marie), 4 24.

Richelieu, 397, 398, 406, 407.
Richelieu (Le duc de), 347, 396, 397,

402, 405, 406, 407. — (Le cardinal •
de), 396-400, 402, 428.

Richemond (de), V. Meschinet de
Richemond.

Rigalleau (Pierre), 94.
Rigaud (Adélaïde), 347.
Rigaud, 394.
Rions (Hugues de), 347.
Rioux, 62, 200, 441, 442.
Rippe (Jean), 82.
Ripoud (Jean) 210.

Puyraveau (Le), 476.
Puysadon, Puyzadon (Le), 394, 395.
Puysereau, 243.
Puyvidal, 363.

Q

Quartier, Quarterium, 357.
Querquy (Louis), 19, 27, 419-121. —

(Pierre), '1 57, 158.
Queu, 44 5.
Quizangeard, V. Guizangeard.
Quinçy, Quinçay, 69.
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Rivalland, 396.
Rivau, 399.
Ris (Les), 401, 402.
Rivet, 223.
Rivière (Jean), 273. — (Pierre), 254,

255, 258, 262, 268, 271.
Rivières (Les), 406.
Roanne, 228.
Robert (Jean), 400, 401, 453, 318. —

(Laurent), 39, 51-56, 61, 84.
Robert de Rochecouste, 254.
Roberteau (Jean), '179.
Robin (Guillaume), 348. — (Paul),

198. — (Robert), 444.
Robin-Guast, 369.
Robinet, 453, 324.
Robinet de Renaudin (Etienne), 68,

69, 79,421, 127.
Rotante (Renée), 332, 334. — (Anne-

Marie), 334.
Roche (Jean de), 358, 361.
Rochechouart, 24, 62, 72, 4 38, 139,

498, 218, 224, 239, 240.
Rochechouart (René de), 414..
Roche-Co urbon, 414.
Rochefort, 249, 302, 304, 309, 314,

34 2, 347, 424, 425, 434.
Rocheleau, 45.
Rochemado (Alexandre-René Esnais

de), 489.
Roches (Les) 44.
Roches (des), 409.
Roche- Thibaud, 408.
Rochon de Puycheny (Louis de),

439.
Rodrigue, 301.
Rolfay (Pierre), 87, 99, 104,159, 4 60,

162-164.
Rogé (Jacques), 174.
Roger, 4 07, 140. — (Pierre), '140.
Rogers (Les), 89.
Rohan (de), 428.
Rohan-Rohan 1 91 .
Roinsac, 353.
Roissac, Royssac, 355, 357, 359, 360..
Rolland, 76.
Rouet, 249, 251, 252.
Romagné, 344.
Romans, 228.
Ramas, 352.
Bornas (Guillaume-Arnault de), 383.
Rome, 79, 80,448, 123, 126, 4 39, 155,

4 56, 180, 4 81, 200, 206, 328.
Rome fort, 441.
Romefort (de), 317.
Romegoux, 42, 4 39,184, 390.
Romer, 273.

Ronay, 484.
Rondeau, 34 7.
Rouchoux (Le), 414.
Boudés, 346, 346.
Rouen, 4 33, 242, 269.
Rouffiac, 363, 439.
Rougies, 312, 328.
Rouhé, 2:32.
Rouher (Mathurin), 209.
Rouillac, 220.
Rouillon, 44.
Boulin, 61.
Roullaud, 73.
Roullet (Le), 339.
Roumette, 374, 390, 411.
Rous (Wilelmus), 351.
Rousseau, 56, 60, 221. — (Jean-Bap-

liste), 217, 220, 222, 223, 367.
Roussel'et, 53. — (Jean), 88, 89.	 .
Rousellus (Arnaldus), 359.
Rousseriis (Guillelmus de), 364.
Rousset, 257.
Roussin, 66.
Roussy (de), 302, 305, 324.
Routier, 209, 240.
Roux, 37. — (Etienne), 274.— (Jean),

387.
Roy, 48, 49, 256. — (Arnauld), 379.

(Guillaume), 92-94, 99-102, 404,
423, 425, 4 28-1 32, 154, 455, 157,
175. — (Jean), 84, 88, 96, 233. —
(Marie), 125, 4 34 , 4 32. — (Nicolas),
4 23.

Royan, Royanum, 4 97, 198, 347, 368,
369; 437, 444.

Royaulx, V. Réaux.
Royon (Charles), 94, 96. — (Mathieu),

4 29, 4 45, 154 , 273.
Ruaux (Les), 439.
Rudellis (Elias), 349.
Rudepierre, 339.
Rupe (Johannes de), V. La Roche

(Jean de).
Ruissac, 353.

s.

Salagnac, 438, 439.
Salaignac (Arnaud de), 106. — (Mar

tin de), 4 06.
Sablonceaux, 436, 475, 364, 380,

403.
Sabouraud, 242.
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S. Aignan, S. Agitant, 155, 387, 388.
S. Andre-de-Lidon, 36, 47, 43, 58,

59, 67, 88, 90, 405, 107, 113, 414,
141, 442, 159, 178, 238, 403, 404

S. André (de), 213, 220, 227, 235,
244, 242, 446.

S. Aubin (de), 380.
S. Aulais-La-Chapelle-Conzac, 129,

401.
S. Barthélemy de La Rochelle, 313,

318, 321, 324.
S. Baud, 23, 93, 408, 1 23..
S. Bonnet de Mirambeau, 33.
S. Bonnet-en-Barbezieux, 401, 402.
S. Brieuc, 40.
S. Cassien, 406, 407.
S. Christophe (commune de Rétaux),

395.
S. Ciers-Champagne, 379, 405, 406.
S. Ciers-du-Taillon, 406.
S. Cybard d'Angouléme, 219.
S. Cybard-Le-Peyrat, 440.
S. Cyprien, 401.
S. Cyr, 88.
S. Dizant-du-Bois, 406.
S. Dizant-du-Gua, 405, 406.
S. Domingue, 328, 329.
S. Etienne de Mortagne, 404.
S. Eugene, 68, 94, 378, 379, 380,

384.
S. Eutrope-de-La-Lande, 264.
S. Eutrope de Saintes, V. Saintes.
S. Florent de Saumur, 149.
S. Flour, 4 90, 24 0.
S. Fort-sur-Gironde, 378, 388.
S: Fort-sur-Brouage, 388.
S. Gelais, 387.
S. Gelais (Jean de), 387, 389. —(Mar-

guerite de), 439.
S. Genis-de-Saintonge, 410, 126, 253,

406.
S. Georges-des-Agouts, 405, 406.
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RÈGLEMENT DE LA SOCIETE

ARTICLE P` . - Il est formé, sous le nom de Société des Archives

historiques de la Saintonge et de l'Aunis, une association pour la
publication de documents inédits, pièces et travaux historiques rela-
tifs à la Saintonge et à l'Aunis (Généralité de La Rochelle, qui
s'étendait de Coutras à Marans) , et les anciens diocèses de La Rochelle
et de Saintes.

ART. H. - La Société se compose de toutes personnes qui adhèrent
au présent règlement, et s'engagent à verser, dans les deux premiers
mois de chaque année, la somme de douze francs. En échange de cette
cotisation, les membres auront les publications de la Société, un
volume au moins par an. Les sociétaires nouveaux devront verser leur
souscription dans le mois qui suivra leur adhésion.

ART. III. - La Société, dont le siège est à Saintes, point central de
la circonscription historique, se réunira au moins une fois tous lès
ans en assemblée générale, et, autant que possible, successivement
dans chacun des chefs-lieux d'arrondissement, pour décider les ques-
tions qui lui seront soumises, et, s'il y a lieu, entendre, après appro-
bation du Bureau, la lecture des travaux présentés.

ART. IV. — Elle est administrée par un Bureau composé d'un pré-
sident, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un secrétaire-adjoint,
d'un trésorier, et aidée par un Comité de cinq membres, qui seront
tous nommés à la majorité, dans l'assemblée générale, pour deux ans
et pourront étre réélus.

Le Bureau et le Comité pourvoiront provisoirement, jusqu'à l'as-
semblée générale, aux vacances du Bureau et du Comité.

Le Bureau règle l'emploi des fonds, et, avec le Comité chargé de
préparer les publications, prononce l'admission des pièces ou travaux
présentés.

ART. V. — Le Président représente la Société dans ses relations
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extérieures, convoque et préside les réunions, reçoit la correspondance
et déterminella partlde travail qui peut incomber à chacun.

ART. VI. — Les membres de la Compagnie sont invités à recueillir
tous les rènseignements inédits et les documents manuscrits relatifs à
l'histoire de la circonscription. Les notes de peu d'étendue et les
analyses des pièces pourront @tres groupées sous le titre de Mélanges.
Les documents ne seront accompagnés que d'une très-courte notice.
Quelques travaux historiques po 1rront accessoirement trouver place
dans les publications de la Société.

ART. VII. — L'auteur d'un travail inséré n'en redeviendra maitre
que les six mois après la publication du volume. Il en sera de même
du tirage à part qui en aurait été fait.

ART. VIII. — Les volumes de la Société, tirés presque exclusive-
ment pour les souscripteurs et dont la Société se réserve la vente,
seront toujours vendus à un prix supérieur à la cotisation.

ART. IX. — L'auteur d'un travail suivi égal à deux feuilles au
moins d'impression, recevra gratis, s'il le désire, un tirage à part de
vingt-cinq exemplaires. Les membres du Bureau et du Comité, et le
sociétaire chargé des tables du o volume auront droit à un exemplaire
de ce volume.

ART. X. — La Société sera constituée dès qu'elle comptera 150 sous-
cripteurs. Elle se réunira alors en assemblée générale pour l'adoption
'définitive du règlement, la nomination du Bureau et du Comité.

ART. XI. — Le présent règlement ne podrra être modifié que de
l'assentiment des deux tiers des membres présents à la séance. La lettre
de convocation énoncera les points qui seront soumis à une nouvelle
discussion. Toute demande de modification du règlement devra étre
faite par écrit et signée de trois membres.

NOTA. — Dans sa séance annuelle du 28 septembre 1876, la Société
a décidé qu'elle publierait, sous le nom de Bulletin de la Société des
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, un recueil trimestriel
destiné à établir des relations plis fréquentes entre ses membres, et à
les tenir au courant du mouvement intellectuel de la circonscription
historique. Ce Bulletin, pour l'année 1877, se compose de 6 feuilles
in-8°.
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ANNÉES 4 877 ET 4 878

BUREAU :

Président d'honneur : JULES DUFAURE, de l'Académie française, à
Versailles, et à Vizelle, par Cozes (Charente-Inférieure).

Président : Louis AUDIAT, bibliothécaire-archiviste, à Saintes.
Vice-Président : Le comte THÉOPHILE DE BREMOND - D'ARS, à

Vénérand, par Saintes.
Secrétaire : HIPPOLYTE DE TILLY, maire de Pessines, par Saintes.
Secrétaire-adjoint : CHARLES DANGIBEAUD, avocat, à Saintes.
Trésorier : CLÉMENT RICHER, directeur de l'école communale, à

Saintes, rue du Palais ^.

COMITÉ DE PUBLICATION :

Le comte MAXIME DE BEAUCORPS, archiviste paléographe, au Fief de
Genouillé, par Muron (Charente-Inférieure), et à Orléans, rue
Saint-Pierre-Le n tin.

Le baron LÉON MICHEL DE LA MORINERIE, chef de division à la
préfecture de la Seine, rue de Vaugirard, 36, à Paris.

GEORGES MUSSET, archiviste-paléographe, à Thairé, par La Jarrie
(Charente-Inférieure).

Louis DE RICHEMOND, archiviste de la Charente-Inférieure, à La
Rochelle.

4. Les communications, adhésions, réclamations, etc., doivent être adres-
sées au Président; les fonds, au Trésorier.

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



LISTE DES MEMBRES

DE

LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES HISTORIQUES DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS

ALLÈGRE, notaire, à Rochefort.
ALLIOT, juge de paix, à Saintes.
AMBLARD (Alexandre), négociant, conseiller municipal, à Saintes.
AMOUROUX (Édouard), chef d'institution, a Saintes.
ANDILLY-LEs-MARAIS (commune d'). — Maire, M. Cornet.
ANDRIEU, substitut du procureur de la République, à Niort.
ARCHIAC (comte D'), au château de Villiers-Saint-Paul, par Creil (Oise).
AUGER (Charles), rue Arc-de-Triomphe, à Saintes.
AUDIAT (Louis), I , lauréat de l'Institut, professeur à Saintes.
BARBEDETTE (Hippolyte), conseiller général, ancien magistrat, à La

Rochelle.
BARBON (l'abbé), curé-archiprêtre de Saint-Jean-d'Angély.
BARDONNET (Abel), conservateur du Musée, à Niort.
BARGIGNAC (Charles-Louis-Auguste), docteur-médecin, à Saintes.
BARON (Frédéric), à Beauvais-sur-Matha.
BARRAUD (Gustave), pharmacien, à Saintes.
BARRAUD (P.-G.), rue de la Champagne, à Cognac.
BARRAUD (Théophile), , capitaine au 6° de ligne, à Saintes.
BARTHÉLEMY (Anatole de), *, membre du Comité des travaux histo-

riques, à Paris.
BAUR (J.), libraire, rue des Saints-Pères, à Paris.
BAZIN-DUVAL (Jean-Baptiste), propriétaire, à Cognac.
BEAUCORPS (vicomte Maxime DE), à Genouillé, parMuron, et à Orléans.
BEAUCORPS (marquis DE), au château de La Chesnaye, par Blois.
BEGAUD (l'abbé Charles), A , chanoine, à La Rochelle.
BI LIARD (Eugène), au Charbon-Blanc, par Mirambeau.
BELLION (Paul), enseigne de vaisseau, à Marennes.
BERAUD (Gustave), imprimeur, rue de l'Ile-d'Or, à Cognac.
BéRAUD (Louis), A , sous-préfet de Rochefort.
BENURAND (Paul-Emile), instituteur aux Églises d'Argenteuil, par

Saint-Jean-d' ingély.
BERCHON (Auguste), propriétaire et négociant, à Cognac.
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BERNARD (P.-A.), docteur en droit, juge d'instruction, à Saintes.
BERSOT (Ernest), *, I , membre de l'Institut,.directeur de l'École

normale supérieure, rue d'Ulm, à Paris.
BERTET (Bernard), docteur en médecine, à Cercoux.
BERTHELOT (l'abbé A,), chanoine honoraire, supérieur de l'Institution

diocésaine de Pons.
BERTHUS DE LANGLADE (Eugène), *, maire, à Muron.

BERTIFORT, ancien notaire, maire de Pons.
BETIIMONT (Paul), député, conseiller général, vice-president de la

Chambre des députés, à La Grève, par Tonnay-Boutonne.
BIGNON, au Treuil, près Burie.
BISSEUIL (A.), membre du Conseil général, avoué à La Rochelle.
BISSEUIL, notaire, à Chéray, par Saint-Georges-d'Oleron.
BODLEIAN library, à Oxford (Angleterre).
BOFFINTON (Jean-Baptiste-Stanislas), 0 *, I CI , sénateur, àVersailles.
BOISGIRAUD, *, I 0, doyen honoraire de la Faculté des sciences

de Toulouse, à Montplaisir, par Mirambeau.
BOISGIRAUD, propriétaire, à Gemozac.
BOLLON (Martial-Charles), licencié en droit, notaire àTonnay-Boutonne.
BONNEGENS DES HERMITANS (DE), *, à Saint-Jean-d'Angély.
BONNET (l'abbé), curé-archiprêtre de Saintes.
BONSONGE (Anatole DE), *, capitaine de frégate, à Rochefort.
BONSONGE (Ernest DE), #, ancien officier, à Saintes.
BOSCAL DE RLALS, comte de MORNAC, *, chef de bataillon au 14° ré-

giment d'infanterie de ligne, à Limoges.
BOTTON (Charles), notaire, à Marennes.
BOUGNAUD (la commune de). — Maire, M. Mauret.
BOUCHERIE (A.), A ee, professeur au lycée de Montpellier.
BOUCHARD, vicomte D 'AUBETERRE (Amaury de), à Marsat; par Riom

(Puy-de-Dôme).
BouHARD, notaire, à Chérac.
BOURRAUD-GROLLAUD, conseiller municipal, à Pérignac.
BouiCY (Edmond), ancien magistrat, à Saint-Jean-d'Angély.
BousEREZ (Paul), imprimeur, rue de Lucé, 5, à Tours.
BOUTENAC (la commune de). — Maire, M. Édouard Dumas.
BOUTINET, propriétaire, à Saint-Cézaire.
BouTIRON (Emile), au Treuil, près Burie.
BOUYER (Adolphe), archiviste-paléographe, à Paris.
BOUYER (Alfred), propriétaire, à Cognac.
BOUYER (Félix), au Treuil, près Burie.
BOUYER (Frédéric), à la Tour-Blanche, près Burie.
BOUYER (Joseph), à Forêt, par Corme-Royal.
BOUYER (Marcel), docteur-médecin, à Saintes.
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— x 

BRAUD (l'abbé Stanisla's), curé d'Ecoyeux.
BRAUD (François-Victor), à Arthenac, par Archiac.
BREMOND D'Ails (comte Anatole DE),	 , ancien sous-préfet, rue

Harouys, à Nantes, et à la Porte-Neuve, par Pont-Aven (Finistère).
BREMOND D'ARS (comteCharles DE ),àBrulain, parPrahec (Deux-Sèvres).
BREMOND D'ARS (comte Théophile DE), à Vénérand.
BRETINAULD DE MERE (Théophile DE), propriétaire, à Saintes.
BRIAULT (René-Jean-Baptiste-Anne), ,docteur-médecin, à Saintes.
BRISSON fils, rue de Cherves, à Cognac.
BROUSSARD, notaire, à Cognac.
BRUNAUD (Julien), avoué, rue du Palais, à Saintes.
BRUNAUD (l'abbé), curé du Chaix, par Saujon.
CALLANDREAU (Amédée), Cours national, à Saintes.
CALLANDREAU (Amédée), notaire, à Cognac.
CALLOT ( Pierre-Simon ),	 , conseiller de préfecture honoraire,

ancien maire, ancien conseiller général, à La Rochelle.
CALLOT ( Ernest ), président de la Société des amis des Arts, à La

Rochelle.
CAMUS (Edmond), négociant, à Jonzac.
CARTRON, docteur-médecin, au Gua.
CASTAGNARY, homme de lettres, conseiller municipal, à Paris.
CASTAIGNE (Albert), négociant à Bassac (Charente).
CAZABANT, curé de Saint-Eutrope, à Saintes.

CHADENAC (la commune de). — Maire, M. Guillon.
CIiAILLEVETTE (la commune de). — Maire, M. François Audoin.
CHAMBRE (la) DES NOTAIRES de l'arrondissement de Rochefort.

CHAMPION (Honoré), libraire, quai Malaquais, 15, à Paris. •
CHAPSAL (Casimir), I .' principal du Collége, à Saintes.
CHARLET (Orner), conseiller général, au Château-d'Oleron.
CHARRIER DE LAMOREAU, licencié en droit, à Haimps, par Matha.
CHARRON (Victor), banquier, à Marennes.
CHASSELOUP-LAUBAT (marquis DE), à Paris.
CHÉRAC (la commune de). — Maire, M. Dominique Baron.
CHERMIGNAC (la commune de). — Maire, M. Georges Vallein.
CHESNIER DU CHESNE (Camille), à Paris.
CHEVALLIER (Adrien), docteur-médecin, conseiller général, à Saint-

Aignan.
CHEVALLIER (Élysée), docteur-médecin, conseiller général, à Arvert.
CHEVALIER (Julien-Ernest), directeur de la Banque de l'Algérie, àAlger.
CLERVAUX (comte Jules DE), adjoint au maire de Saintes.
CLOUZOT (Léon), libraire, rue des Halles, 22, à Niort.
COINDREAU, avocat, maire de Jonzac.
CONSEIL (le) GÉNÉRAI:de la Charente-Inférieure.
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de la Marine,

d'artillerie, à

— XI 

CoTARn, conseiller général de Saint-Hilaire, à Saintes.
COURIVAULT DE LA VILLATE ( l'abbé ), curé à Yviers, par Chalais.
CUMONT (comte Ch. DE), à La Roussière, près Coulonges-sur-l'Autise

(Deux-Sèvres).
CURAUDEAU (Louis), notaire, à Cozes.
DAMPIERRE (marquis Élie DE), ancien député, au château de Plas-

sac, par Saint-Genis-de-Saintonge, et à Paris.
DANGIBEAUD (Charles), avocat, à Saintes. •
DANGIBEAUD (Édouard), *, sous-chef au ministère

à Paris-Passy.
DAUNAS, maire de Geay, par Saint-Porchaire.
DEJEAN (Edmond), 0 *, colonel au 12° régiment

•Vincennes.
DELAMAIN (Henry), négociant à Jarnac (Charente).
DELAYANT (Léopold), 0 *, I 9, bibliothécaire, à La Rochelle.
DELANY (Frédéric), à Rousselet, commune de Nieuil-lès-Saintes.
DELIDON (E.-P. SERPEAU-), notaire à Saint-Gilles-sur-Vie (Vendée).
DELISLE (Léopold), *, de l'Institut, administrateur général de la

Bibliothèque nationale, à Paris.
DELPIT (Jules) , secrétaire général de la Société des Archives histo-

riques de la Gironde, à Bordeaux.
DIONNET (l'abbé), aumônier de la Providence, à Saintes.
DOUBLET, instituteur, à Neuvicq, canton de Matha.
DouIIET (la commune du). — Maire, M. Merzeau.
DRILIION (Paul), avoué, à Saintes.
Dunois (Edmond), au Blanc, commune de Saint-Romain-de-Benet.
Dunois (Stanislas), curé de Saint-Médard, par La Jarrie.
DUCLATEL (comte Tanneguy) , *, conseiller général , à Mirambeau,

ambassadeur à Copenhague.
DUFAURE (Jules), sénateur, ancien garde des sceaux, à Versailles.
DUMONTET (Georges), avoué, suppléant du juge de paix, à Saintes.
Du PATY DE CLAM (le général), C *, à Versailles.
Duru y (Henri), pharmacien, à Cognac.
DURAND, notaire, aux Essarts.
DURET (Paul), *, conseiller à la Cour d'appel de Rennes.
ECKSTEIN, A <, agrégé de l'Université, professeur â Saintes.
ECOYEUX (la commune d'). — Maire, M. Egreteau.
ELLIE (Marcel), conseiller général de Montlieu, maire de Chepniers.
EscuASSERIAUX (baron Eugène), 0 *, député, conseiller général,

président d'honneur de la Commission des Arts, à Thenac.
FAILLOFAIS (l'abbé), curé-doyen de Burie.
FAUCHER DE LA LIGERIE (marquise DE), Cours national, à Saintes.
FELHOEN, professeur, à Saintes.
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FELLMANN (l'abbé Augustin), curé d'Echebrune.
FETIs (l'abbé), curé de Saint-Pallais, à Saintes.
FLEURIAU (Louis-Aimé DE), *, à la Rochelle.
FLEURY, libraire, Grand'Rue, à Saintes.
FLEURY (Paul de), archiviste de la Charente, à Angoulême.
FLORENTIN aîné, libraire, président du tribunal de commerce, à

Marennes.
FRAPPIER (Paul), membre de la Société de Statistique, rue des Aires,

à Niort.
FREYCINET (le contre-amiral L. DE), C. ^`fi, major-général, à Rochefort.
GAIGNERON (comte Maxime DE), avenue des Champs-Élysées, à Paris.
GAILLARD (Camille), notaire, à Saint-Pierre d'Oleron.
GARNIER, conseiller général, maire de Royan.
GASCIIET (Léonce), receveur de l'enregistrement, à Cognac.
GAUCIIEREL (le major), 0 *, à Saintes.
GEAY (commune de). — Maire, M. Daunas.
GEAY, docteur en médecine, au Guâ.
GELINAUD, docteur en médecine, à Aigrefeuille.
GENDRE (l'abbé Eugène), chanoine honoraire, aumônier de la Pro-

vidence, directeur du Bulletin religieux, à La Rochelle.
GER,sIGNAC (la commune de). — Maire, M. Pinaud.
GIBOUIN (Adolphe), rue des Chanoines, à Saintes.
GIRAUDIAS (Eugène), notaire à la Mothe-Saint-Héraye (Deux-Sèvres).
GIRAUDIAS (Louis), receveur de l'enregistrement, à Palluau (Vendée).
GODET fils, avocat, à Saint-Jean-d'Angély.
GODET (Henri), docteur en médecine, à Cherpenaize, par Gemozac.
GONDS (la commune des). — Maire, M.
GouLARD, *, chirurgien major de la marine, en retraite, à Saintes.
GRAILLY (Gaston, marquis DE), à Panloy, comm. du Port-d'Envaux.
GUiMENT (Marcel), docteur en médecine, à Gemozac.
GUILLET (Théodore), conseiller général de Gemozac, maire de Nieuil,

juge au Tribunal de commerce, négociant, à Saintes.
HLRAUD (l'abbé), curé de Saint-Saturnin-de-Séchaud.
HÉIIAUD, négociant, à Cognac.
HIERS-BROUAGE (la commune de). — Maire, M. Pierre Durand.
HORRIC DE BEAUCAIRE (vicomte Maurice), de Nantes, attaché à l'am-

bassade de France, à Berlin.
1-IOSPITEL DE LDOMANDIE (Mouval), secrétaire-archiviste de la com-

mission départementale de la Gironde, à Bordeaux.
HUON DE L 'ÉTANG (François-Nicolas), juge honoraire, à Chan cers.
HUART (le baron G. D'), *, préfet de la Charente-Inférieure.
INQUINBERT (Georges), docteur en droit, avocat, à Saintes.
ISLE (l'abbé n'), curé-doyen de Saujon.
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JEAN (Amédée), greffier de la justice de paix, à Saint-Pierre
d'Oleron.

JOLY D'Aussy (Denis), conseiller général, président de la Commis-
sion du phylloxera, à Crazannes , par Saint-Porchaire.

JOLY D'Aussy (Henri), à Saint-Jean-d'Angély.
JOLY D'Aussy (Alexandre), inspecteur des contributions indirectes, à

La Rochelle.
JOUAN (Eutrope), à Mortagne-sur-Gironde.
JOUSSELIN, avoué, à Marennes.
JULIEN-LAFERRIÉRE (Alexis), notaire, à Saintes.

KEMMERER, docteur en médecine, maire, à Saint-Martin-de-Ré.
KERVILER (René), A 9, ingénieur, à Saint-Nazaire (Loire-Inférieure).
LAAGE (Alexis DE), à Mongaugé, commune de Chérac.
LAAGE (Hippolyte DE), propriétaire, à Saintes.

LAAGE. (Théophile DE), négociant, à Cognac.
LABORDE (André DE), ancien sous-préfet de Jonzac, au château de

Laféourère, par Saint-Sever-sur-l'Adour (Landes).
LA CIIATAIGNERAYE (Gabriel de), négociant, à Cognac.
LA COUARDE (la commune de). — Maire, M. Turbé.
LAINÉ (Edmond), négociant, à Cognac.
LAIR (Joseph), propriétaire, à Saint-Jean-d'Angély.
LA JARD (la commune de). — Maire, M. Eschasseriaux.
LAMBERT (Anatole), ex-notaire, à Saintes.
LA MoRINERIE (baron Léon de), chef de division à la préfecture de la

Seine, rue de Vaugirard, 36, Paris.
LAMBERTERIE (Paul, baron DE), *, sous-préfet, à Saintes.
LA ROCIIEBROCHARD (DE), membre de la Société de Statistique, à Niort.
LA ROCHELLE (la bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Delayant.
LARQUIER (le D r), conseiller général, à Arthenac, par Archiac.
LA SALLE (Nestor PERTHUIS DE), à Aulnay.
LA SAUZAYE (Ed. DE), inspecteur des forêts en retraite, à Lemung.
LA TOUR DE GEAY (Gaston DE), au château de Geay, par Saint-Por-

chaire.
LA TRÉMOILLE (le duc Louis DE), rue de Varennes, 69, à Paris.
LA VALLÉE (la commune de). — Maire, M. Chaillou.
LAVERNY (Gaston), avocat, à Saintes.
LEGENDRE (Léonce), sous-caissier principal de la banque de l'Al-

gérie, à Alger.
LEMARIÉ (Eugène), imprimeur-libraire, à Saint-Jean-d'Angély.
LEMERCIER (comte Anatole), *, conseiller général, président du

conseil d'administration du chemin de fer des Charentes, à Saintes.
LÉTELIE (André), secrétaire de la sous-préfecture, à Saintes.
LISLEFERME (DE),0 0, ingénieur de la marine, en retraite, àTaillebourg.
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LOYCHON et RIBÉRAUD, imprimeurs, à Saintes.
MAGUIER (Edmond), propriétaire, à Thenac.
MARCHAND, instituteur à Chaillevette, par Étaules.
MARENNES (la ville de). — Maire, M. Généraud.
MARCELLUS (le comte Édouard DE), à Gironde (Gironde).
MARTEL!, (Édouard), négociant, à Cognac.
MÉDIS (la commune de). — Maire, M. de Bouët du Portal.
MENUT (Alphonse), contrôleur des douanes, à La Rochelle.
MERCIER (Paul), juge au tribunal civil, à Cognac.
MÉRIOT, propriétaire, à La Jard..
MESTREAU (Frédéric), député de Marennes, négociant, à Saintes.
MESCHINET DE RICHEMOND (Louis-Marie), I ), archiviste départe-

mental, correspondant du ministère de l'instruction publique,
pour les travaux historiques, à La Rochelle.

MEYER (Charles-Rodolphe), docteur en médecine, médecin des
hospices civils et des écoles communales, à La Rochelle.

MICIIAUD (Camille), notaire, à Tonnay-Charente.
MILLOT, au Mas-d'Agenais (Lot-et-Garonne).
MINISTÈRE (le) DE L' INSTRUCTION PUBLIQUE, à Paris.
MDNGIS (l'abbé), curé d'Angoulins, de l'Institut des Provinces.
MONTALEMBERT DE CERS (Stanislas DE), aux Sables-d'Olonne(Vendée).
MORANDIÉRE (Albert), juge au tribunal de Jonzac.
MORTAGNE-SUR-GIRONDE (la commune de). — Maire, M. Louvet.
MORTREUIL (Désiré), libraire, rue Eschasseriaux, à Saintes.
MOUFFLET (Stanislas), I, proviseur honoraire, à Menton.
MouLLON (Sylvestre), négociant, à Cognac.
MUROT (Louis-Adolphe), propriétaire, à Saint-Denis (I1e d'Oleron).
MussET (Georges), archiviste-paléographe, conseiller d'arrondisse-

ment, notaire et maire, à Thairé, par La Jarrie.
NICOLLE (Théodore), propriétaire, àiTesson.
NORMAND (Paul), ancien magistrat, à Saint-Pierre-d'Oleron.
OLIVIER (Aimé), rue Paradis, 54, à Marseille.
OLLIVIER-BEAUREGARD (Jules), à Paris.
OUDET (baron Amédée), ancien secrétaire général, à Saintes.
PAPILLAUD, docteur en médecine, à Saujon, commandeur des ordres

du Christ du Portugal et du Nichan Iftikar de Tunisie.
PELLETREAU (Henri), à Royan.
PELLISSON (Jules), avocat, sous-bibliothécaire, à Cognac.
PÉRIGNAC (la commune de).	 Maire, M. Geoffroy.
PERRAUDEAU (Édouard), propriétaire, à La Tremblade.
PERRAUDEAU DE BEAUFIEF, propriétaire et maire, à Mazeray.
PERSON (l'abbé), A i3, chanoine honoraire, membre de l'Institut

des provinces, à Rochefort.
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PESSINES (la commune de). — Maire, M. Hippolyte de Tilly.
PHELIPPEAUX (Adrien), docteur en médecine, à Saint-Savinien.
PHELIPPOT (Théodore), A Q, propriétaire et maire, au Bois (I1e-de-Ré).
PICARD (Marcel), docteur en médecine, à Thenac.
PINET (Elie), négociant, à Cognac.
PLASSAY (la commune de). — Maire, M. Charrier.
PONS (la commune de). — Maire, M. Bertifort.
PRÉGUILLAC (la commune de). — Maire, M. Pierre Chauvet.
PRIEUR (Édouard), à Cognac.
RE GNAULT (Emile), ye, ingénieur, ancien préfet de la Char.-Infér.
REISET (comte DE), C *, ancien ministre plénipotentiaire, au

Breuil, par Dreux (Eure-et-Loir).
RENAUD (l'abbé Joseph), curé de Chenac.
RICHARD (Alfred), A , archiviste de la Vienne, à Poitiers.
RICHER (Clément), directeur de l'École communale, à Saintes.
RIVIÉRE (Jules) , notaire, à La Tremblade.
ROBIN (Alexandre), négociant, à Cognac.
ROCHEFORT (la Bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Poinot.
RONDEAU (Philippe), *, conseiller à la Cour d'appel, à Poitiers.
ROUDIER (Charles), propriétaire et maire, à Vénérand.
ROULLET (Paul), négociant, maire à Jarnac (Charente).
ROUMEFORT (Lodoïs, vicomte de), au château de Vervant.
ROUSSET, , président du tribunal civil, à Saintes.
Roy DE LOULAY, , IQ, sénateur, au château de Mornay, par Loulay.
RULLIER, architecte de la ville et de l'arrondissement, à Saintes.
SAINT-CHRISTOPHE (la commune de). — Maire, M. S. Cosset.
SAINTES (la Bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Louis Audiat.
SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE (la commune de). = Maire, M. Vincens.
SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX (la commune de). — Maire, M. Guérin.
SAINT-JEAN-D'ANGÉLY (la ville de). — Maire, M. le D r Bourcy.
SAINT-MARSAULT DE CHATELAILLON (comte Edmond GREEN DE), au châ-

teau du Roullet, commune de Salles, par La Jarrie.
SAINT-MARSAULT DE CHATELAILLON (vicomte Maurice GREEN DE), àParis.
SAINT-MARTIN-DE-JUILLERS (la commune de). — Maire, M. Magnant.
SAINT-MARTIN (Jules DE), à Rochefort-sur-Mer.
SAINT-MARTIN (Théodore de), propriétaire, à Cognac.

SAINT-PORCHAIRE (la commune de). — Maire, M. Sicot.

SAINT-SAUVANT (la commune de). — Maire, M. Janvier Wiehn.
SAINT-SAVINIEN (la commune de). — Maire, M. Bouchoir.
SAINT-SURIN (Amédée, baron de), maire de Saint-Seurin-d'Uzet.
SAINTE-GEMME (la commune de). — Maire, M. François Bon.
SAUDAU (Louis-Claude), archiviste de la mairie, greffier de la jus-

tice de paix, à Saint-Jean-d'Angély.
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SAUJON (la commune de). — Maire, M. Massiou, conseiller général.
SAVARY (Henri), ancien officier de marine, à Saintes.
SAVATIER, docteur en médecine; à Beauvais-sur-Matha.
SEMUSSAC (la commune de). — Maire, M. Thomas.
SENNE (Léon), *, ingénieur-architecte, à Marennes.	 .
SICARD (Auguste), à La Mothe, commune de Saint-Sulpice-de-Cognac.
SOCIÉTÉ (la) ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L 'ORLÉANAIS, à Orléans.

— M. Boucher de Molandon, président.
SoRIN, (Jean-Élie-Albert), juge de paix, à La Tremblade.
SouCHON, supérieur du grand séminaire, à La Rochelle.
SURGÉRES (la commune de). — Maire, M. Bouquet.
TAILLASSON (André), président du tribunal de commerce, à Saintes.
TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe), *, I t , correspondant de l'Institut,

à Gontaud (Lot-et-Garonne).
TARNEAUD, conseiller général, à Montguyon.
TESSIER (Eugène), imprimeur, à Surgères.
TESSON, chef de bureau à la préfecture de la Seine, à Paris.
TEXIER (Noël), imprimeur, à Pons.
THAIRÉ (la commune de). — Maire, M. Musset, notaire.
THÉzAC (Emile DE), directeur des Domaines, en retraite, à Saintes.
THÉzAC (la commune de). — Maire, M. Ardouin.
Tut zE, imprimeur, secrétaire de la Société d'Agriculture, à Rochefort.
THOMAS (Mgr Léon), *, évêque de La Rochelle et Saintes.
THOYON (Robert), 'à Rochefort-sur-Mer.
TILLY (Hippolyte LEGARDEUR DE), maire de Pessines, par Saintes.
TILLY (Gustave LEGARDEUR DE), rue Monconseil, à Saintes.

TONNAY-CHARENTE (la commune de). — Maire, M. Guyon.
TORTAT, juge honoraire au tribunal civil de Saintes.
TOYON (DE), membre de plusieurs sociétés savantes, à Saint-Ciers-

du-Taillon, par Mirambeau.
TIUZAY (la commune de). — Maire, M. Damnas.
TURIN (l'abbé), aumônier des Bénédictines, à Saint-Jean-d'Angély.
TURNER, docteur en médecine, â Paris.
VAN DEN BRULE (l'abbé), chanoine honoraire de La Rochelle, curé de

Saint-François-de-Salles, 5, place Wagram, à Paris.
VARAIZE (la commune de). — Maire, M. Himbourg.
VAST-VIMEUX (baron), 0 *, sénateur, conseiller général, au château

de Péré, par Surgères.
VENERAND (la commune de). — Maire, M. Roudier.
VERDON (Fulgence DE), *, ancien inspecteur des lignes télégraphiques,

à La Rochelle.
YVES (la commune d'). — Maire, M. Senet.
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CHARTES SAINTONGEAISES

DE

L'ABBAYE DE SAINT - FLORENT

PRÈS SAUMUR

DE 1067 A 1200 ENVIRON

La province, dont le principal monastère de femmes, Notre-Dame
de Saintes, a eu pour fondateur Geoffroi Martel, I° r du nom, comte
d'Anjou, . rie pôuvait manquer de donner quelques prieurés aux
abbayes Angevines. Deux des plus riches et des • plus célèbres ont
obtenu cette faveur, •Saint-Florent et Fontevraud. Après avoir
signalé pour cette dernière un asséz grand nombre de documents,
relatifs surtout à l'île d'Oleron, qui sont conservés dans les archives
du département de Maine-et-Loire, nous allons tirer de celles-ci le
texte de trente-quatre char-tés, dont six bulles papales, • recueillies
parmi les titres originaux ainsi que dans les quatre cartulaires de
Saint-Florent. Sauf deux, nous les croyons inédites ; et elles se rap-
portent, la dernière exceptée, à des églises, chapelles, possessions
et rentes sises à Pons et aux environs.

Plusieurs papes ont désigné comme il suit les localités où elles
étaient situées, dans les bulles-pancartes par lesquelles ils con-
firment les privilèges et domaines du monastère Saumurois

Calixte II, en 1122 : Ecclesia Sancti Martini de Ponte, cum
capella Sancte Marie et aliis pertinentiis suis; ecclesie Sancti Petri
de Boniali, de Ussello, de Tecione, de Capdenario.

Innocent II, en 1142 : Ecclesia Sancti Martini de Ponte, cum
capella Sancte Marie et capella Sancti Salvatoris; ecclesia Sancti
Bibiani, cum capellis suis; ecclesiæ Sancti Petri de Boniali, Sancti
Gregoriï de Tecione, de Ussello; capella de Cadenario.•

2
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Eugène III, en 1146 : Ecclesia Sancti Martini de Ponte, cum anti-

qua dignitate, possessione et pertinentiis; ecclesiæ Sancti Petri Bonia-
lis, Sancti Gregorii de Tecione, de Ussello; capella de Cadenario.

Urbain III, en 4486 : Monasterium Sancti Martini de Ponte; cum
capellis Sanctæ Marie de Camer et de Domo Elemosinaria, et Sancti
Pauli et.Sanctæ Valerie, cum antiqua possessione et pertinentiis suis;
ecclesia Sanctæ [Maria [et] Sancti Petri de Boniali, Sancti Gregoriï
de Tectione, Sanctæ Marie de Ussello; capelle Sanctæ Marie de
Cadenario, Sancta Marie de Chaucros.

Le pouillé général de Saint-Florent =, que dressa, vers 4274, Michel
Hurtaut, sous-prieur de l 'abbaye, nous offre la liste suivante :

IN EPISCOPATU XANCTONENSI.

In prioratu Sancti Martini de Ponte, habemus duodecim monachos
una cum priore; et débet de censa X libras.

In prioratu Sancti Viviani ejusdem castri, habemus tres monachos;
•et debet de censa LX solidos, alias C sol.

In prioratu de Boniau, habemus duos monachos; et debet de censa
LX sol.

In prioratu de Tethon et de Chaucroix 2 , habemus duos monachos; et
debet de censa LX sol.

In prioratu Sancti Egidii de Rupella, habemus duos monachos; et
debet de censa LX sol.

In prioratu Sancti Severini, habemus unum monachum; et debet de
censa L sol.

Au chapitre général tenu à Saint-Florent, le 2 mai 1519, pour
réunir les 300 livres nécessaires à la réparation du cloître et de
l'infirmerie du monastère, les prieurs de Tesson et de Saint-Martin
de Pons souscrivirent chacun pour 100 sous, le prieur de Saint-
Vivien pour 60, celui de Bougneau pour 30, et le secrétain de Pons
pour 40. Le total de ces souscriptions se monte à 15 livres, c'est-à-
dire au vingtième de la somme demandée.

Divers détails sur les possessions de Saint-Florent en Saintonge
sont contenus dans l'histoire inédite de l'abbaye, par dom Huynes,

1. 11 est conservé aux archives de Maine-et-Loire, comme les bulles dont on
vient de parler.

2. Le pouillé du diocèse de Saintes porte : Tesson, alias Chaucroix.
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dont le manuscrit original appartient aux archives de Maine-et- .
Loire. Il y est notamment parlé :

Folios 77 et 142, du prieuré de Saint-Martin de Pons;
Folio 112, des églises et possessions au diocèse de Saintes, du

temps de l'abbé Guillaume;
Folios 113 et 114, de Saint-Pierre de Bougneau, près la ville de

Pons, de Saint-Vivien et Saint-Grégoire de Tesson, près Pons;
Folio 175, des choses mémorables qui arrivèrent du temps de

l'abbé Mainier en Saintonge;
Et folio 317, des choses dignes de remarque arrivées au temps

des derniers abbés réguliers.
Sauf pour ce dernier article, dom Huynes n'a guère fait qu'ana-

lyser et commenter les documents que nous numérotons de 4 à 34,
quoique nous les subdivisions en chapitres.

Le premier contient une charte épiscopale, qui confirme à Saint-
Florent les églises, oratoires et chapelles y désignés. On n'y nomme
pas les prieurés de Saint-Gilles de La Rochelle et de Saint-Seurin,
portés à la fin de la liste du pouillé, et que nous ne trouvons men-
tionnés nulle part ailleurs.

Pour le prieuré de Saint-Pierre de Bougneau, près Pons, chapitre
second, il y a trois chartes, n°° 2, 3 et 4, deux desquelles ont été
publiées, dans le Cartulaire de Saint-Étienne de Baigne, par l'abbé
Cholet, auquel nous les avions communiquées. Il était indispen-
sable de les reproduire ici.

Dans le troisième chapitre, Saint-Martin et Saint-Vivien de Pons,
avec leurs dépendances, ne nous donnent pas moins de vingt-trois
pièces, n°5 5 à 27, entre autres plusieurs bulles. Cette série est aussi
intéressante que complète.

Le quatrième chapitre, n08 28-30, relatif à Saint-Grégoire de
Tesson, canton de Gemozac, et le cinquième, n°° 31-33, concernant
Notre-Dame d'Usseau, commune de Marignac, près Pons, ne con-
tiennent chacun que trois chartes.

Faute d'avoir pu rattacher à une des divisions précédentes l'an-
tique notice qui se rapporte à la châtellenie de Soubise, nous en .
avons formé le chapitre sixième et dernier, en lui donnant le n° 34.

A l'égard de deux autres églises, Sainte-Marie ou Notre-Dame de
l'Isle et Saint-Léger, près Pons, les moines de Saint-Florent eurent
à soutenir des procès, qu'ils perdirent, contre les moines de Saint-.
Cyprien de Poitiers. On en trouvera le détail dans le cartulaire de
cette dernière abbaye, publié récemment par M. Rédet, dans le
troisième volume des Archives historiques du Poitou.

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



— 20 —

Le tome second de ce dernier recueil contient, pages 115 à 135,
dix-sept chartes de Saint-Florent, près Saumur, relatives à Sept-
Fons, près Aulnay, de 1072 à 1140 environ. Elles y ont été com-
prises, parce qué ce prieuré faisait anciennement partie du diocèse
de Poitiers.

Toutes nos bulles et chartes Saintongeaises sont, pour les cha-
pitres composés de plusieurs pièces, classées par ordre chronolo-
gique. Souvent elles n'ont pas de date ; mais les noms des papes,
évêques, abbés et autres personnages qui s'y rencontrent, permettent
d'indiquer approximativement l'année à laquelle elles se rapportent
Elles ajoutent des détails à quelques faits plus ou moins connus de
l'histoire de Saintonge. Elles en font aussi connaître de nouveaux, à
l'égard desquels les titres de propriété des abbayes, rédigés alors
avec la liberté et la naïveté que lit bientôt disparaître l'usage de
sèches ou prolixes formules, sont notre plus précieuse et presque
notre unique ressource pour l'histoire locale, pendant la susdite
période du moyen âge. On pourra juger de l'intérêt qu'elles offrent
à la lecture des analyses suivantes, disposées dans le même ordre

• que les textes latins. Les renseignements relatifs aux localités se
trouvent à la table qui complète ce volume.

I. — PRIVILEGE ÉPISCOPAL.

Vers 4195. — Charte de Henri, évêque de Saintes, contenant con-
firmation à ses vénérables et très chers amis, l'abbé Mainier et le

4. Voir les trois volumes in-4° des Cartulaires de la Saintonge, publiés
par les très savants et regrettables abbés Cholet et Grasilier, la Gallia chris-
tiana nova, vol. II, et l'Art de vérifier les dates, édition in-folio, vol. I et II.

Pour la période à laquelle se rapportent nos chartes, voici les noms des
abbés de Saint-Florent, avec la date de leur administration :

Sigon, élu en 1055, mort le 42 juin 4070.
Guillaume, du 28 juin 4070 au 30 mai 4448.
Étienne lei, du 20 juin 4448 au 7 avril (4428).
Mathieu, de (4428) à 4155.
Étienne, en 4455 et 4456.
Oger, 26 jours vers le milieu de 4456.
Philippe, de 4456 au 4 2 mai 4460.
Froger, du 2 juin 4460 au milieu de 4473.
Raoul, de 4473 au 23 juin 4476.
Mainier, du 30 octobre 4476 au 46 avril 4203.
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couvent de Saint-Florent, près Saumur, de ce qu'ils possèdent
dans son diocèse, savoir : l'église de Saint-Martin de Pons, avec la
chapelle de Notre-Dame; l'église de Saint-Vivien dudit lieu avec la
chapelle de Saint-Sauveur; les églises de Saint-Pierre de Bougneau,
Saint-Grégoire de Tesson et Notre-Dame d'Usseau; l'oratoire de
Notre-Dame de Chaucroix (n° I).

II. — PRIEURÉ DE BOUGNEAU.

Vers 1090. — Charte-notice qui raconte comment l'abbaye de
Saint-Florent a reçu de Gislemond, abbé de Saint-Etienne de Baigne,
et de son monastère, l'église de Saint-Pierre de Bougneau, en
échange de celle de Sainte -Eugène et des chapelles d'Archiac
(n° II).

Vers 1090. — Charte-notice rapportant les circonstances dans
lesquelles le monastère de Saint-Florent a été investi de l'église de
Bougneau et de ses dépendances (n° III).

Après 4090. —'Charte des moines du prieuré de Pons, par laquelle
ils font le récit du procès à eux intenté par Garderade le Jeune au
sujet de Bougneau, et racontent comment ce Seigneur est revenu
aux sentiments généreux de sa première donation (n° IV).

III. — PRIEURÉS DE SAINT-MARTIN ET SAINT-VIVIEN DE PONS.

1067. — Charte de Guillaume, vicomte d'Aulnay, lequel, instruit
par les préceptes de l'Évangile et voulant en profiter, pour le salut
de son âme et de celles de ses parents, donne à perpétuité aux
moines de Saint-Florent l'église de Saint-Martin (le Pons, avec de
riches droits, terres et revenus, plus la chapelle de la Vierge située
sur la porte du château. Il ajoute à cette donation divers alleuds,
en recevant de l'argent de l'abbaye, mais moitié moins qu'ils ne
valent, notamment une terre sise à Saint-Paul, avec l'église dudit
lieu, plus le pacage des porcs des moines dans tous ses bois. Enfin
il confirme d'avance tout ce qui sera donné aux religieux clans son
fief, décrétant contre ceux qui chercheraient à dépouiller l'abbaye
une amende quàdruple du dommage qu'elle aurait éprouvé. Fait
au château de Pons, entre les mains de Sigon, abbé de Saint-Flo-
rent, et en Iirésence de nombreux et illustres témoins, entre autres :
Goderan, évêque de Saintes; Guillaume, évêque d'Angoulême;
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Guillaume VI, comte de Poitou, et Foulque Taillefer, comte d'An-
goulême (n° V).

Vers 4075. — Charte de Rainaud de Pons, lequel, pour éviter la
rapacité humaine, confie à l'écriture une restitution faite par lui à
Guillaume, abbé, et aux religieux de Saint-Florent, ainsi qu'à leur
prieuré de Saint-Martin de Pons, à la prière de son clerc Aimon,
jadis chanoine dudit Saint-Martin. Après le don de cette église à
l'abbaye, les chanoines qui la desservaient envahirent la chapelle
de Saint-Vivien, et ils s'y maintinrent longtemps. Très repentant
d'une violence dont il avait été le principal auteur, le clerc Aimon.
sollicite l'habit monacal; et il restitue la chapelle de Saint-Vivien à
Saint-Florent, avec l'approbation de son seigneur, Rainaud, qui
trace une croix au bas de la charte (n° VI).

Juin 1083, un jeudi. — Chartes-notices de la donation faite (sur
la route de Maillezais à Fontenay, en Bas-Poitou) par le comte de
Pbitou, duc d'Aquitaine, à l'abbé Guillaume et aux moines de Saint-
Florent, de la chapelle du château de Pons, avec ses dépendances,
telle que le susdit duc la possédait, en alleu même, quand ledit châ-
teau était occupé par Geoffroi Martel, comte d'Anjou. Parmi les
témoins sont le vicomte de Thouars, Savari, et son frère Raoul,
ainsi qu'Anségise, abbé de Saint-Maixent, instigateur de la dona-
tion. Le peigne de celui-ci, après avoir servi de gage pour l'investi-
ture donnée aux moines, fut envoyé par eux à leur abbaye de
Saint-Florent.

Deux rédactions différentes nous ont conservé le texte de cette
donation (n° VI1).

Vers 1090. — Charte de Garderade-Barbotin Le Vieux, qui, attri-
buant le succès de , son pèlerinage de Jérusalem aux oraisons des
moines de Saint-Martin de Pons, leur abandonne, sauf la onzième
gerbe, tout ce qu'ils lui devaient sur leur terre du Mont-Cavestrate,
afin qu'ils prient Dieu à perpétuité pour le salut de son âme et de
celles de ses parents. En guise de signature, le donateur a tracé au
bas de la charte originale une croix, avec un point dans chacun de
ses angles (n° VIII).

De 1095 environ à 1028. — Charte-notice racontant la donation
faite par le susdit Garderade et par ses fils à Saint-Florent, quand il
prit l'habit monacal dans leur prieuré de Saint-Martin de Pons,
d'un domaine dont l'usufruit appartenait à sa femme, nommée Die.
Ranulfe, évêque de Saintes, a signé la charte avec les donateurs.

Longtemps après, Guillaume Garderade étant évêque de Saintes,
et Die étant morte, les moines veulent prendre possession du susdit
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domaine. Les petits-fils du donateur s'y opposent, puis y consentent,
en traçant au bas de la charte leur croix avec un point dans chaque
angle (n° IX).

Vers 1110. — Charte-notice contenant qu'Alexandre Adhémar,
chevalier, lorsqu'il prit l'habit de moine dans la salle de l'hôpital
de Pons, fit de nombréuses et importantes donations à Saint-Florent,
à la charge de donner cinquante sous à .son écuyer. Le texte de
cette pièce a été rédigé et écrit par Vital, moine et bibliothécaire du
prieuré de Pons (n° X).

Vers 1120. — Charte-notice d'un procès suscité aux moines de
Saint-Florent par les deux prêtres de leur église de Saint-Martin de
Pons, nommés Alerand et Bertin. Pour mettre un terme à des débats
prolongés et scandaleux, Pierre de Confolens, évêque de Saintes, se
rend à Pons et procède à une enquête. Éclairé notamment par le
témoignage du prêtre, appelé Constant LeJuif, qui desservait ladite
église avant les sus-nommés, il ordonne à ceux-ci de respecter les
droits des moines sur les offrandes de plusieurs cérémonies. Dès le
lendemain du départ de l'évêque, ils se révoltent contre ses pres-
criptions, en refusant de célébrer une messe de purification pour
une femme qui relevait de couches. Le cellérier de Saint-Martin,
nommé Guillaume de La Mare, supplée à leur mauvais vouloir; puis
il se hâte d'aller prévenir l'évêque et l'archidiacre, qui lui ordonnent
de chasser ces mauvais prêtres, après avoir saisi leurs vêtements,
et d'en installer un autre, ce que La Mare fait dès son retour.
Épouvantés par cette rapide exécution, Alerand et Bertin reviennent
vers les moines et sollicitent la paix. Ceux-ci, connaissant leur ter-
giversation, se refusent à toute négociation, à moins que les deux
prêtres, en présence de toute la paroisse, reconnaissent leurs torts
et promettent de ne plus jamais y retomber. Ainsi fut fait, avec
renonciation de leur part aux offrandes des messes du matin, des
visites des malades et des sépultures. Pour les noces, lesdits prêtres
auront toute l'offrande du premier jour, et un denier seulement sur
celle du lendemain et du dimanche suivant, ainsi que sur l'offrande
des femmes en couches. Toute la paroisse assiste à cette transac-
tion, dont la charte ne nomme que neuf témoins (n° XI).

Vers 1135. — Bulle du pape Innocent II, qui adjuge à Mathieu,
abbé de Saint-Florent, et à ses successeurs, les églises de Saint-
Sauveur et de Saint-Vivien de Pons, réclamées par l'évêque de
Saintes, les moines ayant prouvé, par devant les cardinaux Gérard
et Gui, qu'ils en sont depuis longtemps propriétaires (n° XII).

Vers 1135. — Charte de Guillaume, évêque de Saintes, déclarant
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n'avoir que le droit épiscopal dans les susdites églises, dont les
desservants ne peuvent être nommés sans l'assentiment du seigneur
de Pons (no XIII).

Vers 1157. — Bulle du pape Adrien IV, ordonnant aux chape-
lains de Pons de prêter serment de fidélité à Philippe, abbé de
Saint-Florent, sous peine d'être excommuniés par l'évêque de
Saintes (n° XIV).

18 février 1164. — Bulle d'Alexandre III, qui contient le juge-
ment rendu sur le procès de Bernard, évêque de Saintes, contre
Froger, abbé de Saint-Florent, au sujet des églises de Saint-Vivien
et de Saint-Sauveur de Pons, ainsi que de celle de Notre-Dame de
Jaderis. L'évêque reçoit cette dernière, et l'abbé les deux autres
(no XV).

1169. — Charte d'Adhémar, évêque de Saintes, contenant la
transaction à laquelle il a amené Froger, abbé de Saint-Florent, et
Robert Aicard, chevalier de Pons, au sujét de leurs prétentions réci-
proques sur la prévôté de l'église de Saint-Vivien dudit Pons. Le
chevalier, sa femme et ses enfants renoncent à cette prévôté,
moyennant la cession, par l'abbé, d'une maison et de ses dépen-
dances, de.droit sur un fief et de deux arpents de vignes, à condi-
tion qu'Aicard assistera le prieur de Pens, ainsi que le font les
bourgeois dudit lieu, quand il rendra la justice. Vingt témoins ont
assisté à cette transaction (n° XVI).

1175. — Charte du susdit évêque de Saintes, notifiant à Raoul,
abbé de Saint-Florent, la transaction passée entre leurs églises, de-
vant les juges nommés par le pape, au sujet de leur procès pour la
propriété des 'chapelles de l'aumônerie de Pons, de Chanzac et de
Sainte-Valérie, cette dernière encore inachevée. Les juges ont fait
reconnaître qu'étant situées clans les paroisses de Saint-Martin et
Saint-Vivien de Pons, elles appartiennent à Saint-Florent, auquel
les chapelains doivent faire le serment de fidélité et rendre les pres-
tations ordinaires, sauf l'entière disposition de leur revenu tempo-
rel. Cependant l'évêque percevra son droit de diocésain dans chaque
chapelle, qui n'aura qu'une cloche, pesant au plus dix livres et
cachée par le toit. Neuf témoins, dont plusieurs étrangers, certi-
fient l'exactitude de ce qui précède (n o XVII).

1175. — Charte de Pierre, évêque de Périgueux, et de Junius,
abbé de La Couronne, près d'Angoulême, juges délégués par le
Saint-Siége, contenant le texte de la transaction précédente, faite à
Saint-Jean-d'Angély, à la requête de l'évêque de Saintes, au moment
où les juges allaient donner gain de cause à Saint-Florent (n° XVIII).
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Vers 1175. — Bulle d'Alexandre III, contenant confirmation à
Saint-Florent de l'église de Saint-Martin de Pons, ainsi que des
chapelles de Chanzac et de Sainte-Valérie (n o XIX).

Vers 1180. — Charte de Guillaume, archevêque de Bordeaux, et
d'Adhémar, évêque de Saintes, contenant la sentence arbitrale, ren-
due par eux, sur le procès existant entre les moines de Saumur et le
fondateur de l'aumônerie de Pons ; procès qui, porté devant le con-
cile de Latran, avait été renvoyé au jugement des prélats susdits.
La nouvelle chapelle restera où elle est, et le service divin y sera
célébré. Le chapelain desservant l'église paroissiale y exercera son
ministère, disant la messe et visitant les malades de l'Aumônerie.
Quand il y viendra, le prêtre et les clercs de celle-ci l'assisteront
pour la célébration du service divin. S'il n'est pas arrivé au moment
voulu, le chapelain de l'Aumônerie y procédera, ainsi qu'aux enter-
rements; mais il ne touchera qu'un denier par messe, le produit
de chacune devant 'être partagé entre les moines et les aumôniers.
Si l'un des paroissiens se fait transporter à l'Aumônerie et y meurt,
le prêtre de la paroisse et les moines auront sur les biens du défunt
les mêmes droits que s'il était mort dans sa maison. A ces condi-
tions seulement, les paroissiens pourront être inhumés dans l'Au-
mônerie. Défense est faite au prêtre de celle-ci d'y admettre au ser-
vice divin les paroissiens aux six grandes fêtes, savoir : à Noël,
Pâques, la Pentecôte, la nativité de saint Pierre et de saint Paul,
l'Assomption, la Toussaint, plus à la fête de saint Martin, patron de
la paroisse. Il n'y aura dans l 'Aumônerie que deux cloches, suspen-
dues au-dessus de la chapelle et pesant chacune vingt livres au plus.
On ne pourra les faire. sonner qu'aux messes, à matines, à vêpres
et pour les défunts. Indépendamment de la souscription de neuf
témoins, la 'charte originale portait les] sceaux des deux prélats
( n° XX).

Vers 1180. — Bulle d'Alexandre III, confirmant la sentence arbi-
trale des archevêque de Bordeaux et évêque de Saintes, au sujet
de la nouvelle chapelle de l'Aumônerie de Pons (n° XXI).

Après 1180. — Charte d'Adhémar, évêque de Saintes, qui, ayant
repris le procès relatif à la chapelle des lépreux de Chanzac, finit
par abandonner à perpétuité celle-ci à Saint-Florent, quoiqu'il ait
appris de gens dignes de foi qu'elle est située dans sa paroisse et non
dans celle des moines. Cinq témoins (n° XXII).

1184. — Charte de Guillaume, archevêque de Bordeaux, et de
Jean, évêque d'Angoulême, nommés arbitres d'un nouveau procès
entre l'évêque et le chapitre de Saintes, d'une part, et les abbés et
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moines de Saint-Florent, d'autre part, au sujet des quatre églises
de Saint-Martin, Saint-Vivien, Notre-Dame et Saint-Sauveur de
Pons. Voulant rétablir la paix, que désirait ardemment l'abbaye,
les arbitres commencent par exiger de l'évêque et de ses chanoines
une rénonciation perpétuelle à leurs prétentions sur lesdites églises.
Ils décident ensuite que, pour leur patronage, l'abbaye payera un
cens annuel de cinq sous, et qu'en considération des dépenses faites
à l'occasion dé 'ce procès par l'évêque et son chapitre, l'abbé de
Saint-Florent leur comptera la somme de cent marcs [d'argent]. Ils
ordonnent aussi que les parties se délivreront respectivement des
chartes contenant la présente transaction. L'abbé et l'évêque font
immédiatement droit à cette prescription; mais les chanoines de la
cathédrale de Saintes, au nombre de seize, en ajournent l'effet, puis
s'y refusent. Les prélats arbitres n'en confirment pas moins ce qui
précède (n° XXIII).

I janvier 1186 ou 1187. — Bulle d'Urbain III, nommant l'arche-
vêque de Tours, ainsi que les évêques de Poitiers et d'Angers, juges
du nouveau procès intenté aux moines de Saint-Florent par les
chanoines de Saintes, pour les églises de Saint-Vivien et de
Saint-Sauveur de Pons. L'affaire avait été portée devant le pape
Alexandre III, qui avait prononcé son ,jugement et l'avait notifié
par la délivrance d'une bulle. Irrité de voir l'insolence des cha-
noines porter atteinte aux décisions de son prédécesseur, le pape
ordonne aux susdits prélats de vérifier les faits ci-dessus. Après en
avoir constaté l'exactitude, ils devront, nonobstant appel, procéder
à l'excommunication des chanoines de Saintes et de tous autres
récalcitrants qui empêchent l'abbaye de Saint-Florent de jouir en
paix de la susdite sentence apostolique (XXIV).

1190. — Charte de Henri, évêque, de G., doyen, et de tout le
chapitre de Saintes, ayant pour but d'établir une paix perpétuelle
entre leur église et l'abbaye de Saint-Florent. L'abbé Mainier et les
religieux étant venus les en supplier à genoux, ils acquiescent au
jugement rendu par le pape Alexandre III, au sujet des églises de
Pons. Déposant toute rancune, ils donnent le baiser de paix aux
religieux de Saumur, leur délivrent une charte de renonciation éter-
nelle à toute prétention sur lesdites églises, et promettent de consi-
dérer comme nuls •tous les actes dont ils s'étaient servis.

De leur côté, les religieux admettent les chanoines au bénéfice de
la confraternité spirituelle et temporelle de leur abbaye, leur pro-
mettent une hospitalité honorable quand ils viendront à Saumur,
s'engagent à leur donner l'habit monacal s'ils le demandent; enfin
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ils devront célébrer, pour les défunts chanoines, un anniversaire
solennel et un trentain de messes chacun des premiers dimanches
de carême. Pareilles cérémonies auront lieu à Saintes, pour les
moines décédés, le lendemain de la Saint-Florent, au mois de mai.
Dressée en présence de tous les chanoines, la charte originale reçut
le sceau du chapitre et celui de l'évêque (n° XXV).

Vers 1190. — Charte-notice, [qui concerne l'acensement fait à
Cadelon, seigneur de Pons, d'une terre située près de ses vignes.
Mainier, abbé de Saint-Florent, auquel la demande en fut faite lors-
qu'il visitait l'église de Saint-Martin, n'osa pas répondre par un refus
à un homme aussi puissant, mais il réserva une redevance annuelle
cie trois deniers avec la suzeraineté'de ladite terre, laquelle ne devait
être aliénée à aucune église autre que celle de Saint-Florent. En
acceptant ces conditions, le seigneur de Pons donna aux moines
deux cens, qui se montaient à deux sous six deniers, et il renonça à
deux droits de vente qu'il prétendait lui être dus ; le tout en pré-
sence de onze témoins (n° XXVI).

Vers 1190. — Charte de G., seigneur (le Pons, qui étant venu à.
Saint-Florent et y ayant reçu, en plein chapitre, le bénéfice de la
société de l'abbaye, pendant sa vie et après sa mort, comme s'il en
était moine, lui confirme, envers et contre tous, le prieuré de Saint-
Vivien. L'abbé Mainier, par reconnaissance, donne le baiser de
paix au seigneur de Pons et à son frère, Rainàud, qui s'était associé
à cette confirmation (n° XXVII).

IV. - PRIEURÉ DE TESSON.

Vers 1085. — Charte de Constantin le Gras, noble chevalier du
château de Pons. Après avoir longuement énuméré les avantages
promis aux pécheurs qui font des donations aux moines, et après
avoir établi combien il est nécessaire de consigner par écrit ce que
l'on veut rendre durable, il donne en pleine propriété à Saint-Flo-
rent, près Saumur, en la main de l'abbé Guillaume, tout ce qu'il
possède à Tesson, c'est-à-dire l'église qu'il y a bâtie et fait consa-
crer à saint Grégoire, pape, avec ses bois, terres, vilains, dimes et
autres redevances. Fait pour le salut de son âme et de celles de ses
parents, ce don fut confirmé par les signatures de Ranulfe, évêque
de Saintes, de Gui-Geoffroi (Guillaume VI), comte de Poitou, et de
son fils Guillaume, enfant d'un remarquable caractère, en présence
de treize illustres personnages qui les accompagnaient (n° XXVIII):

Vers 1085. — Autre donation faite par le même Constantin, pour
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l'entretien des lampes et pour la nourriture des moines de l'église
de Tesson (n° XXIX).

Vers 1095. — Charte-notice, rapportant les circonstances dans
lesquelles Rivalon, prieur de Tesson, fit nommer à l'église dudit
lieu, en remplacement de Thibaut d'Aulnay, un prêtre nommé Jean,
qui lui avait été recommandé par de nobles amis. Conduit par
Rivalon à Saint-Florent, Jean s'y donne au monastère; et ayant été
nommé prêtre de Tesson, en considération de ce qu'après sa mort
tous ses biens devaient appartenir au couvent, dont il était devenu
frère, il sollicite la concession annuelle du blé dont it a besoin pour
vivre. L'abbé Guillaume et son chapitre lui en accordent cinq
setiers, moitié froment et moitié maure ; ce qui est constaté en pré-
sence de cinq témoins. En tête de la pièce, on voit que le prêtre,
simple gagiste du prieur, n'avait pour tout droit que sa subsistance
et était, comme on l'a dit depuis, à la portion congrue (n° XXX).

V. - PRIEURÉ D'USSEAU.

De 4090 à 1100, environ. - Charte de Guillaume, surnommé
d'Usseau, par laquelle, et pour le salut de son âme, il donne l'église
dudit lieu aux moines de Saint-Florent, qu'il croit très influents au-
près de Dieu. Après les en avoir fait mettre légalement en posses-
sion par le vénérable Ranulfe, évêque de Saintes, Guillaume ajoute
à sa donation : 1° tout le bourg avec ses habitants, sauf son droit
de justice et de suzeraineté, duquel sont exemptés toute la famille
des moines et l'un des anciens bourgeois de l'église; 2° son tiers
dans toutes les dimes de la paroisse ; 3° le tiers d'un moulin avec le
pré qui lui est contigu ; 4° le droit de prendre dans son bois ce dont
les moines auront besoin (mais sans rien donner ni vendre), et celui
d'y faire paître leurs porcs ; 5° sa culture adjacente à l'église de
Notre-Dame dudit lieu. Ces donations furent faites à trois époques
différentes, en présence de témoins, parmi lesquels sont nommés
Hugue, premier prieur d'Usseau, et Barthélemi, qui lui succéda
(n° XXXI). .

28 janvier 4457, vieux style. — Charte de Guillaume, par la per-
mission divine comte d'Angoulême, contenant donation à Arnaud,
prieur d'Usseau, et à ses successeurs, de tous ses droits sur la dime
dudit lieu, dont il s'est dessaisi entre les mains du gage et pieux
Bernard, évêque de.  Saintes, devant le crucifix de Saint-Martin de
Pons et en présence de notables témoins. La date de cette pièce est

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



- 29 —

remarquable par ses détails chronologiques, dont la concordance
est parfaite (no XXXII).

4457; vieux style. — Charte de. Bernard, évêque de Saintes, cer-
tifiant que, d'après son conseil et en présence des personnages nom-
més dans la charte précédente, Guillaume Taillefer, comte d'An-
goulême, a donné à l'église et aux moines d'Usseau la dîme de cette
paroisse, qu'il avait fait acheter par un de ses chevaliers, nommé
Geoffroi Le Coq (no XXXIII).

VI. - TERRE PRÈS SouBISE.

Vers 1067. — Charte-notice contenant la donation in extremis

faite à l'abbaye de Saint-Florent par Jean, frère d'Osten, seigneur
de Taillebourg, de la terre labourable qu'il possédait, en commun
avec Constant, Baudry et Bertrand de Varaize, dans la châtellenie
de Soubise et la paroisse de Saint-Nazaire, l'usufruit étant réservé
à sa femme Pétronille. Après la mort de Jean, sa veuve et son fils
viennent à Taillebourg, chez le seigneur Osten, où ils confirment
tous trois la donation susdite à Aimon, moine de Saint-Florent, en
lui remettant une courroie à laquelle chacun venait de faire un
noeud (n o XXXIV). •
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CARTIE SANCTONENSES

MONASTERII BEATI FLORENTII SALMURENSIS

PRIVILEGIUM, caria I.

PRIORATUS DE BONIALI, carte II-IV.

PRIORATUS SANCTI MARTINI ET SANCTI VIVIANA DE PONTE,

cale V-XXVII.

PRIORATUS DE TECIONE, carte XXVIII-XXX.

PRIORATUS DE USSELLO, carte XXI-XXXIII.

TERRA APUD SOLBISIU âI, carta XXXIV.

I.

Confirmatio Sanctonensis episcopi ; circa annum 4 4 97 =.

Henricus, Dei gratia Xanctonensis episcopus, venerabilibus
et karissimis in Christo amicis Mainerio abbati et conventui
beati Florentii Salmurensis, salutem et sincere vinculum cari-
tatis. Justis postulantium desideriis celerem prebere tenemur
assensum, et vota que a rationis tramite non discordant effectu
prosequente complere. Eapropter,.justis petitionibus vestris
grato concurrentes assensu, ecclesias quas in episcopatu nostro
possidetis, cum capellis et pertinentiis suis, scilicet : ecclesiam
Sancti Martini de Ponte cum capella Sancte Marie, ecclesiam

Sancti Viviani cum capella Sancti Salvatoris de Ponte, eccle-
siam Sancti Petri de Boniau, ecclesiam Sancte Marie de
Usseau, ecclesiam Sancti Gregorii de Thethon et oratorium

4. Nous avons ajouté tous les Sommaires des chartes, sauf pour les numéros

V et XXXIV.
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Sancte Marie de Chaucros, necnon et ad easdem ecclesias
capellanorum presentationes, episcopali auctoritate vobis con

-firmamus et presentis scripti et sigilli nostri patrocinio com
-munimus; omni homini jurisdictioni nostre subjecto districtius

inhibentes ne quis vobis, super prefatarum possessionibus
vel presentationibus ecclesiarum, vel aliarum que ad eas
spectarenoscuntur, violentiam aut molestiam inferat vel gra-
vamen.

(Cartulaire dit le Livre Rouge, folio 68..)

I I.

Concessio Bonialis a monachis Saucti Stephani Beaniensis; circa annum
4090

Ad noticiam posterorum, ôrdo veritatis exigit et ratio prete-
ritorum litteris continuare memoriam; litteris enim commen-
data autemticis certos faciunt posteros et veraces. Hac igitur
consideratione, tam fidelibus presentibus quam futuris notifi-
care decrevimus quod gestum est inter monachos Sancti Flo-
rentii et monachos Sancti Stephani Beaniensis. Habebant enim
monachi Sancti Stephani ecclesiam quamdam, que Bonialis
nuncupatur, justa Pontem sitam. Porro Rotbertus, Pontensis
Helie filius, æcclesiam Sancte Eugenie dederat monachis
Sancti Florentii, et capellas de Archiaco, concedentibus epis-
copo et comite. Placuit tandem utrisque monachis commuta-
tionem fieri supradictarum arcclesiarum, inquirente et conce-
dente supradicto Rotberto et Gosbertd, clerico Sancte Eugenie.
Sed quia monachis Sancti Stephani visa est commutatio non
equa trutina ponderari, adjecit Robertus predictus, et dedit
eis, culturam suam preciosissimam, quatn Archiaco habebat,
et decimam vinearum et prata. Preterea Gosbertus, predictus

4. Imprimée, ainsi que la suivante, dans le Cartulaire de Baigne, p. 242.
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clericus, concessit eis ea que monachis Sancti Florentii dede-
rat, videlicet alodos et emptiones suas. Hanc itaque corn-
mutationem ecclesiarum, et omnium eorum que sunt juris
earum, concessit utrorumque capitulum , dato cultello ab
utrisque in capitulo Sancti Stephani, in assertionem commu-
tationis.

'Hujus rei testes sunt : Gislemundus abbas Sancti Stephani,
et Arnaudus prior et congregatio que aderat. Et de clericis
eorum : Constantinus de Leni Villa, et Gosbertus de Sancta
Eugenia. Et de monachis Sancti Florentii : Haimo, Guitber-
tus. Porro de laicis : Rotbertus Elie, auctor hujus rei, et
Ostenius de Cinniaco et Arnaudus de Fonte et Ranulfus
Ernaudi.

(Cartulaire dit le Livre Blanc, fol. 107.)

Confirmatio episcopi Sanctonensis; circa annum 4090:

Dominus dicit in evangelio : Videte ! Vigilate ! Quod cum
ad spiritualia pertineat negocia, corporalibus tamen non
inconvenienter aptatur. Verbi gratia, quando ecclesias Dei
temporalia damna per incuriam incurrere videmus, sicut in
calumniis fieri solet ubi karttila testimonium non occurrit,
si non talia in futurum precavemus, Dominici precepti pro-
fecto rei sumus : Videmus enim et non Vigilamus. Unde ego
Rannulfus, Dei gratia Santonensis episcopus, doni quippiam
ecclesiæ cuidam diocesis meæ legitime factum, non solum
assensu meo sed et litterarum auctoritate, contra omnes
calumnias premunire volo. Igitur Garderadus Juvenis, miles
de castello Poniis, Garderadi Veterani, cognomento Barbotini,
filius, Mariam Brunam, Rotberti Bruni de Archiaco filiam,
duxit uxorem. De cujus hereditario jure cum plurima sibi
bona pervenissent, intendit animo illud quod scriptum est :
Honora Dominum de tua substantia, complere. Erat ergo de
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jure puellæ ecclesia quædam divinis officiis apta, de nomine
Sancti Petri. Bonialis appellata; sed hanc tenebant monachi
Sancti Stephani Beanensis, ipsam quidem cum pauculis rebus
ex dono Rotberti Bruni adepti; sed decimam de Boniali, ab
eis qui post mortem ejus terram ipsius in bajulatione susce-
perant, sine assensu predict puellæ assecuti. Diligebat autem
Garderadus monachos Sancti Florentii Salmurensis, qui
ecclesia Sancti Martini de Ponte deserviebant. Hos itaque
commonuit inquirere si forte ullaterius, cum pace monacho-
rum Beanensium, ecclesiam de Boniali ab ipso suscipere pos-
sent; quod et inquisierunt et, - facta utrinque commutatione
congrua, assecuti sunt.

Volens autem Garderadus donum suum legitime facere, ut
in futuro posset inconvulsum permanere, caute providit ne
illud susciperent monachi de manu laïci sed de manu epis-
copi. Me ergo, Pontis positum, adivit, et ecclesiam jam
dictam et cymiterium ;et decimam et duo quarteria prati et
burgum de Boniali, cum omni dominio quod in his habere
videbatur, tradidit in manum meam ipso Garderadus, cum
uxore sua Maria, cum cultello quem uterque tenebant : suppli-
cantes ut omnia monachis Sancti Florentii Salmurensis
traderem et in reliquum possidenda sancirem. His etiam
addidit Garderadus dimidium culturæ sum, inter Pontem et
Bonialern jacentis, qua eum de paterno jure contingebat.
Notifico igitur cunctis qui presentes audiunt, et qui per suc-
cessiones audituri sunt, quia hæc omnia qum enumeravi
monachis Sancti Florentii, cum eodem cultello quo accepe-
ram, tradidi jamque sui juris fore, episcopali auctoritate,
precepi. Nam ut episcopalis auctoritas kartm huic manifes-
tius inhereat, signuin meum, perlectm, manu mea subscripsi
et quibus decuit consignandam tradidi.

Signum Rannulfi episcopi -i-.
Actum apud Pontem, in capitulo Sancti Martini, presen-

tibus diversi ordinis quampluribus, de quibus aliquos nomi-
nare sufficiat : Gosfredus Garderadi, Garderadus, Arnaldus

3
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Ponti, Guillelmus Gosberti, Constantinus Fulcherii, Constan-
tius presbiter, Morinus, Rotbertus, Constantinus Grassus,
Rotbertus de Ponte, Iterius de Bor, Aimo Juvenis, Guillelmus
de Usello, Gumbaldus Odonis, Milo Arnaldus, Fulcaldus de

Sancto Leodegario, Rotbertûs prior, Aimo monachus, Rai-
naldus monachus, Willelmus Olricus monachus, et alii
plures.

(Original mutilé, et Livre Blanc, fol. 106.)

IV.

Restitutio domine Bonialis; post annum 4090.

Superna gratia nos ducente, in apostolicis preceptis inve-
nimus hereticum quidem post secundam admonitionem
devitandum esse, mendacem vero non tali abhominatione
deserendum, sed ut in fide possit sanus haberi instantissime
laborandum. Quod nos secuti, monachi videlicet Beati Flo-
rentii Salmurensis apud Pontem Xantonensem castrum,
conversantes, defectum boni propositi in quodam vasso
experti, nequaquam desperantes defecimus, sed, Deo nos
juvante, tantum institimus ut errantem a veritate ad veritatem
converteremus. Verum, ut rem aperiamus, Garderadus Juve-
nis, Garderadi Barbotini filius, dederat una cum uxore sua,
nomine Maria cognomen to Bruna, per manum Rannulfi,
Xantonensis episcopi, Deo et Sancto Florentio ac monachis
ejus, suscipiente donum Guitberto, priore Pontensis monas-
terii, totam sui juris decimam et burgum de Boniali et quic-
quid in his dominii habere videbatur, preter unum solum ad
domum faciendam retentum, sicut et alias plenius scriptum
habemus. Sed postea, vel cupiditate illectus vel malo consilio
impulsus, etiam episcopalem auctoritatem temptavit infrin-
gere, calumpnians nos apud Bonialem invasisse quod ipse
non dedisset, fa uum scilicet Radulfi Adhemari et feuos pre-
positorum ac decimariorum.
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At nos, et viva voce testium obviantes et episcopalem auc-
toritatem opponentes, tu rn bonas suasiones adhibentes, defi-
cientem virum in prime liberalitatis statutn, Deo inspirante,
reduximus. Nam ad nos ipso venit et, calumpniam quam dono
suo intulerat condempnans, quicquid carta hujus doni ilium
dedisse testabatur approbavit et concessit. Nos autem, cautele
intendentes, priorem nostrum Hugonem de Blesi cum quodam
fratre, Bernardo Ligerio nomine, intra menia ire fecimus, ut
coram obtimatibus castelli et calumpnia causaretur et totius
doni concessio firmaretur.

Quod et factum est : nam predictus Garderadus et uxor
illius Maria, publice concesserunt ibi Deo et Sancto Florentio
ac monachis ejus, in perpetua quiete possidenda, quecumque
in predicto dono contulerant et que postea male retentare
temptaverant. Vigilanterque designati sunt omnes villani qui

illorum fuerant in Boniali, et domus eorum et aree et ortalia,
tarn in cymiterio quam extra, et feuus Radulfi Adhemari
totique feui prepositorum ac decimariorum, tam indigenarum
quam habitantium; ut nichil intactum remaneret unde jam
deinceps calumpnia oriri posse videretur.

Acta sunt in porticu Sancti Salvatoris, presentibus diversi
ordinis quampluribus : Constantino Crasso, Rotberto de
Ponte, Guillelmo Helie, Aimone de Jamaudaco, Adhemaro
Rainaldi, Alexandro Guillelmo de Huissello, Arnaldo de
Agernaco, Constantino namque presbitero, et Gausberto de
Sancta Eugenia diacono, atque Goino, multisque aliis quos
nominare perlongum est.

(Livre Blanc, fol. 105.)

V.

Auctoramentum Willelmi vicecomitis Odenaci, de ecclesia Sancti Martini de
Ponte; awno 4067.

In nomine Ihesu Christi, qui non vult mortem peccatoris
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sed vere conversionis medicamina ad salutem. Divinarum
scripturarum testimonio approbatur quod elemosina mundat
a peccatis et eum qui illam hilariter tribuit in tenebras ire
non sinit, quandoquidem peccatum sicut .aqua ignem extin-
guit; et qui spiritualium virtutum executoribus temporalia
subsidia largitur, in ipsis virtutibus cooperator existit. Talis
vero in dominica vinea sustentans palmites ulmus non infruc-
tuosa judicatur; per hoc enim illam terribilem sententiarn
evadit que taliter intorquetur infructuose arbori : omnis
arbor, inquit, gum non fait . fructum bonum excidetur et in
ignem mittetur. Ego igitur Willelmus, vicecomes de Odenaco,
prenotata divine misericordie medicina, proposui uti erga
eos quorum corporibus proficiat ad temporalem salutem,
inde vero humanitati, cum animabus ad vitam finis nesciam,
peccatorum meorum proprieque cognationis, maxime vero
patris ac matris avique, a quo processerunt michi res
ipsius medicaminis, fui quoque mei Cadelonis non imme-
mor.

Notum itaque habeant fideles sanctœ Dei ecclesiæ cum
oppidanis nostris, quos donationis nostre fore testes et tuto-
res postulamus, quoniam, pro delictorum meorum ac pre-
scripte progeniei a Deo percipienda remissione, ccenobitis
Sancti Florentii Salmurensibus perpetualiter habendarn con

-cessi ecclesiam Sancti Martini de Ponte, et decimas atque
terras et vicariam et omnem consuetudinem que ad eam
pertinent; capellam quoque beatissirne Marie que est supra
portam Pontis scilicet castri. Dedi etiam de alodis meis, sed
accepi ab eis peccuniam que vero nec medietati eorum ipsis
testibus erat comparanda : scilicet unum jugerum prati, pra-
tum quoque et piscariam de Urticeto, vineam de Loirel, ter-
ram que est apud Sanctum Paulum cum ipsius ecclesia, et
terram de Montibus, et alodos plures in diversis locis; item
quartam partem bosci de Defensione, et piscariam de Valle
Levrare. Dedi etiam de porcis propriis eorum pasnaticum in
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omnibus silvis meis t . Annui quoque libenter et annuo quic-
quid in meo honore dabitur Sancto Florentio.

Heec omnia ideo dixi me concessisse quoniam quicquid inde
habent milites mei aliquo modo, non injusto, faciam ut ipsi
habeant. In his omnibus nullam exactionem michi vel posteris
meis retinui; sed quicquid in eis habebam . cum alacritate,
pro amore salvatoris nostri Christi, largitus sum, annuente
filio meo Cadilone. Si quis autem aliquid ex his, quod absit,
invadere pra sumpserit, obsistat omnis potestas et cuncti
fideles : ut peccatis meis et parentum meorum sua non
cumulet, sed cum satisfactione quadrupliciter precium pecca-
torum meorum et parentum monachis restituere cogatur.
Volai igitur hanc cartam manu propria firmari, et a principi-
bus nostris et commilitonibus atque michi militantibus
corroborari.

Signum Goderanni -i-, episcopi Sanctonicm civitatis.
Signum Willelmi -j-, episcopi Engolismensis.
Signum Willelmi, comitis Pictavensis
Signum Fulconis, comitis Engolismensis.
Signum Willelmi vicecomitis, hujus elemosine largi-

toris -j-.
Signum Cadelonis ejus filii, bee munera pia devotione

annuentis -j-.

4. Dans le Livre Blanc, au lieu de cette dernière phrase, on lit: Domi-
nici quoque hommes eorum qui apud Montes manserint habeant liberam licen-
tiani sumere quantum sufflciat, excepto vendere, de prefato Defensionis bosco,
ad calefaciendum et domos faciendas et ortos atque curtes clandendas. Ego
vero Willelmus, et filins meus Cadilonus, dono concessionique nostrm addidi-
mus quod milites a nobis sive per nos casamenta tenentes de ipsis casamentis
dare vellent. Hoc etiam Rainaldus et nepos ejus Willelmus, pro amore Dei et
nostro et pro animahus suis ac parentum suorum, similiter fecerunt, atque con-
cesserunt de ipsis casamentis que ipsi in capite suo aut alii ab eis vel per eos
tenebant.

2. En marge, dans le Livre Noir, et d'une écriture contemporaine, on lit :
Isle est Wido, comes Pictavensis, c'est-â-dire Gui-Geoffroi, qui prit, comme
comte, le nom de Guillaume VI.
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Signum Rainaldi de Ponto, signum Willelmi nepotis ejus,
signum Ostencii, signum Geraldi, signum Aimerici, signum
Ragnulfi, signum Bertramni de Varecia, signum Elie, signum
Arnaldi, signum Hammonis.

Actum t est hoc publice, apud eundem castrum Pontem,
anno ab Incarnàtione Domini MLxviie, indictione va, præsente
domno Sigone, abbate, et quibusdam ex fratribus nostris.
Qui ibi aderunt hii sunt : Natalis monachus, Gauzbertus
monachus notarius, qui hanc cartam in presentia Willelmi
vicecomitis scripsit. Philippus, rex, regni Francorum gerebat
sceptra.

(Cartulaire dit le Livre Noir, fol. 84, et Livre Blanc,
fol. 99.)

VI.

Restitutio domini et canonici de Ponte ; circa annum 4075.

In nomine Domini nostri Jhesu Christi. Ego Raginaldus de

Ponto, contra perversorum hominum rapacem ingluviem
modis omnibus propulsandam, qui vera falsis calumpniis
pervertere et res alienas conantur fraudulenter auferre, pia
consideratione justum esse decrevi ut, sub scripture testimo-
nie omni oblivione deleta, posteris meis mandaretur conces-
sio quedam, quam ego facio Deo et Sancto Florentio et Sancto
Martino de Ponte, et viro Dei reverentissimo abbati Guillelmo
et fratribus ibi ab eo susbtituendis, rogatu et supplicatione
cujusdam clerici nostri, nomine Aimonis, ejusdem ecclesiæ
Sancti Martini de Ponte _ quondam canonici.

Cognoscat igitur posteritas nostra, quod defendat et testifi-
cetur, quia cum dedisset Deo et Sancto Florentio et Sigoni
abbati, et fratribus sibi a Deo commissis, Guillelmus viceco-

4 . Toute cette date manque au texte du Livre Blanc.
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mes ecclesiam Sancti Martini de Ponte, cum pertinentiis suis,
canonicis, quibus nolentibus hoc actum est, possessiones
Sancti monachis omniviolentia aufferentibus, predictus Aimo,
vi et defensione nostra fretus, capellam Sancti Bibiani invasit.
Quam diu injuste possidens, sepius a compluribus religiosis
viris ammonitus, respectu grati divinæ resipiscens, priorem
prefati loci, ejusdem nominis Aimonem, adiit et culpam
suam, Hens et ejulans, recognoscens, monachilem habitum
dari sibi suppliciter postulavit. Capellam vero supradictam,
assensu et voluntate mea meorumque, in manu supradicti
prioris Deo et Sancto Martino reddidit; quod ego tune con-
cessi et nunc concedo et signo sanctæ crucis confirmo.

Signum Raginaldi.
(Original, et Livre Blanc, fol. 104.)

VII.

Donum comitis Pictavensis, anno 4083, mense junto.

Notum fieri successoribus volumus et universe posteritati,
litterarum auctoritate, mandare quoniam Guido, cornes Pic-
tavensis et dux Aquitaniæ, multorum religiosorum mediante
consilio, pro evitando présentis mundi naufragio et adispis-
cendo eternæ vitæ remedio, Deo ac pio confessori Florentio,
necnon abbati Guillelmo et ejus monachis, capellam Sancti
Salvatoris castelli videlicet quod Pons dicitur, que etiam de

ure; ecclesie Beati Martini esse dinoscitur, liberam et quietam,
Domino inspirante, donavit. Fuerat siquidem suprascripta
capella alodus, ab antiquo, prefati comitis, et quieta possessio
nullam ab aliquo perturbationem suscipiens, nec etiam cum
Gaufridus Martellus, Andegavorum cornes, predictum tenuis-
set castellum. Eapropter jam dictam æcclesiam prenominato
abbati Guillelmo Sancti Florento, in presentia Ansegisi ab-
batis Sancti Maxentis, necnon Adhemari monachi, et Berin-
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gerii ejusdem comitis capellani, quorum consilio et hortatu
prefatam ecclesiam jam ditto abbati Guillelmo, cum pectine
Ansegisi abbatis, donaverat, libere et quiete possidere precepit.

Actum hoc ab incarnatione Domini [anno] MLxxxuro,
mense junio, feria quinta, in via que est inter Malliacense
monasterium et Fontanetum, castrum Savarici vicecomitis.
Pluresque affuerunt, tam monachi quam clerici necnon laici :
predictus abbas Guillelmus Sancti Florentii, Ansegisus abbas
Sancti Maxentii, Stephanus monachus, Ademarus monachus,
Albaldus monachus, Beringerius capellanus comitis, Hugo
de Surgeriis, Savaricus vicecomes, Radulfus frater ejus.

(Livre Blanc, fol. 99.)

Notum sit successoribus nostril quod Guido, comes Picta-
vensis, donavit Sancto Florentio et ejus monachis capellam
castelli quod Pons dicitur, cum omnibus ad earn pertinen-
tibus : ita libere et quiete ut ipsa cappella alodus ejus ab
antiquo fuerit, utque ipse, etiam cum, Gaufridus Martellus
castellum predictum teneret, earn possederat. Ita inquam
donavit et pei Albaldum, ejusdem Sancti monachum, .donum
abbati et monachis in capitulum transmisit : scilicet pectinem
Ansegisi, abbatis -Sancti Maxentii, cujus consilio et hortatu
donationem illam fecit.

Actum est hoc anno ab incarnatione Domini nmxxxino,
mense junio, feria Va , in via quæ est inter Malliacense monas-
terium et Fontanetum, castrum Savarici vicecomitis. Plures-
que affuerunt, tam monachi quam clerici vel laici : Ansegisus
abbas ', Stephanus Scurol monachus, Ademarus monachus,
Albaldus monachus, Berengerius capellanus comitis, Hugo
de Surgeriis, Savaricus vicecomes, Radulfus frater ejus.

(Original, Livre Noir, fol. 84 vo , et Livre Blanc, fol.
99 vo.)

4 . Dans le Litre Noir, tous les noms sont au génitif et précédés du mot signum.
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VIII.

Donum Garderadi 13arbotini; circa annum 4090.

Garderadus Barbotini, Dei gratia quod est, Roberto ejus-
dem Dei gratia ecclesie Sancti Martini priori omnique con

-ventu Deo ibidem servienti, salutem.
Novent vestre dilectionis immensitas me, vestrarum oratio-

num suffragio, sanum et incolumem Jerusalem usque perve-
nisse. Ubi dum aliquandiu, gratia visitandi sancta loca, demo-
rari decrevissem, et, quia non est hominis via ej us, repedandi fa-
cultatem michi promittere non auderem, dignum [duxi] prelate
œcclesiae aliquid de possessione mea, ob patris in ea quies-
centis et parentum meorum meique memoriam, sive vivam
sive moriar, debere dimitti. Omnes itaque redditus et servitia
qui michi de terra Montis Cavestrate a monachis predicte
ecclesie fiebant, eisdem et eorum successoribus perpetuo pos-
sidenda reliquo; undenam tantum garbam meo filiorumque
meorum juri retineo : quatinus patris mei et matris mee paren-
tumque et filiorum, conjugum quoque et amicorum meorum
memoria in œcclesiæ habeatur et continua pro nobis ad Deuni
oratio fundatur. Testes autem sunt qui huic donationi affue-
runt: Petrus Aleran, Barbinus, Aimarus Goini, Guillelmus de
Usello.

Ego Garderadus feci hoc signum manu mea -i-.

(Livre Blanc, fol. 906.)

IX.

Donum Garderadi supradicti, et conIrmatio nepotum suorum; circa nn-
nos 4 095 et 4.128.

Quoniam multarum rerum noticiam manantis temporis
luxus sensibus humani auferre desiderat, sub verborum pau-
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citate figurare decrevimus. Notificamus enim posteris nostris
quod Garderadus Barbotini, Pontensis castri miles nobillissi-
mus, monachicum habitum in domo hac Sancti Martini et
Beati Florentii suscipiens, convocavit frlios suos, scilicet Gar-
dradum atque Manerium, eisque res suas dimisit; petens ab

eis quatinus sibi concederent, pro salute anime sue ac paren-
turn suorum, dari in elemosinarn predium post nemus quod
dicitur Coldret situm, quod dudum dederat in dotem uxori
sue, Dia nomine : ita .duntaxat ut quamdiu viveret prefatum
predium possideret, post decessum vero ipsius in jus Sancti
Martini et Beati Florentii ab omni querela monachi liberum
habe'rent. Qui vero libentissime concesserunt, et pacis oscu-
lum habendi federe prebuerunt; et in manu domni Rannulfi,
Xantonensis episcopi, qui tune presens affuit, firmaverunt.
Interfueriint etiam huic rei testes et veraces assertores, vide-
licet : Benedictus, qui tune prior degebat in hac domo,
Constantinus Fulcherii, Rotbertus de Ponte, Constantinus
Crassus, Guillelmus Helie, Aimo de Jamaudac, Constantinus
capellanus, Goinus monachorurn famulus, et quamplures
alii.

Signum domni Rannulfi, Xantonensis episcopi -i-. Signum
•Gardradi -j-. Signum Gardradi ejus filii -i-, et signum fratris
ejus Mainerii -f

Post plurimorum tandem annorum curricula, mortua Dia
uxore prefati Gardradi, monachi Sancti Martini secundum
testamentum quod Gardradus fecerat, consilio et assensu
filiorum ac parentum suorum, predium prescriptum et vineas
in eodem predio sitas habere voluerunt; quod nepotes ejus-
dem Gardradi, videlicet Helias Bruno et Guillelmus Mainerii,
injuste calumpniari ceperunt. Ad ultimum vero nepotes Gar-
dradi, recognoscentes suam injustam esse calumpniam, pre-
dium predictum cum vineis Beato Martino et monachis,
quantum eis pertinebat, concesserunt.. Hæe autem acta sunt
tempore Guillelmi Gardradi, Xantonensis episcopi, Petro
Bernardi, priore Sancti Martini. Testes sunt : Guillelmus de

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



— 43 —

Nulac monachus, Adhemarus Goi, Johannes Codena, Guillel-
mus Rossel, et alii quamplures.

Signum Guillelmi Mainerii -f-. Signum Heliæ Brunonis -{-.

(Livre Blanc, fol. 105 vo.)

X.

Donum Alexandri Ademari ; circa annum 4410.

Alexander Ademari, deveniens monachus Sancti Florentii
Salmurensis, donavit eidem sancto et monachis illius quic-
quid eum contingebat de patrimonio suo, id est : dimidium
terre plane quam cum fratre suo habebat apud Summam
Villam, et dimidium terre quam Guillelmus Fulcaudi tenebat
de illis, et dimidium culture de Campo Diurtinni, et dimidium
vinearum de Sancto Ligerio, et dimidium redituum de Pollaco,
et dimidium alodi de Talimundo, et dimidium decime de
Bagoto, et dimidium terre patris sui de Archiazensi, excepto
initio quod Helie primogenito suo dederat, et dimidium terre
sue de Monte Azellis ; emptiones quoque suas et quicquid
habebat, excepto quod armigero suo quinquaginta solidos
dari precepit.

Actum est hoc in cubiculo domus Hospitalis; presentibus
monachis, videlicet : Roberto atque Constantino de Ponte,
Vitale quoque bibliothecario, qui hanc donationetn excepit
litteris.

(Livre Blanc, fol. 101 vo.)

XI.

Pacificatio disceptationis cum presbiteris Sancti Martini de Ponte, circa
annum 1120.

Quoniam cunctorum vitam mortalium simul cum munda-
nis actionibus suis, absque ulla retardatione, ad interitum
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 labi cernimus, et que a preclarissimis antecessoribus
nostris acta sive instituta sunt, per successorum negligentiam
atque incuriam, a memoriali pectore decidunt et oblivioni
perpetue traduntur, libet firmissimis litterarum subscriptio-
nibus annotare quod quedam disceptatio inter monachos
Sancti Florentii apud Sanctum Martinum de Ponto degentes
atque ejusdem a cclesia presbiteros, scilicet Petrum Alerandi
atque Johannem Bertini, malignis spiritibus mediantibus,
exorta fuit.

Que altercatio, dum longe lateque se protendisset, ad aures
benignissimi domni Petri Confolentis, Sanxctonensis pontifi-
cis, fama volitante, pervenit. Quibus auditis, ut semper mi-
sericors pater, ecclesiam Beati Martini atque fratres inibi
Deo devote servientes, ob istius modi turpissimam perturba-
tionem sedandam, visitare festinus non recusavit ; convoca-
tisque utrisque, tam monachis quam presbiteris, audita facta-
que utrobique legitirna di scussione, common nit supradictorum
presbiterorum predecessorem Constantium, cognomine°Ju-
deum, qui ante earn ecclesiam Beati Martini rexerat atque
habuerat, per obedientiam a Deo sibi inditam atque sub ana-
themate, ut qualiter ejusdem ecclesie presbiteratum habuerat
in plenario capitulo, coram cunctis qui aderant, viva voce
edidisset. Qui, ut erat benignus, votis pontificis henignius
satisfaciens, cuncta que antecessoribus' suis didiscerat sive
audierat, vel ex presbiteratus reditibus juste habuerat, coram
ipso pontifice et aliis quampluribus, tam monachis quam de-

ricis, tarn presbiteris quam laicis, in plenario capitulo offi-
ciosissime professus est. His autem ex ordine auditis, pontifex
Sanctonensis, domnus Petrus, jussit deinceps imperpetuum
ratum teneri.

At vero supradicti sacerdotes, hoc non leniter suscipientes,
crastina die post discessum episcopi, cum quedam mulier
feta, tempore purificationis sue peracto, ad ecclesiam gratia
audiendi missam properaret, ipsi jam predicti presbiteri,
maligno superbie spiritu imbuti, officium quod tali mulieri
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conveniebat agere renuerunt. Quod loci illius monachus qui-
darn, Guillelmus nomine, tune temporis cellararius, cogno-
mento de La Mare, videns ac moleste perferens quod isti
implere humanitus noluerant, hoc frater noster prelibatus
Guillelmus supplere misericorditer dignatus est; moxque,
equos ascendens, episcopum atque archidiaconum Marliaco
adiit, et que a sacerdotihus acta fuerant eis suppliciter inti-
mavit. Quorum , pravissimam maliciam audientes, jusserunt
eidem monacho Guillelmo ut istos ab ecclesia expulsos alium
quemlibet in loco eorum canonice substituissent. Qui extim-
plo ab episcopo atque archicliacono rediens, jussu eorumdem,
omnia sacerdotum indumenta in proprio accepit; ac deinde
unus ex fratribus, Johannes cognomento Urtaudus, iter arri-
piens, Culturas pervenit atque ex eodem loco presbiterum,
Rainaldum nomine, Ponto secum adduxit.

Videntes autem hoc supradicti presbiteri, scilicet Petrus
Alerandi atque Johannes Bertini, se undique tarn celeriter
circumventos, monachos adierunt , pacem cum eis veram
acturos pretendentes. Sed monachi, illorum tergiversationes
admodum agnoscentes, nullum eis pacificandi responsum
antea dederunt donee polliciti sunt se ipsos, coram tota par-
rochia, convictos esse atque erga monachos male atque injuste
egisse; et que primitus usurpando super monachos requirere
machinati fuerant, eosdem suprataxatos monachos perpetua
quiete habere concessissent. Quod ita factum est; scientes tam
presentes quam postmodum futuri que ipsi, super monachos
injuste requirebant 1 , spontanea voluntate omissos videlicet :
missas matutinales; sepulturas super mortuos; visitationes;
nuptias, preter hoc quod in primo die totum ex integro ha-
beant, in secunda vero die duos solummodo denarios, vide-
licet sponsi et sponse, et in dominica subsequenti die simili-

4. Sic, pour requirentes.
2. Sic, pour amiserant.
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ter; de mulieribus vero jacentibus, unum tantummodo
denarium.

Hujus rei testes sunt : Gregorius sancte romane ecclesie
tune temporis subdiaconus, Tebaldus prior, Petrus Bernardi,
Guillelmus de Miliaco, Guillelmus de La Mare; ex parte lai-
corum : Helyas Martini, Guillelmus Rossellus, Ademarus
Guini, Guillelmus coquus, et tota simul parrochia.

(Livre Blanc, fol. 401 vo.)

XII.

Prmceptum Innocentii pap contra Sanctonensem episcopum; inter annos
4133 et 1139.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio
Matheo, abbati Sancti Florentii Salmurensis, ejusque succes-
soribus regulariter promovendis, in perpetuum.

Apostolice sedis clementie con venit jurgantium controver-
sias diffinitiva sententia terminare, et ne lites extendantur in
infinitum sed potins conquiescant materna sollicitudine pro-
videre. Eapropter, dilecte in Domino fili Mathee, abbas,.deci-
sionem controversie quæ inter te et venerabilem fratrem
nostrum Willelmum, Santonensem episcopum, pro duabus
ecclesiis in castro de Ponte sitis, videlicet Sancti Salvatoris
et Sancti Viviani, in presentia venerabilium fratrum nostro-
rum Gerardi atque Guidonis, presbiterorum cardinalium,
acta est, presenti scripto duximus committendam.

Tua siquidem dilectîo asserebat monasterium Sancti Ho-
rentii per multa tempora possedisse, et quendam Constanti-
num atque alium quendam Barbinum, per abbates et mana.-
ehos Salmurenses, prefatas ecclesias diutius tenuisse ; atque
monasterium Sancti Florentii exinde fore a jamdicto epis-
copo sine judicio spoliatum. Quibus utique ita propositis, per
predictos cardinales a te quesitum est si hec ipsa posses legi-
timis testibus comprobare. Deinde duos testes, Stephanum
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videlicet.Rupensem et Gaufridum de Castello, in medium pro-
duxisti; qui nimirum, sicut proposueras, Salmurense monas-
terium easdem ecclesias possedisse, tactis sacrosanctis cyan-
geliis, juraverunt. Unde, communicato fratrum nostrorum
consilio, te ac fratres tuos possessores constituimus et de
eisdem ecclesiis pariter investivimus, salvo nimirum jure
parrochiali atque proprietatis : ita scilicet ut si aliquando
Xanctonensis episcopus agere inde voluerit, in presentia
romani pontificis sive legati a latere ejus missi eadem actio
ventiletur.

Datum Lateranis, xvo kalendas maii.

(Livre d'Argent, fol. 20, et Livre Rouge, fol. 8 vo.)

XIII.

Recognitio Sanctonensis episcopi; 4427-4440.

Ego Guillelmus, Dei gratia Xantonensis episcopus, notum
volo fieri successoribus meis nichil eos habere in ecclesiis
Sancti Viviani et Sancti Salvatoris de Pont, nec in appenditiis
earum, propter possessionem quam in eis habuimus, nisi quod
ex pontificali jure ad eos spectare dignoscitur. Condictum est
etiam quod non demus ecclesias illas alicui sine assensu Gau-
fridi de Ponte.

(Livre d'Argent, fol. 45, vo, et Livre Rouge, fol. 44 vo.)

XIV.

Præceptum Adriani pap contra capellanos de Ponte; circa annum, 4457.

Adrianus episcopus, servus servorum Dei, dilectis fuis
capellanis de Ponte, salutem et apostolicam benedictionem.

Dilecti filii nostri Philippi, abbatis Sancti Florentii, con-
questione accepimus quod fidelitatem quam ei, de consuetu-
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dine capellanorum commissi sibi monasterii, debetis facere,
ipsi contradicitis penitus exhibere. Uncle cum idem Glius
noster in hac causa se asserat injuste gravari, per presentia
vobis scripta mandamus quatinus vel debitam ei et consue-
tam fidelitatem, dilatione et contradictione seposita, faciatis,
vel in presentia venerabilis fratris nostri Santonensis episcopi,
cum ab eo propter hoc fueritis evocati, ipsi non differatis jus

-ticiam exhibere. Alioquin scire vos volumus quod nos eidem
fratri nostro dedimus in mandatis ut in vos ecclesiasticam
exercat ultionem.

Datum Lateranis, rito kalendas martii.

(Livre d'Argent, fol. 42.)

XV.

Præceptum Alexandri papa, de calumuia Sanclonensis episcopi; d 8 febrzta-

rii 1164.

Alexander episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio
Frogerio abbati aecclesiœ Sancti Florentii Salmurentis, salu-
tern et apostolicam benedictione.

Quotiens ad apostolice sedis examen controversie deferun-
tur, dignum est ut ordine judiciario finem congruum sortian-
tur; et cum decise fuerint, ne processu temporis in oblivionern
valeant devenire, necesse est ut litterarum serie annotentur.
Venerabilis autem frater poster Bernardus, Sanctonensis
episcopus, et tu ipse, pro illa controversia que, super æccle-
siis Sancti Viviani et Sancti Salvatoris et super ecclesia Sancte
Marie de Jaderis, inter vos verteretur, curn in nostra essetis
presentia constituti, idem episcopus predictas ecclesias, ratione
tam possessionis quam proprietatis, ad jus suum pertinere
dicebat: asserens predecessorem tuum auctoritate sua easdem
ecclesias violenter intrasse. Proponebat etiam predictas æc-
elesias in parrochia sua esse fundatas, et ideo, secundum sane-
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 canonum instituta, asserebat eas jure proprietatis ad se
nichilominus pertinere.

Tu vero, e contrario, respondebas predecessorem tuum non
per violentiam sed auctoritate Romani pontificis fuisse pos-
sessionem ingressum. Gum enim super duabus primis æccle-
siis, Sancti Salvatoris scilicet et Sancti Viviani, in presentia
patris et predecessoris nostri pie recordationis Innocentii
pape, controversia moveretur et causa sub ejus examine trac-
taretur, ipse, auditis hinc inde rationibus et plenius intellec-
tis, predecessori tuo possessionem adjudicavit, et eum etiam
de ipsis ecclesiis investivit. Astruebas insuper eundem prede-
cessorem tuum ipsas ecclesias diutius possedisse, et monas-
terium tuum longe diuturniorem possessionem habuisse,
legitimis testibus, demonstrasti quam episcopus potuerit
in nostra presentia demonstrare. Autenticum etiam instru-
mentum, insignitum sigillo Guillelmi Sanctonensis episcopi,
produxisti, in quo recognovit se et successores suos nichil in
predictis ecclesiis Sancti Salvatoris et Sancti Viviani et in
appendiciis earum habere, nisi quod ad eos noscitur ex ponti-
ficali jure solummodo pertinere.

Nos igitur, his inspectis rationibus et allegationibus multis
que trine inde producte sunt, et diligentius intellectis, te ab
impeticione episcopi absolventes, duas predictas ecclesias su-
per possessione et proprietate, de communi fratrum nostro-
rum consilio, tam tibi quam successoribus tuis, et per vos
æcclesie vestre, adjudicavimus; jure tamen pontificali pre-
dicto episcopo in eisdem a cclesiis integre reservato. Prefa-
tam vero occlesiam Sancte Marie eidem episcopo utroque
jure adjudicavimus, supe r . qua predictus antecessor noster
nichil statuerat, et quam etiam se longo tempore possedisse
idem episcopus legitima assertione probavit.

Ut autem hec nostra diffinitiva sententia futuris semper
temporibus inviolabiliter observetur, ea rn auctoritate aposto-
lica confirmamus et presenti scripti patrocinio communimus :
statuentes ut nulli omnino hominum liceat banc paginam

4
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nostre diffinitionis infringere vel ci aliquatenus contraire. Si
quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationern om-
nipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli, apostolorum ejus,
se noverit incursurum.

Datum Senonis, xiio kalendas martii.

(Livre Blanc, fol. 104.)

XVI.

Compositio inter monachos et militem quemdam de Ponte; 4469.

Ad evitandum controversie et oblivionis incommodum ,
habuit commendabilis ecclesie Dei consuetudo ea litterarum
memorie commendari quorum necesse est perpetuam stabili-
tatem haberi. Inde est quod ego Ademarus, divina favente
gratia Xanctonensis episcopus, tam presentium quam futuro-
rum memorie presenti scripto, sigilli nostri impressione mu-
nito, certum atque cognitum freri volo quod cum altercatio
esset inter venerabilem fratrem nostrum Frogerium, ecclesie
Sancti Florentii abbatem, et Robertum Aicardum, militera
de Ponte, super prepositura ecclesie Sancti Viviani de Ponte
quam idem Robertus Aicardus, ut jamdictus abbas et sui

instanter asserebant, illicite detinebat, tandem, ad instantem
ac multiplicem petitionem predicti abbatis et suorum, diem
agendi adversus prefaturn Robertum Aichardum eidem coram
nobis assignavimus. Cumque ad diem prefixam utraque pars
in nostra constituta esset presentia, eos ad bonum pacis, pro
debito nostri officii, commonuimus; quam quidem commo-
nitionem nostram gratanter, sicut pacis amatores, recepe-
runt.

Fuit si quidem hec forma pacis in quam convenerunt quod
prenominatus Robertus predictarn preposituram, tam in jus-
ticiis totius tenamenti Sancti Viviani quam in decimis molen-
dinorum et furno et minagio et ceteris universis ad jus jam
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dicte ecclesie pertinentibus, in manu nostra, multis videntibus
et audientibus, sine fraude et dolo penitus resignavit abbati
et ecclesie Sancti Florentii. Hoc idem fecerunt, et bona fide
concesserunt, Constantinus Fulcherius, prenominati Roberti
Aichardi unicus filius, et Cecilia ejusdem Roberti filia ejusque
maritus, Guillelmus Aimo nomine. Hoc ipsum concessif
Alexandra, supradicti Roberti uxor. Supradictus vero abbas,
ad majorem pacem habendam, dedit et concessit pretaxato
Roberto Aichardo heredibusque • suis domum Gaufridi de
Montilio et quosdam ortos quos idem, assensu prioris predicte
ecclesie, emerat; retentis septem numrnis censualibus, super
domo et ortis priori Sancti Viviani, in festo Natalis et Resur-
rectionis dominice annuatim persolvendis. Statutum siqui-
dem fuit, et a prefato Roberto concessum, quod, pro predicta
domo et ortos prenominati loci, prioris justicie sine contra-
dictione astaret, sicut et burgesses illius burgi. Nichilominus
concessit eidem Roberto et suis, idem abbas,jus quod habebat
seu habere debebat in feodo Gaufridi de Pirzar, apud Machap-
chanam, et duos quarterons vinearum extra omnia fossata
castri Pontensis.

Et ut hec compositio, in manu nostra uti prescriptum est
facta, firmior ac certior in posterum habeatur, presens inde
scriptum fieri sigillique nostri munitione roborari, ad preces
utriusque partis, fecimus. Hujus autem compositionis testes
sunt isti, commendabiles persone ecclesie nostre : Gaufridus
de Musiaco decanus, Giraudus precentor, Beinaudus magister
scolarum ecclesie Sancti Hillarii Pictavis, Petrus quoque de
Chalac, notarius poster, magister Rannulphus de Nualhach,
Xanctonensis ecclesie canonici; de monachis : major prior
abbatie Sancti Florentii Giraudus nomine, Guillelmus arma-
rius, magister Symon de Carcere monachus Majoris Monaste-
rii, Aimo prior Sancti Martini, Arnaudus Fulgerii prior Sancti
Viviani, et Radulphus et Arnaudus capellani Sancti Martini;
de laïcis : Calo dominus Pontensis, Gumbaudus Bucca, Rober-
tus Jordanis, Petrus de Ferraria, Ostentius de Balodis, Helias
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de Oziach, Helias Frumentini, Guillelmus de Bria et alii quam
plures.

Actum est hoc anno ab incarnatione Domini nlcLxixo; Lu-
dovico rege Francorum, et Henrico rege Anglorum et duce
Aquitanorum et Normannorum et comite Andegavorum.

(Livre Rouge, fol. 66.)

XVII.

Concordia inter episcopum et monachos, de capellis de Ponte; 4475.

Ego Ademarus, Dei gratia Xantonensis sedis minister hu-
milis, venerabili ac dilecto suo Radulpho, abbati de Salmurio,
totique capitulo, in perpetuum. Cum inter nos et venerabilem
fratrem nostrum Radulphum abbatem et monachos Sancti
Florentii Salmuriensis, super quibusdam capellis, — quarum
quedam dicitur domus Elemosinaria, que est in parrochia
Sancti Martini, alia vero que dicitur Sancta Valeria, que in
eadem parrochia sita est, nondum tamen consummata, tercia
que dicitur Chanzac, in parrochia Sancti Viviani, quas in
parrochiis suis sitas esse asserebant, — in auditorio domini
Petragoricensis [episcopi] et abbatis de Corona, ex mandato
domini pape, questio verteretur, eisdemque judicibus easdem
capellas evidenter in parrochiis monachorum sitas esse cons-
taret, predicti judices, juxta formam apostolici mandati, inter
nos amicabiliter composuerunt : ita scilicet quod reprensen-
tacio capellanorum ad abbatem et monachos inconcusse de
cetero pertineret, prestita monachis ea fidelitate, a represen-
tandis capellanis, que de consuetudine ab aliis ejusdem castri
capellanis jamdictis monachis solet prestari, salvo tamen jure
Xantonensis episcopi et parochiali. Statutum equidem est
quod nulla predictarum capellarum habeat nisi unam cam-
panam, ad pondus decem librarum, que etiam lateat sub tecto;
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monachi tamen ab ipsis capellanis nichil temporalis fructus
exigere presumant.

Testes : decanus Abricensis, Ugo de Nonant archidiaconus
Lixoviensis, Arnaudus magister scolarum Petragoricensium,
Rannulphus Barboti, Petrus Giraudi, Guillelmus prior abba-
cie, Aimo subprior, Arnaudus Fulcherii monachus.

(Original, et Livre d'Argent, fol. 50 vo.)

XVIII.

Ratificatio judicuma domino papa delegatorum, de supradicti concordia; 4175.

Petrus Petragoricensis ecclesie dictus episcopus, et Junius
abbas de Corona, omnibus sancte matris ecclesie filiis has
litteras videntibus, salutem et pacem. Causas seu controver-
sias amicabili fine concordie seu judiciario ordine decisas, ne
forte longo temporis processu in dubium cadant, scripto corn-
mendari necesse habemus, ut sic rei geste memoriam perpe-
tuo teneamus.

Inde est quod nos, tam presentium quam futurorum memo-
rie, presentibus litteras notificandum duximus quod cum
causa que vertebatur inter domnum Ademarum, venerabilem
episcopum Xanctonensem, et Radulphum abbatem et mona-
chos Sancti Florentii Salmurensis, super tribus capellis quas
iidem monachi in parrochiis suis sitas esse asserebant, in
nostra, -de mandato domini pape, actitaretur presentia; et
nobis et aliis assessoribus nostris liquide et manifeste consta-
ret quod predicte capelle constructe essent infra terminos
parrochianarum ecclesiarum Sancti Martini et Sancti Viviani
de Ponte, que ad jurisdictionem predictorum monachorum
spectant; preelegit idem dominus Xanctonensis episcopus
huit liti magis cedere quam contra eosdem monachos magis
cedere, jus eorumdem monachorum de prescriptis capellis
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relinquens et in manu nostra resignans : quarum una est in
domo Elemosinaria que est in parrochia Sancti Martini;
altera vero que est in honore Sancte Valerie, que quidem in
eadem parrochia sita est, nondum tamen erat ex toto cons-
tructa; tercia vero, que dicitur capella de Chanthac, in parro-
chia Sancti Viviani. Accesserunt utrique ad nos, dicentes
quod ad invicem composuerant; et concessit domnus Xanc-
tonensis [episcopus] abbatti et monachis Salmurensibus quod
representatio capellanorum in predictis capellis ad abbatem
et monachos Salmurenses inconcusse perpetuo pertineret, et
eodem modo capellani illarum capellarum a monachis repre-
sentarentur episcopo Xanctonensi, quomodo in prelibatis eccle-
siis Sancti Martini et Sancti Viviani de Ponte ab eisdem mo-
nachis episcopo Xanctonensi representari solent. Statutum
quoque fuit quod nulla predictarum capellarum habeat nisi
unam campanam, ad pondus decem librarum, que quidem
campana sub tecto jaceat; sed•et monachi ab ipsis capellis
seu capellanis nichil temporalis fructus exigant, seu propter
hoc percipere debeant.

Hanc autem compositionem, inter prenominatum domnum
Xanctonensem episcopum et abbatem et monachos Salmu-
renses sicut prescriptum est factam, nos, auctoritate domini
pape, pro bono pacis ratam habentes, ad preces utriusque
partis, conscribi et presens inde scriptum fieri ac sigillorum
nostrorum munimine corroborari fecimus. Facta est autem
hec compositio apud Sanctum Johannem Angeliacensem, in
presentia multorum, anno ab incarnatione domini McLxxvo,
pontificatus domni Alexandri pape tercii anno decimo sexto;
Ludovico rege Francorum regnante, et Henrico serenissimo
Anglorum rege ducatum Aquitanie gubernante.

(Livre d'Argent, fol. 51, et Livre Rouge, fol. 68 vo.)
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XIX.

Præceptiam Alexandri papæ, de eadem concordia; circa annum 4475.

Alexander episcopus, servus servorum Dei, dilectis fuis
abbati et fratribus monasterii Sancti Florentii, salutem et
apostolicam benedictionem.

Justis petentium desideriis dignum est nos facilem prebere
consensum, et vota que a rationis tramite non Idiscordant
effectu sunt prosequente complenda. Eapropter, dilecti in do-
mino filii, vestris justis postulationibus grato concurrentes
assensu, capellam de Canzac, capellam Sancte Valerie, eccle-
siam Sancti Martini de Ponte, cum pertinenciis earum, mo-
nasterio vestro canonice concessas, sicut eas rationabiliter
possidetis, vobis et per vos eidem monasterio, auctoritate
apostolica, confirmamus et presentis scripti patrocinio coin-
munimus : statuentes ut nulli omnino hominum liceat hanc
paginam nostre confirmationis infringere, vel ei aliquatenus
contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indig-
nationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli, apos-
tolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Anagnie, vo kalendas mail.

(Livre Rouge, fol. 14.)

XX.

Judicium de capella nova domus Elemosinaria; de Ponte, circa annum

4480.

Guillelmus, Dei gratia Burdegalensis archiepiscopus, et
Ademarus, eadem gratia Xanctonensis episcopus, universis in
quorum manibus presens cartula devenerit, salutem et bo-
nam pacem.
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Ad evitandum oblivionis periculum, docta manus scri-
bentiu'm prudenter adinvenit eaque rationabiliter fiunt et
perpetuitatem desiderant scripto memorie commendare. Pru-
denter enim labenti memorie perseverantis littere remedio
consulitur, ut permanentibus in posterum notulis infirmita-
tis humane oblivio redimatur. Noverint igitur omnes qui pre-
sentem cartam legerint, quod controversia que vertebatur
inter abbatem et fratres Salmurenses et fratres domus Elemo-
sinarie de Ponte, super capella nova ejusdem domus Elemo-
sinarie, in presentia nostra hoc modo sopita est. Salmurensis
abbas, cum aliquibus de monachis suis, et G., presbiter, qui
ab A.,-ordinatore domus Elemosinarie de Ponte, ad curiam
hujus cause procurator missus fuerat Lateranis, quo ad con-
cilium convenerant, ante nos venientes, compromiserunt in
manibus nostris, fidei religiose interposita, quod starent arbi-
trio nostro et ordinationi super jamdicte capelle controversia,
privilegia et litteras quas hinc inde habebant nobis resi-
gnantes.

Statuimus igitur in primis quod capella illa in loco quo
sita erat remaneret, et divina in ea celebrarentur : addentes
quod capellanus qui in majori ecclesia representatus fuerit iu
illa etiam capella representatus intelligatur, ibique missas
celebret et visitationes faciat infirmorum qui fuerint in domo
Elemosinaria sicut et ceterorum parrochianorum suorum.
Quod si forte idem capellanus in sepe dicta capella presens
non fuerit, presbiter residens in domo Elemosinaria, eo non
requisito nec expectato ejus adventu, omnem plenitudinem
habeat in exequendis divinis et in visitationibus infirmorum
faciendis et in hiis qui in domo discesserint sepeliendis.
Sciendum tamen quia cum capellanus majoris ecclesie ad
celebranda divina ad capellam accesserit, presbiter et clerici
qui fuerint in domo Elemosinaria eum adjuvabunt et ministra-

(I) Sic, pour decesserint.
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bunt ei. De omnibus autem que ad manum sacerdotis vel ad
altare venerint, sacerdos qui missam cantaverit unum tantum
denarium de communi habebit; cetera inter monachos et
elemosinarios equaliter dividentur.

Statuimus etiam ut si aliquis parrochianorum majoris
ecclesie, in infirmitate constitutus, in domo Elemosinaria se
fecerit deportari et urgente necessitate in fata concesserit,
capellanus majoris ecclesie et monachi jus suum ex rebus
defuncti repetant et habeant, ac si in propria domo decede-
ret. Addidimus etiam et firmiter inhibuimus ne parrochiani
sepedicte majoris ecclesie in sex precipuis festivitatibus, — in
Natali scilicet Domini, in Pascha, in Penthecoste, in Natali
apostolorum Petri et Pauli, in Assumptione beate Marie, in
festivitate Omnium Sanctorum, et preterea in festivitate beati
Martini in cujus honore ecclesia dedicata est, — ad divina
in prelibata capella recipiantur : statuentes etiarn et fir-
miter nichilominus inhibentes ne parrochianos illos ad
sepulturam recipiant nisi decesserint in domo Elemosinaria.
Diximus etiam et statuimus ut elemosinarii duas campanas
habeant, supra capellam pendentes, et nulla earum pondus
viginti librarum excedat, quas eis pulsare liceat ad missas
tantum, ad matutinas et ad vesperas et etiam pro defunctis;
ad ceteras horas eas pulsare non licebit.

Ut autem hec nostre constitutionis pagina rata in perpe-
tuum perseveret, eam subscriptis testibus adornari et sigillo-
rum nostrorum auctoritate fecimus roborari. Testes sunt :
magister Gaufridus de Gentiaco, Giraudus archipresbiter
Sancti Johannis Angeliacensis, magister Guillelmus de Pari-
gnac, frater Simon capellanus Burdegalensis archiepiscopi,
et Joannes coquus ejusdem, Haimo cellararius Salmuriensis,
Johannes elemosinarius, Lucas monachus, Thebbaudus
clericus, et quamplures alii.

(Livre Rouge, fol. 43.)
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XXI.

Praceptum Alexandri papœ, de supradicta capella:9 aprilis 4480 rel
4481.

Alexander episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis
abbati et fratribus Salmurensibus, et fratribus Elemosinarie
domus de Ponte, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum inter vos, super nova capella predicte domus Elemosi-
narie, questio fueriti diutius agitata, tandem per venerabiles
fratres nostros W., Burdegalensem archiepiscopum et A.,
Xanctonensem episcopum, de consensu partium, fuit eadem
questio rationabili compositione sopita. Nos igitur eandem
compositionem, sicut facta est et ab utraque parte recepta et
in scripto autentico predictorum archiepiscopi et episcopi
continetur, auctoritate apostolica confirmamus et presentis
scripti patrocinio communimus : statuentes ut nulli omnino
hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infrin-
gere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem attemptare
presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum
Petri et Pauli, apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Lateranis, viii() idus aprilis.

(Livre Rouge, fol. '14.)

XXII.

Concessio capellœ Leprosorum de Chanzac ; post annum 4480.

Ademarus, Dei gratia Xanctonensis episcopus, dilectis fra-
tribus suis abbati et conventui Sancti Florentii de Salmurio,
in perpetuum.

Episcopalis auctoritas nos admonet religiosorum virorum
jura, ex officio nobis divinitus injuncto, illibate conservare et
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que illicite distracta sunt juste revocare. Inde est quod quere-
lam nostram, super capella Leprosorum de Chanzac, retro-
actis temporihus suscipientes, que in parrochia nostra, sicut
ex proborum virorum testimonio accepimus, sita esse dignos-
citur, eam.vobis et ecclesie vestre cum appenditiis suis per-
petuo habendam et in pace possidendam, episcopali auctori-
tate, concedimus. Ut autem hec nostra donatio semper firma
et inconcussa permaneat, presentem paginam sigilli nostri
impressione corroborari fecimus atque communiri. Hujus
auteur donationis nostre testes sunt : Aimo prior Sancti
Martini et Sancti Viviani de Ponte, Ramnulphus Barbotini,
Willelmus Viviani, Iterius Maurelli, Helias de Auriola, clerici
nostri, et alii quamplures.

(Livre d'Argent, fol. 39, et Livre Rouge, fol. 66 vo.)

XXIII.

Judicium contra episcopum Sanctonensem et canonicos ejus, super quatuor
ecclesiis de Ponte; 4484.

W., Dei gratia Burdegalensis archiepiscopus, et J., eadem
gratia Engolismensis episcopus, universis fidelibus tam pre-
sentibus quam post futuris in quorum manibus presens car-
tula devenerit, in perpetuum.

Universitati legencium, presencium insinuatione, duximus
intimandum causam que vertebatur inter episcopum et cano-
nicos Xanctonenses et abbatem et monachos Salmurenses,
super quatuor ecclesiis de Ponte, videlicet : ecclesia Sancti
Martini et Sancti Viviani, Beate Marie et Sancti Salvatoris,
taliter, per Dei gratiam, esse sopitam.

Cum enim tam episcopus et canonici quam abbas et mo-
nachi, et pro capitulis suis, arbitrio nostro se supposuissent,
quod quicquid super hac causa statueremus firmiter et in-
violabiliter observarent, nos, attendentes quam magnum et
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excellentissimum !sit bonum pacis, et quanta instancia dicti
abbas et monachi ad pacem aspirabant, diximus in primis
ut omni questioni quam in prefatis ecclesiis pretaxati epis-
copus et canonici dicebant se habere penitus renunciarent,
et nullam de cetero questionem monachi Salmurienses mo-
vere attemptarent. Diximus etiam quod in ecclesiis de Ponte
annuus census v solidorum, pro obtinendo patrocinio et pro
habenda ecclesie Xanctonensis gratia, a monachis ecclesie
Xanctonensis redderetur, videlicet in ecclesia Sancti Viviani
tres solidos et in ecclesia Sancti Salvatoris duo; et quoniam
Xanctonensis ecclesia pro hac causa multis expensis se gra-
vatam asserebat, abbas Salmuriensis, ad relevandas expensas
eorum, centum marcas persolvet.

Adjunximus etiam ut episcopus et canonici cartas modum
pacis continentes abbati traderent, testimonio omnium cano-
nicorum subscriptas, ne futuris temporibus aliqua super hoc
dubietas posset suboriri; abbas quoque pro se et pro capitulo
suo idem faceret. Episcopus vero Xanctonensis, cum presens
esset, hoc nostrum arbitrium approbavit et ratum habuit;
canonici vero qui presentes aderant, vicem capituli sui geren-
tes, singuli interrogati approbaverunt et ratum habuerunt,
videlicet : magister Johannes Miles decanus, Rai..... archidia-
conus, Henricus archidiaconus Alnisiensis, Willelmus Bornoti
magister scholarum, Willelmus Figerii, Bernuinus, magister
Aimericus Miles, Willelmus de Garda, Mainardus de Tenzio,
R. Barbotini, Mainardus Burrut, Landricus, Hugo Vigerii,
magister Willelmus de Pariniaco, magister Petrus de Arverto,
Constantinus Grifon.

Cumque cartas modum pacis continentes canonici se, die
a nobis prefixa, reddituros promississent, abbas et monachi
in eundem modum approbarunt. Constituta siquidem a nobis
die, ad ecclesiam Xanctonensem descendimus, ubi abbas
cum litteris capituli sui nobis apparuit paratus, secundum
quod dixeramus, litteras capituli sui tradere et omnia que
dixeramus adimplere. Canonici vero a nobis requisiti, secun-
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dum quod promiserant, cartas condictas reddere recusarunt,
contra promissionem et concessionem suam venire non
verentes.

Ut autem quod a nobis factum est ratum et inconcussum
in perpetuum perseveret, scripto conscribi et sigillorum nos-
trorum munimine roborari precepimus.

Aotum anno ab incarnacione Domini MCLxxxiv°.

(Original ayant eu deux sceaux.)

XXIV.

Praeceptum Urbani papae, de prwdicta discordia finienda ; 4 januarii 4486
vel 4187.

Urbanus episcopus, servus servorum Dei, venerabilibus
fratribus archiepiscopo Turonensi, et Pictavensi et Andega-
vensi episcopis, salutem et apostolicam benedictionem.

Dilecti fui nostri abbas et monachi Sancti Florentii Salmu-
rensis, transmissa nobis insinuatione, nionstrarunt quod cum
inter ipsos et venerabiletn fratrem nostrum R., bone memo-
rie, Xanctonensem episcopum, super ecclesiis Sancti Viviani
et Sancti Salvatoris de Ponte et earum appenditiis, in presen-
tia felicis recordationis Alexandri pape, predecessoris nostri,
questio verteretur, jam dictus antecessor noster, auditis hinc
inde propositis, communicato fratrum suorum consilio, pro
ipsis monachis, tam super possessione quam proprietate
predictarum ecclesiarum , diffinitivam sententiam promul-
gavit, quam postmodum scripto suo autentico dicitur confir-
masse; modo autem, sicut audivimus, canonici Xanctonenses,
occasione quarumdam litterarum, in delusionem memorate
sentencie, eis inferunt molestiam et gravamen.

Quia vero quod a prescripto antecessore nostro provida
fuit deliberatione statutum; per aliquorum insolentiam non
debet aliquatenus immutari, fraternitati vestre per apos-
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 scripta mandamus quatinus, si verum est quod pro-
ponitur, prefatas litteras carere viribus decernentes, memo-
moratos canonicos, si ulterius ipsos monachos molestare
presumpserint, contradictione et appellatione cessante,
censura ecclesiastica procellatis : ne sepedictos abbatem et
monachos, super hiis que per sententiam sedis apostolice
sunt adepti, vel a predictis canonicis vel ab aliis permittatis
ulterius molestari, non obstantibus litteris ad quoscunque
judices, harum tenore, tacito a sede apostolica impetratis.
Quod si omnes hiis exequendis nequiveritis interesse, duo
vestrum ea nichilominus exequantur.

Datum Verone, 440 idus januarii.

(Livre Rouge, fol. 18 vo.)

XXV.

Pax perpetua episcopi et capituli Sanctonensis cum monachis sancti Floren-
tii, de ecclesiis dePonte; 4190.

Hanricus, Dei gratia Xanctonensis episcopus, G., decanus
et universum capitulum acclesiee Sancti Petri Xanctonensis,
universis fidelibus tam presentibus quam futuris imperpe-
tuum. Prona est et artifex machinari dolum presens etas, et
nectere nodum in rebus quas aliqua caucio non deffendit. Ne
igitur'questiones quas amicabilis, in presentia nostra, sopivit
compositio iterum in recidive contentionis scrupulum revi-
viscant, scripture earn officio duximus commendandam qua
rei geste seriem incommutabili proferat veritate.

Proinde noverit universitas vestra quod cum olim, inter
predecessores nostros et abbatiam Sancti Florentii Salmu-
riensis, super ecclesiis de Ponte cum pertinentiis earum,
diutius questio ventilata fuisset, ea tenus fuit in causa proces-
sum quod, a felicis recordationis Alexandro papa III, predicte
acclesix cum pertinentiis suis prefate abbatie, litigante bone

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



— 63 --

memorie Bernardo, predecessore nostro, adjudicate fuerunt.
Nichilominûs tamen procedente tempore, Mainerius abbas,
A. prior, et alie ejusdem abbatie persone, ad nos cum omni
humilitate Xanctonis accedentes, supplici postulatione et
flexis genibus exorabant ut pacem super predictis aecclesiis
apud nos obtinerent. Eapropter convocato pleno capitulo,
habita deliberatione cum omnibus fratribus, pro salute ani-
maruni nostrarum et solius Dei contemplatione, pacem nos-
tram eis dedimus : rei judicate a predicto Alexandro acquies-
centes et rancorem omnem animi deponentes, eos in osculo
pacis recepimus, omni questioni et juri, si quid nobis super
prefatis aecclesiis vel earum pertinentiis competeret, imperpe-
tuum abrenunciantes. Ad firmandam autem perpetuam eorum
pacem, predictas mcclesias cum pertinentiis suis eis auctori-
tate confirmavimus episcopali. Decrevimus etiam ut si qua,
penes nos vel æcclesiam nostram super his invenirentur
instrumenta, irrita penitus et vacua haberentur.

Ipsi autem receperunt nos in fraternitatem æcclesim sum,
spirituale nobis et temporale beneficium concedentes : ita
siquidem quod si quern nostrum exulare vel alia quacumque
de causa ad locum ilium descendere contingeret, benigne ibi
reciperetur et quamdiu ibi maneret honorabiliter exhiberetur.
Quod si forte habitum religionis ibi vellet assumere, sine
exactione et dificultate qualibet reciperetur. Pro fratribus
nostris defunctis anniversarium sollempne et tricenarium
inchoantes, feria secunda post Invocavit me, annis singulis
celebrabunt; nos quoque pro fratribus eorum solempne an-
niversarium in crastinum beati Florentii, in maio, celebra-
bimus. Ut autem factum istud firmum et illibatum futuris
temporibus perseveret, idem presenti scripto commendari et
sigillorum nostrorum munimine fecimus roborari.

Actum apud Xanctonas, in capitulo nostro, presentibus et
consentientibus : Gaufrido decano, Rainnulfo archidiacono,
Iterio archidiacono, Giraudo precentore, Isemberto magis-
tro scolarum, cum universo capitulo; anno verbi incarnati
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MCLx.xxxo, Clemente papa tertio sedente, pontificatus sui
anno quarto; Philippo rege Francorum, Ricardo rege Anglo-
rum ducatum Normannie et Aquitanie gubernante.

(Original, ayant eu deux sceaux, et Livre Rouge, fol. 67.)

Adcensimentum cujusdam terra domino de Ponte ; circa annum 4490.

Sciant presentes et posteri quod cum domnus Mainerius,
abbas Salmurensis, ad visitandam ecclesiam Sancti Martini
de Ponte cum fratribus suis diverset 1 , Kalo, jam dicti castelli
dominus, sollicitis precibus peciit ab eo sibi dari ad censum
quamdam terram justa vineas suas, quam ecclesia Sancti
Martini possidebat. Domnus autem abbas, precibus tanti viri
non adquiescere nolens, dedit et concessit, consilio fratrum
suorum, domno Kaloni quicquid juris habebat in supradicta
terra et in vineis, sub pensione trium denariorum annuatim
in festivitate sancti Martini persolvendorum. Facta autem fuit
hec sollempnis donatio domno Kaloni in capitulo Sancti
Martini, multis audientibus et videntibus, sub hac conditio-
nis forma quod domnus Kalo et tota sui generis posteritas
sepenominatam terram et vineas ad dominium ecclesie Sal-
muriensis spectare recognoscat; statutumque fuit ibidem ut
terra et vinee nun 2 possint transferri in elemosinam alterius
ecclesie nisi ad cujus dominium pertinere noscuntur, sed
ecclesie Sancti Martini.

Facta autem bac donatione, domnus Kalo dedit in manu
prenominati abbatis ecclesie Sancti Martini duos solidos cen-
suales in quibusdam ortis, et sex denarios in quadam platea
quam Petrus Bernardi habebat. Sciendum insuper quod

4. Sic, pour divertisset.
2. Sic, pour non.

3. Sic, pour scilicet.
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ecclesia Sancti Martini querelam habebat in quadam rupe,
quam possidebat Willeimus Geaule, et in quibusdam domibus,
scilicet Pirceache et la Chairenesce, in quibus domnus Kalo
vendam sibi reddi exigebat; que omnia domnus Kalo ecclesie
Sancti Martini recognovit et ea in perpetuum habenda con-
cessit.

Huic rei interfuerunt : Aimericus prior abbacie, Aimo ele-
mosinarius, Arnaudus prior Sancti Martini, Johannes sacrista,
Rannulfus Barbotin, Achardus de Balodes, magister Arnau-
dus, Radulfus de Oenai, G. Helias de Bernoil, Petrus de
Peicto, Robertus Sarrail et plures alii.

(Original jadis scellé.)

XXVII.

Confirmatio domini de Ponte, de louis antecessorum suorum ; circa

annum 4490

Ego G..., dominus de Ponte, veniens ad abbatiam Sancti
Florentii, in plenario capitulo, in communi fratrum presentia,
recepi beneficium et societatem ejusdem ecclesie integre et
perfecte, sicut unus de monachis eorum professis, tam in vita
quam in morte. Ego vero, pro tanta familiaritate michi ab eis
exhibita, obedientiam Sancti Bibiani et omnia que ad ipsam
spectare noscuntur, et universa que de elemosina antecesso-
rum meorum ecclesié Sancti Florentii sunt concessa, perpe-
tua firmitate concedo et auctoritate sigilli mei communio et
confirmo, et contra omnes homines et éxactores prompturn
me defensorem et protectorem spondeo et promitto.

Actum est hoc in capitulo Beati Florentii, autentice, coram
universis fratribus; et pro hac confirmatione domnus abbas

4. Cette charte est citée dans l'Histoire des pairs de France, vol. N
( article PONS, p. 44 ), avec la date 4489, qui paraît conjecturale.

J
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 in pacis osculo me suscepit et Raginaldum fratrem
meum, qui hoc ipsum concessit.

(Livre Rouge, fol. 44 vo.)

XXVIII.

Donum Constantini Rufi, de Tectione et ejus pertinentiis; circa annum 1080.

Miro et competenti divine dispensationis munere agitur ut
sicut in ccenobiis, ubi regulariter vivitur, servorum Dei, id
est monachorum, numerus augmentetur, ita a fidelibus vins
ipsa coenobia multiplicibus prediis et possessionibus ampli-
ficentur : ut videlicet inde sibi honestius suppetant et utilius
quibus natura indiget et humanus usus. Hac siquidem
ratione ulmus, que fructifere vitis jugaliter sustinet honera,
merito inter steriles arbores et fatuas non deputatur; neque
infecunde sterilitatis denotabuntur elogio qui illorum neces-
sitatibus devoto communicant studio, quos et apostolus
merito sanctos nominat et ipse Dominus, in Evangelio,
humilitate spiritus, non rerum penuria, beatos pauperes
predicat : utpote qui, pro regni coelestis amore, mundum et
omnia que habebant relinquentes, sub patribus spiritualibus
se disciplinis deservire mancipant celestibus. Nam etsi impa-
res meritorum bonorumque titulis, tamen cum eis quos hic
de iniquo mammona amicos sibi, juxta dominicam ammoni-
tionem, in futurum provident, in eternis mansionibus justicie
fructum percipient; nec mirum cum, festino satis et facili
medicamine, competen ter tamen penitendo, illuvionibus sce-
lerum deluuntur quibus, etiam post baptismi gratiam, vitam
in innocentiam non custodientes immaniter maculantur, veri-
tate attestante que ait : Date elemosinam, et cetera.

Verum, prout prelibavimus de possessivis cenobiorum in-
crementis, conducibilis ratio exigit quatinus, juxta probabilem
admodum consuetudinem et ad hoc patribus provida nobis
celebratione. traditam, diligenti scripti memorie commendetur
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quorum quibusve auctoribus ipsa predia et possessiones in
jus et hereditatem monasteriorum deveniunt. Plurimum
quippe valet ad futurorum per successiones noticiam, et
confutandam insurgentium plerumque successorum calump-
niam; multos namque, qui erga hanc diligentiam negligentes
extiterunt, ad tribunalia examinis judicum dampnis multari
videmus innumeris.

Hac igitur fidéi torace premunitus, et pretaxatis divini ma-
gisterii pie roboratus oraculis, ego Costantinus nomine,
cognomento Crassus, nobilis miles de castello Pontis, certis-
simo hujus scedule litterarum indiculo omnibus legentibus
vel audientibus significo quod, pro adipiscendo eterne salutis
compendio, et animarum parentum meorum, Rotberti vide-
licet atque Guillelmi et Gaufridi, concedo Sancto Martino
Sanctoque Florentio Salmurensi et monachis ejus, in manu
et presentia domni Guillelmi abbatis, quicquid habeo vel
habere videor in Tecione : ecclesiam scilicet, de nomine
sancti Gregorii pape dictam et ad hoc a me edificatam, et
boscum et terram planam et terragium et decimam, villanos
et census et redibitiones, libere et absolute. Verum quia bone
cause plura, quo robustius prestet, testimoniorum suffragia
conveniunt, monachorum meoque submisso admonitu atque
precatu, huic nostre concessioni comitum, Guidonis scilicet
atque Guillelmi filii ejus, magne indolis pueri, [et] nobilium
virorum qui eorum lateribus adherebant, obtutibus preroga-
tiva adstipulatur.

Signum Ramnulfi episcopi -j-. Signum Guidonis comitis -f-.
Signum Willelmi comitis -j-.

Hec sunt nomina testium : Boso de Marchia, Rotbertus
Burgundus, Guillelmus Fredelensis, Beraldus de Duno, Pic-
tavinus prepositus, Rollandinus, Fulcaldus, Airaldus, Gaute-
rius Andegavus, Guillelmus Bastardus, Reginaldus Pontis et
Gaufridus filius ejus, [de] Pontio, Petrus de Brena.

(Livre Noir, fol. 85 vo, et Livre Blanc, fol. 108.)
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XXIX.

Donum aliud ejusdem Constantini ; circa annum 4085.

Sciendum est quod Constantinus Crassus pasquerium
nemoris Bernolii Sancto Gregorio, ad oleum emendum, in
pace concessit; audientibus Senebruno preposito Bernolii, et
Constancio preposito Tecionis.

Postea vero sterium Esengardis victui monachorum dona-
vit, et aquam Sancti Sigismundi.

(Livre Blanc, fol. 109 vo.)

XXX.

De portiuncula annonae Johanni presbilero de Tezone concessa; circa an-
num 4095.

Sciendum est quia abbas Guillelmus, in tempore Rannulfi
episcopi Santonensis, obedientiam de Tezone ita libere habe-
bat quod nullus in ejusdem obedientie æcclesia sacerdos mi-
nistrabat nisi que rn prior obedientie, ad libitum suum et ad
procurationem suam, quando et quantum volebat, ministrare
permitteret; qui scilicet sacerdos ita serviebat ut conducticius,
nichil in æcclesia recognoscens.

Accidit autem ut, Theobaudo de Oeniaco sacerdote in ea
ecclesia ministrante, Rivalonus prior ejusdem obedientie,
rogatu amicorum suorum nobilium, Johannem de Tezone
presbiterum vellet personaliter habere. Duxit itaque eum ad
abbatiam, cui se condonando mancipavit, et ab eis, scilicet
abbate et fratribus, predictam æcclesiam requisivit. Qua ei in
capitulo ab abbate Guillelmo, coram priore majore Ogerio et
Rivalone, priore de Tezone, et Seguino paniceria, et  coram
omni capitulo concessa, humiliter ab abbate et capitulo
expostulavit ut ei, utpote condonato et fratri suo, quibus
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omnia post mortem erat relicturus, aliquam, dumtaxat dum
a dviveret, annone porciunculam concederent annuatim ha-
bendam. Ejus ergo peticioni satisfacientes, concesserunt
ei annuatim habere, de eadem ecclesia, quinque sextaria
annone, medietatem frumenti et medietatem mixture, coram
prenominatis testibus qui affuerunt. Testes etiam in cadent
villa sunt quam plures, qui hoc sepius coram Radulfo sacer-
dote testati sunt in eadem ceeclesia, scilicet : David Panerius,
Martinus Faber, Robertus Archerius, Paganus Baudonus,
Barbotinus et plures alii.

(Livre Blanc, fol. 109.)

XXXI.

Dona Guillelmi de Ussello, de ecclesia et burgo dicti loci ; 4090-4400.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Guillelmus,
cognomento de Ussello dictus, hinc peccatorum meorum
reminiscens hac per hoc judicium Dei, in cujus manus hor-
rendum est incidere, ignemque omni arbori fructum bonum
minime facienti paratum valde pertinescens, illinc gaudium
beatitudinis terne, quod his qui hic bona que possunt, dum
licet operari, satagunt, repromittitur, adtendens; tandem celi-
tus ut credo admonitus, monachos Sancti Florentii, quos
apud Deum plurimum posse credebam, adii, eorum me ora-
tionibus commendavi; locum etiam in quo Deo digne servire
.et pro meis meorumque .parentum delictis assidue intercedere
possent, aecclesiam scilicet de Ussello, concessi.

Facta igitur a domno Ramnulfo, Sanctonensium venerabili
episcopo, de predicta ecclesia Deo Sanctoque Florentio et
monachis ejus, mea interventione, legali donatione, ego quo-
que dedi eis omnem burgum, cum omnibus habitantibus in
eu; non solum autem [illos] sed etiam omnes in mea terra que
burgo adjacet habitare voluerint, excepta vicaria meoque pa-
trocinio, similiter eis dedi. Omnis tamen monachorum familia,
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cum omni curte sua, et unus burgensis antiquitus ecclesie,
liberi erunt ab omni vicaria et omni consuetudine.

Item donavi supradictis monachis terciam partem decime
ipsius parrochie que me contingebat, tam vini quam annone,
immo omnium rerum. Terciam quoque partem unius molen-
dini et pratum juxta eum situm; [et] in bosco meo tam mo-

nad-Us quam hominibus eorum omnia que opus habuerint,
preter dare et vendere ; pasquerium quoque , de porcis mona-
chorum totum quitum. Quam donationern, licet pridem in
manu domni Guillelmi abbatis fecissem, in quadam tamen
festivitate sancti Pauli, de Conversione videlicet, rursum de
hac re donum cum quodam cultello super altare sancti Mar-
tini, videntibus illis quorum subscripta sunt nomina, feci :
Hugo prior, Benedictus, Bernerius, Gaulterius, Helias, Barto-
lomeus, Laurentius monachi; Christianus presbiter; de laïcis
vero : Goffredus Geraldi, Petrus Ferrandus, Rodaldus prioris
famulus, Guillelmus cocus, Richardus puer.

Deinde etiam, sciens et confidens Deum unumquemque
prout gesserit remuneraturum, dedi Deo et sancte Marie
atque supradictis medietatem culture mem que adjacet
æcclesim Sancte Marim de Ussello; presentibus Bartholomeo
monaco, qui eidem æcclesim Sancte Marie preerat, et Johanne
alio monacho ; videntibus et audientibus : Senebruno de
Marnac, Ernulfo Fulcaldo, Girardo Ogerio, cum multis aliis.

Postea quoque, volens Christum omnino mearum rerum
facere heredem, ut ipse me coheredem sibi faceret in regno
suo, concessi alteram medietatem ejusdem culture supradicte.
mcclesie Sancte Marie, videntibus : Bartholomeo monacho,
Petro presbitero, Mainardo Ernaldi, Siebruno de Marnac,
Ernulfo Fulcaldi et multis aliis.

(Livre Blanc, fol. 109 vo et 440.)
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XXXII.

Donuui Willelmi, comitis Engolimensis, de decima Usselli ; 28 januarii 44 57.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Noverint non'tan-
tum presentes sed et postmodum futuri quod ego Willelmus,
permissione divina comes Engolismensis, dominico illi pre-
cepto obtemperare cupiens quo dicitur : Date elemosinam et
omniarn unda sunt vobis, Arnaudo, tunc priori de Ussello, et
ejus successoribus, ejusdem ville decimam, quiete et absque
calumpnia, in perpetuum possidendam concessi. Ut autem
hoc factum firmius esset, quicquid juris in jam dicta decima
.habebam, in manu domni Bernaldi Xanctonensis episcopi,
suave olentis opinionis immo consummate religionis viri,
sollempniter, ante crucifixum Sancti Martini de Ponte,
predicto priori dimisi. Ad majorem etiam ta in necessarie
actionis diligentiam, ydoneos testes adhibuimus : Junionem
abbatem de Corona, Heliam videlicet de Ponte priorem,
Radulphunl sacristain, Rannulphum et Giraldum archipres
biteros, Achardum et Radulphum capellanos de Ponte, Pon-
tium et Calonem dominos Pontensis castri, Focauddm de
Archiaco, Rigaudum de Berbezilio, Helyam Frumentini, Ar-
naudum de Monchauza et alios plures, feliciter.

Hoc autem factum est anno ab incarnatione Domini nicLvIlo,
indictione va , epacta VIla, concurrentes 4, ciclus lunaris xv,
terminus Pascalis Ivo kalendas aprilis, dies dominicus n0
kalendas aprilis, luna ipsius diei xvi°, mense januario, vo ka-
lendas februarii.

(Livre Rouge, fol. 67 vo.)

XXXIII.

Carta Sanctonensis episcopi, de eadenr decima; 4457.

13. Xanctonensis episcopus, omnibus presentibus et futuris.
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Notum fieri volumus quod cum Willelmus Talefer, comes
Engolismensis, imparasset decimam de Usselo, per militem
suum Gaudridum Gallum, tandem, monitu et interventu nos-
tro, dimisit quicquid juris ibi se habere dicebat, et concessit
eam.in pace habendam ecclesie et monachis de Uissello; et
ipse comes et Gaufridus Gallus perpetuis temporibus conce-
dentes ' se deinceps nullam inde facturos violentiam eidem
ecclesie.

Hec autem concessio facta est in ecclesia Sancti Martini de
Ponte, ante altare beati Stephani, in manu et presentia nos-
tra; videntibus et audientibus : Junione abbate de Corona,
Helia priore de Ponte, Radulpho sacrista, Ramnulpho et
Girardo archipresbiteris, Achardo et Radulpho capellanis de
Ponte, Poncio et Kalone dominis Pontensis castri, Focaudo
de Archiaco, Rigaudo de Berbezillo, Helia Frumentini, Ar-
naudo de Monchauza, Arnaudo tunc priore de Uissello et
aliis pluribus viris. Ut autem hec concessio firma in posterum
permaneret et illibata, presens scriptum inde fieri et sigilli
nostri munimine fecimus roborari.

Hoc autem factum est anno ab incarnatione Domini
MCLVIlo.

(Original jadis scellé, et Livre Rouge, fol. 66.)

XXX1V.

De terra apud Solbisium castrum; circa annum 1067.

Rerum temporalium administratio nobis exigit litteris an-
notari quod memorice in longum volumus commendare.
Notum sit igitur litterarum signis, tam posteris quam presen-
tibus quibus cumvenit, quoniam miles quidam nomine Johan-
nes, frater domni Ostenii de Taliburgio, peccatorum suorum

1. Sic, pour concesserunt.
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circa finem vitae salubriter reminiscens, atque ob hoc Deum
propicium sibi facere exoptans, cum jan ad obitum mortis
propinquasset, dedit Deo et Sancto Florentio, pro anima sua,
et post- mortem uxoris su Petronillae absque ulla calumnia
habendam concessit, terram scilicet illam arabilem quam in
castellaria de Solbisio, in paroechia Sancti Nazarii, habebat
cum Constantio et Baldrico et Bertranno de Varetia. Et ut
donum ipsius Johannis atque concessio omni tempore et ex
omni parte inconvulsa permaneret, domnus Aimo, monacus.
nester, pro hujus rei auctorizamento firmando, ad Talebur-
glum ivit; ibique, coram pleno conventu virorum legitimo-
rum, uxor ipsius Johannis Petronilla et filius ejus, donnus
etiam ipse Ostenius, concesserunt dono huic verbo eodem
quo et ille Johannes concesserat. Pro hujus ergo auctoriza-
menti signo, unusquisque horum trium in quadam corrigia
manu propria connexuit nodum. Hujus autem rei testes cum
plures affluerint, paucorum nomina placuit subnotari : res
enim nota est tam viris quam mulieribus complurimis. .

Signum Osteni Constantini. Signum Osteni Seniorelli.
Signum Willelmi de Sancto Johanne. Signum Ernaldi Juve-
nis, et alii plures.

(Livre Noir, fol. 85.)
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VENTES

ACCORDS, TRANSACTIONS, FERMES, ETC.'

4263, 14 novembre. — Vente faite par Pierre Charbonneau, clerc, de
Matha, à Pierre Grand, bourgeois de Beauvais-sur-Matha, de tous ses droits
sur les moulins Bessons. — Original sur parchemin, appartenant ci
M. Paul Normand. Sceau perdu. Communication de M. Louis Audiat.

Universis presentes litteras inspecturis Petrus Charbonelli
de Mastacio, clericus, salutetn. Noveritis quod ego non coac-

4. Voir dans le premier volume des Archives, p. 29-46, plusieurs transac-
tions entre les Templiers de La Rochelle et divers particuliers, ventes, con-
cessions, etc., (4480-4268) — p. 57, vente par Geoffroi de Mortagne-sur-
Gironde à Pierre de La Brosse, d'une rente perpétuelle (4299); — p. 60, cession
perpétuelle par Pierre de La Brosse à Guillaume Gardrade, de Chaillonnay,
d'une garenne ou chasse (4300); — p. 107, vente par les enfants et héritiers
de Pierre et de Constantin Ramnulfe à dame Philippe, soeur de Foulque de
Matha, d'un pré aux Gonds (1267); — p. 440, bail emphytéotique par Robert
de Matha aux habitants de Mornac et Fessoles, de la coutume de poissons de
mer (4294); — p. 412, vente par Robert de Matha à Pierre de La Brosse d'une
rente perpétuelle (4295); — p. 350, accord entre Gardrade Girbert et Giraud
Cramait au sujet du moulin de Talucet (4228); —p.•352, accord entre Hélie et
Foucaud d'Archiac, au sujet d'un droit de pàturage (4344); — p. 393, adjudi-
dication de deux quartiers de lande en l'ile d'Oleron à Jehan Eseobart (4490).
Dans le tome II, p. 475, vente par Pons de Mortagne à Adémar d'Archiac, de
droits de justice; — p. 479 et 484, bail et transaction entre les habitants de
Mortagne et l'abbé de Notre-Dame de Masdion (4458-4479); — p. 285, trans-
action entre le prieur de Saint-Eutrope et Jehanne de Mambier (4457); —
p. 299, vente par Pierre de Beaumont à Jehan Grany, du tiers du moulin de
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tus, non deceptus in aliquo nec per aliquem circumventus,
vendidi Petro Grandis, burgensi de Bavesio, quicquid juris
habebam et habere poteram et debebam in molendinis Bez-
sons, sitis apud Mastacium, prope burgum domine de Torcio,
et in pertinentiis eorumdem, videlicet in ripis, aquis et cursu
earumdem, precio triginta trium librarum de vendis et hono-
rantiis garitarum, quas triginta tres libras habui et recepi et
teneo et tenebo me in perpetuum perpaccatum. Et est scien-
dum quod in dictis molendinis percipiebam, remota quarta
parte domine de Torcio, in medietate terciam partem et in
noua parte et duodecima alterius medietatis terciam partem,
item de ista ultima mediate quadragesimam partem pro por-
tione Johannis Cruiardi, que concessi dicto burgensi et suis
heredibus sive successoribus in perpetuum habenda et paci-
fice possidenda. Promisi siquidern et teneor sub obliguatione
omnium bonorum meorum presentium et futurorum habenda
et specialiter sub ypotheca rerum quas habeo partionariàs
cum Guillermo Marcheant, dicto burgensi, me et heredes meos
sive successores sibi et suis heredibus sive successoribus su-
per premissis garimentum plenum et perpetuum prestituros
ab omni inpeditore et impedimento sine aliqua missione, ser-
vitio et deverio, salvis missionibus dictis molendinis necessa-
riis ad ipsa sustinenda in suo statu et salvo censu qui debetur
domino Petro Bochardi et suis parcionariis parciariis, videlicet
tres boesselli frumenti et medietas unius ad quos mittet ter-
ciam partem et quadragesimam partem duorum boessellorum
frumenti et medietatis unius, que dictus burgensis solvet quan-
diu vixero, quum ad vitam meam durat tantummodo cen-

Jorignac (4488). Dans le tome Ill, p. 47, ferme du prieuré de Saint-Eutrope
faite par donc Ch. du Caurroy à François Lhommeau; — p. 74, transaction
entre le prieur de Saint-Eutrope et François Lhommeau de la Fenestre; —
p. 242, transaction sur protes entre Jacques Gazel et François Gasse (4774);
— p. 241, bail à ferme des revenus du prieuré de Marignac par dom Louis
Guillemot, prieur, à Jean Castagnary (4789), etc.
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suale. Transtuli etiam in ipsum burgensem omne jus et pos-
sessionem que habebam in premissis universis ac singulis et
habere poteram et debebam, deinvestiens me corporaliter in
presentia nobilis viri domini Fulconis de Mastacio, de cujus
feodo premissa su ri t, supplicando ipsum burgensem investiri
per manum ipsius nobilis de premissis. Renunciavi etiam in
hoc facto meo omni auxilio et beneficio juris canonici et civi-
lis, usui, consuetudini, statuto facto et faciendo, privilegio
dato et dando, exceptioni non numerate peccunie, non tradite,
non solute, actioni et exceptioni de dolo, lesione et deceptione
ultra medietatem justi precii et omnibus aliis facti et juris per
que posset michi subveniri ad veniendum contra tenorem
presentium in toto • vel in parte, jurans, corporaliter tactis
evangeliis sacrosanctis, me et heredes meos sive successores
premissa universa et singula firmiter tenere, perpetuo invio-
labiliter observare et in contrarium non venire. Et in testi-
monium premissarum, dedi dicto burgensi has litteras sigillo
dicti nobilis ad meam instanciam sigillatas. Et est sciendum
quod nos Fulco predictus sigillum nostrum presentibus appo-
suimus ad instanciam dicti clerici, et dictum burgensem de
premissis investivimus, salvo jure nostro in omnibus et etiam
alieno. Datum die mercurii post festum beati Martini hyemalis,
anno Domini Diocco sexagesimo tercio.

II.

1264, 15 septembre. — Vente faite par Guillaume Pineau à Pierre Grand,
bourgeois de Beauvais-sur-Matha, de tous ses droits sur les moulins Bessons.

— Original sur parchemin, à H. Paul Normand. Communication de

M. Louis Audiat.

Universis presentes litteras inspecturis Guillermus Pinelli,
filius quondam Guillermi Pinelli deffuncti, salutem et pacem.
Noverint universi quod cum ego tradidissem domino Petro
Grandis, burgensi de Bavesio, ad annuum censum vigenti so-
lidorum quicquid juris habebam et habere poteram et debe-
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barn in molendinis Bezsons', sitis apud Mastacium, prope bur-
gum domine de Torcio, et in pertinentiis eorumdem videlicet in
rippis, aquis et cursu earumdem, postmodum ego Guillermus
preclictus, filius quondam dicti Guillermi Pinelli deffuncti,
in nub° deceptus nec ab aliquo circumventus, vendidi, dedi
et concessi dicti Petro Grandis dictos viginti solidas censuales
quos michi debebat, ut dictum est, et quicquid juris in molen-
dinis predictis habeo et habere debeo et possum, precio decem
librarum de vendis et honorantiis garitarum, quas decem
libras ab ipso burgensi habui et recepi in peccunia numerata
et teneo et tenebo me in perpetuum perpaccaturn. Et est
sciendum quod in dictis molendinis percipiebam, remota
quarta parte domine de Torcio, in medietate terciam partem
et in nona parte et duodecima alterius medietatis terciam
partem. Et concessi dicto burgensi et suis heredibus sive suc-
cessoribus pro me et meis heredibus sive successoribus pre-
missa in perpetuum habenda et pacifice possidenda; promisi
siquidem et teneor sub obliguatione omnium bonorum mea-
rum presentium et futurorum et specialiter sub ypotheca
rerum quas habeo parcionarias cum Guillermo Marcheant,
dicto burgensi, me et heredes meos sive successores sibi et suis
heredibus sive successoribûs super premissis garimentum ple-
num et perpetum prestituros ab omni inpcditore et inpedi-
mento sine aliqua missione, servicio et deverio, salvis missio-
nibus dictis molendinis necessariis ad ipsa sustinenda in suo
statu, et salvo censu qui debetur domino Petro Bochardi et
suis perçionariis. Transtuli etiam in ipsum burgensem omne
jus et possessionem que habebam in premissis universis ac
singulis et habere poteram et debebam, deinvestiens me cor-
poraliter in presentia nobilis viri domini Fulconis de Mastacio,
de quo premissa tenebam, supplicando ipsum burgensem in-
vestiri per manum ipsius nobilis de premissis. Renunciavi

1. Le scribe avait d'abord écrit Bessons, qu'il a biffé.
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etiam in hoc factu meo Omni auxilio et beneficio juris cano-
nici et civilis, usui, consuetudini, statuto facto et faciendo,
privilegio dato vel dando, exceptioni non numerate peccunie,
non tradite, non solute, actioni et exceptioni de dolo, lesioni
et deceptione ultra medietatem justi precii et omnibus aliis
facti et juris per que posset michi subveniri ad veniendum
contra tenorem presentium in toto vel in parte, jurans, corpo-
raliter tactis evangeliis sacrosanctis, me et heredes meos sive
successores premissa universa et singula firmiter tenere per-
petuo, inviolabiliter observare et in contrarium non venire. Et
est sciendum quod nos Fulco predictus sigillum nostrum
presentibus apposuimus ad instanciam dicti Guillermi, et dic-
tum burgensem de premissis investivimus, salvo jure nostro
in omnibus et et.iam alieno. Datum die lune post exaltatio-
nem Sancte Crucis, anno Domini i.Io cc o sexagesimo quarto.

4265, 29 mai. — Vente faite par Robert, abbé (le Grosbos, A Bernard, abbé
de La Frenade, du consentement de Géraud, abbé d'Obazine, d'un domaine
dans la parroisse de La Jarne, prés La Rochelle. — Original sur parchemin
aux archives de Saintes. Sceaux perdus =. Communication (le M. Louis
Audiat.

Universis presentes litteras inspecturis frater Robbertus,
dictus abbas de Grosso Bosco 2 , totusque ejusdem loci con-
ventus, et frater Bernardus, dictus abbas de Frayneda 3, totus-

4. Deux de ces sceaux étaient pendants sur double queue de parchemin; ces
queues sont encore entières. Le troisième était attaché par des lacs de soie
bleue et blanche, dont il ne reste plus qu'un fragment.

2. Grosbos, commune de Cbarras, canton de Montbron, A vingt-cinq kilo-
mètres d'Angoulême (Charente); jadis Gros-Bois, abbaye, fille d'Obazine. Voir
Gallia christiana., t. II, 4048. —.Robert, abbé de Gros-Bois, n'est men-
tionné par le Gallia qu'A l'année 4264.

3. Bernard Ier , abbé de La Frenade, est mentionné par le Gallia, II, 4434,
aux années 4237, 4254 et 4258. — La Frenade, en la commune de Merpins,
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que ejusdem loci conventus, salutem in Domino et rei geste
seriem memorise commendare. Noveritis quod nos predicti
abbas et conventus de Grosso Bosco, de voluntate et expresso
consensu venerabilis patris nostri domini Geraldi, tunc abba-
tis Obbazine 1 , inspecta et considerata utilitate monasterii
nostri de Grosso Bosco, tradidimus et bona fide concessimus
predictis religiosis abbati et conventui de Frayneda domum
nostram, que vulgariter appellatur domus de Grosso Bosco,
sitam in parochia de Agerna prope Rupellam, cum a nobis
multum distaret, cum omnibus juribus et pertinenciis ipsius
domus proventibus, terris et vineis et rebus aliis quocumque
nomine censeantur ad annuam pensionem quindecim libra-
rum monete currentis in Rupella, nobis vel mandato nostro,
apud grangiam nostram de Arssahc vel in abbacia nostra de
Grosso Bosco, annis singulis infra festum beati Petri ad vin-
cula, perpetuo solvendarum, habendam et possidendam dictam
domum cum omnibus pertinenciis suis et juribus ab eisdem
religiosis et successoribus suis perpetuo pacifice et quiete, et
pro sexsaginta libris quas dicti religiosi nobis solverunt ad
emendum centum solidas rendales, quas sexsaginta libras nos
recepisse et exinde dictos centum solidos nos emisse confite-
mur. Nos vero predicti abbas et conventus de Frayneda, cum
consensu et voluntate predicti domini G., abbatis Obbazine,
pro nobis et successoribus nostris nos obligamus supradictas
quindecim libras, ut supradictum est, in perpetuum soluturos.
Renunciantes nds supradicti abbates et conventus omni
excepcioni et auxilio juris canonici, consuetudinarii et civilis,
et actioni seu exceptioni doli et in factum et beneficio resti-
tucionis in integrum ratione cujuscumque lesionis seu decep-

canton de Cognac (Charente), abbaye de Cîteaux, de la filiation d'Obazine.
Voir Cailla, II, 4433.

4. Géraud II de Gardon, abbé d'Obazine. — Obasine, Aubazine, com-

mune du canton de Beynat, arrondissement de Brives, é vingt kilomètres de
Tulle, abbaye fondée par saint Etienne, mort en 4459. V. Gallia, II, 635.
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tionis etiam ultra medietatem et privilegio inpetrato seu inpe-
trando et omni auxilio et beneficio per que possemus juvari
nos vel nostrorum singuli ad veniendum contra tenorem pre-
sencium litterarum. In cujus rei testimonium nos presentes
litteras sigillo predicti venerabilis patris nostri domini G.,
abbatis Obbazine, una cum sigillorum nostrorum munimine
fecimus roborari. Et nos predictus abbas Obbazine, conside-
rans utriusque monasterii commodum et utilitatem, ad preces
et instanciatn predictorum abbatum de Grosso Bosco et de
Frayneda et eorumdem locorum conventuum, sigillum nos-
trum apposuimus in testimonium veritatis. Actum et datum
die veneris post Pentechosten apud Fraynedam, anno Domini
M ecco sexsagezimo quinto.

IV.

1270, avril. — Vente faite par Guillaume Marcheant, de Matha, et Pétro-
nille, sa femme, à André Grand, de Beauvais-sur-Matha, de la part qu'ils pos-
sèdent dans le moulin et le four Besson, et de terres et vignes près de Matha.
— Original sur parchemin appartenant ia M. Paul Normand. Sceau
perdu. Communication de M. Louis Audiat.

Universis presentes litteras inspecturis Guillermus Mar-
cheans, de Mastacio, et Petronilla, uxor ipsius Guillermi, salu-
tern et pacem. Noveritis quod cum ego dictus Guillermus
Marcheans haberem, perciperem et possiderem jure heredi-
tario deffuncti Helie Marcheant, quondam patris mei, in mo-
lendinis Beccons, sitis apud Mastacium, medietatem de tribus
partibus ipsorum molendinorum, remotis nona, duodecima
et quadragesima partibus; haberem eciam et perciperem in
furno Beccon, sito prope dicta rnolendina, quartam partem;
item haberem et possiderem terras et vineas una cum earum
fundo, sitas inter viam que ducit de Mastacio versus Sonac, ex
una parte, et prata de la Barryola, ex altera, et coherent ex uno
capite et inferius ab terris que movent de Audoyno Iterii
et terris que movent de heredibus Rampnulfi Auceguot, et ex
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alio protenduntur in dictis pratis, ac eciam haberem et possi-
derem duos [soli]dos annui census, videlicet duodecim dena-
rios de maynili Bertrande, quod situm est inter alveum de
Lantena', ex una parte, et viam que ducit de domo Richa-
mund[i, ex] altera, et protenditur a dicto furno usque ad or-
turn qui movet de Petro Charbonelli, et etiam residuos duo-
decim denarios haberem de quadam pecia terre sita juxta
terram [que movet] de dicto Petro ex una parte et terrarn que
pertinet ad lampadem de sancto Aredio ex àltera, et proten-
ditur ex uno capite in via que ducit de domo helemosina-
ria ad sanctum Are[dium], et ex alio in terra heredum Johan-
nis Achardi defuncti. Ego dictus Guillermus, non coactus,
non circumventus, non deceptus in aliquo nec per aliquem
dolo ductus, vendidi Andree Grandi de Bavesio predictas par-
tes quas, ut superius dictum est, habebam et percipiebam in
molendinis et furno predictis et eciam predictas terras et
vineas una cum earum fundo et dictos duos solidos annui
census et omne jus et dominium que habebatn et habere pote-
ram et debebam in predictis molendinis et furno, terris,
vineis et earutn fundo et in dictis duobus solidis censualibus
et in rebus de quibus debentur habenda, percipienda a dicto
Andrea et ejus heredibus seu successoribus in perpetuum
quiete et pacifice pleno jure et perpetuo possidenda libera, et
immunia ab omni honore missionis cujuslibet, quiete ezac-
cionis,deverii, servicii et eciam servitutis, videlicet precio sexa-
ginta et duarum librarum et dimidie currentis monete 2 vendis
et honoranciis guaritarum, quas a dicto Andrea in numeratam
peccuniam habui et recepi et me tenui, teneo et semper
tenebo propaccatum. Promisi insuper sub ypotheca om-
nium rerum mearum speciali et expressa dicto Andree et

4. L'Antenne, rivière qui prend sa source près de Fontaines-Chalandray, et
après un cours de 50 kilomètres, du nord au sud, se jette dans la Charente,
prés de Merpins, canton de Cognac.

2. Il faut suppléer ici le mot de oublié par le scribe.

6
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ejus heredibus seu successoribus pro me et meis ab omnibus
et contra omnes super dicta medietate trium parcium dicto-
rum molendinorum, remotis, ut dictum est, noua, duodecima
et quadragesima partibus, et super quarta parte dicti furni et
super terris, vineis et earum fundo predictis, et super dictis
duobus solidis censualibus et rebus de quibus debentur, et
super omni . jure et dominio que habebam et habere poterarn
et debebam in omnibus et singulis predictis, que, inquam, jus
et dominium ex nunc transfero in ipsum Andream plenum et
perpetuum facere guarimentum et ea omnia defendere et
guarire libera et inmunia, prout superius est expressum, hoc
tamen excepto quod de dictis tribus partibus dictorum mo-
lendinorum dominus P. Bochardi et Kalo de Liborello, mili-
tes, cum suis parcionariis percipiunt sex boessellos frumenti
rendales. Sicque de premissis omnibus et singulis me disves-
tivi in manu nobilis viri domini Fulquonis, domini de Masta-
cio, et ipsum Andream investiri feci et in possessionem induci
pariter corporalem. Renuncians expresse omni lesioni, circum-
vencioni, accioni et excepcioni cujuscumque decepcionis,
doli mali et in factum item omni beneficio juris consuetu-
dinarii, canonici et civilis, et privilegio crucis dato et dando
et insuper omnibus racionibus alleguacionibus et subvencio-
nibus juris et facti que me vel heredes meos juvare possent
ad veniendum contra premissa vel aliqua premissorum et
per que presens instrumentum in toto vel in aliqua sui parte
posset destrui vel infringi. Ego vero dicta Petronilla, uxor
dicti Guillermi Marcheant, expresse concencio dicte vendi-
cioni et si quod jus mihi competit et aliquo tempore compe-
tere deberet aut posset in rebus predictis vel in aliqua earum-
dem racione dotis mee et oscli seu donacionis propter
nupcias vel aliquo quocumque titulo seu causa, ego cum
auctoritate ejusdem Guillermi, pro me et heredibus meis
eisdem expresse renuncio et specialiter omni auxilio juris
scripti et non scripti, item expresse beneficio legis Velleyani
et omni accioni lesionis, decepcionis et contrarie voluntatis,
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excepcioni cuilibet et omni juri in favorem mulierum modo
quolibet introducto, jurans, tactis corporaliter evangeliis
sacrosanctis, de non veniendo contra premissa vel aliqua
premissarum. Similiter ego dictus Guillermus hec omnia que
superius scripta sunt in singulis et per singula firmiter tenere,
prosequi et observare pro me et heredibus meis, et quovis
casu vel causa per me vel per alium nullatenus contra ire
promissi et adhuc promitto, firmavi et firmo per juramen-
tum meum, tactis a me corporaliter evangeliis sacrosanctis,
dans insuper et concedens auctoritatem et adcensum eidem
uxori mee in omnibus et singulis prenotatis. Et ut hec omnia
que supra scripta sunt perpetuum robur et firmitatem per-
hempnem obtineant in futurum, ego predictus Guillermus et
ego dicta Petronilla conjuges dedimus ditto Andree presentes
sigillo predicti nobilis viri domini Fulquonis, domini de
Mastiaco', ad nostrum instanciam sigillatas. Nosvero Fulquo
prescriptus dicte vendicioni expresse consencientes dictum
Andream de predictis que de nostro movent dominio, ad
peticionem dictorutn conjugum, investivimus, salvo tamen in
omnibus jure nostro et eciam alieno, et presentibus litteras
sigillum nostrum apponi fecimus ad eorum instanciam in
perhempne testimonium veritatis. Actum et datum anno
Domini millesimo ducentesimo sexagesimo decimo, mense
aprili.

On lit au revers, de deux écritures différentes : Contrat de
vendition faite par Guillaume Marchanx â André Grand, de
Beauvoix, en 4260, touchant les moulins Bessons a présent
les moulins de Madame.

4. Foulques de Matha, chevalier, fils de Rogues, baron de Matha, seigneur
de Mornac, de Fontaines, etc., qui testa en 4260. Le Gallia, II, 4095, cite de lui
des lettres iA Guillaume, prieur de Saint-Eutrope. Courcelles, Hist. des Pairs,

V, généalogie de MATHAS, donne pour armes : Losangé d'or et d'azur, qui

devaient être le sceau apposé sur notre pièce.
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V.

4274, aottt. — Accord entre Itier Horry, chevalier, seigneur de Contré, et
Pierre, abbé de Fontdouce, au sujet d'exploits réclamés par ledit Pierre et le-
dit monastère dans le bois Racon pour leur maison de.Croix-Pistel et dans le
bois Bouchard pour leur maison d'Ensouan.— Vidimus sur parchemin de 444 9.
Anciennes archives du chdteau de La Motte-Saint-Genis (Charente). Le
sceau manque. Communication de M. le vicomte Horric de Beaucaire.

A touz ceulx qui ces présentes lettres verront et . orront,
Jehan Blanc, garde du scel royal establi aux contraiz en la
ville de Saint-Jehan d'Angeli pour le roy nostre sire, salut.
Savoir faisons que, le xxvie jour du moys de mars l'an mil
ccccxix, veismes, teinsmes et de mot à mot leusmes unes
lettres escriptes en latin non viciées, non cancellées, non
corrompues, mais saines et entières, passées soubz les sceaulx
de bonnez mémoirez abbé et couvent de Fons Doulce t et
de révérend père en Dieu monsieur Ponts, jadiz evesque
de Xainctes 2, desquelles la teneur de mot à mot s'en-
suit :

Universis presentem cartulam inspecturis Petrus 3 humilis
abbas Fontis Dulcis et conventus ejusdem loci, Iterius Ourrici 4

4 . Voir dans le premier volume des Archives, p. 388, une pièce du 4 3 no-
vembre 4 404 , relative â l'abbaye de Fontdouce, dont les ruines sont en la
commune de Saint-Bris-des-Bois, canton de Burie, arrondissement de Saintes.

2. Pons de Pons (Gallia christ., t. Il, col. 4 075), fils de Geoffroy IV, sire de
Pons, seigneur de Montignac, Limeuil, Pérignac, et d'Agathe de Lusignan.
COURCELLES, 1V, Pons, 4 9.

3. Le mène probablement que P. mentionné vers 4285 par le Gallia
Christiana, II, 4421.

4. ltier Horry. Our.rici, Olrici, Orrici, Orriti, Orry et Auri, avec ou
sans la lettre initiale H, sont, comme le prouvent d'anciens actes, des formes
différentes du mot Horric. Outre a Guillaume Hori, clerc, cité t. Ier des
Archives, p. 60, et e Iterius Ourrici, miles, qui est dans la présente pièce,
on trouve: en 4248, Guillaume Orri, seigneur de Beaulieu, en Bas-Poitou;
en 4 329, a Frater Robertus Orriti, monachus, » ( Cartulaire de N.-D. de la
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miles, dominus de Contre t , salutem in eo qui est omnium
vera salus. Cum inter nos abbatem et conventum Fontis
Dulcis, ex una parte, et me Iterium Ourrici, militem, ex
altera, questio verteretur super hoc quod ipsi abbas et con-
ventus petebant a me nomine suo et in pascuale perpetuum
ad opus animalium domus eorumdem de Cruce Pistelli 2 in
quodam nemore meo quod vulgariter appellatur nemus
Rocon 3, dicto nemore secto vel non secto, et hoc peterent
tam ex dono eisdem facto a predecesoribus meis quam pro
censu annuo michi reddito ab eisdem, videlicet, emina avene
ad mensuram de Mastacio, et super' hoc quod ipsi abbas et
conventus petebant a me dicto milite, nomine suo et monas-
terii sui, quartam partem in quodam nemore meo quod ego
teneo, possidebam et possideo, quod vulgariter appellatur ne-

Garde, charte r.xx; t. II, 4 47, dans les Cartulaires Saintongeais); en 4 356,
le 4 9 juin, messire Hugues Horry de Melle, chevalier, tué à la bataille de Poi-
tiers en combattant pour le roi Jean et enterré dans l'église des Dominicains
de Poitiers. (Liste originale des gentilshommes tués à la bataille de Poi-
tiers, aux arch. dép. de la Vienne); en 4380,'6juillet, dénombrement fait à Jean
de Torsay, chevalier, seigneur de Contré, à cause de Jeanne Orrye, sa femme.
(Recueil manuscrit de dom Fonteneau, 85, Bibl. de Poitiers); en 4405, 5 fé-
vrier, dénombrement fait par Jean de Torsay, chevalier, seigneur de Contré,
à cause de Jeanne Orrye, sa femme, a c'est à sçavoir la tour de Contray », etc.
(Ibid., t. 89, p..30. —Ces derniers actes viendraient précisément corroborer
notre document. La seigneurie de Contré serait échue à Jean de Torsay par son
mariage avec Jeanne Orrye, laquelle descendrait d'Itier Horry, chevalier, sei-
gneur de Contré, qui vivait un siècle environ auparavant. En 4442, le 23 sep-
tembre, hommage rendu par nobles hommes Guillaume et Jehan Orrics, frères,
escuyers, fils de feu noble homme Guillaume Orric, escuyer, à Raymond, abbé
de Saint-Cybard d'Angoulême. (Archives de la Charente, série H Cartulaire de
l'abbaye de Saint-Cybard, coté ccc, n° 4 57.) Le Gallia, t. Il, col. 4406, nomme
Jean Horry comme abbé de Saint-Jean-d'Angély en 4502.

4. Contré, canton d'Aulnay (Charente-Inférieure). En 4406 (44 mars),. le
seigneur de Contré était Jean de Torsay, chevalier, marié à Jeanne Orrye.
RICHARD. Archives du chateau de La Barre; 4868, 2 vol. in-80 , t. II,
p. 305.

2. Croy-Pistel.
3. Bois-Roton. Ne serait-ce pas la même localité que le Bois-Racon, près de

Varaize (Charente-Inférieure)?
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mus Bochardi i et super expleto et usagio quod ipsi petebant
a me in dicto nemore ad opus domus sue de Chalunis de En-
soent 2 sibi ibidem necessariis et super dampnis et arreragiis
et expensis premissorum, me ex contrario plurimas rationes
allegante, in et super huis fuisset hinc inde diutius litigatum;
tandem mediante proborum virorum consilio, talis inter nos
amicabilis compositio intervenit, videlicet quod ego dictus
miles, pro victanda discordia actionum predictarum et cap-
tanda benivolentia dictorum religiosorum, pro reformatione
paris habenda et pro jure quod idem religiôsi in dictis nemo-
ribus dicebant se habere, concessi predictis abbati et con-
ventui quod ipsi habeant et possideant in perpetuum, et
explectent jure suo et jure a me sibi concesso totum nemus
Recon 3 superius nominatum, in quo michi aut meis nichil
retineo preter decem solidos censuales, quos michi et meis
ad domum meam de Arcons vel ad domum Aymerici de
Arcons 4 , valeti, annis singulis, in vigilia beati Luci euvange-
liste, ad usus et consuetudines patrie solvere tenebuntur;
pro quibus decem solidis ego et mei tenebimur dictis reli-
giosis super dicto nemore plenum et perpetuum facere gari-
mentum. Si vero cessarent in solutione dicti census tenebuntur
coram me vel meis ratione census non soluti stare juri et de
gagio si michi placuerit respondere. Et volo insuper quod
ipsi habeant in perpetuum et explectent in ea parte quam ego
teneo et possideo de nemore Bochardi 5 supradicti pascua ad
opus animalium. que pro ipsis habitabunt in dicta domo de
Ensoent, exceptis novis talleyz, de quibus dicta animalia ser-
vari debent post scissionem usque ad triennium continuum
et completum, dum tamen servent ibi duo quarteria nemoris

L Bois-Bouchart.

2. On dit bois à l'euvre de leur maison de Chalune de Ensoent. —
Ensouan, commune d'Ensigne, canton de Brioux (Deux-Sèvres).

3. Bois-Rocon.
4. Arcons.
5. Bois-Bochart.
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vel amplius continuo. Si vero minus quam duo quarteria ibi
scinderentur, propter hoc dicta animalia minime servarentur.
Nos vero dicti religiosi pro nobis et successoribus nostris
omnes actiones predictas et alias, si quas contra dictum mi-
litem usque ad hanc diem habebamus, remisimus penitus et
quiptavimus, promittentes acquiptationem predictam nos in
perpetuum servaturos; juravimus etiam ad sancta Dei evan-
gelia hinc inde nos contra premissa vel aliquid de premissis
nullo tempore venturos. Renuntiamus etiam sub eodem jura-
mento omni auxilio et beneficio juris canonici et civilis et
consuetudinis et constitutioni facte et faciende et expresse
illi juri per quod subvenitur ecclesie sicuti minori ad peten-
dam restitutionem in integrum. Ego vero dictus Iterius Our-
rici pro premissis omnibus inviolabiliter observandis obligavi
eisdem religiosis specialiter et expresse omnia bona mea pre-
sentia et futura. Sub forma autem predicta inter nos sopita
sunt hinc inde omnia vestigia questionum penitus et extincta.
Et ad majorera certitudinem premissorum nos presenti car-
tule sigilla nostra apposuimus una cum sigillo reverendi in
Christo patris domini Pontii ', venerabilis Xanctonensis
episcopi, in testimonium veritatis. Datum anno Domini mil-
lesimo ducentesimo septuagesimo primo, mense augusti.

Lesquelles lettres dessus transcriptes en latin à la requeste
de venerable homme frere Jehan Bidaut, bourgois de la ville
de Saint-Jehan d'Angeli, avons transporté de latin en françois
ainsi et par la manière qu'il peut apparestre par la teneur
d'icelles :

A touz ceulx qui verront ceste présente charte, Pierre,
humble abbé de Fons Doulce et du couvent dudit lieu, Icier
Horri, chevalier, seigneur de Contré, salut en celluy qui est de
touz le vray salut. Comme entre nous abbé et couvent de
Fons Doulce, d'une part, et moy Itier Horry, chevalier, d'autre,

4. Ponts, venerable evesque de Xainctes.
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question fust mehue sur ce que icelluy abbé et couvent
demendoient de moy en leur nom et en pasturage perpétuel
au besoing des bestes de la maison d'eulx mesmes de Croy-
Pistel en un myen boys, lequel vulgairement est appellé le
Bois Roton, ledit bois scyé, ou non scyé, et ceste chose ilz •
demendassent tant par dom à eulx fait de mes prédécesseurs
que pour le cens annuel à. moy rendu d'eulx mesmes, c'est
assavoir une myne d'avoyne à la mesure de Mastas; et sur ce
que icelluy abbé et convent demendoyent de moy ledit cheva-
lier en leur nom et de leur moustier la quarte partie en un
myen bois que je tiens, [ay] possedé et possède, lequel vul-
gairement est appellé le boys Bochart, et sur l'esploit et usage
que il demendoient de moy on dit bois à l'euvre de leur maison
de Chalune de Ensoent en toutes choses à eulx illecques nec-
cessaires et sur les dommages et arrerages et despens des
choses dessusdites, moy au contraire plusieurs raisons alle-
gant; et sur ces choses fust dilecques empres par longtemps
playdoié, à la perfin, par le moyen et conseil de preudes gens
telle entre nous amiable composition entrevint, c'est assavoir
que je, ledit chevalier, pour évictèr la noise des actions devant
dites et à prandre la bienvillence desdiz religieux pour la
reformation de pais à avoir et pour le droit que lesdiz reli-
gieux on dit bois disoient eulx avoir, ay donné aux devant diz
abbé et convent qu'ilz ayent et possèdent perpétuellement et
explectent par leur droit et par le droit à eulx de moy donné
tout le boys Rocon dessus nommé, onquel à moy ny aux
miens nulle chose n'en retiens, excepté diz solz censuaux,
lesquieux à moy et aux miens à ma maison de Arcons ou à la
maison de Aymeri de Arcons, escuyer, en chacun an en la
vigille de saint Luc euvangeliste, aux usages et costumes du
pais ilz seront tenuz de paier; pour lesquieux dix solz moy et
les miens en serons tenuz ausdiz religieux sur ledit boys en
faire plain et perpétuel gariment. Touteffois, s'ilz cessoient
en la solution dudit cens, ils seront tenuz devant moy ou les
myens pour raison du cens non paié ester à droit et de gage,
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s'il me plaist en répondre; et je veuil en oultre qu'ilz ayent
perpétuellement et exploictent en celle partie que je tiens et
possède. du boys Bouchart susdit le pasturage au besoing des
bestes, lesquelles pour eux habiteront en ladite maison de
Ensoent, exceptées novelles taillez, desquelles lesdites bestes
doivent estre gardées après la scision jusqu'à trois ans conti-
nus et acomplis par ainsi qu'il y aict deux quartiers de boys
ou plus continuement. Touteffois si moyns que de deux quar-
tiers illecques fussent topés, pour ce lesdites bestes très peti-
tement en seroient gardées. Touteffois, nous les dessusdiz
religieux pour nous et nous successeurs toutes les actions
devant dites et autres si aucunez contre ledit chevalier jusques
à cestuy jour aurions, avons delaissé et remis du tout en tout
et quipté, promettons cest aquiptement devant dit perpétuel-
lement par nous estre gardé. Aussi nous avons juré aux sains
Dieu euvangilles deçà et delà non venir encontre les choses
devant dites ou aucune d'elles. Aussi nous avons renuntié
soubz ledit jurement à tout ayde et bénéfice de droit canon
et civil et de costume et constitution faite et à faire et expres-
sément à celuy droit par lequel l'on ayde à l'Eglise aussi
comme au moindre à demender la restitution entièrement.
Touteffoiz je ledit Itier Horry, pour toutes les choses inviola-
blement estre gardées ay obligié ausdiz religieux spécialement
et expressément tous mes biens présens et advenir. Sur la
forme avant dite entre nous endormis sont deçà et delà touz
encherchemens de questions quelxconques du tout en tout
extaings. Et à plus grant certitude des choses susditez nous à
ceste presente charte nous sceaulx avons appousé avecques
.le scel de révérend père en Dieu messire Ponts, vénérable
evesque de Xainctes, en tesmoing de vérité. Donné en l'an de
grâce mil deux cens soyxante et onze, on moys d'aoust.

En tesmoing de laquelle vision, lecture et inspection des
lettres dessus transcriptes et à la féale relation du notaire si
dessoubs escript, juré et auditeur de la côurt dudit scel, auquel
nous sur ce adjoustons plaine foy, à cest présent vidimus ou
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vidisse ledit scel royal que nous gardons avons mis et appousé,
le jour et an dessus premiers dits. J. PELETANI.

VI.

4336, 4er juillet. — Accord entre Roger-Bernard, comte de Périgord, et
Robert, seigneur de Matha et Mornac, concernant les biens de Renaud de
Puns, seigneur de Pons, et de Jeanne de Pons, comtesse de Périgord, sa sueur.
— Archives des Basses - Pyrénées , E 839; original sur parchemin.
Communication de M. Paul Raymond, archiviste départemental à Pau.

Philippus; Dei gratia Francorum rex, universis presentes
litteras inspecturis, salutem. Notum facimus quod a partibus
infrascriptis concordatum extitit in curia nostra prout in qua-
dam cedula ab ipsis partibus dicte curie nostre tradita con-
tinetur cujus tenor talis est : ec Acordé est entre le procureur
de noble homme Rogier-Bernart, conte de Pierregort', d'une
part, et le procureur de noble homme monseigneur Robert,
seigneur de Mastas et de Mornac chevalier, d'autre, que sus
touz les debaz et descors, quiex qu'il soient ou puissent estre,
esmeuz ou entenduz, à esmovoir entre lesdites parties, tant en
demandant quant en deffendant, sus et pour cause des biens
qui jadis furent de monseigneur Regnaut de Pons, jadis sei-
gneur de Pons et de Bragerac, et de madame Jehanne de
Pons, sa soeur 3 , jadis contesse de Pierregort, lesdites parties

4. Roger-Bernard, comte de Périgord à la mort de son frère Archambaud IV
(Archambaud III, selon Anselme, III, 73) en 4336. Il se maria à Éléonore de
Vendôme en 4340, et mourut en 4369. Art de vérifier les dates, II, 384.

2. Robert II de Matha, seigneur de Matha et de Mornac, fils de Foulques et
de Yolande de Pons, vivait encore le 48 août 4363. COURCELLES, !list. des

pairs de France, t. V, Mathas, p. 45.

3. Renaud de Pons, marié à Mathe d'Albret, plus connu sous le nom d'Ilélie-
Rudel, et Jeanne de Pons, étaient enfants de Renaud de Pons et d'Isabelle (le
Lévis. Jeanne avait épousé en 4313 Archambaud IV (ou III, selon Anselme),
frère aîné et prédécesseur de Roger-Bernard. Elle mourut en juillet 4334.
Art de vérifier les dates, II, 384.AnsELME, III, 73. COURCELLES, t. IV,

Pons, p. 28.
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ont voulu et acordé que la cour commette, laquele, de leur con-
sentement, commet desja à sages hommes et discrez maistres
Guillaume de La Brozsse, Pierre de Levie, clers sages en
droit, et à Huguet de Cluseaux, damoiseau, nommez et esleuz
de la partie dudit conte, et à monseigneur Berenger Joyse,
chevalier, et à maistre Hugues Ferron, sage en droit, et à
Arnaut Viguier, escuier, nommez et esleuz de la partie dudit
seigneur de Mastas, à touz ensemble et à quatre d'euls, c'est
assavoir de chascune partie deux et à deux d'euls, c'est assa-
voir de chascune partie un, lesdiz debaz et descors à oir et
déterminer et mettre à fin deue de ci aus jours de la senes-
chaucié de Pierregort du prochein parlement venant; parlé
et acordé entre lesdites parties que les dessus nommez et
esleuz, touz ensemble ou les quatre ou deux de chacune partie
deux ou un, pourront et recevront desdites parties par escript
et : par articles leurs faiz, leurs droiz et leurs raisons, leurs
demandes et leurs requestes, et les examineront, et enquerront
la vérité sommerement et de plain, • oies et appellées les par-
ties, et les mettront à fin deue, et vaura et tenra ce qui par
euls ou par les quatre d'euls ou par les deux d'euls, si comme
dessus est dit, sera fait, aussi comme se il avoit esté fait et
dit et prononcié par arrest de court, encores les mettront em
pais par voie d'acort, se il peuent; encores est parlé et acordé
que ledit seigneur de Mastas pourra demander audit conte et
adrecier vers li sa demande ou demandes, requeste ou requestes
pour cause des biens dessus diz, tant sus saisine que sus pro-
priété, tant pour droit de succession, qui li puet ou doit estre
avenue, que pour droit de don à li fait dudit monseigneur
Regnaut, se aucun en a, que pour autre tiltre, sanz ce que la
partie dudit conte li puisse opposer que par deux ou plusieurs •
voies contraire, diverses ou impatibles il ne puet demander,
ains le pourra proposer et conduire conjointement et divisee-
ment, successivement et alternativement, sauve audit conte
toutes ses autres raisons, deffenses, allégations et exceptions
contre ledit seigneur de Mastas et ses demandes et replicacions
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et allégations sus les choses devant dites ou à proposer, con-
jointement ou diviseement contre ledit conte, et sauve en autre
manière tout son droit et audit seigneur de Mastas au con-
traire; encores est parlé et acordé entre lesdites parties, que se
lesdites parties n'avoient estées mises à fin par les dessus
nummez ou les quatre ou les deux d'euls, si comme dessus est
dit, dedenz les jours de ladite seneschaucié, les dessus nom-
mez ou les quatre ou les deux d'euls, si comme dit est, doivent
renuncier à la court fealment enclos souz leurs seauls, ce que
fait auront de et sus les choses, et les dessus dites parties doivent
venir ausdiz jours de ladite seneschaucié toutes adjournées,
de leur assentement, pour procéder sus les choses dessus dites
oudit parlement, selonc procès et arremenz et demenez faiz
entre, elles devant les dessus nommez ou les quatre ou les
deux d'euls, si comme dit est ', et la court, repris les procès
faiz, devant euls, parachevera et mettra à fin lesdites choses
entre lesdites parties sommerement, de brief et de plain, et se
dedenz lesdiz jours de ladite seneschaucié,-lesdiz dessus nom-
mez ou les quatre ou les deux, si comme dit est, n'avoient
riens commencié ou fait des choses dessus dites entre lesdites
parties, la court ausdiz jours dudit parlement le commencera
par la manière contenue en test acort, et l'acort gardé par
tout et par commission que elle députera fera savoir som-
merement et de plain la vérité, oies les parties et appellées et
ostez touz debaz frustratoires, et fera en oultre droit aus par-
ties sommerement, de brief et de plain; et ont lesdites parties
accepté jour en Engolisme au jour de la octave de la feste
de Touz Sains, où chascune desdites parties doit estre, o ses
commissaires ou les deux ou l'un d'euls, si comme dit est, et
la partie qui deffaudra audit jour ou aus autres jour ou jours
a assigner par lesdiz commissaires ou par les quatre ou les
deux ou l'un d'euls, si comme dit est, ou à accepter par les-
dites parties par soy ou par ses commissaires ou commissaire
de lie esluz, paira à la partie apparresant audit jour et lieu ou
jours ou ses commissaires ou commissaire, cinquante livres de
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tournois pour l'interès du jour. Et toutes les choses dessus
dites et chascune d'icelles ont promis et juré lesdites parties
et chascune d'icelles tenir et garder et acomplir fermement, et
en ont estées jugées par la court et de leur assentement. »
In cujus rei testimonium nostrum presentibus litteris fecimus
apponi sigillum. Datura Parisius in parlamento nostro die
prima julii anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo
sexto.

Sur le repli : Hangest. — Concordatum in curia.
(Le sceau manque.)

VII.

4 34 7, 12 juillet. — Donation de la châtellenie de Pons par Hélie Rudel â
Mathe d'Albret, sa femme. — Archives des liasses-Pyrénées, E 838; origi-
nal sur parchemin. Communication de M. P. Raymond.

A touz ceus qui ces presentes lettres verront Henris de
Taperel, garde de la prevosté de Paris, salut. Sachent tuit que
pardevant Girart de Chimery et Jehan Mouchet, clers, notaires
jurés et establis de par nostre seigneur le roy ou chastelet de
Paris, à ce qui s'ensuit de par nous et en lieu de nous espe-
cialment députés, commis et envoies à ce faire, pour oir et à
nous raporter et aus quiex, en ce cas et en greigneurs, nous
adjoustons foi plenière : Personnelment establis noble homme
Ilelyes Rudeil, sires de Pons et de Bregerac 1 , recongnust et
confessa lui, de sa bonne, franche et libérale volenté, sans
aucune fraude, force ou erreur, avoir donné, par don fait entre
vis, sans espérance de jamès rapeller, et par nom de pur et
perpétuel don, quitté, ottroié, cessé, transporté et du tout en

4. Hélie-Rudel, seigneur de Pons et de Bergerac, dit aussi Renaud de Polis,
fils de Renaud IV de Pons et d'Isabelle de Lévis, né en 4 296, mort en 4 334.
COURCELLES, Hist. des pairs de France, t. 1V, Pons, p. 29, on il mentionne

la présente donation.
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tout délessié expresseement à sa chiere et amée compaingne
Mathe, sa feme', tant comme bien deservie, et dont il se tynt
de elle à bien paiez pardevant lesdiz clers jurés, son chastel et
la chastelerie de Pons et de Ponteye, si comme il se com-
portent et estendent de toutes pars, avecques toutes leur ap-
partenances et appendances et o toutes les yssues, revenues,
emolumens, devoirs, rentes, fiés, arrières-fiés, homages, cens,
ventes, bois, yaves, amendes, esplois de justices, justices hautes
et basses, et toutes seignories et toutes autres choses quiex-
conques a.ppartenans aus devant diz chastel et chastelerie sans
riens y retenir, excepter ou réclamer, à avoir tenir, esploitier,
joir, recevoir toutes les choses dessus dites de ladite Mathe,
tant comme elle vivra seulement, tantost emprès le décès du-
dit Helye, se il n'avoit hoirs de son cors, et volt, acorda et à
ce expresseement se consenti ledit Helyes, de sadite bonne
volenté, pardevant lesdiz clers jurés, que tantost emprès son
décès ladite Mathe, de sa propre auctorité et esmouvement,
puisse entrer en la possession de toutes les choses dessus
dites, et, dès maintenant et pour lors, ledit Helyes transporte
en ladite Mathe la possession de toutes les choses dessus dites
et tout ce que il y a et peut avoir en la meilleur manière et en
touz drois que il peut estre fait et dit, en faisant et establis-
sant seur ce ladite Mathe procuresse, acteresse et faiseresse
sans rappel, comme en sa chose propre ou nom de lui, sup-
plians ledit Helyes, par la teneur de ces lettres, aus seigneurs
des quiex les choses dessus dites muevent et sont tenues, et
especialment aus gens nostre seigneur le roy de France et aus
gens le roy d'Angleterre, et à chascun de eus, que, tantost
empres le décès dudit Helyes, il metent et facent mettre sans
delay ladite Mathe en possession corporelle de toutes les
choses dessus dites, et, li mise en possession, que il la gardent

4. Mathe d'Albret, fille d'Amanieu VII d'Albret et de Rose du Bourg, se
maria en secondes noces en 4 34 4 à Hélie-Rudel; elle mourut en 4344. COUR-

CELLES, ibidem, et ANSELME, VI, 208.
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et deffendent, non contrestans aucunes contraditions, opposi-
tions de ses hers ou autres coustumes, usages ou establisse-
mens de lieus ou de pais à ce contraires, comdampnans ledit
Helyes, ses hers à baillier et à prester à ladite Mathe pacience
et poissance ès choses dessus dites, et que il ne contredient
ladite Mathe ne ne l'empeschent ou molestent en aucune ma-
niere en entrant et prenant la possession des choses devant
dites, et, se il fesoient le contraire, il voult et se consenti que
ladite Mathe, en peine et ou préjudice de ses hers dessus diz,
puisse donner audit nostre seigneur le roy de France et au roy
de Angleterre et chascun de eus deus mille livres de petiz
tournois ou plus se il li plait, parquoi il facent tenir garder et
acomplir ceste presente donation avecques touz ses chapistres
dessus diz, et que il mettent et facent mettre pesiblement en
possession de toutes les choses devant dites ladite Mathe, et, li
mise, que il la gardent et defendent, laquele somme d'argent
dessus dite ledit Helyes volt et commanda que sesdiz hers
soient tenuz à paier sans contredit, et que il y soient contrains
à paier, sans aucunes deffenses, barres ou cavillations que il
li puissent mettre, par les roys devant diz ou par leur gens, et
volt encores et se consenti ledit Helyes que ce présent don
ou obligation soit acquis à ladite Mathe en la meilleur ma-
nière que il peut estre fait et dit de droit, de fait ou de cous-
turne par les devant diz notaires ou nom dudit nostre sei-
gneur le roy et mesmement par ses présentes lettres. En
seurquetout ledit Helyes promet et a promis que il renou-
velera ce présent don toutes fois que mestiers en sera, et que
seur ce de ladite Mathe il en sera requis; seur toutes lesqueles
choses dessus dites et seur chascune d'icelles, ledit Helyes
promet aporter et faire porter, envers toutes persones quel-
conques, à touz jours, bonne et belle garantie à ladite Mathe,
tant comme elle vivra, en manière que ladite Mathe pourra
tenir, joir et esploitier pesiblement de toutes les choses devant
dites, sans aucuns empeschemens, contradition ou opposition
que ses hers ou autres persones y puissent mettre, demander

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



-96

ou réclamer, et pour toutes les choses devant dites et chas-
cune d'icelles fermement tenir, garder, acomplir et attendre
à tous jours, sans venir encontre, ledit Helyes en a obligié à
ladite Mathe espécialment sans aucune exception de droit ou
de fait, soi, ses hers, touz ses biens et touz les -biens de ses
hers, muebles et non meubles, présens et à venir, où qu'il
soient et puissent estre trouvez, touz pour saisir, arrester,
exploitier, vendre et despendre à tel fuer, tele vente par le
prévost de Paris ou par quelconques autre justice que le por-
teur de ces let'.;es voudra eslire pour enteriner et acomplir
ces présentes lettres, en la manière que dit est pardessus,
toutes fois que mestiers en sera; renonçons en ce fait ledit
Helyes pardevant lesdiz clers jurés de sadite bonne, franche
et libérale volenté à toutes exceptions de mal, de fraude, de
barat et de tricherie, au bénéfice de meneur aage et de resti-
tution enterine, à ce que il puisse dire ou proposer ou temps
à venir lui avoir esté deceuz en faisant le don dessus dit, ou
aucune des choses dessus dites et que il ait esté menez à ce
que il ait fait ce présent don par force, par barat, par déce-
vance, par cautele ou autrement, fors tant seulement que de
sa pure,. franche et libérale bonne volenté et que autre chose
soit escripte en ces présentes lettres que faite et acordée, à
pétition de libelle, à la copie de ses lettres, à toutes cous-
turnes, establissemens, drois, loys, us et statuz de bours, de
villes, de chastiaus et de cités, qui aus choses dessus dites
pourroient estre contraires ou préjudicians, et à toutes autres
exceptions, déceptions, fraudes, décevantes, barres, cautelles,
cavillations et allégations de fait et de droit que contre la
teneur de ces lettres pourroient estre dites ou opposées, et
especialment au droit disant général renonciation non valoir,
voulons et acordans ledit Helye ceste présente général renon-
ciation valoir et estre entendue en touz cas en ces lettres, et
demourer en sa force et vertu, tout ensint comme elle y feust
escripte et espécefié par especial de mot à mot. Toutes les-
queles choses devant dites, et chascune à par soi, ledit Helyes
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promist par son serement fait de lui aus sains Euvangiles
corporelment à tenir, garder, acomplir et attendre bien et
léalment à touz jours, et de non venir ou fere venir encontre •
yceles ou aucunes de elles par aucun droit, engin ou cautelle
quel qu'il soit, général ou espécial. Et toutes les choses dessus
dites, oyes et entendues diligemment desdiz clers jurés, et, veue
la bonne volenté et affection dudit Helyes, lesdiz clers jurés,
de la volenté et assentement d'iceli Helyes, de par nous ou
nom du roy, condampnèrent ledit Helyes à tenir, garder et
attendre fermement à touz jours toutes les choses devant dites
et chascune d'iceles, sans venir ou faire encontre en quelque
manière que ce soit. En tesmoing de ce, nous, à la relation
desdiz notaires jurés qui nous ont rapporté par vive vois, con-
cordament, ensemble, les choses dessus dites estre faites et
acordées en leur présence, si comme dessus est dit, avons
mis en ces présentes lettres le seel de la prévosté de Paris
avecques le seel dudit Helyes, duquel il use à présent en ses
besoignes et entent à user, si comme il afferma pardevant les-
diz notaires jurés. Ce fu fait et donné le merquedi apres les
huitienes de la Saint Martin d'esté, l'an de grace mil ccc et
dis-sept.

(Il reste un fragment du sceau en cire verte de la prévôté
de Paris; lé sceau de Hélie Rudel manque.)

VIII.

4437 (N. S.), 44 janvier. —Transaction entre Jean de Maumont, seigneur
de Tonnay-Boutonne, et Pierre Béchet, seigneur de Genouillé. — Copie

(xvIe siècle) du vidimus de 4 443. Are/dl:es et communication de M. 7'. de
Bremond d'Ars.

A tous ceux qui ces presentes lettres voiront et ouairont,
Jehan Prevost, garde du seel royal estably aux contracts en
la ville de Sainct-Jehan-d'Angeli pour le roy nostre seigneur,

7
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salut. Sçavoir faisons : Nous, le xv e jour du moys de novembre
l'an mile 'tir quarante et troys, avons veu, leu, tenu et de mot
à mot parleu unes lettres d'appoinctement et accord faict et
passé entre noble homme Pierre Bechet, escuyer, seigneur
de Genouillé t , demandeur, d'une part, et noble et puissant
seigneur monseigneur Jehan de Maumont, chevalier, seigneur

4. l'ierre Béchet, seigneur de Genouillé (aujourd'hui commune du canton
de Tonnay-Charente), était fils de Guillaume Béchet, aussi seigneur de Ge-
nouillé, vivant en 4398. Pierre avait épousé Catherine Poussard, qui était sa
veuve dès le 26 janvier 1444 , époque à laquelle elle rend un hommage au
nom de leurs enfants : Jean et Guillaume Béchet. — Les Béchet, seigneurs
de Biarges et de Chantemerlé, étaient encore représentés en l'élection de
Saint-Jean-d'Angély, à la fin du xvm0 siècle.

La seigneurie de Genouillé appartenait, vers 1600, à Arthus de Parthenay,
marié à Gabrielle de Saint-George de Boissec, dont il eut au moins une fille,
Charlotte de Parthenay, dame de Genouillé, qui apporta cette terre à son
mari, Jean-Jacques de Pons, marquis de la Caze, baron de Thors, etc., qu'elle
épousa en 4 608. Courcelles (généalogie de la maison de Pons) attribue à ces
Parthenay-Genouillé les armoiries des Parthenay-l'Archevêque; niais vraisem-
blablement à tort; car d'autres auteurs leur donnent pour armes : d'argent, au
sautoir de sable, ce qui semble indiquer une branche cadette, sinon une origine
différente. Genouillé appartenait encore, en 4649, à Charlotte de Parthenay;
en 4 654 , à Isaac-Renaud de Pons, marquis de la. Caze, l'un de ses fils, décédé
dès 4 665 ; en 4677, à Jacques-Henri de Pons, marquis de la Caze, seigneur
de Thors, etc., qui présente alors une requête à M. de Beaune, conseiller au
présidial de Saintes et subdélégué de l'intendant de Bordeaux, pour être dé-
chargé d'un droit de huitième sur un bien d'église aliéné l'an 4596, en la
paroisse de Genouillé, diocèse de Saintes, bien qui n'est plus dans sa posses-
sion et qui avait été retiré dès 4 635 par le curé de la paroisse, appelé alors
Julien de Boue. Ce Jacques-Henri de Pons, fils du précédent, fut gouverneur
de Cognac, et mourut célibataire en 1704 ; — en 4683, à Antoine-Aimar de
Pons, vicomte d'Aunay, frère cadet du précédent. Il signe : D'AULNAY, au con-
trat de mariage (20 juillet) de Jacques Lambert, procureur fiscal dudit Ge-
nouillé, y demeurant au lieu de la Tricherie, et de Jeanne Joubert de la Sirays.
On le trouve domicilié au Douhet en 4670, et qualifié dès lors seigneur de
Genouillé, ce qui ne peut s'entendre que d'une ce-seigneurie avec son frère;
— après la mort d'Antoine-Aimar, à son neveu, Renaud-Constant, marquis de
Pons, baron de Thors et de Genouillé, marié, 4709, à Charlotte-Louise d'Hos-
tun de Gadagne, et décédé le 27 septembre 4 744 , laissant un fils, Louis-
Henri, marquis de Pons, qui mourut sans postérité et ne parait pas s'être
qualifié seigneur de Genouillé.
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de Tonnay-Voultonne', deffendeur, d'autre part, lesquelles
lettres sont seellées dudit seel royal que nous gardons, non
cancellées, rasées, ne mauvaises en aucune partie d'elles, mais
saines et entières, comme il appert de prime face; desquelles
lettres la teneur est telle :

4. Jehan de Maumont, seigneur de Tonnay-Boutonne et de Saint-Crespin,
fils de Gérard de Marmont, seigneur de Tonnay-Boutonne, et d'Anne de Thouars,
épousa Marie de Cousdun, dame de SainCCrespin, et en eut quatre enfants :
4° Bernard, seigneur de Tonnay-Boutonne et de Saint-Crespin, marié en 4432
à Agnès de Rochechouart, mourut deux ans après son mariage, laissant un
fils, Jean de Maumont, seigneur des mènes terres; 2° Guillaume; 3° Jean,
chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Couvrantes; 4° Anne,
mariée à Hector du Bouchet, seigneur de Sainte-Gemme. — La seigneurie de
Tonnay-Boutonne, qualifiée première baronnie de Saintonge, était au xm° siècle
du domaine des comtes de la Marche. Hugues de Lusignan, par le traité qui
suivit la bataille de Taillebourg, en 4242, la céda au roi saint Louis, qui la
donna quelque temps après à son frère Alphonse, comte de Poitiers, après la
mort duquel elle fit retour à la couronne. Philippe le Bel, en 4308, suivant
Armand Maichin, ou par actes de 4303 et 4307, suivant d'autres auteurs,
échangea les seigneuries de Tonnay-Boutonne, de Fouras et de la coustume
de Rochefort, avec Guillaume de Maumont, qui en retour donna au roi les
terres de Chalus et Chalusset, en Limousin. Tonnay-Boutonné resta à la posté-
rité de Guillaume de Maumont jusqu'à Anne de Maumont, sa descendante
directe au huitième degré, qui porta cette baronnie, en 4538, à Jean de la
Cassaigne, son mari. Leur petite-fille, Élisabeth de la Cassaigne, dame de Ton-
nay-Boutonne, se maria deux fois : 4° en 4589, à Charles de la Mothe-Fouqué,
seigneur de Saint-Surin; 2° avant 4613, à Isaac Martel de Lindebo;uf, comte
de Marennes, veuf d'Élisabeth Puchot de Gerponville, dont il avait des enfants.
Élisabeth de la Cassaigne n'en eut pas de son second mariage; ceux du pre-
mier furent : I° Henri de la Mothe-Fouqué, qualifié baron de Tonnay-Bou-
tonne en 4621, marié en 4649 à Susanne Bretinauld, vendit, en 4630, à Jean
Bretinauld, son beau-père, la baronnie de Tonnay-Boutonne, qui aura fait
retour à son fils, Hector de la Mothe-Fouqué, seigneur de Saint-Surin, que l'on
trouve, en 4664, qualifié seigneur de Tonnay-Boutonne, 1I° Élisabeth de la
Mothe-Fouqué, mariée à Gédéon Martel, comte de Marennes, fils d'Isaac (pre-
mier mariage), en eut : Henri Martel, comte de Marennes, vivant en 4650,
dont les droits sur Tonnay-Boutonne auront passé en partie aux enfants de sa
tante paternelle, Charlotte Martel, mariée, en 4653, à François-Paul de la
Cropte, marquis de Beauvais, lieutenant général des armées du roi, dont vint
Uranie de la Cropte de Beauvais, comtesse de Marennes, mariée, en 4680 ou
4682, à Louis-Thomas de Savoie, comte de Soissons, frère aîné du célèbre
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A tous ceux qui ces presentes lettres voirront et ouairont,
Jehan du Moulin, garde du seel estably aux contractz en la
ville de Sainct-Jehan-d'Angeli pour le roy nostre seigneur,
salut. Savoir faisons que, come contens et debat fut meu et
pendant en la court de parlement entre noble Pierre Bechet,
escuyer, seigneur de Genouillé, demandeur, d'une part, à l'en-
contre de noble et puissant messire Jehan de Maumont, che-
valier, seigneur de Tonnay-Voultonne, tant en son nom que
comme tuteur, loyal administrateur ou ayant la garde, gou-
vernement et administration de Jehan de Maumont, mineur
d'ans, filz et héritier de feu monseigneur Bernard de Mau-
mont, chevalier, de laquelle tutelle la teneur est cy dessoubz
incorporée, Guillaume de Maumont, escuyer, frère Jehan de
Maumont, chevalier de l'ordre de Sainet-Jehan de Jherusalem,

prince Eugène. — III° Judith de la Mothe-Fouqué, mariée, en 4625, à Fran-
çois Gentils, seigneur de Langallerie, dont : Henri-François Gentils, seigneur
de Langallerie, la Mothe-Charente, le Roulet et Tonnay-Boutonne, marié deux
fois : 1 0 le 27 février 4650, en l'église de Brulain (Poitou), avec Jeanne-Marie
de Lubersac, fille de Jean de Luhersac, chevalier, seigneur de la Brosse, et de
Marie Agues de la Mothe-le-Roux, sans postérité; 2° en 4660, à Marie de
Couleurs, dont : Philippe de Gentils, marquis de Langallerie, seigneur de la
Mothe-Charente et de Tonnay-Boutonne, premier baron de Saintonge, né en
4664, lieutenant général des armées du roi en 9704, feld-maréchal au service
de l'Autriche et de la Pologne, mort en Hongrie en 4747, après une existence
des plus aventureuses (Voir Ph. de Gentils de Lajonchapt, marquis de
Langalerie, par M. B. de Montégut). Condamné à mort par contumace et à la
confiscation de ses biens; estimés douze cent mille livres, il semble avoir été
le dernier de sa maison qui se soit qualifié seigneur de Tonnay-Boutonne. —
IV° Marguerite de la Mothe-Fouqué, dame de Biron, mariée à Gaspard de
Comminges, seigneur de La Ferrière. — Les divers cohéritiers et représentants
d'Élisabeth de la Cassaigue vendirent, au xviii e siècle, la baronnie de Tonnay-
Boutonne, qui fut retirée par Charles Malvin, marquis de Montazet, comme fils
de Marthe-Gallienne de la Cropte de Chantérac, mariée, en 4665, à Geoffroy de
Malvin de Montazet, laquelle était cousine germaine d'Uranie de la Cropte de

Beauvais, ci-dessus mentionnée. — Tonnay-Boutonne fut vendu, avant 4775,
à Louis-Pharamond Pandin, seigneur de Narcillac, dont le fils ou le petit-fils
vendit le château, en 48.., à Alexis-François Pallet de Blanzay. Les ruines de
l'ancienne forteresse appartiennent de nos jours à M. Gustave Le Moyne de
Sérigny.
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enffans dudit seigneur de Taunay-Voultonne, Jehan du Pas,
Christophle Laurens, Jehan de Taunay, Richard Craac, Robert
de Boucay, Raymont Gabory, Gourdinot de Courrans et autres
et chacun d'eulx, deffendeurs, d'autre part, sur et pour cause
de ce que ledit seigneur de Genouillé, demandeur, disoit et
proposoit, contre les dessusdits deffendeurs et chascun d'eux,
qu'il avoit droict et estoit en bone possession et saisine, tant
par luy que par ses predecesseurs et ceux dont il en avoit
droict et cause en ceste partie de tel et si long temps qu'il
n'estoit memoire du contraire, d'avoir et tenir son houstel du-
dit Genouillé contigu à l'eglise d'icelluy lieu , fortifiées et
emparées ensemble aveques ladite eglise et de iceux lieux
garder ou* faire garder par ses cappitaines ou comis de par
luy, sans ce que ledict seigneur de Taunay ne autre propense
ôu deubst mettre aucun empeschement; et disoit outre ledit
demandeur que à luy competoit et appartenoit à droict et à
demaine la thour Bechet aveques son fons, solle, entrées et
yssues de vergiers et masuraux contiguz et tenans à icelle tour,
assise en la cloyson ancienne du chastelet dudit lieu de Tau-
nay; en laquelle tour . et appartenances d'icelle ledit seigneur
de Genouillé disoit avoir droict de toute justice, haulte,
moyenne et basse, pareillement que il a en son hostel et forte-
resse dudit lieu de Genouillé, appartenances et appendantes
d'icelluy et droict de y tenir four pour luy et ses subjects
habitans en icelle tour et appartenances d'icelle; disoit aussy
ledit demandeur que le moulin de Maupreveyre estoit assis et
perceant en sadite terre et seigneurie dudit Genouillé, ou quel
moulin il avoit tout droict de jurisdiction, haulte, moyenne et
basse et tout ce qui s'en despend, et mesmement avoit droict
de permettre et bailler mesures à blé et à vin, et avecques ce
disoit ledict seigneur qu'il avoit et tenoit son dict lieu et forte-
resse de Genouillé avecques ladite tour Beschet et autres ap-
partenances d'icelluy lieu de Genouillé dudit seigneur de Tau-
nay-Voultonne, à cause de son chastel et chastelleinie dudit
lieu de Taunay à foy et hommage liege et qu'il avoit bien faict
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son hommage, payé son debvoir et baillé son fié par escript,
et tout sans préjudice d'un certain appel faict cy en avant
par feu monseigneur Guillaume Bechet, chevalier, au temps
qu'il vivait, son père, et que ce nonobstant ledict seigneur de
Taunay, sesdits enffans et autres leurs complices et autres
dont ilz avoint eu l'effet pour agreable en attemptant contre
ledit appel et en usant de voye de faict prohibée et deffendue
s'estoint transportés audit hostel, eglise et-forteresse de Ge-
nouillé et icelle eglise avoint prinse par force et detenue par
aucuns temps, et aussy avoint prins tous les biens meubles
dudit seigneur de Genouillé et de ses hommes et subjectz
retrayans en ladite forteresse, et avecques ce disoit ledict de-
mandeur que ledict deffendeur luy detenoit et occupoit et
empeschoit à tort et sans cause raisonnable ladite thour Be-
chet avecques ses appartenances et qu'il avoit prins ou faict
prendre par ses gens, serviteurs ou officiers, un boisseau à
mesurer blé audict lieu de Mauprevayre et tout en attemptant
contre ledict appel. Et disait oultre ledict demandeur que
ledict seigneur de Taunay-Voultonne pour le plus grevé et
endomagé (?) et sesdicts hommes et subjectz, il avoit contraint
et faict contraindre sesdicts hommes :a faire dix ou douze
guetz pour chascun de sesdicts hommes chascun an, sur les-
quelz hommes, quand ilz deffailloint audict guet, il levoit
ou faisait lever par chascun deffault de guet dix ou douze
plans, ce qu'il ne pouvoit ne ne debvoit faire raisonnablement
mais debvoit souffire et debvoit estre quitte chascun desdicts
hommes qui avoit et tenoit feu et lieu à faire quatre guetz
chascun an, veu et regardé que par le temps des guerres il
n'avoit. accoustumé .estre .miptz et ordonné ,en la tour..dudict
Taunay-Voultonne que .quatre . guet.z . tant seulement... Et .avec-
ques disait ledict demandeur, que quand lesdicts hommes delï-
failloint audict .guet. icelluy seigneur de . Taunay, .ne debvoit
raisonnablement prendre. ne lever. par chascun deffault .que
quinze deniers seullement selon les ordonnances . royaulx dont
ledict seigneur _de Genouillé .avoit appelé tant pour, luy que
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pour sesdicts hommes. Et ledict appel avoit relevé bien et
deument en ladicte court de parlement. Et des chouses des-
susdictes et chascune d'elles requeroit ledict demandeur estre
miptz et restitué en sesdictes possessions et saisines et aussy
avoir restitution desdicts biens prins et raviz en ladicte eglise
et forteresse dudict lieu de Genouillé plus à plain declarez ès
escriptures faictes entre lesdictes parties avec les despens,
dommages, mises et interestz qu'il avoit faict et soustenù en
la poursuite de ladicte cause. Ledict seigneur de Taunay
disoict le contraire : c'est à scavoir que à cause de son chastel,
ville, terre et seigneurie dudict Taunay-Voultonne il avoit
tout droict de chastellenie et plusieurs homes et vassaux qui
en et soubz sadicte chastellenie tenoint de luy plussieurs
beaux, Mages et choses à foy et homage, et entre lesquelz
ledict seigneur de Genouillé est son homme et tenoit de luy
ledict lieu de Genouillé avecques toutes ses appartenances et
deppendances à foy et homage liege à cent livres et un denier
tournois de debvoir à muance d'omme quand le cas y advien-
droit. Et disoit outre que à luy coinpetoit et appartenoit de
mettre, instituer et ordonner cappitaine ou cappitaines ès
forteresses desdictes chastellenies et mesmement en ladicte
eglise de Genouillé et que de ce luy et ses predecesseurs dont
il avoit droict et cause en ceste partie en avoint accoustumé
jouir, user d'ancienneté et sans nul contredict, et en icelle
eglise il avoit naguères institué, ordonné et establi cappitaine
Jehan Acarie, escuier, seigneur du Fié, lequel l'avoit tenue et
exploictée par nom de luy le temps de quatorze ans ou plus,
mais ce nonobstant ledict seigneur. de Genouillé avoit prins
ladicte place et eglise dudict. lieu de .GenujIlé, s'eStont mips.
dedans et en - icelle. avoint miptz plussieurs. iens, _incognus;.
lesquels y demeurèrent par aucun temps, durant lequel temps
ilz avoint faict plussieurs excès et domages en ladicte chastel-
lenie- et terre de Taunay-Voultonne et mesmement sur les
homes et tenanciers dudict seigneùr de Tdtinay, èt tellemèrit
que 'lesdicts excoix estoint venus à .sa :Police let cogneiss nce,.
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et sur ce luy deument informé avoit envoyé ledict Guillaume
de Maumont, son filz, audict lieu de Genouillé, lequel avoit
trouvé la porte de ladicte eglise ouverte et en icelle estoit entré
et demouré jusques à ce qu'il pleust à monseigneur le senes-
chal de Xainctonge la mectre en la main du Roy nostre sei-
gneur et y mettre et instituer cappitaine sans y faire ne porter
aucun domage ne excès. Et au regard de ladicte tour Beschet
disoit iceluy seigneur de Taunay que icelle tour avecques ses
appartenances et appendantes estoit son propre domaine et
heritage et qu'il en avoit jouy tant par luy que par ses prede-
cesseurs par tel et si long temps qu'il n'estoit memoire du
contraire au veu et au sceu de tous ceux qui .l'avoint voulu
veoir, et avoit prins ou faict prendre les fruictz, proffitz et
revenuz des vergiers contiguz et tenans à ladicte tour et usé
de toute autelle juridiction qu'il a audict lieu de Taunay sans
aucun contredict. Et entant que tousche le boisseau que ledict
seigneur de Genouillé disoit et pretendoit à luy appartenir à
iceluy bailler audict moulin de Maupreverre dist iceluy sei-
gneur de Taunay-Voultonne que iceluy seigneur de Genouillé
estoit tenu de venir prendre mesures de luy une foys en sa vie
come son seigneur chastellain. Lesquelles mesures ledict sei-
gneur de Genouillé ne autre pour luy n'avoit prinses ne faict
prendre ne adjuster à son sep 1 dudict lieu de Taunay, ainsi
qu'il devoit et estoit tenu de faire. Et que des mesures des-
quelles usoint audict lieu de Genouillé, audict lieu de Mau-
prevaire et ailleurs en ladicte terre du seigneur de Genouillé
sesdicts homes, ilz en usoint à l'aventure, et que ce venu à
la notice dudict seigneur de Taunay il pouvoit estre que icel-
luy boisseau fut prins par aucuns de ses officiers, et à ce que
ledict seigneur de Genouillé disoit qu'il avoit faict son homage,

4. Sep sans doute pol; cep (capot), étalon.. Les seps de la ville de Niort
ayant été perdus en 4588, il y a délibération, (le l'an 4606, pour décider qu'il
sera fait requête â la cour des monnaies pour en avoir d'autres. ) AUGIER LA

. TERRAUDIÈRE. Thrésor de Niort.
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paié son debvoir et baillé son fié par escript, disoit ledict sei-
gneur de Taunay qu'il n'avoit pas baillé ne rendu son fié par
escript et que encores n'estoit rendu. Et au regard de ce que
disoit iceluy seigneur de Genouillé que au temps de la guerre
sesdicts hommes de Genouillé ne faisoint audict lieu de Tau-
nay que quatre guetz et que à present ilz y faisoient dix ou
douze guetz, ce qu'ilz ne debvoint faire mais devoit soufre le
nombre qui accoustumé estoit, disoit ledict seigneur de Tau-
nay que à cause de sadicte seigneurie il avoit droict et luy
estoit deu et permis d'accroistre son guest en cas deument
especial (?) et le diminuer ainsy que bon luy sembloit, et que
oncques il n'avoit contrainct lesdicts hommes dudict seigneur
de Genouillé à faire guet, se ce ne fut come les autres habi-
tans en sadicte chastelleinie, et plussieurs autres faictz, causes
et raisons disoit iceluy seigneur de Taunay-Voultonne à son
intention, et . à ses deffences ledict seigneur de Genouillé disoit
au contraire. Finablement amprès plussieurs chouses dictes et
alleguées'd'une partie et d'autre pour bien de paix et pour
nourrir amour et dilection d'entre eulx ensemble, et aussy
pour eschiver tous debatz, plaictz et proceix, mises et des-
pens qui s'en pourroint ensuir, par l'avis et deliberation de
plusieurs gens nobles, parens,•amis et affins d'une partie et
d'autre, aujourdhui, pardevant Mathelin Rousseau et Jehan
Yzembert, clercs, notaires jurez de la court dudict seel royal,
ont esté presens et personnellement establis ledict seigneur
de Thaunay-Voultonne ès noms que dessus et soy portant et
faisant fort pour tous les autres cy dessus nommés, et ledict
Guillaume de Maumont, son filz, d'une part, et ledict seigneur
de Genouillé soy portant et faisant fort aussy pour tous ceux
qui de par luy sont cy dessoubz nomez, d'autre part, lesquelles
parties ensembles o le congié et licence du Roy nostre dict
seigneur et de sadicte court de parlement, sont venus à paix,
transaction, appointement et accord en la forme et manière
qui s'ensuit : C'est à sçavoir que ledict seigneur de Taunay-
Voultonne, de son bon gré et agréable volonté, a voulu, con-
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senti et ottroyé, et par ces presentes veult et consent pour luy
et les siens que ledict seigneur de Genouillé et les siens per-
petuellement puissent faire construire et bastir houstel et for-
teresse audict lieu de Genouillé joignant et contigu de ladicte
eglise de Genouillé ou ailleurs en sadicte seigneurie en la
paroisse d'icelluy lieu de Genouillé là où bon luy semblera,
et que iceluy seigneur de Genouillé et les siens et qui de luy
auront cause, ayent la garde et la cappitainie de ladite eglise
et forteresse de Genouillé perpetuellement pour et au nom
dudict seigneur de Thaunay-Voultonne et des siens et qui de
luy auront cause perpetuellement, pourveu que icelluy sei-
gneur de Genouillé et les siens et qui de luy auront cause,
seront tenuz de faire serment audict seigneur de Thaunay-
Voultonne et aux siens de bien et loyaument garder ladicte
eglise et forteresse sans ce que d'icelle soit faict ne donné
aucun mal ne domage audict seigneur de Thaunay-Voultonne
ne aux siens, à sadicte chastellenie ne à autre; et si ledict
seigneur de Genouillé ou les siens vouloint commettre à la
garde de ladicte eglise et forteresse autres personnes que eux,
ilz seront tenuz de les presenter audict seigneur de Thaunay
ou aux siens hoirs et successeurs dudict Thaunay-Voultonne,
lequel ou lesquelz seront tenus de les recepvoir en prenant le
serment de celuy ou ceux qui sera ou seront commis par ledict
seigneur de Genouillé à la garde et cappitainie de ladicte
eglise par ainsi que iceluy dit comis soit personne ydoine et
suffisante à ycelle garde et . cappitainie avoir. Et si pour def-
fault dudict seigneur de Genouillé, des siens ou de leurdict
commis, aucun mal ou. domaige advenoit au. pais, ledict sei-
gneur .de. Genouillé. et, les siens .seront, tenuz l'amender .et
reparer,. et avec ce ledict, seigneur. de.T.haunay-Voultonne .a
voulu,oulu, • consenti . et ottroyé., yeult, ..consent et..ottroye et est
d'ac.cord.pour -luy et les siens .et qui.de_.luy auront_ cause que
ladicte .tour . ile .Bechet. avec. ses .apparten an ces ,de sole,. entrées
et yssues, assavoir,audict.chastel de.Thaunay, soit et. demeure
perpetuellement : audict. seigneur. de :_Genouillé et ,aux siens
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avecques tout droict de four pour l'exploit des habitans en
ladicte tour et appartenances d'icelle avec toute juridiction
telle qu'il a audict lieu de Genouillé sur ceux qui sont et
seront demourans en ladicte tour et ses appartenances seule-
ment. Et pourra icelluy seigneur de Genouillé et les siens et
qui de luy auront cause, en icelle tour Beschet ou esdictes
appartenances d'icelle tenir ou faire tenir assises chascun
seigneur une foys en sa vie seulement, et a promis ledict sei-
gneur de Thaunay rendre audict seigneur de Genouillé le
boisseau dont dessus est faicte mention, qui avoit esté prins
audict moulin de Mauprevere pour en faire ce qui appartient
par raison s'il est en estat. Et en tant que touche l'effect dudict
guet a esté accordé entre lesdictes parties que les hommes et
subjectz dudict seigneur de Genouillé nombrez et comptez
ensemble avec tous les autres habitants qui à present sont et
seront et qui tiennent ou tiendront ou temps advenir feu et.
lieu en ladicte chastellenie de Thaunay-Voultonne, contri-
buables ou qui pour raison doibvent contribuer à guet et
garde de ladicte tour dudict Thaunay, feront ledict guet en
icelle tour tellement que tous lesdicts habitants en icelle chas-
tellanie ensemble puissent fournir à ce que chascune nuict il
y ait quatre guetz seulement, et si aucuns desdicts habitans
font aucuns deffaults ilz payront pour chascun deffault qu'ilz
feront audict guet chascun qui aura deffailli vingt deniers
tournois. Et si le cas advenoit que ledict seigneur de Thaunay-
Voultonne ou les siens hoirs et successeurs dudict lieu de
Thaunay faisoint ou temps advenir ou feissent reparer et redif-
fier ledict chastellet en icelluy lieu de Thaunay-Voultonne, ce
qui anciennement. souloit estre fortifié, icelluydict seigneur de
Thaunay-Voultonne par..cestuy dit accord et..traicté. pourra
acc.roistre ledict.guet.sur lesdicts .homes dudict seigneur de
Genouillé et ou surplus de sadicte chastellenie, ainsi qu'il
appartiendra. de raison et qu'il sera ,mestier et necessité pour
la garde de ladicte tour et closture dudict chastellet, pourveu
que ladicte tour Bechet et sesdictes appartenances soit et sera
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enclose dedans la closture et pourprinse dudict chastellet,
comme elle est à présent, et entant que touche les dommages.,
mises et interestz et despens fais et soustenus par lesdites
parties et chascune d'elles à l'occasion dudit plait et procex
touchant les chouses dessusdites et autres que chascune des-
dites parties prétendoit et demanderoit avoir à l'encontre de
l'autre, sont et demouront quictes l'un d'eux vers l'autre de
tout le temps passé jusques au jourdhuy et par le temps ad-
venir touchant et à cause et occasion desdits debatz, plaictz
et procès dessusdits, et demourent quictes icelluydit seigneur
de Thaunay, sesdits entlans, Pierres Manceau, Jehan Di-
manche, Jehan et Denis Perrez, les Picartz, Jehan Veillet,
Jehan du Pas, Christofle Laurens, Raymont Gabory, Gourdi-
not de Courrans, Jehan de Thaunay, Méri Gueret, Richart
Crac, Robert de Boucay et tous autres hommes, officiers,
serviteurs et subjectz dudit seigneur de Thaunay et dudit plait
et debat avoint esté poursuyz, convenez ou adjournez en la-
dite court de parlement de tous les deffauliz qu'ilz avoint et
pouvoint avoir faictz envers ledit seigneur de Genouillé et autres
de par luy à sa promotion, instigation ou requeste en ladite
court de parlement, et aussy de tous et chascuns les biens
meubles dont dessus est faicte Mention que disoit ledit sei-
gneur de Genouillé avoir esté prins en ladite eglise de Ge-
noillé par ledit Guillaume de Maumont et autres dessusdits,
et aussy sont et demeurent quictes les hommes dudit sieur de
Genouillé envers ledit seigneur de Taunay, ses gens et offi-
ciers, cappitaines et autres, de tous les deffaults qu'ilz ont ou
pourroint avoir faictz au guet dudit Taunay, de tout le temps
passé jusques aujourdhuy, et semblablement iceluy seigneur
de Genouillé, messire Guillaume Auguin, prestre, Guillaume
de Fresche, Jehan Ton cunart, Guillaume Febure, Philippon
Joubert, Micheau Barreau, Clémens Jehan, Jehan Fournier
dit de Poyre et antres (?) anciens serviteurs, varletz et fami-
liers dudit seigneur de Genouillé et tous autres ses homes,
subjectz, aliez et complices à qui ledit seigneur de Taunay-
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Voultonne pourroit avoir aucune action, petition ou demande
à la cause et occasion des chouses susdites et de chascune
d'icelles et dont lesdites parties ont eu debat, sont et demeu-
rent quictes envers ledit seigneur de Taunay-Voultonne et les
siens et qui de luy auront cause perpetuellement, et avec ce
demeure quicte icelluy seigneur de Genouillé de certaine com-
plaincte pendante en la court de la seneschaucié de Xainc-
tonge au siége de Saint-Jehan-d'Angeli entre ledit seigneur
de Taunay-Voultonne, demandeur et complaiglant à l'encontre
dudit seigneur de Genouillé, deffendeur et opposant, sur ce
que ledit seigneur de Taunay le poursuit ledit seigneur de
Genouillé pour son fié ou denombrement par escript , non
rendu par icelluy seigneur de Genouillé audit seigneur de
Taunay, et en oultre demeure quicte aussy icelluy seigneur de
Genouillé et les siens perpetuellement de tous les fruictz,
revenues et esmolumentz que ledit seigneur de Taunay disoit
avoir esté levés, receuptz et amassés par icelluy seigneur de
Genouillé et autres par nom de luy audit seigneur de Taunay-
Voultonne appartenans en un fié appellé le 'fié Bechet assis
au pais d'Aulnis, et aussy iceluy seigneur de Taunay-Voul-
tonne demoure quicte envers ledict Bechet du devoir qu'il luy
doibt par raison du droict que iceluy seigneur de Taunay
prend et a accousturné prendre audit fié Beschet. Et géné-
raulment sont et demourent par ceste accord 'et appoincte-
ment icelles dictes parties et tous leursdits aliés, serviteurs,
familiers et complices quictes l'une d'elles vers l'autre de
toutes actions, petitions, causes, querelles, demandes réelles
et personnelles quelconques que chascune desdites parties
puet ou pourroit avoir eu à l'encontre de l'autre touchant les
con tentz et debatz dessusdits et autrement en quelque ma-
nière que ce soit ou puisse estre, et avec ce ont promis et
seront tenus lesdites parties de rendre et bailler leur fié l'un
deux à l'autre de ce que chascun deux tient de l'autre quictes
d'emendes et interestz que chascune desdites parties pourroit
demander à l'encontre de l'autre pour deffault desditz fiez non
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renduz et bailleL par escript. Et par cestuydict accord, traicté
et appoinctement, icelluydict seigneur de Genouillé s'est de-
parti, depart et delaisse de l'appel ou appeaux dont dessus est
couché et y a renoncé et renonce perpetuellement pour luy
et les siens et revient à l'obeissance dudit seigneur de Thau-
nay-Voultonne de tout ce que iceluy seigneur de Genouillé a
et tient de luy, ses predecesseurs ont esté hommes et ont
accoustumé de tenir dudit seigneur de Taunay-Voultonne et
de ses predecesseurs; pour toutes lesquelles chouses dessus-
dictes et chascune d'icelles faire, tenir, enteriner, garder et
accomplir bien et loyaument, come dict est, sans jamais venir
encontre, et pour rendre et amender tous coustz, despens,
dommages, mises et interestz qui s'en pourroint ensuir et
faiz seroint en plaidoiant ou autrement pour faulte des chouses
dessusdictes ou d'aucune d'icelles non faictes, non tenues,
non gardées et non accomplies en la manière avantdicte a
esté actioné sur iceux à la déclaration du simple serment
de la partie qui sur ce sera endomagée des siens ou du por-
teur de sa partie de ses presentes lettres sans charge d'autre
preuve, lesdictes parties et chascune d'elles ès noms que des-
sus ont obligié et obligent l'une d'elles à l'autre, aux leurs et
à leurs hoyrs et succeseurs audit porteur et à ceux qui deux
auront cause tous et chascuns leurs biens 'et chouses meubles
et immeubles présentz et futurs quelconques, et ont renoncié
et renoncient lesdites parties et chascune d'elles en tout et
partout. (Suivent les formules.) Ce fut faict et passé en ladite
ville de Sainct-Jehan-d 'Angeli, présens tesmoings à ce appel-
iez et requis honorable homme et sage maistre Hélies du
Chastar, licencié en loix, lieutenant général de monseigneur
le seneschal de Xainctonge, nobles homes Bertrand Gommar t,

1. Bertiand Gouniard, écuyer, seigneur d'Eschillais, prés Tonnay-Charente,
de La Funelière, les Mouriers, etc., fils. de Thibault, écuyer, seigneur de la
Fune!ière et d'Eschillais, vivant en 4393, et de Jeanne Autanche, sa seconde
femme, se maria aussi deux fois : 4 o en 4 44 2, à Marie Acarie, sœur de Jean
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Jehan Accarie ', Jehan Gommar, escuiers, Hélies Bertran ,
Jehan Maréchal, Guillaume Mesoureau, clercs, et André Puon,
marchand, le quatorsiesme jour de janvier l'an mile cccc
trente six.

S'ensuit la teneur de ladite tutelle : Aujourdhuy en la court
de ceans, par inquisition solempnelle faite par l'oppinion de
plusieurs .sages et nobles personnes astans en la court de
ceans, nous avons trouvé noble et puissant messire Jehan de
Maumont, chevalier, seigneur de Taunay-Voultonne, estre
suffisant et proffitable et que à luy appartient la garde, gou-
vernement et administration de Jehan de Maumont, moindre
d'ans, filz de feu messire Bernard de Maumont et de dame
Agnès de Rochechouart, sa femme. Pour ce nous iceluy sei-
gneur de Thaunay-Voultonne, ayeul paternel dudit mineur
d'ans et du consentement de très noble et puissant le viconte
de Rochechoart, son ayeul maternel, à ce appellé et compa-
rant par devant nous par Jehan Popelin, son procureur, ayant
pouvoir de ce par sa procuration, avons donné et discerné
tut'ur, garde et administrateur dudit moindre d'ans et de ses
biens et chouses, laquelle tutelle, garde, gouvernement et

Acarie, écuyer, seigneur du Fié en Genouillé, présent au même acte de trans-
action, et fille de Philippe Acarie, seigneur du Fié, et d'Isabeau de Cigoignes.
Sans enfants de ce premier mariage, il se remaria, en 4446, avec Anne Bon-
ueau, fille d'Yves, chevalier, seigneur des Brousses, dont postérité.

4 . Jehan Acarie, écuyer, seigneur du Fié en Genouillé (appelé aussi le Fief-
l'Archer ou l'Arrière-Fief), fils de Philippe, aussi seigneur du Fié, et d'Isabeau
de Cigoignes, acheta, par acte du 9 octobre 4447, moyennant trois cents écus
d'or (de 72 marcs de poids), la seigneurie de Crazannes, de Louis de Daillon, fils
de Jean de Daillon et d'Anne de Rouhaud, darne de Crazannes, fille d'André de
Rouhaud et de Jeanne Poussard, dame dudit Crazannes. Il assiste comme
témoin au partage noble de la succession de messire Guillaume Béchet, che-
valier, entre ses enfants, le 24 février 4436, et se marie, avant 4470, à Gil-
lette du Puy dii Fou, fille de Hugues, seigneur de Saint-Georges-de-Rexe en
partie, dont il eut trois enfants, entre autres : Mathurine Acarie, dame en

partie du Puy-du-Fou, mariée à Jean Goumard, seigneur de Blanzay; et Renaud
Acarie, seigneur du Fié et du Puy-du-Fou, qui aurait épousé, avant 4482,
Antoinette de Culant.

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



— 112 —

administration lui présent en ladite court de ceans il a prins
et accepté, et sur ce nous appromis et juré aux Sainctz Évan-
giles nostre Seigneur de bien et loyaulment ledit moindre
d'ans et de sesdits biens et chouses traicter et gouverner son
proffit, procurer et pourchasser son domage et chascun ses
biens et chouses faire saines à son pouvoir, et le temps de
ladite tutelle fini luy rendre bon et loyal compte des biens et
chouses d'icelle tutelle et faire tout ce qu'il appartient de rai-
son en tel cas. Donné et faict ès termes de la seneschaucié de
Xainctonge au siege de Sainct-Jehan-d'Angeli comencés à
tenir par nous Helies du Chastar, licencié en loix, lieutenant
général de monseigneur le seneschal de Xainctonge, le lundi
vingt deuxiesme jour d'octobre l'an mile quatre centz trante
six. Ainsi signé [au] registre : Rousseau. Ainsy signés : M. Rous-
seau, J. Yzembert. En tesmoigns de laquelle vision, inspection
et lecture desdictes lettres dessus transcriptes, nous ledict
garde à test présent vidimus ou vidisse avons mips et apposé
ledict seel royal que nous gardons, les jour et an dessus pre-
miers dictz.

IX.

4462,47 mai. — Échange par Louis XI et Jehan du Pont, de la terre de La
Sauzaye, près La Rochelle, contre un hôtel situé é Bordeaux. — Original sur

parchemin aux archives de La Saunage appartenant à M. Vincent. Sceau
perdu. Communication de M. L. de Richemond.

A tous ceulx qui ces présentes verront et orront, Hylayre de
Beauvoir, exécuteur et garde des seel et contre seel royaulx
establiz aux contracz en la ville et cité de Bourdeaulx, pour le
roy nostre sire, salut. Savoir faisons que ce jourduy, datte de
ces présentes, en la présence et par devant Jehan Jolys et
Guillaume Regnaudier, clers, notaires royaulx en la senes-
chaucie de Guienne, ont esté présens en droit et en leurs per-
sonnes establiz honnorables hommes et saines maistres
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Guillaume de Barie, général conseillier du roy, nostre dit
seigneur, sur le fait et gouvernement de toutes ses finances,
et Charles Astars, aussi conseillier d'icelluy seigneur, son tré-
sorier connestable et receveur général de Guienne, d'une
part, les quieulx en nom et comme procureurs et ayans
expres povoir, auctorité et commandement, quant aux choses
cy après déclairées, de très hault, très puissant et très cres-
tien le roy, nostre souverain seigneur, ainsi que par leurs
lettres de procuration peut apparoir, dont la teneur est incor-
porée après la datte de ces dictes présentes, ont fait, passé,
accordé et octroyé avecques noble homme Jehan du Pont,
escuier, demourant à Bourdeaulx, aussi à ce présent d'autre
part, les accords, promesses, convenances, transpors, permu-
tations et escha nges qui s'ensuivent:

C'est assavoir que pour récompense et rémunération faire
audit du Pont, à cause de ladite permutacion et eschange de
l'ostel neuf d'icelluy du Pont couvert d'ardoise et de troys
autres hostelz ou maisons couvertes de tuille joignans et
contigües les unes ès autres et d'une tour ronde, vergier,
appartenant à iéelluy hostel, onquel le roy, nostre dit seigneur,
est à présent logié ', et qu'il veult et désire avoir pour au-
cunes causes à ce le mouvant, le tout scitué et assiez en la
ville de Bourdeaulx, à l'entrée de la porte du Caillau, comme
plus à plain ilz se comportent et confrontent: C'est assavoir le
devant desdictz hostelz au long de la grant'rue et voye pu-
blique, qui va de ladicte porte du Caillau au carrefour de
Lombrières, au bout derrière, sur le long du gros mur de la-
dicte ville, d'un des costéz, à certaines vielles maisons appar-

4. Louis Xi se rendant à Bayonne pour vider le différend existant entre les
rois de Castille et d'Aragon et marier sa sœur avec Gaston de Foix, s'arrêta à
Bordeaux, et le 47 mai 4462 il échangea son chàteau de La Sauzaye, contre
deux maisons à Bordeaux qu'il destinait à recevoir le parlement. Comme l'usu-
fruit de La Sauzaye avait été compris dans la réserve faite au profit, de la reine
mère, veuve de Charles VII, l'échange lui fut soumis à Amboise, et elle l'ap-
prouva dans le courant de la même année.

8
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tenant audict Jehan du Pont ' et à l'ostel de la monnouye du
roy et de l'autre costé à la porte dudit Caillau. Lesdictz de
Barye et Astars, comme procureurs dessus dictz, de leurs
bons gréz et aggréables voulontéz, voyans et cognoissans en
cestuy fait le grant prouffit et bien du roy, nostre dit seigneur,
et par son commandement exprès, ont permuté et eschangé,
délaissé, quitté et transporté et par la teneur de ces dictes
présentes, permutent et eschangent, délaissent, cèdent, quic-
tent, et transportent dès à présent à jamais, à perpétuité pour
nom du roy nostre dict seigneur, et de ses successeurs roys de
France, audict Jehan du Pont à ce présent et acceptant, pour
luy, ses hoirs et aians cause, la terre et seigneurie de La
Sauzaye, avecques toutes et chacunes ses appartenances et
appendences quelzconques, soyent cens, censes, rentes,
hommes, terraiges, masures, terres, justice et jurisdicion
haulte, moyenne et basse, ensemble les drois appartenant à
icelle, en quelque manière qu'elle puisse valoir et revenir,
icelle dicte terre et seigneurie scituée et assise près la ville de
La Rochelle, en la parroisse de Saint-Xandre en Aulnis 2 , la-

4: Jean Du Pont eut pour héritière sa fille Jeanne Du Pont, mariée à Emery
Rabeau, dont elle eut un fils, Jean.

2. En 4469 et 4 472, il y eut déclaration de foi et hommage: En 4 483, la
veuve d'Émery Rabeau et son fils firent une déclaration nouvelle, et ils ajoutè-
rent qu'ils venaient d'achever la construction du château. En 4526, Pierre
d'Angliers, maire de La Rochelle, possède le château. Isabeau de Courbon, sa
veuve, fait déclaration à François IeC en 4539. Claude d'Angliers de Joubert,
depuis 4552, lieutenant général du p résidial de La Rochelle, et en 4562 pré-
sident, possède La Sauza ye en 4555, et reçoit à titre d'engagement la terre de
Saint=Xandre, depuis revendue à Jean Salbert, en 4590, puis à Prévost en
4742, ce qui donna lieu au proces de Goguet, en 4769. Le fils,de Claude d'An-
gliers a fourni l'aveu (le sa seigneurie, en 4 584 . René de Saiut-Légier, sei-
gneur' de La Sauzaye en 4635 et 4672, l'était probablement déjà en 1628, lors
du séjour de Richelieu à La Sauzaye, pendant le siège de La Rochelle. En 4724,
Jean-Guillaume de Saint-Légier paie la maille d'or ; en 1736, il laisse pour
veuve Françoise-Renée Slerlier, et• pour héritière du château de La Sauzaye
Renée-Françoise de Saint-Légier, épouse de Louis-François Cacqueray de Val-
menier, officier de marine. MM. de Valmenier ont vendu à Denis-Jacques Go-
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quelle de présent appartient au roy, nostre dit seigneur, à luy
ja piéça obvenue par la confiscacion du seigneur de Mongau-
gnier et d'icelle dicte terre et seigneurie, drois et apparte-
nances dessus dicts, lesdicts procureurs en ont vestu et
saisi ledict Jehan du Pont, pour luy, sesdicts hoirs et ayans
cause et l'en ont mis et mettent réaulment et de fait en piai-
nère et corporelle possession et en paisible et perpétuelle
saisine, par la concession et octroy de ces présentes. Et la-
quelle possession et saisine ilz ont promis et promettent pour
et en nom du roy nostre dict seigneur, faire, bailler et livrer
desjà et des maintenant réaulment et actuellement audict du
Pont, en tant que touche la proprietté et directe seigneurie,
toutes voyes entre lesdicts procureurs et le ledict du Pont est
dit et accordé que au regart de l'usufruit d'icelle, il sera et
demourra à la reyne Marie, mère du roy nostre dict seigneur,
sa vie durant, pour ce que, par avant ces dictes présentes,
ledict seigneur la luy a baillée, pour partie et assignation du
payement de son douaire, mais aussi expressément est dit et
accordé que incontinent après son trespas, ledict Jehan du
Pont ou les siens et de luy ayans cause s'en empareront, pour
en joyr et user, icelle tenir et exploiter d'ilec en avant, en
faire et disposer à leur plaisir et voulonté, comme de leur
propre héritaige .et domaine à vie et à mort sans contredit, et
en oultre ont promis et promettent lesdicts procureurs, pour
nom d'icelluy seigneur et de sesdicts successeurs roys de
France, audict Jehan du Pont sesdicts hoirs et ayans cause
de luy garentir et deffendre ladicte terre et seigneurie et
cestui présent transport et permutation et eschange faire,

guet, président trésorier de France et maire de La Rochelle; celui-ci, à Valentin;
et de La Baume a acheté de ce dernier. Le domaine a passé ensuite aux mains
de Diéres-Montplaisir, trésorier de la marine, le 46 aofit 1347 à M. Charles
Fournier, ancien maire de La Rochelle, député et conseiller général, qui l'a
vendu à M. Vincent, maire de Saint-Xandre, à l'obligeance duquel nous de-
vons communication des titres originaux de La Sauzaye.
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valoir et sortir son effect envers et contre tous franchement
et paisiblement, desquieulx permutacion, transport et es-
change, lesdictz procureurs ont pareillement promis faire
avoir audict Jehan du Pont pour luy, sesdicts hoirs et ayans
cause du roy nostre diet seigneur ses lettres patentes en
chartre scellées de son grand seel en cire jaune et double
queuhe, contenans les poins dessus diets. Et lesquelles ilz luy
ont promis et promettent faire veriffier et expédier par nos
seigneurs les gens de la chambre des comptes d'icelluy seigneur
à Paris à ses propres cousts et despens, en la meilleur forme
et manière que faire se pourra, pour la seurté dudict Jehan du
Pont et sur celuy faire avoir et bailler letres à ce nécessaires
et au cas appartenant, pourveu que ledict Jehan du Pont, les
siens et ayans de luy cause tiendront et advoueront tenir par
forme d'adveu dudict seigneur et de ses successeurs roys de
France ladicte terre et seigneurie de la Sauzaye aveques ses
dictes appartenances, à cause de son Chastel de la Rochelle
à foy et hommage lige, serment de féaulté et au devoir d'une
maille d'or du poix d'un escu valant xxvij solz, six deniers
tournoix, à muance de vassal tant seulement.

Et partant icelluy Jehan du Pont, moyennant ce que dit
est et oultre plus la somme de trois cens escuz d'or que ledit
seigneur lui a fait bailler, nombrer et payer mannuellement
en or contant, du payement des quieulx, il s'en est tenu pour
contant et bien payé en la présance desdits notaires, de sa
bonne et agréable voulenté, sans nulle contrainte, ainsi qu'il
a cogneu et confessé, pour et à l'encontre desdictes permuta-
tions et eschanges de ladicte terre et seigneurie de la Sau-
zaye et du transport que luy en ont fait lesdicts procureurs du
roy nostre diet seigneur, a permuté, eschangé, cédé, quitté,
délaissé et transporté et par ces mesmes présentes, permute,
eschange, quitte, céde, transporte et délaisse à icelluy sei-
gneur et à sesdicts successeurs Roys de France à tous jours
et à perpétuité, lesdits hostelz, tour et vergier dessus déclai-
réz et confrontéz avecques toutes leurs appartenances, dep-

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



— 117 —

pandances et exploiz, tels que ledict Jehan Du Pont y a pour
le présent et que ses prédecesseurs y ont eu le temps passé,
recepvans et stipulans lesdits procureurs pour le Roy nostre-
dit seigneur ceste présente procuration, transport et eschange
des susditz hostelz, tour, vergier et appartenances dessusditz,
ledit Jehan du Pont en a vestuz et saizis lesdictz procureurs
et les en a mis et met réalement et actuellement et corporale-
ment en possession et saisine paisible, tant par concession et
octroy de cesdites présentes, comme par appréhencion de fait
et aussi parceque icelluy seigneur est par dedens ledit hostel
comme dit est. Et pareillement a promis et promet ledit du
Pont au roy nostredit seigneur et à sesdits procureurs, luy
garentir et deffendre envers et contre tous à jamais paisible-
ment lesdits hostelz, tour et leursdictz appartenances, o payant
les devoirs anciens deuz par dessus, sans autre chose, pour
toutes et chacunes lesquelles choses dessusdites et divisées
entretenir et garder estables à jamais, et icelles faire et acom-
plir bien et loyaument de point en point, lesdits de Barie et
Astars, procureurs dessus nommez, ont obligé et obligent
tous et chacun les biens et choses quelzconques appartenant
au roy nostre seigneur, à cause de sa couronne. Et pareille-
ment ledit Jehan du Pont a obligé et oblige tous et chacuns
ses biens et choses quelzconques présens et advenir. Et ont
renoncié et renoncent lesdites parties ensemble à tous droiz
canon et civil, privileiges, establimens, éditz, constitutions et
ordonnances de royaume, de villes, de pays, faites et à faire, et
tous'autres usages et choses qui peuvent ou pourroient, tant
par disposition de droit que autrement, en quelque manière
que ce soit, venir à l'encontre de l'effect et teneur de cesdictes
présentes, en quelque court ou juridicion que ce soit.

Laquelle teneur lesdictes parties dessus nommées ont pro-
mis et juré aux saintes Evvangiles nostre Seigneur ès mains
desdicts notaires tenir et garder et icelles faire tenir et garder
et acomplir au roy nostredict seigneur et luy faire avoir
agréable tout le contenu de cesdictes présentes.
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Lesquelles parties, c'est assavoir lesdicts de Barye et Astars,

comme procureurs dessusdicts et ledit Jehan du Pont, pour
ce faire en ont estez jugés et condempnéz de leurs consente-
mens et volentez par le jugement et auctorité de la court du
selz dessus nommez, soubz la jurisdicion desquelz et de tous
autres scelz royaulx de ladicte duchié de Guienne, ilz en ont
soubmis et soubmectent tous et chacuns les biens et choses
dessus obligées, sans , ce que l'une jurisdicion puisse desroguer
à l'autre. En tesmoing de ce, lesdictes parties en ont fait faire
entre elles ces présentes lectres et unes autres doubles d'une
mesme teneur, chacune d'elles valiant original, seellées à leurs
supplications et requestes des seelz royaulx dessusditz. Et
nous, ledict exécuteur et garde dessus nommé à la féal rela-
tion desditz notaires, lesquelz de toutes les choses dessusdites
nous ont duhement certifié à eulx et à leurs seings manuelz
cy soubzcrips adjoustans foy à cesdictes présentes et au double
d'icelles, lesdicts seels, lesdicts seel et contreseel que nous
gardons, avons mis et apposez, en tesmoing de vérité.

Ce fut fait et passé en ladiete ville de Bourdeaulx, présens
tesmoings à ce requis, honnorables hommes et saiges maistres
Jehan de Railhat, notaire et secrétaire du roy, nostredit sei-
gneur, Jehan de Fis, licenciée en loix, lieutenant du prévost
des mareschaux de France, et Jehan Riche, per et bourgeois
de La Rochelle, le xvije jour de may l'an mil cccc soixante
deux.

S'ensuit la teneur desdictes lectres de procuration.
A tous ceulx qui ces présentes lectres verront et orront,

Hylaire de Beauvoir, exécuteur et garde de seel et contreseel
royaulx establyz aux contractz en la ville et cité de Bourdeaulx
pour le roy nostredict seigneur, salut, savoir faisons : que ce-
jourduy, date de cesdites présentes, très hault, très puissant et
très crestien le roy Loys, nostre souverain seigneur, par la grâce
de Dieu, roy de France, de son bon vouloir et plaisir, en la
présence de Jehan Jolys et Guillaume Regnaudier, clers et
notaires jurez en la séneschaucie et duchié de Guienne, a fait,
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constitué, ordonné et establi ses procureurs généraulx et mes-
sagiers certains et espéciaulx, c'est assavoir honnorables
hommes et saiges sire Guillaume de Barie, son général con-
seillier, sur le fait et gouvernement de toutes ses finances, et
maistres Charles Astars, aussi con seillier d'icelluy seigneur, son
trésorier, connestable et receveur général de Guienne, aus-
quelz il a donné et donne plain povoir, auctorité, mandement
et commandement exprès et espécial de permucter et eschan-
ger à tous jours, perpétuelement transporter, pour nom de luy
et de ses successeurs roys de France à Jehan du Pont, escuier,
à présent demourant à Bourdeaulx, pour luy, ses hoirs, succes-
seurs et ayans cause, la terre et seigneurie de La Sauzaye,
avecques toutes ses appartenances et deppendances quels-
conques elles soient ou puissent être, et en quelque lieu
qu'elles soient situées et assises, avec tout droit de jurisdi-
cion, haute, moyenne et basse et les droiz à icelle appartenais,
ladicte terre et le principal lieu d'icelle située et assise en la
parroisse dé Saint-Xandre, en Aulnis, près la ville de La Ro-
chelle, et faire plus amplement spécifier et déclarer ce en quoy
et comment ladicte terre et seigneurie se revient, à quel tiltre
et moyen elle est escheue et appartient au roy nostredit sei-
gneur. Et pour récompancer et rémunérer ledit Jehan du Pont
et de luy avoir, recouvrer et tenir on non d'icelluy seigneur et
de ses successeurs Boys de France, par forme de permutation,
transport et eschange, ung sien hostel couvert d'ardoyse avec
trois autres hostelz couvers de tuile, joignans continguz et
entrans les ungs es autres, lesquielx icelluy Jehan du Pont a
puis naguères faiz ediffier et bastir tout de neuf et aussi une
tour ronde et vergier et toutes les autres appartenances et
exploiz d'icelluy hostel, ainsi qu'il est situé et assis en ladicte
ville de Bourdeaulx. Lesquielx hostelz, tour et vergier, ledit
seigneur veult et désire, avoir pour aucunes causes à ce le
mouvant, et de faire touchant ceste présente matière de per-
mutacion, transport et eschange, tous compromis, promesses,
accors et convenances qui y sont nécessaires, et de ce en don-
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ner, octroyer et passer lettres auctentiques, soubz seelz royaulx
ou autres, telles comme au cas appartiendra et qu'ils verront
estre à faire pour la seurté dudit Jehan du Pont, de sesdits
hoirs et ayans cause, avecques toutes clauses d'en faire et por-
ter gariment et tous autres poincts et conditions que mestier
sera. Lesquelles le roy nostredit seigneur a promis et promet
pour luy et sesdits successeurs roys de France, es présences
desdits notaires, avoir agréables et les entretenir, garder et
acomplir, sans jamais venir à l'encontre et icelles louer, approu-
ver et ratifier avec tout 'ce que par sesdits procureurs y sera
fait et besoigné. Et pour les choses dessusdites faire plus sevres
et vallables, leur a donné et donne povoir, auctorité, mande-
ment espécial de obliger tous et chacuns les biens et choses à
luy appartenant à cause de sa couronne de France et de y
faire tout autant comme ledit seigneur y feroit ou faire pour-
roit, si présent y estoit en propre personne, ja soit ce que
mandement plus espécial y conviegne. En tesmoing desquelles
choses, le roy, nostredit seigneur, en a donné et octroyé aus-
dits sire Guillaume de Barye et Charles Astars ces présentes
lettres de procuration, seellées des seel et contreseel royaulx
dessusdits, receues et passées par son commandement par
lesdits Jehan Jolys et Guillaume Regnaudier, notaires dessus-
dits. Et nous, ledit garde dessus nommé, à leur féal relation à
eux et à leurs seings manuels adjoustans sur ce pleinere foy,
à cesdites présentes lettres lesdits seel et contreseel royaulx
que nous gardons, avons mis et apposé en tesmoing de
vérité.

Ce fut fait et passé en ladicte ville et cité de Bourdeaulx;
présens à ce noble et puissant seigneur messeigneur Anthoyne
de Chasteauneuf, seigneur du Lau, grant seneschal de Guienne,
maistre Jehan Bourrée, conseillier, maistre des comptes et
notaire et secrétaire d'icelluy seigneur, le xvlj e jour de may
l'an mil cccc soixante. deux.

JOLYS. REGNAUDIER.
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X.	 •

4471, 9 juin. — Transaction ayant pour but de mettre fin à un procès
entre Jean Acarie, écuyer, seigneur du Fief, et Jeanne de Ligné, sa mère,
veuve d'Antoine Acarie, d'une part; et Pierre Béchet, Jean Béchet, seigneur
de Genouillé, et Guyonne de Codin, sa femme, d'autre part. — Copie du

• xvme siècle. Archives du château du Fief. Communication de M. le
vicomte Maxime de Beaucorps.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et auront, les
gardes des seels royaulx estably aux contrats es villes de
Xainte et de Saint-Jean d'Angély pour le roy rostre sire,
salut. Comme plais et procès fusent desja pris et meus et
pendant à la court de parlement a Bordeaux de la partie de
nobles personnes Jehan Accarie , escuyer , seigneur du
Fief', et darne Jehane de Ligné, veule de feu noble homme

4. La seigneurie du Fief, paroisse de Genouillé, prés de Tonnay-Charente,
passa des Acarie aux Raizin ou Rasin. Antoinette Razin, dame du Fief, fille de
Élie Razin, écuyer, seigneur du Fief, et de Marguerite de Puyrigaud, épousa
le 8 juillet 4634, Gaspard de Châteauneuf, seigneur de Dillay et d'Ardin, en
Poitou. Leur fille, Marguerite de Châteauneuf, dame du Fief, épousa, vers
l'année 4660, Léonard de Goussé de La Rochalar, capitaine de vaisseau.
Le Fief passa à leur fils, Gaspard de Goussé, comte de La Rochalar, com-
mandeur de l'ordre de Saint-Louis, lieutenant général des armées navales,
q ui commandait le port de Rochefort lorsqu'il y mourut le 7 janvier 4745.
(Actes (le l'état civil de Rochefort). Par sou testament, il léguait le Fief à
sa fille aînée, Marguerite-Charlotte, mariée à son oncle, Charles de Goussé,
marquis de La Rochalar, frère aîné du défunt, gouverneur des Iles-sous-le-
Vent, puis lieutenant général des armées navales, commandeur de l'ordre de
Saint-Louis. Charles mourut ail mois de novembre 1753. A la mort de sa
veuve, enterrée dans l'église de Genouillé, le 28 avril 4770 (Registres pa-

roissiaux de Genouillé), le château du Fief échut à son beau-frère: Charles-
Alexandre de Morell, comte d'Aubigny, alors capitaine de vaisseau, marié à
Marguerite de La Rochalar. Le comte Achille d'Aubigny, leur fils, vendit, en
1806, la terre du Fief au comte Charles de Beaucorps, devenu son cousin par
sa femme (Mlle de La Rochejaquelein) qui la transmit, en 4850, à son fils, le
propriétaire actuel. — Le château du Fief est à un kilomètre au nord-ouest
de -Genouillé, au bas du coteau. L'église paroissiale de Genouillé , placée
sous le vocable de Notre-Dame, est un élégant monument de style roman, sauf
quelques parties qui datent des xm e et xive siècles. Comme elle est construite
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Accarie, escuyer, en son vivant seigneur dudit lieu du Fié et
père dudit Jehan Accarie, d'une part; contre noble et puissant
Pierre Béchet, seigneur..... ' et Jehan Béchet, son cousin
germain et seigneur de Genouillé 2 , deffendeurs, d'autre
part, et aussy de la partie dudit Jehan Béchet, seigneur de
Genouillé, demandeur en la cour de la sénéchaussée au lieu
et siége de Saint-Jean d'Angély en deux cauzes : l'une pour
cauze et à l'occasion de certain droit de sante 3 que ledit
Accarie disoit et prétendoit avoir en la garenne dudit Jehan
Béchet, escuyer, en venant et passant dudit lieu du Fief audit
lieu Genouillé et en retournant dudit lieu de Genoillé audit
lieu du Fié, et l'autre, en matière de présent, contre laditte
de Ligné et de la partie dudit Accarie, demendeur et appellant
contre. ledit seigneur de Genoillé, intimé, et pareillement de
damoiselle Guyone de Codin, femme dudit .seigneur de Genoillé,
appellante contre lesdits Accarie et de Ligné; esquels procès,
es dittes cours, ait esté procédé par aucun temp et assignay
finablement, lesdites parties estably en droit pardevant maistre
Pierre Bernier et Denis Martineaux, leurs nottaire et juré
des cours desdits seels, à sçavoir est ledit Bernier soubs le
scel estably aux contrats à Saint-Jean d'Angély et ledit Mar-
tineaux soubs le seel estably aux contracts en la ville de
Xaintes pour le roy nostre sire, sans ce que l'une desdittes
cours fasse, porte, ne donne préjudice à l'autre, mais soit,
l'une par l'autre, plus à plein corroborée et enforsée. A savoir

sur un coteau assez élevé, on aperçoit de loin son campanile, malheureuse-
ment découronné.

4. Le mot est resté en blanc.
2. Jean-Jacques de Pons, qui avait épousé, en 4608-4609, Charlotte de

Parthenay, dame de Genouillé, vendit la seigneurie de Genouillé à la mar-
quise de La Rochalar, déjà propriétaire de la seigneurie du Fief. Les deux
terres échurent, à sa mort (4770), au comte d'Aubigny, et furent vendues, en
4806, au comte de Beaucorps. La terre de Genouillé est aujourd'hui morcelée.
Auprès de l'église, on voit encore quelques vestiges du château qui avait été
reconstruit au xvre siècle, comme celui du Fief.

3. Sante, sentier, chemin.
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est ledit Jehan et Pierre Bechet et laditte damoiselle Guyonne,
femme dudit Jehan et de luy soufisament octorisée pertina-
ment, et avant tout tienne quant à faire, passer et accorder
toutes et chaiscunes les chouses, points et clauses contenues
et devisées , en ces présentes. Lors lesdits Bechet, tant pour
eulx, que ceulx ' faisant fort pour noble homme et saige
maitre Hellie de Codins, escuyer, seigneur de Ligné et maistre
des requestes du palais à Paris, d'une part, et ledit Jehan
Accarie tant pour luy que pour soy faisant fort pour laditte
dame Jehanne de Ligné, et Arnault 2 ..... des enfants de feu
Anthoine Accarie et d'elle, aussy pour missire Jehan Goulard,
chevalier, seigneur de Boisse, d'autre part, par l'advis, délibé-
ration et conseil de leur parens et amis, avec le congié et
licence de l'autre court de parlement, soubs[mis] à l'accord,
transaction et quels qui fussent : c'est à savoir que en tant
que touche ledit plait et procès pendant en ladite cour de
parlement à Bordeaux, qui estoit à l'occasion de la rupture de
certains draps es queuls estoient paintes les armes dudit feu
Jehan s Accarie et les imaiges du crucifix, de monseigneur
saint Jehan et de la Magdelaine, que lesdits Accaries avoient
mis et appousé en leur chappelle de la Magdelaine en l'église
dudit lieu de Genoillé, lesdits Béchets permettant que lesdits
draps et armes seroient remis et appousé en ladite chappelle
de la Magdelaine, en devant de l'antrée et au dessus d'icelluy,
au dessous toutes fois de la listre `' et sainture ancienne et
des armes des prédécesseurs dudit seigneur de Genoillé et qui
seront en temps advenir. Et ont voullu et veullent en oultre
et consentent lesdits Béchets, tant pour eulx que pour leurs

4. Lisez : se..... se faisant fort pour.
2. Sans doute, tuteur.
3. Lisez : feu ,Intoine.
4. On a vu que les Bechet avaient un droit de patronage sur l'église de Ge-

nouillé. Cette église possède encore, à l'entour du choeur, une litre recouverte
de badigeon. Elle a O m70 de hauteur et porte les armes des Morel d'Aubigny
et des Gousse de La Rochalar.

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



— 12t —

successeurs, que lesdits Accarie ayent leur sepulture d'eux et
de leurs [successeurs] perpétuellement en ladite chappelle de
la Magdelaine, en laquelle chappelle ils pourront, si bon leur
semble, mettre leurs armes et de leursdits prédécesseurs au
dessoubs desdits litre et armes desdits Béchets, sans préjudice
des droits et possessions d'iceux dits Béchets. Et en tant que
touche ledit. procès et matière d'apel et la saizine faite par
ledit seigneur de Genoillé et ses officiers des fiefs et héritages
dudit Jean Accarie tenu par lui noblement dudit seigneur
de Genouillé et duquel procès d'apel ledit seigneur de
Genouillé a obtenu sentence à son profit avec condamnation
de despend, sont lesdits parties unis et d'accord que tant pour
les fruits prins et levés....., que aussi pour lesdits despens,
amendes, saizines et autres offences en quoy ledit Accarie
pourroit estre thenu envers ledit seigneur de Genouillé pour
les causes susdites et pour le devoir dudit hommage que ledit
Accarie doit et en est thenu faire audit seigneur de Genouillé,
pour cette fois seulement, ledit Accarie a promis et sera
thenu payer et bailler audit seigneur de Genouillé la somme
de cent livres tournois à deux termes différens : est la moitiez
à la feste demy aoust et l'autre moitiez à la feste de Noüel
prochain venant; et par celuy appoinctement ledit seigneur
de Genouillé a receu et reçoit ledit Accarie audit hommaige
qu'il luy estoit thenu de faire pour raisons desdits fiefs et
heritaiges, lesquels hommaiges ensemblement et le serment
de feaulté ledit Jehan Accarie luy a fait, présens lesdits not-
taires et tesmoings; et duquel hommaige et devoir d'icelluy,
pour cette façon, car il est comprins en laditte somme de cent
livres, ledit seigneur de Genouillé s'est thenu et tient pour con-
tant et a commandé et enjoints audit Accarie de rendre son
fief et dénombrement par escript dedans le temps de la cou- •
turne; et sy aucunement ledit fief et chouse dudit Accarie tenu

1. A la fête de l'Assomption.
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dudit seigneur de Genouillé avoit estéprins, saizies et arrestées
^. la main dudit seigneur de Genoillé par faute dudit hommaige
non fait, devoir non paié ou aultrement, il les lui a mise et
met à pleine délivrence et desdits appellations que avoit et à
faictes le temps passez dudit seigneur du Fief, dudit seigneur
de Genoillez, de mestre Jacque du Clerq, son sénéchal, ou
d'autres ses officiers, il s'en est délaissez et délaisse à y re-
tourner en l'obéissance dudit seigneur de Genoillé. Et sy,
pour raisons des chouses et débats déclarées en celuy présent
appoinctement, aucuns procès estoient mus et intenté en la
cour dudit seigneur de Genoillé entre le procureur d'icelle, le-
dit Acarie et ses hommes ne aucuns d'eulx, ils demourront et
demeurent, des à présent, nuls. Et autent que touche ledit
procès pendant pardevant ledit senechal de Xaintonge à
Saint-Jean d'Angély, pour raison de la sante et planche que
ledit Accarie disoit avoir en . la garrenne dudit seigneur de
Genoillé, ledit seigneur de Genoillé a consenty et permis, con-
sent et permet par ses présentes que ledit seigneur du Fief et
ses successeurs en terns advenir, et leurs gens, puissent pas-
ser et repasser perpétuellement par ladite planche et santier,
allant et venant de ladite maison du Fié audit lieu de Genoillé,
et dudit lieu de Genoillé retournant audit lieu du Fié, sans
attribuer ne acquerir à eulx ne aux leurs aucuns droits de
chemin, en autre toutefois que aller et v"nir, passer et repas-
ser, comme dit est. Et sera thenu ledit seigneur du Fief de
passer par ladite sante ancienne, sans faire par le bord et
garenne dudit seigneur de Genoillé autre sente. Et en signe de
ce et pour demonstration de la sent: par laquelle ledit Accarie
et ses gens pourront passer, et non par ailleurs, ledit Accarie
sera thenu faire et tenir en dret ung eschalier par le bout de
bas devert la Devise', départant lesdites terres de Genouillé
et du Fié, et s'il deffault 2 de tenir ledit eschalier en dret ledit

4. Devise, petit ruisseau a sec l'été.
2. 11 deffaut, de de/faure, défaillir.
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seigneur de Genouillé pourra abatre ladit planche. En tant
qua touche deux autres procès en matières de..... que lesdits
Béchets prétendoient leur avoir esté faits par ledit Accarie, ses
autres parens et alliés, l'un d'iceulx pendant par davantmondit
seigneur le sénéchal audit lieu et siége de Saint-Jean d'An-
gély contre ladite dame Jehanne de Ligné et l'autre pardevant
noble homme Gaston de Lyon, escuyer, à présent sénéchal de
Guyenne, commissaire du roy en ceste partie, lesdits Béchets,
desdits procès, pétitions et actions que en faisoient iceux dits
Béchets tant contre laditte dame Jehanne de Ligné t que
contre ladite Accarie sa femme et contre ledit messire Jehan
Goulard, chevalier, ils s'en sont déportés et déporte par ces
présentes, sans jamais en faire ne faire faire action, question,
poursuitte, petition ne demande, et se sont remis quittez et
pardonnez l'un à l'autre toutes injures et offences qu'il se
pourroient estre faicte. Et sera ténu ledit Accarie d'inciter les-
dittes cauzes hor de cours et pourchasser les ..... à peine
de dépens. Et touchant un autre procès pendant en la cour
des requestes à Paris entre lesdits de Codin comme ayant
transport dudit seigneur de Genoillé allancontre dudit Aca-
rie, il demeure pareillement nul. Et a promis et sera thenu le-
dit seigneur de Genoillé faire ratiffier ce présent appoincte-
ment audit de Codin et en porter gariement audit Accarie
envers luy dedans la my aoust prochainement venant. Et pa-
reillement a promis et sera thenu ledit Accarie de faire ratti-
fier ce présent appoinctement audit de Ligné..... et Goullard
et à chascun d'eux, de lui en porter gariement envers eulx et
chascun d'eulx en tant qu'à chacun d'eux touche et appartient
dedans même jour, et tout ce à la peine de cent livres. Et
semblablement ledit procès d'apel, pendant en ladite cour de
parlement à Bordeaux entre ladite damoiselle Guyonne de

4. Faute de copiste. Lisez ; Tant contre ledit Accarie que contre ladite
dame Jehanne de Ligné, sa femme.
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Coudin apellante et ledit Accarie et de Ligné, il demeure pa-
reillement nul, du consentement desdites parties, ladite
damoiselle présente, et dudit escuyer, son mary, comme des-
sus ay dit. Pour toutes lesquelles chouses et chascune d'elles
avoir agréable et tenir perpétuellement ferme et stable, et
pour rendre et amender par l'une partie à l'autre tous cousts,
mises, intérets, dépens et domage que l'une d'icelle pourroit
avoir et soufferte en deffault de l'autre et par deffault de
chouses susdites ou du moins d'icelle non faite, non thenus
et gardées et accomplye aux termes et en la manière susdite,
lesdites parties ont obligez et oblige l'une d'elles à l'autre,
tous et chaiscuns leurs biens et chouses muables et immua-
bles, présents et futurs, queulxconques, renonçant sur ce à
toutes et chascune les chouses, faits, cauze et raison..... et
déffences entièrement que de fait, de droit, iasaige, stile, cou-
tume de pays ou autrement leur pourroient aider et faire ou
venir contre le therme de ces présentes, laquelle teneur leur
ont promis et juré par leur fois et serment avoir agréable et
tenir perpétuellement ferme et estable, sans jamais aller au
contraire. Et en tesmoing de ce, lesdites parties en ont fait,
entre elles, ces presentes lettres doubles en original, scelées à
leurs requestes des seels des susdits, à la juridiction..... des-
quels elles ont soubmis et soubmette leursdits biens et chouses
meubles et immeubles dessus obligez quant à ce, sans autre
seigneuries ou juge avoir. Et nous lesdits gardes desdits scels
royaulx, à la supplication et requestes desdites parties et féales
vollontés desdits nottaires qui a thenue et tient de ce ferme et
estable perpétuellement les chouses susdites, lesdites parties
et chascune d'elle en ont jugié et condamnée, de leur consen-
tement et vollonté se tenir, ils m'ont uni, relaté au queulx
adjouté foy, lesdits scel royaux que nous gardons a ces pre-
sentes lettres avons mis et apousé, en tesmoing de vérité. Ce
fut fait et passé audit lieu de Genoillé, presents tesmoings
religieux et honnestes personnes frère Aymeri de Godin, eléu
abbé de Vendosme; Oddet de la Balme, prieur de Saint-
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Eutrope; Jean de Courbon, prieur de Saint-Savenien et de
Pignac; Rigault Chapier, prieur d'Yves ; Jacques Borde,
prieur de Lande et secretain de Saint-Jean d'Angély ; maistre
Jacque du Clerq, licencié en toy française; Videau, seigneur
de Coupteau; Philippe de Codin, seigneur des Ouches, le
neufiesme jour de juing, l'an mil quatre cent soixante onze.
MARTINEAU.

XI

4475, 44 janvier (douveau style). — Vente consentie par Anne de Mont-
lieu, femme de Lambert de Rabaine, écuyer, seigneur de Gemozac, demeurant
au Bois, dans l'île de Ré, en faveur de Denis Quillet et de Jacquette Gaule-
rette, sa femme, demeurant au même lieu, d'une maison et de sept pièces de
vignes, sises près dudit village, moyennaut une rente annuelle d'un tonneau
de vin blanc nouveau, logé en fûts neufs et livrable au port de Saint-Martin
de Ré â l'époque des vendanges, plus cinq sous tournois de cens payables aux
termes usités dans l'ile. — Original sur parchemin offert à la Société des
Archives histor. de la Saintonge et de l'Au.nis, par M. Pierre-Abraham
Jonain, de Royan. Publication de M. le vicomte Maxime de Beaucorps.

A touz ceuix qui ces presentes lettres verront et orront le
garde du seel estably aux contraictz en l'isle de Ré pour le
roy nostre sire, salut. Savoir faisons en droit par devant Phe-
lipon Atefort, notaire juré de la court dudit seel , ont estez
presens et personnellement establiz noble homme Lambert
de Rabaynes 1 , escuier, seigneur de Jamosac, et Anne de
Montlieu, sa femme, demourant ou villaige du Boys, en la-
dicte isle, d'une part, et Denys Quillet, laboureur, et Jacquecte
Gaitlterecte, sa femme, demourant oudit villaige, d'autre
part. Lesquelles parties et mesmement lesdites femmes, o le

4. « Lambert de Rabaine, i eC du nom, seigneur du Pisany et de Gemozac,
épousa Anne de Montolieu, dame de Laubec et de Rouffiac , selon Lacbes-
naye-Desbbis, xt, 643. Il était fils de Guillon de Rabaine, seigneur de Pisany,
et de Marguerite Ardillon.
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pouhoir, auctorité, congié et licence, accentement et voluntez
de leursdiz seigneurs et mariz expoulx, qui leur ont sur ce
donné et octroyé, premièrement et avant toute euvre, quant	 C

pour faire, passer, octroyer et accorder le contenu en ces pre-
sentes lectres . et tout ce qui est contenu et divissé ' en icelles,
et pour ce autresi 2 , car très bien leur a pieu et plaist, ont
fait, passé, octroyé et accordé entr'elles ensemble les faiz,
promesses et convenances qui s'ensuyvent : c'est assavoir que
ladite Anne de Monlieu, o l'octorité que dessus, a baillé, ces-
sié, quitté, délaissé, transporté et octroyé, et par la teneur de
ces présentes baillet, livret, ceddet, cesset, transportet et oc-
troyet à tousjours mes et perpétuité, pour elle et les siens
hoirs, heritiers et successeurs et pour touz ceulx qui d'elle
auront cause, ausdiz Denys Quillet et sa femme, presens ad ce,
ladite baillecte, cession et transport et tous lesdiz et teneur
de ces presentes lettres, recepvan•t, prenant, stippulant et ac-
ceptant pour eulx, leurs hoirs, héritiers et successeurs et pour
tous ceulx qui d'eulx auront cause, les choses qui s'ensuyvent :
C'est assavoir : une maison à appantiz assise et parceante I
oudit villaige du Boys, en ladite isle de Ré, tenant d'un cousté
à une vannelle commune, par laquelle on va dudit villaige
du Boys envers le moulin dudit Lambert de Rabaynes et
sadite femme, d'austre cousté au verger dudit de Rabaynes,
d'un bout aux appartenances de Guillaume Pelletier, à cause
de Marie Riguere, sa femme, et d'autre bout à une autre
maison appartenant audit de Rabaynes. Item une pièce de
vigne assise et parceante ou fief du prieur de Dieulidont, au
cart " des fruiz, tenant d'un cousté à la vigne de Jehan Bignon;
d'autre cousté 'et d'un bout à la vigne de Colas Bouguerault et
d'autre bout audit Bigon. Item une autre pièce de vigne assise
et parceante en mesme fief et terrouer contenant en elle les

1. Devisé, disposé.
2. De même, pareillement.
3. Avec appentis, toit appuyé au bâtiment principal.
4. Pour quartier, quarteriana.

9

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



-130

deux pars d'un carteron de vigne ou environ, tenant d'un
cousté à la vigne de Catherine Gaillarde, vefve de feu Pierre
Roy, d'autre à la vigne de Jehan Bignon, d'un bout à.une autre
pièce de vigne appartenans audit de Rabaynes et sa femme, et
à. cause d'elle, et d'autre bout à une autre piece de vigne ap-
partenans audit Colas Bouguerault. Item une autre piece de
vigne parceante et assise ou terrouer des Connilleres conte-
nant ung carteron de vigne ou environ, tenant d'un cousté à
la vigne de messire Nycolas Raoul, prestre, d'autre cousté et
d'un bout au grant chemin par lequel on va de Saint-Martin.
à La Couharde, et d'autre bout à une autre piece de vigne
appartenans à Rollant-Seillant. Item une autre piece •de vigne
assise et parceante ou terrouer des Villeres, contenant en elle
demy carteron de vigne ou environ, tenant d'un cousté à la
vigne de Pierre Corneteau à cause de sa femme, d'autre cousté
et d'un bout es vignes de la• chappellenie de Coulonges. Item
une autre pièce de vigne assise et parceante ou terrouer des
Basses-Plumes contenant en soy ung quarteron de vigne ou
environ, tenant d'un cousté à la vigne de Jehan Cessoigne,
d'autre cousté à la vigne de Guillaume de Moyenecte, d'un
bout à une reste 1 bapteise par laquelle on va dudit terrouer
ou bourg de La Flocte. Item une autre piece de vigne assise
et parceante près le moulin de Guillaume Barbin contenant
en elle demy carteron de vigne ou environ; tenant d'un cousté
à la vigne de Guillaume Pelletier; d'autre cousté à une resze
bapteisse par laquelle on va dudit . terrouer ou terrouer des
Grosses-Bonnes, d'un bout à une autre piece de vigne appar-
tenant a Jehan Girard et d'autre bout au pré dudit moulin
de Barbin. Item une autre piece de vigne parceante et assise
en mesme terrouer contenant en elle le tiers d'un carteron
de vigne ou environ, tenant d'un cousté à une autre piece de
vigne appartenant aux hoirs feu Colas Chenna, d'autre cousté
à une autre piece de vigne appartenant audit Guillaume Pel-

t. Beze, de reisa, sentier.
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letier à cause de sadite femme, et d'autre bout à la vigne de
Pierre Uxort; ensemblernent o tout le droit, le non, le tiltre,
l'action, l'obligation, la causé, la demande, la saissine, la pos-
session, le doumaine, la propriecté, la seigneurie et la raison
entierement que ladite Anne de Monlieu y avoit, avoir povoit
et devoit et qui à elle peut et doit compacter et appartenir
par quelxconque cause, voye, tiltre, raison ou maniere que ce
soit ou puisset estre; et s'en est desmisse, desvestue et dessai-
sie desja et des maintenant, du tout en tout, et tant de fait et
de droit que pour le bail, tradition, concession et octroy de
ces presentes lettres en signe de vraye possession bailléez
reaulment et de fait; et en a vestu et saisi ledit Denys Quillet
et sa femme pour aulx et les leurs hoirs, heritiers et succes-
seurs et pour tous ceulx qui d'eulx auront cause, et mis et
meet reaulment et de fait et par la teneur de ces presentes en
pleniere et corporelle possession et en paisible et perpetuelle
saisine et les en a fait, constituez, ordonnez et establiz, de plain
fait et de plain droit, vrays seigneur et darne, acteurs, pro-
prietaires, procureurs, possesseurs et demandeurs, comme
en leur propre et doumaine chose, sans jamais y revocquer,
pour icelle dicte maison, vergier et vignes ainsi dessus con-
frontées et declairéez*o leurs fons de terre en et sur quoy elles
sont assises, ediffiées et affiées, avoir, tenir, user, .posseder et
exploicter perpétuellement et à doumaine par ledit Denys
Quillet et sadite femme, par leurs hoirs et successeurs et pour
tous ceulx qui d'eulx auront cause, sans ce qu'ilz les puissent
vendre, donner, bailler, eschanger, obliger, engaiger, cedder,
transporter ne aultrement alienner à église, religion ', ne ec-
clesiau personne 2 , à gens nobles, ne à meseaux oppitalliers 4,
à gens previllegiez, ne pardessus acroistre cens, censes, rentes,

4. Maison religieuse, couvent.
2. Ni â des clercs.
3. Lépreux.
4. Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem.
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aumosnes, charges, dons, legatz, ne aucun autre devoir à
nulle maniere de gens quelxconques; mais en toute autre
maniere de gens purs lays en pourront-ilz faire toute leur
pleniere et delivre volunté, à vie et à mort, sans contredit.
Par ainsi que si vendre, engaiger ou aucunement alienner et
icelles mettre hors de leurs mains et à gens purs lays, comme
dit est, ilz seront tenus le notiffier et faire assavoir ausdiz de
Rabaynes et sadite femme ou es leurs, lesquelx les pourront
avoir et prandre, paravant tous autres, pour au tel et sem-
blable pris que ung autre en vouldroit donner bien et loyaul- •
ruent sans fraude, pour et moyennant ung tonneau de vin
blanc, bon, pur, nouveau, et bien marchant, en bons fustz
neuftz, couverts, barrestz et estans d'annuelle et perpetuelle
rente, que ledit Denis Quillet et sadite femme, o l'octorité de
luy, en ont promis et promettent, doyvent, sont et seront
tenuz pour eux, pour leurs hoirs, heritiers et successeurs et
pouf' tous ceulx qui d'eulx auront cause, rendre, bailler et
livrer, menner, charroyer et conduyre, à leurs propres coustz
et despens, perilz, ' fortunes et aventures, à ladite Anne de
Monlieu, et es siens et qui d'elle auront cause, rendu plain et'
ouillé sur le port et havre de Saint-Martin, doresenavant chas-
cun an, perpetuellement, en chascune saison de vendanges, à
commancer le premier payement dudit tonneau de vin blanc
de rente à vendanges prochaines venant et l'exploict et pos-
session des choses dessusdictes, confrontées et declairées au-
jourdhuy dacte de ces presentes lettres. Et seront tenuz
icenlxdiz Quillet et sadite femme labourer et cultiver lesdiz
heritaiges, bien et proliffitablement des facons acoustumez en
ladite isle, pour et affin que ladite rente ne se deperisset
aucunement ou temps advenir et lesquelles maison et vergier
et vignes dessus confrontées et declairées ladite Anne de
Monlieu, o l'octorité dudit de Rabaynes, sondit seigneur et
mary expoulx, a promis et promet, pour elle et lés siens et
qui d'elle auront cause, lizir, garentir et deffendre, perpetuel-
lement et à domaine,. ausdiz Denys Quillet et sa femme et it.
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ceulx qui d'eulx auront cause, envers tous et contre tous,
franchement, quictement, paisiblement et delivrement, de
toi.iz devoirs, de toutes debtes, charges, cens, censes, rentes
et obligations precedantes, de toutes manieres d'evictions et
de tous autres troubles, empeschemens et perturbemens quelx-
conques ilz soyent ou puissent estre, o rendant et payant
ledit tonneau de vin blanc de rente, au terme et en la ma-
niere dessusdicte et o payant, en oultre, cincq solz tournoys
de cense par chascun terme acoustumé à payer censes en la-
dite isle, tant seulemen, sans riens plus. Pour toutes et chas-
cunes lesquelles choses, promesses et convenances dessusdictes
tenir et garder fermes . et estables, perpetuellement acomplir
et enteriner bien et loyaulment, par lesdites parties et chas-
cune par tant qu'ilz luy touche et appartient en son article,
par la forme et -maniere dessus divissée et declairée sans riens
y enfraindre, ne venir encontre en aucune maniere, et pour
rendre et amender autresi l'une partie d'elles à l'autre tous
les coustz, missions, interestz, despens et dommaiges que
l'une desdites parties auroit ou soustiendroit ou pourroit avoir'
ou soustenir sur ce, en plaidoyent ou autrement, par deffault
de l'autre et des choses, promesses et convenances dessusdits
ou d'aucunes d'icelles non faictes, tenues, gardées, acompliees
et non enterinées, ainsi et par la forme et maniere que dessus
est,dit et divissé, à en croire sur ce la partie complaignante
et endon'imaigée par la declaracion de son simple serement,
portant sa partie de ces presentes lettres pour toute preuve,
lesdites parties ont obligé et obligent l'une d'elles à l'autre,
et... (Suivent les formules.)

Ce fu fait et passé oudit village du Boys en ladicte isle de
Ré, présens parens, tesmoings à ce appeliez, priez et requis :
Jehan Cahours, marchant, demourant ou villaige de La Couharde
en ladite isle de Ré et Mathurin Barre, mousnier, demourant
oudit villaige du Boys, le quatorzesme jour du moys de jan-
vier l'an mil cccc soixante et quatorze.

Collacionnéez et doubléez. PHELIWoN ATErORT,
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XII.

4560, 34 juillet. —« Partage portant combien et quelles debles messeigneurs
et dames de Brassac, Clyon, Courpignac•et Sainct-Mesme, doibvent payer à
cause de la maison dudict Clyon, en date du dernier de juilhet 4560. » —
Original sur parchemin scellé sur simple queue aux armes de Franc( ;
sceau de cire brune; appartenant à M. le baron EugènelEschassériaux.
Publication de ill. Louis de Richemond.

Comme par le partage et transaction faicte entre haulte et
puissante Renée de Montbron 1 , dame usuffructière de la
chastellanie, terre et seigneurie de Clyons et de Sainct-An-
thoyne-du-Boys, et haultes et puissantes Jehanne, Jaquete et
Marie de La Rochechandry 2 au l'auctorité de leurs maritz,
ladicte de Montbron fust tenue bailler par desclaration, dedans
quinzaine, toutes les debtes de ladicte maison de Clyons con-
tractées tant par Robert, Loys, messire Anthoyne et François
de La Rochechandry que par Blanche d'Aubeterre et ladicte
de Montbron , de quelque part que lesdictes debtes eussent
esté faictes, comme appert par ladite transaction du treziesme
des presens mois et an, signée Maurat, et que dès le vingt

4. Renée de Montberon, fille de Louis de Montberon, seigneur de Fontaines
et de Chalendray, gouverneur de Bayonne, et de sa seconde femme, Louise de
Beaumont, qui se remaria à Antoine de la Roche-Andry (Louis de Montberon
n'avait eu de sa première femme, Renée de LaRoche-Audry, qu'un fils mort
en bas age), épousa, par contrat du 20 août 4527, Louis de la Roche-Andry,
seigneur de Neuvic et de Clion, fils de Robert de La Roche-Andry, seigneur
de Neuvic, de Courpignac, de Saint-Antoine-du-Bois, et de Blanche d'Aube-
terre. Elle avait pour frères et soeurs : René, mort sans alliance; Louis, sei-
gneur de Fontaines et de Chalendray'; Françoise; Marguerite, épouse de Guy
de La Forêt, seigneur de Vaudoré. ANSELME, VII, 24. — Jean de Galard de

Brassac de Béarn, gouverneur de Saint-Jean-d'Angély et de Châtellerault,
épousa, le 43 septembre 4553, Jeanne de la Roche-Andry, fille de Louis et de
Renée de Montberon. LA Cn6NAYE-DESBOIS, vu, 22.

2. Jeanne, dame de Clion, mariée à Jean de Galard; Marie, femme de Jean
Acarie, seigneur du Bourdet et de Crazannes; Jacquette, mariée à Jean de La
Roche, seigneur de Saint-Mesme et du Grollet.
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septiesme desdicts mois et an, ladicte de Montbron eust pre-
senté la desclaration desdictes debtes ausdictes Jehanne et
Marie et à leurs dictz maritz, pour l'absence de ladite Jacquete
et de son mary estant deuhement appelez pour ce veoir faire,
revenant lesdites debtes à la somme de dix sept mille. quatre
centz soixante cinq livres, dix sept solz huict deniers, sans
comprandre les debtes doues à ung nommé Tabois, de Co-
gnac, et la somme de sept vingt huict livres dix solz que la
damoiselle de Lysle prétend luy estre deue, oultre les deux
cens soixante et douze livres quatre solz contenue en ladicte
desclaration, comme aussi a certiffie ladicte de Montbron,
desqueulx debtes lesdictes de La Rochechandry ont faict divi-
sion et partage en la forme et manière qui s'ensuit.

Pour ce sçavoir faisons• que, aujourdhuy date de ces pre-
sentes, par devant le notaire royal soubsigné et en la présence
des tesmoings cy-debas nommez, ont esté presens et person-
nellement establiz en droict, ladicte de Montbron, demourant
audict Clyons d'une part, ladicte Jehanne de La Rochechan-
dry et haultz et puissants Jehan de Goullard de Béart, sei-
gneur et baron de Brassac et y demeurant, ladicte Jaquete et
Jehan de La Roche, seigneur de Sainct-Mesme et du Grollet
et y demourans; ladicté Marie et Jehan Accarie, seigneur du
Bourdet et de Crazanes, demourans audict Crazanes, d'aultre
part; lesquelles dictes parties, amprès que lesdictes de La
Rochechandry ont esté deuhement auctorisées de leursdictz
seigneurs maritz, ont faict le partage et division desdictes
debtes jouxte la desclaration par ladicte de Montbron faicte
et d'elle signée et de moy notaire soubsigné, laquelle est de-
meurée entre mes mains, en la forme et manière qui s'ensuit :
Sçavoir est que lesdictz de Goullard et de La Rochechandry,
sadicte femme, paieront et deschargeront ladicte de Montbron
et tous les biens de ladicte maison de Clyons au seigneur de
Brizambourg quinze centz quarente sept livres dix solz; aux
héritiers de la capitainesse de Myrambeau deux mille livres;
à Adam Moré douze éentz quatre vingt unze livres, cinq solz,
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cinq deniers; h madamoyselle de Lysle deux centz soixante
douze livres quatre solz, sans comprandre lesdictes sept vingt
huict livres deux solz; à madamoyselle la lieutenente générale
de Bourdeaulx quatre centz soixante et dix livres; à Drouhet,
palfren.ier de Clyon; cent dix neuf livres; au juge de Jonzac
trois centz livres; à Joubert de Clyons quarente et quatre
livres; à Marie Eschasseriaux, quatre centz cinquante livres;
aux héritiers de feu Choloux, cinquante livres; à Jehan de
Grandchamps de Clyons, cent dix livres; aux presbtres de
Clyons, sept centz cinquante livres; à Pigeard, receveur dudict
Clyons, soixante huict livres cinq solz, unze deniers; à Jehanne
de Jonchauld, cinquante livres; hune femme de Oleron, soixante
quinze livres; à l'aumônier, pour ses gages, neuf vingt, dix
livres; à maistre Pierre Lamoureux, trente neuf livres dix
soldz; revenant lesdictes parties à la somme de sept mille
huict centz seze livres, ung sol, cinq deniers, et lesclictz de La
Roché et Jaquete de La Rochechandry, sadicte femme, paie-
ront et deschargeront ladicte maison de Clyons et lesdicts
biens partagés; aux héritiers de feu Pellisson, de Poictiers,
deux mille seize livres, dix neuf solz, cinq deniers; à la dame
de Vaudoré, mille livres; au seigneur • de Puybernoil, trois
centz sept livres; au seigneur du Riz, six vingt cinq livres, cinq
solz; à maistre Nycolas Deschamps, médecin de Pons, neuf
vingt deux livres, dix solz; à Claude Boynard, quarente livres;
au receveur de Courpignac, deux cens vingt cinq livres, ung
sol, ung denier; au seigneur de Puysserteau, dix livres; à Ro-
bert Chausse, quatre centz vingt sept livres; au sellier de
Jonzac; soixante cinq livres, seze solz, six deniers; à Rogier,
pelletier, de Poictiers, soixante et quinze livres; à Mery, texier,
vingt et neuf livres; à Mathieu de Grandchamps, quatre vingtz
livres; au daulphin de Pons, soixante livres, dix huict solz; à
la mere de la bastarde de Jehanne, cinquante livres; aux
héritiers feu Vincent Gendron, soixante et dix sept livres; à
Nycolas, chirurgien de Jonzac, cinquante livres; revenant les
susdictes sommes à la somme de quatre mille huict centz
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vingt unes livres, dix solz. Et lesdictz Accarie et Marie de La
Rochechandry, sadicte femme, paieront et deschargeront les-
diets Montbron et tous lesdiets biens, partages, sçavoir est
au seigneur de La Thibauderie, cieux mille livres; à Gabriel
Girauldin, marchant de Pons, mille vingt livres, ung solz,
six deniers et demeurra... sur ladicte de La Rochechandry,
sa femme, de treize cens soixante neuf livres quatorze
solz, dix deniers, qui luy estoit deue par les héritiers dudict
feu Françoys de La Rochechandry, comme aiant donation des
meubles et aquestz de feu hault et puissant Loys de Montbron,
seigneur de Paillé; plus à Anthoyne de Verlet, diet l'aumos-
nier, deux cens six livres huict solz six deniers par sédulles
signées : de La Rochechandry; aux héritiers feu Jehan Valete,
huict livres; aux 'héritiers feu Huguet Saulvestre, cent sept
livres, onze solz, six deniers; à Gernerault de Sainct-Genys,
cent dix livres; revenant lesdictes parties à la somme de
quatre mille huict centz vingt unes livres, seze soli, huict de-
niers; tellement que ledict de Goullard est demeuré redevable
envers lesdictz de La Roche, Accarie et leursdictes femmes,
en la somme de trente-deux solz tournois, comprenant en cc
les deux mille livres qu'il et sadicte femme estoient tenus
paier desclictes debtes à la descharge desdictes Jaquete et
Marie de La Rochechandry par ladicte transaction et partage;
lesquelles debtes ainsi divisées, lesdictes parties et chascune
d'elles ont promis paier, tant à la décharge de l'une et de
l'aultre que de ladicte de Montbron et desdicts biens parta-
gés; comme diet est, ensemble de rentes, debtes et hipothèques
qui pourront yssir et estre deuz à cause d'icelles pour l'adve-
nir; et en cas qu'ilz défauldront et que aulcuns d'iceulx seroient
inquiétés et poursuiviz pour raison d'icelles debtes où ladicte
de Mon tbron et chacune desdictes parties se pourront con-
traindre à l'éviction et garentie d'icelles, par saisie tant des-
dicts biens partages que aultres qu'ilz tiendront et possède-
ront on temps qu'ilz seront inquiees, pour ce et aultres voies
qu'ilz adviseront estre à faire; et au regard des debtes de
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Tabois et des sept vingt huict livres, dix solz que prétend la-
dicte damoiselle de Lyslé et aultres déclarations faictes par
ladicte de Montbron, contenues ondit roolle desdictes debtes,
lesdictes parties seront tenues en descharger ladicte de Mont-
bron chacun pour une tierce partie, sans touteffois que les-
dictes parties approuvent aulcunes desdictes debtes sus par-
tagées et divisées ne aultres déclarées, en cas que les créanciers
ne fissent deuhement et préallablement apparoir d'iceulx
debtes, ne que pour la susdicte division, partage et desclara-
tion susdicte sans aultre preuve, ilz puissent estre tenus
d'iceulx debtes, sauf de celles que ladicte de Montbron attes-
tera estre raisonnablement deuz, le tout suivant ladicte trans-
action et attant ladicte de Montbron demeurera deschargée
de toutes lesdictes debtes, ensemble de tous les tiltres et en-
seignemens de ladicte maison qu'elle leur a rendu respective-
ment et dont se sont contentés, sauf que pour le regard des
tiltres, communs qui sont demeurés entre les mains et puis-
sance dudict de Goullard, seigneur de Brassac, et néaulmoins
promettent soy aider et fournir les ungs aux aultres des filtres
qu'ilz ont ainsi receu particulièrement. Car ainsi lesdictes
parties et chacune d'elles, pour elles et les leurs, l'ont accordé
et stipullé, pro,nettens et jurans par leur foy sur les Évangiles
de Dieu, garder et accomplir tout ce que dessus, sonbz l'expresse
hipotheque et obligation de tous et chacuns leurs biens géné-
ralement présens et avenir, renoncent à toutes choses et
exceptions contraires à ces présentes, pour l'exécution et
entretien desquelles soubmettent leursdicts biens et personnes
aux • cours et juridictions du siége de Xainctes et de tous
aultres royaulx qu'il appartiendra et adverties des édictz des
insinuations, consentent ces présentes estre insinuées. Par
quoy ad ce à leurs requestes ont esté jugées et condemnées
par ledict notaire, le scel royal cy appousé en tesmoing de
vérité. Faict et passé on chasteau dudict Clyon, en présence
des -nobles et puissans François Gombauld, seigneur de
Champfleury, Nycolas de Vallée, seigneur du Douhet, maistres
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Olyvier Balloufreau, advocat de Sainct-Jean-de-Angély, Charles
Farnoux, procureur, et François Eschasseriaux, juge dudict
Clyon, demourant à Xainctes, et aultrec testnoings requis, le
dernier jour du mois de juillet l'an mil cinq cens soixante.
R. DE MONTBRON. BRASSAC. J. DE LA ROCHE. J. ACARIE.

J. DE LA ROCHECHANDRY. J. DE LA ROCHECIIANDRY. M. DE

LA ROCHECHANDRY. F. GOMBAULD. NICOLAS DE VALLÉE. P. DE

LYSLE. J. ACARIE. G. ACARIE. O. BALLOUFRAU, pOur P. Far-
noulx,. ANDRÉ THYRE, notaire royal demourant au lieu de
Jonzac en Xantonge.

XIII.

4624, 4 e '• aofit. — Requète en saisie de fiefs pour hommage non rendu au
sei g neur de Ilomette (aujourd'hui La Rochecourbou). — Original sur par-
chemin aux archives du clulteau de Geay. Communication de ill. le comte
Théophile de Bremond d', rs.

Sur la requeste judiciairement présantée par le procureur
de la cour de céans, disant que, par la coustume et usance du
présant pays de Saintonge', les vassaux des fiefs à eux obve-
nus par succession doivent dans quarente jours après se pré-
senter au seigneur duquel relèvent les fiefs à eux ainsy obve-
nus pour luy en faire hommage, et quand ilz doivent hommage
par la mutation du seigneur luy faire ledit hommage au jour
assigné par la proclamation qu'en a faict faire le seigneur, à
peyne de saizie de leurs fiefs en l'un et l'autre cas, et de la
perte des fruicts d'iceux au profit du seigneur après la saisie
et tant que le vassal est en demeure, ce néanmoins le sieur
de Romegou; le sieur du fief de Sainct-Martin-des-Lauriers;
le sieur de la prévosté de Geoffroy du Tirac, qui fut à Guil-

4. Article XXIV de l'Usance de Saintonge et XXXIU de la Coutume de
Saint-Jean-d'Angély.
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leaume Gombaud en Geay 1 , prés du fief de Guilleaurne Ne-
gret; le sieur de la prévosté de La Faye, Bernessard et de
Chevallon de la Roche, aussi en Geay, qui fut à Geoffroy de
Geay; le sieur des terres et vignes qui furent à Jehan Bou tin,
jouxte le fief prévostal jadis mouvant de Robert Rivallon; le
détempteur des biens qui furent à Rampnou Salmon, en la .
parroisse de Sainct-Porchaire; le sieur de La Tour de Beau-
geay et ses appartenances, qui fut à monsieur Pierre Cheva-
lier, avec une septrée de terre en la seigneurie de Soubize, ce
que ledit Chevalier prenoit avec le sieur dudit Soubize au fief
commun entre eux, et au marois de La Forrye jusques au
marois de La Longée et à la mer, l'hébergement de Loubresse,
et ce qu'il prenoit en le marois de La Busche et en le marois
de Maize; le sieur de la prévosté de Romegou, qui fut à
Pierre Bouneau, et ce que ledit Bouneau prenoit en la mesure
parroisse; le détempteur des lieux qui furent à Ilélie de
Sainctelby, en la parroisse de Sainct-Porchaire; le sieur du
fief Baudoin, en la parroisse des Essards, qui fut à Rélie
Daugat, ensemble le détempteur de ce que tenoit outre ledit
Daugat en ladite parroisse des Essards et en la parroisse de
Sainct-Georges-des-Couteaux, et autres vassaux de la cour
de céans obligés à ce debvoir en l'un ou en l'autre cas, et en
tous les deux quant aux hommages par eux deubs à muance
de seigneur et de vassal, n'y ont encore satisfaict. Occasion
que ledit procureur requiert leurs fiefs estre saisis et sur iceux
estably commissaires pour en régir les fruicts au profit de
monsieur de la cour de céans, jusques à ce qu'ilz ayent rendu

4. Geay, commune du canton de Saint-Porchaire, a dû donner ou emprunter
son nom à une ancienne famille qui, à une époque reculée, posséda le fief de
Chevalon-de-l3urlé, appelé depuis Fief commun, situé en la paroisse de Geay,

lequel appartenait à Marguerite Jay, alias Geay, femme de Robert Jourdain,
valet, en 4363, époque à laquelle ce seigneur en fait le dénombrement au nom
de sadite femme. flrc%ires du ckciteau de Geary. — Robert Jourdain, au nom

de sa femme, fournit au mois de juillet 4363 son dénombrement du fief do
Chevallon-de-Burlé, 'en la paroisse de Geay.
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à mondit sieur les foy et hommage qu'ilz luy doibvent desditz
fiefs, à cause de son chasteau de céans; et afin qu'aucun d'eux
ne puisse ignorer le jour que se trouvera mondit sieur en
sondit chasteau pour test effaict ordonner qu'ilz seront appe-
lés par proclamation dudit jour à issue de messe parrochialle
en ceste parroisse de Sainct-Porchaire et ès parroisses des
Essards, Romegou, Geay, et de Sainct-Martin-des-Lauriers,
Beaugeay et Maize, sans préjudice toutesfois audit procureur
de la perte de fruicts acquise à mondit sieur, et peynes en-
courues par ceux desditz vassaux obligés à la foy et hom-
mage qua dessus pour les fiefs à eux obvenus par succession,
dans les quarente jours subséquents, comme dit est; et ferez
justice. F. MARTINEAU.

Faisant droit 'de la présante requeste, ordonnons que les
vassaux des fiefs y spécifiés seront appelés aux fins requises,
par les proclamations y contenues, et assignation à chacun
de ceux qui seront sceus posséder lesdits fiefs o pour ce fait
faire droit . de la saisie requise comme et contre qui il apar-
tiendra. Fait par nous Louys Guillier, sieur de Noyzy, juge
sénéchal des seigneurie et juridiction de Romette et Saint-
Porchaire, au bourg dudict Saint-Porchaire, les plaids y te-
nant en la maison du grefier, le premier jour d'aoust mil six
centz vingt quatre. L. GUILLIER.

XIV.

1625, 22 novembre. — Baillent .de la prise d'Herbault, paroisse de Sainte-
Lheurine, par Jean Poussard, seigneur de Saint-Simon, de Moings et d'Angui-
lard. — Copie authentique sur parchemin. Communication de n/. Louis
cie Richmond.

Saichent tous comme ainsy soit que le procureur de la
baronnie de Moings aye actionné en exibition de contractz et
baillette et a donné par déclaration pardevant le sieur juge
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dudit Moings, Jehan et l'aultre Jehan Perrauld, Anthoine Pou-
pard, monniers, maistre René Berteaud, sergent royal, au nom
comme père adobtif de Anthesme et Magdelaine Virtons,
André Perrauld, tant en son nom que comme curateur de
Jehan Virton, André Boutaric, fils de feu Jehan, André Solin,
Massé et André Courtableau, Collas Godet et Michaux Rague-
neau, laboureur de la paroisse de Saincte-Lheurine, Jehan
Nivet, sieur de Bellegarde, maistre Jehan Barbreau, sergent
royal, au nom comme curateur de André B.arbreau, son nep-
veu, demeurant au lieu d'Archiat, et Hugues Arressat, demeu-
rant en Germignat, tous détempteurs de la prinse, village et
moullin d'Herbauld, et contre iceux employé conclusions tan-
dant tant à ladicte exibition que donner par déclaration, à
quoy auroit par les susditz esté dit n'avoir aulcune baillette
de ladite prinze, s'estant perdue par le moien des guerres ci-
villes, qui ont heu cours en cette province par longues années
et estre prest de fournir de la déclaration des lieux contenus
en ladite prinze, laquelle ils auroient à ses fins mize es mains
dudit procureur et avecq luy procède à la veriffication de la-
dicte déclaration par laquelle vériffication il se seroit treuvé
plusieurs surprinzes, que ledit procureur entendoit faire adju-
ger et réunir au dhommayne de ladicte baronnie et faire con-
dempner les susditz au payement des arresrages de ladite
surprinze de vingt-neuf années, de quoy advertis ce seroient
retirés devers hauts et puissant messire Jehan Poussard, che-
vallier, seigneur, baron dudit Moings, d'Enguitard t , Sainct-
Simon et de Lignières en partie, icelluy prié et requis leur
voulloir quiter lesdictes surprinzes, arresrages d'icelles et leur
donner baillette tant de la prinze entière que surprinze et, en

1. Jean Poussard, chevalier, seigneur d'Anguitard et de D'oings, fils de
Charles Poussard, seigneur de Fors, Bazoges, Anguitard, Lignières, etc., et
(l'Esther de Pons, épousa, le 9 avril 4643, Anne Arnoul, fille d'André Arnoul,
écuyer, seigneur de Milescu, et de Livie de Grimaldi. BEAUCHET-FILLEAU, i ► ,
550.
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ce faisant, les descharger des rentes jointes par le papier san-
sif de ladicte baronnie à leur article, attendeu qu'ils ne sont
pas possesseurs des lieux subjecz au payement d'icelles, estant
presl de payer et faire rente audict seigneur raisonnables pour
ladicte surprinze, ce remettant pour cet effect à la discretion
dudit seigneur, ce que ayant esté par luy considéré leur a
accord& ce que s'ensuict :

Pour ce est-il que aujourd'huy, vingt-deuxiesme de no-
vembre .mil six céht vingt-cinq, apprès midy, audit village
d'Herbauld , maison dudict Poupart, en ladite paroisse de
Saincte-Lheurine, pardevant moy, Guy Rohineau, notaire et
tabellion royal, gardenotte héréditaire en Xaihtonge soubz-
signé, résidant au bourg de Jonzac, et en présence des tes-
moings bas nommés, ont esté présant et personnellement
establis en droit et dhuement soubzmis, ledit haut et puissant
messire Jehan Poussard, sieur et baron susdit, demeurant en
son chasteau dudit Sainct-Simon, d'une part, et lesdits Per-
rauld, Poupart, Nivet, Barbreau, Arressat, Bertrand, Sorin,
Bouctaric, Courtableau, Godet et Ragueneau, détempteurs
susdicts, faisant tant pour eux que autres leurs consortz, aux-
giiels ils promettent faire ratifier et avoir pour agréable le
contenu en ses présantes, dans quinze jours prochain venant,
à peyne de tous dépans, dhommages et interrestz, d'aultre
part, lequel dit seigneur de son bon gré et vollonté, pour luy
et les siens à l'advenir, a baillé, cédé, arrenté, baillent, cèdent
et arrentent par ses présentes à tous les susditz, ladicte prinze
et surprinze d'Herbauld, divisée et confrontée comme s'en-
suict, premièrement ung maynè et héritage dans lequel est
basty le village d'Herbauld, en ladicte paroisse .de Sainct-
Lheurine, et un moullin à heau avecq son cours d'eau, ap-
partenance et despandance quelzconques audit moullin appar-
tenant, estant en et au dedans les confrontations et limites
qui s'ensuivent : premièrement ce confronte ladicte prinze à
un coing du chemin, par lequel on va des Cluseaux au
lage des Bouctaricqs, suivant ledit chemin vers ledit village
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jusques à ung chemin appellé l'Abrevoir-de-la-Vallade, aultre-
ment la Chaulme, ung fossé entre deux, suivant ladicte
Chaulme vers le bineau et cours d'eau, dudit moullin et tra-
versant ledit cours d'eau au droit ledit abrevoir, ladite prinze
retournant le long dudit ruisseau, tirant vers le pont du
Quaire jusques au pré de André Bouctaricq, fils de Jehan,
qu'il tient à rente de ladicte baronnie, soubs la prinze,des
Bouctaricqs, autrement des brouillards, et d'illec 1 en retour-
nant le long le pré dudit Bouctaricq jusques à ung fossé, qui
fait séparation d'aultre pré que ledit Bouctaricq et Perraud
tiennent aussy à rente, ledit fossé estant par moitié et d'illec
retournant le long ledit fossé, tirant vers le village du Chap-
peau jusques à une petite isle, qui c'est treuvé contenir ung
carreau, tenue aussi à rente de ladicte baronnie et dellaissant
aussy ladicte isle, traversant ledit ruisseau et cours d'eau jus-
ques aux terres agrières de ladicte baronnie, et d'illec suivant
lesdites agrières, retournant jusques à 'une-borne qui fait sépa-
ration desdictes agrières dudit mayne et prinze d'Herbauld,
et du maine appellé Gouyberauld et de ladicte borne tirant en
pointe à une autre borne qui est par le millieu desdictz deux
maynes, leur servant de séparation, et de ladicte borne tirant
encore en pointe à une autre borne servant aussy de sépara-
tion et qui est près du chemin ou sentier qui va dudit moulin
et village d'Herbauld audit chemin des Cluzeaux ou de la Val-
lades, suivant ledit sentier en délaissant ledit mayne Goui-
berauld jusques audit chemin des Cluseaux, et d'illec retour-
nant à la première confrontation, contenant le susdit mayne,
moullin et village, douze journauld, dix-sept carreaux à l'her-
pand, de trente-deux carreaux le journauld, et vingt-huit pieds
la corde. Item ledit seigneur a baillé et arrenté aux susdits le
droit de servitude qu'ilz ont de coutume prandre, tant pour
le get de palle que pour passer et repasser avecq leur bestail

4. Mot signifiant de là ou de ce lieu.
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pour le charroix de leurs moudures, les. chaussées qui sont le
long ruisseau dudit moullin, tant devant que derrière, qui sont
hors les limites et confrontations susdictes, pour jouir dudit
droit de servitude, tant pour ledit get de palle que passage,
tout ainsy qu'ils ont de coutume faire et nom aultrement.
Plus ledit sieur leur a baillé, cédé et arrenté, audit tiltre de
nouveau bail, ung loppin et pièce de pré situé illec prés ap-
pellé l'Enfermure, qui ce confronte d'une part à la chaussée
dudit moullin et au pré que ledit Poupart a dit tenir à rente
dudit curé de Sainct-Lheurine, d'aultre à aultre pré apparte-
nant aussy audit Poupart, qu'il a déclaré aussy déclare tenir
à rente de la seigneurie de la Laigne et d'illec tirant jusques
à la Vieille-Mère, qui est par moitié retournant le long icelle
jusqu'à ladicte petite isle sus confrontée et chaussée dudit
moullin, contenant aux susdit herpand ung journaud dix car-
reaux, et finalement une autre pièce de pré situé en la presrie
appellée du Cartier, contenant quatre journaud, vingt-six car-
reaux, qui ce confronte d'un bout au bineau et cours d'eau
qui va de Roissat à Herbaud, commansant au pré de maistre
Pierre Pelletan, compris ces présentes, et d'illec suivant ledit
cours d'eau vers Roissat jusqu'au pré ,de la vefve et enfans de
feu Pierre Tourtelot, qu'elle tient à rente, soubs la prinze des
Bouctaricq, aultrement des brouillards, ung petit fossé entre
deux luy appartenant, et d'illec suivant ledit fossé jusques aux
terres tenues agrière de ladicte baronnie, un fossé et pallice
entre deux comprinses es presantes, et d'illec retournant sur
le bout desdites agrières vers le pont du Quaire jusque à une
borne de chail qui est dans ledit fossé, qui fait séparation tant
de la susdicte prinze que desdictes agrières et du pré des So-
rins, qu'ils tiennent à rente de ladicte baronnie, soubs aultre
prinze appellée la Prinze-du-Fontenis et de ladite borne des-.
sandant en bas jusques à une ..... dans laquelle y a une
aultré borne de chail, et d'illec suivant ladite nauue vers le
pont du Quaire jusques . au pré de Jehan Bouctaricq, jougnant
celluy dudit Pelletan et illec retournant le. long le pré dudit

10
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Bouctaricq et icelluy exclus jusques audit court d'eau et bout
du pré dudit Pelletan, première confrontation.

Pour tous les susditz lieux, moullin, appartenance et despen-
dance, avecq tout le droit de servitude, ainsy qu'il est sy dessus
déclaré avoir tenir, jouir, user, exploicter, prandre et requerir
par lesditz preneurs et les leurs, tant en prinze que surprinze,
et ce pour et moyennant le prix et nombre de vingt-quatre
boisseaux, six picotins de bled froment, mesure dudit Moings,
trante-sept sols tournois et deux chappons de rente noble,
directe et foncière, tant pour ladicte prinze que surprinze que
lesdits preneurs pour eux et les leurs ont promis, doibvent et
seront tenus bailler et paier audit seigneur et aux siens, par
chacun an perpétuellement, rendre et porter à leur despans
au chasteau et recepte dudit Moings, sçavoir lesditz vingt-
quatre boisseaux six picotins de bled froment, en chacun jour
et feste de sainct Michel, et ledit argent et chappon en chacune
feste de Nouel, à commencer le premier terme et payement
pour ledit froment, dès la feste de sainct Michel dernière pas-
sée et lesdictz chappons et argent à la feste de Nouel pro-
chaine, et d'illec en avent à continuer le payement de ladicte
rente d'an en an et terme en terme. Item est aussi dit que
lesdits preneurs feront les bians, courvée et garde qu'ilz sont
tenus faire audit seigneur et luy payeront le guet à la manière
accoutumée, et lesquels ne pourront mettre les lieux sus arren-

! tés en main morte, ne forte, ne d'aultres gens prévillieges, ne
sur iceux faire aulcun suraccensement de rente, ne charge
sans l'exprès consantement dudit seigneur ou des siens, bien
les pourra vendre à gens les et de leur callitté, en la charge
que ledit seigneur les pourra prandre par droit de prélation

,1, ou bien les lauds et ventes à son choix et obtion, auquel les-
dits preneurs seront aussy tenus de délivrer une coppie des
présantes en bonne et dhue forme à leurs despans, pour icelle
mettre en son trézor et moyennant l'accomplissement et entre-
tien des choses susdictes, ledit seigneur baron c'est desmis en
la faveur desdits preneurs de la propriété de ladite surprinze,
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fons et solle d'icelle, consantant qu'ils en disposent à leur
volonté comme de leurs ?mitres biens, dhommayne et heri-
tages, et ausquels il a donné acquict des arresrages de vingt-
neuf années à luy dheus de ladicte surprinze jusques audit
jour de sainct Michel dernière passée, promettant leur garan-
tir et deffendre toute icelle prinze et surprinze de toute aultre
rente et debvoirs seigneuriaux envers et contre tous, en juge-
ment . et dehors, en payant et accomplissant les choses sus-
dictes, le tout sans préjudice du droit de moutonnage dheu
audit seigneur par lesditz preneurs, demeurant toute baillette
entienne, partant qu'il s'en treuve, concernant ladicte prinze
cassée. et adnullée et de nul effect et valleur par sesdictes pré-
santes, c'est tout ce qui a esté ainsy convenu, accordé, arrenté,
cédé, quitté, stipullé et accepté par toutes parties, qui, pour
l'entretien de leur promesse ont obligé et ypotecqué les ungs
aux autres, sçavoir ledit seigneur pour ladicte garantie, ladicte
rente et debvoirs et lesditz preneurs, pour le payement de la-
dicte rente et debvoirs et accomplissement des choses sy des-
sus, tous et chacuns leurs biens présans et advenir, les ungs
pour les autres, et seul pour le tout, renoncent au bénéfice de
division, discution, .ordre de droit, dol, fraude, lézion, circon-
vantion et à toutes choses contraires aux présantes, se soubz-
mettant pour l'exécution à la cour royalle du siége de Xainetes
et de toutes autres qu'il appartiendra, dont de leurs consen-
tement et volontés ils ont estés jugés et condempné par moy
ledit notaire fait en présence maistre Pierre et Arnaud Ber-
nards, notaires et herpanteurs, demeurant ledit Pierre en la
parroisse d'Artenat, et ledit Arnaud en la paroisse d'Allas-
Chempaigne, et de maistre Robert Bertrand, notaire, demeu-
rant audit Sainct-Lheurine, et de maistre Jehan Robineau,
greffier de Villessavier, demeurant audit Jonzac, soubssignés
avecq ledit seigneur, Nivet, Bertrand, Barbreau, Poupart et
Courtableau, les autres preneurs ont déclaré ne le sçavoir
faire, de ce enquis par moy, les jour et an que dessus, ainsy
signé au registre des présantes Jehan Poussart, R. Berteaud,
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Poupart, Nivet, Barbreau, Bernard, Robineau ' et 'Bernard.
ROBINEAU, notaire royal.

Et advenant le vingt-deuxième de décembre mil six cent
vingt et cinq, pardevant moy ledit notaire royal soubssigné a
esté présant et personnellement establis en droit et dhuement
soumis ledit maistre Pierre Pelletan, notaire, demeurant audit
Sainct-Lheurine, l'ung des détenpteurs de la prinze d'Her-
baud, lequel de son bon gré et vollonté amprès avoir heu
lecture du contract de baillette de ladite prinze faite par
hault et puissant messire Jehan Poussard, chevalier, seigneur
baron d'Anguitart, Moings et autres lieux h Jehan, l'aultre
Jehan, et André Perrauld, Anthoine Poupart, maistre René
Bertrand et autres, leurs consorts y dénommés, des autres
parts escripts et que ladite baillette lui a esté donnée h en-
tendre par moy ledit notaire, icelluy Pelletan l'a ratifiée,
aprouvée et omolloguée par ses présantes en tous ses poings
et dozes, veult et entend qu'elle sorte h son plain et entier
effet, et qu'elle soit de telle force et valeur que s'il eust . esté et
contracté au passement d'icelle et pour l'entretien et accom-
pliment de tout le contenu en ladicte baillette, a obligé audit
seigneur avecq sesdits consorts, soubs la close solidaire, tous
et chacuns ses biens présans et avenir et renonce au bénéfice
de division, discution, ordre de droit et â toutes choses con-
traires aux présantes, dont et amprès que pour l'exécution il
c'est soubsmis h la cour royalle dudict Xainctes et autres qu'il
appartiendra, de sa vollonté a esté jugé et condempné par
ledit notaire. Fait en présence de maistre Arnaud, notaire et
herpanteur, demeurant en la paroisse d'Allas-Champaigne, et
de maistre Robert Bertrand, notaire, demeurant audit Sainct-
Lheurine. Ainsy signé au registre, Bernard et Robert Ber-
trand, et Pelletan et moy. ROBINEAU, notaire royal.

Et le mesme jour et pardevant . moy ledit notaire, a esté
présant et personnellement establis en droit et dhuement soub-
mis, Michault Martineau, laboureur, demeurant audict Sainct-
Lheurine, l'ung des consorts et part prenants en ladite prinze
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d'Herbauld, lequel de son bon gré et vollonté, amprès avoir
ouy lecture du contract de baillette des aultres parts escripts
fait de ladite prize d'Herbauld par hault et puissant messire
Jehan Poussard, chevallier, seigneur baron d'Anguitard,
Moings et autres lieux, à Jehan, l'aultre Jehan et André Per-
rauld, Anthoine Poupart et autres consorts y dénommés, et
qu'elle a esté donné à entendre de mot à mot audit Micheau
Martineau par moy ledit notaire, icelluy l'a ratiffiée, aprouvée
et omolloguée en tous ses poings et closes, veult et entend
icelle dicte baillette estre de telle force et valleur comme s'il
oust esté présant et contractant au passement d'icelle et pour
l'entretien, payement et accomplissement du tout, ledit Marti-
neau a obligé et ypotecqué avecq sesdits consorts, soubs la
close sollidaire, tous et chacuns ses biens présans et advenir,
renonce au bénéfice de division, discution, ordre de droit et à
toutes choses contraires aux présantes dont et amprès que
pour l'exécution d'icelle c'est soubsmis, à la cour royalle du
siège de Xain tes et autres qu'il appartiendra, de sa vollonté a
été jugé et condempné par moi ledit notaire, fait en présance
de maistre Michel Daudet, notaire, maistre Robert Bertrand,
aussy notaire en ladicte baronnie de Moings, demeurant au
bourg et paroisse dudit Sainct-Lheurine, maistre Arnaud
Bernard, • notaire et herpanteur, demeurant en la paroisse
d'Allas-Champaigne, et de maistre Jehan Robineau, greffier
de Villexavier, demeurant à Jonzac, et aussi en présance du-
dit Jehan Perrauld le jeune, inounier, qui a accepté ladite
ratiffication faite devant la maison dudit Martineau, au village
de La Vallade, et ont lesdits Martineau et Perrauld dit ne
sçavoir signer, ce que ont fait lesditz témoings avec moi, les
jour et an que dessus. Ainsy signé au registre des présantes,
M. Daudet, Robineau, B. Bertrand et Bernard. RoBINEAU,

notaire royal.
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XIX.

1677, 30 mars. — Sommation à Hélie Gouyneau d'avoir à paver la rente
due au chapelain de Notre-Dame de Niberneuil, à la requête de frère Philippe
Dupuy, religieux augustin de Saint-Savinien. — Original sur parchemin
appartenant ù M. le docteur Phelippeaux, de Saint-Savinien. Commu-
nication de M. H. de Tilly.	 •

A esté personnellement estably en droit Jean Rorin, prestre,
chapelin de la chapelle de Nostre-Dame de Libreneul, paroisse
de Taillebourg, lequel, de son bon gré et volonté, a recogneu
et recognoist debvoir au sindicq des frères Augustins de Saint-
Savignien-du-Port , de rante annuelle et perpétuelle, la
somme de une livres quinze sols, pour trois messes de Desfun-
lis, les trois premiers jours de septembre, luy it legés par
Taulnay sur une pièce de pré ou motte en la seigneurie de
Coullonge, et donnée audit chapelin et à ses successeurs;
confrontant d'un bout à une chossée par où. l'on va dudit
Coullonge à Taillebourg, d'autre bout au pré des Sorins, d'un
costé au long des prés desdits Sorins; à quoy tenir et a obligé
et soubzmis... Et fait et passé à Saint-Savignien, le premier
avril mil six cens vingt-quatre, tesmoings à ce : François Ja-
bier, laboureur, et Pierre Feillion, de Sainct-Savignien. Ainsy
signé : Feillon.

Le trantiesme de mars mil . six cens soixante-dix-sept, à la
requeste de révérant père Filipe Dupuy, religieus des Augus-
tins du couvant de Sainct-Savignien, je Lauran Duc, sergent
au conté de Taillebourg, imatricullé au siège dudit lieu, rési-
dant en laditte ville de Taillebourg, me suis transporté au
domicile de maistre Hellie Gougneau, archer en la vicénecho-
sée de Saintonge, demeurant en ladicte ville, auquel, à la sus-
dite requeste, donné assignasion à comparoir, trois jours franq
après la datte des présantes, pardevant monsieur le bailli'',
sénéchal, juge civil, criminel, dudit comté, au parquet de la
présente ville dudit lieu, et ce, pour ce voir condempner pour
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trante-trois sols tournois de rante légataire dheue tant par
ledit Gouyneau que sez parsonniers, sur une pièce de pré ou
motte sittuée en la paroisse de Coullonge, confrontée par le
contrat dont coppie est sy dessus, avecq les arresrages de
vingt-neuf années dheue audit Dupuy, audit nom de saindiq
des Augustins de Saint-Savignien, sof à desduire ce que ledit
Gouyneau et ses parsonniers justifieront avoir paié, autreman
proceddé cornnie de raison... P. Duc, sergent â Taillebourg.

XX.

1632, 20 avril. — Acte par lequel Jean de Sainte-Maure déclare â son
frère Claude de Sainte-Maure, marquis de Chaux, qu'il proteste contre la prise
de possession par ce dernier de la terre et seigneurie de Barret. — Original
sur papier conservé dans l'élude de M Fayet, notaire ce Barbezieux.
Communication de ill. Jules Pellisson, avocat à Cognac.

Aujourdhuy vingtiesme d'avril mil six cents quatre-vingt-
deux, avant midy, par devant le notaire au marquizat de Bar-
bezieux soubssigné et prezans les tesmoings bas nommés, c'est
conparu et prezenté en sa personne hault et puissant seigneur
Jean de Saintemaure, demeurant en la parroisse de Bussa

 comme s'il parloit à hault et puissant seigneur Claude
de Saintemaure, marquis de Chaux et autres places, son frère,
luy a dit et remontré qu'il est adverty qu'il s'immisse en la

4. Jean de Sainte-Maure, chevalier de Malte, mort â quatre-vingt-sept ans,
en son château de Bussac, commune du canton de Montlieu, au mois de mai
4722, fils de Guy de Sainte-Maure, de la branche des seigneurs de Fougeray,
marquis de Chaux, et de Marie de Lussac, était frère de Henry de Sainte-
Maure, prétre de l'Oratoire, puis abbé de Baigne, de Clamie z , seigneur de
Fougeray et d'Augé, de Guy, seigneur de Boards et de Barret, etc. ANSELME,

F, 21. •

1. Le titre ci-dessus lui donne le nom (le Louise.
2. Le' titre ci-dessus lui donne le litre de marquis de Chaux.
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pocession et jouissance entière de la terre et seigneurie de
Barret, mesme de pourvoir des officiers en icelle en callité de
seigneur; ce quy a obligé ledit seigneur Jean de Saintemaure
de s'opozer comme il fait à une telle entreprize pour la con-
servation de ses droicts en callité d'héritier de darne Louise
de Jussac et d'Embleville, leur mère commune, sans toutte-
fois entendre préjudicier aux droictz du seigneur marquis de
Bors, leur frère, s'opozant en outre ledit seigneur Jean de
Saintemaure à ce que ledit seigneur marquis de Chaux face
la levée des cents, renthes, agrières et autres droictz quy sont
et proviennent en la portion apartenente à ladite darne de
Jussac, leur mère, comme héritière de Siquaire de Bourdeille,
marquis d'Archiac et autres lieux 1 , protestant ledit seigneur
Jean de Saintemaure que sy, ad préjudice de la prézente opo-
zition, il est passé outre, de ce pourvoir par les voye de justice
ainsy qu'il advizera, de contraindre les tenentiers de payer
pour une seconde fois en cas qu'ils payent au préjudice de la
prézente opozition. De quoy et de tout ce que dessus ledit
seigneur Jean de Saintemaure, m'a requis acte à moy dit no-
taire que luy ay octroyé pour luy valoir et servir ce que de
raison, estant en ma maison, au bourg de Berneuil, en pré-
zence de Pierre Coeffard, clercq du présent bourg, et de Mar-
tin Veau, laboureur, demeurant en la parroisse de Challignac,
tesmoings requis, lequel Veau a déclaré ne savoir signer de
ce enquis. LE CHEVALIER DE SAINTE – MAURE. COEFFARD.

AUGEAY, notaire au marquisat de Barbezieux.
Du vingtiesme apvril 4682. Controllé à Passirac. MAREILLE.

1. François-Sicaire de Bourdeille, marquis d'Archiac, seigneur de Bran-
tôme, etc., frère de Alontrésor et petit-neveu de Brantôme, était mort à Paris
sans postérité, le 8 mai 1672, le dernier de sa branche.
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XXI.

4686, 8 février. — « Extrait des conditions avec lesquelles le prieuré
simple de Pérignac a été transmis à Messieurs de la Mission de Saintes, par
M. l'abbé de Pontac, ancien titulaire. » — Copie sur papier appartenant
c'c Ai ne Thihaudeau. Communication de M. P.-B. Barraud.

Résignation pour l'union du prieuré de Saint-Pierre de
Pérignac faite par messire René de Pontac ', prieur commen-
dataire dudit prieuré et de Saint-Sever, son annexe, et passée
à Paris le 8e de febvrier 1686, dont la minute est demeurée
à Claude Levasseur, l'un des notaires au Chastelet.

Le consentement de M. de La Ferté-Senneterre, abbé com-
mendataire de l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély, que ledit
prieuré de Pérignac soit uni et agrégé à perpétuité au sémi-
naire des pères de la congrégation de la Mission établie à
Saintes, a été donné aux conditions portées par ladite résigna-
tion et non autrement : 'l e qu'il sera pris sur les revenus dudit
prieuré par chacun an, pour entretenir de toutes réparations
nécessaires les églises de Pérignac et Saint-Sever, les deniers
nécessaires, et les autres bâtiments, ensemble pour entretenir
les églises d'ornements convenables, et même payer les dé-
cimes et autres impositions dudit prieuré, le tout à la manière
qu'un prieur commendataire peut être tenu; 2e plus que l'on
continuera de payer sur lesdits revenus deux cent quinze livres
par an pour l'entretien d'un prêtre qui servira de vicaire au
curé de Pérignac; 3 e plus que l'on paiera pareille somme de
deux cent quinze livres à un autre prêtre dans ledit lieu de
Pérignac qui sera tenu d'y faire et tenir de petites écoles aux
enfuis tant de ladite paroisse que de celle de Saint-Sever, s'ils

4. René de Pontac, fils de Jean de Pontac, seigneur de Montplaisir, avocat
général au parlement de Bordeaux, et de Jeanne de Pichon. O'GILVY, Nobi-
liaire de Guienne, u, 359.
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y sont envoyés, à condition que ledit prêtre préposé aux écoles
assistera ordinairement àla grande messe et aux autres offices
les jours de dimanche et fêtes dans l'église dudit Pérignac;
40 plus qu'il sera distribué et aumosné aux pauvres des deux
parroisses jusqu'à la somme de deux cent livres par chacun
an par les mains des sieurs curés ezdits, et suivant la distinc-
tion et application dudit seigneur évesque et du supérieur du
séminaire, qui se régleront sur le besoin des parroisses;
50 plus qu'il soit pris sur les revenus restant tout ce qui sera
nécessaire pour subvenir aux frais qu'il conviendra faire pour
prendre soin de ce qui regarde ledit prieuré, tant au spirituel
qu'au temporel, lequel soin appartiendra au supérieur dudit
séminaire sous l'autorité et aprobation de Mgr l'évêque, auquel
ledit supérieur représentera toutefois et gîtantes les baux et
affermes dudit prieuré, comme aussi le mémoire des frais et
des autres charges annuelles dudit prieuré dont il sera cru
sur son simple certificat, pour donner lieu audit seigneur
évesque de connaître ce qui restera à employer desdits reve-
nus suivant la fondation et distinction ci-après déclarée;
60 plus à la réserve et condition expresse de 500 livres de
pension viagère que ledit constituant s'est réservée, etc.; 70 et
enfin à condition que le surplus desdits fruits et revenus, après
toutes les charges susdites payées et acquittées, sera employé
pour faire subsister dans ledit séminaire de Saintes, pour y
recevoir les instructions nécessaires aux prestres, ceux dudit
diocèse qui, aspirant à l'état ecclésiastique, n'auront pas toutes
les facultés nécessaires pour y payer leurs pensions, à compter
sur le prix de deux cent livres par an pour chacune place, et
cent livres pour demie place; le tout qui sera rempli par des
personnes qui seront choisies, changées et renvoyées quand il
sera besoin par ledit seigneur évesque de l'avis dudit supé-
rieur, sans que le choix puisse appartenir qu'à eux deux con-
jointement, ayant toujours égard à prendre ceux qui seront
les plus propres à servir l'église dans ledit état, et qui, avant
que de s'y mettre, auront, autant que faire se pourra, étudié en
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philosophie et auront besoin du secours d'une demie pension
ou d'une pension entière, comme dit est, en sorte toutefois
que lesdites pensions ou demies pensions ne pourront être
continuées plus de deux ans.

C'est à ces conditions que la permutation a été faite et la
réunion de ce prieuré par Mgr l'évesque de Saintes, après
toutes les formalités requises et acouturnées, le 20 du mois de
mars 1686, et la prise de possession dudit prieuré simple de
Pérignac et de Saint-Sever, par Me Bertrand Denier, lors supé-
rieur dudit séminaire, les 20 et 21 dudit mois de mars 1686,
pardevant M. de Pichon, juge official,' commis à cet effet par
mondit seigneur l'évesque. Tous les susdits actes ayant été
retirés le 19 avril 1686, par Louis Sallaud, père de la Mission,
après avoir été insinués au greffe royal des insinuations ecclé-
siastiques. Signé : Thomas, greffier, qui a les registres.

XXII.

1698, 6 avril. — Opposition par Pierr, Grillant], syndic de Passirac, à la
publication d'un monitoire. — Original sur papier conservé dans l'étude
de j11c Fayet, notaire d Barbe:ieux. Communication de M. Jules Peins-
son, acocat â Cognac.

Le sixième d'avril mil six cent quatre vingt dix huit, avant
midy, pardevant le notaire royal soubsigné et tesmoings bas
nommé, a comparu en sa personne Pierre Grillaud, sergent
de la terres des. Chastelard, et saindicq l'année présante de la
paroisse de Passirac, et y demeurant, lequel, tant pour luy
que pour et au nom des habitans de ladite paroisse de Pas-
sirac, a dit et remonstré, en parlant à la personne de maistre
Gabriel Gauthier, prestre et curé de ladite paroisse et y de-
meurant, que ledit Grillaud ayant heu advis qu'à raison de
quelques plaintes et informations faittes par le sieur juge des
Chastelard, entre les nommés Sureau, Bourdiers, Bobes et
Tilhard, sa femme et autres, auroient obtenus une querémo-
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nie pour faires publier dans l'église du présent lieu à vous
adressante, et comme ses sortes de publiquations et fulmina-
tions sont d'un très-grand préjudice aux habitans de ladite
paroisse par plusieurs raisons dont on en a veu très-souvent
des exemples, c'est pourquoy ledit Grillaud, en ladite quallité,
pour et au nom desdits habitans, déclarent audit sieur Gau-
thier qu'ils s'opozent formellement à la publiquation de ladite
queremonie et fulmination -d'icelles, protestent que, sy vous
passez oultre, de vous rendres responsable de tous les esvéne-
mens d'icelles, de prises à parthies et de tout ce qu'il peut et
doibt protester pour lesdits habitans mesme de prizes à par-
thies par copie des présantes, que j'ay dellaissé au domicilie
dudit Gauthier en parlant en sa personnes en présence • de.
Michel Texier, de la paroisse de Nonnac, et de Pierre Maron-
neau, aussy Lionnois de la paroisse de Sallignac', tesmoings
requis, quy ont déclaré ne savoir signer de ce enquis; et a ledit
Grillaud signé. GRILLAUD. BANCHEREAU, notaire royal.

Controllé 't Barbezieux, le quinze avril 4698. Reçu cinq
SOIS. DEMONTIS.

XXIII.

1701, 18 juillet. — Bail des granges de Goux et Perignac, par les religieux
de Saint-Jean-d'Angély ii François Garos. — Original sur papier apparte-
nant et la famille Bardon, de Pérignac. Communication de M. P.-B. Bar-
raud.

Pardevant le notaire royal réservé soubsigné en la ville et
ressort de Saint-Jean-d'Angély, en présence des tesmoings cy
bas nommés, ont esté présans en leurs personnes establis en
droit comme en vray jugement révérends pères dom Silvestre
Morel, prieur; dom Blaize Vignolle, sous-prieur; dom Tho-

4. Il taut lire Challignac, commune du canton de Barbezieux.. :— Passirac
est une commune da canton de Brossac, arrondissement de Barbezieux.
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mas Poncet; dom André Alamargot; dom Martial Theulier;
dom Jean Canard; dom Léonard Marchandon; dom Pierre
Ceberet; dom Joseph Alabat; frère Michel Dulac; frère Joseph
David ; frère Jean Chauvel; frère Charles Demessac; frère Jean-
François Rochon; frère Jean Nantiac; frère Étienne Cassière;
frère Joseph Voreil et frère Joseph Beaubreuil, tous religieux
profès de l'abbaye de la prézante ville de Saint-Jean et y
demeurant, assemblés en leur chapitre, au son de la cloche, à
la manière accoustumée, comme fondés de procuration de
messire Mathieu Izoré d'Herveau, archevesque de Tours, abbé
commandataire . de l'abbaye de ladite ville; lesquels de leurs
bons grés et vollontez ont louhé et affermé, louhent et affer-
ment par ces présentes, à François Garos, bourgeois et mar-
chand, demeurant à Pérignac, élection de Xaintes, à ce gré-
sant, stipulant et ladite ferme acceptant, savoir est : les
dépandances de la grange de Gous et celle du bourg de Péri-
gnac, auxdits sieurs religieux audit nom appartenant, concis-
tans en ranthes, dixmes, agrières, complants, lots, vanthes et
honneurs, sans aucune chose excepter ny réserver, pour en
jouir tout ainsy que les précédens fermiers ont . fait ou deub
l'aire. La présente ferme faite pour le temps et espace de cinq
années, cueillettes et lepvées des fruits consécutives, l'une sui-
vant l'autre et sans intervalle de temps, la première desquelles
commancera au jour et feste de saint Jean-Baptiste prochaine
mail sept cent deux, pour finir à pareil jour, lesdites cinq années,
cueillettes et lepvées de fruits faites, finies, révolues et passées
moyennant le prix et somme de huit cens livres par chacun
an, payable par ledit sieur Garos, à la décharge dudit seigneur
abbé et sieurs religieux; au sieur receveur des décimes de la
ville de Saintes, en son bureau, par demie année, à comman-
cer le premier payement au jour et feste de Toussaint de
ladite année mil sept cent deux... (Formules ordinaires). Ne
pourra ledit sieur prieur transporter ladite ferme au sieur
curé ile ladite parroisse ny à aucune personne à lui apparte-
nant en manière quelconque ny en manière d'argent, sans
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l'exprés consantement desdits sieurs religieux, sans laquelle
clauze ces présantes n'auroient esté faites ny consanties. Tout
ce que dessus les parties l'ont ainsy voullu, stipulé et accepté,
et pour l'entretien ils ont respectivement obligé et hipotéqué
tous leurs biens présa.ns et advenir, sçavoir lesdits sieurs reli-
gieux, pour faire jouir ledit sieur Garos pandant lesdites cinq
années, leur revenu temporel, et icelluydit sieur Garos les
fruits et revenus de ladite ferme mesure sa personne à tenir
prison comme pour deniers royaux, sans que pour ce la géné-
ralité ny la spécialité se puissent nuire ny préjudicier; et ont
renoncé it choses contraires, dont vollontairement ils ont esté
jugés et condempnés par ledit notaire soubsigné. Fait et passé
au couvent et monastère desdits sieurs religieux, le dix-hui-
tiesme juillet mil sept cent un, avant midy', en présance de

4. Le 40 décembre 4769, pardevant Laurent, notaire à Pons, en présence
de Jean Deschamps, praticien, et de Pierre Groizard, vigneron, témoins, de-
meurant au bourg de Pérignac, Jacques-Alexandre Perreau, bachelier en droit,
demeurant au village de Goux, sous-ferme à François Guilbaud, boucher, et
à Pierre Forget fils, maréchal, tous deux au bourg de Pérignac, pour huit
années, moyennant la somme de cinq cent soixante et quinze livres, la moitié
des revenus de la grange de Gaux, consistant en agriéres, (Bines, cens, rentes,
lods ef ventes, etc., ensemble la moitié des revenus de la seigneurie de la
Grande-Dimerie de Pérignac, autrement appelée Labbe, consistant aussi eu
cens, rentes, agriéres, lods et ventes et autres droits, le tout situé en ladite
parroisse de Pérignac, et ainsi que ledit sieur Perreau le tient à ferme des
Bénédictins de Saint-Jean-d'Angély, suivant l'acte passé avec eux conjointe-
ment avec Alexandre Sellot, marchand, en date du 29 avril 4762, reçu par
Alènet, notaire royal, et contrôlé à Saint-Jean-d'Angély, le 2 mai, par Bache-
lot, pour le sieur Robinet... Il sera libre au sieur Perreau de prendre à la-
dite ferme six liairées de paille par chascun an à la charge par lui de les paier
quatre livres l'hairée; promet en outre ledit sieur Perreau de fournir auxdits
Guilbaud et Forget des bàtimens et treuils pour loger et ramasser lesdits fruits
audit village de Goux, à la charge par lesdits Guilbaud et Forget de laisser
audit sieur Perreau toutes les balles, rapes, flan et autres émondices qu'ils •
pourroient faire pendant le cours de ladite ferme; promet en outre ledit sieur
Perreau aider auxdits Forget et Guilbaud, pendant le cours des vendanges
seutlement, d'une charrette et deux cuves, en par eux les faisant racômmoder
et entretenir le tout en son estat...
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Jean Barraud et Charles Delhomme, clergs, demeurant audit
Saint-Jean, tesmoings qui ont avec lesdits sieurs religieux . et
Garos signé. Ainsy signé en l'original des présantes : frère Sil-
vestre Morel, prieur, frère Blaize Vignolle, frère Thomas Pon-
cet, frère André Alamargot, frère Martial Theulier, frère Jean
Canard, frère Pierre Ceberet, frère Michel Dulac, frère Joseph
David, frère Étienne Cassière, frère J. Chauvel, frère Joseph
Voreil, frère Charles Demessacq, frère J.-François Rochon,
frère Joseph Beaubreuil, frère J. Nantiac, frère Léonard Mar-
chandon, frère Joseph Alabat, F. Garos, Delhomme, J. Bar-
raud, et de moy dit notaire royal soubsigné. Controllé à Saint-
Jean-d'Angély, le vingt-septiesme de juillet mil sept cent
un. Reçu quarante sols; signé Fradin. DuRAND, notaire royal
réservé.

Scellé à Saint-Jean-d'Angély, le premier d'aoust 1701.
FRADIN.

XXIV.

4703, 4cr mars. — Transaction entre Antoine de Maroufle, abbé de La Fre-
nade, et dom Claude Gaudrillet, prieur. — Original sur papier dans les
minutes de La.uchère, notaire ic Cognac, en l'etude de Me Callandreau.
Communication de M. P.-B. Barraud.

Aujotird'huy premier mars mil sept cent trois, après midy,
pardevant les notaires en Angoumois soubzsignés, furent pré-
sents en leur personne messire Placide de Maroul, baron de
La Décime, comme fondé de procuration de messire Anthoine
de Maroufle, abbé commandataire de l'abbaye de La Frenade',
en date du vingt-deux décembre dernier, reçue Huet et Moet,
notaire au chastellet de Paris, quy demeure attachée à ses
présentes pour y avoir recours quand besoin sera, demeurant

4. Jean-Antoine de ]liarôulle (le Jeanpaul, nominé i La Frenade le 4 sep-
tembre 4695.
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en la ville de Paris, rue des Fossés-Saint-Germain-des-Prés,
paroisse Saint-Sulpice, de présent en cette ville de Cognac,
d'une part; et dom Claude •Gaudrillet, religieux de Citaux,
prieur de ladite •abbaye, y demeurant, d'autre part; dizant
lesdites partyes que, sur la demande en partage intantée au
grand conseil, à la requête dudit dom Gaudrillet, contre ledit
abbé, seroit intervenu arrest, le vingt-un novembre dernier,
quy ordonne que tous les biens et revenus .de ladite abbaye
seront partagés par expert dont les partyes conviendront par-
devant M. le lieutenant général du siége royal de Cognac,
commissaire nommé par ledit arrest, en trois lots égaux dont
ledit abbé en choisira un, ledit dom prieur un autre, et le
troisième demeurera audit sieur abbé pour suporter les charges
à la manière acouthumée. Il est aussi ordonné par ledit arrest
que les réparations à faire, tant dans l'église que autres lieux
réguliers de ladite abbaye, seront faites par ledit sieur abbé
dans le temps de six mois; et pour les tiltres, papiers et docu-
ments de ladite abbaye seront mis dans un chartrier com-
mung dont ledit sieur abbé aura une clef' et ledit dom prieur
l'autre. En exécution duquel arrest et à l'effet dudit partage,
ledit sieur abbé ayant nommé pour son arbitre Samuel Lalle-
mant, marchand de cette ville de Cognac, et ledit dom prieur,
Ambroise Robin, notaire royal au bourg de Merpins, iceux
arbitres, après avoir presté le serment pardevant ledit sieur
commissaire de bien et fidellement vaquer audit partage, sur
les piesses et mesmoires quy leur ont esté fournyes par lesdites
partyes, et mesure estoient sur le point de faire leur raport et
de dire qu'ayant fait une masse commune de tous les biens et
revenus de ladite abbaye en fonds, cens, rantes, terrages',
dixmes et autres générallement quy le compose, ils l'ont divi-
sée au dezir dudit arrest en trois lots esgaux, comme il s'en
suit :

Premier lot. Toutes les dixmes, terrages de grains et vin
que ladite abbaye persoit dans l'estandue de la parroisse de
Merpins, avec toutes les cens, rantes aussy dhue à ladite ab-
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baye dans ladite parroisse, tant en argent, froment, avoine,
chapons que poulies et les autres droits seigneuriaux sur les
terres et autres fonds en despandant, excepté le mas de Peu-
de-Sang, quy est à l'extrémité de ladite paroisse, et néanmoins
au dedans d'ycelle, divisé d'avec les choses demeurées au pré-
sent lot par le chemin qui conduist de Cognat; à Gimeux, les-
dites rentes en blé froment reviennent à trante-sept boisseaux,
les rantes en argent à dix-neuf livres, et dix-huit chapons ou
gellines; plus les rantes de l'Isle-Marteau revenant à vingt-
une livres; plus quarante boisseaux froment de rantes nobles
sur le moullin de La Roche, parroisse de Lonzac; plus qua-
rante-trois boisseaux froment et quelque argent de rantes
nobles dhues à ladite abbaye en cinq articles dans la parroisse
de Courcoury; plus les rantes dhues à ladite abbaye en la
parroisse de Saint-Martin-des-Brandes, proche Tonnay-Cha-
rante; plus la seige de Sainte-Catherine-de-Beaulieu, paroisse
de Saint-Siphorien en Xaintonge; plus les terrages et Tantes
dhus à ladite abbaye dans la parroisse de Saint-Laurant-des-
Combes; plus la vigne du prieur, contenant trois journeaux,
située derrière la guérenne; plus un journal et demi de terre
labourable au-dessus de ladite vigne; plus le pré du Pible;
plus la moitié de la guérenne et prés-cloture à prendre des-
puis la porte du jardin des religieux, quy touche leur dortoir,
tirant en droite ligne jusqu'au chemain de La Vie et suivant
ledit chemin de La Frenade et tirant vers le pont, et dudit
pont suivant le chemain qui touche le coing du jardin de Ci-
reau, et dudit coing en tirant vers le grand fossé appartenant à
ladite abbaye, et suivant le long du jardin de deffunt Rulleau,
dont la muraille appartient à ladite abbaye, et de là jusqu'à
ladite porte du jardin, le tout avec les droits seigneuriaux de
lots et vanthes et autres pouvant apartenir à ladite abbaye.

Deuxième lot. Tous les droits de terrage, dixmes, cens,
rantes et autres droits seigneuriaux dhus à ladite abbaye dans
le mas de Peu-de-Sang, parroisse de Merpins, avec le dix-
huit-un quy touche ledit mas;. plus les ranthes et terrages

41
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dans la parroisse de Gimeux, Salles, Genté, Angeac et Saint-
Fort-du-Né, revenant toutes lesdites rantes, avec celles du
Moulin-Régner, à cent onze boisseaux, quarante-cinq chapons
ou gellines et quarante-quatre livres argent; plus le pascage
de l'Isle-Marteau, c'est-à-dire le droit appartenant à ladite
abbaye de tenir dans ladite isle dans tous les temps de l'an-
née quatre boeufs et une vache; plus le pré l'Abbé, autrement
de La Combe, appartenant en propre à ladite abbaye, situé en
Gimeux et La Frenade, confrontant d'un costé aux terres de
la demoiselle de La Grave, d'autre costé aux terres de plusieurs
paroissiens; plus les boissellages du Prunelas, paroisse de
Pérignac, appartenant à ladite abbaye; plus l'autre moitié de
la guérenne et prés-clôtures de ladite abbaye, à prendre des-
puis la porte du jardin des religieux quy touche leur dortoir
jusque au chemain de La Vie et tout ce qui ce trouve à la
droite jusqu'à la croix du Silery, quy consiste en prés, bois
et terres labourables, confrontant d'un costé au chemain qui
vient de ladite croix à La Fontenelle, d'autre au grand chemain
de La Frenade, le long de la douhe, et d'autre aux murailles
du jardin des religieux et aux murailles des simetières, autre-
ment du Petit-Clos desdits religieux, le tout avec proffit de
fief comme le précédant.

Troisième lot. Le boisseau de sel que ladite abbaye a droit
de prendre sur chaque bateau ou gabarre passant au port de
Cognac ou jadis au port de Merpins, en espèce, sur chasque
gabarre chargée de scel; plus les terrages et dixmes de Salli-
gnac, paroisse de Pérignac; plus trante boisseaux de blé fro-
ment de rantes nobles dhues à ladite abbaye en ladite par-
roisse de Pérignac avecq vingt-deux boisseaux avoine, onze
poulies et dix livres argent; plus le boissellage de Morine,
parroisse de Salles, avec les proffits de fief et droits seigneu-
riaux sur les choses contenues dans le présent lot comme
dans les précédans.

Lequel partage ayant esté examiné et trouvé juste et rai-
sonnable par lesdites partyes, il a esté convenu qu'il seroit
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par eux fait le choix réglé par ledit arrest; et pour cet effet
ledit sieur baron de La Décime, audit nom, a présentement
choisy le premier lot pour la manse abbassialle dudit sieur
abbé, son frère, et ledit dom Claude Gaudrillet, prieur, auroit
choisy le deuxième lot pour la manse conventuelle, en sorte
que le troisième est demeuré audit sieur abbé pour acquitter
les charges de ladite abbaye. Et à l'esgard des réparations à
faire tant dans ladite église que autres lieux réguliers de ladite
abbaye, conformément audit arrest, l'entretien desdits basti-
ments et des charges clostrales quy consiste aux droits de
visite, contribution des chapitres généraux, l'hospitalité, l'en-
tretien des ornemens, sacristie, lampes et luminaires, l'aus-
mosme et autres charges régulières, quy doibvent estre payées
sur le troisième lot destiné à cet effet, il a esté convenu entre
lesdites partyes que ledit dom Claude Gaudrillet, prieur, fera
faire lesdites réparations dont ledit sieur abbé est tenu par
ledit arrest, et acquittera les charges clostrales annuelles
comme elles sont expliquées comme cy dessus, moyennant la
somme de cent trante livres quy luy sera payée aussi annuel-
lement par ledit abbé ou ses fermiers au terme de Pâques,
dont le premier paiement commencera à Pâques prochain et
continuera à l'advenir audit terme; et outre ladite somme de
cent trante livres, ledit sieur baron de La Décime, audit nom,
a délaissé audit dom prieur la moitié de la garenne et prés-
clôtures énoncés dans le premier lot par luy choisy, en sorte
que toute ladite guérenne et prés-clôtures demeurera en entier
audit dom prieur, avec la vigne dite du Prieur et le journal et
demy de terre quy est un peu au-dessus, à la réserve néan-
moins du pré du Pible, qui demeure audit sieur abbé. A esté
aussi convenu que ledit sieur abbé payera les décimes ordi-
naires et extraordinaires, don gratuit, pansion d'oblat et autres
charges quy seront imposées sur ladite abbaye; et pareillement
payera ledit dom prieur de sa part ses décimes particuliers
tant ordinaires que extradinaires, la subvancion et capitation
et don gratuit sur eux imposés ou quy pourront l'estre à l'ad-
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venir comme il a cy-devant fait. Est aussy convenu qu'il sera
fait un estat et inventaire des tiltres et papiers de ladite
abbaye quy seront mis dans un chartrier commung quy aura
deux serrures dont ledit sieur abbé aura une clef, et ledit dom
prieur l'autre, et pour cet effet qu'ils rapporteront chacun à
cet esgard tous les tiltres et papiers appartenant à ladite
abbaye et ce purgeront par sermant sur la rétamption d'yceux,
s'ils en sont requis, et qu'il sera loizible auxdites partyes de
prendre lesdites piesses sur les rescépissés qui demeureront
dans ledit chartrier, et, en cas d'absence de la part dudit sieur
abbé, qu'il laissera la clef entre les mains de ses fermiers ou
agents ou de quelque autre personne par luy préposée à cet
effet.. Jouiront les partyes des biens quy leur sont escheus par
le présent partage, à commancer au premier janvier dernier
et ce le garantiront comme de droit. Et pour assurer l'exécu-
tion des présentes à perpétuité, ledit dom Claude Gaudrillet
sera tenu de les faire ratifier par M. de Citaux, abbé général
de l'ordre, et mondit sieur de Maroul, baron de La Décime, par
M. l'abbé de La Frenade, son frère, le tout dans un mois; et
comme les partyes doibvent] jouir de leur lot chascunes à
leur esgard avec les cazuels et profit du fief qui leur pourroient
advenir, elles en supporteront pareillement les charges an-
nuelles. Et au cas qu'il survienne une extinction entière dans
ledit droit de boisseau de sel demeuré au lot des charges, ou
bien une diminution, réduction ou taxe, que la perte en sera
suportée esgallement sur lesdits trois lots, et comme il y a des
articles de rantes dues à ladite abbaye, dont les terres sont
zituées partye en la parroisse de Merpins et partye en Gi-
meux, il est convenu que, par l'advis des sieurs Lallemant et
Robin, arbitres desdites partyes, il sera réglé quelle cottitté
desdites rantes sera jointe au premier et second desdits lots.
Et ont fait élection de domicilie irrévocable à l'effet des pré-
sentes, savoir : ledit sieur de Maroul audit nom, la maison de
M. Pierre Giraud, son fermier, et, ledit dom prieur ladite ab-
baye de La Frenade. Attant et moyennant ce que dessus, les
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partyes demeurent d'accord de tous les différands, sans aucuns
dhomages, intérêts ny despans, le tout sans préjudice audit
sieur abbé de son logement et esbergement dans ladite abbaye
et dépendances, dont il n'a point esté fait mancion dans le
présent partage, les exceptions dudit dom prieur au contraire,
attendu qu'il n'y a que des lieux réguliers. Et à l'entretien de ce
que dessus que les partyes ont ainsy voullu, stipullé et accepté,
elles ont soubmis, savoir : ledit baron de La Décime, tous les
biens dudit sieur abbé,.son frère, et ledit dom prieur, ceux à
lui demeurés dans son partage. Fait et passé audit Cognac,
maison de monsieur maistre Philippe Guillet, escuyer, seigneur
de Genté, conseiller et avocat du roy au siége royal dudit
Cognac, de l'advis desdits arbitres; et ont tous signé. PLACIDE

MAROULLE DE JEANPAUL, chevalier, seigneur baron de La
Décime. F. GAUDRILLET, prieur de La Frenade. LALLEMAND.

ROBIN. GUILLET. Roux, notaire. LANCIIERE, notaire.
Controlé à Cognac, le onze mars 1703. SLPEAU. Reçu six

livres.
Scellé à Cognac, le xi mars 1703. Reçu quarante sols.

SÉPEAU.

XXV.

:1720, 46 juillet. -- Ferree par le prieur Pierre Destaillals â Jean Dupuy

des revenus du prieuré de Saint-Marlin d'Arthenac. — Original sur papier

conservé dans l'étude de Me Faget, notaire à Barbezieux. Communica-

tion de M. Jules Pellisson, avocat tc Cognac.

Aujourdhuy seziesme de juillet mil sept cent vingt, avant
midy, pardevant le notaire royal soussigné et présans les
tesmoins bas nommés, ont été présans et personnellement
establis en leurs personnes monsieur maistre Pierre. Destail-
lats,.prestre, prieur commandataire du prieuré simple de Saint-
Martin d'Artenac, demeurant en la ville de Bordeaux et de
présant en ce lieu, d'une part, et sieur Jean Dupuy, mar-
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chant, demeurant en la parroisse de Saint-Eugenne, d'autre
part. Lequel dit sieur Destaillats, prieur dudit Artenac, a
affermé et afferme par ces présentes en continuant audit sieur
Dupuy, stipullant et acceptant, la ferme des fruits désimaux
et revenus dépandant dudit prieuré d'Artenac, consistant en
ranthe seigneurial le, agrières, dixme, dhomaynes, lot et vanthe,
et générallement tous les droits de devoirs seigneuriaux dus
audit prieuré sans en rien excepter ny réserver, pour le temps
et espace de cinq années et cinq récoltes consécutives les
unes suivant les autres, à commanser la première desdites
cinq années dès le jour et faiste de la Saint-Jean-Baptiste der-
nière passée, et finiront à pareil et semblable jour quy sera à
la Saint-Jean-Baptiste de l'année qu'on contra mil sept cent
vingt-cinq, lesdites cinq années eschues et révollues. Ladite
ferme a esté faitte par ledit sieur Destaillats audit sieur Dupuy
pour et moyennant le prix et somme de cinq cent livres par
chascunne année, payables lesdites cinq cents livres par ledit
sieur Dupuy audit sieur prieur Destaillats ou à son ordre,
dans la ville de Bordeaux, dans son domicile, en deux termes,
sçavoir : une moityé dans le jour et faiste de Nouel prochain,
et l'autre moityé dans la feste de Pentecoste aussy prochaine, et
à... (Formules ordinaires). Le sieur Dupuy [sera] tenu de régir
et gouverner en bon mesnager le tout en père de famille, et
en laissera la libre possession à la fin de son temps, ainsy
qu'il y est obligé par le contrat de ferme du dix-neufviesme
de may de l'année 4745, retenu par Dubos, notaire de Bor-
deaux. Fait en estant en la ville de Barbezieux, étude de moy
ledit notaire, en prézance de Jean Rogron, marchand de cuirs,
et de Michel Durant, laboureur, demeurant au bourg de La
Chapelle-Magenaud, tesmoins requis, quy ont signé avec les
parties. DESTAILLATZ. DUPUY. M; DURAND. JEAN R0GR0N.

BANCHEREAU, notaire royal.
Controllé à Barbezieux, le seze juillet 1720. Reçu quatre

livres quatre sols. DÉMONTIS.
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XXVI.

4768, 7 avril. — « Ferme de 2,000 livres de l'abaye de La Frenade, par
M. Dudon, abé, â Jean-Louis Forest, sieur des Moulins, bourgeois. — Ori-
ginal sur papier dans les minutes de Bigot, notaire royal à Saintes, en

l'étude de Me Alexis Julien-La ferrière. Communication de B!. Louis
Audiat.

... Messire François Dudon, prêtre, docteur en théologie,
doyen . de l'église cathédralle de Saint-Pierre dudit Saintes, y
demeurant, et abbé comandataire de l'abbaye royale de Notre-
Dame de La Frenade, lequel... a affermé comme il afferme
par ces présentes... à Jean-Louis Forest, sieur des ,Moulins,
bourgeois, demeurant en la ville de Cognac, y présant, stipu-
lant et acceptant, savoir est : tous les fruits et revenus appar-
tenant et dépendans de l'abaye de La Frenade, consistant en
agriers, complans, rentes nobles, lods et ventes, boissellage
en grains et autres revenus de ladite abaye, tant en la paroisse
de Merpins qu'ès environs où ils se trouveront sis et situés, et
sans d'yceux en rien réservé ni excepté, y compris encore le
fief de Paddle, situé en la paroisse de Saint-Laurent-des-
Combes, que mondit sieur Dudon avait affermé pour neuf
années audit sieur de Moulins, à raison de soixante livres par
chacun an, par contrat du onze juillet mil sept cent soixante-
cinq, reçu par nous dit notaire, controllé audit Saintes le 48
de la même année par de Saint-André, lequel, du consente-

' ment des parties, demeure résilié, comme faisant partie des
présantes; laditte ferme ainsy faitte pour le temps et espace
de neuf années et neuf récoltes consécutives..., pour et moyen-
nant le prix et somme de quinze cents livres payable par ledit
sieur Forest à mondit sieur Dudon en deux payemens égaux
de la somme de sept cent cinquante livres chacune en son
domicilie, en ladite ville de Saintes... Comme aussy mondit

• sieur Dudon a affermé... toutes les dixmes et agrières de l'en-
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clave de Salignac, en la paroisse de Pérignac t , et dépendans
de ladite abaye... pour l'espace de sept années..., pour et moyen-
nant le prix et somme de cinq cent livres par an... Fait et
passé audit Saintes, demeure de mondit sieur Dudon, en pré-
sence de Jacques Daviaud et Jean Jullien, praticiens, demeu-
rans audit Saintes, témoins connus et requis. DUDON. FOREST

DESMOULINS. DAVIAUD. JULLIEN. BIGOT, notaire royal à
Saintes.

XXVII.

4770, 8 janvier. — Ferme de la grange de Goux à Alexis Sellot par les
prëtres de la Mission de Saintes. — Expédition sur papier appartenant à
la famille Bardon, de Pérignac. Communication de M. P. -B. Barraud,
de Cognac.

Aujourd'huy, huitième du mois de janvier mil sept cent
soixante-dix, après midi, pardevant nous notaire royal à
Saintes, soussigné, et présents les témoins bas nommés, sont
comparus en leur personne messire Antoine Levasseur et
messire Marc-Adrien Danicourt, prestres de la congrégation
de la Mission, ledit sieur Leyasseur, supérieur de la Mission
et séminaire de Saintes, et ledit sieur Danicourt, procureur
de ladite maison, y demeurant, paroisse Saint-Vivien; lesquels
de leur bonne et agréable volonté ont affermé, comme ils
afferment par ces présentes, avec promesse de faire paisible-
ment jouir aux peines de dreit, à sieur Alexis Sellot, mar-
chand, demeurant sur la paroisse de Pérignac, présent, stipu-
lant et acceptant, savoir est : la grange et seigneurie de Goux,
membre dépendant de Pérignac, unie à ladite maison et sémi-
naire de Saintes, avec tous et uns chacuns les droits et

4. Salignac, jadis enclave de Pérignac, est depuis 4876 une commune du
canton de Pons, arrondissement de Saintes.
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revenus en dépendant, consistant en cens, rentes, agrières,
dixmes, lots et ventes et autres droitz, sans aucunes réserves,
ensemble trois journaux de pré, situés au lieu appelé La
Leigne, en une même pièce, paroisse dudit Pérignac, pour
par ledit sieur preneur en jouir tout ainsi qu'il en a joui ou
dû jouir, et que les précédents fermiers en ont joui. La pré-
sente ferme faite pour le temps et espace de neuf années con-
sécutives..., pour le prix et somme de douze cent cinquante
livres par chacun an, payable en deux termes égaux... Sur
laquelle somme et en déduction d'icelle, il lui en sera payé par
ledit sieur preneur soixante et quinze livres à chaque terme,
entre les mains du sieur curé de Pérignac, pour être distri-
bué aux pauvres de ladite paroisse de Pérignac, et le surplus
entre les mains desdits sieurs bailleurs... S'oblige en outre
ledit sieur preneur de donner audit sieur bailleur, par chacun
an, six paires de chapons et une charettée de paille, aussi par
chacun an; le tout payable au jour et fête de tous les saints,
les chapons portables audit séminaire de Saintes, et la paille
lesdits sieurs bailleurs la prendront à la seigneurie... (For-
mules, ainsi que les passages remplacés par des points). Fait
et passé audit séminaire de Saintes, en présence de François
Laurent, huissier, demeurant au bourg et paroisse de Péri-
gnac, et de François Gautreau, domestique, demeurant sur
le faubourg et paroisse de Saint-Vivien-les-Saintes, témoins
connus et requis, soussignés. Ainsi signé au registre : Levas-
seur, Danicourt, Sellot, Laurent, Gautreau et du notaire royal
soussigné.

Contrôlé à Saintes, le neuf janvier 4770. Reçu treize livres;
plus reçu deux livres douze sols pour les anciens quatre sols
pour livre, et une livre six sols pour les deux nouveaux sols
pour livre. Total seize livres dix-huit sols. Signé : de Saint-
André.

DUPLAIS, notaire royal à Saintes.
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XXVIII.

1773, 29 aozït. — Procuration donnée par dom Ligier, ancien prieur de La
Frenade, au nom des religieux, à dom Claude Verguet, prieur, peur traiter
avec les héritiers de François Didon, jadis abbé de La Frenade. — Original

sur papier dans les minutes de Bigot, notaire à Saintes, en l'étude de

A!° Laferrière. Communication de N. Louis Audiat.

Le vingt neufviesme aoust mil sept cent soixante-treize,
après midy, pardevant le notaire royal réservé pour la ville de
Cognac soussigné, présents les témoins cy après nommez, ont
compàru dom Claude Verguet, religieux de Citeaux, prieur de
l'abbaye de La Frenade, dom Antoine Ligier, ancien prieur
de ladite abbaye, benemerite de l'ordre de Citeaux, demeurant
à ladite abbaye de La Frenade, paroisse de Merpins, ledit
dom Ligier agissant de son chef et pour dom Pierre-Denis

• Gein, religieux du même , ordre, actuellement absent de ladite
abbaye pour cauze de santé, tous composant la communauté
de la même abbaye, y demeurants susdite paroisse; lesquels
nous ont observé que, s'étant plusieurs fois capitulairement
assemblez pour délibérer sur le party qu'ils prendroient au
sujet des répétitions qu'ils étoient dans le cas de faire à la
succession de feu messire François Dudon, doyen de l'église
cathédrale de Saintes et abbé commendataire de ladite abbaye,
tant au sujet des grosses réparations quy se trouvent aujour-
d'huy à faire à la même abbaye, auxquelles ledit feu sieur Du-
don étoit obligé, que des arrérages aussy defies par mondit
feu sieur l'abbé Dudon, de la somme de cent trente livres
qu'il devoit annuellement auxdits sieurs religieux pour l'entre-
tien des bâtiments et autres charges clostrales, il a toujours
été déterminé en chapitre entre eux qu'ils agiroient contre la
succession dudit sieur abbé Dudon à ce sujet. Néanmoins ledit
dom Vergnet, prieur,. auroit représenté les ménagemens et
égards que l'on doit tant à la mémoire d'un homme aussy
respectable que M. Dudon qu'à ceux quy le représentent au-
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jourd'huy, ayant représenté de plus que, tout et quantes fois
il a eu l'honneur de rendre compte de cette affaire à M. l'abbé
général, il auroit vu avec satisfaction que ledit sieur abbé
désirât ainsy que luy qu'elle se terminât à l'amiable par une
transaction; que, fondé sur ce, ledit dom Verguet déziroit
ardemment que, selon les vues sages de M. l'abbé de Citeaux,
son intention et l'avantage quy résulteroit d'un accommode-
ment, cette affaire se réglât à l'amiable et que l'on acquiesçât
aux propositions faites à ce sujet par les héritiers de mondit
sieur l'abbé Dudon ou les personnes chargées de leurs ordres.
En conséquence, après avoir examiné et conféré avec des per-
sonnes instruites et de confiance au sujet de la contestation
quy avoit été commencé par l'opposition formée de la part
desdits sieurs prieur et religieux de ladite abbaye, entre les
mains du sieur eeconome sequestre demeurant à Saintes, dé-
positaire des titres de ladite abbaye et des deniers provenant
de la succession de mondit sieur abbé Dudon, ledit sieur dom
Ligier faisant pour luy et ledit dom Gein, dont il connaît les
intentions pour en avoir souvent raisonné avec luy comme il
a esté dit, s'est volontairement déterminé à autorizer ledit
dom Verguet, prieur de ladite abbaye, comme il le fait par
ces présentes, à se rendre en la ville de Saintes pour y traiter
et terminer à l'amiable avec les- héritiers de mondit sieur
l'abbé Dudon et avec M. l'abbé Maury, abbé actuel de ladite
abbaye, l'affaire dont il s'agit cy-dessus rapellée, ainsy et comme
il jugera à propos pour le bien et avantage de ladite commu-
nauté et à tel prix qu'il estimera, comme ledit dom Ligier
l'auroit fait luy-même, comme aussy pour convenir que tous
les titres de ladite abbaye y seront remis pour la seureté com-
mune des droits dudit sieur abbé Maury et desdits sieurs reli-
gieux, et du tout donner bonne et valable quittance... Fait et
passé à ladite abbaye de La Frenade, susdite paroisse de Mer-
pins, en présence de Pierre Bridier et Pierre Aubert-Yvon,
laboureurs, demeurants audit lieu de La Frenade, même pa-
roisse, témoins connus et requis; et ont ledit sieur dom Ligier
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et Yvon signé avec nous, et ledit dom Verguet, prieur, comme
acceptant ladite procuration, ledit Bridier, autre témoin, ayant
déclaré ne sçavoir signer, de ce enquis, lecture faite. PIERRE

AUBERT YVON. LIGIER. VERGUET, prieur. ROBIN, notaire
royal.

Controllé à Cognac, le 29 août 1773. Reçu 14 sols.
BONNET.

XXIX.

4773, 34 a 'At. —Lettre de Pierre-Jules Dudon, procureur général au parle-
ment de Bordeaux, à Charles-Gaspard de Montdauphin, chanoine de Saintes,
pour l'autoriser à transiger avec l'abbé de La Frenade. — Original dans les
minutes de Bigot, notaire. Communication de M. Louis Audiat.

Bordeaux, le 31 août 1773.

Je venois de finir, Monsieur, une longue lettre pour vous,
lorsqu'on m'a remis celle que vous m'avés écrite hier pour me
faire part de vos arrangements avec M. l'abbé et M. le prieur
de La Frenade. Je vois que votre amitié et le désir d'assurer
mon repos vous a porté à faire les plus grands sacrifices; il
n'y a de ma part aucun regret de voir passer dans d'autres
mains un argent dont j'aurois été bien fâché de garder par
devers moi la moindre partie. Puisque vous voulés mon ap-
probation, je vous la donne, à condition néanmoins que
M. l'abbé de Citeaux approuvera par exprès notre arrange-
ment et qu'il se rendra garant de l'exécution, sous l'hipotèque
de tous les biens de l'ordre. Je ne pense pas que vous ayés
besoin d'autre autorisation que de cette lettre, dont vous
pouffés faire tel usage que vous voudrés, en la faisant con-
troller. J'ai cependant une petite observation à vous faire,
c'est que vous puissiés laisser prendre à M. l'abbé ou à M. le
prieur aucun à-compte sur les sommes qui doivent leur reve-
nir, qu'au préalable on ne vous ait représenté l'approbation
ou la ratification de M. de Citeaux. J'ai toute confiance possible
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dans la parole de M. l'abbé Mauri t , et dans la promesse de
M. le prieur; mais la prudence m'oblige de prendre cette pré-
caution.

Je vous renouvelle, Monsieur, les assurances de l'attache-
ment inviolable que je vous ait voué pour la vie. DunoN

Controllé à Saintes, le 4 septembre 1773. Reçu 14 sols, y
compris le ,i 8 sols pour livres. DE SAINT-ANDRÉ.

DE MONTDAUPIIIN 3 . Ne varietur.

XXX.

4773, 4 septembre. — Transaction pour les réparations de l'abbaye de La
Frenade, entre Siffrein Maury, abbé, et les héritiers de François Dudon, ancien
abbé. — Original sur papier dans les minutes de Bigot, notaire royal
a Saintes. Communication de M. Louis Audiat.

Pardevant le notaire royal à Saintes soussigné et présents
les tesmoitis cy-après nommés, ont été présents et personnel-
lement établis en droit comme en vray jugement messire Jean
Sifrein de Maury, prêtre, chanoine, vicaire général et official
de Lombès, prédicateur ordinaire du roy et abbé commenda-
taire de l'abbaye royalle de Notre-Dame de La Frenade, ordre
de Cîteaux, demeurant ordinairement à Lombès, étant de pré-

4. Jean-Siffrein Maury, né à Valréas (Vaucluse), en 4746, mort à It n.e en
4817; membre de l'Académie française en 4784, député de Péronne aux États-
Généraux, archevêque de Nicée en 1792, cardinal et évêque de Monteflascone
eu 1794, ambassadeur de Louis XVII[ à Rome, puis premier aumônier du
prince Jérôme, et archevêque de Paris en 1810, etc., avait été nommé abbé de
La Frenade en 4772.

2. Pierre-Jules Dudou, conseiller du roi et son procureur général au parle-
nient de Bordeaux, frère de François Durion, docteur en théologie, prêtre, doyen
de l'église cathédrale de Saintes, vicaire général du diocèse, nommé en 4739
abbé commendataire (le La Frenade, en 4 760 abbé de Fontdouce, mort en 4772.

3. Charles-Gaspard deMontdauphin, docteur en théologie, prêtre du diocèse,
chanoine de Saint-Pierre de Saintes, vicaire général de l'archevêque de Bordeaux.
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sent en cette ville, logé à l'auberge de l'Épée Royalle, d'une
part; dom Claude Verguet, religieux dudit ordre et prieur de
ladite abbaye de La Frenade, y demeurant, étant de présent
en cette ditte ville de Saintes, logé à ladite auberge de l'Epée
Royalle, faisant et agissant sous le bon plaisir de M. de Citeau,
abbé général dudit ordre, tant pour lui que pour les religieux
et communauté de ladite abbaye de La Frenade, en consé-
quence de l'acte capitulaire et pouvoirs à l ly donnés devant
Robain, notaire à Cognac, le vingt-neuf août dernier, y con-
trollé le même jour par Bonnet; lequel acte, par luy affirmé
véritable et contresigné en marge, demeurera annexée à la
minute des présentes, d'autre part; et messire Charles-Gaspard
de Montdauphin, prêtre, chanoine de l'église de Saintes et
vicaire général de monseigneur l'archevêque de Bordeaux,
demeurant en cette ville de Saintes, paroisse de Saint-Pierre,
faisant et agissant pour et au nom de messire Pierre-Jules
Dudon, conseiller, procureur général du roy au parlement de
Bordeaux, héritier au bénéfice d'inventaire de messire François
Dudon, décédé doyen du. chapitre de ladite église de Saintes
et abbé commendataire de ladite abbaye royalle de La Fre-
nade, encore d'autre part. Entre lesquelles parties a été dit
que ledit sieur abbé Maury étoit sur le point de faire assigner
M. Dudon pour voir constater les réparations à faire tant
l'église qu'aux bâtiments, lieux réguliers et préclôture de la-
dite abbaye de La Frenade, de ses annexes et dépendances, et
être condamné à faire faire toutes celles qui seroient néces-
saires; que M. Dudon se proposoit d'opposer à cette demande
d'abord que, plusieurs desdits bâtiments et lieux réguliers
ayant été détruits dès le seiziesme siècles durant les guerres
de religion, la succession du sieur son frère ne pouvoit être
tenue de la reconstruction et rétablissement ny de ceux qui
avoient été totalement ruinés ny de ceux dont il subsistoit
encore quelque partie. En second lieu que, la mense conven-
tuelle étant depuis près de deux siècles si peu considérable,
qu'elle suffit à peine pour entretenir un ou deux religieux,
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une partie de ce qui reste des bâtiments anciens se trouve
inutile, et qu'on le jugeoit de la sorte il y a plus de soixante-
dix ans, comme il paroît par des procès-verbaux judiciaires
faits alors; qu'ainsy il ne seroit pas raisonnable de vouloir
obliger ladite succession à faire des rétablissements qui ne
feroient qu'augmenter les charges de ladite abbaye sans qu'il
en revint aucun fruit à l'abbé ny aux religieux. Enfin par une
transaction passée devant Lanchère et son confrère, notaires
à Cognac, le premier mars mil sept cent trois, controllé au
bureau de la même ville par Sepaud, entre le sieur de Ma-
roulle, lors abbé commendataire, et dom Claude Gaudrillet,
prieur de ladite abbaye de La grenade, et approuvée par
M. l'abbé général de Cyteaux, ledit dom Gaudrillet s'étoit
obligé de faire faire toutes les réparations tant à l'église
qu'autres lieux réguliers de ladite abbaye, dont le sieur de
Maroulle avoit été chargé par arrêt du grand conseil du vingt-
un novembre mil sept cent deux, et de l'entretien desdits
bâtiments et lieux réguliers, moyennant les objets qui luy
furent délaissés et assurés par ledit sieur de Maroulle; et que
ledit dom Gaudrillet et ses successeurs ayant efectivement jouy
de ces objets, il en résultoit que les prieur et religieux devoient
aujourdhuy garentir la succession dudit feu sieur abbé Dudon
pour toutes les réparations et rétablissements ordonnées par
ledit arrêt, et qui n'auroient pas été faits, et encore à raison
des dépérissements qui seroient survenus à deffaud d'entre-
tien; en conséquence, M. Dudon soutenoit être fondé à dénon-
cer auxdits prieurs et religieux les demandes qui luy seroient
faittes par ledit sieur abbé Maury, à réquérir conti'eux sa
garantie des condamnations qui pourroient intervenir contre
luy; et de plus qu'il avoit à répéter une indemnité à raison
de la supression du droit d'un boisseau de sel sùr chaque
bâteaux ou gabarre passant chargée de sel au port de Cognac
ou enciennement au port de Merpin, atribué par ladite trans-
action au tiers lot et supprimé par arrêts du conseil d'Ltat,
depuis qu'elle avoit été passée.
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De leur côté, lesdits sieur abbé et prieur se proposoient de
répondre chacun à leur égard à ces moyens et disoient avoir
des raisons suffisantes pour les écarter. Celles dudit sieur
abbé étoient qu'au moins tous les lieux réguliers et bâtiments
existants devoient être réparés et que les conventions faittes
avec dom Gaudrillet ne le regardoient pas; et de sa part ledit
sieur prieur prétendoit qu'après soixante-dix ans qui s'étoient
écoulés depuis la transaction de mil sept cent trois, on ne
pouvoit pas présumer que son prédécesseur n'ût pas remply
dans le tems les engagements qu'il avoit contractés; que s'il
s'étoit obligé à l'entretien des bâtiments, son obligation ne
s'étendoit pas aux grosses réparations; et que d'ailleurs il
avoit à répéter les arrérages de la rétribution de cent trente
livres portée par la même transaction et une indemnité tant à
raison de la perte d'un pacage dans l'Isle-Martaud que de
celle de trois boisseaux de froment sur la rente de la Grave,

faisant ces deux objets partie de la mense conventuelle.
Dans ces circonstances, les parties, considérant que ces

différentes prétentions alloient donner lieu à des discutions
sérieuses et à des fraix très-considérables, désirant les éviter,
après avoir fait visiter par des architectes et gens à ce connois-
sans, tant l'église que les autres bâtiments, lieux réguliers,
présclôtures de ladite abbaye et dépendences, ils ont, volon-
tairement et de l'avis de leur conseil, transigé, convenu et
accordé ainsy qu'il suit : sçavoir est que, moyennant la somme
de quatorze mille livres, qui sera prise sur les deniers appar-
tenant à la succession dudit feu sieur abbé Dudon, étant dans
les mains de l'économe séquestre de ce diocèse de Saintes, et
qui sera délivrée ainsy qu'il sera dit cy-après; lesdits sieurs
abbé Maury et dom Verguet, prieur de ladite abbaye, se sont
chargés de toutes les réparations qui se trouveront à faire à
ladite église, lieux réguliers, préclôtures et bâtiments de ladite
abbaye de La Frenade, ses annexes et dépendances, et géné-
ralement de tous rétablissements, reconstructions et répara-
tions que ledit feu sieur abbé Dudon auroit été et pu être tenu
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de faire faire dans ladite abbaye et ses dépendances sans au-
cune exception ny réserve; en conséquence, ils ont conjointe-
ment et solidairement, sous les renonciations aux bénéfices
du droit, déchargé et déchargent purement, pleinement et abso-
lument la succession et l'héritier bénéficiaire dudit sieur abbé
Dudon de toutes actions, prétentions, demandes et recherches
le concernant, promettants, aux peines de tous dépens, do-
mages et intérêts, de n'en faire ny souffrir qu'il en soit fait
aucune à, mondit sieur Dudon ny aux siens successeurs ou
ayant cause à l'avenir. En conséquence, ledit sieur abbé Maury
et ledit dom Vergnet luy ont accordé mainlevée pure et simple
'de toutes les autres sommes et effets provenant de ladite suc-
cession qui se trouveroit entre les mains dudit économe se-
questre, consentant qu'il les en retire toutesfois et quante il
avisera, et que ledit économe en demeure déchargé sur sa
simple quittance. Et d'autant que ledit sieur abbé Maury a
sa demeure éloignée dudit lieu de La Frenade, et qu'à raison
de ce il n'est pas à même de veiller à ce que les réparations
soient convenablement faites, ledit dom Verguet, ezdit nom et
qualités et sous le bon plaisir de mondit sieur abbé général
de Citeaux, promet et s'oblige de faire faire toutes celles qui
se trouvoient à faire tant à l'église que dans les bâtiments,
lieux réguliers, présclôtures, annexes et dépendances de ladite
abbaye, en sorte que ledit sieur abbé Maury, sa succession et
héritiers n'en soient en aucuns temps inquiettés, poursuivis,
ny recherchés à peine de tous dépens, domages, intérêts;
moyennant quoy, ledit sieur abbé consent que ledit dom Ver-
guet ezdits noms prenne et retire des mains dudit économe
sequestre la somme de quatorze mille livres cy-dessus dellais-
sée . par mondit sieur Dudon, après toutesfois que ces présentes
auront été approuvées et ratiffiées tant par mondit sieur abbé
général de Cîteaux, qui, en cette qualité, se rend garant de
l'exécution du présent traité, que par mondit sieur Dudon,
lesquelles aprobations et ratifications lesdits dom Vergnet et
sieur abbé de Montdauphin promettent chacun à leur égard

42.
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de demander et procurer incessamment et d'en remettre dans •
un mois de la date des présentes une expédition en forme
audit sieur abbé Maury et une autre • à chacun d'eux respec-
tivement, c'est-à-dire que ledit dom Verguet obtiendra et
remettra ensuite . celle de M. l'abbé de Cîteaux audit sieur de
Mont-Dauphin, et recevra de celluy-cy celle de M. Dudon. Est
aussy convenu entre lesdits sieurs abbé Maury et dom Vergnet
que lesdites réparations et tous dépérissements résultants de
quelque cause que ce puisse être, même extraordinaire, seront
et demeurent à la charge desdits dom Vergnet, prieur et reli-
gieux, jusqu'à ce qu'elles aient été acceptées judiciairement
et contradictoirement avec ledit sieur abbé ou ceux qu'il aura
chargé de ses pouvoirs à cet effet. Et ce de clause expresse,
sans laquelle ledit sieur Maury n'auroit consenty la délivrance
de ladite somme entre les mains dudit sieur prieur, promet-
tant cependant ledit sieur abbé de ne point inquietter lesdits
prieur et religieux ny les presser de faire faire lesdites répa-
rations, leur laissant la liberté de les faire faire quand bon
leur semblera, sans toutefois que cette promesse et stipulation
puisse nuire ny préjudicier en rien à M. Dudon. A esté de
plus convenu entre les parties que les titres de ladite abbaye,
déposés entre les mains de l'économe séquestre, seront dès
aujourdhuy inventoriées et ensuite sur-le-champ délivrés au-
dit dom Verguet, prieur, pour être conservés dans le chartrier
de ladite abbaye de La Frenade, conformément aux clauses
de l'acte de partage et transaction de ladite année mil sept
cent trois; au moyen de quoy lesdit ,sieur abbé et prieur dé-
chargent M. Dudon desdits titres et renoncent à luy en deman-
der aucun autre et à toute recherche et poursuite le concer-
nant : attant tout différent mu et à mouvoir entre les parties
demeure éteint et assoupy et la succession dudit sieur abbé
Dudon absolument déchargée, comme il a été dit envers les-
dits sieur abbé Maury, prieur et religieux de La Frenade, tant
de toutes les réparations que de toutes les charges auxquelles
ledit feu sieur abbé pouvoit être tenu, sans aucune sorte
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d'exception ny réserve, renonçant par exprès lesdits sieurs
abbé et prieur à tous plus amples droits et prétentions, tant
le concernant que à raison de toute autre cause, et notam-
ment ledit dom prieur aux arrérages de ladite rétribution de
cent trente livres et indemnité desdits pacages et rente, et ledit
sieur de Montdauphin, pour mondit seigneur Dudon, à l'in-
demnité que la succession dudit feu sieur abbé avoit à répéter
à raison de la suppression dudit droit d'un boisseau de sel
cy-dessus expliqué, les répétitions qu'ils auroient à faire de
part et d'autre à cet égard demeurant compensées. Tout ce
que dessus... (Formules). Fait, lu et passé en ladite ville de
Saintes, en notre étude, en présence de Honoré Augé et Jean
Chadeffaud, praticiens, demeurant audit Saintes, tesmoins
connus et requis, en présence desquels tesmoins a été pris
lecture par lesdites parties d'une lettre missive écrite à mon-
dit sieur de Montdauphin par mondit seigneur le procureur
général, dattée de Bordeaux du trente-un août dernier, de luy
signée, controllée en cette ville ce jourdhuy par de Saint-
André, laquelle demeurera annexée aux présentes pour y avoir
recours s'il est besoing, après avoir été contresignée ne varie-
tur de mondit sieur de Montdauphin. Moyennant ce, lesdits
sieur abbé Maury et dom Verguet déclarent déchargé mon-
dit sieur de Montdauphin du rapport de plus ample approba-
tion, et rectification de la part de mondit seigneur Dudon,
pour lequel mondit sieur de Montdauphin, en considération
des présentes, déclare renoncer comme il renonce expres-
sément à toute répétition, recherches, actions, droits d'actions
et prétentions quelconques contre lesdits prieur et religieux
de l'abbaye royalle de La Frenade, le quatre septembre mil
sept cent soixante-treize, après midy.

L'ABBÉ MAURY, abbé commanditaire de Notre-Dame de
La Frenade. VERGUET, prieur de La Frenade. DE MONT-

DAUPHIN, en vertu de ma procuration. AUGE. CHADEFFAUD.

BIGOT, notaire royal û Saintes.
Controllé à Saintes le 4 septembre 4773. Reçu cinquante-
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cinq livres; plus reçu vingt-deux livres pour les huit sols pour
livres; total soixante-dix-sept livres. DE SAINT-ANDRÉ.

XXXI.

1776, 5 mars. — Reconnaissance fournie par Alexis Sellot et autres, de
Pérignac, â Louis-Charles Duplessis d'Argentré, évéque de Limoges, abbé
commendataire de Saint-Jean-d'Angély, seigneur du Petit-Abbé de Pérignac.
— Expédition sur papier appartenant tc la famille Bardon, de Péri-
gnac. Communication de M. P.-B. Barraud.

Aujourd'hui cinquième du mois de mars mil sept cent
soixante-seize, avant midi, pardevant le notaire soussigné et
présents les tesmoins bas nommés, ont comparu en leur per-
sonne, sieur Jacques-Alexandre Perreau, bourgeois, demeu-
rant au village de Goux, paroisse de Pérignac, fondé de la
procuration générale et spéciale de messire Louis-Charles
Duplessis d'Argentré, évêque de Limoges, conseiller du roy en
tous ses conseils, abbé commendataire des abbayes royalles
des Vaux-de-Cernay et de Saint-Jean-d'Angély, en date du
18 juillet 1775, signée en son expédition : Fournier, notaire
royal it Limoges, contrôlé audit Limoges par Regnaud, légali-
sée ledit jour 18 juillet audit an, par M. Joseph-Grégoire de
Roulhac, lieutenant général dudit siége présidial de Limoges,
en cette qualité, seigneur de la seigneurie du Petit-Abbé,
situé en la paroisse de Pérignac, d'une part; et sieur Alexis
Sellot, bourgeois, Jean et Pierre Moreau, père et fils, le fils
menuisier et le père vigneron, Jean Berne, charpentier; Jean
Moquet, maréchal; Jean Fanton, tisserant; Jean et François
Cruon, vignerons; Jean et Pierre Grimard, aussi vigneron;
Catherine Quinaud, veuve de Pierre Chauvet; François Four-
nier, aussi vigneron, demeurant tous au bourg et paroisse de
Pérignac, et Étienne Bardon, laboureur h boeufs, demeurant
au village de Préroux, susdite paroisse de Pérignac, ledit sieur
Perreau stipulant et acceptant, en vertu de sadite procuration,
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pour la faction du papier terrier de ladite seigneurie du Petit-
Abbé. Lesdits susnommés, voulant bien satisfaire aux inten-
tions dudit seigneur de Saint-Jean-d'Angély à l'occasion de la
vérification de ladite terre, se sont retirés devers nous notaire
arpenteur soussigné, nommé pour la rétention des actes du
papier 'terrier de ladite seigneurie, et ont, par ces présentes,
reconnu, confessé, avoué, reconnaissant et confessant tenir à
eux appartenant tant pour eux que pour autres consorts à
domaine utile les fonds ci-après limités et confrontés suivant
et conformément à la déclaration fournie par Pierre-Jean
Éliot-Quantin, noble homme Claude de Pont, Antoine Qui-
neau, Guillemette Guilbon, Jean Chapeau l'aîné, messire
Pierre Arnaud, Pierre Bazille et autres, auxdits seigneurs
abbés de Saint-Jean-d'Angély, au devoir de deux sols argent
de rente et un oreillé de plume pour hommage, ladite dna7
ration en date du quatorzième jour de septembre mil cinq cent
quatre-vingt-deux, signée Guillet, notaire à Pons, et vidimée
le troisième avril mil six cent soixante-dix-neuf, par Regnaud
et Foucaud, notaires royaux, savoir est : un mat de terre,
situé au bas bourg de Pérignac, où sont les maisons et bâti-
ments du sieur Sellot, Jean et Pierre Grimard, Jean Fanton
et François Fournier, Jean Martin, Jean Garnier, Jean Berne,
les Cruons, la veuve Chauvet, Moreau et autres, contenant au
total cent vingt carreaux, confrontant du levant au cours d'eau
qui descend de Font-Poirrier à Goux, du couchant au chemin
qui conduit de l'église de Pérignac à la Planche-de-Chez-
Moquet ét à Cognac, du midi au pré de la veuve du sieur Qui-
naud et ledit Étienne Bardon, fossé entre deux, du nord au
bâtiment et quéreux de Jean Moreau, qu'il tient sous un autre
article, un petit sentier entre deux. Dans laquelle confronta-
tion est compris le moulin de Pérignac, appellé le Moulin-de-
Saint-Jean, avec les quéreux, de la contenance de huit car-
reaux et demi. Plus une pièce de pré, située audit lieu du
Bas-Bourg, contenant cent trente-huit carreaux et demi, con-
frontant du levant au chemin qui conduit du village des Allés
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 celui de Peugrignoux, du couchant audit ruisseau qui des-
cend de Font-Poirrier à la Planche-de-Chez-Moquet, du midi
à autre pré dudit sieur Sellot, un fossé entre deux, relevant du
prieuré de Pérignac, du nord au chemin qui va de Pérignac
à Cognac. Plus un autre petit mat de terre où sont situés les
maisons et jardin de Jean Moquet, Jean Fanton et Ltienne
Bardon, contenant quarante-quatre carreaux un quart, con-
frontant du levant au chemin de Pérignac à Cognac, du cou-
chant et midi au chemin qui vient de l'église de Pérignac au
village de Goux, du nord à la terre de demoiselle Marie Qui-
neau, femme séparée de biens d'avec le sieur Laplanche.

Tous lesquels fonds sus confrontés sont sous le devoir de
deux sols argent de rente noble, annuelle, foncière, directe,
perpétuelle et solidaire, payable à mondit seigneur et ses suc-
cesseurs à chacun jour et fête de Noël, entre les mains de
leurs fermiers, receveurs ou régisseurs, avec un orillié garni
de plume, que lesdits reconnaissants doivent d'hommage à
muance d'abbé, pour mettre sous les genoux d'icelui dit abbé,
quand et autant qu'il viendra au temple dudit Pérignac. Et
lesdits reconnaissant le retireront devers eux aussitôt que ledit
abbé sera sorti du temple dudit Pérignac. Et ont promis les-
dits reconnaissant être bons tenanciers des susdits lieux, de
ne les accazer ni sous-accazer, ni les mettre en mains prohi-
bées de droit et de coutume, d'en passer nouvelles déclarations
et reconnaissances lorsqu'ils en seront requis; lesquels susdits
lieux ont été arpentés par moi notaire soussigné, à la mesure
de Saintonge, qui compose cent carreaux au journal, chaque
carreau de dix-huit pieds de longueur sur même largeur,
lequel revient à trois cent vingt-quatre pieds de superficie, le
pied de douze pouces et six lignes, pied de roi; et promettant
en outre de donner à leurs dépens, dans le délai de quinzaine,
copie en forme en parchemin des présentes à mondit sei-
gneur; à l'exécution de quoi ils se sont soumis à toutes obli-
gations, renonciations et compulsions telles que de droit. Fait
et passé au bourg de Pérignac, étude du notaire soussigné,
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en présence de Guillaume Meneau, marchand, et Jean Réaud,
clerc, demeurant les deux au bourg et paroisse de Pérignac,
témoins connus, requis et appelés qui ont signé avec lesdits
reconnaissant ceux qui le savent faire, ledit sieur Perreau et
nous dit notaire, ce que les autres reconnaissant ont déclaré
ne savoir faire, de ce interpellés. Ainsi signé à la minute :
Sellot, Bardon, Fournier, J. Moreau, J. Fanton, Perreau aîné,
fondé de pouvoir de monseigneur l'abbé de Saint-Jean,
Réaud, G. Meneau, et du notaire soussigné.

Contrôlé à Pons, le deux avril 9776. Reçu sept sols, signé
Mossion. GARAND, notaire â Pons.

XXXII.

4780, 46 avril. — Reconnaissance fournie au mime par Pierre Bardon et
autres, de Pérignac. — Mentes indications que pour la précédente.

Aujourdhuy seizième du mois d'avril mil sept cent quatre-
vingt, après midy, ont comparu en leurs personnes, sieur
Jacque-Alexandre Perraud, bourgeois, demeurant au village
de Goux, paroisse de Pérignac, fondé de la procuration géné-
rale et spéciale de messire Louis-Charles Du Plessis d'Argen-
tré, évêque de Limoges.... seigneur de la seigneurie du Petit-
Abbé, située en la paroisse de Pérignac, d'une part, et Pierre
Bardon, marchant, et demoiselle Jeanne Jean, veuve de
maistre Pierre Quinaud, notaire à Pons, demeurant au bourg
et paroisse de Pérignac, et 'Étienne Bardon, laboureur à
boeufs, demeurant au village de Préroux, susdite paroisse de
Pérignac, d'autre part... Lesdits sus-nommés ont, par ces
présentes, reconnu, confessé, avoué; reconnaissent et confes-
sent tenir à eux appartenant, à dhomaine hutille, les fonds sy-
après limitée et confrontée, savoir est : un mat de terre, situé
audit bourg et paroisse de Pérignac, où sont les maisons et.
bâtiments desdits Bardon et demoiselle Jeanne Jean, conte-
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nant en total cent douze carraux et demy, confrontant du
levant au chemin qui conduit de la Grande-Croix à la Planche-
de-Chez-Moquet, du couchant au ruisseau qui descend de la
fond Saint-Pierre au chemin du Ripère, du midi . aux bâti-
ments de la cure de Pérignac, du nord au chemin qui va de
l'église de Pérignac à Goux, dans laquelle confrontation est
comprise la maison de Étienne Bardon, relevant de la sei-
gneurie de Pérignac; lequel mat est sous le devoir de six sols
huit deniers argent. Plus une pièce de terre située au lieu
appelé la Vieille-Vigne, en le mat de Martourèt, contenant
cinquante-deux carreaux, confrontant du levant : à la terre de
Pierre Forget, du midi à la terre du sieur Guillotin, qu'ils
tiennent à rente de la seigneurie de Pérignac, du couchant à
la terre de la veuve Moquet, qu'elle tient à rente de M. de la
Motte, du nord à autre terre de ladite veuve Moquet et Fran-
çois Fournier, qu'ils tiennent à rente de ladite seigneurie de
Pérignac; laquelle dite pièce de terre est sous le devoir d'un
picotin de froment et trois deniers d'argent par chacun an, de
rente noble, annuelle, foncière, perpétuelle et solidaire, payable
à monda seigneur et à ses successeurs à chacun jour et fête
de Noël, chaque année, entre les mains de leurs fermiers,
receveurs ou régisseurs... Lesquels susdits lieux ont été arpen-
tés par moi notaire soussigné, à la mesure de Saintonge, qui
compose cent carreaux au journal, chaque carreau a de dix-
huit pieds de longeur sur même largeur, ce qui revient à trois
cent vingt-quatre pieds de superficie, le pied de douze pouces et
six lignes, pied de roi; et promettons en outre de donner à leurs
dépens, dans le délai de quinzaine... Fait et passé au bourg
dudit Pérignac, étude du notaire soussigné, en présence de
maistre Jean Bureau, sergent royal, et Pierre Rétaud, clercq,
demeurant les deux au bourg et paroisse de Pérignac, témoins
connus, requis et appelés, qui ont signé avec ledit sieur Per-
raud, lesdits Bardon et nous dit notaire, ce que ladite demoi-
selle Jean a déclaré ne savoir faire, de ce enquis et inter-
pellé. Signé à la minute des présentes : Bardon, Perraud aîné,
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fondé de pouvoir de monseigneur l'abbé de Saint-Jean, Ré-
taud, Bureau, et nous notaire soussigné.

Contrôlé à Pons, le vingt-trois may 1780. Reçu sept sols;
signé : Mossion. GA RAND, notaire à Pons.

XXXIII.

4782, 29 avril. — c Ferme de la seigneurie de Clion pour neuf ans (5,400
livres, pot de vin, 9,200 livres), par M. le vicomte de Pons à Pierre Yvonnet,
marchand. u — Original sur papier dans les minutes de Bigot, en l'étude

de Me Alexis Julien-Laferrière, notaire is Saintes. Communication de

M. Louis Audiat.

Pardevant nous notaire royal à Saintes soussigné et pré-
sents les témoins bas nommés, a comparu messire Jacques,
marquis de Courbon, seigneur de Loumée, Baconnay, rnaistre
de camp en second du régiment d'infanterie de Dauphiné,
chevallier de l'ordre royal militaire de Saint-Louis, demeurant
ordinairement en son hôte], à Paris, rue de Saint-Honnoré,
paroisse de Saint-Rocq, étant de présent en cette ville, chez
M: le marquis de Blenac, son oncle, paroisse de Saint-Maur,
agissant en vertu de la procuration de messire Charles-Ar-
inant-Augustin Pons, sire et vicomte de Pons, comte de Cler-
mont, premier baron conétable du Dauphiné, grand maître
héréditaire des maisons du Dophin et Dophinne, premier com-
mis né des états de la même province, marquis de Clion et
de Tullin, vicomte de Mean, baron de Champleimi, seigneur
du Poirier, Poupai et autres places, chevallier de l'ordre royal
militaire de Saint-Louis, ci-devant menain de monseigneur
le dauphin actuellement roi, collonel commendant du régi-
ment de Dauphiné-infanterie t , demeurant à Paris, rue Nôtre-

4. "Dans sa procuration autographe, datée de Paris le 47 mars 4782, le
vicomte de Pons se désigne ainsi : « Charles-Armand-Augustin Puns, sire et
vicomte de Pons, comte de Clermont, baron connétable du Dauphiné, grand
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Dame-des-Champs, dattée du dix-sept mars dernier, étant
sous signature privée, signée : le vicomte de Pons, controllé
en cette ville ce jourdhui par de Saint-André... afferme par
ces mêmes présentes... à sieur Pierre Yvonnet, marchand,
demeurant au château et paroisse de Riou, présent, stipullant
et acceptant, savoir est : le château dudit Clion, le jardin en
dépendant, les servitudes et bâtiments y joints, tous les fruits,
profits, revenus et émoluments généralement quelconques,
composant et faisant partie des revenus de ladite terre et sei-
gneurie de Clion, consistant en agrier, rentes seigneurialles et
secondes telles qu'elles se poursuit et comportent actuelle-
ment, les lots et ventes des biens roturiers seullement, dont le
principal de l'acquisition, en y comprenant le pot de vin, s'il
en est stipullé, n'excédera pas deux mille quatre cent livres,
se réservant par exprès ledit seigneur de Courbon audit nom
les lots et ventes au-dessus de cette somme, et de tous ceux
en entier des biens nobles qui demeure formellement exempts
du présent bail... le présent bail fait par le temps et espace de
neuf années... moyennant le prix et somme de cinq mille cent
livres annuellement payables..., durant lequel et sans diminu-
tion du prix d'icellui le premier s'oblige d'entretenir la cou-
verture du château et autres bâtiments qui en dépendent... Et
pour plus grande sûreté du payement du prix dudit bail,
charges, clauses et condition d'icelui, a comparû Pierre Bri-
dier, marchand, demeurant audit château et paroisse de Riou,

maître héréditaire des maisons des Dauphins et Dauphines, premier commis
né des états de cette province,' marquis de Clion et de Tullins, vicomte de
Meaux, baron de Champlemy, seigneur du Poirier, Saint-Pompain, Vaucharsis,
Lannion, LeCruguel, Bochelmier, Vieux-Chatel, Plounevez, Quin tin, Troverne,
Treflean, Le Bot et autres lieux, chevalier de l'ordre, etc. » Fils de Charles-
Armand, vicomte de Pons, comte ile Roquefort , brigadier de cavalerie , et de
Gabrielle-Rosalie Le Tonnellier de Breteuil, il épousa, en 4766, Pulchérie-
Éléonore de Lannion. Il mourut sur l'échafaud, le 47 juin 4794, âgé de qua-
rante-neuf ans, dernier rejeton mâle de tous les rameaux sortis de la seconde
branche des sires de Pons. Sa fille unique devint la marquise de Tourzel.
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lequel, de sa libre volonté, à la prière et réquisition dudit
sieur Yvonnet, son gendre, s'est rendu pleige, caution et
principal payeur. Fait et passé audit Saintes, en notre étude,
en présence de Thomas Boyer et Jean Poitevin, praticiens, y
demeurant, témoins connus requis soussignés avec les par-.
ties, le vingt-neuf avril mil sept cent quatre-vingt-deux, après
midy; auquel instant et en présence desdits témoins, ledit
sieur Yvonnet a tout présentement et comptant baillé et payé
en espèces du cours, à la vue de nous dit notaire et témoins,
la somme de douze cents livres pour pot de vin de la présente
ferme audit seigneur de Courbon, audit nom, qu'il a prise,
comptée, embourcée et en contente, dont quittance. LE MAR-

QUIS DE COURBON 1 . P. YVONNET. PIERRE BRIDIER. BOYER.

POITEVIN. BIGOT, notaire royal là Saintes. •

Contrôlé à Saintes, le dix may 1782. Reçu trente-trois livres
en principal et seize livres dix sols pour les dix sols pour livre,
revenant le tout à quarante- neuf livres dix sols. DE SAINT=

ANDRÉ.

4. Sophie-Jacques de Bourbon, né en 4749, chevalier, marquis de Courbon,
baron de Champdolent, d'abord lieutenant de vaisseau, puis capitaine et colo-
nel en second au régiment de Dauphiné, ensuite colonel commandant du régi-
ment d'Auvergne infanterie, enfin maréchal de camp et lieutenant général
des provinces de Saintonge et d'Angoumois, mort en 4794, fils de Charles de
Courbon, commandant la marine à Brest, et de Jeanne-Silvie de Longueville.
Il avait épousé, en 4773, Léontine-Marie de Verdelin, fille du marquis de
Verdelin, et de Madelaine de Bremond d'Ars. SAINT-ALLAIS, Nobiliaire uni-
versel de France, I, 443. Son oncle, dont il est ici question, était Renaud de
Courbon, dit le marquis de Blenac, baron de Champdolent.
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DOCUMENTS EN LANGUE VULGAIRE

PUBLIÉS PAR M. GEORGES 111USSET.

I.

4244, mars (nouveau style) — Vente par Isoré I)aure, ses fils et sa bru,
A Pierre, abbé de Saint-Maixent, d'un herbergement, d'un treuil et de trois
pièces de vignes situés â La Jarne. Confirmation par Pierre, évéque de

Saintes. — D'après un fac-simile conservé à la bibliothèque de l'Ecole
clés Chartes d'une pièce originale provenant du cabinet de M. Benjamin
Fillon, de Fontenay-le-Comte.

Ge, Isoré Daure, fois assa yer a toz ceuas qui ceste chartre
veiront et oiront que ge, ob l'otrei et ob la volu pté de Wil=
lelme Ysoré, clerc, et de Johan Isoré, mes filz, et de Aye
femme dudit I. Ysoré, mun fil, le quaus Aye fut fille fahu
Isembert, chevalier, ai vendu à sire Pere, abbé de Seint-Mais-
sent, un harbergement et lo troil qui i est, et treis peces de
vignes et ge aveie en Agerne 2 , li quaus harbergemenz est en
Agerne, joste le grant chemin par out l'on vait d'Agerne à
Seint-Johan-d'Angeli entre l'arbergement Aimeri Joffrei et
l'arbergement Arnaut de Fessac, et dau dites vignes est une

4. Pâques en l'année 4243 (nouveau style) tombait le 42 avril, et en l'an-
née 4244 (nouveau style) se trouvait le 3 avril.

2. Agerne (en latin Agerna, voir plus haut p. 79),'La Jarre, canton de

La Rochelle, par diérèse et contraction des deux a en un seul dans la-la a;

la Gerne, Lagerne.
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pece à la Croix-d'Agerne dont est une partie ou fé fahu
Savari de Mauléon, et l'autre partie ou fé Willelme de Fessac.
La quaus pece est pres d'Agerne et duret de lone des lo
grant chemin dessus dit jusqu'à la vigne de l'abbaie de Bu-
zeis qui fut plantée on terres au chapelain d'Agerne, joste
la veie par ont lone vait de la dite croiz vers la Jarrie, eissi
cum li fossez que ge i bai fait faire ou enlevet et clot vers
les autres vignes qui sunt au dessus; et l'autre pece est
ou fé Girart de Mairentannes joste lo dit chemin entre la
vigne Chafautre et la vigne W. Bretonea. Et l'autre pece est
la treille qui est davant lo troll et joste la terre Pere Gaschet.
Icestes tres peces de vignes et lo davant dit harbergement ob
lo troll qui ci est avom otréé, ge et mi fil et ma bruz dessus
nommé a tenir et a aver durablement au davant dit abbé et a
ses successors et a lor commandement, et a faite tote lor vo-
lunté per six cents livres de tornés, meinz dex livres, que li
davant diz abbés m'en dona et paia. Et ge m'en tenc per
bien paiéz. Et ge et les meies choses quauques part que elzs
seient, somes tenu à garir au davant dit abbé et a ses succes-
sors et a lor commandement contre tote gent aus us . et au
costumes de l'enor de Chastelaillon 2, lo davant dit harberge-
ment et lo dit troll et les dites vignes, francs et quittes et de-
livres de tot homenage lige et plains, et de toz empaitremenz
qui fors i sereient per ochison de mei et dau meins et d'autres
devers, sauf quinze sols de cens qui devent estre rendu chas-
cun an per lo dit harbergement à Aimerj Joffrei et à ses par-
çoners, et sau le complant et gardes et recez et garrages qui
devent estre rendu au sognors dau davant diz fez ou a lor
commandement dau dites vignes, ceu est assayer lo quint de
la vendenge dau vignes qui sunt ou fez fahu Savarj et Girart

4. Il y a dans la commune de la Jarne un château de Buzais.
2. Enhr dc Chatelaillon, 0 les us et costumes de l'enor de Chatelaillon. n

— Enor, honor, domaine, fiel. Voir Du Cange, v° Honor.
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davant diz et lo quart de la vendenge dans autres vignes per
complant. Et avom renuncié, ge, Ysorés et ge W. et ge J. si
fil davant dit et ge Aye dessus dite, a exception de non nom--
brée pecune et de menor pris, et a tote force et a tote aide de
leis et de canon et a totes noveles institutions, et a totz privi-
leges et a totes costumes qui nos poireent aiver a venir contre
icest fait. Et avom juré de notre plain gré sor lo seint evan-
gile que jamais contre iceste vende ne contre la tenor de
ceste chartre ne vendrom ne autre per nos, et que ge, Aye, ou
dites choses vendues reins ne domanderaj per oscle 1 ne per
mariage ne per autre chose. Et por ceu que ceste chose seit
plus ferme et plus estable, sire Peres 2 par la graice Deu
adonques evesques de Saintes, saela et conferma a la requeste
dau parties iceste presente chartre de sun saea. Ceu fut fait
l'an de l'incarnation Jhesu Crist ucc et XLIII, ou mois de
marz.

II.

4250, mai. — Charte par laquelle Geoffroi de Rochefort, valet, seigneur de
Rochefort-sur-Charente, met les frères de l'aumônerie de Saint-Barthélemy
en possession de prés que son père, Geoffroy de Rochefort, chevalier, leur avait
donnés. — Original sur parchemin; Bibi. nat., Ms. Fonds latin, 9,231.
Sceau perdu.

Ge, Joffrei de Rochefort, vasles, sires de Rochefort-sur-
Charante, filz fahu Joffrei de Rochefort, chevaler, seignor jadis
de Rochefort, fois assaveir a toz ceaus qui ceste presente
chartre veiront et orront: Que cum li diz Joffreiz de Rochefort,
mis peres, deguist aus freres et aus pouvres de la povele au-
mosnerie de la Rochelle que fahu Alixandre Aufrei fonda Ba-
vant l'iglise de Saint-Berthomé, cinquante jornaus de prez a

4. Oscle, osmium, présent de noces. Voir ces mots dans Du Cange.
2. Pierre V, évêque de Saintes, cognomento LAUDIS, • dit le Gallla, II,

4075.
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la norriture et a l'ostouer des bestes . de la Gaaingnerie que li
davant dit frere ont et auront en los maisons, et en los lieber-
gement que il ont en la prée de Rochefordeis, et a los autres
bestes sostenir, et les los fust tenus de asseer en luec certain
et convenable; et Dex ogiust fait de lui son commandement.
Et des davantdiz prez negune asise ne los ogiust fait, et les Ba-
vant dit frere por eaus et por les poures de la dite maison me
preassent et requeissent que ge, les davant diz prés, los livrasse
et asseise en luec certain et foceable. Ge, ogu le conseil de
mes amis et des prodes homes de ma terre, los ai assis et livré
trente jornaus de prez des davant diz cinquante jornaus, li
quau trente jornau sunt près de Lirons et se tenent d'une
part a nies terres et a la bosse et aus prez Johan Negrer, et
d'autre part aus prez Arnaut Willelme et aus prez de Saint-
Gile et sunt apelé, li pré que ge los ai assis, les prez a la Vieille-
Dame; et le sorplus, ge los ai assis ou mareis de Fonz-Vous-
tor joste les prez Johan Begoing jusqua quinze jornaus. Cest
asaveir que ge, Joffreiz de Rochefort dessus nomez, et les
meies chouses, somes tenu a garir aus freres et aus poures de
ladite aurnosnerie et a los commandement les davans diz prés
durablement contre totes gens, francs et quites et delivres de
toz devers et de toz enpaitrementz, et los somes tenu de rendre
et damander toz les damages que il i aureent por de faute de
gariment, fust en plaideant ou en autre manere, si tant esteit
chouse que aucuns ou aucune los iseist demandé ne requeste.
Et ai fiancé et plemper la fei de mon cors a segre et a tenir
toz les diz et la tenor de ceste chartre ben et leaument et
que encontre ne vendraj ne autres por mei en nule manere.
E por ceux que ceste chouse seit plus ferme et plus estable
durablement, ge, Joffreiz de Rochefort dessus nomez en ai cloné
aus Bavant diz freres et aus poures de la davant dite aumosne-
rie, et a lor cornandement, ceste presente charte saielée et con-
fermée de mon saia en maire garantie de verité. Ceu fut fait
l'an de l'incarnation Jhesu Christi ricc et cinquante, on meis
de may.
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4159. — Fermes des baillages et des prévôtés de Saintonge. — Original sur
parchemin. Arch. nat. Section historique. J. 4030, n° 40.

Ceu sunt les baillies de Xaintonge affermée l'an de l'incar-
nacion Jhesu-Crist mcc et cinquante et noef.

La prevosté de Calons fut affermées a Johan de Morlens por
xxx libres 4. enchère de c solz a faire dedenz la premiere paie;
et en après, Rennou de Colons encheri de c sols; somme de
la premiere vente et de l'encherissement xxxv, libres, des
ques xxxv libres lidiz Johan de Morlens et xxv solz por l'en-
chère. Et issi remaint de la dite baillie a monseignor le conte'
XXXIIJ libres xv sols.

La prevosté de Tanner 2 fust affermée ou dit an a la feste
Saint-Johan por IJ c litres à xx libres d'enchere a faire dedenz
le premier paiement. Et en après Willelms de Kaorz encheri
de xx libres dunt li diz Joffreiz de Thermo ot d'encheres c sols
por la présente partie. En après, li diz W. de Kaorz encheri sus
seiu, ladite prevosté de xx libres; et issi vaut la dite prevosté
xiixx libres des ques li diz Joffreiz a c sols, si cum dessus est
dit, por son enchère, et issi remaint à monseignor le conte
xI xx libres de la dite prevosté.

La prevosté de Xaintes et les hales de la dite vile fut affer-
mée viI c xx libres; lesdites choses por vic libres 6. Lx libres
d'enchère, et por en après Willelmes Atelin 3 enchera lesdites
choses de Lx libres, de ques Lx libres li diz Gillelme Poinz ot
xv libres por le quart de l'enchère; derrechef li diz Willelmes
Atelins encheri sus sei la dite baillie de Lx libres, et issi vaut

4. Alphonse, frère de saint Louis, et comte de Poitiers.

2. Tonnay-Charente ou Tonnay-Boutonne (Charente-Inférieure).

3. Ou Acelin.
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ladite baillie vII c xx libres, des ques vII c xx libres Wil-
lelmes Poinz ot xv libres si cum dessus est dit; et issi re-
maint de ladite baillie a mon seignor le conte viI c libres
C sols.

La baillie de Marempne fut affermée xII c xxx libres en ceste
manere : Guillelmes Poinz afferma premierement ladite bail-
lie por mil et L libres a L libres d'enchere; en après Willelme
Poinz dessus nomez enchera la dite baillie sus sei de Lx libres;
et issi valut ladite baillie xJ c libres; en après Guillelmes Ate-
lin et Willelmes de Saint-Aubin enchererent ladite baillie de
Lx libres sus le dit W. Poinz; des gués Lx libres li diz W. Poinz
et por le quart de l'enchere xv libres; derrechef enchererent
sus eaus li diz W. Atelins et li diz W. de Saint-Aubin sus eaus
la dite baillie de Lx libres; et issi vaut ladite baillie por tout
xIJ c xxx libres, des gués lidit Willelmes Poinz ot por l'enchere
xv libres; et issi remaint a mon seignor le conte por tout
xII c xv libres.

La prevosté de La Rochele est affermée xxJ c libres, pre-
mierement à Willelme Brifaut por xix c libres a c libres d'en-
chere, dunt il aureit la quarte partie si il aveneit que ele fut
encheree dedenz le premier paiement. En apres W. Chevron
et Pere Boneit encherirent la dite prevosté de c libres sus ledit
W. Brifaut, des gués c libres li diz W. Brifauz ot por le quart
xxv libres de l'enchere. En apres Estene de Limoges enchera
la dite prevosté de c libres sur ledit W. Chevron et sus le dit
P. Boneit des gués c libres il orent xxv libres por l'enchere;
issi remaint a mon seignor le conte por sa partie u M L
libres.

La baillie dou grant fié d'Aunis est affermée por XXIIIJC li-
bres en ceste manere, et doit estre fait li premers paiemenz à
la Chandelor prochaine a venir. Premierement fut, affermée
por xxluJC libres a Willelme Brifaut a c libres d'enchere. En
apres Pere Boneit et Willelme Chevroy encherirent ladite
baillie de c libres; des gués c libres li diz Willelmes Brifaut
deit xxv libres por le quart de l'enchere; et issi en remaint a

13
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mon seignor le conte si ele n'est encherée dedenz le paiement
de la Chandelor xxIII cent Lxxv libres.

La prevosté de Saint-Johan-d'Angeli, les hales et le port
sunt affermées, c'est assayer dès la feste Saint-Johan aus
maire et aus prodeshomes de Saint-Johan vIII c libres en tel
manere que il mettent I proudome por eaus qui est juré
mon seignor le conte, qui garde la dite prevosté; et fut baillie
à Lx libres d'enchere, laquele ne fut pas encherée.

Les menues coustumes dau dit port de Saint-Johan furent
aussi affermées a la dite vile por xx libres a Lx libres d'enchere,
dés la Saint-Johan, et ne sunt pas encherées.

La prevosté de Frontenet est affermée dès la Saint-Johan a
Villelme Rosseau por xvIII xx libres, a xx libres d'enchere, et
ne fut pas encherée.

La prevosté de Banaon fut affermée a ceste Toz sainz a Wil-
lelme Raoul por xI xx libres a xx libres d'enchere, et n'est pas
enchere encherée.

Les terres forfaites de Sonevile furent affermées a la Saint-
Johan por Lx libres a x libres d'enchere a Bertaut de Rivel,
et ne sunt pas encherées.

Les terres forfaites demurées a Frontenet furent affermées
a ceste Saint-Johan III libres h Johan Clarat a x libres d'en-
chere, et ne sunt pas encherées, et soloient estre affermées
por Lx libres, mais li enquester en en rendirent vIII libres de
rente.

Les terres forfaites demurées a Surgeres furent affermées a
la Saint-Johan por xL libres a Johan de Morlent a c sols d'en-
chere, qui ne furent pas encherées.

La partie mon seignor lo conte dau minage de La Rochele
vaut chascun an xxv libres de rente.

Les terres forfaites de Forras et le fort furent affermées a
la Toz santz en un an por xxu libres, et ne furent pas en-
cherées.

Summa de totes lesdites fermes ob les encherissemenz
VIII bI III e mj libres.
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Summa des encherissemenz c xi libres v sols.
Et issi remaint a mon seignor le conte desdites baillies

VIII Di.ix xx.xii libres xv sols, abatues les dites encheres.

IV.

1266, juillet. — Transaction entre les héritiers naturels de Hugues Boireau.
de Clavette, et l'abbaye de Saint-Léonard-des-Chaumes, qui prétendait que tous
les biens du défunt lui avaient été donnés. — Original sur parchemin. l'ib.

luit. Ms. Fonds latin, 9,234, no v ► . Sceau perdu.

Ge, Sebille, femme gay en arrère mon sire Micheau de
Mirembeau, chevaler, suer jadis fahu Hugues Boireau de Cla-
vetes, et ge, Aenor, sa fille, femme Willelme Chauchepot, et
ge Willelme Boireau et Hugues Boireau, freres, filz fahu The-
baut Boireau de Clavetes, chevaler, qui fut freres jadis dau
davant dit fahu Hugues Boireau, et ge Thomas Prim, vallet, -
tutor et garde de Katerine, fille dau davant dit Thebaut Boi-
reau, chevaler; faigom assa yer à toz ceaus qui ceste presente
chartre veiront et oiront : Que, cum, apres la mort dau da-
vant dit fahu Hugues Boireau, contenz fust entre nos, d'une
part, et les religious homes monseignor l'abbé et le convent
de Saint-Leonart, près de la Rochele, de l'ordre de Cisteaus,
de l'evesque de Xainctes, d'autre part, sus l'eschaete et la
descendue daus biens et daus choses qui aveient esté au da-
vant dit fahu Hugues Boireau, a la succession dans quaus
biens et dau quaus chouses nos voliom venir por ce que nos
estiom li plus prochain de son lignage et dreit heriter daus
soes chouses si cum nos disiom. Et li davant diz abbes et li
convenz responsissent a l'encontre et deissent que li lavant
diz fahuz Hugues Borreaus lonc temps avant que il alast de
vie a mort, en sa bone memoire et en sa bone santé aveit cloné
sei et totes sees chouses moubles et non moubles en pure et
en pardurable aumosne a Deu et a Notre-Dame-Sainte-Marie,
et a eaus, et a for succesors et a for davant dite abbaye; et que
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li diz Hugues, mesmes, a la fin, en sa bone memoire for aveit
otroié et confermé la davant dite donacion por sei et por toz
les sous; et deissent encores li diz abbes et li convenz que li
clavant diz Hugues Borreaus, grant piece avant que Dex feist
de lui son comandement, par raison de la donacion dessus-
dite, for aveit baillé la sazine de totes les socs davantdites
chouses et s'en esteit desvestu et dessazi, et les en aveit vestu
et sazi et mis en plenne possession. Et tout ceu mostreient li diz
abbes et li convenz par chartres que li diz Hugues for en aveit
dopé, saielées dau saieau a l'arcediacre d'Aunis et dau saieau
a l'arceprestre de la Rochele et de son propre saieau; et par
cestes raisons et par plusors autres que li diz abbes et li con-
venz traieient et meteient avant, ne voleient il pas que nos
peusom venir a ladite succession ne a la sazine dans davant
diz biens en tout ne en partie. A la parfis cum nos seussom
et fussom bien certain que of ereit tout illi veritez cum li diz
abbes et li convenz ou diseient, par le conseil de prodes homes
et daus amis de l'une partie et de l'autre, venismes a fin, et a
part, et a accort durable por nos et por noz heirs ob le da-
vant dit abbé et ob le couvent, por eaus et por for successors
dau dessus diz couvenz, en tau maniere que nau per comunau
assentement de noz plains grez et de noz propres voluntez ob
lo trei et ob l'assentement dau dit Willelme Chauchepot, sei-
gnor espous de mei Aenor dessusdite, avom laissé et giuté et
otreié por nos et por nos heirs et por nos successors et por
toz les noz, a tozjorz mais et a perpetuance au davant dit abbé
et au convent et a for successors et a for comandement l'ar-
bergement oh totes les apartenances en quei li diz fahus
Hugues Borreaus soleit ester a Clavetes au jor que Dex fist de
lui son comandement. Li quaus arbergemenz se tient d'une
part a l'osche qui fut fahu Symes le Normant et d'autre part
a l'arbergement qui fut fahu Willelme Borreau; et le troll et
la maison en quei il est assis que li diz Hugues Borreaus aveit
pres dau dit arbergement; et une piece de terre que ledit
Borreaus aveit, qui est apeleie l'Osche-Renaut, qui se tient
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d'une part a l'arbergement Johan Morpain et d'autre part a la
vigne qui fut fahu Giraut Sorin; et nuef pieces de vignes que
le diz Hugues Boreaus aveit, et la terre en quei eles sont affiées;
et quatre pieces de terre que il aveit. Dans quaus nuef pieces
de vignes dessusdites, se tient la premiere piece d'une part a
la vigne a la Mercere de Borc-Nouf, et d'autre part a la vigne
a mei W. Borreaus, vallet; et la segonde piece se tient d'une
part a la vigne a ladite mercere de Borc-Nouf, et d'autre part
a la vigne Baudoyn Chertemps; et la terse piece se tient d'une
part a la vigne Aymeri Croize de Saint-Rogacien, et d'autre
part a la vigne au dit Johan Morpain; et la quarte piece se
tient d'une part... (la quinte)... (la sixte)... est davant l'arber-
ment Beaudoyn Chertemps, le chemin entre dous; et la sep-
laine... a la vigne Pere Cobreterre de Borc-Nouf; et l'oictaine...
et la novaine piece est on feu Chaboz... et dautre part au
sender de Pomerou (Suit la confrontation des pièces de terre)

au chapelain de la Jarrie..., et d'autre part au chemin par
ont l'on vait de Saint-Rogacien a la Croiz-Fort... a la terre
Joffrei Chabot... d'une part au chemin par ont l'on vait de la
Croiz-Fort a Porz-Eroart. Encores avons laissé et quité et
otreié au davant dit abbé et au couvent et a for successors et
a for comandement totes les autres vignes et totes les autres
terres que li davant diz Hugues Borreaus aveit et teneit au jor
de son deces a Clavetes et environ, et a Saint-Rogacien et
environ en quinconqz luec que ceu soit; et quatre masuraus
qui sont a Saint-Rogacien qui furent jadis au davant diz Hugues
Borreau. Dau quaus li nus masuraus se tient d'une part a l'ar-
bergement Alfons Carvaille et ans quereaus, et d'autre part
au chemin par ont l'on vait de Borc-Nouf en Aytré; et...
(Confrontations)... Joffrei de la Brande... a l'arbergement Wil-
lelme le Bloi, la veie par ont Ion vait a la maison... Et li
quart masuraus... et d'autre part a l'abergement Johan de
Perrone la veie entre dons. Totes icestes davant dites chouses
et chascune per sei nos avons laissé et quité et otreié, en lais-
son] et quitom et otreiom por nos et por nos heirs et por nos
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successors et por toz les noz a toz jorz mais et apparetuaté
au davant dit abbé et au couvent de mon seignor Saint-Leo-
nart, a tenir et a aveir et a espleiter durablement a eaus et a
for successors et a for commandement issi franchement, quip-
tement et paziblement cum li davantdit Hugues Boreau
en sa vie les aveit et teneit et espleitot sans plus de deveire
ne de reddevance rendant *ne de fazant et a faire en totes
maneres for plennement sanz toz contredit et sans reclama-
cion et sans dreiture nule que nos ne que noz heirs ne nos
successors ne autres por nos ou par raison dau dit Hugues
Boreau, i puissom faire ne demander jamais en nul temps per
negune manere qui seit ou puisset estre. Et si tant esteit
chouses que aucuns ou aucune dau lignage au davant dit
Hugues Boreau, ou autres qui se dessissent estre de son
lignage, ou autres par raison d'eaus, se traissent avant en
aucun temps et demandassent a aveir partie ou dreiture ou
raison, ons davantdites chouses que nos avom laissé et quité
au davant dit abbé et au couvent, si cum dessus est dit en
totes iceles chouses dessusdites ou en partie d'elles. Nos et
totes les noz chouses celes que nos avom et que nos aurom,
quauque part que eles seient et seront, moubles et non mou-
bles et chascun de nos et les soes chouses per sei et princi-
paument por le tot, sommes tenu au davant dit abbé et au
couvent et a for successors et a for commandement de faire
taizang sanz delai toz ceaus et totes celes qui par raison de
lignage ou de nommee de lignage riens i demandereient, et de
garir et de garder en le dit abbé, le couvent et for successors
et for commandement de toz damages durablement. Daus
quaus damages, si il les i aveient, il ou li nus de aus per sei
ou for comandement sereient creu encort et fors tort per for
sairment sanz autre prove. Et avom renoncié et renonciom en
iceste davant dite paiz et en icest acort, et en iceste davant dite
quitance, et en totes les davant dites chouses et en chascune per
sei. Ge Sebille, suer dau dit Hugues, et ge Aenor, la fille, femme
dau dit W. Chauchepot, et ge Willelme Borreau, et ge Hugues
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Borreau, freres, et ge Thomas Prim dessus nommé, a tote force
et a tote aive de leis et de canon et a toz privileges et a totes cou-
turnes et a totes noveles institutions, et a tot dreit escrit et non
escrit, et a tot costumes et usages et franchises de viles et de
pays, et a tout bail et a toz benefices et privileges de femmes et de
croiz donés et a doner, et au benefice de Velleyen et a l'epistre
de Divi Adrien et a tot cas et a tote fraude et a tote boidie et
a tote decevance et a totes autres choses speciaument et ge-
neraument quausques des seient et puissent estre, qui de fait
ou de dreit, nos porreient avier a venir encontre, fust en cort
d'iglise ou en cort laye. Et avom juré sus le saint Evangile,
nostre Seignor, toché corporaument de notre bone volunté, a
tenir et a garder ladite quittance, et toz les diz et la tenor de
cette chartre, et chascun per sei ferms et estables durable-
ment; et que jamais encontre ne vendrom ne ne essaierom a
venir encontre por nos ne por autres, en dit ne en fait, ne
en negune autre manere, quausque ele seit ou puisset estre:
Nos frere Pere', abbes adonques, et li convenz de ladite
abbaye Monseignor Saint-Leonart, faisom assaveir a toz que
nos per communau acort et per communau assentement de
tot notre chapitre, avom laissé autressi et quité por nos et pot'
noz successors aus davant diz héritiers dudit Hugues Boreau
por bien de paiz daus dessus dites quitances que il nos ont
fait si cum dessus est dit, totes les rentes que lidiz Hugues
Borreas aveit et tenei ou jor de son deces a Saint-Rogacien
et environ et a Corçaon et environ, test assaveir en deners,
en blé, en vin, en complanz et en autres choses rendans, et
totes les terres et les autres choses que il aveit a Corçaon et
environ et aillors, fors de l'énor de Chastelaillon, et forz dans
fez de Saint-Rogacien et de Clavetes; sauve en totes choses
la quitance que il nos ont fait si cum dessus est dit. A tenir
et a aveir et a espleiter durablement, a eaus et a for heirs et

4. Pierre, abbé de Saint-Léonard.

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



— 200 

a for successors et a for comandement, et a faire en totes for
volunté delivrement, a vie et a mort, sanz contredit et sanz
reclamation et sanz droiture que nos ne noz successors ne
autres for i puissons faire ne mettre ne demander en nul
temps mais par nule manere. Et por ceu que ceste chouse seit
plus ferme et plus estable durablement, ge, Sebille, suer dan
dit Hugues Borrea, et ge, Aenor, femme daudit W. Chauche-
pot, et ge, W. Borreau, et ge, Hugues Borreau, freres, et ge,
Thomas Prim dessus nommé, et ge, W. Chauchepot dessus-
dit... (Lacune) a totes les davantdites choses, et a chascune per
sei, me sui consentiz et otreiez, et consent et otrei, en avons cloné
por nos et por noz heirs et por nos successors audit abbé et
au couvent et a for successors (ceste chartre que ch... (Lacune)
sire Ponz de Pont 1 ) , adonques arcediacre d'Aunis saiela,
et conferma a noz requisition... (Lacune). Ceu fut fait l'an de
l'Incarnation Jhesu-Crist, ri.cc et seissante et sis, on meis
de juingnet.

V.

4293 d 4300. —Liste des prêts faits au roi de France par des habitants de
la sénéchaussée de Saintonge et de Saint-Jean-d'Angély. — Original sur
deux feuilles de parchemin cousues ensemble, ayant environ O n'50 sur
0 m°46. Archives nationales, section historique, J, 631. Hommage de la
sénéchaussée de Saintonge, no 94.

Ceti sunt li nom de ceaus de Saint - Johan - d'Angeli qui
prestarent a nostre seignor le roy por la deffense do royaume,
lo quau prest reçut li chancelers de Meaus et en ont letre li dit
borgois de Saint-Johan dodit chanceler.

Premierement presta Guillelmes de Loupssaut, mil et tint

4. Pons de Pons, archidiacre d'Aunis.
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cens libres de, tornois. Item Bernars de Marteas, mil libres.
Item Odears Male, vale, xxv libres. Item Arnaus Pourchers,
xxv libres. Item Johans Boniface, L libres. Joffrez de Ligni,
xxv libres. P. Abelins, xxv libres. Hugues Morins, Lx libres.
Maître Guillelmes Thomas, L libres. Maître P. Dessiduel,
cc libres. Aymeris Boesseas, c libres. Henourée, sa fille, c et
L libres. P. Guailhars, xL libres. Pernelle Rodée, cc libres.
Johans de Mastaz, L libres. Guillelmes de la Boaterie, xxv li-
bres. Arnaus Seignourez, Lx sols. Maître Raymuns de Loubet,
xxx libres.

Item ceu surit cil qui baillarent lo prest le roy a Henrri de
de Buti, comandement et aloe do chanceler de Meaus et ont
letre dodit Henri de Buti : Johans do Marché, xx libres.
Guillelmes de la Porte, c libres. Johans Doignhe, L libres.
P. Assailliz, L libres. P. de Melet et si compaignon, c libres.
Johans Potins, c libres. Thomas de Galerne, Lx libres-
Guillelmes Guobez, xx libres. Johans de Torssé, vIII libres.
Guillelmes Boers, L libres. P. Condomergs, c sols. Arnaus
x libres. Joffrez Kaneas, xxv libres. Li enflant fahu P. Faure,
de Turée, Lx libres. Item Guillelmes Ourries et si frere,
xxx libres.

Item bailla Johans Catelaures de Saint-Johan-d'Angeli a
Jehan de Sertaut, comandement et aloe dau dit chanceler de
Meaus, x libres de tornés, et en a letre dau dit Johan de Ser-
taut, lombart.

Item cist prestarent a mon seignor Johan de Barres por
achater chevaus on commencement de la guerre, et ont letres
dan dit mon seignor Johan de Barres :
. Guillelmes de Loupssaut de Saint-Johan, c libres. Bernars
de Marteas, c libres. Aymeris Boesseas, xxv libres. Cuillelme
Ourri et si frere, xxv libres. P. de Montberon, x libres. Ameils
de .Flourence, li lombars, et borgois de Saint-Johan-d'Angeli,
xxv libres.

Item prestarent cil de Saint-Johan au conte de la Marche
et a mon seignor Simon de Meleun, mareschal de France,
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quant il vossirent aller a Blaie, mil libres de tornois, et en ont
letre saielée de lour saiau

 do prest que firent cil de Saint-Johan a nostre sei-
gnor le roy v mil et nij cens et un.xx xvr libres de tornois,
excepté lo don qui mont moust grant chouse.

Ce sunt les parroisses grans et menues de la seneschaucie
de Xanctonge qui ont presté a nostre seignor le roy de France
por la defense do royaume, lo quau prest recent li chance-
lers de Meaus ou autres par nom de li, exceptée la vile de
Saint-Johan-d'Angeli :

Et premierement la parroisse de Soubise. Joffrez Guailhart,
c sols de prest.

La parroisse de Fontane. Johans Coutantin, c sols de prest.
La parroisse de Braidon. P. Maynart, c sols.
La parroisse d'Enpuret. Arne Blanchet, nn M libres. Pas-

quans Chourares, xi, sols. P. Chourares, xL sols.
Parroisse d'Essausay. P. Angelers, c sols.
La parroisse de Saint-Estene-de-la-Ciguoigne. Ledit Pelu-

chon, x libres. Guillelmes Rohons, xx libres. P. Forners de
Pons, L libres. Guillelms de Tors, x libres. Raymuns dc Con-
clac et Johan se frares, xx libres.

La parroisse de Payrignac. Benées Boneas, x libres. Johans
Boneas, L sols.

La parroisse de contre Perignac. Girars de Sainte-Foy,
c sols.	 •

La parroisse de Tel-Raber. Hélies Chavet, Lx sols, P. et

4. Tous tes prêts n'avaient pas été faits en même temps; ceux qui le furent
à Jean de Barres remontaient au commencement de la guerre, sans doute la
guerre déclarée entre mai et août 4292 entre Philippe le Bel et les Anglais.

Les Anglais s'emparèrent de Blaye en 4294, et se virent enlever cette place
la même année par Charles de Valois. C'est probablement en se rendant à
cette campagne que Simon de Melun, maréchal de France (4290 A4 302, année
de sa mort), passa à Saint-Jean-d'Angély. En 4298, Simon de Melun retourna
en Guienne pour faire observer la trêve conclue avec les Anglais pour durer du
10 octobre à la fête des rois. Voir Moréri, Lalanne, Dictionnaires, etc.
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Guillelmes Chavet, c sols. Bartholomeus Sergant, c sols.
Johans Bricous, c sols.

La parroisse de Montboer. Maistre Helies Charet, x libres.
P. Charet, vit libres. Guillelme Bernart dun, vii libres.
P. Cornuz, xL sols.

La parroisse de Bries. Guillelmes de Chaneto, xL sols. Guil-
lelme Vier, L sols.

La parroisse de Bersseval. Guillelme Charlie, m i xx libres.
La parroisse de Montmorea. Amans Faure, Lx sols. P. Mous-

sart, Lx sols. Maistre Guillelmes Coiser et Arnaus, son frere,
de l'enor de Blanzac, xx libres.

La parroisse de Edon. P. de Mosé, xx libres. 	 •
Parroisse de Rés. Johans de Pins, u n libres. Hymbert Me-

let, c sols. Johans de Rays, L sols. P. Faminea, xL sols. P. do
Bois, Lx sols.

Item de la parroisse de Rés. Guillelmus Coutans, Lx sols.
Johans do Bois, c sols. Renaud de Reys, c sols. P. Mareant,
xL sols. Guilloters, c sols. P. de Paris, xL sols. P. Arnaut,
uni libres. Bonins de la Grange, c sols. P. Grogier, Lx sols.

La parroisse de Bessi. Hues do Lac, xxx libres.
La paroisse de Banes 1 . Arnaus et Johans Grant, iic libres.
Summa de cestuy molle mi.cx libres et x sols; et sachez,

Sire, que le terme de nostre mandement fut si briés que plu-
sors gens na porent pas apourter lor letres par ignorance et
por ceu aussi que plusor estent hors do pais, et sachez, sire,
que il a trop plus de don que de prest.

Au verso, en haut : C'est li rolles do prest que li borgois
Saint-Johan-d'Angeli et plusor autre de la seneschaucie de
Xainctonge firent à nostre seignor le roy de France (Io) quau
prest reçut li chancelers de Meaus ou autres par nom de li.

Au bas de la feuille : C'est li rolles de ceaus de Saint-
Johan-d'Angeli.

I. Oit Banès.
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DONS ROYAUX

PUBLIÉS PAR M GEORGES MUSSET

I

4363, 47 septembre. —• Lettres d'hommage au roi de Foulques d'Archiac,
chevalier. — Arch. nat., J. 624, 67.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Jehan Ber-
nier, chevalier, le roy nostre sire, garde de la prevosté de
Paris, salut : Savoir faisons que par devant Girart Acart et
khan de la Tour, clers, notaires jurez et establis de par le roy
nostredit seigneur en son chastellet de Paris fu present noble
homme messire Foulques d'Arciac, chevalier, qui recougnut
pour verité, confesse en la presence desdiz notaires jurez con-
nue en la nostre, que de la somme de trois cens livres parisis
(le rente à vie que le roy nostredit seigneur luy avoit donné à
prendre sur son trésor, il estoit devenuz homme d'icelluy sei-
gneur, et en estoit entré en foy et hommege par devers le roy
nostredit seigneur. En tesmoing de ce nous à la relacion des-
diz notaires jurez avons mis à ces lettres le seel de la prevosté
de Paris, l'an mil trois cenz soixante et trois, le dymmenche
xvne jour de septembre. J. DE LA TOUR. G. ACART.

Au verso : Littera hommagii facti domino regi per domi-
num Fulconem Darciac militem natione nie 1. per. redditus
ad vitam ejusdem acti capiendi ni thesauro regis.

Ego P. Gonesse, custos cartarum regiarum istud originale
recepi a Magistro Roberto de Acheriis, clerico thesauri regis,
anno M.CCC.LXIII. XXIIIte novembris.
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II

4375, 23 février (N. S.). — Lettres d'hommage données au roi par Guil-
laume Bonnet, chevalier, en récompense d'une rente de 300 livres tournois â
prendre sur les revenus du château de Rochefort ou de la recette de Sain-
tonge. — .Qrch. nat., J. 624, 81. Sceau vert foncé, brisé. Deux bandes
parchemin.

A tous ceulz qui ces letres veiront, Hugues Aubriot, che-
valier, garde de la prévosté de Paris, salut. Savoir faisons que
pardevant nous vint en jugement noble homme monseigneur
Guillelme Bonnet, dit Bonnicatit, chevalier, qui afferma pour
pour venté que le roy, notre sire, lui avoit pieça donné trois
cens livres tournois de rente, à sa vie, à prenre sur les coffres
dudit seigneur, et depuis l'en assigna sur son trésor, et der-
reinerement lui a assigné a prenre ycelles trois cens livres sa
vie durant sur les emolumens, prouffis et revenues de la chas-
tellenie de Rochefort lez la Rochelle, et en cas que ce ne
souffiroit, à faire le seurplus sur la recepte de Xantonge.
Parmi ce que ycelui messire Guillelme estoit et est devenu
homme du roy nostre sire et lui avoit fait hommage d'icelles
trois cens livres de rente a vie; et pour ce avoit juré et promis,
et par ces presentes promet et jure a servir le roy nostre sire
envers touz et contre touz qui puent vivre et mourir. Et pro-
mist ycelui monseignor Guillaume par. son serment et foy
donnée en nostre main et soubs l'obligation de tous ses biens
et de ses hoirs, meubles et non meubles, presens et à venir,
a tenir et enteriner loyalement tout le contenu en ces lettres
senz jamais aler dire ou faire venir encontre par lui ne par
autres en aucune maniere. En tesmoing de ce nous avons mis
à ces presentes lettres le seel de ladicte prevosté de Paris, le
vendredi vint et trois jours de fevrier, l'an mil trois cens
soixante et quatorze.

P. CHAON.

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



— 206 —

i

Au verso : Littera fidelitatis domini Guillelrnini Bonnet
dicti Bonnicaut pro..... ad vitam. Datum anno ntccctxxmj.

III

4374, 27 juillet. — Mandatement des gages et prestation de serment de
Jacques de Montmort, gouverneur de La Rochelle et du pays d'Aunis. 

—ArcA. nat. Mémorial D, p. 2295, fol. 442, vo.

Dominus Jacobus de Montmort, miles, gubernator Rupelle.
terreque Alnisii et omnium appendensium dicte Rupelle, nec
non et baillivus exemptionum in senescalliis Xantonensis et
Engolismensis, retentus per litteras regis datas Parisius die
xIa marcii MCCCLXXIII ad vadia vc librarum turonensium per
annum, per alias litteras regis datas xva die maii MCCCLxxIIII
de taxatione eorumdem vadiorum expeditas camera die
xxvla maii supradicti per quam expeditionem mandatur rec-
tori quod solvat sibi dicta vadia recepto prius ab eodem jura-
mento de bene et fideliter exercendo et fideliter gubernando
omnia sibi commissa supra modo et forma consuetis.

Dictus dominus Jacobus fecit ni camera solitum juramen-
turn die XXVII a julii CCCLXXIIII.

Collationné par nous conseiller maître à ce commis. 'JOUR-

PET.

I V

4403, 3-20 avril (N. S.). — Lettres royaux accordant aux Rochelais la
moitié des aides qui se lèveraient à l'occasion de la guerre à La Rochelle et
dans la banlieue du t er avril au 31 aoüt, et les dispensent (le rendre compte des
deniers qu'ils percevront à cette occasion. — Arc%. nat. Mémorial F, fol. 435
verso, pièce 409.

a

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France. A nos très-
chers et très-améz oncles et frère les ducs de Berry, de Bour-
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gogne et d'Orléans, souverains gouverneurs de toutes nos
finances, tenus et à tenir du fait des aydes ordonnées pour
la guerre en notre royaume ès parties de l'Anguedoil, à nos
amez et féaux gens de nos comptes à Paris, et les généraux
conseillers sur le fait desdites aydes, au gouverneur de La Ro-
chelle et aux esleus sur ledit fait audit lieu de La Rochelle et
à tous nos autres officiers et justiciers de quelque autorité
qu'ils usent, salut et dillection..Pour certaines causes et con-
sidérations qui à ce nous ont meu et meuvent, il nous plaist
et voulons, et à nos biens améz les maire, eschevins, bourgeois
et habitans de nostre ville de La Rochelle avons octroyé et
octroyons, de grâce espécial et de nostre. autorité royal, par
ces présentes, que de quelconques deniers que eux, par eux
ou leurs receveurs, trésoriers ou commis ou autres, leurs dé-
putéz, ayent eu et receu, ou temps passé, par nostre octroy,
par les mains de nos receveurs desdites aydes pour la guerre,
ou diocèse de Xaintes et audit lieu de La Rochelle qui ont
esté au temps passé, et qu'ils en auront et recevront par les
mains des receveurs qui y seront ou temps à venir, par vertu
de l'octroy par nous à eux fait aujourd'huy, de la moitié
desdites aydes en ladite ville de La Rochelle et en la banlieu
d'icelle depuis le premier jour de ce présent mois d'avril jus-
ques à la fin du mois d'aoust prochainement venant que ceste
année des aydes audit lieu de La Rochelle et du pays d'envi-
ron faudra. Et dès lors en avant eux ne leursdits receveurs,
trésoriers, commis ou députéz ne soient tenus rendre aucun
compte pardevant tdus ne aucun de tous lorsque seulement à
ceux qui de par eux ont été à ce commis ou temps passé et
que doresenavant ils voudront à ce commettre, et ainsy et par
la manière qu'ils ont accoutumé à compter de leurs autres
recettes et revenus communs d'icelle ville en leur échevinage,
et que partant ils soient et demeurent quittes et déchargés et
paisible de toute autre rediction de compte, et les en quittons
et déchargeons à plain par ces présentes.

Si vous mandons et enjoignons estroitement et à chacun de
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vous, si comme à luy appartiendra, que de nostre présente
grâce faites, souffrez et laissez jouir et user plainement et
paisiblement le maire, eschevins, bourgeois et habitans des-
susdits de leursdits trésoriers, receveurs ou commis, et à cha-
cun d'eux sans les contraindre, molester ne empescher ne les
faire souffrir, contraindre, molester ne empescher au contraire
en quelque manière que ce soit, nonobstants quelconques
à ce contraires. Donné à Paris le tiers jour d'avril, l'an de
grâce mil quatre cent et deux avant Pasques, et le vingt-trois
de notre règne. Ainsy signé : par le roy, à la relation de son
grand conseil de messeigneurs les ducs de Berry, de Bour-
goigne, d'Orléans et de Bourbon, le connétable, your l'évêque
de Noyon et autres estoient, signé J. Desanctis.

Les gens des comptes et trésoriers du roy nostre sire à
Paris, au gouverneur de La Rochelle ou son lieutenant, aux
esleus sur le fait des aydes ordonné par la guerre ès cités et
diocèse de Xaintes, en ladite ville de La Rochelle et banlieue
d'icelle, et à tous autres justiciers et officiers dudit seigneur
ausquels il appartiendra, salut : Nous, en tant que à nous
touche, nous consentons l'entérinement et accomplissement
des lettres royaux impétrées par les maire, eschevins, bour-
geois et habitans de ladite ville de La Rochelle, ausquelles et
aux expéditions sur ce faites par nos sieurs les ducs de Berry
et de Bourgoigne et d'Orléans, souverains gouverneurs de
toutes les finances venans desdites aydes ordonnées et à or-
donner pour le fait de la guerre en Languedoil, et aussi par
les généraux conseillers sur le fait desdites aydes, ces présentes
soient attachées sous un de nos signets, et que lesdittes lettres

4. Ce fut sans doute pour récompenser les Rochelais du zèle qu'ils avaient
apportés à la défense des côtes contre la flotte anglaise que Charles VI leur
avait fait le don contenu dans les lettres que nous publions. En 4388 notam-
ment, les Rochelais avaient armé huit navires pour pou rsuivre la flotte du
comte d'Aronde!, amiral anglais, venu pour piller les côtes de l'Aunis. Voir le
P. Arcère, Hist. de la ville de La Rochelle, tome Ier, p. 263.
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ayent et sortissent leur effet selon ce et en la forme et ma-
nière que le roy nostredit seigneur le mande par icelle. Donné
à Paris le vingtième jour d'avril après Pasques, l'an mil
quatre cent et troy. Ainsy signé : Milerac.

Collationné par nous conseiller maître à ce commis :
BAROU.

1-4
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LES MAITRES APOTHICAIRES DE COG\ AC

PAR M. JULES PELLISSON

AVOCAT, SOUS-BIBLIOTHÉCAIRE DE COGNAC.

1615, 3 novembre. — Réception de Michel Fourest.
Nous, Mathurin Moricet, maire et capitaine de la ville de

Cougnac, et maître apoticaire d'icelle, Martial Jarretauld,
Jehan Barrois, Jehan Godeffroy et Abraham Huchet, aussi
maîtres apoticaires, tous jurés de ladite ville, recongnoissons et
notifiions que Michel Fourest s'estant, suyvant la requeste
qu'il nous auroit cy-devant présentée, trouvé et présanté à
tous les jours et assignations que nous luy aurions donnés
pour procéder à son examen *et preuve de sa science et capa-
cité en la pharmacie, il a bien et pertinamrnent respondu à
toutes les demandes, examens et questions qui luy ont par
nous esté faictes tant sur la théorie que praticque de la phar-
macie, et a bien et duemant faict et parfaict les trois chefs-
d'oeuvres que luy avions donnés et désignés en toutes les
parties et compositions y nécessaires et requises, dont nous
contantons; et pour rémunération de ses labeurs et capacités

4. La publication des extraits du Livre des maîtres apothicaires de Cognac
a été commencée dans le premier volume des Archives, p. 404-44 0. Nous don-
nons in extenso les pièces les plus curieuses; celles d'un moindre interét cout
reproduites partiellement ou seulement indiquées à leur date.
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comme digne de servir au public, l'avons receu maître apotic-
quaire au rang de l'un de nous, pour exercer ouvertemant et
en public la pharmacie et apoticquairie ainsi et aux mesmes
pouvoirs et priviléges que nous et chascung de nous, à la
charge qu'il nous a juré fidellité socialle au cas requis, et s'est
obligé soubs mesme sermant à l'entretien et observation de
nos statuts et priviléges, en tesmoing et vérité de quoy nous
avons tous soubsignés ces présentes de nos seings manuels,
à Cougnac, le troisiesme.jour de novembre mil six cent quinze.
MORICET, maire, 1615. M. JARRETAUD, juré.

1615, 7 décembre. -- Admission de Jehan Delvolve.
1618, 22 avril. — Coppie de la requeste à nous, cejour-

d'hui 22e apvril 1618, présentée par Jehan Moriscet l'esné.
Supplie humblement Jehan Moriscet l'esné, disant que, dès

son jeune aage, il a esté nourry et instruict en la maison de
son père en l'exercisse de la pharmatie tant théorique que
praticque, et mesme il a servy en plusieurs bonnes villes de ce
royaume les maistres dudit art à leur con Lanternent et par
l'espace de troys ans à son honneur, non avecq autre désir
que de se randre capable pour estre resseu et admis au
nombre des mestres appoticaires de cette ville et jouir des
privilléges à eux concédés par Sa Majesté', et à ses fins estre
prest à subir l'examen et faire les choses requises pour y par-
venir au jour qu'il vous plaira luy donner, ce dont il vous prie,
et augmenteres en luy son désir de vous honorer et respecter,

ensemble de servir et au public et à sa patrie. Signé : Mo-
risset.

4. Ces statuts sont les mêmes que ceux qui furent donnés par Henri IV aux
apothicaires d'Angoulême, le 25 novembre 4597, confirmés par lui eu 4607 et
par Louis XIV en 4679. M. Sénemaud les a publiés avec les pièces qui s'y
rapportent dans le Bulletin de la Société archéologique et historique de
la Charente (année 4864), pages 439 et suivantes. Il résulte de ces pièces que
ces statuts devaient être observés par les apothicaires d'Angoulême et du pays
d'Angoumois. Voir ci-dessous la délibération du 7 mai 4682, page 224.
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La requeste sy dessus a estée appointée, ce 22 d'apvril 4648,
par les maistres appoticaires de cette ville, où il est arresté
que l'aspirant viendra respondre au promier examen de lungdy
prochain en huict jours, quy est le 30 apvril 4648..

1648, 45 niai. — Admission de Moricet. Les maîtres apo-
thicaires lui avaient donné pour chef-d'oeuvre le catholicunl
selon la description de « Nicolaus Prepositus'. »

1619, 4er janvier. — Nomination de Barrois et de Gode-
froy, syndics.

Nous soubzsignés, Mathurin Maurisset, Marsial Jareteau,
Jehan Baroies, Jehan Godeffroy, Habran Huchet, Michel Fou-
rest, Jehan Delvolve et Jehan Maurisset, toutz mestres appoti-
caires, avons ce jourdhuy procédé à l'élection des sendics,
selon l'ordre des estatutz et priviliéges à nous consedés par Sa
Magesté, et avons toutz d'ung consantement eslus pour sen-
dicz Jehan Baroies et Jehari Godeffroy, lesquels nous ont
présantement presté serement de bien et dhuement exercer
leur charge de sendictz; et nous pareilhement prometons aux-
diets sendictz les mentenir en toutes les choses consernant
nostredict art d'appoticairerie en quelque sorte et manière que
ce soict, et avons donné plain pouvoier de comparoier pour
nostre communauté pardevant toutz juges et comissères tant
en demandant qu'an demandant pour l'effet et antretien des-
dits priviliéges jusques à santance définitive ?, prometônt les-
dits soubzsignés avoier pour agréable tout ce que par lesdits
Baroies et Godeffroy sera sur ce faict, géré et négotié, soubz
l'obligation de toutz nos biens ; en foy de quoy avons signé de

4. Catholicum signifie purgatif universel. On a donné ce nom à plusieurs
compositions auxquelles on a attribué la vertu de purger toutes les espèces de
mauvaises humeurs, comme la bile, la pituite, la mélancolie. NICOLAS LÉ:+ieeY,

Pharmacopée universelle, 47,16.
2. Les' syndics n'avaient pas seulement mission de représenter en justice la

communauté.des apothicaires. Ils (levaient aussi visiter deux fois par an les
drogues, compositions, médicaments, poids et mesures de toutes les boutiques
de la ville et faubourgs, en présence d'un docteur en médecine, du maire et
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nos saingtz manuelz, ce premier jour de janvier mil six cens
dix-neuf: BARROIS, sindyc. J. GODEFFROY, sindic. MoRICET, .

1649. M. JARRETAUD. HUCIIET. M. FOUREST. DELVOLVE.

J. MORISSET.

13 janvier. — Requête de Jacques Jaretaud à l'effet d'être
admis à subir son examen.

16 janvier. — Requête de Jehan Barrois aux mêmes fins.
Coppie de la requeste à nous présentée par Jehan Moricet

le jeune, le seiziesme jour de janvier 1619.
Supplie humblement Jehan Morisset le jeune, filz de Mathu-

rin Morisset, l'ung desdits maîtres appoticaires, disant qu'il a
tousjours désiré se rendre capable de rendre quelques bons
et agréable service à tous ceux quy luy font l'houneur de
l'aimer et particulièrement de s'employer à quelque honneste
exercice et vaccation pour se rendre utile à sa patrie et aux
publique, affin qu'à l'advenir on ne luy puisse resprocher
qu'ayant esté citoien de cette ville, il seroit demeuré oyseux
sans luy rendre le service àquoy il est obligé par debvoir et par
nature, et ce de tant plus volontier qu'ayant [esté] incité sur les
vestige dudict sieur Morisset, son père, et suivy ses comande-
ment, il c'est efforcé d'estudier diligemment en la pharmatie,
affins de pouvoir aspirer à la maistrize dudit art, y ayant pour
test effaicts employé touffe sa jeunesse par l'espace de dix ou
douze ans, et tellement proffité en icelle qu'il .espère estre
trouvé capable d'estre receu en ladicte maistrize par l'examen
qu'il vous plaira faire de sa suffisance. Ce considéré, Messieurs,
qu'il vous plaise de vos grâces recepvoir ledict suppliant au
nombre desdicts maistres...

Nous soubzsigné maistres jurés en l'art de pharmatie, avons

du procureur du roi. Ils verbalisaient en cas de contravention (Statuts des
apothicaires cl',Ingouleme, article xi.)— Dans les autres villes de l'Angou-
mois, la visite avait lieu une fois par an seulement en présence des juges et
officiers du lieu (même article). On voit qu'il y avait la l'organisation d'un
véritable jury médical et d'une vérification des poids et mesures.
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cejourdhuy interriné la requeste sy dessus et avons donné jour
à l'aspirant pour respondre aux interrogations et examen.quy
luy sera par nous faict pour juger de sa suffisance et capacité
au second jour du mois de febvrier prochain mil six cent dix-
neuf. Faictz ce seiziesme jour de janvier an susdictz. BARROIS,

juré.
4621, let janvier. — Nomination de . Jehan Barrois et

Abraham Huchet, syndics.
4623, 22 janvier.'— Nomination de Martial Jarretaud et

Jehan Moricet l'aîné, syndics.
Cejourdhuy 23e janvier mil six cens vingt et troies, Louis

Mesnage', docteur en médecine de l'université de Montpelier,
nous a faict voier ces lettres de réception tant de bachellier
licansier que docteur, selon que portent nos privileges; en foy
de quoy toutz les métres soubzsignés, asamblés pour cet effaict,
avons signé le conteneu et octroié acte pour luy servir âinsy

que de raison. BARROIS, Sindiclz. MORICET, 1623. M. JARRE-

TAUD. GODEFFROY. MORISSET. M. FOUREST. DELVOLVE. J. MO-

RICET. J. JARRETAUD. JEHAN BARROIS 2.

4. Louis Mesnage, maire en 4656.—L'article xx des statuts des apothicaires
d'Angouleme porte : a Qu'il ne sera permis à l'advenir à aulcun desdicts
maistres de• ladicte ville de recevoir recette de personne qui ne soit receu
docteur en la faculté de médecine et université de bonnes et notables villes
de cé royaume et qu'ils n'ayent fait apparoir de leurs lettres. „

2. Cette pièce est celle qui porte le plus grand nombre de signatures. On ne
comprendrait pas que dix apothicaires aient pu trouver à vivre, en 4623, dans
une si petite ville, si on n'avait la preuve certaine qu'ils joignaient à la vente
des médicaments celle de beaucoup d'autres marchandises. « Pourront tenir
une boutique de pharmacie et une aultre de droguerie, marchandises et Bros-
serie sans y commettre abus. Statuts des apothicaires d'ringouleme,
art. viii. — « Ne pourra aulcun vendre en détailh aulcunes sortes de drogues et
marchandises appartenant andict art, comme sucre, cassonade, confitures,
fruicts et épiceries, au dessoubz d'une livre, en cette dicte ville et fauxbourgs
d'Angoulesme, s'il n'est receu apothicaire de ladicte ville et fauxbourgs. n
Marnes statuts, art. xxvi. — « Ne pourront mettre ny mesler de la thérében-
tine ny rézine en leurs ouvrages de cire qu'ils feront et vendront, comme flam-
beaux, torches, cierges, chandelles et aultres. n Marnes statuts, art. xxvii.
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4625, te r janvier. — Nomination de Jehan Barrois l'aîné
et de Michel Fourest, syndics.

1625, 26 mai. — Cejourdhuy vingt-sixiesme jour . de may
1625, Jehan Coyer 1 , docteur en médicine de l'université de
Montpellier, nous a faict voir ses lettres tant de bachellier
licensier que de docteur, sellon que portent nos privillaiges;
en foy de quoy tous les mestres ont signé le contenu et octroyé
acte pour luy servir ainsy que de raison. MORICET, 1625.
BARROIS, sindic. M. JARRETAUD. M. FOUREST, sindic. GODEF-

FROY. I)ELVOLVE. JEIIAN BARROIS. J. JARRETAUD. MORICET.

Coppie de la requeste présentée par Jehan Fougère, aspi-
rant, à messieurs les sindictz et jurés en l'art de pharmatie
de ceste ville de Congnac.

Nous sindictz et juré en l'art de pharmatie, accompaigné des
maîtres appoticaires, avons respondu à la requeste du supliant
et donner jour pour procéder au premier examen quy sera le
vingt-iugniesme jour de febvrier 4627, à heure de midy, aux
vieux couvent des Cordelliers 2 , et le second examen au 25 e jour
de may prochain, et le troyesme au 15e jour du mois de jul-
let prochain, et le quatriesme aux premier jour de septembre
prochain, le tout au mesme lieux que dessus. Il a aussy faict
les trois chefs d'oeuvre requis, quy est la benedicte laxative,
l'ongant comitisse, la poudres diamargaritum frigidum 3.

1627, 17 janvier. — Admission de Jehan Fougère.

4. Il s'agit ici de Jean Couyer, docteur en médecine, marié à Marie Gousse.

2. Le vieux couvent des Cordeliers, fondé par Guy de Lusignan, était situé
en dehors des fortifications, non loin de l'emplacement occupé aujourd'hui à
Gatebourse par les magasins de la maison Martell. Il n'existe aujourd'hui aucun

vestige de ce vieux couvent.
3. La bénédicte, ainsi nommée à cause de ses grandes vertus, était un

électuaire purgatif. — L'Onguent comitisse, ou de la comtesse, ainsi nommé

parce que Fauteur s'en servit heureusement en faveur d'une comtesse de
Vadre, qu'il préserva d'avortement. — Ce sont les perles qui font la base .du
diamargaritum. trigidum. LÉmenY, Pharmacopée universelle.
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4632, 44 mars. — Coppie de la requeste à nous cejour-
d'huy présantée par Jean Barraud.

Supplye humblement Jean Barrauld, maître apothicaire de
la ville de Xaintes, disant que deffunct Michel Barraud, son
père, auroict tousjours désiré de luy faire aprandre l'art de
pharmatie pour le randre un jour cappable de se randre
maître apoticaire de ceste ville de Cougnac, de laquelle il a
tousjours esté habitué; pour y parvenir, auroit mis le supliant
en aprantissage en la maison d'Abraam Huchet, maître apo-
ticaire, en laquelle il a demeuré pandant trois années, et icel-
luy servi et honnoré comme il estoit tenu et obligé sans avoir
receu aulcun reproche, comme il est notoire à un chacun; et
de ladite maison dudit Huchet icelluy Barrauld auroict esté
en diverses villes de ce royaulme, auquel il auroict faict sa ré-
sidance et servy bien et loyaument des maistres apothicaires par
divers temps pandant plusieurs années jusques adar ' qu'es-
tant retiré en ce pays, il auroict contracté mariage, et ce seroict
présanté pardevers les maistres apoticaires de la ville de
Sainctes pour estre receu maistre en ladicte ville; à quoy il
auroict obtenu, après ample examen faict par lesdicts maistres
audict suppliant.et qu'il auroict esté trouvé capable à ladicte
charge; mais désirant ledict supliant pour plusieurs raisons se
retirer en ceste ville et se randre à servir sa patrie de sondict
art de pharmatie, à ces cauzes, attandu ce que dessus, requiert,
Messieurs, qu'il vous plaise le vouloir recepvoir et admettre
au nombre des maistres apoticaires de ceste ville, offrant, en
temps que besoings soict, de subir l'examen que luy voudrez
faire. Ainsy signé : Barrauld.

Après avoir veu la requeste cy dessus présantée par ledit
Barrauld, aspirant, pour respondre à icelle, nous demandons
qu'il aye à nous informer de son contract d'aprantissage, cer-
tificat des maîtres qu'il a servy et de sa vie et moeurs pre-

I. Jusques adar est une locution méridionale pour jusqu'à aujourd'hui.
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mier que de procedder au premier examen. Faict le unziesme
jour de mars mil six centz trante-deux, et insy signé : Barrois,
Godefroy, Delvolve, Jarteau et Fougière, tous maîtres apothi-
caires de la présente ville.

Et advenant le second jour de julhet audict an, nous, Jean
Barrois, Jean Delvolve, sindics, Jean Godefroy, Jacques Jar-
teau et Jean Fougière, tous maistres apothicaires, après que
ledict Barrault, aspirant, nous a faict aparoir son contract
d'aprantissage et atestation de sa vye et moeurs, nous luy avons
donné jour pour procedder à son premier examen, suivant nos
status et du consentement dudict Barrault, au quinziesmé
jour de septembre prochain, au lieu que nous avons accous-
tumé. Faict ledict jour et an que dessus. Signé : Barrault,
aspirant.

Nous soubssignés Jean Barrois et Jean Delvolve, sindicqs,
Jean Godefroy, Jacques Jarretteau et Jean Fougière, tous
maisires apoticaires de la ville de Cougnac, certiffions avoir
proceddé et examiné Jean Barrauld, aspirant à la maistrise de
pharmacye, lequel ne ayant suffisamment contenté les
maistres, luy avons donné jour soubz espérance de mieux au
second jour de décembre, lieu accoustumé. Faict cejourdhuy
quinziesme jour de septembre mil six cent trante-deux, en la
maison dudict Jean Delvolve, sindicq.

Le second jour de décembre mil six cents transe et deux,
nous soubssignés Jean Barrois, Jean Delvolve, sindicqs, Jean
Godeffroy, Jacques Jarteau et Jean Fougière, tous maistres
apoticaires jurés de la ville de Cougnac, certifiions avoir pro-
ceddé à l'examen de Jean Barrauld, aspirant à la maitrize de
l'art de pharmacye, lequel n'ayant nulement répondu aux
questions qui luy ont esté par nous faictes, l'avons ranvoyé
jusques au sixiesme de juin mil six cent trante-trois, sans
approuver le susdict examen, auquel dict jour il se présantera
pardevant nous pour estre par nous examiné en présance de
messieurs les gents du roy et messieurs les maire et eschevins
de ladicte ville, sans toutesfois desroger è nos status et privi-
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léges qu'il a pieu à Sa Majesté nous donner. Faict cejour-
d'huy, en nostre assemblée, le cinquiesme jour de décembre
mil six cents trante-deux'.

1635, l er janvier. — Nomination de Jean Godefroy et Jean
Delvolve, syndics.

1634, 20 novembre. — Coppie de la requeste présantée par
Hélie Corbinaud.

4635, t er janvier. — Coppie de la requeste présantée par
Denis Saizy 2 . (Les pièces à la suite constatent qu'il passa ses
examens en présence de MM. Mesnage et Vitet, docteurs en
médecine. )
• 1635, 4 novembre. — Coppie de la requeste présantée par

Jean Orgibaud.
1636, 30 janvier. — Coppie de la requeste présantée par

Nicolas Maillard.	 •
1638, 9 may. — Coppie de la requeste présantée par Hélie

Rouauld.
4644, 20 octobre. — Copie de la requeste présantée par

Louis Fourest.
1644, 30 décembre. — Coppie de la requeste présantée

par Philippe Peletan.

4. Les pièces relatives à cet incident ne sont pas signées. Il en est de même
du reste de beaucoup d'autres pièces de ce registre, qui parait avoir servi tantôt
d'original, tantôt de copie. Il est permis d'affirmer que plusieurs délibérations
n'y figurent ni en original ni en copie, et ce qui le prouve, c'est qu'on n'y
trouve pas une seule pièce entre 4723 et 4756. Quoi qu'il en soit, tout porte à
croire que Barraud se tint pour satisfait et ne voulut pas s'exposer à un troi-
sième échec. Il ne parait pas avoir jamais exercé la pharmacie à Cognac. Le
registre protestant de cette ville donne, à la date du 45 juin 1659, le baptême
de Jeanne Corbinaud, qui eut pour parrain son grand-père, Jean Barraud,

maître appoticaire de la ville de Xaintes. Il est vraisemblable que ce Jean
Barraud est le môme que le candidat malheureux de t632. — Jean Barrauld,
apothicaire de Saintes, eut un fils, Michel Barrauld, qui fut reçu apothicaire à
Saintes, le 7 janvier 1657, après examen.

2. Le 20 juillet 1608, un Denis Saizy est qualifié « adoubeur de corps hu-
mains. Registres paroissiaux de Saint-Léger de Cognac.
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1644, pénultième de décembre. — Nomination de Jean
Fougère et Hélys Corbineau, syndics.

4650, let février. — Nicollas Maillard et Denis Saizy sont
nommés syndics jusqu'au let janvier 1651.

4650, 8 août—Nous soubssignés, Jean Delvolve, Jean Fou-
gière, Hélys Corbineau, Jean Orgibeau, Nicollas Maillard, Denis
Saizi, Louis Foretz, Jean Fougère le jeune et Benjamin Lan-
dreau, tous maistres appoticaires en la présente ville, recon-
gnoissons que, cejourdhuy huit aoust mil six cents cinquante,
Jacques Jarreteau, l'un, desdits maistres, a rendu, restitué et
mis entre les mains de Nicollas Maillard et Denis Saizi susnom-
més, les priviléges et statuts qu'il a plu à Sa Majesté nous con-
céder; et d'autant que ledit Jarreteau avoit donné sa promesse
par laquelle il s'estoit chargé desdits priviléges et qu'icelle pro-
messe est perdue, nous promettons tous le tenir quitte desdits
priviléges, promettans luy rendre ladite promesse en cas qu'elle
se treuve. Fait les jour et an que dessus. Dont du tout ledit
Jarreteau en a eu coppie. DELVOLVE. J. FOUGILRE. CoRBI-

NEAU. ORGIBEAU. MAILLARD, sindiq. SAIZY, sindiq. FOUREST.

LANDREAU.

4654, 3 mars. — Coppie de la requeste présantée par
Louis Joubert, « aspirant en l'art de pharmacye pour demeu-
rer au lieu de Burye. »

4657, 22 février. — Nomination de Jean Orgibeau et
Louis Forest, syndics.

4658, 30 décembre. — Décision signée seulement de Fou-
rest, sindic, qui, sur la requête présentée par François Fédis,
fixe le jour de son examen.

1659, 27 janvier. — Coppie de la requeste présmtée par
Pierre Saulnyer.

1662, 26 février. — Décision portant que Louis Clément
et Pierre Fournier, aspirants, seront l'un et l'autre tenus de
produire des certificats d'âge et d'apprentissage avant d'être
admis à passer leurs examens.

1662, 46 mars. — Le 16e mars 1662, nous, les maîtres
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appoticaires de la présente ville avons cejourdhuy procédé à
l'examen de Louis Clément; lequel nous ayant aucunement
respondu, soubs espérance de mieux, luy avons donné jour
pour son second examen au quinzième jour de juin, heure et
lieu accoustumé. Signé : L. Fourest, sindiq.

Le 15e jour de juin 4662, l'assemblée des maistres appo-
ticaires a procédé au second examen de Louis Clément,
aspirant, lequel ayant suffizamment respondu, luy avons
donnéjour pour son troisième au 3 e jour de juillet pro-
chain.

Le vingt-quatriesme jour de juillet 1662, l'assemblée des
maistres appoticaires a signé les lettres de Louis Clément.

Le 22e febvrier 1664, les maistres appoticaires ont donné
aux révérends pères Cordeliers la somme de cinquante livres
pour estre employée à un retable pour l'autel de la chapelle
de Saint-Cosme-et-Saint-Damian; et mo yennant ce, lesdits
pères sont obligés annuellement et à perpétuité de célébrer
une messe le jour de la feste de saint Cosme et saint Damian,
à l'honneur desdits saints et à l'intention desdits maistres.

1666, 28 août. — Procuration donnée à Orgibeau et à
Saulnier aux fins de se transporter à Angoulême pour y repré-
senter la corporation dans un procès.

Nous, Jean Fougère, Hélys Corbineau, Jean Orgibeau, Louis
Fourest, Benjamin Landreau, François Fédis, Pierre Saul-
nier et Clément de la Brière, tous maistres appoticaires de
la ville de Cotignac, estant ensemble au couvent des révé-
rends pères Cordeliers, lieu accoustumé, pour délibérer en-
semble sur les assignations données à chacun de nous, le
vingt-sixième du présent mois et an, par Leprestre, hussier, à
la requests de maistre Anthoine Valot, seigneur de Maignan,
premier médecin de Sa Majesté, poursuitte et diligence de
noble homme Louis de 1lleufve, docteur en médecine, con-
seiller et médecin du roy, et son lieutenant général pour l'exé-
cution de ses éditz mentionnés audit exploit, à ce que nous
dits soubssignés eussions à comparoir mardy prochain, heure
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de deux de relevée, en la ville d'Engoulesme, pardevant ledit
sieur de 1lieufve, au logis oit pand par enseigne la Chasse
Royalle, pour représenter noz tiltres et pouvoir de maistrise
et jurande, ainsy qu'il est plus au long référé esditz exploitz.
Sur quoy, après avoir mis l'affaire en délibération, nous avons
arresté ce s'ensuit :

Attendu que la pluspart de nous sommes indisposés et sub-
jects pour le service du publicq, que Jean Orgibeau, l'un des
sindiqs, et Pierre Saulnier, maistres appoticaires de la pré-
sente ville, se transporteront en la ville d'Engoulesme pour
comparoir tant erg leurs noms privés que pour tous nous
soubssignés pour remonstrer que nous ne sommes point sub-
jects auxdits édits et déclarations mentionnés auxdits exploits,
attendu les lettres patantes à nous accordées et à tous les
maistres appoticaires de la présente ville de Cougnac, par le
roy Henry le Grand, d'heureuse mémoire, en datte du vingt-
troisième juillet mil six cens neuf, signé par le roy, sur le reply:
du Fos, et scellé de cire verte, sur lacs de soya rouge et verte;
sur le reply desdites lettres est escript l'acte d'enregistrement
desdites lettres au greffe du sciége royal dudit Cougnac, leu
et publié en l'audience d'icelluy, les plaids tenant, du consente-
ment de monsieur le procureur du roy dudit sciége, en datte
du vingt-neuviesme avril mil six cens onze, signé Nicault,
greffier, et partant requérir, attendu la représentation desdites
lettres, estre deschargez et envoyez des assignations à nous don-
nés à la requeste dudit sieur Valot, attendu, comme dit est, que
nous ne sommes subjects auxdites déclarations et arrests y ref-
férés, et du tout en réquérir acte et se pourvoir ainsy qu'ils
adviseront bon estre pour le bien et adventage de nostre ditte
communauté, constituer procureur si besoing est, et générale-
ment faire par lesdits Orgibeau et Saulnier, pour nous dits soubs-
signés, tout ainsy que pourions faire si présens estions en
personne. En foy de quoy nous avons fait et arresté le présent
résultat et registre sur le livre de nostre ditte communauté,
le vingt-huictiesme jour d'aoust mil six cens soixante et six.
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J . FOUGIÈRE. CORBINEAU. FOUREST. LANDREAU. FÉDIS. SAUL-

NYER. J.. ORGIBEAU. L. CLÉMENT.

1671,12 avril. — Nomination de Jean Orgibaud et Pierre
Saulnier, syndics.

1672, 9 may. — Coppie de la requeste présentée par
Pierre Forest, fils de Louis Forest, l'un des maistres appoti-
caires de la communauté.

1672, 46 may. — Admission de Pierre Forest à la maî-
trise.

1672, 31 juillet. — Nomination de Fédis et de Clément,
syndics.

Le dernier jour de jullet 1672, nous soubssignés avons
cejourdhuy procédé et entré en nomination de nouveaux sin-
diqs, scavoir : de messieurs François Fédis et Louis Clément,
lesquels nous ont présentement presté le serment de bien et
fidellement exercer ladite charge, moyennant que nous avons
promis d'aggréer tout ce qui sera par eux négotié dans ladite
qualité pour le mentien des préviliéges à nous concédé par Sa
Majesté, et pour cet effect leur a esté mis lesditz.préviliéges et
autres pièces quy concernent nostre ditte communauté, les-
quelles dits préviliéges ont esté mis entre les mains de
M. Fédis et le livre de nostre dite communauté entre les
mains de M. Clément, et au cas que quelqu'un de nous ayt
besoingt desdits préviléges, ledit sieur Fédis les leur pourra
communiquer et mesme les leur donner en luy donnant une
descharge; et d'autant qu'il s'agist de prévoir aux abus qui se
commettent à la campaigne ou ailleurs de notre ressort t,

4. Ces abus sont également signalés dans la délibération du 27 septembre
1679. La pharmacie a souvent été exposée à la concurrence des charlatans.
Rien n'est plus curieux que ces doléances d'un apothicaire saintongeais :

Avec quel front pouvons-nous voir aujourd'huy notre profession, cet art si
sublime, qui renferme en soy tout ce qui tombe sous l'alliance de l'homme,
être pratiqué non solum lippis et tonsoribus, mais par les savetiers mêmes
puisqu'en portant témoignage â la vérité, j'en ay connu dans un grand nombre
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nous avons mis entre les mains de M. Fédis chacun de
nous un escu dont il en tiendra conte, et avons donné plein
pouvoir auxdits Fédis et Clément de comparoir pour notre
ditte communauté pardevant tous juges tant en demandant
qu'en deffendant pour l'effect et entretien de nosdits prévi-
lièges, promettant lesdits soussignés avoir 13 tout pour ag-
gréable. CORBINEAU. J. ORGIBEAU. L. FOUREST. F. FÉDIS,

SLYtd2C. SAULNYER. L. CLÉMENT, sindicq. P. FOUREST.

'1676, 18 mars. — Coppie de la requeste présantée par
Laurent Orgibeau, fils de Jean Orgibeau, l'un des maistres
appothicaires.

1676, 26 mars. -- Admission de Laurent Orgibeau à la
maîtrise.

4679, 27 septembre. — Nomination de Benjamin Landreau
et Pierre Fourest, syndics.

1679, 8 octobre. — Remise h huitaine d'une délibération.
Aujourdhuy huittiesme d'octobre 1679, nous soussignés

Benjamin Landreau, Pierre Fourest, sindiqs, Pierre Saunier
et Louis Clément, tous maistres apoticaires de la présente
ville de Cognac, assemblés au couvent des révérends pères
Cordelliers de ladite ville, pour conférer ensemble des affaires
concernant nostre communauté, en vertu des billets par les-

d'endroits de toute sorte de métiers, mais surtout dans une des fameuses villes,
de ce royaume, et qu'un quidam, entre autres, ayant quitté son métier de
cordonnier, a eû assez d'industrie pour persuader un homme de la première
qualité qu'il sçavoit faire la pierre des philosophes; et cet homme, aussi sça-
vant et instruit qu'il est dans les plus hautes sciences, a eu la condescendance
d'en faire faire l'épreuve chez luy. Sed in vanum laboraverunt. Tout le

monde en France ne sçait-il pas que c'est l'occupation ordinaire des femmes
de chambre, parmi les gens du premier rang, à qui on commet le soin de pré-
parer beaucoup de remèdes? que peut-on inférer du reste du public? Ce qui
m'a fait plus de mille fois dire en moy-mémé : O stulti homines qui quotidie

capita vestranondubitatis credere cul calceandos nemo commisit perles.»
Voir Aux curieux du temps sur l'art de la pharmacie, par André de La-

mère fils, maître apotiquaire de Pons. A Bordeaux, chez Pierre Albespy,
imprimeur, 4704, in-le.
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quels tous les maîtres ont été advertis, après que nous avons,
comme dit est, esté assemblés et que les sieurs Orgibeau père et
fils et le sieur Fédis ne s'y sont point présentés, nous avons
remis nostre délibération à d'aujourdhuy en huit jours, dont
chacun des maîtres seront advertis, et cependant que ledit sieur
Fédis sera prié de remettre entre les mains du sieur Landreau,
seindiq, les priviléges et autres actes concernans iceux. Fait à
Cognac, ce jour et an susdits. LANDREAU, seindiq. P. Fou-
REST, sindicq. L. CLÉMENT. SAULNYER.

1682, 7 mai. — Maintien de Landreau et Fourest dans la
charge de syndics, et remise par Fédis à Landreau des archives
de la corporation.

Aujourdhuy, septiesme may 1682, nous soussignés Benja-
min Landreau, François Fédis, Pierre Saunier, Louis Clément,
Pierre Fourest, Laurent Orgibeau, tous maistres appoticaires
de la présente ville de Cognac, faisant tant pour nous que pour
le sieur Jean Orgibeau, absent, estant assemblés au lieu ac-
coutumé au couvent des révérends pères Cordeliers, avons
convenu et accordé que les sieurs Landreau et Fourest seront
continués dans la charge de seindiqs de notre corps, le temps
de deux ans prochains, pendant lesquels et plus si besoingt est
nous avons renouvellé les mesmes ordres et pouvoirs portés
par l'acte de leur création du 27 septembre 1679; et en con-
séquence ledit sieur Fédis a présentement remis ès mains de
luy Landreau les préviléges et pièces concernant nostre maî-
trise : 10 les articles que les maîtres apoticaires d'Angolesme
ont présenté au roy pour estre aprouvés, avecq l'aprobation de
Sadite Majesté en son conseil en neuf colles et demy de parche-
min; 20 l'acte passé entre les maîtres de ladite ville d'Angolesme
et ceux de la présente ville, par lequel ils déclarent " que l'ob-
tention desdits priviléges a esté faitte tant pour eux que pour
les maîtres de la présente ville, en datte du 19e mars 1608;
30 les lettres patentes de Sa Majesté portant confirmation des-
dits priviléges en faveur des maîtres de la présente ville de
Cognac; 40 l'acte portant publication desdites lettres pat-
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tentes au présent siège de Cognac, en datte du 7 0 janvier 4611;
50 la déclaration du roy pour le payement de... (mot illisible)
à la couronne et quittance de la taxe signée... (illisible);
60 ung acord fait entre les maîtres de la présente ville et les
révérends pères Cordeliers, portant qu'ils reconnaissent avoir
receu 50 livres pour faire un rétable â l'hostel de Saint-Cosme
desdits maistres; moyennant quoy ils s'obligent de dire an-
nuellement une grande messe dans ladite chapelle. Desquels
privilèges et autres pièces cy-dessus, luy Landreau s'est chargé
aux conditions portées par le précédent acte de septembre
1679, et aussy ledit sieur Fédis a esté prié de rendre son
compte des deniers qu'il a touchés pour les affaires de ladite
communauté et remettre les rapports des assignations, juge-
mens et autres pièces ès mains de luy Landreau, afin de déli-
bérer sur ce qui devra se faire ensuitte. LANDREAU, scindicq.
F. FÉDIS. SAULNYER. L. CLÉMENT. L. ORGIBEAU. P. FOUREST,
sindicq.

4682, 7 may. — Coppie de la requeste présentée par Jean
Corbinaud.

4691, 10 janvier. — Nomination de Pierre Saulnyer et
Louis Clément, syndics.

4691, 16 janvier. — Coppie de la requeste présentée par
Jean Fontenaille.

1691, 20 février. — Délibération qui constate que Fonte-
naille a subi son premier examen et fixe le second au vingt-
six février. Cette délibération est prise en présence de mes-
sieurs Leroux, Brossard, Balme et Cotrau, tous médecins it
Cognac.

4691, 26 février. — Deuxième examen de Fontenaille.
1691, 27 février. — Premier chef- d'oeuvre de Fonte-

naille.
1691, 5 mars. — Délibération qui fixe au vingt-deux mars

le dernier examen de Fontenaille.
4696, 27 septembre. — Nomination de Laurent Orgibeat

et Jean Fontenaille syndics.
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1746, 7 décembre. — Déclaration de cessation de fonctions
faite par Corbineau.

Je, Jean Corbineau, maistre appoticaire de cette ville de
Cognac, soubsigné, reconnoissant que, depuis plusieurs années,
par mon indigence et viellesse je ne suis plus en estat de tenir
boutique d'appoticaire, et pour éviter lesdittes charges que je
serois obligé de supporter concernant mon privilége d'appoti-
caire, déclare aux maistres appoticaires dudit Cognac que je
n'entends plus tenir de boutique, jouir des préviléges accor-
dés audits maistres appoticaires, ny m'en servir en façon que
ce soit directement ny indirectement, ny en disposer par ferme
ou autrement, révoquant lesdittes fermes que je peu en avoir
fait, lesquelles demeurent pour nulles, de nul effect et valeur.
Par le moyen de la présente déclaration et renonciation, je
doibs demeurer quitte et déchargé de toutes les taxes et charges
qui pourroient estre imposées sur la communauté des maistres
appoticaires; et au cas que je m'y trouve compris, je proteste
contre lesdits maistres appoticaires de les en rendre respon-
sables et de tous mes dépens, dhomages et intérest. Fait à
Cognac, le sept décembre mil sept cent seize. Signé : J. Cor-
bineau.

Nous, maistres appoticaires de la ville de Cognac, certifions
que l'acte cy-dessus a esté enregistré sur le livre de notre
communauté, et en conséquence que ledit Corbineau demeure
déchargé de toutes les taxes et charges dont laditte commu-
nauté pourra se trouver imposée, à la charge aussi que ledit
sieur Corbineau ne pourra jouir directement ny indirectement
des priviléges à nous accordés, tenir boutique ny affermer le-
dit privilege. Fait le jour et an que dessus. J. CORBINEAU.
P. SAULNYER. SAULNIER.

4723, 44 mars. — Copie de la requeste à moy présentée
par Claude Charrier, le quatorze mars mil sept cent vingt-
trois.

A monsieur, monsieur Saulnier, maître apoticaire juré de
Cognac.

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



— 227 —

Suplie humblement Claude Charrier, apoticaire, fils de
Jacques Charrier, sieur de La Chaudrie, du bourg de Siecq,
disant que, despuis neuf ans, il a employé son travail pour
se rendre capable en l'art de pharmacie, tant chez monsieur
de Fontenaille, son maître d'aprentissage, que fréquanté les
villes et hôpiteaux les plus remarquables de ce royaume, no-
tamment l'hopital royal du port de Rochefort, comme il fera
voir par les certificats qu'il a obteneu de messieurs les méde-
cins du roy dudit port, en callité de second et apoticaire major
dudit port, pour tesmoignage de la satisfaction qu'ils onts
receus des servisses qu'il a rendu. Pour ces causes, ledit su-
pliant désire de jouir et percevoir les fruits de son travail et
estre receu au nombre des maîtres pharmaciens de cette ville,
ce qu'il ne pouroit obtenir qu'au préalable qu'il n'eust suby
les examens et chefs-d'oeuvres portées par les priviléges et sta-
tues concédés par nos roys auxdits maîtres apoticaires, sy les
certifficats d'apoticaire major ne l'an dispense; ce considérez,
Monsieur, il vous plaise, eu égard aux certificats cy attachées,
de me recevoir aux nombre des maîtres; et le supliant vous
sera obligé tout le temps de sa vie. CHARRIER.

Veu la requeste à moy présantée par Claude Charrier, ten-
dant à estre maître apoticaire, et ayant égard tant aux certi-
ficats qu'il a sy-attachées des maîtres qu'il a servy qu'à celluy
de messieurs les médecins du roy du port de Rochefort, ne
callité de second et de premier apoticaire de l'hôpital dudit
Rochefort, qui prouvent sa sufisance et capacitté, je crois le
devoir dispencer des formalittées qui s'observent tant pour les
examens que pour les chefs-d'oeuvres; à quoy je conclue.
SAULNYER.

Je soubsigné, Jean Saulnyer, mâistre apoticaire jura de la
ville de Cognac, certifie que Claude Charrier, aspirant à la
maistrise de l'art de pharmacie, a pardevant moy représenté
des certificats de monsieur de Jussieux, professeur et démons-
trateur du Jardin royal des Plantes de Paris, où il a donné
des preuves des progrès qu'il y a faits, ensemble celuy de
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messieurs Cochon-Dupuy t et Champourry, médecin du roy du
port de Rochefort, qui attestent que ledit Claude Charrier a
pendant cinq années servi dans ledit hopital en qualité de
second et premier apoticaire, et s'en est acquité avec tout
l'attachement et capacité requise; c'est pourquoy, ayant de
mon costé jugé, par l'entretien que j'ay eu avec ledit Charrier
sur le sujet de la pharmacie, qu'il estoit de bonnes vie et moeurs
et capable d'exercer ledit art, je le l'ay approuvé et mis au
nombre de notre communauté et receu pour jouir des mesmes
priviléges que moy, moyennant serment fait de bien et fidelle-
ment se comporter en l'art de pharmacie et de m'estre sociable
en la conservation et préservation de nosdits statuts et privi-
léges. Fait à Cognac, ce vingt-deux mars mil sept cent vingt-
trois. SAULNYER.

4756, 4 février. — Coppie de la requeste à nous présentée
par Jean-Baptiste Thaumur, aspirant à la maîtrise de l'art de
la pharmacie.

On lit â la suite de cette requête: Nous soussignés, Claude
Charrier et Jacques Saulnier, maîtres apoticaires de la ville
de Cognac, vu la requeste à nous présantée par Jean-Baptiste
Thaumur, aspirant, ayant égard aux certificats tant d'apran-
tissage que de plusieurs autres maîtres des villes du royaumes,
les ayant fait aparoir en bonnes formes, nous l'avons admis à
estre receu suivant les statuts et priviléges des maîtres apoti-
caires de Cognac. Ainsy signé : Charrier et Saulnier, à Cognac,
le 4 février 4756.

4756,15 mars. — Coppie de la lettre de maîtrises donnée
à Jean-Baptiste Thaumur.

Nous soussignés, Claude Charrier et Jacques Saulnier, tous
les deux maîtres apoticaires jurés de la ville de Cognac, nous
certifions que Jean-Baptiste Thaumur, aspirant à la maîtrise

4. Il s'agit ici (le Jean Cochon-Dupuy, mort A Rochefort le 40 octobre 4 757.
RAINGUET, Biographie saintongeaise. Son fils fut Gaspard Cochon-Dupuy.
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de l'art de la pharmacie pour cette ville de Cognac, est de
bonne vie, moeurs et catholicité, et a pardevant nous repré-
santé plusieurs certificats tant d'aprantissage que des autres
maîtres apoticaires des villes d'Angoulême, Fontenay-le-Comte,
Paris et Rochefort, en bonne et dhue formes. Ayant ledit Thau-
mur suby .tous les examens et chefs-d'oeuvres et toute la ca-
pacité requise et très-suffisante pour exercer l'art de la phar-
macie suivant nos statuts et privileges à nous acordé, nous le
l'avons aprouvé... Fait à Cognac, ce 15e mars 1756. Ainsy
signé Charrier et Saulnier.

Coppie de la requeste présentée par Pierre-Isaac Bernard,
aspirant à la maîtrise de l'art de la pharmacie, à messieurs
les maîtres apoticaires jurés de la ville de Cognac.

A la suite, copie de la lettre de maîtrise du 28 juin 1759
après examen. Les chefs-d'oeuvres donnés à Bernard étaient
l'emplâtre de Devigo et le sublimé corrosif

1776, 4 septembre. — Copie de la requête présentée à mes-
sieurs les maîtres apoticaires de la ville de Cognac par Jean-
Benoist-Léonard Thaumur, fils de Jean-Baptiste Thaumur,
maître apoticaire juré de cette ville de Cognac.

A la suite, décision qui l'admet à passer son examen.
1776, 10 octobre. — Réception de Jean-Benoît-Léonard

Thaumur.
Nous soussignés, maîtres apoticaires jurés de la ville de

Cognac, vii la requête à nous présentée en datte du quatre sep-
tembre 1776, et l'admission par Jean-Benoist-Léonard Thau-
mûr, fils de Jean-Baptiste Thaumur, maître apoticaire juré

1. .La Pharmacopée universelle de Lémery (4716) donne la composition
de l'emplâtre de Vigo, dans lequel entraient de très-nombreux ingrédients :
des grenouilles vivantes, des vers de terre, des racines d'yéble, etc. C'était
un résolutif, appelé ainsi du nom de son auteur, Jean de Vigo. Il existe encore
dans la pharmacopée; mais la composition en est moins compliquée qu'autre-
fois. — Le sublimé corrosif, ou deutochlorure de mercure, existe également

dans la pharmacopée actuelle.
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de cette ditte ville, ensemble plusieurs certificats des maîtres
apoticaires de différentes villes du royaume et attestations des
cours de chimie et de plantes qu'il a fait, qui sont en bonne et
dûe forme..., lequel nous avons approuvé et approuvons pour
être reconnu maître apoticaire de cette ville, en présence de
maître Jacques Benaté, docteur en médecine, conseiller du
roi et son médecin; en foi de quoi... Fait à Cognac, le 40e oc-
tobre 1776. Signé : Benaté, médecin du roy. Bernard.

1776, 6 novembre. — Copie d'une requête présentée à
M. le lieutenant de police de la ville et banlieue de Cognac.

Supplie humblement Benoist-Léonard Thaumur fils, disant
qu'ayant été reçu maître apoticaire pour cette ville de Cognac,
comme il appert par sa lettre de maîtrise en datte du 4e sep-
tembre 1776, ce considéré, Monsieur, il vous plaise admettre
ledit suppliant à la prestation de serment en pareil cas usité;
ce faisant, Monsieur, il priera Dieu pour votre prospérité et
santé. A Cognac, ce 6e novembre 1776. TIIAUMUR FILS.

1780, 15 octobre. — Requête à messieurs les apoticaires
de la ville de Cognac par François Muret.

A la suite, décision qui l'admet à l'examen et à la confection
du chef-d'oeuvre.

1780, 40 novembre. — Lettre de maîtrise de François
Muret.

1782, 20 novembre. — Requête présentée par Louis Thau-
mur, fils de Jean-Baptiste Thaumur, maitre apoticaire.

A la suite, lettre de maîtrise datée du même jour.
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SAINT-JEAN-D'ANGÉLY EN 1612'
PAR M. SAUDAU

I.

4 604 , 6 juillet. — Lettre de Henri IV au maire et aux échevins de Saint-
Jean-d'Angély : « Nonobstant l'opposition que la ville, en invoquant les pri-
viléges municipaux, met à la réception de M. de Beaulieu, comme gouver-
neur, le roi entend qu'il soit installé dans cette charge =.

De par le roy. Chers et bien amez, nous avons entendu
l'opposition que vous avez formée soubz prétexte de voz pri-
viléges à la réception du sieur de Beaulieu s pour le corn-

4.Outre le Journal du siége de Saint-Jean-d'Angély, en 4 624 , publié dans
le I°r volume des Archives historiques de la Saintonge et del' Aunis, p. 4 88-
308, Daniel Manceau a écrit un Discours sur quelques différends survenus
dans cette ville en 4642, dans lequel il fait entrevoir les rivalités d'influence,
les tentatives faites par les huguenots pour s'assurer la ville, et d'autre part
l'ingérence de l'autorité royale dans les affaires municipales. Aux quelques
pages de son récit, nous ajoutons pour l'éclairer les lettres adressées au corps
de ville par Marie de Médicis, le duc d'Épernon; etc., puis les délibérations
dont elles furent l'objet, et contenant le mode de nomination et d'installation
du maire. On y trouvera même une lettre-missive de Henri IV, antérieure à
notre récit, mais qui s'y rapporte, et des lettres-patentes de Louis XIII rela-
tives au siége de 4 624. Ces deux pièces, quoiqu'elles ne soient inédites qu'en
partie, sont reproduites, parce qu'elles peuvent servir à compléter notre sujet.
Tous nos documents, sauf le Discours de Manceau, dont l'origine a été indi-
quée, sont extraits des archives de la ville de Saint-Jean-d'Angély.

2. Ce sommaire est tout ce que publie le Recueil des lettres missives de

Henri IV, t. V, p. 747, par Berger de Xivrey.
3. David Fourré, seigneur de Beaulieu, avant de l'être de Dampierre-sur-Bou-

tonne. Il eut de Hélène Chasteigner dix enfants, dont Ruben Fourré, aussi
seigneur de Beaulieu. C'est le « troisième fils de la dame de Dampierre », dont
parle Manceau, t. I, p. 206, et que nous avions par erreur cru être Charles
Fourré, son frère.
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mandement que nous luy avons donné en rostre ville de
Saint-Jehan, en l'absence du sieur Des Ajos et avons sceu
comme sur ladite opposition ledit sieur Des Ajos avoit différé
de passer outre et recevoir le serment de luy. Mais parceque
la charge que ledit Beaulieu doit exercer en vostre ville n'est
point nouvelle, l'ayant posseddée dû temps du feu sieur de
Saint-Mesme, et que nous désirons qu'il y soit maintenu et
continué, nous avons commandé audit sieur Des Ajos de
l'installer en ladite charge, nonobstant vostre opposition; et
vous en avons bien voulu advertir par ceste lettre, affin que
vous ayez à vous, conformer à nostre intention, sans plus y
apporter aucune longueur ou difficulté, soubs quelque cou-
leur et prétexte que ce soit : car c'est chose que nous désirons.
Sy n'y faictes [faulte] : car tel est nostre plaisir. Donné à Paris
le 6e jour de juillet 4604. HENRY.

Et plus bas : DE NEUFYILLE.

II.

1601, 14 juillet. — Délibération du corps de ville et des habitants de
Saint-Jean-d'Angély s'opposant à la prise de possession de la charge de lieute-
nant du gouverneur de Saint-Jean-d'Angély par M. de Beaulieu, qui venait
d'en être pourvu.

Au conseil tenu en la maison commune et eschevinage de
la ville de Saint-Jean-d'Angély, au son de la cloche, à la ma-
nière acoustumée, le quatorziesme de jeuillet mil six centz
ung, par nous Jehan Dabillon, escuier, maire et cappitaine
de ceste dicte ville, conseiller du roy et son lieutenant géné-
ral civil et criminel en la sénéchaussée de Xainctonge au

4. Peut-être père de Charles d'Alloue des Ajos, dont la veuve, Gabrielle
Avrault, demeurant à Chizé, est maintenue noble en 4667 (État du Poitou,
p. 334, par Dugast-Matifeux). Probablement André d'Alloue, chevalier, gen-
tilhomme ordinaire de la chambre du roi.
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siége de Sainct-Jean-d'Angély ', où ont assisté la majeure part
des eschevins, conseillers et pairs dudict corps, avec la plus-
part des habitans de la commune de ceste dicte ville, convoc-
gués pour test effect et jusques au nombre de III à iv cens,
entre aultres choses auroit esté proposé comme, au préjudice
et détrimant des priviliéges de ceste dicte ville, le sieur de
Beaulieu voulloit estre en la charge de lieutenant du sieur
gouverneur de ladicte ville, et quel ordre on devoit tenir pour
l'ampescher, atandu que, comme dict est, se seroit abollir en-
tièrement nosdictz priviliéges, parce que le maire de ceste
dicte ville n'auroit doresnavant aucune authorité en icelle.
A quoy ledict procureur dudict collége auroit requis les assis-
tans, amprez, leur avoir donné à entandre la conséquance de
ceste affaire, de luy donner mémoires et instructions comme
il se doibt gouverner pour l'ampescher d'antrer en ladicte
charge. Sur quoy, par tous lesditz assistans unanimetnant
auroit esté délibéré, et par nous ledict sieur maire conclud et
arresté que les sieurs de La Chossée 2 et de La Combe 3
iroient par devers Sa Majesté, pour luy faire entandre le grand
préjudice et intérest que ce seroit contre nosdictz priviliéges
et ensamble à tous les habitans de ceste dicte ville, sy ledict
sieur de Beaulieu estoit en ladicte charge de lieutenant; et
oultre sera par lesdictz sieurs de La Combe et La Chossée
faict plus amples remontrances à Sadicte Majesté, suivant les

4. Jean d'Abillon,— à cette époque le nom s'écrivait Dabillon,— écuyer,
seigneur de La Leigne, lieutenant général au siége royal de Saint-Jean-d'An-
gél y en 4589, nommé échevin et conseiller le 44 mars 1603, fils de Jean
d'Abillon, sieur de Beaufief, échevin en 4584, maire en 4582, et de Marie du
Bois. D'HoziEn, Armorial général de la France, reg. I, p. 3; BEAUCHET-

FILLEAU, I, 4 ; et LA CHENAYE, I, 3.
2. Jean Gilbert, sieur de La Chaussée, échevin en 4600, avait été maire en

4587. Archives municipales de Saint-Jean-d'Angély; série BB.
3. Bonaventure de La Combe, sieur de La Richardiere, maire en 4648 et

pair en 4600; ou Clément de La Combe, aussi pair du corps de ville à la méme
époque. .orchires municipales de Saint-Jean-d'Angély, série BB.
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mémoires quy ly seront délivrés par ledict sieur maire, tant
pour ceste affaire que autres qui consernent le présent col-
lège, et oultre leur sera délivré argent pour faire ledict voyage.
LEGRAND, greffier.

Discours sur les différends arrivés à Saint-Jean-d'Angély en l'année 4 642 ,
par Daniel Manceau.

Incontinent après l'assemblée de Saumur 1 , M. de La Roche-
baucourt 2 fit entendre au chef de la garnison de Saint-Jean
et aux principaux de la ville, que ceux qui n'avaient pas
adhéré à M. de Bouillon 3 , vouloient faire la guerre au roi, se
servir de sa minorité et brouiller l'état, tira parole dudit chef
de s'opposer à- cela. Cent personnes le témoignent.

M. de La Rochebaucourt, sortant de Saint-Jean après l'as-
semblée qui s'y était tenue, tira parole du lieutenant de la

4. L'assemblée de Saumur s'ouvrit le 22 mai 4 64 4 pour s'occuper surtout
du renouvellement de la députation générale. Le cahier des demandes des pro-
vinces dans lequel on réclamait certains droits relativement aux écoles, aux
offices, au culte, certaines immunités, fut examiné et porté à la reine régente.
Le 9 juin, l'assemblée résolut d'élire non pas six candidats à la députation,
comme le demandait le gouvernement, mais deux députés, « suivant ce qui
avait été practiqué à leur première institution.» La régente ne voulut pas faire
connaître ses réponses au cahier des demandes avant que l'assemblée eût pro-
cédé à l'élection de six candidats. On obéit, sur l'avis de Du Plessis, a aux exprès
commandements du roy. » Alors furent remises par Bullion les réponses aux
articles du cahier. L'assemblée s'en montra peu satisfaite, en renvoya l'exa-
men aux assemblées provinciales et se sépara. Voir La France protestantes
par E. et Em. HAAG, t. VII, au motMORNAY, p. 532.

2. Jean de Galard de Béarn, baron de Brassac et de La Rochebeaucourt, sei-
gneur de Clion, de Semoussac, etc., capitaine de cent hommes d'armes des
ordonnances, gouverneur pour le roi de Saint-Jean-d'Angély, etc., etc. Titre
de 4 609.

3. Guillaume-Robert, duc de Bouillon créé maréchal de France en 4592, père
de Turenne.
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compagnie de lui garder une porte vingt-quatre heures quand
il lui manderoit.

Un gentilhomme. nommé Puy-Gombert, assure un habitant
de Saint-Jean, auroit dit que devant peu de mois il n'y auroit
plus de dispute pour savoir qui seroit gouverneur, et que
M. de La Rochebaucourt le seroit en chef.

Mgr de Rohan, averti d'une partie de ce qui se passoit à la
cour par M. Oilier, et à Saint-Jean par les Bouillonnistes,
envoya, pour s'en informer plus particulièrement, le sieur de
Hautefontaine. Ceux de la cabale du sieur de La Rochebaucourt,
Fromentin, Barthommé, Régnier et autres, à savoir : le maire,
Gratteloup, lieutenant de La Rochebaucourt, envoient, la nuit,
à M. de La Rochebaucourt un nommé Lamothe-Godin, pour
le faire venir. M. de Bessé lui écrivit aussi pour le même sujet.
Ils cèlent cette dépêche à Hautefontaine, encore qu'ils lui
eussent promis de lui donner adresse pour faire tenir une
lettre qu'il avoit de M. de Rohan à M. de La Rochebau-
court.

Ils lui dépêchent encore M. de La Faye pour le faire hâter,
et font courir en même temps des bruits par Saint-Jean,
qu'on avoit envoyé de la cour des lettres de provision qui
donnoient le gouvernement à M. de La Rochebaucourt et en.
privoient M. de Rohan.

M. de Rohan arrive un peu après à Saint-Jean. La cabale
s'assemble la même nuit chez Gratteloup, échevin; ils écrivent
une lettre au nom de tous au sieur de La Rochebaucourt, font
ouvrir la porte de la ville à l'insu de M. de Rohan, envoient
la lettre par un soldat, qui avoue qu'il lui fut donné charge
d'avertir M. de La Rochebaucourt de venir bien accompagné,
et qu'à La Rochebaucourt ils disoient tout haut qu'ils feroient.
bien sortir Rohan de Saint-Jean.

M. de Rohan, sachant cela, fit défendre aux portes de lais-
ser entrer M. de La Rochebaucourt, s'il arrivoit avec troupes,
et l'en fit avertir par M. de Saint-Maur. Ceux de la cabale, et
nommément Fromentin, dirent au capitaine qui en avoit le
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commandement, que, si on lui empêchoit l'entrée d'une porte,
il lui en ouvriroit trois.

Ils tiennent conseil là-dessus du moyen de faire sortir
M. de Rohan; ils font courir le bruit, pour émouvoir le peuple,
qu'on veut ôter les clefs de la ville au maire, et qu'un des gens
de M. de Rohan avoit battu son hôte, disant qu'il falloit bien
que les gens de Saint-Jean s'y accoutumassent; choses reconnues
d'eux-mêmes pour folies, et néanmoins avouées pour dites. Le
maire, pour ce sujet, se fait assister d'hommes armés de pis-
tolets, qui entroient tous les jours en cet équipage en la
chambre de M. de Rohan. De ceux même de leur conseil ont
découvert les choses ci-dessus.

Il arrive peu après un courrier de la reine, nommé Lafon-
tan, avec des lettres à M. de Rohan, pour lui défendre d'entre-
prendre rien contre les priviléges de la ville; à M. de La Roche-
baucourt, pour s'y opposer, s'il pouvoit, avec ses amis; au
corps de ville et jusqu'à des particuliers, lettres aussi pour
le même sujet et pour obéir à M. de La Rochebaucourt comme
sachant les ordres de Sa Majesté.

Quelque temps après, M. de Rohan est mandé par la reine;
il y va contre l'opinion de ses amis, et laisse à Saint-Jean le
sieur de Hautefontaine pour le tenir averti de ce qui s'y pas-
seroit, le dit au maire devant que de partir, qui fit semblant
de le trouver le meilleur du monde. Étant parti, ceux de la
cabale, fortifiés par des lettres qu'apporta un des frères de
M. de La Rochebaucourt, proposent de jeter dehors Hautefon-
taine, chose avérée par la déclaration de Gratteloup même;
mais trouvant qu'il étoit malaisé, obtiennent mandement pour
informer contre ceux qui l'alloient voir; publient, pour dé-
goûter le peuple, que M. de Rohan ne reviendra point de la
cour. M. de Bessé, se plaignant audit de Hautefontaine de
ceux qui l'alloient voir, enquis quel mal ils faisoient, allégua
qu'ils ne disoient jamais qu'ils ne fussent serviteurs du roi
qu'en ajoutant: et de Mgr de Rohan, paroles, disoit-il, sédi-
tieuses et tendant à guerre.
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Foucaud t arrive en poste après cela de la cour, ayant vu
en chemin M. de Parabère. Après son arrivée, on tournoya
toute la nuit le logis de Hautefontaine, lequel il fut proposé
de forcer. Gratteloup dit qu'il falloit tailler en pièces la com-
pagnie du sieur des Galois, pour ce qu'elle tenoit le parti
de M. de Rohan, comme on lui a maintenu depuis. Foucaud
dit le lendemain que, s'il se mêloit de battre le pavé, il en seroit
parlé; et de là va trouver d'Authon 2 pour briguer pour un
maire contraire à M. de Rohan, et en outre, a dit à des gen-
tishommes qui lui maintiendront, qu'il ne seroit jamais ser-
viteur de M. de Rohan, qui lui avoit fait le froid, mais qu'il
s'en vengeroit à la tête de sa compagnie.

M. de Rohan, averti de ceci, manda à Foucaud qu'il s'abs-
tienne de venir à Saint-Jean, dépêcha un gentilhomme à la
reine pour se plaidre et demander justice. La reine répond
que Foucaud est meilleur serviteur du roi que M. de Rohan;
et sans autre sujet fait mettre le gentilhomme à la Bastille.

Comme aussi Claverie venant à Saint-Jean, dépêché par la
reine, avec commandement de continuer le maire 3 , et le len-

4. Gabriel Foucault, comte du Daugnon, marié à Jeanne Poussard de Fors,
et père du maréchal du Daugnon. LA CnENAYE, Généal. Foucault.

2. Le sénéchal de Saintonge était alors Seguin d'Authon, seigneur d'Authôn,
canton de Saint-Hilaire, arrondissement de Saint-Jean-d'Angély.

3. Cette lettre autographe figure dans les archives de Saint-Jean-d'Angély,
série BB, n° 50 ; elle fut lue 51a mézée du corps de ville, du 6 avril 4 64 2, pu-
bliée ci-après, page 241.

< En même temps s'approchant l'élection du maire, qui se fait toujours le
dimanche devant Pâques fleuries, voici une dépêche de la cour portée par
Claverie, qui portoit que, sur les divisions de la ville, pour le repos d'icelle et
pour éviter los brigues, le roi vouloit que Brochart, ancien maire, fût conti-
nué... Sur quoi le duc de Rohan remontre que, Sa Majesté ayant été mal
informée, il importoit à son service et au repos public qu'on procédât à l'élec-
tion en la manière accoutumée... Or le maréchal de Bouillon, jugeant bien que
le duc de Rohan résisteroit, engagea jusqu'au bout l'autorité royale afin de le
perdre en se relâchant ou bien en obligeant Sa Majesté de le faire obéir...
Arriva Sainte-More, cadet de Monlauzier et beau-frère de La Iiochebaucourt,
avec une jussion plus expresse... Ledit duc de Rohan... jugea que le moins
périlleux pour lui étoit de s'assurer de la ville. Il ne craignit point de s'oppo-
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demain arrive Sainte-Maur avec pareil commandement 1;
MM. d'Ambleville et de Parabère, lettres expresses pour y tenir
main forte. M. de Rohan, envoyant son secrétaire pour dé-
montrer très-humblement à Sa Majesté que la continuation
dudit maire étoit préjudiciable au service de Sa Majesté et au
repos de la ville, sans être ouï, fut mis aussi à la Bastille, et
Paris donné pour prison à mesdames et demoiselles de Rohan,
avec défence d'aller au prêche. Depuis, lettre de la reine au
corps de ville de Saint-Jean . pour leur rendre M. de Rohan
méprisable, par lesquelles elle leur fait entendre qu'elle a
donné charge au sieur de Vicq 2 d'informer des mauvais com-
portements du duc de Rohan, qu'elle ne qualifie auxdites
lettres ni son cousin, ni gouverneur de Saint-Jean.

Nul de la cabale n'a jamais pu répondre à une de ces trois
questions :

10 Pourquoi et qui avoit dit à la reine que M. de Rohan
avoit fait brigue pour un maire et fait entrer des étrangers
dans Saint-Jean pour ce sujet?

20 Qui a donné à connaitre Brochard à la reine  et fait
entendre qu'il étoit nécessaire pour le repos public?

3 0 Y a-t-il aucun habitant de Saint-Jean qui ait reçu
quelque déplaisir de M. de Rohan ou de pas un des siens?

ser à toutes ces ordonnances... et de faire procéder à l'élection, selon la coutume
ordinaire, de trois du corps de ville, dont on envoya par députés exprès les
noms à Sa Majesté pour choisir lequel il lui plairoit (1612). » Mémoires du
duc de Rohan; coll. Michaud, t. XIX, p. 499.

4. Sainte-Maure était porteur d'une lettre de la reine et d'une ordonnance .
du roi, dont lecture fut faite à la mézée du 7 avril 4642, publiées ci-après.
Léon de Sainte-Maure, baron de Montausier, frère de Charles-François, mort
en 4594, fils de François, décédé à Saint-Jean-d'Angély en 4588, était beau-
frère de Jean de Galard de Béarn, comte de Brassac, baron de La Rochebeau-
court, gouverneur de Saintonge, et fut le père du duc de Montausier, pair de
France, marquis de Rambouillet et de Pisany, comte de Talmont-sur-Gi-
ronde, etc. ANSELME, V, 49.

2. MM. de Thémines, de Vicq et de Saint-Germain de Montroy, furent chargés
de réinstaller Brochard comme maire. Le procès-verbal dressé à cette occasion est
signé: de Themines et de Vicq. Voir ci-après. Archives BB.; registre 50 bis.
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IV.

4612, 8 /'étrier. — Protestation de fidélité du corps de ville de Saint-Jean-
d'Angély et du gouverneur, le duc de Rohan, au roi et à la reine régente. 

—Registre B B. No 50.

Du mercredi 8 février 1612, par devant Jean Brochard,
sieur du Pignault, maire et capitaine de la ville de Saint-Jean-
d'Angély, a été proposé ce qui s'ensuit : Que M. le maire auroit
reçu de la part de la reine certaine missive close et scellée,
laquelle il a exposé au corps pour icelle voir, dont la teneur
s'ensuit :

De par la royne régente. Chers et bien amez, encores que
nous ne doubtions pas que vous ne demeuriez tousjours
fermes et constans en la volonté de vous maintenir en l'obéis-
sance, affection et fidellité que vous debvez envers le roy,
nostre trè3-honnoré sire et fils, ainsi que vous avez jusques icy
fait, néantmoins ayant entendu que, depuis peu de jours et
apprès l'arrivée de nostre cousin le duc de Rohan en vostre
ville, il y a heu quelque rumeur et altération en icelle que l'on
dit estre provenue de quelques bruits et supositions qu'aucungs
mal affectionnez à vostre bien et repos y ont fait courir, nous
avons bien voullu sur ceste occasion vous faire celle-cy, pour
vous exhorter de demeurer tousjours fermes en vostre fidellité
et obéissance envers le roy nostre sire et fils, prenant entière
assurance de sa bonne volonté et de la nostre en vostre endroit,
et que nostre intention est que vous soyez conservez et main-
tenus en vos privilléges, franchises, libertez et auctoritez en
la mesme sorte de gouvernement dont vous avez cy-devant
jouy, mesme du vivant du feu roy, nostre très-honoré sei-
gneur, ne voulant permettre qu'il y soit changé ny altéré au-
cune chose. Prenez doncq soin de vostre part de vous y entre-
tenir et de tout ce qui pourra importer à la sûreté, conservation,
repos et  tranquillité de vostre dicte ville. Donné à Paris le
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IIIIe jour de febvrier 4642. Signé : Marie. Et plus bas :
Phelypeaux.

Laquelle lettre a demeuré ès mains dudit sieur maire pour
faire réponse à leurs Majestés. (Ici se trouve l'avis exprimé
par chacun des membres du conseil, qui donne lieu au résul-
tat suivant : )

Aujourd'hui huitiesme de février mil six cens douze, nous
Jehan Brochard, écuyer, sieur du Pignault, maire et capitaine
de la ville Saint-Jean-d'Angély, étant en la maison commune
et échevinage d'icelle, où aurions fait convoquer et assembler
les échevins, conseillers et pairs du corps et college de ladite
ville, au son de la cloche, à la manière accoutumée, pour
ouïr lecture de la lettre qu'il a plu à la reine régente écrire
audit corps, d'aviser de faire réponse à Sa Majesté. Après
lecture de ladite lettre faite qui est insérée du jourd'hui au
registre du greffe, a été par les assistants délibéré, conclu et
arrêté : Que tous les habitants de cette ville doivent à jamais
louer et remercier Dieu de la spéciale faveur et bienveillance
que la reine nous porte, et du singulier soin qu'elle a de nos
conservations, franchises et libertés et priviléges octroyés au-
dit corps, et que pour réponse à ladite patente, Leurs Majestés
seront très-humblement remerciées d'un tel bénéfice et assu-
rées que, pour quelques faux bruits qui ont couru et allarmé
le pays, ils ne se sont point aliéné du très-humble, très-fidèle
et très-obéissant service qu'ils doivent à Leurs Majestés comme
vrais et loyaux sujets d'icelles et en suivant la voie de leurs
devanciers, protestant de tous vivre et mourir en cette vo-
lonté, subjection, service et fidélité. Et à l'issue du conseil
s'est voulu trouver Mgr de Rohan, gouverneur pour le roi en
ladite ville, accompagné de plusieurs gentishommes; lequel,
après avoir ouï lecture de ladite patente, a comme autrefois
témoigné le bien et affection qu'il porte au service de Leurs
Majesté et à tous les habitants de ladite ville, vivant sous
l'obéissance d'icelle, et avec eux protesté de se joindre pour
rechercher les auteurs et promoteurs des paroles scandaleuses
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et séditieuses qui ont couru, et de poursuivre et faire la jus-
tice à l'encontre de ceux qui se trouveront fauteurs de telles
suppositions. BROCHARD, maire et capitaine de ladite ville.
BARTHOMMÉ, premier échevin. BILLARD, premier pair.

V.

4 64 2, 6 avril. — Le conseil surseoit, sur l'opposition du duc de Rohan, â
obéir la reine mère, qui voulait maintenir le maire en charge. —Registre BuB.
No 50.

Du vendredy, sixiesme d'apvril 4642, jor de mezée, par
devant Jehan Brochard, sieur du Pignault, maire et cappitaine
de la ville Sainct-Jehan-d'Angély, a esté propozé ce qui s'en-
suit... Que M. le maire a heu advis que le sieur de La Clave-
rye, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, estoit
arrivé en cette ville, chargé d'une lettre de la royne régente,
dit qu'il désirbit la représanter luy mesure au corps, sçavoir
s'il ne sera pas depputté présentement quatre des eschevins,
conseillers et pairs dudit corps pour aller trouver ledit sieur
de La Claverye, et icelluy prier venir en la présente assemblée
pour la représentation de la lettre, et pour ouyre sur ce l'in-
tention de Sa Majesté, etc.

A nos chers et bien amez les maire, eschevins, conseillers
et pairs de la ville dé Saint-Jehan-d'Angély.

De par la royne régente. Chers et bien amez, sachant que
vous debvez procéder incontinent à la nouvelle ellection du
maire de la ville de Saint-Jehan-d'Angély, et estant bien infor-
mée, comme le sieur Brochard, à présent maire d'icelle, s'est
dignement acquitté de son debvoir en l'administration de la-
dite charge, ayant tousjours tesmoigné une singulière affec-
tion au bien, repos et advantage de ladite ville et au service
du roy, nostre très-honnoré sire et fils, s'estant aussi acquis
une congnoissance parfaite des affaires d'icelle ville, nous

46
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désirons pour ceste occasion qu'il soit continué en ladicte
charge; c'est pourquoy nous dépeschons présentement par
delà le sieur de La Claverye, l'un des gentilzhommes ordi-
naires du roy, nostre sire et fils, pour vous faire entendre sur
ce nostre intention, à laquelle nous vous exhortons de vous con-
former, vous asseurant qu'elle n'est pas pour cela de faire aucun
préjudice à vos privilléges, auxquels au contraire nous vou-
lons vous maintenir à tousjours inviolablement, mais seule-
ment pour ce que nous avons estimé que ce sera le bien de
ladicte ville et du service du roy, nostre sire et fils, ce qui ne
sera aussi que pour ceste fois et sans tirer à aucune consé-
quence, ainsi que nous avons donné charge audit sieur de La
Claverye de vous représenter plus particulièrement de nostre
part. Sur lequel nous remettant, ne vous ferons cette-ci plus
longue. Donné à Paris le tre jour d'avril 1642. Signé : MARIE.

Et plus bas : PHELYPPEAUX.

(Suit l'avis de chaque membre du corps de ville, puis la
décision de la majorité comme suit.)

Et sur l'article dix-septiesme et dernier, a esté conclud que
quatre personnes du présent corps yront trouver le sieur de
La Claverye por le prier de venir à la présente assemblée, aux
fins de représenter la lettre de la royne régente; ce qui ayant
esté fait et ladite lettre ayant été présentée par ledit sieur de
La Claverye, en la présence de monseigneur le duc de Rouhan,
gouverneur pour le roy en la présente ville, lequel, après avoir
ouy la lecture de laditte lettre et que ledit sieur de La Clave-
rye se seroit retiré, auroit représanté audit corps que laditte
lettre avoit esté par méprize obtenue de Sa Majesté, et que
l'exécution d'icelle est autant préjudiciable au service du roy,
à son othorité et gouvernement, et grandement importante
pour les troubles et divisions qu'elle pourroit apporter à la
continuation de M. le maire, qui est à présant en charge.
Monseigneur auroit déclaré, apprès plusieurs raisons par luy
desduittes sur ce subject, qu'il s'oppozoit, comme de fait il se
seroit oppozé, à ladite continuation, croyant véritablement
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obéyr au princippal commandement et à l'intention de Sa
Majesté, qui est de maintenir le repos publicq, exortant l'as-
sistance de procedder à la nomination d'un aultre maire à la
manière acoustumée, offrant le faire avoir pour agréable à la
royne, et qu'il prenoit sur luy la faulte qui y pourroit estre
imputée audit corps et signeroit sur le présent registre son
opposition. Sur quoy a.esté arresté que le présent procès-ver-
bal y seroit fait, ladite lettre enregistrée avec l'opposition de
monseigneur, et néanitmoins, au lieu que procedder à la nou-
velle nomination et ellection d'ung maire, que la royne seroit
advertye de l'opposition et causes d'icelle de monseigneur, et
cependant que les clefs de la ville seroient mises es mains du
premier eschevin. HENRY DE ROHAN. DABILLON, premier
eschevin opinant. J. BROCHARD, maire et cappitaine de la
ville et advis de toute l'assemblée. BILLARD, premier per.

VI.

1612, '7 avril. — Malgré l'opposition du duc de Rohan, le corps de ville
présentera à la reine régente trois candidats, parmi lesquels elle choisira un
maire. — Idem.

Du septiesme apvril 4642, par devant maistre Jehan Bro-
chard, maire et cappitaine. Sur ce qui a été représenté par
M. le maire, que monseigneur de Sainct-More 1 , par le com-
mandement de la royne régente, seroit venu en poste en la
présente ville et qu'il auroit fait entendre à monseigneur le
maire qu'il estoit chargé d'une lettre de Sa Majesté addressante
au présent corps et colleige, laquelle il désiroit luy-mesme
représenter et en faire faire lecture et acte, présent à ce; sa-

4. Geoffroy de Sainte-Maure, seigneur' d'Ozillac et de Mosnac, conseiller
d'État, député de la noblesse de Saintonge aux États Généraux de 4614, marié
(1598) à Vivienne de Polignac d'Écoyeux. LA CJENAYE, XII, 471.
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voir sy présentement il ne sera pas fait nomination de quatre
personnes dudit corps, pour aller trouver ledit sieur de Sainte-
More; ce qu'ayant été fait des personnes de nobles hommes
Jacob de Queux, sieur de Saint-Hilaire', 011ivier Razin
sieur de La Barrauderie, conseiller, et de Guillaume Mara-
quier, sieur de La Fontaine 3 , et Robert du Pont, pairs dudit
corps, avecques se seroient transportez au logis d'icellui sieur
de Sainte-More, et l'auroient conduit à l'assemblée dudit corps;
où estant il auroit représenté la lettre de la royne régente,
ensemble une ordonnance du roy, le tout dattant du qua-
triesme du présent mois d'apvril, et fait faire lecture à ladite
assemblée, déclarant l'intention de Leurs Majestés estre la
continuation de M. le maire, qui est à présent en charge,
pour l'année prochaine, sans tyrer à conséquence, et que ce
ne seroit que pour une seule fois.

Sur quoy et amprès que ledit sieur de Sainte-More se seroit
retyré, auroient esté députtés monsieur Jehan Dabillon, es-
culer, sieur de La Leigne, lieutenant gynéral civil et criminel
en ladite ville, noble homme François Barbade, Jehan Prévost,
sieur de Lisle, procureur du roy au siége royal de ladite ville,
et Jacob De Queux, sieur de Saint-Hilaire, eschevins, et Louis
Esveillard, sieur du..... 4 , conseiller du roy, Robert Dupont,

4. Jacob de Queux, sieur de Saint-Hilaire en Soubise, marié, le 4 0 novembre
4604, à Jeanne Joly. Son père, René de Queux, marié à Marguerite Robert,
était mort échevin de Saint-Jean-d'Angély, en 4605.

2. Olivier Rasin, ou Raisin, fils de Mathieu et de Catherine Baloufeau, s'était
marié deux fois : 4° (4582) à Marguerite Payen; 20 (4592) à Blanche Pelletier.
C'est par suite d'une erreur typographique que son nom a été écrit Bazin,
note 3, p. 234 du Icr vol. des flrchives.

3. Guillaume Marraquier, sieur de la Fontaine, dit le capitaine La Fon-
taine, pair du corps de ville de Saint-Jean-d'Angély, décédé vers 4 64 2.

4. On trouve Marie Gabory, veuve de Louis Éveillard, sieur de La Vergne
et de Saint-Révérend, et Charles Éveillard, sieur de Longpré, sans doute son
fils, demeurant tous les deux à Bouet, élection de La Rochelle, et maintenus
dans leur noblesse en 4 667. GOUGET, 4rrnorial du Poitou, p. 4 56 et 4 95.
Les Eveillards étaient aussi seigneurs de Berneré, prés Saint-Savinien, en 4598,
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procureur au siége, et Guillaume Marraquier, procureur du-
dit corps, aux fins d'aller trouver monseigneur le duc de
Rouhan, gouverneur pour le roy en ladite ville, et luy faire
voir tant la lettre de la royne régente que l'ordonnance du
roy pour la continuation de monseigneur le maire et entendre
sa vollonté. Ce qu'ayant esté fait et exécuté, et lettres et ordon-
nances vues par monseigneur de Rouhan, ont dit et rapporté,
que monseigneur demandoit coppy des lettres et ordonnance
de Leurs Majestés pour ce pourvoir par devers icelles, ainsi
qu'il verroit estre à faire, et persistoit en l'opposition par luy
faitte, le jour d'hier, à la continuation de M. le maire, laquelle
opposition il estoit prest de signer, et requeroit acte de ce qu'il
n'y avoit heu en ladite ville aulcune brigue pour la nouvelle
ellection du maire ny estre en icelle aulcuns estrangiers pour
y fortiffier les suffrages.

(Ici se trouve l'avis de chacun des membres du corps de
ville, dont voici le résumé) :

Sur laquelle proposition et remonstrance a esté conclud :
Attendu que monseigneur a déclaré à ceux qui ont estés par
devers luy qu'il persistoit en son opposition du jour d'hier,
princippallement sur l'advis qu'il dict avoir reçeu de Paris que
le jeune de Bouillon, mareschal de France, faisoit le maire de
Sainct-Jehan à Paris, que l'on feroit demain nomination au
son de la cloche, en la manière accoustumée, de trois no-
tables personnes du présent corps, laquelle nomination sera
portée par devers le roy et la royne régente par une personne
du corps qui accompagnera le gentilhomme envoyé de la part
de Leurs Majestés, pour un d'eux, cel qu'il leur plaira, estre
esleu maire de ladite ville. Et cependant que, pour crainte de
ce qu'il n'advienne aulcune esmotion ou trouble en cette ville
qui puisse empescher que la royne ne soit obéy, que les clefs

époque à laquelle Pierre leveillard, sieur de Berneré, est dit fermier de la ehé-
tellenie de Champdolent. Archives da chdteau de Geay.

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



— 246 —

des portes de la ville seront mizes entre les mains de M. Jehan
Barthommé', sieur du Chasteau, premier eschevin, ou de
M. le lieutenant général en absence ou maladie du sieur Bar-
thommé, attestant qu'il n'a été fait aulcune brigue pour l'el-
lection du maire et que l'on n'a seu qu'il fut entré aulcungs
estrangiers pour test effet en ladite ville, et cependant que
coppyes desdittes lettres et ordonnances seront dellivrées par
le greffier de la cour de céans à monseigneur de Rouhan,
lesquelles néanlmoings demourront registrées au greffe dudit
corps, pour y avoir recours sy et quand besoing sera. ROHIAN.

J. BROCHARD, maire et cappitaine de ladite ville et advis de
toute l'assemblée. DABILLON, premier eschevin opinant.
BILLARD, premier per.

VII.

4 64 2, 18 avril. — Protestation d'obéissance au roi de la part du corps , de
ville.

Du xv lie apvril 1612, liar devant noble homme Jehan
Barthommé, escuïer, sieur du. Chasteau, faisant les faits de
maire comme premier eschevin.

Sur la remonstrance faitte par monsieur du Chasteau, pre-
mier eschevin et faisant les faits de maire, qu'il a receu tout
présantement lettre-missive de la part de la royne régente
adroissante au corps, par les mains de M. de Témine 2 ; et am-
près lecture d'icelle faitte. (Suit l'avis particulier de chacun
des membres du conseil.) Sur laquelle remonstrance, apprès

4. C'est évidemment Jean Barthoumé, sieur du Château, paroisse de Cour-
celles, premier échevin en 4 64 2, mort conseiller du corps de ville, en 4618;
il avait épousé Marthe de La Maisonneuve, dont il eut autre Jean Barthoumé,
marié en 4637 à Louise de La Vallée. Il fut remplacé, le 30 mars 4 64 8, par
Pierre Barthoumé en sa charge d'échevin ou conseiller.

2. Pour le maréchal de Thémines, Pons de Lauziere, voir La Chenaye-
Desbois, Dictionnaire de la noblesse, VIII, p. 585.
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que lecture de ladite missive a esté faitte par le greffier de
céans, en présence de l'assemblée, a esté conclud et arresté
qu'elle demourra registrée au greffe de céans, pour y avoir
recourts sy et quand besoing sera; et néanlmoings pour aller
par devers le seigneur de Thémines, chevallier des ordres du
roy, seneschal et gouverneur du pays de Quercy, sont depput-
tés les quatre lieutenant général, conseiller du roy, advocat
et procureur du roy, ensemble les sieurs de La Grange et Bar-
bot, affin de lui faire entendre, s'il a vollonté de plus particu-
lièrement manifester le commandement de la royne, de se
transporter audit corps, ou que la compagnie l'aille trouver
d'ycelluy pour luy tesmoigner leur respect, et qu'ils n'ont rien
plus cher que le très-humble service qu'ils doivent à Sa Ma-
jesté; et qu'au mesme instant ledit sieur de Thémines avecq
les susnommés s'est présenté audit corps, auquel il a fait
entendre le commandement de la royne, contenu en sa mis-
sive. A quoy unanimement tous les assistants ont estés d'avis
de se conformer à la vollonté de Leurs Majestés, vivre et
mourir en l'obéyssance de leurs commandements dessusditz.

S'ensuit la teneur de la susdite lettre :
De par la royne régente. Chers et bien améz, outre nos

lettres qui vous seront rendues par le sieur de Vie, auquel nous
avons envoyé commission pour se transporter en vostre ville,
et informer des mauvaises proceddures que nous avons esté
advertie avoir été tenues par le duc de Rohan sur la nouvelle
ellection du maire de ladite ville, nous vous avons encore
voulu faire celle-cy par le sieur de Thémines, chevallier des
ordres du roy, nostre très-honoré sire et fils, séneschal et
gouverneur du pays de Quercy, que nous despeschons expres-
sément par delà, pour faire entendre audit duc de Rohan et
à vous nostre intention sur le subject de ces proceddures; à
quoy nous vous ordonnons de vous conformer entièrement et
randre au commandement qu'il vous fera de la part du roy,
nostredit sire et fils, et de la nostre, l'obéyssance que vous
debvez. Et attendant de vous en cette occasion le tesmoignage
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que vous avez tousjours rendu de bons et fidelles subjects,
nous vous asseurons aussy que nous aurons soing de vous
conserver en la liberté de vos privilléges et prendrons plaisir
de vous gratiffier et favoriser, en tout ce qui sera du bien et
advantage de vostre ville, comme nous avons donné charge
audit sieur de Thémines de vous faire savoir de nostre part;
auquel nous en remettant, nous ne vous en dirons icy davan-
tage. Donné à Paris le onziesme jour d'apvril mil six cens
douze. Ainsy signé : MARIE. Et plus bas : PFIELIPPEAUX.

Au dos est écrit : A nos chers et bien amez, les maire,
eschevins, conseillers et pairs de nostre ville de Sainct-Jehan-
d'Angély.

VIII.

4612, 24 avril. — Le duc de Rohan s'étant désisté de son opposition, le
corps de ville maintient en charge le maire, Jehan Brochard.

Aujourdhuy, vingt-uniesme d'apvril, mil six cens douze,
nous, Jehan Barthommé, escuier, sieur du Chasteau, faisant
les faits du maire comme premier eschevin du corps et col-
leige de cette ville Saint-khan-d'Angély, suivant le comman-
dement à nous fait par monseigneur de Thémines, chevalier
des deux ordres du roy, seneschal et gouverneur du pays de
Quercy, assisté de messieurs de Vicq, conseiller d'estat, et de
Sainct-Germain de Monroy 1 , commissaires depputtés par Sa

4. Gabriel de Polignac, conseiller du roi en ses conseils d'État et privé et
gentilhomme de sa chambre, seigneur de Saint-Germain-de-Lusignan en
Saintonge, par son aïeule Louise de la Rochandry, et de Montroy en Aunis,
par sa mère Marie d'Angliers, épousa en secondes noces (4597) Anne de Val-
zergues de Ceré, dame de Comporté-sur-Charente, et sœur de Louise, mariée
â Charles de Bremond, baron d'Ars et du Chastellier. Origine de la maison
de Bremond d'Ars, pages 63 et 67; LA CHENAYE, XI, 306. — En premières
noces, il avait épousé (4590) Léa Boutaut, dame deLaubouiniere.
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Majesté, avons fait sonner le gros sin pour faire assembler les
habittans de laditte ville qui s'y seroient trouvés en grand
nombre, comme aussi lesdits seigneurs de Thémines, de
Vicq et de Sainct-Germain, oit estant et ayant prins séance
en la maison commune de ladite ville, auroient fait entendre
la bonne affection et vollonté de la royne envers lesdits habi-
tants, exortant iceulx de rendre à Leurs Majestés le respect,
fidellité et obéyssance que naturellement on doibt et est tenu
à leurs commandements; ce que tous d'une même voix ont
juré et promis de faire. Ce fait, lesdits seigneurs de Thémines,
de Vicq et de Saint-Germain, apprès avoir déclaré en l'assem-
blée que monseigneur de Rouhan, gouverneur pour le roy en
ladite ville, s'estoit désisté et départi de l'opposition par luy
formée ad ce que noble homme Jehan Brochard, sieur du
Pignault, fust continué maire et cappitaine de ladite ville, et
que icelluy Brochard a requis chascung de ceux de laditte
assemblée et tous en général de déclairer s'il a manqué en
l'exercice de ladite charge en manière quelconque, et fait
sommer et interpeller de l'accuzer, s'ils avoient aulcune accu-
zation à former contre luy, et que chacun de ceux de ladite
assemblée n'auroient rien dit, auroient lesdits seigneurs, sui-
vant les commandements qu'ils onts de Leurs Majestés, dé-
Glairez qu'ils continuoient et maintenoient ledit Brochard en
l'exercice de la charge de maire et cappitaine de ladite ville,
et luy auroient fait remettre les clefs d'icelle ville entre mains
par nous Barthommé, sieur du Chasteau, quy en avoit esté
chargé par dellibération du corps, dont il demeure valable-
ment deschargé, et néanlmoings auroient lesdits seigneurs
ordonné que ceulx qui auroient aulcune plainte à faire, se
retireroient vers eux pour les former dedans trois jours. THE-

MINES. M. DE Vic. BROCHARD, maire et cappitaine de ladite
ville. BARTHOMMÉ, faisant les faits du maire. BILLARD, pre-
mier per.
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IX.

1612, 21 avril. — Lecture et transcription sur les registres des lettres de
la reine, du duc d'Épernon et de Daniel Grenon, député de la ville, relatives
â l'élection du flaire.

Dudit jour, xxje apvril 4642, par devant Brochard, sieur
du Pignault, maire et cappitaine de ladite ville, [a été dit]
que M. le maire ayant heu advis de l'arrivée du sieur Nublet,
l'ung des depputtés du présent corps pour aller par devers
Leurs Majestés, estoit arrivé en cette ville, qu'il avoit certaine
missive de la part de la royne régente addressante au corps,
et pour icelle voyr et ouyr sur ce sa légation, auroit fait son-
ner la cloche en la manière accoustumée, où auroit assisté
la majeure partie des eschevins, conseillers et pairs du pré-
sent corps et colleige, ensemble ledit Nublet, lequel auroit
représenté trois missives a'ddressantes audit corps, l'une de la
part de la royne régente, l'autre de monseigneur le duc
d'Épernon, et l'autre de M. Daniel Grenon, depputté avec
ledit Nublet par ledit corps, pour aller par devers Leurs Ma-
jestés, dans laquelle lettre dudit sieur Grenon ledit Nublet a
dit être tout le rapport de sa légation et n'avoir aultre chose à
dire au corps, desquelles lettres la teneur s'ensuit :	 •

De par la royne régente. Chers et bien amés, nous avons
vu et entendu ce que ces porteurs, vos députés, nous ont
représenté de vostre part; nous voulons bien croire que vous
ne dégénérerez en sorte quelconque de la fidélité, affection et
obéissance que les habitants de la ville de Saint-Jean-d'An-
gély ont toujours rendues à leur roy, et que sans l'opposition
qui a été faite par le duc de Rohan, lors que nostre comman-
dement vous fut fait pour la continuation du maire, vous y
eussiez mis l'obéissance que vous deviez ou pour le moins
vous n'eussiez déposé ledit maire sans être informés de nostre
intention; de quoi nous aurions à nous ressentir, n'étoit que
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par le témoignage que vous nous avez rendu de vostre fidélité
et service, nous voulons croire que vous prendrez soin de
nous donner contentement et de réparer la faute que vous
avez commise; en quoi faisant, vous nous trouverez tousjours
disposée de vous aimer et bien vouloir comme bons et loyaux
sujets; et autant désireuse de la continuation de vos privileges
et de vostre bien et repos que vous-mêmes, et parce que le
sieur de Thémines, que nous avons envoyé en vostre ville, est
pleinement informé de nos intentions, nous nous remettons
sur lui de les vous faire entendre. Donné à Paris, ce dix-sep-
tième jour d'avril mil six cent douze. Signé : MARIE. Et plus
bas : PHELLIPPEAUX.

Au dos : A nos chers et bien aimés les maire, échevins,
conseillers et pairs de la ville de Saint-Jean-d'Angély.

LETTRE DU DUC D'ÉPERNON.

Messieurs les maire et échevins, vous verrez, par la lettre
que la reine vous écrit par vos députés, combien elle est satis-
faite des témoignages que vous lui avez rendus de vos affec-
tions; elle suppose que vos paroles seront suivies des effets et
que vous lui ferez voir qu'elle en doit point attendre de vous
qu'une continuation de fidélité au service du roi et sien et
obéissance à leurs commandements. Je vous y convie et de
vous conformer entièrement suivant la volonté et intentions
de Leurs Majestés; ce que faisant elles auront sujet de vous
maintenir en vos priviléges, à quoy j'apporterai toujours tout
ce que je devrai à la sincérité de vos intentions et vous ferai
voir, aux occasions qui s'offriront de vous faire plaisir, que je
suis, messieurs les maire et eschevins, votre entièrement
meilleur et plus affectionné ami. Signé : LOUIS DE LA VAL-

LETTE.

A Paris, le 17e avril 1692.
Au dos est écrit : A messieurs, messieurs les maire et

eschevins de Saint-Jean-d'Angély.
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LETTRE DE DANIEL GRENON.

Messieurs, vous saurez par la bouche de M. Nublet les
incommodités que j'ai souffertes, qui m'ont causé une telle
indisposition qu'il m'a été impossible de rendre compte de
ma légation, sinon par cette-ci par laquelle vous connoistrez
quelle a été notre procédure et quel commandement on nous
a donné. Le samedi quatorzième du présent mois, nous arri-
vâmes en ce lieu, fort étonnés de savoir que Leurs Majestés
étaient fort courroussées. Désireux néanmoins de suivre nostre
légation, nous allâmes voir M. Phellipeau et lui rapportâmes
les motifs de nostre voyage. Lequel, après nous avoir ouïs et
nos raisons, jugea que nous n'étions rebelles ni désobéissants,
et que le lendemain la royne nous donneroit audience. A l'heure
et au jour assigné, nous comparûmes; on nous promit de nous
ouïr le lendemain, qui était le lundi au matin; nous fûmes
remis à deux heures du soir, et de fait en ce temps l'on nous
appela. M. Phellippeau nous présenta à la reine, à laquelle
nous présentâmes vos très-humbles supplications. Tous les
princes qui étoient à la cour y assistans, elle nous ouït avec
grande attention et assura qu'elle ne violeroit jamais nos pri-
viléges, mais qu'elle entendoit qu'ils fussent suivis de point
en point, et trouva nostre procédure fort bonne, fondée sur
son commandement même, sinon en ce qu'on avoit sorti les
clefs à monsieur Brochard, ès mains duquel l'on devoit les
laisser jusqu'à ce qu'on eut su sa volonté. Sur nos supplica-
tions, afin que nous ne fussions blâmés et que Sa Majesté
reconnut qu'en cet acte il n'y avoit aucune désobéissance, je
représentai que l'usage délaissé par nos devanciers étoit tel,
qu'en absence ou indisposition de monsieur le maire, les clefs
étoient portées chez le premier échevin. Et que n'ayant fait
autre chose que l'ordinaire, nous étions excusables. L'on me
parla aussi de nostre élection que Sa Majesté vouloit qui fût
différée; à quoy j'opposai le jour ordinaire pour la création
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d'un maire gardé inviolablement par nos pères. Cela fait, Sa
Majesté nous congédia et commanda à M. Phellippeau de
nous faire response, sans que Sa Majesté nous déclarât sa
volonté, soit en la continuation ou élection de trois par vous
choisis. Deux jours se sont passés sans pouvoir tirer cette res-
ponse. Le jour d'hier, qui étoit le mardi tout tard, M. Phellip-
peau nous donna la lettre de Sa Majesté et nous dit de bouche
quelle étoit la volonté de la reine, savoir : en premier lieu
que les clefs fussent remises entre les mains de M. Brochard,
et cela fait, qu'au lieu d'accepter l'un des trois nommés, l'on
procédât à une élection libre et volontaire, pour l'un d'iceux
être choisi selon nostre coutume. Vous verrez le commande-
ment plus exprès par la lettre que Sa Majesté vous écrit.
Nous n'avons point eu défense de porter de rechef les trois
élus, ou un ou deux d'iceux, puisqu'on a jugé que vos réso-
lutions étaient justes et judicieuses, tous espérant que la fin
correspondra au commencement et qu'ils se réjouiront en la
paix et tranquilité avec vous. Si mon indisposition, Messieurs,
me retient ici quelque temps, je ferai en sorte, si possible est,
que mon séjour ne sera inutile, je solliciterai le procès que
vous avez ici pour le souchet, afin qu'en me retirant vers
vous je vous porte nouvelle ou arrêt à votre contentement, ce
que je ferai avec telle diligence, que vous jugerez par mes
actions que je suis bon citoyen et désireux de témoigner par
acte que je suis, Messieurs, votre très-humble et obéissant
serviteur. Signé : GRENON .

De Paris, ce dix-huitième jour d'apvril mil six cent douze.

4. Le t mars 4629, a Pierre Grenou, sieur de Mirande, fils naturel et légi-
time de deffunt noble homme maitre Daniel Grenou, vivant advocat en la cour
du parlement de Bourdeaux, et l'un des eschevins du corps et collége (le la
présente ville de Saint-Jehan-d'Angély, et de damoizelle Marie Rapin, n épouse
par contrat devant Dugrot, notaire royal à Saint-Jean, Anne Girard, fille de
feu Clément Girard, marchand, et de Marie Richard. Voir, pour Daniel Gre-
nou, le t. Ier des Archives, p. 234 et suivantes, où l'on a écrit aussi Grenon.
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Ait dos est écrit : A messieurs, messieurs les maire, éche-
vins, conseillers.et pairs du corps et college de la ville de Saint-
Jean-d'Angély.	 •	 '

Lesquelles susdites trois lettres ont demeuré es mains du-
dit sieur Brochard, maire et • capitaine de la ville.

Sur laquelle proposition a été par la majeure part des éche-
vins, conseillers et pairs qui ont assisté à icelle, délibéré et
par nous ledit sieur maire conclu et arrêté, que les susdites
trois lettres demeureront registrées au greffe de céans pour y
avoir recours si et quand besoin sera. J. BROCHARD, maire et
capitaine de la ville. BARTIIOMMÉ, premier échevin. BILLARD,

premier pair. ,

X.

4 64 2, 4 e mai. — Élection de Jacob de Queux pour maire; cérémonial de
la prestation de serment.

Aujourd'hui, premier de mai mil six cent douze, nous
Jehan Brochard, sieur du .Pignault, maire et capitaine de la
ville de Saint-Jean-d'Angély, suivant le commandement à
nous fait par monseigneur de Thémines, chevalier des deux
ordres du roi, sénéchal et gouverneur du pays de Quercy,
assizté de messieurs de Vic, conseiller d'État, et de Saint-
Germain de Montroy, commissaires députés par Sa Majesté,
avons fait sonner le gros sin de ladite ville. pour faire assem-
bler les habitants d'icelle, qui s'y sont trouvés en grand
nombre, comme pareillement lesdits seigneurs de Thémines,
de Vic et de Saint-Germain de Montroy, commissaires, où
étant et ayant pris séance en la maison commune et eschevi-
nage d'icelle ville, auroient, par la bouche de mondit seigneur
de Thémines, fait entendre à l'assemblée, que la reine régente
avoit reçu grand contentement en l'obéissance que les habi-
tants de ladite ville avoient rendue à ses commandements,
qui leur avoient été faits dès le vingt-uniesme d'août dernier,
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et que suivant iceulx il nous avoient dès ledit 'jour rèstàbli
en ladite charge de maire et capitaine de ladite ville. Ce
qu'ayant fait entendre à Sa Majesté il lui a plu de délaisser
en la liberté dudit corps et commune de procéder à nouvelle
élection de trois personnes notables dudit corps, à la nia-
nière accoutumée, pour l'un d'iceux être élu par le roi et la
reine régente, monsieur le sénéchal de Saintonge ou monsieur
son lieutenant, pour maire et capitaine de ladite ville, l'année
présente. Déclarant, en oultre, ledit seigneur de Thémines le
désir et volonté de Sa Majesté que tous ses sujets vivent en
paix, union et concorde, selon ses édits, admonestant un
chacun en particulier et tous en général, de ce faire, et qùe
Sadite Majesté veut les maintenir en leurs priviléges, fran-
chises et libertés, voir les accroître aux occasions qui s'y
offriront. A quoy nous ledit Brochard, maire, aurions pour
toute l'assemblée remercié très-humblement Leurs Majestés
de la bienveillance qu'elles daignent nous témoigner et lesdits
seigneurs de la peine et soin qu'ils ont pris et prennent à nous
procurer la paix, avec protestation que nous et tous les habi-
tants n'avons jamais eu ni n'aurons dans nos cœurs aucun
désir que de vivre et mourir en fidèle subjection et obéis-
sance du roy, nostre sire, et de la reine régente, et d'obéir
aux commandements de ceux qui, par leur autorité, sont les
supérieurs et gouverneurs; ce que lesdits seigneurs ont accepté
et promis faire entendre à Leurs Majestés. .

Ce fait, ont déclaré qu'ils se retiroient et nous laissoient à
nostre liberté, pour procéder à la nouvelle élection au désir
de Leurs Majestés et de nos priviléges. Et ce fait, se sont retirés
de ladite assemblée. Et nous, maire susdit, [ayant] pris séance
en la chaire du maire, aurions sommairement fait entendre aux
échevins, conseillers et pairs y assistant, l'ancienne institu-
tion et ordre que l'on a accoutumé pour l'élection du maire.

Et à l'instant noble homme Jean Dabillon, écuyer, sieur
de La Leigne, conseiller du roy, lieutenant général civil et cri-
minel et l'un des échevins de ladite ville, auroit déclaré qu'il
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faisoit la voie du Saint-Esprit, et â ces mots dit : « Au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'élis pour maire, l'année
présente, les personnes de Jehan Barthommé, Antoine Rolland
et Jacob De Queux. D A quoy toute l'assistance a acquiescé.
Pour quoi aurions commandé au greffier de faire savoir ladite
élection au peuple; ce qu'il auroit fait de la manière accou-
tumée, par la fenêtre de la maison commune, â haute voix.
Et ce fait, serions transporté au devant où soulloit être bâti le
château de ladite ville et fait enquérir par ledit greffier si le roi
nostre sire y étoit [et] la reine régente; ayant été certifié que
non et eu avis que monseigneur le sénéchal de Saintonge
étoit en la ville, au logis desdits seigneurs de Thémines, de
Vic et de Saint-Germain, où pend pour enseigne : « les Trois
Rois,» nous nous serions transporté au susdit logis avec les
susdits et trouvé icelui ledit seigneur sénéchal, auquel, pré-
sents lesdits seigneurs; aurions fait entendre le commandement
de Leurs Majestés, et que, au désir d'icelui, aurions procédé
1 l'élection de trois personnes dudit corps, pour l'un d'iceux
avoir la charge de maire; et auroit été choisi et élu par ledit
seigneur sénéchal ledit Jacob De Queux, escuier, sieur de
Saint-Hilaire, auquel il auroit enjoint lever la main ; ce qu'ayant
fait, lui auroit fait faire serment et promettre au Dieu vivant,
par son baptême et par sa part de paradis, de bien et loyaul-
ment garder la ville Saint-Jehan-d'Angély contre toute per-
sonne qui peut vivre et mourir â la bonne, vraie et loyale
subjection et obéissance du roi, nostre sire, et de la reine
régente, d'eschever le mal et déshonneur d'iceux de tout son
pouvoir, et s'il le savoit de le faire savoir â Leurs Majestés et
â leurs gens; ladite ville et commune de Saint-Jehan-d'Angély
il gouverneroit en bonne justice au mieux qu'il pourroit et
feroit droit â tous également, aux pauvres comme aux riches.
Ce que ledit sieur De Queux auroit promis et juré faire.

Et advenant l'heure d'une heure après midi, nous ledit
Brochard aurions fait sonner la cloche de ladite ville pour
assembler les échevins, conseillers, pairs et habitants de la
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commune, en la maison et échevinage de ladite ville, où nous
étant transporté et prins séance en notre place, aurions fait
lever la main audit sieur De Queux et fait faire serment, en la
forme que dessus, de garder lbyaulment ladite ville contre
toute personne qui peut vivre et mourir en la loyale subjec-
tion et obéissance du roi, nostre sire, et de la reine régente,
leur mal et déshonneur eschever de tout son pouvoir, et s'il
le savoit, le faire entendre à Leurs Majestés ou à leurs gens;
ladite ville et commune gouverner en bonne justice au mieux
de son pouvoir, et faire droit à tous également, aux pauvres
comme aux riches. Et nous étant levé, nous aurions mis et
installé ledit sieur de Saint-Hilaire en la possession et jouis-
sance de ladite charge de maire et capitaine de ladite ville,
suivant l'ancienne institution écrite en le livre rouge dudit
corps que nous lui aurions mis es mains. Suivant lequel nous,
ledit sieur de Saint-Hilaire, maire et capitaine de ladite ville,
aurions pris de monsieur ledit Brochard le serment d'échevin
en la forme prescrite par ledit livre, et fait jurer à Dieu que
office d'échevin il nous feroit cette année, droit, justice et rai-
son feroit à tous au mieux de son pouvoir. Comme aussi fait
faire pareil serment à tous les échevins et conseillers dudit
corps, semblablement à tous les pairs assistant en icelui, que
office de pair ils nous feroient cette année. Ce que tous au-
roient promis et juré faire. Et à l'instant, nous ledit sieur de
Saint-Hilaire, maire et capitaine susdit, nous serions trans-
porté aux quatre portes de ladite ville, à chacune desquelles
ledit Brochard nous auroit mis leurs clefs entre les mains,
dont il est demeuré déchargé. Fait les jour et an que dessus.
BROCHARD, maire et cappitaine de ladite ville. DE QUEUX,

maire et cappitaine de ladite ville.

47
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XI.

4 634 , mai. — Lettres patentes par lesquelles Louis XIII confirme aux Béné-
dictins de Saint-Jean-d'Angély le don des fossés, remparts, etc., de la ville et
terrains sur lesquels avaient été élevées les fortifications.

Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à
tous présents et advenir, salut. Nos chers et bien amez les
abbés, religieux, prieur et couvent de l'abbaye de Saint-Jehan-
d'Angély, de l'ordre de Saint-Benoist, nous ont très-humble-
ment remonstré et fait entendre que les roys très-chrestiens,
nos prédécesseurs, par leurs libéralitez et grandes recomman-
dations au bien et estat de l'église, ont fondé plusieurs mo-
nastères de l'ordre de Saint-Benoist, et entr'autres laditte
abbaye Saint-Jehan, environ l'an 867; laquelle auroit esté
dotée de plusieurs beaux et grands revenu pour y entretenir
jusques au nombre de soixancte-quinze religieux dudit ordre
Saint-Benoist, en mesmoire du chef de saint Jehan-Baptiste,
relyc duquel estoit en leur église; et entr'autres choses auroient
baillé le bourg, qui lors estoit, avecq les maisons, places, fos-
sés et tout le territoire, oit despuis a esté construict et basty
la ville dudit Saint-Jehan, avecq tous les droictz seigneuriaux
et autres appartenances et despandances quelconques, es envi-
rons de laquelle dicte ville y avoit certains fossés de moyenne
grandeur, lesquels aux premiers troubles despuis l'an 1568
auroient estez fort augmentez et eslargis par ceux de la reli-
gion prétendue refformée pour fortiffier laditte ville, où ils
auroient fait de grands esperons, contrescarpes et autres for-
tifficacions et dehors dans le fonds et jurisdiction de laditte
abbaye; et despuis ayant réduict ladicte ville en notre obéis-
sance en l'année 4621, lesditz fosséz, esperons, contrescarpes,
dehors et à toucher aux fortifficacions de laditte ville, auroient
esté desmolies, ratées et remizes au premier estat suivant
nos esditz et déclarations; et d'autant que par nos ditz éditz,
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il est porté en termes exprès, que les eccléziastiques seront
réinthégrés en la possession de ce qui a esté pris et occuppé
sur eux par telles fortifficacions lorsquè la démolition s'en
fera, iceux religieux, prieur et couvent à ceste occazion au-
roient baillé lesditz lieux, ainsi que dict esté, à eux appartenant
à fief nouveau et emphithéotie; mais craignant d'en estre cy-
après inquiettez et ressenssez par nos officiers ou autres, ils
nous ont très-humblement supplié et requis, pour plus grande
asseurance, que nous plaise leur confirmer les priviléges dont
par fondation faite par nos prédessesseurs, et tout ce qui s'est
ensuivi desditz arrantements à emphitéotie, et mesure en
temps que bezoing seroit, leur octroyer et faire de nouveau
don desdits lieux, ainsy que dict est, vacquant, et sur ce
leur octroyer nos lettres nécessaires, humblement requérant
icelles.

A ces cauzes et autres à ce nous mouvant, désirant traicter
le plus favorablement qu'il nous sera possible lesditz religieux,
prieur et couvent de Saint-Jehan-d'Angély, en considération
mesme de la refformacion et observance régulière qui est à
présent en ladite abbaye, de l'advis de nostre conseil et de
nostre grâce spécialle, plaine puissance et • authorité royalle,
nous avons continué et confirmé, continuons et confirmons,
par ces présentes signées de nostre main, tous et chascungs
les priviléges, dotations et fondations faites par nos prédesses-
seurs à ladite abbaye, pour en jouir tout ainsy qu'ils en ont
bien et dhument jouy et uzé, jouissent et uzent encore à pré-
sent. Et nous avons desclaré et desclarons les lieux oii sont
ou ont esté lesditz fossés, esperons, contrescarpes, dehors, et
toutes autres fortifficacions de ladite ville estre en leurs dé-
pendances, selon qu'il est justiffié par leurs tiltres et fonda-
cions, nonobstant que les lieux et places d'icelles desmolies
puissent estre prétandues nous appartenir comme en autres
villes de nostre royaulme. Et iceulx lieux leur avons délessé
et délesssons par cesdites présentes, voulons et nous plaist
qu'ils en jouissent et les possèdent comme cy-devant ils ont
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faict en vertu de leurdite fondation, sans qu'ils puissent estre
troublez ni empeschez par qui que ce soit. Si donnons en
mandement à nos amez et féaux conseillers les gens tenant
nostre cour de parlement de Bourdeaux et à tous ceux nos
officiers et justiciers qu'il-appartiendra, que ces présentes ils
fassent lire, publier et registrer, et du contenu en icelles jouir,
uzer lesdits religieux, prieur et couvent pleinement et paysible-
ment, sans permettre . qu'il leur soit sur ce faict, mis ou
donné aulcuns troubles ny empeschement au contraire, no-
nobstant opposition, appellation quelconques contre lesquelles
et sans préjudice d'icelles: car tel est nostre plaizir. Et afin
que ce soit choze ferme et à toujours stable, nous avons faict
mettre nostre scel à ces présentes, sauf en autres choses
nostre ,droict. Donné à Paris, au mois de may, l'an de grâce
4634, de nostre règne le 21e. Louis.

Et au dos : Par le roy : DE COUEDICQ.
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LETTRES DE BENJAMIN PRIOLO

PUBLIÉES PAR M. TAMIZEY DE LARROQUE.

I.

A SON ÉMINENCE [LE . CARDINAL MAZARIN].

A Paris, ce 12 juin 1656.

Monseigneur, j'ay tousjours tasché de donner des preuves
de mon zèle et de ma fidélité à V. E. On m'a tousjours noirci

4. Benjamin Priolo ou Priuli, qui prétendait descendre d'Antonio Priuli,
doge de Venise, naquit à Saint-Jean-d'Angély, le Z ef janvier 4602, et mourut
à Lyon, d'une attaque d'apoplexie, en 4667. Il étudia successivement à Orthez,
à Montauban, à Leyde, ville où il eut Heinsius et Vossius pour professeurs, à
Padoue, où il suivit les leçons de Crémonin et de Licetus. Il s'attacha bientôt
au duc de Rohan, dont il fut le dévoué chargé d'affaires, le confident ami.
Après la mort du grand capitaine (avril 4 638), il se retira à Genève, s'y maria,
entra dans la maison du duc de Longueville, qui devint pour lui un non moins
généreux protecteur que le duc de Rohan, abjura le protestantisme en•4648,
selon les uns ,.en 4649, selon les autres, avec toute sa famille, fut obligé de
se retirer en Flandre pour avoir pris le parti de la Fronde revint à Paris, où
il composa, en latin, une histoire de France, depuis la mort de Louis XIII
jusqu'à l'année 4669: Ab excessu Ludovici XIII de rebus Gallicis histo-
riarum libri XII(Paris, Léonard, 4665, in-40), souvent réimprimée, et dont
la meilleure édition est celle de Leipsick (4686). Voir sur Priolo un livre spé-
cial de Jean Rhodius : De lita Benjamini Prioli (Padoue, 4662), le Dic-
tionnaire critique de Bayle, les Mémoires du P. Niceron (t. XXXIX, p. 298-
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auprès d'elle, devant laquelle je n'ay jamais peu me présenter
pour me justifier. Je me jette à ses pieds par ceste lettre pour
la supplier très h[umblement] de me deigner regarder d'un
seuil de pitié, affin que je ne sois pas seul en ce royaume qui
n'aye esprouvé sa clémence'. M. Ondedei 2 m'a promis de
représenter à V. E. le désir que j'ay de servir où elle me jugera
capable. Je supplie très h[umblement] V. E. de me deigner
amployer affin que je ne passe pas ma vie dans l'oisiveté et

344), le Moréri de 4759, la Biographie universelle (article de M. Weiss),

la Biographie Saintongeaise, de P. Rainguet (4851, grand in-8 0 , p. 474=

472), la France protestante (t. VIII, article Prioleau, p. 333), le Diction-

naire historique de la France, de M. Lud. Lalanne, p. 4 501, etc. Il est encore

question de Priolo dans les Lettres de Guy Patin, dans celles du cardinal de

Richelieu (édition de M. Avenel), dans le Sorberiana, dans les Mémoires de

l'abbé de Marolles (au Dénombrement), dans l'h i.stoire critique des jour-

naux, par Camusat, et dans quelques autres livres que nous aurons l'occasion

de citer çà et là.
Les lettres que l'on va lire, toutes autographes, sont conservées à la Biblio-

thèque nationale, dans le volume 475 de la collection dite des Armoires de

Baluze, aux fus 429 . 199. Voici le titre trompeur qui leur a été donné (fo 4 29)

par une main de la fin du xvnre siècle: Lettres de M. Priolo a M. le car-

dinal Mazarin et à M. Colbert depuis l'an 4656 jusques en 4664, rela-

tives à une histoire latine du règne de Louis XIII (sic) et qui devait

probablement s'étendre jusqu'aux temps de l'administration du cardinal
Mazarin, et dont les matériaux lui étaient fournis par le gouvernement

de France. M. Léon de Laborde (Le palais. Mazarin, p. 428, Notes) a

commis une erreur en sens contraire en attribuant à Priolo une « Vie de Ma-
zarin , dont les fragments en forme de lettres se retrouvent dans les papiers

de Colbert (Arm. VI, paquet r, nos 4, 2, 3), et ont sans doute été les garants
de la pension qui lui fut payée. a . Dans cette prétendue Vie de Mazarin

comment M. de Labcirde n'a-t-il pas reconnu l'Ab excessu P

4 . Je citerais sur les relations entre Mazarin et Priolo les Mémoires de Louis-
Henri de Loménie, comte de Brienne, publiés par M. F. Barrière'(t. II, p. 4-7),
si le récit, qui est très-piquant, ne me paraissait encore plus suspect que pi-
quant. En 4648, le cardinal avait eu des entretiens intimes avec Priolo, qui
lui livra plus d'un secret. Voir ce que M. Léon de Laborde extrait, à cet égard,
des carnets de Mazarin (p. 4 60 des Notes de l'ouvrage déjà cité).

2. Giuseppe Zongo Ondedei, l'un des agents les plus zélés de Mazarin; de-'
vint évêque de Fréjus en 4654, et mourut dans son palais épiscopal en juil=
let 1674.
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que je la finisse en l'honneur de vostre service, Monseigneur,
de V. E., très-humble, très-fidel et très-obéissant serviteur.

PRIOLO ^.

II.

[A COLBERT 2 .]	 '

A Paris, ce 4 juin [1661].

Monsieur, puisqu'il vous a pieu m'ordonner de vous rendre
compte de temps en temps de mon travail, je prends la liberté
de vous envoyer icy l'entrée de M. le prince 3 en France tirée
de mon cinquiesme et dernier livre 4 et vous supplie de la
deigner lire. Luy l'a veue et approuvée. Ce que vous avés veu
de mon premier livre est fort bref, mais il doibt estre ainsi
parce que ne traictant point de Louis XIII que pour entrer en
matière, je ne doibs pas m'estendre davantage, comme Tacite
en deux pages traicte ce qu'il appelle extrema Augusti, pour
passer A Tibère, qui est l'argument principal de ses Annales.
Je vous confesse que mon génie me porte à la brièveté, et j'es-
time que ce n'est pas peu d'estre clair et bref. Je tiens qu'un
grand livre est un grand mal 5 . Vous voyés de petites per-

4. Folio 4 30.
2. Jean-Baptiste Colbert était alors a conseiller du roy en son conseil d'estat

et intendant des finances. En cour D comme il *est désigné dans la suscription
de la lettre suivante.

3. Louis de Bourbon, prince de Condé, était parti de Bruxelles le 29 dé-
cembre 4 654, et était arrivé au château de Coulommiers, chez le duc de Longue-
ville, son beau-frère, le 5 janvier 4 660.

4. Priolo ne songeait en ce moment à publier que cinq livres de son histoire,
et il annonça son projet en intitulant ainsi un premier livre qui parut en
cette même année 4662 : Ab excessu Ludovici XIII ad sanctionem paris
historiarum libri guinque, hoc est ab anno 4 643 ad annum 4 659. (Paris,
Cramoisy, in-4°).

5. C 'est le joli mot, si souvent répété, du grammairien Callimaque.
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sonnes se rehausser par des souliers; ainsi ceux qui ont peu
de fonds se dilatent en paroles. Néantmoins je m'estendray
où il le faudra et feray de la 'façon que vous me l'ordonnerés.
Mais ce n'est pas la grosseur du volume qui donnera pris à
l'ouvrage. Vous voiés Tacite, qui est si petit et contient tant
de choses. Voyés Salluste, qui est si bref, et cependant c'est
le prince des historiens.

Voilà pour ce regard. Quant au reste, j'attendray vos coin-
mandemans, et quand vous ne me jugeriés pas capable de vous
servir par test ouvrage, je vous supplie, Monsieur, que cela
n'empesche pas que je ne sente les effects de vostre protection
aussi puissante qu'elle me peut estre utile. Je vous le demande
avec mes très-h[umbles] prières. Vous pouvés sauver une
très-noble famille du naufrage et faire une oeuvre méritoire.
envers Dieu en me procurant d'une façon ou d'autre les moyens
de me soustenir, ne pouvant plus subsister du tout si vous
m'abbandonés '-'. Croyés, Monsieur, que c'est l'extrémité qui
me contreint d'user de tels termes. J'attendray et vos ordres
et vos assistances comme vostre créature, Monsieur, très-
humble, très-fidel et très-obeyssant serviteur. PRIOLO.

Je vous envoye icy une lettre que M. de Lionne m'escript,
par où vous verrés l'estat de mes affaires 3 . On me pleint, mais
on ne me secourt pas.

4 . Priolo, comme le rappelle Bayle, « descendait des Priuli, ou Prioli, maison
illustre qui a donné quelques doges à la république de Venise: » Le savant cri-
tique a réuni (Remarque A) divers témoignages relatifs à la noblesse de la
famille Priolo, et il n'a pas oublié de citer un passage de Priolo lui-même, ou
il salue sa ville natale (Lib., VI, n° 38) : ( Hic aerem primum hausi. Hec
terra, mihi atavis Venetis, iis quo illustribus, nescio quo casu, primum tacta. »

2. L'auteur des Mémoires de Brienne appelle Priolo (t. II, p. 2) « l'auteur
le plus pauvre sans contredit de :on temps, mais en récompense le plus adroit
et qui venait le mieux à ses fins. »

3. Voici cette lettre (fo 434) : c A Fontainebleau, le 28° may 4664. Je pré-
suppose que M. de Brienne vous aura fait sçavoir le concert que nous avons fait
ensemble pour vous servir au payement de vostre pension ordinaire de deux
mille francs. Je suis obligé de vous tesmoigner qu'il s'y porte avec grand zèle,
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III.

AU MÊME.

A Paris, ce 6 juin [1664].

Monsieur, je viens de recevoir celle dont il vous a pieu
m'honorer, qui m'a beaucoup consolé par les nouvelles asseu-
rances que j'y voy du support que j'attends de vous seul. J'ay
remarqué dans le cours de ma vie qu'il n'y a rien sur quoy on
puisse appuyer un fondement certain que sur l'interest que
chacun trouve en une affaire. On manque souvent à la foy,
mais nul ne manque jamais à son intérest, ny les plus fourbes,
ny les plus simples. Or le mien se trouve entièrement à entre-
prendre ce que vous sçavés. J'y trouve l'appuy de ma famille,
que j'ayme tendrement avec grand subject t . J'y trouve la tran-
quillité et le repos honneste hors des soins qu'il faut que j'aye
chaque jour pour mon domestique, qui est le contrepoids qui
tire en bas mon esprit, et les espines qui estouffent tout ce qui
germe de plus relevé en mon âme. Outre tout cela, qui est
bien fort sur un homme incommodé, il y a l'honneur de faire
un ouvrage de si grand esclat et qui m'entourrera de gloire

et je crois qu'il vous aura rendu le mesme tesmoignage de moy. Envoyez-nous
un placet au roy de vostre façon pour nous donner plus d'occasion d'en parler

'et de pousser la chose. Cependant soyez, je vous prie, asseuré que je suis plus
touché que je ne puis vous l'exprimer de l'estat oit sont les affaires d'un aussi
galant homme que vous, et qu'en tout ce qui pourra dépendre de moy pour leur
faire prendre une meilleure face, je m'y porteray comme si c'estoient nies
propres intérests , voire avec plus de chaleur, Le billet est adressé :
« A M. M. Prioleau, derrière Saint-Joseph de la rue Montmartre. n

4. Priolo avait épousé, pendant son séjour à Genève, Élisabeth Michaeli, qui
appartenait, selon Bayle, traducteur, en cet endroit, de Joannes Rhodius, à
une n très-noble famille. n Elisabeth 'ne donna pas moins de sept enfants à
son mari. On trouvera bien des renseignements sur eux dans la Remarque H
de l'excellent article de Bayle.
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pour jamais 1; car bien que de moy mesme je puisse faire une
histoire de réputation asseurément, je vous confesse que sans
les mémoires que vous seul me pouvés donner, elle ne peut
estre que très-imparfaicte, et tout ce que je peus attendre, c'est
qu'on dira : Voilà un beau stile 2 . Il y a un genre historique
en tout l'ouvrage, mais. les mémoires luy ont manqué. Au lieu
que si je les ay par vous, je suis muni de tout, car je diray
hardiment que je me sens assés fort pour fournir une telle
carrière. Je me suis bien examiné, et je suis certain que mon
stile respondra à la grandeur du subject. Mais, pour ne vous
tromper point, je feray le premier livre suivant vos mémoires,
et qu'on le publie et qu'on entende les jugemens de toute
l'Europe. S'ils sont favorables, on continuera. S'ils ne le sont
pas, vous n'hazardés rien, c'est moy qui risque ma réputation.
Je pourrois faire imprimer ce que j'ay déjà faict, mais comme
je ne pardonne à personne, je m'attireray le courroux de
beaucoup de gens qualifiés, et si j'oste ce sel et ce vinaigre,
l'ouvrage n'aura plus de grâce s . Voilà ce qui me donne de la

4. Phrase qui fait sourire, quand on pense à l'oubli dans lequel est tombé,
depuis longtemps,• le livre de Priolo.

2. Le duc de Saint-Simon (Mémoires, t. I, p. 42 de l'édition de 4856) déclare
que u l'extrême élégance A de l'histoire écrite par Priolo en r est la moindre
partie. D D'autres juges ont été moins favorables que Saint-Simon au style de
Priolo, notamment Wiquefort (au livre I de l'Ambassadeur) et Morhof (au
livre I de son Polyhistor, ch. xvi). Voir la Bibliothèque historique de la
France (t. II, p. 574, n° 23,862).

3. Ce sel et ce vinaigre ont été particulièrement agréables à Saint-Simon,
ce qui n'étonnera personne. On voit dans cet ouvrage, dit de Priolo (t. I, p. 42),
le plus mordant de tous les chroniqueurs, « qu'il avoit une pénétration pro-
fonde, une grande probité, et l'amour de la vérité; et l'exactitude à la trans-
mettre s'y fait sentir partout, jusque dans les choses les moins avantageuses,
et qu'il auroit pu cacher des fautes et des foiblesses des personnes à qui il estoit
attaché. Bayle est à peu près aussi enthousiaste que Saint-Simon, assurant
que Priolo composa son livre h avec une liberté fort éloignée de la flatterie.
On remarquera pourtant, un peu plus loin, que l'indépendant Priolo fit, au
sujet de Mazarin, de larges concessions à Colbert, jaloux de voir briller du plus
pur éclat, dans les pages du nouvel historien, la gloire de son ancien protec-
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pene. Il faut cercher quelque tempérament qui est de voir
diverses pièces par cy par là comme celle que je vous ay
envoyée de M. le prince; il n'y a personne d'offensé. Je cherche
un homme qui escrive bien le latin et le feray descrire pour
vous envoyer ce que vous désirés, et commenceray par le
premier livre qui ne mesdit point, car c'est un plan des af-
faires. Cela est fort bref, et le doibt estre ainsi parce que cela
se void de loin, comme les peintres dans leur paisages font
plus gros ce qui se void de près, et petit ce qui se void de
loin.

Mais, Monsieur, je vous supplie que ma brièveté ne vous
desplaise point; car je m'estenderay tant qu'il me plaira, bien
que j'encline à la brièveté, que mon maistre Tacite 2 m'a ap-
pris et où ma pente me porte. Nonobstant cela, puisque c'est
pour vous que l'ouvrage se compose, je m'accommoderay à
vostre sens, qui est très-exquis, et au lieu de Tacite, je peus
imiter Tite Live. Quelcun a dict de moy que mon stile estoit
mitoyen entre ces deux-là, et M. Heinsius s m'escript de Ley-

tear. Priolo, lui aussi, est un de ces irréconciliables qui savent, au moment
opportun, se montrer aussi souples et aussi accommodants que l'exigent les
circonstances.

4. Sic. Il faut lire, ce me semble, tant qu'il vous plaira.
2. Priolo avait une sorte de culte pour Tite Live, et l'on raconte que; désespérant

de pouvoir l'imiter, il s'était décidé à prendre Tacite pour modèle (Voir la remar-
que L de l'article de Bayle). Plusieurs critiques ont amèrement reproché à Priolo
d'avoir été le singe du plus concis et du plus pittoresque de tous les historiens
romains. Wiquefort notamment l'accuse d'avoir tantôt estropié Tacite, tantôt
de l'avoir trop fidèlement imité dans ce qu'il a de mauvais. Priolo avoue lui-
méme qu'il a transporté dans son histoire , bon nombre de pages entières de
Tacite : Crudas ejus paginas in opus meum propello (Ad lectorem, in
lim:ine historia?). C'est en ce méme endroit que Priolo prétend avoir dicté
tout son livre en se promenant dans sa chambre, et sans qu'il y eût la moindre
rature d'un bout à l'autre du manuscrit. Bayle, dont le scepticisme est cette
fois excusable, ne peut s'enipècher de dire d'un ton railleur, après avoir rap-
porté cette vantardise : (I Cela est bien extraordinaire.
• , 3. Nicolas Heinsius . , fils de l'ancien professeur de Priolo, Daniel Heinsius,
était alors âgé de quarante-deux ans.
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den ces propres mots : Tu instar chameleontis solus potes in
quemlibet seriptorem te transfgurare. Omne genus rerum
tibi scribitur.

Pour conclusion, Monsieur, je vous puis asseurer que la
chose ira bien, et qu'on fera un ouvrage digne de la matière
et de vostre gratitude, et que vous n'alambiquerés t point en
espérances vaines vostre despense. Et si je n'estois bien cer-
tain de mes forces, je ne l'entreprendrois pas. Quand tout cela
ne vous touchera point, je vous supplie tousjours d'estre tou-
ché de compassion envers ceste famille. Je ne vous ay point
envoyé la lettre de M. de Lionne pour en tirer vanité, mais
pour vous porter à pitié veu l'estat qu'il représente de mes
affaires. Voilà le vray motif qui me l'a fait envoyer.

Je suis asseuré d'estre fort bien traicté en Angleterre, mais
ce ne sera que l'extrémité qui m'y réduira. Je finis par ces
mots :

Non opus est verbis, spectemus agendo.

Et en cela :

Munera promissis uberiora fores.

Toute cette lettre est escripte avec la dernière sinsérité et
ouverture de ceur. Je vous promets d'exsecu ter tout cela de
bonne foy comme estant avec tout respect, Monsieur, vostre
très-humble, très-fidel et très -obéissant serviteur.

PRI0LO 2.

4. Allusion aux inutiles recherches des alchimistes. L'expression employée
par Priolo mériterait d'être recueillie à côté de celles qui (sous les mots alam-
bic et alambiguer du Dictionnaire de la langue française) ont été emprun-
tées par M. Littré à Balzac, à Bossuet, à Saint-Simon, etc.

2. Folio 436.
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IV.

AU MÊME.

A Paris, ce . 6 juin [4661].

Monsieur, M. de Brienne me mande que le roy luy-mesme
a ordonné qu'on me baillast deux mille livres présentement,

1. On trouve (fo 442) un billet du comte de Brienne daté de Fontainebleau
34 mai 4 664 : c A monsieur, monsieur Priolot, conseiller du roy, rue du Mail,
à Paris, ► billet que voici : « Monsieur, j'ay parlé ce matin dans le conseil au
roy de vostre ordonnance. Si vous me la renvoyez avec un blanc signé de mil
francs, j'auray soin de vous retirer mil francs comptans, et un billet de l'épar-
gne de mil autres livres; ou si vous aimez mieux venir vous-mesme faire vos-
tre affaire, je seray ravy de pouvoir vous tenir icy, affin de jouir de vostre
conversation. Cependent je laisse le tout à vostre disposition et vous asseure
que je suis, Monsieur, [de la main de Brienne] vostre très-humble et très-
affectionné serviteur et véritable amy. BRIENNE.

Vous avés bien de l'obligation à M. de Lionne. Remerciés-l'en. ,
Ce billet est précédé (fo 440) d'une lettre de M. Dautiège (probablement un

secrétaire du comte de Brienne), lettre presque désespérante : « A Fontaine-
bleau, ce 3e de juin. — Monsieur, l'indisposition, dont monseigneur le comte
est travaillé depuis quelques jours, l'ayant obligé de prendre médecine aujour-
d'hui, il n'a pu aller porter à M. le surintendant vostre ordonnance pour la
faire viser et payer. C'est pourquoy il m'a chargé d'un billet pour M. Fouquet,
lequel je luy ay rendu; mais tout ce que j'en ay pu avoir a esté que je remisse
l 'ordonnance et le billet de mondit seigneur entre les mains de M. de L'Espine,
son commis, ce que j'ay faict... Vous ne devés pas vous estonner, Monsieur, de
ce que la chose n'a pas eu un meilleur succès : car cela ne se pouvoit pas
autrement, à cause qu'on ne faict de grâce à personne... n Ces deux documents
qui prouvent une fois cie plus combien il était difficile, meme avec les meil-
leures protections, de toucher, en l'an de grâce 4664, l'argent du trésor, sont
suivis (fo 448) de fragments du livre Ier de l'histoire de la Régence, fragments
qui s'étendent jusqu'au folio 453. Priolo joint à cette copie ces quatre mots
d'envoi : « J'ay descript cecy à la haste du milieu de mon Ier livre, affin .qu'il
ne se passe point de paquet sans y envelopper quelque pièce. Il suit, apprès,
la description du parlement, du clergé, des gouverneurs, des provinces, des
armées, de la ville de Paris, etc. Je devois attendre de faire bien descrire
[c'est-à-dire transcrire] tout par une bonne main; mais j'aÿ remarqué que

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



— 270 

à sçavoir : mille en un billet de l'espargne et aultres mille
en comptant, et que pour test effect j'envoyasse mon blanc
signé et l'ordonnance que j'ay de deux mille francs, ce que
j'ay faict, mais pour tout cela l'argent ne vient point, et le
commis de M. de Brienne m'escript la lettre cy-jointe. Je
suis asseuré qu'une seule parole de vostre part finira tout
cela. Je vous en supplie très-humblement et, s'il se peut, qu'au
lieu du billet de l'espargne on me donne de l'argent! Ce n'est
que deux mille livres en tout, qui est peu de chose, et pour
moy, veu mon besoin, c'est beaucoup. J'ay creu que, sans
vous, cela tirera de longue, et cependant Sagontus peril. Je
vous demande très-humble pardon, mais la nécessité m'y
oblige. Je n'ay ny debte ny procès et n'ay besoin que du cou-
rant, qui est peu. Monsieur, vostre très-humble, très-fidel et
très-obéissant serviteur. PRIOLO'.

V.

AU MÊME.

A Paris, ce '13 juin [1664.]

Monsieur, je ne puis assés vous tesmoigner ma, reconnois-
sance. Vous avés voulu commencer par où à pene les aultres
finissent. Je vous asseure, Monsieur, que vous connoistrés par
mon application continuelle le désir que j'ay de Vous bien
servir. J'ay trouvé aujourdhuy seulement un. homme que je
croy propre à bien escrire en latin. Je ne manqueray toutes

vous désirés avoir tousjours quelque lambeau. Ainsi je vous supplie me par-
donner si cecy est mal poli. Non displicuisse meretur, festinat semper qui
placuisse tibi. Je veux faire bien descrire [c'est-â-dire copier] tout le Ier livre
affin que vous le puissiés bien considérer. Vous en avés veu quelque chose du
commencement. Cecy n'est que pour faire voir le stile dans lequel on enchas-
sera de belles choses quand on les sçaura. J'ay fait cecy pour monstre. »

4. Folio 444;
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les semaines de vous envoyer quelque pièce de chaque livre ;
mais j'espère que ce que je feray sur de bons mémoires sera
toute aultre chose, comme je n'ay rien plus à ceur que de
vous satisfaire, et je va amployer tout mon temps pour cela
avec la dernière sinsérité. Il n'y a plus en moy aucune trace
du passé. La droiture a occupé toute la place de l'obli-
quité dont il a falu de toute nécessité se servir durant ceste
nuict de nos calamités. Un homme sage voulant faire un vais-
seau pour résister aux vagues de la mer, ne le fera jamais de
bois droit, mais de tortu, propre à plier durant l'orage. Le
mesme homme qui voudra bastir une maison dans le port
n'amployera que du bois droit convenable à un domicile de
terre ferme; de mesme je puis dire que, m'estant trouvé exposé
à diverses tempestes, je puis bien avoir amployé du bois tortu,
mais à présent que j'espère estre au port, par vostre protec-
tion, je vous asseure, Monsieur, que je ne me serviray plus
que de bois droit. Je vous le promets avec une entière fidé-
lité, comme estant avec tout respect, Monsieur, vostre très-
humble, très-fidel et très-obéissant serviteur. PROLO.

J'ay reçeu les 1,500 livres de M. Marin qu'il vous a pieu de
me faire toucher, dont je vous rends tres h[umbles] grâces '.

VI.

AU MÊME.

A Paris, ce 14 juin [4664].	 •

Monsieur, aussitost que j'ay trouvé un escrivain passable, je
me suis mis à l'amployer et ay commencé par la dédicatoire
à la Rép[ublique] de Venise et que S. E. a approuvé. Je vous

4. Folio 44.G.

2. Cette épitre dédicatoire n'a pas moins de vingt et une pages dans l'édition
de 4665. Priolo y parle avec chaleur de la terre natale de ses ancètres :
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l'envoye et vous supplie h[umblement] de la deigner lire, et
la lettre au sénateur Nani',' auquel je l'ay addressée pour la
rendre au prince, et j'y ay adjousté les vers que je fis pour la
paix à l'honneur de S. E., qui doivent estre mis au bas de
l'ouvrage. Ceste dédie tce est un peu longue, mais c'est un
panégyric à la gloire de ceste Rép[ublique], qui le mérite. Je
continueray de vous envoyer d'autres pièces plus considé-
rables. Vostre, etc.

PRI0L0 2.

VII.

AU MÊME.

A Paris, ce 48 juin [4661].

Monsieur, je ne vous envoye pas ce que vous désirés, je le
connois bien. Je m'en va exprès à Fontaynebleau pour cela.
Je retireray mes pièces d'où je les ay mises, et vous les mettray
en main propre pour les garder. Que c'est grand pitié que
d'avoir besoin, et que ne fait-on point pour sortir de nécessité?
C'est ce qui m'a fait me dessaisir de ces papiers. C'est pour
obliger des personnes desquelles j'avois à faire, et à ceste
heure, polir les ravoir, il faut user de dextérité, et il faut ma

« 0 patria! o vasti pelagi dominatrixl Agnosce tuum civem, vel solo nomine
Prioli, tibi dilectum. » L'épitre se termine par ce vœu : « Sed floreat impe-
rium tuum sine fine. a La pièce est ainsi datée: « Datum Luteti e, ipsis calend.
Jan. 4665. r

4. Est-ce Jean-Baptiste-Félix-Gaspar Nani, l'ambassadeur de la sérénissime
république auprès du roi de la France et auprès de l'empereur, l'historiographe
et archiviste de Venise, le bibliothécaire de Saint-Marc, l'auteur de l'Istoria
della republica venetaP Nani, à qui, en 4664, fut conférée la dignité de
procurateur de Saint-Marc, la première après celle de doge, avait alors qua-
rante-cinq ans.

2. Folio 454.
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présence pour cela. C'est la vraye vérité ', comme vous le
connoistrés bien tost.

Au reste, je suis tout à fait résolu de faire tout ce que vous
pouvés désirer de moy. Mais je vous supplie humb[lement] de
me laisser faire, c'est-à-dire que j'aye ma liberté toute entière
et que je n'aye point à faire un éloge, un panégyric ou une
oraison funèbre. Que je fasse voir les actions adroitement
descriptes et fortement représentées. Davila estoit passionné
pour le duc de Parme, et jamais il ne le loue; mais fait voir
si clairement que c'estoit un grand personage, que toute la
postérité l'admire par la seule relation de Davila 2 . Voilà comme
il en faut user et ne tumber point en de viles exagérations,
qui seroit siflées et moy aussy. Je tourneray l'affaire de telle
fasson qu'elle sera à la gloire de qui l'a méritée. Je suis per-
suadé qu'en usant de la sorte, je dis la vérité. C'est beaucoup,
car certainement ça esté un très-grand homme.

Pour mon petit ouvrage, il sera bien reçeu à cause du stile.
Du reste, ce n'est rien qu'un essay pour faire voir ce que je
puis faire. Il est fait et sera fait comme ce galion de Délos, qui
se pouvoit mettre en mer en deux heures, et cependant on ne
voyoit rien d'appareillé.

Je seray lundi à Fontaynebleau, où j'espère de vous rendre
content. Cependant, je ne puis assés vous remercier de vostre
billet 3.

4. Priolo ne serait-il pas l'inventeur de cette singulière formule? Je ne la
retrouve dans aucun écrivain qui lui soit antérieur et môme dans aucun écri-
vain de son siècle. M. Littré n'a cité, pour l'emploi de cette phrase, que Beau-
marchais, en ce dialogue du Mariage de Figaro :. Ma vérité la plus vraie.
— Fi donc, vilain! En a-t-on plusieurs? n

2. Davila, mort en 1634, publia (Venise, 4630, in-4e) son Historia delle
guerre civili de Francia, dont une magnifique édition parut à Paris en 1644
(Imprimerie royale, in-fo).

3. Folio 456.

18
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VIII.

AU MÊME.

A Paris, ce 23 juin [1661].

Monsieur, j'espérois partir lundi passé pour avoir l'honneur
de me rendre près de vous et recevoir vos ordres, apprés vous
avoir mis en main ce que je veus retirer de celle de deux
personnes qui ont mon second et quatriesme livre. J'ày esté
retardé par la maladie de ma femme, qui a esté jugée mor-
tele. Cependant je vous envoye le commencement du troi-
siesme livre, que je feray tout copier pour vous le faire voir,
mesme avant que je me puisse débarrasser d'icy. Je suis tout
à fait résolu de me donner entièrement à ce travail et de faire
mes derniers efforts pour vous satisfaire. Je vous supplie ne
vous arrestez point à ces petits eschantillons. La pièce vaudra
mieux que tout cela, je vous en asseure. Peut-estre que mon
escrivain me pourra manquer aujourdhuy; si cela est, vous
aurés demain les cahiers du troisiesme livre, qui contient les
cinq années de nos troubles, où a paru le courage, la conduite
et le bonheur de S. E. Vous aurés du plaisir à voir tout ce
livre de suite, puis le cinquiesme, de la paix, qui est si consi-
dérable. Le second et le quatriesme me sera rendu à Fontay-
nebleau. Vous avés veu beaucoup du premier livre. Les cinq
ensemble seront comme Salluste. Mais si vous me deignés
honnorer des mémoires nécessaires, j'espère faire un ouvrage
qui passera avec quelque honneur à la postérité. Sinon, je
vous donneray tousjours ces cinq livres pour en faire ce qu'il
vous plaira. J'y corrigeray et y adjousteray ce que vous ordon-
nerés, et vous asseure, Monsieur, que vous n'avés jamais ac-
quis un serviteur qui vous soit plus fidèle que moy, qui toute
ma vie feray gloire d'este attaché à vous et à tous les vostres,
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avec tout respect et dévotion, comme, Monsieur, votre très-
humble, etc.

IX.

AU MÊME.

A Paris, ce 16 juillet [1661].

Monsieur, je vous envoye ce qui restoit pour voir Paris des-
sassiégé et la paix de Saint-Germain. Il reste de vous envoyer
ce qui s'ensuit, à sçavoir : le depuis ceste paix ce qui s'est
passé jusques à l'emprisonement des princes; 2e ce qui se
passa durant leur prison; 3 e leur liberté et la sortie de S. E.
hors du royaume; 4e ce qui arriva durant son absence; 5e son
retour et ce qui succéda jusques à sa seconde sortie; 60 et
finalement, l'an 1653, la pacification entière de nos révolu-
tions civiles et le dernier retour à Paris de monseigneur le car-
dinal triumphant. Voilà qui terminera ce livre, dont jusques
à présent vous avés veu une partie. Je vous envoiray au plus-
tost ces autres six parties qui restent encore et que je viens
de vous représenter par ceste lettre.

Par ce seul livre qui ne contient que nos troubles, vous
jugerés facilement de mon stile, qui est partout de mesme. Si
vous me croyés capable du grand ouvrage, je l'entreprendray
de bon ceur. Si vous ne croyés pas que j'aye assés de force
pour cela, je mettray tousjours mon ouvrage entier en bon
estat et je vous le mettray entre les mains. Si vous me per-
mettés de l'imprimer, j'y consens et suis asseuré qu'il aura

1. Folio 159. Je néglige (f0 464) une lettre du 25, qui n'est que la répétition
des précédentes, et je n'y prends que ce paragraphe : a Je vous supplie très-

humblement de vous deigner souvenir de mon ordonnance de 2,000 livres;
car sans vous on m'assignera sur un traicté, c'est-a-dire aux calendes grecques. »

PRIOIA '.
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grand cours. Si vous ne le jugés à propos, je vous supplieray
de le garder manuscript pour gage de ma reconnoissance
envers vous, Monsieur, de qui je feray gloire de dépendre toute
ma vie. Je ne puis pas expliquer plus clairement l'intérieur
de mon . coeur, qui vous est ouvert sans aucune réserve ny des-
guisement, car en un mot je suis prest de faire tout pour vous
faire voir que je suis, avec respect et fidélité, Monsieur, vostre
très-humble, très-fidel et très-obéissant serviteur. PRIOLO.

Je ne voy nulle fin à mon ordonnance de deux mille livres.
Je sçay que si j'estois là, dans deux jours cela seroit fait; mais
ma santé ne me le permet pas.

Mon travail tout entier sera comme Quinte-Curce, un peu
plus gros. Mais asseurément il est tout à la gloire de monsei-
gneur le cardinal t , et toutes les nations le verront comme un
éloge de sa grande conduite. Il y a bien différence de voir des
fragmens ou un corps entier. Au reste, sans grande atten-
tion, il ne plaira point à cause de l'énergie des mots et des
phrases, du poids des sentences et du style coupé.

J'ay envoyé divers cahiers en Hollande pour estre bien exa-
minés. On m'a escript ainsi :

Ore tue loqueris, nulli sulcata priorum
Æquora pervolitans. Priva rate carbasa tendis
Ingenii optandum cunctis, imitabile nulli.

Monsieur, je vous supplie très-humblement] de faire gar-
der tous les cahiers : car il ne me reste que des chiffons. Je
le feray, apprès, descrire très-bien tout corrigé pour vous le
donner 2.

4 , On voit qu'au bout du compte, Guy Patin n'avait pas tort d'écrire (4 4 sep-
tembre 4660) : a M. B. Prioleau, qui a autrefois été secrétaire de feu M. de
Rohan [ce point a été contesté par Bayle, Remarque C ], a fait l'histoire de
France en latin, depuis la mort du feu roi, in gratiam Mazarini. Il y aura
bien lé-dedans de la flatterie; mais cela est de l'essence du siècle auquel Dieu
nous a réservés.

2. Folio 4 63. Je laisse de côté trois lettres, du 28, du 4 9 et du 27 juillet 4 664
•
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X.

AU MÊME.

A Paris, ce 4 er aoust [4661]._

Monsieur, vous avés veu le commencement et le milieu de
mon histoire. Je vous envoye icy la fin funeste par la mort de
S. E., qui n'est qu'esbauchée et que je n'ay point faict mettre
au net, sachant qu'il y faudra adjouster, diminuer et polir
beaucoup de choses selon vostre jugement, auquel je me soub-
mets. J'ay voulu seulement, dans une heure de temps, jetter
sur ce papier mes premières pensées. le vous supplie très-
h[umblement] que ce cahier me soit renvoyé par quelcun des
vostres, car il ne me reste rien du tout de ceste fin. Quand
j'auray retiré mes deux livres qui sont à Fontaynebleau, avec
ce que vous avés desja et ce qui me reste prest à faire des-
crire, nostre affaire sera bien avancée. Je prendray plaisir à
bien peigner le tout avant y mettre la dernière main, ce qui
sera quand il vous plaira le commander, Monsieur, à vostre, etc.

PRIOLO t.

(fOs 465, 467, 469). Dans la première et dans la dernière, Priolo réclame ins-
tamment le payement du billet de l'épargne; dans la seconde, il prie Colbert
de protéger quelqu'un dont il parle ainsi : « Ce mien parent, homme sage et
fort sçavaut, demeure à La Rochelle, et est considéré par M. Colbert, intendant

de la province. •
4. Folio 474. A la suite de cette lettre on trouve trois billets, des plus insi-

gnifiants, écrits le 3, le 4, le 8 août. Priolo (f° 473) déclare, après avoir rendu
grâces pour ses deux mille francs, que son petit ouvrage sera plus profitable'
peut-être à la gloire de Mazarin que de grands volumes. Il témoigne (fo 477)

la joie qu'il éprouve d'avoir enfin touché le contenu du billet de l'épargne,
ajoutant ; o J'y ai mis [dans le passage relatif à la mort de Mazarin] des choses
un peu libres soumises à vostre jugement, et lesquelles je corrigeray si vous le
trouvés bon. Mais j'ay remarqué que dans tous les plus grands hommes de
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XI.

A Paris, ce 12 aoust 1661.

Monsieur, je vous ay rendu très-humblement] grâces de
tous vos bienfaits par ma dernière. Avant que vous commen-
ciés le voyage de Bretagne, j'ay creu à propos de vous faire
ces lignes pour recevoir vos ordres pour l'impression de mon
livre, affin de voir et entendre les jugemens qu'on en fera. On
peut faire imprimer quelcun des cinq séparément. Je désire-
rois que M. Cramoisi 1 fist cela au Louvre, sans qu'il m'en
coutast rien, et que les exemplaires fussent à moy. Je suis
asseuré du proffit de la vente. Reste à sçavoir si vous aggréés
cela, car il ne sera rien fait sans vostre ordre. Je voudrois
faire imprimer le 3e , des troubles, ou le 5e , de la paix, pour
avant-goust. Je vous supplie là-dessus de m'honorer de vos
commandemans, avant vostre départ, comme, Monsieur,
vostre, etc. 2.

XII.

A Paris, ce 26 octobre 4661.

Monsieur, je sçay que vos grandes occupations vous em-
peschent de m'honorer d'un mot de response touchant M. Cra-

l'antiquité, on y a mis tousjours quelque chose qui tesmoigne qu'ils sont
hommes. b Priolo se souvenait-il, en cette fin de phrase, du mot de Quinti-
lien : Summi sunt, homines tanzen

4. Sébastien Cramoisy, le premier directeur de l'Imprimerie royale établie
au Louvre, mourut en janvier 4669, plus qu'octogénaire.

2. Folio 479. Dans un billet non daté (fo 480), Priolo dit à Colbert : « Je
vous ay envoyé la fin de S. Em. pour attendre de vous ce qu'il faut oster ou
adjouster. Volcy depuis se que j'en ay escript pour y mettre à la fin : Mitera
ingenio facile crederes, etc.
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moisi, qui demande cinq cens francs pour chacun ds mes
livres. J'estois d'avis, suivant vostre approbation, de faire im-
primer le 5e, ôù personne n'est offensé, et par là on auroit
entendu les jugemens des hommes. Je vous supplie très-
h[umblement] de me deigner croire sur l'asseurance que je
vous donne que tout ira bien, et ne se faut point arrester à
ce qu'on vous peut avoir mandé que je suis trop bref. Je ne
le suis point que là où il le faut estre. Il semble à ces mes-
sieurs que si on passe quelque particularité dont ils ont con-
noissance, que tout est perdu. J'imite les anciens en tout et
par tout et garde les règles de l'histoire. J'escris pour les na-
tions estrangères et plus pour la postérité que pour ceux qui
aujourdhuy vivent à Paris. J'ay fait voir mon ouvrage à toutes
sortes de gens capables d'en juger. Tous restent d'accord que
tout ce qui est de plus remarcable y est bien descript, mais
je n'ay pas jugé à propos d'insérer mille bagatelles indignes
de la gravité de l'histoire. Je n'escris pas un journal ny des
mémoires. J'advoue que ceux qui les escrivent obligent le
genre humain. Mais ce n'est pas mon titre que Journal ny
Mémoires. C'est une histoire qui a ses règles, lesquelles j'es-
time avoir religieusement observées. Au reste, je ne me lasse
point de vous rendre mes très-humbles] remerciemens pour le
bien que vous me faictes, que je tascheray de mériter en vous
estant et obéissant et fidèle, etc.'.

4. Folio 483. Le 8 décembre, Priolo (f° 485) écrivait à Colbert « Je vous
envoye ceste seule feuille pour vous faire voir le caractère et la forme que le

• livre aura. On en tirera deux mille, et M. Cramoisi les taxe à sept francs pièce.
Mais il n'a point de bon correcteur, et à moins que je sois là présent, tout ira
très-mal. — P. S. Cette feuille n'est qu'une espreuve maculée, comme vous
voués. »

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



-280-

xIII.

A Paris, ce dernier avril 4662.

Monsieur, dans la foulle qui vous oppresse, je suis si petit
que je ne puis estre veu. C'est pourquoy je vous dresse icy
un petit estat de mon fort petit estat, que je vous supplie dei-
gner lire à vostre loisir.

Vous avés donné au delà de ce qu'il faut pour l'impression
des cinq livres de mon histoire'. Je vous confesse que j'en ay
soustraict une partie pour mes usages domestiques. Je ne pré-
tends pas de faire une vache à laict 2 d'un ouvrage si noble,
mais encor faut-il que vostre bonté supporte, s'il luy plaist,
mes nécessités domestiques auxquelles je ne vous supplie pas
de subvenir, ayant faict au delà de ce qui se pouvoit attendre,
mais bien de trouver bon que je reçoive ce que je pourray de
la libéralité qu'on me voudra faire pour l'amour de ce pauvre
travail dont vous estes le promoteur.

M. de Brienne m'a dict hier que monseigneur le duc Ma-

4. Ainsi se trouve formellement réfutée cette assertion des Mémoires du
comte de Brienne (t. II, p. 6) : c Priolo [qui auroit été gagné par un brevet de
pension de deux mille francs] se mit au travail, et composa l'histoire latine
que je fis imprimer à mes frais chez Cramoisy, en 4662, pour faire voir à Son
Éminence —[laquelle, notez bien ce point-là, était morte depuis le 9 mars 4 664]
— ce que Priolo pouvait faire, et le convaincre que c'était de bonne foi qu'il
chantait la palinodie. » D'après le rédacteur desdits mémoires, qui ne pré-
voyait pas tous les démentis que lui infligerait la correspondance de Priolo,
« M. Colbert engagea l'auteur à publier la suite de son histoire, et Priolo m'a
confié qu'il avoit reçu de lui dix mille écus pour les frais de l'impression, et
la continuation de sa pension, sa vie durant. Certes, son travail ne fut pas mal
payé, comme on voit. a

2. On sait quel plaisant usage Molière a fait de cette expression dans le
Malade imaginaire et dans le Bourgeois gentilhomme. A-t-on des exemples
de l'emploi de la familière métaphore plus anciens que celui-ci?
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zarin t luy avoit tesmoigné d'estre tout résolu de me faire
quelque régal que je ne mérite pas. M. Bellizani m'a confirmé
la mesme chose, et je n'en doute point: Le tout aboutist a
vous supplier très-humblement, Monsieur, que vous deigniés
dire une bonne parole pour faire avancer ceste gratification,
quelle qu'elle puisse estre. Ma famille est nombreuse. Les bou-
chers et les boulangers ont certaines inquiétudes qui les sai-
sissent et qui ne me sont pas commodes pour bien remplir
les fenestres de l'histoire qu'on continue A imprimer, et que
je vous donne parole qu'elle sera achevée d'imprimer en bref
et sortira en lumière dans le dernier esclat. Mais pour l'amour
de Dieu, ne me laissés pas, Monsieur, disputer avec les bou-
langers et bouchers. Il n'est question que de graisser la pou-
lie 2 pour monseigneur le duc Mazzarin, qui veut acoucher 3;

mais il le faut ayder, affin que ce qui seroit grand demain soit
aujourdhuy grandissime, car je vous confesse que j'en ay be-
soin et que c'est une ingénue confession que je vous fay de
mes nécessités, comme estant avec tant de fidélité et de res-
pect, Monsieur, vostre, etc. 4.

4 . Armand-Charles de La Porte, d'abord marquis, puis duc de La Meilleraye,
devint duc de Mazarin à la mort du cardinal, dont il était le neveu par alliance
et dont il fut l'héritier. Rappelons que Mazarin, dans son testament, avait
laissé à Priolo une pension de quinze cents livres affectée sur le legs universel
du mari d'Hortense Mancini.

2. Cette expression proverbiale n'est citée ni dans le Dictionnaire de Tré-
voux ni dans le Dictionnaire de M. Littré.

3. En rapprochant ce mot piquant de tant d'autres vives et heureuses expres-
sions répandues dans ces lettres, on est tenté de donner raison à cette phrase
de Bayle (Remarque F) : u Je suis sûr que s'il [l'ouvrage de Priolo] eût été
composé en français avec tout le feu et avec toute la force qui parait dans le
latin, il eût été imprimé plus de dix fois. »

4. Folio 487.
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XIV.

A Paris, ce 25 juin [4662].

Monsieur, vous sçavés bien que quand j'ay mis au jour le
premier livre de mon histoire', je n'ay eu en veue que la
gloire de feu monseigneur le cardinal et la satisfaction de
vous plaire. Cependant, Monsieur, je me trouve icy attaqué
de tous costés, et ce qui m'a surpris davantage, ce qui est le
seul subject de ceste lettre, c'est qu'hier au soir, à la porte de
Richelieu, en plene rue, M. de Coutance Aubry 2 me prit à
partie sur ce que j'ay parlé trop hardiment, à ce qu'il dist, du
clergé de France. Je luy respondis que je croiois que le nom
de son maistre, son bienfacteur 3 , qui est à la teste de mon
livre, estoit assés puissant pour luy faire aggréer ce qui n'est
consacré qu'à sa gloire. Vous serés surpris, Monsieur, de
l'extraordinaire réplique qu'il me fit. « Vous en avés bien
parlé, dit-il, parce qu'il vous donne pension. » S'il eust eu
l'âme mieux placée, je l'eusse faict rougir de ma response, et
je sentis bien en ce moment la vénération que j'ay pour la
mémoire de monseigneur. C'est à vous à juger de l'excès de
l'offense que ne prends nullement pour moy qu'autant que je
me suis consacré à vostre très-humble service, et que nulles
considérations ne me peuvent faire changer de résolution.

4. V. Bayle, article déjà cité, remarque F.
2. Claude Auvry fut évêque de Coutances, de juillet 4646 à septembre 4658,

époque oû il céda son évêché à Eustache Leclerc de Lesseville, en échange de
l'abbaye de Saint-Crispin. Claude Auvry, que l'on continuait à désigner sous
le titre de l'évêque de Coutances, mourut en juillet 1687. Voir le Gallia chris-
tiana, t. XI, col. 906-907.

3. Les auteurs du Gallia rappellent que Claude Auvry avait contracté,
avant son épiscopat, une étroite amitié à Rome avec Mazarin et qu'il lui resta
toujours très-attaché, partibus cardinalis ltlazarini addictissimum.
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Je ne debvrois point icy mesler mes intérests avec ceux de

la cause publique, ,mais me trouvant pendant vostre absence
esloigné t de tout secours, je vous supplie de songer à me faire
sortir de l'acquit patent; cela me donnera le moyen d'at-
tendre vostre retour de Saint-Germain, et ,me donnera aussi
plus de ceur à revoir mon histoire, qui sera lors preste pour
en faire ce qu'il vous plaira. Si j'ose donner mon foible juge-
ment en ceste rencontre, je vous diray qu'apprès l'esclat du
premier livre, il n'y a plus rien à appréhender, et si quelque
chose est capable de faire taire l'envie, ce sera lorsque toutes
les grandes actions de S. E. paroistront pour me défendre.

Je suis avec tout respect et obligation , Monsieur,
vostre, etc. 2.

XV.

A Paris, ce 3 juillet [1662].

Monsieur, la lettre que vous m'avés faict l'honneur de
m'escrire du premier de ce mois m'a apporté tant de consola-
tion, que je n'ay point de parole pour vous l'exprimer. Je vous
supplie très-humblement] de croire, Monsieur, que je ne feray
jamais que ce qu'il vous plaira me commander. Je demeureray
dong, poliray mon ouvrage, et le feray voir à des gens capables
pour apprès en faire ce qu'il vous plaira d'ordonner sans pas-
ser vos ordres d'un seul point.

Je n'aurois jamais creu que l'envie de ces sçavans de Paris
passast à tel point contre moy, qui ne voy ni ne hante personne
et vi comme un Chartreux.

4. L'acquit-patent était un ordre ou mandement du roi pour faire payer
comptant par ses trésoriers une certaine somme. Dictionnaire de Trévoux.

2. Folio 489.
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Je place le mieux que je peu mes pauvres enfans, affin
qu'estant seul je puisse ne faire aucune dépense, car je treu-
veray bien de la sorte qui me défrayera de tout point. Je ne
suis en pene que de ma fille 1 , qui a eu l'honneur de vous faire
la révérence et qui n'est pas mal dans l'esprit de madame
vostre femme 2 . Avant en disposer, je luy offre de bon coeur
pour estre auprès de mademoiselle vostre fille 3 . Peut-estre
que cela ne seroit pas mal; sinon je supplieray de la pourvoir
d'autre manière, affin que n'ayant point de mesnage, je sois
libre et en estat de ne despenser rien et ainsi de n'estre point
A charge A personne, mais vivre sous l'honneur de voz com-
mandemans comme, Monsieur, vostre, etc.

Attendant l'effect de l'acquit patent, M. Belizani me prestera
quelque chose, comme j'espère.

M. de Brienne a trop de bonté pour moy. Je le prie de ne
vous importuner plus et vous supplie, Monsieur, de n'adjous-
ter foy qu'A la présente, qui contient que ma dernière ré-
solution est de vous obéir et n'avoir autre volonté que la
vostre 4.

4. Bayle écrivait en avril 4704 (Remarque H) : n Des cinq filles il y en a
trois de religieuses, les deux autres tiennent le premier rang près de deux
duchesses des plus considérables de la cour. L'aînée des religieuses lest-ce là
celle dont parle ici Priolo?] a été prieure au monastère royal de Chaillot, et
fut nommée par le roi, l'an 4692, pour aller établir la règle qui se voit aujour-
d'hui parmi les dames de la maison royale de Saiut-Cyr, proche de Versailles.
Elle en est la fondatrice spirituelle. , Elle se nommait Françoise-Angélique, et
après avoir été religieuse de Sainte-Marie de la Visitation de Chaillot, elle fut
la 3e supérieure de la maison de Saint-Louis (Saint-Cyr), le 4 er décembre 4692.

R. Le 4d décembre 4648, Colbert avait épousé Marie Charron, fille d'un de
ses collègues aux conseils du roi.

3. On sait que Colbert, qui n'eut pas moins d'enfants que Priolo, fut père de
deux filles, Jeanne-Marie-Thérèse, qui fut mariée avec Charles-Honoré d'Albert,
duc de Chevreuse, et Jeanne-Marie, qui fut mariée avec Paul de Beauvillier,
duc de Saint-Aignan, plus connu sous le nom de duc de Beauvillier.

4. Folio 494.
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XVI.

A Paris, ce lundi [10 juillet 4662.]

Monsieur, veu les éloges qui sont donnés de toutes les parts
de la chrestienté à ce pauvre petit livre, j'ay subject de me
moquer des pédans de Paris, la malignité desquels ne ternira
point ma gloire. M. de Gaumond, le plus sinsére de tous les
hommes', se laisse emporter par le torrent à cause du parle-
ment qui me menasse et parce que je dis que jamais advocat
ne valut rien, ce qui a esté dict par Salluste 2. Tout cela ne
m'estonne point et je feray ce que j'ay pris la liberté de vous
mander. Mais je vous supplie très-h[umblement] de ne m'a-
bandoner pas. J'ay besoin de quelque argent. L'acquit patent
est bien appuyé par vostre bonté. Je vous supplie que j'en
ressente quelque effect'qui me fasse connoistre que vous me
tenés encore pour, Monsieur, vostre, etc. 3.

XVII.

Monsieur, je ne me soucie point de toutes les calumnies
ny de toute la malignité qui s'excite contre moy. Je ne cherche
la protection que de moy-mesme. La rage est si grande qu'on

4. C'est celui que Guy Patin (lettre du 24 novembre 4659) appelait le
a célébre avocat qui a soin des affaires particulières de Mazarin. 1>

2. Je ne retrouve pas dans les œuvres de' Salluste cette épigramme contre
l'ancien barreau. Priolo, du reste, paraît avoir eu de bien grandes préventions
contre messieurs les avocats : car une ses maximes favorites, selon J. Rhodius
(p. 6), était celle-ci : a Les trois choses que possède l'homme : l'âme, le corps,
les biens, sont exposées à trois sortes d'embuscades; l'àme à celles des théolo-
giens, le corps à celles des médecins, et les biens à celles des avocats et des
procureurs. n

3. Folio 4 93.
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n'oubliera rien pour vous faire comprendre que mon ouvrage
n'est pas bon. Un peu de patience vous fera voir ce qui en
est. J'ay quelque appréhension qu'on vous ayt donné mauvaise
impression. Cela me donne de la pene, parce que je désire
l'honneur de vos bonnes grâces, non point pour aucun avan-
tage, mais par ma pure reconnoissance. Si vous avés la bonté
de me faire sortir de mon acquit patent, vous obligés une
pauvre famille plus que vous ne le pouvés croire. Vostre très-
humble, etc.

A Paris, ce 20 juin 1662'.

XVIII.

[Février 1764.]

Monseigneur, il dépend de vostre seule justice de mettre
mes enfans hors de misère. Ils sont héritiers de M. le capi-
taine Micheli, à, qui il est deu trente mille livres, comme
M. Friès sçait fort bien; moy, comme leur tuteur naturel, je
payeray les debtes de défunct mon beau-frère, oncle de mes
enfans, et ce qui pourra rester est à nous. M. Friès veut luy
payer les debtes et cerche les créanciers qui ne luy demandent
rien, et pour me payer à moy il veut une attestation de Genève
qui l'asseure que j'ay esté mari de la seur du capitaine Micheli.
A quoy, Monseigneur, luy sert ce délay, car ce n'est qu'un délay
pour ne me payer pas. Tous les capitaines suisses ne sont-
ils pas tesmoins que je suis l'héritier. Néantçnoins j'ay mandé
qu'on m'envoye ladicte attestation, à quoy on ne manquera.
Cependant, Monseigneur, je vous supplie d'ordonner ordres
qu'il ne se paye personne sans mon aveu, et que je puisse
tirer de ceste succession au moins les six mille livres que j'ay
prestées, il y a vingt ans, à Genève, du mariage de ma femme,

4 . Folio 4 95.
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pour lever ceste compagnie qui a esté faicte à mes despens.
Si vous avés la bonté, Monseigneur, d'avoir pitié de ceste
pauvre famille en ordonnant qu'on nous fasse justice, il nous
en reviendra plus de dix mille livres qui nous appartiennent
de droict.

Au nom de Dieu, Monseigneur, faictes-nous faire raison,
et c'est la dernière importunité que je vous donneray de ma
vie. Ce sera pour cloistrer ceste pauvre fille qui est le seul
empeschement que j'ay. Car apprès cela je trouveray qui me
prendra et ne seray plus à charge.

J'attends pour l'impression de mon livre vostre seule vo-
lonté. Si c'est icy, il est nécessaire que vous le deigniés com-
mander à Cramoisi. Si c'est pour Hollande, il faut nécessaire-
ment que j'y aille.

le suis, avec la reconnoissance, la fidélité et le respect que
je doibs, Monseigneur, vostre, etc.

Quod petimus peena est, neque enim miser esse recuso
Hoc tantum, ut possim laxius esse miser.

Je veus perdre mais peu s'il se peut avec M. Friès.

Monseigneur, il ne s'agist point ici de faire quelque
affaire pour moy, vostre très-dévot serviteur. Il s'agist de
faire rendre à mes enfans ce qui leur appartient : ils vous
demandent à genous justice, et si j'ay receu tant de grâces
de vostre seule bonté sans les avoir méritées, j'espère que
vous ne dénierés pas ce que vous rendés à tout le monde,
c'est-à-dire mon bien. Il dépend de vous seul : car M. Friès
fera ce que vous luy commanderés. Au moins, attendant le
certificat de Genève, qui n'est nullement nécessaire, qu'il nous
avance quelque chose dont nous avons tant de besoin. Je dis
encore : Quod petimus pcena est, parce que je voy bien qu'il
faut que je perde'.

4. Folio 497. Sans date, mais la date est notée an dos.
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XIX.

Monseigneur, vous n'avés loisir de m'entendre. C'est pour-
quoy je prends la hardiesse de vous supplier très-humble-
ment par ce petit billet que vous deigniés considérer qu'entre
tous les créanciers du capitaine Micheli, mon beau-frère, je
suis le premier privilégié comme ayant fourni, il y a vingt ans,
pour la levée de sa compagnie, la somme de six mille livres,
comme il se void par ses promesses, dont messieurs Friès et
Moulié sont très-bien informés. Je vous supplie de me donner
un arrest de préférence pour toucher mon argent tout le pre-
mier comme estant le premier créancier, et c'est une chose
dans l'équité et dans la justice, et qui dépend de vostre seule
bonté, qui jusques à présent ne m'a jamais manqué. Je suis,
avec la reconnoissance et fidélité que je doibs, Monseigneur,
vostre très-humble, très-obligé et très-obéissant serviteur.

A Paris, ce x febvrier 4664 s.

[PRI0L0.]

6. Folié 4 99.
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LETTRES HISTORIQUES DU XVI° SIÎ;CLE

EXTRAITES DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE DE SAINT-PÉTERSBOURG

ET PUBLIÉES PAR M. ÉDOUARD DE BARTHÉLEMY

(1560-1585)

I.

1560, 17 août. — Lettre de Guy de baillon 2 au roi sur la
satisfaction du pays de la reddition du Havre. Il le sollicite
en faveur de la ville de Poitiers, qui a eu gravement à souf-
frir des guerres civiles, et réclame pour lui l'arriéré de sa pen-
sion. Poitiers, 17 août 4560.

4560, 5 octobre. — Les officiers du présidial d'Angoulême
réclament au roi sur ce que l'office du sénéchal d'Angoumois
a toujours été tenu par un gentilhomme de robe courte jus-

4. Ces lettres, transcrites, avec l'autorisation de l'empereur de Russie, sur les
originaux qui sont à la bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg, par
M. Édouard de Barthélemy, nous ont paru, bien qu'elles ne concernent pas
toutes exclusivement la Saintonge et l'Aunis, devoir pourtant être insérées dans
notre recueil, parce qu'elles forment un tout, et que la provenance, à défaut
d'autre intérêt, en justifierait d'ailleurs la publication. Les plus importantes
sont données in-extenso; lés autres ne sont que des extraits.

2. Guy de Daillon, comte du Lude, chevalier des ordres du roy, gouverneur
de Poitou et sénéchal d'Anjou, fils de Jean de Daillon et d'Anne de Batarnay,
assista aux prises de Marennes, de Brouage, au siége de Poitiers en 4569, au
siége de La Rochelle en 4572, refusa le commandement de Brpuage, en 4580.

Il mourut le 44 juillet 4585. ANSELME, VIII, 491.

19
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qu'en '1552 que, par la démission de M. de Biron, en nomma
M. Laurent de Lagear pour être tenu en robe longue; que son
fils lui a succédé, quand son père devint conseiller au grand
conseil; qu'il n'a jamais fonctionné, mais que son père vient
seulement toucher les gages. Demande l'avis du roi. Avis qu'il
n'y a aucun trouble dans le pays.

4561, 49 avril. — Guy de baillon demande éclaircisse-
ment à la reine, ayant lettre du roi du 11 avril pour licencier
les gens de guerre, « sans coutumes et réserves; » et lettre
d'elle du 7 pour retenir, en vue de l'exécution de l'édit de pa-
cification, telle force qu'il croiroit nécessaire. Il propose de
garder cent hommes de pied et cinquante à cheval, et deman-
dant exact paiement pour que le plat pays n'en ait pas à souf-
frir. Poitiers, 19 avril 4561.

4561, 11 mai. — Lettre à la reine au sujet du prêche de
Chiré, «où se tient une grande assemblée, au grand scandale
du peuple qui en murmure fort. » Poitiers, 11 mai 4561.
GUY DE bAILLON.

II.

4564, 22 septembre. — Lettre autographe du maréchal de Cossé-Brissac à
Charles IX, relative au mouvement de troupes.

Sire, j'avois receu un commandement de M. de Monpencié
pour aller à Poitiers; mais estant desjà près de Loches, j'en
receu un aultre de luy mesmes pour l'aller trouver; suyvant
lequel, je m'acheminay avec mon régiment; j'enquis en ceste
ville en délibération d'ensuivre sa volunté; mais comme je
pensais partir, j'ay trouvay une lettre qu'il vous a pleu m'es-
crire par le sieur Tassin, présent porteur, par laquelle ay veu
comme il vous plaist que j'aille avec toute ma compaignie droit
à Poittiers, où je ne feray faulte de la conduire en toutte dili-
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gence et la mener le plus seurement que je pourrois, combien.
qu'il me faille passer de grandes plaines et que je n'aye pas
un cheval pour envoler descouvrir devant moy, et que les
enemis prennent presque le chemin que je dois tenir à ce
qu'on dit icy. 1l a pieu à V. M. me mander que je prinsse
quelque compaignie de gendarmes, s'il y en avoit icy auprès;
il ni en a point; et quant bien il en auroit, elles ne viendroient
sans vostre exprès commandement ou de M. de'Monspencier
ou de M. de Lanssac, lesquels sont sy Loing d'icy que je ne
m'attendray à leurs secours pour ne perdre temps. Au demeu-
rant, Sire, s'il ne plaist à V. M. envoler les mois d'aoust et
septembre, qu'il vous a pieu ordonner à nos compaignies, ou
les lui faire tenir promptement audict Poy tiers, elles s'ache-
veront du tout se desfaire : car les soldats en sont en quelque
volunté, comme je vous le ay desjà mandé. Je vous supplie
très-humblement y vouloir remédier et me vouloir emploïer
souvent pour vostre service. Tours, 22e septembre 4564.
BRISSAC 1.

4564, 11 juin. — Guy de Daillon, rentré dans son gouver-
nement par ordre de S. M., déclare qu'il a saisi les bénéfices
de ceux qui, au lieu de faire continuer le culte catholique, ont
installé des prêches, « et mesme les abbayes de Valence, Bon-
nevaux et La Réau, esquelles je vous puis asseurer qu'il n'y
a religieux ni prestre qui n'aye renoncé à sa profession, et si
ne s'i faict service divin sinon à la mode de Genefve par des
ministres qui y sont entretenus par les abbés. » Il se plaint
de la désobéissance du peuple de ce pays aux édits du roi; de
ce que le général des Prunes empêcha la levée des deniers

4. Charles de Cossé, comte de Brissac, créé maréchal de France en 4550,
mort en 4563. ANSELME, IV, p. 324; LA CHENAYE-DESBOIS, V, 451.
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nécessaires pour payer la compagnie de ce pays; et demande
à la reine de lever cette défense, afin que ses hommes ne
soient pas forcés de vendre leurs chevaux et anes. D'Amail-
loux, 11 juin 4564.

4565, 2 avril. — Instruction de Guy de Daillon au sujet
du meurtre du capitaine Gittonnyère, en Poitou, et de l'ins-
truction criminelle envoyée au roi, et de la mort du capitaine
La Motte, tué en allant, par ordre du comte du Lude, arrêter
La Rocheboulongne et ses complices à Poitiers. Champche-
vrier, 2 avril 1565.

IV.

1566, 4 6 octobre. — Lettre de l'amiral de Coligny é Catherine de Médicis,
sur des navires marchands envoyés au Cap-Vert.

Madame, estant dernièrement à la court, je vous feys en-
tendre comme ung nommé le cappitaine Bontemps et aulcun
bourgeois et marchands de Rouen, auroient équippé ung
grand navyre et deux autres moyens, et dedans iceulx faist
charger grand nombre de marchandises non prohibées ni
deffendues, ainsi qu'il est accoustumé pour aller faire le volage
du Cap de Vert, Guynée et rivière de Sarlyonne. Or, estant
arrivez lesdicts troys navires, les cappitaines et maîtres d'iceulx
délibérèrent d'envoyer dedans ladicte rivière lesdicts deux
moyens avec quatre-vingts hommes et bonne quantité de vic-
tuailles et marchandises, comme toilles blanches et toutes
sortes de merceryes, en'intention d'y pouvôir traficquer amya-
blement et de gré à gré, en demandant marchandise à ceulx
de la terre, ainsi que ledict Bontemps avuit aultrefoys faict;
ce qu'ils exécutèrent. Mais, tout aussy tost qu'ils avoient com-
mencé de tenté l'ouverture de cette traicte, ils furent surpris
de sept navyres portugais équippés en guerre et marchandise,
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lesquels les chargèrent et entourèrent avec telle furye d'artille-
rye et d'hommes armés, qu'ils firent couler â foi d les deux
navires françois, ensemble leurs dictes marchandises, artillerye
et tout ce qui estoit dedans, tuèrent quatorze hommes et en
blessèrent environ soixante, la plus grande partie desquels
sont tous demeurés impotens de leurs membres, chose qui est
merveilleusement pitoyable, attendu mesmement que les en-
droits où ledict Bontemps et ceulx de sa compagnie voulloient
paisiblement traficquer n'estoient de l'obéissance . du roy de
Portugal, et davantage le reste de leur équipaije furent con-
traincts d'eulx sauver ainsi blessés des mains desdicts Portu-
gais avec les bapteauz du navyre qui leur resta. Ce que V. M.
trouva fort maulvais, et pour ce, Madame, que ledict Bontemps
et bourgeois d'iceulx navyres se délibérèrent de faire derechef
ce mesure voyage avec deux navyres seullement, pour toujours
descouvrir et faire chose qui tourne au profit des subjects du
roy et utillité de ce royaulme, et aussi pour essayer d'eulx
rescompenser de la grande perte qu'ils ont faicte comme plus
amplement, V. M. sera, s'il lui plaist, informée par les infor-
mations qui en ont esté faictes par les officiers de l'amyraulté
au Havre de Grâce, que je luy envoye exprès par ce présent
porteur qui est â moy. Ils craignent que, faisant cedict voyage,
ils soient encore empeschés et molestés par lesdicts Portugais;
ils supplient très-humblement V. M. et moy aussy, qu'ayant
égard tant â la perte desdicts hommes, navyres• et marchan-
dises, qu'il lui plaist de le vouloir promettre que faisant doulce-
ment leurdict commerce et trafficq avec les habitants de ladicte
rivière de Sarlyonne et aultres lieux de ceste coste-là, si d'ad-
venture ils y trouvoient ou rencontroient des Portugais faisant
traicte aux lieux et endroicts où ils ont faict le dommaije et
cruaulté auxdicts Bontemps, et que leur fust donné par les-
diets Portugais empeschement de faire et contynuer leurdict
trafficq, qu'en se deffendant la victoire demeuroit audict Bon-
temps, il ne lui en soit ni auxdicts bourgeois et marchands
pour raison de ce que dessus, imputé ne mys en avant au-
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culne repréhension, ne donné à leur retour aucun... Et d'aul-
tant qu'il me semble, Madame, que c'est chose raisonnable,
ils supplient très-humblement V. M. et moy aussy de leur
accorder ceste requeste et me faire entendre sur test effect
son intention pour la leur faire ensuyvre, parce qu'ils n'aten-
dent plus autre chose que cela pour sortir en mer, et que le
temps et la saison les pressent de partir. Au demeurant, Ma-
dame, je ne veulz faillir de vous dire comme, ung peu avant que
ledict Bontemps partist pour aller faire son dernier voyage, il
me feist requeste de le faire assitser par le garde de la marine,
de deux pièces d'artillerie de bronze portant calibre de moyenne
du nombre de celles qui appartiennent au roy et qui estoient
lors dedans la grange de ladicte marine audit Havre de Grâce,
pour servir à la tuition et deffense de sesdicts navyres à l'en-
contre des pirates et escumeurs de mer, qui sont ordinaire-
ment en grand nombre, ce que je luy accorday et ordonnay
audict garde de luy délivrer les deux pièces d'artillerye et le
faisant obliger de les rendre et remettre dedans ladicte grange
à son retour, ou bien d'en pater la valleur au roy, au cas qu'il
en advint perte durant sondict voyage; à quoy ledict Bon-
temps s'est engagé, et par ce, Madame, qu'il est maintenant
poursuivi par ledict garde de rendre lesdictes pièces suivant
mon ordonnance, ledict Bontemps et lesdicts bourgeois et
marchands supplient très-humblement V. M., attendu qu'ils
ont esté perdus dedans lesdicts deux navyres mis à fond par
lesdicts Portugais avec beaucoup d'autre artillerye qui estoient
à eulx, il lui plaise de faire don audict Bontemps desdicts
deux moyennes de bronze, et commander qu'il en soit faict
une ordonnance audict garde. Je supplie, etc.

Chastillon, 16 octobre 4566.

CHASTILLON.
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V.

4562, 26 juillet. — Lettre de Guy de Paillon é Charles IX pour lui rendre
compte de la prise de Taillebourg et autres événements militaires.	 .

Sire, depuys que les Rochelois ont sceu que V. M. leur envoyoyt
M. le maréchal de Vieilleville pour leur faire entendre l'inten-
tion d'icelle et leur comander d'y obéyr, le sieur de La Roche-
foucauld y est entré, et ayant séjourné deux jours, s'en est
retourné; et y est demeuré le sieur de Saint-Cyr et Chastellier-
Portaulx, comme aura peu entendre V. M. par Le Vau, esche-
vin de ladicte ville, qui m'a asseuré aller trouver V. M. De-
puys, Rommegou, frère de feu Bourdet, a pris Taillebourg
de nuict, par escallade, quy est ung chasteau fort où y a deux
canons et trois à quatre pièces de campagne et aultres menues
pièces, et ont pillé, saccaigé et thué tous les prestres qu'ils y
ont trouvés; ayant projecté mectre à leur dévotion la ville de
Saint-Jehan-d'Angély, ce qu'ils eussent faict, ne fust l'ordre
que M. de Tulles et moi avons mis de les en chasser, et affin
que, suivant les instructions qu'il a pleu à V. M. m'envoyer,
je puisse courri:r sus à ceulx qui vouldroient ou me venir as-
saillir ou se mectre à la campagne pour les tailler en pièces,
attendant du secours et plus grandes forces, j'ay mandé MM. de
Lussac , Vateresse et aultres gentilshommes d'icy autour,
catholiques et affectionnés serviteurs à Vostre dicte Majesté,
lesquels, je pence, seront icy dans peu de jours, où la trou-
vera M. le maréchal de Vieilleville, qui m'a escript qu'il y sera
en brief pour adviser à tout ce qui sera nécessaire pour le
bien de vostre service, attendant la venue duquel je luy ay
supplié avancer, par une dépesche que luy ay faicte. J'ay advisé
donner à V. M. test advertissement avec mon advis qui est,
veu ce qu'ils font en Xaintonge, se saisissant des villes et
chasteaux, se remuant et prenant les armés partout, d'y don-
ner, plus . tost que plus tard et sans trop temporizer, l'ordre
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qui y est nécessaire. Cependant je mecteray ensemble le plus
grand nombre de forces qu'il me sera possible, tant des corn-
paignies qui sont ordonnées tenir garnison en ce pals que des
gentilshommes d'iceluy . afectionnés au bien de vostre service,
le nombre desquels je suis encore incertain que n'en puys
asseurer V. M. pour la satisfaire au commendement que j'en
ay receu d'elle, ce que j'espère faire en brief, la supliant, etc.
Nyort, 26 juillet 4568.	

GUY DE PAILLON.

VI.

1568, 47 septembre. — Sire, vous avez entendu par le
cappitaine Berthemont comme je feis mercredy quitter à
M. Dandelot et toutes ses troupes la levée. Hier matin, M. de
Montpensier partit avec ses forces et telles que j'avoys•ame-
nées en délibération de les aller combattre; mais si tost qu'ils
en entendirent la nouvelle, ils se gettèrent dans la rivière et
la passèrent à nage près Saint-Mathurin, auparavant que
nous fussions arrivés. Toutesf ois ce Fust avec une telle haste
et confusion qu'il s'en noya beaucoup, comme vous racontera
plus amplement le sieur de Meignane, présent porteur, par
lequel il vous plaira me commander ce que j'auray à faire, et
cependant je supplie, etc.

BASTIEN DE LUXEMBOURG.

Saumur, le 17e septembre 4568.

VII.

4569, 34 (unit.— Lettre de Masparault et Bourgneuf, commissaires députés
pour l'exécution de l'édit, â Catherine de Médicis.

L'édict n'est nullement entretenu en faveur de celez de
la religion romains. Ains au contraire, ceux de la religion
réformée jouissent de toutes les libertés qui a pleu au roy et à
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vous, Madame, leur accorder par l'édict sans aucune contra-
vention; et nonobstant ils n'observent aucunement l'édict de
leur part. Il n'y a nul prestre qui soit en seureté de sa vye s'il
s'offre à faire le service divin ; il n'y a bénéficier qui jouysse
plainement de son bénéfice. Quelques gentilshommes se sont
entretués despuis peu de jours à qui lèverait la gerbe desdicts
bénéfices. Les prestres et curés sont contrainctz de aller des-
guises en paysans parmy les champs; aultrement ils ne se-
roient en seureté. Desquelles choses toutesfois les juges qui
sont sur les lieux n'auroient ausé ou voulu informer, qui auroit
esté cause que n'aurions peu promptement pourveoir audict
désordre. Voilà, Madame, en brief, l'estat de ce pays du Bas-
Poitou, auquel est besoing de donner ordre avant que les
licences soient plus grandes. Madame, une des principalles
raisons qui engendre le scandale'procède de plusieurs abbés,
prieurs et curés, lesquels jouissent des biens de l'églize et font
fort bien payer au peuple leurs redebvances; ce nonobstant,
ils ont ung ministre en leur esglise et bien eux-mesmes le sont
et preschent eux-mesmes selon l'église réformée, qui est du
tout contre l'édit, et le reste du peuple de leurs paroisses qui
ne sont de leur opinion demourent sans boy ni religion, et
mesme lesdicts bénéficiers les veulent forcer d'aller au mi-
nistre, dont vient une grande clameur par tout le pays... Ils
demandent que le comte du Lude ait bonne et-forte compa-
gnie pour intervenir utilement. Fontenay, 31 août 1569.

DE MASPARRAULT. DE BOURGNEUF, commissaires députés
par le roi pour l'exécution de l'édit.

1570, '16 août. — Le sieur de Pupgalliard mande au roy
de lui faire sçavoir sa volonté sur les compaygnies qui restent
en Poictou : « C'est grand dommaige du régiment du capitaine
Mascaron et qu'il demeure inutille, attendu que ce sont de
belles compaignies, et les cappitaines et les officiers hommes
bons. » Il demande pour lui le gouvernement de Marans

pour y faire quelques bons services. » Niort, 16 août 1570.
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VIII.

1574, 18 août. — Sire, j'ay receu la lettre qu'il a pieu à
V. M. m'escripre par Chauvigny, son varlet de chambre, suy-
vant laquelle et ce qu'il m'a faict entendre de la part de V. M.,
selon aussi la commission qu'il a de faire desloger les garni-
sons d'icA aux environs et ce qu'il a pieu à V. M. me mander
par le seigneur de Thelligny 1 , je ne fauldroy de partir de ceste
ville sur la fin de ce mois pour me rendre à Gonor, le second
de ce mois prochain, Dieu aydant, et là attendre votre com-
mandement pour l'exécuter aussi tost que je l'auroy receu.
Ledict Chauvigny m'a aussi baillé le congé de porter armes,
qu'il a pieu à V. M. me faire expédier plus ample que le pre-
mier; par ou j'ay veu le soing qu'il luy plaist avoir de la
seureté de ma personne, dont je ne veulx faillir de remercier
V. M. et luy dire que, tant plus il plaira à Dieu de me prester
la vie et me la conserver soubz vostre bonne protection, et
tant plus longuement V. M. en tirera service, l'ayant vouée,
entièrement vouée et dédiéé à cela; et en ceste volunté sup-
plie le Créateur...

La Rochelle, 48 aoust 1571. 	 CHASTILLON.

IX.

4572, 28 septembre. — Lettre de Guy de Daillon au roi pour lui rendre
compte des dispositions des Rochelais.

Sire, je ne doubte point que monsieur de Byron ? n'ayt

. Charles de Téligny avait épousé Louise de Coligny, fille de l'amiral, â La
Rochelle, en 4574, en même temps que Coligny se remariait avec Jacqueline,
comtesse d'Entremonts.

2. Armand de Gontaut, dit le Boiteux, baron de Biron, maréchal de France,
lieutenant pour le roi au pays de La Rochelle, Aunis.et Saintonge. Le volume
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bien au long tenue advertye Vostre Majesté de l'estat de
son volage, et comme les Rochelays ne luy ont si librement
voulu permettre l'entrée de la ville qu'il pensoit. Et pour ce
que peult estre n'en scayt au vray l'occasion, et l'ayant des-
couverte par gens qui en sont sortis puys deux jours, je n'ay
voullu faillir envoyant vers V. M. ce gentilhomme pour luy faire
entendre l'estat des affaires du pals de Poictou, par mesme
moïen la tenir advertye de la mauvaise intencion des Roche-
lays, leurs comportemens, l'estat de la ville, et comme elle est
composée et disposée plus tost à rébellion que obéissance, ce
que j'ay tousjours estimé qu'elle feroit. Parquoy, me semble,
Sire, que la temporisation vous estant, comme il est, de péri-
leuse conséquence qu'on la doibt borner pour test hyver, et
selon le langaige qu'ils parleront vous la' pourrez traicter soit
par doulceur ou par rigueur, ayant à ce gentilhomme porteur
donné quelques mémoires contenant plus amplement mon
advys là-dessus, je n'en feré à V. M. ceste cy plus longue si
n'est pour supplier Dieu, etc.

Nyort, ce 28° septembre 4572.
GUY DE bAILLON.

X.

4 674 , 24 octobre. — Lettre des maire et échevins de La Rochelle a Catherine
de Médicis pour lui présenter deux bourgeois comme garants de pédit. Une
lettre semblable fut adressée au roi le même jour.

Madame, comme il soit ainsi que nous n'ayons rien plus
cher et précieux que l'obéissance et exécution des commande-
mens de S. M. de nouveau à nous déclairer par son édict de
pacification, l'observation et entretien duquel nous doibt ser-

Études, documents et extraits relatifs à la ville de Saintes contient
beaucoup de lettres de ce personnage. — Voir sa correspondance inédite, pu-
bliée par nous, d'après les archives de Dupré, 4 vol. in-4 0; Paris, Techener,4 875.
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vir d'une reigle et loy gennérale pour conformer et submetre
nos volontés à icelle, ainsi nous désirerons que ledict édict
ne fust enfrainct ne viollé en aulcune manière, ainsi, gardée,
inviolablement et de point en point, comme à ce faire nous
sommes obligés. Or est-il que par le xlxe article d'icelluy il
est porté très-expressément que, pour seureté des choses con-
tenue en icelle, lesdicts de la religion prétendue réformée bail-
leront pour deux ans quatre des principaux bourgeois et habi-
tans de la ville de La Rochelle estant de ladicte relligion,
lesquels seront choisis par S. M. entre ceulz qui seront només
par lesdicts habitans et d'aultant que deux de ceux qu'il a
pleu à S. M. de nomer dernièrement en la place des autres,
sçavoir et Jehan Sallebert et Loeille ne sont comprist en la
listre des cinquante •noms et es]eus par lesdicts habitans et
qui ont esté présentés à S. M. le roy de Poulongne, à ceste
cause il plaiera à V. M., faisant légallement et en toute équité
et droiture selon l'acoustume, moyenner devers Sa Majesté du
roy nostre souverain prince et naturel seigneur, que, en gardant
les conditions portées par sondict édict, il luy plaise en nomer
deux autres au lieu desdicts Sallebert et Loeille, de ceulx qui
sont compris en ladicte liste, laquelle à ceste fin nous envoyons
à S. M. En ce faisant serez veue toujours amatrisse du bien
et repos public et conservatrice des édits de S. M., nous obli-
geant de prier Dieu de mieux en mieux pour vostre prospérité.

LE MAIRE, ESCHEVINS, CONSEILLIEfS ET PAIRS DE LA VILLE

DE LA ROCHELLE.

21 octobre 4571.

1572, 17 décembre. — Guy de Daillon écrit au roi pour
protester contre le bruit courant au sujet de la fourniture
des vivres de l'armée de La Rochelle, dont M. de Beaulieu
est général des vivres. Il déclare- « qu'il ne s'est faict - par
tout le pais levées d'aulcuns bleds ne chairs, ainsi seullement
de quelques foings, paille et avoyne, que j'ay ordonné amasser
en aulcunes des villes pour la nécessité survenante de la gen-
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darmerie, s'en ayder au besoin en la payant au prix qui y sera
raisonnablement mis... Asseurant V. M. aultre chose ne s'est
levée en ce pals, la suppliant très-humblement avoir agréable
ce que j'en ay faict comme nécessaire pour le bien de vostre
service et sans aulcune foulle et oppression de personne, et
me faire, s'il plaist à Dieu, tant d'honneur de croyre que je
ne feré chose dont elle doibve recepvoir aulcun déplaisir ne
le peuple aymant son service aulcune incomodité; n'ayant
point acoustumé combattre les rapporteurs à moy incogneus
que par bien faire, et y emploïer mon bien et ma vye. » Nyort,
47e décembre 4572.

Le même prévient le duc d'Anjou que les compagnies du
sieur de Cossin, au lieu de venir au camp, s'en retournent
vers Coulonges, dans un petit canton qu'il avait conservé le
mieux possible, mais qu'elles ont définitivement ruiné. De-
mande ses ordres à cet égard. Niort, 26 janvier 1573.

1573, 30 janvier. — Le même annonce que toutes les
troupes sont au camp, et que suivant sdn ordre il y enverra
le lendemain sa compagnie. Niort, 30 janvier 1573.

1575, 42 février. — M. de Turenne informe le roi que,
suivant son ordre, il rappelle sa compagnie pour se rendre à
Brive sous les ordres de M. de Montpensier. Il proteste de
son dévouement : « Encore, Sire, que le sieur de La Barge
n'aye dict que aulcuns vous avoient rapporté que j'avoys prins
les armes contre vostre service, chose à quoy je n'ay jamais
pensé, et ne m'a jamais ledict La Barge voullu nommer qui
est; mais s'il vous plaist me. tant honorer me dire tels accusa-
teurs, avecque vostre permition et l'ayde de Dieu, j'espereroys
me justifier si clèrement que la justice de ma bonne cause
rendroit V. M. et moy chascun content et satisffait comme de
celuy qui n'a jamais pensé qu'à suyvre les arres de mes pré-
décesseurs. » Il le remercie de lui avoir fait rendre par
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M. de Saint-Vidal ses maisons de Fay et Bozols. Turenne,
42 février 1575.

XII.

4580, 42 février, — Guy de Daillon prévient le roi que
M. de Saint-Luc rassemble près de Niort le plus d'hommes
possible des deux religions par le sieur Soulerme, pour ame-
ner à Brouage : « Il n'est encore quière accompaigné; mais
d'aultant que ceulx de la dicte relligion m'ont donné advis que
s'est pour ung grand mescontentement qu'il a reçeu de V. M.,
je n'ay veult faillir de l'en tenir adverty. » Niort, 12 fé-
vrier 1580.

XIII.

4580, 17 février.—Lettres de Charles de Belleville = au roi, relative ii d'Espi-
nay-Saint-Luc, Daillon, du Lude et la ville de Brouage.

Sire, parcèque le sieur de Lancosme, auquel vostre Majesté
avoit donné la charge de se saisir de Brouage, luy rendra, à
mon advis, bon compte de sa négociation, je ne l'importune-
ray du discours comme les choses se sont passées, vous res-
pondray seulement à ce qu'il a pieu à V. M. me mander Viti-
chant le pouvoir qu'elle a donné à M. du Lude du gouvernement
dudict Brouage, lequel je croy s'y conduira avec la dextérité
requise en une chose de telle conséquence; mais je doute fort
qu'il n'y avance pas beaucoup vers la responce que le sieur

4. Charles Harpedanne, chevalier, seigneur de Belleville, Chantonnay,
Sigournay, Puy-Belliard, Beaulieu, etc., chevalier de l'ordre du roi, lieutenant
général pour le roi en Saintonge, ville et gouvernement de La Rochelle et pays
d'Aunis. Voir, p. 269' et suiv., ses lettres dans les Études, documents et extraits
relatifs à la ville de Saintes.
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de Saint-Luc afaicte au sieur de Bourrique, par lequelle il de-
mandoit terme de 4 ou de 6 moys pour la remestre entre les
mains' de V. M., s'excusant ne le pouvoir faire plustost sur ce
que son honneur y demeureroit engagé; ce qui me fait juger
qu'il a quelque dessein caché; à quoy toutes fois V. M. sçaura
bien pourveoir selon sa prudence accoustumée. Ledict sieur
de Bourrique y est retourné ce jourd'huy avec un trompette
et un du lieutenant civil de ceste ville pour le sommer
authentiquement et faire procès-verbal pour le porter à V. M.,
qui me fera faire plus, attendant ceste dernière résolution,
priant, etc.

Xainctes, ce 47 février 1580.
BELLEVILLE.

1580, 27 mai. = Guy de Paillon 'prévient le roi que mal-
gré ses efforts suivant ses intentions de maintenir la paix,
les ennemis profitent du dégarnissement du pays pour le ra-'
vager, notammant ceux de Saint-Jean et de Montaigu, que
travaille le sieur du Laudreau qui emploie le peu de forces qu'il
a à percevoir les tailles. M. de Daillon n'a que sa compagnie
mal montée; les gentilshommes réformés restent tranquilles
sur la promesse qu'il leur donne de les protéger. « Hier le
sieur de Lagirault, qui naguères comandoit dans le chasteau de
Saint-Jean-d'Angélys, s'en voulut par intelligence du dedans
emparer, et acheminé pour ce faire jusques à la muraille; dont
estant descouvert, fust contrainct se retirer, et en ce faisant tué
de trois harquebuzades qui luy furent données en traversant
à naige, se cuydant sauver. Il se dict que M. de La Rochefou-
cauld n'en estoit pas Loing avec 80 à 400 chevaulx, désireux
d'y entrer pour se vanger du sieur de Sainct-Mesmes. Com-
ment que ce soir ce coup eust failly, ceulz de Montaigu ont
chascun jour les armes en la main les ungs contre les aultres.
Et La Boullaye qui commande dedans a tué celluy qui luy a
vendu la place, nommé La Vergnaye, et son compaignon, pour
le refus qui luy faisoient de le laisser entré, librement et quand
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il vouloit, dans le chanteau: Les ministres gaignent les portes et
quittent la campagne. Les habitants des villes qui sont de la
nouvelle relligion se retirent en celles qui détiennent, qui s'ont
tous signes de guerre et semblables à ceulz qu'on a veuz le
passé estre advenus lorsqu'ils ont reprins les armes. Niort,
27 mai 1580.

1580, 13 août. — baillon annonce au roi l'arrivée de la
compagnie du vicomte de la Guierche, le premier des quatre
que le roi lui accordoit, laquelle a mis tant de hâte qu'elle
s'est acheminée avant l'arrivée de l'ordre de révocation, qu'il
supplie S. M. de ne pas maintenir et la lui laisser envyoer à
Saint-Savin pour y agir contre M. de Lancosme et reprendre
la ville. Niort, 49 août 1580.

XIV.

4580, 25 septembre. —Lettres de Guy de Daillon au roi sur Saint-Jean-
d'Angély, Montaigu, Mortagne, etc.

Sire, ayant bien considéré l'intention de V. M. portée par
les lettres qu'il luy a pieu m'escrire le 44e du présent, joinct
sa déclaration qu'elle ne me peult pour ceste heure ayder
d'aultres moyens que ceulx qu'elle m'a donnés, lesquels sont
si maigres au respect de ce qui seroit nécessaire pour entre-
prendre de force une telle ville comme celle de Saint-Jean-
d'Angély, j'ay donc incontinant résolu avec le sieur de Lan-
cosme me rendre au plus tôt que je pourray devant Montagu
dont j'ai tenu MM. de Ruffec et de Belleme advertis, affin
qu'ils donnent ordre de leur costé à ce qui se présentera pour
le service de V. M., n'estimant pas que nous puissions faire
myeux à Mortagne que de la bloquer pour cet heure, sinon
que la Bretaigne voulust entrer dans la despense de l'artillery,
vivres et pyonnier; ce que je sonderay estant sur les lieux et
en conférerez avec M. de la Hunauldaye; et de ce que nous en
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résouldrons V. M. en sera incontinent tenus advertie; la-
quelle je supplieray très-humblement vouloir pourvoir de
payement à deux compagnies dudict de Lancosme, n'ayant
argent que pour huict, selon que. j'ay cy-devant tenu V. M.
advertye, et à l'augmentation de ce qu'il Ely a plut ordonner
au sieur de la Frezélière, lequel ne peut qu'avec grande des-
pence demeurer en ceste ville, là où je le laisse pour faire
teste à ceulz de Saint-Jehan, lesquels irrités ne fauldront pour
lors que j'en seray party luy faire chacun jour la guerre;
ne pouvant l'appoincter des deniers revenant, d'aultant que je
suys contrainct en entretenir des soldats qui sont au fort de
l'Abergement et de la Guyonnière que je fais payer au lieu de
ceulx de Mortagne, et sans infinies allées et venues, là où se
consomment tous lesdicts deniers et sans lesquels je me
trouveray fort court et . empesché en affaires présentes. A
quoy je supplye, etc. Niort, 25 septembre 1580.

GUY DE bAILLON.

1581,12 avril. — . Guy de baillon envoie au roi un mes-
sage pour l'instruire d'un fait important. (Post-scriptum auto-
graphe :) « Syre, parse que ma mère est à l'estrémité, je supplie
très-humblemant V. M. me permaitre de l'aler voir : ce me seroit
un fort grant doumage sy la fortune me venoit sans que je la
vise. Niort, 12 avril 1581. »

Le même écrit de Niort, le 5 avril 1581, au roi au sujet
de la montre de sa compagnie.

Le même écrit au roi au sujet des deniers par lui demandés
par sa lettre du 8 avril, sur les levées du Poitou et accordées
d lui. Pontgibaut, 2e novembre 1581.

20
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XV.

4581, 8 décembre. — Lettre de Philippe de•Ruffec au roi sur la querelle de
MM. d'Aubeterre et de Vaux I.

Sire, craignant que l'on face entendre à V. M. qué les armes
se reprennent en mon gouvernement, je n'aÿ voulu faillir de
l'advertir à la vérité de ce qui s'en passe. C'est, sire, que les
sieurs d'Aubeterre et de Vaulx sont naguères entrés en quel-
que dispute, pour laquelle terminer chacun d'eulx prit cinq ou
six jours; et là seulement ont mandé et emploié de leurs amys,
et font chacun de leur part la plus grosse et forte assemblée
qu'ils peuvent; ce qui meet tous vos sujects tant de l'une que
l'autre religion en grand rhutmeur. Aussi tost que j'ay entendu
faire les dictes assemblées que l'on m'avoit assuré ne se faire
poinct à l'occasion de la dicte querelle, ains pour une entreprise
que les diets sieur d'Aubeterre et de Vaulx avoient pratiquée
sur la ville de Bragerac pour la surprendre, j'ai incontinent
envoié vers eulx et leur ay faict entendre le tort qu'ils fai-
soient au service de V. M., bien et repos de tous ses subjects et
particulièrement à moy d'avoir entreprins faire les dictes assem-
blées en l'estendue de ma charge sans m'en avoir advertÿ,
en priant très-instamment de incontinent la rompre. Jen suis
attendant leur responce. S'ils ne me satisfont à ce que je leur
mande, je monteray incontinent à cheval pour les aller trou-
ver et enjoindre de par V. M. à l'ung et à l'autre et particu-
lièrement aux gentilshommes que je cognoistroy estre dignes
de faire ledict commandement, de se retirer chascung chez
soy; et si ladicte querelle, a lieu je tascheray en tout ce qui

4. Philippe de Volvire, baron de Ruffec,. chevalier des ordres du roi, lieute-
nant général en Saintonge et en Angoumois. Voir, p. 265 et passim, Études,
documents relatifs à la ville de Saintes. Il avait épousé Anne de Daillon,
sœur du comte du Lude.
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me sera possible de les accorder. Si j'avois, sire, à ma suite
ce que ont mes compaignons qui ont pareille charge que moy,
je me ferois bien autrement authoriser que je ne puis faire;
n'aiant que mes varlets à ma suite, il ne fault pas que V. M.

trouve estrange si y advient quelques désordre; si est-ce que
jusques à présent Dieu n'a faict ceste grace quil n'y en est
poinct à advenir. Au surplus, sire, je n'ay poinct heu responce
de M. de Bellièvre sur la despeche que je lui ay faicte pour
mon différent avecq M. le prince de Condé. Je l'espère, avant
que j'aie donné ordre aux susdictes assemblées; si audict temps
je n'en ay, j'envoyeray la lettre dont il m'a laissé la minutte par
ung gentilhomme exprès audict sieur prince de Condé, suivant
le commandement qu'il vous a plus m'en faire et l'advis de
M. le maréchal de Matignon mon frère, et en faudray d'adver-
tir V. M. de la responce qu'il m'aura faicte; sire, je prie, etc.
Ruffec, 8 décembre 4581. 	 RUFFEC.

René de Paillon', s'étant résolu de suivre son frère en son
gouvernement, prie le roi de l'employer en protestant de son
dévouement. Niort, 47 mai 4585.

4583, 24 novembre. — Lettre de Jean de Chourse a au roi, relative a l'exé-
cution de l'édit et aux dispositions de M. de La Trémoille, à Taillebourg, Tal-
mont, Thouars, etc.

Sire, j'ay receu la lettre qu'il a pleu à V. M. m'escrire du xle

4. René de Daillon, frère de Guy, évêque de Luçon, puis de Bayeux, mort en
4600, s'était jeté en 4569 avec ses frères dans la ville de Poitiers pour la défen-
dre contre les Huguenots.

2. Jean de Chourse, seigneur de Malicorne, gouverneur du Poitou. Voir t. I
des Archives, p. 322. Il avait épousé Françoise de Daillon, soeur du comte
du Lude.
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de ce mois ensemble celles que V. M. escrit au séneschal de
Poictou en ses lieutenances sur l'exécution de votre édict du
mois de juillet et déclaration du vu e octobre, ausquel ils ont
commencé satisfaire; et c'est rendu beaucoup de ceulx de la
nouvelle religion habitans de vos villes à l'église catholique.
Mais quant à ce qui touche les gentilshommes, difficilement
pourront-ils aquister le comandement qu'il vous plaist leur
faire, se saisir de leurs personnes, armes, chevaulx et maisons,
parce que je croy y en avoir plus de deux cens en ce gouver-
nement appartenant à ceulx de ceste opinion qui endureront
le canon, et d'ailleurs je le voy si brouillé et tant de gens en
armes sans vostre aveu de tous costés qu'il est impossible
d'aller par pais sinon avecq forces, dont je suis fort dépouillé
à mon très-grand regret, pour ne pouvoir par faulte de cela
faire aultant de service à V. M. que j'en ay de bonne volonté.
Je m'en vay trouver présentement M. de Maÿenne à Poictiers,
pour aviser à ce qui sera nécessaire, affin de tenir la bride
plus serée à vos ennemys. Mais je crains bien fort que Mme de
la Trémouille t achève de faire le pir qu'elle pourra et mestre
les places fortes qu'elle a en ce gouvernement entre les mains
de vos ennemys, comme elle y a commencé à Taillebourg,
d'où elle est partie pour s'en aller à Montagu, Tallemont,
Mauléon et Thouars qui ne pense estre soubz bon desseing;
et à cet effect jay adverty ceulx qui y commandent de main-
tenir les places soubz vostre obéyssance et auctorité ce qu'il
m'ont promis faire par plusieurs lettres. Je suis très marri
que je n'y puisse donner ung meilleur ordre pour le service
de V. M. pour lequel je n'espargneray jamais ma vye et moïens,
et plus tost les emploieray à si fidelle et pareille affection que
je pry Dieu, etc. N 'ort, ce 24e de novembre. MALICORNE.

I. Jeanne de Montmorency, fille d'Anne, duc de Montmorency, connétable
de France, mariée par contrat du 29 juin 4549 à Louis III de la Trémoille, duc
de Thouars, prince de Tarente et de Talmont, comte de Taillebourg, etc., et
morte à Sully en 4596. ANSELME, iv, 470.	 •
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XVII.

Vers 4559. — Lettre des protestants de Poitiers à Catherine de Médicis*.

A LA REYNE. Madame, vos humbles, obéissens et fidelles
subjectz de la religion réformée de vostre ville de Poictiers,
qui sont de sept à huit mille personnes pour le moins, et la
plus grand part gens honorables de qualité et condiction, re-
montrent à V. M. que, suivant vos édicts de pacification et
de déclaration et interprétation sur iceluy, et les lettres pa-
tentes du roy par deux fois rehitérées et mandé tant aux
commissaires qui pour lors estoient en Poictou que depuis à
M. du Lude, gouverneur audict pais, n'avoient esté pourveus
de lieu commode pour l'exercice de leur religion, ains comme
en dérision d'icelle, et afin que lesdicts supplyens n'ussent
aulcun moien de s'asembler pour prier Dieu pour le roy et
pour vous, les auroient envoiés à cinq grandes lieues dudict
Poictiers, qui est Lusignen, siége roal, ressortissant nue-
ment et sens moien en vostre court de parlement à Paris.
Auquel dict lieu de Lusignen seroit du tout impossible aux-
dicts supplyens (composés d'infinies vieilles personnes décré-
pies, vallétudinaires, femmes grosses, petits enfans, povres
artisans qui n'ont besoin de dépendre) y aller; tent pour le
dengier du chemin, par lequel convient passer; lesquels des
moynes auroient couru sus et offensé passant par là plusieurs
de nostre relligion, tellement que décret de prinse de corps

4. Nous croyons devoir ajouter ici les trois ou quatre seules pièces concer-
nant le Poitou qui se trouvent dans les précieux manuscrits de Saint-Péters-
bourg, bien qu'elles ne concernent pas la Saintonge : l'une qui date de l'an-
née 4559 environ est très-curieuse, importante même par les détails qu'elle
renferme sur les forces du protestantisme à cette époque. Un extrait d'une
lettre du conseil de ville contient des excuses à ce sujet au connétable de
Montmorency; l'autre est l'état des armes existantes entre les mains des habi-
tants de Poitiers dans le même temps.
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auroit esté donné à l'encontre d'eux. Pour ces causes, Ma-
dame, et d'autant que lesdits supplyens ne pouroient vivre sens
l'exercice de leur religion, et que les commissaires ni gouver-
neur ne les ont pourveus amiablement de lieu commode sui-
vant vos édicts et lettres patentes, ont recours à vostre grande
et infinie bonté, implorent et supplyent au nom de Dieu V. M.
qui en aient pitié d'eux et des povres personnes si dessus spé-
cifiées, qui tous désirent demourer en la perpétuelle obeys-
sence de la majesté du roy et de la vostre. Et afin qu'ils soient
contenus les ungs avec les aultres par la prédication de la
parole de Dieu, il vous playse et de vostre grâce spéciale leur
afiner ou faire afiner par vostre conseil quelque grange ou
aultre place en la paroysse de Saint-Sernin ou village de Mo-
bernage-les-Poictiers, ou en la paroisse de Biart ou de Buce-
rolles, à une lieue dudict Poictiers ou environ, ou en quelque
aultre vilage ou paroysse où les supplyens puissent commodé-
ment aller et venir en une matinée; et ils priront à jamais
Dieu pour la prospérité du roy et de la vostre.

BOYCEAU, pour lesdicts supplyens.

4559, 31 mars. — Lettre d'excuses des gens de ville de
Poitiers au connétable au sujet des mouvements de protes-
tants en cette ville « en ung cas advenu par fortune de l'injure
du temps que l'on voit cejourdhuy pulluler en plusieurs par-
ties du royaume au moyen des personnaiges estrangiers pro-
testants qui se sont semés en divers lieux. n Poitiers,
31 mars 1559.

XVIII.

Description des armes et bastons des manans et habitans
de ceste ville de Poictiers :
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Épées à une main. 1771 Javellots. 17
—	 à deux mains. 34 Corsellets et corps de

Bracquemars. 44 cuirasse. 63
Dagues. 433 Parant valleret. 3
Rondelles. 43 Heaulmes et sallades. 10
Boucliers barselenoys. 24 Estailles. '17
Hallebardes. 423 Équipage d'archiers du
Doulges. '126 prévot. 5
Javellines. 454 Mailles. 22
Picques. 77 Haches. '12
Demyes picques. 22 Faulconneaux. 22
Hacquebuttes. 201 Arcs.	 • 8
Hacquebuttes à croc. 45 Pertuizannes. 24
Pistolles et pistollets. 53 Lances gayes. 9
Becs à corbin. 65 Brigandines. 20
Arbalestes. '137 Bastons à deux bouts. 130
Espieulx. 42 Fourches de fer. 30
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DOCUMENTS

SUR LE PRÉSIDIAL DE LA ROCHELLE

(1722-1780)

PUBLIES PAR M. GEORGES MUSSET.

I.

1722, 20 juillet.— • Résultat portant que M. le maire et M. le procureur
du roy s'informeront qui jouit d'une maison rue Dauphine et un magazin au
canal de Maubec. u — Registre des délibérations du corps de ville de La
Rochelle, tome VII, 2e partie, fol. 59 verso.

Le corps de ville assemblé, monsieur le procureur du roy
sindicq a dit et remontré qu'il y a une maison scittuée en
cette ville, grande rie Daufine, laquelle a esté souvent occupée
par des mandiants et autres personnes, et dans laquelle il y a
un réservoir pour la conservation des eaux des fontaines de
cette ville, dont les fonteniers qui-ont eu les baux desdites
fontaines, ont toujours eu les clefs entre les mains; que depuis
quelques années ensça lesdits fonteniers en ont esté privés, le
feu sieur de Courchamps, conseiller au présidial de cette ville,
s'estant mis en possession de ladite maison, de laquelle il s'est
prétendu propriétaire, s'est en même temps emparé desdites
clefs, et que sa veuve prétend pareillement entrer dans le
même droit, et assujettir les fontainiers à prendre de ses mains
lesdites clefs, ce qui est d'une conséquence infinie pour la
conservation des fontaines, dont les eaux sont destournées
par des communiquations qu'ont plusieurs maisons de cette
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ville avec les réservoirs; qu'on en a mesme destourné une
partye par des tuyaux qui en ont été tirés et usurpés par des
particuliers pour le service de leurs maisons; qu'il y a aussy
des magazins et maisons dans cette ville qui appartiennent
au corps de ville que plusieurs particuliers se sont emparés;
qu'estant important de veiller à conserver les eaux des fon-
taines, empescher les accidens qui pourroient arriver, et remé-
dier aux abus qui se sont commis depuis quatre ou cinq ans
par les communiquations aux réservoirs, ce qui a causé très-
souvent des dizettes d'eaux aux fontaines, et à faire restituer
les domaines qui ont esté usurpés, il requiert qu'il soit nommé
des commissaires de la maison de ville pour s'informer et
sçavoir de ladite veuve de Courchamps en vertu de quoy elle
possède la maison dont est cy-dessus question, et qu'elle ayt
à en représenter les titres, et. qu'il soit fait une visitte exacte
dans tous lesdits réservoirs; et pour s'informer pareillement
qui jouit d'un magasin scittué au bout du canal de Maubec
et autres domaines qui pourroient appartenir au corps de
ville, et sur icelluy estre pris telles mesures qu'il appartien-
droit. Sur quoy, la matière mise en délibération, la compagnie
a nommé Deyssautier, maire, et monsieur le procureur du
roy sindic pour s'informer de ladite veuve de Courchamps i...
Et pour la visitte des réservoirs et canaux qui sont en cette
ville en des maisons particulières, ledit corps de ville a nommé
pour commissaires messieurs Gabet, échevin, Bertrand et
Vincent Bureau, conseillers, qui dresseront procès-verbal de
leur état en présence du procureur du roy scindic pour estre
pareillement rapporté au corps de ville et estre sur icelluy
pris aussy telles mesures qu'il conviendra. Fait et arresté,.etc...
DEYSSAUTIER. HABERT. GABET. DALIVEAU. BOUCHEREAU, pro-
cureur du roy sindic. BERTRAND. VINCENT BUREAU. MAURIS-

SIER. MOREAU, secrétaire.

1. Les passages des documents dont l'intérêt nous a paru moindre ont été
supprimés et remplacés par des points.
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II.

1722, 27 juillet. — o Résultat touchant l'insulte faine â M. le maire par
le sieur Desmarines, conseiller au présidial. a — Loc. cil., fol. 60 verso.

MM. Deyssautier, maire, Habert,'Gabet, Daliveau, échevins,
Bouchereau, procureur du roy, Bertrand, Vincent Bureau et
Maurissière, conseillers présens. Le corps de ville de La Ro-
chelle assemblé pour délibérer sur les affaires qui y seroient
proposées, M. le maire et M. le procureur du roy sindicq ont
dit qu'ils auroient esté nommés commissaires par résultat du
vingt de ce mois pour se transporter chez la dame veuve de
Courchamps pour sçavoir en vertu de quoy elle jouit d'une
maison scittuée en cette ville, rue Dauphine, dans laquelle est
un réservoir pour la conservation des eaux des fontaines de
cette ville et pour sçavoir pareillement qui jouist d'un maga-
zin...; ils se seroient en conséquence transportés mercredy
dernier, vingt-deux de ce mois, thés ladite dame de Cour-
champs pour la prier de satisfaire à leur commission; elle leur
auroit répondu qu'elle en parleroit au sieur Desmarines, con-
seiller au siege présidial de cette ville, son frère, qui en avoit,
les titres; sur laquelle réponse ils se retirèrent. Et aujourd'huy
environ deux heures de relevée, M. le maire estant sorty de
thés luy pour se rendre à l'assemblée du corps de ville, ayant
aperçu ledit sieur Desmarines sur sa porte, il se seroit avancé
vers luy, et luy auroit rapporté que le corps de ville souhait-
toit sçavoir en vertu de quoy la dame, sa soeur, jouissoit de
ladite maison, et que ledit sieur Desmarines lui auroit ré-
pondu qu'il ne les vouloit point montrer, en lui disant : « Qui
estes-vous? » d'une manière brusque et insultante et qui l'a
si fort surprise, qu'il a esté obligé de luy dire qu'il répondoit
fort mal à ses honnestetés; et en même temps ledit sieur Des-
marines l'auroit poussé dehors avec violence, et luy auroit
donné quelques coups de poins; il est ensuite entré dans sa
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maison, de laquelle il est ressorty et couru sur M. le maire
avec son épée nie à la main, ce qui auroit obligé M. le maire
de tirer la sienne, et dans ce même temps ils ont esté séparés;
dont et de laquelle déclaration a esté dressé le présent procès-
verbal, et a requis l'assemblée de se joindre à luy pour avoir
réparation de l'insulte à .luy faitte. BOUCHEREAU, procureur
sindic. DEYSSAUTIER.

Et à l'instant la compagnie, après avoir pris lecture du
verbal cy-dessus, a arresté de se joindre à M. le maire pour
en porter les plaintes à M. le comte de Maurepas, secrétaire
d'état, ayant le département de cette province, et à M. Amelot
de Chaillou, intendant de cette généralité, pour obtenir répa-
ration de l'insulte faitte au corps de ville, dans la personne de
mondit sieur le maire. Fait et arresté... HABERT. GABET. DA-

LIVEAU. BOUCHEREAU, procureur du roy sindic. BERTRAND.

VINCENT BUREAU. MAURISSIER. MOREAU, secrétaire.

III

1722, 45 aodt. — a Résultat portant que M. le maire se retirera par devers
le Conseil pour luy demander justice de l'insulte à luy faitte par le sieur Des-
marines, conseiller au présidial. o — Loc. cit., fol° 61 verso.

Le corps de ville extraordinairement assemblé sur les billets
de convocation de M. le maire. MM. Deyssautier, maire, Habert,
Gabet, Daliveau échevins, Corneau, Nectoux, Desbarbalières,
Vincent Bureau, et Maurissières, conseillers présents. Aujour-
d'hui l'assemblée dés officiers du corps de ville tenant, convo-
voquée par M. le maire, M. le maire a dit qu'ayant fait son
rapport à la compagnie, le 27 juillet dernier, des démarches
qu'il auroit faite pour l'exécution de la délibération du vingt
dudit mois, et de.la manière indigne et violente avec laquelle
le sieur Desmarines, conseiller au présidial de cette ville, avoit
receu l'honesteté qu'il luy avoit faitte, lequel rapport fut mis
sur les registres et dellibéré que la compagnie porteroit ses
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plaintes de l'insulte outrageante dudit sieur Desmarines, qu'il
en seroit fait plainte au conseil et demandé réparation; dont
ledit sieur Desmarines ayant eu avis, pour parer en quelque
sorte la mortiffication qu'il mérite, aydé de quelques officiers
du présidial qu'il a caballé, a fait faire une information par
devant le sieur lieutenant particulier du dit siège; qu'il y a
beaucoup d'affectation dans l'interrogatoire fait aux témoins,
sur laquelle information est intervenu décret d'ajournement
personnel décerné par ledit sieur lieutenant particulier, qu'on
luy a dit avoir luy-mème sollicitté le sieur de Beaupréau,
avocat du roy, de donner les conclusions; lequel décret luy
fut signiffié le trois de ce mois, procédure aussi passionnée
qu'elle est • faite par juge incompétant, et qui se doit destruire par
l'éclat de la brigue et de la caballe des officiers ameutés qui
l'ont concertée; mais qu'on ne doit pas présumer que luy dit
sieur maire aye esté seul à l'entrée de la maison du dit sieur
Desmarines pour l'insulter, n'estant accompagné de personne,
mais qu'estant de son intérest et de celui de la compagnie
d'avoir une réparation de cette insulte, et de suivre cette affaire,
il a convoqué la présente assemblée pour estre assisté de ses
conseils et résoudre ce qu'elle estimera devoir estre fait.
DEYSSAUTIER t.

Sur quoy la matière mise en délibération, va les résultats
des vingt et vingt-sept juillet dernier, a esté arresté que ledit
sieur maire se rendra incessamment à la suitte du conseil
pour solliciter la réparation qui luy est due et audit corps de
ville; à l'effet de quoy qu'il luy sera payé par le receveur des
octrois la somme de six cent livres pour frayer à ses frais de
voyage, dont il luy sera signé un ordre particulier. Fait et

4. Dans la suite des délibérations rien ne vient plus indiquer quel fut le ré-
sultat de cette affaire. Le maire Deyssautier tit-il le voyage de Paris? Nous le
voyons figurer aux assemblées du corps de ville dès le 7 septembre, et pen-
dant plus d'un an, on le voit assister é toutes les délibérations du corps de
bille.

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



3.j 7 —

arresté.... HABERT. GABET. BALIVEAU. NECTOUX. CORNEAU.

DES BARBALIÈRES. VINCENT BUREAU. MAURISSIER. MOREAU,

secrétaire.

IV.

4723, 34 décembre. — Lettre de M. Dodun', contrôleur général des finan-
ces, au maire de La Rochelle. —Copie sur les registres des délibérations du
corps de ville de La Rochelle, t. VII, 3° partie, fol. 23 verso.

A Versailles, le 31 décembre 1723.

J'ay receu, Monsieur, la lettre que vous m'avés écrit le cinq
de ce mois au sujet des plaintes que les négociants de votre
ville font sur l'exemption de la contribution au logement des
gens de guerre dont ont a laissé jouir jusqu'à présent les offi-
ciers du présidial de La Rochelle. Sur quoy vous demandés
si vous devés les laisser ou non dans la possession de ce privi-
lége. L'ordonnance d'Allengon du 30 janvier 4687 servant de
règlement général pour tout le royaume, qui a esté rendu au
sujet de ces logemens en interprétation de l'article vingt de
celuy de Poitiers du 4 novembre 1651, porte que les seuls
présideras, lieutenant généraux civils et criminels, les lieute-
nants particuliers et les gens du roy du principal siége seulle-
ment de chaque lieu, seront exemps du logement des gens de
guerre, et que les autres chefs d'officiers des bureaux des
finances y seront sujets sans aucune difficulté; en conformité
de ce règlement, les officiers du présidial de La Rochelle, autres

4. M. Lud. Lalanne, Dict. hist. de la France, donne a Dodand, marquis
d'Herbault n contrôleur général des finances, en 4722; il y a là une faute d'im-
pression rectifiée d'ailleurs au supplément, page 4833, col. I. Dans le même
ouvrage, nous trouvons pour la famille du même personnage « Dodun comme

. nom patronymique, p. 584 et 655. Voir aussi : Le Mercure de France, mars

4746, juillet 4736, etc., et l'Indicateur du Mercure de France, par M. Joannis

• Guigard, page 46.
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que ceux dénommés pour estre exempt, ne peuvent point pre-
tendre devoir jouir de l'exemption du logement. Signé :
Dodun.

Au bas de la lettre est écrit : Le sieur Deyssautier, maire, à
La Rochelle.

V.

4724, 24 mars. — Lettre de M. Dodun, contrôleur général des finances au
corps de ville de La Rochelle. — Idem, f b 33 recto.

A Versailles, le 24 mars 1724.

Messieurs, j'ay receu la lettre que vous m'avés écrit le 5 du
moys de feuvrier dernier au sujet de l'exemption de logemens
des gens de guerre dans laquelle tous les officiers du présidial
de La Rochelle prétendent avoir droit d'être maintenus indis-
tinctement, attendu la réunion faitte à leurs corps de l'office
de lieutenant général de police auquel cette exemption a esté
attribuée. Je vous ay marqué, par ma lettré du 31 décembre
dernier, que les seuls présidens lieutenant généraux civils et
criminels, les lieutenants particuliers, .et les gens du roy de
présidial doivent estre exempts de ce logement. Quant aux pri-
viléges attribués aux offices créés depuis 1689, ils ont esté révo-
qués lorsque la finance est au-dessous de dix mil livres. Et
quant cette finances payée par les officiers du présidial de La
Rochelle excéderoit les dix mil livres, ils ne seroient pas
plus en droit d'en jouir, cet office estant exercé par tout le
corps et n'y ayant personne qui en soit pourvu en particulier,
parce que l'intention du roy n'a point esté en réunissant une
charge qui a des privileges à un corps d'officiers de donner
des priviléges à tous les particuliers qui composent ce
corps. Il est au contraire des règles que les priviléges d'une
charge réunie soient esteints et supprimés par la réunion
qui ne donne que le titre et les émolumens, s'il en est attri-
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bué à l'office réuny. Je suis, Messieurs, votre très affectionné
serviteur. Signé : Dodun.

MM. les maires et échevins de la ville de la Rochelle.

VI.

4765, 45 janvier. — Délibération de l 'assemblée des notables de la ville de
La Rochelle relative é l'érection d'une statue à Louis XV..cRegistre des *li-
bérations, t. XII, fo 465 verso.

Le corps de ville de La Rochelle assemblé extraordinaire-
ment, et les corps qui ont coutume d'assister aux assemblées
de notables, suivant les invitations usitées indiquée à ce jour,
en exécution de la délibération de l'assemblée des notables,
du '12 décembre dernier, et conformément à la disposition de
l'art. 8 de l'édit de Compiègne, à laquelle assemblée ont été
présents MM. le lieutenant général et procureur du roy de la
sénéchaussée, et se sont rendus messieurs les notables
savoir : MM. Panier et Viette, chanoines, pour le chapitre;
M. Durand de Lavaux-Martin, président seul pour le prési-
dial, attendu l'indisposition de M. Pollard, MM. Desgranges,
Massias pour le bureau des finances, MM. de l'élection repré-
sentés par M. Mercier et Busseau; de l'amirauté, par M. Grif-
fon, conseiller dudit siége; des traites par M. Raoult; de la
monnaie par MM. Bereau et Dumenil de Clermont; MM. les
médecins par M. Devillars; M. les avocats par MM. Rochard
père et Seignette fils; M. de la juridiction consulaire par
M. Quenel, Legris; et de la chambre de commerce par M. Ber-
non et Amiraud.

Et tous Messieurs, ayant pris place M. Griffon maire a dit :
a Devant à la bonté du roy le bonheur de voir réunir les dif-
férents et principaux ordres des citoyens dont cette assemblée
est composée par une suite de dispositions de l'édit de Com-
piègne du mois d'août 4764, avec quel empressement ne de-
vons-nous pas consacrer ces premiers moments à un si bon

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



— 320 

maître! Interprète dans cet instant de la vive. reconnaissance et
du profond respect dont nos concitoyens sont tous pénétrés
pour Sa Majesté, il n'en est aucun qui ne luy ait déjà rendus des
actions de grâce et élevé dans son âme le monument le plus
glorieux et le plus satisfaisant pour un coeur aussi sensible
que celui de Sa Majesté. Mais quelques réels que soient ces
témoignages, ils ne suffisent pas aux sentiments qui nous ani-
ment. Quels termes en effet pourraient jamais les exprimer, et
si jusqu'à présent nos concitoyens se sont bornés à désirer de
les rendre publics, cette circonstance ne leur permet plus de
demeurer resserré dans de telles bornes, il est temps que leur
zèle éclate, qu'il surmonte aujourd'hui tous les obstacles pour
supplier Sa Majesté d'accorder aux voeux des habitants de la
ville de La Rochelle, la permission d'ériger au meilleur des
maîtres, au père des peuples, enfin à un roi citoyen un monu-
ment durable et solamnel de leurs vénérations et de leurs
respects, et qu'elle daigne assurer au milieu d'eux .un gage
si précieux à leurs amours. »

Sur quoi la dite assemblée a arrêté qu'il sera fait registre
de l'exposé de M. le maire comme étant l'expression de ses
voeux les plus ardents et des sentiments de la fidélité invio-
lable qui l'animent; en conséquence a aussi arrêté que Sa Ma-
jesté serait très-respectueusement . suppliée de daigner accor-
der à sa ville de La Rochelle la permission d'avoir dans son
sein une fidèle représentation de Louis le Bien-Aimé, de lui
ériger à cet effet une statue qui sera posée dans la grande
place de cette ville et serve aux temps les plus reculés de
monument solamnel consacré au meilleur des princes de la
fidélité inviolable et du très-profond respect de ses sujets les
habitants de La Rochelle. Trop heureux si, S. M. daignant
accepter un si faible hommage sa bonté assure ainsi à leurs
amours le gage le plus précieux.

La dite assemblée a arrêté en outre que, conformément aux
dispositions dudit édit de Compiègne, expédition de la présente
délibération sera envoyée à M. l'Intendant de cette généralité,
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que MM. les officiers du corps de ville se donneront les soins
nécessaires pour faire dresser des plans et devis estimatif du
monument pour être communiqué à la prochaine et plus
prompte assemblée des notables, ensuite envoyé à M. le con-
trolleur général; et qu'ils se donneront les soins nécessaires
pour seconder les voeux de l'assemblée et des citoyens. Suivent
les signatures : Griffon, maire. Rougier, procureur du roi.
Cadoret de Beaupréau, faisant les fonctions de lieutenant
général. Rochard, Viette de La Rivagerie, Ch. Lanier, chirur-
giens. Durand, Béraud, Seignette, Gueau de Villars, Beaupied
de Clermont, Massias, Dupuy, Luenel, Admiraud, Griffon,
Billaud, Depont Desgranges, Seignette, avocats. Carré de
Candé, premier échevin. Destrapières Legris, Bernon, Dreuil-
let, Raoult, Besgaud, Busseau, Valin, Goguet, Mercier, Pela-
vergne, Mercier-Dupaty.

VII.

1765, 16 janvier. — Lettre de M de l'Averdy, contrôleur-général des fi-
nances aux maire et échevins de la ville de la Rochelle.— Original sur pa-
pier aux archives de l'hôtel de ville, série 4765.

Paris, le 16 janvier 4765.

Messieurs, j'ai reçu l'expédition du procès-verbal de vôtre
nomination aux offices municipaux du 42 du mois dernier,
que vous m'avés adressée le 45; l'élection me paraît avoir été
faite avec ordre et tranquillité, et je suis persuadé que chacun
de vous s'empressera à justifier par beaucoup de zèle et d'at-
chement aux intérêts de la ville que les notables ne pourroient
faire un meilleur choix. Je suis, Messieurs, votre affectionné
à vous servir,	 DE L'AVERDY.

MM. les maire et échevins de la ville de la Rochelle.

21
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VIII.

4765, 26 janvier. — Délibération relative é la notification faite par M. de
Roussy, lieutenant du, roi, au corps de ville, d'une lettre écrite par le comte
de Saint-Florentin. — Délibération du corps de ville, tonte X!!, f° 474.

Aujourd'huy, vingt-six janvier mil sept cent soixante-cinq,
trois heures de relevé: Le corps de ville de La Rochelle,
extraordinairement assemblé par billets de convocation à la
.manière accoutumée, M. le maire a dit que ce matin M. de
Roussy, lieutenant du roy en cette ville, lui a écrit un petit
billet pour le prier de passer chez lui pour lui communiquer
des lettres de la cour; qu'étant allé chez M. le lieutenant du
roy sur les neuf heures et demie, il lui a simplement dit qu'il
avait ordre de communiquer au corps de ville une lettre de
M. le comte de Saint-Florentin, ministre d'État, ce qui a dé-
terminé M. le maire de communiquer à la présente assemblée,
laquelle a arrêté à l'instant que M. le lieutenant du roy serait
averti par le secrétaire du corps de ville qu'il est assemblé
actuellement, que M. Carré de Candé, échevin, et Dupaty,
conseiller, le recevraient et reconduiraient. M. le lieutenant du
roy s'étant rendu dans la salle d'assemblée, et y ayant pris
place dans un fauteuil, de l'autre côté opposé à celui de M. le
maire, il aurait dit qu'il venait de la part de M. le maréchal de
Senectère notifier au corps de ville une lettre de M. le comte
de Saint-Florentin, écrite à M. le maréchal le quinze de ce
mois, qu'il priait l'assemblée d'en prendre lecture, ce qui a
été fait sur le champ. Mondit sieur le lieutenant du roy ayant
laissé copie de ladite lettre de lui notifiée, il s'est retiré.

Ensuite ladite assemblée délibérant à l'occasion de la noti-
fication et remise de la copie de ladite lettre de M. le comte
de Saint-Florentin, que vient de faire M. le lieutenant du roy,
a arrêté que M. le controlleur général sera informé de ce qui
vient de se passer, qu'il lui sera envoyé copie de ladite lettre,
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et qu'il sera supplié de prescrire au corps de ville ce qu'il doit
faire dans cette circonstance, qu'il lui sera observé aussi que
dans aucun temps M. le maréchal de Senectère n'a fait de
défenses aux officiers composant actuellement le corps de
ville de remplir les fonctions . de leurs places; c'est seulement
dans ce moment. que M. Seignette, ancien maire, a déclaré à
l'assemblée que M. le maréchal lui a dit de ne point faire
reconnaître M. Griffon, maire actuel, comme colonel à la tête
des milices bourgeoises jusqu'à nouvel ordre. Fait et arrêté
dans l'assemblée du corps de ville de La Rochelle, tenue les
jours et ans .que dessus. GRIFFON. GRIFFON. DUPUY. CARRE

DE CANDÉ. VALIN. DREUILLET. SEIGNETTE. DELAVERGNE. BILe-

LAUD. DERGAULT. GOGUET.

IX.

4765, 40 février. — Lettre de M. de Saint-Florentin aux maire et échevins
de La Rochelle. — Original aux archives de l'h6tel de ville.

A Versailles, le 10 février 1765.

Messieurs, le roy est informé de l'élection qui a été faite
d'un nouveau maire et autres officiers du corps de ville de
La Rochelle, mais que l'usage prescrit et observé de présen-
ter trois sujets à Sa Majesté pour chaque place n'a point .été
suivi, parce qu'on â sans doute pensé que le nouvel édit en
dispensait; mais on n'a pas réfléchi que la ville de La Ro-
chelle, ainsi que plusieurs autres du royaume, ont toujours
eu la liberté d'élir leurs officiers, et que la présentation à Sa
Majesté de- trois sujets pour qu'elle pût choisir celuy d'entre
eux qu'elle jugeroit à propos, ne donnoit point atteinte à cette
liberté, et que l'édit n'affranchit point les villes de cette obli-
gation si sagement établie; l'intention de Sa Majesté est donc
qu'il soit incessamment procédé dans une nouvelle assemblée
à l'élection du maire et des autres officiers qui sont à rempla-
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cer dans le corps de ville de La Rochelle, et qu'il soit pro-
posé en la manière accoutumée trois sujets pour chaque place,
que le procès-verbal de cette élection soit envoyé comme à
l'ordinaire à M. le maréchal de Senneterre, gouverneur et
commandant dans la province, pour être par luy présenté à
Sa Majesté, qu'il en soit aussi envoyé une expédition à M. l'in-
tendant de La Rochelle, et qu'au surplus on ait à se confor-
mer exactement à ce qui est prescrit par l'édit de Sa Majesté
tant sur ce qui peut concerner la forme des élections que sur
les autres objets qu'il renferme. Vous voudrés bien me mettre
très-promptement en état de rendre compte à Sa Majesté de
l'exécution de ses ordres. Je suis, Messieurs, votre bien humble
et très-affectionné serviteur. SAINT-FLORENTIN.

Messieurs les maire et échevins du corps de ville de La
Rochelle.

X.

4765, 44 février. — Lettre de M. de l'Averdy à MM. les officiers munici-
paux de La Rochelle. — Original sur papier aux archives de l'hd tel de
ville:

A Paris, le 14 février 1765.

Messieurs, l'élection que vous avés faitte n'est pas corn-
plette; vous scaviés que le roy éhoisissoit entre trois . sujets
par vous élus. L'édit du mois d'aoust dernier n'a point dé-
truit les droits que le roy pouvoit avoir, et surtout dans une
ville maritime. Aussy vous ne devez pas différer d'ajouter à
votre première délibération dans une nouvelle assemblée le
choix des deux autres sujets et de suivre à ce sujet ce qui
s'étoit toujours pratiqué. L'erreur dans laquelle • vous êtes
tombé étant très-aisée à réparer, je crois que vous vous em-
préserez de remplir à cet égard les intentions de Sa Majesté.
Je suis, Messieurs, votre très-humble et très-affectionné servi-
teur. DE L'AVERDY.

Messieurs les officiers municipaux de La Rochelle.
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XI.

4'765, 44 février. — Lettre de M. de Roussy, lieutenant du roi, à Henri-
Charles-Benjamin Green de Saint-Marsault, comte de Chatelaillon, grand
sénéchal d'Aunis'. — Autographe sur papier. Cachet en cire rouge aux
armes : d'azur à un cheval passant ] d'argent, au chef d'or; couronne de
marquis; supports, deux lions ; croix de Saint-Louis. Archives de M. le
comte Edmond Green de Saint-Marsault de Chatelaillon, au chateau du
Roullet, commune de Salles (Charente-Inférieure).

J'ai cru devoir vous faire part, Monsieur, d'une lettre que
j'ay receu de M. le maréchal de Sennecterre à l'occasion des
assemblées des notables qui se tiennent à La Rochelle, tant
pour l'élection des officiers municipaux que pour ce qui re-
garde les affaires de la ville; il s'en est déjà tenu deux ou trois,
et j'ay . lieu de présumer qu'il s'en tiendra bientôt une autre;
comme aucun membre de la noblesse ne s'y est point rendu,
voici l'article de la lettre de M. le maréchal, mot pour mot :

« On trouve fort extraordinaire que les gentilshommes qui
demeurent dans la ville ne soient point appellés à l'assem-
blée des notables; ils doivent s'y présenter, et M. le marquis
de Chatelaillon, sénéchal de la province, qui a maison à La
Rochelle, faira très-bien de s'y trouver avec quelques uns de
messieurs les gentilshommes habitans dans la ville. »

Si l'occasion faisoit, Monsieur, que vous deussiés venir en
ville et que vous puissiés hâter votre voyage, je serois très-
flatté d'avoir une conversation avec vous à ce sujet. En atten-
dant ce plaisir, je vous prie d'ettre persuadé des sincère et
respectueux attachement avec lequel je suis, Monsieur, votre
très-humble et très-obéissant serviteur. RoussY. .

A La Rochelle, ce 14e février 1765.

4. voir : Lainé, Archives de la noblesse, t. II, GREEN DE SAINT-MARSAULT,

p. 44; Feuilleret et de Richemond, Biographie de la Charente-Inférieure,

p. 387.
2. L'Armorial général de Rietstap indique, p. 902: o Roussy. Languedoc :

d'azur à la licorne d'or, au chef de mime. »
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XII.

1765, 46 février. — Lettre de Lazare Griffon, 'seigneur de Romagne et
autres lieux, lieutenant général de la sénéchaussée et siége présidial de La
Rochdlle, au comte de Chatelaillon. — Original sur papier; mêmes ar-
chives.

La Rochelle, le 16 février 1765.

Monsieur, je reçois la lettre que vous m'avés fait l'honneur
de m'écrire, dans le moment où je sors de l'hôtel de ville. J'y
avois assemblé MM. les officiers municipaux pour leur faire
part de deux lettres de M. le comte de Saint-Florentin et de
M. le controlleur général, en conséquence desquelles le corps
de ville a arrêté que les notables seroient convoqués pour lundi,
neuf heures du matin. Cette convocation s'est faite comme les
précédentes. On y a invité seulement les mêmes personnes
qui s'y trouvèrent en 4758, au sujet du don gratuit, confor-
mément à une lettre de M. le controlleur général du mois de
novembre dernier.

En mon particulier, Monsieur, je vous prie de ne pas douter
du plaisir que j'aurois de vous voir à ces -assemblées. Je vous
remercie infiniment de tout ce que vous me dites d'obligeant,
et si quelque chose peut me mériter de votre part une façon
de penser si gracieuse, ce ne peut-être que le sentiment dévoué
et le respect avec lequel j'ai l'honneur d'être, Monsieur, votre
très-humble et três-obéissant serviteur. GRIFFON.

XIII.

4765, 47 février. — Lettre de M. de Roussy au comte de Chatelaillon. —
Autographe sur papier; mêmes archives.

J'ai reçeu, Monsieur, la lettre que vous m'avés fait l'hon-
neur de m'écrire, j'ay fait remettre à M. Griffon celle qui étoit

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



— 327 

à son adresse; mais comme il pourroit bien se faire qu'il ne
vous fit point part d'une assemblée des notables qui doit se
tenir lundy pour l'élection du nouveau maire, j'ay l'honneur
de vous en instruire, et j'espère que vous voudrez bien vous y
trouver tant pour maintenir vos droits que ceux de toute la
noblesse, qui a l'honneur de vous avoir à sa tête. Je suis, en
attendant le plaisir de vous voir, avec l'attachement le plus
sincère et le plus respectueux, Monsieur, votre très-humble
et très-obéissant serviteur. RoussY.

A La Rochelle, le 47 février 1765.
Cette assemblée doit se tenir demain lundy 18.

XIV.

4765, avant le 23 février. — Note sans date et sans signatures. — Archives
de M. le comte de Saint-Marsault.

Messieurs Dupuy et Goguet, échevins et députés du corps
de ville, se sont présentés pour vous prier, Monsieur, de nom-
mer vos députés à l'assemblée qui se tiendra à l'hôtel de ville
samedy 23 de ce mois, à neuf heures précises du matin.

Pour M. de Ch,ttelaillon.

XV.

1765,. avant le 23 février.— Note contenant une liste de gentilshommes de
la ville de La Rochelle. — Original sur papier, sans signature, écrit
d'abord au crayon, puis repassé à l'encre, de la main de M. de Saint-
Marsault '. Mmes archives.

Gentilshommes demeurant à La Rochelle :

4. Tous les noms sont précédés d'un point, sauf ceux de MM. de Saint-
Marsault, d'Hillerin, conseiller, du Petit-Val, Rougier, Viette, de Périgny,
Régnier, Durand de La Vaux-Martin, de La Tremblaye, de Selinnes et Pinos.

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



— 328 

MM. de Meynard, trois frères. 	 3
de Lestang.
de Saint-Marsault, quatre frères.	 4
d'Hillerin, conseiller.	 1
du Petit-Val l'aîné	 4
M. Harouard.	 1
Saint-Sornin.	 1
de Maubeuge, ayde-major de Vivarais. 	 I
Petit et son fils.	 2
Rougier, procureur du roy.	 4
Béraudin.	 1
Viette, conseiller. 	 1
Donat et ses deux fils. 	 3
Labadie, colonel, et son fils. 	 2
De Crémery, directeur des fermes. 	 1
chevalier de Martel. 	 4
de Verdal.	 1
de Périgny, assesseur.	 1
Regnier, conseiller. • 	 4
Durand de la Vaux-Martin.	 1 président.
chevalier de Montrouan.	 1
de la Tremblaye.	 1

31
M. de la Noue.
M. de Francfort.
de Selinnes.
Pinos, rue des Augustins'.

Au revers on lit (même main) : Demander â M. le maré-

4. Voir, pour les renseignements biographiques, La noblesse de Saintonge
et d'Aunis convoquée pour les États-Généraux de 4789, par M. le baron de
La Morinerie, aux mots : Meynard, Lestang, Hillerin, Petit du Petit-Val,
Harouard, Maubeuge, Rougier, Viette de La Rivagerie, l'Abadie, Bouin de la
Tremblaye, Proux de Montroy, Baudouin de Lâ Noue et Bouzitat de Sélines.
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chai d'écrire à M. de Saint-Florentin pour avoir un ordre du
roy qui ottorise le grand sénéchal de La Rochelle d'assembler
les gentilshommes de laditte ville toutes les fois qu'il sera né-
cessaire de nommer des députés pour assister aux assemblées
des notables de l'hôtel de ville, et où lesdits députés auront
sans contredit rang immédiatement après les députés du clergé
et avant tous autres; qu'autrement la noblesse est d'avis de ne
se point trouver aux assemblées des notables que les rangs ne
soient décidés.

XVI.

4765, mars. — Lettre du maréchal de Senectére au marquis de Chate-
laillon. — ,lutogra.phe sur papier aux archives de . M. le comte de Saint-

Marsault.

J'ai reçu, Monsieur, la lettre que vous m'avez fait l'honneur
de m'écrire. Il s'en faut bien que je l'aye trouvée trop longue,
et vous m'avez fait grand plaisir de m'informer du détail de
tout ce qui s'est passé lorsque vous avez pris séance à l'as-
semblée des notables de la ville de La Rochelle, le 18 du mois
dernier. Vous avez très-bien fait d'avoir marqué à messieurs
du corps de ville votre mécontentement de n'avoir point été
appelle aux précédentes assemblées où vous avez droit d'assis-
ter comme grand sénéchal de La Rochelle et de la province
d'Aunis, leur ajoutant qu'il étoit surprenant aussy qu'en con-
formité de l'édit, messieurs du corps de ville, ayant convoqué
les notables, n'eussent pas invité la noblesse d'y envoyer ses
députés. Je ne puis, Monsieur, qu'approuver, en tous points,
la façon dont vous vous êtes comporté en cette occasion.

En effet, c'est une affectation indécente au corps de ville de
n'avoir appelle n'y vous n'y la noblesse à l'assemblée des no-
tables du 42 décembre, et très-mal à propos s'est-on excusé
sur la lettre de M. le contrôleur général, puisqu'il avoit seule-
ment demandé qui étoient ceux qu'on regardoit à La Rochelle

•
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comme notables. Je suis bien persuadé que votre présence et
celle des députéz de la noblesse gêneront beaucoup-la conte-
nance de bien des gens, qui ne seront pas, comme vous dites,
fort aise de vous voir dans ces assemblées, mais vous y serez
pourtant de votre personne, quand il vous plaira, avec un
député de la noblesse, et, en votre absence, deux députés de
ce corps respectable s'y trouveront. Les députéz du clergé, le
premier corps du royaume, n'y manquent pas, parce qu'ils y
sont invitéz, comme de raison. La même raison subsiste pour
le corps de la noblesse, qui est le second, à la tête duquel
vous êtes. Je travaille à un mémoire relatif aux lettres patentes
annoncées par l'édit pour l'administration de la ville de La
Rochelle, et j'i ménage, comme je le dois, vos intérêts et
ceux de messieurs de la noblesse, tant sur la forme des invi-
tations que sur les séances que vous et eux devez prendre
dans les assemblées des notables.

Il faut que le sieur Griffon n'ait pas lû ou qu'il ait oublié
ce qui est porté dans la commission de lieutenant de la séné-
chaussée de La Rochelle. Lieutenant de la sénéchaussée ou
lieutenant du sénéchal, c'est la même chose. D'où luy peut
venir le doute qu'il doive se regarder comme votre lieutenant,
puisque vous êtes grand sénéchal d'Aunis? Il est vrai que
n'étant pas gradué, vous ne pouvez recueillir les voix ny pro-
noncer les sentences, mais quand vous allez à la sénéchaus-
sée, vous y présidez, c'est-à-dire vous y occupez la première
place. Est-ce que toutes les sentences ne se rendent pas et ne
s'expédient pas en votre nom?

Très-volontiers, Monsieur, je recevray le mémoire que vous
m'enverrez dès découvertes que vous pourrez faire de toutes
les prérogatives des grands sénéchaux de provinces, mais
surtout de celles contenues dans votre brevet ou commission,
que je ne doute pas que vous n'ayez fait enregistrer partout
où besoin est: car je vous avertis que c'est un préalable né-
cessaire pour que vous en puissiez jouir. Quant à la préroga-
tive que vous me dites dont les sénéchaux d'Angoumois jouis-
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sent et dont ils ont toujours joui, que la nomination des sujets
nomméz par le corps de ville pour remplir les places de maire
et d'échevins, est présentée au grand sénéchal de la même
façon qu'au gouverneur de la province, il faut que ce soit un
usage particulier à la ville d'Angoulême qu'il seroit à présent
difficile d'établir dans celles où cet usage ne s'est jamais
pratiqué.

Je fais état d'envoyer sous peu de jours au corps de ville
l'état des officiers municipaux que le roy aura choisy pour son
administration.

Je vous prie d'être bien persuadé de tous les sentimens
d'attachement avec lesquels j'ay l'honneur d'être, Monsieur,
votre très-humble et très-obéissant serviteur.

• LE MARÉCHAL DE SENECTÈRE.

XVII.

4765, 45 mars.— « Lettre écrite (par M. de Saint-Marsault) à M. le maréchal
de Sénectère, à Paris, gouverneur et commandant à La Rochelle et pays d'Au-
nis, en luy envoyant mon mémoire pour mes droits et prérogatives de grand
sénéchal de La Rochelle, adressé au roy pour être donné à M. le comte de
Saint-Florentin, ministre et secrétaire d'estai ayant le département de la pro-
vince. — Minute autographe aux mémes archives.

J'ai receu, mercredy dernier, la lettre que vous m'avés fait
l'honneur de m'écrire. Je suis bien flatté de l'approbation que
vous me témoignés de la façon dont je me suis comporté avec
le corps de ville de La Rochelle. Je vous prie d'être persuadé
que je n'agirés jamais que dans les vues de la mériter toujours
et de m'attirer votre bienveillance.

J'ay l'honneur de vous adresser, Monseigneur, comme vous
me l'avés permis, un mémoire au roy pour demender la con-
firmation des droits et prérogatives de ma charge, et être
ordonné de me faire maintenir en tous ceux y énoncés, que
vous voudrez bien avoir la bonté de remettre, et recommender
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à M. le comte de Saint-Florentin, à qui j'ày l'honneur d'ap-
partenir et d'être connu.

Je croy bien qu'il ne sera question dans les lettres patentes
pour le corps de ville de La Rochelle que de mes droits aus
avis de ce corps de ville, et je me repose fort sur mes interest
et ceux de la noblesse dès que vous voulés bien vous y inté-
resser. Quand à mes autres droits, j'espère qu'à votre considé-
ration, M. de Saint-Florentin ne tardera pas à me donner la ,
satisfaction que je demande.

Je suis, avec le plus profond respect, Monseigneur, votre, etc.
Au château du Roullet, ce 15 mars 4765.

XVIII.

4765, 24 mars. — Lettre de M. de l'Averdy à MM. les maire et échevins
de la ville de La Rochelle. — Original sur papier aux archives de l'hôtel

de ville de La Rochelle.
Paris, le 24 mars 4765.

Messieurs, je ne puis qu'approuver que la ville dit délibéré
d'admettre dans la suite, aux assemblées des notables, les
députés que la noblesse jugera à propos d'y envoyer. Les
nobles ont le même droit que chacun des autres citoyens de
veiller à la bonne administration des biens des villes et à l'eeco-
nomie de leurs dépenses, et les priver du droit d'en délibérer
avec les autres habitans des villes, ce seroit les priver d'un
droit qui leur appartient comme citoyens. Je suis, Messieurs,
votre affectionné à vous servir. DE L'AVERDY.

MM. les maire et échevins de la ville de La Rochelle.

XIX.

4765,43 avril. — Minute de la lettre écrite par Le Peletier, intendant de
la généralité de La Rochelle au contrôleur général, le 13 avril 4765. — idr-
chives départementales de la Charente-Inférieure, E, 224, n° 43.

Monsieur, parla lettre dont vous m'avés honoré le 20 février
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dernier, en m'accusant la réception des pièces qui m'avaient
été rémises par le sieur Pichon, trézorier des revenus patri-
moniaux d'octroys de La Rochelle, en exécution de l'article 8
de l'édit du mois d'aoust 1764, vous avés désiré qu'en atten-
dant que vous puissiés vous faire rendre compte de ces mêmes
pièces et pour n'être point arrêté dans votre opération, lors-
que vous pourriés vous occuper des intérêts de cette ville,
j'eusse l'honneur de vous envoyer mon avis sur les moyens
que je jugerois les moins onéreux pour la mettre en état
d'acquitter la somme de 139,422 livres 12 sols, dont elle
étoit arriérée, suivant les comptes de son trésorier.

Je dois commencer, Monsieur, par mettre sous vos yeux ce
que l'on doit regarder comme la cause principale, même unique,
du dérangement dans lequel se trouve la ville de La Rochelle.

Jusques en 1756, des revenus patrimoniaux d'octrois
étaient beaucoup plus que suffisants pour subvenir au paye-
ment de toutes les charges ordinaires et extraordinaires; tou-
jours il y avoit à la fin de chaque année un revenant bon en
caisse qui la mettoit en état de faire face à de certaines dé-
penses qui exigeoient plus de fonds que d'autres, telles que de
grosses réparations aux bâtiments et édifices publics, aux
fontaines, au pavé,. dans les places et autres endroits qui la
regardoient, et ce fut à cette même époque de 1756 que les
choses changèrent de face.

Les flottes angloises et leurs différentes tentatives pour
faire des descentes sur nos cottes et s'y établir, en tâchant de
s'emparer de quelque place peu gardée, exigèrent qu'on en-
voyât des troupes dans l'Aunis. Il fallut des officiers généraux
pour les commander; on établit, en effet, à La Rochelle, capi-
tale du pais, et d'ailleurs la place la plus importante, un quar-
tier général où se réunirent tous les officiers généraux qui
devoient le composer; il y en avoit de tous les grades, depuis
le maréchal de France jusques aux brigadiers et autres offi-
ciers qui forment en tems de guerre ce qu'on appelle état-
major d'armée.
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Tous, sans en excepter un seul, demandèrent des logemens
et des fournitures que la ville fut obligée de leur donner. La
ville avoit toujours payé à MM. les gouverneurs absents un
logement de 1,200 livres en argent, même dans le temps où
elle en fournissoit un en nature à l'officier général qui corn-
mandoit dans la province. Depuis 1757 que M. le maréchal
de Senecterre a le commandement, la ville n'a pas discontinué
de lui payer ce même logement de 1,200 livres, quoi qu'elle
lui en fournisse un en nature, ayant loué des maisons et
autres emplacements pour son usage et pour celui de tout son
monde, ce qui depuis '1757 fait une augmentation de dépenses
pour elle de 2,370 livres par an, indépendament des écuries
apartenants à la ville et qu'elle lui fournit encore, et sans
parler des réparations, changements et décorations qu'on ne
cesse pas de lui demander, de même que pour les autres offi-
ciers généraux, non plus que des fournitures de meubles et
ustencilles dont l'objet est fort considérable, articles que je
traiterai dans cette lettre.

Suivant une décision de M. Orry du 8 novembre 4736, il
n'est dû un logement au capitaine et à la compagnie des gardes
de MM. les gouverneurs commandans que pour le temps qu'ils
résident 'dans la ville; cependant elle le paye pour l'année
entière à M. le maréchal de Senectère, quoi qu'il se tienne
presque toujours dans sa campagne à Didonne, éloigné de La
Rochelle de plus de douze lieues.

Elle paye en outre au capitaine des gardes une somme
annuelle de 4,400 livres par forme d'indemnité pour la non-
jouissance du prétendu droit de vendre et débiter du vin en
franchise des octroys; mais ce qui doit paraître singulier, c'est
de faire payer par là ville le jardinier et le frotteur de la mai-
son qui sert de gouvernement, ce qui lui coûte chaque année
388 livres.

Il n'y a pas à reprocher à la ville aucune dépense qui ne
soit pas nécessaire, son administration est très-bonne, et les
moyens d'économie auxquels on pourroit avoir recours pour
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la libérer ne devroient jamais tomber sur ses dépenses an-
nuelles et courantes qui ne sont susceptibles d'aucune réduc-
tion, à moins qu'elle ne pût obtenir de ne plus payer le loyer
des maisons et magasins occupés par l'artillerie, et qui dans
les autres places sont réellement à la charge du roy, du paye-
ment de la fourniture des lits des cazernes, des gages des
officiers du présidial et de la police, dont Sa Majesté a reçu
les finances, et de la dottation du collége, sans lesquels
objets réunis reviennent ensemble annuellement à plus de
750,000 livres.

XX.

4765, 47 avril. — Lettre de M. de l'Averdy aux officiers municipaux de la
ville de La Rochelle. — Original sur papier aux archives de l'hGtel de
ville de La Rochelle.

Paris, le 47 avril 4765.

J'ai reçu, Messieurs, avec votre lettre du 26 mars, le mé-
moire contenant la situation de votre ville, et j'y auray, lors-
que je pourray, m'occuper de la formation de son réglement
oeconomique, tout l'égard que me permettront les circons-
tances;. mais tous les objets contenus dans votre mémoire
sont de la nature de ceux ordonnés par les articles 44 et 45
de l'édit du mois d'aoust dernier, devoir être délibérés dans
une assemblée de notables, et le vœu des seuls officiers mu-
nicipaux ne suffit pas à cet égard. Je suis, Messieurs, votre
.affectionné à vous servir. DE L'AVERDY.

MM. les officiers municipaux de la ville de La Rochelle.

XXi.

4765, 4 juin. — Lettre de M. de l'Averdy â Rougier, procureur du roi â La

Rochelle. — Original sur papier aux archives de l'hdtel de ville de La

Rochelle.
Paris, le 4 juin 4765.

J'ai reçu avec votre lettre du 4 du mois dernier, Monsieur,

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



-336
l'expédition des procès-verbaux des assemblées de notables
de votre ville, et j'y ay vu avec plaisir que la ville, en acqué-
rant par la voye des adjudications au rabais la certitude que
les différens entretiens dont elle est chargée seront toujours
bien faits, y trouve une diminution considérable dans ses dé-
penses ordinaires; il ne s'agit plus que de tenir la main à ce
que les adjudicataires remplissent les conditions auxquelles
ils se sont soumis, en les protégeant néantmoins contre ce
qui pourrait être exigé d'eux au delà, en leur rendant une
exacte justice, afin de ne pas dégoûter les concurrents lors du
renouvellement de ces sortes d'adjudications. Le roy vient de
rendre un nouvel édit par lequel Sa Majesté a réglé la forme
dans laquelle les nobles seront convoqués, et j'espère que cet
édit terminera les difficultés qui se sont présentées entre M. le
maréchal de Senneterre et M. le sénéchal. Vous avez très-
bien remarqué que le bail des octrois n'avait point été fait
dans les règles prescrites par l'édit d'août, j'aurois eu plu-
sieurs moyens de casser ce bail, notamment en ce qu'au lieu
d'en faire l'adjudication à l'hôtel de ville, où les officiers du
bureau des finances étoient littéralement, aux termes de l'ar-
ticle 26 de l'édit d'août, obligés de se transporter, ils l'avoient
fait faire à leur bureau et dans des circonstances dont j'ai
particulièrement sujet de me plaindre; mais je sens, comme
vous me l'observés, qu'il pourroit résulter un inconvénient
de casser ce bail, et je préfèreray toujours très-volontiers les
intérêts du public, même à ce que je me dois personnellement.
Je vais néantmoins en écrire tant aux officiers municipaux
qu'à ceux du bureau des finances et leur faire sentir combien
le procédé de M. l'intendant a été plus décent que le leur.
J'en auray au surplus aucun égard aux mémoires qui me sont
venus de votre ville, jusqu'à ce que les notables formés et
assemblés aux termes du nouvel édit en ayent délibéré, et je
les regarderay comme non avenus, sauf aux officiers munici-
paux à m'en adresser de nouveaux, conformément aux ar-
ticles 48, 49 et 50 de ce nouvel édit. Il conviendra que vous
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leur observiés qu'ils comptent beaucoup sur des secours étran-
gers qu'il ne me sera pas possible de leur accorder, et que les
villes ne doivent chercher les ressources qui leur sont néces-
saires que dans leurs propres forces, parce qu'à chacun suffit
de porter ses charges.

Je suis, Monsieur, votre affectionné à vous servir.

DE L'AVERDY.

XXII.

4765, 25 juin. — Lettre de M. Le Peletier de Morfontaine, intendant de la
généralité de La Rochelle, aux suaire et échevins de la ville. — Original sur
papier aux archives de La Rochelle.

A La Rochelle, le 25 juin 4765.

Je joins icy, Messieurs, un exemplaire de l'édit du mois de
may dernier, contenant règlement pour l'exécution de celui
du mois d'aoust 4764 dans toutes les villes et bourgs du
royaume. Je ne puis trop vous recommander de vous y con-
former ponctuellement, et pour cet effet, il est nécessaire que
l'enregistrement, en soit fait à l'hôtel de ville, dans une assem-
blée de notables, que vous voudrés bien convoquer pour qu'ils
en sçachent le contenu. Je vous prie de m'en accuser la ré-
ception t.

J'ay l'honneur d'être très-parfaitement, Messieurs, votre
très-humble et très-obéissant serviteur.

LE PELETIER.

MM. les maire et échevins de La Rochelle.

4. L'assemblée des notables fut réunie le 8 juillet 4765.

22	 •
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XXIII.

4765, 26 juin. — Lettre de M. de Pont des Granges, maire de La Rochelle,
au marquis de Chatelaillon. — Original sur papier aux archives de DI. le
comte de Saint-Marsault.

A La Rochelle, le 26 juin 1765.

Monsieur, j'ay l'honneur de vous prévenir que l'assemblée
pour l'élection des notables, conformément à l'édit du mois
de may dernier, se tiendra à l'hôtel de ville le 8 juillet pro-
chain, deux heures de relevée. Vous voudrés bien convoquer
le corps de la noblesse ét des officiers militaires pour nommer
le député qui doit y assister de sa part.

Je suis avec respect, Monsieur, votre très-humble et très-
obéissant serviteur. DE PONT DES GRANGES, maire.

Je suis charmé, Monsieur, que cette occasion me rappelle
dans l'honneur de votre souvenir'.

XXIV.

4765, 26 juin. — Lettre de M. de l'Averdy à M. Rougier, procureur du roi
à La Rochelle. — Copie certifiée conforme par Rougier; aux archives de
l'hôtel de ville de La Rochelle.

Copie de la lettre écritte par M. de La Verdy, controlleur
général des finances, à M. Rougier, procureur du roy à La
Rochelle.

Paris, le 26 juin 1765.

LATRINES ET LITS DES CASERNES. — J'ay reçu, avec votre
lettre du 41 de ce mois, l'expédition du procès-verbal d'as-
semblée des notables du 29 may dernier, concernant la re-
construction de la fosse des latrines du corps des casernes. Je

4. Cette phrase est de la main du maire.
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vous répondrai incessamment tant sur l'objet de cette délibé-
ration que sur celui de l'aliénation du fond des lits des ca-
zernes. Avant de tenir l'assemblée indiquée par l'article 8 de
l'édit du mois d'août, il est convenable de former le corps
municipal de votre ville conformément à l'article 29 de celuy
du mois de may dernier.

LE MAIRE DOIT PRÉSIDER A L 'ASSEMBLÉE DES DÉPUTÉS. —

Le maire doit présider à l'assemblée des députés qui seuls
ont droit de voter au scrutin pour l'élection des notables,
conformément à l'article 3G.- Le lieutenant général est auto-
risé à présider aux assemblées des notables; mais c'est au
maire à proposer les objets sur lesquels il y aura à délibérer;
c'est à vous d'y réquérir ce que vous estimerez convenable, et
c'est au secrétaire-greffier de la ville et non à celui de la
sénéchaussée, à porter les délibérations sur le registre à ce
destiné, dont vous m'envoyerez les expéditions ainsi qu'à ceux
à qui il doit en être envoyé. Le lieutenant général ni qui que
ce soit autre ne sont fondés à exiger que les officiers munici-
paux aillent en personne les inviter. L'invitation ne doit être
faite que par billets signés du secrétaire-greffier, aux termes
de l'article 38. Vous devez avoir aux assemblées des notables
même place que vous avez dans votre siége, puisque les fonc-
tions du ministère public vous étant réunies, vous vous trou-
vez procureur du roy dans les assemblées de notables comme
vous l'êtes dans votre siége, et il n'en est point où cet officier
n'ait sa place en particulier.

PROCUREUR SINDIC. - Vous ne devez plus assister aux as-
semblées particulières du corps de ville: Le receveur a réuni
la qualité de procureur sindic par le nouvel édit, et il doit vous
remplacer pour les propositions qui pourront être à faire pour
la régie et administration des biens de la ville, ainsi qu'il est
ordonné par l'article 23 du nouvel édit; et vous n'avez droit
d'assister qu'aux assemblées des notables, à moins que dans
les assemblées du corps de ville il ne dût y être question de
réquérir sur quelque point qui concernât la police, auquel
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cas seulement vous devez y être invités, parce que dans les
affaires de police, c'est à vous de conclure aux termes de
l'article 18 de l'édit du mois de may. Vous n'êtes point dans
le cas de procéder à La Rochelle à une nouvelle élection;
mais l'on ne peut se dispenser de faire nommer des députés
conformément à l'article 35, et des notables conformément
aux articles 36 et suivants.

CONSEILLERS DE VILLE AU NOMBRE DE SIX. - Des six con-
seillers de ville dernièrement élus, quatre doivent sortir de
place, et ces quatre seront : 10 celui qui n'a point prêté ser-
ment; 20 celui qui, par indisposition survenue depuis l'élec-
tion, se trouve hors d'état de faire ses fonctions; et 3 0 les
deux premiers nommés suivant l'ordre de l'élection, confor-
mément à ce qui est porté par l'article 15 du nouvel édit. Le
tout doit être arrêté dans une assemblée des notables, qui
seront élus en conséquence dudit édit.

LE MAIRE NE PEUT. EXERCER QUE DEUX ANS. - Le maire
ne peut exercer au delà du temps fixé par son brevet, à
l'expiration duquel il faudra procéder à l'élection des trois
sujets qui doivent être présentés pour cette place. Les conseil-
lers de ville doivent, pour leur séance entre eux, suivre l'ordre
prescrit entre les notables par l'article 32. Il n'est point néces-
saire que les communautés soient autorisées par des lettres
patentes pour être admises à nommer des députés n'y pour
qu'il y soit choisi des notables. L'esprit de l'écrit est que tous
les corps et communautés soient' admis à nommer des dépu-
tés, et que les notables soient choisis parmi les membres de
ces communautés, sans distinction de celles qui sont ou ne
sont point autorisées par lettres patentes; la qualité de citoyen,
chef de famille faisant commerce ou exerçant un art ou mé-
tier en chef, donne à celui qui réside dans la ville depuis dix
ans et qui a l'âge requis le droit de concours à ces places.

PouR LES CONSULS. - Les consuls ne sont admis n'y à
envoyer un député ny à fournir des notables. Les membres
de ce corps, outre qu'ils changent très-souvent, se trouvent
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faire partie des corps et communautés de commerçants, ar-
tistes ou , artisans, et ils ne doivent concourir que dans le corps
et communauté dont ils sont membres habituels. Le grand
nombre de députés ne fait'point un obstacle à la tranquillité
de l'assemblée; on n'a point à y agiter aucune matière; ils
seront instruits du corps dans lequel il est question de nom-
mer un notable, et leurs fonctions se bornent à écrire sur le
billet qu'ils mettront au scrutin, le nom de celui des membres
de ce corps auquel ils jugeront à propos de donner leurs voix.
L'assemblée de ces députés au surplus doit être convoquée
et présidée par le maire, qui n'y a point voix délibérative, et le
lieutenant général n'y a aucunes fonctions; il ne doit pas
même y assister. C'est aux députés seuls à élire les quatorze
notables. L'article 36 de l'édit leur donne exclusivement ce
droit.

ÉLECTION DES OFFICIERS MUNICIPAUX. - Il en est tout
autrement de l'élection des officiers municipaux et conseillers
de ville. Les officiers en place peuvent y concourir avec les
notables avec lesquels ils ont droit de mettre leur billet au
scrutin. Les assemblées qui seront tenues à cet effet sont
réputées assemblées de notables; ainsi le lieutenant général
y préside et le procureur du roy peut y assister. Les mémoires
qui m'ont été précédemment adressés me serviront de ren-
seignements., et il n'est pas possible qu'on n'en ait conservé
à votre hôtel de ville ni doubles • ni minutes ; ainsi vous trou-
verez fort bon que je les conserve.

Je me persuade qu'avec ces instructions vous aurez tous
les renseignements qui peuvent vous être nécessaires pour
applanir les difficultés qui pourroient se rencontrer, et que
vous ferez en sorte que les choses se passent avec la décence
et la tranquillité convenables. Si néanmoins il se présentoit
des difficultés d'une certaine importance, comme il n'est pas
dans une loi générale de prévoir tous les cas particuliers, je
me ferai un plaisir d'éclaircir tous les doutes. Je suis... Signé :
De Laverdy.
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Je certifie la copie ci-dessus conforme à l'original resté
entre mes mains, à La Rochelle, le ter juillet 1765. ROULIER,

procureur du roi.

XXV.

1765, 26 juin. — Lettre de M. de l'ANerdy aux officiers municipaux de La
Rochelle. — Original sur papier aux archives de l'hdlel (le ville de La
Rochelle.

Paris, le 26 juin 1765.

J'ai reçu, Messieurs, la lettre que vous m'avés écrite, le 18

de ce mois. Les dix conseillers de . ville qui ont été élus dans
votre ville au mois de janvier dernier doivent être-réduits au
nombre de six fixé par l'édit du mois de may, et ce sont les
premiers dans l'ordre de l'élection dont les fonctions doivent
cesser, à moins qu'il ne s'en trouve qui, par absence, maladie
ou autre empêchement, soient hors d'état de les continuer, et
c'est à l'assemblée des notables que cet objet doit être décidé.
La jurisdiction consulaire n'est point du nombre de celles qui
doivent envoyer un député à l'assemblée, ny concourir pour
fournir un notable. Les officiers de cette juridiction y con-
coureront dans les corps ét communautés dont ils sont mem-
bres. Je suis, Messieurs, votre affectionné à vous servir. DE

L'AYERDY.

MM. les officiers municipaux de La Rochelle.

XXVI.

1765, 6 juillet. — Signification au comte de Chatelaillon, grand sénéchal
d'Aunis, d'une requête adressée au lieutenant- général de la sénéchaussée de
la ville et gouvernement de La Rochelle, par les conseillers gentilshommes du
présidial de La Rochelle. — Original sur papier auX archives de M. le
comte de Saint-Diarsault.

A monsieur le lieutenant général de la sénéchaussée de la
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ville et gouvernement de La Rochelle. Supplient humblement
Louis Durand-Delavaux-Martin, président du siége présidial
de cette ville, François de Hillerin, Joseph-Honnoré Regnier,
Étienne-Auguste Viette, conseiller audit siége, et Alexandre
Rougier, procureur du roy au même siége, tous nobles d'ex-
traction, demeurant en cette ville ; disant que pour ne rien
laisser à désirer dans l'instance qu'ils ont formée pardevant
vous contre M. le baron de Chatelaillon, en qualité de séné-
chal ou bailli d'épée de cette province, ils vont établir les
vrais principes à ce sujet et les préjugés rendus en leur
faveur.

Lorsqu'il plaist au roy d'assembler ou faire convoquer la
noblesse de son royaume, Sa Majesté adresse au parlement
ses lettres patentes sur ce nécessaire, pour y être enregistrées.
L'exécution en est ensuitte renvoyée aux sénéchaux ou baillifs
d'épée, et en leurs absences aux lieutenants généraux des
baillages ou sénéchaussées qui ont en conséquence toujours
convoqué tous les nobles de leur ressort indistinctement, c'est
à-dire ceux qui avoient des emplois ou des charges de judica-
tures dans les villes comme ceux qui n'étoient attachés à au-
cuns corps, parce que tous doivent le service personnel au roy,
sauf à proposer en personne leurs excuses, s'ils en ont, pardevant
les sénéchaux ou baillifs d'épée ou les lieutenants généraux
des taillages ou sénéchaussées, commissaires de la cour de
parlement en cette partie, sans que ceux qui sont chargés de la
convocation aient jamais donné ni même pu donner d'office
l'exclusion à aucun noble. Cela s'est pratiqué de tous terris
dans votre ressort, Monsieur; notamment en 1689, lors de la
convocation de la noblesse, Jacques Rougier, conseiller au
présidial de cette ville, ayeul d'un des suppliants, fut convoqué
comme noble, ainsi que les autres gentilshommes de la pro-
vince; mais les besoins de l'état exigeant pour lors que les
gentilshommes se transportassent hors de l'Aulnis, il proposa
par requête ses excuses devant M. Béraudin, revestu de la
même charge que vous, exposant qu'il servoit utilement Sa
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Majesté dans les fonctions de sa charge, et qu'il offroit égale-
ment son service personnel lorsqu'il s'agiroit de porter les
armes dans l'intérieur de la province où il seroit à portée de
remplir l'une et l'autre fonction. Ses excuses furent jugées
légitimes par M. Béraudin, qui le dispensa de sortir de la pro-
vince par son ordonnance rendue sur les conclusions de M. le
procureur du roy de ce siége en datte du 28 mars 4689, qui
sera dénoncée à M. de Chatelaillon avec ces présentes à telles
fins que de raison; d'où il suit deux conséquences nécessaires,
la première qu'il n'est pas permis aux sénéchaux ou haillifs
d'épée de convoquer une partie des gentilshommes et d'en
exclure une autre à son gré, la seconde que pour évitter ces
sortes d'inconvéniarits qui deviendroient arbitraires et inju-
rieux pour les gentilshommes qui seroient exclus, il seroit à
propos qu'i4#y eût dans la , province comme dans les autres un
catalogue des nobles de la ville et de la campagne déposé au
greffe de votre juridiction, dans lequel il seroit loisible aux
gentilshommes qui viendroient s'établir en cette province, de
se faire inscrire en représentant leurs titres de noblesses, dont
ils doivent à cet effet être porteurs. Il y a d'autant plus de
raison de l'établir ainsy que, dans l'absance de M. le sénéchal
ou bailly d'épée, l'assemblée de la noblesse vous appartient,.
Monsieur, à l'exclusion de tous autres, et que vous trouveriés
par ce moyen le nom de ceux qui doivent composer l'assem-
blée, sans qu'aucun pût se plaindre d'avoir été oublié. Cela
auroit également peut-être empesché l'exclusion donnée aux
suppliants, par M. de Chatelaillon par la dernière assemblée
qu'il a convoquée le 29 juin dernier, pour être tenue le 3 du
présent mois en cette ville, en la maison de M. Ménard, au
lieu qu'elle auroit dû l'être dans une salle du Panais, qui est
la maison du roy, où les suffrages seroient plus libres; mais
les suppliants ayant été avertis à temps que M. de Chatelaillon
prétendoit les exclure de cette assemblée, ne leur ayant point
envoyé de lettre d'invitation comme auX autres gentilshommes,
vous présentèrent leur requête, de vous répondue, le pre-
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mier de ce mois, aux fins de faire assigner à bref jour et
heure, attendu le provisoire, M. de Chatelaillon, en sa qualité
pardevant vous, Monsieur, à qui la connoissance de ces sortes
de contestations est attribuée de droit, et notamment .par
l'édit du mois de may dernier, pour être tenu de convoquer
dans le jour les suppliants pour l'assemblée des nobles, offi-
ciers militaires, qui a été tenu en exécution dudit édit, sur la
réserve de leurs dommages-intérêts. Sur l'assignation à luy
donnée auxdittes fins, vous rendîtes, le 2 de ce mois, votre
premier jugement portant deffaud, du profit duquel il seroit
fait droit à deux heures de relevée pour donner plus de temps
à M. de Chatelaillon. de comparoître; ce deffaud fut levé et
signifié avec assignation pour le faire adjuger. Malgré le nou-
veau déliai accordé, M. de Chatelaillon n'ayant point comparu,
vous rendittes votre jugement le même jour, portant que
M. de Chatelaillon seroit tenu de convoquer les suppliants
dans ledit jour, en la forme ordinaire, pour l'assemblée du
corps de la noblesse, indiquée au lendemain 3 de ce mois,
dix heures du matin, pour la nomination du délégué dudit
corps, à l'effet d'assister à l'assemblée qui se tiendra à l'hôtel
de ville pour l'élection des notables, en conformité de l'édit
du mois de may dernier; etc.

Ce jugement fut levé et signiffié le même jour à M. de Cha-
telaillon, avec sommation d'y satisfaire, aux protestations de
ramener à effet lesAommages-intérêts en cas de refus et de
prendre telles conclusions qu'il appartiendroit. Tout ceci n'a
cependant point fait ouvrir les yeux à M. de Chatelaillon; et,
sans s'apercevoir qu'il excédoit son pouvoir, qu'il ni a que le
roy seul qui puisse faire des nobles, et la naissance des gentils-
hommes, qu'il ni a que ce qui est deffendu par les lois qui
puisse faire déchoir un gentilhomme des priviléges de sa qua-
lité, il a persisté à ne pas vouloir convoquer les suppliants,
quoiqu'il ait' appelle à cette assemblée des officiers de judi-
cature, d'autres corps de cette ville, et a même obmis d'y
inviter d'autres gentilshommes sans aucun sujet; mais comme
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les suppliants entre autres ne sont dans aucun cas d'exclu-
sion, et qu'ils ont intérest pour eux et leur postérité d'arrêter
le cours et les suittes d'une pareille entreprise, ils ont recours
à votre justice.	 •

Ce considéré, Monsieur, il vous plaise permettre aux su-
pliants de faire assigner pardevant vous à jour préfixe M. de
Chatelaillon, en saditte quallité, pour voir dire et ordonner
comme autrefois qu'il sera tenu de convoquer à l'avenir les
suppliants à toutes les assemblées qui se tiendront du corps
de la noblesse, et pour n'avoir point satisfait à votre jugement
cy-dessus datté, se voir condemner en trois mille livres de
dommages - intérêts envers chacun des suppliants, appli-
cables à l'hôpital général de cette ville, résultant d'insultes
et imputations injurieuses à eux faites par M. de Chate-
laillon, et aux dépens de l'instance, sous la réserve de leurs
autres droits et moyens , et ferés justice. Signé : Hérard.
Permis d'appeller dans le dellai de l'ordonnance; à La Ro-
chelle, le six juillet mil sept cent soixante-cinq. Signé :
Griffon, etc.

A monsieur le sénéchal ou monsieur le lieutenant général
de la ville et gouvernement de La Rochelle. Supplie humble-
ment Jacques Rougier, écuyer, seigneur des Tourettes, disant
qu'outre sa qualité de gentilhomme, il est aussi officier au
présidial de cette ville, et reçu dans un exercice de conseiller
qu'il exerce avec assiduité depuis près de trente années, étant
le soudoyen des conseillers, journellement en assistant aux
audiances et à la chambre du conseil, comme il a toujours
fait jusqu'à présent, et encoure que La Rochelle est une ville
frontière et menacée des insultes des ennemis de l'état; ce
considéré, Monsieur, il vous plaise décharger ledit Rougier,
quoique né gentilhomme, du service personnel qu'il doit au
roy dans la convocation du ban et arrière-ban, pour aller dans
les lieux éloignés de cette province où il plaist à Sa Majesté
d'ordonner, ne pouvant ledit suppliant servir de sa personne
dans un même temps dans deux différents lieux et ferés, justice.
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Signé: Rougier. Soit montré au procureur du roy, le vingtième
mars 4689. Signé : Béraudin.

Vu la requête de l'autre part et l'énoncé fait par icelle, je
n'empêche pour le roy le contenu d'icelle; fait à La Rochelle,
le 26 mars 4689. Signé : Bouchereau.

Vu la requête des autres parts et les raisons y énoncées nous
étant connues, nous, du consentement du procureur du roy,
avons déchargé et déchargeons ledit sieur Rougier du service
personnel dans la présente convocation du ban et arrière-ban
pour servir le roy hors de cette province, ce qui sera exécuté
nonobstant, etc. Fait le 28 mars 4689. Signé : Béraudin, et
la suitte.

L'an mille sept cent soixante-cinq et le sixiesme de juillet, à
la requeste de messire Louis Durand, seigneur de Lavaux-
Martin, président du siége présidial de cette ville, François de
Hillerin, Joseph-Honoré Regnier, Etienne-Auguste Viette,
conseillers au siége, et Alexandre Rougier, procureur du roy
du même siége, demeurants tous en cette ditte ville, où ils
font élection de domicile, et constituent pour leur procureur
Me François Bérard, procureur au siège présidial et séné-
chaussée de cette ditte ville, y demeurant, ay à M. de Chate-
laillon, bailly d'épée, demeurant en cette ville de La Rochelle,
signiffié et donné copie d'une requête présentée par feu
messire Jacques Beugler, écuyer, seigneur des Tourettes, vi-
vant conseiller audit siège présidial, à M. le lieutenant général
de la sénéchaussée de cette ville, de cette ordonnance étant
au bas en datte du vingt-huit mars mille six cent quatre-vingt-
neuf, duement scellée; ensemble d'une autre requête présen-
tée par MM. les requérants à M. le lieutenant général de la
sénéchaussée de cette ditte ville, de son ordonnance étant au
bas en datte de ce jour, signée : Griffon, scellée à l'instant, le
tout des autres parts transcrits, afin que mondit sieur le baron
de Chatelaillon n'en ignore, et, en conséquence pour proced-
der et aller avant sur les fins de laditte requête 'et ordonnance,
circonstances et dépendances, je lui ay donné assignation à
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comparoir dans les déliais de l'ordonnance, heure de..., qui
tiendra pardevant vous, monsieur le lieutenant général de la
sénéchaussée de cette ville de La Rochelle, au pallais royal
d'icelle, et pour autrement répondre et procedder comme de
raison o intimation, à quoy les sieurs requérants concluent.
Fait à La Rochelle, et délaissé au domicile de mondit sieur
de Chatelaillon, en parlant au sieur Le Roux, maître perru-
quier, demeurant en la même maison, avec injonction requise
d'en avertir, par moy Charles Morin, huissier soussigné, reçu
et immatricullé au siége de l'amirauté de cette ditte ville, y
demeurant. MoRIN.

Pour M. de Chatelaillon, à La Rochelle.

XXVIII..

4765, 9 juillet. — Lettre autographe du maréchal de Sénectère au marquis
de Chatelaillon. — Aux archives de . M. le comte de Saint-Marsault.

Jonsac, ce 9e juillet 1765.

Je reçus, Monsieur, le matin de mon départ de Xaintes, la
lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 3 de ce
mois, au sujet des significations qui vous ont été faites par les
nobles qui sont membres du présidial de La Rochelle. Le sieur
Ro6gier, la veille de mon départ, vint me porter sa plainte et
celle de ses confrères, de ce que vous ne les aviez pas fait
convoquer à l'assemblée des nobles qui habitent dans la ville,
pour nommer les notables de chaque corps suivant l'édit du
mois de mai dernier; je lui dis que vous n'aviez agi que par
mes ordres et par les raisons que je lui déduisis; mais il me
répondit que lui et ses confrères ne pourroient s'empêcher de
vous faire des actes pour que vous les convocassiez à l'assem-
blée de la noblesse comme les autres nobles de la province et
dans toutes les occasions. Je lui dis que je ne m'y opposois
pas, mais que je prendrois votre deffense, parce que les con-
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seillers des parlemens n'étant jamais convoquez ni pour l'ar-
rière-ban ni pour aucune assemblée de noblesse, il me parois-
soit singulier que les conseillers d'un présidial prétendissent
l'être, etc., et notre conversation finit là.

Si ces messieurs se fussent bornés à vous faire des actes
auxquels vous auriez répondu, sauf à faire décider la question
par juges compétens, à la bonne heure; mais toutes ces sen-
tences obtenues coup sur coup du soir au matin et du matin
au soir, signifiées de même, me paroissent absolument irré-
gulières, et il faut bien qu'ils les aient jugé telles, puisqu'ils
ne se sont point présentez pour, en conformité, être admis à
votre assemblée que vous avez très-bien fait de tenir, en regar-
dant les significations qu'ils vous avoient faites comme non
avenues. Il est absolument nécessaire que vous fassiez appel
de ces belles sentences. Je pense comme vous que le présidial
n'est pas juge compétent d'une affaire de cette nature; mais je
ne sçai pas à quel tribunal vous devez porter votre appel.
Cette décision regarde la cour et le ministère; c'est donc à
M. le vice-chancelier que vous devez vous adresser par une
requête dans laquelle vous lui exposerez '1 0 qu'en votre qua-
lité de grand sénéchal de la province d'Aunis, pour satisfaire
à l'édit du mois de mai dernier, vous aviez convoqué la no-
blesse de la ville de La Rochelle, pour s'assembler affin de
nommer un député pour l'assemblée dés notables de chaque
corps; 20 que m'aiant demandé si vous enverriez des lettres
de convocation à MM. tels et tels (que vous nommerez), con-
seillers et procureur du roi au présidial de la villle, qui sont
gentilshommes, je vous [trois dit que non, parce que ces mes-
sieurs ont leur corps à part, qui doit aussi s'assembler pour
nommer un député, parce que ces messieurs, quoy que gen-
tilshommes, aiant des charges qui les lient au présidial, sont
à l'égard des assemblées qui regardent uniquement les-nobles,
comme l'arrière-ban, les affaires d'honneur devant le tribunal
de MM. les maréchaux 'de France, entièrement séparez du
corps de la noblesse tandis qu'ils sont en charge; 30 vous
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déduirez ensuite toute la procédure précipitée qui s'est faite
contre vous par les conseillers, faute par vous de les avoir
convoquez; 4e que vous ne pouvez reconnoître le présidial de
La Rochelle pour juge compétent de pareille matière, parce-
qu'il s'agit d'une partie de ses membres, et que le présidial
seroit en quelque façon juge et partie, en sorte que vous le
récusez, et d'ailleurs que la procédure qui a été faite contre
vous est absolument irrégulière; 5 e enfin vous conclurez votre
requête par supplier M. le vice-chancelier de vouloir bien
vous indiquer et ordonner devant quels juges ou quel tribunal
vous vous pourvoirez et porterez votre appel d'une pareille
procédure.

Je vais de mon côté écrire les mêmes choses à M. le comte
de Saint-Florentin, et j'enverray la copie de ma lettre à M. le
duc de Choiseul avec prière d'en parler à M. le vice-chance-
lier, pour que justice vous soit rendue. Au reste, Monsieur, je
ne, vous marque qu'un précis de raisons à mettre dans votre
requête; vous les étendrez et i ajouterez ce que vous jugerez
à propos. Mais voilà la marche que . cette affaire doit prendre
pour opérer plus sûrement. Et ce ne sera pas la seule affaire
que vous aurez avec le présidial, si, comme je vous i exorte,
vous voulez jouir des droits attachez à votre place.

J'ai l'honneur d'être, avec bien de l'attachement, Monsieur,
votre très-humble et très-obéissant serviteur. LE MARÉCIIAL

DE SENECTÈRE.

Au revers : M. le marquis de Chatelaillon, grand sénéchal
d'Aunis.

XXIX.

4765, 49 juillet. — Copie de la lettre de M. le comte de Saint-Florentin
écrite de Compiègne A M. le maréchal de Senectère, le 49 juillet 4765. —
Aux archives de M. le comte de Saint-Marsault.

Les officiers du présidial de La Rochelle, Monsieur, qui
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sont nobles ou gentilshommes ne dôivent point prétendre être
convoqués, ainsy que les gentilshommes qui habitent les villes,
pour être députéz aux assemblées qui se tiennent pour les
élections des officiers municipaux. Ils doivent s'y trouver
comme députés de leur corps, s'il y en a, dont ils suivent le
sort et le rang qui ne préjudicie en rien à leur état de nobles;
au surplus, je n'ay point reçu de lettre de cette compagnie à
ce sujet. J'ai l'honneur... I.

XXX.

4765, 22 juillet.—a Copie de la lettre de M. le comte de Saint-Florentin,
ministre et secrétaire d'état, écrite de Compiègne 3 M. le maréchal de Senee-
tète, le 22 juillet 4765. » — fliex archives de M. le comte de Saint
Marsault.

Les officiers du corps du présidial de La Rochelle, Mon-
sieur, qui sont gentilshommes ou nobles, ont très-grand tort
de prétendre être invités ainsy que les autres gentilshommes
de la ville aux assemblées qui doivent se tenir pour députer
quelques uns d'entr'eux à celles qui se tiennent à l'hôtel de
ville pour l'élection des officiers municipaux, et votre décision
à cet égard est très-conforme aux règles. Ces officiers doivent
suivre le sort et le rang de leur corps, qui a ses députés aux
mêmes assemblées. J'ai parlé à M. le vice-chancellier et à M. le
contrôleur général de la lettre que vous m'avez fait l'honneur
de m'écrire à ce sujet. Ils désaprouvent très-fort la conduite
de ceux des officiers du présidial qui ont formé cette préten-
tion; mais ce qu'ils ont eu peine à concevoir et que je ne
concevrois pas moy-même, si vous ne me l'aviez pas mandé,
c'est le ridicule jugement du lieutenant général qui a prononcé

4. L'écriture est celle des lettres du maréchal de Senectère qui ne sont pas
autographes.
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une amande de 3,000 livres envers chacun de deux officiers
du présidial. Dès que ce jugement aura été signifié à M. de
Chatelaillon, il faut qu'il me l'envoye le plus tôt qu'il sera pos-
sible, afin que je le mette sous les yeux du. roy pour que Sa
Majesté puisse ordonner ce qu'elle jugera à propos dans une
circonstance aussi extraordinaire. J'ai l'honneur... Signé :
Saint-Florentin.

Pour Copie : LE MARÉCHAL DE SENECTÉRE.

XXXI.

4765, 26 juillet. — « Extrait d'une lettre de M. le controlleur général
M. Rougier, procureur du roi de la sénéchaussée et siège présidial; n de
Compiègne, le 26 juillet 4765; certifié conforme par M. Rougier. -- Aux
arclrires de l'hôtel de la tille de La Rochelle.

J'ai reçu, Monsieur, votre lettre du 9 de ce mois, par la-
quelle vous me faites le détail de ce qui s'est passé aux assem-
blées pour nommer les députés, et à celle pour l'élection des
notables de votre ville. Je suis surpris que les députés de
l'ordre ecclésiastique et de la noblesse ne se soient pas pré-
sentés; les rangs qui leur ont été assignés par l'édit étoient
dans l'ordre, et il n'y a pas . eû la moindre question à cet égard
dans les différentes villes où les élections ont déjà été faites...
Je paroitrai n'être point informé qu'il y a eu deux habitans
de la religion prétendue réformée élus notables, je ne pour-
rois les maintenir dans ces places.

Ce n'est que sur la première élection que porte la dispense
de choisir les échevins dans le nombre des conseillers de ville,
et ceux-cy dans les notables. On sera obligé de suivre à l'élec-
tion suivante les règles prescrites par l'édit. Tous les corps
doivent concourir à l'élection des officiers municipaux, ainsi
les huissiers et sergents pourroient se réunir pour nommer un
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député. Je suis, Monsieur, votre affectionné à vous servir.
Signé : de l'Averdy.

Pour copie conforme à l'original resté entre nos mains.
ROUGIER, procureur du roi.

XXXII.

4765, 27 juillet.— Lettre du maréchal de Sénectère au marquis de Chate-
laillon. — Original sur papier aux archives de M. le comte de Saint-
dlarsault.

Didonne, le 27 juillet 4765.

J'ai reçu, Monsieur, la lettre que vous m'avez fait l'honneur
de m'écrire le 23 de ce mois, aven copie de la réponse que
vous a faitte M. le comte de Saint-Florentin. Vous trouverez
cy-jointe copie de ]a réponse que ce ministre a faite à la lettre
que je lui avois écrite sur le même sujet, et vous y verrez que
les officiers du présidial, nobles ou gentilshommes, ne doivent
point prétendre être convoquez aux assemblées de la noblesse,
devant suivre le sort et le rang de leurs corps. Je le sçavois
très-bien, c'est pourquoi je vous avois dit de ne point les con-
voquer à la dernière assemblée qui devoit se tenir, et c'est
mal à propos que les officiers du présidial s'en prennent à
vous, puisque vous vous êtes conformé à une règle avouée par
le secrétaire d'état de la province, ce qui doit faire tomber
toutte la procédure qu'ils ont faitte contre vous.

Je vous renvoye le projet de votre requête h M. le vice-
chancelier, que je trouve bien, à quelques négligences près,
dans quelques constructions ou obmissions de mots, ce qui
vient sans doute par la faute du copiste; j'ai aussi retranché
quelques mots à la fin qui sont inutiles. Il faudra donc que
vous le fassiez recopier sans perdre de temps, et me le ren-
voyer, parce que j'y mettrai de ma main une apostille au bas,
dans laquelle je déclarerai que c'est moy qui vous ai donné

23
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l'ordre de ne point convoquer ces officiers; et tout de suite je
ferai partir d'icy votre placet, que j'adresserai à M. le vice-
chancelier: car je trouve qu'il est sans difficulté de vous don-
ner d'autres juges doresnavant que la sénéchaussée de La
Rochelle. Vous me marquez avoir écrit à Paris pour un com-
mittimus aux requêtes du palais. S'il est quelque moyen pour
que vous puissiez vous en procurer un, ne l'épargnez pas, car
votre sénéchaussée ne vous promet pas poire molle dans toutes
les affaires que vous pourrez avoir devant elle. Je vais écrire
à M. de Saint-Florentin sur l'irrégularité de la dernière assem-
blée des notables, qui ont eu la témérité de nommer un no-
table pour le corps du clergé et cellui de la noblesse, qui n'y
avoient point de députez. Il est clair que c'est un griffonage.
Mais j'ai déjà fait casser l'assemblée qui avoit nommé maire
le sieur Griffon; je compte bien faire casser une assemblée de
notables, où le clergé ny la noblesse, à cause du rang, ne se
sont point trouvez, et qui néanmoins a l'impudence de nom-
mer un notable à chacun de ces deux corps respectables qu'ils
ne connoissent ni ne peuvent connoître. Mais je vous prie de
ne parler de luy à personne, parce qu'il faut que touttes choses
se mennent secrettement pour réussir.

J'ai l'honneur d'être parfaittement, Monsieur, votre très-
humble et très-obéissant serviteur.

LE MARÉCHAL DE SENECTÉRE.

XXXIII.

4765, 34 juillet. — « Copie de la lettre de M. le contrôleur général, écrite
â M. le maréchal de Sénectère, de Paris, ce 34 juillet 4765. » —Aux archives
de M. le comte de Saint-Marsault.

Je n'ay point, Monsieur, attendu la lettre que vous m'avez
fait l'honneur de m'écrire pour blâmer la conduite des offi-
ciers du présidial de La Rochelle, vis-à-vis de M. de Chate-
laillon. J'ai fait connoître aux officiers nobles de ce présidial
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combien leur plainte étoit déplacée, et j'ai marqué qu'il falloit
cesser toutes les poursuites commencées à cet égard. Je crois
que M. le comte de Saint-Florentin a écrit dans le même
goût, et s'il y a eu une sentence rendue par défaut, elle l'a
été sans doute avant la réception de ces lettres; mais je suis
persuadé qu'elle restera comme non avenue. Si cependant on
vouloit faire des poursuites ultérieures, le conseil y mettroit
ordre et les feroit cesser. J'ai l'honneur d'être... Signé : De
l'Averdy.

Pour copie : LE MARÉCHAL DE SENECTERE.

XXXIV.

4765, 4 août. — w Lettre du marquis de Narbonne-Pelet, lieutenant géné-
ral à La Rochelle, au marquis de Chatelaillon. — Autographe sur papier,

aux archives de M. le comte de Saint-Marsault.

A La Rochelle, le 4 aoust 4765.

M. le maréchal, Monsieur, de cités qui j'arrive, m'a chargé
de vous mander d'estre tranquille sur la ridicule affaire que
vous a inscitée le prézidial. J'ay lu la lettre de M. de Saint-
Florentin; elle ne laisse rien à désirer. Mais tenés le cas secret.
Laissés-vous signifier le jugement porté contre vous, et sur
le champ envoyés-le à M. le maréchal. Tout ce que je crains,
c'est que les robins s'en tiennent là, et qu'ils ne vous fassent
rien signifier. C'est à quoy il faudroit que quelqu'un les insci-
tât; mais ne parlés de rien à persone.

J'ay l'honneur d'estre bien sincèrement, Monsieur, votre
très-humble et très-obéissant serviteur. NARBONNE-PELET.

Suscription : A Monsieur, Monsieur le marquis de Chate-
laillon, sénéchal de l'Aunis, en son château, à Salles.

Cachet de cire rouge effacée. On distingue encore un man-
teau d'hermines et une couronne de duc. L'écu est tout à fait
effacé.
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XXXV.

4765, 8 aotit. — Lettre du maréchal de Sénectère au marquis de Chate-

laillon. —Autographe sur papier, aux archives de M. le comte de Saint-

Marsault.

Didonne, le 8e août 1765.

J'ai reçu, Monsieur, la lettre que vous m'avez fait l'honneur
de m'écrire le 3 de ce mois. M. le marquis de Narbonne, à
son retour d'ici, vous aura dit de rester tranquille et de laisser
agir toute la griffonâillle. Je désire fort que les officiers de la
sénéchaussée vous condemnent à 3,000 livres de dommages
et intérêts à chacun de leurs membres non convoquez à l'as-
semblée de la noblesse. Ne manquez pas de m'envoier sur le
champ la signification qui vous en seroit faite; et supposé
qu'on ne rende à cet égard aucune sentence contre vous,
envoiez-moi toujours la signification de la requête par laquelle
vos parties concluent à cette amande. Et toute réflexion faite,
envoiez-moi en même temps la sentence du 2 juillet par def-
faut, donnée le matin, et celle du soir du même jour, qui, en
adjugeant le profit, vous condemne à convoquer La Vaumar-
tin, Rougier, etc., à l'assemblée de la noblesse. Il est impor-
tant que M. le comte de Saint-Florentin, qui a décidé que les
nobles d'un présidial ne peuvent prétendre d'être convoquez
aux assemblées de la noblesse et doivent rester unis à leurs
corps, réprimande le lieutenant du sénéchal d'avoir été assez
hardi de connoître d'une pareille matière.

Je suis fort aise que vous aiez un committimus; mais je
suis fâché que vous l'aiez fait signifier, parce que cela em-
pêchera Griffon de s'enfourner davantage.

J'ay l'honneur d'être très-parfaitement, Monsieur, votre
très-humble et très-obéissant serviteur.

LE MARÉCHAL DE SÉNECTÉRE.
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xxxvi.

4765, 40 aoz2t. — Lettre du maréchal de Sénectère au marquis de Chate-
laillon. — Autographe sur papier, aux archives de M. le comte de Saint-
Marsault.

bidonne, le 10e août 1765.

Je vous envoie, Monsieur, copie de la dernière lettre que
j'ai reçue de M. le comte de Saint-Florentin et de celle de
M. le contrôleur général, qui mettent fin à toutes les préten-
tions et démarches déplacées du présidial vis-à-vis de vous;
ainsi il est inutile que vous m'envoiez les sentences des 2 de
juillet et la signification de la requête du 6 suivant, qui vous
a été faite, et que je vous ai demandées par ma lettre du 8 de
ce mois; mais si ces messieurs vous font signifier quelque
autre chose, comme seroit le jugement rendu sur leur requête
du 6 juillet, ne manquez pas de me l'envoyer sur le champ.

Je vous répète que vous avez toujours bien fait de vous
procurer un committimus, parce que le présidial est rancu-
nier et ne vous pardonnera jamais d'avoir eu tort avec vous.
Ne rendez pas publicques les copies que je vous envoie; mais
vous pouvez dire à tous ceux qui vous parleront de cette
affaire que les prétendus à la convocation aux assemblées
ont été blâmés par le ministère, et ont reçu ordre de cesser
leurs démarches déplacées. Au reste, je vous prie de com-
muniquer la présente lettre à M. le marquis de Narbonne
avec les copies qui y sont jointes.

J'ai l'honneur d'être très-parfaitement, Monsieur, votre
très-humble et très-obéissant serviteur.

LE MARÉCHAL DE SÉNECTÉRE.
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XXXvII.

4765, 22 août. — cc Copie de la lettre écrite par M. le controllèur général
à M. Rougier, procureur du roy. » — Original sur papier, aux archives

de l'hôtel de ville de La Rochelle.

Paris, le 22 août 4765.

CONSEILLERS DE VILLE. — J'ai reçu, Monsieur, les procès-
verbaux que vous m'avés adressés avec votre lettre du 19 du
mois dernier; ces procès-verbaux me paroissent conformes
aux règles prescrites par l'édit; cependant on n'aurait point
dû déranger les conseillers de ville, « qui ne doivent prendre
séance que dans l'ordre de leur élection, le premier nommé
est regardé comme le plus ancien et doit sortir le premier;
ainsi il est juste qu'il ait le premier rang, et chacun des autres
en usera successivement, de même dans l'année où doit finir
son exercice. Il en est de même des échevins; les nouveaux
élus n'auront séance que dans l'ordre de leur élection et tou-
jours après les anciens. Il est du bon ordre que les notables
prennent connoissance des impositions qui concernent le
corps de ville, et ils doivent concourir au choix des sujets
qui doivent administrer le college et l'hôpital.

ARCHIVES. — Les motifs qui ont déterminé les notables à
changer le dépôt des archives nie paroissent justes, et ils
pourront faire les réparations qu'ils ont jugées nécessaires à
cet effet.

PAYEMENT AUX OFFICIERS GÉNÉRAUX. — Il n'est pas dou-
teux qu'il faut se conformer à la nouvelle ordonnance rendue
pour les payements des officiers généraux employés dans les
provinces et autres officiers supérieurs; c'est même le vray
moyen de faire finir les abus qui n'étoient que trop fréquents
dans la fourniture des logements effectifs; quant à la réparti-
tion des sommes nécessaires pour payer ces logements, c'est
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l'intendant qui en est chargé, et c'est à luy qu'il faut s'adres-
ser pour la contribution que vous demandés. Je suis, Mon-
sieur, votre affectionné serviteur. Signé : De l'Averdy.

Pour copie conforme à l'original resté entre mes mains.
ROUGIER, procureur du roi.

XXXVIII.

4765, 29 mit. — Lettre de M. de I'Averdy aux officiers municipaux à La
Rochelle. — Original sur papier, aux archives de l'hôtel de ville.

Paris, le 29 aoust 1765.

Je ne vois rien, Messieurs, que de conforme à l'esprit de
l'édit dans l'arrêté que vous avés souscrit avec les notables;
ceux-cy doivent concourir à toutes les nominations et élec-
tions qui se font dans des assemblées de ville; ils doivent
également prendre connoissance des impositions, et il est
d'usage de choisir dans une assemblée générale des commis-
saires pour travailler à la répartition des impositions qui
doivent être faite; il doit y avoir un registre à l'hôtel de ville
pour y porter de suitte toutes les délibérations prises tant
dans les assemblées particulières que dans les assemblées
des notables, et ce registre doit, aux termes de l'article 47 de
l'édit, être cotté et paraphé par le maire ou un échevin.

Je suis, Messieurs, votre affectionné serviteur. DE L'AVERDY.

XXXIX.

4765,43 novembre. — Lettre de M. de I'Averdy aux maire et échevins de
La Rochelle. — Original sur papier, aux archives de l'hôtel de ville.

Fontainebleau, le 13 novembre 1765.

Messieurs, je vous fais tous mes remerciemens du compli-
ment que vous me faittes sur les nouvelles marques de con-
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fiance dont le roy m'a honoré. Je suis très-sensible à cette
politesse de votre part, et je serais fort aise de me trouver à
portée de vous en donner des preuves.

Je suis, Messieurs, votre très-humble et très-affectionné
serviteur. DE L'AVERDY.

XL.

4766, 20 mars. — Lettre du , marquis des Paligny, grand sénéchal du Poi-

tou, au marquis de Chatelaillon. — Autographe sur papier, aux archives

de M. le comte de Saint-.4larsault.

Monsieur et cher confrère, le marquis de Beaucion, grand
bailly du Maine, notre confrère, vient de nie faire passer copie
de la requeste que le marquis de La Coudrelle, qui l'est du
Perche, a adressé au roy en 4765; comme la requête est un
peu longue, qu'elle nous intéresse et tout le corps de la no-
blesse au sujet des édits des mois d'aoust . et may dernier;
c'est la réformation de certaines clauses contraire à nos droits
et ceux de la noblesse, que nous demandons et supplions Sa
Majesté de nous accorder. Le marquis de La Coudrelle, dont
le zel répond à la capacité, nous invite à nous joindre à luy,
puisque c'est pour le bien du roy, de son estat et de sa no-
blesse, qui s'y trouve blessée et compromise, que nous agis-
sons. Voicy seulemant le dispositif de la requeste, ois tout est
désigné :

c Ce considéré, Syre, il vous plaise ordonner que les édits
de Crémieux, Moulins et Orléans, et irrégulièrement l'édit de
4693, seront exécutés de point en point, suivant leur forme et
teneur en ce qui concerne vos grans baillys et sénéchaux; que
deffenses seront faittes à leurs lieutenans de les troubler dans
toutes les fonctions, prérogatives et prééminences qui leur
sont attribuées par les réglemens, de s'immiscer, de convo-
quer et prézider aucunes assemblées de la noblesse, annuller
toutes celles qu'ils pouroient avoir tenue à la faveur des edits
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des mois d'aoust et may dernier, dont ils ont surpris les dis-
positions qui les autorisent, ordonner qu'à l'avenir elles ne
pourront estre convoquées que par vos grands baillifs ou séné-
chaux, et en votre absence que par un commissaire nommé
par Votre Majesté ou vos grands baillifs et sénéchaux (en cas
que l'affaire exige célérité), lequel commissaire ne pourra être
pris que dans le corps de la noblesse, et faire réformer les
dispositions de l'édit concernant les officiers municipaux
comme surpris et contraires au bien du service de Votre
Majesté et de la justice, qui ne peut estre mieux assuré que
par le maintien, l'ordre, la règle et la subordination, et éga-
lement contraire aux prérogatives et à l'honneur de vottre
noblesse , ordonner que toutes les • assemblées tant générales
que particulières de toutes espèces seront communiquée et
présidée par vos grands baillifs et sénéchaux, conformément
aux ordonnances; que leurs lieutenants dans les baillages n'en
pourront convoquer aucunes qu'en l'absence de vos grands
baillifs et sénéchaux et sans les en prévenir, affin qu'ils puissent
estre instruicts des motifs qu'ils requièrent et que l'absenc3
de vos grands baillifs ne pourra estre réputée telle qu'après
huit jours, affin qu'ils puissent se rendre sur les lieux en cas
de nécessité, que les lieutenants généraux des baillages, les
lieutenants particuliers... de police, ne pourront prendre
d'autres qualités que celles des lieutenants de vos grands
baillifs et sénéchaux, conformément à leur titre d'exécution,
et non celle de lieutenans généraux qu'ils s'arogent et se sont
fait donner par le nouvel édit pour se soustraire à l'hautorité
et inspection de ces grands baillifs et sénéchaux. »

Voicy donc, Monsieur et cher confrère, la teneur de cette
requeste; s'il a échappé quelque chose à vos réflections, j'es-
père que vous voudrez bien en faire part à nottre confrère, le
marquis de La Cou drelle, à sdn adresse, à Mortagne-en-Perche.
Il sera flatté de voir que vottre zel égale celuy de tous ces
confrères. Je lui eccris aujourd'huy. Il nous invite tous à faire
part de ces réflections à tous les grands baillifs de nottre
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cognoissance et de nous joindre à lui pour la cause comandé;
j'espère que vous voudrez bien en faire de mesme et recevoir
les assurances de l'attachement aussy sincère que respec-
tueux avec lequel j'ai l'honneur d'estre, Monsieur, mon cher
confrère, votre très-humble et très-obéissant serviteur.

DES PALIGNY, grand sénéchal de Poitou,

Au Ry, près Mirebeau, en Poitou, ce 20 mars 1766.

(Cachet de cire noire. Écu de fantaisie : D'azur cc deux
lions passants d'or. Couronne de duc. Supports, deux aigles.
Une branche d'olivier ou de laurier couronnée, sortant de la
couronne à gauche de l'écu.)

XLI.

4766, 7 avril. — Lettre du marquis des Paligny, grand sénéchal du Poi-
tou, au marquis de Chatelaillon, grand sénéchal d'Aunis. — Original sur

papier, aux archives de M. le comte de Saint-Marsault.

Sitost votre lettre reçue, j'y répons, Monsieur et cher
confrère, et vous envois la réponse qu'a faitte M. de La Verdie,
controlleur général au marquis de Baucion, grand bailly du
Maine; j'ay assemblé la noblesse de Poitiers au nombre de
plus de 80. Le comte de La Messelière a esté nommé pour
assister et représenter la noblesse; le clergé a fait la mesme
chose, et a également élu son député. On a suivi l'édit, sans
qu'il se soit formé la moindre difficulté. Ayant pensé, ainsi
que plusieurs de nous, que cela sembloit donner atteinte à
nos droits, sitost que l'édit me fut parvenu, je me rendis à
Poitiers, et mon lieutenant avait desja fait les lettres pour la
convocation des nobles que je me fis raporter pour les signer
et voir si tous ceux qui estoient invité estoint de qualité
requise à faire corps avec la noblesse : car le prétexte d'as-
semblée fera bien des gentilshommes à l'avenir; la pluspart
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de nos lieutenans qui ne le sont pas ne manqueront pas avec
ce beau privilége d'y inviter leurs parents, ce qui leur fera
des titres. Cependant, selon M. le controleur général, cela
conserve nos droits; et le marquis de Baucion est d'avis que
nous en restions là, de crainte d'indisposer les ministres
contre nous. Il goutte fort son avis; cela intéresse plus la
noblesse et le clergé que nous. Voicy donc la réponse de
M. le Contrôleur général du 27 février 4766 :

a Vous m'avez rappellé, Monsieur, par votre lettre du 7 de
ce mois, les plaintes formées par plusieurs grands baillifs et
sénéchaux sur quelques dispositions des édits du mois
d'aoust 1764 et may dernier, concernant l'administration des
villes et principaux bourgs du royaume; je vous avoue que
ces plaintes me paroissent peu fondée, puisque ces édits n'ont
privé les grands baillifs et sénéchaux d'aucune des fonctions
qu'ils sont en possession d'exercer; il est vrai, qu'on ne leur
a pas attribué la présidence des assemblées qui se tiennent
aux hôtels de ville, parce que ceux qui président à ces assem-
blées sont obligé d'entrer dans des détails, de dresser des
procès-verbaux, de rendre des sentences provisoires, et on
auroit cru mécontenter les grands baillifs et sénéchaux, si
on les avoit chargé de ces opérations; le "droit est de présider
aux assemblées des nobles dans l'étendue de leur ressort, et
cette prérogative leur est conservée par le dernier édit; il est
vray que le parlement en enregistrant cet édit décrète qu'en
cas d'absence du grand bailly les lieutenants généraux, des
baillages convoqueront les assemblées des nobles; mais il me
semble que le parlement ne pouvoit rien ordonner de plus
favorable pour les grands baillifs; il n'estoit pas naturel de
les mettre dans la nécessité de se transporter dans chaque
ville pour assembler les nobles, et il estoit intéressant pour
eux d'estre représentez par leurs lieutenants. Je ne vois donc
rien dans ces édits qui puisse préjudicier aux droits des
grands baillifs et sénéchaux non plus qu'aux priviléges des
nobles qui sont appeliez à l'administration des villes pour y
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tenir un rang distingué et pour inspirer à tous les autres
habitans les sentiments patriotiques et le zèle dont ils doi-
vent être ranimé. »

Statuez donc sur cette réponse et, me faitte part de vos
refflexions. J'ay l'honneur d'estre très-parfaitement, Monsieur
et cher confrère, et avec l'attachement le plus inviolable,
votre très-humble et très-obéissant serviteur.

LE MARQUIS DESPALIGNY, grand sénéchal de Poitou.

Au Ry, ce 7 avril 4766.

Je me rappelle cependant que M. d'Yvernais, un gentil-
homme de Poitiers, a esté nommé maire, et que l'ancienne
maison de la ville a formé son opposition. Le comte de La
Messelière et moi l'avons signée; elle a esté envoyée; et le
sieur Stainville, ancien maire, a été continué pour finir ses
années. J'ignore ce qui s'est fait après mon départ, et si
M. d'Yvernais prendra la place après le règne de ce dernier,
qui a encorè un an à occuper.

Suscription : A Monsieur Monsieur le marquis de Chate-
laillon, grand sénéchal d'Aunis, à son château du Roullet,
près La Rochelle. Au Roullet par La Rochelle.

(Cachet de cire noire. Deux écus ovales accolés : 40 D'ar-
gent à trois rencontres de bœufs_ et couronnées; le 2me
d'argent en quatre cantons chargés chacun d'une merlette
de... Pas de supports. Couronne de marquis.)

XLII.

4 766 , 47 avril.—Lettre du marquis de La Coudrelle, grand bailli du Maine
an marquis de Chatelaillon. —Autographe sur papier, aux archives de
M. le comte de Saint-Illarsault.

La lettre dont vous m'avés honoré, Monsieur, a beaucoup
voyagé avant que de me parvenir; elle a été à Mortagne,
d'où elle m'a été renvoyée à Paris, et ensuite dans différents
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endroits oii j'ai été depuis et avant Pasques; c'est ce qui fait
que je n'ai pu vous répondre plus tôt. Je suis très-flatté,
Monsieur, de la confiance dont vous m'honorés; je désirerois
beaucoup pouvoir la méritter. MM. les ministres se sont re-
prochés d'avoir signé trop légèrement les édits concernant
les offices municipaux; ils n'avoient pas fait attention que
ces édits les dépouilloient de toutte administration dans les
provinces, et y occasionneroient des troubles et des difficultés.
Il y a dans ce moment au parlement de Paris plus de deux
cent procès occasionnés par les nouveaux édits auxquels
M. le controlleur général est trop attaché; il faut espérer
qu'il ouvrira les yeux par la suitte; ces édits nous dépouillent
de touttes nos fonctions et paroissent ne nous laisser que la
présidence des assemblées des nobles, du moins nos lieute-
nans nous contestent le reste : car les édits ne nous dépouil-
lent pas nominativement, mais en attribuent la présidence à
nos lieutenans sans parler de nous. Ces lieutenans en excipent
pour nous tout contester. Pour moy je pense, d'après le
silence des édits, que nous restons dans tous nos droits, et
que nos lieutenans ne peuvent présider partout qu'en notre
absence, et que le roy n'a point prétendu anéantir nos
offices. Il ne s'agit dans ces édits que d'administration qui ne
peut nous estre enlevée; ce n'est pas là le cas de la juridic-
tion contentieux, et de nous priver de nos voix. D'ailleurs,
l'édit de 1693, dont les dispositions ont été renouvellées en
1759 par lettres patentes, en nous conservant toutes nos fonc-
tions, a irrégulièrement confirmé les dispositions de l'édit de
1693 , qui nous rend la voix délibérative dans tous les
cas. Ce sont les réflexions que j'ay faitte par la requeste dont
vous avez eu la coppie; cette requeste a esté fort approu-
vée de M. Bertin, dans le département duquel elle se
trouve, et je vous y fairés joindre puisque vous le permettés;
elle n'a pas encore été rapportée à ce conseil; l'on a cru
devoir susprendre ce rapport. Dans la fermentation actuelle;
vous fairés très-bien, Monsieur, d'envoyer un mémoire à
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M. Bertin pareil à celuy que vous axés adressé à M. le comte
de Saint-Florentin, en luy adjouttant que vous vous joignes
aux grands baillifs qui luy ont présenté un mémoire et en
appuiant ce mémoire des ordonnances et réglemens, tels que
les édits de Crémieu, Moulins, Orléans et Blois, et l'édit d'oc-
tobre 4693, et, enfin des lettres patentes de 4759 confir-
matives. Il n'y a pas de mal non plus de renvoyer un double
de votre mémoire à M. le comte de Saint-Florentin, quoyqu'il
ne vous ait pas répondu; si vous pouviez, Monsieur, y join-
dre quelques confrères, cela seroit encore mieux. M. Bertin
pourra vous marquer que vous n'êtes pas de son départe-
ment, parce qu'entre nous deux je pense qu'il n'est pas fâché
que chaque ministre soit informé de la réclamation des grands
baillifs et sénéchaux de son département; mais, n'importe,
votre mémoire restera chez luy et adjouttera aux autres. Je
ne suis pas surpris que vous n'ayez pas été content de la ré-
ponse de M. de Laverdy, qui protége l'édit qui est son
ouvrage; mais les raisons ne sont sûrement pas bonnes et
dans le cas d'estre très-débattues.

Les grands baillifs et sénéchaux, ayant voix délibérative,
surtout en fait d'administration, sont dans le cas de juger les
contestations qui peuvent naître sur l'édit. Secondement, ils
ont le droit de dresser des procès-verbaux pour les envoyer
soit à la cour, soit à MM. les procureurs généraux. Ils y sont
même obligés par tous les réglemens. Ils sont obligés de faire
des visittes dans les provinces pour ouir les plaintes des sujets
contre les juges, ce qui ne se peut faire sans dresser des pro-
cès-verbaux. Enfin, les jugemens de nos siéges ne sont que
provisoires; ils ne peuvent avoir rapport qu'aux infractions
contre les édits qui font la loy, et ces jugements ne sont pas
difficilles à rendre. Rien n'est plus dans le cas d'estre
refusé que les moyens que l'on nous objecte; et ils sont con-
traires à toute bonne administration, aux intérêts du roy
et des citoyens. Les responses des ministres sont souvent
faittes par des courriers, qui sont peu au fait des fonctions
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des offices, et se laissent guider par des gens intéressés.
Je suis bien surpris que votre lieutenant ait été élu maire;

les édits les en excluent, et même les juges n'ont point de
voix délibérative, et ne peuvent estre juges des contestations
de la ville et officiers de ville; cela est incompatible. Vous
avez très-bien fait, Monsieur, de protester contre la place qui
vons a été donnée à la ville, où je pense que vous devés
avoir la première de touttes. Les notables du clergé n'ont pu
estre nominés que par le clergé et point par les notables des
autres corps. Je pense comme vous, que les nobles de la
robbe et qui délibèrent en corps au baillage, ne peuvent plus
venir délibérer avec les autres nobles.

La diffigulté de vos notaires n'a pas le sens commun; quand
bien même vos prédécesseurs auroient négligés de faire inti-
tuler les actes de leurs noms et qualités, cela ne peut préju-
dicier à votre droit. Il n' y a pas un seul endroit dans le
royaume où cela ne se fasse, et vous n'avés d'autre party
que de les amener au parlement; cela ne faira pas la moin-
dre diffigulté.

Voicy le moment favorable pour rétablir nos droits et nos
fonctions; quoyque les affaires aillent lentement, j'espère
qu'avec de la persévérance nous en viendrons à bout; mais
il ne faut pas se dégoutter n'y s'ennuier, et renvoyer souvent
des placets aux ministres pour leur faire connoître que nous
ne perdons pas de vue nos objets. J'ay reçu une lettre de
M. le marquis de Beaucion qui me paroist battu d'une lettre
qu'il a reçue de M. le controlleur général pareille à la vôtre;
il n'est pas bien instruit de nos droits, ny des réponses qu'il
conviendroit fairre. Je compte combattre ces moyens dans un
mémoire que je présenteray en votre nom, et cela par l'auto-
rité de la loy et l'utilité du gouvernement.

Je seroy toujours à vos ordres, Monsieur, quand vous me
jugerés capable de vous servir; plusieurs discussions que j'ay
été obligé d'essuier m'ont obligé de me mettre au fait de ce
qui regarde vos charges, et j'en suis assez bien instruit; j'ay
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réussi dans ce que j'ai entrepris, parce que j'avois la raison et
loy pour moy, et des amis pour les faire valloir. Nous ne
sourions nous réunir en trop grand nombre pour parvenir
à obtenir justice et il faudroit un réglement général pour
nous débarasser de toutes les tracasseries que nous essuions
de nos subalternes, protégés par les parlemens, qui imaginent,
d'après notre silence, que nous sommes peu jaloux de nos
droits. Je passe une partie de l'année à Paris; je compte y
rester encore jusques à la fin de may pour retourner ensuite
à Mortagne au Perche, ou dans mes terres qui en sont voi-
sines. Je vous offre icy mes services avec grand plaisir, et je
seray toujours très-flatté de vous faire connoître les senti-
ments sincères et respectueux, avec lesquels j'ay l'honneur
d'estre, Monsieur, votre très-humble et très-obéissant servi-
teur.

LA COUDRELLE.

A Paris, rue des Francs-Bourgeois, au Marais, ce
47 avril 1766.

J'oubliois que votre lieutenant présidant à la ville vous
préside, ce qui ne peut-être dans aucun cas; les sentences
qu'il doit rendre doivent estre intitulées de vous. Pouvez-
vous estre en tête de la sentence et la signer, et dans une
assemblée, comme présidé? Cela est contraire à toutes règles
et au bon sens.
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FONDATIONS CIVILES ET RELIGIEUSES

EN SAINTONGE

DOCUMENTS PUBLIÉS PAR M: LOUIS AUDIAT.

I

4493, 29 juin. — Quittance d'une somme de 43 livres 40 sols tournois due
annuellement par Jehan Gallet, receveur du comte de Taillebourg, â l'hôpital
de Saint-Pierre de Saintes '. — Original sur papier, dans le chartrier de
Thouars. Communication de M. Paul Marckegay.

Je, Jehan Secheresse, presbtre, demorant en l'oustel de
l'ausmonerie de Xainctes, negociateur des negoces et affaires
dudit oustel pour monsieur l'ausmosnier d'icelle aumosnerie,
confesse avoir eu et receu de honnourable homme et saige
monsieur maistre Jehan Gallet, licencié en loix 2, receveur de

4. Cette pièce, qui n'est pas essentiellement de notre sujet, s'y rapporte
cependant, puisqu'elle prouve qu'avant les lettres patentes de Louis XIV
(novembre 4653), confiant l'hôpital de Saint-Pierre aux religieux de la Charité,
publiées par l'abbé Briand, II, p. 396, ou celles de 4687, relatives 9 l'hôpital
général, dont l'abbé Briand, Histoire de l'i glisesantone, a donné un extrait,
t. II, p. 468, l'hôpital Saint-Pierre existait depuis plusieurs siècles.

2. Jehan Gallet, seigneur de Thézac, de Fief-Gallet, etc., licencié en lois,
échevin du corps de ville de Saintes dés 4487. maire de Saintes en 4529, mort
ladite année. Le partage de ses biens eut lieu eu 4530. Il avait épousé Fran-
çoise de Lousme C'est à lui que commence la maintenue de noblesse de l'in-
tendant d'Aguesseau. Si l'un en croyait la généalogie singulièrement fantaisiste
de Badier, il serait fils de 4 Louis de Gallet, écuyer, seigneur de Fay, ambassa-
deur en Angleterre. »

24
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très hault et très noble seigneur monsieur le conte de Taille-
bourg 1 , comme [sgr] des seignôries des Gons et de Faye, la
somme de treze livres dix solz tournois, deheus chascun an
audit houstel et aumosnerie de Xainctes par mondit seigneur
le conte a cause de ladicte seignorie des Gons; escheue ycelle
somme a la feste de sainct [khan] Baptiste derrière passée.
De laquelle somme de treze livres dix solz je m'en tiens con-
tens et bien paié de tout le temps passé jucques aujourduy,•
date de ces presentes, et en tiens quicte mondit seigneur le
conte et ledit Gallet, ou nom susdit, et promés l'en faire tenir
quicte envers mondit seigneur l'ammosnier; tesmoing ceste
quictence signée de ma main, le xxlxe jour de juing mil quatre
cens quatre-oings et treze.

I.I

.4530, 26 ma.i. — Fondation d'une messe quotidienne en l'église paroissiale
de Lonzac =, par Jacques de Genouillac, grand maître' de l'artillerie, sénéchal
d'Armagnac, etc. — Vidimus sur parchemin, aux archives de la fabrique
de Lonzac.

Au nom de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, amen. Sachent
tous présents et à venir que, comme noble et très-puissant

4. Charles de Coëtivy, comté de Taillebourg (Taillebourg, érigé en comté
l'an 4486), prince de Mortagne-sur-Gironde, etc., fils de Olivier. de Coétivy et de
Marie de Valois, maria sa fille Louise de Coétivy à Charles de La Trémoille,
prince de Talmont, qui devint ainsi comte de Taillebourg et prince de Mor-
tagne, ANSELME, vu, 846. La terre de Faye, en la commune de Saintes, jadis
en la paroisse de Pessines, appartenait aux Coétivy, et avait été enlevée à
Olivier de Coétivy par Guillaume de Alontgaillart et Jehan Chevrier. Voir
Archives de la Saintonge, t. I, p. 75-77.

2. M. Léon Gaucherel a bien voulu graver pour nous l'église de Lonzac,
seul monument religieux complet du xvi e siècle que possède la Saintonge.

J. SECHERESSE.

Au dos, d'une écriture contemporaine : Quittance de
xnj 1. x. s. de l'omonsnier de Sainct-Pierre, de l'an ilrj x ' xIIE.
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seigneur messire Jacques de Genouillac, dit Galliot, cheval-
lier, seigneur de l'ordre, grand écuyer de Françe, maistre et
capitaine général de l'artillerie, séneschal d'Armignac et..
Quercy, seigneur d'Assier, Capdenac, Laleu et Lonzac, capi-
taine de cens lances t , après avoir eut fait bâtir, construire,
et édifier à ses despans l'église parroissialle dudit Lonzac 2,

fondée de Nostre-Dame, afin que Dieu, de sa bénigne grâce,
lui donne et à messieurs ses enfans et à tous leurs nobles
parents et amis, santé, prospérité et connoissance à la fin de
leurs jours, et spécialement en remambrance de l'âme de fue
noble dame Catherine d'Archac, dame dudit Lonzac, femme
dudit seigneur 3, quand elle vivoit, et de toutes les âmes de
leurs parents et amis trépassez, ait eut propos et délibération
de fonder à perpétuitté, en ladite église, une messe ordinaire
pour être ditte et célébrée tous les jours, et sur la forme
d'icelle fondation, ledit seigneur, qui est de tel et ancien aage
que l'on sçait, lequel par ci-devant a voyagé en diversitez de

4. Jacques de Genouillac, dit Galiot, seigneur de Reillanet, d'Acier, baron
de Capdenac, seigneur de Laleu près La Rochelle, etc., chevalier de l'ordre
du roi, son conseiller et chambellan, sénéchal d'Armagnac et de Querci, viguier
de Figeac, fils de Jean Ricard , seigneur de Genouillac , et de Catherine du
Bos, dame d'Assier, fut grand maître de l'artillerie de France après son oncle,
Jacques Ricard, dit Galiot, qui l'avait élevé, puis grand écuyer de France et
gouverneur du Languedoc en 4545. Il mourut en 1546. a Ç'a été un très-bon
et sage capitaine en son temps... a BRANTOIIE, M. le grand escuyer Galiot,
dans les Vies des grands capitaines français, t. III, p. 72, édition de la
Société de l'Histoire de France. ANSELMIE, t. VIII, p.162; Monsa1, t. V, article
Gourdon.

2. Pierre-Damien Rainguet a, p. 54 de ses Études historiques, littéraires
et scientifiques sur l'arrondissement de Jonzac (Jonzac, 4864), donné de
cette pièce, qu'il appelle â tort l'acte de fondation de l'église a, une courte
analyse qui ne dispensera pas.de la reproduction intégrale.

3. Catherine d'Archiac, dame de Lonzac, fille de Jacques d'Archiac, baron
de Lonzac, et de Marguerite de Lévis, soeur de Marguerite d'Archiac, mariée.â
Adrien de Montberon, épousa Jacques Ricard de Genouillac, dont elle n'eut
point d'enfants. «, J'ay espousé, disoit-il è François Ici , deux femmes fort riches,
dont l'une est celle de la maison d'Archiac; fille très-riche. o BAANTOMB,

id. p. 73.

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



— 372 —

provinces, régions et paiis, tant chrétiens qu'autres, esquels
entre autres choses a pris plaisir voir faits de fondation ou
en a vu de singullières et cognu les aucunes estre gardées et
dévotement solemniser, les autres moindre devoir y estre fait,
et encore ailleurs les autres estre si mal observées et entrete-
nues qui estoient dépéries ou du tout anichillées, si a eut con-
sidération à ce, en ayant singullière dévotion et désir en cebte
fondation, a bien voulut en icelle conseiller ses amis en leur
faisant laditte narration, à celle fin d'en avoir plus grande
surreté; si a été par la résolution tant de luy que de sesdits
amis advisé que laditte fondation devoit estre baillée en l'ad-
ministration de la fabrique d'icelle église afin que non seulle-
ment ledit seigneur et ses successeurs, seigneurs dudit Lonzac,
l'eussent en connoissance, soing et cure, mais aussi tous les
parroissiens, et chascuns d'eux auquels cette ditte fondation,
lays et bienfaits attouchera, tant par l'échangement et mut-
tation des fabriqueurs que pour le bien et enrichissement qui
adviendra du légat et bienfait que ledit seigneur veut et en-
tend faire à icelle fabrique; à cette cause icelluy seigneur,
pour avertir les habitans d'icelle paroisse de Lonzac I de son

4. Pour l'église de Lonzac, voir Épigraphie santone, p. 250, et Nicolas
Alain, De Santon.una regione (Saintes, Audebert, 4598, in-4 0), qui s'exprime
ainsi : « Uxori demurtu;e in Lonzaci agro vicino sepulchrum et templum exi-
mium a fundamentis excitavil, donisque non contemnendis ditavit. Rainguet
dit : « Suivant la description donnée par M Chaudruc de Crazannes (Essais
archéologiques et historiques sur le Quercy, 4838, in-8 0 , p. 20), de l'église
d'Assier ou Acier, en Quercy, bàtie sur l'ordre de Gent. de G.nouillac, grand
maître de l'arüllerie de France, et de sa fille; la vicomtesse d'Uzès, nous
n'hésitons pas à admettre que l'église de Lonzac, si remarquable par la per-

. fection de son travail, a été érigée d'après les dessins et sous la surveillance
du célèbre architecte Nicolas Bachelier, de Toulouse, formé à Rouie par Michel-
Ange. RAINGUET, Quelques mots sur l'architecture de l'église de Lonzac en
Saintonge, p. 22 du Bulletin religieux de La Rochelle, 1. II. M. le baron
Jules de Verneilh (les hdlels de la Renaissance, ça Toulouse, dans le Con-
grès archéologique de France, XLIe session), a nié que Nicolas Bachelier
doive rien â Michel-Ange. M. le baron de Rivières, clans son opuscule :
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bon vouloir, désir et intantion, et sçavoir s'ils, pour eux et
leurs successeurs habitans en icelle parroisse, vouloient
prandre le fait et charge de laditte fondation, a fait par ce
devant appeler et congréger iceux habitans en laditte église
au son de la campane et à iceux fait lire et entendre les
articles ci-dessous contenus consernant laditte charge et en-
core mesme cejourd'huy a de rechef fait appeller lesdits habi-
tans au son de laditte campane. Et se sont congrégés en laditte
église, sçavoir est : Guillaume Delacourt, honorable homme
et sage maistre Jacques Delacourt, élus pour le roy, nostre sire,
en Xaintonge et La Rochelle; messire Guy Maurice, prestre,
Nicolas Lardeau, fabriqueurs, André Robert, .fils de Jean,
aussy fabriqueur de laditte église; Jean Elie, Guillaume Char-
bonnier, Louis Egreteau, André Egretteau, Robert Ossant,
Guillaume Borie, sacristain, Lyot Robert, Perot Bernard, Gi-
raud Botinot, François Marraud, Jacques Frovin, Théron
Lizée, Maximien Bouticq, Maurice Babonneau,. François Cro-
leau, Jean Durand, Giraud Imbert, Guillon Fouchier, Jean
Bobellain, Jean Jossant, Pérot Jossant, Guillaume Demedis,
Jean Bouyer, Jean Cartier, Jean Robert le jeune, Jean Che-
vreuil, Pérot Demedis, Maurice Arsonneau, Bernard Giraud,
Olive Charbonnier, Pérot Robert, Jacques Piet, Jean Garrive,
Jean Briand, Guillaume Robert, Jean Charbonnier et Héliot
Héard, qui sont parentiers tous les habitans d'icelle ditte
paroisse; auquels et chascuns d'eux ledit seigneur a de rechef
fait lire et entendre le contenu desdits articles de son dit
vouloir et intantion d'icelle fondation par maistre Pierre De-

L'église et le chateau d'Assier (Toulouse, 4869), cite la date de la
fondation de l'église d'Assier d'après une inscription : 24 avril 4540, les
devises : SICVT EIIAT IN PRINCIPIO et IEME FORTVNE, puis les attributs : épées,
cuirasses, boulets, casques, couleuvrines; enfin, an château, avec les mômes
devises et attributs: Hercule étouffant l'hydre, Hercule domptant le lion de
Némée, tout ce qu'on remarque en l'église de Lonzac, qui est bien antérieure
â celle d'Assier. On peut donc attribuer Lonzac, aussi bien qu'Assier, à Nicolas
Bachelier, né â Toulouse en 44b5.
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lachastre, sondit procureur, les requérant faire desclaration
s'ils vouloient prendre et accepter laditte charge et eux obliger
pour eux et les leurs hoirs et successeurs habitans de laditte
parroisse à l'antretennement du contenu d'iceux articles et
fondations; tous lesquels habitans, d'un commun accord, libé-
rallement ont déclarez à icelluy Delachastre pour ledit sei-
gneur qu'ils estoient contens prendre et accepter laditte charge
jouxte lesdits articles ci-dessous inscripts et à l'antretenne-
ment eux obliger ensemble tous et chascuns leurs biens
tant meubles que immeubles, présents et futurs, pour eux et
les leurs hoirs et successeurs habitans d'icelle parroisse.

La teneur desquels articles est telle : Et premièrement, pour
parvenir à l'examen de laditte fondation, ledit seigneur se
recommande à Dieu le créateur, à la benoiste, glorieuse et
sacrée vierge Marie, dont laditte église est fondée, et à toute
la cour célestielle de paradis, en suppliant dévotement le be-
noist sauveur et rédempteur Jésus l'avoir et sesdits enfants
recommandés, et soit son plaisir leur donner santé, joye et
liesse et tel vivre en ce monde qu'ils puissent voir eux et
chascuns d'eux les enfans de leurs enfans en tierce et quarte
génération, et moyennant sa grâce, garder leur honneur,
loyauté et service au roy nostre sire, ainsi que par cidevant ils
ont accoutumés le faire, et- à la fin les appeller à luy et avoir
mercy de leurs âmes. Ce fait, ledit seigneur a mis et imposé et
institué laditte fondation entre les mains des fabriqueurs qui
de présent sont et seront en l'advenir pour en nom et proffit
de laditte fabrique de Lonzac et pour icelle fondation régir,
conduire et gouverner à . l'intantion dudit seigneur. Pour l'antre-
tennement d'icelle fondation, ledit seigneur a donné et légué,
donne et lègue à icelle fabrique touttes et chacunes les rentes
et biens cy-dessous desclarez; et premièrement le fief des
Rousiers avec toutes et chascunes ses appartenances, despan-
dances quelconques sans rien réserver ni retenir, assis et
sittué en la paroisse de Neüillac, chastellanie de Chadenac,
auquel fief il y a sept vingt journaux de terre labourable
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tenus au devoir d'agrière; plus à cause dudit fief est dub pour
raison des autres héritages par les tenanciers dudit fief, sça-
voir est: par les Lericoux quinze boisseaux froment, douze
boisseaux d'avoine comble, mesure d'Archat, et cinq sols six
deniers tournois d'annuelle et perpétuelle rente et censive;
par les hoirs fus messire Foucaut Behu, prestre, quand vi-
voit, et ses consorts, est dub dix-neuf boisseaux froment,
quinze boisseaux avoine comble de laditte mesure, dix sols,
deux chapons de rante et autre vingt sols tournois de cens
par chascuns ans pour les terres qu'ils tiennent à rapière;
par Jean Pineau et ses consors est dub trois boisseaux fro-
ment d'icelle mesure et trois poulies par chascun an, de rante;
par Méry Jay est dub par chascun an deux boisseaux fro-
ment, deux boisseaux avoine comble, mesure susditte, et trois
sols quatre deniers d'annuelle et perpétuelle rante. Lequel
fief des Rousiers, à prendre chascuns boisseaux froment au
prix de trois sols, boisseaux d'avoine comble à vingt deniers
tournois, le chapon à douze deniers tournois, la poulie à dix
deniers tournois et chascuns journaux de terre à l'agrière à
deux sols tournois, vaut par chascun an de rante la somme de
vingt-quatre livres huit sols huit deniers tournois. Plus a
icellui seigneur donné et légué, donne et lègue à icelle fa-
brique le fief de Boisseguin, autrement appellé Arehart, situé
ez parroisses de Neüillac et Neulles, à cause duquel est dub
par chascun an ce qui s'ensuit : premièrement par Pierre
Marchant seize sols six deniers tournois, deux boisseaux fro-
ment, un boisseau d'avoine, mesure d'Archat, et trois cha-
pons par chascun an, de rante; par messire Vincent Murseau,
prestre, cinq sols tournois, trois boisseaux et demy de froment
de laditte mesure, et deux chapons de rante; par Blair Mo-
lard, de Neuillac, et ses consorts, quinze sols tournois de
rante; par Nicollas Vivier, de Rousiers, six sols tournois et
un chapon; par Sanson Blovin, de Jarnac-Champagne, dix
sols tournois; par Guillaume Delacourt, dix sols tournois; par
Pierre Jeay, cinq sols tournois; par les Pineau, de Minau-

Aa
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font, paroisse dudit Jarnac, la somme de huit sols unze de-
niers tournois; par Lévis Foussard et ses consors, de Neüil-
lac, deux sols tournois; et par Guiot Chesnel, escuyer, la
somme de huit sols tournois et trois boisseaux froment par
chascun an, de rente. Lequel fief de Boisseguin , selon les
parties dessus particularisées, à la raison de laditte assiette,
vaut par chascun an de rante la somme de cent dix-neuf sols
deux deniers tournois. Outre, ledit seigneur a donné et légué,
donne et lègue à laditte fabrique la rante à lui duëu par
maistre Guillaume Dubreüil et les hoirs de fue Marguerite
Sicande, assignée sur leur maitairie, appellée Fontenelle,
montant icelle rante à vingt-deux boisseaux froment, mesure
de Barbezieux, revenant à dix-sept boisseaux froment, mesure
d'Archat, cinquante sols tournois deux deniers et deux cha-
pons par chascun an, de rante; laquelle ditte rante, à la raison
de l'assiette susditte, vaut par chascun an la somme de cent
trois sols tournois. Plus icellui seigneur a donné et légué,
donne et lègue à icelle fabrique l'héritage appellé le Mayne-
Borde, autrement nommé le Vignaut, avec toutes et chascunes
ses appartenences et dépandances, sittué dans la parroisse de
Brye, chastellenie d'Archat, près l'église dudit Brye, lequel a
été acquis de Collin Jean et Françoise Giraude, sa femme,
estimé valoir par chascun an, à la raison de l'assiette dessus
contenus, la somme de neuf livres tournois de rante. Sem-
blablement ledit seigneur a donné et légué, donne et lègue à
icelle fabrique la somme de dix livres tournois d'annuelle
rante, que ledit seigneura droit d'avoir et prandre par chascun
an sur tous et chascuns les biens de maistre Philippe Laisné,
pour raison de l'arrantement fait audit maistre Philippe Laisné
par icellui seigneur d'une sienne maison avec ses apparte-
nances et despandances, assize au bourgt d'Archat, dézignée
et confrontée par les lettres dudit arrantement; lesquelles
dittes six livres tournois de rente sont amortissables pour la
somme de trois cents livres tournois. A cette cause ledit sei-
gneur a voulut et veut que, lors et quand que ledit Laisné
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voudra amortir laditte rante, que ce soit reçu par lesdits
fabriqueurs appelles, les plus apparants desdits habitans et
le procureur dudit seigneur en payant laditte somme de trois
cents livres tournois joincte ledit arrantement., et que inconti-
nant icelle somme soit mise et employée en autres acquest
au proffit de laditte fabrique et entretiennement de laditte
fondation, présent à ce ledit seigneur, s'il est au présent paiis,
ou en son absence les juges et procureur de la chastellanie
dudit Lonzac et la pluspart desdits habitans. Davantage icel-
luy seigneur, affin qu'icelle fondation soit mieux entretenue, a
donné et légué, donne et lègue à laditte fabrique la somme
dé sept livres neuf sols deux deniers par chascun an de rante;
laquelle somme il a assignée être prise et payée par chacun
an à icelle fabrique en chascune feste de saint Michel, ar-
change, sur le revenu de la chastellanie de Lonzac, par les
receveurs ou fermiers d'icelle présents et avenir, auxquels a
donné et par ses présentes donne mandement et commande-
ment d'icelle somme payer auxdits fabriqueurs; et en ce fai-
sant et rapportant par chascun an quittance desdits fabri-
queurs du payement de laditte somme, icelle sera allouée
auxdits receveurs ou fermiers par les auditeurs de leurs
comptes, auxquels ledit seigneur commande ainsi le faire
jusqu'à ce que icelluy seigneur ou les siens ayent baillé à la-
ditte fabrique semblable somme de sept livres neuf sols deux
deniers tournois de rante en bonne et compétante assiette; et
icelle baillée, laditte assignation faitte sur ledit revenu d'icelle
chastellanie de .Lonzac sera et demeurera estinte, amortie,
anichillée et par non faitte. De toutes et chascunes desquelles
dittes rantes, cens et héritages ci-dessus desclarés, ledit Delas-
chastre, pour ledit seigneur et les siens, c'est dès à présent
desmts, desvestu et dessaisy, et en a vestu et saisi laditte fa-
brique, et voulut et veut que dès à présent lesdits fabriqueurs
les tiennent, prennent et persoivent comme de duz et appar-
tenans à laditte fabrique, ensemble tous autres biens donnez et
à donner à laditte fondation, et iceux régissent, possèdent et
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gouvernent en la meilleure forme que faire -ce pourra, et dès
à présent en a fait et estably lesdits fabriqueurs pour laditte
fabrique seigneurs, maistres et • possesseurs, aux charges,
clauses et conditions toutesfois qui s'ensuivent :

Premièrement : ledit seigneur a ordonné et ordonne que
lesdits fabriqueurs présents et qui seront à l'advenir seront
tenus à perpétuitté faire dire, chanter et cellébrer tous les
jours une messe ordinaire : sçavoir est le dimanche de l'office
du jour, le lundy, mardy, mercredy et jeudy ainsi que les
jours le requèront, le vendredy de l'office des cinq plaies de
nostre Seigneur, à basse voye, et le saimedy de l'office de
nostre Dame, laquelle veut être ditte à hautte voye et chantée
à nottes, et que èz dittes messes soit fait commémoration
des trépassez, et à l'issue d'icelle le Libera, oraisons et prières
subséquantes et accoustumées, et outre, qu'à la fin de chas-
cunes desdittes messes soit faute visitation par le célébrant
sur la sépulture de laditte clame Chatherine d'Archat, et dit
le Qucesumus Domine et autres oraisons subséquantes, a la
dévotion dudit célébrant, le tout . pour le salut de l'âme
d'icelle dame. Item; veut et ordonne que lesdits fabriqueurs
soient tenus de faire. sonner l'une des cloches de la ditte pa-
roisse, par deux fois par chascun jour de laditte messe, avant
le commencement de la célébration d'icelle, au temps et
heures ci-après déterminée, afinque les paroissiens et ceux
qui auroient dévotion y soient appelez. Item, veut et ordonne
ledit seigneur laditte messe estre ditte et célébrée, c'est à sça-
voir depuis la feste de Pasques jusqu'au jour de sainct Michel,
à l'heure de six heures du matin, et le surplus de l'année
jusqu'au jour de Pasques, à l'heure de sept heures. Item, veut
et ordonne, en outre, ledit seigneur fondateur que, la ditte
messe du samedy après le Per omnia fini jusqu'au Te igitur,
lesdict fabriqueurs seront tenus faire mettre à genoux un jeune
clerc sur le premier degré de l'autel, devers la place de
l'église, qui dirat au prestre célébrant à haute voye telles pa-
roles : « Ayez en rernambrance lame de fue madame Cathe-
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rine d'Archac, en son vivant dame de Lonzac et séneschalle
d'Armignac, » auquel clerc les fabriqueurs seront tenus bailler
et payer pour son loyer et peines, à l'issue de la ditte messe,
trois deniers tournois, aux despans de la ditte fabrique et
fondation. Item, en outre, veut et ordonne ledit seigneur
fondateur les dites messes estre dites et célébrées par les
gens d'église de la paroisse, et que à ce les prieurs et curés
audit Lonzac, ou en leur absence par leur vicaire, .soient
préférez et premiers appeliez chascun pour la messe la
semaine, et après eux soient employez les plus gens suffi-
sants et de bonne vie d'icelle paroisse à la discrétion d'iceux
fabriqueurs, lesquels pourront changer et muer lesdits pres-
tres quand bon leur semblera, par l'advis toutefois du curé de
la ditte paroisse et du procureur de la ditte seigneurie; lequel
procureur au préalable s'enquerra avec la plus grande partie des
dits habitans si le prestre que lesdits fabriqueurs voudront
changer est mal ou bien vivant, et si le dit procureur trouve
le dit prestre estre bien vivant ne sera changé; lesquels pres-
tres seront tenus de célébrer les dites messes aux heures
susdites, et en manière quelle que soit ne empescher toutes au-
tres messes dues à la ditte parroisse à cause du jour; et en
événement que les dittes messes ainsi dues à cause dudit
jour ou aucunes d'icelles fussent empeschées et dellaissées
par cesse de cette fondation, ledit seigneur veut et par
après ordonne que le prestre ou prestres ordonnez à dire les
autres messes dudit jour soient privésàperpétuitez de la messe
de cette ditte fondation. Item, davanttage veut et ordonne
icelluy seigneur que, quand il, et en l'avenir les seigneurs et
dames de Lonzac, seront audit lieu de Lonzac, que les dits
prestres célébrans lesdites messes et chascun d'eux seront
tenus tenus par chascun jour, premier que faire sonner ni
célébrer la messe, aller devers ledit seigneur, ses successeurs
seigneurs et dames, leur demander si leur plaisir sera aller à
laditte messe ou bien sçavoir l'heure à laquelle voudront
être attendus ; et sur ce seront lesdits fabriqueurs et célé-
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brans tenus attendre et en faire à la discrétion d'icelluy
seigneur et successeurs, seigneurs et dames, durant la rési-
dance qu'ils feront audit Lonzac, sans ce que eux absens
yceux fabriqueurs ni célébrans soient tenus aller faire nulle
autres signiffications à autres des gens et familiers desdits
seigneurs en leur chastel ni ailleurs, mais diront, cellébront
et continueront lesdites messes aux heures susdittes et de la
manière dessus ordonnée; et, outre, a ordonné et ordonne
que lesdits prestres qui seront eslus à célébrer et desservir
lesdittes messes le long de la semaine seront tenus eux ran-
dre le samedy aux heures dessus ordonnées à desservir ors
et chanter à laditte messe haulte Libera et oraisons, et prier
pour l'âme de laditte darne deffuncte; et a ledit seigneur or-
donné estre baillé et payé par lesdits fabriqueurs au prestre
célébrant lesdittes messes par chascune d'icelles la somme
de deux sols six deniers tournois, et chascun . samedy aux
chantres qui aideront à dire et célébrer la messe du samedy,
Libera et oraison, à tous ensembles, autres deux sols six
deniers tournois, et aux dits fabriqueurs pour leurs peines
de faire sonner et célébrer lesdittes messes en la manière
dessus desclarée, par chascun an, la somme de quatre livres
tournois; et le surplus de la valeur desdittes cens, rantes et
héritages donnez et léguez par ledit seigneur à laditte fabri-
que, icelluy seigneur a voulut et veut qu'il soit pour l'aug-
mentation d'icelle fondation, pour fournir de chandelle de sire à
dire lesdittes messes, entretiennement et réparation d'icelle
église. Item, pareillement ledit seigneur a ordonné et ordonne
que lesditshabitans seront tenus par chascun an, au jour et feste
de nostre Dame d'aoust, eux congréger et assembler en la
ditte église au son de la campane pour entre eux eslire deux
fabriqueurs'qui, l'année subséquante, auront la tutelle, charge
et administration de laditte fabrique et présente fondation;
et quant sera besoin faire aucunes réparations esditte église
ou achepter des ornemens, lesdits fabriqueurs le feront par
l'advis de la pluspart des autres habitans et non d'autres,
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lesquels à ce faire seront contraints par le juge ou séneschal
de laditte seigneurie et non d'autres juges soit laïc ou 'ecclé-
siastique. Aussi, lesdits fabriqueurs ne pourront faire conve-
nir les debteurs desdittes cens, rantes et devoir donnés et
légués pour la présente fondation par devant aucuns juges
ecclésiastes, aies les poursuiveront pour raison du payement
par devant le juge ou séneschal dudit Lonzac ou autres juges
laïcs auquel la connaissance en appartiendra, appeine d'estre
en leurs noms privés [tenus] à tous les dommages et inté-
reste desdits débiteurs. Item, davantage seront tenus lesdits
fabriqueurs présents et à venir, rendre compte par chascun
an de la charge et administration de laditte fabrique par au-
toritté du juge ou séneschal dudit Lonzac, en présence dudit
seigneur et ses successeurs ou de leur procureur, qui assis-
teront audit compte, pour ycelluy contredire et dire ce qu'il
appartiendra, afin que les auditeurs dudit compte puissent clai-
rement' et plus sucement procéder à la clauture d'icelluy; et,
ledit compte rendu et clos, iceux fabriqueurs seront tenus
mettre incontinant sans delay le reliquat entre les mains des
deux nouveaux fabriqueurs élus par iceux habitans pour
estre employez comme dit est dessus; et à ce faire et obéir
seront iceux fabriqueurs contrains par autorité desdits juge
ou séneschal et non d'autres juges. Toutefois a esté dit, jus-
qu'à ce que le corps de laditte dame Catherine d'Archat, qui
est de présent en l'église d'Artenat, soit porté et mis en la
sépulture que ledit seigneur a fait eslever en laditte église de
Lonzac, que lesdittes messes seront dittes et célébrées en la-
ditte église d'Artenat par messire Jean Estaulle, prestre;
lequel Estaulle sera payé par lesdits fabriqueurs au fur de
deux sols six deniers tournois pour chascunes messes sur
ledit revenu; le résidut duquel revenu sera et demeura à la
ditte fondation et réparation de laditte église. Toutesfois,
pour la présente année et cueillette, ne prendront auscunes
choses dudit fiefs de Boisseguin. Et pour l'entretiennement
et accomplément de tout le contenu de la présente fondation
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lesdits habitans dessus nommez pour eux, leurs hoirs et suc-
cesseurs habitans de laditte paroisse, ont obligé et obligent
audit seigneur et fondateur, pour luy et les sieurs hoirs et
successeurs, seigneurs et darnes dudit Lonzac, stipullant
et acceptant, tous et chacuns leurs biens et choses tant meu-
bles qu'immeubles présents et à venir quelconques, soumet-
tans leurs dittes personnes et biens à la juridiction, cohertion,
compultion et contraincte des cours de laditte chastellanie
dudit Lonzac et à celle du séneschal de Xaintonge ou juge
en la cour du scel royal establi aux contrats en la ville et
citté de Xaintes et de tous autres juges laïcs, renoncens sur
ce iceux habitans à tous droits, tant spéciaux que généraux,
escripts de prince, statuts et priviléges, par lesquels, eux ou
leurs dits successeurs se pourroient aider à venir ou faire
venir contre la teneur de ses dittes présentes; laquelle teneur
lesdits habitans dessus nommez et chascun d'eux ont promis
et juré sur les saints evàngiles de notre Seigneur, par eux
et chascun d'eux corporellement touchés, faire tenir, garder
et accomplir sans jamais faire ni venir au contraire. En
tesmoing de ce, nous le garde audit scel royal, à la requeste
desdits de Chastre pour ledit seigneur fondateur et habitant
de laditte paroisse de Lonzac, et à la féal relation du notaire
soubscript et signé, juré de la cour dudit scel royal, lequel à
tenir, garder et accomplir le contenu en ses présentes a jugé
et condamné lesdits de La Chastre pour icelluy seigneur fon-
dateur et habitans et chascun d'eux en droit, soit de leur
consentement et volontez, par le jugement et condamnation
de la court dudit scel royal, icelluy que nous gardons à ses
dittes présentes, avons mis et apposé. Ce fut fait et passé en
l'église dudit Lonzac, en présence de noble homme Hugues
de Riveron t , seigneur de Saint-Lou, François Miot, sergent

I. Hugues de Riveron, père de Pierre de Riveron, marié â Cécile d'Asniè-
res, dont autre Pierre de Riveron, seigneur de L'Houmade et de Misse (en Villars,
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royal demeurant à Archat, vénérable et discrette personne
messire Lucas Blanchard, curé dudit lieu, messire Lucas
Imbert, Méry Hélie, Giraud Croleau, Louis Robert, prestre,
demeurant en laditte paroisse, tesmoings à ce appeliez et
requis, le vingt-sixième de may l'an mil cinq cent trente. Et
ledit jour, au chastel dudit Lonzac, a esté présent et person-
nellement estably en droit ledit seigneur Gallyot ' ; lequel,
après lecture faite du contenu cy-dessus, a eu et a pour
agréable tout ce qui a été fait par ledit de La Chastre, pro-
mis et juré de jamais ne contrevenir audit contenu, ains de
l'entretenir sous l'obligation de tous biens présents et futurs;
dont a été jugé et condamné par ledit notaire, par le juge-
ment de la cour dudit scel royal, et ez présence desdits de
Riveron, noble homme François Périer, seigneur de La
Mothe, et messire Cyprien Chauvin, prieur de Saint-Eugène et
plusieurs autres, tesmoings à ce appeliez et requis. Signé :
Decamescasse, notaire royal.

Scellé à Archiat, le quatre may mil sept cinquante-six ;
reçu trente-six sol. Ainsi signé : Duparc.

Vidimée et collationnée a esté la présente grosse par nous
notaires royaux soubsignés, sur une autre copie originalle

près Pons), lequel épousa Judith de Bremond, fille de René, seigneur de Tes-
son, et de Bonaventure de Montgaillard. Leur petit-fils, François de Riveron,
seigneur de Mlisac, marié à Magdeleine d'Abillon, fut maintenu par d'Agues-
seau en 4667.

4. Jacques de Genouillac , sans enfants de Catherine d'Archiac, épousa
Françoise de La Queille, fille de François, seigneur de La Queille, et de Mar-
guerite Castelnau-Bretenoux, dont il eut : 4° François Ricard de Genouillac,
mort sans postérité en 1544; 20 Jeanne, mariée d'abord à Charles de Crussol,
vicomte d'Uzès, puis à Jean-Philippe Rhingrave, comte palatin du Rhin.
ANSELME, tome VIII, pages t67, 475 et 505. Armes: Écartelé, aux I et 4
d'azur à trois étoiles d'or mises en pal ; aux 2 et 3 d'or à 3 bandes de
gueules. Dans le recueil de Gaignières, au cabinet des estampes de la Bibliothè-
que nationale, se trouvent deux portraits en pied du grand écuyer. Le
deuxième est tiré d'un vitrail qu'il avait fait faire dans la nef de Saint-Paul,
à Paris, en 4 54 7.
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escripte en parchemin, signée : Decamescasse, notaire royal,
à nous représentée par messire Antoine Roy, curé dudit
Lonzac 1 , comme ayant la présente copie; laquelle l'a retirée
devers luy, pour la , représenter toutes les fois et quantes.
Requis le présent vidimus par Guillaume Brault, comme fa-
briqueur de l'église de Lonzac, pour estre mise dans le trésor
de ladite fabrique; lequel a signé avec nous, le vingt-quatre
septembre mil sept cent cinquante-six, avant midi.

RoY, curé de Lonzac. BRAUD. BERRUCHON, notaire royal.

Controlé à Archiat, le deux octobre 4756. Reçu six sols.
DUPARC.

Au bas est écrit : Fondation de l'église paroissiale de Lon-
zac, passé par Decamescasse, notaire, le vingt-sixième mai
mil cinq cent trente.

III

4603, 40 niai. — Accord et transaction entre Jean Amyot, curé de Cra-
zannes, et Catherine de Belcier, veuve de Jean Acarie, seigneur du ' Bourdet et
de Crazannes, et échange de terrain pour la construction du presbytère dudit
Crazannes. — Original sur papier appartenant d 117. P.-B. Bar-
raud de Cognac.

Comme ainsy soit que vénérable et discrette personne
messire Jean Amyot, prêtre, curé de l'église paroissiale de
Sainte-Marie-Magdalene de Crazennes, Fust prest d'intanter
action contre haute et puissante dame Catherine de Belcier,
vefve de haut et puissant messire Jean Accarie, chevalier,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, capitaine d'une
compagnie de chevaulx légers et d'une compagnie de gens

4. Antoine Roy, curé de Lonzac, fit fondre, en 4746, la cloche qui porte
son nom. Voir l'Épigraphie santone, page 253, et Raiuguet, page 53,
Etudes sur Jonzac.
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de pas entretenue au régiment des gardes de Sa Majesté,
seigneur du Bourdet et de Crazennes, quand vivoit, ' pour et
et aux fins qu'elle luy délaissast ou donnast récompance de
partie ou renclos, basse-cour et jardin nouvellement fait du-
dit Crazennes, depuis l'église dudit lieu, tirant droit au pré
de la fuye de ladite dame, comme estant de son propre de ladite
cure et fondation de ladite église et oh anciennement estoyent
construits et bastis les maisons presbytéralles, jardin, ouche
et autres appartenances de ladite cure, ensemble aussy de
lui laisser l'agrière de quatre journauds de terre ou environ
situé au prieuré, joignant la garenne h ladite dame, et aux
terres appellé le champ de la Croix osannière dudit Crazan-
nes, que tient de ladite darne Hélie Mousnereau, et lui en
restituer la jouissance de vingt neuf ans. A quoy ladite dame
auroit incisté et maintenu audit sieur curé qu'il n'estoit point
vray semblable que telles choses fussent du propre de ladite
cure, au contraire estoyent du dhomaine de son chasteau
dudit Crazennes et présclostures d'iceluy, et de telle nature
avoyent esté recognuz par les curez qui ont ci-devant esté
audit Crazennes, au veu et seu desquels despuis quarante ou
cinquante ans en ça 2 les seigneurs dudit Crazennes ont édifié
et basty la grande gallerie, pavillon, leurs écuries, ,nouveau
jardin et canal renfermant partie dudit jardin et renclos où

4. Jean Acarie, seigneur du Bourdet, Crazannes, etc., fils de Jacques Acarie et
de Marie de La Rochandry, épousa, au mois de mai 1584, Catherine de Belcier,
fille de Pierre de Belcier, baron de Cozes, gentilhomme de la chambre du roi,
capitaine de ses gardes, et de Charlotte de Boulainvilliers qui, devenue veuve,
se remaria à Louis de Barbezières, seigneur de Nougeret. Jean Acarie succéda à
son beau-père dans sa charge de capitaine aux gardes. Jean Acarie assista avec

•son régiment au siège de Saint-Jean-d'Angély, en 4621, où ses deux fils ser-
vaient comme volontaires. D'après le Journal de D. Manceau, piges 274 et

275, Archives historiques, tome le, ,il aurait entretenu des relations dans la
place avec Barthomé des Mazures. Jean Acarie mourut de la dysseuterie au

siège de Montauban, où ses enfants furent grièvement blessés.

`2. C'est en 4566 que fut-bâtie la partie la plus moderne du château de Cra-

zannes.
25
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ledit sieur curé prétand luy apartenir, et ont aussy prins et
fouis desdites terres à l'agrière ou champ du prieuré près
sa ditte garenne, qui ne l'eussent permis, s'ils y eussent eu
quelque droit, disan pourtant ladite dame que, si ledit sieur
curé vérifioit de ses prétentions par tiltres autanticques et
vallables, elle estoit preste de le récompanser de la valleur de
sesdites prétantions, eu esgard à ce qu'elles pourroyent val-
loir auparavant lesdits bastimens et édifices faictz esdits
lieux. A quoy répliquant ledit sieur curé disan à ladite dame
qu'il ne pourroit véritablement justifier par tiltres la teneur
de ses conclusions, niais qu'il estoit deschargé, eu esgard aux
guerres çivilles qui ont esté en ce royaulme, puis cinquante
ou soixante ans en ça, et particulièrement aux pays de Xain-
tonge et notamment en ceste contrée, où les ennemis de
l'église catholique y ont eu telle authorité qu'ils se sont em-
parez de tous les bénéfices, ruiné les bastimens d'iceux, pillé,
bruslé les tiltres qui estoyent ez trésors des ecclésiastiques et
mesmement ' .celuy dudit Crazennes, niais qu'il luy suffisoit
de justifier par la déposition ét commune opinion du vulgaire
que les choses par luy demandées estoyent du propre de sa dite
cure. A quoy ladite darne incistoit et percistoit en ses raisons.
Néanmoings désirant s'esclaircir du tout, auroit trouvé par le
commun des habitans dudit Crazennes et aussi veu quelques
tiltres en bonnes et dhues formes représantés par ledit curé,
qui justifient que les maisons presbytéralles, ouche, terres à
l'agrière et autres appartenances de ladite cure estre ce que
ledit curé prétand cy - dessus mentionné et confronté, et
qu'il y a quelques aparan ces que lesdites maisons prespyté-
ralles du curé eussent autre fois esté contre l'église dudit Cra-
zennes, ce qui ne se justifie pas véritablement que par les
dits tiltres, circonstances et conjectures, qui fait que ladite
dame qui ne désire la détérioration des biens de l'église,
mais, au contraire, par un bon zèle de dévotion, desquels,
elle et ceux de sa maison ont toujours été douhez, etc., en
recerche l'augmentation, auroit faict entendre audit curé et
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aux habitans dudit Crazennes que, si le diet curé vouloit
prandre récompense de ce qu'il prétand luy appartenir es-
dites bassecours, préclostures, jardin de sondit chasteau et
logis et terre à l'agrière du champ du prieuré, elle luy don-
neroit des lieux de plus grande valeur proche le village de la
Tousche, où il se pourroit bastir une maison presbytéralle
et logement propre pour un curé et reserrer ses fruits et faire
tout ce qui est requis pour sa commodité, et de plus grand
estendue que n'est ce qu'il prétand luyapartenir; ce que ledit
sieur curé auroit consanti la dicte récompence, du consante-
ment des- habitans dudit Crazennes, de manière que, pour
empescher procez, lesdictes parties, par avis de leur conseil et
soubz le bon plaisir et authorité de monseigneur le révéren-
dissime évesque de Xaintes, il a esté accordé entre ladicte dame,
ledict curé et les habitans susdits, et afin de perpétuelle
mémoire ont transigé en la forme de transaction que s'ensuit :

Pour ce, est-il que, aujourd'hui datte des présentes, par-
devant le notaire et tabellion garde-hotte héréditaire en Xain-
tonge soubs signé, et présens les tesmoings bas nommez, a
esté présente et personnellement establye en droit ladite dame
Catherine de Belcier, vefve susdite, darne du Bourdet et du-
diet Crazennes, demeurant en la ville de Xaintes, d'une part,
et ledit messire Jehan Amyot, prestre, curé de ladicte paroisse
de Crazennes, y demeurant, faisant tant pour luy que pour
Anthoine Gaschet, laboureur à boeufs et Morice Chevillon,
scinditz et fabriqueurs de l'église et paroisse dudit Crazen-
nes, Anthoine et François Prousteaux, père et fils, marchans,
Nicolas Menanteau, André Noureau, Estienne Cheuné, Pierre
Amyot, Guillaume Binbaud, Jehan Yonnet, Jehan Rogier,
tous laboureurs à boeufs,.Guillaume Queyré, maistre opérateur,
Jehan Frogier et Jehan Regnaud, notaires, Ilélie Grelaud,
Guillaume Beausoleil, mousniers, Estienne et Jehan Satinons
père et filz, rouyers, Pierre et Anthoine Lebaudz, Hélie et
Jehan Mousnereaux, tailleurs d'habits, Pierre Roy, Eutrope
et Jehan Claviers, Jehan et l'autre Jehan Mesureaux, Jehan et
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Jacques Fauberteaux, père et fils, pierrieurs, et autres, tous
habitans de ladicte paroisse de Crazennes, absents, auxquels
il a promis faire ratifier ces présentes dans huit jours
prochain, d'autre part; laquelle dame, de sa bonne volonté
et parce que très-bien luy a pieu et plaist, tant pour elle que
pour les siens, seigneurs et dames dudit Crazennes, et pour
tous ceux qui d'elle auront cause à l'advenir, a baillé et dé-
laissé, baille et délaisse, cedde et transporte à perpétuité
audict sieur curé et habitans susdictz, savoir est : une pièce
de terre labourable située près le village de La Tousche, pa-
roisse dudit Crazennes, contenant trois journauds à iceux
prandre en deux pièces, la première contien deux journauds
quatorze carreaux, confrontant d'un costé au mur de l'ouche
de khan Frogier et au fossé de la motte de Grégoire et
Pierre Viaudz ; d'autre costé au cherverit et à la terre la-
bourable de Pierre et Anthoine Gaschetz, d'un bout au fossé
de la grande rivière de ladite dame, lequel fossé sera par
moitié, d'autre bout au centier comme on va et vient de
l'église et chasteau dudit Crazennes audit village de La Tou-
che, et à la terre desditz Gaschetz, le mur encommancé
entre deux, qui est desdits deux journauds quatorze car-
reaux; l'autre pièce, contenant quatre-vingt-six carreaux, se
confronte, d'un costé, à la terre desdits Gaschetz, d'autre, à
celle de Guillaume Queyré et ses parsonniers, d'un bout au-
dit cheverit et fossé de ladite rivière, et d'autre bout au centier
susdit, plus le debvoir seigneurial qu'elle a sur quatre jour-
nauds vingt carreaux de terre à l'agrière, joignant les susdictes
apartenant audicts Gaschetz, Binbaud, Queyré, Rogiers et
autres, jouxte et suivant les bornes qui y seront aposées, qui
sera despuis ledict centier où sera mis une borne... (Suivent les
délimitations). Desquelles terres en propre et en droit sei-
gneurial cy-dessus confronté, ladicte dame s'est desmise,
desvestue de dessaizie desjà et dès maintenant du tout et en a
vestu et saisi lesdicts curé et habitans susdicts, pour demeu-
rer iceux diets lieux .du propre fonds dudict curé pour y
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bastir et faire tous exploits requis et nécessaire, consentant
qu'à l'advenir ledict curé et ses successeurs curez qui seront
audit Crazannes, en jouissent quittes et francs de tous deb-
voirs seigneuriaux, fassent et dispozent à leur plaisir et vo-
lonté comme chose despendante de ladicte cure et subrogé
au lieu du propre fonds d'icelle; et en ceste considération et
moyennant ledict délaissement, ledict sieur curé, de l'authorité
et sous le bon plaisir et consentement de mondict seigneur l'é-
vesque de Xaintes, tant pour luy que pour les susdicts habitans,
a quitté et renoncé, quitte et renonce, tant pour eux que pour
les leurs et pour tous ceux qui à l'advenir seront curez de ladicte
paroisse de Crazennes, pour et au profit de ladite dame et
des siens, à toutes les prétantions que ledict sieur curé pou-
voit avoir et prétandre esdictes basse cours, renclos, préclos-
turcs, jardin dudict chasteau et maison dudit Crazennes, et ès
terres à l'agrière du prieuré... (Formules). Fait et passé en
ladicte ville et citté de Xaintes, au logis des héritiers du sieur
de La... oit ladicte dame est logée, après midi, le troisième
jour de may mil six cent troys, en présence de Nicolas Patarin,
marchand, demeurant en ladicte paroisse de Crazennes,
1ehan Yvonet, aussi marchand, demeurant au bourg de Saint-
Porchère, et Abraham Guyon, praticien, demeurant audict
Xaintes. Et ont lesdicts Patarin, et Yvonet, desclaré ne sçavoir
signer. OC DE BELCIER. AMYOT. GUYON. ROBERT, notaire royal
â Xainctes.

IV

1610, 46 septembre. — Fondation d'un temple protestant et d'une chapelle
funéraire seigneuriale, à Saint-Georges-des-Coteaux, par Françoise Vigier,
dame de Saint-Georges, épouse de Guy Chesne]. — Original sur papier dans

les minutes de Robert.

Sachent tous présents et advenir que aujourd'huy, parde-
vant le notaire royal héréditaire et gardenote en Xainctonge
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soussigné, et présents les témoings basnommés, a été présente
et personnellement establie en droict haute et puissante darne
Françoise Vigier, dame de Saint-Georges-des-Cousteaux,
Rochefollet et aultres places, femme de haut et puissant Guy
Chesne], seigneur des chasteaux et chastellenies de Migré, les
Groyes, la Prémerhaye et autres lieux, et de lui ayant pouvoir
et autorisée par sa procuration du septiesme de ce mois, signée
dudict sieur Chesne], J. Morisse et F. Bernard, notaire royal,
dont la teneur sera ci-après joincte 1 , délivrée audict sieur de
Migré. Laquelle, de sa bonne et agréable volonté et parceque
cela lui a pieu et plaist, cède et donne par ces présentes, par.
donation et disposition pure, simple, irrévocable et entre vifs, .
aux habitants de ladicte parroisse, terre et seigneurie de Saint-
Georges, qui font et feront ci-après perpétuellement profes-
sion de la religion réformée, Jehan Pernel et Pierre Guibert,
marchand, demeurant audict lieu de Saint-Georges, de ladicte
profession, et honorable homme maître Samuel Petit, ministre

4. La procuration est ainsi conçue dans ses parties essentielles :
e Aujourd'huy, date des présentes, pardevant le notaire royal en Xainctonge

soubsigné, et en présence des tesmoings bas nommés, a esté présent et per-
sonnellement estahly hault et puissant Guy Chesnel, seigneur des chasteaux et
chastelainies de Migré, les Groyes, La Prémerhaye et autres lieux, demeurant
audit lieu de Migré; lequel, de sa bonne volonté, a constitué et constitue sa
procuratrice générale et spéciale haulte et puissante Françoyse Vigier, son
espouse, dame de Saint-Georges-des-Cousteaux, Rochefollet et autres places;
à laquelle il a donné et donne par ces présentes pouvoir et puissance et man-
dat spécial de, toutes et quantesfois qu'elle advisera, faire don et délaissement
et transport aux habitans dudict Sainct-Georges estant de la religion prétendue
réformée, du lieu appelé La Motte, sis et situé audict bourg de Sainct-Georges,
pour par eux y faire édiffier, bastir et construire, quant bon leur semblera, ung
temple et chapelle pour ensépulturer les corps des seigneurs et des dames de
Saint-Georges... Ce fut fait et passé au chasteau de Saint-Georges, présents
les tesmoings à ce requis et appelles, Jehan Ret, serviteur domestique dudict
sieur constituant, et de Jehan Morisse, clerc, demeurant audict Saint-Georges,
le septiesme jour de septembre mil six cent-dix. Ledict Ret a déclaré ne savoir
signer. GuY CHESNEL. J. MORISSE. BERNARD, notaire en Xaintonge.

Au pied de cet acte de fondation est la ratification de M. et Mme Chesnel,
portant la date du 22• octobre 4 64 0.
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de la parole de Dieu en l'église réformée de ladicte ville de
Xainctes et dudict Saint-Georges ', ici présents, stipulant et
acceptant tant pour les présents que pour ceux de l'advenir à
perpétuité, comme diet est, savoir est : la moitié du lieu et
pièce de terre appelée La Motte, contenant deux journaux ou
environ, et située au bourg de Saint-Georges, étant du domaine
de ladicte dame donatrice, confrontant d'ung costé et d'ung
bout au chemin par lequel on va dudit bourg et chasteau
d'icelui à Taillebourg, d'aultre à la maison et jardin des héri-
tiers de feu Pierre Bernard, fossé entre deux, estant entière-
ment des appartenances de ladicte terre de La Motte; et
d'aultre costé à l'héritage des Gourdins et jardin des Allards,
à prendre ladicte moitié joignant ledict jardin des Allards, et
sur ledict bout vers le chemin par où l'on va de la halle au
chasteau dudict Saint-Georges. D'icelle moitié en ladicte pièce
de terre, fonds avecques leurs issues, alentours et dépen-
dances ladicte dame s'est démise, dévestue et dessaisie, et en
a vestu et saisi lesdits habitants de ladicte religion présents
et advenir, iceux met en bonne possession entière par le pré-
sent contract, consentant qu'ils prennent toute possession
réelle et actuelle que bon leur semblera, toutefois et quantes
qu'ils le jugeront convenable, pour par iceulx habitants y
construire et bastir, toutefois et quantes que bon leur sem-
blera, ung temple pour l'exercice de ladicte religion, aussi une
maison et aultres accessoires, selon qu'ils jugeront leur estre
convenable. Est la terre tenue à main morte et sans aulcun

4. Dans la Chronique protestante de l'Angoumois (in-80, 4860), M. Vic-
tor Bujeaud mentionne, p. 254, Samuel Petit, comme pasteur à Saintes en
4620-4626. Il eut pour successeur, en 4637, Théophile Rossel, dont le fils,
Théophile Rossel, né en 4 64 5, à Barbezieux, pasteur à Cognac, revint au
catholicisme avec son fils Jonas Rossel et sa femme Élisabeth Marchais, et fut
plus tard missionnaire; conversion qui inspira au curé de Salles, Laporte, un
Opus poetieum... in quinque elegias distinctum (Angouléme, 4674). Voir
Les anciennes bibliothèques de Cognac, p. 5, par M. Jules Pellisson.
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debvoir 1 ; se réserve seulement icelle dame la place pour y
bastir une petite chapelle contre ledit temple, de la façade de
quinze à vingt pieds, pour ensépulturer icelle dame et les
siens qui feront profession de ladicte religion et non aultres,
laquelle chapelle estant bastie par elle et à ses despends, sans
que lesdicts habitants y contribuent aulcun frais; auxquels
habitants de ladicte religion réformée icelle dame a expressé-
ment garanti et deffendu ladicte moitié desdicts lieu et terre
et ses appartenances de tous troubles et empeschements quel-.
conques envers et contre tous, estant convenu de faire ratifier
le présent contract en la forme ci-dessus audict sieur de
Migré, et qu'il dérogera comme elle déroge par ces présentes
à ladicte procuration en ce qu'elle porte que lesdicts habitants
feront bastir ladicte chapelle qu'elle se réserve de bastir à ses
frais comme dit est; et pour icelui présent contract exécuter
les parties s'en réfèrent au siége présidial de ladicte ville de
Xainctes. A ladicte dame constitué ses procureurs Me Estienne
Billard et MathiasHorry, procureurs audict siége, auxquels et
chascun d'eulx et f'ung en l'absence de l'aultre elle a donné pou-
voir d'en faire et requérir acte; et pour l'exécution des présentes,
a icelle dame Vigier obligé et oblige tous et chascungs ses biens
présents et advenir quelconques. Fait et passé audict Xainctes,
en le logis de honorable personne M e Yzaac Rangeard, advocat

4. L'inauguration du temple de Saint-Georges, situé oa s'élève aujourd'hui
la maison d'école, eut lieu le 4 c " novembre 4643, comme l'indique la pièce
suivante.: « Pierre Valleau, fils de Charles Valleau et de Jeanne Julliot, est
né le vingt-ungiesme d'aoust mil six cens treize, et a esté baptisé le premier
de novembre ensuyvant au temple de nouveau basty è Sainct-Georges-des-
Couteaux; auquel le premier presche a ce jourdhuy esté faict par monsieur
Petit, pasteur de l'église de Sainctes et dudit Saint-Georges. Parrain, Pierre
Gaussé, maistre chirurgien, et marraine, Judith Vallaud, femme de M. Phe-
lippeau, procureur. CHAUVET, scribe. » Papier des noms et cognoms des
enffans qui sont baptizez en l'église de Xainctes, recuillie à Bussac,
p. 144. — Dans un acte de baptême du 41 novembre 4642 on trouve Judith
Vallaud,.femme de M. Théophile Phelippeau, conseiller du roi au présidial.
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en la cour et juge de Saint-Georges I , et de Jehan Piet, tailleur
d'habits, demeurant audit lieu de Migré, au service desdits
sieur et dame, et Guillaume Chollet, clerc, demeurant audict
Xainctes, le seizième jour de septembre seize cent dix, après
midi; et a ledit Piet déclaré ne savoir signer. FRANÇOISE

VIGIER. PETIT. P. GOURBEILLE. 1. RANGEARD. J. PERNEL.

G. CHOLLET. ROBERT, notaire royal.

V

1631, 44 septembre. — Vœu fait à saint Roch par les habitants de Pons à
propos de la peste. 4-- Extrait des papiers de Guillaume Ferret, curé de
Saint-Martin de Pons, et copié par lui dans les mémoires des P. Récollets
et les registres de la paroisse. Archives de M. l'abbé IJrunaud , curé

du Chay

Sachent tous présents et é. venir qu'aujourd'hui quatorze

4. Au mois de mars 4854, en creusant pour le Cours, à Saintes, dans l'an-
cien jardin Violleau, on découvrit plusieurs tombes. Sur l'une on lisait, Avec
la date, 4 des ides de mars de l'année 4648, et BONO PATRIÆ NATVS, ce dis-

tique :

Difficiles potvit nodos qvi solvere ivris
Non potvit Sali solvere ivra svi.

Sur une autre il y avait : CY GIST LE CORPS DE MAISTRE ISAAC RANGEARD

VIVANT ADVOCAT A LA COVE QUI EST DECEDE LE 45 DE IVIN 4645. (Indépen-

dant de la Charente-Inférieure, du 5 avril 4854). Quel rapport l'Isaac Ran-
geard de notre pièce a-t-il avec l'Isaac Rangeard de cette pierre tombale? Le
jardin Violleau était le cimetière Saint-Maurice; et le , cimetière de ceux de

la R. P. R. était u proche la porte Évesque. n Il y axait à cette époque (4640)
deux Isaac Rangeard, avocats au parlement de Bordeaux et au présidial de
Saintes. Le prénom d'Isaac est fréquemment porté dans cette famille très-
ancienne et très-notable de Saintes et de la côte saintongeaise.

2. Guillaume Ferret, né à Bolus en l'ile d'Oleron, le 42 janvier 4750, prêtre
en décembre 4775, vicaire de Marennes de 4776 à 4779, en 4780-4782 curé à
Saint-Bonnet-de-Mirambeau et à Saint-Genis, en 4784 nommé curé de Saint-
Martin, à Pons. Il y resta jusqu'au 21 juin 1794. A l'époque de la Révolution
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de septembre de l'an mil six cent trente-un, nous, prieur de
Saint-Martin, curés, relligieux et habitants de la ville et faux
hours de Pons, du consentement de haut et puissant seigneur
messire Henri d'Albret, sire de Pons, souverain de Bedeille 1,
baron de Miossens, Coaraze et Jardretz, seigneur de Berneuil,
Exaudillac et autres places, étant assemblés en l'église de
Saint-Martin, après la grand'messe, environ les dix heures du
matin, pour recourir à Dieu et porter sa divine miséricorde à
avoir compassion de nous en arrêtant le fléau de la peste qui
nous oppresse et a déjà affligé une grande partie de la ville
et faux bourgs, avons unanimement fait un voeu public et
solennel, tant pour nous que pour ceux qui viendront après
nous, de la teneur qui s'ensuit :

Nous, prieur de Saint-Martin, curés, religieux et habitans

il fut conduit au haut de la tour de Pons, attaché par les pieds et traîné du haut
en bas, la tête frappant sur chaque marche et couverte de sang. Deux des misé-
rables qui l'avaient ainsi traité étant tombés dans la dernière pauvreté, reçurent

. de lui leur pain de chaque jour jusqu'à leur mort. Embarqué pour l'Espagne
le 34 août 4792, il y demeura jusqu'en 1842, à Bilbao, à Elgoibar, à Signeuro.
Il fut de nouveau curé à Poils, et y est mort, prêtre habitué, âgé de quatre-
vingt-trois ans. Il avait eu un patrimoine assez considérable qu'il distribua en
bonnes œuvres : 3,000 francs au séminaire de Pons, 3,000 francs pour la
reconstruction de l'église Saint-Martin, 300 francs pour une chapelle, etc. Il ne
laissa qu'un lit et six chaises. Quelques livres et ses cahiers appartiennent à
M. l'abbé Brunaud, à qui il les avait légués.

4. Henri d'Albret, baron de Miossens, chevalier des ordres du roi, gouver-
neur et sénéchal de Navarre, capitaine de deux cents hommes de la compa-
gnie de Sa Majesté, avait épousé, en 1591, Antoinette, dame de Pons, comtesse
de Marennes et d'Oleron, fille d'Antoine, sire de Pons, et de Marie de"Mont-
chenu, qui lui apporta le sirerie de Pons, à la condition que le fils aîné porte-
rait le nom de Pons.

2. La peste, — c'était une espèce de typhus ou une maladie à forme typhoïde,
— sévissait à La Rochelle dans les premiers mois de 4629. On y vit une consé-
quence du siége de 1628. M. Jules Pellisson la constate à Barbezieux en juin
4629, dans sa Notice sur la peste de Barbezieux, p. 7. A Cognac, elle fait
de nombreuses victimes dès le mois de février 1629. Voir, p. 445-132, Études
historiques sur la ville de Cognac, t. II, par M. F. Marvaud. J'ai indiqué
les maux qu'elle causa à Saintes en 4605 et 4652, dans La Fronde en Sain-
tonge, p. 44 et suivantes,
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de la ville et fauxbourgs de Pons, faisons voeu et promesse à
Dieu tout-puissant, à la sacrée Vierge et au bienheureux saint
Roch, d'aller en procession générale une fois chaque année,
le seizième du mois d'août, jour et fête du susdit, à la cha-
pelle qu'on a désignée et commencé de bâtir en son honneur
au lieu commiinément appelle la Cafourche-de-Lendei', le
prenant pour intercesseur envers Dieu et le priant de nous obte-
nir de sa divine bonté qu'elle nous délivre du fléau de la peste
qui nous oppresse, par les mérites de J.-C. N.-S. Ainsi soit-il.

Et le cas advenant que ladite chapelle vint à être rui-
née, nous entendons néanmoins que la procession men-
tionnée se fasse annuellement ou au même lieu ou à tel
autre qu'on jugera plus convenable. Et pour laisser la con-
noissance de notre présent voeu à la future postérité, d'un
mutuel consentement, avons dressé l'acte présent et l'avons
signé de nos seings manuels. Fait dans ladite église de Saint-
Martin, aux jour et an que dessus.

H. D' ALBRET. ANNE DE GONDRIN. A. D'ALBRET. D'ALBRET.

I. D 'ALBRET. PORCHER, sous-prieur. CORMI>RES, prêtre, curé
de Saint-Martin. POSTERLAN, prêtre, curé de l'hôpital neuf..
MOSSION, prêtre, curé de Saint-Vivien. Fr REGNAULT, prieur
du couvent des Frères Prêcheurs de Pons. P.-H. MARGUE,

gardien des P. Cordeliers P. Félix CHASTEIGNER, supérieur des
Récollets de Pons. RENAUDET, sénéchal de ladite ville. CONTE,

procureur d'office de Pons. CHARLOT. BATISTE. TAPISSIER.

RENAUDET.

4. C'est un religieux qui eut la pensée de bâtir une chapelle à saint Roch.
L'endroit choisi. fut celui qui avait été d'abord le théâtre de la dévastation;
situé loin de la ville, on y transportait ceux que la contagion avait atteints;
de petits logements y avaient été construits. Trois religieux entre autres pé-
rirent en soignant les malades; ils reposent derrière la chapelle. On leur
devait en cérémonie un De Profundis sur leurs tombes.
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VI

4654, 29 arril. — Acte capitulaire des religieuses de l'abbaye de Notre-
Dame de Saintes pour reconnaître une somme de dix-sept mille livres à elles
prêtée par l'évêque de Saint-Papoul. — Original sur papier dans les mi-
nutes de Cassoulet, notaire cc Saintes, en l'étude de Me Pinasseau.

Aujourdhuy vingt-neufiesme du mois • d'apvril mil six cens
cinquante-quatre, pardevant le notaire royal en Xainctonge
soubsigné et présens les tesmoins cy-bas nommés, a esté en
droit présente et personnellement establie révérende daine
Françoise de Foix, abbesse de l'abbaye Nostre-Dame hors les
murs de la ville de Xainctes t , accompagnée de révérende
mère dame Françoise de Foix, sa coadjutrice 2 , Marie Dubourg,
Charlottes Descombes, Françoise de Saint-Angel et Lydie
Dauton, discrètes, et autres dames religieuses de ladite abbaye
soubsignées , pour ce  capitulairement assemblées à la
grille du grand parlouer; lesquelles, de leur bonne volonté,
ont par ces présentes recogneu et confessé avoir cy-devant
et à diverses fois receu d'illustrissime et révérendissime
messire Bernard Despruets 3 , seigneur évêque de Saint-

1. Françoise de Foix, née le 4 er juillet 4582, de Louis de Foix, comte de
Gurson, vicomte de Meille, et de Charlotte-Diane de Foix. — Candalle fit pro-
fession, le 2 juillet 4600, entre les mains de Françoise de La Rochefoucauld,
abbesse de Notre-Dame de Saintes, et lui succéda le 2 avril 4606; elle mourut
le 49 avril 4666, âgée de quatre-vingt-quatre ans. ANSELME, III, p. 388;
Galba, christiana, Il, col. 44 30.

2. Françoise de Foix, coadjutrice de sa tante en 1633, lui succéda en 4666,
fut bénite en 4674 par l'évêque de Périgueux, assisté de Charlotte de Gra-
mont, abbesse de Saint-Ausone, et de Suzanne de Saint-Aulaire, abbesse de
Ligneux, et mourut le 17 octobre 4686, âgée de soixante-douze ans.

3. e Bernard Despruets, né d'une ancienne famille de Béarn, fut tout jeune
chanoine de Saint-Pierre de Saintes, puis à vingt-sept ans aumônier de l'abbaye
de Sainte-Acarie, dont un bref apostolique le créa visiteur. Élu théologal de
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Papoul', à ce présent stipullant et acceptant, sçavoir est :
la somme de dix-sept mille livres tournois en espèces de
louis d'or et d'argent et autre bonne monnoye ayant cours
et mise au présent pals et parfaizant ladite somme, et ce
suivant le compte et arresté qui en a esté fait entre eux,
vérifié et advoué présentement de part et d'autre, laquelle
somme ladite dame et religieuses ont déclaré avoir em-
pruntée dudit seigneur évesque en leur nécessité causée

•tant par . l'incendie de leur dortoir arrivé en l'année mil six
cent quarante-huit,, que par les ruines estranges que les
guerres civilles des années mil six cent cinquante-un et mil'

•six cent cinquante-deux ont apporté au revenu annuel de
ladite abbaye, et avoir esté employée à l'acquict de plusieurs
debtes pressentes, à la subvention de plusieurs nécessités
domestiques et urgentes, remboursement de deux mille livres
fournies par monsieur de La Brisse à leur agent à Paris, à
la solicitation du procès contre messieurs de Marennes et de
Saincte-Gemme, et principalement pour la nourriture et entre-
tien des religieuses et payement des pensions de messieurs
les chanoines curez de Saint-Pallais, gages des médecins,
appotiquaires et chirurgiens deus de plusieurs années, ainsy
qu'il appert par les livres tant de l'estat de la recepte que des
mizes tenu par ladite dame abbesse et sa dépositaire, des
années mil six cent cinquante-un, cinquante-deux et mil six
cent cinquante-trois, de laquelle somme ladite dame abbesse,
coadjutrice et religieuses, se sont contentées et contentent...
(Formules). Fait et passé en ladite abbaye, au parlouer d'icelle,
les jour et an que dessus, en présence de Raymond Ardouin

Lescar en 4636, il fut nommé évêque de Saint-Papoul au mois de mai de la
même année, et sacré à Paris le 9 novembre 4637. „ Saint-Pierre de Saintes,
page 252.

4. Saint-Papoul, commune de douze cents habitants, du canton de Castel-
naudary (Aude), jadis évêché de la province de Toulouse, formé en 4347 et
comprenant cinquante paroisses.
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et Philippe Chastain, clercs, demeurant audit Xainctes, tes-
moins à ce requis.

BERNARD, é[veque] de Saint-Papoul. -}- Sr . DE Foix, abbesse
de Saintes. -f- Sr. DE Foix, coadiutrise et grande prieure.
Sr . CHARLOTTE DE NOILHAN, prieure du claire -f-. S r . MARIE

DE CORGNOL, soubz-prieure -f -. S r . MARIE DU BOURG, d iSCrelte f .
Sr . FRANÇOISE DE SAINT-ANGEL, discrette -f-. Sr . JACQUELINE

DE MASSIP t -f-. F. DE LA ROCIIEFOUCAULD 2 . Sr. 9C. DESCOMBES,

discrette. Sr . LIDIE D 'AUTON, discrette. S r . MAGDELENE DE LES-

CURE. S r . DE LESSAU. Sr . MAGDELENE GERVAIN. Sr . DE TRENEY.

S r. FRANÇOISE DE CORGNOL +. S r . F. DUPRÉ +. Sr. J. CORGNOL.

Sr . ANNE DE LESSAU. -f - Sr . C. DE MA UBEC. S r. MARIE DE MAL-

LEVILLE. S r. F. DE MALLEVILLE. S r . M. FRETART t. Sr. DE

THÉON s . Sr. 9C DE Foix 4 . S r . FRANÇOISSE DUSAULD -r. S r . M. DE

LESTONNAC. S r . BARBE CHARLOTE DE FOIX 5 . Sr . LOUISE Du-
HAMEL s . t S r. MARIE DERAULDT. S r. OC DE LA ROCHEFOU-

CAULD 7 .

I. Jacqueline de Massip ne figure pas dans l'essai de généalogie de la famille,
par O. Gilvy, Nobiliaire de Guienne, Il, p. 460.

2. Sans doute Françoise de La Rochefoucauld, fille de Gaston, seigneur de
Salles, et de Charlotte de La Rochefoucauld. Elle fut religieuse à Saintes avec
deux de ses sœurs, Jeanne-Marie et Éléonore. CouncELLES, VIII, La Roche-
foucauld, p. 403.

3. Peut-être fille de Claude du Breuil, seigneur de Théon, Meschers, Châ-
teaubardon, Javrezac, en Saintonge, Salles, Consac, Coursac, La Touche, en
Angoumois, et de Marguerite Goulard, mariés par contrat du 20 mai 4623.
Elle ne figure pas dans la généalogie donnée par le Dictionnaire de la no-
blesse de La Chesnaye-Deshois et Badier, t. XIV, p. 587.

4. Catherine de Foix, fille de Frédéric de Foix, comte de Gurson et de
Fleix, vicomte de Meille, et de Charlotte de Caumont.

5. Barbe-Charlotte de Foix, sœur de l'abbesse et de Catherine de Foix. Le
P. Anselme, III, 389, l'appelle Barbe-Catherine.

6. Louise du Hamel, fille de Nicolas du Hamel, écuyer, seigneur de Sou-
dans, contrôleur général des îles de Saintonge et place de Brouage, et d'Anne
Guenon, qui testa en 4628 et fut enterrée à Saintes en l'église Saint-Michel.
LAINÉ, Archives de la noblesse de France, t. IV, Du Hansel, p. 36.

7. Catherine de La Rochefoucauld, fille de René de La Rochefoucauld, sei-
gneur de Lhoumée et Baconnay, qui avait épousé, par contrat du 30 avril 4 64 3,
Catherine Lainé. COURCELLES, VIII, La Rochefoucauld, p. 424.

Sr. ANNE GOMBAULT -1-. Sr . 9C DE COMMINGES. Ss . ELLI-
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SABETH BOUILDRON. t Sr. MARGUERITE D 'AUTHON. Sr. MARIE–

ANNE DE LAUSSE. S r. AV DE PUIVINAULT. Sr. DE MAURISSET.

Sr . CHARLOTTE DE CHAMBRE. S r. ANGÉLIQUE DE MAULEVRIER t.

Sr. SUSANNE D 'AUGLA. Sr . F. M. GOMBAULD. Sr . ANNE DE BUR-

GNERIE. Sr. HENRIETTE DUHAMEL t . Sr. F. DE CORGNOL. S r. MA-

RIE MAGDELAINE DE BOUCAUD t. Sr . FRANÇOISE DAYDIE, secré-
taire du chapitre 2 . R. ARDOUIN. P.-S. CHASTAIN. CASSOULET.

notaire royal héréditaire.

VII

4656, 7 mai. — Fondation par l'évêque de Saint-Papoul-, Bernard Des-
pruetz, d'un anniversaire en l'église Saint-Pierre de Saintes. — Mime note
que la précédente.

Sachent tous présens et advenir que aujourd'hui, sep-
tième de may mil six cent cinquante-quatre, après midy,
par devant le notaire royal en Xainctonge soubsigné, et
les tesmoins bas nommez, ont esté personnellement establis
en droit vénérable et discrette personne monsieur maître
Mathieu Despruetz, docteur en théologie, abbé de la Nou-
velle et chanoine de l'église cathédrale Saint-Pierre de
Xainctes 3 , comme procureur de monseigneur le révéren-
dissime et illustrissime Bernard Despruetz, évesque de
Sainct-Papoul, conseiller du roy en ses conseils d'estat, cy-

4 . Probablement IIenriette du Hamel, soeur de Louise du Hamel, mais d'un
second mariage. Lainé dit d'elle : • On ignore sa destinée. »

2. Françoise d'Aydie, morte à Saintes, était tille de François d'Aydie, comte
de Ribérac, vicomte d'Espeluche, et d'Anne Raymond. C'était une petite-nièce
de l'abbesse. ANSELME, VII, p. 862.

3. Mathieu Despruets, prêtre, docteur en théologie, abbé de l'abbaye de La
Nouvelle de Gourdon, au diocèse de Cahors, et chanoine de l'église cathédrale
de Saintes, mort à Saintes le 28 mai 4667, et inhumé dans l'église Saint-Pierre.
Le 49 mai 4650, il prononça, dans l'église Notre-Dame de Pons, l'oraison
funèbre de Henri d'Albret, sire de Pons. Saint-Pierre, p. 251.
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devant chanoine de l'église cathédralle dudit Xainctes, d'une
part, et vénérables et discrettes personnes messieurs maîtres
François Bruslé et Jean de Lafon, chanoines de ladite église
cathédralle, députés dudit chapitre, par acte capitulaire du
septiesme du présent mois, signé : Lardeau, greffier, qui de-
meurera attaché aux présentes, demeurant les parties en la
ville et citté dudit Xainctes, iceluy sieur Despruetz, cha-
noine, en ladite qualité de procureur, suivant les instructions
de mondit seigneur de Sainct-Papoul et conformément aux
régies et statuts du chapitre de ladite église et arrest de la
cour de parlement, a fondé en ladite église un anniversaire,
pour et moyennant le prix de la somme de trois cens livres,
pour estre célébré en la manière accoustumée, tout ainsy qu'il
se célèbre pour, les autres chanoines, sy tost que le décès
dudit seigneur Bernard Despruetz, évêque de Sainct-Papoul,
sera arrivé; et pour cest effet a présentement payé ladite
sommé de trois cens livres en louis d'argent, soixante solz
pièce, aux dits sieurs Bruslé et Delafon, qui les ont prins,
comptés, serrez et emportés, et s'en sont contentés, renonçant
à toutes exceptions à ce contraires, et ont promis payer audit
seigneur Despruetz la rente annuelle de ladite somme de
trois cents livres pendant son vivant à la fin de chaque année
qui expirera à pareil terme du jour et mois du présent con-
tract, laquelle rente se monte à la somme de dix-huit livres
quinze sols, payable par le trésorier dudit chapitre; et à l'en-
tretien de ce que dessus lesdits sieurs Bruslé et Delafon,
députés dudit chapitre, ont obligé tout le bien temporel du-
dit chapitre, qu'ils ont soubzmis à toutes cour et juridiction
royalles, renonçant à toutes choses généralement aux pré-
sentes contraires, dont de leur consentement et volonté ils y
ont esté jugez et condemnez par moy ledit notaire quant
à ce. Fait et passé en l'abbaye Notre-Dame hors les murs dudit
Xainctes, les jours et an que dessus, en présence de vénéra-
bles et discrettes personnes messieurs Pierre de Campgrand,
curé de Sainct-Pallais-les-Xainctes, et Luc de La Fargue,
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prestre, curé de Sainct-Just de Marennes, témoins à ce
requis.

M. DESPRUETZ, trésorier du chappitre. DE LAFON, com-
missaire. DE CAMPGRAND, prestre. LAFARGUE, prestre. CAS-

SOULET, notaire royal héréditaire.

VIII

4655, 49 janvier. — Fondation par Paul de Meaux, seigneur de Viollaine
et de l'Isle, de deux messes des morts à célébrer tous les ans, les 8 novembre
et 26 avril, dans l'église des Carmes d'Aunay. — Grosse sur parchemin, aux
archives de M. Anatole de Bremond d'Ars. Communication de M. le
comte Th. de Bremond d'Ars.

Sachent tous que aujourd'huy, pardevant les nottaires du
roy jurez au vicompté d'Aunay soubz signez, a esté présant
et personnellemant estably et soubzmis hault et puissant
messire Paul de Meaux', chevallier, seigneur de Viollaine,
Lisle et autres places; lequel de son bon gré, pure et franche
vollonté, à l'honneur de nostre seigneur Dieu et de la glorieuse
vierge Marie, sa saincte mère, pour la singullière affection

4. Paul de Meaux, seigneur de Douy-la-Ramée en Brie et de Violaine,
gentilhomme de la compagnie des chevau-légers du roi, né le 25 janvier

.4602, épousa, le 4 cr septembre 4624, Catherine Ravard, dame de Lisle, en
la paroisse Saint-Pierre-de-l'Isle, relevant de la vicomté d'Aunay, près de
Saint-Jean-d'Angély, tille d'Elie Ravard, seigneur de Lisle, et de Louise du
Moulin, mariés vers 4598; et petite-fille d'Ainaury Ravard, écuyer, seigneur
de Lisle et d'Oriou, et de Renée de Marlonges, qui s'était remariée à Claude
de Lézignac, seigneur du Grand-Breuil de Vaizes. De ce mariage, vint :
Charles de Meaux , seigneur' de Lisle , né à La Ramée , le 20 décem-
bre 4628, marié, le 34 mars 4653, à Marguerite Michel, dame de Chassagne
en Arvert, veuve de Charles de Meaux, seigneur du Fouilloux en Arvert,
capitaine-enseigne des gardes du corps de fa reine, favori de Louis XIV
enfant, tué en 4652 au combat de Saint-Antoine, et tille de Jean Michel,
seigneur de Chassagne, et de Marguerite Majou. De ce mariage, entre autres
enfants : Félix de Meaux, fils aîné, mentionné dans cette pièce; et Mélanie de

26
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qu'il porte et a totisjours porté au couvant et monastère
des religieux carmes d'Aunay, dictz de Nostre-Dame des
carmes du Montcarmel, a voullu, ordonné et estably, veult
et ordonne et establist estre dict et cellébré en l'églize des
carmes dudict Aunay en checun an, jour du huictiesme no-
vembre, deux haultes messes de l'office des deffunctz, sçavoir,
l'une pour deffuncte damoizelle Catherine de Ravard, famme
dudict seigneur de Viollaine et de Lisle, et l'autre pour les
amer 1 des deffuncts parants dudit seigneur de Viollaine,
jusques au jour de son déceptz, laquelle dernière messe se
dira au jour du déceptz du seigneur de Viollaine et de Lisle.
Pour la fondation et dotation desdictes deux messes haultes
audict jour il a donné et légué, lègue et donne aux prieur,
religieux et couvant dudict Aunay la somme de cant livres
tournois une fois paié que ledict seigneur a payé présantemant
contant et manuellemant ausdictz religieux dudict couvant
soubz signez, pour ce personnellemant establis, faisant pour
eux et leurs successeurs dudict couvant; laquelle dicte somme
de cent livres sera emploiée au ramboursemant de l'acquest
qu'ilz ont faict de maistre Thobie Ripault, de quarante seillons
de terres, assis sur la pierrière d'Aunay et en l'enclos et mas
de terre dudict couvant, joignant à leur vigne, et qu'ils dési-
rent aussy faire planter en vigne, et aussy pour le paiemant
et ramboursemant de l'acquisition par eux faicte de Simon
Foubert, demeurant à Aunay, de deux boiceaux de fromant
et deux boiceaux de mesture qu'il avoit sur les moulins de-
Gasteuil, sis audict Aunay, quy sera et demeurera à jamais

Meaux, dame de Chassagne, mariée en 4 682, à Pierre du Bourg, écuyer, sei-
gneur de Porcheresse et de La Brunette, maire et capitaine de la ville de
Saintes. Voir la notice de M. de La Morinerie : Charles de Meaux, seigneur
du Fouilloux, enseigne des gardes du corps d'Anne d'Autriche, 4630-
4652 (Paris, 4854, in-80 .), et l'Ouest aux Croisades, par M. de Fourmont,
tome III, page 342.

4. Le MSS porte : amis.
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innaliénables d'iceux, desquelz font lesdictz prieur, religieux
seront tenus fournir audict seigneur d'une grosse desdictz
contractz d'acquestz d'huy en un mois prochin venant, en
parchemin. De laquelle somme de cent livres tournois, les-
dicts sieurs religieux se sont contantez et contantent et en ont
quitté et quittent ledict seigneur de Viollaine et Lisle et les
siens, et promettent le faire tenir quittent envers et contre
tous, et faire esmologuer et passer au prieur, chapitre provin-.
cial quy tiendra de leur ordre le présant contract avecq
celluy de fondation faicte par ledict seigneur de la somme
de cinquante livres estant en datte du premier apvril mil six
cens quarante-ung, et pour l'entretien de tout ce . que dessus
lesdictes parties ont promis et juré leur foy, obligez et ypoc-
tecquez tous leurs biens, et outre, lesdictz prieur, religieux
ont obligez et obligent le tamporel dudict convant dont de
leurs consantemants, vollontez et requestes, ils en ont estez
jugez et condamnez à Aunay par lesdicts notaires royaux
jurez comme dessus. Faict et passé audict Aunay, on refectouer
dudict convant, le dix-neufviesme jour de novambre mil six
cens cincquante-cincq, environ midy; et on lescditz seigneur
et religieux signez. Ainsy signé en la minutte : Paul de
Meaux, sieur de Viollaine; P. Marcaire de Saint-Clémant,
soubz prieur; P. Nicollas de Saint-Gatien; F. Lucien de
Saint-Michel; J. Vidault, notaire royal; J. Gazeau, notaire
royal. J. VIDAULT, notaire royal. J. GAZEAU, notaire royal.
J'ay la minutie.

De la main de Charles de Meaux :
Des deux messes sy desssus, l'une se doibt dire annuelle-

ment, le huictiesme de novembre, pour Catherine Ravart, ma
mère, et l'autre, pour Paul de Meaux, mon père, le vingt-
six d'apvril, auquel jour il a esté enterré dans l'église des
carmes d'Aulnay. J'ay voulu donner cette instruction à ceux
qui seront après moy, affin qu'ils ayent soing de faire prier
Dieu pour leurs âmes que je recommande surtout à Félix de
Meaux, mon fils légitime, lequel 'a esté babtipsé en l'églize de
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Chaillevette en l'isle d'Arvert, et à mes autres enfans nés et
sortis en légitime mariage de moy soubsigné et de ma femme
Marguerite Michel, suivant mon contract de mariage avec
elle par Dexmier, notaire royal, demeurant à Loulay. Faict
en ma maison de Lisle, le vingt-six d'apvril mil six cens
soixante sept.

CHARLES DE MEAUX, chevalier, seigneur de Lisle et de
Chassagnes en Arvert, près Royan, affin f n que personne ne
puisse doubter de ce qui est sy dessus escript, en cas de
nécessité pour servir h mes enfans.

Au dos, de la main du notaire Gazeau, on lit :
Fondation faicte par M. de Viollaine et Lisle avec les

prieur, religieux carmes d'Aunay, du 49e novembre 1655.
A la suite, de la main de Charles de Meaux :
Lequel seigneur de Violaine estoit père de Charles de

Meaux, seigneur de l'Isle, suivant le contract de mariage
dudict Paul avec damoiselle Catherine Ravart, passé par
Chouet, notaire royal à Saint-Jean-d'Angély.

IX

4724, 2 mars.— Renouvellement par les habitants de Pons du voeu de 4634
contre la peste. — Extrait des papiers de Guillaume Ferret, curé de
Pons.

Le second du mois de mars mil sept cent vingt-un, nous,
dom Jean-François Prieur, prêtre, religieux de Saint-Benoît,
prieur du prieuré conventuel de Saint-Martin de Pons ; Jacques
Delataste, prêtre, curé de la paroisse dudit Saint-Martin de
Pons; Justin Bergue, religieux récollet, servant pour le curé
de l'hôpital neuf; Renné Pelluchon, prêtre, curé de la pa-
roisse de Saint-Vivien, supérieurs et religieux des commu-
nautés des R. P. jacobins, cordeliers et récollets, officiers
de justice et habitans de la ville et fauxbourgs de Pons, sous
le bon plaisir de Son Altesse monseigneur Louis de Lorraine,

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



— 405 —

prince et sire de Pons t , de l'agrément de messieurs les grands
vicaires, étant assemblés en l'église dudit Saint-Martin, à
l'issue des vêpres, pour demander à Dieu de nous préserver
du fléau de la peste qui afflige une partie des provinces de ce
royaume, suivant l'exemple de nos devanciers, avons unani-
mement confirmé et même renouvelé, fait de nouveau le vœu
public et solennel qui fut par eux fait le quatorze septembre
mil six cent trente-un, dont copie est ci-dessus, duquel lecture
a été présentement faite, faisons, tant pour nous que nos
successeurs, voeu et promesse à Dieu, à la sacrée Vierge et au
bienheureux saint Roch, de nous assembler tous en corps en
la présente église de Saint-Martin, les officiers de justice en
robe, le seize août de chaque année, jour et fête de saint Roch,
entre cinq et six heures du matin, et d'aller en procession
générale tous les ans à la chapelle bâtie par nos pères en
l'honneur de saint Roch, que nous prenons comme eux pour
intercéder envers Dieu, le suppliant d'obtenir pour nous de
sa divine bonté et par les mérites de notre sauveur Jésus-
Christ qu'il nous préserve du fléau de la peste. Ainsi soit-il.
Et en témoins de quoi, d'un mutuel consentement, avons
dressé le présent acte et signé de nos seings, les jours et an
que dessus.

PRIEUR, prieur et curé de l'église de Saint-Martin. PELA–

TASTE, prêtre et curé de Saint-Martin de Pons. F. JUSTIN

BERGUES, servant pour M. le curé de l'hôpital neuf, religieux
récollet. PELLUCHON, curé de Saint-Vivien. P. COURTINIER,

gardien des cordeliers. P. ZozimE. THOUZON, gardien des
récollets. MossloN DE LA GONTERIE, sénéchal de Pons.
PELLIGNEAU, juge ordinaire des ville et sirerie de Pons.
BARDIS; ancien juge de Pons. BOULLANGER, procureur fiscal

4. Charles-Louis de Lorraine, prince de Mortagne, sire de Pons, souverain
de Bédeilles, né en 4696, reçu chevalier des ordres en 4724, fils de Charles
de Lorraine et de Marie-Françoise d'Albret.
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de Pons. DELACAPi1IESURE LAINÉ. FOUCHIER L'AINE. GREL-

LEAU. GUISSON, médecin. CHOPPEAU. HEUDEBOURG. TAPIS-

SIER. DELACAPMESURE. SARRASIN. TREBUCHET. FOUCHIER

JEUNE. RICHARD. SALMON. HUBIDEAU. HUBIDEAU JEUNE.

ESTENAUD. G. FLEURY. B. BOURGUET. GIRODET. P. TOURET.

I. ILE. FOUQUET. SALMON.

X

4'731, 48 mars. — Acte capitulaire à la porte de l'église de Saint-Vivien
de Saintes, pour la construction d'une chapelle publique au séminaire par
les prêtres de la Mission. — Original sur papier. Minute de Bref on, no-
taire royal à Saintes, en l'étude de Me Pinasseau.

Aujourd'huy dix-huitième mars mil sept cent trante-un, un
jour de saint dimanche, avant midy et issue de grande messe
paroissialle de Saint-Vivient-lez-Saintes, à la plus grande
affluence du peuple sortant de l'église d'icelle, par devant le
notaire royal à Saintes soussigné, et présants les tesmoins bas
nommez, ont comparu en leurs personnes messire Jean-
Pierre Belly, docteur en théologie, prestre, supérieur de la
congrégation de la Mission et séminaire de Saintes, et mes-
sire Luc-Alexandre Roussel, aussy docteur en théologie,
prestre et procureur de ladite congrégation de la Mission
et séminaire, y demeurant, paroisse dudit Saint-Vivien-lès-
Saintes; lesquels parlant à sieur Boisnard et Pain, marchand,
sindicq de ladite paroisse de Saint-Vivien-lès-Saintes, et tant
pour luy que pour les autres habitans de ladite paroisse,
ont dit et remontré que lesdits sieurs prestres de ladite con-
grégation, désirant faire bastir et construire une chapelle
publique audit séminaire pour l'utilité et l'édification des
peuples, ils se sont apersus qu'ils ne pouvoient y parvenir sans
joindre au terrain qui leur appartient le nombre de cinq toi-
zes du cimetière dudit Saint-Vivient, du costé de leur maison
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séminariste, à prandre, savoir : du costé de la main dextre
qui est du costé du midy en entrant audit séminaire, de qua-
tre toizes et demies en longueur, et du costé du port qui est
à la gauche en entrant audit séminaire, de quatre toizes
deux pieds, à prandre depuis la muraille de leur maizon jus-
ques et vis-à-vis du premier jambage d'une ancienne porte
bouchée qui est à la muraille du chaix, dépendant du prieuré
dudit Saint-Vivient, contenant dans le devant, du costé du
couchant, le nombre de soixante-dix pieds en travers, dans
lequel terrain il n'y a que le nombre de cinq tombes seulle-
ment et dans le plus reculé dudit cimetière, ce qui les auroit
obligez pour y parvenir de donner leur requeste à monsei-
gneur l'évesque de Saintes, aux fins d'obtenir la permission
de construire ladite chapelle dans le susdit terrain, sous
l'offre qu'ils ont fait et font par ces présentes de donner au-
tant de terrain joignant ledit cimetière dudit costé du midy,
de faire hoster les tombes et les transporter dans le susdit
terrain qu'ils délaissent, et de faire transporter la muraille, le
tout à leurs dépeo.s; sur laquelle il a esté ordonné qu'elle
seroit communiqué au sieur curé, ce quy a esté cy devant
fait; lequel, en conséquence, en auroit fait la publiquation
dimanche dernier à son prosne, ainsy que lesdits supérieur
et procureur de ladite maison de la Mission l'ont déclaré, et
aux habitans de ladite paroisse de Saint-Vivien; ce qui ayant
esté à l'instant fait, avons à ces fins sommé ledit sieur Pain,
sindicq, d'assembler tout présentement, à la manière accous-
tumée, les susdits habitans aux fins de délibérer sur l'exposé
cy dessus; •à quoy ledict sindicq obéissant a convoqué au
même instant les susdicts habitans, et en parlant à sieur Jean
Mareschal, Pierre Dulaut, Jacques Loga, marchand, Pierre
Morisson, Pierre Brouteau, Louis Mouchard, marchand,
Nicollas Charron, Elie Guérin, maitres boullangers., Jean
Massiou, maître masson, Jacques Guillot, masson, Bernard
Ancellain, François Lemen, maître cordonnier, Raphael An-
cellain, masson, Elie -Bouiq, vigneron, Sébastien Chasseriau,
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Michel David, Louis Réal, la veuve Jean Vrignaud, tisserand,
Jean Gourdin, pressier, sieur Daniel Dalidet, lieutenant de
cavalerie, Pierre Ancelline, espronnier, Jacques Nadaud, cel-
lier, François Brisson, bonnetier, Louis Brossard, fondeur,
François Dyet, laboureur à boeufs, François Martin, cordonnier,
François Liégeard, menuisier, Pierre Templier, maitre bou-
cher, Jacques Bellet, marchand, Charles Perelé, sarger,
François Moreau, masson, Jean Guillot, André Gailledreau,
masson, Pierre Petit, Jean Pain, marchand, Jean Duppon,
François Bonnamy, Brethommé, masson, Pierre Piocheau,
laboureur à boeufs, faisant la plus grande et majeure partie
d'iceux, après s'estre assemblez et avoir meurement conféré
et délibéré entre eux, ont dit et déclaré d'une mesme voix et
consentement qu'ils approuvent ce pieux dessein desdits sieurs
prestres de la congrégration de la Mission, et consentent qu'ils
prennent le terrain par eux cy dessus demandé dans lesdittes
cimettières, à la charge de laisser pareil terrain joignant ledit
cimetière de la part du midy, avant de commencer d'y bastir,
comme aussy d'y faire transporter les cinq tombes qui sont
dans le susdit terrain dellaissé pour construire en partie la
ditte chapelle dans celluy dellaissé auxdits habitans, consen-
sentans qu'ils en prennent la permission de monseigneur
l'évesque; dont et de tout lesdites parties ont requis acte que
leur ay octroyé pour valloir et servir ce que de raison; les-
quelles parties ont esvallué les susdits terrains, au total, à la
somme de quinze livres; pour raison de quoy, il est accordé
par lesdites parties que, s'il est d'heu des droits, lesdits sieurs
prestres de la congrégation s'obligent de les payer et d'en
garantir lesdits habitans. Fait et passé au-devant de l'église
paroissiale dudit Saint-Vivient, à issue de messe paroissiale,
comme dit est, en présence de Nicollas Griffon, laboureur,
demeurant en la paroisse de Saint-Georges-des-Cousteaux, et
Mathieu Sarrazin, praticien, demeurant audit Saintes, 'tes-
moins cognus, requis et appellés, qui ont signé avec lesdits
sieurs supérieur et procureur dudit séminaire, ensemble ledit
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sindicq et habitans qui le sçavent faire, les autres ayant
déclaré ne le sçavoir faire, de ce interpellez. BELLY. L.-A.

ROUSSEL. F. GUIET... procureur ' d'office de Saint-Vivien.
BAUDET. PIERRE ENCELINE. PAIN. BERTHOMMÉ. MARESCHAL.

CHARON. LOUIS BROSSARD. CHARLES PERLÉ. L. MOUCHARD.

LOGA. ELIE GUESREN. J. MASSIOU. PROUTEAU. FRANÇOIS LE–

MAIN. DULAUT. PI0CHAUD. MORISSON. DUPONT. PETIT. JACQUES

NADAUD. FRANÇOIS BRISSON. BOISNARD. ANDRÉ GAILLEDRAUS.

BONNAMY. FRANÇOIS MARTIN. N. GRIFFON. FRANÇOIS LIE-

GEARD. J. VRIGNAUD. TEMPLIER. SARRAZIN. BREJON, notaire
royal ei Xaintes.

XI.

Vers 4720 n . — Pétitien des Ordres mendiants de Saintes contre le projet
d'un ermitage â Saint-Saloine. — Original sur papier, aux archives de

la famille Martin de Bonsonge.

A Messieurs les maire, échevins et autres officiers muni-
. cipaux de la ville de Saintes.

Les communeautés des deux ordres, de religieux mendians
de Saint-François établies en cette ville prennent la liberté,
Messieurs, de vous remontrer très-humblement que l'établis-
sement d'un hermitage en ou près de ladite ville, seroit éga-
ment préjudiciable aux hôpitaux , aux différons ordres de
religieux mendians, et à une multitude de pauvres familles

4. La pièce n'est pas datée. Un des signataires est Jean Martin de Bonsonge,
entré, le 24 juin 1698, au couvent de Saint-François, à Angoulême, où il fit

profession de fui l'année suivante, puis gardien des Minimes ou Cordeliers de
Saintes. Il était fils de noble homme Jean Martin, sieur de Bonsonge, docteur
en médecine, puis major des milices de Marennes, marié en troisièmes noces,

le 46 juin 4678, à Anne Bertrand d'Espules, et naquit le 30 décembre 4679.
Voir Études et documents relatifs d la ville de Saintes, page 109. Son
portrait est chez M. de Bonsonge, à Saintes.
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honteuses qui, tous ensemble, ne subsistent que par vos au-
mônes et les pieux effets de vos libéralitez.

Outre qu'un établissement de cette nature ne pourroit être
d'aucune utilité au public, celuy qui le sollicite n'est point
encore dans un âge à devoir entreprendre d'en jetter les fon-
demens; et les masures de l'ancienne église de Saint-Séroine,
devenues depuis trop long teins l'asille du libertinage et de la
débauche, ne seroient point d'ailleurs un lieu oh un enfant
de dix-huit ans, étranger, sorty depuis peu du noviciat des
capucins, et qui n'a demeuré que six à sept semaines dans
l'hermitage de Mortagne, pût établir sa demeure.

Il luy faudroit, sans doute, plus d'expérience; il faudroit
qu'une longue suite d'années passées . dans • l'exercice et la
pratique de la vertu pussent répondre de la conduite qu'il
tiendroit dans un endroit dont le voisinage n'a pas toujours
été la bonne odeur de Jésus-Christ; et, qu'enfin il eût donné
tant de preuves de son recueillement que tout le monde fût
bien convaincu que l'objet de tentation (que l'esprit ou le
prétexte de curiosité ne conduiroient que trop souvent dans
cet hermitage), ne pourroit faire aucune impression sur luy.

Mais quand le jeune homme qui vous solicite, Messieurs,
de consentir son établissement auroit l'âge et toutes les
qualités requises pour pouvoir être otorisé dans sa demande,
les pauvres de cette ville, que le malheur des tems ne mul-
tiplie que trop chasque jour, ceux des hôpitaux, les famil-
les des pauvres honteux, d'autant plus à plaindre qu'ils se
trouvent retenus par les impressions de la naissance et du
souvenir de leur ancien état, et les religieux mendians qui
sont en nombre, ne devroient-ils pas tous ensemble être un
obstacle à un établissement qui seroit pour l'avenir d'autant
plus à charge que le prétendu hermite, qui se présente seul
aujourd'huy, ne seroit pas longtems sans beaucoup de
compagnons qui partageroient vos aumônes avec tous les
autres pauvres, et empêcheroient même que les religieux
mendians pussent subsister, n'étant que trop certain que la
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nouveauté a toujours la préférence et sçait renger à son
party la multitude.

Cependant vous n'ignorez pas, Messieurs, de quelle utilité
vous sont les religieux mendians. Il n'en est point qui ne se
soient sacrifiez dans tous les tems pour s'acquitter de leurs
devoirs envers vous; la contagion dans les tems reculiez ne
les a jamais empêché de secourir les malades; la fureur de
l'hérézie ne leur a jamais fait baisser la lance dans la défense
de la religion catholique. Vos pères ny vous, Messieurs, ne les
avez jamais appelez dans vos maladies qu'ils n'ayent toujours
été prêts à vous porter les secours spirituels ou à vous con-
soler dans vos afflictions. Ils ne doivent donc pas craindre
qu'ayant déjà éprouvé que le prétendu hermite leur a en-
levé une bonne partie des aumônes qui leur étoient faites, vous
vouliez, Messieurs, otoriser de votre consentement l'établisse-
ment qu'il voudroit faire et qu'il a même déjà osé commencer
sans votre permission ; il ne perdra rien en renonçant à cette
entreprise, ce qu'il a pu y employer jusqu'icy ne provenant
que de libéralitez.

Vous comprenez trop bien, Messieurs, que, s'il avoit eu
une fois votre approbation, vous ne seriez plus les maîtres de
la rétractée pour que vous puissiez la luy accorder dans les
circonstances. qui vous sont exposées. Ainsy, on n'a pas lieu
de craindre que vous y donniez votre consentement; la pru-
dence de votre administration et les sages précautions dont
vous usez pour le bien et l'utilité publique en sont autant de
sûrs garans aux deux ordres de religieux mendians de Saint-
François, qui ne cesseront jamais d'élever leurs voeux et
leurs prières au Seigneur pour votre conservation, Messieurs,

. et celle de tous les autres habitans de cette ville.
F. J. MARTIN DE BONSONGE, gardien des Frères Mineurs.

F. LÉONARD HARDY, gardien des Récollets.
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XII.

4736, 27 avril. — Acte des habitants de Balanzac pour obtenir l'érection
en église paroissiale de leur chapelle '. Refus de l'évêque. — Original sur
papier dans les minutes de Brejon, notaire royal à Saintes, chez el' Pi-
nasseau, notaire à Saintes.

Aujourd'hui vingt-septième du mois d'avril mil sept cent
trante-six, pardevant le notaire royal à Saintes soussigé et en
présence des témoins basnommez, a comparu en personne
Louis Dutreuil, sindic des habitants de la paroisse de Bal-
lansac; lequel nous a requis de nous transporter avec luy et
lesdits témoins basnommés au pallaict épiscopal de la pré-
sente 'ville, où estant et parlant à monseigneur l'évêque de
Saintes;'il luy a très-humblement et très-respectueusement
remontré que, sur le procès que les habitans ont eu avec ma-
dame l'abbesse de Saintes, lesdits habitans ayant esté mal
deffandus, il fut rendu arrest au parlement de Bordeaux, au
mois de juillet dernier, quy les déclara habitans de la paroisse
de Corme-Royal, quoy qu'ils ayent une église quy a touttes les

4. L'érection de la chapelle de Balanzac en église paroissiale a été l'objet de
longs débats et procès. Balanzac soutenait que l'église était paroissiale, ayant
un chœur, une sacristie, des fonts baptismaux, un cimetière, citait le nom
de ses curés successifs, rappelait â l'appui de ses prétentions un acte de 4047
et une bulle d'Innocent VII lui accordant des indulgences pendant les huit
jours qui suivaient la fête patronale de saint Savin. Le parlement de Bordeaux
rejeta la demande des habitants. L'abbesse de Saintes, qui avait la nomination
de la cure de Corme, disait que le vicaire de Corme pouvait faire le service
religieux de Balanzac. L'évêque n'osait contrarier l'abbesse. Le 22 août 1770,
le parlement de Bordeaux autorisa le syndic de Balanzac, Pierre Renouleau, a
saisir le tiers des fruits décimaux de Balanzac, si l'abbesse refusait d'y mettre
un vicaire desservant. Opposition de l'abbesse, qui est condamnée aux dépens
le 9 août 7774. Le curé de Corme finit par faire faire les pâques â Balanzac, et.
l'évêque, en 4 768, autorisa les moines de Sablonceaux â y dire la messe. Voir
Briand, Histoire de l'Église santone, t. II, p. 678-689.
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marques d'une église de paroisse; que ils ont dans tous les
temps esté cottisés dans les roues des tailles par des commis-
sions et rolles particuliers comme habitans de la parroisse
de Ballansac; qu'ils ayent toujours eu leurs sindics particul-
liers et distincs de ceux de Corme; que Ballansac soit inscrit
dans la carte de la province au nombre des parroisses. Le
même arrest, quy leur a enjoint de reconnaître le curé de
Corme pour leur pasteur, leur a réservé de se pourvoir ainsy
qu'ils adviseront. Contre lequel arrest ils ont envoyé leur
pouvoir à un avocat au conseil pour se pourvoir en cassation,
à laquelle ils n'entandent desroger ny aucunement aprouver
ledit arrets; et ayant consulté des plus fameux avocats du
conseil, ils ont déciddé qu'indépendamment dudit arrest et
de la question de savoir sy Ballansac est une parroisse ou non,
mondit seigneur l'évêque estoit seul compétant pour décidder
sy pour le bien de l'église et de la religion il est expédiant
de commettre un prêtre résidant à Ballansac pour y faire le
service divain et administrer les sacrements, dont la rétribu-
tion seroit payée sur les dixmes de Ballansac; que c'est un
droit attribué et réservé à nos seigneurs les évêques par les
loys canoniques et les édits et déclarations du roy préférable-
ment à tous autres juges; en sorte que mondit seigneur
l'évêque auroit le droit d'y establir un vicaire perpétuel en
titre quand il n'y en auroit jamais eu; ce qui les obligea de
présenter leur requête au mois de septembre dernier aux fins
qu'il plust à Sa Grandeur commettre un prêtre pour faire le
service divain, fondés sur le grand nombre d'habitans, la
grande estandue du territoire, l'impratiquabilité des chemins
et l'impossibilité qu'il y a d'aller à Corme, surtout pendant
l'hyver. Sa Grandeur retint leur requeste, commit, le quinze
décembre dernier, le sieur Boisneau, curé de Thezac, lors
vice-gérant de l'archiprêtré de Corme-Royal, pour se trans-
porter au lieu de Ballansac, y examiner les faits énoncés dans
la requeste et du tout en dresser son procès-verbal, pour, ce
fait et devers monseigneur l'évêque raporté, être statué ainsy
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qu'il apartiendroit. La visite fut faitte par ledit sieur Boisneau,
les vingt-trois et vingt-quatre du mois de décembre, en pré-
sence de maître Vieuille, avocat de la dame abbesse, et du
sieur Poictevin, son procureur d'office; et il a rends son pro-
cès-verbal à mondit seigneur l'évêque, auquel les habitans ont
depuis présenté, il y a environ deux mois, une seconde requête
affin qu'il luy plust de statuer sur ledit procès-verbal et leur
accorder les conclusions qu'ils avoient prises par la première
requête, et luy ont très-humblement remontré, quoyque,
lorsque la visitte a esté faitte, il y avoit plus de cinq semaines
qu'il n'avoit tonbé de pluye, les faits ont été néanmoins cons-
tatés par le procès-verbal par lequel la difficulté du passage
et l'impratiquabilité des chemins pour aller à Corme-Royal
est parfaitement establie, aussy bien que la grande estandue
du territoire de Ballansac, la longue distance qu'il y a des
villages du territoire de Ballansac à Corme-Royal. Ils ont
aussy très-humblement remonstré à Sa Grandeur que le
commissaire n'a fait estat dans son procès-verbal que de trois
cent quelques communiants; mais qu'il a aussy remarqué
qu'il y avoit vingt-sept maisons abandonnées depuis peu; que
ces maisons estoient la plus part des mestéries et borderies,
ce quy faisoit présumer qu'il ne pouvoit y avoir eu, lorsqu'elles
estoient habitées, moins d'une centaine de personnes; que
d'ailleurs ledit sieur commissaire n'a fait estat que des per-
sonnes en âge de communier et n'y a point compris les
enfans au-dessous de l'aage de douze à treise ans, quy ont
autant de besoin d'instruction que les autres. Comme mondit
seigneur l'évêque n'a point statué sur cette requête, ils sont
obligés, sans s'écarter du respec qu'ils doivent à Sa Grandeur,
de luy faire le présent acte de réquisition et de luy réitérer
leurs très-humbles remonstrances, le priant de considérer
qu'il n'est pas juste, sauf respec, qu'ils soient privés des se-
cours spirituels, tandis que la dame abbesse de Saintes retire
un revenu considérable de leurs dixmes; qu'il n'y a point
d'endroit où il soit plus nécessaire d'establir un prêtre qu'à
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Ballansac, n'estant pas possible de porter les enfants baptiser
à Corme-Royal, ny les corps morts pour y estre inhumés, ny
d'y envoyer les enfans pour y recevoir les instructions néces-
saires, ny très-souvant d'y aller entandre la messe, non-seulle-
ment à cause de l'elloignement, mais encore à cause de l'in-
pratiquabilité des chemins; lesdits habitans sont d'autant
plus à plaindre que les curés des paroisses voisines refusent
de leur administrer les sacremens sous prétexte qu'ils ne sont
pas de leur parroisse, en sorte qu'ils sont abandonnés comme
des brebis égarées. La damoiselle Vivier et la femme du
nommé Bouyer, habitans du territoire de Ballansac, estant
mortes pendant cet hyver, et ayant esté absollument impos-
sible de porter leurs corps enterrer à Corme-Royal, ils ont
esté portés à Nancras; et quoyque les fraix des enterrements
y ayent esté payés, le sieur curé de Corme-Royal a fait payer
ses droits comme sy les anterreinents eussent esté faits à

Corme-Royal; et la femme du nommé Mousnier, meunier du
moulin de Ballansac, estant ensuitte déceddée et le mary
estant hors d'estat de pa y er les doubles droits, il a esté Obligé,
pour faire porter le corps à Corme-Royal, de faire passer les
porteurs dans les eaux malgré la rigueur de la saison et de
faire mettre une échelle au travers d'un fossé, sur laquelle ils
ont traîné le corps pour le passer; ce quy oblige ledit Dutreuil,
audit nom de sindic, de supplier et de requérir très-humble-
ment mondit seigneur l'esvêque de faire attantion à touttes
les circonstances expliquées tant par le présent acte que par
les requêtes desdits habitans, de considérer qu'il s'agit des
principaux droits et prérogatives attachés à l'épiscopat, aux-
quels mondit seigneur ne doit pas renonçer et souffrir que les
laïques mettent la main à l'ensensoir et privent les chrétiens
catholliques des secours spirituels; l'exposant supplie et re-
quiert très-humblement Sa Grandeur d'avoir la bonté de
statuer sur leurs requêtes, leur accorder leurs justes de-
mandes, et ce faisant commettre un prêtre résidant à Ballan-
zac pour dire la messe dans leur église, y administrer les
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sacrements et y faire l'office divain, dont la rétribution sera
payé sur les dixmes dudit Ballanzac; ordonner que la dame
abbesse de Sainte fournira les vazes sacrées et ornements
nécessaires, ayant fait enlevé ceux quy estoient dans laditte
église de Ballanzac jusqu'au nappe de l'autel que les habitans
avoient achetté de leurs deniers, lesdits habitans offrant de
fournir le logement au prêtre quy sera commis, protestant
ledit Dutreuil pour lesdits habitans, en cas de refus de la part
de mondit seigneur l'évesque de statuer sur leurs requêtes et
présent réquisitoire, de se pourvoir ainsy qu'ils adviseront
sans couvrir les moyens de cassation contre les arrêts du
parlement de Bordeaux. Faite au pallais épiscopal, en pré-
sence de Jean-Baptiste Chouet, clercq, demeurant dans la
présente ville, et de Jean Lagrave, chirurgien, demeurant
chez le nommez Matias, maître perruquier, au bourg et pa-
roisse de Saint-Eutrope-lès-Sainte, témoins menés exprès,
parlant à monseigneur Léon de Beaumont, seigneur esvêque
de Sainte, quy a répondu que l'arrêt du parlement de Bor-
deaux ayant déciddé que Ballanzac n'est point une paroisse,
les habitans de ce lieu ne peuvent luy demander un . prêtre
quy y réside qu'autant qu'il jugera que cette résidante soit
nécessaire pour l'instruction et l'administration des sacre-
ments et autres fonctions spirituelles, mais qu'il ne luy conste
point jusqu'à présent de cette nécessité, attendu qu'on assure
que les chemins de Ballansac à Corme peuvent estre aisément
raccommodez, et que les villages du territoire de Ballansac ne
sont pas plus éloignés de l'église de Corme que quelques vil-
lages du territoire de Corme; que d'ailleurs il y a un vicaire à
Corme, lequel, avec le curé du lieu, semblent maintenant pou-
voir suffire pour desservir les deux territoires, et que de plus
le nombre des prêtres de son diocèse est sy peu grand qu'il luy
ait très-difficile d'en fournir en d'autres lieux où il croit qu'on
en a maintenant beaucoup plus de besoin qu'à Ballansac. Et
ledit sindie a faittes touttes ses protestations au contraire; et
ay dellaissé coppie des présentes à mondit seigneur, lequel a
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signé l'original et la coppie, ledit jour vingt-septiesme avril
mil sept cent trante-six; et ont aussy ledit Dutreuil, sindicq,
et lesdits tesmoins signés avecq nous ledit notaire, et déclaré
que le présent acte sera contre. -j- LEON, évêque de Saintes.
DUTREUIL, sindic. CHOUET. J. LAGRAVE. BREJON , notaire
royal à Xaintes.

XIII.

1760, 2 septembre. -- a Constitution de 50 livres de rente par l'hôtel de
ville de Saintes au profit des dames religieuses hospitalières dudit Saintes. „
— Original sur papier aux archives de la Charente-Inférieure, H. 93.

Aujourdhuy deuxiesme jour du mois de septembre mil sept
cent soixante, après midy, par devant nous notaire royal it
Saintes soussigné, et présens les tesmoins bas nommés, ont
été présens et personnellement établis en droit messieurs
maîtres Arnaud-Guillaume Gaudriaud, avocat en la cour,
maire et colonel de la présente ville, et Michel Héard, aussi
avocat en la cour et l'un des échevins de l'hostel commun de
ladite présente ville, les deux y demeurans sur les paroisse de
Saint-Pierre et de Saint-Maur; lesquels, de leurs libres vo-
lontés et encorre en conséquance du pouvoir à eux donné par
messieurs du corps dudit hostel de ville par leur délibération
du sixiesme décembre dernier, controllé le lendemain par de
Saint-André, et dont une expédition a de la part desdits sieurs
Gaudriaud et Héard été jointe à la minute de l'acte de consti-
tution de rente qu'ils consentirent le sept du même mois de
décembre, au profit de la communauté des frères prescheurs,
religieux Jacobins établis en cette ville, devant nous dit no-
taire, controllé le dix-sept dudit jour par ledit de Saint-André,
ont vendû, créé et constitué, comme il vendent, créés et consti-
tue par ses présentes bonnes et bien payables avec promesse
de garentir, fournir et faire valoir tant sur les biens et revenus
dudit hostel commun de la présente ville que sur les droits
commencés à lever et percevoir en conséquance de l'édit du

27
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mois d'aoust mil sept cent cinquante-huit, l'arrêt du conseil
d'État du onze juin mil sept cent cinquante-neuf, et des lettres
patentes expédiées sur iceluy lesdits jours onze juin et dix
juillet de la même année, duement enregistrées en la chambre
des comptes, cour des aides de Paris, et au parlement de Bor-
deaux, les neuf, quatorze aoust et six septembre aussi de la
même année, pour le payement et acquitement de la somme
de trente mille livres, à laquelle a été fixé le total du don
gratuit, percevable et levable pendant six années consécutives,
par les susdits arrêt et lettres patentes, pour et au profit la-
dite vendition, création et constitution de la communauté des
filles religieuses hospitalières et communauté d'icelle tenant
l'hôpital général de Saint-Louis de cette dite ville; dames
Marie de Beaulieu, supérieure, Catherinne-Ursulle Rambaud,
assistante, Jullie Dexmier, Louise Maillard et Marie Longue-
teau, pour elles et leur dites communauté ici présentes, stipu-
lantes et acceptantes, sçavoir est : la somme de cinquante livres
de rente, franches et exempte des vingtiesme deux sols pour
livres du dixiemme et de tous droits d'amortissement payables,
ainsi que si oblige et seront tenus lesdits sieurs Gaudriaud et
Héards ez noms et qualités qu'ils agissent, à la communauté
desdites filles religieuses hospitalières par la première fois
dans ledit hospital, lieu de leur demeure, dans un an, à comp-
ter de ce jourd'huy, pour ensuite ainsi continuer annuelle-
ment jusqu'au rachat et amortissement des fonds et capital
de ladite rente, qu'ils seront égallement tenus de faire moyen-
nant la somme de mille livres et relativement audit arrêt et
lettres patentes, pendant ou aussitôt la cessation de la levée
ou perception des susdits droits, en espèces d'or et d'argent
du cours et non point en billets, inscriptions ou effets en pa-
piers, quand bien [même] il plairoit au roy d'en établir et
leur donner cours dans le commerce, à quoi et aussi relative-
ment à la susdite délibération lesdits sieurs Gaudriaud et
Héard déclarent expressément renoncer, et sous laquelle
expresse renonciation lesdites dames religieuses passent ac-
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quis ladite rente, et encore é. la charge de leur fournir aux
frais dudit hostel de ville une expédition en forme du présent
contrat... Fait et passé audit hospital général de Saint-Louis
et appartemant de ladite dame de Beaulieu, supérieure, en
présence de Christophle Manay et Jean Landreau, clercs, de-
meurans audit Saintes, sur la paroisse de Sainte-Colombe,
tesmoins connus et requis. Sr DE BEAULIEU, supérieure.
Sr MAREUIL, assistante. Sr DEXMIER. Sr MAILLARD. S r LON-

GUETEAU. GAUDRIAUD. HEARD. MONAY. LANDREAU. SENNE,

notaire royal.

XIV.

4765-1770. — Délibérations du conseil de fabrique de Marennes relatives
aux réparations de l'église, etc. — Archives de la fabrique de Marennes,

• au presbytère. Communication de M. l'abbéValleau, curé de Bourcefranc.

A. — Aujourd'huy vingt-neuf décembre mil sept cents
soixante-cinq, dans l'assemblée des habitans, convoquée par
messire Noël Boudet, archiprêtre et curé ', conjointement

4. Noël Boudet, curé de Marennes, homme actif et ferme, qui fit voûter son
église, changer la chaire, bâtir la tribune, établir la sacristie, créa des res-
sources par ses instances auprès de l'abbesse de Saintes et des titulaires des
chapelles, porta à trois le nombre de ses vicaires, auxquels il assura une posi-
tion convenable, était encore en fonctions l'an 1776, comme l'indique l'ins-
cription suivante de la cloche :

LAN 1776 IAI ETE FONDVE PAR DVPONT, FONDEVR DV ROY EN CHEF DE LAR-

TILLERIE DE MARINE AV PORT DE ROCIIEFORT, AV FRAIS DES IIABITANS DE LA

PAROISSE DV BOURG DE MARENNES. MES PARRAIN ET MARRAINE MESSIRE HENRI

ANDRE DE BONSONGE ET DEMOISELLE MARIE RICHIER. IAY ETE NOMMEE IIENRIETTE-

MARIE. LE CVRE ARCHIPRETRE DE CETTE PAROISSE MESSIRE NOEL BOVDET ET

SIEVR SALOMON DVBOVRG, FABRIQVEVR COMPTABLE DE CETTE EGLISE SAINT-PIERRE

DE SALES SOVS LE SYNDICAT DV SIEVR JEAN BARBÂT AINE BOVRGEOIS DE CE LIEV.

Au-dessous sont gravés deux écussons sommés d'une couronne de comte;
l'un, qui montre un chevron et trois oiseaux, est le blason des Martin de Bon-

songe : d'argent au chevron de gueules accompagné de trois martinets

de sinople becqués et membrés de gueules, 2 et 1; Vautre, qui a un aigle,

est celui des Richier, qui •portaient : d'azur à l'aigle d'argent becquée et

membrée de gueules; à la bande componée d'or et de gueules de cinq

pièces brochant sur le tout.
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avec les marguilliers en charge de l'église paroissialle du pré-
sent lieu de Marennes, et annoncée à la grande messe célébrée
ce matin par messire Pierre-Louis Bertrand, prestre et vicaire,
a été dit et exposé de la part desdits sieurs curé et marguil-
liers que ladite église ayant été détruite pendant les troubles
de religion, elle fût rebâtie dans l'état où elle est en 1638, au
moyen des sommes que madame Françoise de Foix, lors
abesse de Saintes, voulut, autant par piété que par devoir,
fournir comme patronne et décimatrice; mais ce secours,
joint à ceux qu'on tira des revenus de la fabrique et des con-
tributions volontaires des habitans, se trouvèrent insuffisants
pour conduire l'édifice à sa perfection, puisque les voûtes, tant
de la nef que des bas-côtés, demeurèrent dans 'leur nais-
sance en attendant qu'un tems plus heureux permît de les
achever.

Plus d'un siècle s'est écoulé avant qu'il ait été possible
d'essayer à réaliser cette espérance; ce n'a été que l'an 1753
que la fabrique s'est trouvée en état, avec le secours de ma-
dame de Duras, qui étoit abesse en cette année, de faire voûter
à sa fin la travée, dans l'espace de laquelle est le sanctuaire,
c'est-à-dire la septième partie de l'ouvrage, en y comprenant
le choeur, sans parler des bas-côtés.

Des circonstances favorables ayant enfin produit quelques
resources à la fabrique par la révolution arrivée sur les sels,
il en fut fait une vente de 1,800 muids, à 8 livres et à 9 livres
chaque muids, dans l'assemblée des habitants, le 27 février
1763; et dans celle du 3 novembre dernier, une autre vente
de 345 muids, à 28 livres 5 sols aussi chaque muid; de sorte
que, le tiers du montant de ces deux ventes déduit en faveur
des sauniers , il restera un fond considérable dont il paroît
évident qu'on ne sauroit faire un meilleur uzage que celui de
l'employer à la continuation de la voûte dont il s'agit; ce sera
remplir les engagements de ceux qui ont édifiée l'église dans
le dessein qu'elle fût voûtée; la majesté du lieu l'exige, la
santé des ministres de l'hôtel et celle des habitans en fait même
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une nécessité, n'étant pas possible de résister aux injures des
saisons auxquelles on est exposé dans un vaste bâtimant situé
sur les bords de l'Océan et presque inhabitable dans les fré-
quentes tempêtes, dont un toit de planches, qui laisse entrer
l'air de tous côtés, n'étant couvert que de tuiles creusées, est
incapable de le deffendre.

Il y a donc lieu de présumer que madame de Pacabère t,
en qualité de patronne et de décimatrice, remplira avec un
zèle digne de sa piété les obligations dont elle est tenue à
l'exemple des illustres abbesses qui l'ont précédée; l'on doit
même espérer avec confiance que monseigneur le maréchal
duc de Richelieu, seigneur suzerain de la terre de Marennes 2,
et dont les droits deviennent chaque jour plus étendus et plus
éminens sur cette terre, ne dédaignera pas d'ajouter h l'éclat
de ces titres celui de bienfaiteur d'une église où ses vassaux
et ses tenanciers réunissent leurs voeux au ciel pour sa con-
servation, et de donner dans cette occasion des marques de
la libéralité naturelle à la noblesse de ses sentiments; l'on
doit enfin se flatter que les seigneurs qui, par les droits qu'ils
lèvent sur les sels, profitent d'une portion considérable du
produit des travaux des habitans et mêmes des revenus de
leur église, trouveront de la justice à lui accorder des secours

1.,Marie-Magdeleine de Beaudéan de Parabere, abbesse de l'abbaye royale
de Notre-Darne, hors les murs de la ville de Saintes, haute justicière de Saint-
Pierre-de-Salles de Marennes. — Il y eut des contestations assez vives entre
le duc de Richelieu, seigneur de Marennes, et l'abbesse de Notre-Dame de
Saintes, au sujet de leurs droits respectifs dans l'étendue de la terre de Ma-
rennes. Ces contestations furent réglées en 1770. L'affaire des voûtes de
l'église donna lieu à certaines difficultés. Une sentence fut entre autres ren-
due par Guillotin, le juge du bailliage, à la date du 29 janvier 1770, contre
les fabriqueurs et l'entrepreneur chargé des travaux. A la réquisition de ce
'dernier, un procès.verbal fut dressé le 23 février suivant constatant le rétablis-
sement des arcs de la voûte.

'2. Voir dans le Ill• vol. des Archives, p. 398, le dénombrement des terres

que le duc de Richelieu possédait dans l'arrondissement de Marennes.
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capables de contribuer à son entier rétablissement. BOUDET,
curé. AUTHEFAUD I , fabriqueur honoraire. DUBOURG, [abri-
queur en charge 2.

B. -- Aujourdhuy seize mars mil sept cent soixante-six,
dans l'assemblée des habitans de la présente paroisse de Ma-
rennes, ladite assemblée convoquée ce matin à la grande
messe paroissialle par messire Pierre-Louis Bertrand, vicaire,
et annoncée au son de la grosse cloche à l'yssue de vêpres et
du sermon, pour les affaires de l'oeuvre et fabrique dudit
Marennes, messire Noël Boudet, archiprêtre et curé, et les
fabriqueurs en charge ont exposé auxdits sieurs habitans 3.....

Quand au second objet concernant messieurs les vicaires,
lesdits sieurs habitans, considérant glue l'église du présent
lieu oii l'on compte plus de trois mille communians étoit
autrefois desservie par le curé, à ]a teste de dix-huit chape-
lains, que le malheur des temps a fait disparoistre, quoique
les revenus attachés aux places subsistent, et qu'insensible-
ment cette paroisse, recommandable par son étendue et par
le nombre de ses habitans, s'est trouvée réduitte à un seul
vicaire; que ce n'a été qu'en mil sept cent trente-deux qu'en
exécution d'une délibération des habitans, du premier no-
vembre mil sept cent dix-sept, devant Lucas, notaire, et
homologuée le douze mai mil sept cent vingt-cinq par mon-
seigneur l'évêque de Saintes, la fabrique s'est chargée de payer
deux cents livres de pension à un second vicaire, établi au lieu
d'un chantre, dont les gages ont été supprimés; qu'en ce
temps-là une fondation de dix prêtres jésuites suppléoit au

1. Jean-Louis Authefaud, conseiller du roi, lieutenant de l'élection de
Marennes.

2. Salomon Dubourg, négociant.
3. Il s'agit de la vente d'un banc en faveur de Nicolas Lemercier, lieutenant

criminel â Saintes.

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



— 423 

vuide qu'avoit•laissé l'absence des chapelains, mais que l'éta-
blissement qui les remplaçoit ne subsistant plus, il n'est pas
concevable que le sieur curé et les deux vicaires qui restent
puissent suffire à remplir les devoirs qu'exige la religion dans
l'exercisse de leur ministère; qu'ainsy il est indispensable
qu'au lieu de deux vicaires il en soit établi trois, avec Une
pension de trois cents livres chacun, à l'exemple d'une infinité
de paroisses bien moins considérables dans ce diocèse, étant
morallement impossible que des prestres, avec une rétribution
moins forte, puissent vivre dans la décence çonvenable à la
dignité de leur état dans un lieu oit les choses de premiers
besoins sont montées à un prix excessif.

Par ces considérations lesdits habitans ont délibéré qu'au
nom de leur communauté et à la diligence desdits sieurs
fabriqueurs en charge, il sera fait de respectueuses représen-
tations à monseigneur l'évêque de Saintes, à qui seul il apar-
tient de nommer dans les paroisses de son diocèse autant de
vicaire qu'il le juge à propos, affin d'obtenir de son autorité
une ordonnance en vertu de laquelle il sera établi trois vicaires
dans la présente paroisse, avec trois cents livres de pension
chacun, à la charge de madame l'abbesse de Saintes, en qualité
de décimatrice généralle; et attendu le besoin urgent où sont
les deux vicaires actuellement en place de jouir chacun d'un
suplément de cent livres nécessaires à leur subsistance, l'as-
semblée a aresté que la fabrique leur en fera l'avance à comp-
ter de ce jour, sauf à poursuivre son remboursement par les
voyes de droit contre laditte dame abbesse, s'il étoit possible
que, jouissant dans la présente paroisse de plus de vingt mille
livres de rente en dixmes ecclésiastiques, elle résistât à une
demande aussi juste, ce qui n'est pas à présumer d'une dame
aussi respectable par sa naissance que par sa piété. Fait et
délibéré dans l'assemblée tenue dans la sacristie, ledit jour,
mois et an que dessus; et ont lesdits habitans signés.
BOUDLT, archiprêtre et curé de Marennes. FAIIIRET. GUIL-

LOTIN, juge royal de Brouage et baillif de Marennes.
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DEQUEUX DE SAINT-HILAIRE t . GUYON, procureur fiscal de
Marennes `. FROGER DE LA RIGAUDIÈRE 3 . GUYON, procureur
du roy de Brouage 4 : JAULIN DE VIGNEMON, conseiller du roy
élu président. FRESNEAU 5 . LAUBAT 6 . FONDMARIN, comman-
dant d'artillerie. BOURDON. LE BRUN. BERTRAND DELADO-

TERIE, vicaire. BERTRAND DUFRAISNE, vicaire. RICHIER 7.

AUTHEFAUD, ; fabriqueur honoraire. DUBOURG, fabriqueur
contable.

C. — Et advenant le trente dudit mois de décembre mil
sept . cent soixante-dix, dans l'assemblée des habitans indiquée
par celle du vingt-six dudit mois et publiée ce matin au prosne
par messire Bertrand Dufraisne, vicaire, a été dit et exposé
par messire Boudet, archiprestre et curé, et par les sindics
et fabriqueurs, que les bancs qui étoient à concéder l'ayant
été le vingt-six de ce mois, ceux qui restent à adjuger doivent
l'être présentement; mais comme cet article est bien moins
important que celui de la réparation du clocher, qui menace
ruine et d'écraser inopinément l'église, de faire périr les
prestres, les paroissiens qui s'y trouveroient rassemblés pour
les devoirs de la religion, et même des personnes qui se ren-
contreroient extérieurement dans les environs, ainsy que les
maisons voisines de laditte église; que la seule inspection de
son clocher fait frémir, et que la lecture du procès-verbal

4. Jacques de Queux de Saint-Hilairé, lieutenant de vaisseau, chevalier de
Saint-Louis.

2. Jean Guyon, notaire royal, procureur fiscal du bailliage de Marennes.
3. Henri-André Froger de La Rigaudiére, lieutenant-colonel d'infanterie,

chevalier de Saint-Louis.
4. Jacques Guyon, conseiller-procureur du roi au siége royal de Brouage.
5. François Fresneau de La Gataudière, ancien ingénieur du roi â Cayenne,

chevalier de Saint-Louis.
6. Jean-Nathanaël Chasseloup de Laubat, ancien capitaine au régiment de

Tresnel-infanterie, chevalier de Saint-Louis.
7. Isaac-Jacques Richier de La Rochelongchamps, seigneur de Touchelonge,

ancien capitaine au régiment de Vexin infanterie, chevalier de Saint-Louis.
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qu'en a dressé le sieur Denis, architecte', prouve qu'en effet,
cet édifice, dont la masse est énorme et a plus de deux cents
pieds d'élévation, est tellement dégradé à l'extrémité de sa
flèche que la chutte prochaine en est inévitable, ainsy que les
malheurs qu'elle entraînera s'yl n'y est promptement remédié
en réparant cette flèche, dont la base est très-solide; qu'outre
les funestes effets dont les habitants sont journellement me-
nacés, la chute seule de leur clocher priveroit les navigateurs
d'une balise qui leur fait éviter les périls des attérages des côtes
de Saintonge et leur indique les lieux oit ils doivent aborder
pour éviter les naufrages, en sorte que le commerce de l'État
est intéressé à la conservation du clocher dont il s'agist. La
matière mise en délibération, les habitans icy présents, tant
pour eux que pour les absents, reconnaissants la vérité des
faits cy-dessus déduits, ont unanimement délibéré que le
danger auquel les habitants de Marennes se trouvent jour-
nellement exposés, et notament depuis six mois par les oura-
gants et tempêtes, les oblige de prier et requérir messieurs
les syndics généraux du pays abonné de Saintonge de faire
en leur nom et qualités de très-humbles représentations au
conseil de Sa Majesté, pour obtenir la permission de faire
incessamment réparer la flèche du clocher de l'église parois-
sialle de ce lieu par une adjudication au rabais en la forme
ordinaire; et comme on peut éviter que cette dépense soit à
la charge des habitans et à celle de l'État, quoique le clocher
est évidamment une balize nécessaire à la navigation, les
habitants icy assemblés demandent que laditte dépense soit

1. Aux voûtes de l'église de Marennes, on lit en lettres noires gravées, au
Premier arceau en entrant: lEAN IACQVES DENIS LE CADET SOVS APPAREILLEVII;

à la clef de voûte, autour de deux compas entrelacés, qui ont au centre une
étoile, et au-dessus L A R, ces mots : LES ENFANTS DE sALomoN; enfin, aû

deuxième arceau, avec les mômes initiales L A R : DIEV SVRTOVT. LA VERTV

DE COGNAC, DIT IEAN IACQVES DENIS FILS ET API'AREILLEVR DE CET OVVIIAGE

EN 1770. Le nom de ce Denis est encore gravé dans la sacristie de l'église de
Cognac.
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prise sur l'imposition de deux sols par muid de sel qui leur
a été accordé par arrêt du conseil du 3 décembre 1767, ainsy
que vingt sols pour chaque cent d'huître qui sortiront du pays
de Marennes, et ce pour les dépenses extraordinaires aux-
quelles des circonstances particulières peuvent donner lieu;
à l'effet de quoi MM. les syndics généraux sont priés de con-
stituer un avocat au conseil, par le ministère duquel ils puis-
sent agir avec la sélérité que demande les objets dont il s'agit;
ce que MM. De la Rigaudière, Darthès-Labat et Authefaud,
sindics généraux icy présents, ont acceptés.

Et à l'instant lesdits sieurs habitans icy assemblés ayant
réfléchi que les collatéraux n'étant pas voûtés, la voye du pré-
dicateur se perd et ne peut être entendue, en sorte qu'il paroit
nécessaire de faire voûter ces chapelles et collatéraux; et
comme il y a plusieurs chapelains qui jouissent des revenus
attribués à plusieurs desdittes chapelles, que par conséquent
ces chapelains, outre leurs obligations de résider à Marennes,
sont indispensablement tenus de faire voûter chacun à leur
égard la chapelle dépendant de leur bénéfice, ce qui sera
d'autant diminuer de la dépense, lesdits sieurs habitans ont
priés et autorisés messieurs les fabriqueurs d'écrire aux cha-
pelains ou titulaires de cesdits bénéfices de payer aux frais
desdittes voûtes chacun à son égard, et à deffaud de ce de
leur former action devant juge compétant, soit pour se voir
condamner à faire les frais desdittes voûtes ou voir ordonner
qu'elles seront faites à leurs frais et dépans t , comme aussi
pour les faire condamner à remplir toutes les autres obliga-
tions établies dans leur titre de fondation, aux peines de voir
revenir leur bénéfice à la fabrique de l'églize paroissialle, à'
ces fins constituer procureur... (Formules). DE BONSONGE

4. Les voûtes furent achevées en 4772, moyennant 42,495 livres. Notes sur
l'histoire religieuse de Marennes, par M. l'abbé Valleau, dans le Bulletin
religieux de La Rochelle, 25 novembre, 2 et 9 décembre 4876.
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PÈRE t . BOUDET, Curé. RICHIER. DE BONSONGE FILS '. DUBOURG,
fabriqueur contable. E.-F. DUBOURG FILS AINE. MORISSON =.

MARQUARD-RENAUD. LESTRADIER, négociant. DARTHEZ-LA-

BAT, syndic général 4 . DURAND 5 . BOUSSAING, syndic. AUTHE-

FAUD, syndic général et fabriqueur honoraire. FROGER DE

LA RIGAUDIERE, syndic général 6.

XV.

4775, 4*, avril. — « Fondation d'un lit à perpétuité é l'hôpital de Saint-
Pierre-ès-liens de la Charité, de la ville de Saintes, faite par . messire Etienne
Guinot, marquis de Monconseil 7, lieutenant général des armées du roy,
moyennant un capital de 8,000 livres touché par les religieux dudit hôpital,
chargés de la fourniture d'un lit et de le faire occuper par un pauvre malade
à la nomination du seigneur fondateur. — Original sur papier dans les
minutes de Louis Rétif, et copie aux archives de la Charente-Inférieure,
II. 93.

Aujourd'huy premier du mois'd'avril mil sept cent soixante-
quinze, après midy, par devant le notaire royal à Saintes

4. Jacques-Charles Martin de Bonsonge, capitaine général des gardes-côtes
de Marennes, chevalier de Saint-Louis.

S. Jacques-Charles-Michel Martin de Bonsonge, major général des gardes-
côtes de Marennes, chevalier de Saint-Louis.

3. Jacques Morisson, sergent royal.
4. Pierre d'Arthez-Labat, conseiller du roi, lieutenant général de l'amirauté

de Saintonge, à Marennes.
5. Jean-Baptiste Durand, notaire royal.
6. Henri-André Froger de La Rigaudière, lieutenant-colonel d'infanterie,

chevalier de Saint-Louis.
7. Fils d'Antoine Guinot, seigneur de Thenac et de Monconseil, capitaine

au régiment de Laray, et de Marie-Marguerite Ferrand de Saint-Dizânt, Etienne-
Louis Guinot, né en septembre 4695, page du roi en 4707, colonel d'un régiment
de son nom, lieutenant général le 4 er janvier 1748, gouverneur de la haute Alsace
le 9 septembre 4764, etc., mort le 14 octobre 4789, à Tesson, enterré le 45
dans l'église. Il avait épousé Ce-elle-Thérèse-Pauline Bioult de Curzay, fille de
Séraphin Blottit, seigneur de Curzay, colonel d'infanterie, lieutenant pour le roi
en Poitou, gouverneur de Lusignan; il eut d'elle quatre filles. Voir dans la
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soussigné, et en présence des témoins sous-nommés, ont com-
parus en personnes et été duement établis en droit haut et
puissant seigneur messire Étienne Guinot, marquis de Mon-
conseil, seigneur de Tesson, Thenac, Courcoury,.formant son
marquizat de Guinot, et co-seigneur de la baronnie et châte-
lanie de Rioux, lieutenant général des armées du roy, inspec-
teur général de son infanterie, commandant pour Sa Majesté
à Colmart, en haute Alsace, demeurant ordinairement en son
château de Guinot, parroisse de Tesson, et de présent en son
hôtel, rue Saint-Maur de cette ville, d'une part; révérend père
Christophle Garnier, prieur, les pères Jean-Louis Lavigne,
chirurgien, Corentin Blesmes, dépencier, et Godefroy Pelle-
rin, procureur, religieux de l'hôpital de la Charité, de Saint-
Pierre-èz-liens, ordre de Saint-Jean de Dieu, étably en ladite
présente ville de Saintes ', y demeurant, capitulairement as-
semblés, à ce présant et acceptant, d'autre part.

Revued'flquitaine (Poitiers, 4876), nos des 45 mars, 45 avril et l er mai 4876 :
Une fondation d'hôpital par un philanthrope anongme, te marquis Gui-
not de Monconseil; et pour le marquis de Guinot, la Biographiesaintongeaise
de P.-D. Rainguet. C'est à tort que Lesson, Histoire, archéologie et légendes
des marches de la Saintonge, p. 4 54, appelle Guinot de Monconseil « fonda-
teur en 1770 de l'hôpital Saint-Louis (le Saintes. » Il n'en fut que bienfaiteur.
Son logis à Thenac, qu'habite M. le baron Eugène Eschasseriaux, porte ainsi
que le chàteau de Rioux, appartenant à M. Routier, la devise : PRO DEO ET REGE.

J'ai dit que « une clause de son testament défendait de mettre son nom sur
sa tombe. » Son testament, du 22 juillet 4780, écrit, dit-il, « dans l'apparte-
ment que j'occupe à l'extérieur (lu couvent des religieux cordeliers, faubourg
et paroisse de Saint-Vivien-lès-Saintes, ne porte aucune mention de ce genre,
mais seulement cette phrase, qu'on aura interprétée : u Je désire être inhumé
dans l'église de la paroisse où je décéderai, et que mes obsèques soient faites
comme à un , vrai chrétien appartient, prohibant même toutes pompes fu-

nèbres. »
4. En novembre 4653, Louis XIV avait confié l'hôpital de Saint-Pierre de

Saintes aux religieux de la Charité, par des lettres patentes données à Chatons,
en Champagne, et dont un vidimus sur papier existe aux archives de la biblio-
thèque de Saintes: « Louis, par la gràce de Dieu, roy de France et de Navarre,
à tous présents et à venir, salut. Comme ains y soit que l'hôpital ou aumosnerie
de Saint-Pierre, de notre ville de Saintes, soit sous notre protection particu-
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Lequel dit seigneur marquis de Monconseil, désirant effec-
tuer ses pieuses intentions, a étably et fondé à perpétuité par
ces présentes un lit dans ledit hôpital de la Charité de Saintes;
lequel lit lesdits pères prieur et religieux promettent et s'obli-
gent de faire construire incessemment à leurs fraix, le bois
foncé dessus et dessous, les housses, matelas, traversins cou-
verture, pentes, tour, verges et rideaux à double garniture,
l'une d'étoffe pour l'hiver, et l'autre de cotonade pour l'été;

fière et direction de nos officiers présidiaux, conjointement avec le chapitre de
l'église cathédrale de Xaintes, et qu'il nous appartient d'avoir soin que l'hos-
pitalité y soit bien exercée en faveur des soldats malades et blessés qui vont
et viennent de nos armez qui sont sur les frontières des provinces de Langue-
doc, Guyenne, et en Cathalogne, et autres pauvres personnes du sexe mascu-
lin; pour cet effet nous avons estimé ne pouvoir faire un meilleur choix que
des religieux de l'ordre de la Charité, dont l'institut particulier est de traitter,
penser et médicamenter les pauvres malades, et de procurer le salut de leurs
âmes par l'administration des saints sacrements, joint l'affection qu'ils nous ont
témoigné avoir à notre service consernant les malades et blessez en plusieurs
de nos armées, et s'employant continuellement à la mesme assistance des
malades dans nos bonnes villes où ils sont établis, avec beaucoup d'édification
du public et à notre satisfaction entière. A ces causes, voulant gratiffier et
favorablement traitter lesdits religieux de la Charité, nous leur avons fait et
faisons don, par ces présentes signées de notre main, de l'hôpital ou aumosnerie
de Saint-Pierre de ladite ville de Xaintes, avec toutes les appartenances et
dépendances, de maisons, cour, jardin, meubles, immeubles, fonds, rentes,
revenus et émolumeus quelconques appartenant audit hopistal, pour y rece-
voir, nourrir, penser et médicamenter les pauvres malades du sexe masculin,
et pour y vivre et en jouir par lesdits religieux et leurs successeurs à perpé-
tuité, suivant et conformément aux règles et constitutions de leur ordre, ainsy
qu'ils font aux autres hôpitaux où ils sont établis avec tous leurs priviléges,
grâces et faveurs qui leur out esté accordés par les roys, nos prédécesseurs,
et confirmés par nous, enregistrées .en nos cours souveraines , à condition
loutesfois que l'auditoire et prisons dudit chapitre de Xaintes qui sont dans
l'enclos dudit hôpital demeureront et seront conservés en l'état auquel elles
sont pour s'en servir. Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens
tenant notre cour de parlement de Bordeaux, séant à La Réolle, seneschal de
Xaintonge ou son lieutenant, et tous autres nos justiciers et officiers qu'il
appartiendra, que ces présentes ils fassent lire, publier et enregistrer, et du
contenu en icelles jouir et user lesdits religieux de la Charité et leurs succes-
seurs à perpétuité pleinement et paisiblement...
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au-dessus duquel lit sera un tableau du nom et des armes
dudit seigneur fondateur et. la datte de la présente fondation,
pour être le susdit lit placé et rester dans la salle de la Vierge,
au rez-de-chaussée de la chapelle dudit hôpital; et sera ledit
lit entretenu, même renouvellé au bezoin, par les religieux du
susdit hôpital et à leurs fraix, pour y recevoir et médicaman-
ter, nourir et soigner un pauvre de maladie curable, en con-
formité de leurs règles et instituts; lequel sera, nommé et en-
voyé audit hôpital par ledit seigneur marquis de Monconseil
de son vivant, et, après son décès, par ses successeurs sei-
gneurs de Tesson, comme chef-lieu de son marquizat; et par-
tant .que par inatencion, absence ou autres causes, quelles
qu'elles puissent être, de la part desdits successeurs dudit
seigneur fondateur, il n'étoit présenté et nommé aucun pauvre,
ou qu'aucun des susdittes quatre parroisses ne se trouvât dans
la vollonté de profiter de la fondation du lit dont s'agit, dans
ce cas, et pour en perpétuer l'utilité, ledit seigneur de Mon-
conseil authorise et donne par ces présentes tout pouvoir aux
filles de la Charité, susnommées Soeurs Grises, établies au
Port-des-Frères, faubourgt et parroisse Saint-Vivien de la
présente ville, d'en présenter et nommer un quel qu'il soit et
de continuer à faire occuper ledit lit en accordant toujours la
préférance aux pauvres desdites parroisses de Tesson, Thenac,
Courcoury et Rioux, soit qu'ils soient tenanciers ou non dudit
seigneur marquis de Monconseil et ses successeurs et ayant
cause, et à chaque fois qu'il y aura lieu d'y pourvoir, en cas,
comme il a été déjà dit, que les successeurs dudit seigneur
marquis de Monconseil fussent en demeure de ce faire, la
préférance exclusive leur en étant pour toujours conservée,
ainsi que la surveillance à monsieur le procureur du roy pour
le maintien et l'entière exécution de la présente fondation,
laquelle a été ainsi faite moyennant le fond et capital de huit
milles livres une fois payée... (Formules). Fait et passé dans
le réfectoire dudit hôpital, lesdits pères prieur et religieux y
étant assemblés, en présence de Pierre-Marc Arnauld et
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Jacques-Gaspard Pelligneau, clercs, demeurant audit Saintes,
parroisse Sainte-Collombe, témoins requis et connus. MAR-

QUIS DE GUINOT MONCONSEIL. F. CHRISTOPHE GARNIER.

F. JEAN-LOUIS LAVIGNE. F. CORENTIN BLESME. F. GODEFROY

PELLERIN. ARNAUD. PELLIGNAUD. RETIF, notaire royal à
Saintes.

Controllé à Saintes, le cinq du même mois; reçu quarante
livres dix sols, et insinué ledit jour; reçu cinquante livres
pour droit d'insinuation; plus trante-six livres quatre sols
pour les huit sols pour livres. Total : cent vingt-six livres
quatorze sols. DE SAINT-ANDRÉ.

Et advenant le vingt-unième jour du mois de décembre
mil sept cents soixante-'seize, avant midy, par devant le no-
taire susdit ont comparus les révérends pères Christophe
Garnier, prieur dénommé en l'acte cy-dessus, ensemble Ar-
mand Doguet, procureur actuel du couvent et hôpital de
Saint=Pierre-ès-liens de la présente ville, y demeurant; les-
quels pour compléments des clauses et conditions établies en
l'acte de fondation cy-contre, ont représenté deux cayers
contenant, le premier, un extrait du registre des délibérations
de la communauté des religieux dudit couvent et hôpital de
Saint-Pierre ès-liens de la Charité, datté du premier septembre
4774, portant entr'autre ratification faite par le T. R. P. Gé-
rard Minet, provincial et vicaire général en France des reli-
gieux de la Charité, ordre de Saint-Jean de Dieu, de la fonda-
tion d'un lit en ledit hôpital, faite par le seigneur marquis de
Guinot de Monconseil, dudit jour premier avril 1775... et le
second don collationné de l'arrêt d'homologation du susdit
acte de fondation, obtenu par les R. P. religieux du susdit
couvent et hôpital de Saint-Pierre-ès-liens, de nos seigneurs
tenant la cour du parlement de Bordeaux, rendu à l'audiance
du vingt-sept février dernier et de la commission sur iceluy
du dix août aussi dernier, référés en due forme, ledit colla-
tionné par extrait fait sur l'original par M. Oelâage, écuyer,
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conseiller . secrétaire du roy, maison, couronne de France et
de ses finances... Nous dit notaire avons annexé les susdits
deux cayers à notre présent registre pour ne faire avec la
fondation dudit jour premier avril 4775 qu'un tout et être
expédié sur même cayer. Dont et de ce que dessus lesdits
R. P. Garnier, prieur, et Doguet, procureur, ont requis acte...
Fait et passé en l'hôtel dudit seigneur fondateur, scis rué et
paroisse Saint-Maur, de la présente ville de Saintes, en pré-
sence de Jacques-François Mousnereau et Joseph Moreau,
clercs, demeurants en cette ville, paroisse Sainte-Collombe,
témoins requis et connus. GUINOT MARQUIS DE M0NC0NSEIL.

CHRISTOPHE GARNIER. ARMAND DOGUET. MOREAU. MOUSNE-

REAU. RETIF, notaire royal et Saintes.

Du registre des délibérations de la communauté des reli-
gieux du couvent et hôpital Saint-Pierre ès-liens de la Charité
de Saintes, a été extrait ce qui suit :

Aujourdhui premier septembre mil sept cent quinze, le
T. R. P. Gérard Minet, provincial et vicaire général en France
des religieux de la Charité, ordre de Saint-Jean de Dieu, étant
arrivé en ce couvent-hôpital, a fait assembler les PP. prieur
et religieux dudit couvent et hôpital; auquel lieu il leur a
marqué la satisfaction dont l'ont pénétrés le bon ordre qu'il
a remarqué dans toutes les parties de l'administration de cet
hôpital, et surtout la charité avec laquelle les malades y sont
reçus et traités; qu'il n'a pas moins été satisfait et édifié de la
considération qu'ils se sont mérités dans le public par la régu-
larité, la descente et l'honnêteté de leur conduite, et par
l'heureuse concorde qui règne entre eux; qu'il les invite pour
le bien des pauvres, l'honneur de l'ordre et leur bonheur
particulier, à persévérer dans une conduite aussy louable et
qui fait également l'éloge du père prieur et de ses religieux.
Ledit T.-R. P. provincial ratifie par le présent acte la fonda-
tion d'un lit fait en cet hôpital par M. le marquis de Moncon-
seil, le premier avril dernier, et en tant que de bezoin celle
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de feu M. Dubois, curé de Saint-Mégrin, qui fut par lui pro-
vincial acceptée et consentie le vingt-deux octobre de l'année
dernière; et signée au registre : F. Gérard Minet, F. Chris-
tophle Garnier, F. Marin Duruflé, F. Jean-Louis Lavigne,
F. Corentin Blesme. F. Godefroy Pellerin, F. Paphnuce Mes-
nard.

Controllé à Saintes le 20 décembre 4776. Reçu 14 sols,
y compris les 8 sols pour livres. Signé : De Saint-André
F. CHRISTOPHE GARNIER. ARMAND BOGUET.

Extrait des registres des audiances du parlement.

Entre les révérends pères religieux du couvent et hôpital
Saint-Pierre èz-liens de la ville de Saintes, demandeurs â ce
qu'il plaise à la cour homologuer le titre de fondation fait le
ter avril 4775 par Étienne Guinot, marquis de Monconseil,
d'un lit pour être placé dans ledit hôpital... Ouï Lanus, pro-
cureur des religieux du couvent... ensemble De Saise, pour le
procureur général du roi; la cour a homologué et homologue
le titre de fondation fait le qer avril 1775 par Étienne Guinot
de Monconseil, ordonne qu'il sera exécuté, selon sa forme et
teneur et expédié par greffier. Fait à Bordeaux, en parlement,
le 27 février 1776. Monsieur Le Berthon, premier président.
Collationné. Signé : Barret. Controllé le 10 août 4776...
PESCHEUR.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,
au premier notre huissier ou sergent sur ce requis, à la sup-
plication et requête des religieux du couvent de l'hôpital de la
Charité de Saint-Pierre de Saintes, te mandons et comman-
dons par ces présentes signifier et mettre à exécution l'arrêt
de notre cour de parlement de Bordeaux du 27 février der-
nier, ensemble le titre de fondation homologuée par icelluy,
dont l'extrait est cy-sous le contre-scel de notre chancelier,
attaché contre l'y dénommé et autre qu'il appartiendra...
Donné à Bordeaux, le dix aoust mil sept cent soixante-seize,

28
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et de notre règne le troisième. Collationné et scellé le même
jour, signé par la Chambre : Mémoire. Et plus bas : Boullet.
Controllé ledit jour... Collationné le présent extrait sur l'ori-
ginal par nous écuyer, conseiller, secrétaire du roy, maison,
couronne de France et de ses finances. DELAAGE.

XVI.

1776, novembre. — Lettres patentes de Louis XVI portant établissement
à Tesson d'une maison de charité pour les pauvres de Tesson, Rioux, Thenac
et Courcoury. — Original sur parchemin aux archives de la Charente-

Inférieure, H, 93, article 24.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, .à
tous présens et à venir, salut. Le sieur Étienne Guinot, mar-
quis de Montconseil, lieutenant général de nos armées, et
commandant pour notre service à Colmar, en haute Alsace,
nous a très-humblement fait représenter que, désirant procu-
curer aux habitants de ses terres de Tesson, Bioux, Thenac
et Courcoury, les secours dont ils manquent dans leurs mala-
dies, il est dans le dessein d'établir une maison de charité à
Tesson, oit ils seront soignés; que, persuadé que ledit établis-
ment ne peut être en de meilleurs mains qu'en celles des filles
de la congrégation de la Sagesse, établie à Saint-Laurent-sur-
Sèvre, il s'étoit adressé au sieur Besnard, supérieur de ladite
congrégation; que par un projet de convention qu'il avoit fait
avec lui, ledit sieur exposant s'étoit engagé à donner pour
former ledit établissement une maison située audit lieu de
Tesson, qui peut valoir trois mille livres, une somme de treize
mille livres pour être employée à l'acquisition des drogues,
meubles, linges et ustensiles nécessaires, de donner en outre
mille livres aux soeurs de ladite congrégation pour leur ins-
tallation, et une rente de mille livres, dont ledit exposant
jouit sur le clergé, pour entretenir et remplacer les meubles
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et autres effets; que ledit sieur Besnard s'étoit de son côté
engagé pour toujours, au nom de ladite congrégation, de pla-
cer dans ladite maison trois desdites religieuses de la Sagesse,
d'y établir quatre lits de malades, deux pour hommes et deux
pour femmes, de la meubler, fournir et entretenir de toutes
les choses qui pourroient lui être nécessaires; que ladite mai-
son, ainsi fondée et administrée, sera de la plus grande utilité
pour ses tenanciers, pour les secours et les bons soins qu'ils
y trouveront dans leurs maladies; mais que cet établissement
ne pouvant acquérir la solidité dont il a besoin sans le con-
cours de notre autorité, ledit sieur exposant nous a très-hum-
blement fait supplier de vouloir bien lui accorder nos lettres
sur ce nécessaires. A ces causes, voulant favoriser les bonnes
intentions dudit sieur marquis de Montconseil, de notre grâce
spéciale, pleine puissance et autorité royale, nous l'avons
autorisé, et par ces présentes signées de notre main l'autori-
sons à établir audit lieu de Tesson une maison de charité pour
les pauvres malades desdites paroisses de Tesson, Rioux, The-
nac et Courcoury, laquelle sera régie et administrée par trois
filles de la congrégation de ]a Sagesse, établie à Saint-Lau-
rent-sur-Sèvre, conformément au projet de convention passé
entre lui et ledit sieur Besnard, supérieur de ladite congréga-
tion, dérogeant quant à. ce et sans tirer à conséquence aux
dispositions de l'édit du mois d'août mil sept cent quarante-
neuf. Enjoignons aux trois soeurs qui seront établies dans
ladite maison de charité de rendre chaque année un compte
sommaire de leur gestion devant le curé et le sindic de Tes-
son, ainsi que devant le sénéchal et le procureur fiscal de la
justice dudit lieu. Autorisons à cet effet lesdits sénéchal et
procureur fiscal à faire autant de visites qu'ils le jugeront à
propos dans ladite maison de charité pour y veiller à l'exécu-
tion de ladite fondation et au maintien du bon ordre. Si don-
nons en mandement à nos amés et féaux conseillers, les gens
tenant notre cour de parlement à Bordeaux, que ces pré-
sentes ils ayent à enregistrer, et le contenu en ycelles garder,
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observer et faire exécuter selon sa forme et teneur : car tel est
notre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à tou-
jours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes.

Donné à Fontainebleau au mois de novembre l'an de grâce
mil sept cent soixante-seize, et de notre règne le troisième.

Louis.
Visa : HUÉ DE MIROMESNIL.

Par le roi. AMELOT.

Le neuf mai mil sept cent soixante-dix-sept, en consé-
quence de l'arrêt de la cour du cinq de ce mois, les présentes
lettres patentes ont été enregistrées ez registres du greffe de la
cour, pour y avoir recours quand besoin sera et jouir par
l'impétrant de l'effet ou contenu en icelles, conformément à la
volonté du roi. Fait à Bordeaux, audit greffe, ledit jour, mois
et an que dessus.

Collationné. H. LAFARGUE.

Controllé le 40 mai 1777. Ft six livres, aug on quarante-
huit SOIS. PESCHEUR.

XVII.

4777, 28 janvier. — Lettre de Charles Besnard, supérieur général des alles
de la Sagesse, à Joseph-Louis Faure, ancien receveur des tailles, chargé de le
représenter dans le contrat avec le marquis de Monconseil. •

Saint-Laurent, le 28 janvier 1777.

Monsieur, la soeur Radégonde m'avoit déjà anoncé l'obten-
tion des lettres patentes pour la stabilité de l'hôpital de Tes-
son, fondé. par M. le marquis de Monconseil; il ne s'agit plus
que de l'enregistrement. Vous me demandés de me rendre à
Saintes le plus tôt possible pour transiger avec le pieux mar-
quis, conséquament à la pollice que j'ay passé avec luy. Je
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voudrois le pouvoir faire, comme je le désire; mais un peu de
goutte m'en empêche présentement; et d'ailleurs il y a déjà
entre les mains du pieux fondateur un projet passé à cet effet
et signé de moy; il peut s'en servir et l'envoyer à Bordeaux,
avec les lettres patentes; et s'il faut le faire écrire par un
notaire, je vous donne par cette lettre procuration de m'y
représenter; il n'y aura que l'article quatre, où il est question
qu'il prévoie à ce qu'il sera nécessaire de fournir au-dessus
des mille livres de revenu pour l'ensevelissement des pauvres
mourans dans ledit hôpital; il convient qu'il ajoute quelque
petite somme de plus, comme, par exemple, un écu de rente
à cet effet, tant pour le drap ou sépulture et cierges, ainsi
que le payement du fossoieur : car vous savez qu'il faudra
payer les petits frais; au surplus, c'est une bagatelle. Si M. le
marquis vouloit faire un autre marché que celuy qui est passé
avec moy et signé de moy, vous me le fairés savoir. Je vous
suis obligé des voeux que vous formés pour moi dans ce renou-
vellement d'année; soyez persuadé que j'y suis sensible on ne
peut plus, sachant que le coeur qui les a produits est aussi
sincère qu'il est remply de sentiments chrétiens. Sy j'osois
vous prier de faire les assurances de mon respect à M. le
marquis et être persuadé de l'affection cordialle et respec-
tueuse avec laquelle je suis, Monsieur, votre très-humble et
très-obéissant serviteur. BESNARD, supérieur des filles de la
Sagesse.

XVIII.

4777, 1' mars. — Donation entre vifs par laquelle Étienne Guinot, mar-
plis de Monconseil, confie aux religieuses de Saint-Laurent, qui acceptent,
l'hôpital de Tesson par lui récemment fondé. — Original sur papier dans
les minutes (le Rétif, en l'étude de Me Philippon, notaire ic Saintes.

Aujourdhuy premier du mois de mars mil sept cent soixante-
dix-sept, avant midy, par devant le notaire royal à Saintes
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soussigné et en présence des témoins sous-nommés, ont com-
paru haut et puissant seigneur messire Etienne Guinot, mar-
quis de Monconseil, seigneur . de Thesson, Courcoury, The-
nac, pays en dépendants et co - seigneur de la baronie et
châtellanie de Rioux, lieutenant général des armées du roy et
commandant de Colmart en haute Alsasse, demeurant ordi-
nairement en son château de Guinot, paroisse dudit Tesson,
en cette province de Saintonge, étant de présent en son hôtel,
scis rue et paroisse Saint-Maur de la présente ville de Saintes,
d'une part; et monsieur maître Joseph-Louis Faure, conseil-
ler du roi, ancien receveur des tailles et autres impositions
de l'élection en chef de laditte présente ville de Saintes, y
demeurant, même rue et paroisse Saint-Maur, agissant comme
fondé de pouvoir de messire Charles Besnard, supérieur gé-
néral de la congrégation des filles de la Sagesse, établie à
Saint-Laurent-sitr-Sèvres, diocèse de La Rochelle, porté par
sa lettre-missive dattée dudit Saint-Laurent du vingt-huit
janvier dernier, signée : Besnard, supérieur des filles de la
Sagesse, controllée au bureau de cette ville, le vingt-huit fé-
vrier dernier, par de Saint-André, et laquelle, à l'instant pa-
raphée et contre-signée à chaque page par ledit sieur Faure,
pour ne varier, demeurera annexée aux présentes pour être
expédiée sur même cayer, d'autre part; entre lesquelles par-
ties a été dit que, sur la très-humble représentation que ledit
seigneur marquis de Monconseil auroit fait faire au roy du
dezir de procurer aux habitans de ses terres de Tesson, Rioux,
Thenac et de Courcoury, les secours dont ils manquent dans
leurs maladies, étant dans le dessein d'établir une maison de
charité à Tesson, où ils seroient soignés; que, persuadé que
ledit établissement ne pouvoit être en meilleures mains que
celles des filles de la congrégation de la Sagesse, établie à
Saint-Laurent-sur-Sèvre, il s'étoit adressé audit sieur Besnard,
supérieur de laditte congrégation; que par un projet de la
convention qu'il avoit fait avec luy, ledit seigneur marquis de
Monconseil s'étoit engagé à donner, pour former ledit établis-
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sement, une maison sittuée audit lieu de Tesson, qui peut
valoir trois mille livres, une somme de treize mille livres pour
être employées à l'acquisition des drogues, meubles, linges et
ustensilles nécessaires, de donner en outre mille livres aux
soeurs de laditte congrégation pour leur installation et une
rente de mille livres dont ledit seigneur de Monconseil jouit
sur le clergé, pour entretenir et remplacer les meubles et
autres effets; que de son côté ledit sieur Besnard s'étoit en-
gagé pour toujours, au nom de laditte congrégation, de placer
dans laditte maison trois desdittes religieuses de la Sagesse, -
d'y établir quatre lits de mallades, deux pour les hommes et
deux pour les femmes, de la meubler, fournir et entretenir
de toutes les choses qui pourroient luy être nécessaires; que
laditte maison ainsi fondée et administrée seroit de la plus
grande utilité pour les tenanciers dudit seigneur marquis de
Monconseil, par les secours et les bons soins qu'ils y trouve-
roient dans leur maladie; mais que cet établissement ne pou-
vant acquérir de solidité sans le secours de l'autorité de Sa
Majesté, le roy, voulant favoriser et seconder les bonnes in-
tentions dudit seigneur marquis de Monconseil, l'auroit auto-
risé, par lettres patentes données à Fontainebleau au mois de
novembre dernier, à établir audit lieu de Tesson une maison
de charité pour les pauvres mallades desdittes parroisses de
Tesson, Rioux, Thenac et Courcoury; laquelle seroit régie et
administrée par trois filles de la congrégation de la Sagesse,
établie à Saint-Laurent-sur-Sèvre, diocèse de La Rochelle,
conformément au projet et convention passé entre ledit sieur
marquis de Monconseil et ledit sieur Besnard, supérieur de
laditte congrégation, Sa Majesté ayant dérogé quant à ce, et
sans tirer à conséquence, aux dispositions de l'édit du mois
d'août mil sept cent quarante-neuf, enjoignant aux trois soeurs
qui seront établies dans laditte maison de charité de rendre
chaque année un compte sommaire de leur gestion devant le
curé et le sindic de Tesson, ainsi que devant le sénéchal et le
procureur fiscal de la justice dudit lieu, autorizant à cet effet
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lesdits sénéchal et procureur fiscal à faire autant de visites
qu'ils jugeront à propos dans laditte maison de charité pour y
veiller à l'exécution de ladite fondation et au maintien du bon
ordre, les susdittes lettres patentes adressées à nos seigneurs
tenant la cour de parlement de Bordeaux, pour qu'ils ayent à
les enregistrer et le contenu en icelles garder, observer et faire
exécuter selon sa forme et teneur, ainsy qu'il apert desdittes
lettres patentes présentées par ledit seigneur marquis de
Monconseil, signées : Louis; viza : Hue de Miromesnil; et
plus bas : par le roy, Amelot; scellées avecq lacqs de soie rouge
et verte, sur cire verte, aux armes de France, sous le contre-
scel desquelles est attaché le projet de convention contenant
dix articles concernant l'établissement de la susditte maison
de charité au lieu de Tesson, desquelles conventions ledit sei-
gneur marquis de Monconseil, ainsi que ledit sieur Faure,
au nom qu'il agit, dezirant procurer l'effet, ont requis nous
dit notaire d'en établir la teneur, ce que nous avons fait, ainsi
que suit :

ARTICLE PREMIER. - Ledit seigneur marquis de Moncon-
seil, dezirant procurer à ses tenanciers habitants des parroisses
de Tesson, Rioux, Thenac et Courcoury le soulagement et
les secours nécessaires, a déclaré persister par ces présentes,
dans l'établissement, sous le bon plaisir de Sa Majesté, d'une
maison de charité dans laquelle ils puissent être reçus; que
pour l'exécution de ce pieux projet, il a cheté les yeux sur la
congrégation des filles de la Sagesse, établies à Saint-Laurent-
sur-Sèvre, diocëze de La Rochelle; que dans cette vue, il
donne, cède et transporte par ces présentes à laditte congré-
gation une maison à luy apartenante, scittuée dans la par-
roisse de Tesson, au présent diocéze de Saintes, et consistant
en quatre chambres, une cuisine, une classe pour montrer et
enseigner les jeunes filles à lire et à écrire, et quelques autres
dépendances en un même tènement, le tout de valeur de trois
mille livres environ, laditte maison destinée à recevoir les
mallades comme il sera dit cy-après; et comme cette maison
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vient d'être construite à neuf, ledit seigneur marquis dé Mon-
conseil promet et s'oblige de la faire reconstruire en cas de
chute ou écroullement dans les sept premières années, à
compter de ce jourdhuy, lequel temps expiré, laditte congré-
gation restera chargée de tout événement à cet égard.

ARTICLE IIe . — Ledit seigneur marquis de Monconseil
donne en outre à laditte congrégation la somme de treize
mille livres pour être employées à l'acquisition des drogues
de pharmacie et des meubles, linges, ustensilles et autres
effets nécessaires pour l'usage auquel est destinée laditte mai-
son; laquelle somme ledit sieur Faure, au nom qu'il agit, a
déclaré et reconnu avoir été délivrée et payée auparavant la
passation des présentes par ledit seigneur marquis de Mon-
conseil audit sieur Besnard, supérieur, de la part duquel il
lui en octroye quittance. 	 •

ARTICLE IIIe . — M. le marquis de Monconseil s'oblige
encore de compter et délivrer la somme de mille livres une
fois payée aux trois soeurs qui seront envoyées par le supérieur
de laditte congrégation, pour desservir la nouvelle maison de
charité dont il s'agit; de laquelle somme de mille livres le
payement leur sera fait le jour de leur entrée en exercice dans
laditte maison, et qui sera au plus tard au premier juillet de
la présente année.

ARTICLE IVe. — Enfin, pour fournir à l'entretien des lits
de mallades, des soeurs qui seront employées à desservir la,-
ditte maison de charité, des réparations des bâtiments, ou
remplacements des meubles, effets, linges, ustanciles, drogues
de pharmacie, autres charges et fraix relatifs au bien de l'éta-
blissement, ledit seigneur marquis de Monconseil cedde, quitte
et transporte aussi par ces présentes à laditte congrégation
mille livres de rente au denier vingt-cinq sur le clergé, au
capital de vingt-cinq mille livres constituée à son profit sur
l'emprunt de mil sept cent soixante-six, par contrat passé
devant Me Brossard et son confrère, conseillers du roy, no-
taires à Paris, sous le numéro neuf mille cinq cens soixante-
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quatorze, une expédition duquel contrat en dhue forme il a
promis, ainsy qu'il sera tenu, de nantir laditte congrégation par
la remise et délivrance qu'il en fera à la première des trois
soeurs de la Sagesse, lors de leur entrée en la susditte maison
de charitté.

ARTICLE Ve. — Ledit sieur Faure, pour et au nom de mon
dit messire Charles Besnard, en sadite qualité de supérieur de
la congrégation des filles de la Sagesse, a acepté et acepte par

• ces présentes les donnations cy-dessus faites à laditte congré-
gation par ledit seigneur de Monconseil, et laditte congréga-
tion demeure engagée, tenue et obligée par ces présentes et
pour toujours à l'entretien de quatre lits de mallades, savoir :
deux pour hommes et deux pour femmes, dans la susditte
maison; à l'effet de quoy elle s'oblige de la meubler dans six
mois, à compter du premier janvier dernier, d'y établir pour
ce temps-là toutes les choses nécessaires pour y recevoir les
mallades et alors d'y envoyer et entretenir trois soeurs de la-
ditte congrégation, qui seront tenues de soigner les mallades
et de leur fournir tout ce qui leur sera nécessaire tant en mé-
dicaments que bouillons, viandes et autres traitements, sans
néanmoins que laditte congrégation puisse être tenue de faire
apeller ny médecins ny chirurgiens à ses dépens, non plus
que de faire transporter les mallades à laditte maison de cha-
rité, ny de fournir aux frais de leur sépulture et inhumation
en cas de mort, M. le marquis de Monconseil s'étant chargé
d'y pourvoir.

ARTICLE VIe . — Les soeurs ne s'engagent à recevoir, pour
occuper les quatre lits de l'établissement, que ceux des tenan-
ciers de M. le marquis de Monconseil et habitans des par-
roisses de Tesson, Rioux, Thenac et Courcoury, qui seront
dans le cas d'y être admis, et qu'elles pourront traiter elles-
mêmes; c'est pourquoy les mallades incurables ou qui auroient
des membres rompus, et dont les malladies ne pourvoient
être décemment traitées par des personnes du sexe, ne pour-
ront y être admis.
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ARTICLE VII e . — Lorsque les lits ne se trouveront pas tous
occupés, lesdites soeurs seront tenues de s'informer sy dans
les parroisses de Thesson, Rioux et Thenar, il n'y auroit point
quelques pauvres trop dangereusement mallades pour être
transportés en la maison de charité; au cas qu'ils s'en trouve
et que les quatre lits ne soient pas remplis par d'autres encore
plus mallades, elles iront, pendant qu'il y aura impossibilité
au transport, les viziter dans leurs maisons,. les soigner, pur-
ger, etc., et leurs fourniront les médicamens nécessaires, sans
être, tenues à autres soins, pourvu toutesfois qu'on leur four-
nisse un cheval et un conducteur pour les mener chez les
malades. Cette obligation d'aller viziter les mallades ne s'éten-
dra point à ceux qui, étant en état d'être transportés à la
maison de charité, refuseroient par délicatesse d'y aller; et
dans aucun cas elles ne seront tenues de visiter les mallades
de la parroisse de Courcoury, à cause de l'éloignement de
ladite parroisse, lesdites soeurs s'engageant seulement à les
recevoir lorsqu'ils se présenteront, et jamais à les visiter ny à
leur fournir, ailleurs que dans la maison de charité, les médi-
camens et autres secours dont ils pourront avoir bezoin.

ARTICLE VIIle. — Sy le clergé venoit à rembourcer les
vingt-cinq mille livres formant le capital de la rente de mille
livres données par M. le marquis de Monconseil à laditte con-
grégation, elle s'oblige de travailler incessament, avec le se-
cours de monseigneur l'évêque de Saintes, qu'elle supplira à
cet effet, au replacement de cette somme.

ARTICLE IXe. — Sy, par quelque événement imprévu et
non par un effet de leur libre vollonté, les soeurs de laditte
congrégation quittoient l'établissement mentionné aux pré-
sentes, ou sy cet établissement cessoit d'avoir lieu, laditte
congrégation ne pourroit être obligée de restituer les quatorze
mille livres mentionnées aux articles deux et trois du pré-
sent, ny payer aucuns intérêts de cette somme, ny même de
rendre aucuns des meubles et effets à l'acquisition desquels
cette somme auroit servi; laditte congrégation ne pourroit
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non plus être obligée de restituer les arrérage de laditte rente
de mille livres qu'elle auroit perçue jusqu'alors, et les héri-
tiers et représentans de M. le marquis de Monconseil n'au-
roient droit de réclamer que le fonds de laditte rente et la
maison dont il est cy-devant fait mention.

ARTICLE Xe. — M. le marquis de Monconseil se charge de
payer tous les fraix de controlle, insinuation, homologation et
autres auxquels le présent contrat peut donner lieu. Et d'au-
tant que la rente de mille livres établie par le contrat référé
à l'article quatre cy-dessus court à compter du premier juil-
let dernier et sera exigible le premier juillet prochain, il sera
au choix desdittes filles de la Sagesse de toucher lesdittes mille
livres, pour leur tenir lieu de pareille somme à elles accordées
par l'article trois référé cy-dessus, sy mieux elles n'ayment
la recevoir des mains et des deniers dudit seigneur son dona-
teur, ainsy qu'il s'y est engagé par ledit article du traité cy-
dessus; auquel cas il se prévaudra pour cette fois de l'année
courante de la susditte rente de mille livres qui se trouvera
échue au premier juillet prochain; et à l'égard des termes
postérieures de laditte rente de mille livres, lesdittes soeurs
en récevront les arrérages des mains du receveur général du
clergé ou du receveur des décimes de Saintes, de six mois en
six mois, sur les quittances de la supérieure dudit établisse-
ment, et aux époques fixées par le clergé général pour les
payements, et continueront à en jouir relativement au présent
traité.

Tout ce que dessus a été ainsy agréé et acepté et stipulé
par les parties qui, pour l'entretenir et exécuter aux peines
de dépens, domages et intérêts, ont vollontairement obligé,
savoir : ledit seigneur marquis de Monconseil, ses biens pré-
sents et futurs, et ledit sieur Faure, en vertu de ses pouvoirs,
les biens et revenus de laditte congrégation de la Sagesse,
duement soumis, renoncés, jugés et condamnéz, etc., de leur
consentement, par nous dit notaire. Fait, lu et passé audit
Saintes, en l'hôtel dudit seigneur marquis de Monconseil, en
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présence de Jacques-François Mosnereau et Joseph Moreau,
clercs, y demeurant parroisse Sainte-Colombe, témoins con-
nus et requis.

GUINOT DE MONCONSEIL. FAURE, en vertu de mes pouvoirs.
MOREAU. MOSNEREAU. RÉTIF, notaire royal à Saintes.

Controllé à Saintes le six mars 4777. Reçu quatre-vingt-
trois livres en principal. Et insinuée ledit jour sur le registre
de l'insinuation suivant le tarif; reçu cinquante livres; et
insinué ledit jour sur le registre du centième denier; reçu
trente livres pour le centième denier de la maison donnée;
plus reçu quarante livres pour l'insinuation de la quittance
de indemnité; total, deux cent trois livres. Plus reçu quatre-
vingt-une livres quatre sols pour le huit sols pour livre, reve-
nant le tout à deux cent quatre-vingt-quatre livres quatre sols.
Et insinué ledit jour sur le registre de l'insinuation des dona-
tions entre vifs du bureau de Saintes, au numéro 32, confor-
mément à la déclaration du roy, du 17 février 1731, ce requé-
rant Me Rétif, notaire royal à Saintes, qui a signé au registre.
Saintes, ledit jour six mars 1777. Les droits ainsi réglés par
MM. les fermiers généraux par leur lettre du onze de ce mois.
DE SAINT-ANDRÉ.

XIX

4777, 22 aolit. — Délibération de la communauté des maîtres en chirurgie
de la ville de Saintes, relative h la fondation d'une école de chirurgie et d'un
jardin botanique â Saintes. — Extrait du livre des délibérations, p. 87;

aux archives de la Charente-Inférieure, H. 93.

Aujourd'huy, la communauté des maîtres en chirurgie de
la ville de Saintes, assemblée dans la chambre de jurisdiction
par billets de convocation envoiés à tous ses membres par
sieur Doussin, lieutenant, et les soins du sieur Boisnard, pré-
vôt, lesdits sieurs Doussin et Boisnard, prévôts, ont dit et
remontré aux sieurs Augustin Vigier, Jean Michaud et Pierre
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Brissonneau, présents, leurs autres confrères étant absents et
éloignés de cette ville pour affaires de leur état, qu'il résulte-
roit un grand avantage de l'établissement d'une écolle de
chirurgie et d'un jardin botanique en la présente ville ou dans
l'un de ses faubourgs; que cet établissement seroit le moïen
le plus assuré de perfectionner les connaissances de chaque
membre de ladite communauté et d'instruire les sujets qui
se destineroient à l'art scientifique de la chirurgie; que les
citoyens en tireroient aussi la plus grande utilité; que dans
les capitales des autres provinces du royaume, pareils éta-
blissements ont été faits; que la communauté ne peut mieux
faire que de suivre d'aussi bons exemples pour donner au
public des preuves non équivoques du zèle qui l'anime pour
le soulagement de l'humanité; que ne se trouvant pas en état
par elle-même, à deffaud de fonds suffisants, de remplir ce
projet, mais qu'instruite des différents actes de bienfaisance
et des oeuvres publiques de charité faites par M. le marquis
de Guinot de Monconseil, lieutenant général des armées du
roy et commandant pour Sa Majesté de Colmard en haute
Alsace, elle a eu l'honneiu• de lui présenter un placet, signé de
la majeure partie des membres de ladite communauté, qui est
sur ledit registre, page 85, pour lui faire part de ses intentions
et de solliciter les bontés de ce seigneur, afin de concourir par
ses bienfaits à un établissement aussi avantageux, qui sera à
jamais un monument public de sa charité; qu'elle a été heu-
reuse de voir qu'il a accueilly favorablement son placet, moyen-
nant l'exécution des conditions qui y sont établies et qui seront
cy-après détaillées, et qu'il a offert de contribuer une somme
de trois mille livres une fois payée pour être emploiée à
l'achat d'une maison et jardin tels que la communauté les
choisiroit dans ladite ville ou dans l'un de ses faubourgs;
sur quoy lesdits sieurs lieutenant et prévôt ont prié ladite
communauté de vouloir délibérer.

Ladite communauté ayant, en effet, mûrement délibéré sur
le rapport et les représentations qui lui ont été faittes de la part
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desdits sieurs lieutenant et prévôt, elle a d'une voix unanime
reconnu l'utilité et l'avantage qui résulteront d'une écope de
chirurgie et d'un jardin botanique en la présente ville ou fau-
bourg. Elle a ajouté que, dès que M. le marquis de Moncon-
seil a bien voulu se prêter à contribuer par ses bienfaits à cet
établissement, elle n'a eu rien de plus pressé pour parvenir à
commancer son projet que de prier les sieurs lieutenant et
prévôt de se donner tous les mouvements nécessaires pour
découvrir une maison et un jardin propres à former ledit
établissement; qu'elle voie avec satisfaction qu'ils sont enfin
parvenus par leurs soins et leur activité à entrer en proposi-
tion avec messire Alexis Cornuaud, prêtre, curé de la paroisse
de Saint-Vivien lès la présente ville, pour l'acquisition d'une
maison et jardin à luy appartenant, situés au faubourg Saint-
Vivien, en là censive de la seigneurie de Saint-Crespin,
membre dépendant de l'évêché, dont le prix a été convenu
entre eux à trois mille six cents livres rendues quittes au ven-
deur; et comme lesdittes maison et jardin sont chargées de
deux rentes, l'une obituaire de dix livres envers les prêtres
de l'église du bas choeur de laditte ville, et l'autre seconde de
vingt-sept livres envers M. de Beaune, procureur du roy au
présent siége, amortissable pour cinq cent quarante livres
une fois payés, il a été également arrêté que ladite commu-
nauté se chargeroit desdittes rentes et capital d'icelles et en
garantiroit ledit sieur Cornuaud, et que lesdits sieurs Doussin
et Boisnard, lieutenant et prévôt, auxquels elle donne tout
pouvoir de la représenter et agir pour elle, feront l'acquisi-
tion de ladite maison et jardin dudit sieur Cornuaud pour le
prix et somme de trois mille six cents livres quittes au ven-
deur, et que ladite communauté se chargera en outre des
rentes et capital d'icelles auxquels lesdits objets sont sujets et
en garentiront ledit vendeur envers et contre tous, moyennant
que mondit seigneur marquis de Monconseil contribuera,
comme . il le fait espérer à ladite communauté, pour une
somme .de trois mille livres au paiement du prix convenu, de
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laquelle dite somme de trois mille livres lesdits sieurs Doussin
et Boisnard stipuleront et accepteront, au nom de ladite com-
munauté, la donation entre vifs que leur en fera ledit seigneur,
et promettront de parfournir les deniers de ladite commu-
nauté au ' prix de l'acquisition et à tous les frais, mises et de-
boursés qu'il conviendra faire et se soumettront en outre aux
conditions qui suivent :

(Voir ces conditions ci-après.)
Fait et arresté ces présentes le vingt-deux aoust mil sept

cent soixante-dix-sept, pour être controllé à la diligence du
greffier, et par lui délivrées les expéditions qui lui en seront
demandées. Signé au registre : Doussin, lieutenant; Boisnard,
prévôt; Viger; Michaud jeune. Controlé à Saintes le vingt-six
aoust mil sept cent soixante-dix-sept. Reçu quatorze sols, y
compris les huit sols pour livres; signé : Saint-André.
A. GAUTIER, commis greffier.

XX.

4777, Donations entre vifs de la somme de 3,000 livres faite
par M. le marquis de Monconseil en faveur de la communauté des maitres en
chirurgie de la présente ville de Saintes, 0 pour la fondation é Saintes d'une
école de chirurgie et d'un jardin botanique. — Archives de la Charente-
Inférieure, H. 93.

Par devant le notaire royal à Saintes soussigné et la pré-
sence de témoins. sous nommés, ont comparu haut et puis-
sant seigneur messire Étienne Guynot, marquis de Guinot et
Monconseil, seigneur de Tesson, Courcoury, Thenac, baron
en partie de Rioux et autres places, lieutenant général des
armées du roy, commandant pour Sa Majesté de Colmarc en
haute Alzace, demeurant en son château de Guynot, parroisse
dudit Tesson, étant de présent en son hôtel, scis rue et paroisse
Saint-Maur de la présente ville de Saintes, d'une part; et sieurs
Jacques-Louis Doussein, maître en chirurgie, lieutenant de
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M. le premier chirurgien du roy, et Étienne Boisnard, maître
èz arts et en chirurgie, prévôt de la communauté des maîtres
aussy en chirurgie de la présente ville, y demeurant paroisses
Sainte-Colombe et Saint-Michel, iceux fondés du pouvoir spé-
cial de leur communauté porté par délibération inscrite sur
son registre du vingt-deux de ce mois, controllée le 26 par de
Saint-André et dont une expédition signée : A. Gautier, com-
mis greffier, par eux représentée et qu'ils ont à l'instant para-
phée, numérottée et contre-signée en touttes ses pages pour ne
varier, et demeurera annexée aux présentes pour y avoir recours
quand besoin sera, d'autre part. Lequel dit seigneur marquis
de Guinot de Monconseil, voulant donner des marques .de sa
bienfaisance à ladite communauté de chirurgie dans l'éta-
blissement qu'elle se propose de faire d'un école publique et
d'un jardin botanique pour perfectionner d'autant plus les
membres quy compozent et compozeront à l'avenir ladite
communauté dans l'art de chirurgie, et les metre à même de
procurer aux mallades et infirmes, pauvres et indigens, les
secours quy peuvent dépendre de leur art, a déclaré faire à
ladite communauté par les 'présentes don et donation entre
vifs, pure, simple et irrévocable, en la meilleure forme et
manière que faire ce peut, de la somme de trois mille livres,
pour être ladite somme employée à payer majeure partie de
l'acquisition d'une maison, ces servitudes et un jardin y atte-
nant, situés au faubourg Saint-Vivien de cette ville, que la-
dite communauté se propose faire incessamment de messire
Alexis Cornuaud, prêtre, curé dudit Saint-Vivien, aux clauses,
charges et conditions exprimées en la susdite délibération;
laquelle présente donation de trois mille livres lesdits sieurs
Doussein et Boisnard ez noms qu'ils agissent en vertu du
pouvoir spécial de leur communauté porté par la délibération
sus référée, ont stipulée et acceptée expressément par les
présentes, reconnaissant avoir reçu comptant dudit seigneur
marquis de Monconseil ladite somme de trois mille livres en
argent... (Formules). La présente donation entre vifs, faite â

29
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la charge et aux conditions portées par la susdite délibéra-
tion, qui sont :

'to Que si le projet proposé par ladite communauté ne
s'exécute pas ' dans le cours de deux ans, à compter de ce jour,
par l'acquisition de la maison et du jardin dont il a été parlé,
et qu'elle s'est obligée de faire, même de commencer l'emphi-
téâtre la présente année, selon les désirs dudit seigneur mar-
quis de Monconseil donateur, ledit seigneur reprendra de
plein droit ladite somme de trois mille livres pour laquelle il
contribue à l'acquisition proposée; laquelle dite somme de
trois mille livres lesdits sieurs Doussein et Boisnard pro-
mettent et s'engagent, au nom de leur communauté, de luy
rendre et délivrer aussy en espèce du cours, !après la révol-
lution des susdites deux années, . en cas, comme dit est,
d'inexécution du projet proposé par la susditte délibération;

20 Qu'arrivant l'exécution du projet, ladite communauté
sera perpétuellement tenue de recevoir un chirurgien pour le
bourg ou lieu de son distric le plus proche de la maison de
charitté établie par ledit seigneur marquis de Guinot de Mon-
conseil au bourg de Tesson et administrée par les filles de la
Sagesse, autant qu'il en sera nécessaire pour ladite maison et
que la place du chirurgien quy sera proposée pour icelle
viendra à vaquer, telle qu'il sera indiqué par le seigneur do-
nateur, ses successeurs ou ayant cause, seigneurs dudit Tes-
son et en cette qualité seulement, ou par les juges et procureurs
fiscaux de la jurisdiction dudit Tesson, lequel dit chirurgien
fera gratuitement les opérations dont les pauvres de ladite
maison auront besoin, et même sous les yeux d'un des
maîtres de ladite communauté, qu'elle s'oblige aussi de fournir
gratuitement dans les cas graves;

30 Qu'elle instruira aussi gratuitement dans ladite école
un sujet de notable bourgeois ou d'honnête famille que ledit
seigneur de Tesson, ses successeurs ou ayant cause à ladite
seigneurie nommeront, soit par eux, soit par le ministère de
leurs juges ou procureurs fiscaux, et qu'elle consultera de
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même gratuitement dans ladite écolle, tous les lundy de
chaque semaine, les maladies des pauvres des villes, faubourgs
et campaignes de cette province qui se présenteront, et leur
indiquera par écrit les remèdes curatifs de leurs maladies ou
infirmités, autant qu'il sera possible;

4e Enfin que, pendant et aussi longtems que subsistera
l'établissement proposé, ladite communauté fera dire en
l'église Saint-Vivien ou en la chapelle qu'elle se propose dé
faire édifier, une messe chaque année et pareil jour qu'elle
aura commencé de bâtir son enphitéâtre pour et en mémoire
dudit seigneur marquis de Monconseil, qu'elle prie de vouloir
bien agréer dès maintenant le titre de fondateur dudit établis-
sement... (Formules).

Fait, lu et passé audit Saintes, en l'hôtel du seigneur mar-
quis de Monconseil, le vingt-neuvième jour du mois d'août
mil sept cent soixante-dix-sept, après midy, en présence de
sieur Pierre Toussaint, imprimeur et marchand libraire, et
Barthélemy-Pierre Boucherie, clerc, demeurant en la présente
ville, paroisses Saint-Maur et Sainte-Collombe, témoins requis
et connus. MARQUIS DE GUINOT DE MONCONSEIL. DOUSSIN,

lieutenant. BOISNARD, prévôt. TOUSSAINTS. BOUCHERIE. RÉTIF,

notaire royal d Saintes.

XXI.

4 778, 46 mai. —Acceptation par les fermiers généraux de la sirerie de Pons
d'une délégation de 40,000 livres faite par le prince de Pons en faveur de
l'hôpital des convalescents, ô Paris. — Original sur papier dans les mi-

nutes de Bigot, notaire, en l'étude de Mo Laferrière, à Saintes.

Pardevant nous notaire royal â Saintes soussigné, et pré-
sents les témoins bas nommés, ont comparus sieurs Pierre
Crouzat, directeur de manufacture en fayance, établie sur le
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faux-bourg et paroisse de Saint-Pallais de cette ville', y de-
meurant, et Charles Roudier aîné, marchand, demeurant au
lieu des Arennes, paroisse de Thenac, fermiers généraux des
terres de Pons, Mortagne et Mirambeau, appartenant à son
altesse; monseigneur Camille-Louis de Loraine, prince de
Marsan, faisant tant pour eux que pour les sieurs Fabvre et
Roudier, leurs co-fermiers, suivant le bail à eux fait par sa-
dite altesse devant Boulard et son confrère, conseillers du
roy, notaires à Paris, le 12 juillet mil sept cent soixante-dix,
pour neuf années consécutives, commansées le jour de Noël
mil sept cent soixante-treize, moyennant la somme de soixante-
dix mille livres de loyer pour et par chacune desdites neuf
années; lesquels, communication prise sur une coppie à eux
envoyée d'un bail à vie fait à sadite altesse par les religieux
de la Charité des convalescens de Paris, devant Me Sauvaige,
conseiller du roy, notaire en ladite ville, qui en a minute, et
son confrère, le vingt-deux janvier dernier, d'un grand hôtel
situé rue de Varenne, en ladite ville, moyennant dix mille
livres de loyer par chacun an, payables à compter du premier
janvier mil sept cent soixante-dix-neuf, en quatre payemens
égaux aux quatre termes ordinaires de l'année, sans aucune
diminution ni retenue, ez mains et sur les quittances des révé-
rends pères prieur ou procureur dudit hôpital, ou sur celles
du prieur du couvant et hôpital des religieux de la Charité de
Saintes, pendant la vie de sadite altesse et jusqu'à l'expira-
tion de deux quartiers subséquens, celui dans le cours duquel

4. On sait vaguement qu'il y eut, à la fin du xv ►e siècle, une faïencerie à
Saintes, » dit M. Benjamin Filon, l'Art de terre chez les Poitevins, p. 4 34.
Il ajoute, p. 450 : « Une grande bouteille de chasse en faience blanche, aplatie
sur les côtés, avec décors bleus, m'a fourni tout ce que je sais de la fabrique
de cette ville, • au xvii^ siècle. La marque est celle-ci :

P. P. A LIMAGE N. D. A SAINTES, 4 680.

Voilà, avec l'existence d'une fabrique aux Roches, prés de Saintes, tous les
vestiges que l'on connaisse de l'art qu'avait si brillamment inauguré Palissy
à Saintes.
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elle sera décédée, ont par ces présentes déclaré qu'ils accep-
tent la délégation sur eux faite par Son Altesse monseigneur
le prince de Marsan, suivant ledit bail à vie, en faveur desdits
religieux, de pareille somme de dix mille livres à toucher
annuellement à compter de ladite époque et pendant ledit
tems même par préférence. à Son Altesse sur et en déduction
des fermages desdites terres; ce faisant s'obligent, comme ils
le sont par ledit bail, de faire payer directement auxdits reli-
gieux ladite somme de dix mille livres annuellement, ou ez
mains du prieur du couvant et hôpital desdits religieux de la
Charité de cette dite ville, à compter dudit jour premier jan-
vier mil sept cent soixante-dix-neuf jusqu'à l'expiration du
bail à eux fait, comme dit est, desdites terres ou jusqu'à l'expi-
ration dudit bail à vie, s'il arrivoit avant celle dudit bail à
ferme, se tenans ladite délégation pour bien et dament signi-
fiée : car ainsi et pour l'exécution des présentes, les parties
obligent tous leurs biens présens et à venir qu'ils ont soumis
et renoncés, etc. Fait, lu et passé audit Saintes, en notre
étude, en présence de Joseph Verdon et de Joseph-Jean-Bap-
tiste Tapon du Pinier, praticiens, demeurans audit Saintes,
témoins connus et requis, le seize may Mil sept cent soixante-
dix-huit, après midy. ROUDIER. CROUZAT. VERDON. DUPINIER.

BIGOT, notaire royal à Saintes.
Controllé à Saintes, le 19 may 4778. Reçu 84 livres; plus

reçu 32 livres 8 sols pour les 8 sols pour livre. Total :
143 livres 8 sols. DE SAINT–ANDRÉ.

XXII.

4784, 2 septembre. — e Acte capitulaire faille à la porte de l'église de

Saint-Grégoire de Tesson, aux réquisitions de Joseph Maguier, siudie ellectif,

et Pierre Ro y , fahricien de l'oeuvre de laditte paroisse. — Copie collation-

née sur.parchemin, clans les minutes de Rétif, notaire, et aux archives

de la. Charente-Inférieure, II. 93, article 15.

Aujourdhui deux septembre mil sept cent quatre-vingt-un,
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jour de dimanche, issue de la messe paroissialle de Saint-
Grégoire de Tesson, chef-lieu du marquisat de Guinot, dio-
cèse et sénéchaussée de Saintes, pardevant le notaire royal en
Saintonge, résidant au bourg de Cravans, soussigné, et en
présence des témoins bas nommés, étant au devant la grande
porte et principale entrée de l'église dudit lieu, ois nous avons
été requis par Joseph Maguier, sindic électif, et Pierre Roy,
fabricien de l'oeuvre et fabrique de ladite paroisse, de nous
transporter; et comme le peuple sortoit en affluence, a été
dit et annoncé à haute et intelligible voix par ledit Maguier,
sindic, et Roy, fabricien, en adressant ces présentes au général
des habitans et parlant entre autres aux personnes de Fran-
çois Coudin, meunier, Jean Bouquet, Pierre Vrignaud,
meuniers, Jean Couturier, laboureur, Jean Gautier, aussy
laboureur, Joseph Coudin, meunier, Jean Moisne, labou-
reur, Jean Guiet, meunier, Jean Fraignaud, serrurier, Louis
Maguier, meunier, Jean Gautier, cherpentier, Jean Barré,
gallocher, Jacques Coussot, Jacques Guichard, tonneliers,
sieur Jacques-François Pain, bourgeois, Pierre Renaud et
Jacques Coudin, meuniers, que haut et puissant seigneur
messire Étienne Guinot, marquis de Guinot et Monconseil,
seigneur dudit Tesson, Thenac, Courcoury et Rioux, lieu-
tenant-général des armées du roy et commandant de Col-
marc, en haute Alzace, demeurant en son château dudit Gui-
not, présente paroisse de Tesson, persévérant dans la présente
intention, qu'il leur a manifesté dés l'année mil sept cent
soixante-dix-neuf, d'assurer et perpétuer l'existance d'un vi-
caire secondaire et à résidante en la présente paroisse, et
procurer ainsy quelques secours à l'oeuvre et fabrique, de
l'églize, dont le produit tourneroit aux réparations et entre-
tien de la nef, dont les habitants se trouveroient d'autant
déchargés; tous ces motifs de bienfaisance tendant à des
secours spirituels et temporels au plus grand bien et à l'avan-
tage du général des habitants, lesdits Maguier, sindic, et Roy,
fabricien, les prient et requièrent, en tant que de bezoin, d'avoir
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à délibérer, nommer, élire et autoriser ceux d'entr'eux dont
ils voudront faire choix, pour en témoigner leur gratitude
auprès dudit seigneur marquis de Monconseil , leur bienfai-
teur, passer avec lui tous actes à ce nécessaires, stipuler et
accepter touttes donnations entre vifs, cession et transport
qui pourront leur être émannées de la libéralité de leur bien-
faiteur, et aux conditions qui seront estimées les plus avan-
tageuses aux habitants.

Sur quoi la communauté assemblée à la manière accoutu-
mée ayant pris les propositions cy-dessus en considération et
en délibération entre eux, les présents faisant aussi pour les
absents, ils nous ont dit et raportés d'une voix unanime :
10 qu'ils sont on ne peut plus reconnoissants aux actes de
libéralités et de bienfaisance que leur fait proposer et qu'ils
agréent de la part du seigneur marquis de Guinot et Moncon-
seil ; qu'étant certiorés qu'outre le capital de treize mille livres
produisant six cents cinquante livres de revenus ou rente an-
nuelle portées par trois contrats de constitution sur le clergé
de France, il a encore fait construire une maison vicariale
avec les servitudes destinées pour le logement d'un vicaire
secondaire auquel il assigne un supplément de pension sur le
produit dudit capital de treize mille livres, en exceptant
d'icelui le revenu de mil livres pour être appliqué aux ré-
parations et entretien de la nef de ladite église paroissiale
du présent lieu, et pareil droit aussy de mille livres réser-
vée et destinée à l'entretien de la maison vicariale et ces
servitudes, même à la réfaction d'icelle si par la suite des
temps elle en deven oit susceptible; 20 qu'à toutes ces condi-
tions ainsi qu'à celles qu'il plaira audit seigneur marquis de
Monconseil de prescrire au sieur vicaire secondaire, en con-
sidération du logement qui luy sera déféré et du produit an-
nuel que rendra le capital de onze mille livres qu'il retirera
pour supplément de pension aux honoraires dont messieurs
les décimateurs de la présente paroisse sont chargés et tenus
envers chaque vicaire secondaire ou amovible, les délibérants
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nomment et élisent par ces présentes lesdits Maguier, leur
sindic, et Roy, fabricien de l'oeuvre et fabrique de ladite
église, leur donnant tout pouvoir et puissance de pour eux et
au nom de la communauté du général des habitants et biens
tenants de la présente paroisse de se retirer incessamment
devers ledit seigneur marquis de Monconseil et stipuler de lui
la donnation entre vifs, cession et transport de trois contrats
de constitution de rente et du capital, ensemble de treize
mille livres portés par iceux, ensemble du produit annuel qui
en résultera pour en faire la perception, retenue et distribu-
tion aux termes de leurs échéances et à commencer à l'époque
qu'il plaira au seigneur donnateur de fixer et en se confor-
mant aussy aux clauzes, charges et conditions sus-prévues,
et telles qu'il plaira au seigneur donnateur leur prescrire les
plus avantageuses auxdits habitants, qui donnent aussi pou-
voir à leurdit sindic ellectif et fabricien de requérir l'insinua-
tion, homologation et enregistrement de l'acte de donnation
et transport qui sera fait en conséquence des présentes, par-
tout où bezoin sera, promettant les en garantir, porter et
relever indemne, approuver et ratifier le tout, toutefois et
quantes ils en seront requis.

Dont acte fait et arrêté au devant la grand'porte et prin-
cipale entrée de l'église paroissiale dudit Tesson, les jour, mois
et an susdits, en présence de Jean Bertin, laboureur, demeu-
rant en la paroisse de Berneuil, et de Jean Favre, tisserant,
de la paroisse de Saint-Léger, témoins requis et connus et
soussignés, sauf ledit Favre, qui a déclaré ne le savoir faire,
de ce duement enquis et interpellé. La minute est signée :
F. Coudin, P. Vrignaud, J. Guiet, J. Coudin, L. Maguyer,
J. Bouquet, Pain, Fraignaud, M. Couturier, Gautier, Maguier,
sindic ellectif, J. Bertin, P. Roy, fabriqueur, J. Coudin, P. Re-
naud, et du notaire royal soussigné. Controllé à Gemauzac, le
deux septembre mil sept cent quatre-vingt-un. Reçu quatorze
sols, compris les huit sols par livre. Signé : Marchay. Et à
l'expédition : Roullet, notaire royal.

Et scellé avec paraphe : RÉTIF, notaire royal à Saintes.
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XXIII.

4784, 24 novembre. — « Donation entre vifs faite par Étienne Guinot de
Monconseil d'un capital de 43,000 livres er, faveur de l'oeuvre et fabrique de
l'église paroissiale de Saint-Grégoire de Tesson et â l'acquit des habitans. ' —
Original sur papier dans les minutes de Louis Rétif; et copie sur par-
chemin' aux archives de la Charente-Inférieure. II. 93, article 45.

Par devant le notaire royal à Saintes soussigné, et en pré-
sence des témoins sous nommés, a comparu haut et puissant
seigneur Étienne de Guynot, marquis de Guinot et Moncon-
seil, seigneur de Tesson, Thenac, Courcoury et de la partie
de l'ancien château de la baronnie de Rioux, lieutenant géné-
ral des armées du roy et inspecteur général d'infanterie, com-
mandant pour Sa Majesté de Colmare, en haute Alzace, de-
meurant en son château de Guynot, paroisse dudit Tesson,
lequel étant dans toutte l'intégritté de ses sens, dezirant assu-
rer un patrimoine à l'oeuvre et fabrique de l'église paroissialle
de Saint-Grégoire dudit Tesson, chef-lieu de son marquisat,
et perpétuer l'existante d'un vicaire secondaire et à résidence
en icelle, a déclaré en avoir prévenu depuis deux ans le géné-
ral des habitans qui, en accédant à la proposition suivant leur
acte capitulaire du second septembre dernier, au raport de
Roullet, notaire royal à Cravans, controllé à Gemozac, le
même jour, par Marchais, dont une expédition portant à la
marge l'autorisation accordée par M. le commissaire départi
en cette généralité, du douze octobre aussy dernier, signée :
de Reverseau, et à l'instant présentée par Joseph Maguier,
syndic électif, et Pierre Roy, fabricien de l'oeuvre et fabrique
de ladite paroisse de Saint-Grégoire de Tesson, y demeurant,
d'iceux préalablement cottée et paraphée, et contresignée au
bas de chaque page, demeurera annexée aux présantes pour
être expédiée sur même cayer, par laquelle susditte délibéra-
tion lesdits Magnier et Roy sont autorisés et chargés du pou-
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voir du général des habitans et biens tenants de ladite pa-
roisse de Tesson, de passer tous actes relatifs à ce nécessaires
avec ledit seigneur marquis de Monconseil, comparant. Lequel
persévérant dans sa pieuse intention et désirant d'en voir l'ac-
complissement aussy prochain que durable, à ces fins et de sa
libre volonté, il a déclaré faire et fait par ces présantes don et
donnation entre vifs et irrévocable par forme de dotation à la
fabrique de laditte église paroissiale de Saint-Grégoire de
Tesson, en faveur comme à l'acquit et décharge du général
des habitans et biens tenants de laditte paroisse, représentés
par lesdits Maguier, syndic électif, et Roy, fabricien en exer-
cice, en vertu de leurs pouvoirs sus exprimés, stipulant et
acceptant pour le général des habitans et biens tenants et
l'oeuvre de la fabrique d'icelle, savoir est : le fonds et capital
de treize mille livres, avec le produit d'icelui de six cents cin-
quante livres par chacun an et à le percevoir après le premier
avril prochain, le tout audit seigneur donnateur appartenant
et porté par les différents contrats de constitution sur le clergé
de France, faisant partie de l'emprunt de trente millions, par
délibération du vingt-six juin mil sept cent quatre-vingt auto-
risée par arrêt du conseil du trente juillet suivant, ainsi ré-
féré dans les susdits trois contrats dattés du premier octobre
audit an, retenu par Me Bronod et son confrère, conseillers
du roy, notaires au châtelet de Paris, d'eux signé et scellé
avec paraphe sur l'expédition de chacun en parchemin,
portant tous mention de l'emprunt de mil sept cent quatre-
vingt, le premier sur Potiers, no 2,758 pour six mille livres
de capital, le second aussy sur Potiers, no 2,759, de cinq
mille livres de capital, et le troisième sur Potiers et Saintes,
sous le no 2,760, de deux mille livres également de capital,
'revenant les susdits trois capitaux à celui cy-dessus dit de
treize mille .livres donné; desquels trois actes et contrats ledit
seigneur marquis de Monconseil, donnateur et fondateur, a
promis et sera tenu de faire la délivrance et en entier ceux
ou celui d'entre les habitans qui-se trouvera choisy et nommé
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pour la régie et exercice de l'oeuvre et fabrique de laditte
paroisse de Tesson dans tout le courant du mois de may de
l'année prochaine, jusques auquel te rns il se les retient à titre
de précaire seulement et pour lui faciliter la réception du
produit de la rente jusqu'au premier avril aussy prochain.

La présente donnation entre vifs et dottation irrévocable et
ainsy faites moyennant, aux charges et conditions :

'1 0 que sur les treize mille livres de capital sus donné, la
fabrique de ladite église de Tesson jouira de l'intérêt ou rente
de mil livres, dont le revenu ceddera et sera appliqué unique-
ment aux réparations de la nef de l'église dudit lieu;

20 Que de pareille somme de mille livres le revenu en sera
aussy appliqué et employé à l'entretien de la maison vicarialle
et de servitudes qui dépendent, à la construction de laquelle
ledit seigneur marquis de .Monconseil fait travailler pour la
rendre irrcessament parachevée et en état logeable, estimant
que cette dépense lui reviendra à la somme de six cent livres,
y compris le sol, et en paiement du tout lequel emplacement
il estime de valeur de trente livres, et dont il fait aussy du
tout don, donnation entre vifs et irrévocable auxdits habi-
tants et biens tenants de la même paroisse de Tesson, sti-
pulée et acceptée également par ces présentes de la part
desdits Maguier, leur sindic, et Roy, fabricien, ez noms qu'ils
agissent ;

30 Que le produit des onze mille livres restantes du susdit
capital de treize mille livres sera délivré au sieur vicaire se-
condaire par chaque quartier et à l'expiration de chaque trois
mois, au fur à mesure que le fabricien ou autre chargé par les
habitans en Taira recette aux termes des échéances des parties
de rente portées par les susdits trois contracts de constitutions
et aux conditions cy-après exprimées;	 •

40 Que la fabrique de Tesson ainsi dotée ne sera confiée
qu'à des fabriqueurs vertueux et solvables, chargés de rendre
compte tous les ans de leur gestion en présence du sieur curé,
de la paroisse assemblée ou de tels commissaires qu'il plaira,
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à monseigneur l'évêque, toutes fois et quantes qu'il le jugera
nécessaires;

50 Que les fonds qui resteront tous les ans après les
réparations de la nef de l'église et de la maison vicarialle faites,
seront conservés dans un coffre à deux serrures et à deux
clefs différentes, dont l'une sera déposée en mains du sieur
curé, et l'autre en celles du fabriqueur, et qu'il sera fait re-
gistre des reliquats appartenant à la fabrique pour les répara-
tions de la nef de laditte église, et de ceux qui seront conser-
vés aux réparations de la maison vicariale, afin que les fonds
destinés à l'une et à l'autre ne soient jamais confondus et
détournés de leur destination;

60 Que dans le cas où l'intérêt ou rente des susdits contrats
de constitution, qui font , le patrimoine de ladite fondation,
souffriroient quelques diminutions, chacune des parties inté-
ressées à ladite fondation supportera cette diminution au pro-
rata du capital qui lui est affecté; et dans le cas où le clergé
voudroit absolument rembourser le tout ou partie du capital
desdits troits contrats, il sera reconstitué le plutôt possible et
de la manière la plus sûre, d'après une délibération de ladite
paroisse et surtout d'après l'avis de monseigneur l'évêque de
Saintes, alors existant, à qui les parties veulent et entendent
qu'on s'en raporte comme prépozé par sa dignité à veiller à
l'exécution des fondations de son diocèze, persuadées que son
zèle l'engagera à se prêter au maintien de celle-cy;

70 Laquelle fondation ainsy faite pour le maintien d'un
vicaire à perpétuité, dont monseigneur l'évêque qui a pourvu
depuis quelques années à son établissement en a reconnu l'uti-
lité, ledit seigneur marquis de Monconseil n'entend nullement
qu'elle serve au profit des gros décimateurs, lesquels seront
toujours tenus et chargés de payer au vicaire de ladite paroisse
la portion congrue ou honoraires attribués à cette place de
vicaire secondaire prescrits par les loix du royaume, sans
qu'on puisse les en priver ou la diminuer à raison de la pré-
sente fondation;
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80 A la charge et condition que le sieur vicaire secondaire
dudit Tesson et ses successeurs à perpétuité diront chaque
année, dans l'église du même lieu, le nombre de cent messes
pour le repos de l'âme dudit seigneur marquis de Mon conseil,
fondateur, et qu'ils donneront aussy ou feront prêcher trois
sermons par an dans l'église dudit Tesson, savoir : le premier,
le jour du vendredi saint; le second, le dimanche dans l'oc-
tave du très-saint Sacrement; et le troisième, le jour de l'as-
somption de la sainte Vierge;

90 Que dans le cas où la place du vicaire seroit vacante
pendant l'espace de trois mois ou plus longtemps, soit à raison
(l'absence du prêtre à qui elle seroit confiée, soit faute de
prêtre pour la remplir, ledit seigneur marquis de Monconseil,
fondateur, veut et ordonne que l'honoraire qui lui est assigné
sera diminué au prorata du tems de ladite vacance, et que
l'argent provenant de cette suppression ou cessation sera dis-
tribuée aux pauvres les plus nécessiteux des paroisses de
Tesson et Thenac, après avoir prélevé, par les sieurs curés
d'icelles, entre lesquels il sera déposé et partagé par égale
portion, la somme nécessaire pour faire dire les messes ré-
pondant au tems de l'absence du vicaire.

Tout ce que dessus les parties l'ont ainsy voulu, stipulé et
accepté, promis l'entretenir et exécuter aux peines de droit, et
A ce faire ont donné tout pouvoir au porteur d'une expédition
des présantes d'en réquérir l'homologation et enregistrement
par tout où besoin sera.

Convenu de plus que de quatre expéditions qui seront déli-
vrées des présentes, l'une restera dans le thrésor dudit seigneur
marquis de Monconseil, la seconde dans le coffre de la fabrique
de l'églize dudit Tesson, la troisième dans la maison vicariale,
à la charge du sieur vicaire secondaire du même lieu, qui la
transmettra à ses successeurs, la quatrième ez (nains de mon-
seigneur l'évêque de Saintes, et une cinquième, s'il en est
besoin, au dépôt du greffe du sénéchal et siége présidial du-
dit Saintes, pour y être régistrée avec l'arrêt d'homologation
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partant que les donnataires estiment nécessaires de l'obtenir
et autant que monsieur le procureur du roy audit sénéchal
puisse prévoir qu'il soit d'utilité de requérir de son chef et.
sans frais la lecture, publication et enregistrement du tout.

Fait, lu et passé ces . présantes à l'hôtel dudit seigneur
marquis de Monconseil, scis rue et paroisse Saint-Maur de
cette ville de Saintes, le vingt-unième jour du mois de no-
vembre mil sept cent quatre-vingt-un, avant midy, en présence
de messire Jean Nidinger, prêtre du présent diocèze, et sieur
Jacques-Philippe Loquinaud, ancien étudiant en philosophie,
demeurant au château de Guynot, paroisse de Tesson, témoins
requis et Connus. GUINOT DE MONCONSEIL. MAGUIER. PIERRE

ROY. NIDINGER. LOQUINAUD. RÉTIF, notaire royal à Saintes.
Controllé le 22 novembre 1781. Reçu cinquante - quatre

livres en principal et six livres pour le centième denier sur
six cents livres; et insinué ledit jour à l'insinuation suivant
le tarif; reçu cinquante livres, total cent dix livres; plus reçu
cinquante-cinq livres pour les dix sols pour livres d'anciennes
et nouvelle création, revenant le tout à cent soixante-cinq
livres. La présante donnation a été insinuée tout au long sur
le registre de l'insinuation de donnations entre vif du bureau
de Saintes, au no 433, conformément à la déclaration du dix-
sept février mil sept cent trente-un, laditte insinuation requise
par Me Louis-Morice Rétif, notaire des présantes, qui a signé
au registre et sous la réserve à de plus grands droits. DE

SAINT-ANDRÉ.

XXIV.

4785, 4er décembre. — Traité entre l'évêque de Saintes, Pierre-Louis de La
Rochefoucauld, et le comte Jean-Frédéric de La Tour du Pin, relatif à l'hôpital
de Tesson.— Original aux archives de la Charente-Inférieure, II. 93, 21.

Entre nous soussignés, Pierre-Louis de La Rochefoucault,
évêque et seigneur de Saintes, en qualité de protecteur né
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des pauvres, et chargé de veiller à l'accomplissement des
fondations des oeuvres pies, d'une part; et Jean-Frédéric,
comte de La Tour du Pin, comme mari et exerçant les droits
de dame Cécile-Marguerite de Monconseil, son épouse, icelle
héritière de feu M. le marquis de Monconseil, son père, et
propriétaire de la terre de Tesson, d'autre part 1 ; Charles
Besnard, prêtre, supérieur général de la congrégation des
filles de la Sagesse; soeur Boussiron Saint-François-Régis,
supérieure généralle des filles de la Sagesse; soeur Ligany,
Radégonde de Jésus, fille de la Sagesse, autorisée par le su-
périeur et conseil de la congrégation dudit ordre aux fins du
présent traité; et soeur Mathieu Jullienne, supérieure de l'hô-
pital de Tesson, encore d'autre part; entre toutes lesquelles
parties a été dit que M. le marquis de Monconseil, voulant
procurer des secours aux pauvres malades de Tesson, Rioux,
Tenac et Courcoury, fit un traité, en mil sept cent soixante-
seize, avec le sieur Besnard, prêtre, supérieur de la congré-
gation des filles de la Sagesse, établie â Saint-Laurent-sur-
Sèvre, diocèze de La Rochelle. Les conditions de ce traité
furent : le que M. le marquis de Monconseil cédoit une mai-
son sise à Tesson, valant environ trois mille livres, pour y
établir l'hôpital; 2e qu'il donnoit treize mille livres pour
l'achat des meubles, linges, ustanciles, drogues, etc., néces-

4. Jean-Frédéric, comte de La Tour du Pin-Gouvernet, comte de Paulin, né
à Grenoble, le 22 mars 4727, mort sur l'échafaud révolutionnaire le 28 avril
4794; commandant en chef des provinces de Poitou, Aunis et Saintonge, mi-
nistre de la guerre le 4 août 4789; provoqua les assemblées pour les états pro-
vinciaux (Voir États provinciaux de Saintonge). Il avait épousé, le 24 août
4754, Marguerite-Séraphine-Charlotte-Cécile Guinot de Monconseil, dame de
Tesson et d'Ambleville, dont il eut Frédéric-Séraphin, marquis de La Tour du
Pin-Gouveruet, ambassadeur à Vienne, à Turin, etc. C'est le fils de ce dernier,
Frédéric-Claude-Aymar, qui vendit Tesson à sa cousine Adélaide Tourteau
d'Orvilliers, mariée à Antoine-Victor-Louis-René de La Tour du Pin, dont la
fille, Wilhelmine-Frédéiique-Adélaïde-Guillemette de La Tour du Pin, le porta
en dot 5 Louis, marquis Desmontiers de Aiérinville.
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saires pour commencer cet établissement; 3° qu'il donnoit
aux soeurs de la Sagesse une somme de mille livres pour leur
installation; 40 qu'il donnoit un contrat de rente sur le clergé
de mille livres, au capital de vingt-cinq mille livres, pour l'en-
tretien des soeurs et des quatre lits de malades. De son côté,
le sieur Besnard s'obligeoit à placer dans cet hôpital trois
soeurs de la Sagesse et à y entretenir toujours quatre lits de
malades, savoir : deux d'hommes et deux de femmes, pour les
habitants des paroisses de Tesson, Rioux, Thenac et Cour-
coury. Sur ce traité le marquis de Monconseil obtint des
lettres patentes qui furent données au mois de novembre mil
sept cent soixante-seize, et enregistrées au parlement de Bor-
deaux, le neuf may mil sept cent soixante-dix-sept, après une
enquête juridique de commodo et incomodo faite par le sénéchal
de Saintes. L'acte de donation fut homologué par le même
arrêt; cet acte avoit été passé le premier mars précédent,
conformément au traité énoncé ci-dessus.

Telle a été la première forme donnée à l'hôpital de Tesson.
M. de Monconseil ne s'en est pas tenu là. Sa bienfaisance
toujours active a donné plusieurs accroissements successifs à
cette maison de charit¢. En 1778, le trois juillet, il a fait un
autre traité sous seing privé avec ledit sieur Besnard. Par ce
traité, il donne un contrat sur le clergé produisant mille livres
de rente, au capital de vingt-cinq mille livres, à condition
qu'il y aura dans son hôpital quatre lits pour quatre pauvres
vieillards, hors d'état de gagner leur vie, lesquels en santé
seront nourris comme le commun peuple du pays et seront
soignés en maladie; et encore à condition qu'il sera fait à la
porte dudit hôpital, tous les dimanches, une distribution de
pain à treize pauvres; laquelle aumône en pain doit monter
chaque année à la somme de quatre cent livres. Par le même
traité, il a été payé comptant aux filles de la Sagesse la somme
de dix mille livres pour les frais d'ameublement et de
réparations, ainsi que pour les enterremens des pauvres.
Nota: Les quatre lits fondés par ce traité sont destinés aux ha-
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bitans des paroisses de Tesson, Rioux, Thenac et Courcoury.
Le 30 mars 4779, nouveau traité par lequel le marquis de

Monconseil suprime la distribution de pain à la porte de
l'hôpital, et convertit ladite aumône en deux lits de pauvres
vieillards, et ajoute un contrat de dix mille livres sur le clergé,
rapportant quatre cent livres de rente, pour fonder deux autres
lits de pauvres vieillards aux mêmes conditions exprimées
dans le traité fait en 9778, excepté que ces quatre lits pour-
ront être occupés par des pauvres pris dans d'autres pa-
roisses que celles dépendantes du marquisat de Guinot. Par
le même traité, le marquis de Monconseil abandonne à l'hôpi-
tal de Tesson une allée en sainfoin située d'un bout au nord,
et de l'autre au midi, joignant son parc, et entourée de fossés
sur le bord desquels étaient plantés des noyers. Autre traité
du vingt-cinq mai mil sept cent quatre-vingt, par lequel sont
fondés quatre autres lits de pauvres vieillards. Le marquis de
Monconseil donne pour cette fondation un contrat de vingt
mille livres placé au denier vingt, rapportant mille livres de
rente. Ces quatre pauvres vieillards doivent être traités comme
les autres. Les quatre places ne sont point affectées aux pa-
roisses du marquisat de Guinot, mais peuvent être données
aux pauvres que le fondateur et ses héritiers après lui juge-
ront à propos. Enfin, le 18 janvier 4781, dernier traité entre
le supérieur général des filles de la Sagesse et le marquis de
Monconseil. La congrégation s'oblige par ce traité de donner
une quatrième soeur pour partager le soin de's pauvres et des
malades; et pour l'entretien de cette soeur il a été compté à
la supérieure de l'hôpital de Tesson la somme de quatre mille
cinq cent livres, que la congrégation a pu placer à sa volonté.

Que M. de Monconseil étant mort le treize octobre 1782, la
supérieure dudit hôpital de Tesson s'est adressée à M. le comte
de La Tour du Pin, et l'a prié de s'occuper de l'administration
intérieure dudit hôpital. M. le comte de La Tour du Pin, dé-
sirant seconder les vues de bienfaisance de son prédécesseur,
et donner à cet établissement de charité une forme stable, a

30
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bien voulu, en effet, y donner ses soins. En conséquence, et
pour y parvenir, il s'est adressé à monseigneur l'évêque de
Saintes, qui, de son côté, a montré le plus grand zèle pour
concourir au succès de cette bonne œuvre, en se transportant
personnellement audit hôpital, afin de mieux juger par lui-
même de ce qu'il convenoit de faire. On s'est adressé en même
tems au supérieur général des filles de la Sagesse, avec qui
ont été passés les différents traités dont on a déjà parlé, ainsy
que la soeur Boussiron Saint-François-Régis, supérieure gé-
nérale de l'ordre; lesquels, à cet effet, ont député et autorisé
la soeur Radégonde, comme il a déjà 'été dit. Et après plusieurs
conférences qui ont eu lieu entre M. le comte de La Tour
du Pin et la soeur Radégonde, en présence et de l'avis, conseil
et approbation de monseigneur l'évêque de Saintes, en inter-
prétant tout ce qui a été dit ci-dessus, il a paru à propos :
4.0 de déterminer et distinguer d'une manière fixe et durable
les biens des soeurs de la Sagesse et les biens destinés aux
pauvres; 20 de fixer et de déterminer les obligations et charges
dont sont tenues les soeurs qui doivent toujours être au nombre
de quatre; 30 de réunir dans un seul traité tous ces différents
objets, et pour prévenir les différents qui pourroient à l'avenir
s'élever, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Que les revenus des soeurs de la Sagesse, au nombre de
quatre, consisteront : 40 en quatre cent livres de rente, en
vertu du premier contrat sur le clergé, en datte du vingt sep-
tembre mil sept cent soixante-seize, au capital de vingt-cinq
mille livres, rapportant mille livres de rente, dont il y a six
cent livres affectés pour quatre lits de malades et quatre cent
livres pour les soeurs, ci 	 	 400

20 En deux cent vingt-cinq livres, à quoi a été dit
que pouvoit être évaluée la rente de la somme de
quatre mille cinq cents livres, donnée le dix-huit jan-
vier mil sept cent quatre-vingt-un, pour l'établisse-
ment d'une quatrième sœur, ci 	 	 225

Total. . . . .	 625
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A été pareillement arrêté et convenu que les revenus des-
tinés à l'entretien des pauvres consisteront :

10 En six cent livres de rentes, en vertu du premier contrat
sur le clergé, en datte du vingt-six septembre mil sept cent
soixante-seize, rapportant mille livres au capital de vingt-cinq
mille livres, dont il a été déduit quatre cent livres affectées
ci-dessus au revenu des soeurs, ci. . . . . . 	 600

20 En mille livres de rente, en vertu d'un second
contrat sur le clergé donné par le traité du 3 juillet
4778, rapportant mille livres au capital de vingt-
cinq mille livres, ci 	 	 1,000

30 En quatre cent livres de rente, en vertu d'un
troisième contrat sur le clergé donné par le traité du
30 mars 4779, rapportant quatre cent livres au
capital de dix mille livres, ci 	 	 400

40 En mille livres de rente, en vertu d'un qua-
trième contrat sur le clergé donné par le traité du
25 may 1780, rapportant mille livres au capital de
vingt mille livres, ci 	 	 4,000

Total. . . . .	 3,000

A été arrêté et convenu que les quatre soeurs de la Sagesse
seront tenues et obligées d'entretenir quatre lits de malades,
pris dans les paroisses de Tesson, Rioux, Thenac et Cour-
coury, d'entretenir en outre douze lits pour hommes et femmes,
non malades, dont quatre sont affectés aux quatre paroisses
ci-dessus nommées, les huit autres lits pouvant être donnés
aux pauvres d'autres paroisses, à la volonté du seigneur de
Tesson; ce qui fait en tout seize lits, dont quatre pour des
pauvres malades et douze pour des pauvres vieillards, hommes
et femmes. Que les soeurs seront expressément tenues de
visiter les malades de Rioux, Thenac et Tesson, et de leur
fournir gratuitement des drogues de leur apoticairerie.

Convenu pareillement que, selon le voeu de l'acte de dona-
tion primitive, les soeurs seront tenues d'apprendre à lire et à
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écrire à de jeunes filles; ce qu'effectivement elles exécutent
en tenant une école, et qu'elles pourront avoir des pension-
naires au nombre de six, depuis l'âge de six ans jusqu'à quinze,
ainsi que cela leur est permis par le traité du 18 janvier 1780;
qu'enfin elles seront obligées d'entretenir, réparer et même
reconstruire les bâtimens quand besoin l'exigera.

Et comme il paraît, par les différents actes ou traités qui
ont été faits, que M. de Monconseil a donné pour les ustencils,
achats de drogues, meubles nécessaires pour former l'établis-

	

sement de l'hôpital, treize mille livres, ci. . . . 	 13,000
Plus pour frais d'ameublement, réparations de

bâtimens et enterremens des pauvres, dix mille
livres, ci 	 	 40,000

	

Plus pour l'installation des soeurs, mille livres, ci. 	 1,000

	

Total. . . . .	 24,000
Et comme les reconnaissances ou quittances de ces diffé-

rents objets, ainsi que de toutes les autres sommes et contrats,
qui ont été donnés par M. le marquis de Monconseil ont été
fournis en différens tems, et que M. le comte de La Tour du
Pin n'a en sa possession que des reçus partiels de ces diffé-
rentes sommes et contrats, dont les uns sont signés par le
sieur Besnard, supérieur général , etc. , les autres seulement
par la sœur supérieure de l'hôpital de Tesson , lesquels reçus
pourroient facilement s'égarer, afin donc que toutes ces pièces
se trouvent réunies dans un seul et même traité, les soussignés
Charles Besnard, supérieur général, soeur Boussiron Saint-
François-Régis, supérieure générale de l'ordre, soeur Radé-
gonde, en sa qualité, et soeur Mathieu Jullienne, supérieure de
l'hôpital de Tesson, reconnaissent de nouveau que toutes les
différentes sommes et contrats, dont il a été déjà parlé, ont
été réellement fournis par M. le marquis de Monconseil et
reçu par la congrégation, et partout que de besoin en font
nouvelles quittances, déclarent et reconnaissent en outre que
M. de Monconseil a fourni les fonds pour les lits, linges et lin-
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 des pauvres malades et vieillards, à mesure qu'il a fondé
les places, reconnu enfin que les soeurs sont en possession
de profiter de la dépouille des pauvres vieillards lorsqu'ils
meurent.

Convenu que, pour remplir les vues du fondateur, qui a
voulu que les pauvres vieillards fussent nourris comme le
commun peuple du pays, chaque vieillard aura par jour une
livre et demie de pain, composé de deux tiers froment et un
tiers de méture sans avoine, une roquille de vin blanc ou
rouge, laditte roquille fesant le quart du pot; et qu'en outre
il sera dépensé au moins pour chaque vieillard un sou six
deniers par jour en viande ou poisson.

Enfin, après qu'il a été unanimement reconnu que les bâti-
ments dudit hôpital étaient évidemment trop petits, il a été
arrêté que l'on construiroit un chay et une salle d'infirmerie;
qu'on élèveroit les murs du bâtiment principal pour y former
un grand grenier, que l'on exhausseroit les murs . et les plan-
chers de la salle actuelle des malades, que l'on y pratiqueroit
des ouvertures pour la libre circulation de l'air; que l'on
exhausseroit tous les murs de clôture; laquelle dépense, d'après
les devis et marchés des ouvriers faits par M. le comte de La
Tour du Pin, la soeur Radégonde, en saditte qualité, et la
soeur Mathieu Jullienne, supérieure de l'hôpital de Tesson, en
présence et avec l'approbation de monseigneur l'évêque de
Saintes, pourra monter à la somme d'environ deux mille
quatre cent livres; et comme les revenus de l'hôpital n'offrent
pas des moyens pour une pareille dépense, il a été arrêté que
l'on auroit recours à la suppression momentanée de quelques
lits de malades et des pauvres vieillards, et M. le comte de
La Tour du Pin a consenti qu'il y eut pendant quelque temps
cinq lits de vacquants, pourvu toutefois qu'aucun des pauvres
qui sont actuellement audit hôpital ne fût obligé de sortir,
mais seulement à mesure que les places viendront à vacquer,
elles ne seront point remplies, jusqu'à la concurrence de trois
lits de malades et de deux lits de vieillards, et aussi sous la
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condition expresse que les dépenses de cette augmentation de
bâtiments étant une fois payées par les économies successives
et le produit de cinq places vacquantes dont il sera rendu
compte à M. le comte de La Tour du Pin, les pauvres rentre-
ront dans tous leurs droits, et les dispositions du fondateur
seront littéralement exécutées pour les quatre lits de malades
et les douze lits de vieillards.

Enfin la supérieure et les soeurs de l'hôpital de Tesson
ayant représenté à M. le comte de La Tour du Pin que les
deux petits terreins qu'elles occupoient en jardin n'étoient
point assez étendus pour fournir de légumes aux malades et
vieillards dudit hôpital, M. le comte de La Toiar du Pin a bien
voulu chercher les moyens de leur procurer un plus grand
espace. Il a été unanimement reconnu entre les parties qu'il
seroit avantageux de tirer partie de l'allée de sainfoin dont il
a été parlé ci-devant, et qui, par son éloignement, se trouvoit
être de peu d'utilité; en conséquence, par les soins de M. de
La Tour du Pin, il a été fait échange de cette allée contre un
pré qui entoure des deux côtés les bâtiments dudit hôpital,
de la contenance de deux cents vingt-huit toises, et par M. le
comte accordant quelques autres indemnités au propriétaire
dudit pré pour le passage de ses boeufs et charrettes; et au
moyen de cet arrangement, ledit hôpital se trouve avoir ac-
tuellement un jardin convenable et d'une grandeur suffisante
pour fournir de légumes aux pauvres vieillards.

Fait par six copies qui ont été signées par nous, Pierre-
Louis de La Rochefoucauld, évêque et seigneur de Saintes,
dont une sera déposée dans notre secrétariat; par moi comte
de La Tour du Pin; par moi Charles Besnard, supérieur gé-
néral des filles de la Sagesse; par moi soeur Boussiron Saint-
François-Régis, supérieure générale de l'ordre; par moi soeur
Radégonde, en madite qualité de députée de l'ordre, et par
moi soeur Mathieu Julienne, supérieure de l'hôpital de Tesson.
Au château de Tesson, le 'premier décembre mil sept cent
quatre-vingt-cinq.
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Approuvé l'écriture ci-dessus. -f- PI.-Lo., évêque de Saintes.
Approuvé l'écriture cy-desus. SOEUR JULIENNE.

Approuvé l'écriture cy-dessus. LA TOUR DU PIN.

Approuvé l'écriture cy-dessus. SOEUR RADEGONDE DE JÉSUS.
Et par nous, â Saint-Laurent-sur-Sèvre, le douzième jour

de janvier 1786. BESNARD, supérieur général de la congré-
gation des filles de la Sagesse. SŒUR Saint-FRANçois-RÉGIS,
supérieure générale des filles de la Sagesse.

Avons aussi approuvé les écritures cy-dessus. BESNARD,

supérieur général des filles de la Sagesse, 42 janvier 1786.
Approuvé l'écriture cy - dessus. SOEUR SAINT - FRANÇOIS-

RÉGIs, supérieure générale des filles de la Sagesse.
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ABBAYE DE SAINTES

I.

1460, 46 juillet. — Arrentement de ronds situés à Luzac, par Jeanne de
Villars, abbesse de Saintes. — Original sur parchemin. Sceaux perdus.
Arc/rives de M. Th. de Bremond d'Ars.

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront nous
Jehanne de Villars, abbaesse du monstier Nostre-Damme,
hors les murs de Xainctes, et damme du beneffice de Saint-
Saornin de Marempne, menbre deppendant de nostre dit
monstier, et tout le convent d'icellui, salut en Dieu nostre
seigneur perdurable. Sachant touz que nous lesdits abbaesse
et convent aujourdui assemblés en nostre chappitre pour cap-
pituler à heure de prime ou environ, amprès la campanne
sonnée, appellées en nostre dict chappitre : religieuses dammes
Agathe Seschaude, doyenne, Galienne Poictevyne, aulmos-
nère, Marie Rousse, segrétaine, Bourguete Rousse, reffecto-
rère, Jehanne Bonnete, cerelière, Huguete et Katherine de
Ranchon, Blanche de Bousse, Mauguy de Hérisson, d'un
commun accord, assentement et d'une voulanté, regardans et
considérans le tres grant prouffit, utilité, obmentacion et

.1. Les deux pièces suivantes sont un complément du cartulaire de l'abbaye
de Notre-Dame, qu'a publié (Niort, Clouzot, 2 vol. in-8 0 , 9874) l'abbé Théodore
Grasilier dans le tome 1er de ses Cartulaires inédits de la Saintonge.

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



— 473 —

acroissement de nostre dict monstier et beneffice tant de pré-
sent que on temps advenir, et pour ce, car tres bien nous
a pieu et plaist, avons baillé, livré, cédé, quitté, transpourté et
octroyé à tousjours mais et à perpetuité, tant pour nous que
par nosdictes successeresses ayans ors de nous droit et cause
on temps advenir, à Jehan Merlant, demourant à present en
nostre village de Luzac, ad ce present, prenant, recepvant, ac-
quérant, et solempnéement stippullant, et aceptant perpetuel-
lement pour luy, ses hoirs et successeurs et qui de lui auront
droit et cause on temps advenir; c'est assavoir une certaine
place de boys ou buyssons vacante et en ruyne nommée Les

• Quyneou, près la barière de Foussac, en nostre terre et sei-
gnourie, contenant ladicte place environ de quatre journaux
de terre, tenant d'un cousté au long du grant boys de Les Quy-
neou, ung foussé entre deulx, en rendant tout droit jusques
aux terres labourables, et à ung sentier qui vait de ladicte
barière de Foussac en Arthouan, d'autre cousté au long du
pré de Thevenin Pasquet et de sa frairesche et aux terres
labourables de feu Penot Aymar; d'un bout à ung veil chemin
ancien qui descend de Foussac en la rivére, d'autre bout au
sentier dessusdict. Item plus avons baillé une veille joincère
vacante et en ruyne pour icelle mettre et convertir en pré
fauchable contenant la journée de six fauscheurs ou environ,
laquelle est assise près nostre dict village de Luzac, et se tient
d'un bout au chemin public qui vait de nostre troilh dudict
lieu au port des Lilleaux, d'autre bout aux clouzons du jax de
Jehan Fabien et ses parçonniers, d'un cousté à notre féage
du Braguygnac, tirant au long du pré de Thévenin Gombaut
c'estendant audit jax de Fabien et sesdits parçonniers, d'autre
cousté aux landes de Jehan Arquesson, Hélioton Constans et
Jehanne Duboys, rendant audict chemin public. Lesquelles.
chouses bonnées de bonnes à l'entour sont comme il appar-
tient à avoir, tenir, user, possider, exploicter, prandre,
requerir et demander lesdictes chouses dessus confrontées
avec leurs franchises, libertés et appartenances quelxconques

i

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



i

i

—474

par ledit Jehan Menant et les siens et qui de lui auront droit
et cause, comme dit est, pour en faire toute sa plenière, per-
petuelle, paisible et délivre voulanté à vie et à mort, sans nul
contredit, pour le prix et somme, c'est assavoir, ledit boys de
[dix sols tournois] monnoye courant, et ung chappon de cens
à payer à deux termes, c'est assavoir, en chascune feste de
saint Jehan-Baptiste cincq solz, et en chascune feste de Noël
les autres cincq solz et ledit chappon. Item pour ladite joncière
le prix et somme de huit solz, monnoye susdite, et une géline
de perpétuelz cens à payer à deux termes, c'est assavoir en la
feste saint Jehan-Baptiste quatre solz, et en la feste de Noël
autres quatre sols et ladicte géline sans autre charge. Des-
quelx chouses pardessus consignées et par nous baillées,
comme dit est, audit Jehan Menant, nous lesdictes abbaesse
et convent nous sommes desmises, dévestues, dépoillées et
dessaisies du tout, tant par nous que par nosdictes successe-
Fesses, et ledit Jehan Menant en avons vestu et saisi perpetuel-
lement pour lui et les siens et mis et mectons par cesdictes
présentes en bonne possession et paisible saisine, et fait vray
seigneur de sa propre chouse et dommaine sans riens y deman-
der fors seulement lesdits cens comme dit est avec tout droit
de jurisdiccion à nous reservée. Et lesquelles dictes chouses
divisées et confrontées par dessus [et] par nous bailliées audit
Jehan Menant et aux siens, nous lesdicttes abbaesse et con-
vent, promettons en bon [et loyal gariment] deffendre perpé-
tuellement audit Jehan Merdant et aux siens envers tous et
contre tous en jugement... (mots effacés dans l'original ainsi
que ci-après) molestemens et empeschemens quelxconques en
nous payant lesdits cens, ainsi que dit est [.....] lui promettons,
nous lesdits abbaesse et convent, rendre, payer, restituer et
amander touz et chascuns les cousts, mises, interests, despens
et dommaiges qu'il pourra avoir et soustenir en plaidoient ou
aultrement par deffaut dudit gariment non faict et pourté,
comme dit est, et sur ce en croyre ledit Jehan Merdant, les siens
on pourteur de cesdictes présentes, sans charge d'aultre preuve.
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Pour toutes et chascunes lesquelles dictes chouses faire tenir,
garder, acomplir, entériner et observer bien et loïalment, sans
enfraindre ne jamais pouvoir aller ne venir à l'encontre en
manière que soit, nous avons obligé et obligons audit Jehan
Merlant et aux siens pour lui faire, donner et pourter en ga-
riment lesdictes chouses avec lesdits cens. Et ledit Jehan
Merlant pour iceulx nous paier, comme dessus est dit, nous
oblige touz et chascuns ses biens et chouses, meubles et im-
meubles, presens et futurs quelxconques. Renoncians, nous,
lesdits abbaesse et convent et ledit Jehan Merlant, à toutes
actions, excepcions, decepcions de mal, de force, de barat
en fait, de circonvencion et lezion quelxconques d'une chouse
faicte et dicte et aultre escripte, à tout droit escript et non
escript, canon et civil, à toutes grâces, lectres d'estat, rescriptz
et previleges quelxconques donnés et à donner, impetréz et à
impetrer, de pappe, de roy, d'empereur ou d'aultre prince quelx-
conques, et generaulment à toutes aultres causes, noms, rai-
sons, actions, renonciations, cavillacions, cauthelles, opposi-
cions et deffences, qui de fait, de droit, raison, usage, coustume
de pays ou aultrement, nous et à chascun de nous pourroyent
aucunement ayder à faire ou venir contre les chouses sus-
dictes ou aucunes d'icelles, toutes lesquelles nous et chascun de
nous avons promis et juré aux saints Dieu euvangiles nostre
seigneur, corporellement touchés le livre, faire tenir, garder
et acomplir bien et loiaulment, sais enfraindre ne jamais
aller ne venir encontre. En tesmoing de ce, nous lesdictes
abbaesse et convent, à cesdictes présentes lectres avons mis
et appouzé noz propres seaulz. Ce fut fait, donné et passé en
nostre dit chappitre, tenu en nostre dit monstier, presens
'tesmoings messire Jordain Oizeau, prestre, et Jehan Four-
nier, le xvj jour du moys de juillet l'an mil ecce soixante.
J. MALER, u la requeste desdictes abbaesse et convent.
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II.

1472, 23 septembre. — Aveu et dénombrement feurnis par Jeanne de Vil-
lars, abbesse de Saintes (1439-1484). — Original sur parchemin. Commu-
nication de M. Louis Audiat '.

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront,
Jehanne de Villars, abbaesse du moustier et abbaïe des non-
nains de Nostre-Dame, hors la cité de Xainctes, dame du
prieurré de Sainct-Saornin de Marempne, membre deppen-
dant dudit moustier de Xainctes, salut en nostre Seigneur
pardurable. Sachent tous que nous tenons et avons tenus,
possédé et exploicté, nous et nos prédécesseresses, abbaesses
et religieuses de nostre dicte abbaïe de Xainctes, que par tous
et chascun ses membres, deppendances, appendances et ap-
partenances quelconcques, toutes et chascunes les chouses
qui s'ensuivent et par la forme et maniere cy-dessoubz de-
visée :

Premièrement, noustre dit moustier et abbaïe de Xainctes
et tous les membres d'iceluy avec toutes et chascune ses ap-
partenances, appendances et deppendances, terres, posses-
sions, droiz, franchises, libertez et o toutes seigneuries, juris-
ditions et justices haultes, basses et moiennes; desqueulz
moustier et membres, et autres terres et appartenances d'ice-

1. L'auteur des Cartulaires inédits de la Saintonge a cité plusieurs fois
l'aveu et dénombrement de Jeanne de Villars, sans reproduire cette pièce si
importante. C'est d'elle qu'il a tiré tout son § ►v, Domaines et dépendances
de l'abbaye, p. xvi-xxui. Nous la donnons ici d'après une copie faite sur l'o-
riginal il y a dix ans. Bien des mots sont défectueux, bieii des noms douteux.
Mais le parchemin a disparu, et nous n'avons pu revoir le texte. Nous avions
écrit dans le volume Études, documents et extraits relatifs à la ville de
Saintes, p. 48, note, qu'il était passé de Saintes à Paris, entre les mains de
M. le duc de Bissaccia. Des renseignements pris il résulte que cette affirma-
tion était erronée. 11 nous a été impossible (le suivre la trace de ce précieux
document qui avait fait partie du trésor de l'abbaye dont il portait la cote.
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luy les limitations et bonneages sont teulz : premièrement,
dure et se extend la terre et seigneurie dudict moustier de
Xainctes, d'un cousté à la rive du fleuve de Charante, près du
grant pont de Xainctes, en alant jusques au foussé qui est
entre la vigne de l'aulmosnier de Saint-Pierre de Xainctes,
ainsy comme s'en porte ledit foussé, jusques à la vigne qui fut
à feu Pierre Aisse, laquelle vigne est en nostre seigneurie, et
des ladictte vigne dudit feu Pierre Aisse et la vigne que souloit
tenir feu Naudon Forton, laquelle est en nostre seigneurie;
et dudict chemin s'en porte le long d'un foussé qui vait entre
les pratz de feuz Gardraz Vinatier et Perrin Vigier, et les
mothes qui sont assises entre la douhe dudict bourg et ledict
foussé, lesqueulz mothes sont en nostre dicte seigneurie; et
dure ledit foussé en long jusques au peyré de Chanteloube,
qui est sur le grant chemin qui vait de Xainctes à Sainct-
Jehan-d'Angély, et d'aultre cousté pour davant dure nostre
seigneurie de ladicte rive de Charante pardessoutz la maison
feu Jehan Bertrand, ainsy comme s'en porte la moitié de la
grant rue qui vait dudict pont de Xainctes vers ladicte abbaie
devers la partie senestre, c'est assavoir : toutes les maisons,
places et vergiers qui sont assis dès ladicte rive de Charante
jusques à la maison qui fut de Guillaume le Bouchier, que
souloit tenir Stevenot Galez. Item une maison et vergier assis
en ladicte rue de la partie senestre, qui fut jadis de monsei-
gneur Bernard de Villars, que souloit tenir monseigneur Ber-
nard de Lonzac, prestre. Item une autre maison et vergier qui
furent de feu messire Heliez de Lavaure, prestre. Item dure
et comprant nostre seigneurie et terre dudict moustier de
Xainctes dès une maison ou appent, que souloit tenir Pierre
Deniel, en alant vers ladicte abbaie, toutes les maisons, places
et vergiers qui sont assis sur ladicte rue, de ladicte part senestre
jusques au quarrefour public qui vait dès ladicte maison feu
messire Ileliez de Lavaure vers Saint-Jehan-d'Angély; et dudict
carrefour devers ladicte part senestre dure ladicte seigneurie
jusques à ung coyz, assis entre le vergier qui fut de monsei-
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gneur Jehan de Roffignac, prestre, que souloit tenir Jehan
Bertomy; lequel coyz départ et devise nostre seigneurie et la
seigneurie de l'évesque de Xainctes, et s'en vait ledict coy jus-
ques à ung foussé des mothes des quatre chappellains de
Sainct-Palaye; et dudict carrefourc public s'en porte nostre
dicte seigneurie l'aultre partie de la rue du cousté dextre jus-
ques à une rez qu'est entre la maison et vergier qui furent de
Pierre Colin, et les souloit tenir Jehan Nadau, assis à Chante-
loube, et le vergier que souloit tenir Guillaume Chabaix; la-
quelle rez départ et devise lesdittes deuz seigneuries dudict
cousté; et s'en vait ladicte rez dès- ledict grant chemin de Sainct-
Jehan jusques à une vanelle qui commance sur le grant che-
min public de Compnac jusques au claudis des vignes feu
Pierre Colin, près du pont Ameillon, ainsy comme s'en porte
en long ladicte maison et vergier d'icelle jusques à la douhe
dudict bourg d'un cousté, et d'aultre part fiert au chemin qui
vait dudict pont Ameillon vers la rivière communal et com-
prant ledict chemin en avant d'une part tout notre dict mous-
tier ou abbaie et nostre église de Sainct-Pallaye, avec toutes
les maisons et vergiers, terres, vignes et appartenances qui
sont en nostre fieu, appelé le fieu Nostre-Dame; et duret en
long dès le grand chemin public qui vait de Xainctes à Com-
gnac jusques à ung sentier qui vait au long du foussé de la
clausure du grant vergier de nostre dictte abbaie, appelée la
Fraignée; auquel vergier sont assises nos justices; et duret
ledict sentier jusques à la vigne que souloit tenir Mondau des
Cubez, laquelle vigne est en nostre seigneurie, et s'en vait de
ladicte vigne jusques au chemin qui vait dès la rivière jusques
au bois du Couldret; et dudict bois du Couldret s'en porte la-
dicte seigneurie jusques au fieu Froumentin; et dès ledict fieu
Froumentin s'en retourne jusques à une couz on jadis fut
maison et vergier qui est assis sur le grant chemin de la
Recluse; lesqueulz place et vergier furent jadis de feu Pierre
Patarin; laquelle place départ nostre seigneurie et la sei-
gneurie dudit évesque de Xainctes, et pour davant d'aultre
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partie dure nostre dicte seigneurie dès la maison feu Pierre
Colin en alant vers la Recluse, le long du grant chemin devers
la part destre, jusques à la place et vergier qui furent audict
Pierre Patarin. Item tenons en franche aumosne susdicte,
comme dit est, nostre lieu et herbregement qui sont assis
près Xainctes, au lieu appelé Lormont, en la seigneurie du
seigneur du Douhet, tenant d'un chief devers la rivière au
prat de Hélie Foucault, et d'autre chief aux désers qui jadis
furent vignes qui sont dudict Hélie, et d'un cousté aux vignes
désertes qui furent à Pierre Bellami, et d'autre part au bois
de Hélie Foucault. Item une pièce de bois contenant troyz
quartiers de boys ou environ, assis en ladicte seigneurie, tenant
d'un chief au bois dudit Hélie Foucault, et d'autre part au
boys du prieur de Jarry et au bois qui fut des Portains et aux
vignes qui furent des Pelez. Item une aultre pièce de boys assise
en ladicte seigneurie près des Arcs, contenant sept quartiers
ou environ, tenant d'une part au chemin public qui vait de la
couche de Jarry en alant au treuilhe Aymeri Monier, et au
long du chemin du Thaireau en alant à la couche d'Ulmaiz, et
d'aultre part au bois qui fut de Brenard Cayé, qui fiert aus-
dictes Arcs. Item un fieu appelé La Flexelle, lequel est du tout
à désert, avec toute haulte justice et seigneurie haulte, basse
et moïenne; lequel est assis près la cité de Xainctes, en la
parroisse de Sainct-Vivien, tenant d'un cousté à la terre de
de Jehan Roux, d'aultre cousté au lieu appelé la Conchète,
et d'un chief au long de la rivière de nostredict seigneur, et
d'autre chief au chemin qui vient des Homeletz vers Lagors.
Item ung aultre fieu appelé Lagors, qui est aussy à désert, o
toute seigneurie haulte, basse et moyenne, assis en ladicte par-
roisse de Sainct-Vivien, tenant d'un chief à la Conchète, et
d'aultre chief s'en vait au long de la Conchète de Piéyans
jusqu'aux au Patilhou, et d'ung cousté au long des vignes de
Lagors, qui sont près du chemin de Taillebourg. Item ung
aultre fieu appelé le fieu de Charmaignes, assis en la parroisse
de Sainct-Eutrope de Xainctes; qui commence d'ung cousté
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aux Hommeletz, le chemin qui vair de Xainctes en Marempne
entremi, et d'aultre cousté tient au fieu de nostre dict seigneur,
et d'ung chief tient à un fieu de l'évesque de Xainctes, et
d'aultre chief tient aux lieux du prieur de Saint-Eutrope, le
chemin entre deux. Item ung fieu appelé la Sablère, assis en
la parroisse de Tanac, en la seigneurie de Pons, et tient d'un
chief à ladicte Sablère, et d'aultre chief au chemin par on l'on
vait de Tanac aux Arrênes; et tient d'ung cousté aux terres
du prieur des Arrênes, et d'aultre cousté devers l'église de
Tanac. Item ung aultre fieu en mesme parroiche et seigneu-
rie, assise à Puy-Badent, tenant au chemin qui vait de Tanac
auxdictes Arrênes, d'un chief et d'aultre aux terres dudict prieur
des Arrênes, et d'ung cousté tient au fieu de Nasviau et
d'aultre cousté au fieu de Laserre. Item ung aultre fieu assis
en la parroisse d'Augons, en la seigneurie de l'évesque de
Xainctes, assis aus Verniers, et se tient d'ung chief aux terres
du seigneur de Rabaine et d'aultre chief au fieu dudict évesque,
et d'ung cousté aux terres dudict évesque, et d'aultre tient au
chemin qui vait des Arrênes à la maison de Valez. Item une
pièce de terre tenant aux terres du prieur de Sainct-Eutrope
de Xainctes, en ladite parroise d'Augons et seigneurie dudict
évesque, tenant d'ung cousté au chemin de Sainct-Jacque,
et d'ung chiep fiert aux terres du prieur des Arènes, d'aultre
chief tient au chemin par on l'on vait desdictes Arrénes aux
maisons aux Valez. Item ung moulin d'ayve, assis soubz le
pont de Xainctes, tenant d'une part au moulin de Saint-
Vivien de Xainctes, et d'aultre tient à l'arche dudict pont qui
est jouxte la tour de Maltrible, et d'ung cousté au long dudict
pont. Item une maison appelé la maison de la Monnoye, assise
en la cité de Xainctes, près du pont de Xainctes, sur la grant
rue publicque qui vait audict pont de la part droicte, o tout
le droict et raison, appartenant, povans et doyvans appar-
tenir à nous et à nostre dict moustier de Xainctes ez ..... et
échanges de tout l'évesché de Xainctonge, à cause et raison
de l'aumosne de feuz bonne mémoire les comte Geoffroy et
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Agnez, comtesse, sa femme, comte et comtesse de Poitiers,
cy' qu'ilz peut appartenir par la fondation dudict moustier.
Item le droit de prévosté, et povons faire tenir noz assises et
court en noz dictes terres et seigneuries, et faire toute exécution
de jurisdiction haulte, basse et moïenne. Item noustre église
et prieurté de Saint-Saournin de Marempnes, menbre dep-
pendant dudict moustier de Xainctes, sans moïen, avec toute sa
jurisdition et seigneurie, haulte, basse , et moïenne, et toutes
noz terres, freux et hommes, franchises, libertez et saisines,
et tous les cens, rentes et aultres devoirs et esmolumens quelx-
comques appartenans audit prieurté de Sainct-Saournin, les-
queulz nous tenons aussi en ladicte franche aulmosne et soubz
ledict serrement de feaulté; lesqueulz terre et seigneurie de
Saint-Saournin durent et se extendent dès Saint-Nadau, qui
est en nostre seigneurie, jusques à Fousselobière, qui est sur
le grand chemin de Xainctes en alant en Marempnes, et dés
ledict lieu de Fousselobière s'extend le chemin que l'on vait du
Gua vers Brouhe jusques à nostre pratz, et de qui s'en vair
au long des mothes de Saint-Nadau jusques au Chasteignier,
et du Chastaignier jusques à la fontaine de Saint-Saournin, et
dès ladicte fontaine de Saint-Saournin jusques à la fontaine
de maistre Pierre Chauvel, et dès ladicte fontaine maistre
Pierre Chauvel jusques au foussat du grant Tauriat, ainsi
comme l'ayve départ la terre de nostre diet seigneur et la
noustre, et aussi s'en devale le long jusques à la maison Piba-
lac, et d'ilec s'en devale le long de la rivière jusques au chat
du peyré de Nyeul, et du peyrat de Nyeul jusques au rival de
Cogouy, et du rival de Cogouy jusques à Sain t-Nadau, aclouant
les maynes de Saint-Nadau jusques au chemin de Xainctes.
Item du rival de Cogouy jusques au pont de Peylart, en reve-
nant juscques à la grange de Prevauz, et de qui à la grange
Jean Vimeu, et de qui jusques après à la font Bernon, et d'ilec
à la mothe des Bonnes-Filles, enclavant en la terre de nostre
seigneurie, et de qui le long du rival jusques au quarrefourc
du sentier qui vait au Droyne, et de qui jusques à Bonnet à
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l'Ausbespin qui départ nostre terre et la terre de nostre diet
seigneur, et de qui venant au peyrat de Nyeul. Item les terres
et vignes appelées le fieu Gaultier, qui sont enclauses on fieu
Regnault Vigier, tenant l'un chief à la vigne de Feuron et
d'aultre chief à la vigne des Bonnes-Filles , et d'aultre part
jouxte la terre qui fut Penot Texier; onquel fieu Gaultier
nous prenons en vignes le quint et le sixte ez terres; et avons
par toute la terre et fieu dudit Regnault Vigier la disme; et
d'une part tient nostre seigneurie à la rivière de Seudre, et
d'aultre part à la rivière de Brouage. Item la disme que nous
avons et avons accoustumé avoir et prandre en toute la terre
de Marempnes, c'est assavoir : dès Montaglin jusques au Cha-
puz, ainsi comme dure ladicte terre de Marempnes, entre les
deux chenaux de Broage et de Seudre, tant en nostre terre
que en toutes les terres et seigneuries des aultres seigneurs
et vavassours de ladicte terre de Marempnes, soit en terres,
vignes, maroyx, moulins, prés, boyx, rivières et en toutes
autres chouses dont disme doit yssir et estre payée. Item noz
villages et terres de Luzac et Mozac, assis en la parroiche de
de Saint-Just en Marempnes, et tous nos hommes desdicts vil-
lages et terres, et nostre herbregement et tauldis de Luzac
avec noz terres et feages que nous y avons, tenant d'un cousté
au long de la rivière de Seudre et d'un chief fiert à la car-
rière de Foissac, et d'aultre chief fiert à Combepreneuse. Item
ung fieu qui est tenant d'un chief en droit le Saul, où fut
jadis le moulin des Ardeillons de Saint-Just jusques à la vigne
qui fut Guillaume Tisseralle, onquel fieu sont assises nos jus-
tices. Item noustre terre de Salles en Marempnes, avec tous
nos hommes et o toutes jurisditions et seigneuries haulte,
basse et moïenne; laquelle terre et seigneurie de Salles dure
cy comme s'extend en long dès le chief de nostre fieu de
Lomme en alant le chemin public qui vient du peyrat de
Salles et passe par davant les maisons aux Ardeillons, et vient
aux maisons qui furent André Martin, que tiennent les en-
fans Jean Thoumas Dubreuilh, et descent au truilh de feu
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Jehan Allemant, lesqueulx maison et truilh sont en nostre
seigneurie; et dès la porte dudit truilh s'en vait ladicte seigneu-
rie nostre parmi le truilh de Jehan Ogier, en descendant à
une vanelle qui est entre le vergier feu Jehan Faure, cordier,.
et la maison qui fut de Pierre Debornet, et de qui en venant
par la maison feu Guillaume Ogier on est la Roche, et en
ladicte maison à ung pertus qui respond droit à une petite
vanelle qui est entre la maison de Michel Garnier et la maison
de La Nourrie; et vait ladicte vanelle en descendant par une
partie des maisons des Finautaz, et desdictes maisons com-
prant nostre seigneurie la chappellanie de Salles et les maynes
que nous tenons et le mayne que souloit tenir Pierre Dinat,
barbier, qui fut à Marie Hugone, et d'ilec acclouent la maison
et mayne de messire Regnault Gardra, chevalier, et comprant
les maisons et maynes des Lisleaux, qui sont en nostre sei-
gneurie; et s'en vait nostre seigneurie jusques aux poyx de
la Robine, et dudict pois en alant le chemin public qui est
au chief du fieu de Lomme en alant jusques aux maisons
qui furent Hélies de La Brousse, davant lequel est le grand
chemin du Peyrat. Item nostre fieu de Lomme, qui se tient
d'un cousté audict grand chemin du Peyrat, et d'aultre au
sentier qui vait du chemin de Bort-de-Saule au bourg de
Salles, et d'un chief lesdictes maisons Hélie de La Brousse et
d'aultre le grand chemin de Bort-de-Saule. Item nostre petit
fieu du port de Sales, appelé le fieu de l'Obespin. Item nostre
grand fieu du port de Salles, qui se tient d'une part au bourg
de Salles et à ung sentier qui départ la terre du seigneur de
Pons et la nostre, laquelle terre est appelée les Groix, et la
rivière salant en alant tout le long la rivière de Seudre jusques
au chemin de Bort-de-Saule, et départent ledict chemin en
venant au long dudict sentier qui vient dudict Bort-de-Saule au
poyx de la Robin_ e. Item nostre fieu de Marnieu, tenant d'un
chief au mayne de feu Jehan Dubreuilh, du Peyrat, lequel
mayne est nostre terre et seigneurie, et d'aultre chief le che-
min public qui va à Feusses et d'un cousté au grand chemin
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du peyrat de Salles, et d'aultre cousté le grand chemin qui
vient du mayne Jehan Dubreuil en alant au carrefourc de
Feusses. Item nostre fieu appelé le fieu du Rat, onquel sont
assis l'erbregement et vignes de Constans Vigier, et se tient
d'ung chief audict chemin de Feusses, et d'aultre au chemin
qui vait audict Petit-Breuilh, et d'un cousté le grand chemin
du peyrat de Salles, et d'aultre cousté à un sentier public qui
vient du carrefourc de Feusses et respond en venant au grand
chemin de Landes. Item nostre fieu des Landes, onquel sont
les maisons et maynes de feu Pierre Faure, qui se tient d'un
cousté audict grand chemin du peyrat de Salles, et d'aultre
cousté à la terre de monseigneur de Cheissouz et de nostre
dict seigneur, et d'un chief tient audict chemin qui vait audict
Petit-Breuil, et d'aultre chief fiert au grant chemin qui vait
au Grand-Breuil. Item nostrez deux fieuz, dont l'un est ap-
pelé le fieu Veilh et l'aultre le Plantier, et nostre village de
Ombaze, qui sont tous d'ung tenant, et se tiennent d'une part
à la rivière salée, et d'aultre part au chemin qui part du truilh
au prévost d'Yers et vait vers Cogoillac d'un chief et d'aultre
à ladicte rivière. Item nostre fieu appelé Tire-Peu et la Cous-

ture, tenant audict chemin qui vient du Treuil audict prévost
d'Yers, d'ung cousté et d'aultre au grand chemin qui part de
Salles et vait au Chapuz, et d'un chief au rival qui vait à
Sayac, et d'aultre au sentier qui est entre le fieu aux Regneuz
et nostre terre. Item nostre village de la Chamède avec tous
noz hommes et terres dudict lieu qui se tiennent enclox d'un
chief aux terres et maynes de feu Jehan Ogier, valet, que sou-
loit tenir Raymond du Ga, ung foussé entre deux, et d'aultre
chief à notre fieu de La Morlière, d'un cousté au grand che-
min qui vait de Salles au Chapus, et d'aultre cousté au fieu
de monseigneur Regnauld Gardra, qui est derrière La Cha-
mède, appelé le fieu aux Ogiers. Item nostre fieu de La Morre-
lière et nostre village de La Morrelière, avec noz hommes et
seigneuries dudict lieu, tenant ledict fieu d'ung chief à La Cha-
mède, et d'aultre fiert au rival de La Morrelière, et d'ung cousté
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le grand chemin partant de Salles en alant au Chapus, et
d'aultre .cousté le grand chemin qui part desdictes maisons
aux Roche-Melez jusques à ung rival qui commance au Glaou-
lac, et vait ledict rival au rival de La Morrelière, lequel rival
de La Morrelière départ nostre di git lieu d'une part et les terres
et mothes des autres seigneuries. Item le droit que nous avons
de tenir prison et aultre exécusion et droict de justice et juris-
dicion en nostre terre de Marempnes et noz aultres lieux et
seigneuries. Item le droit que nous avons à cause de nostre
disme et avons accoustumé de prendre avec mondict seigneur
de Cheissoux, avec le prieur de Saincte-Gemme et avec leurs
aultres parçonniers, ez boytes ordonnées en Marempnes et
boytes ordonnées en Yers, entre nous et le prévost d'Yers et
la rente du bled et de la cire que ledict prévost nous doibt.
Item le droict que nous avons et prenons à cause de nostre
disme avec nostredict seigneur en la boete des Pipelez et en la
boete du Chapus, c'est assavoir : le tiers Qu sixte, la moitié
ou neufhain ou douzain, les deux parts et tout le quatorzain
et dixhuitain, tout nostre. Item le droict que nous avons et
prenons et avons accoustumé de prendre et avoir à cause de
dismes avec le seigneur de Cheissoux en la boete de Sainct-
Just, et le tiers que nous avons et prenons en l'ayre assise à
Saint-Just, appelé du Port-Neuf. Item le droict que nous avons
d'ancienneté d'avoir et tenir foyre et marchez publiez on
bourg et terre de Salles en Marempnes, et d'en prandre et
avoir à nous toutes ventes et tous levages de pain et de
chair, et tous aultres devoirs, et cognoissans desdictes foyres
et marchez quand se tiennent audict lieu de Salles, c'est assa-
voir : le marché une fois en la semaine, au jour du lundi, et
deux foires chascun an, c'est assavoir : ez deux festes de sainct
Pierre l'appoustre. Item le droict que nous avons de tenir et
avoir le four à cuyre pain en nostre terre et bourg de Salles,
auquel ont accoustumé à cuire générallement tous les habi-
tans du bourg de Salles, tant nos hommes que aultres. Item
le droict que nous avons et accoustumé avoir de parcevoir
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chascun an, à cause de nostre disme du prieur des Tousches,
deux muys de sel, deux muyz de vin et deux muys de blé, ung
de froment et ung de mexture. Item le droit que nous avons
en et sur les églises de Sainct-Pierre de Salles et Sainct-Just,
qui furent jadis données en aulmosne à nostre diet moustier
de Xainctes, esqueulz églises nous prenons le tiers des of-
frandes des quatre festes adnuaulx, et en la feste de sainct
Pierre en ladicte église de Salles et en l'église de Sainct-Just,
le tiers en offrande en la feste de sainct Just, et en nostre
église de Saint-Saournin *en la feste de sainct Saournin. Item
nos maroyx francs que nous avons et tenons en la rivière de
Seudre, jusques à trente et ung livres de maroys ou environ
o leur vivres et appartenances. Item nos maroyx francs que
nous avons et tenons en la rivière de Broage, jusques à vingt-
cinq livres ou environ. Item nostre fieu appelé de Lauzelle-
rie, qui s'extant dès le grand . chemin de Salles jusques au
coix Ogier, c'est assavoir : au long d'une vigne qui fut Re-
gnauld Robert et s'extant au long au puits de la Boerie, ma-
roiz entremy, et d'ilec aux pradz au long du chemin qui vient.
du Grant-Breuil à Salles. Item prenons et avons accoustumé
à prandre en nostre terre et lieu de Sainct-Saournin le péage
des bestes et aultres d'environ qui passent par nostre dicte
terre et lieu de Sainct-Saournin, en la manière accoustumé
par nos prédécesseresses, et avons droict de tenir prévost en
nostre terre et lieu de Saint-Saournin o ces droiz de prévosté
et nos sergens de ladicte terre, et povons tenir ung aultre pré-
vost pour nom de nous en nos terres de Salles en Marempnes,
o ces droiz de prévosté et nos sergens de ladicte terre ou sei-
gneuries, nostres susdictes, et povons faire tenir notre court
et assise en chascune de noz dictes terres et seigneuries, et faire
toutte exercice de jurisdicion haulte, moïenne et basse. Item
avons en la paroisse de Brouhe plusieurs terres et posses-
sions, lesqueulz sont de nostre moustier d'ancienneté et en
especial nostre houslel que souloit tenir Hélies Maynieu avec
ses vergiers et appartenances, et ung journau de terre tenant
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au vergier qui tient à la terre Michau Ligardeau, et les terres
qui sont d'ung chief au chairon de André Boier et au long
de la terre du chapelain de Brouhe, et d'aultre chief à la terre
Pierre de Chastailhon, et de l'aultre part tenant au sentier qui
vait de nostre dicte maison vers le chairon André Boier, auquel
houstel de Maynieu et terres susdictes appartenant audict hous-
tel nous avons cognoissance jusques à quinze sous un denier.
Item en les terres mouvans du seigneur de Brouhe nous
prenons la moitié ou sixte à cause de nostre disme, et en
terres et vignes de toute la parroiche de Brouhe nous avons
la disme, excepté les terres et vignes du chappelain dudict
lieu. Item le droit que nous avons et d'ancienneté en la fourest
de Salles, et tant en exploict des arbres dudict bois que en l'a-
gland ou paisson, à certainnes quantités de porcs, lesquelx
chouses furent données et octroiées jadis par les prédéces-
seurs du sire de Mornac et de Masthaz. Item noustre église
de Saint-Pierre et nostre ville de Pont-Labbé, en diocèse de
Xaincttonge, o leurs appartenances, appendantes et o leurs
droiz, seigneurie et jurisdicion haulte, moienne et basse, et tous
nos hommes et terres, maisons, possessions et devoirs quelz-
concques, et avec le droit que nous prenons on péage dudict
lieu de Pont-Labbé et le droit que nous y avons de y avoir
et tenir foyres et marchez, c'est assavoir : le marché une foiz
la sepmaine, au jour du vendredi, et lesdictes foyres plusieurs
fois en l'an et o le droict de y tenir prévost pour nom de nous
o ses droictz de prévosté, et nos sergens par nostre dicte terre;
et durent et se tiennent nosdictes terres et seigneuries de Pont-
Labbe en long d'une part à la terre de La Chaulme et dure
jusques aux justices de Iadicte terre de La Chaume, et d'ilec s'en
vait à la fourest de nostre diet seigneur appelé de Charnay, et
d'ilec s'en vait à l'Audouynerie, qui meut de la terre de Lis-
leau. Item s'extant jusques au moulin de Joset, et d'ilec s'en
vait le long de la ramée de La Faye-Boutiraut, touchant à la
terre de nostre dict seigneur et à la terre du prieur des Essarts,
et s'extant jusqu'aux truilh Valet, qui est assis entre la terre
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movant de la terre de Fontaines, et s'extant nostre dicte sei-
gneurie et terre jusques à la garenne de Lessart, qui est en la
terre du prieur de Trizay et de qui s'estent jusques au peyré
de Rasou, touchant à la terre de Baudri Charnatel, feu,
appelé Chambon, et s'extent tout le long de la rivière jusques
à Violet, et d'ilec jusques à la terre de La Chaume. Item les
églises de Nostre-Dame de Valanzay, de Saint-Supplice, de
Nostre-Dame de Broussay et l'église de Nostre-Dame de Bur-
lay, deppendans et appendans audict prieuré de Pont-Labbé
o toutes les terres, bois, garennes, vignes, désers et l'église
de Sainct-Machol, près Nancras, o tous leurs proufitz, droiz
et esmolumens appartenans à nous, à cause de nosdictes terres
et églises et o toutes leurs seigneuries et jurisdicions haultes,
basses et moiennes que nous en avons en chascune de nos
dictes terres, ainsi et en la manière que nos prédécesseresses
et davantières les ont tenues et exploictées et nous amprès
successeresses et d'ancienneté. Item l'église de Sainct-Jean-
d'Angles o ses droiz, libertez et le droit et seigneurie que
nous y avons et povons avoir pour raison de ladicte aulmosne
desdicts feux comte et comtesse de Poitiers ou aultrement en
ses appartenances. Item noustre église et prieurté de Corme-
Royau, près Xainctes, o toutes et chascunes ses appartenances,
dépendances et avec toutes seigneuries et jurisdicion haulte,
basse et moienne; et dure nostre dicte terre et seigneurie de
Corme, tenant d'ung chief à la terre du seigneur de Pizany,
d'ung cousté et d'aultre part dure jusques à Chastelverne, qui
est de la terre de nostre dicte seigneurie et jusques à la terre
du seigneur de Balanzac, d'aultre part. Et se tient d'aultre
part à la terre du prieur de Saincte-Gemme, et d'aultre part à
la terre du seigneur de Lisleau, et d'une part se tient à la
terre du seigneur de Nyeuilh et jusques à la terre du seigneur
de Ransanne, et d'une part se tient à la terre du seigneur de
Luchac. Item le droit que nous avons ez dismes en la parroisse
de Corme-Royal, c'est assavoir : le tiers de la disme avec le
seigneur de Pizany en certains lieux, et en toute la terre de
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Chasteâu-Verne toute 'la disme est notre propre, et en toute
la terre du seigneur de Balanzac toute la disme, et en la terre
du prieur de Saincte-Gemme la tierce partie de la disme, et
en la terre du seigneur de Lisleau les deux parts en la disme,
et en la terre du seigneur de Ransannes toute la disme, et en
la terre de La Clisse les deux parts en la disme, et en ung
certain fieu que nous avons à Lislate le tout. Item et à nous
appartient une fourest appelée de Vidre, assise en ladicte par-
roisse de Corme-Royal, tenant d'une part à la terre du seigneur
de Lisleau jusques à La Geffretière, et de ladicte Geffretière
et la terre de La Martinière jusques au mayne Pierre Geoffroy.
Item La Vergne et La Touche-Roussin, qui durent dès la terre
de Ransanne jusques au Mayne-Neuf et jusques à la Pita-
gière. Item La Portelière, qui dure dès la combe Galiot jusques
au mayne des Joleuz et jusques au fieu communal. Item La
Dorinière, tenant à la terre de Balanzac d'une part et jusques
au claudiz Belin, et d'aultre part au chemin qui vait de la
maison Frizon en alant à la justice dudit prieuré de Corme-
Roial. Item avons certaines parties, c'est assavoir : la moitié
et le tiers en certains lieux. Item la terre des hoirs aux Mar-
tinaz et la terre aux Martinaz jusques au foussé Royez d'une
part et d'aultre tient à la terre de Balanzac. Item avons la
desmerie dès le moulin de Fourest jusques au mayne de
Pabous. Item l'église de Sainct-Nazare, o toute sa parroisse et
o tous les droiz, prouffiz de ladicte église et lieux. Item l'église
de Saincte-Magdalene de La Clisse, o tous ses droit et appar-
tenances, et le droict et exploit que nous avons en la fourest
de nostre dict seigneur, assise en ladicte paroisse, si comme par
noz previlèges peut apparoir plus à plain. Item l'église de
Sainct-Martin de Senzilhac, o toutes ses appartenances et
droiz. Item noustre église et lieu de Sainct-Laurens du Gua,
o toute sa parroisse, appartenances, appandances et deppen-
dances, franchises, droiz, libertez et devoirs, seigneurie et
jurisdicion haulte, moienne et basse, o tout le droict que nous
y avons de tenir la foyre audict lieu de Sainct-Laurens du Gua
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une fois l'an,-on jour de sainct Laurens, et tous droiz de foyre
et toute exercition et pouvoir de jurisdicion haulte, basse et
moienne; et dure ladicte terre et seigneurie de Sainct-Laurens,
premièrement le long dès le pas appelé au pas Maynart Jehan,
en venant au lieu que l'on appelle au Botteyres, et d'ilec
venant au chayne du Codras, en venant par ung sentier qui
prent audict chaigne, qui vait jusques à Piédegal, et de Piéde-
gal venant jusques au fieu appelé Enguint, et dudit . fieu en
venant jusques au grand chemin qui vait en Marempnes en-
quau le Grant-Hivize (?) et de qui en venant jusques au fournel
de Papon et dudit fournel jusques au carrefour de Fosse-
Lobière, qui départ la terre de nostre dict seigneur et la nostre
terre de Sainct-Saournin de. Marempnes, et de qui en venant
aux mothes de Sainct-Nadau, et de qui vait jusques à Re-
doubte, saut en venant jusques au rival de Cogouy, et d'ilec
en venant jusques à la taille de Mérigon, et de qui en venant
jusques au moulin de Chalon et la mothe de la maison dudict
moulin de Chalon, c'est assavoir : la roue du moulin devers
Sainct-Martin, qui est en nostre terre et seigneurie et meut de
nous, et y povons faire tenir en ladicte moitié dudict moulin
quoy que soit de la maison d'iceluy devers Sainct-Martin
noustre assise, touttesfoiz que nous plaist, et l'aultre rouhe
du moulin meut de Masthaz et dudict moulin de Chalon, en
venant par toute la terre doulce qui s'appelle Souhe, qui est
nostre, et environ est la terre salée qui meut de Saincte-Gemme
et dudict moulin de Chalon, en venant tout le lin de l'ayve
jusques au Moulin-Neuf, et de qui en virant le foussé jusques
au pérat du..., qui départ la terre dudict lieu et la terre de
Masthas, et dudict peyrat en venant jusques au moulin de
Richard Bourdel, et de qui en venant au prat de Bernard
Vigier, et de qui en venant le long du rival de l'ayve jusques
à La Planche-de-Fanaux, et de qui en alant tout le rival de
l'ayve à l'environ du mayne de maistre Yblez G... (trois ou
quatre mots illisibles) Menard Jehan, et avons en toute ladicte
terre de Sainct-Laurens le sixte en blé et le quint en vignes,
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et prenons la disme on fié de Codras; et avons et prenons la
moitié de la coustume qui se lève au port de Chalon, laquelle
moitié partons nous et le prieur de Saincte-Gemme. Item
avons le péage en toute nostre dicte terre de Sainct-Laurens
du Gua. Item l'église de Nancras, o toute sa terre et apparte-
nance, et avec la disme de toutes chouses extirpées et à extir-
per en la fourest de nostre diet seigneur appelée Baconnaiz, et
le droit et liberté que nous avons en ladicte fourest de chasser
et prandre certeine quantité de bestes en l'usage et exploict
que nous avons d'ancienneté en ladicte fourest, si comme ap-
pert plus applain par nos previléges. Item noustre église et
prieurté de Sainct-Denis, assis en l'isle d'Oulleron, o toutes
ses appartenances, terres et garennes, appendantes, terres,
revenues, prouffitz, esmolumens et devoirs queulzcomques,
ensemblement et o toute justice, jurisdicion et seigneurie
haulte, moïenne et basse, et o le droict de y tenir prévost et
sergens, et toutes excercitions de jurisdicion, et le droict de y
avoir et tenir une foyre publicque au jour de la feste de sainct
Denys chascun an, et toutes cognoissances et devoirs de ladicte
foyre nostres; ladicte terre et seigneurie de Sainct-Denys se
tient des coustez à la couste de la mer, de la part de vers La
Rochelle, la terre de Chassiron, qui meut de nostre seigneur
entre deux, et des deux aultres parties se tient à la terre de
l'abbé de Vendosme et la terre du prieur de Sainct-George.
Item nous appartient les dismes des bestes rousses, comme
des serfs et des biches qui sont prins en ladicte isle, pour faire
la couverture de noz livres, si qu'il appert par noz diets previ-
léges. Item noustre église, terre et village de Sainct-Julien,
assis près de Sainct-Jehan-d'Angély, o toutes les terres, pos-
sessions, droiz, libertez, franchises, appartenances et deppen-
dances de ladicte terre que nous y avons et qui nous doivent
appartenir, et notre boys assis audict lieu de Sainct-Julien,
appelé le boys de Saincte-Marie, ainsi et en la manière que nous
et nos prédécesseresses et davancières l'ont tenu et exploicté
d'ancienneté et o toute jurisdicion et court. Item on pays de
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Poictou avons et tenons notre isle, lieu, église et prieurté de
Vitz, assis près du fleuve de la Sèvre, et o toute sa terre,
droiz, devoirs, pescheries par toute la mer environ ladicte ysle
de Vitz et o toute seigneurie et jurisdicion haulte, basse et
moïenne, ainsi et en la manière que nos prédécesseresses,
dont nous avons cause, les ont accoustumé tenir d'ancienneté.
Item on pays d'Anjou nous avons et tenons nostre terre et lieu
de Montpolin et notre église de Nostre-Dame dudict lieu, et o
toute sa paroisse et o toute disme, et avec toutes ses aultres
appendances et prouffitz quelzcomques. Item noustre église
de Sainct-Germain, o l'église à ladite église appartenans et o
les prouffitz et libertés de la terre de Montgadon, avec les
terres et moulins dudict lieu et aultres droiz et appartenances
entièrement. Item en l'éveschié de Pérygort nous avons et
tenons noustre ville et lieu de Lamonsit, avec l'église et sé-
pulture et toutes leurs appartenances, et des églises de Sainct-
Pierre de Coultures et de Saincte-Foy de Gardonne, toutes
et chascune lesqueulz chouses, églises, terres et lieux avant
dictz et déclairéz, nous ladicte abbaesse, tant en chief qu'en
membres, tenons en ladicte franche aulmosne et soubz ledict
serment de féaulté à faire au roy noustre dict seigneur, comme
dict est, sans que aucune personne y aict ne doyve avoir aucune .
servitut, excercitut, queste, procuracion, chevauchée par force
ou par terreur ez dictes terres et lieux et o le droit de vigerie,
c'est assavoir : de omicide, de furt, de larrecin, de abrase-
ment en chascune de nosdictes terres et seigneuries, et o tout le
droict, seigneurie et domaine queulzcomques que lesdicts feux
de bonne mémoire comte et comtesse de Poitiers conjoingte-
mens avoient et povoient avoir ez dictes chouses, tant en églises,
en terres doulces et sallées, en jugeries, en estangs, en courts
et en maynemens, en prez, en rivières, en boyx, en garennes,
en villes, en pays, en ayves de quelzcomques cours, en apaluz,
en terre, en deniers, en boneux, en salines, moulins, pesche-
ries, en cens, en dismes, en bons prouffitz quelxcomques, aussi
et en la manière que lesdicts feux comte et Agnès, comtesse,

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



— 493 —

sa femme', les tenoient et possidoient, et nous et noz prédé-
cesseresses religieuses amprès eulx, lesqueulz lesdictes chouses
donnèrent en ladicte aulmosne et serment susdict jadis, comme
dit est, et avec toutes les aultres chouses que les abbaesses et
religieuses desdicts monastères et lieux et menbre d'iceulx ont
depuis en ça acquis avec le droict que nous et nostre diet
monastère avons de plus acqueut soubz ladicte franche aul-
mosne et serment susdict, si, comme par nos previlèges et fon-
dacion de nostre dict moustier de Xainctes, avec sesdicts
menbres et appendances faictz jadis et octroyez par lesdicts
feux comte et comtesse, cuy Dieu absoille, peut plus aplain
apparroir; et ces chouses et chascune d'elles nous ladicte ab-
baesse de Xainctes, tant pour nous et nostre diet moustier et
pour tous ses menbres et religieuses desdicts lieux, baillons
en la meilleure forme et manière que nous povons par devers
honourable homme le receveur du roy, nostre diet seigneur,
en Xainctonge, et sans préjudice de nous pour obéir au roy
nostre diet seigneur, et aux injunxions de par luy à nous faictes
à la réception dudict serment de féaulté, o protestations et
sannacions expresses de y accroistre, diminuer, corriger, spé-
ciffler et déclairer plus aplain en noz dictes chouses et limita-
tions susdictes, toutesfoiz et quantes que mestier nous seroit;
et protestons que par la traddicion de ces chouses il ne nous
puisse faire ou tourner à aucun préjudice ou conséquence au
temps à venir ny à nos previlèges mesmement, comme ne

4. Voir pour les donations de Geoffroy Martel, comte d'Anjou, et Agnès de
Bourgogne, sa femme, veuve du duc d'Aquitaine, Guillaume le Grand, la charte
de fondation de l'abbaye de Notre-Dame de Saintes en 4047, t. II des Cartu-

laires, p. 4 . Le plus grand nombre des lieux, sauf les principaux, ne se retrouve
plus dans le pays, ou bien les noms ont changé; ainsi Fosseloubière est devenu
le chemin de La Catheline. D'autres ont été un peu altérés; on reconnaîtra
très-bien La ►longie dans Lamonsit Saint-Nasaire de Corme-Royal dans
Sainct-Naz.are, Saint-Sornin dans Sainct-Saournin, puis Broue, Brouage,
Hiers, Luchat, Nieul, Le Chapus, Montéclin, La Chaume près Pont-Labbé,
Sainte-Gemme, La Gua, etc. Il eût été trop long d'annoter tous ces noms.
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soyons tenu en aucunes chouses, fors seullement audict ser-
ment de féaulté au roy, nostre dict seigneur, ainsi que dessus
est dit. Et en tesmoing de ces chouses, nous ladictte abbaesse
de Xainctes avons fait mettre et appouser nostre scel à ces
présentes lettres signées à nostre requeste, du seing manuel
de Denys Martineau, clerc, notaire royal. Donné en nostre
moustier et abbaye de Xainctes, présens et tesmoings ad ce
requis noble homme Guillot de Villars, escuyer, seigneur de
Monchenys, et khan Coinderie, clerc, praticien en court laye,
le xxune jour de septembre, l'an mil quatre cens soixante et
douze.

D. MARTINEAU, â la requeste de ladictte dame.

Scellé sur queue de parchemin. Sceau perdu.
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Alexandra, 54.
Alexandre III (le pape), 24-26, 48,

54, 55, 58, 62.
Allard, 394.
Allas-Champagne, cant. d'Archiac,

arrond. de Jonzac, 147-449.
Allemant (Jean), 482.
Allés (Les), commune de Pérignac,

canton de Pons, arr. de Saintes,
481.

Amailloux (d'), 292.
Ambleville , cant. de Segonzac, ar-

rond. de Cognac, 452, 463.
Ambleville (d'), 238.
Amboise (Indre-et-Loire), 4 4 3.
Amelot, 436, 440.
Amiraud, 34 9.
Amyot (Jean), 384, 387. — (Pierre),

387, 389.
Anagnie, 55.
Ancelain (Bernard), 407. — (Raphaël),

407.
Anceline (Pierre), 408, 409.
Angeac, cant. de Châteauneuf, ar-

rond. de Cognac, 462.
Angers (Maine-et-Loire), 26.
Angleterre, 268, 369.
Angliers (Claude d'), 444. — (Marie

d'), 248. — (Pierre d'), 4 4 4.
Angouléme (Charente), 24, 78, 24 4,

32
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244, 220, 221, 224, 229, 289, 334,
409. — (Saint-Ausone d'), 396. —
(Saint-Cybard d'), 85.

Angoumois, 459, 487, 214, 289, 306,
330.

Anguitard, 444, 142, 448, 149.
Anjou' (le duc d'), 301.
Anjou, 47, 289 492.
Ansegise (abbé), 22, 39, 40.
Antenne (rivière), 84.
Aquitaine (le duc d'), 22.
Aragon (Espagne), 413.
Archambaud IV de Périgord, 90.
Archart, comm. de Neulle,- cant.

d'Archiac, arr. de Jonzac, 375.
Archerius (Rotbertus), 69.
Archiac, chef-lieu de canton de Jon-

zac, 24, 31, 142, 452, 371, 375,
376, 384, 383, 384.

Archiac (Adhémar d'), 74. — Cathe-
rine d'), 371, 378, 379. — Focau-
dus d'), 74, 72, 74. — Foulque d'),
204. — (Hélie d'), 74. — (Jacques
d'), 371. — (Marguerite d'), 374,
383. — (Rotbertus d'), 32.

Arcons, 86, 88.
Arcs (Les), comm. de Font-Couverte,

cant. de Saintes, 479.
Ardillon (Marguerite), 128.
Ardillons (Les), comm. de Saint-

Just, cant. de Marennes, 482.
Ardin, cant. de Coulonges, arrond.

de Niort, 4 24.
Ardouin (Raimond), 397, 399.
Arënes (Les), comm. de Thenac, cant.

de Saintes, 452, 480.
Argentré (Charles du Plessis d'), 480,

4 83.
Armagnac, (pays d'), 370, 371, 379.
Arnaldus, 38. — Ponti, V. Pons.
Arnaud, 28, 32, 448. — (Pierre), 484.

— Pierre-Marc, 430, 434.
Arnaudus, 51, 53, 65, 74, 72.
Arnault, 423 — (Pierre), 203.
Arnoul (André), 442. — (Anne), 442.
Arondel (le comte d'), 208.
Arquesson (Jean), 473.
Arressat (Hugues), 442, 143.
Ars, canton de Cognac (Charente),

248.
Arsonneau (Maurice), 373.
Arssahc, 79.
Arthenac, canton d'Archiac, arrond.

de Jonzac, 447, 384. — (Saint-Mar-
tin d'), 4 65, 4 66.

Arthez (Labat d'), 426, 427.
Arthouan, comm. de Saint-Just, cant.

de Marennes, 473.
Arvert, cant. de la Tremblade, ar-

rond. de Marennes, 404.
Arverto (Petrus de), 60.
Ascelin, 192, 4 93.
Asnières (Cécile d'), 382.
Assailliz (Pierre), 204.
Astar (Charles), 443, 114, 147-420.
Atefort (Phelippon), 428, 433.
Atelin, V. Ascelin.
Aubert-Yvon (Pierre), 174.
Aubespin (l'), comm. de Saint-Sornin-

de-Marennes , cant. de Marennes,
482.

Aubeterre (d'), 306. — (Blanche d'),
134.

Aubigny (Charles-Alexandre de Mo-
rell, comte d'). 423, 423.

Aubriot (Hugues), 205.
Aucegot (Ramnulphus), 80.
Audouynerie (L'), 487.
Auge, 4 79.
Augeay, 452.
Augla (Suzanne d'), 399.
Augons (Les Gonds), canton de Sain-

tes, 480.
Auguin (Guillaume), 408.
Aulnay,- chef-lieu de canton, arrond.

de Saint-Jean-d'Angély, 20, 85, 98,
404-404.

Aulnay (Guillaume, vicomte d'), 21,
35-38. — (Thibaut d'), 28.

Aunis, 409, 444, 449, 493, 200, 206,
208, 248, 298, 302, 329, 334, 333,
342,
463.

343, 349, 350, 355, 362, 364,

Auriola (Helias de), 59.
Autanche (Jeanne), 140.
Authefaud, 422, 424, 426, 427.
Authon, canton de Saint - Hilaire,

arrond. de Saint-Jean-d'Angély ,
237.

Authon (Lydie d'), 396, 398. — (Mar-
guerite d'), 399. — (Seguin d'),
237.

Autriche, 100.
Auvry (évêque), 282.
Averdy (de), V. L'Averdy.
Aydie (François d'), 399. -- (Fran-

çoise d'), 399.
Aye, 488, 490.
Aymar (Penot), 473.
Aytrl, canton de La Rochelle, 497.
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B

Babonneau (Maurice), 373.
Bachelier (Nicolas), 372, 373.
Bachelot, 4 58.
Baconnay (forêt de), comm. de Sainte-

Gemme et de Sablonceaux, cant.
de Saint-Porchaire et Saujon, 485,
494.

Bagotum, 43.
Baignes, chef-lieu de canton, arrond.

de Barbezieux, 454.
Balanzac, cant. de Saujon, arrond.

de Saintes, 44 2-44 6, 488, 489.
Balloufreau (Catherine), 244. — (Oli-

vier), 4 39.
Balme, 225.
Balodes, Balodis (Achardug de), 65.

— (Ostencius de), 51.
Balzac '(de), 268.
Banaon, V. Benon.
Banchereau, 4 56, 4 66.
Barbade (François), 244.
Barbat (Jean), 449.
Barbeziéres (Louis de), 385.
Barbezieux (Charente), 154, 152, 456,

4 66, 376, 391, 394.
Barbin (Guillaume), 430.
Barbinus, 41, 46.
Barbot, 247.
Barbotinus (Ramnulphus), 59, 60, 65,

69.
Barbreau (André), 4 42, 4 43, 1 48. —

(Jean), 4 42, 143, 4 47.
Bardis, 405.
Bardon (Etienne), 480-484. —

(Pierre), 4 83.
Bane (Guillaume de), 4 4 3, 4 4 4, 4 4 7-

4 20.
Baron, 209.
Barraud (Jean), 459, 246-218.
Barre (Mathurin), 4 33.
Barreau (Michel), 4 08, 24 6, 24 8.
Barres (Jehan de), 204, 202.
Barret, cant. et arrond. de Barbe-

zieux (Charente), 451, 452.
Barret, 433.
Barrois (Jean), 24 0, 24 2, 213-24 5,

24 7.
Barryola, 80.
Barthélemi, 28, 70.
Barthommé (Jean), 244, 246, 248,

249, 254, 255.— (Pierre), 246.
Bas-Bourg (Le), comm. dc Pérignac,

cant. de Pons, arrond. de Saintes,
4 84 .

Basses-Plumes (Les), comm. de la
Flotte, cant. de Sant-Martin-de-Ré,
arrond. de La Rochelle, 4 30.

Bastardus (Guillaume), 67.
Batarnay (Anne de), 289.
Baudoin (le fief), comm. des Essards,

cant. de Saint-Porchaire, arrond.
de Saintes, 4 40.

Baudonus (Paganus), 69.
Baudoyn-Chertemps, 497.
Bavesium, V. Beauvais-sur-Matha.
Bayeux (Calvados), 307.
Bayle, 264, 264, 265, 267, 276, 281,

282, 284.
Bayonne (Basses-Pyrénées), 4 4 3, 4 34.
Bazile (Pierre), 484.
Bazoges, canton de Matha, arrondis-

sement de Saint-Jean-d'Angély ,
442.

Béarn (Jean de Galard de Brassac de),
4 34.

Béarn (Le), 396.
Beaubreuil (Joseph), 457, 459.
Beaucion (Le marquis de), 360, 265,

363, 367.
Beaucorps (Le comte Charles de)

121.
Beaudry, 29.
Beaugeay, canton de Saint-Aignan,

arrondissement de Marennes, 444.
Beaufief, commune de Mazerai, can-

ton et arrondissement de Saint-
Jean-d'Angély, 233.

Beaulieu, 84.
Beaulieu (Marie de), 44 8, 44 9.
Beaulieu (David Fourré , seigneur

de), 234-233. — (Charles de), 231,
300.

Beaumarchais (Caron de), 273.
Beaumont (Mgr Léon de), 416, 447.

— (Louise de), 434. — (Pierre de),
74.

Beaune (de), 98, 447.
Beaupreau (Cadoret de), 316, 324.
Beausoleil (Guillaume), 387.
Beauvais-sur-Matha, canton de Matha,

arrondissement de Saint - Jean -
d'Angély, 74-76, 80, 84 .

Beauvillier (Le duc de), 284.
Beauvoir (Hilaire de), 442, 148.
Béchet (Guillaume et Jean), 98, 402,

144, 424, 423, 424, 426. — (Pierre),
97, 98, 400, 424-423.
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Bechet (La tour de), commune de
Tonnay-Boutonne, arrondissement
de Saint-Jean-d'Angély, 401, 106,
407, 409.

Bedeille (Basses-Pyrénées), 394, 405.
Begoin (Jean), 49i.
Behu (Foucaud), 375.
Belcier (Catherine de), 384, 385, 387.

— (Pierre de), 385, 389.
Bellamy, 479.
Bellegarde, 142.
Belleme (de); 304.
Bellet (Jacques), 408.
Belleville -Harpedane (Charles de) ,

302, 303.
Bellièvre (de), 307.
Bellizani, 281, 284.
Belly (Pierre), 406, 408.
Bendte (La), canton de Saint-Jean-

d'Angély, 230.
Benedictus (prior), 42, 70.
Benon, canton de Courçon, arron-

dissement de La Rochelle, 4 94.
Berbezillo (Rigaudus de), 71, 72.
Béraudin, 328, 343, 344, 347.
Bereau, 319, 321.
Bergerac (Dordogne), 90, 93, 306.
Bergue (Justin), 404, 405.
Beringerius, 39, 40.
Bernard (évêque de Saintes), 24, 28,

29, 48, 63, 74. — (abbé), 78. —
(Arnaud), 447-149. — (Perot), 373,
390, 394. — (Pierre), 147, 448. —
(Pierre-Isaac), 229, 230.

Bernardus (prior), 42. — (Petrus), 46,
64.

Bernart (Guillelme), 203.
Berne (Jean), 480, 4 84.
Bernéré, commune et canton de

Saint-Savinien, arrondissement de
Saint-Jean-d'Angély, 244, 245.

Bernerius, 70.
Bernessard, commune et canton de

Gemozac, arrondissem. de Saintes,
140.

Berneuil, canton de Gemozac, arron-
dissement de Saintes, 68, 452, 394,
456.

Bernier (Jean), 204, — (Pierre), 122,
204.

Bernoil (Hélie de), 65.
Bernolium'V. Berneuil.
Bernon, 319, 324, 484.
Bernuinus, 60.
Berruchon, 384.
Berseval, 203.
Berteau (René), 442, 147.

Berthemont, 296.
Berthommé, 408, 409.
Bertin, 23, 365, 366. — (Jean), 44,

45, 456.
Bertony (Jean), 478.
Bertran (Hélie), 444. — (Robert), 447-

149.
Bertrand,' 29, 443, 147, 313-345. —

(Bernard), 448. — (Louis), 420, 422,
424. — (Jean), 477. — (René), 4 48.

Bertrande, 84.
Besgaud, 324.
Besnard, 434-439, 444, 442, 463, 464,

470, 474.
Bessé (de), 235, 236.
Bessines, Bessi, canton de Frontenay

(Deux-Sèvres), 203.
Besson (Le four), commune et canton

de Matha, arrondissement de Saint-
Jean-d'Angély, 80.

Bessons (Les), commune de Thors,
canton de Matha, arrondissement
de Saint-Jean-d'Angély, 74, 75-77.

Beynat, chef-lieu de canton de l'arron-
dissement de Brives (Corrèze), 79.

Biarges, commune de Chaunai, can-
ton de Couhé, arrondissement de
Civray (Vienne), 98.

Biart, canton de Poitiers (Vienne) ,
340.

Bidaut, 87.
Bignon (Jean), 429, 4 30.
Bigot, 4 68, 479, 4 87, 453.
Bilbao (Espagne), 394.
Billard, 241, 243, 246, 249, 254. —

(Etienne), 392.
Billaud, 324, 323.
Biron, canton de Montpazier, arron-

dissement de Bergerac (Dordogne),
400.

Biron (de Gontaut), 290, 298. —
(Armand de), 298.

Blanchard (Lucas), 383.
Blanzac, canton de Matha, arrond.

de Saint-Jean-d'Angély, 203.
Btanzay,'canton d'Aulnay, arrondisse-

ment de Saint-Jean-d'Angély, 444.
Blaye (Gironde), 202.
Blesmes (Corentin), 428, 431, 433.
Blenac (Le marquis de), 185, 487.

V, Courbon.
Blois (Loir-et-Cher), 366.
Blovin (Samson), 375.
Boards, 454.
Bobellain (Jean), 373.
Bobes, 4 55.
Bochardus (Petrus), 75, 77, 82.
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Bochard, V. Bouchard.
Bochelmier, 486.
Boers (Guillelme), 204.
Boireau de Clavette (Aénor), 495,

4 96. — (Catherine), 495.—(Hugues),
495-200. — Sebille), 4 98, 200. —
(Thibaud), 4 95. — (Willelme), 4 95,
496.

Bois (Le), canton de Saint-Martin-de-
Ré, arrondissement de La Rochelle,
428, 429, 4 33.

Bois (Marie du), 233.—(Pierre du), 203.
Boisnard (Etienne), 406, 409, 445,

447-454.
Boisneau, 413, 444.
Boisse, commune de Marsais, canton

de Surgères, arrondissement de
Rochefort, 423.

Boisseguin (Le fief de), commune de
Neuillac, canton d'Archiac, arrond.
de Jonzac, 375, 376, 381.

13oneas (Benoît), 202. — (Johan), 202.
Boneit, V. Bonnet.
Boniau, Bonialis, Bougnaud, canton

de Pons , arrondissement de
Saintes 47, 18, 24, 30, 34, 33-35.

Boniface (Jehan), 201.
Bonnamy (François), 408, 409.
Bonnneau (Anne), 444.— (Yves, 444.
Bonnes-Filles (Le fief des), commune

de Saint-Sornin, canton de Maren-
nes, 484, 482.

Bonnet (Bournet), commune de Ma-
rennes, 484.

Bonnet (Guillaume), 205, 206. —
(Jeanne), 472. — (Pierre), 4 93.

Bonsonge (Martin de), 409, 444. —
(André), 44 9, 426, 427.

Bontemps, 292-294.
Bor (Iterius de), 34.
Bordeaux (Gironde), 25, 98, 442, 143,

148-424, 423, 126, 436, 153, 465,
466, 472-474, 179, 223, 442, 416,
433, 435, 436, 440.

Bords, canton de Saint-Savinien,
arrondissement de Saint-Jean-
d'Angély, 452.

Boric (Guillaume), 373.
Borneuf, V. Bourneuf.
Bornotus (Willelmus), 60.
Borreas, Borreaus, V. Boireau.
Bords-de-Saule, 483.
Bos (Catherine du), 374.
Bosseas (.Aymeris), 201.
Bot (Le), 486.
Botinot (Giraud), 373.
Botteyres, 490.

Boucaud (Madeleine de), 399.
Boucay (Robert de), 101, 408.
Bouchereau, 313-345, 347.
Boucherie (Pierre), 454.
Bouchet (Hector du), 99.
Boudet (Noël), 449, 422-424, 427.
Boué. (Julien de), 98.
Bouet, Bouhet, canton d'Aigrefeuille,

arrondissement de Rochefort, 244.
Bouguerault (Colas), 429, 430.
Bouiq (Elie), 407.
Bouildron (Elisabeth), 399.
Bouillon (Robert duc de), 234, 237,

245.
Boulainvilliers (Charlotte de), 385.
Routard, 452.
Boullanger, 405.
Boullet, 434.
Bouneau (Pierre), 440.
Bouquet (François). 454, 456.
Bourbon (Le duc de), 208.
Bourdet (Acarie du), 295, 384, 385.

— (Jacques), 385. V. Acarie.
Bourdet(Le), cant. de Mauzé, arrond.

de Niort (Deus-Sévres), 434, 4 35,
385, 387.

Bourdeille (François-Sicaire de), 452.
Bourdier, 155.
Bourdon, 424.
Bourgneuf , canton de La Jarrie ,

arrondissement de La Rochelle,
4 97.

Bourgneuf (de), 296, 297.
Bourgogne (Le duc de), 206, 208.
Bourguet, 406.
Bourrée (Jehan), 420.
Bourrique (de), 303.
Boussaing, 427.
Bousse (Blanche de), 472.
Boussiron, 463, 466, 470.
Boutaric (André), 442-444. — (Jean),

445, 446.
Boutaricgs (Les), Boutric, commune

de Sainte-Lheurine, canton d'Ar-
chiac, arrondissement de Jonzac,
4 43-445.

Bouticq (Maximien), 373.
Boutin (Geoffroy), 440.
Bouyer (Jean), 373, 445.
Boyceau, 310.
Boyer (André), 487. — (Thomas), 487.
Boynard (Claude), 436.
Bozols, 302.
Bergerac, V. Bergerac.
Braguygnac, 473.
Brantôme, chef-lieu de canton, arron-

dissement de Périgueux, 452.
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Brantôme (de Bourdeille), 452.
Brassac, canton de Monta rier,arron-

dissement de Ribérac (Dordogne),
434, 135, 138, 139, 234.

Brault (Guillaume), 386.
Brejon, 409, 447.
Bremond d'Ars (Charles de), 248. -

(Judith de), 383. - (Madeleine de),
487. - (René de), 383.

Brena (Petrus de), 67.
Bresdon, canton de Matha, arrondis-

sement de Saint-Jean-d'Angély, 202.
Brest , chef-lieu d'arrondissement

(Finistère), 187.
Bretagne, 278.
Breteuil (Rosalie Le Tonnelier de),

486.
Brethomé, 408.
Bretinauld (Jean), 99. - (Suzanne),

99.
Bretonnea, 189.
Breuil (Le Grand), commune de Ma-

rennes, 486.
Bria (Guillelmus de), 52.
Briand (Jean), 373.
Bricous (Jean), 203.
Bridier (Pierre), 174, 172, 4 86, 487.
Brie, canton d'Archiac, arrondisse-

ment de Jonzac, 203, 376.
Brienne (Le comte de), 264, 26.9, 270,

280, 284.
Brifault (Willelme), 4 93.
Brioux, chef-lieu de canton, arron-

dissement de Melle (Deux-Sèvres),
86.

Brissac, V. Cossé-Brissac.
Brisson (François), 408, 409.
Brissonneau (Pierre), 446.
Brives (Corrèze), 79, 301.
Brizambourg, canton de Saint-Hilaire,

arrondissement de Saint - Jean -
d'Angély , 4 35.

Brochard (Jean), 237-244, 243, 246,
248-250,252-257.

Bronod, 458.
Brossard, 225, 408, 409, 441.
Brosse (La), 4 00.
Brouage, commune d'Hiers-Brouage,

canton de Marennes, 289, 302, 423,
424, 482, 486.

Broie, commune de Saint-Sornin,
canton de Marennes, 481,486, 487.

Broussay (Notre-Dame de), 488.
Brousses (Les), commune de Champ-

dolent, canton de Saint-Savinien,
arrondissement de Saint - Jean -
d'Angély, 141.

Brouteau (Pierre), 407.
Brulain, canton de Prahec, arron-

dissement de Niort (Deux-Sèvres),
100.

Bruna (Maria), 32, 34.
Bruno (Helias), 42, 43.
Brunus, 33.
Bruslé (François), 400.
Bruxelles (Belgique), 263.
Bucca (Gumbandus), 51.
Buccerolles, canton de Saint-Georges,

arrondissement de Poitiers( Vienne),
340.

Bureau (Jean), 184, 185. - (Vincent),
343-345, 317.

Burgnerie (Anne de), 399.
Burgundus (Rotbertus), 67.
Burie, chef-lieu de canton, arrondis-

sement de Saintes, 84, 219.
Burlay, Beurlay, canton de Saint-

Porchaire, arrondissement de
Saintes, 488.

Burut (Mainardus), 60.
Bussac, canton de Montlieu, arron-

dissement de Jonzac, 154.
Bussac, canton de Saintes, 392.
Busseau, 319, 321.
Buty (Henri de), 201.
Buzais, Buzee, commune de LaJarne,

canton de la Jarrie, arrondisse-
ment de La Rochelle, 489.

C

Cadelon, 27, 36, 37.
Cadilo, 37.
Cagouillac, commune de Marennes,

484.
Cahors (Lot), 399.
Cahours, 4 33.
Caillau (Porte du), 44 3, 44 4.
Calixte II (Le pape), 17.
Calons, 492.	 •
Campgrand (Pierre de), 400, 401.
Canard (Jean), 457, 459.
Candalle (Françoise de Foix-), 396.
Candé, V. Carré de Candé.
Capdenac, canton et arrondissement

de Figeac (Lot), 374.
Cap-Vert (Le), Iles du Cap-Vert

(Afrique), 292.
Carcére (Simon de), 51.
Carré de Candé, 321-323.
Cartier (Jean), 373.
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Cartier (Le), commune de Sainte-
Lheurine, canton d'Archiac, arron-
dissement de Jonzac, 4 45.

Carvaille (Alphonse), 4 97.
Cassière (Etienne), 457, 159.
Cassoulet 399, 401.
Castello (Gaufridus), 47.
Castelnau-Bretenoux (Marguerite),

383.
Castelnaudary, chef-lieu d'arrondis-

sement (Aude), 397.
Castille (Espagne), 443.
Catelaure (Jean), 204.
Cayé (Bernard), 479.
Caze (La), 98.
Ceberot (Pierre), 157, 159.
Cecilia, 54.
Chabaix (Guillaume), 478.
Chaboz (Jean), 4 97.
Chadenac, canton de Pons, arrondis-

sement de Saintes, 374.
Chafautre, 489.
Chaillou (Amelot de), 345.
Chairenesce, 65
Chalac (Petrus de), 51.
Chalon, commune du Gua, canton.

de Marennes, 428, 490, 491.
Chalus, chef-lieu de canton, arron-

dissement de Saint-Yrieix (Haute-
Vienne), 99.

Chalusset, commune de Boisseuil ,
canton de Pierre-Buffiére, arron-
dissement de Limoges ( Haute -
Vienne), 99.

Chambon, commune de Trizay, can-
ton de Saint-Porchaire, 488.

Chambre (Charles de), 399.
Champ-Chevrier, commune de Cléré,

canton de Langeais, arrondisse-
ment de Chinon (Indre-et-Loire),
292.

Champdolent, canton de Saint-Savi-
nien , arrondissement de Saint-
Jean-d'Angély, 487, 245.

Champfleury, commune de Bords,
canton de Saint-Savinien, arron-
dissement de Saint-Jean-d'Angély,
138.

Champleimi, canton de Prémery ,
arrondissement de Cosne (Nièvre),
185, 486.

Champourry, 228.
Chanteloube, 477, 478.
Chantemerle, canton de Tonnay-Bou-

tonne, arrondissement de Saint-
Jean-d'Angély, 98.

Chantérac (Marthe-Gallienne de La

Cropte de), 100.
Chantonnay, chef-lieu de canton,

arrondissement de La Roche-sur-
Yon (Vendée), 302.

Chaon (Pierre), .205.
Chapeau (Jean), 181.
Chapeau (Le), commune de Sainte-

Lheurine, canton d'Archiac, arron-
dissement de Jonzac, 144.

Chapier (Rigault), 428.
Chapus (Le), commune de Marennes,

482, 484, 485.
Charbonneau (Pierre), 74, 81.
Charbonnier (Guillaume), 373.
Charente (fleuve), 84.
Charles VI, 206, 208. - VII, 413. -

IX, 290, 295.
Charlot (Baptiste), 395.
Charlie (Guillelme), 203.
Charmaigne (fief), 479.
Charnatel (Baudry), 488.
Charnay, commune de Saint-Sulpice

d'Arnoult, canton de Saint - Por-
chaire, arrondissement de Saintes,
487.

Charras, canton de Montbron, arron-
dissement d'Angoulême (Charente),
78.

Charrier (Claude) , 226 - 229. -
(Jacques), 227.

Charron (Marie), 284. - (Nicolas),
407, 409.

Chaslar (Hélie du), 410, 112.
Chassagne, commune d'Etaules, can-

ton de La Tremblade , arrondis-
sement de Marennes, 404, 404.

Chasseriaux (Sébastien), 407.
Chassiron, commune de Saint-Denis,

canton de Saint-Pierre d'Oléron,
arrondissement de Marennes, 491.

Chastain (Philippe), 398, 399.
Chasteau (Le), commune de Cour-

celles, canton de Saint-Jean-d'An-
gély, 246, 248, 249.

Chasteauneuf (Gaspard de), 121. -
(Marguerite de), 4 21.

Chasteigner (Hélène), 231. - (Félix),
395.

Chasteigner (Le,) La Chateigneraie ,
commune de Saint-Symphorien ,
canton de Saint-Aignan-de-Maren-
nes, 484.

Chastellier-Pourtaulx, 295.
Chastellier (Le), 248.
Chastillon, 294, 298.
Chastre (de), 382.
Chateau-Bardon, commune de Mes-
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chers, canton'de Cozes, arrondisse-
ment de Saintes, 398.

Chatelaillon, commune d'Angoulins,
canton et arrondissement de La
Rochelle, 4 89, 4 99, 325.

Chatelaillon (de), Voir Gren de Saint-
Marsault.

Chdtellerault (Vienne), 4 34.
Chauchepot (Willelme), 195, 196,

4 98, 200.
Chaucroix et Chaucros (Tesson), V.

Tesson, 18.
Chausse (Robert de), 136.
Chauvel (Jean),4 57-159.—(Pierre),481.
Chauvet (Pierre), 180, 484, 392.
Chauvin (Cyprien), 383.
Chavet (Guillelme), 203.—(Hélie), 202.
Chaux, commune de Chevanceaux,

canton de Montlieu, arrondisse-
ment de Jonzac, 151, 452.

Chenna (Colas), 4 30.
Chesnel (Guyot), 376, 389, 390, 392.
Chessoux, comm. de Saint-Just, cant.

de Marennes, 484, 485.
Cheuné (Etienne), 387.
Chevalier (Pierre), 140.
Chevalon - de - Burlé (Fief commun) ,

commune de Geay, canton de
Saint - Porchaire, arrondissement
de Saintes, 4 40.

Chevalon de La Roche, 440.
Chevillon (Maurice), 387.
Chevreuil (Jean), 373.
Chevreuse (Honoré d'Albert duc de),

284.
Chévrier (Jean), 370.
Chevron (Willelme), 193.
Chevroy (Willelme), 193.
Chimery (Girard de), 93.
Chiré, Cire, canton d'Aigrefeuille,

arrondissement de Rochefort, 290.
Chizé, canton de Brioux, arrondisse-
' de Melle (Deux-Sévres), 232.
Choiseul (Le duc de), 350.
Choloux, 436.
Chollet (Guillaume), 393.
Chouet, 404, 446, 417.
Chourares (Pascal), 202.
Chourses (Jean de), V. Malicorne.
Christianus, 70.
Cinniaco (Ostencius de), 32.
Cireau, 164.
Citeaux (Abbaye), arrondissement de

Beaune (Côte-d'Or), 79, 160, 170-
472, 474, 475, 177, 478.

Clarat (Jean), 494.
Claverie, 237.

Clavette, canton de La Jarrie, arron-
dissement de La Rochelle, 4 96,
197, 199.

Clavier (Eutrope et Jean), 387.
Clément (Louis), 219, 220, 222-225.
Clercq (Jacques du), 125, 128.
Clermont (Duménil de) , 319. —

(Beaupied de), 321.
Clermont (Oise), 185.
Clion, canton de Saint-Genis, arron-

dissement de Jonzac, 134-136, 4 38,
139, 485, 186, 234.

Clion (Joubert de), 436.
Coaraze, canton de Clarac, arr. de

Pau (Basses-Pyrénées), 394.
Cobretterre (Pierre), 197.
Cochon du Puy ( Gaspard ), 228. —

(Jean), 228.
Codena (Joannes), 43.
Codin (Aymeri de), 427. — (Elie de),

4 23, 126. — (Guyonne de), 421-123,
427.— (Philippe de), 128.

Codras (Le) (Les Coudres), commune
de Saint-Sornin, canton et arron-
dissement de Marennes, 490, 494.

Coelfard (Pierre), 452.
'Coetivy (Charles de), 370. — (Louise

de), 370. — (Olivier de), 370.
Cognac (Charente), 79, 84, 98, 435,

460-162, 465, 467, 470, 472, 474,
475, 481, 482, 210, 214, 215-248,
220,224,223-230,391,394,425,478.

Coinderie (Jean), 493.
Coiser (Arnaud), 203. — (Guillelme),

203.
Colbert (Jean - Baptiste) , 262, 263,

266, 277-280, 284.
Coldret, 42.
Coligny (L'amiral), 292. — (Louise

de). 298.
Colin (Pierre), 478, 479.
Colmar, 428, 434, 446, 448, 454, 457.
Comminges (Gaspard de), 100. —

(Sceur de), 398.
Compiègne (Oise), 31 9, 320, 350-352.
Comporté- sur - Charente , comm. de

Londigny, arr.de Ruffec (Charente),
248.

Conchette-de-Pieyans (La) (Préan) ,
commune de Saintes, 479,

Condac (Jean de), 202. — (Raimond
de), 202.

Condé (Louis de Bourbon, prince de),
263, 307.

Condomergs (Pierre), 204.
Confolens (Pierre de) , évêque de

Saintes, 23, 44.
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Conilleres (Les), commune de La
Couarde, canton de Saint-Martin-
de-Ré , arrondissement de La
Rochelle, 430.

Consac, canton de Mirambeau, arron-
dissement de Jonzac, 398.

Constancius, 68.
Constans (Eliot), 473.
Constant, 29. — (Le juif), 23.
Constantin le Gras, 27, 34, 35, 42,

67, 68.
Constantinus, 34, 42, 46. — (Judeus),

44. — (Rufus), 66.—(Osteni), 73.
Constantius, 34.
Conte, 395.
Contré, canton d'Aulnay, arrondisse-

ment de Saint-Jean-d'Angély, 84,
85, 87.

Corbinaud (Elie), 218-220, 222, 223.
— (Jean), 225, 226. — (Jeanne),
248.

Corrçon, V. Courçon.
Corgnol (Françoise de), 398, 399. —

(Marie de), 398.
Corme-Royal, canton de Saujon,

arrondissement de Saintes, 442-
44 0, 488, 489.

Cormières, 395.
Coi veau, 34 5, 317.
Corneteau (Pierre), 4 30.
Cornuau (Alexis), 447, 449.
Cornuz (Guillelme), 203.
Cossé-Brissac (le maréchal de), 290,

294.
Cossin (de), 304.
Costantinus-Crassus , V. Constantin

le Gras.
Cotreau, 225.
Coudin (François), 454, 456.
Couddicq (de), 260.
Coulclret (Le), commune de Saintes,

478.
Couleurs (Marie de), 400.
Coulonges, canton de Saint-Savinien,

arrondissement de Saint - Jean -
d'Angély, 150, 4 54 , 301.

Coulonges, commune de Saint-Martin-
de-Ré, arr. de La Rochelle, 4 30-.

Courans (Gourdinot de), 401, 408.
Courbon (Isabeau de), 444, —(Jacques

de), 185-187. — (Jean de), 428. —
(Renaud de), 487.

Courcelles, canton de Saint-Jean-d'An-
gély, 246.

Courchamps (de), 312-34 4.
Courçon, chef-lieu de canton, arron-

dissement de La Rochelle, 4 99.

Courcoury, canton de Saintes (sud),
461, 428, 430, 434, 435, 438-440,
442, 443, 448, 454, 457, 463, 464,
465, 467.

Couronne (La), canton d'Angoulême,
24, 52, 53, 74.

Cour peteau , commune de Varaize ,
canton de Saint-Jean- d'Angély,
428.

Courpignac, canton de Mirambeau,
arrondissement de Jonzac, 4 34 ,
4 36.

Coursac, commune de Balzac, can-
ton d'Angoulême, 398.

Courtableau (André), 142, 443, 447.
Courtinier, 405.
Cousdun (Marie de), 99.
Coussot (Jacques), 454.
Coutances (Manche), 282.
Coutant (Guillelme), 203.
Coutantin . (Jean), 202.
Coutures, canton de Verteillac, arron-

de Ribérac (Dordogne), 492.
Couturier (Jean), 454, 456.
Couvrantes, 99.
Couyer (Jean), 215.
Cozes, chef-lieu de canton,

sement de Saintes, 385.
Graac (Richard), 4 04, 4 08.
Cramail (Giraud), 74.
Cramoisy (Sébastien), 278-280, 287.
Cravans, canton de Gemozac, arron-

dissement de Saintes, 454, 457..
Crazannes et Crazennes, canton de

Saint-Porchaire , arrondissement
de Saintes, 441, 4 34, 4 35, 384-389.

Crémery (de), 328.
Crémieux, chef-lieu de canton (Isère),

360, 366.
Crémonin, 261.
Croix-Pistel, 84, 85, 88.
Croize (Aimeri), 497.
Crolleau (François), 373. — (Giraud),

383.
Crouzat' (Pierre), 454, 453.
Cruguel (Le) , canton de Josselin

(Morbihan), 486.
Cruiardus (Johannes), 75.
Cruon (Jean). 4 80, 4 81.
Culant (Antoinnette de), 444.
Cultura (Coutures), 45.
Curzay (Cécile Rioult de), 427. —

(Séraphin), 427.

arrondis-
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Dabillon (Jean), 232, 243, 244, 246,
255. — (Madeleine), 383.

Daillon (Anne de), 306. (Françoise
de), 307. — (Guy de), 289-292, 295-
300, 302-305,-307, 309.

Dalidet (Daniel), 408, 409.
Daliveau, •313-315, 317.
Dampierre - sur - Boutonne , canton

d'Aulnay , arrondissement de
Saint-Jean-d'Angély, 231.

Dandelot, 296.
Danicourt (Adrien), 168, 469.
DaudetMichel), 149.
Daugat (Elie), 140.
Daugnon (Gabriel Foucault, comte

du), 237.
Dauphiné, 185, 187.
Dautiége, 269.
Daviaud (Jacques), 168.
David (Joseph), 157, 159. — (Michel),

408.
Davila, 273.
Debornet (Pierre), 483.
Decamescase, 383, 384.
Defensio, 36.
Delaage, 431, 434.
Delacapmesure, 406.
Delachastre, 374, 377, 382, 383.
Delacourt (Guillaume), 373, 375.
Delataste (Jacques), 404, 405.
Delhomme (Charles), 459.
Délos, 273.
Devolve (Jean), 214-245, 217-219.
Demedis (Guillaume), 373.
Demessac (Charles), 457, 159.
Démontis, 156, 166.
Deniel (Pierre), 477.
Denier (Bertrand), 4 55.
Denis, 425.
Dérault (Marie), 398.
Dergault, 323.
Desbarbalières. 315, 317.
Deschamps (Jean), 158. — (Nicolas),

136.
Descombes (Charlotte), 396, 398.
Desgranges, 319.
Desmarines, 314-316.
Despruets (Bernard), 396, 399, 400.

(Mathieu), 399, 400, 401.
.Dessiduel (Pierre), 201.
Destaillats, 165, 166.
Destrapiéres, 321.
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Devigo, 229.
Devise (La) (ruisseau),_ 125.
Dexmier, 404. — (Julie), 418, 44 9.
Deyssautier, 3 .13-316, 348.
Didonne, commune de Semussac ,

canton de Cozes, arrondissement
de Saintes, 334, 353, 356, 357.

Die, 22, 42.
Dières-Monplaisir, 415.
Dieulidont, 129.
Dillay, commune d'Ardin, canton d

Coulonges (Deux-Sèvres), 421.
Dimanche (Jean), 4 08.
Dinat (Pierre), 483.
Dodun, 317-319.
Doguet (Armand), 431-433.
Doignhe (Jean), 201.
Dolus, canton du Chateau-d'Oleron,

arrondissement de Marennes, 393.
Donat, 328.
Douhet (Le), canton de Saintes, 98,

4 38, 479.
Doussin, 445, 447-454.
Douy-la-Ramée, canton de Lizy-sur-

Ourcq (Seine-et-Marne), 401.
Dreuillet, 321, 323.
Drouhet, 136.
Drouillards (Les) , commune de

Sainte-Lheurine, canton d'Archiac,
arrondissement de Jonzac, 144,
145.

Droyne (Le), 484.
Dubois, 433. — (Jeanne), 473.
Dubos, 166.
Dubourg (Salomon), 449, 422, 424,

427.
Dubreuil (Guillaume), 376. — (Jean),

483, 484. — (Thomas), 482.
Duc (Laurent) 150, 151.
Dudon (François), 467, 468, 470,

171, 173, 174, 476-479. — (Pierre-
Jules), 172-476.

Dufraisne, 424.
Dugrot, 253.
Dulac (Michel), 457, 459.
Dulaut (Pierre), 407, 409.
Duno (Beraldus de), 67.
Duparc, 383, 384.	 -
Du Paty (Mercier), 324, 322.
Duplais, 169.
Duppon,.408, 409, 419.
Dupré, 398.
Dupuy, 327. — (Jean), 165, 466. —

(Philippe), 450, 454, 324, 323.
Durand (Jean), 4 59, 324, 373, 427.
Durant (Michel), 4 66.
Duras (Mme de), abbesse, 420.
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Dussauld (soeur), 398.
Dutreuil (Louis), 412, 446, 447.
Dyet (François), 408.

E

Ecoyeux (Vivienne de Polignac d'),
243.

Edon, canton de La Vallette, arron-
dissement d'Angoulême, 203.

Egreteau (André), 373. - (Louis),
373.

Elgoibard (Espagne), 394.
Elie (Jean), 38, 373. - (Rothertus),

32.
Embleville, V. Ambleville.
Enfermure (G'), commune de Sainte-

Lheurine, canton d'Archiac, arron-
dissement de Jonzac, 445.

Enguitard, V. Anguitard.
Enpuret, canton de Villefagnan ,

arrondissement de Rulfec (Cha-
rente), 202.

Ensigné, canton de Brions. (Deux-
Sèvres), 86.

Ensouan, 84, 89. - (Chalune d'), 86,
88.

Entremonts (Jacqueline d'), 298.
Epernon (Le duc d'), 231, 250. •
Ernaldus, 73.
Ernaudi (Rammulphus), 32.
Eschasseriaux (Marie), 136.
Eschillais, canton de Saint-Aignan,

arrondissement de Marennes, 140.
Escobart (Jean), 74.
Esengardis, 68.
Espinay-Saint-Luc, V. Saint-Luc.
Espules (Anne Bertand d'), 409.
Essards (Les), canton de Saint-Por-

chaire, arrondissement de Saintes,
440, 444, 487.

Essausay, 202.
Estaulle, 381.
Esvelllard (Charles), 244. - (Louis),

244. - (Pierre), 245.	 -
Etienne (abbé de Saint-Florent de

Saumur), 20.
Eugene III (Le pape), 4 8.
Exaudillac, 394.

F

Faber (Martinus), 69.
Fabien (Jean), 473.
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Fabvre, 452. - (Jean), 456.
Fairret, 423.
Faminea (Pierre), 203.
Fanton (Jean), 480-183.
Farnoux (Charles), 439.
Fauberteau (Jacques), 388..
Faure (Arnaud), 203. - (Jean), 482.

- (Joseph-Louis), 436, 438, 442,
444, 445. - (Pierre), 204 , 484.

Fay, 302, 369.
Faye, commune de Saintes, 370.
Febure (Guillaume), 4 08.
Mis (François), 24 9, 220, 222-225.
Feillon (Pierre), 450.
Ferrandus (Petrus), 70.
Ferraria (Petrus de), 54.
Ferret (Guillaume), 393.
Ferron (Hugues), 94.
Fessac (Arnaud de), 488.-(Willelme

de), 4 89.
Fessoles, commune de Saint-Genis,

canton de Blanzac, arrondissement
d'Angoulême, 74.

Feuron (Le fief), commune de Saint-
Sornin, canton de Marennes, 482.

Feusses, commune de Saint-lust,
canton de Marennes, 484.

Fil (Le), commune de Genouillé,
canton de Tonnay-Charente, arron-
dissement de Rochefort, 403, 444,
122, 425.

Fief commun (Le), commune de
Geay, canton de Saint-Porchaire,
arrondissement de Saintes, 440.

'Fie f-Galtet, commune de Pessines,
canton de Saintes, 369.

Fief-l'Archer, V. Le Fil.
Figeac, chef-lieu d'arrondissement

(Lot), 374.
Figerius (Willelmus), 60.
Finautaz, 482.
Fis (Jehan de), 448.
Flandre, 264.
Fleury, 406.
Flexelle (La), commune de Saintes,

479.
Flourence (Ameils de), 204.
Foix (Charlotte de), 398. - (Diane

de), 396. - (Françoise de), 396,
398. - (Gaston de), 443. - (Louis
de), 396.

Fondmarin, 424.
Fontainebleau (Seine-et-Marne), 264,

269, 272-274, 277, 359, 436, 439.
Fontaines, comm. de Saint-Aignan,

arr. de Marennes, 488.
Fontaines-Chalendray, canton d'Aul-
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nay, arrondissement de Saint-
Jean-d'Angély, 84, 83, 4 34, 202.

Fontdouce (abbaye), commune de
Saint- Bris - des - Bois, canton de
Burie, arrondissement de Saintes,
84, 85, 4 73.

Fonte (Arnaudus de), 32.
Fontenailles (Jean dc), 225, 227.
Fontenay (Vendée), 22, 40, 229, 297.
Fontenelle, 376.
Fontevrault , canton de Saumur

(Maine-et-Loire), 17.
Fonz-Voustor, 491.
Forest (Jean-Louis), 467, 168.
Forêts, commune de Corme-Royal,

canton de Saujon, arrondissement
de Saintes, 489.

Forget (Pierre), 458, 184.
Forners de Pons, 202.
Forras, V. Fouras.
Fors, canton do Prahec, arrondisse-

ment de Niort, 1 42.
Forton (Naudon), 477.
Fos (du), 221.
Fosseloubiére , commune de Saint-

Sornin-de-Marennes, 481, 490.
Foubert (Simon), 402.
Foucaud, 4 81. — (Elie), 479.
Fouchier (Guillon), 373, 406.
Fougeray, commune de Champagné-

Saint-Hilaire, canton de Gençais,
arrondissement de Civray (Vienne),
454.

Fougère (Jean), 245, 247, 219, 220,
222.

Fouilloux (Le), commune d'Arvert,
canton de La Tremblade, arron-
dissement de Marennes, 404, 402.

Fouquet, 269, 406.
deFouras, canton Rochefort, 99,

(Pierre), -225.
Fournier (Charles) , 44 5 , 4 80.

(Jehan , dit de Poyre) , 4 08.
(Pierre), 249.

Fournier (Jean), 475.
Fourré de Beaulieu, V. Beaulieu.
Foussac, commune de Saint-Just,

canton de Marennes, 473.
Foussard (Levis), 376.
Fraignaud (Jean), 454, 456.
Francfort (de), 328.
François 1er , 444, 371.
Fredelensis (Guillelmus), 67.
Fréjus (Var), 262.

22

Fresche (Guillaume de), 408.
Fresneau de la Gataudiére (François),

424.
Frétart, 398.
Friès, 286-288.
Frizon, 489.
Froger (abbé), 24, 48, 50, 200.

(de La Rigaudière), 424, 427.
Frogier (Jehan), 387, 388.
Fromentin, 235.
Frontenet, Frontenay, chef-lieu de

canton, arrondissement de Niort,
494.

Froumentin, commune de Saintes,
Frovin (Jacques), 373.
Frumentinus (Relias), 52, 74, 72.
Fucaldus, 67. — (Ernulfus), 70.
Fulcaudus (Guillelmus), 43.
Fulcherius (Arnaudus),53.—(Constan-

tinus), 34, 42, 51.
Fulco (Comes Engolismensis), 37.
Fulgerius (Arnaudus), 54.
Funelière (La), 410.

G

Ga (Raimond du), 484.
Gabet, 313-34 5, 347.
Gabory (Marie), 244. — (Raimond),

401, 408.
Gaillard (Catherine), 430.
Gailledreau, 408, 409.
Galerne (Thomas de) 201.
Galez (Stavelot), 477.
Galiot, V. Genouillac.
Gallet (Jehan), 369, 370. — (Louis),

369.
Gallus (Gaufridus), 72.
Galois (des), 237.
Garand, 483, 485.
Garda (Willelmus de), 60.
Garderade (Guillaume), 22.
Garderade-Barbotin-le-Vieux, 22, 32,

,	 34, 44, 42.
Garderardus, 33, 35, 42. — (Gosfre-

dus), 33: — (juvenis), 32, 34. —
(veterannus), 32.

Gardon (Géraud de), 79.
Gardrade (évêque), 42. — de Chail-

lonnay, 74.
Garnier (Christophe), 4 81, 428, 431,

432. — (Michel), 483.

4 94.
Fourest	 (Louis), 21 8-220, 222,	 223.

—	 (Michel) ,	 21 0 ,	 242-245.	 —
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Garos (François), 156-159.
Garrive (Jean), 373.
Gaschet (Antoine), 387, 388. —

(Pierre), 489, 388.
Gasse, 75.
Gasteuil, comm. et canton d'Aulnay,

402.
Gatebourse, comm. de Cognac, 215.
Gaudriaud (Guillaume), 417-419.
Gaudrillet (Claude), 459, 4 60, 4 63-

4 .65, 475, 476.
Gaufridus, 63.
Gaulterius, 70.
Gaumond (de), 285.
Gauterette (Jacquette), 428.
Gauterius-Andegavus, 67.
Gauthier (Gabriel), 455, 456.
Cautreau (François), 169.
Gauzbertus, 38.
Gazeau, 403, 404.
Gazel, 75.
Geaule (Willelmus), 65.
Geay, canton de Saint-Porchaire,

arrondiss. de Saintes, 4 40, 4 44.
Geay (Geoffroy de), 440.
Gein (Pierre-Denis), 470, 174.	 •
Gemozac, chef-lieu de canton, arron-

dissement de Saintes, 4 9, 4 28,
456.

Gendron (Vincent), 4 36.
Geneve (Suisse), 264, 265, 286, 287.
Genouillac (Jacques Galiot de), 370-

372, 383. — (Ricard de), 383.
Genouillac, canton de Saint-Cloud,

arrondissement de Confolens (Cha-
rente), 371.

Genouillé, canton de Tonnay-Cha-
rente, arrondissement de Rochefort,
97, 98, 400, 403-441, 124-127.

Genouillé (de), 401, 402, 105-407.
Genté, canton de Segonzac, arron-

dissement de Cognac (Charente),
162, 165.

Gentiaco (Gaufridus de), 57.
Gentils de Lajonchapt. V. Langallerie.
Geoffroy (Pierre), 489. .
Geraldus, 38, 39. — (Gosfredus), 70.
Gérard, 23, 46.
Germignat, Germignac, canton d'Ar-

chiac , arrondiss. de Jonzac, 142.
Gernerault, 137.
Gerponville (de), V. Puchct.
Gervain (Madeleine), 398.
Gilbert (Jean), 233.
Gimeux, canton et arrondissement de

Cognac, 461, 462, 164.
Girardus, 71.

Girard (Anne), 253. — (Clément),
253. — (Jean), 430.

Girardus, 72.
Giraud ( Bernard), 373. — (Fran-

çoise), 376. — (Pierre), 164.
Giraudus, 54, 57, 63. — (Petrus),

53.
Girauldin (Gabriel), 4 37.
Girbert (Gardrade), 74.
Girodet, 406.
Gislemond (abbé), 24, 32.
Gittonyere, 292.
Glaoulac (Le), ruisseau, commune de

Marennes, 485.
Godeffroy (Jean), 210, 242, 215, 217,

248.
Goderan (évêque), 24, 37.
Godet (Colas), 142, 443.
Goguet, 444, 324, 323, 327.
Goi (Adhemarus), 43.
Goino, 35.
Goinus, 42.
Gombaud (François) , 138 , 139. —

(Guillaume), 140. — (Thevin), 473.
Gombauld, 399.
Gombault (Anne), 398.
Gommard, Goumard (Bertrand), 440.

— (Jean), 441. — (Thibault), 440.
Gondrin (Anne de), 395.
Gonds (Les), canton de Saintes (sud),

74, 370.
Gonesse (Petrus), 204.
Gonor, Gonord , canton de Thouarcé,

arrondissement d'Angers, 298.
Gosbertus , 31, 32. — (Guillelmus),

34.
Gougneau, V. Gouyneau.
Goulard (Jean), 123, 126, 4 35, 4 37,

4 38.
Gourbeille, 393.
Gourdin, 398. — (Jean), 408.
Gourdon (Lot), 399.
Goussé (Marie), 245. — (Pierre), 392.
Goux, commune de Pérignac, canton

de Pons, arrondissement de Sain-
tes, 456-4 58, 168, 4 80-4 84.

Gouyberaud, commune de Sainte-
Lheurine, canton d'Archiac, arron-
dissement de Jonzac, 4 44.

Gouyneau (Elie), 150, 451.
Grammont (Charlotte de), 396.
Grant (André), 80-83.
Grand-Breuil-de-Va.izes (Le), 401.
Grandcharnp (Jean de), 436, 438.
Grandis. V. Grand.
Grant (Arnaud), 203. — (Jean), 203.
Grany (Johan), 74.
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Gratteloup, 235-237.
Gregorius, 46.
Grelaud (Hélie), 387, 406.
Grenoble (Isère), 463.
Grenon (Daniel), 250, 252, 253. —

(Pierre), 253.
Griffon, 349, 321, 323, 330. — (Con-

stantius), 60. — (Lazare), 326, 330,
346, 347, 354, 356. — (Nicolas),
408, 409.

Grimard (Jean et Pierre), 4 80, 4 84.
Grogier Pierre), 203.
Groves (Les), 390.
Gua (Le), canton de Marennes, 489,

494.
Guailhars (Pierre), 204.
Guailhart (Joffrez), 202.
Guéret (Méri), 108.
Guérin (Elie), 407, 409.
Guibert (Pierre), 390.
Guichard (Jacques), 454.
Gui-Geoffroy (comte de Poitou), 27,

37.
Guienne, 112, 413, 4 4 8-120, 126, 202.
Guiet, 409. — (Jean), 454, 456.
Guilbaud (François), 458.
Guilbon (Guillemette), 184.
Guillaume (abbé), 19, 20, 22, 27, 28,

38, 39, 40, 45, 68, 70. — (comte
de Poitou), 22, 27, 37, 67. —
(comte d'Angoulême), 28. — (ar-
chevêque de Bordeaux), 25, 55. —
(évêque d'Angoulême) , 21, 37, 71.
(évêque de Poitiers), 37. — (évêque
de Saintes), 23, 46, 47, 49.

Guillelmus, 49, 51, 53, 67. — (co-
quus, 70. — (prior), 83.

Guillemot, '75.
Guillet (Philippe), 4 65, 4 81.
Guillier (Louis), 444.
Guillot (Jacques), 407. — (Jean), 408.
Guilloters, 203.
Guillotin, 184, 421, 423.
Guinot (de), V. Monconseil.
Guinot, commune de Tesson, canton

de Gemozac, arrondissement de
Saintes, 428, 448, 454, 457, 462,
465.

Guilbertus, 32, 34.
Guobez (Guillelme), 201.
Gurson, commune de Carsac, canton

de Villefranche-de-l.onchapt, ar-
rondissement de Bergerac (Dor-
dogne), 396.

Guy, 23, 46.
Guyon (Abraham), 389, 424.

H

Habert, 31 3-34 5, 317.
Haimo, 32, 57.
Hamel (Henriette du), 399. — (Louise

du), 398, 399.
Hammo, 38.
Hangest, 93.
Hardy (Léonard), 444.
Harouard, 328.
Hautefontaine (de), 235-237.
Havre (Le), (Seine-Inférieure), 289,

293, 294.
Héard (Héliot), 373. — (Michel), 447-

419.
Hébergement (L') , canton de Mon-

taigu (Vendée), 305.
Heinsius (Daniel), 267. — (Nicolas),

261, 267.
Helias, 70. — (prior), 71, 72.
Hélie (Guillelmus), 35, 42. — (Méry),

383. — (Rudel), 90, 93-97.
Henourée, 201.
Henri (évêque de G.), 26. — (évêque

de Saintes), 20, 30, 62.
Henri IV, 52, 54.
Henri, roi d'Angleterre, 52, 54.
Henricus, 60.
Hérard, 346, 347.
Herbault, commune de Sainte-Lheu-

rine, canton d'Archiac, arrondisse-
ment de Jonzac, 441, 1,42-449.

Herbault (Dodand, marquis d'), 317.
Hérisson (Maugny d'), 472.
Heudebourg, 406.
Hiers, canton et arrondissement de

Marennes, 484, 485.
Hillerin (d'), 327, 328.— (François d'),

343, 347.
Hivise (Le Grand), commune du Gua,

canton et arrondissement de Ma-
rennes, 490.

Hommeletz (Les), comm. de Saintes,
paroisse de Saint-Vivien, 479,
480.

Horry (Guillaume), 85. — (Itier), 84,
85, 87, 89. — (Jean), 85. — Ma-
thias), 392. — (De Melle), 85.

Hostun (Louise d'), 98.
Houmade (L'), commune de Cherves,

canton de Cognac, 382.
Hubideau, 406.
Huchet (Abraham) , 240 , 24 2-24 4 ,

21 6.
Huet, 4 59.
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Hugo de Blesi, 35. - (prior), 70.
Hugone (Marie), 483.
Hugue, 28.
Huissello (Guillelmus de). V. Uss
Hurtault (Michel), 48.
Huynes, 18, 49.

I

Imbert (Giraud), 373.
Innocent H, 17, 23, 46, 49.
Isembert, 63, 488. - (Lucas), 383.
Isle (L'), commune de Saint-Pierre-

de-l'Isle, canton de Loulay, arron-
dissement de Saint-Jean-d'Angély,
404, 402, 403, 404.

Isleau (L'), commune de Saint-Sul-
pice-d'Arnoult, canton de Saint-
Porchaire, arrond. de Saintes, 473,
483, 488, 489.

Isle-Marteau (L'), 161, 4 62.
Iterius, 63. - (Audoynus), 80.
Izoré-Daure, 4 88. - (Jehan), 4 88,

4 90. - (Willelme), 4 88, 190.
Izoré d'Herveau (Mathieu), 457.

Johannes ( eleemosinarius), 57. -
- (miles), 60. - (monacus), 70. -
(prior) , 68. - (sacrista), 65. -

Joly (Jehan), 442, 148, 120. -
(Jeanne), 244.

Jonchauld (Jeanne de), 4 36.
Jonzac, 4 36, 4 39, 443, 447, 449, 348,

374.
Jordanis (Rotbertus), 54, 440.
Jorignac, commune de Saint-André-

de-Lidon, canton de Gemozac, ar-
rondissement de Saintes, 75.

Joset, Jeuset, commune de Saint-Sul-
pice-d'Arnoult, canton de Saint-
Porchaire, arrond. de Saintes, 487.

Jossant (Jean), 373. - (Perot), 373.
Joubert (Louis), 2 .19. - (Philippon),

4 08.
Joubert de la Sirays. V. La Sirays.
Joyse (Berenger), 91.
Julien (Jean), 4 68.
Julliot (Jeanne), 392.
Junio. V. Junius.
Junius (abbé), 24, 53, 74, 72.
Jussac (Louise de), 452.
Jussieu (de), 227.

eau.

K
J

Jabier (Françoii), 150.
Jaderis Notre-Dame-de-), 24, 48.
Jamaudaco (Aimo de),35, 42.
Jardrets, 394.
Jarnac - Champagne , canton d'Ar-

chiac, arrondissement de Jonzac,
375, 376.

Jarretauld (Jacques), 213, 24 9. -
(Martial), 210, 24 5, 247.

Jarry (Le), commune de Bussac,
canton de Saintes, 479. •

Jaillir' de Vignemon, 424.
Javrezac, commune et canton de

Cozes, arrond. de Saintes, 398.
Jay (Marguerite), 4 40. - (Méry), 375.
Jean, 28, 57. - (Clément), 408. -

(Colin), 376. - (Jeanne). 483, 484.
Jean (évêque d'Angoulême), 25.
Jean Iei , roi de France, 85.
Jeay (Pierre), 375.
derme (Le prince), 173.
Jérusalem, 22, 41.
Joffrey (Aimery), 4 88, 189.

Kalo. V. Pons.
Kaneas (Joffrez), 201.
Kaors (Willelme de), 4 92.

L

Labadie, 328.
La Balme (Odet de), 427.
La Barge (de), 304.
La Baume (de), 14 5.
Labbe, commune de Pérignac, canton

de Pons, arrond. de Saintes, 458.
La Boullaye (de), 303.
La Bouterie (de), 204.
La Brande (Joffrei de), 4 97.
La Brière (Clément de), 220.
La 13risse (de), 397.
La Brosse (Pierre del, 74.
La Brousse (Hélie de), 483.
La Brunette, commune de Chérac,

canton de Burie, arrondissement
de Saintes, 402.
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La Buse,he (Le marais de), commune

de Moëze, canton de Saint-Aignan,
arrondissement de Maronnes, 140.

Lac (Hugues du), 203.
La Cafourche-de-Leindi (Saint-Roch),

commune et canton de Pons, ar-
rondissement de Saintes, 395.

La Cassaigne (Jean de), 99.
La Chaméde, commune de Marennes,

484.'
La Chapelle-Magenau, canton de Bar-

bezieux (Charente), 466.
La Chauderie, 227.
La Chaulme, commune de Sainte-

Lheurine, canton d'Archiac, arron-
dissement de Jonzac, 4 44.

La Chaume, commune de Pont-l'abbé,
canton de Saint-Porchaire, arron-
dissement de Saintes, 488.

La Chaussée, commune de Saint-Sa-
vinien, arrondissement de Saint-
Jean-d'Angély, 233.

La Claverye (de), 244, 242.
La Clisse, canton de Saujon, arron-

dissement de Saintes, 489.
La Combe, commune de Gimeux,

canton de Cognac, 162, 233. -
Galiot, commune de Corme-Royal,
canton de Saujon, arrondissement
de Saintes, 489.

La Combe (Bonaventure de), 233. -
(Clément de), 233.

La Coudrette (Le marquis de), 360,
364, 364, 368.

La Couharde, La Couarde, canton
d'Ars-en-Ré , arrondissement de
La Rochelle, 130.

La Cousture, corn. de Marennes, 484.
La Croix-d'Agerne (La Jarne), com-

mune de La darne, canton de la
Jarrie, arrondissement de La Ro-
chelle, 489.

La Croix-Fort, commune de Saint-
Rogatien, canton de La Jarrie,
arrond. de La Rochelle, 497.

Lacropte de Beauvais (François-Henri
de), 99. - Uranie de), 100.

La Décime, 459, 465.
• La Décime (Maroni, baron de), 163-

165.
La Doriniere, commune de Corme-

Royal, canton de Saujon, arrondis-
sement de Saintes, 489.

La Fargue, 436.
La Fargue (Luc de), 400, 404.
La Faye, 140. - Boutiraut, commune

de Saint-Sulpice-d'Arnoult, canton

de Saint - Porchaire , arrondisse-
ment de Saintes, 487.

La Faye (de), 235.
La Ferté-Senecterre, 453.
La Ferriere, commune de Fléac, can-

ton de Pons, 100.
La Flotte, canton de Saint-Martin-

de-Ré, arrondissement de La Ro-
chelle, 430.

Lafon (Jean de), 400, 404.
La Fontaine (Guillaume Maraquier,

sieur de), 244, 245.
Lafontan, 236.
La Fontenelle, commune de Merpins,

canton de Cognac (Charente), 162.
La Forêt (Guy de), 434.
La Forrye, 440.
La Fragnée, commune de Saintes ,

paroisse Saint-Pallais, 478.
La Frénade, Fraynada, commune de

Merpins, canton de Cognac, 78-
80, 159, 4 64, 462, 4 64, 165, 4 67,
170-479.

La Frezelliére (de), 305.
La Gaingnerie, 4 91 .
Lageard (Laurent de), 290.
La Geffretiere, commune de Corme-

Royal, arr. de Saintes, 489.
La Girault (de), 303.
La Gonterie (Mossion de), 405.
La Gord, commune de Saintes, pa-

roisse Saint-Vivien, 479.
La Grande-Croix, 4 84.
La Grange (Bonnin de), 203, 247.
La Grave (de), 462, 446, 4.17.
La Guierche (de), 304.
La Guyonniére (Maine-et-Loire), 305.
La Hunauldaye (de), 304.
Laisné (Philippe), 376.
La Tarne, canton de La Jarrie, arron-

dissement de la Rochelle, 488, 4 89.
La Tarrie, chef-lieu de canton de La

Rochelle, 489, f97.
La Laigne, commune de Sainte-Lheu-

rine, canton d'Archiac, arrondis-
sement de Jonzac, 445, 169.

La Geigne, commune d'Asniéres, can-
ton de Saint-Jean-d'Angély, 233,
244, 255.

Laleu, canton de La Rochelle, 371.
Lallemant (Samuel), 460-465.
La Maisonneuve (Marthe de), 246.
La Mare (Guillaume de), 23, 45, 46.
La Mercere-de-Bourgneuf, commune

de Bourgneuf, canton de La Jar-
rie, arrond. de La Rochelle, 197.

Lamére (André de), 223.
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La Messelière (le comte de), 362, 364.
La Mongie, cant. et arr. de Bergerac,

492.
La Mothe-Fouqué (Charles de), 99.—

(Hector de), 99. — (Henri de), 99.
— (Judith de), 100. — (Marguerite
de), 100.

La Mothe-Godin, 235.
La Mothe-lc-Roux (Marie-Agnès de),

100.
La Mothe (de), 184.
Lamoureux (Pierre), 136.
Lambert (Jacques), 98.
Lanchere, 165.
Lancosme (de), 302, 304, 305.
Landes, cant. et arr. de Saint-Jean-

d'Angély, 428.
Landreau (Benjamin), 219, 220, 222-

225. — (Jean), 41 9.
Landreau (du), 303.
Landricus, 60.
Langallerie (François Le Gentils de),

100.
Languedoc, 207, 208, 374.
Lanier, 324.
Lannion, chef-lieu d'arr. (Côtes-du-

Nord), 486.
Lannion (Pulchérie-Eléonore de), 486.
La.Noue (Baudoin de), 328.
La Nouvelle, 399.
Lanus, 433.
La Queille (Françoise de), 383.
La Ramée, 404.
Lardeau (Nicolas), 373, 400.
La Réau (Vienne), 291.
La Molle (Gironde), 429.
La Richardiére, corn. de Varaize,

cant. et arr. de Saint-Jean-d'An-
gély, 233.

La Rigaudière (de), V. Froger.
La Roche, comm. de Lonzac, cant.

d'Archiac, arr. dc Jonzac, 161.
La Roche (Jean de), 4 34-139.
La Rochalar (Goussé de), 421. —

(Charles), 121. — (Gaspard), 4 21.
— (Léonard), 424. — (Marguerite),
124, 423.

La Rochebeaucourt, cant. de Mareuil,
arr. de Nontron, (Dordogne) 234.

La Rochebeaucourt (Jean de Galard
de Béarn de), 234-238.

La Rocheboulongne, 292.
La Rochechandry (Antoine de), 134,

4 37. — (Françoise de), 434. —
(Jean de), 439. — (Louis de), 434.
— (Louise de) 248. — (Marguerite
de), 4 34, 4 39. — (Marie de), 4 34-

4 37, 385. — (René de), 434. —
(Robert de), 434.

La Rochecourbon, comm. et cant. de
Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
439.

La Rochefoucauld (de), 295, 303. —
(Françoise de), 396, 398. — (Gas-
ton de), 398. — (Mgr Pierre-Louis,
évôque de Saintes), 462, 470.

La Rochejaquelein (de), 421.
La Rochelle, 74, 79, 442, 144-149,

488, 193-496, 205-207, 244, 277,
289, 298-300, 302, 312, 317-327,
329-335, 337, 338, 340, 342, 343,
346-354, 354, 355, 359, 364, 374,
373, 394, 438, 440, 463. —• (Saint-
Barthélemy de), 190.

La Sablière, comm. de Thenac, cant.
de Saintes, 480.

La*Sauzaye, comm. de Saint-Xandre,
cant. de La Rochelle, 412-446,
119.

La Serre, comm. de Thenac, cant.
de Saintes, 480.

La Syrais (Joubert de), 98.
La Thibauderie (de), 4 37.
La Tour (Jehan de), 204.
La Tour de Beaugeay (de), 440.
La Tour-du-Pin (Frédéric de), 462,

463. — (Victor-Louis de), 463, 465,
466, 470, 474.

La Tousche comm. de Crazannes,
cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 387, 388.

La Touche-Roussin, comm. de Cor-
ine-Royal, cant. de Saujon, arr.
de Saintes, 489.

La Tremblaye (de), 327, 328.
La Trémoille (de) , 307, 308. —

(Charles de), 370.
Lau (Antoine de Chasteauneuf, sei-

gneur du), 420.
Laubat (Nathanaël de Chasseloup de),

424.
Laubec, 428.
Laubouiniére (Léa Boutaut de), 248.
Laurens (Christophe), 104, 408.
Laurent, 458. — (François), 469.
Laurentius, 70.
Lausse (Marie-Anne), 399.
Lauzellerie (le fief de), comm. de

Marennes, 486.
Lauziere (Pons de), 246.
La Vallade, comm. de Sainte-Lheu-

rine, cant. d'Archiac, arr. dc Jon-
zac, 4 44, 4 49.

La Vallée (Louise de), 24.6.

34
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La Vaure (Hélie de), 477.
Lavaux-Martin (Durand de), 31 9, 327,

328. — (Louis), 343, 347, 456.
L'Averdy (de 1'),'321, 324, 332, 335-

337, 338, 344, 342, 353, 355, 359,
362, 366.

La Vergnaye (de), 303.
La Vergne, cant. et arr. de Saint-

Jean-d'Angély, 244.
La Vergne, comm. de Saint-Sulpice-

d'Arnoult, cant. de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 489.

La Vie, comm. de Merpins, cant. de
Cognac (Charente), 1 61, 162.

La Vigne (Louis), 428, 431, 433:
Le Baudz (Antoine et Pierre), 387.
Le Berthon de Bonnemie, 433.
Le Bloi (Willelme), 497.
Le I3ouchier (Guillaume), 477.
Le Brun, 424.
Le Cocq (Geoffroy), 29.
Le Grand, 234.
Le Gris, 319, 321.
Leipsick (Allemagne), 261.
Lemen (François), 407, 409.
Lemercier (Nicolas), 422.
Le Peletier, 332. — de Morfontaine,

337.
Le Prestre, 220.
Léricoux, 375.
Leroux, 225, 348.
Lespine (de), 269.
Lessart, 488.
Lessan (de), 398.
Lesseville (Eustache Leclerc de), 282.
Lestang (de), 328.
Lestonnac (de), 398.
Lestradier, 427.
Le Tonnelier (Rosalie), 186.
Le Vasseur (Antoine), 4 68.—(Claude ,

453.
Levau, 295.
Levie (Pierre de), 91.
Levis (Isabelle de), 90, 93. — (Mar-

guerite de) 371.
Lezignac (Claude de), 404.
Lhomeau (François), 75.
Lhomeau de la Fenestre, 75.
Liborelle (Kalo de), 82.
Libreneuil. V. Niberneuil.
Licetus, 261.
Liégeard, 408, 409.
Ligany, 463.
Ligerius (Bernardus), 35.
Ligier (Dom), 470-472.
Ligné, 123.
Ligné (Jehanne de), 4 24-123,1 26, 127.

Ligni (Joffrez de), 201.
Ligniéres, can. de Segonsac, arr. de

Cognac (Charente), 442.
Ligueux (abbaye), cant. de Savignac-

les-Eglises, arr. de Périgueux, 396.
Limeuil, 84.
Limoges, 480, 183.
Limoges (Etienne de), 4 93.
Limousin, 99.
Lindebeeuf (Isaac Martel de), 99.
Lionne (de), 264, 268, 269.
Lionnois, 4 56.
Lirons, 4 91 .
Lislate, comm. du Gua, cant. et arr.
de Marennes, 489.
Listeau. V. L'Isleau.
Lizée (Théron), 373.
Loches (Indre-et-Loire), 290.
Loeille, 300.
Loga (Jacques), 407, 409.
Loiret (le fief de), comm. de Montils,

cant. de Pons, arr. de Saintes, 36.
Lombez (Gers), 473.
Lombriéres, 14 3.
Lomme (le fief de), comm. de Ma-

rennes, 482, 483.
Longpré, 244.
Longueteau, (Marie), 448, 44 9.
Longueville (Le duc de ) , 264, 263.

— (Jeanne-Sylvie de), 187.
Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de Jon-

zac, 161, 370-374, 377, 379-384.
Lonzac (Bernard de), 477.
Loquinaud (Philippe), 462.
Lormont, comm. de Saintes, par

Saint-Pallais, 479.
Lorraine (Charles de), 405. — (Louis

de), 405, 452, 453.
Loubet (Raimond de), 201.
Loubresse, comm. de Mo6ze, cant. de

Saint-Aignan , , arr. de Marennes,
440.

Louis VII, 52, 54; — XI, 442, 143,
8; — XIII, 231, 258, 260-263; —

XIV, 244, 401, 428, 434, 435, 440;
— XV, 34 9, 320; — XVIII, 473.

Lou/ay, chef-lieu de cant., arr. de
Saint-Jean-d'Angély, 404.

Loumée, Lhoumée, comm. de La Val-
lée, cant. de Saint-Porchaire, arr.
de Saintes, 185.

Loupsaut (Guillaume de), 200, 204.
Lourdet, 206.
Lousme (Françoise de), 369.
Lubersac (Jean de), 100. — (Jeanne

de), 100.
Lucas, 57, 422.
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Luchat, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 488.

Luçon, chef-lieu de cant., arr. de
Fontenay (Vendée), 307.

Lude (le comte du), V. Denon.
Luenel, 324.
Lusignan, chef-lieu de cant., arr. de

Poitiers, 309, 427.
Lusignan (Agathe de), 84. — (Guy

de), 245. — (Hugues de), 99.
Lussac (de), 295. — (Marie de), 454.
Luzac, comm. de Saint-Just, cant.

de Marennes, 472, 473, 482.
Lyon, 264.
Lyon (Gaston du), 126.

M

Machapna, Machenne, comm. de Ma-
zerolles, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 51.

Maguier (Louis), 454. — (Joseph),
453, 454,456-459.

Maignan, 220.
Maillard (Louise), 44 8, 44 9. — (Nico-

las), 24 8, 24 9.
Mainardus, 70.
Maine (Le), 360, 364.
Maine-Borde (Le), comm. de Brie,

cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
376.

Mainier, 19, 20, 26, 27, 30, 63-65.
Mairentannes (Girart de), 489.
Maize, Moèze, cant. de Saint-Aignan,

arr. de Marennes, 140, 444.
Majou (Marguerite), 401.
Male (Odears), 204.
Maler, 475.
Malicorne (Jean de Chourse de), 307,

308.
Malleville (de), 398.
Mambier (Jeanne de); 74.
Manay (Christophe), 44 9.
Manceau (Daniel), 234 , 234.— (Pierre),

108.
Mancini (Hortense), 281.
Manerius, 42, 43.
Marans, chef-lieu de cant , arr. de

La Rochelle, 297.
Marchais (Elisabeth), 394.
Marchand (Léonard), 457, 459. —

(Pierre), 375.
Marchay, 456, 457.
Marche (Jean de), 201.

Marcheant (Guillelmus), 75, 77, 78,
80, 82, 83.

Marchia (Boso de), 67.
Mareant (Pierre), 203.
Maréchal (Jean), 444.
Mareil, 452.
Marennes, 99, 193, 289, 393, 394, 409,

449, 420, 422-426, 480, 482, 485,
490.

Marennes (la comtesse de), 397.
Mareschal (Jean), 407, 409.
Mareuil, 44 9.
Margue, 395.
Marignac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 19, 75.
Marin, 274. — Duruflé, 433.
Martiacum, 45.
Marlonges (Renée de), 404.
Marnac (Senebrunus de), 70.
Marnieu (le fief de), comm. de Saint-

Just, cant. et arr. de Marennes,
483.

Maronneau (Pierre), 156.
Maroulle (Antoine de), 159, 4 64. —

(Jean-Paul de), 159, 175. — Placide
de), 4 59, 4 65.

Marquand-Renaud, 427.
Marraquier. V. La Fontaine.
Maraud (François), 373.
Marsan (le prince de), V. Lorraine.
Marteas (Bernard de), 99, 204.
Martel (Gédéon), 99. — (Geoffroy),

47, 22, 39, 40. — (Isaac), 99.
Martel (de), 328.
Martin (François), 408, 409.— (Jean),

484, 482.
Martineau, 4 28, 4 44 . — (Denis), 122,

493. — (Michel), 4 48, 149.
Martinus (Elias), 46.
Mortouret (le fief de), comm. de Pé-

rignac, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 4 84.

Mascaron, 297.
Masdion, comm. de Virollet, cant. de

Gemozac, arr. de Saintes, 74.
Masparault (de), 296, 297.
Massé, 442.
Massias, 349, 324.
Massiou (Jean), 407, 409.
Massip (Jacqueline de), 398.
Mastha, Matha, chef-lieu de cant.,

arr. de Saint-Jean-d'Angély, 74,
75, 77, 80, 88, 490. '

Matha (Foulque de), 74, 76-78, 82, 83,
90. — (Jean de), 201. — (Robert
de), 74, 90-92. — (Rogues de), 83.
— (le sire de), 487.
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Mathieu (abbé), 20, 23, 46. — (Ju-
lienne), 463, 470.

Matignon (le maréchal de), 307.
Mafias, 416.
Maubec (Anne de), 398.
Maubeuge (de), 328:
Mauléon, 308.
Mauléon (Savary de), 189.
Maulévrier (Angélique de), 399.
Maumont (Anne de), 99. — (Bernard

de), 400, 444. — (Gérard de), 99.
— (Guillaume de), 99, 400, 104,
405, 408. — (Jean de), 97-114. —
(Méry de), 4 36.

Maupreveyre, comm. de Genouillé,
cant. de Tonnay-Charente, arr. de
Rochefort, 4 01, 9 02, 104, 107.

Maurat. 1 34.
Maurellus (Iterius), 59.
Maurepas (le comte de), 315.
Maurice (Guy), 373.
Maurisset (de), 399.
Maurisset (Jean), 242-245.
Maurissier, 3 .13, 314, 345, 347.
Maury (l'abbé), 171, 473-179.
Mauzé (Pierre de), 203.
Mayneneuf (Le), 489.	 '
Maynieu (Hélie), 486, 487.
Mazarin (le cardinal), 261, 262, 277,

284-282, 285. — (Charles de La
Porte, duc de), 281.

Mazures (Berthomé des), 385.
Meaux (le chancelier de), 200, 202.

— (Charles de), 401, 404. — (Félix
de), 401. — (Mélanie de), 401, 483.
— (Paul de), 401.

Meaux, 485, 4 86.
Médicis (Catherine de), 292, 296, 299,

309. — (Marie de), 231, 240, 242,
248, 251.

Meignane (de), 296.
Malle, 396.
Melet (Imbert de), 203. — (Pierre de),

204.
Meleun (Simon de), 201, 202.
Menanteau (Nicolas), 387.
Ménard (Jean), 490..
Méneau (Guillaume), 183.
Mercier, 319, 321.
Mérigon, comm. du Gua, cant. et

arr. de Marennes, 490.
Mérinville (Louis Desmontiers, mar-

quis de), 463.
Menant (Jean), 473-475.
Merlier (Renée-Françoise), 444.
Merpins, cant. de Cognac, 78, 81,

460-162, 464, 467, 170, 174, 475.

Mery, 4 36.
Meschers, cant. de Cores, arr. de

Saintes, 398.
Mesnage (Louis), 214, 218.
Mesnard (Paphnuce), 433.
Mesoureau (Guillaume), 4 19 .
Meufve (Louis de), 220, 221.
Meynard, 328, 344.
Mezureau (Jean), 387.
Michaeli (Elisabeth), 265.
Michaud (Jean), 445, 448.
Michel-Ange, 372.
Michel, 286, 288. — (Jean), 404. —

(Marguerite), 401, 404.
Migre, cant. de Loulay, arr. de Saint-

Jean-d'Angély, 390, 393.
Milerac, 209.
Milescu, 142.
Miliaco (Petrus de), 46.
Milo (Arnaldus), 34.
Minaufort, comm. de Jarnac-Cham-

pagne, cant. d'Archiac, arr. de
Jonzac, 375.

Minet (Gérard), 434-433.
Miossens, cant. de Thèze, arr. de

Pau, 394.
Mirambeau, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 4 35, 452,
Mirambeau (Michel de), 495.
Mirande (Pierre Grenon, sieur de),

V. Grenon.
Mirebeau, chef-lieu de cant., arr. de

Poitiers, 362.
Miromesnil (Hue de), 436, 440.
Miot (François), 382.
Misac, comm. de Tesson, cant. de

Gemozac, arr. de Saintes, 382, 383.
Mobernage (Vienne), 310.
Moet, 4 59.
Moings, cant. et arr. de Jonzac, 444,

4 42, 146, 448, 149.
Moisne (Jean), 454.
Molard (Blaise), 375.
Molière, 280.
Monboyer, Montboer, cant. de Chalais,

arr. de Barbezieux(Charente), 203.
Monconseil (Etienne Guinot, marquis

de), 427-451, 454-463.
Mondau des Cubez, 478.
Mongaugnier, 415.
Monier (Aimeri), 479.
Montaiglin, comm. de Marennes, 482.
Montaigu, chef-lieu de cant., arr. de

La Roche-sur-Yon, 303, 304, 308.
Montauban, 261.
Montauzier (le duc de), V. Sainte-

Maure.
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Montazet (Charles Malvin, marquis
de), 100. — (Geoffroy), 100.

Montberon (Adrien de), 371. —(Louis
de), 134, 437. — (Pierre de), 201.
(Renée de), 134, 135, 137-139.

Montcavestrate (Le), 22, 41.
Montchauza (Arnaudus de), '71, 72.
Montchenys, 493.
Montchenu (Marie de), 394.
Montdauphin (Charles-Gaspard de),

172-174, 177-179.
Monte-Azellis, 43.
Monte fias cone , 173.
Montgadon, 492.
Montgaillard (Bonaventure de), 383.

— (Guillaume de), 370.
Montignac, commune de Bougneau ,

cant. de Pons, arr. de Saintes, 84.
Montilio (Gaufridus de), 51.
Montils, Montes, cant. de Pons, arr.

de Saintes, 36.
Montlieu, chef-lieu de cant., arr. de

Jonzac, 454.
Montlieu (Anne de), 128, 129, 134,

132.
Montmoreau, chef-lieu de cant., arr.

de Barbezieux, 203.
Montmorency (Jeanne de), 308, 309.
Montmort (Jacques de), 206.
Montpellier (Hérault), 244, 215.
Montpensier (Le duc de), 290, 291,

296, 301.
Montplaisir, 4 53.
Montrésor, 452.
Montrouan (de), 328.
Montroy, cant. de la Jarrie, arr. de

La Rochelle, 248. — (Saint-Ger-
main de), 238, 249, 254, 256.

Montroy (Proux de), 328.
Moquet (Jean), 480, 182, 484.
Moré (Adam), 435.
Moreau, 313, 315, 317. — (François),

408. — (Jean), 480, 181, 4 83. —
(Joseph ), 432, 445. — (Pierre),
480.

Morel (Silvestre), 156, 4 59.
Moricet (Mathurin), 240-245.
Morin (Charles), 348.
Morinus, 34.
Morins (Hugues), 201.
Morisse (Jean), 390.
Morisson (Pierre), 407, 409, 427.
Mornac, cant. de Royan, arr. de

Marennes, 74, 83. 90.
Mornâc (Le sire de), 487.
Morpain (Jean), 197.
Mortagne-sur-Gironde, cant. de Cozes,

arr. de Saintes, 74, 370, 405, 410,
452.

Mortagne-sur-Sèvre, chef-lieu de cant ,
arr. de la Roche-sur-Yon, 304,
305.

Mortagne-en-Perche, chef-lieu d'arr.
(Orne), 361, 364, 367.

Mortagne (Pons de), 74.
Mosnac, cant. de Saint-Genis, arr. de

Jonzac, 243.
Mossion, 183, 185, 395.
Mothe-Charente (La), 400.
Mothe-Saint-Genis (La), comm. de

Saint-Genis-d'Hiersac, cant. d'Hier-
sac, arr. d'Angoulême, 84.

Mouchard (Louis), 407, 409.
Mouchet (Jean), 93.
Moulie, 288.
Moulin-Neuf, comm. du Gua, cant.

et arr. de Marennes, 490.
Moulin-Regnier (Le), 162.
Moulin-Saint-Jean (Le), comm. de

Pérignac, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 184.

Moulins (Allier), 360, 366.
Moulins (Les), 167.
Mouriers (Les), 440.
Mousnereau (François), 432, 445. —

(Elie), 385. — (Jean), 387.
Mousnicr, 44 5.
Moussart (Pierre), 203.
Moyenecte (Guillaume de), 130.
Mozac, comm. de Saint-Just, cant. et

arr. de Marennes, 482.
Muret (François), 230.
Murseau (Vincent), 375.
Musiaco (Gaufridus de), 54.

N

Nadaud (Jacques), 408, 409. — (Jean),
478.

Nancras, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 415, 488, 491.

Nani, 272.
Nantiac (Jean), 4 57, 159.
Narbonne-Pelet (le marquis de), 355-

357.
Narcillac (Louis-Pharamond Pandin

de), 4 00.
Nasviau (le fief de), comm. de The-

nac, cant. et arr. de Saintes, 480.
Natalis, 38.
Nectoux, 315, 317.
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Negret (Guillaume), 140.
Neuillac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 374-376.
Neulles, cant. d'Archiac, arr. de Jon-

zac, 375.
Neuvic, cant. de Montguyon, arr. dé

Jonzac, 134.
Neuville (de), 232.
Niberneuil (Notre-Dame de), comm.

de .Taillebourg, cant. de Saint-
Savinien, 150.

Nicault, 221.
Niceron, 261.
Nidinger, 462.
Niort (Deux-Sèvres), 104,. 296, 297,

299, 301, 302, 304, 305, 307, 308.
Nivet (Jean), 142, 443, 147, 448.
Noailhan (Charlotte de), 398.
Novant (Hugo de), 53.
Nonnae, cant. de Montmoreau, arr.

de Barbezieux, 456.
Notre-Dame de Beurlay, V. Beurlay.
Notre-Dame de Broussay, V. Broussay.
Notre-Dame de Bougneau, V. Bou-

gneau.
Notre-Dame de Masdion, V. Masdion.
Notre-Dame de Niberneuil, V. Niber-

neuil.
Notre-Dame de Pons, V. Pons.
Notre-Dame de Saintes, V. Saintes.
Notre-Dame d'Usseau, V. Usseau.
Notre-Dame de Valenzay, V. Valenzay.
Nougeret, 385.
Nouraud (André), 387.
Noisy 141.
Nualhach (Ramnulphus de), 54.
Nublet, 250, 252.
Nulac (Guillelmus de), 43.
Nycolas, 136.
Nyeul, Nieuille, comm. de Saint-Sor-

nin, canton et arr. de Marennes,
484, 482, 488.

0

Obazine, cant. de Beynat, arr. de
Brives (Corrèze), 78-80.

Odenaco (Willelmus de), V. Aulnay.
Odonis (Gombaldus), 34.
Oenai (Radulfus de), 65.
Oeniaco (Théobaldus de), 68.
Oger (abbé), 20, 68. — (Girardus),

70,

Ogier (Guillaume), 482. — (Jehan),
483, 484, 486.

Oizeau (Jourdain), 475.
Oleron (He d'), 17, 74, 4 36, 394.
011ier, 235.
Olricus (Willelmus), 34.
Ombaze, Lombaze, comm. de Ma-

rennes, 484.
Ondedei (Guiseppe-Zongo), 262.
Orgibaud (Jean), 248-224. — (Lau-

rent), 223-225.
Oriou, 401.
Orléans (Loiret), 360, 366.
Orléans (le duc d'), 207, 208.
Orry, 334.
Orthez (Basses-Pyrénées), 264.
Orvilliers (Adélaïde Tourteau d'), 463.
Osche-Renaut (L'), comm. de Clavette,

cant. ' de La Jarrie, arr. de La
Rochelle, 4 96.

Ossant (Robert), 373.
Ostencius, 38.
Ouches (Les), 428.
Ourricus, V. Horry.
Ourries (Guillelme), 201.
Oziach (Relias de), 52.
Ozillac, cant. et arr. de Jonzac, 243.

P

Padelle, comm. de Saint-Laurent-des-
Combes, cant. de Brossac, arr. de
Barbezieux, 4 67.

Padoue (Italie), 261.
Paillé, cant. d'Aulnay, arr. de Saint-

Jean-d'Angély, 437.
Pain (François), 454, 456. — (Jean),

406, 408, 409.
Paligny (le marquis des), 360, 362,

364.
Palissy (Bernard), 452.
Panerius (David), 69.
Panier, 31 9.
Papon, 490.
Parabére (Marie-Madeleine de Bau-

(Man de), 424. — (M. de), 237, 238.
Parignac , Pariniaco (Willelmus de) ,

57, 60.
Paris (Pierre de), 203.
Paris, 97, 14 6,	 123, 4

209, 227, 229, 232,
245, 248, 251, 253,

26,
238,
260,

185,
239,
364,

205-
242,
263,

265,269,274-275,277-280,282,283,
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285, 286, 288, 309, 346, 321, 324,
331, 332, 335, 338, 342, 354, 358,
359, 364, 365, 368, 397, 418, 444,
451, 452, 458. — (Saint-Paul de),
383.

Parme (le duc de), 272.
Parthenay (Arthus de), 98. — (Char-

lotte de), 98, 422.
Pas (Jean du), 401, 4 08.
Pasquet, 473,
Passirac, cant. de Brossac, arr. de

Barbezieux, 4 52, 4 55.
Patarin .Nicolas), 389. — (Pierre), 478,

479.
Patillou, Le Patillou, comm. de Sain-

tes, par. de Saint-Vivien, 479.
Patin (Guy), 276, 285.
Paty (du), V. Du Paty.
Paulin, 463.
Payen (Marguerite), 244.
Peicto (Petrus de), 65.
Pelez, 479.
Pellerin (Godefroy), 428, 431, 433.
Pelletan (Philippe), 218. — (Pierre),

445, 146, 448.
Pelletani, 90.
Pelletier (Blanche), 244. — (Guil-

laume), 4 29-131.
Pelligneau, 405. — (Gaspard), 431,
Pellisson, 136.
Pelluchon, 202. —.(René), 404, 405.
Perelé (Charles), 408, 409.
Périer (François), 383.
Pérignac, Payrignac, cant. de Pons,

arr. de Saintes, 84, 453-158, 4 62,
168, 169, 4 80-484, 202, 396.

Périgny Ide), 327, 328.
Périgord (le comte de), V. Roger-

Bernard.
Périgord, 91, 492.
Pernel, 390, 393.
Péronne , chef-lieu d'arr. (Somme) ,

173.
Perrauld (André), 142, 443, 148, 4 49.

— (Jean), 4 42, 4 43, 144,4 48, 149.
Perreau, 483, 184. — (Jacques -

Alexandre), 458, 4 80, 483.
Perrez (Jean et Denis), 4 08.
Perronne (de), 4 97.
Pescheur, 433, 436.
Pessines, cant. de Saintes, 370.
Petit, 328. — (Pierre), 408, 409. —

(Samuel), 390-392, 393.
Petit-Abbé, comm. de Pérignac, cant.

de Pons, arr. de Saintes, 4 80, 4 84 ,
4 83.

Petit-Val (du), 327, 328.

Petronilla, 80-83.
Petrus, 70.
Peu-de-Sang, comm. de Merpins,

cant. et arr. de Cognac, 4 61.
Peugrignoux, comm. de Pérignac,

cant. de Pons, 482.
Peylard, Le Moulin-Pelard, comm. de

Saint-Sornin, cant. et arr. de
Marennes, 481.

Peyrat (Le), 483
Phelippeau, 240, 242, 248, 254-253.

— (Théophile, 392.
Philippe (abbé), 20, 24, 47.
Philippe I, 38, 64. — (Le Bel), 99,

202.
Pibalac, comm. de Saint-Sornin, cant.

et arr. de Marennes, 481.
Pible (Le), comm. de Merpins, cant.

de Cognac, 4 64.
Picartz, 108,
Pichon (de), 4 55, 333. — (Jeanne de),

4 53.
Piedegal, comm. de Saint-Sornin,

cant. et arr. de Marennes, 490.
Pierre (abbé de Fontdouce), 84, 87.

— (évêque de Périgueux), 24, 53.
Piet (Jacques), 373. — (Jean), 393.
Pieyans, Préan, comm. de Saintes,

par. Saint-Vivien, 479.
Pigeard,436.
Pignac, 428 .
Pignault (Jean Brochard, sieur du),

V. Brochard.
Pineau (Guillaume), 76, 77. —• (Jean),

375.
Pinos, 327, 328.
Pins (Claude), 203.
Pipelez (Les), La Pimpeliére, comm.
' de Marennes, 685.
Pirceache, 65.
Pirzar (Gaufredus del, 54.
Pizanny, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 428, 238, 488.
Plantier (le fief du), comm. de Ma-

rennes, 484.
Plessis (du), 234.
Plounevez, cant. et arr. de Château-

lin (Finistère), 4 86.
Poictevin, Poitevin (Galienne), 472 •

— (Jean), 487, 444.
Poinz (Guillelme), 492, 493.
Poirier (Le), 485, 486.
Poitiers (Vienne), 20, 26, 85, 436,

289-292, 307-340, 317, 362, 364,
458. — (Saint-Hilaire de), 51. —
(Saint-Cyprien de), 49.

Poitiers (Alphonse, comte de), 99. .
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Poitou, 4 00, 4 24 , 289, 292, 297, 299,
305, 307-309, 360, 362, 364, 427,
463, 492.

Poitou (Gui - Geoffroy, comte de) ,
V. Gui-Geoffroy.

Polignac (Gabriel de), 248.
Pollacum, 43.
Pollard, 319.
Pologne, 400.
Pomerou, 4 97.
Poncet (Thomas), 4 57, 4 59.
Pons (Antoine-Aimar de), 98. — (An-

toine de), 394. — (Antoinette de),
394. — (Arnaldus de), 33. — (Calo
de), 54, 64, 65, 74, 72. — (Charles-
Armand-Auguste, vicomte de), 4 85,
186. — (Constantin de), 43. —
(Esther de), 142. — (Gaufridus de),
47, 57, 67, 84 •— (Guillelmus de),
67. — (Isaac-Renaud de), 98. —
(Jacques-Henri de), 98. — (Jean-
Jacques de), 98, 4 22. — (Jeanne
de), 90. — (Louis-Henri, marquis
de), 98. — (Pons de, évêque de
Saintes), 84, 87, 89. — (archidiacre
d'Aunis), 200. — (Pontius de), 74,
72. — (Reginaldus de), 22, 27, 38,
39, 66-67. — (Renaud de), 90, 93.
- (Renaud-Constant de), 98. —
(Robertus de), 34, 34, 35, 42, 43,
67. — (Yolande de), 90.

Pons, Pontes, chef-lieu de cant., arr.
de Saintes, 4 7-19 , 21-27, 34-36,
38-40, 42, 46, 47, 50-52, 56, 59, 60,
62, 67, 93, 94, 4 36, 4 37, 158, 168,
4 84 , 4 83, 185, 223, 394, 395, 404,
454 , 452. — (aumônerie de), 25,
43, 52, 54-58. — (hôpital neuf de),
395, 405. — (léproserie de Chan-
zac de), 24, 25, 52, 54, 55, 58, 59.
— (Notre-Dame de), 48, 24, 26, 30,
36, 49, 59. — (Saint-Martin de),
47-49, 24-28, 30, 33, 35, 36, 38, 39,
44-44, 54-55, 59, 60; 64, 65, 67, 74,
72, 80, 393-395, 404, 405. — (Saint-
Paul de), 4 8, 24 , 36. — (Saint-Roch
de), 393, 395. — (Saint-Sauveur
de), 47, 24, 23, 24, 26, 30, 35, 39,
46-49, 59-64. — (Sainte-Valérie de),
48, 24, 25, 52, 55. — (Saint-Vivien
de), 17-49, 24-24, 26, 27, 30, 39,
46-54, 59-61, 65, 395, 404, 405.

Pont (Claude de), 4 84 .
Pont (Guillaume du), 244. — (Jehan

du), 412-120. — (Jeanne du), 144.
— (Robert du), 244.

Pont des Granges (de), 321, 338.

Pontac (Jean de), 153. — (René de),
453.

Ponteye, 94.
Pontgibaut, chef-lieu de cant., arr. de

Riom, 305.
Pont-l'Abbé, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 487.
Popelin (Jean), 441.
Porcher, 395.
Porcheresse (Pierre du Bourg , sei-

gneur de), 402.
Porfain, 479.
Porz-Eroard, 497.
Posterlan, 395.
Pot-Neuf, comm. de Saint-Just, cant.

et arr. de Marennes, 485.
Potins (Jean), 204.
Poupai, 4 85.
Poupard (Antoine), 4 42, 4 43, 4 45,

4 47-4 49.
Pourchez (Arnaud), 204.
Poussard (Catherine), 98. — (Charles),

4 42. — (Jean), 4 44 -4 43, 4 47-4 49. _
(Jeanne), 144. — (de Fors), 237.

Preroux, comm. de Pérignac, cant.
de Pons, arr. de Saintes, 4 80, 4 83.

Prévaux, 484.
Prevost (Jean), 97, 114. — (Sieur de

l'Isle), 244.
Prieur (Jean-François), 404, 405.
Prim (Thomas), 4.95, 4 99, 200.
Prinze-du-Fontenis (La), comm. de

Sainte-Lheurine , cant. d'Archiac,
arr. de Jonzac, 445.

Priolo (Benjamin), 264-284, 284, 285,
288.

Prousteaux (François et Antoine, 387.
Prouteau, 409.
Prunelas (Le), comm. de Salignac-de-

Pons, cant. de Pons, arr. de Saintes,
4 62.

Prunes (Des), 291.
Puchot de Gerponville (Élisabeth), 99.
Puon .(André), 144.
Puy-Badent (le fief de), comm. de

Thenac, cant. et arr. de Saintes,
480.

Puy-Belliard, cant. de Chantonnay,
arr. de La Roche-sur-Yon, 302.

Puy-Bernoil (de), 4 36.
Puy-du-Fou (Le), comm. des Épesses,

cant. des Herbiers , arr. de La
Roche-sur-Yon (Vendée), 141.

Puy-du-Fou (Gillette du), 441. —
(Hugues du), 444.

Puygaillard (de), 297.
Puy-Gombert (de), 235.

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



- 521 -

Q

Quaire (Le), comm. de Sainte-Lheu-
rine, cant. d'Archiac, arr. de Jon-
zac, 4 44, 4 45.

Quantein (Pierre-Eliot), 181.
Quénel, 349.
Quercy (Le), 247, 248, 254, 374.
Queux de Saint-Hilaire (Jacob de),

244, 254, 256, 257. — (Jacques de),
424. — (René de), 244.

Queyré (Guillaume), 387, 388.
Quillet (Denis), 428, 429.
Quinaud (Catherine), 180, 484. —

(Marie), 482. — (Pierre), 483.
Quineau (Antoine), 481.
Quentin, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Brieuc, 486.
Quyneou (Les), comm. de Saint-Just,

cant. et arr. de Marennes, 473.

R

Rabaine (Guillon de), 428.
(Lambert de), 4 28-4 32.

Rabeau (Emery), 414.
Racon (Le Bois-), comm. de Varaize,

cant. et arr. de Saint-Jean-d'An-
gély, 84, 85, 86, 88.

Radulfus, 40, 54-53, 69, 74, 72.
Ragnulfus, 38.
Ragueneau (Michel), 442, 143.
Railhat (Jean de), 418.
Rainaldus, 34, 37, 45. — (Adhema-

rus), 35.
Raizin, Razin (Antoinette), 124. -
- (Elie), 121.

Rambeaud (Catherine-Ursule), 448.
Rambouillet (Seine-et-Oise), 238.
Ramnulfe (Constantin), 74. — (Pierre),

'74.
Ramnulfus (archidiaconus), 63. —

(archipresbiter), 71, 72.
Ranchon (Catherine et Huguette de),

472.
Rangeard (Isaac), 392, 393.
Ransanne, comm. de Soulignonne,

cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 488, 489.

Ranulfe, évêque de Saintes, 22, 27,
28, 32-34, 42, 67-69.

Rapin (Marie), 253.
Raoul, abbé de Saint-Florent, 20, 24.

— (Nicolas), 4 30. — (Willelme),
4 94.

Raoult, 349, 324.
Ravard.(Amaury de), 401. — (Cathe-

rine de), 401-404. — (Elie de), 401.
Raymond, (abbé de Saint - Cybard

d'Angoulême), 85. — (Anne), 399.
Rays (Jehan de), 203.
Rays, Raix, canton de Villefagnan,

arr. de Ruffec, 203.
Razin (Olivier), 244.
Razou, comm. de Champagne, cant.

de Saint-Aignan, arr. de Marennes;
488.

RI (11e de), 428, 429, 433.
Réal (Louis), 408.
Réaud (Jean), 483.
Redoubte, comm. de Saint-Sornin,

cant. et arr. de Marennes, 490.
Regnaud, 4 80, 181, 395. — (Jean),

387.
Regnaudier (Guillaume), 412, 148,

4 20.
Regneux (le fief des), comm. de

Marennes, 484.
Regnier, 235, 327, 328. — (Jean-Ho-

noré), 243, 347.
Reillanet, 374.
Reinaudus (magister scholarum), 54.
Renaud (Pierre), 454, 456.
Renaudot, 395.
Renoubau (Pierre), 442.
Ret (Jean), 390.
Rétaud (Pierre), 184, 485.
Rétif, 434, 432, 445, 454, 456, 462.
Reverseaux (Guéau de), 457.
Reys (Renaud de), 203.
Rhingrave (Jean-Philippe), 383.
Rhodius (Jean), 264, 265, 285.
Ribérac d'Aydie (comte de), 399.
Ricard de Genouillac (Jean), 374. —

(Jacques), 371.
Ricardus, res Anglorum, 64.
Richard, 406. — (Marie), 253. —

(Bourdel), 490.
Richardus, 70.
Riche (Jean), 148.
Richelieu (le duc de), 414, 421.
Richier (Isaac-Jacques de) 424, 427.

— (Marie de), 419.
Riguière (Marie), 129.

Puyrigaud (Marguerite de), 121.
Puysserteau (de), 4 36.	 "
Puyvinault (de), 399.

35
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Rioux, cant. de Gemozac, arr. de
Saintes, 486, 428, 430, 434, 435,
438-440, 442, 443, 448, 454, 457,
463-465,467.

Ripault (Tobie), 402.
Ripére (Le), comm. de Pérignac,

cant. de Pons, arr. de Saintes,
484.

Rivalon, 28, 68. — (Robert), 440.
Rivalenus, V. Rivalon.
Rivel (Bertaut de), 494.
Riveron (François de) 383. — (Hugues

de), 382, 383.
Riz (le seigneur du), 4 36.
Robain, 474.
Robert (abbé de Grosbos), 78. —

(André), 373. — (Lyot), 373. —
(Louis), 383, 389, 393. — (Margue-
rite), 244. — (Regnauld), 486.

Robertus (prior sancti Martini, 44,
50.

Robin (Ambroise) , 4 60, 4 64, 4 65,
472.

Robineau (Guy), 443. — (Jean), 147-
4 49.

Robinet, 158.
Rochard, 34 9, 321.
Rochechouart (Agnes de), 444.
Roche follet, comm. de Bussac, cant.

et arr. de Saintes, 390.
Roche fordeis, V. Roche fort.
Rochefort (Charente-Inférieure), 99,

421, 490, 191, 205, 227-229, 419.
Rochelle, V.. La Rochelle.
Rochon (François), 457, 459.
Rocon (Le bois), V. Racon.
Rodaldus, 70.
Roellée (Pernelle), 204.
Roffignac (Jean de), 478.
Roger-Bernard, comte de Périgord,

90.
Rogron (Jean), 4 66.
Rohan (Henri, duc de), 235, 243, 245,

250, 264, 276.
Rohons (Guillelme), 202.
Roissat, Roissac, comm. de Sainte-

Lheurine, cant. d'Archiac, arr. de
Jonzac, 4 45.

Rolland (Antoine), 256. — (Seillant),
130.

Rollandinus, 67.
Romagne, comm. de Payré, cant. de

Couhé, arr. de Civray (Vienne),
326.

Rome, 173, 282, 372.
Romegoux, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 440, 141.

Romegoux (Acarie du Bourdet, sei-
gneur de), 4 39, 295.

Romette La (Roche-Courbon), comm.
de Saint-Porchaire, arr. de Sain-
tes. 139, 1 44 .

Roquefort, 486.
Rorin (Jean), 450.
Rossean (Willelme), 494.
Rossel (Guillelmus), 43, 46. — (Jonas),

391. — (Théophile), 391.
Rotbertus, 34, 34, 5.1.
Roton, V. Racon.
Rouauld (Elie), 218.
Roudier (Charles), 452, 453.
Rouen (Seine-Inférieure), 292.
Rouffiac, comm. de Plassac, cant. de

Blanzac, arr. d'Angoulême, 4 28.
Rougier, 327, 328, 335, 338, 342, 352,

353, 356, 358, 359. — (Alexandre),
343, 347. — (Jacques), 343, 346,
347, 348.

Rouhaud (André de), 414. — (Anne
de), 411.

Roulhac (Joseph-Grégoire de), 180.
Roullet, 456, 457.
Roullet (Le), comm. de Salles, cant.

de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
100, 332, 364.

Rousiers (le fief des), comm. de
Neuillac, cant. d'Archiac, arr. de
Jonzac, 374, 375.

Rousseau, 442. — (Mathelin), 4 05.
Roussel (Luc-Alexandre), 406, 409.
Roussy (de), 322, 325-327.
Roux (Jean), 165, 479. — (Marie),

472.
Roy (Antoine), 384. — (Pierre), 4 30,

387, 453, 454, 456-459, 462.
Royan, chef-lieu de canton, arr. de

Marennes, 404.
Rudel (Hélie), V. Hélie.
Ruffec (Charente), 307.
Ruffec (Charles deVolvire, baron de),

304, 305, 307.
Rulleau, 4 61.
Rupella, V. La Rochelle.
Ry (Le), comm. et cant. de Miram-

beau-en-Poitou, arr. de Poitiers,
362, 364.

s

Sc blonceaux, cant. de Saujon, arr.
de Saintes, 44 2.

Saint-Aignan, 284.
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Saint-André (de), 467, 469, 473, 479,
480, 186, 487, 447, 434, 433, 438,
445, 448, 4.4.9, 453, 462.

Saint - Angel (Françoise de), 396,
398.

Saint-Antoine, 401.
Saint-Aubin (Willelme de), 4 93.
Saint-Aulaire (Suzanne de), 396.
Saint- Barthélemy de La Rochelle,

V. La Rochelle.
Saint-Bonnet, cant. de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 393.
Saint-Bris-des-Bois, cant. de Burie,

arr. de Saintes, 84.
Saint-Crépin, cant. de Tonnay-Cha-

rente, arr. de Rochefort, 99, 282,
447.

Saint-Cyprien de Poitiers, V. Poitiers.
Saint-Cyr, cant. et arr. de Versailles

(Seine-et-Oise), 284.
Saint-Cyr (de), 295.
Saint-Denis-d'Oleron, cant. de Saint-

• Pierre-d'Oleron, arr. de Marennes,
491.

Saint-Dizant (Marguerite Ferrand de),
427.

Saint-Etienne-de-Baignes, comm. et
cant. de Baignes, arr. de Barbe-
zieux, 21, 31-33.

Saint-Etienne-La- Cigogne, cant. de
Beauvoir, arr. de Niort, 202.

Saint-Eugene, taut. d'Archiac, arr.
de Jonzac, 21, 466, 383.

Saint-Eutrope de Saintes, V. Saintes.
Saint-Florent-de-Saumur, comm. de

Saint-Hilaire-Saint-Florent, cant. et
arr. de Saumur (Maine-et-Loire),
47-34, 36, 38, 42-44, 46-48, 50-53,
58, 61, 62, 65, 67, 69.

Saint-Florentin (le comte de), 322-
324, 326, 329, 331, 332, 350, 351,
352-357, 366.

Saint-Fort-sur-Né, cant. de Segonzac,
arr. de Cognac, 462.

Saint-Genis, chef-lieu de cant., arr.
de Jonzac, 4 37, 393.

Saint-Georges de Boissec (Gabrielle
de), 98.

Saint-Georges-des-Gâteaux , cant. et
arr. de Saintes, 440, 389-393. 408.

Saint-Georges-d'Oleron, cant. de Saint-
Pierre-d'Oleron, arr. de Marennes,
491.

Saint-Georges-de-Rex, cant. de Mauzé,
arr. de Niort (Deux-Sèvres), 114.

Saint-Germain-de-Lusignan, cant. et
arr. de Jonzac, 248.

Saint-Germ ain-de-llfontro y , V. Mon-
troy.

Saint-Germain, chef-lieu de cant.,
arr. de Versailles, 275, 283.

Saint-Gilles de La Rochelle (le prieuré
de),1,8,19.

Saint-Gilles, corn. d'Angliers, cant.de
Courçon, arr. de La Rochelle,191.

Saint-Hilaire, comm. de Soubise,
cant. de Saint-Aignan, arr. de
Marennes, 244, 256.

Saint-Hilaire (Jacob de Queux de),
V. Queux.

Saint-Jean (Guillaume de), 73.
Saint-Jean-d'Angély, 24, 54, 57, 84,

85, 87, 97, 98, 400, 109, 410, 142,
424, 422, 425, 426, 428, 434, 439,
153, 456-159, 480, 481, 183, 185,
188, 494, 200-203, 234-244, 244,
245, 248, 250, 251, 253, 254, 256,
258, 259, 261, 295, 303-305, 385,
401, 404, 477, 478, 494.

Saint-Jean-d'Angle, Caton de Saint-
Aignan, arr. de Marennes, 488.

Saint-Julien-de-Lescap, cant. de Saint-
Jean-d'Angély, 491.

Saint-Just, cant. et arr. de Marennes,
401, 482, 485, 486.

Saint-Laurent-des- Combes, cant. de
Brossac, arr. de Barbeizeux, 164,
467.

Saint-Laurent-sur-Sevre, cant. de Mor-
tagne-sur-Sèvre, arr. de La Roche-
sur-Yon, 434-438, 440, 463, 474.

Saint-Légier (Guillaume de),1 114. -
(René de), 444.- (Renée de), 444.

Saint-Leonard -t les - Chaumes, comm.
et cant. de Marans, arr. de 1.a
Rochelle, 1 95, 199.

Saint Louis (Louis IX), 99, 192.
Saint-Loup, cant. de Tonnay- Bou-

tonne, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
382.

Saint-Luc (d'Espinay de), 302, 303.
Saint-Machol (Saint-Macoult), comm.

de Nancras, cant. de Saujon, arr.
de Saintes, 488.

Saint-Maigrin, cant, d'Archiac, arr.
de Jonzac, 433.

Saint-Maixent, chef-lieu de cant., arr.
de Niort, 188.

Saint-Marsault ( Charles-Benjamin
Green de), 325-329, 331. - (le
marquis de), 338-348, 350, 352-
357, 360, 362, 364.- (le comte),
342. - (le baron de Chatelaillon),
343-348.
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Saint-Martin-des-Brandes, 1 61.
Saint-Martin-des-Lauriers, comm. et

cant. de Saint-Agnant , arr. de
Marennes, 139, 444.

Saint-Martin-de-Rd, 130, 431.
Saint-Martin-de-Sanzillac, comm. du

Gua, cant. et arr. de Marennes,
489, 490.

Saint-Mathurin, cant. des Ponts-de-
Ce, arr. d'Angers Maine-et-Loire),
296.

Saint-Maur de Saintes, V. Saintes.
Saint-Maur (de), 235.
Saint-Mesme, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac (Charente), 134, 4 35.
Saint-Mesme (de), 232, 303.
Saint-Michel de Saintes, V. Saintes.
Saint-Nadau, comm. de Saint-Sornin,

cant. et arr. de Marennes, 481,
490.

Saint-Nazaire, cant. de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 29, 73.

Saint-Nazaire de Corme-Royal, V.
Corme-Royal.

Saint-Palais de Saintes, V. Saintes.
Saint-Papoul, cant. et arr.' de Castel-

naudary (Aude), 396-400.
Saint-Pierre-de-l'Isle, cant. de Loulay,

arr. de Saint-Jean-d'Angély; 401.
Saint-Pierre de Saintes, V. Saintes.
Saint- Pierre-is- Liens de la Charité-

de-Saintes, V. Saintes.
Saint-Pierre-de-Salles de Marennes,

V. Salles de Marennes.
Saint-Pompain, cant. de Coulonges,

arr. de Niort, 4 86.
Saint-Porchaire, chef-lieu de cant.,

arr. de Saintes, 4 40, 4 41, 389.
Saint-Roch, V. Pons.
Saint-Rogatien, cant de la Jarrie, arr.

de la Rochelle, 4 97, 4 99.
Saint-Saloine de Saintes, V. Saintes.
Saint-Savin, chef-lieu de cant., arr.

de Montmorillon, 304.
Saint-Savinien, chef-lieu de cant.,
• arrr. de Saint-Jean-d'Angély, 428,

150, 4 54. — (les Augustins de), 4 54.
Saint-Sernin, prés Poitiers, 310.
Saint-Sever, .cant. de Pons, arr. de

Saintes, 453, 455.
Saint-Simon-de-Bordes, cant. et arr.

de Jonzac, 144-443.
Saint-Simon (le duc de), 266, 268,
Saint-Sornin-de-Marennes, cant. de

Marennes, 472, 476, 484, 486, 490.
Saint-Sornin (de), 328.
Saint-Sulpice-d'Arnoult, cant. de Saint-

Porchaire, arr. de Saintes, 488.
Saint- Symphorien, Saint - Siphorien,

cant. de Saint-Aignan, arr. de
Marennes, 4 61.

Saint-Vidal (de), 302.
Saint-Vivien de Pons, V. Pons.
Saint-Vivien de Saintes, V. Saintes.
Saint-Xandre , cant. et arr. de La

Rochelle, 414, 445, 449.
Sainte-Catherine de Beaulieu, comm.

de Saint - Symphorien, cant. de
Saint-Aignan , arr. de Marennes,
461.

Sainte-Colombe de Saintes, V. Saintes.
Sainte -Foy -la - Gardonne , cant. de

Sigoulés, arr. de Bergerac. 492.
Sainte-Foy (Relie de), 440.— (Girard

de), 202.
Sainte-Gemme, cant. de Luçon, arr.

de Fontenay (Vendée), 99.
Sainte-Gemme, cant. de Saint- Por-

chaire, arr. de Saintes, 397, 485,
488-49.1.

Sainte-Lheurine, cant. d'Archiac, arr.
de Jonzac, 144-143, 4 45, 4 47-449.

Sainte-Marie-de-l'Ile, comm. et cant.
de Pons, arr. de Saintes, 4 9.

Sainte - Maure - Montauzier (Charles
de), 238. — (Claude de), 951. —
(Geoffroy de), 243. — (Guy de),
451. — (Henri de), 151, 237. —
(Jean del, 4 51, 452. — }Léon de),
238.

Sainte-Mesme (de), V. Saint-Mesme.
Saintes, 47-20, 23-27, 63, 98, 424,

4 22, 4 38, 139, 4 46, 4 48, 149, 453-
/55,957,4 67-174,176,4'79,4 85,487,
488, 490, 492, 495, 207, 216, 218,
303,389,394-394,396-400,402,408,
409, 416, 417, 449, 420, 422, 423,
433, 436, 437, 443-445, 448, 454-
454, 458.— (Saint-Eutrope de), 4 27,
428, 416, 479. — (Saint-Maur del,
485, 417, 432, 438, 448, 451, 462.
— (Saint-Maurice de), 393.— Saint-
Michel de), 398, 449. — (Saint-
Pallais de), 397, 400, 452, 478. —
(Saint-Pierre de), 62, 396, 399, 447.
— (Saint- Pierre - ès - Liens de la
Charité de), 427-429, 431, 433. —
(Saint-Saloine de), 409.— (Saint-
Vivien de), 468, 406-409, 428, 430,
447, 449, 451, 479. — (Sainte-
Colombe de), 431, 432, 444, 449,
454. — (Sainte-Marie de), 396-400,
421, 472.

Saise (de), Desèze, 433.
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Saisy (Denis), 218, 219.
Salbert (Jean), 44 4, 300.
Salignac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 162, 468.
Salles, cant. de La Jarrie, arr. de La

Rochelle, 355.
Salles, cant. de Segonzac, arr. de

Cognac, 4 62, 394, 398.
Salles de Marennes, ville de Marennes,

482, 487. — (Saint-Pierre de), 486.
Sallignac, Challignac, cant, de Barbe-

ziéux, 156.
Salmon, 387, 406.
Salmon (Rampnou), 440.
Sancta Eugenia, 31.
Sancta Eugenia (Gausbertus de), 32,

35,
Sancta Maria de Corner, 48. — de

Bonialis, 48. — de Ussello , V.
Usseau. — de Cadenario, 18. —
de Chaucros, 18, 21, 31. — de
Pontibus, V. Pons. — Sancta Va-
leria, V. Pons.

Sancto Leodegario (Fucaldus de), 34.
Sanctus Aredius de Mastacio, 81.
Sanctus Bibianus de Pontibus , V.

Saint-Vivien de Pons.
Sanctus Egidius de Rupellct, V. Saint-

Gilles de La Rochelle.
Sanctus Gregorius de Tecione, V.

Tesson. — de Ussello, V. Usseau. —
de Cadenario, 47, 18.

Sanctus Ligerius, 43.
Sanctus Martinus, V. Pons.
Sanctus Paulus, V. Pons.
Sanctus Petrus de Boniali, V. Boniau,

Bougneau. — de Capdenario, 47.
— de Tecione, V. Tesson. — de
Ussello, V. Usseau.

Sanctus Salvator, V. Pons.
Sanctus Severinus, 18, 49.
Sanctus Sigismundus, 68.
Sarlyonne (rivière), 292, 293.
Sarrail (Robertus), 65.
Sarrazin, 406. — Mathieu, 408, 409.
Saulnier (Jacques), 228. — (Jean),

226-229. — (Pierre), 219-227.
Saulvestre (Hugues), 437.
Saumur, chef-lieu d'arrond. (Maine-

et-Loire), 25-27, 46, 52, 54, 56, 58,
60, 64, 234, 296.

Sauvaige, 452.
Savaricus (comes), 40.
Savoie (Louis-Thomas de), 99.
Sayac, comm. de Marennes, 484.
Scurol (monachus), 40.
Sécherelle (Jean), 369, 370. •

Seguinus, 68.
Seignette, 349, 324, 323.
Seignourez (Arnaud), 204.
Sélinnes (de), 327, 328.
Sellot (Alexandre), 458. — (Alexis),

468, 469, 480-483.
Semoussac, cant. de Mirambeau, arr.

de Jonzac, 234.
Senebrunus, 68.
Senemaud, 214.
Seniorellus (Ostencius), 73.
Senné, 44 9.
Sennecterre (le maréchal de), 322-

325, 329, 334, 333, 334, 336, 348,
350-357.

Senones, Sens, chef-lieu d'arr., arch.
(Yonne), 50.

Sepeau, 465, 475.
Sept-Fonts (le prieuré de), près Aul-

nay, 20.
Sergant (Barthélemy), 203.
Sérigny (Gustave Le Moyne de), 100.
Serteau (Jean de), 204.
Seschaude (Agathe), 472.
Seudre (rivière), 482, 483.
Sevre (rivière), 492.
Sicandre (Marguerite), 376.
Siffrein Maury, V. Maury.
Signeuro (Espagne), 394.
Sigon, abbé de Saint - Florent- de-

Saumur, 20, 21, 38.
Sigournais, cant. de Chantonnay,

arr. de La Hoche-sur-Von, 302.
Silery (la croix du), comm. de Mer-

pins, arr. de Cognac, 4 62.
Simon. 57.
Sonnac, cant. de Matha, arr. de Saint-

Jean-d'Angély, 80.
Sonneville, canton de Rouillac, arr.

d'Angoulême (Charente), 494.
Sorin (André), 42, 443. — (Girault),

4 97.
Sorins (la prairie des), comm. de

Sainte-Lheurine, cant. d'Archiac,
arr. de Jonzac, 445.

Sorins (la prairie des), comm. de
Coulonges, arr. de Saint-Savinien,
4 50.

Soubise, Solbisium, cant. de Saint-
Aignan, arr. de Marennes, 4 9, 29,
30, 72, 73, 440, 202.

Souhe, commune du Gua, cant. de
Marennes, 490.

Soulerme, 302.
Stainville, 364.
Stephanus, monacus, 40. — (Rupen-

sis), 46.
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Sully, 308.
Summa Villa, 43.
Sureau, 155.
Suryéres, chef-lieu de cant. arr., de

Rochefort, 4 94.
Surgeriis (Hugo de), 40.
Symes-le-Normand, 196.

T

Tabois, 135, 4 38.
Taillebourg, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean-d'Angély, 29,
73, 99, 150, 295, 307, 308, 370, 391,
479.

Taillebourg (le comte de), 369, 370.
— (Jean de), 29, 72, 73. (Osten
de), 29, 72, 73.

Taillefer, comte d'Angoulême (Foul-
que), 22. — (Guillaume), 29, 72.

Talimundus, V. Talmont.
Talmont-sur-Gironde, cant. de Cozes,

arr. de Saintes, 43, 238.
Talmont, chef-lieu de cant., arr. des

Sables-d'Olonne, 307, 308, 370.
Talucet, comm. de Créteuil-la-Mag-

deleine, cant. de Segonzac, arr. de
Cognac, 74.

Taperel (Henri de), 93.
Tapissier, 395, 406.
Tapon du Pipier (Jean), 453.
Tarente, 308.
Tassin, 290.
Taulnay, 450.
Taunay (Jean de), 4 01, 108.
Tonnay-Voultonne, V. Tonnay-Bou-

tonne.
Tauner, V. Tonnay-Charente.
Tauriat (Thoriat), comm. de Saint-

Sornin, cant. et arr. de Marennes,
481.

Tebaldus, prieur de Saint-Martin de
Pons, 46.

Tectio, V. Tesson.
Tel-Raber, 202.
Templier (Pierre), 408, 409.
Tenzio (Mainardus de), 60.
Tesson, Tecio, cant. de Gemozac, arr.

de Saintes, 27, 28, 30, 66-68, 383,
427, 428, 430, 434-440, 442, 443,
448, 450, 453, 454, 456-459, 461-
465, 467, 470. — (Sanctus Grego-
rius de), 17-19, 21, 30. — (Sanctus
Petrus de), 17.

Tesson (Jean de), 68.
Texier (Michel), 156. — (Penot), 412.
Tezo, V. Tesson.
Thailigny (de), 298.
Thaireau (Le), comm. de Font-Cou-

verte, cant. de Saintes, 479.
Thaumur (Jean-Baptiste), 228, 229.

— (Jean-Benoît-Léonard), 229-230.
(Louis), 230.

Thebbaudus, 57.
Thémines (de), 238, 246-249', 254,

254-256.
Thenac, cant. et arr. de Saintes,

427, 428, 430, 434, 435, 439, 440,
442,
463,

443,
464,

448, 452, 454,
465, 467, 480.

457, 464,

Théon (du Breuil de), 398.
Therme (Joffreis de), 192.
Theulier (Martial), 157, 159.
Thézac, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 369, 44 3.
Thomas, 455. — (Guillaume), 204.
Thors, cant. de Matha, arr. de Saint-.

Jean-d'Angély, 75, 77, 98.
Thors (Guillaume de), 202.
Thouars, chef-lieu de cant., arr. de

Bressuii e, 307, 308.
Thouars (Anne de), 99. — (Raoul de),

22. — (Savari de), 22.
Thouzon (Sozime), 405.
Thyre (André), 139.
Tilhard, 155.
Tirac (Geoffroy du), 439.
Tire-Peu (le fief de), comm. de Ma-

rennes, 484.
Tissale (Guillaume), 482.
Toncunart (Jean), 408.
Tonnccy-Boutonne, chef-lieu de cant.,

arr. de Saint-Jean-d'Angély, 97,.
99, 400-106, 407-114, 192.

Tonhay-Charente, chef-lieu de cant.,
arr. de Rochefort, 98, 140, 121,
461, 192.

Torcium, V. Thors.
Torsay (Jean de), 85, 201.
Torssé, V. Torsay.
Touchelonge, comm. de Marennes,

424.
Toulouse, 372, 373, 397.
Touret, 406.
Tourrettes (Les), 346, 347.
Tours (Indre-et-Loire), 26, 4 57, 291.
Tourtelot (Pierre), 445.
Tourzel (la marquise de), 486.
Tousches (Les), comm. de Saint-Sor-

nin, arr. de Marennes, 486.
Toussaint (Pierre), 451.
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Trébuchet, 406.
Trétlan, cant. d'Elven, arr. de Van-

nes, 4 86.
Treuil-aux-Prévôts (Le), comm. de

Marennes, 484.
Treney (de), 398.
Tricherie (La), comm. de Genouillé,

cant. de Tonnay-Charente, arr. de
Rochefort, 98.

Trizay, cant. de Saint - Porchaire,
arr. de Saintes, 488.

Troverne, comm. de Guidel, cant. de
Pont-Scorff, arr. de Lorient, 4 86.

Tulle (Corrèze), '79.
Tulles (de), 295.
Tullin, cant. et arr. de Saint-Marcel-

lin (Isère), 185, 4 86.
Turcé (de), 204.
Turenne (de Bouillon, comte de),

234, 304, 302.
Turin (Italie), 463.

U

Ulmez, Ulmaiz, commune de Font-
Couverte, cant. de Saintes, 479.

Urbain III (pape), 48, 26, 64.
Urtaudus (Johannes), 45.
Urticetum, Urticet (la pêcherie d'),

comm. de Pons, 36.
Usseau, comm. de Marignac, cant. de

Pans, arr. de Saintes, 28, 29, 30,
69, 71, 72. - (Saint-Grégoire d'),
47, 48. - (Saint-Pierre d'), 47. -
(Sainte-Marie d'), 4 8, 4 9, 24, 28,
30, 70.

Usseau (Guillaume d'), 28, 34, 35, 41,
69.

Ussellum, V. Usseau.
Uxort (Pierre), 4 34.
Uzès (Charles de Crussol, vicomte d'),

383. - (la vicomtesse d' ), 372.

V

Valenzay (Notre-Dame de), comm.
de Sainte -Radegonde, cant. de
Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
488.

Vallée (Nicolas de), 438, 439.
Valence, comm. de Couhé, chef-lieu

de cant., arr. de Civray, 291.

Valentin, 145.
Valet, Le Treuil-Valet, comm. de

Corme-Royal , cant. de Saujon ,
arr. de Saintes, 487.

Valete (Jehan), 137.
Valin, 324, 323.
Valleau (Pierre et Charles), 392. -

(Judith), 392.
Vallis Levrara (la pêcherie de), 36.
Valmenier (Louis-François Caqueray

de), 114.
Valois (Charles de), 202. - (Marie

de), 370.
Valot (Antoine), 220, 221.
Valréas, cant, d'Orange, 173.
Valzergues de Céré (Anne de), 248.
Varaize, cant. de Saint-Jean-d'An-

gély, 29, 85.
Varaize (Baldricus de), 73. - Ber-

trand de), 38. -- (Constantius de),
73.

Varecia, V. Varaize.
Vateresse, 295.
Vaucharsis, 186.
Vaucluse (département de), 173.
Vaudoré, comm. de Saint-Jouin-de-

Milly, cant. de Cerisay, arr. de
Bressuire, 434.

Vaudoré (de), 136.
Vaux-de-Cernay, comm. d'Auffargis,.

cant. de Rambouillet ( Seine-et-
Oise), 4 80.

Vaux (de), 305.
Veau (Martin), 152.
Veilh (le fief de), comm. de Ma-

rennes, 484.
Veillet (Jehan), 408.
Vendôme (Loir-et-Cher), 427, 491.
Vendôme (Eléonore de), 90.
Venise (Italie), 261, 264.
Verdal de), 328.
Verdelin (Léontine-Marie de), 187.
Verdon (Joseph), 453.
Verguet (dom Claude), 170-172, 174,

176-479.
Verlet (Antoine de), 137.
Vérone (Italie), 62.
Versailles (Seine-et-Oise), 284, 317,

348, 323.
Viauldz (Grégoire et Pierre), 388.
Vicq (de), 238, 247-249, 254, 256.
Vidault, 403.
Videau, 4 28.
Vieilleville (le maréchal de), 295.
Vienne (Autriche), 463.
Vier (Guillelme), 203.
Viette, 319. - (de la Rivagerie), 324,
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327, 328. - (Auguste), 343,. 347.
Vieuille, 414.
Vieux-Chdtel, comm. de Plonevez-

Porzay, cant. de Chateaulin (Finis-
tère'. 4 86.

Viger (Avustin), 445, 448.
Vigerius (lido), 60.
Vigier (Bernara), 490. - (Françoise),

389, 390, 392, 393. - (Périe), 477.
- (Regnault), 482.

Vignant (Le), comm. de Brie, cant.
d'Archiac, arr. de Jonzac, 376.

Vignemon (de), V. Jaulin.
Vignolie (Blaise), 456, 159.
Vigo (Jean de), 229.
Viguier (Amant), 91.
Villars (Bernard de), 477. - (Guillot

de), 493. - (Jeanne de), 472, 476.
Villars (Guéau de), 34 9, 324.
Villars, cant. de Pons, arr. de Sain-

tes, 382.
Villenes (Les), comm. du Bois, cant.

de Saint-Martin-de-Ré, arr. de La
Rochelle, 130.

Villesavier, Villexavier, cant. de Jon-
zac, 147, 149.

Vimeu (Jean), 484.
Vinatier (Gardraz), 477.
Vincent, 115.
Violet, comm. de Sainte-Radégonde,

cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 488.

Virlaine, comm. de Moulins -sous-
Touvent, cant. d'Attichy, arr. de
Compiègne (Oise), 401-403.

Viollaud, 393.
Virtons (Antheme et Madeleine), 142.
Vital, 23, 43.
Vitet, 218.
Vitz, Vix, cant. de Maillezais, arr.

de Fontenay (Vendée), 492.

Vivianus (Willelmus), 59.
Vivier (Nicolas), 375, 415.
Voreil (Joseph), 457, 159.
Vossius, 264.
Vrignaud (Jean), 408, 409. - (Pierre),

454, 456.

w

Willeme (Amant), 191.
Willelmus, comes Pictavensis, 37-38.

- episcopus Engolismensis, 37,
38.

X

Xanctones, V. Saintes.
Xaintes, Xainctes, V. Saintes.

Y

Yonnet (Jean), 387.
Ysembert (Jean), 4 05, 112.
Ysores, V. Izoré.
Yvernais (d'y, 364.
Yves, cant. de Rochefort, 128.
Yvon (Pierre Aubert), 174, 172.
Yvonnet (Jean), 389.- (Pierre), 485-

487.

IMP. PAUL DOUSEREZ, RUE DE LOCO, 5, A TOURS.
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RÈGLEMENT DE LA SOCIETE

ARTICLE P . — I1 est formé, sou' le nom de Société des Archives
historiques de la Saintonge et de l'Aunis, une association pour la
publication de documents inédits, pièces et travaux historiques
relatifs à la Saintonge et à l'Aunis (généralité de La Rochelle,
qui s'étendaient de Coutras à 11larans), et aux anciens diocèses de
La Rochelle et de Saintes.

ART. II.— La Société se compose de toutes personnes qui adhèrent
au présent règlement et s'engagent à verser, dans les deux premiers
moïs de chaque année, la somme de douze francs (1). En échange de
cette cotisation, les membres auront les publications de la Société,
un volume au moins par an. Les Sociétaires nouveaux devront
verser leur souscription dans le mois qui suivra leur adhésion.

ART. III. — La Société, dont le siége est à Saintes, point central
de la circonscription historique, se réunira au moins une fois tous
les ans en assemblée générale, et, autant que possible, successive-
ment dans chacun des chefs-lieux d'arrondissement, pour décider
les questions qui lui seront soumises, et, s'il y a lieu, entendre,
après approbation du Bureau, la lecture des travaux présentés.

ART. IV. — Elle est administrée par un Bureau composé d'un
président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un secrétaire-
adjoint, d'un trésorier, et aidée par un Comité de cinq membres, qui
seront tous nommés à la majorité, dans l'assemblée générale, pour
deux ans, et pourront être réélus.

Le Bureau' et le Comité pourvoiront provisoirement, jusqu'à l'as-
semblée générale, aux vacances du Bureau et du Comité.

Le Bureau règle l'emploi des fonds, et avec le Comité chargé de
préparer les publications, prononce l'admission  des pièces ou tra-
vaux présentés.

ART. V. — Le Président représente la Société dans ses relations
extérieures, convoque et préside les réunions, reçoit la correspon-
dance et détermine la part de travail qui peut incomber à chacun.

(1) L'engagement, une fois pris, est valable jusqu'à ce que le souscrip-
teur ait nettement déclaré son intention de le rompre.

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



- VI -

ART. VI. - Les membres de la Compagnie sont invités à recueillir
tous les renseignements inédits et les documents manuscrits relatifs
à l'histoire de la circonscription. Les notes de peu détendue et les
analyses des pièces pourront être groupées sous le titre de Mélanges.
Les documents ne seront accompagnés que d'une très-courte notice.
Quelques travaux historiques pourront accessoirement trouver
place dans les publications de la Société.

ART. VII. — L'auteur d'un travail inséré n'en redeviendra maître
que six mois après la publication du volume. Il en sera de même
du tirage à part qui en aurait été fait.

ART. VIII. — Les volumes de la Société, tirés presque exclusive-
ment pour les souscripteurs, et dont la Société se réserve la vente,
seront toujours vendus à un prix supérieur à la cotisation..

ART. IX. — L'auteur d'un travail suivi égal à deux feuilles au
moins d'impression, recevra gratis, s'il le désire, un tirage à part de
vingt-cinq exemplaires. Les membres du Bureau et du Comité, et
le sociétaire chargé des tables du volume auront droit à un exem-
plaire de ce volume.

ART. X. - La Société sera constituée dès qu'elle comptera
150 souscripteurs. Elle se réunira alors en assemblée générale pour
l'adoption définitive du règlement, la . nomination du Bureau, et du
Comité.

ART. X. - Le présent règlement ne pourra être modifié que de
l'assentiment des deux tiers des membres présents à la séance. La
lettre de convocation énoncera les points qui seront soumis à une
nouvelle discussion. Toute demande de modification du règlement
devra être faite par écrit et signée de trois membres.

NOTA. — Outre ses volumes, la Société, depuis le 4°° janvier 4877,
publie, sous le nom de Bulletin, un recueil trimestriel destiné à
établir des relations plus fréquentes entre ses membres,. et à les
tenir au courant du mouvement intellectuel de la circonscription
historique. Ce Bulletin, qui, au 4° r juillet 4878, se composait. de
12 feuilles (192 pages) in-8°, , est envoyé gratuitement. aux membres
de. la Société.
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ANNÉE 4878. ET 1879

BUREAU :

Président d'honneur : JULES DUFAURE, de l'Académie française,
à Paris, et à Vizelle, par Cozes (Charente-Inférieure).

Président : Louis AUDIAT, bibliothécaire-archiviste, à Saintes.
Vice-Président : Le comte THÉOPHILE DE. BREMOND D'ARS, à

Vénérand, par Saintes.
Secrétaire : HIPPOLYTE DE TILLY, maire, à Pessines, par Saintes.
Secrétaire-adjoint : CHARLES DANGIBEAUD, avocat, à Saintes.
Trésorier : CLÉMENT RICHER, directeur de l'école communale, à

Saintes, rue du Palais (I).

COMITÉ DE PUBLICATION :

ADOLPHE BOUYER, archiviste-paléographe, à Paris.
PAUL DE FLEURY, archiviste-paléographe, archiviste de la Cha-

rente, à Angoulême.
Le baron LEOx DE LA MORINERIE, chef de division à la préfecture

de la Seine, rue de Vaugirard, 36, à Paris.
GEORGES MUSSET, archiviste-paléographe, à Thairé, par La Jarrie

(Charente-Inférieure) .
PHILIPPE TAMIZEY DE LARROQUE, correspondant de l'Institut, à

Gontaud (Lot-et-Garonne).

(4) Les communications, adhésions, réclamations, etc., doivent être
adressées au Président; les fonds, au Trésorier.
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LISTE DES MEMBRES

DE

• LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES HISTORIQUES DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS

ALLARD, notaire, à Rochefort.
ALLÈGRE, notaire, à Rochefort.
ALLIOT (Alfred), juge de paix, à Saintes.
ANDILLl-LES-MARAIS (commune d'). — Maire, M. Cornet.
ANDRIEU, procureur de la République, à Saint-Marcellin (Isère).
ARCHIAC (comte D ') , au château de Villers-Saint-Paul, par Creil

(Oise).
ARNAUD (Victor), notaire à Lonzac, par Archiac.
AUDIAT (Louis), I Y, lauréat de l'Institut, professeur à Saintes.
BABINOT (Ferdinand), licencié en droit, à Chérac.
BACHELIER (Léon), Cours national, à Saintes.
BARBEDETTE (Hippolyte), conseiller général, député, à La Rochelle.
BARBON (l'abbé), curé-archiprêtre de Saint-Jean-d'Angély.
BARDONNET (Abel), conservateur du Musée, à Niort.
BARGIGNAC (le D r Charles-Louis-Auguste), adjoint, à Saintes.
BARON (Frédéric), à Beauvais-sur-Matha.
BARRAUD (Gustave), pharmacien, à Saintes.
BARRAUD (P.-G.), rue de la Champagne, à Cognac.
BARRAUD (Théophile), *, capitaine au 6 e de ligne, à Saintes.
BARTHÉLEMY (Anatole de), *, membre du Comité des travaux histo-

riques, à Paris.
BAuR (J.), libraire, rue des Saints-Pères, à Paris.
BAZIN-DuvAL (Jean-Baptiste), propriétaire, à Cognac.
BEAUCORPS (vicomte Maxime DE), à Genouillé, par Muron, et àOrléans.
BEAUCORPS (marquis DE), au château de La Chesnaye, par Blois.
BEGAUD (l'abbé Charles), A < , chanoine, à La Rochelle.
BÈLIARD (Eugène), au Charbon-Blanc, par Mirambeau.
BELLION (Paul), enseigne de vaisseau, à Marennes.
BÈRAUD (Gustave), imprimeur, rue de l'Ile-d'Or, à Cognac.
BÈRAUD (Louis), A t", ancien sous-préfet, à La Rochelle.
BENURAND (Paul-Émile), instituteur aux Églises d'Argenteuil, par

Saint-Jean-d'Angély.
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BERCHON (Auguste), propriétaire et négociant,. à Cognac.
BERNARD (P.-A.), docteur en droit, juge d'instruction, à Saintes.
BERSOT (Ernest), *, I Q, membre de l'Institut, directeur de l'École

normale supérieure, rue d'Ulm, à Paris.
BERTET (Bernard), docteur en médecine, à Cercoux.
BERTHELOT (l'abbé A.), chanoine honoraire, supérieur de l'Institution

diocésaine de Pons.
BERTHUS DE LANGLADE (Eugène), *, maire, à Muron.

BERTIFORT, ancien notaire, à Pons.
BETHMONT (Paul), député, conseiller général, vice-president de la

Chambre des députés, à La Grève, par Tonnay-Boutonne.
BIGNON, au Treuil, près Burie.
BISSEUIL (A.), membre du conseil général, à La Rochelle.
BISSEUIL, notaire, à Chéray, par Saint-Georges-d'Oleron.
BODLEIAN, library, à Oxford (Angleterre).
BOFFINTON (Jean-Baptiste-Stanislas), 0 *, I , sénateur, àversailles.
BOISGIRAUD, *, I i, doyen honoraire de la Faculté des sciences

de Toulouse, à Montplaisir, par Mirambeau.
BoISGIRAUD (Joseph-Ernest), maire de Gemozac.
BOLLON (Martial-Charles), licencié en droit, notaire, à Tonnay-Bou-

tonne.
BONNET (l'abbé Léon), curé-archiprêtre de Saintes.
BONSONGE (Anatole DE), *, capitaine de frégate, à Rochefort.
BONSONGE (Ernest DE), *, ancien officier, à Saintes.
BOSCAL DE REALS, comte de MORNAC, *, chef de bataillon au 4/° ré-

giment d'infanterie de ligne, à Limoges. ,
BOTTON (Charles), notaire, à Marennes.
BOUCHERIE (Anatole), A , professeur au lycée de Montpellier, vice-

président de la Société pour l'étude des langues romanes.
BOUCHARD, vicomte D'AUBETERRE (Amaury de), à Marsat, par Riom

(Puy-de-Dème).
BouHARD, notaire, à Chérac.
BOURRAUD-GROLLAUD, conseiller municipal, à Pérignac.
BOURCY (Edmond),procureur de la République,à Bergerac (Dordogne).
BOUSEREZ (Paul), imprimeur, rue de Lucé, 5, à Tours.
BOUTENAC (la commune de). — Maire, M. Jean-Romain Garnier.
BOUTINET, propriétaire, à Saint-Césaire.
BOUTIRON (Émile), au Treuil, près Burie.
BOUYER (Adolphe), archiviste-paléographe, à Paris.
BOUYER (Alfred), propriétaire, à Cognac.
BOUYER (Félix), au Treuil, près Burie.
BOUYER (Frédéric), à la Tour-Blanche, près Burie..
BOUYER (Joseph), à Forêt, par Corme-Royal.
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BOUYER (Marcel), docteur-médecin, à Saintes..
BRAUD (l'abbé Stanislas), curé d'Ecoyeux.
BRAUD (François-Victor), à Arthenac, par Archiac.
BREMOND D'ARS (comte Anatole DE), , conseiller général du Finis-

tère, à Nantes, et à la Porte-Neuve, par Pont-Aven (Finistère).
BREMOND D'Ans (comte Charles DE), àBrulain, parPrahec (Deux-Sèvres).
BREMOND D 'ARS (comte Théophile DE), à Vénérand.
BRETINAULD DE MERE (Théophile DE), propriétaire, à Saintes.

BRIAULT (René-Jean-Baptiste-Anne), ,docteur-médecin, à Saintes.
BRISSON fils, rue de Cherves, à Cognac.
BROUSSARD, notaire, à Cognac.
BRUNAUD (Julien), avoué, rue du Palais, à Saintes.
CALLANDREAU (Amédée), Cours national, à Saintes.
CALLANDREAU (Amédée), notaire, à Cognac.
CALLOT ( Ernest ), président de la Société des amis des Arts, à La

Rochelle.
CAMUS (Edmond), négociant, à Jonzac.
CARTRON, docteur-médecin, au Gua.
CASTAGNARY (Jules), rédacteur du Siècle, conseiller municipal, à Paris.
CASTAIGNE (Albert), négociant à Bassac (Charente).
CAZABANT (François), prêtre de la Mission, curé de Saint-Eutrope, à

Saintes.
CHADENAC (la commune de). — Maire; M. Guillon.
CHAILLEVETTE (la commune de). — Maire, M. François Audoin.
CHAMBRE (la) DES NOTAIRES de l'arrondissement de Rochefort.
CHAMPION (Honoré), libraire, quai Malaquais, 45, à Paris.
CHAPSAL (Casimir), I ;, principal du collége, à Saintes.
CHARLET (Orner), conseiller général, au Château-d'Oleron.
CHARRIER DE LAMOREAU, licencié en droit, à Haimps, par Matha.
CHARRON (Victor), banquier, à Marennes.
CHASSELOUP-LAUBAT (marquis DE), à Paris.
CHERAC (la commune de). — Maire, M. Dominique Baron.
CHERMIGNAC (la commune de).	 Maire, M. Georges Vallein.
CHESNIER DU CHESNE (Camille), à Paris.
CHEVALIER (Julien-Ernest), directeurdela Banque de l'Algérie, àAlger.
CHEVALLIER (le Dr Adrien), conseiller général, maire à Saint-Aignan.
CHEVALLIER (Élysée), docteur-médecin, à Arvert.
CLERVAUX (comte Jules DE), président de la Société de tir, à Saintes.
CLOUZOT (Léon), libraire, rue des Halles, 22, à Niort.
COINDREAU (Georges), avocat, à Jonzac.
CONSEIL (le) GENERAL de la Charente-Inférieure.
CORBINEAU (E.), préposé en chef des octrois, à La Rochelle.
COTARD, conseiller général de Saint-Hilaire, à Saintes.
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COURIVAULT DE IA VILLATE .( l'abbé ), curé à Yviers , par Chalais.
CROZES (Gaston), notaire, à Mortagne-sous-Gironde.
CUMONT (comte Ch. DE), à La Roussière, près Coulonges-sur-l'Autise

(Deux-Sèvres).
CURAUDEAU (Louis), notaire, à Cozes.
DAMPIERRE (marquis Elie DE), ancien député, président de la Société

des agriculteurs de France, à Plassac, et à Paris.
DANGIBEAUD (Charles), avocat, à Saintes.
DANGIBEAUD (Édouard), *, sous-chef au ministère de la Marine,

à Paris-Passy.
DAUNAS (Pierre), maire de Geay, par Saint-Porchaire.
DEJEAN (Edmond), 0 *, colonel au 42° régiment d'artillerie, à

Vincennes.
DELAMAIN (Henry), négociant, à Jarnac (Charente).
DELAYANT (Léopold), 0 *, I 0, bibliothécaire, à La Rochelle.
DELANY (Frédéric), à Rousselet, commune de Nieuil-lez-Saintes.
DELIDON (E.-P. SERPEAU-), notaire, à Saint-Gilles-sur-Vie (Vendée).
DELISLE (Léopold), *, de l'Institut, administrateur général de la

Bibliothèque nationale, à Paris.
DELPIT (Jules) , secrétaire général de la Société des Archives histo-

riques de la Gironde , à Bordeaux.
DIONNET (l'abbé), curé-doyen de La Jarrie.
DOUBLET, instituteur, à Neuvicq-sous-Matha.
DOUHET (la commune du). — Maire, M. Merzeau.
DRILHON (Paul), avoué, suppléant du juge de paix, à Saintes.
DuBOIS (Edmond), au Blanc, commune de Saint-Romain-de-Benet.
Dunois (Stanislas), curé de Saint-Médard, par La Jarrie.
DUCHATEL (comte Tanneguy), *, conseiller général, à Mirambeau,

ministre de France à Bruxelles.
DUFAURE (Jules), sénateur, garde des sceaux, ministre de la justice,

président du conseil des ministres, à Paris.
DUMONTET (Georges), avoué, suppléant du juge de paix, à Saintes.
Du PATY DE CLAM (le général), C , à Versailles.
DURAND (Alexandre), notaire, aux Essarts.
DURET (Paul), *, conseiller à la Cour d'appel de Rennes.
Du SAULT (le D r), *, conseiller général, à Tonnay-Boutonne.
DUSSAUZE, instituteur, à Lonzac, par Archiac.
ECKSTEIN, A f, agrégé de l'Université, professeur à Saintes.
ECOYEUX (la commune d'). — Maire, M. Jean Vinet.
ELLIE (Marcel), conseiller général de Montlieu, maire de Chepniers.
ESCHASSERIAUX (baron Eugène), 0 *, député, à Thenac.
FAILLOFAIS (l'abbé), curé-doyen de Burie.
FAUCHER DE LA LIGERIE (marquise DE), Cours national, à Saintes.

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



FELLIVIANN (l'abbé Augustin), curé d'Echebrune.
FÉTIs (l'abbé), curé de Saint-Pallais, à Saintes.
FLEURIAU (Louis-Aimé DE), *, à La Rochelle.
FLEURY, libraire, Grand'Rue, à Saintes.
FLEURY (Paul de), archiviste de la Charente, à Angoulême.
FLORENTIN aîné, libraire, à Marennes.
FRAPPIER (Paul), membre de la Société de Statistique, rue des Aires,

à Niort.
GAIGNERON (comte Maxime DE), rue du Bac, à Paris.
GARNIER (Frédéric), conseiller général, maire de Royan.
GASCIIET (Léonce), receveur de l'enregistrement, à Cognac.
GAUCHEREL (le major), 0 *, à Saintes.
GEAY (commune de). — Maire, M. Daunas.
GEAI, docteur en médecine, au Guâ.
GELINAUD, docteur en médecine, à Aigrefeuille.
GENDRE (l'abbé Eugène), chanoine honoraire, aumônier de la Pro-

vidence, directeur du Bulletin religieux, à La Rochelle.
GERMIGNAC (la commune de). — Maire, M. Pinaud.
GIBOUIN (A,dolphe), rue des Chanoines, à Saintes.
GIRAUDIAS (Eugène), notaire à la Mothe-Saint-Héraye (Deux- Sèvres).
GIRAUDIAS (Louis), receveur de l'enregistrement, aPalluau (Vendée).
GODET (Marie-Gabriel), avocat, à Saint-Jean-d'Angély.
GODET (Henri), docteur en médecine, à Cherpenaize, par Gemozac.
GONDS (la commune des). — Maire, M. Châteauvieux.
GOULARD, *„ chirurgien major de la marine en retraite, à Saintes.
GRAILLY (Gaston, marquis DE), à Panloy, commissaire du Port-d'En-

vaux.
GRÉGOIRE (Marcel), sous-préfet de Marennes.
GRIEU D'EsTIMAUVILLE (René DE), sous-préfet de Saint-Jean-d'Angély.
GUÉMENT (Marcel), docteur en médecine, adjoint, à Gemozac.
GUILLET (Théodore), conseiller général de Gemozac, maire de Nieuil,

juge au Tribunal de commerce, négociant, à Saintes.
HÉRAUD (l'abbé), curé de Saint-Saturnin-de-Séchaud.
HÉRAUD, négociant, à Cognac. 	 -

HIERS-BROUAGE (la commune de). — Maire, M. Pierre Durand.
Hoaiuc DE BEAUCAIRE (vicomte Maurice), de Nantes, attaché à l'am-

bassade de France, à Berlin.
HOSPITEL DE LHOMANDIE (Mouval), secrétaire-archiviste de la com-

mission départementale de la Gironde, à Bordeaux. 	 -
HUON DE L'ÉTANG (François-Nicolas), jugé honbraire, à Chaniers..
INQUINRERT (Georges)', docteur endroit, avocat, à Saintes.
ISLE (l'abbé Paul D'), chanoine honoraire, curé-doÿen de Saujon.
JEAN (Amédée), greffier de paix, à Saint-Pierre. d'0leron.
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JOLY D'AussY (Denis), conseiller général, membre de la commis-
sion départementale, àCrazannes, par Saint-Porchaire.

JOLY D'Aussy (Alfred), à Saint-Jean-d'Angély.
JOLY D'Aussi' (Alexandre), inspecteur des contributions indirectes, à

La Rochelle.
JOUAN (Eutrope), à Mortagne-sur-Gironde.
JOUSSELIN, avoué, à Marennes.
JULIEN-LAFERRIERE (Alexis), notaire, à Saintes.
KEMMERER DE RAFFIN, docteur en médecine, à Saint-Martin-de-Ré.
KERVILER (René), A , ingénieur, à Saint-Nazaire (Loire-Inférieure).
LAAGE (Alexis DE), à Mongaugé, commune de Chérac.
LAAGE (Hippolyte DE), propriétaire, à Saintes.
LAAGE (Théophile DE), négociant, à Cognac.
LABORDE-LASALLE (André DE), sous-préfet de Montbrison.
LA CIIATAIGNERAYE (Gabriel de), négociant, à Cognac.
LA COUARDE (la commune de). — Maire, M. Turbé.
LAINÉ (Edmond), négociant, à Cognac.
LAIR (Joseph), propriétaire, à Saint-Jean-d'Angély.
LA JARD (la commune de). — Maire, M. Émile Eschasseriaux.
LAMBERT (Anatole), ancien notaire, à Saintes.
LA MORINERIE (baron Léon de), chef de division à la préfecture de la

Seine, rue de Vaugirard, 36, Paris.
LA ROCIIEBROCIIARD (DE), membre de la Société de Statistique, à Niort.
LA ROCHELLE (la bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Delayant.
LARQUIER (le B r), conseiller général, à Arthenac, par Archiac.
LA SALLE (Nestor PERTIIUIS DE), à Aulnay.
LA SAUZAYE (Ed. DE), inspecteur des forêts en retraite, à Lemung.
LA TOUR DE GEAY (Gaston DE), au château de Geay, par Saint-Por-

chaire.
LA TRÉMOILLE (le duc Louis DE), rue de Varennes, 69, à Paris.
LA VALLÉE (la commune de). — Maire, M. Chaillou.
LAVERNY (Gaston), avocat, à Saintes.
LEGENDRE (Léonce), sous-caissier principal de la banque de l'Al-

gérie, à Alger.	 .
LEMARIÉ (Eugène), imprimeur-libraire, à Saint-Jean-d'Angély.
LEMERCIER (comte Anatole), *, conseiller général, maire de Saintes.
LÉTELIÉ (André), secrétaire de la sous-préfecture, à Saintes.
LISLEFERME (DE), 0 4t, ingénieur de la marine, en retraite, à Taille-

bourg.
LOYCIION et RIBÉRAUD, imprimeurs, à Saintes.
MAGUIER (Edmond), propriétaire, à Thenac.
MARCHAND, instituteur à Chaillevette, par Étaules.
MARENNES (la ville de).
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MARCELLus , (le comte Édouard DE), .à Gironde (Gironde).
MARTELL (Edouard), négociant, à Cognac. .
MÉDIs (la commune de). — Maire, M. de Bouët du Portal.
MENU.T (Alphonse), contrôleur. des douanes, à La Rochelle.
MERCIER (Paul), juge au tribunal civil, à Cognac.
MÉRIOT, propriétaire, à La Jard.
MERVEILLEUX DU VIGNAULT, ter président de la cour, à Poitiers.
MESCHINET DE RICHEMOND (Louis), I 0, archiviste à La Rochelle.
MESTREAU (Frédéric), député de Marennes, négociant, à Saintes.
MEYER (Charles-Rodolphe), docteur en médecine, à La Rochelle.
MICHAUD (Camille), notaire, à Tonnay-Charente.
MILLOT, au Mas-d'Agenais (Lot-et-Garonne).
MINISTÈRE (le) DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, à Paris.
MOINDRON (Ferdinand), 'juge suppléant au tribunal de première

instance, à Saintes.
MONGIS (l'abbé Charles), curé d'Angoulins, de l'Institut des pro-

vinces.
MONNEROT (le D r Amynthe), maire à Lonzac, par Archiac.
MONTALEMBERT DE CERS (Stanislas DE), aux Sables-d'Olonne(Vendée).
MORANDIÉRE (Albert), juge au tribunal de Jonzac.
MORTAGNE-SUR-GIRONDE (la commune de). — Maire, M. Mauny.
MORTREUIL (Désiré), libraire, rue Eschasseriaux, à Saintes.
MOUFFLET (Stanislas), I , proviseur honoraire, à Menton.
MOULLON (Sylvestre), négociant; à Cognac.
MUROT (Louis-Adolphe), propriétaire, à Saint-Denis (Ile d'Oleron).
MUSSET (Georges), archiviste-paléographe, conseiller d'arrondisse-

ment, notaire et maire, à Thairé, par La Jarrie.
NICOLLE (Théodore), propriétaire, à Tesson.
NORMAND (Paul), ancien magistrat, à Saint-Pierre-d'Oleron.
NUAUu.É (la commune de).
OLIVIER (Aimé), rue Paradis, 54, à Marseille.
OLLIVIER-BEAUREGARD (Jules), à Paris.
OUDET (baron Amédée), ancien secrétaire général, à Saintes.
PAPILLAUD, docteur en médecine, à Saujon, commandeur des ordres

du Christ du Portugal et du Nichan Iftikar de Tunisie.
PELLETREAU (Henri), à Royan.
PELLISSON (Jules), avocat, sous-bibliothécaire, à Cognac.
PÉRIGNAC (la commune de). — Maire, M. Geoffroy.
PERRAUDEAU (Édouard), propriétaire, à La Tremblade.
PERRAUDEAU DE BEAUFIEF, propriétaire et maire, à Mazeray.

PERSON (l'abbé), A , chanoine honoraire, membre de l'Institut des
provinces, à Rochefort.

PESSINES (la commune de). — Maire, M. Hippolyte de Tilly.
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PHELIPPEAUX (Adrien), docteur en médecine, à Saint-Savinien.
PHELIPPOT (Théodore), A 9, propriétaire et maire, au Bois (Ile-de-Ré)'.
PICARD (Marcel), docteur en médecine, à Thenac.
PINASSEAU (François), licencié en droit, notaire, à Saintes.
PINET (Élie), négociant, à Cognac.
PLASSAY (la commune de). — Maire, M. Gaston Charrier.
PONS (la commune de). — Maire, M. Combes'.
PRIEUR (Édouard), à Cognac.
QUEUX DE SAINT-HILAIRE (marquis DE), à Paris.
REGNAULT (Émile), *, préfet de la Charente-Inférieure.
REISET (comte DE), C *, ancien ministre plénipotentiaire, au

Breuil, par Dreux (Eure-et-Loir).
RENAUD (l'abbé Joseph), curé de Chenac.
RENCOGNE (Babinet DE), rue du Minage, à Angoulême.
RICHARD (Alfred), A , archiviste de la Vienne, à Poitiers.
RICHER (Clément), directeur de l'École communale, à Saintes.
RomN (Alexandre), négociant, ,à Cognac.
ROCHEFORT (la bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Poinot.
RONDEAU (Philippe), *, conseiller à la cour d'appel, à Poitiers.
ROUDIER (Charles), propriétaire et maire, à Vénérand.
ROULLET (Paul), négociant, maire à Jarnac (Charente).
ROUMEFORT (Lodoïs, vicomte de), au château de Vervant.
ROUSSET, *, président du tribunal civil, à Saintes.
Roy DE LOULAY, , IQs, sénateur, au château de Mornay, par Loul'ay.
RULLIER, architecte de la ville et de l'arrondissement, à Saintes.
SAINT-CHRISTOPHE (la commune de). — Maire, M. S. Cosset.
SAINTES (la bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Louis Audiat.
SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE (la commune de). — Maire, M. Vincens.
SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX (la commune de). — Maire, M. Guérin.
SAINT-JEAN-D 'ANGÉLY (la ville de). — Maire, M. le Dr Bourcy.
SAINT-MARSAULT DE CHATELAILLON (Comte Edmond GREEN DE), au châ-

teau du Roullet, commune de Salles, par La Jarrie.
SAINT-MARSAULT DE CHATELAILLON (vicomte Maurice GREEN DE), àParis.
SAINT-MARTIN-DE-JUILLERS (la commune de). — Maire, M. Magnant.
SAINT-MARTIN (Jules DE), à Rochefort-sur-Mer.
SAINT-MARTIN (Théodore de), propriétaire, à Cognac.
SAINT-PORCHAIRE (la commune de). — Maire, M. Balland.
SAINT-SAUVANT (la commune de). — Maire, M. Rousseau.
SAINT-SAVINIEN (la commune de). — Maire, M. Ponvert.
SAINT-SURIN (Amédée, baron de), maire de Saint-Seurin-d'Uzet.
SAUDAU (Louis-Claude), archiviste de la mairie, greffier de la jus-

tice de paix, à Saint-Jean-d'Angély.
SAUJON (la commune de). — Maire, M. Mousnier.
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SAVARY (Henri), ancien officier de marine, à Saintes.
SAVATIER, docteur en médecine, à Beauvais-sur-Matha.
SEBAUX (Mgr), évêque d'Angoulême.
SEMUSSAC (la commune de). — Maire, M. Thomas.
SENNE (Léon), *, ingénieur-architecte, à Marennes.
SICARD (Auguste), àLa Mothe, commune de Saint-Sulpice-de-Cognac.
SOCIETE (la) ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L 'ORLÉANAIS, à Orléans.
Suant (Jean-Élie-Albert), juge de paix, à La Tremblade.
SOUCHON, supérieur du grand séminaire, à La Rochelle.
SURGERES (la commune de). — Maire, M. Clément Bouquet.
TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe), I 9, correspondant de l'Institut,

à Gontaud (Lot-et-Garonne).
TARNEAUD, conseiller général, à Montguyon.
TESSIER (Eugène), imprimeur, à Surgères.
TESSON, chef de bureau à la préfecture de la Seine, à Paris.
TEXIER (Noël), imprimeur, à Pons.
THAIRE (la commune de). — Maire, M. Musset, notaire.
THEZAC (Émile DE), directeur des Domaines en retraite, à Saintes.
THEzAC (la commune de). — Maire, M. Ardouin.
THEzE, imprimeur, secrétaire de la Société d'Agriculture, Roche fort.
THOMAS (Mgr Léon), *, évêque de La Rochelle et Saintes.
THOYON (Robert), à Rochefort-sur-Mer.
TILLY (Hippolyte LEGARDEUR DE), maire de Pessines, par Saintes.
TILLY (Gustave LEGARDEUR DE), rue Monconseil, à Saintes.

TONNAY-CHARENTE (la commune de). — Maire, M. Félix Gras.
TORTAT, juge honoraire au tribunal civil de Saintes.
TOYON (DE), membre de plusieurs sociétés savantes, à Saint-Ciers-

du-Taillon, par Mirambeau.
TRIZAY (la commune de). — Maire, M. Daunas.
TURIN (l'abbé), aumônier des Bénédictines, à Saint-Jean-d'Angély.
TURNER, docteur en médecine, à Paris.
VAN DEN BRULE (l'abbé), chanoine honoraire de La Rochelle, curé de

Saint-François-de-Sales, 5, place Wagram, à Paris.
VARAIZE (la commune de). — Maire, M. Himbourg.
VAST-VIMEUX (baron), 0 *, sénateur, conseiller général, au château

de Péré, par Surgères.
VENERAND (la commune de). — Maire, M. Bâtard.
VERDON (Fulgence DE),*, ancien inspecteur des lignes télégraphiques,

à La Rochelle.
YVES (la. commune d'). — Maire, M. Senet.

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



DOCUMENTS INEDITS

SUR LA SAINTONGE ET L'AUNIS

DU XII° AU XVII° SIÈCLE

PUBLIÉS PAR M. PAUL MARCHEGAY

(NOUVELLE SÉRIE ' )

I

4431. — Charte de Guillaume, comte de Poitou et duc d'Aquitaine, con-
tenant le jugement rendu en sa présence, à Saint-Jean-d'Angély, sur un pro-
cès entre le monastère de la Trinité de Vendôme, à cause (le son prieuré de
Sai nt-Georges d'Oleron , d'une part, et les quatre co-propriétaires et co-seigneurs
de l'ile d'Oleron, d'autre part. Réclamé par ceux-ci, le rivage des terres du
prieuré de Saint-Georges est confirmé aux moines qui l'avaient possédé long-
temps sans contestation. —Archives de Loir-et-Cher; abbaye de la Trinité
de Vendôme. Original jadis scellé sur double courroie

En nomine sanctæ et individua Trinitatis, ego Willelmus,
Dei gracia, comes et dux Aquitanorum, notum fieri volo tam

præsentibus quam futuris quod Wulgrinus, comes Engolismen-
sis, et Gofridus de Tefaugia 3 , vicecomes Toarensis, et Girar-
dus de Didona et Gumbaudus de Morniaco, qui pariter in

4. Voir t. I des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis,

p. 54 -4 61 , Documents tirés des archives du duc de la Trémoille (4 4 56-4 652).
2. Après avoir constaté l'existence de cette pièce, M. de Fleury a eu la

complaisance de m'en adresser la copie.
3. Tiffauges est en Poitou, comme Thouars.

2
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castello Oleronis dominabantur 1 , calumpniari solebant riva-
gium terre Sancti Georgii de Olerone, quod proprium erat
Vindocinensium monachorum ac diu tenuerant solutum ac
quietum.

Quam calumpniam cum nequaquam, pro Dei amore, emen-
dare vel relinquere voluissent, prior Sancti Georgii, Bernardus
nomine, me adiit et mihi super hac re clamorem fecit; quo
audito, precepi• ut, in nativitate sancti Johannis Baptiste,
apud Angeliacum, calumpniatores illi et monachi Vindoci-
nenses convenientes .coram me adessent, ibique singuli de
predicto rivagio quod justum foret acciperent. Convenerunt
itaque loco dieque statutis, in curia mea, Wulgrinus, comes
Engolismensis, Gifardus de Didona,. Gumbaudus de Morniaco,.
Andreas Cotinus, prepositus vicecomitis Toarcensis, qui ex
precepto ipsius vicecomitis affuit, et tres de Vindocinensibus
monachis, Bernardus prior Sancti Georgii, Maino et Constan-
tinus; ibique, dictis ex utraque parte querelis, adjudicatum est
predictum rivagium monachis sancta Trinitatis de Vindo-
cino solutum et quietum remanere debere. Hoc autem judi-
catum jussu meo fecerunt : Radulfus Gilduinus, Gofridus
Rebuschatus, Adelardus de Sireio, Galvagnus de Taunaio,
Fulco Becchet, Briccius, præpositus Oleronis.
• Hoc viderunt et audierunt isti : Guillelmus, comes Picta-
vensis, Boadmundus, archidiaconus Sanctonensis, Beraudus,
prior de Subisia, Iterius Archembaudi, Benedictus, capellanus
Sancti Georgii, Aimericus Ypoliti, Giraudus Danvallis.

Actum Angeliaci, anno ab incarnatione Domini millesimo
centesimo XXXIo.

. 4. La charte XXXVI' du Cartulaire de Notre-Dame de Saintes, que l'abbé
Grasilier dit avoir été rédigée entre 4447 et 4174, porte aussi que l'ile d'Ole-
ron appartenait par quarts au comte d'Angoulême, au vicomte de Thouars,
au seigneur de Didone et à celui de Mornac. Avant 4499, elle était devenue la
propriété de la duchesse d'Aquitaine, Éléonore, -veuve de Henri II, roi d'An-
gleterre, ainsi qu'il résulte de la charte communale en faveur des habitants de
l'île.
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I I.

1l8 (N. S.), 23 février. — Charte de Geffroy, archevêque de Bor-
deaux, et de Bernard, évêque de Saintes, contenant le récit d'un long procès
entre les chanoines réguliers du Notre-Dame de Châtres, près Cognac, diocèse .
de Saintes, et les religieuses de Fontevraud, diocèse de Poitiers, avec le texte
de la sentence arbitrale par laquelle les deux prélats ont mis fin â ce procès,
en vertu d'une délégation spéciale du pape Eugène III. Débouté de ses pré-
tentions, tant sur le sol où l'abbaye de Châtres' a été construite que sur
l'abbaye elle-même, Fontevraud reçoit de celle-ci une maison à Matha, près
l'église de Saint-Hérie, plus la terre du Puy-Drouard, près Aigrefeuille, moyen-
nant abandon de tous ses droits sur les terres de Floirac et de Sainte-
Radegonde. — Archives de Maine-et-Loire; Fontevraud, anciens titres,
n° 8. Cyrographe original ayant, sur courroies blanches, deux sceaux
très bien conservés.

DE PACE INTER ECCLESIAM FONTIS EBRAUDI ET ECCLESIAM

DE CASTRIS.

Gaufridus, Dei gratia Burdegalensis archiepiscopus, et Ber-
nardus, ejusdem gratia Xantonensis episcopus, universis
acclesia fidelibus tam presentibus quam futuris in perpe-
tuum.

Singularum rerum acciones, si scripto racionabili commen-
dentur, preter hoc quod posteritati noticiam conferunt, sui
magis munimentum exinde contraere dinoscuntur. Eapropter
notum fieri volumus querelam diu extitisse inter acclesiam
Fontis Ebraldi et acclesiam Beatee Maria de Castris, pro eo
quia cum abbatissa Fontis Ebraldi eundem locum de Castris,

4. Aucune charte de ce monastère n'a été publiée par le Gallia Christiana
nova, qui ne lui consacre pas une colonne entière, tome II, col. 9133. Le pre-
cieux cyrographe des archives de Maine-et-Loire, cité dans notre mémoire
intitulé Chartes de Fontevraud, concernant l'Aunis et La Rochelle, y porte,
par suite d'une faute d'impression, la date de 4168 au lieu de 4448, nouveau
style. Voir Bibliothèque de l'École des chartes, 40 série, vol. IV, page 326.
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olim a fratre quondam converso , Rotgerio nomine, fratre
quidem et professo æcclesia sue Fontis Ebraldi, sicut dicebat,
fundatum fuisse assereret, a fratribus inibi habitantibus eadem
abbatissa sibi ilium injuste auferri conquerebatur; et eum
requirebat de jure : dicens ipsum cedere dehere in proprie-
tatem suam. Fratres vero loci illius e contra dicebant locum
in quo sita erat æcclesia sua non eum esse locum quem pre-
dictus frater Rotgerius sibi quesierat ad habitandum ; addentes
etiam quod idem Rotgerius neque fratrem neque professum
æcclesie Fontis Ebraldi se recognescebat; sicque locum eun-
dem juris Fontis Ebraldi esse neguabant.

Porro querela ista diu ventilata, tandem ad aures Romani
pontificis, domini Eugenii, perlata est, qui nimirum eandem
controversiam cognoscendam terminandamque nobis, per
apostolica scripta, commisit; nos autem utrique parti diem
ante nos, apud Xantonas, assignavimus. Cumque ad diem pre-
fixam hive inde convenissent, neque propter infirmitatem
Castrensis abbatis causa ibi terminari potuisset , pro pace
querenda et inter utramqué æcclesiam componenda, duo de
fratribus Beat Marie de Castris, Bernardus scilicet, prior
ejusdem loci, et Helias de Jemois presbiter, in voce et auctori-
tate æcclesiæ sùæ, usque Fontem Ebraldi devenerunt. Ibidem
itaque, in presentia nostra, propiciante Domino, studio et sol-
licitudine sapientium virorum qui presentes aderant, in hunt
modum pacis et concordiæ pari concessione utrinque conve-
nerunt : ut, pro eo quod hujusmodi querela abbattissæ et
æcclesiæ Fontis Ebraldi in perpetuum sopiatur, et sepedicti
fratres de Castris de cetero libere et quiete possideant locum
quem ab eis requirebat æcclesia Fontis Ebraldi; locum
quoque de Floirec et locum qui dicitur Sanctæ Radegundis,
cum omnibus eorundem locorum pertinenciis. Concesserunt
idem fratres de Castris quatinus Fontis Ebraldi ecclesia dein-
ceps habeat locum qui Puteus Airoardi, domum quoque apud
Mastatium, prope æcclesiam Sancti Aredii, cum orto et terra
et prato et vineis que tune ibi habebant.
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Sic igitur abbatissa, communi assensu capituli sui, quere-
lam istam in manibus nostris finivit et factam inde, sicut
supradiximus, concordiam de cetero irrefragabili servandam
concedens scripto et sigillo suo firmavit, sepememoratis fra-
tribus de Castris nichilominus eandem concordiam .pro se et
æcclesia sua inviolabiliter tenendam concedentibus. Nos autem,
ut hoc magis firmum et inconcussum perpetuis temporibus
conservetur, per presentem cartulam memoric commendan-

. dum duximus et sigillorum nostrorum municione subterfir-
mavimus:

Actum est hoc atque firmatum in capitulo Fontis Ebraldi,
nobis presentibus; videntibus quoque et audientibus : magis-
tro Arnaudo et Petro, Pictavensis æccleske archidiaconibus,
Petro, priore de Mortamar, Willelmo, monacho Fontis Dulcis,
Alone Gisleberti, milite Losdunensi, multisque aliis tam cleri-
cis quam laicis; anno ab incarnatione Domini MCXLVIIo.
indictione Xa, VII° kalendas marcii, epacta XXVIII a, Romano
pontifice domino Eugenio III°, Ludovico rege Francorum et

duce Aquitanorum existente.

III

4480 environ. — Charte de Richard [Cœur de Lion], comte de Poitou, second
fils de Henri II, roi d'Angleterre et d'Éléonore, duchesse d'Aquitaine, datée
de Saintes, et contenant confirmation aux religieuses de Fontevraud [pour leur
prieure dè Saint-Bihien d'Argençon, près Benon (commune de Vouhé), du droit
d'herbage sur tous les bœufs, vaches, chevaux et juments qu'on fait paccager
dans la forêt dudit,Argençon ]. — Archives de Alaire-et-Loire, abbaye de

Fontevraud; copie de la seconde moitié du xu ► e siècle.

Ricardus, comes Pictavensis, justiciaris et prepositis et

ballivis et forestariis suis de Arjaçum, salutem.

4. Sur cette ancienne forèt, voir dans le Bulletin de la Société de statis-

tique des Deux-Sèvres, vol. II, pages 409-430, un savant mémoire de M. Beau-

chet-Filleau.
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Sciatis me concessisse et presenti carta confirmasse dona-
cionem quam Willelmus, avus meus, et regina mater mea
fecerunt sanctimonialibus de Fontebraldi in foresta mea de
Arjaçum ' : scilicet herbagium de bobus et vaccis, de equis et
equabus; de qua consuetudine nullus homo feodatus est
nec aliqua ecclesia feodata est. Quare firmiter precipio quod
sanctimoniales consuetudines et libertates suas libere et quiete
teneant in predicta foresta : ita quod nulli liceat manum mit-
tere in bestias euntes vel redeuntes ad pascua vel pascentes,
sed ne aliquis eas impediat custodiatis ; et si quis de cetero
istas consuetudines et libertates impedire presumpserit, vel
animalia disturbare voluerit, vet herbagium eis reddere nolue-
rit, eis sine dilatione districtam justiciam faciatis.

His testibus : Fulcone de Mastac et Willelmo Maingoti,
senescallis, et Gaufrido de Taunai et Gaufrido de Ranconio;
apud Sanctenis.

I V

4222, 4 décembre, et 4223, 3 aolt. — Revendication par le roi d'Angle-
terre, comme duc d'Aquitaine, de ses droits de suzeraineté sur les châteaux
de Mauzé et de Marans, par suite de la mort de Porteclin ou Porteelie de Mauzé, .
seigneur desdits lieux. — Archives de la Tour de Londres; rôle des Lettres-
Patentes, VIII année du règne de Henri III.

Rex Willelmo Meingo salutem. Bene scitis quod hec est
consuetudo partium vestrarum Pictavensium quod, deceden-
tibus baronibus et magnatibus nostris qui de nobis tenent in
capite, heredes eorum . , cum castris, terris et catallis eorum,
devenire debent in manum et custodiam nostram. Unde vobis
mandamus, firmiter precipientes in fide qua nobis tenemini,

4. D'après une charte du 44 décembre 4233, ce droit payable entre les
Rameaux et Pâques, était annuellement par cheval et jument de 42 deniers,
par bœuf de 6 et de 4 par vache.
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quod cestrum de Maranto, quod fuit Porteclin de Meausy 1,
qui de nobis tenuit in capite, cum terris que fuerunt ejus-
dem Porteclin quas tenetis in manu vestra , sine dilacione
liberetis dilecto et fideli nostro Savarico de Malo Leone, senes-
cabo nostro Pictavie et Wasconie, ad ea ad opus nostrum cus-
todienda. In cujus, etc., etc. Teste ut supra'.

Rex S. 3 de Malo Leone, senescallo Pictavie et Wasconie,
salutem. Sciatis quod commisimus dileci.o et fideli nostro G. de
Nevill, camerario nostro, castra de Maranta et de Mausiaco
cum omnibus pertinentiis suis , custodienda quamdiu nobis
placuerit. Et ideo vobis mandamus quod castra predicta, cum
pertinenciis suis , ei sine delacione liberetis. In cujus rei tes

-titnonium, etc., etc. Teste H., etc., etc., apud Lambeth; IIJa die
augusti, anno regni nostri vue; per eumdem et consilium
domini regis.

V

4 222, 28 juin. — Bulle d'Honoré III, adressée à Savary de Mauléon 4, séné-
chal de Poitou pour le roi d'Angleterre, Henri HI, à la prière duquel, et pour
soustraire ledit Savary aux embûches de ses ennemis, le pape lui confère le
droit de n'avoir à comparaître en justice ni hors du diocèse de Saintes, ni même
dans les lieux qu'y possède Hugues de Lusignan, comte de la Marche. — Bri-
tish Museum; Additional manuscripts, n° 45,352, fol. 453.

Honorius, etc. , etc. , nobili viro Savarico de Malo
Leone, etc., etc. Supplicavit nobis carissimus in Christo filius

4. Voir Bibliothèque de l'École des chartes, 4° série, vol. IV, page 335.
2. C'est-à-dire : Teste H. etc., apud Westminster ; nu a die decem-

bris, anno vue regni nostri, etc.
3. Savari de Mauléon.
4. Le Mauléon dont les seigneurs ont joué un rôle important en Aunis et

Saintonge, pendant les mie et mue siècles, s'appelle aujourd'hui Châtillon-sur-
Sèvre, et est situé en Poitou.
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noster Henricus, rex Anglorurn illustris, ut cum, pro eo quod
terram suam indefesse defendis, multos et graves habeas ini-
micos ac frequenter per litteras nostras citeris ad loca sus-
pecta, super hoc providere misericorditer dignaremur.

Nos igitur auctoritate tibi presentium indulgemus ut,
durantibus inimicitiis hujusmodi, absque nostro speciali man-
dato faciente de hac indulgentia mentionem, per litteras nos-
tras de cetero impetrandas trahi non possis in causam extra
diocesim Xanctonensem , nec etiam in terra Hugonis comitis
Marchie que in ipsa diocesi continetur. Nulli ergo, etc., etc.,
nostre concessionis infringere. Si quis autem, etc., etc.

Datum Laterani, IVe kalendas julii, pontificatus nostri
anno VIe.

VI

4299, 9 décembre. — Charte de Hélie Chayne et de sa femme Isabelle ,
fille de feu Hélie Cite, contenant vente à noble homme Pierre de La Brosse,
chevalier, seigneur de Didone, à raison de .vingt sous en monnaie courante,
reçus comptant, d'un mesnil ou mayne, avec son fonds, sis dans le château de
Didone, près la maison du chapelain de Saint-Michel, et dont ils garantissent la
propriété envers et contre tous, spécialement à l'égard de Aimon de l'Étang
et Robert Guichard. — Chartrier de Thouars. Original, jadis scellé sur
queue simple.

Universis presentes litteras inspecturis, Relias Chaynes, Hiza-
bellis ejus uxor, filia condam Relie Cite, deffuncti, salutem in
Domino. Noverint universi quod nos dicti conjuges, non coacti,
non decepti, non vi, non metu ad hoc inducti; vendimus et con-
cedimus, et nos vendidisse et concessisse confitemur et pu-
blice recognoscimus, nobili viro domino Petro de Brossa, militi,
dominoDidonie,et heredibus seu successoribus ejusdem, quod-
dam maynile una cum fondo ejusdem, quod nos habernus et ha-
here possumus et debemus apud Didoniam, infra castrum, quod
fuit Helie Cite deffuncti, situm juxta domum capellani Sancti
Michaelis, ex una parte, et se habet et tenet cum maynili dicti
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domini; pro pretio viginti solidorum rnonete currentis, quos con-
fitemur nos habuisse et recepisse a dicto domino in bona pecu-
nia numerata; habendum, tenendum, possidendum et plenius
explectandum dictum maynile a dicto domino et ejus here-
dibus perpetuo, libere, pacifice et quiete. Promittentes nos,
dicti conjuges, pro nobis et heredibus nostris, daturos et fac-
turos dicto domino super premissis, versus quascumque per-
sonas, plenarium et pet.petuum garimentum, et dictum maynile
defendere et garire ab omni deverio et servitute, sub bonorum
nostrorum mobilium et inmobilium presentium et futurorum
obligatione, versus quascumque personas specialiter, et
expresse versus Aymonem de Stagno et Robbertum Gui

-chardi ; et juravimus ad sancta Dei evangelia contra premissa
non venire.

In cujus rei testimonium damus eidem domino hanc pre-
sentem litteram, sigillo venerabilis archidiaconi de Arverto AD

CAUSAS t sigillatam.
Datum die mercurii post conceptioneiri Beate Marie, anno

Domini M O CC 0 nonagesimo nono.

VII

1340 (N. S.), 44 janvier. — Lettre du roi Philippe VI (de Valois), par
laquelle, à la requête du soudan de Preissac, il mande au sénéchal de Sain-
tonge de faire rapporter à Mons, [prés -Royan', jusqu'à la tin de la guerre,
le coffre contenant le produit de la Grande Coutume de Royan, qu'il avait,
d tort, rétablie dans ce dernier lieu, trop exposé par le voisinage de la nier aux
surprises des Anglais. — Ch. de Thouars. Original en parchemin, jadis

scellé en cire jaune sur guelte simple.

Ph., par la grâce de Dieu roys de France,. au séneschal de

1. lI résulte de ces mots que l'archidiacre d'Arvcrt se servait d'un sceau
particulier pour les chartes d'affaires qu'il avait le droit et qu'un le priait d'au-
thentiquer. Celle-ci prouve que, sous le régime féodal, le droit de propriété du
sujet était parfaitement respecté par son seigneur.
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Xanctonge ou à son lieutenant, salut. Nostre amé et féal sou-
dam de Preissac t, seigneur de Didone, nous a montré en com-
plaignant que jà soit ce que l'arche en laquelle le Grant Cou-
stume a acoustumé de lever au lieu de Royan, en laquelle
coustume Nous, ledit soudan et plusieurs autres sommes par-
çonniers, eust été remuée dudit lieu et mise au lieu appelé de
Mons, pour raison de nostre présente guerre et ycelle durant,
pour eschiver le péril qui en peust avenir pourceque ledit
Royan est près de la mer et de noz anemis, et ladicte arche
est plus seurement, au proffit de nous, dudit soudam et des
autres parçonniers, audit lieu de Mons, nientmoins vous, sanz
l'assentement dudit soudam et sanz li appeler, avez ordené
que ladicte arche soit retournée audit lieu de Royan, en nostre
grant grief et dommage et dudit soudam, combien que la
cause pour laquelle ladicte arche fust remuée ne cesse am-
corre, si come dit ycelui soudam, qui nous a supplié que

.nous y veillons pourvoer de remède convenable. Pour quoy
nous vous mandons et commandons que, se il en est ainsi,
vous ladicte arche faites estre et remanoir ondit lieu de Mons
jusques à tant que ladicte guerre soit finée; et tout ce que
aurez fait au contraire, faites retourner au premier estat.

Donné au boys de Vincennes, le x1IIIe jour de janvier, l'an
de grace mil ccc trente et nuef.

Par le roy à vostre 2 relation. BÉRENGER.

4. Fils d'Arnaud Bernard, deuxième du nom (qui parait avoir porté le premier
le surnom de soudan, il fut père du plus illustre membre de cette famille qui
ait été appelé le soudan de La Trau, et qui mourut en ou vers 1394.

2. A la fin des actes royaux, Vostre et Vous désignent le chancelier. •
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VIII

1375 (N. S.), 44 janvier. — Renvoi par le juge de Didone, faute de plai-
gnants et de témoins [probablement par crainte de leur part] , de dix indi-
vidus accusés par le procureur de la baronnie de bris de portes, et pillage de
maisons, commis avec préméditation, nuitamment et en armes. — Chartrier
de Thouars ; registre des assises de Didone.

DU JEUDI AVANT SAINT HILAIRE, 4374.

Représentés se sont aujourd'huy par davant nos Perrin Char-
bonneau, le plus jeune, Hélio Tardieu, Naudin Laurion, Motin
Maerle masson, Jehan Bejon, Guillaume Chicaut, Janot Cas-
tine, Chaume, Jehan Maussant et Guillaume Jehan, au quieux
et à checun d'eux avons octroyé hobéissance de jorneya t.

Et comme nous ayons fet appeler par troys éditz en nostre
court, publiauemant, toutz ceux qui de riens les voudroyt acu-
zer Ou contre heux riens propouzer, dénuncier ou la court
soliciter de ce que le procurour de nostre office dizoit et pro-
pousoit contre lez dessus nommés que ilh s'en estoyent alez,
de nuyt et de guayt apensé et en portacion d'armes, en nostre
terre à Saint-forge 2 et illeques avoyent ronpu portes et pilhé
austauz, et sur celi nulh ne se soit comparus, Nous lez dessus
nommés, par le jugement de nostre court, de ladicte sur-
misse les avons absout et licencié de nostre court.

I X

1394, 28 novembre. — Lettre de Louise de Matha, comtesse de Périgord
mandant aux sergents de ses seigneuries en Saintonge qu'ils lèvent de suite,
sur les habitants de sa terre d'Arvert, la somme de 600 francs d'or, promise
par son capitaine de Mornac au soudan de La Trau , pour que ladite terre ne
fût pas ravagée. —Ch. de Thouars; original en parchemin, scellé en cire
rouge sur queue simple.

Loyza de Mastaz, comptesse de Peregort, donc de Mastaz,

1. C'est-à-dire qu'ils avaient obéi à l'ajournement à eux donné.
2. Saint-Georges-de-Didone.
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Mornac, de Royan et de la terre d'Arvert, à Perrot Maignian,
Lardi Estienne, Motin Helie, et à Guillon Jaumier et à ches-
cun autre sergent de nostres dictes terres -ausquieux ces nos
présentes venrront, salut.

Noz vous mandons et commandons et estroytemant enjui-
gnons que, tantost et sans nulh délay, vous levés et cuilhés et
amassés, sur touz et chescuns les habitans de nostre terre
d'Arvert, la tailhée inpousée par Johan Viger, nostre cappi-
taine de Mornac, pour et sur le fait de la somme de vi c francs
d'or en qué ledit Johan Viger est tenus et obligés t au soudan
de La Trau, en nom et par cause de nostre terre d'Arvert; et
que à ceu vous contraigniés les deptours par . la prinse et
détention de lurs propres cors et exéqucion de lurs biens,
toutes oppositions cessans, affin que nostre dicte terre d'Ar-
vert n'en fust en plus grant damage. De ceu fere nos vous
donons, à vous et à chescun de vous, pouoir, octourité et man-
dement espécial. Mandons et commandons à touz et chescuns
nostres officiers et servidours que, en ceu fezant, vous obéis-
sent et vous longent confort, consseilh et ayde, si mestier en
avés, et par vous ou l'un de vous en sont requis, tout auxi
come por la nostre propre depte.

Fet et donné et scellé de notre propre seer, an nostre chas-
teau de Montignac Le Compte, le xvnje jour du moys de
novembre, l'an mil ccc IIIj xx et onze.

4. On appelait lettre de pâti et souffrance l'acte authentique par lequel un
chef de guerre s'engageait à ne commettre aucun ravage, et même à ne con-
duire aucune troupe armée dans une contrée, moyennant une somme conve-
nue avec le seigneur ou les habitants. Une des plus curieuses pièces de ce
genre qu'on connaisse pour la Saintonge est celle que, d'après notre copie,
M. de Richemond a fait imprimer en 4874, page 37 du recueil intitulé
Documents historiques inédits sur le département de la Charente-
Inférieure.
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X

4450. — Détails sur le siége de Royan. Fragment d'un mémoire remis par
les assiégeants au maitre de l'artillerie [Jean Bureau], qu'ils envoyaient au roi
Charles VU. — Ch. de Thouars; feuillet de papier, dont l'écriture, effacée
en partie, se rapporte au milieu du xve siècle.

Item, ce fait, le landemain vindrent tous ensemble mettre
ledit siége devant ceste place de Royan, auquel lieu ont tous-
jours esté depuis, pourceque tous leurs bonbardes et canons
se rompirent du premier coup, réservé l'Oultrageux seule-
ment.

Item dira que hier arrivèrent ycy Mongommery, Pierre Lou-
vain et des gens de Br..sac, accompagnez de LXXV lances et vil
ou vIIJ xx hommes de trait, et ont laissé tous leurs gens de là
la Charente et encores s'en retournera; le tiers desquelz ont
amené ycy pour ramener leurs chevaulx.

Item dira pareillement que mondit sieur du Plesseiz s'en
vouloit eu aler, pour cause que le roy l'avoit mandé, ét que
sur ce les cappitaines ont tous parlé ensemble et ont regardé
que, s'il s'en aloit, qu'ils estoient trop peu à demourer ycy, con-
sidéré que ceulx dedans se aident des Anglois, et sont des
Anglois avecques eulx dedans et vont et viennent tous les jours
à Madoc par mer quérir des vivres; et aussi que tous les brigans
d'entour Pons, Plassac et Le...re se assemblent tous les jours
avecques les Angloiz pour destrousser les chevaulx qui sont

4. Cette date résulte d'un compte original de Jean Harsenet, maitre d'hôtel
du seigneur de Taillebourg, pour l'année 4450-4454 :Item pour huit boeufs
que j'ai baillé à Taillebourg, hérault du seigneur dudit lieu, emprès le
siége de Royan, L escuz. Le chroniqueur Jean Chartier (édition Vallet de
Viriville, vol. II, pages 244-243) ne cite pas Royan parmi les places attaquées
par les troupes du roi de France, en Saintonge et en Guyenne. Entre autres
chefs qui les commandaient, il nomme Pierre de Louvain et Jean Bureau, mais
non le sieur du Plessis.
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demourez entre la Charente et la Gironde, et desjà en ont
destroussé bien visais chevaulx en deux ou en trois logis. Pour
lesquelles choses ilz ont tous ensemble prié à mondit sieur
du Plessiz qu'il ne se bougast jusques à ce que ledit maistre
de l'artillerie fust retourné, lequel pour ceste cause ils envoient
devers le roy; et mondit sieur du Plessis a esté content de
ce faire d'ycy à huit jours, moyennant que on luy baille une
partie de l'argent contant maintenant et que l'en se soit obli-
gié à lui du remenant. 	 .

Item dient que Loys Pigneau, qui naguères est venu de
devers monseigneur de Pons et de La Mote avecques les
Anglois, fait toute sa diligence pour trouver façon devers lesdiz
Angloiz de garder ledit siége..

XI

4468; 18 juin. — Bail aux enchères par Louis de Pons , seigneur de Mor-
nac et Courcoury, é huit individus, des marais, jonchères, etc., etc., nommés
Clouachart et Pourrichart, pour les convertir en prés; ledit bail précédé de la
délimitation de ces marais. — Ch. de Thouars; copie contemporaine dans

un registre de la baronnie de Royan.

S'ensuyt les confrontations des maroys, sartières, jonchères
et soles de prez désertes ès lieux appeliez vulgaument Cloua-
chart et Pourrichart, lesqueulx ditz maroys-, sartières, jon-
chères et solles de prez furent baillées et livrées par honorable
homme ét saige maistre Pierre Rochart, licencié en loix, sen-
neschal de noble et puissant seigneur Loys de Pons, seigneur
de la ville et chastellenie de Mornac et Courcourri, le vJe jour
du moy d'octobre mil nue soixante et huyt, à Guillaume Amat,
Guillaume Légier, Naudin de Prezes, Liot Soulisse, Naudot
Delayre, Symon Barbier, Jehan Voyneau et Jacobblet, comme
plus offrans et derrier enchérisseurs.

Et tenant lesditz maroys et sartières, jonchères et soles de
prez d'un bout à une chaussée, laquelle a esté faite de nouvea;
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laquelledicte chaussée tient encloux et fermet la chenau de
Pelourdemmer, et tient d'un bout ladicte chaussée à une terre
doulce que tient Clémens Chailleau de mondit seigneur, laquelle
est assise en fief des Essars, en ladicte terre dudit Clémens
Cailleau, jucques aux terres doulces qui sont devers le villaige
de Pelourdemmer d'autre bout. Et d'un cousté à ladicte tail-
hée qui est du cousté dudit villaige de Pelourdemmer, en ensui-
vant les terres labourables qui sont de ladicte tailhée jusques
au chemin par lequel l'on va dudit villaige de Pelourdemmer
jusques au chemin Saujonnés, anxi comme en levent les ter-
riers qui sont entre lesditz maroys, sartières, jonchères et les-
dictes terres labourables. Et d'autre bout tenant audit chemin
par lequel l'on va dudit villaige de Pelourdemmer audit che-
min Saujonnés. Et d'autre costé à commancer audit chemin
Saujonnés jucques a ung russon qui divise ladicte prinse des-
ditz marroys, sartières, jonchères et solles de prés et la prinse
de Jehanne Rousselleau, vefve, anxi comme en levent les ter-
riers qui sont entre les terres labourables et lesditz maroys,
sartières , jonchères et solles de prez. Et dudit russon va
ladicte prinse aux terres labourables, et desdictes terres labou-
rables en ensuivant les terres labourables du fief de Clouachart
et les terres labourables dudit fief des Essars jucques à ladicte
tailhée, ainxi comme en levet les terres qui sont entre les-
dictes terres labourables desditz fieuz et lesditz maroys, sar-
tières, jonchères et solles de prés de ladicte prinse. Laquelle
dicte prinse les dessusditz pourront convertir en prés.

Et fut bailhée ladicte prinse aux dessusditz par commande-
mens de mondit seigneur, ainxi comme il appert par une
cédulle signée de la main de mondit seigneur, de laquelle la
teneur s'en suyt :

« Je Loys de Pons confesse avoir baillé à Guillaume Arnat,
Guillaume Legier, Naudin des Preczes, Liotin Soulisse,
Jacobblet, Naudot Delayre, Symon Barbier, Jehan Voyneau,
Cloachart et Pourrichart, avecques les confrontations. Et
veulx que lesditz puissent fermer la chenau et travers moyen-
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nant que seront tenuz de faire une clauson tant que ung
homme à cheval n'y puisse passer. Et veux que l'on leur en
donne lettre; et veulx que ainsi soit, en prenant obligation
de tous, pour le pris et somme de cent solz tournoys et huyt
boeceaux d'avene à payer à chascune feste de Toussains.

« Fait le xvuJe jour du moys de juing mil IIIJe soixante et
huyt.

« Ainsi signé : Lors DE Pons. »

XII

1490, 23 mai.— Transaction.entre le comte de Taillebourg, d'une part, et
Jean Esmes et Michel Mosnier, d'autre part , au sujet d'une nef de 200 ton-
neaux, abandonnée en mer et que les susnommés et autres habitants de Royan
avaient amenée au port dudit lieu, l'ayant trouvée prés de la côte de Soullac.
Après en avoir prévenu le comte, pour qu'il vînt, en vertu du droit d'épaves,
prendre sa part dans ce que valait la nef, et ayant été nommés par lui à la
garde de celle-ci, Esmes et Mosnier en livrent frauduleusement les appareils
et permettent ainsi de la faire sortir clandestinement du port '. Arrêtés et con-
duits dans les prisons de Taillebourg, ils recouvrent la liberté, moyennant cau-
tions, après avoir promis au comte de lui payer la somme à laquelle serait éva-
luée sa part dans ladite nef et dé lui donner par écrit les noms de leurs complices
dans le départ de celle-ci. — Ch. de Thouars ; copie contemporaine sur
papier.

Comme ainsi soit que, despuys et environ la feste derre-
nière passée', par plusieurs des habitans de la ville de Royan
eust esté trouvée en la mer, près la coste de Soullac, une nef
du port de deux cens thonneaux ou environ , où il n'y avoit
personne et estoit seulle et habandonnée; laquelle lesdits ha-
bitans eussent prinse et amenée au port et havre de ladicte

1. Il est probable que la nef fut livrée aux Bretons qui , s'en prétendant
propriétaires , avaient, ainsi que le rapporte la transaction , tenté de l'enlever
par force du port de Royan.

2. C'est-à-dire de Pâques, le 41 avril précédent.
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ville de Royan et, ce fait, incontinent eusse envoyé en ceste ville
de Taillebourg , par devers hault et puissant seigneur mon-'
seigneur le comte dudit Taillebourg, pour savoir que son plai-
sir seroit qu'il fust fait de ladicte nef et choses estans en icelle;
lequel, à toute diligence, eust envoyé audit Royan Prégent de
Coectivy, escuyer, son cappitaine audit lieu, pour pourveoir
au fait de ladite nef, comme il trouveroyt et verroit estre affaire;
et lequel cappitaine, par le conseil et consentement desdits
habitans qui avoient amené audit port ladicte nef, eut pris et
mis en la main de monseigneur le comte ladicte nef, ensemble
tous ses appareilz et chases estans en icelle, lesqueulx apareilz
il fit mettre par inventoire et bailla en garde, soubz ladicte
main, à Jehannot Esmes et Micheau Mousnier, de ladicte ville
de Royan, lesqueulx promisdrent les garder soubz ladicte main
et en respondre et rendre bon et loyal compte à mondit sei-
gneur ou autres de par luy, et de ne les bailler, rendre ne dé-
livrer à personne quelcomque sans son bon vouloir, plaisir et
consentement et que premièrement il ne les eust mises à plaine
délivrance.	 '

Et que depuis certains navires de Bretons ou autres, en
armes, eussent voulu prandre et emmener ladicte nef hors dudit
port de Royan, à la deffance de laquelle furent emploiez plu-
sieurs pièces d'artillerie, arbalestes, brigandines et autres bas-
tons estans on chasteau dudit Royan et appartenans à mondit
seigneur, à quoy fut emploié et perdu grant nombre de poul-
dre et de traict, où mondit seigneur avoit esté fort intéressé
et endommagé; par quoy, derrechief et par plusieurs fois,
eust mandé, par Pierre de Valent, son procureur audit
Royan, et autres, ausdits Jehannot Esmes et Micheau Mous-
nier qu'ilz ne fussent si ozez ne hardiz de bailler ou déli-
vrer à quelque personne que ce fust, sans son congié, vouloir
et conscentement et sans de luy ou autres de par luy commis
expresséement quant ad ce avoir délivrance, lesdicts apareilz
de ladicte nef prins et saisiz, à eulx baillez en garde soubz sa
main, comme dit est.

3
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Et non obstant les choses dessus dites, depuys douze ou

quinze jours en czà, lesdicts Jehannot Esmes et Micheaus
Mousnier, de leur autorité, sans le congié ne le consentement
de mondit seigneur le comte, et sans délivrance qu'il ou autre
ad ce commis de par luy en eust fait, à cachaictez et .....', et
sans y avoir appellé aucun de ses officiers, ne aussi plusieurs
des habitans de ladicte ville qui avoient esté à la prinse de
ladicte nef, qui prétendoient avoir intérestz à la délivrance
d'icelle nef, ont baillé et délivré à qui bon leur a semblé les
appareilx d'icelle nef, à eulx baillé em garde comme dit est, en
brisant et rompant la main de mondit seigneur et oultrepas-
sens ses commandemens et deffances, encourant les paynes sur
ce indictes ; au moyen de quoy ladicte nef en a esté menée et
mise hors dudit port de Royan et de la jurisdiction et pouvoir
de mondit seigneur le comte.

Lequel de ce très mal content et couroussé contre lesdicts
Jehannot Esme et Micheau Mousnier et autres qui avecques
eulx pourroient avoir esté cause, par conseil, confort, aide ou
autrement, de enmener ladicte nef et apareilz que mondit sei-
gneur prétend à lui appartenir par plusieurs raisons et cous-
turnes anciennes, depuys quatre ou cinq jours en czà envoya
audit lieu de Royan Helies du Reffuge, escuyer, seigneur des
Bordes, son serviteur, pour prandre et enmener devers luy
lesdicts Jehannot Esme et Micheau Mousnier; ce qu'il fit et
les amena prisonniers es prisons de mondit seigneur en ceste
ville de Taillebourg, assavoir est ledict Jehannot en la tour
de Melle, et ledict Micheau en la tour des pontz dudit lieu,
pour illecques ester et fournir à droit touschant la délivrance
par eulx faicte desdicts apareils au moyen desqueulx ladicte
nef s'en estoist allée, les amandes par eulx encourues du bri-
sement de la main et commandement de mondit seigneur et
aussi du droyt que les compagnons qui avoient esté à la prinse

4 . Mot illisible.
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de ladicte nef y prétendoient avoir. Es quelles prisons ils ayent
esté jusques au jour de hyer, que Pierre Vallent, procureur de
mondit seigneur audit Royan, et Jehan Le Palludier, dit de
Brethaigne, demeurant à Meschiers, vindrent par devers mon-
dit seigneur, en le suppliant et requérant que son plaisir fust
d'avoir pitié desdicts prisonniers et que de toutes les chouses
dessus dictes par eux faictes en son préjudice et contre son vou-
loir et conscentement, ilz seroient contens d'en faire du tout en
tout ce que par mondit seigneur, ou tel personnage de son con-
seil ou autre qu'il lui plaira ordonner, en sera ordonné et
approuvé; et que pour ce faire et tenir prison jucques à plain
paiement de ce qui seroit ordonné, ils estoyent contens, et cha-
cun d'eulx, de plèger lesdictes personnes.

Par quoy mondit seigneur, voiant leur humilité et la recon-
gnoissance qu'ilz faisoient d'avoir griefvement mespris envers
luy, et aussi à la requeste de plusieurs gens de bien de sa maison,
fut contant que lesdicts Jehannot Esmes et Micheau Mousnier,
Pierre Valent et Jehan Le Paludier et chacun d'eulx t ; les
queulx recognoissans et confessans les choses dessus dictes et
chacune d'elles estres vrayes, en la présence de mondit sei-
gneur le comte et des notaires et tesmoings cy dessoulz escriptz,
ont fait, passé, promys et accordé les articles, soubzmissions et
choses cy emprès déclairées.

Assavoir est que lesdits Jehanrc t Esmes et Micheau Mos-
nier, et chacun d'eulx pour soi et pour le tout, ont promys et
juré de faire envers mondit seigneur, et autres qu'il appar-
tiendra, telle repparacion, satisfaction, restitucion et amande
des choses susdictes et chacune d'icelles que mondit seigneur
ou tel personnage de son conseil, ou autre tel qu'il luy plaira
ordonner, sera appointé et ordonné, soit de la restitucion de
ladicte nef et appareilz ou autre droit que mondit seigneur y

1. Ici le copiste paraît avoir sauté une ligne dont le sens est eussent pris le

susdit engagement.
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pourroit avoir, des amandes qu'ilz pourront avoir encourues
pour avoir brisé sa main et fait contre ses commandemens et
deffances, du droyt que les compaignons qui ont esté à la prinse
de ladicte nef y pourroit prétendre, ou autres choses queulx-
conques; et ont volu et consenti , veulent et consentent que
par ledict appointement donné par mondit seigneur ou qu'il
plaira commettre, ilz puissent estre contrainctz, et chacun
d'eulx pour soy et pour le tout, à icelluy appointement tenir et
accomplir de point en point par emprisonnement de leurs
personnes et autrement, ainsi qu'il plaira à mondit seigneur,
sans ce que d'icelluy appointement ne l'emprisonnent de leurs
personnes pour l'accomplissement d'icelluy, ils puissent aucu-
nement appeller; et s'ilz en appelloient, voulent et consentent
que leur appel ou appeaulx, et tous autres qu'ilz pourroient
avoir faitz ou feroient pour ceste matière et ses deppendences,
et tous autres manières de lettres royaulx qu'ilz pourroient
obtenir soient nulles; et que non obstant icelles mondit sei-
gneur les puisse contraindre à tenir et accomplir ledict ap-
pointement, qui ainsi sera donné par luy ou tel homme qu'il
luy plaira, comme dit est, comme s'il estoit donné par arrest
de la court de parlement.

Et d'abondant, pour icelles choses ainsi faire, tenir et
accomplir par lesdicts Jehannot Esmes et Micheau Mousnier,
lesdicts Pierre Valent et Jehan le Paludier, et chacun d'eulx
pour soy et pour le tout, se sont constituez pièges et princi-
paulx paieurs pour iceulx Jehannot et Micheau, soubz pareilles
et semblables soubzmissions et contrainctes que dessus; et à
ce faire lesdicts Jehannot et Esmes, Micheau Mosnier, Pierre
Valent et Jehan le Paludier, et chacun d'eulx, ont obligé et
obligent à mondit seigneur le comte tous et chacuns leurs
biens meubles et inmeubles, présens et à venir quelxconques et
à tenir prison, comme dit est devant, jucques et plain paie-
ment et satisfaction de ce qui sera appointé et ordonné; renon-
ciant, etc., etc. Et en oultre ont promys et juré, sont et seront
tenuz lesdicts Jehannot et Micheau, et chacun d'eulx, de nom-
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mer et bailler par escript à mondit seigneur tous et chaouns
les noms et surnoms de ceulx qui ont esté conscentent ou qui
leur ont conseillé , donné confort et ayde à bailler et délivrer
lesdicts apareils de ladicte nef; et feront serment sollempnel
que ilz n'en recelleront aucun.

Et moyennant les choses dessusdictes, monseigneur le comte
a voulu et consenti que lesdicts Jehannot et Mousnier s'en
puissent aller à leurs maisons ou ailleurs où bon leur semblera
faire leurs besoignes, jucques à ce que l'appointement sera
ordonné par luy ou tel personnage qu'il luy plaira commettre,
comme dessus est dit ; auquel appointement oyr (et entendre
seront appeliez, par unesfois seullement, et seront tenuz.y res-
pondre en leurs personnes; et seront oïz sommèrement et de
plain et sans figure de procès en leurs justifications et def-
fances, et en leur deffault et constumace sera procédé à la
congnoissance et decision desd.ictes matières comme dessus
est déclairé contre eulx et lesdictes parties, leur absence non
obstant.

Et ont promys lesdits Esmes et Micheau garder et garentir
de tous intérestz et dommages lesdits Valent et Le Paludier;
et pour ce ont obligé et obligent tous et chacuns leurs biens
et choses . quelxconques, etc.; renoncé, etc.; juré, etc.,
jugé et condempné, etc.

Fait et passé on chastel dudit Taillebourg, présens , tes-
moings : noble homme Christofle de Coectivy, maistre d'oustel
de mondit seigneur, honorables homes maistres Jehan Galet,
licencié en loix, et Denys Guischart, et Guillem du Teillet, ar-
gentier de mondit seigneur, le vingt troisiesme jour de may,
l'an mil quatre cens quatre oings et dix.
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XIII

.1542, 4 décembre. — Arrêt de la cour de l'amirauté de Saintonge et de La
Rochelle, concernant un conflit de juridiction entre le procureur de la seigneu-
rie de l'ile de Ré et celui de l'amirauté susdite, au sujet de l'emprisonnement
par ce dernier des quatre auteurs de délits et crimes commis huit jours aupa-
vant au port de Rivedoux. — Ch. de Thouars. Original en parchemin.

Par devant nous Jehan Langloys, escuyer, licencié en loix,
assesseur en la cour de l'admiraulté de Xainctonge, ville et gou-
vernement de La Rochelle, est aujourd'huy venu en jugement
le procureur de la chastellenie, terre et seigneurie de l'isle de
Ré, comparant par maistre Vincent Achard, son substitut, par
lequel a esté dit, en présence du procureur de la court de céans,
qu'il a sceu que soubz la jurisdiction de céans il y avoit quatre
prisonniers, pour raison de certains homicidde, délits et mal-
léfices commis et perpétrez, puys huyt jours en czà, ou port
et havre de Hymedoux', en ladicte isle de Ré, et par ce moyen
la congnoissance en appartient aux officiers de ladicte . ysle,
requérant lesditz prisonniers y estre renvoiez avec leurs charges
et informacions, pour leur faire et parfaire leurs procès et les
juger selon qu'ils ont desméri 2.

A quoy par ledit procureur de la court de céans, compa-
rant en sa personne, a esté dit que ce n'est raison que ladicte
matière soit renvoyée audit lieu, en allégant plusieurs faiz,
causes et raisons pour l'empeschement dudit renvoy; et par
ledit procureur de Ré a esté persisté, au contraire, et que,
non obstant le dire du procureur de la court de céans, ren-
voy doyt estre fait.

Sur quoy a esté appoincté que les informacions seront pro-

4. Sic, pour Rivedoux.
2. C'est-A-dire démérité.
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duites par devers nous, et que lesdictes parties escripront et
produyront, d'une part et d'autre, dedans demain, et vien-
dront pour ouyr et prandre droyt à lundi prochain, neuf heures
du matin, auquel jour lesdictes parties s'en vont ajournées.
Fait et donné en jugement en ladicte court de l'admiraulté,
le quart jour de décembre l'an mil cinq cens et douze.

Et ce fait, instant ledit demandeur, lui a esté donné corn-
pulsoire et ordonnance que, aux doubles de ses pièces, colla-
cionnées aux originaulx, foy sera adjoustée comme aux origi-
naulx, et pour ce faire commissaire le greffier, et assignation
à partie adverse, o intimation, pour veoir faire lesdictes col-
lacions à demain huyt heures au matin.

Donné comme dessus. Registré. GREMONT.

XIV

4549, novembre? — Supplique adressée au comte de Taillebourg (Fran-
çois de La Trémoille), par Barthélemy Collinet, fermier-prévôt des bailliages
de Saiut-Savinien et des Nouillers; 4 0 afin d'obtenir remise, sur le prix de son
bail, de ce que ladite prévôté eût dû produire pendant que la peste a fait tenir
ledit bailliage à Taillebourg, où les réclamations du prévôt n'ont abouti qu'à
des coups de baton ; 2° afin d'être remboursé des dépenses faites, tant pour le
sauvetage des corps des individus qui se sont noyés a Tonnay-Boutonne, que
pour obliger le seigneur dudit lieu à dégager les arches du pont. — Ch. de
Thouars. Original en papier.

A MONSEIGNEUR,

Supplye humblement Berthoumé Collinet, pauvre homme
de labeur, disant que par cy devant il a pris la ferme de la pré-
vosté de Sainct-Savenyen et des Noulliers, pensant que l'on
fist toujours la court et jurisdicion d'icelle ainsi que l'on
avoit accoutumé. Toutesfoys, pour le grand dangier de pestil-
lance qui a heu cours ès paroisses dudict Saint-Savenyen et
des Noulliers l'espace de dix moys ou plus , ad ce 'moyen et
spendant, lesdictes cours n'ont tenu en manière que ce soyt,
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en sorte que ledict pauvre supplyant estoyt déchassé de Taille-
bourg à grands coups de bastons s'il n'eust vuydé ladicte ville
et paroisses circonvoysines d'icelles; ce néantmoings, sans
avoir esgard à la pauvreté de fortune que dessus, vostre rece-
veur de ceste présente année du comté de Taillebourg presse
ledict supplyant payer sadicte ferme du terme Sainct-Jehan-
Baptiste derrier passé; ce que ledict supplyant ne pourroyt
faire qu'il ne luy convint vendre son héritage, qui causeroy le
moyen ledict pauvre supplyant, sa femme et ses enffens aller
demander le pain pour Dieu. A ceste cause il vous plaise, de
vostre bénigne grâce, avoyr pityé dudict supplyant et luy faire
rabbés de sa dicte ferme tel qu'il vous plaira; et en ce faisant
ledict supplyant sera tenu prier Dieu pour vous et pour vostre
noble sens.

Et en oultre ledict supplyant a faict plusieurs vaccacions, à
groux fraiz et mises, pour ceulx qui se noyèrent à Thaunay-
Voulthonne; aussi pour la poursuyte des arceaux dudict Thau-
nay-Voulthonne, empeschez par le seigneur dudict lieu, dont
ledict supplyant n'en heut jamays rien.

Et en ce faisant ferez bien et aumousne.

1549, décembre. — Observations du chef du conseil de François de la Tré-
moille, sur la seconde partie de la réclamation de B. Collinet. Elles sont
écrites au bas de la supplique.

Fera ledict supplyant certiffier la mise pour les arceaux et
ceulx qui se noyèrent à Thaunay-Voultonne, et en quel temps
ce fut; ladicte certifficacion par le sieur de Barbegières, bail-
lif, procureur et l'un de ceulx qui fut à ladicte rivière de Thau-
nay-Voultonne. Et en rapportant ladicte mise par le menu ,
signée du dessusdicts , sera fait prompte raison quant à
ladicte mise.
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4520 ( nouveau style), 18 janvier. — Certificat par les officiers et par des
notables du comté de Taillebourg, délivré par le sénéchal dudit lieu, que l'in-
terruption du bailliage de Saint-Savinien et des Noulliers a duré du mois de
mars â la Toussaint. Le prévôt-fermier disait qu'elle avait duré dix moi, et lui
avait fait perdre plus de cinquante livres. — Ch. de Thouars. Original en
parchemin.

Sur le requeste faicte par Berthoumet Collinet, prévost-
fermier du bailliage de Sainct-Savenien et des Noulliers, disant
que la ferme de ladicte prévosté lui a esté livrée comme plus
offrant et derrier enchérisseur, à certaine grand somme de
deniers; et que l'année passée, et aussi en la présente, le bail-
liage dudit lieu de Sainct-Savinien et des Noulliers a cessé de
tenir, au moyen du dangier de peste qui a reigné l'espace
de dix moys ou plus, par quoy en est intéressé pour ledit ces-
sement jusques à la somme de cinquante livres et plus; nous
requérant que sur les mises susdictes, heussions à interroger
Phelippes de Barbegières, escuier, seigneur dudit lieu et maistre
d'hostel de monseigneur, Prégent de Montilz, escuier, seigneur
de la Broussardière, honnourable homme et saige maistre
Phelippes Festiveau, licencié en droictz, advocat de monsei-
gneur et accesseur de monsieur le bailli, maistre Jehan Mau-
geys, procureur général dudict comté, maistre Jehan Millaceau,
Françoys Goullon, Loys Letard, Christofle Martin, Jehan Goufz
et plusieurs aultres.

Lesquelz dessusdicts nous ont dict, par leur foy et serment,
que ledit bailliage de Sainct-Savinien et des Noulliers avoyt
esté discontinué de temps despuys le moys de mars jusques à
la Toussainctz, le tout derrier passé, à cause dudict dangier
de peste qui estoyt audict lieu de Saint-Savenien et de Noul-
liers, où l'on a accoustumé expédier ledict bailliage; et en
signe de ce ung chascun des dessusdicts ont offert signer
leur dire et attestation; dont ledict expousant nous a requis
acte, et aussi que heussions à luy signer ceste présente requeste,
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que lui avons octroyé, et ont dict et attesté les dessus diet que
c'estoyt une chouse notoyre en ce pays.

Donné et faict ès grandz assises du comté de Taillebourg,
tenues par nous Guillaume Pastoureau, licencié en loix, sieur
de Mornay, senneschal dudit comté, le xviije jour de janvier,
l'an mil V c xxix.

J. PASTOUREAU. P. FESTIVEAU. J. MILLACEAU. J. MAUGEIS.

LETARD: J. GOUFZ. MARTIN GOULLON.

XV

1567, 29 avril. — Adjudication au rabais du curage et enlèvement des boues
et fanges qui obstruaient le canal du moulin de Daulx, appartenant au sei-
gneur de Didone. — Ch. de Thouars. Original en papier.

Aujourduy pénultime d'apvril mil cinq cens soixante et sept,
par devant nous Ythièr Senné, procureur à Xainctes, et lieu-
tenant de la baronnye de Dydonne, ont comparu maître Fran-
çoys Bertus, procureur de ladicte baronnye, et Jehan Robert,
fermier d'icelle, lesquels nous ont dicts qu'ilz ont faict procla-
mer ès bourgs de Saujon, Cozes et ès quatre paroisses de la
présente baronnye, que les réparations à faire pour curer, nec-
toier et oster les bouhes et fanges de la chenal du moulin de
Daulx, appartenant à monseigneur de la court de céans, ainsi
que portent certains paulx et picquetz plantez despuys ledict
moulin vers le pont de Daulx, se montant trente-deux brasses
de long, et de profondeur comme le cours de ladicte chenal
est de présent profond, estre à bailler et livrer au rabays et
moings disant. — Des certifications des proclamations de quoy
nous ont faict aparoir, l'une signée Binard, sergent de Saujon,
l'autre Chabane, curé de Médis ; et comme nous ont certiffyé
et relaté de vive voix Pierre Beaugendre, Jehan Girault, André
Roux et Philippes Dubigeon , avoir faict lesdictes procla-
macions ès bourgs de Meschiers, Semussac, Saint-Georges et

•Medis; nous requérant procéder audit bail et livraison.
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A quoy inclinant, aurions de rechief faict proclamer ce que
dessus à haulte voix, par ledict Girault; et y a esté mis par
Pierre Bargignac , à deux cens escuz , par Nicollas Boisseau,
à troys cens livres, par Jehan Minsson, deux cens quarante
livres, par ledict Bargignac unze vingts dix livres t ; — et livré
audit Bargignac, à la charge que dessus de curer bien et con-
venablement ladicte chenal, suyvant les piquetz, et oster les
bouhes. Et pourra prendre des arbres et des fagots à la forest
de la court de céans, pour empescher lesdictes bouhes et fanges
de retomber et choir en ladicte chenal, et des bihens 2 pour
charroyer lesditz arbres et fagotz.

Faict par devant nous, lieutenant susdict, en expédiant la
court de ladicte baronnye, les jour et an susditz 3.

BOYSSEAU.

XVI - XXI

'1604. — DÉMARCHES DES PROTESTANTS DE MÉDIS POUR ÉTRE

DISTRAITS DE L'ÉGLISE DE SAUJON ET UNIS A CELLE DE

MESCHERS 4.

4604, 49 avril.— Lettre des protestants de Meschers à leur seigneur, pour
lui exposer l'état de leur église et demander que les habitants de Médis en fas-
sent désormais partie.

A MONSEIGNEUR, A THOUARS,

Monseigneur, nous confessons ingénuernent qu'il y a heu de

4. Deux cents trente livres.
2. Corvées dues an baron de Didone.
3. Un autre acte du 5 mai porte que le curage du susdit chenal devait étre

terminé le 31 juillet suivant.
4. Trop peu nombreux et pas assez riches pour former une église particu-

lière, les protestants de Médis avaient été incorporés à celle de Saujon, vers
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la faulte en nous d'avoir été si longtemps destitués de l'exer-
cice ordinaire du sainct ministère, combien qu'ayons souvent
esté visités par les pasteurs des églises voisines; mays la diffi-
culté d'en trouver ung pour ceste-cy est cause qu'elle a ainsy
demourée despourveuejusqu'à ce que vous, Monseigneur,' pins
soucieux de nostre bien et salut que nous mesure, y avez pourvu
en la personne du sieur de La Croix, qu'il a plu à Vostre Gran-
deur nous adresser; lequel, et voz lettres qu'il a données, nous
avons receu du meilleur de nostre cœur, et de quoy nous vous
rendons grâces très-humbles, espérans que par vostre moyen
ceste église sera bientot remise. Nous avons doncq convenu
avec ledict sieur de La Croix pour sa subvention, et de faict
il est desjà installé et logé au milieu de nous, en vostre bourg
de Meschiers. Mays, Monseigneur, nous vous supplions croyre
que nous sommes tant affoiblys de grandes charges que avons
suportées, à causes de tailles excessifves qu'avons payées et
autres, que difficilement pourrons-nous satisfaire à l'entretien
dudict sieur de La Croix, nonobstant la libéralité qu'il plaist
à Vostre Grandeur nous impartir pour nous ayder, sinon que
les autres parroisses de vostre baronnye 2 se joignissent à nous;

1565. Au commencement de 4604, deux circonstances amenèrent à un grand
éclat les divers dissentiments inséparables de cette condition. En même temps
qu'un ministre était établi dans l'une des quatre paroisses dont se composait la
baronnie de Didone , à laquelle appartenait Médis, les habitants de celle-ci
étaient taxés, pour la reconstruction du temple de Saujon, à une somme beau-
coup supérieure à celle qu'ils avaient offerte. Avec d'intéressantes particularités,
six lettres originales du chartier de Thouars font connaître les principaux
détails de la lutte que les Médisains entamèrent pour être distraits de l'église
de Saujon et unis à celle de Meschers. Nous en ignorons l'issue. Favorable au
début, elle put être modifiée et fut certainement retardée par la mort, presque
subite du seigneur de Didone, Claude de La Trémoille, duc de Thouars, le
24 octobre de l'année à laquelle se rapportent les lettres suivantes.

4. Avant le mariage de sa sœur, Charlotte-Catherine, avec le prince de Condé,.
16 mars 4586, Claude de la Trémoille avait embrassé le protestantisme, dont
il fut jusqu'à sa mort un des plus braves et généreux soutiens.

2: Les quatre paroisses dont elle se composait, sont : Saint - Georges de
Didone, Meschers, Médis et Semussac.
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et de faict elles sont disposées et scytuées de sorte que, sans
beaucoup s'incommoder, un ministre seul s'y pourroit bien
transporter pour y exhorter alternativement, à tout le moings
jusqu'à ce que Dieu aye accreu noz moyens pour establyr
quelque autre église en vostre ditte baronnye.

Entre lesquelles paroisses nous désirons que ceux de Medys,
qui sont tous de la religion comme nous, se rengent de nostre
costé, ce que nous croyons qu'ils feront facilement, comme ilz
nous ont asseurés de ce requis, pourveu que vous leur mandiez
et notamment parce qu'ils se sont desjoinctz de l'église de
'Saujon. Il est vray que le synode dernier ordonna qu'ils y
demeureroyent joinctz; mays ils en sont appellans au Natio-
nal, rezolus de ne se resjoindre nullement, leur estant ledict
lieu incommode. Nous vous supplions donc très-humblement,
Monseigneur, vouloir prendre la peyne de leur commander
de se joindre à nous, et que c'est vostre désir et intention; et
ce faisant, aurons moyen de faire meilleure la condition
dudit sieur de La Croix et bonne espérance que tout réus-
sira à la gloire de Dieu et édiffication de voz povres sub-
jetz de la religion de vostre ditte baronnye ; particulièrement
de nous, Monseigneur, qui vous offrons, tant pour ce bien que
autre qu'avons receu de Votre Grandeur, ce que nous vous
debvons, assavoir très-humble et très-obéissant service, que
nous vous rendrons d'ung tel courage comme de bonne affec-
tion. Nous supplions le Tout Puissant, Monseigneur, qu'en
bonne santé, tout heur et prospérité, il accroisse et jour-
nellement augmente Votre Grandeur.

Voz très humbles, très affectionnés et très obéissans sub-
jetz et serviteurs, les habitants de la religion réformée de la
paroisse de Meschiers, en vostre baronnye de Didonne, et au
nom de tous.

J. VAURIGAULT. FLORRY. P. ROY. J. BARGIGNAC. F. PERRON.

M. BREVET,, au nOm de tOus.

A Meschiers, ce 19 âoust 1604.
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4604, 49 avril. — Lettre d'A. de La Croix, ministre de Meschers, audit sei-
gneur, sur le même sujet.

A MONSEIGNEUR, A TUOUARS,

Monseigneur, ceux de Webers et de votre baronnye de
Didonne de la religion, excitez, à leur debvoir par le respect
de Vostre Grandeur, reprenant, suyvant vos coumandemens
leurs dernières erres, de manière que l'oeuvre du Seigneur ce
restablit et coumance à s'avancer au millieu d'eux, ceux de'
Medis, qui en sont aussy, désireroient fort se joindre à eux pour
participper soubz même octoritté à tel beneffice. Ils estoient
joinctz à l'église de Saujon. Je ne veux rien altérer, respec-
tant et honorant le pasteur du lieu, mais ilz prétendent de n'y
estre joincz qu'à temps, attendant le restablissement qu'ilz
voient à présent ou moien d'avoir pasteur à part; et le procès
intervenu entre eux pour les fraitz de la construction du
temple dudit Saujon, à quoy ils ont satisfaist, leur a laissé
une aigreur qui semble ne pouvoir s'adoussyr autrement que
par leur octroyer de se joindre à autre église. Lesditzs de Sau-
jon (ceux de Meschers n'aiant point de pasteur) ont obtenu
au synode dernier que icelleux de Medys ne pouront avoir pour
eux ung pasteur pour faire corps de églize; dont lesditz de
Medys sont appellans et pancent qu'il y a en leur voizinage
préjugé à leur advantage : car le semblable ayant esté ordonné
pour ceux de La Tramblade, que ceux d'Arvert vouloient
empescher de mesmes (congneu que l'on a qu'ilz avoient bien
moyen d'entretenir ung pasteur) ont esté mis en liberté d'en
avoir, s'ilz peuvent en recouvrer.

Quant à l'intérêt prétendu pour ceux de Saujon qu'il pou-
voit advenir dissipation de leur églize si telle disjonction a
lieu, oultre le beau moien qu'a le bourg de Saujon, avecq sa
paroisse, d'entretenir leur pasteur, il leur resteroit, quant
Medys n'en seroit pas, encore neuf bonnes paroisses, où Mes-
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chers, avecq Médis et le reste de vostre baronnye, ne pour-
roient à comparaison tant bien faire que lesditz de Sau-
jon, sans lesdittes paroisses. Et là dessus, Monseigneur,
rezollus de ce pourvoir par devers Vostre Grandeur, à l'ombre
de laquelle ilz Guident que vous les voulez bien tenir comme
les autres vos subjectz, leurs voizins, je ay creu qu'il luy plaira
bien en escripre à messieurs du collocque des Isles, qui s'as-
semblent audit Saujon au commancement du mois prochain;
et, les enformant de ce qu'elle trouveroit estre plus convenable
pour la gloire de Dieu, le bien de la paix et vostre service ,
vous en remettrez le jugement, auquel vous enjoindrés à ceux
dudit Medis de se ranger; c'est le subjet de la présente;
excuzés en, Monseigneur, le très humble et très obéissant ser-
viteur de Vostre Grandeur; qui prie continuellement pour le
maintien, accroissement et prospérité d'icelle.

A. DELACROIX I.

A Meschers, le 19 d'aougst 1604.

4604, 20 (unit. — Lettre des protestants (le Médis, pour être distraits de
l'église de Saujon et être unis à celle qu'on vient d'établir a Meschers.

A MONSEIGNEUR, A TnOUARS.

Monseigneur, combien que ceux de Saujon se soyent vou-
lus prévaloir, au synode dernier tenu à Sainct-Jehan, de
l'authorité qu'avez sur nous pour nous tenir, contre notre
gré, joinctz à eux, toutes foys la craincte de vous desplaire
nous a retenus de recourir à vous, ores qu'en ayons toujours
heu désir. Et sans le nouveau subjet qui se présente au res-
tablissement de l'église de Meschiers, l'une des parroisses de

4. La signature est d'une main tremblante.

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



— 48 

vostre baronnye de Didonne, par le moyen du sieur de La
Croix, qu'il vous a pieu leur adresser, nous n'eussions ozé
prendre la hardiesse de vous présenter ceste cy pour vous
faire entendre la vérité de nostre affaire, que nous desduy-
rons succinctement de peur de vous ennuyer; sous supplians
très humblement, Monseigneur, nous favoriser tant que de
nous ouyr.

Nous ne contredisons qu'il y a longtemps que nous som-
mes rengés à l'église dudit Saujon, encores que ayons tous-
jours désiré d'en estre libérés et faire corps d'église en vostre
parroisse de Medys, oû n'y a point de propriétaire du party
contraire, ou bien nous renger à autre en vostre ditte baron-
nye. Cependant ceux de Saujon ont faict construire ung
temple, et pour les frais nous auroyent compris, à nostre
desçeu, nous qui ne pouvons rien prétendre au fonds ny en la
propriété, à la sixte partye et plus , et pour ce heu exécutoyre
pour nous contraindre au payement; de quoy aurions apellé,
et, par arrest donné à Nérac, esté condempnés payer deux
cents livres par provision, ce que avons faict. Et non obstant
qu'au dit synode nous demandassions qu'il authorisast la dé-
claracion de désunion par 'nous faitte au consistoyre dudit
Saujon, ce néantmoings inclynans au vouloyr du sieur Bonnet,
pasteur de l'église dudit Saujon, taschant de nous retenir,
remonstrant que c'estoit vostre vouloir, fut advisé que demou-
rerions joinctz à laditte église de Saujon. De quoy sommes
apellans, et pendant l'appel ledict sieur Bonnet empescha que
les autres ministres du colloque ne reçoipvent ceux de votre
ditte parroisse de Medys à présenter des enfans au baptesme ,
de sorte que, les portails à Royan, convient au refus du mi-
nistre du lieu, à mesme heure courir à Meschiers, au grand
dangier de la vie des petits enfans pour un si long travail. Et
d'autant, Monseigneur, qu'il y a maintenant église dressée
audict Meschiers, nous avons advisé vous supplier, comme
nous faisons très humblement; trouver bon que nous, qui
sommes de mesme barronnye, leur soyons adjoinctz; ce qui leur
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tournera, comme à nous, à grand soulagement pour la sub-
vention de leur pasteur, lequel de son costé s'y accordera
facilement, et nous tous pour l'exercice de son ministère.

Quand à nous, Monseigneur, qui avons test honneur de
vous estre très humbles subjectz et tenanciers, prendrons
plaisir, soubz vostre authorité et grandeur, d'establir le saint
ministère en voz terres et y bastir et édiffier où nous aurons
aussy moyen de conférer ensemble d'autres affaires concernant
nostre sossiété et police, et non audit Saujon où nous n'avons
esté qu'à temps, pour lequel ilz ne peuvent revendiquer sur
nous prescription, n'y en pouvant en avoir en tel faict.

Et pour ce que le colloque des Isles s'assemblera le sixiesme
de septembre audit Saujon, auquel nous savons que voz lettres
auroyent grand prix, pour vostre authorité à laquelle l'assem-
blée déférera beaucoup, et mesmes ès choses si équitables,
nous vous supplions très humblement qu'en la faveur de nous,
vos très humbles et très obéissans subjectz et serviteurs, il
vous plaise, Monseigneur, vouloyr mander à laditte assemblée
que vostre désir est que nous soyons libérés à plaisir de
laditte église de Saujon pour nous joindre à celle que vostre
bienveillance envers ceux de.Meschers a faict restablir au
milieu d'eux, à tout le moings en attendant que Dieu nous face
la grâce d'avoir ung pasteur, attendu que sommes tous
à vous. Et là où laditte assemblée ne voudroit tant déférer à
voz lettres (ce que ne croyons), qu'il nous soit permys, atten-
dant le synode national, de nous pourvoyr par les ministres
du colloque pour estre visités par prédication de la parolle
de Dieu et célébration des sacremens; et ce faisant, Monsei-
gneur, ferez ung singulier bien non seullement à nous, mays
aussy à tous de vostre baronnye, qui prions l'Éternel, Mon-
seigneur, qu'il accroisse et augmente de plus en plus en tout
heur et prospérité vostre Grandeur.

Vos très humbles, très affectionnés et très obéissants sub-
jectz, tenanciers et serviteurs, les habitans de la religion réfor-
mée de la paroisse de Medys, en vostre baronnye de Didonne :
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G. ANGIBAUD 1 . J. ANGIBAUD. P. ARDOUYN. BABINOT.

BERNARD. BERTRAND. BICHON. M. CHARLES. J. CHERPEN-

TEAU. JAQUE CONGRAND. DEBEC. DEBEC. DEBEC. DELAVIGNE.

DOLAS 2 . GIRAUD. GUYONNEAU. F. JOURDAIN. J. JOURDAIN.

PAPIN. J. PAPIN. PELLETAN. J. R. RABION. JAQUE RAGUI-

PEAU. ROY. L. SIMAILLEAU. P. SIDAILLEAU. P. SIMAILLEAU.

VIGNEAU (plus un nom illisible).
A Medys, ce 20 aoust 4604.

4604, 46 septembre. — Autre lettre des mêmes sur le même sujet.

A MONSEIGNEUR, A THOUARS ,

Monseigneur, nous vous rendons grâces très humbles de
ce qu'il vous a pieu, en nostre faveur, escripre à l'assemblée
du colloque des Isles, convoqué au bourg de Saujou les 7 et 8
des présens moys et an. Nous comparusmes environ de 36
habitans de vostre paroisse de Medys, pour présenter vos let-
tres accompagnées de nostre humble requête à ladite assem-
blée, aux fins de l'esclaircyr du différent de nous et ceux de
Saujon, et du désir d'estre séparés d'avec eux; mais le sieur
Bonnet, leur pasteur, insistant toujours à nostre liberté employa
beaucoup de dires. Premièrement, afin de nous retenir encores
contre nostre gré, se voulut prévaloyr de l'articla du synode
dernier, tenu à Sainct-Jehan, où il auroit, comme il disoit,
esté souverainement jugé de nostre affaire, tellement que n'es-
tions recepvables à en apeller. Mays comme il entendit la lec-
ture de voz lettres et des nostres, il changea d'avyds, et qu'at-
tendu qu'estions appellans, le colloque avoit les mains liées :

4. J'ai mis les noms dans l'ordre alphabétique.
2. Le corps de la lettre paraît avoir été écrit par Dolas, de même que celle

des habitants de Méchers.
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et encores que nous fondassions sur le nouveau subject du
restablissement de l'église de vostre bourg de Meschiers et à
laquelle, suyvant vostre désir assez cogneu par vosdictes lettres,
prétendions de nous y joindre, et entièrement estre désunys
dudit Saujon, à tout le moings, puys qu'on déféroit la défini-
tion au synode national, en attendant il nous fust permys,
pour la célébration de noz mariages et des sacremens et audi-
tion de la parolle de Dieu, apeller des ministres du colloque au
milieu de nous.

Cependant, à cause de l'empeschement dudit sieur Bonnet,
on nous refuza une chose tant équitable; et fut seulement dict
qu'en payant ledit sieur Bonnet nous serions reçus ès autres
églises. Nous n'avons différé de payer jusques à la déclaration
de désunion par nous faitte en leur consistoyre, et sommes
prest à venir à compte aveq eux. Et d'autant qu'en vostre par-
roisse de Medys y a plusieurs personnes vieilles et valétudi-
naires, et autres qui ne peuvent aller au presche en nul lieu
le dimanche au matin, selon qu'autrefoys qu'il y avoit des dia-
cres entre nous, on faisoit la prière deux foys le dimanche,
nous aurions repris ceste saincte coustume; de quoy ledit
sieur Bonnet fit plaincte au colloque, comme si elle empeschoit
le peuple d'aller au presche, prétendant nous rendre odieux et
faire déposer noz diacres de leurs charges, afin de nous priver
totallement de tout exercice de nostre religion, et comme si
prier Dieu le dimanche au matin estoit mauvaise oeuvre et
noz prières pernicieuses, comme il nous fut dit.

Voilà ung cas estrange, Monseigneur, que l'on nous pri-
vera, nous qui sommes voz très humbles subjetz et serviteurs,
de l'exercice du sainct ministère en voz terres. Ce tort vous
redonde en partye comme à nous; et certes nous cognoissons
que despuys qu'avions estably test ordre, tous s'affection-
noyent et proffittoyent. Les scandalles, mesmes des danses, ont
cessé; et si nous avions la liberté d'estre visités par prédica-
tion, tout iroit très bien; mais ledit sieur Bonnet, qui ne craint
rien tant que de nous perdre, employe verd et sec pour per-
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pétuer nostre captivité; de quoy pourrions amener des témoi-.
gnages pour la vériffication. Et d'autant que sommes adver-
tys qu'il vous doibt aller trouver pour tyrer de vous consente-
ment, voire commandement, que nous soyons contrainctz de
demourer tousjours joinctz à ceux de Saujon, nous vous sup-
plions, soit qu'il vous aille trouver ou vous escripve, nous
garder tousjours une oreille, espérant que, s'il met chose en
main pour nous taxer, qu'en vostre présence ou ailleurs nous
ferons toujours aparoyr, luy présent ou absent, de nostre bon
droict à son préjudice.

Nous savons qu'au colloque dernier, après toutes nos dis-
putes et l'arresté dudit colloque, il fit représenter, en nostre
absence, ung vieil homme lequel, comme renard se renge,
despuys que le roy nous a abonisés t , sur la fin de chascune
année au millieu de nous, où il a une mestairie, pour esvitter
d'estre compris au roule de Saujon, où il a force biens, où
néantmoings il a tousjours faict sa demourance et l'y faict
encores le reste de l'année; et par icellui fut proposé qu'il
estoit ancien, ce que nous confessons, mais ce n'a esté en
Medys ains audit Saujon, qu'il n'entendoit que ceulx de Medys
se desjoignissent dudit Saujon, et qu'il y en avoit d'autres de
mesme luy, chose très faulce; et encore luy mesures a signé
avecq nous plusieurs actes concernant les différeras de nous et
ceux de Saujon. Il est seul et gagné par noz partyes, comme
ilz s'efforcent tous les jours de nous desjoindre, jusqu'à vou-
loir donner des marreaux 2 indifféremment, lors de la cène,
à tous, sans savoir s'ilz ont comis chose qui les doibve retenir
de s'y présenter. Item ledit sieur Bonnet et quatre anciens
dudit Saujon s'oppozèrent que fussions receus ès autres églises,
suyvant l'arresté du jour auparavant, et qu'il fust interdit à
tous ministres du colloque de nous recevoir, taschans, à nos-

4. C'est-à-dire converti l'impôt annuel en une somme fixe.
2. Nereaux, jetons en plomb remis par les anciens de l'église aux fidèles qui

pouvaient se présenter à la sainte Table.
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tre desceu, d'extorquer autre advys, et qui nous fast encore
plus préjudiciable que le premier. Sur ce le faict remonstrer
par quelqu'ung; et [vu] qu'en nostre absence on ne debvoit
rien remuer, fut refaict ung article, quasi de même sorte que
l'autre; de quoy ledit Bonnet et ses antiens, jaçoit qu'il fust à
leur advantage et à nostre préjudice, apellèrent.

Voilà une partye de ce qui s'est faict entre nous et ceux de
Saujon, et l'esgard que l'on a heu à voz lettres. Et au cas que
l'on vous voudroit autrement informer de nostre requeste
qu'elle ne porte, nous en avons mys une coppie en ce pacquet,
ensemble des articles par nous leus, proposés et maintenus
au synode de Sainct Jehan, afin que, s'il plaist à Vostre Excel-
lence en faire faire lecture, elle cognoistra la vérité de tout
ce qui a passé entre nous et ceux dudit Saujon. Ilz nous fati-
guent despuys deux ou troys ans, se délectans que nous som-
mes privés de l'administration des sacremens. Nous sommes
esbays et avons honte que ledit sieur Bonnet veille ainsy rendre
nostre condition comme de forçayres, pour nous tenir joinctz
contre nostre volonté, qni ne peut nullement se conformer à
ceux dudit Saujon, Nous cognoissons qu'il ne veut rien perdre;
mays l'église de Saujon, qui luy est tenue de sa subvention et
non pas nous, est grande, composée, outre le bourg et par-
roisse dudit Saujon, de celles de Lesguille, Monsanson, Der-
eye, Le Ga, Corme - Royal, cSablonceau, Saint- Rommain,
Corme-Escluse et Le Chays, et puis fortifiée de bon nombre de
noblesse; mays c'est plustost pour voir une belle multitude
de personnes, estant en la chayre.

Quoy qu'il en soit, nous poursuyvrons tant que nous soyons
à plain désunis, si à Dieu plaist. Et afin de faciliter, voire ad-
vancer l'affaire, nous ozons encores recourir à vous, Monsei-
gneur, pour vous supplier très humblement, puisqu'il vous a
pieu commencer de favoriser nostre desseing, qu'il vous plaise,
puisque nous sommes renvoyés au synode national, et en
l'attendant, escripre aux ministres du colloque des Isles unes
lettres qui servira pour tous, à tout le moings pour ordonner
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que nous soyons visités au millieu de nous par prédication
de la parolle de Dieu et administration des sacremens, suyvant
que leurs faisiez entendre vostre vouloyr par les vostres pre-
mières; et dans les vostres secondes, adjouster que vous avez
commandé au sieur de La Croix de faire la charge du saint mi-
nistère en toutes les paroisses de vostre baronnye de Bidonne,
trouvant mauvays de quoy on nous porte telle rigueur à nous,
qui vous apartenons. Et encores, Monseigneur, adjouter que
vous nous avez commandé de leur porter vos lettres à tous,
afin qu'ils les voyent et n'en prétendent cause d'ignorance, et
que, vous faisant droit sur icelle, ils lèvent l'occasion de mes-
contentement qu'avez prinse pour la rigueur dont ilz ont uzé
envers nous, voz très humbles subjetz et obéissans serviteurs :
espérons que cela, ou autre meilleure forme qu'il plaira à _
Vos tre Excellence, nous aydera : car, considéré le long chemin
pour se transporter en autres églises, tant pour l'audition de
la parolle de Dieu que célébration des sacremens, nous cau-
seroit un grand travail et peut estre la mort des petits enfans,
mesmement en yver où nous serons bientost.

Or, Monseigneur, fondés sur votre faveur accoustumée, la-
quelle cogneue par nos partyes les pourra adoucyr pour nous
accorder notre juste requeste, nous avons ozé vous faire ces-
tes grandes lettres, vous supplions nous en excuser sur l'im-
portance du subjet; priant Dieu, Monseigneur, qu'il accroisse
tousjours votre grandeur et excellence, et en toute santé et
prospérité vous donne longuement et heureusement vivre.
• A Medys, ce 16 septembre 1604.

Voz très humbles et très obéissans serviteurs et subjetz, les
habitans de la religion réformée de la parroisse de Medys, en
vostre baronnie de bidonne, et au nom de tous.

DOLAS. PAPIN. M. CHARLES. CHERPENTEAU. J. JOURDAIN.
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4604, 26 septembre. — Lettre de Paul Bonnet , ministre de Saujon , pour
défendre les droits de son église.

A MONSEIGNEUR, MONSEIGNEUR DE LA TRIMOUILLE, DUC

ET PAIR DE FRANCE.

Monseigneur, je croi que vos subjects de Medis, en leur
dernière course vers vous pour en obtenir les lettres dont il
vous a pieu honorer l'assemblée de nostre colloque, vous ont
teu, et à dessein , l'arresté du synode dernier, tenu à Saint-
Jean, qui desjà avoit jugé de la distraction par eux requise.
J'ai prié M. Ribouet t vous en faire voir la teneur, vous
suppliant, Monseigneur, croire qu'il est très juste et au soula-
gement mesme de vosdicts subjects, comme la pluspart le reco-
gnoissent. Les plus puissans d'entr'eux, à la vérité, se sont
offensés de ce que, pour la construction de nostre temple, on
n'a voulu accepter cinquante escus, qu'ils offroient volontaire-
inent, ains a-on recerché les voies pour les contraindre à
plus; mais, Monseigneur, vous vous ressouviendrés, s'il vous
plaist, là dessus que, pour éviter le procès qu'ils avoient desjà
entamé, vous fustes supplié par ceste église, en vostre chasteau
de Taillebourg, il y a un an en ce mois, de vuyder ce diffé-
rent, ce que vostre prudence eust très bien faict, et à pro-
pos, si lesdits de Medis eussent comparu devant vous. A quoi
aïant manqué, il fallut, à leur assignation, donner jusques à
Nérac, ou l'arrest, duquel copie vous sera représentée, est
intervenu.

Or deux raisons, Monseigneur, s'opposèrent à ce que ceux
de ceste église n'acceptassent la susdite offre : la première,
l'exemple qu'on eust donné aux autres paroisses de demander
aussi rabais d'une moitié de leur cottization ; la seconde, une
condition apposée par eux, qui fut jugée un peu rude,. c'est
assavoir qu'ilz ne seroient tenus pour tout de donner que les

4. Ou Babouet 9
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susdits cinquante escus, jaçoit que, pour la perfection de
l'édifice, il convint faire un second rolle.

Voilà, Monseigneur, leur plus grand grief. Jugés s'il est rai-
sonnable, pour un si léger subject, de se départir, et, se dépar-
tant, procurer la ruine d'une église à laquelle ilz sont de tout
temps joincts, oû ilz ont tousjours esté repeus de la pasture de
vie, qui leur a servi de couvert durant ces dernières tem-
pestes, qui est mesme dressée à leur porte.

Je couche ici de sa ruine, parceque, la susdite distraction
advenant, le plus puissant membre lui est osté : car toutes . les
autres paroisses qui en despendent ne fraient poinct tant à
l'entretien du ministère que la susdite seule, ce qui me faict
vous supplier très humblement, Monseigneur, commander â
voz susdits subjects de demeurer unis avec nous, de m'appeler
à l'accoustumée tous les mois une fois, pour l'exercice de
ma charge au milieu d'eux , enjoindre particulièrement à
M. Dolas, séneschal en vostre baronnie, d'i tenir la main.
Il y peut beaucoup, il y peut tout; et en ce faisant releverés
ceste église de sa cheute, consolerés les affligés et nous four-
nirés à tous tousjours plus ample subject de prier continuel-
lement l'Éternel pour vostre grandeur et prospérité; à moy
spécialement, qui espère cette faveur de vostre équité et jus-
tice, d'estre à jamais, Monseigneur, vostre très humble et très
obéissant serviteur.	 P. BONNET.

De Saujon, ce 26 septembre 1604.

4604, septembre. — Lettre de E. Bonnet', ministre de Saintes, en faveur
de l'église de Saujon.

A MONSEIGNEUR, MONSEIGNEUR DE LA TRI11f0U1LLE, DUC

ET PAIR DE FRANCE.

Monseigneur, Dieu, par sa grâce, m'a relevé d'une grande

4. Père du précédent. HAG., France protestante, t. H, p. 388.
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et trois fois réitérée maladie, en sorte que j'espère, moïennant
son aide, travailler dans peu de temps en la charge qu'il luy
a pieu de m'appeller, et de vous rendre service très humble en
tout ce qu'il vous plaira m'honorer de vos commandemens.

Je vous avois autrefois parlé aux fins d'empescher la dis-
traction qu'aucuns de vos subjects de Medis vouloient faire de
l'église de Saujon, qui eust esté la ruine de ladite église; à
quoy il vous pleut d'imposer vostre authorité et commande-
ment, auquel obéissant ilz se seroient tenus joints à ladite
église, jusques à ce que, sur les frais du bastiment d'un temple
audit Saujon, il est survenu quelque différent entre eux, sur
lequel lesdits de Medis ont de rechef recerché ladite distrac-
tion. Pour à laquelle parvenir, ilz s'adressèrent au dernier
synode, qui les en débouta, tant pour empescher la ruine d'une
si belle église que pour ne contrevenir à la discipline qui veut
que chacune parroisse se joigne à la plus prochaine église. Or,
n'y ail qu'une bien petite lieue de Medis àSaujon, et deux grandes
jusques à Méchés.

Ces raisons vous aïant esté célées, ont fait qu'en avés autre-
ment ordonné, et que le colloque, déférant à vostre authorité,
a consenti la distraction. Vous jugés maintenant, Monsei-
gneur, ce qu'il faut faire en ce cas, et ce qui est le plus utile
pour la gloire de Dieu et l'édification de l'église, et s'il ne
seroit pas bon que, pour le moins, ils demeurassent joints
jusques au prochain synode, aux conditions accoustumées,
et que là chascun déduisist ses raisons pour, eux ouïs,
ordonner ce qui sera pour l'édification desdites églises : si
mieux n'aimés, aiant maintenant entendu les parties, en
ordonner définitivement. Si ceux de Medis pouvoient entre
tenir le ministère audit lieu, ils auroient raison de se sépa-
rer; mais ne le pouvant, il semble qu'ilz se doivent joindre
à la prochaine église, ainsi qu'ilz ont fait despuis quarante ans
ou environ, sauf vostre bon et sain jugement.

En cet endroit je prieray Dieu pour vostre prospérité, de
madame et de toute vostre noble famille, comme est obligé
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celuy qui est pour toute sa vie, Monseigneur, vostre très
humble et très obéissant serviteur.

E. BONNET.

XXII

4609, 4 3 janvier. —Lettre de Guillaume Rivet', sieur de Champvernon et
ministre de Taillebourg, à la duchesse de La Trémoille. Chartrier de
Thouars; original olographe, très-endommagé par l'humidité.

A MADAME.

Madame , ayant pieu à Dieu de vous rameiner à Thouars
en bonne disposition, après une si longue absence 2 , je ne puis
que je ne tesmoigne la joye que j'en ay, et ensemble des heu-
reux succès que le Seigneur vous a donné en tant de grandes
affaires, avec espérance de bien • réussir en celles qui restent.
Vostre sage conduitte, Madame, opère en cela, et nous y joi-
gnons nos souhaits et prières, qui est ce que nous pouvons,
moi particulièrement, en l'affection que j'ay en l'advancement
de la maison en tous biens, surtout les spirituelz, èsquels
messieurs vos enfens accroissent journellement par la bonne
instruction qui leur est donnée, selon' votre louable soin, que
Dieu bénist en efficace et le fera de plus en plus.

Rien ne se passe en ce lieu qui mérite de vous estre escript,
sinon que nostre église, qui estoit fort foible, est un peu for-
tifiée par l'adjonction d'un autre, pour pouvoir mieux sub-
sister à l'advenir, après qu'on sera un peu remis des difficultez
du passé. J'ay volontiers entrepris cet accroissement de labeur,
pour pouvoir demeurer où il vous a pieu de m'adresser 3 , et

1. Son frère aîné, le célèbre André Rivet, était ministre de Thouars.
2. Charlotte- Brabantine de Nassau, fille de Guillaume le Taciturne, prince

d'Orange, et veuve de Claude, duc de La Trémoille, revenait de la Bretagne et
du Maine, où elle était allée défendre les droits de ses entants à la succession
de Laval.

3. On lit dans une lettre écrite par le duc de La Trémoille à sa femme, le
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avoir tant mieux le moyen de rendre le très humble service
que je doibs àVostre Grandeur, comme celuy qui sera à jamais,
Madame, vostre très humble et très obéissant serviteur.

GUILL. RIVET.

De vostre Taillebourg, le 13 janvier 1609.

XXIII

4623, 47 mai. — Lettre des protestants de Semussac, paroisse de la baron-
nie de Didone, â leur seigneur Frédéric de La Trémoille, comte de Laval, pour
obtenir de lui remise et abolition de la rente d'un quart et quelques picotins
de froment, assignée sur le terrain qu'ils viennent d'acheter pour leur servir
de cimetière. — Chartrier de Thouars; original olographe.

A MONSEIGNEUR, MONSEIGNEUR LE COMTE DE LAVAL, A THOUARS.

Monseigneur, voz pauvres tenanciers et subjectz faisant pro-
fession de la religion réformée en vostre parroisse de Semus-
sac, dépandant de vostre baronnye de Didonne, ayant estez
cy devant travaillez par ung mallicieux prestre, demourant
en ce lieu, et par aulcuns habitans faisant profession de la
relligion roumayne, pour raison de l'enterrement en noz
sépulture anciene , avons esté contrainct achetté ung aultre
cymetière pour l'enterement des mortz et déceddez de la
relligion réformée, qui contient dix huit à vingt carrereau
d'erpant, tenu à renthe de vostre baronnye soubz le debvoir
d'ung cart et quelque picotins de froment, à huict faisant le
cart; lequel cymetière avons faict voir à M. Delavigne,
que avons prié vous en rapporté la vérité. Vous suppliant,
Monseigneur, voz pauvres subjectz de leur voulloir hoster de
dessus eulx se debvoir et renthe, qu'ils vous doibvent à cause
dudit cymetière, et de commander à voz fermyers et vostre

4 e mars 4603. a Le frère de M. Rivet a esté resu ministre et s'est acordé avec
l'église de Taillebourc. Je m'en réjouis; vous avez très bien fait d'avoir ache-
miné seste afaire.
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procureur de le voulloir hoster et effacer sur vostre terrier de
vostre baronnye; et prieront Dieu, comme ilz ont tousjours
faict, pour vostre grandeur et accroissement de courage que
avez en sa crainte, et vous demeureront pour jamays, Monsei-
gneur, voz pauvres subjectz et assurez serviteurs.

Les habitans de Semussac faisant profession de la relligion
réformée, et au nom de tous,

FICHIER.

Le 17e may 1623.,

XXIV

4630, 24 décembre. — Lettre de Henri, duc de Rohan, écrite d'Italie à sa
mère, Catherine de Parthenay, et dans laquelle il parle notamment des mémoires
de son aïeul, Jean Larchevèque, seigneur de Soubise. — Collection Dugast-
Matifeux; magnifique original olographe, avec petit cachet armoirié,
en cire rouge.

A MADAME, MADAME DE ROHAN, MA MÈRE.

Ma mère, j'ay receu vostre lettre du 19e de novembre. Je
loue Dieu de vous sçavoir en bonne santé. Je croy qu'il faut
plustost parler de nostre entreveue que de nos levées : car je
croy qu'en fin la paix s'achevera. J'ai appris par cette voye
l'arrivée de ma femme à Fontainebleau, mays sy lasse qu'elle
ne se peut soustenir. Elle s'y repose quelques jours, pour accom-
moder son train. Elle souhaitte fort que les brouilleries de la
court s'accommodent avant que de l'aborder. Vous ne trou-
verez plus estrange que j'en sache quelque chose: car à ce coup
elles ont esclatté à l'extrémité; tout ce qui m'en fasche est que
cela raccommode M. le prince en court, lequel y est desjà2.
Quand aux champignons que vous me deffendez de manger,

1. Marguerite de Béthune, fille aînée de Sully, que ses galanteries rendirent
indigne du nom de Rohan.

2. Le prince de Condé venait, d'abandonner les protestants, qui s'étaient
encore laissés entraîner par lui dans sa lutte contre la cour.
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j'observeray facilement cette deffence, et mon cuisinier n'en
accommoderoit pas sans un commandement bien exprès.

Je seray fort ayse d'avoir les mémoires que vous me pro-
mettez de mon grand père de Soubise'. De tous nos prédéces-
seurs, sans faire tort aux autres, il n'y en a pas un à qui
j'aymasse mieux ressembler. Je suis fort ayse de la bonne
humeur où est M. de Montmartin, et que vous ayez recogneu
la bizarrerie de M. de La Bégaudière 2 ; il ne le faut guère pra-
tiquer pour le cognoistre.

Je vous ay desjà escript diverses fois comme M. de Can-
dalle s est guary.11 brûle d'envye d'aller à la court despuis que
le roy luy a escript qu'il le désiroit pour luy tesmoigner sa
bonne [volonté]. Je croy que pour entretenir cette bonne ami-
tié, et avec monsieur son père, il devroit pourtant observer la
maxime de Philippe de Commines envers les grands princes,
de ne se voir jamays.

La peste diminue fort à Venise; j'espère que ce froid l'em-
portera tout à fait. Pour moy, je suis en très bonne santé, Dieu
mercy; lequel je prie, ma mère, qu'il vous donne très heu-
reuse et très longue vie. Je vous baise très humblement les
mains, et suis vostre très humble et très obéissant fils 5.

De Padoue, le 24e décembre 1630.

1. Dernier mâle de la branche des Parthenay-Soubise, il était mort le 4 er sep-
tembre 4566, ne laissant qu'une fille de son mariage avec Antoinette Bouchard
d'Aubeterre. Ses mémoires ont été imprimés, en 4874, dans le Bulletin de
l'histoire du protestantisme, d'après un manuscrit qui ne pouvait manquer
d'en rendre la publication défectueuse. Ils doivent être prochainement réédités,
d'après l'excellent texte appartenant au propriétaire de la présente lettre.

2. Hôtes de la douairière de Rohan , qui était alors au château de Freseay
(Loire-Inférieure) , ou à celui du Parc-Soubise (Vendée).

3. Fils aîné du duc d'Épernon, il avait embrassé le protestantisme par amour
pour la duchesse de Rohan. Voir Moréri, au mot Sibilot.

4. Livre II, chap. vin; tome II, pages 463 et suivantes de l'édition de
Mile Dupont, publiée par la Société de l'histoire de France.

5. La signature du duc de Rohan se compose d'un H ayant de chaque côté
un R, et dans l'intérieur deux C, engagés par le dos de manière à former un
0 allongé. Quatre S barrés entourent ce monogramme.
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La Barre me mande que l'affaire de ma soeur est accom-
modée'. J'estois fort résolu de ne plaider point, comme je
vous avois mandé l'autre voyaige.

4. Anne, la plus jeune et dernière survivante des sœurs du duc, réclamait
peut-être le partage définitif des biens des Rohan.
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DIAIRE DE JACQUES MERLIN
oU

« RECUEIL DES CHOSES [LES] PLUS M] 1ORABLES

QUI SE SONT PASSÉES EN CESTE VILLE t )) [ DE LA ROCHELLE

DE 4589 A 1620.

PUBLIE PAR M. CHARLES DANGIBEAUD

Jacques Merlin naquit à Alençon, d'après le P. Arcère, le 5 février 1566,
de Pierre Merlin et de Françoise de Meslay. Après avoir échappé à la
Saint-Barthélemy, à Paris, grâce à une vieille femme qui le prit
chez elle, et avoir passé quelques années à Guernesey, il alla étudier
en Suisse et en Angleterre. Il débarqua, âgé de vingt-quatre ans,
à La Rochelle, en 4589, pour y exercer la charge de pasteur. Son père,
Pierre Merlin, ministre de Laval, fils de Jean-Raymond, né à Romans,
en Dauphiné, avait été chapelain de l'amiral Coligny, disciple de Théo-
dore de Bèze, et l'un des organisateurs des églises protestantes en
France.

Jacques Merlin, mort après 1620, a laissé deux manuscrits. Le pre-
mier, qui est le journal de sa vie ou petit diaire, a été publié à Genève,
chez Joël Cherbuliez, en 1855, in-8 0 de 65 pages, par Alexandre Crot-
tet, sous ce titre : Diaire ou journal du ministre Merlin. Le second est
le recueil chronologique des événements dont La Rochelle a été le
théâtre pendant trente un ans (1589-4620), ou grand diaire. Ce dernier
manuscrit appartient à la bibliothèque de La Rochelle, après avoir été
la propriété des P. de l'Oratoire. Il se compose de 568 pages « d'une
écriture souvent fort difficile, dit M. Dunan, où il y a beaucoup de
mots et même des phrases entières qui sont indéchiffrables.» On en a
une copie faite au siècle dernier, mais incorrecte et incomplète. Jus

4. C'est le titre qu'on lit à la p. 349 du manuscrit; ce qui suit: En ce diaire,
je comprends, est écrit page 4, avec cet en-tête: Dia ire qui commence en
l'an 4607, au jour de l'installation entière du nouveau maire- de La
Rochelle en sa charge, laquelle se fait le jeudy qui suyt immédiatement
le jourde Quasimodo. Et après, l'auteur ajoute encore: E t commence ce diaire
en l'année et mairie de Jehan Sarragan, escuyer, sieur de La Crignolée,
le 26 de may l'an 4607, qui est le 24° maire que j'ay veu en ceste ville.
Pour le titre expliqué voir page 66.
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qu'à ce jour le Diaire de Merlin est resté inédit intégralement, malgré
les emprunts que lui ont fait le P. Arcère pour son Histoire de
La Rochelle; M. Léopold Delayant pour son Histoire des Rochelais
(2 vol. in-8°, 1870); Jourdan pour ses Éphémérides historiques de La
Rochelle; M. Hunan pour son étude sur le Journal manuscrit de Jacques
Merlin, paru dans les Mémoires lus d la Sorbonne en 1866 (Paris,
imprimerie impériale, 4867, in-8°, p. 384-405), et les renseignements
qu'y ont puisés MM. Eug. et Em. Haag (France protestante, tome VII);
Delayant (les Historiens de La Rochelle); H. Feuilleret et L. de Riche-
mont (Biographie de la Charente-Inférieure). Et pourtant nous ne
publions pas le Diaire intégralement. Nous avons cru devoir suppri-
mer, 4° tous les faits généraux de l'histoire de France, quand ils ne se
rapportaient pas à notre histoire locale; 2° certains détails de famille,
comme les maladies de l'auteur et de sa femme; en un mot, tout ce qui
était connu, indifférent, ou complètement insignifiant. Quelle nécessité,
en effet, d'imprimer tout vif un manuscrit où l'on trouve le récit de
l'assassinat du roi Henri IV, ses funérailles, etc., tels que ces faits sont
rapportés dans tous les historiens? et des notes comme celles-ci : e Je suis
allé me promener à Thayré.—J'ai été phlébotomisé hier.—Aujourd'hui,
j'ai planté mes bulbes, mes oeillets et ma chicorée. — Les massons ont
commencé, le 10, le mur mitoyen qui sépare mon jardin de celuy de
M. Roy ; il a été terminé le 22? » ou bien, page 312: « Le 17 de mars
4616, m'est morte une allouette qui chantoit des mieux? » ou enfin :
a Le mois d'aoust a été très chaud, » ou bien : a Le mois de décembre a
été froid?» Ces sortes de •détails remplissent le quart du manuscrit.

Il y a plus; à l'exemple d'éditeurs compétents, comme la Société de
l'histoire de France pour le Journal de l'avocat Barbier, nous avons passé
sous silence certaines anecdotes grivoises, qui ne sont pas caractéristi-
ques d'une époque et que certainement le grave ministre eût supprimées
lui-même, s'il avait livré son Diaire à l'imprimeur. Enfin nous avons
laissé de côté les discours que Merlin tenait à ses concitoyens; ils ne
sont la plupart du temps qu'une reproduction délayée du texte qui les
précèdent, et ne justifient en rien d'ailleurs le brevet d'éloquence que
P. Arcère a décerné à leur auteur. Ce que nous avons conservé du texte
original est pourtant encore considérable, et peut-être nous reprochera-
t-on de n'avoir pas assez élagué. L'intérêt que présente ce journal est
très-grand, puisque Merlin nous fait assister à la vie intérieure de la
vieille cité protestante, à l'exécution de l'édit de Nantes, au rétablisse-
ment de la e messe D à La Rochelle, aux divers synodes de la Sain-
tonge et de l'Aunis, à cette lutte de dix ans si minutieusement décrite,
des bourgeois contre le corps de ville, source précieuse de renseignements

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



— 65 —

importants sur les institutions municipales de cette ville libre. Il note
aussi les variations de température, raconte l'apparition des fantômes,
les possessions démoniaques, le combat à Talmont-sur-Gironde d'un
dragon contre un serpent, tous détails qui révèlent les croyances
populaires de l'époque. Ce Diaire a a donc bien réellement, comme l'a
dit M. Dunan, une valeur historique; c'est donc bien une source de
renseignements curieux, précis, n donnés par un homme consciencieux,
témoin oculaire.

Merlin, du reste, était plus en position qu'aucun autre de tout
savoir : il était pasteur, et l'on verra, si l'on ne le savait déjà, le rôle
prépondérant que jouaient à cette époque les ministres dans les villes
protestantes, dirigeant par la chaire et le consistoire les événements de
guerre ou de paix. Merlin, tel qu'il se montre dans son journal, était
un homme modéré, intelligent, aimé des grands, de ses collègues, de
ses concitoyens, jouissant d'une influence personnelle dans les affaires
politiques, religieuse3 et civiles. Écrivain, il est diffus, lourd, souvent
inintelligible, minutieux jusqu'à l'excès; il raconte les événements
sans les apprécier, sans en rechercher les causes et les conséquences;
mais il reste varié, observateur et intéressant.

Du reste , il faut le reconnaître, Merlin ne nous a pas laissa des
mémoires destinés à la postérité; il écrivait pour lui, sans autre préoc-
cupation que celle de pouvoir se reporter, à un moment donné, aux
événements dont il avait été le témoin. Autrement, peut-être eût-il pris
la peine de mieux écrire. Il va sans dire que nous laissons à l'auteur
du Diaire la responsabilité complète des faits qu'il raconte; nous ferons
rcinarquer seulement que Merlin, protestant, a employé, à l'égard des
catholiques et de leur culte, certaines expressions méprisantes, et a lancé
quelques insinuations qui sentent le préjugé et l'hostilité.

Quant au texte même, nous le reproduisons avec son orthographe un
peu capricieuse: estoit et estoyt, Saintonge et Xaintonge, maire et mayre,
Tharay, Tharai ou Tharé. Il aurait fallu des notes; mais elles eussent
été presque aussi longues que le manuscrit; on trouvera à la table
quelques indications sur les personnages les plus marquants. Enfin,
dans ce long manuscrit, fort difficile à lire, il a pu nous arriver de nous
tromper. C'est par suite d'un incident survenu pendant l'impression,
que nous avons été chargé d'éditer ce document depuis la page 113, sans
même que le comité de publication ait pu exercer sur notre publica-
tion l'influence que lui attribue le règlement. Nous avons apporté tous
nos soins à présenter un texte aussi irréprochable que possible, et
demandons un peu d'indulgence pour un éditeur improvisé par les
circonstances.

5*
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RECUEIL

DES CHOSES [LES] PLUS MÉMORABLES QUI SE SONT PASSÉES

EN CESTE VILLE

Depuis que je suis venu, selon que j'en ay peu me souve-
nir : car je n'ay mis la main à cest escrit qu'au commen-
cement de l'an 1598. Pour ceste cause j'ai obmis en
plusieurs lieux la quotation du mois et du jour; bien
marri que je n'ay commencé plustost à travailler en cest
ouvrage : car les choses qui se sont passées selon les
mairies qui se sont entresuyvies auroyent esté remarquées
selon les jours et les mois et avec plus de circonstances; et
n'ai commencé d'estre exact en ce recueil qu'en la mairie
de M. Thevenin, sieur de Gourville, l'an 1598 et suyvantes.
Le susdit recueil estoit couché en un meschant petit papier
in-quarto ; et partant pour estre. mieux conservé, j'ay pries
la peine. de le transcrire en ce lieu.

En ce diaire, je comprends, autant que je puis me ressou-
venir de ce qui se passe de mémorable', Ecclesiastica,
politica et ceconomica; et escris ces choses-là par ordre
conséquutif, le temps et loysir ne me permettant d'y
apporter plus de distinction.

Et . est ce livre conséquutif d'un autre diaire qui est in-
quarto entre mes livres de papier, lequel je me suis
apliqué à transcrire en ce grand, afin que le tout se
trouve en cestuy-ci pour mieux garder.

1589.

M. Boysseau, maire. — Je suis venu en ceste ville le 3 de
novembre, en l'an mil cinq cent quatre-vingt-neuf, en la
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mairie de M. Boysseau, et estois logé chez feu M. de Nort.
Esmotion en ville. — Peu s'en fallut qu'en sa mairie il n'y

eust quelque rude esmotion en ceste ville, à cause d'un tableau
qu'on disoit que le maire vouloit faire attacher de par le roy,
afin de mettre un impost sur les marchandises qui par mer
seront apportées en ceste ville.

.Corps de garde aggrandi. — Il fit aggrandir le corps de
garde de la Porte-Neufve.

Abondance de fruits. — Il y eust en ceste année-là abon-
dance de sel, de vin, et de blé, et les fruits valoyent de l'argent.

1590.

M. de Rosne, maire. —;Nous eusmes pour mayre M. Jacques
Thevenyn, sieur de Rosne. En sa mairie fut ordonné l'ordre
des cannoniers pour tirer au prix.

Constitution du temps. Abondance de fruits et qui valoyent
argent. — Ceste année-là fut bien tempérée en toutes ses
saisons, et il y eut quantité de toutes sortes de fruits qui
valoyent de l'argent.

1594.

M. Huet, maire. — Nous eusmes pour mayre M. Huet
l'aisné.

Mort de Mme Gendrault. — En sa mairie fut tuée Mme Gen-
drault, par un fou qui, soubs ombre de vouloir parler à elle,
lui donna un coup de dague dans le sein, dont elle mourut
sur-le-champ, et furent apportés tant d'artifices que le
meurtrier ne fut point condamné à la mort.

Constitution du temps. — Les saisons bien tempérées et
abondance de fruits.

Jeusne public célébré. — Il y a eu un jeusne public.
Taux de 20,000 escus. — Fut fait et amassé un taux de

vingt mille escus pour les affaires du roy.
Fontaynes. — Furent recherchés les conduits des fontaynes
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de ceste ville jusque dedans Lafonds, avec beaucoup de frais
et peu d'utilité.

4592.

M. Macé Thevenyn, maire,

M. D'Esponde, lieutenant général. — Nous avons eu pour
mayre M. Macé Thevenyn, déjà fort advancé en aage, qui fut
accepté par M. D'Esponde qui, pour lors , estoit lieutenant
général. Dès le commencement que ledit sieur D'Esponde
entra en cette ville, il montra assez, par ses comportements
avec MM. de la maison de ville, qu'il ne mangeroit guère
longtemps de. sel avec eux.

M. de La Roque est mis de nuiét hors la ville. — Artus de
La Roque, gentilhomme du pays de Normandie, obtint lettres
de Sa Majesté pour estre pourvu de l'estat de séneschal et gou-
verneur à la justice. Mais pour ce qu'il sembloyty avoir esdittes
lettres ambiguité au sens, laquelle pouvoit préjudicier au pri-
vilége de la ville, qui porte qu'elle sera exempte de gouver-
neur et de garnison, il fut prié de les faire réformer. Mais
n'ayant apporté à ladite réformation tout ce qui estoyt néces-
saire, il entra un jour en ceste ville sur l'heure du souper,
accompagné de peu de personnes, sans avoir observé les for-
malités requises lorsqu'un séneschal entre en ceste ville. Au
soir donques, assez tard, on sçait son arrivée. La cloche de la
maison de ville sonne, on s'assemble, on s'arme; il y a bruit
et murmure à cause d'une telle entrée comme par surprinse et
dessein. M. le mayre, avec grande compagnie, se transporte
aux Trois-Marchands', où estoit logé ledit sieur de La Roque;
on lui remonstre qu'il ne devoit estre ainsi entré, et partant qu'il

(4) Cette hôtellerie, sise rue Chef-de-Ville, fut celle où le roi de Portugal
séjourna plus d'un mois avec sa suite en 4553, et où descendit, en 4634,
Bailly, maitre des comptes.
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falloit qu'il sortist. Comme il estoit sage et advisé, il respond
avec beaucoup de douceur, de modestie et de respect, et par
plusieurs raisons leur voulut persuader qu'ils eussent à tout le
moins à lui laisser passer cette nuit-là en ville : car il craignoit
qu'en sortant, comme les ténébres sont audacieuses, on ne
lui donnast quelque coup; mais il ne put oncques obtenir
cela, et la voix du peuple qui estoit en la rue se renforçant, il
fut mis aux flambeaux hors la ville, accompagné dudit sieur
maire et plusieurs autres, et encore de M. de Nort et de moy, et
nos présences servirent peut-estre, à mon advis, à ce qu'il ne
lui fut dit aucunes paroles outrageuses ni fait aucun outrage.

Les capitaines Caries et La Limaille molestent ceste ville
par mer. — Fut donnée une commission de Sa Majesté aux
capitaines Caries et La Limaille, de Marennes, d'équipper cer-
tain nombre de vaisseaux pour faire payer volontairement ou

par force un impost sur les marchandises qui viendroyent par
mer en ceste ville. Pour test effet, les susdits capitaines tenoient
cinq ou six vaisseaux a Chef-de-Bois pour lever ledit impost.

Lesdits capitaines sont attaqués. — Messieurs de la maison
de ville prévoyant par ce moyen la ruine des marchandises,
équippèrent de leur costé deux gallions et quelques autres
vaisseaux de guerre pour les faire retirer de Chef-de-Bois,
M. Gargouilleau, sergent-major, y alla en personne avec bon
nombre de personnes contre eux. Un jour de dimanche, ceux
de ceste ville attaquèrent furieusement les vaisseaux des . sus-
dits capitaines, lesquels perdirent bon nombre de leurs
hommes.. Au mesme temps qu'on eut prins résolution d'em-
pescher l'effet d'une telle commission qui .n'avoit point esté
vérifiée en la cour de parlement et pour autres raisons regar-
dant principalement les priviléges de ceste ville, on mena du
canon de ceste ville du plus beau et du meilleur sur les deux
pointes : l'une de Chef-de-Bois, l'autre de Coureilles, les-
quelles pièces d'artillerie estoient gardées nuit et jour par les
compagnies de cette ville, qui y alloient par tour et y demeu-
roient avec tout l'appareil de guerre à ce nécessaire, et pour
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cest effet ils avoient dressé des tentes sur lesdittes pointes.
M. D'Esponde quitte la ville. — En des navires conduits

par les susdits capitaines Caries et La Limaille estoit M. d'Es-
pondes, pour authorizer laditte commission, lequel, ennuyé
d'estre en ceste ville, jaçoyt qu'il n'y eust pas demeuré long-
temps, vendit son estat à M. Nicolas Benureau, sieur des
Roziers, et en sortit peu après : car ses espérances estoient
guindées d'un vol plus haut.

Les capitaines perdent courage. — Enfin les inventeurs de
ceste nouvelle commission se retirèrent, ennuyés de la résis-
tance qu'on leur faisoit, joint qu'en dépit d'eux des barques,
caravelles et navires entroient en Chef-de-Bois, à la faveur
du canon, sans que les autres osassent s'approcher pour les
empescher d'entrer sur les vases et dans la chaisne.

Vin fort cher. — Le vin fut fort cher en ceste année-là; le
tonneau fut vendu trente et trente-quatre escus.

Mort de M. de Nort. — Au mois de-mars 1593, mourut
M. Odet de Nort, pasteur fort regretté de tous les gens de bien.

Les saisons de laditte année furent assez bien tempérées.

4593.

Nous avons eu pour maire M. du Jau.
Le 8 apvril, au soir, entre huit et neuf heures, fut fait un

tremblement de terre qui dura peu.
Armée navale contre les Espagnols, qui estoient descendus

en la rivière pour secourir Blaye. — Ayant ouy nouvelles que
des vaisseaux d'Espagne estoient venus secourir Blaye, qui,
pour cest effet, s'estoient engagés si avant que d'estre entrés
en la rivière de Bordeaux, il fut fait ici un embarquement avec
une diligence incroyable pour charger lesdits Espagnols.
L'armée navale, composée de nombre notable de vaisseaux
bien équipés en guerre, fut conduite par les principaux capi-
taines de cette ville, et M. l'admirai de Chastillon, chef de l'ar-
mée, y alla en personne.
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L'armée partit sur la fin d'apvril et revint le 9 de ruai
dudit an 1593, sans pouvoir attraper les vaisseaux d'Espagne,
qui gagnèrent le haut sans vouloir combattre; nos vaisseaux
donc et leurs équippages revinrent sains et saufs.

Le capitaine La Limaille, avec quelques vaisseaux des Isles,
fut aussi en l'armée navalle, afin que les Espagnols fussent
environnés de tous costés; mais on donna pour lors grand
blasme audit capitaine, qui pouvoit empescher leur retraitte
et ne le fit pourtant pas. Soit de fait d'avis en ayant eu dans
la rivière, ou par inadvertance telle, qu'il a pu dire : Lata
culpa cequiparatur dolo malo.

Messieurs de la maison de ville esgalèrent les frais qu'il
fallut faire pour laditte armée navalle sur tous les bourgeois,
manans et habitans de ceste ville, et eut M. le Maire beaucoup
de peine pour amasser ledit taux, mesmement quelques uns
laissèrent rompre leurs portes et aimèrent mieux estre exé-
cutés que de payer.

Mm` de Nort. — Les meubles de Mme de Nort furent exé-
cutés à raison du taux pour quinze escus et vendus au plus
offrant et dernier enchérisseur; elle fut mise audit taux étant
en viduité et sur le bruit de ses grandes richesses, n'ayant point
laissé d'enfants et ayant hérité d'une sienne soeur. Et en 1594
les dits meubles de Mme de Nort ci-devant exécutés furent
vendus quoiqu'elle fut pour lors mariée en nouvelles nosses à
M. Rotan.

Murailles rebasties. — Les parapets de dedans les murail-
les de la ville depuis la vieille fontaine jusqu'à la tour d'Aix
furent rebâties.

L'hiver pluvieux, tremblement de terre. — L'hiver de cette
année fut fort pluvieux; le 19 de novembre sur les trois heu-
res après midi, il y eut un tremblement de terre en ceste ville.

Canon de la ville marche contre Thayré, et la cause de
cella.— Quelques uns de Thayré ayant parlé insolemment
contre l'autorité de M. le mayre qui avoit donné quartier à
quelques gens de guerre qui alloient servir le roi, le leude-
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main après qu'il l'eut appris, on envoya le canon pour humi-
lier lesdits habitans dudit bourg qui recogneurent leur
faute; et comme MM. du présidial vouloient empescher par
formalités de justice la sortie du canon hors de ceste ville,
on lui accarra sur le pavé de Saint-Nicolas les armes à feu avec
jonction de se retirer; ce qu'ils firent et formalisèrent contre
le corps de ceste ville. Le consistoire appaisa le différent.

1594.

Nous avons eu pour mayre M. Rochelle, le père.
Mort de M. Guyneau, pasteur. — Le 7 septembre 1594,

mourut M. Guyneau, pasteur de ceste église.
Année pluvieuse. Constitution du temps. — L'année fut

pluvieuse, et y eut, à cause des pluies continuelles, mauvaises
moissons et vendanges. Les vents d'aval ont quasi toujours
souflés en ceste année depuis le sud jusqu'au nord west.

L'hiver long et rigoureux. — L'hiver fut long et rigoureux;
je vis rompre, le 48 avril, le gué du Guy-Charroux, voulant
aller à Pont avec un ancien de Mozé, y étant envoyé par le
colloque d'Aulnis.

Blé fort cher. — Le blé fut fort cher; le boisseau de rive
valoit quarante cinq et quarante six sols.

1595.

Nous avons eu pour maire M. Thévenin, sieur de Rosne,
pour la seconde fois.

Chaud qui vint tard; peu de fruits et fort chers. — Il ne
commença à ne faire chaud quasi qu'après la Saint-Jehan. Le
froid ayant continué si longtemps et au printemps et en l'été,
la terre s'en ressentit fort, de manière qu'on recueillit peu de
blé et pas de vin; et demeura toujours le blé à haut prix, et
fut vendu le boisseau de rive de froment jusqu'à cinquante
sols.
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Méprise. — MM. de la maison de la ville voulurent
par prudence imposer un certain taux à des marchands fla-
mands qui avoient amené des grains en ceste ville tellement
qu'ils les vendirent à moins qu'ils ne valloient au prix courant
mais leur prudence tourna à nuysance : car peu ou point de
grains nous furent envoyés de dehors.

Les grains demeurent au pays. — M. le maire tint la main
fort exactement à ce que n'y d'ici ni des lieux circonvoisins
il ne fut chargé aucun grain pour l'Espagne, ce qui fit rabaisser
le prix du blé.

Grand et notable commerce et trafic en ceste ville. — Les
années 4592, 1593 et 4594, il s'est fait ici un trafic comme
incroyable : car des meilleures villes de la France on venoit
acheter toutes sortes de marchandises en toute liberté, à
cause que les ligués tenoient des meilleures villes de la
France où le trafic avoit cessé; mais le susdit trafic commença
à diminuer l'an 1595. L'or et l'argent abondoient en ce temps-
là comme les pierres.

Mort de M. Gargouilleau. -- Au commencement de jan-
vier de l'an 1596, mourut M. Gargouilleau, sergent major de la
ville, qui fut inhumé avec toutes les cérémonies que requéroit
sa qualité; et depuis sa mort il n'y a eu de sergent major en
ceste ville, d'autant que ceste charge retranchoit celle du
maire.

Pan d'un boullevard qui est tombé. — En la mairie dudit
sieur du Rosne tomba un grand pan du boulevard joignant la
porte de Cougnes, à main gauche lorsque l'on sort de la ville;
ce fut en une nuit en laquelle il y eut une grande tempeste;
mais le boullevard et la muraille furent bientost réparés.

M. le maire mourut ' en sa mairie. — M. le maire décéda
un peu devant qu'il sortit de la mairie, ayant eu mort aussi
douce qu'en sa vie et conservation il avait été doux et paisible.

Sa sépulture. — Il fut enseveli honorablement, suivant la
coutume observée en ceste ville lorsqu'un maire meurt exer-
çant sa charge.
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M. Rochelle maire ordonné pour installer un nouveau
maire. — L'exercice et la charge de maire retourna, suivant
les statuts, entre les mains de M. Rochelle qui avoit sorti le
dernier de mairie jusqu'à tant que quelqu'un des coeslus fut
accepté.

M. de Fiefguy, maire.— Les coeslus estoient M. de Fiefguy
et M. de La Veillandière; lors M. de La Roque le fils, qui avoit
succédé à l'estat de son père par l'ordonnance de Sa Majesté,
accepta M. de Fiefguy afin de parachever la mairie, laquelle
ne fut que de trois jours.

1596.

Nous avons eu pour maire Pierre Chastagnier, sieur de La
Veillandière.

Le commencement du bastiment des boulevards. — On
conmença à bastir les grands boulevards hors la porte de
Cougnes; et fut en ladite mairie la première achevée et bastie
de pierres.

Plainte â raison d'une telle entreprise. — Telle oeuvre,
encommencée et depuis poursuivie en la mairie de M. Sauvi-
gnon, n'a été sans grande dispute des uns et des autres. Les
uns disoient que tels boulevards apporteroient un jour plus
de nuysance à la ville que de bien; que c'étoit une invention
pour épuiser les finances de la ville ; qu'en ce faisant on se
rendoit &dieux au roy; qu'il valloit mieux remparer du costé
de la mer depuis la grosse tour de Saint-Nicolas, le long de la
courtine, jusque près de la porte Saint-Nicolas; qu'il y avoit
des choses plus nécessaires à entreprendre, comme de curer
et approfondir en plusieurs endroits les fossés de la ville; ou
bien qu'il valoit bien mieux bastir un temple; qu'un tel dessein
estoit de trop grande exécution et de trop longue haleine. Les
autres au contraire maintenoient par l'art de la guerre et par
les préceptes qu'on observe aux fortifications de la ville, que
les susdits boulevards estoient fort nécessaires, et que ce que
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l'on en faisoit estoit pour le service du roy; qu'on espéroit de Sa
Majesté quelques finances afin de poursuyvre l'oeùvre encom-
mencée, et qu'on remédieroit aux autres choses avec le temps.
Et comme quelque homme de peu parloit de telle entre-
prise insolemment et irrevérement, fut mis par le commande-
ment de M. le maire en prison. Et les uns et les autres et
quasi tous se plaignoient que, lorsque M. le maire voulut entre-
prendre une oeuvre de si grande importance et qui concernoit
tout le général de la ville, les bourgeois n'avoient point esté 

Jappelés ni aucun du présidial, ni les pasteurs quand ce n'eust
esté que pour faire la prière. Car cela fut premièrement résolu
en la maison de M. le maire, puis ratifié par le corps.

Un vice-sénéchal envoyé ici pour contester l'authorité du
maire. — En sa mairie fut repoussé honteusement un certain
qui avoit obtenu lettres du vice-sénéchal en ceste ville par Sa
Majesté; cela se passa à la porte de Cougnes, et a bien cousté
ceste affaire au corps de la ville.

La foudre du ciel tomba sur la grosse tour -de Saint-
Nicolas. — La foudre du ciel tomba sur la porte et la grosse
tour de Saint-Nicolas environ sur les six heures du soir jours
courts; cela apporta plus d'étonnement et de frayeur que de
mal. Le haut de la tour fut un peu endommagé.

Vagabonds mis hors la ville. — Plusieurs vagabonds et
autres qui n'avoient point d'aveu furent mis dehors.

Un ancien emprisonné. — M. Filluzeau, ancien, fut par le
dit sieur maire emprisonné à l'eschevinage, ayant esté accusé
que de nuict il avoit fait passer des harquebuses par dessus une
porte d'entre celles qui vont sur la petite rive; et l'accusation
se trouva fausse. ,

M. Copus, principal du collége. — M. Copus fut placé au.
collége de ceste ville pour estre principal, ce qui acheva de
gaster ledit college qui déja auparavant étoit assez déréglé.

Départ de M. Rostan. — En icelle [mairie] s'en alla de
ceste ville M. Rotan, pasteur, à Castres, reportant avec soi
bons tesmoignages de l'église et de la province.
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Le capitaine de la tour. — Lors étoit capitaine de la tour

M. Chalmot.
M. Sarragand entra au corps de ville. — M. Sarragand

fut reçu pair en la maison de la ville; outre la taxe accoutu-
mée qu'il faut payer, il donna d'abondant un canon, chose qui
a été prise par plusieurs pour une libéralité à cause qu'il avoit
de grands moyens; et les autres examinant de plus près les
actions qui se passent ont fait allusion que, si on entroit en la
maison de ville par le canon, y on entreroit bien aussi à coups
de pistolets.

Constitution du temps. — L'esté, le printemps et automne
de ceste année furent fort pluvieux, fascheux et venteux, telle-
ment que les fruits furent chers et le blé principalement, le sac
de minot fut vendu cinquante livres.

Mort du capitaine Boisseau, maire. — Le capitaine Bois-
seau, maire en 4589, est mort.

4597.

Nous avons eu pour maire M. Sauvignon, et pour coeslus
M. Guillemin et Guyton, sieur de Loumeau.

Continuation des fortifications. — En sa mairie, on a con-
tinué les fortifications. Lors fut capitaine de la tour de la
chaisne Toussaint Gorribon, qui mourut en ceste année-là.

Mort de M. Huet, un des capitaines de la ville. -M. Huet
un des capitaines de ceste ville mourut pendant cette mairie.

Fausse alarme qui fit bien remuer du peuple. — Le 47 de
mai, ceux de l'isle de Ré donnèrent une vive allarme à ceste
ville : car ils écrivirent que l'armée Espagnole, dont on parloit
il y avoit déjà quelques mois, avoit paru la nuit et étoit passée
en leur coste. Ceux de ceste ville donnèrent promptement cet
avertissement à M. de Fontennay, où pour lors étoit M. de La
Trimouille, qui soudain vint en ceste ville s'offrir avec grand
nombre de noblesse à MM. de la maison de ville. On tira de
l'arsenal du canon et l'on en posa sur les remparts; et fut don-
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née permission à tous les habitants de porter leurs espées pour
éviter quelque surprise.

La cause de cette fausse allarme. — Enfin il se trouva
que l'avertissement avoit esté donné mal à propos : car ceste
frayeur vint de ce que la nuit on avoit vu vingt-cinq bateaux
assés avant en mer qui peschoient des anguilles avec de la
chandelle.

Niceron se tua, soi-même. — Un quidam, nommé le capi-
taine Niceron, prisonnier au chasteau et chargé de grands
crimes, se coupa la gorge lui-mesme avec un cousteau qu'il
trouva moyen d'avoir; et par sentence du présidial fut pendu
par les pieds, mis en quartier et sa tête envoyée à Blaye, qu'il
avoit voulu trahir.

Règlement pour les pauvres.— Fut fait un règlement con-
cernant les pauvres pour subvenir à leurs nécessités extraor-
dinaires : que les forts et vigoureux travailleroient aux forts,
et que tous les gueux porteroient une marque de plomb sur
laquelle seroient les armoiries de la ville.

Constitution du temps. — Pendant toute ceste année nous
avons eu quasi toujours des vents d'aval avec hasle, pluies,
brumes, depuis mai jusqu'en septembre. Les quatre premiers
jours de la lune estoient aussi beaux qu'on le pouvoit souhaiter;
mais soudain on voyoit du changement tellement que ceste
année-là, chose remarquable, il ne s'est recueilli aucun sel en
marois salans, près ceste ville, ni en toutes les isles, hormis
un peu en Lisle de Ré, qui a été fort cher. Et quant à la vigne,
la vendange a été si petite qu'on a pas recueilli le vingtième des
années passées, quelques uns rien du tout; et toutefois n'avons
eu ni gelées ni gresles, ni tempestes, par lesquels vimaires
on puisse dire la vendange avoit été ainsi endommagée. Mais
il faut remonter à Dieu, nous chastiant en nos ingratitudes.
Quant à la moisson, elle a été passablement belle. Aussi, si le
Seigneur pour les grains n'eust eu pitié de nous, le pays eust été
consumé par la faim; le froment, dès après la moisson, ravala
de prix et vingt à vint-neuf et trente sols le boisseau de rive. I

r
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Il y a pourtant eu quantité de fruits d'été comme cerises,
guignes, prunes et poires. Il ne gela de l'hiver que deux fois,
l'une trois jours et l'autre huit.

Mort de M. de La Place, pasteur. — En ceste mairie est
mort M. de La Place Mazières, pasteur. M. Sallebert, sieur
de Romagné, le premier échevin de la ville, mourut aussi.

Ouverture faite par les gentilshommes d'Aunis pour une
forme de conseil. — MM. les gentilshommes du gouvernement
d'Aulnix désiroient fort qu'il y eust en ceste ville un conseil
extraordinaire établi pour aviser au bien et aux affaires de
ceste ville et gouvernements auquel conseil quelques - uns
d'entre eux fussent reçus pour y avoir voix délibérative et déci-
sive, et que quelques uns d'entre eux modéroient à son tour au
moins en l'absence de M. le maire, auquel conseil on pourroit
aussi admettre des pasteurs et du tiers état, disant qu'aux affai-
res extraordinaires qui ci-après pourroient se présenter, il les
faudroit aussi résoudre par même voix extraordinaire, d'autant
que les autres province son y procédoit en mesme manière. Mais
MM. de la maison de ville trouvèrent une telle ouverture
de dangereuse conséquence, d'autant qu'aux affaires ordinaires,
le conseil de la maison de ville suffisoit, qu'il se présentoit aussi
plusieurs affaires extraordinaires auxquelles le mesme conseil
auroit ci-devant .pourvu, dont le public s'étoit bien trouvé, et
par ainsi désiroient scavoir plus particulières interprétations de
ce mot extraordinaire; et que lesdits gentilhommes articulas-
sent plus particulièrement la forme d'un tel conseil, pour ce
qu'ils avoient particulièrement remontré en termes généraux
que nous étions menacés par les Espagnols, et qu'il se falloit
bien unir ensemble. Ladite proposition ne fut trouvée bonne;
fut répondu qu'en l'absence de M. le maire, le plus proche
coeslu tient la place. Quant à la crainte qu'on a des Espagnols,
fut dit que le temps n'étoit propre pour établir un tel conseil,
qu'on n'avoit point observé telles formes, bien que les années
précédentes divers troubles se fussent passés et des affaires de
grande conséquence; que si on remarquoit de plus près quel-
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ques efforts des Espagnols contre nous, on y adviseroit; au reste
que c'est à tort qu'on se plaignoit de n'avoir aucune cognois-
sance des affaires, puis que plusieurs d'entre eux estant autre=
fois du corps de ville ou en leur personne ou en leurs parties,
il les avoit bien su, bien qu'ils fussent sortis dehors.

Ouverture faite par le corps de ville aux bourgeois d'icelle
pour un conseil. — Pour l'advancement des_ fortifications et
pour expédier plusieurs affaires qui survenoient en ce temps
de guerre, car la Ligue f'aisoit encore des siennes, durant la
charge de M. le maire, et au contentement de MM. les bour-
geois de ceste ville, fut advisé en ladite mairie d'establir un
conseil particulier, dont M. le maire seroit toujours le modéra-
teur, composé de huit de la maison de ville et de quatre
bourgeois, afin qu'après avoir prins résolution sur ce qui seroit
proposé audit conseil , supposé que la chose fut de consé-
quence, on la rapportast puis après au conseil du corps de ville
pour en avoir la ratification. Partant furent MM. les bourgeois
assemblés à jour extraordinaire, afin que cela lui estant pro-
posé, ils y condescendissent; à quoi, après avoir prins conseil
sur l'heure, ils respondirent que, bien qu'ils eussent désiré avoir
plus de temps pour respondre à une telle proposition , toute
fois, tel estoit leur advis, à savoir qu'aux affaires ordinaires de
la ville, le conseil du corps estoit suffisant pour y donner ordre
et causes extraordinaires qui pourroient survenir, il leur plai-
roit d'appeler ceux d'entre les bourgeois que bon leur sem-
bleroit; response qui ne fut trouvée bonne : car on attendoit
oui ou non; mais les bourgeois craignaient une telle nouvelle
forme de conseil, joint que on ne leur avoit point fait entendre
particulièrement de quelle affaire ou traiteroit en tel conseil,
où s'ils se trouvoient, seroient toujours surmontés par la plu-
ralité des voix, et ainsi ne serviroit leur présence, sinon pour
autoriser, au nom de tous les bourgeois, ce qui se résoudroit
et qui peut estre ne leur seroit pas mesme agréable.

Assemblée des trois estats â Bourgneuf, en Aulnis. — Il y
eut une assemblée à Bourgneuf en Aulnis, composée de pas-
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teurs, de gentilshommes et du tiers estat, qui avoient séance
dans le temple, afin d'envoyer de ceste compagnie, les trois
députés des trois estats à l'assemblée générale de Chastellerault:
car on avoit été adverti qu'elle demandoit renfort de députés.
Attant M. Vatable, de Nieul, fut nommé pour l'église; pour la
noblesse, M. de Fonpastour, et pour le tiers état, M. Constant,
demeurant à Mozé, et le sieur de Buffechon, demeurant en l'isle
de Rhé; et afin que le tout fust plus authentique, il y eut une pro-
curation passée pour ladite assemblée aux trois susdits, afin
de faire paroistre de leur envoi et qu'ils eussent en ladite
assemblée générale voix délibérative et décisive avec tous les

. autres députés.
Messieurs de la maison de ville empeschent l'envoy de celuy

du tiers estat. — MM. de la maison de ville, voyant que c'estoit
au gouvernement d'Aulnis et qu'il n'estoit mention d'eux, crai-
gnirent la conséquence d'un tel envoi, d'autant que, lorsque
l'assemblée de Chastelleraud commença, ils avoient envoyé
de leur corps M. Rochelle le jeune en ladite assemblée,
estiimans que vu le rang que ceste ville tient en ce gouver-
nement et que ce député-là devoit suffire pour la ville et pour
tous les pays, par quoi ils envoyérent en diligence par les
paroisses de ce gouvernement pour remontrer aux eglises
qu'ils trouvoient mauvois qu'à leur insu on eust fait une
telle députation, principalement pour ceux du tiers. estat,
et partant que lesdits du tiers estat n'eussent point à y aller,
partant lesdits Constant et Buffechon n'y aller point, qui
n'avoient nullement désiré telle commission dont ils avoient
voulu exempter pour tous moyens à eux possibles et pour-
tant furent bien aises de cet empeschement. Quant à M. Va-
table, voyant ce qui s'estoit passé à Bourgneuf, qui n'estoit
agréable aux susdits sieurs, il ne voulut entreprendre le voyage,
joint que les députés de ceste église qui estoient allés audit lieu
de Bourgneuf, à savoir : MM. Dumont, Chalmot et Ferrière,
anciens, n'avoient voulu signer ladite procuration; à l'esgard
de M. Fonpastour, qui estoit député pour la noblesse, il trouva
moyen de ravoir d'entre les mains de M. de Beauvois, pasteur
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à Saint-Martin-de-Ré, ladite procuration et le lendemain,
monte à cheval et se trouva au jour assigné à Chastellereaud,
où MM. de la maison de ville envoyèrent incontinent après
MM. d'Harraneder et de Romagné, avec procuration desdits
sieurs.

Différent composé par l'assemblée générale. — Arrivés
qu'ils furent, l'assemblée composa le différent qui estoyt sur-
venu à cause de l'assemblée dudit Bourgneuf, et pour con-
tenter les uns et les autres, ordonna que les églises d'Aulnix
demeureroyent unies avec celles de la province de Saintonge
aux affaires civiles comme auparavant.

M. Pascault, lieutenant général. — En sa mairie, M. Pacault
pour fut receu lieutenant général du roy en ceste ville.

Chevalier du guet establi. — En juillet, MM. de la maison
de ville ont establi un chevalier du guet pour veiller à ce que
les gardes de la ville, tant de jour que de nuit; se fissent soi-
gneusement et qui, accompagné de quelque nombre de gardes,
fist exécuter ceux qui auroyent desfailli à la garde; et le premier
qui accepta ceste charge fut M. Foucher, marchand droguiste.

Prudence du maire. — Quelques uns vouloyent fort persua-
der M. le maire qu'en sa mairie il s'emparrast des deniers
royaux pour les fortifications; mais jamais ne voulut entendre
à cela.

1598.

Nous avons eu pour mayre Jean Thevenyn, sieur de Gour-
ville. Ses coeslus furent François Manigault et Anthoine Mac-
caing.

Continuation des forts. — Furent continués les forts; nous
avons eu l'édit de paix, après les longues guerres de la ligue.

Édit de paix. — Nous avons veu aussi l'édit de paix entre
le roy de France et celui d'Espagne.

Tonnerre. — Le 2 de janvier 1598 au matin, environ les
huit heures, fut ouy un grand tonnerre.

M. de Vicoze. — Le 11 de mars, M. de Vicoze se présenta
s
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en la maison de ville, afin d'obtenir quelques vaisseaux équippés
pour assiéger Nanthes par mer.

Le 27 de febvrier, M. l'admirai de Chastillon partit pour
aller aux nopces de M. de La Trïmoille.

Constitution du temps. —Tout le mois de mars de l'an 1598
a esté autant favorable pour la saison qu'on auroit pu sou-
haiter; aussi toutes les plantes de la terre ont en ce mois
jetté boutons, fleurs et feuilles ; mais le 5 d'apvril venant au 6,

la gelée endommagea fort les vignes; le 47 du mesme mois
la gelée de rechef leur porta grande nuysance, et ledit mois
d'apvril se comporta fort froid jusques à la fin.

Le 22 d'apvril, fut ordonné que M. de La Moulinette iroit à
Chastelleraut.

Ordonnance du roi pour ses commis. — Le 23 dudit
mois, M. le maire receut lettre.du roy tendante à ce que, sur
peine de son indignation, aucun tort ni nuysance ne fust faite
à ces commis ordonnés pour lever certaine somme de deniers.

Troupes de M. d'Épernon battues. — Le 27 de may,
sont sortis des soldats de ceste ville contre les troupes de
M. d'Espernon, qui estoyent en ce gouvernement. Lesdits gens
de guerre revinrent, le 28 dudit mois.

Constitution du temps. = Le mois de juin n'a point esté
chaud comme de coutume, ains il y a eu vents, froidures et
pluyes. Le temps chaud accompagné du vent , de nord-d'est
que tant on attendoit pour le sel n'a commencé qu'au plein
de la lune dudit mois.

Dispute entre MM. de la maison de ville et MM. du présidial.
— Le 29 de juin, il survint entre MM. de la maison de
ville et MM. du présidial une grande dispute à raison du
feu de joye que le roy avoit commandé qu'on fist par toutes
les villes de son royaume à cause de la paix qu'on avoit con-
clue avec le roy d'Espagne ; MM. du présidial en ayant fait
faire un et y voulant mettre le feu, ils en furent empeschés par
lesdits sieurs de la maison de ville qui, le jour en suyvant, en
firent un magnifique. Le feu de MM. du présidial estant allumé,
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quelqu'un du menu peuple (j'estime que ce fust un portefais)
vint à tirer le bois du feu, et fut le premier qui ouvrit le che-
min aux autres du menu peuple pour venir dissiper ledit feu.
Le premier ayant esté remarqué, fut mis en prison par MM. du
présidial et mis en cachot, et la clef dudit cachot donnée à
M. Guybert, lors procureur du roy de ceste ville. MM. de la
maison de ville craignant que MM. du présidial ne donnassent
jugement contre celui qui estoyt prisonnier au cachot, qui
pourroit tirer à grande conséquence tant contre le pauvre
prisonnier que contre le corps de ville, quelques uns furent
députés dudit corps qui, au soir, se transportèrent vers ledit
sieur procureur, et en partie par amitié et en partie par menaces,
le contraignirent à rendre la clef du cachot, ce qu'il fit avec
grandes protestations de s'en plaindre où il appartiendroit;
laquelle clef obtenue, ils allèrent de nuit à la prison et firent
sortir du cachot ledit prisonnier qui, le lendemain, east esté
pour le moins condamné au fouet. Ceste affaire fut poursuyvie
par MM. du présidial, mais finalement n'a eu de suyte.

Tempeste espouvantable.— Le 9 de juillet 1598, commença,
entre les six à sept heures du soir, une tempeste la plus grande
et espouvantable dont jamais on ouy parler, qui dura toute la
nuit avec vent, esclairs, tonnerre et pluyes. Les effets de ceste
tempeste furent estranges par toute la France; les bleds qui
estoyent en terre en plusieurs lieux en furent emportés; les
noyers, les chasteigniers furent rompus par le milieu et les
chesnes, les autres déracinés jusque dans les fibres des racines. ,
Estant allé quelque temps après en Poitou, j'y vis les effets de
cette tempeste-là.

Le 22 aoust 1598, les capitaines de la ville, qui estoyent
auparavant perpétuels, ont esté rendus annuels.

Fin funeste de Mme de la Persone. — Le 8 de septembre
4598, Mme de La Persone craignant d'estre prinse par justice
pour avoir fait brusler un enfant qu'elle avoit eu de paillardise,
lequel elle auroit auparavant estranglé, estant venue en cette
ville, se précipita au puits en la maison où elle estoyt, où elle fut
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trouvée morte . au matin. Ses deux filles, desjà grandettes, aux
quelles elle estyot extresmement sévère, l'accusèrent à des bat-
teurs de laine, sans penser à la conséquence; et depuis estant
mise en service avec leurs parentes, en sont mortes de regrets.
Le 10 dudit mois, la justice ordonna qu'elle fust pendue par les
pieds, ce qui fut exécuté en la place du chasteau; et le lende-
main de bon matin, elle fut enterrée hors de la Porte-Neuve
entre des fumiers.

Constitution du temps; fruits chers, pluye froide, tremble-
ment de terre. — Juin, juillet et aoust ont été fort inconstants;
le vent de nord-est n'a pas duré.

1599.

Nous avons eu pour mayre M. Alexandre d'Haraneder,
qui a eu pour coesluz M. Jehan Gorribon et Jacques Cholet.

Exécution de mort en la personne d'un nommé Dubois. —
Le 18 de janvier 4599,1e nommé Dubois pour avoir violé et tué
fut desfait aux flambeaux sur les sept heures du soir; et un peu
devant qu'il fust rompu, il y eut grands coups de tonnerre,
esclairs et pluyes véhémentes. Et s'estant autrefois ledit Dubois
enquis à un devin de quelle mort il mourroit, il lui dit de
nuit et qu'il y auroit des tonnerres et esclairs; ce que ledit
que ce Dubois ne pouvant appliquer à une telle exécution de
justice, se licencioit à mal faire en faisant accroire qu'il mour-
roit en son lit: La cause si tardive de l'exécution fut en l'exécu-
teur de justice qui n'avoit pas tout fait apprester.

Nopces de la soeur du roy. — Le dernier de janvier 1599,
Madame, saur unique du roy, fut espousée avec Pierre de Bar,
fils aisné du duc de Lorraine.

M. de Bouchage, capucin. — Le 8 de mars 1599, M. du
Bouchage s'est rendu capucin pour la deuxième fois et prestre
par la privation et misère.

Mort de Mme de Monceaux. — Le 10 de mars 1599,
Mme de Monceaux, la bien aymée du roy, mourut en mal d'en-
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fant; et estoyt son visage autant hydeux après sa mort qu'il
estoyt beau et agréable durant sa vie. Le bruit estoyt que par
artifices diaboliques elle avoit gagné l'amitié du roy, jusques
là qu'il estoyt résolu de l'espouser si la mort ne l'eust prévenu..

Mort du fils puisné de M. de Lastes.— Le 42 de mars 1599,
comme M. le maire fut allé prendre possession de la tour de
la Chaisne, le fils puyné de M. de Lastes l'aisné tomba par
une des ouvertures d'une des chambres hautes de ladite
tour dans une chambre basse ; et par la cheute se froissa
la teste, et fut enterré le jour suyvant.

Prix du blé ravallé. — Le mois de may s'est porté fort
chaud, et les bleds ayant belle apparence ont commencé à
ravaller de prix, et a ce rabbais continué de plus en plus au
grand regret des avaricieux usuriers qui avoyent leurs greniers
pleins de grains, lesquels ils espéroient vendre un escu le boys-
seau de rive et plus, comme aussi les bleds avoyent esté chers
les années précédentes.

Abondance de vins. — Pareillement les vignes ont eu un
temps si propice que plusieurs, ayant gardé leur vin en cave à
cause que l'an précédent il s'en estoit recueilli fort peu et par
conséquent estoit fort cher, ils espéroyent les vendre devant les
vendanges quarante ou cinquante escus; et toutefois le meilleur
en cave finallement n'a esté vendu que dix-huit ou vingt escus,
et furent mauvais marchands ceux qui dès les vendanges
l'avoient acheté vingt-cinq et trente écus.

Frayeur panique durant le presche. — Le 12 de juin, il y eut
durant le presche un petit enfant qui s'escria devant la grande
porte Saint-Yon dont un chacun print un tel effroi que tous
s'enfuyrent du temple; et moi qui faisoit le presche demeurai
presque seul.

Histoire de l'exécution de l'édit à La Rochelle et du resta-
blissement de la messe en icelle'. — Le 25 juillet 1599, les

(4) Ce fragment qui suit, jusqu'à Extrait du procès-verbal des commis-
saires, page 400, a été « sauf cinquante ou soixante lignes », publié par
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.commissaires, Mrs Parabère et Langlois, sieur de Beaurepaire,
arrivèrent en ceste ville pour, en y exécutant l'édit y faire chan-
ter la messe.

Le 26 dudit mois, M. le maire assembla en sa maison, après
disner, ceux de la maison de ville qui lui avoient esté nominés
par ledit corps pour luy assister en la conférence et traitté avec
les sieurs commissaires, ensemble les pasteurs et ceux d'entre
les bourgeois qui avoient esté nommés par les cinq paroisses
pour assister ledit sieur maire au susdit traité qui estoient au
nombre de quinze. En la dite maison se passa ce qui suit :

Premièrement, M. le maire remonstra à MM. les bour-
geois que le conseil tenu le lundi 26 au matin avoit esté d'avis
que les quinze bourgeois qui avoient esté nommés fussent
réduits à deux ou à quatre, afin de pouvoir plus aisément s'as-
sembler pour gagner du temps et aussi de peur de confusion,
et ledit sieur maire s'excusa de ce qu'au matin, ayant voulu
aller au conseil, la porte ne leur auroit esté ouverte d'autant
que les cent qui ont fait serment à laditte maison ont seuls
le droit d'y entrer. Tout aussitost MM. les bourgeois estans
assemblés en une chambre à part, au logis de M. le maire,
eslurent MM. Courault et Bernardeau , au nom de tous et
apportèrent audit sieur maire leur nomination qu'il accepta,
ledit sieur Courault adjouta que MM. les bourgeois qui les
avoient nommé requerroient qu'on ne résolut rien qu'au
préalable les résolutions prises ne leur fussent communiquées,
ce qui leur fut accordé. Les deux ayans demeuré et les autres
bourgeois s'en estant allés, nous prismes place. M. le maire
demande alors les avis touchant ce qu'il falloit proposer aus-
dits sieurs commissaires et sur quoy on devoit insister. La

M. Dunan, dans son mémoire lu aux réunions de la Sorbonne, en 4866,
Journal manuscrit de Jacques Merlin. Voir le volume Mémoires lus à la
Sorbonne... les 4, 5 et 6 avril 4866, pages 384-405; Paris, Imprimerie impé-
riale. 4867, in-8°. M. Delayant, dans le journal La Charente Inférieure des
34 mai, 44 et 24 juin 4835, avait déjà publié ce récit.
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résolution des avis fut que, si tant est que de nécessité il nous
falloit recevoir le restablissement de la messe en cette ville,
nous y condescendissions moyennant que ce fut en mesme
forme qu'elle se chantoit à Sainte-Marguerite en 1585 et
que les processions fussent bornées à l'entour dudit lieu de
Sainte-Marguerite, que l'hostie ne fut point promenée le jour
du sacre, ni aussi portée en pontificat aux malades, que les
papistes ne feroient point leurs agiots à l'enterrement des
morts, ni lorsqu'on deffait des criminels par justice, que
nous retiendrions nos cimetières et les paroisses, que, s'ils
vouloient enterrer leurs morts avec nous, qu'ils le pour-
roient, que nous ne fussions point obligés à garder les festes :
telle fut la conclusion prise unanimement.

Le mardi 27 de juillet, M. le maire, avec ceux qui lui estoient
adjoints, alla trouver au matin lesdits sieurs commissaires du
roy et conféra avec M. de Parabère et pour lors furent seu-
lement les affaires un peu esbauchées. M. de Parabère
remonstroit que l'édit qui estoit en notre faveur estoit aussi
pour ceux de l'église romaine qui estoient remis en leurs
droits et privilèges, que quant aux catholiques ils ne deman-
doient rien et qu'ils recevroient tout ce qu'on leur accorde-
voit. Proposition qui estoit à double entente de la part
desdits catholiques, ou parce qu'ils voyoient bien ce qui leur
estoit accordé par l'édit, et qu'eux estant venus pour l'exé-
cuter, par conséquent ils seroient mis en possession de ce
qu'ils désiroient, ou parce que MM. les commissaires venant
à ne leur octroyer ce qui leur estoit donné par l'édit, ils
auroient le droict de faire des plaintes et de les envoyer à la
cour.

Le mesme jour, mardy 2Z juillet, M. de Parabère voulut
conférer avec les pasteurs de l'église et avec quelques anciens
du consistoire, désirant qu'on fut non en son logis, mais en la
maison de quelques uns des pasteurs. Après les prières, le
consistoire ayant été extraordinairement assemblé, les ministres
furent priés par ledit consistoire de faire ce que désiroit M. de
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Parabère, auxquels furent ajoints pour anciens MM. Le Febvre,.
Berne, Hamelot et Mounereau; et fut le logis de M. Dumont
choisi comme estant le plus propre pour laditte conférence..
Nous allons donc trouver M. Dumont en son logis, auquel peu
après quatre heures du soir arriva M. de Parabère, auquel nous
fismes la révérence, et ayant pris place, il nous tint beaucoup
de propos dont le sommaire est tel :

Que le roy affectionnoit le bien de nostre parti autant que
jamais, qu'en particulier il aimoit le consistoire de ceste église,
que charge lui avoit été donnée par exprès de Sa Majesté de nous
voir et de parler à nous et que nous eussions souvenance de lui
dans nos prières; qu'il avoit pris une charge de laquelle il était
bien mari, mais que s'avoit esté à la sollicitation des amis, sei--
gneurs et mesme des églises. Que le roy estoit en volonté résolue
de faire exécuter en ceste ville son édit et que la cause pour
laquelle il n'avoit esté encore vérifié en quelques cours de par-
lement estoit qu'elles alléguoient qu'à La Rochelle il n'estoit
observé et que partant nous ne recevions; et que le roy, pour
les faire mentir et leur oster cy-après toute excuse, s'assuroit
tant en nostre fidélité et obéissance que nous ne refuserions
point l'exécution de l'édit; qu'ayant donné ce témoignage
d'obéissance, il se roidiroit tellement à l'encontre de ceux qui
ne le voudroient vérifier, qu'il leur feroit reconnoistre finale-
ment sa puissance, étant résolu d'interdire les cours refusantes
et d'envoyer des gens de son grand conseil pour establir des
chambres mixtes; partant que Sa Majesté désiroit que nous,
pasteurs, tinssions la main à l'exécution de l'édit, de peur que
le peuple ne vint à faire quelque chose de mal à propos; que
Sa Majesté auroit une fois entendu que totalement nous refu-
serions l'édit, attendu que nous ne voulions souffrir le resta-
blissement de la religion catholique, ce qui l'avoit fort con-
tristé, ayant résolu de chastier ceux qui estoient causes et
autheurs dudit refus, mais depuis il a.voit les lettres de ceux
de la maison de ville qui luy avoient donné bonne espérance
de nostre obéissance.
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M. Dumont; prenant la parole au nom de tous, remercia
très humblement Sa Majesté de la souvenance qu'elle avoit de
nous, que tout nostre désir estoit de la voir prospérer en toute
félicité et qu'au fait dont estoit question nous y apporterions en
bons chrétiens tout ce que nous pourrions. Telle fut la con-
clusion de cette action-là; puis ledit sieur Parabère se retira
sans vouloir permettre qu'aucun de nous l'accompagnast, et
avant que de sortir, il nous avertit qu'à l'égard des églises
des champs il avoit mis cet ordre en Poitou, à savoir, que de
chaque collége un avoit esté eslu pour lui faire entendre tout ce
qui estoit arresté pour l'establissement desdittes églises à cause
qu'il ne pouvoit pas aller par chacune église pour raison du
temps qu'il lui convient de ménager.

Nous lui dismes que le temps approchoit de notre colloque
et qu'en bref nous l'aurions assemblé. 11 nous dit que cela
nous estoit nécessaire tant pour avoir ce qui nous estoit octroyé
par l'édit, à savoir, deux lieux en chaque baillage, outre celui
que nous avions du roy et par les autres édits précédents, et
qu'aussi les églises eussent à faire la nomination de trois lieux
dont il en choisiroit deux comme aussy pour avoir en chaque
église une attache des commissaires, afin de se conserver en
la possession à l'encontre de ceux qui à l'avenir nous vou-
droient molester en justice.

Le mercredy 28 juillet 4599, nous escrivismes les lettres à
toutes les églises et au colloque pour se trouver jeudi soir en ce
lieu, selon la remontrance de M. de Parabère, afin de commen-
cer à assembler le jour suivant, pour aviser au bien des églises
du susdit colloque. Le mesme jour, au matin, M. le maire avec
sa compagnie alla trouver MM. les commissaires auxquels,
après avoir un chacun pris sa place, adressant la parole à M. de
Parabère, il dit : a Messieurs, je vois bien que nous ne pour-
rons pas obtenir de vous tout ce que nous demandons; mais
il faut voir ce qu'il se pourra faire. » Incontinent que MM. les
commissaires ouïrent ce langage, ils dirent en eux-mesmes :.
a Ils sont à nous, nous ferons d'eux ce que nous voudrons. «Et
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là-dessus commencèrent à augmenter les difficultés. Sur ce
qu'on demanda que le restablissement de la messe fut semblable
à celui de l'an 1585, alléguèrent que ceux de nostre religion ont
libre exercice d'icelle en toutes ses parties pour les temples, et
que partant nous ne devons restraindre celui et ceux de l'église
romaine, attendu qu'ils sont fondés en l'édit qui leur accorde
tout; et la conclusion estoit qu'il se falloit donner garde de
l'indignation du roy qui avoit la puissance de nuire à ceste
ville de plusieurs sortes, aux affaires duquel elle n'avoit point
d'égard pour nous y accomoder ainsi que nous devions.

Le mesme 28, sur les trois heures après midy, M. le maire
donna congé aux papistes de s'assembler en la salle de Saint-
Michel, sous la conduite de M. Langlois, le commissaire. Et
M. Loumeau, pasteur, et moi, ayant été avertis par M. Le
Febvre, professeur en hébreu, du propos susdit de M. le maire,
nous l'allasmes trouver en sa maison, sur les quatre heures
du mesme jour, et le trouvasmes accompagné de ceux qui lui
avoient été adjoints et les exhortasmes à apporter constance,
fermeté et prudence pour ce qui concernoit le bien de l'église.

Jeudy 29 juillet M. le maire fut un matin trouver, avec sa
compagnie, les sieurs commissaires pour traiter des affaires
concernant la publication et exécution de l'édit. Lesdits com-
missaires remontrèrent, comme auparavant, qu'il falloit plus
aux catholiques romains parce qu'il avoient, l'an 1585, attendu
l'édit qui leur est favorable, alléguant que les catholiques
requéroient que l'édit fust exécuté selon la forme et teneur.

Jeudy, après disner, le conseil de la maison de ville tint près
de trois heures, où fut avisé qu'à l'égard de l'édit et de son
exécution on ne s'y opposeroit, et que sans plus entrer en
nouvelle conférence avec lesdits sieurs commissaires, on leur
feroit entendre pour la dernière fois cette soumission générale
qui portoit que lesdits sieurs commissaires feroient ce qui
estoit de leur charge, qu'ils fissent publier l'édit et qu'ils le fis-
sent exécuter, ne voulant entrer en leur part en aucun accord
particulier avec les catholiques romains.
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Vendredy matin, 30 juillet, M. le maire, avec sa compagnie,
est allé trouver MM. les commissaires pour leur faire entendre
la résolution du conseil du jour précédent, laquelle ils ne trou-
vèrent bonne ni à l'égard de leur charge ni à l'égard du ser-
vice du roy, alléguant de pardessus que ce ne seroit pas le bien
de nos églises : = Car, disoient-ils, l'édit sera publié; mais lors-
qu'il sera question de l'exécuter, vous empescherez les catholi-
ques d'entrer en possession de ce qu'il leur est octroyé », ajou-
tant que les cours de parlement le sauront par les plaintes
que les catholiques de ceste ville leur en feroient, lesquelles
ensuite nuiront à la vérification de l'édit; que le service du roy
seroit retardé par ce moyen en beaucoup des églises réfor-
mées. Et conclurent qu'il falloit aviser d'octroyer quelque
chose de résonnable auxdits catholiques, et que cela se fasse
du consentement des uns et des autres.

On alléguoit au contraire qu'en 1585, lorsque M. le maréchal
de Cossé vint en ceste ville pour y restablir la messe, cela se
fit sans aucun accord particulier de la part de MM. de la
maison de ville avec lesdits catholiques; que tout ce qui leur
seroit accordé seroit de nulle valeur, quoique lesdits catholi-
ques y eussent consenti, d'autant qu'ils pourroient s'en relever
du jour au lendemain si cela leur convenoit, ne pouvant quel-
que accord particulier préjudicier à une loi générale faisant pour
eux. Cependant ledit vendredy 30 juillet, après disner, le collo-
que s'assembla au lieu ordinaire où tient le consistoire de cette
église : car le matin, cela ne put estre fait à cause que tous les
pasteurs n'estoient pas encore arrivés.

Colloque d'Aulnis assemblé. — Là on propose les choses
qui concernent le lieu des églises de ce colloque, lesquelles il
convenoit de remontrer auxdits sieurs commissaires. Ceux de
Mozé au gouvernement d'Aulnis se plaignirent d'un jugement
donné par le juge commis dudit lieu qui auroit condamné à
l'amande deux anciens du consistoire en ladite église, à raison
qu'ils n'avoient voulu révéler les affaires qui auroient été ter-
minées au consistoire; et étant remonstré audit par les plaintes

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



-92
qu'il n'estoit pas le juge en ce cas là et que cela n'estoit point de
sa connoissance, il répondit que les consistoires estoient inter-
dits par le roy à cause de l'édit, prétextant que ce qu'il en avoit
fait, c'estoit sans préjudice de plus beau traitement dont il
useroit en leur endroit s'ils persistoient. Cette plainte faite
avec celle de ceux de l'église de La Flotte et de Ré, où les
papistes avoient osté le droit de la cloche qui leur étoit acquis
depuis longues années, le colloque députa trois pasteurs et
trois anciens pour remontrer ce que nous devions à MM. les
commissaires. M. de Parabère répondit que le juge commis
à Mauzé avoit jugé selon ce que porte l'édit et les mots d'icelui,.
mais non pas suivant l'intention de Sa Majesté, laquelle lui et
son colloque connoissoient, et qu'à la vérité, suivant les mots
de l'édit, nous ne pouvions nous assembler ni en consistoire,
ni en colloque, ni en sinode provincial, sans la permission du
roy, mais que Sa Majesté y avoit pourvu par la déclaration,
laquelle viendroit en bref.

Les députés du colloque, moult étonnés de ceste réponse, la
rapportèrent à la compagnie; laquelle jugea incontinent, par
l'interprétation que M. de Parabère avoit donné sur la sen-
tence du juge commis de Mauzé, que nos affaires en estoient fort
mal et qu'il falloit s'employer à ce que devant qu'on procédast
à la publication et à l'exécution de l'édit, on eust laditte décla-
ration du roy sur ce qui concernoit nos assemblées ecclésias-
ques, et que pour cet effet le colloque communiqueroit de ce
avec M. le maire, afin que la réponse de M. de Parabère faite
aux députés du colloque estant représentée à MM. de la
maison de ville, ensemble les inconvénients qui nous tallon-
noient et les grandes difficultés qu'il y auroit à obtenir ladite
déclaration après la publication et l'exécution de l'édit, le
corps de ville avisast s'il ne seroit pas expédient de demander
ladite déclaration avant que passer outre.

Le samedy 34 et dernier de juillet 1599, M..le maire ayant
fait sonner la cloche du conseil, tout le colloque d'Aulnis se
transporta en corps vers MM.. de la maisons de. ville:. M.. de
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Chambusré, portant la parole, remonstra ce que dessus, et la
conclusion fut qu'en effet si nous avions ladite déclaration aupa-
ravant la publication de l'édit, ladite publication ne tendoit
qu'à oster le presche et installer la messe, attendu qu'on ne
pouvoit empescher l'exercice des assemblées ecclésiastiques
que quant et quant on ne nous ostast l'exercice de la religion.
Les choses ainsi remonstrées, le colloque sort; et fut prinse par
ledit corps la résolution qui fut que sur ce qui avoit esté pro-
posé par le colloque d'Aulnis, on requerreroit MM. les- com-
missaires que, devant de passer outre à la publication et exé-
cution de • l'édit, ils nous fissent obtenir la déclaration de
laquelle a esté parlé pour les raisons r.y-devant déduites, et
qu'on ne lairoit néanmoins de conférer toujours avec lesdits
sieurs commissaires, en attendant laditte déclaration, et que
ledit colloque seroit joint avec M. le maire, lorsqu'avec sa
compagnie ordinaire il iroit déclarer laditte résolution auxdits
sieurs commissaires.

Partant, le susdit 34, sur les quatre à cinq heures du soir,
M. le maire, avec son conseil, accompagné de quatre pas-
teurs du colloque et de quelques anciens, 8e transporte en la
maisondesdits sieurs commissaires auxquels il fait entendre
la résolution du conseil. Sur ce, M. de Parabère confesse qu'à
la vérité il nous convenoit avoir, pour le bien de nos églises,
ceste déclaration; mais que cela viendroit fort mal à propos
si on remettoit la conclusion dé cette affaire présente jusques
ce que l'onteust obtenu laditte déclaration; qu'il s'assurôit que,
indubitablement elle nous seroit octroyée; qu'au cas qu'elle
ne le fust pas, nous nous remissions en notre premier estat;
que s'il sçavoit qu'elle ne nous dust point estre concédée par
le roy, il chasseroit luy-mesme la messe hors de Niort, et
d'autant qu'il ne pourroit demeurer icy si longtemps sans
rien conclure, que la ville ne s'étonnast point si le lendemain
ils s'en alloient sans rien conclure et sans rien faire, mais que
M: le maire et la compagnie l'assurassent qu'en ce cas-là nous
ferions .un grand tort à nos frères et metterions le roy •en
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grand courroux; qu'il s'attendoit à notre obéissance, et que si
la déclaration ne venoit sitost, c'est qu'il y avoit encore d'autres
points contenus au cahier de l'assemblée présenté au roy, aux-
quels Sa Majesté vouloit pourvoir tout à la fois. Au surplus
M. de Parabère demanda à M. le maire si la maison de ville
avoit avisé à ce qui concernoit l'establissement de ceux de la
religion romaine pour leur octroyer leurs demandes. M. le
maire répond que la maison de ville perséveroit toujours en
sa soumission générale, sans vouloir spécifier particulièrement
aucune chose. Après ces paroles, la compagnie se sépara.

Le 2e d'aoust 4599, un lundy au matin, M. le maire, avec
sa compagnie, va trouver M. de Parabère, duquel les raisons
eurent tant de poids en la conférence dernière à l'endroit de
M. le maire qu'il ne parla plus d'attendre la déclaration de la
cour; mesme on faisoit grand cas entre autres paroles du sieur
de Parabère, de ce qu'il avoit dit que sur son honneur il assu-
roit que nous l'obtiendrions. M. le maire donc, contre ce qui
avoit été avisé le samedy dernier de juillet, changea de style,
convint à traiter en la forme d'une protestation qu'il vouloit
faire à la publication de l'édit, et ne fut ceste affaire qu'un peu
esbauchée, promettant lesdits sieurs commissaires qu'ils don-
neroient acte de nos protestations. En outre lesdits commis-
saires se ressouvenant de la soumission générale remontroient
audit sieur maire que cela les mettoit en peine d'autant qu'ils
regardoient à ce que cy-après l'exécution de l'édit fust entre-
tenue : craignant que si l'édit étoit seulement exécuté en termes
généraux, sans que nous y eussions consenti pour mettre les
catholiques en possession de ce qu'ils demandôient, il n'ad-
vint ci-après du tumulte et partant que ledit sieur maire eut à
lui faire quelque bonne ouverture, afin de contenter lesdits
catholiques, mais surtout Sa Majesté. Après disner, le susdit
jour 2e d'aoust, M. le maire assembla en son logis son conseil
et les pasteurs de ceste église, et proposa qu'il convenoit aviser
à la forme de la protestation et qu'on regardast si on voul'oit
changer les termes de cette soumission générale. La résolu-
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tion de ceste assemblée fut en premier lieu que pour les rai-
sons cy-devant desduites on n'useroit d'aucune convention
particulière avec ceux de l'église romaine, mais qu'on s'en tien-
droit à la soumission générale, et pour le second point, lors-
qu'en l'auditoire l'édit seroit publié à la fin d'iceluy, le pro-
cureur de MM. de la maison de ville requerroit que MM. le
maire, eschevins et pairs, au nom de toute la ville, fussent
receus à employer leurs protestations, ce qui nous estant octroyé
par les juges, nous viendrions par exprès à faire nos protestations
autant amples que nous voudrions, lesquelles M. le lieutenant
général garderoit par devers lui, donnant une promesse au gref-
fier de les lui délivrer toutes fois et quand il seroit nécessaire
pour le service du roy et le bien des églises; que la garde qu'en
feroit le lieutenant général estoit pour empescher que quelque
catholique n'en levast une grosse pour l'envoyer à la cour.

Les raisons qu'on avoit pour suivre un tel avis estoyent
qu'en toutes choses de conséquence à l'exécution desquelles
il convient protester, il faut suivre les formalités requises; que si
elles sont gardées en les moindres choses, à plus forte raison
en une affaire de telle conséquence; qu'une bonne protestation
faite à telle occasion serviroit beaucoup plus que cinquante
autres qui seroient faites sans forme, chose en ce lieu requise;
'et en outre qu'il falloit remarquer que la commission desdits
sieurs n'avoit point esté enregistrée. Et la conclusion estoit
qu'à l'insu desdits sieurs commmissaires, sans leur communi-
quer l'avis qui avoit été pris, on feroit le jour de la publica-
ture ladite protestation, néanmoins qu'on iroit trouver lesdits.
sieurs commissaires pour les entretenir en bonne humeur, en
attendant la publication de l'édit.

Sur cinq heures du soir dudit second jour d'aoust, M. le
maire avec son conseil vont voir lesdits sieurs commissaires
auxquels, après les propos coutumiers d'honnaiteté dont on a
coutume d'user en ces entrées, M. le maire, contre ce qui avoit
esté avisé de ne lui point communiquer le susdit avis ni ladite
résolution prise, néanmoins la luy va déclarer.
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A donc, M. de Parabére dit : « Comment avez-vous prins une
telle résolution?Si ainsy est, tout ce que nous ferons en ce lieu
ne servira de rien. Quel ombrage prendront les cours de parle-
ment, quand elles entendront que l'édit a esté publié en ce lieu,
mais avec des protestations à l'encontre? Le roy sera moult
indigné d'une telle procédure. N'avez-vous point considération
du bien de vos frères qui seront privés de la liberté de leur
exercice, duquel ils jouissent dès à présent. Quand le conseil
de Sa Majesté entendra .que l'édit a esté receu ici, mais avec
protestation à l'encontre, que dira-t-il? Avec quelle hardiesse
osera-t-il enjoindre aux autres cours de parlement, de la part
du roy, qu'elles procèdent à la vérification de l'édit? Ne voulez-
vous point avoir égard aux affaires de votre roy? Ne voulez-
vous point avoir quelque respect pour lui? L'affection qu'il
vous porte, le soin qu'il a de vous ne vous émouveront point
pour accorder quelque chose à la nécessité urgente d'icelle?»

A cela M. le maire dit : « Monsieur, c'estoit bien là mon avis,
mais ces messieurs que voilà,» montrant M. le président des
Roziers, a M. de Louaille et quelques autres m'ont emporté par
la pluralité, non que pour autre égard j'y aye condescendu. » Il
se dit quelques autres paroles sur ce fait là, et néanmoins
on persistoit en ladite résolution prise. Ainsi on se sépara.

Le mardy, d'aoust, le conseil s'assembla afin d'aviser à'
cette protestation. MM. du présidial estoient sur le point de
faire publier ce jour-là l'édit; mais MM. de la maison de ville
envoyèrent MM. Chollet et Manigault prier lesdits sieurs de
suspendre ladite publication jusques au jour suivant; ce qui fust
fait: Ne laissèrent pourtant les gens du roy demander acte
de leur réquisitoire et de la dilation de ladite publication; ce
qui leur fut octroyé. Or, estant assemblés en la maison de ville,
M. le maire envoya quérir M. de Parabéce, qui estoit déjà assis
au banc des magistrats pour ouir le presche en la salle de Saint-
Yon, lequel vint en la maison de ville où il remonstra par
beaucoup de raisons, lesquelles ont été déduites, qu'il ne fal-
boit faire aucunes protestations au siège présidial après l'édit
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lu et publié audit lieu; mais que s'ils estoient en volonté de
faire quelques protestations, ils les fissent par devant eux qui
estoient commissaires, et qu'ils leur donneroient . acte en tout
ce qu'ils voudroient insérer en ladite protestation, de manière
que la maison de ville, par ces considération, changea d'avis.

Le susdit mardy, 3e d'aoust, après les prières, il y eut un
consistoire extraordinaire- assemblé où furent proposées de
grandes plaintes de tous les quartiers à l'occasion du resta-
blissement de la messe en cette ville, y ayant bon nombre de
gens qui ne demandoient que quelque léger sujet pour sou-
lever et empescher cet establissement; mais il fut avisé qu'il
falloir bien se donner de garde sur toutes choses d'une telle
procédure. Lors fut proposé par plusieurs anciens qu'ils
estoient disposés de remettre leurs charges ès mains de la
compagnie si tant est qu'il ne fust pourvu en quelque sorte à
la seureté de nos communes causes, de nos consistoires et
autres assemblées ecclésiastiques, d'avoir la déclaration sus-
mentionnée avant la publication et exécution de l'édit; que
c'estoit une chose impossible, vu le point auquel les affaires
avoient esté menées; et partant fut pris cet expédient qu'on
requéreroit lesdits sieurs commissaires qu'ils nous donnas-
sent une déclaration de la volonté du roy, attendant sa
permission sur ce qui concerne nos assemblées sans crainte
de trouble et que le jugement donné contre ceux de Mozé
fust cassé et annullé, afin que, Gy-après, cela servist de règle-
ment à l'encontre de ceux qui nous voudroient molester
en l'exercice de la discipline; davantage qu'ils ne trouvassent
mauvais si, incontinent après la publication de l'édit, nous
ostions nos meubles qui estoient dans Sainte-Marguerite et
ès maisons de l'appartenance dudit lieu, et que, quant à
l'immeuble, à sçavoir, les galeries d'en haut, fenestres et ver-
rières, comme aussi la salle qui est toute plancheiée, le prix
raisonnable et la valeur de ces choses nous fust donné suivant
le dire des experts, si mieux ils n'aimoient que nous ostassions
le tout et remissions le lieu en son premier estat. Et fut donnée7
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charge à MM. de Loumeau, Merlin, Chalmot et Le Febvre,
anciens, de remettre toutes ces choses auxdits sieurs com-
missaires; ce que nous fismes après souper, le mesme jour,
3e d'aoust, et nous accordèrent lesdits sieurs commissaires tout
ce que dessus.

Comme nous fusmes sortis du consistoire, ledit jour, nous
entrasmes en la maison de M. le maire pour lui recommander
la conservation de la ville; après lui avoir fait cette recomman-
dation, il nous fit voir ce qui avoit esté avisé en son logis ton-
chant la forme de protestation qu'on feroit, non au présidial,
car l'avis de la faire en cedit lieu avoit esté changé, ainsy qu'il a
esté dit cy devant, mais seulement par devant eux, qui portoit
que jaçoit que on recevoit l'édit, c'est avec protestations qu'il
ne préjudicioit aux humbles requestes présentées à Sa Majesté
par le cahier de l'assemblée générale, avec protestations aussi
que l'exécution dudit édit ne nous trouvast point en fraude,
ains que s'il n'estoit vérifié , publié et exécuté ailleurs ,
ils le remettroient en leur premier estat; de quoi ils auroient
demandé acte.

M. le maire proposa ce que dessus auxdits sieurs commis-
saires qui promirent incontinent de donner tel acte qu'on
requéreroit. Cette difficulté étant levée, mercredi, 4e d'aoust,
l'édit fut publié en ceste ville; après la publication duquel nous
avons déplacé ce que nous avions de meubles à Sainte-Mar-
guerite, et les papistes sont allés visiter le lieu de Saint-Ber-.
thomé; lequel ils se sont appropriés. Et afin que le déplace-
ment de nos meubles se fist sans tumulte, nous avons prié
M. le maire de nous laisser quelqu'un de ses gagés pour y tenir
la main; ce qu'il nous a accordé. Et au consistoire tenu après
disner nous avons député trois anciens, les sieurs Chalmot,
Hamelot et Usson, pour voir le lieu où avoient esté mis nos
dits meubles et regarder s'ils estoient proprement arrangés,
afin d'aller puis après mener MM. les commissaires pour
aviser aux galleries ou afin de les déplacer, ou afin de nous
faire rendre quelque prix raisonnable d'icelles. Mais pendant
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qu'on les alloit quérir, les gagés de M. le maire s'en estant allés;
il entra des femmes et des enfants en grand nombre avec quel-
ques jeunes hommes artisanes qui commencèrent à rompre
les verreries, la chaire et à défaire les planches de la salle et
à faire beaucoup d'insolence. M. le maire survint qui enjoint
au peuple de se départir; mais on le regardoit attentivement
sans qu'on se remuast, et il y avoist très grande apparence que, si
M. le maire eust voulu faire mettre quelqu'un en prison, il seroit
survenu du désordre et du meurtre. Néanmoins, le serviteur
de M. Loumeau, accusé d'avoir commencé, fut mis entre
les mains de gagés pour estre emprisonné; mais par chemin
on l'osta d'entre les mains des gagés. Là-dessus MM. les
commissaires firent de grandes plaintes à M. le maire et aux
pasteurs.

Le jeudy 5e jour d'aoust, MM. Chalmot, Le Febvre et
moy sommes allés trouver au matin M. de Parabère pour
lui tesmoigner de ,ce qui s'estoit passé le jour précédent, lui
protestans que nous n'y avions aucune part et n'avions point
esté cause de ce tumulte. Il nous répond qu'il le croyoit ainsy
et qu'il sçavoit bien ceux qui en estoient la cause. Là-dessus il
nous prie que les anciens soient députés pour aller chacun en
son quartier, afin d'avertir le peuple qu'il eust à se comporter
modestement et sagement, sans user de voyes de faits; et ledit
sieur insiste à nous .remonstrer que cela estoit nécessaire, d'au-
tant que, si pour déplacer seulement ce qui nous appartenoit,
tel bruit s'estoit passé, à plus forte raison, lorsqu'il voudroit
bastir l'autel et y chanter messe, pourroit-il y avoir du tumulte.

Après le presche du matin, le consistoire assemblé résout
que ce que demandoit M. de Parabère fust exécuté; et en outre
on députe les sieurs Le Febvre, Chalmot et Merlin, pour pro-
tester auxdits sieurs commissaires que nous n'estions point
cause de telle insolence et que nous en estions bien marris.
Après disner, l'édit fut publié à son de trompette par tous les
cantons de cette ville. M. le lieutenant allant monter à cheval
en personne par la ville, au mesme temps vint M. de Parabère
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chez M. le maire afin d'avoir la clef de Sainte-Marguerite pour
y faire bastir l'autel papistique.

Surprinse faite au consistoire. — Et fut faite une grande
faute par le consistoire qu'il ne gardast la clef et que devant
que de la rendre nous ne fussions satisfaits de la dépense faite
pour la construction de nos galeries; et de fait nous en fismes
bien quelques instances h M. de Parabère qui, craignant la
ligue du temps, pour faire court, nous promist qu'il la payeroit
lui-mesme; mais lorsqu'il eut une fois la clef, ce furent des
paroles sans aucun effet.

Messe chantée en La Rochelle. — Partant, le 6 d'aoust, la
messe fut chantée h Sainte-Marguerite, et le prédicateur
papiste y sermonna.

Papistes prenant possession de Saint-Berthommé. — Le
7e d'aoust 1599, l'évesque de Xaintes a prins possession avec
les papistes du temple de Saint-Berthommé et l'a consacré
suivant les cérémonies papistique

 du procès-verbal des commissaires députés par
le roy pour l'exécution de l'édit de pacification en la ville
de La Rochelle et pays d'Aunis. — Le samedy, dernier

4. On pourra consulter, pour plus de détails sur ce point « Le Restablisse-
ment et Celebration de la Saincte Messe, et seruice de Dieu, selon l'Église
catholique, Apostolique, Romaine : en la ville de La Rochelle. Et ladicte Cele-
bration faicte par Mbseigneur le Reucrendiss. Euesque de Xaintes : le diman-
che huictiesme d'Aoust M.D.XCIX... A Lyon, par Thibaud Ancelin ; M.D.XCIX, n

in-42, 44 pages. Cet opuscule donne la date du 8 août : Lors finalemet ledit
Sieur Euesque reuerendissime celebra la Saincte Messe In Pontifcalibus,
dans ladicte Église de Sainct Barthélemy, assiste dudict Sieur de Sainct Martin
de Randan, et vn grand nombre de gens d'Église, qu'il auoit amenez auec
luy. Ce fut le huictiesme four d'Aoust dernier... Au mesme four il y eut aussi
celebration de la Saincte Messe dans l'Église Saincte Marguerite... L'apres-
dinée y eut vn tres-docte Sermon par Monsieur le Curé de Marennes, Prédica-
teur fameux, et plein d'un sainct zele... Et semblablement l'apres-dinée ((le
l'Assomption) fut faicte predication, par Monsieur Gustault, Prieur Curé de
Surgeres, auec grande edification de tout le peule : il y avoit plus de cinq
mille personnes tous bons Catholiques. » Le 8 est aussi la date donnée par
artère, II, p. 80.
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jour de juillet 4599, les maires, eschevins, pairs et bourgeois
de la ville de La Rochelle en grand nombre, nous auroient
remonstré qu'ils avoient quelque sujet de requérir la suspension
de l'exécution de l'édit à cause qu'ils n'ont eu aucune réponse
de leurs députés sur les requestes faites au roy mesme pour la
permission de s'assembler en colloques et synodes aussi que
l'édit n'est vérifié aux parlements de Bordeaux et Toulouse.
Toutes fois, pour faire cognoistre à un chacun qu'ils ne seront
jamais refractaires aux édits et ordonnances du roy, sous l'assu-
rance qu'ils ont que nous saurons en l'exécution dudit édit
apporter les considérations nécessaires pour la conservation
du repos et tranquillité publique, eu esgard à l'estat présent de
la ville, ils consentent que l'édit soit par nous exécuté et l'exer-
cice de l'église catholique restabli en icelle ville, après leurs
protestations et remonstrances qu'ils ont fait rédiger par écrit,
lesquelles ils nous ont requis d'insérer en nostre procès-ver-
bal dont la teneur s'ensuit :

Les maires, eschevins, conseillers et pairs de ceste ville de
La Rochelle, tant pour eux que pour les autres bourgeois,
manants et habitants de ladite ville faisant profession de la
religion réformée, nous ont requis qu'en procédant par nous
à l'exécution de l'édit, la volonté et prompte obéissance qu'ils
y apportent ne puisse préjudicier aux très humbles requestes et
remonstrances faites à Sa Majesté par l'assemblée générale des
députés des églises sur les changements faits à l'édit de Nantes,
nous requérant qu'il nous plaise les insérer en nostre procès-
verbal avec protestation aussi qu'ils font que, [au cas] où l'édit
ne seroit vérifié es cours de parlement et autres royales de
ce royaume, demeurant par ce moyen ceux de la profession
privés des bénéfices dudit édit que ladite soumission volon-
taire;qu'ils y apportent ne leur soit en fraude et de n'estre obli-
gés à l'observation d'icelui, dont ils ous nont requis acte
ensemble de ce que la publication qui s'en fera en la cour ordi-
naire de ceste ville, par MM. les séneschal ou lieutenant, ne
puisse préjudicier à ce que dessus, dont et desquelles protes-

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



— 402 

tations, dire et remonstrances, nous leur avons octroyé acte
pour leur servir en temps et lieu ce que de raison. Fait le jour
et an susdit. Signé : de Parabère, Langlois et Saucier, greffier,
et scellé des armes desdits sieurs commissaires.

Lettre du roy escrite aux pasteurs de ceste ville. — Quel-
que temps et quelques mois auparavant la venue des com-
missaires, le roy écrivit une lettre à MM. Dumont, Lousmeau
et Merlin, dont suit la teneur :

J'ay advisé de dépescher vers les maires, eschevins et habi-
tants de la ville de La Rochelle pour leur faire entendre le
soin que j'ay prins pour la vérification de l'édit que j'ai fait en
faveur de ceux de la religion prétendue réformée, et ce qui s'est
passé en cela, le sieur du Coudré, présent procureur, lequel a
esté présent partout et particulièrement vers vous par la créance
que j'ay, que vous pouvez beaucoup pour disposer un chacun à
l'exécution d'icelui, les assurant que comme je le leur ai accordé
et qu'il y a rien été omis pour faire en sorte que ceux de notre
royaume, tant d'une que d'autre religion vivent en paix et en
repos, comme je sçai que l'on fait courir des bruits, tout au con-
traire je ferai en sorte qu'il sera inviolablement observé et exé-
cuté de façon que l'on connoistra que je n'ai rien tant à coeur que
l'accomplissement d'icelui et de mes paroles, ainsi que plus par-
ticulièrement j'ay recommandé audit sieur du Coudré de vous
faire entendre de ma part, sur la suffisance duquel me remet-
tant je vous prierai de le croire et Dieu vous avoir en sa garde.
Ce sept mars l'an 4599. Signé : Henry, et au-dessus : à MM. Du-
mont, Merlin et Lousmeau. »

Réponse faite à la lettre du. roy. — A ceste lettre commu-
niquée au consistoire, telle fut la réponse que fit Merlin :

« Sire, nous remercions très humblement Vostre Majesté de
ce qu'il lui a plu se ressouvenir de nous ses pauvres sujets et ser-
viteurs en si grandes affaires desquelles elle se trouve envi-
ronnée. Ce nous est une assurance que la vraie piété demeure
encore en son cour, pour laquelle elle a autrefois tant travaillé
et nouvellement en la vérification de l'édit accordé à ceux qui
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en font profession. Ceste assurance nous donne hardiesse de
rernonstrer très humblement à Vostre Majesté que ès change-
ments faits en icelui, entre plusieurs autres points, il y a celui des
synodes merveilleusement préjudiciables au service de Dieu et
establissement de la vraie religion. Mais pour ce que le sieur
du Coudrai s'est chargé de présenter nos très humbles suppli-
cations à Vostre Majesté, sur cela et sur autres particularités
concernant la seureté et paix de ceste ville, il ne nous reste
qu'à la supplier très humblement de nous pourvoir sur iceux
selon sa bonté et bienveillance accoustumées, et de croire que
nous présentons très humblement, assiduement, nos très
humbles prières à Dieu pour la santé et prospérité d'icelle,
comme nous faisons à présent, Sire, qu'il la maintienne et
assiste de force et de courage contre ses ennemis, lui donne
moyen d'establir le règne de Nostre Seigneur Jésus-Christ parmi
ses sujets. A La Rochelle, le 20 mars 1599. Vos très humbles
et très obéissants sujets et serviteurs, les pasteurs de la ville
de La Rochelle.

Départ des commissaires du roy. — Le 9e d'aoust 4599, les-
dits sieurs commissaires partirent de cette ville.

Les fidèles de Tours maltraités.—Le 28 de juillet 4599,
nouvelles furent ici apportées que les fidèles de Tours avoyent
esté fort molestés en l'exercice de la religion, par les papistes
et pareillement à Bourges.

Constitution du temps. — Depuis le 20e de juin jusqu'au
9e d'aoust, il y a toujours eu de grandes chaleurs.

Abondance des fruits. — Il y a eu, par la bénédiction divine,
abondance de sel, de vin et de blés. Depuis le 9e d'aoust
jusqu'au 49e dudit mois d'aoust le temps s'est porté fraische-
ment; et lors ont commencé diverses maladies en ceste
ville.

Vendanges primevaires. — Les vendanges d'Aunis furent
toutes parachevées au mois de septembre de ladite année 4599,
et fut le temps fort agréable pour recueillir les fruits.

Funérailles du corps de M. de Rohan. — Le 21 octobre, on
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fit les funérailles magnifiques de feu M. de Rohan, dont le
corps fut porté en Bretagne.

Jacques et Jehan Chalmot vont à Lescar. Meurtre de deux
enfants; prés la coste d'Angoulins.

M. le comte d'Hanault. — Le 22 octobre , M. le comte
d'Hanault, beau-frère de M. de Bouillon, estoit en cette ville;
il disna chez M me du Plomb, où tous les pasteurs furent conviés.

Procès intenté contre M. des Roziers. — En ce temps-là
M. de Fief avoit intenté un grand procès contre M. Nicolas
Beuvreau, sieur des Rosiers , président au siège du présidial
de ceste ville.

Particularité remarquable. — M lle Feret, revenant souper
de ville et allant à son logis, qui pour lors estoit en la place
du château, accompagnée de son beau-frère, le sieur de La
Noue, vit, sur les six heures dus soir, auquel temps il y avoit
une forte et espaisse brouée, un fantosme qui cheminoit sur
le long de la courtine des murailles venant devers l'hospital
de cette ville, qui passe par derrière Sainte-Anne, qui est au
cimetière de Saint-Berthomé, puis vint entre les deux tours
du château et alla fondre sur Nieul; ledit fantosme avoit un
flambeau à la main et portoit comme une robe noire. Ce fut
un mauvais augure audit sieur des Roziers pour son procès,
lequel il perdit.

Venue du duc de Savoie en cour. —Le 17 de décembre 1599,
le duc de Savoie est arrivé en cour. Le mesme jour, jugement
fut prononcé pour la dissolution du mariage du roy avec sa
femme, fille de France et la dernière de la race des Valois.

Vaisseau perdu â la coste d'Espagne. — En ce mois de
décembre est parti de ceste ville un vaisseau allant avec mar-
chandises, lequel est péri près la coste d'Espagne; et au nau-
frage ont esté noyés le capitaine Lafontaine et le sieur Périneau.

Vin d vil prix. — Le prix du vin dudit an a été bas, n'estant
que de neuf à dix escus.

Corps de garde basti près la Chaisne. — Le maire a fait
bastir un corps de garde près la Chaisne et fait bastir de pierre
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le pont qui est la Chaisne de fer, qui auparavant n'estoit que
de bois.

Fontaine des Petits-Bancs gustée. — En sa mairie on a fait
monter la fontaine des Petits-Bancs par le moyen d'une pompe
qui estoit en forme semblable aux fontaines qui restent, et s'il
eust esté cru, il les eust aussi toutes gastées comme à présent,
est celle lA, qui n'est si bonne de beaucoup, comme aupara-
vant elle estoit ladite pompe.

Premier presche d'espreuve de M. Colomiès. — Le 49 dé-
cembre, M. Colomiès fit son premier presche d'espreuve A

Saint-Yon.

4600.

Nous avons eu pour maire M. Guillemin, sieur de Fief-Cou-
tret, qui a eu pour coeslus François Tallemant et Antoine
Macaing.

Gardes de la ville remises sus. — Le sieur maire en sa
mairie a été fort exact A remettre sus les gardes de la ville,
jour et nuit; et ont tous les habitants témoigné que depuis le
siege d'icelle elles n'avoient point été faites soigneusement.
Telle dilligence, accompagnée de vigueur, pour faire payer les
amandes, estoit fort requise : car les gardes d'icelles et de jour
et de nuit estoient fort anéanties, ce qui estoit un moyen pour,
finallement ruiner la ville.

Construction du temple neuf. - En sa mairie a esté basti
le temple neuf.

Boulevard avec peu de frais. — A esté establi ce beau boul-
levard qui est le plus élevé de tous, lequel regarde d'un costé le
boullevard de l'Évangile, et a esté construit A peu de frais; car
ledit sieur maire a eu un soin exact en toute sa mairie de mé-
nager les finances du corps de ville, en quoi il a esté admirable.

Ribleries nocturnes réprimées. — Il a été aussi fort exact
pour réprimer les ribleries nocturnes et pour chasser les
p.... et m.... de la ville.
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M. le maire réforme sa maison. — Il a banni de sa maison
tous jurements et blasphesmes sur peine de grosses amandes
à quiconque de ses amis le venant voir blasphesmeroic le nom
de Dieu.

Le mois de janvier de l'an 1600 s'est passé pour la plupart
en pluie.

Un capucin martyr â l'ouverture du jubilé. — Le 28 de jan-
vier 4600, a esté bruslé un capucin, à Rouen, devant la place
de Saint-Pierre, aux flambeaux pour avoir dit, trois jours aupa-
ravant, à l'ouverture du jubilé, en pleine chaire, que le pape
et son clergé estoyent l'antechrist et lui à mesmement, et que
Rome estoyt la Babylone dont est parlé en l'apocalypse.

Prise d'un chasteau par le prince Maurice. — Durant les
grandes gelées au mois de février 4600, M. le prince Maurice
a pris un fort chasteau que tenoit l'ennemi au pais de Gueldres.

Ravage fait par l'assemblée. de MM. des estats sur les Espa-
gnols. — En ce mois de février 4600, une partie de l'armée
navale de MM. des Estats est revenue de ses voyages après avoir
prins , pillé et ravagé l'isle de Saint- Orner et emmené tous
les canons qui estoient en la forteresse, laquelle a esté con-
sumée par feu et pareillement les moulins à sucre; mais les-
dits sieurs ont perdu beaucoup de leurs hommes par maladies.

Vaisseau venant d'Olonne péri avec de grandes pertes des
marchands de ceste ville. — Au mois de février, un peu
devant mardy gras, il s'est perdu un vaisseau d'Olonne chargé
de marchandises de la valeur de cent mille livres, appartenant
à plusieurs marchands de ceste ville. Les matelots voulurent
entrer directement dans le havre et ils touchèrent sur les
barges.

Le 9 de mars 4600, il y eust grande tempeste, du vent
west et surwest avec tonnerres et éclairs. Ce jour-là, au soir,
partit Mme Fiefguy pour la poursuite du procès contre M. des
Roziers, pour lors encores président en cette ville.

Stratagème de guerre sur nier. — Au mois de mars, un
vaisseau de MM. des Estats étant à Chef-de-Bois coula à fond un
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vaisseau espagnol auprès duquel il était en rade en le prenant
pour un vaisseau espagnol (sic) ; mais de cela en fut averti par
une chaloupe. Le vaisseau espagnol avoit la mesme résolution,
qui avoit bien reconnu ledit vaisseau des Estats; mais celui-ci
le prévint fort à propos; et furent noyés soixante Espagnols, et
cinq se sauvèrent, sur un esquif, sur la terre du roy de
France.

Le mois de mars pour la plupart s'est passé en vents tern-
pestueux, en pluies froides, en gelées, en gresles et en neiges.

Procession de ceux de l'église romaine empeschée. — Le
25 de mars, M. d'Haraneder, qui avoit esté maire l'année précé-
dente et achevoit sa mairie, ayant été averti que M. Platet,
l'un des conseillers du siége présidial de cette ville, estoit résolu
d'entreprendre la procession au jour de la feste des Rameaux,
lui remontra avec son conseil tout ce qui lui fut possible pour
l'en divertir; lui, persistant au contraire, le conseil fut d'avis
qu'il mettroit ledit Platet hors de la ville à huit heures du
soir, de peur qu'il ne fust cause de quelque scandale. M. le
maire, craignant tel avis comme trop sévère, se contenta de
mettre ledit jour un corps de garde au carrefour des Forges,
estimant que ledit sieur Placet ne seroit si osé que d'entre-
prendre ladite procession; mais le matin, sur les huit heures,
il s'avance le premier de passer avec la bannière, disant : « Qui
a courage me suive; je suis prest à-mourir, qu'on me tue. » Mais
il fut empesché par ledit corps-de-garde, et fut contraint de se
retirer dans Sainte-Marguerite sans aucune offense. De ceste
opposition sont suivies plusieurs plaintes en cour de la part
de ceux de l'église romaine; mais ils n'ont rien advancé : car
ayant obtenu un arrest du privé conseil par lequel, sur leurs
demandes, on leur octroyoit beaucoup de choses, il y avoit
toutes fois une modification qui portoit en substance que le
tout, néanmoins, se feroit sans donner scandale.

Cette clause estoit de l'interprétation de M. le lieutenant géné-
ral. Les papistes furent en telle sorte bornés qu'eux mesmes,
sans y penser, ont esté cause qu'ils n'ont osé porter l'hostie
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aux malades et non pas mesme d'aller en procession aucuns
jour de l'an : car il ne leur fut permis de passer de Sainte-Mar-
guerite par la rue Rambaut pour aller par la place du Chas-
teau à Saint-Berthommé, par le derrière, et puis leur falloit
retourner sur leurs pas, ce que jamais ils ne font allant aux
processions; et ainsi ils ont mieux aimé n'en point faire du
tout.

Le 20 de mars, M°e de La Ramigière mourut.
M. Chollet, hospitalier des ladres. - Le 22 mars, M. Chol-

let, receveur des tailles, fut eslu pour hospitalier des malades,
et M. des Champs pour hospitalier de Saint-Berthommé.

Chambrière trouvée dans un puits. — Le 24 du mesme
mois fut trouvée une chambrière en un puits de la Grande-
Rue, près de M. Papin; par autorité de justice elle fut pendue
par les pieds à Gourville.

Monstre. — Au mois d'avril 1600, une vache vesla d'un veau
qui avoit cinq jambes; et appartenoit ladite vache à M. Gardien,
marchand.

Le mois d'avril dudit an s'est passé assez beau.
Fondements du temple neuf recherchés. — Au commen-

cement du mois de juin, on a recherché les vieux fondements
du temple autrefois commencé en la place du Chasteau; et le
46 dudit mois on a posés les seconds fondements du temple
en ladite place du Chasteau.

Ledit jour, à trois heures après midi, il y a eu tremblement
de terre.

Le 9 dudit mois, a esté bruslée, à Paris, une femme de
Saint-Denis, qui avoit voulu empoisonner le roy.

Exercice d'armes. — Le 11 de mai, il y eut un grand exer-
cice d'armes 13 jour de l'Ascension, et étoit le jeune Osson roy.

Fondemens par moi posés audit temple.—Le 21 de juin 4600,
j'ay posé une pierre fondamentale, ès fondements du temple
sous la muraille de la petite porte.

Foudre du ciel sur des temples de la papauté. — Au
mois de juin 4600, nouvelles nous vinrent en ceste ville
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portant que la foudre du ciel estoit tombée sur des images
de Nostre-Darne-de-Paris et de Saint-Germain-l'Auxerrois, et
d'autres temples de la papauté dans Paris, esquels lieux l'éves-
que d'l vreux avoir presché ses victoires à cause de la confé-
rence de Fontainebleau avec M. Du Plessis. Aussy tomba la
foudre sur les orangers dans les jardins du Louvre, tandis
que Sa Majesté estoyt couchée avec Mme d'Antraygues.

Eclypse. — Le 10 de juillet '1600, il y a eu éclypse de
soleil avec un vent impétueux d'west.

Le 18 de juillet 4600, nouvelles sont venues d'une grande
bataille que MM. des Estats ont obtenue sur l'archiduc.

Sur la fin d'aoust 4600, nous avons eu de grands orages
avec tonnerre et éclairs.

Le commencement de septembre 4600 a été pluvieux et
venteux. Le 11 a esté une horrible tempeste en mer, des vents
d'west sur-west.

En ce mois de septembre 1600, le fils de M. de Leigthon,
gouverneur de Guernesai, passant pai' ici allant en Italie, périt
sur mer par naufrage.

Histoire notable 'd'un lion et d'un taureau. — En ce mesme
temps, il vint en ceste ville un lion que les conducteurs d'icelui
vouloient faire battre contre un taureau, promettans de faire
voir aux assistans choses grandes. Advint que les deux bestes
mises vis-à-vis l'une de l'autre en un tripot, le lion fit la
poule; et finalement le taureau et le lion se couchèrent l'un
auprès de l'autre, et y eut un grand cri dans tous les assis-
tans. C'estoit une vieille lionne qui ne pouvoit plus marcher.

Mort du sieur Haultin, imprimeur. —Le 16 de novembre,
mourut le sieur Haultin, imprimeur regretté pour son bel
esprit.

Froidure. — La fin du mois de décembre a esté extresme-
ment froide.

Abondance de fruits et â bon marché.—L'automne et l'esté
de ladite année ont esté fertiles. Le froment mesure de rive
n'a valu que 18, 19 et 20 sols, et le tonneau de vin 9•écus au
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plus, ce qui a fort incommodé le pays; niais Dieu nous
veut moristrer que le contentement de l'homme ne gist pas
dans l'abondance,• mais en sa grâce et faveur.

M. le maire a bien fait racoustrer en sa mairie le pont de
Cougne.

Maistrise de pharmacie. — Il a ordonné maistrise en phar-
macie, comme ainsi soit qu'auparavant tenoit boutique de
pharmacie quiconque venoit ici.

Cabanes hors de Cougnes razées. — Il fit aussi raser des
cabanes qui étoient près de la porte de Cougnes, ce qui ne se
fit pas sans bruit de la part du sieur de Faix qui en retiroit de
grands émoluments.

9601.

Nous avons eu pour maire M. Jacques Mousnereau, qui a
eu pour coeslus MM. de Mirande et Arnaud du Verger.

Le 27 de janvier mourut la mère de M. Langelier.
Le 30 de janvier, froid fort grand jusqu'au 8 de février.
Recherche des mesures. — Le 3 de février, fut faite une

recherche exacte des poids et aulnes.
Le 45 d'avril 11601, mourut M. René Chastellier, le beau-

père de M. Colomiez.
Le 6 de mai 9681, nosses de M. Colomiez.
Le 9 de mai 1601, il a commencé de pleuvoir, y ayant six

semaines que les vents d'amont souffloient.
Juges de la bourse.—Le 20 de may, ont esté eslus pour juges

de la bourse Jacques Vacher, François de Férrière et Antoine
Allemand.

Recherche faite en la ville des vagabonds. — Le 8 de juin,
M. le maire a fait une recherche exacte de vagabonds ès quar-
tiers de cette ville, et le 15e septembre fut encore faite par lui
une recherche exacte.

Gresle. Descri des monnayes. Thomas Lelong, placé chez
M. Yvon. Réduction des rentes. Premières nopces de M. le Roy,
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receveur des tailles. Mort de M. de Vicé, avocat; de MM. Duvivier
et de la Clouse; de M. Le Brethon, avocat; de ma belle-mère.
Retour de Paris du président Chalmot. Mort de Benjamin Chal-
mot; de François de Ferrière; d'Arnault de Verger, de la veuve
de M. de Lousme, de Mme le Chantre lainé, M. Payrault.

1602.

Le 18 février 4602, Théophile Roussel est parti de ceste ville
pour entrer en condition en la maison de M. de La Saussaye.

Le 14 de mars 4602, fut inhumé M. Berchelière; et la
cloche de l'échevinage, sonnant pour son convoi, fut feslée.

En l'an 1602, nous avons eu pour maire M. Bizet, qui a eu
pour coeslus Jean Guitton et Jacque Mignonneau.

Le 20 de mai 4602, Sa Majesté vint à Poitiers.
Le 24 de mai, fut presté M. de La Chappelière, pasteur,

pour ayder à l'église de Saint-Jehan.
Le 28 de mai, M. Guybert, procureur du roy, fut inhumé.
Le 1 er juin 1602, fut inhumé M. Guybert, sieur de La Palme.
Le 3'1 juillet 1602, M. le maréchal de Biron eust la teste

tranchée en la bastille de Paris, pour conspiration contre le
roy.

Le 3 aoust, grande tempeste.
Le 47 de décembre 4602, est arrivé en ceste ville M. de Mon-

martin, envoyé de la part du roy pour savoir si M. le maréchal
de Bouillon n'avoit point escrit au corps de ville pour l'induire
à remuement.

En test an '1602, fut disgracié M. de Bouillon, lequel, s'il fust
venu en cours au temps que M. de Lyri y estoit, il lui eust tenu
compagnie...

M. le maire a fait en sa mairie un avant-mur qui s'avance en
mer, près de la tour de la Chaisne, pour la commodité de l'en-
trée des vaisseaux dans le hasvre.

Ladite année a été peu fertile en biens de la terre.
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1603.

En l'an 4603, nous avons eu pour maire M. Louis Berne,
sieur du Pont-de-la-Pierre, qui a eu pour coeslus M. Sallebert
et Jean David.

Les gelées ont esté extresmes ici et par toute la France;
l'espace de six semaines, les rivières de la France ont toutes
gelées; grande quantité de poisson s'est trouvé mort; le hasvre
de cette ville fut gelé tellement qu'on passoit à pied de part
et d'autre; le vin de selier a gelé.

Le 26 de février, fut montée une nouvelle cloche en l'esche-
vinage, qu'on avoit fait venir d'Angleterre.

En portant les brevets en la scrutine, ainsi qu'on estoit
assemblé en la maison de ville, le jour de quasimodo, il fut
trouvé un brevet auquel estoit escrit :

D'un Oreste triste et pasle,
D'un altéré Tantale
Et d'un Tarquin la gloire
Je chante ta mémoire.

Ce qui fut trouvé fort mauvais par tous les gens de bien; il
n'en fut fait aucune recherche.

Le 30 avril, Mme l'amiralle de Chastillon est venue en ceste
ville, aussi M. de Bourdigale, procureur du roy.

Le 18 d'octobre 1603, est mort M. Duplantin.
En ladite année, il y a eu abondance de vin et de blé, qui a

esté à vil prix.
Le maire condamna deux coquins qui voloient de nuit les

maisons, à estre fouettés par trois fois et avoir la fleur de lis; ils
en appelèrent à la cour qui ordonna qu'ils seroient seulement
fouettés une fois, puis bannis.

De Pense de non trafiquer en Espagne. — En sa mairié fut
faite par le roy une deffense expresse de non trafiquer en
Espagne.
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Commencement de la contagion mise par un de Nyort. —
Vers le mois d'aoust, la contagion commença en ceste ville, qui
y fut myse par un de Nyort, où pour lors estoyt la peste. Et
alla toujours croissant le mal jusques à l'an 1604.

Ordre mis pour remédir ù ce mal. — L'ordre que prompte-
ment on y apporta pour cercher un chirurgien et des por-
teurs, ensemble quelques femmes pour gouverner les malades,
item pour habiller Mireuil, lieu de la santé,. un chariot de
bois qu'incontinent on fit pour emporter les malades, et des-
puis une chaise, les habits bleus des porteurs chamarrés de
blanc, les portes des malades tapissées de blanc, test ordre f
vint pour couper chemin au mal; aussi décria-t-il fort la ville,
tellement qu'on ne laissoit passer nulle part les habitans de
ceste ville.

Collecte ordonnée pour subvenir aux fiais. — Pour payer
tant les chirurgiens que les porteurs, pour payer les médica-
ments des poires, pour nourrir les malades et ceux qui de
maladie revenoient en santé, fut ordonné une collecte par
chasque semaine.

Es mois d'octobre novembre et décembre dudit an , cessa
le trafic de marchandises en ceste ville, au grand détriment
des marchands.

Jugement sur laditte contagion. — Les médecins et autres
entendus en la cognoissance du temps, n'ont pas jugé que
l'air fust infecté, et néanmoins qu'il y avoit bien quelques alté-
rations en iceluy : car lorsque l'air est infecté, toutes sortes de
personnes meurent indifféramment, au lieu qu'en ceste con-
tagion on a remarqué qu'elle a pris à ceux qui se tenoient sale-
ment en leurs maisons, à ceux qui se nourrissoient de mau-
vaises viandes et à ceux qui faisoient excès avec les femmes ,
au vin et aux tripots. Le mal a consumé quelques uns des
apparents, mais surtout grand nombre de menu peuple, en
ville et aux champs et paroisses.

Pesche extraordinaire de maigres. — En ladite mairie on
peschoit une quantité incroyable de maigres, ce qui estoit une

8
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signification de peste , disoient. les .personnes les plus
agées.

Peste à Londres.—La peste estoit en mesme temps à Lon-.
dres où, depuis le 23 décembre 1602 jusques au 29 décembre
4603, il est mort de peste en ladite ville trente mille cinq
cent trente-huit personnes, sans compter ceux qui mouru-
rent d'autres maladies; et naquit en cette 'année quatre mille
sept cent quatre-vingt-neuf enfans. Le susdit compte fut
envoyé imprimé d'Angleterre. •

Constitution du temps. — Janvier et febvrier de l'an 4604
ont esté fort pluvieux. Après les pluyes ont soufflé des grands
vents de nord-est.'

Collecte pour la ville de Genève, laquelle le roy empescha
luy estre délivrée.—Fut faite une collecte générale par toutes
les églises de France pour l'église de Genève; ce que le roy
ayant entendu, fit . défense de livrer l'argent, et ordonna qu'il
seroit rendu aux particuliers. Ce qui fut amassé en ceste ville
servit pour parachever le temple neuf, qui a cousté, clef à la
main, quarante mille livres.

4604.

Nous avons eu pour maire Jean Sallebert, sieur de Roma-
gne, qui a eu pour coeslus Pierre Guillaudeau, avocat au siege
présidial de ceste ville, et Jean David, esehevin.

Accident durant le banquet de la mairie. — Le 29 du
mois d'apvril, au banquet de la mairie, tomba une des cui-
sines oit supportoient les viandes, dont. quelques uns furent
blessés.

Les estudiants de la nouvelle admirauté espirardées à Poi-
tiers. —Les estudiants de noste ville et gouvernement, à Poi-
tiers, ayant voulu faire un admiral d'Aulnix, bien qu'ils soient
de la jurisdiction du comté de Poitou, furent rompus, battus
et blessés par les Poictevins.

Brevet scandaleux, jour de Quasimodo. — Pendant qu'on
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estoit assemblé en l'eschevinage, le jour de la Quasimodo, fut
trouvé et lu un brevet auquel estoit écrit : a Jean Sallabert Pava-
ri Lieux, Jean Sarragon l'ignorant, Paul Yvon l'ambitieux. » J'en
fus fort fasché; si furent tous les gens de bien, et dis en la
prière d'action de grâces : a 0 Seigneur, ne veuille point
imputer à toute la compagnie la faute de celui qui en une
action toute sainte et si grave a si malheurensement abusé de
son serment. »

Recherche de ceux qui avoient trafiqué en Espagne. —
Audit mois de may, fut envoyé un commissaire du roy pour
informer contre ceux qui avoyent traffiqués en Espagne
contre sa défense expresse.

Juges de la bourse.— Pour juges de la bourse audit mois,
qui est . toujours le 20, Jean Gorribon, Daniel Baudier et
Samuel Georges.

Grand orage avec gresle. — Le 40 de juin, sur les dix
heures du matin, il fit un grand orage accompagné de gresle,
avec éclairs et tonnerre; la gresle estoit grosse quasi comme
un oeuf de pigeon; et d'autres grains y avoit qui estoyent
larges, espais et cornus comme le plomb des massons; elle n'est
tombée que dedans ceste ville et près d'icelle : car aux champs
elle n'est tombée en aucun lieu, grâces à Dieu.

Mort de MM. de La Sablière, etc. — Le 20 de juin 4604,
est mort le sieur de La Sablière. Le 21, M ue de Beauvois est
morte de contagion en Ré. Le 24, fut inhumé le bonhomme
Cene le Poitevin. Le 29, mourut M. de Beauvois, pasteur à
Saint-Martin-de-Ré, où il avoit servi quarante-cinq ans.

Venue de M. de Sully en ceste ville et histoire de sa récep-
tion. — Le 2 de juillet, M. de Rosni est entré en ceste ville
environ sur les huit heures. La maison de ville lui a fait un
fort honorable accueil : car elle envoya au-devant de lui près
de soixante personnes, jeunes hommes des meilleures maisons
de la ville, fort bien montés et couverts. Au faubourg Saint-
Esloi, jusque près des salines, il y avoit des gens de pied en armes
et en haye, une compagnie de gens d'armes entre le Rateau et
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la porte de Cougnes, et il y avoit huit pièces de canon sur le
ravelin, qu'on tira à son arrivée. Dedans la place du Chasteau, il
y avoit six compagnies bien armées et bien couverts qui lui don-
nèrent une salve. Arrivé qu'il fut, il alla au presche, et après
icelui arriva Mme de Rosni, au-devant de laquelle estoient Aussi
allés lesdits cavaliers. Elle .. vit, avec son mari logé en la
maison de M. Le Goux, marcher et passer les compagnies
en belle ordonnance. L'un et l'autre furent traittés solen-
nellement par le corps de ville en la salle de Saint-Michel
et furent servis par lesdits cavaliers. Au dessert il y eut
provision de confitures et dragées et abondance de pastisseries
de mestier. A quatre heures, lui fut faite une colation àla tour
de la Chaisne. Au soir, sur les six heures, fut fait un combat
de Flamands tirant la lance les uns contre les autres, à qui
se renverseroit en l'eau, et y avoit un prix de dix escus ordonné
aux vainqueurs; et fut tiré plus de cent coups de canon des
vaisseaux qui estoient à Chef de Bois.

Je fus député avec M. Loumeau, pasteur, et avec MM. Mi-
gnoneau, Thevenyn et M. Boisseul, et M. Joslain le diacre,
pour lui aller faire la révérence; je lui dis donc, le 2 de
juillet 1604 :

Bref discours que je luy tins. — « Monsieur, le consis-
toire de ceste Esglise m'a député pour vous faire la révérence
et vous dire que nous nous trouvons fort honorés de votre pré-
sence en ce lieu, et que nous louons Dieu de ce qu'il lui a pleu
et au roy de vous eslever à des charges si grandes, si belles
et si importantes à l'estat. Nous vous supplions très humble-
ment, Monsieur, qu'il vous plaise apporter tout ce qui sera en
vous, en votre authorité, faveur et grandeur pour le bien et
advancement des esglises réformées de ce royaume, et de nous
entretenir en bonne grâce de Sa Majesté, d'autant qu'il n'a
point de sujets et serviteurs plus fidèles, humbles et obéissants
que ceux de la religion réformée de ceste ville, et. une telle
faveur nous obligera en particulier à votre très humble ser-
vice; et à prier Dieu toujours, Monsieur, pour l'advancement
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de votre prospérité et grandeur, réputant à grand honneur
si vous nous honorés de vos commandemens.

Le 3 de juillet 1604, fut de rechef fait un autre combat sur
mer à Chef de Bois, pour donner réjouissance audit sieur. Le
4 juillet, il communia à la sainte cène avec Mine sa femme et
toute sa suitte.

MM. de Rohan et de Soubise en ceste ville. Leur départ.
— Au soir du mesme jour arrivèrent en ce lieu MM. de Rohan
et de Soubize, le cinquiesme de juillet participèrent àla sainte
cène, et le mesme jour, après disner, partirent d'ici pour aller
à Saint-Jehan.

Département de Sully et d'e sa femme. — Ledit jour,
M. de Rosni partit d'ici pour aller en Brouage. Le 7 de juillet,
Mme de Rosni est partie de ce lieu avec son fils, M. de
Boutin, sa fille et ses damoiselles; laquelle fut aussi hono-
rablement convoyée par lesdits sieurs cavaliers jusques à
quatre lieues d'ici.

Lieu du presche changé. — Le 9 de juillet, fut advisé au
consistoire que le presche qui se feroit à six heures du matin,
à Saint-Michel, seroit mis au temple neuf, à mesme heure, ce
qui a été fait; et l'y ai commencé, le 41 de juillet.

Mort de M. Fautrart, pasteur. — Le mesme jour, mourut
M. Fautrart, pasteur à Saint-Martin-de-Ré.

La. peste se renforce.—Depuis le 11 de juillet jusques au 17,
la peste s'est renforcée dans ceste ville; qui fut cause que, le
19 de ce mois, j'envoyais mes enfants, Pierre et Jacques
Merlin , en Poitou, avec M. du Portal.

Deux larrons pendus.— Le 21 de juillet 4604, furent pendus
deux larrons nommés Michelet et Billairet, qui ne s'estoyent
amandés pour avoir esté fustigés en ceste ville, et qui conti-
nuoient en leurs larcins, et mesme à une foire publique et
royale en la ville de Fontenay.

Maisons étoilées. — La contagion continuant et croissant,
on fit des estoiles blanches aux maisons, le 28 juillet 4604.

Un jeune enfant trouvé au cimetière. — Le ter d'aoust, fut
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trouvé au cimetière de Saint-Berthommé un jeune enfant
aagé d'environ treize ans, enveloppé dans un linceuil et
mis entre les chardons, dont il y eut grand scandale en la
ville.

Le nombre des commissaires accru. — Le mal et la conta-
gion croissant fit aussi augmenter le nombre des commis-
saires, y ayant deux eschevins, deux pairs et trois bourgeois,
et parce qu'à cause du mal, tous les chefs de famille s'en
alloyent aux champs, tant de la maison de ville que de la
ville, ce qui eust pu apporter quelque grand malheur, fut
ordonné par ledit corps au mois d'aoust, que ceux qui cou-
cheroyent plus de deux nuits aux champs à cause de la con-
tagion perdroyent leurs estats, tant les eschevins, pairs et
bourgeois.

Autre règlement pour les contagiés. — Et d'autant que le
nombre des malades emportés à Mireuil croissoit de jour en
jour, on ne_pouvoit fournir aux frais, fut ârresté au corps de
ville que les pères et mères des familles des maisons desquelles
sortiroyent serviteurs et servantes pour estre portés audit
Mireuil, fourniroyent lesdits malades d'un lit, d'un traversin,
de couvertures et linceux, et de quelque argent, selon leurs
moyens.

Courtoisie du corps de Saint-Jehan. — Le 28 d'aoust,
MM. de la maison de ville de Saint-Jehan-d'Angély escrivirent
très hQnnestement au corps de celle-ci, lui offrant toute cour-
toysie, particulièrement des farines, craignant que du Poitou
on craignit de nous en apporter.

Mort de M. Esprinchard. — Le 29 d'aoust 4604, est mort
Jacques Esprinchard, sieur du Plomb, au corps de ville, de
contagion.

Nombre des morts.— Au mois de juillet, est mort, à Mireuil,
de peste bien deux cents personnes et au mois d'aoust, sans
compter ceux qui moururent en ville, bien quatre-vingt-treize.

Villages infectés de peste.—Au mesme temps, estoit la peste
à La Leu, à Marsilly, à Nantilly, à Esnandes, à Longève, à Cyré,
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à Haistré, à Tasdon, à Saint-Rogatien et à Bourneuf,. et aussi
en autres lieux.

Duels. — Au susdit mois d'aoust, se battirent en duel M. le
baron de Ruffec avec la partie de laquelle il fut tué; aussi un.
nepveu de M. Rosni avec M. Chastellier du .Porteau, en bas
Poitou, au Pré-aux-Clercs, se tuèrent tous deux.

Incommodité ù Mireuil.—L'incommodité de Mireuil estoit
faute d'eau : car il n'y a qu'un puits qui, aux grandes cha-
leurs; se tarit faute d'eau, de laquelle on a toujours grand
besoin pour les. malades.

Compagnons chirurgiens morts de peste.—Au mois d'aoust,
le sieur de La Porte, maistre chirurgien de nostre ville, ayant
plusieurs compagnons associés pour lui aider, perdit de peste
un nommé Gagnieur et plusieurs autres.

Mort du sieur Mariault et de Casquet.—Audit mois d'aoust,
est mort le bonhomme Mariault, marchand de drap de soie;
est mort aussi Câsquet, de contraire'religion, de peste.

Jeusne célébré pour nous. — Le t er de septembre, MM. de
l'église de Saint-Jehan célébrèrent un jèusne pour nous à cause
de notre affliction. Le 2 de septembre, les' commissaires
marquent dix-huit maisons.

Morts d'Élie Chastellier, A bel Ribard, Filluzeau, Mine dû
Plomb. = Le 3, Élie Chastellier a été inhumé, comme aussi
Jean Dourneau, fort regretté; le 8, fut inhumé, à cause de
peste, Abel Bibard, assesseur du pré vost; le 9, mourut M. Fil=
luzeau, ancien, de peste. Le 10, Mme du Plomb mourut de
peste et fut inhumée à Marsilly; quelques jours après, mouru-
rent le sieur Guy Menauceau, M me de Launay, retirée à B'our-
neuf, et maistre Troullin, hoste du Mouton. Le 16, mourut de
contagion M. Brisson,, ancien de' l'église; le 20, fut inhumée
Marie Bernardin morte de contagion, femme du . sieur Durand.
Le mesme jour, fut inhumé La 'Verdure, serrurier, tué d'une
arquebuze par inadvertance. Le 21, mourut de contagion,
M. Foucher le fils, avocat. Le mesme jour, fut enterré un
excellent ouvrier de navire, nommé le sieur Forat, fort
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regretté; il mourut de contagion. Le 28, mourut aussi de
contagion, Me Aimeré Jouysse, notaire royal. Sa femme
mourut de peste, le jour suivant.

Mort du sieur Faucher. — Le 12 d'octobre, mourut le
nommé Louys Fouscher, marchand droguiste, demeurant à
la Petite-Rue.

Autre commandement à cause dudit mal. — Ès mois de
juillet, aoust, septembre et octobre, à la requeste des entre-
preneurs, fut advisé au corps de ville, nul des Mourants de
peste ne seroyt enterré avec coffres que ceux auxquels les
commissaires du corps de ville délivreroient commission.

Morts de M. Scot et de Mme Barigues. — Le 21 d'oc-
tobre, mourut de la peste M. Scot, premier régent du collége,
fort regretté pour sa piété et érudiction. Le mesme. jour, fut
inhumée Mme Barrigues, femme de Laisiié, qui mourut de
fiebvre hestique.

Le 27 d'octobre, nouvelles vinrent que M. le duc de la Tri-
moille estoyt allé à Dieu ;.il mourut le 24 octobre, à une heure
après minuit.

Serviteur domestique fouetté. — Au mois d'octobre 1604,
un serviteur domestique, qui avoit dérobbé avec fracture, chez
M. de Laste l'aisné, fut condamné au gibet; mais la cour de
parlement le condamna au fouet et à avoir la fleur de lys.

Nouvelle estoile. —En ce mesme mois commença à paraistre
une nouvelle estoile au ciel, non encore vue.

M. de La Viollette installé en la charge de pasteur. — En
ce mesme mois, M. de La Violette a reçu l'imposition des mains,
en l'église de Marans.

Mort de Mme de Boisbeleau. -- Audit mois, mourut audit
lieu Mme de Boisbeleau, aagée de plus de cent ans.

Constitution du temps. —Tout l'esté de l'an 4604, a esté fort
chaud et sec. En septembre et octobre, a plu fort peu ; il y
a eu ladite année abondance de fruits, de bleds et de vin, qui a
valu au plus 24 livres; mais il n'y avoit pas de personnes pour.
les amasser.

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



— 121 

1tfort de Jean Renaud. — Le 2 de novembre 1604 est mort,
de peste Jean Renaud, marchand menuisier, homme de bien,
ingénieux et de bon abord.

Traite des bleds en Espagne permise. — Audit mois, a esté
permise la traites des bleds en Espagne.

Morts de Mmes Fouscher et Erault.—Le 4 de novembre 9 604,
est morte de contagion la femme de Louis Fouscher; le 5,
M1e Érault est morte de fiebvre hestique.

Presches faits alternativement ès deux temples. — Le 7 de
novembre, fut advisé que les presches se feroient alternative-
ment à Saint-Yon et au Temple-Neuf, et que le presche du
matin du dimanche à six heures seroit remis à Saint-Yon.

Le revestiaire de Saint-Berthomé abattu. — Au commen-
cement de novembre 1604, fut abattu, par l'autorité de MM. de
la maison de ville, le revestiaire de Saint-Berthommé.

Morts des sieurs Langlois et David, eschevin. — Le 27 de
novembre, le sieur Langlois le jeune, est mort de contagion;
le 28, est mort de fiebvre continue Jean David, eschevin.

Diminution de peste. — Audit mois, a commencé à dimi-
nuer la peste , grâce au Seigneur; mais alors survinrent diverses
fiebvres, desquelles peu furent exemps.

1605.

Arsenal accommodé. — En la mairie de M. de Romagné,
l'arsenal fut mis en meilleur ordre qu'il n'estoyt.

Départ de M. Peyrault de mon logis, précepteur de mon
fils, pour aller estudier à Poictiers au droit.

Mort de Gédéon La Planche. — Le 7 de febvrier 1605 ,
Gédéon de La Planche estoit jeune et dispos; estant allé à pied
à la Garde-aux-Valets s'eschauffa et mourut en y entrant.

Mort de la fille de M. Bardet. — Le 9 febvrier,-fut inhumée
la fille aisnée de Mme Bardet, femme du jeune Thévenin.

Grandes sécheresses. — Les sécheresses ont tellement con-
tinué, l'esté et l'automne de l'an 1604, en ce gouvernement,
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et encore jusques au çommencément du mois de febvrier de
l'an 4605, que plusieurs puits et fontaines et ruisseaux, ont
taris; et pour ceste cause le bestail a été fort incommodé de la
soif. Les pluyes commencèrent en febvrier de l'an 1605.

Le 42 febvrier, il y a eu une horrible et espouvantable tem-
peste qui a commencé devant jour, accompagnée d'esclairs et
tonnerre; laquelle a Abattu des cheminées en ceste ville, a
découvert le plomb qui étoit sur le Temple-Neuf, du costé dü
cimetière et a rompu des arbres par les champs. 	 '

Le 26 de febvrier 4605, est arrivée une flotte de . Hollandais
et Irlandais qui a demeuré quatre mois en son voyage, ayant
relasché plusieurs fois à cause des vents contraires; et les
anciens pilottes et mariniers ont rapporté que jamais ils ne se
souviennent d'avoir veu de telles tempestes et orages avec des
tourbillons fréquents contre la coustume.

Fiançailles de M. de La. Chapellière. — Le mesme . jour,
M. de La Chapellière a esté fiancé à Mlle Marie, fille de M. de
Haute-Roche.

Signe en la lune. — Le mesme jour, au soir, on vit deux
cercles à.l'entour de la lune, dont l'un estoit en forme d'iris et
l'autre d'une autre couleur, et estoient tous deux forts distinc-
tement visibles.

Constitution du temps. — La nuit dù 27 febvrier, tonnerre,
esclairs; le 28 suivant, au matin, de mesme.

Mort de M..Platet. — Le 6 d'apvril 1605, fut inhumé M. de
La Magdeleine Platet, conseiller de.ce présidial, fort contraire
à nostre religion; c'est à peu près le dernier qui soit mort de
contagion.

Nous avons eu pour mayre Jacques Barbot, sieur de
l'Ardaine, qui a eu pour coeslus Jacques Mignonneau et
François Piguenit. M. Bertin a esté thrésorier des deniers
appartenans . au corps. Le sieur André a esté capitaine de la
Chaisne.

Mort de demoiselle Feret. — Le 24 d'apvril, fut inhumée
Marie Feret qui, le jour précédent, allant à cheval à Ronssai,
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tomba de cheval, et ayant un pied dans l'estrier, fut traisnée
par le cheval et ainsi tuée.

Exercice d'armes. — Le 49 de may, il y eut un grand exer-
cice d'armes le jour de l'Ascension, Bégaud l'aimé estant roy
de l'arquebuse.

Morts des sieurs Thimothée Jouan et Dumont, pasteur. —
Le 20 de may, est décédé Timothée Jouan, libraire. Le 24,

est décédée la femme d'Arnaud Léonard, mon compère. Le
23,M. Durand, pasteur de ceste église, fut inhumé et porté
par huit anciens, et les pasteurs avec ses deux gendres remer-
cioient la compagnie.

Mort du sieur Villepoux. — Le 31 de may, a esté inhumé
le sieur Villepoux, advocat au siége présidial de ceste ville.

La pyramide contre les Jésuites abattue.— Au mois de
may 4605, fut abattue la pyramide qui estoit dressée devant le
palais de Paris, par l'ordonnance du roy et arrest de son
privé conseil.

Morts des sieurs Bardet et autres.—Le 8 de juin, M. Bar-
det, l'un des pairs de la maison de ville, fut inhumé. Le 9, fut
inhumée Mile des Mortiers. Le 47, fut enterrée Mue de La Jarne,
fille aisnée de M. Pascaut, lieutenant général de ceste ville;
elle mourut à La Jarne, de contagion, le 16, auquel jour je
allai visiter M. le lieutenant et faire la prière• avant qu'elle
expirast, dessous un noyer en la prée, vis-à-vis de la maison
où elle estoit malade. Le 24, a esté inhumé le sieur Bar-
douin. Le 27, s'est noyé, à la coste de Tasdon, le sieur de
Bonneville, beau-frère de M. de Loumeau, s'estant allé bai-
gner audit lieu avec autres jeunes hommes Anglois; il fut
inhumé, le jour suivant. Le mesme jour, est allé à Dieu le bon-
homme Picot, de Saint-Nicolas.

Messager envoyé â Ferchaut. — Le 41 de juin, le Consis-
toire envoya un messager à Ferchaut, afin d'avoir M. de LaTur-
pinière, pour pasteur de Ceste église. Ledit messager revint le
48, et reporta qu'il avoit trouvé M. de la Turpinière à Saumur.

Mort de M. de Bourdigalle. —Le 2 de juillet, est allé à Dieu
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Jean de Bourdigalle, assesseur criminel au siege de ceste ville,
d'une apoplexie, et fut son estat perdu.

Députés au synode provincial de Saintonge. — Le 5 de juil-
let, furent députés du consistoire de ceste église à l'assemblée
mixte de Saint-Jehan-d'Angély, MM. Colomiès, Chalmot et
Boisseuil.

Première séance de l'assemblée de Chastellerault. —''Le
26 de juillet, a commencé la première séance de l'assemblée
générale de Chastellerault.

Maladie du soleil. — Le mesme jour et an, fut le soleil
comme malade, rendant tout le long du jour une lumière triste
et morne; et environ midi il se leva au gouvernement d'Aulnis
une brouée empestée et de mauvaise odeur, et il y eut ce
jour une chaleur extresme.

Mort de M. Riffaut. — Le 28 de juillet, au soir, est décédé
M. Mathurin Riffaut, doyen des chirurgiens.

Le mesme jour, 4 heures du matin, il y a eu en ceste ville
un petit tremblement de terre.

Mort de Jean Chevalier. — Le 2 d'aoust, a esté inhumé
le sieur Jean Chevalier, l'un des anciens de ceste église.

Le 9, est mort M. Desgrois, procureur au siége présidial de
ceste ville.

Fin de l'assemblée. — Le 9 d'aoust, a fini l'assemblée de
Chastellerault.

Charge à moy donnée du susdit synode pour un de Mareines
où je fus. — Le 20 d'aoust, allois à Mareines avec M. Farnoux,
ancien à Mareines, pour retrancher de l'église M. Isaac
Pastoureau, lieutenant du sénéchal, s'il ne vouloit faire
reconnoissance publique de sa faute à cause des propos
injurieux et scandaleux desquels il avoit usé contre M. Bois-
seuil, pasteur dudit lieu. Il fut donc retranché de la petite
excommunication, de l'authorité du synode provincial deXain-
tonge, en laquelle j'agissois.

Tremblement de terre. — Le 24 aoust, au soir, ainsi que
ma femme et moi estions à souper chez ma mère, ainsi que
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nous achevions, à sept heures du soir, il se fit un grand
tremblement de terre en ceste ville; j'estimois que la maison
debvoit tomber sur nous , ayant esté par trois fois soulevés
de dessus les siéges où nous estions assis.

Mort de M. Juifvre. — Le 30 d'aoust, a esté inhumé M. de
Juifvre, sieur des Forges, pour lequel porter en terre on trouva,
à peine et avec toute difficulté, des porteurs.

Sécheresses. — Après de longues sécheresses qui ont con-
tinué depuis le commencement d'apvril 1605 jusques en sep-
tembre dudit an, un peu de pluye a tombé; et elles ont esté
telles que quasi presque toutes les rivières de la France ont
esté rendues gayables ; il y a eu audit an et de bonne heure
quantité de mouches.

Vaccation du collége. — Les vaccations ont esté données au
collége, le 12 de septembre. Le 13, Joseph Genneteau est sorti
de la maison de M. Pascaut, lieutenant général de cette ville.

Le 14, a esté inhumé le sieur Phillipes, pair de la maison
de Saint-Mars.

Députés du corps de ville vers le roy. — Le 5 d'octobre,
MM. de la maison de ville, ayant reçeu advertissement de la
venue de Sa Majesté à Chastellerault, ont député le mesme
jour de leur corps MM. Berne le père, de Cazaux, de Mirande,
Mignonneau, Amos Barbot et M. Viette, pour aller faire la
révérence à Sa Majesté, lesquels sont partis le lendemain.

Morts des sieurs Garric et de La Burinière. — Le 5 d'oc-
tobre, a esté inhumé le sieur de Garric, marchand et bour-
geois de ceste ville; le 6, a esté inhumé M. de La Burinière.

Éclipse du . soleil fort remarquable. — Le 6 octobre, à
l'heure de midi, nous avons eu une notable éclipse de soleil,
durant laquelle l'air a esté fort obscurci, et après laquelle se
sont élevés incontinent de grands tourbillons en la mer; et le
13, nous eusmes abondance de pluye qui vint fort à propos.

Le mesme jour revinrent les députés du corps de ville.
En ceste année de l'éclipse, mourut M. de Bèze.
Histoire d'un accident fascheux et de l'occasion dudit
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accident. — Sur la fin de septembre ou au commencement
d'octobre, un archer des gardes de quelque prince ou grand
seigneur, estant à cheval, rencontre, sur le chemin de Paris
à Nablon , un vieil homme accompagné de son fils revenant
de l'exercice. Pour le dépiter, l'archer se mit à chanter la
chanson de la Vache a Colas. Le vieillard lui remonstra en
douceur qu'il faisoit contre l'ordonnance du lieutenant
général civil de Paris , qui avoit défendu le chant de telle
chanson de peur de sédition. L'archer pousse son cheval
sur le vieillard et le renverse; le vieillard se relève et prend
des pierres pour se revancher. L'archer descend de cheval
et le tue. Le fils du vieillard, voyant son père mort, tire son
espée et tue ledit archer, ce qui fut promptement sceu par
toute la France, et en couroient divers bruits. Pour entendre
ce que c'est de la chanson de la Vache èc Colas, il faut sça-
voir que les papistes ont fait courir un bruit qu'à une église
réformée, entre Chartres et Paris, un pasteur preschant
contre l'Antechrist, entra en l'auditoire,. durant l'action, une
vache, et que le pasteur dit: « Mes frères, voylà l'Antechrist; •
prenés-le et le tués. » Et que, soudain, la vache fut tuée,
laquelle appartenoit à un bonhomme nommé Colas, disent-ils;
lequel fit insistance à l'endroit du pasteur, afin que sa vache
luy fust payée par les chefs de famille; à quoy s'accordant le
pasteur, il disoit tout haut à la sortie de l'exhortation: « Ayez
souvenance de la vache à Colas ; » et depuis une telle invention
diabolique il s'est fait une chanson; mais j'ay seu au vray du
pasteur de ceste église que rien de semblable n'y est advenu.

Placards séditieux. — Au mesme temps que dessus, et
pendant que ladite chanson tendoit à sédition, furent impri-
més des placards en plusieurs rues de Paris, desquels la
teneur estoyt telle :

« On fait à sçavoir à tous les escoliers, grammairiens,
artisans et autres adolescents estudiants en nostre univer-
sité Lutétienne, qu'ils ayent à se trouver aujourd'hui post
prandium, sur le bord de la Seine, cum fustibus et armés,

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



— 127 —

pour là s'opposer in tempore opportuno aux insolences de la
maudite secte huguenotique et abloniste, faisans deffenses à tous
prévosts, lieutenans et austres d'empescher cecy sur peine d'en-
courir l'ire de Dieu et du peuple chrestien et catholique. Il y
avoit dessus fulminés : Tous amateurs et fauteurs de l'hérésie,
et au-dessous : Unus Deus, una [ides, una lex, unes rex,
unum baptisnia. Le roy fit une recherche exacte de l'impri-
meur de ces placard en voyant bien la conséquence; mais il
s'estoit enfui et les serviteurs d'iceluy furent prins.

Morts de Jacob Sanceau et d'un jeune enfant. — Le 11 de
novembre, a esté inhumé Jacob Sanceau, greffier de la pré-
vosté. Le 13, a esté inhumé le fils aisné de M. Easme:

Arrivée de M. de la Turpinière en ceste ville..— Le 7,
M. de la Turpinière est arrivé en ceste ville. Le 12, il fut ouy
au consistoire en proposition; et aussi le 14, fut advisé alors
qu'il seroit envoyé à Mozé, au collége.d'Aulnis, le consistoire
le, reconnoissant propre pour servir à ceste église; il partit
donc le 15 pour s'y représenter.

Le 9 de décembre, depuis le matin jusques à minuit de la
nuit suivante, tempeste horrible et espouvantable.

Le 13; fut inhumé M. Mazaret, pair du corps de ville.
Le 48, M. de La Turpinière reçut l'imposition des mains au

grand temple par moy.
Exécution de justice. — Le 23 de décembre, fut estranglé,

en la place du Chasteau, un jeune homme de Ré, nommé Pas-
cault, pour avoir tué un homme dans la prison. ,

Constitution du temps. — Après plusieurs vents d'aval fort
impétueux, le 20 de décembre, ont commencé à souffler les
vents d'amont.

Le 24, les pasteurs advisèrent entre eux que dorénavant on
modéreroit par ordre aux censeurs. Lemesme jour, estoient
icy deux proposants en théologie, Jean Gaudet et Théodore
Tronchin qui, depuis, ont esté eslus pour pasteurs audit lieu.
Quand à la consolation de ceux qu'on exécute par justice,
avons advisé que chacun iroit à son tour.
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Commencement de la bibliothèque. —Le 15 de janvier 1606,
les pasteurs de ceste église ont adverti publiquement l'église,
après les presches du matin, de donner quelque chose pour
l'entretenement de nostre bibliothèque, soit livres, soit argent.

Mort de M. Contrault. — Le 17 de janvier a esté inhumé
le sieur Contrault, sieur de La Magdeleine, et fut ce jour-là
et la nuit suyvante une tourmente extresme dont plusieurs
vaisseaux furent jetés à la coste.

Livres mis en la bibliothèque. — Le 19 janvier 1606, les
livres destinés à la bibliothèque furent mis ès armoires en
laditte b ibliothèque, et avoit esté ordonné, que chasque
pasteur à son tour, durant un an, seroit gardien de la ditte
bibliothèque, et que tous les pasteurs et professeurs en au-
royent une clef.

Le 23 ,.nous avons des nouvelles de la mort de M. des
Roziers, lieutenant général de cette ville.

Le 29 de janvier 1606, fut inhumé M. Vrignon, sa com-
pagnie de guerre le conduisant parce qu'il estoit lieutenant
d'icelle.

Le 5 de febvrier, a esté inhumé le sieur de Landa, maistre
apotiquaire. Le 22, le feu s'est prins en -une maison apar-
tenant au sieur Lommedieu l'aisné, qui a esté toute consu-
mée. Ceux de dedans se sauvèrent par les fenestres.

Le 13, est décédé M. de l'Ardeines, maisre et capitaine de
ceste ville, d'une hydropisie, entre onze heures et midy. En
sa mairie, les papistes . ont basti le clocher de Sainte-Margue-
rite. Le quinziesme, fust solennellement inhumé ledict sieur
maire.

Flux et reflux. — Les 13, 44, 15 jours de mars, no-
nobstant que le vent de nord-est soufflast et fust mer morte,
la mer toutesfois a esté merveilleusement enflée contre
l'opinion des plus expérimentés pilottes.

M. Mignonneau, maire. — Pour parachever la mairie ,
nous avons eu pour mayre M. Jacques Mignonneau.

Le 20 de mars 1606, notre consistoire passa un contrat
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avec MM. de la maison ville, d'une rente de sept cent cinquante
livres, pour laquelle le consistoire a déboursé douze mille
livres.

Le 25, 26, 27 de mars nous avons eu de grandes tern-
pestes.

Nous avons eu pour mayre M. Jacques Vacher, qui a eu
pour coeslus Isaac Blandin, escuyer, sieur des Herbiers, et
Jean Gorribon.

Députés au synode de Xaintonge. —. Le 3 d'apvril 4606,
MM. de La Chappelière et de Montmartin, pasteurs, MM. Pour-
tault et Easme ont esté desputés pour aller au synode pro-
vincial de Xaintonge assigné à Saujon.

Mort de M. du Vivier, de Marans.—Le 27 d'apvril, sur le
soir, M. de La Tabarière, et M. du Vivier, de Marans, estans
arrivés dans la rue du Minage et logés, ledit du Vivier fut
assassiné par M. du Coudret, frère de M. de La Forest d'Au-
ton, accompagné du sieur de La Prade et de Ferrière, gen-
tilshommes, desquels il receut plusieurs coups d'espée; et
un capitaine La Jarrie, qui estoyt à la suite de M. de La
Tabarière, fut tué meschamment de trahison par un des
laquais des trois susdicts, ainsi que ledict La Jarrie estoyt
descendu pour secourir ledit sieur du Vivier. Le 29 d'apvril,
ils furent inhumés honorablement.

Le sieur du Coudret, supplicié. — Le 5 de may, ledict
du Coudret, pour sa peine, eust la teste tranchée en la place
du Chasteau, et les deux autres condamnés aux gallères per-
pétuelles.

Guillerie l'aisné, pendu. — Le 12 de may, a esté pendu en
ceste ville l'aisné des Guillerie, insigne voleur au bas Poictou.

Le 21, a esté inhumé La Pallu, notaire royal.
.Le 22, j'ai entendu la mort de Mme Duplessis Mornay.
Le 34, a esté inhumé M. Cabri, advocat du roy.
Le synode national contremandé.—Le 34 de may, MM. les

desputés des églises qui sont en cour, ont envoyé lettres à
nostre consistoire et à la province de Xaintonge, remonstrans

9
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que Sa Majesté désire que pour le bien de ses affaires on
contremande les provinces, et que le synode national soyt
remis à l'an suyvant.

Le 12 juillet 1606, un basteau passager de Rhé périt sur
l'eau, et plusieurs passagers furent noyés.

Le 11 d'octobre, il y eust un tremblement de terre sur, les
cinq heures du soir.

Mort de Maurice Hubert. — Le 23 , fust tué Maurice
Hubert, dit Lhoumeau, d'un coup de couteau, par un Fla-
mand, yvre, qui, ayant esté condamné par MM. du présidial à
estre pendu, a esté, par l'appellation à la cour, condamné aux
galères.

Seguyran, jésuite. —Le 25 novembre, le jésuite Seguyran
a eu deffenses du corps de ville d'entrer en icelle.

1607.

Presches alternatifs. Le 7 de janvier 4607, les pasteurs
advisèrent entre eux de faire les presches l'un après l'autre,
selon l'ordre de sa réception , pour en porter plus aysément
la charge. Le premier presche est celuy de six heures, à Saint-
Yon, au dimanche; le deuxiesme, c'est celuy de huit heures,
audit lieu; le troisiesme, c'est celuy de huit heures, au grand
Temple; le quatriesme, c'est l'article du catéchisme; le cin-
quiesme, c'est le prosne du soir; le sixiesme, c'est le lundy,
et ainsy consécutivement, et que celuy qui prescheroit au
mercredy feroit le jeudy matin le presche ou à la prison ou
à . l'hospital, selon que l'alternative escherroyt esdits deux
lieux.

4. Voir dans le tome III des .4rckives une lettre du père Seguiran, et une
autre du maire et des échevins de La Rochelle sur cette affaire, et les Mé-

moires de Sully.
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Baleine. — Le 44 parut à la coste de Marsilli le corps
d'une baleine demi-mangée.

Mort de M. Simon. — Le 12 de janvier 1607, M. Simon,
esconome de l'hospital, fust inhumé.

Seguyran, jésuite, s'est présenté pour la seconde fois pour
entrer; mais l'entrée luy fust empeschée jusques à ce que
Sa Majesté eust ôuy, sur son entrée, nos remonstrances; et
pour test effet, furent desputés en cour Paul Yvon, esche-
vin, et M. de Fiefmignon, pair, lesquels sont partis, le 45 de
janvier 1607, pour aller à Paris.

Le 8 de febvrier 4607, fust inhumé M. de La Belle, con-
seiller du présidial de ceste ville.

Escoliers suisses. — Vers le mesme temps, Jean-Louis
Gaudin, de Lausanne, et un autre, du mesme lieu, nommé
Pierolet, estoyent en ceste ville.

Députés du synode en cour. — Le 9 de mars, sont sortis
de ceste ville, où lors estoit et tenoit le synode national,
MM. Bigord et de Kergroix, pour aller en cour vers Sa
Majesté la supplier que nous ne fussions tenus que de luy
nommer deux desputés: car au mesme temps le synode natio-
nal avoit la charge de laditte députation. Le 2 d'apvril 1607,
ils furent de retour sans avoir rien obtenu.

Le synode national, qui avoit commencé le premier jour
de mars, a fini le 12 apvril 4607. Le 8 dudit mois fust la
sainte cène, célesbrée suyvant l'ordre.

Particularités du synode national assemblé en ceste ville.
— Il fut logé en nostre consistoire. Quelques jours aupara-
vant l'assignation et la venue, on retint les meilleurs logis
pour loger les députés des provinces; il fut proposé de les
loger ès maisons bourgeoises, et de leur faire prendre leurs
repas ès hostelleries; mais le consistoire vit que cela se feroit
avec trop d'incommodités; et d'ailleurs fut considéré qu'il
valloit mieux les laisser en leur liberté. La compagnie des
députés s'assembla, pour les séances ordinaires, en la biblio-
thèque de ceste ville, au dessus de la salle Saint-Yon. Ladicte
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bibliothèque estoyt tendue de tapisseries tout à l'entour; les
tableaux de peintures estoyent au fond de la bibliothèque
au-dessus de la tapisserie. La table des modérateurs estoyt
au fond de ladicte bibliothèque, près de la paroi des planches
de sapin; au bout de ladicte table, couverte d'un tapis de
Turquie, estoyt posée une petite table, couverte aussi d'un
tapis de Turquie, pour les secrétaires. La séance du matin
tenoit a 7 heures et finissoit à 10; celle de l'après disner, à
1 heure, et finissoit à 5. Comme les jours commençoient à
croistre et pour avancer, on entroit au matin à 6 heures. De
toutes les provinces de France il n'y en falloit aucune qui
n'eust envoyé des desputés. MM. de la maison de ville y
envoyèrent le leur; parce que ledit synode estoit chargé de
l'assemblée mixte générale, quoyque ce soit de son authorité;
mais ils sortirent en affaires ecclésiastiques. Durant les
dimanches, on n'entra point en action, et les presches qui se
faisoyent sur sepmaine, à Saint-Yon, furent tenus au Temple
Neuf. Ce furent les pasteurs de dehors qui, aux deux actions
de la sainte cène, preschèrent et administrèrent le pain et la
coupe; comme aussi durant la tenue du synode, ça tousjours
esté quelqu'un des pasteurs dudict synode qui a presché en
ceste église. Ledit synode se trouva au collège pour voir les
exercices des escoliers haranguants. Il a fini, le 12 d'apvril.

Desputés au synode de Xaintonge. — Le 22 apvril, je suis
parti au soir de ceste ville avec MM. Daniel, pasteur, Bonhome
ancien , et Léonard , diacre , pour aller au synode provincial
assigné à Barbezieux; nous revinsmes icy, le 2 de may.

Le 26 de may 1607, Jean Sarragan, sieur de La Crignolée
et l'un des eschevins de la maison commune de ceste ville,
est entré en l'exercice de sa charge de maire; il a eu pour
coeslus MM. Jehan Barbot, sieur du Verger, eschevin, et
Benjamin Beraudin, ancien de l'église et pair de ladite maison.

Il y a eu feu de joye, le 27 de may, pour la naissance de
M. le duc d'Orléans.

Le thrézorier, en ladite année, a esté nommé par ledit
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corps de ville, M. Le Bailli, marchand drapier; et le capitaine
de La Chaisne, M. Coignard.

Plaintes touchant M. le séneschal. — En l'acceptation que
M. le séneschal de La Roque a faitte de la personne de M. Sar-
ragan, il y a eu de grandes plaintes pour la notable somme de'
deniers qu'il a receu du sieur Sarragan, ainsy que le bruit
constant et commun de toute la ville estoyt, à cause qu'il y
avoit deux contendans à la mairie, à sçavoir ledit sieur du
Verger et ledit sieur Sarragan.

Le 6 de may 1607, a esté inhumé M. de La Vallade, l'un
des anciens maires de La Rochelle.

Embrasement d'un navire. — Le 21 de may au soir, sur les
cinq heures, le feu print dans un navire de 460 tonneaux
appartenant aux sieurs Pierrouset le jeune, La Siza, d'Elpy, et
fut entièrement consumé par le feu; il estoit chargé par des
marchands flamands de blé; le feu y a esté mis par le moyen
d'un canon qui fut tiré, lequel creva, et dont une pièce mit
le feu dans un baril de poudre.

Mort de M. de La Roque. —Le 29 de may, M. de La Roque,
séneschal et gouverneur à la justice de ceste ville et gouver-
nement, a rendu son esprit à Dieu sur les six et sept heures
du matin, en sa maison, à Bouhet, où j'estois présent.

Touchant les professeurs en théologie et en langues
hébraique et grecque. — Le 31 de may, M. Duncam, Escos-
sois de nation, a commencé de lire en théologie en la salle de
Saint-Yon, à neuf heures du matin; et a commencé le lieu
commun de ecclesiae capite Christo servatore nostro. Le
mesme jour, a commencé M. Everard, la profession grecque,
à cinq heures du soir, en ladicte salle de Saint-Yon, et a
prins pour texte de ses leçons grecques l'onziesme livre de
l'Odyssée; ils avoyent tous deux auparavant fait leurs espreuves,
le 45 et le 47 du mois de may, à trois heures après midy.
Quant à M. Lefebvre, professeur en hébreu, il ne luy a point
fallu d'espreuve : car sa suffisance est despuis longtemps
cogneue. Ledit sieur Lefebvre lit en hébreu depuis une heure
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jusques à deux, et charge a esté donnée à tous trois de lire au
lundi, mardi et jeudi au lieu et heures que dessus, et d'au-
tant que les deux professeurs ès langues sont de la disposition
du consistoire, nous avons en conséquence ordonné ce que
dessus, touchant leurs lectures, sans en avoir demandé advis
à MM. de la maison de ville; mais pour autant que lesdits
sieurs payent la moitié de l'entretenement de M. Duncam,
nous n'avons rien ordonné en ce qui le concerne pour sa pro-
fession, que par l'advis de MM. de la maison, l'entretenement
des trois est de quatre cents livres pour chascun des profes-
seurs ès langues; celuy de M. Duncam est de six cents livres
par an, et luy ont esté donnés d'abondant deux cents livres,
pour une fois seulement, afin de s'achester des meubles.

Enterrement de M. de La Roque. — Le 40 de juin, a esté
enterré au cimetière de Saint-Sauveur; il fust porté par les
procureurs, et MM. les deux lieutenants tenoyent chascun un
coing de la brunette, vers la teste, et deux autres conseillers
du présidial tenoyent les deux coings de la brunette vers les
pieds. Le jour auparavant, le corps avoit esté apporté dans un
carrosse couvert de drap noir, et estoit conduit par les gentils-
hommes du gouvernement; auparavant le corps marchoit son
page à cheval, avec son casque en teste et sa lance, puis suivoyt
celuy qui Iuy portoit son coustelas , ceslui-là estoit suivy du
cheval bardé de noir; ce fust après le presche du matin, à huit
heures, qu'il a esté inhumé.

(Il manque icy deux pages au manuscrit de Merlin.)
Le sieur Baron alla trouver le sieur Desgranges et le pro-

voquer au duel sur quelques paroles qu'on avoit rapportées
audit Baron, avoir esté prononcées par ledit Desgranges,
contre l'honneur dudit Baron. Ledit sieur Desgranges s'ex-
cuse, refuse et promet de luy faire telle satisfaction que de
raison; estant poussé, il allègue qu'il n'a point d'espée de duel
comme luy. Ledit Baron lui respondant que c'estoit exception
de mauvais payeur, luy baille la sienne et prend celle dudit
sieur Desgranges; et comme ils eurent la main à lespée ledit
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Baron lui donne un coup d'estramasson sur le visage et un
autre sur un bras, et comme le pied vient à faillir audit Baron,
Desgranges prend son temps et lui baille un coup d'espée,
duquel il lui coupa six ou sept boyaux.

Le 34 d'aoust, je me trouvai par occasion à l'hesritage de
M. Bonhome; on m'envoya querir de la part de M. de La
Daroterie, conseiller au présidial de ceste ville, pour consoler
sa fille, femme dudit Baron, ce que je fis. Ledit Baron est
mort repentant de ses fautes et invoquant la merci de Dieu.

Le 8 septembre 4607, MM. les baron de Chatelaillon, père
et fils, furent inhumés en ville, au cimetière de Saint-Sauveur.

Le 20, M. de Saint-Gilles, conseiller au grand conseil, est
arrivé en ceste ville pour informer des actions des eslus et
receveurs. Le 30, M. de Superville, docteur en médecine, a
esté inhumé.

Remarque des arrondelles. — Remarqué que les arron-
delles s'en vont quelques foys plutost, quelques fois aussi plus
tard : car j'ai prins garde que par fois elles ne s'en vont qu'au
qu'au commencement d'octobre ou au 45 de septembre ou
sur la fin dudict mois. Ceste année 4607, elles sont parties
devant la fin de septembre. et j'ay observé qu'en quelque
temps qu'elles s'en aillent, il y a fort rude temps de tempeste
et de tourmentes, peu après leur despart, encore que le temps
précédent ne soit ni nubileux ni pluvieux, et mesme soit fort
sec.

Supplice. — Le 8 d'octobre, fut suppliciée une femme
nommée Jeanne Orri, qui avoit tué son enfant.

Fontaine pour guérir la gravelle. — Audict temps d'au-
tomne, a esté trouvée, près de la maison de M. de Clermont
d'Amboise, une fontaine dont l'eau est fort propre pour gué-
rir ceux qui sont affligez de calcul de la gravelle et pierre.

Cas estrange. — Au mois de septembre 4607, aux ven-
danges faites au Treuil-Mesnard, près ceste ville, est arrivé
que y ayant de la vandange rouge mise dans un grand ton-
neau, comme jusques à moitié dudict vaisseau, la liqueur ne
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pouvant sortir aysément par la chenelle, un des treilleurs est
entré dedans le tonneau pour accommoder une javelle de
sarment vis-à-vis du pertuis de la chenelle, par dedans, afin
que les grains n'empeschassent la liqueur de sortir; et comme
il a remué la vendange, pour estendre le bras et la main au
pertuis de ladicte chenelle, il a esté estouffé de la vapeur de la
vendange; et comme, en mourant, il s'escrioyt qu'on le
secourust, pour le tirer de là, un sieur Compagnon lui
voulant donner la main ou bien il le tira, et il le fist tomber, ou
bien par quelque autre façon, celui qui le vouloyt secourir
tomba dans le tonneau, lequel aussi fut estouffé, et est mort
avec le premier par la véhémence de la vapeur.

Cornette. — Sur la fin de septembre 1607, et au commen-
cement du mois d'octobre, a paru une tomette, à sçavoir
Cometa caudatus, qui paroissoyt au couchant, et à huict
heures du soir, avoyt son cour vers le midi.

Le 14 d'octobre, il n'y eu point de promesses de mariage
à publier en ceste église; ce que n'ai encores vu en ceste
église despuis que j'y suis.

Un homme tué sans estre blessé. — Le 47 d'octobre 1607,
un gentilhomme nommé M. de La Brande voulant sortir par
la porte de Saint-Nicolas, des sergeans royaux qui l'y atten-
doyent fermèrent le rateau, et taschèrent de l'empoigner; mais
picquant son cheval, se depestre d'eux et enfile la grande rue
de Saint-Nicolas pour aller passer à la porte de Cougnes; eux
le suyvent, et ne pouvant l'attraper, crient qu'on eust à arrester
celui qui advancoyt le pas à cheval, qui estoyt le susdit Petit,
d'autant qu'il auroyt tué un homme; et pour le faire d'autant
plus vistement arrester, ils crièrent finalement : « Il a tué
M. Merlin; » et eut ceste voix son effet: car on sort soudaine-
ment des boutiques; et fut arresté par le peuple. Cependant, à
ceste parole, le bruit courut par toute la ville quej'auroi esté
tué.

Le 48 d'octobre, est arrivé en ceste ville M. de La Boulaye,
gouverneur de Fontenay.
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Mort de M. Festivau, conseiller â Nérac, et autres. — Le
samedi 20 d'octobre, fut enterré M. de Festivau, conseiller du
roy en la chambre mie partie de Nérac. Le 18 dudit mois, au
soir, environ les dix heures, il lui print une maladie de la-
quelle il ne fust que demie heure, et ainsy expira. M. Rochelle,
sieur du Coudray, conseiller en la cour du parlement de
Paris, qui estoit pour lors en ceste ville, portoit la brunette
avec M. le lieutenant général du costé de la teste, et deux
conseillers au présidial portaient les deux coins de la brunette
vers les pieds.

Le 21, fut enterré M. Foucher, sieur de Beaulieu, l'un des
pairs de ceste ville; il a esté le premier de sa qualité, qui, en
ceste ville, oncques a fait mettre des armoiries peintes sur
une brunette de velours.

Le 23, le collége a esté ouvert et les enfans y sont re-
tournés.

Le 2 de novembre, a esté inhumé M. Rivière, advocat au
siége présidial de ceste ville.

Exécution de justice.—Le 26, fust maillé un jeune homme
qui s'estoit trouvé à une volerie et brigandage et au meurtre
d'un gentilhomme de bas Poictou. L'exécuteur de la justice,
faillant en l'exécution , fut presque assommé de pierres par
le menu peuple, et se retira devant que d'avoir achevé l'exé-
tion, tout blessé en sa maison. Le corps fust estendu sur ledit
eschaffaut jusques au mercredi matin.

M. de Loudrières le séneschal.—Le mardi 41 de décembre,
M. de Loudrière, séneschal à la justice de ceste ville et gou-
vernement, a presté serment, à la porte Cougnes, et est entré
en ceste ville. Le mesme jour au soir, MM. de la maison de
ville lui firent un banquet solennel et à tous ceux de sa suyte,
qui estoient environ cinquante gentilzhommes en la salle de
Saint-Michel. Et ledict sieur festoya lesdicts sieurs de la mai-
son de ville, en la mesme salle, à disner, le 13 dudict mois;
ès deux banquets furent invités tous les pasteurs de ceste
église.
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Proposition de M. le séneschal de Loudrières. — Le 14,
M. le séneschal de Loudrières fit proposer au consistoire que
la compagnie dudict consistoire lui assignast particulièrement
une place au Temple Neuf et en la salle de Saint-Yon; ce que
aussi il avoit ci-devant fait proposer. Mais la compagnie lui a
fait response à toutes les deux fois, qu'il n'estoit pas seur
d'innover en l'ordre de nostre église, et que ledit séneschal
print place où il lui plairoit èsdits deux temples.

Le 29, est mort, en la conciergerie de Paris, Bouhet, notaire
royal, qui avoit appellé de la sentence de MM. les juges du
présidial de ceste ville, par laquelle il avoit esté condamné à
estre pendu et estranglé.

1608.

Verglas. — Le 6, le 7, le 8 et le 9 janvier 1608, grand et
notable verglaz, qui continua les 40, 11, 12, 13 et 14 dudit
mois.

Examen de M. Petit, médecin. — Le 43 de janvier, fut
examiné, suyvant l'ordre accoutumé en la chambre où s'as-
semblent MM. de la maison de ville, M. Petit, demeurant
ci-devant à Marennes, en Xaintonge, et y exerçant la méde-
cine, afin qu'il lui fust aussi permis de l'exercer en ceste
ville. MM. .de Beziers, Massyot, Riffaut et Bartox, médecins
ordinaires de ceste ville, disputèrent contre lui, comme pareil-
lement M. Hart, principal du collége de ceste ville, tous ceux-
là en latin, et M. de La Barre, maistre chirurgien, en françois.
Ledit sieur Petit respondit pertinament à tous, avec beaucoup
de louange de la part de tous les assistans.

Dégel dudit verglas, froidures. — Le 16 de janvier 1608,
a commencé le dégel dudit verglaz, lequel a esté cause de
beaucoup de malheurs : car les uns se sont cassés les jambes,
les autres les bras, les autres les genoils, ainsi qu'il est advenu
à Mile de Louailles; les autres se sont démontés les irnembres;
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les autres se sont blessés griesvement; quelques uns en tom-
bant se sont tués, ainsi qu'il est advenu à une chambrière,.
allant quérir de l'eau à la fontaine de Navarre; et par le
moyen de ce verglaz-là, les arbres fruitiers et autres en ont
esté tellement chargez, et si long-temps, que grand nombre
d'iceux en a esté rompu. Les gelées ont encores duré jusques
au 19 dudit mois inclusivement. Le 20, il y a eu une pluye
douce; mais le 24, le froid a commencé très asprement, avec
gelée et neiges, et a duré jusques au 25 dudit mois. Le jour
auparavant, jusques à la nuit close, il faisoit un très grand
froid, au moyen duquel le pain estoyt gelé; et ainsi que je vou-
lois escrire, l'ancre geloyt au bout de la plume; néanmoins,
la nuict dudit 23, le temps se rompit en telle sorte qu'au
matin l'air, avec une pluye fort douce, avoyt de la chaleur
semblable à celle qu'on sent sortir d'un four.

M. Guyton, sieur de Loumeau, le plus ancien des maires en
réception de ceste ville, a esté inhumé, ledit 25 de janvier 4608.

Le 27 et le '28 de janvier, M. Péris, pasteur de l'église de
Verteuil, en Angoumois, a presché en ceste église et en est
parti le 30 pour retourner en son église.

Examen de M. Le Chantre proposant en théologie. — Le
dernier de janvier 4608, M. Le Chantre, proposant en théolo-
gie, a esté examiné par l'examen rigoureux et par proposition,
et lui a esté donnée la main d'association, et il a esté désigné
pasteur de l'église de La Flotte en Ré.

Mort de Jacques, homme de chambre de M. des Herbiers.
— Le 2 de mars 1608, un jeune homme nommé Jacques,
qui servoyt M. des Herbiers [en qualité] d'homme de chambre,
receut, quelques jours auparavant, en la salle d'escrime, un
coup de fleuret, par le maistre de la salle, qui le blessa en
l'oeil; et ayant le coup donné jusques au cerveau, il a esté
enterré le susdit jour.

Constitution du temps. — Le 21 de mars, jour d'équinoxe,
a commencé la pluye, avec ces grands froids et gelées, hâles
et vents de nord-est.
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Département de Théophile Garnier. — Le 14 d'apvril, un
certain moine hermite, nommé Théophile Garnier, ayant esté
receu, le dimanche auparavant, pour protester en l'église, deux
ou trois jours après est retourné à la messe; pour laquelle
cause le consistoire auquel il s'estoyt présenté pour demander
assistance et attestation, l'a renvoyé comme un hypocrite et
trompeur.

Élections. Nouvelle mairie. — Le 43 apvril 4608, Isaac
Blandin, l'aisné, sieur de Fief-Mignon, a esté accepté par
M. de Loudrière, le séneschal de ceste ville, pour maire
d'icelle. Ledit sieur Blandin a eu pour coeslus M. François
Prévost, l'un des pairs de la maison de ville, et M. de Sauvi-
gnon, qui ci-devant a esté en la charge de mayre. Le sieur
François Prévost avoit la pluralité des voix. Sur ceste nou-
velle mairie est à remarquer que la recherche d'icelle s'est
faite de la part desdits sieurs de Fief- Mignon et Prévost
avecques une instance extresme, d'autant qu'ils se vouloyent
empescher l'un l'autre d'entrer en l'élection; et puis bien dire
n'avoir point remarqué une semblable brigue, depuis que je
suis en ceste ville, que celle-là : car elle s'est démenée par
animosité, par paroles injurieuses, par lettres diffamatoires,
d'une part, bref, par tous les moyens desquels on s'est peu
adviser pour débouter son compagnon; ce qui a donné matière
aux pasteurs de faire en public de grandes et sérieuses remon-
strances, afin de reprendre telles procédures, ce qu'aussi ils
ont fait. Nous avons donques eu pour maire Isaac Blandin,
l'aisné, escuyer, sieur de La Gravelle, et l'un des eschevins de
la maison commune de ceste ville; pour trézorier, M. Aigrest,
l'un des diacres du consistoire de ceste église; et pour capi-
taine de la tour, M. du Plomb l'aisné.

Constitution du temps. — Tous les jours de la mairie, à
sçavoir quelques uns devant et quelques uns après, nous avons
eu de grands vents de nord-est.

Le 26 d'apvril 4608, M. le comte d'Essex, fils du dernier
dont l'histoire est si cognue, me fit souper avec lui en l'hostel-
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lerie des Trois-Marchands, en ceste ville, et me monstra beau-
coup de témoignages d'amitié.

Le 25 d'apvril 9608, MM. de Loumeau et Colomiez,
MM. Hamelot et Dourneau partirent pour aller au synode.

Constitution du temps. — Le 24, ont commencé à souffler
les vents de midi et d'ouest, qui nous ont apporté de la pluye
fort agréable, despuis longtemps attendue.

Exercice d'armes. — Le 95 de may, il y a eu exercice
d'armes appellé tension; auquel marchoyent en armes pre-
mièrement les gens de pied, puis après quatre pièces de
canon tirées par des chevaux, puis une compagnie de Suisses,
puis après les carabins, après eux les gens d'armes, puis les
royaux de l'arc arbaleste et harquehuze, et finallement M. le
maire avec MM. de la maison de ville. Et fut audit exercice
tué un marinier habillé en sauvage par un qui lui tira un coup
d'harquebuze, dans laquelle, sans y penser, estoit demeurée
le bout de la baguette, qui est de corne.

Procès sur les poids. — Ledit 45 de may, vint la nouvelle
du procès perdu par MM. de la maison comune de ceste ville,
contre M. de La Chabossière, pour le poids du roi, portant
l'arrest que les marchands n'auroyent en leurs boutiques de
poids que jusques à vingt-cinq livres pesant, et que dorénavant
on yroyt peser les marchandises au susdit poids du roy, pas-
sant le poids de vingt-cinq livres; et peu de mois après, y
ayant eu une fervente contention et estnotion contre ledit sieur
de La Chabossière, fust ceste affaire vuidée et terminée en
ceste sorte que, pour le prix de 20,000 livres, ledit sieur cédoyt
et transportoyt tout son droit auxdits poids à MM. de la mai-
son de ville.

Cheute de murailles. —Le 15 de juin 9608, un dimanche,
le grand pan de la muraille regardant le nord des prisons
royaux de ceste ville, est tombé par terre, environ les sept
heures du soir, et fut sous ceste cheute écrasé un povre jeune
homme flamand, qu'on tenoit en prison pour vingt-cinq escus;
et eurent esté plusieurs autres prisonniers accablez sous ceste
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cheute, lesquels avoyent accoustumé de jouer aux quilles le
long de ladicte muraille, s'ils n'eust soufflé un grand vent
qui empeschoyt qu'on en dressast les quilles, et fust le jeu
quitté; et au mesme temps, tomba la muraille, ainsy que le
comportoit la largeur jusques au milieu de la cour desdites
prisons. Aussi par la mesme cheute fust un autre prisonnier
fort blessé aux pieds et en ses jambes.

Constitution du temps. — Dieu nous a donné un temps
très-favorable au moys de juillet pour les biens de la terre,
ayant eu auparavant un temps froid, pluvieux et venteux;
bien est-il vrai que pour punir l'ingratitude de ceux qui se
plaignoyent de la trop grande abondance de vinée, selon l'ap-
parence qui estoyt aux vignes, il nous a envoyé des brumes
au commencement du mois de juillet.

Sur la fin, est arrivé icy un petit goliath, Flamand de nation,
qui avoit sept pieds de hauteur.

Le 7 aoust, nous assembla en la bibliothèque de ceste
ville un certain homme, nommé Meillade, d'auprez de
Condom, qui se vantoit de certaines réveslations et visions;
mais nous nous nous aperceumes qu'il avoit la cervelle mal
timbrée.

Le 11 de septembre, M. de La Chappellière, l'un des pas-
teurs de ceste église, est parti pour aller dans son pays, et
de là se rendre à Gergeau, au t er octobre, à l'assemblée en
laquelle il a esté desputé par la province de Xaintonge pour
pasteur.

Debordement. de la Loyre. — Sur la fin de septembre et
au commencement d'octobre de l'an 1608, la rivière de
Loyre s'est fort desbordée vers Tours, où des arches de pierres
soubz les ponts furent emportées, un cimetierre, près dudit
fleuve, quasi tout ravagé, qui emporta les os des morts de
ceux qui naguères y avoient esté inhumez, estans recogneux
aux linges et suaires, furent, par des prestres, inhumés dere-
chef ailleurs. La levée fust rompue en plusieurs endroits,
et quelques rues ont été submergées.
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Au mesme mois d'octobre 1608, est venu en ceste ville un
certain homme nommé Vidouze, ci-devant pasteur et du
depuis apostat, qui derechef veut estre receu en l'église
réformée.

Temps. — Il y a eu audit mois, durant les vendanges, des
pluyes continuelles qui les ont fort incommodées.

Une démoniaque. — Le 11 octobre 1608, une jeune sui-
vante en la maison de feu Davisseau, sergent royal, aagée
d'environ vingt ans, mélancholique et qui tomboyt du haut
mal, à laquelle les moines et prestres de Sainte-Marguerite
de ceste ville firent dire qu'elle estoyt possédée du malin esprit,
afin qu'après avoir fait accroire au simple peuple qu'ils l'avoyent
chassé de son corps, de crier miracle, fut menée au monastère
papistique de Sainte-Marguerite, afin d'y donner plus de façon
et de donner plus de poids au badinage; mais les choses qui
furent faites par les prestres et par le prédicateur Gasteau, et
les paroles de la fille, comme aussi ses actions, firent assez
paroistre que tout cela n'estoyt qu'une farce, ainsi que le
peuvent tesmoigner plusieurs, tant d'hommes que d'autres
religieux. Ce mesme jour susdit, elle fut menée, au soir (et
c'estoyt un samedy), en la maison d'une famme papiste, où
tout aussitost fut Gasteau, qui asseura que le dimanche suyvant
Satan sortiroit de son corps, l'intention du moine estant de se
faire valoir devant le peuple un jour solennel de messe. M. le
mayre se trouva accompagné de plusieurs en ladite mayson,
au mesme temps auxquel ledit Gasteau promit que, pour mons-
trer qu'elle estoyt possédée de Satan, que si quatre personnes
vouloyent dire tout bas, en l'oreille de M. le maire, quatre
mots divers, qu'elle les rediroyt; il fut prins au mot tout à
l'heure, afin qu'une telle espreuve fust faite. Mais il respondit
qu'il ne falloyt pas aller si viste en besongne, et qu'il n'estoyt
pas en habit de coeur pour faire les exorcismes requis, comme
si ces cérémonies-là servoyent de quelque chose pour tirer la
preuve dont estoyt question. Partant, Gasteau demanda du
temps, lequel luy fut donné, et le print luy-mesme, et l'assigna
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le lendemain, h une heure après-midi. Mais comme Gasteau
vit qu'on estoyt résolu de descouvrir ceste imposture, il fit
courrir le bruit, avec ses associez, que le diable estoyt sorti de
son corps la nuict de samedi, en forme d'aragnée. Interrogé
pourquoi il avoit promis de le faire sortir le dimanche, à une
heure après midi, il dit que tant de prières qui se font en divers
couvents de la chrestienté par les bons religieux en avoyent
esté cause; lesquels avoient esté exaucés de Dieu. Le dimanche
42 octobre 1608, à une heure après midi, M. le mayre fit
venir en la salle du collége la prétendue démoniaque, qui tost
fut suyvie par Gasteau et autres prestres. Interrogée par le
plus ancien des médecins, M. de Beziers, qu'elle eust à décla-
rer si elle n'avoit pas esté détenue ci-devant de quelque mala-
die et particulièrement du mal caduc, elle faisoit difficulté de
respondre. Gasteau lui dit : « Dites la vérité, confessez qu'ouy. »
Estant interrogée amplus par ledit docteur-médecin, un des
prestres, la regardant, mit la main sur la bouche, lui faisant
signe qu'elle ne dist rien de l'imposture; de quoy ledit prestre
fut reprins. Un pair de la cour de parlement, estant là pre-
sent, dit qu'elle n'avoyt pas esté bien instruite en ses res-
ponses; lors Gasteau respond incontinent , demandant si on
entendoyt parler à lui. Mais à quel propos telle demande, s'il
ne se sentoyt coulpable? De ladite salle elle fut menée à l'hos-
pital pour estre traittée par des médecins, qui lui firent
entendre qu'il la faudroyt rayer, lui mettant un sethon et des
crabots aux bras, si elle ne declaroyt toute l'imposture. Ce
que sachant la maistresse de ladite . prétendue démoniaque,
elle envoya advertir le sieur Bodin, l'un des esleus de ceste
ville, qui prestement envoya une sienne servante à ladite fille
pour l'advertir de ce qu'elle auroit à respondre. En ce mesme
temps se trouva en ceste ville M. de la Palissidie, un des thréso-
riers généraux de Poitou, qui requit M. le maire qu'elle lui fust
remise entre mains, ce que M. le maire lui accorda; et l'ayant,
il la mit ès mains de Gasteau, qui depuis l'emmena à Surgères,
où d'aprésent que j'escris ceste histoyre, le 9 de febvrier 1609,
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elle est aussi folle et insensée qu'onques auparavant. Et ainsi
fut jouée la farce.

Trouble survenu durant le presche. — Le 26 octobre 4608,
au presche qui se faisoit par moi au Temple Neuf, un jeune
homme, nommé Jobreux, fol de son esprit, se va mettre en la
place de M. le maire, et faisoit plusieurs insolences, bien qu'il
fust emmenoté de liens de fer; quelques uns le voulant emme-
ner dehors, il leur résista et vint près de la chaire; comme
il fut là, on lui jetta un manteau sur, la teste, et fust emporté
par quatre. Tout cela ne se passa point sans esmotion.

Mort de M. de La Turpinière. — Le 28 octobre, M. de la
Turpinière, pasteur de ceste église, se fit inciser par les mains
du sieur Giraud, excellent opérateur, pour tirer les pierres
de la vessie. ll est allé à, Dieu, le 21 de novembre; après son
incision, une fiebvre continue l'assailli, qui lui a duré jusques
à la fin.

Prise et mort de Guillevic, capitaine des voleurs du Bas-
Poitou. - Le 30 de novembre, Guillerie, voleur insigne, fut
emmené de Gascogne en ceste ville, et le 4 de décembre fut
rompu sur la roue; et il fit une fin qui tesmoigna sa foi et
repentance. L'exécution se fit audit jour, sur les quatre heures
du soir.

M. de Verpillot. — Le 16 de décembre, M. de Verpillot
fut examiné de l'examen rigoureux, et son examen fut tel
qu'à la vérité il y eut un pasteur modérateur pour l'ordre; car
chacun des pasteurs opposant faisoyt luy-mesme la solution
au respondant, s'il ne la sçavoit.

Nous avons eu un automne fort pluvieux, tellement qu'on
a fait les vendanges avec de grandes difficultés.

Le 25 de décembre, fust inhumé le petit Alphée de Lou-
meau; et le 27, a esté inhumée la femme du sieur Beauchesne,
qui, sans y penser ou par curiosité, avoit mangé 'de l'arsenic,
le jour auparavant.

Vision étrange. — En la saison d'automne de l'an 1608, a
deux lieues de la Rochefoucaut, tirant vers le Limouzin, un

10
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jour de feste, en plein midi, on entendit en l'air un grand
bruit, comme des tambours et gens armez; les personnes en
divers lieux ainsi disposées par ce bruit virent, à fleur de
terre, paroistre une armée, bien ordonnée et rangée en bataille,
de mousquetaires, arquebuziers, lanciers, piquiers, qui che-
minoient, avec les tambours et étandarts de bleu et rouge; et
parut ceste armée une demie heure, et disparut à la rencontre
d'une forest; ce que dessus a esté attesté par maintes per-
sonnes et escrit à Sa Majesté t.

Constitution du temps. — Le 28 de décembre 1608, le
premier froid a commencé par un vent de nord - west et
nord-est.

1609.

Le 23 de janvier, un prévost de Quercy estant venu ici pour
quelques exploits de justice, à sçavoir afin d'emmener M. de
La Gorse, conseiller, à cause de dettes, à Paris, mourut sou-
dainement, cheminant par la ville.

Constitution du temps. — Le 29 de janvier 1609, ainsi
que je faisois le presche à l'hospital de Saint-Berthommé,
vint un grand tourbillon avec éclairs, tonnerre et vent impé-
tueux; toute la nef de l'hospital en trembloit. De ce coup-là a
esté emportée à Bordeaux une partie de l'aiguille de Saint-
Michel, et une partie du grand clocher de La Réole, et plu-
sieurs cheminées en ceste ville.

Maillolière. — Le 4 de febvrier 1609, fut emprisonné un
enfant de ceste ville, nommé Chollet, sieur de la Maillolière,
accusé de mauvais desseins contre ceste ville, d'autant qu'il

4. Voir le récit de cette vision dans Nicolas Pasquier, p. 62, par M. Louis
Audiat. L'auteur renvoie au Mercure françois, 4608, p. 292, et au Journal
de Pierre Jarrige, qui fixe la date : a Audict moys (juillet) et le onziestne
audict an, feust ouy en l'air un bruict de tambourins... 0
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auroit donné charge à un peintre estranger, et Flamand de
nation, d'en tirer le pourtrait avec les rues, les cantons et la
proportion d'iceux; laquelle entreprinse fust ainsi descouverte:
c'est que le peintre flamand, accompagné d'un autre, après
que la garde fust levée au matin, 4 de febvrier, estoit sur le
rempart qui est entre la porte Saint-Nicolas et la porte de
Maubec, et recognoissoyt, en se penchant, le haut de la
muraille et avoyt la carte pour y tracter le plan de la ville;
adonques passèrent par là trois personnes de la ville, sans
dessein, povres gens, qui, ayant remarqué ces contenances-là,
se faschèrent contre eux, et les amenèrent à M. le mayre.

Prise de corps sur M. de Saint-Vivien. — Le 40 de feb-
vrier 1609, M. le lieutenant criminel est parti de ceste ville
avec plusieurs gens portant harquebuzes, pour s'emparer de la
personne de M. de Saint-Vivien, accusé de la conspiration du
sieur Maillolière; ledit sieur fut amené en ville, au soir, et fut
laissé, au Mouton, à son hostellerie.

Le 12 de febvrier 1609, le consistoire, extraordinairement
assemblé, desputa MM. Colomiès, Le F ièvre, Boisseuil, du Pour-
tault et moi; pour parler à M. le mayre et à MM. les lieute-
nants, et à M. le procureur du roi, pour les exhorter à se
porter vertueusement en ceste affaire.

M. Chevalier, pasteur de Soubize. — Le 14 de febvrier 1609,
M. Chevalier, pasteur de Soubize, a envoyé ici un homme
exprès pour nous communiquer par lettres une affaire de
conséquence qui regarde ceux qui ont esté excédez en Arvert.

Reception de M. David à la charge de diacre. — Le 15,
M. Jacques David, l'un des eschevins de ceste ville, a esté receu
en la charge de diacre au Temple Neuf, au presche du soir.

Le 14, a commencé le vent de nord et de nord-est, comme
ainsi soit qu'auparavant nous eussions toujours eu des pluies
et vents de nord, sud et sud-west.

M. de Saint-Vivien. — Le 15, M. de Saint-Vivien entra
és prisons royaux.

Le 19 febvrier, sont venues défenses de la part de Sa Majesté
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à tous les juges de ceste ville de cognoistre de l'affaire du sieur
de Saint-Vivien et Maillolière.

Le 27, M. de La Veillaudière, le plus ancien maire de La
Rochelle, a esté inhumé.

Le 20 de mars, M. Lamed a esté mis hospitalier du grand
hospital, et M. des Herbiers de celui de Saint-Ladre.

Constitution du temps. — Tout le mois de mars a esté
halleux et venteux, sans pluie; les vents d'est et nord-est ont
continuellement soufflé.

Synode provincial de Saintonge, Aulnis et Angoulmois. —
Le 25 mars 1609, le synode provincial de Saintonge, Aulnis
et Angoumois a tenu en ceste ville, oû il y a eu fort belle
compagnie : car il y a eu peu d'anciens absens, et des pas-
teurs il y en avoyt que quatre, à sçavoir : MM. Potard, le
doyen de la province de Saintonge, pour estre le premier en
réceptidn en icelle, Alez, Bargemont et Rousseau. La com-
pagnie m'honora de la charge de modérateur; et me fut
adjoint M. Pacaud. Le synode tenoit en la salle de Saint-
Michel, vers les fenestres, et y avoit une grande tapisserie qui
faisoit séparation d'une partie de laditte salle, estant pendue à
la quatriesme ou cinquiesme traverse. La compagnie s'offensa
de ce qu'on n'avoit logé les colloques par étiquettes et fait
prix raisonnable avec les hostes. Il y a eu de l'incommodité
dans ladite salle : car ceux qui estoient par delà la tapisserie,
se pourmenant et devisant ensemble, faisoient grand bruyt,
et il y en avoit quelques uns qui escoutoient derrière ladite
tapisserie, et au matin, comme le soleil frappoit dans les fos-
sez qui sont là près, et par lesquels s'escoulent les immondices
des boucheries, cela rendoyt une odeur fort puante. La sus-
dite compagnie me nomma aussi, avec MM. Bonnet, de
Genouillé et de Plantemore, pour nous trouver au synode
national convoqué à Saint-Maixant, le 25 de may suivant.

Le 17 d'apvril 1609, M. de Haute-Roche, l'un des pairs de
la maison de ville et maistre des canoniers, fut inhumé; la
compagnie desdits canoniers marchoit devant le corps.
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Le 18, la fille aisnée . de M. François Prévost, l'un des
pairs de la maison de ville, fut inhumée.

Au mesme temps, arriva M. de Mirande, de la cour, en ceste
ville; et fut de retour M. le baillif d'Aulnix, aussi au mesme
temps.

Vignes endommagées. — Ledit jour, les vignes de ce gou-
vernement ont esté fort endommagées par la gelée.

Le 49, nous eusmes un peu de fraischeur de pluie, après
six sepmaines d'un temps sec, d'un vent de nord-est.

Le 21, haranguèrent les logiciens au collesge, se préparant
le lendemain aux disputes.

M. Godard, conseiller de la cour. — Dans ce mesme mois
d'apvril 4609, M. Godard, l'un des conseillers de la chambre
de l'édit, a esté nommé par le conseil privé du roi pour venir
instruire le procès des sieurs de Saint-Vivien et de la Maillo-
lière, et du Flamand prisonnier en ceste ville, comme aussi
pour instruire le procès touchant les excès et violences com-
mises par ceux de la garnison de Brouage contre quelques
habitans de la Tremblade.

Maire, coeslus. — Le 26 d'apvril, jour de Quasimodo, sont
entrés en l'élection MM. Françoys Prévost, Jehan Deschamps
et René Gorribon; et le mesme jour et an, fut accepté pour
maire par M. le séneschal de Loudrière, qui estoyt venu icy
le jour précédent, Françoys Prévost, et fut M. Gendraut, com-
pétiteur dudict Prévost, moindre en voix, et partant n'est
entré en l'élection.

Fantosme à Anets. — Au mois d'apvril 4609 ou sur la fin
de mars dudit an, la royne alla faire ses dévotions à Chartres;
en revenant, elle voulut aller voir Anets, maison très belle,
qu'elle avoyt désir d'achepter. Mais environ la minuit, voyci
venir un fantosme espouvantable qui la regardoyt espouvan-
tablement en son lict; la royne, croyant qne ce fust une de
ses filles de chambre des plus chérie, nommée Catherine,
l'appelle plusieurs fois par son nom ; mais ne respondant point,
elle renforça à haute voix sa parole, dont Catherine, qui dor-
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moyt, s'esveilla en sursault, et s'approcha de la royne, qui luy
demanda pourquoy elle estoyt arrestée au pied du lict, et pour
quelle cause, estant appellée, elle ne respondoyt pas. Ayant
avec grande humilité déclaré à la royne que ce n'estoyt pas
elle, et qu'elle esto yt bien marrie de ne s'estre levée aussitost
qu'elle avoyt été appellée, la royne eut grand peur; et le len-
demain matin partit d'Anets, et a perdu l'envie de l'achepter.

Suyt un discours non à mespriser. — Raisons pour faire
paroistre qu'il y a grande apparence qu'il y avoit plus qu'une
simple curiosité sur le plan et pourtrait de ceste ville, qui a
esté si curieusement recherché par les sieurs de Saint-Vivien
et Chollet, dit Maillolière.

Ledit Chollet s'adresse à un coffretier Flamand qui sçait
peindre les coffres, et le prie de lui faire le plan de ceste ville.
Le coffretier le refuse, disant qu'il ne l'oseroyt faire sans l'au-
thorité de M. le mayre. Il s'adresse à un autre Flamand, peintre,
demeurant en une autre extrémité de la ville, à qui il demande
la chose mesme. Du commencement, ce peintre le refuse, lui
opposant l'authorité de M. le mayre; il respond qu'il l'indem-
niseront envers ledit sieur mayre, et qu'il ne le trouveroit
mauvais; après quoi ce peintre ayant creu ces paroles, se
transporte, un matin, après les gardes levées, vers les murs
et remparts de Saint-Nicolas; et là, recognoissant, avec la
veüe et panchement de corps, la muraille, et le tableau en
main, afin de pourtraire ledit plant. Deux ou trois jours aupa-
ravant, un homme avoyt vu ledit peintre avec une ficelle et
plomb, recognoissant, en un autre endroit, la hauteur de la
muraille de la ville. Au mesme temps, M. de Saint-Vivien
s'adresse, à Tonnay-Charente, à un ingénieur de M. le prince
Maurice, le priant de lui envoyer le plant qu'il avoyt de la
ville de La Rochelle, afin de le conférer avec celui qu'il avoit
desjà, combien qu'en effect il n'en eust point encore; mais il
parloyt ainsi pour ce qu'il s'attendoyt asseurément à celui que
faisoyt faire ledit Maillolière, de ceste ville, au susdit Flamand,
auquel il avoit promis vingt escus, somme plus grande qu'en
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effet les moyens dudit Maillolière ne peuvent porter, et lui
avoit donné quelques réales par advancement de payement. Par
occasion nous dirons, en ce lieu, comment le dessein dii sieur
de Saint-Vivien fast découvert: c'est que le susdit ingénieur,
Flamand de nation, ne sçachant escrire en françois, s'adresse
en la simplicité de son coeur au maistre qui tenoyt pour lors
les escoles, a Tonnay-Charente, nommé Me Rendraud, afin
qu'il fist la response au sieur Vivien, qui fast qu'il n'avoit point
de tel plan ét pourtraict de ceste ville. Ledit maistre d'escole,
entendant la capture de Maillolière et la cause d'icelle, et
comparant le dessein de M. de Saint-Vivien, en avertit M. le
lieutenant criminel, et s'enquit quant et quant dudit ingénieur,
s'il n'auroit point la lettre du sieur de Saint-Vivien par devers
lui; laquelle, se trouvant encores en estre, fut aussi envoyée
audit sieur lieutenant. Poursuivons maintenant le discours
précédent : ledit Maillolière, ayant une maison en ville, fut
deux ou trois nuits en l'hostellerie, couchant en la chambre
dudit Saint-Vivien; ladite maison est contre les murailles de
ceste ville, et d'icelle entroit-on dans une tour creuse bastie
dans la muraille; au fond de ceste tour fut veu par tesmoings
M. Saint-Vivien, quoy qu'en ce profond il y eust des garde-
robes fort puantes. Ladite tour est dans une encoignure de la
muraille, où ne se mettoyt d'ordinaire de sentinelle; au pied
de laquelle tour on peut aisément venir a pied sec. Le haut
de la maison dudit Maillolière est tellement disposée qu'elle
flanque les deux costés de la courtine; pour ce qu'en ladite
maison il y a un chappelier, ledit Saint-Vivien dit qu'il alloyt
voir si quelque feutre lui iroyt point.

Devant la capture dudit sieur de Saint-Vivien, il y eust une
assemblée de plusieurs gentilshommes, en la Bergerie, où fut
ledit sieur de Saint-Vivien. M. de Saint-Luc fut au mesme
temps plusieurs jours en la baronie de Soubize. Nous avions
des advis de plusieurs endroits, de près et de loin, de nous
tenir sur nos gardes, parce qu'il y avoit une entreprinse sur
ceste ville. Un capitaine d'Angoulmois s'adressa au bordier
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d'Hurai, pour sçavoir de lui si, en le contentant, il voudroit
retirer chez soi, à point nommé, des balles et des hommes.
Ledit bordier l'a dit en présence de plusieurs tesmoings et
l'auroit maintenu en la présence de M. le commissaire; mais
comme il venoit en ces quartiers, ledit bordier est mort; si
c'est par artifice ou de mort naturelle, Dieu le sçait. Au mesme
temps s'est remarqué, en Angoulmois, que plusieurs gentils-
hommes n'ayant ni argent ni chevaux ont esté veus bien
montés et bien couverts; au mesme temps vinrent soixante
chevaux à Saint-Ouyn, en ce gouvernement, de nuict, y man-
gèrent de la moulue, et puis s'en allèrent; au mesme temps,
au bois des Deffents, en ce gouvernement, furent veus plu-
sieurs hommes de cheval qui tost disparurent; au mesme
temps les enfans papistes disoient, aux villes et bourgades de
Xaintonge et Poitou, aux enfants de ceux de la religion, qu'ils
se reculassent, ne voulant jouer avec eux, pour ce qu'en bref
on leur couperoit la gorge et à leurs pères et mères; au mesme
temps, une chambrière qui avoyt demeuré chez M. de Saint-
Vivien, raporta les paroles pleines de menaces et de meschant
courage contre ceste ville. Un de ses bordiers disoit que dans
peu son maistre seroit en ce pays un gros monsieur; au mesme
temps, tous ceux de la garnison de Brouage faisoient mille
excès et violences dans le gouvernement, et ils disoient entre
autres choses, en jurant à ceux de nostre religion qui s'en
plaignoient, qu'ils s'estonnoyent de ce qu'ils parloyent seule-
ment, et qu'ils vouloyent qu'on sceusse qu'ils avoyent la per-
mission de leur mettre le pied sur la gorge.

Ces discours que j'ai appris au susdit affaire des prison-
niers, lesquels, supposé qu'ils n'eussent eu aucun meschant
dessein contre ceste ville, néanmoins, selon que les juriscon-
sultes disent que lata culpa czquiparatur dolo malo, lesdits pri-
sonniers ont eu grand tort et blasme de vouloir avoir lesdits
plants. J'ai entendu ce que dessus de gens de bien et d'honneur,
amateurs de ceste ville et de leur patrie, et ai bien voulu rédi-
ger ces choses par escrit pour servir ci-après ce que pourra.
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J'oubliois à dire que ledit Maillolière a porté les armes long-
temps, et qu'il doit sçavoir combien les murs d'une ville sont
sacrés, et mesme d'une ville frontière, de laquelle il vouloit
avoir le plan, comme aussi de ses rues, traverses et espaces
des cantons, ce qui lui a esté maintenu. 	 •

J'oublioi aussi à dire que des moines de Rhé n'ont pu s'em-
pescher de dire qu'en la nouvelle lune de febvrier, il y aurait
changement nouveau dans La Rochelle. L'un d'eux, nommé
Couvreur, prenant à part le sieur Constant, de Saint-Martin en
Rhé, avec lequel il avoyt de la familiarité, il lui disoit que c'estoit
avoir demeuré trop longtemps dans les sables de Rhé, et que
ce luy serait chose bien plus honorable d'estre procureur du
roi en ceste ville. Constant respondant qu'il n'avoyt les moyens
pour un tel estat, et qu'il estoit entre les mains de personnes
qui avaient les serres fermes pour ne le laisser aller, ledit
moine lui respond que tel estat ne lui cousteroit rien. Cons-
tant respond qu'il aimeroyt mieux mourir que d'avoir employé
des moyens meschants pour venir audit estat; alors le moine,
qui, aussi auparavant ce discours, lui avait parlé de Saint-
Vivien, le lui louant grandement pour ses vertus et les
cognoissances qu'il avait avec les plus grands, voyant que
Constant n'estoit pas de ses gens, commença à changer de
propos et de paroles, de sornettes et de goguettes. Si Constant
eust esté deslié , il pouvait descouvrir tout le secret de
l'escale.

Petites véroles ou • picotes extraordinaires. — Au prin-
temps de l'an 1609, particulièrement en apvril et mai, les
petites véroles ont esté fort fréquentes • pour toutes sortes
de personnes, jusques lesquelles ont prinses à hommes et
femmes aagéez de plus de cinquante à soixante ans.

Le 20 de may 1609, nous avons eu pour juges-consulz
MM. Le Bailli, Poignant et Forget.

Du synode national de Saint-Maixent, le 25 de may 1609.
— Le 23 de may, je partis de ceste ville avec M. du Pour-
tault,. ancien de ceste église, qui avait affaire avec M. de Can-
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dal, pour se trouver, au 25 dudit mois, à Saint-Maixant, auquel
jour commença l'action. La compagnie m'honnora de la charge
de modérateur, M. de Ferrier, pasteur de Nismes, de celle
d'adjoint, et M. Rivet, pasteur de Thouars, de celle de secré-
taire, et M. du Pradel, ancien de l'église de Paris, d'adjoint
au secrétaire; M. de Genouillé, ancien député de la province
de Saintonge, estant indisposé, M. de Talmont, qui avoit plus
de voix, après lui, se trouva au synode; mais le sieur de
Genouillé, se portant mieux, y vint par après, pour laquelle
cause ledit sieur de Talmon, ayant assisté cinq ou six jours à
l'assemblée par après, s'en alla. Pour les affaires et indisposi-
tions de M. Plantemore, ancien en l'église de Taillebourg,
M. Babouet, ancien de l'église de Saugeon, se trouva en sa
place, ayant le plus de voix après lui.

Le 8 de juin, nous receusmes, par le moyen de M. de Vil-
larnou, la response de Sa Majesté sur les deux articles con-
cernant la répétition des deux places de Montandre et Tartas,
laquelle portoit que puisqu'elles estoient à présent ès mains
des seigneurs catholiques, il n'estoyt raisonnable de les leur
oster. La compagnie, voyant combien une telle response estoyt
de dangereuse conséquence, résolut d'envoyer en cour.

Un mesureur des murailles. — Le 42 de juillet 4609, sur
les cinq heures du soir, fust prins un jeune homme mesurant
avec une corde les murailles de ceste ville, justement à l'en-
droit qui est vis-à-vis la maison de Maillolière, lequel fut mis
en prison. Au bout de sa corde, il avoit . mis son pourpoint et
sa casaque.

Commencement du fort qui est vis-à-vis la porte de Cougnes.
— Tandis que j'estois à l'assemblée nationale de Saint-Maixent,
commença le fort qui est vis-à-vis de la porte de Cougnes.

Nouvelle. — Les sieurs de Saint-Vivien et Maillolière, pri-
sonniers, dont il a esté parlé ci-dessus, s'estant rendus à Paris,
soubz les cautions qu'ils ont fournis en la personne de M. Gau-
dart, conseiller de la cour, envoyé ici à leur occasion, ont eu
de la chambre de l'édit l'arrest qui suit. Après le narré des
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pièces veues, le tout considéré, la cour a élargi les accusés par
tout, sans despenses de part ne d'autre. S'ils n'ont autre savon
pour le bien laver et justifier, ils en peuvent bien chercher
d'autre. Furent faites par M. le président de sérieuses remons-
trances au sieur Maillolière de sa curiosité et tesmérité, adjou-
tant qu'il y en avoit assez pour l'envoyer en un autre temps
en Grève.

Venue de Mme de Rohan. Célébration du jeusne.— Le 3 de
novembre, Mme de Rohan est venue en ceste ville pour y
célébrer le jeusne avec mesdemoiselles ses deux filles. Ça
estoit le 5 dudit mois ; les deux temples du chasteau et de
Saint-Yon estoient si pleins, qu'il y a eu plus de mille cinq
cents personnes qui n'y ont pu entrer. L'incommodité est
venue de ce que le colloque nous avoit obligé de servir en
ceste action-là l'église de Bourneuf, en l'absence de M. Le
Fèvre, son pasteur, et partant a supléé à son défaut M. Daniel,
lequel demeurant en ceste ville, nous eussions au consistoire
ordonné de faire encore une action à Saint-Michel ou bien
au collége.

Constitution du temps. — L'automne de 4609 a esté telle-
ment pluvieux, et particulièrement tout le mois de novembre
4609, que les rivières se sont desbordées et les ruisseaux sont
devenus rivières, tellement que plusieurs povres marchands
venant à la foire Saint-André, à Niort, se sont noyés en pas-
sant les quais.

En particulier, il est à remarquer que les eaux creurent
le jour de la Saint-André, et le jour suyvant, en telle sorte,
partout, que la rivière de Loire, ayant rompu sa levée en plu-
sieurs endroits, a fait de grands desgats aux ponts de Blois,
de Tours et ailleurs.

4640.

En ce mois de mars 4640, nous est venue la nouvelle de la
mort du révolté Cahyer.
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Le 42 d'apvril 4640, j'ay eu advis que Pierre-Victor Cahyer,
ci-dessus mentionné, s'estoyt donné, quelques sepmaines
auparavant, à Satan. Voici les mots de la lettre de M. de
Montigni, en datte du dernier de mars 4610: A Cahyer, après
sa mort fut trouvé un contract escrit en parchemin, d'une
encre fort rouge, approchant de sang, fait entre le diable et
lui, par lequel le diable lui promettoit de lui enseigner toutes
les langues et lui donner de respondre promptement à toutes
les difficultez qui lui seroyent proposées. Et Cahyer se don-
noit à lui, et promettoit lui donner tous les jours le premier
morceau qu'il mettroit, à disner et à soupper, dans sa bouche,
qu'il jettroit soubz la table; signé Terrain, prince des Esprits,
et Pierre-Victor Cahyer. Cet escrit, ayant esté trouvé en fai-
sant l'inventaire de ses livres, datte du 40 de febvrier 4640,
fut porté par le commissaire à M. le procureur du roi du
Chastellet. L'évesque de Paris requéroit que ledit Cahyer
fust déterré et bruslé. Le cardinal du Perron a empesché
cela. Voyla comment Dieu exerce ses jugements contre les
apostatz.

Le 48 d'apvril 1640, sont entrez en l'élection MM. Jehan
Barbot, Charles Coulon, Amos Barbot; le mesme jour, M. de
Loudrières, le séneschal, a accepté Jehan Barbot. Le 22 d'ap-
vril, a esté accepté pour trésorier M. d'Oreillac; pour capitaine
de la Chaisne, le jeune Lousme-Dieu; pour maistre d'oeuvre,
M. Bonhomme.

Mathurin Cartier. — Le 6 de mai 1640, le sieur Mathurin
Cartier a légué, pour l'entreténement et accroissement de la
bibliothèque de ceste ville, une rente qu'il a acquise sur la
maison de M. Daniel, de 62 livres 10 sols, l'espace de quinze
années consécutives; et par après veut que ladite rente soit
pour l'entreténement des estudiants en théologie.

Première nouvelle de la blessure de nostre roy. — Le 47
de may, à dix heures du matin, M. le maire de ceste ville 'a
receu une lettre de Saint-Jehan, escrite par M. de La Chappe-
hère, député au synode provincial de Xaintonge, Aulnix et
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Angoulmois, qui y estoit assemblé dès le 12 dudit mois, por-
tant que vendredi dernier, le 14 du mois de mai, le roy avait
esté blessé par un Espagnol, en la rue de Saint-Jacques, à
deux heures après midi, qui lui auroit donné un coup d'espée
à travers le corps, dont l'évesnement estoit doubteux, et que
ceste nouvelle leur avait esté portée le 16 dudit mois, au soir,
sur les onze heures, de laquelle il donnait advis audit sieur
maire; lequel assembla promptement en sa maison nombre
d'eschevins et pairs et quelques uns du corps du siége prési-
dial, afin d'adviser à ce qu'il conviendrait faire. M. de Mirande
estoit dans ladite assemblée, lequel estoit sur le point de
monter à cheval, afin d'aller en cour pour l'exercice de sa
charge. Le résultat de l'assemblée fut de faire aucun bruit ni
remuement, ains de faire faire bonnes et seures gardes de jour
et de nuict, et de remarquer les entrants et sortants, en atten-
dant autres nouvelles.

Le consistoire de ceste église s'est aussi assemblé extraor-
dinairement entre dix et onze heures du matin, auquel fut
résolu de faire prières extraordinaires le susdit 47e jour de
mai, à une heure après midi, afin de prier Dieu de redonner
la santé au roy, s'il est encores vivant, et de lui faire grâce et
miséricorde, et, en cas qu'il l'eust retiré à soy, de le prier pour
sa postérité, pour cet estat, pour l'église, que le Seigneur y a
recueillie, pour celle-ci en particulier, et en général pour
toute l'église. Au commencement de l'action a esté chanté le
psaume 12, et après la prière solennelle a esté chanté le
psaume 43, laquelle a esté faite ès deux salles : à Saint-Yon,
par M. de Loumeau; et au Temple Neuf, par moi. Le peuple
s'est rangé ès deux lieux avec grande diligence et s'est mons-
tré fort attentif.

Les papistes ont voulu aussi nous imiter et ont fait leur
prière à leur mode.

Nouvelle de la mort du roy. — Sur les sept heures du
soir, le 17 de mai, arriva un courier envoyé de la part de
M. de Parabère, lieutenant du roy en Poitou, qui apporta nou-
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velles à M. le maire que le roi estoit expiré au soir du susdit
14e jour, vendredi susdit, dans le Louvre.

Le susdit jour 14 mai, nous eusmes, ainsi qu'au précédent
et au suivant, de tonnerres grands avec esclairs.

Le 19, M. Berne le père, La Goutte, de Coudun et Berger,
estans députez de la maison de ville, sont partis pour aller
faire offre de leurs très humbles services au roy Louis XIII
et à la royne, et se reconoistre leurs très humbles sugetz et
serviteurs.

Le 20 de may 1610, nous avons receu lettres de M. de Vil-
larnou 1 , qui nous escrivit de la part de la royne, qu'en la pré-
sence des princes et officiers de la couronne, elle lui promit
de nous conserver et augmenter nostre estat de bien en
mieux.

Le mesme jour, nous avons rendu grasces solennelles à Dieu
de ce que, contre toute espérance humaine, les affaires ont
esté affermies en paix, sans aucune altération en l'édit de
pacification, et que les églises du Seigneur ont esté préservées
d'un danger si éminent. Ce fut, aux deux temples, à une
heure après midy.

Observations sur le nombre de 14, fatal au roy desfunt,
Henry IV. — Il est né 44 siècles, 14 décades et 14 ans après
la nativité de nostre Sauveur; le premier jour qu'il a veu a
esté le 14 de décembre, et le dernier le 14 de mai : il y a
14 lettres en Henry de Bourbon. Il a vescu 4 fois 14 ans,
44 fois 14 jours et 14 sepmaines; a esté roy tant de France

4. II existe è la bibliothèque de Poitiers un écrit intitulé : ° Mémoire et
estat sommaire des affaires tant générales que particulières qui ont été faictes
par les sieurs de Villarnoul et de Mirande, députez généraulx des églises
réformées de ce royaulme, pendant le temps de leur charge, qui commença
le 4er jour de novembre 1608, » un vol., en papier; xvn e siècle. Les mémoires
se rapportent aux provinces, Ile de France, Brie, Champagne, Poictou, Sain-
tonge, Augoumois, Aunis, ville de La Rochelle, Guienne, Limousin, Péri-
gord, etc. Inventaire des manuscrits de la bibliothèque de Poitiers, par
M. Paul de Fleury; in-8°, 4868, p. 55.
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que de Navarre 14 triétérides; fut blessé par Jehan Chastel
14 jours après le 14 septembre l'an 4594, entre lequel temps
et celui de sa mort il n'y a que 44 ans, 14 mois et 14 fois
cinq jours; il fut sacré à Chartres en l'an 1594, au mois de
febvrier; le 14 dudit mois, il gagna la bataille d'Ivry. M. le
dauphin naquit 14 jours après le 14 septembre, et fust baptizé
le 14 d'aoust. Le roy fust tué le '14 de mai, 44 siècles,
'14 décades et 14 lustres après l'Incarnation, et fust tué
2 fois 14 heures après que la royne, en pompe royale en
l'église de Saint-Denis [ fut allée] pour y estre couronnée.
Ravaillac fut exécuté 14 jours après la mort du roy, en
l'an 1610, lequel nombre divisé par 14 se trouve cent quinze
fois 14.

Lundy au soir, 44 de juin 4610, un paysan d'auprès de
Meaux fut adressé par M. Blondel, pasteur dudit Meaux, à
M. de Montigny, pasteur de l'église de Paris, qui lui récita
que, le samedi précédent, qui fut le 12 dudit mois, estant
allé au marché de Clayes vendre des fromages, il rencontra
le diable en forme humaine, habillé comme un grand laquais
ou va-de-pied du roy, qui l'arraisonna sur la mort du feu roy,
et lui dit que c'estoit un grand tyran, et que François Ravail-
lac, qui l'avoit tué, estoit bien heureux et n'avoit senti aucun
mal lorsqu'on l'avoit exécuté par justice, lui présenta un sac
de pistoles et un cousteau du tout semblable à celui duquel
Ravaillac avoit fait le malheureux et détestable assassinat, le
persuadant de tuer un autre tyran aussi meschant que le pre-
mier, à sçavoir le mareschal de Bouillon, l'asseurant qu'il en
viendroit à bout dans le 45 de juillet prochain, qu'il le tue-
roit facilement à Charenton, et incontinent après avoir fait le
coup deviendroit invisible. Le povre homme, qui est de la
religion et a toujours esté recogneu homme de piété, se voyant
attaqué de ceste sorte, se mit à prier Dieu, et lors le diable
disparut, le laissant fort espouvanté, de sorte qu'il ne se peut
rendre chez lui, et fut rencontré par le postillon de Meaux,
qui le mit sur un de ses chevaux. Mardi matin, 15 dudit mois,
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M. de Bouillon ouyt ceste histoire de la propre bouche dudit
paysan.

Le 19 de juillet 1610, M. Vincent Henry, président au pré-
sidial de ceste ville et gouvernem 'ent, a esté inhumé.

Constitution du temps. — La nuit du 5 octobre venant
au 6 suivant, il y a eu une horrible tourmente, par laquelle
plusieurs vaisseaux se sont perdus, et mesure près du hasvre
de ceste ville. Le vent souffloit d'west-sud-west, et il y avoit
audit vent on ne sait quelle malignité qui a bruslé les feuilles
des arbres.

Décès de M. de Forest. — Le 3 de novembre 1610, fut
inhumé M. de Forest, l'un des pairs de cette ville.

Feu de joye. — Le 5 de novembre 1610, la maison com-
mune de ceste ville, ayant receu lettre du roi pour se réjouir
et rendre grasces à Dieu de son sacre, avoit ordonné que le feu
se feroit à la place du chasteau, ledit jour, les compagnies de
ceste ville marchant en armes. Mais le temps fut si pluvieux
ce jour-là que le tout fut remis au lendemain, comme pareil-
lement les prières publiques et extraordinaires; ainsi le 6 de
novembre, fut fait ledit feu de joye et les prières extraordinaires
au Temple-Neuf et à Saint-Yon, entre deux et trois heures.
Dans les prières les pasteurs ne firent aucune mention dudit
sacre; aussi cela n'eust esté convenable, attendu que ce n'est
qu'une cérémonie papale accompagnée de beaucoup de super-
stitions contre nostre croyance, outre que l'on fait jurer au roi
la deffense de la foi catholique, apostolique et romaine, et
extirpation des hérésies.

Tonnerre. — Les nuits du 6 et 7 novembre, il y eut des
éclairs et tonnerre.

Mort de Jean Sarragan, estudiant d Saumur. — Le 4 de
novembre, Jehan, fils de M. Sarragan, sieur de la Crignolie,
estudiant à Saumur, revenant au soir de souper chez son
premier régent, ainsi qu'il se retiroit à son logis, voulut avec
ceux qui estoient avec lui, mettre la paix entre des com-
pagnons menuisiers qui se battoient; là-dessus, l'un d'eux
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se jette avec un siseau sur ledit sieur Jehan et lui coupe la
gorge.

Constitution du temps. — La nuit du 28 novembre venant
au 29, il y eust une horrible tempeste.

Sur la fin de décembre, est mort Gombaut, papiste, notaire
royal.

Le dernier jour de l'an 4610, il a fait du tonnerre.
Dans les trois derniers mois de l'an 4610 se sont faits et

esté imprimés de petits livretz, à sçavoir : « le Renversement
des barrières, l'Anticotton, la Remonstrance à la cour de par-
lement et le Toxin », principalement contre les Jésuites; les-
quels ont de beaucoup réussi, notamment les trois premiers.

4641.

André Nicolas. — Le 49 de janvier 4644, est parti de ceste
ville André Nicolas, de l'Isle-de-Ré, pour aller au Levant avec
M. le baron de Sancy, ambassadeur du roy à Constantinople,
afin de procurer la délivrance des captifs de ces quartiers, qui
sont en captivité ès pays de l'obéissance du Grand Seigneur.

Les 18 et 49 janvier, nous avons eu de grandes tempestes
avec pluies abondantes.

Fait de Genève. — Le 7 mars 1614, nous nous assem-
blasmes extraordinairement, en consistoire, pour adviser à des
lettres que nous receusme de MM. les députés généraux des
églises réformées de France; item à celles que nous escrivoit
M. Anjorrand, député général de MM. de la ville de Genève,
comme encore à celles que ceux de ladite ville ont escrites aux-
dits sieurs députés généraux, tendantes toutes aux fins de secou-
rir les habitans de laditte ville, qui estoient sur le point d'estre
assiégés par les gens de guerre de M. le duc de Savoie. Il fut
décidé qu'on prieroit Dieu pour leur défense, qu'on enverroit
ces despesches à tous les colloques de la province et qu'on
communiqueroit avec MM. du corps de ville. Après avoir corn-

44
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muniqué avec lesdits sieurs de laditte affaire, le mesme jour,
lesdits sieurs, assemblés le lendemain en leur corps de ville,
résolurent que dix mille livres seroyent données à laditte ville
de Genève; que pour test effect on escriroyt de leurs corps au
sieur Anjorrant, député de laditte république de Genève, de
présent en cour, afin que, par lettres de change, il fasse tirer
laditte somme de dix mille livres, laquelle seroit fournie par
deçà aussitost par quelques uns dudit corps, lequel corps
respondoit de laditte somme auxdits particuliers; et qu'au
mesme temps on amasseroit par la ville les bonnes et chari-
tables volontés des particuliers, afin de rembourser laditte
somme audit corps qui l'a advancé ; et pour faire laditte col-
lecte ledit corps a nommé en chaque paroisse un eschevin, un
pair, un bourgeois, et a requis que de nostre consistoire aussi
nous nommerions cinq personnes ou anciens ou diacres, car
il y a cinq paroisses en ceste ville, conjoinctement avec les
dénommés, pour amasser les bonnes volontés ; et commen-
cèrent dès le 9 dudit mois.

Le 14 d'avril 1611, fut plainement installé en la charge de
mayre M. Berrandi, ayant pour coeslus MM. Ozias Hamelot
et Jacques Aigrest; fut thrésorier, M. Pierre Viette, et capitaine
de la Chaisne, M. Guitton, dit La Valade.

Députés. — Ont esté députés à l'assemblée générale de Sau-
mur de la part du corps de ceste ville, le 14 de mai ,
MM. Vacher, de L'Isleau, MM. de La Goutte et Amos Barbot.
Ont esté députés de l'assemblée mixte de Pons, en Xaintonge,
pour la générale, MM. de Riou, de Ponts, de Pas d'Archiac
et de La Rochebeaucourt, et MM. de La Chappelière, de Champ-
vernon, Fontenelles et Boisseul. Le brevet portoit que l'assem-
blée générale se tiendroit en la ville de Chastellerault; mais la
royne, sur quelques considérations, pardevant la tenue de
laditte assemblée, a transféré le lieu à Saumur.

Juges du consulat. —Le 20 de mai, ont esté eslus pour juges
du consulat: MM. de Labes, de Glanes et l'aimé Toupet.

Au mois de mai 1611, vint ici un gentilhomme nommé
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M. de Matelet, de la comté de Foix, envoyé par M. du Plessis,
qui remonstra vivement au maire et à MM. du conseil com-
bien aysément on pourroit pétarder toutes les portes de ceste
ville, et monstra le moyen d'y remédier. On a remédié aux
portes, non pas pourtant en tous les points que M. Matelet dési-
royt, le corps de ville ayant alors plusieurs affaires sur les bras.

Pour M. le prince de Condé. — Le 15 juin, ont été nommés
au corps de ville pour aller voir M. le prince de Condé à Saint-
Jehan-d'Angély et lui offrir tout service, MM. Prévost, sieur de
La Valée, de Lalleu, Chalmot et Coulon, sieur des Voliers.

Exécution de justice faite â Marans pour cause de sédition
et rébellions a justice. — Le 8 de juillet 1614, M. le lieute-
nant criminel, avec M. le procureur du roy et quelques autres
conseillers, s'est transporté à Maran, et y a fait exécuter deux
prisonniers, pour sédition ét rébellion faite à justice audit lieu
de Maran, environ le temps de Pasques. Il estoit question de
desposséder un prestre de la cure de Marans, et ce par l'autho-
rité de l'évesque et des juges de ce lieu, et d'en mettre un
autre en sa place. Un sergent papiste lui signifie sa démis-
sion; il s'oppose à lui et d'un coup d'espée de revers lui baille
une escharpée sur un bras, et le blesse griefvement. Ledit
curé se fortifie dans le temple, exhorte ses paroissiens à mou-
rir avec lui. Plusieurs conseillers de ce présidial se transpor-
tent audit lieu; le peuple mutiné avec ledit curé sort en armes
avec fourches de fer, avec faux, avec pierres, avec espées,
avec bastons à deux bouts, injuriant outrageusement les gens
du roy et les autres conseillers, les assaillant avec violence. Eux
se retirent en une maison emmenant avec eux, par le moyen de
quelques sergents qu'ils avoient menés avec eux, quelques uns
de ces séditieux. Les autres viennent à la porte du logis deman
dant du feu, menaçant de brusler la maison si on ne leur
rend ceux qui estoient saisis, et font tels autres actes d'inso-
lence; et voilà la cause de la susditte exécution des deux. Neuf
autres ont esté pendus en effigies, entre lesquels sont le susdit
curé et son vicaire.
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Le 15 octobre, est venu M. de Sully en ceste ville.
Le 30 novembre 4611, MM. de la maison de ville ont

deputé MM. Vacher et de Beaupreau, de leur corps, pour
aller au-devant de MM. les commissaires envoyés de la cour en
ce pays, afin de les supplier pour la seconde fois de ne prendre
la peine de venir en ceste ville.

MM. de Mirande et Bonhomme envoyés en cour. — Sur la
fin de décembre 1611, MM. de la maison de ville ont nommé
MM. de Mirande et Bonhomme pour aller en cour faire les
mesmes remonstrances que les autres provinces.

1612.

Hospitalier. — Le 22 de mars 1612, a esté eslu, pour hos-
pitalier du grand hospital, M. de Lardennes.

Le 4 apvril, furent faits plusieurs fanfares, trophées et des
tesmoignages de resjouissances pour l'alliance de la France
avec l'Espagne.

Vignes.— Les 9, 10, 11, 12 d'apvril 1612, les vignes du
gouvernement d'Aulnix furent fortement endommagées par les
froidures.

Arrivée de M. du Coudrai. — Le 26 d'avril, M. Rochelle,
sieur du Coudrai, arriva en poste de la cour pour faire accepter
un maire à la dévotion de la royne.

Le 3 de mai 1612 , a esté mis en possession entière de la
mairie Jehan Sallebert, sieur de Romagne, qui a eu pour coeslus
Marc Pineau et Joël de Laurière; pour capitaine de la Chaisne,
M. Esprinchard; pour thrésorier de la maison de ville, Pierre
Tallemant. Il y a eu une fervente contention entre les deux
derniers nommés pour entrer en la mairie, jusques-là que par
artifice on a fait escrire à la royne, à M. de Loudrières , le
séneschal, qu'elle n'eust point à accepter Marc Pineau pour des
raisons alléguées dans les lettres qui taxent grandement ledit
Pineau, de manière que ledit sieur séneschal, grandement
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pressé et importuné par les amis de part et d'autre desdits
contendants, a accepté ledit sieur de Romagne.

Ledit jour et an, a esté inhumé Jean Chagneau, porte-
enseigne de la compagnie du Perrot, accompagné de tous les
gens de guerre de sa compagnie à la façon de guerre.

Le 10, M. Loumeau est allé servir l'église de Xaintes pour
un mois par prest.

Mme de Chastillon. — Ce mesme jour, s'en alla Mme de Chas-
tillon qui, peu de jours auparavant la mairie de ceste ville, y
estoit venue, et ce, pour ayder par artifice à ce que M. Pineau
ne fust point nommé maire.

M. de Rohan. — Le vendredi 6 de juillet 9 69.2, vint ici M. de
Rohan qu'on n'attendoit pas, lequel en partit le 9; et plusieurs
de ceste ville l'accompagnèrent avec bastons à feu, de peur
qu'on ne lui fist nuysance. M. le maire n'eust pas le loysir de
proposer un tel convoi au corps de ville, pour ce que le jour
dudit départ M. le maire communiquoit à la sainte cène. 11 y
eust des plaintes de la part de quelques uns, et ici et à la cour,
à cause du susdit convoi. Mais M. le maire fut advoué du corps
de ville; et aussi audit convoi il y en avoit dudit corps, et plu-
sieurs honorables bourgeois; et comme quelques uns vouloient
intimider M. le maire, de ce qu'il avoit donné un tel congé, le
consistoire députa deux pasteurs et quatre anciens afin d'en-
courager ledit maire, lui remonstrant que ce seroit fine grande
injustice d'aller mettre en peine ceux qui auroyent fait une si
bonne oeuvre.

Assassinat fait, par Suyre. — Le 9 d'aoust '1692, André
Suyre, marchand tailleur d'habits, qui tenoit salle d'escrime,
ayant eu quelque légère querelle avec l'homme de chambre de
M. Le Goux, appelé La Fleur, le tua avec un poignard qu'il lui
enfonça par derrière dans le corps, duquel coup il est tombé par
terre, et après avoir, en peu de mots, recommandé son âme
à Dieu, il mourut. Il fut enterré le mesme jour à 7 heures du
soir. Le procès fut instruit le mesme jour avec grande diligence
par M. le lieutenant criminel, et il ne restoit qu'à le juger;
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mais, comme il estoit desjà tard, on remit cela à un autre jour,
joins qu'il n'y avoit alors nombre suffisant de conseillers en
ville. Depuis, le prisonnier a eu advis de ce qu'il devoit faire,
comme de récuser tantost celuy-ci, tantost celuy-là. Vinrent
entre deux quelques jours de feste, tellement que, soit par le
retardement, soit par le grand nombre de protecteurs, chose
estrange, vu le crime atroce, il a esté seulement condamné à
estre pendu en le recevant à son appel.

M. du Coudrai; affaire des bourgeois. — Le 5 septembre
est sorti M. du Coudrai de ceste ville, sur quoi est à
noter premièrement que M. le duc de Rohan, pour s'estre
tenu ferme dans l'assemblée de Saumur du costé des églises
réformées, et non de M. de Bouillon, pour avoir continué en
une bonne et sincère affection, qu'il porte auxdites églises, a
encouru la disgrâce de la royne, telle qu'en son conseil on
auroit résolu de l'assiéger dans Saint-Jehan-d'Angély, afin de
l'avoir vif ou mort ; n'estoit que le corps de ceste ville a
embrassé la défense de ce seigneur.-là et de la ville de Saint-
Jehan, en cas qu'elle fiist attaquée. Du depuis ce temps, on a
tasché, par tous moyens, au conseil de la royne, de distraire le
corps de ceste ville d'avec le duc de Rohan et laditte ville.
Pour à quoy parvenir, à la mairie dernière, M. du Coudrai
vint en extresme diligence, et en poste, de la cour avec lettres
espresses de la royne à M. nostre séneschal, aux fins de ne
accepter M. Pineau, l'un des contendans, à ladite mairie, lequel
le susdit conseil croyoit estre porté en faveur dudit duc. Sur
quoi ledit sieur séneschal accepta, non M. de Laurière, mais
le troisième coeslu qui avoit autrefois esté maire, à sçavoir,
M. de Romagné. Ledit sieur de Coudrai, devant que de s'en
aller en cour, demande audit sieur de Romagné, maire, s'il
vouloit point escrire à la royne ou s'il désiroit qu'il lui portast
quelque parole de sa part, lui remonstrant qu'il avoit nombre
d'enfants; il respondit qùe la royne ne le connoissoit point,
qu'il n'avoit sujet de lui escrire, encore moins de lui faire por-
ter aucune parole, et adjouta qu'il auroit soin d'effectuer son
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serment, qui porte qu'il garderoit fidèlement la ville au roi
et à son hoir masle. Ledit sieur du Coudrai s'en retourne donc
en cour, et tandis qu'il y est, il pense toujours au dessein qui lui
estoit commis, tellement que les parens et allié de ses trois
femmes, non tous, mais plusieurs d'iceux, se monstroient
toujours contraires aux advis et conseils du corps de ceste
ville, en ce qui regardoit M. de Rohan, soit pour l'envoyer
visiter, soit pour le convoyer venant ici, soit pour quelque autre
chose semblable. Voyant le conseil de la roine que l'union de
ceste ville croissoit de jour à autre avec M. de Rohan en toutes
choses bonnes et justes, M. du Coudrai vient, sur la fin du mois
d'aoust 1612, en ceste ville, muni d'une commission d'inten-
dant, tant en la justice qu'à la police. Il arriva un vendredy à
onze heures du matin. A midy, M. le maire convoque un grand
nombre de personnes du corps de ville, qui députent MM. Bizet
et Barbot, le baillif d'Aulnis, vers M. du Coudrai pour sçavoir de
lui quelle estoit ceste commission nouvelle qu'il apportoit avec
lui; il leur respond qu'à la vérité ladite commission avoit esté
délivrée, mais qu'elle ne portoit aucun préjudice aux priviléges
de ceste ville, et que c'estoit seulement pour régler les juges
qui entreraient en contention. Le lendemain, jour du conseil,
qui estoit un samedy, on le presse de représenter ceste com-
mission pour en avoir communication, lui disant que on avoit
des advis très-certains d'icelle; il respond alors qu'il n'en
avoit point. Fut résolu par ledit conseil, qu'au cas qu'il l'eust,
il promettoit et protesteroit par escrit de ne s'en vouloir servir;
à quoy il respondit qu'il ne signeroit pas une telle déclaration.
Quelques jours après, il va trouver M. le maire en particulier,
et luy dit que la royne avoit esté bien trompée en lui, espé-
rant qu'il affectionneroit son service; mais qu'au lieu de cela
il s'estoit uni plus qu'auparavant à M. de Rohan, ce qu'ils sça-
voit bien ne pas estre agréable à la royne. Cependant, comme
M. le maire reçoit des advis nouveaux et très-assurés que ledit
sieur du Coudrai avoit cette commission d'intendant, afin de
se faire mieux obéir, ou quoique ce soit, afin de faciliter plus
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dextrement la susdite désunion, tout le monde le regarde
d'un mauvais oeil. Ce ne sont que plaintes , que murmures
contre lui, que libelles diffamatoires qu'on lui met à sa porte,
tellement que les plus advisés jugèrent bien alors qu'il luy
seroit malaisé de vivre icy au milieu d'une telle haine publique;
luy, de son costé, ne s'estonne point; quoyque conseillé par ses
amis de se retirer, il escrit ou fait escrire aussi des lettres par
lesquelles le maire et la ville sont accusés de sédition et rebel-
lion, et qui contiennent d'autres propos scandaleux; mesmes
par icelles, se fait fort qu'il fera dire publiquement en chaire
ce qui estoit porté par icelles par deux pasteurs. Dit chez M. le
maire qu'il exécutera contre qui que ce soit ce que la royne lui
mandera; dit que si M. nostre séneschal demeuroit icy trois mois,
il en demeureroit six, dit que le fait de M. de Rohan n'est qu'un
fait particulier qui ne regarde point les églises et qu'il ne faut
pas tant s'y passionner. Il avoit dit auparavant, il n'y avoit que
quelques mois, que nous estions nés en la rébellion, et luy-
mesme aussi; mais que maintenant estoit le temps d'obéis-
sance; et lorsqu'une lettre fut escrite par ledit corps, en laquelle
il estoit parlé de l'union des églises, il s'en offense, fait
instance que ceste clause soit ostée de la lettre dont il devoir
estre le porteur; pour laquelle cause, afin qu'il ne pust oster le
sceau de ladite lettre, elle fust cachetée avec cire d'Espagne,
demeurant néanmoins le sceau; mais ce fut avec artifice nou-
veau. J'omettois qu'il dit aussi en ce temps-là à M. Berrandi,
se promenant en sa salle: Voilà un coin ou on a bien prins des
délibérations contraires au service du roy. J'oubliois aussi de
dire qu'en la lettre de la royne, que ledit sieur du Coudrai
apporta à son dernier voyage, de la part de Sa Majesté, audit
corps de ville, il y avoit ces mots d'elle : a Vous le. croirés en
toutes occurences, qui se passeront par deçà. » Ses concitoyens
donc, et particulièrement tous ses collègues, gardoyent tout
ce que dessus en leur coeur. Finalement, pour ce que, suivant
les réglements de l'assemblée de Saumur, les provinces voi-
sines doivent communiquer ensemble, les desputés de la pro-
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vince de Saintonge, nommés pour s'assembler au synode
abrégé, requirent le corps de ville à ce qu'il lui plust desputer
quelques uns de leur corps pour se trouver au lieu qu'il leur
sera assigné avec les autres députés des provinces voisines,
sçavoir : Anjou, Bretagne, Poitou, la Basse-Guyenne et Xain-
tonge, pour regarder à ce qu'il ne nous soit fait tort en l'exécu-
tion de l'édit et envoier nos remonstrances aux desputés géné-
raux, et particulièrement d'adviser àla seureté de M. de Rohan.

C'est ici que le sieur du Coudrai apporte de rechef tout
ce qui est de son industrie pour empescher ce coup; vindrent
à la traverse quelques propos injurieux de M. Vacher contre
les bourgeois, ce qui luy pensa couster la vie dès le 4 décembre,
si quelques uns ne l'eussent préservé. Tout ce que dessus estant
venu à la cognoissance des bourgeois et liabitans de ceste
ville, ils viennent, et il y a apparence que ce fut avec la per-
mission du magistrat, en la basse cour du corps de ville, requé-
rir que ceux qui estoient cause du trouble et de la division sor-
tissent de ceste ville, et entre autres M. du Coudrai, et sup-
plier ledit corps qu'il demeurast toujours bien uni avec toutes
les églises, comme aussi eux l'estoient. En sortant du conseil,
sur les onze heures, un des eschevins, ami intime de M. du
Coudrai, nommé M. de Buzai, lève son baston qu'il porte à
cause de ses goutes et menace les bourgeois. Cela est cause
qu'on saisit les cantons après avoir crié : Aux armes ! et que de
là en avant on demande avec plus d'instance que le sieur du
Coudrai sorte, et ne veulent lesdits bourgeois quitter leurs can-
tons qu'il ne soit sorti. Cependant les parens du sieur du Cou-
drai, qui voyent et entendent toutes les choses, viennent les
uns après les autres, faire instance à leur parent de sortir, de
peur qu'il ne lui mésadvint et à ses amis. Ainsi donc, sur les six
heures du soir, une seconde allarme ayant estée donnée exprès,
afin que chascun se retirast dans son quartier, d'autant que le
peuple venoit en foule dans la rue du sieur du Coudrai, et qu'on
craignoit qu'il ne lui mésadvint, le sieur du Coudrai ayant
envoyé quérir M. le maire pour lui faire escorte, ledit maire y
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alla et le reconduisit jusques au rateau de dehors la Porte-
Neufve et ferma le rateau sur lui, et cela fort à propos : car on
eust couru après luy et sans ceste conduite ledit sieur du Cou-
drai estoit mort; car quelques uns du menu peuple, comme
mariniers et autres avec des huées : acuebat clamoribus iras,
et volontiers que par mesme moyen, quelques-uns de ses
parents n'eussent pas estés espargnés. Mais M. de Berrandi
tint le rateau fermé, qui est sur le fond de la Porte-Neufve,
contre la foule du peuple, tandis qu'il cherchoit la clef de l'autre
rateau qui respond sur le pavé, lequel estoit fermé et dont par
exprès on avoit égaré la clef; laquelle fust finallement apportée
du corps de garde, et le rateau fut ouvert. Cependant on ne
put si bien faire qu'il ne fust jetté quelques pierres dont l'une
blessa M. Coignard qui, auparavant, avoit usé de paroles rudes
contre lesdits bourgeois, tandis qu'ils estoient dans la susdite
basse-cour ayant parlé de la fenestre à eux ; si ledit sieur
Rochelle en ceste confusion fut blessé, je ne soi, quoique quel-
ques uns ayent dit qu'il receut quelques coups de pierre et
quelques coups de quillerac, tant qu'il n'y eut point de sang
respandu icy à l'égard de sa personne ni de ceux de sa suite,
sinon qu'un valet receut quelques coups de quillerac; passé
qu'il fut le rasteau estant sur le pavé, il luy fut tiré un coup
d'harquebuze de dessus le rempart, mais personne n'en fut
blessé : il arresta à La Nevoire environ minuit pour faire
repaistre les chevaux et fut avec sa compagnie à sept heures
du matin à Nyort. Tout cecy n'a pas empesché que quelques
uns, mesme sans mauvais dessein, n'ayent voulu maintenir
que le fait de Rohan estoit un fait particulier dont ceste ville
ni autre ne devoitse mesler. Est à noter qu'à la vérité ledit sieur
Henry de Rohan, comme Henry de Rohan, est un individu
comme un autre homme; mais ledit sieur duc, considéré rela-
tivement aux églises, pour l'affection singulière de laquelle il
est porté au service de Dieu et au bien des églises, veu son
extraction, veu sa dignité, veu que le synode national de Privas
a approuvé ses actions en la ville de Saint-Jehan, autant que
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ladite compagnie en a pu avoir de cognoyssance, veu encore
que ledit sieur s'est employé toujours pour le bien d'icelles, à
toutes occasions qui se sont présentées, quelle apparence
d'abandonner un tel seigneur? et si on en venoit là qui jamais
voudroit s'employer pour les églises? quelle apparence de dire
que sa cause est particulière? car, quand il auroit esté ruiné
et ensuite la ville de Saint-Jehan, serions-nous espargnés? et
qu'a-il fait en son gouvernent que les autres gouverneurs ne
fassent, et sans comparaison davantage en toutes sortes. Dieu
veuille avoir pitié de son église, et sauver le roy et la royne
en son royaume de gloire. Amen!

Constitution du temps. — Nous avons eu l'esté de l'an 1612
fort chaud, et particulièrement les chaleurs ont esté si grandes
durant les jours caniculaires que la peau de mes bras et de
ma poitrine a esté toute brussolée. Les vendanges ont esté
faites dans un temps fort sec, mais elles ont esté petites, et de
mémoire d'homme ne s'est vu si pauvre ni si misérable vinée;
les vendanges précédentes avoient esté fort abondantes; alors
je recueillis dix-neuf tonneaux de vin, et ceste année huit bar-
riques. A l'entrée de l'automne, nous avons eu des pluyes
abondantes, temps favorable pour préparer la terre pour le
labourage, les semailles et l'herbe des champs : car le bétail
commençoit fort à endurer.

Vaisseaux à la royne. — Le 13 octobre 1612, parut un
vaisseau de la royne à Chef de Bois; le 14, parurent quatre
autres vaisseaux à La Palisse, appartenant à la royne, les capi-
taines d'iceux disant qu'ils alloient aux Indes; desquels vais-
seaux on a discouru diversement.

M. le président Pascaut et M. de La Goutte. — Le mesme
jour, M. le président Pascaut et M. de La Goutte, advocat du
roy, avec le procureur du roy, ont esté mandés par lettres de
la royne pour aller en cour, pour rendre compte de ce qui
arriva le 5 de septembre 1612.

Constitution du temps. — La nuit du 15 octobre venant
au 1 6, il y a eu forte tempeste, par le moyen de laquelle les

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



— 172 —

vaisseaux dont il a esté parlé cy-dessus ont esté fort incom-
modés, jusqu'à estre eschoués, l'un d'eux sur les Grenons.

Le 2 de novembre, quatre Flamands, voulant passer de
Rhé ici, se sont noyés par le grand vent. Tant les jours pré-
cédents dudit mois que du mois d'octobre, il y a eu plusieurs
naufrages en la mer, à cause des grandes tourmentes, prés
les costes, où on a trouvé plusieurs corps morts.

La nuit du samedy 3 de novembre venant au dimanche
suivant, il y a eu une tempeste horrible et espouvantable.

Histoire pour ce qui regarde ceste ville. — Est à considé-
rer sur ce qui s'est passé depuis le 5 de septembre 1612, il
faut remarquer que MM. les bourgeois et habitans de ceste
ville, ayant depuis longtemps désiré de faire leurs plaintes au
corps de ville des choses dont ils se croient estre gresvés par
ledit corps de ville, afin que droit leur fust fait, ont esté induits
spécialement par quelques uns, adhéras audit sieur du Cou-
drai, qu'ils eussent à faire leurs demandes pour la réforma-
tion des abus, qu'ils prétendoient estre audit corps de ville, et
dit-on que ont esté le procureur du roy, Gabriel de Bourdigale,
Chalmot, appelé le capitaine, M. Vacher et quelques autres,
au moyen de quoy plusieurs bourgeois auroient conféré
ensemble des moyens de faire leurs plaintes à M. le maire,
afin de parvenir à laditte réformation et vouloient demander
ce qui s'en suyt et qu'ils disent avoir esté autrefois observé.

C'est que les bourgeois, ayans une contre-clef de chaque
porte de la ville et devans les avoir de toutes, néanmoins ils
n'ont point de contre-clef de Maubec ni de la Chaisne; c'est
qu'ils requièrent avoir quatre ou cinq syndics qui assistent aux
délibérations du corps de ville, lorsqu'il s'agit du fait des
bourgeois, ainsy qu'ils en ont eu autrefois mesme en l'an 4575;
c'est qu'ils désirent la réformation expresse en la vente des
estats 'de pairs et eschevins, laquelle est montée à un prix
excessif, estant un moyen pour faire qu'il n'y ait que les riches
qui y entrent, et ainsy que, s'il se trouvoit des traistres et per-
fides à la ville et à l'église, l'argent sera le moyen de les y
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faire entrer, qui est bien loin de récompenser lesdits bour-
geois en donnant aux plus aagés, gens de bien, et qui ont fait
de bons services à la ville, lesdits estats, au lieu que celuy qui
n'a jamais porté aucune charge entre audit corps pour de
l'argent; et quant aux résignations qui se font du père au fils,
du frère au frère et de l'oncle au neveu, remonstrent que d'une
maison de ville commune on en fait un patrimoine et une
hérédité particulière et en forclosent les gens de bien, n'estant
pas raisonnable que le père résigne son estat à son fils, qui
ne sera qu'un enfant, qui n'aura le plus souvent ni jugement
ni expérience aux affaires, et qui néanmoins tiendra rang
d'eschevin, et partant qu'il faut désormais que les bourgeois,
advenant vacation desdits estats, en nomment trois audit corps,
qui en eslira l'un d'iceux. 	 •

Ils adjoutent des plaintes sur la réception des bourgeois
surchargés de grandes taxes, et que les uns sont favorisés, et
néanmoins tous grevés en ce que, pour avoir le droit de bour-
geoisie, ils sont tous taxés à des sommes toujours immenses.
Il y avoit aussi quelques autres points; mais voilà les prin-
cipaux.

Comme quelque nombre desdits bourgeois se vouloit assem-
bler chez M. Gilles Bardonin, advocat, afin de prendre con-
seil et de procéder juridiquement en ceste affaire, afin de
s'adresser à M. le maire et de lui présenter les susdites
remonstrances, M. le maire, estant adverti de tout ce que des-
sus, fait une assemblée notable en sa maison, tant de ceux du
corps de ville que d'autres, comme de M. le lieutenant géné-
ral, M. de Voyon, et de son assesseur, M. Colin, item de
MM. les pasteurs, et remonstre l'inconvénient qui adviendroit
de la présentation de telles plaintes et de l'affectation de telles
nouveautés, surtout en ce temps où nous sommes, à la veille
de voir de grands troubles en ce royaume, et que la rechérche
de ceste réformation se faisoit par l'artifice de nos ennemis,
qui ne se soucioient point par quel moyen ils procurassent
nostre ruine, pourveu qu'ils en vinssent à bout. Allant le jeudi
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45 novembre, il demande à ceux qui estoient-là assemblés
leur advis, qui fut d'appeler ceux qu'il présumoit estre les
autheurs de ces recherches nouvelles et leur remonstrer dou-
cement qu'ils eussent à se désister de leurs 'poursuites, notam-
ment en ce temps si contraire à la paix et à l'union à laquelle
nous devions tous viser, nos ennemis ne désirans rien tant
que de nous voir divisés; qu'en un autre temps ils pourroient
s'adresser à M. le maire et lui faire leurs remonstances; et pour
test effet furent appelés les sieurs Biais, et Nicolas et Charles
Martin, auxquels furent faites les susdites remonstrances, et
les pasteurs furent priés d'exhorter le peuple à la paix et de
s'abstenir de ces nouveautés, de peur que par artifice de Satan,
il n'arrive de mal à ceste ville et à ceste église.

Les députés des cinq provinces voisines avec ceux de ceste
ditte ville. — Le 19 novembre 9.612, les desputés des cinq
provinces voisines, sçavoir : d'Anjou, de Bretagne, de Poitou,
de Saintonge, de la Basse-Guyenne, sont venus pour s'assem-
bler avec les députés du corps de ceste ville, lequel fait aussi
un département, quia nomé de son corps M. le maire, M. David,
eschevin, et M. de Beaupreau.

L'assemblée formée. — Le 22 de novembre, a esté formée
l'assemblée sus-mentionnée, dont a esté modérateur M. le
maire de ceste ville, et pour adjoint, M. de La Chappelière,
pasteur d'icelle, et pour scribe M. Boysseul. Le jour précédent,
M. du Plessis arriva icy et aussi M. de Rouvrai, l'un des dépu-
tés généraux qui eussent fort désiré qu'on n'eust point procédé
à la nomination d'un modérateur et d'un scribe; mais les
députés ont jugé que pour plusieurs considérations il le fal-
boit faire, d'autant qu'autrement on n'eust parlé à eux que
comme des particuliers; et après cela, qui auroit eu droit de
porter ]a parole pour tous, s'il n'y eust eu un modérateur
pour demander les voix? car de respondre ensemble, c'eust
esté une confusion. Partant pour adoucir toutes choses, ledit
sieur de Rouvrai est d'advis, parlant à la royne, d'appeler cela
conférence; laquelle a fini le mardy 27 de novembre, au soir.
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M. du Plessis ne s'est point présenté à ladite conférence : car
M. de Rouvrai, par la permission de la royne, l'avoit prins en
passant par Saumur, pour parler il M. de Rohan et puis venir
icy pour amener toutes les choses à douceur. Le mercredy 28,
sont parti MM. du Plessis et Rouvrai, pour s'en retourner en
cou r.

Les députés des six provinces dont il a esté parlé cy-des-
sus, lesquels s'estoient séparés après avoir attendu patia-
ment jusqu'au 25 décembre, reviennent après ce terme,
sçavoir : ceux d'Anjou, de Poitou et de Bretagne, qui
s'estoient retirés, lesquels tous reçoivent par la voye de Saint-
Jehan-d'Angély des lettres des députés généraux, qui font
sçavoir la volonté de Ela royne qui est qu'elle octroye une
déclaration, pour laquelle l'édit de Nantes est confirmé, l'abo-
lition levée, et tous ceux qui cy-devant se seroient assemblés
mis en seureté; mais à la fin défend à l'avenir toutes assem-
blées de conseils, de cercles, entrevues, directement ou indi-
rectement, sous peine de crime de lèse-majesté; qu'elle rend
à M. de Rohan et à M. de Soubize tous leurs estats et pensions,
qu'elle promet aux pasteurs pareille exemption de tailles et
immunités qu'aux esclésiastiques, qu'elle mettra en liberté
M. de Saugeon ; mais n'entend nullement octroyer aucune
chose par dessus ce qu'elle avoyt fait proposer par M. de
Rouvrai, et partant sont renvoyées les propositions de l'as-
semblée, sçavoir : la nomination de trois gouverneurs faite à
la royne en cas de places vacantes, dont elle accepteroit l'un,
le brevet de neuf vingt mille livres, la nomination du receveur
général des églises.

Sur ces entrefaites viennent des lettres de M. du Plessis à
nostre maire, qui portent déclaration de son advis et qu'il
doibt se contenter de ce que la royne offre et le recepvoir en
attendant mieux. Autres advis de MM. les députés généraux
en cour, qui conjurent toutes les églises de faire cela mesme.
En oustre, M. Pascaut, président de ceste ville, porteur des-
dittes lettres, estant de retour le second jour de l'an 1613,
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confirma le tout; et confirment les uns et les autres que la
royne veut que nous soyons en paix; partant M. de Rohan
ayant aussi de sa part escrit aux députés de Xaintonge qu'il
estoit demeshuy temps de se résoudre, nous estans sur le point
ou de paix ou de guerre, de paix acceptant ce qu'elle offre, de
guerre si au contraire.

Le corps de ville de La Rochelle s'assemble extraordinaire-
ment, le 4 de janvier 4613, au son de la cloche, pOur résoudre
ce qu'il conviendroit faire. Pour ceste cause, les députés de
Xaintonge députent deux d'entre eux, à sçavoir : M. du Parc
d'Archiac et M. de Fontenelle, pour représenter audit corps
les inconvénients et dangers qui indubitablement adviendront
si l'assemblée se départ, entre lesquels celui-cy est un des
principaux; c'est que M. de Rohan est en aussi grande peine
qu'auparavant, parce que la royne n'a pas eu agréable sa
lettre de soumission, demandant que par icelle il demande
pardon, et ne parle point de son innocence, d'autant que fai-
sant mention d'icelle, il l'accusoit tacitement; elle désiroit
aussi qu'il eust envoyé un gentilhomme plus signalé vers elle
que M. du Tablier; que le sergent-major, le sieur de Grate-
loup, rentrast en sa charge dans Saint-Jehan-d'Angély, et que
la compagnie de Foucaut, avec lui-mesme, seroit mise en
quelque autre place; de laquelle on tireroit un capitaine et
une compagnie aussi pour la mettre en eschange dedans
Saint-Jehan.

Raisons selon lesquelles l'assemblée se doit despartir. 
—10 La royne le veut et le commande absolument. 20 C'est une

assemblée qui donne ombrage à tous les catholiques romains.
30 Elle est entièrement contraire à la monarchie. 40 Elle est
de nouvelle institution; car quoique du temps du feu roy.les
provinces fussent en possession de synodes abrégés ou de con-
seils, néanmoins les provinces ne s'estoient jamais assemblées
en cercles. 50 Le nom, qui est en est nouveau, par cela seul est
odieux; d'ailleurs ce nom des cercles fut inventé première-
ment lorsque les Pays-Bas commencèrent à secouer le joug
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du roy d'Espagne. 60 La royne nous la défend sur peine d'atti-
rer sur nous son indignation. 70 Elle a déjà fait armer plu-
sieurs en la province de Saintonge et d'Angoulmois. $0 En cas
qu'elle continue, elle fera descendre d'autres troupes contre
nous. 90 Nos frères sont divisés d'entre nous : car la province
de Dauphiné, celle de Normandie, celle de France avec ses
dépendances ne l'approuvent pas. 100 Les plus grands d'entre
nous ne l'approuvent pas non plus et approuvent encore moins
qu'elle subsiste, sçavoir : MM. de Bouillon, de Parabère, de
Coustat, de Monglaz, de Lesdiguières, M. du Plessis, de La
Garenne, à Taillebourg et autres. 110 Estant attaqués icy et à
Saint-Jehan, comment pourrons-nous subsister contre les
forces. du roy et de la royne, estant divisés d'avec nos frères,
veu que tous ensemble, bien joints, avons eu assés et trop de
peine par le passé à résister à la violence des adversaires.
120 Qu'en ceste division estant violentés, on dira partout que
ce n'est point pour la religion mais pour avoir esté désobéis-
sans à la volonté du roy, ce qui nous rendroit de mauvoise
odeur mesure envers les estrangers, attendu les offres que
nous a fait la royne. 130 Qu'il nous vaut mieux attendre
si par après nous souffrons quelque injustice, et si on ne
nous tient pas ce que l'on nous a promis, que de prévenir
prématurément, par trop de prudence, le mal que nous
craignons. 440 Que faisant ouverture à la royne de nostre
ruine par nostre désobéissance nous lui ouvrions la porte à la
ruine de nos frères par cy après qui seront sans deffense.

Raisons pour lesquelles l'assemblée n'a pas deu se despartir.
—10 Que l'assemblée est juste et légitime en conséquence des
réglements généraux faits aux assemblées générales de Sainte-
Foy, de Chastellerault, de Gergeau et de Saumur; 20 qu'elle
s'est tenue à cause des manifestes contraventions à l'édit par
la suprise de Mansiette, par l'emprisonnement de M. de Sau-
geon, par la persécution faite à M. de Rohan, par l'entreprise
faite sur Puy-Laurent, par le non payement de la garni-
son de Saint-Jehan, par la deffense à ceux de Montauban

42
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de recepvoir M. Charnier, par la deffence au colloque de
Lyon de ne cJgnoistre de l'affaire de M. Ferrier; 3 0 qu'elle
doit demeurer en pied, pour remédier au mal qui nous peut
advenir, voyant les gens de guerre, qui sont déjà en Xain-
tonge etAngoulmois et autres, enroslés en Périgord et Limou-
zin pour marcher au premier son de trompette, et autres de
la rivière de Loyre; 40 qu'icelle départie, les gens de guerre
demeureront en pied, grossiront de jour à autre et viendront
fondre sur nous et sur Saint-Jehan, et lors il sera malaisé de
s'assembler ni en conseil, ni mesme en compagnie ecclésias-
tique, et quant ce seroit en compagnie ecclésiastique, il vous est
interdit d'y parler d'autre chose que de la doctrine et de la
discipline; 5 0 que ce que la royne nous avoit promis par M. de
Rouvrai nous est ores desposé pour la plupart; 6 0 que par le
départ d'icelle nous laissons M. de Rohan au mesme danger
auquel il estoit auparavant pour la deffense duquel a esté prin-
cipalement assemblé le cercle; 70 qu'en laditte assemblée, on
ne parle point d'aucune affaire contre le roy, ni contre l'estat,
et que par conséquent elle ne peut estre blasmée; 80 qu'elle
doibt d'autant plus demeurer qu'on a remarqué les artifices
desquels on a usé contre nous, pour nous enlever nos places
en la province de Xaintonge notamment; 90 que nous devons
nous souvenir combien de fois, par le passé, on nous a
meschament et déloyalement traittés mesme après des édits
jurés solennellement, et qu'à plus forte raison nous devons
avoir pour suspectes des paroles qui sont sans escrit;100 qu'il
n'est pas vraysemblable que quand nos frères verroient
vrayment et de fait attaqués qu'ils nous ,laissassent sans def-
fense, parce qu'après qu'on nous auroit détruit et icy et à Saint-
Jehan, on auroit bientost raison de tous ceux de la religion qui
sont à la campagne ;ll 0 que ceste promesse de la déclaration
de la confirmation des édits précédens est seulement une
amorce pour mieux nous avoir, et notamment pour nous
désunir davantage; 420 qu'en tous cas, ayant à avoir indubi-
tablement du mal, il vaut mieux l'endurer, ayant quelque ordre
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convenable entre nous, que de l'endurer, sans avoir bonne
correspondance les uns avec les autres , et estant décousus;
130 que tost ou tard nous debvions avoir du mal cela est tout
apparent, et que le tard ne sera de beaucoup de mois, d'au-
tant que le roy, que les meurtriers ont fait mourir par les mains
de ce monstre d'enfer, a esté tué parce qu'il estoist, ont-ils dit,
fauteur d'hérétiques, de manière que quand mesme la royne
nous voudroit maintenir de bonne volonté eri` paix sous son
édit de pacification, ces mesmes meurtriers la feroyent mourir.

4613.

Suite de l'histoire précédente. — Le 4 janvier 4613, la mai-
son de ville estant extraordinairement assemblée, il a esté
arresté que le corps de ville et toute la ville demeureroient
bien unis avec toutes les églises réformées de la France; item
qu'ils envoyeroient en cour des députés vers la royne et A
M. de Rohan aussi, pour conférer avec lui; item que MM. de
l'assemblée seroient suppliés de se contenter de ce que la
royne offre, comme eux s'en contentoient. Depuis MM. de
l'assemblée ont advisé de prier M. de Rohan de venir ici, afin
de conférer du tout, et particulièrement des moyens de sa seu-
reté. MM. les députés de la province d'Anjou se sont séparés
de l'assemblée , quoyque ce soit déclaré ne s'y trouver point
en qualité d'assemblée.

Les bourgeois et habitans de ceste ville. — Le susdit jour,
MM. les bourgeois et habitans de ceste ville, craignans qu'on
ne voulust se séparer de l'union des églises, vouloient s'at-
trouper par les rues et sçavoir ceux qui estoient cause de la
division; mais plusieurs eurent esté en la maison de M. le
maire pour sçavoir ce qui s'estoit passé; l'ayant seu, ils se
retirèrent, mais demandèrent auparavant communication des
lettres de la royne et de MM. les desputés généraux, qu'avoit
apporté M. le président Pascaut; ce qui leur fut octroyé, et
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pour test effet, afin d'en avoir lecture, ils s'assemblèrent en
fort grand nombre à la Bourse.

Arrivée de M. le duc de Rohan,. — Le 9, mercredy au soir,
en janvier 1643, est arrivé M. le duc de Rohan, au-devant
duquel est allé bonne compagnie. Le vendredi 11 de jan-
vier 1613, M. le maire ayant eu advis que des bourgeois et
des habitans se vouloyent assembler pour faire rétracter ce
que MM. du corps de ville avoient advisé, le 4 du courant,
arresta avec plusieurs, tant dudit corps que de la justice, une
deffense par laquelle il est interdit à toutes sortes de per-
sonnes, de quelque qualité et condition qu'elles fussent, ne
s'assembler de jour ou de nuit sur peine de la vie, et ne se
meffaire de paroles ni de voyes de fait; et afin que cela fust
plus ferme et plus stable, et que dorénavant on ne parlast
plus de faire rétracter, par les bourgeois et habitans de ceste
ville, les arrestés de la maison d'icelle, ou bien de s'assembler
pour faire faire par force quelque chose à M. le maire, ledit
sieur maire fit en sa maison, le mesme jour, une notable
assemblée en laquelle, outre MM. de la maison de ville qui
estoient avec luy, il y avoit de plus les pasteurs de ceste église:
MM. de Loumeau, Colomiès, de La Chappelière et Merlin; de
plus M. le président Pascaut, M. le lieutenant criminel,
M. l'assesseur civil, MM. de Chaignolet, Bruneau, Morinière,
conseillers, et des bourgeois: M1I. George, du Prince, du Pour-
tant, du Querruy, Thomas l'aisné, Poignant, de Lousme, Mes-
nade, Pied-Lichet, Husson, Grenot l'aisné, Poyand, en la pré-
sence desquels tous, fut leu le susdit arresté et approuvé de
tous ; par après fut à la mesme heure publié.

Le jeudy 10, la nuit, il y eut un advis donné à M. le maire
que, vers une heure après minuit, on debvoit se saisir des can-
tons, et contraindre M. le maire à faire révoquer ce qui fut
arresté le 5 du courant; pour laquelle cause ledit sieur maire,
craignant que, comme les ténèbres sont insolentes et auda-
cieuses, on ne vinst à commettre quelques meurtres et pille-
ries sous ombre de zèle, pour empescher un tel dessein, dès
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les huit heures du soir, fait saisir tous les cantons; ce qui
fut fort soudainement exécuté, et fut-on en garde toute la .
nuit; et M. le maire alla par toute la ville, où il recognut par-
tout une merveilleuse allégresse pour luy obéir. Du depuis,
lesdits sieurs maire, eschevins et pairs ont visité, par députés,
M. le duc de Rohan pour l'asseurer qu'on perséveroit en la
mesme bonne affection, tant envers luy qu'envers la place de
Saint-Jehan ; et luy pareillement a aussi député vers eux.
Geste mesme nuit, une lettre fut mise soubz la porte de M. le
maire, par laquelle on découvre un fort mauvais dessein, qui
est que le peuple veut tuer tous ceux qui n'eussent consenti
avec eux à faire retracter l'advis, lettre pleine de fureur.

Le 40 de janvier 1613 , j'allois l'aire mes compliments à
M. de Rohan et le supplier qu'il luy pleust apporter tout ce
qui pourvoit de douceur et de modération, afin de restablir la
paix.

Le 16, M. le duc de Rohan est parti de ceste ville, estant
fort bien accompagné, et fut coucher à Surgères. Le mesme
jour, sont partis MM. du corps de ville pour aller en cour,
à sçavoir : MM. de La Goutte et Gargouillaud, afin de faire
leurs complimens et submission à la royne; comme aussi
M. de Rohan, un peu auparavant, a aussi 'envoyé en cour,
pour favre les siennes, MM. de Bessa y , du Parc d'Archiac et
de La Bressonnière.

M. de Béthune fut tué en duel, le 19 janvier, par M. de Mon-
tigni-Meslai, gentilhomme d'Angoulmois.

Touchant les desputés envoyés en cour. — M. de Bessay,
envoyé en cour par M. de Rohan, et MM. de La Bressonnière
et du Parc d'Archiac, envolés audit lieu de la part des six pro-
vinces, quoique ce soit de quatre en la personne de leurs
députés, à sçavoir : le Poitou, la Saintonge, la Guyenne et la
Bretagne, furent veus de bon deuil par la royne, laquelle nous
a accordé les choses qui nous avoient esté premièrement pro-
posées par M. de Rouvrai, député général de la part de leurs
Majestés; contentement à M. de Rohan, et assurance aux
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églises de sa bonne volonté, en certains chefs, comme : que les
pasteurs ne seroient obligés, dans leurs attestations, d'employer
le mot de prétendue, quand il est question de la religion; que
les pasteurs seroient exemps de toutes tailles; qu'elles useroient
des conseils des provinces, pourveu qu'on n'en abusast point
au préjudice de son service.

M. Gargouilleau et La Goutte. — Aussi ont esté veus de
bon eeuil MM. Gargouilleau et de La Goutte, envoyés du corps
de ceste ville en cour.

M. de Saugeon. —Au mesrne temps, se trouve M. de Sau-
geon, délivré de sa prison à Ville-Franche en Rouergue, à la

•cour.
Réception de M. Sallebert. — Le 3 de mars, M. Sallebert a

receu l'imposition des mains de moy au Temple-Neuf.
Synode provincial de Îaintonge. — Le 6 mars 1613, com-

mença l'action du synode provincial de Xaintonge, Aulnix
et Angoulmois, à Saint-Jehan, où je fus envoyé de la
part de ceste église avec MM. de Loumeau , de Jousseran et
Siccaud; là je fus eslu pour modérateur, et M. de Loumeau
pour adjoint.

Durant ce temps-là, est allé à Dieu M. Mignonneau l'aisné,
qui avoit achevé la mairie de son beau-frère, M. de Lardenrie,
et l'un des diacres de ceste église, et M. Raynier, l'un des
médecins ordinaires de ceste ville.

Le '14 d'apvril 1613, sont entrés en élection MM. Berne ,
sieur de Jousseran, Jean Thévenyn le jeune et Bernard de
Laste.

M. de Loudrières a accepté, le mesme jour, N. Thévenyn
pour maire. Le 18, ledit sieur fut mis en pleine possession de
sa charge. Pour thrésorier a esté nommé M. Estienne Puy-
Roussel, le second, qui a eus pour coeslus son frère aisné,
M. Easme. Pour capitaine de la Chaisne nous avons M. Bardet.

M. de Rouan. — M. de Rohan ,ayant esté convié d'assister
au festin du nouveau maire, est arrivé icy le 17, et s'en est
allé, le 19 du mois d'apvril.
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A faire de consistoire. — Le 19 d'apvril, le' consistoire me
députa avec MM. de Loumeau, Aigrest, Easme, du Pourtaut et
Léonard, pour parler à M. le maire et le supplier, avec le corps
de ville, d'adviser aux moyens d'entrer en quelque bon accord
avec MM. les bourgeois, et pour aussi assembler en ma
maison les huit bourgeois, qui ont charge des autres pour
leur proposer le semblable; ce qui a esté fait à l'endroit
de M. le maire. Et le 20, se sont trouvés en nostre estude
MM. Grenot, Tharai, Broussard, Papin l'aisné, Chatton, Phil-
bert, estans absens les sieurs Bernardeau et Jean Torterhue,
auxquels nous avons proposé s'il y auroit moyen de trouver
quelque expédient d'accord, non pas que nous nous veuillions
juger ledit différend. .Lesquels cy-dessus nommés, avec qui
je confesroi trois fois en mon estude sur les moyens d'accord,
ont toujours insisté qu'ils ne pouvoient rien faire qu'au préa-
lable MM. du corps de ville n'eussent renoncé aux résigna-
tions.

Constitution du temps. — Le 12 may, grand coup de
tonnerre entre les 4 et 5 heures du soir. Les 23 et 24,
grandes tempeste avec pluyes et vents impétueux.

Le 6 de juin '1613, vigile de la Feste-Dieu, selon ceux de
l'église romaine, en la nuict, il y eut tonnerre, esclairs, tem-
pestes et orages avec Bresle qui tomba sur les quartiers de
Meuran, Maransenne, Piraveau, Surgères, qui a entière-
ment perdu les biens de la . terre, bleds, vignes, arbres.

L'affaire de MM. du corps de ville et de Mill. les bour-
geois. — Le lundy 8 de juillet 1613, chez le sieur Bernar-

. deau, marchand, bourgeois, demeurant en la Grand Rue,
s'assemblèrent quelques bourgeois, au nombre de trente-cinq
ou quarante, où estoit M. de Bourdigale, procureur du roy,
afin de lire les lettres. Là vint M. le maire, accompagné de
quelques pairs, MM. Sauvignon, Thévenyn, Vacher, Roma-
gné et autres, avec le juge de la mairie, afin de s'informer de
la raison pour laquelle ils estoient là assemblés, contre les
deffenses qui leur avoient esté. cy devant faites, en la mairie
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de M. de Romagné ; là furent escrites les raisons de M. le
maire. Les bourgeois firent aussi escrire les leurs; et comme
ils estoient sur le point de signer, quelqu'un dit à l'oreille de
M. le maire qu'il n'estoit pas besoin de signer ledit procès-
verbal ; tellement que M. le maire s'en alla et emporta ledit
procès non signé. Mais lesdits bourgeois présentèrent au
palais la collation audit sieur maire et à ceux qui l'accompa-
gnoient; et ledit sieur maire la refusa, et quelques uns qu'es-
toient avec luy la prirent. Le 9, M. le maire envoya querir de
bon matin tous les pasteurs, afin d'adviser avec autres dans sa
maison ce qui seroit expédient de faire; mais M. de Loumeau,
pasteur, prenant la parole, me dit qu'il n'estoit pas besoin
que les pasteurs opinassent dans ceste affaire, afin qu'il ne
semblast que nous nous rendissions parties contre les bour-
geois, ayant resté jusqu'icy neutres, afin de tascher à les
accorder, et que nos remonstrances fussent mieux receues des
uns et des autres ; sur ce nous nous retirons.

Le susdit jour de mardy les maires, eschevins et pairs
s'assemblèrent extraordinairement en conseil, et advisèrent
d'envoyer, en leur nom, M. David, l'un des eschevins dudit
corps, en poste, afin de remonstrer au conseil de leurs Ma-
jestés laditte assemblée et le préjudice qu'elle apporteroit ii
leur service si cela estoit souffert. Et parce que quelques
jours auparavant il s'estoit tenue une autre assemblée d'envi-
ron vingt à vingt-cinq personnes chez le sieur Bernard de
Marsan pour lire des lettres qui estoient venues de la cour,
escrites par les députés des bourgeois, en la maison duquel on
s'estoit plus tost trouvé pour collationner que pour autre
dessein, comme affirment lesdits bourgeois, le 10 juillet
1613, un mercredy, fut advisé, au corps de ville, et décrété
une prinse de corps contre le sieur Bernard de Marsan; duquel
les bourgeois estant advertis, ils députèrent les sieurs Ber-
nardeau et Grenon, le vendredi 12 juillet, afin de venir au
consistoire, et nous remonstrer, de la part desdits bourgeois,
que, si M. le maire entreprenoit d'emprisonner ledit de Marsan,
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ils s'y opposeroient, jusques à employer la force, si besoin
estoit, et nous prier de faire en sorte à l'endroit de M. le maire
qu'il n'entreprint point d'exécuter laditte prise de corps pour
le mal qui s'en ensuivroit. Eux estans sortis, le consistoire
advisa qu'il seroit expédient de faire ladite supplication à
M.' le maire, et de remonstrer auxdits bourgeois qu'ils ne don-
nassent pas, ci après, plaintes de leurs déporternens, en s'as-
semblant contre les deffenses, et que le sieur de Marsan se
tint pour quelque temps clos et couvert; ils nous promirent
l'un et l'autre. Donques MM. de Loumeau, Le Febvre et Merlin,
députés du consistoire à l'issue d'iceluy allèrent trouver M. le
maire, et luy remonstrèrent ce que dessus, le priant de ména-
ger son authorité et de ne point se bazarder contre une
multitude de peuple, qui ressemble à des eaux impétueuses,
et de n'entreprendre point l'exécution dudit emprisonnement;
que les roys et les grands princes de la terre estoient accous-
tumés de dissimuler beaucoup de choses en leurs estats; qu'il
falloit craindre ceux de religion contraire en cas d'émeute, et
autres raisons à ce propos. Le susdit maire nous respondit
que s'il ne trouvoit ledit de Marsan qu'il ne luy demanderoit
rien, et partant qu'il se tint en son logis, mais que s'il le trou-
voit quelque part que ce fut, il le mettroit prisonnier.

Femme qui se pendit. — La nuit du 14 juillet venant au
15, se pendit une femme qui avoit dérobé chez madame du
Verger; et fut laditte femme pendue par les pieds le jour sui-
vant, en la potence qui est en la place du chasteau.

Suite de l'histoire des bourgeois. — Le 13 juillet, un
samedy, jour de conseil ordinaire, fut advisé que M. le maire
iroit jusqu'au logis du sieur de Marsan, pour le mener prison-
nier en l'eschevinage; et de fait, le 15 de juillet, un lundy, le
sieur maire s'est transporté au logis dudit Marsan, et luy a fait
commandement de le suivre; ledit de Marsan allégua que def-
fenses avoient esté faites par le présidial audit maire de co-
gnoistre de ceste affaire et qu'il ne pouvoit passer outre, veu les
deffenses. Nonobstant les remonstrances dudit de Marsan, ledit
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sieur maire emmena prisonnier ledit Marsan; mais entrant dans
la rue de Saint-Yon, les bourgeois se sont trouvés là en grand
nombre, qui le luy ont osté, avec modestie et douceur; que si
ledit maire eut fait de la résistance, les choses fussent fort mal
allées. Le lundy 15 de juillet, le conseil sonna après disner;
auquel fut résolu qu'on envoyeroit dès le soir en cour, en
poste, un messager pour advertir le conseil du roy de quelle
façon ledit prisonnier avoit esté renvoyé. Au soir dudit jour,
le sieur Blais et le sieur de Lousme se respendirent en paroles,
et des paroles en vindrent aux mains à coups de poing; cela
donna une allarme à la ville, tellement que les cantons furent
saisis; ceux de la maison de ville, voulans aller trouver M. le
maire, furent arrestés, quelques-uns renvoyés, comme ceux
qui portèrent les armes de M. Bizet, sieur du Payré, eschevin
à sçavoir une rondache. Le sieur de Labes, pair, fut désarmé,
quelques originaires renvoyés. Les bourgeois affirment que
ceux de la maison de ville avoient fait crier aux armes, et
avoient voulu faire un essay de leurs forces : car ceux qui pre-
mièrement vinrent à M. le maire, estoient en armes, et quel-
ques autres à la dévotion de M. le maire, ès cantons devant
que ceux de la Grand'Rue, et ceux qui estoient ès avenues.
des rues de la maison de M. le maire, en eussent ouy parler.
M. le maire voulut aller par tous les cantons, et ne sortit
qu'avec quatre ou cinq personnes : car ceux des barrières
ne le voulurent pas suybvre.

Le mercredy '17 juillet 1613, au consistoire, considérans
le mal que pourroit apporter la continuation du procès qui
est par devant le conseil du roy, lequel procès fournit et
accroist les divisions, craignans aussi que ceux qui hayssent
nostre religion ne se servissent de cette occasion pour nostre
ruine, fut advisé que les pasteurs exhorteroyent les parties à
se faire droit l'une à l'autre, sans attendre la décision du
jugement, à céder de part et d'autre quelque chose du sien.
Je fus nommé avec M. Le Febvre, professeur en hébreu, afin
de parler à 111M. les députés des bourgeois pour voir s'il y
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auroit moyen de rapprocher les uns des autres, et conférer les
uns avec les autres pour s'accorder, sans attendre la décision
des supérieurs. Le mesme jour, nous, sçavoir ledit sieur Le
Febvre et moy, fusmes trouver .le sieur Bernardeau et lui
proposasmes nostre charge, de la part du consistoire; il nous
dit qu'il en conféreroit avec ses collègues. Le vendredy 49
juillet, nous fismes notre rapport au consistoire. Le samedy
20 juillet, quatre 'des députés desdits bourgeois, Bernardeau,
Papin, Brossard et Chatton vindrent me trouver en mon
estude, où estoit M. Le Febvre, et nous dirent de la part des
bourgeois qu'il pleut à MM. de la maison de ville, par
conseil, de nommer quelques uns d'entre eux, pour conférer
avec eux, et qu'ils leur proposeroient leurs demandes. Le di-
manche 21, nous allasmes trouver, M. Le Febvre et moy, M. le
maire pour luy faire le rapport de la response des bourgeois
et de leurs demandes. M. le maire ne trouva pas bon laditte
demande,.disant que ce seroit les approuver; luy fut respondu
qu'ils estoient prou approuvés puisqu'ils agissaient, et icy et
en cour, par formalité de justice; adjousta qu'ils s'estoient
rendus coulpables de crimes ; fit des ouvertures qu'ils présen-
tassent requeste au corps; luy fut dit par nous qu'il n'y avoit
apparence qu'ils le fissent, veu les ternies où ils estoient, que
nous fussions les entremetteurs ayans par escrit le dire des
bourgeois, et parlant des résignations qu'ils n'achetassent
point, et qu'on ne leur vendroit point les estats; adjouta qu'il
proposerait l'affaire au conseil, mais qu'il n'estimait pas
qu'on trouvast la demande des bourgeois juste. Cependant
ledit Le Febvre et moy avons parlé depuis à plusieurs dudit
corps, lesquels ont trouvé bonne la demande des bourgeois,
mais qu'il seroit expédient que nous proposions l'affaire au
corps de ville; de quay nous avons demandé advis à M. le
maire qui l'a trouvé bon. En conséquence, le 24 de juillet, j'ai
fait ma harangue au corps de ville. (Suit une longue harangue,
dans laquelle Merlin expose la conduite des pasteurs; elle n'est
que la répétition de ce qu'on vient de lire).
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M. Le Febvre a insisté sur la crainte de ce que le procès est
entre les mains des souverains gouvernés par le pape, cardi-
naux, jésuites et autres.

Le mercredy 24 juillet 4613, MM. de la maison de ville
députèrent, après après ouy ma harangue, MM. Thévenyn,
sieur de Gourville, et Beaupreau; lesquels vinrent au consis-
toire, pour le remercier de la peine que nous prenions pour
pacifier ceste contention, et déclarer qu'ils estoient tous fort
joyeux d'avoir ouy nos ouvertures, et nous prièrent de conti-
nuer, nous firent néanmoins entendre que le corps ne pou-
voit encore nommer aucun pour entrer en conférence qu'au
préalable les bourgeois n'eussent fait entendre quelles
estoient leurs plaintes, griefs et demandes, à M. le maire et
à son corps, et qu'ils les missent ès mains de M. Le Febvre et
de moy, pour les luy présenter, quoi qu'elles ne fussent point
signées, et qu'alors ils nommeroient des commissaires pour y
adviser, d'autant que, nomant dès à présent des commissaires,
c'estoit approuver lesdits bourgeois faire un corps.

Le jeudy 25 juillet, après le presche du matin, M. Le Febvre
et moi allasmes trouver M. Bernardeau, avec lequel se trouva
M. Papin l'aisné, pour lui proposer ce que dessus; lesquels
nous dirent qu'ils n'estimoient pas que les bourgeois accor-
dassent cela, et que pour leur regard ils n'y consentiroient
point, d'autant que ce que MM. de la ville faisoient, c'estoit
par mépris et dedain, et qu'ils les vouloient surprendre, tirer
les affaires en longueur et se moquer d'eux ; nous leur
remonstrasmes qu'il ne falloit pas s'arrester à quelque petite
formalité; ils nous dirent qu'ils en communiqueroient avec
les autres bourgeois, et nous feroient response.

Le 26, M. Papin me vint trouver pour me dire qu'ils ne
pourroient donner response qu'en trois ou quatre jours.

Le lundy 29, les bourgeois només, à sçavoir les sieurs
Bernar;Jeau, Grenot, Tortherue, Papin et Chatton, s'en vinrent
trouver M. Le Febvre et moi, en mon estude, et nous ont dit
qu'ils ne pouvoyent donner leurs griefs et leurs demandes par
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escrit, ainsi que le désiroyent 11IM. du corps de ville, parce
qu'en tel escrit, signé ou non signé, présenté par des hommes
publics, équipolloit à requeste; que MM. de la maison de ville
les tenoyent pour criminels de lèze-majesté; que pour termi-
ner franchement une affaire, il falloit avoir un conseil au
poing, par lequel fussent només des commissaires, et que nous
eussions à prier, de leur part, M. le maire qu'il luy pleust pro-
poser l'affaire au conseil, pour faire la nomination des com-
missaires afin de trouver, par une amiable conférence, les
moyens de 'paix; et partant qu'ils auroient esté deument
informés qu'il y en avoit qui donnoient conseil à A .E. le maire
d'employer la force et la violence pour dompter lesdits bour-
geois ou les només par eux, nous ont requis de remonstrer à
11I. le maire qu'ils n'entreprinssent pas cela, pource que s'ils
commençoient, ils achèveroyent. En troisième lieu ont requis
les pasteurs que nous .ne les foulassions pas plus que leurs
parties, et que, s'ils failloyent en quelque chose, que nous les
appellassions au consistoire et les entendissions en leurs
plaintes, sans les tympaniser publiquement.
. Le mesme jour, M. Le Febvre et moy sommes allés trouver
M. le maire, lui avons proposé les deux premiers chefs ; au
premier desquels a respondu que, puisque les bourgeois
estoient ainsi aheurtés à ne donner point leurs demandes par
escrit, que nous nous trouvassions donc au premier conseil
de ville, pour proposer leurs réquisitions; au second chef,
nous a dit qu'il n'a jamais pensé à faire une telle chose, et
qu'il aimeroit mieux mourir que de faire bander les citoyens
les uns contre les autres, et que c'estoient des calomnies qu'on
faisoit courir contre eux, pour les rendre odieux.

Le mardy 30 juillet 1643, fut trouvée une lettre sur le seuil
de la porte de M. de La Chapellière, dont l'adresse estoit à
M. Le Febvre et à moy; et fut de grand matin portée à M. le
maire, qui, quoiqu'elle fust cachetée, l'ouvrit sans nous y
appeler, puis le matin dudit jour m'envoya quérir pour me
la mettre entre les mains; lactate lettre contient une invective
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contre le corps de ville, et tend à persuader aux bourgeois
qu'il leur seroit aujourd'huy plus expédient d'avoir un gouver-
neur qu'un maire. Le mercredi 31 et dernier de juillet, M. Le
Febvre et moy avons esté au corps de ville, auquel j'ai voulu
persuader de nommer quelques commissaires dudit corps,
afin d'entrer en conférence avec les bourgeois; nostre peine
n'a esté infructueuse: car le corps de ville a nomé, pour con-
férer avec les bourgeois, MM. de Romagné, Sauvignon, Jousse-
ran, Beaupreau, Amos Barbot, le bailly d'Aulnis et de La
Goutte.

M. Le Febvre et moy mettons entre les mains des procu-
reurs des bourgeois la copie du susdit conseil, lesquels nous
dirent qu'ils feroient . response après en avoir communiqué au
conseil. Le lundy, 2 aoust 4613, ils vinrent nous trouver, et
nous remonstrèrent qu'ils ne pouvoyent accepter ledit conseil,
d'autant que ces mots « avec aucuns » marquoient du
mespris d'eux, et que le mot de leurs différents estoit hors
de propos, n'ayant point de différents entre eux. Le mer-
credy, M. Le Febvre et moi fismes response au conseil,
adjoutant que les bourgeois m'avoient • chargé de leur
représenter que l'un de leur corps avoit dit, en présence
de plusieurs tesmoins, qu'ils estoient quatre-vingt-dix de
la maison de ville qui avoient juré sur les saints évangiles,
qu'ils n'accorderoient rien aux bourgeois de ce qu'ils deman-
doient. Alors le consistoire s'est advisé d'un autre expé-
dient, qui est qu'ils promettent les uns et les autres que nous
les appelions au consistoire, et qu'ils confèrent alors ensem-
ble. Ils nous ont aussi produit une lettre que M. de Sulli
leur a escripte.

Le mercredy 43, les procureurs des bourgeois nous sont
venus trouver, et nous ont dit que l'advis des bourgeois estoit
que MM. du corps de ville envoyassent des députés chargés
de leur procuration, avec des mesmoires, à Paris, et que les
bourgeois feroient le semblable, afin de conférer ensemble
de leurs affaires et de s'accorder, prenans de part et d'autre
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un conseil à Paris, et puisqu'ils ne veulent mettre leur cause
en arbitre, eux non plus,. et partant qu'ayant passé un bon
expédient là-bas, ils transigent et feront ratifier la transaction
au conseil; mais au préalable que d'entrer en conférence, on
recognoistra leurs qualités de procureurs, et qu'ils ne sont
subjets aux blasmes que le corps de ville a mis sur eux, qu'ils
eussent bien consenti à une conférence dans ceste ville, s'ils
n'eussent craint les contentions et les desbats, et que ceste
conférence particulière ne fust artificieusement recherchée
pour les diviser entr'eux, attendu qu'ils sçavoient que ceux
dudit corps ne leur vouloient rien accorder, et qu'ils avoient
fait courir de faux bruits contre eux, et particulièrement
contre le sieur Tharai.

Le corps de ville, à qui nous rapportasmes ces demandes
des bourgeois, les trouva fort mauvaises; néanmoins, MM. de
Gourville et La Goutte vindrent de leur part au consistoire, le
21 aoust; et après nous avoir remercié, M. Le Febvre et moy,
ils nous dirent que, pour l'esgard de la qualité des procureurs,
en laquelle les només par les bourgeois vouloient estre recon-
nus, qu'on nommeroit leurs noms et qu'on les recognoistroit
en laditte qualité, pourveu qu'on y adjoustast ces mots :
a Moyennant que laditte qualité ne puisse cy-après préjudicier
aux parties. v Or est à noter qu'au mesme temps les procu-
reurs des bourgeois estoient aussi venus au consistoire pour
se plaindre de ce que, à la maison de ville, on avoit ordonné
que les pasteurs retiendroient, à l'issue des presches, au matin,
les chefs de famille pour leur desclarer le devoir, et qu'il ne
tenoit qu'aux procureurs desdits bourgeois qu'on n'entrast en
bon accord; et pour ceste cause, nous requeroient lesdits pro-
cureurs que nous représentassions aussy à tous les chefs les
raisons qu'ils avoient proposées, et que ne le voulans faire, ils
s'opposeroient et en appelleroient aux compagnies ecclésias-
tiques. Nous leur dismes que nous n'avions pas ouy parler .de
cela, ensuite les exhortasmes à la paix et leur fismes lecture
d'une lettre envoyée de Paris par ceux qui ont charge de la

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



-- 492 —

réconciliation par le synode national de Privas; ensuite de
quoy, les procureurs requirent qu'ouverture leur fut faille
des archives pour tirer coppie des privilesges qui leur font
besoin en leur cause; et parce qu'ils estoient en dispute en
présence duquel juge cela se fairoit, ils sont finallement
tombés d'accord des personnes ou de M. de La Morinière ou
de M. Bruneau, et particulièrement du dernier. Les députés
du corps de ville dirent qu'il falloit en advertir M. le maire.
Lesdits procureurs firent instance à ce que le jeudy au soir
ou le vendredy matin, response leur fust faite; à quoi les
députés respondirent qu'ils feroient en sorte que, dès le
matin, M. le maire assemblast en sa maison pour demander
advis. En effet, le 22 d'aoust, M. le maire fist assembler plu-
sieurs dudit corps pour avoir leur advis; ils opinèrent et res-
pondirent de renvoyer l'affaire au conseil ordinaire. Partant
lesdits procureurs vinrent au consistoire, le vendredy 23,
nous dire que de leur part ils feroient suite de leur procès, et
feroient signifier l'assignation au maire pour comparoistre sur
deffaut par devant l'assesseur criminel et premier conseiller.

Audit consistoire du 23 aoust, M. Le Febvre et moi deman-
dasmes des associés au consistoire en ceste affaire; il nous
octroya MM. Colomiès et de La Chappelière, afin de travailler
conjointement, pour terminer le différent. Après avoir esté
trouver M. le maire, qui proposa l'affaire au conseil, il envoya,
le 24 d'aoust, a M. Le Febvre et à. moi, MM. de Gourville et
La Goutte, pour nous dire que le corps avoit trouvé expédient
de prendre M. Bruneau, conseiller au présidial de ceste ville,
en la présence duquel seroient faits les extraits des privilesges
dont est question, mais que le conseil ne vouloit nullement
que le procureur du roy y fust présent d'advantage; qu'entrans
en conférence, ils ne recognoistroient ladite qualité de procu-
reurs qu'avec la clause ci-dessus mentionnée, et qu'ils entai- ,
doient que l'extrait des susdits privilesges se fist sur le lieu
mesme, sans les transporter nulle part. Le mesme jour, M. de
La Chappelière, Le Febvre et moi assemblasmes les procureurs
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et leur fismes le rapport; à quoy ils respondirent que la per-
sonne de M. Bruneau leur seroit fort agréable, et que, quant
à la personne de M. le procureur du roy, ils n'y pouvoient
rien, d'autant qu'il estoit exprès nome par la comission; que
s'il ne se vouloit point désister, ils n'estoient point en puis-
sance contre luy, et que s'il se vouloit désister, ils recevroient
son substitut.

Feu au Temple-Neuf— Le 28 d'aoust, entre quatre et cinq
heures du soir, le feu s'est prins à la charpente du Temple-
Neuf, par la faute des couvreurs, qui ont laissé le chaudron
plein de charbon pour souder le plomb, et puis sont allés
boire; tellement que . le vent d'west-nord-west souffloit avec
véhémence, la flame est sortie du charbon, a bruslé la latte
et fondu mesme le plomb audit endroit; mais comme on s'est
apperçu de la fumée, incontinent le feu a esté esteint.

Au mois de septembre 1613, .M. de Saint-Vivien, dit La
Grange, présente une commission obtenue du conseil privé,
par laquelle luy est octroyée la faculté de dresser icy un mou-
lin à deniers et à double, pendant l'espace de trois ans, jus-
qu'à trente mille escus; néanmoins, estoit porté par laditte
commission qu'il en auroit l'advis du corps de ville. M. le
maire l'ayant proposé à son corps, il fut d'advis d'appeler en
sa maison plusieurs bourgeois des cinq paroisses, jusqu'à près
de six cens, pour leur communiquer ceste affaire, ce qu'il fist;
mais comme une partie d'iceux estoit assemblée chez M. le
maire, arrivèrent les huit procureurs, avec deux notaires
royaux, chez ledit sieur maire, et protestèrent des griefs et de
leurs plaintes, en ce qu'au préjudice de l'arrest du privé
conseil, le sieur maire faisoit assemblée en sa maison pour
diviser les bourgeois. Le maire proteste au contraire, et main-
tient qu'il est fait défenses aux bourgeois de s'assembler,
mais non pas à luy, qui a authorité et droit de le faire; durant
que les procureurs protestoient, les bourgeois, là assemblés,
se retirèrent tous de l'appartement dudit maire. Lequel appela
les pasteurs en sa maison, et se plaint de ce qu'avoyent entre-

13
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prins lesdits bourgeois, et désiroit que nous en fissions plainte
au consistoire; ce que les pasteurs firent, et le consistoire
jugea les procureurs censurables d'estre allé ainsy chez M. le
maire, veu que la charge de procureur ne s'estend pas outre
que l'affaire dont est question, et non par delà. Nous fismes
laditte censure aux procureurs samedy 31 aoust, en la per-
sonne de M. Bernardeau et de M. Grant, qui l'accompagnoit,
qui vinrent céans où estoit M. Colomiès, M. de La Chappelière
et moy, lesquels nous desclarent les causes du juste soupçon
qu'ils avoient que M. le maire faisoit assemblée en sa maison,
à leur préjudice, pour les diviser, et nous prièrent de dire
audit sieur maire qu'ils le prioient que, lorsqu'il assembleroit
extraordinairement en sa maison quelques bourgeois, il en
appelast quelqu'un des huit només par le peuple.

Constitution du temps. — Le printemps et esté ont toujours
esté fort pluvieux, et n'avons commencé d'avoir un temps assuré
pour les chaleurs qu'après le 22 juillet, d'où sont ensuite
survenues plusieurs maladies, particulièrement la dissenterie;
et puis dire que depuis vingt-quatre ans que je suis icy, je
n'avois jamais ouy recommander tant de maladies au presche
qu'en ceste saison de l'esté, aoust, juillet et septembre.

Supplice. — Le dernier d'octobre 4613, ont esté cadelés
MM. du Fief et de Surimeau, pour avoir ravi la fille de M. de La
Sauzaye, effigiez en un tableau, pour avoir la teste tranchée,
avec quatre autres, qui sont représentés estre pendus, desquels
l'un est prestre, qui a espousé le sieur du Fief avec la fille
ravie.

Suite des l'affaire des bourgeois. — Le 18 novembre 1613,
MM. Colomiès, de La Chappelière, Le Febvre et moi, nous
sommes allés trouver M. Bernardeau, où estoient MM. Grenot
et Tharay, avec la pluspart des bourgeois, à qui nous dismes
que la demande qu'ils faisoient des extraits des livres des
conseils ne nous paraissoit pas raisonnable, qu'il y avoit
en iceux plusieurs choses passées durant les troubles, qu'il
y avoit aussi des résolutions prinses contre des maltotiers,
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pour le bien public et non pour le bien particulier de la
maison de ville, qu'il n'estoit pas expédient de divulguer;
à quoy ils ont respondu qu'ils ne demandoient aucun de•
ces conseils-là, mais seulement quelques uns qui les con-
cernoient en leur cause d'à présent, et qu'ayant fait lesdits
extraits, ils proposeroient leurs demandes à la maison de ville.

Le 48 de décembre 1643, plusieurs des procureurs des
bourgeois nous vindrent trouver, M. Colomiès et moy, et nous
dirent qu'ils estoient prests d'entrer en communication avec
MM. de la maison de ville, pourveu qu'ils les recognussent
purement et simplement ès qualités qui leurs sont acquises
par l'authorité du privé conseil, sans restriction ni modifica-
tion quelconques.

1614.

Mort. — Le 23 janvier 1614 a esté inhumé le fils aisné de
M. Bernard de Lastes, appelé M. d'Aigrefeuille, et fust porté
par quatre ou six nottaires royaux de ceste ville, parce qu'il
estoit nottaire et secrétaire de la couronne de France. Les
quatre coins de la brunette furent portés par MM. Vacher et
Fief-Mignon, Gargouilleau et Gendrault.

Suite de l'affaire. — Le 46 janvier, MM. de Colomiès,
La Chappelière et moy, allasmes trouver M. le maire en
sa maison, où il estoit avec plusieurs eschevins et pairs,
à qui nous demandasrnes, de la part du consistoire, s'il
leur plairoit donner maintenant quelque response aux bour-
geois, qui avoient leurs responses prestes. lls respondirent
que, pourveu que les bourgeois voulussent faire cesser leur
poursuite et rappeler ceux qu'ils avoient envoyés en cour,
ils rentreroient en conférence avec eux et adviseroient aux
moyens de les contenter. Le '17, nous allasmes trouver
M. Bernardeau, qui estoyt accompagné de grand nombre
de bourgeois, et luy proposasmes la response de M. le
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maire; ils respondirent que pourveu qu'on les voulust
recognoistre, sans modification ni restriction, procureurs des
bourgeois, ainsi qu'ils le sont par l'arrest du privé conseil, ils
estoient prests d'entrer en conférence, non autrement. Nous
en fismes rapport audit mayre, le 48; lequel nous dit que cela
ne se pouvoyt.

Prestres fouettés. — Le 40, ont esté fustigés deux prestres,
et un troisiesme, qui ne l'estoit pas, pour avoir esté tous trois
convaincus du crime de fausse monnoye.

Le jeudy 43 février 4014, MM. les bourgeois mirent un
cadnas à la porte de Maubec et l'autre à la Chaisne, afin d'en
avoir les contreclefs ainsi que des autres quatre portes de la
ville; dont M. le maire ayant esté adverti, il informe, et s'estant
assemblé avec ceux qui l'accompagnoient, ils advisèrent de
travailler à ceste affaire conjointement avec ceux du présidial.
Là fut verbalisé amplement de part et d'autre. Le mesme jour
aussi MM. de La Chappellère, Le Febvre et moy allasmes chez
le sieur Bernardeau, où se trouvèrent à l'instant près de qua-
rante à cinquante bourgeois, à qui nous représentasmes que
les voyes de faits pour se rendre justice à soy-mesme, lors-
qu'on est devant les juges, sont une chose odieuse; qu'eux-
mesmes nous avoient souvent prié cy-devant de laisser faire à
la justice en ceste affaire. Ils nous respondirent qu'ils avoient
droit d'avoir lesditte deux contre-clefs, comme estans fondés
de priviléges exprès; que MM. de la maison de ville les mena-
oient continuellement de se venger d'eux, si l'occasion s'en
présentoit, ce qu'ils pourroient faire en faisant entrer des gens
à leur dévotion par les deux portes dont ils n'avoient pas les
contre-clefs, ce qu'ils vouloient empescher; que veu les bruits
qui couroient de diverses entreprinses sur ceste ville, ils avoient
intérest à la conservation d'icelle; et finalement nous dirent
que ce qu'ils avoient fait avoit esté par le conseil et par leurs
amis de là bas, et encore de l'advis des juges mesmes, qui
avoient dit à leurs desputés, à Paris, qu'ils avoient de bons
arrests, et qu'ils n'en pourroient donner de meilleurs, et qu'ils
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avoient de bons priviléges qu'il falloit maintenir. Notés que le
jour auparavant estoit arrivé en grande diligence le sieur Guil-
lemeau, de Paris, qui leur avoit apporté cet advis. Nous leur
respondismes que ce conseil estoit pernicieux, et qu'il n'y a rien
que les juges hayssent plus que les voyes de fait, comme estans
contraires à leur authorité. La conclusion se passa en diverses
plaintes contre MM. de la maison de ville, qui les hayssoient,
qui ne leur communiquoient rien, qui ne les appeloient point
aux patrouilles, qui avoyent receu ceux d'entre les originaires
qui bon leur sembloist ét comme gratis, que pas un de leur
costé n'avoit esté receu à la bourgeoisie, qu'il dépensoyent les
deniers publics qui leur appartenoient aussi bien qu'à eux;
qu'ils les vouloient miner par longueur de procès, et enfin
nous prièrent de dire à M. le maire qu'il se donnast bien garde
d'oster les cadenats, pour ce qu'ils l'empescheroient par la
force et la violence, quelque chose qu'en pust arriver, et qu'ils
estoient résolus de poursuivre jusqu'au bout, comme ils avoient
commencé. Ce jour-là nous ne pusmes trouver M. le maire
qui demeura jusques au soir au conseil qui fut assemblé au
son de la cloche. Après le consistoire nous allasmes trouver
M. le maire qui se trouva avec MM. Vacher, de Fiefmignonl et
d'Ennebaut; d'autres survindrent auxquels nous fismes entendre
tout ce que dessus. La conclusion fut que nous ferions aux
bourgeois quelques ouvertures, dont il sera parlé ci - après.
En nous en allant nous advertismes M. Bernardeau que nous
voulions parler à MM. les bourgeois, le 45 dudit mois. Estant
donc chez luy, je remonstrai que les procédures par voyes de
fait, en faisant justice de soy mesmes quand on a débat devant
les juges, est fort odieux et condamné de tout chestien et tous
ceux qui ont quelque peur du jugement naturel; qu'ils avoient
estés mal conseillés par gens, qui ne demandoient pas mieux
que de nous voir couper la gorge les uns aux autres; que si
MM. de la maison de ville, accompagnés de ceux qui sont
pour eux, eussent employé la force contre les bourgeois, qui,
à la vérité, estoient les plus forts, cela ne se seroit pas passé
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sans effusion de sang ; que pendant un tel trouble la lie du
peuple comme portefaix, emballeurs et crocheteurs se seroient
jettés aux maisons des uns et des autres, pour les piller et
voler; qu'en un tel trouble les papistes auroient une belle
occasion de s'emparer de la ville et de se rendre maistre des
uns et des autres.

Quant aux plaintes qu'on fait de M. le maire et du corps de
ville, il désire affectueusement qu'on ait point ceste opinion
de luy et d'eux, qu'ils veulent procurer le mal que l'on dit.
Quant aux contre-clefs, il les auroit accordées si les bourgeois
les eussent demandées, comme cela est porté par les mémoires
donnés aux desputés. Quant aux patrouilles, M. le maire dit
qu'il appelle indifféremment tous ceux de ses barrières; que les
bourgeois voudroient estre advertis le jour, mais que cela ne
seroit pas prudent, parce que les patrouilles doivent estre faites
avant que l'on sache qui les fera; que pas un d'eux de leur
costé ne s'est présenté pour estre receu bourgeois, et que s'ils
l'eussent demandé, cela ne leur eust point esté refusé, et que
ceux du corps de ville désiroient autant que les bourgeois
l'advancement et la fin du procès.

Le mesme jour, '1 5 febvrier 4614, nous fusmes trouver M. le
maire et lui rapportames ce que les bourgeois nous avoient
chargé de luy représenter, sçavoir : qu'ils désiroient que ci
après on ne vint plus à briguer la mairie, qu'on ne receut
plus d'enfant au corps de ville, qu'on ne leur en donnast plus
pour capitaines, qu'autrement ils ne lui obéiroient point.
Le mardi 47, M. le maire me vint trouver avec M. David,
eschevin, me disant que moy et ceux du consistoire, qui m'ont
esté adjoins, advisassions s'il n'y auroit pas moyen de con-
férer avec les procureurs des bourgeois de vive voix, sans qu'il
fust parlé de leurs' qualités modifiées ou non. Le 19, les sieurs
Papin et Tharai, à qui j'avois fait laditte proposition, nous
vinrent dire au consistoire où estoient tous le pasteurs :1 o qu'ils
entreroient en conférence seulement verballe; 20 qu'ils en
avoient nommé treize, sçavoir : les sept procureurs, le sieur
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Chaton, qui est le huitième, estant à Paris, leur conseil Frân-
oois Bardonyn et cinq autres bourgeois pour les cinq paroisses
de la ville, sçavoir : Mardoché Georget pour Cougnes, Laisné
Mignot pour Saint-Berthomé, le sieur Criblé pour le Perrot,
Isaac Nicolas pour Saint-Sauveur et de Guerry l'aisné pour
Saint-Nicolas; 30 qu'ils désiroient que M. le maire n'y fust
pas; 40 qu'ils eslussent un pareil nombre de treize, moindre,
s'ils vouloient, mais pas plus, et que M. de Beaupreau n'y fust
pas.

Le jeudy 20, M. le maire, à qui nous avions rapporté ceste
response, vint, accompagné de plusieurs de la maison de ville,
me dire que, quoy qu'ils eussent sujet de se plaindre des sus-
dittes conditions, toutefois pour le bien de la paix il les
acceptoit, et qu'il proposeroit le tout après disner au corps
assemblé au son de la cloche. En ceste assemblée le conseil
fut d'advis d'entrer en la conférence sous les susdittes condi-
tions. Au sortir du conseil, arriva un courrier de la royne, un
gentilhomme nommé M. de La Chesnaye, portant lettres de Sa
Majesté au corps de ville, par lesquelles elle advertit des mécon-
tentements mal fondés de M. le prince et autres princes qui
s'en sont allés avec luy de la cour; qu'elle lui a envoyé MM. de
Ventadour et Boisisse pour les rappeler; qu'elle veut assem-
bler les estats à l'entrée de la majorité du roy, et les exhorte
à ne laisser entrer personne plus fort en leur ville, mesme de
s'y opposer; il y a ensuite des tesmoignages de bienveillance
et la créance du gentilhomme.

Le vendredy 21 febvrier, M. le maire fit sonner la cloche
pour assembler le conseil pour y lire lesdittes lettres. Arri-
vèrent plusieurs bourgeois, demandant communication de la
lettre et de la response qu'on y feroit; à quoy M. le maire
respondit qu'il le feroit à une heure, après midy, à Saint-Yon,
à huys ouverts; il s'y trouva grand nombre de peuple. î1I. le
maire estoit à sa place et M. de La Chesnaye près de luy; lequel,
après que le maire eut exposé la cause de l'assemblée, pro-
posa sa créance, qui contenoit la bonne affection que Leurs
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Majestés portoient à ceste ville, et que de la part de la royne
il les exhortoit tous à s'accorder. Incontinent qu'il eust fini,
M. Bernardeau print la parole et asseura ledit gentilhomme,
au nom de tout le peuple, de l'obéissance et très humble ser-
vice que tous les bourgeois, jurés, comme manans, et habi-
tans de ceste ville portoient à Leurs Majestés sans vouloir
jamais s'en despartir; et tournant sa face vers le peuple,
demanda s'il n'en estoit point ainsy; à quoy tous d'une mesme
voix respondirent qu'ouy avec grandes acclamations. Après
cela M. le maire lust la response; icelle leue M. Bernardeau
demanda voir l'original; cela lui fut accordé. Pour la fin je
fis une exhortation à la paix.

Icelle assemblée fut cause que nous ne pusmes estre en la
conférence verbale, et que l'assignation fut remise au 22 feb-
vrier 1614, à sept heures du matin, où se trouvèrent pour la
maison de ville : MM. de Gourville, Dupont La Pierre, Bizet, de
Nieuil, des Herbiers, David, des Voliers, Chalmot, Gorribon,
Amos Barbot, Viette et Tessereau. Là fut disputé fort ample-
ment sur le premier article; et sur iceluy on ne peut rien accor-
der, ni sur les suivants. On courut tous les articles pour voir
ce que MM. du corps de ville voudroyent accorder. Cela fut
fait jusqu'au dix-huitiesme article en la première séance. On
revint à une heure après disner. Là estoient tous les pasteurs
de ceste église; j'estois assis à la table comme le modérateur,
et les pasteurs estoient assis entre MM. de la maison de ville
et les bourgeois; lesquels pasteurs avoient esté prins par les
uns et par les autres pour tesmoins et pour imposer respect,
et non pour dire leur advis. Là nous avons remarqué que
MM. du corps de ville se sont soumis à de grandes offres,
pourveu qu'on voulust passer par-dessus les trois premiers
articles.

Le 42 de mars 1614, MM. Colomiés, Le Febvre et moy
sommes allés trouver MM. les bourgeois, chez M. Bernar-
deau, à qui nous dismes que nous eussions creu que le susdit
abouchement auroit servi pour adoucir les esprits et chercher
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le moyen de paix, mais qu'au contraire nous avions aperceu
qu'ils estoient davantage irrités , veu mesme que la nuit du
lundy, qui estoyt le dixiesme, nous avions entendu toute la
nuit toutes sortes de personnes estoyent en armes en leurs
maisons, comme si on eust craint quelque sac de ville, et
qu'ayant entendu qu'ils se vouloient faire droit à eux-mesures
de leurs articles et se mettre en possession, ils prinssent bien
garde à ce qu'ils feroyent, de peur de jettes ceste ville en escla-
vage. A quoy ils respondirent qu'ils adviseroient à leur droit
par toutes les voyes à eux possibles, et que M. le maire avoit
donné lieu à ceste crainte de la nuit du 10, en appelant au
soir, chez soy, plusieurs personnes, ce qui leur avoit fait
ombrage; ce bruit estoit faux. La conclusion fut qu'on ne
pouvoit s'abboucher et que cela se feroit en vain, mais que
MM. de la maison de ville missent enfin la main à la plume,
afin qu'on vist ce qu'ils vouloient octroyer.

Le 16 mars 4614, vint de Paris, par le messager, un arrest
du conseil d'estat, avec son exécutoire, portant que les cadenats
de la porte de Maubec et de la Chaisne seroient ostés, def-
fenses de rien innover pendant l'existence du procès, injonc-
tion aux bourgeois de honorer et respecter le maire, esche-
vins et pairs en leurs charges, et commandement aux maire,
eschevins et pairs de veiller à la garde de la ville, et de main-
tenir tous les bourgeois et habitans en paix et en concorde.

Le 47 de mars 1614, M. le maire fist une notable assem-
blée, composée de ceux du corps de ville, de ceux du prési-
dial et des pasteurs , afin qu'ils lui donnassent advis sur cest
arrests et comment il falloit s'y comporter. L'advis de l'assem-
blée fut qu'il ne le falloit pas exécuter, de peur de sédition et
de tumulte, et d'ailleurs que les contre-clefs desdites portes
appartenoient aux bourgeois, et que c'estoyt la forme qui avoit
esté trouvé mauvaise. Mais comme on demandoit les advis,
M. Bernardeau et" les autres procureurs arrivent, accompagnés
d'un fort grand nombre de bourgeois, disans lesdits procu-
reurs estre venus pour sçavoir la cause pour laquelle la cloche
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de la maison de ville ne sonnoit point, veu l'estat des affaires
de la France, et que si on ne la sonnoit les bourgeois y mes-
troient ordre. M. le maire respond qu'il n'y avoit pas eu
d'affaire, et trouva fort mauvaises ces paroles, que le peuple
y mestroit ordre; adjouta qu'ils debvoient obéissance au roy et
partant qu'ils eussent à ouyr l'arrest obtenu du conseil d'es-
tat. Sur ce, après avoir dit qu'ils protestoient contre l'assem-
blée qui se faisoit chez M. le maire, ils s'en vont sans voul-
loir entendre la lecture dudit arrest; et en s'en allant, François
Bardonyn, leur advocat, qui estimoit qu'on debvoit faire exé-
cuter ledit arrest, dit tout haut : « Dans une heure vous ver-
rés beau jeu: car quiconque se présentera pour exécuter ledit
arrest sera estendu sur le carreau; ' et un des procureurs dit,
que, quand il viendroit cent arrests, ils maintiendroient leurs
demandes. Iceux sortis, on continua à demander les advis dont
le résultat fut que MM. Daniel, pasteur, Le Febvre et moi
irions trouver les bourgeois chez M. Bernardeau, pour leur
représenter que pour faire paroistre quelque obéissance aux
arrests du roy, eux-mesmes ouvrissent lesdits cadenats, et en
donnassent la clef à M. le maire; laquelle ledit maire leur
rendroit le lendemain; ils respondirent qu'ils aimeroient mieux
mourir et qu'on les regarderoit là-bas comme des poltrons
sans aucun courage. Le second point de nostre charge estoit
de les prier de ne rien innover pendant l'instance du procès;
à quoy ils respondirent qu'ils ne pouvoient rien, que le peuple
avoit arresté de mener au prochain conseil les trois syndics,
que s'ils faisoient autrement ils seroient lapidés. Sur quoy je
leur demandai s'ils reconnoissoient un roy et des puissances
supérieures; respondirent qu'ouy, mais que le roy ne leur pou-
voit oster leurs privilèges. Après diverses contestations ils
dirent que MM. de la maison de ville eussent à mettre par
escrit ce qu'ils vouloient leur donner, conformément à leurs
responses; ce qui vient au troisième point de nostre charge,
qui estoit que MM. de la maison de ville désiroient s'aboucher
avec eux pour conférer amiablement; mais refusant laditte
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conférence, les bourgeois dirent qu'il estoit seulement besoin
de respondre à leurs articles. Les susdittes responses par nous
rapportées au maire, et à ceux qui estoient avec luy, fut
trouvé expédient que le conseil sonnast, à tout le moins le
mercredy 19 mars, afin que ce qui leur seroit donné fust plus
authentique et que les bourgeois ne les vinssent point inquié-
ter durant ledit conseil ; ce qu'ayant rapporté audit Bernar-
deau et autres, ils nous respondirent qu'on les vouloit
tromper.

Ledit mercredy 19 mars, nous fismes rapport de tout ce
que dessus à la compagnie (au presche ), lui déclarons que
si nous avions ayguisé notre stile, moy, le mardy 18, et
M. Salbert, ledit mercredy, au matin, c'estoit d'autant que nous
ne pouvons prévoyr qu'une ruine indubitable de ceste église,
puisqu'on entroit en ceste résolution de suybvre les voyes de
fait et faire droit à soy-mesme par la violence, et que nous
avions d'autant plus le droit d'user de méfiance que les prières
et supplications de la sepmaine et du dimanche n'avoient en
rien réussi à amollir les coeurs. Comme nous estions en ce
propos, arrivent au consistoire Bernardeau et les autres pro-
cureurs, se plaignant du presche que M. Colomiès avoir fait
le samedy 45 de mars, et aussi du mien, et de celuy de
de M. Sallebert, requérons que nous n'eussions à parler en
public contre eux; je respon dis, pour mon particulier, que veu
ce qui s'estoit passé le lundy, et que, veu les résolutions qu'ils
avoient prinses, je ne pouvois prévoir qu'une ruine totale de
nostre église et qu'ils jugeassent si dans un si grand danger
les pasteurs pouvoient se taire;ils respondirent que leur inten-
tion n'estoit pas d'épandre le sang, mais de se deffendre
si on les attaquoit. Je respondis qu'indubitablement par la
voye de fait et procédure de force on y tomberoit. M. Colomiès
respondit de son fait, et se plaignist des propos injurieux qu'on
luy estoit venu dire en son logis. La conclusion du propos fut
qu'ils nous promissent de rien innover pendant l'instance du
procès, et que nous leur promettions de ne rien dire en public
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contr'eux, ce qu'ils ne voulurent faire. Entr'autres choses, je
leur dis que si le conseil d'estat ordonnoit qu'ils eussent des syn-
dics, ceux de la maison de ville estoient prests d'obéyr, quoique
cela leur fust domageable, et qu'eux aussi devoient estre prests
à obéyr paisiblement, si les puissances supérieures le leur refu-
soient; tant il y a qu'à nos discours ils ne seurent que respon-
dre. Eux s'estant allés, les advis estant prins, il fut résolu que
nous poursuyvrions de parler en public pour empescher la
voye de fait, mais que nous serions les plus doux que nous
pourrions, et que nous exhorterions aussi ceux de la maison de
ville de rendre aux bourgeois ce qui leur appartient.

Envoy des bourgeois en cour. — Le 44, les bourgeois ont
envoyé en cour MM. Gauthier, Lisleau et Papin l'aisné.

Suite du précédent discours. — Le samedy 22 mars, M. le
maire, entre dix et le onze, fit signifier l'arrest dont est parlé
cy-devant à Pierre Bernardeau, à Grenot et à Tharay, par
Neuchastel, sergent, et ce par l'advis de huit ou dix, ne se
ressouvenant de ce qui s'estoit passé le lundy auparavant en
grande compagnie, et de la parole que nous portasmes aux
bourgeois; lesquels estimant que ceste signification seroit sui-
vie d'exécution et qu'on viendroit à oster les cadenats, se sai-
sirent furieusement de tous les cantons et les barricadèrent; et
estoient armés comme si c'eust esté contre l'ennemy: car quasi
tous avoient la cuirasse et leur couple de pistolets, sans
compter les rondaches, les piquiers et les mousquetaires, et
ceux qui avoient hallebardes et pertuisannes.

Je passoi par toutes les barricades de la ville, hors celle de
Cougnes, pour les exhorter à ne rien faire mal à propos. Par-
tout me fut fait plainte de M. le maire qui ne leur avoit pas
tenu parole; partout je fus receu avec honneur et respect et
audience , ce qui est rare en tel tumulte, durant lequel nul ne
fut blessé ni offensé, par la grace de Dieu, bien qu'on demeu-
rast ainsi armé jusques à six heures du soir.

M. le maire eut grand peine pour appaiser tout le peuple,
qui voulut ravoir l'exploit du sergent, et une desclaration par
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laquelle M. le maire desclarast renoncer à l'arrest et ne s'en
vouloir prévaloir contre eux, et afin que cela fust plus auten-
thique, voulut que cela passast par le conseil, à l'occasion de
quoy la cloche sonna à cinq heures du soir; et cela estant fait,
M. le maire, accompagné de quelques bourgeois, les fit reti-
rer. Lesdits bourgeois et habitans empeschèrent que les ori-
ginaires ne s'armassent, et qu'aucun de la maison de ville
n'allast trouver M. le maire avec des armes; lequel faillit
d'estre tué vers le poids-le-roy : car quelques uns s'estans
entreprins de paroles, il y accourut pour mettre le holla;
trois firent jouer la serpentine sur le bassinet, mais le feu
ne print pas aux mousquets. Le 23, jour de dimanche,
qu'on appelle Pasques fleuries, il fut donné une allarme, sur
le soir, environ les sept heures; et les bourgeois croyant que
MM. de la maison de ville l'avoient fait donner, vouloient
gagner, les premiers, les cantons avec leurs adhérans, et petit
à petit se ranger tous armés chez M. le maire, afin de faire
un gros : car l'allarme n'eut pas esté plus tost donnée par un
portefaix que aussitost quelques cantons furent saisis par
lesdits du corps et leurs adhérans; mais aussitost les bour-
geois furent en place, qui empeschèrent qu'aucun qui fust
armé allast trouver M. le maire, et se sont rendus les plus
forts, quoyque M. le maire et ceux de son parti eussent en
apparence volonté de rhabiller la faute du jour précédent.
Quoiqu'il en soit, un gager fut ouy disant au portefaix, vers le
minage : « Crie : aux armes. »

Fin de l'affaire du corps de ville et des bourgeois. A baisse-
ment du corps de ville. Ses fautes et celles des bourgeois.
Le rosie des pasteurs. — Le 26 et le 27 de mars 1614, les
bourgeois s'estans assemblés pour respondre aux articles et
responses que MM. du corps de ville avoient faites à leurs
demandes, et ont donné leurs responses, le 28, à M. le mayre,
lui disant que ce n'estoient pas là tous les articles que les
bourgeois, manans et habitants de la ville, vouloient avoir.
Soudain, M. le maire envoya querir ceux de la maison de
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ville, lesquels conclurent que puisque la raison et la modéra-
tion ne pouvoient rien sur eux, il falloit leur accorder tout
sous le bon plaisir du roy; tellement qu'en un jour et en un
moment, voilà la grandeur de ce corps, fleurissant depuis tant
d'années, mise à bas, avec la perte de plus de soixante mille
livres, à raison de leurs estats, dont ils faisoient, à la vérité,
un trafic à blasmer. Il sera parlé de ces articles ci-après.

Quand, du commencement, les bourgeois entreprindrent ce
qu'ils ont poursuivi, ils nous vindrent desclarer les causes qui
les mouvoyent à ce faire, disans vouloir réformer les abus qui,
par laps de temps, s'estoient coulés au corps de ville, lesquels
à la vérité nous appercevions bien, tellement que c'eust esté
mal procéder à nous que de les aller condamner publique-
ment en chaire, que c'estoient choses civiles et politiques,
desquelles nostre vocation ne nous donne pas droit de juger,
encores moins de juger des hommes qui parloyent avec rai-
son, d'autant que leurs plaintes estoient raisonnables, et
quand nous l'eussions fait, nous eussions attisé le feu plus
grand, et nous nous fussions rendus impropres à toute récon-
ciliation et médiation; tellement que nos presches tendoient à
les exhorter à la paix et à la concorde, et à prévenir des arrests
par des accords, et des voyes douces et légitimes, et il n'y a eu
raison ni artifice de paroles que nous n'ayons employé pas
pour test accord; mais lorsque nous avons veu les bourgeois
résolus à en venir à la voye de fait et à user de violence,
nous avons changé de style et l'avons aiguysé de tout nostre
pouvoir, afin d'empescher cela, pour les dangereuses consé-
quences et aussi parce qu'elle estoit contre tout équité et
justice; en quoy pourtant nous n'avons rien gagné.

En quoy ont failli MM. du corps de ville; c'est que première-
ment ils se sont arrest€s à de petites formalités, lesquelles ont
empesché les conférences amiables; c'est qu'ils ne leur ont
jamais voulu rien offrir dès le commencement; c'est que plu-
sieurs d'entr'eux usent de continuelles menaces contre lesdits
bourgeois; c'est que mal à propos on entreprinst d'emprisonner
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Bernard de Marsant, malgré les prières du consistoire, car il
falloit que le maire n'entreprint point cela, comme aussi
ceste exécution avoit esté remise à sa prudence et discrétion,
ou qu'il mourust à la peine plustost que de ne l'effectuer
puisqu'il l'avait entreprint; c'est qu'après les demandes des
bourgeois imprimées, il falloit qu'ils fissent aussi imprimer
leurs responses, et en mesme temps offrissent honnestement
et libéralement au peuple; ce qu'ils n'ont fait qu'à toute extré-
mité et lorsqu'il n'estoit plus temps, le peuple ayant arresté ce
qu'il vouloit avoir. Et finalement c'est la signification du 22 de
mars, comme il a esté dit ci-dessus.

La faute des bourgeois, c'est d'avoir laissé la voye de justice
et de s'estre fait droit à eux-mesmes par la voye de fait.

Le jeudy 10 apvril 4614, a esté pleinement installé en sa
charge de maire, Louys Berne, escuyer, sieur du Pont-de-
La-Pierre, qui a ci-devant, il y a quelques années, exercé
la mesme charge; il a eu pour coeslus MM. Jean Thévenyn,
escuyer, sieur de Gourville, et Jean Bizet, escuyer, sieur de la
Barronère. Le sieur Louys Berne estoit en sa maison de cam-
pagne lorsqu'il fut eslu le jour de Quasimodo, tellement,
qu'après l'élection on ne présenta que les deux autres à M. le
séneschal, qui ne voulut faire l'acceptation que ledit sieur
Berne ne fust revenu et fust avec eux. Le susdit jour, après
que MM. les eschevins eurent fait nomination du procureur
d'oeuvre, quatre des procureurs, Grenot, Thayré, Chatton et
Tortherue, présentèrent à M. le maire le controlleur d'oeuvre,
après en avoir nommé trois, afin que des trois il en choisist
un. Sur ce, comme on les prioit d'attendre et remettre l'af-
faire à un autre jour, en recevant la présentation, en tout cas
qu'ils n'empeschassent point le controlleur, qu'il accepteroit
des trois que luy avoient proposé les eschevins, et qu'eux
aussi de leur part y joignissent le leur, ils s'y opposèrent'for-
mellement, dirent tous que cela leur avoit esté accordé; et
sur quelque contestation_le peuple, là assemblé criant à haute
voix que cela estoit vray, descend tumultueusement de sa
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place, sort hors de la salle pour crier aux armes. Le susdit
jour après, fut accepté des trois proposés à M. le maire,
Biais, Guignard et de Hinsse.

Conseil en forme de procuration. — Le 12 apvril, les bour-
geois proposèrent à MM. de la maison de ville d'envoyer en
cour un de leur corps, afin de procurer l'enterrinement et
l'émologation des articles cy-dessus accordés en la manière
qui a esté dite; mais sur diverses remonstrances, les bour-
geois se contentèrent d'un conseil en forme de procuration
adressée à MM. de Mirande et Prou, afin de consentir laditte
émologation, et ce avec lettres à eux adressées, ce qui fut
envoyé, le 15 apvril.

Mort de M. Maynard, pair. — Le 18, mourut M. Georges
tuaynard, l'un des eschevins de ceste ville; dès le mesme jour,
les bourgeois assemblés firent nomination de trois bourgeois,
à scavoir : MM. Mestayer, Isaac Nicolas et Daniel Gaultron.
Le 19, après que ledit Maynard eust esté inhumé, qui fut
porté par les plus honorables bourgeois de la rue, la cam-
panne ayant sonné, les bourgeois, à deux heures après midi,
présentèrent les trois susnommés au corps de ville, qui, après
avoir porté brevets, esleut Daniel Gaultron, qui, appelé, presta
serment et s'assit au lieu des pairs. Le 23, fut disputé qui
auroit l'estat d'eschevin dudit Gorges Maynard, d'autant que
les articles des bourgeois portoient qu'il doibt apartenir au
plus ancien pair, maire, ou au deffaut qu'il ait esté maire,
premier pair plus ancien; et toutefois la pratique ancienne
porte qu'en tel cas l'estat d'eschevin appartient au maire
qui occupe la présente année la charge de la mairie; mais les
procureurs ont laissé le corps de ville en juger. Partant, les
advis prins, la compagnie a jugé que ledit estat d'eschevin
appartenoit à M. Berne, actuellement maire; à quoy s'opposa
M. de Laurières, gendre de M. de Sauvignon, pour son beau-
père, et appela à son adjonction lesdits procureurs, qui n'y
voulurent entendre. Au mesme temps se présenta Paul Van-
derbist, naturalisé François, désirant estre reçeu bourgeois, à
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quoy prétendoient aussi quelques autres Flamands, et estoyent
de la maison de ville en volonté de les recevoir; mais les pro-
cureurs des bourgeois s'y opposèrent, disant que par amitié
ou par force ils l'empescheroient, pour plusieurs raisons qu'ils
alléguèrent.

Effects du nouvel ordre. — Les effets de ceste nouveauté
d'ordre en ceste ville, duquel il a esté cy-devant parlé, sont tels
qu'il y a eu quasi de perpétuelles picoteries aux conseils, en la
maison de ville, entre ceux dudit corps et les cinq procureurs
présents, jusques à en venir à des injures; c'est que l'authorité
de M. le maire, qu'ils disoient vouloir relever, est au contraire
debvenue contemptible, jusques là que s'estoient passés de
notables insolences entre des bourgeois de fois à autres : les
uns estans appelés, ont refusé de venir; les antres, venus, ont
refusé de lever la main; d'autres, pour quelque léger procès
pendant en la cour de la mairie, se sont attaqués au juge;
les autres à des eschévins coadjuteurs à la justice, les mena-
çans de leurs procureurs; les autres, sçachans qu'on ne les
oseroit emprisonner sans avoir ajourné prinses de corps, se
rendent audacieux en plusieurs choses; les autres, sçachans
qu'on n'ose exécuter leurs outils ni fermetures de boutique,
ni mesme les emprisonner, se rendent négligents avec gardes.
Les bourgeois zélés qui promettoient de tenir la main forte à
M. le mayre, en cas de telles contraventions, pour le faire
obéir, n'osent rien dire à tels désordres ni à leurs autheurs,
car incontinent ils se hérissent contre lesdits bourgeois et
leur reprochent qu'ils soient cause des advantages qu'ils ont
obtenu. D'ailleurs, M. le mayre et ceux du corps de ville, qui
portent impatiament test accord prétendu, laissent aller les
choses comme elles veulent aller; et pour ce y a-t-il plainte
de la police mal administrée, plainte des bohèmes allans et
venans par la ville, plainte du défaut des gardes, personne
n'estant exécuté pour les defauts.

Particularité sur le consulat de. l'an 1614. — Le 20 may
1614, on procéda, suivant la coustume ancienne, à l'élection.

14
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des trois juges consuls. Les bourgeois ont tant fait que pas un
ducorps de ville n'y est entré, estant néanmoins en ordre reçeu
de temps immémorial que l'un du corps de ville, marchand,
y fust admis, et mesme fust le juge président, encore qu'il eust
le moins de voix; et cela s'est fait au grand mescontentement
de tous les gens de bien : car ceux du corps de ville ont pro-
curé le consulat en ceste ville, et c'est à leur requeste qu'il y a
esté establi; et depuis ils n'ont rien espargné pour le conserver
contre tous ceux qui eussent voulu attenter contre. Mesme le
greffe du consulat est à eux.

Mariage remarquable. — Le 29, Antoine Villiers, de l'isle de
Rhé, espousa Élisabeth` Babin, à Saint-Yon ; il avoit engrossé,
sous promesse de mariage, puis s'estoit moqué d'elle. Le père
de la fille poursuit vivement ledit Antoine; au. présidial est
dit qu'il l'espousera, ou qu'il sera pendu, lequel arrest fut
confirmé en la cour de Paris, où ledit Antoine Villiers avoit
appelé; ramené ici, il tasche de s'enfuir à Courson; il est
reprins et mis aux prisons royaux; il refuse, diffère; enfin, la
huitaine expirée, il opte de l'espouser à son grand regret.

Constitution du temps et de la saison, et de la mortalité
du bestail, et de la cherté des vivres.—L'hyver ayant esté fort
long et les froidures ayans toujours continué, l'année a esté
fort tardive et les pasturages courts; la mortalité s'est jettée
sur les brebis et les agneaux , et particulièrement sur les
agneaux dont la chair est enchéri de prix; les bleds ont
enchéri, encore plus au loin qu'en ceste ville, à cause des
vimaires de l'an passé et des inondations; on a apporté du
bled icy par mer; le froment a valu 28 à 29 sols le boisseau,
et la segle 22 sols.

Mort de M. des Granges. — Le 4 de juin 4614, a esté
inhumé M. des Granges , pair et eschevin, fils d'Urbain
Bohyer, sieur de La Chausselière; il est mort d'une façon
pitoyable. 11 estoit aux Granges, et vouloit accoustrer fort la
pale de l'escluse, soit pour la lever ou la baisser; le pied lui
faillit; il est tombé sous la grande roue du moulin, qui

^J
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Fa froissé , et fust levé tout mort. Incontinent les bourgeois
s'assemblèrent, après ouy la mort, et procédèrent à l'élection
de trois pour les présenter au corps de ville, pour en élire
un d'eux; sur ce, il y eut grand conteste entre ceux du corps
de ville et les bourgeois, voulan, MM. du corps de ville que
le père, M. de La Chausselière, rentrast en ses estats; et d'ail-
leurs ledit La Chausselière avoit formé une opposition, afin
que aucun n'y fast, receu; dont acte luy avoit esté donné.
Particulièrement M. des Herbiers entreprint de grosses
paroles le sieur Tharai, et ce fut à beau jeu beau retour.
Comme le temps se passoit en conteste, qui estoit l'après-
disner de mercredy, les procureurs dirent qu'ils voioient bien
qu'il falloit procéder par d'autres voyes, et là-dessus tout sou-
dain on court par la ville aux armes; et ceux du corps qui
voulurent sortir, on les fit rentrer. Ceux du corps, craignans
une plus grande esmotion, procédèrent à l'élection de l'un
des trois présentés par les bourgeois, sçavoir : M. Mestayer,
ancien du consistoire; M. Papin l'aisné, de la Grande-Rue, et
M. Robin, gendre d'Arnaud Pierre; et M. Mestayer eut la
pluralité des voix. En l'estat d'eschevin est entré M. Sauvi-
gnon, le plus ancien pair, maire; mais parce que l'acte de
M. de La Chausselière estoit préjudiciable aux bourgeois, ils
vont, le mesure jour de mercredy, chez lui, lui donner à
entendre que, par amitié ou par force, il renonçast à son
opposition, et afin qu'il ne fust dit qu'on ne lui avoit pas
donné le temps compétent pour y penser, ils le vont retrouver,
au matin, pour sçavoir s'il ne persévéroit pas en sa renoncia-
tion; ce qu'ayans fait, ils vont trouver M. le maire, accompa-
gnés du procureur du roy, avec lequel se print de paroles
M. des Herbiers, qui vint là le démentir; sur ce, le procureur
se jette sur lui, et les bourgeois, sans le respect de M. le
maire, l'eussent tué de sa propre espée; mais ledit maire les pria
instamment qu'ils ne fissent point cela en sa maison; et fut fait
déposition de laditte espée, avec deffense de la porter dans ledit
corps de ville, sur peine de lui oster et de l'en transpercer.
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Dédicace du palais neuf. — Le lundy 9 juin 1614, fut faite
la dédicace du palais neuf par belles harangues que firent
MM. de La Goutte, advocat du roy, et M. le président.

Duel de M. d'Eschevay et de M. d'Arsy. — Au mois de
juin 4614, M. d'Eschevai et M. d'Arsy, gendre aisné de M. de
La Sauzaye, cousins germains, ayant esté assis un dimanche,
au presche, l'un auprès de l'autre, allèrent après le presche
se battre en duel ; et se sont tués tous deux, après s'estre entre-
prins de paroles par le chemin, retournans à leurs maisons,
qui sont proches l'une de l'autre.

Remarques en l'affaire de MM. les bourgeois et de MM. de
la maison de ville. — Le lundy 30 juin, jour des censures des
pasteurs, anciens et diacres, icelles parachevées, voyans com-
pagnie notable, il fut proposé qu'il estoit expédient de chercher
quelque remède à la playe de ceste église qui duroit encore,
n'y ayant point de bon accord entre le corps de ville et les
bourgeois; dont advenoit que des paroles de part et d'autres
mal couchées estoient entendues; que l'authorité de M. le
maire estoit fort déprimée, au lieu d'être rehaussée ainsi
qu'on espéroit; la police négligée; les gardes de la ville comme
annéanties et les patrouilles mesprisées; que ce qui avoit eu
mauvais fondement ne pouvoit estre la haze d'un bon édifice
et ne pouvoit subsister; que le concordat estoit de telle
nature, estant intervenu par voye de fait, et s'entretenoit
par mesme moyen; que l'authorité royale estoit aheur-
tée; que ceste ville estoit maint régie par un estat populaire,
ville frontière d'Espagne et d'Angleterre, ville possédée par
ceux de la religion ; qu'il estoit impossible que ces deux
corps, l'un d'ancienne fondation et l'autre de nouvelle, puis-
sent longtemps subsister ensemble; et que ce fust un nouveau
corps se prouvoit parce qu'il y avoit modérateur, greffier,
livres de conseil, thrésorier, lieu certain pour s'assembler,
nombre désigné, duquel estoit composé le conseil ; et que
finalement il estoit à craindre que tost ou tard le roy et son
conseil d'estat prenant cognoissance de toute ceste affaire, on
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vint à limiter, modifier, restraindre et peut-estre rayer quel-
ques uns des articles; à quoy obéissant, ce seroit avec beau-
coup de regrets; voyant le cours du parti contraire rehaussé
et n'obéissant pas, on se jetteroit dans la rebellion, de laquelle
nous n'estimions pas que les églises de France se voulussent
rendre deffendresses, n'estant pas question des articles de
foy ; et partant que pour toutes ces considérations il estoyt
besoin de voir si MM. les procureurs et bourgeois voudroient
entendre à quelque conférence amicable, afin de donner con-
tentement à MM. du corps de ville dans les points où ils se
sentoient les plus grévés, et, dans le cas qu'ils n'y voulussent
entendre, de regarder si, à l'assemblée générale mixte de ceux
de la religion, on pourroit point remédier à la playe de ceste
ville. Sur l'advis du consistoire, les six pasteurs furent priés,
avec M. Le Febvre, de s'entremettre en ceste affaire. Attant,
après avoir jugé qu'il estoit expédient de parler premièrement à
M. le maire, nous sommes allés le trouver au sortir du consis-
toire, et lui avons déclaré ce que nous avions délibéré à l'endroit
des bourgeois, et qu'il appelliroit le lendemain chez lui ceux du
corps à huit heures; ce que nous fismes, le 4 de juillet; et, par
leurs advis nous allasmes en la maison du sieur Bernard de
Marsan, où nous trouvasmes MM. Tharai, Broussard, Gau-
thier l'éleu , Papin , Hercule Roy , Chatton et Philbert; et
ensuite s'y trouva le jeune Brizebarre. t Après que je leur eus
parlé et que mes collégues leur eurent tenu aussi quelques
propos, le sieur Tharai prenant' la parole déclara qu'ils
n'avoient point de dispute•avec MM. du corps de ville; qu'ils
les aimoyent et honoroyent, et qu'avec ces dispositions ils
avoient fait la cène et leurs dévotions; qu'il n'y avoit pas
moyen de revoir les articles du concordat; que c'estoit une
chose jugée, sacrée et inviolable; que la vie de tous y estoit

4. Ce paragraphe n'est pas entier; une. petite exhortation à la concorde
et diverses réponses ont été supprimées.
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attachée; que ce seroit entrer en contentions nouvelles qui
sont assouvies. Sur ceste parole, M. de La Chappelière estant
absent, nous nous tirons à part pour voir ce que nous aurions
à faire; et fut advisé de leur dire franchement le mauvais
estat auquel estoyt ceste ville, nos craintes et appréhensions et
les moyens que nous estimions propres à y remédier; par
quoy nous leur déclarasmes tout ce que dessus, et nous adjou-
tasmes qu'il valoit mieux avoir dix articles asseurés que trente
contentieux; que la ville donnoit un mauvois exemple, et qu'il
vaudroit mieux regarder si quelque arrangement amyable se
pourroit obtenir, ou si par le moyen d'une assemblée générale
on pourroit remédier à nostre mal, et que nous les prions de
penser à toutes ces choses-là. Mais ils nous voulurent res-
pondre sans délays, se retirent à part, puis reviennent. Alors
nous conjecturasmes aysément qu'ils sçavoient nos raisons par
le moyen de quelques uns du consistoire : car, à présent, au
consistoire il y a six anciens qui sont de leur conseil de 5a.
Ils déclarèrent donc qu'il n'y avoit aucun moyen de toucher
au concordat, et qu'ils n'oseroient le proposer au peuple; que
ne plus falloit-il parler d'assemblée générale pour le lui ren-
voyer; qu'il debvoit pour le présent estre ferme et stable;
qu'il ne disoient pas qu'il n'y puisse estre changé quelque
chose, mais non pas pour le coup. Puis reprenans nos raisons
Ils dirent que tant s'en faut que l'authorité du roy soit heur-
tée, qu'au contraire elle est rehaussée plus que jamais; que le
roy auparavant n'estoit obéi qu'autant qu'il plaisoit au corps
de ville, qui vouloit establir une aristocratie souveraine, sans
recognoistre royauté, (et fut dit qu'eux establissoient une
démocratie); qu'ils s'asseuroient que les églises de France
les abandonneroient jamais, et que le concordat estoyt
approuvé par tous les gens de bien; que la royne avoit escrit
qu'on s'accordast; que le présidial s'en estoyt meslé; que les
bourgeois avoient présenté tranquillement leurs articles, qui
furent receus par MM. du corps de ville, sans aucune force ni
violence, à la vérité sous le bon plaisir du roy. Le tout fut
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conclu de nostre part par une exhortation et par le conseil que
nous leur donnasmes. d'avoir recours à l'assemblée générale,
pour faire un accord solide et une bonne réconciliation. Les-
dits bourgeois taxèrent nostre conduite d'obliquité.

M. de Mirande, et de sa sortie, et de. ce qui a suivi. — Le
dimanche 13 de juillet, arrivèrent, entre cinq ou six heures du
soir, MM. de Mirande et Prou, accompagnés de quelque uns
de leurs plus proches .parens; les sieurs Tharai et Chatton, se
promenant après souper au chasteau, se plaignent de ceste
arrivée.; ils furent abordés par le sieur Toupet, de la maison
de ville, et .par quelques autres; et finallement s'aigrissant de
paroles, Toupet fut battu par ceux qui suivoient ledit Tharai
à coups de pied et à coups de poing; il est mené par quelques
uns de ses amis en son logis. Soudain lesdits Tharai et Chatton
vont trouver M. de Mirande à son logis, où estoit M. le mayre,
et se plaignent de lui, parce qu'ils avoient ouy dire qu'il apor-
toit avec soy pour faire pendre les mutins et rebelles d'entre
les bourgeois. Il leur donna satisfaction en déclarant avec
serinent qu'il n'avoit aporté qu'un arrest en faveur des bour-
geois, qui les descharge de l'impost des aluns.Ils lui vont mettre
sus que le peuple estoit fort offensé des paroles qu'il avoit dit
à Paris contre eux; il respond pareillemment sur cela, et leur
debvoit donner contentement. Néanmoins, lui vont dire tout
destroussement qu'il falloit qu'il sortist. Au mesme temps le
peuple s'attroupoit devant et derrière la maison dudit sieur de
Mirande, criant effrénément qu'il eust à sortir. M. le maire usa
de toutes remonstrances à lui possibles pour addoucir le peuple
et le renvoyer en son logis; leur dit que l'heure estoit indue,
qu'ils faisoient une chose scandaleuse, leur promettant sur sa foi
et sur son honneur de le leur représenter, le lendemain matin.
A la porte de devant de M. de Mirande, estoient MM. de La
Chappelière et Le Febvre, professeur, qui' usoient de remon-
strances pour empescher ceste violence, mais en vain, et à
l'esgard de M. le mayre qui finalement usa de prudence, et
à l'esgard aussi desdits La Chappelière et Febvre, qui em-
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ployoient les supplications et observations, car la voix de
Tharai et Chatton se renforçait, criant qu'il fallait qu'il sortist,
avec un mespris insigne de l'authorité du maire; et reprint le
cri, tant d'eux que du peuple, nouvelle force et vigueur par
l'arrivée du procureur du roy, qui dit tout haut que, de peur
de tuerie et qu'on ne mist le feu à son logis, il fallait qu'il
sortist; tellement que ledit sieur de Mirande, n'ayant que ses
pantoufles ès pieds, sort de la ville par la porte neufve, estant,
par manière de dire, porté par la populace, auquel toutefois les
deux procureurs avaient engagé leur foi qu'on ne feroit aucun
meffait à sa personne. Cesluy-là estant mis dehors, le peuple
va furieusement à la porte de M. Prou, avec les deux procu-
reurs, pour le faire aussi sortir, tellement qu'il fallut que
M. le maire vint aussi là, et ledit Prou, sans se faire contraindre,
se lève de son lit, auquel il estoyt desjà gisant, et, porté par la
populace, fut mis hors. Est à remarquer qu'en leurs deux
familles il y avoit cris lamentations, effroi : car leurs femmes,
enfans, gendres, alliés, parens, croyoient fermement qu'on
les allast esgorger par les rues. M. de Mirande avait un enfant
gisant au lict de mort, qui deux ou trois jours après mourut;
et les deux susnommés- s'estans préparés à la mort, allaient
recommandans leurs ames à Dieu.

Le 44 juillet 4644, le . consistoire fut assemblé à l'yssue
du presche, et tout d'une voix improuve ceste insolence et
furieuse esmeute, et ordonne qu'on appellerait, après disner,
à trois heures, les procureurs des bourgeois, afin de leur
remonstrer ceste insolence, les exhorter à guérir ceste playe si
sanglante, en faisant rentrer ceux qu'ils avaient chassés. Ils
trouvèrent donc au consistoire à trois heures, sçavoir : Grenat,,
Tharai, Chatton, Broussard, Simon Papin, Martin d'Har-
riette, qui nous dirent que c'estoit une affaire civile qui n'es-
toit pas de nostre cognoissance. Néanmoins, Grenot advança
qu'ils estoient bien marris que cela s'estoyt advenu, que
ç'avait esté fortuitement, et que cela n'adviendrait plus; que
quand au rappel des susdits, ils y avoyent desjà advisé, estans
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chargés de le desclarer à M. le maire. Nous leur dismes que
chose semblable n'advint plus, qu'ils se -rappellassent que,
faute de le faire, nous userions de plus de sévérité. Tharai
respondit que nous prissions garde d'outrepasser nos charges.

A cause du grand scandale de l'église, dont c'est à nous
à cognoistre et d'y remédier, ce que leur avoit respondu
M. de Loumeau, lorsqu'ils nous dirent que les choses civiles
ne pouvoient pas estre de nostre cognoissance, la compagnie
advisa ce qu'il seroit expédient de faire, et résolut qù'il falloit
lire dès le mardy suyvant, '15 du courant, un escrit dont voici
la copie : Extrait des actes du consistoire extraordinairement
assemblé le 14 juillet 1614: « Messieurs et très-chois frères,
vous serés advertis, de la part du consistoire, que les pasteurs,
anciens et diacres du consistoire, ne peuvent aucunement
approuver l'esmeute qui advint dimanche au soir, 43 de ce
mois, contre MM. de Mirande et Prou, improuve de telles
procédures de voye de fait, ainsy qu'il a fait cy-devant, pour
estre contraires à la parole de Dieu et éloignées de toute' jus-
tice et équité, comme aussi font plusieurs tant bourgeois
qu'autres habitans de ceste ville; et vous exhortons un chas-
cun à modestie, humilité, modération, à obéissance à la
parole de Dieu et au magistrat, et à vous abstenir de telles
voyes frauduleuses, qui ne peuvent tendre qu'à la ruine de
ceste ville et exposer l'église à mocquerie et risée des ennemis
de la vérité.

La compagnie donques fut d'ad vis que cela seroit seulement
leu, et que si de vive voix on y vouloit adjouter quelque chose,
ce seroit briefvement, de. peur de rien aigrir; advisa aussi que
ledit escrit seroit leu aux trois presches du matin, le dimanche
suivant, et que si nous entendions ci-après que les procureurs
des bourgeois ne rappelassent les susnommés, ou ne permissent
qu'ils ne revinssent en toute seureté, on useroit au presche en
public de toute sévérité, pour remonstrer de vive voix l'énormité
d'une telle esmotion, qui estoit une suite de voyes de faits indigne
du nom chrétien. M. Colomiès entendit que sur le soir les pro-
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cureurs accordaient ]e retour desdits sieurs • avec des condi-
tions déraisonnables, tellement que le mardy matin, jour qu'il
preschoit, après la lecture dudit escrit., il usa d'amplifications
si véhémentes, si pleines de répréhensions et de dénonciations
du jugement de Dieu, que les procureurs furent esmeus à
extresme courroux, et vindrent, le mesure jour après disner;
les sieurs Tharai et Chatton, me déclarer au nom des bour-
geois qu'ils appelloient de la continuation de la lecture dudit
escrit, et protestaient de se plaindre du contenu en iceluy, et
que j'eusse à le déclarer au consistoire, qui debvoit se tenir le
46 dudit mois de juillet; ce que je fis. Mais la compagnie
jugea qu'il estait à propos qu'eux-mesmes vinssent au consis-
toire faire la mesme déclaration. Le '18, vindrent ati consistoire
Tharai, Chatton et. Girault, faire déclaration de leur appel et
sçavoir si le consistoire approuvait l'excommunication tacite
que M. Colomiès avait jetté contre les bourgeois et l'amplifi-
cation faite après la lecture de l'escrit. Le consistoire jugea
qu'il fallait leur donner acte de leur appel et suspendre la
continuation de la lecture du susdit article. Quant à l'autre
point, fut d'advis de leur dire de bouche et par escrit que
la compagnie n'estoyt pas tenu d'y respondre, pour ce que
c'estoyt contraire à l'ordre de nos églises; un advis fut de
leur mettre par escrit que M. Colomiès n'avait point usé
d'excommunication contr'eux, parce qu'il avait parlé con-
ditionnellement, et que quant à l'amplification la compagnie
trouvait qu'il n'avait rien dit de contraire à l'escrit; mais
ces deux advis aïans tombé en parité de voix, on jetta au
sort, après l'invocation du nom de Dieu; et le premier fut suyvi.
Est à considérer qu'en ce consistoire dont on vient de parler
les cinq qui sont de 48 électeurs à sçavoir les sieurs Labat,
Joslain, Fabre (nom illisible, Chesne] sortirent de leur bonne,
volonté, sans rien dire au consistoire, et quand à M. Bon-
naud, qui en est, ne voulut sortir, mais aussi dit qu'il ne se
trouverait jamais des 48. Tharai et Chatton prindrent occa-
sion de revenir au consistoire et demander que ceux de la
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maison de ville sortissent, lesquels estoyent leurs parties for-
melles. Le consistoire ne jugea pas qu'il fust à propos, d'au-
tant aussi qu'on requerroit que les bourgeois sortissent; et
ainsi tous estans sortis il n'y auroit point eu de conseil. Fut
aussi advisé que les sieur Merlin, Loumeàu et Salbert iroient
trouver lesdits procureurs et les 48, avec trois anciens, les
sieurs du Pourtault, Journeau et Forget, pour leur remonstrer
qu'ils eussent à guérir la playe qu'ils avoient faite en chassant
les deux susnommés, ce qu'ils n'avoient pas voulu escouter
quand ils vindrent au consistoire former leur appel, et qu'en
cas qu'ils ne voulussent nous escouter, nous userions en
public de repréhensions que méritent telles insolences.

M. - La Chesnaye. — Le susdit mardy 15 juillet 4614, M. da
La Chesnaye est venu en ceste ville de la part du roy et de la
royne, avec des lettres qui contenoient des paroles honnestes,
et tendoient à ce que ceux de ceste ville ne priassent point
ombrage de la venue de la royne à Orléans et à Poitiers.

Suite de l'affaire des bourgeois.—Le 19 de juillet, les sieurs
Tharai et Chatton me vindrent donner advis que la compagnie
des quarante-huit s'assembleroit en la maison de M. Bernar-
deau, le rnesme jour, après disner à deux heures. Cependant
nous discourusmes de l'affaire de M. de Mirande, et leur ayant
remonstré le tort qu'ils s'estoient fait en la procédure tenue
contre MM. de Mirande et Prou, ils me respondirent que, pour
petite que fust la déclaration des susdits, ils s'en contenteroient.
Je mets donc la main à la plume pour en tracer un petit
modelle, afin de voir si cela leur sembleroit agréable, afin
que nous n'entrassions pas en conteste avec l'assemblée. Ils
trouvèrent fort bon ce que j'en tracé, toutesfois sous le bon
plaisir de leur compagnie, et me firent eux-mesures ouverture
que j'envoyasse cela à M. de Mirande, pour voir s'il lui seroit
à gré et s'il le voudroit signer. Telle estoit la substance : « Je
soubsigné, assisté de M. Prou, déclare n'avoir point eu inten-
tion, en parlant du syndicat de Genève devant M. de Boissise,
d'aproprier ce propos aux bourgeois et habitans de ceste ville,
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et désirons, oublians le passé, protester de bonne amitié et
réconcilation avec eux, pourveu que eux fassent aussi le sem-
blable. » J'envoyé tout de suite par un exprès laditte déclara-
tion à M. de Mirande, qui l'agréa et la signa. A deux heures,
nous nous transportons à' la maison dudit Bernardeau, où
estoit le conseil des bourgeois. Là, je leur proposé mes rai-
sons, afin qu'au plustost ils remédiassent à la playe qu'ils
avoient faite, en rappelant lesdits sieurs, et leur leu la
susditte déclaration, dont je leur laissé la coppie, non
pas celle qu'avoit signé M. de Mirande, leur proposant qu'aus-
sitost qu'ils seroient rentrés, je leur ferois avoir laditte décla-
ration signée de la main de MM. de Mirande et Prou. Nous
nous en allons après laditte proposition, les laissans opiner.
A six heures du soir du mesme jour, les sieurs Tharai, Chat-
ton, Martin, d'Hariette et Chauveau vindrent me trouver et me
dirent que ceux de la compagnie désireroient terminer le
rappel des susdits et leur appellation, sans qu'elle allast plus
outre au synode, et qu'ils ne vouloient point estre en amitié
avec les deux susnomés et en guerre avec leurs pasteurs;
adjoutèrent que_pour test effet la compagnie désiroit que nous
nomassions cinq du consistoire, et eux cinq autres, afin de
terminer le différent; à l'esgard de l'appellation, par un autre
escrit leu en public, donner satisfaction aux bourgeois offensés
et par le consistoire et particulièrement par M. Colomiès. Le
dimanche 20 juillet 1614, je proposé ce que dessus au consis-
toire assemblé au Temple-Neuf; sur quoy la compagnie ordonna
qu'il ne falloit sinon rappeler MM. de Mirande et Prou et se
désister de l'appellation; que l'ouverture faite par lesdits bour-
geois étoit inouie et jamais pratiquée, et qu'il n'y avoit pas
d'apparence que les parties devinssent juges; qu'à la vérité s'il
s'agissoit d'adviser au retour de MM. de Mirande et Prou, et
de quelque déclaration par eux à faire, nous pourrions nomer
quelques uns au consistoire pour conférer avec eux, mais
non autrement. Charge fut donnée à MM. Journeau et For-
get de leur faire ceste response. Le lundy 21, les quatre
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susnommés me vindrent trouver en mon estude, pour estre
plus particulièrement informés de l'arresté du consistoire,
lequel je leur assuré estre tel qu'on leur avoit rapporté. La
conclusion d'eux fut que nous serions cause que MM. de
Mirande et Prou demeureroient encore longtemps hors, jus-
ques à ce que leur appellation fut vuidée; je leur dis qu'ils en
seroient cause.

Le mardy 22 juillet '1614, arrivèrent des pourvoyeurs de la
royne pour emporter du poisson de ceste ville, espérans leurs
Majestés, qui alors estoient à Tours, disner le vendredy sui-
vant à Poitiers. Tous les bourgeois, à ceste nouvelle, ont la
puce à l'oreille, et commencèrent à parler de quelque bon et
ferme accord qu'il falloit passer entre MM. de la maison de
ville et tous les originaires, sans toutefois qu'on touchast aux
vingt-huit articles accordés. Le mercredy 23, le sieur Tharai
vint au consistoire pour sçavoir si la compagnie avoit donné
charge d'imprimer l'escrit qui fut leu le 15 juillet, et luy fut
respondu que non. Demanda ledit Tharai copie d'un acte du
consistoire du 4 apvril, lequel luy fut octroyé. Fut parlé au
conseil de ce prétendu accord; et Tharai lascha ceste parole,
que les pasteurs vouloient gouverner le temporel et le spiri-
tuel. Le 24 aussi, fut continué le propos de ceste grande pré-
tendue réconciliation, en laquelle il falloit que MM. Mirande
et Prou fussent présens.

L'assemblée politique de la province de Xaintonge, Aulnix
et Angoulmois commença le 30 de juillet, un mercredy, 4614.
Là furent députés des cinquante-trois bourgeois et habitans
de la ville, MM. Grant, marchand et Gohyer, médecin, afin
d'agir et maintenir les appellations contre le consistoire,
qui y avoit pour desputés MM. Daniel, Salbert, Boysseul et
Jousserant. Là donc fut mise la cause sur le bureau, et quel-
ques remonstrance qu'en firent lesdits desputés et inesme le
colloque d'Aulnix , l'assemblée politique désireuse d'en
cognoistre, lesdits desputés et le colloque y condescendirent
sans tirer à conséquence. Là donques furent ouys les députés
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des bourgeois et ceux du consistoire; parties ouyes, intervient
un jugement par lequel les procédures du consistoire sont
approuvées, et néanmoins la compagnie juge que ces mots de
l'escrit ne debvoient pas estre mis en iceluy et en parlant
ainsi nous eussions désiré que tels mots n'y eussent point
esté « comme par cy-devant », et comme aussi « plusieurs
autres bourgeois et habitans de la ville de La Rochelle. »

Ce jugement fut donné le vendredy ter d'apvril; et d'abon-
dant l'assemblée politique ordonne que MM. de Loumeau et
Colomiès comparoistront en personne pour respondre à plu-
sieurs plaintes que les bourgeois vouloient faire . contr'eux.
Pour cent effet, leur fut escrit une lettre signée de Montau-
sier, président, et Roy, secrétaire, par laquelle est mandé qu'ils
ayent à se trouver au plustost à l'assemblée, pour respondre
aux plaintes que les bourgeois vouloient faire contr'eux de
l'exercice de leurs charges. J'oubliois de dire que dans le sus-
dit jugement est aussi portée une espèce de censure contre
M. Colomiès, estant dit qu'il ne debvoit user de l'amplification
qu'il adjouta après la lecture de l'escrit.

Le dimanche 3 aoust, le consistoire fut extraordinaire-
ment assemblé, au matin, en la chambre de Saint-Yon; et furent
leues les lettres des desputés receues la veille au soir. L'advis
de la compagnie fut que MM. de Loumeau et Colomiès
n'yroyent pas en laditte assemblée politique, s'ils n'estoient
appelés par une compagnie ecclésiastique, soit en colloque,
soit en synode provincial, et que, quand au jugement donné,
nous protestions de nullité, comme estans donné par juges
incompétens, à qui n'appartient pas la cognoissance de telles
affaires, estant prests de respondre toutes fois et quantes par-
devant nos juges légitimes et naturels. Et fut nommé M. Far-
noux, ancien du consistoire et scribe d'iceluy, afin de porter à
nos députés nostre lettre et nos mémoires, contenans ce que
dessus. Dès le soir du samedy précédent, les bourgeois s'as-
semblèrent aussi, qui nommèrent de renfort pour aller, à
laditte assemblée les sieurs Gauthier, Bellejan, la Touche-
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Brisson et Chauveau, le procureur. Ils partirent dés le matin,
dimanche suivant, et arrivèrent longtemps auparavant le sieur
Farnoux, qui ne put seulement quasi trouver de cheval; enfin
il rencontra un relais vers les trois heures. Nos lettres et
mémoires envoyés à MM. les députés furent lens le lundy
4 aoust, après disner, en la susditte assemblée mixte, laquelle
ordonna que ledit article dont il est parlé cy-dessus demeu-
rerait, et qu'ils avaient pu prendre cognoissance de laditte
affaire.

Le jeudy 7 d'aoust 4614, arrivèrent ici des députés du
synode provincial à sçavoir : MM. Bonnet, Petit, Belot et Bon-
naut, pasteur de l'église de Lusignan, mais qui avoit com-
paru au nom de sa province en la nostre, et MM. de La Garde-
Merpin, Saint-Hermine, Chastillon et M. Thomas, le séneschal
de Mirambeau, et M. de Saligni, ancien de la province du
Poitou, qui avoit comparu en la mesure cause que M. Bon-
naut en la nostre.

Le vendredy 8 d'aoust, les susdits députés s'assemblèrent
au Grand-Temple. Le consistoire estoit à la porte de l'est,
les bourgeois à la porte de l'\vest et les députés du synode
au milieu du temple, près la chaire; ils nous monstrè-
rent leur pouvoir et comme charge leur estait donnée de
s'employer à réconcilier le consistoire avec lesdits bourgeois
en l'authorité du synode, et portant qu'au commencement de
leur pouvoir il y avait que les bourgeois requéraient que MM. de
Loumeau et Colomiès fussent ostés de ceste église, afin
d'exercer la charge ailleurs, remestant toutefois cela au bon
plaisir de la compagnie. Lesdits sieurs requirent qu'en ceste
cause il soit communiqué au consistoire pour sçavoir si telle
estoit l'intention du consistoire. Lequel s'estant retiré à part
veut qu'on demande les raisons qu'ont les bourgeois pour
requérir leur déplacement.

Les advis estant prins, le consistoire advise qu'il falloyt
déclarer aususdits commissaires que telle n'estoyt pas l'in-
tention de ceste église, laquelle approuvait la doctrine et
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exhortation des pasteurs; et accorda aussi le second point
à sçavoir, de sçavoir les causes pour lesquelles ils désiroyent
que les pasteurs fussent ostés. Ce qu'ayant esté proposé aux-
dits commissaires, ils nous firent tirer à part les uns et les
autres, et nous rappellèrent peu après, nous disans que ceux
du consistoire nomassent deux personnes, soit deux anciens,
soit un pasteur et un ancien ; que les bourgeois aussi en
nommassent deux, et que les deux pasteurs fussent prins,
pour entendre donques les plaintes des bourgeois contre eux.
Pour le consistoire je fus nommé avec M. Chalmot l'éleu;
les sieurs Gaultier et Goyer pour les bourgeois. Tous les
autres estans sortis, furent lens les articles des bourgeois et
à chacun d'iceux fut respondu par les pasteurs.

Les parties ouyes, le jugement fut tel en substance, qu'at-
tendu que les bourgeois n'avoient rien à proposer contre la
vie et doctrine desdits pasteurs; se louant grandement de l'un
et de l'autre, ils estoient censurables d'avoir demandé qu'ils
sortissent, comme encore d'avoir dit plusieurs paroles mau-
voises aux susdits deux pasteurs, lesquels aussi sont censurés
d'avoir estés trop passionnés en leur advis, ne s'estans rangés
aux arrestés du consistoire, et que nous nous reconcilierions
tous avec les bourgeois.

Commencement de l'affaire des prisonniers. — Le bruit
estant par la ville que c'estoit pour oster d'icelle les deux
susdits pasteurs, plusieurs s'en offensèrent tellement que
quelques uns s'advisèrent (je ne sçais pas qui fut le premier
inventeur et autheur de ce qui suit) d'escrire à la teste d'un
grand papier le jugement donné par le . consistoire, le 44 juil-
let 4614, et leu le 15 dudit mois ; et, par après, estoit escrit que
les soussignés approuvoient le susdit arresté du consistoire, et
protestoient vouloir maintenir la gloire et l'honneur de Dieu,
l'église en sa splendeur, la révérence due à V. le maire sous
l'authorité du roi, et les pasteurs et diacres et anciens, en la
fonction de leurs charges, se submettant aux remonstrances qui
leur seroient faites par leurs pasteurs, selon la parole de Dieu,
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protestant d'empescher par toutes voyes justes et légitimes
ceux qui voudroient troubler le repos et la tranquillité publique
et union des familles. Telle estoit à peu près, en substance, la
teneur de ceste pancarte.

Est à noter que, tandis que les commissaires susdits estoient
icy et travailloient à nostre réconciliation, on travailloit
d'autre part, avec grande diligence, à faire signer laditte pan-
carte, et c'estoient ceux que les bourgeois appellent Trepelus,
qui s'employèrent à cela, pour y faire signer tous ceux qu'ils
pouvoient, tant des leurs que des bourgeois mesmes, et qui
plus est, après nostre réconciliation qui fut le 8 d'aoust. Pour
moy, ma croyance est que leur but estoit de diviser les bourgeois
d'entr'eux-mesmes, par le moyen de laditte pancarte, et de se
rallier ensemble, s'il y eust eu moyen, afin de remettre le corps
de ville en sa première splendeur. Les procureurs des bour-
geois advertis de telles signatures, qui alloient se multiplians,
le samedy 9 d'aoust et de bonne heure, ils advertirent par
tous les cartiers qu'ils se tinssent sur leurs armes, et que si
on donnoit quelque allume ils fussent prests à saisir les can-
tons. M. des Herbiers, capitaine de la compagnie de Saint-
Yon, se trouve sur le soir, sur les 9 heures, avec plusieurs
autres de laditte compagnie, au canton de la Caille, armés,
craignans d'estre attaqués, afin de faire résistance s'ils
Festoient. Le peuple, n'estant encore retiré, s'attroupe audit
canton, pour faire sortir ledit sieur des Herbiers et les autres
qui l'accompagnoient au mesme temps. On dit que le capi-
taine Loisi, lieutenant de la compagnie des archiers, tira le
premier, et que sur cela ledit sieur et ceux qui estoient avec
luy tirèrent leurs pistolets et leurs mousquets; autres disent
que M. des Herbiers et ceux qui estoient avec luy commen-
cèrent les premiers, se voyant pressés de paroles et contraints
de sortir de force de leur canton; tant y a que le peuple arri-
vant là armé, de cinq rues qui aboutissent audit canton, force
fut audit des Herbiers et à ceux qui estoient avec luy de se
retirer qui ça, qui là, oû ils purent ès maisons voisines, à

15
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sçavoir de Dorillac, de Bertin, de Joly et Viette en laquelle se
jetta ledit des Herbiers. On est toute la nuit en armes, tous
les cantons demeurans saisis, sans aucun acte de violence,
les coups qui avoient esté tirés, n'ayant tué personne mais
blessé légèrement quelques uns sçavoir: de Largues, Gaigneur,
et Chesnel. Le dimanche, jour de saint Laurent, le 10 d'aoust,
le peuple demeurant armé aux cantons vient par ses procu-
reurs trouver M. le mayre, afin de faire capture de ceux . qui,
disoient-ils, estoient cause de cette esmotion, et donnèrent
parole à M. le mayre que, pourveu qu'ils se rendissent à luy,
sans résistance, pour estre par après conduits ès tour et en
l'eschevinage il ne leur seroit meffoit. Attant les sieurs Tharai
et Chatton couverts de cuirasses et ayans le casque, conduisans
à peu près cent personnes vindrent dans le canton de la Caille,
pour faire capture de ceux qui estoient ès maisons proches
dudit canton; avec M. le maire estoient les pasteurs de ceste
église, et encore les trois députés du synode, Bonnet, Petit et
Belot. En toute ceste matinée du dimanche il n'y eut point
de presche : car elle fut toute employée à faire des captures.
Furent donc prins et emmenés dans diverses prisons, MM. des
Herbiers, Joly, de Vergier, Guyton la Valade, Bonin le jeune,
Papin, Le Mercier, le jeune Prévost, frère de celuy qui a esté
maire, Louys Le Febvre, Chesneau le nottaire, Doulcet, le capi-
taine Chalmot. Le reste de l'après-disner se passe en captures
de plusieurs autres que les bourgeois disoient estre autheurs
de la pancarte.

Le lundi 11 d'aoust fut aussi employé en captures; et furent
emprisonnés Herbaut et Beaupreau le jeune, Duchaigne, M. de
de l'Isleau, le conseiller Husson, Dorillac, du Prince, le sergant
Fonteneau, Le Fourneau et plusieurs autres. La nuict du lundy
venant au mardy, le peuple demeura encore tout armé ès can-
tons. Le lundy, environ les six heures du soir, deux femmes qu'on
dit estre Mme d'Haraneder, Mme Vacher, injurièrent deux bour-
geois armés qui passoyent, dont l'un estoit Abraham de Hinsse
qui a commandement à Saint-Nicolas, lequel retourne sur ses
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pas et amene avec soy trente ou quarante qui estoient résolus
d'aller couper la gorge aux prisonniers de l'eschevinage, et de
faire après le semblable à ceux qui estoient aux tours; mais
ils furent empeschés de partir par les remonstrances de M. le
procureur du roy et des procureurs Tharai et Chatton, et
aussi par la résistance qui leur fut faitte de passer au canton
de la Caille. Le 12 d'aoust, jour de mardy, le conseil de la
maison de ville sonna; auquel fut arresté que le corps de ville
désadvouerait laditte pancarte et ceux qui avoient signé,
advouroit la prinse des armes des bourgeois et la capture que
le maire, accompagné des procureurs, avaient faitte de ceux
qui estoient en prison, et leur retention; que le procureur de
ville se joindrait avec les commissaires des bourgeois, afin de

• faire faire le procès par-devant tous juges qu'il appartiendrait,
et que les dépenses desdits procès se feraient des deniers com-
muns de la ville. Fut aussi arresté que le susdit conseil seroit
leu par tous les cantons de la ville, M. le maire se transpor-
tant avec M. le procureur du roy, les procureurs des bour-
geois et les pasteurs de ceste église; ce qui fut fait et fut leu
par M. Tharai à tous les cantons; après la lecture duquel, les
maintenant només estoient exhortés par le procureur du roy et
procureurs du peuple, comme aussi par M. le maire de deffaire
les barricades, et de retourner un chascun à son travail ordi-
naire, et les pasteurs les en priaient.

Le mesure jour aussi, MM. le président La Marinière et le
procureur du roy commencèrent, après disner, à instruire le
procès des prisonniers et ouyre des tesmoins.

Les jours suyvans, les juges susnommés ont continué à l'in-
struction du procès, tant à ouyr les tesmoins que les confes-
sions des prisonniers, commençans par l'eschevinage.

Mort de M. Bernardeau. — Le 18 d'aoust fut inhumé
M. Bernardeau , l'un des syndics, et fut porté par huit de ceux
qui sont du conseil des quarante-huit, et estoit le coffre cou-
vert de sarge noire, dont les quatre coings estoyent portés, à
sçavoir : les deux de derrière la teste estoient portés par les
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deux syndics Tharai et Chatton, et les deux autres par Papin,
l'aisné, et par un autre dont le nom m'échappe; il fut enterré
à Saint-Sauveur.

Simon .Papin eslu pour syndic. — Le mardy '19 d'aoust,
au matin, les bourgeois, à sçavoir, le conseil des quarante-huit
se sont assemblés en la salle de Saint-Michel, dont ils ont prins
possession, et ont eslu en la place du sieur Bernardeau, le
sieur Simon Papin.l'aisné.

M. de La Noue. — Le susdit mardy 19, M. de La Noue est
arrivé ici, et fut ouy du conseil de la maison de ville, en présence
des syndics des bourgeois; sa charge estoit de faire entendre à
tous, juges et magistrats de ceste ville, qu'il avoit lettres-patentes
par lesquelles le roy et la royne interdisoyent la cognois-
sance en quoy que soyt le jugement de laditte esmotion. Mais
ayant parlé à quelques uns de remarque, comme à M. le pro-
cureur du roy, il a trouvé que, s'il exposoit sa charge princi-
palle, le peuple prendroit les armes et iroit couper la gorge
aux prisonniers; et cela estant , il s'est contenté de lire une
partie de ses lettres de créance, qu'il désirait estre informé
comme tout s'estoyt passé, et les a exhorté que, puisque les pri-
sonniers estoyent entre les mains de la justice , de remettre
toutes les poursuites doucement et paisiblement, le roy se réser-
vant néantmoins une oreille. M. le mayre, prenant la parole
après le remercyement en tel cas requis, respondit à M. de La
Noue que le mal n'estoyt si grand qu'on l'avoit peut-estre repré-
senté à leurs Majestés; que rien ne s'estoyt passé contre le service
de Dieu, ni contre le service du roy, et que c'estoient des pas-
sions particulières qu'on avoit voulu vanger. M. Tharai, pre-
nant la parole, respondit à M. le maire disant que . ceste
esmotion du 9 du courant estoit une trahison et une conspi-
ration contre le service de Dieu et celuy du roy et choses sem-
blables. Le conseil fini, les procureurs des bourgeois com-
muniquèrent en la salle de Saint-Michel les lettres du roy aux
susdits bourgeois et travaillèrent à faire un procès-verbal, qu'ils
firent signer à M. le mayre contre son gré, et le baillèrent audit
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sieur, qui partit de ceste ville, le jeudy 24 dudit mois, laissant
les lettres d'interdiction entre les mains des femmes des pri-
sonniers.

Suite de l'histoire. — Le lundy 25 d'aoust 4614, le col-
loque d'Aulnix s'est trouvé icy à la requeste du consistoyre de
ceste église, afin de trouver moyen d'apporter quelque remède
à la playe (l'icelle; il est donc entré en séance, le 28 suivant,
et a député deux pasteurs et deux anciens pour aller saluer
M. le maire, et le prier de députer quelques uns du corps, afin
d'adviser aux moiens de quelque réconciliation avec MM. les
bourgeois, et pour faire aussi la mèsme proposition aux bour-
geois assemblés en la personne des cinquante-trois. Donques
à deux heures après midy, les bourgeois députent les sieurs
Tharai, Chatton, Gaultier, Gilles Bardonin et Labat qui se
trouvèrent audit colloque. Les modérateurs, portans la parole,
les exhortèrent à une réconciliation générale avec MM. de la
maison de ville, après leur avoir remonstré le grand malheur
causé à ceste église parles dissensions qui la travaillent depuis
si longtemps; ils respondirent qu'ils n'estoient point en dis-
corde avec ceux de la maison de ville, et n'avoyent aucune
réconciliation à faire avec eux, et qu'ils n'estoyent venus là que
pour entendre ce qu'on leur vouloit dire, et quelles ouvertures
on leur vouloit faire pour aller rapporter à leur conseil, et
qu'ils entendoyent de poursuivre les prisonniers par voye de
justice. Les susdits modérateurs les exhortèrent que ce fust
sans violenter ni les prisonniers ni les formes de justice, ce
qu'ils promirent. Après qu'ils furent sortis, les députés de la
maison de ville vindrent, à sçavoir : MM. de Gourville, de Roma-
gné, Gorribon et Aigrest, qui protestèrent de vouloir apporter
au susdit conseil tout ce qui se pourroit pour contenter les
bourgeois, pourveu qu'ils relaschassent les prisonniers. Les
susdits modérateurs, devant que de finir le colloque, allèrent
trouver le conseil des cinquante-trois, pour les exhorter dere-
chef à laditte réconciliation, et leur proposer les offres hon-
nestes de la maison de ville. Sur quoy n'ayant rien pu gagner
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en leur endroit, ils les ont exhortés derechef à laisser libres
toutes sortes de voyes de justice. A quoy ils ont respondu qu'à
l'esgard du corps de cinquante-trois ils l'en pouvoient bien
asseurer que ainsy seroit, mais qu'ils ne le pouvoient pas aussi
asseurément promettre de la part des bourgeois et habitans
de la Rochelle; toutesfois qu'ils apporteroient tout ce qui estoit
en eux, pour qu'ils n'usassent d'aucune violence contre les pri-
sonniers; de quoy on pouvoit s'asseurer, puisque estans armés
et en fureur, ils les avoient espargnés; à plus forte raison ils
ne les voudroient tuer à présent de sangfroid.

Valet du roy. — Le mesme jour, 26 d'aoust, fut envoyé
un valet de pied du roy, portant lettres du roy et de la royne à
M. le procureur du roy, qu'il eust à aller trouver leurs Majestés,
précisément le 30 du mois, à Angers : car M. de La None fit
rapport de qu'il avoit veu icy à MM. le chancellier, de Ville-
roy, de Janin, de Boissise et autres, auxquels la royne l'avoit
envoyé, et leur fit entendre qu'il n'y avoyt plus qu'une face
apparente de magistrature, et qu'en effet le peuple gouvernoyt
tout. De ce rapport la royne estant advertie, elle voulut sça-
voir toutes les particularités et circonstances de ce fait.

Sortie de l'Isleau. — Le mesme jour, au soir, par le conseil
des quarante-huit fut mis hors de prison M. de l'Isleau, sans
autre forme de procès, à neuf heures du soir, qui le lendemain
matin à porte ouvrante est sorti; le murmure à cause de cela
a esté grand entre le peuple,-notamment au Perrot, qui mesure
le recherche en quelques maisons pour le remettre en prison.
Il sortit à cause qu'il ne vouloit recognoistre les juges, et pour
prévenir ceste formalité il eust fallu un fort long temps. Le
lundy'1er septembre, les huit commissaires, nommés le 30 aoust
au corps de ville pour adviser aux moyens de racomoder les
affaires, à sçavoir : MM. de Vaugouin, Barouière, de Roma-
gné, Gorrihon, Aigrest, Bonhomme, Gargouillaud , se trou-
vèrent au logis de M. le mayre, qui fut d'advis qu'on m'envoy ast
quérir; estant doncques venu et ayant dit mon advis, que M. le
maire me demanda, sur les moyens dudit raccommodement,
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M. Bizet, sieur de La Barouière, M. Bonhomme avons esté
députés pour aller trouver le conseil des quarante-huit, lors
assemblé en la maison du sieur Bernard de Marsan ; où, après
l'ouverture faitte par ledit sieur Bizet, je prins la parole et
leur proposé plusieurs raisons, afin . de les conduire à terminer
ceste affaire par douceur. M. de La Chabossière, procureur
du Foy, qui estoit là, dit que par sa charge il estoit obligé de
rendre justice à quiconque la lui demanderoit, mais qu'il seroit
bien aise que les parties fissent un accord, et qu'il le signeroit.
Le soir, ils vindrent faire response à M. le mayre par leurs
procureurs portant qu'ils estoyent venus par devers lui pour
sçavoir quelles ouvertures on leur voudroit faire. Il leur
respondit qu'on leur accorderoit purement et simplement leurs
vingt-huit articles, et:que conjointement, aux despensdela mai-
son de ville, ils envoyeroient avec eux en cour pour faire
émologuer lesdits articles, sous le bon plaisir du roy, et que
les prisonniers leur feroient telle satisfaction qu'ils en seroient
contens, pourveu que leur honneur et leur vie n'y fussent point
engagé. lls demandèrent alors si les prisonniers avoient donné
ceste charge-là; sur quoy il leur fut dit qu'on les gardoit si
sévèrement qu'il n'y avoit pas moyen de leur parler, mais
qu'on en faisoit fort pour eux. Lesdits procureurs dirent
qu'ils en feroient le rapport à leur assemblée.

M. du Prince. — Le mesme jour, ter septembre, MM. les
commissaires cy-dessus només s'estant transportés en la tour
de Moureilles pour confronter les tesmoins aux accusés, com-
mençans par le sieur du Prince, qui les récusa, et aussi il
récusa le procureur du roy, et ce pour de grandes raisons qu'il
fit escrire et signa; tellement que lesdits commissaires se
déportèrent, et là ont esté accrochées et arrestées toutes les
poursuites contre lesdits prisonniers, desquels on estoit sur le
point de relascher vingt ou vingt-cinq, et d'en choisir quelques
uns pour les poursuivre à toute outrance. Le mesme jour, les
procureurs, pour se vanger, ont mis par force, sans ordon-
nance du juge ni réquisitoire du procureur du roy, ledit du
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Prince en une basse-fosse sans air ni garde-robbe ; mais à
l'instance de sa femme et de quelques gens de bien, il a esté
tiré dehors le jour suivant. Après luy avoir fait opter de demeu-
rer là, ou d'avoir les fers aux pieds, ou d'estre gardé par trois
hommes, il a choisi le dernier, et a esté mis dehors sur les trois
heures du soir.

La résolution du conseil des quarante-huit assemblé, le mer-
credy 3 septembre, a esté qu'ils ne pouvoient entrer en aucun
accommodement, et qu'il falloit poursuivre les voies de justice.

Le 8 de septembre furent icy assemblés MM. du synode
abrégé de Xaintonge, Aulnis et Angoulmois : de Boisrond, Vil-
mandier, Boysseul, soy, de Xaintes; Daniel Papin, de La Trem-
blade; Belot et Hog, et du synode abrégé de Poitou: MM. de
la Rochepatras, de La Valade et quelques autres, de l'une et
l'autre province, pour adviser aux moyens de terminer le
funeste différent qui, depuis longtemps, afflige ceste église;
mais après plusieurs paroles, et après que les bourgeois, par
leurs députés, ont demandé des ouvertures, mesmes qu'on
parlast aux prisonniers, ce qui a esté fait par M. le mayre, la
conclusion a esté, le mercredy 10 septembre, qu'ils ne you-
loient entendre à aucune ouverture qui pourroit leur estre
faite par lesdits sieurs députés, qui trouvèrent ceste réponse
fort absurde, d'autant que lorsqu'ils s'abouchèrent la première
fois, à la première entreveue, il convenoit avoir dit cela et non
les retenir icy, en leur faisant faire des frais hors de propos,
absurde, d'autant qu'ayant demandé l'advis desdits députés par
escrit, veu qu'on ne leur avoit permis l'entrée vers les quarante-
huit, jusques à dire que, s'ils se fussent présentés pour entrer,
on leur eust fermé la porte, ils dirent qu'ils ne trouvoient leurs
propositions ni convenables ni justes, et qu'on leur avoit offert
dadvantage.

Le jeudy 14 septembre, M. le procureur du roy et M. Simon
Papin sont allés en cour trouver leurs Majestés, et ont esté
conduits par plusieurs bourgeois jusqu'à Courson et par d'au-
tres jusqu'à Poitiers.
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Le vendredy 42 septembre, j'allois à la tour du Garrot
pour voir les prisonniers; mais ceux du corps-de-garde, qui
estoient en la chambre basse de la tour, n'ayans pas la clef de
la chambre où sont renfermés les prisonniers, on envoya un
petit garçon vers Lescureau, capitaine et enseigne du Perrot, qui
revenant nous dit qu'il viendroit incontinent apporter laditte
clef. Après avoir attendu près de deux heures, vindrent enfin
les sieurs Tharai, Chaton, Hervaut, Drapier, Fabre, Guignard,
La Salle le jeune, et quelques autres. Tharai me dit que le peuple
se scandalisoit de ce que nous venions trouver des traistres; je
lui dis que je venois en qualité de pasteur, et qu'une telle visite
ne seroit pas refusée aux plus criminels; il me dit pourquoi
je n'avois pas commencé par les autres; je respondis que aux
autres tours le procès n'avoit point esté instruit en tous points,
comme aux prisonniers de celle du Garrot, et que c'estoyt la
question s'ils estoyent traistres ; qu'on leur avoit donné des
juges pour cognoistre la vérité de cela, que, quand je le sçau-
roi, je ne voudroi m'employer pour eux. Ledit Tharai dit par
trois fois qu'ils estoient des . traistes, et que des Herbiers estoit
un traistre, et adjoutant le mot « par Dieu ! » cria tout haut
qu'il ne sçavoit qui l'empeschoit qu'il ne l'allast poignarder.
A quoy je luy dis qu'il ne parloit pas chrestiennement; mais
poursuivant du mesure ton, il lascha plusieurs paroles contre
moy, et contre mes collègues comme : que j'avois dit que les
trois quarts de la ville et la moitié de l'autre quart signeroit
la pancarte; que M. de La Chappelière avoit brigué la nuit,
mais qu'enfin il se pourroit trouver estendu sur le pavé; que
luy et moy nous estions portés raporteurs d'une requeste pour
du Prince, ce meschant traistre; que nostre consistoire faisoit
des actes faux, le colloque pareillement; qu'il seroit besoin
que tous les pasteurs d'icy fussent changés, et en se reprenant,
une moitié d'eux; que j'avois envoyé des mémoires au dernier
synode provincial et assemblée mixte à Saint-Jehan, qui avoient
esté désadvoués du consistoire; que M. de Loumeau estoit plus
fin que nous tous, et qu'il nous vendroit, qu'il disoit toujours
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qu'il s'en vouloit aller, et que quand l'occasion se présentoit
il ne le vouloit point; que s'il demandoit son congé, il s'asseu-
roit qu'en peu d'heures il le feroit signer à deux mille per-
sonnes; que nous avions beau prescher, qu'ils ne feroient rien
pour tout ce que nous désirerions, et qu'ils demeureroient
fermes comme des pierres. Ma conclusion fut : « M. Tharai,
vous avez beaucoup d'authorité, vous axés la vie et la mort de
vos concitoyens entre les mains : regardés de n'abuser pas de
votre puissance. U A ces mots Guignard prend la parole disant
qu'il ne falloit pas qu'il en abusast, qu'il a .,oit à respondre de
ses actions au peuple. Tant y a qu'il me fallust sortir de laditte
tour sans voir les prisonniers.

Tout ce que dessus est venu à la cognoissance des pas-
teurs dont ils ont esté fort contristés; et joignés à ce les pro-
pos tenus à eux par MM. des conseils de Poitou et de Sain-
tonge, touchant les plaintes que les bourgeois ont fait des
pasteurs. Lesdits pasteurs, le 19 septembre, ont proposé, par
la bouche de M. de Loumeau, modérateur du consistoire, que,
puisqu'ils voyoient leur ministère n'estre pas icy en édifica-
tion, ils désiroient en sortir. Les anciens, tous unanimement,
et moi avec eux, qui déclaré dès le commencement de leur
proposition que je n'y consentois point, les ont prié de ne point
faire ceste proposition et de ne point délaisser au besoin l'église,
en laquelle ils sont ordonnés pour pasteurs. Mais les pasteurs,
à sçavoir : MM. de Loumeau, Colomiès, La Chappelière et Sal-
bert, insistèrent, au contraire, à demander leur congé et dirent
qu'ils en appelleroient au colloque prochain. Quant à M. de
La Chappelière, il dit qu'il falloit y penser, yen la requeste que
nous faisoit le consistoire.

Le mercredy 8 octobre, vindrent au consistoire plusieurs
femmes des prisonniers requérans, au nom de leurs maris, que
les pasteurs fissent quelquesfois des presches ès prisons' pour
consoler leurs maris. Les advis de la compagnie estans prins,
la conclusion fut que les pasteurs estoyent disposés à cela,
mesmes qu'ils s'y offroyent de bonne volonté ; qu'elles en
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parlassent à M. le mayre. M. le mayre, le 15 octobre, proposa
au conseil la requeste; la résolution du conseil fut qu'on l'ac-
corderoit; et fut cela arresté en présence de Tharai qui ne s'y
opposa point. M. le mayre envoya M. des Voliers, procureur de
ville, en donner advis aux pasteurs, qui nomèrent M. Lourneau
pour la tour du Garot, M. de La Chappelière pour la tour de
Saint-Nicolas, M. Colomiès pour la tour deMoureilles, M. Salbert
pour l'eschevinage, (pour moi, j'estois absent de la ville); les-
quels se présentèrent en robbe, le '16; mais auparavant Tharai
estoit allé advertir les capitaines qui commandoient aux tours
de n'y point laisser entrer les pasteurs, qui effectivement ne
purent entrer. M. Salbert est refusé à la porte de l'eschevi-
nage par Loysi, lieutenant de la compagnie, qui parla auda-
cieusement au pasteur; lequel alla avec lui chez M. le mayre
où se trouva Tharai avec plusieurs autres; là Tharai pro-
nonça plusieurs paroles injurieuses, que les pasteurs ne pres-
choient point le Christ, qu'ils estoient leurs ennemis, que
M. de Loumeau estoit entré par la fenestre, que M. Merlin et
ut. de La Chappelière estoient complices de ceux qui avoient
signé la pancarte.

Le mercredy 22 d'octobre 1614, fut proposée l'affaire tou-
chant l'indignité faite aux pasteurs. Comme le consistoire
opinoit que les sieurs Tharay et Chatton seroyent appelés au
consistoire, les voici arrivés avec le sieur Simon Papin,
revenu de Paris le 19, qui, se tournans contre les anciens et
diacres, leur dirent que, nous tenus pour parties, ils les
prioient d'insérer de mot à mot au. livre du consistoire ce qui
estoit contenu en un certain escrit, auquel ils se plaignoient de
nos presches, par lesquels nous les calomnions, nous les ren-
dions odieux, et obtenions des lettres mandiées pour les diviser
et leur faire couper la gorge les uns aux autres. Sur ce les pas-
teurs sortirent du consistoire, laissans la compagnie opiner •
sur une telle proposition. Estans et nous et eux rappelés, il
leur fut dit par M. Le Febvre, professeur en hébreu, qui por-
toit la parole, qu'on ne pouvoit leur octroyer leur demande,
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d'autant que ce n'estoit pas l'ordre ni la procédure du con-
sistoire, laquelle on improuvoit; mais que, s'ils avoient à pro-
poser particulièrement quelque chose contre nous, qu'ils le
proposent et qu'on ledr feroit response. Ils respondirent
qu'ils n'avoient point ceste charge, et dirent aux anciens qu'ils
eussent à se ressouvenir de leur proposition et requisitoire.
Mais partant qu'on avoit advisé qu'on les appelleroit, eux
sur quoy voulans s'en aller, les anciens et diacre3 firent tant
qu'ils les firent rentrer au conseil, où M. de La Chappellière,
modérateur, prenant la parole, leur fit des remonstrances
des paroles injurieuses qu'ils avoyent proféré contre les pas-
teurs en la préence de M. le mayre; à quoy ils respondirent
en niant une partie, et expliquais et extenuans leurs dires :
comme, que nous ne preschions pas Christ sur la fin des pres-
ches en l'application ; qu'ayant dit qu'il ne nous recognois-
soit point pour pasteurs, pour laquelle cause aussy il ne
vouloit recevoir la sainte cène de nous, c'estoit comme parti-
culier, et non en qualité de procureur; qu'ils avoient ouï
dire à feu M. Dumont et à feu le sieur Brisson, ancien, que
M. de Loumeau estoit entré par la fenestre et non par la
porte; qu'on avoit dit que j'avois esté particulièrement en
l 'estude de M. Thomas l'aisné, pour faire signer la pancarte
à deux personnes; que M. de La Chappellière et moy avions
pris la plume pour corriger la parche; à quoy nous respon-
dismes que ceux qui leur avoient dit ces choses avoient, sauf
la correction de la compagnie, malheureusement menti. En
général furent-ils par après exhortés à rechercher la paix.

Feux de joye pour la majorité du roy. — Le jeudy
23 . d'octobre, il y a eu un grand feu solennel de joye pour la
majorité du roy; toutes les compagnies firent monstre. Un
enfant a esté tué sur le rempart hors la Porte-Neufve.

Suite de l'histoire lamentable. — Le lundy 27 d'octobre,
a esté de retour M. de Bourdigalle, procureur du roy, en ceste
ville, et a apporté une commission du conseil privé du roy
qui porte jussion à Jean Pascaut, président du présidial, et
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à Jean Ogier, sieur de La Morinière, à eux estant joint le
procureur du roy, de travailler diligemment à l'instruction
dudit procès, afin qu'icelle parachevée, ledit procès soit envoyé
au roy et à son conseil pour y adviser ce qui y doit estre
fait. Les bourgeois ont fait, à divers jours de la sepmaine qui
a suivi le susditlundy, signifier laditte commission, première-
ment à M. Coulon, sieur des Voliers, procureur de la maison
de ville, puis aux prisonniers des tours et de l'eschevinage,
sans que ledit sergent ait voulu prendre d'aucun des prison-
niers. Ceux d'entre les bourgeois qui sont ennemis formels
des prisonniers n'ont pas esté aise de laditte commission : car
ils vouloient qu'un commissaire fust envoyé icy qui prenant,
ou à Fontenai ou à Niort, nombre compétens de gradués,
il jugeast souverainement et sans appel lesdits prisonniers;
mais Dieu y a pourvu autrement.

M. nostre sérieschal, M. de Loudrière, est arrivé ici, le 12 de
novembre, pour assembler les estats d'Aulnix.

Le samedy 15 novembre, M. de La Chapellière et moy,
MM. de Piguenit, Dorillac, Petiteau, La Coste, Toupet et
autres, tous parens et alliés des prisonniers, tant pour lesdits
prisonniers que pour tous leurs autres parens et alliés et
absens, sommes allés trouver M. de Loudrière, séneschal, à
la justice de ceste ville et gouvernement, pour le supplier
affectueusement, au nom des susdits, qu'il lui pleut prendre
la peine de parler aux procureurs syndics des bourgeois,
afin de les induire de vouloir entendre à quelque accord.
Ce qu'il nous promit de faire, et nous sembla qu'il y avoit
quelque apparence d'accord : car on alla demander les pro-
messes signées de tous les prisonniers, par lesquelles ils s'en
remettoient au jugement de leurs amis sur test accord. Mais
ledit sieur en ayant parlé aux procureurs, qui demandèrent
d'abord quelque temps pour respondre, leur response fut
ensuite que préalablement les prisonniers confessassent qu'ils
estoient bien et légitimement emprisonnés, qu'ils confes-
sassent leur faute, se demissent de leurs estats de la maison
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de ville (ceux qui en estoient), qu'ils s'absentassent de ceste
ville pour quelques années, et puis après qu'on entrerait en
accord. M. le séneschal respondit qu'on n'avait pas accous-
tumé de parler ainsi en matière d'accord; et partant chasse
morte. .

Dignernatin sortant de prison. — En ceste sepmaine-là,
sortit Dignematin de la prison de l'eschevinage, n'y ayant
point de tesmoins contre luy, et ayant esté prins dans son lict
et de là mené en prison, sans aucun sujet; mais çà esté par
des peines incroyables qu'y a prinses sa femme, supposant la
maladie de son mary causée par la longueur de la prison ; à
cause de quoy fut ordonné par le juge visitation de médecin
et de chirurgien. Sur leur rapport, au soir assez tard, il sortit.

Le '18 novembre '1614, M. le président.Pascaut, M. de La
Marinière et le procureur du roy se transportèrent à l'esche-
vinage pour confronter les tesmoins aux prisonniers, corn-
mençans par Bonnin ; lequel donna des objects fort poignans
contre M. le procureur du roy, qui, les oyant, sortit en
cholère, protesta de ne plus se mesler dudit procès, et d'aller à
Paris pour se rendre partie contre ledit Bonnin. Les objects
ne furent point escrits; toutesfois à la prière que luy lit M. de
Loudrières, il a repris l'instruction. Cependant par la seule
authorité de Tharai et de Loisy, Bonnin fut mis au cachot
sans paille ni foin, où il a esté vingt-quatre heures sans
manger.

Députés aux états.—Le '19, M. Tharai a esté nomé par
les bourgeois de ceste ville pour aller aux estats ; cinq de
chaque compagnie des huit de ceste ville se sont assemblés
pour faire ceste nomination.

Peu de jours auparavant, a esté nommé par les paroisses
du gouvernement d'Aulnix M. le procureur du roy, afin de
comparoistre en leur nom, et pour le tiers état du gouverne-
ment auxdits états; et les sergans qui allaient par les paroisses
avaient charge expresse de dire que le procureur du roy
désirait y aller et feroit les frais à ses despens. Le 20, M. le
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séneschal de Loudrière, député pour la noblesse, s'en est allé.
Paroles du sieur Tharai. = Le 49 de novembre, le sieur

Tharai dit en plein conseil de la maison de ville, qu'il falloit
en estendre 40 ou 50 sur le pavé, et que, si on ne leur faisait
justice, on trouverait bien un moyen de se la faire.

Affaire des pasteurs. —Le vendredi 21 de novembre 1614,
fut arresté au., consistoire que M. Le Blanc, proposant en
théologie, seroit présenté au colloque assigné à Maran au
26 du courant, pour y estre examiné afin d'exercer la charge
en ceste ville, en qualité de pasteur. Là MM. mes collègues
firent plaintes du niespris de leur ministère, des paroles
calomnieuses et insolentes de Tharay et d'autres, particuliè-
rement de celles qu'il dit lorsqu'il vint au consistoire, ainsy
qu'a esté monstre ci-dessus; et qu'ils advisassent s'il serait
point expédient de proposer au colloque qu'il estoyt bon de
changer les pasteurs de ce lieu, ou quelques uns d'ieux, et
voulions mesme sortir, afin que les anciens et diacres opi-
nassent avec plus de liberté, mais la compagnie n'en fut d'advis ;
comme aussi nous leur fismes entendre le libelle diffama-
toire fait contre nous. Ils protestèrent tous qu'ils en estoyent
extresmement marris, et que, si on pouvait sçavoir qui c'estoyt,
il le falloit poursuyvre par toutes censures ecclésiastiques ,
nous exhortant à prendre bon courage, à patienter, à ne
laisser nostre église sans besoin.

Guerre imaginative. — Le 25 novembre, le conseil de la
maison de ville sonna extraordinairement, afin d'adviser sur
une affaire sur laquelle les bourgeois, par le moyen des qua-
rante-huit, avaient desja prins résolution, h sçavoir d'aller
assaillir par la force un vaisseau armé en guerre dans le havre
du Plomb, appartenant à Chapperon ou à M. de Loudrières,
dans lequel commandait Chapperon, afin de sortir au premier
vent, qui lors estoit contraire, outre que les marées estaient
basses alors, pour aller faire la guerre de la ligne à ceux qui
reviennent du Pérou, et l'empescher de sortir par toutes
sortes de voyes de guerre à eux possible. Estait leur résolu-
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tion telle, à cause que pour une prinse amenée de l'isle de
Rhé, appartenant à des Portugais, marchands de Lisbonne,
et jugée de bonne guerre, laquelle valoit bien cent mille
ducats et plus, les biens et marchandises qu'ont les mar-
chands de ceste ville estoient ou arrestés en Espagne ou quoy
qu'en soit sur le point de l'estre. Mais les artisans n'ont
point voulu obéir ni à MM.. de la maison de ville, ni aux
quarante-huit, disans que ceux d'icy qui envoyoient en Espa-
gne estoient cause de la cherté du bled en ces quartiers, dont
les artisans et autres pastissoient; et partant, quoy que les
capitaines du nouvel ordre ayent cherché d'un costé et d'autre,
ils n'ont pu avoir aucun soldat des artisans, à la confusion
des quarante-huit, lesquels estoient soutenus par M. de Lou-
drières. Ledit sieur sçachant ces choses advisera ci-après, à
part luy, si ce luy est chose tant assurée et advantageuse que
de vouloir avoir affaire avec un grand peuple. Chapperon et
ceux qui estoient avec luy estoit résolu à se bien deffendre.

Suite de l'histoire lamentable.— Ayant esté ordonné, le
26 précédent, que veues les grandes despanses que fait le
corps de ville, le sieur Tharai nominé par les bourgeois et habi-
tans de laditte ville, polir aller aux estats généraux en son nom
seroit défrayé par ceux qui l'envoyent. Le 27 suyvant, M. le
maire ayant esté importuné de faire sonner derechef le con-
seil, pour adviser aux frais de la députation, fut résolu et
ordonné qu'il auroit cent escus de don de la maison commune
de ceste ville, d'autant qu'à faute de ce faire, c'est-à-dire de
sonner le conseil, on feroit soulever le peuple, et faute d'or-
donner qu'il auroit de l'argent, on enfermeroit comme autre-
fois MM. de la maison de ville en la chambre de l'eschevinage;
dont ils ne sortiroient qu'ils n'eussent ordonné de donner de
l'argent audit Tharai.

Le vendredy 5 décembre, grand nombre des parens des
prisonniers résolurent d'aller trouver les quarante-huit, afin
de moyenner quelque accord avec eux, pour lesdits prison-
niers. L'assemblée des quarante-huit se tenant ledit jour, à
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dix heures du matin, à la salle de Saint-Michel, les susdits y
sont entrés, et les ont requis d'accord, au nom des prisonniers,
et pour cest effet il leur pleust nomer quelques uns, afin de
traiter de l'accord et des moyens d'iceluy; à quoi ils ont
condescendu et nomé MM. Grenot, Torterue, pour procureurs,
Gilles Bardonin, Gaultier, juges des traittes; Hotton ; Pinau-
dière, du Perrot; Labat, Fabre, Gagneur et d'Hariette. Le
mesme jour, les parens des prisonniers ayans sçeu cela, estans
assemblés en bon nombre en la salle basse chez M. des Her-
biers, ont aussi nommé dix personnes de leur part pour
traitter avec les susnommés, à sçavoir : MM. de Fief-Mignon,
Piguenit, Bonhomme, Beaupreau l'aisné, advocat, Chesneau,
pasteur de Mangues, alors icy, Pierre Talmand, Lacoste,
Bertin et moy.

Ayant prins lieu à Saint-Michel pour conférer, et heure à
huit heures du matin, nous nous sommes trouvés à l'assigna-
tion, et après la prière faite, M. de Fief-Mignon, qui a toujours
esté modéré entre nous, a porté la parole, et a esté remonstré
tant par lui que par M. de Baupreau, qui l'a secondé, que
nous traittions avec nos amis, voisins et concitoyens, et pour
ceux aussi qui .estoyent tels, estans la pluspart parens et alliés
les uns des autres; et que comme par cest accord nous dési-
rions faire que les procédures des bourgeois fussent justifiées
et qu'il fust pourveu à leur seureté, aussi nous estimions qu'ils
estoyent si équitables qu'ils ne voudroyent opprimer et [char-
ger] d'infamie les prisonniers et ensuite leurs parens par des
conditions rigoureuses. Finalement avons demandé ce qu'ils
désiroyent de nous, et ce quelle satisfaction ils vouloyent pour
les prisonniers. Nous ont respondu qu'ils estoyent là pour
entendre nos offres et que, par les formalités de justice qui
s'estoient passées, nous sçavions abondamment ce qu'ils
demandoient; et Gaultier, qui avoit secondé Gilles Bardonin
qui avoit parlé le premier, a dit que nous estions là princi-
palement assemblé pour remédier au mal qui menaçoit toute
la ville de ruyne, et qu'on ne vouloit point attenter ni à la

16
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vie, ni aux biens, ni à l'honneûr des prisonniers. Voyans
qu'il nous falloit monstrer nos offres, nous nous sommes
retirés à part, au fond de la salle de Saint-Yon , et avons
advisé de leur proposer de bouche quelques conditions en
faveur des prisonniers, comme : que, s'ils s'estoient trouvés
en armes, le 9 aoust dernier, ce n'estoit pour aucun mati-
vois dessein ni contre les bourgeois ni contre la ville, mais
sur ce qu'ayant ouy qu'on leur vouloit oster, par violence,
une parche en forme de procuration, signée par plusieurs
habitans de la ville, ils auroient voulu la deffendre, et que cela
auroit donné occasion juste aux bourgeois de les emprison-
ner; ce qu'ils auroient fait par prudence, et pour ce, lesdits
prisonniers ne leur vouloient aucun mal, protestoient de ne
vouloir jamais s'en souvenir, et désiroient d'employer leur vie,
biens et honneurs pour la conservation de la ville. M. de
Baupreau porta la parole. M. Gilles Bardonin nous respon-
dit qu'il falloit mettre ces offres-là par escrit, mais les faire
plus advantageuses, et qu'autrement nous ne viendrions pas
à bout de nostre dessein. Nous nous retirons donques à part
et descendons chez M. Dorillac, où nous couchasmes par
escrit ce que dessus, et le leur raportasmes et mismes entre
mains. Eux l'ayans leu à part, nous dirent que cela ne con-
tenteroit pas la compagnie des quarante-huit. Fut amphis
advisé que, le mesme jour, après disner, les quarante-huit
électeurs seroient assemblés, auxquels nous représente-
rions nos offres; et de fait ils s'assemblèrent à deux heures
après midi. Nous nous trouvasmes en la maison de M. Do-
rillac sur les quatre heures et demye du soir; M. Papin, le
syndic, nous vint trouver, et nous dit que nous eussions à
monter; ce qu'ayant fait tous ensemble, Gilles Bardonin, por-
tant la parole, nous dit que l'advis de la compagnie estoit
que, devant que d'entrer en aucuns ternies d'accord, les pri-
sonniers recognoistroient que mal à propos ils avoyent prins
les armes pour remettre 'sus les affaires de la ville au premier
estat, et que bien et justement ils avoient esté emprisonnés
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et poursuivis par justice, et que les paroles escrittes seroient
mises en une tierce main, puis qu'on -passeroit au dernier
accord, et qu'en cas qu'on ne convinst, l'escrit seroit rendu
aux prisonniers comme de chose non advenue. Nous leur
dismes que nous trouvions cela fort rigoureux, et qu'en effet
ils ne vouloient point entendre à accord; nous demandasmes
qu'ils nous donnassent cela par escrit; cela nous est refusé.
Nous demandasmes de l'encre et du papier pour l'escrire
sur le bout de la table, et que M. Bardonin dictast à l'un des
nostres; ce qui nous fut aussi refusé. En nous levans pour
nous en aller, je dis « Dieu veuille y mettre sa borne : car nous
sommes bien malade ; ce n'est pas le beausme pour guérir
nos playes, et je voie bien qu'il faut que Dieu nous chastie
tous. » Goliyer, le médecin, respond : « Il chastiera les
mauvais. ), Je respondis : « Il chastiera lés bons et les
mauvais, mais les bons en sa compassion. » Je dis à un
particulier, à sçavoir l'advocat Bellejean : « Je vois bien qu'on
ne veut point du tout d'accord; nous sommes enfants de midi
nous cognoissons onze heures. n Les dernières paroles de
Bardonin furent qu'on s'assembleroit le dimanche suyvant,
7 décembre, à midy, et que nous eussions à leur donner nostre
dernière response, laquelle seroit communiquée aux prison-
niers, et que passé ceste assemblée-là, ils ne s'assembleroient
plus sur ce sujet.

Nous redescendons chez M. Dorillac, où fut prins advis de
se trouver chez luy, le dimanche matin, pour voir ce que
nous aurions à faire sur ceste rigoureuse response, laquelle
seroyt communiquée aux prisonniers, afin que, rapport fait
de leur advis, nous opinassions plus à propos. Devant l'heure
de l'assignation, qui estoit au son de la cloche du presche de
huit heures, les prisonniers de l'eschevinage virent la response
des bourgeois, qui la rejettèrent entièrement, ainsi que ceux
de Saint-Nicolas et ceux des tours de la Lanterne et de Mou-
reilles. Nous nous trouvasmes donc à midi chez M. Dorillac,
attendant qu'ils s'assemblassent; mais nul des quarante-huit
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ne vint à Saint-Michel. Nous envoyasmes MM. Piguenit et
Bonhomme parler à Tharai et à Chatton, lesquels respondirent
qu'on n'avoit point pensé à nous rassembler à midi, que nous
avions reprins nos offres, que je les avois menacé en la per-
sonne de Bardonin.

Mort de 11 I. Motion. — Le mardy 9 décembre 4614, les
nouvelles estans ici certaines de la mort de M. Matton, fils de
Mme Rudoyer, l'un des pairs de ceste ville, les bourgeois
se sont assemblés à Saint-Michel, et après avoir procédé à la
nomination de trois au corps de ville, afin d'en accepter un, à
sçavoir ; Samuel George, le capitaine Philbert et Blais, la plu-
ralité des voix est tombée sur Samuel George, qui a esté receu
au nombre des pairs de ceste ville.

Ce mesme jour, les parens des prisonniers se trouvent chez
M. Dorillac, sçachans que les bourgeois estoient assemblés à
Saint-Michel, vont s'y présenter afin d'estre ouys en leurs
remonstrances; ayans donc heurté à la porte de Saint-Michel,
Tharai, Chatton • et Papin descendent au bas des degrés, et
nous disent qu'il n'y avoit moyen d'estre ouys à ceste heure-là,
d'autant qu'ils estoient sur le point d'aller présenter à M. le
maire les trois qui avoient esté nommés entr'eux, afin que le
corps de ville en esleust un pour pair en la place de M. Mat-
ton; mais qu'après leur retour, ils nous ouyroient. Mais le
corps de ville ayant procédé à laditte acceptation et l'affaire
estant parachevée, lesdits trois procureurs retournèrent à
Saint-Michel, et incontinent firent faire la prière et puis s'en
vont. Voyant qu'ils s'en alloyent, nous leur présentasmes un
nouvel escrit contenant offres plus advantageuses pour le.
désir des bourgeois, afin qu'ils le fissent voir à leur conseil. Le
vendredy 12 de novembre, nous, parens des prisonniers,
ayant sceu que les quarante-huit estoient assemblés à Saint-
Michel pour ouyr la lecture des mémoires dressés que le
sieur Tharai devoit emporter avec luy allant aux estats, à deux
heures après midi, montasmes à laditte salle, et ayans .prins
place en un banc avec les autres que j'accompagnai [après
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que je les eu exhortés à un bon accord, pour lequel mériter
je croyois qu'il falloit comencer par un jeusne solennel pour
demander pardon à Dieu de nos fautes 1 ], M. de La Chappe-
hère print la parole, qui parla à eux fort doucement et flateu-
sement, et leur présenta un papier contenant de nouvelles
offres en faveur des prisonniers, et leur dit que, s'il y avoit
quelque chose d'obmis, ils le suppléassent, et que, si quelque
chose ne leur agréoit, ils le changeassent; et fut faite la lec-
ture dudit brevet en notre présence; puis nous nous •reti-
rasmes.

L'advis des quarante-huit fut qu'on entendroit à accord
et qu'on recebvroit les offres des prisonniers; mais qu'il falloit
au préalable voir les prisonniers, parler à eux, et sçavoir
d'eux s'ils approuvoyent ce qui estoit porté par l'escrit pré-
senté. Donques, le samedy 13 de décembre 1614, six députés
des quarante-huit furent trouver les prisonniers; mais leurs
parens avoient parlé à eux de bon matin, afin de les exhorter
à paroles douces et gracieuses à l'endroit de ceux qui les deb-
voient aller voir; ce qu'ils ont fait. Le mesme jour, les six
nommés firent leur rapport en l'assemblée des quarante-huit,
convoquée après disner à Saint-Michel; mais, par l'artifice
des procureurs, fut fait en sorte qu'on proposeroit cest accord
au peuple pour sçavoir s'il l'auroit agréable, et que pour cest
effet les compagnies s'assembleroient, le lundy 15 décembre,
au Temple-Neuf et à Saint-Michel. Pour cest effet nous fut
donné un escrit (honteux, à la vérité, pour l'authorité de M. le
maire), dont voici les propres mots, pour estre leu aux trois
presches du matin, le dimanche 14 décembre, signé de la
main de M. le maire : a Les procureurs des bourgeois, manans
et habitans de ceste ville, s'estant proposé de faire assembler
demain lesdits bourgeois et habitans par compagnie, pour des
affaires qui les concernent, en ont donné advis à M. le maire

d. Ici est un long sermon (le Merlin sur ce texte : a Heureux ceux qui pro-
curent la paix, »
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et capitaine de,ceste ville, qui l'a trouvé bon; et partant, vous
serez exhortés de vous y trouver au lieu et heure qui vous
seront donnés par eux. » Ce brevet fut leu et le peuple exhorté
à l'union. La nuit de ce dimanche venant au lundy, par l'entre-
mise et instigation, selon la créance commune, de M. le pro-
cureur du roy, Bardonin le marié, Guillemeau, Blay, et les
quatre procureurs nullement portés audit accord, Tharay,
Torterue, Papin et Chatton, briguent d'un costé et d'autre,
pour empescher ledit accord; et pareillement plusieurs autres
avec eux parlent particulièrement au menu peuple, luy disent
qu'il ne peut faire d'accord avec les prisonniers, qui s'en
feront toujours relever, parce qu'on leur aura fait par force,
qu'ils assigneront en cour le premier qui leur semblera bon;
que la maison de ville veut renouer un parti avec les originaires
et avec ceux d'entre les bourgeois qui, parleur simplicité, sont
emportés par nos prédications; qu'ils auront un tel arrest qu'ils
voudront, et qu'ils ne se peuvent accorder sans aucunement
s'accuser, et autres tels propos; et à la vérité ont tant gagné
par leurs quartiers qu'en plusieurs on commence à changer
de langage, ne parlant que de justice, sans qu'il falleust
entendre à aucun accord ; et néanmoins les syndics n'ont pas
obtenu par tous ces artifices tout ce qu'ils désiroient. Pre-
mièrement, n'est à oublier cest artifice, c'est qu'au conseil des
quarante-huit, comme on vouloit adviser au moyen de prendre
les advis des compagnies, les syndics dirent qu'on ne se mist
point en peine de cela, et qu'ils y donneroient bon ordre,
tellement que, comme les compagnies ont esté assemblées, on
n'a pas suivi l'advis des quarante-huit, qui estoit de les assem-
bler pour en nommer seulement six d'entre eux, afin d'adviser,
conjointement avec les autres quarante-huit, ce qu'il convien-
droit faire pour ledit accord. Mais de prime à bord, Bardonin
le marié ayant harangué afin de reculer tout accord, les
syndics ont demandé l'advis au fond de la matière, et toute-
fois ès deux compagnies de Cougnes et du Perrot assemblées,
les premiers à Saint-Michel, la pluralité l'a emporté pour la
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voie d'accord. Les procureurs mesme avoient charge de
mener avec eux des pasteurs, lorsque chaque compagnie s'as-
sembleroit, non seulement pour y faire la prière au commen-
cement, mais encore pour disposer les cœurs à chercher des
voyes pacifiques et propres pour ledit accord.

Le lundi 8 décembre, après le disner, fut le cônsistoire
assemblé pour luy représenter les brigues et artifices qu'on
employoit pour esloigner la voye de paix, et pour supplier
MM. les anciens et les diacres de veiller soigneusement en
leurs quartiers pour y disposer les coeurs; tant y a que toutes
les compagnies ayant esté assemblées et ouyes, celles du Carre-
four, Perrot, Saint-Yon, Saint-Nicolas, du Temple, et de
Cougnes et la Grande-Rue, y ont consenty pour la pluralité.
En la rue du Temple, nul contredisant; en celle de Saint-Yon,
quatre ou cinq; en celle de la Grand Rue, sept ou huit. Celle
du Minage a esté la plus opposée audit accord; encore faut-il
dire comme cela est advenu : arrivée qu'elle fust au'lemple-
Neuf pour estre ouye, dix ou douze pauvres artisans furent
attitrés pour crier à force tous d'une voix : « Justice! » telle-
ment que lés voix ne furent point prinses; aussi s'en alla-t-on
du Temple, lorsque les paisibles ouyrent cette voix de crierie.
L'assemblée du consistoire dont a esté parlé prochainement a
de beaucoup servi.

Le 49 décembre 4644, les procureurs, accompagnés de
quelques uns, comme Hercules Roy, Bardonin, allèrent trou-
ver M. le président pour le prier de décréter prinse de corps
contre les bourgeois absens, et de mettre à la question
quelques uns qu'ils estiment les plus chargés au procès dont
est question, et d'abondant qu'il eust à faire déclaration par
laquelle il fasse sçavoir à qui il appartiendra qu'il n'a point
esté forcé ni contraint en toute l'instruction du procès dont
est question, ains qu'il y a procédé sans aucune crainte. Ce
qu'ayans entendu, plusieurs bourgeois tendans à la paix trou-
vèrent fort mauvais, et mesme usa-t-on de quelques menaces
à l'encontre d'eux.
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Allant le samedy 20 décembre 4614, lesdits procureurs
ayans esté advertis que les six de la compagnie du Perrot
s'assembloient pour adviser aux moyens d'assembler les qua-
rante-huit, les allèrent trouver avec paroles gracieuses, et
leur promirent de faire assembler lesdits quarante-huit, ce
qu'ils firent dès le mesure jour; et fut advisé que les huit
compagnies s'assembleroient dès le dimanche suivant , et
qu'en la présence des six de chaque compagnie, on procède-
roit à la nomination de douze de chaque compagnie pour
adviser à l'accord et aux moyens d'iceluy.

Le mercredy 24 décembre, les procureurs des bourgeois
sont allés trouver M. le président, afin qu'il leur donnast acte
de leur réquisitoire dont il a esté parlé cy-dessus; ce que ledit
président refusant, le procureur du roy, qui s'y est trouvé, s'est
prins de grosses paroles avec M. le président.

Le samedy 27 décembre, les compagnies de ceste ville ont
achevé de s'assembler pour la nomination des douze de chaque
compagnie, afin d'adviser à l'accord et à. la paix de ceste
ville.

Le mardi donc, 30 décembre, les procureurs syndics ont
assemblé les quatre-vingt-seize nommés par les compagnies
de ceste ville, et les quarante-huit, pour adviser ensemble à ce
qu'il seroit expédient de faire, et prestèrent tous le serment
de ne point révéler ce qui avoit esté fait ce jour-là.

Le mercredy 31, ils se sont encore assemblés pour lire les
articles, mis au net, arrestés le jour précédent; et au mesme
temps, ils advisèrent par serment de ne rien changer, ni par
addition, ni par soustraction, ni par modification.

1615.

Le jeudy 4er jour de janvier, lesdits procureurs syndics,
avec les quatre-vingt-seize et les quarante-huit, se sont assem-
blés au Temple-Neuf, où premièrement ils s'estoient assem-
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blés; et ayans appelé les parens et alliés des prisonniers, ils
leur ont donné un escrit, non signé, contenant les articles
qui s'ensuivent, ou plutost le sommaire de ce qu'estoit con-
tenu, ayant fait promettre et jurer audits parens de n'en
prendre point de copie.

'I o Que les prisonniers recognoistront avoir prins mal à
propos les armes, sans sujet, le 9 d'aoust dernier, et avoir
esté bien et justement emprisonnés et poursuivis par justice;
recognoistront encore que les bourgeois, manans et habitans
de ceste ville les ont traitté• avec douceur, au prix de ce qu'ils
pouvoient faire. 20 Item, que les injures qu'ils ont proféré
contre lesdits procureurs, bourgeois et habitans, ça esté en
cholère, et qu'ils sont gens de bien et d'honneur, comme aussi
les tesmoins qui ont déposé contr'eux, et que les objects qu'ils.
leur ont donné sont faux et calomnieux, et, que s'ils les ont
mis en avant, ça esté . seulement pour destruire leurs déposi-
tions. 3 0 Que tous lesdits prisonniers payeront solidairement
les frais du procès, leurs recours réservés les uns contre les
autres; que lesdits prisonniers, à leurs frais et despens, par l'en-
tremise de leurs parens et amis, procureroient l'émologation
de ces convenantions au conseil du roy; et jusques à ce que
cela soit fait, les affaires demeureroyent en l'estat qu'elles sont,
c'est-à-dire ainsi qu'ils l'ont exposé d'eux-mesmes, qu'ils
demeureroyent prisonniers. 40 Que tant lesdits prisonniers
que leurs parons et alliés, que les originaires et ceux de la
maison de ville jureroient entre les mains de M. le maire de
garder inviolablement les vingt-huit articles des bourgeois.
50 Que du Prince s'abstiendroit de la ville et gouvernement
toute sa ;vie, que M. des Herbiers, servant de notaire, s'en
abstiendroit pour un an, que M. Chalmot, Pierre Senné,
Doucet, Husson, Colisson, Maillard, Brasseport, Antoine du
Meniou, Jallais, Perdriau, Doublart, Juppin, Hilairet, sortiront
hors de prison, et que Gaudry, Abel Barbot, Salomon Salvin et
Joseph Renaud, seront mis hors de cour et de procès, après
les recognoissances cy dessus par eux faines, et les autres pri-.
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sonniers s'absenteront pour six mois, par un retentum escrit à
part; lequel, au bout desdits six mois, sera rendu aux dits pri-
sonniers, desquels les noms sont : Dorillac, Chesneau, Cousseau
de Gardies, Guilleaudeau, Moreau, Boisbéranger, Fonteneau,
Lavallade, Abraham François, Olivier, Odet Proust, Ballanger,
Baudier, Pasquier, Bonnin; Le Febvre, Legrand, Joly et quel-
ques autres. Item avec eux aussi s'absenteroyent pour six mois
Pierre Guybert, Jehan Godefroy, Joseph Martin, Pierre Royer,
Bouhyer, Alphonse Nicolas. J'ay apprins particulièrement
qu'une des causes pour lesquelles lesdits procureurs et bour-
geois n'ont point voulu d'accord, sans parler de ceux qui ont
eu l'âme ainsi faitte, ça esté parce que le maire ni le corps de
ville ne se sont aucunement remués en ceste affaire, et ne
vouloient point ouyr parler de l'article 4. La. pluralité des
voix pour donner ces furieux articles a esté de la part des
savetiers, texiers, cordonniers, charpentiers, corroyeurs. Les
susdits articles ayant esté leus en la compagnie des parons
et alliés des prisonniers, ils les ont trouvé si pleins de barba-
rie, si éloignés de justice et de raison qu'ils n'ont pas estimé
devoir proposer aux prisonniers d'y acquiescer, néanmoins
ont esté d'advis de députer derechef vers lesdits syndics et
bourgeois, sept de la compagnie, pour sçavoir d'eux s'il y au-
roit moyen de modifier et adoucir quelque chose auxdits
articles. Ils ont tous respondu que non, et qu'ils avoient tous
juré de n'y rien changer. Ont donc esté nommés MM. de La
Chappelière, Le Febvre, d'Ardillière, Pierre Tallemant, Pigne-
nit, lesquels s'y sont transportés pour leur remonstrer ce que
dessus, et la dureté des derniers articles; qu'ils seroient tenus
de faire émologuer lesdits articles, et jusques à ce tenir prison;
item la dureté des absences de l'un à toujours, de deux à un
an et des autres à six mois. La response des bourgeois a esté
qu'on ne pouvoit rien changer. L'advis est derechef prins
entre les pareils, qui m'ont nommé avec M. Huet, autrefois
eschevin, et M. Bonhomme pour aller dire à Tharay, Fabre,
Chatton et Papin, qui attendoient, en la salle basse de
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Mme Esther, nostre response de nos parens qui estoient
dans la salle haute, que puisqu'ils ne vouloient rien mo-
difier en leurs articles , que les parens trouvoient éloi-
gués de toute justice et de toute raison, il nous faudroit
suybvre les voyes de justice et déclarer au roy toutes nos
doléances et plaintes. Nous estions aussi chargés tous trois
d'aller représenter ce que dessus h toute la compagnie desdits
bourgeois assemblés au temple, y apportant aussi quelques
douces paroles. Les susdits bourgeois n'ont jamais voulu que
nous y allassions avec eux. Mais aprés qu'ils sont entrés,
nous avons suyvi assez près, et leur avons à tous remonstré la
dureté et rigueur de leurs articles; que nous n'attendions pas
cela d'eux; et qu'il faudroit tout dire au roy, nostre père com-
mun, et déduire le tout devant luy et devant son conseil.
Mais à chasque parole que je disois, ce n'estoit qu'un bruit
confus de populace, qui ne daignoit escouter, et que tout avoit
esté résolu sans qu'on y voulust rien changer. Et tout ce que
dessus s'est fait et passé, le jeudy premier jour de l'an 1645,
entre les neuf heures du matin etles trois heures après midy
dudit soir.

Le vendredy 2 de janvier 4615, M. Salbert, pasteur de
ceste église, exposant ces mots des proverbes : « Qui est
simple qu'il se l'étire icy », monstrant de quelle simplicité il
estoit icy question, il l'opposa à la fierté et à l'orgueil, et
entrant en plus ample déduction et en propos, dit que les
simples et débonnaires ne doibvent s'estonner, s'ils voient les
meschants et arrogans marcher fièrement par les rues de la
ville du monde, couverts d'un habit de violence. En sa prière
priant pour ceste église il dit ces paroles : « Seigneur, nous
avons attendu justice, et voici injustice; nous avions espéré
simplicité, et voici ruses et artifices par le moyen des condi-
tions proposées impossibles et éloignées de raison. Nous
avions attendu charité, et voicy qu'il convient avoir recours aux
puissances qui sont assises sur les throsnes de justice afin que
l'équité nous soit rendue. » Aù consistoire, après disner, vin-

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



252 —

cirent les syndics Tharay, Torterue, Chatton et Papin proposer
un escrit contenant plainte de ce que M. Salbert avoit dit en
son presche et en sa prière, et demandans acte de laditte
plainte. On leur respond que telles procédures n'estaient
receues ès églises, ains qu'il convenait que le consistoire,
comme premier juge, jugeast en la plainte, et que si droit ne
leur estait fait., ils auraient la voye d'appel au colloque, et
alors on inscrirait leurs .plaintes au papier du consistoire; à
quoi lesdits syndics ne voulurent aucunement entendre, mais
finalement par nos remonstrances ils y condescendirent.
Actant, M. Salbert et eux sortent pour adviser à la plainte des
dits syndics; et fut jugé, après avoir ouy ledit Salbert en sa
deffense, qu'ils n'avoyent point de sujet de se plaindre de son
presche, et que les paroles qu'il avoit prononcé, c'estoit ayant
esgard aux pseaumes 37 et 73; que, quand aux clauses de la
prière, on eut désiré qu'il ne les eust point employé veu l'occur-
rence du temps. Les syndics ne furent satisfaits dudit jugement
et appellèrent au prochain colloque à minima, comme droit
ne leur ayant esté fait; et là dessus continuant leur propos,
Tharay fut si audacieux de nous appeler par trois fois calom-
niateurs, et Papin dit que nos presches finalement feroient cou-
per la gorge les uns aux autres. Je madérois, et Dieu me fit la
grace de leur résister vertueusement en face'. Ils voulaient que
la compagnie opinast à ce que défences nous fussent faites
d'user d'aucune application en ce qui touche la paix et la
concorde de ceste ville; mais Dieu me donna tant de force
pour leur résister par de sérieuses remonstrances qu'ils quit-
tèrent la place et s'en allèrent. Entr'autres choses les reprenant
de ce qu'ils nous appelloient calomniateurs, je leur ay dit qu'il
fallait coucher ceste belle parole avec une autre de l'un
d'entr'eux, qui disait que les bourreaux de ministres gardoyent
leurs affaires, et que l'injure de bourreau ne nous estoyt si

4. Manque un discours.
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sensible que de nous appeler en face calomniateur, pour ce
que c'est en effet nous appeler compagnons du diable.

M. de .Bourdigalle, procureur du roy, est parti de ceste
ville, le 6 janvier 1615, pour porter le procès des prisonniers à
Paris.

Le samedy 3 janvier 4615, ont esté mis hors de prison
ceux du premier rang, par les procureurs syndics, lesdits
prisonniers donnant caution et MM. le président Pascault et
Ogier, sieur de La Morinière ordonnans sur leur élargisse-
ment. Aussi sont sortis d'entre ceux du second rang, Ches-
neau et Cousseau, notaires royaux, le premier par comman-
dement de M. le chancelier; qui s'y employa, ce fut M. Bouleau
qui a l'oreille de M. le chancellier, lequel Boulleau à cause de
sa femme est presque allié" de Chesneau; le second par la
faveur de Mlle des Rouaux que M. le procureur du roy
recherche en mariage; lesquels deux sont sortis hors la ville
par l'entremise de M. du Coudrai, beau-frère de M. de Lastes-
Voisin, et de M. Pierre Le Fournier, beau-père dudit Cousseau.
Le fils de madame La Vallade estoit sorti aussi avec eux;
mais dès le 4 au soir, les syndics le firent rentrer en prison.

Le mercredy 7 janvier, les sieurs Tharay et Chatton vindrent
se plaindre au consistoire du presche de M. de La Chappelière
fait le 6 précédent, ayans un escrit, duquel ils demandoient
un acte; lequel fut refusé ainsi qu'auparavant, si au préalable le
consistoire ri oust jugé de la plainte; ils respondirent qu'ils ne
le vouloient point, d'autant qu'ils ne leur avoient point donné
contentement sur la plainte faite contre M. Salbert; et M. de
La Chappelière leur respondit si sérieusement et gracieusement
qu'ils s'en allèrent tous honteux et confus.

Département de Mue des herbiers. — Le samedy 10 janvier,
Mlle des Herbiers avec Mlle de La Vallade et la femme de
Hervaut, notaire royal, et Blandine Beauvreau sont par-
ties de ceste ville pour aller à Paris, afin de demander jus-
tice au roy et à son conseil, contre les procureurs et syndics
de ceste ville.
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Ledit jour les quatre procureurs syndics ont assemblé
ceux que bon leur a semblé, et non la compagnie des
quarante-huit pour nommer deux personnes pour aller
à Paris débattre le procès, et ont nommé Tharai et Tor-
teriie, procureurs syndics. Les parens des prisonniers, sçachant
qu'ils estoient assemblés, se sont promptement trouvés chez
M. Dorillac, pour y envoyer quelqu'un, afin de sçavoir s'ils vou-
loient entrer en quelque accord; et a esté pour test effet nommé
M. de La Chappelière, qui les est allé trouver, et leur a proposé
ce que dessus; auquels ils ont respondu qu'ils ne pouvoient et
que la partie estoit trop liée, puisque le procès estoit porté au
roy et à son conseil.

Le '13 de janvier, sont partis Tharai et Torterue pour aller à
Paris.

Le 47, le syndic Chatton, accompagné de François Bar-
donin, advocat, est venu au consistoire, se plaingnant d'un
acte qui leur avoit esté délivré par M. Farnoulx, en ce qu'en
iceluy lesdits procureurs avoient estés censurés, et de ce que
ces mots c quoy que véritables, » insérés par moy par expli-
cation et amplification au fait de M. Salbert, pasteur, à raison
d'une sienne prière faite à l'issue du presche, dont il a esté parlé
cy-devant, n'avoient point esté couchés en l'article que le sieur
Farnoulx leur avoit délivré; duquel par conséquent ils se plai-
gnoient, comme encore, de ce que, en leur article estoit porté
qu'ils s'estoient présentés cy-devant au consistoire en qualité
de procureurs, pour tous les bourgeois et habitans de ceste
ville. Sur quoy, eux estans sortis, la compagnie a jugé qu'il ne
falloit rien adjouter ni diminuer à l'acte, qui cy-devant auroit
esté leu devant toute la compagnie, et que si j'avois prononcé
ces trois mots : quoy que véritables, ç'avoit esté par forme
d'explication et exposition. Les deux sus-nommés, non con-
tents, demandent acte de ces trois paroles que j'avois pronon-
cées. Eux estans sortis pour la seconde fois, la compagnie a
jugé qu'ils n'en auroient point.

Particularité pour le consistoire. — Parce que MM. les. pro-
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cureurs syndics en ceste ville sont venus diverses fois au
consistoire en qualités de procureurs, agissans pour tout le.
peuple, et qu'ils nous avoient tenus plusieurs propos cozitu-
melieux contre l'honneur du saint ministère, ainsy qu'il a esté
remarqué cy-devant , le consistoire , voyant que ceste procé-
dure estoit contre les réglements ecclésiastiques, a ordonné
que doresnavant ils n'y seroient point receues en ce nom col-
lectif pour y venir faire plainte contre un pasteur, ancien ou
diacre, mais seulement comme en leur nom privé et particu-
lier. Et le vendredy 23 janvier, a esté faitte la lecture qui a esté
faite: « Pour autant que certaines personnes se seroyent pré-
sentées au consistoire, y venans comme au nom de plusieurs,
pour faire plainte des presches des pasteurs, et y auroient tenus
en ceste qualité plusieurs paroles contre l'honneur du saint
ministère, la compagnie, voyant que telles procédures sont
contraires aux réglemens ecclésiastiques, a jugé que désor-
mais nulle personne, de quelque qualité et condition qu'elle soit,
n'y sera receu pour faire plainte contre lesdits pasteurs, anciens
ou diacres en nom collectif, mais en son nom privé et parti-
culier seulement. » Il y avoit lors au consistoire MM. Daniel,
modérateur, Merlin, Colorniès, de La Chappelière, Le Febvre
et MM. Bonhomme, Viette, Hoyssard, Giraud, Gaultron, four-
neau, Fabre, Forget, Baudier, Labat, Joslain l'aisné, Renaud,
Perier, Joslain le jeune, de Coudré, Déser, Chesne', J. Far-
noulx.

Presches és tours. — Le 23 janvier, on a commencé de
faire le presche ès tours aux prisonniers, MM. de La Chap-
pelière à la tour de Saint-Nicolas. Le 24, M. de Loumeau pres-
cha en la tour de la Lanterne.

Le mesme jour, les procureurs n'ont pas voulu que M. Chal-
mot, l'un des pairs de la maison de ville, allast au front de la
compagnie pour faire la patrouille.

Continuation de laditte histoire. — Le 2 de febvrier 1615,
les procureurs syndics ayant sçeu de leurs agens à Paris que
M. de La Goutte s'employoit vertueusement pour les pri-
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sonniers, qui sont ès tours de ceste ville, et que mesme il avoit
résisté au procureur du roy de ceste ville en face, afin qu'il ne
fust reçeu aux estats, ont fait sonner le conseil , le mardy
3 de febvrier, afin que ledit de La Goutte fut désadvoué en ce
qu'il s'employe pour les prisonniers. Le résultat du conseil a
esté qu'il falloit, au préalable, escrire audit sieur de La Goutte,
et sçavoir de luy ce qu'il avoit fait pour les prisonniers et dit
contre leurs parties. Ceste résolution ne plaisant point aux
syndics, ils ont fait derechef sonner le conseil.à M. le maire,
auquel en renversant ce qui avoit esté arresté au matin, par la
frayeur qu'ils ont donnée à ceux qui estoient assemblés au
nombre de huit ou neuf, a esté advisé que le procureur de
ville escriroit à M. de La Goutte qu'il avoit esté envoyé à
Paris pour les estats, et non pour les prisonniers.

La cause de laditte frayeur a esté que la cour de la maison
de ville estoit pleine de plus de deux cens hommes, qui gron-
doient et murmuroient, comme estans sur le point de mettre
l'allarme en ville, si on ne leur accordoit ce qu'ils deman-
d oient. En ordinis politici reformatores.

Esclairs dans le ciel. — Le 6 de febvrier, un vendredy,
4615, temps auquel il faisoit extresmement froid, lequel duroit
il y avoit quelques jours, un peu devant et après six heures
du soir, il eut plusieurs esclairs, qui sortoient d'une nuée
noire, laquelle s'estendoyt du nord-est au sud-west.

Le samedy 7 de febvrier, le conseil de la maison de ville
sonna pour adviser à l'arrest que les fermiers des traittes de
Marans avoient fait sur du bled, que les marchands de ceste
ville vouloient faire venir, à cause de l'impost non payé par eux,
duquel ceste ville est exemptée par ses privilèges, le bled
quand il doit estre débité en cette ville; les syndics deman-
dèrent de consulter cela entre les quarante-huit, qui nome-
rent pour y aller Favre l'ancien et Martin d'Hariette. Le mesme
jour, sonna le conseil qui nomma de son corps Mill. de Fief-
Mignon et Simon Thévenin, afin d'empescher les fermiers par
amitié ou autrement.
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Le 12 de febvrier a esté inhumé M. Sanceau, procureur,
qui estoit des quarante-huit.

Les sieurs Tharai et Bourdigalle, procureur du roy en ceste
ville, ont eu entrée aux estats, le dernier jour qu'ils ont fini,
et encore par provision, seulement en attendant que l'oppo-
sition faite contr'eux par M. de La Goutte fut vuidée.

Exécution de justice. — Le mesme jour fut rompu vif un
valet de meunier qui avoit volé son maistre, et puis le tua, et
ne tint à lui qu'il ne tuast aussi sa femme. Ledit meunier se
tenoit près d'Angoulins.

Constitution du temps. — Tout le mois de febvrier a esté
extresmement rigoureux en gelées et neiges abondantes, tel-
lement que je n'en ay pas veu de telles depuis que je suis icy.

Hospitaliers. — Le mercredy 18, furent mis pour hospita-
liers M. de Jousseran au grand hospital Saint-Berthomé et
M. de Lastes à eeluy des ladres.

Tardive arrivée dit messager de Paris. — Le messager de
Paris, qui aux petits jours arrive ordinairement le lundy, à
onze heures, n'est venu que le jeudy suivant 19, à ce voiage, à
cause des grandes eaux.

Mort de M. de Puyroussel, nouveau, pair. — Le 22 mars,
a esté inhumé M. de Puyroussel l'aisiné, l'un des pairs de la
maison de ville. Les quarante-huit assemblés le mesme jour
ont présenté à MM. du corps de ville trois bourgeois, sçavoir:
Bernard Philibert, Biais, et Gédéon de Hinsse; ledit Philibert
a eu la pluralité des voix ; c'est le cinquième de la nouvelle
nomination : car il y a eu MM. Gaultron, Mestayer, Broussard,
George et ledit Philibert.

Arrest arrivé, estant attendu de la part de toutes les par-
ties. — Le 26 de mars, un jeudy, est arrivé en ceste ville
M. de La Poitevinière, qui a apporté l'arrest en forme dont
suit la teneur en dispositif. Le roy estant en son conseil assisté
de la royne, sa mère, des princes et officiers de la couronne
-et seigneurs dudit conseil, pour certaines causes et considé-
rations tendantes 'au bien et repos de laditte ville, et main-

47
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tenir les habitans d'icelle en bonne concorde, à l'advenir, a
ordonné que les prisonniers seront élargis des prisons de
l'eschevinage, et autres lieux, où ils sont retenus, à la charge
néanmoins que lesdits Blandin, sieurs des Herbiers, du Prince,
Hervault, François, Boisbéranger et Bonnin s'abstiendront
pour un an d'entrer en laditte ville de La Rochelle, et lesdits
Jolly, Le Grand, Le Febvre, Fonteneau, Guillaudeau, du Ver-
ger, Moreau, Guyton, Olivier, Prévost, Baranger, Pasquier,
Dorillac et de Gardies pour six mois; et quant aux autres par-
ticuliers habitans contenus ès dittes informations, décrets et
procédures, Sa Majesté leur a permis de demeurer en laditte
ville, et d'y faire leurs charges et fonctions, et se comporter
en toute modestie. Ordonne que la minutte de laditte procu-
ration ou pancarte mentionnée audit procès sera représentée
au greffe, en la présence du lieutenant général et de son ad vo-
cat et procureur au siège présidial de laditte ville et gouver-
nement, pour estre supprimée; et sa Majesté fait inhibition et
défenses aux accusés, et à tous autres ses sujets, habitans en
ladite ville, à l'advenir, de faire telles et semblables signatures
et assemblées secrètes et particulières, et de prendre les armes
sans la permission de saditte Majesté ou des magistrats qui
ont la charge ou administration du gouvernement en laditte
ville, sous les peines portées par les ordonnances, sans des-
pens; et seront les frais du procès prins sur les deniers com-
muns de laditte ville et gouvernement, selon la résolution
du 12 aoust dernier, suivant l'état qui en sera dressé par les
commissaires. Fait au conseil d'état du roy, tenu à Paris, le
li e jour de mars 1645 , signé : Phelippeaux.

Le vendredy 27 de mars, Torterue est arrivé en poste, tenant
des propos injurieux contre ledit arrest, disant à plusieurs
habitans qu'on leur avoit fait grand tort, qu'il n'avoit pas esté
ainsy pourveu, que ce n'estoit pas le vray arrest, et qu'il y en
avoit un autre. Sur quoy il luy fut demandé par quelques
uns pourquoy donc il ne l'avoit pas apporté. Il est à remar-
quer que Defos, advocat des jésuites, et l'advocat des bour-
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geois, avoit fait arrest aux sceaux pour empescher que Torterue
et Tharay ne levassent la coppie dudit arrest, qu'auparavant
il ne fust salarié de ses peines et vacations, disant qu'elles
montoient jusques à 400 escus. Dès le jeudy, les parens des
prisonniers voyent 111. le maire et M. le président pour leur
communiquer ledit arrest; le susdit vendredy, requièrent qu'il
soit exécutté; on les remet à la venue de Tharai qu'on atten-
doit de jour à autre. Ledit jour, M. le président envoya quérir
les syndics avec plusieurs autres, afin de les disposer à obéir
audit arrest; les procureurs seuls vindrent avec Bardonin le
gros, et non les autres, empeschés par eux. Le samedy 28,
M. le président envoya quérir tous les pasteurs, à sept heures
du matin, pour nous prier de ne parler le lendemain à nos
presches dudit arrest, mais seulement de recommander en
termes généraux l'obéissance au roy, et aussi exhorter à la
charité, sans rien particulariser. Nous aussi l'exhortasmes à se
montrer courageux pour exécuter ce que le roy commandoit,
nous estans aperçu qu'il estoit frappé de crainte; nous ne lais-
sasmes pourtant pas de dire le dimanche suivant ce qu'il fal-
lait. Le lundy 30 de mars, les parens des prisonniers vont à
MM. du présidial, demandent acte de la présentation de l'ar-
rest et de leur réquisitoire, qu'il fust exécuté suivant la volonté
du roy; ce qui leur fut octroyé. Le mardy 31, arriva le mes-
sager avec Tharay, Guillemeau et Taissereau. Les propos de
Tharay sont à peu près semblables à ceux de Torterue, hors
qu'il ne disoit pas qu'il y eust d'autre arrest, tint des paroles
advantageuses contre les prisonniers, sans lui M. des Her-
biers auroit eu la teste tranchée, et que du Prince eust esté
pendu , mais que, pour les bons offices qu'ils avoient ren-
dus à M. de Rohan lors du cercle, il a prié M. de Rohan
d'intercéder pour eux. Nota que vers les juges il se servoit
de ces mesmes raisons pour les rendre odieux, disant qu'ils
avoient estés les principaux instrumens du cercle; et. de
fait, nous avons sceu de bonne part que la deffense d'entrer
en ville d'un an provenoit de ceste recommandation du cercle.
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Ledit jour, après disner, les syndics et plusieurs autres bour-
geois s'assemblèrent chez M. le président usans de propos
altiers; et le sieur Tharai estant arrivé, comme ils eurent
consulté ensemble de leurs affaires, ils se servirent de
paroles de menaces , disans que le sergeant qui sera si osé
leur signifier l'arrest sera estendu sür le carreau. La fin de
ceste assemblée a esté enfin que ceste affaire ne fust advancée
par les formes de la justice, ce qui ne pouvoit estre qu'à leur
préjudice ainsi qu'eux rnesmes le recognoissoient. Notés que
plusieurs estiment que, dès le jeudy mesme ou vendredi matin,
il falloit signifier ledit arrest aux syndics et requérir formel-
lement les juges de l'exécution, sans aucun deslay et leur donner
le loisir de consulter.

Le mercredy l eC d'apvril, les quarante-huit se sont assem-
blés pour adviser à ceste affaire, et tombent d'accord qu'il faut
obéir à l'arrest en mettant les prisonniers dehors; et toutes
fois parce que ç'avoit esté par l'authorité du peuple armé que
les prisonniers avoient esté emprisonnés, il falloit aussi que
le peuple en fust consenant: procédure inique de faire des-
pendre l'authorité du roy du consentement du peuple.	 •

Le jeudy 2 d'apvril, quatre compagnies furent assemblées
au matin à Saint-Michel, auxquelles fut leue l'arrest et l'advis
demandé au peuple; le semblable s'est fait après disner aux
quatre compagnies le rnesme jour, et le peuple est tombé
d'accord qu'il falloit obéir au roy. Ledit jour au soir, arriva
M. des Herbiers avec sa compagnie. J'avois oublié à dire que
ça esté Gilles Bardonin, celuy de tous les habitai-1s et bour-
geois qui a fait paroistre le plus de passion contre ledit arrest,
proposant aux quarante-huit ainsi qu'aux compagnies diverses
paroles artificieuses, par lesquelles il a assez donné à entendre
qu'il désiroit l'empesche ►nent de ceste exécution.

Sortie des prisonniers , le 3 d'apvril 1615. —.Le vendredy,
3 d'apvril, les quarante-huit s'assemblent en conseil dès le
matin, et advisent ce qui a esté exécuté dont la teneur est
telle: c'est que les quarante-huit ensemble, avec les syndics .et

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



— 261 —

Gilles Bardonin, allèrent vers les dix heures du matin à la tour
de la Lanterne. Un des quarante-huit, nommé Mignot, le mar-
chand, entre en la chambre des prisonniers, et leur dit qu'ils
pouvoient descendre en bas. En bas estoyt Tharais avec plu-
sieurs autres qui dirent aux prisonniers : e Sortés, la porte vous
est ouverte. n Iceux donc sortirent et descendirent l'eschelle
proche de la porte des deux moulins; et estoit le peuple en
foule vers laditte porte, et en haut et en bas; et ainsi sortirent
par Witte porte avec leurs parens et amis, et s'arrestèrent à
la Geneste, où les prisonniers de . la tour disnèrent. Les autres
prisonniers sortirent aussi par les portes qui leur estoient les
plus proches, sçavoir : ceux de la tour Saint-Nicolas, parla porte
Saint-Nicolas; ceux de la tour de Mourcilles et de l'eschevi-
nage, par la porte de Maubec; et ne leur fut dit aux uns ni aux
autres aucunes injures ouvertement et hautement; il y eut
bien quelque garnement ou reste de gibet entre les valets qui
a tenu quelques paroles insolentes. Tous les délivrés s'entre-
virent tous à la Geneste, où il y avoit un très grand nombre de
leurs amis qui vindrent les visiter et se resjouyr de leur déli-
vrance.

Le samedy 4 d'apvril, Gilles Bardonin disant en la présence
de quelques uns que les prisonniers en estoient quittes à bon
marché et qu'ils avoient mérité la corde, M. David Roy, advo-
cat, oyant ces paroles, respondit que ceux-là l'avoient mieux
mérité qui avoient voulu vendre la ville à M. de Rohan. Sur
quoy La Pouge, sergant, va incontinent en advertir les pro.-
cureurs qui, ayans prins conseil des quarante-huit, vont qué-
rir ledit Roy et l'amennent à M. le maire, auquel ils demandent
un gagier pour le mener en prison, ce qu'il leur accorda; et le
menèrent en prison.

Propositions de transactions. — Le 4 d'apvril, jour du con-
seil, fut parlé au corps de ville par les syndics des voyes d'ac-
cord, et devisèrent sur les articles. MM. de la maison de ville
nommèrent des commissaires pour test effet. Lesquels com-
missaires ne s'assemblèrent point parce que le bruit par la ville
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estoyt que les bourgeois ne vouloient rien changer à leurs
articles, et aussi parce que l'on avoit joint avec les commis-
saires, nommés par le corps de ville, des gens de robe longue,
qui pour l'ordinaire travaillent pour le public, quand ils ont
fait pour le particulier. Audit jour que cela fut advisé, le sieur
de Laurière s'opposa fort et ferme, purement et simplement,
à l'ouverture; ce qui occasionna les syndics de proférer plu-
sieurs paroles outrageantes. Le mercredy 8 d'apvril, les syndics
au corps de ville pressent vivement leurs articles, afin d'estre
acceptés; la teneur desquels estoyt que les noms et marques
de division, à sçavoir : de trepelus, originaires et autres seroient
abolis; que la mémoire des mescontentemens passés seroit
esteinte; qu'on jureroit, entre les mains de M. le maire, tant ceux
d'une que d'autre religion, de garder la ville au roy et à son
hoir masle, les privilèges, et qu'on approuveroit les vingt-huit
articles pour les garder inviolablement, et que ceux qui refu-
seroient de le faire seroient mis hors la ville, comme estran-
gers, et qu'ils n'y pourroient rentrer qu'en faisant ledit ser-
ment. Lors aussi s'opposa d'autant plus vivement ledit sieur
de Laurière, et d'autant plus que Tharai et Chatton avoyent
dit, l'un : cc Il faut que cela soit, » et. l'autre : « Nous le voulons
ainsy. » Et sur l'opposition que faisoit ledit de Laurière jus-
ques à dire qu'il aimeroit mieux mourir que d'accorder à cela,
il fut menacé par lesdits procureurs d'estre mis hors de la
ville, dont il demanda acte audit corps; ce qui luy fut refusé.
Attant, le 9 d'apvril, Tharai, Chatton, accompagné de ses adhé-
rens, vont trouver en sa maison ledit de Laurière qui ne fai-
soit que d'arriver de Lalleu, et luy dirent qu'il falloyt qu'il
sortist tout à l'instant; et de fait le conduisirent jusques hors la
Porte-Neufve.

Le vendredy 10 d'apvril 4615, est proposé au consistoire quel
jugement on debvoit faire de ceste procédure, et si on en debvoit
parler en public; à quoy fut respondu par les pasteurs, que bien
que ledit sieur de Laurière auroit failli en quelque chose, toutes-
fois ils ne pourroient jamais approuver les yoyes de fait comme
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estans contraires à toutes les loix divines et humaines; que
pour la circonstance du temps et pour n'aigrir davantage les
coeurs, et que mesme on estoit en voyes d'accord, il ne
seroit parlé en public de nostre improbation ; tous les anciens
unanimement n'approuvoient ceste voye de fait. I 1ut aussi pro-
posé ce que la compagnie auroit à faire sur les sus-mentionnés
articles. La résolution fut, après avoir entendu bien meure-
ment les advis de tous et après avoir esté au vray sur l'inten-
tion des bourgeois qui n'entendoient que lesdits articles,
notamment en ce qui touche les vingt-huit, fust couché ès dits
termes, que MM. Colomiès et de La Chappelière, avec MM. four-
neau et Léonard, diacre, iroyent trouver M. le maire pour le
supplier de leur donner audience, le lendemain samedy jour de
conseil, pour prcposer au corps de ville ce qu'on avait jugé
expédient, qui estoyt d'admettre certaines modifications aux-
quelles les procureurs ne contrediroyent point.

Le samedy Il d'apvril, le conseil de la maison de ville estant
assemblé, là se présentèrent les susdits députés du consistoire;
lesquels remonstrèrent par plusieurs raisons combien estoit
nécessaire l'accomplissement du pourparler d'accord duquel
auroit esté fait mention, quelques jours auparavant, entre
MM. du corps de ville et MM. les bourgeois, qu'ils se présen-
toient-là, non de leur propre mouvement, mais envoyés du
consistoire, auquel on auroit donné à entendre q u'il y avoit
quelques modifications qui accompagnoient les articles de
MM. les bourgeois, desquels plusieurs à l'advanture n'es-
toyent pas informés. MM. de la maison de ville les ont remer-
cié, et ont voulu qu'ils fussent présents à leur advis; à quoy
n'ont contredit lesdits procureurs, lesquels, avec le corps de
ville, tombent d'accord desdits articles et desdittes modifi-
cations; et toutefois , afin de ne rien faire mal à propos, ils
advisèrent de sçavoir l'advis des quarante-huit assemblés au
mesme temps à Saint-Michel. Là donc se transportent les
quatre susnommés du consistoire, deux de la maison de ville
et deux desdits procureurs, lesquels huit ont remonstré l'affaire
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aux quarante-huit; lesquels sont tombés aussi entièrement
d'accord, touchant les articles modifiés ainsi que dessus est
dit. Lesdits huit députés estans de retour au corps de ville,
tous ceux de la maison de ville ont juré entre les mains de
M. le maire de ne contrevenir auxdits vingt-huit articles
ci-devant proposés soubs le bon plaisir du roy. Lesdits procu-
reurs ont aussi fait le semblable, pareillement les anciens et
diacres du consistoire, Journeau et Léonard, comme aussi
de la compagnie des quarante-huit ont fait pareil serment.
Après laditte prestation de serment et après s'estre embrassés
réciproquement, a esté advisé par laditte compagnie qu'il fal-
loit, dès le jour, en rendre graces solennelles à Dieu. Le con-
sistoire donc , assemblé extraordinairement , a advisé qu'on
chanteroit au commencement les deux premières parties du
psaume '118 et à la fin le psaume 433, et que les actions de
graces seroyent rendues à Saint-Yon et au Temple-Neuf. J'ay
fait l'action de réconciliation au Temple-Neuf, et M. de Lou-
meau à Saint-Yon.

Constitution du temps. — Ledit jour d'action de graces
solennelles jusques bien avant dans la nuit, il y a eu une tem-
peste terrible et espouvantable comme si les esprits malins
en l'air eussent été contristés et déplaisans de l'accord.

Depuis, ce jour en avant ont esté jurés les articles accordés aux
bourgeois par le corps de ville et ce par compagnie, la cloche
ayant sonné auparavant, M. le maire estant au corps de ville
et prenant le serment d'un chascun, sans que MM. du prési-
dial en ayent esté exempts.

Nous avons eu pour coeslus, du 26 d'apvril 4615, jour de
Quasimodo, MM. de Laleu, de Mirande et Jacques David.

Le lundy 27, à quatre heures du soir, M. de Loudrières nous
a donné par son acceptation pour maire, M. Jacques David,
qui ne désiroit point l'estre, et avoit prié M. le séneschal de

4. Voyez ces articles dans le Recueil des antiquités et privilèges, par Jean
Chenu, p. 224-233.
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ne point l'accepter. Mais les procureurs, parlans au nom des
bourgeois, ont tant fait auprès de M. le séneschal qu'il l'a
accepté.

Le 30 d'apvril, a esté installé dans sa charge M. Jacques
David, qui a accepté pour thrésorier M. David Papin, pour
procureur d'oeuvre, M. Roy le jeune, et pour controlleur
d'oeuvre, Jérémie Dourneau.

Discours historique du rappel des bourgeois absens ,
cy-dévant prisonniers. — Le samedy 2 de may, M. le duc de
Rohan, qui estoit icy depuis le 29 d'apvril, me fit dire par
M. Dorillac, le père, sur les cinq heures, qu'il falloit que les
parens allassent trouver les quarante-huit pour leur dire que
nous les supplions de n'empescher point le retour des absens,
mais d'avoir pour agréable que nous joignions nos prières avec
celle dudit sieur duc. Donc, nous allons promptement avec ce
que nous pusmes rencontrer de parens à l'assemblée des qua-
rante-huit, pour leur dire ce que dessus, avec quelque petite
amplification de paroles honnestes. Nous fut respondu par
M. Gilles Bardonin que la compagnie des quarante-huit avoit
desjà, dès le matin du mesme jour, advisé au retour des pri-
sonniers sur les prières de M. de Rohan, et que les nostres sur
ce sujet ne leur pouvoyent estre que fort agréables, mais sous
trois conditions : la première que nous nous présenterions,
à sçavoir les parens, aux compagnies, lorsqu'elles seroyent
assemblées, pour les prier de cela mesme, auxquelles ils vou-
loyent communiquer ceste affaire et ne rien faire sans leur
advis, veu que par leur advis ils avoyent esté mis en prison, et
que par leur advis aussi ils en avoient esté mis hors; la
seconde, que revenant ils se comporteroient sans bruit, sans
injures de paroles, sans esmotion ni débats; la troisième, ce
seroit de consentir que les trois de la maison de ville n'en-
treroyent point au conseil durant le temps porté par l'arrest,
permettans néanmoins aux nottaires et sergeans de faire leurs
fonctions ordinaires et aux marchans et artisans les leurs. La
response . de M. Dorillac, conformément avec moi, fut que la
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troisième condition estoyt fort rude, et qu'il leur valloit mieux
exécuter ce qui estoyt porté par l'arrest que de la subir, parce
qu'ils les marquoyent d'une tache; ce que ne faisoit l'arrest.
Bardonin respondit qu'il n'y auroit rien d'escrit de cela et
qu'ils s'absentoyent bien quelques fois plus d'un an sans entrer
au conseil, et qu'au reste cela avait esté ainsi résolu.

Le soir du mesme jour, après souper, comme j'allais trou-
ver ledit sieur duc pourjui raconter ce qui s'estoyt passé
entre lesdit parens et les quarante-huit, je le trouvé ainsi qu'il
allait se promener au chasteau; je lui dis donc ce qui s'estoyt
passé et lui fi mention de la susdite troisième condition ;
laquelle il trouva desraisonnable et injuste, comme aussi
M. de Loudrières, le séneschal, qui, le mesme jour au matin,
estoyt allé vers les quarante-huit pour les requérir au nom
dudit sieur duc de ce que dessus, et me prie de faire en sorte
qu'ils osteroient ceste condition-lb, par laquelle il le désobli-
geroyent fort. Dès le mesme soir 2 de may, lesdits procureurs
avec d'autres vont trouver M. de Rohan qui voulut leur remon-
strer l'injustice de ceste troisième condition ; sur quoi ils con-
testèrent avec ledit sieur avec telle audace et si peu de révérence
comme s'ils eussent parlé à leur inférieur, ne voulans rien
rabattre de la troisième condition. Ledit sieur duc en parla
encore le dimanche suyvant et pareillement M. le séneschal,
mais en vain.

Ledit sieur duc donna assignation aux parons des absens
six heures du matin, 4 de may, en son logis qui estoyt chez

M. de Berrandi, par le derrière. Nous ne faillons à l'assigna-
tion. Il nous dit qu'il avait fait avec M. de Loudrières tout ce
qu'il avait peu pour faire oster la troisième condition, mais qu'il
avait travaillé dans le néant, et partant que nous eussions à
regarder, sans sortir de son logis , entre nous ce que nous
avions à lui dire; que nous devions bien penser à ceste affaire,
veu que les procureurs avaient passé jusques-là que de dire
qu'ils sçavoient bien le moyen pour faire que, le temps expiré
porté par l'arrest, lesdits de la maison de ville n'y rentreroyent
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pas. Ledit sieur duc nous ayant laissé la place et estant ren-
tré dans sa chambre, nous prenons advis ensemble, dont le
résultat fut que les absens donneroyent leurs paroles à M. le
duc comme aux bourgeois, à sçavoir : tant ceux de la maison
de ville qui voudroyent rentrer que tous les autres seroyent
obligés seulement à ceste condition de se com porter modes-
tement et doucement sans rechercher noyses; que néanmoins
n'ayans parlé à eux, nous ne pouvions nous faire forts de leurs
volontés; que ledit sieur duc aussi [se] feroyt fort qu'il ne leur
seroit fait aucun tort en entrant et qu'il seroyt expédient qu'il
les rappelast lui-mesme.

MM. de Rohan et de Loudrières eurent ce résultat pour
fort agréable; et descendans , nous allasmes au jardin dudit
sieur prince en attendant ce qui lui plairoit nous dire, nous
faisant rappeler, d'autant que les syndics estoyent près de la
porte de la chambre dudit sieur duc prests d'entrer. Peu de
temps après, nous vint trouver M. le séneschal pour nous dire
que les bourgeois avoyent aussi résolu que les nottaires et ser-
geans, durant le temps porté par l'arrest, ne feroyent en ville
aucune fonction de leurs charges. Nous luy dismes qu'ils nous
avoyent promis tout le contraire, le samedi précédent; que
nous nous estonnions de ce changement.

Nous prismes advis, et après avoir tout pesé et balancé, nous
advisasmes que puisqu'ils emportoyent tout par force, il fal-
loyt donc souffrir ce qu'ils vouloyent; et craignans que, pour
refuser cela, il ne s'advisassent ensuite ou d'empescher le
retour des marchands et artisans, ou bien que revenans, ils
ne leurs interdisent l'ouverture de leurs boutiques durant tout
le temps porté par l'arrest, nous priasmes M. le séneschal de
leur remesmorer la promesse de samedi, et s'ils ne la vou-
loyent exécuter, leur dire que nous subissions encore ladite con-
dition pour les nottaires et sergeans. Ce changement 'd'advis est
venu de ce qu'ils ont eu crainte que les sergeans se vengeas-
sent par prinses de corps et par exécutions de biens, et les
nottaires par sommations et significations.

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



— 268 --

Ces choses ainsi accomplies, quatre compagnies se sont
assemblées, à sçavoir : celles de Saint-Yon et de Cougnes; à
Saint-Michel, et celles-là sorties , celles du Carrefour et de
Saint-Nicolas entrèrent; auxquelles nous nous sommes pré-
senté pour requérir par paroles honnestes et gracieuses
qu'elles eussent agréables le retour des absens.

Bardonin Gilles, prenant la parole, fit un discours rapportant
l'advis des quarante-huit sur le retour et les induisit à vouloir.
cela mesme, puisque M. le duc de Rohan avoit intercédé pour
eux, ainsi que M. de Loudrière, auxquels ils avoient de sin-
gulières obligations... J'ai répliqué que le retour des absens
ne leur porterait point d'ombrage et que, puisque la résolution
de toute ceste affaire despendoit de la compagnie, il estoyt en
sa puissance de modifier les conditions. Après plusieurs autres
discours sur ce mesme sujet, le retour fut décidé unanime-
ment; et il n'y eut qui s'y opposast qu'un seul marchand de la
compagnie du Carrefour t.

Le mardy 5 de may 4695, furent les autres quatre com-
pagnies assemblées, à sçavoir: du Minage, de ra Grande-Rue,
du Temple et du Perrot. [Après plusieurs discours de MM. Bar-
donyn, Tharay, Lefebvre et moy, où il fut longuement disputé,)
la conclusion du propos fut qu'afin qu'il ne fust point dit que
le peuple eut esté porté à son consentement par la présence
de M. de Rohan, il valloit mieux le laisser opiner à part;
sur quoy ledit sieur se retire avec les autres qui l'accompa-
gnaient; mais tout incontinent le consentement fut donné
tumultuairement du retour des absens; lequel fut rapporté
par les procureurs au sieur duc qui en fut tout joyeux. Les
parens aussi allèrent remercyer ledit sieur duc et M. de Lou-
drières, qui nous dirent que les absens pouvoient rentrer
quand ils voudroient, mais qu'ils ne rentrassent tous à la fois,
les uns par une porte et les autres par une autre. Après dis-

4. Nous avons supprimé ici huit pages de discours interminables, qui n'ap-
prennent rien sur cette affaire qu'on ne sache par les lignes précédentes. •
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ner, je me transporté, avec M. Le Febvre, le professeur, la
Geneste, où plusieurs des absens estoient; à qui j'ay dit ce que
nous avions fait pour eux, tellement que dès lors quelques
uns rentrèrent.

Fin de la susdite histoire lamentable. — Quelques heures
après, MM. des Herbiers, du Prince, Prévost et Grand avec
M. de La Chappelière sont entrés par la Porte-Neufve à cheval,
et sont sortis par celle de Cougnes pour aller à Marans remer-
cier M. le duc, qui estoyt parti de ceste ville, il y avoit peu
de temps. Et telle est l'histoire du retour des absens.

Juges consuls. — Le 20 de may, sont entrés en élection
pour juges consuls des marchands MM. Clabat, Renaut du
Perrot, et Jehan Tharais.

Description des exercices d'armes. — Le jeudy 28 de
may 1615, il y a une fort remarquable Ascension, ainsi qu'on
parle en ceste ville; elle avoit esté désignée quinze jours aupa-
vant, afin de rendre tesmoignage à tout le monde de nostre
bonne union et concorde, et que, comme nous avions cy-devant
les armes pointées les unes contre les autres, maintenant nous
les avions en main pour nostre commune conservation. Le roy
de l'arquebuze, c'estoit M. Bequel, marié avec la fille de M. An-
thoine Macquain; le roy de l'artillerie estoit M. Miché; le roy
de l'arc estoit empereur pour avoir esté trois fois incontinent
roy dudit jeu, le jeu de l'arbaleste. Une Ville-Blanche I fut
dressée en la moitié du Chasteau, beaucoup plus grande que de
coustume, avec plusieurs tourettes, jusques au nombre d'onze
avec plusieurs flancs. Le régiment des gens de guerre pour
l'attaque estoit de douze cents hommes de guerre, bien
couverts et bien armés. Le colonel estoit M. Berger l'aisné;
son lieutenant estoit le capitaine Chalmot; il y avoit une com-
pagnie de Walons qui portoient tous le chappeau et la' man-
dille de guerre de couleur grise, conduite par Loysi, dont estoit
lieutenant La Coste; plus une compagnie d'Italiens Napoli-

4. Surnom désignant La Rochelle.
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tains, portant tous le chapeau bleu et la mandille de pareille
couleur, dont estoit capitaine le fils aisné de M. Pignenit; plus
une compagnie de Hollandois et tels de nation, qui tous por-
toient le pourpoint blanc et le haut de chausses noir, dont estoit
capitaine Hotton l'aisné, hoste des Trois Marchands; plus une
compagnie de volontaires, autrement appelés Anglois, couverts
de diverses couleurs, conduits par M. de Fief-Contrets, capi-
taine, et son enseigne estoit M. de Maubec; plus une compa-
gnie de Suisses, avec barbes diverses et grandes, qui menoyent
l'artillerie, qui en un chariot menoyent des hauts bois et cor-
nemuseurs couvert de feuilles vertes et rameaux; et en l'autre
y avoit des ustensiles et deux femmes de Suisses qui suivent
le camp; et dessous estoyt un gros mouton qui cheminoit pour
monstrer qu'ils estoient gens de provision; plus il y avoit une
compagnie de carabins qui tous portoient la mandille de mesme
couleur et de mesine façon , sçavoir : de couleur de feuille-
morte chamarée de passement d'argent, et la tournant pour
contre faire une autre partie, elle estoyt chamarrée de croix
rouges; plus une compagnie de gens d'armes portans tous la
cazaque blanche de taffetas ou satin ou Damas ou de toille
d'argent, conduite par Lousme l'aisné, lieutenant, Jean Tor-
terue, guidon, le jeune Berrandi; plus une compagnie d'Es-
pagnols destinée pour garder et deffendre la ville qui estoit
celle du Carrefour, portans tous la cazaque rouge et les proix
rouges, conduite par M. Gendraut, ayant pour lieutenant Guil-
lemeau; plus une compagnie de sauvages masquée, enfans de
bonne maison, ayant enseignes et tambourins battans, avec
lesquels se voulans joindre quelques autres sauvages furent
,par eux rudement renvoyés; item, une compagnie de chevaux,
.mulets, ayant une cornette rouge et masques. La susditte ville
fut attaquée à la manière accoustumée, et ledit jour de jeudy
fut seulement pries la basse ville; les carabins eurent la pointe.
Le vendredy 29 de may, fut continué l'exercice des armes. Il
y avoit sur la pointe de la petite rive une Ville-Blanche pour
laquelle garder et deffendre parut sur le pavé une compagnie
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de Turcs, habillés et vestus entièrement à la turque, au milieu
de laquelle estoit porté à cheval un nomé.M. David, qui avoit
devant luy ses deux pages et après ses deux autres pages; tous
portoient le turban, la robe militaire à la turque, les arcs et
les flèches, mousquets, piques, de laquelle estoit lieutenant
Abraham de Hinsse, et estoit laditte compagnie seulement de
celle de Saint-Nicolas ; il y avoit en laditte compagnie un
moine turc; il n'y avoit en icelle ni tambours ni trompettes,
ains seulement des hautbois et musettes, selon l'ordre des
Turcs. Le fort des Turcs, autrement la ville, fut attaquée suy-
vant l'ordre militaire, plusieurs escarmouches ayant au préa-
lable esté faites, ainsy qu'on avoit fait à la place du Chasteau.
Lesdits Turcs avoient trois gallères sur l'eau, lesquelles furent
attaquées par les gallères chrestiennes, à sçavoir, françoise,
hollandoise et autres; et icelles forcées, furent les Turcs con-
traints de les abandonner et se retirer en laditte ville, en laquelle
pour renfort et secours entra la compagnie des Anglois. Es
escarmouches il y eut dispute entre quelques capitaines; mais
M. le maire y survint promptement qui appaisa le tout; la ville
fut prinse par assaut. Advint le renversement d'un navire qui
n'estoit point lesté, sur le bord duquel qui regardoit le cay
s'estoient mis tant de spectateurs, et mesme jusques dans les
hunes qui, comme le vaisseau commença à flotter, il se ren-
versa du costé dudit cay sans que personne fut blessé ; ce
qui advint par une singulière bonté et providence de Dieu :
car le mas du milieu tomba sur un échaffeaut proche dudit
cay, qui empescha que lesdits spectateurs ne fussent frois-
sés contre ledit cay, ou noyés, tombans dans l'eau, dont on
n'eust pu les retirer. Par la mesme bonté de Dieu, est aussi
advenu qu'au milieu de tous ces exercices d'armes il n'est
mesadvenu à aucun, fors à quelques uns par le moyen de
quelques légères bruslures de poudre, et un petit enfant d'a-
voir esté fort blessé en la teste d'un coup de pied de cheval;
il est vray que, le mercredy précédent, M. Bernon, voulant
pousser son cheval à la place du chasteau, lui tira la bride
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à contre-temps, dont il tomba, et luy dessous eut une jaMbe
rompue.

Les jeudy et vendredy au soir, à neuf heures, fut conduite
une machine en forme de beste monstrueuse qui avoit une
grande gueule ouverte, et en icelle un flambeau allumé, et de
grandes dents des deux costés, de grandes oreilles d'asne ou
de boeuf, des ailes d'un dragon, le corps et le derrière vaste et
gros , et une queue retroussée. Au-dedans du corps de la
machine estoient quelques uns assis qui tiroient des fusées et
estoit traisnée par deux chevaux, sur des roues. Grand nombre
de jeunes hommes la conduisoit avec des flambeaux, avec des
hautbois , musettes et cornemuses. Il restoit au chasteau
encore de laditte Ville-Blanche la haute ville, la prinse de
laquelle on retenoit au dimanche suyvant, après les prières.
Mais M. le maire, ayant apperçu de la contention, émulation et
menaces entre quelques jeunes capitaines des compagnies sus-
mentionnées, fit abattre entièrement le reste de laditte ville
dès le grand matin du samedy, craignant qu'il n'advint entre
les susdits quelque folie, et qu'au lieu de jouer on ne fist à
bon escient, et aussi que le renversement du navire nous adver-
tissoit de cesser. M. de Rohan et de M. Loudrières vindrent voir
les dits exercices d'armes, quoiqu'ils n'y fussent invités. Il y
avoit un nombre incroyable de personnes de dehors et de bien
loin qui estoient venus voir nos fanfares et fanfarillons; les
deux susdits jours furent beaux et sereins'.

Le 40 de juin, MM. de La Goutte, pour le corps de ville,
Blays pour les bourgeois , de l'Isleau pour l'isle de Rhé, ont
estés députés pour aller en cour, afin d'empescher le subside
que les fermiers du sel de Brouage veulent mettre sur laditte
isle et pour empescher certaine fortification à l'Aiguillon.

Procureurs des bourgeois en la mairie de M. Jacques
David. — Les procureurs des bourgeois en la mairie de Jac-
ques David furent : le sieur Mardochée Georget pour la

4. Cette feste cousta, dit Baudouin, plus de 50,000 escus aux particuliers.
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paroisse de Craignes, le sieur Beris, diacre en l'église, pour la

paroisse de Saint-Berthomé, le sieur Pinaudière, pour la
paroisse du Perrot, le sieur du Querray, pour la paroisse de

Saint-Nicolas, et le sieur Fabvre pour la paroisse de Saint-

Sauveur t.
M. Jacques Joslain a esté esleu pair à la place de M. Tes-

sereau inhumé le 11 de novembre.

Nouvelle remarquable. — Le 14 novembre 1615, jour de
samedy, M. le maire a fait un convocation solennelle, au son

de la cloche de l'eschevinage, à Saint-Yon, où M. le maire a
harangué devant tout le peuple, et lui a proposé que la paix

estoit fort désirable, mais -néanmoins que tel temps arrivoit

aussi qu'on entroit en la. guerre, (le laquelle estoit menacé le
royaume, et partant que c'estoyt ail peuple à bien prendre

garde à soy, et à la conservation de celle ville. Et partant
que l'argent est le nerf de la guerre, qu'il falloit regarder

aux moyens d'avoir de la finance, veu mesmement que le
revenu et fonds de la ville estoit tellement engagé pour
les affaires publiques et pour la construction des forts, qu'il

n'y avoit pas d'argent pour payer le bois et la chandelle des
corps-de-garde; que, le susdit jour, le corps de ville, les
cinq syndics et le conseil des quarante-huit avoient tous

unanimement advisé que, puisque l'assemblée générale ordon-
noit qu'il falloit aider à nos voisins qui se trouvoient en
peine, ce qui ne se pourroit faire sans avoir des finances,

l e qu'on establiroit à Rochefort un tablier pour lever deux

escus sur chaque tonneau de vin montant ou descendant
la rivière; 2e et cinq pour cent sur toutes marchandises;

3e qu'on establiroit un autre tablier sur la rivière de Marans;

4. Nous supprimons ici douze pages du manuscrit; elles contiennent « les
raisons que plusieurs gens de bien ont alléguées afin de ne se joindre au parti
de M. le Prince, 4 au nombre de vingt-deux; « les raisons pour l'adjonction
audit prince, . au nombre de quatorze; « responses aux raisons pour la néga-
tive, » en dix-huit articles; d une réplique à ces responses . en autant d'articles,
et responses aux raisons alléguées par l'affirmative » en quatorze paragraphes.

18
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4o qu'on lèveroit cinq escus sur chaque tonneau de vin

estranger entrant en ville; 5 0 qu 'on lèveroit sept pour cent
sur les prinses qu'on emmeneroit par mer; que de chaque
paroisse on auroit quatre-vingt hommes pour travailler tous
les jours aux fortiticalons, jusques à ce que on nous eust rendu
la paix. Ledit sieur maire, commençant à parler du mot de
guerre, a eu . la larme à l'oeil. Puis a adjouté qu'il proposoit
tout ce que dessus à tout le peuple afin que, si quelqu'un avoit
à y adjouter ou à y diminuer ou à s'y opposer, il fut ouy en
ses raisons, quel qu'il fust. Sur cela tous unanimement ont
respondu qu'ils approuvoient tout ce que dessus, et n'av_ient
rien à dire sur telles résolutions. Requérant de rechef ledit
sieur maire qu'un chacun opinast distinctement, tous univer-
sellement et unanimement ont dit qu'ils approuvoyent cela.
Je fus appellé par M. le maire à laditte assemblée pour faire la
prière au commencement et à la fin de l'action. Pour l'entrée
je n'ay point trouvé de difficulté: car la première prière a con-
sisté en la demande du pardon des péchés - et en la supplica-
tion de l'assistance du saint Esprit. Mais veu la nature des
choses résolues, conférées avec la théologie, et ce qui nous
est enseigné en la parole de Dieu, il y avoit plus de difficultés
pour l'action de graces. .

Je l'ay doncques conceue en ces mots : « 0 Éternel, tu nous
enseignes par ta parole que les pieds de ceux là sont beaux qui
nous annoncèrent la paix, soyt qu'il s'agisse de la temporelle,
soit de celle qui regarde nos ames en la réconciliation de nos
personnes, avec toy par le sang de ton fils Jésus-Christ. Mais,
ô nostre Dieu, selon que tu es admirable en la conduite de cest
univers, tu envoyes aux hommes diverses afflictions pour les
humilier et spécialement à ton église pour la chastier de ses
fautes, ainsy qu'un père fait de ses enfants. C'est la procédure
que tu veux tenir aujourd'hui en ce royaume, menacé de
tant de confusions et de désordres, sur lequel l'orage de la
guerre est près de tomber, et mesmement sur les églises que
tu y as recueillies : car c'est conti'elles que l'Antechrist, avec
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tous ses adhéreras, est porté avec plus de fureur, non pour
nous chastier en nos fautes, veu qu'ils ne sont meilleurs que
nous, et en cela beaucoup plus à reprendre puisqu'ils ont
délaissé ton pur service, particulièrement contre ceste église.
Voilà pourquoy nous te supplions très humblement, ô nostre
Dieu, que tu nous prennes en ta sauvegarde et protection sous
l'ombre de tes aisles et nous donne la simplicité des pigeons,
afin qu'en toutes nos actions nous cheminions comme devant
ta face. Donne-nous aussy la prudence des serpents, afin que
nous nous donnions garde des hommes, selon aussy que ton
fils Jésus-Christ nous en advertit. Sois, ô Éternel, à l'entour
de nous comme une muraille de feu, afin que nos ennemis ne
nous envahissent: car c'est en vain qu'on garde les villes, situ ne
fais le guet avec les surveillans. Mais parce que toutes les choses
qui ont esté maintenant ad visées nous seroient inutiles si nous
estions en inimitié les uns avec les autres, veuille, Seigneur,
lier nos cœurs de sincère charité, qui nous estraignant cor-
diallement nous fasse oublier toutes les choses passées, afin
que tous, d'un coeur et d'une bouche, nous glorifions ton nom
à jamais. Exauce-nous, ô mon Dieu, pour l'amour de Jésus-
Christ, ton fils, nostre Sauveur. »

Constitution du temps.— Le susdit jour 14 au matin, entre
quatre et cinq heures, il y a.eu une grande tourmente et un
coup de vent espouvanlable.

Affaire de ceste ville conséquentiense. — Le jeudy '19 de
novembre, M. le maire, accompagné de grand nombre de
MM. du corps de ville, du présidial et des syndics des bour-
geois, sont venus en la maison de M. Royer, receveur des
tailles de ceste ville et gouvernement, et y ont pris les deniers
du roy pour les employer à son service..

Fascheux accident. — Les troupes de M. Saujon ayant
passé la Charente, pour venir en ce gouvernement, voulurent
seulement passer à Thayré pour y repaistre sobrement; mais
quelques paysans insolens les venant attaquer, lors mesme
que ceux de Thayré voulaient parlementer avec eux, l'un des-
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dits paysans , nommé David Boutin , fut tué. Voulant aussy
passer par Aigrefeuille, le semblable estant fait auxdits sol-
dats, ils y ont tué un paysan nommé Jacob Bé.

Armée de M. le prince de Condé en ceste ville. — Le
jeudy 10 de décembre, monseigneur le prince de Condé est entré
en ceste ville où on lily a fait honorable réception; il est entré
à dix heures du matin, estant accompagné de ceux de sa mai-
son ou de peu de gentilshommes; et ont esté pour lui faire
honneur toutes les compagnies de ceste ville, en armes, et
au-devant de luy jusques à Clavette; ont esté cent carabiniers
de ceste ville, parce qu'il avoit couché à La Garde-aux-Valets.
Le consistoire de ceste ville en corps luy est allé faire la
révérence; j'ay esté député pour luy faire la harangue au nom
dudit corps, laquelle je luy ay fait en sa chambre aux termes
qui suyvent, estant avec le consistoire: car le présidial l'avoit
harangué, et au nom d'iceluy M. le président, en la basse cour
du logis de Mlle Le Goux, où estoit logé ledit seigneur prince :
R Monseigneur, ceste église reçoit aujourd'huy un grand hon-
neur de voir en ceste ville son excellence, à laquelle tous les pas-
teurs, anciens et diacres d'icelle, sont venus faire la révérence,
et, en qualité de très-obéissans serviteurs, offre de leurs très-
humbles services; auquel ils sont d'autant plus portés que
nous sçavons le rang et la dignité qu'elle tient en ce royaume,
estant issue de la plus illustre famille et maison de toute
l'Europe. Aussi que nous voyons, Monseigneur, avec quelle
affection que vous vous employés pour la conservation et affer-
missement de test estat penchant à sa ruine, et combien vous
avés heureusement jusques icy conduit les armées, lesquelles,
marchans sous vostre estendard, qui par le passé ont esté
favorisés, d'une façon bien expresse, des bénédictions célestes;
et espérons que ci-après Dieu continuera sur icelles le secours
de ses faveurs. Et puis, Monseigneur, l'assemblée des églises
réformées de ce royaume a jette l'eeuil sur vous pour suybvre
vous louables desseins , et s'est mise au bras de vostre excel-
lence, pour estre préservés de la nuisance de ses malveillans.
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Nous avons cru ne pouvoir mieux à propos de vous rendre . les
tesmoignages de nostre fidelle obéissance, pour recevoir vos
comrnandemens, qu'en venant en toute humilité vous baiser
très-humblement les mains, protestons de vouloir prier con-
tinuellement le Seigneur qu'il lui plaise vous donner, en bonne
santé, longue et heureuse vie, vous faire père de plusieurs
princes et princesses et préserver vostre personne de tous atten-
tats et conspirations; et encore qu'il vous fasse la grace de
ressembler en victoires au triomphant roi David, et en réfor-
mation, tant en l'estat qu'en l'église, à ces grands princes
d'Israël, Josaphat, Ézéchias et Jozias; ce que nous espérons de
la bonté divine, avec d'autant plus d'asseurance que Dieu s'est
servi autrefois de messeigneurs vos ancestres, comme de puis-
sans instrumens pour establir nos églises; lesquels pour cest
effet ont employé et leurs dignités personnelle, éminence,
bien et vies; la mémoire desquels nous est à jamais chère et
précieuse, voire toute récente nous ressouvenant maintenant
qu'il y a quarante-sept ans que • M. vostre grand'père vint en
ceste ville. Espérons de plus que comme, monseigneur, vous
avez hérité à leur grandeur de courage et actions héroïques,
vous hériterés aussi de leur créance. Lesdittes ames desquels
jouissent maintenant de la douce paix de Dieu, auquel soit hon-
neur et louange à jamais. Amen. »

Voicy quelle fut la response de M. le prince : « Je .vous
remercie, messieurs, de vostre bonne volonté; et vous ferai
paroistre à toute occasion, et pour le général et pour le par-
ticulier, ma bonne affection. »

Il fut solennellement festiné, ledit jour 10 an soir, en la
salle de Saint-Michel, par messieurs de la ville.

Le 4 , qui fut le sainedy suivant, ledit seigneur prince
demande au corps de ville assemblé au son de la cloche du
canon, des poudres et des boulets; sur quoy il a esté résolu,
tant par ledit corps que par les quarante-huit, qu'on preste-
roit audit sieur les deux canons venus d'Amsterdam en ceste
ville, et qu'on lui feroit mener aux despens de la ville jus-
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ques à Taillebourg, et en outre des boulets et de la poudre.
Arrivée (le M. de Nevers en ceste ville. — Le '13, un

dimanche, M. de Nevers est entré' en ceste ville, envoyé de la
part du roy pour parler à M. le prince.

Constitution du temps. — Ledit jour de dimanche, il y a
eu• une horrible et effroyable tempeste de vent de sud-west,
qui a commencé dès la minuit. Laditte tempeste a encore
continué toute la nuit venant au lundy.

Ledit 11 du vendredy 1615, .Tonnay-Charente, à sçavoir
le chasteau, a esté reprins par M. de Soubize, dont les troupes,
après avoir canonné furieusement les assiégés, se rendirent
sur le soir. ll y a eu trois' ou quatre de part et d'autre tué
audit assiégement.

Départ de w' le prince et de M. de Nevers. — Le lundy
14e jour de décembre, M r '' le prince et M. de Nevers, avec
toute leur suite, s'en sont allés de ceste ville de fort grand
matin, n'estant pas encore jour, et ils Ont tiré vers Saint-
Jehan, allant droit à Surgères.

4616.

Le jeudy 7 de janvier 1616, le sieur Blanquet, capitaine
de Marennes, amena avec sa patache huit vaisseaux qui avoyent
chargé du sel en Brouage.

Entreprinse de M. de Saint-Luc. — La nuit du '18 janvier,
M. de Saint-Luc avoit une forte et grande entreprinse sur
Rochefort et Tonnay-Charente, et avoit pour test effet plu-
sieurs gens de guerre, eschelles, pétards,•rnantelets, cuirasses,
ponts pour passer les canaux et grand nombre de batteaux;
et selon toute apparence il eust enlevé les deux places (il y
estoit en personne), mais la mer fut si haute, estant le renou-
veau de la lune, et la tempeste si véhémente que les batteaux
furent jettes loin dans les prés, lesquels aussi furent tous
couverts d'eau, et de plus les gens de guerre s'escartèrent la
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nuit. Le froid estoit aussi extresme dès le mercredy 20 de jan-

vier, jusques à avoir gellé les fossés de Brouage; il s'en retira
donc en sa tasnière avec ses gents.

Le lundy 29 de febvrier l'assemblée générale de Nismes
commença à s'assembler en ceste ville. La première séance
a eu lieu, le 3 mars.

Le samedy 49 mars 1616, l'arrest de la cour du parlement
de Toulouze contre la déclaration de M. de Candalle fut
bruslé en la plat, du chasteau, près du gibet, par la main de
l'exécuteur de la haute justice, et ce par jugement donné de
la part de MM. de l'assemblée générale. M. le maire, ni aucun

de la maison de ville, ni aucun du présidial, ni aucun des
sieurs de l'assemblée n'y estoyt présent. Ains seulement il y

eut une trompette qui appela les assistans et leut le jugement;
puis le susdit arrest fut jetté au feu pal-ledit exécuteur.

Le lundy 28 de mars, a esté inhumé M. de Lastes l'aisné,
eschevin, pair. Son lieu d'eschevin est dévolu à M. François

Prévost père, et celuy de pair à M. Papin l'aisné.
Arrivée de M. de Sully.— Le lundy 11 d'apvril est arrivé

en ceste ville M. le duc de Sully, pour induire MM. de l'assem-
blée générale à conclure à la paix en bref, en acceptant ce
que le roy nous offre. Le consistoire députa trois pasteurs
et trois anciens pour le saluer. L'assemblée générale députa

deux gentilshommes, deux pasteurs et deux du tiers estat.
Le mesrne jour, arriva en ceste ville M. Edmond, ambassadeur
du roy de la Grande-Bretagne, lequel fut visité par tout le

consistoire : car ainsy avoit-il esté ordonné au consistoire

extraordinairement assemblé le mesrne jour, à une heure après
midy; mais plusieurs manquèrent. Tant y a que ceux qui
estoient assemblés en la maison de M. Colomiès allèrent voir
M. l'ambassadeur. Le mercredi 13 d'apvril M. le duc de
Luxembourg est arrivé en ceste ville.

Mairie. Syndics. — Le jeudy suivant la Quasimodo de
l'année 1616, MM. de P;guenit, Jean Prou et Paul Yvon

estans entrés en élection, M. de Loudrières, nostre séneschal,
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a accepté M. Yvon, sieur de Laleu; à laquelle acceptation les
bourgeois ne s'attendoient pas. Le jeudy 14 d'apvril, il a esté
pleinement installé en sa charge.

Les procureurs syndics de la présente année ont esté pour
la paroisse Saint-Berthomé, M. Guillemeau; pour la paroisse
de Cougnes, M. Mignot; pour le Perrot, M. Payault; pour la
paroisse Saint-Nicolas, le sieur d'Aschevin; pour la paroisse
de Saint-Sauveur, Jean Papin. Thrésorier de la maison de
ville, André Toupet.

Mort de M. de La Boullaye. — Sur ces entrefaites, M. de
La Boullaye, gouverneur de Fontenay, est décédé; son gouver-
nement a esté donné à M. du Vigean; nous avons sceu depuis
que c'estoit au fils du sieur de La Boullaye.

Mort de M111. de Bussechou, Lemaire et de Glannes. —
M. de Bussechou l'aimé est mort, le 25, ainsi que le sieur Jehan
Lemaire, bourgeois et habitant de ceste ville, et M. de Glannes,
aussi marchand et habitant de ceste ville.

Le jeudy, 5 e jour de may, a esté inhumé M. Flanc, horloger
de la ville et homme de grand esprit, fort regretté de tous
pour sa piété, probité et sçavoir aux mathématiques et fortifi-
cations.

Les feux (le joye. — Le samedy '14 de may, sur les remons-
trances de MM. de l'assemblée, MM. de la maison de ville
ordonnèrent de faire les feux de joye de la paix signée à Lou-
dun. Le '16 suyvant, toutes les compagnies de la ville furent
en armes. M. le maire mit le feu le premier, puis M. le lieu-
tenant général, puis le procureur du roy.

La ville de Paris a donné mille escus d'or au courrier qui
luy apporta la nouvelle de la paix, signée par le roy et les
commissaires.

Arrivi e de MM. de Rohan et de Candalle. — MM. de
Rohan et de Candalle sont venus en ceste ville, le 48 de may.

Morts de MM. de La Sauzaye et l'Anglier. — M. de La
Sauzaye est mort le 1:), ainsi que M. l'Anglier.

Juges-consuls de la bourse.—Le 20 de may, ont esté esleus
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pour juges de la bourse, MM. Pierre Tallemant, Pierre
Mestayer, de la maison de ville, et Isaac Nicolas.

Synode provincial. — Le synode provincial de Xaintonge,
Aulnix et Angoulmois s'est assemblé en ceste ville de La
Rochelle, le 24 de may, pour comencer l'action le 25 suivant,
et ay esté modérateur dudit synode, M. de Loumeau, adjoint;
et a duré ledit synode jusques au second de juin ; et si
encore, pour ne faire perdre la mairie à plusieurs qui s'en
alloyent par nier, il n'y a point eu de censures.

Prodige estrange. — Le mercredy 25 de juin 4646, fut veu
un merveilleux prodige en l'air, à deux heures après midi, à
Tallemont- sur- Gironde : c'est qu'un dragon de grandeur
extresme se combattoyt furieusement avec un serpent de la
longueur de trois piques, gros à l'advenant; et au-dessus de
ces deux estoit une nuée espaisse et obscure, dont sortoit une
fumée, comme d'une fournaise; puis, après ce combat, le dra-
gon et le serpent tombèrent sur la ville de Tallemont, et rom-
pirent les couvertures, fenestres et portes de plusieurs may-
sons en laditte ville. De là ces furieux météores remontent en
l'air; et après s'estre encores combattu, ils tombèrent tout
deux dans la mer, avec une telle impétuosité qu'il sembla
que ce fust une montagne qui fust tombée en la mer, dont l'eau
rejaillit fort haut en l'air; et bouil!onna la nier longtemps.
Mais du depuis avons sceu au vrai qu'il y a eu du monstre
que la nouvelle portée.

Arrivée de M. Rocf elle en ceste ville. — Le jeudy 23 de
juin, le sieur Rochelle, sieur du Coudrai, vint de Paris en
poste pour voir sa femme extreinement malade; mais sur
le murmure de plusieurs' du peuple, il sortit promptement,
sur les trois heures; ce qui fut fait à propos : car le corps de
ville avoit arresté qu'il demeureroit, ce que M. le maire estoyt
résolu d'effectuer quoris modo, et les quarante-huit avoyent
ordonné qu'il sortiroit; mais il estoit sorti devant la fin de
leurs conseils. S'il fust demeuré, on se fust fort choqué. Cela
monstre que nous sommes encore bien malades.
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Affaire concernant Roche fort.—Le lundy 4 de juillet 1616,
jour de la célébration de la sainte cène, arriva un courrier,
exempt des gardes du roy, avec lettres amples à MM. du
corps de ville et bourgeois, de la part de Sa Majesté, portant
commandement d'aster le subside de Rochefort et de rendre
la place entre les mains de la damoiselle à qui la maison
appartient, en démolissant les fortifications qui y ont esté
faites -depuis ces derniers mouvements. Le corps de ville
s'assembla tout sur l'heure au son de la cloche, et ordonna
qu'on obéirait purement et simplement au commandement
du roy. Les quarante-huit s'assemblèrent le mesme jour, qui
advisèrent qu'il le falloit rendre, mais non pas si tost. Le
mardy 5 de juillet, MM. de la maison de ville s'assemblent et
font en sorte qu'ils assemblent avec eux les quarante-huit,
auxquels M. le maire proposa le résultat des jours précédens;
à quoy les quarante-huit condescendirent, après avoir ouy les
fortes raisons de M. le maire pour obéir au roy. Il n'y en eut
que trois d'entr'eux qui opinèrent qu'il falloit assembler tout
le peuple. Mais les quarante-huit n'en furent d'advis, tellement
qu'on députa deux pour aller à Rochefort m^ttre la damoi-
selle en possession de sa maison et pour abattre les nouvelles
fortifications. Cependant tout le peuple s'attendait qu'on les
assemblerait pour demander leur advis, tellement que, comme
on a cherché le mesme jour d,1s gabarres pour retirer le canon
et les munitions dudit Rochefort, nul ne s'est offert pour les
aller quérir. Quelques uns estaient allés parler au peuple pour
les emboucher de nouvelles à l'accoustumée, afin de ne
déguerpir point la place de Rochefort; mais les choses se
sont passées ainsy que dit est.

Histoire de ce qui s'est passé en ceste ville. — Es mois de
juin, juillet et aoust, se faisaient plusieurs prinses par ceux
de l'isle de Rhé, au moyen de ravitailleurs et dudit lieu et de
ceste ville, et par les vaisseaux qui alloyent en guerre, sous
l'adveu des passeports de M. l'amiral; ce qui rendant ceste
ville odieuse au près et au loin, comme si nous estions ama-
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teurs de la piraterie, fut advisé et résolu au conseil, le
20 d'aoust dudit an, que telles prinses ne seroient point
approuvées; que lesdittes prinses n'entreroyent point en ceste
ville; que deffenses seroient faites publiquement, à cri public,
à toutes sortes de personnes, de s'entremesler directement ni
indirectement de telle prétendue guerre, à quoy condescen-
dirent aussi les procureurs des bourgeois. M. le maire, le mesme
jour, m'envoya quérir pour me prier et mes confrères de parler
en public contre laditte piraterie et à exhorter le peuple de
se laisser conduire par son magistrat, en luy rendant l'amour
et le respect qui luy appartient. Les pasteurs qui pour lors
estoient seulement au nombre de trois, sçavoir : MM. de Lou-
meau, de La Chapellière et moy, advisons et résolvons que
nous ne le pouvions sans l'advis de nos confrères et mesme du
consistoire. Le 23 d'aoust, M. le maire fit publier par la ville
laditte ordonnance, estant bien accompagné . de ceux de la
maison comune d'icelle. A laditte publication s'opposèrent en
quelques lieux quelques uns, entr'autres Hisselin le jeune,
lequel usa de paroles insolentes contre M. le maire et par
luy fut crié aux armes, cri qui ne fut suivi d'aucun remue-
ment. Le 24 d'aoust, l'affaire dont m'avoit parlé M. le maire,
à sçavoir de parler contre laditte piraterie et exhorter le
peuple à se laisser conduire par son magistrat, fut proposée
au consistoire, qui approuva l'un et l'autre article de la prière
que nous avoit fait M. le maire, et ledit jour fut advisé au
conseil qu'on feroit des informations contre ceux qui avoyent
ainsy outragé M. le maire. Et ainsy, M. Colomiès, et le jour
suivant, M. de La Chappelière, exhortèrent vivement le peuple
à porter obéissance au maire. Le 28, jour de dimanche, nous
continuasmes vivement telles exhortations; et d'autant plus
que le samedy, jour précédent, plusieurs bourgeois estoyent
allés insolemment chez M. le maire réitérer avec blasphèmes
les mesmes paroles audacieuses et contumelieuses contre l'hon-
neur de M. le maire, le menaçant de mettre l'allarme en ville,
si on ne rendoit les informations qui auroient déjà esté
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commencées. M. le maire tint bon et ferme et ne les voulut
rendre. Sur le refus, ils crièrent aux armes, par toute la ville;
mais ils ne furent pas suivis, car nul ne les print que quelques
passionnés, en petit nombre; comme entr'autres les sieurs
Gaultier, Blais et Maurat, se saisirent avec armes de la mai-
son de ville; ne se voyant pas suyvis, ils quittèrent les can-
tons. Puis, pour accomoder ceste affaire par la voye de dou-
ceur, le mercredy dernier jour d'aoust, les quarante-huit en
corps vindrent prier avec humilité M. le maire et tout le corps,
afin qu'il leur pleust et particulièrement à luy oublier l'of-
fense qui luy avoit esté faite, et le prier de faire cesser les
informations contre ceux qui estoient en cause, protestans
avec promesses, et les procureurs conjointement, qu'à l'adve-
nir quiconque se porteroit provocateur contre M. le maire et
prendroit les armes sans son congé, ils seroient entièrement
contre luy pour le faire punir, ainsi qu'il auroit mérité; pro-
mettans de luy porter tout l'honneur, l'obéissance et le respect
qui luy appartient.

Le chasteau de Rochefort ayant esté sommé, par un prévost
et deux archers, de se rendre, ayans une trompette, le 12 sep-
tembre, au matin, le mesme jour, en diligence, fut envoyé
du renfort audit Rochefort; et un navire armé en guerre pour
tenir la rivière porta les hommes armés.

Mort de ill. de Voyon.— Le 45 septembre, vindrent icy des
nouvelles de la mort de M. de Voyon, lieutenant criminel de
ceste ville, qui estoit décédé à Paris en revenant des eaux.

Venue de M. Du Pin en ceste ville. — M. Du Pin arriva
icy, le 1.7 septembre, envoyé par le roy, afin que ceux de ceste
ville envoyassent à Sa Majesté pour l'asseurer de leur service
et fidélité; à quoy la maison de ville se porta jusques à avoir
nommé M. Thévenyn, juge de la mairie, pour y aller; mais les
bourgeois s'y opposèrent; et derechef l'affaire mise en délibé-
ration, afin que les commissaires du corps de ville et des
quarante-huit s'assemblassent pour conférer les raisons de
part et d'autre, les commissaires des bourgeois contredirent
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à ne point envoyer en cour; et ainsy a demeuré l'envoy de
M. Du Pin inutile.

Chefs de guerre. — Sur les advis qu'on donnoit de l'ap-
proche de M. d'Espernon en ces quartiers, M. des Herbiers a
esté nominé par le corps de ville et les bourgeois pour capi-
taine-général de l'infanterie des gens de guerre qui voudroient
sortir de ceste ville et de toutes les paroisses du gouverne-
ment; M. l'Archer pour son lieutenant, et La Gaultrie son
porte-enseigne. Le jeudy 29 septembre, M. des Herbiers est
sorti avec les sus-nommés, suivi d'environ quatre-vingts
hommes, et allèrent coucher à Tasdon.

Morts.— Le mesme jour et an, est allé à Dieu le sieur
Rochelle, sieur du Coudrai, en sa maison du Coudrai, et a esté
inhumé un dimanche d'octobre, dans le cimetière de Périgny;
on se trouva grande compagnie à son convoy. Le 2 octobre,
M. de Surgères est mort.

M. d'Espernon entre dans Surgères. — Le mesme jour,
M. d'Espernon vint à Surgères, entra dans le chasteau, y a
laissé trente hommes de guerre, sous prétexte de vouloir
garder M ine de Montandre, afin qu'elle ne fust enlevée par son
mari. Peu de jours après, il y a fait entrer de nuit soixante
hommes armés, ayant chacun un petit sac de pouldre.

Le lundy 3 d'octobre sont arrivées deux compagnies de
l'isle de Rhé.

Le mardy 4 octobre, M. de La Trimouille est arrivé en ceste
ville.

La nuit du lundy, M. d'Espernon a fait entrer dans Sur-
gères encore autres gens de guerre, le tabourin battant, jus-
que nombre quatre-vingts.

M. de La Vallée, eschevin, Hotton. — Le lundy 3 d'octobre,
M. Prevost, sieur de La Vallée, demeurant en la Grande-Rue,
a esté receu eschevin en la maison de ville, en la place de
M. Rochelle; et Hotton l'aisné a esté receu pour pair au lieu
dudit sieur du Coudrai.

Exempt envoyé de par le roy; sa charge. — Le mardy
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4 d'octobre; le roy a envoyé icy un exempt des gardes avec un
archer de son corps, pour dire à MM. du corps de ville que le
roy entendoit que la place de Rochefort Fust mise entre les mains
dudit exempt; à quoy lesdits sieurs ont promptement obéi après
avoir tenu conseil, le 5 dudit mois.

Prisonniers amenés icy. — Ledit jour, ont esté amenés icy
quatre prisonniers de Rochefort, appartenant à M. d'Espernon,
lesquels avoient esté prins estant allés au vaisseau flamand que
MM. de la maison . de ville avoient envoyé en la rivière de Cha-
rente, au secours dudit chasteau. Deux ou trois jours après, ils
ont esté relaschés, après avoir esté humainement traittés, 'et
après que la ville a payé leurs despenses aux Trois-Marchands.'

Retour de l'exempt des gardes. — Le dimanche 9e jour
d'octobre est revenu l'exempt des gardes dont il a esté parlé
cy-devant, qui a rapporté avoir fait sa charge à l'endroit de
M. d'Espernon qui lui auroit représenté qu'il n'osteroit point
ses gens de guerre de Tonnay-Charente, puisque les gens de
guerre ne partoient point de Rochefort, qu'il sçavoit mieux
l'intention du roy que luy, et qu'il n'avoit point de charge du
roy touchant le chasteau de Surgères, dont il ne vouloit point
se départir, attendu qu'il est de son gouvernement, duquel
n'ayant pu jouyr depuis plusieurs années, il estoyt résolu d'en
jouyr maintenant, et qu'ayant entendu que ceux de La Rochelle
l'y vouloient venir assiéger, il y donneroit bon ordre, et s'y def-
fendroit comme il faut; et que se vantans de leurs parchemins
il apporteroit aussi le sien pour voir lequel des deux estoit le
plus fort; et sur ce que l'exempt lui remonstra qu'il seroit
cause de mettre le feu par toute la France, il respondit que ce
n'estoyt qu'une guerre particulière entre luy et les Rochellois
et qu'il sçauroit bien escrire aux églises afin de ne remuer
point. Sur ce que ledit exempt adjouta que le roy ne trouveroit
bon ledit remuement, il respondit que si le roy luy escrivoit il
.adviseroit à ce qu'il auroit à faire.

Le lundy 10 d'octobre, M. le maire fit sonner la cloche du
conseil où se trouva la compagnie des quarante-huit auxquels
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tout fut représenté : le discours dudit exempt et par luy-
mesme. Sur lequel ils jugèrent que nous estions indubitable-
ment embarqués à la guerre pour résister aux efforts de
M. d'Espernon qui avoit dit audit exempt, d'abondant, que sa
cavalerie avoit son rendés-vous dans trois ou quatre jours à
Tonnay-Charente, et qu'en bref il iroit tailler en pièces deux ou
trois cens hommes qui estoient dans son gouvernement; et
que partant il falloit ordonner un conseil de guerre composé
de cinq de la maison de ville et cinq gentilshommes et de
cinq des bourgeois, pour diriger les affaires ainsi qu'il appar-
tient, et pour adviser à faire ce qui seroit expédient. Pour
le corps de ville ont esté nommés : MM. le maire, de La Casse-
Vacher, David qui a esté maire, de Beaupreau, et le baillif
d'Aulnix; pour les gentilshommes, eux estans icy en grand
nombre, ils ont nommé d'entr'eux MM. de Bonnyvet, de Lou-
drières, de Bessai, La Forest Grédurien et Le Chastelier du
Portaut 2, qui est catholique romain , et ce par prudence.
Les bourgeois, à sçavoir les quarante-huit, ont nommé
MM. Miguot, Guillemeau, Thomas l'aisné, procureur et.....'.

Le mesme jour, '10 d'octobre, ledit conseil s'est assemblé
chez M. le maire, où il a résolu que ne pouvant forcer en un
ou deux jours le chasteau de Surgères, attendu que nul ne
veut sortir de ceste ville et qu'on a affaire à un homme
puissant, vigilent, prudent et diligent, il ne falloit pas rien
faire mal à propos, mais l'attaquer avec prudence et vive
force; et que par conséquent il falloit avoir le secours de tous
ses amis, et pour cest effet escrire partout. Ce qui a aussi esté
effectué, sçavoir à M. de Rohan, à MM. les gouverneurs d'Au-
bigni, Constant, Parabère, du Plessis, La Rochebeaucourt et
Chastillon , et convoquer au premier jour le cercle des pro-
vinces circonvoisines.

Résultat que M. le mare, sur le soir du mesme jour,
a communiqué aux pasteurs, que pour cest effet il a convoqué,

4. Les autres noms manquent dans. le manuscrit.
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et nous a demandé advis, s'il les proposeroit à tout le peuple
extraordinairement convoqué à Saint-Yon; de quoy nous
n'avons pas esté d'advis, ains seulement au conseil de la mai-
son de ville et à celuy des quarante-huit, car nous craignions
que le peuple ne fust rnesnagé et ne vint à la traverse à faire
quelque contre-pièce qui eust tout ganté, entendant notam-
ment la ruine dé ce gouvernement, où il falloit nécessaire-
ment que gens de pied et de cheval fondissent pour nostre
secours. Le mesrne jour; fut ordonné au conseil de ville
d'envoyer en cour vers le roy pour luy faire entendre tout
ce qui se passoit de la part de M. d'Espernon, pour le sup-
plyer d'y donner ordre; et fut nommé pour test effet M. du
Jau, conseiller du présidial, qui partit le mardy avec le susdit
exempt et l'archer des gardes du roy et un des pasteurs; et s'est
chargé ledit du Jau d'estre de retour icy dans huitaine.

Mort ile M. Loumedieu. — Le mercredy 12 d'octobre a esté
inhumé M. de Loumedieu, l'un des pairs de la maison de
ville; et a esté mis en sa place pour pair par les quarante-
huit en la maison de ville M. Périer l'aisné.

Arrivée de M. de Rohan. — Le samedy 15 d'octobre au
soir, est arrivé M. de Rohan , que le corps de ville avoit
envoyé quérir. M. le duc de la Trimouille alla au-devant de
luy par courtoisie. Le dimanche au matin le conseil cy-des-
sus mentionné s'assembla, auquel fut M. de Rohan qui dit
qu'il ne pouvoit pas sistost les assister d'hommes de pied et
de cheval, et d'ailleurs croyoit qu'il n'en seroit pas besoin,
parce qu'ayant envoyé en cour MM. de Villette, lequel estoyt
de retour, luy avoit dit que le roy, la royne et le conseil vou-
loient accomoder ceste affaire avec M. d'Espernon. Et de fait
arriva le mesme jour, en poste, M. Bizet, qui apporta lettres du
roy où Sa Majesté marquoit qu'il envoyeroit en bref M. de Bois-
size, conseiller d'estat, pour accomoder toute ceste affaire.

Mort de M. du Breuil.—Gédéon de La Rochefoucault, sieur
du Breuil, fut inhumé ce jour-là; à l'enterrement duquel se
trouva ledit sieur de Rohan; et après iceluy monta prompte-
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ment à cheval sortant du cimetière de Saint-Sauveur, et passa
par la porte de Maubec.

Suite de la guerre. — Le 47 d'octobre 1646, les gens de
guerre de M. d'Espernon sont entrés en course au gouverne-
mentetont prins Alphonse Nicolas prisonnier; et a ledit sieur
barricadé le bourg de Surgères, après avoir grandement fortifié
le chasteau dudit lieu, et mis en iceluy des médecins, chirur-
giens et apotiquaires.

Au conseil sus-mentionné ont esté adjoutés deux gentils-
hommes de ce gouvernement.

Audit mois, le roy envoya-le porte-enseigne de ses gardes,
nomé M. de La Brousse, pour parler à M. d'Espernon de la
part du roy à ce qu'il mit bas les armes, sur peine d'estre
déclaré criminel de lèze - majesté en cas de désobéissance.
Après donc avoir parlé audit sieur d'Espernon, il est venu en
ceste ville pour y faire entendre chose semblable; à quoy
ceux de ceste ville ont respondu qu'ils estoient tous prests
d'obéir au roy, mais demandèrent audit de La Brousse s'ils
pourroient estre par luy asseurts qu'au cas qu'eux posassent les
premiers les armes bas, si ledit sieur d'Espernon feroit le sem-
blable; il respondit qu'ouy et qu'on le luy avoit dit, n'en pou-
vant donner d'autre asseurance. Et comme on lisoitla lettre du
roy, laquelle portoyt deffenses à toutes personnes d'aider tant
ledit sieur d'Espernon que ceux de ceste ville, ledit sieur de La
Brousse, interrompant et regardant M. de La Trimouille pré-
sent, lui dit : « Voilà qui vous touche, Monsieur. » A quoy il
ne demeura sans réplique, disant qu'il sçavoit bien ce qui
estoit du service du roy. Un jour après, partit d'icy ledit La
Brousse pour faire son rapport à Sa Majesté. Sur quoy est à
remarquer que ledit La Brousse est affectionné à M. d'Esper-
non, estant, ainsi que son frère, natif du Limouzin, gouverne-
ment dudit M. d'Espernon.

Le samedy 22 d'octobre, au soir, est arrivé de la cour en
poste M. du Jau, de l'envoy duquel il a esté cy-devant parlé,
qui n'a peu avoir aucune audience ny du roy ni de la royne.

79
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Le 26 d'octobre, sont sortis les gens de cheval de M. de La
Trimouille, et sont allés en quartier à Angoulins, estant cent
maistres et en tout bien trois cens chevaux.

Députés. — Du corps de ville et des quarante-huit ont esté
nommées des personnes pour aller au-devant de M. de Boissize.

Venue de ]Hure la princesse de Condé. — Le vendredy 28
d'octobre, fut donné advis à M. le mayre -que Mine la prin-
cesse de Condé, mère de M. le prince emprisonné, venoit
icy. Sur quoy, à onze heures, fut sonné la cloche du conseil
pour adviser à nomer des personnes pour la recevoir selon
sa qualité; et sur plusieurs et divers advis, le résultat a esté
qu'on iroit au-devant d'elle. Le mesure jour, fut proposé au
conseil si on députeroit quelques uns pour luy aller faire
la révérence; sur quoy, après plusieurs considérations, il fut
arresté que non, particulièrement pour estre révoltée. Et la
créance de plusieurs a esté qu'elle venoit icy pour rompre la
négociation de M. de Boissize. Le samedy 29e jour d'octobre,
est entré en ceste ville, avec grande compagnie, Mine la prin-
cesse de Condé, mère de M. le prince prisonnier.

Arrivée de M. de Boissize. —Le luncly 31 octobre, est venu
en ceste ville M. de Boissize, au-devant duquel plusieurs, tant
gentilshommes que du corps de ville et bourgeois, estoient
allés, qui ne le rencontrèrent, parce qu'estans sortis par la
porte de Cougnes, il entra par la porte de Saint-Nicolas. Il
donna, parlant à M. le maire, heure au lendemain à sept
heures du matin, désirant que le corps de ville et les qua-
rante-huit fussent présents. Eux tous donc estans assemblés
au son de la cloche du conseil de la maison de ville, au matin,
un mardy t er de novembre, M. de Boisise luy fit sa harangue,
dont le sommaire fut que le roy vouloit la paix et les maintenir
en tous leurs privilége, immunités et franchises, et les asseura
fort de la bonne volonté du roy envers eux; qu'il n'avoit pas
trouvé bon qu'on se fust saisi de Rochefort, encore moins de
se servir des estranges pour sa conservation, entendant parler
.du vaisseau de MM. les Estats, qui estoit monté en la rivière;
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que le roy avoit enjoint M. d'Espernon de mettre les armes
bas, et de faire sortir ses garnisons de Surgères et Tonnay-
Charente; que M. d'Espernon luy avoit engagé sa parole, sa foy
et son honneur que, si nous désarmions, luy aussitost de sa
part désarmeroit. Après quelques honnestetés et paroles de
compliment de la part de M. le maire, M. de Boissize sortit;
et fut au préalable, devant que d'entrer au fonds, advisé de
prier M. de La Trimouille et MM. du conseil de guerre de venir
en l'assemblée pour ouyr aussi leurs advis sur tout ce que
dessus. Les advis estans donc prins, il fut résolu qu'il falloit
obéir au roy en visant à la paix, et, pour monstrer les premiers
exemple d'obéissance, qu'on rendroit dès le jour mesme
Rochefort entre les mains de M. de Boissize, en faisant sortir
dudit chasteau tous les gens de guerre, ayant au préalable
tiré les armes, le canon et le magasin de pouldre qui y estoyt;
et dès le jour mesme, y fut envoyé pour faire entendre à la
garnison ce que dessus; résolu encore qu'on retireroit les gens
de guerre du gouvernement; et fut considéré qu'en tout cas,
cheminant en équité et justice, nous estions trompés, nostre
cause, reprenant les armes, en seroit beaucoup plus juste estant
représentée dedans et dehors du royaume.

Départ de M. de Boissise. — Le jeudy 3 de novembre, M. de
Boissise partit de ceste ville après avoir fait plusieurs renions-
trances aux magistrats et au peuple, à ceux IA de comander
choses justes et équitables, et à ceux-ci d'obéir à ainsi qu'il
appartient.

La garnison sort de Rochefort. -- Le vendredy 4 de
novembre, la garnison sortit de Rochefort, et la place fut laissée
entre les mains du sieur de La Brousse qui estoit venu avec
M. de Boissize; lequel La Brousse fit son procès-verbal par
lequel il apparut comme il avoit laissé le chasteau de Roche-
fort entre les mains de M. Petiteau, beau-frère de Mi le de
Rochefort, et curateur des enfants dudit sieur deffunt '.

4. Voir dans le 3° volume des drekives, p. 424 , le certificat de la remiso

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



— 292 —

Pétards trouvés. = Le jeudy, entra en ville une patache
du capitaine Wisel, Flamand, en laquelle les visiteurs entrèrent
soudainement; et faisans une recherche exacte, ils trouvèrent
qu'il y avoit quatre pétards, tous prests à jouer et plus d'un
millier de poudre, dont M. le maire adverty, lesdits pétards et
poudre ont esté mis en magasin. De plus on trouva deux
pétards dans un coffre qui estoit en laditte patache; et le
navire de la patache n'entra point au dedans de la Chaisne,
ains demeura tout contre. Toutes ces choses donnèrent grand
soupçon de trahison en la ville. Et fut la perquisition de ces
choses faite par ledit sieur maire froidement et négligemment;
dont il y eut plusieurs plaintes : car il est à noter que trois
jours auparavant, j'estoi allé trouver M. le maire pour lui dire
qu'un papiste, très intime ami d'un de la religion, avoit parlé à
coeur ouvert à cestuy-ci en luy déclarant qu'il sçavoit de bonne
part et qu'il y auroit entreprinse sur la ville, du costé de la
Chaisne, par le moyen d'un vaisseau qui debvoit entrer chargé
de poudres et d'artifices, auquel le feu seroit mis, qui seroit
porté aux vaisseaux prochains et des vaissaux aux maisons, et
que cependant un tel exercice on nous retiendroit ailleurs;
que ledit papiste ne lui avoit point révélé cela qu'il n'eust
auparavant tiré serment de lui de ne le réveller à personne;
que celuy de la religion, voyant la conséquence d'un tel advis,
seroit venu vers moy me demander s'il estoit obligé de garder
un tel serment au préjudice du bien et de l'église et de la ville;
que je lui avois dit qu'il n'y estoit point obligé; qu'alors il
proposa ce que dessus; que pour ceste cause je serois incon-
tinent allé trouver ledit sieur maire pour lui donner advis de
ceste affaire; mais ledit sieur maire n'en fit point de conte,
ains me dit que c'estoient des imaginations en l'air, desquelles
on m'avoit repeu; mais comme il survint, moy parlant à M. le
maire, des gentilshommes qui rompirent nostre propos, je

du chateau de Rochefort entre les mains de Judith de Soucelle, veuve d'Adrien
de Lauzeré.
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m'adressai à M. de La Casse-Vacher, à M. Guillemeau, à M. de
La Coste, à MM. des Voiliers, auxquels je fis entendre toute la
susditte affaire; lesquels prindrent bien autrement ledit advis,
et en firent estat : car ledit sieur des Voiliers envoya quérir
tout content les visiteurs des vaisseaux. Or, depuis le susdit
advis donné à M. le maire, ont esté trouvés lesdits pétards.
Après avoir bien conféré toutes ces choses, on trouvera qu'il
y avois juste soupçon de trahison en ceste ville.

La nuit du 5 de novembre, M. de Boissize a envoyé lettre à
M. nostre maire, portant qu'on ne s'allarmast point si M. d'Es-
pernon prenoit le chemin d'Aigrefeuille, parce que les troupes
avoient tant passé et repassé de l'austre costé qu'il n'y avoit
plus de quoy vivre, voulant d'Aigrefeuille tirer à Thairé, et de
là à Tonnay-Charente.

Allarrne en ville. — Le lundy 7 de novembre, sur une heure
après midy, à raison de quelque dispute entre M. de Bonnyvet
et le sieur de La Gaultrie, porte-enseigne de la compagnie de
M. des Herbiers, à cause que ledit sieur Bonnyvet auroit,
estant à Bourgneuf, mis plusieurs soldats en la maison dudit
La Gaultrie, auquel aussi on avoit osté une espée, laquelle avoit
esté redemandée audit sieur Bonnyvet, en la maison dudit
sieur maire, et par lui non refusée, mais l'octroy d'icelle
accompagné de menaces contre ledit La Gaultrie, lequel ne les
auroit souffertes, on a crié aux armes , dont tout à l'instant
les cantons ont esté saisis par tout. Néanmoins, afin qu'il ne
mésadvint audit sieur Bonnyvet, M. le maire l'a conduit jus-
ques en sa maison, où pend pour enseigne la Ville d'Anvers.
Incontinent les procureurs avec le sieur Tharai s'employèrent
à l'endroyt de M. de Bonnyvet afin de raccomoder ceste
affaire, parce que M. le maire prétendoit avoir esté offensé
par M. de Bonnyvet qui n'avoit pas parlé, en sa maison,
avec le respect requis; ce qu'il promit d'y entendre pour le
bien de la paix.

Outrages à M. le marre. —. J'ay oublié de dire que M. le
maire, allant visiter les cantons armés, n'y fut receu de quel-
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ques uns avec l'honneur qui luy estoit deu; et mesme on ouït
les injures de plusieurs femmes contre luy; et passant vers
Saint-Nicolas, on baissa les piques et les mousquets contre lui,
et en un endroit il faillit à estre tué d'un coup de pistolet. Si
cela eust arrivé, en quelle confusion eussions-nous esté? C'es-
toit là un moyen pour faire venir M. d'Espernon en ceste
ville.

M. d'Espernon. — Le mesme jour 7 dudit mois, à trois
heures après midi, M. le duc d'Espernon parut avec environ
cent chevaux, au Moulin-Rompu de Naistré; d'où il contem-
pla longtemps et la ville et les bastions ; et le fils de M. d'Am-
bleville débusqua avec quatre cavaliers sur le commencement
du pavé de Tasdon, cria : « Vive le roy et M. d'Espernon! u
Lequel avoit lors sur le poing un tiercelet d'autour et chassa aux
perdrix et en prins trois, comme pour dire qu'il prenoyt pos-
session de son gouvernement jusques dans la banlieue et près
de la ville. Le susdit jour, le peuple, se voyant ainsi bravé par
les approches de M. d'Espernon, voulut au soir sortir et aller
au nombre de cent mousquetaires et cent piquiers charger la
première compagnie de M. d'Espernon quelque part qu'il la
trouveroit. Mais ceste demande estant faite à M. le maire, les
portes estant déjà fermées, ne les voulut faire ouvrir.

Ledit jour, M. le maire, avec son conseil et le conseil de
guerre, voyant les approches de M. d'Espernon, il fut résolu
d'envoyer M. du Jau et M. Papin le jeune à Surgères, où estoit
M. de Boissise, afin de luy remonstrer tout ce que dessus, les
habitans et citoyens de ceste ville ne pouvans qu'avoir de
gi ands soupçons de ses approches. Partant, le mardy 8 de no-
vembre, ledit sieur de Boissise avec les deux députés vindrent
trouver M. d'Espernon en son logis, à La Jarrie, où il gour-
manda de paroles sévères ledit sieur Papin, en la personne
de son frère absent, jusques à lui dire qu'il se vengeroit de lui
tost ou tard, et que n'estoit la qualité de député qu'il portoit,
il ne l'eust voulu voir. Toutesfois, estant rapaisé, il les fit
asseoir à sa table avec M. de Boissise, et mesme les servit.
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Après disner, il leur remonstra que nous eussions à vivre
tous ensemble en bonne paix et amitié les uns avec les autres;
qu'estans ainsi divisés, nous ne pouvions dignement servir le
roy; qu'il estoit nostre ami, et qu'il s'employeroit pour nous;
qu'ad reste, nous n'eussions plus à entreprendre rien sur son
gouvernement, autrement qu'il nous viendra ayder à faire
vendanges; et qu'il faudra puis après le balay; qu'il ne vou-
loit point entreprendre sur nostre ville, qui estoit du gouver-
ment du maire, mais qu'aussi on n'entreprinst rien sur son
gouvernement pour y mettre garnison en aucun lieu. Adjousta
qu'il tiendroit la parole qu'il avoit donnée à M. de Boissise,
et que, dans le 9 du courant, il n'y auroit personne vivante de
ses gens de guerre audit gouvernement. Ses dernières paroles
furent : « Je me recommande à vous ; ne vais chasser à vos
perdrix ; que vous ai-je jamais fait? quel mal vous ai-je causé? ,
vous estes-vous jamais adressé à moy, qui porte autant et
plus en qualité que tous les autres? pourquoy parlés-vous de
moy indignement, avec mille injures? je vous ay escrit plu-
sieurs fois; m'avés-vous jamais rescrit une peau d'A. Je.
pouvois vous ayder aussi bien que plusieurs autres et mieux;
je sçai vos divisions, et si je voulois je vous feroi couper la
gorge les uns aux autres. »

La nuit du lundy venant au mardy, il y eut allarme en
ville, par le moyen d'une sentinelle au fort de M. le prévost,
qui, sans aucun dessein, jetta un bout de mèche, qui lui res-
toit entre les doigts, dans le fossé. Ceux qui tenoient corps de
garde dans Saint-Eloy ayans aperçu cela, craignans que ce ne
fust quelque signal, M. des Herbiers, avec quelques mousque-
taires, approchent tout doucement; la sentinelle, les sentans
approcher, pour ce qu'ils ne parlèrent, tire son coup.

Le mardy 8, il y eut dispute pour un logement, audit Saint-
Eloy entre M. de Bonnyvet et M. des Herbiers; mais pour le
bien de la paix, M. Bonnyvet donne un logement à ses gens
ailleurs. •

Nota que, depuis que M. d'Espernon s'empara du chasteau
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de Surgères, le vent de nord-est, clair et serein, a toujours
soufflé.

Gens de guerre de M. d'Espernon. — Ledit sieur duc
avoit 300 maistres, 80 carabins, et 4600 hommes de pied,
mais tous bien montés et bien armés, et tout ce que ceste
ville a peu avoir et en gens de pied et en gens de cheval,
et de la ville ei de dehors (Nota que les gens de cheval de
combat estoient de dehors , appelés par M. de La Tri-
mouille), estoit bien éloigné du nombre de l'ennemy. La
cause de cela, c'est que tous ceux qui estoyent pour nous
estoient volontaires, n'ayans touché un seul denier. Il est
bien vray que d'ailleurs on nous avoit promis du secours.
Mais devant que le conseil de guerre fust restabli, M. le maire,
avec son conseil de guerre, les avoit contre-mandé : comme,
par exemple, M. d'Aubigni, s'acheminant avec des troupes et
du canon, fut contre-mandé; aussi le furent deux compagnies
de gens d'armes qu'envoyoit M. du Plessis; aussi furent refusés
cent gens d'armes offerts par M. de Saint-Germain Beaupré,
qui fut refusé d'un millier de pouldre, et toutesfois accom-
modé d'un autre millier pour son argent, demandant le pre-
mier par prest. Le conseil de M. le maire a eu plusieurs rai-
sons pour ce faire, craignant la ruine totale du gouvernement,
et aussi parce qu'on atiendoit que la cour donneroit ordre à
ces désordres, et que, ruine pour ruine, perte pour perte, il
valloit mieux la recevoir de nos compatriotes que de ceux qui
estoient les plus esloignés.

Cependant, M. d'Espernon se renforçant de jour en jour,
nous eussions bien voulu ne les avoir pas contre-mandé; il y
a grande apparence que M. d'Espernon n'eust point rodé si
longtemps à l'entour de nous, ne se fust pas mis en telle
despense et n'eust point donné la peine à tous ses amis de
monter à cheval, s'il n'eust eu quelque intelligence en ville;
laquelle on n'a volontiers osé effectuer pour avoir esté, ceux
qui en seroient, bien veillés, par le moyen des gardes soigneu-
sement et exactement faites, ou bien qu'il ne s'est pas senti
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assez fort pour faire quelque effort ou violence : car, ayant
donné le rendés-vous à ses gens de guerre en la plaine de
Beauvois-sur-Mata, le nombre qu'il attendoit ne s'y est pas
trouvé, et de ceux qui s'y trouvèrent, plusieurs de la religion
luy remonstrèrent qu'ils ne pourroient pas aller contre leurs
frères, et d'autres catholiques contre leurs alliés et amis.

Histoire concernant M. de Bonnyvet, qui est une dépen-
dance d'autres discours cy-devant touchant luy. — Le mer-
credy 9 novembre 4616, M. de Bonnyvet va de bon matin par
toutes les places publiques pour advertir le peuple qu'il avoit eu
advis qu'il y avoit quinze cens hommes cachés ès maisons des
papistes avec armes et pouldres, qu'il y falloit prendre garde,
et qu'il estoit à leur service. Ce que M. le maire sachant en fut
fort fasché, avec MM. de son conseil, parce qu'à lui debvoit
estre fait l'advertissement, et non tenir une telle procédure.
Et partant, après le disner, fut assemblé le conseil des qua-
rante-huit, lequel députa les cinq procureurs, avec cinq autres
de leur corps pour remonstrer audit sieur qu'il n'approuvoit
nullement telle procédure, et que, s'il vouloit continuer, il eust
à se retirer. Ledit sieur marquis de Bonnyvet vint au consis-
toire pour proposer que, n'osant aller chez M. le maire, à
cause du tort qu'il prétendoyt y avoir receu , le lundy aupa-
ravant, il avoit, à la vérité, sur l'advis conséquentieux qui luy
avoit esté donné, proposé le fait au peuple en divers lieux. Sur
quoy nous le censurasmes de telle procédure, d'autant qu'il
pouvoir bien avoir donné test advis à quelqu'un des pasteurs
ou à quelqu'autre qui l'eust rapporté à M. le maire; advisasmes
encore au consistoire de raccomoder ceste affaire entre M. le
maire et luy; ce qui fut fait promptement, M. Colomiès et moy,
M. d'Angoulins et i1. Journeau ayans esté députés pour test.
effet.

Fautes par nous commises. — Nous ne debvions point nous
saisir de Rochefort après avoir ouy la nouvelle de l'emprison-
nement de M. le Prince. Estans sommés de le rendre pour le
remettre entre les mains de l'exempt que le roy envoya,
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nous debvions avoir fait sortir tout contant la garnison tout
entière : car cela a esté cause que M. d'Espernon a emmené
grand nombre de gens de guerre à Tonnay-Charente, et a de
plus en plus advancée sa pointe et ses desseins contre nous,
sur ce que la dame de Surgères l'envoya quérir. Autre faute,
c'est d'avoir refusé les conditions d'accord proposées par
M. de Genoillié. Ledit sieur duc d'Espernon, en effet, n'avoit
le dessein contre nous, lorsqu'il a recherché ses amis de
toutes parts; mais voyant l'emprisonnement de M. le Prince,
il croyoit que la France s'en alloit en pièces, et lui vouloit,
au milieu d'une telle confusion qu'il appréhendoit, s'affermir;
mais ayans tous ses gens sur pied, il a esté bien aise de trou-
ver ceste occasion contre nous, que nous lui avons donné.

Le mercredy 9 de novembre 1616, redit sieur a commencé
de sortir de ce gouvernement et d'en retirer ses troupes.

Le jeudy 40 de novembre, M. de La Trimouille s'en est allé
de ceste ville, avec une louange qui ne lui sera jamais ostée
d'estre venu à nostre secours à point nommé, avec une dili-
gence incroyable.

Désarmement. Fascheux accident. — Le vendredy 41 de
novembre, la compagnie de M. des Herbiers désarma au fau-
bourg Saint-Eloy, et fut donné à chaque soldat un escu et un
quart d'escu pour le souper. Le régiment de M. Bonnyvet
désarma en la prée de feu de Glane, auxquels aussi fut donné
un escu; ils estoient bien marris de mettre bas les armes : car
ils avoient bonne envie de se frotter avec les gens de M. d'Es-
pernon. Mais le mesme jour, une des compagnies dudit sieur
de Bonnyvet, conduite par M. Bellejan, advocat, ne s'est voulu
rendre au lieu assigné, et contre la deffense de M. le maire
et celle de son colonel, est allé droit, l'enseigne déployée, à
Laleu, où ayans trouvé des gens de deffense à une barricade,
il a esté tué des gens de part et d'autre, deux de chaque costé,
et aussi des blessés de part et d'autre; et en a esté en grande
peine ledit Bellejan, capitaine de la compagnie.

Ouverture des plaids. — Le lundy 14 de novembre, après la
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feste de saint Martin, je me suis trouvé à l'auditoire royal de
ceste ville, à l'ouverture de la cour, où pour lors assistoient
du costé de la main droite : 10 MM. Foucher, lieutenant géné-
ral; 20 l'assesseur criminel; 3 0 M. de Foye le père; 40 M. de
l'Isleau; 50 M. Ogier; 60 M. du Jau; 70 M. Desmartes; 80 M. Le
Goux. Et du costé de la main gauche 10 M. Pascault, pré-
président; 20 M. de Voyon, lieutenant général criminel;
30 M. Huet, assesseur civil; 40 M. Guybert, sieur de Chagno-
let; 50M. Monsnereau; 60 M. de Foye le jeune; 70 M. Thévenyn,
sieur de La Jarrie; 80 M. de l'Escale; les gens du roy en son.
parquet : M. La Goutte et M. Berne; absents, M. le prévost
et M. Louis de Bourdigalle.

Touchant le cercle. — Le jeudy 17 novembre, a esté for-
mée l'assemblée du cercle, compo sée des provinces d'Anjou,
Bretagne, Poitou, Xaintonge, Guyenne, avec la ville de La
Rochelle. Le président a esté M. de Jarnac; l'adjoint, M. Colo-
miès, pasteur de ceste église; et secrétaire, M. Roy.

Le samedy 19 de novembre 1616, M. Gendrault et M. Guy-
bert, frère de M. de Chagnolet, ont esté députés en cour avec
M. de Gaudrin, gentilhomme d'Anjou, pour faire plainte des
actions de M. d'Espernon dans Surgères.

Le mardy 22, a esté inhumé M. de La Vallée, l'un des
conseillers du présidial, et l'un des pairs du corps de ville; et
en sa place de pair a esté mis, par le nouvel ordre, M. Favre,
l'un des anciens du consistoire.

Histoire concernant M. le maire, sieur de Lalleu. — Le
susdit jour de mardy, 22 de novembre, le consistoire fut
extraordinairement assemblé à Saint-Yon, pour chercher les
moyens de remédier aux malheurs dont ceste église estoit
menacée; et mesmement que M. le maire avoit failli d'estre tué
quelques jours auparavant, sçavoir, le 7 novembre, et par con-
séquent estant de besoin de rechercher la cause desdits mal-
heurs, le consistoire estant ainsy extraordinairement assem-
blé, a reconnu que le mal venoit principallement du chef de
ceste ville, et conduite d'icelle, à sçavoir, M. le mayre qui
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semoit des erreurs monstrueuses; que partout estoit besoing
de luy remonstrer pour le supplyer de s'en départir entiè-
rement, et de promettre de ne publier lesdittes erreurs à
aucun, pour ce que cela le rendroit odieux de plus en plus,
à tous les habitants de la ville; et pour test effet, M. de Lou-
meau et moy, nous nous transporterions en la maison de
M. le maire, pour le prier de ce que dessus, ce que nous avons
fait le jour suivant, mercredy 23 dudit mois. Nous le trou-
vasmes de bon matin en l'une des allées du jardin, et luy
représentasmes ce qui estoit de nostre commission; à quoy il
nous respondit qu'il ne nous donneroit point la promesse que
nous lui demandions, et nous vouloit compter beaucoup de
choses de ses révélations extraordinaires, suyvant lesquelles il
nous dit, après nous avoir remercié de nostre procédure fra-
ternelle, que tous les reprouvés seroient sauvés, que la parole
de Dieu ne servoit rien au salut, si on n'en avoit l'intelligence,
selon que l'esprit de révélation le luy dictoit; qu'il n'y avoit
point d'enfer, que l'histoire d'édification de la tour de Babel
estoit un conte fait à plaisir, que cela se debvoit entendre mys-
tiquement, que le fils n'estoit pas égal au père, et qu'il ne se
tairoit point sur cela. Nous disputasmes contre luy pour luy
donner une meilleure créance, mais en vain. Le mercredy
30 novembre, MM. de La Chappelière, Salbert et Le Blanc
allèrent trouver M. le maire afin de tirer promesse de luy de
ne point divulguer des sermons desquels nous le priyons de
se départir au plus vite. Auxquels il fit la mesme response.

Le consistoire, estant extraordinairement assemblé après le
presche de décembre, a ouy le rapport de la charge donnée à
MM. de La Chappelière, Salbert et Le Blanc, pareillement celuy
de M. de Loumeau et moy; rapport qui a esté semblable en
substance à ce qui a esté dit cy-devant, dont la compagnie
fut fort contristée; voyant tel refus, a député MM. de Lou-
meau, La Chappelière et moy avec trois anciens, MM. Dour-
neau, Hamelot et Tirault, afin d'aller demander à M. le maire
la promesse cy-dessus , et luy donner assignation pour venir
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au consistoire, le vendredy 2 de décembre, incontinent après
le presclre, et le supplyer encore de vouloir se départir de ses
erreurs. Ce que nous avons effectué, ledit jour de jeudy, à une
heure après midi, et l'avons supplyé par toutes les voyes à nous
possibles de se départir de ses folles opinions et de nous
donner laditte promesse escrite et signée de sa main; ce qu'il
nous a refusé absolument. Il nous a dit qu'avec le temps nous
verrions des choses admirables. Lui avons remonstré le danger
auquel il mettoit la ville, l'église et sa propre personne; des-
quelles remonstrances il n'a tenu conte, et partant luy avons
dit de se trouver au consistoire; ce qu'il a promis faire.

Le vendredy 2 décembre, le consistoire estant extraordinai-
rement assemblé, M. le maire y a comparu, et, désirant que le
sieur Berger, l'un des pairs de ceste ville, y entrast avec luy, les
advis demandés, le consistoire jugea estre à propos qu'il n'y
entrast point. Audit consistoire estoient deux pasteurs du
cercle, sçavoir, MM. Bouchereau, pasteur de la province d'An-
jou, et de La Touche, pasteur de la province de Poitou; de
plus y estoient et de nostre pro vince de Xaintonge, MM. Paris
et Perreau. J'estois le modérateur du consistoire. Là, j'exposai
toutes les procédures que nous avions tenu dès le commence-
ment contre M. le maire qui revint, il y a quelques années, de
Paris, imbu d'opinions contre Dieu et sa parole; que dès lors
les pasteurs l'avoient visité souvent, et que luy aussi estoit allé
les voir, et que, voyant les erreurs où il estoit, ils l'avoient prié
effectueusernent de s'en départir; que voyant qu'il continuoit,
pour la décharge de leur conscience, le rapport en ayant esté
fait en consistoire, la compagnie disputa MM. Daniel et Le
Blanc, pour le suplier .de se désister de ses erreurs et de n'en
plus parler, qu'autrement nous ne pouvions pas le recevoir à
la sainte cène; que ledit sieur prit en bonne part les remon-
strances et promit de se contenir; qu'estimant plustost qu'il
fust malade d'esprit qu'autrement, nous n'aurions pas fait suite
à l'encontre de luy par les voyes de la discipline; qu'estant par-
venu à la charge de maire, il auroit esté prié de ne tenir aucun
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propos de ses erreurs; qu'il respondit que, par la permission
de Dieu, il estoit en une charge où il y avoit tant d'affaires qu'il
ne lui seroit pas aisé d'en tenir des propos; néanmoins que,
depuis son installation en sa charge, il avoit parlé de ses
erreurs à plusieurs personnes de toutes qualités, ce qui ayant
esté semé parmi le peuple, lui en avoit attiré la haine, telle-
ment que, le 7 novembre, un jour d'allarme, ledit sieur maire,
allant par la ville pour l'appairer, il fut accueilli de mille
injures, quasi par tous les cantons, et peu s'en fallut qu'il n'y
fut occis; que pour remédier à tel mal, le consistoire voyant la
haine se renforcer contre lui, le 22 de novembre, le consis-
toire extraordinairement assemblé avoit advisé que M. Lou-
meau et moy l'irions trouver pour le prier, au nom cie Dieu,
de ne semer plus ses erreurs et de s'en départir; ce que nous
aurions effectué; mais n'avions pu gagner sur lui une telle pro-
messe et de se départir de ses erreurs. Entre lesquels nous
disputasmes contre les révélations imaginaires, contre le mau-
vais sentiments qu'il a de la justice de Dieu, contre ce qu'il
croyt qu'il n'y aura point de damnés et que les diables
mesmes seront sauvés, contre ce qu'il soutient de mal de la
déité de Nostre Seigneur. Le mercredy 23 novembre 4616,
MM. de La Chappelière , Salbert et Le Blanc allèrent aussi
parler à lui pour lui dire la mesme chose; mais ce fut en
vain. Le consistoire, extraordinairement assemblé le er dé-
cembre, advisa encore d'envoyer trois pasteurs, MM. de Lou-
meau, La Chappelière et moy, et pour anciens MM. Dour-
nau, Hamelot et Tirault, afin de le prier de ce que dessus,
et de l'appeler au consistoire, le jour suivant 2 de décembre,
après le presche; que ç'auroient esté là les procédures que
nous aurions tenu envers ledit sieur maire, lequel en présence
des six sus-mentionnés nous auroit assés fait entendre qu'il
ne sentoit bien de la résurrection. Alors ledit sieur maire,
prenant la parole, fit un grand discours non nécessaire pour
respondre cathégoriquement aux choses proposée contre lui;
dont le résultat fut que la miséricorde de Dieu avait englouti
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toutes choses, que la jûstice de Dieu consistoit en ce que les
méchants faisoient le mal qu'ils font, qu'il y a des contradic-
tions eu la parole de Dieu, que c'est luy seul qui a la vraye intel-
ligence d'icelle, que la vérité d'icelle a esté cachée jusqu'à pré-
sent; et demanda qu'on lui donnast des commissaires pour
l'ouyr en particulier, auxquels il feroit entendre particulière-
ment ses raisons. Ses dernières paroles furent qu'on n'usast
point de censures publiques contre luy, tant qu'il seroit en
charge, aimant mieux la résigner au préalable que non pas que
tel déshonneur tombast sur laditte charge, luy l'exerçant.
Estant sorti du consistoire après la prière extraordinairement
faite au préalable, en sa présence et pour luy particulièrement
à ce que Dieu fléchisse son coeur, les advis de la compagnie
furent par moy demandés; dont le résultat fut qu'on luy don-
neroit des commissaires pour l'examiner sur tous les articles
de sa confession, qu'on ne le laisseroit point extravaguer en
paroles inutiles, ains proposeroit brièvement et cathégorique-
ment et qu'on respondroit de' la mesure façon ; qu'il escriroit
ses responses de sa main, ou qu'il les signeroit estans escrittes
d'une autre main; qu'on ne presserait point les examens; mais
qu'il y serait procédé un peu lentement pour rallentir la cha-
leur du peuple. Et pour test effet furent només MM. de la Chap-
pelière, de La Touche et moy pour pasteurs, et MM. Dourneau,
Hamelot et Tirault pour anciens, afin d'estre témoins de tout.
Ledit résultat lui fut rapporté, lequel il eut pour agréable,
et jour fut prins pour commencer le lundy suivant, 5 décembre,
après le presche.

Le lundy 5 décembre 1616, MM. de La Chappelière, de La
Touche et moy, Hamelot, Dourneau et Tirault, sommes allés
trouver M. le maire; et, la pièce faitte, j'ay commencé à luy
ouvrir le livre de la confession de foy des églises réformées de
la France pour l'examiner sur chaque article d'icelle; sur quôy
il nous a dit qu'il nous promettoit solennellement devant Dieu
que, moyennant son aide, il ne parleroit jamais à personne de
ceste ville ni de dehors des propos scandaleux que nous luy
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aurions cy-devant remonstré ; qu'il n'y avoit meilleure religion
que la réformée, en laquelle il auroit esté baptisé et élevé, et
vouloit vivre et mourir en icelle, et y vouloit croire ainsy qu'elle
est enseignée ès églises réformées. Lesquelles choses ouyes,
nous louasmes Dieu, le remerciasmes et dès lors finismes la
susditte conférence. Il nous supplia fort, à sçavoir les pas-
teurs de le voir pour se résoudre de plus en plus, et nous pro-
mit d'apporter pour la conservation de la ville tout ce qui
seroit requis au contentement de tous.

Le rnercredy 7 de décembre, le consistoire assemblé où les
quatre susdits pasteurs de dehors se trouvèrent aussi, nous
fismes notre rapport; et parce que la compagnie ne trouva pas
que M. le maire nous eut donné contentement en ce qui regar-
doit le point principal, qui estoit de se départir entièrement
de sa première créance fausse, il fut résolu qu'il signeroit de sa
main les premières promesses et se départiroit de ses erreurs.
Le jeudy 8 de décembre, les députés sus-nommés le vont
trouver en sa maison pour lui rapporter l'advis de la com-
pagnie; sur quoy trouva fort mauvais qu'on lui demandast
ceste signature, et nous dit qu'il n'avoit envie de tenir sa parole,
non plus la feroit-il quand elle seroit signée et escrite de sa
main, et fit tout ce qu'il peust faire afin de n'estre point induit
à ceste signature. Quand au second point, après avoir long-
temps tergiversé, il dit qu'il renonçoist à toutes les erreurs con-
traires à la parole de Dieu, quoy qu'elles luy fussent suggérées,
ou par les hommes ou par les anges, ou par les diables.

Le vendredy 9 novembre, nous fismes nostre rapport au con-
sistoire qui se contenta de ceste protestation, et arresta, qu'il
seroit fait un narré sommaire de toutes les procédures tenues
contre M. le maire.

Morts. — Le jeudy 22 décembre fut inhumé Gédéon de
Hinsse; peu de jours auparavant fut inhumé le sieur de La
Porte, maistre chirurgien.

Autre histoire de ceste ville. — Durant l'affaire de M. le
maire, dont il a esté parlé, il s'en passa une autre. M. du Jau,
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conseiller au présidial, poursuyvoit en justice criminellement
le sieur Bardonyn l'aisné, pour quelques paroles que le sieur
du Jau prétendoit avoir esté dictes contre luy par ledit Bar-
donyn au préjudice de son honneur, au presche du 25 -der-
nier. Il poursuivoit aussi le sieur Tharai pour une lettre à luy
envoyée de Paris, en laquelle estoit fait mention du sieur du Jau,
à son préjudice, à ce qu'il eust à représenter ceste lettre en
justice. Les intimés, Craignons la suite de justice, s'adressent
aux quarante-huit pour estre garantis; lesdits quarante-huit
advisent que les pasteurs seroient convoqués chez M. le maire,
pour accomoder ceste affaire entre M. du Jau et les intimés.
M. du Jau estoit malade, qui ne put s'y trouver. Le résultat
fut qu'on députeroit de la compagnie là assemblée MM. Papin
et Aschelin, procureur, pour prier le sieur du Jau de se désis-
ter de ceste poursuite; ce qu'il refusa constamment. MM. Sal-
bert, Le Blanc et moy fusmes ensuite députés pour le sup-
plyer de cela mesme; mais, quelque raison que nous luy
pussions proposer, il nous refusa aussi. Il y avoit avec luy
cinq conseillers du présidial, qui escoutèrent tous nos propos.
Particulièrement, comme je remonstrois audit sieur du Jau
qu'il falloit craindre un feu de sédition, attendu que M. le maire
et le sieur Thairai estoient entrés en propos rudes l'un contre
l'autre,. il me respondit qu'aussi bien il faisoit froid, et qu'il
feroit bon se chauffer. De quoy ayant esté reprins,.je luy dis
que, pour le regard de nous, nous nous en lavions les mains, et
que, s'il advenoit du meurtre dans la ville, le sang seroit sur
luy. M. le mayre, accompagné de M. de La Jarrie et M. de Paris,
pasteur, le furent trouver après coup et furent longtemps avec
luy pour le détourner de sa résolution. Enfin, ils obtinrent de
luy qu'il demanderoit seulement copie de la lettre du sieur
Tharai, ne varietur, de l'original, mais que, pour le sieur Bar-
donyn, il cesseroit la poursuite pour un mois et la continueroit
au parlement, à Paris; ce qui fut approuvé par les procureurs,
forsqu'au lieu de la copie entière de la lettre il fut dit que le
sieur du Jau se contenteroit de la clause qui le concernoit.

20
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1617

Mort de M. de Béziers. — Le mardy 3 de janvier 1617, a
esté inhumé M. de Béziers, doyen des médecins de ceste ville,
aagé de quatre-vingt-douze ans, qui m'estoit fort intime ami,
et qui en sa vocation m'avoit assisté depuis que je fus en
ceste ville.

Arrivée de M. de Vignoles en ceste ville. — Le mercredy
4 de janvier 1617, M. le baron de Vignoles, envoyé du roy pour
achever la commission de M. de Boissize, se présenta au con-
seil de la maison de ville, estant arrivé le jour précédent; au
devant duquel allèrent six hommes de cheval, tant de la
maison de ville que des bourgeois, pour le complimenter de sa
venue ; où il les asseura de la bonne volonté du roy et de la
royne envers eux, les loua de leur obéissance et fidélité et leur
remonstra que le désir du roy estoit qu'au plus tost l'assem-
blée du cercle fust congédiée. Pour délibérer sur sa proposi-
tion, fut le tout remis au lendemain, afin que le corps de ville,
les quarante-huit et le cercle advisassent à ce qu'ils feroient.
Et furent donnés des commissaires à M. le maire pour confé-
rer en particulier avec ledit sieur baron touchant l'affaire de
Surgère

 faite â M. le baron de Vignoles. — Le vendredy
6 de janvier, sur le soir, fut respondu à M. le baron de Vignoles
par le corps de ville, par les quarante-huit et par l'assemblée
du cercle; leur response, à sçavoir du cercle, estant portée par
M. le maire comme pareillement celle des quarante-huit, à
sçavoir qu'on supplioit Sa Majesté très humblement de leur
conserver leurs priviléges et immunités, et par ainsi qu'il
luy pleust razer les fortifications de Surgères et en oster la

4. Voir dans le t. III des Archives, p. 426, une lettre de Bertrand de
Vignolles, relative â. Surgères.
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garnison, attendu mesmement que le chasteau de Rochefort
avoit esté demantelé ; qu'ils ne requeroient rien que ce qui
estoit porté par la commission donnée cy-devant à M. de Bois-
size, à laquelle la lettre du roy portée par M. le baron de
Vignoles les renvoyoit, laquelle commission n'auroit cy-devant
esté effectuée. Ledit sieur fut fort offensé qu'on ne luy parlast
point de l'assemblée; mais on luy respondit que le roy nous
ayant octroyé nos très humbles supplications, laditte com-
pagnie estoit libre de s'en aller lorsqu'il luy plairoit.

Autre histoire considérable pour ceste ville. — Le corps
de ville sur ce escrivit des lettres au roy et aux députés
généraux, afin de remonstrer à leur Majesté en toute humilité
leurs raisons. Mais comme MM. du corps de ville sortoyent, le
samedy dé 7 janvier 4617, plusieurs vindrent attaquer M. le
maire, luy disant que le corps de ville venoit d'arrester que le
congé seroit donné à l'assemblée. Et fut fait un grand bruit sur
le mauvais rapport qui leur avoit esté fait par un du corps qui
avoit sorti, et qni l'avoit dit à plusieurs et mesme à quelques
uns des quarante-huit. M. le mayre leur respondit qu'ils
estoient mal informés et que cela n'estoit point. Au sortir de
la cour de la maison de ville, plusieurs qui estoient sur le pavé
luy firent la mesme plainte; auxquels il respondit comme
dessus. Sur ces entrefaites, le sieur Tharay, qui estoit au coin
de la Grand'Rue, près la maison de feu Mercade, arrive avec
quelques autres, oyant le bruit, et dit : « Qu'y a-t-il, Messieurs?»
M. le maire, l'oyant parlé, fend la foule et vint à luy et luy dit:
« Retirés-vous, Tharay. » Lequel luy respondit : « Je n'en feroi
rien pour vous »; et ajousta des paroles outrageantes, l'appe-
lant hérétique et meschant, aucuns adjoustent traistre. M. le
mayre le print par les deux pans de son Manteau pour le mettre
en l'eschevinage, sur le refus qu'en firent les gagiers ; nais
plusieurs qui estoient là empeschèrent qu'il n'y entrast, et
dirent à Tharay qu'il se retirast en sa maison. Mais M. le
mayre, voyant qu'il estoit comme aux barrières de feu M. Mons-
nerau, maire, ledit sieur maire, laissant son manteau, court
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après luy, et ses gagiers, qui devoient estre devant, estoient
derrière ledit maire, qui atteignit ledit Tharay environ près le
Puis-Vert. M. le mayre crioit qu'on l'arrestast et mesme tira
comme à demy son espée; mais quelques uns luy dirent :
« Monsieur, que voulez-vous faire? v Et firent passer le sieur
Tharay par le poids du roy, qui par autre rue vint se rendre
en sa maison ; et là au Puits-Vert furent dictes de mauvaises
paroles au sieur mayre. Estant échappé des mains de M. le
mayre, ledit sieur maire fait ressonner le conseil; et estant
entré, il requit ceux de son corps qu'on lui fist justice des
outrages dudit sieur Tharay et de sa rebellion. Fut advisé que
M. le maire, accompagné de son corps, iroyt en la maison
dudit Tharay pour le prendre prisonnier. De fait, ledit sieur
mayre sort et va chez Tharai, lequel descendit à sa porte. Ledit
sieur mayre commande à ses gagiers de l'empoigner, lesquels
s'en excusèrent; et plusieurs du peuple estans accourus là,
dirent tout haut qu'on se donnast bien garde de le mener
prisonnier. Entre autres contestoyent M. Gohier, le médecin, et
le sieur Chatton contre ledit sieur mayre, qui, fort contristé
de telles rebellions, vint en sa maison, et y convoqua son
conseil et plusieurs du corps de ville, ensemble les conseillers
du présidial, se résolvant et par serment fait qu'il ne boiroit
et ne mangeroit que justice ne lui eust esté faite, et que le
sieur Tharay ne fust mis en estat de prisonnier. Le présidial,
dès le mesme jour et jusques au soir bien tard, travailla pour
faire raison à M. le mayre, pour lay donner un décret de prinse
de corps contre ledit Tharay.

Départ de M. de Vignolles. — Le dimanche 8 de janvier,
M. le baron de Vignoles s'en alla de ceste ville; avec lequel,
le jour auparavant, l'assemblée des six provinces avoit accom-
modé les affaires, qui estoyt que l'assemblée estoyt preste
à se départir, et qu'il regardant s'il ne nous voudroit octroyer
les deux choses que nous luy avions demandées ou l'une
d'icelles, en attendant que le roy eust prononcé sur l'autre.
Oyant que l'assemblée des six provinces se départoit, il
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octroya que les fortifications de Surgères, au-dedans et
au-dehors du chasteau dudit lieu, seroient démolies et
entièrement abattues; et pour ceste cause fut nommé M. des
Herbiers, avec quelque autre, pour estre présent à l'exé-
cution et la démolition et razement. Comme aussi quinze
jours auparavant les murs de Rochefort avoient esté démo-
lis. Et ledit sieur baron de Vignoles nous promit que les
vingt hommes qui estoient laissés en garnison nous seroient
ostés par le roy dedans un mois, n'y ayant apparence que
M. le duc d'Espernon voulut s'emparer de laditte place, puis
qu'il en avoit tiré le canon, les pouldres, les balles, les arti-
fices de feu, les armes et autres choses sgrnblables, ensemble
les engins à remuer la terre et à terracer. Aussi l'assemblée,
avant que de se départir, a advisé qu'au cas que le roy nous
octroyast ce que dessus, elle se rassembleroit derechef au mois,
pour adviser ce que de raison. M. le baron de Vignoles s'en
allant fut accompagné de plusieurs de ceste ville, qui le con-
duisirent honorablement.

Voici le lundy 9e jour de janvier'1617 venu, auquel dès le
matin fut un décret tout prest, ne restant qu'à le mettre en
exécution. Il est mis entre les mains des sergeans. Serment est
prins des gagiers du maire de nouveau d'obéir aux comman-
demens de M. le maire. On cherche Tharay, qui de meshuy
se tient en sa maison. Sur le soir, il envoye M. Brossard, son
capitaine, dire à M. le maire qu'il se mettroit en estat en l'esche-
vinage. Il eut un conseil : car incontinent il renvoye dire à
M. le maire qu'il le feroit, pourveu qu'il sceut soubs quelles
conditions il en sortiroit. M. le maire et ceux de son conseil
renvoyent telles paroles. Tharai renvoye pour la troisième fois à
M. le maire pour le prier qu'il luy permit de venir lui dire un
mot à lui; ce qui luy est refusé; et luy est mandé que, lorsqu'il
sera en estat, M. le mayre parleroyt à lui. A la quatriesme fois
les cinq procureurs, avec M. Broussard, vindrent dire à M. le
maire que le sieur Tharai estoyt en voulenté de se mettre en
estat, mais que le peuple amassé de divers lieux l'en empes-
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choit. Cependant M. le . maire n'avoit point beu ni mangé
depuis le vendredy au soir; ce qui mettoit tous ses parens,
alliés et amis en peine, lui remonstrant que son serinent
estoit mauvois, et encores plus de le vouloir tenir; ce qui luy
fut particulièrement remonstré par les pasteurs. Le sieur
Tharai ne laissoit d'estre en peine avec ses amis, voyant la
poursuyte instante de M. le maire contre luy, et un décret
emané de l'authorité présidialle jointe avec M. le maire;
tellement qu'au soir de ce lundy, il alla avec ses amis prier
MM. de l'assemblée qui avoyt fini ce jour-là, de ne s'en
aller point le lendemain 10, ains qu'elle s'entremist de
ceste affaire pour appayser la poursuyte de M. le maire
contre le sieur Tharay. Ledit sieur mayre, le mardy 10, bien
accompagné, s'en va dès le matin à la maison de Tharay,
résolu de l'enlever; mais il n'estoit pas à son logis. MM. de
l'assemblée se trouvent le matin en l'eschevinage pour adviser
en la chambre des eschevins, où d'ordinaire elle s'est assem-
blée, sur ce dont ils avoyent esté priés par Tharais et ses
amis. Leur résolution fut que, pour plusieurs grandes con-
sidérations ., ils ne debvoient point se mesler de ceste
affaire. Attant les quarante-huit s'assemblèrent, qui advi-
sèrent d'envoyer de leur part deux, à sçavoir M. Papin le
jeune, procureur, et le sieur Hotton le jeune à MM. les
pasteurs, les priant de s'assembler pour voir ce qui seroit
expédient pour la paix publique, en exposant ceste affaire.

Durant toutes ces choses, M. le maire alloit toujours affoi-
blissant, qui ne mangeoit et ne beuvoit; qui fut cause qu'à
la persuasion de ses parens et amis, fort pressants et
instants, on dit au sieur Tharai qu'il entrast en l'eschevinage,
et que M. le maire le recevroit à satisfaction, en s'humiliant
devant luy et luy demandant pardon et au corps. Ceste parole
donnée, le sieur Tharai entre en prison. M. le maire le sça-
chant, y va avec plusieurs du corps ; et comme il se prome-
noit en la cour de l'eschevinage, Tharai sort de la chambre
du concierge, et vient à M. le maire le chappeau au poing, luy
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embrasser les genoux. et luy demander pardon des offenses
qu'il lui avoit faites, et au corps. Cela fait, qui fut environ
sur le midy, M. le mayre avec sa compagnie vint au logis et
print du vin, s'alla reposer et print des restaurants.

Le lendemain, qui fut mercredy 41 du courant, il n'a laissé
de taire sonner la cloche et s'est trouvé au conseil. Ce serinent
de M. le maire de ne boire et de manger a grandement servi au
sieur Tharay : car si ledit sieur maire eust laissé faire à MM. du
présidial, après avoir suyvi les formes qu'ils entendent contre
ledit sieur Tharai, ils eussent donné tel jugement contre luy
qu'il eust bien eu de la peine à s'en faire relever à la cour de
parlement à Paris. Or, est-il que le jeusne de M. le maire ne
pouvant porter le temps de toutes ces formalités de justice, les
choses ont esté conduites ainsy que dit a esté sans que
de meshuy le sieur Tharai se soucie plus dudit décret. Tous
les pasteurs s'estans ici assemblés, fors M. Sallebert, absent,
nous allasmes trouver M. le maire, que nous trouvasmes beu-
vant, estant retourné de l'eschevinage. Et est à noter que, le
dimanche 8 du courant, MM. de La Chappelière, de Loumeau
et moy avions fait les trois presches du matin, auxquels nous
remontrasmes vivement au peuple l'obéissance, le respect et
l'amour qui estoyent deues aux puissances supérieures, et
spécialement en ceste ville à leur magistrat; ce qui servit fort
à M. le maire : car comme il alla, mardy au matin, pour empoi-
gner le sieur Tharai, les armes furent prinses par quelques
tins en la Grand'Rue; mais toutes les autres rues et cantons
se tinrent coys.

Rapport de M. des Herbiers. —Le samedy 14 de janvier,
M. des Herbiers, M. Le Grand et le sieur Cardinault sont
revenus de Surgères, qui ont rapporté que M. le baron de
Vignoles s'en estoyt allé mercredy dernier, tandis qu'on abat-
toit l'esperon construit devant la porte du chasteau, et qu'il
av.oit prié artificieusement ledit sieur des Herbiers d'escrire à
M. Le Grand ce que lui mesme avoit yeti de ceste démolition.
Mais après son départ, M. de La 'Brousse, exempt des gardes,
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a fait deffenses de ne plus travailler à laditte démolition, et
n'a plus voulu que les susdits soyent rencontrés au chasteau,
qui l'avoient auparavant diligement considéré, y estans entrés,
et les fortifications qui y ont esté faites par le dedans ; et estant •
ledit La Brousse à Rochefort, à la démolition duquel on a
travaillé diligement et y travailloit on encore, il a reçu un
homme exprès de M. le duc d'Espernon, par lequel il luy
mandoyt qu'il se donnast bien garde de faire démolir l'esperon
qui estoit . devant la porte du chasteau de Surgères. Sur quoy
ledit La Brousse, en blasphémant le nom de Dieu, lui dit :
a Vous estes venu trop tard : car cela est déjà fait. »

Mort du sieur de . Marsan. — Le mercredy ter jour de feb-
vrier 46'17, M. Bernard de Marsan, duquel, il a esté parlé cy
devant en l'histoire des troubles de ceste ville, estant' allé sur
les remparts aux gardes-robes, le coeur lui a.failli, ou le pied,
ou tous les deux . ensemble; et est tombé du haut en bas du
rempart et a esté levé mort.

Histoire de La Nagerie. — Le sieur de La Nagerie, cy-de-
vant pasteur de Guyenne, déposé du saint ministère par le
colloque de l'Isle-de-France, duquel la déposition a esté con-
firmée par le colloque de Condom en Condomrnois, nous a
donné beaucoup de peine en ceste église, pour l'espace
d'environ quatre mois qu'il y a demeuré, se disant estre un
prophète de Dieu, envoyé en ceste ville pour en prédire la
ruine dans peu de mois, spécifiant le mois de juillet prochain
de l'an 1617. Il enseignoit à ceux qui le vouloient ouyr que,
prononçans le formulaire de la cène, où il y a : Je reçois, etc.
nous estions idolastres, sacriléges, etc.; que les pasteurs, notam-
ent de ce lieu, estoyent ses parties et luy le prophète de Dieu,
et que l'église, à asçavoir le peuple, qui avoir l'esprit de Dieu,
nous devoit réformer et juger, et semblablement les magis-•
trats, et mesme exterminer s'il le jugeoit ainsy expédient; leur
enseignoit encore, que nous faisions de grands péchés en chos-
mant ès villes papistiques, les jours de festes, et en payant les
dismes aux ecclésiastiques; et finalement se mesloit d'interpré-
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ter la sainte escriture à sa fasson, pour vouloir désigner le
rappel des Juifs, la conversion des gentils, la destruction de
l'Antechrist et le jour du jugement. De plus, se mesloyt de pro-
phétiser les choses à venir, comme le siége de ceste ville, la
ruine d'icelle; lesquelles prophéties auroyent esté convaincues
de fausseté en plusieurs circonstances, pour avoir prédit un
jeusne solennel en ceste église, qui n'a point esté le siège de
ceste ville en décembre 4616 et de rechef le mesme siége en
janvier de l'an suyvant. Particulièrement il affirunoit estre un
second Jérémie. Et ce qui donnoit plus de lustre à ses erreurs,
c'estoit sa grande sobriété pour ce qu'il ne mangeoit de pain
et ne beuvoit que de l'eau, et se mesloyt de faire des prières
en la présence de ses disciples secrets, la larme à l'oeil. Je
laisse à part que par plusieurs fois il a scandalizé tous les
fidèles assemblés au Grand Temple et à Saint-Yon, et en
effet voulant parler, parlant tout haut pour abbreuver le
peuple de ses erreurs, qui luy auroit fermé la bouche et tiré
promptement hors du temple; ce que ne pouvant faire là, il
enseigne tout ce que dessus ès rues et carrefours, en l'hospital,
où on l'avoit mis, afin qu'il n'en sortist et que le peuple ne
communiquast avec luy, parce qu'ayant esté mis par plusieurs
fois [hors] par une porte de ceste ville il seroit rentré par
l'autre, ce qu'il faisoit avec d'autant plus de d'asseurance et
de hardiesse qu'il avoit un support en M. le maire. Pour ces
causes, le consistoire, voyant qu'il troubloyt ceste église, en
a parlé plusieurs fois à M. le maire pour le mestre hors et
faire en sorte qu'il ne rentrast; ce que ne pouvant obtenir de
luy finalement ledit sieur maire est prié de le mettre en
une chambre de la tour du Garrot, ce qu'il nous octroya; où
ayant demeuré quelques jours, il supplye le consistoire qu'il
luy soyt permis de sortir, promettant de ne parler plus de ses
erreurs, et de s'en aller dans le jour ou deux. Cela luy estant
accordé, comme il se fut représenter au consistoire le 10 de
febvrier 4617, il trouva des fuites, disant qu'il avoit promis de
s'en aller pourveu que Dieu n'y mist point d'empeschement, mais
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qu'il cognoissoit bien que Dieu ne vouloit pas qu'il s'en allast,
et que, pour ne publier ses opinions, il entendoit cela aux rues
et aux temples, mais non pas à l'endroit de ceux qui en parti-
culier le voudroyent ouyr. Ce que le consistoire voyant, auroit
prié tous les pasteurs de se transporter au corps de ville le
jour suivant, après en avoir adverti M. le maire, pour supplyer
le corps de faire effectuer audit sieur de La Nagerie sa pro-
messe de s'en aller, que ledit La Nagerie avoit fait, de laquelle
M. le maire s'estoyt rendu pleige. Sur quoy le corps de ville
ordonna que ledit La Nagerie seroit remis en la tour du Gar-
rot, et que tous ses escrits luy seroient ostés et bruslés. Ce qui
fut fait promptement, ayant esté fouillé, comme aussi son sac
en son logis, en attendant qu'il se présentast quelque vaisseau
pour l'emmener en quelque extrémité du royaume. Le mesme
jour, advis [fut donné] qu'il se présentoit un vaisseau qui vou-
loit faire voile à Saint-Jehan-de-Luz, auquel il fut mis, s'estant
fait porter à six, depuis la tour du Garrot jusques au dit vais-
seau4Le jour suyvant, qui fut le 12 de febvrier 1617, fut le peuple
exhorté de mettre entre les mains du consistoire les écrits que
ledit La Nagerie avoit semé entre les mains de plusieurs de
ceste église; ceux qui auroyent esté imbus de ses folles opi-
nions de s'adresser à leurs pasteurs pour estre par eux
esclairés, instruits et fortifiés, desclarant. qu'il seroit procédé
jusques à l'excommunication, contre ceux qui retiendroyent
ses escrits ou publieroyent ses erreurs.

Retour des députés des cinq provinces. — Les députés de
Bretagne, Poitou, Anjou et Xaintonge ont esté de retour ici le
10,44 et 12 du mois de febvrier 1617. M. de La Noaille, député
de Guyenne, est demeuré malade à Castillon-sur-Dordogne.

Jugement de condamnation de mort donné contre maistre
Vilain, patissier de ceste ville. — Le samedy 41 de feb-
vrier 4617, MM. du présidial ont condamné par contumace
un maistre patissier, nommé Vilain, à estre pendu et estran-
glé; lequel avoit outragé audacieusement et insolemment
M. le maire de paroles.
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Venue d'un courrier de la part du roy. - Le vendredy
40 de febvrier, au soir, est arrivé un courrier de la part du
roy, nommé M. de Villette, gendre de M. d'Aubigni, qui, le
lendemain matin, au conseil, a exposé sa créance portant que
le roy vouloit maintenir à ceux de la religion réformée ses édits
de pacification, et témoigner en particulier à ses sujets de ceste
ville combien il les affectionnoit, qu'il remettra le chasteau de
Surgères au premier estat qu'il estoyt, et les fera payer des
15,000 escus qui leur avoient esté promis à Loudun, au traitté
de paix avec MM. les princes, et de décharger ce gouverne-
ment des tailles de 42,000 livres, qui est la part que ceux
de ceste ville avoient promises au roy et pour son service,
moyennant que ceux de ceste ville promettent à Sa Majesté
ne se joindre au parti de MM. les princes, et que pour cest effet
le corps de ville et les bourgeois envoyassent deux députés en
cour pour asseurer le roy de ceste condition, et qui y fussent
en qualité d'ostages. Le corps de ville inclinoit aucunement à
laditte condition, comme j'ay sceu depuis; les voix sur ceste
affaire furent mi parties, à sçavoir quinze d'un costé, acceptans
la condition du roy, les autres quinze la refusans; mais M. des
Voliers, premier pair, qui en parité de voix en a deux, a donné
la sienne à ceux-là. Le maire en fut extresmement joyeux, et
tout incontinent proposa qu'il falloit nomer deux députés en
cour tout promptement. Lors fut remonstré, par les procu-
reurs là présents, que ceste affaire valoit bien la peine
d'estre communiquée aux quarante-huit. En sortant du con-
seil, le sieur maire envoya dire h M. de Villette qu'il avoit
obtenu ce qu'il désiroit. Mais; comme on rapporta audit sieur
maire, en sa maison, que les quarante-huit n'estoient nulle-
ment de cest advis, ledit sieur maire entra en une extresme
cholère, jusques à dire que de sa propre authorité il envoyeroit
plustost des députés. Comme M. de Beaupreau, M. le baillif
d'Aulnix et M. David, ci-devant maire, le priassent de se
modérer, sa cholère s'embraza encore dadvantage. Doncques
les quarante-huit n'y estans point portés, ont esté faites des
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lettres au roy, envoyées par ledit sieur de La Villette, pleines
de remercyemens, de submission et d'humilité, avec pro-
testation de tous les services qui luy sont dues, le tout en
termes généraux, sans entrer en particularité de la susditte
condition. Ledit sieur de La Villette s'en alla le dimanche
42 de febvrier 4617. Tandis que ledit sieur de La Villette a esté
en ville, il s'est plaint à M. le mayre qu'un nommé le sieur de
Bretagne estoyt venu en son logis lui dire qu'il estoyt venu
aussi comme d'autres en ceste ville pour nous tromper, et qu'il
pouvoit bien se retirer au plus tost, pour ce qu'il n'estoyt en
seureté en ceste ville. M. le maire appella ledit sieur Bretagne,
qui nia avoir tenu tels propos mais bien l'avoir prié de le faire
mettre aux gardes du roi. Tant y a que M. le mayre a fait
informer contre ledit sieur de Bretagne. Quelques jours aupa-
ravant la venue de M. de La Villette, M. de Rohan avoit escrit
au corps de ceste ville des lettres, èsquelles il parloyt entre au-
tres choses de remuemens et brouilleries èsquelles ceste ville
auroit trempé, et de plus sembloit taxer M. le prince empri-
sonné et MM. les princes, qui sont absents de la cour, disant
que ceux qui vouloyent réformer l'estat l'auroyent plustost
difformé; à. laquelle lettre ledit corps a respondu pour la
clause qui le concernoit, qu'il ne s'estoit trouvé en aucuns
remuemens et brouilleries, sinon en celles desquelles il auroit
esté l'autheur et le promoteur.

Maistre Pierre Vilain, pastissier, cadelé.— Le jeudy 16 de
febvrier 4617, à onze heures, fut effigié en un tableau maistre
Pierre Vilain, pastissier, pour avoir dit des paroles grande-
ment outrageuses à M. le maire et pour ne s'estre représenté
à justice; lequel avoit esté condamné, le samedy auparavant,
par MM. les juges du présidial, à faire amende honorable, en
chemise, la corde au col, tenant un flambeau de cire à la
main, à demander pardon à Dieu, au roy et à justice et à M. le
maire, puis estre mené à la place du chasteau pour illec estre
pendu et estranglé , puis porté aux fourches patibulaires. Le
peintre faisant difficulté de le peindre, le jour auparavant, fut
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condamné par les susdits juges à 500 livres d'amende, et par
corps, en cas qu'il n'obéit à justice. A. cette exécution se trou-
vèrent en personne à cheval, M. de Voyon, lieutenant crimi-
nel, et MM. de l'Isleau des Martes et de l'Escalle, conseillers,
lesquels, après l'exécution, donnèrent charge à trois sergeans de
garder ledit tableau et d'empoigner le premier qui voudroit le
rompre et renverser la potence, et le mener au chasteau. Deux
jours auparavant ladite exécution, plusieurs disoient que les arti-
sans n'endureroient point une telle exécution, qu'on crieroit aux
armes et qu'on verroit un grand trouble en ville; mais homme
vivant ne fit seulement semblant de trembler. Le jugement a
esté ainsy sévèrement donné, afin de servir d'exemple et de
terreur aux autres qui voudroyent remuer, crier aux armes et
s'eslever contre le magistrat. Le jour auparavant l'exécution,
ledit Vilain fut tiré hors de ville, au soir, par ses amis ; et
ledit jour les alliés et amis dudit Vilain allèrent trouver les
quarante-huit assemblés à Saint-Michel, afin de rendre ce fait
particulier public et qu'ensuite ils l'embrassassent pour
empescher le cours de justice; mais ils résolurent qu'ils ne
le pouvoient empescher ni ne debvoient.

Constitution du temps. — La nuit de mercredy venant au
jeudy 46 de febvrier 1617, il y a eu tempeste horrible, laquelle
avoit continué depuis quelques jours auparavant.

Quand l'assemblée des six provinces a fini. — Le jeudy
16 de febvrier, l'assemblée des députés des six provinces a fini;
laquelle a adverti les consistoires de toutes les provinces de
se rendre ici au 15 d'apvril 1617.

David, maistre savetier, emprisonné. — La nuit du jeudy
susdit furent faites informations contre un maistre savetier
nommé David, fils de Louys, accusé d'avoir au soir abattu
la potence et le tableau; pour laquelle cause il fut mis en
prison. Mais la nuit du vendredy venant au samedy, il y eut
une grosse allarme dans la ville, dont plusieurs du Perrot
et de Saint-Nicolas vindrent en armes, conduits par le capi-
taine La Roze, et menacèrent de mettre le feu réellement en la
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maison du lieutenant criminel, au cas qu'il ne fist sortir tout
content ledit prisonnier. Il fut contraint d'envoyer son clerc à
la prison, suyvi de plusieurs desdits cartiers; pour faire sortir
ledit David; lequel sortit. Ils vouloyent aussi les papiers du
greffe; mais cela leur fut constamment refusé par le lieute-
nant criminel et par le greffier Mesnier, en la maison duquel
ils estoient allés , après avoir fait grand effort à sa porte. Le
samedy au matin, M. le maire fait sonner le conseil dès les
six heures, qui n'a coustu ►ne de sonner qu'entre sept et huit,
pour sçavoir du conseil ce qu'il faudroit faire pour remédier à
une telle esmotion. L'advis et résolution fut que les parents

. alliés et amis de ceux qui s'estoyent trouvés en ceste esmotion les
rasseureroyent, pour ce que on ne vouloit faire aucune pour-
suite contr'eux, mais seulement contre le conducteur, le capi-
taine La Roze. Et après avoir laissé escouler dix ou douze jours,
au par-dessus fut résolu qu'on diroit et au lieutenant criminel
et aux divers juges du présidial que ledit corps désadvouoit
telles procédures, comme n'en ayans esté en façon quelconque
les autheurs, et qu'ils leur tiendroyent main forte pour punir
un tel acte, se remettans entièrement à eux pour le remède
qu'ils jugeroyent estre le plus à propos contre ce mal; à
quoy aussi se joignirent les procureurs qui estoient au corps
de ville, et leur dirent ce qu'ils estimoient estre le plus expé-
dient. Cependant lesdits sieurs juges du présidial, dès le
samedy '18 de febvrier 1617, vont décerner une prinse de corps
contre le capitaine La Roze; ce qui estant venu à la cognois-
sance du peuple, il se rallie ensemble et consulte avec grande
cholèreet indignation, contre lesdits sieurs présidiaux et parti-
culièrement contre le lieutenant criminel; ce qui fut cause que,
dès le soir du dimanche, à neuf heures, 49 de febvrier, l'allarme
est donnée en la ville et les cantons saisis. Sur quoy ceux de
la maison de ville se sont saisis de l'eschevinage; et le maire se
résoult, avec ce qu'il pourroit ramasser de forces avec soi, le
jour venu, de forcer avec son gros ceux qui se seroyent barri-
cadés. Allant sur le soir dudit dimanche, comme j'estoi couché,
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sur les dix heures, me vindrent trouver M. Gaultron; capitaine
du Perrot, Joslain, le diacre, Arnaut, ancien, du Perrot, pour me
supplyer, avec les autres pasteurs, d'adviser à cela et. parler à
M. le maire et le destourner d'une telle entreprisse. Dès les
six heures du matin, j'ay envoyé mon serviteur prier MM. mes
collégues de se trouver en mon logis. M. de Loumeau ne

• peut s'y trouver pour son indisposition, ni M. de La Chappe
fière pour son absence, estant en Rhé. Les autres s'y trou-
vèrent; qui furent d'advis qu'on iroit tout présentement
trouver M. le maire pour nous condouloir avec luy de tous
ces désordres, luy offrir nos services en ce qui seroit de
nostre charge, et luy dire que nous estimions qu'il falloit
traitter ceste playe avec douceur et ramener le peuple par
voyes amiables. Il nous remercia et nous fit paroistre par
ses responses que ceste . voye ne luy estoyt pas agréable.
Aussi le bruit couroit, entre ceux qui estoient armés, que
M. le maire vouloit faire un gros pour les aller forcer; ce qui
avoit esté cause qu'en Perrot et en Cougnes, ils auroient ren-
forcés leurs barricades jusques à avoir tiré du canon des
vaisseaux et l'avoir chargé et posé sur leurs barricades.
Les pasteurs s'en retournent à leur logis. Sur les dix heures,
M. le maire les envoye querir. Je m'y trouve avec mes con-
frères. Là nous fusmes jusques après de midy, attendant le
résultat des quarante-huit, sans que la compagnie qu'avoit
M. le mayre eust délibéré d'aucune chose. Finalement arrivent
les procureurs des bourgeois, 'qui rapportent le résultat des
quarante-huit, portant qu'on prioit M. le maire et sa compa-
gnie d'apporter toute la douceur requise en ceste affaire; 20 que
La Roze feroit telle satisfaction à M. le maire qu'il seroyt
requise; 30 et qu'on retiroit du greffe tout ce qui avoit esté.
escrit contre La Roze, Bellejan, Tharai, Villain, le pastissier,
et autres; et que M. le maire ne mettroit plus entre les mains
du présidial ce qui estoit de . sa juridiction, • veu que l'acte
.de La Roze avoit esté fait la nuit. M. le maire leur respondit
tout content que le cas estant crime de majesté, la cognois-
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sance en appartenoit au seul présidial. Ledit sieur maire
avoit auparavant fait ouverture audit La Roze de se retirer
pour quelque temps de la ville; nais son conseil, dit-il, ne
luy conseilloit pas, pour ce qu'on l'eust cadelé comme le
pastissier. Et ceux du Perrot, ayans entendu cela, dirent
qu'ils ne le permettroyent et qu'on les tueroyent plustost, et
qu'en effet ils vouloient qu'il parust au canton armé pour
les conduire et deffendre. M. le maire pria la compagnie de
se trouver le mesme jour, à une heure après midi, en son
logis, pour adviser sur le apport des procureurs, de la part
des quarante-huit. Je m'y trouvé seul et fis la prière en com-
mençant l'action et la finissant. M.16 maire, prenant les advis,
me força d'opiner le premier; j'opine donc à la douceur, afin
que ceste affaire fut traittée par les voyes amiables, et, entre
autres raisons , je leur proposé l'exemple de Joab qui, pour
avoir tué Abner, avoit bien mérité la mort; toutefois David,
le voyant supporté par les gens de guerre, dit que les enfans de
Servia estoyent trop forts et roides pour lui. Le résultat de
l'assemblée, composée de maires, d'eschevins et pairs, des
procureurs, des capitaines des compagnies, fut qu'on traitteroit
ceste affaire parla douceur; à quoi n'estoyt pas porté ledit sieur
Maire, ainsi qu'il fit paroistre son discours dès l'entrée, protes-
tarii.toutesfois qu'il exécuteroit ce que la compagnie ordonne-
roit; qu'on donneroit à entendre aux compagnies, qui estoient
armées en divers endroits de la ville, que le maire et tout son
conseil ne vouloient que procurer tout bien à un chacun des
habitans de ceste ville, les affectionnans et aimans; qu'ils eus-
sent à mettre bas les armes et se retirer un chacun chez soy;
que pour rendre les informations et autres escritures qui
estoient au greffe, cela n'appartenoit point à M. le maire; que La
Roze feroit satisfaction à M. le maire dans le conseil, feroit le
semblable à MM. du présidial qu'il avoit offensé, et s'absente-
roit pour six mois; qu'on conféreroit du résultat ci-dessus avec
MM. du présidial ausquels on avoit promis main-forte, et
qu'on leur remonstreroit que la circonstance des temps et des
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personnes les avait obligé à chercher la voye de douceur, jôint
que MM. du présidial avoient eux-mesmes donné ceste ouver-
ture touchant l'absence de six mois; à laquelle ledit La Roze
condescendant, il ne serait aucunement recherché. Pour test
effet furent famés quatre personnes pour aller trouver M. le
lieutenant criminel. La fin du résultat portait que les procu-
reurs et les capitaines iroyent par les cantons, de la part de
M. le maire, pour leur faire sçavoir le susdit résultat, et qu'un
chacun eust à mettre les armes bas. A la vérité, ils n'avoient
pas charge de spécifier ainsy le point qui concerne La Roze,
mais seulement qu'on accommoderoit tellement l'affaire
de La Roze avec MM. présidial qu'il n'encourroit point de
mal. Et ne fut on d'advis que M. le maire allast aux cantons.
Ceux du Perrot et de Saint-Nicolas, se plaignans n'avoir eu
de contentement par le susdit résultat, sont demeurés encores
en armes toute la nuit du lundy venant au mardy. Néantmoins,
comme M. le maire et son conseil eurent advisé à la seureté
du sieur La Roze, ils ont mis bas les armes sur les onze heures
du mardy 21 de febvrier, et les barricades ont esté desfaites.

Constitution du temps. — Le 20 de febvrier 1617, fut une
tempeste si horrible, depuis huit heures au matin jusques à
environ trois heures après midi, que je ne me ressouviens point
en avoir jamais veu une semblable. Le vent faillit me coucher
en passant par la place du Chasteau; et j'ai esté poussé rude-
ment contre un pillier de pierres.

Suite de l'histoire de La Nagerie. — La Nagerie, duquel
a esté parlé ci-devant, estant dedans le vaisseau sur les
vazes, y a demeuré quelques jours; durant lesquels il a soufflé
des vents impétueux, dont il tomba malade si fort qu'ayant
esté trois jours et trois nuits sans boire et sans manger, il
fut mis à terre et s'alla loger au Chariot-d'Or, à Saint-Eloy;
d'oh, de l'authorité de M. le maire , il fut ramené en ville , et
logé ès une chambre close, au logis de M. Gaultier, ancien de
l'église, attendant le vent propre pour estre remis au susdit
vaisseau. Le temps doncques estant venu propre, on le va

21
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réveiller afin qu'il s'habillast pour estre mis audit vaisseau; à
quoi ne voulant nullement entendre, quoy qu'on l'en priast,
il fut emporté , dans son linceul et couverture, à bord ;
et lui estoyent portés ses vestements. Estans dans l'esquif,
approchant de Chef-de-Bois, il fait semblant de se vouloir
habiller, et en effet, il se jette en la mer, où il se fut noyé,
n'estoit qu'arrestant l'esquif ou petit bateau, il fut reprins
revenant sur l'eau; et estant remis au batteau, fut porté à
bord du vaisseau. 11 y avoit quatre vaisseaux qui alloient vers
les quartiers Bayonnes. Les maistres ne s'en vouloyent nulle-
ment charger ; mais leur ayant esté dit, de la part du sieur
maire, qu'ils ne sortiroient point si quelqu'un ne s'en char-
geoit, les quatres maistres jettèrent au sort, lequel tomba
sur le maistre du plus petit vaisseau; lequel le print joyeu-
sement à la façon des Basques.

Suite de la négociation de M. le baron de Vignoles. — Le
mercredy ter jour de mars, fut envoyé à MM. du corps de ville
un gentilhomme de la part de M. de Vignoles, pour leur dire
qu'on avoit à leur communiquer une affaire de bouche qui ne
se pouvoit escrire, et qu'il leur plust luy envoyer quelques per-
sonnes confidentes, et qu'ils lui assignassent la moitié du che-
min et qu'il feroit l'autre. Sur quoy MM. de la maison de ville
luy ont député jusques en sa maison de Coulonges-les-Réaux
M. David, cy-devant maire; et les bourgeois ont envoyé de leur
part Hotton, dit l'Amour.

Le 2 de mars, le conseil a sonné, afin de faire recevoir en la
place du sieur Berthin, décédé à Poitiers, un pair d'entre les
trois bourgois présentés par les quarante-huit au corps de' ville.
Et estans entrés par l'élection desdits quarante-huit, Torterue le
jeune, Mardoché Georget, et Molais le jeune, le corps de ville
a accepté Molais, gendre de Mme de La Vallade, beau-frère
du défunt.

Suite de la députation de M. David et du sieur l'Amour. —
M. David et le sieur l'Amour ont rapporté que ledit sieur baron
de Vignoles leur a promis toutes sortes de contentemens de
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la part du roy, ponrveu qu'en ceste ville on ne se portast point
contre MM. les princes, et qu'on n'y receust point l'assemblée
convoquée au 15 d'apvril prochain. Passans. à Surgères, ils
virent Mme de Montendre, laquelle' leur demandoit asseurance
de sa personne et de son chasteau. On luy dit qu'elle vinst
demeurer en ceste ville.

Le lundy 43 de mars 1617, M. le baron de Vignoles est venu
à Surgères, qui a osté du chasteau dudit Surgères la garni-
son qui y estoyt de par le roy, avec l'exempt des gardes, les fortifi-
cations au dehors et du dedans dudit chasteau estans démolies.
Le mardy 14 de mars, arriva icy M. de Vignoles; lequel avoit
mandé auparavant à MM. de la maison de ville qu'on députast
des personnes, pour voir si ledit chasteau n'estoit pas mis au
pareil estat que demandoient ceux de ceste ville. Et partant,
le susdit jour de lundy, sonna le conseil à rnidy pour adviser
à cela. Attant MM. de la maison de ville ont nommé pour
y aller MM. d'Angoulins et Torterue. MM. les quarante-
huit, assemblés pour y envoyer conjointement, n'ont pas esté
d'advis d'y députer aucun. On advisa aussi audit corps de ville
comment on devoit procéder contre le sieur Chatton, lequel
auroit tenu, avec quelques autres de la Grand'Rue, des paroles
mal réglées, touchant la commission dudit sieur de Vignoles,
quoyque soit de l'homme par lui envoyé : car il avoit envoyé,
dès le samedy 11, un homme audit corps, afin de députer
ainsi que dessus en ceste page est déclaré. Ledit sieur maire
conclua toujours contre ledit Chatton à un emprisonnement.
Le corps n'en fut nullement d'advis, remonstrant audit sieur
mayre que luy - mesme estoit cause d'anéantir les procé-
dures de justice quand une fois on les avoit commencées et
advancées, ainsi que avoit cy-devant apparu; ce que ledit
sieur maire ne trouvoyst pas de son goust : car il estoit
censuré en sa présence.

En ce mesme temps, advint un grand bruit à Saint-Jehan :
car M. de Rohan, prévoyant que la mairie approchoit, manda.
à M. du Parc d'Archiac qu'il vouloit qu'un nommé Texier fust
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maire. Le corps de ville dudit lieu en nomme trois, entre les-
quels n'entra point ledit sieur Texier; ce qui irrita grande-
ment ledit sieur du Parc, lieutenant; lequel fit en sorte que
le lieutenant général, ne voulust point faire l'acceptation. Et
leur remonstra ledit sieur lieutenant qu'il falloit sursoir
l'acceptation jusques ce qu'on en eust eu l'advis du roy. A
quoy le corps de ville, après beaucoup de contestes, y con-
descendit. Tout le peuple se tint sur ses armes, sans esclat
toutesfois j.

Le samedy 18 de mars 1617, le maire de ceste ville fit tout ce
qu'il peut afin de persuader au corps d'envoyer en cour des
députés pour remercier le roy de ses bienfaits pour l'esgard
de Surgères, et l'asseurer de nostre fidélité à son service; mais
il ne peut obtenir, avec ses affidés, ce qu'il désiroit; dont fut
fort contristé, voulant faire reprendre les advis. Ains le résul-
tat fut qu'on advertiroit MM. les députés généraux de ce qui
s'estoit passé, et que par leurs bouches on remercieroit le roy.

Le dimanche 2 d'apvril 1617, jour de Quasimodo, sont entrés
en élection par les suffrages du corps de ville, MM. de Berrandi
l'aisné, Prou et Bernon, sieur de l'Isleau. M. de Loudrières, le
séneschal, différa l'acceptation à raison de l'absence de M. de
Berrandi qui, la sepmaine auparavant s'en estoit allé aux
champs et ne s'estoit trouvé le jour de Quasimodo pour porter
son brevet, craignant d'entrer en élection. Mais MM. de la mai-
son de ville envoyèrent un homme exprès après lui, en grande
diligence, afin le faire venir; ce qu'il fit à son grand regret,
après avoir leu les lettres du corps de ville, par lesquelles on
luy mandoit qu'il avoit la pluralité des voix. Sur l'asseurance
que M. de Loudrières eut, de la part de M. le maire, M. de La
Leu, qu'il viendroit le mardy au soir, le 4 d'apvril 4617, il
accepta des trois qui luy furent présentés, Martin de Berrandi;
lequel presta le serment, le mercredy 5 d'apvril, en l'auditoire,

4 . Voir dans le tome IV des Archives, p. 234E et suiv., Saint-Jean-d'Angély

en 4 64 2, des pièces relatives à des faits semblables.
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entre les mains dudit sieur séneschal, où M. de La Goutte,
haranguant pour le roy, remonstra aux bourgeois plusieurs
fautes par eux commises; et de ces remonstrances ils ne furent
pas contents. Il n'y eut point de festin, le mardy au soir ni le
jeudy, en la salle de Saint-Michel, ni à disner ni à souper,
tant pour ce que ledit sieur maire l'a déjà esté autrefois et
avoit fait tous ces frais là qu'aussi pour ce qu'il avoit esté
accepté trop tard. Toutefois il ne laissa, en sa maison, de
festiner le corps de ville , M me la princesse , Mme de Vérac,
M. de Loudrières, M. le marquis de Bonnyvet et autres de ses
amis.

Ledit jeudy 6 d'apvril, je fis le presche où je remonstré
sérieusement le devoir à tous, et spécialement au peuple et au
magistrat.

M. Gaultron, ancien de l'église, a esté esleu thrésorier des
deniers du corps de ville; M. Manigault l'aisné, capitaine de la
tour de la Chaisne; M. Deschamps, procureur d'oeuvre; le con-
trôleur d'oeuvre de la part des bourgeois, le sieur Clavier.

Le lundy 3 d'apvril 1617, les bourgeois procédèrent à la
nomination de leurs procureurs. Et ayant commencé, il y a
quelques années, à se mettre en possession du Grand-Temple
pour test effet, ont esté nommés : pour la paroisse de Saint-
Berthomé, le sieur Thironde; pour celle de Saint-Sauveur, le
sieur Jehan Tharai ; pour celle du Perrot, le sieur Chauveau,
maistre chirurgien ; pour celle de Saint-Nicolas, le sieur La
Pile; pour celle de Cougnes, le sieur Guérineau.

Conseil de la province de Xaintonge assigné ic Saint-Jehan.
- Le mercredy 5 d'apvri11617, M. Colomiès est allé au conseil
de la province, assigné à Saint-Jehan ; où, pour se trouver icy à
l'assemblée assignée au 15 du courant, ont estés nommés M. de
Jarnac, M. Colomiès et M. Roi, de Xainthes. Entre autres
choses ledit conseil a arresté que M. du Parc d'Archiac n'auroit
point de recrues en sa garnison, et qu'il se contenteroit des trois
compagnies qu'il y a entretenues; et ça esté sur l'advis que
ledit conseil a eu que ledit sieur du Parc vouloit se rendre
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le plus fort en la ville et maistriser avec rigueur les habi-
tans; et ledit conseil signifia audit sieur du Parc d'Archiac
ledit résultat, dont il a esté extresmement fasché.

M. de Genoillé est mis hors sans toutefois tumulte ni sédi-
tion. — Le mardy au soir 18 d'apvril 4617, arriva icy M. de
Genoillé ; de la venue duquel les procureurs syndics estant
advertis, soudain ils s'assemblent avec plusieurs autres, et
prennent résolution de le mettre tout promptement dehors,
vont pour cest effet trouver M. le maire et luy déclarent les
résolutions; lequel demanda s'ils sçavoient bien ce qu'ils fai-
soient; respondent qu'ouy, disent qu'il estoit venu pour cor-
rompre MM. les députés, qu'il avoit fait sa maison aux despens
des églises, qu'il avoit toujours esté contraire à leur bien et
advancement. Ledit sieur maire adjouta qu'il ne pouvoit
approuver telle résolution, en laquelle, puisqu'ils estoient tom-
bés, au moins ils se donnassent bien garde de faire aucune
esmotion populaire. De là [ils] vont trouver le sieur Genoillé,
luy disent cela mesme, adjoutant qu'ils s'estonnoient comme
il avoit osé entrer en ville, puisqu'il n'y estoit pas bien venu,
et qu'il eust à en sortir tout content. Il demande pour jus-
ques au lendemain à midy ; on luy refusa; et par grande
remonstrance luy est seulement donné terme jusques au len-
demain matin. Et de fait, le mercredy '19, il est sorti à
sept heures du matin.

Exécution de justice. — Le samedy 22 d'apvril, fut brisé
sur la roue un meschant garnement d'Angoulins, qui avoit
tué deux hommes près de Nestré.

Formation de l'assemblée. — Le lundy 24 d'apvril , l'as-
semblée des députés des conseils des provinces a esté formée;
et a esté esleu pour président M. de Jarnac, pour adjoint,
M. Colomies, un des pasteurs de ceste église, et M. Roy, de
Xaintes, pour secrétaire.

Mort de M. le marquis d'Antre. — Nous eusmes ici les
nouvelles de la mort de M. le marquis d'Ancre, le jeudy
27 d'apvril, confirmées par courriers sur courriers, qui arri-
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vèrent le. matin , vendredy 28 dudit mois , l'un à M me la
princesse, l'autre à MM. de l'assemblée , l'autre à MM. du•
corps de ville qui, assemblés, ont nomé le capitaine Chalmot,
sieur de la Poussardière, et MM. de l'Isleau, l'un des esche-
vins, pour aller au roy luy offrir la continuation de leurs très
humbles services et lui tesmoigner la joye que tous ses bons
serviteurs ont de ce qu'on l'a délivré de l'ennemi de son estat.
Les quarante-huit en ont aussi norné deux; et MM. de l'assem-
blée six, deux de chaque ordre. Et quant et quant à MM. de la
maison de ville nous prièrent, à savoir le consistoire, de faire
les prières, pour rendre graces à Dieu d'une telle délivrance
pour l'estat et pour les églises, desquelles il avait juré la ruine.

Arrivée de M. de La Trimoille en ceste ville. — Le samedy
29 d'apvril, arriva en ceste ville M. le duc de La Trimoille,
au-devant duquel plusieurs allèrent.

Députés en cour. — Les mesmes jour et an , MM. du
corps de ville ont député vers le roy M. Bernon, sieur de
l'Isleau, l'un des eschevins de ceste ville, et M. Chalmot, sieur
de La Poussardière, l'un des pairs. Les quarante-huit en ont
député deux, sçavoir : M. Gohyer et... MM. de l'assemblée six,
à sçavoir : deux pasteurs, deux gentilshommes et deux du
tiers état, pour gratifier le roy et se conjouir avec luy de la
délivrance que Dieu luy a donné de ses ennemis.

Retour de M. de La Nouaille. — Le mercredy 9 de may,
l'un des six députés de l'assemblée générale de ceste ville en
cour est revenu en poste ici, ayant charge expresse du roi de
luy dire qu'il ne veut les voir, non plus que les députés du
corps de ville jusques à ce qu'il ait sceu qu'elle se soit séparé.
Et a dit que la roine estoit renvoyée à Blois pour y dire dès
meshuy ses patenostres.

Fiançailles de Mme de Vérac. — Le samedy 20e jour de
may, j'ay fiancé M. de Pardaillan avec Mme de Vérac, en la
maison de Mile des Roches.

Touchant l'assemblée. — Après que M. de La Nouaille fut
de retour de la cour, et eut fait entendre à MM. de l'assem-
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blée que le roy vouloit qu'ils se départissent, et qu'à faute de
ce faire, ils ne pourroient estre ouys en la personne de leurs
députés, l'assemblée a procédé à nouvelles nominations pour
envoyer en cour, afin de supplyer le roy qu'il lui pleust les
ouyr. Et a pour cest effet nommé M. de Chazai, procureur
du roy à Gyen-sur-Loire, qui est allé en poste à la cour; mais
le roy ne l'a voulu ouyr qu'au préalable l'assemblée ne se
fust départie. Ledit sieur de Chazai donc est venu et a fait
entendre à l'assemblée la seconde jussion du roy. De cest
envoy de M. de Chazay en cour M. de La Nouaille fut fort
desplaisant, estimant qu'il y debvoit plustot estre envoyé que
ledit sieur de Chazay, veu qu'il y avoit desja esté une autre
fois, y ayant quelque apparence qu'on se deffiast de luy. Attant
a esté envoyé pour la seconde fois ledit sieur de La Nouaille
en cour pour asseurer le roy que l'assemblée au prochain
jour se départiroit, et qu'elle n'estoit de meshuy empeschée
qu'aux cahiers qu'elle vouloit proposer au roy mesme.

Retour de M. de La Nouaille. — Le lundy 5 de juin, M. de
la Nouaille qui par l'assemblée de ceste ville avoit esté quelque
peu de jours auparavant envoyé en cour, en est revenu.

Fin de l'assemblée. — Le 9 de juin, ' l'assemblée a fini, et
les députés se sont en allés le jour suivant.

Histoire tragique du capitaine de mer nommé Blanquet.-
Le capitaine Blanquet, devant la mort de Conchine, estoit sorti
de ce havre avec quelques vaisseaux au nombre de quatre, et
avoit promis à MM. de la maison de ville de ne se mettre en la
rivière ni de Bordeaux ni de Nanthes; et, sans ceste promesse,
il n'eut sorti ni luy ni ses vaisseaux. Sorti qu'il fut, il se va mettre
en la rivière de Bordeaux, et là faisoit payer tous les mar-
chands entrans et sortans. Et pour ceste cause estoyt la ville
de Bordeaux fort incommodée; laquelle se résoult d'armer
contre ledit Blanquet, et ayant fait nombre de vaisseaux de
guerre accompagnés aussi d'autres marchands, ledit Blan-
quet ne croyant pas qu'on l'osast venir attaquer, vit pa-
roistre l'armée composée de plusieurs vaisseaux, en laquelle
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estoit en personne pour amiral M. des Barreaux. Ceux qui
accompagnoient ledit Blanquet, qui, par le vent contraire,
avoit esté retenu en la rivière de Seudre, ayant attendu pour
estre un peu plus au vent, s'en sont fuys et l'ont abandonné;
et plusieurs aussi de ses vaisseaux s'enfuyant l'ont laissé, tel-
lement qu'il a esté prins lui cinquième, le vendredy 9 de juin; se
deffendant, a esté blessé; et attaché à son mats, a esté mené en
triomphe à Bordeaux, où pourtant il n'arriva sitost à cause du
vent contraire. Il avoit eu à la vérité congé de MM. les princes
avant la mort de Conchine de faire la guerre pour eux; mais
ledit congé estoyt modifié, portant que ce fut sous le bon plaisir
du corps de ville, qu'ils craignoient d'offenser. Or est-il que
tant s'en faut que ceux dudit corps ayent approuvé ses actions,
qu'au contraire il les ont fort improuvé, et lui avoient fait
mandement de cesser.

Exécution de justice à Bordeaux.— Le lundy 49 de juin, est
venue certaine nouvelle que le capitaine Blanquet est arrivé à
Bordeaux le samedy 17, où le mesme jour tout aussitost lui fut
fait et parfait son procès, et fut condamné a estre rompu vif;
ce qui fut incontinent exécuté, et avec luy un capitaine nomé
le capitaine Gaillard, de Royan, traitté de mesme, et cinq ou
six autres pendus.

Pyrates suppliciés. —Le mercredy 28 de juillet 4617, un
vaisseau de convoy de MM. des estats a trouvé un navire fran-
cois forban à la rade à l'Aiguille; il l'a canoné, forcé, prins; et
tous ceux qui estoient dedans ont esté liés par les pieds et
mains, et après avoir esté exhortés de recommander leurs
ames à Dieu ont esté jettés hors le bord sans excepter aucuns,
non pas mesme des gentilshommes cadets de Bas-Poitou. Seu-
lement ont esté exceptés du supplice cinq enfans de ceste ville.
qui avoient esté prins par ledit forban ainsi qu'ils alloient
pescher par plaisir. Les Flamands n'ont perdu qu'un homme,
mais de grand poids, à sçavoir l'admirai qui estoit monté
dans ledit forban françois sans cuirasse et sans rondache;
lequel a esté inhumé honorablement en ceste ville. Le susdit
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navire appartenoit à un gentilhomme dudit Bas - Poitou
nommé M. de La Nouzière.

Histoire nouvelle d'affaire entre le corps de ville et les bour-
geois. — Le vendredy 22 de septembre 1617, MM. les pro-
cureurs ayans résolu de faire recevoir, par amitié ou par force,
deux articles le samedy suyvant au corps de ville, dont l'un
estoit qu'en toutes les affaires, èsquelles MM. du corps de ville
nommeroient des commissaires, les quarante-huit aussi leur
en nomeroyent pour leur estre adjoints; l'autre que les oppo-
sitions qui surviendroient au corps de ville seroient jugées par
lesdits quarante-huit, et qu'au cas qu'il se.trouvast des contre-
disans, on les osteroit à l'instant de leurs places, pour en mettre
d'autres que les susdits quarante-huit choisiroyent. MM. les
mayre et corps de ville estans aussi résolu d'employer vertueu-
sement le glaive que Dieu lui avoit mis en main pour réprimer
une telle audace, M. le maire envoye le susdit jour au consis-
toire pour l'informer de ce qui est porté au présent narré. Sur
quoy le consistoire ne perd point de temps, mais ordonne que
les procureurs syndics seroient appellés en ma maison, le
mesme jour, et que les pasteurs leur feroient des rernons-
trances convenables pour les empescher de venir à telle voye
de fait. Cela fut exécuté; et estans en nostre estude, nous leur
dismes tout ce que Dieu nous donna pour les destourner de la
dite voye de fait, j usques à leur proposer les vengeances de Dieu.
Ils prindrent tous tellement quellement nos remonstrances.
Néanmoins Dieu bénit tellement nostre travail que, le len-
demain matin, ils vont trouver M. le maire, qui d'ailleurs, n'es-
toyt pas résolu à faire sonner le conseil, de la part des qua-
rante-huit, pour lui dire que doresnavant, pour vivre en paix
et bonne intelligence, ils vouloient aller au roy pour avoir
un règlement certain sur les vingt-huit articles. Joyeux fut
M. le mayre et sa compagnie, qui, dès l'après disner, entre
en conseil chez luy, où fut résolu que, le lundy 25 septembre,
le conseil sonneroit au matin et que pour l'advis d'iceluy
les bourgeois s'assembleroient à Saint - Yon après disner,
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auxquels M. le maire représenteroit ce que dessus. Lesdits
bourgeois donnèrent assez à cognoistre qu'ils ne vouloyent
point s'assembler, et qu'ils n'approuvoyent pas l'ouverture,
qui avoir esté faite, craignans que, sur les grandes confusions
qui seroient représentées au roy, Sa Majesté ne nous voulust
donner un gouverneur et qu'il falloit attendre plus de clarté
avec le temps.

Le 23 de septembre, a esté inhumé M. Boysseul, principal du
collége t.

M. Bousereau a esté inhumé, le dimanche 3 de dé-
cembre 1617.

Le mesure jour, après disner, les 48 présentent à MM. de la
maison de ville M. l'Archer de la garde du roy, Mardoché
Georget, et le sieur Clabat; mais lesdits sieurs renvoyent laditte
nomination, parce que le sieur l'Archer n'estoit pas bourgeois.
Le lundy 4, lesdits quarante-huit présentent trois bourgeois;
sur la présentation desquels M. le maire fait jurer au sieur
Tharai et un autre procureur qu'ils avoient point brigué; les-
quels jurent que non, et lèvent la main. Ordonné que les trois
autres procureurs jureroyent aussi par serment touchant cela,
et que les trois nomes apporteroient leurs lettres de bour-
geoisie, et acquit du payement des droits qu'on paye lors de la
réception à laditte bourgeoisie, et partant renvoyés. Le mardy 5
de décembre, lesdits quarante-huit sont allés trouver M. le maire,
afin que, suyvant sa promesse du soir le jour précédent, il fist
sonner le conseil, alléguans qu'il ne falloit s'arrester à ces for-
malités non ci-devant créées en la réception les années précé-
dentes; qui en effet, n'estoient que des fuites; et estant là ont
proposé les sieurs Allaire l'aisné, Clabat et Desbois; et a esté
accepté par la pluralité le sieur Allaire.

Arrivée de M. le prince de Sedan. — Le dimanche 49 de

4. En cet endroit du manuscrit original on remarque des lacunes; aux mois
de septembre, d'octobre et de novembre, il n'y a que quelques petites notes
sans importance.
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novembre, est arrivé en ceste ville M. le prince de Sedan,
fils de M. le maréchal de Bouillon, qui a esté bien receu et
festoyé par M. le maire; il en est parti, mercredy au matin,
22e jour de novembre 1617.

Histoire concernant M. de l'Alleu. — Le jour précédent,
comme M. le maire, accompagné de plusieurs, le menoit
voir les fortifications, M. de L'Alleu entreprint de discours
M. de Reboul, pasteur dudit sieur prince, et allant de propos
en propos vint à lui proposer toutes ses erreurs, que ledit
sieur de l'Alleu nous avoit promis ci-devant de ne divul-
guer à personne. Ledit sieur Reboul, pasteur, tout scanda-
lizé d'iceux, en fit plainte à M. de Loumeau, qui en informa
le consistoire. Le 24, MM. Colomiès et Le Blanc, pasteurs,
et M. Joslain et Dourneau, diacre et ancien, furent només
pour aller trouver ledit sieur L'Alleu, qui les remercia de ce
qu'on avoit usé d'indulgence à son esgard; et comme dans la
dispute qu'ils eurent avec M. de L'Alleu, ils l'avoient ouy
s'expliquer avec beaucoup d'obscurité et d'embarras, ils
jugèrent qu'il falloit qu'il mist son dire par escrit, ce qu'il
promit de faire et le consistoire; lui donna pour cela jusques
au 25 de décembre, jour auquel il présenta son escrit con-
tenant plusieurs impiétés et blasphèmes, comme : qu'il estoit
résolu de saper le fondement de la science artificielle, qu'on
avoit tenu depuis la création du monde jusques à présent,
entendant parler de la théologie; que Jésus, par sa venue,
n'avoit pas enseigné toute vérité, et que toutes créatures, sans
nulle exception, seroient heureuses à jamais pour cela que Dieu
leur avoit donné estre. Sur quoy le consistoire a condamné
ledit escrit, que ledit sieur de L'Alleu avoit signé de son propre
sang, comme meschant et impie; et de plus a nomé MM. de
Loumeau, de La Chappelière et Salbert, pasteurs, et MM. Dour-
neau, Joslain et Guillaudeau, anciens, pour parler à luy et rame-
ner un tel esprit desvoyé. Sur le rapport que firent lesdits
députés que M. de L'Alleu estoyt incorrigible et obstiné en
ses folles et monstrueuses opinions, le consistoire ordonna
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que ledit sieur de l'Alleu seroit puni de la sainte cène et ne
présenteroit des enfans au baptesme, s'il ne signoit les con-
fessions de foy des églises réformées de France, ne renonçoit
à ses hérésies et ne se soubmettoit à l'exposition des Escritures
Saintes, selon qu'elles sont exposées ès dittes églises, ordonné
que ledit jugement lui seroit signifié au consistoire. 1l s'y
trouva le 25 de décembre, je luy prononçoi son jugement,
auquel il se montra rebelle. II luy fut dit qu'après la suspen-
sion de la cène on procéderoit contre lui par censures ecclé-
siastiques plus rigoureuses, s'il ne donnoit à Dieu gloire; ce
qu'il ne voulut faire.

Le 14 de mars 1648, le consistoire ordonna que MM. Sal-
bert et Le Blanc, pasteurs, avec M. Dourneau, ancien, yroyent
voir M. de L'Alleu pour recognoistre de luy s'il persévéroit en
ses erreurs, et ont fait leur rapport au consistoyre qu'il estoit
fort revenu, à soy, qu'il désiroit estre receu à la sainte cène,
et qu'il signeroit la confession de foi des églises réformées.
Ils apportèrent un modèle d'escrit qu'ils dirent que M. de
L'Alleu signeroit. Dans ledit escrit où il y avoit : « Si par ses
erreurs il avoit offensé Dieu, » le consistoire ordonna qu'au
lieu du mot de si, il y auroit: ayant offensé. D'ailleurs, ledit
escrit que ledit sieur de L'Alleu n'avoit encore signé, estoit
fort maigre, veu le grand scandale qu'il avoit donné. Tou-
tesfois , par douceur, print-on de luy comme d'un mauvais
payeur, ce qu'on peut. Les paroles couchées en l'article du
colloque portoient formellement qu'il renonceroit à ses
erreurs. Le 21 de mars 1618, ledit sieur, à qui on avoit fait
voir l'escrit corrigé au consistoire, ne voulut le signer de ceste
sorte; mais le signa transcrit avec la condition si, et trouva
prou des personnes qui changèrent le premier advis du con-
sistoire, tellement qu'on luy leut l'escrit signé de sa main;
lequel il recognut et approuva et signa la confession de foy.

Constitution du temps. — Le vendredy 15 de dé-
cembre 1617, grands tonnerres au matin : item, la nuit du
vendredy venant au samedy, grand coup de tonnerre.
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4648.

Femme suppliciée de la corde. — Le mercredy 40 de jan-
vier 4618, fut suppliciée une femme qui en accouchant avoit
tué son enfant. Elle demanda un pasteur. M. Le Blanc, qui
auroit den y aller, dit qu'il n'en avoit pas le courage. Le sort
fut jetté et tomba sur M. de Loumeau.

Fustigés. — Le 17 de febvrier, furent fustigés par la ville
trois coupebourse.

Baleine.—Le 19, fut vue à la coste de Loumeau une baleine,
qui aborda par les vents de suirwest. Elle estoit morte, il y avoit
déjà assez longtemps, et estoit sans teste.

Suppliciés.—Le 26, furent pendus et estranglés deux faux-
monnayeurs, Gaignier et Belin.

Le lundy 26 de mars, fut pendu un nomé Minos, faux
monnayeur, et fut consolé par M. Le Blanc.

Le lundy 9 d'apvril, a esté inhumé M. Hamelot. Le mesme
jour, les quarante-huit ont nommé en la place de M. Hamelot,
pair, les sieurs Chatton, Desbois et Clabat, l'un de nos anciens;
et le corps de ville a nomé et accepté, par la pluralité des voix,
le sieur Clabat.

Choses passées sous la conduite de M. de Berrandy, maire
et capitaine de la ville pour la seconde fois. — En la mairie
seconde de M. Martin de Berrandy ont esté faites soubz sa con-
duite et authorité les choses qui suyvent : Il a fait de belles et
grandes réparations au collége de ceste ville; il y a basti des
corps de logis neufs, a fait faire un coy au milieu de la cour,
paver la cour tout à l'entour et accomoder de plusieurs petites
commodités l'habitation de M. le principal. Il a fait rhabiller
les murailles de la ville, depuis le haut de la Porte Neufve
jusques à la tour de la Crique; il a fait faire un beau et large
escalier à laditte Porte.Neufve; il a fait renfermer nos cimetières
de hautes murailles, et a aggrandi de près de la moitié celuy de
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Saint-Berthomé, par le moyen d'une portion du jardin de
l'hospital, qui n'incomode point ledit jardin. Il a fait oster la
porte de Maubec. Il a fait donner plusieurs places à ventes
au lieu destiné pour la nouvelle ville. Il a fait avoir aux mais-
tres chirurgiens une chambre particulière dans l'hospital pour
s'assembler en icelle pour leurs affaires. Il a fait parachever
ceste tant belle porte de Cougnes.

Maire. — Sont entrés en élection , le 22 d'apvril 1648,
MM. Jehan Prou, Gauvain et François Piguenit. M. le sénes-
chal accepta, le mesme jour, M. Piguenit pour maire. Capi-
taine de la Chaisne, M. Dorillac le jeune; thrésorier de la
maison de ville, M. Broussard, ancien, procureurs et syndics,
M. de Ronsay, pour Saint-Barthomé; le sieur l'Amour dit Hot-
ton, pour la paroisse de Saint-Sauveur; le sieur Estienne Huz,
pour la paroisse du Perrot; le sieur Lusson l'aisné, pour la
paroisse de Cougnes, et Olivier le sergeant, pour celle de
de Saint-Nicolas.

Gelées. — Le 25 d'apvril, jour de la Saint-Marc, la gelée a
gasté les vignes.

Juges de la bourse. — Le 20 de may, les juges de la bourse
ont esté esleus, sçavoir : André Touppet, Jean Papin et Jean
Payault, du Perrot.

Tentative contre Saint-Jehan. — Au mois de juin, sur la
fin, a esté descouverte une entreprinse contre Saint-Jehan-
d'Angély, de laquelle on tenoit que Berthemor estoyt le conduc-
teur soubz l'authorité de M. de La Rochefoucault, et devoit
estre exécutée, le jour de la Saint-Jehan, 24 de juin. Mesures on
fut jusques au rendez-vous; mais on fut adverti; et se tint en
ladite ville sur ses gardes; et partant furent contremandés ceux
qui estoyent destinés pour ladite expédition.

Sur divers advis donnés à M. nostre maire, qu'on vouloit
entreprendre sur ceste ville, il a commandé qu'on allast à la
garde, en personne, jour et nuit, a redoublé les gardes; et,
tambourin battant, enseignes desployées, on est allé travailler
aux forts.
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Nouvelles touchant le Béarn. — Audit mois de juin 4618,
M. Regnard, maistre des requestes, est entré en Béarn, a fait
enregistrer sa commission en la cour de parlement de Pau, a
fait signifier au domicile des députés l'arrest du roy, par
lequel ils sont tenus desclarés criminels de lèze-majesté; et
l'assemblée, qui s'y est trouvé audit mois, a fait paroistre nostre
foiblesse et désunion : car s'y sont seulement trouvé la pro-
vince de la haute Guyenne, du haut Languedoc, la ville de
La Rochelle avec la province de Béarn. La ville y avoit envoyé
de son corps, M. Gendrault; et les quarante-huit y avoyent
député M. de Fos, advocat au siége présidial; et ces deux on
estés esleus, le premier pour modérateur de l'assemblée et le
second pour secrétaire.

Le 41 de juillet 1618, a esté inhumé M. Raymond, esleu en
l'élection de ceste ville.

Audit mois de juillet, MM. de l'assemblée de Béarn
envoyans ici un advocat à MM. de la maison de ville avec
plusieurs lettres, tant pour le corps de ville que pour M. de
La Trimoille et autres grands seigneurs, estant arrivé à Bor-
deaux, où il s'est pourmené et fait voir trois jours, fut prins,
le samedy 7 au soir, à dix heures, etmis en prison; et veu on
a toutes ses lettres et commissions et les a envoyées au roy.

Le jeudy 12 de juillet, M. de Villette, gendre de M. d'Aubigni,.
a esté envoyé par le roy, en poste, au maire et corps de ceste
ville, portant lettres de sa part, par lesquelles il leur donne
advis qu'il est duement informé que l'assemblée de Béarn doit
estre transportée en sa ville de La Rochelle; sur quoy il leur
desclare que, s'ils la reçoivent, dès à présent comme dés lors,
et dès lors comme à présent, il les déclare criminels de lèze-
majesté et descheus de tous leurs priviléges. Ledit sieur de
Villette leur fit particulièrement entendre ce qui estoit de la
volonté du roy, qui, par laditte lettre, leur commande qu'ils
ayent à rappellerleurs députés. Le corps de ville respondit qu'on
n'avoit point ouy parler dudit transport, et qu'ils se monstre-
royent toujours très humbles et très fidèles sujets du roy,
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tels qu'ils avoyent toujours esté; et ainsy ne respondit point
cathégoriquement aux lettres du roy. Ledit Villette s'en est
allé fort malcontent. Notés qu'en toutes lesdites résolutions
les pasteurs n'ont point esté appellés.

Autres nouvelles. — Au mesme temps, le roy ayant sceu
que le maire de Xaintes avoit commandé aux chefs de famille
de la religion qu'ils eussent à mettre hors leurs serviteurs de
la religion, jusques à ceux qui auroyent quinze ans, a envoyé
une dépesche au sieur d'Ambleville, par laquelle il veut et
entend qu'on n'use point de telle voye; lequel d'Ambleville est
venu à Xainthes pour leur faire sçavoir la volonté du roy.

Béarn. — Au mois de juillet, l'assemblée de Béarn voyant
toutes ses lettres interceptées, ainsi qu'il a esté dit cy-dessus, a
envoyé les mesmes despesches par la voye de la mer au corps
de ceste ville; ayant laditte assemblée aussi et convoqué toutes
les provinces de la France, afin que soit fait une assemblée
générale de tous les députés de toutes les provinces de France,
plusieurs paquets donc ont esté envoyés par laditte voye aux
provinces prochaines et à celles de delà l'eau.

Nouvelles fascheuses qui ont une longue suite. — Le
dimanche 29 de juillet 7618, le messager apporta des lettres
du roy adressées aux maire, eschevins, pairs, bourgeois de
La Rochelle, et une en particulier aux seuls bourgeois, par
lesquelles le roy leur fait entendre que pour le bien de son ser-
vice, et encores pour le repos et contentement d'eux-mesmes,
il veut que promptement ils envoyent des députés de part et
d'autre, par devant lui, pour terminer le différent qui est
entre eux, à cause des vingt-huit articles, passés entre eux, sous
son bon playsir. Les bourgeois donc s'assemblent, le mercredy
ter d'aoust, et advisent qu'ils escriront au roy qu'on le remer-
ciera humblement du soing qu'il a d'eux; qu'ils ne sont point
en querelle, ains en bonne amitié avec ceux du corps de
ville, pour son très humble service, et que ce sont des mal-
veillans qui les ont voulu rendre odieux à Sa Majesté, et fina-
lement qu'ils n'envoyeroyent aucuns députés, se contentans

22
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des présentes lettres. Nonobstant qu'ils se fussent assemblés,
M. le maire désira que nous parlassions auxdits bourgeois, en
la personne de leurs procureurs; lesquels se trouvèrent jeudy,
après le presche, 2 d'aoust, en nostre estude, où aussi estoient
les autres pasteurs, auxquels nous proposasmes simplement,
puisqu'ils avoyent desja prins la résolution, s'il y auroit point
moyen de quelque accomodement avec MM. de la maison de
ville. Ce fut là nostre seule proposition. Quant à ceux de la
maison de ville, ils désiroyent que les bourgeois nomassent des
commissaires, comme aussi eux de leur part ils en nomeroyent
pour adviser aux vingt-huit articles, pour voir en quoi pourroit
estre accomodé entre eux par commun consentement, et ce dont
ils ne pourroyent convenir pour en avoir le jugement du roy et
de son conseil. Mais les bourgeois disoyent que pour le présent
il ne falloit point rien innover, pour ce que ce n'estoit pas la
saison; que toute ceste affaire ne tendoyt qu'à nous rejeter aux
premières divisions, durant lesquelles le roy et son conseil,
comme bons pères, nous debvoyent avoir recherché pour remé-
dier à nos maux; mais, au contraire, il sembloyt que ceux qui
désiroient nostre ruine fussent bien ayses que nous nous entre-
coupassions la gorge aux uns et aux autres, et que maintenant,
quand mesme les vingt-huit articles seroyent remis sur le tapis
pour s'en accorder, venans au conseil du roy, on diroyt que ce
dont ils seroient convenus seroit contre le service du roi, qui
peut-estre octroyroit au corps de ville tout ce qu'il demanderoit,
et ainsi serions pis que jamais; qu'il n'y avoyt d'apparence, veu
le temps auquel nous sommes, que le conseil cherchast nostre
bien, veu la haine qu'on nous porte, à cause de l'affaire de
Béarn, laquelle on a embrassée, où on a envoyé, et encore à
cause de la lettre responsive envoyée au roy par M. de Villette;
et qu'en effet le tout tendoit à ce qu'estans en division entre eux,
ils fussent rendus inutiles pour se joindre aux églises et les
ayder, et que pour toutes ces raisons quant à présent il n'estoyt
expédient de toucher aux vingt-huit articles, et encore moins
d'envoyer des députés. Toutes ces raisons nous furent déduytes
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par les procureurs, qui pour conclusion nous prièrent que nous
priassions le corps de ville en la personne de M. le maire qu'il
advisast à s'accommoder avec Ies bourgeois en la response
qu'ils feroyent au roy, et condescendissent en effet à laditte
résolution sans envoyer là-bas. Le samedy 4 d'aoust, MM. de
la maison de ville advisèrent d'escrire et d'envoyer au roy suy-
vant ce qui estoit porté par sa lettre; et pour cest effet nom-
mèrent MM. David, eschevin, et Berger, pair, pour y aller. Le
sieur David s'en excusa fort. Les bourgeois ayans sceu laditte
délibération en furent fort courroucés. Sur ce, les procureurs
advisent de convoquer les quarante-huit et tous les lieutenans,
porte-enseignes et sergeans de garde, le lundy 6 d'aoust; ils
appellent aussi ceux qui avoient esté cy-devant procureurs ,
pour adviser à ce qu'ils feroient, veu laditte nomination. Ledit
jour, me vindrent trouver, environ huit heures, MM. de Ronsay
l'Amour et Olivier, procureurs, pour me dire que, veu les paroles
qu'ils avoient entendues du peuple depuis samedy, ils estoyent
d'advis que j'assemblassent mes confrères, afin que, d'un com-
mun accord, nous priassions MM. du corps de ville, en la per-
sonne de M. le maire, qu'ils se désistassent de leur nomination,
veu qu'il y avoit la crainte que le peuple ne fist quelque chose
par esmeute et violence. Je leur remonstré qu'ils debvoient
empescher toute esmotion du peuple, pour ce qu'ils en seroyent
responsables devant Dieu et ses anges et devant les hommes;
respondirent qu'ils en seroient bien marris si cela advenoit,
mais qu'ils ne pourroient estre maistre de la multitude. Je
leur promis de proposer leurs paroles à mes confrères; qui,
assemblés par moy chez M. de Loumeau, à l'issue du presche,
nous résolusmes ensemble qu'il se falloit bien donner de garde
de porter une telle parole si injuste et si éloignée de raison à.
M. le mayre, mais qu'il falloit appeler les procureurs à midy,
pour leur faire de sérieuses remonstran ces. Je prie M. de Ronsay
de les appeler et amener avec soy; mais ils n'y voulurent venir.
Mais luy seul vint, auquel nous remontrasmes le tout pour le
faire savoir à ses confrères. Quand premièrement ils vindrent
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- moy, je leur di s'il y auroit point moyen qu'ils s'accordassent
avec MM. de la maison de ville, et que je croyoi que, s'ils propo-
soyent audit corps de ville un temps, lequel expiré ils rentre-
royent en conférence de leurs articles, que ledit corps s'accor-
deroyt avec eux et qu'après l'affaire de Béarn terminée ils
s'abboucheroyent ensemble. M. Ronsay trouvoit l'ouverture
bonne; mais Olivier et l'Amour disoient que le peuple n'y
entendroit pas, toutesfois la proposeroient sans me nommer.
Le lundy susmentionné, ils s'assemblèrent, et résolurent tous
de prier MM. le maire et corps de ville d'escrire lettres com-
munes et non disjointement, et que les susnommés n'y fussent
point envoyés. Tharay, le premier, tout haut dit qu'il falloit
empescher ladite députation ou de gré ou autrement; que
M. le maire, de plus, seroit prié de faire sonner le conseil dès
mardy. Au soir, ils rapportèrent à M. le maire ledit résultat,
et le sollicitèrent fort de faire sonner la cloche le mardy; mais
leur refusa tout à plat.

Le mercredy, M. le maire fit sonner le conseil, au jour ordi-
naire; auquel il proposa le résultat des bourgeois. Ledit corps
advisa, pour le peu de gens qui estoyent au conseil, de
remettre l'affaire au conseil du samedy suyvant. Ledit jour,
estans assemblés au consistoire, fut proposée la conférence, que
nous aurions eu en secret, à sçavoir, nous pasteurs, à sollicita-
tion de procureurs. Sur quoi, les advis prins, le consistoire
advisa qu'il seroit bon que les pasteurs exhortassent toute
l'église à la paix et concorde, et qu'on remonstreroit au peuple
qu'il ne faut rien faire par la voye de fait et par la violence.
Cest advis pourtant ne fut emporté que de trois voix, les autres
opinans qu'en particulier nous parlerions à MM. du corps de
ville et aux bourgeois. Suyvant test arresté , M. Le Blanc a
commencé le jeudy suyvant, et moy le vendredy, à faire ce que
avoit ordonné le consistoire.

Samedy 12e jour d'aoust, le conseil du corps de ville advisa
qu'on donneroit encore quinze jours pour tout délay aux
bourgeois pour y penser; lesquels expirés, ils envoyeroient
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leurs députés en cour. Et cependant ont nommés six députés
pour abboucher les six députés des bourgeois, ordonnés pour
dresser leurs lettres, afin de voir s'il y auroit moyen de traiter
paisiblement avec lesdits bourgeois. Lesdits députés furent
MM. de Mirande, le baillif d'Aulnix, Prou, Prévost, ci-devant
maire, Vaugouin et Simon Thévenyn. Les bourgeois a l'op-
posite advisèrent le susdit jour d'assembler toutes les compa-
gnies pour sçavoir leurs advis sur les résolutions du corps de
ville; ce que toutesfois , par prudence, les procureurs et les
quarante-huit empeschèrent. Le hmdy 43 d'aoust, les six
députés du corps de ville s'abouchèrent avec les six commis-
saires nommés par les quarante-huit, pour voir aux lettres qu'il
conviendroit escrire au roy. M. de Mirande en dressa une fort
bien faitte, mais contre l'intention des bourgeois , parce que
par icelle on promettoit au roy de s'accorder ensemble, et
puis lui déférer ledit jugement sur ledit accord. Du costé des
six nommés par les bourgeois fut dressée une lettre conforme
a leurs désirs, rude, mal polie avec des redites, et non cou-
chée avec tout le respect requis et tendant aux fins que le roy
ne cognoisse jamais des vingt-huit articles, disans que c'es-
toient aucuns mal contens. Les douze commissaires estant
assemblés et travaillant a laditte lettre, la pluralité emporta
que la lettre des bourgeois demeureroit, et seroit représentée au
conseil suyvant, pour estre ratifiée et envoyée par le commun
accord. Le mercredy 45, fut représentée laditte lettre au con-
seil, où elle fut désadvouée, ensemble leurs commissaires par le
corps mesme. M. du Jau s'entreprint de grosses paroles avec
l'Amour, l'un des syndics. Cecy estant sceu par les bourgeois,
il y eut entre eux de grosses plaintes; et le mesme jour assem-
blèrent les lieutenans, porte-enseignes et sergeans des com-
pagnies, et résolurent de faire assembler les compagnies, en
commençant le jeudy 46 suivant; mesme furent désignés plu-
sieurs de la maison de ville qui seroient mis dehors par la
voye de fait. M. le maire adverty de ce que dessus, il leur
deffend formellement de s'assembler; ils luy respondirent
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qu'ils le tenoient pour leur partie, ensemble la maison de
ville.

Le mercredy au soir, après souper, M. le maire nous envoya
querir pour nous prier d'assembler les procureurs pour leur
dire qu'ils délayassent 'encore quelque temps, et empeschas-
sent l'assemblée desdites compagnies, et fissent en sorte que
rien ne se fist par la violence.

Le jeudy 16e jour d'aoust, nous assemblasmes les procureurs
en mon estude, où se trouvèrent MM. Ronsay, l'Amour et Oli-
vier, procureurs, trois pour les cinq; auxquels nous parlasmes
selon l'intention de M. le maire; lesquels pour response nous
dirent qu'ils ne sçavoient aucun moyen pour remédier à ceste
affaire, pour empescher les compagnies de s'assembler, et les
voyes de fait, sinon d'aller vers M. le maire et luy dire que
s'il vouloit présentement sonner le conseil et leur promettre
de faire passer la lettre des bourgeois, qu'ils appayseroient
le peuple, et empescheroyent de faire chose aucune mal à
propos, ce qu'ils ne pourroyent empescher s'ils tenoient test
affaire en plus de longueur, mais que M. le maire ne fist
point sonner la cloche, s'il ne se faisoit fort de ce que
dessus. M. Salbert et moy allasmes incontinent trouver M. le
maire à son logis, accompagné de plusieurs du corps de ville,
auxquels nous proposasmes ce que dessus; il demande leur
advis, dont le résultat fut que, pour empescher toute esmotion
populaire, il feroit sonner la cloche, et feroit passer la lettre
telle que vouloyent les bourgeois, la cloche sonnée un peu
après huit heures; ce qui fut exécuté; et fut advisé d'octroyer
aux bourgeois tout ce qu'ils demandoient, et partant d'envoyer
la lettre telle qu'elle estoit; il est vray que MM. de la ville
firent de grandes protestations rédigées par escrit, que ce
n'estoit point de leur gré et volonté, mais qu'ils estoient for-
cés et contraints par les bourgeois.

Mort du sieur Hotton, syndic et procureur.—Le 20 de sep-
tembre, a esté inhumé Moyse Hotton, l'un des procureurs syn-
dics, fort regretté par les bourgeois pour son zèle; les quatre
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autres syndics, MM. Ronsay, du Croissant, Olivier, le ser-
gean, et Huet portoient les quatre coings de la brunette.

M. Conrad, syndic. — Le mesme jour, la paroisse Saint-
Sauveur s'assembla; et fut nomé M. Conrad en sa place.

Jeusne général. — Le mercredy 10 d'octobre, fut célébré
un jeusne général en ceste église, comme en toutes celles de la
France; il fut célébré en trois salles, Temple-Neuf, Saint-Yon
et Saint-Michel. Il y eut seulement deux actions, l'une à huit
heures du matin, l'autre à rnidy. Je fis la seconde action à
Saint-Yon et exposais le chapitre du 2 e livre des rois. Environ
un mois auparavant, il en fut célébré un particulier en ceste
église pour ses péchés.

Reprinse de l'affaire de la maison de ville avec les bourgeois.
—Le roy, respondant aux lettres desquelles est cy-dessus ques-
tion, a escrit lettres receues sur la fin de septembre, conjoin-
tement au corps de ville et bourgeois, par lesquelles il desclare
qu'il est bien ayse d'entendre qu'ils soyent bien disposés pour
son service , et qu'ils soyent d'accord ensemble; que toutefois,
pour ce qu'il y a encore de différend entre eux , il désire en
cognoistre. MM. de la maison de ville advisèrent, le samedy
13 d'octobre, qu'on escriroit lettres responsives à celles du roy,
qu'on députeroit pour les porter, que les quarante-huit se
trouveroient au corps de ville le samedy suyvant, qu'ils opi-
neroient les premiers, qu'ils apporteroient les articles sur le
tapis, sur lesquels on tascheroit de s'accorder. Le vendredy
19 d'octobre 1618, les quarante-huit se sont assemblés à Saint-
Michel , où ils ont résolu qu'ils ne se trouveroyent point au
corps de ville, et qu'il ne falloit pas faire response au roy, et
qu'ils assembleroient les compagnies pour sçavoir leurs advis
sur ce qui seroit résolu au corps de ville.

Nouveau eschevin par la mort de M. Sauvignon. — Le
24 d'octobre, M. Léonard Sauvignon a esté inhumé; son estat
d'eschevin est dévolu à Charles Coulon, sieur des Yoliers, pre-
mier pour l'ancienneté de pair. Il est mort en sa maison de
Maransennes; il estoit le plus ancien maire de la ville; il avoit
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quatre-vingt-un an. Les sieurs Tharais, Biais et Chatton furent
présentés par les bourgeois pour l'état de pair; Chatton fut
accepté par le corps de ville.

Reprinse de la susdite affaire. — Le 20 d'octobre, le corps
de ville persista en sa première résolution , et nomèrent pour
escrire des lettres qui seroient communiquées aux quarante-
huit, lesquels portoient remerciement au roy du soin qu'il
avoit de ses serviteurs, desclaroient brièvement comme on
estoit tombé d'accord sur les vingt-huit articles; lesquels on
soubmettoit au jugement du roy et de son conseil. Fut advisé
que laditte lettre seroit communiquée par les procureurs aux
quarante-huit, si mieux ils n'aimoient mettre les articles sur
le tapis pour s'accorder sur lesdits vingt-huit articles; icelles
ayant esté communiquées, le mesme jour, les quarante-
huit advisèrent d'amasser les compagnies pour leur commu-
niquer ce que dessus. Comme test advis me fut porté par
M. Chesne' et M. Raynaud, anciens du consistoire , qui sont
des quarante-huit en ceste année, j'en communiquois avec
MM. de Loumeau et Le Blanc qui, avec moi, devoient faire le
presche du matin le dimanche suivant, et tombasmes d'ad-
vis qu'il seroit bon d'exhorter le peuple à s'accorder de ces
choses doucement, par voyes de paix et bonnes et mutuelles
intelligences, et surtout à fuir les voyes de fait. Estant le con-
sistoire assemblé le 24 d'octobre à l'ordinaire, après midy,
après que nous eussions meurement considéré que s'assem-
bler en compagnies estoit une chose dangereuse, d'ailleurs que
c'estoit une voye de fait de le faire sans la permission de M. le
maire, le consistoire fut d'advis de faire une desclaration pour
advertir l'église que nous ne pouvions approuver telles voyes
de fait ni• par conséquent la convocation de toutes les com-
pagnies, exhortans le peuple à l'obéissance due aux supérieurs
et en déchargeans nos consciences devant Dieu. Fut en oustre
advisé que ceste résolution du consistoire seroit portée aux
quarante-huit lors assemblés pour la nomination de trois
bourgeois, et qu'il la falloit porter à M. le maire par MM. de
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Loumeau et moy, MM. de La Brousse et Tirault, ce qui fut
fait tout à l'instant. Les quarante-huit nous ayans ouys, nous
remercièrent et nous prièrent de ne point sortir du consistoire
jusques à ce que nous eussions ouy leur response; elle nous fut
apportée par MM. de Ronsay, Olivier, Bardonyn, le Gros et
Loysi; par laquelle M. de Ronsay nous desclara de la part des
quarante-huit qu'ils nous remercyoient du soing que nous
avions du bien de l'église , que s'il ne tenoit qu'à la compa-
gnie de donner contentement à MM. de la maison de ville
tel qu'ils désiroyent, cela seroit bientost fait, mais que, pour
autant que de regarder aux articles qui avoient estés accor-
dés de la part de tout le peuple, qui y avoit donné son consen-
tement et aussi juré, ne dépendoyt pas des quarante-huit, mais
de tout le peuple, ils estoient obligés d'assembler les compa-
gnies, pour leur communiquer tant la lettre de MM. de la mai-
son de ville, desjà dressée que l'autre; que pour le regard de
la permission, qu'il convenoit de la demander à M. le maire
pour assembler les compagnies, il ne falloit pas attendre de
luy qu'il l'accordast estant partie des quarante-huit et des com-
pagnies; que néanmoins, sur nos remonstrances auxquelles ils
avoyent eu esgard, ils avoient congédié l'assemblée des com-
pagnies jusques après la cène. M. Bardonyn par son discours
nous donna assez à entendre que les compagnies assemblées
ne feroient rien du tout de ce que désiroyent MM. de la mai-
son de ville; que les 28 articles avoient esté jurés solennel-
lement; que, quand il faudroit mettre lesdits articles sur le
tapis, ils ne craindroient pas d'aller au roi; qu'à la vérité il y
avoit crainte de quelque mal à assembler les compagnies ,
mais que le consistoire avoit le remède dans la main en priant
MM. du corps de ville de ne point envoyer de lettres. Estant
desjà tard , le consistoire a advisé de remettre son jugement
au lendemain, jeudy 25 d'octobre, après le presche. Auquel
jour estans assemblés à Saint-Yon, a esté advisé qu'il fallait
bien se donner garde d'aller à M. le maire afin de le prier que
le corps de ville n'escrivist point au roy pour ce que cela
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seroit contre toute justice et raison, et qu'au lieu de lire le
brevet, il falloyt faire des remonstrances conformes à iceluy
au peuple, et ce au nom et en l'authorité du consistoire, à
l'issue des presches du soir, que les remonstrances seroient
douces et bénignes, et icelles seroient enregistrées au papier
du consistoire.

Le jeudy 25 d'octobre, les procureurs sceurent le résultat
du consistoire par quelqu'un mal advisé, estant audit corps ;
qui fut cause qu'ils me vindrent trouver en mon estude, sur
le soir, pour sçavoir quelle response j'avois à leur faire; je leur
dis que je n'estois chargé de leur en faire aucune; il me
dirent ce qui leur avoit esté révélé; je leur dis que celuy qui leur
avoit révellé l'advis du consistoire estoit en grand blasme. De
fait ils se présentèrent, le vendredy 26, au consistoire, huit
députés de la compagnie des quarante-huit, à sçavoir: MM. de
Ronsay, Bardonyn, le Gros, Olivier, Loysi, La Roze et autres,
pour nous demander acte de ce qui avoit esté résolu, le consis-
toire précédent, surtout copie de la remonstrance qu'on vou-
loit faire au peuple, lundy prochain, après disner. M. de La
Chappelière, estant modérateur, leur dit qu'on ne l'avoit encore
dressé, ce qui estoit vray. Fut donc advisé qu'elle seroit dressée
tout content, et qu'on leur en donneroit coppie'. Le consistoire
précédent avoit advisé que laditte remonstrance ne seroit point
leu, mais seulement faite de vive voix, et que les causes d'icelles
seroient enregistrées au livre du consistoire , au préalable
desquelles on s'accorderoit, le susdit vendredy. Mais partant
que les desnommés insistèrent vivement à en avoir une coppie,
jusques àn'avoir voulu retourner à la compagnie des quarante-
huit, qui les attendoit jusques à ce qu'ils en eussent laditte
coppie, le consistoire fut d'advis de lire laditte desclaration
pour ce qu'il eust esté malaysé, voire comme impossible de
réciter les mesures coppies dudit extrait, lequel ayant en
main, on eust pu accuser ceux qui auroient fait laditte remons-

4. La place de cette pièce est en blanc.
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trance de vive voix seulement de prévarication. Coppie donc
leur fut donnée de laditte remonstrance sur laquelle fut par
lesdits députés contesté; mais voyans que nous estions réso-
lus en icelle, le sieur Bardonyn prononça tout haut qu'il en
estoit appellant, au nom de laditte compagnie des quarante-
huit, à la prochaine assemblée ecclésiastique, protestant d'at-
tentat si nous passions outre. Mais le consistoire avoit aupa-
ravant jugé, prévoyant bien ledit appel, que la susditte
desclaration seroit lue, nonobstant opposition ou appellation
quelconque. Avoit aussi le consistoire advisé qu'au cas qu'ils
n'assemblassent pas les compagnies, la desclaration ne seroit
point lue.

Le samedy 27 d'octobre, les quarante-huit se sont assem-
blés, ensemble les membres des compagnies et les vieux syn-
dics, dès les 7 heures du matin; et ont advisé que les compa-
gnies seroient assemblées le mardy 30 d'octobre, et néanmoins
qu'on iroit prier M. le maire de faire sonner la cloche afin de
nomer des commissaires, pour aussi les quarante-huit pour
adviser à faire une response conjointement à la lettre du roy,
en surséant à l'envoi de la lettre faite par le corps de ville. Et
sur le champ allèrent trouver M. le maire, afin que, pour test
effet, la cloche sonnast. Mais estant un samedy, vigile de la
sainte cène, il ne trouva pas à propos de la sonner; mais il pro-
mit aux procureurs qu'il surseoiroit à l'envoi de laditte lettre;
que, mercredy 31 d'octobre, il la feroit sonner, et que les
commissaires seroient nommés. Ceci a esté cause que MM. les
procureurs vindrent trouver les pasteurs pour leur dire que,
veu la promesse de M. le maire, ils se faisoient forts que les
compagnies ne seroient pas assemblées, le jour de mardy; à
raison de quoy la desclaration du consistoire n'a point esté
leue le lundy, jour de la cène, au presche du soir.

Donc ledit jour de mercredy dernier d'octobre, au conseil du
corps de ville, furent nommés des commissaires des quarante-
huit et du_ corps de ville pour les dittes lettres; et les bourgeois
en nommèrent aussi, le jour d'après, en la compagnie des qua-
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rante-huit. Le jeudy ter de novembre, les commissaires nommés
du corps de ville et des quarante-huit estans assemblés chez
M. le maire, ceux-ci firent une lettre par laquelle on remer-
cioit très humblement le roy; auquel on desclaroit que tous
vivoient en bon accord en ceste ville, et que, s'il y en avoit quel-
ques uns qui fussent d'advis différent, cela ne préjudicieroit
jamais à son service. Ceux de la maison de ville insistoient au
contraire à ce qu'une telle lettre ne fust envoyée. Le samedy
suivant, 3 de novembre, la lettre des bourgeois fut présentée
au corps de ville, qui ne l'agréa aucunement.

Comète. — Le samedy ter de décembre 4618, j'ai veu une
grande flamboyante comète, qui paroissoit à l'orient des équi-
noxes ; il y avoit quelque six jours qu'elle avoit commencé à
paroistre.

Assemblée d'Orthès tenue en ceste ville, et sa suite. —
L'assemblée qui estoit en la ville d'Orthès, en Béarn, s'est
transportée en ceste ville, où les députés après s'estre départis
de là fort secrettement, se sont rendus icy, à sçavoir, des pro-
vinces du bas Languedoc, haut Languedoc, Cévennes, Guyenne,
Poitou, Xaintonge, les députés du corps de ville et des bour-
geois de ceste ville, de Béarn; et depuis leur arrivée icy arri-
vèrent aussi les' députés de Normandie. Le samedy 30 de
décembre, l'assemblée estant formée, elle a député au corps
de ville pour luy faire sçavoir la cause du transport d'icelle
en ce lieu et la fin d'icelle.

1619.

Nouvelles.—Le mercredy 2 de janvier 4619, est arrivé icy un
courier envoyé par les Rochelois qui sont à Paris, auxquels le
roy a donné la ville de Paris pour prison [qui], par la bouche de
M. le chancelier a commandé de donner advis au corps de
ceste ville et aux bourgeois combien le roy a pour désagréable
l'assemblée qui estoit à Orthès et le transport d'icelle en ce
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lieu. Sur la lecture des lettres, le corps de ville au son de la
cloche s'est assemblé, et a nommé des commissaires, ensemble
les quarante-huit, pour adviser à ce qu'il conviendroit faire.
Le jeudy 3 de janvier, MM. de Mirande et de Beaupreau, de la
part de MM. de la maison de ville, et MM. de Ronsay et Bardo-
nyn, députés, de la part des quarante-huit, sont allés trouver
l'assemblée d'Orthès pour leur desclarer, de la part desdits
deux corps, qu'ils estoient les bien venus; qu'il ne leur seroit
fait aucun tort ni desplaysir; qu'on les protégeroit en tout ce
qu'on pourroit; qu'on désiroit vivre et mourir en l'union des
églises, et qu'on désiroit avoir leur advis sur l'occurance de
l'affaire du courier. L'assemblée sur ce a advisé et député de
sa part pour desclarer au corps de ville et aux quarante-huit,
en la personne de leurs députés, pour les remercier et leur
dire qu'ils estiment qu'il sera à propos qu'ils escrivent seu-
lement à M. le chancelier et aux députés généraux; à cesluy-
là pour luy faire sçavoir comment les députés qui estoient à
Orthès, estans en danger de leurs personnes, s'estoient reti-
rés icy pour plus de seureté; à ceux-ci qu'ils n'avoient rien fait
contre les réglemens des assemblées qui permettent d'aller
en tel lieu de seureté que bon leur semblera; que c'est pour
garder l'union des églises, n'y ayant aucun, ni en général,
ni en particulier , qui ne vise à rendre les très humbles
services et obéissances que nous devons au roy. Le corps
de ville a prins une grande chambre dans la maison de feue
Mme Du Plomb, et payé la location par mois, et deffrayé
quant et quant l'assemblée de la buvette du matin. Cependant
les lettres des députés généraux arrivèrent par l'ordinaire du
lundy 7 de janvier 4619, par lesquelles ils font sçavoir au corps
de ville et bourgeois combien le roy et MM. de son conseil ont
pour désagréable la venue de laditte assemblée en ceste ville,
et que le roy en est fort indigné, ne se persuadant pas mesme
que cela soit. Sur ce, le conseil de la maison de ville sonne, le
mardy 8 de janvier 4619, où, conjointement avec les quarante-
huit aussi assemblés, fut advisé d'escrire à M. le chancellier
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comme laditte assemblée estoit venue ici, non en corps, mais
en qualité de particulier, à l'insu du maire, du corps de ville et
des quarante-huit, et ce pour la seureté de leurs personnes,
mesure que les députés de Béarn n'estoient pas encore arrivés;
qu'on vouloit toujours vivre et mourir en l'obéissance due au
roy, et autres complimens. La ditte lettre est communiquée à
l'assemblée, qui l'approuva, et de plus nomma les députés
pour aller au corps de ville leur dire qu'ils estoient bien mar-
ris qu'à leur sujet ils encourussent l'indignation du roy, mais
qu'ils feroient tout ce qu'ils pourroient pour leur bien et advan-
tage, et qu'ils escriroient pour test effet à MM. nos députés
généraux. Le 8 [ou 9] arrivèrent les députés du Béarn.

Le mardy 29 de janvier, un courrier fut envoyé, à sçavoir
la poste ordinaire, apportant lettres et commissions à MM. du
présidial, par lesquelles à la requeste du procureur général du
roy, la cour de parlement a ordonné que le procureur du roy
de ceste ville, avec M. le lieutenant général, informast contre
ceux qui sont assemblés en ceste ville, comme contre pertur-
bateurs du repos public, décrétront contre eux et envoyront les
informations et le décret à la cour au plus tost, et non seu-
lement contre eux, mais aussi contre ceux qui les ont députés.
Pareille commission est envoyée à M. le maire pour mesme
effet, et qu'il tienne la main forte au lieutenant général et au
substitut du procureur du roy.

Le mercredy 30 de janvier, fut advisé au conseil du corps de
ville qu'on nomeroit quatre commissaires; tant du corps de
ville que des bourgeois, afin de conférer de ceste affaire avec
MM. du présidial, et pareillement aussi avec l'assemblée ici
convoquée. Et ont lesdittes lettres estonné les uns et les autres.
Finalement, MM. de la maison de ville et les bourgeois s'ac-
cordent d'escrire conformément et unanimement ensemble au
roy. MM. du présidial, opinans entre eux sur la susditte affaire,
entrent en conteste les uns contre les autres, particulièrement
M. de Voyon, lieutenant criminel, contestant fort et ferme
qu'on eust à obéir à laditte commission, jusques à verbaliser
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contre ses confrères, sommant M. le président et M. le lieu-
tenan général d'informer contre l'assemblée , et en cas de
refus de leur part, il s'offroit lui-mesme de faire informer pour
obéir à la cour. Cependant, le mardy 5 de febvrier, MM. des
Herbiers et Papin, du corps de ville, et des quarante-huit Cous-
seau, le notaire, et Ozanne, le sergeant, sont envoyés à MM. du
présidial, afin qu'ils rayassent du livre de la Mate les procès-
verbaux fait de part et d'autre : car les autres conseillers avoient
aussi verbalisé contre ledit lieutenant criminel, qui de son
costé avoit MM. des Marthes, de l'Escalle et Taissereau, con-
seillers, et de plus qu'ils escrivissent lettres conformes aux
leurs, et les signassent; ce que ledit lieutenant criminel a
toujours refusé de faire. Et partant les quarante-huit ont advisé,
le mercredy 46 dudit mois, de le mettre hors, dès le mesme
jour. Ledit papier a esté porté, le mesme jour, au matin, à M. le
maire, et les procès-verbaux rayés. Le sieur lieutenant, adverti
par quelques uns de ses amis, du résultat des quarante-huit,
s'est fait mener sa hacquenée, après le presche, hors la Porte-
Neufve, où il est monté à cheval. Peu de temps après, arri-
vent des procureurs et des bourgeois qui sont des quarante-
huit; lesquels par le chemin ont trouvé M. Taissereau, le con-.
seiller, et l'ont mené chez sa femme pour lui dire qu'elle escri-
vit à son mari qu'il ne revint plus en ville.

Mort de Mme de Surineau et de M. de La Laisse. — Le 6 de
febvrier, on a appris icy que M. de Surineau avoit poignardé sa
femme avec M. de La Laisse, couchés ensemble en une hos-
tellerie, à Niort.

Nouvelles concernant M. d'Espernon et la rogne, qui ont une
longue conséquence pour ceste ville. — M. d'Espernon estant
déjà de plusieurs mois sortit malcontant de la cour, jusques
là qu'il s'en fallut que d'une heure qu'il ne fust arresté, s'en va
droit à Metz, l'un de ses gouvernemens. Tandis qu'il y estoit,
le roy luy a fait commandement de ne point partir dudit lieu
jusques à ce qu'il luy en donnast congé. Néanmoins, sans
l'attendre et sans passer à la cour il a prins résolution de s'en
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venir en ces quartiers, ayant au préalable escrit une lettre au
roy pour justifier son départ avec beaucoup de submission.
En s'en revenant donc au mois de febvrier, il a enlevé, le ven-
dredy 23 dudit mois, la royne, mère du roy, ayant nombre
de chevaux bien armés, et l'a amené à Angoulesme.

Le rnardy 26 de febvrier, M. Du Plessis advertit MM. de la
maison de ville par un courier exprès dudit enlèvement, comme
aussi a fait M. de Loudrières, séneschal de ceste ville. Le
mesme jour, entre dix et onze heures du matin, la cloche du
conseil a sonné pour sçavoir ce qu'il conviendroit faire sur
une telle occurence. Aussi se sont assemblés les quarante-huit;
et tant les uns que les autres ont advisé d'envoyer en cour pour
s'offrir aux très humbles services du roy et d'entendre ses
commandemens sur l'affaire susditte. Pour le corps de ville a
esté envoyé MM. des Herbiers, l'un des eschevins, et Cousseau,
le notaire, pour les quarante-huit. Aussi l'assemblée d'Orthès
icy recueillie s'est jointe au mesme advis, et a envoyé deux
députés pour le mesme effet; et doivent tous lesdits députés
aller en poste. Les députés de l'assemblée qui sont MM. de
Courtonne, députés du conseil de Normandie, pour la noblesse,
et M. de Fromentin pour le conseil de Xaintonge, Aulnis et
Angoulmois, pour le tiers-état; ceux du corps de ville et des
quarante-huit sont partis le susdit mardy.

Le samedy 2 de mars, le corps de ville avec les quarante-
huit ont nommé des députés afin d'adviser aux moyens de
faire un magazin de bled.

Le mardy 5 de mars, les députés, tant du corps de ville que
de des quarante-huit, sont partis en poste à quatre heures du
soir pour aller à Paris, à sçavoir MM. des Herbiers et Cous-
seau; ils y sont arrivés, le samedy 9. Les députés de l'assem-
blée sont partis d'icy en poste, le mercredy suivant; ils furent
présentés au roy par MM. les députés généraux, le mardy
12 de mars, en la gallerie du Louvre. Les premiers présentés
furent MM. de Courtonne et Fromentin, auxquels le roy fit
gracieux accueil, leur dit qu'ils avoient mal fait de s'assembler
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contre ses deffenses; mais puisque l'assemblée lui faisoit paroi-
stre les tesmoignages de leur service il vouloit oublier le tout,
qu'ils lui fussent bons sujets et serviteurs et qu'il leur seroit bon
roy. Puis furent présentés MM. des Herbiers et Cousseau, aux-
quels le roy dit le semblable, et que ceste ville ne devoit contre
sa deffense avoir receu l'assemblée. M. le chancellier les loue
fort de leur devoir, comme aussi fit M. de Pontchartrain,
conseiller et secrétaire d'estat. Le roy a fait payer le voyage
aux députés de l'assemblée, et M. le chancelier leur a fait.
espérer qu'en bref on auroit le brevet du roy pour une assem-
blée générale, qu'on donneroit tout contentement pour
l'affaire de Béarn et pour celle de Leytour et aussi pour
l'assemblée cy-devant desclarée criminelle. MM. des Herbiers
et Cousseau estans partis de Paris le 10, ont esté de retour
icy le jeudy 14, et MM. les députés de l'assemblée, le vendredy
suivant à huit heures du matin.

On doit avoir de l'obligation à ces messieurs, qui ont fait
un voyage de telle conséquence en un temps extresmement
froid et dangereux pour les chemins, comme aussy à l'assem-
blée de ceste ville par telles députations qui ont fait un grand
notable service au roy et à l'estat, et grandement étonné le
party de la roine et de M. d'Espernon qui ne s'attendoient pas
à telle députation : car les lettrés des uns et des autres por-
toient asseurance à Sa Majesté de ne se despartir jamais de
l'obéissance à son service. Les jésuites ont fait tous leurs
efforts pour empescher que ni les uns ni les autres ne fussent
présentés au roy. Mesme les jésuites preschoient en chaire
que maintenant les hérétiques levoient les cornes ou pour se
despartir de l'obéissance du service du roy, ou se faisoient
accroire qu'ils seroient de meshuy nécessaires, mais qu'il
falloit que les bons catholiques fussent bien réunis ensemble.
Nota que ce fut bien à propos qu'on print l'occasion au poil,
et qu'on ne perdit point de temps : car deux ou trois jours
après le départ des couriers, arriva icy M. de Chambret, qui,
en la présence de M. le maire et de plusieurs autres de son

23
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conseil, discourut amplement de la prudence de la royne mère,
de l'affection qu'elle nous portoit, que sans son départ de
Blois on estoit prest à nous venir assiéger avec cinquante
canons ; de la sagesse de M. d'Espernon, qu'il n'avoit point
entreprins tout cecy sans qu'il eust bien fait sa partie, qu'on
s'estoit trop hasté d'envoyer en cour, que nous devions consi-
dérer que nous n'estions pas bien unis ensemble en ceste ville.
Il a tenu encore semblables propos à' MM. de l'assemblée
générale et à nos bourgeois en son hostellerie et ailleurs, dont
il avoit desja tellement ménagé les affections et les esprits
que, si les députations avoyent esté à faire, elles eussent esté
fort malaysées et peut-estre formellement empeschées. Les
pasteurs craignais tels. artifices (car ledit sieur de Chambret
avoit veu la roine en venant icy) louoyent hautement, en
chaire, telles députations, quoiqu'il en peust arriver, pour ce
que nous avions fait nostre devoir selon Dieu et selon le
service que nous devons à nostre souverain prince. Ledit sieur
de Chambret partit d'icy, le 9 de mars 1619, et alla trouver la
roine à Angoulesme. Néanmoins ledit sieur disoit qu'il estoyt
venu icy pour ses affaires particulières. Les commissions pour
lever gens de guerre en Xaintonge et Angoulmois sont
signées : Marie de Médicis.

Suite d'autres nouvelles entre le corps de ville et les
bourgeois.—Le samedi 23 de mars, furent leues au conseil de
la maison de ville des lettres patentes du roy pour le resta-
blissement de M. de Voyon, lieutenant criminel, adressées
aux maire, eschevins et pairs et bourgeois de La Rochelle, et
autres lettres du roy à MM. les présidiaux pour tenir la main
audit commandement porté par lettres patentes, afin qu'il fust
effectué. Autrefois on n'eust pas ainsy procédé; ains les
ministres de l'estat eussent fait le contraire. Sur quoy MM. de
la maison de ville advisèrent qu'il falloit avoir premièrement
l'advis des quarante-huit.

Le samedi 23 sont arrivés les députés de Bourgogne.
M. de Rohan. — M. de Rohan au mesme temps, a envoyé
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un gentilhomme, M. des Isles, avec lettres fort honnestes et
gracieuses, tendantes à ce qu'on députast vers luy, pour
entendre particulièrement de luy quelques volontés du roi,
disant qu'il avoit donné ordre pour la conservation de la place
de Surgères et de TonnayCharente, et qu'on ne délivrast ici
ni armes ni munitions qu'on n'eust veu un ordre signé de sa
main. MM. de la maison de ville advisent d'y envoyer, si les qua-
rante-huit l'avoyent pour agréable; mais M. le mayre et le corps
de ville n'eurent pas à playsir d'entendre ces deux derniers
points, pour ce que c'estoit entreprendre sur l'authorité du
maire et de ce gouvernement; l'affaire mise en délibération par
devers les quarante-huit, ils ont advisé qu'on n'y enverroit
point. Et pour l'esgard de l'assemblée générale, à laquelle le
sieur des Isles avoyt proposé, de la part de M. de Rohan, si on
vouloit envoyer vers lui pour conférer touchant les moyens de
l'accomodement de l'affaire de Béarn, l'assemblée a estimé que
ne seroit à propos; et d'ailleurs le dernier député, venu nou-
vellement de Béarn, avoit rapporté que ceux du pais de Béarn
ne vouloyent aucunement entendre à aucun accomodement,
pour ce qu'on ne pourroit leur en donner aucun qui ne leur
fust préjudiciable, soit que, s'ils eussent voulu entendre à
quelque accomodement, ils pouvoyent le faire en leur propre
pals et employer les gouverneurs, et que les accomodements
consistoyent à demeurer comme ils estoyent. Et néanmoins
est à remarquer que laditte assemblée générale avoit arresté
que l'affaire dudit Béarn se passeroit par accomodement.
Tellement que les affaires estans portées jusques là, on en
est venu à laditte assemblée à proposer qu'il falloyt donc de
meshuy rompre et s'en aller.

Le 23 de mars 4619, le bureau de Tonnay-Charente a esté
transporté par la roine mère à Xaintes; tellement que, le roi ne
voulant perdre le sien, il y aura deux bureaux sur la Charente.

Les quarante-huit', auxquels l'affaire de la réception de

4 . Cette phrase n'est pas textuelle, quelques mots du texte original sont rongés.
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M. de Voyon a esté renvoyée, advisé de remettre l'affaire après
Pasques et les festes de Pasques et après la mairie.

Le mercredy 27 de mars, l'affaire de M. de Rohan ayant
esté mise derechef en délibération en la maison de ville, puis-
que les quarante-huit avoyent advisé de n'envoyer personne
vers luy, il fut décidé que M. Le Prévost, cy-devant maire, avec
M. Gautron pair, seroyent envoyés par devers lui de la part
du corps. Ils partirent donc, le vendredy 29 mars, et sont
allés trouver ledit sieur, et sont revenus le 31 de mars: Les
députés de l'assemblée générale partirent, le jeudy aupara-
vant. M. de Rohan a esté fort ayse de voir les députés du
corps de ville et les a gratifiés d'honnestetcs hlui possible,
leur a fait cognoistre qu'il estoit marri que les bourgeois ne
luy avoyent député, et a dit qu'il ne laissoit pas que d'estre
leur ami.

Nouvelles nominations. — Le dimanche 7 d'apvril 1619,
sont entrés en l'élection MM. d'Angoulin, Huet le jeune et
Gauvaing. M. de Loudrières a accepté pour maire M. d'Angou-
lin. Le jeudy 41 d'apvril, a esté accepté pour capitaine de la
Tour M. Papin l'aisné; pour thrésorier, M. George; pour pro-
cureur d'oeuvre, M. Ozanneau, et pour controlleur d'oeuvre
a esté nommé par les quarante-huit Papin, qui a espousé la
fille de M. des Voliers. Le mesme jour, 'a esté nommé pour
procureur de la maison de ville M. Berger, pour capitaine de
la tour de la Lanterne , M. Joslain l'aisné. Les procureurs
syndics pour la paroisse de Saint-Berthomé, M. Bernon l'aisné;
pour celle de Saint-Sauveur, Guillen, le marchand; pour celle
de Cougnes, Pierre Georget ; pour celle du Perrot, M. Chesmel ;
pour celle de Saint-Nicolas, d'Ascherin.

Nouvelle. — Le lundy 8 d'apvril 1619, M. le duc d'Esper-
non est sorti d'Angoulesme avec 4,000 hommes de pied et
500 chevaux, bien couverts, et est allé attaquer Limoges; avoit
aussi 4 pièces de canon ainsi que ledit attirail.

Le samedy 20 d'apvril, l'assemblée a prins la résolution de
se despartir, puisque de meshuys on avoit fait ce que l'on
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avoit peu pour les églises de Béarn; desquelles les députés qui
estoient icy ont appelé à la prochaine assemblée générale,
des accommodemens dont l'assemblée de ceste ville avoit fait
ouverture, lesquels avoient esté envoyés en cour par M. de
Rohan.

Synode provincial de Xaintonge. — Le lundy 24 d'apvril,
M. de Loumeau, pasteur, M. Joslain, diacre, et M. Chaintrier,
ancien, sont allés au synode provincial de Xaintonge, Aulnix et
Angoulmois, assigné à Pons.

Juges de la bourse. — Le 20 de May, nous avons eu pour
juges de la bourse MM. Godefroy l'aisné, Berthomé, diacre,
et Cazeaux, ancien.

Mort de M. de Bourneuf. — Le 23, a esté inhumé M. Ber-
trand, sieur de Bourneuf, doyen des advocats du siége prési-
dial.

Advis. --- Le samedy 15 de juin, M. le maire a receu advis
qu'on vouloit surprendre ceste ville par magie et sortilège, et
en ensorcelant l'air et faisant tomber en griefves maladies tous
habitans de ceste ville. Le mesme jour, M. nostre mayre eut
un advis qu'il y avoit un notable sorcier et enchanteur qui
debvoit venir en ceste ville, pour faire que ni les canons, ni les
mousquets, ni arquebuzes, ni poudres à canon, ni hallebardes,
ni piques ne pourroient jouer au besoing; et le pis est que par
luy et ses enchantemens les hommes seroient ou malades ou
rendus stupides et hébétés; mais nous nous sommes remis en
la protection de Dieu.

Demande de la personne de M. Colomiès à M. le maire.
— Le 24 de juin 1619, a esté arresté au consistoire, car n'estoit
un jour de censures, de redemander à MM. de la maison de
ville M. Colomiès, principal du collége, les priant de se pour-
voir d'un principal, bien qu'il y eust un an et presque onze
mois encore de temps à expirer, pour lequel le consistoire a
presté ledit sieur à la maison de ville pour principal. Le mesme
jour, M. de Loumeau, pasteur, en fit la demande à M. le maire,
accompagné de MM. Journeau et Tirault, diacre. Le mesure
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jour fut advisé sur la demande que nous avons fait en la
personne de M. Colomiès, qu'il seroit prié de demeurer, et le
consistoire de le laisser toujours au college.

L'a faire de 111.1e lieutenant criminel.—Le 3 de juillet, jour
de conseil, fut advisé que M. de Voyon, lieutenant criminel
entreroit en cette ville, et qu'on n'y mettroit point d'empesche-
ment..Le jeudy 4 de juillet, les quarante-huit avec les syndics
se sont assemblés à Saint-Michel et ont résolu de ne le laisser
point entrer, et que plustost on assemblera les compagnies
pour en avoir leurs advis. Le samedy, jour de conseil, 6 de
juillet, fut advisé qu'on nommeroit des commissaires, tant de
la maison de ville que des quarante-huit; ils se sont assem-
blés, et dès l'entrée entrèrent en conteste les uns contre les
autres, et n'ont encore rien résolu.

Supplice remarquable. — Le samedy 4 3 juillet, furent pen-
dus à Saint-Vivien une femme et un homme. L'homme pail-
lardoit avec laditte femme, veufve, aagée de trente-cinq ans; et,
en effet la vouloit espouser; mais laditte veufve ayant une fille
aagée de seize ans, elle la maria avec son ruffien ; de paillar-
dise la mère engrossa et accoucha d'un fils. Elle s'en plaignit
audit ruffien, qui incontinent opina qu'il falloit estrangler
l'enfant et l'enterrer; et de fait l'enterrèrent dessous le seuil de
la porte mesme. Ledit ruffien eut compagnie de laditte veufve
depuis le contrat de mariage passé avec sa fille; la mère,
agitée des remords de sa conscience, s'enfut jusques à douze
lieues,'puis revient, s'accuse elle-mesme, se condamne, accuse
le ruffien, desclare le meurtre à justice; ils sont pris tous
deux, jugés, condamnés à estre pendus et estranglés; ce qui
fut fait.

Pirates suppliciés. — Le mercredy 47 de juillet, furent
pendus les pirates qui furent prins sur un vaisseau; dont il y
en avoit deux de la religion et quatre papistes; ceux-là furent
les premiers expédiés; et je les admonestoi à haute voix, eux
estans à l'eschelle, et firent la prière tout hautement, ces deux
expédiés, je m'en allai. Et puis vindrent les quatres autres
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accompagnés des moines de Sainte-Marguerite; il y eut trois
encore de ces pirates qui furent fouettés, le jeudy 18 de juillet,
par les cantons de la ville et fleurdelizés après avoir assisté à
l'exécution, la corde au col. Et trois autres, qui avoient assisté
à l'exécution, sans avoir la corde au col, furent bannis à per-
pétuité de ceste ville et gouvernement; les fouettés aussi furent
bannis. Le mercredy 24 de juillet, fut encore pendu un pirate,
enfant d'Angoulesme; et un autre, enfant de Royan, qui avoit
esté retenu par force dans le navire on toutes fois il estoit
allé, fut présent au supplice, la corde au col. M. Gouault,
prévost de Xaintes, les avoit icy amenés; et le prévost de
Limoges a mené à Xaintes Du Rivaut, lieutenant de son frère
Du Rivaut, dans le vaisseau des brigands, et Bourn y, enfant
de ceste ville, qui estoit porte-enseigne, avec quelques autres;
mais d'entre les mains du prévost sont échappés Fourchet et
Chevalier, enfans de ceste ville, et Pibeleau, enfant de Marans;
et depuis nous avons sceu que ledit Du Rivaut a esté rompu,
et les autres pendus, et Bourny condamné aux gallères per-
pétuelles; et ce par arrest de la cour du parlement de Bor-
deaux.

Affaire de M. de Voyon. — Le samedy 3 d'aoust, Sa Majesté
a escrit des lettres pour la troisième fois pleines d'indignation,
tant contre le corps de ville que contre les bourgeois et habi-
tans, ayant ces derniers empesché jusques à présent l'entrée de
M. le lieutenant criminel de Voyon en ceste ville. Sur quoy,
comme auparavant, MM. de la maison de ville ont dit qu'il y
entreroit; et quant aux quarante-huit ils n'ont voulu s'assem-
bler pour ce sujet, disant qu'il pourroit entrer.

Histoire de M. Brebion. —Le 17 d'aoust, a esté inhumé
M. Brebion, procureur au siége présidial de ceste ville.

Venue d'un maltostier icy. — Le lundy 49 d'aoust, arriva
icy un homme de cheval ayant charge de faire publier l'édit
du roy touchant les cinq sols pour petits sceaux, à raison de
tous contracts qui seront passés par main de notaire, de quelque
nature qu'ils soyent. M. le maire le va incontinent trouver,
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et lui dit qu'il eust à remonster à cheval sans délay, pour
sortir hors la ville, d'autant qu'il ne seroit en sa puissance de
le sauver, si le peuple sçavoit la fin de son arrivée en ceste
ville; à quoy il obtempéra.

Entrée de M. de Voyon. - Le lundy 26 d'aoust, M. de
Voyon, lieutenant criminel, est entré en ville. L'entrée de
M. de Voyon en ceste ville a esté suivie toujours de mur-
mures et de menaces contre luy, jusques à parler ouvertement
de luy oster la vie; ce qu'on eust fait sans la vigilance et pru-
dence de nostre maire, qui a fait luy-mesme.la patrouille, qui
a exhorté les uns à la modestie et menacé les autres plus
ardens, nonobstant tout ce que... 1 . Le peuple, quoiqu'en soit
plusieurs au milieu d'iceluy persévérant en leur mauvaise
volonté et haine extresme contre luy, les pasteurs de ceste
église qui pour lors y estoient, à sçavoir : MM. Colomiès, de La
Chappelière, Le Blanc et moy, car les deux autres estoient lors
absents, nous nous sommes assemblés pour voir quel remède
nous pourrions apporter pour empescher ceste violence, de
peur qu'estant commise on ne nous fist reproche de n'avoir
empesché le mal, lequel apparemment par bonnes remons-
trances nous pouvions prévenir; avons esté d'advis de parler
en public, le dimanche l er de septembre 4619, de ceste affaire,
pour remonstrer au peuple doucement et gravement son
devoir, afin qu'il pratiquast l'enseignement de Saint-Pierre;
disant : R Craignés Dieu, honorés le roy, de ne rien faire par
vengeance, que c'est un mauvais conseiller, et qui ne conseille
rien de modéré..... » Je croy que nos advertissemens eus-
sent esté trop tardifs, si ledit sieur lieutenant eust couché la
nuit du samedy venant au dimanche en ville, tant est grande la
fureur contre luy. Nous ne jugeasmes estre à propos de faire
assembler le consistoire, craignans que si le peuple l'eust sceu
cela ne l'eust porté à faire quelque chose par précipitation
contre ledit sieur lieutenant.

4. Un ou deux moIs rongés.
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Députés pour l'assemblée de Loudun. — Le mercredy 9 de
septembre, M. Berne, sieur du Pont-de-la-Pierre, a esté
nommé pour se trouver à l'assemblée de Loudun, et avec luy
M. Monsnereau, sieur de Loumée; et les quarante-huit ont
nommé M. Baudouin, autrefois prévost, et avec luy M. de
Godefroy, advocat.

Nouvelle. — Au mois de septembre 4619, le sieur de Suri-
neau, avec plusieurs autres, estoit chef d'une entreprinse sur
d'Ongnon; mais estant révélée à M. d'Auhigni, son père, il y
remédia avec de ses amis, repoussa trois batteaux chargés
d'hommes armés; et depuis le chef a esté prins par l'advocat
du roy de Niort, mis entre les mains du prévost qui l'a amené
dans ceste ville, et plusieurs autres de ses complices ont esté
aussi amenés. Et a esté le crime des uns et des autres jugé pré-
vostal; et estoit ceste affaire une suite d'une entreprinse que
plusieurs gens remarquables avoient sur ceste ville, laquelle
se peut descouvrir plus amplement par la capture de ceux-ci.

Le 49, sont partis les députés du corps de ville et des bour-
geois pour aller à l'assemblée de Loudun.

Le 21, M. de La Chappelière, député de la province de
Xaintonge, est party de ceste ville pour aller à Loudun.

Le 24, a esté mis dans la tour de la Chaisne M. de Suri-
neau, gardé par trois archers.

Assemblée de Loudun.— Le 28 de septembre, l'assemblée a
esté formée.

Arrivée de M. de Rohan. — Le G de septembre, un
dimanche, est arrivé dans ceste ville, M. de Rohan, au-devant
duquel a esté la patrouille dudit jour, hors la porte de Cou-
gnes; il est party de ceste ville le jeudy 7 d'octobre.

Le mesme jour, au soir, M. de Loudrières est venu icy, d'où
il est parti le lendemain à dix heures.

Le 11 d'octobre, est parti de ceste ville M. Bicheteau, fils
d'un pasteur ainsy nommé à Montauban, qui a demeuré huit
jours en prison à la tour du Garrot, ayant esté prins pour un
sien frère utérin, nommé Boutaric, qui a tué, à Montauban,
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un jeune estudiant nommé Jousselin, sieur de Feusses, natif
de Marennes.

Arrivée de M. de Loudrières. — Le lundy 28 d'octobre,
M. le séneschal de Loudrières est venu en ceste ville.

Le 6 de novembre, fut mis en l'eschevinage Brise-Bare le
jeune, greffier des quarante-huit, pour avôir fait signifier à
M. le maire un arrest touchant les aluns, sans en avoir au
préalable parlé audit sieur maire.

Le jeudy 5 de décembre, M. Allaire l'aisné, qui estoit du
corps de ville, est mort 'en sa place de pair.

Le mesure jour, les bourgeois et la compagnie des quarante-
huit ont présenté à MM. du corps de ville, Jean Papin, Jacques
Babin et Jean Tharay; et a esté accepté Jean Papin.

Le mardy 17 de décembre, a esté inhumé le sieur Urbin
Bouhyer, sieur de La Chausselière.

1620.

Nouvelles. — Au mois de janvier 1620, le roy envoya
MM. de Marescot et Mayne à l'assemblée de Loudun, pour
leur enjoindre de nomer des députés, puis se départir; ce que
faisant, le roy donneroit favorables responses à nos cahiers
dans un mois, et, qu'à faute de ce, le roy desclareroit l'as-
semblée illégitime. Mais l'assemblée unanimement a tenu
ferme en la première résolution.

Audit mois, M. Surineau, qui avoit esté prisonnier en la tour
de_ la Chaisne, estant mené à Angers, afin que son procès
luy fut fait, interdiction est venue aux juges d'Angers d'en
cognoistre.

Le 40 de janvier 4620, le consistoire advisa qu'il estoit expé-
dient de redemander M. Colomiès pour servir de pasteur en
ceste église en toutes les dépendances de son ministère'.

1. Suit une très-longue affaire relative à M. Colomiès, principal du collége.
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Mort de M. Pivassari. — Le 41 a esté inhumé M. de Pivas-
sari, l'un des pairs de la maison de ville; en sa place, le mesme
jour, a esté mis pour pair M. Doulcet; il avoit pour coeslus
Toupet l'aisné, et le fils aisné de Payaud, du Perrot.

Nouvelles. — Le dimanche 8 de mars 1620 ont esté envoyés
à M. le procureur du roy, pour les faire publier au présidial, à
sçavoir : un édit pour les couratiers jurés, qui auroient à lever
un certain tribut sur le sel et le bled, un édit afin de recevoir
les jésuites pour faire toutes les parties de leurs fonctions; un
autre pour mettre les charges des procureurs de ceste ville à
la taxe, et une désclaration du roy, vérifiée en la cour du par-
lement, par laquelle l'assemblée et tous ceux qui la maintien-
nent sont déclarés criminels de lèze-majesté, si, après la signi-
fication à eux faite de laditte déclaration , dans trois semaines
ils ne se séparent et ne s'en retournent dans leurs provinces.
Le jeudy 12 de mars, furent des députés de la maison de ville
et des quarante-huit envoyés au présidial assemblé, pour luy
donner à entendre qu'il différast la publication desdits édits,
pour ce que ce n'estoit pas du service du roy ni du bien de son
estat. Le susdit jour jeudy, jour d'audience, M. de Voyon, lieu-
tenant criminel , estant absent, le peuple requit qu'on l'en-
voyast quérir pour estre présent à ce que dessus. MM. les juges
envoyèrent un huissier pour le faire venir; et, s'il l'eut refusé,
Ies bourgeois le vouloient allé quérir eux-mesmes.

Audit mois de mars, le séneschal de Xaintonge, nommé
M. d'Authon, est venu au siége de Saint-Jehan pour faire enre-

Les pasteurs se trouvant surchargés de besogne, les uns à cause de leur âge
avancé, les autres à cause de leur santé, voulurent faire rentrer M. Colomiès
en fonction. Mais le corps de ville tenait à conserver à la tête de son collège
un principal aussi actif et aimé que le pasteur Colomiès ; il résista. Alors le
consistoire pensa à établir un septième pasteur pour l'entretien duquel il four-
nirait des fonds; mais cette ' combinaison fut promptement abandonnée : car
l'église se sentait déjà surchargée par l'entretien de six pasteurs, et l'on esti-
mait « qu'il seroit de mauvaise grace n qu'un pasteur fût entretenu parle corps
de ville. Bref, il fut convenu que M. Colomiès resterait principal.
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gistrer et publier la desclation contre l'assemblée de Loudun.
Mais les juges dudit siége ont fait leurs remonstrances audit
sieur séneschal, par lesquelles ils se sont excusés s'ils ne fai-
faisoyent ce qu'il désiroit d'eux; ce que voyant ledit séneschal,
il s'en est allé.

Nomination des députés en cour. — Le jeudy 26 de
mars 1620, ont esté nommés MM. de Vérac, de Chasteauneuf,
de Fabar, de Loumée, Chalas, scribe et Ma]leray, pour estre
présentés au roy, afin qu'il en acceptast un des six.

Maire. — Le dimanche de Quasimodo, sont entrés en élec-
tion Marc Pineau, Jehan Prou et Pierre Tallemant. Et advint
que Jean Pascaut, essuyer, président, est entré en concurrence
et parité de voix avec Pierre Tallemant; sur quoy fut leu, tout
content et à haute voix, un statut portant qu'en tel cas celuy
qui seroit enfant de ville seroit préféré à un forain; et pour ce
fut debouté ledit président, natif d'Angoulmois, qui avoit parole
de M. le séneschal de Loudrières d'estre accepté, s'il fut entré
en l'élection; mais telle fut la providence de Dieu. M. le sénes-
chal remit l'acceptation au lundy, après le presche, et ledit jour;
ce qui fit qu'il accepta Jehan Prou. La Salle, marchand dra-
pier, a esté esleu pour thrézorier; M. Reau a esté esleu capi-
taine de la tour de la Chaisne; M. Berger, l'aisné, procureur
du corps de ville. Les syndics des bourgeois ont esté pour la
paroisse de Saint-Berthomé, M. Gohier, docteur en médecine;
pour celle de Cougnes, M. Toupet l'aisné; pour celle de Saint-
Nicolas, .Javeleau; pour celle de Saint-Sauveur, de Hargues;
pour celle du Perrot, Samson.

Sortie de M. de Voyon. — Le jeudy 7 de may 1620, les
quarante-huit, par advis prins en leurs compagnies, ont advisé
que M. de Voyon, lieutenant criminel de ceste ville, sortiroit,
ensemble sa femme et toute sa famille, huit jours après; ce
qui ayant esté signifié à M. le maire, ledit maire l'a envoyé
advertir de la résolution des quarante-huit par M. Gargouil-
laud; et laclitte résolution a esté prinse sur des plaintes que les
quarante-huit faisoient à l'encontre de luy.
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Consuls de la bourse. — Le 20 de may, nous avons eu pour
juges consuls de la bourse MM. Jehan Guyton, eschevin,
Estienne Chaintrier, ancien, et Pierre Mignot.

Départ. — Le 4 de juin, je fus baiser les mains à M. de
Logré, logé à l'enseigne de la Grue.

Affaire qui . s'est passée au corps de ville. — Le samedy
20.de juin, il y eut une forte contestation des syndics contre
MM. de la maison de ville, voulans lesdits syndics, au nom des
bourgeois, que ledit corps prinst la [garantie] desdits bour-
geois au fait de l'expulsion de M. de Voyon, lieutenant-criminel.
Le corps de ville remonstroit qu'il ne falloit pas aller si vite
en besogne ni croire si légèrement qu'il y oust une prinse de
corps décernée tant contre le sieur Gohier et neuf autres; que
si cela estoit bien averré, ils adviseroient de faire ce qui seroit
raisonnable en ceste affaire-là.

Affaire touchant M. de Voyon. — Le mercredy 24 de juin,
furent leues au conseil des lettres du roy escrites à M. le
maire et d'autres aux eschevins, pairs , manans et habitats de
la ville de La Rochelle, par les quelles il leur est enjoint à
tous de recevoir M. le lieutenant criminel en la ville de La
Rochelle, de l'expulsion duquel il a esté parlé ci-devant.

Naufrage piteux. — Le mesme jour et an, environ trente
chambrières s'en allans aux isles voir leurs parens par mer
avec quelques hommes, ont fait naufrage près de la coste
d'Angoulins, et se sont toutes noyées à l'exception de quatre.

Au susdit conseil de la maison de ville on a nommé des
commissaires pour adviser à l'affaire de M. de Voyon. Le
ter de juillet, furent leues les lettres escrites au roy en la mai-
son de ville.

Le lundy 6 de juillet, a esté inhumé M. Chalmot, l'un des.
pairs de la maison de ville. Les bourgeois ont eslu à sa place
trois autres bourgeois; desquels le corps de ville a choisi Tor-
terue le jeune; il avoit pour coeslus d'Ascherin et Pierre
d'Hariettes.

Mort de Vacher. — Le 7 de juillet, M. Jacques Vacher,
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sieur de La Case, l'un des mayres de ceste ville et l'un des
eschevins du corps de laditte ville, a esté inhumé. La place
d'eschevin est dévolue à M. Prou, à présent nostre mayre, et la
place de pair, suivant le nouvel ordre, à Pierre d'Hariette qui
avoit pour coeslus Amorrhi Toupet et Payant, l'aisné, du Perrot.

Mort de Hartmant. — Le mardy 28 juillet, a esté inhumé
Corneille Hartmant, imprimeur.

Nouvelle. —Au mesme mois, M. d'Espernon s'est emparé de
Tonnay-Charente, y a mis garnison et le coffre des finances et
receptes appartenantes au roy, et renforcé les garnisons d'An-
goulesme, Xaintes et Cognac, tenant ceux de la religion en paix,
sans leur faire aucun outrage, voulant mesme qu'ils fissent la
garde avec les autres habitans et la garnison conjointement.
Au mesme temps Niort, tenant pour le roy, a eu sa garnison
renforcée; ce qui a esté aussi fait à Ponts, tenant pour le roy; la
ville de Brouage semblablement, qui escrit au corps de ville
qu'ils désiroient vivre en paix et concorde, et que de part et
d'autre on trafiquast en toute liberté. M. d'Espernon ayant
menacé d'une espèce de blocus Brouage, la garnison dudit
Brouage a mis des gens de guerre à Soubise et' au bourg de
Moaize, et a renforcé la tour de Mornac de gens de guerre. La
tour de I+'ouras, en ce gouvernement, a esté munie par M. de
Dompierre de gens de guerre pour y faire la garde.

Affaire de M. de Surineau.— Audit mois, M. de Surineau,
fils de M. d'Aubigni, a eu la teste tranchée à Angers, et l'hoste
du Cygne et quelque autre pendu. Ledit du. Cygne a confessé
qu'il avoit tué avec ses complices M. de La Laisse sur le privé,
puis l'avoit apporté mort et mis au lit de Mme de Surineau,
qui aussi avoit esté tuée par son mari et ses complices.

Lettre du roy pour La Rochelle. — Le samedy 25 de juil-
let 4620, MM. de la maison de ville et bourgeois ont receu
une lettre du roy apportée par le sieur de Saint-Vivien, par
laquelle le roy les loue de leur fidélité à son , service, les exhorte
à y persévérer et qu'il leur fera paroistre en toute occasion
combien il les affectionne.
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Mort de M. du Pourtault le père. —Le dimanche 26 de juil-

let 1620, M. Raymond du Pourtault, l'un des anciens de ceste
église, ect allé à Dieu 1.

SUYVENT MAINTENANT DIVERS MEMOIRES CONCERNANS

L 'ÉGLISE 22.

L'an 1589, le 3 de novembre, je vins en ceste ville et y
ay receu l'imposition des mains par M. de Nort, à Saint-Yon,
un jour de dimanche, de l'authorité du colloque d'Aulnis,
après l'examen requis en tel cas. Durant toute ceste action,
M. de Nort, si renommé pour le zèle et l'éloquence de ses
presches , se surpassa encore. Lors, parvenu en ceste ville,
il y avoit en l'église pour pasteurs MM. de Nort, Dumont, Petit,
Esnard et d'Urdez, autrement dit d'Espoir. MM. Esnard et
d'Urdez n'estoient obligés à ceste église, ains y servoient à
temps seulement.

I. Après la mention, à cette date, du décès de Raymond du Pourtault, on lit
ces lignes qui terminent le manuscrit : ' Le 60 de septembre 4638, est né Louys
de Bourbon, 448 du nom, roy de France et de Navarre; lequel Dieu bénisse. e

2. Cette partie du Diaire se trouve dans le manuscrit original intercalée
entre les pages 449 et 444. Elle concerne presque exclusivement le consistoire
de La Rochelle, de l'année 1589 à 4601. L'ordre chronologique n'est pas
observé. On sait que cette partie du manuscrit a été écrite de mémoire. Jacques
Merlin avait commencé à tenir régulièrement son journal en 1598. A cette
époque, il voulut se rappeler ce qu'il avait vu à La Rochelle depuis qu'il y était
arrivé, le 3 novembre 4589. De là un premier diaire qui va de 1589 à 4607,
très-bref pour les neuf premières années, dans lequel il a transcrit ses notes
pour les années 4589 à 4598, a couchées en un diaire qui est in-quarto
en ce grand afin que le tout se trouve en cesiuyci pour estre mieux
gardé; a p. 349-449. A la suite, p. 419-444, il insère un chapitre spécial :
Suyvent maintenant divers mémoires concernans l'église, qui dépendent
de la page 349 et suyvantes; puis il continue l'année 4607, à la page 3,
jusqu'à la page 346. Enfin, à la page 441, il reprend son journal au 7 novem-
bre 4 64 6 pour le conduire à la page 565, 26 juillet 4620.
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?II. d'Urdéz s'en va hors de ceste église. — M. d'Espoir dési-
roit de s'approcher de son pays, estans natif de Toulouze, et
ayant ceste opinion qu'il ne fust pas aimé, ni bien voulu en ceste
église; fasché d'ailleurs de ce que, durant une longue mala-
die qu'il eut luy et les siens, il auroit esté une fois assisté de
cinquante escus des deniers des pauvres, ce qu'il regarda
comme une marque de mespris, il demanda congé pour s'en
aller en Gascogne exercer la charge du saint ministère à Mon-
tauban, d'où le consistoire avoit envoyé un homme exprès
pour l'emmener avec toute sa famille; et quelque prière que
luy fit le consistoire de demeurer, il ne voulut jamais, alléguant
que l'air de ceste ville luy estoit fort contraire , ce qui estoit
véritable.

Collége, principal, pro fesseurs, enseignement. —M. Lefebvre,
principal du collége de ceste ville, en laquelle charge il avoit
esté fort longtemps, ne pouvant plus aisément, à cause de son
aage, de ses infirmités et maladies, porter ce fardeau et estant
aussi extresmement ennuyé des fiers et hautains déportemens
de celuy qui lisoit la logique au collége, nommé Jehan Roze,
Escossois, qui ne pouvoit porter ses remonstrances, pria instam-
ment MM. de la maison de ville de pourvoir à sa charge, et
exhorté par eux à continuer avec toute affection, luy résis-
tant, au contraire, fut mis en liberté. M..Thevenyn, sieur dû
Rogne, lors mayre en l'an 4590, assembla les pasteurs de ceste
église en sa maison, comme autres aussi du corps de ville pour
y adviser. La pluralité des advis inclina à prier M. Dumont
d'accepter cette charge, veu que, par la seule gravité de son
aage, son seul regard tiendroit la jeunesse en respect, qu'il ne
laisseroit pas pour cela d'exercer le saint ministère, et qu'aussi,
à l'esgard de la charge du principal, il seroit soulagé, ainsi
qu'il le désireroit. Mais luy, de sa part, entre plusieurs raisons,
dit que sa charge de pasteur requéroit un homme qui ne fit
autre chose que de s'employer à toutes les parties de son
ministère, et que celle de principal, plus grande qu'on ne pense,
requéroit pareillement un homme qui ne s'employast qu'à cela.

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



— 369 —

M. Petit, pasteur, principal du collége. — A son refus, on
en pria M. Petit, pasteur, qui l'accepta. Et ainsi il ne faisoit le
presche que le mercredy et le dimanche, et le catéchisme à
Sainte-Marguerite, oû nous preschions. Il vint donc demeurer
ou collége avec toute sa famille, oû il fut guère sans avoir de
l'ennui, à l'occasion de l'économie, et estant auparavant qu'il
entroit au collège atteint d'une fluxion aux poulmons telle-
ment qu'il fallut qu'il sortit du collège. Il mourut quelques
semaines après sa sortie, avec tant de tesmoignages de sa foi
et des promesses de Dieu, que ceux qui l'oyoient en estoient
extresmement consolés.

M. du Mas, principal. — Après la mort de M. Petit, fut
mis en sa place, M. du Mas, lequel estoit quatrième régent,
homme qui estoit en grande réputation de preud'hommie, mais
non pas de capacité; aussi le mespris suivit incontinent de la
part de ceux qui 1uy devoient obéir. Il fut porté à ceste charge
par compère et commère. Mais il mourut quelque temps après,
ayant atteint un assez bel aage.

Scalton, principal. — En sa place fut mis un honneste jeune
homme, fort modeste et craignant Dieu, Frizon de nation,
nommé Scalton, qui faisoit la première classe, homme savant;
mais ayant obtenu congé d'aller en son pays pour donner
ordre à quelques affaires, avec espérance dé retourner, il y
fut retenu; par quoi la place estant vacante, la charge de l'éco-
nomie fut donnée à M. Moïse Bérault, l'un des régents.

M. Copus, principal. — Mais en la mairie de M. de La
Vieillaudière, l'an 7596, M. Copus I fut ordonné pour principal
du collége, et quelques mois après, ledit Berault mourut. Or,
pour sçavoir que c'est de l'économie ci-dessus mentionnée,
c'est que MM. de la maison de ville avoient ordonné que les
régens qui seroient mariés ne demeureroient point dans le
collége; que ceux qui ne le seroient point y seroient logés et
nourris à la table du principal, à raison de six vingt livres

4. Voir suprà, page 75.	 /J
24
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par an, et outre cela qu'il payeroit le portier; mais aussi il
n'y auroit que luy qui auroit droit de tenir des pensionnaires
dans le collége, à telle pension pour l'esgard de ceux-ci. Or,
ledit Copus ne fut que trois ans principal, ne se souciant du
chastiment des enfants. Toute licence régnant au collége, on

I fut contraint de l'en oster, et on fit venir, de Vitré en Bretagne,
I un homme aagé, qui entendoit fort bien la conduite du col-

lége, nommé M. du Plantin qui, au bout de quelques années,
y est mort, aagé de soixante-dix-huit ans.

M. Hart, principal. — A sa place a succédé M. Hart,
Escossois , qui y a demeuré plusieurs années et finalement y
est mort.

Taux auxquels on vouloit mettre les pasteurs. — En la
mairie de M. Huet, l'an 1591, par le commandement de
Sa Majesté, fut faite une levée de deniers pour subvenir à la
nécessité de ses affaires, à sçavoir : de vingt mille escus,
laquelle devoit estre imposée sur tous ceux de la ville. Quel-
ques uns des MM. de la maison de ville s'adressèrent à M. de
Nort, et par conséquent en sa personne à celle de tous les
autres ministres de ce lieu, afin d'essayer de nous faire com-
prendre en ladite taxe, nous remonstrant combien il impor-
toit que nous donnassions l'exemple par une contribution
volontaire avec les autres.

Après que ledit sieur eut conféré d'une telle demande avec
ses confrères, nous fismes entendre auxdits sieurs que nous
ne devions estre compris en la susdite taxe, attendu que les
immunités octroyées à ceux qui servent fidèlement à l'église
de Dieu les en exemptoient, que si ceux qui en l'église romaine,
ne font rien moins pour la pluspart que leur charge, ne sont
comprins en telles taxes, à plus forte raison ne le devions nous
estre; ce que nous [prouvions] tant par exemples de l'Écriture
Sainte que par les lois tant des payens que des empereurs chré-
tiens ; d'abondant que, puisque servant à ceste église, tant
s'en faut que nous pensions nous advancer par l'entretenement
qui nous y estoit donné que mesme avec toute difficulté ne
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pouvions nous nourrir et vestir ni nos familles, estans mesme
réduits à consumer pour cest effet le peu de moyens que nous
avions, il n'estoit raisonnable que nous y fussions mis; en
tous cas que, s'ils nous y mettoient, seroit à eux-mesmes de
la payer, veu que nous n'avons pas le moyen; joint que
craignant une dangereuse conséquence à l'advenir pour les
autres églises de la France, nous ne devions estre mis en ladite
taxe qu'au préalable nous n'eussions communiqué de telle
affaire à un synode national pour en avoir son advis. Ces
raisons que nous leur représentasmes n'auroient pas suffi, sans
M. de Nort, qui disoit publiquement ses sentimens en chaire,
touchant ce qu'il croyoit mauvois, le blasmant ouvertement
avec toute véhémence.

histoire des Brochards qui ont fort troublé ceste église. —
Il s'est trouvé en la mairie de M. de Rosne, en l'an '1590,
deux frères, nommés Les Brochards, dont l'un estoit estu-
diant en droit, et l'autre estoit régent en ce collége, qui
erroient en plusieurs choses : ils ne vouloient aucunement se
soubmettre à l'ordre de la discipline ecclésiastique des églises
réformées de France, lesquelles ils blasmoient totalement,
comme aussi nous entendismes qu'ils avoient fort troublé les
églises du Languedoc. Entre autres choses ils approuvoient la
polygamie. Ils furent appelés au consistoire, où on les exhorta
à lire soigneusement nostre confession de foy et nostre disci-
pline, afin de signer puis après l'une et l'autre, et . de se mons-
trer pacifiques. Pour cest effet, on leur presta un exemplaire
de la discipline : car, pour la profession de foi, elle est à la fin
des psaumes que nous chantons. Quelque temps s'estant passé,
suffisant néanmoins pour lire l'un et l'autre, il furent rappelés
en consistoire, et interrogés s'ils ne vouloient pas soubsigner;
tous deux respondirent que non. Sur ce leur fut enjoint de ne
dogmatiser leurs erreurs, et qu'en ce cas qu'ils le fissent, nous
nous en plaindrions où il appartiendroit. Advertis que, nonob-
stant toutes ces remontrances, ils continuoient, on parla publi-
quement en presches à l'encontre de leurs erreurs, sans toutes
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fois nommer les autheurs, et M. le maire fut prié de les mettre
dehors. Mais ils firent tant par leurs menées, qu'ayant présenté
une requeste à MM. du présidial, par laquelles ils blasmoient
tous deux le consistoire de ce qu'il leur avoit interdit la parti-
cipation aux bénéfices de l'église, supplians humblement les
juges que quelqu'un de nostre corps, soit pasteur, soit ancien,
comparut devant eux, pour respondre aux plaintes des sup-
plians, elle fut appointée, non-seulement du lieutenant, mais
aussi de tous les juges; ce qui est fort remarquable. La requeste
nous fut signifiée par un sergeant; sur quoi la compagnie trouva
fort estrange ce que MM. du présidial avoient fait, et fut advisé
que nul de nostre corps ne comparoistroit devant lesdits juges,
d'autant que c'estoit recognoistre que nous soyons sujets aux
puissances supérieures; toutesfois nous n'avions à rendre de
conte de nos actions devant eux en ce qui concernoit la con-
duite de l'église en l'exercice de la discipline ecclésiastique, et
qu'en cas que lesdits sieurs juges usassent de contrainte en
nostre endroit pour ce fait, nous procéderions contre eux par
la rigueur de la discipline, et nous nous plaindrions d'eux oû
il appartiendroit, vu que les rois mesme nous avoient accordé
libre exercice de nostre religion et des parties d'icelle, dont
la discipline estoyt une dépendance. Toutes fois, afin de trai-
ter les affaires en douceur, furent députés du consistoire
M. de Nort et moi pour aller trouver M. le procureur du roy,
lors M. Courault, et luy faire entendre comme nous avions pro-
cédé envers les deux susdits frères, quelles estoient leurs
erreurs , et comme ils avoient voulu débiter leurs mauvais
propos; que partant nous ne les pouvions recognoistre pour
membres de l'église, et qu'à bon droit craignant qu'ils n'in-
fectassent le troupeau qui nous estoit commis par une mau-
vaise doctrine, nous donnions de bonne heure à nos auditeurs
des préservatifs à l'encontre des poysons de l'une; et partant
nous les supplyions de ne point requérir que tous ceux du
corps ou quelques ,uns eussent à comparoistre devant MM. les
juges du présidial, pour leur rendre raison de nostre procédure

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



— 373 —

qui ne consistoit qu'en l'exercice de nostre discipline; que si on
faisoit autrement, ce seroit un commencement de ruyne très
évidente à nostre discipline, laquelle, tant luy que MM. du
présidial estant receus en l'église avoient promis solemnelle-
ment à Dieu de vouloir maintenir et s'y soubmettre. M. le pro-
cureur ouyt attentivement nos raisons, et nous promit qu'il ne
seroit plus fait de poursuite contre le consistoire, afin de nous
faire comparoistre devant lesdits Sieurs juges , lesquels non
plus que lui n'avoient point su les. choses que nous leur
remonstrions touchant lesdits Brochards, lesquels ayant requis
justice des juges sur le tort qu'ils prétendoient que le con-
. sistoire leur faisoit, lesdits juges avoient jugé à propos d'ouyr
les uns et les autres, sans toutes fois vouloir préjudicier à
l'ordre de la discipline des églises. M. de La Serrie, conseiller,
respondit le semblable; auquel avec un ancien, je fus envoyé
de la part du consistoire, pour luy faire entendre le mesme
qu'au procureur du roy, d'autant qu'il supportoit en quelque
sorte lesdits Brochards, ayant autrefois connu de leurs parens,
fort honnestes gens; mais comme il eut entendu nos raisons,
il acquiesça. Partant, la requeste fut sans effet; ét les deux frères
se voyant destitués de support et d'appui, ils sortirent de la
ville par commandement de M. le maire. Il s'en trouva aussi
un autre en ceste ville, qui avoit tellement passé par la forge
des anabaptistes, que, nous ayant apporté un escrit signé de sa
main, plein de fausses doctrines, si obscur et confus que lui
mesme ne l'entendoit pas, M. le maire lui commanda de
sortir. Il se mesloit de la médecine empirique et de l'instruc-
tion des enfants.

Histoire d'un fait de consistoire.— La femme d'un maistre
chirurgien de ceste ville, nommée La Mousche, ayant eu une
grande noyse contre une autre femme, fut par elle appelée
p...n. Le mari le sceut, qui en fut fort indigné. Le scandale est
rapporté au consistoire; les deux femmes s'y trouvèrent. Ledit
La Mousche, se plaignant de celle qui avoit injurié sa femme,
s'y trouva aussi. Le modérateur de l'action s'enquiert du fait

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



-374 
pour sçavoir comme le tout s'est passé, afin qu'après avoir esté
amené à la confession de la faute, et après avoir demandé à
Dieu pardon d'icelle, les uns et les autres fussent réconciliés.
Celle qui avoit injurié la femme de La Mousche confesse qu'elle
l'avoit appelée p...n. Sur ce, La Mousche prie la compagnie de
s'en souvenir et s'en va, sans attendre la réconciliation, et nous
fait assigner pour déposer de vérité devant M. le lieutenant cri-
minel, afin de rendre tesmoignage comme nous avions entendu
qu'elle avoit confessé l'avoir appelée p....n, afin d'avoir répa-
ration d'une telle injure. Sur quoy le consistoire députa quel-
ques uns de son corps pour remonster à M. le lieutenant que
nous ne devions estre molestés en l'exercice de nostre minis-
tère, dont l'observation de la discipline ecclésiastique estoit
une dépendance, et que nous n'avions point accoustumé de
révéler les confessions de ceux qui venoient au consistoire, ni
d'en donner acte, encore moins de nous rendre tesmoins en
justice contre eux, et que telles ouvertures estoient ci-après de
très grande conséquence pour renverser peu à peu la disci-
pline ecclésiastique, et faire que ceux qui, par leurs scandales,
auroient offensé l'église, rie viendroient jamais à confesser leurs
fautes, si nous venions à les déférer en justice et à nous rendre
partie contre eux. M. le lieutenant criminel trouve nos rai-
sons bonnes et fait entendre ce que dessus à La Mousche, qui
pourtant ne s'en contente, ains use de très grandes instances
à l'endroit de M. le lieutenant, afin que le consistoire ou quel-
qu'un d'icelui fussent ouys en tesmoignage, pour lui estre fait
justice sur sa plainte; et voyant que ledit sieur lieutenant
criminel craignoit de faire quelque blessure à l'exercice de
nostre discipline, et pour ceste cause usoit de remises, ledit de
La Mousche obtint de la cour du parlement de Paris une
jussion faite audit sieur lieutenant à ce qu'il eust à faire com-
paroistre devant lui quelques uns du consistoire, afin de dépo-
ser de vérité sur l'injure faite à sa femme; ce que M. le lieu-

I

tenant nous fait entendre, nous remonstrant que eussions à
 prendre quelque bon advis en ceste affaire, parce que, vu la
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jussion de la cour, il lui falloit nécessairement obéir à ses
supérieurs, ou s'il faisoit le contraire, il lui faudroit attendre
un pareatis en personne à la cour, et néantmoins estoit fort
marri de faire quelque chose qui altérast l'exercice de nostre
discipline. A donc le consistoire fut en peine de ce qu'il avoit
à faire; toutes fois en attendant quelque occasion propre de
nous plaindre au roi, il fut advisé qu'on remonstreroit en par-
ticulier au sieur de La Mousche combien grand tort il faisoit
à l'église, contre laquelle il entreprenoit chose, qui enfin lui
tourneroit à honte, avec le nom de perturbateur, qui lui res-
teroit pour avoir voulu faire une chose qu'aucun particulier

-n'auroit osé faire avant lui, et que, s'il ne se désistoit de ceste
poursuite, l'église se plaindroit de lui où il appartiendroit.
Vaincu par les remonstrances du sieur Rolain, qui fut chargé
de les lui faire, il acquiesça et promit de se désister de sa pour-
suite, desclarant qu'il se contentoit de la satisfaction que celle
qui avoit injurié sa femme avoit fait au consistoire : car il est à
remarquer qu'après avoir desclaré à la compagnie qu'elle avoit
dit telle injure à la femme de La Mousche, elle adjouta qu'elle
ne vouloit pas maintenir une telle parole.

Arresté du synode de Montauban. — Tout ce que dessus
fut cause qu'au synode national de Montauban, l'an 4594, il
fut proposé en thèse comment c'est qu'on devoit procéder à
l'encontre de ceux qui vouloient, par authorité de justice, faire
rendre tesmoignage à ceux du consistoire par devant les juges,
touchant les confessions que font les délinquans audit consis-
toire. Le synode national ordonna qu'on procéderoit contre
eux par rigueurs des censures ecclésiastiques jusques à la
grande excommunication s'ils ne cessoient.

Maladie et mort de M. de Nort. — Le sieur de Nort tomba
malade sur la fin de l'automne 4592, d'une défluxion qui luy
descendoit sur les poulmons; il mourut au mois de mars de
l'an 4593, fort regretté de tous les gens de bien, veu mesme que
n'ayant que cinquante-deux à cinquante-trois ans, il pouvoit,
selon le cours de la nature, servir encore plusieurs années à
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ceste église. Homme qui, par sa sagesse et bon conseil, tant en
l'adversité qu'en la prospérité, par son zèle pour la gloire de
Dieu, ayant mieux aimé estre déshérité de son père que de
quitter la profession de l'évangile , tout jeune qu'il estoit
encore, par sa dextérité et vivacité à appliquer la parole de
Dieu, surtout la rémission des pechés, que par la gravité de ses
moeurs, par sa prudence au parler, par sa modestie et sim-
plicité de toutes les parties de sa vie, a esté très-utile et très
nécessaire à ceste église, en laquelle il a servi environ vingt-
neuf ans.

Mort de M. Ragueneau, pasteur. — Au synode provincial
de Xaintonge, Aulnis et Angoumois, l'an 4597, assemblé dans
le temple Sainte-Marguerite, en ceste ville, durant une séance
après disner, M. Ragueneau, pasteur en Oleron, tomba de
son siége en apoplexie, et mourut peu d'heures après.

Histoire triste de M. Roulleau. — M. Roulleau, pasteur de
ceste église , s'embarrassa tellement aux affaires d'un de ses
frères pour l'avoir cautionné, que finalement Mine de Miram-
beau lui envoya un sergeant du Chastelet de Paris et le fit
emprisonner au Chasteau pour 6,000 livres qu'il lui devoit
comme principale caution avec son frère, où il demeura long-
temps. Finalement son bien fut vendu et lui sortit de prison.
Longtemps après, il fut demandé par l'église de Civrai en Poi-
tou, où il alla servir, ayantldonné quelque ordre à ses affaires,
où il mourut peu de temps après.

Le curé de Langé. — Le curé de Langé, homme de savoir,
aagé de cinquante ans, fut receu en la profession, et après
icelle, fut censuré amiablement; il se dépita de la censure et fit
mesme une apologie, puis s'en alla, et depuis n'a point esté veu.

Cordelier. — Un cordelier, aagé d'environ trente-huit ans,
ayant protesté et jeté son froc, tombe malade et fut mis à
l'hospital, où ayant esté débauché par des papistes, comme je
l'allois visiter pour le consoler, me repousse rudement et mou-
rut, invoquant toujours saint Nicolas, qu'il appeloit M. saint
Nicolas ; et comme je lui remonstroi qu'il ne falloit invoquer
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les saints ,_qui sont des créatures, il me dit qu'il invoqueroit
donc les diables, et ainsi il mourut.

Vincentin Cordat, cordelier.—Un cordelier, aagé de plus de
soixante ans, nommé Vincentin Cordat, se disoit bastard du
roy d'Espagne, avoit du sçavoir; mais comme le temps de son
épreuve l'ennuyoit, il prend congé, s'en retourne à la papauté,
preschoit toutes fois à la façon des pasteurs, et par un synode
national fut mis au rang des coureurs.

Mort de M. Guyneau, pasteur. — L'an 1594, venant l'au-
tomne, mourut M. Guyneau, d'une dyssenterie, avec une sin-
gulière asseurance des promesses de Dieu, consolant 'lui-
mesme tous les assistans, principalement les pasteurs qui le
virent par diverses fois.

Différent entre MM. de la maison de ville et le consistoire
de ceste église. —En la mairie de M. Monsnereau, l'an 1601,
il est arrivé un différent entre MM. de la maison de ville et
le Consistoire de ceste église. L'histoire en est belle. MM. de
la maison de ville avoient accoustumé de communiquer les
affaires générales regardant le bien de toutes les églises réfor-
mées de France, et spécialement de celle-ci, avec les pasteurs de
ceste ville, que M. le maire envoyoit querir en son logis, auquel
il appeloit ceux de son conseil, pour leur communiquer ce
qui se passoit, et leur en demandoit leur advis. Il advint que
quelqu'un du consistoire s'advisa de proposer à la compagnie
dudit consistoire qu'il seroit bon, d'ores en avant, quand il
s'agiroit de la communication de telles affaires, de députer
deux du corps, un ancien et un diacre, ou bien deux anciens et
deux diacres avec les pasteurs. Les advis sont prins sur ceste
propostion (je n'estois point alors au consistoise); et fut résolu
que cy-après on procéderoit en ceste manière; et, pour test
effet, fut ;aussi advisé qu'on députeroit quelqu'un vers M. Mons-
nereau, pour lors maire, pour luy faire entendre la résolution
et le supplyer de l'avoir pour agréable. Il respondit que oui;
mais comme quelques uns de la maison de ville qui estoient à
son conseil eurent sur cela, ils le requirent de le proposer au
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corps de ville, ce que ledit sieur maire fit; mais une telle pro-
position du consistoire ne fut nullement trouvée bonne par
ledit corps pour la conséquence, et fut, ni. le maire, honneste-
ment désavoué, lequel l'avoit auparavant approuvé, parlant aux
députés du consistoire. Peu de jours après il advint que MM. de
la maison de ville, voulant communiquer les mémoires qu'ils
donnoient à leurs députés, qui devoient aller à l'assemblée
générale de Sainte-Foy, qui se devoit tenir au mois d'octobre
suyvant, appelèrent les ministres, selon le premier ordre, les-
quels estant venus à ]a maison de M. le mayre, dirent que
M. Chalmot et un autre avoient esté nommés pour se trouver
aussi avec eux, et qu'il pleust à M. le maire de les envoyer qué-
rir. Mais MM. de la maison de ville qui estoient pour lors avec
M. le maire, respondirent que le corps n'avoit point approuvé
telle procédure du consistoire, et que M. le maire ne les
appeleroit point; ce que voyant MM. Dumont et de Loumeau,
ils dirent que doncques ils ne demeureroient pas , et ainsi
s'en allèrent. Quant à moi, je demeuroi, parce que je n'avois
point sceu le cours de toute ceste affaire là, estant durant ce
temps-là au synode provincial de Jarnac, où je fus nommé
pour me trouver à ladite assemblée de Sainte-Fôy; et m'estant
peu après enquis, de ceux qui demeurèrent avec M. le maire,
pourquoi les pasteurs s'estoyent allés, attendu que M. le maire
avoit approuvé la susdite résolution du consistoire, MM. de
Louaille et de Beaupreau me dirent que M. le maire avoit esté
désadvoué parle corps. Mais ceste séance finie, je n'y allé plus.
Et ainsi par ceste occasion fut ostée la cognoissance des
affaires générales des églises aux pasteurs de ceste ville; les-
quels n'ont pas laissé d'estre appelés par d'autres maires aux
affaires qui se sont présentées, et en suivant le premier ordre,
et aussi ils y sont allés. Ce qui picqua alors lesdits ministres,
lesquels sortirent, ce fut qu'il eschappa à quelqu'un de la mai-
son de ville de dire que, quand on appeloit les pasteurs chez
M. le maire, c'estoit seulement pro forma, et non paS qu'on
eust affaire de leur advis.
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-Lesdits sieurs de la maison de ville estoient indignés de
ma nomination pour la province de Xaintonge pour aller à
l'assemblée générale de Sainte-Foy, disant que leurs députés
y alloient au nom de toute la ville. Et y estant nonobstant allé
avec MM. de Romagné et Barbot, le baillif, lorsqu'on lut les
lettres d'envoi, ledit baillif s'opposa à ce que j'eusse voix,
disant que mon envoi fust nul ; il allégua ses raisons et moi
mes défenses, et nous fut donné à tous deux acte de nos dires
et j'y fus receu en qualité de député de Xaintonge.

Du depuis, ceux de la maison de ville en les affaires qui
regardent les églises, n'ont point voulu associer le consistoire
avec eux par aucuns députés; ce qui sembloit néantmoins
devoir estre fait, parce que nous sommes en une mesme ville,
et que toutes les provinces de la France envoyant des pas-
teurs avec la noblesse et le tiers-estat, il sembloyt estre fort à
propos que quelque pasteur de ceste église fust député avec
ceux de leur corps auxdites assemblées. tuais n'ayans entendu
à cela, nostre consistoire a demeuré joint avec la province
de Xaintonge, bien que la jonction avec ledit corps de ville
fut beaucoup plus raisonnable. Car si la province advise une
chose et que la maison de ville l'improuve; comment pourrons-
nous obéir à nos deux maistres; ledit corps aux autres assem-
blées générales avoit bien envie de distraire le consistoire de
ceste église de la province de Xaintonge, et faire en sorte que
nous n'aurions audit conseil aucun droit de conférer d'affaires
avec eux, ni mesme de nommer, niais ils n'ont osé, craignans
d'en estre déboutés , et de fait, en l'assemblée générale de
Saumur, précédente, celle-ci dernière qui a fini à La; Rochelle,
ils le vouloient encore demander; mais craignant d'estre
refusés, ils ont mieux aimé laisser les choses comme elles
sont. C'estoit au conseil des quarante-huit à présent establi
en ceste ville de remuer ceste peine pour le proposer à l'as-
semblée générale convoquée à Grenoble premièrement; et de
fait quelqu'un en fit l'ouverture; mais les autres craignant que
nous fussions joints avec eux et avec ceux de la maison de
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ville, et que nous ne les éclairassions de trop prés, un d'entre
eux se leva qui dit : a Eh I ne voyez-vous pas que les pasteurs
vous mesprisent et ne tiennent compte de vous? n'étoit-ce pas
à eux ou à leur consistoire de demander cela? D Et sur telles
paroles les choses sont demeurées ainsi qu'elles sont à pré-
sent, c'est-à-dire que le consistoire de ceste église demeura
joint avec la province de Xaintonge.

VAMTEZ BLASPHEMATOIRES IMPRIMÉES A ROME

( année 1609, page 4.4 du manuscrit.)

FRONTISPICE DES THÈSES DÉDIÉES AU PAPE PAUL V.

Ici un pélican sur la
teste duquel il y a :
Ipse feret mi/li tela
pciter.

Colonne.

Ici un ange tenant
un escriteau: Gens et
regnua, quod nonge-
nuit illi is glrldio el
in fame et in pesteri-
silctho super illam,
ait Dominus '.

Ici les armes du pape.

Vultu portendcbat imperium.

Au dedans de ce quarreau

est le pourtraiet

du pape.

Ici un dragon sur
la teste duquel il y a :
iWeliora serro.

Colonne.

Ici un aultre ange:
Et deli ei potesta-
t em et regnumeto llt

-nes populi subjecli
sunt ei; potestas ejus
potestas per Aetna

qum non auf ertur,
meum regnant el

quod non con frangi-
tur 2.

Ici sont ponrtraitées
les couronnes impé-
riales et ducales, entre
autres celles de Ve-
nize en trapeze.

Aultres couronnes
du Turc, Perse, Mos-
covite et attires infi-
dèles.

Ici sont pourtrailées
deux femmes qui re-
présentent deux par-
li,fo du inonde, I Eu-
rupc et l'Afrique.

Paulo t' vie. Dei
chri.ctianat rei-
pablieaa mnnar-
cho invictissimo

et pontifuim
omtispotentie

conservalori
acerrimo.

Pultu in terrain

demisso

pul verena pedtun

tuoram

linguant.

Ici sont pourtrai-
tées deux aullres fem-
mes potin les deux
aultres parties du
monde, l'Asie et l ' Eu-

Pope.

El reges

nulritii

lui et regina

nutritia tua.

I. Jéaéme, ch. xxvn, 8, un peu modifié.

S. DANIEL, vu, verset 41, un peu modifié.

3. IssiE, xlls, 27: a Et erunt reges nutritif et reginoe nutrices lux; vultu in terrant demisso adorabui l te

cl indurent pedum tuarum lingent..
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LA CONFRÉRIE DE SAINT-NICOLAS

A COGNAC

Extraits d'un ancien registre d'une confrérie de Saint-Nicolas, établie autre-
fois à Cognac, et qu'on dit avoir esté changée en une confrérie du Saint-Sacre-
ment. — Copie sur papier, extraite des papiers de Léon de Beaumont,
éréque de Saintes. XvII° siècle(?). Archives et communication de M. le
comte Théophile de Bremond d'Ars.

CONFRÈRES ECCLÉSIASTIQUES ENTRE BEAUCOUP D'AUTRES

PRÊTRES : — Reverendus in Christo pater dominus Jacobus
Gasteuilh t , abbas Sancti Eupaschii et de Acquistris, priorque
Sancti Leodegarii dicte ville. — Révérend père en Dieu,
frère Arnaud de l'Étang 2 , abbé de Chastres, avant l'an 4536.
— Vénérable personne monsieur maître Hélies de La. Made-
laine, chanoine de Saintes et curé de Cherves 3.

CONFRÈRES NOBLES : — Très haut et très puissant prince
monseigneur le comte d'Angoulême; il mourut le 3e jour du
mois de janvier 1495 4 . — Noble homme Jean de Polignac,
seigneur de Fléac 5 . — Noble homme Hélies de Polignac, sei-

4. Jacques Gasteuil manque à la liste des abbés de Guistres, donnée par le
Gallia, et à celle de Saint-Cybard, où l'on ne trouve que a Hugo III Gus-
treuil (sic), 24 juin 1480, o t. II, col. 4035. Jacques Gasteuil était évidem-
ment de la mène famille que Regnault Gasteuil, écuyer, seigneur deSaint-
Bris, prés Cognac, qui, avec sa femme, Jeanne de Lousme, damoiselle, cède
au comte d'Angoulême leur part de droit sur le port Saunier de Cognac,
en 4493. — Eupaschii pour Eupaschii, Saint-Cybard.

2. Cet abbé est inconnu au Gallia.
3. Devait être proche parent de Jacques de La Magdelène, seigneur dudit

lieu en Cognac, Javresac et Saint-Martin (4496). Voir Marvaud, Études sur
Cognac, I, pages 497, 233.

4. Charles d'Orléans-Valois, comte d'Angoulême, marié à Louise de Savoie.
Il serait mort en février 4495, d'après Corlieu; le 4 er janvier 4496, d'après
M. Marvaud, qui transforme sans doute l'ancien style.

5. Sans doute Jean de Polignac, seigneur des Fontaines et de Saint-Germain,
marié (4488) à Marguerite de La Brousse. LA CHENAYE, XI, p. 394.
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gneur dudit lieu '. — Noble homme François Chauvet, sei-
gneur des Brousses. — Noble homme Geoffroy d'Aulbaime,
seigneur des Deffens — Noble homme Bertrand de Monta-
lembert, seigneur de Grandzay 3 . — Noble homme Georges
Victor, seigneur de Mazottes. — Noble homme Jean Mercier,
seigneur du Plessis-Mercier. — Noble homme Jaques de
Montigné, seigneur de Montigné. — Noble homme messire
Charles de Coëtivy, comte de Taillebourg, etc. Madame Jeanne
d'Orléans, sa femme 4 . —Antoine de La Trémoille, seigneur de
Barre 5 . — Antoine de Tournemine, chevalier, seigneur
de Pouzé. — Noble homme Jean de Bremont, seigneur d'Ars,
et Marguerite Corignolle, damoiselle, sa femme 6 . — Noble
homme Jean de Xandrieux, seigneur de Villars. — Frère
Hélies de Xandrieux, prieur de Comgnac. — Jean de Jussac,
seigneur de Marrafin. — Noble homme Jean Bremont, écuyer,
seigneur de Balanzac, maître d'hôtel de madame et [de] mon-

4. Il parait avoir été le frère aîné (le Jean, qui précède; La Chenaye le
qualifie seigneur de Fléac.

2. Peut-étre pour d'Elbène, qui aurait été mal écrit. Une famille d'Albanie,
seigneurs de La Gadillière, de La Genetière, etc., 1549-1699, a été maintenue
par l'intendant Michel Begon en 4699.

3. Bertrand, marié, en 4494, a Louise Ysoré, était fils de Gilles de Monta-
lembert, seigneur de Grandzay, et de Marie Clavelle.

4. Charles de Coëtivy, prince de Mortagne-sur-Gironde, marié à Jeanne
d'Orléans, tante paternelle de François I er , morte en 4520, n'en eut qu'une
fille : Louise de Coëtivy, mariée (450t) à Charles de La Trémouille, tué à Mari-
gnan (4545).

5. 11 était fils d'Amé de La Trémoille, seigneur de Fontmorand, et d'Aune
de Mortemart, et avait épousé Marie de Vaux, dame de Rouffiac, fille do
Gadras de Vaux, écuyer., et d'Anne de Bremond, daine dudit Rouffiac. Cet
Antoine de La Trémoille parait avoir laissé postérité: car l'on trouve, en 4502
(t er juillet), Jean de La Trémoille, écuyer, qualifié seigneur de La Barre, dans
un accord passé entre Jean de Bremond, seigneur d'Ars, son curateur et son
proche parent », et Philippe de La Trémoille, seigneur de Fontmorand, pour
la reddition des comptes de la curatelle dudit Jean de La Trémoille, qui est
omis dans la généalogie de cette maison.

6 C'est ce Jean de Bremond, seigneur d'Ars, qui fut curateur de Jean de
La Trémoille, précité.
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seigneur, entrant en 4507'. — Nicolas de Billeval, dit... —
— Micheau Blanchard, écuyer. — Noble homme Philippes
de Xandrieux, écuyer, seigneur de Gatetnoulin. — Noble
homme Pierre de La Forge, écuyer, seigneur de Châteaujolet,
et Philippe de Pellegriie, damoiselle, sa femme, entrants en
l'an 4516 — Noble homme monsieur de Morllu et sa
femme 3 . — Colin Arriveel, seigneur de Montsamson.

SOEURS NOBLES DE CETTE CONFRÉRIE : — Madame l'aînée,
Marguerite de Rohan 4 . - Madame la jeune, Loïse de
Savoye 5 . — Jeanne de Polignac, damoiselle 6 . — Madame de
Surgères, depuis dame de Pirny. — Pernelle Preverénde,
mère de M. de La Magdelaine 7 . — Marie de Séris, femme de
M. de La Magdelaine 8 . — Marguerite Géraulde, femme de

4. Jean de Bremond, chevalier, seigneur de Balanzac, de La Magdelène, de
Javrezac, etc., sénéchal d'Angoumois, capitaine de Cognac, maitre d'hôtel du
roi François I B. , etc., marié à Marguerite de La Magdelène, fille aînée de
Jacques de La Magdelène, seigneur de Durfort, et de Marie de Céris, fit son
testament en son hôtel noble de la Magdelène, a Cognac, le 9 janvier 4525, et
mourut peu de temps après. Il était frère cadet de Jean, seigneur d'Ars,
relaté ci-dessus.

2. On trouve, vers la même époque, André de Xandrou (sic, pour Xandrieux),
écuyer, seigneur de Gademoulin, maire et échevin de la ville de Cognac, 4 507.
MARVAUD, 1, p. 243-232. Ces divers personnages appartenaient évidemment
à la même famille, qui a rectifié son nom; plus tard, il est écrit : des
Andrieux.

3. Il y a « le château Joliet 0, commune de Montboyer, canton de Chalais.
4. Marguerite de Rohan, veuve de Jean d'Orléans, dit Jean le Bon, comte

d'Angoulême, mort le 30 avril 4467 (4468, suivant Corlieu), au château de
Cognac.

5. Louise de Savoie, mère de François Ier , et fille de Philippe, duc de Savoie,
mariée en 4 4€8, à Charles d'Orléans, comte d'Angoulême; elle mourut en 4 534 .

6. Elle était sœur d'Hélie et de Jean de Polignac, rapportés plus haut, et
fut la maîtresse de Charles, comte d'Angoulême, qui eut d'elle quatre enfants.

7. Il faut sans doute lire Préveraud ;? Son mari et son fils paraissent avoir
porté chacun le prénom de Jacques. MARVAUD, t. I, p. 497, en note.

8. Maris de Céris avait épousé Jacques de La Magdelène, seigneur de Dur-
fort, et fut enterrée en l'église de Saint-Léger de Cognac, devant l'autel Notre-
Dame, ainsi que Marguerite de La Magdelène, sa fille aînée, femme de Jean
de Bremond, seigneur de Balanzac, précité. Cette ancienne famille de La Mag-
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Jacques Petiton - Marguerite de La Brousse, femme de
monsieur de Polignac — Dame Jeanne de Montberon,
dame de Mastas 3 . — Marguerite de Losme, femme de mon-
sieur l'Écuyer. — Catherine Comrillaude et Marquise Faure,
sa fille 4 . — Jeanne Bragier. — Anne de La Faye, femme
de Guyot Daniel, sieur du Courant. — Marguerite de La
Madelène, damoiselle, femme de M. de Balanzac, entrée en
1507 5•. — Jeanne de Xandrieux, dame de Montigné. —
Antoinette de Ribeÿroux, damoiselle d'Orlac. — Jeanne de
Trépedon. — Perrette de Bourbousse, femme de M. Nicolas
Sinadier 6, Louis Garnier, entrants en l'an 1516. — Jaquette
Bertrande, damoiselle, dame de Marsaulx.

A laditte confrérie appartient certain droit que avoit feu
Jehan Bermont, en une maison située audit Cognac et en la
moitié d'un banc à vendre chair, qui, au tems précédent la
donation, furent de feu Hélies Seguin, dit de Bertin, laditte
donation dattée du 42 de septembre l'an 4391.

Noble homme Jean Gorric, dit Mie, seigneur de La Garde,
a donné la somme de quatre livres dix sols tournois de rente '.

delène, éteinte depuis longtemps, doit avoir emprunté son nom â la paroisse
de La Magdelène, près Villefagnan, et l'avoir donné plus tard au fief de La
Magdelène, répandu dans les paroisses de Javrezac, Saint-Martin et Cognac,
et qui avait son hôtel noble situé dans cette ville. Voir Marvaud, Ibid.

4. Elle devait être proche parente de Jacques Gérault, seigneur de Touve-
nac, paroisse de Saint-Ciers-Champagne, dont le petit-fils, Guy Gérault, che-
valier, seigneur de Frégenoux et de Voulgezac, en Angoumois, du Chéronail et
de La Moujalrie, en Poitou, et de Touvenac, en Saintonge, vivait vers 1588.
L. AUDIAT, Études et documents sur la ville de Saintes, page 429, en note.

2. Femme de Jean de Polignac. Voir supra.
3. Probablement Jeanne de Montberon, fille de François, Ile du nom,

vicomte d'Aunay et seigneur de Mastas, et de Jeanne de Vendôme. Elle
mourut sans postérité, en 1498, après s'être mariée trois fois.

4. Le premier de ces deux noms a été mal lu, et il faut écrire Couillaud.
Voir Vigier-la-Pile, pour les noms Faure et Couillaud.

5. Voir supra, articles de M. de Balanzac et de Marie de Céris.
6. Mal écrit pour Civadier, qui est le nom d'une ancienne famille munici-

pale de la ville de Cognac. Voir Marvaud, passim.
7. Pour Jean Gorric, voir Marvaud, L. I, p. 211.
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TABLE CHRONOLOGIQUE

DES DOCUMENTS PUBLIÉS DANS LES CINQ PREMIERS VOLUMES

DES

ARCHIVES IHISTORIQUES DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS

XI° sIÈCLE.

1056, 31 janvier. — Testament de Julienne de Thérac, veuve de
Hugues de Pontac, qui lègue ses biens au prieuré de Saint-
Eutrope.	 II, 265

4067 (?) — Donation faite à l'église de Saint-Florent de Saumur par
Jean, frère d'Osten, seigneur de Taillebourg, d'un domaine
situé dans la châtellenie de Soubise.	 IV, 72

1075 (?) — Restitution à l'abbaye de Saint-Florent de Saumur de la
chapelle de Saint-Vivien de Pons par Aimon, jadis chanoine
de Saint-Martin de Pons. 	 IV, 38

9081, 10 janvier. =- Acte par lequel Guillaume VIII, comte de
Poitiers, donne l'église de Saint-Eutrope à Saint-Pierre de
Cluny.	 II, 266

4083, juin. — Donation de la chapelle du château de Pons, faite
par le duc d'Aquitaine à l'abbaye de Saint-Florent de Sau-
mur.	 IV, 39

9085. — Donation de l'église de Tesson à l'abbaye de Saint-Florent
de Saumur par Constantin le Gras. 	 IV, .66

4085 (?) —Donation faite par Constantin le Gras du bois de Berneuil,

4. Les chiffres romains indiquent le volume, et les chiffres arabes la page.
25
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pour l'entretien des lampes et la nourriture des moines de
Tesson.	 IV, 68

1090 (?) — Charte rapportant les circonstances dans lesquelles le
monastère de Saint-Florent a été investi de l'église de Bou-
gneau.	 IV, 32

1090 (?) — Donation faite aux moines de Saint-Martin de Pons par
Garderade Barbotin le Vieux, de tout ce qu'ils lui devaient sur
leur terre du Mont-Cavestrate. 	 IV, 41

1090 (?) — Échange entre l'abbaye de Saint-Florent de .Saumur et
celle de Baigne, de l'église de Saint-Pierre de Bougneau pour
celle de Saint-Eugène, et des chapelles d'Archiac. 	 IV, 31

De 1090 à 4100. — Donation faite par Guillaume d'Usseau à l'abbaye
de Saint-Florent de Saumur, de l'église d'Usseau. 	 IV, 69

1090 (?) — Procès intenté par Garderade le Jeune contre les moines
de Pons, au sujet de Bougneau, et transaction. 	 IV, 32

4095 (?) — Concession faite par Rivalon, prieur de Tesson, à Jean,
prêtre, d'une rente annuelle de blé. 	 IV, 68

De 1095 à 1128. — Donation de la terre du Coldret faite à l'ab-
baye de Saint-Florent de Saumur par Garderade, et confirma-
tion de ce legs par ses petits-fils. 	 IV, 41

1096. — Translation du corps de saint Eutrope dans la crypte que
viennent de bâtir les Clunistes. 	 II, 26'7

XII° SIÈCLE.

1110 (?) — Donation de domaines à l'abbaye de Saint-Florent de Sau-
mur par Alexandre Adhémar.	 IV, 43

4120. — Transactions sur procès entre les moines de Saint-Florent
de Saumur et deux prêtres de Saint-Martin de Pons. 	 IV, 43

4128. — Abandon aux Clunistes de Saint-Eutrope par Guillaume,
duc d'Aquitaine , de ce qu'il possédait dans le Puy-Saint-
Eutrope.	 11, 267

4131. — Charte de Guillaume, duc d'Aquitaine, contenant juge-
ment rendu à Saint-Jean-d'Angély sur un procès entre le
monastère de la Trinité de Vendôme, à cause de son prieuré
de Saint-Georges-d'Oleron, et quatre coseigneurs de l'ile d'O-
leron.	 V, 47•

4135 (?) — Bulle du pape Innocent II qui adjuge à l'abbé de Saint-
Florent de Saumur les églises de Saint-Sauveur et Saint-Vivien
de Pons réclamées par l'évêque de Saintes. 	 IV, 46

1135 (?) — Déclaration par Guillaume, évêque de Saintes, de son
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droit épiscopal dans les églises de Saint-Sauveur et Saint-Vivien
de Pons.	 IV, 47

4439. — Confirmation faite par Aliénor d'Aquitaine aux Templiers de
La Rochelle du don des maisons qu'ils possédaient déjà à Lorris
en Gâtinois ; du don des moulins de La Rochelle. Affranchissement
des maisons occupées à La Rochelle par les Templiers. 	 1, 25

4143. — Charte de Louis le Jeune, roi de France, accordant une
rente au prieuré de Saint-Eutrope sur les moulins de Lus-
sérat.	 1I, 269

1148, 23 février. — Charte de Geoffroy, archevêque de Bordeaux, et
de Bernard, évêque de Saintes, contenant le récit d'un procès
entre les chanoines de Châtres, près Cognac, et les religieuses
de Fontevrault.	 V, 19

1156-1458. — Bulle du pape Adrien IV conférant au prieuré de
Saint-Étienne de Mortagne-sur-Gironde des privileges impor-
tants.	 I, 54

1157, 28 janvier. — Donation faite par Guillaume, comte d'Angou-
lême, à Arnaud, prieur d'Usseau, de ses droits sur la dime
dudit lieu.	 IV, 71

1157. — Charte de Bernard, évêque de Saintes, certifiant que Guil-
laume, comte d'Angoulême, a donné à l'église et aux moines
d'Usseau la dime de cette paroisse. 	 IV, 71

1157 (?) — Bulle d'Adrien IV prescrivant aux chapelains de Pons le
serment de fidélité à l'abbé de Saint-Florent de Saumur. IV, 47

1164, 18 février. — Bulle d'Alexandre III contenant le jugement
rendu sur le procès de Bernard, évêque de Saintes, contre
l'abbé de Saint-Florent de Sau mur, au sujet des églises de
Saint-Vivien et Saint-Sauveur de Pons, et de celle de Notre-
Dame de Jaderis.	 IV, 48

1169. — Transaction entre l'abbé de Saint-Florent de Saumur et
Robert Aicard, chevalier de Pons, au sujet de leurs préten-
tions réciproques sur la prévôté de Saint -Vivien de
Pons.	 IV, 50

1175. — Transaction entre l'évêque de Saintes et l'abbé de Saint-
Florent de Saumur, au sujet de la propriété des chapelles de
l'aumônerie de Pons, de Chanzac et de Sainte-Valérie. IV, 52

4175. = Ratification de la transaction précédente par l'évêque de
Périgueux et l'abbé de La Couronne, délégués par le Saint-
Siège.	 IV, 53

1175 (?) — Bulle d'Alexandre III contenant confirmation, à l'abbaye
de Saint-Florent de Saumur, de l'église de Saint-Martin de
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Pons et des chapelles de Chanzac et Sainte-Valérie. 	 TV, 55
4180-1499. — Transaction entre Nicolas de Glocester et les Templiers

de La Rochelle, au sujet de leur chai des Sept-Moulins. I, 29
4180 (?) — Charte de Richard Cœur-de-Lion et d'Éléonore d'Aqui-

taine qui confirme aux religieuses de Fontevrault le droit de
pacage dans la forêt d'Argençon, près Benon, à cause de leur
prieuré de Saint-Bibien d'Argençon. 	 V, 21

1180 (?) — Sentence arbitrale rendue par l'archevêque de Bordeaux
et l'évêque de Saintes sur le procès existant entre les moines
de Saint - Florent et les fondateurs de l'aumônerie de
Pons.	 1V, 55

4480 (?) — Bulle d'Alexandre III confirmant la sentence arbitrale pré-
cédente.	 IV, 58

4184 (?) — Cession par l'évêque de Saintes à l'abbaye de Saint-Flo-
rent de la chapelle des lépreux de Chanzac. 	 IV, 50

4180. — Sentence arbitrale des archevêque de Bordeaux et évêque
d'Angoulême, sur un procès entre l'évêque et le chapitre de
Saintes, d'une part, et l'abbaye de Saint-Florent de Saumur,
d'autre part, au sujet des églises et chapelles de Pons. 	 IV, 59

1186 ou 1187, 4 janvier. —Bulle d'Urbain Ill nommant l'archevêque
de Tours et les évêques de Poitiers et d'Angers juges d'un pro-
cès intenté aux moines de Saint-Florent par les chanoines
de Saintes, pour les églises de Saint-Sauveur et de Saint-
Vivien de Pons.	 1V, 61

4488. — Concession faite par Richard, duc d'Aquitaine, aux hospita-
liers de Saint-Jean-de-Jérusalem de La Rochelle de la maison
et des terres que leur a données Guillaume Cotrel. 	 I, 26

1489. — Confirmation faite par Othon, duc d'Aquitaine , aux
Templiers de La Rochelle de la donation des moulins de cette
ville.	 I, 28

4190, 20 février. — Confirmation par Othon , duc d'Aquitaine , des
donations faites aux Templiers de La Rochelle.	 I, 28

1190, 10 juillet. — Confirmation par Richard d'Angleterre aux Tem-
pliers de La Rochelle de la donation du Perrot qui leur avait
été faite par Aliénor.	 I, 32

4190. Transaction entre l'évêque et le chapitre de Saintes , et les
moines de Saint-Florent de Saumur , au sujet des églises
de Pons.	 IV, 62

4190 (?) — Acensement fait à Cadelon, seigneur de Pons, d'une terre
située à Pons, par l'abbé de Saint-Florent de Saumur. IV, 64

1190 (?) — Confirmation du don du prieuré de Saint-Vivien de
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Pons à l'abbé de Saint-Florent de Saumur par le seigneur de
Pons.	 IV, 65

1196, 26 mai. — Confirmation par Richard, roi d'Angleterre, de
la donation faite par Othon aux Templiers de La Ro-
chelle.	 I, 31

1197. — Confirmation par Henri, évèque de Saintes, du don des
églises Saint-Martin, Saint-Vivien, Notre-Dame de Pons, et de
celles_ de Tesson, Bougneau et Usseau à l'abbaye de Saint-
Florent de Saumur. 	 IV, 30

1199. — Confirmation par Aliénor d'Aquitaine aux Templiers de La
Rochelle, des exemptions à eux concédées par Eble de
Mauléon.	 I, 30

1 499 après mars. — Charte d'Aliénor d'Aquitaine confirmant les pri-
viléges accordés aux religieux de Saint-Eutrope par Guil-
laume IX, son père.	 II, 270

me SIÈCLE.

.... — Passio beati Eutropii , Sanctonensis episcopi et mar-
tyris.	 li, 2.53

4203. — Transaction entre les Templiers de La Rochelle et Guérin de
Jart, au sujet d'une maison limitrophe de leurs domaines. I, 34

1207. — Transaction entre les Hospitaliers et les Templiers de La
Rochelle, au sujet du pont de Saint-Sauveur.	 I, 35

1208. — Confirmation par Guillaume de la Roche aux Templiers de
la donation faite par Guillaume de Tournay.	 I, 37

1216. — Vente par Pierre Humbert et Florence, sa femme, à Robert
de Moullent, de dix livres de cens sur une place et une maison
sise devant la porte du Temple à La Rochelle. 	 I, 38

1217. — Cession aux Templiers par Guillaume Maingot, en expia-
tion de ses torts.	 I, 39

4217. — Sentence contre Arnaud, chapelain de Saint-Félix, et ces-
sion aux Templiers de La Rochelle d'une maison à Saint-
Félix.	 I, 40

4218. — Transaction entre les Templiers et Aimeri de Maillé, au
sujet d'une aumône due sur ses terres entre Chavagnes et
Usseau.	 I, 43

1218 (?) — Traité entre les Templiers et les héritiers d'Aimeri Roy,
au sujet de fiefs légués par ce dernier aux Templiers. 	 I, 41

1222, 28 juin. — Bulle d'Honoré III conférant à Savary de Mauléon,
sénéchal de Poitou, le droit de n'avoir à comparaître en justice
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ni hors du diocèse de Saintes, ni dans lieux qu'y possède Hugues
de Lusignan.	 V, 23

9222, 4 décembre et 4223, 3 août. — Revendication par le roi d'An-
gleterre, comme duc d'Aquitaine, de ses droits de suzeraineté
sur les châteaux de Mauzé et de Marans. 	 V, 22

1228, 3 avril. — Hommage du château de Montendre fait à Hugues
de Lusignan, comte de la Marche, par Hugues de Tonnay-Cha-
rente, seigneur de Montendre, Royan et Didonne. 	 III, 347

4228. — Accord entre Gardrade, abbé de Masdion, Girbert de
Compniaco, Giraud Cramail de Blanzac, au sujet du moulin de
Talucet.	 I, 350

1231. — Concession par les Templiers à Guillaume Bœuf d'une place
que tenaient, avant l'incendie de La Rochelle, J. de Daunac et
Arbert François.	 I, 43

1232, 11 avril. — Testament de Guillaume de Blanzac. 	 I, 463
4244, mars. — Vente par Isoré Daure et sa famille à l'abbé de Saint-.

Maixent de domaines situés à La Jarne. 	 IV, 188
1249. — Concession par les Templiers à Guillaume et Giraud Arbert

et à Giraud Vender d'une partie de la Besse-à-la-Reine. I, 44
1250, mai. — Prise de possession par les frères de l'aumônerie de

Saint-Barthélemy de La Rochelle, de domaines que leur avait
concédés Geoffroy de Rochefort. 	 IV, 490

4259. — Ferme des bailliages et des prévôtés de Saintonge. IV, 192
4263, 44 novembre. — Vente faite par Pierre Charbonneau, clerc de

Matha, à Pierre Grand, bourgeois de Matha, de ses droits sur
les moulins Bessons.	 1V, 74

1264, 15 septembre. — Vente faite par Guillaume Pineau à Pierre
Grand, bourgeois de Matha, de ses droits sur les moulins
Bessons.	 IV, 76

1265, 29 mai. — Vente par Robert, abbé de Grosbos, à Bernard,
abbé de La Frénade, d'un domaine dans la paroisse de La
Jarne.	 IV, 78

4266, juillet. — Transaction entre les héritiers de Hugues Boireau
et l'abbaye de Saint-Léonard-des-Chaulmes.	 IV, 195

1267, mars. — Vente par les héritiers de Pierre et Constantin
Ramnulfe à dame Philippe de Matha d'un pré situé aux
Gonds.	 I, 407

4268. — Vente à la Commanderie du Temple de La Rochelle par
Gautier de Vouhé.	 I, 46

4269, décembre. — Lettres patentes d'Alphonse, comte de Poitou, qui
donne 20 livres de rente annuelle peur l'entretien d'un cierge
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sur le tombeau de saint Eu trope. 	 II, 271

1270, février. — Cession au prieuré de Saint-Eutrope par Foulques
de Matha de tous les droits qu'il possède dans la paroisse de
Saint-Eutrope.	 II, 272

1270, avril. —'Vente faite par Guillaume Marcheant, de Matha, à
André Grand, de Beauvais-sur-Matha, de leur part dans le
moulin et le four Besson.	 IV, 80

1271, août. — Accord entre le seigneur de Contré et l'abbé de Font-
douce, au sujet d'exploits dans les bois Bacon etBouchard. IV, 84

1276, juin. — Fondation par Philippe III le Hardi d'un anniversaire
dans l'église de Saint-Eutrope. 	 II, 275

1279, août. — Reconnaissance par Geoffroi de Mortagne du droit
d'exploit que les sergents et roturiers du Chay ont en la rivière
ou vallée de Rozeyrou et Corme-Écluse.	 I, 55

1288, 18 novembre. — Fondation de messes par Édouard IO2, roi
d'Angleterre, dans l'église de Saint-Eutrope. 	 II, 276

1289, 5 juillet. — Donation par Foulques de Matha, seigneur des
Gonds, à Odon de Levis , d'un pré situé près de Dycon-
ches.	 I, 109

1292. — Visite par les prieurs de Barbezieux et de Saint-Sauveur de
Nevers des monastères de la congrégation de Cluny en Sain-
tonge.	 H, 277

1293 à 1300. — Listes des préts faits au roi de France par des habi-
tants de la sénéchaussée de Saintonge et de Saint-Jean-
d'Angély.	 IV, 200

4294, 16 mai. — Bail par Robert de Matha, seigneur de Mornac, aux
habitants de Mornac et Fessoles de la coutume des poissons
de mer.	 I, 410

1295, 46 août. —Vente par Robert de Matha à Pierre de La Brosse,
seigneur de Didonne, d'une rente sur son domaine du Breuil
de Chives.	 I, 412

1295, 27 août. — Testament de Guillaume le Court , bourgeois de
Beauvais-sur-Matha.	 I, 164

1299, 5 janvier. — Vente par Geoffroi de Mortagne à Pierre de La
Brosse, seigneur de Didonne, d'une rente sur le produit des
foires de Cozes.	 I, 57

1299, 9 décembre. — Vente par Hélie Chayne ét sa femme Isabelle à
Pierre de La Brosse, seigneur de Didonne, d'un mesnil situé
dans le château de Didonne, près la maison du chapelain de
Saint-Michel. 	 V, 24
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xIve sIÈCLe.

1300, 26 novembre. — Cession par Pierre de la Brosse, seigneur de
Bidonne, à Guillaume Gardrade de Chaillonay d'une garenne
à Semussac.	 I, 60

1307, 14 janvier. — Testament d'Yolande de Pons, dame de
Royan.	 I, 172

1308, 14 juillet. — Hommage d'Isabelle de Levis, veuve de Renaud
de Pons, à Philippe le Bel.	 III, 340

1344, 16 décembre. — Accord entre Hélie, abbé de Masdion, et Fou-
cauld d'Archiac, au sujet du droit de pâturage dans le Bois
Rigaud.	 I, 352

1315, 13 mars. — Hommage lige rendu à Arnaud de Preissac, sei-
gneur d'Uzeste et de bidonne, par Hugues de Rioux. 	 I, 62

1317, 16 mai. — Aveu et dénombrement rendu à Arnaud de Preis-
sac, seigneur de bidonne, par Adélaïde Rigaude, pour des pos-
sessions situées à Médis. 	 I, 147

1317, 26 juin. — Donation faite par Aimeri Boireau à Guy de
Beauçay des terres d'Andilly et de Puy-Lizet. 	 I, 119

1317, 12 juillet. — Donation de la châtellenie de Pons par Hélie
Rudel à Marthe d'Albret, sa femme. 	 1V, 93

4322. —Travaux exécutés au château de Saint-Jean-d'Angély. I, 374
1336, 43 avril. — Lettre du prieur de Saint-Georges de bidonne,

pour empêcher le soudan de La Tran de tenir ses assises à la
croix de Saint-Georges. 	 I, 64.

1336, 4 er juillet. — Accord entre Roger-Bernard, comte de Périgord,
et Robert de Matha, concernant les biens de Renaud de Pons
et de Jeanne de Pons, comtesse de Périgord. 	 IV, 90

1340, 14 janvier.— Lettre de Philippe de Valois qui mande au séné-
chal de Saintonge de fairerapporterà Mons, près Royan, le coffre
contenant le produit de la grande coutume de Royan. 	 V, 25

1340, 30 mai. — Testament de Gombaud de Balanzac, seigneur de
Balanzac, Chadenac et Ars. 	 I, 477

1342, 31 mars. — Jean. de Chauvigny, sénéchal de Saintonge, fait
payer à Guillemin Leclerc ses gages pour l'office de tourage de
Mauregard en la ville de Saintes. 	 I, 384

1342, 23 juillet. — Jean de Chauvigny fait payer les frais de dépla-
cement dus à Martial Guarin, fermier de l'imposition du châ-
teau de Limoges. 	 I, 378

1342, 4 aozit. — Restitution à la commune de Saint-Jean-d'Angély
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par Jean de Chauvigny de la somme qu'il lui avait empruntée
pour payer ses soldats. 	 I, 379

1342, 42 décembre. — Jean de Chauvigny donne à Guillemin Leclerc
l'office de tourage de Mauregard en la ville de Saintes. I, 376

1351, 6 septembre. — Quittance de Jean de Chauvigny pour ses
gages.	 I, 382

9352, 5 mars. — Quittance de Jean de Chauvigny. 	 1, 382
1353, 28 décembre. — Reconnaissance par le seigneur de Mortagne

des droits du prieur du lieu, sur l'emplacement où se tient le
marché et assise.	 1, 68

1363, 47 septembre. — Lettres d'hommage au roi par Foulques d'Ar-
chiac.	 IV, 204

1365, 24 août. — Aveu et dénombrement rendu à Édouard, prince
de Galles, par Gombaud de Chadenac, de la terre de Marsac en
la châtellenie d'Archiac1	III, 350

1371, 9 avril. — Acte donné aux habitants de Didonne par le soudan
de Latran, au sujet des corvées faites pour les réparations de
son château de Didonne.	 I, 124

4374, 27 juillet. — Mandatement des gages et prestation de serment
de Jacques de Montmort, gouverneur de La Rochelle. IV, 206

1375, 41 janvier. — Renvoi par le juge de Didonne, faute de plai-
gnants, de dix individus accusés de bris de portes et pillage de
maisons.	 •	 V, 27

1375, 23 février. — Lettres d'hommage données au roi par Guil-
laume Bonnet, chevalier, en récompense d'une rente à prendre
sur les revenus du château de Rochefort ou de la recette de
Saintonge.	 1V, 205

4375, 18 mars. — Donation au prieuré de Saint-Eutrope par Geof-
froy de Rabaine, seigneur de Pisany.	 II, 28Z

1377, 21 octobre. — Quittance de Renaud de Pons au comte de
Périgord.	 I, 383

4385, 30j uillet. — Don d'une côte de saint Eutrope par le prieur
de Saint-Eutrope à Louis II de Bourbon.	 II, 284

1391, '28 novembre. — Lettre de Louise de Matha, comtesse de Péri-
gord, mandant aux sergents de ses seigneuries en Saintonge
qu'ils lèvent sur les habitants d'Arvert 600 francs d'or pro-
mis au Soudan de Latran pour que cette terre ne soit pas
ravagée.	 V, 27

1393, 28 août. — Refus par le chapitre de l'abbaye de Celles d'aban-
donner à l'évêque de Saintes les dimes du prieuré des Gonds,
pour subvenir à l'entretien du prieur. 	 I, 124
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1399, 21 février. — Institution de Renaud de Pons comme gouver-
. neur des châteaux de Royan et Mornac, appartenant à Louise

de Matha, comtesse de Périgord. 	 I, 70
xive-xiie siècle. — Sceaux de l'Aunis et dela Saintonge. 	 I, 411

xVe SIÈCLE.

1400, 10 avril. — Testament de Jean de Clermont, vicomte d'Aul-
nay.	 1, 185

1401, 13 novembre. — Baillette consentie par Hugues Guynefault,
abbé de Fontdouce, en faveur de Girard de Ligueil. 	 I, 388

1403, 3-20 avril. — Lettres royaux accordant aux Rochelais la moitié
des aides qui se lèveraient à l'occasion de la guerre, à La Rochelle
et dans la banlieue, du l eT avril au 3t août.	 IV, 206

1420, l ei ao6t. — Contrat de mariage de Jeanne de Beaulieu, dame
de Faye, près Saintes, avec Perrin Chevrier. 	 I, 75

1423, 22 octobre. — Aveu et dénombrement de Balanzac par Pierre
de Bremond.	 III, 363

1437, 14 janvier. — Transaction entre Jean de Meaumont, seigneur
de Tonnay-Boutonne, et Pierre Bechet, seigneur de Ge-
nouillé.	 1V, 97

1446, 13 mai. — Quittance de Jacques de Pons, au sujet de la vente
des châtellenies de Ribérac et d'Epluches.	 I, 383

1446, 28 juillet. — Reconnaissance par Jeanne de Bretagne de
sommes dues à Jacques de P ons pour l'achat des châtellenies
de Ribérac et d'Epluches.	 I, 385

1447, 20 janvier. — Permission du roi à Waste Valentin de tran-
siger avec les héritiers de la terre des Gonds qui avaient pris
parti pour les Anglais. 	 I, 126

1450. — Détails sur le siège de Royan. 	 V, 29
1452, 31 mai. — Aveu et dénombrement de la châtellenie de Didonne

par Olivier de Coetivy.	 III, 367
1457. 12 juillet. — Transaction entre Odon de la Baulme, prieur de

Saint-Eutrope, et Jeanne 111ambier, veuve de Jean de Rabayne,
seigneur de Pisany. 	 II, 285

1458, 14 mars. — Droit de pâturage accordé par l'abbé de Masdion
aux habitants de la châtellenie de Mortagne. 	 II, 479

1460, 16 juillet. — Arrentement de fonds situés à Luzac par Jeanne
de Villars, abbesse de Saintes. 	 IV, 472

1461, 26 décembre. — Inventaire des meubles et armes de l'hôtel de
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Faye, près Saintes, appartenant à Olivier de Coëtivy, seigneur
de Taillebourg.	 I, 77

4462, avril (?) — Lettres de Louis XI pour empêcher l'entérinement
au siége de La Rochelle des lettres de pardon subrepticement
obtenues par André Brassart, auteur du meurtre d'Héliot
Camus dit Dumoulin, commis à Sainte-Gemme.	 I, 129

1462, 17 mai. — Échange par Louis XI et Jean du Pont de la terre
de La Sauzaye, contre un hôtel situé à Bordeaux.	 IV, 112

1465. — Testament du seigneur de Cigogne. 	 1, 133
1467, 15 septembre. — Vidimus de lettres d'hommage, fait par le

comte de Taillebourg pour la seigneurie des Gonds. III, 373
1468, 18 juin. — Bail aux enchères par Louis de Pons, seigneur de

Mornac et Courcoury, des marais ClouachartetPourrichart. V, 30
1469, l ei août. — Aveu et dénombrement des fiefs situés dans la

paroisse de Saint-Sornin-de-Séchaux par Méri de Montis. III, 371
1470, du 45 au 22 juillet. — Extrait du compte des objets consom-

més dans le château de Taillebourg pour la nourriture du sei-
gneur et de ses serviteurs, avec prix d'achat. 	 I, 8i

1471, 9 juin. — Transaction sur procès entre Jean Acarie, seigneur
du Fief, et Jeanne de Ligné d'une part, et Pierre, Jean . Béchet
et Guyonne de Codin, sa femme, d'autre part. 	 IV, 121

1472 (?) — Prière de Louis XI à saint Eutrope contre l'hydro-
pisie.	 II, 291

1472, 15 août. — Aveu et dénombrement de la châtellenie d'Archiac
par Jacques d'Archiac. 	 III, 375

1473, 28 avril. — Aveu et dénombrement par Jean de Saint-Gelais,
seigneur de Saint-Jean d'Angle, de marais tenus du roi à cause
du château de Saintes. 	 III, 387

1473, 23 septembre. — Aveu et dénombrement fournis par Jeanne
de Villars, abbesse de Saintes, des biens du monastère en Sain-
tonge, Périgord, etc. 	 IV, 476

1473, 26 décembre. — Lettre de Louis XI à Olivier de Coëtivy, sei-
gneur de Taillebourg, au sujet des réparations de l'église de
Saint-Eutrope.	 If, 292

1474, ter janvier. — Lettre de Louis XI à M. de Taillebourg pour lui
recommander de ménager ses deniers dans la réparation de
l'église de Saint-Eutrope. 	 II, 292

1475, 14 janvier. — Vente consentie par Anne de Montlieu, femme
de Lambert de Rabaine, seigneur de Gemozac, en faveur de
Denis Quillet, d'une maison et de terres situées au Bois, dans
l'ile de Ré.	 IV, 129
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1478, janvier. —Lettres patentes de Louis XE confirmant la fondation
faite par ses prédécesseurs d'un cierge qui doit brûler jour et
nuit sur le tombeau de saint Eutrope.	 II, 293

1479. — Lettres par lesquelles Louis XI exempte les habitants du
faubourg Saint-Eutrope des impôts, à condition qu'ils paie-
ront une somme pour les réparations de l'église de Saint-
Eutrope.	 II, 296

4479, 25 juin. -- Transaction entre l'abbé de llasdion et les habi-
tants de Mortagne-sur-Gironde, au sujet de l'exploitation des
bois Rigaud.	 Il, 484

1482 (Y) — Reconstruction du clocher de Saint-Eutrope. 	 II, 296
1485, 23 août. — Baillette consentie par Guillaume de Vaumoreau,

prieur de Saint-Vaize, à Jehan d'Arcons. 	 I, 395
1485, 28 août. — Confirmation par Guy, abbé de Celles, de la bail-

lette consentie par G. de Vaumoreau, prieur de Saint-Vaize, à
Jehan d'Arcons.	 I, 398

1488, 18 août. — Vente par Pierre de Beaumont, seigneur de Rioux,
à Jehan Grany, prieur de Saint-Eutrope, du tiers du moulin
de Jorignac.	 LI, 299

1490, 15 mars. — Adjudication de quartiers de lande situés en l'île
d'Oleron au profit de Jean Escobart.	 I, 393

1490, 23 mai. — Transaction entre le comte de Taillebourg, d'une
part, Jean Esmes et Michel Mosnier, d'autre part, au sujet d'une
nef abandonnée en mer. 	 V, 32

1490, 8 juin. -- Vente au même de deux quartiers de lande situés à
Saint-Pierre d'Oleron.	 I, 394

1492, janvier. — Établissement par Charles VIII d'un péage à
Mentis, pour l'entretien du port, des ponts et des chaus-
sées.	 I, 87

1493, 4 mars. — Insultes de Mathurin Rabeau, prêtre, envers un
magistrat de la baronnie de Bidonne. 	 I, 140

1493, 29 juin. — Quittance d'une rente due annuellement par Jehan
Gallet, receveur du comte de Taillebourg, à l'hôpital de Saint-
Pierre de Saintes.	 IV, 369

4494, 5 février. — Sentence qui adjuge au prieuré de Saint-Eutrope
le moulin de Chantemerle, et condamne Guy de Pons aux
dépens.	 II, 304
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%vI° SIÈCLE.

1512, 4 décembre. -T Arrdt de la cour de l'amirauté de Saintonge et
de La Rochelle concernant un conflit de juridiction entre le
procureur de la seigneurie de l'ile de Ré et celui de ladite
amirauté.	 V, 38

1515, du 26 janvier au 4 janvier suivant. — Compte des étoffes four-
nies à Jeanne d'Orléans, veuve de Charles de Coëtivy, par un
marchand de Tours. 	 I, 92

1519, novembre (?) — Supplique au comte de Taillebourg par Colli-
net, fermier-prévôt des bailliages de Saint-Savinien et des
Nouillers : 1° afin d'obtenir une remise sur son bail pour
cause d'interruption de son bailliage; 2° et d'dtre indemnisé
des frais de sauvetage des corps d'individus qui se sont noyés à
Tonnay-Boutonne.	 V, 39

1519, décembre. - Observations du chef de conseil de François de la
Trémoille sur la seconde partie de la réclamation de B. Col-
linet.	 V, 40

1520 (nouveau style), 18 janvier. — Certificat par les officiers et par
les notables de Taillebourg constatant la durée de l'interrup-
tion du bailliage de Saint-Savinien.	 V, 41

4522-1524. — Provisions de poissons salés, confitures, etc., faites par
Jean Mervault, sieur du Pont, pour Mm ° de La Trémoille. I, 143

4525, 25 janvier. — Certificat des officiers de Louis de La Trémoille
constatant qu'il a été fondu à l'île de Ré douze pièces d'ar-
tillerie.	 I, 95

4530, 26 mai. — Fondation d'une messe quotidienne en l'église de
Lonzac par Jacques Galliot de Genouillac, grand maitre de
l'artillerie, sénéchal d'Armagnac. 	 IV, 370

4530 ou 1535. — Inventaire des reliques de Saint-Eutrope. 	 II, 322
1539, 18 septembre. — Extrait d'un dénombrement rendu au roi par

le prieur de Saint-Eutrope, relativement au cierge du tombeau
de saint Eutrope.	 II, 323

1548, du 43 au 20 novembre. — Inventaire des cloches, bâtons d'ar-
mes et pièces d'artillerie apportés au château de Royan par les
habitants de Breui!let, du Chay, de Cozes et des paroisses voi-
sines.	 I, 148

1553, 49 août. — Déclaration par Raymond Papaud de ce qu'il doit
au prieur de Saint-Eutrope, au prieuré de Saint-Vivien et aux
clercs de Saint-Pierre de Saintes. 	 II, 324
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1559 (?) — Lettre des protestants de Poitiers à Catherine de Mé-

dicis.	 1V, 309
1560, 11 septembre. — Lettres du maire de La Rochelle au roi, à

Catherine de Médicis et au cardinal de Lorraine pour protester
du dévouement des habitants à l'occasion des agitations des
protestants en Provence et en Dauphiné. Éloge du gouverneur
Guy Chabot de Jarnac.	 I, 336

1560, 3l juillet. — Compte des dettes que doivent payer les seigneurs
et dames de Brassac, Clion, Courpignac et Sainte-Mesme aux
créanciers des seigneurs de Chou.	 IV, 134

1560, 17 août. — Lettre de Guy de Daillon au roi. 	 IV, 289
1560, 5 octobre. — Lettre des officiers du présidial d'Angoulême

au roi.	 IV, 289
1561, 19 avril. — Lettre de Guy de baillon à la reine pour licencier

les gens de guerre.	 1V, 290
1561, 11 mai. — Lettre de Guy de Daillon à la reine, au sujet du

prêche de Chiré.	 IV, 290
4561, 22 novembre. — Lettre autographe du maréchal de Cossé-

Brissacà Charles IX, relative au mouvement des troupes. IV, 290
1561, 8 décembre. — Lettre des Rochelais à la reine mère pour se

plaindre de ce que le fils de Nicolas Bobineau, pair de La Rochelle,
ait été retenu à Lisbonne par l'inquisiteur de la foi comme
a sentant mal de la religion». 	 I, 338

1562, 26 juillet. — Lettre de Guy de Daillon à Charles IX pour lui
rendre compte de la prise de Taillebourg et autres événements
militaires.	 IV, 295

1562, 9 août. — Lettre des Rochelais au maréchal de Saint-André,
pour protester de leur dévouement au roi. Éloge de leur
gouverneur, Guy Chabot de Jarnac. 	 I, 340

1562, 22 novembre. — Procuration donnée par les religieux de Saint-
Eutrope pour défendre leurs droits dans la cause intentée
devant le parlement de Bordeaux par François Noël, leur prieur,
et dire qu'ils possèdent le chef et le bras de saint Eu-
trope.	 II, 326

1562, 28 novembre. — Arrdt du parlement de Bordeaux ordon-
nant la prise de corps de Bernard, Petit et autres, à la requête
du prieur de Saint-Eutrope, pour restitution du trésor du
prieuré.	 II, 329

1563, 24 juin.	 Lettre des Rochelais à Charles IX, pour lui
annoncer qu'ils ont choisi en ville deux maisons a pour y faire
les presches » . 	 I, 341
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4563, 9 octobre. — Lettre du maire de La Rochelle, Michel Guy, à
Charles de Concis de Burie, pour l'avertir d'un combat qui
vient d'avoir lieu sur la côte entre des navires bretons et
anglais.	 I, 342

4564 (?) — Mémoire des dettes de Renée de Montberon, usufruitière des
châtellenies de Clion, Saint-Antoine, Bois et Husson. IV, 386

4566, 41 juin.— Lettre des échevins rochelais à Catherine de Médicis,
relative à des pirates.	 I, 343

4566, 46 octobre. — Lettre de l'amiral Coligny à Catherine de Médi-
cis, sur des navires marchands envoyés au Cap-Vert. 	 I, 292

1567, 29 avril. — Adjudication du curage du canal du moulin des
Daulx, appartenant au seigneur de Didonne. 	 V, 42

4568, 24 octobre. — Demande par les échevins d'Orléans à la reine,
qu'il leur soit permis de reprendre, sur les biens des marchands
huguenots, les draps qu'on leur a pris et conduits à La
Rochelle.	 I, 334

4569, 20 juillet. — Pouvoir donné par la reine de Navarre à un
marchand de Bordeaux d'acheter du sel à l'île d'Oleron, à
Brouage et Marennes , en ne payant que l'achat principal,
parce qu'il est huguenot. 	 I, 332

4569, 31 août. — Lettre de Masparault et Bourgneuf, commissaires
députés pour l'exécution de l'édit, à Catherine de Mé-
dicis.	 IV, 296

1570, 4 mars. — Lettre de Philippe de La Fréselière au roi Charles IX,
pour l'avertir du mouvement des troupes et lui demander du
renfort.	 III, 408

4571, 2 janvier. — Lettre du maire, des échevins et des pairs de La
Rochelle à Charles IX, pour protester de leur fidélité. III, 409

1571, 24 août. — Déclaration des religieux de Saint-Eutrope relati-
vement au chef de saint Eutrope. 	 II, 331

1572, 13 mars. — Lettres des catholiques de La Rochelle à Catherine
de Médicis, pour la prier d'envoyer des prédicateurs et de les
protéger contre le maire. 	 III, 410

1572, 28 septembre. — Lettre de Guy de Daillon au roi, pour lui
rendre compte des dispositions des Rochelais.	 III, 298

1573, 20 octobre. — Condamnation contre le receveur du domaine
du roi, pour le payement du légat fait par Louis XI et destiné
à l'entretien d'un cierge devant le tombeau de saint Eu-
trope.	 II, 336

1575, 23 février. — Procès-verbal de dépôt dans l'église de Saint-
André de Bordeaux du chef de saint Eutrope. 	 II, 331
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1580, 17 février. — Lettre de Charles de Belleville au roi, relative à
d'Espinay-Saint-Luc, à Guy de Daillon du Lude a et la ville de
Brouage.	 1V, 302

1580, 28 juillet. — Lettre de Henri de Navarre (Henri IV) au comte
de La Rochefoucauld, au • sujet des plaintes des habitants de
Pons contre le sieur de Boisrond, leur gouverneur. 	 I, 328

1580, 25 septembre. — Lettres de Guy de Daillon au roi, sur Saint-
Jean-d'Angély, Montaigu, Mortagne. 	 IV, 304

4581, 8 décembre. — Lettre de Philippe de Ruffec au roi, sur la que-
relle de MM. d'Aubeterre et de Vaux.	 IV, 306

1585, 24 novembre. — Lettre de Jean de Chourse au roi, relative
à l'exécution de l'édit et aux dispositions de M. deLa Trémoille
à Taillebourg, Talmont, Thouars, etc. 	 IV, 307

1585 (?) — Requête des habitants de Mornac pour être maintenus en
jouissance des fossés de l'ancien château,	 I, 96

15119-1620. — Diaire du pasteur Jacques A1erlin, ou Recueil des choses
les plus mémorables qui se sont passées à La Rochelle. V, 63

4589, 26 décembre. — Lettre de Henri IV à Gilbert de La Trémoille,
marquis de Royan, pour le remercier d'avoir prêté main forte
à M. de Malicorne dans la prise de Montmorillon. 	 I, 321

1590, 23 octobre. — Lettre de Henri IV à Gilbert de La Trémoille,
marquis de Royan, pour lui recommander de veiller à la
rentrée de l'impôt qu'il compte lever sur les marais
salants.	 I, 322

4591. Lettre de Jeanne de Sault à Jean de La Tour, seigneur de Geay,
par laquelle elle l'autorise à faire bâtir son château de
Geay.	 III, 412

4594, 26 janvier.	 Lettre de Henri IV à M. de La Trémoille, mar-
quis de Royan, pour l'engager à prendre les armes dès qu'il
le lui mandera.	 I, 323

1595 (?), 28 février. — Lettre de Henri IV à M. de La Trémoille, mar-
quis de Royan, pour lui recommander de délivrer aux deux
frères de Verney un certificat constatant qu'ils sont de la com-
pagnie des gentilshommes de sa maison. 	 I, 325

1596, 40 mai. — Lettre de Henri IV à M. de La Trémoille, marquis
de Royan, par laquelle il lui annonce sa nomination de capi-
taine d'une compagnie de cent gentilshommes, en remplace-
ment de M. de Chavigny.	 I, 324

1597, 28 juillet. — Ordre donné par Henri IV à M. de La Trémoille,
marquis de Royan, de convoquer les gentilshommes de sa com-
pagnie à l'occasion du siége d'Amiens. 	 I, 325
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4598, 9 décembre. — Arrentement des fours banaux du prieuré de
Saint-Eutrope.	 II, 338

1599, 30 janvier. — Lettre de Henri IV à M. de La Trémoille, mar-
quis de Royan, pour qu'il aide M. du Tremblay, gouverneur
du Poitou, à faire rentrer un impôt sur le blé. 	 I, 327

4599, du 14 au 49 avril. — Lettres écrites de Taillebourg par Claude
de La Trémoille à Brabantine de Nassau, sa femme. 	 I, 9/3

4599, 12 septembre.— Procuration donnée par le duc de La Trémoille
à sa femme, pour l'administration de tous ses biens.	 I, 152

4599, 23 novembre. — Ordre donné par Henri IV à M. de La Tré-
moille, marquis de Royan, de se rendre à Fontainebleau pour
la réception du duc de Savoie. 	 I, 328

XVI° SIÈCLE.

... (7) — Liste des membres de la confrérie de Saint - Nicclas à
Cognac.	 V, 383

1600, 43 janvier.— Lettre d'Alexandre de Harander, maire de La
Rochelle, à Henri IV, pour lui demander l'office de conseiller
au parlement de Paris.	 III, 413

1600, 20 février. — Lettre de M. de Parabère, gouverneur du Poitou,
à Henri IV, pour lui recommander Alexandre de Harander,
maire de La Rochelle.	 III, 414

4600, 20 mars. — Arrêt du parlement de Bordeaux, qui condamne
Jacques Brixard, Berthomé Dassion et Jehan du Couldre à être
dépossédés de propriétés au profit du syndic des Augustins de
Saint-Savinien.	 I, 399

1601, 6 juillet. — Lettre de Henri IV au maire de Saint-Jean-d'An-
gély sur la réception de M. de Beaulieu comme gouverneur de
la ville.	 IV, 231

1601, 44 juillet. — Opposition du corps de ville de Saint-Jean-d'An-
gély à la prise de possession de la charge de lieutenant du gou-
verneur de la ville, par M. de Beaulieu. 	 IV, 232

4601, 23 décembre. — Acte de réconciliation de l'église de Saint-
Eutrope, par l'évêque de Saintes. 	 II, 343

1602, 8 janvier. — Procès-verbal de réconciliation de l'église de Saint-
Eutrope, dressé par le chapitre de Saint-Pierre deSaintes. II, 344

4602, 28 janvier. — Lettre de Rachel de Polignac, dame de Milescu,
au duc de La Trémoille.	 I, 101

1602, 8 février. — Autorisation donnée par le chapitre de Bordeaux
26

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



— 402 —

au prieur de Saint-Eutrope, Pierre de La Place, de reprendre
le chef de saint Eutrope. 	 II, 345

4602,. 12 février, 31 mars, 27 avril. — Quittance du prix qu'a coûté
la tête d'argent servant de châsse au chef de saintEutrope. II, 345

4602, avril. — Récit de la translation du chef de saint Eutrope de
Bordeaux à Saintes. 	 II, 347

4603, 23 février. — Plaintes du capitaine Jaspard Nérauld au duc
de La Trémoille, contre les mauvais procédés des seigneurs. de
Théon et de Guitaut. 	 I, 155

4604, 10 mars.— Lettre du ministre protestant Alès au duc de La Tré-
moille, pour la construction d'un temple à Saint-Savinien et
la concession de terres pour sa famille. 	 I, 157

1604, 49 avril. -- Lettre des protestants de Meschers à leur seigneur,
pour lui exposer l'état de leur église et demander que les habi-
tants de Médis en fassent partie. 	 V, 43

4604, 49 avril. — Lettre d'A. de La Croix, ministre de Meschers, sur
le même sujet.	 V, 46

1604, 20 août. — Lettre des protestants de Médis, pour être distraits
de l'église de Saujon et unis à celle de Meschers. 	 V, 47

1604, 16 septembre. — Lettre des protestants de Médis, pour être dis-
traits de l'église de Saujon et unis à celle de Meschers. V, 50

4604, 26 septembre. — Lettre de l'aul Bonnet, ministre de Saujon,
pour défendre les droits de son église. 	 V, 55

4604, septembre. — Lettre de E. Bonnet, ministre de Saintes, en
faveur de l'église de Saujon. 	 V, 56

1605, 5 mai. — Lettre du maire et des échevins de Saintes au duc
d'bpernon, sur la révolte de Pons et l'établissement du collége
de Saintes.	 III, 415

4606, 26 novembre. — Lettre du P. Seguiran, jésuite, à Henri IV,
pour se plaindre qu'on lui ait refusé l'entrée de La Ro-
chelle.	 III, 446

1607, 45 janvier. — Lettre du maire de La Rochelle à Henri IV, au
sujet de l'entrée de la ville refusée au P. Seguiran. 	 111, 419

1607, 49 novembre. — Requête des anciens de l'église réformée de
Taillebourg à M n i° de La Trémoille, pour qu'elle donne une
pension à leur pasteur. 	 I, 402

4609, 13 janvier. — Lettre de Guillaume Rivet de Champ-Vernon,
ministre de Taillebourg, à la duchesse de La Trémoille. V, 58

1010, 16 septembre. — Fondation d'un temple protestant à Saint-
Georges-des-Coteaux, par Françoise Vigier, épouse de Guy Ches-
nel.	 IV, 389
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1692. — Discours sur les différends arrivés à Saint-Jean-d'Angély en
1612.	 IV, 234

1612, 8 février. — Protestation de fidélité du corps de ville de Saint-
Jean-d'Angély et du duc de Rohan, gouverneur, au roi et à
la reine régente.	 IV, 239

1612, 6 avril. — Acte par lequel le conseil de Saint-Jean-d'Angély
sursoit, sur l'opposition du duc de Rohan, à obéir à la reine
mère, qui voulait maintenir le maire en charge. 	 IV, 241

1612, 7 avril. — Projet de présentation 6.1a reine régente par le corps
de ville, de trois candidats pour la mairie. 	 IV, 243

1612, 18 avril. — Protestation d'obéissance au roi de la part du corps
de ville de Saint-Jean-d'Angély. 	 IV, 246

1612, 21 avril.—Maintien de Jean Brochard dans la charge de maire
par le corps de ville de Saint-Jean-d'Angély. 	 IV, 248

1612, 21 avril. — Lecture et transcription sur les registres des lettres
de la reine, du duc d'Épernon et de Daniel Grenon, député de
Saint-Jean-d'Angély, relatives à l'élection du maire de cette
ville.	 1V, 250

1612, ter mai. — Élection de Jacob de Queux pour maire, et cérémo-
nial de la prestation de serment. 	 IV, 254

1613, 9 mai. — Lettre du cardinal de Sourdis à la reine Marie de
Médicis, pour l'informer des bonnes dispositions d'Agrippa d'Au-
bigné et des protestants. 	 III, 420

1613, 23 novembre. — Lettre du maire de Saint-Jean-d'Angély à
Marie de Médicis, relativement au transport du corps de Henri
de Bourbon, mort à Saint-Jean-d'Angély.	 III, 421

1615, juillet-août. — Réception de deux maîtres apothicaires de
Cognac.	 I, 404

1615-1782. — Livre des maîtres apothicaires de Cognac. IV, 211-230.
4616, 8 avril. — Lettre de M. de Gbitaut à Louis XIII, sur une rixe

entre les soldats de deux régiments,.au Guâ. 	 III, 422
1616, 9 juillet. — Certificat de la remise du château de Rochefort

entre les mains de Judith de Soucelle, veuve d'Adrien de Lau-
zeré, sieur de Rochefort. 	 III, 424

1617, 4 février. — Lettre du baron de Vignolles à M. de Pont-Char-
train, conseiller du roi, au sujet de la ville de Sur-
gères.	 III, 425

1618, (?) — Certificat d'authenticité d'une relique des saints Innocents,
par le P. Jean Bonnet.	 [I, 350

1619-1621. - Siege de Saint-Jean-d'Angély. Journal de Daniel Man-
ceau.	 I, 188
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4621, 17 août. — Procès-verbal de l'enlèvement des poudres de
l'hôtel de ville de Saint-Jean-d'Angély..	 I, 310

4621, 31 juillet. — Quittance de Pierre Le Brethon, serrurier, qui a
fourni du fer pour l'artillerie du roi. 	 I, 311

4622, 22 janvier. — Quittance par Sébastien Griffon et Jean Payen,
syndics de Saint-Jean-d'Angély, de la somme imposée pour la
nourriture des soldats blessés. 	 I, 312

1622, 23 février. — Hommage rendu à l'évêque de Saintes par
Charles de Courbon de Saint-Léger, pour les dimes de Corme-
Écluse.	 III, 390

4622, 22 juin. — Procuration par Jehan Lounel et Aymé Drollin à
l'effet de prendre les biens de Bouchard et Boullangier, qui favo-
risaient les rebelles rochelais. 	 I, 315

4622, 25 juin. — Procès-verbal des plaintes faites par Antoine Mores-
tin contre la mauvaise volonté des officiers de l'élection à faire
démolir les remparts de Saint-Jean-d'Angély. 	 I, 317

1622, 19-27 août. — Réponse du comte de Soissons à une lettre de
remerciements de la duchesse douairière de La Trémoille. I, 104

4622, 31 octobre. — Délibération des syndics et habitants de Saint-
Jean-d'Angély, pour lever des vivres et des munitions pour
l'armée.	 I, 313

1623, 10 mai. — Transaction entre Jean Amyot, curé de Crazannes, et
Catherine de Belcier, veuve Jean Acarie du Bourdet, et échange
de terrain pour la construction du presbytère de Crazan-
nes.	 IV, 384

4623, 47 mai. — Lettre des protestants de Semussac à Frédéric de La
Trémoille, pour obtenir l'abolition de la rente assignée sur le.
terrain qu'ils ont acheté pour leur servir de cimetière. 	 V, 59

4624, 15 mai. — Lettre de Michel Raoul, évêque de Saintes, au car-
dinal de Richelieu , pour le féliciter de sa rentrée au con-
seil.	 III, 428

1624, far août. — Requête en saisie de fiefs pour hommage non rendu
au seigneur de Romette.	 IV, 439

4625, 22 novembre. — Baillette de la prise d'Herbault, paroisse de
Sainte-Lheurine, par Jean Poussard d'Anguitard. 	 IV, 441

4628-1792. — Chronologie des juges de la juridiction consulaire de
La Rochelle. 	 III, 338

1630, 24 décembre. — Lettre de Henri de Rohan à Catherine de Par-
thenay, sur les mémoires de son aïeul, Jean Larchevéque, sei-
gneur de Soubise.	 V, 60

4631, mai. — Lettre de Louis XIII qui confirme aux bénédictins de
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Saint-Jean-d'Angély le don des fossés et remparts de la
ville.	 IV, 258

1631, 14 septembre. — Volu fait à Saint-Roch par les habitants de
Pons, à propos de la peste.	 IV, 393

1638, 1 I août.— Arrêt du parlement de Bordeaux en faveur de Saint-
Eutrope contre Jacques de Beaumont, pour les moulins de
Jorignac.	 II, 351

1639, 4er mai. — Attestation d'une guérison miraculeuse due à saint
Eutrope.	 II, 356

4639, 6 juillet. — Attestation d'une guérison obtenue par Louise Pail-
• lau par l'intercession de saint Eutrope. 	 II, 357

1640, 4 avril. — Ordonnance de Henry de Béthune, évêque de Mail-
lezais, aui ecclésiastiques de son diocèse, pour qu'ils portent les
habits religieux. 	 III, 429

1643, mars, avril et juin. — Lettres de Jacques Raoul, évêque de
Saintes, au cardinal Mazarin, relatives à l'établissement de l'évê-
ché de la Rochelle.	 III, 430

1643, 6 décembre. - Aveu de la seigneurie de Saint-Seurin d'Uzet
rendu à l'évêque de Saintes par Jean Bretinauld, seigneur de
Saint-Surin.	 III, 391	 •

1644, 9 mars. — Baillette par les religieux de Saint-Eutrope d'une
maison sise au faubourg de Saint-Eutrope. 	 II, 358

1645, 16 juin. — Déclaration d'un miracle de saint Eutrope et de
sainte Eustelle.	 II, 361

1650, 3 septembre.— Présentation à l'évêque de Saintes, par le prieur
de Saint-Eutrope, de Hélie Huon pour la cure de Res-
taud.	 Il, 365

1651, octobre. — Plaintes des gentilshommes de l'Angoumois au
sujet de l'arrestation à Taillebourg de vaisseaux chargés de
sel et de vin. 	 I, 158

1651, .15 octobre. — Lettre où le marquis de Montausier raconte ses
efforts pour détacher le prince de Tarente du parti de la
Fronde.	 I, 161

1652, 20.26 avril. — Lettre de M. du Plessis-Bellière datée de
Saintes, où il menace de démolir les châteaux du duc de La
Trémoille, et se plaint des dévastations des frondeurs en. Sain-
tonge.	 I, 105

1652, 12 juillet. — Procès-verbal de la reconnaissance du chef de
saint Eutrope et autres reliques qui sont en l'église de Saint-
Eutrope.	 II, 367

1654, 29 avril. — Acte capitulaire des religieuses de l'abbaye de
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Saintes, pour reconnaître une somme à elle due par. l'évêque
de Saint-Papoul.	 IV, 396

1654, 7 mai. — Fondation par l'évêque de Saint-Papoul, Bernard
Despruetz, d'un anniversaire en l'église de Saint-Pierre de
Saintes.	 IV, 399

1655, 19 janvier. — Fondation par Paul de Meaux, seigneur de Viol-
laine, de deux messes obituaires à célébrer annuellement dans
l'église des carmes d'Aunay.	 IV, 401

1655. — Fragments du registre capitulaire des religieux de Saint-
Eutrope.	 II, 371

1656, 12 juin. -- Lettre de Benjamin Priolo au cardinal Ma-
zarin.	 IV, 261

1656, 15 juillet. — Procès-verbal dressé à La Flotte (ile de Ré) contre
un. soi-disant chirurgien, qui avait battu et injurié Cardolle,
chirurgien du roi.	 I, 409

1657, 17 octobre. — Lettre de Louis XIV à l'évêque de La Rochelle,
pour ordonner de célébrer la fête de l'immaculée Con-
ception.	 III, 432

1659, 25 mai. — Aveu et dénombrement de la vigerie de Mortagne
rendu par Jean Bretinauld, écuyer, seigneur de Saint-Seurin-
d'Uzet, au duc de Richelieu, prince de Mortagne. 	 II, 193

1659, 20 juin. — Lettre de Louis XIV au sieur Joubert, de Tonnay-
Boutonne, pour lui conférer le collier de l'ordre de Saint-
Michel.	 III, 434

1659, 26 novembre. — Aveu et dénombrement des terres possédées en
Saintonge et en Poitou par Armand du Plessis, légataire du
cardinal de Richelieu. 	 III, 396.

1661-1664. — Lettres de Benjamin Priolo à Colbert. 	 IV, 263-288
1661, 23 août. — Lettre d'Anne d'Autriche à l'archevêque de Bor-

deaux, relative à Isabeau de Mauriet, chargé d'établir la con-
grégation de Saint-Joseph à La Rochelle. 	 I, 330

1664, 17 mai. — Arrêt du parlement de Paris ordonnant la vente de
la principauté de Mortagne en faveur d'Anne d'Orléans, créan-
cière du duc de Richelieu. 	 I, 358

4666, 45 novembre. — Aveu et dénombrement de Mortagne- sur-
Gironde par César-Phoebus d'Albret. 	 II, 200

4666. — Requête du prieur de Saint-Eutrope pour toucher la rente
destinée au cierge qui doit brûler devant les reliques de saint
Eutrope.	 II, 387

1667, ter octobre. — Extrait du r6le de monstre de la compagnie du
vice-sénéchal d'Angoumois et ville de La Rochelle. 	 I, 401
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1670, 7 février et 24 mai. — Ordonnance et acquit pour le cierge qui
doit brûler devant le chef de Saint-Eutrope. 	 II, 388

4671, 21 octobre. — Lettre du maire de La Rochelle à Catherine de
Médicis, pour lui présenter deux bourgeois comme garants de
l'édit.	 IV, 299édit 

1673, 1 cr janvier. — Quittance de vingt-trois livres pour l'entretien
d'un cierge devant lei reliques de saint Eutrope.	 II, 390

1673 (?) — Mémoire des pièces du prieuré de Saint-Eutrope retirées
des mains du sieur Delaunay, notaire à Paris. 	 II, 391

4675. — Notice sur le prieuré de Saint-Eutrope, par dom Estiennot de
La Serre.	 II, 394

1675. — Noms et armes des prieurs de Saint- Eutrope, par dom
Estiennot.	 II, 401

1675. — Noms des personnes enterrées dans l'église basse de Saint-
Eutrope.	 II, 408

1677, 20 mars. — Sommation à la requête de frère Dupuy, religieux
augustin de Saint-Savinien, faite à Tobie Gouyneau, d'avoir à
payer la rente due au chapelain de Niberneuil. 	 IV, 450

1677, 29 octobre. — Procès-verbal de visite du prieurédeSaint-Genis,
dépendant du prieuré de Saint-Eutrope. 	 II, 408

1677, 7 novembre. — Procès-verbal de visite du prieuré de Torsay,
dépendant du prieuré de Saint-Eutrope de Saintes. 	 II, 413

1682, 13 janvier. — État et charge assignés sur le domaine de
Saintes pour les établissements religieux de cette ville. II, 419

1682, 20 avril. — Protestation de Jean de Sainte-Maure contre la
prise de possession de la seigneurie de Barret, par Claude de
Sainte-Maure, marquis de Chaux, son frère.	 IV, 151

1683, 14 janvier. — Quittance de la somme destinée à 'l'entretien
d'un cierge devant les reliques de saint Eutrope. 	 II, 421

1685, 8 mai. — Procès-verbal d'une procession générale, avec le chef
de saint Eutrope, pour obtenir de la pluie. 	 II, 422

1685-1725. — Pièces relatives à une somme d'argent réclamée par le
syndic de l'hôpital général de Saintes, et que le prieur de Saint-
Eutrope voulait garder pour les pauvres de la paroisse. III, 19

4686, 8 février. — Extrait des conditions auxquelles le prieuré
de Pérignac a été transmis par M. de Pontac à MM. de la Mis-
sion de Saintes.	 IV, 153

1686, 30 octobre.— Certificat délivré par Jean Gabaret, dit Le Grand,
lieutenant général des armées navales.	 I, 349

1686 ou 1687. — Lettre de François-Louis de Bourbon au sieur de
Boisrond, en réponse à ses compliments de condoléance sur la
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mort du grand Condé, son père. 	 I, 332
1696, 14 juin. — Bail à ferme par les religieux de Saint-Eutrope

d'un pré dans la prairie des Gonds.	 II, 429
4697. — Mémoire sur la généralité de La Rochelle, par l'intendant

Begon.	 II, 20
1697, 27 mai. = Acte capitulaire des religieux de Saint-Eutrope et

du syndic de la confrérie pour réparations à l'église et aux
marais salants.	 Il, 432

4698, 43 mars. — Fondation d'une rente de 20 livres à la prévôté du
prieuré de Saint-Eutrope, par Pierre Friou. 	 II, 434

1698, 6 avril. — Opposition par Pierre Grillaud, syndic de Passirac,
à la publication d'un monitoire. 	 IV, 155

1699, 13 juillet. — Ferme des revenus du prieuré de Saint-Eutrope
et de ses annexes, Nieuil, Saint-André, Grézac, Saint-Pallais-
du-Né, etc.	 II, 443

1699, 27 décembre. — Acte capitulaire des confrères deSaint-Eutrope,
pour autoriser le syndic à réparer les marais appartenant à la
confrérie.	 III, 18

XVIIIe SIÉGLE.

1701, 18 juillet. — Bail des granges de Goux et Pérignac par les
religieux de Saint-Jean-d'Angély à François Garos. 	 IV, 156

1703, 28 février. — Démission de Jean Richaudeau, vicaire de Saint-
Eu trope.	 1II, 33

1703, (°'mars. —Transaction entre Antoine de Maroulle, abbé de La
Frénade, et dom Gaudrillet, prieur. 	 IV, 159

1703, 22 mars. — Prise de possession de la vicairie de Saint-Eutrope
par Jean Verdeau.	 III, 33

1703, 22 mai. — Ferme du regain d'un pré appartenant au prieuré
de Saint-Eutrope, près la Grand-Font.	 III, 34

1703, 5 novembre.—Présentation à l'évêque de Saintes, par le prieur
de Saint-Eutrope, de Bernardin Doisnel pour la vicairie per-
pétuelle de Mornac.	 III, 34

4704, 8 février. — Démission de Jean Verdeau, de la vicairie perpé-
tuelle de Saint-Eutrope.	 II[, 35

1704, 5 mars. — Nomination de Louis Héraud comme vicaire perpé-
tuel de Saint-Eutrope.	 [II, 35

1704, 8 mars. — Ferme à Hélie Tabois des revenus du prieuré de
Saint-Eutrope.	 III, 36
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1704, 9 mars. — Ferme à Jean Charrier et Michel Bertet des revenus
de la paroisse de Saint-André-de-Lidon. 	 III, 36

4704, 45 avril. — Nomination de Bernardin Doisnel au vicariat per-
pétuel de Saint-Vivien de Breuillet. 	 III, 36

4104, 19 avril. — Prise de possession par Bernardin Doisnel du vica-
riat perpétuel de Breuillet.	 III, 37

4704, 9 juin. —Résignation du vicariat perpétuel de Mornac parBer-
nardin Doisnel.	 III, 39

4704, 13 juin. — Présentation à l'évêque de Saintes parle prieur de
Saint-Eutrope de Joseph Maton, pour le vicariat perpétuel de
Mornac.	 III, 39

9704, 14 juin. — Quittance donnée par l'abbesse de Notre-Dame-de-
l'Incarnation à La Mothe-Saint-Héraye au prieur de Saint-
Eutrope.	 III, 37

4705, 6 février. — Présentation de Pierre Repéré pour le prieuré-
cure de Chaillevette.	 III, 41

1705, 16 mars. — Ferme à Jacques Ragueneau, procureur au siége de
Saint-Jean-d'Angély, des revenus du prieuré de Torsay. III, 42

1706, 6 janvier. — Ferme à Catherine Rébot et Françoise Bouillon
des fruits décimaux de Restaud.	 III, 44

1706, 23 janvier. — Lettre du maire de Saintes à Chamillart, pour
demander la suppression du bureau établi à Chauveau. I, 346

4706, 26 février. - Ferme à Michel Bertet des revenus du prieuré
de Saint-Sorlin, paroisse Saint-Pallais-lès-Saintes. 	 III, 44

1706, 46 mai. — Ferme à Pierre Templier du droit de minage du
bourg de Saint-Eutrope.	 III, 45

1706, 99 juin. —Acte capitulaire des confrères de Saint-Eutrope pour
demander d'être dégrevés de certaines taxes. 	 III, 45

1709, 15 mars. — Bail à ferme de terres labourables en la paroisse de
Saint-Georges-des-Coteaux à Guillaume Guérinet, par dom du
Cauroy, prieur de Saint-Eutrope. 	 III, 54

17C9, 15 mai. — Vente d'une maison en Saint-Eutrope par Mar-
guerite Dupuy à Charles. du Cauroy, prieur de Saint-Eu-
trope.	 III, 55

4709, 15 juin. — Bail à ferme des dimes d'Ozillac à David Poché et
Jean Lacoux, par dom Romain du Cauroy, prieur de Saint-
Eutrope.	 III, 54

1709, 49 décembre. — Présentation de Louis Héraud, prêtre à la cha-
pellenie de Notre-Dame, en l'église de Saint-Eutrope, par Jac-
ques Frenand, laïque. 	 III, 56

1709, 26 décembre. — Prise de possession par Louis Héraud de la
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chapellenie de Notre - Dame , en l'église de Saint - Eu-
trope.	 III, 57

1740, 7 mars. — Bail à ferme des revenus du prieuré de Torxé à
Claude Gourdin, par dom Cabasson, aumônier de Saint-
Eutrope.	 III, 58

4710, 3 avril. — Vente d'un arpent et d'un petit jardin situés à
Saint -Eutrope par François Brard à dom du Cauroy ,
prieur.	 III, 58

4710, 45 mai. — Bail à ferme d'un pré situé en la paroisse de Saint-
Vivien de Saintes à Jean Drouet, par dom Romain du Cauroy,
prieur d'Ozillac. 	 III, 59

1710, 28 mai. — Bail à ferme des revenus de la paroisse de Saint-
André- de-Lidon à François et Jean Cadoreaux , par dom
Charles du Cauroy, prieur de Saint-Eutrope. 	 III, 58

1710, 29 mai. — Bail à ferme du droit de minage de Saint-Eutrope
à Paul Carré, par dom du Cauroy, prévôt du monastère. Ill, 59

4710, 7 décembre. — Rapport présenté par Jacques Guerry, économe
de la confrérie de Saint-Eutrope, à Charles du Cauroy, prieur
du lieu, sur les réparations à faire à l'église de Saint-
Eutrope.	 III, 59

4741, 14 janvier. — Bail à ferme du prieuré de Saint-Eutrope
par dom du Cauroy, prieur, à François Lhoumeau, sieur de La
Fenestre.	 III, 47

1711, 41 janvier. — Bail à ferme du four banal d'en haut du bourg
de Saint-Eutrope par François Lhoumeau, sieur de La Fenestre,
à Jean Pont et Françoise Mesniel.	 III, 51

1714, 11 janvier. — Bail à ferme du four banal, en bas du bourg
de Saint-Eutrope, par François Lhoumeau à François Fon-
tainier.	 III, 51

1711, 14 janvier. — Bail. à ferme des moulins à eau de Lussérat
par François Lhoumeau à Charles Magnier, menuisier. III, 52

1711, 24 janvier. — Quittance par Chigalleau, Dessendier, Goutreau
et autres, d'une somme de 200 livres à dom Eutrope Friou,
religieux de Saint-Eutrope.	 III, 53

4711, 41 février. — Prise de possession de la cure de La Vallée par
Jacques Coquerel, chanoine de la cathédrale de Saint-Pierre de
Saintes.	 III, 53

1714, 9 avril. — Bail à ferme par dom Eutrope Friou à Jacques
Guérin, d'un quartier de pré en la paroisse des Gonds. Ill, 62

1711, 8 juin. — Prise de possession du prieuré de Torxé par dom
Romain du Cauroy.	 III, 60
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4741, 25 juin. — Prise de possession de l'aumônerie de Saint-Eutrope
par dom Eutrope Friou.	 III, 61

4711, 30 juin. — Démission de dom Eutrope Friou de l'office de cel-
lerier de Saint-Eutrope. 	 III, 61

1711, 30 juillet. — Prise de possession de l'office de cellerier du
monastère de Saint-Eutrope, par dom Charles Bertrand. III, 61

1711, 31 décembre. — Prêt d'une somme de 200 livres par dom
Charles du Cauroy, prieur de Saint-Eutrope, à Léon de Livenne,
seigneur de Rioux.	 III, 62

1712, 6 avril. — Résignation par dom Romain du Cauroy du
prieuré de Saint-Sauveur de Rochechouart.	 III, 62

1712 8 mai. — Prise de possession de l'office de sacriste de Montier-
neuf par dom René d'Aubourg , religieux de Saint-
Eutrope.	 III, 63

1712, 8 mai. — Défense au fermier du prieuré de Montierneuf faite
par dom René d'Aubourg, sacriste, de payer les fermes à d'au-
tres qu'à lui.	 III, 64

1713, 18 janvier. — Bail à ferme des revenus du prieuré d'Ozillac
Jean Lacour et Daniel Poché, par dom Romain du Cauroy,
prieur.	 III, 64

1713, 23 septembre. — Reconnaissance par François Cailleteau à
Jacques Guerry, économe de la confrérie de Saint-Eutrope, du
prêt d'une somme de 300 livres. 	 III, 64

1713, 6 octobre. — Résignation par Jean Chastain, clerc tonsuré, de
son office de chantre de Saint-Eutrope. 	 III, 65

1713, 6 octobre. — Résignation par dom René d'Aubourgdeson office
de chantre de Saint-Eutrope. 	 •	 I'I, 65

1713, 5 novembre. — Acte capitulaire des confrères de Saint-
Eutrope pour autoriser l'économe à placer les fonds de la
confrérie.	 III, 65

1714, 2 février. — Bail à ferme des revenus de la paroisse de Saint-
André-de-Lidon à Jean Cadorreau et Pierre Janneau, par dcm
Charles du Cauroy, prieur de Saint-Eutrope. 	 III, 67

1714, 44 avril. — Bail à ferme des revenus de la paroisse de Saint-
Pallais-du-Né à Pierre Longueteau , par dom Charles du
Cauroy.	 III, 68

1714, 7 mai. — Prise de possession de l'office de chantre de Saint-
Eutrope par Pierre Guerry. 	 III, 67

1714, 30 juillet. — Résignation de l'office de chantre de l'abbaye de
Montierneuf de Poitiers par Étienne Robinet de Renaudin. IiI, 68

1714, 15 novembre. — Plainte de dom Bertrand, cellerier de Saint-
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Eutrope, contre Castagnary, vicaire perpétuel de Restaud, qui
l'a empêché de chanter la messe à Restaud le jour de la Tous-
saint.	 III, 69

1715, 47 février. — Rapport de l'économe de la confrérie de Saint-
Eutrope au prieur sur les réparations à faire au clo-
cher.	 III, 71

1715, 27 mars. — Démission de Jean Gilbert de la cure de Nieuil-lès-
Saintes.	 III, 72

1715, t er avril. — Prise de possession du vicariat perpétuel de Nieuil
par Dominique Drapier.	 III, 73

1715, 16 avril. — Vente d'une maison par Marie de Taste, veuve
de Pierre Constantin, à dom Charles du Cauroy, prieur de
Saint-Eutrope.	 III, 72

1715, 18 juin. -- Lettre de l'abbé Léon de Beaumont, chanoine de
Cambray, à sa sœur, nièce de Fénelon. 	 HI, 435

1715, 28 octobre. — Bail à ferme d'un pré en la prairie de Saint-
Vivien par dom Romain du Cauroy, prévôt de Saint-Eutrope,
A Jean Morillon.	 III, 73

1746, 4 mai. — Bail à ferme de prés situés dans la prairie d'Arsejat,
par dom Charles du Cauroy, prieur de Saint-Eutrope, à Jean
Gombaud et Jean Debien.	 III, 74

1716, 28 juin. — Transaction entre le prieur de Saint-Eutrope et
François Lhomeau de La Fenestre, fermier des revenus de Saint-
Eutrope, Nieuil-lès-Saintes et Saint-Pallais-sur-Né. 	 III, 74

1717, 6 mars. — Prise de possession par Joachim Dreux, chanoine
de Langres, du prieuré de La Pommeraye en Saint-Sornin-de-
Séchaux.	 III, 77

1717, 9 mars. — Présentation de Henri Michel de La Lande, prêtre,
pour la chapellenie de Notre-Dame de Saint-Eutrope, par
Jacques Frenand de Maisonneuve.	 III, 78

4717, 10 mars.— Prise de possession de la chapellenie de Notre-Darne
de Saint-Eutrope par Henri Michel de La Lande. 	 III, 78

1717, 22 mars. — Prise de possession du vicariat perpétuel de Saint-
Eutrope par Plie Tabois, sous-diacre.	 III, 78

1717, 29 avril. — Prise de possession du prieuré de Saint-Eutrope
par dom Eutrope Friou.	 III, 78

1717, 8 juin. — Acte capitulaire des habitants de Virollet, donnant
pouvoir à leur syndic de faire appel du jugement qui les con-
damne, au profit du prince de Mortagne, à deux sols de rente
et au droit de moutonnage dans la lande de Masdion, qu'ils
prétendent tenir de l'abbé de Masdion. 	 II, 211
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4717, 17 juillet. — Acte capitulaire des habitants de Saint-Eutrope
pour s'opposer à l'adjudication par le prieur du pavage du
bourg.	 III, 81

1717, 22 juillet. - Renonciation de dom Friou au prieuré de Saint-
Eutrope en faveur de dom Romain du Cauroy, qui en prend
possession.	 III, 79

1717, 42 septembre. — Réquisition de démissoire par Jacques Clé-
ment de La Rochette, sacriste de Mortagne, à Henri du Plessis
de Geste, doyen du chapitre de Saintes. 	 II, 214

1717, 30 décembre. — Procès-verbal de visite des moulins à eau de •
Lussérat.	 III, 84

1718, 14 janvier. — Résiliation de la vente de maisons faite par
Marie de Taste, veuve de Jean Constantin, au prieur de Saint-
Eu trope.	 III, 85

1718, 7 mars. — Quittance donnée par le prieur de Saint-Eutrope :u
fermier des moulins de Lussérat. 	 III, 85

1718, 9 avril. — Bail à ferme des revenus de Restaud,à Ni.lolas
Arnauld par le prieur de Saint-Eutrope. 	 III, 86

1718, 20 avril. — Bail à ferme du four banal d'en bas, au bourg de
Saint-Eutrope, à Denis Thibeau, par le pri2t.r de Saint-
Eutrope.	 III, 86

1718, 7 mai. — Résignation par dom René d'Aubourg de son office de
chantre de l'abbaye de Montierneuf de Poitiers. 	 III, 87

1719-1778. — Secrétaires de la chambre de commerce de La
Rochelle.	 III, 330

1719-1791 — Directeurs de la chambre de commerce de La
Rochelle.	 III, 331

1749-4790 — Syndics de la chambre de commerce de La
Rochelle.	 III, 333

1719-1790. — Membres de l'Académie royale de belles-lettres de La
Rochelle.	 HI, 336

4719, 24 juin. — Bail à ferme des revenus du prieuré de Saint-
Eutrope, Nieuil, etc., à Jean Mareschal, par le prieur de Saint-
Eutrope.	 III, 87

1720, 16 mars. — Arrentement de la métairie de Gatérat par Jean
Rousselet, prêtre, à Alexandre d'Aubourg de Vambé.	 III, 88

1720, 20 mars. — Entrée en jouissance de la métairie de Gatérat
par Alexandre d'Aubourg de Vambé.	 III, 88

1720, 10 juin. — Bail à ferme des revenus des paroisses de Saint-
André-de-Lidon et Grézac à François Laplanche par le prieur
de Saint-Eutrope.	 III, 90
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4720, 46 juillet. —Bail à ferme par le prieur Destaillats à Jean Dupuy
des revenus du prieuré d'Arthenac.	 IV, 165

4720-4781. — Chronologie des députés du commerce de La Rochelle
au bureau du commerce à Paris.	 •	 III, 330

Vers 4720. — Pétition des ordres mendiants de Saintes contre le pro-
jet d'un ermitage à Saint-Saloine.	 IV, 409

4721, 2 mars. — Renouvellement par les habitants de Pons du vœu
de 4631 contre la peste. 	 IV, 404

1721, 49 avril. — Bail à ferme des fours banaux du haut de Saint-
Eutrope à Françoise Mesniel, veuve de Jean Pont, par le prieur
de Saint-Eutrope. 	 1II, 90

4721, 20 mai. -- Bail à ferme des revenus de la paroisse de Saint-
Pallais-sur-Né à Pierre Longueteau, notaire, par Je prieur de
Saint-Eutrope.	 III, 91

1724, 11 août. — Démission de Pierre Tabuis de ses fonctions de
vicaire perpétuel de Saint-Eutrope. 	 III, 91

4721, 14 août. — Présentation de Guillaume Roy pour le vicariat de
Saint-Eutrope, par le prieur du lieu.	 III, 92

1721, 30 août. —Résignation par dom Romain du Cauroy du prieuré
de Saint-Eutrope en faveur de dom René d'Aubourg. III, 92

4721, 30 août.—Résignation par dom Romain du Cauroy, en faveur
de dom Eu trope Friou, du prieuré de Saint-Bauld, diocèse de
Tours.	 III, 93

4724, 2 octobre. — Prise de possession du vicariat perpétuel de Saint-
Eutrope par Guillaume Roy. 	 III, 93

1724, 5 octobre. — Acte capitulaire des confrères de Saint-Eutrope,
pour arrenter une maison devant servir de logement au vicaire
perpétuel.	 III, 94

1721, 20 octobre. — Procès-verbal de visite de l'abbaye de Mas-
dion.	 II, 216

4724, 8 novembre. — Arrentement, par l'économe de la confrérie
de Saint - Eutrope , d'une maison pour le curé de Saint-
Eutrope.	 III, 96

4721, 9 novembre. — Procès-verbal de la maison et du jardin arren-
tés pour le logement du curé de Saint-Eutrope. 	 III, 98

.1721, 29 décembre.— Prise de possession du prieuré de Saint-Eutrope
par dom René d'Aubourg.	 III, 99

4722, 16 janvier. — Résignation par dom René d'Aubourg de l'office
de prévôt du monastère de Saint-Eutrope en faveur de dom
Eutrope Friou.	 III, 99

4722, l er mars.--Nomination d'un économe de la confrérie de Saint-
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Eutrope et échange d'immeubles avec le vicaire perpétuel de la
paroisse.	 III, 100

4722, 18 mars. — Arrentement d'une maison fait au prieur de
Saint-Eutrope par Angélique et Françoise Duval. 	 III, 102

1722, 20 mai. — Prise de possession de l'aumônerie de Saint-Eutrope
par Romain Prouteau.	 III, 103

1722, 20 mai. — Bail à ferme des dimes du Maine-Saint-Sorlin à
Pierre Bertry par Romain Prouteau, aumônier de Saint-Eu-
trope.	 III, 104

4722, 20 juillet. — Délibération du corps de ville de La Rochelle por-
tant que le maire et le procureur du roi rechercheront l'origine
de la propriété d'une maison située rue Dauphine et d'un
magasin au canal Maubec.	 -	 IV, 312

4722, 27 juin. — Délibération du corps de ville de La Rochelle rela-
tive à l'insulte faite à M. le maire par le sieur Desmarines,
conseiller au présidial.	 IV, 314

1722, 15 aoAt. — Délibération du corps de ville de La Rochelle por-
tant que M. le maire fera une requête au conseil pour lui
demander justice de l'insulte à lui faite par le sieur Desma-
rines.	 IV, 315

1722, 27 aofit. — Prise de possession de la prévôté de Saint-Eutrope
par dom Pierre Roffay.	 III, 104

1722, 22 septembre. — Bail à ferme des revenus du prieuré d'Ozillac
à Jacques Allain et Antoine Chastellier par le prieur de Saint-
Eutrope.	 III, 405

1723, 13 janvier. — Bail à ferme des revenus du prieuré de Saint-
Eutrope à ,Pierre Berton, bourgeois, par le prieur. 	 III, 105

1723, 7 février. — Vente d'une pièce de terre située à Gatérat par Jean
Renaud et Jean Gentil à Jérôme d'Aubourg de Vambé. III, 406

4723, 17 février. — Bail à ferme des revenus des paroisses de Saint-
André-de-Lidon et Grézac à François La Planche par le prieur
de Saint-Eutrope. 	 III, 407

1723, 5 mars. — Bail à ferme des revenus de la paroisse de Restaud
à Nicolas Arnauld par dom René d'Aubourg, prieur de Saint-
Eutrope.	 III, 107

1723, 14 juin. — Bail à ferme du prieuré de Saint-Bauld, au diocèse
de Tours, par dom François Bertrand , cellerier de Saint-
Eutrope.	 III, 108

1723, 27 octobre. — Mémoire envoyé au roi et contenant la fondation
du prieuré de Saint-Eutrope, le montant de ses revenus et de
ses charges, le nombre des religieux. V	 III, 108
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1723, 14 décembre. — Prise de possession de l'office de prévôt du
prieuré de Saint-Eutrope par dom Antoine Paillet. 	 III, 118

1723, 31 décembre. — Lettre de Dodun, contrôleur des finances, au
maire de La Rochelle.	 IV, 317

1724; 7 janvier. — Offre par le prieur de Saint-Eutrope de cent livres
au receveur de l'hôpital de Saintes pour la boucherie de carême
au faubourg Saint-Eutrope. 	 III, 119

1724, 24 mars. — Lettre de Dodun, contrôleur général des finances,
au corps de ville de La Rochelle.	 IV, 318

1724, 4 mai. — Résignation de l'aumônerie de Saint-Eutrope par dom
Romain Prouteau. 	 III, 121

1724, 24 août. — Prise de possession de l'office de cellerier du prieuré
de Saint-Eutrope par Étienne Robinet de Renaudin. III, 121

1724, 11 novembre.—Compte des sommes payées par les sieurs Paillet
et Geruveau à la décharge du curé de Mornac.	 III, 421

1724, 2 décembre. — Reconnaissance donnée par la veuve Roy des
sommes qu'elle a reçues de Guillaume Roy, vicaire perpétuel de
Saint-Eutrope.	 III, 423

1724, 2 décembre. — Testament de Guillaume Roy, vicaire perpétuel
de Saint-Eutrope.	 III, 424

1725, 22 janvier. — Bail à ferme à Chevalier des Landes, conseiller
du rôi, d'une pièce de pré située dans la prairie de Courbiac par
le prévôt de Saint-Eutrope.	 III, 425

4725, 22 janvier. — Bail à ferme de deux pièces de pré dans la
prairie de Courbiac à Eustelle Chaillou par le prévôt de Saint-
Eutrope.	 III, 125

1725, 25 janvier. — Présentation par le prieur de Saint-Eutrope dé
Castaing pour le vicariat perpétuel de la paroisse. 	 III, 126

4725, 7 juillet. — Prise de possession de l'office de cellerier de Saint-
Eutrope par dom Jean Lesueur.	 III, 126

4725, 8 septembre. — Démission de Jean Lesueur de son office de
cellerier.	 III, 126

1725, 14 décembre. — Prise de possession de l'office de cellerier du
prieuré de Saint-Eutrope par Étienne Constantin. 	 III, 127

1726, 23 février. — Démission de dom Guerry de l'aumônerie de
Saint-Eutrope.	 III, 127

1726, 23 février. — Prise de possession de l'aumônerie de Saint-
Eutrope par dom Claude Vincent.	 III, 127

1726, 2 mars. — Prise de possession de l'office de sacriste de Mon-
tierneuf par dom Claude Vincent. 	 III, 127

1726, 10 octobre. — Présentation aux chanoines de Saintes de Guil-
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hume Roy, vicaire perpétuel de Saint-Eutrope, faite par Marie
Guillon pour la chapellenie de Saint-Nicolas.	 III, 428

4726, 21 octobre. — Procuration donnée par dom François-Alexandre
d'Aubourg à dom René d'Aubourg, prieur. de Saint-Eutrope,
pour toucher les fermes des prieurés d'Ozillac et de
Torxé.	 III, 4l9

1726, 23 octobre. — Bail à ferme du champ du Meusnier, en Saint-
Georges-des-Coteaux, à Louis Moreau, par le prieur de Saint-
Eutrope.	 III, 130

4726, 19 novembre. — Acte de partage de la lande de Masdion con-
sentie en faveur du prince de Pons et Mortagne.	 II, 218

4728, 26 juillet. — Bail à ferme d'un pré situé dans la prairie de la
Grande-Rivière, à Courcoury, par Guillaume Roy, curé de
Saint-Eutrope.	 III, 130

1729, 10 septembre. — Obligation de 3095 livres donnée par Guil-
laume Roy , curé de Saint - Eutrope, à Marie Roy, sa
sœur.	 III, 4 31

Vers 1730. — Lettre de l'abbé Léon de Beaumont à Charles de Cour-
bon sur la famille de Courbon. 	 III, 440

1731, 18 mars. — Acte capitulaire à Saint-Vivien de Saintes pour la
construction d'une chapelle par les prêtres de la Mis-
sion.	 IV, 406

4732, 28 décembre. — Commission rogatoire de dom Léotard, prieur
de Saint-Liguaire, pour admettre Pierre Le Picard de Flavigny
à la profession religieuse. 	 III, 432

4733, 6 janvier. — Commission rogatoire de l'évêque de Saintes,
Léon de Beaumont, au prieur de Saint-Eutrope, pour admettre
à la profession religieuse dom Le Picart de Flavigny, religieux
de Saint-Liguaire. 	 III, 432

1733, 12 janvier. — Profession religieuse de dom Picart de Flavi-
guy , moine de Saint -Liguaire , au prieuré de Saint - Eu-
trope.	 III, 433

1733, 12 janvier. — Acte de réception à la profession religieuse pour
l'abbaye de Saint-Liguaire de dom Pierre Le Picart de Flavi-
gny, par dom René d'Aubourg, prieur de Saint-Eu-
trope.	 IIf, 134

4733, 15 janvier. — Prise de possession de l'office de sacriste de
l'église de Saujon par dom Le Picart de Flavigny, religieux
de Saint-Eutrope.	 III, 136

4733, 46 avril. — Bail à ferme du four banal d'en bas, au faubourg
Saint-Eutrope, à Pierre Dupont, par le prieur. 	 III, 437

27
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4733, 6 mai. — Nomination faite par le prieur de Saint-Eutrope
de Pierre Maillocheau , curé de Geay , à la cure de Mor-
nac.	 III, 437

1733, 22 juillet. — Prise de possession de la cure de Notre-Dame de
Geay par Michel Bertet. 	 III, 439

1733, 45 août. — Bail à ferme de l'île de Laubrade et de la rente des
Marais sauvages, en Courcoury, à Restaud et Chasseuil, par le
prieur de Saint-Eutrope. 	 III, 439

4733, 42 septembre. — Quittance par le prieur de Saint-Eutrope de
la rente pour l'entretien d'un cierge devant les reliques de saint
Eutrope.	 III, 449

1733, 21 septembre. — Présentation faite par le prieur de Saint-
Eutrope à l'évêque de Saintes, de Guillaume Chevalier pour
la cure de Saint-Pallais-sur-Né.	 III, 440

1733, 9 novembre. — Vente par Pierre Ferret au prieur de Saint-
Eutrope d'une pièce de bois taillis à Nieuil-lès•Saintes. III, 440

4734, 46 avril. — Bail à ferme du Champlaud, près des Vacherons
en Saint-Georges-des-Coteaux, à Louis Moreau, consenti par le
prieur de Saint-Eutrope.	 III, 141

4734, 46 novembre. — Bail à ferme des revenus des paroisses de
Saint-André-de-Lidon et Grézac, au curé de Grézac, fait par le
prieur de Saint-Eutrope.	 III, 442

4735, 8 janvier.— Bail à ferme des revenus de Restaud à Barthélemy
Barbotin, fait par le prieur de Saint-Eutrope. 	 III, 442

1735, 20 février. — Acte capitulaire des habitants de Saint-Eutrope
pour degrèvement d'impositions en faveur de Pierre
Delany.	 III, 442

1735, 6 avril. — Bail à ferme du four banal d'en haut, au fau-
bourg de Saint-Eutrope, fait par le prieur à Maurice Mares-
chal.	 III, 444

4735, 6 août. — Nomination faite par le prieur de Saint-Eutrope de
dom d'Aubourg à l'office de prévôt.	 III, 444

4735, 6 août. — Procuration donnée par dom d'Aubourg pour rési-
gner son aumônerie de l'abbaye de Montierneuf de Poi-
tiers.	 III, 445

4735, 46 août. — Prise de possession par dom d'Aubourg de l'office
de prévôt de Saint-Eutrope. 	 III, 445

4735, 40 septembre. — Ferme des revenus de la paroisse de Breuillet
à André Claveraud, sieur de Ladhoue, faite par le prieur de
Saint-Eutrope, au nom de dom Billiard. 	 III, 145

1735, 15 décembre. — Ferme du four banal d'en bas, au faubourg
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Saint-Eutrope, faite à 1:1ie Guérin par le prieur.	 III, 446
1736, 7 avril. — Procuration donnée par le prieur de Saint-Eutrope

à Bironneau, pour toucher les revenus de son prieuré. III, 447
1736, 27 avril. — Acte des habitants de Balanzac pour obtenir

l'érection de leur chapelle en église paroissiale. Refus de
l'évéque.	 IV, 412

4736, 30 juin. — Bail à ferme des revenus de l'office de pré-
vôt de Saint -Eutrope à Bironneau, par François-Alexandre
d'Aubourg.	 III, 147

1736, 29 juillet. — Profession religieuse au monastère de Saint-
Eutrope de Pierre Meusnier , prieur de Saint - Martin de
Pons.	 III, 148

1736, 14 août. — Donation par Marie Maurin, de Bordeaux,
d'un calice à la sacristie du prieuré de Saint-Eutrope pour trois
messes par an.	 III, 152

1736, 29 septembre. — Bail à ferme des dimes du Maine et de
Saint-Sornin à Pierre Bertry , par le cellerier de Saint-
Eutrope.	 III, 453

1736, 28 octobre. — Prise de possession de l'aumônerie de Saint-Eu-
trope par dom Théofrède de Saint-Vincent. 	 III, 153

4736, 8 décembre. — Bail à ferme des dimes de Sain t-Pallais-sur-Né
à André Miot, par le prieur de Saint-Eutrope.	 III, 454

1737, lei mai. — Bail à ferme du pré de La Maladrerie à Jacques
Guerry, par Pierre Guerry, chantre de Saint-Eutrope. III, 154

1737, 20 mai. — Résignation par dom Le Picart de Flavigny, en
faveur de dom Théofrède de Saint-Vincent, de son prieuré de
Saint-Pierre-du-Luc.	 III, 455

1737, 20 mai. — Démission de dom Théofrède de Saint-Vincent
de son office claustral de l'abbaye de Moreau, diocèse de Poi-
tiers.	 III, 455

47.37, 25 mai. — Nomination de dom d'Aubourg au prieuré de Torxé
par le prieur de Saint-Eutrope. 	 III, 456

1737, 4 er juin. —Prise de possession de Torxé par dom d'Au-
bourg.	 III, 156

4738, 21 février. — Bail à ferme de prés situés dans la prairie de la
Grande-Rivière, en Courcoury, à David Tarin, par Guillaume
Roy, curé de Saint-Eutrope.	 III, 157

1738, 2 octobre. — Permutation entre dom Le Picart de Flavigny,
prieur de Moreau, diocèse de Poitiers, et Louis Cornillot, prieur
de Baignes.	 III, 457

1740, 27 février. — Réunion à la mense monacale des revenus du
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prieuré de Saint-Eutrope.	 III, 158
1740, 18 mars.—Nomination de François Gilbert à la cure de Bussac

par le prieur de Saint-Eutrope. 	 III, 163
1740, 27 mars. — Acte capitulaire des religieux de Saint-Eutrope

pour la nomination de dom Constantin à l'office de celle-
rier.	 III, 163

1740, fin mars ou avril. - Ordonnances du visiteur de l'ordre de
Cluny, envoyé par le cardinal La Tour d'Auvergne, abbé et
supérieur général. 	 III, 464

1740, 20 mai. — Présentation à l'évêque de Saintes de Jean Vertou
pour la cure de Torxé, par le prieur de Saint-Eutrope. III, 474

1740, l ei juin. — Bail à ferme de deux pièces de prés, dans la Petite-
Rivière, à Jacques Rogé et Michel Chollet, par dom Constantin,
cellerier de Saint-Eutrope.	 III, 174

4740, 18 juillet. — Démission de Daniel Moreau de la cure de
Médis, et présentation à l'évêque de Saintes de Joseph
Delon.	 III, 474

4741, 27 janvier. — Reconnaissance d'une somme de 290 livres due
aux carmélites de Saintes, donnée par le prieur de Saint-
Eutrope à soeur Thérèse de Saint-Élie Chevreuil. 	 III, 475

4741, 24 mars. — Présentation à l'évêque de Saintes par le prieur de
Saint-Eutrope de Marc Moreau, pour le vicariat perpétuel de
Saint-Eutrope.	 HI, 475

1741, 27 avril. — Démission de Louis Daudeteau de la cure de Nieuil-
lés-Saintes.	 III, 175

1741, ter mai. — Présentation de dom Coline de Lompré pour la
cure de Nieuil-lès-Saintes par le prieur de Saint-Eutrope, et
prise de possession.	 III, 173

4741, 7 mai. — Bail à ferme de deux pièces de prés situées à la prise
du Plantis et au Puyraveau, paroisse de Saint-Eutrope, à Nico-
las Chaillou, par le cellerier de Saint-Eutrope. 	 III, 176

1741, 18 mai. — Présentation de Jean-Baptiste Birot pour la cure de
Saint-Pallais-sur-Né, par le prieur de Saint-Eutrope. III, 476

1741, 23 mai. — Prise de possession du prieuré de Saint-Macoult et
de Saint-Georges-des-Coteaux par le prieur de Saint-Eutrope,
René d'Aubourg.	 III, 176

1741, 24 mai. — Vente par Charles Bucherie d'un append situé à
Saint-André-de-Lidon, à dom René d'Aubourg, prieur de Saint-
Eutrope. '	 III, 178

1741, 7 juillet. — Présentation de Samuel Boyer de Champvosland
pour le vicariat perpétuel de Saint-Pallais-sur-Né. 	 III, 178
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9742, 27 février.— Bail à ferme d'une pièce de terre labourable et
bois situés à Saint-Georges-des-Coteaux, à Louis Moreau, par le
prieur de Saint-Eutrope.	 III, 178

1742, 9 juin. — Bail à ferme des revenus de la paroisse de Saint-
Georges-des-Coteaux à Augier et Robertaud, par le prieur de
Saint-Eutrope.	 III, 179

1742, 12 juin. — Bail à ferme du four banal d'en bas, au faubourg
Saint-Eutrope, à Élie Guérin, parle prieur. 	 III, 179

1742, 24 juin. — Prise de possession par Claude Mignen du prieuré
et de la prévôté de Saint-Eutrope.	 , III, 180

1742, 30 juin. — Procuration par Charles-Marie Oppenord, pour
résigner son office d'aumônier du prieuré de Saint-Eutrope, en
faveur de François-Jean-Baptiste Gasse. 	 III, 182

1742, 3 août. — Présentation à l'évêque de Saintes d'É1ie Tabou-
rin pour la cure de La Vallée , par le prieur de Saint-
Eutrope.	 III, 183

4742, 19 octobre. — Démission de Jean Coline de Lompré de la cure
de Nieuil-les-Saintes.	 III, 184

1743, 9 janvier. — Bail à ferme des dimes de Saint-Sornin et du
Maine, à Joseph Auger, par le cellerier de Saint-Eu-
trope.	 .III, 484

1743, 19 janvier. — Bail à ferme des dimes de Saint -Panais -
sur-Né à André et Jean Miot, par le cellerier de Saint-
Eutrope.	 III, 484

1743, 30 mars. — Acte qui révoque et annule la réunion faite
des revenus du prieuré de Saint-Eutrope à la mense
monacale.	 III, 185

4743, 18 avril. -- Nomination à la mense du prieuré de Saint-
Eutrope de Pierre Poitevin, clerc tonsuré. 	 III, 187

1743, 23 avril. — Nomination de dom Gounon à l'aumônerie du
prieuré de Saint-Eutrope, par le prieur. 	 III, 187

1743, 23 juin. — Bail à ferme de prés situés dans la prairie
de Saint-Vivien à Pierre Courtableau , par le cellerier de
Saint-Eutrope.	 iII, 187

1743, ter juillet. — Êtat de lieux des bâtiments dépendant de la pré-
vôté du prieuré de Saint-Eutrope. 	 III, 187

1743, 2 juillet. — Présentation de René Esnais de Rochemado pour
le vicariat perpétuel de Saint-Pallais-sur-Né, par le prieur de
Saint-Eutrope.	 III, 189

1743, 2 juillet.— Prise de possession del'aumônerie de Saint-Eutrope
par dom Joseph Gounon.	 III, 189
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1743, 7 août. — Présentation pour le vicariat perpétuel d'Ozillac
de Maurice Charron, par le prieur de Saint-Eutrope. III, 490

1744, 31 janvier. — Déclaration par Marie Favier d'une maison
et d'un jardin à elle_ appartenant, relevant du prieuré de
Saint-Eutrope.	 III, 490

1745, 25 avril. — Bail à ferme du pré des Moines en la paroisse
de Saint-Vivien par dom Constantin, cellerier de Saint-
Eutrope.	 III, 491

4845, 8 mai. — Bail à ferme des fruits décimaux de Restaud
à Paul Brejon, par le cellerier de Saint-Eutrope.	 III, 191

1745,' 5 juin. — Présentation de Pierre French pour le vica-
riat perpétuel de Nieuil-les-Saintes, par le prieur de Saint-
Eutrope.	 III, 491

1745, 9 septembre. — Acte capitulaire par lequel les prieur et reli-
gieux de Saint-Eutrope renoncent à la haute justice dans l'éten-
due de la ville et des faubourgs de Saintes. 	 III, 491

1746, 30 mars. — Bail à ferme des fruits décimaux de Nieuil-
lès-Saintes à Antoine Flandrin, par le cellerier de Saint-
Eutrope.	 III, 194

1746, 3 juin. — Arrentement fait par le prieur de Saint-Eutrope de
deux pièces de terre, en faveur de François Tracis. 	 III, 194

1746, 12 juillet. — Bail à ferme des revenus du prieuré de Saint-
Eutrope à Étienne Bironneau, par le prieur. 	 III, 196

1746, 46 juillet. — Investiture du prieuré de Médis faite par le prieur
de Saint-Eutrope à dom Pierre Guerry.	 [II, 496

1746, 18 juillet. — Prise de possession du prieuré de Médis par dom
Guerry, religieux de Saint-Eutrope.	 III, 197

1746, 18 juillet. — Procès-verbal de visite de l'église de Médis, par
dom Guerry, prieur.	 II[, 497

1746, 21 juillet. — Bail à ferme des revenus du prieuré de Médis à
Paul Robin, par le prieur. 	 III, 198

1746, 18 septembre. — Résignation du prieuré de Saint-Sauveur de
Rochechouart en faveur de Pierre Poitevin, religieux de Saint-
Eutrope, par dom Pierre Guerry. 	 III, 498

1747, 23 avril. — Bail à ferme du four banal d'en bas, au faubourg
Saint-Eutrope, à Élie Guerin, par le prieur. 	 III, 199

1747, 11 mai. — Bail à ferme d'une pièce de pré située à Saint-
Vivien de Saintes, à Jean Nau, par le procureur du prieuré de
Saint-Eutrope.	 III, 499

1747, 5 juin. — Vente d'une maison située à Saint-Georges-des-Co-
teaux, par Marie Taunay au prieur de Saint-Eutrope. III, 199
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1747,. 18 juillet. — Présentation de Paul-Zacharie Allenet pour le
vicariat perpétuel de Torxé. 	 1II, 200

1747, 20 juillet. — Bail à ferme d'une pièce de pré en Saint-Eutrope
à Etienne Pousson , par dom Gounon, procureur du mona-
stère.	 III, 200

1747, 22 août.—Prise de possession du prieuré de Saint-Savinien, par
dom Louis Peru, religieux de Cluny. 	 III, 200

4747, 29 octobre. — Bail à ferme d'une pièce de terre labourable à
Nicolas Chaillou, par dom Gounon , procureur de Saint-
Eutrope.	 III, 200

1748, 28 mars. — Nomination de Louis Auger comme prieur de
Saint-Eutrope-la-Lande.	 III, 20i

1748, 16 juin. — Bail à ferme d'une pièce de pré en Saint-Vivien-
lès-Saintes à Jean Tessier, par le cellerier de Saint-Eu-
trope.	 III, 201

1748, 2 novembre. — Bail à ferme des revenus de Saint-Geor-
ges-des-Coteaux à Joseph Auger, par le prieur de Saint-
Eutrope.	 III, 201

1748, 30 décembre. — Bail à ferme d'une pièce de pré située dans la
prairie des Gonds, à Jean Montillon, par don Gounon, procu-
reur de Saint-Eutrope.	 III, 202

1749, 23 janvier. — Démission par dom Gounon de l'office de prévôt
de Saint-Eutrope.	 1II, 202

1749, 25 avril. — Nomination de Gilbert à l'aumônerie de Saint-
Eutrope par le prieur.	 III, 202

1749, 4°II août. — Bail à ferme des revenus du prieuré de Fourne,
paroisse de Soulignonne, à Matthieu Auger, par dom Constan-
tin, prieur.	 III, 202

1750, 4 février. — Résignation par dom Constantin en faveur de Jac-
ques Gilbert de son office decellerier de Saint-Eutrope. III, 203

1750, 3 avril. — Bail à ferme d'une pièce de pré située en Saint-
Vivien à Templier et Dupuy, par le syndic du prieuré de Saint-
Eutrope.	 III, 203

1750, 14 novembre. — Bail à ferme des dimes de Saint-Pallais-
sur-Né à Jean Miot, par dom Gounon, procureur de Saint-
Eutrope.	 III, 204

1751, 11 mars. — Bail à ferme des dimes de Saint-Sornin et du
Maine à Jean Auger, par dom Mignen, religieux du monastère
de Saint-Eutrope. 	 III, 204

1751, 12 juillet. — Bail à ferme d'une pièce de pré située dans la
prairie de Narcejac à Texier et Piocheau, par dom Mignen,
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cellerier de Sain t-Eutrope. 	 iII, 204
4751, 6 août. — Bail à ferme d'une pièce de pré située dans la prairie

de Saint-Vivien de Saintes à Bonne de Montlouis, par dom
Mignen, cellerier de Saint-Eutrope. 	 III, 204

4752, 41 juin. — Bail à ferme du pré des Moines dans la prairie de
Saint-Vivien à Jean Caillé, par dom Manier, prévôt-syndic de
Saint-Eutrope.	 III, 205

1757-1793. — Journal de Jean Perry, directeur de la chambre de
commerce de La Rochelle.	 III, 297

4757-1793. — Composition de la compagnie des volontaires de Se-
nectère.	 III, 300

475 -1786. — Liste des officiers du présidial de La Rochelle. III, 329
175 -1790. — Matricule des évêques de La Rochelle. III, 327
175 -1792. — Liste des maires de La Rochelle. III, 327
1760, 2 septembre. — Constitution d'une rente par l'hôtel de ville de

Saintes au profit des religieuses hospitalières. 	 IV, 417
4761, 13 janvier. — Arrêt du conseil ordonnant la communication

aux habitants de Mortagne et paroisses voisines de la requête du
prince de Mortagne, demandant le cautionnement des landes
de Masdion.	 II, 229

1762-1781. — Liste des intendants de La Rochelle. 	 III, 340
1763, 15 avril. — Mémoire des revenus de Saint-Pallais-sur-Né, ordre

de Cluny.	 III, 205
1765, 15 janvier.— Délibération des notables de La Rochelle relative

à l'érection d'une statue à Louis XV.	 IV, 319
4765, 16 janvier. — Lettre de Clément-Charles-François de l'Averdy,

contrôleur général des finances, aux maire et échevins de La
Rochelle, pour les féliciter de l'ordre avec lequel s'est faite
leur élection.	 IV, 321

1765, 26 janvier. — Délibération des officiers municipaux de La
Rochelle sur une lettre du comte de Saint-Florentin relative à
l'élection du maire et des échevins. 	 IV, 322

1765, 40 février. — Lettre de Louis Phelipeaux, comte de Saint-
Florentin, au maire de La Rochelle, pour lui signaler l'irrégu-
larité de l'élection des officiers municipaux.	 IV, 323

1765, 41 février. — Lettre de l'Averdy aux officiers municipaux de
La Rochelle, par laquelle il les invite à réparer l'erreur commise
dans la forme de leur élection.	 IV, 324

1765, 14 février. — Lettre de Louis de Roussy, lieutenant du roi, au
comte Green de Saint-Marsault de Chatelaillon, grand sénéchal
d'Aunis, par laquelle il l'informe que les gentilshommes de La
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Rochelle doivent assister à l'assemblée des notables. IV, 325
1765, 16 février. — Lettre de Lazare Griffon de Romagné, lieutenant

général de la sénéchaussée de La Rochelle, au comte de Chate-
laillon. Il a communiqué au corps de ville les lettres de M. le
comte de Saint-Florentin et du contrôleur général relatives à
la convocation des notables de La Rochelle.	 IV, 326

1765, 17 février. — Lettre de L. de Roussy au comte de Chatelaillon,
pour l'inviter à la prochaine assemblée des notables de La
Rochelle.	 IV, 326

1765 avant le 23 février. — Invitation à nommer les députés de la

noblesse à l'assemblée des notables de La Rochelle faite par les
députés du corps de ville, au comte de Chatelaillon.	 IV,. 327

1 765 avant le 23 février. — Liste des gentilshommes de La Ro-
chelle.	 IV, 327

17&, mars. — Lettre du maréchal de Senectère au comte de Chate-
laillon. Il blâme le corps de ville de La Rochelle de ne l'avoir
pas convoqué à l'assemblée des notables et de n'avoir pas
invité la noblesse à y envoyer ses députés. 	 IV, 329

1765, 15 mars. — Lettre de Green de Saint-Marsault au maréchal de
Senectère, gouverneur de La Rochelle, en lui envoyant son
mémoire pour ses droits et prérogatives de grand sénéchal
d'Aunis.	 IV, 331

1765, 21 mars. — Lettre de l'Averdy au maire de La Rochelle, rela-
tive aux droits de la noblesse à se faire représenter dans l'as-
semblée des notables de cette ville. 	 IV, 332

1765, 13 avril. — Lettre de Louis Le Peletier de Morfontaine, inten-
dant de La Rochelle, an contrôleur général. Il lui expose les
causes du dérangement des finances de cette ville. 	 IV, 332

1765, 17 avril. — Lettre de l'Averdy aux officiers municipaux de
La Rochelle. Il va s'occuper du règlement des finances de cette
ville.	 IV, 335

4765, 4 juin. — Lettre de l'Averdy à Rougier, procureur du roi.
Il approuve certaines mesures d'administration municipale et
annonce l'édit du roi réglant le mode de convocation de la
noblesse à l'assemblée des notables. 	 IV, 335

4765, 25 juin. — Instruction de Louis Le Peletier, intendant, au
maire de La Rochelle, pour l'exécution de l'édit relatif aux élec-
tions municipales. 	 IV, 337

1765, 26 juin. — Lettre de M. de Pont des Granges, maire de La
Rochelle, au marquis de Chatelaillon ; il l'invite à convoquer la
noblesse et les officiers militaires pour nommer leurs députés à
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l'assemblée des notables. 	 IV, 338
1765, 26 juin. — Instrutions de l'Averdy à Rougier, procureur du

roi, sur la police des casernes et le règlement de l'assemblée des
notables de La Rochelle. 	 IV, 338

1765, 26 juin. — Lettre de l'Averdy aux officiers municipaux de La
Rochelle, pour signaler l'irrégularité de leur élection et ordon-
ner la réduction des conseillers élus. 	 IV, 342

1765, 6 juillet. — Signification au comte de Chatelaillon, grand
sénéchal d'Aunis, d'une requête adressée au lieutenant général
de la sénéchaussée de La Rochelle par les conseillers gentils-
hommes du présidial. 	 IV, 342

4765, 9 juillet. — Lettre du maréchal de Senectère au marquis de
Chatelaillon, relative à la plainte des membres gentilshommes
du présidial de La Rochelle, pour n'avoir pas été convoqués à
l'assemblée des notables.	 1V, 348

1765, 19 juillet. — Lettre du comte de Saint-Florentin au maréchal
de Senectère, pour l'informer que les officiers gentilshommes
du présidial de La Rochelle, ne doivent pas être convoqués à
l'assemblée des notables. 	 IV, 350

1765, 22 juillet. — Lettre du comte de Saint-Florentin, ministre et
secrétaire d'état, au maréchal de Senectère, pour l'approuver
d'avoir repoussé la prétentions des officiers gentilshommes du
présidial de La Rochelle d'être représentés à l'assemblée des
notables.	 IV, 351

1765, 26 juillet. — Lettre du contrôleur général à Rougier, procu-
reur du roi, pour témoigner sa surprise de ce que le clergé et
la noblesse ne se soient pas présentés à l'assemblée des notables
de La Rochelle.	 IV, 352

1765, 27 juillet. — Lettre du maréchal de Senectère au marquis de
Chatelaillon, pour l'approuver de n'avoir par convoqué les offi-
cier du présidial à l'assemblée de la noblesse. 	 IV, 353

1765, 31 juillet. — Lettre du contrôleur général au maréchal de
Senectère, pour l'informer que les poursuites dirigées contre lui
par les officiers du présidial seront arrêtées. 	 IV, 354

1765, 4 août. — Lettre du marquis de Narbonne -Pelet, lieutenant
général à La Rochelle, au marquis de Chatelaillon, pour le ras-
surer au sujet des poursuites dont il est l'objet de la part des
officiers du présidial.	 IV, 355

1765, 8 août. — Lettre du maréchal de Senectère au marquis de Cha-
telaillon; il lui demande communication de la sentence des
officiers du présidial rendue contre lui. 	 IV, 356
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4965, 10 août. — Lettre du maréchal de Senectère au marquis de
Chatelaillon, pour lui annoncer la cessation des poursuites des
officiers du présidial de La Rochelle contre lui. 	 IV, 357

1765, 28 août. — Lettre du contrôleur général à' Rougier, procureur
du roi, contenant ses observations sur les actes de l'assemblée
des notables de La Rochelle. 	 IV, 358

1765, 29 août. — Instructions de l'Averdy aux officiers municipaux
sur leurs attributions et le règlement de leurs assem-
blées.	 IV, 359

1765, 13 novembre. — Lettre de l'Averdy au maire de La Rochelle,
pour remercier le corps de ville des compliments qu'il lui a
adressés.	 IV, 359

1766, 20 mars. — Lettre du marquis des Paligny, grand sénéchal de
Poitou, au marquis de Chatelaillon, pour lui communiquer la
requête de M. de La Coudrelle, grand bailli du Perche, relative
à la réforme des édits royaux contraires aux droits de la noblesse
dans les élections municipales. 	 IV, 360

1766, 7 avril. — Lettre du marquis des Paligny, grand sénéchal de
Poitou, au marquis de Chatelaillon, grand sénéchal d'Aunis,
pour lui transmettre l'avis de l'Averdy à M. de Brancion,
grand bailli du Maine, et l'engager à ne pas demander la
réforme des édits concernant les offices municipaux. 	 IV, 362

4766, 47 avril.—Lettre du marquis de La Coudrelle, grand bailli du
Maine, au marquis de Chatelaillon, pour l'engager à envoyer un
mémoire à M. Bertin sur les inconvénients qui résultent de
ces édits.	 IV, 364

1766, 2 novembre. — Adjudication des réparations à l'église et aux
bâtiments du prieuré de Saint-Savinien à Louis Defoix, maçon,
par le prieur de Saint-Eutrope.	 III, 206

1766-1770. — Délibération du conseil de fabrique de Marennes rela-
tive aux réparations de l'église.	 IV, 419

1768, 7 avril. — Bail à ferme des revenus de l'abbaye de La Frenade
par Dudon, abbé, à Louis Forest Des Moulins. 	 IV, 467

4768, 28 août. — Compte des revenus de la confrérie de Saint-Eutrope
rendu par Michel Forestier.	 III, 206

1769, 1 t janvier. — Démission de Jean Pichot, prêtre du diocèse de
Saint - Flour , de la cure de Plassac, entre les mains du
prieur de Saint-Eutrope.	 III, 210

1769, '28 mai. — Acte capitulaire des habitants de Mortagne-sur-
Gironde, pour s'opposer au cantonnement des landes de
Masdion.	 Il, 232
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4769, 22 juin. — Cession par la dame Griffet de La Baume de la cha-
pelle de Sain t-Eutrope, dans l'église de Notre-Dame de Moulins,
en faveur des chanoines de la collégiale de Moulins. 	 III, 210

4769, 16 juillet. — Délibération des habitants de Saint-Seurin
d'Uzet pour s'opposer au cantonnement des landes de
Masdion.	 I, 364

1770, 8 janvier. — Ferme de la grange de Goux à Alexis Sellot, par
les prêtres de la Mission de Saintes. 	 IV, 168

1770, 6 avril. — Procuration donnée par dom Gasse, curé de La
Vallée, au prieur de Saint-Eutrope, pour poursuivre son procès
contre le curé d'Ozillac. 	 HI, 212

1771, 24 janvier.— Transaction entre Joseph Gasse, prieur d'Ozillac,
et Jacques Gazel, curé du même lieu.	 III, 212

1771. — Liste des gouverneurs de La Rochelle. 	 HI, 339
1772, 16 mai. — Présentation de Pierre Hospitel de Lhomandie pour

le bénéfice-cure de Clam par l'abbé de Baigne. 	 III, 217
1772, 25 mai. — Démission de Jean-Pierre Poitevin, prieur de Saint-

Sauveur, dans la vicomté de Rechechouart, en faveur de dom
Bardeau, religieux de Cluny.	 III, 218

1772, 4 septembre. — Notification de grades sur le prieuré de Saint-
Eutrope par Étienne Penot, vicaire perpétuel de Loiré. III, 218

1773. 8 avril. — Procuration par Raoul de l'Abadie pour remettre
à l'abbé de Masdion l'aveu et dénombrement des biens qu'il
tient de cette abbaye.	 II, 236

1773, 29 août. — Procuration donnée par dom Ligier, ancien prieur
de La Frenade, à dom Verguet, prieur, pour traiter avec les
héritiers de François Dudon, jadis abbé de La Frénade. IV, 470

4773, 31 août. — Lettre de Jules Dudon, procureur général au parle-
ment de Bordeaux, à Gaspard de Montdauphin, chanoine de
Saintes, pour transiger avec l'abbé de La Frénade. 	 IV, 172

4773, 4 septembre. — Transaction entre Siffrein Maury, abbé, et les
héritiers de François Dudon, ancien abbé, au sujet des répara-
tions de l'abbaye de La Frénade. 	 IV, 173

1773-1783.—Liste des receveurs généraux des domaines et bois de La
Rochelle.	 III, 329

1774, 20 janvier.— Nomination de dom Antoine Belland à l'au-
mônerie de Saint-Eutrope.	 III, 221

1774, août et septembre. — Lettres de Raoul et de Louis-René de La
Chalotais à Jean de la Tour de Geay.	 III, 444

1775, t er avril. — Fondation d'un lit à l'hôpital de la Charité de •
Saintes par Étienne Guinot, marquis de Monconseil. IV, 427

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



— •429 —

1775, 17 aôAt. — Procuration par Hilaire d'Hérisson, abbé de Mas-
dion, pour fournir sa déclaration au terrier de la seigneurie de
Ligneres.	 II, 237

4776, 6 mars. — Reconnaissance fournie par Alexis Sellot, de Péri-
gnac, à l'évêque de Limoges, abbé de Saint-Jeau-d'Angély,
seigneur du Petit-Abbé, en Pérignac. 	 IV, 180

1776, novembre. — Lettres patentes de Louis XVI portant établisse-
ment à Tesson d'une maison de charité, pour les pauvres de
cette paroisse et ceux de Thenac, Rioux et Courcoury. IV, 434

1776, 16 novembre. — Bail à ferme des revenus de l'abbaye de Mas-
dion à Jean Labbe, par Hilaire d'Hérisson. 	 II, 239

1776, 6 décembre. — Nomination par l'abbé de Masdion de J. Péron-
neau, professeur au college de Saintes, au prieuré de
Coux.	 II, 242

4777, 28 janvier. — Lettre de Charles Besnard, supérieur général
des filles de la Sagesse, à Faure, ancien receveur des tailles,
chargé de le représenter dans le contrat avec le marquis de
Monconseil.	 IV, 436

4777, ter mars. — Donation entre vifs de l'hôpital de Tesson par le
marquis de Monconseil , aux religieuses de Saint-Lau-
rent.	 1V, 437

4777, 48 mars. — Procuration par l'abbé de Masdion à PierreBrous-
sard, de Cognac, pour toucher les revenus de l'abbaye dans les
paroisses de Lignières et de La Madeleine.	 II, 244

1777, 22 mît. — Délibération de la communauté des maîtres en
chirurgie de Saintes, relative à la fondation dans cette ville
d'une école de chirurgie et d'un jardin botanique. 	 IV, 445

1777, 29 août. — Donation de 3,000 livres faite par le marquis de
Monconseil en faveur de la communauté des maitres en chi-
rurgie de Saintes, pour la fondation d'une école de chirurgie et
d'un jardin botanique.	 IV, 449

1778, 46 mai. — Acceptation par les fermiers généraux de la sirerie
de Pons d'une légation de 40,000 livres faite par le prince de
Pons en faveur de l'hôpital des convalescents à Paris. IV, 451

4778, 9 juin. — Inventaire des effets de dom Poitevin, religieux de
Saint-Eutrope et prieur de Saint-Sauveur.	 III, 224

4778, 17 juin. — Bail à ferme du four banal d'en haut, au faubourg
de Saint-Eutrope, à Pierre Verneuil, par le prieur.	 III, 227

1778, 3 juillet. — Prise de possession du prieuré de Pommiers en
Forez par dom Antoine Belland, aumônier de Saint-Eu-
trope.	 III, 227
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1778, 30 juillet. — Opposition faite par dom Belland à là délivrance
des deniers provenant de la succession de Durand, précédent
prieur de Pommiers en Forez.	 III, 228

1778, 24 septembre. — Transaction sur le procès entre dom Belland
et les héritiers de Duirand.	 III, 229

1778, 26 octobre. — Offre en réparation d'injure par Hilaire d'Héris-
son, abbé de Masdion, à François de Nicastro, médecin à
Saintes.	 IT, 245

1779, 11 mars. — Procuration de dom Barraud, vicaire de Saint-
Eutrope, pour transiger avec Claude de Bourdeille, évêque de
Soissons, et sa soeur, à propos d'une rente sur le moulin d'Héri-
toile, paroisse de Saint-Hérie. 	 III, 230

1780, 10 janvier. — Bail à ferme des dimes de Saint-Pallais-sur-Né
à Ursule de Mareuil et Marie de Beaulieu, procureuse et supé-
rieure de l'hôpital dé Saintes, par le prieur de Saint-Eu-
trope.	 III, 231

4780, 16 avril. — Reconnaissance fournie par Pierre Bardon, de
Pérignac, à l'évêque de Limoges.	 IV, 183

4780, 24 ao€t. — Quittance de 21 livres par Dominique Gilbert, curé
de Bussac, à l'abbé Deshons, prieur commendataire du
Jarry.	 III, 231

1780, 6 septembre. -- Nomination de Jean Bonifleau à la cure de Bus-
sac par le prieur de Saint-Eutrope. 	 III, 232

4780, 27 septembre. — Démission de Jean Bonifleau de la cure de
B ussac.	 III, 233

1780, 7 octobre. — Prise de possession de la cure de Bussac par
Joseph Bonifleau. 	 III, 233

4781, 2 septembre. — Acte capitulaire fait à la porte de l'église de
Tesson, aux réquisitions de Maguier, syndic, et Pierre Roy,
fabricien de cette paroisse.	 IV, 453

1781, 21 novembre. — Donation de 13,000 livres faite par le mar-
quis de Monconseil à la fabrique de l'église de Tesson. IV, 457

1781, 4 décembre. — Lettre de Pierre-Louis de la Rochefoucauld,
nommé évêque de Saintes, aux officiers de l'élection pour les
remercier de leurs félicitations. 	 III, 447

1782, 29 avril. — Ferme de la seigneurie de Clion par le vicomte de
Pons, à Pierre Yvonnet. 	 IV, 185

1782, 28 mai. — Bail à ferme des dîmes de Saint-Pallais-sur-Né à
Jean Ponneau, par le prieur de Saint-Eutrope. ,	 III, 236

1782. 40 juin. — Procuration de dom Bardeau, mensionnaire du
prieuré de Saint-Eutrope, pour affermer les revenus de son
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infirmerie de Tornac. 	 III, 237
1782, 2 juillet. — Bail à ferme d'une pièce de pré située dans la

prairie de Saint-Vivien à Pierre Drouhet, par le prieur de Saint-
Eutrope.	 iII, 237

1782, 9 novembre. Bail à ferme des revenus de Grézac à Pierre Boui-
gues, vicaire perpétuel, par le prieur de Saint-Eutrope, III, 237

1782, 9 novembre. — Bail à ferme des rentes seigneuriales de Saint-
André-de-Lidon à Isaac Gasnier, par le prieur de Saint-
Eutrope.	 III, 238

4782, 23 novembre. — Bail à ferme des dimes de Restaud à Jean
Gillet, par le prieur de Saint-Eutrope. 	 III, 239

1784, 16 avril. — Transaction au sujet des effets mobiliers laissés par
Pierre Poitevin, prieur de Saint-Sauveur, dans la vicomté de
Rochechouart.	 III, 239

1785, 9 octobre. — Bail à ferme des revenus du prieuré de Marignac
par dom Guillemot, prieur, à Jean Castagnary. 	 III, 241

1785, 1° r décembre. — Traité entre Pierre-Louis de La Rochefoucauld,
évêque de Saintes, et le comte de la Tour du Pin, Lrelatif à
l'hôpital de Tesson.	 IV, 462

1787. — Liste des sénéchaux de La Rochelle.	 III, 339
1788, 28 juin. — Ordonnance de l'évêque de Saintes intervenue sur

le procès-verbal dressé par l'abbé de Luchet, archidiacre de
Saintonge, de l'état de l'église de Restaud. 	 III, 250

1789, 44 avril. — Permission accordée par l'évêque de Saintes à
Bonifleau, curé de Saint-Eutrope, de donner la benédiction le
jour de certaines fêtes. 	 III, 251

4789. — Députés de La Rochelle pour l'assemblée du tiers état de la
sénéchaussée. 	 III, 341

1789. — Noms des commissaires de La Rochelle chargés de travailler
au cahier général de la sénéchaussée.	 11I, 342

1789. — Députés du tiers pour faire des propositions ou des motions
au clergé ou à la noblesse. 	 III, 342

1789. — Électeurs qui ont nommé les députés de la sénéchaussée de
La Rochelle aux états généraux. 	 III, 343

4789. — Notables de La Rochelle par ordre de suffrages. 	 III, 346
1789, 27 avril. — Quittance des redevances dues par le collége de

Saintes et le prieuré de Saint-Genis à l'aumônerie de Saint-
Eutrope.	 lll, 253

1789, 16 août. — Inhumation dans l'église de Saint-Eutrope du corps
de Henri-François d'Aubourg , prieur et seigneur de Saint-
Eutrope.	 III, 254
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1789, 4 l septembre. —Acte capitulaire des religieux de Saint-Eutrope,
par lequel il est arrêté que doms Planier et Bardeau assisteront
à la levée des scellés apposés après le décès de dom d'Aubourg,
prieur de Saint-Eutrope.	 III, 255

4789, 5 septembre. — Prise de possession du prieuré de Saint-Macoult
et de Saint-Georges-des-Coteaux, par dom Bardeau, au nom de
François du Marambaud de Calandelle, prêtre du diocèse de
Limoges, nommé par l'évêque de cette ville.	 III, 255

4789, 19 décembre. — Extrait de l'inventaire des meubles et effets
de dom Henri-François d'Aubourg , prieur de Saint-Eu-
trope.	 O	 III, 256

4790, 44 juillet. — Consultation de Duchaine- Martimont , avocat ,
pour Gambard, économe sequestre des biens de l'ordre de Cluny,
contre les religieux de Saint-Eutrope. 	 iII, 257

1790, 21 juillet. — Consultation de Bigot, }procureur, sur le procès
entre les religieux de Saint-Eutrope et Gambard, économe
sequestre des biens de l'ordre de Cluny, relativement à la suc-
cession de dom d'Aubourg.	 III, 262

4794, 44 mars. — Fixation par le directoire du district de Saintes du
traitement de dom Auger, qui réclamait une indemnité pour
privation de son logement dans la maison des ci-devant Clu-
nistes, devenue une caserne.	 HI, 264

4791, 27 septembre. — Vente de la maison et des bâtiments du
prieuré de Saint-Eutrope à Doussin, prêtre, par le district de
Saintes.	 I1I, 267

4792, 41 avril. — Requête et défenses signifiées par les religieux de
Saint-Eutrope au procureur général syndic du département de
la Charente-Inférieure, en reprise de l'instance pendante entre
eux et Gambard, économe sequestre des biens des menses con-
ventuelles de l'ordre de Cluny. 	 III, 268

4797, 9 janvier (20 niv8se an V). — Pétition des habitants de Saint-
Eutrope qui demandent l'église pour y célébrer le culte; et
arrêté favorable de l'administration. 	 III, 272

1797, 24 mai (5 prairial an V). — Arrêté de l'administration du
département de la Charente-Inférieure autorisant à prendre des
matériaux d'une partie de l'église Saint-Eutrope pour réparer
l'au tre.	 III, 274

4797, 26 août. — Procès-verbal de la remise du chef de saint Eutrope
à François Grout, après le décès de Jean Doussin, qui le tenait
caché.	 III, 276
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XIX° SIÈCLE.

4802-1803. — Pièces relatives à la démolition d'une partie de l'église
haute de Sain t-Eutrope. 	 III, 277

4803, 43 décembre. — Lettre du maire de Saintes au curé de Saint-
Eutrope, pour autoriser la remise, à un autre établissement,
d'une des cloches envoyées de Rochefort. 	 III, 280

4804, 24 avril. — Procès-verbal de la reconnaissance du chef de saint
Eutrope.	 III, 284

4805, 5 avril. — Procès-verbal du placement dans un reliquaire du
chef de saint Eutrope.	 III, 288

4809, '7 avril. — Lettre de Garnier, président du tribunal civil de
Saintes, au curé de Saint-Eutrope, relative à la fête de saint
Eutrope.	 III, 289

4810, 12 août. — Mémoire de l'orfévre qui a fait le buste de saint
Eutrope.	 III, 289

1826-4829. — Réparation à la façade de l'église de Saint-
Eutrope.	 III, 290

4833, 29 mai. — Reconnaissance par Joseph Bernet, évêque de La
Rochelle, du chef de saint Eutrope.	 III, 293

4843, 49 mai. — Découverte dans l'église basse du tombeau de
saint Eu trope.	 III, 295

28

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



-434-

LISTE DES COLLABORATEURS

DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES HISTORIQUES DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS
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— (1717), II, p. 214-216. — (1768), IV, p. 467-168. — (1773), II,
p. 236-237. —(1772), IV, p. 170-980.— (1782), IV, p. 485-487. —
(1791-4876), III, p. 264-296.

DENIS D 'AUSSY. (1401), I, p. 388-393. —(1621-1622), I, p. 310-315.

GUSTAVE BABINET DE RENCOGNE. (1232-4295), I, p. 462-171.

ABEL BARDONNET. (1568-1569), I, p. 332-325.

P.-G. BARRAUD. (1686), IV, p. 153-155. — (1701-1703), IV, p. 156-165.
— (1778), IV, p. 468-169. — (1776-1780), IV, p. 480-185.

ÉDOUARD DE BARTHÉLEMY. (1460-1585), IV, p. 289-311.

Le vicomte MAXIME DE BEAUCORPS. (1471-1475), IV, p. 421-133. —
(1490), I, p. 393-395.

ANATOLE DE BONSONGE. (4706), I, p. 346-348.

ADOLPHE BOUMER. (1228), III, p. 347-348. — (1228-1664) , I, p. 350-
364. — (1307), I, p. 472-177. — (1365-1423), III, p. 350-373. —
(1400), I, p. 485-187. — (1472-1473), III, p. 375-391. — (1560-
4566), I, p. 336-345. — (1607), III, p. 419-420. — (1666), II, p. 200-
210. — (1726), II, p. 218-231.

THÉOPHILE DE BREMOND D'ARS. (1437), IV, p. 97-192. — (1467), III,
p. 373-375. — (1580), I, p. 328-329.— (mu° siècle), I, p. 381-384.
— (1624), IV, p. 134-141. — (1659-1781), III, p. 434-448. —
(1667), I, p. 401-403.

1. Les chiffres entre parenthèses (10564699) indiquent les millésimes, et les
autres, le tome et la page du volume.
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CHARLES DANGIBEAUD. (1589 -1620), V, p. 63-380.

L'abbé EUGENE GENDRE. (1661), I, p. 330-332.

Le vicomte MAURICE HORRIC DE BEAUCAIRE. (1274), IV, p. 84-90.

EUTROPE JOUAN. (1337), II, p. 475-179. — (1463), III, p. 391-396. —
(1659), II, p. 493-200. — (1717), II, p. 214-243. — (4769), I,
p. 364-372. — (1769), II, p. 232-236. — (1790), IiI, p. 257-264.

Le docteur KEMMERER. (4656), I. p. 409-440.

PAUL MARCHEGAY. (1067-1200), IV, p. 17-73. — (1131 -1630), V,
p. 47-62. — (4156-1662), I, p. 54-164.

LOUIS DÉ MESCHINET DERICHEMOND. (1139 - 1268), I, p. 23-50. -1458-
1479), II, p. 479-493. — (1462), IV, p. 412-120. — (1560), IV,
434-139. — (1564), I, p. 386-388. — (1625), IV, p. 441-149. —
(4686), I, p. 349. — (1721), II, p. 216-218. — (1757 -1793), III,
p. 297-346.

GEORGES MUSSET. (1244-1403), IV, p. 188-209. — (1435 -4485), I,
p. 395-399. — (4697), II, p. 47-174. — (1722-1780), IV, p. 312-
368.

LÉOPOLD PANNIER. (4322), I, p. 374-383.

JULES PELLISSON. (1615), I, p. 404-408. — (4615-1782), IV, p. 240-
230. — (1682), IV, p. 151-152.-- (4698), IV, p. 455-456.— (1720),
IV, p. 165-166.

PAUL RAYMOND. (4308), III. p. 348-350. — (1317 -4336), IV, p. 90-97.
— (1377), I, p. 383-386.

J.-C. SAUDAU. (4601-1631), IV,.p. 231-260. — (1619 -1627), I, p. 188-
313.

PHILIPPE TAMIZEY DE LARROQUE. (1570-1606), III, p. 408-419.—(1613-
1624), III, p. 420-428. — (1643), III, p. 430-432. — (1656 -1664),

IV, p. 261-288.

HIPPOLYTE DE TILLY. (1600), I, p. 399-400. — (1677), IV, p. 150-451.
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TABLE

DES NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES

DU V° VOLUME

A

Achard (Vincent), substitut du pro-
cureur de la châtellenie de l'ile
de Ré, 38.

Acquistrce, V. Cuistres.
Aigrefeuille (M. d'), Voir de Lastes.
Aigrefeuille, chef-lieu de cant., arr.

de Rochefort, 19, 276, 293.
Aigrest (Jacques), diacre, 440, 462,

483, 229, 230.
Aiguille (L') , et l'Eguille, cant. de

Royan, arr. de Marennes, 329.
Aiguillon (L'), cant. de Luçon, arr.

de Fontenay-le-Comte (Vendée) ,
272.

Aix (la tour d'),4 La Rochelle, 71.
Alez, 4 48.
Allaire (aîné), marchand, 334, 362.
Allemand (Antoine), 44 0.
Amat (Guillaume), 30, 34.
Ambleville (M. d'), 294, 337.
Ancelin (Thibaud), imprimeur, 400.
André, 4 22.
Anets, 449, 150.
Angeliacum, V. Saint-Jean-d'Angély.
Angibaud (G.), 50.
Angers, (Maine-et-Loire), 230, 362.
Anglier (de 1'), 280.
Angoulême (comte d'), 384.— (Charles

d'Orléans, comte d'), 383. -(Louise
de Savoie, comtesse d'), 384, 383.
— (Jean d'Orléans, comte d'). 383.

Angoulême (Charente), 352, 354, 356,
358, 366.— (Saint-Cybard d'), 381.

Angoulins, cant. de La Rochelle, 104,
290, 326, 365.

Angoulins (d'), V. Berne.
Angoumois, 148, 151, 452, 158, 477,

178, 481, 182, 232, 284, 352, 354,
357, 376, 383, 384.

Anjorrand, 4 64 , 4 62.
Anjou, 4 69, 174, 475, 179.
Antraigues (Henriette de Balzac d'),

marquise de Verneuil, 109.
Aquitaine (Éléonore, duchesse d'),

48, 21.
Archembaudi (Iterius), 4 8.
Archer (L'), 285, 334.
Ardilliére (M. d'), 250.
Ardouyn (Pierre), 50.
Argençon (forêt), comm. de Vouhé,

cant. de Surgères, arr. de Roche-
fort, 24, 22.

Arjacum, V. Argençon.
Arnaud (Léonard), 423. — (ancien),

319. (Pierre), 214.
Arnaud du Verger, 440, 114.
Arnaudusj, archidiaconus pictaven-

sis, 21.
Arriveel (Colin), 383.
Ars, cant. de Cognac (Charente), 382.
Arsy (d'), 242.
Arvert, canton de La Tremblade,

arr. de Marennes, 25, 27, 28, 46.
Ascension, exercice d'armes, 123,

4 41, 269.
Ascherin (d'), d'Aschevin et d'Asche-

lin, 280, 305, 356, 365.
Aubeterre (d'). V. Bouchard.
Aubigny (d') et d'Aubigné, 4. 94, 287,

296, 345,336, 354, 361, 362, 366.
Audoyer (Mme), 244.
Aulbaime (Geoffroy d'), seigneur des

Deffens, 382.
Aulnis, Aulnix, Aunis, 72, 79, 80,

81, 94, 93, 400, 103, 444, 424,427,
148, 449, 156, 458, 464, 182, 224,
229, 232, 237, 284, 352, 357, 376.

Aulnay (vicomte d'), V. Montberon.
Aytré, Voir Naistré.
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B

Babin (Élisabeth), 240. — (Jacques),
362.

Babinot, 50.
Babouet, 454.
Bailly, maître des comptes, 68.
Balanzac (M. de), V. Bremond.
Balanzac, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 382, 383.
Ballanger, 250.
Bar (Pierre de), fils aîné du duc de

Lorraine, 84.
Baranger, 258.
Barbegiéres (de), 40.
Barbezieux, chef-lieu d'arr. (Cha-

rente), 432.
Barbier (Simon), 30, 31.
Barbot (Amos), avocat au présidial

de La Rochelle, bailli d'Aunis, 425,
456, 462, 466, 190, 200, 345, 344.
— (Jean), sieur du Verger, éche-
vin de La Rochelle, 132, 4 33, 456,
258. — (Jacques), sieur de l'Ar-
denne, maire de La Rochelle, 422,
428, 164, 4 82. — (Abel), fils du
précédent, 249, 466, 379.

Bardet, 424, 423.
Bardonnin (François), 499, 202, 254.

— (Gilles), avocat, procureur, syn-
dic des bourgeois. — (le gros),
259, 345, 346, 349. — (le marié),
246.

Bardouin, ou Baudouin, 423.— (aîné),
305, 364.

Bargemont, 148.
Bargignac (Pierre), 43, 45.
Baron, 434, 4 35.
Barre, 382.
Bareaux (des), 329.
Barrigues, 4 20.
Bartox, médecin, 438.
Baudéan de Parabére (Henri de),

marquis de La Mothe-Saint-Héraye,
gouverneur de Niort, lieutenant-
général du Poitou, mort en 4631,
86,87,89, 92, 94, 96, 99, 400,402,
457, 477, 287.

Baudier (Daniel), juge a la bourse,
445, 250, 255.

Bayonne, chef-lieu, d'arr. (Basses-
Pyrénées), 322.

Bé (Jacob), 276.
Béarn, 336-338, 340, 348, 350, 355,

357.

-437-
Beauchesne (sieur de), 445.
Beaugendre (Pierre), 42.
Beaulieu (sieur de), V. Foucher.
Beaupreau (de), V. Guillaudeau.
Beaurepaire (de), V. Langlois.
Beauvais, pasteur • d Alençon , 80,

415.
Beauvais-sur-Matha, cant. de Matha,

arr. de Saint-Jean-d'Angély, 297.
Berchet (Fulco), 18.
Bégaud, 123.
Bejon (Jehan), 27.
Belin, 334.
Belot, pasteur en Saintonge, 226,

232.
Bellejan, avocat, 222, 243, 298, 349.
Benedictus, capellanus, 18.
Benon, cant. de Courçon, arr. de La

Rochelle, 21.
Benureau et non Beuvreau et Beau-

vreau, sieur des Rosiers, président
au. présidial de La Rochelle, 70, 90,
104, 406, 428.

Bequel, 269.
Beraudin (Benjamin), 132.
Beraudus, prior, 48.
Berault (Moïse), 369.
Berchelière, 414.
Bérenger, 26.
Berger (aîné), 269. — pair de La

Rochelle, 304, 339, 356, 364.
Bermont, V. Bremond.
Bernard, évéque de Saintes, '49. —

(Pierre), 50.
Bernardeau (Pierre), marchand, syn-

dic, mort en 4648, 86, 183, 484,
487, 488, 494-197, 200-204, 220,
227, 228.

Bernardin, avocat, 449.
Bernardus, prior, 48, 20.
Berne (Jean) , sieur d'Angoulins,

maire de La Rochelle, mort en 4648,
297, 299, 323, 356. — (Louis),
sieur du Pont-de-la-Pierre, écuyer,
maire de La Rochelle , mort en
4625 ; 88, 442, 425, 4 58, 200, 207,
208, 364. — (sieur de Jousseran),
482, 490, 221, 257.

Bernon (Benjamin), sieur de l'Isleau,
échevin de La Rochelle, 162, 226,
230, 271, 272, 299, 317, 324, 327,
356.

Berrandi (Martin de), maire de La
Rochelle, sieur de Beauséjour, 4 62,
4 68, 470, 266, 324, 334, — (Le
jeune), 270.

Berthemor, 335.
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Berthomé, diacre, 357.
Bertin, Berthin, 422, 226, 244, 322.
Bertrand, 50.
Bertrand, sieur de Bourgneuf, doyen

des avocats du présidial de La
Rochelle, 357.

Bertrand de Vignolles (baron), V. le
tome III des Archives, 306-309,
344, 322, 323.

Bertrande (Jacquette), 384.
Bertus (François), 42.
Bessai (Jonas de), chevalier, seigneur

de Bessai, baron de Saint-Hilaire,
La Vouste, Le Puyniellet, gouver-
neur de Talmont, 481, 287.

Béthune (Maximilien •de), duc de
Sully, marquis de Rosny, 445-447,
449, 430, 464, 490, 279.

Béthune (de), 481.
Bèze (de), 425.
Béziers (de), médecin, 438, 444, 306.
Bicheteau, 364.
Bichon, 50.
Bigord, 431.
Billeval (Nicolas; de), 383.
Binard, 42.
Biron (maréchal de), 444.
Bizet (Jean), sieur de la Barronière,

207, 230, 234, 288. — (maire de
La Rochelle), 414 , 4 67, 200.— (sieur
du Payré, échevin de La Rochelle,
486.

Biais, Blay, 474, 486, 208, 244, 246,
257, 272, 284, 344.

Blanchard (Michel), 383.
Blandin (Isaac), sieur des Horbiers,

échevin de La Rochelle, 439, 200,
214, 226, 233, 244, 258-260, 269,
284, 295, 298, 309, 344, 354-353.-
(M"°), 253. — (capitaine de la com-
pagnie de Saint-Yon), 225, 226.—
(Isaac), sieur de Fiefmignon, maire
de La Rochelle, 440, 448, 495, 497,
244, 256.

Blanquet, capitaine de navire , 278,
328, 329.

Blaye, chef-lieu d'arr. (Gironde), 70.
Blois (Loir-et-Cher), 155, 327, 354.
Blondel, 159.
Boa dmundus, archidiaconus santo-

nensis, 18.
Bodin, 444.
Bohyer, sieur des Granges, pair et

échevin de La Rochelle, 4 34, 435,
240. —(Urbain), sieur de La Chaus-
seliére, 24 0, 244, 362.

Boisbeleau, V. Poisbeleau.

Boisbéranger, 250, 258.
Boisrond (de), V. Saint-Léger.
Boisseau (Nicolas), 43.
Boisseul, Boysseul,pasteur, principal

du college de La Rochelle, 416,
424, 447, 462, 474, 224, 232, 334.

Boissise (Jean de Turnery, seigneur
de), conseiller d'Etat, 499, X219,
230, 288, 290, 291, 293, 294, 295,
305, 307.

Bonhomme, 4 32, 4 35, 156, 4 64, 230,
234, 241, 244, 250, 255.

Bonnaud, 218.
Bonnaut, pasteur en Saintonge, 223.
Bonne (de), sieur de Lesdiguières,

477.
Bonnet, 448, 223, 226.
Bonnet (E.), 58. — (Paul), pasteur

protestant en Saintonge, 48, 50-
56.

Bonneville, 423.
Bonnin le Jeune, Bondin, 226, 238,

250, 258.
Bonnyvet, V. Rochechouard.
Bordeaux, 70, 401, 446, 328, 329,

336, 359.
Bordes (Les), 34.
Bouchage (de), capucin, 84.
Bouchard d'Aubeterre (Antoinette),

61.
Bouchereau ou Bouhereau, Bouse

-reau, pasteur protestant, 301, 331.
Bouhet, notaire, 4 33, 4 38.
Bouhyer, 250.
Bouillon (maréchal de) , 404, 444,

459, 4 60, 4 66, 177, 332.
Bouleau, 253.
Bourbon (Henri de), Henri IV, 457.
Bourbousse (Perette de), 384.
Bourdigalle (Gabriel), procureur du

roi à La Rochelle, 472, 483,
236, 253, 257, 299. — (Jean), pro-
cureur du roi, 442,423.

Bourigauld (J.), 45, non Vaurigauld.
Bourges, chef-lieu du Cher, 4 03.
Bourgneuf, cant. de la Jarrie, arr. de

La Rochelle, 79, 81, 449, 455.
Bourgneuf (de), V. Bertrand.
Bourny, 359.
Boutin (David), 276.
Boutin (de), 447.
Boysseau, maire de La Rochelle, 66,

67, 76.
Bragier (Jeanne), 384.
Brasseport, 249.
Brebion, procureur au présidial de

La Rochelle, 359.
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Bremond (Jean de), 382, 383, 384.
Bretagne (de), 316.
Bretagne, 469, 474, 475, 484, 299,

344.
Brevet, 45.
Briccius, 48.	 •
Brie (La), 458.
Brisson, ancien de La Rochelle, 236.
Brizebarre, greffier du présidial de

La Rochelle, 243, 362.
Brochard, 374.
Brossard, Broussard, procureur, an-

cien et syndic a La Rochelle, 483,
487, 243, 246, 309, 335.

Brouage, comm. d'Hiers-Brouage,
cant. de Marennes, 449, 452, 272,
278, 279, 366.

Bruneau, conseiller au présidial de
La Rochelle, 480, 492, 493.

Buffechon (sieur de), 80, 280.
Bureau (Jehan), 29.
Buzai (de), 469.

Cabri, avocat du roi, 429.
Cahyer, 4 55, 456.
Cailleau (Clément), 31.
Candalle (le duc de), 64, 453, 279,

280.
Cardinault, 344.
Caries, 69, 70.
Cartier (Mathurin), 456.
Casquet, 419.
Castillon-sur-Dordogne, chef-lieu de

canton, arr. de Libourne (Gironde),
344.

Castres, chef-lieu d'arr. (Tarn), 75.
Castris (Beata Maria de), V. Châtres.
Catherine, femme de chambre de

Marie de Médicis, 4 49.
Cazeaux, ancien de La Rochelle, 425,

357.
Céris (Marie de), 383, 384.
Cévennes (Les), montagnes du Lan-

guedoc, 348.
Chabane, 42.
Chabot (Gui de), baton de Jarnac,

. conseiller d'État, lieutenant du roi
sous Condé, 299, 325, 326.

Chagneau (Jean), 165.
Chagnolet (de), V. Guybert.
Chaignolet (de), conseiller, 480.

Chailleau (Clément), 30.
Chalas, scribe, 3n
Chalmot, ancien eta Rochelle, 80,

98, 99, 124, 378. —?lb capitaine),
76, 472, 226, 269. — pair;,  eur de
LaPoussardière, 124, 163, 20424, 24,
249, 255, 327, 365, 378.—(JacgfI
404. — (Jean), 404. — (le prési:N,
dent), 444.

Chambret (de), 353, 354.
Chambusré (de), 93.
Charnier, 478.
Champagne, 458.
Champvernon (de), voir Rivet.
Chantrier, ancien, 357, 365.
Chapperon, 239, 240.
Charbonneau (Perrin), 27. •
Charente (fleuve), 29, 30, 275, 286.
Charenton, chef-lieu de canton, arr.

de Sceaux (Seine), 459.
Charles (M.), 50, 54.
Charles VII, roi de France, 29.
Chartres (Eure-et-Loir), 126, 449, 459.
Chastel (Jean), 159.
Chasteau (Le), Voir La Rochelle.
Chasteignier, sieur de LaVeillaudiére,

74,148, 369.
Chastellier (Elie), 449. — (René),

440.— (Raimond) sieur du Porteau,
449,147,159,180,483,229,287,367.

Châteauneuf (de), 364.
Châtelaillon (de), V. Green de Suint-

Marsault.
Chdtellerautt, chef-lieu d'arr.( Vienne),

80-82, 424, 425, 162.
Châtillon (amiral de), 70, 82. —

(Mmc de), 142,.165.
Chdteaujolet, 383.
Châtitlon-sur-Sévre, chef-lieu decant.,

arr. de Bressuire . (Deux-Sèvres),
23, 223, 287.

Chdtres (Notre-Dame de), comm. de
Saint-Brice, cant. de Cognac (Cha-
rente), 49, 20, 21, 381.

Chatton, procureur-syndic des bour-
geois de La Rochelle, 483, 187,
488, 199, 207, 243, 245, 216, 248-.
220, 226-229, 233, 235, 244, 246,
250, 252-254, 262, 308, 323, 324,
344.

Chaume, 27.
Chauveau, maitre-chirurgien, 220,

223, 325.
Chauvet (François), seigneur des

Brousses, 382.
Chayne (Hélie), 24.
Chazai (de), procureur du roi à La
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Rochelle, 328.
Chef-de-Bois, près de La Rochelle,

471, 322,.69; 70, 406, 446, 147.
Chéronail (Le), 384.
Cherpentéau, 50, 54.
Cherves, cant. de Cognac (Charente),

334.
Chesneau, notaire, 226, 250, 253. —

pasteur en Saintonge, 244.
Chesnel, ancien de La Rochelle, 218,

226, 255, 344, 356.
Chevalier (Jean), 147.
Chicaut (Guillaume), 27.
Cholet (Jacques), 84, 96, 108. —

(sieur de La Maillolière), 4 46-4 55.
Ciré ou Cyre, cant. d'Aigrefeuille,

arr. de Rochefort, 448.
Cite (Hélie), 24.
Civrai, chef-lieu d'arr. (Vienne), 376.
Clabat, 269, 334, 334.
Clavette, cant. de La Jarrie,-arr. de

La Rochelle, 276.
Clavier, 325.
Clayes, chef-lieu de cant., arr. de

Meaux (Seine-et-Marne), 459.
Clermont d'Amboise (Henri de), com-

mandant la flotte rochelaise bat-
tue à Brouage, en 4 577, 135.

Clouachart, 30, 34.
Coëtivy (Christophe de), 37. —

(Charles de), 382. — (Prégent de).
Cognac, chef-lieu d'arr. (Charente),

4 9, 384, 383, 384. — (Le port Sau-
nier de), 384. — (Saint-Martin de),
384, 484.

Coignard, 433, 170.
Colin (Raphaël), assesseur et conseil-

ler au présidial de La Rochelle, 473.
Colisson, 249.
Collinet (Barthélemy), 39, 40.
Colomiès, pasteur, 105, 440, 444, 447,

480, 4 92, 4 94, 4 95, 200, 203, 247,
248, 220, 222, 223, 234, 235, 255,
263, 279, 283, 297, 299, 325, 326,
332, 353, 357, 358, 360, 362.

Commines (Philippe de), 61.
Compagnon, 4 36.
Concini, maréchal d'Ancre, 326-329.
Condé (Henri II, prince de), 44, 4 63,

276. — (la princesse de), 290, 325.
Condom, chef-lieu d'arr. (Gers), 442,

342.
Congrand (Jacques), 50.
Conrad, 343.
Constant, 80, 287. — (de Saint-Mar-

tin-de-Ré), 153.
Constantinus, 18.

Copus, principal du collège de La
Rochelle, 75, 369.

Cordat (Vincentin), cordelier, 377.
Corignolle (Marguerite), femme de

Jean de Bremond, 382.
Corme-Ecluse, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 53.
Corme-Royal, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 53.
Cossé (maréchal de), 90.
Cotinus (Andreas), 48.
Coucaut, sieur de La Magdeleine,

et non ('ontrault, 128.
Coudray (du), V. Rochelle.
Coudré (de), 255.
Coudun (de), 458.
Couillaud (Catherine), 384.
Coulon (Charles), écuyer, sieur des

Voliers, procureur de la maison de
ville de La Rochelle, 156, 163, 200,
235, 237, 293, 315, 343.

Coulonges-les-Réaux, cant. de La Tri-
mouille , arr. de Montmorillon
(Vienne), 322.

Courant (le), Courant, cant. de Lou-
lay, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
384.

Courault, procureur du roi à La
Rochelle, 86, 372.

Courcoury, cant. de Saintes, 30.
Coureilles, 69.
Courson, Courçon, chef-lieu de cant.,

arr. de La Rochelle, 240, 232.
Courtonne (de), 352.
Cousseau, notaire, 250, 252, 351-353.
Constat (de), 477.
Cozes, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 42.
Criblé, 4 99.

D

Daniel (Guyot), 384. — (pasteur pro-
testant), 4 32, 455, 4 56, 202, 224,
255, 304.

Danvallis (Giraudus), i8.
Daulx (le moulin de), 42.
Dauphiné, 477.
David (Jacques), maire de La Ro-

chelle, 447,474, 184, 4 98, 200, 264,
265, 274, 272, 287, 345, 322, 339.
— (Jean), échevin de La Rochelle,
142, 444, 421. — (maître sabotier),
317, 318.
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Davisseau, 4 43.
Debec, 50.
Delavigne, 50, 59.
Delayre (Naudot), 30, 31.
Dennebaut, échevin de La Rochelle,

4 97.
Dercie, comm. du Gua, cant. de

Marennes, 53.
Desbois, 334, 334.
Des Champs, 408, 4 49, 325.
Déser, ancien de La Rochelle, 255.
Desgrois, procureur au présidial dc

La Rochelle, 424.
Des Herbiers, V. Blandin.
Des Isles, 355.
Desmartes, 299, 347, 354.
Des Mortiers, 4 23.
Des Roches (M 1e), 327.
Des Rouaux (M1e), 253.
Didona (Giffardus de), 18. — (Girar-

dus de), 47.
Didonne, comm. de Saint-Georges-

de-Didonne, cant. de Saujon, arr.
de Saintes, 4 8, 24, 26, 27, 42, 43,
44, 45, 46, 48, 49, 54, 59.

Dignematin, 238.
Dolas, 50, 54, 56.
Dompierre (de), 366.
Dorillac, 452, 225, 226, 237, 242,

243, 244, 250, 254, 258, 265, 335.
- (le jeune), 335.

Doublart, 249.
Doulcet, pair et échevin de La

Rochelle, 226, 249, 363.	 •
Dourneau (Jean), ou Journeau, 44 9.

(Jérémie), 265. — (ancien de la
Rochelle), 4 41, 24 9, 220, 255, 263,
264, 297, 300, 302, 303, 332, 357.

Drapier, 233.
Dubigeon (Philippe), 42.
Dubois, 84.
Du Breuil, V. La Rochefoucauld.
Duchaigne, 226.
Du Croissant, 343.
Du Fief, 4 94.
Du Jan, conseiller au présidial de La

Rochelle, 70, 288, 289, 294, 299,
304, 305, 344.

Du Mas, 369.
Dumont, ancien de La Rochelle, 80,

88, 89, 402, 423, 236, 367, 368,
378.

Duncam, professeur, 4 33, 4 34.
Du Perron (le cardinal), 456.
Du Pin, 284, 286.
Duplantin, 142, 370.
Du Plessis-Mornay (Philippe, 409,

429, 463, 474, 475, 477, 287, 296,
352.

Du Plomb (Mme), 4 04, 449, 349. V. •
Espinchard.

Du Portal, 117.
Du Portèau, V. Chastellier.
Du Pradel, 454.
Du Prince, •480, 226, 234, 232, 233,

258, 259, 269.
Du Querray, 273.
Durand, 449, 423.
Dur fort, 383.
Durivaut, 359.
D'Urdez, pasteur, 367, 368.
Du Verger, V. Barbot. — (Mme), 485.
Du Vivier, 444, 429.

E

Easme, 427, 429, 182, 183.
Echallard (Philippe), sieur de La Bou-

laye, gouverneur de Fontenay-le-
Comte, 4 36, 280, V. La Boulaye.

Edmond, ambassadeur du roi de la
Grande-Bretagne, 279.	 .

Elpy (d'), 4 33.
Erault, 124.
Eschevai (d'), 242.
Esmes (Jean), 32, 33, 34, 35, 36, 37.
Esnandes, cant. de La Rochelle, 44 8.
Esnard, pasteur en Saintonge, 367.
Espagne, 404, 421, 177.
Espernon (Jean-Louis Nogaret, duc

d'), 64, 82, 285-289, 294, 294-296,
298, 299, 309, 312, 354, 353, 354,
356, 366.

Espinay-Saint-Luc (Timoléon d'), 454 ,
278.

Espinchard aîné, 140, 4 64. — (Jac-
ques), sieur du Plomb, a laissé des
relations de ses nombreux voyages,
448.

Esponde (d'), lieutenant-général,
La Rochelle, 68, '70.

Essarts (le fief des), 31.
Esther (M0e), 251.
Estrées (Gabrielle d'), marquise de

Monceaux, 84.
Etang, V. L'Etang.
Eugéne III (le pape), 4 9, 24.
Everard, 133.
Evreux (Eure), 409.
Essex (Robert Devereux, comte d') ,

4 40.
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Fos (David de), avocat au présidial
de La Rochelle, 258, 336.

F	 Foucaut, 476.
Fouchet, avocat, 149. — (lieutenant

général), 299. — (sieur de Beau-
lieu), 137. — (marchand), 80, 420,
4 24 .

Fouras, cant. de Rochefort, 366.
Fourchet, 359.
Foye (de), père, 299. — (fils), 299.
François, 258.
François Ier , 383.
Frégenoux, 394.
Fresnay, cant. de Bourgneuf-en-

Retz, arr. de Paimbceuf (Loire-
Inférieure), 61.

Fromentin (de), de Saint-Jean-d'An-
gély, receveur a Royan et en l'ile
de Ré, 352.

Fabar (de), 364.
Fabre, ancien de La Rochelle, 218,

233, 244, 250, 255, 256, 273, 299.
Faure (Marquise), 384.
Fautrart, pasteur, 447.
Ferchaud, 123.
Farnoulx, Farnoux, ancien, scribe du

consistoire de la Roche lle, 222,
223, 254, 255.

Foret (Mile), 104, 4 22
Ferrier (de), pasteur à Nimes, 4 54,

478. . .
Ferrière, ancien, 80. — (François),

juge à la bourse de La Rochelle,
440, 444, 429.

Festivau (de), 137. — ( Philippe de ),
procureur général du comté de
Taillebourg, 44, 42.

Fiefmignon (du), V. Blandin.
Fiefguy (de), 74, 406.
Filluzeau, ancien, 75, 119.
Flanc, horloger, savant, 280.
Fléac, cant. de Pons, arr. de Saintes,

384.
Floirac, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 4 9, 20.
Florry, 45.
Fonpastour Voir Charles de La Ro-

chefoucauld.
Fons dulcis, V. Fontdouce.
Fons Ebraldi, V. Fontevraud.
Fontainebleau, chef-lieu d'arr. (Seine-

et-Marne), 60, 109.
Fontaines (les), comm. de Néré, cant.

d'Aulnay, arr. de Saint-Jean-d'An-
gély, 381.

Fontdouce, comm. de Saint-Bris-des-
Bois, cant. de Burie, arr. de
Saintes, 21.

Fontenay (de), 76.
Fontenay, chef-lieu d'arr. (Vendée),

147, 436, 237.
Fonteneau, sergent, 226, 250, 258.
Fontenelles, 162, 176.
Fontevraud, cant. de Saumur (Maine-

et-Loire, 4 9, 20, 21, 22.
Forat, 149.
Forest (de), pair et échevin de La

Rochelle, 4 60.
Forges (cant. des), Voir La Rochelle.
Forges (des), V. Juifvre.
Forget, ancien, 453, 219, 220, 255.

G

Gaigneux, Gagneur, 149, 226, 244.
Gaignier, 334.
Gaillard, capitaine, 329.
Gallet (Jehan), 37.
Gardies (de), 250, 258.
Gargouillaud, sieur de Nieuil, mort

en 4636, 69-73,484, 482, 495, 200,
230, 364.

Garnier (Louis), 384. — (Théophile),
140.

Garric, 4 25.
Gasteau, prédicateur, 443.
Gasteuil (Jacques), abbé de Cuistres,

381. — (Regnault), 381.
Castine (Janot), 27.
Gatemoulin, Gademoulin, 383.
Gaudard, 454.
Gaudet (Jean), 4 27.
Gaudin (Jean-Louis), 4 31.
Gaudrin (de), 299.
Gaudry, 249.
Gaultron (Daniel), échevin de La

Rochelle, 208, 255, 257, 325, 356.
— (capitaine du Perrot), 349.

Gauthier, élu, 204, 213, 222, 224,
229, 244, 284. — (ancien), 321.

Gauvin (Etienne), pair, maire de La
Rochelle en 4 623, commandant la
flotte, en 4 624 , 335, 356.

Geffroy, archevêque de Bordeaux, 4 9.
Gendrault, pair et échevin de La

Rochelle, 67, 449, 4 95, 270, 336.
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Genève (Suisse), 444, 161, 462, 249.
Genneteau (Joseph), 425.
Genoillé (de) peut être Genoillé, 298,

326.
Genouillé, cant. de Tonnay-Charente,

arr. de Rochefort, 148, 454.
Georges (Samuel), 445, 4 80, 244, 257,

356.
Georget (Mardochée), 199, 272, 322,

334. — (Pierre), 356.
Géraude (Marguerite), 383.
Gérault (Jacques), 384.
Gergeau, V. Jargeau.
Gien-sur-Loire, chef-lieu d'arr. (Loi-

ret), 328.
Gilduinus (Radulfus), 48.
Giraud, chirurgien, 145, 255.
Girauld, 50.
Girault, 248. — (Jean), 42, 43.
Gironde (fleuve), 30.
Gisleberti (Alo), 21.
Glanes (de), marchand, 4 62, 280, 298.
Godard, 449, 449.
Godefroy (Jean), avocat, pair, maire

en 4 627, mort en 4 653, 250, 364.
— (aîné), 357.

Gohyer, médecin, et Gohier, un des
chefs des bourgeois, 224., 224, 243,
308, 327, 364, 365.

Gombaud, notaire, 464.
Gorribon, 200, 229, 230. — (Jean),

84, 445, 429. — (René), 449. —
(Toussaint), 76.

Gorric (Jean), dit Mée, 384.
Goufz (Jehan), 41, 42.
Goullon (Françoys), 41, 42.
Gourville, cant. de Rouillac, arr. d'An-

goulême (Charente), 408.
Gourville, V. Thévenin.
Grandzay, cant. de Beauvoir, arr. de

Niort (Deux-Sévres), 382.
Grant, marchand, 194, 224, 269.
Grateloup (sieur de), 476.
Green de Saint-Marsault (Daniel),

sieur de Châtelaillon, maître de
camp des troupes rochelaises en
4622, 435.

Gremont, 39.
Grenoble (Isère), 379.
Grenons (Les), Voir La Rochelle.
Grenot (aîné), procureur des bour-

geois de La Rochelle, 480, 483, 484,
488, 494, 204, 207, 246, 241.

Guerrineau, 325.	 •
Guerry (de), aillé, 199.
Guichard (Denis), 37. — (Robert),

24, 25.

Guienne (La), 158, 4 69, 4 74, 481, 299,
344, 336, 348.

Guignard, 208, 233, 234.
Guillaudeau (Pierre), sieur de Beau-

preau, doyen des avocats de La
Rochelle, 144, 4 64, 474, 488, 490,
199, 241, 242, 250, 258, 287, 345,
349, 378. — (ancien) , 332. — (le
jeune), 226.

Guillaume, comte de Poitou, 47.
Guillaume-le-Taciturne, prince d'O-

range, 58.
Guillemeau, 197, 246, 259, 270, 280,

287, 293.
Guillemin, sieur de Fief-Contret,

massacré le 4 8 août 4 624 à La
Rochelle, 76, 405, 270.

Guillen, marchand, 356.
Guillerie, voleur célèbre, 429, 445.
Guillon (Jaumier), 28.
Cuistres, chef-lieu de cant., arr. de

Libourne (Gironde), 384. — (Saint-
Léger de), prieuré, 384.

Guitton, dit La Valade, 4 33, 4 62, 226,
232, 250, 253. — (Mme), 322.

Gustault, prieur de Surgères, 400.
Guybert, procureur du roi à La

Rochelle, 83, 444. — (sieur de
Chagnolet), 299. — ( sieur de La
Palme), 114. — (Pierre), 250.

Guy-Charroux, 72.
Guyneau, pasteur protestant, 72,

377.
Guyonneau, 50.
Guyton, sieur de Lhoumeau, 76, 139,

258. — (Jean), 444, 365.

H

Hamelot (Ozias), pair et échevin de
La Rochelle, 88-98, 4 44, 4 62, 300,
302, 303, 334.

Ilanault (comte de), 4 04.
Hargues (de), 364.
ilarraneder, 84, 84. — (Alexandre),

maire de La Rochelle, 84, 407. —
(Mmc) 226.

Hariette (Martin d'1, 216, 220, 241,
256. — (Pierre d'), 365, 366.

Harsenet (Jehan), maitre d'hôtel du
comte de Taillebourg, 29.

Hart, principal du college de La
Rochelle, 4 38, 370.
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Hartman (Corneille), imprimeur, 366.
Haultin, imprimeur, 4 09.
Haute-Roche (de), 422, 148.
Henri II, 4 8, 21, 22.— III,. rois d'An-

gleterre, 23, 24.
Hervaut, 226.
Hervaut, notaire royal, 233, 253, 258.
Hilairet, 249.
Hinsse (Abraham de), 208, 226, 274.

— (Gédéon de), 257, 304.
Hisselin (jeune), 283.
Hog, 232.
Honoré III (le pape), 23.
Hotton (aîné), pair et échevin de La

Rochelle, 241, 270, 285. — (le
jeune), 340. —(Moïse, dit l'Amour),
syndic, 322, 335, 339, 340, 341,
342.

Hoyssard, 255.
Hubert (Maurice), dit Lhoumeau, 4 30.
Huet, maire de La Rochelle, 67, 250.

— (capitaine), 76. — (assesseur
civil), 299, 356, 376.

Husson, conseiller, 98, 180, 226, 249.
Huz (Etienne), 335.

I

Ile-de-France, 158, 177, 34 2.
Italie, 60, 4 09.
Ivry, cant. de Saint-André, arr. d'E-

vreux (Eure), 459.

J

Jacoblet (Jehan), 30, 31.
Jacourt (Jacques de), seigneur de

Rouvrai, 174, 475, 178, 481.
dallais, 249.
Janin (Pierre de), président du par-

lement de Bourgogne, intendant
des finances, contrôleur général,
230.

Jarnac, chef-lieu de cant., arr. de
Cognac (Charente), 378.

Jarnac (de), V. Chabot.
Jargeau, 4 43, 177.
Javeleau, 364.
Javrezac, cant. de Cognac (Charente),

384, 383, 384.

Jehan (Guillaume), 27.
Jemois (Hélias de), 20.
Jobreux,445.
follet, comm. de Monboyer, cant. de

Chalais, arr. de Bergerac (Dor-
dogne), 383.

Joly, 226, 250, 258.
Joslain, diacre, 146, 248, 255, 349,

332, 357. — (aîné), 255, 356. —
(Jacques), échevin de La Rochelle,
273.

Jouan (Timothée), libraire, 4 23.
Jourdain, 50, 54.
Jousselin, sieur de Feusses, 362.
Jousseran (de), V. Berne.
Jouyze et Jouisse, 120.
Juifvre (de), sieur des Forges, 4 25.
Juppin, 249.
Jussac (Jean de), 382.

I^

Kergroix (de), 4 34 .

L

La Barre (de), 438.
La Barre, 62.
Labat, 219, 229, 241, 255.
La Bégaudiére (de), 64.
La Belle (de), conseiller au présidial

de La Rochelle, 434.
La Bergerie, comm. de Saint-Hippo-

lyte , cant. de Tonnay - Charente,
arr. de Rochefort, 454.

Labes (Daniel de), 4 86.
La Boulaye, V. Echallard.
La Brande (de), V. Petit.
La Bressonnière (de), 181.
La Brosse (Pierre de), 24.
La Broussardiére, comm. de Taille-

bourg, cant. de Saint-Savinien,
arr. de Saint-Jean-d'Angély, 44.

La Brousse (de), 289, 294, 341, 312,
345. — (Marguerite de), 381, 384.

La Burinière, 4 25.
La Chabossière (de), procureur du

roi à La Rochelle, 4 41, 234 .
La Chausselière, voir Bohyer.
La Chesnaye (de), gouverneur de

Royan, 499, 219.
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La Clouse (de), 444.
La Coste (Jean), 237, 241, 269, 293.
La Crignolée, voir Sarragan.
La Croix (le sieur de;, 44, 45, 46, 47,
• 48, 54.
La Daroterie, 435.
La Faye (Anne de), 384.
La Flotte (île de Ré), cant. de Saint-

Martin, arr. de La Rochelle, 92, 439.
Lafonds, 68.
Lafontaine, capitaine, 404.
La Forest d'Auton (de), 4 29, 363.
La Forest-Gredurien, 287.
La Forge (Pierre de), 383.
La Garde, comm. de Merpins, cant.

de Cognac (Charente), 223, 384.
La Garde-aux-Valets, comm. de

Croix-Chapeau, cant. de La Jarrie,
arr. de La Rochelle, 121, 276.

La Garenne (de), 477.
La Gaultrie, 285, 293.
La Geneste, près La Rochelle, 264,

269.
La Gorse (de), conseiller au présidial

de La Rochelle, 446.
La Goutte (de), avocat du roi au pré-

sidial de La Rochelle, 458, 162,
474, 181, 482, 490, 491, 492, 242,
255, 256, 257, 272, 299, 325.

La Gravelle (sieur de), V. Blandin.
La lame, cant. de La Jarrie, arr. de

La Rochelle, 4 23. — La darne
(Mile de), 123.

La Jarrie, chef-lieu de cant., arr. de
La Rochelle, 294. — La Jarrie,
capitaine, 429. — (M. de), Voir
Thévenyn.

La Laisse, 351, 366.
La Leu, cant. de La Rochelle, 448,

262, 298. — (M. de), Voir Yvon.
La Limaille, capitaine, 69-71.
La Madeleine (Hélie de), chanoine de

Saintes, . 384. — (M. de), 383. —
(Jacques de), 383. — (Marguerite
de), 383, 384.

La Magdeléne, cant. de Villefagnan,
arr. de Rulfec (Charente), 383, 384,
— (M. de), Voir Coucault.

La Maillolière (de), V. Chollet.
Lambeth, 23.
Lamed, 4 48.
La Morinière (de), Voir Ogier.
La Motte (de), :30.
La Mouche, 373.
La Moujalrie, 384.
La Moulinette (de), 84.
L'Amour, Voir IIotton.

La Nagerie, pasteur, 34 2, 314, 324.
Landa (de), apothicaire, 428.
La Nevoire, corn. de Saint-Hilaire-la-

Pallud (Deux-Sèvres), 470.
Langé, cant. de Valençay, arr. de

Châteauroux (Indre), 376.
Langelier, 410.
Langlois, sieur de Beaurepaire, 86,

90, 402. — (Le jeune), 424. —
(Jehan),. 38.

Languedoc, 336, 348, 374.
La Noaille (de), 314, 327, 328.
La Noue (de), maître d'hôtel des

Rohan, 404, 228, 229.
La Nouzière (de), 330.
Lanterne (Tour de la), Voir La Ro-

chelle,
La Palisse, dans le port de La Ro-

chelle, 474.
La Palissidie (de), trésorier général

de Poitou, 4 44:
La Pallu, notaire, 4 29.
La Personne (Mme de), 83.
La Pile, 325.
La Place-Mazières, pasteur protestant,

78.
La Planche (Gédéon de), 124.
La Poiteviniére (de), 257.
La Porte, chirurgien, 419, 304.
La Pouge, sergent de La Rochelle,

261.
La Poussardiére (de), Voir .Chalmot.
La Prade, 129.
La Ramiguière (de), 408.
L'Archevêque (Jehan), seigneur de

Soubise, 60.
Lardenne (de), Voir Barbot.
Lardi (Etienne), 28.
La Réole, chef-lieu d'arr. (Gironde),

146.
Largues, 226.
La Rochebeaucourt(de), gouverneur

de Saint-Jean-d'Angély, 162, 287.
La Rochefoucauld, chef-heu de cant.,

arr. d'Angoulême (Charente), 445.
La Rochefoucauld (de), 335. — Hé-

lène Goulard, veuve du baron de
Montendre.—(Gédéon de), sieur du
Breuil, 288. — du Parc-d'Archiac,

. 4 62, 4 76, 184, 323, 324-326. — De
Fontpastour (Charles), 80.

La Rochelle (Charente-Inférieure),
38, 85, 88, 400-103, 433, 448, 450,
453,458, 476, 222, 230, 258, 284 ,
286, 299, 336, 337, 354, 365. —
(Le grand Temple de), 430, 223,
312, 325. — (L'hôpital Saint-Ladre
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de), 148, 257. - (L'hôtellerie des
Trois-Marchands de), 68, 4 44, 270,
286. - (Le Perrot de), 465, 199,
247, 248, 268, 273, 347, 349-321.
325, 335, 364. - (Tour de La
Chaîne), 85,4 04, 405. 444, 44 6,422,
433, 456, 462, 164, 472, 182, 496,
204, 294, 362, 364. - (Tour du
Garrot, 233, 313, 34 4. -(Cougnes),
73-75, 140, 116, 4 36, 4 37, 454, 4 99,
204, 246, 247, 269, 273, 280, 290,
349, 325, 335, 356, 364. - (Le
Temple neuf de), 4 24 , 4 22, 4 32,
438, 145, 4.47, 457, 4 60, 482, 193,
220, 245, 247, 264, 343. - (La
salle Saint-Mars de), 125. - (La
salle Saint-Michel de), 90, 446, 447,
437, 446, 448, 155, 228, 244, 242,
245, 246, 260, 263, 268, 277, 325,
343. - (Saint-Barthélemi ou Saint-
Berthomé de), 98, 4 00 448, 4 24 ,
4 46, 4 99, 257, 273, 280, 325, 335,
356, 364. •- (Saint-Eloi de), 445,
295, 298, 324. - ( Saint-Nicolas
de), 71, 72, 75, 123, 436, 447, 499,
226, 243, 247, 255, 264, 268, 274,
273, 280, 290, 294, 347, 324, 325,
335, 356, 364. - (Saint-Sauveur
de), 4 34, 4 35, 4 99, 228, 273, 280,
289, 325, 335, 343, 350, 364. -
(Saint-Yon de), 85, 96, 405, 421,
4 30-433, 4 38, 155, 157, 460, 4 86,
199, 222, 225, 242, 247, 264, 268,
273, 279, 313, 330, 343, 345, 367.
- (Sainte-Anne de), 104. -(Sainte-
Marguerite del, 87, 97, 98, 100-
407, 408, 428, 443, 359, 369, 376.
- (Les Grenons, rochers du port
de), 272. - (La porte Maubec de),
447, 172, 406, 201, 261, 270, 289,
335. -- (La tour de Moureilles de),
235, 243, 264. - (La fontaine de
Navarre de), 4 39.-(Le Minage de),
247, 268.-(Lechateau de), 408, 440,
427, 429. - (canton des Forges),
4 07.-(La tour de la Lanterne de),
243, 255, 264.

La Rochepatras (de), 232.
La Roque (Arthus de), 68, 74, 4 33.
La Roze, capitaine de navire, 347-

324 , 346.
La Sablière (de), 445.
La Salle, jeune, marchand, 233, 304.
La Sauzaye (de), 111, 494, 24 2, 280.
La Siza (de), 4 33.
Lastes-Voism (de), 253.
Lastes (Bernard de), pair et échevin

de La Rochelle,
195, 257, 279. -
4 95.

La Tabarière (de), 4
La Touche, pasteur

303.
La Tour (Henri de), vicomte de Tu-

renne, duc de Bouillon, prince de
Sedan, maréchal de France, 332.

La Trau (le soudan de), 27, 28.
La Tremblade, chef-lieu de cant., arr.

de Marennes, 46, 4 49, 232.
La Trémoille (Antoine de), 382. -

(Claude de), duc de Thouars, 44,
56. - (François de), comte de
Taillebourg, 32, 39, 40. - (Frédé-
ric de), comte de Laval, 59. -
(Henri de), 76, 82, 420, 285, 288-
294, 298, 327, 336.

La Turpinière (de), 4 23, 427, 445.
Launay (de) 44 9.
Laurière (Joël de), échevin de La

Rochelle, 4 64,4 66, 208, 262.
Lausanna, 4 34.
Laval (Frédéric de La Trémoille,

comte de), Voir La Trémoille.
La Vallade (sieur de), Voir Guiton.
La Vallée (sieur de), Voir Prévost.
La Veillaudière (de), Voir Chastei-

gner.
La Violette (de), pasteur protestant,

420.
La Verdure, 44 9.
Le Bailli, marchand, 4 33, 4 53.
Le Blanc, pasteur protestant, 239,

300, 301, 302, 305, 332, 333, 334,
340, 344, 360.

Le Brethon, avocat, 141.
Le Chantre, 411, 139.
Le Chay, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 53.
Le Cercle de La Chappelière (Louis),

pasteur protestant, 4 44, 422, 429,
442, 156, 162, 474, 180, 489, 492,
494-196, 214, 245, 233-237, 245,
250, 253-255, 263, 269, 283, 300,
303, 314 , 349, 332, 346, 360,
364.

L'Ecuyer (M.), 384.
Le Febvre, pasteur protestant, pro-

fesseur d'hébreu à La Rochelle,
4 488, 90, 98, 99, 33, 47, 155, 485,

Le Fourneau, 226.
Le Fournier (Pierre), 253.

85, 420, 482,
(d'Aigrefeuille),

29.
protestant, 304,

492, 494, 495, 200, 202,	 243, 215,

269, 368.
226, 233, 235, 250, 255, 258, 268,
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Légier (Guillaume), 30, 34 .
Le Goux, 44 6, 299. — (dit La Fleur),,

4 65. — (Mlle), 276.
Le Grand, 258, 344.
Le Gua, cant. de Marennes, 53.
L'Eguille, cant. de Royan, arr. de

Marennes, Voir L'Aiguille.
Leighton (de), 109.
Lelong (Thomas), 440.
Lemaire (Jean), 280.
Le Mercier, 226.
Le Mouton, 41 9, 4 47.
Léonard, diacre, 132, 482, 263, 264.
Le Palludier (Jehan), 35-37.
Le Rateau, comm. de La Rochelle,

445.
Le Roy, receveur des tailles à La

Rochelle, 440.
L'Escalle (de), conseiller au présidial

de La Rochelle, 299, 347, 351.
Lescars, 4 04.
Lescureau, capitaine et enseigne du

Perrot, 233.
Lesdiguière, voir Bonne.
L'Etang (Armand de), abbé de Chas-

tres, 384. — (Aimon de 1'), 24, 25.
Letard (Lois), 44, 42.
Le Valois (Benjamin), marquis de Vil-

lette, 288, 345, 34 6, 336-338.
Lhoumeau, Voir Hubert.
Limoges (Haute-Vienne), 356, 359.
Limouzin (Le), 445, 458, 478.
L'Isleau (de), Voir Bernon..
Logré (de), 365.
Loire (La), fleuve, 442, 455, 178.
Longéves, cant. de Marans, arr. de

La Rochelle, 448.
Losme (Marguerite de), 384.
Louaille (de), 96, 4 38, 378.
Loudun, chef-lieu d'arr. (Vienne),

280, 345, 361, 362, 364.
Louis VII, roi de France, 24. —

Louis XIII, 158.
Loumeau, cant. de La Rochelle, 334.
Loumeau, Voir Guyton.
Loumeau, Lhoumeau (Samuel de),

pasteur protestant, 90, 98, 99, 402,
446, 423, 144, 445, 465, 480, 482-
185, 247, 219, 222, 223, 233-236,
264, 281, 283, 300, 302, 341, 319,
331, 334, 339, 344, 345, 357, 378.

Loumedieu (aîné), échevin de La
Rochelle, 428, 156, 288.

Lousme (de), 414,480, 4 86. — (aîné),
270.— (Jeanne de), 381.

Louvain (Pierre), 29.
Loysi, 235, 233, 269, 345, 346.

Lusignan (Hugues de), 23.
Lusson (aîné), 335.
Luxembourg (duc de), 279.
Lyon (Rhône), 478.
Lyri (de), 444.

Maccaing, Maquain (Antoine), 84 ,
405, 269.

Madoc, Voir Médoc.
Maignian (Perrot), 28.
Maillard, 249.
Mailleray, 364.
Maingotus (Willelmus), 22.
Maino, 48.
Malo Leone (Savaricus de), Voir Mau-

léon.
Manigault (François), 84,96.— capi-

taine, 325.
Mansiette, 477.
Maraffin, 382.
Marans, chef-lieu de cant., arr. de

La Rochelle, 22, 23, 4 20, 4 29, 4 63,
239, 256, 269, 273, 359.

Marche (Hugues de la), 24.
Marennes, chef-lieu d'arr., 69, 100,

124, 278, 362.
Marensennes, Marancennes, comm. de

Saint- Germain - de-Marancennes,
cant. de Surgères, arr. de Roche-
fort, 483, 343.

Marescot (de), 362.
Mariault, 449.
Marigues, 244.
Marsan de Bernard, 484-486, 207, 230,

312.
Marsaulx, comm. de Nonac, cant. de

Montmoreau, arr. de Barbezieux,
384.

Marsilly, cant, de La Rochelle, 44 8,
449, 481.

Martin (Charles), seigneur de Cham-
poléon, 474. — (Christophe), 44,
42. — (Joseph), 250.

Matelet (de), 4 63.
Matha (Fulco de), 22.—(Louise de), 27.
Matha, chef-lieu de cant., arr, de

Saint-Jean-d'Angély, 49, 384.
Matton, pair et échevin de La Ro-

chelle, 244.
Maubec, Voir La Rochelle.
Maugeys (Jehan), 44, 42.
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Mauléon (Savary de), 23.
Maurat, 284.
Maurice (Le prince), 4 06, 4 50.
Massyot, médecin, 438.
Maussant (Jehan), 27.
Mauzé (Porteclin de), 22, 23.
Mauzé, Mozé, chef-lieu de cant., arr.

de Niort (Deux-Sèvres), 22, 23, 72,
80, 90. 92, 97, 427, 366.

Maynard (Georges), échevin de La
Rochelle, 208.

Mazaret, 427.
Mazottes, comm. et cant. de Segon-

zac (Charente), 382.
Meaux, chef-lieu d'arr. (Seine-et-

Marne), 4 59.
Médicis (Marie de), 354.
Médis, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 42-54, 55, 57.
Médoc (Le), partie du département de

la Gironde, 29.
Meillade, 4 42.
Melle, chef-1. d'arr. (Deux-Sèvres), 34.
Menanceau (Guy), pasteur protestant,

449.
Meniou (Antoine de), 249.
Mercier (Jean), 382.
Merlin (quelquefôis indiqué par

« moy »), 86, 98, 99, 402, 417, 434,
4 36, 480, 4 85, 4 88-4 92, 194, 4 95,
200, 201, 24 8, 233-235, 237, 244,
250, 255, 300, 302, 303.

Meschers, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 35, 42-54, 57.

Mesnade, 480.
Mesnier, greffier, 318.
Mestayer, ancien de La Rochelle,

208, 214. — (Pierre), 281.
Metz (Lorraine), 354.
Meuran, Muron, cant. de Tonnay-Cha-

rente, arr. de Rochefort, 4 83.
Miché, 269.
Michelet, 44 7.
Mignonneau (Jacques), diacre, maire

de La Rochelle, 444, 446, 422,
425, 428, 182.

Mignot, 199, 264, 280, 287, 365.
Millaceau (Jehan), 41, 42.
Minos, 334.
Minson (Jehan), 43.
Mirambeau, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 223. — (MIDe de), 376.
Mirande (de), échevin de La Rochelle,

410, 425, 449, 457, 458, 464, 208,
245-247, 249-224, 264, 344, 349.

Mireuil, prés La Rochelle, 443, 418,
449.

Molais (le jeune), 322.
Monceaux (Mme de), V. d'Estrées.
Monglaz (de), 177.
Mons, comm. de Royan, arr. de

Marennes, 25, 26.
Monsanson, comm. du Gua, cant. de

Marennes, 53, 383.
Montgommery (de), 29.
Monsnereau ou Mousnereau (Jacques),

maire de La Rochelle, sieur de
Loumée, 88, 404, 299, 307, 361,
364, 377.

Montalembert (Bertrand de), 384.
Montandre (Mme de), V. La Roche-

foucauld, 285, 323.
Montauban (Tarn-et-Garonne), 364,

375.
Montauban, 177.
Montausier (Léon de Sainte-Maure,

baron de ), 222.
Montberon (François de), vicomte

d'Aunay, 384. — (Jeanne de), 384.
Montendre, chef-lieu de cant., arr. de

Jonzac, i54.
Montignac-le-Comte, chef-lieu de cant.,

arr. de Sarlat (Dordogne), 28.
Montigné (Jacques de), 382.
Montigné, cant. de Celles, arr. de

Melle (Deux-Sèvres), 384.
Montigni (de), 456, 459.
Montigni-Meslais (de), 481.
Montils (Prégent de), 44.
Montmartin (de), 61, 444, 129.
Moreau, 250, 258.
Morlu.(M. de), 383.
Mornac, cant. de Royan, arr. de

Marennes, 18, 27, 28, 30.
Mornay, comm. de Saint-Pierre-de-

l'Isle, cant. de Loulay, arr. de
Saint-Jean-d'Angély, 42.

Morniaco (Gumbâ.udus de), 47, 48.
Mortamor, Mortemer, cant. de Lus-

sac, arr. de Montmorillon (Vienne),
21.

Mosnier (Miche]), 32, 33, 34, 35, 36,
37.

Motin-Maerle, 27. — (Hélie), 28.
Moureilles (La tour de), Voir La

Rochelle.

N

Navarre (Espagne), 159.
Nablon, 4 26.
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Naistré, •Haistré, Aytré, cant; de La
Rochelle, 449, 294, 326.

Nantes, (Loire-Inférieure), $2, 901,
475, 328.

Nantilly, comm. de Marsilly, cant.
de La Rochelle, 448.

Nassau (Charlotte Brabantine de),
duchesse de La Trémoille, 44, 58.

Nérac, chef-lieu d'arr. (Lot-et-Ga-
ronne), 48, 55, 4 37.

Neuchastel, sergent, 204.
Nevers (de), 278.
Nevill (Guillelmus de), 23.
Niceron, capitaine, 77.
Nicolas (André), 464. — (Alphonse),

250, 289. -- (Isaac),499, 208, 284.
Nieuil, cant. de La Rochelle, 404.
Niort (Deux-Sévres), 93, 413, 455,

170, 237, 354, 366.
Nismes (Gard), 454, 279.
Nort (Odet de), pasteur protestant,

né à Agen, mort é. La Rochelle
en 1593, 67, 69-74, 367, 374, 372,
375.

Nouillers (Les), cant. de Saint-Savi-
nien, arr. de Saint-dean-d'Angély,
39, 44.

0

Ogler (Jean), sieur de La Moriniére,
conseiller au présidial de La Ro-
chelle, 480, 4 92, 227, 237, 238,
253, 299.

Oleron (l'île d'), arr. de Marennes
(Charente-Inférieure), 48, 376.

Olivier, marchand, 250, 258, 335,
339, 340, 342, 343, 345, 346.

Olonne, cant. des Sables-d'Olonne
(Vendée), 406.

Orlac, comm. de Dompierre, cant. d e
Burie, arr. de Saintes, 384.

Orléans (duc d'), 132. — (Jeanne d'),
382.

Orléans (Loiret), 249.
Orri (Jeanne), 435.
Orthez (Basses-Pyrénées), 348, 349,

352.
Osson, 108.
Ozanne, sergent de La Rochelle, 354.
Ozanneau, 356.

P

Pacaud, 4 48.
Parc-d'Archiac (du), et non du Pas,

Voir La Rochefoucauld.
Parc-Soubise (Le) (Vendée), 61.
Papin, 50, 54, 108, 487, 198.

(Daniel), 232. — (David), 265. —
(Jean), 280, 335, 362. — (le jeune),
procureur, 294, 340. r– (Simon
aîné), syndic des bourgeois, èc1 o-
vin de La Rochelle, 483, 188, 204,
244, 243, 216, 226, 228, 232, 235,
242, 244, 246, 250, 252, 279, 305,
354, 356.

Pardaillan (de), 327.
Paris, 108, 114, 423,.4 25, 437, 146,

4 54, 4 56, 4 90,4 96, 197, 348.
Parthenay (Catherine de), 60. —

(de Parthenay-Soubise),
Pascault, lieutenant général à La

Rochelle, 87, 423, 425, 427. —
(Jean), président du présidial de
La Rochelle, 474, 475, 479, 480,
212, 236, 238, 252, 299, 364.

Pasquier, 250, 258.
Pastoureau (Guillaume) , 42. —

(Isaac), lieutenant du sénéchal de
La Rochelle, 4 24.

Pau (Basses-Pyrénées), 336.
Paul V, (Le pape), 38Q.
Payault, 270. — (Jean), 335, 363.
Pellegrue (Philippe de), femme de

Pierre de La Forge, 383.
Pelletan, 50.
Pelourdemer (le chenal de), 31.
Perdriaud, 249.
Perier (aîné), pair et .échevin de La

Rochelle, 255, 288.
Périgny, cant. de La Rochelle, ,285.
Périneau, 4 04.
Abris, pasteur, et no z Paris, peris,

4 39, 273, 300, 305.
Perreau, 300.
Perron, 45. •

Perrot (paroisse du), tVoir La Ro-
chelle.

Petit, médecin, 438, — ancion, prin-
cipal du collége de La Rochelle,
367, 369. — ,(de La Brande), /136.
— (M.), 223, 226.

Petiteau, 237, e4.
29
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Petiton (Jacques), 384.
Petits-Bancs (fontaine des), à La Ro-

chelle, 105.
Petrus, archidiaconus Pictavensis,

24. — prior, 21. •
Peyrault et Payrault, précepteur,

424.
Phelippeaua, 258.
Philbert, capitaine, 483, 213, 244.
Philibert (Bernard), pair et échevin

de La Rochelle, 257.
Philippes, 425.
Philippe VI, roi de France, 25.
Pibeleau, 359.
Picot, 123.
Pied-Lichet, 4 80.
Piero]et, 434.
Pierrousset, 4 33.
Pigneau (Loys), 30.
Piguenit (François), maire de La

Rochelle, 422, 237, 241, 244, 250,
270, 279.

Pinaudière, 241, 273.
Pineau (Marc), maire de La Rochelle,

164, 466, 364.
Pirny, 383.
Pivassari, pair et échevin de La

Rochelle, 363.
Plantemore (de), 448, 454.
Plassac, cant. de Saint-Genis, arr. de

Jonzac, 29.
Platet de La Magdeleine, conseiller au

présidial de La Rochelle, 407, 422.
Plesseiz (du),V. du Plessis.
Plessis (du), 29, 30.
Plessis-Mercier (Le), comm. de Veuil-

et-Giget, cant. d'Angoulême (Cha-
rente), 382.

Poibeleau, 120.
Poignant, 453, 480.
Poitiers (Vienne), 49, 414, 421, 458,

249, 221, 232, 322.
Poitou, 444, 418, 437, 469, 474, 475,

4 84 , 223, 232, 234, 299, 344, 348,
384.

Polignac (Hélie de), 381; 383. —
(Jean de), 384, 383, 384. — (Jeanne
de), 383.

Pons (Le sire de), 30. — (Louis de),
30-32.

Pons, chef-lieu de cant., arr. de
Saintes, 29, 72, 4 62, 357.

Pontchartrain (de), conseiller et secré-
taire d'État, 353.

Pont-de-la-Pierre, Voir Berne.
Pont (de), 162.
Porteclin de Mauzé, Voir Mauzé.

Porte-Neuve, (La), à La Rochelle, 67,
84, 470, 236; 262, 269, -334.

Portugal, 68.
Potard, 448.
Pourrichart. 30, 34.
Pourtault, 429.
Pouzé, comm. de Celles, cant. de

Saint-Rémy, arr. de Thiers (Puy-
de-D8me), 382.

Poyant, 480.
Preissac (de), 25, 26. — (Arnaud-

Bernard de), 26.
Préverende ou Préveraud (Pernelle),

383.
Prévost (François), sieur de La. Val-

lée, conseiller au présidial de La
Rochelle, 4 40, 4 49, 463, 279, 285,
299, 344, 356. — (le jeune), 226,
258, 269.

Prezes (Naudin de), 30, 31.
Privas (Ardèche), 470, 492.
Prou (Jean), maire de La Rochelle,

208, 245-217, 219, 224, 279, 324,
335, 344, 364, 366.

Puiraveau, Puyravault, cant. de Sur-
gères, arr. de Rochefort, 4 83.

Proust (Odet), 250.
Puteus-Airvardi, Voir Puy-Drouard.
Puy-Drouard (Le), comm. de Forges,

cant. d'Aigrefeuille, arr. de Roche-
fort, 49.

Puy-Laurent, cant. de Villefort, arr.
de Mende (Lozère), 477.

Puy-Roussel (Etienne), échevin de La
Rochelle, 482. — (aine), échevin
de La Rochelle, 257.

Q

Quercy (Le), 4 46.
•Querruy (de) (?), 480.

R

Rabion, 50.
Raguideau (Jacques), 50.
Ragueneau, 376.
Ranconio (Gaufridus de), 22.
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Ravaillac, 4 59.
Raymond, 336.
Reynaud, ancien de Ca Rochelle,

344.
Raynier, médecin, 4 82.
Ré (l'ile de), 38, 76, 77, 80, 92, 445,

427, 429, 153, 172, 210, 240, 272,
282, 34 9.

Réau, 364.
Reboul (de), pasteur protestant à La

Rochelle, 332.
Rebuschatus (Gofridus), 48.
Refuge (Hélie du), 34.
Regnard , Reynard , maitre des

requêtes, 336.
Renaud, 255, 269. — (Jean), 121. —

(Joseph), 249.
Rendraud, 4 51.
Ribard (Abel), assesseur du prévôt

de La Rochelle, 4 4 9.
Ribeyroux (Antoinette de), 384.
Ribouet, 55.
Richard, comte de Poitou, 24 .
Richier, 60.
Ritfot, Riffault (Mathurin), chirur-

gien, 4 24, 4 38.
Rivedoux, comm. de Laleu, cant. de

La Rochelle, 38.
Rivet (André), sieur de Champver-

non, 58, 154. — (Guillaume), pas-
teurs protestants, 58, 59, 454.

Rivière, 4 37.
Robert (Jehan), 42.
Robin, 24 4 .
Rochart (Pierre), 30.
Rochechouart (Aimé de), marquis de

Bonnivet, capitaine de compagnie
à La Rochelle, 287, 293, 295, 297,
298, 325.

Rochefort, chef-lieu d'arr. (Charente-
Inférieure ), 273, 278, 282, 284, 286,
290, 294, 297, 307, 309, 342. -
(M"° de), 291. ^

Rochelle, si	

,

eur du Coudrai, ou Cou-
dret, 74, 4 37, 164, 4 66-170, 172,
253, 281, 285. — (le jeune), 80,
402, 403.

Rohan (Anne de), 62. — (Benjamin
de), seigneur de Soubise, 1.17, 175,
278. — (Henri duc de), 403, 404,
447, 467-170, 475-482, 259, 264,
265-268, 272, 280, 287, 288,316,
323, 354-357, 361. — (Marguerite
de), 383. — (Marguerite de Béthune
duchesse de), 60, 64.

Rolain, 375.
Rome (Italie), 4 06, 380.

Rosiers (des), Voir Benureau.
Romagne (de), Voir Sallebert.
Ronsay (de), 422, 335, 339, 340, 344,

343, 345, 346, 349.
Rosne (de), Voir Thévenyn.
Rosny (de), Voir Sully.
Rotan (Jean-Baptiste), pasteur, 74,

75.
Rotgerius, 20.
Rouen (Seine-Inférieure), 406.
Rouergue (Le), 4 82.
Roulleau, 376.
Rousseau, 4 48.
Roussel (Théophile), ou Rossel, 411.
Rousselleau (Jehanne), 31.
Rouvrai (de), Voir Jacourt.
Roux (André), 42.
Roy, 45, 50. — (David), avocat à La

Rochelle, 204 . — (Hercule), 24 3,
222, 247. — (le jeune), 264. — (de
Saintes), 232, 299, 325, 326.

Royan, chef-lieu de cant., arr. de Ma-
rennes, 25, 26, 28, 29, 32-35, 329,
359.

Royer (Pierre), receveur des tailles,
à La Rochelle, 250, 275.

Roze (Jean), régent du collége de La
Rochelle, 368.

Ruffec (baron de), Voir Volvire.

Sablonceaux, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 53.

Saint-Barthélemy, Voir La Rochelle.
Saint-Berthomé, Voir La Rochelle. •
Saint-Bibien-d'Argenson, comm. de

Vouhé, cant. de Surgères, arr. de
Rochefort, 21.

Saint-Brice, Saint-Bris, cant. de
Cognac (Charente), 384.

Saint-Denis, chef-lieu d'arr. (Seine),
408, 459.

Saint-Eloi. Voir La Rochelle.
Saint-Georges-de-Didonne , cant. de

Saujon, arr. de Saintes, 27, 42,
44.—(Saint-Michel de), chapelle, 24.

Saint-Georges-d'Oleron,cant. de Saint-
Pierre-d'Oleron, arr. de Marennes
(Charente-Inférieure), 17, 18.

Saint-Germain, 381.
Saint-Germain-l'Auxerrois, 4 09.
Saint-Germain (Beaupré de), 296.
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Saint -Hérie; cornm.'et • cant: de
Matha, arr. de Saint-Jean-d'An-
gély, 49.

Saint-Jean-d'Angély, chef-lieu d'arr.
(Charente-Inférieure), 47, 48, 47,
53, 55, 114, 417-419, 424, 456,
466, 170, 471, 475-178, 481, 482,
233, 278, 325, 335, 363.

Saint-Jean-de-Luz, chef-lieu de cant.,
arr. de Bayonne (Basses-Pyrénées),
314.

Saint-Ladre, Voir La Rochelle.
Saint-Léger (René de), sieur de Bois-

rond, maréchal de camp, 232.
Saint-Luc, Voir Espinay.
Saint-Maixent, chef-lieu de cant.,

arr. de Niort (Deux-Sèvres), 448,
453, 154.

Saint-Martin-de-Ré (ile de Re), chef-
lieu de cant., arr. de La Rochelle,
80, 417, 153.

Saint-Martin de Randeau (Le sieur
de), 400.

Saint-Michel (chapelle de), Voir Saint-
Georges-de-Didonne.

Saint-Michel (La salle), voir La Ro-
chelle.

Saint-Nicolas, Voir La Rochelle.
Saint-Orner, chef-lieu d'arr. (Pas-de-

Calais), 406.
Saint-Ouyn , Saint-Ouen , cant. de

Marans, arr. de La Rochelle, 452.
Saint-Rogatien, cant. de La Jarrie,

arr. de La Rochelle, 44 9.
Saint-Romain, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 53.
Saint-Sauveur, Voir La Rochelle.
Saint-Savinien, chef-lieu de cant.,

arr. de Saint-Jean-d'Angély, 39,
41.

Saint-Vivien (de), 447-154, 366. -
(M. de) dit La Grange, 493.

Saint-Yon (la salle), voir La Rochelle.
Sainte-Anne, Voir La Rochelle.	 •
Sainte-Foy, chef-lieu de cant., arr.

de Libourne (Gironde), 177, 378,
379.

Sainte-Hermine (de), 223.
Sainte-Marguerite, Voir La Rochelle.
Sainte-Radegonde, cant. de Saint-

Porchaire, arr. de Saintes, 19, 20.
Saintes, 49, 20, 24, 22, 23, 42, 100,

325, 337, 355, 359. - (Notre-Dame
de), 48, 366.

Saintonge, 81-424,420, 438, 44i, 148,
452, 454, 4564 169, .474, '476-178,
481, 482, 224, 232, 234, 284, 299,

314, 325, 348, 352, 354, 351, 376,
379, 380.

Sanctus Aredius, Voir Saint-Herie.
Salbert et Sallebert, pasteur protes-

tant, 482, 203, 249, 221, 234, 235,
254-254, 300, 304, 305, 344, 332,
333, 342.

Saligni (de), ancien de La Rochelle,
223.

Sallebert (Jean), sieur de Romagné,
maire de La Rochelle, 78, , 81, 412,
144, 445, 421, 164-466, 183, 484,
190, 229, 230, 379.

Salvin (Salomon), 249.
Sanceau (Jacob), greffier dé la pré-

vôté, 127. - (M.), procureur des
bourgeois de La Rochelle, 257.

Sancier, greffier, 102.
Sancy (baron de), ambassadeur a

Constantinople, 464.
Sarragan, sieur de la Crignolée, maire

de La Rochelle, 76, 415, .4 32, 133,
4 60.

Saujon, chef-lieu de cant., arr. de
Saintes, 42-57, 429, 454.

Saujon (Campet, baron de), 475, 477,
482, 275.

Saumur, chef-lieu d'air. (Maine-et-
Loire), 423, 160, 462, 4 66, 468,
175, 477, 379.

Sauvignon, '74, 76, 440, 483, 490,
208, 214. - (Léonard), échevin de
La Rochelle, 343.

Savoie (Philippe, duc de) 383...
(Charles-Emmanuel, duc de), 404,
464.

Scalton, principal du collége de La
Rochelle, 369.

Scot, régent du collège de La Ro-
chelle, 120.

Seguin (Hélie, dit Berlin), 384.
Seguiran (le père), jésuite, 430, 431.
Semussac, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 42, 44, 59, 60.
Sonné (Ithier), 42. - (Pierre), 249.
Servia, 3!0.
Seudre (La), rivière, 329.
Sicaud, 482.
Simailleau, 50.
Simon (Berthommé), 4 31.
Sinadier, Civadier (Nicolas), 384.
Sireio (Adelardus de), 48.
Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr.

de Marennes, 48, 60, 147, 454,
366. - (M. de), Voir Rohan.

Soulac, cant. de Saint-Vivien, arr.
de Lesparre (Gironde), 32.
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Soulisse (Liot), 30; :34:
Stagno (Aimo de), Voir L'Etang.
Subisia, Voir Soubise.
Sully, duc de Béthune, 60.
Superville (de), médecin, 4 35.
Surgères; chef-lieu de cant.; arr. de

Rochefort, 400, 444; 484, 183, 278,
285-287, 289, 294, 294, 296, 298,
299 3 306, 309, 341, 312; 345; 323;
324, 355. - (M. de), 285.

Surimeau (de), fils d'Agrippa d'Aubi-
gné, 4 94, 351, 361, 362, 366.

Suyre (André), marchand, 4 65.

T

Tablier (du), 476.
Taillebourg (comte de), Voir La Tré-

moille.
Taillebourg, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 29,
32-37, 39-55, 58, 59, 4 54, 477, 278,
382.

Talensac, seigneur de Loudrieres,
grand sénéchal d'Aunis depuis
4607, gouverneur de Fontenay-le-
Comte pendant la minorité de son
neveu, Max. Eschallard en 4624,
mort pendant le siège de La Ro-
chelle en 4 628, 4 37, 418, 4 40, 449,
464,482, 237-240, 264, 266, 268,
272, 279, 287, 324, 325, 352, 356,
361, 362, 364.

Talmant (François), 105. - (Pierre),
4 64, 241 , 250, 281, 364.

Talmont (de), 454.
Talmont-sur-Gironde , cant. de Cozes,

arr. de Saintes, 281.
Tardieu (Relie), 27.
Tartas, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Sever (Landes), 454.
Tasdon, comm. d'Aytré, cant. de La

Rochelle, 4 23, 285, 294.
Taunai (Gaufridus de), 22.
Tannais (Galvagnus de), 18.
Tefaugia (Gofridus de), 47.
Teillet (Guillelme du), 37.
Tessereau, 200, 259, 273, 454.
Texier, 323.
Tharai, procureur syndic, 483, 4 94 ,

494, 498, 204, 244, 243, 245-224,
226-229, 233-235, 238-240, 246,
250, 252-254, 257, 259-262, 268,

293, 308-314, 319, 334, 340, 344.
- (Jean), 269, 325, 362.

Thayré, Thairé, cant. d'Aigrefeuille,
arr. de Rochefort, 74, 207, 275,
293.

Thévenin (Jean), sieur de Gourville,
écuyer, maire de La Rochelle, 66,
67, 81, 446, 424, 488, 494, 492,
200, 207, 229. - (Jean le jeune),
maire, sieur de Vaugouin, mort
en 4628, 482, 230, 344.

Thévenyn-Macé,maiie deLaRochelle,
68. - (Jacques), sieur de Rosne,
67-73, 368, 374. _ (Simon), 256,
344. - (M.), échevin dé La Ro-
chelle, 4 83, 284. - sièdi de La
Jatrie, 299, 305.

Thironde, 325.
Thomas (aine), 180, 234, 287.- Mné-
• chal de Mirambeau, 223.

Thouars, chef-lieu de cant., arr. de
Bressuire (Deux-Sévres), 47, 43, 44,
46, 47, 50, 55, 58, 59, 4 54.

Thouars (comte de), Voir La Tré-
moille.

Tiffauges, cant. de Mortagne, art. de
La Roche-sur-Yon (Vendée), 17.

Tirault, 300, 302, 303, 345, 357.
Tonnay-Boutonne, chef-lieu de cant.,

arr. de Saint-Jean-d'Angély, 39, 40.
Tonnay-Charente, chef-lieu de cant.,

arr. de Rochefort, 450, 454, 278,
286, 287, 291, 293, 298, 355, 366.

Torterue, Tortherue, procureur syn-
dic, l'un des chefs des bourgeois
de La Rochelle, 183, 488,207,244,
246, 252, 256, 258, 259, 323 .. -
(Jean), 270. - (le jeune), 322.

Toulouse, chef-lieu de la Haute-Ga-
ronne, 401, 279, 308.

Tournemine (Antoine de), 382.
Tours (Indre-et-Loire), 403, 442, 155,

224.
Toupet (aine), 462, 245, 237, 363;364.

- (André), maire de La Rochelle
en 4 624, l'un des députés envoyés
au roi lors de la soumission de La
Rochelle, 280, 335. - (Amorhi,
Amauri), 366.

Touvenac, comm. de Saint-Ciers-
Champagne, cant. d'Archiac, arr.
de Jonzac, 384.

Trépedon (Jeanne de), 384.
Trois-Marchands (Les), Voir La Ro-

chelle.
Tronehin (Théodore), 447.
Troullin, 4 i 9.
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Vitré, chef-lieu d'arr. (Ille-et-Vilaine),
- 370.
Voliers (des), Voir Coulon.
Volvire (Philippe de), baron de Ruf-

fec, 419.
Voulgezac, cant. de Blanzac, arr.

d'Angoulême (Charente), 384.
Voyneau (Jehan), 30, 34.
Voyon (de), lieutenant général cri-

minel, 173, 284, 299, 347, 350,
351, 356,358-360, 363-365.

Vrignon, 428.

V

Vacher (Jacques), sieur de La Caze,
440, 129, 462, 164, 469, 172, 183,
4 95, 4 97, 287, 293, 365. — (Mme),
226.

Valois, 404.
Vanderbist (Paul), marchand, 208.
Vatable, 80.
Vaugouin (de), Voir Thévenyn.
Vaurigault, 45.
Vendome (Jeanne de), 384.
Vendôme (La Trinité de), abbaye, 47,

48.
Venise (Italie), 61.
Ventadour (de), 499,
Vérac (M me de), 325, 327. — (M. de),

363.
Vergier (de), 226.
Verpillot (de), pasteur protestant,

4 45.
Verteuil, 4 39.
Vicé (de), avocat, 114.
Victor (Georges), 382.
Vidouze, 4 43.
Viette, 200, 226, 255. —(Pierre), éche-

vin de La Rochelle, l'un des com-
missaires pour la paix en 4 628,
425, 4 62.

Viger (Jehan), 28.
Vigeon (de), 280.
Vigneau, 50.
Vignolles (de), Voir Bertrand.
Vilain, pâtissier, 34 4, 316, 319.
Villarnou (de), 454.
Villars, cant. de Borie, arr. de

Saintes, 382.
Villefagnan, chef-lieu de cant., arr.

de Ruffec (Charente), 384.
Villemandier, 232.
Villeroy (de), 230.
Villepoux, avocat au présidial de La

Rochelle, 423.
Villette (de), de la Villette, Voir Le

Valois.
Villiers (Antoine), 24 0.
Vincennes (Seine), 26.
Vincent (Henry), 4 60.

w

Willelmus (comes), Voir Guillaume,
comte de Poitou. — (monachus),
24.

Wise!, capitaine de navire, 292.
Wulgrinus, comes Engolismensis ,

47, 18.

X

Xandrieux (André de), 381, 383. —
(Ilélie de), prieur de Cognac, 382.
(Jean de), 382: — (Jeanne de), 384.
— (Philippe de), 383.

Xandrou, Voir Xandrieus.

Y

Yvon (Paul), sieur de Laleu, du
Plomb, de Loumeau, maire de La
Rochelle, connu pour ses discus-
sions théologiques et ses recherches
sur la quadrature du cercle. Il
embrassa le catholicisme à Paris,
après le siège de La Rochelle, en
1628, 410, 445, 431, 463, 264, 279,
280, 332, 333.

Ypoliti (Aimericus), 48.
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RÈGLEMENT DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE I. - Il est formé, sous le nom de Société des Archives
historiques de la Saintonge et de l'Aunis , une association pour la
publication de documents inédits, 'pièces et travaux historiques rela-
tifs à la Saintonge et à l'Aunis (Généralité de la Rochelle, qui s'éten-
dait de Coutras à Varans), et aux anciens diocèses de La Rochelle et de
Saintes.

ART. II. - La Société se compose de toutes personnes qui adhèrent
au présent règlement et s'engagent à verser, dans les deux premiers
mois de chaque année , la somme de douze francs (1). En échange de
cette cotisation, les membres auront les publications de la Société, un
volume au moins par an. Les Sociétaires nouveaux devront verser leur
souscription dans le mois qui suivra leur adhésion.

ART. 3. — La Société, dont le siege est à Saintes, point central de la
circonscription historique, se réunira au moins une fois tous les ans
en assemblée générale, et, autant que possible, successivement dans
chacun des chefs-lieux d'arrondissement, pour décider les questions
qui lui seront soumises, et, s'il y a lieu, entendre, après approbation
du Bureau, la lecture des travaux présentés.

ART. IV. - Elle est administrée par un Bureau composé d'un pré-
sident, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un secrétaire-adjoint,
d'un trésorier, et aidée par un Comité de cinq membres, qui seront
tous nommés à la majorité, dans l'Assemblée générale, pour deux ans
et pourront être réélus.

Le Bureau et le Comité pourvoiront provisoirement, jusqu'à l'as-
semblée générale, aux vacances du Bureau et du Comité.

Le Bureau règle l'emploi des fonds, et avec le Comité chargé de
préparer les publications, prononce l'admission des pièces ou travaux
présentés.

ART. V. - Le Président représente la Société dans ses relations exté-
rieures, convoque et préside les réunions, reçoit la correspondance et
détermine la part de travail qui peut incomber à chacun.

(4) L'engagement, une fois pris, est valable jusqu'a ce que le souscripteur
ait nettement déclaré son intention de le rompre.
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ART. VI. — Les membres de la Compagnie sont invités à recueillir
tous les renseignements inédits et les documents manuscrits relatifs à
l'histoire de la circonscription. Les notes de peu d'étendue et les ana-
lyses des pièces pourront être groupées sous le titre de Mélanges.
Les documents ne seront accompagnés que d'une très-courte notice.
Quelques travaux historiques pourront accessoirement trouver place
dans les publications de la Société.

ART. VII. — L'auteur d'un travail inséré n'en redeviendra maître
que six mois après la publication du volume. Il en sera de même du
tirage à part qui en aurait été fait.

ART. VIII. — Les volumes de la Société, tirés presque exclusivement
pour les souscripteurs, et dont la Société se réserve la vente, seront
toujours vendus à un prix supérieur à la cotisation.

ART. IX. — L'auteur d'un travail suivi, égal à deux feuilles. au
moins d'impression, recevra gratis, s'il le désire, un tirage à part de
vingt-cinq exemplaires. Les membres du Bureau et du Comité, et le
sociétaire chargé des tables du volume, auront droit à une xemplaire de
ce volume.

ART. X. — La Société sera constituée dès qu'elle comptera
150 souscripteurs. Elle se réunira alors en assemblée générale pour
l'adoption définitive du règlement, la nomination du Bureau et du
Comité.

ART. XI. — Le présent règlement ne pourra être modifié que de
l'assentiment des deux tiers des membres présents à la séance. La
lettre de convocation énoncera les points qui seront soumis à une nou-
velle discussion. Toute demande de modification du règlement devra
être faite par écrit et signée de trois membres.

NOTA. — Outre ses volumes, la Société, depuis le 1°f janvier 1877,
publie , sous le nom de Bulletin , un recueil trimestriel destiné à
établir des relations plus fréquentes entre ses membres et à les tenir
au courant du mouvement intellectuel de la circonscription histo-
rique. Ce Bulletin, qui, au 1 avril 1879, se composait de 20 feuilles
(320 pages) in-8°, est envoyé gratuitement aux membres de la Société.
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ANNÉES 4 878 ET 4 879.

BUREAU:

Président d'honneur : JULES DUFAURE, de l'Académie française,
Paris, et à Vizelle, par Cozes (Charente-Inférieure).

Président : Louis AUDIAT, bibliothécaire-archiviste, à Saintes.
Vice-président : Le comte THÉOPHILE DE BREMOND D'ARS, à Véné-

rand, par Saintes.
Secrétaire : HIPPOLYTE DE TILLY, maire de Pessines, par Saintes.
Secrétaire-adjoint : L'abbé EUTROPE VALLEE, professeur, à Saintes.
Trésorier : CHARLES DANGIBEAUD, rue Saint-Maur, à Saintes (I).

COMITÉ DE PUBLICATION :

ADOLPHE BOUYER, archiviste-paléographe, à Paris.
PAUL DE FLEURY, archiviste-paléographe, archiviste de la Charente,

à Angoulême.
Le baron LÉON DE LA MORINERIE, chef de division à la préfecture de

la Seine, rue de Rennes, 59, à Paris.
GEORGES MUSSET, archiviste-paléographe, à Thairé, par La Jarrie

(Charen te-Inférieure).
PHILIPPE TAMIZEY DE LARROQUE, correspondant (le l'Institut, à

Gontaud (Lot-et-Garonne).

(4) Les communications, adhésions, réclamations, etc., doivent étre adres-
sées au Président; les fonds, au Trésorier.
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LISTE DES MEMBRES

ADDITIONS A LA LISTE DU V° VOLUME

AMOUROU% (Édouard), chef d'institution, à Saintes.
BLANC (François-Théodore), 	 ancien sous-préfet de Saintes, à Paris

et à Alger.
BOURDE (l'abbé Camille), missionnaire apostolique, aumônier du collége,

à Saintes.
BREMOND D'ARS (William), marquis d'Ars, G 0 ffo, général de division,

sénateur, au château de Saint-Brice, par Cognac (Charente).
COYNE (Abel-André), capitaine détaché à l'état-major de l'Algérie,

à Alger.
CUGNAC (l'abbé Bertrand de), vicaire à Saint-Vivien, à Saintes.
DANYAUD (Jude) *, pharmacien-major de 4 r° classe en retraite,

à Saintes.
DETRICHE (Étienne), directeur de l'école communale Saint-Pierre,

à Saintes.
GIRAUDET (Paul), professeur au collége, à Saintes.
LALANDE (Charles), à Blaye.
LARADE (Hippolyte), conseiller général, maire de Ternant.
LA TRANCHADE (Charles de), trésorier général à la Martinique.
MARCHÂT (Joseph), entrepreneur de travaux publics, juge au tribunal

de commerce, à Saintes.
MASSOUGNES (Albert de), à Angouléme.
PERRINEAU (Lucien), docteur-médecin, à Saint-Xandre, prés La Rochelle.
PLANTY (Louis), négociant, à Saintes.
PICHON-LONGUEVILLE (baron Raoul de), au château de Longueville,

par Pauillac (Gironde).
PIET-LATAODRIE (D.), vice-président du tribunal civil, à Saintes.
TARGE (Amédée), professeur au collége, à Saintes.
VALLÉE (l'abbé Eutrope), professeur à l'institution Saint-Pierre,

Saintes.
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L'AUMONERIE
DE

SAINT- GILLES DE SURGÉRES
(1405-1447)

DOCUMENTS TIRÉS DES MANUSCRITS DE DOM FONTENEAU

PAIR N. PAUL DE FLEURY

ARCHIVISTE PALÉOGRAPHE, ARCHIVISTE DE LA CHARENTE

Les quinze chartes que nous publions ci-après retracent l'histoire
temporelle de l'aumônerie de Surgères, depuis sa fondation jusqu'au
milieu du xv° siècle. La première de ces pièces n'est point une charte
de fondation; c'est une simple notice que dom Léonard Fonteneau a dû
transcrire sur une mauvaise copie, mais qui nous apprend qu'au temps
d'un évêque du nom de Rainulfe, —sans nul doute Ramnulfe, évêque
de Saintes, qui fut élevé à l'épiscopat en 4083 et vivait encore en 1404,
— Guillaume IX, duc d'Aquitaine et comte de Poitou, fonda l'aumô-
nerie de Surgères. Dans ce premier titre, nous voyons intervenir, à
côté du fondateur, deux membres de la famille des Maingot, seigneurs
de Surgères, qui furent toujours, avec les successeurs de Guillaume IX,
les bienfaiteurs et les protecteurs de l'aumônerie.

Les pièces II à XIV ont été empruntées par dom Fonteneau au car-
tulaire des minimes de Surgères, manuscrit que ce bénédictin fait
remonter au xv° siècle et qu'il dit rempli de fautes.

Enfin, la XV° et dernière a été copiée sur l'original par dom Fon-
teneau, qui n'a pas craint de l'abréger en supprimant le dispositif. C'est
un arrêt du parlement maintenant les religieux de l'aumônerie dans la
possession de ce droit d'usage dans la forêt de Benon, qui leur avait été
concédé par leur fondateur et qui fut souvent renouvelé depuis. Ces
quatorze pièces sont extraites des manuscrits de dom Fonteneau, déposés
à la bibliothèque de Poitiers, tome XXVII ter, pages 575-615.

Quoi qu'il en soit de leurs défectuosités provenant, les unes des
sources, les autres du compilateur, ces quinze pièces nous ont paru
répondre au sentiment sous l'inspiration duquel s'est fondée et s'étend
chaque jour la Société des Archives de la Saintonge. C'est à ce titre que
nous en avons proposé la publication.

1
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I.

Vers 4405. — Notice de la fondation de l'aumônerie de Surgères par
Guillaume IX, comte de Poitou.

Omnibus Jesu Xristi fidelibus notum est quia Dominus
dixit illos esse beatos et sui regni participes, qui pauperes in
hospiciis suis suscipiunt, et eos cibo potuque reficiunt, quia
quod illis factum est, ipsi Jesu Xristo attribuitur, sicut ipse
ait : Quod uni ex minimis meis fecistis. Hac sentencia et plu-
rimis preceptis evangelicis Guillelmus comes Pictavensis corn-
monitus, pro salute anime sue, tempore Radnulphi episcopi,
terram in qua domus elemosinaria juxta Sanctum Egidium
constructa est, Deo et priori suisque successoribus liberam a
decima et a venda et a pasquerio, propriarumque rerum, et
ab omnibus consuetudinibus dedit, ut fieret in eadem hos-
pitale in quo pauperes hospitarentur, et infirmi ac debiles
confortarentur. Concessit etiam illis et posteribus (sic) suis
similiter nemus quantum ad ædificationem domorum, ad cale-
faciendos pauperes, si opus fuerit. Hoc donum factum fuit in
ecclesia Sancti Andree, audientibus R. de Domnone, A. Prepo-
sito, P. Bartholomeo, G. Bardono, V. Sarpentino. Istius domus
donum beneficium concessit Arveus, istis testibus : R. Gedoino;
G. Mascelino; Guillelmo Maigo; G. Mascelino; G. Maigo, ut
deffensores et conservatores hujus domus essent.

II.

4474. — Guillaume Maingot et Girbert, son frère, affranchissent du
droit de viguerie et de toute autre coutume toute la terre donnée à l'au-
mônerie de Surgères par Lambert et Hugues, serviteurs de cette maison.

Noscant posteri quod ego Guillelmus Maengoti, et Girbertus
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frater meus, pro salute animarum nostrarum et parentum
nostrorum, damus et concedimus et franchimus pauperibus
elemosinarie domus de Surgeriis, a vigeria et ab omni codump-
na, omnem illam terram quam Lambertus et Hugo, ministri
ejusdem domus, hominibus suis ad habitandum dederunt.....
Actum est autem hoc anno..... M o. Co. LXXIo, domno Alexan-
dro papa III, et Ludovico rege Francorum, et Heinrrico rege
Anglorum regnantibus, Ricardo quoque, ejusdem . Henrici
filio, Aquitanie ducatum tenente.

H79. — Confirmation par Richard, duc d'Aquitaine et comte de Poi-
tou, des droits, franchises et immunités concédés à l'aumônerie de Sur-
gères par Guillaume IX, comte de Poitou, son fondateur.

Richardus dux Aquitanorum et comes Pictavorum, archie-
piscopo Burdegalensi et omnibus episcopis pro.vincie et ceteris
archiepiscopis, episcopis, baronibus, justiciariis, baillivis et
universis fidelibus ad quos presens carta pervenerit, salutem.
Notum sit tarn presentibus quam futuris quod domus elemo-
sinaria de Surgeriis fundata est in territorio meo proprio, sicut
testatur carta Alienordis regine, matris mee, et carta Willelmi,
comitis Pictavensis, proavi mei, qui domum predictam in pro-
prio fundo fundavit et eam a pasqueriis animalium suorum qui

ponebantur in nemore de Argentonio, franchivit, et ab omni-
bus aliis consuetudinibus quitavit per totam terram suam et

in bosco predicto, ad omnes domos suas faciendas et resti-
tuendas, et pauperes calefaciendos, et cetera necessaria dedit.
Sciant etiam omnes quod memorata domus in omnibus per-
tinentiis et habitatoribus ejus, in protectione et custodia mea
est, et earn quito et liberam esse volo, sicut earn antecessores
mei quitaverunt, teste me ipso et Mang. de Mello, et Willelmo
de Chimilliaco, et T. tunc priore illius domus, anno ab incar-
natione Domini. Mo. Co. LXX0. IXe, apud Metulum.
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IV.

Vers 4488. — Don fait à l'aumônerie de Surgères par Richard, comte
de Poitou, d'un clos franc de toute coutume.

Richardus, filius regis Anglie; comes Pictavorum, senes-
callis, propositis, justiciariis et omnibus baillivis suis, salutem.
Sciatis quod ego dedi et concessi fratribus helemosynarie domus
de Surgeriis, in perpetuum, in elemosynâm, clausum de Stee-
maria, liberum et quietum ab omni consuetudine. Unde vobis
mando et firmiter precipio quatenus eis nullam injuriam
super hoc faciatis nec fieri permittatis. Teste abbate sancti
Leonardi de Cauma, P. Robberti de Montmiral, tunc Picta-
vensi senescallo, Bernardo de Ruloti, Petro Bertino, Guillelmo
de Rota, apud Benaum.

V.

Vers 4195. — Remise par Guillaume Maingot à l'aumônerie de Sur-
gères, de cinq sous. de cens sur le moulin de Bay, et de tous les autres
cens et rentes qu'elle pouvait lui devoir.

Integritate presentis pagine sit omnibus notum quod ego
Willelmus Maengoti, filius Willelmi Maengoti et domine Ber-
the, Gaufridi de Rancone filie, considerans multa mala que
egerim et perpauca bona que fecerim..... domum elemosina-
riam de Surgeriis, sequens vestigia patris mei precipue, cari-
tative visitavi, franchisando omnia que domus illa censualiter
michi debebat, videlicet quinque solidos de molendinis de
Bayo..... Factum est autem hoc tempore Philippi, regis Fran-
corum, et tempore Richardi, regis Anglorum et ducis Nor-
mannorum et Aquitanie ducis et comitis Andegavensis, et
tempore Belie, Burdegalensis archiepiscopi, et Henrici Xanc-
tonensis episcopi.
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VI.

4 4 97, 4 er janvier. — Othon , duc d'Aquitaine et comte de Poitou, fait
remise à l'aumônerie de Surgères de tous les cens qu'elle pouvait lui
devoir, et prend cette maison sous sa protection.

Otho, dux Aquitanorum, comes Pictavorum, archiepiscopo
Burdegalensi, episcopis, senescallis, prepositis, justiciariis et
omnibus baillivis suis, salutem. Sciatis quod ego dedi et con

-cessi fratribus domus helemosinarie de Surgeriis, omnes census
et consuetudines quas michi debebant, tam in nummis, ter-
ragiis et complantis et vinetis,. liberas et quiete possidendas
in perpetuum, et hoc per totam terram meam, et res ejus-
dem domus, ubicumque site sint, in manu mea, protectione,
defensione, custodia... Unde prohibeo vobis ne hominibus suis
vel rebus eorum injuriam vel contumelias faciatis nec fieri
permittatis. Factum est hoc anno ab incarnatione Domini
Mo. Co. XCe. VIIo, teste domno Henrico, Xanctonensi epis-
copo, G. abbate de Tenalliis, G. de Bell., senescallo Vasconie,
Reginaldo de Ponte, Hugone Bardon, tune priore domus
helemosinarie, Willelmo Bardon, priore de Peyré, apud Pon-
tolabrum, prima die januarii.

VII.

1248. — Don fait à l'aumônerie de Surgères par Guillaume Maingot,
seigneur dudit lieu, d'un muid de vin sur les complants du grand fief

d'Aunis.

Notum sit tam presentibus quam futuris, quod ego Guil-
lelmus Maengoti, dominus de Surgeriis, pro remedio anime
mee et Guillelmi Maengoti, patris mei, et domine Berthe,
matris mee , et Hugonis , fratris mei , vicecomitis Castri
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Hayraudi, et antecessorum et successorum meorum, nec non
et uxoris mee Bartholomee, dedi in helemosinam Deo et fra-
tribus domus helemosinarie de Surgeriis, unum modium vini
in complantis magni feodi de Alnisio, in mea parte, singulis
annis in perpetuum percipiendum, tempore vindemiarum. Hoc
donum concesserunt Guillelmus Maengoti, jam miles, et Hugo,

mei. Hujus rei teste sunt : Giraudus commandator ejus-
dem domus, tune temporis prior de Alnisio; Cailo de Mell.;
Jocerandus, miles suus; Audebertus de Chisceneto (sic);
Ramnulfus Isumbertus; Reginaudus Idreas; Guillelmus de
Rupe, milites..... Ut hoc ratum magis et inconvulsum habea-
tur, sigilli mei et sigilli Guillermi, fui mei primogeniti, muni-
mine roboravi. Actum anno gratie Mo. CCo. XVIII0.

VIII.

4239, novembre. — Traité entre Sibille, dame de Surgères, Guillaume
et Hugues Maingot, ses enfants, et les religieux de l'aumônerie de Saint-
Gilles, au sujet du droit d'usage dont ces religieux jouissaient dans la
forêt de Benon.

Philippus Dei gratia Xanctonensis episcopus, universis pre-
sentes..... quod cum olim controversia verteretur inter nobi-
lem virum Guillermum Maengoti, ex una parte, et priorem et
conventum domus helemosinarie Sancti Egidii de Surgeriis,
ex altera, super expleto et usagio nemorum in foresta de
Argentone, tandem, prefato nobili de medio sublato, inter
Guillermum et Hugonem, filios ipsius, et Sibillam, relictam
ejus , tutricem jamdictorum Guillermi et Hugonis , ex una
parte, et prefatos priorem et conventum ex altera. (D. Fon-
teneau a supprimé tout le dispositif du traité.) — Anno
Mo. CCe. XXX°. IX0 , mense novembris.
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IX.,

1239, novembre. — Don de quelques terres fait à l'aumônerie de Saint-
Gilles par Sibille, dame de Surgères, en compensation des dommages que
les seigneurs de Surgères, ses ancêtres, avaient causés à cette maison.

Universis..... Sibilla, relicta domni Guillernii Mangoti,
defuncti, et Guillelmus et Hugo, filii sui, salutem. Sciant
omnes quod nos, pro remedio et salute anime domni Guillelmi
Mangoti, mariti mei Sibille, et patris nostri Guillelmi, et Hugo-
nis, nec non pro remedio injuriarum et damnorum que intule-
rant domui elemosinarie Sancti Egidii de Surgeriis, dedimus et
concessimus in purarn et perpetuam elemosinam, sex secta-
riatas terre..... juxta la Lobge, liberas et immunes a decima
et terragio..... Datum anno gracie Mo. CCe. XXX°. IX, mense
novembris.

X.

4254, septembre. — Don fait à l'aumônerie de Surgères par Guillaume
Maingot, seigneur dudit heu, de quelques franchises, en compensation de
40 livres de rente qui leur avaient été données autrefois par Hugues de
Surgères, oncle de Guillaume.

Universis..... Guillermus Maengoti, miles, dominus Surge-
riarum..... Noveritis quod cum contentio verteretur inter nos
ex una parte, et priorem et fratres Sancti Egidii de Surgeriis
ex altera, super hoc quod predicti prior et fratres petebant a
nobis, ratione Hugonis de Surgeriis, militis defuncti, avunculi
nostri, sibi assignari decem libras annui redditus quas dictus
Hugo eisdem dederat in helemosinam, percipiendas super
portione sua magni feodi de Alnisio, tandem, de consilio pro-
borum virorum et consensu partium ,  pacificatum fuit inter
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nos in hunc modum, videlicet quod nos, pro salute anime
dicti Hugonis et parentum nostrorum, in recompensatione
omnium rerum predictarum quas prior et fratres predicti a
nobis petebant ratione dicti ^Hugonis, franchivinus eisdem a
terragio et decima, unam peciam terre.... Item.... tradidimus....
eisdem priori let fratribus, similitèr in récompensatione peti-
torum, centum solidos redditus... Antum anno Mo. CCo. L°. IVe.,
mense septembris.

XI.

1269, mai. — Concession faite à l'aumônerie de Surgères par Alphonse,
fils de Jean, roi de Jérusalem, du droit d'usage et d'exploitation dans la
forêt de Benon.

Alfonsus, filius Johannis illustris regis Jerusalem, comes
Augi et Francie camerarius, universis presentes litteras inspec-
turis, salutem in Domino et pacem. Attendentes quod perso-
nis Deo famulantibus, his precipue qui bona a Deo sibi col-
lata in usus pauperum caritative distribuunt, favor multiplex
et humanitas debeatur, tenore litterarum presentium appro-
bamus et approbando confirmamus religiosis viris priori et fra-
tribus domus helemosinarie Sancti Egidii de Surgeriis, suum
usagium et explectum quas (sic) habent in foresta nostra de
Argentonio, ad omnia eidem domui necessaria, absque vendi-
tione et datione « Essarleron les pares » et venditione dicta-
rum except., prout exigit usus foreste predicte, domui Sancti
Egidii de Cormenier calefagium suum, ad feudum dictum au
Fourester, et ad edificandum et reedificandum domos et usten-
silia, et duo molendina ad ventum, cum garda, et quercum et
fagum, et preterea panagium porcorum ejusdem domus usque
ad viginti porcos, volentes et concedentes liberaliter, pro nobis
et successoribus nostris, ut domus predictum usagium et
explectum cum panagio predicto habeant et percipiant, ut clic-
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turn est, perpetuo, libere, pacifice et quiete. In cujus rei testi-
monium damus et concedimus nos cornes predictus et Fran-
cie Camerarius, pro nobis et heredibus nostris et successoribus,
dictis priori et fratribus dicte domus helemosinarie Sancti
Egidii de Surgeriis et eorum successoribus, has presentes lit-
teras quas nostri sigilli munimine fecimus communiri. Datum
et actum apud Chisiacum, anno gratie Mo . CCe. LXb IXo.,
mense maii.

XII.

1270, 2 septembre. — Engagement pris par Guillaume Maingot, seigneur
de Surgères, de payer à l'aumônerie dudit lieu ce qui avait été réglé par
le testament de sa mère.

Universis pre'sentes..... Guillelmus Maengoti, dominus Sur

-geriarum..... Noveritis quod cum ego tenerer legitime matri
mee defuncte, in septem viginti et quatuor libras ex arreragiis
proventuum et exituum terre, pro dote seu oscli eisdem obli-
gate, et in trecentis libris et in sexaginta sextariis frumenti,
ratione proventuum et exituum dicte terre eidem matri mee
obligate..... quos fructus... eidem dederam et concesseram
per unam annuatam post mortem suam , ad complendum
executionem testamenti sui, ego Guillermus Maengoti..... pro-
mitto..... me soluturum et redditurum..... priori domus elemo-
sinarie Sancti Egidii de Surgeriis, coexecutori testamenti dicte
matris mee... septem viginti et quatuor libras... et triginta
sextaria frumenti et centum et quinquaginta libras etc... Datum
ante festum beati Gregorii, anno... Mo. CC e . LXXo., mense
martii.
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XIII.

4362, 42 août. — Lettres d'Édouard, prince de Galles, confirmatives
du don fait aux minimes de Surgères par Alphonse, comte d'Eu, du droit
d'usage et d'exploitation dans la forêt de Benon.

Et quoniam ea que antecessores nostri concesserunt pie et
caritative novimus fore facta, idcirco nos Edwardus, princeps
Aquitanie et Wallie supradictus, dilecto et fideli senescallo
nostro Xanctonensi , ceterisque senescallis , justiciariis et
ministris nostris eorumque locum tenentibus qui nunc sunt
et qui pro tempore erunt, ac eorum cuilibet, prout ad eum
pertinuerit, precipimus et districte prohibemus ne dictos prio-
rem et fratres eorumque successores, in explectis, usagiis, con

-cessionibus, libertatibus, gardiis, franchisiis ac ceteris omnibus
et singulis supradictis, molestent aliqualiter seu perturbent,
vel molestari per alios quoscumque seu perturbari permittant
quovis modo, contra hujus modi antecessorum nostrorum
atque nostrarum presentium continentiam litterarum, sed
potius eis et contentis in eisdem dictos priorem et fratres
eorumque successores uti et gaudere faciant libere et quiete,
quod eis concedimus de nostra gratia speciali. Datum in villa
nostra Rupelle, duodecima die mensis Augusti, anno Domini
Mo. CCC 0 . LXX0. IIe. sic signatum : P. de Boudon.

XIV.

Vers 4364. — Confirmation par Édouard, prince de Galles , des dons et
usages faits et concédés à l'aumônerie de Surgères par les ducs d'Aqui-
taine ses prédécesseurs.

Edwardus, regis Francie et Anglie primogenitus, princeps
Aquitanie et Wallie, dux Cornubie et comes Cestrie, universis
presentes lifteras inspecturis, salutem. Supplicatio religioso-
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rum virorum prioris et fratrum domus elemosynarie de Sur
-geriis nobis exhibita continebat quod cum dicta eorum domus

sive helemosinaria per illustres olim duces Aquitanie, proge-
nitores et predecessores nostros, ad usus et hospitalitatem
pauperum Christi constructa extiterit et fundata, iidemque
progenitores nostri eisdem priori et fratribus aut eorum suc-
cessoribus quedam explecta et usagia concesserunt, et alias

,concessiones fecerunt, intuitu pietatis, prout per litteras eorum-
dem predecessorum nostrorum presentibus insertas, clarius
potest apparere, ut hujus modi explectis, usagiis et conces-
sionibus eosdem religiosos eorurnque successores uti et gau-
dere facere dignaremur. Nos igitur, predecessorum vestigiis
adherere in hac parte, ac bonorum spiritualium que in dicta
helemosinaria fiant (sic), perpetuo participes effici cupientes,
hujusmodi predecessorum nostrorum litteras sive privilegia
per reverendum in Christo patrem dominum Petrum, Petra-
goriensem episcopum, cancellarium nostrum, videri fecimus et
inspici diligenter, quorum quidem litterarum sive privilegio-
rum tenores sequuntur in hune modum. Otho, duc Aqui-
tanie, etc. (Voir ces lettres ci-dessus, no VI.)

XV.

1447, 5 septembre. — Arrôt du parlement qui maintient les chanoines
aumôniers de Saint-Gilles de Surgères dans le jouissance du droit d'usage
dans la forêt de Benon.

Carolus, Dei gratia Francorum rex, presentes litteras inspec-
turis salutem. Notum facimus quod constitutis in nostra parla-
menti curia dilectis nostris candnicis et capitulo ecclesie et ele-
mosinarie Sancti Egidii de Surgeriis, et prioratu dicte ecclesie,
qui caput est, contentioso existente in casu excessuum et
attemptatorum actoribus, et a Petro Chanion pro capitaneo
castri comitatus de Benone se gerente, appellantibus, procu-
ratore nostro generali, respectu eorumdem excessuum et
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attemptatorum, cum eis adjuncto, ex una parte, et dicto Petro
Chanion in dicto casu excessuum defenscfre, et appellato a
carissimo nepote nostro Petro de Britannia, dicti comitatus
de Benone comite, intimato, ex parte altera. Proparte dicto-
rum actorum et appellantium propositum fuit quod dicta
ecclesia et elemosynaria Sancti Egidii per Alienorem reginam
et ducissam Aquitanie, ac patrem suum vocatum Guiller-
mum, duni vivebat comitem Pictavorum et Xantonensium, ac
dominum castri et dominum dicti comitatus de Benone, fun-
data extiterit, et ipsa in eleemosinaria per quemlibet diem, de
ejus fundatione, due magne misse, matutine, vespere, omnes-
que hore canoniales et vigilie mortuorum, cum omni altero
servitio in una ecclesia cathedrali vel collegiata fieri solito,
celebrabantur et decantabantur, nec non pauperes qui in dicta
ecclesia elemosinaria affluebant, in ea ex predicta ipsius fun-
datione recipiebantur et calefaciebantur et alimentabantur,
ac pro aliis omnibus que ad factum predicte ecclesie et ele-
mosinarie necessaria erant, supportanda, ipsa ecclesia et ele-
mosinaria pluribus magnis domaniis, hereditariis et villagiis,
cum suis pertinenciis, in quibus predicti actores jurisdictio-
nem habebant, ac juribus et privilegiis, franchisiis, libertatibus,
nobilitatibus et perogativis que eisdem ecclesiis et actoribus,
per plures principes et dominos Xantonenses et antedicti
comitatus de Benone , et presertim per supradictos Guillel-
mum et Alienorem, concesse extiterant, dotata fuerat; ac quod
dicti actores, inter cetera jura ad eos pertinentia, jus habe-
bant in foresta dicti comitatus de Benone perpetuo explec-
tandi et in ea sua animalia pasci faciendi, nec non lignum seu
nemus, tam pro dictorum actorum ceterorumque dicte cede-
sie suppositorum et pauperum calefactione, quam pro dicte
ecclesie et elemosinarie ac locorum suorum ab ea dependen-
tium edificatione et constructione, capiendi, colligendi et
inducendi, seu capi, colligi et induci faciendi, et de liujus
modi juribus communiter et particulariter absque aliquibus
impedimento et contradictione, semper usi et gavisi fuerant.
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Dicebant insuper quod dudum, eo quod officiarii nostri ville
nostre Rupelle, in predicto comitatu de Benone, cujus domi-
nium ad nos seu domanium nostrum tune applicatum exis-
tebat, magnas assisias tenuerant, ut in eis omnes illi qui jus
usagii in dicta foresta habere pretendebant, sua privilegia
monstrarent et exhiberent, et quod omne expletum annuatim
in ipsa foresta duxissent inhibendum, publice proclamare
fecerant, prior jam dicte ecclesie et helemosinarius qui tune
erant , ac predicti actores, erga dictos officiarios nostros in
dicta villa nostra Rupelle se transportaverant, ac eis sua dicta
privilegia predictum suum usagium concernentia ostenderant,
quibus visis, iidem offciarii nostri, vocato procuratore nostro
in provincia nostra Xantonensi vel ejus substituto, dictis acto-
ribus plenariam liberationem de dicto eorum usagio et explecto
fecerant, medio cujus liberationis iidem actores de predicto suo
usagio quo jamdictus comitatus de Benone sub manu nostra,
ac etiam postquam charissimo consanguineo nostro vice-
comiti de Thoarcio, ad quem ipse comitatus pertinebat,
per nos redditus et liberatus extiterat, pacifice et quiete
gavisi fuerant. Preterea dicebant quod sex anni vel circa erant
quod dictus charissimus consanguineus noster vicecomes de
Thoarcio in filie sue ac antedicti charissimi nepotis nostri
Petri de Britannia matrimonio contrahendo et faciendo, pre-
dictum suum comitatum eidem charissimo nepoti nostro
tradiderat, qui hoc titulo de ipso comitatu ex tune dominus
effectus, ac possessionem ipsius adeptus, suos officiarios pro
ejusdem comitatus justicie exercitio ordinaverat et deputa-
verat, et quod paulo post .iidem officiarii magnas assisias in
dicto comitatu tenuerunt, et in ipsis prefatis actoribus ac omni-
bus aliis qui sepedictum jus in predicta foresta habere preten-
debant, ne ipse amplius in ejusmodi foresta explectarent, donec
curiam ejusdem comitatus de suis titulis, litteris et instru-
mentis dictum usagium tangentibus informassent, etiam inhi-
beri fecerunt iidem actores dictos suos titulos et privilegia
erga judicem et castellanum dicti comitatus de Benone trans-
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miserant, quodque judex et castellanus, visis per_ eum hujus-
modi titulis et privilegiis, dictis actoribus predictum suum usa-
gium per suam sententiam plenarie liberaverat, licet exinde ipsi
actores de pretacto eorum usagio usque ad annum millesimium
quadringentesimum quadragesimum tercium vel circa gravisi
fuissent, nichilominus prefatus Petrus Chanion et ceteri supra-
dicti cornitatus de Benone officiarii... eosdem actores in ditto
suo usagio et expleto impedire conati fuerant... tandem visis...
dictum fuit... (les chanoines de Saint-Gilles sont maintenus
dans leurs droits jusqu'à la fin du procès, et par provision).
Datum Parisius, in parlamento, 5 septembris 1447, et regni
nostri XV0.
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DOCUMENTS

RELATIFS A PRÉGENT DE COËTIVY

SEIGNEUR DE TAILLEBOURG ET AMIRAL DE FRANCE

TIRÉS DU CHARTRIER DE THOUARS ET PUBLIÉS

PAR M. PAUL MARCHEGAY

I.

4436, 8 juin.— Nomination de Prégent de Coetivy comme membre du
conseil privé du roi Charles VII, avec pension annuelle de 4,200 livres
tournois; toutes autres pensions antérieures étant cassées. — Original en
parchemin, jadis scelle sur double queue.

Charles, par la grace de Dieu, roy de France, à tous ceulx
qui ces présentes lettres verront, salut.

Comme pour conduire, conseiller et adrécier noz plus

4. Après avoir été gouverneur des capitales de l'Aunis et de la Sain-
tonge, le noble Breton, qui fit de sa famille la plus riche et la plus puis-
sante de cette dernière province et fut l'un des principaux capitaines de
Charles VII, reçut pour récompense de son dévouement et de sa bravoure,
en 4439, le titre d'amiral de. France. Il fut tué d'un coup de canon au
siège de Cherbourg, le 20 juillet 4450, ayant coopéré d'une manière
brillante à la conquête de la Normandie sur les Anglais. De son mariage
avec la fille unique du trop célèbre maréchal de Rays, il n'avait eu aucun
enfant. Sa succession tout entière passa ainsi à son frère Olivier, dont
la petite-fille, Louise de Coëtivy, cousine germaine du roi François Pr,
l'apporta dans la maison de La Trémoille.

A ses talents militaires, l'amiral Prégent réunissait un esprit très-cul-
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haulz et grans afaires, touchons nous et nostre royaume, et
de ce avoir le soin, cure et diligence, et nous advertir loyau-
lement et songneusement des provisions à ce nécessaires et
afférens selon que les cas le requièrent, ayons puis nagaires,
de nostre propre mouvement, esleu, nommé et advisé entre
les gens de nostre grant conseil certain nombre modéré de
conseillers pour estre d'ores en avant entour nous et besoigner
continuelment sur les choses dessus dictes, tant en tour et en
la compaignie des seigneurs de nostre sang qui sont avec-
ques nous que autrement; entre lesquelz nos espiciaulx con-
seillers, pour le grant et bon sens que,•par expérience, savons
et cognoissons estre en la personne de nostre amé et féal
chevalier, conseiller et chambellan Prigent, seigneur de
Coictivy, qui longuement nous a servi et assisté en nos con-
saulz, besoignes et affaires, et pour l'entière confiance que
nous avons de lui et de sa loyaulté etproudommie, ayons icellui
nostre conseillé nommé et ordonner l'un d'iceulx noz espiciaulx
conseillers : Savoir faisons que, ce considérons, l'estat aussi
de la personne d'icellui nostre conseiller et le grant fés et
charge, ensemble la grande mise et despence que pour ceste
cause et pour la continuation de nostredit service il a eue et
aura en maintes manières; voulons en icelle faveur, et
comme raison est, pourveoir en sondit estat de pension souf-
fisant et convenable moyennant laquelle il puisse, comme

tivé, qu'attestent ses lettres missives, retrouvées en trop petit nombre, et
son amour des bons et beaux livres. Son goût pour le luxe égalait celui
des plus grands personnages du xv° siècle. Comme plusieurs d'entre eux,
il profita amplement des confiscations prononcées contre les seigneurs qui
suivaient le parti du roi d'Angleterre; mais le plus grave reproche à lui
adresser est la part active qu'il prit à. la disgrâce et à la spoliation de l'illustre
Jacques Cœur. Sur Prégent de Coetivy, voir notamment l'Histoire généa-
logique du P. Anselme, vol. VII, page 842; le Bulletin de la Société d'ar-
chéologie de Nantes, vol. X, page 461 ; les historiens du régne de
Charles VII; la Revue des sociétés savantes, 3° série, vol. II, et 4° série,
vol. III et IV, etc.

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



— 25 

c'est nostre plaisir, continuer et entretenir nostredit service
et vaquer de jour en jour à nosdites affaires, à icellui nostre
conseiller, pour ses causes et autres à ce nous mouvais, et
par délibération desditz seigneurs de nostre sang et autres
gens de nostredit conseil, avons ordonné et ordonnons par
ces présentes sa pension annuelle, en cassant au regart de lui
toutes autres pensions du temps passé, à la somme de douze
cens livres tournoys ; à icelle avoir et prendre par chascun an,
aux termes acoustumez et par la main ou descharge de
nostre amé et féal secrétaire, maistre Guillaume Charrier, ou
d'autre receveur général de nosdictes finances.

Si donnons en mandement par ces dictes présentes, à nos
amez et féaulx les généraulx conseillers qui sont et seront par
nous ordonnez sur le fait et gouvernement de nosdictes
finances, tant en Languedoil que en Languedoc, que , par
ledict Charrier ou autre qui pour le temps advenir sera rece-
veur général de nos dictes finances, vous, des deniers de leurs
receptes, faites paier d'ores en avant par chascun à nostredict
conseiller, pour sa dicte pension, ladicte somme de xiac 1. t. à
commancer du premier jour de juillet prouchain venant. Et
par rapportant ces présentes, ou vidimus dicelles fait soulz
séel royal, et quittance de nostredict conseiller sur ce souffi-
sant tant seulement, nous voulons tout ce que paié lui sera
pour sa dicte provision, jusques à ladicte somme de mu c I. t.
estre allouée ès comptes et rabatue de la recepte dudict
Charrier, ou de cellui ou ceulx qui pour le temps advenir sera
ou seront receveurs généraulx de nosdictes finances, par nos
amez et féaulx gens de noz comptes ausquelx, par ces mesmes
présentes, nous mandons que ainsi le facent sans aucun con-
tredit ou difficulté non obstant quelxconques ordonnances,
mandemens et deffenses à ce contraires. En tesmoing de ce,
nous avons fait mettre nostre séel à ces présentes '.

4. A l'original est attaché le certificat d'entérinement des généraux des

finances, en date du 9 juin de la même année.
2
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Donné à Bourges, le vile jour de juing, l'an de grâce
mil cccc trente et six, et nostre règne le mue.

Par le roy en son conseil. BUDE.

lI.

4 438 (nouveau style ), 28 janvier. — « Lettres par lesquelles le roy
ordonne que monseigneur de Coectivi, gouverneur de La Rochelle, ait et
prengne dores en avant, par la main du receveur ordinaire de Xaintonge,
sur le prouffist et esmolument du séel establi aux contractz d'icelle,
ccc livres tournois'. » — Original en parchemin, scellé sur double queue et
troué en plusieurs endroits indiqués par des italiques.

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, à nos amez
et féaulx les généraulx conseillers ordonnez sur le fait et gou-
vernement de toutes noz finances, salut et dilection.

Savoir vous faisons que, pour considération des grans, bons,
utiles, agréables et continuelz services que nostre amé et féal
chevalier, conseiller et chambellan, Prigent de Coettivy, sei-
gneur dudict lieu gouverneur de nostre ville de La Rochelle,
nous a faiz ou temps passé, ou fait de noz guerres, et fait à
présent chascun jour en sesdicts offices de nostre conseiller
et chambellan, lui estant continuelment entour nous, et
espérons que plus face ou temps à venir, et pour lui aider à
soustenir son estat, à icellui, pour ces causes et autres à ce
nous mouvans, avons ordonné et baillé, ordonnons et bail-
lons de grâce espécial, par ces présentes, le proffit et émolu-
ment de nostre séel aux contractz de nostre ville de La
Rochelle jusques à la somme de trois cens livres tournois chas-
cun an dores en avant, tant comme il nous plaira, à commencer

4. Les guillemets indiquent les sommaires écrits au dos de l'original.
2. Un acte de la fin du xv° siècle porte que Coetivy était situé en Basse-

Bretagne, diocèse de Léon, paroisse de Ploéquin.
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du jour et date de ces présentes, en déduction et rabat de la
somme de douze cens livres tournois de pension que lui
avons ordonnée prendre et avoir de nous chascun an à cause
de sesdicts offices; et consentons et lui avons octroyé et
octroyons, de nostredicte grâce, que icellui proffit et émo-
lument il puisse bailler en garde et le affermer comme il est
anustumé, ou faire recevoir par personne souffisant à sondict
proffit, jusques à ladicte somme de ii.i 1. t.

Si vous mandons et expressément enjoignons que, en fai-
sant joïr et user ledict sieur Coectivy de noz présens don et
octroy, vous lui faites bailler et mettre en ses mains tout
icellui proffit et émolument dudit séel, jusques à icelle somme
de Tue 1. t., par nostre receveur ordinaire de nostredicte ville
de La Rochelle ou autre qu'il appartiendra. Et par rappor-
tant cesdictes présentes, ou vidimus d'icelles fait soubz séel
royal, et quittance sur ce souffisant de nostredict conseiller,
nous voulons et ordonnons nostredict receveur ordinaire,
ou autre qu'il appartiendra, en estre et demourez quittes et
deschargez, partout où mestier sera, par nos amez et féaulx
gens de nos comptes, auxquelx nous mandons que ainsi le
facent sans aucun contredict ou dificulté, non obstant quelz-
conques ordonnances, restrinctions, mandemens ou deffences
à ce contraires.

Donné à Tours le xxvuae jour de janvier, l'an de grâce
mil cccc trente et sept, et de nostre règne le seziesme, soubz
nostre séel ordonné en l'absence du grant.

Par le roy, maitre Gieffroy Vassal et autres présens.

DE LUNERAC.
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4440 (nouveau style), 26 janvier. — « Lettre du don et octroy fait par
le roy, nostre sire, , de la terre du Chay à noble et puissant seigneur mon-
seigneur l'admirai, jusqu'à concurrence de 200 livres de rente. «—Origi-
nal en parchemin dont le sceau , en cire jaune , est aux trois quarts
rompu I.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à tous ceulx
qui ces présentes verront salut.

Comme le chastel ou place du Chay et ses appartenances,
située et assise entre les rivières de la Charente et de la
Gyronde, de présent soit occupée par les Angloiz, noz anciens
ennemis, lesquelz, ou aucuns d'eulx, sont seigneurs dudict
chastel ou place de Chay et ses dictes appartenances, pour
laquelle cause, et par droit de confiscation, à nous seul appar-
tiennent lesdicts chastel ou place du Chay et sesdictes
appartenances, et en povons faire et disposer à noz plaisir et
voulenté comme de nostre propre chose : Savoir faisons'que
pour ces causes, et mesmement pour les baulx, bons, grans,
louables et recommandables services h nous faiz par nostre
amé et féal conseillier et chambellan et admiral de France le
sire de Coectivi, tant ou fait de noz guerres, à cause des
quelles il a esté par deux fois prisonnier de nosdicts enne-
mis, que autrement en plusieurs manières, et de jour en jour
fait et espérons que plus face ou temps avenir, voulans les
recongnoistre et aucunement l'en récompenser comme raison
est, à ycellui nostredict conseillier, chambellan et admiral
avons et transporté, donnons et transportons par ces présentes,

4. Au dos de l'original, Prégent de Coëtivy a écrit : Don du roy a
moy, l'amiral, de la terre du Chay.
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perpétuelment et à tous jours, ledict chastel ou place du
Chay et de ses dictes appartenances, jusques à la somme de
deux cens livres de rente et au dessoubz, pour ycelle place
ou chastel avoir et en joïr et user tant par lui que par ses
héritiers, successeurs et ayans cause, à tous jours mais et par
héritaige perpétuel, et en faire, ordonner et disposer comme
de sa propre chose, sans empeschement ne contredit aucun,
en païant toutesfoiz ou faisant payer les rentes ou devoirs
pour cause de ce deuz.

Si donnons en mandement à nos amez et féaulx les gens
de noz comptes, les généraulx conseilliers sur le fait et gou-
vernement de toutes noz finances, au sénéchal de Xantonge
et à tous noz autres justiciers ou à leurs • lieuxtenans, et à
chascun d'eulx chascun en droit soy, que, s'il leur appert que
ledict chastel ou place du Chay et sesdictes appartenances
nous appartiennent, à la cause que dessus, et déclaration sur
ce faicte premièrement et avant tout euvre, d'icelluy chastel ou
place duChay, et sesdictes appartenances, ilz facent, seuffrent
et laissent joïr et user plainement, paisiblement et à plain nos-
tredict conseillier, chambellan et admiral, ses héritiers et ayans
cause, dudict chastel ou place du Chay et sesdictes apparte-
nances, en ostant ou faisant oster tout empeschement qui
seroit ou auroit esté mis au contraire de l'effect de ces pré-
sentes. Et quant à ce, nous avons imposé silence à nostre
procureur en ladicte séneschaussée de Xantonge, mesmement
ou préjudice de nostredict conseillier, chambellan et admi-
rale et de ces présentes : car ainsi le voulons et nous plaist
estre fait de grâce espécial, par ces présentes, non obstant la
révocation par nous faicte de l'aliénation de nostre domaine
et quelzconques autres dons ou biens faitz à nostredict con-
seillier, chambellan et admiral non exprimés en ces présentes,
et ordonnances sur ce faictes ou à faire de non donner et
aliéner aucune chose de nostre domaine, et lettres subrep-
tices à ce contraires.

Donné à Angiers, le xxvae jour de janvier, l'an de grâce
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mil cccc trente et neuf, et de nostre règne le dixhuityesme,
soubz nostre séel ordonné en l'absence du grant 1.

Par le roy. CHALIGANT.

IV.

4 440 (nouveau style), 26 janvier. — Don à l'amiral de France et à ses
héritiers des terres de Saint-Seurin et de la viguerie de Talmont, jusqu'à
concurrence de 200 livres de rente. — Vidimus original en parchemin
délivre, le 9 (unit 4440, par Jean de Montgaillart, garde du scel royal
établi aux contrats a Parcoul.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à tous ceulx
qui ces présentes lettres verront et orront, salut.

Comme les terres de Saint-Severin et de la viguerie de
Talmont . et leurs appartenances soient situées et assisez
entre les rivières de la Charente et de la Gironde, et de pré-
sent soient occupées par les Angloix, noz anciens ennemis, les
quelx ou aucuns d'eulx sont seigneurs desdictes terres de
Saint-Severin et viguerie de Thalmont et leurs appartenances,
pour laquelle cause, et par droit de confiscation, à nous seul
appartiennent lesdictes terres de Saint-Severin et viguerie de
Talmont et leurs appartenances, et en pouvons faire et dis-
poser à noz plaisir et volunté comme de nostre propre chose :
Savoir faisons que, pour ces causes et mesmement pour les

4. A ces lettres est attaché le certificat par lequel, le 40 février sui-
vant, les généraux des finances consentent, le sénéchal de Saintonge
entendu, à ce que l'amiral et ses hoirs jouissent pleinement des château
et place du Chay, acquis, forfait et confysqués au roy parce que ceulx la

qui il deust appartenir tiennent le party des Angloys, anciens ennemis dudict
seigneur.
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haulz, bons, grans, louables et recommandables services à
nous faiz par nostre amé et féal conseiller, chambellain et
admiral de France le sire de Coëtivi, tant on fait de noz
guerres à cause desquelles il a esté par deux fois prisonnier
de nozdicts ennemis, que autrement en plusieurs manières,
et de jour en jour fait et espérons que plus face on temps
à venir; voulans les recognoistre et aucunement l'en récom-
penser comme raison est, à icelui nostredict conseiller, cham-
bellain et admiral avons donné et transporté , donnons et
transportons par ces présentes perpétuellement et à tosjours
lesdictes terres de Saint-Severin et viguerie de Talmont et
leurs dictes appartenances, jusques à la somme de deux cens
livres de rente et au dessoubz : pour icelles terres de Saint-
Severin et viguerie de Talmont et leurs dictes appartenances
avoir et en joyr et user tant par luy que par ses héritiers, suc-
cesseurs et aians cause à tosj ours mais et par héritage per-
pétuel et en fere, dispouser et ordenner comme de sa propre
chose, sans empeschement ne contredict d'aucun, en paiant
toutesfoiz ou faisant paier les rentes et devoirs par cause de
ce deuz.

Si donnons en mandement à nos amez et féaulx les gens
de noz comptes et les généraulx conseillers sur le fait et gou-
vernement de toutes noz finances, au séneschal de Xaintonge
et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans, et à
chascun d'eulz chascun en droit soy, que, se leur appert que les
dictes terres de Saint-Severin et viguerie de Talmont et leurs
dictes appartenances nous appartiennent à la cause que des-
sus, et déclaration sur ce faite premièrement et avant toute
euvre, d'icelles terres et viguerie et leurs dictes appartenances
ils facent, seuffrent et laissent joyr et user plainement, paisi-
blement et à plain nostredict conseiller, chambellain et admi-
ral, ses héritiers et ayans cause, desdictes terres et viguerie
et leurs dictes appartenances, en ostant ou faisant oster tout
empeschement qui seroit ou auroit esté mis au contraire
l'effet de ces présentes. Et quant à ce, nous avons impousé
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silence à nostre procureur en ladicte séneschaucée de Xain-
tonge, etc., etc. '.

V.

1440, 44 novembre. — a Don par le roy fait à monseigneur l'admirai
de certaine somme d'or appartenant à la femme de Jacquet Bernardin,
anglois, par le décès du feu Le Verrat, son père. » — Orig. en parchemin,
jadis scellé sur queue simple.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez
et féaulx les généraulx conseillers par nous ordonnez sur le
fait et le gouvernement de toutes nos finances, tant en Lan-
guedoil comme en Languedoc, et au prévost de Paris ou à
son lieutenant, salut et dilection.

• Nostre amé et féal conseiller et chambellan, le sire de Coec-
tivy, admiral de France, nous a fait exposer que, au traictié
du mariage piéçà fait entre Jacob Bernardin et Katherine,
fille de Pierre Le Verrat, ledict Jacob Bernardin, ladicte
Katherine, sa femme, de la somme de mille et cinq cens
nobles d'or, laquelle somme il mist et bailla en garde et
dépost en nostre ville de Paris, pour icelle somme estre
employée en héritaige pour ladicte Katherine ; depuis lesquelz
mariage et dépost, parce que lesdictz Jacob et Katherine
estoient et sont demourans en l'obéissance de noz anciens
ennemiz les Angloiz, et eulx monstrans rebelles et forfaisans
envers nous, corps et biens, Nous, cuidans que ledict douaire
et dépost ne feussent que de la somme de mille nobles d'or,
eussions, par noz autres lettres patentes et pour les causes
contenues en icelles, donné ladicte somme de mille nobles
d'or à nostredict conseiller et chambellan, comme par icelles

1. Pour la fin de ces lettres patentes, voir le n° III, page 29, dont elles
reproduisent le texte.
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peut apparoir. Et combien que en lui faisant ledict don et
octroy, nostre entencion et voulenté eussent esté et feussent
qu'ils eust toute ladicte somme desdictz douaire et dépost,
toutes voyes, parceque en nosdictes autres lettres n'est faicte
mention que de ladicte somme de mille nobles seulement,
icellui nostre conseiller et chambellan doubte que il ne puisse
avoir le résidu dudict dépost, comme dit est :

Savoir faisons que nous, attendu ce que diet est, et les
grans et notables services que nous a faiz nostredict conseiller
et chambellan, et fait chascun jour en maintes manières, et
les grans frais et despens que faire et supporter lui convient
en icellui, voulons et nous plaist qu'il ait ladicte somme de
v c nobles d'or restans de ladicte somme de mille et cinq cens;
et icelle somme de v C nobles, en tant que mestier est, lui
avons donnée et donnons, de grâce espécial, par ces dictes
présentes, comme à nous appartenant pour les causes et en
la manière que diet est.

Si vous mandons et expressément enjoignons, et à chascun
de vous si comme à lui appartiendra, que, s'il vous appert
deuement ladicte somme à nous appartenir, vous, on dit
cas, en faisant ledict exposant joir et user plainement et pai-
siblement de noz présens grâce, don et octroy, vous lui faictes
paier et bailler ladicte somme de cinq cens nobles par cellui
ou ceulx qu'il appartiendra par toutes les voyes et manières
acoustumées à faire pour noz propres debtes. Et par rappor-
tant ces présentes, ou vidimus d'icelles, et quittance sur ce
souffisant de nostredict conseiller et chambellan tout seul,
nous voulons et mandons tous ceulx qu'il appartendra en
estre et demourez quittes et deschargiez, et ladicte somme
de ve nobles estre allouée ès comptes et rabatue de la recepte
de cellui de noz receveurs qu'il appartiendra par noz amez et
féaulx gens de noz comptes, ausquelz nous mandons que
ainsi le facent sans aucune difficulté, non obstans quelz-
conques ordonnances, mandemens et défences à ce con-
traires.
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Donné à Chartres, le nue jour de novembre, l'an de grâce
mil cccc quarante, et de nostre règne le xixe, soubz nostre
séel ordonné en l'absence du grant.

Par le roy, monseigneur Charles d'Anjou, le conte de la
Marche, le sire de Crully et autres présens. BIDE.

VI.

4444, 12 décembre. — Mandement du roi pour l'exécution, par l'ami-
ral de France et autres, du testament de Guillaume du Chastel, et pour
l'érection de son tombeau en l'église Saint - Denis , près Paris. —
Vidimus original en parchemin, délivré le 4 3 du susdit mois sous le sceau
de la cour d'Angers. Il est troué en plusieurs endroits, indiqués par des
italiques.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au premier
nostre huissier ou sergent d'armes, huyssier de nostre par-
lement ou autre nostre sergent qui sur ce sera requis,
salut.

Nous avons esté deuement infourmez que feu Guillaume
du Chastel 1 , en son vivant escuier et nostre pennetier, avoit
durant sa vie baillé en garde et dépost, ne autrement, à Jehan
de La Fourest, escuier, demourant à Angers, plusieurs
sommes d'or, d'argent monnoyé et à monnoier, cédules, let-
tres, scellez et autres biens et bagues, montant à grant
valleur et estimation, lesquelles luy appartenoient au jour de
son décès; lequel feu Guillaume, en exposant sa personne en
nostre service et pour le bien de la chose publique de nostre

4. Tué à la prise de Pontoise, le 20 juillet 4444. Il était neveu du
célébre Tanneguy du Chastel, grand maitre de France, et cousin germain
de Prégent de Coétivy, lequel avait eu la direction du susdit siège. Voir
le P. Anselme, vol. VIII, page 359; Chron. (le llfonstrelet, édit. de Douët
d'Areq, vol. VI, page 15, et Revue des sociétés savantes, 40 série, vol. IV,
pages 470 et suivantes.
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royaume, durant le siège que avons naguère tenu devant
nostre ville de Pontoyse, a esté tué par noz anciens ennemis,
les Anglois, lors occupans nostre dicte ville, et depuis, par
noz congié et licence, pour considéracion de la vaillance de
sa personne et des grans et louables service qu'il nous a faiz,
enterré en l'église monseigneur Saint-Denis en France, en la
quelle nostre amé et féal conseiller et chambellan, le sire de
Coetivy, admiral de France, son parent prochain et exécuteur
de son testament et ordonnance de darraine voullenté, et
autres ses parens et amis, font et ont entencion de faire
et eslever notable sépulture, et fonder certaines messes et
autres services pour le salut de l'âme dudict feu Guillaume
du Chastel, ainsi qu'il appartient; mais ils ne peuent bon-
nement faire ne accomplir les choses dessus dictes s'ils ne
recouvrent les biens d'iceluy deffunt de ceulx qui les ont et
ausquelx il les avoit baillez en garde et qui luy estoient tenuz
en son vivant, lesquelx sont reffusans et en demeure de les
bailler à nostredict conseiller, et mesmement ledict de La
Forest, ainsi [qu'il] nous a dict et remontré, requérant sur ce
nostre provision.

Pourquoy nous, attendu ce qui dict est, et mesmement
qu'il est question de l'exécution dudict testament d'iceluy
deffunt, laquelle chose, en faveur dudict feu du Chastel et
des services qu'il nous a faiz, et qu'il est mort en nostre
service, voulions estre previllégié devant tous autres et estre
très favorablement traicté et ledict testament exécuté sans
long procès et figure de jugement, te mandons et commet-
tons par ces présentes que tu faces commandement et enjoing
expressément, de par Nous, audict Jehan de La Forest que,
incontinant et sans délay, il baille et délivre à nostredict con-
seiller et chambellan, audict nom, toutes les sommes d'or et
d'argent, lettres, cédulles, séellez, bagues et autres biens et
choses quelxconques qu'il a appartenu audict feu du Chastel,
pour icelles estre employées en ce que dit est. Et ou cas
qu'il en sera reffusant ou en demeure, contraing le à ce faire,
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au regart de ce qui t'apperra par lettres, confession de partie,
par le raport de gens de bien ou autrement deuement, tout
ainsi qu'il est acoustumé faire pour noz propres debtes, non
obstant oppositions ou appellations et lettres subreptices
impectrées ou à impectrer à ce contraires : voulans et ordon-
nans que, en baillant et délivrant par ledict de La Forest les
diz biens à nostredict conseiller ou à ses commis, qu'il en
soit et demeure quitte et deschargé; et ces présentes, ou
vidimus d'icelles, et recognoissance sur ce de nostredict con-
seiller, tant seulement luy en valoir descharge partout où
mestier sera, sanz ce qu'il en puisse être contraint à aucune
chose pour au contraire, pour quelque cause ne en quelque
manière que ce soit. Mandons et commandons à tous noz jus-
ticiers, officiers et subgectz que à toy, en ce faisant, obbéissent
et entendent dilligemment et te prestent et donnent conseil,
confort, aide, prisons, si mestier est et requis en sont.

Donné à Saumur, le xIJ e jour de décembre, l'an de grâce
mil cecc quarante et ung, et de nostre règne le xxe.

Par le roy, monseigneur le dauphin, monseigneur Charles
d'Anjou, le sire de Sainterailles, messire Jehan de Jambes et
autres plusieurs présens. DE Lx LOERE.

VII.

4442 (nouveau style), 43 février. — « Lettres par lesquelles le roy
mande aux cappitaine et connestable de Royen bailler la ville et chasteau
de Royen Y monseigneur de Coectivy, admiral de France. » — Original
en parchemin, jadis scellé sur queue simple.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, aux cappi-
taine et connestable de Royen ou à leurs lieuxtenans, salut.

Comme, par noz autres lettres patentes et pour les causes
plus à plain contenues en icelles, nous aions commis et ordonné
nostre amé et féal chevalier, conseillier et chambellan le sire
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de Coectivy, admiral de France, prandre et mettre en nostre
main les ville et chastel dudict lieu de Royen et les places de
Mornac, Broe et autres déclarées en icelles noz lettres, par
vertu desquelles nostredict conseillier et chambellan vous ait
fait et fait faire commandement, de par Nous, de lui baillier
et mestre en notre main lesdicts ville et chastel de Royen, à
quoy, ainsi que entendu avons, avez différé d'obéir soubz
umbre d'aucunes excusacions par vous dictes à nostredict
chambellan, ce que de raison ne deviez; si vous mandons,
commandons et très expressément enjoignons, sur la loyauté
et obéissance que nous devez, et sur peine d'encourir nostre
indignation à tousjours et d'estre repputez rebelles et déso-
béissans à nous que, incontinent ces lettres veues, vous,
sans aucun reffuz ou difficulté, baillez et délivrez réaument
et de fait lesdicts ville et chastel de Royen à nostredict con-
seillier et chambellan, et lequel nous avons commis et de
rechief commettons par ces présentes, à la garde et gouver-
nement d'iceulx, et les mettez en sa main comme en la nostre.
De la garde et gouvernement desquelz ville et chaste], en les
baillant à nostredict conseillier et chambellan, nous vous
deschargeons et tenons deschargiez par ces présentes, les-
quelles nous voulons quant à ce vous valoir descharge envers
touz où il appartendra.

Donné à Xainctes, le xuje jour de février, l'an de grâce
mil cccc quarante et ung, et de nostre règne le vingtiesme,
soubz nostre séel ordonné en l'absence du grant.

Par le roy, l'évesque de Chartres, le comte de Tancar-
ville, le sire de Marueil, messire Jehan de Jambes, et autres
présens. PICHON.
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VIII.

4 443 (nouveau style), 30 janvier. — « Lettres royaulx par lesquelles le
roy veult que monseigneur de Rais, admiral de France, peust acquérir
les parties et porcions qui appartiennent à Guillaume de Flavy et mada-
inoiselle sa femme, en la vicomté d'Aulnay et autres terres qui furent à
feu messire Jehan La Personne, vicomte d'Acy. » — Original en. parche-
min, scellé sur queue simple et tris-endommage. Des italiques indiquent les
parties du texte qu'on a pu reconstituer.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez
et féaulx conseillers les gens tenens et qui tiendront nostre
parlement advenir, et maistres des °requestes de nostre hostel,
salut et dilleccion.

L'umble supplication de noz amez et féaulx conseillers
Prigent de Coyetivy, chevalier, seigneur de Rais et de Taille-
bourg, admiral de France, Guillaume de Flavy et Blanche
d'Aurebruc t , sa femme, vicomte et vicomtesse d'Arcy avons
receue, contenant que lesdicts de Flavy et sa dicte femme ont
certains droiz, rentes, parties, porcions et sommes d'argent à
eux deuez en et sur la viconté d'Aulnay et autres terres et
seigneuries qui furent de feue Marguerite de Montandre 3,

vicontesse dudict lieu d'Aulnay et après à feu Guy La Per-
sonne; desquelz droiz, parties, porcions, rentes et debtes est
pendent procès, long temps a, en nostredict court de parle-
ment des requestes entre lesdicts de Flavy et sa femme et
ceulx de qui ilz ont droit et cause, et le viconte et vicon-
tesse dudict lieu d'Aulnay et autres, à l'occasion desquelx
procès lesdicts de Flavy et sa dicte femme ne purent joyr ne

1. Dowebruce dans la confirmation, 41 juin 4443, de la vente qui avait
été faite dès le 24 octobre 4 444 , à raison de 8,000 écus, qui furent payés
le jour de ladite confirmation.

2. Sic pour d'Acy.
3. Sic pour Mortagne.
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user desdicts parties, porcions, droiz, rentes et sommes de
deniers et en sont en grans invocations de procès. Lesquelz
droiz, parties, porcions, rentes et debtes lesdicts Flavy et sa
femme, attendu qu'ilz sont demourant ou pals de Champaigne,
qui est bien lointain des pals de Poitou et de Xaintonge, oh
lesdicts viconté d'Aulnay et autres terres sur lesquelles ilz ont
lesdicts droiz sont situées, et aussi que ledict de Flavy a la
charge, de par nous, de la ville de Compiengne 4, pour quoy
bonnement ne puet vaquer à la conduite de leurdict procès,
ilz les transporteroient voulentiers, soit par manière de vendi-
cion, permutacion, eschange ou aultrement, mais ils doub-
tent que l'on voulist dire qu'ilz peussent encourir ou encour-
roient vice de litige et que aussi, à l'occasion desdicts procès,
celui ou ceulx auxquelz ilz vouldroient transporter, vendre
ou eschanger lesdictes choses feissent difficulté de contraictier
aveques eulx pour doubte de encourir ledict vice de litige; si
nous ont lesdicts suppliants humblement requis qu'il nous
plaise donner congé et licence ausdicts Flavy et sa femme de
transporter leursdicts droiz, parties, porcions, rentes, debtes
et autres droiz â nostredict chambellain et admiral, et de
parachever certain traictié, vente et accord entre eulx encom-
menciez à faire ainsi et en telle manière que bon leur sem-
blera, et à nostredict conseiller et admiral de achapter lesdicts
droiz, parties, etc., etc., suivant lesdicts traictié, vente et
accord entre eulx encommenciez; pourquoy nous, en cônsi-
déracion aux bons et grans services que nosdicts admiral,
Flavy et prédécesseurs de sa femme nous ont faiz le temps

4. Sous les murs duquel, 24 mai 4430, il avait laissé ou même fait
prendre Jeanne d'Arc, parles Bourguignons, qui la livrèrent aux Anglais.
Après avoir fait mourir en prison le maréchal de Rochefort (Pierre de
Rieux), ainsi que le père et la mère de sa femme, Guillaume de Flavy
fut assassiné par l'ordre et avec la coopération de celle-ci au mois de
février 4448, vieux style. Voir notamment J. Quicherat, Procès de Jeanne
d'Arc, vol. IV, p. 272 à 274, et de Beaucourt, Chronique de Mathieu
d'Escouchy, vol. I, pages 443-147, et vol. III, pages 346-353.
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passé, font de jour en jour et espérons que plus nous facent,
ou temps àvenir, ausdicts Flavy et sa femme avons octroyé et
octroyons, de grâce espécial, par ces présentes, congé, licence,
pouvoir et faculté de vendre et céder, bailler, dellaisser ou
autrement transporter à nostredict conseiller et admiral les
dictes parties, portions, rentes, debtes et autres droiz dont
procès est pendant èsdicte cours entre lesdits de Flavy et sa
femme et lesdicts viconte et vicontesse d'Aulnay ou autres;
et à nostredict conseiller et admiral de aquérir lesdictes
choses, par quelque tiltre habille à transporter seigneurie
que bon lui semblera, suivant le traictié fait, parlé et accordé
entre eulx sanz ce que, à l'occasion de ladicte vente, transport
ou autre contract entre eulx fait ou à faire, nostre procureur
général ne autres quelzconques puissent alléguer nostredict
conseiller et admiral ne lesdicts Flavy et sa femme avoir
commis ou encouru vice de litige, ou autrement mesprins sur
ce, ne que ilz ne aucun d'eulx en puissent estre redans ne
condemnables en aucune admende envers nous ne justice, en
imposant sur ce silence à nostredict procureur général et
autres.

Si vous mandons et expressément enjoignons, et à chascun
de vous si comme à lui appartiendra, que de noz présente
grâce, congé et licence vous faictes, seuffrez et lessez nostre,
diet conseiller et admiral et lesdicts Flavy et sa femme, et
chascun d'eulx, joyr et user plainement et paisiblement, sans
leur mettre ou donner ne souffrir estre mis ou donner aucun
destourbier ou empeschement à ce contraire et lesdictes parties
présentes ou appellées par devant vous, ou leurs procureurs
pour elles, recevez nostredict conseiller et admirai, lequel
nous avons surrogé et surrogons èsdictes causes et procès ou
lieu desdicts Flavy et sa femme et en leur droit, à poursuivre
et conduire les . procès en son nom : car ainsi nous plaist-il et
voulons estre fait, et à nostredict conseiller et admiral et aux-
diets Flavy et sa femme et chascun d'eulx l'avons octroyé et
octroyons de grâce espécial, par cesdictes présentes, non
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obstant rigeur de droit ou usage, stille et coustume de pais,
et que l'en veille dire ledict transport estre fait en plus puis-
sante personne, et pour raison desdicts procès pendant sur
lesdictes choses vice de lityge estre ou avoir esté encouru par
lesdictes parties, dont nous avons relevé et relevons nostre
dict conseiller et admiral et lesdicts Flavy et sa femme, de
grâce espécial par ces dictes présentes, et lettres subreptices
impestrées ou à impestrer à ce contraires.

Donné à Montalban, le xxxe jour de janvier, l'an de grâce
mil ecce quarante et deux, et de nostre règne le xxle, soubz
nostre seel ordonné en l'absence du grant.

Par le roy, messire Jehan de Jambes et autres présens.

DE LA LOERE.

Premier appendice au n° VIII.

4 447, 4 e * avril. — « Lettre par laquelle messieurs François de Mont-
ferrant, vicomte d'Auzat, et Bérart de Montferrant, son filz, ont baillé,
cédé et transporté à messire Prégent, sieur de Coectivy, admiral de
France, les terres et seigneuries de Didonne et de Meschiers et leurs
appartenances, et généralement toutes les terres qui furent au sourdic
de La Trau ou pals de Xantonge, excepté le lieu et chastel de Montandre,
pour récompanse de plusieurs grans plaisirs que mondit seigneur l'admi-
rai leur avoit faiz, tant d'avoir pourchassé leur délivrance envers le roy
que eschevé leur mort, et autres choses faictes pour eulx à grans frais et
mises*. » — Vidimus en parchemin, délivré le 31 août 4 492.

Cogneue chose soit que, en l'an mil quatre cens quarante-sept,
le premier jour du moys d'apvril, l'indicion dixiesme, du pon-
tificat de nostre saint père Eugenne, pape, quart, l'an dixsep-
tiesme, en la paroisse de Saint - Seurin hors les murs de la
ville et cité de Bourdeaulx, en la présence de nous notaires
publics et des tesmoings cy dessoubz escriptz et nommez,

4. Cette analyse est tirée de l'Inventaire original des titres de Didone,
fol. 64 v°.

3
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fulent préseris et personnellement establiz noble et puissant
seigneur messire Françoys de Moritferrant, vicomte d'Uzar,
soignent de Belin; et noble homme Bérart de Montferrant, son
filz, premièrement et avant toute euvre auctorisé dudict mes-
sire Françoys, quant à faire passer et accorder toutes etshas-
cunes les choses cy emprès contenues d'une part; et nous
notaires dessoubz nommez, pour et en nom de noble et puis-
sant seigneur messire Prigent de Coetivy, seigneur de Raix, •
de Coetivy et de Taillebourg, àmiral de France, comme per-
sonnes publicques stipulans; prenans et acceptans; d'autre;
lesquelz François et Bérard; son dict filz, ont congneu et
confessé, et par ces dictes présantes congnoissent et confessent
que, pour les bons et agréables plaisirs et courtoisies à eulx et
cliascun d'eulx fais par inondict seigneur l'admirai, tant à l'occa-
sion d'avoir traicté et pourchassé leur délivrance devers très
hault et puissant prince Charles, soy portant roy de France,
et eschivé leur mort, pour ce que ledict messire Françoys avoit
protnis et convenancé audict très-haut et puissant prince, à la
composition de la reddition de la ville d'Ax 1 , qui fut faicte en
l'an mil quatre cens quarente deux ou moys d'aoust 2, bailler et
mectre en l'obbéissance dudict T.-H. et P. prince les places et
forteresses de Castel-Nau, de Serves et de Budoc, et de ce se
estoient mis en ostages, luy et sondict filz, entre lès mains du
T.-H. et P. prince, et demouré le temps et espace dé huyt
jours ou environ en ostages en la ville d'Ax, emprès lequel
temps ledict messire Françoys eust requis mondit seigneur
l'admirai qu'il voulist intercéder devers ledict T.-H. et P.
prince de le laisser aller hors de ladicte ville Dax, pour faire
délivrance desdictes places, en laissant toujours ledict Bérart,
son filz, en ostaiges, avecques son séellé par lequel il s'obli-

4. Dax, département des Landes, dont le nom, emprunté à ses eaux
thermales, s'écrivait autrefois Acgs et Ax.

2. Chronique de Monstrelet, 1. c., pages 54-55.

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



— 43 —

gea, audict T.-H. et P. prince, de rendre lesdictes places en
ladicte obbéissance dedans le premier jour de septembre, lors
prouchain en suyvant, ou rendre son corps prisonnier dedans
iceluy temps; ce que mondict seigneur l'admirai fist et accom-
plit, et par son pourchaz s'en alla ledict messyre François;
lequel ne retourna oncques depuis, ains délaissa ledict Bérard,
son filz, en péril et dangier d'avoir la teste tranchée, pour
deffault de ladicte reddicion desdictes places non faicte, si n'eust
esté que ledict T.-H. et P. prince donna à mondict seigneur
l'admirai la vie dudict Bérard, lequel dès lors il luy bailla en
garde et gouvernement, et lequel il a depuis toujours tenu et
gardé à ses propres coustz et despens, luy et ses gardes, à
grans fraiz, mises et despens, au chastel de la Role', mon-
tans jusques à la somme de trois escuz pour chascun jour pour
luy et sesdicts gardes, que aussi luy conviendra encores faire à
l'occasion des hostaiges dudict Bérard, et pour plusieurs grans
plaisirs, amours, curialitez et courtoisies faictes par mondit
seigneur l'admirai audict Bérard, depuis la reddicion de
ladicte ville d'Ax; pour lesquelz plusieurs amours et courtoi-
sies dessus dictes et autres, et aussi pour les peines et tra-
vaux que mondit seigneur l'admirai peult avoir eu en la pour-
suite des choses dessus dites, et principalement à mectre
à délivrance et à ranson la personne dudict Bérard et hors.
du dangier où il estoit , pour la reddicion non faicte des
places dessus dictes, ainsi que desdictes choses susdictes; et
chascune d'icelles lesdicts messires Françoys et Bérard sont
bien cerciorez et certains, et en ont deschargié et deschargent
mondit seigneur l'admirai.

Et pour ce, eu regard et considération aux choses dessus
dictes et pour autres causes raisonnables et légitimes, lesdicts
messires Françoys et Bérard, voulans rembourcer et recompen-
ser et paier mondit seigneur de Raix desdictes mises, despens,

1. La Réole (Gironde).
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curialitez et plaisir, bien et deuement advisez et acertenez de
leur fait, et non contrains, deceuz, perforcez et admonestez
d'aucune personne, mais de leurs propoux et esmovement, de
leurs bons grez et agréables voulentez, et pour ce que très
bien leur a pieu et encores plaist, en payement desdictes mises
et despens et recompensacion des choses dessus dites et pour
autres causes légitimes et raisonnables, et que très bien leur
plaist... 1 les dessusdicts messires Françoys et Bérard, et
chascun d'eulx à l'auctorité que dessus, ont cédé, baillé, tran-
sporté et délaissé... par eulx, leursdicts hoirs et successeurs et
qui d'eulx auront cause, à mondit seigneur de Raix, en son
propre et privé nom, nous, susdits notaires, stippulons et rece-
vons pour luy, ses hoirs, successeurs et ayans cause, tout le
droit, nom, raison et action qui à eulx et chacun d'eulx peult
et doit, pourra et devra compecter et appartenir, ores ou par
le temps advenir, supposé que paix finalle ou autre appoinc-
tement fust faicte entre le roy d'Angleterre et de France,
nostre souverain seigneur, et T.-H. et P. prince Charles, soy
portant roy de France, par laquelle chascun pourroit retour-
ner à ses biens et héritaiges :

C'est assavoir les terres et seigneuries de Didonne et Mes-
chiers, leur appartenances et deppendances quelzconques, en
quelzconques lieux ou places qu'elles soient ou puissent estre,
soit dedans les lieux, places et chastellanies de Talemont sur
Gironde, Didonne, Meschiers, Royan, Mournac, Taunay-Cha-
rente et ailleurs, et généraument toutes les autres terres et
seigneuries qu'ils ont ou peuent avoir qui furent de feu sour-
dit de La Trau, estans en toute la comté de Xantonge, excepté
le lieu et place de Montandre et chastellanie d'icelle, soient
lesdites choses, comtés, vicomtés, baronnies, chasteaulx, chas-
tellanies, forteresses, hommes, hommages et devoirs, prez, boys,

1. Les points indiquent de longues formules que nous avons suppri-
mées comme inutiles au sens.
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maroys, péages, passaiges tant sur mer que ayves doulces, riva-
ges, naufrages, ports, destroiz, terres labourables et non labou-
rables, fours, moulins, desmes, aubenages, biens \acans, jus-
tices et juridicions haultes, moyennes et basses, mères, mixtes et
impères, droiz, patronages, cens, censes et autres choses quelz-
conques et soubz quelzconques nom ou cause que ce soit ou
puissent estre, ensemblement quelque droit, nom, raison, sei-
gneurie, propriété et possession que les dessusdicts mes-
sires Françoys et Bérard de Montferrant y aient, puissent ou
doivent avoir ores ou par le temps advenir, tant pour traicté
de ladite paix ou autre appointement ou par quelque autre
cause ou raison que ce soit ou puisse estre. Et desdictes terres
et seigneuries, leursdicts appartenances, etc., etc... lesdicts
messires Françoys et Bérard de Montferrant se sont desmis,
desvestuz, despouillez et dessaisiz, pour eulx et leursdicts
hoirs, successeurs et aians cause, et en ont vestu et saisy
mcindit seigneur de Raix audict nom,... et ses successeurs et
aians cause, pour en faire leur plaine et délivre voulenté à vie
et à mort, sans contredit, et tant de fait que de droit et par
le bail et concession desdictes présentes que par la tradition,
bail et reddition des lettres et enseignemens desdites terres
et seigneuries, par eulx baillées et délivrées réaument et de
fait, en signe de vraye possession... Item et au cas qu'il seroit
trouvé que lesdictes terres et seigneuries , avecques leursdicts
appartenances .et deppendances, vauldroient ou pourroient
valoir, ores et par le temps advenir, plus que lesdicts depens
faiz par lesdicts Bérard, ses dicts gardes et ostages, lesdicts
messires Françoys et Bérard, pour les causes et considérations
susdicts, et aussi considérans la situation desdictes terres et
seigneuries, lesquelles sont en pays Frnçoys et dont ilz n'ont
eu, ne leurs prédécesseurs et dont ilz ont droit et cause en ceste
partie, aucun prouffit ne joyement depuis le temps des guerres,
aies les tient et possède maintenant mondit seigneur de Raix;
à iceluy... pour les causes susdictes... ont donné, délaissé,
transporté et octroyé... le surplus qui seroit trouvé que les-
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dictes terres et seigneuries... vauldroient ou pourroient valoir
comme dit est...

Présens vénérables hommes et discretz : messire Fort Cas-
tauli, prieur de Montz; Pierre Hosten, prieur de Belin;
Raymon de Balues; Arnaud Andraud, presbtres, demeurans
en ladicte fosse de Saint-Seurin; Guyon Legludic, escuier,
demôurant à Talemont; ; Arnault Queu, bache-
lier en loix, Jehan Chopillart, demourant à La Réole, et Giron
d'Artiguemore, escuier... de Podensac'.

Deuxiëme appendice au n° VIII.

4232-4500. — Note énumérant les seigneurs de Didone. — Inventaire
original des titres de Didone, fol. 76.

En l'an 1232, Hugues de Taunay étoit seigneur de Taunay et
de bidonne, auquel succéda messire Geuffroy de Taunay, son
filz.

En l'an 4276, la baronnie et seigneurie de bidonne fut bail-
lée en partaige à une des filles dudit messire Geuffroy de
Taunay, femme de messire Bertholomé de La Brosse.

En l'an 1343, ledit de La Brosse et messire Pierre de La
Brosse, son filz, eschangèrent ladite seigneurie de bidonne,
avecques messire Bernard de Pressac, soudan de La Trau,
pour la seigneurie de Buxeuil, au pals de Berry.

Ledit soudan 2 eut une fille , nommée Yzabeau de Pressac,
sa seule héritière.

4. Le notaire Aymard Raynard, dont la souscription est mutilée, men-
tionne la signature au bas de l'original de François et de Bérard de Mont-
ferrant, le signet aux armes desdits François, et ceux de Pierre de Mont-
ferrant, sourdic de La Trau, et de Bertrand, son père.

2. Ou plutôt son petit-fils. Nous espérons publier prochainement une
généalogie complète des soudans de La Trau, sortis de la maison de Pres-
sac.
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Ladicte Yzabeau fut conjoincte par mariaige avecques le
seigneur de Monferrant.

Dudit mariaige vindrent messire Bertrand, seigneur de
Montferrant, Pierre de Montferrant, soudan de La Trau, Pierre
de Montferrant le jeune, seigneur de Bessac, Joyne et Mar-
garite de Montferrant, frères et seurs.

En l'an 1446, tous lesdits de Montferrant, frères et seurs,
transportèrent à messire Françoys de Montferrant, vicomte
d'Uza, et Bérard de Montferrant, son filz, la seigneurie de
Didonne et tout ce qui fut audict feu soudan au pais de Xan-
tonge, excepté le lieu de Montandre.

Lesdicts messire Françoys et Bérard, son filz, en l'an 1447,
transportèrent ladicte seigneurie de Didonne et autres sei-
gneuries qui furent dudict soudan, réservé ledict Montandre,
à monseigneur l'admirai de Coectivy.

Et aussi est assavoir que le Roy donna ladicte baronnie à
messire Jehan La Personne, en l'an 1376, à lui obvenue par la
rebellion du soudan de La Trau.

Ledict messire Jehan La Personne délaissa Guy La Personne,
vicomte d'Acy, son héritier.

Ledict Guy fut conjoinct par mariaige avecque Jehanpe de
Neelle, dont vint Guy La Personne, leur filz.

Ledict Guy second alla de vie à trespas sans hoirs procréez
de sa chair, délaissé son héritier et proviseur lignagier mes-
sire Robert d'Orbruc, chevalier, filz de la seur du feu Jehan
La Personne, ayeul dudict Guy.

Ledict messire Robert d'Orbruc délaissa Blanche d'Orbruc,
sa seulle fille et héritière, qui fut conjoincte par mariaige avec-
ques Guillaume de Flavy. 	 •

Ledict Guillaume de Flavy et Blanche d'Orbruc, sa femme,
transportèrent à mondict seigneur l'admirai la baronnie de
bidonne, ensemble toutes les terres à eulx appartenant en
Poictou et Xantonge, par deçà la rivière de Loyre.

Ledict monseigneur l'admirai est allé de vie à trespas, délaissé
monseigneur Alain, cardinal d'Avignon , Olivier, seigneur de
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Taillebourg et Christofle, seigneur de Coectivy, ses frères et
héritiers.

Lesdits messires Allain et Christofle sont déceddez, délaissé
ledict Olivier, leur frère et héritier.

Ledict Olivier est déceddé, délaissé Charles, comte de Tail-
lebourg, son filz et principal héritier.

IX.

4 443, 4 2 octobre. — « Mandement de descbarge de la cappitainerie et
garde du bois de Vincennes pour monseigneur l'admirai. » — Original en
parchemin, scellé sur queue simple.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à notre amé
et féal chevalier, conseiller et chambellan, Prigent, seigneur de
Coictivy, admiral de France, et de présent cappitaine, de par
nous, de nostre place du bois de Vincennes, ou à son lieute-
nant illec, salut et dilection.

Savoir vous faisons que, pour certaines causes qui à ce nous
meuvent, nous avons de nouvel commis et baillé la garde et
cappitainerie de nostre dicte place à nostre amé et féal cousin,
conseiller et chambellan, le comte de Tancarville, et d'icelle
cappitainerie et garde nous avons du tout deschargié. Pour-
quoy vous mandons et expressément enjoignons et comman-
dons, et à chascun de vous, que incontinent et sans délay, ces
lettres veues, vous à notre dit cousin baillez et délivrez sans
difficulté la possession et saisine de nostre dicte place, sans
y mettre quelconque contredit. Et en ce accomplissant, vous
tendrons, et chascun de vous, et dès maintenant pour lors
audit cas tenons, par ces présentes, pour quiste et bien des-
chargé de nostre dicte place et du serement que à celle cause
nous en povez avoir fait.

Donné à Saumur, le xixe jour d'octobre, l'an de grâce mil
cccc quarante et troys, et de nostre règne le xxae.
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Par le roy, les seigneurs de Précigny et de La Varenne et

autres présens. CHALIGANT.

X.

1446, 20 juin. — Lettres d'anticipation sur un appel interjeté par les
seigneurs d'Authon, au préjudice de Prégent de Coetivy. — Papier sensi,

de Didone, de 4408 d 4452, fol. 87.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au premier
huissier de nostre parlement ou nostre sergent qui sur ce
sera requis, salut.

Nostre amé et féal conseiller et chambellan Prégent, sei-
gneur de Raix, de Coictivy et de Taillebourg, admiral de
France, nous a fait exposer que puis naguères Jehan d'Au-
thon, seigneur dudit lieu d'Authon , pour empescher ledict
exposant en plusieurs de ses droiz et devoirs ès quelz il est tenu
envers luy, et pour demorer, sans cause raisonnable, excusé
de sa juridicion, il a naguères follement appelé à nous et à
nostre court de parlement de Jehan Coffin et Rollent de
Saint-Hylayre, sergens dudit exposant audict lieu de Taille-
bourg', et pour plus longuement délaier et retarder lesdicts
exposans en sesdicts droiz, il a ledit appel quellement relevé
en nostre prochain parlement à venir, au grand préjudice
dudit exposant et dénoyement et retardement de ses droiz, si,

4. Nous ignorons l'objet du procès. Le 25 avril 4446, en vertu de let-
tres patentes datées de Chinon, le 42 précédent, Jean d'Authon avait fait
assigner l'amiral à comparaître en parlement, le 42 janvier 1447.

Conformément à celles-ci, Geoffroy Le Fèvre, sergent du roi, se trans-
porta, le 9 août 4446, au lieu ou village d'Authon, à l'hôtel et domicile
dudit Jean d'Authon, écuyer, seigneur dudit lieu. Ne le pouvant appré-
hender en personne , il l'ajourna , par une cédule attachée à la porte de
son hôtel et domicile, devant la cour de parlement en l'auditoire du I or jour
de décembre; ce dont il dressa une relation qui, signée et scellée par lui,
fut adressée à ladite cour.
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comme il nous a fait dire et remontrer, requérant humble-
ment sur ce nostre provision.

Pourquoy nous, attendu ce que dit est, te mandons et com-
mectons , par ces présentes, que ledict Jehan d'Authon tu
adjournes à certain brief et compectant jour ordinaire ou extra-
ordinaire de nostre présent parlement, non obstant qu'il siée
et que les parties, par adventure, ne soient pas des jours dont
l'on plaidoiera lors, pour respondre audict exposant et procé-
der en ladicte cause d'appel en outre et selon raison; en cer-
tiffiant suffisamment audict jour mis, à noz amen et féaulx
conseillers les gens tenans nostre dict présent parlement, de
tout ce que fait aura esté sur ce, auxqueulx nous mandons et
expressément enjoingnons que aux parties,. et icelles oyes ,
facent bon et brief droit et accomplissement de justice. Car
ainsi nous plaist-il estre fait, non obstant quelconques lettres
subreptices impétrées ou à impétrer à ce contraires.

Donné à Chinon, le vingtiesme jour de juing, l'an de grâce
MIIIJc XLVJ, et de nostre règne le XXIIIJe.

Par le roy, à la relacion du conseil. TRIBOLE.

XI.

4447, 44 avril. — « Mandement à monseigneur de Rais, admiral de
France, pour povoir acquérir terres et seigneuries en Xaintonge et en son
gouvernement de La Rochelle. »— Original en parchemin, scellé en cire
jaune sur queue simple.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au séneschal
de' Xaintonge, bailli du grant fief d'Aulnis , prévost de La
Rochelle, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs
lieuxtenans, salut.

Savoir vous faisons que, pour certaines causes et considé-
racions à ce nous mouvans, avons donné et octroyé, don-
nons et octroions de grâce espécial, par ces présentes, congié
et licence à nostre amé et féal conseillier et chambellan le
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sire de Raiz et de Coictivi, admiral de France, de acquérir et
acheter les terres et seigneuries de Didoine, de Meschers, du
Chay, des Gons 1 et de Saint-Severin, et généralment toutes
autres terres et seigneuries qu'il pourra avoir et acquérir ou
duchié de Guienne, des Anglois et autres tenans leur parti illec,

. sans ce que, ores ne pour le temps à venir, ce lui tourne à charge
ou reprouche, qu'on puisse dire lesdictes terres confisquées ne
à nous appartenir, ne qu'il en soit poursuy par nostre procu-
reur ne autres, ne condempné en amende, auquel nostre procu-
reur imposons sur ce silence. Si vous mandons et expres-
sément enjoignons, et à chascun de vous si comme à lui
appartendra, que de noz présent congié et licence faictes,
souffrez et laissez nostredict conseillier et chambellan joïr et
user plainement et paisiblement; et après qu'il aura ainsi acquis
lesdites terres, les unir et joindre à son domaine et en faire
et en disposer comme de sa propre chose, sans en ce lui
mettre ne donner, ne souffrir estre mis ou donné aucun
empeschement ou destorbier au contraire : car ainsi le voulons
et nous plaist estre fait.

Donné à Mehun sur Eve, le xm'IJe jour d'avril, l'an de grâce
mil cccc quarante sept, et de nostre règne le xxve.

Par le roy en son conseil. E. BIDE.

XII.

1449 environ, 22 mai. — Lettre missive de Prégent de Coëtivy à son
frère Olivier, alors en Normandie, concernant la place de Granville, dont
l'amiral était capitaine, et des visites annoncées pour sa femme, Marie de
Rays. — Original signé, dont le papier et l'écriture ont souffert de l'humidité.

A MON TRÈS CHIER FRÈRE OLIVIER DE COECTIVY, SÉNESCHAL DE GUYENNE °.

Mon frère, j'ay veu ce que m'avez escript, et comment vous

4 . Voir Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, vol. 4 , page 126.
2. Ce titre prouve, contrairement à de nombreuses assertions, qu'Oli-

vier en fut investi avant la première conquête de Bordeaux, juin 4 454 .
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avez aresté le clerc du trésorier des guerres, dont vous avez
mal fait, veues les lettres du roy qu'il vous a monstrées; et
pour ce incontinent mettez le au délivre; et je mectré peine
vers le roy de faire tout amander de brief. Et en attendant,
j'escris à l'argentier qu'il vous baille l'argent qu'il recevra et
qu'il peut avoir receu des habitans de la parroisse de Grant-
ville et des autres paroisses d'environ, tant pour les apatiz
que pour le droit de l'admiraité.

Au repart de madame de Lansac et de sa niepce, je ne vou-
sisse point qu'ilz ;eussent la peine de venir jusques icy si ma
femme va en Rays, ce que j'ay entencion de la faire mener
selon les nouvelles que j'auré de la court par Bracquemont,
qui n'est point encore venu. Recommandez moi à monseigneur
de Lansac et madame 1 , et a messire Roger de Bricqueville, et
leur dictes que le plus brief que je pouré, je leur feré savoir ce
que ilz ont à besongner touchant ceste matière. Toutesfoiz,
s'ilz viennent, je n'entent point qu'il viengne, fors ma dicte
dame, sa niepce, et quelque jeunne fille chambrière pour
garder leur chambre. Eulx mesme me dirent que ilz ne requer-
roient fors que pour elles deux seulement, si les en advertis-
siez de bonne heure.

Hardouyn m'a escript qu'il s'en veult venir ung tour veoir
son mesnayge, en me demandent à qui je veulx qu'il laisse
l'argent des réparations. Je luy escript qu'il le vous baille; si y
faictes le mieulx que vous pourez. Je crois que je vous envoyeré
dedens x ou xIJ jours, xv ou xvs massons de Lymosin.

Escript à Taillebourg 2, le xxlJe jour de may. LADMIRAL.

1. Probablement cousin de l'admirale, comme Roger de Briqueville
auquel son père, le maréchal Gilleslde Rays, donne ce titre dans la pro-
curation par laquelle, 28 décembre 4434, il le charge non seulement
d'aliéner ses biens, domaines, etc., etc., niais encore de traicter, acorder
et passer le mariage de M lle Marie de Rays, fille dudit seigneur, avecques
quelque personne que ce soit.

2. Un compte constate qu'il y était au mois d'avril 1447.
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XIII.

1450 (Nouveau style), 3 février. — Lettre missive de Prégent de Coetivy,
concernant une enquête dans l'Avranchin et autres affaires, et donnant
quelques détails sur les opérations militaires en Bretagne et en Norman-
die. — Original signé, dont le papier a souffert de l'humidité

A GUILLAUME DE BRAQUERONT 2 ET MAISTRE REGNAULT QUEU 3,

Braquemont, et vous maistre Regnault Queu, aujourd'huy
ay receu unes lettres que vous m'escrivez, touchant Palée de
Jehan de Cource par de là, lequel vous envoie ainsi que le
m'avez escript; et par lui escrips à maistre Regnault de
Marie et à maistre Jehan du Brueil, ainsi que verrez
par leurs lettres, lesquelles, avecques celles de maistre Jehan
Barbin et de maistre Jehan Simon, vous envoye ouvertes, et
puis le reclouez 4 . Par celles dudict maistre Arnault 5, lui prye
qu'il vueille prendre la charge de mon anqueste contre Morice;
et pour ce sachez de lui quant il sera prest, et vous accordez
ensemble : car à toutes heures, quant vous vouldrez, il ne
tendra point à argent. Pareillement je escris à maistre Jehan
du Brueil, touchant mon enqueste contre Fleuridas Le Porc,
avec lequel fauldra aussi que vous appointiez du temps et de

4. Au dos on lit, de mains contemporaines : Ladmiral; et lettres faictes à
Rouan, de monseigneur, le Ill e jour de février M 111.1 0 xLlx; faisant mention
que baillasse xx escuz pour le barbier à Paris, pour expédier ces lettres,
avecques plusieurs aultres choses.

2. Plusieurs Braquet de Braquemont ont été attachés à la maison de
Coetivy. Voir Bulletin de la société archéologique de Nantes, vol. XI, p. 185.
Ils descendaient de Robert de Braquemont, amiral de France en 1415.
Voir le P. Anselme, vol. VII, p. 816 et suiv.

3. Sans doute le même qu'Arnault Queu, mentionné dans la pièce
de 1447, page 46.

4. C'est-à-dire fermez ou cachetez.
5. C'est-a-dire Regnault de Marte.
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ce que je devray faire : car par unes lettres qu'il m'a escriptes,
lesquelles vous envoie, semble qu'il s'atend d'avoir argent de
moy, avant que partir de là. Siy appointez du tout avant que
partir d'ensemble. Toutesfoiz, il me semble, considéré que la
terre de Dusse  et le pays d'Avranchin, où il fault que face
ma principale enqueste, sont encore en guerre, que le cas
sera bien dangereux pour le présent. Toutesfois, s'il se pouoit
faire, non pas qu'il vensist de moy, que ladicte enqueste se
peut esloigner de cy aux vacations, que ce seroit le mieulx :
car j'ay espérence que entre cy et là nous aurons conquist tout
le pays, par quoy pourrions estre mieulx advertys et plus
sainement, de toutes choses que nous ne pourrions estre
durant la guerre, et plus à l'ayse et seurté dudit maistre Jehan
du Brueil. Pour ce vous prye que, par bonne manière, trou-
vez façon que la chose soit délayée jusques là.

Et au regart de celle contre Morice , je désireroie bien
qu'elle s'esloignast de cy en mois de may : car il ne fault point
que les deux se facent ensemble ; toutesfois s'il vous semble
mieulx plustost, faictes le.

Le siége de Honnefleu 2 achevé, l'intention du roy est de

4. Ducey (dép. de la Manche), seigneurie que l'amiral réclamait du chef
de sa femme

. Honfleur, assiégé le 47 janvier, se rendit le 48 du mois suivant.
Par lettres patentes datées de Caudebec (Seine-Inférieure) le 8 dé-

cembre 4449, un procès intenté par Geoffroy Le Ferron d Prégent de
Coetivy, pour des terres de sa femme, situées dans le pays de Rays, est
renvoyé à un an, sur sa demande, attendu que, dit Charles VII, « Nous
avons mandé ledict suppliant aller et soy transporter par devers noz très
chers et très amez nepveu et cousin le duc de Bretaigne et le comte de
Richemond, connestable de France, et autres cappitaines et chiefz de
guerre, avec certains nombre de gens de guerre, dont il a charge et gou-
vernement, et entrer à puissance en nostre pais de Normandie, ce qui a
esté fait; et ont remis et réduit en nostre obéissance plusieursIvilles,
chasteaulx, forteresses et autres estans en nostre dict pais de Normandie,
que longuement ont tenu et occupé nos anciens ennemis et adversaires
les Anglois : obstant laquelle occupacion et armée..., en laquelle il est
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aler à la basse Normandie et joindre son armée 'avecques
celles du duc de Bretagne, son nepveu. Le roy envoye mon-
seigneur le maréchal de Loheac, messieurs les baillifs de
Vermendois et de Troyes et moy acompaigner sondict nepveu,
et ay espérence que ferons bien la besoigne et de brief; et
puys yrons à Paris plaidoyer : car aussi bien ne vauldrions
nous rien oisifz. Demain partons pour nous en aler en la corn-
paignie des ambassadeurs de Bretaigne, et tandiz qu'ilz yront
faire mectre leurs gens sûrs en Bretaigne, je yray un tour à
Taillebourg, et n'y demourray que deux ou trois jours.

Avancez-vous de faire tout que vous pourrez faire par delà
pour vous en retourner le plus tost que pourrez, et de ce
qu'auroit fait, et des conclusions que aurez prinses, faictes le
moi assavoir : car toujours aurez nouvelles de moy et me
trouverez environ Dol et Grantville, ou sur la marche de
ce pays.

Braquernont, j'ay esté à Harfleu 1 , où j'ay veu belle place,
et non point tele que je cuidoye. Je vous envoie unes lettres
pour expédier, par lesquelles le roy m'a donné la terre et
seigneurie de Lesparre 2 . Si les faictes expédier, avec celles
de Henry, mon barbier, et les apportez toutes deux avec vous,
et trouvez façon de amprunter quelques xx escuz par de là,
pour depescher les lettres dudict barbier; et je les vous feray
délivrer à Taillebourg, vous priant de rechef que en ce n'ait
point de faulte. J'ay eu mes descharges et ordonneray de tout
vostre fait avant que je parte de Xaintonge; et envoyez par le
premier homme seur qui vendra devers moy, les lettres du
barbier, afin qu'il en preigne la possession. Et se vous ne
faicte nulle enqueste pour le présent, je seroye d'opinion que

'encores de présent, pour le recouvrement dudit pals de Normandie et le
bien de la chose publique, il n'a peu entendre à la poursuite de la dicte
cause et procès, »

4 . Oui avait été pris sur les Anglais, au commencement 'de janvier.
2. En Guyenne. Voir le P. Anselme, vol. VIII, page 844.
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venissiez vous mesmes par devers moy, là où je seray,
ung tour; et se vous voulez haster, il me semble que me trou-
verez à Taillebourg. Au seurplus, Jehan de Cource vous dira
des nouvellés de par deçà. Et adieu vous dy.

Escript à Rouen, le

XIV.

1450-1451, du 6 mars au 42 janvier. — Extrait d'un compte intitulé :
« Mise faicte' par moy, Behan Harsenet', pour monseigneur de Raix, de
Champtocé, de Coectivy et de Taillebourg, admiral de France. » —
Original qui forme un cahier de 20 feuillets en papier.

Mars.

Baillé à la chandelières pour certaines chandelles 3 que
madame a offry durant treze moys 4 ,	 38 sols.

Pour achapter de la chair pour les oyseaulx, faucons et
lanniers,	 7 sols 6 deniers.

Pour deux mesures à mesurer le vin, 	 3 s. 4 d.
Bouliarmunt et sang de dragon et vert de gris, pour le

coursier,	 3 s. 4 d.
Eufs pour ledict courssier, 	 10 d.

1. A Taillebourg.
2. Maître d'hôtel de l'amiral. Les personnes nommées dans ce compte

sont principalement des officiers, serviteurs et fournisseurs de celui-ci et
de sa femme. On y trouve des détails relatifs à la toilette, notamment aux
étoffes et fourrures pour femmes, à la chasse, aux voyages et transports,
à la cuisine, la médecine, etc., etc. Quelques articles font connaître le
caractère et les habitudes de madame l'amirale. Outre trois damoiselles,
Anne Du Bois, ainsi que Catherine et Jeanne de Briqueville, dont le père
est nommé au n° XI, Marie de Rays entretenait autour d'elle plusieurs
petites filles, dont la gentillesse et les ébats égayaient sa solitude et adou-
cissaient son regret de ne pas être mère.

3. Cierges.
4. Des chiffres arabes remplacent les romains de l'original.

IIJe jour de février. LADMIRAL.

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



_57_
Pour madame, en toille fine, 	 400 s.
Quatre aulnes de bougren, pour doubler la robbe de

madame,	 27 s. 6 d.
Ung bonnet pour messire Guillaume', 	 10 s.
Une aulne de toille blanche, pour doubler une robe de soye

pour madame,	 4 s. 2 d.
Troys manteaulx d'aigneaulx noirs, pour fourrer une robbe

pour madame, à 40 sols le manteau.	 6 1.

Huit peaulx de mouton; pour fourer les getz de la robbe,
à 5 sols la pièce,	 40 s.

Deux manteaulx de gris, à 6 escuz le manteau, pour four-
rer la robbe de Anne du Boys,	 46 1. 40 s.

Fin gris pour faire le collet et les manches, 36 bestes, à
2 sols 4 denier la pièce,	 75 s.

A Heurquin, par le commandement de monseigneur, ung
cheval valant 10 escuz, 	 43 1. 15 s.

A Karveain, ainsi que mondict seigneur avoit ordonné, ung
cheval valant 7 escuz (pour s'en aller à Grantville), 91.12 s. 6 d.

Pour avoir de la chair pour les oyseaulx, 	 10 s.
Pour achapter deux poules pour les oyseaulx, 	 2 s. 6 d.
Au tapissier, pour avoir esté dix journées pour abiller les

banchaulx, tapix et couvertes, à 2 sols 6 deniers pour
journée,	 25 s.

Aux saulniers qui font les maroys neufs à Soubize, et pour
abiller les vieux maroys, 	 6 1. 5 s. 40 d.

Pour le fret de vingt-six tonneaux de vin, amenez de Saint-
Jehan [d'Angély], à 5 sols pour tonneau,	 6 1. 40 s.

Avril.

Deux tiers de satin pour couvrir les fleures de madame, 45 s.

4. Probablement le chapelain, Guillaume du Boullay, nomme dans la
piece suivante, page 68.

4
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A Jehan de Berry, pour soy confesser à Pasques,	 5 s.
Soufre et vert de gris, pour ung des chevaulx de la char-

rette,	 20 d.
Une aulne de moraquin, pour faire des chausses à

madame,	 60 s.
A Poncet, pour soy confesser à Pasques, 	 5 s.
Quatre manteaulx d'aigneaulx noirs, pour fourrer la robe

[de madame], à 60 sols le manteau, 	 42 1.
Vingt avortons noirs, pour faire les getz de la robe de

madame et pour fourrer les manches et colet, à 5 sols pour
pièce,	 400 s.

La veille de Pasques, baillé à madame pour faire des
offrandes et aumosnes, 	 27 s. 6 d.

Au peletier, pour fourrer ladicte robe de madame, pour le
fil et pour sa paine,	 43 s. 9 d.

Deux manteaulx de 80 bestes de gros gris, pour fourrer la
robbe d'Anne du Boys, à 6 escuz le manteau,	 461. 40 s.

Cinquante et ung fin gris, pour faire les getz, manches et
colet de ladicte robe, à 2 sols 4 denier la pièce,	 406 s. 3 d.

Pour fourrer ladicte robe, 	 13 s. 9 d.
Demye aulne de moraquin, pour faire des chausses à

Blanchelame,	 20 s.
Pour le quartaige de troys cens et demy de sel, que mon-

seigneur a donnez à Blanchelame, à 6 livres pour cent, 24 1.

Pour la traicte de 68 tonneaux de vin, qui furent menés à
Grantville, à 40 sols le tonneau, 	 341.

Quatre aulnes de toille, pour faire des couvrechefs aux
petites filles et à Jehanne de Briqueville, à 4 sols 2 deniers
l'aune,	 46 s. 8 d.

Deux aulnes de toille, pour les cotes simples des
filles,	 8 s. 4 d.

A Guillemin de Pillac, deux tiers de toille pour
madame,	 4 s. 2 d.

Deux cens de boucletes, pour les robes des petites
filles ,	 20 d.
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Demye peau de chevreau, pour doubler la bource de
madame,	 10 d.

Une corde de puys, 	 25 s.
A Rigolet, le mareschal, pour une congnée pour l'ostel, 5 s.
Quatre fers pour les chevaux, 	 3 s. 4 d.
Troys relevez pour les hacquenées, 15 d.
A Baillet, une pipe de vin valant 2 escuz et demy, 68 s. 9 d.
Au tapicier, pour vingt et une journées, au pris de 2 sols

6 deniers pour jour,	 52 s. 6 d.
Troys livres de fil pour 'faire raix à prendre les connilz, à

20 deniers la livre,	 5 s.
Douze livres et demye de gemme, pour adouber l'achenau

de la tour, à 3 deniers la livre, 	 8 s. 4 d.
Ung cent et demy de clou de late, pour ladicte tour, au

prix de 42 deniers le cent, 	 18 d.
Ung pot de terre pour cuire la gemme,	 40 cl.
Ung quartier de toille, qui fut mis avecques la gemme au

bout de l'échenau de ladicte tour, 	 10 d.
Pour achapter des latz à chasser, 	 40 L
Dix lacz pour lacer les cotes simples des petites filles, à

3 deniers la pièce, 	 2 s. 6 d.
Quatre autre lacz, pour Katherine de Bricqueville et Anne

du Boys,	 42 d.
A trois hommes qui furent, avecques la gabare, à amener les

biens de Olivier de Quelnec, de Soubize jusques en ceste
ville,	 25 s.

A Jamet Girart, pour trois jours qu'il fut à arimer les vins
et les bouter sur les tins, à 2 sols 6 deniers pour jour, 7 s. 6 d.

Deux aulnes de gris pour faire une robe au bastart
Conven,	 40 s.

Deux aulnes de blanchet pour doubler ladicte robe, 20 s.

1. Oui ils avaient été inventoriés au commencement de mars, par suite
de la mort dudit Olivier.
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Façon de ladicte robe, 	 7 s. 6 d.
Une aulne de fustaine, pour faire manches et tolet au

pourpoint dudict bastart, 5 sols; et pour la façon, 2 s. 6 d.
Cinq aulnes de toille, achaptée à La Rochelle, pour faire

des chemises à madame,	 100 s.
Une paire de galoches pour madame,	 4 s. 2 d.
Dix aulnes de rubans, pour lier les cheveulx des petites filles

et pour mettre en leurs chapeaulx, à 5 deniers l'aune, 4 s. 2 d.
Un quarteron de vert de gris, pour adouber les che-

vaulx,	 20 d.
Une livre de souffre, 	 15 d.
Une livre de bolyarmunt,	 20 d.
Une livre de copperose blanche, 	 2 s. 6 d.
Ung quart de vif argent, 	 2 s. 6 d.
Quatre sonnetes pour les oyzeaulx,	 3 s. 4 d.
Ung tiers de toille pour abiller les caiges des cailles, 12 d.
Deux terrines pour mettre l'eaue desdictes cailles,	 3 s.
A Jacquet le tabourin, une pinte de glus pour prendre les

cosardes,	 5 s.
Troys verres et une escuyére, 	 15 d.
Six aulnes et troys quartiers de toille, pour nappes, à 3 sols

9 deniers l'aune,	 23 s. 9 d.
Troys aulnes et demye de toille pour la cuisine, à 2 sols

6 deniers l'aune,	 8 s. 9 d.
Au recouvreur, pour recouvrir tout Saint-Seurin, la tour,

la salle et les estables, pour 24 jours qu'il y a esté, à 2 sols
1 denier pour jour, 	 50 s.

Mai.

Ung cent de clou lateret pour la girouete, 	 12 d.
Quatre livres de savon blanc pour madame, à 2 sols

6 deniers,	 10 s.
Troys livres de savon noir, à 15 deniers pour livre, et une

boitte pour porter ledict savon, 10 deniers; pour ce, 4 s. 7 d.
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Quatre paires de verges pour nestoyer les robbes de
madame,	 5 s.

Troys boureletz de jonc pour les petites filles, à 4 sols
2 deniers la pièce, 	 12 s. 6 d.

Sept chaperons d'oyseaulx, pour autours et faucons, à
45 deniers la pièce,	 8 s. 9 d.

Ung couetiz pour le lit de Anthoine,	 50 s.
Douze paires de boucletes, pour les petites filles et pour

autres damoiselles, à 5 deniers la pièce, 	 5 s.
Trois aulnes de drap pour la femme de Jehan le palefrenier,

à 27 sols 6 deniers de l'aune, 	 4 1.2 s. 6 d.
A Ponsset, pour une aulne et demie de toille pour faire

chemisse, à 4 sols 2 deniers,	 7 s. 6 d.
Deux sacz de charbon à faire eaue de rose, 	 8 s. 4 d.
Deux aulnes de toille pour la cuisine, 	 5 s.
Quatre aulnes d'atour pour madame, à 37 sols 6 deniers

de l'aune,	 7 1.
Quatre aulnes de toille pour faire deux chemisses à Jehan

de Berry, à 3 sols 4 deniers l'aune, 	 43 s. 4 d:
Faczon desdictes chemisses, 	 2 s. 6 d.
Journée de troys hommes qui furent à copper le boys, 5 s.
Pour les deux hacquenées, 8 fers,	 8 s.
A Guynement, maistre des euvres de l'église, pour une

journée qu'il a esté à adouber l'achenau près la girouete de
la tour,	 3 s. 4 d.

Baillé à ung homme de Raix, qui avoit la jambe rompue,
par le commandement de madame, 	 10 s.

Demye peau de mouton, pour faire longes aux autours et
faucons,	 45 d.

Façon de quatre chemises pour madame, à 20 deniers la
pièce,	 6 s. 8 d.

Quatre aulnes de toille pour la cuisine, à 3 sols 4 deniers
l'aune,	 43 s. 4 d.

Deux aulnes et ung tiers de toille, pour faire deux chemises
à la Molle de madame, à 3 sols 4 deniers l'aune, 	 7 s. 9 d.
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A Ponset, une chemise valant 	 7 s. 6 d.
A Jehannin de la cuysine, une chemise,	 7 s. 6 d.
Deux aulnes et demye de toille, pour faire deux chemises à

la fille de monseigneur le séneschal, 	 10 s. 10 d.
Et pour la façon desdictes chemises, 	 20 d.

Juin.

En ung cheval [baillé] à Champdoulstre, 20 réaux; aprécié
en monnoye,	 30 1.

Troys gros d'argent, pour abiller le tissu d'Anne du Boys et
pour la façon,	 •	 10 s.

42 paires de chausses, pour Katherine de Bricqueville, pour
Jehanne de Bricqueville et pour les petites filles, 	 100 s.

Une livre de cire baillée à madame, 	 3 s. 4 d.
Escripveisses pour madame, 	 2 s. 4 d.
Verres pour madame, 	 10 d.
Pour ung julep, pour ung élestuaire et pour certaines

drogues baillées à madame,	 50 s.
En autres drogues pour madame, que maistre Thomas

ordonna,	 7 s. 6 d.
En ung clistère pour messire Guillaume, 	 40 s.
En ung elestuaire pour ledict messire Guillaume,	 15 s.
En ung julep pour ledict messire Guillaume, que luy

ordonna Me Thomas, 40 s.
Pour le louaige d'ung cheval de 40 journées, 33 s. 4 d.
A Françoys le claveurier, deux milliers de fer, 271.
A Malet, pour ung gant [pour les oyzeaulx], 2 s. 6 d.
Baillé à Me Thomas, qui est venu devers madame, qui est

malade, 10 escuz valant en monnoye 	 43 1.15 s.
En une dragée pour madame, que lui ordonna Me Thomas

et lui porta lui-mesmes,	 15 s.

4. Médecin de La Rochelle.
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Pour une poudre pour madame de Lansac, 	 15 s.
Pour une poudre pour Anne du Boys,	 5 s.
Ung quart de mestridal,	 2 s. 6 d.
Ung quart de tiriacle,	 2 s. 6 d.
Ung tondit doré, que maistre Thomas ordonna pour

madame, que lui porta Blanchelame,	 30 s.
Un ongnement pour madame, 	 7 s. 6 d.

Juillet.

Trois aulnes de fine toille d'Olande, pour madame, à 20 sols
Faune,	 60 s.

Cinq aulnes et demye de toille, pour faire des chemisses à
Katherine et Jehanne de Bricqueville et Anne Du Boys, à
7 sols 6 deniers l'aune,	 41 s. 3 d.

Une once de soye cramoysie, pour madame,	 17 s. 6 d.
Troys aulnes et demye de gris, pour faire une robbe à

Katherine de Bricqueville, 	 101.
Bougren pour doubler ladicte robe,	 45 s.
Ung tiers de damas noir, pour faire colet et poingnés à

ladicte Katherine, 	 30 s.
Demye aulne de satin noir, pour madame, 	 40 s.
Une selle, une bride et ung harnoys, pour le cheval de

de Jacquet d'Aunay,	 40 s.
Ung harnoys et une house pour la sele de Robert, 	 30 s.
Et ung prisonnier, par commandement de madame, 40 s.
Troys coliers et une selle de lymon, valant, la pièce,

15 sols,	 60 s.
Despence de Colete, de Phelipe et de Tanguy du Boys, et

de Guillaume de Bricqueville, et de Jacquet d'Aunay, pour
aller à la mer, pour ung chien enragé qui les avoit mors, 30 s.

Onze aulnes de toille baillée à Baillet, à 3 sols 9 deniers
l'aune,	 4 1. 9 s. 3 d.

Au bastart du Chasteau, ung cheval de 20 escuz, valant en
monnoye,	 27 s. 10 d.
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Despence de Jacquet d'Aunay et de Robert, pour mener
Guillemette, femme de chambre de madame, Bertrande et
Julienne, à Sainct-Eutrope, en voyage, pour la despence de
leurs chevaulx,	 20 d.

Offrande et chandelle, 	 2 s. 6 d.
Pour leur desjuner audict Sainct-Eutrope, 	 2 s. 6 d.
En offrande à sainct Fyacre,	 40 d.
A la fille de Jacquet Le Normant, par commandement de

madame, pour troys jours qu'elle a esté à garder la - petite
Julienne, qui estoit malade, •	 5 s.

A la fille de Jacquet Le Normant, 12 escuz pour son
mariaige, que monseigneur lui donna; pour ce, 	 161.10 s.

Au Rouxeau, pour avoir des soliers, 	 5 s.
Quatre-vingts aulnes de toille pour faire draps, à 3 sols

9 deniers l'aune, 	 45 1.
Soixante aulnes de toille fine à 6 sols l'aune, 	 181.
Pour le mariaige de la fille du mosnier, par commande-

ment de madame, 2 escuz; pour ce, 	 55 s.
A Jehan de Bretaigne, mercier, pour 600 d'épingles, pour

42 aiguilles et pour 12 braces de fouet, 	 6 1. 6 s.
A messire André Richart, pour le service de feu Guyon

Lebelle, 7 réaulx; pour ce,	 40 1.10 s.
Pour ung asne pour apporter l'eaue à la cuysine,	 40 s.
Ung sachet de pouldre pour Jehanne de Bricqueville, que

Me Thomas avoit fait faire,	 42 s. 6 d.
Une peau de loup pour messire Guillaume,	 7 s. 6 d.
Une coeffe pour Julienne, 	 20 d.
A ung homme qui aporta ung chevreuil du lieuxtenant de

Pons,	 10 s.
A Marguerite La Brete, pour avoir gardé messire Guil-

laume 80 journées, à 15 deniers pour jour, 	 400 s.
Ung bonnet pour messire Guillaume,	 10 s.
Une aulne de toille pour faire des chemisses aux matines

de Katherine de Bricqueville,	 6 s. 8 d.
Pour mettre ung fermouer et quatre doux d'argent aux-
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dictes matines,	 3 s. 4 d.
Unes chausses pour Jehan Roquet,	 15 s.
Unes chausses noires pour Jehan des Nos, 	 25 s.
Ung chapeau pour Jehan Rocquet, 	 5 s.

« Mise faicte... depuis la mort de monseigneur, que Dieu absoille et en
lai l'âme. »

A Blanchelame, pour aller quérir maistre Thomas à La
Rochelle,	 40 s.

A ung homme, pour mettre l'artillerie à point, 	 2 s. 6 d.

Août.

A maistre Thomas, ung escu vieil pour mettre en la
médiaire de madame, 30 s.

Audit Me Thomas, pour estre venu de pardeczà 6 1.
Pour la despence de ses chevaulx et de son varlet 44 s.
A madame, 6 livres de cire, à 3 sols 4 deniers la livre, 20 s.
A madame, pour faire dire des messes, 4 réaulx;

pour . ce,	 4 1.40 s.
Une aulne et demye de toille, pour linger la cotte simple

de madame et de Katherine de Bricqueville, à 5 sols
l'aune,	 7 s. 6 d.

Septembre.

Quatre boisseaulx de feuves pour metre à la tour, 	 20 s.

Octobre.

Quatre aulnes de toille d'011ande, à 20 sols l'aune, 	 41.
Filletz pour mettre ès chappeaulx des petites filles, 3 s. 4 d.
Fil de nicole, pour madame, 	 3 s. 4 d.
Une aulne et demie de toille, pour faire des couvrechés de

nuyt pour madame, à 6 sols 8 deniers l'aune,	 40 s.

Décembre.

Pour quatre hommes qui furent chascun troys jours à aller
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à Rochefort, pour, quérir l'artillerie, chascune journée à 3 sols
4 deniers,	 40 s.

Pour le louaige de la gabare desdicts troys jours, pour
châscun jour 5 sols, 	 15 s.

Pour Bergerat et pour sa gabare, qui ala à Rochefort querir
une partie de ladite artillerie, 	 40 s.

Pour Jehan Thomas et pour son navire, qui apporta le
demourant de ladicte artillerie, 	 20 s.

Janvier 1451.

En deux aulnes de jousselin, pour Jehan de Berry, à 7 sols
6 deniers l'aune,	 45 s.

Pour la façon de l'enmailleure de deux verges d'or pour
madame,	 40 s.

Deux bonnetz noirs pour monsieur le gouverneur, 	 45 s.
Troys douzaines de cordes d'ars pour mondict sieur le

gouverneur,	 27 s. 6 d.

XV.

4450. — « Roolle des debtes que devoit feu monseigneur de Rais,
admiral de France. » — . Original en papier.

S'ensuit les debtes i que devoit feu monseigneur de Rais,
admiral de France, dont Dieu ait l'aine.

livres,	 sols,	 deniers

(tournois).

Et premièrement, à monseigneur d'Es-
tissac, M escuz,	 4,875

4. Les créanciers, sur chacun desquels il serait aussi difficile que long
de donner des renseignements, sont quelques grands seigneurs, des
financiers et riches bourgeois ou marchands, surtout des officiers, servi-
teurs et fournisseurs du défunt.
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A monsieur le séneschal de Poictou,
M escuz,

A maistre Dreux-Bude,
A maistre Anthoine Raguier, v C escuz,
A maistre Jehan Merichon, v c réaulx,
A maistre Anthoine Vousy, c réaulx,
A maistre Nichole Savary, c réaulx,
A messire Jehan Lebourcier,
A monsieur de Montmurat, ills c réaulx,
A Laurens Desnorp,
A Guillaume de Lodes, IIIJxx x réaulx,
A Guillaume Columbel, nue escuz,
A maistre Robert des Roches,
A monsieur le président des comptes,
A maistre Aignein Viole,
A Pierre Parcaut,
A maistre Jehan Besuchet,
A maistre Gillaume Duchemin,
A Jehan de Moussy, brodeur,
Au sellier de Tours,
A Guillaume de Courbes, xviu escuz,
A Jaques Cueur, argentier du roy,
A messire Jehan de Jambes, nt escuz,
A Laguidière,
A Heriçon, de Tours,
A madame de LaTrimoille,' xnu. escuz,
A Sevestre de Carné,
A Guillaume de Bracquemont,
A maistre Jehan Burdelot,
A Paulet Baudry,
A Paoul Amy, cousturier, demourant

à Tours, xL réaulx,

4,875
2,000

687
750
450
450

3,000
600.
550
435
412
200
400
500
692
257
335
400

55
24

8,000
2,750

46
30

4,925
2,000

700
2,000

200

60

40

10

40

15

16 3

I. Catherine de l'Ile-Bouchard, veuve de Georges de La Trémoille.
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A sire Jehan d'Angiers, demeurant à
Saint-Jehan-d'Angeli, x escuz,

A Olivier Daurete,
A Jehan Taule,
A Jehan Connen,
A Mery Bertin, de Fontenay-le-Conte,
A Pierre Bérart, sieur de Chissé,

13
200
220
440
446

60

45

-	 5

A Guion Mauvoisin, escuier.du pais de
Bretaigne, pour le parpaiement de plus
grant somme, 30

A Pierre de Huyllières, contrerôleur
de l'artillerie du roy, y escuz, 137 40

A Jaquet de Lyon, orphèvre du roy,
xx escuz,

A Yvon Lecorrec,	 escuz,
A monsieur de La Palu, c réaulx,

27
275
150

10

A Hardouyns du Bois, pour chevaulx
et dyamans par lui baillez à monseigneur,
v^ escuz, 697 40

Aux Jacobins de Coustances, pour ung
annuel qu'ilz ont célébré et célèbrent
chascun jour pour l'âme de feu mondict
seigneur, 200

A Guillemin de Pyllac, taillendier de
feu monseigneur, 400

A Jehan, taillandier de madame de
Rais, 100

A Françoys le serrurier, demourant à
Taillebourg, pour plusieurs besongnes
qu'il a faictes, 400

A messire Guillaume du Boullay, chap-
pelain de feu monseigneur, xx escuz,

Aux héritiers de feu Bernard Cam,
A maistre Estienne de Boney, vc escuz,

[27
2,500

697

40]

10
Aux héritiers de feu maistre Jehan Bel-
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Oisel, vsc escuz; pour ce, 825
-	 A	 Colinet de	 Neufville,	 IIJ	 escuz;
pour ce,

A maistre Guillaume du Bec,
442

4,500
40

A messire Pierre de Beauvan, seigneur
de La Besselière, c escuz, 437 40

A Loys Valory, c escuz, 137 40
A	 Bernin Vigier, de La Rochelle,

v c escuz; pour ce, 687 40

Somme toute,	 42,2301. 44 s. 3 d.

XVI.

1442, 24 mai et 44 juin. — Procuration donnée par Prégent de Coëtivy
à Jean Le Boursier, pour conclure son mariage avec Marie de Rays; suivie
des clauses et conditions arrêtées par celui-ci avec les parents de la jeune
fille. — Copie contemporaine sur papier.

Saichent tous présens et advenir que, en la court du seel
roial establi és contratz en partie de la séneschaucié de Poic-
tou, en lieu dicelui seel qui jadis fut posé et establi à la Roche
sur Oyon, par nostre seigneur le roy de France, en droit par
nous Jehan devant Guerruceau, Raoul Fevre, prestres, et Guil-
laume Bourreau, clerc, notaires jurez de la court dudit seel, en
droit présent et personnellement establi noble homme messire
Jehan Le Bourcier, chevalier, seigneur d'Esternay, conseiller et
chambellan du roy, nostredit seigneur, au nom et comme procu-
reur de noble et puissant seigneur messire Prigent de Coictivi,
seigneur dudict lieu de Coictivi et de Taillebourg, conseiller et
chambellan du roy nostredict seigneur et admiral de France,
soy soubzmectant comme dessus, avecques tous et chascuns
ses biens quelzconques, au povoir et destroit de la court dudit
seel, quant au contenu en ces présentes tenir et garder sans
jamés faire ne venir encontre; lequel a cogneu et confessé,
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cognoist et confesse soy avoir fait, promis et accordé, en la
prolocucion faire et traicté du mariage de très noble et puis-
sante damoiselle Marie de Rais avecques ledit de Coictivy, les
articles, promesses et convenances cy . dessoubz déclérez,
aians povoir exprès par ladicte procuracion de laquelle la
teneur s'ensuit :

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront,
Prigent, seigneur de Coictivi et de Taillebourg, chevalier con-
seiller et chambellan du roy nostre seigneur, admiral de
Francé, salut.

Savoir faisons que nous, confians à plains dessens, loyaulté,
preudomie et bonne diligence de nostre très chier et bien
amé messire Jehan Le Boursier, chevalier, conseiller et cham-
bellan du roy, nostredict seigneur, icelui avons fait, consti-
tué, ordonné et establi, et par la teneur de ces présentes fai-
sons, constituons, ordonnons et establissons nostre procureur
général et certain messager espécial; auquel nostre devant
dict procureur nous avons donné plain povoir, auctorité, man-
dement et commandement espécial d'estre et comparoir, pour
et au nom de nous, en tous nos affaires, querelles et négoces,
tant en jugement que deshors, et espicialement de traicter,
parler et accorder le mariage d'entre Mlle Marie de Rais, fille
de feu M. le mareschal de Rais ' et de Mme Catherine de
Thouars, à présent vidame de Chartres et dame de Pousanges,
et de icelle damoiselle fiancer et promettre à prendre par
mariage, soit par parolles de présent ou de futur, et de la

1. L'un des plus braves entre les compagnons de Jeanne d'Arc, il s'était
ruiné, ou à peu près, en folles prodigalités et dépenses; puis, croyant se
procurer d'inépuisables richesses, il se voua au diable, dont il évoqua la
présence par les crimes les plus infâmes. Après deux jugements, l'un reli-
gieux et l'autre civil, il fut étranglé par le bourreau et livré aux flammes,
le 26 octobre 4440. Voir Revue des provinces de l'Ouest, vol. V, p. 147. Le
procès de Gilles de Rays, préparé pour l'impression par feu Armand Gué-
rand, de Nantes, va être publié, dans le Recueil des documents inédits sur
l'histoire de France, par M. René de Maulde , avec une enquête originale
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espouser en face de saincte esglise et faire toutes les solemp- •
nitez et choses ad ce requises pour et en nostre nom, et de
faire et accorder pour nous toutes les chouses qui audit mariage
seront ou seroient convenables, requises et nécessaires, et gené-
rallement de faire pour et en nostre nom, sur ce que dit est,
tout ce que ferions et faire pourrions si présent et en per-
sonne y estions; promectans, par la foy et serement de nostre
corps, et soubz l'obligation de tous et chascuns nos biens meu-
bles et immeubles présens et advenir, tenir et avoir ferme,
estable et agréable, tout ce que par ledict messire Jehan Le
Boursier, nostredict procureur, sera fait et procuré pour et
au nom de nous ou fait dudict mariage et autres choses des-
susdictes, soit pour nous ou contre nous.

En °tesmoing de laquelle chose nous avons signés ces pré-
sentes de nostre main et fait seeller du seel de nos armes en
la ville de Limoges, le. xxnlje jour de may, l'an mil CCCCxLI.

Ainsi signé: PRIGENT DE CoiCTIVY, et seellé en queue double
en cire rouge.

S'ensuit la teneur des articles et convenances dessusdiz,
parlez, passez, accordez, procurez et convenancez en la pro-
locution du mariage susdict, pardevant nous, notaires, susdiz,
par ledict messire Jehan Le Boursier, au nom que dessus, en
la présence de très nobles et puissans seigneurs et dame mes-
sire Jehan de Vendosme, chevalier, vidame de Chartres, sei-
gneur de Lassay et de Pousanges, dame Katherine de Thouars,
sa femme espouse, dame desdiz lieux, mère de ladicte damoi-
selle, et messire René de Rays, seigneur de La Suze , oncle
paternel de ladicte damoiselle, présens, prenans, stipulans et

découverte depuis peu. (Revue des sociétés savantes, 6 0 série, vol. V, p. 8.)
De Catherine de Thouars, dame de Pouzange et de Tiffanges, en Bas-Poi-
tou, remariée depuis peu à Jean II de Vendôme, vidame de Chartres.
Gilles n'avait eu qu'une fille, alors âgée d'environ quinze ans, tandis que
Prégent de Coëtivy avait atteint la quarantaine.
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acceptans par ladicte damoiselle, le contenu èsdiz articles qui
s'ensuivent.

Et premièrement, que dès à présent ledict mariage soit fait
et acompli et damoiselle baillie ès mains de mondict seigneur
l'admirai, lequel, dès maintenant prend le nom, armes et
tiltres de la baronnie et seigneurie de Rais, et les hoirs pro-
créez d'eulx deux semblablement'.

Item que toutes les terres et seigneuries aliénées et tran-
sportées par feu mondict seigneur de Rais, père de madit damoi-
selle, et dont mondit seigneur de Rais ne mourut seigneur ne
vestu, ne saisy, qui seront racquiétés par mondit 'seigneur l'ad-
mirai, seront et cjemouront au survivant d'eulx et ès hoirs pro-
créez d'eulx; et au cas qu'ilz yront de vie à trespassement sans
hoirs procréez de leur char, ou que lesdicts hoirs ainsi d'eulx
procréez semblablement allassent de vie à trespassement sans
hoirs, procréez d'eulx, seront partis et divisez entre les héritiers
de mondict seigneur l'admirai et ceux de madite damoiselle ;
c'est assavoir la tierce partie sera et appartiendra, par héritage
et à tousj ours, ès héritiers de mondict seigneur l'admirai, et
les deux pars ès héritiers de madite damoiselle. Et desquelles
retraire fera mondict seigneur l'admirai toute sa possibilité,
parmy ce que madicte damoiselle ne sesdicts héritiers ne pren-
dront riens par héritaige ès autres acquestz faiz par mondict
seigneur l'admirai, le temps advenir et durant leur mariage;
mais en joyra madite damoiselle, seullement par usursfruict,
durant sa vie, ainsi que la costume du pais le donne, au cas
qu'elle survivra mondit seigneur l'admirai.

Item et madicte damoiselle n'aura aucun douaire ne autre
droit sur les terres et seigneuries qui sont et qui appartiennent
de présent à mondict seigneur l'admirai.

4. Leurs armoiries, qui avaient les mêmes émaux, étaient, pour RAYS ,

d'or ci la croix de sable, et pour COETIVY, fascé d'or et de sable, de six piéces.
Voir les modifications apportées à cette clause et à la suivante par le
no xix.
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Item veult mondict seigneur l'admirai que présentement

madame la vidame transporte et délesse à madicte damoiselle,
sa fille, le droit, raison et action qu'elle a et peut avoir en la
conté de Bigorre, pour en faire la poursuite par mondict sei-
gneur l'admirai. Toutesfois, lâdicte conté ou la récompense
qui en pourra estre baillée sera, la moitié à mondict sei-
gneur l'admirai et madicte damoiselle, par héritaige, et au
survivant d'eulx deux et à leurs hoirs procréez d'eulx, et l'autre
moictié à mondict seigneur le vidame et à madame la vidame,
sa femme, et ès héritiers d'elle.

Item seront et demourront à mondict seigneur l'admirai
et à madicte damoiselle toutes les dettes deues à feu mondict
seigneur de Rais , tant par le roi et par le duc de Bretaigne
que par autres.

Item, en outre, a promis, promect et est tenu ledict mes-
sire Jehan Le Boursier, tant en son propre et privé nom que
comme procureur susdict, et avecques ce Savary de Fors et Ber-
nard Carn, escuiers, soubzmectre semblablement eulx et chas-
cun d'eulx, avec tous et chascuns leurs biens quelxconques,
au povoir et destroit de la court dudict seel quant à tenir et
garder ce qui s'ensuit, et chascun d'eulx pour soy seul et pour
le tout, renunciant sur ce au bénéfice de division; ont pro-
mis, promettent et sont tenuz rendre et bailler madicte damoi-
selle de Rais, non liée de promesse ne de fait de mariage, de là
où mondit seigneur l'admirai yroit de vie à trespassement
paravant elle, et la bailler et délivrer sans fraude, barat ne
mal engin, en la garde de madame sa mère, de là où elle
seroit en vie, ou autrement à mondict seigneur de La Suze,
son oncle, dedans deux mois après le trespassement de mon-
dict seigneur l'admirai, à la peine de cent M escuz, si par eulx
en sont requis; et si mondict seigneur de La Suze estoit sem-
blablement ailé de vie à trespassement, au premier plus prou-
chain héritier de madicte damoiselle. Et au cas que mondict
seigneur l'admirai deschargeast et désapointast ledict Savari
de Fors de la place de Rochefort, dont à présent il a la garde

5
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par mondict seigneur l'admirai, et aussi la garde de made-
moiselle, ledict Savari demourra deschergé de ceste obliga-
tion, en tant que luy touche seulement, en faisant rattiffier à
mondict seigneur l'admirai l'article dessusdict.

Et aussi a promis et promect ledict messire Jehan Le Bour-
sier, tant en son propre et privé nom que comme procureur
susdit, que mondict seigneur l'admirai n'a aucunement révo-
qué ladicte procuration à lui baillée et dessus incorporée; et
d'abondant a promis et promect et est tenu et obligé ledict
messire Jehan Le Boursier, ès noms que dessus, faire ratif-
fier, louer et approuver audict seigneur de Coictivi tous et chas-
cuns les articles et choses dessusdictes, dedans la feste de Saint
Michel prouchain venant, et en bailler, dedans ladicte feste,
lettres de ratifficacion, soubz seelz aucthentiques, ès desdicts
seigneurs et dame, ou soubz les seing et seel dudict seigneur
de Coictivi.

Es quelles choses par dessusdictes et chascunes d'elles, ainsi
que par dessus sont dictes et divisées, tenir et garder sans jamés
faire ne venir encontre, et amander, et jouir en oultre tous et
chascuns les coustz, despens, domages et intérests que lesdites
parties diront avoir euz et soutenus par deffaut des choses sus-
dites ou aucunes d'icelles non faictes, tenues ne accomplies
en la manière par dessus divisée, à croire au simple serement
de la partie endomagée, par toute preuve, lesdites parties et
chacunes d'elles, en son article et en tant que à chascun d'eulx
touche èsdits articles, ont obligé et obligent l'un à l'autre eulx,
leurs hoirs et successeurs et qui d'eulx auront cause, et tous
et chascuns leurs biens meubles et immeubles, présens et
futurs, et aussi ledict procureur tous et chacuns les biens
dudict seigneur de Coictivi, en quelque lieu, povoir et jurisdi-
cion qui soient situez et assis. Et ont promis et juré lesdictes
parties et chascunes d'elles' aux sains évangiles Nostre Sei-
gneur que, encontre les choses dessusdictes ou aucune d'icelles,
ilz ne viendront jamez encontre les fois et seremens de leurs
propres corps sur ce donnez; renunciant sur ce lesdictes par-
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ties et chacunes d'elles, en icelui fait, à toutes exceptions de
décepcion, de mal, de fraude, de barat et de tricherie, à toutes
grâces, respiz et relièvemens de roy et de prince, dispenses de
seremens et autres mandemens quelzconques donnés et à
donner, impétrez et à impétrer, et avecques ce au droit disant
générale renunciacion non valoir si l'especial n'est devant
mis, à tout droit escript et non escript, canon et civil, usage
et costume de pais , et généralement à toutes les causes,
faiz, raisons, oppositions et deffenses et allégations quelz-
conques, généraux et espéciaulx, tant de droit, de fait que de
costume, qui leur pourroient aider à faire et aller encontre la
teneur et substance de ces présentes, en tout ou partie, en
temps présent ou avenir.

En tesmoing desquelles choses lesdictes parties ont donné
et donnent l'une partie à l'autre ces présentes lettres seellées
à leurs requestes du seel establi èsdicts contratz par le juge-
ment et condempnacion de la court; duquel seel, de faire tenir
et garder, entériner et accomplir le contenu en ces présentes,
sans jamés faire ne venir encontre, lesdictes parties et chas-
cunes d'elles, en son article et en tant que à chascunes d'elles
peut toucher et appartenir, de leurs assentemens et voluntez,
par nous, notaires susdicts, ont esté jugez et condempnez; et
ledict seel, à leurs supplications et requestes, à cestes présentes
lettres a esté mis et apposé, en tesmoing de vérité.

Donné et fait soubz ce jugement et condempnacion de la
court dudit séel, et triplé d'essentement desdictes parties, le
xllue jour du moys de juing, l'an mil ccccxur 1.

R. FEVRE. G. BOUEREAU. JEHAN GUERRUCEAU.

1. D'après le P. Anselme, Prégent de Coétivy aurait épousé Marie de
Rays en 1441, le roi estant ci Limoges allant â Tartas, mention prouvant
que ce chiffre est le résultat d'une faute d'impression. Voir au reste, pour
la journée de Tartas, la Chronique de Monstrelet, édition de Douet d'Arcq,
vol. VI, page 54.
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XVII.

4 443, 4 3 août.— « Lettres royaulx, par lesquelles monseigneur l'admirai
de Coictivy a esté donné curateur à la dame de Rais, sa femme.»— Vidi-
mus original en parchemin, de 4 457 et 4464.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à touz ceulx
qui ces présentes lectres verront, salut.

L'umble supplication de nostre amé et féal cousin et cou-
sine le vidamme de Chartres et Katherine de Thouars, sa
femme, mère de nostre amée cousine Marie de Raiz, fille et
héritière seulle et pour le tout de feu Gilles, en son vivant
seigneur de Raiz, mareschal de France, premier mary de
ladicte Katherine de Thouars, avons receue, contenant que
ladicte Marie a naguères, par l'advis et délibération desdicts
suppliants et des autres prouchains parens et amys d'icelle
Marie, esté conjoincte par mariaige avecques nostre amé et
féal conseillier et chambellan Prigent, seigneur de Coictivy,
admiral de France, laquelle Marie, comme héritière de sondict
feu père et autrement, a pluseurs notables terres et seigneu-
ries en pluseurs et divers pais de nostre royaume, tant en
Bretaigne que aillieurs, et à cause desquelles et autrement,
elle a esté et est en voye d'avoir pluseurs plaiz et procès, tant
en matières pétitoires ou propriétaires que autrement; les-
quels plaitz et procès ladicte Marie, obstant son jeune aage
ouquel elle est encores, ne sondict mary pour elle, ne pour-
roit bonnement conduire selon les usaiges et coustumes des
pals où sesdictes terres et seigneuries sont assises, en quoy,
se sur ce ne luy estoit pourveu de remède convenable, sondict
mary et elle pouroient estre endommaigés; et pour ce nous
ont lesdicts supplians fait requérir que à ladicte Marie nous
plaise, à la conservation de ses droiz, tiltres, terres, et à la
poursuite de ses procès, lui pourveoir de curateur d'aucune
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personne ydoine et souffisant qui puisse et saiche les droitz de
ladicte Marie poursuir, garder et deffendre;

Savoir faisons que nous, qui sommes tenuz pourveoir aux
mineurs, mesmement aux personnes nobles de nostre royaume,
et les préserver de dommaiges et inconvéniens, appeliez et
évocquez pardavant nous pluseurs des parens et amys de ladicte
Marie, lesquelx nous ont affermé ledict amiral, mary de ladicte
dame Marie, estre ydoine, proffi table et souffisant pour estre
curateur d'icelle Marie, par l'advis et délibération de pluseurs
seigneurs de nostre sang et des gens de nostre grant conseil,
et aussi desdicts parens et amys d'icelle Marie, icellui nostre
conseillier, admiral de France, mary de ladicte Marie, auquel
par raison dudict mariaige, les droiz, besongnes et négoces
et le gouvernement des biens, terres et seigneuries d'icelle
Marie, sa femme, touchent et appartiennent plus que à nul
autre, avons créé et ordonné, créons et ordonnons par ces
dictes présentes curateur à la ditcte Marie, sa femme, et à ses
biens, et luy avons baillé le gouvernement et administration,
poursuite et deffence des droiz, biens, procès, besongnes et
négoces de ladicte Marie, sa femme; lequel nous a juré de
bien et loyaulment exiercer le fait de ladicte curaterie, et traie-
'ter, régir et gouverner, garder et deffendre lesdicts biens, droiz,
et choses de ladicte Marie, sa femme, et de faire en ce et
toutes autres choses tout ce qu'il verra estre prouffitable et
utille pour ladicte Marie, ainsi que bon et loyal curateur doit
et est tenu de faire. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre
nostre seel à ces présentes.

Donné à Acqs, la xme jour d'aoust, l'an de grâce mil cccc
quarante deux et de nostre règne le vintiestne.

Ainsi signé ou ployé de la marge : Par le roy en son
conseil, auquel monseigneur Charles d'Anjou, les contes d'Eu
et de la Marche, le vi conte de Lomaigne, le seigneur de Lebret,
le conte de Tancarville, le seigneur de Chastillon, le mareschal

. de Culant, les sires de Valins, de Prully et de Valpergue et
pluseurs autres estoient. 	 DE BUDE.
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XVIII.

1443 (nouveau style), 3 janvier.—« Lettres d'adjornement en cas d'ap-
pel, [du procès du mareschal Gilles de Rays], adroissantes au duc [de
Bretagne]. » — Original en parchemin jadis scellé sur queue simple.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à nostre très
chier et très amé nepveu le duc de Bretaigne, salut et
dilection.

Comme feu Gilles, en son vivant seigneur de Rays, mares-
chal de France, de certaines condernpnacions, exploiz, main-
mise, arrest et détention de sa personne et refus et dené de
droit, et autres tors et griefs à déclairer plus à plain en temps
et lieu, contre lui et à son préjudice, à tort, indeuement et
contre raison, faiz et donnez par feu nostre frère et cousin vostre
père, maistre Pierre de Lospital, soy disant ou portant prési-
dent de Bretaigne, et autres ses officiers, au prouffit, pourchas,
requeste ou instance du procureur de nostredict feu frère et
cousin, ou autrement indeuement, eust appellé à nous et
nostre court de parlement comme de nulz et, se aucuns sont
ou estoient, comme de faulx et mauvais, iniques et déraison-
nables ; après lequel appel, et dedans ung mois après ce que
ledit appel fut interjecté, ledict feu seigneur de Rays fut con-
dampné à mort et fait mourir par ledit de Lospital, indeue-
ment et sans cause, le xxvia e t jour du mois d'octobre l'an
mil cccc quarante, délaissée nostre chière et aillée cousine
Marie de Rays, sa fille et héritière seule et pour le tout,
mineure d'ans, laquelle a depuis esté conjoincte par mariage
avecques nostre amé et féal conseiller et chambellan Prei-
gent, seigneur de Coctivy, admiral de France, lequel depuis
lui a par nous esté donné curateur; lesquelz, comme héri-

1. Sic pour xxvi.
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tiers dudict de Rays, à cause de ladicte Marie, veulent et ont
intention de poursuivre ledict appel; nous vous adjournons
(en blanc), jour du moys de (en blanc), prochainement venant
de nostre parlement, non obstant qu'il siée et que les parties
ne soient pas des jours dont pour lors l'on plaidiera. Si vous
enjoignons que vous ayez avec vous audict jour ledict de
Lospital, soy portant vostre président de Bretaigne, et autres
voz officier, pour soustenir et deffendre lesdiz exploiz, sen-
tences et autres appointemens; les veoir corriger, réparer,
amender et mettre au néant, se estre le doivent, procéder et
avant aller en oultre selon raison. Et vous deffendons que
pendant ladicte cause d'appel, contre ne ou préjudice d'icelle
ne de nozdicts conseiller et cousine, vous ne eulx actempter
ou innovez, faictes ou souffrez aucune chose faire, attemptez
ou innover au contraire, mais tout ce que fait, actempeé ou
innové auroit esté, réparez et remettez ou faictes réparer et
remettre tantost et sans délay au premier estat et deu I.

Donné à Montalban, le Irae jour de janvier, l'an de grâce
mil cccc quarante et deux, et de nostre règne le xxl e, soubz
nostre seel ordonné en absence du grant.

Par le roy en son conseil.	 CHEVALIER.

I. Dans les lettres-patentes du même jour, adressées, pour l'exécution
des précédentes, aux présidents et conseillers du parlement bailli de Tou-
raine et des ressorts et exemptions d'Anjou et du Maine, sénéchaux de
Poitou et de Saintonge, etc., etc., on lit notamment : « Et pour ce que
depuis ledict appel, en hayne et contempt d'iceluy, l'en dit ledit feu Gilles,
seigneur de Rais, avoir esté fait mourir indeuement, et pluseurs autres
attemptaz avoir esté faiz, informez vousbien, diligemment et secrétement
de et sur ladicte mort et attemptaz dont les cas vous seront baillez en
escript par déclaration plus i3. plain, se mestier est; et ceulx que, par
informacion faicte ou ü faire, fame publique ou véhémente présump-
cion, vous en trouverez coulpables ou véhémentement soupeçonnez ,
adjournez ou faites adjourner audict jour ou autre certain et compétent
de nostredict parlement. »
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XIX.

4443, 26 juillet. — Acte contenant les modifications apportées, à la
requête de Prégent de Coetivy et avec le gré des parents de Marie de Rays,
aux clauses du contrat de mariage imprimé ci-dessus, n o xvi, tant sur
l'obligation pour l'amiral de prendre le nom et les armes de Rays, que
sur la disposition des terres vendues par le père de sa femme, dont il
pourra opérer le rachat ou le recouvrement. — Copie contemporaine sur
papier.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, salut.
Comme en la prolocucion et faveur du mariage d'entre

noble et puissant messire Pregent de Coictivi et de Taillebourg,
admiral de France,. et de noble et puissante dame Marie de
Rais, fille et héritière de noble et puissant feu messire Gilles,
en son vivant seigneur de Rais et mareschal de France, et de
noble et puissante dame Catherine de Thouars, lors sa
femme et à présent femme et compaigne espouse de noble et
puissant messire Jehan de Vendosme, chevalier, vidame de
Chartres et seigneur de Lassay, eust esté traicté et parlé entre
noble homme messire Jehan Le Bourcier, chevalier, ou nom
et comme procureur dudict de Coictivi, d'une part, et lesdicts
messire Jehan de Vendosme et darne Catherine de Thouars,
sa femme, mère de ladicte dame Marie de Rais, fille et héri-
tière dudict messire Gilles de Rais, et noble et puissant messire
Regné de Rais, chevalier, seigneur de La Suze, d'autre part,
que le seigneur de Coictivi, admiral, prendroit le nom,
armes et tiltre de la baronnie et seigneurie de Rais; et que
toutes les terres qui furent audict feu messire Gilles de Rais,
et dont il ne mourut vestu et saisy, qui seroient raquietées
par ledict de Coictivi, seroient au survivant d'eulx deux et aux
hoirs procréez de leur char; et ou cas qu'ilz n'auroient hoirs
procréez de leur char 1 , que icelles seigneuries seroient parties

4. Prévision qui se réalisa.
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et divisées entre les hoirs dudict admiral de France et de
ladicte darne Marie de Rais, sa femme, c'est assavoir que la
tierce partie seroit et appartiendroit aux hoirs dudict sei-
gneur de Coictivi, et les deux autres pars aux hoirs de ladicte
dame Marie de Rais, et qu'elle ne prendroit riens par héri-
taige aux autres acquetz que feroit ledict seigneur de Coic-
tivi durant ledict mariage, et que aussi ladicte dame Marie
ne prendroit aucun douaire sur les autres terres et seigneuries
dudict seigneur de Coictivi; et que ledict procureur promist
faire rattiffier audict de Coictivi lesdictes convenances, ce qu'il
a différé de faire pour [ce] que ledict de Coictivi disoit ledict
appoinctement estre rigoureux et contre les coustumes des pais,
et que toutes les terres, tant de Rais que autres, qui furent
audict feu messire Gilles de Rays, sont vendues, engaigées ou
aliénées par divers contratz, et les aucunes, mesmernent partie
de la seigneurie de Rais, détenues et occuppées par monsei-
gneur le duc, sans ce que ladicte darne Marie de Rais ne autre
pour elle en joysse en aucune manière, et que lesdictes terres
et seigneuries cousteront moult à délivrer; et aussi que c'est
grant charge audict seigneur de Coictivi de porter le nom
et armes de Rais, et laisser les siennes propres de la sei-
gneurie de Coictivi;

Et pour ce, saichent tous que aujourd'hui, establiy en droit
en la court du séel establi aux contratz en partie de la sénes-
chaucie de Poictou ou lieu de celui qui jadis fut establi à la
Roche sur Oyon pour le roy nostre seigneur, par devant
François Guibert, clerc juré, notaire et passeur de ladicte
court dudit seel, et aussi en la court dudict seel establi aux
contratz à Tiffauges, pardevant André Ytereau, clerc juré,
notaire et passeur de ladicte court, lesdicts seigneur de
Coictivi, messire Jehan de Vendosme, chevalier, vidame de
Chartres, seigneur de Lassay et de Pousauges, et dame
Catherine de Thouars, sa femme, auctorisée bien et souf-
fisamment dudict seigneur de Pousauges , son seigneur ,
quant à faire, passer, traicter, appoincter et accorder les
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choses cy après déclérées, et ledict messire Regné, che-
valier, seigneur de La Suze, d'une et autre partie, soubz-
mectans icelles .parties, elles et tous et chascuns leurs
biens, ès povoirs et jurisdicions desdictes cours et de chas-
cune d'icelles par tant que mestier est; lesquelz dessus nom-
mez et chascun d'eulx, par l'advis et délibération de plusieurs
notables seigneurs, leur parens et amis, ont cogneu et con-
fessé, et par ces présentes cognoissent et confessent avoir
traicté, appoincté et accordé, traictèrent, appoinctèrent et
accordèrent sur les points dessusdicts et en la forme et
manière qui s'ensuit:

C'est assavoir que ledict seigneur de Coictivi prendra à
présent le nom et tiltre de la baronnie de Rais avecques les
armes de ladicte baronnie escartelées avecques celles de Coic-
tivi, et les hoirs descendans de leurs corps les porteront
plaines de ladicte baronnie de Rais, sans celles de la seigneu-
rie de Coictivi. Et toutes les terres qui furent audict feu mes-
sires Gilles de Rais, et qui de [par] ledict seigneur de Coictivi
seront délivrées , racheptées , acquittées et recovrées en
quelconque manière que ce soit, seront audict seigneur de
Coictivi et à la dame Marie de Rais, sa femme, par commun,
c'est à assavoir au survivant d'eulx deux, le tout à vie et la
moictié à propriété; et l'autre moictié de la propriété sera
aux héritiers et successeurs du premier décédé, de laquelle
moictié la possession avecques la propriété , incontinant
après le décès du survivant, reviendra de plain droit aux
héritiers du premier décédé. Et ou cas que ledict seigneur
de Coictivi et ladicte dame Marie, sa femme, decederoient
sans hoirs procréez ;d'eulx deux, ou qu'ilz en auroient et ilz
defaillissent, en ceulx cas ou l'un d'iceulx, les héritiers qui
devront succéder à ladicte dame Marie du costé de Rais,
pourront, s'ilz voient l'avoir à faire, affin que le tout de
ladicte baronnie et seigneurie leur demeure, récompenser
les héritiers dudict seigneur de Coictivi, son mari, qui lui
devront succéder du costé devers Coictivi, de la moictié
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de ladicte baronnie et seigneurie de Rais, en autres terres
et seigneuries à la valeur d'icelle moictié; [la] quelle recom-
pense ilz seront tenus de prendre sans la pouvoir reffuser.

Et semblablement tous les acquestz qui seront faiz par
ledict seigneur de Coictivy durant ledict mariage d'entre lui
et ladicte dame Marie, sa femme, seront le tout au survivant,
à vie, avecques la moictié de la propriété; et l'autre moictié
sera aux héritiers et successeurs du premier décèdent, aus-
quelx la moictié desdicts acquestz, tant en propre que en
possession, reviendra incontinent après le décès du survi
van t. Et en oultre ladicte dame Marie de Rays, au cas que
ledict seigneur de Coictivi yroit de vie à trespassement para-
vant elle, aura et prendra douaire sur toutes et chascunes
les terres, seigneuries et héritaiges que ledict seigneur de
Coictivy a à présent et lui pourront advenir par droit de suc-
cession, ainsi que les usaiges et costumes des pays le veulent.
Et au parsus des poins et articles promis par ledict messire
Jehan Le Bourcier, procureur dudict de Coictivi, en prolocu-
tion du mariage d'entre lui et ladicte dame Marie de Rais, sont
et demeurent en leur vertu, selon la teneur des lettres sur
ce faic tes.

Ausquelles choses dessus dictes et chascunes d'icelles
tenir, garder, entériner et acomplir de point en point, icelles
avoir agréables et tenir fermes et estables perpétuellement,
sans jamais faire encontre en aucune manière, les dessusdict
seigneur de Coictivi, messire Jehan de Vendosme, chevalier,
et dame Catherine de Thouars, sa femme, auctorisée comme
dessus, et aussi ledict messire Regné de Rais , chevalier, et
chascun d'eulx par tant qu'il lui touche, ont obligé et obligent
eulx, leurs hoirs et successeurs et tous et chascuns leurs
biens meubles et immeubles, présens et futurs, la foy et sere-
ment d'eulx et de chascuns d'eulx sur ce donnée, soubz la
vertuz desquelx ilz ont renoncé et renoncent en cestui leur
fait, à toutes et chascunes les exceptions, causes, faiz, raisons,
allégations, oppositions et deffenses qui contre ces lettres
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pourroient estre dictes, pourquoi elles pourroient estre viciées,
annulées ou corrumpues en tout ou en partie. En tesmoing
desquelles choses , lesdictes parties en ont donné l'une à
l'autre ces présentes lettres, originellement tripplées, seellées
à leurs requestes de seaulx des cours desssusdictes. Par le
jugement et condempnacion desquelles cours et de chascune
d'icelles, quant à tenir les choses et articles susdictes, sans
enfraindre, iceulx avoir agréables sans jamés aller ni venir
encontre, lesdictes parties et chascune par tant qu'il lui
touche, ont esté jugées et condempnées par nous les notaires
dessusdicts, et lesdicts seelx à ces présentes ont esté mis et
apposez en tesmoing de vérité.

Ce fut fait et donné au chastel dudict lieu de Thiffauges,
garens ad ce présens et appeliez maistres Jehan Barbin,
advocat du roy, et Milles Esgageau, séneschal dudict lieu de
Thiffauges, le xxvJe jour de juillet l'an mil CCCCXLIIJ.

A. YTHEREAU. GUIBERT.

XX.

4458, fin de décembre ou commencement de janvier 4451. — Comment
madame l'amirale partit de Taillebourg. — Extrait d'un mémoire de
procédure.

En réclamant à Olivier de Coictivy et à son frère aîné
Alain, cardinal d'Avignon, du chef de Marie de Rays, veuve
de l'amiral Prégent, une part dans ce qu'il leur avoit été
adjugé de partie de la vicomté d'Aulnay, etc., etc., René de
Rays, chevalier, seigneur de La Suze et oncle de ladicte Marie,
avoit avancé que « quant ladicte dame Marie de Raiz s'en alla
du chasteau de Taillebourg, lesdicts de Coictivy luy baillèrent
pour toute chose une robe verte, jàsoit ce qu'il fut yver. »

« Dient lesdicts demandeurs [Coëtivy], que c'est mal dit :
car ladicte dame Marie, durant le mariage dudict Prégent et
d'elle, estoit aussi bien vestue, garnie d'aussi bonnes sainctures,
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bagues et joyaulx comme dame de ce royaume de son estat 1.
Lesquelx joyaulx, robes et bagues, avec autre grant quantité
de meubles, luy furent délivrées par feu maistre Helye de
Torrectes; et les autres, comme d'or et d'argent content, elle
les print de son auctorité 2 et en fist ce que bon luy sembla,
sans que les desssusdict en veissent oncques riens.

a Après le trespas dudict feu monseigneur l'admira], ladicte
dame Marie demoura dame et maistresse audict chastel de
Taillebourg, avoit les clefs des chambres, comptouers et
coffres estans audict chaste], et envoya lesdict biens meubles
où bon lui sembla. Et quant elle fut lasse de demourer audict
chaste], elle s'en alla et emporta toutes ses robes, joyaulx et
bagues. »
• Dès la fin du mois de mars suivant, le mariage de Marie
de Rays était arrêté avec son cousin le maréchal de Lohéac,
André de Montfort, frère puisné du comte de Laval, entre
lequel et Olivier de Coétivy une entrevue eut lieu Fonte-
nay-le-Comte, en Bas-Poitou, dans les premiers jours d'avril 3,
probablement au sujet des conventions matrimoniales portées
dans les actes des 14 juin 4412 et 26 juillet 440. Le procès
auquel elles donnèrent lieu fut terminé par la sentence arbi-
trale dont le texte suit.

4. Ce fait parait résulter de divers articles du compte imprimé sous le
no XIV, desquels il résulte d'intéressants détails sur le caractère et les
habitudes de Marie de Rays.

2. On lit ailleurs qu'ils valaient jusques d la somme de mJxx mil escus.
3. Annuaire de la Société d'émulation de la Vendée, xvmo année (4872),

page 443.
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XXI.

4451 ou 4452. — « Déclaration faicte par MM. du conseil du roy, des
délias et questions estans entre MM. le cardinal d'Avignon, séneschal de
Guienne, et Christofe de Coictivy, frères et héritiers de feu monseigneur
de Rais, admiral de France, d'une part, et M. le mareschal de Lohéac et
Mme de Rais, à présent sa femme et paravant femme dudict deffunct,
pour et à cause de la succession dudict deffunct.» — Original en parchemin,
ronge, vers le milieu, aux endroits indiqué par des italiques et des points.

Pour appaiser les procès et débats estans... entre monseigneur
messire André de Laval, seigneur de Loheac, mareschal de
France, et Mme Marie de Rais, sa femme, d'une part, et mes-
seigneurs le cardinal d'Avignon, messire Olivier de Coictivi,
chevalier, séneschal de Guienne, et Christo fïe de Coictivy,
frères, et Mme leur mère', d'autre, après la matière longuement
débatue et examinée par nous évesques de Magalonne, de
Maillezais et de Alet, Loys de Beaumont, séneschal de Poic-
tou 2, Jehan Bureau, trésorier de France, et Jehan Dauvet,
procureur général du roy, o>tdonnez par messeigneurs du
conseil du roy, et du consentement desdictes parties, à en
adviser aucun bon expédient d'appaisement entre icelles par-
ties, a esté... par nous advisé ce qui s'ensuit :

C'est assavoir que à monseigneur le mareschal et à Mme sa
femme demourront tous les héritaiges venuz et escheuz de la
ligne de madicte dame, tant Rais, Chantocé que autres; et se
délaisseront messeigneurs de Coictivy de tous les droiz, inté-
retz et actions qu'ilz y peuvent avoir et prétendre, au prouffit
desdicts monseigneur le mareschal et Mm e sa femme, sans ce
que jamais ilz y puissent aucune chose avoir ne demander.

Item et pour ce que on dit qu'il y a euz aucuns contratz
faiz entre feu monseigneur le duc Françoys de Bretaigne et

4. Catherine du Chastel, veuve d'Alain III de Coetivy, lequel avait été
tué au siege de Saint-Jame de Beuvron, en 4425.

2. N'a pas signé l'arbitrage.
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feu monseigneur l'admirai, touchant les terres et seigneuries
de Chantocé et Ingrande', mondict seigneur le mareschal et
madame sa femme poursuivront et deffendront lesdictes
terres de Chantocé et Ingrande, à l'encontre de monseigneur
de Bretaigne et autres, ainsi que bon leur semblera. Et si
garentie ou intérest ou desdommagement estoit requis ou
demandé par ledict monseigneur de Bretaigne à l'encontre de
mesdicts seigneurs de Coictivy, iceulx de Coictivy seront tenuz
d'eulx (poursuir) et deffendre de tout leur povoir; et ou cas que,
par final jugement, aucune restitution ou desdommagement
se debvroit faire audict monseigneur de Bretaigne d'aucunes
sommes ou autres choses, pour raison desdicts contratz,
mesdicts seigneurs le mareschal et madicte dame sa femme
seront tenuz de les rendre indempnez et desdommagez, c'est
assavoir jusques à la somme de xi mille escus et aussi des
terres de Veux, Pruguné et autres 2, que on dit autresfois
avoir esté acquises par le feu évesque et chappitre de Nantes,
qui furent baillez par le feu duc de Bretaigne audict feu
admiral par ledict traicté fait entre eulx pour Chantocé et
ingrande, sans pour cela en riens approuver par mesdicts
seigneur et dame lesdicts contratz ne aucunement préjudi-
cier à leursdicts droiz et possession...

Item à mondict seigneur le mareschal et madame sa
femme, demourront toutes les debtes et obligations qui
estoient deues et appartenoient à feu monseigneur l'admirai,
à cause de madicte dame, à la charga de paier et acquitter
ses debtes.

Item leur demourront les bagues que madicte dame
emporta quant elle partit de Taillebourg, et avec ce luy seront
rendues et baillées ses robes, sainctures et meubles à l'usaige
de sa personne.

Item auront mesdicts seigneur le mareschal et madame sa

i. En Anjou (Maine-et-Loire), arrondissement d'Angers.
2. En Bretagne (Loire-Inférieure), arrondissement de Paimbeuf.
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femme... royaulx de rente, que doit monseigneur de Belle-
ville', pour eulx, leurs hoirs et ayans cause.

Et a mesdicts seigneurs de Coictivy seront allouez tous les
conquestz faiz durant le mariage desdicts feu monseigneur
l'admirai et madicte dame la mareschalle, réservez les... royaulx
de rente sur ledit seigneur de Belleville , qui demeurent à
mondict seigneur le mareschal et madicte dame sa femme.

Item demourront quittes et deschargez de tout douaire que
la dicte dame de Rais pourroit demander ausdit de Coictivy,
en quelque manière que ce soit.

Item demourront ausdicts messeigneurs de Coictivy tous
les meubles demourez du décès dudict feu monseigneur l'ad-
miral 2, et qui estoient communs entre luy et madicte dame,
au temps du décès dudict feu, à la charge de paier toutes et
chascunes les debtes qui estoient communes entre luy et la
dicte dame au temps de son trespassement, réservé les debtes
dudict feu seigneur de Rais, père de la dicte dame, dont elle
demourra chargée, comme diet est, en ce non comprins les
bagues et meubles qui par test apppoinctement doivent
demourer à madicte dame de Rays.

Ro. EVESQUE DE MAGALONNE. T. EVESQUE DE MA1LLE-
ZAYS. H. EVESQUE D'ALET 3 . JEH. BUREAU. J. DAUVET.

1. Jean III Harpedanne, seigneur de Montaigu et de Belleville en Bas-
Poitou (Vendée), arrondissement de La Roche-sur-Von. On n'a pu
retrouver le chiffre de la rente qu'il devait.

2. Quoique son nouvel époux fût plus jeune de dix ou douze années
que l'amiral, dont le compte ci-dessus constate la faible santé, Marie de
Rays n'eut pas plus d'enfants du dernier mariage que du premier. Elle
mourut en 4458, laissant pour héritier son oncle paternel, André de Laval,
seigneur de La Suze, nommé plus haut. Sa mère, Catherine de Thouars,
avait eu du vidame de Chartres un fils dontlapostérité s'éteignit en 4560.
Voir le P. Anselme, HI, p. 632; IV, p. 497; VII, p. 73, et VIII, p. 730.

3. Les trois évêques signataires sont : Robert de Rouvres, Thibaut de
Lucé et Hélie de Pompadour. On sait que Jean Bureau fut grand maître
de l'artillerie et maire de La Rochelle.
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BERNEIJIL ET CONDÉON'
4 685-4 778

PIÉGES PUBLIÉES

PAR M. JULES PELLISSON, AVOCAT A COGNAC

SOUS-RIULIOTIIeCAIRE DE LA VILLE

I

A — 1685, 41 novembre. — Acte capitulàire des habitants de Berneuil,
donnant pouvoir à Jean Foucauld de recevoir du trésorier général de
l'extraordinaire des guerres ce qui leur est dû.pour fournitures de four-
rages faites à un cavalier de la compagnie de M. de Sévigny, du régiment
du Chevalier-Duc.

Aujourd'huy unziesme du mois de novembre mil six cents
quatre-vingt cinq, estant au-devant la grande et prinsipalle
porte de l'églize de Berneuil, jour de dimanche, isseue de
messe, pardevant le notaire au marquizat de Barbezieux
soubsigné, et présans les tesmoings bas nommés, ont esté
prézens en leurs personnes et assemblés capitulairement à

4. Berneuil, commune du canton de Barbezieux ; Condéon, commune
du canton de Baignes, arrondissement de Barbezieux. — Toutes les pièces
de ces deux séries, à l'exception de la pièce E de la série de Condéon, sont
des originaux sur papier conservés dans les minutes de M e Fayet, notaire
à Barbezieux. Nous avons supprimé dans ces textes, de date récente,
d'abord les formules, puis les détails inutiles ou insignifiants. Grâce à cette
publication, on pourra se faire une idée de l'administration d'une paroisse
rurale au siècle dernier : milice, impositions, noblesse, travaux publics;
puis les traits de moeurs, procès, querelles, insultes, voies de fait, etc.

6
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cet effet à la manière acoutumée : Jean Sallignac, tant pour
luy que pour François Filleteau, saindicqs de ladicte paroisse
de l'année dernière mil six cents quatre-vingt quatre, Jean Mil-
cent, Jean Tillard, tant pour eux que pour leurs concolecteurs
de ladicte paroisse, ladicte année, Gabriel et Jean 011ivier,
Nicollas Delagarde, Anthoine Hay, François Bernard, Fran-
çois Soullard, Jean et Martin Delacombe, Pierre Genreau,
Pierre Bonnin, Jean Foucauld, Estienne Marquis, Jean
Pichon, Jean Tabuteau, Claude Chabosseau, Pierre Bidet,
Jean Amion, Christofle Bouchaud, Pol Contableau, Anthoyne
Feneteau, Roullet Moreau, Arnauld Tabuteau, Jean Giré,
Pierre Guilhorit, Pierre Robinet, tous habitans de ladicte
paroisse, faizant tant pour eux que pour les autres habi-
tans, lesquels de leur bonne vollonté ont constitué pour
leur procureur général et spésial Jean Foucauld, laboureur,
du village des Moreau, présente paroisse, l'un d'entre eux,
pour et au non desdicts habitans prandre et resevoir de M. le
trézorier général de l'extraordinaire des guerres ou autres
qu'il apartiendra, les sommes quy ce trouvairont dilues aus-
dicts habitans et liquidée par monseigneur de Ris, intandant
en cette province, pour le ranboursement du fourrage par
eux fourny pandant le cartier d'hiver à un cavallier de la
compaignie de M. de Sévigny, du régimant du Chevallier-Duc,
quy a esté reparty dans ladicte paroisse, à raizon de cinq sols
par ration, avecq pouvoir audict Foucauld d'en fournir toutte
quittance et autre descharge... (Formule.) Fait en présence de
Martial Paulaye, laboureur, de Chillac, et Simon Branteau,
texier, de la paroisse de Passirac, tesmoings requis, quy ont
et partyes, fors les soubsignés, déclaré ne savoir signer, de
ce enquis. OLLIVIER. ROBINET. ANTHOINE HAY. J. TILHARD.

N. LAGARDE. DELACOMBE. DURAND. FENETEAU. P. BOUTIN.

TABUTEAU. G. AUGEAY, notaire au marquizat de Bar-
bezieux.
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B — 4689, 43 février. —Acte capitulaire des habitants de Berneuil nom-
mant Jean Gentet, soldat de milice.

Aujourd'huy treziesme de . febvrier mil six cents quatre-
vingt-neuf, jour de dimanche '..., se sont conparus et pré-
zentés en leurs personnes Jean Augeay, faizant tant pour
luy que pour Jean Tabusteau, son consindicq de ladicte
paroisse l'année présente, Jean Olivier, Anthoine Hay, Fran-
çois Charvet, Nicollas Boulin et Jean Tabusteau, colecteurs
de ladicte parroisse ladicte année présente, lesquels parlant
aux personnes de messire Arnauld de Lavessière, conseiller du
roy esleu et lieutenant en l'élection particullière de Barbezieux,
Simon Sarrazin, maistre chirurgien, François Arnauld, Samuel
Montigauld, Jean Milcent, Daniel Giré, Martin Boucherie,
Pierre Augeay, Jean Guilhorit, Gabriel Tabusteau, Nicolas
Boutin, André Coulon, Estienne Marquis, François Feneteau,
Jean Bureau, Jean Soullard, Louis Bastard, Pierre Robinet,
Jean Tabusteau, Jean Dupuy, Estienne Micheau, Charles Jau-
lin, Jean Guilhorit, François Florenceau, Jean Arnauld,
Gabriel Augeay et autres, faizant et conpauzant la majeure
partie des habitans d'icelle, asemblés capitulairement à cet
effet à la manière acoutumée, leur ont dict et remontré que,
par la déclaration de Sa Majesté du vingt-neufiesme novembre
dernier, il leur est enjoint de nommer un homme capable
de porter les armes pour son service, l'équiper d'habits et
d'armes à cet effet, et luy donner deux sols par jour, ainsi
qu'il est porté par ladicte déclaration , réglement et ordon-
nance de monseigneur l'intandant du dernier décembre aussy
dernier. A ces cauzes, lesdicts saindicqs et colecteurs sus-
nommés somment et interpellent lesdicts habitans aussy sus-

4. Même formule que le précédent acte. Nous supprimerons aussi le
début des autres, qui est partout le même.
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nommés, tant pour eux que pour les autres abcens, d'entrer
tout prézantement en ladicte nomination, déclarant qu'ils
nomment de leur part Gabriel Gentet, fils de Michel, eâgé
de vingt-quatre ans ou environ; à quoy lesdicts habitans
susnommés, tant pour eux que pour les autres abcents d'u-
nanimement et d'une mesme voye, nomment ledict Gabriel
Gentet comme capable de porter les armes, conformément
audict réglement; auquel aussy, conformément à icelluy, ils
sont prest de contribuer â l'équiper et le payer des deux sols par
jour, de quoy... (Formule.) Fait en présence de Jean Gabard,
charpantier, de la paroisse de Reignac, et Jean Coiffard, labou-
reur, de la paroisse de Chillac, tesmoings requis; lesquels et
lesdicts saindicqs, colecteurs et habitans, fors les soubsignés,
ont déclaré ne savoir signer, de ce enquis. DELAVESSIÈRE.

SARRAZIN. ARNAUD. GIRÉ. SAMUEL MONTIGAUD. GUILLAUME

ROUSSEAU. G. BAUDRY. A. FENETEAU. OLLIVIER. THOMAS.

FOURNIER. LAUNAY. G. TABUTEAU. A. HAY. ROBINET. DURAND.

G. AUGEAY, notaire au marquizat de Barbezieux.
Controllé au bureau de Barbezieux, le quatorziesme

febvrier 4689. Reçu cinq sols. DANIEL.

C — 1747, 14 octobre. — Jean Floranceau, curé de Berneuil, fait dresser
procès-verbal de l'état du presbytère, de l'église et des ornements sacrés.

Le 41 octobre 4717, a comparu en sa personne messire
Jean Fleuranseau, prestre et curé de la parroisse dudict Ber-
neuilh à présant et de la paroisse de Vignolle, y demeurant
encore, quy nous a dit et remontré qu'il a esté pourveu de
la cure et parroisse dudict Berneuilh par MM. les viquaires
généraux au diosaize de Xaintes, en l'absance de monseigneur
l'évesque dudict diosaize de Xaintes, et de laquelle cure il en a
pris pocession par acte du vingt-huit septembre dernier
devant moy notaire soubsigné, quy estoit vaquante ladicte cure
par le déceps de messire Pierre Choloux, dernier pocesseur
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dudict bénéfice; mais comme l'églize de ladicte parroisse aussy
bien que la sacristye y joignant est en très mauvais estat,
aussy bien que les hornemens servant à faire le service et en
petit nombre, les bastimens dépandant de ladicte cure aussy
en mauvais estat, il désire du tout, avant y aller faire sa
demeure, en faire faire procès-verbal et estat; à ces fains m'a
prié et requis de m'y transporter pour faire ledict verbal en
présance des habitans soubsignés qu'il a requis et appellés
pour estre présants audict verbal, ce que je luy aurés octroyé
pour le deu de ma charge. Ensuitte de quoy ledict sieur Fleu-
ranseau nous auroit mené et conduit pour entrer dans la
cour dudict presbitaire par le portal qui a son ouverture
au derrière ladicte église, lequel portal est en très-mauvais
estat, rompu et cassé par le dessous, de manière qu'un homme
peut passer facilement par le dessous pour entrer en ladicte
cour... Ensuitte de quoy ledict sieur Fleuranseau nous auroit
mené et conduit dans la chambre de devant dudict presbitaire
devers le midy, où ledict Choloux est déceddé, à ce que
les soussignés ont desclaré; laquelle chambre nous est aparu
dechaumantée, le chaumand rompu, fort rouillée et fumée,
que, pour y demeurer à présant, elle a besoing d'estre chau-
mantée et blanchie pour y demeurer... (Suivent les greniers,
caves, jardins, appartements). Cella fait, ledict sieur Fleu-
ranseau nous auroit mené et conduit dans l'églize dudict lieu;
et avons remarqué que la grande porte de ladicte église est
en mauvais estat, trop courte, qu'il passeroit un homme par
le dessous pour entrer dans ladicte églize; à laquelle porte il
n'y a aucuns verrouilhs ny flaux pour la fermer, qu'elle est
acottée seullemant par le derrière avecq un bois; ensuitte
remarqué aussy que la vouste de la nef de ladicte églize, celle
du clocher et celle de la chapelle appelée de Grange sont cre-
vassée et cassée, partie tombée, qu'il y a rnesme du danger à
sonner la cloche, à cauze des pierres quy paroissent estre des-
branlée et dechaumantée, qu'il n'y a aucunne vitre aux vitraux
de la nef ny ferrure, que les vistre du costé de la cour
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dudict presbitaire sont rompue et déchirée en plusieurs
endroits. Ensuitte ledict sieur curé nous a aussy mené et con-
duit à la sacristie de ladicte église, où nous avons trouvé un
petit cabinet de bois • de noyer, quy sert ordinairemant à
mettre les ornemants servant à ladicte églize... dans lequel
cabinet et susdict coffre c'est trouvé dix napes d'autel, trois
mauvais missels hors d'estat de dire la messe, un callisse
d'arjant, une custode d'arjant aveq un soleuilh quy s'emboiste
dans le pied de la custode, un porte-dieu d'arjant , deux
vieux surpelis de grosse toille, trois corporaux, six chasubles,
un vieux callisse d'estin, une vieille aulbe toutte déchirée, un
vieux rituel tout déchiré, un autre petit rituel de toile pour
administrer les sacremant aux malades, ayant desclaré les
parties que ce qu'il y avoit .de meilheur a esté emporté et
enlevé par le sieur curé de Passirac, héritier dudict deffunt
curé, aveq le missel et livre de plain chant et rituel. Avons
aussy trouvé quatre chandeliers de bois et deux de cuivre;
quy est tout ce quy s'est trouvé, et dont ledict sieur Fleuran-
seau s'en est chargé et requis acte à moy diet notaire de tout
ce que dessus, que luy ay octroyé pour luy valloir et servir ce
que de raison, estant audict bourg et susdicte églize, en pré-
sance de maistres Gabriel et Pierre Augeay, père et fils, ledict
père notaire et juge. de Saint-Aullay, et ledict fils procureur
au siège ordinaire du marquisat de Barbezieux, de Léonard
Raymonde, sieur de La Borde, de Guillaume Calleau, sieur des
Combes, les tous habitans et demeurant audict bourg de Ber-
neuilh, tesmoins requis quy ont aveq ledict sieur Fleuran-
seau signé et autres soussignés. AUGEAY. AUGEAY. CALLEAU.

FLORANCEAU, curé de Berneuil. RAYMONDE. BANCIIEREAU,

notaire royal.
Controllé à Barbezieux, le vingt-trois octobre 1717. Reçu

onze sols. DEMONTIS.
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D — 1735, 4 er janvier. — Acte capitulaire contenant acceptation par le
curé, les syndics et les habitants de Berneuil, des travaux de réparation,
faits à l'église.

Le 1 eC janvier 1735, se sont comparus et présantés en leur
personne Jean 011ivier et Pierre Bobe, marchands, habitans
de ladicte parroisse de Berneuil, et Jean Got, cherpantier,
demeurant en la parroisse de Challignac, comme estant aux
droizt de feu Jean Joubert, vivant cherpantier, aussy habitant de
ladicte parroisse de Challignac; lesquels parlant aux personnes
de messire Jean-Noël Devergne, prestre, docteur en théologie
et curé de la dicte parroisse de Berneuil, Pierre Bastard et
Pierre Duchassain, sindicqs eslectifs et en charge en ladicte
parroisse de Berneuil l'année présante, et au général des
habitans d'icelles, notamment aux personnes de Pierre Coif-
fard, Clément Augeay, Gabriel Roussaud, Michel Galland, Jean
Boursaud, Jean Duchassin, Pierre Fournier, François Gros,
Jean Misent, Jacque Magnier, Jean Magrenon, Jean Bureau,
Gabriel Bureau, Nicollas Mesnard, François Mesnard, Claude
Bastard, Jean Robinet, Anthoine Bastard, Jacque Maugars,
Mathieu Denis, Claude Chaigneau, Jean Ranbeau, Jacque
Launay, Pierre Vignon et autres, faisans et compozant la plus
seine et majeure partie des habitans de ladicte parroisse de
Berneuil, leur ont dict et remontré que, ladicte esglize de Ber-
neuil ayant esté en très-mauvais estat, menaçant ruine et
ayant bezoin de pluzieurs réparations, lesdicts habitans se
seroient pourveus devers monseigneur l'intandant de la géné-
rallité de La Rochelle, quy a ordonné que procès-verbal et
devis estimatifs seroit fait desdictes réparations; et iceluy pro-
cès-verbal et devis estimatif ayant esté fait, lesdicts habitans
se seroient pourveus au conseil de l'estat du roy, quy, par son
arrest du vingt-huit de février mil sept cens trante, a ordonné
qu'il seroit proceddé à l'adjudication desdictes réparations au
rabais et moin dizans, et que le montant desdictes estimations
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seroit inpozé sur les habitans de ladicte parroisse; laquelle
adjudication a esté faille de l'authoritté de messire Paul
Drouhet, escuyer, Comme subdélégué de monseigneur l'inten-
dant, et livrée audict 011ivier Bobe et Joubert pour la somme
mil neuf cens quatre-vingt dix-huit livres, et l'inpozition faitte
sur lesdicts habitans de l'authoritté de mondict seigneur l'in-
tendant, suivant le roolle du dix-sept de juin mil sept cens
trante, et les nommés François Launay, Pierre Boutin, Pierre
Bureaux, Jacque Rogron, Guilhaume Chadeffaud, Claude
Bastard, Louis Baillan et François Mesnard, chargés d'en
faire le recouvrement et en payer le montant ausdicts adjudi-
cataires, lesquels adjudicataires du depuis sont convenus avec('
lesdicts collecteurs d'en faire l'amas par eux-mesmes; et comme
du depuis lesdicts adjudicataires ont entièrement fait à ladicte
esglize les réparations dont ils estoient chargés suivant ledict
procès-verbal, ils requèrent que ledict sieur curé, sindicqs et
habitans susnommés, tant pour eux que pour les autres
absans, le reconnoissent et les en tiennent quittes et déchar-
gés. A quoy ledict sieur curé, lesdicts sindicqs et habitans
susnommés, tant pour eux que pour les autres absans, una-
nimement et d'une mesme voix, après avoir entr'eux examiné
le susdit procès-verbal et les réparations faittes à ladicte
esglize par lesdits adjudicataires, ont trouvés qu'elles estoient
conformes audict procès-verbal, déclarés qu'ils s'en contan-
toient et en tenoient quittes lesdicts adjudicataires; de dequoy
et de tout ce que dessus iceux 011ivier, Bobe et Got, ont requis
acte à moy diet notaire, que je luy ay octroyé pour leur val-
loir et servir ce que de raison. Fait et estant au devant de
ladicte porte d'églize, en présence de François René, labou-
reur, demeurant en la parroisse d'Oriolle, et de Nicollas Achat,
aussy laboureur, demeurant en la parroisse de Challignat, tes-
moings requis, quy ont et lesdicts sindicqs et habitans, fors les
sousignés, déclarés ne sçavoir signer, de ce enquis. NOEL DES-

VERGNES, curé de Berneuil. CALLAUD. FOURNIER. J. MILCEN.

ROBINET. J. BUREAU. P. BOBE. BASTARD. BASTARD. J. MAU-
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GARS. BOUTIN. BAILAN. P. ARNAUD. DENIS. P. COIFFARD.

CLAUDE CIIANIAU. CONSTANT. OLLIVIER. JEAN GOT. ROGRON.

CLEMMAN. RANBAUD. J. GLEMET. G. ROUSSEAU. BAUDRY.

LAUNAY. PIERRE BASTARD, seindic. P. AUGEAY, notaire au
marquisat de Barbezieux.

Controllé à Brossac, le 8 janvier 1735. Reçu 12 sols.
DELAFAYE.

E —1749, 2 novembre. — Attestation donnée par les habitants de Berneuil
que Jean Testault, notaire et procureur au marquisat de Barbezieux, n'a
rien dit contre le duc de La Rochefoucault.

Le 2 novembre 1749, pardevant le notaire soussigné et
tesmoins basnommés, estant au bourg de Berneuilh, issue de
la messe, ont comparus messire Gabriel de Laigle, écuyer,
seigneur de Grange, Jean-Hélie Lévéquot, sieur de La Vinadrie,
Pierre Constant, marchant, Jacques Launay, praticien, Jacques
Mongard, chirugien, François Fournier, Matieu Denis, mar-
chant, Pierre Foucaud, aussy marchant, Jean 011ivier, aussy
marchand, Pierre Bobe, garde-chasse de Barbezieux, Pierre
Arnaud, marchand, demeurants en ladicte paroisse de Ber-
neuilh, lesquels ont déclarés et déclarent que, le quatorze sep-
tembre dernier, jour de dimanche, ils auroient veu au bourg
dudict Berneuilh et mesme à la messe maistre Jean Testault,
notaire et procureur au marquizat de Barbezieux, se seroient
salluez les uns les autres, mesme bu avec quelquns d'eux, tant
chez ledict Mongard que chez ledict Launais, mais que jamais
ils n'ont ouï dire audict Testault rien quy puisse nuire aux
intérêts de monseigneur le duc de La Rochefoucaud, ny qu'il
aye deffandu à aucun des habitans de cette parroisse d'aller
au corvée ny même ouy dire à aucuns de ne pas y aller ny
conseillé personne de les pas faire; ce que nous certifions
véritable et sommes pretz de faire pareille déclaration devant
quy il apartiendra, et en foy de quoy avons signé; et de tout
ce que dessus moy diet notaire ay donné acte audict susnom-
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 pour valloir et servir ce que de raison, ce requérant ledict
Testault en prézance de Jean - Louis Gra gsin, praticien,
demeurant en la parroisse de Salles, et de Jean Rogron, labou-
reur, demeurant en la paroisse de Berneuilh, tesmoins con-
nus et requis soussignez avec les susnommez. GUABRIEL DE

LAIGLE. JAN LEVEQUOT LAVINARDRIE. CONSTANT. FOUCAUD.

DENIS. FOURNIER. J. MAUGARS. P. ARNAUD. OLLIVIER. BOBE.

TESTAUD. ROGRON. LAUNAY. GRASSIN. GRASSIN, notaire au
marquisat de Barbezieux.

Controllé à Barbezieux, le . onze novembre 1749. Reçu
dix-neuf sols trois deniers. PILON.

F —4764,24 octobre.—Transaction entre Noël Dupérat, curé de Berneuil,
et la famille Godet.

Le 24 octobre 1764, ont esté présents et personnellement
establis en droit messire Pierre-Noël Dupérat, docteur en
téologie, prestre et curé de la paroisse de Berneuil, demeurant
en la maison presbitéralle d'icelle, d'une part, et Jean Godet,
laboureur, Marie Joubert, sa femme, et Marie et glizabet
Godet, ses filles, ladicte Marie femme de Jean Arvaud, cor-
donnier, demeurants tous au bourg de Berneuil, ladicte Jou-
bert et ladicte lllizabet Godet, proceddant sous l'hotoritté...
(Formules) Entre lesquelles parties a esté dit que ledict sieur
curé, en sadicte quallité de curé de ladicte parroisse de Ber-
neuil, ce trouve pocedder une pièce de pré au lieu apellé le
Pré-des-Barres, en la prérie de Fontageasse, parroisse dudict
Berneuil, sur lequel ledit Godet ne peut prétandre aucun
passage. Néanmoins ce dernier auroit affecté différante fois
d'y faire passer ses beufs pour aller à la rivière, ce quy portoit
un dhomage considérable audit sieur curé, quy avoit le desain
de garder ledict pré à regain, de manière qu'il ce seroit trouvé
différante fois à mesme de former des actions en Bats audict
Godet; mais par comissération pour luy et ce faisant peynes
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de luy faire des fraix, il auroit toujours différé. Néanmoins il
seroit arrivé que, le huit du mois dernier, il auroit trouvé
ladicte Élizabet Godet quy passoit sur le pré dont s'agist
avecq ses boeufs, quy desvastoient le regain dudict sieur curé,
et ce dernier croyant randre un service essanciel audict Godet
en ne prenant point la voye de l'actionner en Bats, ce seroit
contanté de faire des menace à ladicte Élizabet, sa fille, et
pour luy faire plus d'inpression, luy auroit ôté sa coiffe, pour
raison de quoy ledict Godet voulloit former action audict
sieur curé, prétandant que c'étoit une action désonnorante
pour sa fille; mais ledict sieur curé ne voullant estre tenu en
aucune demeure quand au payement de la valleur de cette
coiffe, ce seroit transporté au domicilie dudict Godet, le onze
du mesme mois de septembre, et luy auroit offert et fait offrir
la somme de deux livres dix sols pour le payement de la coiffe
dont s'agist, sans préjudice à luy de ce pourvoir ainsy qu'il
aviseroit pour raison de l'antreprise dudict Godet, ainsy que le
tout est plus au long constaté par l'acte d'offre dudict jour,
onze' septembre dernier, de Rousset, huissier, référé, controllé
à Brossac, le quatorze du mesme mois, par Delafaye; et le
mesme jour onze, ledict sieur curé fit actionner ledict Godet
en inibition de passage devant M. le juge du marquisat de
Barbezieux, ainsy qu'il apert•du rapport de ladicte assignation
de Rousset, huissier, controllée au bureau de Brossac par
Delafaye, le quatorze dudict mois; ledit sieur curé ayant apris
despuis ce temps-là que lesdicts Godet conjoints. et leurs deux
fille auroient tenus différents propos diffamatoires contre luy
et fait plusieurs menasse, il auroit esté obligé pour y obvier
et ce justifier de porter plainte contre eux devant M. le juge
de Barbezieux, en réparation d'injure, le vingt-trois dudict
mois de septembre; et auroit fait son information le six et
neuf du présant mois, sur laquelle lesdicts Godet père et fille,
et ladicte Joubert, sa femme, auroient estés décrettée d'ajour-
nement personnel, le seize dudict présant mois d'octobre,
suivant qu'il a:pert dudit décret signé en son expédition : Veil-
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lon, greffier; lequel décret auroit esté signiffié aux susnommés
le dix-neuf du mesme mois, avecq assignation à comparoir
dans huitaine pardevant ledict sieur juge de Barbezieux, aux
fins de purger leur décret, ainsy qu'il est constaté parle verbal
de signiffication d'iceux de Bruslon, controllé audict Barbezieux
par Pilon; mais lesdicts Godet, ses filles et sadicte femme,
craignant les suittes de ses différantes actions, ce seroient
retirés devers ledict sieur curé et luy auroient protesté et
affirmé qu'ils n'avoient jamais répandu ny tenu aucuns mau-
vais propos sur son conpte, qu'ils le reconnoissent au con-
traire pour homme de bien, d'onneur et de probité, qu'il
remplit avecq zelle et édiffication les devoirs de son estat; en
conséquence le l'auroient suplié de taiser touttes poursuitte
contre eux; à quoy ledict sieur curé inclinnant, il ce seroit de
son bon gré et libre vollonté ., par comissération pour eux,
desporté des différantes actions et instance qu'il leur auroit
intantée et cousant qu'ils retirent des mains dudict Rousset
les deux livres dix sols quy ont demeurée consignée entre ses
mains pour le payement de la coiffe dont s'agist; et pour tous
despands, dhomage intérêts, ledict sieur curé c'est restrain à
une livre de sire que lesdicts Godet conjoints et leurs filles
s'oblige sollidairement de donner à l'église dudict Berneuil,
estimée à la somme de quarante sols, payable en nature
entre les mains dudict sieur curé, sous trois jours de ce jour,
ainsy que lesdicts Godet conjoints et leurs filles ont promis
faire, et ce aux peynes de tous despans, dhomage intérêts,
ledict sieur curé leur ayant fait remise des despans, dhomage
intérêts qu'il auroit pu obtenir contre eux, et ce en considé-
ration de leur extresme missère et indigence; au moyen de quoy
touttes actions, instances et querelle, et droit d'actions qu'il
pourroit y avoir eu entre les parties jusqu'à ce jour, demeurent
estainte et assoupie... (Formules) Fait et passé audict bourg
de Berneuil, dans la maison et demeure dudict sieur curé, en
présance de maistre Jacques Launay, praticien, et de Jean
Joutaud, menuisier, demeurant ce dernier au lieu de La Fou-
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rie, parroisse de Chevanseau, en Angoumois, et ledict sieur
Launay en celle dudict Berneuil, tesmoins connus et requis
quy onts signés avecq ledict sieur Noël Dupeyrat, ce que les
autre partie ont déclarés ne sçavoir faire, de ce enquis et
interpellés. NOEL DUPEYRAT, curé de Berneuil. LAUNAY. JEAN
JEAUTEAU. AUGEAY, notaire au marquisat de Barbezieux.

II.

A —1692, 30 mors. — Acte capitulaire des habitants de ConGon donnant
pouvoir a Bris Delabarde de poursuivre le recouvrement de sommes
dOes par les collecteurs.

Le 30 mars 4692, au devant la grande et prinsipalle porte
de l'églize paroissialle de Condéon, à issuee de messe, ont
comparu en leurs personnes maistre Jean Bancherau, Jullien
Jourdenaud, Jacque Prinsaud, Pierre Drouhet, Mathieu
Bouthon, Pol Bancherau, Marsial Challiot, Pierre Alard,
Jean Jollit, Pierre Raffenaud, Jean Amion, Jacques Jarland,
David Bilhette, Pierre Jouqueau, Pierre Fouchier, Claude
Corneau, Pierre Guimard, Jean Metion, Jean Gandre, Fran-
çois Vinet, Jacque Doublet, François Gantis, Morice Joré,
Michel Moreau, Michel Perodeau, Jean et autre Jean
Perodeau, Jacques Jouaud et autre, tous manans et habi-
tants de ladicte paroisse; lesquels ont dict et déclaré que,
par santance rendue par M. le conseiller du roy eslu
de l'élection particullière de Barbezieux entre Pierre Gan-
dron , sieur de Fombrunne, demandeur en habus, Pierre
Bardon, Bernard Dubois, Jean Bergon, Daniel Gourdon,
Michel Bouchier et Estienne Bouthon, asoyeurs collecteurs
de ladicte paroisse de Condéon, l'année 1687, par laquelle
santance lesdicts assoyeurs collecteurs sont condamnés de
mettre és mains d'un habitant ou sindicq de ladicte paroisse
la somme de vingt-sept livres dix-neuf sols pour estre employée
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aux affaires coumunnes d'icelle paroisse, ladicte santance datée
du vingt-sept jeanvier de ladicte année 1687, signée : Cheval-
lier, greffier; comme ausy par autre santance randue par
ledict sieur eslu entre Jean Degrange, marchant, demandeur
ausy en habus, Jean Grimaud, Jean Faure, Pierre Rogueron,
Bernard Guilhorit, Michel Noiraud et Jean Doublet, asoyeurs
collecteurs l'année 1690 de ladicte prézante paroisse, iceux
collecteurs sont pareillemant condamnés de mettre ès-mains
d'un habitant servable la somme de cinquante-trois livres
quinze sols, pour estre employée icelle somme aux affaires
coumunnes d'icelle paroisse comme il est porté par ladicte
santance du sept novanbre 1690, signée : Goy, greffier; et
comme il est nécessaire que iceux collecteurs mettent les-
dicte somme entre mains d'un habitant servable de ladicte
paroisse pour estre employée suivant lesdicte santance et
que iceux collecteurs pouroient devenir inservable pour le
payemant desdicte somme, lesdicts habitans, après avoir déli-
béré tous ensanble sur le fait desdicte santances et ouy les-
dicts Grimaud, Faure, Rogueron, Guilhorit, Noiraud et
Doublet par leurs bouches, quy ont dict que, dans l'année
de leur dicte collecte, ils furent obligés d'acheter de leurs
argants propre et particullier trois espée, trois sinturons et
trois père de soulliers aux fains d'équiper trois soldards de
milice qu'il falloit donner pour ladicte paroisse dans leurs
dicte année, ils furent aubligés de faire quelques despance
pour cella; pour lesquelle espée, sinturons, soulliers et des-
pance iceux habitans consantent qu'il leurs soit déduit sur
ladicte somme de cinquante-trois livres quinze sols celle de
trante livre quinze sols et qu'à ces fains lesdicte espée et sin-
turons demeuront coumunnes aux habitans de ladicte paroisse;
et pour le restant de ladicte somme quy est vingt-trois livres
et pour celle de vingt-sept livres dix-neuf sols dhue par lesdicts
Bardon, Dubois, Bergon, Gourdon, Bouchier et Bouthon, iceux
habitant veullent et entandent que ladicte somme cydessus soint
mize et employée à la fabrique de l'églize dudict lieu, et qu'à
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ces fains elle seront délivrée et payée par lesdicts collecteurs
entre les mains de Bris de Labarde, marchand, fabricoeur de
ladicte prézante paroisse, aux fains d'estre employée aux nésé-
sités de ladicte esglize; et à ces fains iceux habitant donnent
plain pouvoir et puissance audict de Labarde de poursuivre les-
dicts collecteurs susnommés au payemant desdictes sommes,
sy fait n'a esté par ledict de Labarde suivant lesdictes san-
tances, et qu'il aye affaire tous actes requis et nésésaire pour
avoir payemant desdictes sommes... (Formulé.) De quoy
et .de tout ce que dessus lesdicts habitants ont requis acte
à moy diet notaire, que leurs es octroyé en prézance de
Jean Grassin, clercq dudict Condéon, et Paul Jaffard, cordon-
nier, demeurant en la ville de Barbezieux, tesmoins requis
quy ont avecq les partye signé, fors les soubzsigné. FouCHIER.

F. ARSICAUD. DEROUZIER. M. BROUSSEAU. J. GRASSIN. BAZOUIN.

P. BANCHEREAU. BANCHEREAU LESNÉ. J. PERAUDEAU. BANCHE-

REAU, notaire royal.
Controllé au bureau de Barbezieux, le te r avril 4692.

CHEVALLIER.

B — 4692, 4 cr juin. — Acte capitulaire des habitants de Condéon, nom-
mant Jean Dunas, Henri Chevallier et Antoine Landreau, soldats de milice,
sans tirage au sort, moyennant seize boisseaux et demi de blé froment et
seize boisseaux et demi de méture.

Le premier juin 1692, ont comparus en leurs personnes
Jacques Doublet, Paul Banchereau, Martial Chaillot; François
Gentis, Michel. Perodeau, Lucas Rapet, Michel Bouchier le
jeune, Michel Bouchier l'esné, Jean Godrie, Jacques Jouauld,
Guilhaume Nadault, Laurent Jolly, Jeanne Degrange, vefve de
Jean Maquignon, Pierre Arsicaud, François Cherpantier et
Guilhaume Basoing, Jacques Jarlan, Michel Massé dit Lan-
groize ', tous habitans de Condéon, lesquels ont dice et

4. Angroize est le nom du lézard gris en patois saintongeais.
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remontré que, suivant les ordres du roy et de monseigneur
l'intendant portant que la paroisse de Condéon fourniroit
trois soldart de millisse, en exécution de laquelle lesdicts
sus-nommés se sont cejourd'huy assemblés pour délibérer
entre eux, pour sçavoir quels soldart de millisse il faut quy
marchent d'entr'eux; et après qu'il a esté délibéré entre les-
dictes parties, il a esté convenu que les nommés Jean Dunas,
Henry Chevallier et Anthoisne Landreau marcheroient pour
le service du roy dans la compagnie de M. de Théon de
Meschez, aux fins de servir pour ladicte paroisse; et comme
lesdicts susnommés et leurs enfants ne veullent point tirer.
au sort, c'est-à-dire ceux quy n'auront pas attaint l'âge de
vingt-cinq ans, et apprès que lesdicts Dunas, Landraud et Che-
vallier, icy présans, ont promis de servir pour ladicte paroisse
cette campaigne moyennant que lesdicts susnommés ou leurs
enfans quy n'auront pas vingt-cinq ans donneront ou paye-
ront à la Saint Michel prochainement venant audict Dunas,
Chevallier et Landraud, soldart de millisse , sçavoir seize
boisseaux et demy de bled fromant et seize boisseaux et demy
de méture; lequel grain lesdicts susnommés et leurs enfans
quy n'auront pas vingt-cincq ans les bailheront et délivreront
audict soldart de millisse dans ledict jour de Saint Michel
prochainemant venant, lequel grain sera partagé entre les-
dict soldart de millisse, par tierce partie entr'eux ou leurs
héritiers s'ils sont déceddés au service du roy, moyennant
quoy aussy ils serviront pour ladicte parroisse, cette conven-
tion n'ayant esté faitte entre lesdicts particulliers que pour
s'empescher seullement de tirer au sort pour eux et leurs
enfants... (Formule.) Fait au bourg de Condéon, en présance
de Jacques Launay et François Niord, habitans dudit Condéon
quy ont desclaré ne savoir signer de ce enquis, fors les soussi-
gnés. A aussy esté convenu entre icelles parties que, s'il y a
quelques personnes quy ayent plus de vingt-cincq ans, ils
ne donneront rien dudict grain, et ceux quy n'auront pas
vingt-cincq ou leurs enfans quy devoient tirer donneront
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ledict grain en leurs propre et privé noms, ce quy a esté
arresté par expraix. P. BANCHEREAU. BANCHEREAU, notaire
royal.

C — 1695,	 — Ferme par le prieur Antoine Fradin à PierreTiluard
et Pierre Moreau, des revenus du prieuré de La Garde-à-Rotard.

Le 23 août 4695, ont esté présants en leurs personnes
messire Izaac Fradin, advocat en la cour, juge acesseur du
duché de Montauzier, faisant pour fraire Anthoisne Fradin,
religieux de Baigne et prieur du prieuré de Lagarde à Rotard,
son fils, auquel il promet avoir et faire tenir pour agréable
le contenu en ces présentes aux peyne de tous dépans, dho-
mages intérêts, demeurant au bourg de Baigne en Angou-
mois, d'une part, Pierre Tilhard, tailheur d'abit, demeurant en
la paroisse de Condéon, et Pierre Moreau, laboureur, demeu-
rant au lieu du Maine à Baret, paroisse de Touvérac en
Angoumois, d'autre part; lequel dict sieur Fradin de son bon
gré et vollonté a affermé et afferme par ces présentes aux-
dicts Tilhard et Moreau stipullant et acceptant, sçavoir est
touttes les ranthes, dixmes, laux et vanthes et autres devoirs
dûs et subjet et apartenants au prieuré de Lagarde à Rotard,
sittué en la paroisse de Condéon et ès-environs dudict lieu
de Lagarde tant en Saintonge que en Angoumois, duquel
prieuré le fils dudict sieur Fradin est pourveu et titulaire; des
quelles dixmes, ranthes, lots et vanthe lesdits Tilhard et
Moreau jouiront ainsy et comme ont ci-devant fait les précé-
dans fermiers dudict prieuré, lesquelles dixme sont conexe
et par moityé avecq le sieur curé de la paroisse dudict Con-
déon; laquelle ferme a commancé dès le jour et faiste de la
Saint Jean-Baptiste passée, et à continuer pendant le temps
et espace de cincq années eschue et révolue, quy finiront à
pareil et semblable jour à raison ladicte ferme de quatre-vingt
livres pour chascune desdictes années, payable lesdicts quatre

7
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vingt livres audict sieur Fradin ou par son ordre, sçavoir la
moityé de ladicte ferme à Nouel prochain, et l'autre à Pasque,
le tout prochainement venant, aux peyne de tous dépans...
(Formule.) Sera obligé ledict sieur Fradin de metre entre
mains desdicts Moreau et Tilhard copie du papier sensif qu'il
a, aux fins qu'ils se fassent payer des rantes quy sont due audict
prieuré, et ce dans deux mois prochains... (Formule.) Fait en
la ville de Barbezieux, estude de moy dict notaire, en présance
de Jean Grassin, clercq dudict présant lieu, et de François
Boutin, laboureur, de celle de Berneuilh; en présance des-
.quels tesmoins est acordé que lesdicts fermiers seront tenus
de metre entre les mains dudict sieur Fradin audict nom
coppie des présantes dans deux mois; et ont les parties déclaré
ne savoir signer, de ce enquis. FRADIN. GRASSIN. BOUTAIN.

BANCREREAU, notaire royal.
Controllé à Brossac, le 26 août 9695. BALLAY.

D — 1698, 19 octobre.— Acte capitulaire des habitants de Condéon, don-
nant pouvoir au syndic de se pourvoir devant l'intendant, pour être auto-
risés à s'imposer tous les ans de deux cents livres, destinées aux répara-
tions de l'église.

Le 19 octobre 4698, à issue de messe paroissialle y dicte
et sellebrée par M. le curé ordinaire dudict lieu, ont com-
parus en leurs personnes maistre Jean et Guilhaume Banche-
reau frères, Bris Delabarde, marchant et fabriqueurde ladicte
églize, Jullien Jourdeneau, marchant, Jean Launay, François
Arsicaud, Jullien Gillet, Paul et Jean Banchereau , Pierre
Raffeneau, Jacques Prinsaud, Pierre Drouhet, Salomon
Dumontet, Jean Delagarde, Jacques Launay, Jean Chevalle-
reau, Martin Brousseau, Jean Derouziers, Mathurin Ribéreau,
Jacques Faure, Pierre Fouchier, Jean Chaigneau, Jacques
Doublet, Jacques Delage, Pierre Tilhard, Jean Gouilhard,
Pierre Baudet, Jean Bardet, Pierre Baudet, Mathieu Pineau,
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Jean Metion et autres manans et habitans de ladicte paroisse
de Condéon; lesquels ont dict entre eux et parlant aux autres
habitans qu'il y a longtemps que l'églize de leur dicte par-
roisse est en très-mauvais estat, estant découverte de plus
de la moitié; que partie des murailhes mesme sont tombées
par terre, les autres quy restent menassent ruyne et s'en vont
aussy tomber par terre, s'il n'y est prontemant pourveu; que
mesme le seigneur evesque de Xaintes est sur le point de
voulloir interdire qu'il y soit dict aucune messe, attendu le
misérable estat qu'elle est; et comme il faut une somme
très-considérable pour faire racomoder ladicte églize et que
lesdicts habitans ne se trouvent point en estat de fournir l'ar-
jant qu'il conviendroit pour faire cet ouvrage, attendu mesme
qu'ils ont toujours esté surtaxés au roolle des tailhes de
ladicte parroisse, eu esgard à l'impozition quy a toujours esté
en icelle paroisse soit de la grande tailhe, commissions que
capitaux, et encore les mauvaize années et chereté des grains,
de telle manière qu'il a fallu vendre tout ce quy c'est recueilly
les années précédantes pour payer lesdictes taxes; mais comme
iceux habitans auroient de très-bonnes inclinations pour res-
tablir ladicte églize, ils déziroient qu'il fut esgallée dans la-
dicte paroisse, à commanser l'année prochaine 1699, parles col-
lecteurs quy seront en charge, une somme de deux cents livres
sur tous les contribuables de ladicte paroisse et au sol la livre,
et qu'il leur fust permis de continuer cet esgallement chaque
année, jusques à ce qu'il y en aye assés pour frayer aux fraix de
cet ouvrage et qu'ils puissent faire un fonds à cet effet; à ces
fins qu'on ayent recours aux puissances pour obtenir cette
permition d'esgaller ladicte somme de deux cent livres;
laquelle dicte somme payée qu'elle soit, lesdicts habitans
veullent qu'elle soit mize et dépozée par les collecteurs quy
l'esgalleront entre mains du fabriqueur de ladicte parroisse
quy sera en charge; lesquels habitans, après avoir tous déli-
béré ensemble sur se subjet, ont dit qu'ils consentent par ces
grésantes que cette somme de deux cent livres soit sur eux
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esgallée, à commanser ladicte année prochaine et à continuer
jusques à ce qu'il y en aye assés pour le rétablissement de
ladicte églize; à ces fins, donnent pouvoir au sindiqs ou fabri-
queur de ladicte paroisse de se pourvoir devers monseigneur
l'intandant, pour obtenir cette permition et de faire à raison
de ce... (Formule.) Estant au devant ladicte porte d'églize en
présance de Anthoisne Delacombe, clercq, dudict Condéon, et
de Claude Chaigneau, meusnier, de la paroisse de Berneuilh,
tesmoins requis quy ont signé aveq les soubsignés; et les
autres ont déclaré ne le savoir faire, de ce enquis. PELA

BARDE. BANCHEREAU LESNÉ. J. CHAIGNEAU. J. DEROUZIERS.

J. FAURE. ROUSSEAU. BLEY. M. BROUSSEAU. PITARD. J. LAUNAY.

J. GILLET, JOURDONNEAU. FR. ARSICAUD. MATHURAIN RIBEREAU.

FOUCHIER. J. DELAGARDE. DELACOMBE. BANCHEREAU, notaire
royal.

Controllé à Barbezieux, le 21 octobre 1698. Reçu cinq
SOIS. DEMONTIS.

E — (Pièce incomplète et sans date, 1699 probablement.) — Compte du
fabriqueur de l'église de Condéon.— Original sur papier libre, appartenant
ic M. Jules Pellisson.

ARTICLE PREMIER. — Conte tiré des mize et resepte que
j'ay fait en quallitté de frabriqueur de l'églize de Saint-Mariean
de Condéon en Barbezieux , à commanser le quatre de
jeun 1690 jusque au quatre. d'octobre 1699, que Juillien
Jourdeneaud, du bourg dudict Condéon, a esté à ma plasse
par lesdicts abitans, par acte dudict jour 4 d'octobre 1699,
d'Augeay, notaire au marquizat de Barbezieux, par lequel
acte..... pouvoir de recevoir mondit conte que je désire rendre
en conséquence de l'acte de nomination de ma charge de
frabriqueur dudit jour 4 de jeun 1690, signé Banchereau, pro-
curations à moy donné par lesdicts abitans d'acte..... de feu-
verier 1692, signé Banchereau, notaire royal et..... du 15 de
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jeun 1698, signé Hérier, notaire royal. Et coume par l'acte de
nomination de ma charge de frabriqueur, lesdicts abitans nie
ont donné pouvoir de recevoir le conte et l'argant que Pierre
Tillard, sy devant fabriqueur, pouvoit [avoir] entres mainct,
provenant de ladicte, je aurois souvante fois prié et requis ledict
Tillard de me randre son dict conte et de me remetre l'ar-
gant, piesse et mesmoire [qu'il] pouvoit avoir à ladicte fra-
brique; à quoy ledict Tillard me ayant toujours répondu qu'il
n'avoit jeamais esté chargé de aucune piesse et que..... fait la
queste dans ladicte églize et qu'il s'est toujours..... quelque
enterrement fait dans ladicte églize et de un boisseau fromant
qu'il est dheu à la frabrique par chescune année; mais que
tout ce qu'il avoit reseu il le l'avoit enployé au luminaire de
ladicte églize, que par ainsy il n'avoit aucun [ compte] à
rendre, ce que voyant le refus dudict Tillard je aurois.....
(lacune importante).

3. Dans l'année de mil six cent nonante-un , m'estant
apparseu que la cloche quy estoit appuiés sur deux tirant quy
surportoit le restant de la charpante de ladicte églize quy
auroit fait flaichir lesdicts tirans et restant de charpante d'une
manière qu'il y avoit à craindre de pardre non seullemant la
cloche et restant de charpante, mais encore le peuple qui se
seroit trouvé par dessous, que pour esviter cet accident je
aurois en deligance fait faire un campagner pour maitre ladicte
cloche où elle est à présant et pour faire ledict campagner et il
maitre ladicte cloche fait marché à maître Gatineau, de la par-
roisse de Sainte-Radegonde, pour la soume de quatre-vingt-
six livres que lesdits sieurs curé et habitans ayant vouleu con-
tribuer au payemant, j'ay esté obbligé dan faire l'avance de
ladicte soume; pour ce. 	 	 86 livres.

4. Et pour faire ledict campagnier j'ay achepté de Jean
Paulay, du Tastre, tublier, une pipe et demie de chaux quy a
coûté douze livres, qu'il me a ausy falleu faire l'avance; pour
ce 	 	 14 livres •10 sols.
compris pour cinquante sols de clou de planchier.
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5. Et coume les corde de ladicte cloche froistois à la
muraille de l'églize quy les gatoit, il falleu faire de cheigne de
ferq qui me ont cousté quatre livres; pour ce. . .	 4 livres.

6. Et coume ladicte cloche avoit fait endotnager la char-
pante et teuble de ladicte esglize, il me falleu achepté..... (le
reste manque.)

F. — 4700, 30 avril. —Marché entre Antoine Fradin, prieur de La Garde-
à-Rotard, et Louis Lambert, charpentier, pour la reconstruction de la
charpente de l'église.

Le 30 avril 1700, ont esté présants en leurs personnes maître
Izaac Fradin, advocat en la cour, faizant pour et au nom de frère
Anthoisne Fradin, son fils, prieur du prieuré de Saint-Eutrope
de La Garde-à-Rotard, demeurant en la paroisse de Sainte-
Radégonde en Angoumois, d'une part, et Louis Lambert, maître
cherpantier, demeurant en la paroisse de Touvérac, aussy en
Angoumois, d'autre part; entre lesquelles parties a esté dit que
ledict sieur Fradin, pour et au nom de sondict fils, dézirant faire
refaire toutte la cherpante de l'églize dudict Saint-Eutrope de La-
Garde, laquelle est entièrement ruinée, est convenu et demeuré
d'accord aveq ledict Lambert qu'il dessandra toutte la thuisle
avecq la cherpante et latte quy est sur ladicte églize, fera une
autre charpente à neuf, icelle pauzera, fournira tous les bois
à ce nécessaires avecq la latte qu'il conviendra, fournira aussy
les clou et lattra icelle, la randra preste à couvrir de thuisle
moyennant le prix et somme de cent livres, dont il en prendra
celle de cinquante livres des mains de Pierre Tilhard, tailheur
d'abit, de la paroisse de Condéon, à ce présent, et pour ce per-
sonnellement estably fermier dudict prieuré, et ce dans le jour
et faiste de Saint Jean-Baptiste prochainement venant, ainsy
qu'il a promis, et les cinquante livres restants dans le jour et
faiste de Nouel aussy prochain.... (Formules.) Estant audict
lieu de la chapelle de La Garde-à-Rotard, dans le simetière de
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ladite églize, présens Simon Landreau, marchant tanneur, du
bourg de Touvérac, et Jacques Boisgentier, laboureur, demeu-
rons en la paroisse du Tastre en Angoumois, quy ont signé
avecq ledict Fradin, et ledict Lambert et Tilhard déclaré ne
le savoir faire, de ce enquis. FRADIN. JAQUES BOISGENCIER.

LANDREAU. BANCIEREAU, notaire royal.
Controllé à Barbezieux, le 5 may 1700. Receu vingt sols.

GUICHARD.

G. —4701,17 juillet. — Acte capitulaire des habitants de Condéon char-
geant Guillaume Saret d'aller toucher La Rochelle mille livres accor-
dées par le roi pour les réparations de l'église, et nommant Jean Banche-
reau et Jean du Norrigier, commissaires, a l'effet de recevoir le compte de
Bris Delabarde, fabriqucur.

Le 17 juillet 1701, a comparu en sa personne Bry Delabarde,
marchant, et faisant la charge de fabriqueur de ladicte paroisse
au reffas de Juillien Jourdoneau, aussy marchant, qui a esté
nommé dans cette charge au lieu et place dudit Delabarde, sans
avoir jusques à présent vouleu recevoir encore ses comptes,
lequel Delabarde parlant à tous les habittans de ladicte paroisse
et notamment aux personnes de maître Jean Banchereau, Jean
Bley, Jean Launay, Salomon Dumontet, Mathieu Bouton, Jean
Bazoin, Michel Boucherie, Paul Banchereau, Pierre Rogron,
Jean Jolly, Martial Chaillo t, Pierre Raffeneau, Jean Amion, Fran-
cois Arcicaud, Pierre et Daniel Roinaud? Jean Nadaud, Jac-
ques Prinsaud, Estienne et Jean Bouton, Mathieu Pinaud, Mi-
chel et Jean Boucher, Estienne et Jean Naudin, Jaque Doublet,
Jean Methion, Jaque Chaigneau, Jean et Fran cois Chevallereau,
Jean Goullard, Claude Cornuaud, Jaque Dunas, Jullien Gillet,
Pierre Dumon, David Billette, Pierre Chiron, Pierre Tillard, Jean
Foucher et autres, tous manans et habitans de ladicte par-
roisse, leur a dict et remontré que Sa Majesté auroit accordé
la somme de mil livres à l'esglize de la présente parroisse
pour estre employé à faire partie des réparations et raccomo-
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der ladicte esglize. Pour recevoir et payer ladicte somme,
Mgr de Begon, intendant de la généralité de La Rochelle,
auroit donné son ordonance dès 'le premier du présent mois
pour aller prendre et recevoir cette soume dans la ville de La
Rochelle, des mains du sieur Boucher, conseiller secrettaire
du roy, ou le sieur Thomas, son commis, dans leur bureau, et
ainsy qu'il apert de ladicte ordonnance qui a esté représenté
par maistre Jean Delivron, prestre et curé de ladicte parroisse
icy présent, ès mains duquel il est ordonné qu'elle sera mise
et payée pour dans la suite estre employée aux réparations
nécessaires qu'il conviendra faire faire pour ladite esglize; et
comme ledict sieur curé est incomodé, et qu'il ne peut point
faire le voyage dudict lieu de La Rochelle à cause de son indis-
position, il est à présent question de donner une procuration
à quelqun desdicts habitans ou autre personne pour aller
recevoir ladicte somme de mil livres, attendu mesme l'indis-
position dudict sieur curé. Ainsy ledict Delabarde somme les-
dicts habitans qu'ils ayent présentement à délibérer sur ce
subjet, aussy bien que sur le compte qu'il entend rendre de la
gestion et administration qu'il a faite de ladicte fabrique
puis qu'il est en charge audict Jourdoneau qui a esté nommé
en son lieu et place ou autre personne qu'il sera nécessaire,
lesquels habitans donnent pouvoir et puissance à maistre Guil-
laume Saret, praticien, d'aller prendre et recevoir ladicte
somme de mil livres..... Lesdicts habitans icy assemblés don-
nent aussy pouvoir et puissance par ces mêmes présentes
audict sieur curé de Condéon pour et en leur nom faire ledict
marché avec lesdicts ouvriers et d'en passer tel contrat quy
sera par eux jugé nécessaire pour test effect..... (Formules.)
Comme aussy consentent que ledict Delabarde rende ses
comptes de ladicte fabrique qu'il a exercée; à cet effect noument
pour commissaire, devant lesquels ledict compte ce rendra, les
personnes de maistre Jean Banchereau, notaire, et Jean du
Norrigier, sieur de Fonredon, habitans de ladicte présente
parroisse..... (Formules.) Estant au devant ladicte porte d'es-
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glize, en présence de Jean Martineau, laboureur, de la parroisse
d'Auriolle, et de Guillaume Delacour, tailleur d'habits, de l'en-
clave de La Garde-à-Rotard, tesmoins requis, qui ont, avec
lesdits habittans, déclaré ne sçavoir signer, de ce enquis, à la
réserve des soubsignés qui ont signé. BELIVRON, curé de Con-
déon. J. BONVILLET. BLEY. F. ARSICAUD. DEROUZIERS. PELA–

BARDE. ROUSSEAU. BAZOUIN. LAUNAY. M. RIBÉREAU. NEBOUT.

J. GILLET. P. FOUCHIER. BANCHEREAU L ESNÉ. BLEY. JEAN

JOLLIT. J. GILLET. BANCHEREAU, notaire royal.

H. — 4704, 1" juin. — Acte capitulaire des habitants de Condéon
donnant quittance a. Pierre Banchereau , notaire et procureur en l'élec-
tion de Barbezieux, de trois cent cinquante livres dix sous restant dits
sur la somme de quatre cents livres que Camille Le Tellier de Louvois,
marquis de Barbezieux, l'a chargé de payer en son nom, pour être employée
aux réparations de l'église.

Le ter juin 4704, a comparu en sa personne maistre Pierre
Banchereau, notaire royal et procureur au siège de l'eslection
et ordinaire du marquizat de Barbezieux , habitant dudict
Condéon, lequel parlant aux personnes de messire Jean Deli-
vron, prestre et curé de laditte parroisse de Condéon, et Bris
Delabarde, sindicq perpétuel de ladicte parroisse et fabricceur
d'icelle en charge, , maistre Jean Banchereau, Jean Launay,
François Arsicaud, Jean Bley, Jacques Launay, Jean Dorgis,
Jullien Gillet, Estienne et Jean Naudins, Louis Nollet, Jacques
Maigne, Martin Maquignon, Jean et François Chevalleraux,
Jean Berjon, Pierre Drouhet, Mathieu Bouton, Pierre et Jac-
ques Chauvins, Jacques Prinsaud, Jean Nadeau, Jean Bouton,
Jacques Chaigneau, Jean Adveneau, Jean Degrange, Jean Péro-
deau, et autres habitans de laditte parroisse leur a dit et remon-
tré que par acte en forme de bailhette et arranthement fait
par ledict Banchereau de haut et puissant seigneur messire
Camille Letellier de Louvois, abbé commandataire des abbayes
de Bourgueil en Vallée et de Veauluisant, bibliotéquaire du roy,
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intendant du cabinet de ses médailles, marquis seigneur de
Barbezieux, de deux piesse de pré limittée et confrontée par
laditte bailhette et acte portant aprobation et ratiffication
d'icelle en datte des vingt-cincq de may et six de juin mil sept
cent quatre, signé pour coppie Pipaud, greffier commis de la
vériffication du marquizat dudict Barbezieux, par lesquels sus-
dicts acte ledict Banchereau c'est obligé envers ledict seigneur
marquis de Barbezieux, de luy bailher et paier annuellemant
une ranthe seigneurialle à cauze desditte deux piesse de pré,
et en outre de luy paier pour le droit d'antrée la somme de
quatre cent livres pour le prix d'icelle comme luy apparte-
nante, laquelle somme de quatre cent livre, ledict seigneur
marquis de Barbezieux auroit délégué estre paiée à sa descharge
par ledit Banchereau à la réparation et rétablissement de
laditte églize du présant lieu de laquelle il lui faizoit dont, et
qu'à ces fains elle seroit mize entre mains dudict sieur curé de
laditte paroisse, sindicq et habitans d'icelles pour estre em-
ployée à ladicte réparation; et comme ledict Banchereau puis
les sudicts actes n'a peu jusques à présant se descharger ny
se liquider de la somme que de celle de quarante-neuf livres
dix sols qu'il a payée à la descharge desdicts habitans aux
ouvriers quy sont après racomoder icelle, et par leur ordres
icelluy Banchereau somment et interpellent tout présante-
mant ledict sieur curé et lesdicts habitans qu'ils ayent à rece-
voir la somme de trois cent cinquante livres dix sols quy reste
à payer des quatre cent livres, conformémant à ses acte de
bailhette sus exprimés et de luy fournir aussy une quittance
des quarante neuf livres dix sols qu'il a payée de cette somme
à leur descharge auxdicts ouvriers, lequel sieur curé et sin-
dicq et habitans icy tous ensamble ont présantement pris et
reçu dudict Banchereau ladicte somme de trois cent cinquante
livres dix sols restantes à payer desdictes quatre cent livres
léguée par ledict seigneur marquis de Barbezieux à leur
églize..... Ont promis d'employer ladicte somme aux répara-
tion et rétablissemant de ladicte églize; et au surplus ont aussy
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déclaré et reconnu que ledict Banchereau a payé à leur des-
charge quarante-neuf livres dix sols de la somme de quatre
cent livres aux ouvriers quy travaillent à ladicte églize, de
quoy il demeurera parelhement deschargé du total de ladicte
somme..... (Formules.) Estant au devant de ladicte porte de
ladicte églize en présance de François Testard et Pierre Texier,
laboureurs, habitans de la paroisse de Reignac, tesmoins
requis, quy ont déclaré ne savoir signer avecq plusieurs autres,
de ce enquis, et les autres ont signé, en présance desquels tes-
moins du consantemant des sudicts habitans ladicte somme
de trois cent cinquante livres dix sols estant reçue, demeure
entre mains dudict sieur curé quy s'en est chargé pour l'en-
ployer àladicte réparation ainsy et comme on le jugera à propos.
BELIVRON , curé. DE PINDRAY. DELABARDE. BANCHEREAU

L'ESNE. F. ARSICAUD. JOURDENEAUD. BLEY. J. FAURE. J. GILLET.

BONvILLET. DELAGARDE. J. GILLET. M. BOUC[3IER. J. BERJON.

LAUNAY. BANCHEREAU. GRASSIN, notaire au marquizat de Bar-
bezieux.

I. — 4743, 3 mai. — Acte capitulaire des habitants de Condéon. Pro-
cès-verbal notarié des démolitions faites au presbytère par Bertrand Dela-
maizon, curé de Montchaude, se prétendant curé de Condéon.

Le 13 may 1713, ont comparu en leurs personnes maistre
Jean Banchereau, notaire royal, sieur Jean Bley, marchant,
Pierre Fouché, aussy marchant, Pierre Baudet, laboureur,
Pierre Testoin, charpentier, Jacques Gillet, laboureur, Jacques
Drouhet, sergent au présent marquizat, Jean Métion, labou-
reur, fils d'autre Jean,. Jean Guillorit, aussy laboureur; Jean
Launay, marchant, Paul Dumontet, aussy marchant, Guy
Bonnenfant, aussy marchant, habitans tous de la parroisse de
Condéon, faizant tant de leur chef que pour les autres habi-
tans de ladicte parroisse et sendicq perpétuel d'icelle quy est
absant, y demeurant, lesquels ont dict et remontré que ledict
sindicq perpétuel et eux auroient donné requeste à M. le juge
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seneschal du marquizat de Barbezieux, tandante à ce qu'il
leur fust permis, sur l'avis qu'ils ont eu que messire Bertrand
Delamaizon, prestre et curé de Monchaude, se prétendant
curé de ladicte paroisse, sans pourtant qu'il aye aparu aux-
diets habitans aucune pocession civile ny canonique dudict
bénéfice ity maison presbitéralle, à leur insue on a com-
mand à démollir les murailles de ladicte maison presbité-
ralle, mesme transporté les pierres et matériaux dans un
autre lieu, lesdicts habitans conjointement avecq ledict sindicq
ont requis qu'il leur fust permis de faire estat et procès-
verbal de ladicte maison presbitéralle et autres bâtiments en
dépandant, soit ceux desmollis que ceux quy restent, mesme
d'informer contre ceux quy ont fait cette entreprize; de la-
quelle requeste ét susdicte réquizition ledict sieur juge auroit
donné acte aux diets habitans par son ordonnance du dix
du mois d'avril dernier et leur auroit permis de faire faire le
procès-verbal de ladicte maison, susdicts bâtiments et sus-
dicte entreprize, pour cet effet auroit commis pour faire
ledict procès-verbal moy, notaire soubsigné, ainsy qu'il
nous est aparu par ladicte ordonnance au bas de ladicte
requeste, et en acceptant cette commission lesdicts habitans
ont aussy déclaré que pour voir faire ledict procès-verbal ils
ont assigné et intimé à cejourd'huy, heure de huit du matin,
tant ledict sieur Delamaizon que messire Jean Delivron,
prestre, curé de ladicte parroisse, ensanble aussy François
Grégoire, sacristain de ladicte parroisse, qu'on prétand qu'il
aye démolly avecq sa lemme partie desdictes murailles pres-
bitéralle ainsy que lesdicts habitans nous ont fait aparoir du
raport desdictes assignations en datte du deux du présent
mois, signé : Delaigle, huissier, dhuement controollé; et nous
estant transportés sur les dhomaines dépandans dudict pres-
bitère audict bourg de Condéon, sur les dix à onze heure du
matin, ainsy qu'il nous est aparu à la montre sollaire de ladicte
églize, nous estant enquis desdicts sieurs Delamaizon et
Delivron, curés, et Grégoire, et ne les ayans veus ny trouvés,
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nous en avons donné deffaud, faute de comparution aux assi-
gnations à eux donnée pour voir faire ledict procès-verbal et
à leur absance lesdicts habitans sus-nommés ont requis moy
dit notaire de me transporter avecq eux à la maizon presbi-
téralle de ladicte cure et envoyé cherché la clef chez ledict
sieur Delivron, lequel l'a envoyée par Marie Delagarde. Et à
l'instant nous estant acheminés pour aller à ladicte cure,
nous avons remarqué que ladicte maizon est renfermée par
une espesse d'ilie et entournée d'eau, que pour entrer dans
icelle il faut passer sur un pont de bois quy est du costé du
couchant et regarde l'aire et héraux de làdicte cure et susdict
dhomaine, et remarqué aussy que ce pont a bezoin d'estre
refait à neuf pour entrer et sortir de ladicte cure soit à pied
qu'avec des chevaux, remarqué aussy que au bout dudict pont
au dedans de la dicte ille joignant la maizon quy reste, il a
esté deffait et démolydes murailles nouvellement d'environ trois
à quatre brasses de longueur, que les pierres de cette muraille
ont esté transportée hors de la dépandance de ladicte ille
sur le bort de l'aire de ladicte cure. Et à l'instant estant sur-
venu Catherine Delivron, soeur dudict sieur curé, quy a
déclaré que les murailles quy ont esté deffaittes renfermoient
l'écurie encienne de ladicte cure, que mesme il a esté abattu
d'autres murailles quy alloient plus d'une brasse au dellà
ledict pont; dans laquelle muraille il y avoit une porte d'en-
trée quy alloit sûr ledict pont, que celle quy a esté nou-
vellement abattue l'a esté par ledict Grégoire, sacristin et sa
femme quy ont porté les pierres pandant le caresme dernier,
où elles sont à présent... (Suit un long état des lieux.) Estant
audict presbitère, en prézance de Léonard Dorat et Martial
Delacroix, fils de Pierre, tireurs de sables, demeurant au
village de Chez-Abran, parroisse de Challignac, tesmoins
connus et requis quy ont déclaré ne sçavoir signer avecq
lesdits Baudet, Guilloric, Testoin, Dumontet, de ce dhue-
ment enquis; et les autres habitans sus-nommés ont signé
avec moy. BANCHEREAU L'AISNE. GLEY.. LAUNAY. DROUHET.
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GILLET. FOUCHIER. M)TION. GRASSIN, notaire au marquizat
de Barbezieux.

Controllé à Monbouyer, le 15 may 1743. Reçu douze sols.
MASSON.

d. — 4746, 27 septembre. — Acte capitulaire . par lequel les habitants
de Condéon s'engagent à donner cinq sous pour la réparation du pres-
bytère.

Le 27 septembre 1716, c'est présenté Bris Delabarde, sin-
dicq perpétuel de ladicte parroisse, lequel, parlant aux per-
sonnes de maître Pierre Banchereau, mètre Arnaud Seurlin,
sieur Jean Bleis, Jean Chagneau, François Vinet, Jean Arci-
caud, Pierre Tétoin, Pierre Glemet, Pierre Drouet, Jean Ber-
gon, Jean Bouton, Jean ' Avenau, Jean Raflenau , Claude
Corneau, Anthoine Dousain, Henry Maudet, François Bazoin,
Jean Doublet, Gaspard Gendre, Jacque Rénier, Pierre Joré,
Jean Bancherau, Jacque Chadene, Jean Chaillot, Jean Lau-
nay, Mathurin Ribérau, Guillaume Bazoin, Anthoine Glemet,
Pierre Baudet, Jean Aubineau, Mathurin Normandin, Estienne
Sarazin, Daniel Gachet, Pierre Bonnanfant, Jean Bardet,
Pierre Dupuy, Jean Chevallerau, François Arcicaud, faisant et
conposant la plus seine et majeure partie des habitans de
ladicte paroisse, assemblés capitulairement à cet effet, à la
manière accoutumée, leur a dit et remontré que messire Ber-
trand Delamaison, pretre, curé de ladicte parroisse, le presse
il y a desjà lontemps, de convoquer lesdicts habitans aux fins
de faire réparer la maison presbitéralle de ladicte parroisse
quy est en mauvais estat, la rendre habitable et en estat de se
loger et serrer ses fruits, ou luy en acheter une autre aussy
convenable, et cependant de payer la loquation de celle qu'il
habite; et comme ledict sindicq n'a aucun argent pour faire
lesdictes réparations à ladicte maison presbitéralle quy apar-
tient à ladicte communauté, encore moings pour en acheter
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une, au contraire qu'il est en avance considérablement pour
ladicte communauté, tant pou'r avoir fait racomoder le pont
de Lamerac, affaire de la fabrique que autres, il somme et
interpelle lesdicts habitans susnommés, tant pour eux que
pour les autres abcens, de déclarer s'ils veullent faire réparer
ladicte maison presbitéralle ou en acheter une autre, et fournir
argent pour cella et aussy de luy remettre celluy dont il est
en avance... (Formules). A quoy lesdicts habitans délibérant
ont fait réponce qu'il sont pret de donner chaque habitant
et chef de communauté chacun cinq sols pour réparer ladicte
maizon prébitérale, et maîtres Jean et Pierre Bancherau pro-
mete de donner chacun trante sols; et aux fins de tirer lesdicts
peyement lesdicts abitans donne pouvoir aux colecteurs quy
enterons en charge l'année prochaine dans ladicte parroisse
de les amaser et remettre le tout entre les mains dudict sein-
dicq, pour l'enployer auxdictes réparation, et en faire un estat.
Quant aux somme dont il est en avance pour ladicte commu-
nauté il consente que ce quy est dheu à icelle, soit à la fabri-
que ou autremant, qu'il s'en face payer pour en tenir conte
sur ce quy luy est dheu... (Formules). Et sy lesdicts cinq sols
pour chacun et ce que lesdicts sieur Bancherau ont promis
payer ne sentit pas pour lesdictes réparations et ce qui sera
dheu audict seindicq, il consente que le surplus soit esgallé à
proporsion. Fait en présence de Jean Landreau et Guillaume
Normandin, laboureurs de la parroisse d'Auriole, tesmoins
requis, lesquels et lesdicts seindicq et abitans, for les sous-
signés, ont déclaré ne savoir signé, de ce enquis.

DELABARDE. BANCHEREAU. J. BERJON. METION. JEAN BAZO1N.

LAUNAY. M. BOUCHER. DEGRANGE. SORLIN. FRANÇOIS VINET.

BLEY. M. RIBÉREAU. G. AUGEAY, notaire au marquizat de
Barbezieux.

Controllé à Brossac, le 3e octobre 1716. Receu 10 sols
3 deniers. DELAFAYE.
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K. — 4724, 21 mai. — Prise de possession par Charles- Gaspard de
Rafelis de Soissans, du prieuré de Saint-Marien de Condéon.

Le 21 may 1724, a comparu en sa personne messire
Louis Fradin, escuyer, sieur de Boissière, demeurant au
bourg de Baigne, parroisse de Sainte-Radégonde, en Angou-
mois, fondé de procuration de messire Charles-Gaspard de
Raffalis de Soissant', prestre, religieux profès de l'ordre de
Saint-Benoît, vicaire général de Mgr- l'illustrissime et révé-
randissime évesque de Saint-Pons, estant de présant en la
ville de Paris, logé rue Sainte-Anne, parroisse de Saint-
Roc; lequel nous a dit et remontré que ledict sieur de Sois-
sant a esté pourveu du prieuré simple et régulier de Saint-
Marien de Condéon, ordre de Saint-Benoît au présant diosaize
de Xaintes, dépendant de l'abbaye de Saint - Estienne de
Baigne audict diosaize, vaquant par la mort du feu seigneur
evesque de Boulongne, par ces lettres de provisions à luy
acordée par Mgr l'évesque de Saint-Pons, abbé commanda-
taire de ladicte abbaye de Saint-Estienne de Baigne 2 , par ces
lettres patantes en datte du vingt-huit du mois d'avril dernier
de luy signée et par Ortola, son segrétaire, auxquelles est
appozé le seaux de ces armes; lequel dict sieur de Boissière,
audict nom en conséquance de la procuration à luy donnée par
ledict sieur de Soissant, en datte du treize du présant mois,

1. Dans la généalogie des Rafelis de Soissans, distincts des Rafelis de
Broves, par Badier, t. XIV, p. 522, Dictionn. de la nobl., on trouve fils de
Pierre-Dominique de Rafelis et de Geneviève Arnoul , mariés en 1680,
« Charles-Gaspard-Guillaume, religieux de l'abbaye de Saint-Victor de
Marseille, mort prieur de la Canourgue en Gévaudan. »

2. Jean-Louis de Balbe de Berton de Crillon , né en 1684, mort en
1754, abbé de Baignes, par brevet royal du 25 juillet 1710, après la mort
de Fléchier, nommé, le 22 avril 1713, évêque de Saint-Pons de Thomières,
transféré é l'archevêché de Narbonne, le 31 août 4739, commandeur de
l'ordre du Saint-Esprit en 1742, se démit, en 1750, de l'abbaye de Baignes,
où il eut pour successeur Louis-Athanase Balbe Berton de Crillon.
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signée : C.-H.-G. de Rafallis de Soissan, signée : Forlier et Bus-
sit, notaires à Paris, dhuement sellée, [a dit] qu'il désire prandre
la possession réelle et corporelle dudict prieuré de Saint-
Marien de Condéon, ces circonstances et dépendances, à ces
fins nous a requis... (Formules). Après quoy se seroit aussy
transporté dans une piesse de pré au derrière ladicte églize
devers le port, quy dépant dudict prieuré et quy joint la rivière
et cours d'eaux quy va au moulin deMoquerat... Estant audict
Condéon, en présance de Jean et autre Jean Bleys, mar-
chant, ensemble de sieur Jean Sorlin, marchant, demeurant
les trois audict bourg de Condéon, tesmoins requis quy ont
signé avecq ledict sieur de Boissière. FRADIN DE BOISSIÈRE,

fondé de procuration. SORLIN. BLEY. BLEY. ROCHE. BANCHE-

REAU, notaire royal apostollique.
Controlle à Barbezieux, ce 23 may 4724. Reçu six livres.

DEMONTIS.

L. — 4725, 31 janvier. — Déclaration de prises dépendant du prieuré
de La Garde-à-Rotard, faite à dom Pierre Douilhet, prieur, par Marie de
Pressac, veuve de Gabriel Durousseau, écuyer, sieur de Berneuil, tant
pour elle que pour ses frères et soeurs, héritiers d'Hector de Pressac,
écuyer, sieur de Lioncel, et de Marie Gilbert.

Le 34 janvier 4725, ont esté personnellement establis en
leurs personnes dom Pierre Douilhet, religieux profez, infir-
mier de l'abbaye de Baigne et prieur du prieuré de Saint-
Eutrope de La Garde-Rotard, situé dans la parroisse de Con-
déon, marquizat de Barbezieux, demeurant en ladicte abbaye
de Baigne, parroisse dudict lieu en Saintonge, d'une part, et
dame Marie de Pressac, veuve de Gabriel Durousseau, escuyer,
sieur de Berneuil, demeurante au Maine-de-Pressac, parroisse
dudit Condéon, au dedans ledict prieuré, faisant tant de son
chef que pour autres héritiers de feu messire Hector de Pres-
sac, escuyer, sieur de Léoncel et dame Marie Gilbert, ses père
et mère, d'autre part; entre lequel diet sieur Douilhet, comme

8
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prieur et seigneur dudict Saint-Eutrope de La Garde-Rotard
et ladicte dame de Pressac, a esté dit que possédant diverses
prises dépendantes dudit prieuré de la Garde-Rotard sujettes
à divers devoirs et separez les uns des autres, ce qui auroit
obligé ledit sieur Douilhet de faire assigner ladicte dame, tant
pour elle que pour ses frères et soeurs, devant le juge de Bar-
bezieux, pour luy donner par déclaration lesdictes prises, la
contenance et les devoirs par assignation du dix-sept du pré-
sent mois, signée : Tolluire, sergent roial, controllée audit
Baigne, par Roullet, le dix-neuf dudit mois, laquelle assigna-
tion conclut aussi au payement des ranthes dues sur les dites
prises de l'année dernière mil sept cent vingt-quatre, et
laquelle ladicte dame ayant fait examiner et pris connoissance
des prises sujettes au droit de ranthe dudit sieur prieur, qui
consistent, la première, celle appelée les hoirs de feu Arnaud
Rivière, chargée de dix sols six denier et deux chapons, qui
est payable au terme de Noël de chacune année, plus celle
appellée les hoirs de Pierre et Héliot Tutards, aussi chargée
par chacun an, argent quinze sols, avoine deux boisseaux et
deux gelines, celle des hoirs desdicts Tutards, au lieu des Bor-
diers, chargée d'argent douze sols six deniers et deux cha-
pons,- plus une autre prise aussi appellée des hoirs desdicts
Tutards et leurs consorts, au lieu des Marchands, chargée de
deux boisseaux avoine, argent onze sols trois deniers et deux
gelines, comme aussi celle de Jean Foucher et ses consorts,
au lieu de Pierre Rivière, chargée aussi de deux boisseaux
avoine, argent dix-huit sols et deux chapons, celle de Pierre
Guillon, au lieu d'Olivier Jolit, chargée d'onze sols trois
deniers d'argent, un chapon et une geline, plus celle de Col-
las Rivière et Pierre Guilhon, Jean Foucher et ses consorts,
au lieu de Raimond Rivière, chargées d'un boisseau froment,
argent cinq sols, pareillement celle appellée de feu Jean
Guilhorit et consorts, chargée d'argent vingt - deux sols,
pareillement celle des hoirs de feu Raimond Rivière et leurs
consorts, chargée d'un boisseau froment, avoine un boisseau,
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argent trois sols trois deniers et le tiers d'une geline, plus celle
des hoirs de feu Jean Bordier de Reignac, chargée argent
cinq sols et un chapon, et finallement celle appellée de Jean
Huguet, aultrement nouvelle prise, chargée d'argent deux sols
six deniers, lesquelles susdictes prises ladicte dame déclare
qu'elles composent partie dudict Maine-Pressac que la métai-
rie de La Garde-Rotard, et lesquels devoirs pour chacune des-
dictes prises elle déclare qu'elle, ses frères et soeurs les pos-
sèdent en entier sous le titre des devoirs sus-déclarés, qu'elle
veut et entend qu'elles soient payées à l'avenir audict sieur
Douilhet ou autres qui seront prieurs et seigneurs dudict lieu
de La Garde-Rotard, les arrérages desquelles susdictes prises
sus-déclarées ladicte dame a présentement réglez et liquidez
pour ladicte année mil sept cent vingt-quatre seulement, jus-
qu'au jour et feste de Saint-Michel dernière passée et de Nouel
aussi dernier, auxquels jours et festes lesdictes prises sont
dues, qui se sont trouvez revenir à la somme de vingt-deux
livres, que ladicte dame promet et s'engage de payer audict
sieur Douilhet ou ez siens ayant droit dans le jour et feste de
Pasques prochain venant, sans dérogér au papier censif dudict
prieuré, et de continuer à l'avenir de payer lesdicts devoirs
auxdicts jours de Saint-Michel et Nouel de chacune année,
tant et si longtems qu'elle, ses frères et sœurs posséderont
lesdicts domaines sujets auxdicts devoirs et au moyen... (For-
mules). Estant en ladicte abbaye de Baigne, demeure dudict
sieur Douilhet, en présence de François Moreau, tonnelier,
demeurant en la parroisse de Thouvérac en Angoumois, et de
Toussain Barraud, laboureur, demeurant au bourg de Rei-
gnac, témoins requis qui ont signé avec les parties. MARIE

DE PRESAC. DOUILHET, religieux, infirmier de l'abbaye de
Baigne . et prieur de La Garde-Rotard. T. BARRAUD. FRAN-

ÇOIS MOREAUS. ROCHE, notaire royal héréditaire. BANCHE-

REAU, notaire royal.
Conterollé à Montauzier, le quatre février 4725. Reçu douze

SOIS. ROULLET.
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M. —1734, 28 novembre. — Acte capitulaire devant Gras-
sin, notaire au marquisat de Barbezieux. Paul Dumontet, syn-
dic de Condéon, expose que Hélie Pineau, curé de la paroisse,
l'a fait assigner devant le présidial de Saintes pour être con-
damné à lui fournir un logement aux frais des habitants.
Ceux-ci répondent que l'ancien presbytère est suffisant et
logeable; que tous les prédécesseurs du curé l'ont regardé
comme très-commode; que cependant ils sont prêts à le
réparer, si tant est qu'il soit défectueux; qu'en ce qui concerne
la grange que demande le curé, l'appartement où est située
sa fournière et son écurie est assez vaste, en faisant une cloi-
son, pour loger les fruits décimaux, ses prédécesseurs ayant
regardé cet emplacement assez vaste pour le tout, la paroisse
n'étant point accrue en revenus, et qu'au surplus, sous la
sacristie, les habitants ont fait construire depuis peu de temps
une espèce de grange bien muraillée et en bon état, dans
lequel bâtiment tous les fruits décimaux pourraient même se
loger sans le secours du premier appartement où se logeaient
anciennement les fruits décimaux, et que le curé les a serrés
lui-même dans lesdicts bâtiments, ce qui fait que sa demande
est injuste; que si cependant les habitants sont obligés à
réparer l'ancien presbytère, il faut que le curé abandonne les
dix écus ou trente livres que lui donne la paroisse chaque
année pour la volupté d'un autre bâtiment, somme qui charge
infiniment ladite paroisse..... Témoins, Antoine Pérodeau,
laboureur, de la paroisse de Reignac, et Jean Ribéreau, labou-
reur, de celles de Salles.

N. — 1735, 6 février. — Acte capitulaire devant Grassin,
notaire. Paul Dumontet, marchand, syndic de Condéon, fait
le même exposé que dans l'acte précédent. Les habitants
répondent « tous hunanimement que la demande dudict sieur
curé n'est qu'une pure inquiétude de sa part et la tentative des
menasses qu'il leur a fait plusieurs fois de les ruisner, et qu'il
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est besoing de se deffendre de ces chicanes, attendu que sa
demande est injuste et qu'il y est non recevable, puisqu'il ne
peut pas ignorer que le sieur Jean Bley, habitant de cette
parroisse, s'estoit chargé, par acte devant notaire, au lieu et
place du sieur Vigier, héritier de deffunt sieur Delamaison,
cy-devant curé dudict Condéon, de réparer lesdicts bâtiments
dépendant de ladicte cure et de les rendre logeables, pour la
réparation et restoration desquels lesdicts habitants auroient
mesme convenu en justisse et devant messieurs les juges du
présidial dudit Saintes, ledict sieur Bley, quy auroit demandé
en justisse le délay d'un mois pour mettre les bastimens en
bon estat, ce quy luy auroit esté octroyé, et qu'en effet le
sieur Bley auroit fait faire lesdictes réparations; que ce fait est
notoire, mais qu'il est vray cependant.que lesdicts habitants
ne firent point faire procès-verbal et visitte des réparations
faites par le sieur Bley et dont il estoit tenu, parce qu'ils en
furent empeschés par ledict sieur curé, quy leur dit qu'il estoit
contant des réparations faittes par ledict sieur Bley et que les
bastimens estoient en bon estat, qu'il en avoit donné quittance
audict sieur Bley devant le notaire soussigné, par laquelle il
luy auroit pieu mesme de son authorité privée d'assoupir et
estaindre le procès intanté par lesdicts habitans contre ledict
sieur Bley... » Les habitants ajoutent « qu'au surplus ledict
sieur curé est d'autant moins resevable en sa demande, qu'aux
lieu par luy d'entretenir les bastimans dudict presbitaire en
très-bon estat qu'il recognoissoit luy avoir esté remis, que luy-
rnesme tout au contraire a desrnoly et dégradé en partie la
maison presbitéralle, en a emporté un ballet et un apant quy
estoient d'un pris considérable, aussy bien qu'un pend de
bois qu'il a aussy enporté, et que au reste il a changé la forme
entienne dudict presbitaire, et que d'une des chambre il en a
fait un coulombier, où il y tient actuellement des pigons, et
qu'en outre le sieur curé a une fournière, un four et une escu-
rye, et quantité d'autre bastimans plus que suffizans pour
loger les fruits desymaux dont ces prédesseseurs, quy n'en
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avoient pas mesme temps qu'il en possèdent, se sont toujours
contantés; ont dit de plus lesdicts habitans que, comme ledict
sieur curé, par de fauz expozés, a obtenu pour son logement
une somme de trante livres sur leur parroisse de monseigneur
l'intandant de cette généralité, dont il a surpris ]a religion,
qu'ils n'entandent point suporter une telle charge et imposi-
tion quy les acable infinimant dans la pauvreté où lesdicts
habitans sont, et qu'il est nécessaire que ledict Paul Dumon-
tet se pourvoient devers monseigneur l'intandant pour deman-
der l'afranchissemant et la descharge de ladicte imposition,
quy n'a pour objet qu'une varietté et vollupté de la part dudict
sieur curé... » Témoins : Jean Glemet, laboureur, de la
paroisse de Salles, et Antoine Pérodeau, de celle de Reignac.

O. — 1738, 4 mai. — Acte capitulaire, reçu Grassin,
notaire. François Ribéreau, marchand, syndic de Condéon,
expose à messire Hélie-François de Pindray, écuyer, seigneur
de Villars, et autres habitants, que Hélie Pineau, curé de la
paroisse, l'a fait assigner devant le présidial de Saintes, en
reprise de l'instance par lui intentée contre lesdits habitants et
Paul Dumontet, leur syndic, et dont l'objet a été exposé dans
les actes précédents. Les habitants répondent qu'ils persistent
dans la réponse qu'ils ont faite en l'acte capitulaire du vingt-
huit novembre 1734. Témoins : Jean Perrois, marchand,
et Jean Vinet, dit Drilhon, laboureur, tous deux de la paroisse
d'Oriolles.

P. — 4754, 27 juin. — Acte capitulaire autorisant Honorée Delaporte,
veuve de Mathieu Berthelot, écuyer, sieur du Courret, 1 faire placer un
banc dans l'église de Condéon.

Le 27 juin 1759, a été personnellement établie en sa per-
sonne, dame Honorée. Delaporte, veuve de messire Mathieu
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Berthelot 1 , écuyer, sieur du Couret, demeurante en la par-
roisse de Condéon, laquelle dezirant faire mettre un banc en
ladicte église de Condéon, au lieu et au-dessous celluy de M. de
Lionscel, elle auroit pour cet effet offert de payer à la fabrique
de l'églize de Condéon une rante annuelle par chescun an de
dix sols et une entrée de quinze livres, laquelle offre elle auroit
requis M. Paul-Élie Pineau, curé de ladicte paroisse, de faire
la publiquation au prône de sa messe, ce qu'il a fait pandant
trois dimanche et feste consécutifs, où il s'en est présanté
aucuns autre et plus enchéricheurs; de quoy elle fait sa
remontranse au fabriqueur sindic et habitans de ladicte par-
roisse de Condéon, étant au-devant la grande et principalle
porte de l'églize parroissialle, jour de dimanche, les habitans
sortant de l'entendre en la plus grande affluance d'iceux, en
parlant à Jean Delabarde, marchand, Jacques Banchereau,
Jacques Besson, François Gendre, François-Ector de Pressac
de Lionsel, Élie-François de Pindray, écuyer, Pierre-Guil-
laume Banchereau, avocat en parlement, Jean Bazouin ,
Jacques Banchereau, bourgeois, Pierre Corneau, laboureur,
Jean Ferrant, menuzier, Jean Gillet, tixerant, François Gle-
met, laboureur, Michel Pérodeau, maçon, Jacques Renier,
tixerant, Jean Renier, Pierre Veillard, sacristin, Jean Tilhard,
laboureur, Jean Bouyer, marchant, Jean Constantin, tous
habitans de ladicte parroisse de Condéon, auquels elle a fait
parreille offre, moyennant qu'ils consentiront à ce que ladicte
dame fasse construire et mettre un banc au dedant de ladicte
églize, de la largeur de quatre piedz et demy et de la longueur
de cinq pieds et demy, et icelluy estre plassé au lieu et au des-
sous celluy de M. de Lionscel, pour s'en servir elle et les siens
et ceux qu'elle jugera à propos, et à toujours y avoir droit de
sépulture pour elle et les siens sous ledict banc; laquelle offre
lesdicts abitans, sindic fabriqueur susdit, en la présance et de

1. L'acte porte Martelot, ce qui est une faute évidente.
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l'agrément dudit sieur curé de ladicte parroisse; ont accepté...
en, par elle, payant ladicte rante de dix sols par chescun an
entre mains du frabriqueur de ladicte églize... Fait étant au
devant ladicte églize, en prézance de Pierre Boisnier, labou-
reur, et Jean Clenet, demeurant en la parroisse de Salles...
PINEAU, Garé de Condéon. DELAPORTE DU COURRET. PRESSAC.

BANCHEREAU-PRANZAT. BANCHEREAU. F. GENDRE. DE PIN-

DRAY. BANCHEREAU, sindic de ladicte parroisse. PÉRODEAU.

J. GILLET. BESSON. TILIIARD. BOUYER. CONSTANTIN. J. CLENET.

PIERRE BOISNIER. GRASSIN, notaire royal.
Controllé et insinué à Barbezieux, le six juillet 1754. Reçu

dix-huit sols. PILON.

• Q. — 4753, 31 mai. — Devant Grassin, notaire royal,
François Arsicaud, Jean Papineau, Pierre Delabarde, Paul
Papineau, Jean Dumon, Pierre Blancq, Jean Chassereau, Paul
Fouché, Jean Diré, Pierre Chevalier, Pierre Delanerrière, tous
laboureurs, demeurant paroisse de Condéon, et Jean Massé,
aussi laboureur, demeurant paroisse du l'âtre, tous tenanciers
de la prise appelée le village de Châtenet, pour satisfaire à la
réquisition de dom Auguste Douilhet, religieux, infirmier de
l'abbaye de Baignes et prieur de La Garde à Rotard, déclarent
tenir dudit prieur la prise appelée du village et maine de
Châtenet, dite paroisse de Condéon, à droit de rente du
prieur, consistant en bâtiments, aireaux, jardin, chenevard,
terre labourable et non labourable, bois et vigne... (suivent
les confrontations) a au devoir icelle prize de quatre boisseau
froment, deux poulies et cinq sols argent, et lequel dict devoir
de quatre boisseau froment, deux poulies et cinq sols en
argent par chescun an de rente noble, directe, foncière et
seigneurialle, lesdicts avouants promettent... (Formules).
c Ladicte prize contient le nombre de trante-un journaux dix
carreaux soixante-dix-sept aunes... » Fait étant à la Croix-
Ballet, paroisse de Condéon, en présance de Jean Petit et de
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François Rogron, laboureurs, demeurant paroisse de Condéon.
FR. ARSICAUD. PAPINEAU. J. MASSE. PAPINAUD. GRASSIN,

notaire royal.

R. — 4755, 16 novembre. — Acte capitulaire devant
Grassin, notaire. Pierre-Daniel Gardrat, docteur en théologie,
curé de Condéon, expose à Pierre Chadaine, collecteur de la
paroisse, Hector de Pressac, sieur de Lioncel, et autres habi-
tans qu'il a présenté une requête à l'intendant de la généralité
de La Rochelle, tendant à le faire condamner à faire bâtir et
construire une maison de convenance pour un curé et une
grange pour serrer les fruits. Les habitans ne veulent faire
aucune réponse ni signer. Témoins : Pierre Baudouin, prati-
cien, demeurant paroisse de Saint-Palais-du-Né, et Paul
Bruslon, aussi praticien, demeurant paroisse de Saint-Seurin
de Barbezieux. GARDRAT, curé de Condéon. BAUDOIN. BRUSNON.

GRASSIN, notaire royal héréditaire, garde minutes. RENAUD,

notaire royal en second.

S. —4756, 25 janvier. — Acte capitulaire devant Grassin,
notaire. Jacques Banchereau, syndic de Condéon, expose que
le curé a présenté requête à l'intendant aux fins énoncées
dans l'acte précédent. A l'acte du 16 novembre « les habi-
tans de ladicte paroisse se trouvèrent en peu de nombre et la
plus grande partie des principaux se trouvèrent absant. Cela
cauza qu'il ne fut fait aucune répnce à l'expozé dudict sieur
curé, et comme il pourroit arriver qu'à faute par lesdicts
habitans d'avoir délibéré sur l'expozé de ladicte requête, ledict
sieur curé pourroit obtenir une ordonnance pour luy bastir
une maison et une grange d'un grand coust, cella fait que
ledict syndic pour le deu de sa charge... » (Formules.) Les
habitans répondent « qu'il y a un ancien presbitaire dans
lequel enciennement les curez de ladicte paroisse faisoient leur
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demeure; mais que depuis plusieurs années les devantiers
dudict sieur curé prétendant que ce presbitaire n'estoit pas
assé logeable, ils n'y ont pas voulu faire leur demeure et ont
obtenu une impozition de la somme de trente livres par an
pour leur logement sur lesdicts habitans, et cependant ont
toujours jouy dudict encien presbitaire, pour y serrer partie
de leur denrées, et qu'au moyen de ce lesdicts sieurs curés se
trouvoient avoir de quoy se loger, et comme ledict encien
presbitaire les devanciers dudict sieur curé ont négligé et
qu'il y a des réparations à faire, lesdicts abitans offrent de
fournir jusqu'à la concurance de la somme de six cent livres,
pour lesdictes réparations dudict encien presbitaire, et le tout
sous le bon plaisir de Mgr l'intendant, et que cette somme soit
impozée sur tous les particulliers privilégiéz et non privilégiéz
qui pocèdent des biens en ladicte parroisse, soit qu'ils y soient
demeurants ou résidants en d'autre parroisse voizines, et que
ladicte somme soit payable en deux ans, attendu que lesdicts
habitants sont malheureux et accablez d'impozitions; et au
moyen du payement de ladicte somme de six cent livres, les-
diets habitans seront déchargéz de ladicte somme de trante
livres par an, inpozée sur eux pour le logement dudict sieur
curé... Fait en prézence de Mathieu Magrenon , maréchal,
demeurant en la paroisse de Challignac, et de Jean Rabit,
charpentier, demeurant au lieu de chez Mesnard, paroisse de
Ladiville. PRESSAC DE LIONCEL. BLEY. BANCHEREAU. LARO-

CIIEPIQUET. BANCHEREAU. BANCHEREAU, avocat. JEAN VINET.

FRANÇOIS BAZOIN. M. MAGRENON. HITIER. RABY. BANCHEREAU,

sindic. GRASSIN, notaire royal héréditaire.

T. — 4757, 27 février. — Acte capitulaire par lequel les habitants de
Condéon protestent contre la qualité de noble prise par Pierre Musseau,
et chargent les collecteurs de le comprendre dans leur r6le.

Le 27 février 1757, a comparu en sa personne Jacques
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Tilhard, marchant tanneur, demeurant en ladicte paroisse de
Condéon et sindiq d'icelle, pour la présente année mil sept
cent . cinquante-sept, lequel en parlant aux personnes de
François Fournier, meunier, Jean Mousseau, laboureur,
Pierre Banchereau, laboureur, Jacques Resnier, tixerant, Jean
Planquade, Jean Papineau, Pierre Bazouin, Jacques Tetoin,
Pierre Arsicaud, Jean Bardet, Pierre Ribéreau, François
Jourdonneau, chirurgien, Pierre de Lanerrière, charpentier,
Jean Chadeffaud, Jean Arnaud, Jacques Besson, Jean Cor-
niaud, Pierre Testain, Jean Fournier, Jean Corniaud, Jean
Bazouin, François Bazouin, Jacques Vignon, Jean Bouché,
Michel Pérodeau, Vincent Bouchaud, Jean Gillet, Jean Guillo-
rit, Jean Douilhet et autres habitans de ladicte paroisse de
Condion, leur a dit et remontré que sieur Pierre Musseau,
demeurant en ladicte parroisse de Condion, d'inteligence avec
Jacques Banchereau , encien sindicq , auroit surpris une
ordonnance par deffaud de Mgr l'intendant, sur le fonde-
ment d'une prétendue noblesse quy n'a jamais été dans sa
famille, puisque son frère quy demeure actuellement dans la
parroisse d'Oriolle, élection de Saintes, paye actuellement la
taille , et que l'on deffit ledict Musseau de rapporter le
moindre titre quy puisse prouver sa noblesse imaginaire; au
moyen de quoy il ne doit donc pas jouir de l'exemption atri-
buée il la véritable noblesse et qu'il ne peut pas tirer h consé-
quance de ce' qu'il s'est fait mettre par le receveur des taille
de Saintes au rolle de la capitation des nobles. C'est pour
quoy ledict sindic demande l'avis desdicts habitants, afin de
délibérer sur la présente remontrance. A quoy tous lesdicts
habitants, d'un animement et d'une mesme voye, sont d'avis
de taxer ledict Musseau, comme étant roturier, nonobstant
l'ordonnance par luy surprize, d'intelligence avec un mauvais
sindicq, quy n'a pas soutenu les intéretz desdits habitans, ne
leur ayant rien communiqué; et s'il l'ut fait, ils auroient sou-
tenu, comme ils le soutiennent par ces présentes, que ledict
Musseau n'est point, noble et qu'il n'en a jamais eu dans sa
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famille, lui deffiant de raporter le moindre titre pour cet effet,
promettant lesdicts habitants de porter et relever indemne les-.
dicts collecteurs de ladicte parroisse de la présente année, de
la taxe qu'il pourront inpozé sur ledict Musseau en l'ogmentant
et diminuant à proportion des ogmentation ou diminution, et
lesquels abitants charges par ces présentes lesdicts collecteurs
de comprendre dans leur roolle ledict Musseau... (Formule.)
Fait estant audict lieu d'audevant ladicte grande porte par-
roisse dudict Condion, en prézance d'Étienne Rage, sieur de
long, et de Jean Rage, aussy sieur do long, demeurant de pré-
sent en la ville de Barbezieux, tesmoins connus et requis...
PIERRE BAZOIN. PANNEAU. LITIÈRE. P. ARSICAUD. ÉTIENNE

RAGE. JEAN RAGE. TILHARD, sindicq. F. GENDRE. BARDET.

PIERRE RIBÉREAU. JEAN ARNAUD. F. JOURDONNEAU. CHADEF-

FAUD. BESSON. CORNIAUD. P. TÉTOIN. J. FOURNIER, J. COR-

NEAU. JEAN BAZOIN. FRANÇOIS BAZOIN. J. VIGNONS. J. Bouc.
M. PÉRODEAU. VIENSANT BOUCHAUD. J. GILLET. JEAN GUILLIO-

RIT. DOUILIIET. GRASSIN, notaire royal héréditaire.

U. — 4758, 3 mars. — Procès-verbal de l'état du presbytère de Con-
déon, fait à la requête de Pierre-Daniel Gardrat, curé, et des habitants.

Le 3 de mars 1758, avant midy, par devant le notaire
royal en Saintonge soussigné, et prézants les tesmoins bas
nommés, estant en nottre demeure au bourg de la Chapelle-
Mageneau, ont comparu en leurs personnes messire Pierre-
Daniel Gardrat, docteur en théologie, prestre et curé de la
parroisse de Condéon de Barbezieux, y demeurant au bourgt
dudict lieu, Jean Got, laboureur, sindicq de ladicte parroisse,
François Jourdonneau, chirurgien, Jean Bouyer, marchant,
Jean-Barthélemy Sorlin, marchant, Pierre Chadenne, Jean
Gillet, Jean Bardet, Jean Papinneau, Jean Tiihard, François
Bazoin, Jean Bazoin, Pierre Got, Jean Bouton, Jean 011ivier
Jacques Titière, Jean Bouché, Pierre Bazoin et Jean Banche-
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reau, tous laboureurs, à la rézerve dudict Banchereau qui
est charpantier, demeurant tous dans ladicte parroisse de
Condéon, lesquels faizant tant pour eux que pour leurs
autres cohabittants de ladicte paroisse absans, nous ont dit
et remontré que n'ayant aucun logement curial ny maizon
presbitéralle dans ladicte parroisse de Condéon , ledict
sieur Gardrat, curé d'icelle , se seroit pourveu par devers
Mgr l'intendant de la générallitté de La Rochelle, où il auroit
obtenu que les habittans de ladicte parroisse eussent à luy
faire bastir.une maizon presbitéralle audict bourg de Condéon,
à l'effet de quoy il auroit esté fait un bail au rabais et moin
dizant devant M. maitre Pierre-Paul Texier, conseiller du roy,
juge séneschal du marquizat de Barbezieux et subdélégué de
Mgr l'intendant, lequel auroit esté livré au nommé Pi.:rre
Doignon, maître tailleur de pierre, de la parroisse de Bassac;
en exécution de quoy il auroit fait la construction de ladicte
maizon et depuis sa construction l'auroit laissée sans aucune
couverture, sy ce n'est seullement les murs sur lesquels il y
avoit quelques thuilles creuzes sans aucune charpante, à def-
faud de quoy, les viollantes gellées et fréquantes pluye quy ont
fait depuis ladicte construction auroient beaucoup endo-
magé les murs de ladicte maizon et ranversé partie d'iceux, et
afin de constater tant du domage desdicts murs que de l'estat
de la charpante destinée à mettre dessus, lesdicts sieurs curé
et habittans nous auroient requis nous transporter avecq eux
et nos tesmoins cy-bas nommés, audict bourgt de Condéon,
ce que nous leurs aurions octroyé; et y estant ledit sieur curé
et habittans auroient fait venir pour nous observer l'estat du
tout les personnes de Jean Guerry et Jean Fonteneau, maîtres
tailleurs de pierres, demeurant, savoir : ledict Fonteneau dans
la parroisse de Sainte-Radégonde, et ledict sieur Guerry, dans
celle de Ladiville, et Jean Joubert, charpantier, demeurant
dans la parroisse de Salles, desquels nous aurions pris le ser-
ment, la main à Dieu levée devant nous au cas requis, de
fidellement et en consiance nous observer l'estat du tout, ce
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que moyennant leur dit serment , ils ont promis faire au
mieux de leur connoissance... (Suit la teneur du procès-
verbal.) Fait et passé en ladicte maizon nouvellement con-
struitte, eri prézance desdicts Guerry, Fontenaud et Joubert et
encore de Jean Arnut et Jean Genlis, laboureurs, demeurant
dans la parroisse de Reignac, tesmoins à ce requis... GAR-

DRAT, curé de Condéon. J.-B. SORLIN. GUERRY. F. JOURDON-

NAU. J. BOUYER. PIERRE BAZOIN. P. CHADENNE. J. TITIÈRE.

J. FONTENEAU. JEAN OLLIVIER. BANCHEREAU. J. PAPINEAU.

J. TILHARD. J. BOUTON. J. BARDET. FRANÇOIS BAZOIN. J. GILLET.

JEAN BAZOIN. JEAN BOUCHÉ. J. GOT, sindit. RENAUD, notaire
royal.

V. —1766, 15 juin.— Acte capitulaire des habitants de Condéon, don-
nant pouvoir A Dupin, procureur é la cour des aides de Paris, de pour-
suivre l'instance pendante entre eux et le sieur Musseau de Saint-Michel, se
prétendant noble.

Le 45 juin 4766, estant au-devant de la grande et princi-
palle porte et entrée de l'églize de Condéon, issue de messe
parroissialle dicte et célébrée en ladicte églize, le peuple sor-
tant de l'entendre, où se fait ordinairement les assemblée et
délibération des habitants de ladicte parroisse, ont comparu
Pierre Rulleau, tixerant, sindicq de la parroisse de Condéon,
sieur Jean Delabarde, marchand, François Tilhard, marchand,
Pierre Bazouin, laboureur, François Fournier, meunier, Jean
Fournier, aussi meunier, Jean Bazoin, laboureur, Jacques et
Jean Resnier, tixerant, Jean Audinet, laboureur, Jacques et
Jean Vignion , laboureurs, Pierre Chadenne, laboureur, Jean
et Michel Pérodeau, maçon, Pierre Nivet, marchand, Jean
Bouché, laboureur, Jacques Banchereau, marchand, Estienne
Rabouin, laboureur, Jean Tilhard, laboureur, Pierre Banche-
reau, laboureur, François Jourdonneau, chirurgien, Jean et
autre Jean Arnaut, mareschaux, François Glemet, gallocher,
Jean Gillet, laboureur, Vincent Bouchard, laboureur, Pierre
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Corniaud, marchand, Jacques Tilhard, sergent royal, Jean
Brousseau, laboureur, Jean Corniaud, gallocher, Jean Bouton,
marchand, Jean Nadaud, laboureur, Jean Berjon, laboureur,
Jean et autre Jean Bardet père et fils, laboureur, Jacques Abram,
charpentier, Jacques Got, marchand, Jean Hillairet, cordier,
habitant de ladicte parroisse de Condéon, lesquels assemblés
tous au son de la cloche, à la diligence dudict Rulleau, sin-
dicq, à la manière accoutumé, ont dict et déclairé par ses pré-
sentes qu'ils confirmes les pouvoirs qu'il ont cy devant donné
à maître Dupin et le l'ont d'abondant nommé pour leur
procureur en la cour des aides de Paris, auquel il donne
pouvoir d'occuper et de poursuivre l'instance pendante en
la cour des aides de Paris, contre le sieur Musseau de
Saint-Michel, soutenir pour les constituans la validité des
taxes impozitions faittes sur les roolles des tailles de ladicte
parroisse de Condéon, pour les année mil sept cent cin-
quante quatre, mil sept cent cinquante huit et autres suivantes,
sur ledict sieur Musseau de Saint-Michel, former les
demandes qu'il jugera convenables à articuller, soutenir que
ledict sieur Musseau est roturier et non gentilhomme, que
son père, son ayeul, son bisayeul et trisayeul estoient rotu-
riers, que ce fait est si vray, que Jean Musseau, bisayeul du
sieur partie adverse, par son contrat de mariage du trente
mars mil six cent trante six, n'a pris que la ca pité de noble
homme et non celle d'écuyer que prenois les gentilhomme;
que par rapport à celle de noble homme, les advocat, méde-
cins, bourgeois et tous les notaires et praticien, quoyque tous
roturiers, prenoist ladicte callité en la province de Saintonge
et autres voizines, parce qu'elle n'estoit point deffendue et
qu'il n'y avoit que celle d'écuyer quy estoit deffendue; sou-
tenir que sy d'après le contract de mariage dudict Musseau,
sieur de Puyguérin, se dernier prit dans un cornmitimus de
la chancellerie de Paris le titre d'écuyer, il ne prit cette cal-
lité que comme cavaillé dans la compagnie des deux cent
chevaux légers de la garde de la raine et parce que, par la
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déclaration du roy, du vingt-six novembre mil six cent qua-
rente-trois, et par l'édit de mil six cent quarente quatre, que l'on
trouve rapporté au mémorial alafabithèque des taille, lettre C,
page 75, lesdictes compagnies des chevaux-légers de la garde
du roy et de la raine, servant actuellement, devoient jouir
des même privilèges que les commenseau, et parce que les
gardes du roy et autres officiers de la maizon du roy, tels
que les mousquetère, genderme, chevaux-légers, peuvent
prendre ladicte callité honnorable d'écuyer, par la déclaration
du roy, de l'année mil six cent cinquante-un, et arrest du
grand conseil que l'on trouve raporté au mémoirialle des
tailles, lettre E, page 175, au mot : par déclaration du roy;
soutenir que ladicte callité d'écuyer, que prennent les gardes
du roy, chevaux-légers et autres servant la maizon du roy, ne
sont point hérédittaire et ne peuvent former ny titre, ny pos-
setion de noblesse, conformémant à l'arrest du conseil du
vingt-deux mars mil six cent soixante-six, rapporté au même
mémorial alfabétique, page 175, au mot : par arrest, et qu'il
est sy vray que ledict Jean Musseau, sieur de Puiguérin, quy
avoit pris ladicte callité d'écuyer par ledict committimus,
n'estoit pas noble et n'entendoit pas l'ettre, c'est qu'après
avoir quitté le service des chevaux-légers, étant venu demeurer
en la parroisse de Saint-Cier-Champaigne en Saintonge, il y
fut taxé au rolles des tailles et ne prenoit par tous les actes
qu'il a passé que la callité de roturier, ce quy est bien prouvé
et notament par un contract d'acquizition qu'il fit, le trois
octobre mil six cent cinquante-neuf, de Marie Uguet, veuve
de Louis Musseau, procureur fiscal de la chastellenie de Bar-
bezieux, sa belle-soeur; soutenir que Louis Musseau, son
frère, bisoncle du sieur Musseau, partie adverse, étoit égalle-
ment roturier, étoit taxé au roolles des tailles de la ville de
Barbezieux et pocédoit la place du procureur fiscal de la
chastellanie de Barbezieux, terre du seigneur, place dérogente
à la noblesse; que ce mesme Louis Musseau, outre qu'il étoit
roturier, a convenu aussy que Guillaume, son père, l'estoit
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aussy; que Jean Musseau, sieur de Puyguérin, étoit roturier,
juge de seigneur de la petite juridiction seigneurialle de Mon-
chaude, poste aussy dérogente à la noblesse; ce fait est prouvé
par une acte du sept décembre mil six cent cinquante-quatre,
devant Demontis, notaire royal, par lequel ledict Mûsseau
vendit à Jean Naudin le petit greffe seigneurial de la petite
juridiction de Monchaude, que tenoit cy devant deffunt maître
Guillaume Musseau, son père; soutenir aussy que sy Jean
Musseau, sieur de Saint-Michel, fils du dernier Musseau, sieur
de Puyguérin, dans son contract de mariage du trois aoust
mil six cent huitante, a pris la callité d'écuyer, il ne l'a fait
que parce qu'il servoit dans les troupe de Sa Majesté, au
dedans de sa maizon, et que cette callité n'estoit pour luy qu'une
callité honnorable et non héréditaire ou tout au moins une
uzurpation de sa part,, et que, s'il a été appellé au banc et
arrière-banc de la noblesse d'Angoumois, ce ne pouvoit estre
que parce qu'il avoit servy dans les troupes de Sa Majesté, et
qu'on y appelloit tous les enciens millitaires, et 'que, s'il n'a .
pas été taxé au roolles des tailles de la parroisse de Fougue-
brune, province d'Angoumois, c'est sans doute parce qu'il a
resté au service, ou bien parce qu'il estoit étranger en ladicte
province d'Angoumois, que l'on ne connoissé pas sa roture et
sa famille de la province de Saintonge; soutenir aussy que,
sy Jean Musseau, escuyer, sieur de Saint-Michel et de Saint-
Cier, père du sieur partie adverse, prit dans son contract de
mariage, du treize avril mil sept cent dix-huit, la callité
d'écuyer, c'est qu'il estoit mousquetaire lors et avoit le droit
de prendre cette callité honnorable, à cause de son poste
de mousquetaire et sans que cette callité peut luy atribuer
aucune noblesse, et qu'il est sy vray que le père du sieur partie
adverse, ny son grand-père n'estoient pas nobles, c'est que
ledit sieur Musseau, partie adverse, et ses frères ont été con-
demné par deux ordonnances de Mgr l'intendant de la géné-
rallité de La Rochelle, la première du vingt-neuf mars mil
sept cent quarente huit, et la seconde du vingt-un mars mil

9
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sept cent quarente-neuf, de payer deux époques de francq fief
pour la jouissance faitte par son grand-père et par son père
du fief de Cherte, situés en Saintonge, parroisse de Saint-Cier-
Champaigne, à compter lesdictes époques depuis mil six cent
nonante-deux à mil sept cent douze, et le segond époque
depuis mil sept cent douze jusqu'à mil sept cent trante-deux;
qu'an conséquences le sieur Déziré, sieur de Phelipaud, leur
fermier et acquéreur après dudict fief, a été forcé de payer
à leur descharge lesdictes deux époques de francq fief ainsy
qu'an font foy les extraits des registre de franq fief du bureau
de Barbezieux, délivré par le sieur Pilon, controlleur des
domaines de Barbezieux, le douze du présent mois; soutenir
que lesdictes ordonnances et payement de francq fief quy
n'ont point été attaqué ny annullé, justifie parfaitement que
le père et le grand-père du sieur partie adverse estoient rotu-
rier, aussy bien que luy-même et ses frères et sœurs, et que,
s'il avoit été noble, il n'auroit pas manqué de faire appel des-
dictes ordonnances ou au conseil ou devant nos seigneurs de
la cour des aides de Paris et de demender la restitution des
droits de franq fief payés, et que, ne l'ayant pas fait, il a con-
venu nécessairement qu'il était roturier aussy bien que ses
héritiers, puisque les époque ont été payée pour les jouis-
sances dudict fief de Cherte faitte par son père et son grand-
père; soutenir que, d'après de pareille ordonnance exécuté,
il ne convenoit pas au sieur Musseau, partie adverse, de
prendre dans son contract de mariage, du dix-huit avril mil
sept cent cinquante-trois, la callité d'écuyer puisque lesditte
ordonnance et payement de franc fief l'avoient déclaré rotu-
rier ainsy que son père et son grand-père, et que laditte callité
d'écuyer par luy prize, au préjudice desdictes ordonnances,
c'est une théméritté de sa part, quy ne peut luy atirer que la
condemnation de l'amende dont on punit les uzurpateurs
de noblesse; soutenir que ledit sieur Musseau a d'autant plus
de blâme de vouloir se dire noble, c'est que luy et ses
frères ont toujours payé la taille, dans la parroisse d'O-
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riolle, avant qu'il vient demeurer en celle de Condéon,
sans réclamer contre les cottes des tailles; enfain soutenir
qu'il y a et dans le dernier siècle et dans celluy-cy diffé-
rente recherche de la noblesse, et que tous ceux quy se sont
prétendu noble ont représenté dans toutes les provinces
leur titre de noblesse et se sont fait confirmé dans leur
noblesse, et que l\sieur partie adverse ne raporte aucune
confirmation dans cette recherche; que c'est une preuve la
plus certaine que les hauteurs du sieur partie adverse n'ont
pas auzé se dire nobles et se sont, par conséquent, déclaré
roturiers; soutenir par tous ses moyens et autres que ledict
sieur Musseau n'est point noble et n'a point aucune posses-
sion suffizante pour prétendre avoir 'prescrit la noblesse, et
pour raizon de ce employer tous moyens et raizons contre
luy... (Formule.) Fait et passé devant ladicte porte de l'églize
de Condéon, ledict jour et an que dessus, en prézence de
Pierre Bertin, laboureur, demeurant au village de Chés-Mas-
son, parroisse de Reignac, et de Jean Aguesseau, marchand,
demeurant au village de Chés-Genaudeau, parroisse dudict
Reignac, et de Jean Bouché, précepteur, demeurant parroisse
de Chillac, témoins connus et requis, soussigné avec les sous-
signé, et les autres ont déclaré ne sçavoir signé, de ce inter-
pellés. P. RULLEAU, sindic. TILHARD. JEAN BOUCHÉ. POL PAPI-

NAUD. BERTIN. JEAN AGUESSEAU. FOURNIER. J. TILHARD. BAN-

CHEREAU. P. CHADENNE. J. CORNIAU. J. BGUTTON. FOURNIER. DE-

LABARDE. M. PÉRODEAU. F. HILLAIRET. JEAN BAZOIN. P. NIVET.

PIERRE BAZOIN. JACQUES VIGNON. J. BROUSSEAU. JEAN AUDI-

NET. P. ARNAUD. JEAN ARNAUD. JEAN GOT. F. TILHARD.

PAPINEAU. U. BOUCHARD. F. JOURDONNAUX. J. BARDET. BAR-

DET. F. RABOUIN. GRASSIN, notaire royal héréditaire.

X.-1770,10 may.—Devant Renaud, notaire, messire Pierre-
Daniel Gardrat, docteur en théologie, très-digne prêtre et curé
de la paroisse de Condéon, afferme et sous-afferme à Pierre
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Massé, marchand voiturier, demeurant au lieu du Bois-de-
Maures, paroisse de Condéon, et à François Bastard, meu-
nier, demeurant au moulin des Forges, paroisse de Berneuil,
tous les fruits décimaux, novalles et agrières des quartiers de
la paroisse de Condéon, appelés le ' « Cartier de la Lande et le
Grand-Cartier, à prendre au commancement du chemin de
Noullaud, quy traverse ledict village et quy vient à la Croix de
Chamois, à la Fon de Lesbaupain, et quy va au canton
au-dessous de La Servante, et delà vient à la croix de Condéon,
et quy conduit toujours le chemin qui va Oriolle,laissant les
moulins avant de Rouilbout à la droitte, estant lesdicts deux
cartiers toujours sur la gauche. » La ferme est faite pour sept
années et pour mille livres par an; et, en outre, Massé et Bas-
tard s'obligent à payer annuellement « les dixmes que peut
devoir le sieur prieur de ladicte paroisse de Condéon et seul-
lement ceux auquels il peut estre tenu à raizon de son prieuré
de ladicte paroisse, et encore les autres impoziiions ausquelles
lesdicts deux cartiers affermés pourroient estre assujettis,
tant ordinaires que extraordinaires. » Le curé se réserve les
rentes qui ne sont pas comprises dans la ferme. Jean Cha-
deffaud, marchand, demeurant au village du Grand-Lucq,
paroisse de Berneuil, intervient à l'acte comme caution de
Massé et Bastard. Témoins : Jean Pineau, meunier, et Pierre
Testoin, domestique, de la paroisse de Condéon. GARDRAT,
curé de Condéon. J. CHADEFFAUD. RENAUD, notaire royal.

Y. — 4778, 44 juin. — Acte capitulaire devant Grassin,
notaire. Pierre-Daniel Gardrat, curé de Condéon, expose aux
habitants qu'ayant pris possession de la cure et trouvé le pres-
bytère en très-mauvais état, il a fait dresser le 16 janvier 4755,
par Tilhard, notaire royal, un procès-verbal d'état de lieux
et qu'il a fait ensuite assigner devant les juges du sénéchal de
Saintes le sieur Déssiré, bourgeois, et messire François-Hector
de Pressac de Lioncel, ce dernier comme mari et maître des
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droits de dame Robert de Ferachat, héritière avec le sieur
Dessiré de Paul-Élie Pineau de La Morelle, curé de Condéon,
pour les faire condamner à réparer le presbytère; que cette
demande a été accueillie et que le jugement a ordonné que,
faute par eux de faire ces réparations dans le délai de trois
mois, les défendeurs seraient tenus de remettre entre les
mains d'une personne solvable de la paroisse la somme de
onze cent douze livres, jugée nécessaire pour faire lesdictes
réparations; qu'à la suite de l'appel interjeté par les sieurs
Dessiré et de Lioncel, il était intervenu un arrêt confirmatif
du parlement de Bordeaux du ter février 1757. Après cet
exposé, les habitants chargent Pierre Nivet, marchand, syndic
de la paroisse, de poursuivre les héritiers du curé Pineau et
ceux des sieurs de Lioncel et Dessiré, aux fins de faire rentrer
cette somme de onze cent douze livres; et il est convenu
qu'elle sera employée d'abord à faire creuser les fosses du
presbytère, et que le surplus sera employé aux réparations de
l'église, attendu que les habitants ont fait réparer à neuf le
logement du curé. Témoins : Jean Geneteau, laboureur, de la
paroisse de Reignac, et Pierre Berlureau, aussi laboureur, de
la paroisse d'Oriolle. JEAN GENETEAU. P. NIVET. CHADENNE.

DELABARDE. VIGNON. J. ROUSSE. P. BANCHEREAU. JEAN CHAS-

SEREAU. JEAN ROGNON. JACQUES MÉTION. GARDRAT, curé de
Condéon. MUSSEAU DE SA1NT-MICHEL t . JEAN BAZOIN. JEAN

BAZOIN. J. MASSÉ. JACQUES BAZOIN. F. FOURNIER. LANERIÈRE.

PAPINEAU. J. TILHARD. J. GOT. F. H1LLAIRET. GRASSIN, notaire
royal héréditaire.

Controllé à Barbezieux, le vingt-cinq juin 1778, reçu qua-
torze sols. PILON.

4. L'acte que nous venons d'analyser donne à Musseau la qualité de
messire et celle d'écuyer; peut-être avait-il gagné son procès contre les
habitants de Condéon.
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MONTRES ET ROLES, BANS ET CAPITATION

(1303-1764)

I.

4503, 22 aoiit. — Montre, h La Rochelle, par Guillaume Joubert, des
gentilshommes soumis au ban et arrière-ban. — Archives des Basses-
Pyrénées, série E 95; original sur papier. Communication de M. Paul
Raymond, secrétaire général de la préfecture des Basses-Pyrénées.

Monstre tenue en la ville de La Rochelle, le xxrie jour
d'aoust, l'an mil cincq cens et troys, par nous Guillaume
Joubert, chevalier, conseiller du roy, nostre sire, lieutenant
général, par auctorité roial, de hault et puissant seigneur
monseigneur le gouverneur de la ville de La Rochelle, chas-
tellenie et ressort d'icelle pour ledit seigneur, des nobles rési-
dans ondit gouvernement, ayans acoustumé suyvre le ban et
arreban dudict seigneur, et ce par commandement et ordon-
nance de très hault et très puissant seigneur monseigneur
d'Albret t , conte de Périgort et de Dreux, viconte de Lymoges,
lieutenant et cappitaine général des pays et duché de Guyenne,
eveschés et diocèses deppendans d'icelle, ès presences des
advocat et procureur du roy et autres officiers dudict seigneur :

4. Alain, sire d'Albret, surnommé le Grand, comte de Périgord par sa
femme, Françoise de Bretagne, comtesse de Périgord et vicomtesse de
Limoges, qu'il épousa en 4 470, et qui était fille aînée et héritière de Guil-
laume de Chétillon, dit de Bretagne, vicomte de Limoges. LA CHENAYE,

d'Albret.
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Le seigneur et baron de Surgères s'est fait excuser, disant
qu'il estoit l'un des pensionnaires du roy et qu'il avoyt exemp--
cion expresse dudit seigneur 1;

La dame de Cyré, qui a comparu par maistre Robert Fou-
cault, son procureur; luy a esté enjoinct en personne de son-
dict procureur servir le roy ainsi qu'elle. a acoustumé, que
est d'homme d'armes 2;

Le seigneur de Cousdun, qui a comparu par ledict Foucault
et s'est fait excuser, disant qu'il est malade au lict; néant-
moins luy a esté enjoinct servir le roy ainsi qu'il a acoustumé,
qui est d'estat d'archer 3;

Le seigneur de Laleigne, personnellement; luy a esté enjoinct
servir le roy comme il a acoustumé, qui est d'estat d'archer;

Le seigneur de La Garde aux Valetz, personnellement; luy
a esté enjoinct servir le roy ainsi qu'il a acoustumé, qui est
d'estat d'archer ;

Le seigneur de Labrande, personnellement; luy a esté
enjoinct servir le roy comme il a acoutstumé, qui est d'estat
d'archer ;

La dame de Milescuz 4 comparant par messire Pierre Lan-

4. Très-probablement Rodericde Fonsèques, marié à Louise de Cler-
mont, dame de Surgères, qui lui apporta cette seigneurie, l'une des plus
importantes du pays d'Aunis.

2. Ciré appartenait, à cette époque, aux La Tousche du Gué-Charroux,
dont était Pierre de La Tousche, seigneur de Ciré, marié, vers le même
temps, à Marguerite de Culant, qui devint par lui dame dudit Ciré, terre
qu'elle porta par échange (1535) à ses frères, René et Olivier de Culant.
AnCERE, I, p. 582.

3. Cousdun, famille qui possédait, au xv e siècle, la seigneurie de Saint-
Crespin, près de Surgères. On trouve, en 4468, Guyot Cousdun, écuyer,
seigneur de Chalié et de Forge, qui reçoit alors, comme seigneur dudit
Forge, l'hommage à lui rendu par Guyon Ilerbert, écuyer, de son fief de
Chanteloube.

4..Ce pouvait être Marie d'Angliers ; dame de Montroy et de Millescu,
femme et peut-être alors veuve de François de Polignac, seigneur de
Saint-Germain-de-Lusignan, panetier ordinaire du roi. LA CBENAYE,

Polignac, xi, 396.
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gloys, chevalier, son tuteur; luy a esté enjoinct servir comme
elle a acoustumé, qui est d'estat d'archer ;

Les seigneurs de Loyre et Chabans personnellement servi-
ront comme il leur a esté enjoinct d'estat d'archer pour ceste
foiz seullement, par ce que la terre de Loyre est tenue par
une douairière ;

Jouachin Luart comparant personnellement; luy a esté
enjoinct servir le roy comme il a acoustumé, qui est en estat
d'archer ;

Pierre de Sanciquet, personnellement; veu son nage, qui
est . de Lxxuir ans, luy a esté enjoinct bailler homme suffisant
à servir le roy en estat d'archer, comme il a acoustumé;

Le seigneur de Lebrenze, comparant par Girard de Saiet,
son filz; luy a esté enjoinct servir comme il a acoustumé,
qui est de deux archers;

Le seigneur de Latouche i qui deffault; sera son fié saisi,
et néantmoins luy sera enjoinct servir comme il a acoustumé,
qui est en estat d'archer;

Le seigneur de Lagrolière, par Françoys Boulanger; auquel
a esté enjoinct servir comme il a coustume, qui est en estat
d'archer;

Le seigneur de Sigongnes 2 personnellement; auquel a esté
enjoinct servir comme il a coustume, qui est en estat de deux
archers ;

Le seigneur de Mursay s par Foucault; auquel a esté
enjoinct servir comme il a acoustumé, qui est en estat
d'archer.

Le seigneur de Lagrange, personnellement; qui servira
d'estat d'archer, comme il a acoustumé ;

4. La Tousche appartenait alors aux Geoffroy.
2. Le seigneur de La Sigogne était, en 4503, Jean de La Chambre,

chevalier.
3. Des Lezay, seigneurs de Mursay, dont était Suzanne de Lezay, dame

de Mursay, première femme d'Agrippa d'Aubigné.—Mursay, village de la
commune d'Échire, canton de Niort (Deux-Sèvres).
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Le seigneur. de Courdault qui deffault; et sera son fief saisi,
et enjoinct servir d'estat d'archer 1;

Le seigneur du fief des Bocces, Colas Heryau, et le seigneur
de Marlonges personnellement, qui serviront le roy d'estat
d'archer, comme ilz ont acoustumé;

Jehanne Grelande, darne de Sainct-Marc, près Surgères,
qui deffault; et sera son fief saisi, et enjoinct servir d'estat
d'archer;

Le seigneur de la Roche-Esnard personnellement; luy a
esté enjoinct servir le roy comme il a acoustumé, qui est
d'estat d'archer; veu son aage, y envoyera pour luy homme
suffisant 2 ;

Le seigneur des Pannes 3, personnellement; luy a esté
enjoinct servir comme il a acoustumé, qui est d'estat
d'archer;

Le seigneur de Beauregard, près Maulle, qui deffault; sera
son fief saisi, et depuys par Jehan de Sansicquet, que a diet
qu'il fait sa continuelle residance on pays de Poictou, où il
suyt ledict ban et arrière-ban.

Jehan des Chaulmes, seigneur de Chalmenoil, qui deffault;
sera son fief saisi, et luy sera enjoinct servir en estat d'ar-
cher;

4. On trouve, en 4476, Marguerite de Courdault, fille d'Eustache de
Courdault, seigneur de Creuilly, et alors veuve de Louis de Granges, sei-
gneur de La Gord. BEAUCHET-FILLEAU, t. lI, Généalogie de Granges-Sur-
géres.

2. Devait être le père de Bertrand Hélyes , chevalier, seigneur de la
Rochesnard, gentilhomme de la chambre du roi François let, qui épousa
(4523) Claude de Bremond-Balanzac, filleule de Mme Claude de France,
qui la dota de mille écus d'or soleil. Ces seigneurs de la Rochesnard
étaient de même origine que les Hélyes de Pompadour, en Limousin.
V. Origine de la maison de Bremond d'Ars, p. 29.—La Rochenard, commune
du canton de Mauzé (Deus-Sèvres).

3. Pierre de Béchillon, écuyer, seigneur d'Épannes, fils aîné de Mathu-
rin, écuyer, seigneur d'Épannes, mort en 1501. Pierre vivait encore
en 1555. — Épannes, commune du canton de Froutenay ( Deux -
Sèvres).
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Le seigneur de Beauregard, près Mauzé, qui deffault; sera
son fief saisi, et luy sera enjoinct servir d'estat d'archer, comme
il a acoustumé;

Le seigneur de Langlebrelant, par Foucault; luy a esté
enjoinct servir le roy d'estat d'archer, comme il a acoustumé.

G. JOUBERT, lieutenant. DE FOUREST, substitut du procu-

reur du roy. MAYNARD, advocat. FROYN, greffier.

II.

4560, 25 juillet. — Montre h Saint-Jean-d'Angély, de la compagnie de
Charles de Concis, seigneur de Burie, par Jacques de La Couldre. —

Original sur parchemin appartenant • d la bibliothéque de la ville de Saintes.
Sceau de cire rouge en applique, montrant deux chevrons; support de
gauche, un lion; légende fruste : DOMINO. Communication de M. le comte
Théophile de Bremond d'Ars.

Roolle de la monstre et reveue faicte en armes, à Sainct-
Jehan-d'Angély, le vingt-cinquiesme jour de juillet mil cinq
cens soixante, de vingt-neuf hommes d'armes et quarante-
cinq archers, du nombre de trante lances fournies' des ordon-
nances du roy, nostre sire, estant soubz la charge et conduite
de monsieur de Burie, leur cappitaine, sa personne y com-
prinse, par nous Jacques de La Couldre, commissaire ordi-
naire des guerres , commis et [depputté à faire ladicte
monstre et reveue, suyvant laquelle payement a esté faict aus-
dicts hommes d'armes et archers de leurs gaiges et soulde
des quartiers de janvier, février et mars myc cinquante-neuf,
avril, mars et juing niv e soixante dernier passez, par Me Ber-
trand Mege, payeur de ladicte compagnie, servant à l'acquict
de Me François Pascal, conseiller du roy et trésorier ordinaire
de ses guerres, desquelz hommes d'armes et archers les noms
et surnoms s'ensuyvent :
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François d'Alloüe, ensei-

Premièrement.	 gne 3.
François de Pons, guydon 4.

M. de Burye, cappitaine'. 	 Jacques Chenel, mareschal
René du Courret,lieutenant 2 .	 des logis 5.

4. Charles de Concis, seigneur , de Burie, chevalier de l'ordre du roi,
lieutenant, général pour Sa Majesté dans toute la Guyenne, en l'absence
du roi de Navarre, fut un des principaux ça itaines sous les règnes de
François Ier , Henri H, François II et Charles I : « Ce dernier roi le traitait

de cousin dans les expéditions de sa chancellerie, comme on le voit par
des pièces originales », (LÉON DE BEAUMONT, évêque de Saintes). Aussi pru-
dent qu'expérimenté, il tempéra souvent le zèle fougueux de Montluc.
Chargé par Henri II de prêter main-forte au parlement de Bordeaux pour
réprimer le calvinisme, c'est évidemment à cette occasion qu'il avait mis
sur pied la compagnie d'ordonnances dont il est ici question. Voir Biogra-
phie saintongeaise par P.-D. Rainguet.

2. René du Courret, écuyer, marié à Louise de Poix. Leur fille, Jeanne
du Courret, fut la seconde femme (4553) de René de Volvire, seigneur
d'Aunac et du Vivier, homme d'armes dans cette compagnie (Voir la

note 2, p. 448). René du Courret était neveu de Burie.
3. François d'Alloue dont il s'agit, chevalier, seigneur des Ajots, de La

Thibauderie, etc., marié à Anne de La Marthonie, pouvait être frère de
Louis d'Alloue, seigneur de Chastelu, qui, de son mariage avec Jeanne
de Montalambert, eut une fille, Renée d'Alloue, mariée, 26 juin 4560, à
Jacques de Beaumont, seigneur d'Ussaut, et un fils, René d'Alloue, sei-
gneur du Chastelu (paroisse de Juillé, près Ruffec), qui épousa Florence
de Barbezières, dont il eut lui-même un fils et une fille : André d'Alloue,
seigneur de Dessé et de Chastelu, marié à Jeanne de Rabaine, et Claude
d'Alloue, qui se maria deux fois : 4 0 à Charles de Barbezières, seigneur
de Boisbreton; 2° en 4607, à César de Lestang, seigneur de Ruiles, fils
de Jean, seigneur de Ruiles, et de Félicie de Volvire. Mss. de Beaumont.

4. Probablement François de Pons, I11 0 du nom, baron de Mirambeau
et seigneur de la principauté de Mortagne, gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi Charles IX en 4572 et 4573, qui vivait encore en 4581, et

était fils de Jacques de Pons, n° du nom, baron de Mirambeau, et de
Jacquette de Lansac, sa seconde femme. COURCELLES, t. IV, Gen. de Pons.

5. D'une ancienne famille d'Angoumois, qui posséda longtemps dans
cette province la seigneurie de Cers, passée plus tard, par une alliance, à
une branche de la maison de 'ntalambert, qui en retint le nom. On
sait que Josias Chesnel fit édifier en la paroisse de Cherves, prés Cognac,
le beau château Chesnel dont les riches archives, si intéressantes pour
l'historique de nos provinces, appartiennent aujourd'hui à M. de Sérigny,
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Hommes d'armes.

Gaspard Frottie
 de La Loubiére.

René de Vauluyre
François de Bremont 3.
Jacques Chenel.
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Anthoine de Crunes.
Jehan Brachet.
François Albert.
André de Maigny.
François de Moullynes.
Toussainctz de Lestang 4.

Perseval de Vauluyre 5.

Foucauld de Gain 6.

qui habite la commune de Restaud, près Saintes. Jacques Chesnel est
sans doute le même que le mari de Placide d'Authon, dont il aurait eu
François Chesnel, marié à Renée de Puyrigaud. Voyez LAINÉ, Archives de
la noblesse de France, t. II. Généal. des Green Saint-Marsault.

4. Frottier, ancienne maison du. Poitou, qui s'est divisée en trois prin-
cipales branches, sous les noms de la Messelière, de Bagneux et de La
Coste. C'est à la première de ces branches qu'appartenait Gaspard, fils de
Charles Frottier, seigneur de La Messelière et de Melzéart, chevalier de
l'ordre du roi, et de Jeanne de Polignac d'Écoyeux. Il est qualifié seigneur
de Bagneux et de La Coste, et fut exempté d'assister au ban de 4557,
« comme hommes d'armes de la compagnie du sieur de Burie. » Il ne
parait pas s'être marié. BEAUCHET-FILLEAU, Dictionnaire des familles de
l'ancien Poitou, t. II.

2. René de Volvire, seigneur d'Aunac et du Vivier, gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roi en 4568, chevalier de l'ordre du roi en 4 574 ,
était fils de François de Volvire et de Françoise de Parthenay.

3. François de Bremond, chevalier, seigneur d'Ars, Gimeux, La Mothe-
Meursac et Tesson, servit en Italie sous les ordres du roi François Iei . De
sa première femme, Antoinette de Saint-Mauris, il eut Charles dont il est
question plus bas. François était fils de Charles de Bremond, ier du nom,
seigneur d'Ars et de La Mothe-Meursac, et de Marguerite Foreau, dame de
Tesson, en Saintonge. BEAUCHET-FILLEAU. Idem, t. I.

4. Toussaint de Lestang, seigneur de La Moujatière, fut exempt d'assis-
ter au han de 4557, comme homme d'armes dans la compagnie du sieur

de Burie. BEAUCHET-FILLEAU. Idem, t. II.
5. Ne figure pas dans la filiation de cette maison, donnée par le Dic-

tionnaire des familles du Poitou; mais il devait être proche parent de

René de Volvire, mentionné plus haut.
6. Foucaulde Gain, chevalier, baron de Linars, conseiller du roi en ses

conseils d'État et privé, chevalier de son ordre, et qualifié son cousin
dans des lettres de la chancellerie de Bordeaux, mourut en 4579. Il était
fils de Charles de Gain, baron de Linars, chambellan du roi et sénéchal
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François Goughon.
Anthoine de Combort.
Bastien de la Fourestz.
Jehan de Saint-Ermyne
Jehan Chenel.
Jehan de Boulinardz 2.
Jacques Brassart.
Méry de Beaumont 3.

—l4.9-

Jehan de Baisse.
Pierre Frottier 4.

Charles de Bremont

Archers.

René de La Fourestz.
Charles de Fleury.

de Périgord, et d'Isabeau d'Aubusson. Foucauld eut pour première femme
Antoinette de Pons-Mirambeau, et se remaria h Renée de Bermondet.

4. Jean de Sainte-Hermine, chevalier, seigneur du Fâ et de La Laine,
fit ses premières armes dans la compagnie d'ordonnances de M. de
Buric, et joua un rôle dans les guerres de religion, ayant été nommé
gouverneur des provinces de Poitou, Saintonge et Aunis par le prince
de Condé, lorsqu'il recommença la gueire, en 4567. Il s'empara alors de
la ville de La Rochelle et en chassa Chabot de Jarnac, qui y commandait
pour le roi. Jean était fils de Joachim de Sainte-Hermine, seigneur du
FA ? l'un des cent gentilshommes de la maison de François Iei , et d'Anne
Guibert. BEAUCHET-FILLEAU, Idem, t. H.

2. Famille du Berri, qui compte encore des représentants de nos jours.
3. Ce doit être Méry de Beaumont, seigneur de Grissac, de la branche

de Chastenet, qui était fils de Jean de Beaumont, seigneur de Chastenet
et de Grissac, et de Charlotte du Val, sa seconde femme. Il fut père de
Bertrand de Beaumont, seigneur de Grissac, qui vendit cette terre à
Pierre du Breuil, seigneur de Théon, par contrat du 28 avril 4582. Gén.
Beaumont-Rioux.

4. Sans doute Pierre Frottier, seigneur de La Messelière, neveu de Gaspard
ci-dessus. Il fut, en 4573, enseigne de la compagnie de 60 lances de M. de
Sansac, et en 4574, gouverneur de la ville de Saintes, puis des ville et
château de Poitiers. Pierre épousa, en 4563, Yolande Le Voyer de Paulmy
d'Argenson, et en laissa postérité, encore représentée en Poitou. BEAUCHET-

FILLEAU.

5. Charles de Bremond, chevalier, seigneur baron d'Ars, en Angou-
mois, et du Chastellier, en Touraine, chevalier de l'ordre du roi, lieute-
nant général commandant pour Sa Majesté des provinces d'Angoumois,
Saintonge et Aunis, ville et gouvernement de La Rochelle, gouverneur
de Saintes, capitaine d'une compagnie de cinquante hommes d'armes
d'ordonnances, n'était alors âgé que de vingt-deux ans. ll était fils de
François, ci-dessus relaté, et se maria deux fois : n ° d Louise d'Albin de
Valzergues de Seré; 2° a Jeanne Bouchard d'Aubeterre, dame des Bernar-
dières et de Roissac, qui était alors veuve de Louis de La Rochefoucauld,
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Alexandre de Saint - Chris- 	 Loys d'Authon.
tofle.

Gabriel de Thianges.
Jacques de Pons, pour ung

moys et xxvliJ jours '.
Charles de Montgarnault.
Marc de La Girardière.
Jean l'Albanois.
Eymard Desmontys.
Jehan de Chasteauneuf.
Estienne Goullard 2.

Gilbert de Chambourant.
Paul de Serve.

Guillaume de Montfort, chi-
rurgien.

Pierre de La Porte 3.

Jehan Gourault.
Michel du Breul-Lyon 4.

Bertrand de Montgarail.
Jacques Gourault.
François Daulphin 5.

Jacques Razay, pour i moys
et XXVIIJ jours.

Christofle de La Fourestz.
René Savathe s.

seigneur de Roissac, et se remaria en troisièmes noces à Jacques de Pons,
marquis de La Gaze, après la mort du seigneur d'Ars, arrivée en 4599.
BEAUCHET-FILLEAU.

1. Sans doute Jacques III de Pons, baron de Mirambeau et marquis de
La Caze, fils de François, précité. C'est le troisième mari de Jeanne Bou-
chard d'Aubeterre, seconde femme de Charles de Bremond, seigneur
d'Ars, dont on vient de parler dans la note précédente. Jacques de Pons
avait lui-même épousé en premières noces Marie La Porte de C11ampniers,
et ne laissa que des filles. COURCELLES, t. IV. Pons.

2. Étienne Goulard, seigneur de Pertberneuil, appartenait à la branche
de La Boulidière de cette très-ancienne maison du Poitou. Il était fils
d'Antoine Goulard, seigneur de La Boulidière, en Saintonge, et de Marie
d'Authon, et ne parait pas s'être marié. BEAUCHET-FILLEAU, tome II.

3. Peut-être Pierre de La Porte, seigneur de Châtillon, qui fut gentil-
homme de la chambre du roi Henri IV, et épousa Jacquette de Livenne,
dame de Saint-Genis, dont il eut : Isaac de La Porte, marié (4 603) à Louise
de Pons-Mirambeau. Voir Généalogie de La Porte-aux-Loups, par M. de
Chergé, page 24.

4. Michel du Breuil-Hélion, fils de Jean, seigneur de Lavau, et de
Madeleine Guy, ne parait pas s'être marié. Il était cousin-germain de
Gautier, mentionné plus bas. BEAUCHET-FILLEAU, article Breuil-Hélion de La
Guéronniére, t. Ier.

5. Dauphin de La Faurie et de Goursac, famille d'Angoumois, qui était
encore représentée en 4789.

6. La famille Savatte de Genouillé, originaire du Poitou, est représen-
tée dans les environs de Saint-Maixent. D'après l'Armorial de M. Gouget,
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Anthoine Fressinel.	 Thommas Guytard, trom-
Pierre de Montaigne'. 	 pette.
Jehan des Fagotz.	 Clément de Sainct-Martin.
Nicolas de Pons 2 .	 Pierre Mary Daingobie.
Geofroy d'Authon.	 Anthoine de Peyras.
Amant Thommas.	 Léonard Gourdin 3.

Jacques Lemerle. 	 Pierre Vasselot 4.

François Achart.	 Jehan Destrade.
Hubert Vaure.	 Pierre de Creux.
Guychard Faulbert. 	 Jehan Chevreul 5.

Jacques Daulphin.	 Gaultier du Breul-Lyon 6.

Nous Jacques de La Couldre, commissaire dessus nommé,
certiffions à nosseigneurs les gens des comptes du roy, vostre

elle serait originaire d'Angleterre, et aurait des armes parlantes: D'or, ic
une semelle de savate de sable (ou de gueules), mise en pal.

4. Pourrait être le même que Pierre de Montaigne, sieur de La Brousse,
frère du célèbre Michel, lequel Pierre était né le 4 0 novembre 4 535 et
serait décédé sans postérité avant 1597.

2. Ne figure pas dans la Généalogie de la maison de Pons, donnée par

Courcelles, et pourrait avoir été un membre de la branche des Pons, sieurs
de Grois ou des Grois, paroisse de Macqueville, qui étaient encore repré-
sentés en 4 657, branche qui ne fait pas partie du travail do Courcelles,
pas plus que celle des sieurs de Couberinière, paroisse du Vieux-Ruffec.

3. Faut-il voir ici Lionnet Gourdin, fils d'Antoine, et de Catherine Mar-
tel, famille qui habitait l'élection de Cognac en 1667?

4. Ce doit être Pierre Vasselot, écuyer, seigneur de Gascougnoles et de
Bourchemin, marié (4545) à Marie Bellivier, fille de Grégoire Bellivier,
écuyer, seigneur de Fourest, et de Jeanne Arambert. Il avait servi dans le
ban du Poitou de l'année 4544, et eut un fils aussi nommé Pierre, qui
épousa (4 580) Renée de Neuport.
• 5. Jean Chevreuil, fils d'Olivier Chevreuil et de Marguerite du Merce, se

maria deux fois : 4 U 4 4 novembre.4 523, à Yzabeau du Chesne ; 2 0 25 février

4552, a Jeanne de Barbezieres. Il aurait eu un fils, Charles Chevreuil,
marié (4582) à Hilaire Gousse.

6. Gautier du Breuil-Hélion, seigneur de Combes, né en 4530, était fils
de Mathurin et de Jeanne Ripousson. Par lettres du roi Charles IX, du
46 février 4562, il fut chargé de lever une compagnie de cent arquebu-
siers, qu'il devait conduire dans le château de Luzignan, « pour la garde,
seureté et deffence de ladite place. n
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sire, à Paris, et autres qu'il appartiendra, avoir veu et visité
par forme de monstre et reveue tous les dessus nommez et
escripts vingt-neuf hommes d'armes et quarante-cinq archers,
du nombre de trante lances fournies des ordonnances dudict
seigneur, estans soubz la charge et conduicte de monsieur de
Burye, leur cappitaine, sa personne y comprinse, lesquelz
avons trouvez en bon et souffisant estat et cappables pour
servir le roy, nostre dict seigneur, au faict de ses guerres et
partout ailheurs où il luy plaira les employer; et d'iceulx prins
et receu le serement en tel cas requis et accoustumé, nous
avons faict payer de leurs gaiges et soulde tant anciens que
augmentations d'iceux des quartiers de janvier, février et
mars Mvc cinquante-neuf, et avril, may et juing Mvc soixante
derniers passez, à raison de deux cens dix-huict livres tour-
nois pour chascun homme d'armes, et cent neuf livres pour
chascun archer pour lesdicts deux quartiers, y comprins les
rabais de l'emprunct du roy, faict suyvant son ordonnance,
de vingt-six livres dix solz pour homme d'armes, et . treize
livres pour archer. Dont ledict Bertrand Mége, payeur • de
ladicte compagnie, leur en a faict ses promesses de les en
rambourser quant icelluy seigneur luy en aura baillé assigna-
tion suyvant l'ordonnance. En tesmoing de ce, nous avons
signé ce présent roolle de nostre main et faict sceller du seel
de nos armes, les jour et an susdicts. DE LA COULDRE.

4573, 27 avril. — Montre et revue faite au camp devant La Rochelle,
de la compagnie du capitaine Landreau. — Mme note que la précédente
piéce.

Roolle de monstre et reveue faicte au camp devant La
Rochelle, [le 27 avril de l'an mil cinq cent] soixante-treize, de
six vingtz quinze hommes de guerre à pied françois, soubz la
charge du cappitaine Landreau, sa personne et celle de ses
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officiers y comprins, par nous Valentin de Lamorlière, commis-
saire ordinaire des guerres, commis et ordonné en ladicte
monstre, servant à l'acquict de maistre Françoys de Lagorsse,
conseiller du roy et trésorier de l'extraordinaire desdictes guer-
res, pour un moys entier, commencé le premier jour dudict
moys d'avril et finissant le dernier d'icelluy audict an, auquel
nombre fust, oultre ledict cappitaine, un lieutenant, un por-
teur d'enseigne, deux sergens, un fourrier, deux tabourins et
un phiffre, deux capporaul, armez de corcelletz, trois lans-
pessades armez de corcelletz, trois autres, deux autres, deux
autres encores armez comme les précédans, trante-quatre
picquiers armez de corcelletz, six autres portans halbarde et
corcelletz, et vingt-six autres armez de corcelletz, et six autres
aussi armez de corcelletz, deux capporauls harquebuziers,
morionnez, trois lanspessades aussi morionnez, seize har-
quebuziers morionnez, quinze autres aussi morionnez, six
autres aussi morionnez, desquelz les noms et surnoms s'en-
suivent :

Premièrement.

Le cappitaine Landereau t.
Françoys de Labarre, lieute-

nant.
Annet de Sainct-Aulay, en-

seigne.
Guillaume Gillet, sergent.

Denys de Longueville, ser-
gent.

Claude de Breilbaudet, ta-
bourin.

Pierre Baulay, tabourin.
Jean Dupuis, phiffre.
Absalon Joyeux, fourrier.
Nicolas Rapin 2.

1. Landreau a été écrit pour du Landreau, et il s'agit sans aucun doute
de Charles de Rouault, seigneur du Landreau, connu aussi sous le nom
de baron de Bournizeau, chevalier de l'ordre du roi, son lieutenant en
bas Poitou (157G), etc. etc. Ce capitaine, d'abord zélé protestant, embrassa
plus tard la cause catholique et royale, et joua un rôle des plus actifs
dans les guerres civiles de ces temps-là. Voir, pour plus de détails, la
notice biographique qui lui est consacrée par M. Beauchet-Filleau, Gén.
de Rouault, t. II, p. 857 du Dictionnaire du Poitou.

t. Ce doit être Nicolas Rapin, le poete fontenaisien, l'un des auteurs

40
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Claude de Latouche.
Jean du Plantis.
Françoys Macé.
Jean Perroier.
Pierre Le Gentilhomme.
Claude Viaux.
Nicollas du Rouzet.
Jacques Martigné.
Jean de La Cressonnière 2.

Yves Malanier.
Phillippes Lescollay.
Maurice de La Ville.
Claude de Fonglatier.
Pierre de Lespince.
Saint-Georges de Léandret.
Charles Le Séneschal.
Urban Colet.
Françoys de Saint-Aignan.
Claude de Beau-Regard.
Nicolas Graton.
Benoist Turpin.
Denys Marmot.
Guillem Duret.

Jean Moreau.

xxxIIII.

Colas de La Mare.
Pierre Magault.
Phelippes le June.
Pierre Landoys.
Migon Jude.
Françoys des Loys.
Pierre Brunet.
Nicolas de Lachapelle.
Jean Dudoys.
Robert Crémonne.
Guy de La Tour.
Bertrand Psulac 3.

Claude Prezeau.
Aubin Bardon.
Olivier Mosnier.
Jean Gabart.
Claude de Lacourt.
Bloys-Gastellier.
Urban Germain.
Guiraut Parize.

de la Satire Menippée : car il est à remarquer que les noms de ce r6le
appartiennent pour la plupart à la province de Poitou, dont était originaire
du Landreau, capitaine de la compagnie. Voir Dreux du Radier, Bibliothèque
historique du Poitou, III, 448, et Beauchet-Filleau, t. II, 584, art. Rapin. -

2. Devait appartenir à la maison de Bastard, branche de La Cresson=
nière, en Bas-Poitou, dont les représentants, à cette époque, suivirent des
bannières opposées au milieu des troubles religieux de nos provinces de
l'Ouest; il pouvait être fils de Claude Bastard de La Cressonnière, qui
combattait pour les catholiques, en opposition avec son frère, René de La
Cressonnière, capitaine huguenot, à qui du Landreau et Nicolas Rapin
furent redevables de la vie. BenucUET-FILLEAU, Généalogie de Bastard de La
Cressonnière, t. II, 224. Toutefois, ce Jean ne figure pas dans la filiation
de cette maison.

3. Pour Persulac.
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Allain Trousson.
Gilles Huet 1.
Jean Lidoy.
Anthoine Marchant.
Vinauld Lefort.
Pierre Lhommeau.
Estienne Gravelle.
Estienne Tapon.
Marc Dufresne.
Anthoine Perret.
Laurens Girault.

XXXII.

Prunay Lamy.
Claude Verdier.
Guy Dupuy.
Jacques Blouin.
Estienne Balouze.
Iraschin Verdun.
Jean de La Mazure.
Anthoine Lizancourt.
Denis de La Plante.
Gorges de Lafontaine.
Pierre Fons.
Pierre du Sourdy.
Bastien Trouvat.
Gabriel de La Roche.
Jean Ouvrier.
Pol Triconet.
Jacques Charman.

Françoys Aubert.
Jean Breton.
Pierre Orneau.
Guillaume Dareau.
Jacques Tirot.
Georges Chassereau.
Denys Formault.
Estienne Grolleau.
Fiacre Prévost.
Jerachin Portet.
Denis Villot.
Françoys Mosnier.
Loys Minot.
Nicollas de Lacroix.
Phillibert. Martin.
Jean Baudet.
Estrache Delaplante.
Morice Jadault.
Loys Bertrand.
Adrien Allain.

xxxvl.

Loys Petiteau.
Morice . Landret.
Loys Cicart.
Jullien Bernard.
Pierre de Laporte.
Pierre Poussin.
Jacques Rueau.
Estienne Lerson.

4 . Évidemment de la famille Huet, qui a fourni un maire à La Rochelle,
en la personne de Jean Huet, seigneur du Fief-Boutin (4594), et dont un
membre, lors du siége de 1573, se signala parmi les partisans de la paix
e t de la soumission de la ville. ARCN:RE, Hist. de La Rochelle, t. Ier , passim.
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Jacques Roze.	 Denys Robin.
Anthoine Deschamps.	 Pierre Fruschet.
Méry Herbert.	 Anthoine Sabourin.
Pierre Dangrolon.	 Jean de Jean.
Jacques Poupart.	 011ivier Fresneau.
Jacques Barre. 	 Jean Popilleau.
René Criaudeau. 	 Mathurin Manguillet.
René Chauvaillard.	 Mathurin Vire.
Pierre Bourguignon.	 Joachin Bouyer.
Allexandre Audayer. 	 Pierre Monier.
Françoys Flauguet. 	 Anthoine Duprat.
Thommas de Lhouneau. 	 Vincent Maulbert.
Main Guillebault.	 xxxiir.

Nombre total : vi' Xxv hommes.

Nous, Françoys de Labarre, lieutenant du cappitaine Lan-
dereau, cappitaine d'une compagnie de gens de [guerre] à
pied françoys, du nombre de deux cens hommes de guerre à
pied françoys, estans pour le service du roy, en son camp et
armée estant devant La Rochelle, Valentin de Lamorlierre,
commissaire. ordinaire des guerres, et Nicolas Morand, con-
trolleur desdictes guerres, certifiions à nosseigneurs les gens
des comptes du roy, nostre sire, à Paris, et autres qu'il appar-
tiendra, ce qui sensuict: sçavoir est, nous Françoys de Labarre,
lieutenant susdict, avoir présenté à la monstre et reveue qui
faicte a esté ce jourd'huy de nostre dicte compagnie pour le
le moys d'avril nt. v e soixante-treize, le nombre de six vingtz
quinze hommes de guerre à pied, la personne dudict cappi-
taine Landereau, la nostre et officiers y comprins, en l'equip-
page cy-dessus déclairé, nous de La Morlière, commissaire,
,avoir veu et visité par forme de monstre et reveue tous... des-
susdicts six vingtz quinze hommes de guerre à pied, estans
'soubz la charge dudict cappitaine Landereau, sa personne et
officiers comprins, ausquelz, amprès les avoir trouvez en bon
et suffizant estat, équipage et habillement de guerre, cappables
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de faire service à Sa Majesté, et avoir d'eux prins et receu le
serment en tel cas requis et accoustumez, leur avons faict
bailler, paier et délivrer comptant par Me Françoys de
Lagorsse, conseiller dudict sieur et trésorier de l'extraordi-
naire de ses guerres, la somme de quatorce cens soixante-
sept livres tournoys à eux ordonné pour leur solde, estat et
appoinctement dudict moys d'avril ondict an, assçavoir : au
cappitaine, cvi livres; au lieutenant, LVI livres; à l'enseigne,
xxxvi livres; à deux sergens, chascun xx livres; à un fourrier,
deux tabourins et un phiffre, chascun xII livres, xLvIII livres;
à deux capporaulx armez de corcelletz, chascun xx livres,
XL livres; à . trois lanspessades armez de corcelletz, chascun
xvi livres, XLVIII livres; à trois autres, chascun xv livres,
XLV livres; à deux autres lanspessades armez comme dessus,
chascun xIII livres, xxvi livres; à deux autres armez comme
les précédantz, chascun xii livres, xxnu livres; à trente-quatre
picquiers armez de corcelletz, chascun [neuf] livres, 'lev' livres;
à six autres portans halbardes et corcelletz, chascun ix livres,
Lull livres; à vingt-six autres armez de corcelletz, chacung
VIII livres, IIe vIII livres; à six autres armez comme dessus,
chacun viI livres, XLII livres; à deux capporaux harquebu-
ziers morionnez, chascun xx livres, xi, livres; à trois lans-
pessades aussi morionnez, chascun xiiii livres, xLII livres; à
seize harquebuziers morionnez, chascun ix livres,vi! YRIIII livres;
à quinze aussi morionnez, chascun vIII livres, vi xx livres; à six
autres armez comme les précédantz, chascun vII livres,
xLII livres. Et moy, Nicolas [Morand], controlleur susdict, cer-
tiffie ladicte somme de quatorze cens soixante-sept livres
tournoys avoir esté fournye et [payée] comptant en ma pré-
sence par ledict Delagorsse, trésorier susdict, ses clers et
commis au-dessus nommez, six vingts quinze hommes de
guerre à pied françoys, laquelle somme de quatorze cens
soixante-sept livres tournoys ilz et chascun deux pour leur
regard sont tenuz pour contens et bien payés, et en ont quitté
ledict Delagorsse, trésorier susdict, et tous autres, en tesmoing
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de ce nous avons signé ce présent roole, à Nyeul, le vingt-
septiesme jour davril mil cinq cens soixante-treize. LABARRE.

LAMORLIËRE. MORAND.

IV.

4610, 42 décembre. — Montre, faite à Brouage, de vingt hommes de
guerre à pied, français, de la compagnie de Pierre de Comminge de
Guitaud. — Idem.

Rolle de la monstre et reveue faitte en armes en la ville de
Brouage, le douziesme jour de décembre mil vic dix, de vingt
hommes de guerre à pied françois, qui ont esté levez et mis
en reveue en la compagnie de quarante hommes du sieur de
Guitault, leur cappitaine, sa personne non comprise, par nous
René Le Fuzelier, commissaire ordinaire des guerres, et
Anthoine de Certany, controlleur ordinaire et provincial
d'icelles en Xainctonge, Angoulmois et Brouage, à ce commis
et députez; icelluy rolle servant à laquit de Me Nicollas de
Viloutreis, conseiller du roy et trésorier général de l'extraor-
dinaire des guerres pour le payement par luy fait desdicts
vingt hommes, par les mains de Me Louis Bonnyn, commis
par le sieur de Sainct-Luc au payement desdictz soldatz et
des autres qui ont aussy esté levez de creue et mis à renfort
dans les autres compagnies estans audict Brouage, de leur
solde et entretenement durant trois mois et demy de la pré-
sente année, commencez le xxviii juin dernier, et ce des
deniers dudict sieur de Sainct-Luc mis ès mains dudict Bon-
nyn, desquelz gens de guerre les noms et surnoms ensuivent :

Jacques Le Peyrat.
Bonadventure Chasseloup.

Guillaume Asseré.	 Arthus de Chassagne.
Gabriel Minulle.	 Olivier de Lalée.
Pierre Fergier.	 François Testu.
Pierre Desnoyau. 	 Théofille Mesnager.

Premièrement.
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Jehan Gaultier.	 Hélie Sicart.
Turquin Benastre.	 Jehan Courault.
Michel Soyer.	 Simon Juppie.
Jaques Charron.	 Luc Desmarais.
Arthus Duret.	 Durant-Sercot.

Nombre, xx hommes.

Nous, Pierre de Comenge, escuyer, sieur de Guitault, lieu-
tenant pour le roy au gouvernement de Brouage, cappitaine
d'une compagnie de quarante homes de guerre à pied, fran-
çois, René Le Fuzelier, commissaire ordinaire des guerres, et
Anthoine de Certany, conseiller ordinaire provincial d'icelles
en Xainctonge, Angoulmois et Brouage, certiffions à Sa
Majesté, nosseigneurs de ses comptes et tous autres qu'il
appartiendra, ce qui en suit, scavoir est nous diet cappitaine
avoir ce jourdhuy mis et présenté en bataille, audict Brouage,
lesdicts xx hommes de guerre cy dessus nommez et escritz,
notre personne non comprise, estans tous en bon et suffisant
équipage de guerre, pour d'iceux en estre fait monstre et
reveue par lesdicts commissaire et coritrolleur à ce commis et
députez pour trois mois et demy de la présente année; nous
dict commissaire avoir veu et visité par forme de monstre et
reveue, dans ladicte ville de Brouage, lesdictz vingt hommes
de guerre, où après les avoir trouvez en bon et suffisant équi-
page de guerre et d'eux pris et receu le serment en tel cas
requis et accoustumé, nous leur avons ordonné payement leur
estre fait par Me Nicolas de Viloutreis, conseiller du roy et
trésorier général de l'extraordinaire de ses guerres, par les
mains de Me Louis Bonnyn, commis par M. de Saint-Luc I au

4. Timoléon .d'Espinay, marquis de Saint-Luc, maréchal de France,
gouverneur de Saintonge et de Brouage, mort à Bordeaux, oh il comman-
dait en 4644. 11 était fils de François d'Espinay, dit le brave Saint-
Lue, » aussi gouverneur de Saintonge et de Brouage, et tué, en 1597, au
siége d'Amiens.
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payement desdicts solda.tz et de ses deniers, qu'il luy a mis en
ses mains pour cet effet la somme de huit cens quarante livres
tournois pour leur solde et entretenement de trois mois et
demy de la présente année, composez de trente-six jours cha-
cun, commencez le vingt-septiesme juin dernier, qui est à
raison de douze livres pour chacun soldat, montant par mois
à la somme de deux cens quarante livres, depuis lesdicts trois
mois et demy, à ladicte première somme de huit cens qua-
rante livres, et moy dict contrerolleur avoir assisté à ladicte
monstre, et icelle somme de huit cens quarante livres veu
payer, bailler et délivrer comtant par ledict Bonnyn ausdicts
gens de guerre, à chacun d'eux particulièrement, à la raison
cy dessus, en pièces de seize sols et douzains pour leur solde
et entreténement desdicts trois mois et demy de la présente
année, de laquelle ilz se sont tenuz et tiennent pour contans
t bien payez, et en ont quité et quitent ledict trésorier, ledict

Bonnyn et tous autres. En tesmoin de quoy nous, cappitaine,
commissaire et contrerolleur, avons, à leur requeste, signé le
présent rolle, audict Brouage, le douziesme jour de décembre
mil six cens dix. P. DECOMENGE 1 . LEFUZELIER. CERTANY.

1. Pierre de Comminge, seigneur de Guitaut, l'Éguille et Meschers, lieu-
tenant au gouvernement de Brouage et des îles de Saintonge, marié
(4575) à Joachime du Breuil, dame de Théon et de Meschers. 11 était fils
de Bernard de Comenge et de Madeleine de Noé, et avait, entre autres
frères, Bernard de Comenge, seigneur du Fouilloux, en Arvert, par sa
femme, Isabeau Bigot, qu'il avait épousée, le 26 avril '1580, et dont il eut :
4° Samuel de Comenge, seigneur du Fouillons, mort sans postérité,
laissant Le Fouilloux à sa soeur et à ses nièces; 20 Isabeau de Comenge,
mariée deux fois : 4 0 avec Jacob de Lésignac; 2° avec Scipion de Pontard,
sieur des Hors, en Aunis, d'une ancienne famille municipale de La
Rochelle. De ce dernier mariage vint Madeleine de Pontard, mariée à
Charles Chastaigner, seigneur de Pierre-Levée, père de N. Chastaigner,
mariée à Mathurin Bretinauld, sieur du Plessis, et par elle en partie du
Fouilloux.
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V.

4633, 24-28 février. —Fiefs relevant du roi en Aunis.—Arch. Nat. Chambre

des comptes du Languedoc, P. 566, 2. Communication de M. de La Mori-
nerie.

A l'audience du M février 1663, le procureur du roi au pré-
sidial de La Rochelle fait savoir à la cour qu'il lui a été envoyé
arrêt pour faire assigner tous ceux qui sont hommagers envers
le roi dans l'étendue du ressort et présente «un mémoire de
ceux qu'il a fait assigner. » 11 est donné acte pendant l'audience
du dernier février de la représentation dudit mémoire par le
greffier de la cour, après lecture faite.

Mémoire des noms de tous les hommagers du roy qny sont
dans l'estendue et ressort de la ville et gouvernement de La
Rochelle et pays d'Aulnis.

Messire t	 sire de Bueuil, chevalier, comte de San-
cerre, seigneur de l'isle de Ré.

Le sieur abbé de Saint-Michel en Lerm, seigneur des sei-
gneuries d'Ars et Loix, estens en ladicte isle.

Messire René, sire de Bueuil, seigneur comte de Marans.
Messire Frideric de La Trimouille, conte de Benon.
Monsieur le mareschal de Vitry, seigneur de Charron.
Daniel Grain de Saint-Marsau, sieur baron de Chastelaillon

et de La Salle d'Estré.
Louys de Poulignac, escuier, sieur de Dompierre, de

Fourras et de La Tourtelière.
Dame Hélène de Fonsèques, daine d'Andilly Le Marois,

Lanneré et Le Breuil-Bretin.
Abraham Gentilz, escuier, seigneur d'Esnandes, à cause

des droitz qu'il possède au bailliage d'Aulnis.
Gédéon de Lauzeré, escuier, seigneur de Rochefort.

1. Blanc dans le manuscrit.
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Estienne Gentilz, escuier, et consors, seigneur de Fronsac.
Jean Berne, escuier, seigneur d'Angoulins.
Jean Pierre Salbert, escuier, seigneur de Marsilly.
Josué Gargouilleau, escuier, seigneur de Nioil.
Pierre de Ponthieux, escuier, sieur de Champdenier.
Elizabet Dudoit, dame du petit fief Le Roy.
t	 Decazaux, seigneur du Préaubeuf.
Damoizelle Francoize de Roger, dame de la Sauzay et

de Uré.
Damoiselle Elizabet Levesque, dame de La Laisse.
Damoizelle Marie de Bourdigalle, dame du chasteau, port

et havre de Coudevache.
Jean Salbert, escuier, seigneur de Saint-Xandre et de

Romaigné.
Les commandeurs de la commanderie de Bourgneuf et de

Tairé.
Les hospitaliers Saint-Berthelemy.
Maistre François Olivier, greffier du bailliage du grand

fief d'Aunis, seigneur de la maison noble, terre et seigneurie
du Breuil-Baston, ses appartenances et dépendances et du
2 la somme de quarente livres qu'il a droit d'avoir et
prandre par chacun an au jour Saint Martin d'hyver sur le
dommaine du roy, mouvans de luy à cause de son bailliage
du grand fief d'Aunis de ce gouvernement. BRISSON, procureur
du roi â La Rochelle.

Est intervenu le sieur duc de Rohan, pair de France, par
maistre David Defos, lequel remonstre qu'il est seigneur de la ba-
ronnie de Pauléon qui relève immédiatement du roy, et partant
proteste que le présent acte ne luy puisse préjudicier ne à ses
droitz. Et au contraire desdites protestations a esté protesté par
messire Frideric de La Tremouille, conte de Benon, comparant
par maistre Jacques Guibert, son advocat, duquel despend et

4. Blanc dans le manuscrit.
2. Coupure dans le manuscrit.
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relève ladite baronnie de Pauléon à cause dudit conté de
Benon. D. DEFOS. GUYBERT.

VI.

1635, 1 4° aotit. — Emprunt fait à Nicolas Bérauld, avocat en parlement,
d'une somme de 3,200 livres, par Pierre de Burlé, pour le service de
l'arrière-ban. — Original sur papier dans les minutes de Robert, notaire.
Communication de M. P.-B. Barraud.

Personnellement estably en droit Pierre de Burlé, escuyer,
sieur d'Eschervaise et aultres lieux, demeurant en sa maison
noble dudict Eschervaise, parroise de Montsanson, lequel,
après que, moyennant serinant, il a juré et affirmé estre majeur
de vingt-cinq ans passés de le moys de septembre dernier, et
affin de l'employer au voyage qu'il est sur le point de faire

' avecq le ban et arrière-ban pour le service du roy, a présente-
ment emprunté comptant, manuellement et au descouvert,
de honorable homme Me Nicolas Bérauld, advocat en la cour,
demeurant en ceste ville de Xainctes, présent, stipulant et
acceptant, la somme de trois mille deux cents livres, estant
en doubles pistoles, quatruples essay d'or sol, que ledict sieur
de Burlé a prins et receus, s'en est contenté, renonce à l'excep-
tion de preuve non hue et reçue, et promis cette somme de
3,200 livres rendre et payer audict sieur Bérauld en sa mai-
son, audict Xainctes, d'aujourd'huy en ung an, à peyne de
tous despans, dommages:et intérêts. Et pour ce, ledict sieur
de Burlé a obligé et oblige tous et chascuns ses biens, tant
meubles qu'immeubles, présents et advenir, élisant son domi-
cile irrévocable en ladicte ville, en la maison de Me Paul
Guillon , procureur audict siége présidial d'icelle, pour y
recepvoir tous commandemens, significations, sommations et
autres actes de justices que ledict sieur Bérauld luy vouldra
faire, qui seront de telle force et valeur que si faicts auroyent
esté parlant à sa personne ou à son domicile ordinaire, se
soubmettant quant à ce à la juridiction dudict siége présidial,
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dont volontairement il a esté jugé et condempné par le
notaire royal soubsigné. Faict audict Xaintes, audict logis
dudict sieur Bérauld, avant midy, le premier jour d'aougst
mil six cens trante-cinq, présents Charles Thibaudeau et Jean
Bouff'ard, praticiens, demeurant en ladicte ville. PIERRE DE

BURLÉ. BÉRAULD. THIBAUDEAU. BOUFFARD. ROBERT, notaire
royal.

VII.

4 635, 6 septembre. — Ban de la noblesse de Saintonge. « Acquit donné
par M. de La Cour à M. de La Fayolle, du 6 septembre 1635. — Expé-
dition sur parchemin. Archives et communication de M Denys d'Aussy, de
Crazannes.

Henry Chevallier, escuyer, sieur de La Cour', allant en
personne, suyvant sa déclaration avec armes et chevaux, suy-
vant les ordonnances sur les taxes de son bien, de trente-trois
livres six sols huit deniers, avec les aydes cy-dessous ,
cy.	 xxxII] livres, vi sous, VIII deniers.

Donné pour ayde Jehan Périchon, escuyer, sieur de La
Fayolle 2, taxé suyvant sa déclaration à cinquante livres, ci. L 1.

Plus, Baptiste Griffon', escuyer, sieur du Coulombier, taxé

4. Henri Chevallier, marié, le 27 février 4647, à Genima du Sauvage,
était fils de Josias Chevallier et d'Anne Robert, mariés le 8 mai 4598, et
petit-fils de François Chevallier, décédé avant le 26 octobre 45..., que
Jacques Raisin lui succède en sa charge de conseiller de la ville. Henri
teste, le 48 mars 4663, en faveur d'autre Henri Chevallier, son fils. Cette
famille a possédé les Fiefs d'Ardinant, le Treuil, La Caitteliére, Blanfief, et
s'est éteinte, vers la fin du siècle dernier, en la personne d'Henry Cheval-
lier, seigneur de Nantillé, marié à Marguerite de Basnier. Elle comptait
probablement parmi ses auteurs, Pierre Chevallier, maire de Saint-Jean-
d'Angély, en 4527.

2. La Fayolle, village de la commune de Saint-Denis-du-Pin.—Un Pierre
Perrichon était maire de Saint-Jean-d'Angély, en 455.2.

3. De la famille des Griffon du Bellay, comme le suivant. Voir Saint-
Allais, Nobiliaire universel de France, IV, 83.
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sur le pied de sa déclaration à soixante-six livres treize sols
quatre deniers	 LXVI 1. xIII s. iv d.

Plus, Jehan Griffon, escuyer, sieur de La Chaignée t , taxé
sur le pied de sa déclaration, à. soixante-six livre treize sols
quatre deniers, cy.	 LXVI I. XIII s. Iv d.

Plus, Simon Texier, sieur du Pouzat taxé sur le pied de
sa déclaration, à soixante-six livres treize sols quatre deniers,
Cy.	 LXVI 1. XIII s. Iv d.

Plus, damoyselle Marguerite Razin pour le fief de La Tousche-
Marteau 3 , taxé sur le pied de sa déclaration, à soixante-seize
livres treize sols quatre deniers, cy.	 LXXVI 1. xIII s. Iv d.

Plus, Hélies Razin, sieur du Fief 44 , taxé sur sa déclaration à
six cents livres, cy.	 VIe 1.

Somme toute	 9951.
Lesquelles sommes seront par les sus-nommés respective-

ment payées ès mains dudict sieur de La Cour avec celles de
Jehan Bertinaud 6 , escuyer, sieur du Pampin, et Pierre Fou-
restier, sieur de Prégaillard, ou de leurs commis, pour les

4. La Chagnée, commune de Fontenet. —Ce Jean Griffon fut nommé
capitaine de quartier, au mois d'octobre 4621; après le siege de Saint-
Jean-d'Angély.

2. Le Pouzat, commune d'Antezant. — Simon Texier devait, avoir pour
père Jean Texier, sieur de La Maisonneuve, maire en 4617, ou bien Jean
Texier, conseiller du roi et président en l'élection, qui dans une discus-
sion fut tué par Pierre Boursoreille, pair et , bOurgeois de la ville (4631).
• 3. La Touche-Marteau, dans la commune de Landes. Ce fief était
antérieurement possédé (4 61 3) par Sébastien Gadouyn.

4. Le château du Fief, dans la commune de Genouillé.—Hélie Razin ou
Raisin était père de Charles Razin, seigneur du Fié, lieutenant général
au siege royal de Saint-Jean-d'Angély, en 4654. Ils avaient pour auteur
Antoine Razin, sieur du Chapeau-Rouge, maire de Saint-Jean-d'Angély,
en 4 553.

5. Seigneur de Pampin, en la paroisse de Mortagne, et de Plassay,
marié deux fois : 4° 4605, à Suzanne de Puyrousset; 2° 4 64 5, à Françoise
Buhet. Il acheta en 4630, de son gendre, Henri de La Mothe-Fouquet, les
baronnies de Tonnay-Boutonne et de Saint-Seurin d'Uzet. Jean était fils
d'Antoine Bretinauld, écuyer, seigneur de Plassay, et de Nicole Farnoux,
sa première famine.
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délivrer audict sieur de La Cour, et à ce faire les susdicts,
leurs fermiers, recepveurs ou agents, seront contraints, à la
requeste du procureur du roy, par toutes voyes dhues et
raisonnables, mesme par emprisonnement de leurs personnes,
nonobstant oppositions ou appellations quelconques, sans
préjudice audict sieur procureur du roy d'irnpugner leurs
déclarations, et des peynes portées par les ordonnances et
déclarations de Sa Majesté, et à la charge de payer les droits
du recepveur, enjoignant audict sieur de La Cour de se tenir
armé et équipé à la prochaine montre, au lieu assigné., aux
peynes portées par lesdictes ordonnances, et de nous rapporter
certifficat du service qui sera fait.

Fait à Xainctes par nous Jehan Marsaud', sieur de Lugeon,
conseiller du roy, président civil et criminel et lieutenant
général en Saintonge, le vie jour de septembre mil six cent
trente-cinq. Signé : Marsauld et Goy.

Je soubsigné, accepte les aydes qui m'ont esté cy-dessus
donnés et promets de me trouver mardy prochain à Aulnay,
pour suyvre M. de Miossens 2, en estat et en équipage, confor-
mément aux ordonnances du roy.

Faict à Xainctes, les jour et an que dessus, et à la charge
de payer les droits du recepveur. Signé : H. Chevallier. Ainsi
signé : Bouhier.

Aujourd'huy, pardevant le notaire royal soubsigné, en la
ville et ressort de Saint-Jean-d'Angély, en présence des tes-
rnoings bas-nommés et escripts, a esté présent et personnel-

4. Sa fille, Anne, épousa en premières noces Louis Acarie du Bourdet,
lieutenant au régiment des gardes; et en secondes, Blaise de Gascq qui
succéda à son beau-père dans la charge de lieutenant général de la séné-
chaussée et siége présidial de Saintes. 	 •

2. Henri II d'Albret, baron de Pons et de Miossans, comte de Marennes,
marié le 3 janvier 4644, à Anne de Gondrin-Pardaillan, était fils d'Antoi-
nette de Pons, dame de Pons et de Marennes. Il commanda le ban de la
noblesse de Saintonge, à l'armée de Lorraine, en 4635. Voir Roles Sain

-tongeois, page 47, article Gallet.
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lement estably . en droit comme en vray jugement Henry
Chevallier, escuyer, sieur de La Cour, lequel après avoir fait
voir à Jehan Périchon, écuyer, sieur de La Fayolle, et à damoy-
selle Margueritte Razin l'extrait des taxes sur eux imposées
par M. le président et lieutenant général de Xainctes, le
vi du présent mois de septembre , aux dénommés cy-dessus
pour contribuer par eux au ban et arrière-ban commandé par
Sa Majesté, et que ledict sieur a esté esleu pour fayre le service
actuel du ban et de l'arrière-ban, tant pour luy que pour les-
dicts Périchon et Razin et autres dénommées audict extraict,
signé : Bouhier, greffier en ladicte commission dudict ban et
arrière-bàn, laquelle eslection faicte par ledict sieur lieutenant
général et taxes cy-dessus, ledit Chevallier auroit accepté
ledict jour, le tout signé dudict Bouhier et icelluy Chevallier,
sommé lesdicts Périchon et Razin d'obéyr promptement aux
ordonnances portées auxdictes taxes, aultrement et à faulte
de ce feyre, proteste contre eux se pourvoir d'après les requi-
zitions de ladicte ordonnance.

Y obéyssant, lesdicts Périchon et Razin ont présentement
payé audict sieur de La Cour les taxes contre eux imposées,
sçavoir : ledict Périchon, la somme de cinquante livres; et
ladicte Razin, la somme de soixante - seize livres treize sols
quatre deniers, que ledict sieur de La Cour a prinse, receue
et emportée, et d'icelle s'est contantée estant en pistolles,
escus d'or et autre bonne monnoie, soubs protestation que
le'sdicts Périchon et Margueritte Razin ont faict, au cas qu'il
y eust lieu de restitution ou commutation desdictes taxes,
de les répéter contre ledict sieur lieutenant général ou autres,
ainsy qu'elles verront estre affaire, suyvant ladicte ordonnance
qui a demeuré en mains dudict sieur Chevallier, duquel
payement et protestation ay aux parties requérantes octroyé
acte, ensemble de ce que ledict sieur de La Cour a desclaré
se contenter et estre satisfait desdicts Périchon et Razin, en
tesmoing de quoy les partyes ont fait escripre et signer le
présent acquit audict notaire royal soubsigné.
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Faict et passé en ladicte ville de Saint-Jehan, le dixieme jour
de septembre mil six cent trente-cinq après midy, en présence
de Jehan Cabaud et de Jehan Geneau, marchands drappiers,
demeurant audict Saint-Jehan, et ont tous signé. Ainsy signé
en la minutte des présentes avec mondict notaire : H. Cheval-
lier, Périchon, Margueritte Raizin, J. Cabaud et Geneau,
CARRIÈRE, notaire royal.

VIII.

4642, 22 juillet. — Transaction entre damoiselle Hippolyte du Breuil de
Théon, héritière de Charles du Breuil de Coustiers, et Pierre Mareschal,
procureur au présidial de Saintes, au sujet de la reddition des comptes de
la recette des deniers du ban et arrière-ban de Saintonge, Jacques de
Gascouing, sieur de La Poterie, étant lieutenant de la compagnie dudit
ban. — Minute originale sur papier, de Limouzin, notaire royal ci Saintes.
Archives et communication de M. Théophile de Bremond d'Ars.

Comme ainsy soict que Charles du Breuilh, escuyer, sieur '
de Coustiers', ayt esté nomé recepveur pour faire la recepte
des deniers du ban et arrière-ban de la présente séneschau-
sée de Xainctonge, par M. maître Jehan Marsault, sieur
de Lugeon, prézidant prézidial civil et criminel et lieute-
nant général en ladicte séneschausée et siège prézidial de
Xainctes commissaire députté par Sa Majesté pour la con-
vocation du ban et arrière-ban, et ne pouvant ledict sieur de
Coustiers faire ladicte recepte . ne s'a demeure actuelle en la

4. Charles du Breuil, écuyer, seigneur de Coutiers, mort sans alliance,
était fils de Pierre du Breuil, écuyer, seigneur de Théon et de Coutiers,
et de Catherine Moyne.

2. Jean Marsauld, sieur de Lugeon, conseiller du roi en ses conseils,
président civil et criminel et lieutenant général en la sénéchaussée de
Saintonge et siege présidial de Saintes, maire de la ville, marié, le
44 février 4632, à Esther Goy, vivait encore en 4694. II avait été nommé
président honoraire en récompense de sa fidélité durant les guerres
civiles.
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ville de Xainctes, auroit prié et requis maistre Pierre Mares-
chal, son procureur en ladicte ville, de voulloir recepvoir les
deniers dudict ban et arrière-ban, et que les six deniers attri-
bués audict recepveur, ledict sieur les luy payeroit ; ce que
ledict Mareschal, pour randre service audict sieur de Cous-
tiers, auroit acepté; et ensuitte ledict sieur de Coustiers
auroict délivré audict Mareschal le roolle des fiefs de la
présente séneschausée, ensemble des quitances de luy
signées aux fins de ram plir le non et surnom 1 de ceux qu'il
recepvroit, ce que ledict Mareschal auroit faict et receu desdicts
deniers la somme de deux mil cent vingt-neuf livres seize solz
huit deniers, suivant le mesmoire qu'il en a, et payé ensuitte
de ce jusques à la somme de deux mil cent trante-trois livres
quinze solz, suivant les ordonnances dudict sieur prézidant
et quitances qu'il a de ceux à quy il a payé, et lesdicts paye-
mens excédans la recepte de la somme de trois livres dix-
huit solz quatre deniers que ledict Mareschal auroit payé
de ses deniers; et despuis ledict sieur de Coustiers seroict
déceddé, délaissant damoizelle Hipolitte du Breuilh, sa niepce 2,

son héritière universelle, laquelle auroit requis ledict Mares-
chal de luy voulloir faire veoir l'estat de ladicte recepte et luy
mettre piesses en les mains, ce qu'il auroit refuzé de faire,
attandu que ladicte damoizelle estoit mineure et soubz la
puissance de damoizelle Renée de Luchet, sa mère 3 , et qu'il
estoit prest de randre son compte devant ledict sieur prézi-
dant, en luy fournissant deniers et luy payant lesdicts six
deniers pour livre de ladicte recepte, ensemble ses autres
droictz à luy deubz tant des comparutions que droit dudict
conpte; à quoy ladicte damoizelle Hipolitte du Breuilh auroit

1. On lit plutôt : « somme. »

2. Hippolyte du Breuil, fille de Gilles du Breuil, seigneur de Théon, et
de Renée de Luchet; elle épousa, le 27 avril 4653, Jean-Georges de Bar-
rault, chevalier, baron de Benques, seigneur de Moings.

3. Renée de Luchet, fille de François de Luchet, écuyer, seigneur de
Luchet, et de Marie Grignon, mariée, le 10 janvier 4640, à Gilles du
Breuil, chevalier, seigneur de Théon.

41
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dit que combien qu'elle fust mineure et soubz puissance de
sadicte mère, elle estoit preste de faire prandre lesdictes
piesses par ladicte damoizelle sa mère quy s'en chargeroit; et.
pour les six deniers prétandus par ledict Mareschal, elle estoit
preste de le payer, et pour ses droitz dudict compte, que, lors-
qu'il le randeroit et qu'il y auroict deniers, ledict Mareschal
seroit payé. Et sur ce les parties auroient transigé comme
sensuict : Pour ce est-il qu'aujourdhuy vingt-deuxiesme de
juillet mil six centz quarante-deux, après midy, pardevant le
notaire royal à Xainctes et tesmoings bas nommés, ont esté
présentz et personnellement establis en droict come en vray
jugement, ladicte damoizelle Renée de Luchet, vefve de Gilles
du Breuilh, chevallier, seigneur de Téon, come mère pitoyable
de ladicte damoizelle Hipollitte du Breuilh, et icelle damoizelle
Hipolitte du Breuilh, héritière universelle dudict feu sieur de
Coustiers, et icelle présente en personne, demeurantz au chas-
teau dudict Téon, paroisse d'Arces, d'une part, et maistre
Pierre Mareschal, procureur au siege prézidial dudict Xainctes
et y demeurant, d'autre; lequel dict Mareschal, de sa bonne
volonté , a délivré ausdictes damoizelles de Luchet et du
Breuilh, sa filhe, ledict roolle des taxes faictes sur les fiefz de
la présente séneschausée, escript en deux centz huictante deux
feuilletz de papier signé : Boiyer, greffier; plus un papier con-
tenant la recepte des articles qu'il a receus desdicts deniers,
escriptz en six feuilletz et demy de papier signé au bas des-
dictz feuilletz dudict Mareschal ne varietur; plus une cédulle
donnée par ledict feu sieur de Coustiers audict Boiyer, greffier,
de la somme de centz livres pour la grosse dudict roolle,
avecq la quitance de ladicte somme au dos de ladicte cédulle,
du septiesme juillet . mil six centz trante-neuf, signé dudict
Boiyer; plus une coppie de requeste et ordonnance au pied que
ledict sieur de Coustiers payeroit audict Bouyer la somme de
quatre-vingtz onze livres quinze solz; plus une autre grosse du-
dict roolle donnée au sieur recepveur du dhomaine de Sa Majesté,
avecq la quitance de ladicte some au pied, du septiesme juillet
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audict an mil six centz trante-neuf; plus une quitance de la some
de trante-trois livres délivrée au sieur du Mayne du Val, par
l'ordre dudict sieur prézidant, du neufviesme juillet audict an
mil six centz trante-neuf, signée Théophille de Lacourt ' plus
une ordonnance dudict sieur prézidant, portant que ledict feu
sieur de Coustiers délivreroit audict sieur de Ransannes la
some de trois centz livres d'une part et centz livres d'autre,
du dixiesme juillet audict an, signée: Marsault, avecq la qui-
tance de ladicte somme de quatre centz livres, dudict jour,
signé : Yzaac Lebrethon 2 ; plus ung procès-verbal de Boucquet,
sergent royal, et taxe à luy par ledict sieur prézidant de la
some de neuf livres, et quitance de ladicte some, du neufviesme
de juillet audict an, signées ladicte taxe dudict sieur Marsault
et la quitance dudict Boucquet; plus une requeste présentée par
ledict Bouyier, greffier, par laquelle ledict sieur prézidant luy
ordonne la some de cinq centz livres pour ses droitz, du dix-
huictième dudict mois de juillet audict an, signé : Denis, greffier,
et la quitance de ladicte somme au pied, signé dudict Bouyer;
plus une autre ordonnance dudict sieur prézidant, portant in-
jonction audict sieur de Coustiers de délivrer au sieur Raphaël
de Beaumond, sieur du Pas, la somme de sept vingtz dix livres,
du dixhuictiesme juillet audict an, signé dudict sieur Mar-
sault, et la quitance de ladicte somme, du dix-neufviesme
dudict mois, signé Beaumond, avecq une procuration y ata-
chée du quinziesme juillet mil six centz trante-neuf, signé en
sa minutte: Raphaël de Beaumond 3 , Lauvergnac et Coteron,

4. On trouve Théophile de La Cour, sieur de Sussac, marié à Jeanne
Buisson. Il était fils du premier mariage de Gabriel de La Cour, sieur de
Sussac, avec Judith Vigier, et petit-fils ou petit-neveu d'André de La Cour,
conseiller au présidial de Saintes, sieur d'Avy et de Marignac, qui épousa
en troisièmes noces, le 6 juillet 1576, Jehanne Faure. Mais ce Théophile
de La Cour, au 9 juillet 4639, n'avait pas encore dix-huit ans; il est donc
douteux que ce soit celui-là.

2. Isaac Le Breton, écuyer, seigneur de Ransanne, fils de Louis Le Bre-
ton, écuyer, seigneur de Ransanne, et de Renée Mage de Fiefinelin.

3. Raphaël de Beaumont, troisième fils de Michel de Beaumont, sei-

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



172 —

notaires royaux à Luzignan; plus une requeste présentée par
maistre Péraud, advocat du roy, et ordonnance, au pied de
M. Moullin, lieutenant criminel prézidant, que ledict sieur de
Coustiers délivreroit audict sieur Péraud, pour ses droitz, la
some de deux centz livres, avecq la quitance dudict sieur
Péraud, datté du vingt-neufiesme dudict mois de juillet audict
an, signées ladicte ordonnance dudict sieur de Moullin 1 , et
ladicte quitance dudict sieur Péraud; plus deux autres
ordonnances dudict sieur prézidant, portant que ledict feu
sieur délivreroit au sieur de La Poterie, lieutenant de la
compagnie dudict ban, la some de cinquante livres d'une
part et cent cinquante livres d'autre, avecq les quitances des-
dictes somes au pied desdictes ordonnances, du seiziesme
d'aoust mil six centz trante-neuf, signées lesdictes ordonnances
dudict sieur Marsault, et lesdictes quitances de Jacques de
Gascouing, sieur de La Poterie; plus autre ordonnance par
laquelle il estoit aussy enjoinct audict feu sieur de Coustiers
de délivrer audict sieur du Pas la somme de trois centz
livres, dudict jour seiziesme d'aoust, signé dudict sieur Mar-
sault, et deux quitances, l'une dudict jour, et l'autre du der-
nier dudict mois d'aoust audict an mil six centz trante-neuf,
signée : de Beaumond, avecq une procuration ' atachée, du

gneur du Pont-d'Ussaut, et d'Anne de Saint-Mauris-Rochéves, qu'il avait
épousée par contrat du 5 juin . 4593. Ce Raphaël avait pour frères :
4 0 Daniel de Beaumont, seigneur du Maine-de-Vaux, qui pourrait bien
être le même que le sieur du Maine du Val, cité plus haut dans la pré-
sente transaction. Ce Daniel avait épousé demoiselle Jeanne de Vaux,
qui lui apporta ladite terre du Maine-de-Vaux, en Arvert; 2 0 Anne de
Beaumont, seigneur du Peux et de Cercé, marié, le 25 novembre 4640, à.
Gabrielle d'Ageais. Leur père, Michel de Beaumont, professait la R. P. R.
et fit partie des seigneurs réunis à Pons, en 4593, pour députer vers le
roi, h Mantes, un représentant des églises réformées de la province de
Saintonge. Généal. mss. de Beaumont-Gibaud, par Léon de Beaumont,
évêque de Saintes.

4. Toussaints Moullin, de Moullin, alias Dumoullin, écuyer, sieur de La
Trésorière, marié à Françoise Moyne, était lieutenant criminel dès 4628,
bien que M. de La Morinerie iie le signale qu'en 4639. II signe : Moullin.
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quatorziesme dudict mois d'aoust audict an, signé : Raphaël
de Beaumond, de Beaumond, Gastineau, et Gastineau, notaires
royaux à Sainct-Maissan; plus une requeste et ordonnance
portant que les héritiers dudict feu sieur de Coustiers déli-
vreront à Estienne de Remigou, escuyer, sieur de La Met-
terie, la some de cent cinquante livres, du vingt-uniesme de
febvrier mil six centz quarante, signées dudict sieur Marsault,
avecq la quitance de ladicte some, du vingt-cinquiesme de
febvrier audict an mil six centz quarante, signée: Estienne de
Bernigou, avecq la quitance qu'avoit donné ledict feu sieur
de Coustiers de ladicte some quy est rayée, de luy signée,
du deuxiesme juillet mil six centz trante-neuf; plus deux
autres quitances données par ledict feu sieur de Coustiers,
l'une à Éséchias Gaullier, sieur de Gabeilh 1 , de la some
de trante livres, et l'autre à Jehan Tapissier, de la some de
dix livres, des vingt-huitiesme de juing et premier de juillet
audict an mil six centz trante-neuf, signées dudict feu sieur
de Coustiers, lesquelles somes il auroit esté ordonné estre
restituées; finallement quatorze quitances en blancq, signées
dudict feu sieur de Coustiers, qu'il auroit délivrées audict
Mareschal pour faire ladicte recepte, et lesquelles susdictes
piesses lesdictes damoizelles ont prinses et receues, et en ont
quitté et deschargé ledict Mareschal par ses présentes, et s'en
sont chargées et contantées, et promis l'en faire descharger,
ensemble des deniers par luy audict nom receus, tant envers
M. le procureur du roy audict siége, recepveur du dhomaine
de Sa Majesté en ladicte séneschausée, que tous aultres quelz
qu'ilz soient, sans permettre ne souffrir que du tout ne en
partie il en soit inquietté cy-après, aux peynes de tous des-
pens, dhomages et intérestz; et ont lesdictes damoizelles payé
présentement, contant et au descouvert, audict Mareschal, pré-
sent, stipullant et acceptant, la some de cinquante-trois livres
quatre solz six deniers, à laquelle reviennent les six deniers

4. ou Gabeuil.
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pour livre de la recepte qu'il a faict, et oulfre l'ont aussy rem-
bourcé de ladicte some de trois livres dix-huict solz quatre
deniers qu'il avoit advancé, et lesquelles somes ledict Mares-
chal a prins et c'est contanté, en a quitté et quitte ladicte
damoizelle Hipolitte du Breuilh, laquelle a promis audict
Mareschal que, lorsqu'il sera nécessaire de randre ledict
compte, de remettre les susdictes piesses ez mains dudict
Mareschal, pour droisser ledict compte, sans que aultres per-
sonnes le droissent, aux fins qu'il ce fasse payer des droitz à
luy deubz pour avoir occuppé pour ledict feu sieur de Cous-
tiers . come recepveur; et en cas que ladicte damoizelle mette
lesdictes piesses ez mains d'autres personnes pour droisser
ledict compte, ledict Mareschal ce pourra faire payer à ladicte
damoizelle de ses droitz qu'il hust peu prétandre dudict compte,
assistance d'icelluy que comparutions qu'il a faictes pour ledict
feu sieur de Coustiers en la susdicte calité de recepveur. Tout
ce que dessus les parties l'ont ainsy voullu, consanty, accordé,
stipullé et acepté, promis et juré le garder à jamais, soubz
l'obligation et hipotecque de tous et chacuns leurs biens
meubles et immeubles, présentz et futurs, qû ilz ont soubz-
mis quand ad ce à la jurisdiction du siege prézidial dudict
Xainctes, renonçant sur ce à touttes lettres , moyens et
remèdes aux présentes contraires, dont de leurs consante-
mant et volonté elles en ont esté jugées et condempnées par
moy ledict notaire. Faict en la maison noble dudict Coustiers,
paroisse d'Escurat, en présence de Nicolas Marchessin,
marchant dudict Xainctes, et de Jehan Jossaud, cocher de
ladicte dame et demeurant au service d'icelle, tesmoings con-
gneus, ad ce apelez et requis, quy ont desclairé ne savoir
signer, de ce interpellés de faire. RENÉE DE LUCHET. H. Du-
BREUIL. MARESCHAL. M. LIntouzIN, notaire royal à Xainctes.
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IX.

4 691 , 4 avril. — Rôle des gentilshommes du ressort du siège présidial
de Saintes, qui ont comparu à Saintes pour le ban et l'arrière-han. 

—Original sur papier aux archives départementales de la Gironde, C. 4546.
Communication de M. Hospitel de Lhomandie, et notes de M. Th. de Bremond
d'Ars.

Roolle des gentils hommes du ressort du siège présidial de
Xainctes, quy ont comparu en l'audiance tenu pour la convan-
tion du ban et arrière-ban et quy ont fait la montre *de-
vant nous Blaise de Gasq ' , escuier, conseillier du roy,
prézidant et lieutenant général dans la sénéchaussée de
Saintonge et siège présidial de Xaintes, en présance de
MM. de Guip de Beaune 3 et Bourdeille 4 , advocats et pro-
cureur du roy dudict siege, et devant MM. de Beaumon et
Chastenet, commissaires nommés par lesdicts sieurs gentils-
hommes et par nous agréés, le quatreiesme d'avril mil six
cent quatre vingts onze.

1. Blaise de Gascq, seigneur de Préguillac, de La Barde, de Mortiers, du
Breuillet, conseiller du roi, président 'et lieutenant général civil et de
police en la sénéchaussée de Saintonge et siége présidial de Saintes, sub-
délégué de l'intendant, fils de Pierre de Gascq, baron de Cocumont et de
Portés, conseiller du roi en ses conseils, lieutenant général de la séné-
chaussée de Saintonge et siége présidial de Saintes, et de Anne Marsauld;
marié, 4° le 25 avril 1693 à Françoise-Rose Richard; 2° à Françoise de

Beauchamps.
2. Toussaint de Guip, sieur du Pas, premier avocat du roi au présidial

de Saintes, fils d'Arthus de Guip, sieur du Pas, avocat, juge bailli des
bailliage et cours temporelles de l'évêché de Saintes. 	 •

3. Louis de Beaune, procureur du roi, devait être fils d'autre Louis
Debeaune, conseiller au présidial dès 1657, dont la sœur, Marguerite
Deheaune, avait épousé François Jolly, sieur des Monnards et du Cormier

prés Saintes.
4. Pierre de Bourdeille, avocat du roi, né le 22 juin 4634, fils de Mathieu

de Bourdeille, avocat au parlement de Bordeaux, et de Marie Rolland,
marié le 29 janvier 1660 à Catherine Martin.
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PONS 1 DE SAINTES.

Paul Clémand de Lage de Vollude 2 , chevallier, seigneur
du Thirat, aagé de trente-six ans, demeurant en la paroisse
de Lorignat, tient noblemant la seigneurie du Tirat et la mai-
son des Touches, le tout du revenu de '1,200 livres. — En
marge est écrit : Nommé les deux années précédentes.

Le sieur de Bertinaud, escuier 3, s'est présanté pour Hanry
de Bertinaud, chevallier, seigneur de Saint-Seurin 4 , son père,
quy est aagé de cinquante-un an et incommodé de la goutte;
et a déclaré que sondit père pocèdde la terre et seigneurie

4. Les ponts de Saintes, parce que la tour du pont ou des ponts de
Saintes était le chef-lieu féodal de cette chatellenie pour les fiefs relevant
du roi.

2. Paul-Clément de Lage de Volude, seigneur du Tirac et d'Asnières,
capitaine au régiment de Vermandois, commandant de l'escadron de la
noblesse de Saintonge sous les ordres du maréchal de Chamilli, en 4706,
baptisé le 3 novembre 1650, ce qui lui donnerait quarante ans aulieu de
trente-six, âge indiqué par le ban, fils de Paul de Lâge de Volude, sei-
gneur du Tirac et d'Asnières, et de Marie de Maurisse, dame desTousches
de Champagnolles, marié le 30 avril 1686 à Jeanne de Montaigne. Son
arrière-petit-fils, le marquis de Lâge de Volude, épousa en 4782 Stépha-
nie d'Amblimont dont les intéressants Souvenirs ont été publiés par
notre érudit collègue, le baron de La Morinerie. — 1l est 1 noter ici que
l'âge indiqué pour le comparant, comme pour tous les autres, se rap-
porte aux énonciations d'un ban antérieur, 4688 ou 4689.

3. Alexandre Bretinauld, baron de Saint-Seurin d'Uzet, seigneur de
Plassay, Chenac, Beauregard, etc. , marié, le 15 (alias 4) avril 1709, d Marie-
Anne Gentil de Brassaud. Il était fils de Henri, ci-après, et de Claude de
Saint-Légier de Beauregard, sa première femme.

4. Henri Bretinauld, baron de Saint-Seurin-d'Uzet, seigneur de Ponso-
reau, Plassay, Chenac, Banchereau, Forest, Brive, etc., capitaine au régi-
ment de Martel-infanterie, fils de Jean Bretinauld, baron de Saint-Seu-
Fin d'Uzet, seigneur de Plassay, etc., et de Marguerite Pastru, marié,
4° à Claude de Saint-Légier, dame de Beauregard-Chaillevette; 2° le
46 juin 4692, à Henriette-Angélique de Verteuil. Il fut maintenu dans sa
noblesse par jugement de Begon, le 29 juin 4698.
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de Saint-Seurin où il demeure, .et le fief et seigneurie de
Brive, le tout du revenu de 1,000 livres, et qu'il est premier
capitaine du régiment de Vignolle. — En marge est écrit : Fut
nommé, les années 89 et 90.

Louis Guignot, escuier, sieur du Port', aagé de cin-
quante-neuf ans, demeurant en la paroisse de Sablanseau, ne
pocédant aucun fief noble, mais seullernant une mestérie
appelée de la Brunaudrie, du revenu de 200 livres. — A la
marge : N'a point été nommé, ayant son fils lieutenant dans
le régiment de Vignolles.

Gabriel-Izaie Limousin 2 , escuier, seigneur de Nieuil près
Xainte, aagé de quarante-trois ans, demeurant audict Nieuilh,
pocéddant la terre dudict Nieuilh, du revenu de 1,200 livres,
de laquelle il appartient une onzième partie au sieur de
Coullon. — Nommé les années 89 et 90.

Pierre Talleran du Grignaud 3 , escuier, sieur de Beaulieu,
aagé de cinquante-trois ans, demeurant en la paroisse de
Corme-Royal, n'a pas donné de déclaration l'année présante;
mais l'année dernière, il desclara ne tenir aucun fief ny terre
nobles, aiant seullement quelques en roture.—Il n'a point été
nommé par sa grande pauvreté.

Joachin Guinot, escuier, seigneur de Tesson 4 , aagé de cin-

1. Louis Guinot, seigneur du Port, fils de Nicolas Guinot, seigneur du
Fief, et de Claude d'Angliers, marié à Madeleine de Vallée.

2. Gabriel-Isaïe Lemousin, seigneur de Nieuil-lès-Saintes, fils de Fran-
çois Lemousin et de N. de Culant, marié à Claire-Suzanne Guiton de
Maulevrier.

3. Pierre de Talleyrand, seigneur de Grignaux et de Beaulieu, devait
être fils de Jean de Talleyrand de Grignané, seigneur de Villeneuve et de
Beaulieu, marié à Marie de Gourson, lequel en 4666 vend tous les droits
qu'il a dans la seigneurie de Geay à cause de sa femme, fille de Jean de
Courson, écuyer, seigneur de Beaulieu, et de Geneviève de La Vallade,
fille elle-même de Marie de La Tour de Geay.

4. Joachim Guinot, seigneur de Tesson et de Beaurepaire, ,né en 4631,
ce qui lui donne, en 4 691, soixante ans au lieu de soixante-six, capitaine
de chevau-légers dès 4654, fils de Gilles Guinot, seigneur de Tesson et

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



— 478 

quante-six ans, a persisté en la desclaration par luy faitte
l'année dernière, et de plus avoir deux enffans au service, l'un
au régimant de Brionne, et l'autre officier dans la marinne.-
Deschargé.

Jean-Jean Badiffe, escuier, seigneur de La Tousche', aagé
de quarante-un an, demeurant en la paroisse de Saint-
George-des-Couteaux, pocédant un fief noble appellé du Cou-
chant, en la paroisse de Plassay, et un autre petit fief en celle
de Saint-George, le tout du revenu de 150 livres. — Pauvre
et infirme.

Paul de Saint-Mathieu, escuier, sieur de Gibrand 2 , demeu-
rant en la paroisse de Saint-Sorlin de Séchaud, aagé de cin-
quante-un an, pocédant le fief et seigneurie de Gibrand, du
revenu de 400 livres. — Nommé 89, 90 et 91.

Jean de Latour, escuier, seigneur de Geay 3 , faisant tant

de Beaurepaire, capitaine et sergent-major de la citadelle de Saintes,
puis lieutenant-colonel commandant un régiment d'infanterie pour la
république de Venise, et de Charlotte de Bremond, marié le 42 mai 4659
à. Angélique de Saint-Mathieu, fille de René, écuyer, seigneur de Souli-
gnac et de Gibran, et de Claude de Saint-Légier, maintenu par Begon, le
3 mars 1698.

4. Jean Geau-Badiffe, seigneur de La Tousche et de Conchamps, fils de
Jean Badiffe, seigneur du Maine-de-Vaux et de La Tousche, et de Pernelle
Geau, marié, le 27 juillet 4676, a Suzanne Régnier, dame de Vaujompe.
Il fut maintenu par Begon, le 14 janvier 4700.

2. Paul de Saint-Mathieu. Le nom de cette famille, originaire de la
ville de Pons, était autrefois Mathieu. Elle avait pour auteur connu Vin-
cent Mathieu de Saint-Mathieu, juge châtelain de ladite ville de Pons,
vers 4532, et père d'Odet de Mathieu, sieur de Soulignac et de Saint-
Mathieu, juge prévétal et conseiller au présidial de Saintes, et plus tard
conseiller au parlement de Bordeaux, anobli et autorisé à changer son
nom patronymique de Mathieu en celui de Saint-Mathieu , par lettres
du roi Henri II, datées de Saint-Germain-en-Laye, au mois de novembre
4556.

3. Jean de La Tour, seigneur de Geay, fils aîné de Jean de La Tour,
chevalier, seigneur de Geay, et d'Elisabeth de Gourdeau, marié en 4694•
à Marguerite de Lostanges de Saint :Alvére , maintenu par Begon, le
6 mars 4698, et mort sans postérité. Il avait pour frères et soeur :
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pour luy que pour ses frères , demeurant au lieu de Geay,
pocédant le fief et seigneurie dudict Geay, de 250 livres de
revenu. — Nommé 89, 90 et 91.

Jacque Demontis, escuier, sieur de Villier 1 , demeurant en
la paroisse de Chérat, aagé de cinquante-un an, ne pocéddant
aucun fief ny bien nobles, mais seullemant une mestérie en
roture. — Pauvre.

Seguin Gentilz, escuier, seigneur de Thomeille aagé de
quarante ans, demeurant à Varzay, n'a pas donné la déclara-
tion l'année courante; mais l'année dernière, il déclara
pocéder le fief des Roumades, le fief de Luceuil et le fief de
Brassaud, le tout de revenu de 700 livres. — Nommé 1690
seulement.

Pierre Lebreton, escuier, seigneur de Ransanne 3, aagé de

4° autre Jean de La Tour, chevalier, seigneur du Breuil, marié en 1661
à Marie de Vienne, sans postérité; 2° Alexandre de La Tour, chevalier,
seigneur de Geay, marié en 1696 à Rachel Gaillard de Laleu, dont il
n'eut pas non plus de descendance; 3° Gabriel de La Tour, chevalier, sei-
gneur de Geay, qui continua la filiation de cette ancienne famille par
son mariage (1684) avec Marie-Anne Guillier de Lombriere; 4° Elisabeth
(alias Marie) de La Tour, morte fille. Généalogie manuscrite de La Tour de
Geay.

. Jacques Demontis devait être fils d'Alexandre, écuyer, seigneur de Lisle,
et de Simonne Mauchen, possessionnés en la: paroisse de Chérac et décédés
dés 4649, époque à laquelle leurs enfants sont sous la curatelle de Jean
France, écuyer, sieur de La Voûte, conseiller magistrat au siége de la ville
de Niort. Archives du chdleau de Geay.

2. Seguin Gentil, seigneur de La Fond, Thomeille, Varzay, Brassaud,
Saint-Christophe et des Romades, fils de Seguin Gentil, seigneur de La
Fond, etc., et de Françoise Tessereau,'marié, le 2 octobre 4675, à Marie
Pannetier. Il fut maintenu par Begon, le 29 octobre 4699.

3. Pierre Le Breton, seigneur de Ransanne, fils de François Le Breton,
seigneur de Ransanne . et du Marais, et d'Isabeau de Genouillé, marié, le
31 mai 1661, à Françoise Lemousin. Il fut maintenu par d'Aguesseau,
intendant de Limoges (1666-4667), et par Begon, le ter juillet 1699. Petit-
fils de Louis Le Breton et de Renée Mage, il avait pour bisaïeul Nicolas,
marié à Marie de Courson, et pour trisaïeul, François Le Breton, avocat
du roi à Saintes, marié à Olive Guychard. Voir Documents relatifs ci la
ville de Saintes, par Louis Audiat, pages 62 et 63.
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soixante-deux ans, demeurant en la parroisse de Soullignonne,
pocédant le fief de Ransanne, de 150 livres de revenu. —
Nommé 91.

Charles Anthoisne Richard, escuier, seigneur de Sauges 1,
aagé de quarante-six ans, demeurant en la paroisse de La
Clisse, n'a pas donné de desclaration l'année présante; et
l'année dernière il a déclaré pocéder une maison appellée
Fonbureau, de 4 livres de revenu. — Du gouvernement de
Brouage.

Gabriel Daneris, escuier, sieur du Breuil 2 , demeurant
en la paroisse de Saint-Marseaux, n'a pas donné de déclara-
tion. — N'est pas en état de servir.

Jean de Beaumont, escuier, sieur de Cercé 3 , âgé de vingt-
deux ans, demeurant en la paroisse de Plassay, a desclaré
n'avoir aucun bien nobles et avoir un frère au service du roi.
— Pauvre.

4. Charles - Anthoisne Richard. Nous ne savons s'il appartenait aux
Richard. de La Fernandrie, du corps de ville de Saintes, on à la famille
de Philippe Richard, seigneur de La Garde-aux-Valets, mentionné dans
une assemblée des nobles de l'an 4576, et père ou grand-père de Louis
Richard, aussi seigneur de La Garde-aux-Valets, gouverneur du pays
d'Aunis, second mari d'Anne de Beaumont, qui doit être le même per-
sonnage que celui mentionné au siége de Saint-Jean-d'Angély, note 2,
page 236 du premier volume des Archives de Saintonge et d'Aunis.

2. Gabriel Daneris. L'Armorial général de 4696 donne : Gabriel
Danonce, écuyer, seigneur du Breuil de La Montagne.

3. Jean de Beaumont. Sans doute Jean de Beaumont, seigneur de Cercé,
d'abord destiné à l'état ecclésiastique et marié ensuite, 28 novembre 1689,
avec Anne Guenon, ce qui suppose qu'il se serait marié à 20 ans et que
son père, Anne de Beaumont, seigneur du Peux et de Cercé, marié en
premières noces en 4 640, se serait remarié vingt-huit ans plus tard. Ce
dernier est dit avoir laissé très-peu de biens à ses enfants. Généalogie de
Beaumont.
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CHATELLANIE DE PONS.

Jean de La Chapelle, escuier, seigneur de La Maltérière,
aagé de cinquante-six ans, demeurant à Pons, pocédant le
fief de La Maltérière, du revenu de deux cents cinquante
livres. — Deschargé, pour être capitaine des chasses de
M. de Marsan.

Rabaine Gouaud de Cumon, escuier, sieur de Charme-
leuil ', aagé de trante un an, demeurant en la paroisse de
Saint-Fort, ne pocédant aucun fief noble. — Nommé 89
et 90.

François de Riveron, escuier, sieur de Mizac aagé de
soixante-quatre ans, demeurant en la paroisse de Tesson,
pocédant un fief en terrage aveq le seigneur de Moraigne,
avecq la darne de Riveron, sa soeur, ensemble une maison et
une autre fief appellé de Beau-Fief, le tout du revenu de cinq
cens livres. — Nommé 91.

Hector de La Cour, escuier, seigneur de Marignat 3 , aagé de
de cinquante ans, demeurant audict Marignat, n'a pas donné
de desclaration l'année courante; mais l'année dernière il
desclara pocedder Marignat et des ranthes en la parroisse
de Clan, du revenu de 300 livres. — Nommé 89, despuis
capitaine au régiment de Vignoles.

4. Rabaine-Gouauld de Cumont, seigneur de Charmelceil, fils de Timo-
thée de Cumont, seigneur des Masselières, du Tailland en partie, etc., et
de Marie de Rabaine, marié 4° à Madeleine de La Porte; 2° à Judith
Peanne. Il fut maintenu par Begon, le 44 juin 4698.

2. François de Riveron, seigneur de Mizac, fils de Misach de Riveron,
et de Lia de Chastenet, marié à Madeleine d'Abillon, de Beaufief près de
Saint-Jean-d'Angély. Il fut maintenu par d'Aguesseau (4666-4667) et par
Begon, le 3 décembre 4 699.

3. Hector de La Cour, seigneur de Marignat, fils du 2e mariage de Pons
de La Cour, seigneur deMarignac, avec Louise d'Espagne. Il fut maintenu
par Begon, le 4 e février 4700. Pons avait épousé en premières noces, le
2 novembre 9634, Marguerite Green de Saint-Marsault.
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Louis Guignot, chevallier, seigneur de Beaurepaire 1 , aagé
de soixante-quatre ans, demeurrant en la parroisse de Thenat,
pocéddant le fief de Monconseil, susdite parroisse de Thenat,
du revenu de 300 livres, et a desclaré avoir son fils capitaine
de chevaux-légers ail régiment de La Rade. — Deschargé.

Benjamain Marseaux, escuier, seigneur de Mazotte et de
Préguillat 2, demeurant audit Préguillat, aagé de soixante et
dix-sept ans, pocéddant la seigneurie de Préguillat du revenu
de 400 livres, le fief de Mazotte de 60 livres de revenu, le fief
de La Pâtisserie et celluy des lieue de 4 livres. — Deschargé,
sur ses priviléges de la ville de Xaintes.

Charles de La Chambre, escuier, seigneur de La Motte 3,

aagé de septante-trois ans, demeurant en la paroisse de Thenat,
n'a pas donné de déclaration l'année présante, et l'année
dernière il edesclara pocédder le fief de La Motte, du revenu
de 200 livres. — N'a point été nommé, par son grand aage et
qu'il n'est pas en état.

Nicollas de Lanchère, escuier, seigneur de Saint-Seurin de
Clerbize 4 , y demeurant, aagé de vingt-six ans, pocéddant de

4. Louis Guinot, baron de Moragne, seigneur de Tesson, Beaurepaire
et Monconseil, frère de Joachim ci-dessus, épousa, le 2 I janvier 4659, Marie
Guinot, fille de François, baron de Rions, seigneur de Fenouillac, et de
Claude Lemeusnier, et fut l'aïeul d'Étienne-Louis-Antoine Guinot, mar-
quis de Monconseil et d'Ambleville, baron de Rions, seigneur de Tesson,
Tenac et Courcoury, lieutenant général des armées du roi, etc., qui de
son mariage avec Cécile-Thérèse-Pauline Rioult de Curzay laissa deus
filles, la comtesse de La Tour du Pin-Gouvernet et la princesse d'Hénin-
Liétard.

2. Jean Marsauld, seigneur:de Lugeon, Mazotte et Préguillac, conseiller
du roi, président honoraire civil et criminel et lieutenant général de la
sénéchaussée de Saintonge et siege présidial de Saintes, maire de la ville
en 4632, marié à Esther Goy.

3. Charles de La Chambre, seigneur de La Motte à Thenac, Varzay, Bras-
saud, marié à Marie Labbé.

4. Nicolas de Lenchères, seigneur de Saint-Seurin-de-Clerbize. Il fit
défaut lors de la recherche de Begon et fut condamné à l'amende par
jugement du 8 juin 4698.
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ranthes nobles de la valleur de 300 livres de revenu. —
Nommé 89, 90 et 94.

Henry de Saint-André, escuier, seigneur du Vergé , aagé
de soixante-trois ans, demeurant à Pons, lequel a desclaré ne
tenir aucun fief noble. — Deschargé parce que son fils est
lieutenant de vaisseau.

Jacques de Laporte, seigneur de la Pouiade, aagé de
soixante-un an, demeurant à Saint-Germain de Seuldre,
pocédant le fief appelé de Périssat, de 400 livres de revenu.
— N'a point été nommé par sa pauvreté et par son infirmité.

Charles de Saint-Mathieu, escuier, seigneur des Touches
de Villars pocédant deux fiefs, l'un aiiellé Destouches de
50 livres de revenu, en la parroisse de Villars, et l'autre
nommé La Traversie, de pareille somme de 450 (sic) livres de
revenu, et a desclaré avoir trois enffans au service, deux au
régiment de Coste-Bonne, et l'autre, cornette dans le régiment
de Tarai!. — Deschargé.

Hanry de Blois, chevallier, seigneur de Roussillon 3 , âgé
de quarante-un ans, demeurant à Saint-Germain-du-Seuldre,
pocédant le fief de Roussillon de la valleur de 500 livres de
revenus. — Nommé 89 et 90.

Joseph Bussio, escuier, sieur de Belleguarde, demeurant à
Tanzat, aagé de trente-six ans, n'a pas donné de desclaration

4. Henri de Saint-André, seigneur du Verger, maintenu par Begon, le
47 avril 4698.

2. Charles de Saint-Mathieu, seigneur des Touches de Villars et de La
Traversière, fils de Sidrac de Saint-Mathieu et de Marie Goyon, marié 1
Marie de Bulet (sic); il fut maintenu par d'Aguesseau, le 48 mai 4668, et
par Begon, le 14 août 4698, et il était petit-fils de Paul, et de Marie de. La
Boucherie, mariée le 27 février 4594.

3. Henry de Blois, seigneur de Roussillon, fils de Henry de Blois, sei-
gneur de Roussillon, et de Esther Green de Saint-Marsault, marié le
4 C0 mai 4680 d Marthe de Glenets, veuve d'Isaac Gombaud, seigneur de
La Mouze. Il fut maintenu par Begon le 26 mars 4700. Ses enfants furent
4° Geoffroy de Blois, seigneur de Roussillon, marié avec Suzanne Vigier
de Massac, qui a continué la filiation ; 2° Suzanne de Blois, mariée à
Charles de Saint-Mathieu, seigneur des Tousches de Villars.
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l'année présante, et l'année dernière il desclara pocéder quel-
ques bien noble de 20 livres de revenu. — Pauvre.

Charles de Morel, escuier, seigneur de Renon ', aagé de
quarante-huit ans, demeurant à Virollet, pocécant en com-
mun aveq ses frères et soeurs le fief de Lamon, en la paroisse
de Saint-Adine et en celle de Bazat du revenu de 700 livres.
— Nommé 89 et 90.

Léonard de Courbon, chevallier, seigneur de Saint-Léger 2,

aagé de soixante-un an, n'a pas donné de desclaration l'année
présante, mais l'année dernière il desclara pocéder ladite
terre de Saint-Léger de 1,200 livres de revenu et avoir deux
enffans officiers dans la marinne et le troisième dans les
chevaux de la garde du roy. — Deschargé.

Bernard de Jarsin, escuier, sieur de Margery 3 , aagé de trente-
cinq ans, demeurant à Saint-Germain du Seuldre, n'a pas fait
de desclaration l'année courante, et l'année dernière il déclara
ne pocédder aucun bien de son chef; ceux dont il jouist, du
revenu de 300 livres, appartiennent à la damoiselle de la Bras-
saudière. — Nommé 91.

Pierre Philippier, escuier, sieur de Fondeveux, aagé de
quarante-un an, demeurant à Montignat, pocedde la maison
noble de Fondeveux, le revenu de laquelle il desclara, l'année
dernière, aller à 400 livres annuellemant; il desclara aussi
estre mareschal-des-logis des gardes de monseigneur le duc
d'Uzay. — Deschargé.

Jean de Mainvielle, escuier, seigneur d'Escuras 4 , aagé de

1. Charles de Morel, seigneur de Renon, •de Lamaud et de Bazac en
partie, fils de Pierre de Morel et de Marguerite de La Cour, sa seconde
femme. Famille maintenue par Begon, le 41 septembre 1700.

2. Léonard de Courbon, seigneur de Saint-Léger, fils de Charles de Cour-
bon, seigneur de Saint-Léger, mestre de camp d'un régimen t d'infanterie,
chevalier de l'ordre de Saint-Michel, et de Jeanne-Gabrielle d'Agas. Il
épousa Suzanne de Mendose.

3. Bernard de Jarsin. Famille maintenue par Begon, le 47 avril 4699.
4. Jean de Mainvielle, seigneur d'Ecurat, marié, le 23 janvier 4 659, à
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quarante-neuf ans, demeurant en la parroisse de Sain-Fort,
n'a pas donné de déclaration l'année courante, et l'année
dernière il desclara ne pocéder aucun fiefs ny biens nobles.—
Nommé 90.

Jouachin de La Chambre, escuier, seigneur de Tenat', y
demeurant, aagé de trente-trois ans, n'a pas donné sa descla-
ration l'année présante, et l'année dernière il desclara posséder
le fief du Puy, dans le ressort d'Angoumois, de la valeur de
50 livres de revenu. — Pauvre.

René de Saint-Mathieu, escuier, seigneur de Saint-Bran-
dière z , possède, conjontement avecq le sieur de La Traverserie,
son frère, de ranale et terrage pour 100 livres de revenu,
pour sa part. D'ailleurs, il a desclaré avoir esté nommé l'année
dernière pour servir en la personne du sieur des Touches, son
nepveur, auquel il a fourny 400 livres en chevaux et armes
pour rendre ledit service. -- Nommé les années 89 et 91.

François-Alexandre Desmier, escuier, seigneur de Saint-
Simon et Chastenet 3 , demeurant audit Saint-Simon, aagé
de soixante-trois ans, a percisté dans sa déclaration baillée
l'année dernière, et de plus a desclaré avoir deux tenffans]au

Claude de Lenchère, maintenu par d'Aguesseau, le 23 mars 4 667, et par
Begon le 48 avril 4698. 11 était fils de Guillaume de Mainvielle et de Renée
Arnaud, et petit-fils de Robert, et de Marie de La Rose. 11 habitait, en 4 667,
la paroisse de Saint-Dizant-du-Gua.

4. Joachim de La Chambre, seigneur de Tenac, né le 48 mai 4658, fils
de Charles de La Chambre, seigneur de La Motte-Tenac, de Brassaud et
de Varzay, et de Marie Labbé.

2. René de Saint-Mathieu, frère de Charles Saint-Mathieu, ci-dessus.
3. François-Alexandre Desmier, seigneur de Saint-Simon et de Chas-

tenet, commissaire de la noblesse au ban de 4691, fils de Louis Desmier,
seigneur de Saint-Simon, et de Louise de Livenne, marié en 4654,
à Marie d'Archiac dont le nom passa à sa postérité , maintenu le
40 novembre 4667, mort le 42 mars 4707. Ses deux fils cités sont Louis-
François, alors capitaine de chevau-légers au régiment de Presle, et Jean.
Sa branche est encore représentée, de nos jours, par le comte d'Archiac,
l'un de nos collègues de la Société des Archives, marié à M"a de Gramont-
Lesparre.

42
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service, l'un capitaine de chevaux dans le régiment de Presle,
et l'autre capitaine des carabiniers. — Deschargé.

Pierre de Beaucorps, escuier, sieur de Navarre 1 , demeurant
en la paroisse de Courcoury, n'a point donné de déclaration
des biens qu'il possède. — Misérable.

Henry de Bonnefoy, chevallier, seigneur de Saint-Fort 2, y
demeurant, aagé de quarante-huit ans, possède aveq ses père
et mère les terres de Saint-Fort et La Grassière, valleur de 5 à
600 livres de revenu, et la seigneurie du Pin, concistant seul-
lemant en l'agrière d'un fief de vigne et le restant en domaine,
et avoir son fils aisné garde-marine, servant actuellement
.surlles vesseau commandé par le chevallier de Fourbin. —
Nommé 90.

Hélie du Teil, escuier, sieur de Chastillon , demeurant
en la paroisse de Tenat, n'a point fait de desclaration. — Des-
chargé parce que il a été lieutenant dans le régiment de La
Roche-Courbon.

Paul Ile, escuier, sieur de Breuil de Beauchesne 3 , demeu-
rant en la paroisse de Villars, a percisté dans la déclaration
faitte l'année dernière et a deux enffans au service. — Des-
chargé, les anfans dans la marinne.

4. Pierre de Beaucorps, seigneur de Crouillère et de Navarre, fils de
Henri de Beaucorps, seigneur de Crouillère, et de Marie de Bertenet;
émancipé avec ses frères et' soeurs le 26 décembre 4682, maintenu par
Begon, le 43 juin 4699, et marié, le 23 janvier 4707, à Catherine Labbé.

2. Henri de Bonnefoy, seigneur de Saint-Fort-sur-Gironde, d'Usson en
partie, de La Grassière, du Pin, etc., né le 4 mai 4644, fils de René de
Bonnefoy, seigneur de Saint-Fort-sur-Gironde, etc., et de Renée de Ciret,
marié à Bénigne d'Aulnis.

3. Paul Isle, seigneur du Breuil et de Beauchesne, capitaine au régi-
ment de Caudale, fils de Jean Isle, seigneur du Breuil et de Beauchesne,
et de Marie de Bessay, marié le 24 novembre 4664 é Madeleine Esneau de
La Clisse.
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CHATELLANIE DE MONLIEU.

François Falegnon, escuier, sieur de Villeneufve', aagé de
cinquante-un ans, demeurant au bourg de Monlieu, a des-
claré ne posséder aucuns biens nobles. — Nommé 91.

Germin Guillocher, escuier, sieur de Jussade, de la par-
roisse de Chaniers de Monlieu, faisant pour Charle de Guillo-
cher, escuier, son père, aagé de quatre-vingts ans, a desclaré
ne posséder aucuns fiefs ny biens nobles. — Deschargé,
attendu son âge, et de plus il a son fils lieutenant-coronel du
régiment de Vignoles.

Jean Coizelaut, escuier, sieur de Belamone, aagé de cin-
quante-six ans, ne posséde aulcunes fiefs ny biens nobles.
— Misérable.'

CHATELLANIE DE MONTANDRE.

Louis de Flanbard, escuier, sieur de La Neuville 2, faisant
pour dame Gabrielle Chesne], sa mère, demeurant à Rouffi-
gnat, possède en rante et agrière 20 livres de revenu, sans
conprandre quelques domaine noble possédé audit lieu par sa
dite mère, et a desclaré avoir un frère au service dans le
régimant de Poictou. — Nommé 91 parce que il est marié et
séparé de sa mère. .

Jacob Pichon, escuier, seigneur Desmarais, aagé de trante-
deux ans, demeurant à Tugeras, ne possède aulcuns biens ny
rente nobles. — Nommé 89.

4. François Faligon, seigneur de Villeneuve, fils de Guillaume Faligon,
vice-sénéchal d'Aulnis, et d'Anne Guy, marié le 28 septembre 4663 é
Marguerite Viger, maintenu par Begon, le 27 juin 4 698.

2. Louis de Flambard, seigneur de La Neuville, fils de François de Flam-
bard, seigneur de La Neuville, et de Cabrielle Chesne], maintenu par
Begon, le ' 5 février 4 698.
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Izaac de Montaigne, escuier, seigneur du Pinier, aagé de
trante-un an, demeurant en la parroisse de Messat, quy est une
maison noble et quelque pièces de terre du revenu trante
livres , à la réserve touttefois un cardan. Il s'est démis en
faveur de sa soeur. — Pauvre.

François de Poullignat, chevallier, seigneur de Sorlut I en
partie, âgé de cinquante-et-un an, demeurant en la paroisse de
Bassac, possède ladite terre de Sorlut en partie aveq le sieur
de Chasteaulin, de 100 livres de revenu, et le fief de Berta-
.ville, de la valleur de 40 livres, enfin et deux petits fiefs
dans Neuillat, de 12 livres de revenu les deux. — Nommé 91.

Benjamin Pichon, escuier, seigneur de Boursaud, demeu-
rant en la parroisse de Chérat, aagé de trente ans, possède
deux boisseaux de bled de rente. — Pauvre.

Jean de Jénat, escuier, sieur de Maison-Neufve, demeu-
rant en la paroisse de Vallet, possède le fief de Maison-Neufve,
de 100 livres de revenus. — Nommé 90.

Louis Delescours, chevallier, seigneur de Rouffignat, a
percisté dans sa déclaration de l'année dernière. — Nommé
90 et 91.

CHATELLANIE D'ARCHIAT.

Gabriel de Boismorin, escuier, sieur de Chazelle 2 , aagé de
cinquante-un ans, demeurant au bourg de Cierzac, possède
le fief appelle Peu-Joubert, de 25 livres de revenu. — Pauvre.

4. François de Polignac, seigneur des Fontaines, fils de François de
Polignac, seigneur des Fontaines, et de Madeleine Labbé, dame de Sorlut
en partie, veuve de Gédéon de La Rochefoucauld, seigneur du Parc-d'Ar-
chiac, épousa : 4 0 en 4 674 Elisabeth dallais ; 2° Françoise Guy. I1 fut
maintenu par d'Aguesseau, le 24 août 4667. La famille de Polignac fut
aussi maintenue par Begon, le 22 mars 4700.

2. Gabriel de Bois-Morin, seigneur de Chaplus, fils de Paul de Bois-
Morin et de Marie Arnaud, marié,•le 21 mai 169, à Rachel de La Cour,
maintenu par d'Aguesseau (4666-4697) et par Begon, le 42 novembre 4699.
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Jean-George de Barrault, escuier, seigneur de Moins en
partie, aagé de septante un an, possède la tierce partie de
ladite seigneurie de Moins, et de plus il tient, aveq le seigneur
de Sanson, son nepveu, une partie du lieu noble de La Caran-
derie, le tout de 250 livres de revenu. — Nommé 89 et 91.

Hanry de La Cour, escuier, seigneur de Fontimbert 2 , de la
parroisse de Chiersat, aagé de cinquante-trois ans, possède
le fief de La Tour, de 50 livres de revenu.—Nommé 89 et 91.

André de La Porte, escuier, sieur de La Leigne, aagé de
trante-trois ans, de la paroisse de Germignat, possède 4 livres
10 sous de renthe noble. — N'a point été nommé, par son
peu de biens.

René Hardy, escuier, sieur de Ladourville 3 , aagé de 46 ans,
demeurant en la paroisse de Artenat, n'a pas donné sa décla-
ration l'année présante; mais l'année dernière il desclara ne
posséder aulcuns fiefs ny biens nobles. — Nommé 91.

Alexis de Saint-Aulère, escuier, seigneur de Brie 4 , aagé de
trente-deux ans, demeurant audict Brie, faisant pour dame
Jaquette de Toion, sa mère, possède 300 livres de revenu de
rante et agrière, a desclaré avoir deux frères au service. —
Nommé 89.

Nicollas de Campet, escuier, sieur de Ferdeuville 5, demeu-

4. Jean-Georges de Barrault, baron de Benques, seigneur de Moings,
fils de Jean-Paul de Barrault et de Judith Chesnel, marié, le 27 avril 4653,

à Hippolyte du Breuil de Théon. Cette famille fut maintenue par Begon le
6 mai 4698.—Le sieur de Sanson, son neveu; c'est de Parron qu'il faut lire.

2. Henry de La Cour, seigneur de Fontimbert, fils de Gabriel de La
Cour, seigneur de Jûssac, et de Françoise Rangeard, marié : 4° le
25 juin 4658, à Henriette Vigier; 2° le 18 avril 4694, à Bénigne de La
Cour, dame de Sainte-Hermine. Il fut maintenu par Daguesseau (1666-4667).

3. René Hardy. Il fit défaut lors de la recherche de Begon, et fut con-
damné à l'amende par jugement du 23 juin 4698.

4. Alexis de Saint-Aulaire devait étre petit-fils de François de Beaupoil
et de Jehanne de Charrières, dame de Brie, mariée en 4624. RAINGUET,

Études sur l'arrondissement de Jonzac, p. 23.
5. Nicolas de Campet, seigneur de Frédouville, fils de Gaspard de Cam-

pet, seigneur de Boubes et de Frédouville, et de Charlotte de Puyguyon,
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rant en la parroisse de Saint-Eugenne, aagé de vingt-quatre
ans, faisant tant pour luy que pour ses soeurs, possède le fief
des Combe, de 45 livres de revenu, et a desclaré estre cadet

dans la marinne. — Nommé 91.
Théophille Audebert, escuier, seigneur de La Morinerie1,

demeurant en la parroisse de Neulle, aagé de cinquante-un
ans ou environ, a desclaré n'avoir aulcun fiefs ny renthes
nobles. — Nommé 90 et 91.

Hanry du Bois, escuier, sieur de La Gravelle demeurant
en la paroisse de la Garde-sur-le-Né, n'a pas fait sa descla-
ration. — Nommé 90 et 91.

François de Péraud, escuier, sieur de Jofrenie 3 , n'a pas
donné la desclaration de ses biens et a dit estre cadet de
marinne dans le vesseau de M. de Lavigerie-Treillebois.

CHATELLANIE DE LA BARDE.

Daniel du Bois, escuier, seigneur de Chasteaulin 4 , y demeu-
rant, paroisse de Léoville, aagé de quarante-neuf ans, possède
partie de la terre de Sorlut aveq le sieur de Poulignat, de la
valleur de 400 livres de revenu , et le fief de Bartauville en
commun aveq plusieurs autres, de 40 livres de revenu, et a
desclaré avoir un fils cornette de dragons dans le régiment
de Saint-Ermine. — Nommé 89.

marié, le 49 mars 4697, à Anne de Peyraux, maintenu par Begon, le
4 juin 4700.

4. Théophile Audebert, seigneur de La Morinerie, fils de François Aude-
bert, seigneur de Châteauredon, et de Marguerite du Breuil de Fonreaux,
marié à Élisabeth Michel, maintenu par Begon, le 24 février 1698. Il fut
élu syndic de la noblesse de Saintonge. C'est le quatrième aïeul de notre
collaborateur, M. de La Morinerie.

2. Henry du Bois, seigneur de La Gravelle, marié, le 16 avril 4679, à
Polixéne Boisbelaud, maintenu par Begon, le 30 octobre 4699.

3. François de Peyraux, seigneur de La Joufrenie , en Périgord, de
Giscoux, etc.

4. Daniel Dubois, seigneur de Chasteaulin, en partie de Sorlut et de
Bretauville, marié à Anne de Polignac.
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CHATELLANIE DE BARBEZIEUX.

Louis Audouin, escuier, sieur du Fresne, âgé de trente-un
an, demeurant à Berneuilh, possède ledict fief du Fresne, de
30 livres de revenu. — Fort pauvre.

Jean du Buisson, escuier, sieur de Coyfard', aagé de cin-
quante-six ans, demeurant en la paroisse de Oriolle, n'a pas
donné de desclaration l'année courante, et l'année dernière il
desclara ne posséder aulcuns biens nobles, mais seullemant
un maisoe en roture. — Nommé 89 et 91.

Pierre de Varage, escuier, sieur de Puimoreau 2, aagé de
trente-quatre ans, demeurant en la paroisse de Salles, possède
la maison noble de Puimoreau, de 150 livres de revenu. —
Nommé 89.

Pierre Mosnereau, escuier, sieur de Pressat 3 , aagé de qua-
rante-six ans, demeurant en la parroisse de Passirat, possède
le fief noble de La Jouffrie, de 40 livres de revenu, plus vingt
boisseaux froment et aultant d'avoine dans le fief de Saint-
Maigrin, et seize boisseaux d'agrière en la paroisse de Regnat.
— Nommé 91.

4. Jean du Busson, seigneur de Coaffard, fils de Bernard du Busson, et
de Marguerite Bouvier, marié, le 2 février 4659, à Guillemette Goulard,
maintenu par d'Aguesseau (4666-1667). Cette ancienne famille, originaire
du pays de Mantoue en Italie, et encore 'représentée dans le département
de la Charente, n'a rien de commun avec celle des Coill'ard de Mazerolles

(Gironde), qui n'ont pas d'autre nom patrônymique.
2. Pierre de Varage. La famille de Varèges, alias Barèges, fut mainte-

nue par Begon, le 6 mars 4 700. Elle a produit, sous le nom de Puimoreau,

le célébre couronnel de la Jacquerie saintongeaise au xvie siècle, dont la
descendance s'est perpétuée en Saintonge jusques au commencement du
xvme siècle, avec la possession du fief de Puimoreau, situé en la paroisse
de Salles, prés Barbezieux. Pour ce nom, voir Lainé en son Nobiliaire de
La Rochelle, et Rôles saintongeais, p. 42.

3. Pierre Mosnereau. Famille maintenue par Begon, le 4 2 juillet 4698.
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Izaac Méhé, escuier, sieur de Lestang', aagé de soixante-
un an, demeurant en la chastellanie de Barbezieux, tient
noblemant le fief de Lestang, de trois cent livres de revenu. —
Nommé 89.

Marq-Anthoisne de Robinet, escuier, sieur de la Croix-
Chanpagne ?, aagé de cinquante-un an, demeurant à Barret,
a desclaré que ses biens sont saisis et en criée, à la réserve
d'une petitte portion de la valleur de 50 livres. — Fort
pauvre.

Jozeph de Laigle, escuier, seigneur De Grange 3 , y demeu-
rant, aagé de cinquante-trois ans, possède le fief des Granges
et celluy de La Melloire, aveq des agrières de 200 livres de
revenu. — Nommé 89 et 91.

Paul de Pressai, escuier, sieur dudit lieu, demeurant en
la parroisse de Saint-Seurin, en Barbezieux, a déclaré ne tenir
aulcuns biens nobles, mais bien une mesterie en roture. —
Fort pauvre.

Jozeph du Rousseau, escuier, sieur de Berneuil 4 , demeurant
en la paroisse de Berneuil, aagé de trente ans, possède un
fief noble du revenu de 100 livres. — N'est pas en état de
servir.

Jacques Duvairger, escuier, seigneur de Saint- Aubain,
aagé de quarante-sept ans, faisant pour luy et pour ses frères,
a desclaré que leurs biens sont saisis et sont de la valleur de

4. Isaac Méhée, seigneur de Lestang, fils de Benjamin Méhée, et de Éli-
sabeth d'Alloue, marié a Hélène Gombaud, maintenu par d'Aguesseau
(4666-4667). Cette famille fut aussi maintenue par Begon, le 4er juin 1699.

2. Marc-Antoine de Robinet, fils de David de Robinet et de Catherine
de Mandose, et petit-fils de Pierre de Robinet et d'Élisabeth Giraud.

3. Joseph de Laigle, seigneur des Granges, fils de Gabriel de Laigle,
seigneur de la Verennerie, et de Suzanne Nourigier, marié, le 15 février 1680,
à Marie de Saint-Mathieu, maintenu par Begon le 8 avril 4699.

4. Joseph du Rousseau, seigneur de Berneuil et de La Mothe, fils de Jean
du Rousseau, seigneur des Granges, et de Claude de Tustal, marié, le
49 mars 1689, à Louise de Beaupoil de Saint-Aulairc. Cette dame fut
maintenue par Begon, le 49 novembre 4699.
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500 livres de revenu, et avoir des frères au service, l'un capi-
taine de grenadiers au régiment de Clairambaud, un autre
aussy capitaine dans le mesme régimant. — Deschargé.

CHATELLENIE DE MORTAIGNE.

Hanry de Laporte, chevallier, seigneur de Baumon et Cra-
van 4 , aagé de cinquante-neuf ans, pocède lesdites terres de
Baumon et Cravan, de la valleur de 800 livres, sans com-
prandre les domaines, et davantage, tient en Angoumois la
chatelanie de Saint-Genis, pour laquelle il a donné sa décla-
ration devant M. le séneschal d'Angoumois, et a déclaré avoir
un fils servant actuellement dans le régimant de La Rothe de
cavallerie de la Roste (sic). — Nommé 89, 90 et 91, et commis-
saire de la noblesse.

Pierre de Baumon, escuièr, seigneur de Chastenet et Jau-
velle ?, aagé de quarante-huit ans, demeurant à Cravan, pocedde

4. Henry de La Porte, seigneur de Beaumont, de Cravans et de Saint-
Genis en partie, fils de Jacques de La Porte, seigneur de Mirambeau, de
Saint-Genis et de Courpignac, et de Catherine de Morel, marié : 4° le
7 novembre 4655, à Henriette de Morel; 2° à Marie Phélippeau, veuve de
Jean Savary et de Paul Drouet, sieur de Saint-Martin. Il fut maintenu
par d'Aguesseau, le 24 mai 4667. La famille de La Porte fut aussi main-
tenue par Begon, les 47 mai et 10 juin 4699,

2. Pierre de Beaumont, seigneur de Chastenet, de Morlut en Chade-
nac, de la Montagne, de Jauvelle, etc., fils de Joseph de Beaumont, sei-
gneur de Chastenet, et de Anne Lemercier de Hautefaye de Jauvelle,
marié, en 4667, à Françoise Richard. Anne Lemercier de Hautefaye était
fille de Jean, et de Marie de Mercy, et nièce de N. Lemercier de Jau-
velle, mort en 4692, lieutenant général des armées du roi, capitaine-
lieutenant de la '2° compagnie de ses mousquetaires, et gouverneur de
Ham. Pierre de Beaumont, outre quatre filles et un fils, prieur de Cha-
denac, eut de sondit mariage : Joseph de Beaumont, aussi seigneur de
Jauvelle, qui ne laissa pas de postérité de son mariage (4698) avec
Jehanne Huon, fille de François, seigneur de Brillouard, et de Marie
Béraud, lequel François Huon avait pour frère cadet N. Huon, brigadier-
général des armées du roi. Généal. inéd. de Beaumont.
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les fiefs de Chastenet, Jauvelle et Morlut, de 200 livres de
revenu, sans comprandre les dhomaines, et a déclaré avoir
un fils servant actuellement dans le régimant de La Roche-
Courbon. — Deschargé, un fils lieutenent dans le régiment
de La Roche-Courbon.

Marq-Anthoisne de Laporte, escuier, sieur du Fresnaud,
aagé de cinquante-huit ans, demeurant à Saint-André-de-
Lidon, ne pocèdde aucun bien noble. — Fort pauvre.

Arnaud de Laporte, escuier, sieur de Saint-Genis', n'a pas
fait de desclaration. = Boiteux.

Gédéon Bernard, escuier, seigneur de Javrezat 2 , aagé de
quarante-neuf ans, demeurant à Mortaigne, ne possède aucun
bien noble, mais quelques biens roturiers. — Fort pauvre.

Pierre Grenier, escuier, sieur de La Sausay 3 , aagé de cin-
quante-cinq ans, demeurant à Mortaigne, a déclaré n'avoir
aucun bien de son chef et jouir de 100 livres de revenu appar-
tenant à ses enffans, quy sont au service, l'un, lieutenant au
régimant de Champagne, le second, soubs-lieutenant au régi-
mant de Navarre, et le troisième, soldat. — Deschargé.

Thimotée de Cumon, escuier, sieur du Tailland 4 , aagé de
cinquante ans, a desclaré pocéder huit journaux de terre

4. Armand de La Porte, seigneur de Saint-Genis, frère de Henry
ci-dessus, marié, le 34 décembre 4663, à Marie Rodier. Il fut maintenu
par d'Aguesseau, le 21 mai 1667, et testa le 4 juillet./ 691.

2. Gédéon Bernard, seigneur de Javerzac, fils de Gédéon Bernard, sei-
gneur de Javerzac, et de Susanne de La Garde, marié : 4° h Marie Rodier;
2° en 4678, à Susanne de La Porte. Il fut maintenu par Begon, le
26 décembre 4698.

3. Pierre Grenier, seigneur de La Sausaye, fils de François Grenier de
La Sausaye , et de Marguerite Riol, marié, le 46 juin 4660, à Charlotte
Gaury, maintenu par d'Aguesseau (1666-1667) et par Begon, le 29 oc-
tobre 4669.

4. Timothée de Cumont, seigneur des Masselières, du Taillant en
partie, etc., fils de Jean de Cumont, seigneur de Pansacre, et de Unixe
Gouauld, marié, le 23 novembre 4656, à. Marie de Rabaine, maintenu
par d'Aguesseau le 9 mars 4667. Cette famille fut aussi maintenue par
Begon, le 14 juin 4698.
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noble, de dix à douze livres de revenu, et estre attaqué d'une
palarizie. — Paralitique.

CI A.TELLANIE DE 11HRANBAUD.

Daniel Legred, escuier, seigneur de Laforet, demeurant
en la paroisse de Courpignat, aagé de cinquante-cinq ans,
pocède un fief dans la prinsipauté de Soubise, de 45 livres de
revenu, et a desclaré avoir deux enffans au service, dans la
conpaignie des cadets, à Sarralouis. — Deschargé.

Daniel de Francfort, èscuier, seigneur dudit lieu I , demeu-
rant à Courpignat, aagé de soixante et dix ans, n'a pas donné
sa desclaration la présante année, et l'année dernière il des-
clara ne pocédder aucun bien noble. -a- Misérable.

Jean de Ransanne, escuier, sieur de Cherbon-Blanc 2,

demeurant en la paroisse de Semousat, aagé de vingt-deux
ans, pocède le fief de Cherbon-Blancq, conjointement aveq
quatre de ses frères, du revenu de 400 livres. — Nommé 91.

Pierre de Guinanson, escuier, sieur de Bois-Gaillard 3 , aagé
de cinquante-six ans, demeurant en la • paroisse d'Agudelle,
ne pocedde aucun bien nobles en cette sénéchaussée, mais
seullemant une petitte maison noble en la parroisse de Dou-
set, en le ressort'de Saint-Jean-d'Angelly, de la valleur de
45 à 1,600 livres de revenu. — Fort pauvre.

1. Daniel de Franquefort ou de Francfort, fils de Jacques de Franque-
fort, seigneur dudit lieu et coseigneur de La Verrerie, et de Judith de La
Croix, marié, le 15 avril 1657, . Luce Babin.

2. Jean de Ransanne, seigneur de Charbon-Blanc, fils de Jacques de
Ransanne, seigneur de Charbon-Blanc, et de Sylvie Audebert.

3. Pierre de Guinanson, seigneur de Boisgaillard, fils de Jean de Gui-
nanson et de Madeleine de Rabelin, marié, le 29 septembre 4661, é. Fran-
çoise Chesne!, maintenu par d'Aguesseau (1666-1667). — Le Douset a été
évidemment mal écrit pour le Doucet.
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CHATELLANIE DE COZES.

Anthoine Mathieu de Jagonas, escuier, sieur de Montravai
 de soixante et treize ans, ne pocedde aucun bien noble

ny domaine, aiant délaissé son bien son fils, capitaine au
régimant de Champagne. — Deschargé.

Louis de La Chambre, escuier, sieur de La Motthe 2 , aagé de
trente-neuf ans, demeurant au lieu de Maisnaudon, paroisse
da Thézac, n'a pas donné sa déclaration l'année présante;
niais l'année dernière, il desclara ne pocedder aucun bien
noble, seullemant la moitié d'une mesterie du revenu de
20 livres. — Nommé l'année 91.

Théophille de La Cour, escuier, sieur de Marais 3, aagé de
quarante-quatre ans, pocède en le commun aveq le sieur de
Saint-Armine, son frère, le fief de Pressat, de 150 livres de
revenu, a la maison noble de La Grosse-Pierre, de 28 livres
de revenu. — Nommé l'année 91.

Charles de Crespain, escuier, sieur de La Chabosselay 4,

demeurant en la paroisse de Thézac, aagé de vingt-six ans,
pocedde le fief appellé La Jéline, de 33 livres de revenu.—
Nommé 91.

Jean Tantellon, escuier, sieur de Boucheron 5 , demeurant

4. Antoine Mathieu de Jagonnas, fils de Louis Mathieu de Jagonnas
et d'Anne Joubert, marié à Marie Badiffe, maintenu par d'Aguesseau
(4666-1667). Cette famille fut aussi maintenue par Begon, le 45 dé-

cembre 4698.
2. Louis de La Chambre, fils de Charles ci-dessus, né le 24 octobre 4 654 ,

mort le 15 février 4728.
3. Théophile de La Cour, seigneur du Marais, fils de Pons de La Cour,

seigneur de Marignac, et de Louise d'Espagne.

4. Charles Crespin, seigneur de La Chabosselaye, fils de Zacharie Cres-
pin, seigneur de La Chabosselaye, et de Marie du Jan, maintenu par
Begon, le 45 mai 4698.

5. Jean de Tantillon, sieur de Boucheron, condamné par défaut à
l'amende, aux termes d'un jugement de Begon, le 8 juin 1698.
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en la parroisse de Meursay, aagé de vingt-quatre ans, n'a pas
.fait sa déclaration l'année présante; mais l'année dernière il
desclara ne pocéder aucun fief ny bien noble. — Misérable.

Louis Dexmier, escuier, sieur de Lauron', demeurant en la
parroisse de Montpeslier, aagé de cinquante-deux ans, n'a pas
fait sa déclaration. — Nommé 89, 90 et 91.

Jean de Luchet, escuier, sieur de La Motte de Saint-André 2,

a fait sa desclaration l'année présante, de 400 livres de revenu
et estre incommodé de la goutte. — Gouteux et qui a onze
enfans.

CHATELLANIE DE SAINT-MAIGR1N.

Jaque Barsier, escuier, sieur de Beaulieu, demeurant en
la parroisse d'Archat, pocède le fief des Mesnards, de revenu
de 40 livres. — Capitaine dans le régiment de La Roche-
Courbon.

CHATELLANIE DE COSNAT.

Jean Monc[courier], escuier, sieur de Bruge 3 , aagé de
cinquante - huit ans, n'a pas donné sa déclaration l'année
courante; mais l'année dernière il déclara ne pocéder aucun
fief ny bien noble. — Fort pauvre.

Raimond de Sirand , escuier, sieur du Mullaud 4 , n'a pas
donné sa déclaration, mais il a dit estre lieutenant de milige
au régimant de Vignolle. — Deschargé.

4. Louis Dexmier, seigneur de Lauron, maintenu par Barentin, inten-
dant dc Poitiers, le 40 novembre 4667.

2. Jean de Luchet, seigneur de . Luchet, de La Motte-Saint-André, de
Rochecoute, du Chay en partie, fils de François de Luchet, seigneur de
La Motte, etc., et d'Aymée Levesque, marié à Bénigne de Bobène.

3. Jean de Moncourier, seigneur de Bruges.
4. Raimond de Sirand, seigneur de La Parée, fils de David de Sirand,

seigneur du Port-Limousin, et de Françoise Aupoix, marié, le 29 mai 4 684,
à Marie Martin, maintenu par Begon, le 20 avril 4698.
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Mathieu Fourestier, escuier, sieur de Baudouère 1 , aagé de
quarante ans, demeurant à Saint-Siers-de-Cosnat, possède la
terre et chatellanie de Baudouère et des Vinsons, de 250 livres
de revenu à partager entre luy et ses frères. — N'a point été
nommé, mais il le sera la présante année.

Alexis de Belle-Ville, escuier, seigneur de Chanteloup 2,

aagé de trente-neuf ans, demeurant en la paroisse de Saint-
George, possède un fief noble de la paroisse dudit Saint-
George, de quatre à cinq cent livres de revenu, et déclare
avoir un fils au régimant de Vignolle. — Deschargé.

Raimond de Sirand, escuier, seigneur des Arnauds 3, n'a
pas donné sa déclaration. — Dans le régiment de Vignoles.

CHATELLANIE DE CHALLAIS.

Jean de Clavier, escuier, sieur de La Neuville 4 , demeurant
à Rioux-Martin, aagé de cinquante-trois ans, ne possède aucun
fief ny bien noble, mais seullemant quelque bien routuriers
de 100 livres. — N'a pas été nommé.

Jean Delaunay, chevallier, seigneur du Chay 5 , demeurant

4. Mathieu Le Fourestier, seigneur de Baudouère, maintenu par Begon,
le 4 8 avril 4 698.

2. Alexis de Belleville, seigneur de Chanteloup, fils de Geoffroy de
Belleville, seigneur de Brouselieu, et d'Éléonore Filleul , marié, le
21 juin 7679, à Marie-Jeanne de Guinanson, maintenu par Begon, le
44 janvier 4700. « Il comparut, le 4 avril 169 1, en l'audience tenue pour
la convocation du ban et arrière-ban, et fut déchargé du service parce que
son fils était alors militaire.» O'GuvY, Nobiliairede Guyenne, t. Ier , p. 422,
art. Belleville.

3. Raimond de Sirand, parait faire double emploi avec le n° 4 qui précède.
4. Jean du Cladier, fils de Daniel du Cladier et de Marie de Gandillaud,

marié, le 22 mai 1662, à Huberte de La Tousche, maintenu par d'Agues-
seau (4 666-1667 ). Cette famille fut aussi maintenue par Begon , le
9 juin 4 699.

5. Jean Delaunay. Au lieu d'Escurat, lire Curat ou Curac, aujourd'hui
commune du canton de Chalais (Charente).
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paroisse d'Escurat, aagé de quarante-sept ans, n'a pas donné
sa déclaration Vannée courante, mais l'année dernière il la
donna, faisant tant pour luy que pour la dame sa mère et
François Delaunay, son frère, et déclara pocéder deux mesté-
ries nobles du revenu de 240 livres, et pour 60 livres de rance
en la paroisse de Médillaq. — Nommé 90 et 91.

Hugue du Pont, escuier, sieur du Vivier I , aagé de quarante-
trois ans, demeurant à Sérignat, a donné sa déclaration l'an-
née présante, et l'année dernière il desclara posséder trois
fiefs dans ladite paroisse de Sérignat, l'un apellé Le Vivier
et l'autre Le Verger, et le troisième de Renieu; le tout du
revenu de 100 livres, et encore un autre dans la paroisse de
Médillat, de 250 livres. Ledit Dupon a déclaré est [re] lieute-
nant de melice au régimant de Soudun. — Nommé 90.

Jean de Morel, escuier, seigneur de Chenevière 2 , demeurant
au logis noble de Chanbretou? paroisse de Bassac, aagé de
cinquante-huit ans, possède le fief et seigneurie de Chanber-
tin et Bassas en partie, du revenu de 200 livres, sans corn-
prandre les dhommaines. — Nommé 90 et 91. '

4. Hugues du Pont, seigneur de La Garde, de Médillac, du Chambon;
de Vergord et du Vivier, baptisé le 6 février 1649, fils de Jean du Pont,
seigneur de La Garde, de Vergord et du Vivier, et de Isabeau faure. On
trouve dans la généalogie dressée par O'Gilvy, que Hugues du Pont, « con-
voqué au ban des gentilshommes de Saintonge en 4 691 , se fit repré-
senter a l'assemblée par le sieur Bonneau, lequel déclara que « Hugues
« du Pont, sieur du Vivier, n'a pu venir à cause qu'il est actuellement
« malade; a donné déclaration; — excusé; — peut servir. » 11 avait été
nommé pour servir au ban de l'année 4 690, et déchargé parce qu'il était
lieutenant de milices au régiment d'Issoudun. » Cette mention d'O'Gilvy
dénote qu'il existe des copies des bans de 4699 et 1691. Hugues du Pont
avait épousé, le 9 février 4 675, Marie Héraud de Gourville, qui, veuve, fut
maintenue par Begon, le 22 juin 4699.

2. Jean de Morel. On trouve La Chambrolerie, commune de Bazac,
canton de Chalais.
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CHATELLANIE DE COISRON.

David Restier, escuier, sieur de Lavaure', demeurant en
la paroisse de Brossac, aagé de quarante-cinq ans, possède en
ladite paroisse le fief de Lavaure, aveq sept boisseaux de
fromant et autant d'avoine de ranthe, le tout du revenu de
140 livres, et un autre fief noble en la paroisse des Essars,
en Angoumois, du revenu de 60 livres. — Nommé 91.

Jean de Nouveau, escuier, seigneur de Saint-Trogen, aagé
de trente-trois ans, demeurant en la parroisse de Valliers, n'a
pas donné de déclaration l'année présante; mais l'année
dernière il desclara ne pocéder aucun fief ny biens nobles. —
Fort pauvre.

Denis de Bernai, escuier, de la chatellanie de Coiron, n'a
pas donné de desclaration. — Nommé 91.

Guy de la Blachière, escuier, sieur des Coutiers	 de la
paroisse d'Escurat, chatellanie de Mornaq. — Nommé 91.

Allexis de Saint-Aurin, escuier, sieur de Fief-Gallet 3, a

4. David Restier, seigneur de Lavaure, fils de Guillaume Restier, sei-
gneur de La Traversière, et de La Taillandie en partie, et de Renée
d'Aussigny ou Ansigny, dite veuve en 4667. Marié, le 23 janvier 1674, à
Françoise de Lige, maintenu par d'Aguesseau, le 18 juin 4667, et par
Begon, le 24 novembre 1699.

2. Guy de La Blachière, seigneur de Coutiers, maintenu par Begon, le
20 juin 4698.

3. Alexis de Saint-Orens, chevalier, seigneur de Fief-Gallet, du Plessis-
Landolle, du Breuil-Marmaud, capitaine de chevau-légers, fils de Louis
de Saint-Orens, seigneur du Plessis-Landolle, du Breuil-Marmaud, enseigne
des gardes-du-corps du duc d'Orléans, et de Marie-Bénigne de Heere,
marié, au château d'Orlac, le 22 novembre 1687, à Marie-Antoinette de
Verdelin, fille de Tristan-Louis de Verdelin, chevalier, seigneur de La
Vaure, paroisse de Saint-Fort-sur-Né, enseigne au régiment de La
Rochette, et de Louise Gallet, fille de Nicolas Gallet, écuyer, seigneur de
Fief-Gallet, La Frégonnière, Saint-Seurin-de-Paléne, etc., et de Margue-
rite Queux. Veuve, cette daine fut maintenue par Begon, le 4 er février 4700;
elle se remaria à Henri-Séguin de Mirande, seigneur de Sainte-Gemme, et
mourut le 45 octobre 4745.
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persisté en sa déclaration de l'année dernière et adjousté
que despuis ce tamps-là son père luy a délaissé le fief de
Plassay, de 400 livres de revenu.—Nommé 89 et 90, est pré-
sentement dans le service.

Le sieur de Verdelain ', escuier. — Nommé 89, 90 et 91,
jeune et riche.

René de Saint-Léger, chevallier, seigneur de Boiron 2 , d'Au-
rignat, a persisté en sa desclaration de l'année dernière. —
Nommé 90.

DE GASQ. DE GUIP , premier advocat du roy. DEBAUNE,

procureur du roy. SAINT-SIMON. BEAUMONT. BOURDEILLE.

Voicy l'estrait des gentilshommes quy ont donné leurs décla-
ration et proposé leurs escuzes, tant à leux mesmes que par
procureurs, sans avoir néanmoins conparu à nostre audience
ny à la monstre du 44e avril 1691.

Demessac, pair, eschevin et sindiq de la présante ville 3,

faisant pour le corps et manans et habitans des faux bourgs
de ladite ville de Xainte, estre exzant par le priviliége octroié
par nos rois, et spéciallemant par nostre roy maintenant
reignant, d'aller au ban et arrière-ban et de se présanter à
la montre et reveue, ensemble de contribuer au ban et arrière-
ban, de sorte que sous les offres de randre au roy le service
que les habitants sont tenus par les priviliéges dont coppie
est au greffe, ils seront déchargés. — Deschargé.

1. Izaac de Verdelin, seigneur de La Vaure, frère de M me de Saint-Orens,
qui précède. Il est décédé sans postérité.

2. René de Saint-Légier, seigneur de Boisrond, d'Orignac, de Nion, du
Petit-Fors, fils de René de Saint-Légier, seigneur de Boisrond, d'Orignac,
de Nion, de La Combe, etc., et de Louise de Blois, marié : 1° le
le 20 août 1648, a Marie de Guy; 2° 23 août 4654, à Madeleine de Bar-
rière; il fut maintenu par d'Aguesseau en août 1667, et par Begon, le
28 décembre 4699. C'est lui qui était surnommé Fine-Plume, et qui est
l'auteur des Mémoires inédits dont il est parlé h l'article Boisrond de la
Biographie saintongeaise.

3. Jean Demessac, procureur au présidial, échevin du corps de ville.

4 3
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Jaque Cotillon, seigneur des Marais, de La Ville-Cour, aagé
de cinquante-six ans, demeurant en la paroisse de Sainte-
Marie-de-Bourg-sur-Mer, en le Bourdelais, possède deux
fiefs, l'un apellé des Marais, en la paroisse d'Oriolle, et l'autre
appellé de Vieille-Cour, en celle de Monguion, dans la gré-
sante sénéchaussée, de 100 livres de revenu, et avoir un fils
capitaine d'infanterie dans le régiment du roy. — Deschargé.

Jacob de Saint-Léger, escuier, seigneur de Beau-Regard 1,
a fait déclarer estre incommodé de la goute, de pocedder un
fief de 150 livres de revenu, et estre du gouvernement de
Brouage. 	 Du gouvernement de Brouage.

François-Alexis Marrin, escuier, seigneur de Saint-Pallais 2,

a desclaré estre capitaine d'infanterie de Maux et mestne
dans le gouvernement de Brouage, et avoir une maison en la
parroisse de Saint-Pallais, et deux petits fiefs en celle de
Roian, de 600 livres de revenu, et une autre fief, 12 livres. —
Deschargé.

Anthoisne de Guizanson, escuier, sieur de Ballezat 3, a
déclaré estre au service au régimant de Vignolle, et pocedder
pour 150 livres de rante, en la paroisse de Roufignat. —
Deschargé.

Dominique Lebreton, escuier, seigneur d'Aumon, aagé de

4. Jacob de Saint-Légier, seigneur de Beauregard en Chaillevette, de
Fossas, etc., fils de Jacob de Saint-Légier, seigneur du Fief, et de Claude
d'Angliers, marié, le 30 janvier 1 655, à Madeleine Pastru, veuve de Pierre
Le Moine, écuyer, seigneur de La Massonne, fille de noble homme Izaac
Pastru, docteur en théologie, pasteur protestant, et de Sylvie, alias
Hélène, Pichon. De ce mariage, au moins une fille : Claude de Saint-
Légier, mariée (4 672) à Henri Bretinauld, baron de Saint-Seurin, dont elle
fut la première femme, et à qui elle apporta les seigneuries dé Chaille-
vette et Beauregard en Arvert. Jacob fut maintenu par d'Aguesseau en
mai 1667.

2. François-Alexis Marin, seigneur de Saint-Palais-sur-Mer, fils d'Alexan-
dre Marin, seigneur de Saint-Palais, et de Marie Maron, maintenu par
Begon, le 19 décembre 4699.

3. Anthoisne de Guizanson. Il faut sans doute lire : Guinanson.
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soixante-deux ans, demeurant en la paroisse de Archat, a
desclaré pocéder la terre et seigneurie de Ransanne, de.
450 livres de revenu, et avoir un fils au service il y a dix ans.
— Deschargé.

Louis de Burlé, escuier, seigneur des Chervaize t , demeu-
rant en la paroisse de Monsanson, du gouvernement de
Brouage, a desclaré pocéder un fief de 120 livres de revenu.
— Du gouvernement de Brouage.

Louis de Vallée, escuier, seigneur de Monson 2, aagé de
quarante-huit ans, demeurant audit lieu de Monsanson, du
gouvernement de Brouage, a desclaré pocéder 250 livres de
revenu. — Du gouvernement de Brouage.

Louis Guignot, escuier, sieur de Dersie 3 , y demeurant, du
gouvernement de Brouage, aagé de vingt-cinq ans, a desclaré
pocéder la terre de Dersie, de 350 livres de revenu. — Du
gouvernement de Brouage.

Jean Desmotte, escuier, sieur du fief des Entorieu 4 , de-
meurant en la chatellanie d'Hiers, gouvernemant de Brouage,
aagé de quarante-cinq ans, a desclaré pocedder le fief des

4. Louis de Burlé, seigneur de Chervaise. Voir plus haut, page 463.
2. Louis de Vallée, seigneur de Monsanson, fils de Louis de Vallée, sei-

gneur de Monsanson, et de Madeleine de Saint-Mathieu, marié a Marie
Cosma, maintenu par Begon, le 20 avril 4698.

3. Louis Guinot, chevalier, seigneur de Dercie et du Fief, fils de Fran-
çois, alias Louis, Guinot, seigneur de Dercie, décédé avant 4668, et de
Hippolyte Dexmier, qui se remaria à Antoine Guinot, seigneur de Bois-
rond et de Moragne, le 43 juin 4668, et qui aurait été fille de Louis Des-
miers de Saint-Simon, et de Louise de Livenne. Ce second mari, Antoine
Guinot, se remaria lui-même avec Elisabeth-Marie de Saint-Légier, fille
de René, seigneur de Boisrond et d'Orignac, et de Madeleine de Barrière.
Marié, le 8 octobre 4685, a Françoise-Charlotte de Saint-Mathieu, Louis
fut maintenu par Begon.

4. Jean des Mothes, seigneur de Saint-Pé, fils de Jean des Mothes, sei-
gneur de Saint-Pé , capitaine, et de Catherine de Rabelin, marié, le
4 er mai 4680, é Marie-Susanne de Rabelin, dame de Montboilleau, figée
de trente ans, fille de feu Siméon de Rabelin, écuyer, sieur de Montboil-
leau, paroisse de Saint-Hilaire de Hiers-Brouage, et de Susanne Geay. Il
fut maintenu par Begon, le 4° L juillet 4699.

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



- 204 -

Entorieuat, de '18 livres par an de revenu. —Du gouvernement
de Brouage.

Jacques Montaud, escuier, sieur de Castelnau', pocedde le
fief de la Motte-de-Sainte-Leurinne, de 150 livres de revenu,
et a déclaré avoir un fils dans les cadets. — Nommé 91.

Dame Ester de Pressat, vefve de François Dussaud, escuier,
.sieur de Lamirande 2 , pocedde des fiefs dans la parroisse d'Ar-
tenat, de 45 livres de revenu, et avoir trois enffans au service,
un quatrième Bourdeaux pour ses affaires. — Deschargé.

Jean de Lage, escuier, sieur de La Grange, de la chatella-
nie de Brossac 3 , aagé de soixante-quatorze ans, a desclaré
pocéder le fief de La Grange, du revenu de 250 livres. —
Nommé 91.

Dame Éléonord de Laigle, demeurante en la paroisse de
Passirat, a déclaré pocéder en ladite parroisse un fief appellé
La Croix, de 30 livres de revenu.

Le sieur du Caus ne possède aucun bien noble, et a dé-
claré avoir un fils au service de Sa Majesté, au régimant de
Guische. — Deschargé.

Anibal du Breuil, chevallier, seigneur de Théon 4 , a percisté

4. Jacques de Montault, seigneur de Castelnau, de La Mothe et de La
Carde, fils de Arnaud de Montault, seigneur de La Mothe, et de Jacquette
de La Porte, marié, le 8 juillet 4 661x, d Marguerite du Perrier, maintenu
par Begon, le 22 février 4699.

2. François Dusault, seigneur de La Mirande, fils de Pierre Dusault,
seigneur de La Mirande , et de Catherine de Pontac , marié à Esther
de Pressac. Cette darne veuve avait été maintenue par d'Aguesseau en
4667.

3. Jean de Urge, seigneur de La Grange, fis de Jean de Lége, seigneur
de La Grange, et de Marguerite Rouslin, marié, le 30 juin 4642, à Élisa-
beth Vigier, maintenu par d'Aguesseau (4 666-1667).

4. Louis-Annibal du Breuil, baron de Théon, seigneur de Châteaubar-
don, de Javrezac, de Méchers, etc., fils de Claude du Breuil, baron de
Théon, seigneur de Javrezac, Salles, Consac, Méchers, La Touche, etc., et
de Marguerite de Goullard, marié, le 28 juillet 4666, à Elisabeth Bonnin
de Messignac, maintenu par d'Aguesseau en 4666, et par Begon, le
48 juillet 4698.
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en sa desclaration de l'année dernière, et a déclaré estre capi-
taine au régimant de Vignolle. — Deschargé.

Le procureur d'office de Guins a desclaré que la terre de
Guins apartient à l'hérédité de feu M. de La Roche de Guins 1,
conseiller au parlement de Bourdaux, laquelle hérédité a esté
répudiée, et leur bien saisy et mis en criée.

Jaque Delaage, escuier, sieur de Morreuilh, de Passirat 2,

aagé de quarante-un an, a desclaré n'avoir aucun bien noble.
— Fort pauvre.

Claude Dexmier, escuier, a desclaré ne pocedder aucun
bien noble ny roturier. — Pauvre.

Robert Ozias, escuier, gentilhomme verrier, a déclaré ne
pocedder aucun fief noble ny roturiers. — Pauvre.

Le sieur de Feumille a desclaré ne pocedder aucun bien
noble. — Pauvre.

Le sieur Cominge, seigneur de La Ferrière 3, a fait. remon-
trer estre à Parris pour des affaires de conséquance, et l'année
dernière il se dit aagé de vingt-huit ans et avoir un fief de
300 liVres de revenu. — Nommé toutes les dernières années
et fort riche.

Hector de Villette 4, escuier, demeurant en la parroisse
de Saint-Sulpice, aagé de soixante-huit ans, a desclaré n'avoir
aucun bien noble et avoir tousjours servy en qualitté de
capitaine dans le régimant de Piémon. — Deschargé.

4. Charles de La Roche, baron de Guimps, d'Auvignac, d'Orville, etc.,
conseiller au parlement de Bordeaux, marié à Catherine de Pichon.

2. Jacques de Loge, seigneur de Mareuil, frère de Jean ci-dessus, marié,
le 7 janvier 4678, à Marie de Pindray, dame de La Lande. II fut main-
tenu par Begon, le 24 novembre 4699. — Il s'agit probablement de
Mareuil en la commune de Brossac (Charente).

3. Le sieur Cominge doit être Louis de Comminges, mort en jan-
vier 4695, ne laissant que des enfants naturels. II était fils d'Henri, sei-

gneur de La Ferrière, en Saintonge, maréchal de camp, et de Françoise
Yonques.

4. Hector de Villette, seigneur de Monfahien, marié à Marie-Madeleine
Baron de Rochebaron.
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Hanry de Saint-Martin, escuier, sieur de La Villetrie', a fait
représanter un exzoine comine il est mallade, a fait desclarer
pocédder, en la paroisse de Sollignat, sept boisseaux de fro-
mant, quatre boisseaux d'avoine et 12 livres de revenu.

Gaston de La Touche, chevallier, seigneur de Cressat a
fait représanter un exzoine, et a persisté en la déclaration
qu'il a fait l'année dernière. — Nommé 91.

Estienne de Saint-Aulaire, seigneur de la Demetrie 3 , pa-
roisse de Jonzat, a fait représanter un exzoine, a desclaré
pocéder le fief de la Démerie, de 200 livres de revenu. —
Tombe du haut mal.

Alexis de Saint-Aurin, chevallier, seigneur de Brière, de la
chatellanie d'Archeat, pocedde, comme curateur de ses
frères et soeur, pour 300 livres de rante, et a déclaré avoir
deux frères au service, l'un cornette, et l'autre lieutenant au
régiment de La Roche-Courbon.—Deschargé, attandu la calité
de curateur de ses frères au service.

Dame Hanriette Bouchard d'Obterre }, espouse de messire
Hellie Bouchard d'Esparbès, chevallier, seigneur d'Obterre, a
desclaré pocedder la terre de Gemauzat, de 1,500 livres de
revenu.

4. Henri de Saint-Martin, seigneur de La Villestrie, fils de Jean de
Saint-Martin et de Hélène de Nourigier, marié le 25 septembre 4 696 ;
maintenu par Begon, le 44 avril 4699.

2. Gaston de La Tousche, seigneur de Grissac, fils de Jean de La Tous-
che, seigneur de Grissac, et de Françoise de Raymond, marié à Éléonore
de Caillères en 4657, maintenu par d'Aguesseau (1666-4667). Cette famille
fut aussi maintenue par Begon, le 4 avril 4699.

3. Étienne de Beaupoil de Saint-Aulaire, seigneur de La Dixmerie,
frère d'Alexis, marié, le 6 juin 4 687, d Marie:Fradet, maintenu par Begon,

le 8 août 4698.
4. Henriette-Dorothée Bouchard d'Aubeterre, dame de Saint-Martin de

La Coudre et de Gemozac, fille de Louis Bouchard d'Aubeterre et de Ca-
therine-Bérénice de Baudéan -Parabére, mariée, le 2 novembre 4679, à
Louis Bouchard d'Esparbez de Lussan, marquis d'Aubeterre, sénéchal et
gouverneur d'Agenois et Condomois. Elle était veuve dés 4747, époque à
laquelle elle rend hommage de la seigneurie de Gemozac.
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Louis Guignot, escuier, seigneur de Moraigne ', aagé de
soixante-cinq ans, pocedde la terre de Tesson, de 600 livres
de revenu, et a offert de marcher ou de mettre un homme en
sa plasse. — Nommé 89, 90 et 91.

Hanry de Vinnerveux, escuier, sieur de Monvezin, demeu-
rant à Pons, a fait desclarer estre inquemodé , avoir 300
livres de revenu. — Nommé 91.

Margueine (Loine (?) ,) chevallier, seigneur de Brossat,
demeurant en. la parroisse de Brossat, a fait remontrer
estre incommodé, et a persisté en sa desclaration de l'année
dernière. — Nommé 91, riche.

Charles Daunix, escuier, sieur du Vignaud pocedde pour
45 livres de revenu et a fait desclarer estre actuellement ser-
vant en qualitté de lieutenant-collonel de Meux. — Des-
chargé.

M. le conte d'Obterre, seigneur conte de Jonzat, marquis
d'Ozillat 3 , a fait remontrer estre capitaine de chevaux légers

4. Louis Guignot, frère d'antre Louis Guinot et de Joachim ci-dessus.
2. Charles d'Aulnis, seigneur du Vignaud, fils de François d'Aulnis,

seigneur de Bourrouille ci-après ; marié à Suzanne Boisbeland, maintenu
par Begon, le 46 juillet 4700.

3. Pierre Bouchard d'Esparbez de Lussan, comte d'Auheterre et de
Jonzac, marquis d'Ozillac , seigneur du Chadenac, etc., chevalier des
ordres du roi, lieutenant général de ses armées, gouverneur de Col-
lioure, Port-Vendres, Fort-Saint-Elme, etc., nô le 45 juillet 4657, fils
de François Bouchard d'Esparbez de Lussan , marquis d'Aubeterre,
commandeur des ordres du roi, conseiller en ses conseils, gouverneur
d'Agenois et de Condomois, et de Marie de Pompadour. II épousa, en
4678, Julie-Michelle de Sainte-Maure , comtesse de Jonzac, et décéda
le 7 janvier 4748. C'est par erreur que le Mémoire de Begon, t. II, p. 467

de nos Archives, le dit seigneur de Vénérand. Alexis de Sainte-Maure, son
beau-père, était mort depuis 4677, et le partage de ses biens ne parait.
avoir ôté opéré qu'en 4698, époque à laquelle Vénérand fut attribué par
ledit partage à la quatrième de ses filles, Judith-Huberte de Sainte-Maure,

mariée depuis 4692 à Jean-Louis de Bremond, marquis d'Ars, et en

partie à MIDe de Chasseneuil, la troisième fille, qui céda ses droits sur
cette terre à la marquise d'Ars, sa sueur. L'erreur de Begon doit prove-
nir de ce que les biens de la succession d'Alexis de Sainte-Maure étaient
encore indivis entre ses cinq filles, lorsque le Mémoire fut dressé.
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et a percisté en la desclaration de l'année dernière touchant
ses biens. — Deschargé.

La dame Barbe de Vertamon, vefve de M. de Fayet', con-
seiller au parlement de Bourdaux, a percisté en sa descla-
ration de l'année dernière et a desclaré, qu'estant vefve d'un
conseiller du parlement , qu'elle doit estre deschargée du
service du ban et arrière-ban, aux termes des priviliéges
représantés. — Deschargée.

Charle de Rippe, escuier, sieur de Beaulieu 2, a persisté en
sa desclaration de l'année dernière. — Deschargé parce que
son fils est capitaine dans le régiment de La Roche-Courbon.

Claude du Toion, chevallier, seigneur de Troptard 3 , et a
desclaré estre infirme et avoir un fils au service et pocéder
un fief de Troptard et consistant en quinze boisseaux d'avoine;
autant de bled et quelque chapons et poulies. — Deschargé.

Daniel Afaneur, escuier, sieur de Conteneuil et Lajard,
a déclaré percister en la déclaration qu'il a donnée l'année
dernière. — Fort pauvre.

Charles de Sartany, escuier, sieur du Breuih 4 , aagé de

4. Barbe de Verthamon, mariée à Mathieu de Fayet, conseiller au
parlement de Bordeaux. « Convoquée en 4 690 et 4 694 à l'assemblée de
relevée du ban et de l'arrière-han de Saintes, elle y déclara que sa qualité
de veuve d'un conseiller au parlement l'exemptait de la contribution, et
en conséquence, elle fut déchargée du service, conformément aux privi-
léges qu'elle représentait. (Arch. départ. de la Gironde.)» O'GI vY. Nob.
de Guienne, tom...

2. Charles de Rippe, seigneur de Beaulieu, fils de Cybard de Rippe,
seigneur du Sable, Beaulieu, Champagne, etc., et de Marie Moyne. Il
avait épousé, le 3 août 4662, Marguerite Houmeau. 11 fut maintenu par
d'Aguesseau, le 27 août 4667, et par Begon, le 5 mai 4693. Son bisaïeul,
Aymard de Rippe, échevin d'Angoulême, avait épousé Marie de La Coste.

3. Claude de Toyon, seigneur de Trotard, fils de Gédéon de Toyon,
seigneur de Vallée, et de Julienne Maria, marié, le 28 avril 4672, à Mar-
guerite de Pindray; il testa le 20 novembre 4692.

4. Charles de Sartany. Charles-Eutrope de Ceretany, seigneur du Breuil,
fils de Pierre de Ceretany, seigneur du Breuil, et de Marguerite de
Ruchaud, marié, le 27 novembre 4658, à Jeanne Arnoux. Il fut maintenu
par d'Aguesseau (1666-4667).
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soixante-quatre ans, pocédde le fief du Breuil et celuy de
Lavigne, sittués en paroisses d'Arces et Tallemon, de 600 livres
de revenu. — Nommé 90 et 91.

Daniel de La Cour, escuier, sieur de Saint-Hermine 1 , a
persisté en la desclaration qu'il a donné l'annnée dernière.
— Nommé 91.

Jean de La Faie, escuier, seigneur d'Ambérat et de Jussas 2,

demeurant audit Ambérat, en Poitou, pocèdde une maison
noble en la paroisse de Jussas, de la valleur de 60 livres de
revenu. — Nommé 89, 90 et 91.

Le sieur de La Motte-Luchet, de la chatellanie de Didonne 3,
pocèdde deux fiefs appellé Lamothe-Luchet clans les paroisses
de Médis et Saujon, de 6 à 700 livres de revenu chascun, et a
déclaré avoir trois enffans au service, l'un au régimant des
Arson, l'autre dans le régimant de Clérambaud, et l'autre
dans la compagnie de Trassebourg. — Deschargé.

Damoizelle Gabrielle Arnaud; vefve de Samuel Robillard,
escuier, seigneur de Chanpagne 4 , de la paroisse de The-
nat, a persisté en la desclaration de l'année dernière et a
déclaré avoir son fils au service il y a cinq ans. — Des-
chargé.

Charles Guignot, escuier, seigneur des Roches', ne pocèdde

4. Daniel de La Cour, seigneur de Sainte-Hermine, fils de Pons de La
Cour, seigneur de Marignac, et de Louise d'Espagne.

2. Jean de La Faie. Famille maintenue par Begon, le 44 niai 4 699.
3. François de Luchet, seigneur de La Motte-Médis, étc., fils de Fran-

çois de Luchet, seigneur de Luchet, de La Motte, etc., et de Claude
Duboys, marié, 1e 30 septembre 1659, t1 Aymée Levesque, maintenu par
d'Aguesseau (4666-1667), et par Begon, le 23 novembre 4699.

4. Daniel de Robillard, seigneur de Champagné, fils de Daniel de Ro-
billard, seigneur de Champagné, et de Judith Poitevin, marié 5. Gabrielle
Arnault, maintenu par d'Aguesseau (4666-4667).

5. Charles Guignot. On trouve, vers cette époque, Charles Caillot,
écuyer, seigneur de La Rivière, marié, le 20 mai 4688, à Marie Richard.
Il est maintenu par Begon avec son cousin-germain, Louis Guinot,
écuyer, seigneur de Dercie.
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aucun fief noble, a dit estre incommodé et hors d'estat de
servir, aiant septante-deux ans. — Pauvre et infirme.

Dame Suzanne de Beaumon, vefve de Guy des Arnaud,
parroisse des Arnaud (sic), paroisse de Saint-Fort, a desclaré
pocédder 30 livres de revenu dans la parroisse de Lorignat,
et en celle de Sainte-....., deux quartiers de fromant et deux
d'avoine.

François d'Aulnix, escuier, seigneur de Bareuille 1 , demeu-
rant en la paroisse de Saint-Sulpice, gouvernement de
Brouage, a desclaré estre septuagénaire et a desclaré ne tenir
de noble que le fief Delande et celuy de Baureuille, de 4O livres
de revenu, et avoir son fils aîné au régimant de Meux et
son gendre lieutenant de vaissaux. — Brouage.

Dame Marie de La Touche, vefve de Jean de Grimard, et
Jean Grimard, son fils, absant pour aller prandre party dans
le régimant de La Roche-Courbon, ont fait déclarer que leur
revenu en rante et agrière est de 100 livres de revenu. —
Dans le service.

Claude de Bourdeille, conte de Matha 2, a desclaré que le
revenu de la terre de Matta est de revenu de 3,000 livres et
avoir esté nommé les trois années dernière en qualité de
commandant de la noblesse de Xaintonge. — Nommé 89, 90
et 94, en laditte calité.

Dame Marguerite de Cornillet, espouse de La Roche-

4. François d'Aulnis, seigneur de Bourrouille et de La Lande, marié à
Judith Jolly. Il avait obtenu des lettres de noblesse, le 27 mai 4644, et
fut maintenu par d'Aguesseau (4666-4667).

2. Claude de Bourdeille, marquis de Bourdeille et d'Archiac, comte de
Mastas ou Matha, baron de La Tour-Blanche, etc., né le 46 juillet 464.0,
fils de Barthélemy de Bourdeille, comte de Mastas, etc., et d'Anne de
Coutance. Il épousa : 4° le 48 novembre •1670, Eutrope-Céline Colbert du
Terron; 2° le 46 mai 4681, Marie Boutet, veuve de Pierre Olivier, seigneur
de Prélabbé, trésorier général de l'argenterie. Il mourut le 14 novembre
1704, et laissa du second mariage un fils, Henri, marié à Marie-Suzanne
Prévost de Touchimbert, dame de SaveIlle, dont la postérité est représentée
de nos jours.

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



— 2 1 1 

Beaucours, escuier, sieur de La Vignollère, a déclaré persis-
ter en la déclaration de l'année dernière.

Léon Delaage de Vollude, chevallier, seigneur du Tirat t,

a persisté en sa déclaration de l'année dernière et a fait
remontrer estre actuellement au service... dans le régimant
de cavallerie de Sovaitre. — Déchargé.

François Poussard, chevallier, seigneur de Seconzat de
Cormon 2, poccedde ladite terre de Cormon, de revenu de
350 livres. — Nommé 89, 90 et 91.

François de Bigot, chevallier, seigneur de Saint-Quantin,
gouverneur de Castellon 3 , gagé de quatre-vingt-sept ans, de-
meurant à Paris, a fait remontrer que sa charge de gouverneur
de Castellon l'exante du ban et arrière-ban. — Deschargé.

La dame de Ferrand, vefve 'k , a fait déclarer que sa qualité
de vefve d'un secrétaire du roy l'exante du ban et arrière-ban.
— Deschargée.

François Galliot, escuier, sieur de La Taillandie 5 ; a fait repré-
senter un exoine pour justiffier qu'il est mallade despuis un
an,et a percisté en sa déclaration de l'année dernière. — Mort.

Jean de Lamotte, escuier, sieur de La Motte Cresteuil 6 , de

1. Paul-Léon de Lige de Volude, seigneur du Tirac et d'Asnières, fils
de Paul de Lige de Volude, seigneur du Tirac et d'Asnières, et de Julie de
Guip, marié à Jeanne de Flavigny, décédé le 23 octobre 4705.

2. François Poussard, seigneur de Segonzac, marié à Françoise Moyne,
mort le 4 9 février 474 5.

3. François de Bigot. Voir pour ce personnage les Études historiques
sur l'arrondissement de Jonzac par Rainguet, p. 454, art. Plassac.

4. La dame de Ferrand, vefve. Marguerite Guérin, veuve de Daniel
Ferrand, écuyer, seigneur de Saint-Dizant du Bois, conseiller secrétaire
du roi, ancien lieutenant particulier, assesseur criminel au présidial de
Saintes, dont elle avait eu Marie-Marguerite Ferrand, dame de Saint-
Dizant du Bois, mariée deux fois : 1 0 le 16 février 4692, à Antoine Guinot,
chevalier, seigneur de Monconseil; 2° le 42 mai 4707, à Louis-François
Desmier d'Archiac, marquis de Saint-Simon.

5. François Galliot. Famille maintenue par Bagou, le 5 juin 4699.
6. Jean de La Motte, seigneur de La Motte-Cristeuil, maintenu par Bagou,

le 45 avril 1599.
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la parroisse de Rignat, chatellanie de Barbezieux, a fait remon-
trer voulloir servir en Engoumois où il fait son domicilie,
où la grande partie de ses biens sont situés.

Jean de Marreuil, escuier, sieur de Segonzat 1 , aagé de cin-
quante et un ans, demeurant en la paroisse de Saint-Grégoire-
d'Ardenne,.a fait remontrer n'avoir pu se rendre en cette ville,
à cauze de son incommoditté continuelle.—Deschargé, attandu
son infirmité.

DE GASQ.

Extrait de gentils hommes qui n'ont pas comparu en l'au-
diance tenue pour la convocation du ban et arrière-ban, ledit
jour 4e avril 1691, et quy se sont trouvés à la montre des
gentils hommes faittes le mesme jour.

François Delogny, escuier-chevallier; seigneur de Chadine,
faisant pour luy et la darne sa mère, a déclaré pocedder pour
500 livres de bien noble. 	 •

Jean-Charle de Saint-Martin, escuier, sieur du Part de
Puy-Certeau paroisse de Gay. — Deschargé, son fils dans
le régiment de La Roche-Courbon.

Pierre du Buisson, escuier, sieur du Moullin, demeurant
en la paroisse d'Oriolle, n'a pas donné de déclaration. —
Pauvre.

Jean de La Vallade, escuier, sieur dudit lieu 3, aagé de

4. Jean de Marreuil. Jean de Mareuil, seigneur de Segonzac, fils de Job
de Mareuil, seigneur de Segonzac, et de Marie Couteaucheau, maintenu
par d'Aguesseau (1 666-4667), et par Begon, le 26 décembre 4 699.

2. Jean-Charles de Saint-Martin, chevalier, seigneur du Parc, de Puy-
certeau en la paroisse de Geay, et du Portal de Bonnemie, fils de Fran-
çois-Charles de Saint -Martin, seigneur du Parc et de Puycerteau, et
de Suzanne de La Tour de Bonnemie, marié le 43 juin 4697 à Louise-
Armande Maichin, dont au moins deux filles : 4 0 N. mariée à N. Frottier
de Peray ; 2 0 Angélique, mariée à Charles de Céris, chevalier, seigneur
de Chàteaucouvert.

3. Jean de La Vallade, écuyer, sieur dudit lieu, maintenu par Begon,
le 13 juin 4 699. II avait épousé, par contrat du 20 juin 4 690, Marie-Anne
Bouvet, fille de Nicolas, sieur de La Devinière, et était fils d'Artus de La
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vingt-trois ans, demeurant au bourg des Essards, déclare ne
pocéder aucun fief noble. — Nommé 91.

René de Chenu, escuier, sieur de Boisnard, demeurant
en la paroisse de Sainte-Gemme, ne pècédde aucun fief
noble, et a déclaré avoir deux frères au service de Sa Majesté.
— Fort pauvre.

François de Glenais, escuier, sieur Desgars 1 , demeurant
en la parroisse de Rocq, a persisté en sa desclaration de l'an-
née dernière. — Fort pauvre.

Binjamain de Francquefort faisant pour Daniel Franc-
fort, son père, demeurant en la parroisse de Courpignat, a
déclaré n'avoir aucun bien noble et avoir un enfant au ser-
vice. — Fort pauvre.

Charles Jolly, escuier, sieur des Ageau 3 , de la parroisse de
Saint-Eutroppe-lès-Saintes , a déclaré pocéder la seigneurie
de Chadignaq, de 100 livres de revenu, et avoir son fils capi-
taine au sccon bataillon au régimant de Piyémond depuis dix-
huit ans. -- Deschargé.

Anthoisne Dubreuilh, escuier, sieur de Château-Bardon 4,

Vallade, écuyer, sieur des Meuniers, et de Madeleine Le Mière. 11 fut père
de Nicolas de La Vallade, marié par contrat du 9 août 4712 , û damoi-
selle Angélique Geoffroy, fille de feu noble Jean-Baptiste Geoffroy, et de
Marie-Angélique Martineau. A cette ancienne famille appartient Louis-
Auguste-Alfred de La Vallade, cordonnier à Saintes, marié en juillet 4860,
alors 46 de 28 ans, û Rose Bouc, couturière.

1. François de Glenais.—François de Glenest ou du Glenest, seigneur de
Jars en la paroisse de Saint-Laurent du Roc, marié l Marie de Lestang,
fils de Jacques, et de Jeanne des Champs.

2. Benjamin de Franquefort, seigneur duMontil, marié Y Esther Richard
dePinmuré. On trouve Daniel de Francfort, marié h Luce Rabin, et qui
semble avoir eu pour père Jacques de Francfort, marié à Judith de La
Croix.

3. Charles Jolly, fils de Jean Jolly. Il épousa Judith André, fille d'Abra-
ham André et de Marie Richier, qui lui apporta la terre de Vizelle, en la
paroisse de Grézac, près de Cozes. Pour les Jolly de Chadignac, voir
Documents relatifs 1c la ville de Saintes, p. 262.

4. Anthoisne Dubreuilh.—Antoine du Breuil, baron de Théon, seigneur
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demeurant en la parroisse de Méchers, a persisté en sa décla-
ration de l'année dernière.—Nommé 97, et riche et jeune.

Sézard de Saint-Marsaud, escuier, seigneur de Sallignat 1 , y
demeurant, a fait pareille déclaration que l'année dernière,
quy est de tenir sa terre et seigneurie de Sallignat du revenu
de 750 livres, y conpris trois mesterie. — Nommé 90, 91.

DE GASQ.

X.

4 702, 45 août. — Le ban d'Angoumois réuni à Saujon 2 . - Original sur
papier; autographe du commandant Maumont. Archives et communication
de M. Th. de Bremond d'Ars.

Nous, commandant l'escadron de MM. les gentilshommes
d'Angoumois, en quartier à Saujon, certifions à tous qu'il
apartiendra, que M. du Breuil de Puividal 3, l'un de MM. les
gentilshommes qui composent ledit escadron, y sert actuelle-
ment et qu'il nous a desclaré servir pour M. de Livron de

du Châteaubardon, Javrezac, Guitaut, etc., prévôt de Méchers, fils de
Louis-Annibal, cité plus haut, marié le 7 septembre 4688, à Marguerite
Achard des Achards, dame de Théon et de Vérac.

4. César Green de Saint-Marsault, seigneur de Salignac, fils d'André de
Saint-Marsault, baron de Parcoul, seigneur de Château-Guyon, etc. et de
Marguerite Green de Saint-Marsault, marié, le 43 février 4 684 , a Angélique
Green de Saint-Marsault, dame d'Aytré.

2. Ce ban fut convoqué à la suite de la troisième coalition contre Louis XIV,
dite grande ligue de La Haye. La flotte anglo-hollandaise dut menacer
nos côtes de l'ouest, en allant couler la flotte franco - espagnole à
Vigo (1702).

3. Ce doit être François de Livron, écuyer, second fils de Jean de
Livron, chevalier, seigneur de Puyvidal (paroisse de Saint-Constant, prés
La Rochefoucauld), et de Marguerite de Lacroix des Ombrais. Il avait
épousé, par contrat du 43 août 1684, reçu Gorry, notaire royal en Sain-
tonge, Marie de Moncourier, demeurant au bourg de Saint-Dizant-du-
Gua, fille de feu Luc de Moncourier, écuyer, seigneur de Bruges, et d'Anne
Esmard.
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Puividal, son frère'. En foy de quoy nous luy avons donné
le présant certificat signé de nostre main pour servir ainsi
qu'il apartiendra. Fait à Saujon, ce quinziesme aoust mil sept
cents deux.	 MOMONT 2.

XI.

A. — 1764, 8 novembre. — Capitation de la noblesse dans l'élection de
La Rochelle en 4764, pour servir à la taxe de 4765.—Original sur papier,
aux archives de la Charente-Inférieure, C 76, n o 9 et 10. Communication de

M. de Richemond.

VILLE DE LA ROCHELLE.

CAPITATION.

M. le marquis de Culant 3,

Domestiques,

1764	 4765

60 liv. 60 liv.
4	 4

4. Jacques de Livron, chevalier, seigneur de Puyvidal, frère ainé du
précédent, marié, le 9 novembre 1683, à Marie de Mainvielle, fille aînée
de Jean de Mainvielle, chevalier, seigneur d'Escurat en Saintonge , , et de
Marie Roullin, demeurant alors en leur maison noble des Jousselins, pa-
roisse de Saint-Fort-sur-Gironde (acte de Moreau, notaire royal). Sa postérité
est encore représentée par M. Jean-Léon, marquis de Livron, ancien garde
du corps du roi Charles X, marié (4834) à Marie-Hortense-Félicie de Gay
de Nexon, fille de François-Alexis, baron de Nexon, et de Marie-Hortense-
Amable de Bermondet de Cromières. Ils habitent la ville de Limoges.
L'ancienne maison de Livron, originaire du Dauphiné, vint se fixer dans le
Limousin dont Bernard de Livron fut établi sénéchal en 4236. Son frère,
Raoul de Livron, acheta dans cette province la terre de Nart et fut
l'auteur commun des branches de Bourbonne et de Puyvidal.

2. Tout porte à croire qu'il s'agit ici de François de Maulmont, seigneur
de Marsac et des Places, capitaine au régiment de Picardie en 4690, qui
servit sous les ordres du maréchal de Chamilly à Angoulême, et sous le
maréchal de Montrevel à Libourne, en 1716. 11 épousa (1728) Suzanne du
Lau de Saint-Jullien. Lx CHENAYE, X, p. 618.—Remarquons l'orthographe
vicieuse du signataire pour son propre nom de famille; il écrivait sans
doute son nom comme on le prononçait.

3. René-Alexandre, marquis de Culant, seigneur baron de Ciré, cheva-
lier de Saint-Louis, mestre de camp de dragons, etc., marié à Marie-
Heléne-Marguerite Bady de Dourlers.
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Le sieur Petit-Val, l'aîné', 30 30
Domestiques, 2 2
La veuve du sieur Lemoine, secrétaire du

roy, morte, 60 »
Domestiques, 4 »
La dame veuve du sieur de Beaumont 2 , 25 25
Domestiques, 2 2
Le sieur de La Noue, fils 3, 30 30
Domestiques, 2 2
Le sieur Donat, père, 30 30
Domestiques, 4 4
Le sieur Donat, fils, 20 20
Domestiques, 2 2
La dame veuve du sieur Mouchard de

Chaban 4 , 3 3
Domestiques, 2 2
La dame veuve du sieur Veronneau, 10 10
Domestiques, 2 2
La dame veuve du sieur Butler, lieute-

nant de l'amirauté, 10 10
Domestiques, 2 2
Le sieur de Saint-Estéve	 commissaire

provincial des guerres, paye, en cette
qualité, sur un rôle particulier, Mémoire. 3

Domestiques, » »
Le sieur de Thorinville, 40 10
Domestiques, 2 2

4. Jean-François Petit, écuyer, seigneur du Petit-Val, marié à Marie de
Vilson.

2. Serait-ce Victoire de Cabaret, seconde femme de Joseph-Henry de
Beaumont, seigneur d'Eschillais?

3. Baudouyn de La Noue.
4. Suzanne Cothonneau de Millefleurs, mariée en secondes noces à

Isaac-François-Marie Mouchard de Chaban.

5. Bruno de Saint-Estève, chevalier de Saint-Louis.
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La veuve de Junquières. — Pauvre. 15 2
Domestiques, 2 0
La demoiselle de Junquières, fille, U D

La demoiselle de Junquières, tante, 10 40
Domestiques, 2 2
Les demoiselles de Gabaret, 10 10
Domestiques, 2 2
La demoiselle de Carlin, 3 3
Domestiques, 2 2
Le sieur Cotiby, 3 3
Domestiques, 2 2
La dame de Montrouant, 20 20
Domestiques, 2 2
La demoiselle de Bonneuil, 3 3
Domestiques, 2 2
Le sieur de La Limandière, l'aisné, 10 40
Domestiques, 2 2
Le sieur de La Limandière, le jeune, 5 5
Domestiques, 2 2
La demoiselle	 de Lavau - Martin ,	 aux

Ursulines, 3 3
Le sieur de La Tremblaye, 30 30
Domestiques, 2 2
La dame veuve du sieur Pineau, 10 10
Domestiques, 2 2
Le sieur Béraudin, père, lieutenant général

honoraire, 20 20

Domestiques, 2 2
Le sieur Béraudin, fils, 6 6
Domestiques, 2 2
Le sieur Davidzart, major de la place

de La Rochelle', attendu qu'il ne paye

4. Peut-être Claude-Georges-Hippolyte, marquis d'Avisard, capitaine
au régiment de Condé dragons en 4774, aide de camp du prince de Condé,

14
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point de capitation en cette qualité, 30 30
Domestiques, 2 2
Les sieurs de la Bussière frères,
Domestiques,

40
2

»

Le sieur de Sélines, capitaine général de
la capitainerie garde-côtes de Chate=
laillon, 24 24

Domestiques, 2 2
La dame de La Valmenière t , à Rochefort, 6 6
Domestiques, 2 2
Le sieur de Guigneville, à l'isle de Ré, 40 '10
Domestiques, 2 2
La dame veuve du sieur de Cornouailles,

à l'isle de Ré; 7 7
Domestiques, 2 2
La dame veuve du sieur de Champagnac,

à l'isle de Ré, 3 3
Domestiques, 2 2
La dame veuve du sieur Donnefort, à

l'isle de Ré. — Pauvre. 5 5
La dame veuve du sieur de Feux, à

l'isle de Ré, 4 4

décédé maréchal de camp en 4847. I1 avait épousé Victoire-Madeleine-
Jeanne-Louise de Riquet-Bonrepos, petite-fille de Jean-Mathias, seigneur
de Bonrepos et du canal de Languedoc, et de sa troisième femme, Louise
de Montaigne, dame de Courbiac près Saintes, mariée en 4702, et qui
était petite-fille de Raymond de Montaigne, seigneur de Courbiac et de La
Vallée, lieutenant général au présidial de Saintes, neveu breton du célèbre
moraliste Michel de Montaigne. La maison d'Avisard, qui a fourni plu-
sieurs magistrats distingués au parlement de Toulouse, est encore repré-
sentée dans cette ville. Armes : D'azur, au soleil rayonnant d'or en chef,
cantonné d dextre, murissant un tournesol, tige, feuillé, fleuri et terrassé de
même.

4. De Cacqueray de Valmenier. Voir l'ouvrage du baron de La Morinerie,
La noblesse aux états généraux de 4789, page 233.
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PAROISSES DE L'ÉLECTION.

Le sieur de Mursay, seigneur de Mauzé, 	 100	 400
Domestiques, 	 6	 6
Le fils de la dame veuve de Sourdon,

à Saint-Jean de Liversay, 	 3
Domestiques,	 2
Le sieur Mignoneau, à la Jarrie 2,	 2	 2
Domestiques,	 2	 2
La dame veuve Prou, à Amilly, 	 40	 40
Domestiques,	 2	 2
Le sieur de La Mirande des Portes, 	 20	 20
Domestiques,	 2	 2
Le sieur Desmontis, à Saint-Vivien, 	 3	 3
Domestiques,	 2	 2
Le sieur de Gaalon J, à Villeneuve,	 10	 10
Domestiques,	 2	 2
Le sieur de Fayard, au Breuil-la-Réorte, 	 3	 3
Domestiques,	 2	 2
Le sieur de Jouet, à Courdraut,	 20	 20
Domestiques,	 2	 2
La veuve du sieur Du Vignau, à Authon,	 2	 2
Domestiques,	 2	 2

4. Le Valois de Villette, seigneurs de Mursay (en Échiré) et de Mauzé. Il
doit s'agir ici de Charles-Louis Le Valois, qualifié seigneur de Mursay et de
Mauzé et capitaine au régiment de Bourgogne infanterie, en 1729. 11 était
fils allié de Philippe, seigneur de Mursay, brigadier des armées du roi en 4695,
et de Marie-Louise Le Moine de Villiers. — On trouve dans la commune
d'Échiré (Deux-Sèvres) un hameau du nom de Mauzé; mais tout porte à
croire qu'il est ici plutôt question de Mauzé-sur-le-Mignon, canton de l'ar-
rondissement de Niort.

2. Voir La Chenaye-Desbois. Famille Mignonneau, des maires de La
Rochelle.

3. Le comte de Gaalon, chevalier de la Légion d'honneur, ancien maire
de Saint-Jean-d'Angély, ancien conseiller général, maire de Saint-Martin-
de-Villeneuve, était sans doute son fils.
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La veuve du sieur de Saint-Quentin, 20 20
Domestiques, 2 2
La veuve du sieur Marcognet, à Fouras, 10 40
Domestiques, 2 2
La demoiselle de l'Herbaudière', 3 3
Le sieur de Méric, à Lhoumeau z, 40 40
Domestiques, 2 2
La dame veuve du sieur marquis de

Nadaillac, à Ferrières, 50 50
Domestiques, 4 4
Les enfants de ladite dame de Nadaillac 3, 20 20
Le sieur de Monbrun, à Vérines.—Pauvre 4 , 5 5
Le sieur du Cluzeau, à Landray,
Domestiques,

30
2

30

Le sieur Menard de Saint-Gilles, au Pont-
de-la-Pierre, 20 20

Domestiques, 2 2
Le sieur de Gascq,	 au	 Gué - d'Alleré.

— Nouvelle cotte, 30 30
Domestiques, « 2
Le sieur de Voultron, 30 30
Domestiques, 2 Z
La dame de Beauregard de Seris, veuve

Texier. — Pauvre. 5 5

1449 liv. 6 s.

Somme totale du présent rôle en principal et quatre sols

4. De la famille Green de Saint-Marsault, de la branche aînée.
2. Cette famille compte encore plusieurs représentants avec le surnom

de Bellefond, notamment dans l'armée. Voir Annuaire militaire, 1877.
3. Pour les Pouget de Nadaillac, voir La Chenaye-Desbois, XI, 475 , l'An-

nuaire de la noblesse,1848, 239, et surtout Courcelles, Hist. des pairs, t. Il.
4. Pour tous ces noms et les autres on peut consulter Lainé, Nobiliaire

de la généralité de La Rochelle; La Morinerie, La noblesse de Saintonge et
d'Aunis convoquée pour les états généraux de 4 789; Th. de Bremond d'Ars,
Râles saintongeais; et Jourdan, Éphémérides historiques de La Rochelle.
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pour livre, onze cent dix-neuf livres six sols, au payement de
laquelle somme seront les y dénommés contraints par les
voyes ordinaires et accoutumées.

Fait et arrêté par nous , intendant de la généralité de La
Rochelle, le 8 novembre 1764.

LE PELETIER.

Comprendre au rôle de la noblesse le sieur Boussard.,
demeurant à Rochefort, sur le rôle de 4766, à 40 livres.

Il a été fait taxe et de supplément pour l'année 1765.

B. — 4764, 8 novembre. — Rôle de la capitation des officiers privilé-
giés de l'élection de La Rochelle, de 4764, pour servir à taxer celle
pour 4765. — Original sur papier aux archives de la Charente-Inférieure.
C 96, n° 40. Communication de M. de Richemond.

VILLE DE LA. ROCHELLE.

Of ficiers du présidial.
CAPITATION.

4764	 4765

Le sieur baron de Chatelaillon 1 , sénéchal, 60 liv. 60 liv.
Domestiques, 4	 4
Le sieur Durand de Lavaux-Martin 2,

président, 70	 70
Domestiques, 3	 3
Le sieur Griffon, lieutenant général 3 , 70	 70
Domestiques, 3	 3
Le sieur Cassou, lieutenant criminel, 70	 70
Domestiques, 3	 3

4. François-Louis Green de Saint-Marsault, baron, puis marquis de
Chatelaillon, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine au Royal-Pologne

( .1740-4780), marié à Marie-Geneviève de Culant.
2. Louis Durand, chevalier, seigneur de Lavaux-Martin, Vendôme, etc.

3. Etienne-François Griffon, seigneur dès Mothais et de Romagne.
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Le sieur Cadoret de Beaupreau I , lieute-
nant particulier, paye comme trésorier
de France, Mémoire.

Domestiques, 2	 2
Le sieur Regnier de Périgny, assesseur, 60	 60
Domestiques, 2	 2
Le sieur Prud'homme, conseiller 2, 50	 50
Domestiques, 2	 2
Le sieur Polart 3, conseiller, 50	 50
Domestiques, 2	 2
Le sieur	 Seignette 4 , conseiller ,	 paye

comme assesseur de la maréchaussée, 25	 »
Domestiques, 2	 2
Le sieur de La Boucherie de Varaize, con-

seiller d'honneur, 25	 25
Domestiques, 2	 2
Le sieur d'Hillerin, conseiller., 50	 50
Domestiques, 2	 2
Le sieur Regnier, conseiller, 50	 50
Domestiques, 2	 2
Le sieur Viet de La Rivagerie, conseiller, 50	 50
Domestiques, 2	 2
Le sieur Mercier, conseiller, 50	 50
Domestiques, 2	 2
Le sieur Delaboucherie, conseiller, 50	 50
Domestiques, 2	 2
Le sieur Gilbert, conseiller, 50	 50
Domestiques, 2	 2
Le sieur Rougier des Tourettes, procu-

1. Jean-François-Ignace Cadoret de -Beaupreau, écuyer, seigneur des
Grandes-Laisses, la!Moulinette, etc.

2. Philippe-Richard-Auguste Prudhomme.
3. Jacques Pollard.

4. PiérreSamuél Seignette.

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



- 223 —

reur du roy, 60 60
Domestiques, 2 2
Le sieur Mascaut, premier avocat du roy, 40 40
Domestiques, 2 2
Le sieur Villars, second avocat du roy, 40 40
Domestiques, 2 2
Le sieur Croizetière, 	 commissaire aux

saisies réelles, 20 20
Domestiques, 2 1
Le sieur Vinet, greffier, 24 24
Domestiques, 2 2
Le sieur Rousseau, autre greffier, 24 24
Domestiques, 2 2
La veuve du sieur Boutet, faisant exercer

la charge de garde-scel de la chancelerie, 15 45
La veuve du sieur Fontaine, ancien lieu-

tenant particulier, 10 10
La veuve du sieur Bouchereau, ancien

procureur du roy, 10 40
La veuve du sieur Habert, conseiller, 10 40
Domestiques, 2 2
La fille du sieur de Belleveue, assesseur, 10 10
Domestiques, 2 2
La fille du sieur de Belleveue, conseiller, 40 10
Domestiques, 2 2
Les enfants du sieur Gravier, cy-devant

avocat du roy, 10 10
Domestiques, 2 2

Officiers vétérans du bureau des finances.

Le sieur de Pont ', 	 90	 90

1. Paul-Charles de Pont des Granges, écuyer, trésorier de France, maire
de La Roche ll e.
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Domestiques,
Le sieur Pascault le jeune paye comme

secrétaire du roy,
Le sieur de Barbalières, trésorier vétéran,
Domestiques,
La veuve du sieur de Veysière, trésorier

de France,
Domestiques,
Les enfants de la dame de Veyssière,

Officiers de l'élection.

2	 2

Mémoire.
50	 50
2	 2

90	 90
4	 4

45	 45

Le sieur..., président, charge vacante, Mémoire.
Le sieur Bougé, lieutenant, 50	 50
Domestiques, 2	 2
Le sieur Mercier, élu, 30	 30
Domestiques, 2	 2
Le sieur Busseau, élu, 30	 30
Domestiques, 2	 2
Le sieur Hervé, procureur du roy, »	 50
Domestiques, »	 2
Le sieur Godineau, greffier, 10	 10
Domestiques, 2	 2
La veuve et enfans du sieur Louveau,

élu. — Pauvre. 5	 5
La veuve du sieur Giraud, procureur

du roy, 20	 20
Domestiques, 2	 2

Receveurs des tailles.

Le sieur du Perré', 100	 100
Domestiques, 2	 2

1. Jean-Augustin Duperré, né en 4 727 , marié é; Marie-Gabrielle Prat-

Desprez, père de l'amiral.
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Le sieur Poujaut, 100 400
Domestiques, 2 2

Officiers ficiers de l'amirauté.

Le sieur Harouard-Dubeignon, lieutenant
général, 60 60

Domestiques , 2 2
Le sieur Griffon, conseiller, 20. 20
Domestiques, 2 2
Le sieur Vaslin, procureur du roy 1 , 20 20
Domestiques, 2 2
Le sieur Regnaud, greffier, 10 40
Domestiques, 2 2

Officiers des traites.

Le sieur Foucaud, juge, 60 60
Domestiques, 2 2
Le sieur Billaud, lieutenant, 45 45
Domestiques, 2 2
La veuve du sieur Gastumeau, cy-devant

procureur du roy, 6 6
Domestiques, 2 2
Le sieur Beaupoivre, greffier, 10 40
Domestiques, 2 2

Officiers de la monnoye.

Le sieur Beaupied de Clermont, directeur
de la monnoye, 60 60

Domestiques, 3 3

4. René-Josué Valin, une des illustrations de La Rochelle, l'auteur du

Traité des prises, du Commentaire de la coutume de La Rochelle et du

Commentaire de l'ordonnance de la marine de 4 684 , no le 40 juin 4695,

décédé le 23 août 4765.
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Le sieur Béraud, juge-garde', 	 3	 3
Le sieur Lamargue, juge-garde,	 30	 30
Domestiques,	 -	 2	 2
Le sieur Pichon, procureur du roy,	 20	 20
Domestiques,	 2	 2
Le sieur Gilbert, contrôleur,	 30	 30
Domestiques,	 2	 2

Autres privilégiez.

La veuve du sieur Vivier le jeune 2, gen-
tilhomme de la fauconnerie de France,	 12	 12

Domestiques,	 2	 2
La veuve du sieur Faneuil de La Croix,

lieutenant des Fauconneries,	 50	 50
Domestiques,	 2	 2
Le sieur Henry Bonneau,	 80	 80
Domestiques,	 2	 2
Le sieur Coquille, trésorier des troupes, 	 3	 3
Domestiques,	 2	 2
Le sieur Fleuriau 3 , trompette de la

chambre du roy,	 30	 30
Domestiques,	 2	 2
Le sieur Baudry, directeur de la poste,

paye à la marine, comme commissaire
aux classes,	 Mémoire.

4. Député aux assemblées des notables de 4765. De lui descendent
M. Béraud, maire de Laleu, et M. Louis Béraud, son fils, ancien sous-préfet
de Bressuire et de Rochefort-sur-Mer, notre collègue.

2. Élie Vivier, écuyer, seigneur de Vaugoin, descendant d'un conseiller
au parlement de Paris, sous Henri IV, directeur de la chambre de com-
merce de La Rochelle en 4763,'porte: D'argent, au vivier d'azur, bordé de
sable, chargé d'un cygne d'argent et surmonté de 3 étoiles d'or posées en fasce.

3. Aimé-Benjamin Fleuriau, écuyer, seigneur de Touchelonge, porte :
D'argent, d la fasce de sinople, accompagnée en chef d'une rose de gueules,
blason inconnu de M. de La Morinerie.
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Le sieur Lamarre, commis à la poste, 	 3	 3
Le sieur Vinant, controlleur,	 3	 3
Un autre commis, 	 3	 3
Le sieur Guillon, commis à la recepte

générale des finances,	 20	 20
Domestiques,	 2	 2
Le sieur Bonvalet paye comme trésorier

de la marine,	 Mémoire.
Domestiques,	 2	 2
Le sieur Roy, trésorier de la maréchaussée,	 3	 3

	

Le sieur Marchand, directeur du vingtième, 10	 10
Domestiques,	 2	 2
Le sieur Dunoyer, receveur général des

Domaines, paye au rôle du bureau des
finances,	 •	 Mémoire.

ROCHEFORT.

Officiers du siége royal.

Le sieur Rondeau 1 , président, lieutenant
général du siége et procureur des eaux
et forêts,	 70	 70

Domestiques,	 3	 3
Le sieur Guitton, lieutenant particulier, 	 20	 20
Domestiques,	 2	 2
Le sieur Méraut des Fontaines, conseiller,	 20	 20
Domestiques,	 2	 2
Le sieur Hébre de Saint-Clément, receveur

des consignations, 	 40	 40
Domestiques,	 2	 2
Le sieur Hébre, commissaire aux saisies

réelles,	 40	 40
Domestiques,	 2	 2

4. Voir l'Histoire de Rochefort-sur-Mer, par Viaud et Fleury.
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Le sieur Goulard fils, avocat et procureur
du roy 1, 24 24

Le sieur Tayau, greffier, 15 45

Domestiques, 2 2

Eaux et forêts.

Le sieur Fichon, maître particulier, 42 12
Domestiques, 2 2
Le sieur Maison-Neuve, garde-marteau, 40 10
Domestiques, 2 2
Le sieur La Garosse fils, receveur desamandes, 10 10
Domestiques, 2 2
Le sieur Peletier, greffier, 10 40
Domestiques, 2 2
Le sieur Beaulieu, arpenteur, 10 10
Domestiques, 2 2
Le sieur Douillet, commissaire de police, 5 5

2,720 liv. 5 s.
544	 1

3,264 liv. 6 s.

Somme totale du présent rôle en principal et quatre sols
pour livre, trois mille deux cent soixante quatre livres six sols.

Au payement de laquelle somme seront les y dénommez,
chacun en droit soy contraints par les voyes ordinaires et
accoutumées.

Fait et arresté par nous, intendant de la généralité de La
Rochelle, le 8 novembre 1764.

LE PELETIER.

4. Famille représentée par M. le docteur Jules Goullard, chevalier de la
Légion d'honneur, marié, à Saintes, à dame Chérie Tercinier, veuve d'Ar-
mand-Jean-Baptiste Brejon de La Martiniére. Voir Documents relatifs a la
ville de Saintes, p. 94.
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MARENNES , OLERON , ARVERT

4443-4789

I.

4347, 44 janvier. - Don de l'île d'Oleron fait par le roi à Foulques de
Matha.— Original sur parchemin, aux archives des Basses-Pyrénées, E 821;
fragment d'un sceau de cire verte. Communication de feu Paul Raymond,
archiviste d Pau, correspondant du ministére de l'Instruction publique.

A touz ceus qui ces lettres verront, Guillaume Gormont,
chevalier le roy et garde de la prevosté de Paris, salut.
Savoir faisons qùe nous, l'an mil ccc quarante sept, le samedi
douze jours de janvier, veismes unes lettres du roy, nostre
seigneur, seellées du seel de son secret, contenant ceste
forme : Philippe, par la grace de Dieu, roys de France, à touz
ceus qui ces lettres verront, salut : Comme nous eussions
naguières et autrefoiz donné et otroié à nostre très cher et
amé cousin, Loys d'Espaigne, l'isle d'Oleron, avec ses appar-
tenances, et depuis et après ladicte donation, ladicte ysle ait
esté prise, détenue et par certain temps occupée par noz
anemis, à cause et pour cause de ce que ladicte ysle fu trou-
vée par noz dicz anemis dénuée de genz et d'autres choses à
la deffense d'icelle nécessaires, et souz ombre et coulour de
la prise de ladicte ysle faite par nosdicz anemis, par yceuls
plusieurs autres maus, inconvéniens et destructions au pais
et aus sugiez d'environ ladicte ysle, faiz et perpétrez, et que de

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



— 230 

faire et perpétrer ne cessoient jusques au temps et à l'eure
que par nostre amé et féal chevalier, Fougues de Matas, sire
de Royen 1 , li meuz de très bonne volenté et affection envers
nous et seurté, garde et deffense de tout le pais, y fust pour-
veu, secouru et résisté tant avant que par son bon portement,
loyauté et diligence, ladicte ysle fu recouvrée et gaigniée, et
tous les inconvéniens et maus que dessus eschivez et d'abon-
dant, et avec ce pour plus amplier sa bonne volenté ycelle ait
tenue, gardée et deffendue contre nozdicz anemis, à ses
propres couz et despens, et encores fait, si comme de ces
choses nous sommes plenement acertainez, savoir faisons que
nous, eu regart ausdictes choses desqueles nous nous tenons
pour très bien contenz, et aussi à ce que nous recordons avoir
otroyé en général que durans noz guerres tout ce que chas-
cun de nostre royaume pourra acquerre ou recouvrer sur noz
anemis soit à son proffit, et pour les bons et agréables ser-
vices que ledit Fougues nous a faiz en noz guerres et fait de
jour en jour, et aussi que ladicte ysle est sur la frontière de
la mer, tenant et conjointe aus terres, juridicions et destroiz
du père dudict Fougues et de lui, et que par ainsi ladicte ylle
par li et tout le pais en peuent plus seurement estre gardez et
deffenduz, et ob ce que ledict Fougues a promis ycelle tenir
à ses couz, senz aucune mise du nostre, à tout son povoir,
ladicte ylle avecques toutes ses appartenances, noms, droicz,
actions, juridicions, domaines, propriétez, seigneuries et pos-
session, hommages et autres droiz quelconques que à nous
appartenoient et devoient appartenir au temps que nous en
feymes ladicte donation à nostre dict cousin, avons donnez et
otroiez, donnons et otroions audict Fougues de Matas, pour
nous et pour noz successeurs roys de France, de certaine

4. Foulques de Matha, seigneur de Royan, fils de Robert et de Marie
de Thouars. Il épousa, vers 4335, Isabelle de Nuisement, et mourut après
le 28 août 4356. COURCELLES, Histoire des pairs de France, t. V, De Mathas,
page 46.
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science, de nostre grace espécial et de noz povoir et auctorité
royauls, à tenir et possider par ledict Fougues, tant comme il
vivra et tout ainsi que nostre dict cousin la tenoit, usoit et
exploitoit à cause de ladicte donation, par avant que elle fust
prise et ocupée par nozdicz anemis, si comme dessus, et ceste
présente donation voulons que baille, tiegne et ait effect, non
obstant quelconques autres dons et otroiz que à nostre dict
cousin ou autres en aions fait, les quiex, eu regart aus considé-
racions que dessus, nous du tout et a touzjours mes révoquons,
et annulions et à nostre dict cousin et à touz autres par test
présent otroy perpétuel silence en imposons. Si donnons en
mandement à nostre séneschal de Xanctonge, qui à présent
est et qui pour le temps sera, que ledict Fougues metent en
corporele et réele possession et saisine de ladicte ylle, de ses
appartenances, juridicions et autres droicz que dessus, et mis
en ycelle, deffendent que audict Fougues comme à seigneur
de ladicte ylle facent obéir et à touz les subgiez de ladicte
ylle et autres que audict Fougues obéissent comme à seigneur
dessus dict, et à noz amen et féauls gens de noz comptes à
Paris, que ces présentes ou le transcript d'icelles signent et
passent senz contredit, afin de intituler ès comptes où il appar-
tendra estre fait, et que par peuls ledict Fougues en puisse
estre et demourer deschargié, non obstant quelconques autres
dons que audict Fougues aions fait, mesmement que des-
dictes choses ii nous ait fait homage lige auquel nous l'avons
receu. En tesmoing de ce, nous avons fait metre en ces letres
le seel de nostre secret. Donné à Esgreuveil, le m e jour de
janvier, l';;n de grace mil ccc quarante et sept. Et estoient
ainsi signé en la marge dessouz : Par le roy, à qui je l'ai leue,
présent rnons. de Fontenay. J. MARIE.

Et nous à ce transcript avons mis le seel de la prévosté de
Paris, l'an et le samedi dessusdicz.

Sur le repli : Collation est faite.
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II.

4 443, 29 décembre. — Vente par Marguerite Toussaint, veuve de Nico-
las du Ras, de Saint-Pierre (ile d'Oleron), à Naudin Maynard et à Jean
Bertin, d'une pièce de terre, La Morillonnière, située à La Cotinière, can-
ton de Saint-Pierre-d'Oleron, et contenant environ sept journaux ,
moyennant une rente perpétuelle de quatre boisseaux de froment,
payable, chaque année, aux enfants du Ras et à leurs ayants-cause, en la
fête de la nativité de la Vierge '. — Original sur parchemin appartenant d
M. Paul Normand, de Saint-Pierre-d'Oleron. Communication de M. le vicomte
Maxime de Beaucorps.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront,
Jehan Raymond, garde du seel royal establi aux contraiz 2 en
l'isle d'011eron pour le roy nostre sire, salut en nostre Seigneur
pardurable. Savoir faisons que, par devant Jehan Moreau,
clerc, notaire et juré de la court dudict seel, ont esté présens
et personnellement establis, Margarite Toussaints, vesve de
feu Nicolas du Ras, demeurant en son vivant à La Rambertére,
en la parroisse de Saint-Pierre, en ladicte ysle, d'une part; et
Naudin Maynard et Jehan Bertin, demeurans en ladicte par-
roisse d'autre part; lesquelles parties, non parforcées, non
contrainctes et non de ce liées, mes de leur bon gré, de leur
bonne, pure, délivre et agréable volonté, de certaine science,
et pour ce que très bien leur a pieu et plaist, ont fait, passé,

4. La pièce porte au dos : « Baillete pour Les Mourillonnières, quatre
boisseaux de froment pour sept journaulx, à Nostre-Dame-Septembreche.»
— La baillette ou l'accensement, bail à rente, traditio ad censum, concessio
in perpetuum, etc., signifient l'aliénation d'un immeuble en toute pro-
priété et pour toujours, moyennant le paiement annuel d'arrérages
déterminés.

2. Le garde du sceau royal aux contrats ou seelleur, sigillier, sigillarius,
était un fonctionnaire public chargé de sceller les actes des notaires
royaux : Sigilarii sunt scribæ seu notarii qui sigillo jurisdictionis... confir-
mant. ne CANGE. Cette attribution fut remise plus tard aux notaires eux-

mêmes.
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ottroié et accordé entr'elles ensemble les chouses, promesses
et convenances qui sensuivent : C'est assavoir que ladicte Mar-
garite Toussaints, ou nom et comme soy portant tuteresse de
Loyze et André du Ras et curateresse de Turpin et Jehan du
Ras, enfans dudict feu Nycolas du Ras et d'elle, a baillé, livré,
cédé, quipté, délaissé, transporté et ottroié à tous jours mais
et à perpétuité pour sesdis enfans, pour leurs hoirs et succes-
seurs, et pour tous ceulx qui d'eulx auront cause, ausdis
Naudin Maynart et Jehan Bertin, ad ce présens, prenans,
recepvans, stipulans et acceptans pour eulx, pour leurs hoirs
et successeurs, et pour tous ceulx qui d'eulx auront cause,
certaines terres appellées les terres de La Morillonnère, conte-
nant sept journeaulx de terre ou environ, assi et parseantes
ou terrouer de La Cotinère, en ladicte ysle, lesquelles se tenent
d'une part au grant chemin qui vient de La Breiallere au Boil-
cieux, d'autre part au pré du Colomber, ung chemin charrau
entre deux; d'autre part, à unes landes appellées les Landes-
au-Roy; d'autre part, aux ri[v]ières communes; d'autre part,
au pré de Bonat; d'autre part, aux terres qui furent jadis de
Margarite de Navarres, et d'autre part au long de la terre
de La Bardonnière. Et d'icellesdictes terres ladicte Marga-
rite Toussaints , au nom que dessus , c'est desmise , des-
vestue et dessaisie du tout en tout, déjà et dès maintenant, et
en a vestus et saisis lesdics Naudin Maynart et Jehan Bertin,
pour eulx, pour leurs hoirs et successeurs, et pour tous ceulx
qui d'eulx auront cause, et les en a mis et met loyaument et
de fait en pleine et corporelle possession et en paisible et per-
pétuelle saizine, et les en a fais et establis, de plain fait et de
plain droit, vrais seigneurs, propriétaires, acteurs, procureurs,
possesseurs et demandeurs, comme en leur chouse propre et
domayne, sans jamais révocquer à avoir, tenir, user, posséder
et exploiter perpetuament, paisiblement et à domayne, les-
dictes terres dessus confrontées et desclairées par lesdics
Naudin Maynart et Jehan Bertin et par leurs hoirs et succes-
seurs, et pour tous ceulx qui d'eulx et de chacun d'eulx
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auront cause, et pour en faire dores en avant, perpétuaument,
toute leur pleine et délivre volonté, à vie et à mort, sans nul
contredit, pour le pris de quatre boesseaux de frornant bons
et marchans, à la mesure de ladicte ysle, d'annuelle et per-
pétuelle rente que lesdics Maynart et Bertin en . ont promis et
seront tenus rendre, porter et paier dores en avant, chacun
an, perpétuaument, ausdics enfans dessus nommés, à leurs
hoirs et successeurs, et à ceulx qui d'eulx et de chacun d'eulx
auront cause, en chacune feste de Notre-Dame de septembre,
quelque part qu'ils feront leur résidante et demeure en ladicte
ysle, et aux usaiges et . coustumes d'icelle, à commancer le
premier paiement de ladicte rente à la feste de Notre-Dame de
septembre prochaine venant. Et a esté parlé et accordé entre
lesdictes parties que lesdics Maynart et Bertin seront tenus
planter et affier en vigne bien et prouffitablement demy quar-
ter desdictes terres, à leurs propres cousts et despens. Les-
quelles terres dessus confrontées et desclairées, ladicte Marga-
rite Toussaints a promis pour sesdics enfants, par leurs hoirs
et successeurs, et pour tous ceulx qui d'eulx auront cause,
dument sont et seront tenus garentir et deffendre dores en
avant, perpétuaument, ausdics Naudin Maynart et Jehan
Bertin, à leurs hoirs et successeurs, et à ceulx qui d'eulx et de
chacun d'eulx auront cause, envers tous et contre toutes per-
sonnes quelxconques, franchement, quiptement, paisiblement
et délivrement, de tous devoirs, de toutes debtes, charges,
cens, rentes, obligations et aliénacions, et de tous autres
troubles, empeschemens et perturbemens quelxconques ils
soient ou puissent estre, abpayant ladicte rente au terme et en
la manière que dessus est dict et déclairé tant seullement sans
riens plus. Et ne pourront lesdics Naudin Maynart et Jehan
Bertin icellesdictes terres vendre, donner, engaiger, permuter,
rie autrement alienner, ne les leurs, à nulles manières de per-
sonnes prévillégiées, ne par dessus acroistre, laisser, ne don-
ner en testament, ne autrement, cens, rentes ne nul autre
devoir ou servitute, pour quoy ladicte rente se peust ou temps

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



— 235 

advenir se perdre ou diminuer ausdics enfans ou aux leurs;
mes à gens lays en povent-ils faire à leur plenière et délivre
volonté, à vie et à mort, sans nul contredict, par ainsi que si
vendre, transporter ou autrement alienner les vouloient à gens
lays, comme dit est; en ce cas, ils sont et seront tenus le
notiffier et faire assavoir ausdics enfans et à ceulx qui d'eulx
auront cause, lesquelx les porront avoir et prendre, si leur
plaisir est, avant tous autres, pour, au tel et semblable pris
que ung aultre en vouldroit donner bien et loyaument, sans
fraude, pour toutes les chouses dessusdictes et chacune d'elles
avoir, tenir et garder fermes et estables perpétuaument, faire,
acomplir et antériner bien et loyaument par lesdictes parties,
sans riens y enfraindre ne sans jamais faire ne venir encontre
en aucune manière; et aussi pour rendre et admander par
l'une desdictes parties à l'autre• et aux leurs, tous les cousts,
missions, intérests, despens et domaiges qu'elles auroient ou
soultiendroient sur ce en plaidoyent ou autrement, l'une pour
deffault de l'autre, à cause des chouses dessusdictes ou d'au-
cunes d'elles non faictes, tenues, gardées et acomplies ainsi
et par la manière que dessus est dict et desclairé, à en croire
la partie compleignante et endomagée, par la décléracion de
son simple sairement ou de son certain commendement por-
tant ces présentes lettres, sans charge d'autre preuve, lesdictes
parties ont obligé et obligent l'une d'elles à l'autre, savoir est :
ladicte Margarite Toussaints, au nom que dessus, tous et cha-
cuns les biens et chouses de sesdics enfans, meubles et
immeubles présens et futturs quelxconques; et lesdics May-
nart et Bertin, aussi, tous et chacuns leurs biens et chouses
meubles et immeubles présens et futturs quelxconques; et ont
renoncié et renoncient expressément en tout et par tout icest
leur fait les parties dessus nommées, chacune par tant qu'il
lui touche, plénièrement instruictes, à toutes coustumes, à
tous usaiges, franchises et establissemens de villes et de pais
et d'une chouse faicte et dicte et aultre escripte, à toutes insti-
tucions et constitutions veilles et nouvelles; faictes et affaire,
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à tous prévillèges, béneffices, indulgences, graces, respis et
resripts de la court de Rome et de la court royal et de quel-
conque autre court empettrée et à empettrer. Et mesmement
ladicte Margarite, au nom que dessus, à l'ayde du béneffice
de Velleyen 1 , à l'espitre de Diviadrien à l'auctentique pré-
sente, au droit si qua mulieri, et à tous les aultres drois et
cas introduis en faveur de femmes, et par lesquelx femme
puet venir contre son propre fait, duquel elle se dit estre bien
et délivement advisée et adcertainée, et eulx tous ensemble-
ment au droit disant généralle renonciation non valoir fors en
tant comme elle est expressée, à tous drois escripts et non
escripts, et généraument à toutes et chacunes les autres
chouses, dis, fais, causes et raisons, entièrement, et à chacune
par soy qui de fait, de droit ou autrement, leurs pourroient
ayder à venir contre la teneur de ces présentes lettres, fust
en court d'église ou en court laie, laquelle teneur lesdictes
parties ont promis et juré aux saints evvangiles Dieu, nostre
seigneur, tenir et garder ferme et estable perpétuaument, sans
jamais venir encontre.

En tesmoing de ce, lesdittes parties en ont fait faire entre
elles ensemble ces présentes lettres et deux aultres originelle-
ment tripplées 3 , d'une mesme forme et teneur, chacune d'elles
valiant original, seellées, à leurs requestes et supplications,

4. Le sénatus-consulte Velléien (voté sur la proposition du consul Vel-
leius Tuter, l'an 46 de J.-C.) interdisait aux femmes de s'engager pour la
dette d'autrui, ne pro aliis fidejubeant. Lorsqu'elles s'étaient ainsi obli-
gées, elles pouvaient opposer, à l'action du créancier, l'exception tirée du
sénatus-consulte, le « bénéfice de Velléien. »

2. Dans le droit romain primitif les fidéjusseurs, c'est-à-dire ceux qui
se portent cautions pour autrui, s'obligeaient chacun pour la totalité de
la dette. D'aprés un rescrit de l'empereur Adrien; Epistola divi Hadriani,
le créancier fut forcé de diviser son action entre tous les fidéjusseurs
solvables. Dès lors, le fidéjusseur, poursuivi pour le tout, pouvait invo-
quer le bénéfice de la division.

3. Chacune des parties devait avoir une expédition de l'acte : Margue-
rite Toussaint, Naudin Maynard et Jean Bertin.
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du seel dessusdict. En cuy juridicion lesdictes parties ont
soubsmis et soubsmettent elles et tous et chacuns lesdits
biens et chouses dessus, obligés quant ad ce, sans autre sei-
gneurie ou juge advouher t . Et nous ledict seelleur et garde
dessus nommé, à la supplication et requeste desdictes parties
et à la loyal et vraie rellacion dudict notaire, par devant lequel
toutes et chascunes des chouses dessus dictes ont été con-
gneues et confessées, passées et accordées, et qui à les tenir
et garder fermes et estables, perpétuaument, ainsi que diet
est, en a adjugé et condempné lesdictes parties, de leurs cons-
centemens et volontés, par le jugement de la court dudict seel,
si comme ledict notaire nous a certiffié, auquel nous, sur ce,
donnons et adjoustons pleine foy ad ces présentes lettres et à
deux autres originellement tripplées, d'une teneur comme digit
est, nous avoms mis et appausé ledict seel que nous gardons,
en tesmoing de vérité. Ceu fu fait et donné en ladicte ysle
d'011eron, présens garens 2, ad ce appellés, priés et requis
Naudin Terreffort, Jourdain Giraut, Geoffrioy Dumoulin et
Colas Bonnaut, le vingt-neufesme jour du moys de décembre,
l'an de grace mil quatre cens quarante et troys. MOREAU.

Tripplle et collationnée.

4454, 44 décembre. — Confirmation à André de Villequier, de la terre
et seigneurie de Chessou, avec les seigneuries de Marennes, Oleron, Arvert
et la tour de Broue, confisquées par le roi sur Jacques de Pons. — Ori-
ginal sur parchemin, aux archives des Basses-Pyrénées, E 824. Communication
de feu P. Raymond, secrétaire général de la préfecture des Basses-Pyrénées.

Nous les gens des comptes et trésoriers du roy, nostre

4. Avouer, advocare; causam evocare, trans ferre. Les parties s'en tiennent

à la juridiction susdite et renoncent à en appeler, en cas de contestation,
à toute autre juridiction.

2. Présents comme garants et cautions.
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seigneur, à Paris, veues les lettres patentes d'icellui seigneur,
signées ,de sa main et seellées de son grand seel en las de
soye et cire vert, ausquelles ces présentes sont atachées soubz
l'un de noz signetz, dedens lesquelles lettres sont incorporées
certaines autres lettres roiaulx par lesquelles et pour les causes
contenues en icelles, le roy nostredict seigneur, dès le mois
d'octobre l'an mil cccc cinquante, donna à André, seigneur
de Villequier', son conseiller et chambellan, tout tel droit de
propriété, d'ipothèque ou autre qui luy povoit compéter et
appartenir 2 , tant par le moyen de la confiscation de messire

4. André de Villequier est ainsi qualifié dans une quittance du 28 juillet
4451, au cabinet des titres, 2 e série, au mot Villequier: « André, seigneur
de-Villequier, de Saint-Sauveur-le-Vicomte, des ysles d'Oleron, Marennes,
Arvert et la tour de Broue, vicomte de La Guierche, conseiller et cham-
bellan du roy, gouverneur de La Rochelle et capitaine de Rochefort-sur-
Charente. » LÉOPOLD DELISLE, Histoire du chdteau et des sires de Saint-
Sauveur-le-Vicomte, p. 279.—I1 avait été nommé gouverneur de La Rochelle,
le 29 juillet 4449, et avait reçu, le 22 octobre 4450, Oleron, Marennes,
Broue, confisquées d'abord sur La Trémoille, et plus récemment sur son
neveu, Jacques de Pons.

2. « Le roi Charles VII donna l'isle d'Oleron à André, seigneur de Ville-
quier, par lettres patentes du mois d'octobre 4450, pour l'avoir, tenir et
posséder par lui et ses hoirs mâles et femelles descendans de lui en loyal
mariage. Les sieurs de Villequier usèrent de la même autorité que le sieur
de Pons, et contraignirent les vassaux de ladite Ile d'Oleron de les recon-
naître. Jean de Cuis, écuyer, seigneur de Bonnemie, fit hommage et
rendit son dénombrement audit seigneur de Villequier, seigneur de l'isle
d'Oleron, le 26 mars 4454, lequel est en parchemin, signé : Moreau,
notaire, et Jagu, greffier. Et Pierre Jourdain, seigneur de Bonnemie par
son mariage avec Marie de Céris, rendit son hommage et aveu de ladite
seigneurie de Bonnemie à autre Arthus, seigneur de Villequier, le
19 août 4 508 ; l'expédition duquel est en parchemin, signé : A. Garros,
greffier, à la requête dudit Jourdain. Et Pierre de Gamaches, seigneur. du
Petit-Montausier, lui rendit hommage, le 27 août 1491, et son dénombre-
ment, le 12 de septembre, signé : Gaultreau, greffier; et ledit sieur de
Villequier affranchit le fief du Treuil de tous devoirs de complans et
d'agriere et autres, en faveur de Gilles de Fombelles, s'y réservant seule-
ment 55 livres de rente, par acte du 13 janvier 4497. II anoblit aussi le
fief de La Leaudière et quelques autres. Le mesure Villequier a joui, après
le roi, de la seigneurie de Rabaine, dont partie a été depuis vendue à
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Jaques de Pons', chevalier, que autrement, en quelque manière
que ce feust, ès ysles, terres et seigneuries d'Oleron, Marempne
et d'Arvert, ensemble en la tour de Brouhe et ses revenues,
rentes et appartenances quelzconques estans auprès d'icelles,
lesquelles lettres furent dèslors ou tantost après par nous
vériffiées et expédiées, en tant comme nous estoit; mais le roy,
nostre dict seigneur, par sesdictes lettres patentes cy atachées,
comme dit est, a aciéré que son intencion a esté, en faisant
ledict don audict sire de Villequier, de comprendre èsdictes
ysles et tour et en leurs appartenances l'ostel, terre et sei-
gneurie de Chessoux, avec toutes leurs appartenances et adja-
centes quelzconques, qui furent japieça acquis par feu
Regnault de Pons, père dudict messire Jaques, lesquelles sont
assises dedens ladicte terre et seigneurie de Marempne, ou au

. moins la greigneur partie; et néantmoins, à plus grant seureté,
le roy, nostre dict seigneur, a de nouvel donné, cédé, délaissé
et transporté, en tant que besoing est, audict seigneur de Ville-
quier iceulx hostel , terre et seigneurie de Chessous, avec
toutes leursdictes appartenances, appendantes et droiz quelz-
conques, pour en joyr par luy et ses hoirs masles et femelles
descendans de luy en loyal mariage, à tousjours perpétuele-
ment, comme des ysles et tour dessusdictes, si comme plus à
plain lesdictes lettres roiaulx le contiennent, et pour considé-

Toussaint Babiaud, savoir: la moitié de tout ce qui compose aujburd'hui
la seigneurie... La maison de Pons était si puissante que celle de Ville-
quier ne put pas lui résister, ni se maintenir longtemps dans la possession
et jouissance de l'île d'Oleron ; ils s'y maintinrent quelques temps par
armes et par procès; mais enfin il fallut céder au plus fort... a Mémoires
concernant l'ile d'Oleron, par messire Marc-Antoine Le Berton, chevalier,
seigneur, baron de Bonnemie...; Bordeaux, Simon Laconrt, 4699.

1. Jacques, 1 c° du nom, sire de Pons; chevalier, vicomte de Turenne,
seigneur de Bibérac..., déclaré, par arrét du parlement de Paris du
28 juin 4449, criminel de lèse-majesté, mort en 4472,, après avoir été
réintégré dans ses possessions. 11 était fils de Renaud VI, sire de Pons, un
des guerriers les plus célébres du xv° siècle. Voir Archives, t. I, p. 383, et

Hist. des pairs, par Courcelles, t. IV, PONS, p. 36.
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ration du contenu en icelles, et aussi en certaines lettres
closes semblablement signées de la main du roy nostre dict
seigneur et par luy à nous envoyées touchant ceste matière,
par lesquelles il nous mande vérifier et expédier de point en
point sesdictes lettres patentes sans y faire aucune dificulté
ne restrinction, consentons, en tant comme en nous est, l'en-
térinement et acomplissement d'icelles, tout ainsi pour les
causes et par la fourme et manière que le roy, nostredict sei-
gneur, le veult et [mande]. Donné à Paris, le onziesme jour
de décembre l'an mil ecce cinquante et ung. LEBÈGUE.

IV.

4 469, 26 mai. — Hommage des îles d'Oleron, de Marennes et d'Arvert,
de Chessous et de la tour de Broue, par Antoinette de Maignelais, veuve
d'André de Villequier. — flrch. nat. Chambre du Languedoc, P. 554.
Communication de M. de La Morinerie.

Charles, filz et frère de Loys de France, duc de Guienne,
conte de Xainctonge e seigneur de La Rochelle, à noz amez
et féaulz gens de nos comptes, trésorier, et à noz séneschaulx
et procureur en notre conté de Xainctonge et gouverneur de
La Rochelle ou à leurs lieuxtenans, salut et dilection. Savoir
vous faisons que nostre chère et bien année Anthoinete de
Maignelais, damoiselle', vefve de feu André, en son vivant
seigneur de Villequier, et conseillier et premier chambellan
de feu notre très cher seigneur et père, que Dieu absoille, tant
en son nom que comme ayant le bail, gouvernement et admi-
nistracion de Arthur et Anthoine de Villequier, enfans dudict

4. Antoinette de Maignelais , fille de Jean de Maignelais, capitaine de
Gournay-sur-Aronde et de Creil, dont la soeur, Catherine, était mère
d'Agnès Sorel, épousa, en octobre 4 450, au chateau de Montbason, André
de Villequier, gentilhomme, qui servait le roi depuis son enfance, fils de
Robert, seigneur de Villequier, et de Marie de Gamaches. •
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feu seigneur de Villequier et d'elle 1 , nous a aujourduy fait les
foy et hommaiges que tenue nous estoit faire pour raison et à
cause des isles, terres et seigneuries d'Oleron, de Marempne,
d'Arvert, de la tour de Brouhe et de Chessoubz, avecques
leurs appartenances et appendantes, tenues et mouvans de
nous à cause noz conté de Xaintonge et seigneurie de La
Rochelle, ausquelz foy et hommaige nous l'avons receue, sauf
notre droit et l'autruy, et vous mandons et à chascun vous, si
comme à luy appartiendra, que pour cause dudict hommaige
non fait, vous ne faictez, mectez ou donnez, ne souffrez estre
fait, mis ou donné à ladicte Anthoinete de Maignelaiz aucun
destourbier ou empeschement, ainçois, se sesdictes isles,
terres et seigneuries d'Oleron, Marempne, d'Arvert, emsemble
la tour de Brouhe, Chessoubz et leurs appartenances ou
aucuns autres de ses biens estoient pour ce prins, saisiz,
arrestéz et, mis en nostre main, mectez les luy ou faictez
mettre sans délay à plaine délivrance, pourveu que ladicte
Anthoinete baillera par escript, dedans temps deu, son dénom-
brement et adveu, et fera et paiera les autres droitz et devoirs,
si aucuns nous en sont pour ce deubz, se faitz et paiéz ne les a.

Donné à La Touche les Nantes, le vingt-sixiesme jour de
may, l'an de grace mil cccc soixante et neuf.

Par monseigneur le duc, les sirez de Malicorne et de Cur-
ton, présens. PAUMIER.

Duplicata.

4. André de Villequier, qui avait pour soeurs Marguerite, femme d'An-
toine d'Aubusson, seigneur:du Monteil, et Antoinette, mariée, au château
de Taillebourg, le 22 août 1 454, à Jean de Lévis, seigneur de Vauvert, et
peut-être Jeanne, dame de Martres, femme de Louis de La Rochette,
laissa en mourant (juin 4454) deux jeunes enfants, Arthus et Antoine,
dont Charles VII, par lettres du 44 juillet 4454, confia la garde à leur
mère, Antoinette de Maignelais. Cette race antique et illustre s'est fondue,
au xvnc siècle, dans la maison d'Aumont, par le mariage de Charlotte-
Catherine de Villequier, fille et héritière de René, baron de Clairvaux,
veuve de François d'0, avec Jacques d'Aumont, baron de Chappes, mort
le 44 juillet 464 4. ANSELME, IV, 376.
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V.

4482, 22 juin. — Arrêt du parlement de Paris qui condamne Guy, sei-
gneur de Pons, a remettre Antoine de Villequier, seigneur de Montrésor,
en possession et jouissance des îles, terres et seigneuries d'Oleron,
Marennes, Broue, Chessoux et dépendances.—Original sur parchemin, aux

archives des Basses-Pyrénées, E, 879. Communication de Paul Raymond.

Extraict des registres de parlement.

Entre Anthoine de Villequier,-seigneur de Montrésor, deman-
deur en cas d'excès, crimes et délictz, et aussi en matière de
provision, d'une part, et Guy, seigneur de Pons, escuyer,
defendeur, d'autre part, et aussi requérant provision de sa
personne, et demandeur en matière de faulseté, veu par la
court le plaidoyé desdictes parties faict en icelle, le xxrxe jour
d'avril derrenier passé et autres jours ensuivans, ensemble les
informations, confessions, letres, instrumens, et tout ce que
par chacune desdictes parties a esté mis et produit par devers
ladicte court sur ladicte provision requise par chacune des-
dictes parties par leurdict plaidoyé, avec l'appoinctement en
droit sur lesdictes provisions, et tout considéré, dit a esté que
ledict demandeur sera réintégré et remis en la possession,
saisine et joyssance des ysles, terres et seigneuries de Oleron,
Marenne, Arvert, Broue, Chesoux et leurs appartenances, en
laquelle il estoit au temps qu'il en a esté derrenièrement
déjecté et mis hors par ledict defendeur, sa femme et autres
ses serviteurs, familiers et complices, qui fut ou moys de
may mil IIIIc II ixx ung, et tout par manière de provision
et pour en joyr par ledict demandeur durant et pendant
ledict procès ou jusques à ce que par ladicte court autre-
ment en soit ordonné, tout ainsi qu'il faisoit ou povoit faire
avant ladicte éjection ou spoliation, et sans préjudice des
droictz et procès desdictes parties, et tout non obstant la faul-
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seté alléguée par ledict défendeur, à laquelle ladicte court n'a
aucun regard pour le présent, et en tant que touche les biens
meubles que ledict demandeur maintient avoir perduz et
avoir esté ostez à luy, sa femme, et autres ses gens, serviteurs
et officiers, par ledict défendeur, ou autres ses gens aliez et
complices, en faisant ladicte éjection ou spoliation, et au moyen
d'icelle, ladicte court a condamné et condamne ledict défen-
deur à iceulx meubles rendre et restituer audict demandeur,
s'ilz sont en nature de chose, ou sinon la juste valeur et estima-
tion d'iceulx, et ordonne ladicte court:que ledict demandeur
baillera par déclaration lesdicts biens meubles et la valeur
et estimation d'iceulx qu'il affermera par serment en ladicte
court ou fera affermer par sadicte femme ou autres qui
les ont perduz, chacun en droit soy, pour par icelle estre après
procédé à la taxation et estimation desdicts biens, comme elle
voirra estre à faire par raison, et défend ausdites parties et
chacune d'icelles, sur peine de perdition de cause et du droit
qu'ilz prétendent, de cent marcs d'or à appliquer au roy, et
d'autre amende arbitraire, se mestier est, que dores en avant
ilz ne procèdent par voye de fait ou seuffrent procéder en
quelque manière que ce soit l'une à l'encontre de l'autre, leurs
gens et serviteurs, et néantmoins seront mis les gens et ser-
viteurs et officiers desdictes parties hinc made ou saufconduict
de ladicte court, et aussi ordonne que la femme dudict defen-
deur sera interroguée sur les charges et informations qui sont
pardevers la court à l'encontre d'elle, par le commissaire qui
exécutera ce présent arrest, pour, sa confession prise et rap-
portée pardevers la court, en ordonner comme elle voirra estre
à faire par raison; et si condamne ledict defendeur ès despens
des défaulx contre luy par ledict demandeur obtenuz, la taxa-
tion d'iceulx réservée par devers elle, et sera ledict défendeur
et ses serviteurs élargiz, et les élargist ladicte court par tout
quousque à sa caution et en élisant domicilie et faisant les
promesses et submissions acoustumées, et au surplus, quant
au principal, lesdictes parties produiront dedans le temps des
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ordonnances, baillerait contredictz et salvations. Prononcé
le xxue jour de juing l'an mil quatre cens quatre vingtz et
deux. Collation est faicte. ROBERT.

VI.

1490, 2 septembre. — « Baillette d'un quarteron de lande, près Maison-
Neufve. » ' « Le 2 septembre 4490, furent tenues les assises au lieu de Saint-
Pierre; et par les officiers de justice de demoiselle Charlotte de Bretaigne,
veuve de haut et puissant Antoine de Villequier, fut accordé et concédé
judiciairement, au nom de ladite demoiselle, à Jean Escubart, laboureur,
demeurant au lieu de La Cotinière, un petit landreau contenant un quar-
teron, situé prés Maison-Neufve, tenant d'un bout à un clouseau, d'autre
bout aux terres de la chapelle de La Cottinière, pour et moyenant 2 sols
6 deniers de rente, tandis qu'il demeureroit en nature de lande, et pour
le. septième des fruits, lorsqu'il seroit en culture 2 . » - Original sur par-
chemin, appartenant d M. Paul Normand. Communication de M. le vicomte
Maxime de Beaucorps.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront,
Jehan Guibert, accesseur de honnorable homme et saige
maistre Hucgues du Verger, licencié en loix, juge ordinayre
de l'isle d'011eron, pour très haulte et puissante damoiselle
Chariote de Bretaigne, vesve de hault et puissant seigneur
Anthoine de Villequier 3 , et tant en son nom que comme

4. Cette simple mention écrite au verso de la pièce en indique tout
d'abord l'objet.

2. Ce sommaire se lit au dos d'une ancienne copie du document origi-
nal, aujourd'hui fort détérioré.

3. Charlotte de Blois, dite de Bretagne, était fille de Jean de Blois, dit
de Bretagne, comte de Penthièvre et de Goello, vicomte de Limoges,
seigneur d'Avaugour, d'Avesnes, de Laigle, etc., et de Marguerite de Clis-
son, dame de Chantoceaus, de Montfaucon, de Palluau, laquelle était elle-
même fille d'Olivier de Clisson, connétable de France. Jean de Blois mou-
rut le 46 janvier 4403. Charlotte de .Blois épousa Antoine de Villequier,
vicomte de Saint-Sauveur-le-Vicomte, seigneur de Montrésor et des îles
de Marennes, Arvert, Brouage, et de l'ile d'Oleron, fils pulné d'André de
Villequier, lequel avait épousé Antoinette de Maignelais. Antoinette de
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tutrisse de François de Villequier, son enflant, et dudict feu
hault et puissant viconte de Sainct-Sauveur-lé-Viconte, sei-
gneur de Monthésor et des isles de Marempne, dite isle d'Ol-
leron, salut : Sachans tous que en ladicte isle d'011eron y ait
un petit landreau contenant ung quarteron de lande ou envi-
ron, assis et situé près Maison-Neufve, en la parroisse de
Sainct-Pierre de ladicte isle, et se tient d'un bout au clouseau
que tient maistre Jehan Rambaud, d'autre bout à la terre
qu'on dit estre de la chappelle de La Cotinière, d'un cousté au
grant chemin, comme l'on vait dudict lieu de La Cotinière
audict Sainct-Pierre, et d'autre cousté aux terres dudict Ram-
baud; lequel quarteron de lande ou environ a esté, par long
temps, désert, inculte, d'un nul prouffit à madicte damoiselle
audict nom, et encors seroit ou pourroit estre, se aucun
remède pourté n'y estoit..... t Et pourtant le procureur de
ladicte cour de céans a fait dyre, cryer et subbaster public-
quement à cry public, par trois ou quatre assises tenues audict
lieu de Sainct-Pierre et ailleurs, à tous les lieux acostumés à
faire cry et subbastation, par tant que. . . . . souffire de
droit et de raison, que, s'il y avoit aucun ou aucune qui y voul-
sit mettre au prouffit de madicte damoiselle. . . . . venist
en avant, et il ysseroit receu, et lesdictes chouses luy seroient
baillées et livrées par ladicte cour de céans; et lesdicts crys
et subbastations ont esté solempnement faits, ainsi qu'il est
de coustume en ladicte isle; et que nul ne nulle ne sont venus
qui myssent ou voulsist mectre ne enchesir, fo ps Jehan

Maignelais fit, en 4472, son testament, dont elle nomma exécuteur Guy
de Pons, seigneur de Montfort et de Plassac, son neveu, et substitua aux
aînés males de la maison de Pons les terres et seigneuries qu'elle avait
eues de sa dot, au cas qu'Anne, sa fille, mourût sans enfant. » COURCELLES,

IV, Pons, p. 40.—Elle mourut vers 4474, fut enterrée dans le couvent des
cordeliers de Cholet. Elle avait été la maîtresse de Charles VII et de
François II, duc de Bretagne. ANSELME, VI, 404.

4. Les points indiquent les mots que la détérioration du parchemin a
rendus complétement illisibles.
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Escoubart, laboureur, demourant à La Cotinière, en la par-
roisse dudict Sainct-Pierre . . . . . s, deux sols six deniers
tournois. Pour ce, actandu et considéré les chouses dessus-
dictes, et en oultre, le tems que de droit et de raison, aujour-
d'hui, en jugement en la cour de céans, par devant Pierre
Chyron, substitud de honnorable homme maistre Nicolle Lyet,
bachelier en droit, procureur de ladicte isle d'011eron pour
madicte damoiselle, audict nom, et à sa requeste, nous avons
baillé et livré, baiihons et livrons, à perpétuel héritage, audict
Jehan Escoubar à ce présent, prenant, recepvant, acquerant,
solempnement stippullant et acceptant, pour luy, pour ses
hoirs et successeurs, et pour tous ceulx qui de luy auront
cause, ledict quarteron de lande dessus confronté, spéciffié et
déclayré, en forcluant et déboutant tous aultres que lesdicts
criz et subbastacions doivent forclure de droit et de raison,
pour icelluy quarteron de lande avoir, tenir, jouir, user, pos-
seder et exploicter par ledict Escobart, par les siens hoirs et
successeurs et par tous ceulx qui de luy auront droit et cause,
et pour en faire toute sa pleinière et délivre volonté et des
siens, à vie et à mort, sans nul contredit, en payant, baillant
et rendant par ledict Escobart ou les siens, à madicte damoi-
selle . .. .. à la recepte de ladicte isle d'011eron, par cha-
cun an et à chacune feste de Noël, la somme de deux sols six
deniers tournois d'annuelle et perpétuelle rente, à commancer
le premier terme et payement de ladicte rente à ladicte feste
de Noël prochaine venant, et l'exploict desdictes chouses, dès
le jour d'hui, aux usaiges et coustumes de ladicte isle d'011e-
ron. Bien est dit et expressement appointé que .....ledict
Escoubart ou ceulx qui de luy auront cause. . . . . . ledict
carteron de lande, il sera tenu de payer à madicte damoiselle,
audict nom ou à sadicte recepte, la septième partie des fruicts
qui croistront en ladicte terre et lande, et en ce faisant... .
.. . . pour et en nom de rnadicte damoiselle, audict nom,
a promis et sera tenu garentir et deffendre les chouses sus-
dictes audict Escoubart et à ceulx qui de luy auront cause.
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Et ledict Escoubart, pour faire ledict payement de ladicte
rente, a obligé et oblige tous et chascuns ses biens et chouses
meubles et immeubles, présens et advenir, quelxconques.
Donné et fait ès assises ordinayres du siege de Sainct-Pierre,
tenues, audict lieu, par nous accesseur susdict, le second
jour du moys de septembre, l'an hiil quatre cens quatre vingt
dix. J. GUIBERT. GODART.

VII.

4494, 6 mai. — Arnault Estève, juge ordinaire de l'ile d'Oleron pour
Arthus de Villequier, seigneur de ladite île, avec l'assentiment de Guil-
laume Avril, procureur près la même cour seigneuriale, après avoir 'rem-
pli toutes les formalités des ventes aux enchères, adjuge à Guillaume
Joyau un demi-quartier de marais, • moyennant 2 sols de cens, payables
chaque année, à la fête de la Saint-Michel. La transmission de la propriété
se fait par la remise du bail et « le touchement d'une verge blanche,» pour
simuler la tradition matérielle de l'objet vendu. — Original sur parchemin,
appartenant à M. Paul Normand. Communication de M. le vicomte Maxime
de Beaucorps.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront,
Arnaud Estève, bachellier ès droict, juge ordinaire de l'isle
d'011eron, pour très noble et puissant seigneur messire Artus
de Villequier, chevalier, viconte de Saint-Saubveur-le-Viconte
et de La Guerche en Touraine, seigneur des Tableau-Maygne-
laix, seigneur dudict lieu de Villequier et de ladicte isle d'01-
leron I . Comme en ladicte isle aye une pièce de terre estant

4. Arthus de Villequier, chevalier, vicomte de Saint-Sauveur (Saint-
Sauveur-le-Vicomte ou Saint-Sauveur-sur-Douvres, chef-lieu de canton de
la Manche), et de La Guerche (commune du canton de Pressigny-le-
Grand, dans l'Indre-et-Loire), seigneur d'Estableau (l3tableau, en la com-
mune de Pressigny-le-Grand, Maignelais (chef-lieu de canton de l'Oise),
seigneur dudit lieu de Villequier (canton de Caudebec, arrondissement
d'Yvetot), était frère d'Antoine de Villequier (voir p. 244), et par consé-
quent fils d'André et d'Antoinette de Maignelais. Antoinette de Maignelais,
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en maroys doulx, contenant demy quartier ou environ, tenant
des deux coustés au maroys de Pulante, d'ung bout au pré
du Coulonbier, d'autre audict maroys; laquelle pièce de terre
estoit de nul prouffit à mondict seigneur, ne à cause d'icelle
ne luy en estoit fait ne paié aucun devoir; et pour ce, à la
conservation du droict de mondict seigneur, le procureur de
la court de céans, a fait jà par crys assavoir ès grans assises
de ladicte isle d'011eron, tenus en . . . . . par maistre Fran-
goys Bouschard, licencié en loix, séneschal de ladicte isle, le
second jour de janvier l'an mil mi c Im xx et treize, pour le
premier cry, puis ès assises ordinaires de Saint-Pierre tenues
par nous audict lieu, le xvlie jour de feuvrier l'an susdict
pour le second cry; puis ès assises par nous tenues audict lieu
de Saint-Pierre, le vil e jour d'avril l'an mil n11c IIIIX' et qua-
torze pour le tiers cry; et d'abondant aujourdhuy, jour
deppendant desdictes assises, pour le quart cry 1 , a esté
fait assavoir, dire, crier et suhaster publiquement en la-
dicte cour de céans que, s'il y avoit aucun ou aucune qui se
dist avoir aucun droict en ladicte pièce de terre, qu'il vensist
avant en la court, et que sur ce luy seroit fait droict et raison
et tout accomplissement de justice. Et avecques ce, s'il y avoit
aucun ou aucune qui par dessus le devoir de deux soulz de

comme tutrice d'Arthus et d'André, s'opposa à un arrêt rendu en leur
faveur, l'an 1458, au sujet des seigneuries des îles d'Oleron et de Marennes.
— Robert de Villequier, docteur en théologie, descendant de Robert de
Villequier, chevalier, qui fut convoqué au ban de 4272, fut abbé de
Saint-Jean-d'Angély (1 454-59), puis évêque de Nîmes.

4. Des dates des assises tenues â l'ile d'Oleron et rapportées dans notre
charte, on peut vraisemblablement conclure que l'époque du commen-
cement de l'année en Saintonge était fixée Pâques; les premières assises
furent tenues le 2 janvier 4493, les secondes le 47 février 1493, et les
troisièmes le 7 avril 4494 ( y . s.); or, l'année de J.-C. 1493 (n. s.), le jour de
Pâques tomba le 4 avril. La date du 7 avril pour les dernières assises indique
h la fois le troisième jour de l'année et le mercredi après Pâques. Voir l'o-
puscule de Gustave de Rencogne, Du commencement de l'année en 4ngoumois
au moyen dge et dans les temps modernes.
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cens, lesqueulx Guillaume Joyau avoit mis et impousés sur
ladicte pièce de terre, aucune chose voulsist mettre ou enché-
rir, qu'il vint avant et il y seroit receu; pendant .lesqueulz
cryz et subastacions ne soient aucuns venuz qui pardessus
lesdicts deux soulz tournois de cens aucune chose aient voulu
metre ne enchérir, avoit droit en icelle pièce de terre dessus
confrontée. Et pour ce est-il que nous, atendu et considéré
les choses dessusdictes, du conscentement de honnorable
homme et saige maistre Guillaume Avril, bachellier ès loix,
procureur de ladicte court de céans, présent et appellé à ce,
avons baillé et livré, baillons et livrons à perpétuel héritage
par ces présentes audict Guillaume Joyau, à ce présent et
acquérant, pour luy et pour ses hoirs et successeurs, et pour
tous ceulx qui de luy auront cause, en forcluant tous autres
que lesdictz cry, bancs et subastacions peuvent et doivent for-
clore de droit, d'uzage et de coustumes de pais, la d'avant dicte
pièce de terre, ainsi qu'elle est dessus confrontée et déclairée,
et d'icelle nous en avons dudict jourduy en jugement, baillé
audict Guillaume Joyau la possession et saizine roiaulxment
et de fait, par le bail et touchetnent d'une verge blanche, et
"icelle pièce de terre avoir, tenir, posséder et exploicter perpé-
tuellement, paisiblement et à donmaine par ledict Joyau, ses
hoirs et successeurs, et pour tous ceulx qui de luy auront cause,
et pour en faire dores en avant toute sa pleine et délivre vou-
lonté et des siens, à vie et à mort, sans nul contredit, pour
lesdictz deux soulz de cens perpétuelz que ledict Joyau en a
promis et sera tenu paier par chascun an, perpétuellement, à
la recepte de mondict seigneur, en ceste isle, au lieu de Saint-
Pierre, en chascune feste de saint Michel, commansant le
premier paiement à ladicte feste sainct Michel prochenement
venant. Et pour ce faire et acomplir, ledict Joyau a obligé et
oblige tous et chascuns ses biens et choses meubles et
immeubles, présens et advenir queulxconques; et aussi ledict
procureur a promys et sera tenu, soubz l'obligation desdictz
cens, de faire et porter bon et loyal garentie audict Guillaume

16
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Joyau et aux siens hoirs et successeurs, et qui de luy auront.
cause d'ores en avant, perpétuellement, de ladicte terre des-
sus confrontée, en jugement et dehors, vers tous et contre
tous et de tous autres devoirs, troubles ou empeschemens et
perturbemens queulxconques, en paiant lesdictz deux soulz
de cens audict receveur tant seullement, sans riens plus. Et
sur ce nous en avons jugié et gardé lesdicz procureur et Joyau,
pour tant que h chascun appartient et de leur conscentement
et volonté, par le jugement de la court dudict seel. En tes-
moing de ce, nous en avons donné et octroyé audict Guillaume
Joyau ces présentes lettres scellées du seel estably aux con-
tractz en ladicte isle puur mondict seigneur.. Donné et fait
en l'assise ordinaire de Saint-Pierre de l'isle d'011eron, tenue
à Douluz par nous juge susdict, le sixiesme jour de may l'an
mil Iule IIIIxx et XVII. ESTEVE, juge susdit. AVRIL, procureur
susdit.

VIII.

4500, 7 avril. — Pierre Delanoye, laboureur, demeurant à La Brée,
paroisse de Saint-Georges d'Oleron, cède à Eliot Duchastellier, demeurant
à Dolus, paroisse de Saint-André , tout ce qu'il' possède au lieu dit le
Petit-Chastellier, moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 15 sols
tournois, payable en la demeure du débiteur. Ce dernier paiera, en outre,
à Jean Masson ce que lui doit P. Delanoye pour la rédaction d'un acte
relatif aux mêmes biens et annulé par les présentes. — Original sur par-
chemin, appartenant à M. Paul Normand. Communication de M. Georges
Musset.

A tous ceulx qui ces présentes lectres verront et orront, le.
garde du seel estably aux contractz en l'isle d'011eron, pour
très noble et puissant seigneur messire Arthus de Villequier,
chevalier, viconte de La Guerche en Thouraine, et de Sainct-
Saulveur-le-Viconte, seigneur d'Estableau-Magnelais.....
la . ... de Muron, dudict lieu de Villequier, et seigneur de
ladicte isle d'011eron, salut. Savoir faisons que par devant
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Martin Guibourg, clerc, notaire juré de la court soubz ledict
seel, a esté présent et personnellement establi Pierre Dela-
noye, laboureur, demourant ou village de La Brée, en la par-
roisse monseigneur sainct George de ladicte isle; lequel, non
contrainct, non deceu et non adrnonnesté, ains de son bon
gré, de sa bonne, pure et agréable volonté et pour ce que très
bien luy a pieu et plaist, a baillé, livré, ceddé, cessé, trans-
porté et octroyé, et par ces présentes, baillet, livret, ceddet,
cesset, transportet et octroyst, à tousjours mais et à perpé-
tuité, pour luy, ses hoirs et successeurs, et pour tous ceulx qui
de luy auront cause, au sieur Éliot Duchastellier, laboureur,
demourant on bourg de Doluz, en la paroisse de monseigneur
sainct André de ladicte isle, d'autre part, présent à ce, pre-
nant, recevant, acceptant, stipullant pour luy, ses hoirs et
successeurs, et pour tous ceulx qui de luy auront cause, c'est
assavoir : tout le droit, nom, raison, action, tiltre, propriété,
possession, saisine et seigneurie entièrement que ledict Dela-
noye a et avoir peult ét doit, et qui luy peult et doit compec-
ter et appartenir ou village vulgairement appellé le Petit-
Chastellier, soient maisons, masuraulx, vergiers, moches,
prez, boys, landes, vignes, terres labourables et autres héri-
taiges quelxconques. Icelluy Delanoye s'en est desmis du tout
en tout, desvestu et dessaisi, desjà et dés maintenant, pour
luy, ses hoirs et successeurs, et pour tous ceulx qui de luy
auront cause; en a vestu et saisi ledict Duchastellier, polir luy,
ses hoirs et successeurs; et pour tous ceulx qui de luy auront.
cause et mect réaulment et de fait en plénière et corporelle
possession, et en paisible et perpétuelle saisine et, par la con-
cession et octroy de ces présentes, l'en a fait et estably, de
plain faict et de plain droit, vray seigneur, propriétaire, acteur,
procureur, possesseur et demandeur, comme de et en sa
propre chose et dommayne, sans jamais revocquer à iceulx-
dicts biens et choses avoir, tenir, user, exiger, demander,
requerire, prandre, recevoir, [re]cueillir, amasser, posséder,
exploicter doresnavant, perpétuellement, paisiblement et à
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dommaine pour ledict Duchastellier et ses hoirs, et ceulx de
luy ayans cause, et en faire sa plenière et delivre volonté, à
vie et à mort, sans nul contredit, pour le prix et somme de
quinze solz tournois, monnoie courant, de rente annuelle et
perpétuelle, que ledict Duchastellier en a promis, doist et sera
tenu pour luy, ses hoirs et successeurs et pour tous ceulx qui
de luy auront cause, rendre et paier, chascun an, perpétuelle-
ment, audict Delanoye et à ceulx qui. de luy auront cause;
lesdictz quinze sols tournois de rente annuelle et perpétuelle,
savoir est : en chascun terme et feste de Nouel, sept solz six
deniers tournois; et en chascune feste monseigneur sainct
Jehan-Baptiste autres sept solz six deniers; lesqueulx quinze
solz tournois de rente ledict Delanoye est et sera tenu pour
luy et [ceulx] qui de luy auront cause, venir, querir et deman-
der audict Duchastellier, quelque lieu où il fera sa résidante,
ainsi que dict est, aux termes susdictz. Et ainsi a été dit, passé,
appoincté entre lesdictes parties que là et en cas que ledict
Delanoye viendroit querir ou demander audict Duchastellier
lesdictz termes escheus, lesdictz quinze sols tournois de rente,
plus d'une foy, à chacun terme, le résidu est et sera au dis-
pens dudict Duchastellier. Et avecques ce, est et sera tenu
ledict Duchastellier acquitter ledict Delanoye envers Jehan
Masson, le jeune, de la façon d'une lettre seullement faite
entre lesdictes parties et passée par ledict Jehan Masson, fai-
sant mention comme autreffois ledict Delanoye eust baillé
audict Duchastellier aucune partie des choses dessusdictes,
laquelle lettre, de leur conscentement et volunté, demeure
cancellée 1 , cassée, et adnullée et de nul effect et valeur.
Lequel droit de biens et choses dessusdictes ledict Delanoye a
promis, pour luy, ses hoirs et successeurs et pour tous ceulx
qui de luy auront cause, garentir et deffendre dores en avant,
perpétuellement, audit Duchastellier et [à ceulx] qui de luy

4. De cancellare, barrer, biffer un écrit.
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auront cause, envers tous, de tous et contre tous, franche-
ment, quictement, paisiblement, délivrement, de tous devoirs,
de toutes debtes, charges, cens, rentes, obligations de toute
manière de éviction et de tous aultres troubles, perturbe-
mens et empeschemens quelxconques, ilz soient ou puissent
estre, qui à cause de son fait et obligation y auroit esté
fait, quis ou mis en avant par ledict Duchastellier et de luy
ayans cause, les cenz, rentes et aultres devoirs et charges
deues, par dessus lesdictes choses, à ceux à qui il appartien-
dra tant seullement, sans riens plus. Pour toutes et chascunes
desquelles choses susdictes avoir, tenir et garder fermes et
estables perpétuellement, faire, acomplir, enteriner bien et
loyaument par lesdictes parties, sans riens y enfreindre, ne
jamais faire ne venir encontre, et pour rendre et amander
tous et chascuns les cousts, missions, intérests, despens et
dommaiges que l'une desdictes parties auroit ou soubstien-
droit, en plaidoient ou autrement, par deffault de l'autre, pour
les choses susdictes ou aucunes d'icelles non ainsi faictes,
gardées et acomplies, comme dit est, à estre et croyre, sur ce,
à la déclaracion du simple serment de la partie endoumagée,
sans charge d'autre preuve, lesdictes parties et chascunes
d'elles ont obligé et obligent, l'une d'elles à l'autre, tous et
chascuns leurs biens et choses meubles et immeubles, présens
et futeurs, quelxconques, garder sur ce à toutes exceptions et
déceptions, à toute erreur, élection de toutes coustumes,
usaiges, franchises, establissemens de villes et de pays, à
l'exception d'une chose faicte, dicte et autre escripte, à tout
droit escript et non escript, canon et civil, à toutes institu-
tions et constitutions faictes et à faire, à toutes graces, béné-
fices, indulgences et priviléges de court de Rome ou de court
royale et de quelxconque autre court, données ou à donner,
impétrées ou à impétrer, et *éraflement à toutes et chas-
cunes les autres choses, dictz, faitz, causes et raisons entière-
ment et à chacune par soy, qui de fait, de droit, d'usaige, de
coustume de pais ou autrement, leur pourroient aider à venir
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contre les choses susdictes ou aucunes d'icelles; toutes les-
quelles dictes parties et chascunes d'elles ont promis et juré
aux saincts évangiles Dieu notre Seigneur, tenir et garder
fermes et estables, sans jamais faire ne venir encontre par
aucune voye ou manière que ce soit ou puisse estre, dont il
en ont estez jugez et condempnez, de leur conscentement et
volunté:, par le jugement de la cour dudict seel, par ledict
notaire, ainsi qu'il nous a déclairé et certiffié. Auquel nous
ledict garde, sur ce adjoustons pleinement foy, à la requeste
desdictes parties, à ces présentes lettres et une autre origi-
nellement doublées d'une mesme forme et teneur, ledict seel
que nous gardons avons mis et appousé en tesmoing de
vérité. Ce fut fait et passé audict village de La Brée, présens
Arnault Esmier et Mathurin Raoult, le septième jour du moys
d'avril l'an mil cinq cens. M. GUIBOURG.

IX.

4519, 4 février. — Afiran,hissement et anoblissement de marais
salants en la seigneurie de Chessoux, par François, sire de Pons, en
faveur de Thomas de Rabaine, seigneur de Mazerolles. — Copie sur papier
d'un vidimus du 18 juillet 1644. Bibl. de M. de La Morinerie, et communi-
cation du méme.

Nous, François, seigneur de Pons, des isles d'011eron, de
Marennes, Brouhe et Montelin, sçachent tous présents et à
venir que, de notre bon gré et volonté et parceque très bien
nous a pieu et plaist pour nous, nos hoirs et successeurs et
de nous ayant droit et cause en temps à venir, pour les bons
et agréables services que nous a par cy devant faits Thomas
de Rabaine, escuyer, sieur de Mazerolles, et qu'espérons qu'il
nous fera en temps à venir, pour ces causes et autres à ce
nous mouvans, luy avons afranchi et anobli, affranchissons
et annoblissons par ces présentes vingt-cinq livres de marois
sallans assis en Dardaine, en notre dicte seigneurie de Ches-
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sous, avec leurs appartenances de jats, conches, vivres, virai-
sons et autres quelconques auxdicts marois appartenants;
lesquelles tiennent d'un costé aux marois de la dame de
Cormes, le boissieux commun entre deux, d'autre costé aux
jats desdicts marois, lequel jats s'estent jusques à la coste,
d'un bout à la chenal de Dardaine, et d'autre bout au ruisseau
de l'acoyement desdicts marois, en ce compris un autre jats
frappant au chemin comme l'on va du village de Nodes au

Chapus. Lesquelsdicts marois dessus confrontés ledict de
Rabaine tiendra de nous doresnavant perpétuellement et à
jamais, noblement et par homage, au devoir d'une longe de
soye pour esparvier, à payer par ledict de Rabaine à muance
de seigneur et de vassal, et lequel dict hommage nous a pré-
sentement fait et dudict devoir en avons quitté et quittons
ledict de Rabaine pour cette fois seulement, donnant en man-
dement et commandement par ces mesmes présentes à tous
nos receveurs, baillifs et fermiers de nostre seigneurie de
Chessous, où sont situés et assis lesdicts marois, de non
doresnavant mettre ou donner aucun trouble ou empesche-
ment audict de Rabaine ou ès siens, pour raison du droit de
terrage et autres devoirs en quoy estoient tenus par cy devant
lesdicts marois. En tesmoin de ce nous en avons donné et
baillé audict de Rabaine par ces présentes merchées de nostre
main et fait signer à nostre requeste du saing manuel du
notaire souscrit et seeller du seel establi aux contrats en
nostre ville et seigneurie de Pons, le quatriesme jour du mois
de febvrier, l'an mil cinq cent dix-neuf. Ainsi signé : François
de Pons; et plus bas, signé, à la requeste de mondict seigneur,
par moy : G. Delas, et seellé.

La présente coppie a esté par nous notaires royaux soussi-
gnés vidimée et collationnée à son original en parchemin, ce
requérant Isaac Richard, marchand, demeurant en Marennes;
et, ce fait, l'original a esté rendu à Jean de Rabaine, escuy er,
sieur de La Mothe-Sainct-André-de-Lidon, y demeurant, qui
l'a pris et retiré. A Xainctes, ce dixhuictiesme jour de juillet
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mil six cent unze après midy. J. Rabaine. Richard. Robert,
notaire royal à Xaintes, et Tutard, notaire royal en (sic).

X.

1557, 6 octobre. — Baillette de pièces de terres sises à Dolus, en l'ile
d'Oleron, consentie par Jacques Aguesseau, écuyer, seigneur de Matha, en
faveur de Jehan Moureuil, laboureur. — Original sur parchemin. Sceau
enlevé. Archives de M. Paul Normand. Communication de M. le baron de
La Morinerie.

A tous ceulx qui ces présantes lettres verront et orront, le
garde du scel estably aux contraictz en l'isle d'011eron pour
très hauld et puissant Anthoine, sire de Pons, chevallier,
consseillyer, chambellan, gentilhomme ordinaire de la chambre
du roy, compte de Marepnes, seigneur et baron des illes
d'011eron, Arvert, Brouhe, Chessoubz, Montellain, Pérignac,
Ranssaines, Nieuil et le Viroul, sallut. Ont esté présants et
personnellement estably en droit noble homme Jacques
Aguesseau, escuyer 1 , seigneur de Matha, d'Aguilles et du fief
Mellon, d'une part, et Jehan Moureuil, laboureur, d'aultre
part, demeurans les parties en la paroisse monssieur sainct
André de Dolluz, en ladite ille, lequel Aguesseau, escuier
susdit, de son bon gré et vollumpté pour luy et les sients, a
baillé et arranté, baillet et arrantet par ces présantes à perpé-
tuité et à jamais audit Moureuil, présant ab ce, stippullant et
acceptant ledit arrentement, savoir est : ung loppin de terre
labourable et une mothe aussy de terre labourable ranfermée

1. Jacques Aguesseau, écuyer, seigneur de Matha, de La Prade, etc., en
l'ile d'Oleron, était frère de Pierre Aguesseau, seigneur de Rabesne, de La
Cailletière, etc., aussi en l'île d'Oleron, lieutenant général du siège royal
et maire de Saint-Jean-d'Angély, Cette pièce et d'autres encore énoncent la
noblesse de la famille d'Aguesseau en Saintonge avant les lettres d'ano-
blissement de 4597. Voir le Bulletin de la Société des Archives, page 140.
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de foussez et ung aultre petit loppin de terre, le tout contingut
l'ung à l'autre; l'ung desqueulx loppins de terre contiet ung
journal ou environ, et ladite mothe la journet à ung homme
ou environ, et le petit loppin de terre contiet deulx brasses
en quarré, et ce conirontet le tout d'ung bout à ung santier,
par lequel on vient du village de La Rousselière au Cucheau,
d'aultre bout ès terres des hoyrs feue Françoyze Meschin, et
d'ung cousté à ung grant chemin par lequel on va et vient
dudit lyeu de La Rousselière à la fourest d'Availles, les fous-
sez et pallices desdites terres et mothes antre deulx, et
d'aultre cousté à la vigne de Jehan Arouhet, ensemblement
avecques tout le droict, non, raison, tiltre, propriecté,
pocession et saisine entièrement hutilles et recepte que ledit
escuyer y avoict et avoir pouvoyt sur lesdites terres et
mothes dessus conlfrontée, divisée et déclairée, il s'en est
desmis, dévestu et dessaisy desjà et dès maintenant du tout
en tout tant pour luy que pour les siens, et an a vestu et saisy
ledit Moureuil et les siens et l'an a mis et met par ces pré-
santes réaniment et de faict en plaine, corporelle, réalle et
actuelle pocession par le bail, tradition, conception et octroy
de ces présantes, et l'an a faict et estably de plain faict et de
plain droict vraix seigneur, propriectaire, pocesseur, pour en
jouyr doresnavant et perpétuellement et pour en faire toute
sa plainyère et dellivre vollumpté comme de son propre dom-
maine et héritage à vie et à mort sans nul contredit; et ce
pour le nombre de troys boyceaulx fromant, beau et mar-
chant, mesure de susdite ille, et ung chappon, le tout d'an-
nuelle et perpétuelle rante, payable par ledict Moureuil, par
chascun an, en deulx termes, savoyr est lesdits troys boy-
ceaulx fromant en chascune feste Nostre-Dame de septambre
et ledit chappon en chascune feste de Nouel, commanssant
le premier terme et payement dudit blé en ladite feste
Nostre-Dame prochainement venant, et ledict chappon de
ladite feste de Nouel prochain en ung an, et d'illecq en avant
continuer de terme en terme, le tout randu et porté par ledit
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Moureuil ou les siens par chascun an ès termes susdits, .en
la maison noble dudit escuyer, audit lyeu de Matha; et pour
ce fayre tenyr et entretenyr bien et convenablement de poinct
en poinct icellesdites parties et chascunes d'elles ont respec-
tivement obligéz et obligent l'ung deulx à l'autre tous et cha-
cuns leurs biens meubles et immeubles présans et futurs
quelxconques, savoyr est ledit escuyer guarantir et deffandre
audit Moureuil ou les siens lesdites terres, mothes, ainssi par
luy baillées et arrantées envers tous et contre tous en juge-
ment et de hors de tous troubles et empeschements queulx-
conques , et ledit Moureuil luy payer et continuer ladite
rante par chascun an et ès termes susdits, et oultre pour ce
aussy tient ledit Moureuil payer par chascun an troys soulz
tournoix de rante deu à raison desdites terres et mothes ès
hoyrs de ladite feue Meschin sans autres charges ne debvoyrs,
et aussi ont lesdites parties promis et juré sur les sainctes
evangilles nostre Seigneur, pour eulx corporellement tous-
jours, de jamais n'aller faire ne venyr encontre l'effaict et
teneur de cesdites présantes, et ont renoncé et renoncent à
tout ce quy leur pourroyt ayder ad ce fayre doute, et de leurs
conssantemans et vollumptez icelles parties par moy notaire
soubzcript en ont estez jugées et condempnées par le juge-
ment et condempnation de la court dudit scel, et nous le
guarde d'icelluy à la supplication desdites parties et rellation
dudit notaire, ledit scel que nous guardons ad ces présantes
advons mis et appouzé en tesmoingt de vérité. Ce fut faict et
passé on bourg de Dolluz, en la maison noble de La Prade,
présans tesmoingt ad ce appeliez et requis Jehan Obin et Jehan
Colle le jeune, saulnyers, demeûrans ondit bourg de Dolluz,
le sixyesme jour du moys d'octobre l'an mil cincq cens cinc-
quante-sept. MAILLARD, notaire en 011eron.
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XI.

1570, 44 juin. — Lettre du comte Annibal de Coconas au duc d'Anjou',
relative à la capitulation de Brouage 2 . —Biblioth. nationale; fonds fran-
çais, n° 45,552, f° 27. Communiquée par M. Tamizey deLarroque.

A MONSEIGNEUR,

Monseigneur, par la perte de Brouage, vous povez con-
gnoistre le bon ordre que les gouverneurs donnent aux places,
puisque dans Brouage il n'y avoit que cinq cens livres de
boudres entre grenée et grosse grenée; quy a donné commo-
dité aux ennemis d'entrer dans le auvre, veu que le canon ne
pouvoit juer et ne tira que quatre fois : de quoy les deux
mirent à fon ung navyre de guerre et une galiote. Depuis
sésarent, faute d'amonition, et aussy les autres huict pieces
que nous avions firent le semblable. Je vous puis bien asseurer,
Monseigneur, que ceste place ne ce fut jamais perdue sy nous
eucions trouvé des picques; ont les eu pu entretenir ung jur
davantage. Les cappitaines françois et d'autres gentilshommes,
veu le peu d'ordre qu'il y estoyt, encompagné du gouverneur,
lequel estoyt le cappitaine Oriant, cappitulaire avec les enne-
mis. De la capitulation, Monseigneur, je ne vous en sçauroye
rendre conte, veu que je n'ay voullu .maictre la main. Ont doyt
avoir bien peu d'obligation aux galaires, veu que nous avons
esté assiégé tant par mer que par terre l'espace de trois sep-

4. Le comte de Coconas, Piémontais d'origine, fut attaché à François,
duc d'Alençon, frère de Charles IX et de Henri III, se signala par sa
cruauté à la Saint-Barthélemy, fut arrêté comme conspirateur le 10 avril
4574, et exécuté à Paris, le 30 du même mois, avec son complice, Boniface
de La Mole. Voir tous les détails du procès de Coconas dans les Additions
de Le Laboureur aux Mémoires de Castelnau.

2. Voir, pour ce siege de Brouage, t. V, p. 183, livre XXIII, l'Histoire de
France (La Rochelle, Haultin, 1584, in-f°), par La Popelinière, qui en a

raconté tous les détails.
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maines et battu douze jours par la mer et quatre par la terre,
sans que jamais ayent voullu comparoistre, ayant le plus beau
temps du monde; les troys quy se partirent dernièrement,
veu la nécessité en quoy nous nous trouvions, ne voulurent
jamais, pour mon argent, me vendre ung peu de pouldre,
ordre le sur Paulle Emide quy I nous en donna ung peu; le
présent porteur, Monseigneur, vous en discoura plus au long.
Je ne feray faulte incontinent que je serois remis, veu qu'il
m'ont tout prins, de vous venir trouver pour vous faire très
humble service et aussy pour me lever 2 de la discrétion des
gouverneurs, quy sera la fin; vous baysant très humblement
les mains, pryant Dieu, Monseigneur, vous donner très heu-
reuse et longue vye.

De Sainct-Jehan-d'Angély, le quatorziesme jour de juing
ve soixante et dix.

Votre très humble et fidelle serviteur,
ANIBAL COCONATO.

XII.

4592, 4 février.—Échange, par Étienne Joyeux, à Arthus Lecomte, baron
de La Tresne, de rentes sur le village du Cuchaud, à Saint-André-de-
Dolus, île d'Oleron. — Original sur papier, appartenant a M. Paul Nor-
mand. Communication de M. Louis Audiat.

Personnellement establys en droit monsieur maistre Arthus
Leconte, baron de La Traynne, sieur de Matha et des Chastel-
tiers, conseiller du roy en son privé conseil et maistre des
requestes ordinaire de son hostel, estant de présant audict
lieu noble de Matha, en l'isle d'011eron, d'une part, et Estienne
Joyeulx, demeurant au bourg de Dollus, en ladicte isle, d'autre
part; lesquelles partyes de leurs bonnes vollontés ont faict,
passé et accordé entre elles les accordz et eschange qui en

4. Sic. Faut-il lire : hors le sieur Paul Emile qui ?
2. Il faut lire évidemment louer.
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suit : c'est assavoir que ledict Joyeulx a baillé, délaissé, trans-
porté et eschangé audict sieur Leconte et ès siens, et promet
garantir envers et contre tous de tous troubles et enpesche-
mens quelconques la quarte partye entièrement, les quatre
faisant le tout, de la rente noble directe, fonssières, annuelle et
perpétuelle, que feu Estienne Joieulx, sieur de La Croizar-
dière, • avoyt, et de présent Marie Payen, sa vefve, a droict
d'avoir, prendre et recevoir sur le village et autres terres du
Cucheau, sis en la paroisse de Saint-André-de-Dollus, consis-
tant ladicte rante tant en deniers, bled, froment et mesture,
que chappon, avec la carte partye de tous les droictz et deb-
voirs nobles, signeuriaulx et fonssiers deppandent de ladicte
rante tenue noblement et en fief de ladicte seigneurye de Matha,
de laquelle quarte partie de rente ensemble de tous droÿctz de
propriété et seigneurye entièrement utille et directe, nons, rai-
sons et actions que ledict Joyeulx y avait et pouvoit prétandre on
temps à venir, il s'en est desmis, dévestu et dessaysy pour luy
et les siens, et en a vestu et saisy ledict sieur Leconte et les
siens à perpétuyté, et icelluy mis et met par ces présentes en
bonne pocesssion... Fait et passé audict lieu noble de Matha,
en présances de Lucquas Guadin et Estienne Coisron, mar-
chans on bourg de Dollus, le quatriesme jour de febvrier mil
cinq cent quatre vingt douze, avant midy; signé au registre :
Leconte, Joyeulx et Gaudin, avecq ledict nottaire. Coppie.
LE	 , notaire à Dolus.

XIII.

1594, 28 mai. — Bail par dehanne Vidaut, damoiselle, dame de l'Isle,
demeurant à Saint-Palais-sur-Mer, à Pierre Duboys, marchand à Arvert,
de trois journaux soixante carreaux, au fief du Chaillaud. — Original sur
papier appartenant ci M. I.-V. Reynaud, ancien courtier-interpréte. Publié
par M. de Richemond.

Sachent tous présens et futurs que aujourd'huy, date de
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ces présentes, par devant Jehan Baudouyn, notaire en "la
chastelanie d'Arverd, et en présence des tesmoins si bas nom-
mez et escriptz, ont estez présens et personnellement establis
en jugement Jehanne Vidaut, damoiselle, dame de l'Isle,
demourant à Saint-Pallay-sur-Mer, d'une part, et Pierre
Duboys, marchant, demourant en la paroisse Nostre-Dame-
de-l'Isle, en Arverd, d'autre part; laquelledicte Vidaud, de son
bon gré et volonté, et parceque bien luy a pieu et plaist, a
baillé, sencé et arenté à nouveau bail et nouvelle baillette
audict Dubois ce prenant, stipulant et acceptant, savoir est
trois journaulx soixante carreaulx de terre labourable, assis
on fief du Chaillaud, estans en quatre pièces, l'une appellée
Lobuze, contenant soixante et dix huict carreaulx, tenant d'ung
costé au pré dudict Dubois, le foussé entre deulx, d'autre
costé aux terres des hoirs feu Mathurin Devaulx, d'ung bout à
la terre de Jehan Serard, et d'autre à la terre dudict Dubois,
l'autre pièce se appelle La Combe, qui contient ung journau
quinze quarreaulx, tenant d'ung costé aux terres de Jehan
Duboys, oncle dudict Pierre, et d'ung bout et d'autre costé
aux terres de Pierre Brard, d'autre bout au pré dudict Pierre,
le fossé entre deux, l'autre pièce se nomme La Groye, qui con-
tient demy-journau, huict quarraulx, qui se tient d'ung costé
à la terre de Catherine Dubois, d'autre costé aux terres de
Jehan Guiochet, des deux boutz aux terres de Pierre Dubois,
et l'autre se nomme les Grandz-Versannes, contenant ung
journau soixante huit carreaulx , tenant d'ung costé aux
terres dudict Guiochet, et d'autre costé aux terres des hoirs
feu Mathurin Devaulx, d'ung bout à la terre de Jehan Duboys
l'esné, et d'autre à la terre de Catherine Duboys, desquelles
choses susdictes ladicte Vidaud s'est dessaisi et devestu du
tout en tout, et en a vertu et saisi ladicte Duboys et les siens,
pour en jouir à jamais et à perpétuité, et ce, pour le prix et
somme de ung sol tournois, demy boisseaulx avoine et deulx
gélines, le tout de rente noble et foncière, paiable à la feste de
saint Vivien. Et commencera le premier terme et payement à
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la prochaine feste de saint Vivien, et d'illec en avant conti-
nuera de terme en terme à jamais et à perpétuité; et outre
cela, Vidaud et les siens aura et pourra à jamais, par tant que
ledict Raclet s'en voudroit servir contre lesdicts sieurs, comme
ledict Raclet a déclaré icy vouloir servir à telles fins que de
raisons, en procès contre luy, poursuivy par ledict sieur.
Donné et faict en la cour seigneuriale de la baronnie d'Ar-
vert, tenue et présidée au parquet du bourg Sainct-Estienne
dudict Arverd, par maistre Michel Meschinet, juge commis
en absence de monsieur le séneschal de la baronnie, le vingt-
huitiesme de may mil v e quatre vingtz quatorze. BAUDOUYN,

notaire.

XIV.

• 4 604 , 7 février.—Procuration donnée àdean Sauvaget, procureur fiscal de
la baronnie d'Arvert, par Timoléon d'Espinay-Saint-Luc', gouverneur de
Brouage, pour s'opposer à une concession faite à Étienne Trenchant, de
La Tremblade, par Antoine, sire de Pons, pour chasser et paître dans la
baronnie d'Arvert. — Original sur papier, appartenant à fr;u Jules de
Géres, à Mony, par. Cadillac. Communication de M. Louis Audiat.

Fut présent en sa personne messire Thimoléon d'Espinay,
chevalier, sieur de Saint-Lue,. baron d'Alvert, cappitaine de
cent hommes d'armes des ordonnances du roy, gouverneur et
lieutenant général pour Sa Majesté en Brouage et isles de

4. Timoléon d'Espinay, marquis de Saint-Luc, comte d'Estelan, baron
de Crèvecoeur, baron d'Arvert, premier pair du Cambresis, gouverneur
de Saintonge et de Brouage, lieutenant général de Guienne, maréchal et
vice-amiral de France, se distingua au siége en Saint-Jean-d'Angély,
en 4621, à l'Ile de Ré, en 4 623 et 1625. Né vers 4580, mort en 4644,
il épousa Henriette de Bassompierre ; soeur du maréchal, puis Marie-
Gabrielle de La Guiche. Il était fils de François d'Espinay, ICr du nom,
surnommé le brave Saint-Luc, et de Jeanne de Cossé-Brissac. COURCELLES,

xr, Généalogie d'Espinay, p. 26; ANSELME, vm, 484; Mombu, et LAiNÉ,
Ix° volume.
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Xainctonge; lequel a faict et constitué son procureur général et
spécial maistre Sauvaget, son procureur fiscal en ladicte
baronnie d'Arvert, pour plaider, etc., opposer, appeler, etc.,
renoncer, etc., élire domicile etc., substituer, etc., par spéciale
pour et au nom dudict sieur constituant s'inscripre en faulx
contre ung tiltre produit ou exibé par Estienne Trenchant,
demeurant à La Tremblade, ledict tiltre mis par luy au greffe de
Xainctes, en datte du vIe jour de novembre M v°L vIi, signé :
Antoine de Pons, et plus bas : Par commandement de mon-
seigneur : Lonac; ledict acte portant don, octroy et concession
andict Trenchant de chasse par toutte l'isle et baronnie d'Ar-
verd, à cor, à cry, à poil et à plume, avec chiens et oyseaux,
ensemble de tenir ès bois et forestz d'icelle baronnie certain
nombre de vaches et porcz et jumens et leurs suittes, et
prendre bois pour bastir et pour le chauffage de luy et les
siens; et sur ladicte inscription bailler ses moyens de faulx
contre lesdicts tiltres et poursuivre en ladicte matière de faulx
ledict Trenchant, pardevant M. le séneschal de Xainctes ou
monsieur son lieutenant, qui sont juges ordinaires, et tous
autres juges où la cause pourroit être renvoyée, appeller de
tous autres jugemens et sentences, renoncer ausdicts appelz
ou iceulx relever en la court de parlement de Bordeaux,
poursuivre le jugement en cause d'appel, et généralement faire
tout ce qui sera requis et nécessaire en ladicte matière de
faulx. Faict et passé en estude du notaire soubsigné, le
septiesme jour de décembre l'an mil six cens ung, et ont signé :
T. DESPINAY. DE BRIGNAT. LEROY.

XV.

4602, 5 mars. — Renonciation par Timoléon d'Espinay de Saint-Luc à
une somme de 9,846 écus à lui due par Georges de Sourbies. — Mme
note que la précédente pike.

En la présence des notaires du roy, vostre sire, en son chas-
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tellet de Paris, est comparu hault et puissant seigneur mes-
sire Thimoléon d'Espinay, chevalier, seigneur de Saint-Luc,
baron des baronnies de Crevecueur, Gaillefontaine et de l'isle
d'Alvert, cappitaine de cent hommes d'armes des ordonnances
du roy, gouverneur lieutenant général pour Sa Majesté en
Brouage et isles de Xainctonge, estant de présent en ceste
ville de Paris, logé en la maison des Quatre-Ventz, size rue des
Petitz-Champs, paroisse Saint-Eustache, lequel a recongnu,
confessé et déclaré, recongnoist, confesse et déclare par ces
présentes qu'encores que, par contract passé en la ville de
Chartres, pardevant Jacques Lethore, notaire roial_; audict
lieu, le cinquiesme jour de mars mil v e quatre vingtz qua-
torze, entre feu hault et puissant seigneur messire Fran-
çoys d'Espinay, seigneur dudict Saint-Luc, baron desdictes
baronnies de Crevecueur, Gaillefontaine et de l'isle d'Alvert,
chevalier des ordres du roy, conseiller en ses conseilz, cappi-
taine de cent hommes d'armes de ses ordonnances, gouver-
neur et lieutenant général pour Sa Majesté en Brouage et isles
de Xainctonge, grand maistre et cappitaine général de l'artille-
rie de France, père dudict sieur de Saint-Luc, d'une part, et
Annet Chauvyn, escuier, comme procureur de messire Georges
de Sourbies, chevalier, seigneur des Pruneaulx, ledict Chau-
vyn ondict nom, ayt confessé avoir eu et receu dudict deffunct
sieur de Sainct-Luc, la somme de neuf mil huict cens seize
escus deux tiers, comme le contient plus au long ledict con-
tract, ce néantmoings ledict sieur de Saint-Luc déclare qu'il
n'a esté payé ny déboursé aulcune chose de ladicte somme
par ledict sieur de Saint-Luc, son père, laquelle luy seroit
demourée en ses mains pour faire les fraiz et recouvrement
de la somme de vingt-cinq mil huict cens seize escus deux
tiers mentionnés audict contract, et comme le contient la
contre-promesse que ledict deffunct sieur de Sainct-Luc en
feist dès lors soubz son seing recongneu, pardevant notaire,
audict Chauvyn, de laquelle n'est demourée aulcune mynutte,
et lequel contrat auroit esté depuis résolu et cassé par arrest

17
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de la court de . parlement du seizième jour de février dernier
passé, au moyen de quoy icelluy sieur de Sainct-Luc ne veult
et n'entend cy après aulcunement répéter contre ledict sieur
des Pruneaulx, ses hoirs et aians cause, ladicte somme de
neuf mil huict centz seize escus deux tiers, l'inquiéter, recher-
cher, ne poursuivre ny pareillement son procureur ne aucuns
quelconques pour raison d'icelle; et, autant que besoing est ou
seroit, a de rechef le sieur de Saint-Luc consenty et accordé,
consent et accorde que la mynutte originalle dudict contract
dessus dacté soit deschargée de ladicte somme par lesdicts
notaires qui ont icelle en leur. possession, en vertu de ces pré-
sentes, sans que sa présence y soit aulcunement requise; et
pour ce faire a ledict sieur de Sainct-Luc faict et constitué son
procureur général, spécial et irrévocable, le porteur de ces
présentes, auquel il a donné et donne pouvoir et puissance de
ce faire... Faict et passé en la maison des Quatre-Ventz, en
laquelle ledict sieur de Saint-Luc est de présent logé devant...,
le cinquiesme jour de mars, l'an mil six cens deulx, et a
signé. T. DESPINAY. DE BRIGNAT. DERIGES.

XVI.

1602, 7 décembre. — Accord et règlement entre Timoléon d'Épinay-
Saint-Luc, seigneur de la baronnie d'Arvert, et Isabeau Bigot, dame
du Fouilloux, pour droit d'exploit en la forêt d'Arvert. — Copie sur
papier. Archives du Fouilloux. Communication de M. Th. de Bremond
d'Ars.

Nous, Thimoléon d'Espinay, chevallier, seigneur de Saint-
Luc, baron des baronnies de Crevecoeur, Gaillefontaine, Arvert
et Mornac, gouverneur pour le roy de Brouage et isles de
Saintonge, et •capitaine de cent hommes d'armes de ses
ordonnances , certifiions à tous que, combien qu'en certif-.
fiant l'hommage et dénombrement à nous fait et rendu par
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damoiselle Isabeau Bigot 1 , dame du fief de Fouilloux, en
notre dicte baronnie d'Arvert et relevant d'icelle, il soit porté
par l'acte de ladicte vériffication que l'exploit que luy avons
avoué et vériffié en notre forest d'Arvert, comme partie dudict
fief, soit sous la restriction de subir le règlement tel qui sera
ordonné par justice contre les prétendants exploits de ladite
forest que nous poursuivons, que néantmoins nous avons con-
venu avec nous, elle séparément, auparavant ledit acte, lequel
autrement ne se fust icelluy accordé et passé, que ledit
exploit demeure réglé entre nous de la forme qui s'ensuit : à
sçavoir que laditte demoiselle et les siens à l'avenir pourront
et leur sera loisible prendre en notre dicte forest le bois
nécessaire au chauffage de son hostel et maison noble, entre-
tien et réfaction d'icelluy et de ses moulins, ainsy et tels qu'ils
sont de présent, à prendre ledit bois par les mains de nos
officiers, qui seront tenus le luy marquer dans vingt-quatre
heures après qu'elle les en aura requis, autrement et le temps
préfix passé, luy avons permis et aux siens de le prendre par
ses mains sans autre réquisition, le couper et débiter en bon
père de famille; dit aussy : s'étendra ledit exploit en notre
ditte forest à y tenir et avoir quatre juments et leur suitte de
trois ans, trois truyes et leur suitte de deux ans, sans plus dit,
sans toutefois que, à cause de ce présent accord laditte damoi-
selle et les siens puissent empescher les coupes ordinaires que
nous entendons faire et régler en notre buisson de Bourrefard
et que nos successeurs pourront continuer, dit : voulons que
ces, présentes signées de nous vaillent pour titre perpétuel à
nous, à ladite damoiselle, à nos successeurs et aux siens,
derrogatoire à laditte clause de restriction, apposées audit

1. Isabeau Bigot, dame du Fouilloux, veuve, dés 1599, de Bernard de
Comminges, gentilhomme de la chambre du roi. Elle était petite-fille de
Charles Bigot, seigneur d'Ardin et de Dilay, en Poitou, et de Jacqueline
Péron, dame du Fouilloux, en Arvert. Isabeau Bigot meurt le 14 mars 1606,
après avoir testé le 42 dudit mois.
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acte de vériffication touchant ledict exploit en notre dicte
forest. Donné et fait en l'hôtel noble dudit Fouilloux, en
Arvert, en présence de sieurs de Comminge, écuyer, sieur de
Guitaut; Blaise de Loubert, écuyer, sieur Deszajaud, capi-
taine dudit Arvert; Thomas Gault, secrétaire de la chambre
du roy; honorable et sage maistre Louis Prestreau, licentié
èz droits, avocat en la cour et juge séneschal de notre dite
isle et baronnie d'Arvert; et maître Pierre Sauvaget, notre
procureur fiscal en icelle, ce septiesme jour de décembre mil
six cent deux; ainsy signé : Despinay, Isabeau Bigot, Pres-
treau, Comminge, de Loubert, Sauvaget, Gault.

XVII.

4645, 20 avril. — Érection d'un fief en l'île d'Oleron, par Seguin d'Au-
thon, sénéchal de Saintonge, et Marie Martel, sa femme, en faveur
d'Abraham de Guip, conseiller au présidial de Saintes. — Minutes de
Bertauld, notaire royal a Saintes. Archives et communication de M. Th. de
Bremond d'Ars.

Sachent tous présens et advenir quelconques que aujour-
dhuy, datte de ses présentes, pardevant le notaire royal soubz-
signé et en présence des tesmoings baz només, ont estés pré-
sens et personnellement establis en droict come en vray
jugement, haut et puissant messire Seguin d'Auton, chevallier,
seigneur et baron dudict lieu et de l'isle d'011eron, et sénes-
chal de Xaintonge, et dame Marie Martel, sa femme, de luy
bien deuhement auctorizée pour la validité de ses présentes,
lesquelz de leurs bons grés et vollontés tant conjointement
que divisément pour ce qui pourroit concerner particulliére-
ment les droictz de chescun d'eux séparément et solidairement
pour l'effect de tout le contenu cy apprès, ont présantement
anobly, anoblissent et mettent en fief pour et en faveur de
monsieur maistre Abraham de Guip, conseiller du roy au siége
présidial de Xainctes, et des siens â perpétuité, icelluy sieur
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de Guip présent et stipullant et acceptant, scavoir est : quinze
livres de marais sallans en quatre champs, avecq leurs
appartenances de jarz, conches, vivres, viraisons, et autres
quelconques situés en la prinse vulgairement appelée de
Penadaud, près lachenal d'Auron, lequel ledict fief sera dores-
navant appelé le fief de Belleveue, lequel dict sieur de Guip
et les siens à l'advenir tiendront desdictz sieur et dame d'Au-
thon et de leurs hoirs et successeurs, à foy et homage au
debvoir d'une bague d'or en forme de serpent ayant la queue.
en la bouche, apprécyé à deux escus, à muance de vassal
pour tout debvoir, lequel sera rendu à la mémoire de ladite
dame Marie Martel ; lequel lesditz sieur et dame d'Authon
ont recognu avoir reçu dudict sieur de Guip et dont ils l'en
tiennent quitte pour ceste fois seullement; lequel dit anoblis-
sement et érection en fief a ainsy esté faict par lesditz sieurs
et dame d'Authon pour les bons offices et agréables services
qu'ilz ont dict et déclaré avoir receu dudict sieur de Guip et
qu'ilz espèrent recevoyr à l'advenir, de la preuve desquelz ilz
l'ont rellevé et relèvent par ses présentes; et d'autant que bien
que ledict sieur de Guip prétendist auparavant ledict anoblis-
sement, lesdictz marois estre à renthe au debvoir d'un sol ou
deux liards pour livre dont il n'avoit aucune baillette par-
devers luy, néanmoins lesdictz sieur et dame prétendoient
lesdictz marois estre subjectz à terage on dixième, ilz ont faict
et font par les présentes donnation entre vifs, pure, simple et
irrévocable et pour les mesmes causes que dessus audict sieur
de Guip, tant pour luy que pour les siens, dudict droict de
terage ou dixme, ensemble de toutes renthes et autres deb-
voirs quelconques qui pourroient estre deubz sur lesditz
marois et leurs appartenances. Moyennant le susdict homage
pour tout debvoir et bien que donateurs ne soient obligés à la
guarantie des choses par eux données, s'il n'est expressément
convenu, néanmoins lesdictz sieur et dame d'Auton ont obligé
et obligent tous et chescuns leurs biens pour la guarantie
dudict don et susdict anoblissement. Tout ce que dessus a
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esté stipullé et accepté par ledict sieur de Guip; et lesditz
sieur et darne d'Authon promettent l'entretenir de poinct en
poinct et ny contrevenir en façon quelconque, soubz l'obliga-
tion de tous et chescuns leurs biens présents et futurs quel-
conques, qu'ilz ont pour ce soubmis à la jurisdiction du siége
de Xainctes, dont de leur consentement et vollonté ilz en ont
esté jugés et condemnés par moy ledict notaire; et pour insi-
nuer ses présantes partant que besoing seroit, lesditz sieur et
dame ont constitué leurs procureurs maistres Jehan Seguyneau
et Jehan Grégoireau, auxquelz et à chascun d'eux l'un en
l'absence de l'autre ilz ont baillé charge et pouvoyr de ce faire.
Faict et passé en ladicte ville de Xainctes, en la maison
dudict sieur de Guip, le vingtiesme jour d'avril mil six centz
quinze, avant midy, en présence d'Eutroppe Eschassériau et
Bonnaventure Reparon, clercs, derneurans audict Xainctes.
SEGUIN DAUTON. MARIE MARTEL. A. DEGUIP. CHASSÉRIAU.

REPARON. BERTAULD, notaire royal à Xaintes.

XVIII.

.1604, 24 octobre. — « Transport faict à monsieur Couillonnin par Noël
Papineau, et eschanges faict entre eulx à La Cottinière. » — Original sur

papier, appartenant à M. Normand. Communiqué par M. H. de Tilly.

Sachent tous présens et advenir que aujourdhuy, pardevant
le notaire et tabellion royal en Xaintonge soubzsigné, et
présens les tesmoingts bas nommez a esté présent, et person-
nellement estably en droict Noël Papineau, laboureur à
boeufs, demeurant au village de La Cothinière, paroisse de
de Sainct-Pierre, en l'isle d'011eron, lequel, de sa bonne
volonté, et parceque très bien luy a pieu et plaist, a ceddé et
transporté à maistre Pierre Couillonnin, advocat en la cour de
parlement de Bourdeaux, présent, stipullant et acceptant,
savoir est tous les droicts, noms, raisons et actions que
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ledict Papineau avoit et avoir pouvoit en une paire d'escluses,
sises au lieu de La Cotinière, vulgairement appellé Le Port,
desquelles escluses il s'en est desmis, deveztu et dessaisy, et
en a veztu et saisy ledict Couillonnin, pour luy et les siens, et
qui de luy auront cause pour en jouyr par cy après et disposer
à son plaisir et volonté, sans nul contredict, l'a mis et meet
en bonne possession libre et consant qu'il en prenne telles
aultres que bon luy semblera , laquelle cession est faicte
pour et moyennant que ledict Couillonnin sera tenu comme .
il a promis acquitter ledict Papineau des arresrages qui pour-
roieut estre deus despuis douze ans au sieur de La Chaulme,
à cause de ladicte pair d'escluses, et continuer à payer la rante
desdictes escluses audict sieur de La Chaulme, qui est la
somme de cent solz, desquelles escluses ledict Couillonin s'est
contenté, et a promis, doibt et sera tenu payer et continuer
l'agrière seullement. Et ledict Papineau, en la susdicte faveur,
après s'en estre desmis et deveztu, a promis pareillement,
doibt et sera tenu garantir et deffendre envers et contres tous,
en jugement et dehors ledict Couillonnin, à cause desdictes
escluses, de tous troubles, empesehemens, debvoirs, ypo-
tèques, cens, rantes et aultres charges, fors et excepté l'agrière
de cent solz. (Détails inutiles.)

Faict et passé audict Sainct-Pierre, en la maison dudict
Couillonnin, le vingt-quatriesme jour d'octobre mil six cens
quatre, avant midy, en présence de tesmoings appellés et
requis : Bertrand Allard, marinier, Pierre Macé, cherpen-
tier, demeurantz en la paroisse dudict Sainct-Pierre. Lesdicts
Papineau et tesrnoings ont déclaré ne sçavoir signer. PETiT,

notaire royal héréditaire.
J'ay recceu les ventes et honneurs du contenu cy-dessus

pour la vente des escluses. LA Ci1AULME.
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XIX.

4615, 30 avril. — Acquisition de cent cinq aires de marais salans situés
à Marennes, faite par Pierre de Certain, juge sénéchal de Saint-Pierre
de Salles à Marennes pour l'abbesse de Saintes, d'Amand Lalouhé, sieur dè
La Lande, en Saint-Sulpice-de-Royan, demeurant à Rivedoux, île de Ré, et
de Jean Bruneau, sieur de Gravarre, conseiller au présidial de La Rochelle,
moyennant 4,575 livres tournois et le devoir de l'onzain de sel.—original sur
Parchemin, u la bibliothéque de Saintes. Communication de M. Louis Audiat.

Pardevant le notaire royal en Xaintonge soubsigné et pré-
sents les tesmoings basnommez, ont esté personnellement
estably Aman Lalouhé, escuyer, sieur de La Lande, résidant
au lieu de Rivedoux, en l'isle de Ré, et maistre François Ron-
deau, notaire royal en Xaintonge et greffier de madame l'ab-
besse de Xainctes, au présent lieu de Marennes, y résidant
celluy Rondeau faisant pour et au nom et ayant charge de
monsieur maistre Jehan Bruneau, escuyer, sieur de Gravare,
conseiller au siége présidial de La Rochelle, y demourant,
comme il a faict apparoir par procuration qu'il a représentée,
receue par Guillaume Dupuys, notaire royal en ladicte ville de
La Rochelle, dattée du vingt-quatriesme de mars dernier
passé, soubzsignée : Bruneau et Dupuys, notaire royal, laquelle
procuration est demourée attachée au présent contract et
coppie insérée en fin d'icelluy contract, lequel sieur de La
Lande, de son chef, et ledict Rondeau pour ledict sieur
Bruneau, en vertu de sadicte procuration, vendent, ced-
dent, quittent, délaissent et transportent à noble homme
maistre Pierre de Certain, advocat en la cour de parlement
de Bourdeaux et juge séneschal pour ladicte dame abbesse
audict Marennes, y demourant, à ce présant acquieçant, stip-
pullant et acceptant pour luy, les siens et d'eulx ayant droict
et cause, sçavoir est : le nombre de cent cinq ayres de marois
sallans, avecques et chacunes leures appartenances de jarz,
conches, bosses, sartières, vires, vivres, viraisons, escourai-
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sons, droictz de charge, de prinze d'eau et autres quels-
conques, sans réserve auxdicts sieurs de Lalande et de Gra-
vare appartenant et à chacun d'eulx pour une moitié par
commung et indivis, les susdicts marois scis et situez au lien
appellé Geac, en la prise de Noulac, parroisse dudict Marennes,
vers la rivière de Seuldre, estant sçavoir : soixante dix huict
ayres en ung champ double, confrontant d'un costé aux vingt
sept ayres cy après déclarées, bossis propre auxdicts cent cinq
ayres entre deux, et encores du mesure costé aux marois de la
damoiselle Baudouyn et des héritiers feu. Luc Prelé, bossis
commung entre deux, d'autre costé aux conches communes
auxdicts cent cinq ayres de marois et à ceux des susdicts
Baudouyn et Prelé, bossis entredeux, d'un bout à une vissoulle
de marois appartenant à ladicte Baudoyn, ung porteau entre
deux, et d'autre bout vers le Sirouest, - au chemin conduisant
d'iceux marois en la prise de Burgues, et les vingt sept ayres
restans en ung autre champ à Trois-Liguoux, confrontent
d'un costé auxdicts soixante dix huict ayres, ledict bossis
propre entre deux, et du mesme costé à ladicte vissoulle de
ladicte Baudoyn, bossis cummung entre deux... (confronta-
tions) au debvoir de l'onzain du sel y provenant, payable en
deniers, à la manière accoustumée, à la recepte de la boiste
commune de ladicte 'rivière de Seuldre, tant pour droit de
dixmes que pour tout debvoir seigneurial..., moyennant le prix
et somme de quinze cents soixan te quinze livres tournois..., pour
l'exécution, signé au registre dudict constituant, tesmoings et
notaire. Ainsi signé : Bruneau et Dupuys, notaire royal.

Ainsi signé au pied de l'original du contrat des autres
partz transcript et de coppie de la procuration cy-dessus.
Decertain, Amand Lalouhé, Rondeau, R. Notelet et Aubin,
notaire roial.

Aubin, notaire royal, gardenottes héréditaire en Xaintonge.
Délivrée à la charge de faire sceller.
Et ledict jour, dernier d'avril mil six centz quinze, sur

l'heure de deux après midy, pardevant ledict notaire et autres
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tesmoings, ledict sieur de Certain, en sa personne, estant sur
lesdicts cent cinq ayres de marois à luy ceddées par le con-
tract cy-dessus, a dict qu'il prenoit comme de faict a prins
possession réelle et corporelle d'iceux marois, tant en se
promenant au dedans desdicts deux champs, laissant entrer
et sortir de l'eau par les pertuis, me... et ayres desdicts
marois, jettant des fanges d'un lieu en l'autre, aussy en se
promenant sur les bosses desdicts deux champs et sur celles
qui sont autour, les jartz et conches qui en deppendent, jet-
tant avec une ferrée de la terre desdictes bosses en lesdicts
marois, conches et jarz, arrachant des herbes sur lesdictes
bosses, que par tous autres actes et signes servans d'une
vraie possession, nuls à ce contredisant; et icelle prinze de
possession faicte en présence dudict Jacques Laisné, à présent

gouvernant iceux marois, lequel Laisné a dict que, veu le
susdict transport, il gouvernera cy après comme saulnier
iceux marois tant et si longtemps qu'il plaira au susdict sieur
de Certain, son maistre, auquel, ce requerrant, a esté octroyé
acte de ce que dessus par ledict notaire pour luy servir ce
que de raison en temps et lieu. Faict sur ladicte bosse, estant
entre lesdicts deux champs de marois, en présence de maistre
Jehan Bougez, postullant ès juridictions dudict Marennes, et
François Chesneau, texier en toilles, résidus aux bourg de
Marennes, lesdicts jour et an susdit. Et ledict Laisné a dict
ne sçavoir signer, de ce enquis par ledict notaire, avec lequel
lesdicts sieur de Certain et tesmoings ont signé au registre.
AUBIN, notaire royal.

XX.

4 642, 48 avril. — Inventaire des titres de la société des prêtres compa-
gnons servant Dieu en l'église Saint-André de Dolus, île d'Oleron. —
Original sur papier, appartenant a la bibliothëque de Saintes. Communica-
tion de M. Louis Audiat.

Inventaire des filtres et enseignemens concernantz les droictz,
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debvoirs, cens et rentes deuhes à la cure et société des presbtres
compagnons servantz Dieu en l'église Saint-André de l'isle
d'011eron, faict en la maison presbytéralle dudict lieu, le dix-
huicteiesme jour du moys d'avril mil six centz quarante-deux,
par moy Françoys Hubert, notaire en la baronnie d'011eron,
ce requérant noble homme Jacques de Bosquevert, escuyer,
sieur du Montet et du Cucheau, qui les a représentéz l'ung
après l'aultre comme s'ensuit :

Premièrement, ung contract de testament faict par Jehan
Joyeulx, marchand, escript en parchemin, par lequel entre
aultres clauses il veult estre payé par ses héritiers ou bien
tenans à la société de Dollus la somme de neuf livres par
chascun an, jusques à ce qu'il leur ait esté faicte par sesdictz
héritiers bonne et suffisante assignation pour le payement de
ladicte rente; ledict testament datté du premier jour du moys
d'octobre l'an mil quatre centz quatrevingtz quatorze, signé :
Gerbaud et Aulneau, cotté par A.

Plus ung aultre contract de baillette faicte par messire
Pierre Guyot, presbtre, prieur de La Péroche, curé et compa-
gnon Dieu servant en l'église Saint-André, Simon Pesinat,
prieur de La Lande, Cristofle de Guip, Estienne Vesion et
Martin Mage, presbtres compagnons servantz Dieu en ladicte
église ;Saint - André , à Guillaume de Russeau , laboureur ,
demeurant en ladicte parroisse, de deux pièces de terre
labourable contenantz troys journaux ou environ, scituéz au
fief de l'Allouette, en ladicte parroisse, et ce pour deux bois-
seaux de blé froment de rente annuelle et perpétuelle payables
en chascune feste de Nostre-Dame de septembre; ledict con-
tract escript en parchemin et datté du premier de janvier
mil cinq centz quarante et ung,. signé des susdictz curé et
compagnons, et de P. Joyeux, et cotté par B.

Plus certain contract de transaction faict entre Charles Pot-
tier, escuyer, et Elizabeth Grelier, damoyselle, sa femme, d'une
part, et vénérables et discrettes personnes messires Lucas Bour-
din, Jehan Augeard et Jehan Jappuye, presbtres, compagnons
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Dieu servantz en l'église Saint-André de Dollus, faisant tant
pour eux que pour le curé et aultres compagnons, d'aultre
part; par laquelle lesdictz Pottier et Grelier, affin de demeurer
quittes de quatre livres de marois qu'ilz debvoient faire cons-
truire en la prinse d'Aiguille, au proffict de la société desdictz
presbtres compagnons servans Dieu en la susdicte église Saint-
André, par l'ordonnance testamentaire de Perrette Arnauld,
dame de La Prade, mère de ladicte Grelier, constituent centz
sols tournois de rente annuelle sur tous leurs biens assis en la
présente isle d'011eron; ledict contract en parchemin datté du
vingtz et ungneiesme du moys de novembre l'an mil quatre
centz soixante et ung, signé : Moreau, et cotté par C.

Plus deux contractz de baillette de quelzques maisons et
aultres héritages, scis au lieu appellé La Rembertière, au
bourg de Saint-Pierre, faicte par les compagnons servans
Dieu en l'église Saint-André de Poilus, pour quinze solz de
rente : primo à Jehan Berger et aultre Berger, son filz;
secundo confirmé à Jehan Collet, tous deux attachéz ensemble
en parchemin; le premier datté du douzeiesme apvril mil
quatre centz septante quatre, signé : Brissonnet; l'aultre, du
vingtz deuxeiesme janvier mil quatre centz septante sept,
signé : P. Carillon, et cottéz par D.

Plus ung contract de baillette faicte par les compagnons
servans Dieu en l'église Saint-André d'011eron, à Yvon Fleury,
d'une petite maison seize au lieu de La Grissottière, avecq
ung quartiez de lande pour deux sols six deniers de rente;
ledict contract en parchemin datté du dixneufeiesme janvier
mil quatre centz septante cinq, signé : P. Carillon; et cotté
par F.

Plus ung contract faict entre les curé et compagnons ser-
vans Dieu en ladicte église Saint-André, d'une part, et Joa-
chime Regne, d'aultre, par lequel lesdictz curé et compagnons
arrentent à ladicte Regne certaines maisons scizes en Availles,
pour six solz de rente, datté du dixeiesme de febvrier mil
quatre centz quarante six, signé de Monsautel, auquel est
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attaché certain acte judicier faict entre lesdictz curé et com-
pagnons et le procureur du roy en ladicte isle, en datte du
vingt huicteiesme de janvier mil quatre centz quarante six,
signé : Moreau, et cotté G.

Plus un testament en parchemin•de Huguet de Rido, par
lequel ledict de Rido assigne aux compagnons servans Dieu
en l'église Saint-André, cinq solz de rente sur une pièce de
vigne scituée à La Guinalière, nommée La Revarne, (latté du
sezeiesme de novembre mil troys centz nonante et cinq, signé :
P. Astéa, presbtre, cotté par K.

Plus ung contract de transaction par lequel Jehan de
Lhosme, comme tuteur de Jehanne de Recommaine, con-
fesse debvoir au curé et compagnons de l'église Saint-André
la somme de vingtz deux solz six deniers de rente, en datte
du quatorzeiesme aoust mil quatre centz soixante et sept,
auquel est attachée une aultre coppie du mesme contract, de
mesme datte et teneur tous deux, signéz Moreau, et une sen-
tence par laquelle ledict de Lhosme au susdict nom est con-
dampné de payer tous les ans ausdictz curé et compagnons la
somme de vingtz septz livres six deniers, en datte du sezeiesme
de juing mil quatre centz soixante et sept, signées : Moreau,
et cotté le tout N.

Plus ung contract de baillette faicte par les compagnons
susdictz à Guillot Mullon, de certains mazureaux assis au
bourg de Dollus, pour troys solz tournois de rente, en datte
du sixeiesme jour de febvrier mil quatre centz quarante sept,
signé : de Monsautel, et cotté par P.

Plus ung vidimus de la desclaration et acquict des francs fiefs
fournie et payéz par les compagnons susdictz, commenceant
ainsy : «Nous, Gilles Raffin, secrettaire de monsieur Benoist,
commissere de parle roy », et finissant par ces motz : « Donné
le dernier jour du moys de juillet l'an mil troys centz nonante
et ung », signé ledict vidimus, le vingtz sixeiesme apvril mil
quatre centz quatre vingtz cinq, P. Senegon, et cotté par S.

Plus ung vidimus de grand nombre d'acquictz et de con-
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tractz escriptz en diverses pièces de parchemin cousues l'une
avecq l'aultre en long, contenant vingtz troys articles, partie
en latin, partie en françoys, le premier commenceant par :
« Universis presentes litteras, etc. » et le dernier finissant par
ces motz, datte dudict vidimus : « Die decimo nono mensis
februarii anno domini millesimo quadringentesimo octuage-
simo tertio, » signé : Hallard, et coté par L.

Plus certaine recongnoissance faicte par Jehan Papineau,
Estienne Troussie, Nicolas Resnier et Isaac Blanchard, au
curé de Dollus, de debvoir audict curé et à la société ung
boesseau de bled froment et cinq solz de rente, et aultres cinq
solz à la fabricque sur une terre appellée les Forgères; ledict
contract escript en pappier, datté du vingtz quatreiesme feb-
vrier mil six centz treize, signé: Lhon, notaire d'011eron,
cotté Y.

Plus un extraict de testament du Guillot Mullon, oû ledict
Mullon donne à la société cinq solz de rente sur son pré des
Mottes-Colas; ledict testament datté du vingtz et ungeiesme
de febvrier l'an mil quatre centz soixante et troys, et vidimé
le vingtz cinqueiesme jour de janvier l'an mille quatre centz
soixante sèze, signé : P. Senegon, et cotté par Z.

Plus un contract en parchemin par lequel Jehan Vidauld
confesse debvoir au curé et à la société deux boesseaux de
froment de rente sur sa maison et ses appartenances, size au
village du Grand Dau, (latté du cinquiesme jour de may l'an
mil quatre centz soixante quatre, signé : S. Lebelle, et cotté
par AA.

Plus certain testament de Guillaume Maillet, par lequel il
donne à la société cinq solz de rente sur sa part desn'arois
des Fosses, datté du dix septeiesme may mil quatre centz
soixante et six, signé de Monsautel ; auquel est attaché un
certifficat de monsieur l'évesque de Xaintes, comme les légatz
pies ordonnéz par ledict testament ont esté acquitta, datté
die trigesima aprilis anno Domini millesimo quadringente-
simo sexagesima octavo, signé : E. Mosnier, cotté DD.
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Plus ung testament de Jehanne Argeouse, femme de Pierre
Maynard, par lequel elle donne à la société susdicte cinq solz
de rente sur tous ses biens, datte du dixhuictiesme de juing
mil quatre centz septante sept, signé : P. Goussard, et
cotte GG.

Plus ung testament de Seguyn Joyeulx, par lequel il donne
à la société quarante cinq solz de rente qui luy appartenoient
sur le lieu du Colombier, et quinze solz aussy de rente sur
Vincent Gaborit, datté ledict testament du unzeiesme de sep-
tembre mil quatre centz quatre vingtz dix-sept, signé : Mar-
chant, et calté HH.

Plus ung contract d'acquisition de quarante huict aires de
marois en la prinze de Dommengeon, par messires Lucas
Bourdin et Jehan Bourdin, son frère, et Pierre Senegon, (latté
du huicteiesme novembre mil quatre centz septante cinq,
signé : P. Carillon, et cotte par KK.

Plus ung contract de partage faict entre Jehan et Guil-
laume Vidauldz, de certains héritages scituéz au village de
Dau, datte du vingtsixeiesme de mars mil quatre centz cin-
quante sept, signé : Moreau, et collé par LL.

Plus ung contrat de baillette de quelques héritages par les
compagnons servans Dieu en ladicte église, à Briant (un nom et
un prénom déchirés) Gervaise, pour vingtz huict sols de rente,
en datte du premier de juing mil quatre centz soixante et
unze, signé : P. Senegon, collé par MM.

Plus ung contract de ratiffication faict par Perine Morin de
l'amortissement de neuf livres de rente léguées à la société
par. Jehan Joyeulx, faict par le procureur de ladicte Morin ,
avecq ]es compagnons servantz Dieu en l'église Saint-André;
dattée ladicte ratiffication du vingtz huicteiesme juillet mil
cinq centz douze, signé : Le Cailleaux, et sur le replys Bonet,
cotte par PP.

Plus un testament de Guillaume Richard et Liette Melonne,
sa femme, par laquelle ilz donnent à messire Jehan Richard,
presbtre, leurs filz, centz aires de marois assis en la prinse de
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Perichon, appeléz vulgairement les Ortetz, à condition qu'après
le déceps dudict Jehan Richard, lesdicts marois demeureront
aux compagnons servans Dieu en l'église Saint-André; ledict
testament datté du vingtz sixiesme mars mil quatre centz
(déchiré); signé : P. Senegon, et cotté par RR.

Plus une coppie du codicille faict par Guillaume Richard,
par lequel il donne aux compagnons servanz Dieu en l'église
Saint-André, après le déceps de messire Jehan Richard, son
filz, ses marois des Ortelz, dattée du quatorzeiesme d'aoust mil
quatre centz quatre vingts, signée : P. Senegon, et cottée
par TT.

Plus une transaction d'entre les compagnons Dieu servantz
en l'église Saint-André, d'une part, et Pierre Senegon, d'aultre
part, par laquelle ledict Senegon, pourdemeurer quitte de
quelques rentes imposées auparavant sur ses biens en faveur
desdictz compagnons, leur délaisse quatre livres de marois
scituéz en la prinse des Tombes, en datte (en blanc) mil
quatre centz soixante et unze, signée : Dehardie, et cottée
par VV.

Plus un contract faict entre lesdictz compagnons servantz
Dieu en ladicte église Saint-André, d'une part, et Jehanne Bel-
homme, veufve de Jehan Joyeulx, Jehan Joyeulx, presbtre, et
aultres, par lequel ladicte Belhomme et lesdictz Jehan, Guil-
laume et Seguyn Joyeulx délaissent auxdictz compagnons centz
aires de marois assis à la... (déchire) une plaine ou sartière...
(déchiré) livres douze aires de marois en la prinze des Troys
Vehes, en datte du vingtz huicteiesme de mars mil quatre centz
soixante et sept, signé : J. de Monsaultel, et cotté par XX.

Plus une clause du testament de maistre Jehan Morpineau,
presbtre, viquaire de l'église Saint-André, oû ledict Morpineau
desclare qu'il entend que tout le droict qui luy pouvoit appar-
tenir èz marois de Dousse demeure à la société en cas que
Mariette Morpinelle, sa niepce, décédast sans enfans après la
mort de Micheau Morpineau, son père; ledict testament datté
du vingtzeiesme désembre mil quatre centz soixante et quatre,
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et ladicte clause extraicte, le cinquiesme may mil quatre centz
soixante huict, signé l'ung et l'aultre : J. de Monsaultel, et
cotté par YY.

Plus un contract de transaction faicte entre les compa-
gnons servans Dieu en ladicte église Saint-André, d'une part,
et Charles Pottier, escuyer, et damoyselle Isabeau Grelier, sa
femme, et aultres, par lequel lesdictz Pottier et Grelier se
[chargent] de payer par chascun an centz solz de rente auxdictz
compagnons, en datte du vingtz et ungiesme novembre mil
quatre centz soixante et ung, signé : Moreau, et cotté
par AAA.

Plus ung contract de transaction faict entre lesdictz com-
pagnons, d'une part, et Seguyn Geoux, d'aultre part; lequel
ledict Geoux assigne centz solz de rente ausdictz compa-
gnons, et pour demeurer quitte de cinquante sols leur délaisse
quarante aires de marois assis en la prinze de Vésés, datté
ledict contract du vingt cinquiesme apvril mil quatre centz
nonante, signé : P. Carillon, et cotté par BBB.

Plus ung testament de Jehan Joyeulx, par lequel il donne à
ladicte société neuf livres de rente sur tous ses. biens, en datte
du premier jour d'octobre l'an mil quatre centz quatre vingtz
quatorze, signé... (déchiré), et cotté par CCC.

Plus ung certain petit billet de pappier escript de la main
du sieur Grandchamp, cy devant curé de l'église dudict Saint-
André, contenant ces motz : « Je soubsigné confesse avoir
prins quatre contractz cottez, l'ung d'eux S, l'aultre troys E,
l'aultre deux 0, et l'aultre deux Z, pour produire à Bourdeaux
au procès. Faict ce jourd'huy, cinquiesme may mil six centz
trente quatre, et ce prins des mains de monsieur de Cucheaud. »
Signé : a Grandchamp, presbtre, curé. » Tous lesquels sus-
dictz tiltres, contractz et enseignementz, au nombre de trente,
le billet cy dessus y comprins, ont esté mis entre les mains
dé messire Louis Dantart, docteur en théologie, archipresbtre
d'011eron, curé (déchiré), de la société des susdictz presbtres
compagnons servantz Dieu en l'église Saint-André de ladicte

18
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isle d'011eron, lequel a deschargé desdictz tiltres ledict sieur
de Bosquevert et les a receus tous, affin de s'en servir en
toutes les affaires de la société susdicte, comme il vera bon
estre, en présence de messire Gabriel Baffarade, presbtre et
l'ung des compagnons de ladicte société, et maistre Jehan
Paulay, sergent d'011eron, tous demeurantz audict présent
bourg de Dollus, en la susdicte parroisse Saint-André, tes-
moingtz à ce requis, qui ont signé à la minulte des-présentes
avecq lesdictz sieurs Dantart, de Bosquevert, et moy dict
notaire soubzsigné. HUBERT, notaire d'011eron.

XXI.

4649, 28 mai. — « Dénombrement rendu par Charles de Meaux, sei-
gneur du Fouilloux, au seigneur d'Arvert, le 28 may 4649. L'hommage
rendu le avril 4649. » — Copie sur papier. Archives . du château du.
Fouillouœ. Communication de M. Th. de Bremond d'Ars.

De vous, haut et puissant Armand-Jean du Plessis, duc de
Richelieu, pair de France, général des gallères, gouverneur et
lieutenant général pour le roy en la ville et citadelle du Havre
de grace, seigneur des baronnies et chastellenies de Barbe-
zieux, Mortaigne, Cosnac, Cozes, Saujon, Biberon, Arverd et
Isles au conté de Saintonge, messire Charles de Meaux
chevallier, seigneur de Rudefontaine et de Fouilloux, tant en
son nom que comme mary de dame Magdelaine de Lézignac,
et pour Charles Chastaignier, escuyer, sieur de Pierre-Levée

4. Charles de Meaux, chevalier, seigneur de Rudefontaine, de Douy-La-
Ramée en partie et du Fouilloux, né en 4603, fils de Méry de Meaux et de
Madeleine de Vassault, se maria en 1629. Sa femme était fille de Jacob
de Lézignac, seigneur de Marlonges, et d'Isabeau de Comminges, dame
du Fouilloux. Cette seigneurie ayant été décrétée et adjugée à demoiselle
Anne Gombaud de La Croix, pour la somme de 26,500 livres. Marguerite-
Mélanie du Bourg, en sa qualité de proche parente (elle était fille de
Mélanie de Meaux, dame de Chassagne), la revendiqua, en 4715, par droit
de retrait lignager.
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et des Hors, comme mary de damoiselle Magdelaine de Ponr
tart', tient et avouhe tenir, à cause de votre baronnie d'Ar-
verd, à foy et hommage au devoir de huit jours d'otage au
chasteau de laditte baronnie, si et quand vous, mondit sei-
gneur, madame et votre famille y forés votre rézidance, et
outre, d'un paire d'esprons dorés, à muance de seigneur, c'est
à savoir : premièrement tonne la terre et seigneurie"dudit
Fouilloux, au dedans de laquelle sont mon hostel, bois,
garenne et prescloture, et ce en tout droit de justice haulte
et moyenne et basse et l'exercice d'icelle, fruits, profuits,
revenus et esmollumens, prérogatives et prééminences qui
en dépendent et peuvent apartenir; à prendre icelle ditte sei-
gneurie de Fouilloux despuis le moullin appellé la Grosse-
Tonnelle des de Vaux, quy autrement s'apelle La Vieille,-
Croix, quy est sur le grand chemain qui conduit de La
Tramblade à Mornac, dessandant le longt du chernain qui est
entre le fief dudit Fouilloux, appelé les Moullinattes, et le
fief qui est devant thés Boifferon, nommé les Petites Romanes,
et allant le longt d'icelluy chemain passant devant les maisons
des Légers, qui tiennent dudit seigneur de Fouilloux, qui s'ap-
pelloit anciennement le mesne Jean Videaud, traversant le che-
main qui conduit desdittes maisons en avallent, entrant dans
un petit chemain ou sentier qui est entre le pred des Légers
et les terres labourables, allant le longt dudit sentier jusque
au grand chemain qui va d'Avallon au port de La Jumant et
allant le longt dudit chemain jusque audit port, lesquels
chemains font séparation de la terre d'Avallon et dei celles
dudit Fouilloux se randant à laditte chenal de La Jumant
qui est entre laditte terre de Fouilloux et les marais de Chas-
teauperts allant le longt de laditte chenalle, qui dessandent
dans le chenal de La Guillate, sur laquelle est bâti le moullin
à eau dudit sieur de Fouilloux jusque à la mer, comprenant

I. Fille de Scipion de Pontard, écuyer, seigneur des Hors, et d'Isabeau
de Comminges.
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une sartière et motte, entre laquelle et lesdits marais de
Chasteauperts soulloit passer laditte chenal La Guillate, com-
prenant aussy touttes les terres sallées et à pescher....., ainsy
comme la mer couvre et découvre jusque à la chenal de La
Lasse, en allant le longt de laditte chenal, comprenant La
Touche, jusque à l'estier de La Clide qui s'appeloit ancienne-
ment l'estier de Brasson, et suivant tout le longt dudit estier
jusque au village du mayne Rollan, qui anciennement s'ap-
pelloit le mayne Armand Mousnier, et de là le chemain qui
conduit dudit village du mayne Rollan au village du mesne
Cabaud ', quy est audit fief de Fouilloux, et de là traversant
le chemain quy conduit de La Tremblade au mesne Guiochet,
'passant le long du chemain quy est entre le fief de Brasson
et le fief du Pissot jusques à La Lintras, et suivant le chemain
jusque au pré le pré quy est des préclostures de l'hostel dudit
Fouilloux, et de là entrant et suivant le chemain quy conduist
dudit Fouilloux à Fosse - Genouil et au pré dudit sieur de
Fouilloux, appelé le Pré du Gua, comprenant icelluy pré
terres et mottes y encloses, et allant despuis la terre de Jean
Ébrard, dit La Roche, le long dé les courts du grand Pont,
tirant vers les rivierres et marais doux jusques à la motte que
tenoit Jean Giraud de La Croix au lieu de Moyse Morlon,
retournant tout le long desdittes rivierres jusques au santier
quy sépare la paroisse de Dirée, quy demeure audit sieur de
Fouilloux, lesdictes rivierres excluses, et celle dudit Saint-
Estienne d'Arverd allant le long dudit chemain jusques au
chemain quy va de Trellebois en Dirée, et traversant ledit
chemain allant le long d'un santier jusques au mesne Geay et
icelluy traversant jusques au grand chemain quy va de Trelle-
bois aux justices dudit seigneur d'Arverd, duquel mesne Geay
les maisons quy sont du costé du nord-est sont au dedans
ledit fief de Fouilloux, auquel la juresdiction est donnée, et
dudit grand chemain le long d'icelluy jusques au santier quy

4. Cassini écrit : Cabot.
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est entre les maisons et granges des hoirs Jean Griffon, pocé-
dées à présant par (nom laissé en blanc), suivant le long
d'icelluy entre les préclostures dudit Fouilloux et Trellebois
jusques au grand chemain quy conduit du bourgt Saint-
Estienne d'Arverd à la Croix-Saint-Jacques, allant le long
dudit chemain jusques à laditte croix, et de laditte croix con-
tinuant le long du grand chemain jusques au moullin appellé
La Grosse Tonnelle des de Vaux, premierre confronte. Plus,
tient et avoue tenir de vous, mondit seigneur, tout ce quy
est tenu de moy par le sieur de Savinié 1 , et outre tout ce que
autres tiennent de moy en Estaulle, Peumignon et Rougeas-
sier, et tout ce quy est tenu de moy par le sieur de Chai-
saigne 2, les héritiers Vinsant Mathieu 3 , les Devots, qu'ils ont
eu dudit Chaisaigne 4 et le seigneur de Beauregard tant
en la paroisse du bourgt Saint-Estienne que Chaillevette, et
ce que j'ay et autres tiennent de moy en laditte parroisse de
Chaillevette; item, mes prés et eaux moyennes de la guarenne
appelée le Grand-Estain, excepté le quart, qui est de vous,
mondit seigneur; item, tient de vous, mondit seigneur, mon
exploit en la forest de Salis, à prendre le bois nécessaire au
chauffage de mon hostel et maison noble, entretien et réfac-
tion d'icelluy et de mes moullins, avec les autres droits èsdittes
forest, ainsy que le tout est contenu par l'accord fait avec
deffunt monseigneur de Saint-Luc, précédant seigneur dudict
Arvert, le septiesme décembre mil six cens deux, avec droit
de chasse en votre ditte terre et baronnie, à poil et à plume,
à cors et à cris, apauls, rets et fillets, et mon exploit de pou-

4. Joël Ancelin, seigneur de Savigné.

2. Jean Michel, seigneur de Chassagne, marié à Marguerite Majou.
3. Lalouhe et Badiffe.
4. Des prédécesseurs de Jean Michel, les Vidaud et de Laigle.
5. Jacob de Saint-Légier, chevalier, seigneur de Beauregard, Chaille-

vette et Fossas, fils d'autre Jacques, seigneur du Fief, et de Claude d'An-
gliers. Il épousa Madelaine Pastru, dont: Claude, mariée,, ► 4672, à Henry
Bretinaud, baron de Saint-Seurin.
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 voir prendre' des connifs [aux] corroiers qui les auroient

acheptés pour porter hors, pour trois deniers la chair de
chacun connil, en rendant les peaux auxdicts corroiers....
[être]... I audit Arverd jusque à la Berbacanne que l'on appe-
loit Fossart. Touttes lesquelles chozes susdittes ledit de
Meaux tient de vous, mondit seigneur, avec hommages sus
déclarés et comme dit est, en tesmoingt de quoy ay signé les
présentes et fait signer au notaire soubzsigné o les protesta-
tions que, sy j'ay plus employé et avouhé en cet aveu et dénom-
brement ou moingts avoué, employé ou suffisamment dé-
claré, d'iceux corriger, accroistre ou diminuer amplement, sy
mestier est, et déclarer, confronter et désigner, sy tost qu'elle
viendra à ma notice et connoissance, vous suppliant très-
humblement, mondit seigneur, qu'il vous plaize m'en adver-
tir, aider et assister, pour faire envers vous ce que bon et
loyal vassal est tenu faire. Fait en mon hostel dudit Fouil-
loux, le vingt huitiesme may mil six cens quarente neuf, avant
midy, en présance de Pierre Praud, marchand, de Jacques
Bonnin, sieur des Lendes, demeurant en ladite baronnie
d'Arvert, tesmoingts à ce requis. Signé au registre: Charles
de Meaux, P. Praud, J. Bonnin,.et Chaillé, notaire royal, et
Texier, pour avoir l'original, commis acquéreur de l'office et
registre.

XXII.

1654, 29 mars. — Déclaration de Jean-Armand'Duplessis, duc de Riche-
lieu, neveu et héritier du cardinal, en faveur de ses tenanciers d'Hiers-
Brouage, et procuration donnée à Jean Charron, procureur au présidial
de Marennes. — Vidimus sur parchemin, aux archives de la bibliothëque de
Saintes. Communication de M. Louis Audiat.

Par devant les notaires gardenotes du roy, nostre sire, en

1. Et ce? — Il y a évidemment ici une lacune laissée par le copiste.
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son chastelet de Paris, soubsignéz, fut présant en sa personne
très hault et très puissant seigneur Armand-Jean Duplessis de
Richelieu, pair de France, général des galères, lieutenant
général de la ville et citadelle du Havre de Grâce, vicompté
d'Arfleur et Montevilliers, prince de Mortagne, seigneur des
baronnies de Barbezieux, Cosnac, Saujon, Cause, Ardvert et
du domaine d'Hiers-Brouage, estant de présant en l'hostel de
Luynes, à Paris, paroisse de Saint-André; lequel de bonne
volonté a faict et constitué son procureur général et spécial
Me Jean Charron, procureur au siége présidial de Marennes,
et y demeurant; auquel il a donné pouvoir et puissance de
recevoir pour et en son non tous les droitz et devoirs de cou-.
tumes du sel qui luy sont dheubs de longues ailées, tant en
son nom que comme héritier de deffunt monseigneur le cardi-
nal duc de Richelieu, son prédécesseur, à cause de sadicte
terre et seigneurie d'Hiers, sur tous les marais en despandans,
à prandre pour ledict droit le tiers au douzain de tous les sels
qui se trouveront avoir estés levés sur leursdictz marois à
la manière antienne et acoustumée; à quoy ledict seigneur.
constituant s'est restraint, nonobstant les arretz obtenus par
ledict seigneur duc de Richelieu et condempnation du dou-
zain en entier et indempnités contre lesdicts propriaitaires
pour ne se vouloir servir d'iceulx et traiter favorablement
lesdicts tenantiers, et du' receu dudict droit dudict tiers au
douzain quy se trouveront par eux dheubz avec les indemp-
nités, en donner quittance et en descharger les papiers des
relatemens qui pour cet effect ont estés mis entre les mains
dudict constitué par le sieur Desmaretz, intendant général des
alaires dudict seigneur constituant, et en cas de refus faire
contraindre tous les propriaitaires, tous ceux qui seront en
demeure, au payement dudict droit soubz le nom dudict sei-
gneur constituant, en vertu des extraitz des relatemens quy
contiendront la liepve du sel par eux lepvé sur lesdicts marais,
et ce par saisie et vante d'icelluy quy se trouvera sur iceux
ensemble du fonds par criées et vante d'icelluy, et en cas
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d'oposition faire toutes les poursuites nécessaires sur icelle
jusques à sentence et arretz difinitifs, récuser, appeller, acquies-
ser, comparoir par devant tous juges que besoing sera, et
intervenir pour luy en toutes autres afaires où il se trouvera
y avoir intéretz tant pour la conservation de ses droitz seigneu-
riaux qu'autres généralement quelconques sans aucune réserve,
récuser, appeller ou acquiesser audictz jugements quy inter-
viendront, faire élection de domicile... (Formules). Fait et
passé à Paris, en l'hostel de Luynes, l'an mil six centz cin-
quante quatre, le vingt neufiesme jour de mars, après midy,
et a signé. Ainsy signé : Armand-Jean Duplessis de Richelieu,
Gunau et Langlois.

Aujourd'huy seiziesme jour de juin mil six centz cinquante
quatre, en jugement, les plaidz tenant Me Moyse Thomas,
advocat, pour ledict seigneur duc de Richelieu audict nom, a
présenté la procuration cy dessus; icelluy ouy, ensemble
Viaud, pour le procureur du roy et de son consentement,
avons ordonné que ladicte procuration sera lue et publiée, ce
quy a à l'instant esté faict par le greffier. Dont acte a esté
octroyé, et ordonné qu'elle sera registrée au greffe du présent
siége, pour y avoir recours quand besoing sera et permis de
faire aficher ladicte procuration où besoin sera. Faict à
Marennes, en l'audience de la sénéchaussée des isles de Xain-
tonge, les jour, mois et an que dessus. Signé : Burgauld. Et à
costé est escript : Retiré par le soubzigné l'original de ladicte
procuration, le mesme jour; signé : Charron. 'ARQUÉ, greffier.

XXIII.

4656, 26 novembre. — Arrentement d'une place pour un banc dans
l'église de Saint-André de Dolus, en l'ile d'Oleron, au profit de Jacques
de Bosquevert, écuyer, seigneur du Montet, moyennant un demi-
boisseau de froment par an: Approbation de Louis de Bassompierre,
évêque de Saintes. — Original sur papier, appartenant d la bibliotheque
de Saintes. Communication de M. Louis Audiat.

Ce dimanche vingisixiesme jour du moys de novembre mil

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



- 289 -

six cent cinquante six, issue de la grande messe parrochiale
dans l'église Saint-André de l'isle d'011eron, en l'assemblée des
habitans convoquéz au prosne de la susdicte messe par mes-
sire Louis Dantart, docteur en théologie, archipresbtre dudict
011eron et curé de ladicte parroisse Saint-André, ont comparu
ledict sieur Dantart, curé susdict, messire René Thébaud,
chevallier, seigneur de Grosbois, Méray et autres places, mes-
sire Jacques de Bosquevert, aussy chevallier, seigneur du
Montet et du Cuchaud, Pierre Thébaud, escuyer, sieur de
Méray, maistre Antoine Daunefort, licencié ez loix, juge-sénes-
chal de l'isle dudict 011eron, Gabriel Baffarade, marchand, et
Estienne Pain, saulnier, fabricqueurs de ladicte église Saint-
André, Jean Normandin et Françoys Desnoyers, marchands,
Guillaume Rigagneau, aussy marchand, Françoys Boursier,
menuizier, et aultres faisant la majeure partie desdicts habi-
tans de la susdicte parroisse Saint-André; lesquels délibérans
des affaires et pour le proffict de ladicte fabrique, sur la
remonstrance dudict seigneur du Montet, ont recogneu que la
place où est un banc dans ladicte église où se plaçoit cy devant
Arthus Tison, escuyer, sieur de La Parée, est maintenant
vague, et que nul ny prétand aucun droict ny affirmatif ny
prohibitif, et que jamays ledict sieur de Tison ny aultre n'a
faict aucun droict ou rente ou don à ladicte fabrique pour
ladicte place, tant de banc que de sépulture, et que le droict
des fabriques par toute la chrestienté est de donner les places
dans l'église, à condition de quelque debvoir annuel ou de
quelque bienfaict aux susdictes églises; et partant, pour amé-
liorer la susdicte fabricque de Saint-André, ont trouvé à pro-
pos de concéder la susdicte place audict seigneur du Montet
pour y poser et placer un banc tel qu'il luy plaira, sans incom-
modité de ceux qui sont au-dessous, qui contiendra, dans la
largeur qu'a eu cy devant le susdict banc dudict sieur Arthus
Tison, toute l'estendue en longueur qui est despuis l'entrée
libre du coeur jusques au bout extérieur du pillier qui sépare
le corps de la nef et du coeur de l'aille qui est du costé de la
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chapelle de Nostre-Dame, à condition toutesfoys que ledict
seigneur du Montet a offert, promis et sera tenu de payer
annuellement à la recepte de ladicte fabricque, à la feste de
Nostre-Dame de septembre, un demy boisseau de bled fro-
ment de rente annuelle et perpétuelle, outre et pardessus le
boesseau de bled froment qu'il a accoustumé de payer àladicte
fabricque au mesure terme pour sa terre qu'il possède près
Saint-André. A quoy faire il a obligé, affecté et hypothecqué
tous et uns chascuns ses biens dont il jouist dans l'estendue
de la présente parroisse qu'il ne poura aliéner ny hypothecquer
sans hypothecque de la susdicte rente d'un demy boesseau de
bled froment; ce que les susdictz ont accepté pour le bien et
augmentation du revenu de ladicte fabricque. Et tous ensemble
ils ont requis acte à moy notaire soubsigné que je leur ay
octroyé pour le deubt de ma charge, après que ledict seigneur
du Montet en a faict les soubzmissions et renonciations au
cas requise et nécessaires, dont l'en ay jugé et condemné de
son consentement et volonté. Faict et passé dans ladicte église
Saint-André, les jour, moys et an préalléguez, en présence
des témoings à ce requis et appellés, Estienne Hubert, sieur
de La Prade, et Pierre Bégasseau, maistre chirurgien, tous
de ladicte présente parroisse. Ainsi signé au registre des pré-
sentes : Dantart, curé de Dollus; René Thébault; Pierre Thé-
bault; Jacques de Bosquevert; Antoine Dannefort, paroissien;
Chevreuil, Baffarade, fabricqueur; J. Normandin, Desnoyer,
G. Rigagneau, Françoys Boursier, Hubert, P. Begasseau, avecq
moy diet notaire soubsigné. HUBERT, notaire d'011eron.

Veu le présent contract, nous avons iceluy approuvé, con-
firmé et omologué, approuvons, confirmons et omologons
pour estre gardé et entretenu selon sa forme et teneur, sans
qu'il puisse estre tiré par d'autres en conséquence ny servir
d'exemple. Faict à Saintes, le 13e décembre 16x7,

Louis, évesque de Saintes.
Par monseigneur. MERCIER.
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XXIV.

4665, 23 décembre.— Commission de colonel des milices de l'ile d'Oie-
ron donnée par Louis XIV à Jacques de Bosquevert, écuyer, seigneur du
Montet:— Original sur parchemin, scellé du sceau de cire jaune; apparte-
nant a .4/. Louis Audiat. Communication du mime.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à
notre bien amé le sieur du Montest 1 , salut. Ayant sur les
occurrences présentes considéré combien il est important à
nostre service et à la seureté et conservation des lieux dépan-
dans du gouvernement d'Aulnis et isles adjacentes de faire
mettre en estat de servir aux occasions qui s'en offriront la
milice des habitons de l'isle d'011eron, et de commettre une
personne qui aye sa résidence sur les lieux pour leur com-
mander en qualité de colonnel, et dont la suffisance et capa-
cité nous soient connus, nous avons estimé ne pouvoir faire
un meilleur choix que de vous sur les assurances qui nous ont
esté données de votre fidélité et affection à nostre dict ser-
vice, dont nous avons receu des preuves en plusieurs occasions
de guerre où vous avez faict paroistre vostre valeur et vostre
courage. A ces causes et antres à ce nous mouvans, nous

4. « Jacques de Bosquevert, escuyer, sieur du Montet, fils naturel et
légitime de Jacques de Bosquevert, escuyer, sieur du Montet, et de dame
Anne de Thébaut, ses père et mère, » épouse « damoiselle Marguerite de
Certain, aussy fille naturelle et légitime de noble homme M o Jean de
Certain, advocat en la cour et juge séneschal de Marennes, et de deffunte
damoiselle Françoise Paillot. » Contrat de mariage du 6 janvier 1664. —
Anne Thibaud était veuve en premières noces de « Pierre Filleul, escuyer,
sieur de Cuchâud, et héritière de Renée Filleul, damoizelle, fille posthume
dudit sieur de Cuchaud. » Transaction du 17 mars 1667 avec «Louis Filleul,
escuyer, sieur de La Motte, paroisse de Meursac.» Elle eut pour fille Marie-
Anne de Bosquevert, qui épousa « messire Simon de Méritons, chevalier,
seigneur d'Aros et du Montet, y demeurant paroisse de Dollus.» Ces indi-
cations serviront à rectifier la notice de M. Beauchet-Fileau sur les Bos-
quevert, Dictionnaire des familles du Poitou, t. I, p. 402.
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vous avons commis, ordonné et estably, commettons, ordon-
nons et établissons, par ces présentes signées de nostre main,
colonne! des habitans de ladicte isle d'Oleron, tant à pied qu'à
cheval, avec pouvoir de les commander toutesfois et quantes
que besoing sera, soubz l'authorité de nos gouverneurs, lieute-
nans généraux ou commandant pour nous dans ledict gou-
vernement, et ce tant qu'il nous plaira. Mandons et ordonnons
à tous lesdicts habitans de vous reconnoistre et obéyr en ladicte
qualité de leur colonne!, et à chacun d'eux sans exception de
s'enrôler soubz les capitaines chacun en son quartier, à peine
d'estre mis hors du pays comme gens inutiles : car tel est
notre plaisir. Donné à Paris, ce xxiie jour de décembre l'an
de grâce mil six cens soixante cinq, et de nostre règne le
vingt troisiesme. Louis.

Par le roy. PHELYPPEAUX.

Au• dos est écrit : Lettres publiées et registrées, ouy et con-
sentant Decertain, advocat pour le procureur du roy, pour
estre exécutées, gardées et observées selon leur forme et
teneur. A Marennes, en l'audiance du siége présidial, le
neufiesme mars mil six centz soixante six. LARQU>, greffier.

XXV.

4675, 44 juillet. — « Compte rendu à M. le curé et aux habitants catho-

liques de Marennes, par noble Jean de Certain, advocat en parlement, juge
sénescbal dudict Marennes, l'un des fabriqueurs, le dimanche 14e juil-
let 4675, » et approuvé par le curé et les habitants I .—Original sur papier
timbré à la généralité de Bordeaux, appartenant à la bibliothèque de Saintes.
Communication du méme.

C'est le compte que rend à messieurs les curé et princi-

d. Sans avoir une haute importance, quelques unes des pièces de cette
série ont cependant un intérêt en ce qu'elles nous révèlent certaines par-
ticularités de l'ancienne administration, ou certains détails de mœurs.
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paux habitans catholiques de Marennes noble Jean de Certain,
advocat en parlement, juge séneschal dudict Marennes,
comme fabriqueur conjoinctement pourveu avecq Pierre Mes-
treau, maistre boulanger, de l'églize de Saint-Pierre-de-Salles
dudict Marennes, par acte capitulaire desdicts habitans du
huictiesme de juing 1675.

RECEPTE. - Ledict jour 8 e de juing audict an, ledict sieur
de Certain a receu de Jean P..., préceddant fabriqueur avecq
le sieur Girard, marchand, la somme de six cents livres prove-
nante de l'afferme des marois de la fabrique dudict Marennes,
cy:	 600 1.

Le 9e d'apvril 4674, ledict sieur de Certain a receu sur le
prix de la demie année de la ferme desdicts marois la somme
de quatre vingts sept livres, cy : 	 87 1.

Le 44e de mars 1672, ledict sieur a receu de la nommée
Viger, femme d'Honoré Barrisson, à la décharge de Suzanne
Savineau, sa belle-mère, la somme de quarante six livres pour
arrérages de la renthe de six livres constituée sur la mai-
son posseddée par ladicte Savineau, vefve de Pierre Bar-
risson, cy :	 46 1.

Le 29e dudict mois de mars audict an, ledict sieur a receu
neuf livres de madmoiselle Fromaget, pour l'enterrement
d'un sien filz dans ladicte églize, cy : 	 9 1.

Le 28e septambre audict an 4672, ledict sieur a receu par
les mains de la fille du nommé David, farinier, une nappe
et six serviettes de toille de lin que la deffuncte femme dudict
David avoir donné à ladicte églize; et le mesme jour, ledit
sieur a remis entre les mains de Pierre Mestreau, son con-
fabriqueur, lesdictes nappes et serviettes pour les porter à
ladicte églize.

Le 15e de juin 1673, ledict sieur a receu des sieurs Simon-
neau et Lafon, fermiers de ladicte fabrique, la somme de
soixante livres, cy :	 60 1.

Le 6e de may 4675, ledict sieur a receu de Moyze Jouet,
maistre cellier, pour ladicte fabrique, à la descharge de mon-
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sieur de Lestage, la somme de douze livres, cy : 	 42 L
Le 14e juing audict an, ledict sieur a receu de madame

Girard soixante sols pour trois années d'arrérages du banc
qu'elle a en ladicte églize, lesquelz soixante sols ledict
sieur a â l'instant envoyé à madame Pénurier pour les
pauvres.

Ledict sieur a aussy receu de la vefve du sieur La Roehette,
maistre chirurgien, douze livres pour l'enterrement de son
mari, dont il a donné six livres à Pierre Mestreau, son con-
fabriqueur, et partant il ne tient compte que de six livres,
cy:	 61.

Tient aussy compte ledict sieur de la somme de quinze
livres deux sols six deniers qu'il a receue de monsieur Che-
vreuil, procureur au siege présidial de Xainctes, ci-devant
fabriqueur de ladicte églize, cy : 	 15 1. 2 s. 6 d.

Ladicte recepte se monte la somme de 835 1. 02 s. 6 d.
MIZE. - Ledict sieur de Certain a envoyé à M. Grégoireau,

procureur au parlement de Bourdeaux, pour le procez de
ladicte fabrique contre monsieur Collet, la somme de 9 livres,
comme il appert de la lettre dudict sieur Grégoireau du
45e juillet 1670, pour le port de laquelle -et de l'argeant il a
payé à la poste sept sols, faisant en tout 	 9 1: 07 s.

Le 21 e de novambre audict an 1670, ledict sieur a payé à
Pierre Collet, marchant, quinze livres pour vingt pintes
d'huisles pour la lampe, comme il appert de sa quittance dudict
jour, cy :	 15 1.

Le 23e dudict mois de novambre audict an, ledict sieur a
dellivré à Pierre Mestreau, son confabriqueur, la somme de
six cents livres, pour retirer l'argenterie de Paris, suivant l'ad-
vis de monsieur le curé et desdicts habitans catholiques dudict
jour, inséré au registre de l'églize, cy : 	 6001.

Le 6e apvril 4671, ledict sieur a paie à M. Duverger, curé
dudict Marennes, la somme de vingt-sept livres, comme il
appert de son receu, cy :	 27 1.

Le 27e dudict mois d'apvril audict an, ledict sieur a payé
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au couvent des pères récollets diidict Marennes la somme de
soixante livres; pour le prédicateur qui a presché l'avent et
caresme, suivant l'arresté desdicts habitans escript sur le
papier de ladicte églize, cy : 	 60 1.

Le 8e de mars 4672, ledict sieur a payé pour coutumes de
sel duhes par la fabrique et pour quelques fraits vingt-cinq
livres unze sols, comme il appert de la quittance de Boisseau,
huissier, dudict jour, cy :	 25 1.14 s.

Le 25e desdicts mois et an, ledict sieur a payé à M. de La
Gastaudière la somme de dix-huict livres sept sols six deniers
pour les arrérages d'une renthe de dix sols, dheue sur un pré
poceddé par ladicte fabrique et pour les fraits de la condemp-
nation, comme il appert de la quittance dudict jour, signée :
Lalouhé La Gataudière, cy :	 18 1. 07 s. 6 d.

Le 28e du mois de mars, ledict sieur a payé à Chauvet,
maistre cherpentier, dix-huict solz quatre deniers, comme il
appert de son receu, cy : 	 48 s. 4 d.

Le 13e d'apvril audict an 4672, ledict sieur . a donné au
filz aisné dudict Chauvet trante sols, pour aller à Xainctes
chercher les sainctes huisles, cy : • 4 1. 40 s.

Le 15e dudict mois, ledict sieur a payé au sieur Pelluchon,
marchand, trois livres quatorze sols, pour un sierge paschal
et une once d'encens, comme il appert de sa quittance dudict
jour, cy :	 3 1. 14 s.

Le 19e dudict mois d'apvril audict an, ledict sieur a envoyé
audict sieur Grégoireau, prècureur en la cour, un escu pour
sa présentation à une assignation donnée en ladicte cour aux
fabriqueurs, à la requeste dudict sieur Collet, comme il résulte
de la lettre dudict sieur Grégoireau, du 26e dudict mois d'ap-
vril; et pour le port de l'argeant et de la lettre escrite audict
sieur Grégoireau, ledict sieur a payé quatre sols, faisant en
tout :	 3 1.

Le 29e dudict mois, ledict sieur a escript audict sieur
Grégoireau, auquel il a envoyé tuante solz pour avoir une
commission aux fins de faire appeller en ladicte cour monsieur
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de Chastelars; et a ledict sieur payé pour le port de ladicte
lettre et de l'argent trois sols faisant en tout : 	 1 1. 13 s.

Le 18e may audict an, ledict sieur a donné au sieur Blan-
chet vingt solz pour trois coppies d'une procuration desdicts
habitans et d'une requeste pour présanter pour lesdicts habi-
tans à monseigneur l'évesque de Xainctes, cy : 	 1 1.

Le 49e dudict mois, ledict sieur est allé à Xainctes, suivant
ladicte procuration; et dans son voyage il a despancé six
livres, cy :	 6 1.

Le 10e aoust 4672, ledict sieur a payé dix solz à Maurin,
sergent royal, pour un exploict d'assignation et compris le
conteroolle donné et la requeste desdicts fabriqueurs pardevant
le juge de Brouage, au nommé Dupuy, saunier du sieur
Collier, pour avoir pris l'eau des marois de la fabrique,
cy :	 10 s.

Le 24e de novambre audict an, ledit sieur a donné à la
vefve Jouachain, en présence de M. Piton et des sieurs Péron-
neau et Mestreau, six livres pour le louage de sa maison, ser-
vant de corps de garde, cy :	 6 1.

Le 20e janvier 1673, ledict sieur a envoyé au sieur Che-
vreuil, procureur au siége présidial de Xainctes, un exploict
d'assignation donné auxdicts fabriqueurs audict siége, aux
requestes des nommez Baron et Pouneau; et pour sa présan-
tation il luy a envoyé trante sols; et pour le port de l'argeant
et du pacquet il a donné à la poste cinq solz six deniers,
comme il appert de son papier consernant les affaires de
ladicte fabrique, faisant en tout trante-cinq sols six deniers,
cy :	 1 1. 15 s. 6 d.

Pour diverses lettres receues dudict sieur Chevreuil et pour
les responces à luy faictes pour cette affaire, ledict sieur a
payé pour le port, comme il appert de sondict papier, vingt-
quatre sols, cy :	 1 1. 04 s.

Le 23e de febvrier audict an, ledict sieur a baillé à Mau-
rin, sergent royal, pour cette mesme affaire, trante sols,
cy :	 4 1. 4 0 s.
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Le 18e d'apvril audict an 4673, ledict sieur a payé, suivant
l'arresté de M. le curé et desdicts habitans inséré sur le papier
de ladicte fabrique, la somme de soixante livres, pour le
révérand père Pacifique, prédicateur récollé, qui a presché
l'avent et caresme, cy :	 60 1.

Le 23e juing audict an, ledict sieur a payé audict Maurin,
sergent royal, pour une signification et assignation donnée à
monsieur de Chastelars, y compris le conteroolle, vingt-cinq
sols, dont le procez-verbal, avec le receu dudict Maurin, est
entre les mains de Girard, procureur, cy : 	 1 1. 5 s.

Le 13e may 1675, ledict sieur a payé à Pelluchon, huissier,
soixante-cinq solz, y compris les conteroolles pour les signif-
fications de l'arrest de la cour obtenu par ledict sieur Collet
contre la fabrique. Les signiffications dudict arrest ont été
faites audict sieur de Chastelars et à mademoiselle Fromaget,
qui sont condemnez par ledict arrest d'indempniser ladicte
fabrique envers ledict sieur Collet, comme il appert du receu
dudict Pelluchon, cy : 	 3 1. 05 s.

Ledict sieur a payé pour les ports de diverses lettres qu'il a
receues dudict sieur Grégoireau, qu'il représante, et pour les
responses qu'il a faicte ausdictes lettres, soixante solz, cy : 3 1.

DECERTAIN, fabriqueur.
Se monte la somme de 851 livres 14 sols 4 deniers.
La recepte doibt à la mise la somme de 16 livres 41 sols

10 deniers.

Ce jourd'huy, 14e juillet 4675, en la maison curiale,
jour de dimanche, issue de vespre, le présent compte a esté
examiné par monsieur le curé et les habitans soubsigné,
et treuvé la recepte faitte par ledict sieur de Certain monter
la somme de huit cents trante-cinq livres deux sols six
deniers; et la misse, la somme de huict cent cinquante et une
livre quatorze sols quatre deniers; laquelle desduitte sur ladicte
-recepte, la fabrique c'est treuvée redevable envers ledict sieur

19
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de Certain la somme de seize livre seize sols dix deniers.
BARON, curé de Marennes. DUFAUR CHASTELLARS. VEYRIER.

RENAUD. VIAUD. P. GUILLEM. LAFOURCADE. P. MALLET. MET-

TREAU, fabriqueur. METTREAU. JEAN ABRELAIL. BAL...ELIER.

Aujourd'huy, quatorziesme apvril mil six cent soixante et
seize, en l'assemblée de messieurs le coré et principeaux habi-
tans, tenue au logis de la cure, au son de la grosse cloche, et
convocquée au prosne de la grande messe par monsieur le curé,
le dimanche douziesme du présent mois, nous, Philipes Des-
landes, prestre, curé de Brouage et commissaire desputté par
monseigneur l'évesque, par sa commission, en datte du ving-
tiesme , septembre mil six cent soixante et quinze, signée :
Louis, évesque de Saintes, et plus bas, par monseigneur :
Rogeau, après avoir fait révision du conte cy-dessus et des
pièces le concernant, avons trouvé qu'il est en bonne et dheue
forme et qu'il n'y a rien h y adjouster et diminuer, sauf toutte-
fois erreur de calcul et d'obmission. En foy de quoy nous
avons signé avec les sieurs curé et habitans qui ce sont trouvés
en ladicte assemblée les jours et an que dessus. DESLANDES,

commissaire susdict. BARON, curé de Marennes. VIAUD. P. Gui',=
LEM. RENAUD. P. MALLET. CHEVALLIER. HERPIN.

Ce jourdhuy vingt uniesme de juin mil six cent soixante
seze, nous, Raymond Dufaur et Jean Guyon, fabriqueurs de
l'églize de Saint-Pierre-de-Salles de Marennes, avons receu
de monsieur de Certain, advocat en la cour et juge séneschal
de Marennes, fabriqueur cy-devant de ladicte églize, une cop-
pie du susdict compte, pour y dire ce qu'il appartiendra quand
nous aurons communiquation des pièces y mentionnées, sy
faire se doibt. DUFAUR. GUYON.

Le seziesme juin 4677, en l'assemblée des habittans catho-
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ligues, eri la màison curalle, le - présent compte 'ayant esté-
reveu, examiné et calculé, nous l'avons trouvé conforme tant
en recepte que despance. Fait les jour et an que dessus,
ayant recognu ledict• sieur de Certain avoir receu du sieur
Lafon, cy devant fermier de ladicte fabrique, les seze livres
unze solz huit deniers qui luy estoit dhue de reliqua de son
compte. BARON, curé de Marennes. DUFAUR CHASTELLARS.

P. GUILLEM. DUFAUR, fabriqueur. DUFAUR. GUYON, fabriqueur.
DECERTAIN. VIAUD.

Au mesme instant, ledict sieur de Certain a déclaré avoir
obmis employer en son compte la somme de vingt livres,
pour le prix des planches qu'il a eues provenans de la démo-
lition de la chappelle et quy furent estimés valoir ladicte
somme, laquelle il offre de payer à la descharge de la fabrique.
DECERTAIN. DUFAUR, fabriqueur. GUYON, fabriqueur.

Je soubsigné, gardien des recolés de Marennes, déclare
que monsieur de Certain, séneschal de Marennes... I père
spirituel de nostre couvent... 2 la somme des 20 livres, à la
descharge de... s partie pour les gages de 20 escus de l'advent
et caresme que j'ay presché ceste année 4677. Fait à Ma-
rennes, ce 43e juillet 1677.

F. EUGÈNE VALLADE, gardien des recalés de Marennes.

XXVI.

4676, 23 juin. — Inventaire des pièces concernant la fabrique de
Marennes dressé par Jean de Certain, fabriqueur de l'église. — Original
sur papier, aux archives de la bibliotheque de Saintes. Communication de
3Z. Louis 4udiat.

Inventaire des pièces consernant la fabrique de l'églize
Saint-Pierre-de-Salles de Marennes, que noble Jean de Certain
a ce jourd'huy dellivrée à maistre Raymond Duffaurd, procu-

4, 2, 3, mots rongés, comme dans le reste de l'acte.
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reur fiscal de Marennes, et à Jean Guyon, à présent fabriqueurs
de ladicte églize, de laquelle ledict sieur Certain estait cy devant
fabriqueur avecq Pierre Mestreau, maîstre boullanger.

Premièrement, un extrait de coutume de °sel dheües par
ladicte fabrique à Mme l'abesse de Xaintes et au sieur prieur
de Sainte-Gesme et autres particuliers, la plus part desquelles
coutumes sont dheües par M. de Chastelars, comme fils et
héritier de feu M. Duffaurd, sieur de Chastelars, son père;
ledict extrait escript de la main du sieur Cabidos, receveur de
ladicte dame abesse, le ter article duquel extrait est du 17e de
febvrier 1646, et le dernier article datté du '15e aoust 4648.

Plus un exploit de saisie faite sur les marais de ladicte
fabrique à la requeste du sieur prieur de Sainte-Gesme, avecq
la signiffication ensuitte faite à la requeste desdicts sieurs de
Certain et Mestreau, fabriqueurs, audict sieur de Chastelars, par
Maurin, huissier, du 22e de juin 1673, signé dudict Maurin.

Plus un extrait de coutume de sel dheües par ladicte
fabrique audict sieur Sainte-Gemme, dont le premier article
est du 47e avril 1655, et le dernier article du dernier octobre
467..., avecq le procès-verbal de signiffication et sommation
faite aux requestes desdicts sieurs de Certain et Mestreau audict
sieur de Chastelars du 43 e novembre 9670, par Pelluchon,
huissier, de luy signé avecq le controlle au pied, signé :
Charon, commis du greffier.

Procès-verbal de signiffication faite audict sieur de Chaste-
lars, à la requeste desdicts sieurs de Certain et Mestreau, par
Pelluchon, huissier, controllé par Chaseloup, des 24 et 22e...,
de la vante du sel de ladite fabrique.

Autre extrait de coutume de sel dheües par ledict sieur de
Chastelars, avecq le procès-verbal de signiffication et assigna-
tion à luy donnée pardevant le plus ansien pos[tullant des]
chatelanies de Marennes, pour le voir condempner de payer à
la descharge de la fabrique la somme de deux centz quinze
livres treize sols huit deniers, sans préjudice d'autres sommes
et coutume par luy dheües dont l'instance est pandante en la
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cour, et les pièces consernant l'assignation donnée audict
sieur de Chastelars pardevant ledict plus antien postullant sont
demeurés entre les mains de feu maistre Jacques Girard, pro-
cureur des sieurs de Certain et Mestreau, le premier extrait
desdicts coutumes datté du 6e novembre 1679, et le dernier
du 44e mars 9665; ledict procès-verbal de signiffication et
assignation du 23e de mars 4672, signé : Saryt, sergent royal,
controllé par Aymier, ledict jour.

Procès - verbal d'assignation donnée au sieur Jacques
Girard et à la yefve de Jean Péronneau, maistre boulanger, cy-
devant fabriqueurs dudict Marennes, pour la rédition de leur
compte, suivant l'ordonnance de Mgr l'esvesques de Xaintes,
pardevant Me de Verneuil, presbtre, docteur en théologie et
curé de l'églize de Saint-Just, commissaire en cette partye
députté par mondict seigneur, en datte du 19e de décembre
1674, signé : Saryt, sergent royal, controllé par Apmier.

Aresté fait par M. le curé et principaux habittans catho-
liques du 25e may 1670, signé : Duverger, Deslandes, de
Certain, Guilhem, Duffaurd, Duffaurd, de Lestang et Girard;
acte d'opposition de maistre Pierre Comet, procureur en la
cour de parlement de Bourdeaux, entre les mains desdicts
sieurs de Certain et Mestreau, à la dellivrance de la somme
de huit centz livres à luy dheües par le sieur Collet, sieur de
Rochebonne, du 3e d'avril 1675, signé : Pelluchon, huissier.

Exploit de commendement fait à la requeste dudict sieur
Jacques Collet auxdicts sieur de Certain et Mestreau, fabri-
queurs, du 7e may 1675, par Mariocheau, sergent royal.

Procès-verbal de signiffication faite à la requeste desdicts
fabriqueurs desdictz commandementz aux sieurs Pepin et
Chastelars, du 13e may 4675, signé : Pelluchon, huissier, con-
trollé le quinziesme dudict mois par Pelluchon pour le greffier.

Acte de sommation faite à la requeste de la damoiselle
Pepin, au bas duquel est la responce du sieur de Certain,
fabriqueur, des 46e de may et 40e aoust 1675, signé : Aubin,
notaire royal, et Pelluchon, huissier.
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Copie de l'arrest randu contre la fabrique de Marennes en
fabveur dudict sieur Collet... 	 avril 1669.

. Du compte fait entre ledict sieur Collet et les fabriqueurs,
par lequel apert que ledict sieur Collet est redevable à ladicte
fabrique de soixante et une livres 9 sols 3 deniers, payable
à Nouel 1663, avecq les intérestz, en datte du 19e d'octobre
audict an 4663, signé : Viaud, sergent royal.

Outre quoy ledict sieur Collet doibt aussy à ladicte fabrique
la somme de quarante-sept livres..... a payée pour luy audict
sieur Cabidos, receveur de Mme l'abesse de Xaintes, avecq les
intérests et les fraix de la sommation quy luy a esté faite par
Pelluchon, huissier, le 19 novembre 1670, ensemble ledict
controlle et d'un autre signiffication de saisie du sel de la
fabrique, du 24e novembre 1675, signé : Pelluchon, controllé
par Pelluchon, pour le greffier.

Contant avecq ledit sieur Collet, il faudra luy desduire la
somme de quarante sept livres treze sols payée à François
Chauvet, cherpantier, à la descharge dudict Collet, du
19e avril 1671, dont la quittance est entre les mains dudict
Mettreau.

Plus une liasse de lettres escripte audict sieur de Certain
par le sieur Grégoireau, procureur en la cour, consernant les
affaires de ladicte fabrique, la première du 29e de juin 1 670,
la deuxiesme du 4e jeuillet audict an, la troisiesme du 8e du-
dict mois de juillet audict an, la quatriesme du ter dudict mois,
la cinquiesrne du 26 e de may 4671, la sixiesme du 26 e feb-
vrier 1672, la septiesme du 22e avril audict an, la huitiesme
du 13e de juin 1673, la neufiesme du 21e juin audict an, la
dixiesme du 27e dudict mois, la onziesme du 9e jeuillet audict
an, la douziesme du 27e avril 1674, la treiziesme du 27e de
mars 1675, la quatorziesme du 13e d'avril audict an, la
quinziesme du 28e aoust audict an.

Fait le vingt-troisiesme juin mil six centz septante six.
DUFAUR. GUYON.

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



— 303 —

XXVII.

4677, 26 juin. — Protestation de Pierre Mettreau et de Jean de Certain,
anciens fabriqueurs de Marennes, contre Raimond Dufaur et Pierre Guyon,
fabriqueurs en charge, qui négligent d'arrêter leurs comptes. — Original
sur papier, a la bibliothéque de Saintes. Communication de N. Louis Audiat.

Aujourd'huy, vingt sixiesme juin mil six centz septante sept,
pardevant moy nottaire à Marennes soubz signé et prézants
les tesmoingz bas nommez, fut prézant en sa personne Pierre
Mettreau, maistre boulanger, demeurant audict Marennes,
lequel a dict qu'ayant été pourveu avecq noble maistre Jean
de Certain, advocat en parlement et juge séneschal des chas-
tellanies dudict Marennes, pour fabriqueurs de l'églize par-
roissialle de Sainct-Pierre-de-Salle dudict Marennes, par acte
capitullaire du huictiesme juin mil six centz septante, ledict
sieur de Certain auroit accepté cette charge aveq cette con-
dition seulement qu'il ne se melleroit que des procès et ins-
tances concernants ladicte fabrique, de laquelle ledict Mettreau
prandroit la conduicte pour toucher les revenus d'icelle, et les
employer pour la réparation et augmantations de l'églize sui-
vant l'advis du sieur curé et des habittans catholicques, comme
il a faict, dont il a tenu compte pardevant ledit sieur curé et
lesdicts habittans, le quatorziesme juillet mil six centz sep-
tante cinq, et despuis encore, suivant l'ordonnance de feu
Mgr l'évesque de Sainctes, pardevant le commissaire par luy
députté à cet effect, en prézance dudict sieur curé et desdicz
habitans;. et d'autant que ledict Mettreau a randu sondict
compte pour une troiziesme foys pardevant les mesmes curé et
habitans, en prézances de Me Raimond Dufaur, procureur
d'office dudict Marennes, et Jean Guion, maistre boulanger, à
prézant fabriqueurs de ladicte églize, lesquelz ont proceddé à
l'examen d'iceluy, et qui négligent de clore ledict compte,
quelques interpellations verballes que ledict Mettreau leur ayt
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fait, iceluy Mettreau promet audict sieur de Certain, au cas
qu'il se treuve debvoir quelque chose à ladicte fabrique par le
jugement qui en sera randu par MM. les commissaires déput-
tés à cet effect par MM. les vicaires généraulx du chapitre de
Sainctes, le siége épiscopal vacquant, ou par d'autres juges
qui auront carractère pour en connoistre, d'indempniser ledict
sieur de Certain des condempnations qui pourroient estre ran-
dues contre ledict Mettreau, comme seul intressé, attendu
que ledict sieur de Certain a randu et fait arrester son dict
compte pour une troiziesme foys et qu'il ne doibt aucune choze
à ladicte fabrique, comme sçait ledict Mettreau, qui estoit pré-
zant au susdictz arrestez, dont et de quoy... Fait et passé au-
dict Marennes, sur mon tablier, les jour, mois et an susdictz,
après midy, en prézances des tesmoingz connus, requis et
appeliez messire Pierre Gorribon, prestre, docteur en théolo-
gie et chapellain de la chapelle des Coindries, audict. Marennes,
et Abraham Mettreau, marchand, demeurant audict Marennes,
quy ont signé aveq lesdictz sieur de Certain et Mettreau.
Ainsy signé en la minutte des prézantes : De Certain, P. Met-
treau, P. Gorribon, prézant, Abraham Mettreau, et de moy
dict nottaire soubzsigné. BOUILLON, nottaire à Marennes.

XXVIII.

4686, 5 juin. — « Acte fait par le curé d'Arvert pour obliger les habi-
tants de Dirée d'aller à son église. » — Original sur papier, aux archives du
chdteau du Fouilloux. Communication de M. Th. de.Bremond d'drs.

Aujourdhuy cinquiesme du mois de juin mil six cens
quatre vingt six, devant moy notaire soubz-signé et présentz
les tesmoingz bas nommetz, a esté présent en sa personne

4. Sic, au dos de la pièce. On aura peut-être voulu indiquer par là que
le curé titulaire de Dirée agissait ici à l'instigation de son confrère d'Ar-
vert.
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messire Eraste Gardrat, prestre, demeurant au bourg d'Ar-
verd, en la maison et demeure de messire Jean de La Fargue,
docteur en théologie, prestre, archiprestre et curé de Saint-
Estienne d'Arverd et La Tremblade, son annexe, oiS ledict
expossant fait élection de domicilie; lequel a dit et expossé
qu'an conséquance des lettres par luy obteneues en cour de
Rome dupuis quelque temps et d'un viza de monseigneur
l'évesque de Saintes sur icelles, il auroit prins pocession de la
cure de Saint-Siphorien de Dirée, en l'isle d'Arverd, quy fait
qu'en conséquence du tout il entant déclarer, comme il des-
clare par ses présentes, aux habitantz de la paroisse dudit
Saint-Siphorien de Dirée qu'ilz ayent à le reconnoistre à l'ad-
venir pour leur pasteur et curé et non d'autres, et ce faisant
qu'ilz ayent à venir à la messe et autres services divins quy se
fait et sélébrent tous les dimenches et festes commandées dans
l'églize dudit Saint-Estienne d'Arverd, et ce en attendant et
jusques à ce qu'il y ait audit lieu de Dirée une églize con-
struitte; comme aussy les somment et interpellent ledit sieur
expossant par ses mesmes présentes de luy payer à l'advenir
la dixme de leurs fruitz ou à gens ayant son ordre et non à
d'autres, à quoy il s'oposse formellement, protestant ledit
sieur expossant cy, au préjudisse des présentes, lesditz habi-
tantz de laditte paroisse dudit Saint-Siphorien de Dirée ne
vouloint le reconnaistre pour leurs pasteur et curé et venir
tous les dimenches et festes de l'année à la messe et aux ser-
visses divins quy se sélébrent dantz l'églize dudit Saint-
Estienne d'Arverd, en attendant la construction d'une églize
audit Dirée, d'agir contre eux par les voyes ordinaire et tout
ainsy qu'il apartiendra; comme ausy, s'ilz payoient la dixme
de leurs fruitz à l'advenir à d'autres qu'à luy ou à gens ayant
son ordre, de leurs faire payer une seconde fois et tous ses
dépantz, dhomages et intéretz, et générallement tout ce qu'il
peut et doit protester; de quoy il m'a requis acte à moy dit
notaire, quy luy ay octroyé pour tel effet que de raison et pour
estre notifié auxditz habitantz et autres qu'il apartiendra,
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et m'a ledit expossant requis moy dit notaire faire laditte
notifficacion, ce que luy ay accordé. Fait au bourg dudit
Arverd, en mon estude, en présence de maistre Jean Chouët,
greffier de la seigneurie du Fouilloux, et maistre Jean Tabois,
sergent d'Arverd, tesmoingtz à ce requis et apellés, demeu-
rant audit bourg. Signé au registre : Gardrat, curé de Dirée;
J. Chouët, Tabois et Tabois, notaire en Arverd.

Notifié l'acte sus et de l'-autre part transcript par moy dit
notaire soubzsigné, à messire Louis de Maux I , escuyer, sei-
gneur du Fouilloux et autres lieux, aux fins qu'il n'en ignore,
par la présente coppie délaissée au logis noble dudict Fouil-
loux, parlant à Jean Renaud, un des valletz, cedit jour cin-
quiesme juin mil six cents quatre-vingt-six, ce requérant ledit
sieur Gardrat, et déclaré le controlle par moy. TABOIS, notaire
en Arverd.

XXIX.

4703, 45 décembre. — « Jugement souverain pour servir de titre de
noble exent, à mesir Simon de Méritins, écuyer, sieur d'Arros =, de l'isle
d'Oleron, » et le dispenser de payer la taille. — Expédition sur papier.
Communication de M. Louis Audiat.

A messieurs les prézidans, lieutenans et esleus de l'eslec-
tion de Marennes.

4. Louis de Meaux, mort sans postérité masculine, était fils de Charles
de Meaux, chevalier, seigneur de Rudefontaine, et de Madeleine de Lézi-
gnac, dame du Fouillons, fille de Jacob de Lézignac, seigneur de Mar-
longes, et d'Isabeau de Comminges, dame dudit lieu du Fouillons. C'est
par erreur que, dans le livre intitulé Origine de la maison de Bremond
d'Ars, page 482, cette Isabeau de Commisses est dite fille de Samuel,
lieutenant-colonel du régiment de Caudale; elle était sa sœur.

2. Simon de Méritens, écuyer, sieur d'Aros, né le 27 mars 1665, à En-
causse, frère de Jacques de Méritens, sieur d'Aros et fils de Charles de
Méritens et de Jeanne de Binos, fut maintenu dans sa noblesse par Begon,
à Rochefort,_ le 2 décembre 4703.
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Suplie humblement Simon de Méritins, escuyer, sieur
d'Arros, de l'isle d'011eron , • présante et lection , dizant que,
voullant bien faire voir qu'il jouist des privilliéges et exemp-
tions de taille et autre charge publi q ue, en qualitté de noble
à juste et vallable titre, il vous représante l'ordonnance ran-
due par monseigneur l'intendant de la générallité de La
Rochelle sur les poursuittes contre luy faitte par maître Fran-
çois Ferrand, chargé par Sa Majesté de la recherche des
uzurpateurs du tittre de noble, du deuxiesme de ce mois; par
laquelle, à la veue des tittres représentés par ledit supliant, il
a esté deschargé de l'assignation à luy donnée à la requeste
dudict Ferrand, et en conséquence garde le maintenu dans
laditte qualitté d'escuyer, escript en parchemain, signé : Begon.

Ce considéré, Messieurs, il vous plaize de vos graces, veu
la susdite ordonnance, octroyer acte audit suppliant de laditte
représantation, ordonner qu'elle sera registrée au greffe du
présant siége par extrait, et qu'en conséquence il jouira de
tous les privilliéges et exemptions dont il [a] cy devant jouy,
et sont en droit de jouir les nobles et exemps du royaume
avecq très expresse inibitions et deffances à touttes personnes
de l'y troubler, à payne de mille livres de tous despans, d'ho-
mages et intéraist et autre que de droit; et ferès bien. Ainsy
signé : D'Arros.

Soit communiqué au procureur du roy pour prandre ces
concluzions, ce fait et devers nous raporté, estre ordonné ce
qu'il appartiendra. Fait à Marennes, le douze dexembre mil
sept cents trois. Signé : Chastellars.

Veu la requeste cy-dessus, signée: D'Arros; l'ordonnance au
bas, signée : Dufaur, du douze du présant mois; le jugemant
randu le deux du présant mois, signé: Begon, nous déclairons
n'avoir moyen d'empesher que l'on délivre acte audit d'Arros de
la représantation dudit jugemant du deux dudict présant mois,
et qu'il jouisse des honneurs, exemptions et privilléges attri-
bués à la qualitté de noble; en conséquence de laquelle, nous
requérons qu'il soit deschargé de la taxe impozée sur tous les
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exemps et privilliégés- par les édits de Sa Majesté, des mois
de may mil sept cents deux et janvier mil sept cent trois, et
que ledit jugemant sera registré au greffe du présant siége
pour y avoir recours en cas de bezoin, et que ledit d'Arros sera
employé dans les roolles des tailles en qualitté de noble, au
chapitre des nobles exemps et privilliégés, avecq deffances à
touttes personnes de le troubler à telle payne que de droit. Fait
à Marennes, le quinze dexembre mille sept cents trois, ainsy
signé : Delaplanclie; et à costé est escrit : Taxé deux escus sols.

Sur quoy, veu la requeste cy-dessus, nostre apointemant au
pied d'icelle, concluzions et réquizitions du procureur du roy
avecq l'ordonnance y esnoncée du deux du présant mois,
signée : Begon, nous avons, faisant droit, octroyé acte audit
supliant de la représantation de leurs dits tittres, ordonné que
le susdit jugemant sera registré au greffe du présant siége pour
y avoir recours touttefois et quantes, et qu'en conséquence il
jouira des privilliéges, franchizes, libertés, honneurs et exemp-
tions attribués à la qualitté de nobles du royaume, temps et
sy lontemps qu'il ne fera acte desrogent à sa ditte qualitté,
avecq inibittion et deffances à touttes personnes de l'y troubler
à telle payne que de droit; au surplus descharge le supliant
du payemant de la taxe impozée sur les exemps et privilliégés
non nobles par l'esdit du mois de may mil sept cents deux et
janvier dernier, comme aussy ordonné que ledit supliant sera
employé dans les roolles des tailles au chapitre des nobles
exemps et privilliégés de sa paroisse. Fait à Marennes, ledit
jour que dessus, donnant en mandemant au premier huissier
ou sergent royal sur ce requis, etc. Ainsy signé : Dufaur Chas-
telars et Dufaur le jeune; et à costé escrit : Taxcé, espices trois
escus sols.

NAUDIN, greffier. Reçu pour la présante grosse en papier,
deux livres quatre sols.

Scellé à Marennes, ce 17e décembre 1703. Reçu dix sols,
NAUDIN.
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XXX.

4740, 44 juin. — Inhibitions et défenses faites par le sénéchal de
Libourne, d'arracher des herbes et de faire paitre les bestiaux dans
la garenne de La Cottinière, ile d'Oleron. Défense, sous peine de 500 livres
d'amende, de tenir des bateaux dans les écluses de ce port.— Original sur
papier; archives particuliéres de H. Paul Normand. Communication de M. H.
de Tilly.

Monsieur le sénéchal de Libourne ou monsieur le lieutenant
général.

Supplie humblement Pierre de Cazau, conseiller du roy au
parlement et président aux requestes du palais de Bordeaux,
disant qu'à bon et juste titre il est possesseur et propriétaire
d'une paire d'écluse à prendre poisson, située audit lieu de
La Cotinière, paroisse de Saint-Pierre, en l'ile d'Oleron, appe-
lées vulgairement le port de La Cotinière, ensemble d'une gua-
renne située aussy audit lieu. L'absence du suppliant et de
ses devanciers hors de ladite isle a été cause que des particu-
liers s'en sont vouleu prévaloir de temps en . temps , soit en
envoyant pacager leurs bestiaux dans ladite garenne et arra-
cher les herbes qui sont sur les sables qui retiennent que les
vents de mer, qui sont impétueux en cet endroit, ne pousse les
sables dans les terres voisines qui se perdent par les accidents,
soit aussy en mettant quelques chaloupes dans lesdites écluses
appelées vulgairement le port de La Cottinière. Comme les
devanciers dudit suppliant ont recogneu que ces manières
d'agir estoient opposées à la propriété desdits lieux qui leur
appartenoient, ils ont obtenu de temps en temps des inhibi-
tions, soit devant les juges des lieux, soit aux requestes du
palais de Bordeaux, par lesquelles il est inhibé à toutes sortes
de personnes de faire pacager ni arracher les herbes dans
ladite guarenne et mettre chaloupes ou barques pour la pêche
ou autrement dans ledit port, à peine de cinq cents livres
d'amende et permet, en cas de contravention, faire informer,
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il a recours à votre justice, Monsieur, afin que, ce considéré,
il vous plaise de vos grâces luy accorder pareilles inhibitions
et défonces, et qu'il soit défendu à toute sorte de personne de
faire pacager dans ladite guarenne et y faire arracher les
herbes et de ne mettre ny tenir barques ni bateaux dans les-
dites escluses nommées le port, à peine de cinq cents livres
d'amende, et en cas de contravention, permettre au suppliant
d'en faire informer. Sy fairez bien. DE CAzau, suppliant. LAU-

ZIÈRES.

Veu ladite requeste et les pièces joint à ce, faisons inhibi-
tion et deffance à toute sorte de personne de faire pacager
leur bestailh dans ladite guarenne et d'y arracher les herbes,
ny de metre ny tenir barques ny batteaux dans lesdites escluzes
nominées le port, à paine de cinq cents livres et de tous des-
pans domages et intérest; et en cas de contravention, per-
mettons audit sieur suppliant d'en informer; et, pour faire tous
exploits et signiffications nécessaires pour l'exécution du pré-
sent appointement; est donné pouvoir et mandement au pre-
mier huissier ou sergent royal sur ce requis en verteu de cel-
luy à nous donné par l'arrest de la court du parlement de
Bordeaux, portant évocation des cauzes dudit sieur suppliant,
a renvoié d'icelles au présant siège, sauf l'appel en ladite cour
et commission obtenue sur icelluy. Fait à Libourne dans le
chambre du conseil par devant M. le lieutenant général, le
quatorziesme janvier mil sept cent dix. DUMAS, lieutenant géné- °

ral. MALESCOT, greffier.

Le vingtiesme de mars mil sept cent dix, le sergent royal
soubsigné reçu et immatriculé au siège présidial de la ville de
Xaintes, demeurant au bourg de Saint-Pierre, certifie avoir, à
la requeste de messire Pierre de Cazeau, conseiller du roy au
parlement de Bordeaux, président aux requestes du palais,
demeurant en ladite ville de Bordeaux, dans sa maison, où il
fait élection de son domicile, fait à sçavoir, par affiche affichée
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contre le potteau dudit bourg de Saint-Pierre, à tous en général
et à qui il appartiendra, le contenu en la requeste par luy pré-
santée à monsieur le lieutenant général de Libourne, appoin-
tement mis au bas d'icelles, en date du quatorzième janvier
dernier, signée, laditte requeste : de Cazeau, et ledit appointe-
ment : Dumas, ensemble le pareatis décerné par monsieur le
juge séneschal de la baronnie dudit Saint-Pierre, dattée du
vingt-cinq de febvrier, aussy dernier, signé : Gillis, aux fins
que l'on ne l'ignore et à telles fins que de raison, ayant en
conséquence dudit appointement fait les mêmes inhibitions
que celles y portées et soubz le rnesmes peines et autres ainsy
que de raison. Fait par coppie de ladite requeste pareatis et des
présantes affichés contre le potteau dudit bourg de Saint-Pierre,
ledit jour. PEPONNET, sergent royal.

Jean Gillis, juge séneschal de la baronnie de Saint-Pierre-
Limeuil en l'isle d'Oleron, au premier sergent de céans ou
autre royal sur ce requis. Yeu l'ordonnance mise au pied de
la requeste présentée à monsieur le lieutenant général de la
sénéchaussée de Libourne par messire Pierre de Cazau, pré-
sident au parlement de Bordeaux, du 1 4e janvier dernier,
signée : Dumas, lieutenant général, et Malescot, greffier, et
scellée, vous permettons de mettre ladite ordonnance à exécu-
tion dans l'étandue de notre juridiction en faisant relation.
Fait à Saint-Pierre, île d'Oleron, le cinquiesme febvrier mil
sept cent dix. GILLIS.

XXXI.

4 745-4743. —Correspondance de MM. d'Aiguillon avec M. de Bremond d'Or-
lac, relative aux droits de pacage et d'usage en la forêt d'Arvert.—A rchives
du chateau du Fouilloux. Communication de M. Th. de Bremond d'Ars.

A. — Monsieur de Bremond d'Orlac 1 , à Xaintes.

4 . Jacques-René de Bremond d'Orlac, seigneur d'Orlac, Dompierre•sur-
Charente, Saint-Fort-sur-Né, Le Fresne, Le Fouillous et Chassagne en Avert,
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A Paris, ce 9 janvier 4715.

Je vous suis très-obligé, Monsieur, des souhaits que vous
voulés bien me faire, au commencement de cette année.
Trouvés bon, je vous prie, que je vous en fasse de pareils, et à
monsieur vostre fils. J'ai receu le mémoire que vous avés pris
la peine de m'envoyer d'Orléans; mais il m'est assés difficile de
m'en servir présentement, parce qu'il me faudroit une com-
mission -et quelqu'un à qui l'adresser pour faire faire la saisie
entre vos mains, et je ne connois personne à Xaintes. Si vous
aviés eu la bonté de me donner ce mémoire à Paris, cela
auroit esté fait sur le champ. Si vous y trouvés quelque expé-
dient, faites-moi la grâce de me le mander; ou si vous vouliés
permettre qu'on fit faire à Paris la saisie à quelque domicile
que vous me marqueriés, on vous l'envoiroit sur le champ en
ce pays-là. Je suis, Monsieur, de tout mon cœur, votre très-
humble et très-obéissant serviteur,

RICHELIEU, DUC D 'EGUILLON ^.

(Sceau en cire noire, écartelé de Vignerot et de du Plessis.
Couronne ducale.)

B. — Monsieur de Bremond d'Orlac, thés monsieur le
marquis de Pontac, rue Bouhault, à Bordeaux.

A Paris, ce 5 juin 4716.

Mon silence, monsieur, a esté causé par une maladie qui
m'a fort incommodé depuis trois mois et dont je ne suis pas
encore bien revenu. Je vous remercie de tous les bons advis
que vous voulés bien me donner pour mettre La Gombault 2 à

Amvi]Ie, La Chaume et La Brunette en Chérac (4678-1757). Il avait épousé
Marguerite-Mélanie du Bourg, fille de Mélanie de Meaux, dame de Chas-
sagne.

1. Louis-Armand Vignerot du Plessis-Richelieu, duc d'Aiguillon , mort
le 22 octobre 4730; il avait épousé Marie-Charlotte de La Porte-Mazarin,
fille d'Hortence Mancini, dont il devient veuf, le 13 mai 4729.

2. Anne Gombaud de La Croix, dame des terres et baronnies d'Arvert
et Saujon. Elle eut de longs démêlés avec MM. de Richelieu et avec
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la raison ; mais je n'ay pû jusqu'à présent les mettre en usage,
par les chicannes infinies qu'elle avoit donné ordre à son pro-
cureur au Chastelet de me faire, et qui n'y a rien oublié.
J'espère en voir bientost la fin, s'il plaist à Dieu : car pour ce
qui est d'estre comptant d'elle, je ne le seray que lorsqu'elle
m'aura payé jusqu'au dernier sol. Je vous prie, Monsieur, de
vouloir bien m'informer toujours de ce qui se passera en ce
pays-là, et de me croire plus que personne, Monsieur, vostre
très-humble et très-obéissant serviteur.

RICHELIEU, DUC D'EGUILLON.

(Sceau en cire noire, aux armes pleines du Plessis; l'écu

M. d'Orlac, comme seigneur du Fouilloux, à qui elle refusait un droit
d'exploit en la forêt d'Arvert.

Elle avait acquis la terre d'Arvert , moyennant 4 00,000 livres , de
« madame la seconde duchesse d'Aiguillon» , par acte du 24 septembre 4704.
Les héritiers de cette dame obtinrent, le 45 janvier 4748, des lettres de
rescision contre la vente ; elles furent entérinées par arrêt du grand con-
seil du 30 mars suivant. Voir « Mémoire signifié pour messire Pierre de
Bremond, messire Pierre René de Bremond, messire Jean-Louis de Bre-
mond et consorts, fils et héritiers de messire Jacques-René de Bremond,
chevalier, seigneur d'Orlac, de Dompierre, Lefresne, Saint-Fort, La Bru-
nette, Chassaigne, Le Fouilloux et autres lieux, et de dame Magdelaine du

Bourg, opposants afin de charge au décret volontaire de la terre et
baronnie d'Arvert, ayant repris l'instance, demandeurs et défendeurs
contre messire Charles, marquis de Senneterre, maréchal de . France, che-
valier des ordres du roi, ci-devant son ambassadeur à la cour de Sar-
daigne, gouverneur du pays d'Aunis, seigneur de la baronnie d'Arvert en
Saintonge, défendeur et demandeur. En présence de M. le duc de Riche-
lieu, maréchal de France, de M. le duc d'Aiguillon, et de Me Formé, pro-
cureur en la cour, en son nom, ci-devant poursuivant le décret volontaire
de la baronnie d'Arvert. Première chambre des enquestes. Monsieur de
Laverdy, conseiller rapporteur. Mo Belime, avocat. Artaud, proc. — De
l'imp. de la veuve d'Houry. 4762. » ln-folio. Bib. de M. de La Morinerie.

Ce mémoire appelle la demoiselle de Gombault « plaideuse de profes-
sion », et le prouve tout au long. Elle avait aussi acquis la terre de Sau-
jon, par acte du 29 janvier 4744. 11 y eut abandon de la terre d'Arvert
aux créanciers des dames duchesses d'Aiguillon, en date du 27 juin 4748,
abandon consenti par M. le duc de Richelieu. La baronnie d'Arvert se com-
posait de six paroisses : Arvert, La Tremblade, N.-D. de Lisle, Les Mathes,
Dirée et Chaillevette.

20
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surmonté d'un chapeau, avec cordons à trois houppes, qui
était probablement le cachet de l'abbé de Richelieu, son fils.)

C. -- Au même. Même adresse.

A Paris, ce 22 juin 4746.

Je vois, Monsieur, par l'estat que vous avés pris la peine de
m'envoyer des dettes de La Gombault, qu'elle n'est pas trop
bien dans ses affaires, à moins que ce qu'elle a publié ne
soit vray, qu'il luy est ,deu plus de trois cent mille livres à
Aiguillon, dont je doutte très fort. Vous ne le croyés pas non
plus que moy, j'en suis seur. Mais ce n'est pas là ce qui m'in-
quiette, pourveu que je trouve de quoy me remplir de ce qu'elle
peut me devoir. Si vous apprenés quelque chose de parti-
culier, vous me ferés plésir de me le faire sçavoir, surtout de
m'instruire ce que c'est que ce nouveau procès criminel avec
monsieur Dalesme : car je croyois l'ancien fini, il y a desjà du
temps, au moins j'avois ouy dire qu'elle l'avoit mandé à un de
ses amis à Paris. Je vous prie cependant de me croire plus
que personne, Monsieur, vostre très-humble et très-obéissant
serviteur.	 RICHELIEU, DUC D'EGUILLON.

D. — Au même. Même adresse.

A Paris, ce 6 juillet 1746.

La dernière affaire, Monsieur, que vous me mandés qu'on
fait à La Gombault sur un faux procès verbal de rébellion que
vous dites qu'elle a fait faire, me parroist quelque chose de
plus sérieux que tout ce qui s'estoit passé jusqu'icy. Vous me
ferés plésir, Monsieur, de m'apprendre comment tout cela
tournera. Pour ce qui est de son accomodement avec mon-
sieur Dalesme, il ne me pouvoit faire ny bien ny mal; mais il
estoit presque impossible que monsieur d'Alesme ny perdist,
La Gombault n'estant pas (à ce qu'il m'a toujours paru) d'hu-
meur à faire affaire sans trouver beaucoup à gagner. Monsieur
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Duplessis' travaille icy présentement à faire juger sa requeste
civille, qui est le meilleur moyen de trouver des fonds pour
estre payé du legs que madame la duchesse d'Aiguillon 2 avoit
fait à mes soeurs. Je ne doute pas qu'il ne réussisse, le bon
droit estant de son costé; mais il a affaire à fortes parties. Je
vous prie, Monsieur de me croire toujours très-parfaitement
vostre très-humble et très'-obéissant serviteur.

RICHELIEU, DUC D'EGUILLON.

(Même sceau qu'A la lettre du 5 juin 1746).

E. — Monsieur, monsieur de Bremond d'Orlac, à Xaintes.

A Paris, ce 46 novembre 1716.

Je ne sçay, Monsieur, ce que c'est que l'àrrest que La Gom-
bault a obtenu contre moy : car depuis qu'elle est en ce pays
icy, nous n'avons rien eu à démesler ensemble, attendu qu'elle
a appelé des sentences que j'ay obtenues contre elle au Chas-
telet et que les délais ne sont pas encore expirés. Ainsy cet
arrest, selon touttes les apparences, n'est que dans son imagi-
nation encore. Tout ce que je sçay d'elle, c'est qu'elle se pro-
mène fort dans Paris avec monsieur de Fais, et qu'apparem-
ment ils sont ici pour quelques affaires qui leur tiennent fort
au coeur. Mais je ne sçay pas de quoy il est question. Si vous
connaisses ce monsieur de Fais là, vous me ferez plésir, Mon-
sieur, de me faire sçavoir ce que c'est', et de me croire tou-
jours vostre très-humble et très-obéissant serviteur.

RICHELIEU, DUC D'EGUILLON.

4. Nicolas Quelin, seigneur du Plessis, substitut du procureur général
au parlement de Paris, marié en 1696, à Élisabeth du Plessis-Richelieu, la
cadette de trois soeurs du duc d'Aiguillon. Les deux autres furent reli-
gieuses à Chelles et à Saint-Rémy de Landres.

2. Marie-Thérèse Vignerot du Plessis-Richelieu, devint duchesse d'Ai-
guillon, après sa tante, en 1675, et mourut religieuse des filles du Saint-
Sacrement de la rue Cassette, à Paris, en décembre 4705. Le duché
d'Aiguillon passa à son aveu, Louis-Armand, signataire de ces lettres.

3. Ce M. de Fais devait être Jean Fé, écuyer, seigneur de Ségeville,
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(Sceau en cire rouge, écartelé de Vignerot et du Plessis.
Couronne ducale).

P. -- Au même. Même adresse.

A Paris, ce 21 décembre 4716.

La Gombault, Monsieur, s'est donné bien du mouvement,
à ce que j'ay appris, pour tâcher de gagner son procès contre
vous et ensuitte pour tâcher de faire changer l'arrest t ; mais
elle n'a pu en venir à bout, dont je me resjouis avec vous. On
dit cependant qu'elle compte que vous n'en serés gras mieux.
'Je ne sçay par pourquoy : car, comme je ne sçay pas de quoy
il s'agissoit et que je n'ay pas voulu la voir depuis qu'elle est
à Paris, je n'ay pu me faire expliquer ce qu'elle comprend par-
là. A mon égard, je ne suis pas plus advancé que j'estois,
avec elle. On m'a dit que je pouvois m'attendre à bien des

président lieutenant général au siége de Cognac, marié à Marianne Dus-
sault, fille de Nicolas, écuyer, seigneur de La Barde, secrétaire du roi,
mort à La Barde, le 44 juin 1710, et de Catherine Masparot. Voir pour
les Fé de Ségeville, de Boisragon et du Tillet, Rôles saintongeais, pages 58,
62 et 64.

4. Arrêt contradictoire du conseil privé du roi, du 21 novembre 4716,
entre M. de Bremond et Mile de Gombault de La Croix, au sujet de l'exer-
cice des droits d'usage et de pacage dans la forêt de Salis, dépendante de
la baronnie d'Arvert, lesdits droits inhérents aux seigneurs de Chassagne
et du Fouilloux. Mémoire cité plus haut.

Le 9 juillet 1604, Thimoléon d'Epinay, baron d'Arvert, reconnait à
Magdelon de Laigle, seigneur de Chassaigne et à ses successeurs, le droit
de prendre dans la forêt de Salis le bois pour le chauffage de son hôtel
de Chassaigne, et de tenir dans ladite forêt deux truies mères et leur
suite, droit de chauffage qui, par un titre de 1620, est réglé à 4200 de
bûches par an, 1/3 chêne, 4/3 yeuse et 4/3 pin; et les deux truies avec
leurs suites de deux ans, sont réglées à 26 pourceaux, grands et petits.
— Ce droit était beaucoup plus ancien. Ainsi dans l'acte de foi et hom-
mage, rendu le 23 décembre 4362, par Jehan Vidault, seigneur de Chas-
saigne, au comte de Périgord, seigneur d'Arvert, on voit que le seigneur
de Chassaigne avait, entre autres, le droit d'usage et de pacage dans la
forêt de Salis, « l'exploit à la bûche et à la gland, » et ainsi de suite.
Dénombrements de 4385-1404-4431-1459-1467-4476.
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chicanes. Je les essuieray, s'il le faut; mais pour d'accommo-
dement, je ne puis me résoudre à en faire avec une friponne.
Je croy que vous estes trop de mes amis pour me le con-
seiller, et que vous me faites la justice de me croire, Mon-
sieur, vostre très-humble et très-obéissant serviteur.

RICHELIEU, DUC D'EGUILLON.

G. — Au même. Même adresse.

A Paris, ce 27 janvier 1747.

Je vous suis très-obligé, Monsieur, de la copie que vous
avés pris la peine de m'envoyer de l'arrest que La Gombault a
fait signifier sous le nom de messieurs d'Autefort. Je ne corn-
prens pas comment ces messieurs-là ne reviennent point sur
le chapitre de cette créature qui leurs fait croire tout ce qu'elle
veut. Je leurs en ay parley autrefois pour tâcher de leurs faire
connoistre son caractère, mais tout cela inutilement. Ainsy je
ne leurs en dis plus rien; mais je n'en suis pas moins fâché:
car c'est eux qui sont cause que je me suis mis entre ses mains
pour ma ferme d'Aiguillon, dont j'ay tout lieu de me repentir,
comme vous sçavés. Mais, s'il plaît à Dieu, je me retireray de
ses pates devant qu'il soit longtemps. Je suis, Monsieur, de
tout mon cœur vostre très-humble et très-obéissant serviteur.

RICHELIEU, DUC D'EGUILLON.

H. — A Paris, ce 16 novembre 4730'.

J'ay chargé, Monsieur, mon homme d'affaire d'aller chez
M. Griffon, votre procureur, pour s'informer de luy, comme
nous en sommes convenus à Pons, de l'état du procez con-
cernant les lots et ventes de la terre du Fouilloux, et pour en

4. Manque l'adresse de cette lettre, qui peut faire suite à la correspon-
dance d'Aiguillon. Même objet, terre et seigneurie du Fouilloux, et sans
aucun doute, moine destinataire.

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



— 318 

tirer les éclaircissemens nécessaires. Je vais à la campagne
pour quelques jours, et seray en état de vous en rendre
réponse à mon retour. Mais auparavant que de consulter
mon conseil sur le party que je dois prendre, il faudroit que
vous eussiez la bonté de m'envoyer copie des titres que vous
me citez dans votre mémoire et qui prouvent par les hom-
mages et dénombremens la féodalité de Mortagne sur la terre
du Fouilloux. Je suis très-aise, Monsieur, d'avoir une occasion
de vous renouveller les sentimens pleins d'estime et de consi-
dération avec lesquels je vous honnore et vous suis dévoué
plus parfaitement que je ne puis vous l'exprimer.

L. DE LORRAINE, PRINCE DE PONS.

I. J— A monsieur de Bremond d'Orlac, à Xaintes.

A Verest, t er septembre (ou décembre) 4735.

J'aurois fort souhaitté, Monsieur, que la terre d'Arvert
m'eust esté adjugée, par le plaisir que j'aurois eu d'estre
vostre voisin; mais madame la princesse de Conty m'a paru
souhaitter de l'avoir, et je n'ay pas cru devoir mettre l'en-
chère au-dessus d'elle t . Ainsy c'est elle qui sera vostre suze-
raine, et vous gagnerez beaucoup au change. Je vous prie
d'estre persuadé que je suis, Monsieur, vostre très-humble et
très-obéissant serviteur. 	 LE DUC D'AIGUILLON 2.

(Lettre scellée d'un sceau en cire rouge, aux armes du Pies-
sis, brisées d'un Iambel à 3 pendants.)

4. L'adjudication de la terre d'Arvert à Mm° ]a princesse de Conty est
du 3 août 1735. Mémoire de 4762, cité plus haut. La date de la lettre est
donc Muta du 4 er septembre.

2. Armand-Louis Vignerot du Plessis-Richelieu, duc d'Aiguillon, mestre
de camp, marié (4718) à Anne-Charlotte de Crussol, fille de Marie-Louise-
Thérèse de Saint-Nectaire. Il est mort en 1750, et fut le père du duc
d'Aiguillon, commandant en Bretagne, et ministre de la guerre et des
affaires étrangères en 1774.
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J. — A Paris, ce 46 janvier 4742.

Monsieur vostre fils m'a remis la lettre que vous avez pris
la peine de m'écrire, Monsieur. Il est vray que mon procureur
d'office a fait publier dans la terre d'Arvert que les vassaux
eussent à rendre leurs homages et leurs dénombrements,
parce que mon intention est de faire une reconnaissance de la
terre en général qui depuis longtemps est abandonnée, et qu'il
est nécessaire de la mettre en règle'. Je crois que vous trou-
vez que j'ay raison. Vous m'avez fait dire par vostre procu-
reur d'office que si j'estois venu pour recevoir les hommages,
vous viendriez à La Tremblade, quoyque vous fussiez incom-
modé. Je luy répondis que je serois bien fâché que vous pris-
siez cette peine, (lue je n'avois pas encor les lettres nécessaires
pour cela, et que d'aillieurs j'y ferois trop peu de séjour. J'eus
l'honneur de vous en dire autant à Xaintes. A présent que
tout est en estat, il faudra, si il vous plaist, que vous fassiez
donner vostre dénombrement. Pour ce qui est de la foy et
hommage, je ne vous demande qu'un simple acte de me l'avoir
rendu, et je vous éviteray avec grand plaisir d'en faire la
cérémonie et le voyage. J'ignore et dois ignorer que vous
l'ayez rendue à M. le prince de Pons. C'est à moy à vous
reporter à luy en arrière-fief à cause de son engagement de
Xaintonges; mais vous ne souriez y aller directement. Au
reste, je n'ay rien à discutter à présent avec M. le prince de
Pons; je n'ay qu'à demander à ceux qui sont dans la circon-
scription de mon fief, les homages et les dénombrements,
ainsy que de tout temps ils ont estez fournis. C'est à quoy je
me borne. M. Costar poura travailler à l'amiable avec M. Gar-
drat et M. Guillet, qui est fort amy de M. Costard et, papiers

4. La princesse de Conty avait revendu la terre d'Arvert au duc d'Ai-
guillon, le 18 janvier 4740. Mémoire cité plus haut.

2. Pierre Gardrat, avocat en la cour, juge sénéchal de la baronnie d'Ar-
vert.—Pierre-Benjamin Guillet, seigneur de Blanchette ( démembrement
du Fouilloux).—Cotard, voir plus bas p. 325, et Études, documents relatifs
ci la ville de Saintes, p. 9i.
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sur table, ils s'arangeront. Mon intention n'est point de faire
rien qui vous soit désagréable; mais il est juste de se mettre
en règle pour éviter toutte discussion. Je suis bien persuadé
que c'est vostre intention. J'ay l'honneur d'estre, Monsieur, etc.

LE DUC D'AIGUILLON.

K. — A monsieur, monsieur le marquis d'Orlac, à, Saintes.

Paris, ce 28 aoust 1743.

Je suis très-fâchée, Monsieur, que vous ayés fait un voyage
inutille â La Tremblade. Mon fils estant propriétaire de la
baronnie d'Arvert, il est indispensable d'avoir une procuration
de luy pour recevoir les hommages et les reconnoissances. Il
n'a donc pas dépendu de vous de vous mettre en règle, puisque
vous 'axés pris la peine de vous présenter en personne.
A l'égard de ce que vous prétendés pour le droit de chaufage
et autres, portés dans vos titres, je crois, Monsieur, qu'il sera
facile de convenir, si vous voulés bien me donner connois-
sance de vos titres et des jugemens qui ont esté rendus, dont
je n'avois jamais entendu parler. J'ay envoyé déjà chez 'vostre
procureur afin qu'il me fournisse des instructions et prendre
ensuitte des mesures pour terminer cette afaire sans contesta-
tion. J'espère, Monsieur, que vous vous y porterés d'aussi
bonne grâce que je dois l'attendre, connoissant ma façon de
penser et mes sentimens. S'il en estoit autrement, je serois
obligée, quoyqu'à regret, de prendre d'autres mesures. Accou-
tumée aux affaires plus difficilles, je tâcherois de finir celle-cy
cdmme les autres. Mais je comte, Monsieur, que je la finiray
plus p.romtement et d'acord avec vous, quand j'auray pris
connoissance de vos droits et de vos moyens. J'ay l'honneur
d'estre vostre très-humble et très-obéissante servante,

LA DUCHESSE D 'AIGUILLON I.

4. Il semble résulter des termes de cette lettre, que la duchesse d'Ai-
guillon, Anne-Charlotte de Crussol, était alors veuve, quoique les généa
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(Sceau en cire noire, accolé du Plessis au lambel à 3 pen-
dants, et de Crussol. — Couronne ducale.)

L. — A monsieur, monsieur de Bremond d'Orlac, à Saintes.

231

Sachant, Monsieur, mes intentions par raport à ce que
vous prétendés sur la forest d'Arvert, je suis surprise que
vous vous plaigniés de mon silence. M. le duc d'Aiguillon est
prêt à éfectuer ce que je vous ay déjà ofert de mettre l'afaire
entre les mains d'arbitres éclairés pour en décider. Choisissés
qui vous voudrés. A Bordeaux, M: le lieutenant général vou-
dra bien se charger de l'afaire pour nous. On peut convenir
d'un tiers en cas de partage, ou donner pouvoir à ceux que
nous aurons nommé de le choisir. Je croy, Monsieur, cette
façon de terminer plus convenable. Ce n'est pas que je craigne
les voyes ordinaires de la justice, mais pour éviter les frais
considérables et les longueurs de la procédure. Sur vostre
réponse, je remettray à M. le lieutenant général. de Bordeaux
un plein pouvoir pour juger la contestation et convenir de
tout avec celuy que vous aurés choisi. Je suis, Monsieur, etc.

LA DUCHESSE D'AIGUILLON.

Réponses de monsieur d'Orlac à madame la duchesse d'Aiguillon.

M. — A Saintes, le 5 septembre '1743.

Madame, permettés-moy d'avoir l'honneur de vous dire que
ce que vous me proposés, par votre lettre du 23 du mois der-
nier, n'est pas relatif à ce quy auroit été arrêté avec monsieur
le duc d'Aiguillon. Il avoit été convenu entre luy et mon fils

logistes s'accordent à ne faire décéder son mari qu'en 4750. Son fils, dont il
est ici question, était Emmanuel-Armand, si connu comme commandant
en chef en Bretagne, et plus tard, comme ministre du roi Louis XV.

1. La réponse montre que la. date est : 23 août 1743.
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le chevalier 1 qu'aussitôt l'arrivée de mon fils en Saintonge,
il trouveroit des ordres entre les mains du juge ou procureur
d'office d'Arvert pour régler ce quy m'est dhu. Il se passa,
Madame, quelque temps sans que les officiers de monsieur le
duc reçussent d'ordres de sa part, ce quy fit que mon fils eut
l'honneur de luy rappeler ce dont ils étoient convenus, et il
apprit par sa réponse qu'il y auroit incessamment des ordres
positifs entre les mains de vos officiers. Sur cela, Madame, je
me rendis en Arvert, où ayant effectivement trouvé les offi-
ciers munys d'ordres par écrit de monsieur le duc, j'entray
tout de suite en opération avec eux, après leur avoir fourny
l'état de mes prétentions à compter du jour du trouble à moy
apporté dans mes droits d'exploit dans la forêt jusques au
moment où nous travaillions de concert au réglement de mes
prétentions, ce quy fut fait sans aucun détriment pour vous,
Madame, comme il vous sera aisé de le voir par le résultat de
cette opération, demeurée entre les mains de vos officiers, quy,
voyant bien qu'il n'y avQit rien à objecter contre la chose
jugée en ma faveur au parlement de Bourdeaux et confirmée
au privé conseil, me demandèrent seulement de trouver bon
qu'ils ne consomment pas la chose avec moy, quoyqu'ils le
pussent en usant du droit que monsieur le duc d'Aiguillon
leur en avoit donné, sans l'avoir auparavant informé du régle-
ment fait, l'objet étant, selon eux, assés considérable pour le
devoir ainsy. Je me persuade, Madame, qu'ils n'ont pas man-
qué depuis à luy rendre compte de ce quy fut fait, de manière
qu'il ne s'agit plus que de savoir sy monsieur le duc ou vous,
Madame, approuvés ou non l'opération. L'arbitrage que vous
me proposés par avocats étant très-inutile dans la matière
dont il s'agit, quy regarderoit plutôt des marchands de bois

4. Pierre-René de Bremond, appelé le chevalier d'Orlac, lieutenant-
colonel du régiment de Penthièvre-dragons, chevalier de Saint-Louis, qui
se distingua à la retraite de Prague et aux batailles de Fontenoy et de
Rosbach, etc., et mourut sans alliance à Saintes, le 5 mars 4780. Voir

Origine de la maison de Bremond d'Ars, p. 4 9i:
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ou des gens du lieu quy savent ce que vaut ordinairement le
cent de bûches et à quoy peut aller le nombre de bestiaux
que j'ay droit de tenir dans la forêt, outre que mon droit
m'étant acquis par des titres incontestables, ce n'est plus. le
temps de se mettre en arbitrage. Agréés donc, Madame, que
j'aye l'honneur de vous supplier de me répondre positivement
pour tout ce mois à quoy vous vous déterminerés, parce
qu'il ne seroit pas naturel que je visse exploiter la forêt vendue
par monsieur le duc d'Aiguillon, sans agir pour la conserva-
tion des droits que j'y ay. Je me flatte que je ne seray pas
dans l'obligation de les faire valoir par les voies de la justice,
et que vous me rendrés, Madame, et monsieur le duc, toute
celle qui m'est due. J'ai l'honneur d'être, avec respect, etc.

N. — Le 8 septembre 4743.

Madame, vous me demandés d'être instruite des titres et
jugemens quy fondent mes droits dans la forêt d'Arvert. J'au-
ray l'honneur de vous dire que j'ay droit pour ma maison
noble de Chassagne de prendre seize cents de bûches par an
dans la forêt et d'y tenir deux truies avec leurs suites de deux
ans, au nombre de vingt-six pourceaux. Mademoiselle Gom-
baud, dame d'Arvert, nie fit refuser en 4707 la marque de
mon bois, et m'opposa deux arrêts du parlement de Bour-
deaux quy fesaient défense Ajoute personne, de quelque qua-
lité et condition qu'elle fût, de couper du bois vert dans la
forêt d'Arvert, qu'ils n'eussent fait apparoir de leurs titres. Je
me présentay au parlement de Bourdeaux, où, après quatre
années de plaidoirie outrée de la part de mademoiselle Gom-
baud, j'obtins un arrêt contradictoire quy la condamna à la
coupe de mon bois vingt-quatre heures après avoir averty ses
officiers d'en faire la marque, en oultre, de tenir deux truies
avec leur suite de deux ans, au nombre de vingt-six pour-
ceaux en tout, avec les arrérages depuis le jour de la som-
mation faite à son procureur d'office de m'en faire la marque,
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avec dépens. La demoiselle Gombaud avoit fait intervenir au
parlement de Bourdeaux deux syndics, l'un de la paroisse
d'Arvert, son juge, et l'autre de la paroisse des Mathes, et le
procureur général de la table de marbre de Bourdeaux, les-
quels se pourvurent, ainsy que la demoiselle de Gombaud,
contre mon arrêt au privé conseil. Mon arrêt du parlement a
été confirmé avec dépens contre toutes mes parties; le roy a
or[donné?] mon indemnité. La vente de la baronnie d'Arvert
s'est faite à S... madame la princesse de Conty, à la charge de
mon droit. Voylà, Madame, pour ce-quy regarde Chassagnes,
l'éclaircissement que je vous peus donner et sur lequel mon-
sieur le duc d'Aiguillon avoit donné ordre et pouvoir à son
juge et procureur d'office de liquider et régler avec moy ce
quy m'est dhu.

Par rapport à ma maison noble de Fouilloux, la forêt d'Ar-
vert a profité de ce que je n'y ay pas pris depuis 1746. J'ay
formé mon opposition au décret de la terre d'Arvert pour la
conservation de mes droits. Le décret, les hommages et dénom-
bremens du Fouilloux prouvent le droit d'exploit dans la forêt
de Salis, autrement d'Arvert, et d'y prendre tout le bois néces-
saire pour le chauffage de son hôtel et maison, et entretien et
refaction d'iceluy hôtel et de ses moulins, et tels qu'ils sont de
présent; de tenir èsdite forêt quatre jumens et leur suite de
trois ans, et trois truies et leur suite de deux ans seulement.
Dès que monsieur le duc d'Agénois ou vous, Madame, voudrés
régler ce quy m'est dhu, mon opposition au décret d'Arvert ces-
sera et m'évitera une opposition à la coupe de la forêt d'Arvert,
quy est le gage naturel de ce quy m'est dhu. La transaction
passée entre Thimoléon d'Épinay, seigneur de Saint-Luc,
baron d'Arvert, et Samuel de Comming 3, seigneur du Fouil-
loux, en date du 14 février 1609, et qui rappelle un acte du
7 décembre 4602, a réglé le droit d'exploit du seigneur du
Fouilloux à tout le bois qui sera nécessaire au chauffage de
son hôtel, maison et entretien et réfaction d'iceluy hôtel, etc.
(ut supra), sans que le seigneur du Fouilloux ny les siens a
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l'avenir puissent empêcher les coupes ordinaires que le sei-
gneur d'Arvert fait et fera faire à l'avenir, luy et les siens,
dans le buisson de Bouchard. Bon et fidèle vassal de monsieur
le duc d'Agénois, je m'attends aussy de sa part à tout ce que
je dois espérer d'un gracieux suserain. Les siècles éloignés,
Madame, ont mis des alliances de votre maison à la mienne;
jugés après cela sy moy et ma famille ne vous serons pas
attachés toute la vie, et du respect infiny avec lequel j'ai
l'honneur d'être, etc.

XXXII.

4732, 25 avril. — Lettres de provision d'André Cotard pour la charge
de procureur fiscal de la seigneurie du Fouilloux, en Arvert. — Original
sur parchemin, aux archives du chateau du Fouilloux. Communication de
M. Th. de Bremond d'Ars.

Nous, Jacques-René de Bremont, chevalier, seigneur de
Dompierre, Chassagne, Fouilloux, La Brunette et Le Fresne
en partie, à tous ceux quy ces prezentes lettres verront,
salut. Savoir faizons que, pour le bon et louable raport quy
nous a esté fait de la personne de maistre André Cotard I et de
ses sens, sufizance et capacitté au fait de la pratique, pour ces
cauzes et autres considérations, avons à icelluy donné et
octroyé, donnons et octroyons par ces présentes, la charge
et office de procureur fiscal dans notre Bitte terre, seigneurie
et juridiction de Fouilloux, pour par ledit Cotard l'avoir,
tenir, exercer et en jouir et uzer, aux honneurs, othorittez,
prérogatives, prééminances, droits, profits, revenus et émolu-
ments apartenants et attribuez à laditte charge et office, et
tout ainsy que les précédants procureurs d'office de ladite
juridiction en ont jouy ou deu jouir. Mendons à notre juge et

4 . André Cotard, sieur de La Clide, notaire royal, receveur et contre,-
leur des domaines du roi à La Tremblade.
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de nos conseigneurs de ladite seigneurie du Fouilloux, qu'il
reçoive et installe ledit Cotard en ladite charge et office
aprez avoir pris et receu de luy le serment au cas requis,
pour l'exercer et en jouir comme cy-dessus est dit. En témoin
de quoy nous avons signé ces présentes de notre main, à
Saintes, le vingt-cinquième avril mil sept cent trente-deux.

R. DE BREMOND D'ORLAC.

XXXIII.

4743, 20 août. — Compte rendu par Antoine Couppé de sa gestion
de fabricien de l'église de Dolus, de 4734 à 4736. — Original sur papier,
aux archives de la bibliothëque de Saintes. Communications de M. Louis
Audiat.

Dépense faitte par Antoine Couppé, pendant sa gestion
avec messieurs Joyeux et de Lavezouzière, depuis l'année 4731
jusques à l'année 4736.

Payé à M. le curé, 100 livres. — A M. Ricame, 55 livres.
— A M. Rivière, 45 livres. — Aux pères recolletz, 230 livres.
— A M. Rousselet, 387 livres 44 sous. — A M. La Cour,
orpheuvre, 404 livres 10 sous.—A Baudouin, sacristain, 4 ans,
à 24 livres par an, 96. —A Brun, sacristain, 5 ans, à 20 livres
par an, '100. — A Juchereau, vitrier, 49 livres. — A Morand,
vitrier, 46 livres 12 sous. — A Barbot, pour toille, 50 livres.
— A Yvon . et Chenerault, maçons, 00 livres. — A M. Brethon,
père, 5 livres 40 sous. — A M. Dumesny, orpheuvre, 6 livres.
— A Mathé, 5 livres 40 sous. — A Boisrobert, 41 livres
46 sous 4 denier. — Au même, 4 livre. — A Angibault,
4 livres. — A Me Prou, pour le joug de la cloche, 4 livres
8 sous. — Au même, pour la chaisne du crucifix, 3 livres
42 sous. — A Vidaud, serrurier, pour ferrure de l'armoire
de la sacristie, 4 livres.— Au même, pour la vergette du taber-
nacle, 3 livres. — A Nadaud, maçon, pour la varaigne de
Grand-Champ, 1 livre 7 sous. — Pour la portion d'un quoy
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à ladite prise, 7 sous. — Pour six barriques de chaux, 19 livres
10 sous. — Pour aller chercher les saintes huiles, 5 ans à
30 solz, 7 livres 40 sous. — A M. Cottine, '12 livres. — A. un
couvreur de Saintes, pour du plomb, 12 livres. — Envoyé à La
Rochelle au sieur Tournade, pour trois aulnes et demy quart
de dentelle, 15 livres 12 sous 6 deniers. — Pour cinq années
de la rente de Baritaud, à 1 livre 5 sous par an, 6 livres 5 sous.
— A Jeanne Guyon, pour ruban pour le daix et fil, 2 livres
12 sous. — A deux soldats du régiment d'Agenois pour scier
la pièce de bois sous le crucifix, 2 livres .5 sous. — A la fille d'A-
dam, pour raccommoder les ornements, 5 livres.— A La Bon,
pour un verre pour la lampe, 12 sous.—A Mimaud, pour façons
des vignes de Bois-Bureau, 45 livres. — A Berbudeau, pour
labourage des vignes de Douces, 10 livres 10 sous.—A Mme Guil-
lotin, pour du papier marqué pour les registres, 2 livres
10 sous. — Aux ursulines de La Rochelle, pour deux régloirs,
4 livres. — Pour un canon pour le grand autel, 3 livres. —
A Billaudeau, pour avoir raccommodé le prie-Dieu et fourny
les doux, 2 livres 10 sous. — Payé à François Charonneau,
pour ce qui luy étoit deu sur sa maison acquise par 117. Delmas,
404 livres. —Pour la dixme des sels, retenue par M. Pinson-
neau, 114 livres 5 sous 6 deniers.—Pour le sol par muid ras,
retenu par ledit sieur, 18 livres, 12 sous. — 2,002 livres
0 sous 4 denier. Vu, bon. BELLY, commissaire.

Toute la recette du sieur Coupé, qui a été fabriqueur de la
paroisse de Saint-André de Dolus de l'isle d'011eron, depuis
l'année mille sept cent trente-un, le premier mars, jusqu'au
premier mars mille sept cent trente-six, se monte à la somme
de dix-neuf cent une livres, onze sols, neuf deniers. La dépense
pendant ledit toms est de la somme de deux mille deux
livres. Ainsi il est deu par la fabrique audit sieur Coupé cent
livres huit sols trois deniers. Ainsi arrêté par nous commissaire
députté dans l'assemblée des principaux habitans, à Dolus, ce
vingt aoust mille sept cent quarante-trois. BELLY, commissaire.
F. GRÉGOYREAU, curé de Dolus. DARROS DUMONTET. MICHEL
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DE SAINT-DIZANT t . MAYAUDON, procureur fiscal. JOYEUX.

LÉCOULLE. G. MASSON BERTIGNAC.

s

XXXIV.

4743, 20 «lit. — Approbation par Jean-Pierre Belly, supérieur de la
mission de Saintes, commissaire de l'évoque, des comptes de la fabrique
de Dolus, en l'île d'Oleron. — Original sur papier, k la bibliotheque de
Saintes. Communication de M. Louis Audiat.

Aujourd'hui, 20 août 1743, pardevant nous, Jean-Pierre
Belly, supérieur du séminaire de Saintes, commissaire député
par monseigneur l'illustrissime et révérendissime évêque de
Saintes , par la commission en datte neuvième du présent,
signée : Léon, et plus bas, par monseigneur : Lahaye, nous
nous sommes transporté au bourc de Saint-André de Dolus, ille
d'011eron, pour examiner les contes et la gestion faitte par
messire Charles Darros de Méritens, depuis le onziesme de
may 4738, jusqu'à ce jour, 20 aoust 4743. Toute la recepte
que ledit sieur a fait du revenu de ladite fabrique se monte à
la somme de six mil huit cent quarante-sept livres dix-huit
sols, la dépense faite pendant ledit temps est de la somme de
trois mil quatre cent soixante-trois livres dix-sept sols six
deniers; ainsi sa recepte a surpassé la dépense de la somme
de trois mil trois cent quatre-vingt-trois livres treize sols,
comme il se voit à l'arrêté de son conte fait de ce jour et
auquel on peut avoir recours quand on voudra. Laditte somme
de trois mil trois cent quatre-vingt-trois livres treize sols a

1. Barthélemy Michel de Saint-Dizant, baron du Château d'Oleron, sei-
gneur de Saint-Trojan, du Treuil, etc., capitaine au régiment de Hainaut
infanterie, chevalier de Saint-Louis. capitaine général garde-côte de l'île
d'Oleron, marié d Marguerite-Genevieve Guillem de Piton, était né à Saint-
Pierre d'Oleron, le 14 décembre 4688, et mourut au Treuil, paroisse de
Dolus, le 2 mars 1773.
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estée confiée audit sieur marguiller, jusqu'à l'employ de
laditte somme, ou jusqu'au temps qu'on ait un coffre-fort pour
la mettre en seureté. Ainsi arrêté à Saint-André de Dolus, en
présence de nous, susdit commissaire, et du sieur François
Grégoireau, curé de la paroisse, de messire Barthélemy Michel
de Saint-Dizant et de Me Jacques Joyeux, juge des lieux, et
de Me Charles Maiaudon, procureur fiscal, et autres principaux
habitans qui ont signez de l'autre part.

BELLY, commissaire. F. GRÉGOYREAU, curé. MICHEL DE

SAINT-DIZANT. DARROS DUMONTET. JOYEUX. MAYAUDON, pro-
cureur fiscal. G. MASSON BERTIGNAC. LÉCOULLE. COUPPÉ.

XXXV.

47 4e4, 41 juillet.—Quittance d'une somme de quatre cents livres due à
Pierre Prou, par Charles de Meritens et Barthélemy Michel de Saint-Dizant,
fabriciens de Dolus, pour l'acquisition du cimetière. — Original sur papier,
aux archives de la bibliothéque de Saintes. Communication de M. Louis
Audiat.

Aujourd'huy, onze juillet mil sept cent quarante-quatre,
pardevant le notaire royal en Saintonge soussigné, et pré-
sens les tesmoins bas nommez, a comparu en sa personne
Pierre Prou, maistre maréchal, demeurant au bourg de Dolus
en l'isle d'Oleron, lequel de sa bonne et libre volonté a reconnu
et confessé avoir reçu présentement et réellement comptant, en
bonne espèce du cours, de l'ordonnance de messire Barthélemy
Michel de Saint-Disant, chevallier, seigneur du Treuil, capitaine
garde-coste de l'isle d'Oleron, demeurant en sa maison noble du
Treuil, paroisse dudit Dolus, messire Charles Darros de Méri-
tens, escuyer, seigneur du Montet', demeurant en sa maison

4. Charles deMéritens, écuyer, seigneur d'Aros, et du Montet en la paroisse
de Saint-André de Dolus, né le 24 novembre 1705, de Simon de Méritens
d'Aros, écuyer, seigneur du même lieu , qui mourut le 13 avril 4732 (V. p. 306),

21
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noble du Montet, paroisse de Dolus, icy présens, fabriciens
de l'église et paroisse dudit Dolus, sçavoir est : la somme de
quatre cents livres, en laquelle somme lesdits sieurs Michel de
Saint-Dizant et Darros du Montet èsdits noms de fabriciens,
étoient redevable envers ledit Prou pour le remboursement de
l'acquisition par eux faitte d'un journal et demy de terre ou
environ, sittué dans la paroisse de Dolus, pour la construction
d'un cimetière de laditte paroisse, suivant le contrat d'acqui-
sitions qui en fut passé le treise du mois de septembre mil sept
cent quarante-trois, reçu même notaire que ses présentes, d'hue-
ment controllé et insinnué au bureau de Saint-Pierre, le vingt
quatre de septambre audit an par Chaigne..... Fait et passé au
bourg de Dolus, avant midy, en présence des tesmoins requis,
messire François Grégoireau, prêtre, curé de la paroisse de
Dolus et maître Charles Mayaudon, procureur fiscal de la ba-
ronnie de Dolus, y demeurant, qui, avec les parties ont signé.
Signé au registre : P. Prou, Darros Dumontet, Michel de Saint-
Dizant, François Grégoyreau, curré de Dolus, Mayaudon, et
moy, notaire royal soussigné. Controllé au bureau de Saint-
Pierre, le vingt-quatre juillet mil sept cent quarante-quatre.
Reçu trois livres, signé : Chaigne. JOYEUX, notaire.

et de Marie-Anne de Bosquevert, épousa au Château d'Oleron, le .2 fé-
vrier 4763, Amable-Geneviève de Lafitte, fille d'Amable de Lafitte, écuyer,
seigneur de Courteil et de Saint-Rulat, chevalier de Saint-Louis , ancien
major de la citadelle du Chateau, et de Marie-Anne de Luc. Il mourut le
43 septembre 4764, et fut enterré sous son banc en l'église de Dolus. Sa
veuve décéda, le 22 vendémiaire an IX, veuve de Lasseray, ancien garde de
l'artillerie à Brouage. De cette union naquit le 8 octobre 4764 au logis
du Montet, paroisse de Saint-André de Dolus, un fils posthume, Charles-
Amable-René de Méritens, qui épousa Marie-Anne-Victoire-Françoise Fro-
ger de La Clisse, fille de Charles-Alexis, seigneur de La Clisse, donatrice
de son grand-oncle Pierre-François-Noël Boudet, curé de Marennes. Incar-
céré à Brouage, il fut mis en liberté le 20 brumaire an III, sur la demande
de Crassous et des autorités de l'île d'Oleron. La dernière de ses filles,
Angélique de Méritens, est décédée célibataire à Saintes, le 4 juin 4877,
agée de soixante-quinze ans.
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xxxvl.

4764, 20 avril. — Lettres patentes de Louis XVI, accordant b Charles-
Nicolas d'Alesme, seigneur haut justicier de Saint-Pierre d'Oleron, la per-
mission de construire une digue pour préserver certains lais de mer en
cette paroisse. — Copie collationnée sur papier, appartenant k Dl. Baud, d
Saint-Pierre d'Oleron. Communication de M. Louis Audiat.

Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à
nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de
parlement à Bordeaux, et chambre des comptes à Paris, pré-
sidents trésoriers de France et généraux de nos finances à
La Rochelle, et autres nos officiers et justiciers qu'il appar-
tiendra, salut. Notre cher et bien amé le sieur Charles-Nicolas
Dalesme t , notre ministre plénipotentiaire à la cour de Mahein,
seigneur haut justicier de la parroisse de Saint-Pierre de l'isle
d'Oleron, généralité de La Rochelle, nous a fait exposer que,
depuis environ trente ans, les vases de la mer ont formé une
accrue sur la côte de l'isle d'Oleron, à l'extrémité de la terre
de l'exposant, du côté de l'est de la parroisse Saint-Pierre,
qui contient environ quatre cents arpens, et confronte dans
la partie de l'orient à la petite côte de la mer nommée la Côte
Nouvelle, une dune de sable que la mer couvre dans les hautes
marées en deux, dans la partie de l'occident à la garenne nom-
mée des Sablons, aux marais salans nommés Laprade, appar-
tenants au sieur de Loubert, à un autre marais salant nommé
les Ergois, appartenant au sieur chevalier de Casau, le tout
de la parroisse de Saint-Pierre, et encore au delà de l'ancienne

4. « Charles-Nicolas d'Alesme, colonel d'infanterie, chevalier de Saint-
Louis, ministre plénipotentiaire b la cour de Manheim, marié avec Cathe-
rine, comtesse de Welbruck, obtint, au mois de septembre 4764, en con-
sidération de ses services et de ceux de ses ancêtres, l'érection en marquisat
de sa baronnie de Saint-Pierre de Limeuil-en-Sourivault, située dans l'ile
d'Oleron. » 0'Gu vv, Nobiliaire de Guyenne et Gascogne, II, 407.
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embouchure du chenal d'Arçau et à d'autres marais qui s'éten-
dent sur la parroisse de Poilus, d'un bout de septentrion à
l'embouchure de l'ancien chenal de La Perrotinne, et d'autre
bout du midy à une vaste étendue de côte plate qui s'étend
jusqu'au nouveau chenal Darceau, vis-à-vis partie de la par-
roisse de Dollus; que cette accrue est couverte toutes les
années par la mer dans les deux équinoxes, et à chaque plain
et renouveau de lune, depuis trois jusques à six pieds de
hauteur d'eau, et ne peut conséquemment rien produire dans
l'état où elle est; mais qu'en construisant une digue capable
d'empêcher les eaux de la mer d'y monter, on pourroit en cul-
tiver le terrein et en retirer des bleds et autres grains, d'au-
tant plus utiles aux habitans que les autres terres de l'isle pro-
duisent à peine du bled nécessaire pour leur subsistance
et qu'ils sont obligés d'en achetter ailleurs; que l'exposant
entreprendroit volontiers de faire les frais de cette digue,
quoique fort considérable, et de mettre le terrein en valeur,
s'il nous plaisoit lui inféoder et l'unir à sa terre de Saint-
Pierre, pour tenir le tout de nous sous une seule foy et hom-
mage-lige, à la charge d'une redevance seigneuriale payable à
notre domaine, et avec acceptation de toutes impositions
royales pendant dix ans du jour de la rencloture du terrein ,
grâce qu'il espère de nous avec d'autant plus de confiance
qu'elle présente un avantage réel pour notre domaine et pour
les habitans de ce canton, puisque ni l'un ni l'autre n'en reti-
reroient jamais aucune utilité, si ce terrain restoit dans son
état actuel. Pour quoy l'exposant nous auroit fait supplier de
vouloir bien luy faire concession du terrein accru par la mer
sur la côte de Pisle d'Oleron, à l'extrémité de la terre de Saint-
Pierre, du côté de l'est de la paroisse du même nom, conte-
nant environ quatre cents arpens cy-dessus désignés, pour en
jouir par luy, ses hoirs, successeurs ou ayant cause, à titre
d'inféodation et de propriété incommuable, à perpétuité, et
demeurer uni et incorporé à sa terre et seigneurie de Saint-
Pierre sous une seule et même foy et hommage-lige, aux
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offres qu'il fait de payer en notre domaine une redevance
annuelle d'une paire d'éperons dorés de la valeur de vingt
livres avec les droits seigneuriaux aux mutations, tels et sem-
blables que pour ladite terre et seigneurie de Saint-Pierre,
luy permettre de céder partie du terrein à titre de cens pour
rester dans sa mouvance, et décharger ledit terrein, pendant
dix ans, à compter du jour de sa reclôture, de tous dixièmes,
vingtièmes et autres impositions royales mises et à mettre.
Sur quoy, par arrêt de notre conseil du vingt mars dernier,
nous aurions fait concession à l'exposant du terrein accru par
la mer sur la côte de l'isle d'Oleron, à l'extrémité de la terre
de Saint-Pierre, du côté de l'est de la paroisse du même nom,
contenant environ quatre cents arpens, désigné et confronté
en sa requête, pour en jouir par luy, ses hoirs, successeurs et
ayant cause, à titre d'inféodation et propriété incommuable, à
perpétuité, et demeurer uni et incorporé à sa terre, seigneurie
de Saint-Pierre, sous une seule et même foy et hommage-lige,
à la charge de payer à notre domaine, à compter du jour
dudit arrêt, une redevance annuelle d'une paire d'éperons dorés
de valeur de vingt livres avec les droits seigneuriaux aux muta-
tions; nous aurions permis à l'exposant de cédder partie dudit
terrain à titre de cens, et ordonné que ledit terrein demeurera
exempt, pendant dix ans, à compter du jour de sa renclôture
de tous dixièmes et vingtièmes et autres impositions royales,
conformément à l'arrêt de notre:conseil du seize août mil sept
cent soixante un; nous aurions au surplus ordonné que sur
ledit arrêt toutes lettres patentes nécessaires seroient expé-
diées, lesquelles ledit exposant nous a très-humblement fait
supplier de vouloir luy accorder. A ces causes, voulant traiter
favorablement ledit sieur d'Alesme et luy donner des marques
de la satisfaction que nous avons des services qu'il nous a
rendu et continue de nous rendre en qualité de notre ministre
plénipotentiaire à la cour de Manheim, nous luy avons, con-
formément à l'arrêt de notre conseil dudit jour vingt mars
dernier, dont l'extrait est cy-attaché sous le contrescel de notre
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chancellerie, fait concession, par les présentes signées de notre
main, du terrain accru par la mer sur la côte de l'isle d'Oie-
ron, à l'extrémité de la terre de Saint-Pierre, du côté de l'est
de la parroisse du même nom, contenant environ quatre cents
arpens, désigné et confronté en sa requête, pour en jouir par
luy, ses hoirs, successeurs et ayant cause, à titre d'inféodation
et de propriété incommuable, à perpétuité, et demeurer uni et
incorporé à sa terre et seigneurie de Saint-Pierre 1 sous une
seule et même foy et hommage-lige, à la charge de payer à
notre domaine, à compter du jour dudit arrêt, une redevance
annuelle d'une paire d'éperons dorés de vingt livres avec les
droits seigneuriaux aux mutations; permettons à l'exposant
de cedder partie dudit terrein, à titre de cens; ordonnons que
ledit terrein demeurera exempt, pendant dix ans, à compter
du jour de sa renclôture, de tous dixièmes, vingtièmes et autres
impositions royales, conformément à l'arrêt de notre conseil
du seize août mil sept cent soixante-un. Si vous mendons que
ces présentes vous ayés à faire enregistrer et du contenu en
icelles et audit arrêt jouir et user ledit sieur d'Alesme, ses
hoirs, successeurs et ayant cause, pleinement, paisiblement,
cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements ,
nonobstant toutes choses à ce contraires; voulons qu'aux
copies des présentes et dudit arrêt collationnées par l'un de
nos amés et féaux conseillers secrétaires, foy soit ajoutée comme
aux originaux : car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le
vingtième jour d'avril, l'an de grâce mil sept cent soixante-
quatre, et de notre reigne le quarante-neufvième. Signé : Louis;
et plus bas : Par le roi, signée : Philippeaux; et scellée du grand
sceau de France sur cire jeaune. Collationné. DUPIN.

4. Dans la généalogie des d'Alesme qu'a publiée Saint-Allais, Nobiliaire

de France, II, 449 (Paris, Bachelin-Deflorenne, 4873), ne figure pas Charles-
Nicolas d'Alesme. 11 devait descendre de François d'Alesme, écuyer, doyen
du parlement de Bordeaux oti il avait été reçu conseiller en 1567, et qui
avait épousé Marguerite de Barbiau, dame de Saint-Pierre d'Oleron et de
Chassiron, soeur de Barbiau, grand président et garde des sceaux au par-
lement de Bordeaux.
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xxxvli.

4782, 2i mars. — «Vente d'une allée d'arbres vis-à-vis le portail du
Montet, traversant la pièce qui joint La Rousselière, par Mme de Méritains
d'Arros, en faveur de la fabrique de Dolus. »—Copie sur papier, aux ar-
chives de Saintes. Communication de M. Louis Audiat.

Aujourd'hui vingt-quatrième du mois de mars mil sept
cent quatre-vingt-deux, dans l'assemblée des habitans de la
paroisse de Dolus en l'isle d'Oleron, convoqués au son de la
cloche à la manière accoutumée, issue de vêpres, en la
sacristie de l'église paroissiale dudit Dolus, par devant mes-
sire Jean-Baptiste Descordes , prestre et curé de laditte
paroisse, messire Jacques-Barthélemy Michel de Saint-Dizant,
chevalier, seigneur baron de la baronnie du Château, Le
Treuil et autres lieux, lieutenant-colonel d'infanterie, che-
valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, fabricien
d'honneur, sieur Louis Maurisset, négociant, et sieur Fran-
çois Petit, maistre en chirurgie, fabriqueurs et marguilliers,
maistre Charles Joyeux, notaire royal et procureur fiscal de
la baronnie d'Oleron, maistre Jean-Baptiste Petit, substitut
du procureur fiscal de laditte baronnie, les sieurs François-
Augustin Petit, négociant, Jacques-Barthélemy Petit, maistre
en chirurgie, Pierre-Phélix Gout, bourgeois, Jean-Gabriel
Segond, négocians, Jean Boisrobert, bourgeois, et autres prin-
cipaux habitans soussigné, en présence desquels il a été dit
par MM. le curé et fabriqueurs que feu messire Charles d'Ar-
ros du Montet, qui était cy-devant fabriqueur de l'église dudit
Dolus, auroit rendu en mil sept cent cinquante les comptes
de gestion et administration par l'événement desquels il se
serait trouvé redevable envers laditte fabrique d'une somme
de quatre mil cinq cent livres... » Jusqu'à ce jour, il a été
payé 4000 livres. « La dame d'Arras, hors d'état de pouvoir
acquitter ce qui reste dû à laditte fabrique, ayant offert, pour
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liquider la succession de son dit feu mari, tous les arbres,
tiges et souches qui forment une allée devant la maison du
lieu du Montet, avec prière auxdits sieurs curé, fabriqueurs
et habitans ici assemblés , de vouloir bien se conten-
ter de cet objet, par toutes les sommes que la succession
dudit feu sieur son mary peut devoir à laditte fabrique pour
tous les capiteaux, fraix, qu'intérêts jusqu'à ce jour. Ce que
les sieurs curé, fabriqueurs et habitants, après en voir mûre-
ment délibéré entr'eux, ont unanimement accepté et déclaré
se contenter du prix de la susditte allée, évaluée à la somme
de douze cents livres, etc... Fait et arrêté en laditte assem-
blée... Signé au registre des délibérations de la fabrique de
Dolus : Descordes, curé de Dolus; le baron de Saint-Dizant,
fabricien d'honneur; Maurisset, fabriqueur; Joyeux, procureur
fiscal de Dolus; La Fitte Méritains, veuve d'Arros; Jean-
Barthélemy Petit, Petit du Chaigne, Ramal, Segond, Boisro-
bert, Petit fils et Brodut. Extrait de l'original.

XXXVIII.

1787, 29 septembre. — Lettre-mémoire de Raymond de Richier' à César
Joly d'Aussy, pour l'élevage et le transport rapide des huîtres de Marennes
à Paris.—Originat sur papier, aux archives du chdteau de Crazannes. Com-

munication de M. Denys d'Aussy

Marennes, 29 septembre 1787.

A Monsieur J. d'Aussy, à Saint-Jean-d'Angély 3.
J'ay réfléchy, Monsieur, avec bien de l'attention, au projet

4. Jacques-Raymond de Richier, seigneur de Touchelonge en Marennes,
capitaine au régiment de Beaujolais, chef de division garde-côtes, che-
valier de Saint-Louis, mort à Marennes en 4 800. Voir La noblesse de Sain-
tonge en 4789, p. 123. — « M. de Richier se fait ici le plus grand hon-
neur; c'est l'aigle de son ordre... » Lettre du 21 mars 1789, citée, p. 48,

par les États provinciaux de Saintonge, où sa signature est reproduite en

fac-simile.
2. La lettre que nous publions, signée d'un nom qui faisait autorité en
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que vous m'avéz communiqué à votre dernier passage. Voicy
le résultat de mes réflexions que je soumets volontiers aux
vôtres.

Je dois d'abord vous prévenir que, quoique nous soyons
convenus de n'admettre que quatre personnes, en nous comp-
tant, dans notre société, et de tenir notre projet sous le plus
grand secret, je l'ay cependant communiqué en entier à un
de mes amis. Ses connoissances dans cette partie, son acti-
vité, nous rendent cette association infiniment précieuse.
D'ailleurs, vous verrés, Monsieur, que la mise hors et les
profits sont assez considérables pour pouvoir estre partagés
entre cinq; mais sans, sous aucun prétexte, pouvoir en
admettre un sixième.

J'entre en matière.
Pour sçavoir si cette. entreprise est avantageuse, il faut

calculer avec la plus scrupuleuse exactitude :
'1° Ce que coûtera la première mise dehors;
2e A combien s'élèvera la dépense annuelle;
3° Ce que rendra la marchandise vendue;

Saintonge, à la fin du siècle dernier, discute les bases d'une association
ayant pour objet l'élevage en grand des huîtres de Marennes et leur trans-
port à Paris par voies rapides. Bien que ce projet n'ait pas été mis à exé-
cution, ce document renferme des indications précieuses sur l'état de
l'industrie huîtrière quelques années avant la révolution, et peut donner
lieu à des rapprochements aussi curieux qu'instructifs.

3. César-Jean Joly d'Aussy, écuyer, seigneur de Pellouaille, Ternant et
Nantillé, fils de Jean et de Jeanne-Esther de Campet de Saujon-Prinçay,
né le 22 décembre 1751, entra comme cadet dans le régiment de Conti
cavalerie, servit ensuite dans les gendarmes de la garde du roi, fut pourvu,
en 4780, de la charge de commissaire provincial des guerres en Saintonge,
prit part comme ordonnateur aux grands travaux de dessèchement entre-
pris dans la province, sous la direction de l'intendant de Reverseaux, fut
fut nommé chevalier de Saint-Louis en 4790, et mis en retrait d'emploi
en 1792. II fut, sous l'empire, membre du conseil général et président du
collège électoral de l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angély. Il est mort
au château de Pellouaille, le 8 mai 1825.11 avait épousé, en 4787, Julie du
Bois de .Landes. .

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



— 338

40 S'assurer des moyens certains pour faire la fourniture
annuelle;

50 Enfin s'assurer, par un traité, la certitude de ne pas
estre troublé dans l'exercice de cette entreprise, et même de
n'avoir point de concurrents dans cette manière d'approvi-
sionner la capitale.

Je vais reprendre ces différends points plus en détail, et je
commencerai par ceux sur lesquels nous avons les connois-
sances les plus certaines.

Il faut compter la fourniture sur le pied de quinze cent
milliers, ce qui fait 150 envoys à dix milliers chacun. On
ne peut guères risquer des huîtres que depuis le 45 octobre
jusqu'au ter avril: plus tôt ou plus tard, il serait à craindre
que les huîtres n'arrivassent pas bonnes à cause de la chaleur.
Cela fait 168 jours. Mais il faut compter qu'il y en aura bien
quelques uns dans l'hyver, • oii les claires seront scellées par
les gelées, et, pendant ce temps-là, il faut renoncer à en
envoyer. Il y a d'ailleurs les jours de Pâques et de Noël, pen-
dant lesquels les voitures publiques sont constamment arrê-
tées. De manière que l'on ne doit pas compter sur plus de
450 jours libres. Au reste, s'il s'en trouve davantage, ils seront
tout profit, parce que la dépense est la même pour les jours
où les voitures seront arrêtées.

Chaque voiture ne peut porter plus de dix milliers d'huitres,
tant par l'encombrement que par le poids. Un cent d'huîtres
communes, c'est-à-dire les petites calculées avec les grosses,
cube à peu près un pied, et pèse trente livres. Ce qui, pour
dix milliers, donne en encombrement cent pieds cubes, et en
poids trente quintaux. Une caisse de dix pieds de long sur
trois pieds de large et quatre pieds de hauteur, de dedans en
dehors, contient bien cent vingt pieds cubes; mais il faut
observer que les huîtres doivent nécessairement estre conte-
nues dans la caisse avant d'estre pressées, et qu'alors elles
tiennent beaucoup plus de places, de manière qu'étant pressées
autant qu'elles peuvent l'estre, on ne peut pas empêcher qu'il n'y
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ait un vide de quelques pouces dans le haut de la caisse. Je
donneray le modèle sur lequel j'imagine qu'il seroit le plus
avantageux de construire ces caisses, sauf à le soumettre au
jugement des intéressés.

Trois milliers pesant, non compris le poids de la voiture,
est tout ce qu'on peut donner à tirer à trois chevaux des plus
forts. Ainsi, il ne faut pas songer à envoyer plus de dix mil-
liers d'huîtres dans chaque voiture. Quant au moyen de s'en
fournir une pareille quantité, il n'y en a pas deux. Il est impos-
sible que les saulniers puissent faire une pareille fourniture :
10 parce qu'avec la meilleure volonté ils ne peuvent empêcher
qu'on ne vole leurs huîtres, et dès lors ils ne peuvent plus
remplir leurs soumissions; 2e les saulniers sont amovibles à
la volonté de leurs maîtres; ils peuvent mourir, et, dans tous
ces cas, la plupart des claires changeroient de maîtres, qui
ne seroient plus tenus de remplir les engagements de leurs
prédécesseurs:

Il faut donc avoir à soy des claires et des gens chargés de
les soigner. Heureusement que rien n'est plus facile, et
qu'outre la certitude de la fourniture, nous y trouverons
encore une grande économie.

Toutes les côtes nord de la rivière de Seudre ont été con-
cédées à M. le maréchal de Richelieu ', à la charge par lui
d'abandonner aux saulniers, pour élever des huîtres, un ter-
rain désigné au plan. Le maréchal a rétrocédé cette conces-
sion, aux mêmes conditions, à une compagnie. Rien n'est plus
facile que de traiter avec elle et de nous faire céder, dans le
terrain qui luy appartient, celuy qui est nécessaire à notre

1. Louis-François-Armand Vignerot du Plessis-Richelieu. Le duc de
Richelieu avait obtenu, le 7 décembre 1779, la concession de trois mille
arpents de lais de mer, entre Brouage et la Seudre. La famille de Riche-
lieu possédait en outre, a titre de domaines engagés, la seigneurie d'Hiers
et un grand nombre d'autres fiefs. Voir l'aveu et dénombrement du
26 novembre 1659, dans les Archives de Sailiton ie et d'tiunis, tome III,
p. 396.
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entreprise. Elle a icy un agent auquel nous parlerons dès
demain.

Notre accord une fois fait et légalement constaté, nous
ferons enfermer notre terrein pour le mettre à l'abry du vol;
nous le ferons distribuer en claires, nous le peuplerons, le
ferons garder, et nous serons assurés de notre fourniture
annuelle. Vous sentés, Monsieur, que nous ne nous occupe-
rons de ces arrangements qu'après que tout le reste de la
machine sera prêt à monter.

Voicy à peu prés les dépenses de cette partie :

PREMIÈRE MISE.

200 arpents à dix sols de rente forment un capital une fois
payé, de	 2,000 liv.

3,000 toises de fossés de largeur et de pro-
fondeur suffisante, lesquels, toujours pleins
d'eau, mettent la concession hors d'insulte, à
20 sols la toise courrante	 3,000

Construction de quatre loges pour les gar-
diens, à 420 fr. pièce. 	 480

Total de la première mise. 	 5,480 liv.

DÉPENSE ANNUELLE.

Un gardien - chef qu'il faut choisir dans
quelques bas officiers retirés, bien ingambe,
bien alerte.	 600 liv.

Cinq gardiens à 400 livres.	 2,000
Entretien des fossés et claires. 	 1,400
Achapt et entretien dans les claires de deux

mille milliers d'huître, à cause du déchet et
de celles qui meurent ou seront de rebut, à
10 livres le millier. • 	 20,000
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Transport de 1,500,000 huîtres de la claire
à Marennes, frais pour les pêcher et pour les
emballer, à 3 livres par milliers.

Frais imprévus.
4,500
1,500

Total.	 30,000 liv.
Voilà, je crois, à bien peu de choses près, à quoi nous

reviendra notre fourniture annuelle.
Voyons actuellement la dépense du reste de l'établisse-

ment. J'observe d'abord que nous n'avons pas sur cette
seconde partie des connoissances bien certaines; ainsi je ne
fais que proposer mes idées, sauf ceux intéressés à les recti-
fier. Je pense, en premier lieu, qu'il est impossible qu'un
cheval tienne pendant cent, cinquante jours à faire dix lieues
par jour, dont cinq en tirant son tiers de près de quatre mil-
liers : car la voiture pèsera presque un millier. La chose me
paraît surtout impossible pour les relais qui sont dans le cas
de marcher la nuit ou d'avoir quelques côtes à monter. La
pluye, la gelée, la neige, qui arrivent ordinairement dans cette
saison, rendent la chose encore plus impraticable. Il en serait
de même du conducteur. Oû en trouver qui voulussent passer
cent cinquante nuits sur leur siège? Il me paroît donc
démontré qu'il faut avoir deux attelages et deux conducteurs
à chaque relais; la dépense est un peu plus chère, mais la
facilité, la sûreté du service, tout s'y trouve réuni, et il ne
faut pas perdre de vue que, sigle service manque par notre
faute, tout est dit. Quelque soit la route que nous prenions, il
nous faudra vingt-deux ou vingt-trois relais. J'en suppose
vingt-cinq à six chevaux chacun, c'est cent cinquante che-
vaux. On peut les avoir à 300 et400 livres; je les suppose à
300; cela fera 75,000 liv.

Vingt-cinq voiture"s et cinq de rechange, en
total, trente à 1,000 livres. 30,000

Harnois. 5,000

Total. 140,000 liv.
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DÉPENSES ANNUELLES.

Nourriture de cent cinquante chevaux pendant cent quatre-
dix jours, à cause des jours où ils ne travailleront pas et de
ceux qui se trouveront entre le temps des huîtres et celuy où
on pourra les occuper l'été, à 30 sols par jour. 	 42,750 liv.

Gages de cinquante conducteurs à 90 liv.
par mois sans les nourrir, pour six mois. 	 27,000

Gages de cinq inspecteurs ambulants , à
4440 liv.	 3,600'

Entretien et remplacement des chevaux, voi-
tures et harnois, 10 p. 0/0 de 1a, première
mise.	 11,000

Ferrage  et pansement de cent cinquante
chevaux, à 3 liv. par mois. 	 2,700

Loyer des écuries sur la route, parce que je
pense qu'il y aura bien plus d'économie à avoir
des écuries et des fourrages que de loger dans
les auberges.	 5,000

Total.	 92,450 liv.

Je ne porte point en compte les bénéfices du retour et du
fumier, parce que ils sont casuels. D'ailleurs, à quelque métier
que nous employions l'été nos voitures et nos chevaux, il est
bien à craindre qu'ils ne payent pas leur dépense.

Nous avons encore un objet de dépense considérable sur
lequel je n'ay également que des notions fort imparfaites.
Voicy le détail des principaux articles.

Frais une fois payés pour obtenir le privilège. 	 5,000 liv.
Frais pour monter le bureau à Paris. . . . 	 5,000

4. Le traitement de chaque inspecteur étant de 4,440, la somme totale
est 7,200 livres, au lieu de 3,600. II y a également erreur de 100 dans
l'addition. Nous avons laissé les chiffres de l'original.
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FRAIS ANNUELS.

Indemnité à la messagerie.
Droit d'entrée aux barrières. Je crois que dans le régime

actuel chaque millier d'huîtres paye 7 livres 10 sous. Ce qui
ferait pour nous, si nous ne traitions pas, un objet de plus de
11,000 francs.

Frais de bureaux à Paris et de comptabilité. Cela sera cher.
Il faut louer un magasin. Il faut un receveur pour les huîtres,
du monde pour les compter à leur arrivée, du monde pour les
vendre, un receveur des fonds, un contrôleur; en un mot, il
faut observer que la plupart des intéressés n'estant point à
Paris, ils sont en droit d'exiger la plus grande fidélité dans
des comptes qui forment une partie de leur fortune.

Les frais de bureau de Marennes seront moins chers, mais
ils le seront encore. Il faut également louer un magasin, il
faut avoir un inspecteur qui aille presque tous les jours sur la
coste voir pêcher, suivre, inspecter les gardiens, les ouvriers,
les voitures; c'est un métier de chien, qui nécessite un che-
val, le chemin estant fort long, impraticable à pied dans l'hiver.
J'ay jeté les yeux sur notre associé pour cela; c'est le seul
homme que je connoisse qui en soit capable, et on ne peut luy
donner pour cela moins de 15 à 1800 livres.

Tous ces différends articles m'ont semblé devoir s'élever au
moins a 22 ou 23,000 livres, je mets 25,000. Toutes ces
sommes calculées nous présentent une première mise dehors
de 425,480 livres et une dépense annuelle de 157,150 livres.

PRODUIT.

Le millier d'huîtres, tant grandes que petites, devroit se
vendre au moins 200 livres, c'est-à-dire 4 sols l'huître. Cela
suppose la douzaine des belles à 3 livres, des médiocres à
48 sous, des petites à 36 sous. Il faut observer qu'aujourd'hui
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? un cent d'huîtres moyennes, rendues à Paris par le fourgon,
coûte à bien peu de chose prés 15 livres, ce qui fait 3 sous
l'huître. Or certainement les nôtres, arrivant infiniment meil-
leures, doivent valoir un quart de plus. Mettons-les cependant
à 3 sous. Cela fait 150 livres le mille; et 1500 livres par envois
feront au total 225,000.

Si chaque voiture porte plus de dix milliers, si la saison per-
met plus de 150 envois, si on vend les huîtres plus de 36 sols
la douzaine, ce sera autant de bénéfice en plus. On voit qu'il
est immense et qu'il donne un intérêt bien considérable de 1a
première mise. Il se présente même un moyen de l'augmenter
beaucoup. Il consiste à faire partir deux voitures par jour,
au lieu d'une ; par ce moyen, la mise dehors de l'entourage et
de l'achapt des claires, du privilège, n'augmenteroit pas sen-
siblement; les frais annuels de garde, d'inspection, de comp-
talité, de loyer d'écuries et de magasins, ne seroient pas aug-
mentés d'un écu. Il n'y auroit que l'achapt des chevaux, des
voitures, la nourriture et l'entretien et les gages du conduc-
teur qui doubleroient; mais aussi le bénéfice seroit double;
et, indépendamment de la progession, ce nouvel arrangement
présenteroit l'avantage inappréciable de faire toujours mar-
cher deux voitures à la fois; et par conséquent d'avoir toujours
deux hommes qui pourroient s'aider dans les embarras qu'ils
ne pourroient manquer d'éprouver en marchant à toutes les
heures de la nuit et par toute sorte de temps. Reste à sçavoir
si Paris et Versailles pourroient suffire:à une pareilles consom-
mation. Dans le cas où nous adopterions ce projet, les mises
dehors devenant plus chères nous pourrions prendre quelques
actionnaires de plus et les choisir parmi des gens assez puis-
sans pour nous assurer la durée de ce privilège au moins pen-
dant dix ans. Car, il ne s'agit pas ici de s'aveugler : du moment
que cette entreprise sera en pleine marche, les profits seront
bientôt connus, et comme ils sont considérables, il se trou-
veroit bien vite une seconde compagnie qui feroit le même
commerce, et qui, en baissant le prix de sa marchan-
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dise, nous couperoit le col et réduiroit notre bénéfice à rien.
Il est donc absolument nécessaire d'avoir un privilège
exclusif.

Je pense bien qu'il faut rendre nos voitures douces, ce qui
n'est pas difficile avec des chaînes de fer, et qu'il faut que
les chevaux trottent. Il est de fait que des chevaux qui trottent
sur une belle route se fatiguent moins qu'au pas, et que les
voitures cahottent moins. D'ailleurs, nous avons l'expérience
pour nous : les huîtres que nous portons en poste à Paris,
dans les caves de nos voitures, y arrivent excellentes, et celles
qui vont par la turgotine arrivent bien meilleures que celles
qui viennent par le fourgon.

Telles sont, Monsieur, mes idées et celles de mon amy sur le
projet dont vous m'avez fait part. Si elles vous paroissent
justes, il me sembleroit indispensable que vous vous donnas-
siez la peine d'écrire dans le plus grand détail à Paris à vos
associés, et que d'après leur réponse vous fissiez ce voyage sans
perdre de temps, afin de bien consolider l'arrangement. Votre
activité, votre intelligence, et surtout votre probité reconnue me
fait penser que personne ne peut, mieux que vous, cimenter
une pareille affaire.

Quant à l'employ de nos chevaux pendant l'été, on peut, dés
ce moment, traiter avec les assemblées provinciales; il y en a
sur presque toute la route. Au surplus, pourvu que pendant
l'été nous puissions toucher les deux bouts, c'est tout ce que
nous demandons.

J'observe encore que, pendant la première année, il y auroit
peut-être de l'avantage à s'arranger avec des aubergistes qui
logeroient et nourriroient nos chevaux. Cecy est une affaire
de calcul.

J'observe encore que, par ce moyen, nous ne serions pas
obligés de débourser tout à la fois la provision de nos che-
vaux, et que, payant la dépense avec le produit de la vente,
la mise dehors seroit moins chère; elle l'est cependant assez
pour être partagée en huit actions; vous et moi en prendrions

22
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ce que nous voudrions, et nous placerions le reste chez nos
amis de Paris.

Voilà, Monsieur, une bien longue lettre; mais l'importance
du sujet m'a nécessairement rendu long. J'attendrai votre
réponse pour sçavoir ce que vous pensez de ma manière
d'envisager la chose.

J'ay l'honneur d'être, avec le plus sincère attachement,
Monsieur, votre très-humble et très-obéissant serviteur.

RICHIER.

XXXIX.

4 785, 4 juin. — Déclaration faite par Michel-Henry Foucher des biens
qu'il tient du prieuré de Montierneuf, en la paroisse de Saint-Aignan-les-
Marais. — Original sur papier, aux archives de la bibliothique de Saintes.
Communication de M. Louis Audiat.

Par devant le notaire royal en Saintonge, seul réservé pour la
paroisse de Saint-Agnant, soussigné, furent présens sieur
Michel-Henry Foucher, praticien, âgé de vingt-deux ans, éman-
cipé d'âge par lettre du prince obtenue en la chancellerie du
palais à Bordeaux, entérinée par sentence de M. le juge séné-
chal de la chastellenie de Moustierneuf, dans le courant du mois
d'aoust mil sept cent quatre-vingt-deux, demeurant ville de
Rochefort, rué Royalle, paroisse Saint-Louis, en présence et
assisté de Me Pierre-Binjamin Billon, notaire royal, demeu-
rant ville et paroisse de Soubise, curateur nommé à l'émanci-
pation dudit sieur Foucher, sur l'avis des parens de ce dernier;
lequel sieur Foucher, assisté que dit est, a déclaré et reconnu
tenir à titre d'une rente, terrage et autres droits et devoirs
seigneuriaux cy-après énoncés du R. P. dom François Busse-
net, prestre, religieux bénédictin de l'ordre de Saint-Benoist,
congrégation de Saint-Maur en France, cellerié de l'abbaye
cardinale de la Sainte-Trinité de Vendôme, prieur et seigneur
du prieuré simple et régulier de la Sainte-Trinité de Moustier-
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neuf, membre dépendant de laditte abbaye de Vendôme, et en
cette dernière qualité seigneur chastelain du fief et seigneurie de
Moustierneuf et Saint-Agnant, les biens dont le détail suit :
Objets à terrage; c'est à sçavoir : un journal de terre labou-
rable... (Suivent 54 articles). Les vingt-six premiers articles cy-
dessus tenus envers laditte seigneurie à droit de terrage, sçavoir
les terres à raison du sixiesme, et les vignes du septiesme de
tous les fruits, payable et rendable à chacune récolte au logis
seigneurial dudit Moustierneuf, le premier et avant d'enlever
aucune chose de sur le champ, et encore à la charge de venir
avertir le fermier d'aller terrager, à peine d'amende, confor-
mément à la coutume, et le surplus tenu à cens et rente de
ladite seigneurie. Lesdits cens, rente et terrage portans profit
de lods et rentes, deffaud, amendes et autres profits de fief,
quand le cas y échet, suivant la coutume, et sont payables
sçavoir les cens et rentes chascun an, le jour et feste de Noël,
et le terrage à chacune récolte , le tout au logis seigneu-
rial dudit Moustierneuf, appartenant les biens cy-dessus
énoncés audit sieur Foucher de ses propres et des succes-
seurs du sieur Joseph Fouché et dame Thérèse Hervé, ses
père et mère communs... Pour quoy il rend la présente
déclaration, qu'il affirme sincère et véritable, devant nous
notaire soussigné; et pour icelle d'habondans affirmer de-
vant MM. les officiers de laditte seigneurie, ledit sieur com-
parant a fait et constitué pour son procureur le porteur de la
présente, auquel il donne tout pouvoir; laquelle présente décla-
ration a été acceptée par le sieur Pierre Buffereau, feudiste de
laditte abbaye de Vendôme, demeurant ordinairement audit
Vendôme, paroisse Saint-Martin, de présant audit logis sei-
gneurial de Moustierneuf, cy-présent, intervenu à cet effet,
au nom et comme fondé de la procuration générale et spé-
cial de mondit seigneur prieur, passé devant Me Moulnier,
notaire audit Vendôme, le unze mars dernier... Fait et arresté
audit logis seigneurial de Moustierneuf, l'an mil sept cent
quatre-vingt cinq, le quatre juin avant midy, en présence du
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sieur Laurens Dupradel, fermier général de laditte seigneurie,
et de George Painaud, garde, demeurant tous deux audit
Moustierneuf, Bitte paroisse Saint-Agnant, témoins à ce requis
et appelés; lesquels ont avec lesdits sieurs Billon, Fouché et
Buffereau, signé. La minute des présentes est signée : Fouché,
Billon, Buffereau, Dupradel, Painaud et Villain, notaire royal
soussigné. Contrôllé à Soubise, le neuf juin 4785. Reçu vingt
sols. Signé : Bourrand. Coppie du registre. Scellé. VILLAIN,

notaire royal.
Reçu de M. Foucher, trente livres pour coût de la présante.

BUFFEREAU.

LX.

1789, 44 mars. — « Cahier de plaintes, doléances et très-humbles remon-
trances qu'addressent au roi ses soumis et fidèles sujets de l'ordre du
tiers état, habitants de la ville de Marennes, en conséquence des ordres
de Sa Majesté portées par les lettres données à Versailles le 24 janvier 1789,
pour la convocation et tenue des états généraux de ce royaume, en con-
formité du règlement y annexé. » — Copie contemporaine sur papier.
Archives et communication de M. Théophile de Bremond d' Ars.

ART. ter . — Les suppliants, dont les propriétés et les pri-
villéges ont reçu plusieurs fois des atteintes, demandent que
la constitution de la France soit régénérée, que les droits du
prince et de ses sujets soient assurés d'une manière inviolable
et sacrée.

ART. 2. — Qu'aucune loi ne puisse être portée sans l'auto-
rite du prince et le consentement du peuple, réunis dans des
assemblées nationnalles et périodiques, duement promul-
guées et enregistrées suivant les formes du royaume; que les
ministres, les tribunaux ni aucun sujet du roy ne puissent
violer les loix impunément.

ART. 3. — Qu'il soit donné une loi qui assurera à chaque
François sa propriété personnelle, qui abolira toute espèce
de lettre de cachet, et qui statuera que tout individu, arrêté
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en vertu d'un ordre particulier du roi, sera incontinent traduit
devant ses juges naturels pour y être jugé suivant les loix.

ART. 4. — Qu'il soit égallement fait une loi qui confirmera
au peuple le droit qu'il n'a j'amais pu perdre, dont il a été
frustré pendant une longue suite d'années, mais dont il
n'a jamais pu être privé : celui de ne pouvoir être soumis à
aucuns subsides, sous quelques dénominations qu'ils puis-
sent être présentés, que ceux qu'il aura librement consenti
par le ministère de ses états généraux légallement assemblés.

ART. 5. — Que les abus qui se sont introduits dans les
tribunaux et dans l'administration de la justice civile et cri-
minelle soient réformés; qu'il sera accordé des défenseurs aux
accusés, et que les peines ou supplices prononcées par les
loix contre les crimes, suivant leur nature, seront infligés aux
coupables sans distinction des conditions, de manière qu'une
grande partie de la nation ne soit pas avilie par une dégra-
dation préliminaire.

ART. 6. — Que toutes les charges vénalles qui procurent
la noblesse, à l'exception du service dans le militaire et dans
les cours souvraines, soient supprimées; et que si, sur cet
objet comme sur bien d'autres, le prince et les états généraux
ne jugent pas à propos de revenir sur le passé, du moins, à
l'avenir, personne ne puisse être annobli que par des véritables
services rendus à l'état, la prestation pécuniaire de ceux qui
jusqu'à présent ont joui de ces charges, n'étant un service
dans aucun genre, puisque, quand bien même on voudroit la
regarder comme un prêt fait au gouvernement dans ses
moments de détresse, non seulement ils en ont reçu l'intérêt,
mais encore ils ont eu la faculté de se faire rembourser de leurs
avances en revendant leurs offices, et qu'ils en jouissent ainsi
gratuitement, ce qui a contribué à augmenter les charges de
l'état et notamment celles de l'ordre du tiers.

ART. 7. — Qu'une infinité d'offices en tout genre, qui,
n'étant d'aucune utilité et la pluspart sans être exercés par les
propriétaires, soient égallement supprimés, ou au moins les
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priviléges qui y sont attachés, comme onéreux au reste des
citoyens.

ART. 8. — Que les droits de controlle et insinuation des
actes, francfiefs et autres de la partie des domaines, pour les-
quels on exerce une espèce d'inquisition dans les familles,
avec une dureté odieuse, vis-à-vis des pauvres comme vis-à-
vis des riches, mêmes après plus de trente ans de la datte des
actes, soient éteints et supprimés, en conservant seulement
un droit uniforme pour constater l'authenticité des actes par
un règlement conçu en termes si clairs et si précis qu'ils ne
puissent pas être interprettés d'une manière vexatoire; que
les discussions qui pourroient naistre à cet égard, soient
jugées par les tribunaux ordinaires, et que, pour éviter tout
abus de confiance, les bureaux de controlle ne soient jamais
entre les mains des notaires.

ART. 9. — Que l'office d'huissier priseur de la présente
sénéchaussée soit supprimé, étant ruineux pour les mineurs
qui n'ont qu'une médiocre fortune, et en général très-onéreux
pour tout le public.

ART. 10. - Que les adjudications des corvées soient moins
partialles et moins exclusives qu'elles ne l'ont été jusqu'ici;
que les deniers provenants de l'imposition qui représente
cette charge publique soient employés d'une manière plus
connue, plus économique et plus immédiatement utille aux
communautés qui y contribuent.

ART. 11. - Que le pais abonné de Marennes, isles et côtes
de Saintonge, dont laditte ville de Marennes est le chef-lieu,
et qui avoit anciennement une sénéchaussée présidialle qui
fut supprimée en 1667 et réunie à celle de Saintes, jouisse à
l'avenir, pour toute son étendue, du droit de baillage et séné-
chaussée secondaire, à l'effet d'assembler en ladite ville les
députés de chaque communauté, y compris même celle de la
principauté de Soubise, dont la plus grande partie à la vérité
ressortit de Saint-Jean-d'Angély, mais qui contient néanmoins
dans son centre un territoire et une jurisdiction qui relèvent
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de Saintes; leurs intérêts, par raport aux salines et aux privi-
léges dudit pais, étant les mêmes, y réduire leurs cahiers en
un seul, nommer leurs députés pour porter ledit cahier à
l'assemblée généralle des trois états du baillage et sénéchaus-
sée principalle de Saintes, et pour concourir, avec les députés
des autres baillages secondaires, tant à la réduction en un seul
de tous les cahiers qu'à l'élection du nombre des députés aux
états généraux.

ART. 12. — Que les priviléges et immunités accordés audit
pais à raison de sa situation, confirmés en différents temps
par nos rois, détaillés et motivés dans un mémoire particulier
qui sera remis aux députés, soient continués et maintenus.

ART. 13. — Que toutes les infractions faittes successivement
auxdits privilléges, et notamment à l'abonnement dudit pais
fixé par arrêt du conseil du 19 novembre 4639, par l'établis-
sement de plusieurs impositions dont le détail se trouvera
dans le même mémoire, soient détruites et annullées, et qui
sont telles que, depuis l'abonnement qui étoit fixé à 34,000
livres pour les trente paroisses dudit pais abonné, elle s'élève
aujourdhui à la somme énorme de 260,000 livres.

ART. 14. — Que tous les différents droits qui ont été éta-
blis en contravention aux anciens priviléges de la saline dudit
pais, et notamment au contrat authentique passé avec Henri II
au mois de décembre 1553, et dont l'injustice et les motifs de
suppression sont exposés aussi dans un mémoire qui sera
remis aux députés, soient entièrement abolis pour faire revenir
le commerce sur les côtes de Saintonge.

ART. 15. — Que dans le cas où le régime actuel de la gabelle
seroit changé, comme il y a lieu de le présumer, les salines
de Saintonge ne pouvant se soutenir qu'autant que les sels
qui en proviennent auront un débouché assuré, le bon plaisir
de Sa Majesté soit que les pays actuellement aprovisionnés des
sels de nos salines, dont la qualité supérieure est généralle-
ment reconnue, seront tenus d'y prendre le sel nécessaire à
leur consommation et de constater le chargement de leur
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navires dans nos ports par un certifficat du bureau de l'ami-
rauté et autres expéditions des navires, l'objet de cette
demande étant d'assurer la conservation de cette précieuse
saline et aux consommateurs des sels de la meilheure
qualité.

ART. 16. — Qu'il soit ordonné, par la même raison, aux
armateurs pour la pêche du poisson salé, de continuer à
prendre le sel nécessaire pour leur pêche dans les marais de
Brouage, ainsi qu'ils y sont, obligés par l'article leT du
titre 15 de l'ordonnance des gabelles, arrêts et lettres
patentes des 12 et 21 septembre 1721, 3 et 45 février,
let et 8 octobre 4722, 29 janvier 1739, et enfin celui du
46 novembre 1787, interprétatif de celui du 25 août 1739;
tous lesdits arrêts ayant eu pour but d'assurer aux pêcheries
françoises une supériorité sur celles des étrangers, supério-
rité qu'elles ne peuvent conserver qu'en continuant à employer
les sels de Brouage.

ART. 17. — Que, pour le maintien de leurs priviléges et
pour veiller à la conservation de leurs salines, il soit accordé
une commission intermédiaire composée des trois ordres,
qui, à la nomination de la commune et sous l'approbation et
autorité des états provinciaux demandés 1 , remplacera d'une
manière plus avantageuse les sindics généraux qui leur ont
toujours été accordés, sans doute en vertu du droit de jurande
dont ils jouissoient anciennement, et approuvés par le conseil,
notament par les arrêts des 9 février 1751 et 17 février 1768.

ART. 18. — Que pour l'aventage des propriétaires, sau-
niers et entrepreneurs d'ouvrages dans les salines des isles et
côtes de Saintonge, et rapprocher les justiciables de leurs
juges, il soit créé un siége royal à Marennes, au centre des
marais salans de Brouage, Seudre et Oleron, qui aura con-

4 . Voir « Requête des trois ordres de la province de Saintonge au roy
pour demander des états provinciaux », p. 473 de l'ouvrage Les états
provinciaux de Saintonge, par M. Louis Audiat (Niort, Clouzot, 4870, in-8°).
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noissance des contestations pour lesquelles on est obligé
d'aller plaider au siége royal de Rochefort, dans une province
différente, où les formes des procédures sont beaucoup plus
coûteuses que dans la Saintonge, et où on n'est pas instruit
des usages qui font toutes les loix des salines.

Que ce siége royal, dont la création est désirée pour Ma-
rennes, et qui sera suffisament composé de trois juges, un pro-
cureur pour Sa Majesté et un greffier, au lieu de trente offices
dont étoit autrefois composé le présidial de ce lieu, soit com-
pétent pour décider souvrainement jusqu'à cinq cents livres;
qu'au-dessus et jusqu'à deux mille, les appels des jugements
qu'il rendra soient portés au présidial de Saintes, et au parle-
ment de Bordeaux pour les. affaires plus conséquentes.

Qu'outre ces contestations relatives aux salines, il ait aussi
connoissance de toutes les matières ordinaires des habitants du
pais abonné dudit Marennes, dont la population s'élève à envi-
ron quarente-deux mille âmes, qui sont unis d'intérêt par leurs
priviléges et qui sont néanmoins divisés pour la jurisdiction
royalle, les uns étant dans celle de Saint-Jean-d'Angély, les
autres, formant le plus grand nombre, dans celle de Saintes,
les deux fort éloignées dudit pais abonné et particulièrement
de l'isle d'Oleron.

Que ledit siége royal demandé soit encore autorisé, à l'ins-
tard des siéges royaux de Cognac et de Rochefort, à connoître
des matières consulaires. Les ménagements et la faveur
qu'exige le commerce, qui la pluspart du temps ne fait naître
dans ledit pals que des contestations d'un petit intérêt, et
pour lequel il en coûte plus en frais de voyage seulement que
ne vaut l'objet des procès, sollicitent cet établissement d'un
prince qui protège égallement toutes les contrées de ses
états, et qui veut par tous les moyens rendre ses peuples
heureux.

ART. 49. — Que la maison des ci-devant soi-disant jésuites
à Marennes, plus à charge aux économats qu'elle ne leur
donne de revenus, soit accordée pour le logement des sœurs
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de la Charité, dont la maison menace d'écrouler de vétusté,
et que, comme la modique pension de 150 livres dont elles
jouissent est évidament insufisante pour leur subsistance et
entretien, qu'il leur soit accordé un supplément de pareille
somme de 150 livres sur les fonds destinés aux secours des
hopitaux du royaume, ausquels contribue le pais abonné de
Marennes.

ART. 20. — Que l'ordonnance du 13 décembre 4778,
concernant le tirage des canoniers auxiliaires de l'a marinne,
soit retirée, la population de Marennes et celle de tout le
territoire de la saline ayant été diminuée par les émigrations
qu'a occasionné l'exécution de cette ordonnance, de laquelle
il est résulté deux inconvénients majeurs et qui contribuent
à opérer la ruine du pais, l'un la privation de manoeuvres, tant
pour l'exploitation des marais salants, entretien des digues,
recurement des canaux, que pour la culture des vignes et
terres à grains, qui sont entièrement faits par le travail des
bras, l'autre par l'augmentation proportionnelle de la main
d'oeuvre qui absorbe le produit des revenus diminué par le
défaut d'exportation. Le pais abonné de Marennes, méritant
toute la faveur du gouvernement d'après l'importance de son
sol, subordonné à l'industrie de l'homme et étant exposé chaque
automne à des maladies climatériques, a néanmoins vu 'à
ladite époque l'enrollement forcé d'un grand nombre de jeunes
gens dont les cinq sixièmes ont péri à la mer, et disparaître
plus de cinq cents autres, qui, effrayés par ce tirage, se sont
retirés et fixés dans le fond de la province.

ART. 21. — Que les loyers des maisons dont on s'empara
par autorité pour le casernement du régiment de Salis-Gri-
son ', en les années '1782 et 1783, pour les dessèchements
des marais de Brouage, soient payés sur les fonds qui doivent

1. Le régiment de Salis, composé principalement de Grisons, était com-
mandé par le baron de Salis, maréchal de camp, commandeur de l'ordre
du Mérite militaire.
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avoir été faits, ou qu'on supplie Sa Majesté d'ordonner à cet effet.
ART. 22. — Chirurgiens. — Les chirurgiens de cette ville,

en reconnoissant l'utilité de l'établissement demandé à l'ar-
ticle 19, observent que la position de la maison des soi-disant
jésuites, l'étendue de son logement, l'avantage de ses jardins,
seroient très-propres pour y former un hôpital, dans lequel
seroient reçus tous les pauvres du pais abonné; l'intempérie
de l'air produit dans ce climat des maladies aux malheureux
cultivateurs, qui sont aggravées et le plus souvent rendues
incurables par la mauvaise qualité des aliments dont leur
détresse les oblige de se nourir, maux dont ils sont journelle-
ment les témoins, et qui n'auroient pas lieu dans un hôpital,
par la meilheure nouriture qu'ils y prendroient et les . soins
que faciliteroit leur réunion; il en résulteroit en outre un
avantage inapréciable pour donner aux' campagnes de bons
chirurgiens et des sages femmes instruites, qui s'y formeroient
par l'expérience qu'ils y aquereroient; et que pour les fonds
nécessaires à cet établissement, les revenus des biens cy-devant
attachés à ladite maison soient accordés; que l'administra-.
tion en soit confiée à un bureau.

ART. 23. — Négociants. — Les négociants réunissent leurs
voeux à ceux de la commune pour que Sa Majesté accueille
favorablement les demandes exposées dans les articles 14, 15,
16, 17 et 18 du présent cahier, et observent que la position
des ports et havres de cette province éloignées de la mer, leur
entrée et leur sortie par les pertuis de Maumusson et d'An-
tioche, remplis d'écueils, en rend la navigation très-difficul-
tueuse, l'augmentation progressive des droits multipliés sur
le sel, qui forme le principal objet de leur commerce, que les
entraves qu'ils viennent encore d'éprouver récemment par le
droit de balisage qu'on a doublé, dés que Sa Majesté l'a eu
acquis du sieur de Saint-Disant, gêne le commerce au point
qu'il s'est retiré de ces parages et est presque nul depuis plu-
sieurs années, considérations qui méritent l'attention et la
faveur du gouvernement.
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, ART. 24. — Marchands. — Les marchands demandent
qu'il y ait un règlement qui fasse deffense aux marchands
forains de vendre leurs marchandises dans les villes et nota-
ment au présant lieu dans le temps de foire.

ART. 25. — Orfévres. — Les marchands orphèvres
demandent à Sa Majesté qu'il lui plaise mettre en abonne-
ment les droits qu'ils payent à la régie pour contrôle de leurs
ouvrage d'or et d'argent, et les délivrer de ces visites d'am-
bulants et d'employés, plus jaloux de leur susciter des entraves
à leur commerce que de faire leur devoir, et ils sollicitent
contre les marchands bijoutiers forains le règlement demandé
dans l'article précédent.

ART. 26. — Les perruquiers et autres corporations et com-
munautés réunissent leurs voeux à ceux de la commune, pour
que Sa Majesté veuille bien accueillir leurs plaintes et
doléances.

Arrêté le onze du mois de mars mil sept cent quatre-vingt-
neuf. Ainsi signé à l'original : Garreau, député; Fleury, député;
Granier, député; Gareché de La Prée, député; Durand, député;
Charron aîné, fils du jeune, député; Guillet, Senné, Marquard,
J. Pouvreau, Fontenelle, Veillon l'aîné, Charron jeune, Merle,
Bourdain, Delagrave, J. Derussat, Frénaud-Gaillot, S. Dezef,
Guibert, Baudrit, Laroche, Du mon, Pougny, Garnier, s.-sindic,
Doumens, Durozé, Ch. Nicolle Dupui, sindic, et Grossard,
secrétaire-greffier, choisi par l'assemblée.
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BROUAGE ET CHAMPLAIN

PIÈCES INÉDITES

PUBLIÉES PAR M. LOUIS AUDIAT

I.

4578, 47 mars. — Contrat d'échange par lequel le roi Henri III cède à
Laurens de Maugiron Saint-Symphorien et autres terres, en Dauphine,
contre la principauté de Mortagne-sur-Gironde. — Original sur papier, ci

la bibliotheque de Saintes. Communication de M. Louis Audiat.

Par devant Olivier Beaufort et Guillaume Payen, notaires
du roy nostre sire en son Chastelet de Paris, furent présens en
leurs personnes très hâult, très puissant, très magnanime et
très illustre prince Henry, par la grace de Dieu roy de France
et de Pollongne, dauphin de Viennois, d'une part, et messire
Laurens de Maugiron, chevalier de l'ordre du roy et conseiller

4. Nous réunissons sous ce titre : Brouage et Champlain, un certain
nombre de pièces qui nous paraissent de quelque importance. Il n'y a
entre elles qu'un lien fort mince; il n'y en aurait même aucun, si nous
en croyions un auteur saintongeois qui a écrit cette phrase baroque: « On
prétend que Champlain, créateur des établissements français au Canada,
est né à Brouage ; c'est une erreur, il partit probablement de ce port
pour aller fonder Québec, mais, assurément, il n'y a pas vu le jour. » Et
voilà pourquoi sur le Brie f discovrs, de 4598, et la notice Des Savvages (4663),
Samuel Champlain, « Xainctongeois, » s'appelle lui-môme SAMUEL CRAM-

PLAIN DE BROUAGE, et que sur son contrat de mariage, « noble homme
Samuel de Champlain, sieur dudit lieu, capitaine ordinaire de la marine, »
est dit « demeurant à la ville de Brouage, pays de Saintonge. »
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au conseil privé de Sa Majesté, son lieutenant général en Dau-
phiné, en l'absence de monsieur le prince daulphin, gouver-
neur dudit pays, d'autre'. Lesquels, comme ainsy fut que
sa dicte Majesté, pour le bien et évidant prouffit et utilité de
son royaulme, considérant de quelle importance est à son ser-
vice la chastellanie, terre et seigneurie d'Hiers, ville de Jacob-
polis-sur-Brouaige et havre dudict lieu 2 , et mesmes par la
bonté dudict havre auquel est l'apport de navires tant Flamans,
Allemans que autres pour toutes sortes de marchandises, de
plus seur et commode accès que aultre de la Guyenne; et pour
ce désirant, par l'advis de la royne sa mère et de nossei-
gneurs de son conseil privé, unir et incorporer à son domaine
ladicte chastellanie, seigneurie, ville et havre, et icelle avoir et
acquérir de messire François de Pons, sieur de Myrambeau,
seigneur et propriétaire d'iceulz, ensemblement pour ses occa-

4. Laurens de Maugiron, comte de Montléans, baron d'Ampuis, che-
valier de l'ordre du roi, capitaine de cent hommes d'armes, lieutenant
général en Dauphiné et sénéchal de Valentinois, fils de Guy de Maugiron,
aussi lieutenant général en Dauphiné, et d'Ozanne L'Hermite, petite-fille de
Tristan l'Hermite, fut père de Louis de Maugiron, favori de Henri III, tué
avec le comte de Caylus dans le fameux duel des mignons, le 27 avril 4578.
Voir le P. Anselme, Le palais de l'honneur, page 484. La Chenaye-Desbois,
ix, 625, dit que la seigneurie de Montléans, près de Vienne, fut érigée en
comté par lettres du mois de septembre 4569, en faveur de Laurens de
Maugiron.

2. Brouage. « Cette Ville doit sa naissance et son augmentation au
Commerce et à la fréquentation des Peuples Septentrionnaux, lesquels,
venants en grand nombre pour charger du Sel, qui est tres-bon et tres-
abondant en cet endroit, avoient accoûtumé d'oster et décharger le contre
poids de leurs Vaisseaux en ce heu-là. Ce qui à succession de temps a
fait vne place élevée en mer de forme quarrée, et grande de quatre-vingts
pas ou environ; laquelle au commencement fut environnée d'vne levée et
palissade par Jacques de Pons, et fortifiée avec des aix de sapins, et des
mats de navires, entre meslés de gazons et de fascines : Et fut appellée
Jacque-Ville ou Jacobpolis. » ARMAND MAICHIN, Histoire de Saintonge,,Poitou,
Aunix et Angoumois, p. 456. — Voir sur Brouage la notice du P. Arcère,
Histoire de La Rochelle, t. I, p. 120-125. Brouage n'est plus qu'une agglo-
mération de la commune d'Hiers-Brouage, canton de Marennes.
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sions et plusieurs aultres bonnes et justes considérations à ce
le mouvans, voullu avoir et recouvrer dudict sieur de Maugi-
ron sa terre, seigneurie et principaulté de Mortaigne-sur-
Gironde, pour la donner par eschange et en rescompense
audict sieur de Mirambeau, quy désire ravoir comme luy estant
propre et commode. A quoy ledict sieur de Maugiron, pour
le désir qu'il a de faire très humble et très obéissant service à
sa dicte Majesté, se fut voluntairement condescendu, pourveu
qu'il plust à sa dicte Majesté luy en donner récompense en
terre à sa commodité. Pour _ce est-il que establie sa dicte
Majesté, assistée de la royne sa mère et de nosseigneurs de
son conseil privé, et ledict messire Laurens de Maugiron ont
recongnu et confessé avoir fait et font de bonne foy lesdictes
permutations et eschanges quy s'ensuivent : Assavoir, ledict
sieur de Maugiron avoir, de sa part et de bon gré et bonne
volunté, ceddé, quitté, transporté et délaissé, et par ces pré-
sentes cedde, quite, transporte et dellaisse audict tiltre d'es-
change et permutation de tout, dès maintenant à tousjours, à
sa dicte Majesté, à ce présent, stipullant et acceptant pour elle
ou ceulx quy d'elle auront droict et cause, ladicte terre et
principaulté de Mortaigne-sur-Gironde en Xaintonge, avec tous
ses droictz, noms, raisons et actions, appartenances et deppen-
dance, et sans y riens retenir ny réserver, fors les arréraiges de
tous les fruicts et droictz quy sont eschus jusques à huy,
ladicte terre et principaulté de Mortaigne franche et quitte de
tous troubles et empeschemens quelzconques, instantes ou à
intenter, et de tous ceulz quy y vouldroient ou pourroient pré-
tendre droict à quelque tiltre ou manière que ce soict ou
puisse estre; et ;laquelle ledict sieur de Maugiron a promis
estre tenu garantir de touttes évictions, troubles et empes-
chemens, et si aulcun procès survenoit sur icelle en faire
faire la poursuite à ses despens jusques à entier et plain juge-
ment et exécution d'icelluy, prandre la deffence d'icelluy et
faire cesser la poursuitte, soubz l'obligation de tous et chacuns
ses biens meubles et immeubles, présens et advenir, pour par
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sa dicte Majesté ou ceulx quy d'elle auront le droict et cause,
eri joyr en tout droict de propri tté, faire et disposer comme
de sa propre chose et loyal acquest icelle terre et principaulté
de Mortaigne, audict sieur de Maugiron appartenant, tant par
succession que donation de feue dame Jehanne Hermitte, sa
tante', que aultrement, ainsy qu'il a déclairé. Et en contre-
eschange de ladicte terre deMortaigne, sa dicte Majesté a ceddé,
quitté, remis, transporté et dellaissé, et par ces présentes,
cedde, quitte, remet, transporte et dellaisse audict sieur de
Maugiron, ce acceptant pour luy, ses hoirs ou aians cause, c'est
assavoir: la terre,. seigneurie et chastellenie de Saint-Saphorin
Dauson, au pais de Daulphiné, avec touttes ses appartenances
et deppendances antiennes, et nommément le lieu de Ternay 2,

village, domaine, cens, rentes et le péage dudict lieu et touttes
aultres choses estans de l'estandue et consistance d'icelle, val-
lant quatre mille livres de revenu en ferme, sans rien excepter
ny réserver, fors la paroisse de Baulx; plus la terre et seigneu-
rie du Pinet 3 , aussy assises audict pais de Dauphiné, ses appar-
tenances et deppendances, et ce en quoy ladicte terre puisse
consister, valiant quatre cent livres, et sans aulcune chose
pareillement en retenir ny réserver, pour desdictes terres joyr
en toutte propriété par ledict sieur de Maugiron, sesdicts
hoirs et aians cause à perpétuité; et en oultre la terre et sei-
gneurie de Saincte - Colombe 4 , avec la Resne en Lionnois,

1. Jeanne Hermite ou L'Hermite, fille de Pierre L'Hermite, seigneur de
Moulins-sur-Charente, de Mondion, et de Beauvais, pannetier de Louis XI,
et de sa seconde femme Jeanne du I'au , mariée en 4515 à Antoine de
Montberon, baron de Mortagne-sur-Gironde, fils de Guichard de Montberon,
seigneur d'Avoir, et de Catherine Martel, hérita de la terre de Mortagne
que son mari avait eue en partage. Voir le P. Anselme, t. VIII, p. 433,
Généalogie de l'Hermite, et t. VII, p. 21, Généalogie de la maison de Montberon.

2. Sùint-Saphorin, aujourd'hui Saint-Symphorien-d'Ozon, chef-lieu de
canton, arrondissement de Vienne (Isère). — Ternay, commune du can-
ton de Saint-Symphorien-d'Ozon.

3. Pinet, commune d'Eyzin-Pinet, canton de Vienne (Isère).
4. Sainte-Colombe, canton de Condrieu, arrondissement de Lyon.
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réservé à sa dicte Majesté la tour dudict lieu; et actendu ladicte
réserve, ledict sieur de Maugiron ne sera tenu en paiement des
gaiges ordinaires du cappitaine et viguier estably à la garde
d'icelle tour, laquelle demeure en la jouissance de sondict
office et ses dépendances; ladicte terre avec ses appartenances
et deppendances, en quoy qu'elle se puisse consister, évaluée
à six cents livres tournois de rente ou revenu anuel; et laquelle
terre de Sainte-Coulombe sera néaulmoings racheptable par
sa dicte Majesté à perpétuité, pour la somme de six mil escuz
sols à la raison du denier trente; et seront maintenuz tous
les officiers de présent pourveuz en leurs estatz et charges.
Lesquelles terres et seigneuries de Saint-Saphorin, Pinet et
Sainte-Coulombe, sa dicte Majesté a promis et promet garan-
tir de tous troubles, empeschemens et évictions généralle-
ment quelzconques, francz et quittes de touttes charges, hor-
mis des antiennes et foncières, audict sieur de Maugiron,
sesdicts hoirs ou aians cause, et l'en luy deffendra envers et
contre tous ceulx quy y vouldroient prétendre droict, soubz
l'obligation du tout et ung chascun son domaine, spécialle-
ment et par exprès de sa dicte terre, seigneurie et principaulté
de Mortaigne, que sadicte Majesté veult et consent y demourer
affectée et ypothéquée; et desquelles terres et seigneuries de
Saint-Saphorin , Pinet et Sainte-Coulombe, leurs apparte-
nances et deppendances quelzconques, ledict sieur de Maugi-
ron est et demeure dès à présent receu en foy et hommaige
par sa dicte Majesté; et d'aultant que lesdictes terres de
Saint-Saphorin, Pinet et Sainte-Coulombe sont de présent
engagées et alliénées à rachapt perpétuel, sa dicte Majesté a
promis et sera tenue les faire rachepter dedans trois moys, ou
plustost sy faire se peult, et en faire mectre ledict sieur de Mau-
giron en la réelle et actuelle possession ung mois après ledict
rachapt. Aussy a promis ledict sieur de Maugiron mectre
sa dicte Majesté en possession de ladicte terre et principaulté
de Mortaigne dedans ung mois prochain réallement et de
faict, ou ceulx quy de luy auront droict et cause. Aussy a pro-

23
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mis sa dicte Majesté faire esmologuer et enregistrer ce pré-
sent contract d'eschange, tant en ses courtz de parlement de
Paris et de Daulphiné que chambre des comptes, pour la vali-
ditté d'icelluy, dedans trois mois ou plustost sy faire se peult.
Et d'aultant que ladicte terre, seigneurie et principaulté dudict
Mortaigne, par l'évaluation quy en a esté faicte et baillée par
ledict sieur de Maugiron est de plus grande valleur et reveneu
que de cinq mil livres tournoiz de rente en ferme annuelle,
ledict sieur de Maugiron a vendu, ceddé, quitté, transporté et
dellaissé ladicte plus vallue à sa dicte Majesté, pour le pris et
somme de troys mil trois centz trente-trois escuz et ung tiers
d'escu; laquelle sa dicte Majesté a promis et sera tenue paier
ou faire paier, dedans ung an prochain venant, audict sieur de
Maugiron, en la présente ville de Paris, pour ladicte plus vallue
et suppléement dudict eschange. Et d'aultant que le présent
contract d'eschange n'a esté faict par Sa Majesté que pour le
désir qu'il a de conserver et retenir ,à soy et unir à son domaine
ladicte terre et seigneurie d'Hiers , ville de Jacobpolis-sur-
Brouaige et havre dudict lieu, a esté accordé que [au cas] où sa
dicte Majesté en seroict évincé par arrest diffinitif contradic-
toirement donné, ledict sieur de Mirambeau appellé et oy,
que ondict cas le présent eschange demeurera nul et résolu, et
rentreront respectivement les parties en leurs lieus et droictz,
savoir est sa dicte Majesté esdictes terres de Sainct-Saphorin,
Pinet et Saincte-Coulombe, et lesdicts sieurs de Maugiron et de
Mirambeau en leurs terres et droictz. Et pour plus grand
seurretté du présent eschange et validité d'icelluy, ledict sieur
de Maugiron promet fournir à sa dicte Majesté ou à celluy
quy en aura le droict, tous et chacuns les titres et enseigne-
mens que ledict sieur de Maugiron peult avoir concernans la
terre et principaulté dudict Mortaigne. Car ainsy le tout a esté
dict, convenu et accordé entre sa dicte Majesté et ledict sieur
de Maugiron en faisant et passant ce présent contract. Touttes
lesquelles choses susdictes et en ces présentes contenues et
escriptes, sa dicte Majesté et ledict sieur de Maugiron ont
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promis et promettent tenir fermes et stables sans jamais venir
ny aller au contraire, sur peine de rendre et paier tous coustz,
fraiz, mises, despens, dommaiges et intérestz quy faictz, duz
souffertz et encouruz seroient, par deffault de plain et entier
acomplissement de tout le contenu cy-dessus, et en ce pour-
suivant et requérant soubz l'obligation et ypothecque des biens
meubles et immeubles générallement quelzconques dudicts ieur
de Maugiron, que sa dicte Majesté et ledict sieur de Maugiron en
ont soubzmiE et soubzmectent à la justice et juridiction de la-
dicte prévosté de Paris et de touttes aultres justices où besoin
sera, et renoncent en ce faisant sa dicte Majesté et ledict sieur
de Maugiron, à touttes choses générallement quelzconques quy,
tant de faict comme de droit, l'on pourroict faire, dire, propo-
ser et alléguer contre ces présentes, l'effect, teneur et exécution
d'icelles, et au droict disant généralle renonciation non valloir.

Fait et passé par sa dicte Majesté; en son chasteau du
Louvre, estant en son conseil, et par ledict sieur de Maugi-
ron, ce lundy dix-septiesme jour de mars l'an mil cinq cens
soixante-dix-huit.

BEAUFORT. PAYEN.
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H.

1578, 47 mars. — Contrat d'échange par lequel le roi Henri IIl cède 8
François de Pons, baron de Mirambeau, la terre de Mortagne-sur-Gironde,
acquise de Laurens de Maugiron, contre la terre d'Hiers et la ville de
Jacopolis-sur-Brouage.— Original sur papier, aux archives de la bibliothêque
de Saintes. Communication de M. Louis Audiat.

Furent présens en leurs personnes très hault, très puissant,
très illustre et très magnanime prince Henry, par la grace de
Dieu roy de France et de Polloigne, d'une part, et messire
François de Pons, chevallier, seigneur et baron de Myram-
beau et de la terre, chastellenye et seigneurie d'Hiers, ville
de Jacobpolis-sur-Brouaige et havre dudit lieu 1 ; disant par Sa
Majesté qu'elle désiroit s'acommoder de ladicte terre, chastel-
lenye et seigneurie d'Hiers, ville de Jacobpolis-sur-Brouaige
et havre dudict lieu, pour l'importance de laquelle elle estoit
au bien de son service, pour raison dudict havre, bonté d'icel-
luy et de la place, afin de l'unir et incorporer à son domaine;
et partant avoit cy-devant commandé audict de Pons de ne
s'en deffaire, par vente, eschange ou aultrement, à quelque
personne que ce soit; et depuis l'auroit mandé le venir trouver
pour luy faire entendre sa volunté. A quoy obéissant, comme
très humble et très fidelle serviteur et subject, ledict de Pons
se seroit rendu de sa maison de Myrambeau en ceste ville de
Paris, où auroit déclairé à Sadicte Majesté, pour obtempérer
à son bon plaisir, estre prest luy délaisser sadicte terre, en luy
baillant pour récompense et par eschange la terre et seigneu-

4. Jacques de Pons, deuxième du nom, baron de Mirambeau, seigneur
de Brou, Brouage, Hiers, Verneuil, Orignac, fils puiné de François, sire de
Pons, et de Marguerite de Coëtivy, jeta les premiers fondements de la ville
de Brouage, qu'il appela Jacopolis, nom qui n'a pas prévalu. Son fils, Fran-
çois de Pons, baron de Mirambeau, est qualifié seigneur de la principauté
de Mortagne. COURCELLES, Histoire des pairs de France, IV, Pons, p. 52.
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rie de Mortaigne, estant prochaine de luy, jà cy-devant offerte
par sadicte Majesté et la royne sa mère audict de Pons, pour
ledict eschange; laquelle terre pour test effect auroit sadicte
Majeste ce jourdhuy acquise de messire Laurens de Maugiron,
chevallier de l'ordre du roy et conseiller au conseil privé de
Sa Majesté, son lieutenant général en Daulphiné, en l'absence
de monseigneur le prince daulphin, gouverneur dudict pays.
Pour ce, est-il que, estably et constitué en personne, sadicte
Majesté, par l'advis de la royne sa mère et de nosseigneurs de
son conseil privé, d'une part, et ledict messire François de
Pons, seigneur de Myrambeau, d'aultre, ont recongnu et con-
fessé, recongnoissent et confessent avoir faict de bonne foy
les eschanges et permutations qui s'ensuivent; assavoir, ledict
de Pons, de son bon gré et volunté, sans force, induction ny
circonvention, ains sur ce bien et meurement advisé, pourveu
et délibéré, si comme il disoit, a recongnut et confessé avoir
quitté, ceddé, transporté et délaissé, et par ces présentes
cedde, quitte, transporte et délaisse à tiltre d'eschange et
permutation, du tout dès maintenant et a tousjours, a promis
et promect garentir de tous troubles et empeschemens quelz-
conques à sadicte Majesté, ce acceptant pour elle et ses suc-
cesseurs roys de France, sadicte chastellenye, terre et seigneu-
rie d'Hiers, ville de Jacobpolis-sur-Brouaige et havre dudict
lieu, consistant en chastel, haulte justice, moyenne et basse,
cens, rentes, maisons et chais à marchandise dans la ville,
prez, bois, domaine, marais salans, fours et moulins bannaulx,
terraiges de sel et aultres fruictz, poisaiges, pors, passaiges,
naufraiges, bris de navieres, amendes, encraiges, ventes et
honneurs, et tous aultres droictz appartenans à seigneur
hault justicier, tant sur mer que sur terre, audict de Pons
appartenans de son propre, avec toutes fortiffications par luy
faictes à ses despens, artillerie et munitions de guerre à luy
appartenans, sans riens réserver ne retenir par ledict de Pons,
fors les arréraiges de tous les fruictz et droictz escheuz jusques
à luy; laquelle chastellenye, ville et havre, Sa Majesté a reçeue
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et acceptée, et dès à présent unie et incorporée à son domaine.
Et en contre eschange et en récompense de ce que dessus,
aiant esgard à l'importance de la place qui est de frontière, et
despence faicte par ledict de Pons pour lesdictes fortiffications,
et de la bonté dudict havre, auquel aborde grande quantité de
navieres flamans et allemans et aultres, avec grand trafficq
de marchans .en toutes sortes de marchandises, sadicte
Majesté, estant en son conseil, de l'advis de la rayne sa mère
'et de nosseigneurs de sondict conseil privé, a baillé, ceddé,
quitté, transporté et délaissé, et par ces présentes baille,
cedde, quitte, transporte et délaisse audict de Pons, à ce
présent, stippullant et acceptant pour luy, ses hoirs et ayans
cause, promis et promect garentir de toute éviction et de tous
aultres troubles et empeschemens quelzconques la terre, sei-
gneurie et principaulté de Mortaigne, avec toutes ses appar-
tenances, droictz, circonstances et deppendances, sans riens
en réserver, laquelle Sa Majesté a ce jourd'huy, comme dict
est, acquise dudict sieur de Maugiron, lequel à cest effect sera
baillé audict de Pons; et a ledict sieur de Maugiron, présent
et estably en droict, de sa bonne volu pté promis et promect
audict de Pons, pour luy et les sciens et de luy aians cause,
garentir et deffendre envers tous et contre tous de toute évic-
tion et de tous aultres troubles et empeschemens quelz-
conques, meuz et à mouvoir, ladicte terre et principaulté de
Mortaigne, et ce soubz l'obligation de tous et ungs chacun s
les biens présens et advenir dudict sieur de Maugiron, qu'il en
a pour ce du tout soubzmis et obligez, et ceulx qui luy ont
esté par sadicte Majesté ceddez en contre eschange de sadicte
terre de Mortaigne; et pour cest effect ledict sieur de Maugi-
ron a esleu et eslit son domicilie en la maison de maistre
François Palerne, procureur en la court de parlement, assise
à Paris, en la rue de , près Sainct-Séverin, et ledict de
Pons en la maison de maistre Claude Tronson, aussy procu-

4. En blanc dans le contrat.
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reur en ladicte court, assise à Paris, rue de la Harpe, prés
la porte Saint-Michel, en ceste ville de Paris, pour recevoir
toutes assignations et exploictz concernans l'exécution du
présent contract; et a sadicte Majesté receu et reçoit ledict
de Pons à foy et hommaige des choses à luy transportées par
sadicte Majesté, comme dict est cy-dessus, dont il le tient
quicte pour le présent. Et sera tenu ledict de Pons, moyen-
nant le présent eschange, acquitter sadicte Majesté envers
ledict messire Laurens de Maugiron, sçavoir est de la somme
de trois mil trois centz trente-trois escuz ung tiers d'escu
accordée et promise audict sieur de Maugiron par sadicte
Majesté, pour le rachapt de la plusvalleur de sa terre de Mor-
taigne, mentionnée au contract d'eschange, ce jourd'huy passé,
comme dict est, entre sadicte Majesté et ledict sieur de Mau-
giron, lequel sadicte Majesté a transporté audict de Pons,
pour le pris susdict, qui c'est obligé et oblige au paiement de
ladicte somme audict sieur de Maugiron dans ung an, dans
la présente ville de Paris. Et moyennant ce, sadicte Majesté
demeure quicte dès à présent d'icelle somme de trois mil trois
centz trente-trois escuz ung tiers d'escu par elle promise
audict seigneur de Maugiron, de laquelle il l'en a quitté et
quicte dès à présent, par ledict sieur de Maugiron en accep-
tant le transport et paiement d'icelle sur ledict de Pons. Et
seront maintenuz tous officiers en leurs estatz, offices et
charges des terres cy-dessus permuttées, pour desdictes choses
cy-dessus baillées et eschangées joir par sadicte Majesté et
sesdicts successeurs roys, et aussi par ledict de Pons, ses
hoirs et ayans cause à perpétuité, respectivement à leurs
voluntez; lesdicts eschanges, permutations, cessions, trans-
portz, délaissemens et garenties promises faictes, ainsi que
dict est, parce que ainsi l'a pieu et plaist à sadicte Majesté, et
que ledict sieur de Maugiron et ledict de Pons l'ont ainsi
accordé. Sadicte Majesté et ledict de Pons respectivement
ont promis et promettent effectuellement entretenir le pré-
sent contract d'eschange et icelluy garentir l'un l'aultre, leurs
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hoirs, successeurs et ayans cause. A sadicte Majesté obligé et
ypothecqué audict de Pons et aux sciens et de luy aians cause,
tout son domaine le plus clair et plus prochain dudict lieu
de Mortaigne et de Myrambeau, et sa terre et seigneurie
d'Hiers, ville de Jacobpolis-sur-Brouaige et havre dudict
lieu; et icelluy de Pons a obligé et ypothecqué le semblable
envers sadicte Majesté, tous ses biens présents et advenir,
mesmement ladicte terre de Myrambeau; et ont promis rendre
ou faire rendre la possession vuide et vaccue l'un à l'aultre
desdictes choses eschangées dedans ung mois, et faire en
sorte que chacun entre en joissance paisible et actuelle des
choses par eulx eschangées. Et pour plus grande seureté des
présentes, sadicte Majesté a promis et promect les faire lire,
publier, esmologuer et enregistrer en sa court de parlement
de Paris, de Bordeaulx et chambre des comptes, dedans deux
moys prochains. Car ainsi le tout a esté dict, convenu et
acordé entre sadicte Majesté et ledict de Pons, en faisant et
passant ce présent contract. Toutes lesquelles choses susdictes
et en ces présentes contenues et escriptes, sadicte Majesté et
ledict de Pons ont promis et promettent tenir fermes et
stables sans jamais venir ny aller au contraire, sur peine de
rendre et paier tous coustz, fraiz, mises, despens, dommaiges
et intérestz, qui faictz, euz, souffertz et encourus seroient par
deffault au plain et entier acomplissement de tout le contenu
cy-dessus, et en ce pourchassant et requérant soubz l'obli-
gation et ypothecque des biens et domaine de sadicte Majesté
et de tous et chacuns les biens meubles et immeubles, présens
et advenir, dudict de Pons, que sadicte Majesté et ledict de
Pons en ont soubzmis et soubzmectent à la justice et jurisdi-
cion de ladicte prévosté de Paris et de toutes aultres justices
où besoing sera, et renoncent en ce faisant sadicte Majesté
et ledict de Pons à toutes choses générallement quelzconques,
que tant de faict comme de droict l'on pourroit faire, dire,
proposer et alléguer contre ces présentes, l'effect, teneur et
exécution d'icelles, et au droict disant généralle renonciation
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non valloir. Fait et passé par sadicte Majesté en son chasteau
du Louvre, estant en son conseil privé, et par lesdicts sieurs
de Myrambeau et de Maugiron, le lundy dix-septiesme jour
de mars mil cinq cens soixante-dix-huict.

ir&V#7/5"

BEAUFORT.	 PAYEN.
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1578, 47 mars. — Accord entre François de Pons, baron de Mirambeau,
et Laurens de Maugiron, pour l'entrée en possession de la principauté
de Mortagne-sur-Gironde et la jouissance des fruits, revenus, etc. — Id.

Fut présent en sa personne messire Françoys de Pons,
chevalier, seigneur et baron de Myrambeau et autres lieux, et
gentilhomme ordinaire de la chambre du roy; lequel a déclairé
que, comme par deux contracts d'eschange faictz, l'un entre
Sa Majesté et messire Laurens de Maugiron, chevalier de
l'ordre du roy, cappitaine de cinquante hommes d'armes et
lieutenant pour Sa Majesté en Dauphiné, et l'autre entre
sadicte Majesté et ledict de Pons, passés ce jourd'huy dix-
septiesme jour de mars, passés par mesmes notaires que ces
présentes, sadicte Majesté eust promis faire rachepter et des-
gaiger les terres par elle baillées audict sieur de Maugiron
dans troys mois, et ung mois après faire mettre en possession
réelle et actuelle (edict sieur de Maugiron, et par l'autre con-
tract d'entre sadicte Majesté et ledict sieur de Pons soit dict
que icelluy de Pons sera mis en possession de la terre et
principaulté de Mortaigne dans ung mois prochain, à comp-
ter du jour dudict contract d'eschange; en consydération de
ce ledict de Pons a promis audict sieur de Maugiron faire de
bonne foy et par effect touttes les poursuictes et dilligences à
luy possibles , esquelles ledict sieur de Maugiron ou autres
ayant charge de luy assisteront envers sadicte Majesté et
messeigneurs de ses finances et autres ses officiers, pour faire
effectuer le rachapt des engaigemens desdictes terres baillées
par Sa Majesté audict de Maugiron, et pour faire mettre
ledit sieur de Maugiron en possession réelle et actuelle des-
dictes terres dans le temps préfix par ledict contract d'es-
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change d'entre sadicte Majesté et ledict de Maugiron; et où
dans ledict temps ledict rachapt ne seroit naict et ledict sei-
gneur de Maugiron mis en possession réelle et actuelle des-
dictes terres, en ce cas et en considération de ce que ledict
sieur de Mirambeau doibt estre et sera mis en possession
réelle et actuelle de ladicte terre et principauté de Mortaigne
dans ung mois, à compter du jour dudict contract d'eschange,
icelluy de Pons a promis et promect, en son propre et privé
nom, récompenser ledict sieur de Maugiron de tous les fruicts
qui seroient escheus et pourroient escheoir desdictes terres à
luy baillées par sadicte Majesté, à commencer du jour que
ledict de Maugiron doibt estre mis en possession d'ycelles terres
jusques au jour que ledict sieur de Maugiron sera mis en pos-
session réelle et actuelle d'ycelles; laquelle récompense de
fruictz sera faicte sellon l'advalluation desdictes terres baillées
par sadicte Majesté audict sieur de Maugiron par ledict contract
d'eschange, en jouissant par ledict sieur de Mirambeau.effec-
tuellement des fruictz, proffits et revenus de ladicte seigneurie
de Mortaigne, suivant ledict contract. Lesquelles promesses
ont esté acceptées et stipulées par ledict sieur de Maugiron à
ce présent, qui s'en est contenté et promis, moyennant ycelles,
bailler ung gentilhomme ayant pouvoir, et mandement spécial
dudict sieur de Maugiron pour mettre ledict sieur de Myram-
beau en la possession réelle et actuelle de ladicte terre et
principaulté de Mortaigne dedans ung mois prochain ; lequel
sieur de Maugiron a délaissé et transporté audict de Pons
tous les meubles et ustancilles, qui luy appartiennent ou
pourroient appartenir, estans dedans ledict chasteau de Mor-
taigne, sans en rien réserver ni excepter; et aussy a promis
ledict de Pons faire amasser à ses despens tous les arréraiges
des cens, rentes, fermes et autres droicts, qui pourroient estre
deubs à cause de ladicte terre par quelque personne que ce
soit; et iceulx fruictz et arréraiges seront partagez par moie-
tié entre lesdicts sieurs de Maugiron et de Pons, en ce non
comprins la restitution des fruictz esquels pourroient estre
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cy-après condampnez les sieurs de Cangé' et Ligonne 2 . Et ont
lesdictes parties, pour l'effect et exécution de ces présentes,
esleu leur domicilie, assavoir : ledict seigneur de Maugiron,
en l'hostel et domicilie de Me Françoys Palerne, procureur
en la court de parlement de Paris, rue de 3 prez Saint-
Séverin, et ledict seigneur de Mirambeau, en la maison de
Me Claude Tronçon, en la rue de la Harpe, près la porte
Saint-Michel... (Formules). Faict et passé le dix-septiesme
jour de mars l'an mil cinq cens soixante et dix-huict.

iraP.215-P
BEAUFORT. PAYEN.

4. Jean de Conighan, seigneur de Cangé en Touraine, avait épousé
une fille d'Antoine de Montberon, seigneur de Mortagne, et de Jeanne
L'Hermite, Anne de Montberon, dont il n'eut pas d'enfants et qui lui laissa
tout son bien. Voir Anselme, VII, p. 24.

2. Pierre de Ségur, seigneur de Ligonne, — appelé de Ligonnez, par
le P. Anselme, VII, 24, — fils de Bernard de Ségur et de Pernelle de
Carjac, épousa Anne de Montberon, fille d'Antoine de Montberon, seigneur
de Mortagne, et de Jeanne L'Hermite. ANSELME, VII, 21. Pierre de Ségur
et Jean de Conighan, « les sieurs de Cangé et Ligonne, » étaient donc
cousins germains par alliance, et héritiers de Jeanne l'Hermite, leur belle-
mère et tante.

3. En blanc.
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IV.

4578, 25 mars. — Transport par François de Sansac et Guillaume de
Morrin, au nom de Laurens de Maugiron, à Claude et René de Villequier,
d'une somme de trois mille trois cents trente-trois écus, due par François
de Pons, baron de Mirambeau, sur la principauté de Mortagne. — Id.

Furent présens en leurs personnes messires Jehan Fran-
çoys de Sansac, seigneur et baron dudict lieu, gentilhomme
ordinaire de la chambre 'de monseigneur frère du roy 1 , et
Guillaume de Morrin, sieur de Tourmin, au nom et comme
eulx disans avoir charge, faisans et portans fortz en ceste
partie de messire Laurens, de Maugiron, chevallier de l'ordre
du roy, conseiller au privé conseil de Sa Majesté, cappitaine
de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances, son lieu-
tenant général en Daulphiné, par lequel ilz ont en leurs
propres et privés noms promis et promectent faire ratiffier le
contenu en ces présantes et en fournir la ratiffication aux
sieurs contractans cy-après nommez dedans trois mois pro-
chainement venant; lesquelz de Sansac et Morin recongnurent
et confessèrent, et par ces présentes confessent avoir ce jour-
d'huy, pour et au nom dudict sieur de Maugiron, ceddé et
transporté, et par ces présentes ceddent et transportent, pro-
misrent et promettent ondict nom garentir, fournir et faire
valloir à hault et puissantz seigneurs messires Claude de
Villequier, chevallier de l'ordre du roy, aussy conseiller en

4. d'est sans doute celui, dont La Chenaye-Desbois, XI, 531, dit : « Jean
Prévost, baron de Sansac, chevalier de l'ordre du roi, capitaine de cin-
quante hommes d'armes, commandant à Bordeaux et pays bordelois, »
fils de Louis Prévost, chevalier, seigneur de Sansac, gouverneur de Fran-
çois II, gouverneur de l'Angoumois, lieutenant général, et de Louise de
Montberon. Voir aussi Beauchet-Filleau, Dictionnaire des anciennes familles
du Poitou, II, 559, qui ne lui donne aussi que le prénom de Jean.
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son privé conseil et chambellain ordinaire de Sa Majesté I ; et
René de Villequier, aussi chevallier de l'ordre dudict seigneur,
conseiller en son diet privé conseil et premier gentilhomme
de sa chambre 2 , à ce présans et acceptans, la somme de trois
mil trois centz trente-trois escuz et ung tiers d'escu, que les-
diets sieurs de Sansac et Morrin déclairent .et affirment estre
deubz audict sieur de Maugiron par messire Françoys de
Pons, Chevallier, seigneur et baron de Myrambeau, pour
l'achapt de la plusvalleur de la seigneurie et principaulté de
Mortaigne, comme plus à plain est porté et contenu au contract
d'eschange passé entre sadicte Majesté d'une part, et ledict
seigneur de Myrambeau d'aultre part, et les notaires soubz-
signés, le xvuJe jour de ce présent moys de mars, et pour icelle
somme à recevoir et recouvrer par lesdicts sieurs de Ville-
quier dudict seigneur de Myrambeau, lesdicts de Sansac et
'Morrin, audict nom, ceddent et tranportent ausdictz sieurs de
Villequiers tous les droictz, noms, raisons et actions dudict
sieur de Maugiron, le mettent et subrogent du tout en son
lieu et droict, pour d'icelle somme faire et disposer par lesdicts
sieurs de Villequier, ainsi que bon leur semblera, et en bailler
par eulx telle quittance qu'il apartiendra; et a esté le présent
transport faict en la présence et du consentement dudict
seigneur et baron de Myrambeau, lequel et ycelluy, aprez qu'il
aura esté deuement ratiffié par ledict sieur de Maugiron, a

4. Claude de Villequier, seigneur et baron de Villequier, vicomte de
La Guerche en Touraine, capitaine de cinquante hommes d'armes, fils
de Jean-Baptiste, seigneur de Villequier, ec d'Anne de Rochechouart-Mor-
temart, marie à Renée d'Appelvoisin, testa, le 24 avril 4595, en faveur de
sa tante, Jeanne L'Hermite, et de Pierre de Ségur, seigneur de Ligonne.
ANSELME, IX, 59 et 60.

2. René de Villequier , baron de Clervaux, gouverneur de l'Ile-de-
France, etc., frére de Claude, fut le dernier de son nom. Il était fils de
Baptiste, baron de Villequier, et petit-fils d'Arthus de Villequier, seigneur
de Cholet el, de La Guerche, et de Marie de Montberon, soeur d'Antoine
de Montberon, belle-soeur, par conséquent, de Jeanne L'Hermite. ANSELME,

VII, 24 .
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promys icelle somme de trois mil trois centz trente-trois escuz
ung tiers d'escu bailler et paier audictz sieurs de Villequiers,
en la ville de Poictiers, au terme, pour les causes et ainsi qu'il
y est tenu et obligé par ledict contract dudict xviJme mars
dernier, qui est de paier ladicte somme en l'acquict dudict
seigneur de Maugiron ausdictz sieurs de Villequiers, dans le
xviame jour de mars ve 'Axa prochainement venant; lesdictz
cession et transport faictz moyennant et pour demeurer par
ledict seigneur de Maugiron quitte et deschargé envers les-
dictz sieurs de Villequiers, qui l'ont quitté et quictent de
pareille somme de IIim me XXXIII escus et tiers, faisans à
Lx sols tournois la somme de xiii livres tournois, en laquelle
ledict sieur de Maugiron est tenu et obligé envers eulx pour
les causes contenues au contract de transaction passé entre
eulx par devant Foucart et Brigraud, notaires au Chastelet de
Paris, le xxxe et pénultiesme jours de may M v e Lxxv; lequel
contract de transaction ledict messire Claude de Villequier a
par ces présentes ratiffié et ratiffie, après qu'il a déclairé d'icel-
luy avoir lecture et communicquation, promettant par ledict
sieur Claude de Villequier entretenir tout ce qui est porté par
icelluy; lequel contract, lors du paiement 'de ladicte somme,
sera remis ès mains dudict seigneur de Myrambeau, qui a
pris pour son acquict et descharge le rendre audict sieur de
Maugiron avecq aultant de la quittance qui sera faicte audict
sieur de Myrambeau du paiement de ladicte somme de
IIIm Hic xxxIn escus et tiers. Et a esté par exprès accordé
entre lesdictes parties que, si ledict sieur de Maugiron ne
veult ratiffier le présent transport dans le temps porté par
ledict contract, en ce cas ces présentes seront et demeure-
ront nulles d'une part et d'aultre, et seront icelles parties
remises en leurs droictz, noms, raisons et actions et en tel
estat qu'elles estoient auparavant ausdictes présentes, et aus-
dicts sieurs de Villequiers permis dès lors comme à présant
poursuyvre contre ledict sieur de Maugiron l'exécution de
leur dict contract premier pour le paiement de ladicte somme
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de trois mil trois centz trente-trois escuz ung tiers d'escu, en
laquelle il est obligé par ledict premier contract; car ainsy
ont promis, obligeant chacun en droict soy et lesdicts de
Sansac et Morrin èsdicts noms renoncent. Faict et passé
tripple le xxve jour de mars nI v e soixante-dix-huict.

BEAUFORT. PAYEN.

V.

1587, mars. — Édit de Henri III créant à Brouage une amirauté, un
juge ordinaire, un procureur, un greffier et deux sergents, pour le ressort
de la châtellenie d'Hiers et de la ville de Brouage '. — Copie sur papier aux
archives de la Charente-Inférieure, B 2. Communication de M. de Riche-
mond.

Henry, par la grace de Dieu, roy de France et de Pologne,
à tous, présens et â venir, salut. Auparavant l'acquisition par
nous faite de la chastelanie d'Hiers et Brouage, la justice y
étoit exercée par les officiers établis par le seigneur dudict
lieu; mais depuis n'a été par nous pourvu aux offices néces-
saires, ains seulement par commission de notre amé et féal
chevalier de nos ordres et conseiller en notre conseil d'état,
le sieur de Saint-Luc, gouverneur et notre lieutenant général
audict Brouage et isles qui en dépendent, au moyen de quoy
poursuites aux contentions qui pouroient ensuivre sur la
nulité des procédures desdicts officiers ; aussy considérant
que, depuis notre acquisition, ledict pays et isles sont deve-
nus peuplés et habités de diverses personnes qui y viennent
résider et porter leur trafic et commerce grandement aug-
menté, tellement qu'il y est requis d'y établir en titres d'offices
le nombre d'officiers nécessaires, tant pour l'exercice de la
justice ordinaire que de l'amirauté, pour les procès qui sont

1. Le siége de l'amirauté de Saintonge à Brouage fut ensuite transféré
à Marennes.
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intentés entre les étrangers et autres pour le fait dépendant
de la marine et juridiction de ladicte amirauté. Et pour ce
avons, en révoquant les commissions qui depuis exercent les-
dicts offices par celuy nostre édit perpétuel et irrévocable, au
lieu de siége ordinaire qui y étoit auparavant ladicte acquisi-
tion, étably et établissons un siége royal pour le ressort de
ladicte ville de Brouage, chàtelanie dudict Hiers et leurs
dépendances et autres ressorts, à l'instar des autres sieges
ordinaires de chastelanie ou prévost,. lequel sera et l'avons
composé d'un juge ordinaire de l'amirauté, un procureur pour -
nous, un greffier et deux sergens, lesquels nous y avons créés
et érigés et par ces présentes, créons et érigeons en chef et titre
d'office pour y estre, présentement et quand il sera [temps?],
par nous pourvu des personnes capables qui les tiendront et
exerceront, aux honneurs, autorités, prérogatives, préémi-
nences, franchises, libertés, attention de juridiction, exercice
de justice, droits et peines, profits, revenus et émolumens,
quels et semblables dont jouissent les autres officiers de
semblables qualités, avec l'attribution de la connoissance et
juridiction de ce qui dépend du fait de l'amirauté dudict
lieu ; et afin que lesdicts officiers présentement créés ayent
moyen de s'entretenir en l'exercice desdictes charges, leur
avons attribué et attribuons, sçavoir : au juge, trente-trois
livres un tiers, et à notre dit procureur vingt livres, le tout
de gage ordinaire, dont ils seront payés des deniers de notre
domaine dudict lieu par présens et advenir. Sy don-
nons en mandement à nos amés et féaulx les gens de notre
court de parlement de Bordeaux que ces présentes ils véri-
fient et fassent enregistrer, et desdicts offices jouir, ériger
plainement et paisiblement ceux qui y seront pourvus selon
la coutume des lettres de provisions, cessent et fassent cesser
tous troubles et empeschemens au contraire: car tel est notre
plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours,
nous avons fait mettre le sel à cesdictes présentes, sauf et
autres choses notre droit et action en toutes. Donné à Paris,

24

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



- 378 —

au mois de mars, l'an de grace 1587, et de notre règne le
troisiesme.

Ainsy signé sur le reply : Par le roy étant en son conseil :
Brulan. Et à costé est écrit : Visa et scellé de larq de soye
à double queue du grand scel de cire verte.

VI.

4648, février. — « Champlain au roi et à son conseil, sur la découverte

de la Nouvelle-France » — Copie dans les manuscrits de Peiresc,
registre VIII, 2°, fol. 378, à la bibliothèque de la ville de Carpentras. Com-

munication de M. Louis Audiat.

Au roy et à nos seigneurs de son conseil.

SIRE,

Vous remonstre très humblement le sieur de Champlain 2

4. C'est le titre que donne le tome II, p. 41 du Catalogue descriptif et
raisonné des manuscrits de la bibliothèque de Carpentras, par C.-G.-A. Lam-
bert (Carpentras, 4862, in-8°, 3 vol.). — Ces quatre pièces, si curieuses
et si importantes, relatives à un homme sur lequel on possède fort peu
de renseignements, je les dois beaucoup à l'obligeance de M. Barrés, con-
servateur de . la bibliothèque et du musée d'Inguimbert, auquel a bien
voulu les demander notre collègue, M. Tamizey de Larroque.

2. « Samuel de Champlain, gentilhomme de Xaintonge, » dit Moréri,

Dictionn., HI, 456; né « à Brouage, d'une famille de pêcheurs, en 1567, »

dit la Biographie saintongeaise de P.-D. Rainguet, p. 440; en 4567, dit la
légende de son portrait, gravé par Moncornet; « vers 1570, » dit l'inscrip-
tion commémorative placée, en 4878, à Brouage, aux frais du conseil
général de la Charente-Inférieure, sur la proposition de M. Orner
Charlet; « Samuel Champlain, premier gouverneur de la Nouvelle-France
au Canada, né à Brouage, » dit la Biographie universelle de Michaud,

VII, 464; « Samuel de Champlain, géographe et hydrographe français,
fondateur de Québec et gouverneur de la Nouvelle-France, aujourd'hui
Bas-Canada, né à Brouage, dans la dernière moitié du xvi 8 siècle, mort

à Québec, en décembre 4635, » dit, t. IX, col. 639, la Nouvelle biographie
générale du D r Hcefer; « Samuel Camplenius, eques, ex nauticis praefec-

tis, » dit un Saintais, le P. François du Creux, dans son Historiæ Cana-
diensis seu Nom Franci e libri decem (4664).
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que, depuis seize ans, il auroit travaillé avec un soing laborieux
tant aux descouvertures de la Nouvelle-France que de divers
peuples et nations qu'il a amenez à nostre cognoissance, qui
n'avoient jamais esté cognues que par luy; lesquels luy ont
donné telle et si fidèle relation des mers du nôrd et du sud,
que l'on n'en peut doubter, qui seroit le moyen de parvenir
facilement au royaume de la Chine et Indes orientales, d'où
l'on tireroit de grandes richesses, oultre le culte divin qui s'y
pourroit planter, comme le peuvent tesmoigner nos religieux
récollés', plus l'abondance des marchandises dudict pays de
la Nouvelle-France, qui se tireroit annuellement par la dili-
gence des ouvriers qui s'y transporteroient. Que sy ce dict pays
estoit délaissé et l'habitation abandonnée, faulte d'y apporter
le soing qui seroit requis, les Anglois ou Flamans, envieux
de notre bien, s'en empar[er]oit en jouissant du fruict de nos
labeurs, et empeschant par ce moyen plus de mille vaisseaux
d'aller faire pescherie de poissons sec, vert, et huiles de
baleynes, comme ils ont desjà faict au nord [des] habitations
du sieur de Poitrincourt 2, que des Jésuites [avoient établies

1. Au printemps de 4645, Champlain était parti de France, emmenant
avec lui quatre religieux récollets : le P. Denis Jamay, commissaire, le
P. Jean Dolbeau, le P. Joseph Le Caron, et un frère nommé Pacifique du
Plessis. Arrivés à Tadoussac le 25 mai, ils se rendirent bientôt à Québec,
oa Champlain détermina l'emplacement de la première église du pays et
du logement des religieux. Le 25 juin 4615, le P. Dolbeau disait sa pre-
mière messe dans la chapelle nouvellement édifiée, et les offices conti-
nuèrent à s'y célébrer régulièrement tous les dimanches. Œuvres de
Champlain, publiées par l'abbé Laverdière, tome I, p. LXI (Québec, 4870,
in-40 , 6 volumes).

2. Poitrincourt, ou plutôt Poutrincourt, est un fief de Picardie, sur le
chemin d'Eu à Saint-Vallery; il a donné son nom à une famille noble
de cette province, ainsi que le fief de Biencourt. Lainé, Archives de la

•noblesse de France, Ill, Nobiliaire de Soissonnais, p. 2, donne pour armes à
cette famille : De sable au lion d'argent, lampasse, armé et couronné d'or.
Saint-Allais, t. XIV, p. 4-42 du Nobiliaire universel de France, en a publié
la généalogie.—Jean de Biencourt, seigneur de Poutrincourt, de Marsilly-
sur-Seine, baron de Saint-Just, et du Cuérard en Brie, chevalier de
l'ordre du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, mestre de camp de
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et] qu'ils [ont] prises et brullées, èomme l'a faict veoir ledict
Champlain à messieurs de la chambre du commerce, qui se
sont bien et duement informés sur chasque point des articles
cy attachés. Et considérant ]e bien et utilité qui en peut reve-
nir, tant à la gloire de Dieu que pour l'honneur de Sa Majesté
et bien de ses subjects, elle auroit donné son advis pour le
présenter à sadicte Majesté et nosdicts seigneurs de son con-
seil les moyens qu'elle doibt donner pour une si saincte et
glorieuse entreprise. A ces causes, ledict Champlain supplie
très humblement sadicte Majesté et nosdicts seigneurs de son
conseil luy donner moyen de fortiffier et augmenter son des-
seing. Et d'autant que ledict de Champlain, en ceste présente
année, faict le voiage de la Nouvelle-France 1 , il supplie hum-
blement sadicte Majesté d'avoir pour agréable que le sieur
baron de Roussillon, l'un des commissaires de ladicte chambre
du commerce, aye le soing de vacquer aux choses nécessaires
pour ladicte entreprise, et poursuivre l'accomplissement dudict
advis de ladicte chambre du commerce près de sadicte Majesté
et nosdicts seigneurs de son conseil, pendant l'absence dudict
de Champlain; lequel continuera à prier Dieu incessamment
pour le bien et accroissement de vostre dicte Majesté.

CHAMPLAIN.

six compagnies de gens de guerre, était le quatrième fils de Florimond
de Biencourt, chevalier, seigneur de Poutrincourt, et de Jeanne Salazar.
Honoré de la confiance particulière de Henri IV, il fut au nombre des
volontaires, qui, en 4604, partirent pour la découverte de la Nouvelle-
France, sous les ordres de Pierre du Gua de Mons, vice-amiral et lieute-
nant général de toute l'Amérique. A son retour en P rance , le roi le
nomma gouverneur de Méry-sur-Seine, oh il périt, le 5 décembre 4645,
en défendant cette place. De son épouse, Claudine Pajot, il eut plusieurs
fils et filles, entre autres Marie de . Biencourt, femme de Jacques du
Bourg, arrière-petit-neveu d'Antoine du Bourg, chancelier de France.

4. Les éditions originales des Voyages de Champlain sont d'une exces-
sive rareté. La bibliothèque de Carpentras possède celle des Voyages
de 4613, avec quelques planches de plus que celles que mentionne le
Supplément de Brunet, et avec le quatrième voyage dédié au prince de
Condé sous une pagination séparée.

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



— 381 —

VII.

« L'utilité' que le sieur de Champlain diet et entend que le roy recep-
vra de l'entreprise de la Nouvelle-France, s'il , plaict à Sa Majesté d'y
entendre. » — Ibid., f° 384.

Premièrement. — Sadicte Majesté establira la foy chres-
tienne parmy un peuple infini d'âmes, lequel ne tient ny n'a
aucune forme de religion quelle qu'elle soit, et néantmoings
ne respire autre chose que la cognoissance du culte divin et
humain, selon qu'il est rapporté par la relation de tous ceux
qui ont fait le voyage dans ladicte Nouvelle-France.

Secondement. — Le roy se rendra maistre et seigneur d'une
terre de près de dix-huict cens lieues de long, arrousée des
plus beaux fleuves du monde et des plus grands lacs en plus
grande quantité et les plus fertiles et abondants en toute sorte
de poissons qui se peuvent trouver, comme aussy des plus
grandes prairies, campagnes, forests remplies la plupart de
noyers, et coutaulx très agréables où il se trouve grande
quantité de vignes sauvages, lesquelles apportent le grain
aultant et plus gros que les nostres, toutes cultivées qu'elles
sont.

Tiercement. — Le sieur de Champlain prétend trouver le

4. Cette pièce et la précédente ne sont pas datées; mais le millésime
se trouve sur la pièce n° vin; c'est en 1618, au mois de février. En effet,
Champlain, parti de Honfleur le 44 avril 4617, arrivé à Tadoussac le
14 juin, en était reparti dès l'automne pour revenir en France. Il passa
l'hiver 4 617-4 64 8 à Paris. « Au commencement de l'année mil six cens
dix-huict, dit-il, le vingt-deuxiesme de mars, ie party de Paris, et mon
beau-frère que ic menoy, pour me rendre à Honfleur, huure ordinaire de
nostre embarquement... Nous partismes dudict Honfleur le 24. four de
may ensuivant audict an 4648... » Continuation des voyages et découuer-
tures faictes en la Nouuelle-France par ledit sieur de Champlain, cappitaine
pour le Roy en la marine du Ponant, l'an 4 64 8, dans les Œuvres de Cham-
plain, publiées... par l'abbé C.-H. Laverdière (Québec, Desbarats, 1870,
in-40), t. IV, p. 3.
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passage de la mer du sud pour aller à la Chine et aux Indes
orientales par le moyen du fleuve Saint-Laurent, qui traverse
les terres de ladicte Nouvelle-France, et sort icelluy fleuve
d'un lac contenant environ trois cens lieues, duquel lac sort
un fleuve, lequel entre dans ladicte mer du sud, suivant la
relation faicte audict sieur de Champlain par quantité de
peuples, ses amis audict pais; lesquels il a visités et recon-
gneus, aïant remonté ledict fleuve Saint-Laurent plus de
quatre cens lieues dans ledict lac de trois cens, auquel voyage
il a trouvé des villes fermées en quantité, enceintes et closes
de bois, à la mode qu'elles sont pour le jourdhuy dans Mous-
covye; desquelles villes peut sortir deux mille hommes armés
à leur mode, en quelcune aultre, moins.

Que sadicte Majesté retireroit un grand et notable profit
des imposts et denrées qu'elle pourroit mettre sur les mar-
chandises sortant dudict pais, suivant le mémoire donné,
comme aussy de la douane des marchandises qui viendroient
de la Chine et des Indes, laquelle surpasseroit en prix dix fois
au moings toutes celles qui se lèvent en France, d'autant qu'au
passage prétendu par le sieur de Champlain passeroient tous
les marchands de la chrestienté, s'il plaict au roy leur octroyer
ledict passage, pour oster un racourcissement dudict passage
de plus d'un an et demy de temps, sans le dangier des cour-
saires et de la fortune de la mer et du passage, par le grand
tour qu'il convient de prendre maintenant, rapporte mille
sorte d'incommodités aux marchands et voyageurs.

Ce que ledict sieur de Champlain dict d'abondant et entend
de faire soubs le bon vouloir de Sa Majesté, si elle a pour
agréable de commencer et poursuivre ladicte entreprise et de
faire à Québec, lieu de l'habitation du sieur Champlain, assise
sur la rivière Saint-Laurent, en un détroict d'icelle rivière,
qui peut contenir environ neuf cens ou mille pas, une ville de
la grandeur presque que celle de Sainct-Denis, laquelle ville
s'appellera, s'il plaict à Dieu et au roy, LUDOVICA, dans laquelle
on faira faire un beau temple au milieu d'icelle, dédié au
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Rédempteur, et nommé le Rédempteur, en signe et commé-
moration du bien qu'il plaira à Dieu faire à ces pouvres
peuples, lesquel n'ont aucune cognoissance de son sainct nom,
de porter la volonté du roy à les faire venir à la congnoissance
de la sainte foy chrestienne et au giron de nostre mère saincte
église '.

Il sera faict un fort composé de cinq bastions, à cousté de
ladicte ville, sur un certain lieu relevé des deux coustés, lequel
commandera sur ladicte ville et sur le destroit de ladicte
rivière; de l'autre cousté de laquelle et vis-à-vis se fera un fort
de mesme grandeur pour barrer entièrement le passage de
ladicte rivière, comme estant l'entrée et la porte dudict pals,
sans laquelle on n'y peut aucunement ente;er, estant despuis
l'embuchure de ladicte rivière jusques dans la mer, laquelle
embouchure dans la mer peut contenir environ trente lieues
jusques audict Québec, qui est distant de ladicte embouchure
de quelques six vingts lieues, le pays tout remply à droicte et
à gauche de montagnes et rochers espouvantables, lesquels il
n'y a moyen de traverser, ne s'y trouvant aucun port ny havres
pour tirer les vaisseaux, sinon un, nommé Tadoussac, auquel
lieu se retirent les grands vaisseaux. Et là il sera faict un fort
sur une poincte d'icelluy, fort adventageuse, auquel l'on mettra
garnison, et laquelle garnison sera changée de six mois en
six mois.

Ledict Tadoussac est au-dessoubs dudict Québec, environ
trente et cinq lieues. Entre ledict Québec et Tadoussac ny a
amis ny ennemis, ny s'y peuvent loger.

Ce que ledict sieur de Champlain dict estre nécessaire pour
s'estahlir fermement dans ledict pais de la Nouvelle-France

1 . Voir Ouvres de Champlain, publiées à Québec par l'abbé Laverdiére.
Nous recommandons cette splendide édition de Champlain, entreprise par
le libraire-imprimeur Georges Desbarats, qui y dépensa 60,000 fr. Lire à
ce sujet la notice consacrée à « L'abbé C.-H. Laverdiére, par Faucher de
Saint-Maurice. »
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est : premièrement, afin que ce saint oeuvre soit bény de Dieu,
d'y mener d'abord quinze religieux récolets, lesquels seront
logés en un cloistre qui sera faict proche de ladicte église du
Rédempteur;

Secondement, y mener trois cens familles chacune compo-
sée de quatre personnes, sçavoir le mary . et la femme, fils et
fille, ou serviteur et servante, au-dessous de l'aage de vingt
ans, sçavoir les enfants et serviteurs.

Et d'autant que tous les estats qui subsistent sont appuiés
politiquement sur quatre arcs-boutants, lesquels sont la force,
la justice, la marchandise et le labourage, ayant parlé en
premier lieu pour ce qui est de l'église, il sera nécessaire d'y
porter la force, laquelle sera de trois cens bons hommes bien
armez et disciplinez, et lesquels néantmoings ne laisseront de
travailler à tour de rôle à ce qui sera nécessaire, n'estant
besoing aux establissements de colonnyes d'y porter des per-
sonnes de quelque qualité que ce soit, qui ne sçachent à
Baigner la vie.

Et sera considéré que, si ladicte habitation de Québec n'est
maintenue et fortifiée de peuples pour habiter les terres voi-
sines et se fortifier à bon essient dans le pays, [il est à craindre]
que les Anglois et les Flamans, qui sont nos voisins, ne
nous en chassent, comme ils ont desjà faict les Jésuites et le
sieur Potrincourt, desquels ils ont prins et bruslé leur habi-
tation 1.

4. Favorisés entre autres par la marquise de Guercheville, Antoinette
de Pons, deux jésuites, le P. Pierre Biard, de Grenoble, et le P. Enemond
Masse, de Lyon (auteur des Priéres ordinaires en montagnais, dans les
Ouvres de Champlain), partirent de Dieppe le 26 janvier 1641, et arri-
vèrent a Port-Royal le 22 mai. En 4613, Samuel Argall, avec onze vais-
seaux anglais, en pleine paix, mit le feu aux édifices de Port-Royal, et en
deux heures tout fut réduit en cendre. Voir Relation de la Nouvelle-France...
item du Voyage des Péres Jésuites aux dictes contrées et de ce qu'ils y ont
faict iusques a leur prime par les finglois, faicte par le P. Pierre Biard,
Grenoblois (Lyon, 4646), dans les Relations des Jésuites, t. 1, p. 24;
(Québec, 4858, in-8°).
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Les Flamans sont logés en un lieu où ils ne permettent
personne aller que ceux de leur nation, lequel lieu n'est pas
beaucoup esloigné de nous. Les Anglois sont logés aux Virgi-
nies, auquel lieu ils ne permettent entrer aucun François,
comme aussy d'autre part du cousté du port, où lesdicts
Anglois se sont logés, ne permettans aucuns estrangers que
de leur nation faire la pesche de la baleine; que, s'ils se
venoient à s'emparer du fleuve Saint-Laurent et de notre
habitation, ils empescheroient du moings six cens ou sept
cens vaisseaux françois, qui vont tous les ans à la pesche des
morues; à quoy il est besoing de pourvoir et d'y mettre ordre
de bonne heure.

Et s'il plaict à Sa Majesté octroier les deniers provenus des
moyens ci-dessus, lesquels néantmoings ledict suppliant ne
veut ni manier ni toucher, comme il a dict cy-dessus, pour
l'espace de quinze années, l'on pourvoira à cet accident;
et ledict sieur de Champlain promet, ledict temps expiré,
pourveu que desdicts moyens il en puisse tirer assez pour
fournir aux frais desdictes familles et gens de guerre, sur le
prix de son honneur et de sa vie, rendre la chose tellement
establie à Sa Majesté qu'il n'y aura force humaine à redoub-
ter aux quatre villes basties en remontant ledict fleuve Saint-
Laurent, accompagnées de bourgs et villages, comme aussy
tous les peuples dudict pays tributaires à Sa Majesté, Il faut
faire estat d'autant de familles et gens de guerre que dessus,
le tout suivant et conformément à la supputation faicte cy-des-
sus, et y faire porter à quantité de toutes sortes d'animaux
domestiques que nous avons par deça, lesquels ne sont audict
pays. Et faut faire estat de test article de quinze mille livres
pour chasque année, et pour trois seulement consécutives.
Pour l'establissement des autres trois parties de l'estat, sça-
voir : la justice, le commerce et le labourage, Sa Majesté sera
très-humblement suppliée députer quelques uns de son con-
seil, pour establir et ordonner des loix fondamentales de
l'estat, par lesquelles toutes les chicaneries et procédures de
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ces quartiers seront retranchées et tous les différents terminés
à la troisième tenue des causes et sans qu'il soit besoing de
procureur ny d'avocat, et que la justice se fasse gratuite-
ment.

Pour le faict des deux autres parties, il y sera mis ordre
selon l'urgence des cas.

Sa Majesté sera très-humblement suppliée par ledict sieur
de Champlain, comme aussy nosseigneurs du conseil et
messieurs de la chambre du commerce, que le sieur baron
de Roussillon, l'un des commissaires de ladicte chambre du
commerce', soit nommé pour l'un des directeurs du manie-
ment des deniers qui proviendront ou pourront provenir, tant
par le moïen des advis dudict sieur de Champlain qu'autres
deniers qu'il plaira à Sa Majesté faire délivrer pour le faict
et expédition de ladicte entreprise, sans toutefois toucher aux
deniers et affaires de la présente association destinée pour
subvenir aux familles qui leur convient envoyer audict lieu,

4. Il y avait à cette époque_Geoffroy de Blois, seigneur de Roussillon,
en Saintonge, fort bien vu de Henri IV et de Marie de Médicis, qui lui ont
écrit. Mais il n'était pas titré baron de Roussillon. Les Changy, famille
de Bourgogne, se qualifiaient aussi seigneurs barons de Roussillon. Je
n'en vois aucun qui puisse être celui de Champlain, non plus que parmi
les Mallarmey, qui sont titrés comtes de Roussillon. Peut-être, parce que
Champlain le dit à la page suivante, « intelligent des voyages, navigation
et commerce, » l'attribuerais-je aux Clermont du Dauphiné, dont une
branche, celle des seigneurs de Chaste, compte plusieurs des membres
qualifiés comtes de Roussillon; et cela à cause d'Aymar de Chaste, com-
mandeur de l'ordre de Malte, vice-amiral des mers du Ponant, gouver-
neur de Dieppe, mort en 1604, qui avait formé, l'an 4603, une compagnie
pour continuer les découvertes déjà faites au Canada? Voir le P. Anselme,
VIII, 931. Enfin, il y a des barons de Roussillon parmi les Gontaut. Anne
d'Aurioles, dame de Roussillon, avait donné cette terre à Raymond de
Gontaut, seigneur de Cabrères, qu'elle épousa vers 4530. Le contemporain
de Champlain pourrait être leur petit-fils, Jean de Gontaut, HI 6 du nom,
comte de Cabrères, baron de Roussillon, gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordon-
nances, sénéchal et gouverneur de Quercy. Voir Anselme, VII, 344. Tout
cela est problématique.
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ny aussy en ce qui concerne la charge dudict de Champlain,
ains ledict sieur baron, comme intelligent des voyages, navi-
gation et commerce, voir et juger au doigt et à l'oeil de ce qui
se fera et sera nécessaire en ceste affaire, pour en faire son
rapport à Sa Majesté, et à ceste fin qu'il se transporte sur
lesdicts lieux.

Comme aussy la mesme supplication sera faicte en faveur
des marchands qui ont contribué pour maintenir et entrete-
nir le fort de Québec, assis au destroict de la rivière de Saint-
Laurent, et que lesdicts marchands soient préférés sur tous
autres pour le faict du commerce dudict pays.

CHAMPLAIN.

VIII.

4618, février.— Supplique adressée par u le sieur de Champlain » à la
chambre de commerce, pour lui recommander ses voyages de découvertes
au Canada. — Id., fo 382.

Plaise à messieurs de la chambre de commerce'.
Le sieur de Champlain supplie humblement estre entendu

sur quelques faicts qu'il vous veut représenter pour l'honneur'
et gloire de Dieu, l'augmentation de ceste couronne et l'esta-
blissement d'un grand commerce infaillible dans la Nouvelle-
France, comme il est spécifié aux articles cy-dessoubs :

L'utilité qui viendroit en premier rang de la pescherie des
morues, qui se feroit annuellement par la demeure arrestée
des peuples qui seroit audict pals de la Nouvelle-France, où
l'on pourroit faire du sel en bon nombre, et se fairoit deux
sortes de pescherie qui seroict sect et vert, le sect pour l'Es-
paigne et le destroit, et le vert pour la France; et se tireroit,

4. Tous les historiens ne font remonter l'établissement d'une chambre
de commerce qu'à l'édit du 30 août 4701.
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par la diligence des pescheurs, plus d'un million de livres par
chacun an.

Plus la pescherie des saulmons, qui sont en telle quantité
dans les ports et rivières que l'on en pourroit tirer par
an,	 100,000 livres.

Plus la pescherie de l'esturgeon marine, comme aussi des
truites marines, qui est en telle quantité en la plupart des
lieux qu'il s'en débiteroit en Allemagne, ou ès lieux que ce
poisson est fort requis, par an,	 400,000 liv.

Plus la pescherie des anguilles, sardignes, harans et autres
poissons, y est en telle abondance que l'on en feroit, par
an,	 9.00,000 liv.

Plus des huiles de baleines, dont le pays abonde, l'on en
peut faire audict pays, par an, pour 	 200,000 liv.

Plus l'on peut avoir des barbes desdictes baleines et dents
de vache marine, qui sont meilleurs que le morfil, la livre
valant vingt sols, et quantité de loups marins; et s'en feroit
par an, pour	 . 00,000 liv.

Plus des bois, qui sont de hauteur émerveillable, se feroit
nombre de bons vaisseaux que l'on pourroit charger des mar-
chandises cy-dessus et autres, comme il sera dict cy-après.
Desdicts bois se feroit mas de navires de plusieurs gran-
deurs, poutres, solives, planches de plusieurs sortes, comme
chesnes, ormeaux, hestres, noyers, planes, érables, bouleaux,
cèdres, cyprès, chastaigniers, pruse, pins, sapins et aultres
bois, se feroit merrains, bois de fentes pour fenestrage et
lambris et pour aultres ameublements, dont la plupart des-
dicts sont propres; et s'en feroit, par an, pour 400,000 liv.

Plus il se retireroit nombre de Boume, dont l'odeur tire à
l'encens.

Plus des bois qui seroient inutiles se feroient des cendres;
et en tireroit-on, par an, pour 	 400,000 liv.

Des pins et sapins se tireroit bray, goudron, résine, par an,
pour	 100,000 liv.

Quant à la nature de la terre, il est certain qu'elle rend
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â leurs cülteurs des bleds, mays, fèves, poids, racines dont
la teinture de la racine fait une couleur pareille à la coche-
nille; et si ladicte racine estoit cultivée, il s'en tireroit, par
an, pour	 400,000 liv.

Plus l'on pourroit tirer un notable profit de la chanvre,
que la mesme terre rapporte sans cultiver, qui en bonté et
nature ne doibt rien à la nostre; et en tireroit-on, par an,
pour	 300,000 liv.

Après ces choses, on met en considération lé fruict qui se
tirera de plusieurs sortes de mines, comme argent, acier, fer
qui rend 45 pour cent, du plomb qui rend 30 pour cent, du
cuivre 18 pour cent, et ce que la demeure arrestée sur les
lieux pourra descouvrir d'aultres minéraux ou aultres choses
qui ne sont encores venus à nostre cognoissance; et se pour-
roit tirer desdictes mines, par an, plus d'un 	 4,000,000 liv.

Plus se feroit des toiles, comme olonnes, de ladicte chanvre
dudict pals; et se feroit cables, cordages, agrez pour toutes
sortes de vaisseaux, pour plus de 	 400,000 liv.

Plus le trafic et commerce des pelleteries n'est à rejeter, tant
des martres, castors, renards, loups-cerviers et aultres four-
rures, avec peaux de cerfs, eslans, bufles, qui sont choses que
dès à présent on en peut tirer plus de	 400,000 liv.

Plus l'on peut tirer dudict pals marbre, jaspe, albastre,
porfil et aultres espèces de pierres qui sont de valeur; et peut
s'en faire un notable profit.

Les vignes sont en quantité audict païs, que la terre rap-
porte d'elle-mesme; que si elles estoient cultivées, elles ren-
droient de grandes utilités, comme des bleds et aultres choses,
que la demeure arrestée pourra apporter par la diligence des
habitants dudict pais.

Après toutes ces choses, on peut espérer à l'advenir la
mesme abondance du bestail que nous voyons arriver au
Pérou, despuis que les Espagnols y en ont apporté; lequel
aujourdhuy y abonde en telle sorte que presque il n'a plus de
maistre; et par le récit des Espagnols, il se retire des cuirs
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plus d'un million d'or par chacun an. Car la terre de la
Nouvelle-France est tellement arrousée de toutes parts, que
la fertilité des prairies y est présente pour la nourriture, mul-
tiplication dudict bestial, quand l'on l'y. aura porté.

Oultre toutes ces choses, l'on peut espérer de treuver un
chemin raccourcy pour aller à la Chine par le moyen du
fleuve Saint-Laurent; et cela estant connu, il est certain que
l'on y parviendra, moyennant la grâce de Dieu, sans beaucoup
de difficultés; et dedans six moys le voyage se pourroit faire;
d'où l'on peut tirer un notable profit, tel que le tire le Portugal
et aultres nations qui vont aux Indes. Car le sieur de Cham-
plain a travaillé à icelle recherche despuis seize ans 1 ; mais le
peu d'assistance qu'il a eu ne luy a pu permettre de parvenir
à la fin de son entreprise, comme il fera estant assisté, et fera
cognoitre la facilité de son entreprise.

1X.

4618, 9 février. — Délibération de la chambre de commerce sur la
requête de Samuel de Champlain, et supplique au roi en sa faveur. --

Id., fo 380.

EXTRAIT DES LETTRES DE LA CHAMBRE DU COMMERCE.

Veu par la chambre la proposition faicte par le sieur de
Champlain 2 pour continuer la descouverture du pays de la

4. Il existe à la Bibliothèque nationale, à Paris, sous le no 9097, Fonds
français, un recueil de pièces relatives à l'Amérique, formé au commen-
cement du xviii" siècle par le P. Léonard de Sainte-Catherine. On y trouve
un mémoire imprimé, in-4 0 de 25 pages, commençant par ces mots
« Au Roy. Sire, le sieur Champlain remontre très-humblement à vostre
majesté que les travaux par lui soufferts, aux descouvertes de plusieurs
terres, lacs et rivières du pays de votre Nouvelle-France, depuis vingt-sept
ans, au lieu de le destourner d'y servir votre majesté... »

2. Champlain, que son compatriote du Creux qualifie d'écuyer, était-il
gentilhomme? Il s'appelle simplement « Samuel Champlain de Brouage »
sur son Brief discours (4603), « sieur de Champlain, » et « Samuel Cham-
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Nouvelle-France par le dedans des terres, suivant le cours de
la grande rivière de Canada, dict de Saint-Laurent; et autres
rivières et lacs qui y descendent, par le moyen de laquelle on
peut venir à la congnoissance d'un nombre infini de peuples
jusques à présent incogneus, et les tirer des ténèbres de l'im-
piété et brutales moeurs èsquels ils ont toujours vescu et
vivent encores, les amener à la lumière de la vraye religion
et à une vie plus heureuse et civile, soubs l'heureuse conduicte
de Sa Majesté très-chrestienne, de laquelle l'empire peut
aussy grandement estre augmenté, réduisant en son obéis-
sance un pays aussy grand que la moitié de toute l'Europe,
peu esloigné et quasi soubs mesme ciel, pararcolle (sic) et
température; veu aussi les articles et mémoires contenant les
autres utilités qui en peuvent revenir à Sa dicte Majesté et à
ses subjects, tant pour le grand nombre de denrées et mar-
chandises des plus requises et nécessaires en France qui se
tirent à présent à grand prix des pays estrangers, que par
l'espérance qu'il y a fondé en bonne conjecture et apparence,
de pouvoir, par le moyen du cours de la grande rivière, le
plus long de toutes celles du monde, et dont a esté desjà

plain de Brouage»sur son livre Des Sauvages (1603), et « sieur de Cham-
plain, Xaintongeois, capitaine ordinaire pour le Roy en la marine », sur
son ouvrage les Voyages (4613). Dans son contrat de mariage (27 dé-
cembre 4 64 0) avec Héléne Boulle, fille de Nicolas Boullé, secrétaire de la
chambre du roi, et de Marguerite Alix, il s'intitule « noble homme Samuël
de Champlain, sieur dudict lieu, capitaine ordinaire de la marine, demeu-
rant à la ville de Brouage, pays de Saintonge », et se dit « fils de feu
Anthoine de Champlain, vivant capitaine de la marine, et de dame Mar-
guerite Le Roy. » L'abbé Ferland, Cours d'histoire du Canada (4864), t. I,

p. 62, M. le vicomte de Lastic Saint-dal, Revue de l'Aunis, t. X, p. 268
(4 869), M. Margry et la Revue des questions historiques, du l er juillet 4 873,
dans un compte rendu de M. Louis Audiat, mentionné par le Manuel du
libraire, supplément, t. 1, col. 243, avaient signalé ce « capitaine de la
marine », transformé en pêcheur. Cela n'a pas empêché la Biographie de
la Charente-Inférieure, par MM. Feuilleret et L. de Richemond (1877),
p. 435, d'écrire: « Samuel de Champlain naquit ù Brouage, d'une famille
de pêcheurs. »
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recogneu jusques à huit cens lieues et plus, parvenir, à tra-
vers le continent, jusques à la mer du Sud ou du Nort, du
costé de la Chine; par le moyen de quoy, les marchandises
desdictes provinces, qui ne peuvent estre conduictes en ces
cartiers du couchant que par une longue et périlleuse navi-
gation, y seroient conduites à l'advenir par un chemin beau-
coup plus court et plus seur, et qui estant entièrement dans
les terres subjectes à Sa Majesté,. obligera tous les estran-
gers qui désirent user de la commodité d'icelluy à prendre
la loy d'elle, et apporteroit à ses subjects un grand moyen
de s'enrichir par ce traficq; ouy aussy ledict de Champlain
par diverses fois, ensemble plusieurs autres personnes qui
ont voyagé et faict séjour èsdicts lieux, mandés pour estre
enquis sur la commodité ou incommodité desdictes propo-
sitions et mémoires, mesme sur la plainte faicte à la chambre,
de ce que ledict Champlain et ses associés pour le com-
merce des castors et autres pelletteries sur ladicte rivière n'y
ont faict conduire aucune famille pour peupler audict pays,
encores que par le contrat de leur association ils fussent
obligés à ce faire, en considération de ce qu'en leur faveur la
liberté du commerce est ostée et interdite à tous autres mar-
chands ; la matière mise en délibération et tout considéré,
ladicte chambre et d'advis , soubs le bon plaisir du roi et
de nosseigneurs de son conseil, qu'il est du bien et de l'hon-
neur de son service et de la commodité de ses subjects de
recevoir ladicte proposition le plus*promptement que faire se
pourra, pour éviter les inconvéniens que l'on prévoit pouvoir
bientost advenir si elle est négligée et remise, et que, à cest
effet, elle doibt estre humblement suppliée de vouloir ordon-
ner moyens et fonds audict Champlain, suffisants pour faire
conduire èsdicts lieux trois cens familles par chacun an, et
continuer tant et si longuement qu'il sera jugé nécessaire
pour peupler et establir des colonyes dans ledict pays, cha-
cune desquelles familles sera composée de trois personnes au
moings, et fournir des bestiaux et outils nécessaires, tant
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pour le 'labourage et culture de la terre que pour l'exercice
des arts et mestiers qui seront jugés propres pour ledict esta-
blissement, et y conduire une fois seulement trois cens sol-
dats pour y faire, s'il en est besoing, avec les armes, recon-
gnoistre Sa Majesté, luy faire rendre l'obéissance et maintenir
soubs son authorité les peuples et familles qui establiront la
colonye; et afin que, pendant que Sa Majesté ordonnera ce qui
est nécessaire àla conduite desdictes familles et gens de guerre,
les choses soient toujours maintenues de telle sorte, dans le
pays, que ce qu'il y a de commencement de disposition au bien
du service de Sa Majesté et à son obéissance, ne puisse recep-
voir de diminution, mais aille augmentant en tant qu'il sera
possible, elle sera humblement suppliée de confirmer audict
de Champlain et ses associés, le privilége qui leur a esté
accordé de faire ledict commerce de pelleteries sur ladicte
rivière, privativement à tous autres pour le temps de

ans qui en reste à expirer, à la charge expresse que,
pendant chacune desdictes années restantes, ils seront tenus
d'envoyer et faire conduire à Kébecq, où ils ont dressé leur
habitation, dix familles composées comme il a esté di git cy-
dessus, à leurs frais et despens; et moyennant ce, demeureront
lesdicts marchands et associés quittes, tant pour le passé que
pour l'advenir, de toutes gratifications par eulx promises à
quelques personnes que ce soit, soubs tittre de protection ou
quelque autre prétexte ou couleur que ce puisse estre, dont
Sa Majesté sera suppliée les descharger, encores que volon-
tairement ou autrement ils y fussent obligés, sans toucher
néantmoings à l'appointement accordé par eulx audict sieur
de Champlain '. Faict en ladicte chambre, le vendredy neuf-

4. Sur Champlain, outre les biographies générales que nous avons
nommées, on pourra aussi consulter utilement dans la Revue de l'Aunis,

de la Saintonge et du Poitou, V° vol., 4867, pp. 84, 444, 245, une Notice sur
S. Champlain, par M. Léopold Delayant, et t. X°, 2° semestre, 4869,

pp. 266, 321; Le Canada et les provinces de l'ouest de la France, par M. le
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viesme jour de febvrier mil six cens d ix-huict, et délivré suivant
l'advis de ladicte chambre, du deuxiesme mars audict an.

X.

1650, 4 avril. — Bail à Samuel Doret, par le duc d'Orléans, des dix-
neuf sous six deniers qui se lèvent par terre et par mer, sur chaque
muid de sel, mesure de Brouage. dans l'étendue de la ferme de Brouage.

—Original sur parchemin, a la bibliothèque de la ville de Saintes. Commu-
nication de M. Louis Audiat.

Monseigneur, filz de France, oncle du roy, duc d'Orléans,
de Chartres et de Vallois 1 , en son conseil s'estant faict repré-
santer l'acquisition faicte par son altesse royalle des droictz
de dix-neuf solz six deniers vendus et adjugez au conseil du
roy à Me Jean Baudinet, le troisième décembre mil six cens
quarante - trois , sur chacun muid de sel, mesure raze de
Brouage, qui s'enlève par mer et par terre dans l'estendue de
la ferme des trante-cinq solz dudict Brouage, et que sadicte
altesse royalle a depuis acquis de plusieurs particulliers aus-
quels ledict Baudinet avoit fait desclaration, et en oultre ayant
sa dicte altesse payé les sommes ordonnées par Sa Majesté

vicomte de Lastic Saint-Jal, travail reproduit par l'auteur dans sa Petite
histoire du Canada illustrée (Poitiers, 4875), et la brochure anonyme : Les
pionniers saintongeois et la nationalité française au Canada. Samuel Cham-
plain (Marennes, imp. Florentin; sans date), notice fort importante que
l'auteur, M. Margry, conservateur des archives au ministère de la marine,
a insérée au Recueil des actes de la commission des arts et monuments de la
Charente-Inférieure, t. I, n° 9, pages 445-476, et qui a été, sans sa partici-
pation, réimprimée chez Hus, à Saintes, en 4878, avec toutes ses fautes
typographiques. En 4875, M. Charavay, libraire, rue de Seine, à Paris, a
publié : Documents inédits sur Samuel de Champlain, fondateur de Québec
(in-8°, 8 pages), contenant : 4 0 contrat de louage (4617) d'une servante par
Champlain; 2° autorisation épiscopale donnée (1648) à sa veuve de fonder
une maison religieuse d'Ursulines à Meaux.

4. Gaston-Jean-Baptiste.,né le 25 avril 4608, mort le 2 février 1660, troi-
sième fils de Henri IV et de Marie de Médicis.
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pour le restablissement des quartiers restranchez desdicts
droicts, pour en jouir entièrement et paisiblement, au moyen
de quoy son altesse royalle auroit, le deuxiesme jour de jan-
vier dernier, ordonné de bailler à ferme ledict droit,. et que
affiches en seroient faictes , publiées et apposées aux lieux
nécessaires, contenans que, les septiesme de février en sui-
vant, seroit proceddé au bail et adjudication dudict droit de
dix-neuf solz six deniers, au plus offrant et dernier enchéris-
seur, à l'extinction de la chandelle, en l'hostel de M. de Choisy,
son chancellier, deux heures de relevées, pour sept années
commençant au premier jour du présent mois d'avril, et qui
finiront à pareil jour mil six cents cinquante-sept, payable
à Paris, ès mains de ses trésoriers en charge, aux quatre quar-
tiers esgallement; en exécution de quoy, ledict jour septiesme
février, sadicte altesse royalle se seroit faicte représenter en
son conseil les affiches et publications faictes, tant sur les
lieux que autres accoustumez, et ne s'estant . présanté personne
pour enchérir, auroit esté remis à la huitaine; auquel jour
ne s'estant encore présenté personne, auroit esté ordonné que
nouvelles affiches seroient mises aux places publiques de
Paris et portes du pallais d'Orléans et hostel du sieur de
Choisy, chancellier, et du sieur Dalibert, surintendant des
finances de sadicte altesse royalle, contenans que, le sept
mars, adjudication seroit faite dudict droict. Auquel jour
ayant fait lire les affiches et réglé les enchères à deux mil
livres, ladicte ferme auroit esté publiée sur les offres faictes par
Me Jean Navarre, de la somme de six vingtz mille livres. Le
conseil auroit faict donner un feu, devant lequel Me Jean
Dubois, bourgeois de Paris, auroit mis ladicte ferme à six
vingtz deux mil livres; par Me Pierre Lachainais, à six vingtz
quatre mil livres; par ledict Navarre, à six vingtz six mil
livres. Le feu finy, en auroit esté allumé un second, puis ung
troisiesme; durant lequel ne s'estant présenté personne pour

. dire davantage, l'adjudication auroit esté mise à la huitaine.
Le quatorziesmedudict mois, jour de conseil, ayant faict ouvrir
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les portes à, la manière accoustumée, fait lire les affiches et
publié ladicte ferme sur l'enchère de six vingt mil livres faicte
par Me Jean Navarre, et fait allumer un feu durant lequel il
auroit demandé que l'on luy adjugeast ladicte ferme sans
plus différer; le feu finy, en auroit esté allumé un second,
durant lequel Me Samuel Doret auroit enchéry ladicte ferme
oultre et pardessus l'offre et conditions dudict Navarre à six
vingtz dix mil livres et à la charge présentement et sans plus
de remise que adjudication luy soit faite. Plus un troisiesme
feu auroit esté allumé; durant lequel lesdits Dubois, Navarre
et autres enchérisseurs, ayant esté invités de mettre ladicte
ferme à plus haut prix, ne s'estant présenté personne, le feu
et fumée finies , adjudication auroit esté faicte audict
Me Samuel Doret, sauf le premier jour de conseil, pendant
lequel temps touttes personnes bien cautionnées seroient
receus à enchérir. Depuis lequel quatorziesme de mars n'y
ayant point eu de conseil jusques au quatriesme avril, ledict
Me Samuel Doret se seroit présanté; lequel auroit requis
adjudication luy estre faicte pure et simple de ladicte ferme
se consistant auxdicts droitz de dix neuf solz six deniers
aux conditions et offres dudict Navarre, et de payer chascune
année la somme de six vingtz dix mil livres. Après avoir fait
allumer diverses chandelles et faict entendre que l'on alloit
présentement procedder à l'adjudication de ladicte ferme, les
assistans suffisamment invitez d'enchérir, son altesse royalle
en son conseil a faict bail et adjudication audict Me Samuel
Doret de ladicte ferme des droitz de dix neuf solz six deniers,
sur chacun muid de sel , mesure raze de Brouage, qui
se lève par mer et par terre dans l'estandue de ladicte ferme
des trante-cinq solz de Brouage, une vingtiesme partie appar-
tenant au sieur Linnague et associez, dont sadicte altesse
royalle doibt jouir jusques au remboursement des sommes
qu'il a payé pour le restablissement desditz quartiers retran-
chés, pour jouir par ledit adjudicataire dudict droit de dix neuf
solz six deniers par muid de sel durant ledict temps de sept
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années, à commencer au premier jour du présent mois d'avril
et finir à pareil jour de l'année que l'on comptera mil six
cens cinquante-sept, ;moyennant le prix et somme de six
vingtz dix mil livres par chacun an, qu'il payera en cette ville
de Paris ès mains des trésoriers de son altesse estant en
charge, de trois mois en trois mois et six sepmaines après cha-
cun quartier escheu, le premier ternie de payement eschéant
au dernier juin prochain, et à continuer ainsi pendant le
temps du présent bail, et à ce faire contrainct comme pour
les deniers et affaires de Sa Majesté, à la charge de bailler
dans un mois, en la ville de Paris, bonne et suffizante caution
bien et duement certiffiée par devant nottaires, et d'en fournir
acte au greffe de notre conseil pour seureté du payement du sus-
diet prix et conditions dii présent bail , par lequel son altesse
royalle a subrogé ledict Doret en la jouissance des susdictz
dix-neuf solz six deniers par muid de sel et en tous ses droitz
générallement quelconques qui luy appartient auxdictz lieux,
pour en jouir par ledict Doret paisiblement et sans aucune
réserve, mesme de prandre et recevoir tous et chacun les
droitz qui auront esté receuz par le sieur Vallette, commis par
son altesse royalle à la recepte d'iceux, et autres qui seront
deubz par les marchands et propriettaires des marais,
depuis ledict jour premier d'avril jusques au quinziesme
dudict présent moiz, sans que ledict La Vallette et aultres
puissent retenir aucune chose pour son dédommagement,
appointement ou autres prétentions dont sa dicte altesse
royalle se charge, et en cas de trouble et empeschement en
la jouissance desdictz dix neuf sols six deniers, sadicte
altesse royalle s'oblige de faire lever lesdictz troubles et em-
peschements et en fournir les arrestés et expéditions néces-
saires, en telle sorte que ledict Doret en puisse jouir paisi-
blement, mesme garentir la vingtiesme partie dudict droict
de dix neuf solz six deniers pendant le temps dudict bail
contre ledict propriétaire d'ycelluy. Faict au conseil de son
altesse royalle ' tenu pour ses finances , à Paris , le qua-
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triesme jour d'avril mil six cens cinquante. Collationné.
DALIGRE.

Au dos est écrit : Bail pour Me Samuel Doret, deman-
deur, contre monsieur le duc d'Orléans et Me Nicolas Pinette,
deffendeur. Et d'une écriture plus récente: Brouage, ferme
des 19 sols 6 deniers sur chaque muid de sel, mesure raze
de Brouage, qui se lèvent par mer et par terre, dans l'étendue
de la ferme des 35 sols dudit Brouage.

XI.

4667, 23 avril. — Franchises du pays abonné de Saintonge et gou-
vernement de Brouage. — Copie sur papier. Archives du château du Fouit-
toux en Arvert. Communication de M. Th. de Bremond d'ors.

ARTICLES ACCORDEZ.

Article t er. — Touttes les marchandizes et danrées, qui
sortiront de la grand'terre et entront dans le gouvernement
de Brouage et abonné pour y estre consommées, ne payeront
aucuns droits et ne seront subjets à aucune déclaration, à
la réserve des grains, marchandizes quy seront portés par
charette, pour lesquelles il en sera fait déclaration au plus
prochain bureau du lieu, sans payer aucun droit pour faire
lesdittes déclarations. Les bois et charpantes quy seront trans-
portées par terres dans l'étendue dudit gouvernement et
abonné, ne payeront aucuns droicts, et ne seront subjets à
aucune déclaration; mais au regard de ceux quy passeront
par les bureaux et s'embarqueront sur les rivières, ils paye-
ront à l'ordinaire.

Article 2 e . — Les marchandizes du cru desdits gouverne-
ments et les étrangères ne payeront aucuns droits, entrans
dans la grand'terre, quand elles seront transportés sur des
bettes de charge, non plus que par charettes , quand ce
quy sera sur elles n'excèdera le poix du cent de morue ou fest;
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et quand il se trouvera, sur lesdittes charettes, des marchan-
dises étrangères audelà du poix, les droits ordinaires seront
payez. Le présent article sera exécutté à la réserve du beure
et morue quy se transporteront sur les bettes de charge, et
du cent pesant du fest ou morue sur les charettes, jusqu'à ce
que M. Delanis en aye pris avis de.  messieurs les fermiers de
Sa Majesté, comme il est chargé, dans trois semaines.

Article 3e. — Touttes les marchandizes, blé et autres dan-
rées quy enteront dans les gouvernements de Brouage et
011eron par terres, seront franches et quittes de tous droits,
comme touttes celles qui viendront par mer; et ne seront les
chartiers et voituriers subjets à aucunes déclarations ny
prandre aucun passavant.

Article 4e. — Les bois qui enteront dans lesdits gouver-
nements par mer ou par terres, pour chauffage, construc-
tion de maison,-vaissaux, ponts, varaignes et à- tous autres
usages, seront pareillement frans et quittes de tous droits,
comme par le passé.

Article 5e. — Les grenottiers, minotiers et autres particu-
liers quy enteront sur leurs chevaux des marchandizes et cru
desdits gouvernements et pays étrangers pour les porter
hors d'iceux, ne payeront aucuns droits et ne seront sujets à
aucuns droicts ny à aucunes déclarations. Le mesme sera
observé pour ceux quy sortiront desdittes marchandises dans
des charrettes.

Article 6e. — Tous les vins et eau-de-vie quy seront de la
grand'terre et de l'étendue des bureaux pour entrer dans
l'abonné du gouvernement, payeront les droits à l'ordinaire,
sauf aux particuliers habitans desdittes isles abonnées quy
auront du vin de leur cru hors le gouvernement de Brouage,
à se pourvoir pour leur provision pardevant le directeur des-
dittes fermes.

Article 7e. — Les vins, eau-de-vie et vinaigre sortant des
paroisses abonnées et [quy] enteront dans la grand'terre,
seront exemptés de tous droits, comme le sont de tous
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temps ceux quy sont chargés et portés aux âvres desdittes
isles abonnées.

Article 8e. — Les. marchandises venant de Bourdaux pour
la consommation desdicts gouvernements, entrant par Royan,
ne payeront aucuns droits en faisant déclarations. Les habi-
tants desdittes isles abonnées pouront faire venir chez eux
tels vins et le nombre que bon leur semblera de la grand'
terre, sans payer aucuns droits.

Article 9e. — Les vins, eau-de-vie et vinaigre quy sortiront
des paroisses abonnées pour estre transportées en la grand'-
terre, seront et demeureront exantes de tous droits envers
lesdits fermiers, comme ils sont de tous temps, sortant des
ports et âvres desdittes iles abonnées.

Article 10e. — Les marchands desdits gouvernements,
venant de Bourdaux, ne payeront aucuns droits pour les
marchandises quy seront déchargées à Royan, et ne seront
subjets à aucune déclaration au burau nouvellement établi
à Royan.

Article 11e.—Tous les articles cy-dessus sont conformes aux
priviléges accordés aux habitans desdittes isles, quy ont tou-
jours bien et duement jouy ainsy qu'ils sont prests de justifier.

Fait et arresté à La Rochelle, le 23e avril 1667, le tout en
présence de monseigneur Colbert de Terron, commissaire
départy pour l'exécution des ordres du roy en cette province
et de l'arest du conseil. d'état du 10e février dernier, y assis-
tans : Messieurs de la traite de Charante; M. Delain Delains 4,
directeur général de laditte ferme; messieurs Raimond du
Fort, Moye Sargue, députté de Marenne, et les sieurs André
Froger 2, sieur de La Rigaudière, et Pierre Guillet, députtés

1. Ce nom doit être mal écrit: car il s'agit évidemment du même per-
sonnage que plus haut : Delanis.

2. André Froger, écuyer, lieutenant-colonel d'un régiment d'infanterie,
marié, en 4669, à Judith Brisson. Il n'est pas qualifié seigneur de La Rigau-
dière dans la généalogie des Froger par La Chenaye-Desbois.
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d'Arevert, et pour tout l'abonnement, monsieur de Verneuil,
leur députté général. Signé : Colbert Deterron '.

Monsieur de Verneuil a l'original.

4. Charles Colbert du Terron, intendant d'Aunis et des îles adjacentes,
de 4662 à 1674. Il fut le fondateur de la ville de Rochefort. D'après La
Chenaye, du Terron serait mort le 9 avril 4694, n'ayant eu.que quatre
filles, dont la troisième, Caroline-Eutrope, fut mariée à Claude de_Bour-
deille, comte de Matha.
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LA ROCHELLE

LETTRES DE CHABOT DE JARNAC, AMOS BARROT, JEAN BESLY, P. DE

LA MOUETTE, AUG. DU PUY; —SIÈGE DE 1628; — CAHIER DES

DOLÉANCES DES PROTESTANTS, ETC.

15..., 3 avril.—Lettre du baron de Jarnac, gouverneur de La Rochelle
et du pays d'Aunis', au duc de Montmorency.—Original sur papier, â la
Bibliothèque nationale, fonds français, n° 2974, fol. 98. Communiqué par
M. Tamizey de Larroque.

A MONSIEUR, MONSIEUR LE GRAND MAISTRE.

Monsieur, à mon retour de La Rochelle, m'en suys venu
chez moy pour faire tenir prests les arrières bans et frans
archiers, et ay eu lectres de la court de parlement de Bour-
deaulx et de Potin et advertissemens que les Espaignolz se
fortiffient à Sainct-Sébastien et au passage de navires, gallions
et pynaces, en plus grand nombre qu'ilz n'ont accoustumé,
pour venir en l'isle de Ré, qui est à une lieue et demye d'icy,

4. Les rédacteurs du catalogue des manuscrits français de la Bibliothèque
nationale, I, 597, attribuent cette lettre, datée « de La Rochelle, ce tiers
d'avril », à Charles Chabot, baron de Jarnac, qui fut, en effet, gouverneur
de La Rochelle de 4532 à.4559. Mais à sa mort (4559), selon Amos Barbot,
(Hist. de La Rochelle , par Arcére , II, 568 ) ; son fils aine lui succéda. La
lettre peut donc être aussi de Guy Chabot, baron de Jarnac, seigneur de
Saint-Gelais, Montlieu, Saint-Aulaye, chevalier de l'ordre du roi, gouver-
neur de La Rochelle et pays d'Aunis, maire perpétuel de Bordeaux, fils de
Charles Chabot et de Jeanne de Saint-Gelais. ANSELME, IV, 564; LA GEE-

NAYE, IV, 424.
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et par adventure, Monsieur, qu'ilz viendront en ceste ville, et,
s'ilz y font effort, en grand dangier de la prandre : car elle
est en aussy mauvaise ordre qu'il est possible. Et ne veullent
souffrir ceulx de la ville (combien qu'ilz ayent veu lesdictz lee-
tres et advertissemens), que je y mette homme pour leur ayder
à la garder; et les trouve en très maulvaise volonté, et ne scay
à quoy me tenir d'eulx; dont ay bien voulu advertir le roy et
vous pour ma décharge.

Monsieur, je suys icy sans gens, sans argent et sans estre
obéy, et ne voy le moyen d'y pouvoir faire service au roy, s'il
n'y donne ordre; pour quoy je vous supplye, Monsieur, y pour-
veoir, ou que le plaisir dudict seigneur soit de m'employer en
autre chouse.

Monsieur Montigny, présent porteur, qui est commissaire
de l'artillerye ordonné en ceste ville, vous dira le surplus. Je
vous supplye le croyre, ensemble me faire rembourser. des
frais et mises que j'ay faictz et que je fays tous les jours, priant
Dieu, Monsieur, qu'il vous doint très bonne vie et longue.

De La Rochelle, ce tiers jour d'avril.
Vostre très humble serviteur. JARNAC.

II.

4597, 43 octobre. — « Original du cayer pour présenter au roy, dressé
et arresté par les desputés des esglizes réformées de ce roiaume assem-
blez en cette ville de La Rochelle, le 43 0 jour d'octobre 1597. » — ûri-
ginal sur papier, ci la bibliothèque Marsh de Dublin, n° 29. Communiqué
par M. Louis de Richemond.

RELIGION.

1. Qu'il plaise à Sa Majesté dire, déclarer, statuer et ordon-
ner qu'exercice libre, public et général de la religion réformée,
selon la confession de foy autrefois présentée à deffungt de
bonne mémoire le roy Charles neufviesme dernier deccédé,
imprimée, publiée et receue par toutes les églises réformées
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de France, sera faict et remis dedans toutes les villes, pais,
terres, seigneuries, lieux et places de son obéissance et pro-
tection, tant de ça que delà les montz, ville et gouvernement
de Metz et pais messin, Toul et Verdun, marquisat de Saluces,
pais de Dombes et pais Barrois, sans aucune modification ne
restriction de temps, de lieux et personnes, à quiconques les-
dicts lieux, villes et places soyent et appartiennent, puissent
estre ou appartenir, soyent princes, ducs, contes, marquis,
barons ou autres seigneurs et personnes ecclésiastiques ou
séculières, sans que lesdicts seigneurs puissent estre receuz
à s'opposer ou empescher ledict exercice que Sa Majesté
ordonnera estably avec telle et semblable liberté et privilege
que l'exercice de la religion rommaine.

2. Qu'en tous lesdicts lieux, pais, terres et seigneuryes,
indifféremment ceux de ladicte religion réformée pourront
librement habiter, faire presches, prières, chants de psalmes,
administration des saints sacrements, tant du baptesme que
de la cène, publier et célébrer mariages, dresser coléges,
tenir escollés, instituer leçons publiques, visiter les malades,
enterrer leurs morts, exercer discipline et correction ecclésias-
tiques jusques à excommunication, sy besoin est, selon l'ordre
receu et estably ès églises réformées de France, et généralle-
ment faire toutes autres choses appartenantes au libre et
entier exercice de ladicte religion réformée.

3. Que ledict exercice de religion réformée soit en toute
liberté de conscience permis, non seullement aux layz, ains
aussy indiféramment à toutes personnes ecclésiastiques,"car-
dinaulx, archevesques, évesques, abbez, prieurs, curez, prestres,
moynes, religieux ou religieuses et autres quelconques dudict
ordre ecclésiastique romain, sans qu'aucun d'iceulx en puisse
estre recerché ne empesché, sous prétexte des vous, profes-
sions monaqualles, promotions aux ordres de prestrize, pro-
messes et serments contraires conscernantz le faict de religion,
sans qu'aucun soit tenu de prandre aucune dispance ou rescrit
du pape, ne estre assujecty, pour raison dudict changement,
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à aucune jurisdiction, coersion, discipline et correction de
l'église romaine.

4. Que pour raison desdicts viceuz , promotion ausdicts
ordres de prestrise et autres, lesdicts ecclésiastiques romains,
prestres, moynes, religieux, religieuses et autres ne puissent
estre reprimez ou empeschez de contracter mariage , et
encores moins estre recherchez pour les mariages ja con-
tractez selon l'ordre et discipline receue en ladicte église et
religion réformée.

5. Qu'en ceste mesme liberté seront et demourront corn-
prins tous commandeurs et chevaliers de l'ordre de Saint-
Jehan de Jérusalem, de Malte et autres semblables, sans que,
pour raison de ladicte religion réformée et profession d'icelle,
ilz puissent estre empeschez en la jouissance de leurs béné-
fices et commenderies en forme d'économat, nonobstant
toutes lettres, mandementz, impectrations et jugements con-
traires qui seront déclarez nuls et de nul effect et valeur.

6. Que pour faire ledict exercice en toutes lesdictes villes
et autres lieuz, tant royaulx que seigneuriaulx, la moitié des
temples qui sont en iceulx soit délaissée et délivrée à ceulx
de ladicte religion, au nombre desquelz temples soyent nom-
brés et comprins tous couventz et monastères et aultres lieux
esquels l'exercice de la religion romaine a accoustumé estre
faict. Mais quant aux villes, gros bourgs et parroisses esquelles
il n'y auroit qu'un temple, qu'il soit dit que les bourgtz et
paroisses voisines s'accommoderont de deux en deux et de
proche en proche du temple de l'une d'icelles, et lairront le
temple de l'autre à ceulx de ladicte religion réformée; et où
il n'y auroit point de temples ou que lesdicts temples eus-
sent estez ruynez par l'injure des guerres, qu'il soit permis
à ceulx de ladicte religion d'en bastir ou en lieux particulier
ou en l'une des places esquelles souloyent estre lesdicts temples
bastis.

7. Qu'en tous lesdicts pays, terres et seigneuries, villes et
autres lieux indifféremment, lesdicts de la religion pourront 'y
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faire convocations et s'y assembler pour y tenir consistoires,
colloques et sinodes tant provinciaulx que nationnaulx, selon
l'ordre estably esdictes églises réformées, toutes fois et quantes
qu'ils voudront et qu'ils jugeront nécessaire.

8. Que lesdictes convocations et toutes autres assemblées,
et singulièrement pour les presches, prières, chants de psalmes
et autres exercices publics de ladicte religion se pourront faire
au son de la cloche, tout ainsy et en pareille liberté qu'il se
fait en l'église romaine; et à ceste fin que les cloches seront
partagées tout ainsy que les temples.

9. Que lesdicts de la religion réformée pourront enterrer
sans empeschemenz leurs mortz ès lieux, enfeuz et sépul-
tures anciennes, esquelles leurs encestres, autheurs et prédes-
seurs ont estez enterrez et avoyent droit d'enterrer leurs
mortz, sans distinction de lieux, soyent temples, chapelles,
monastères ou autres quelzconques, publicqs ou privez, et
générallement en tous cimetières de toutes villes et lieux, libre-
ment et sans contredict, ou en tous cas que lesdits cimetières
soyent esgalement divisez et partagez, sans qu'aucun soit receu
à s'i opposer ou l'empescher, soubz quelque prétexte et occa-
sion que ce soit.

10. Que lesdicts de la religion pourront faire lesdicts
enterrements avec convocation et assemblée de leurs parens,
amis et voisins, sans aucune distinction de temps ou restric-
tion de personnes, avec inhibitions et deffences à toutes per-
sonnes indiféramment de les empescher, soit par voye de fait
ou sous prestexte d'opposition; et à cette fin qu'il soit enjoint
à tous les officiers et juges des lieux de faire cesser toutes
voyes de fait, et punir promptement et seurement tous sédic-
tieux, et donner ordre que, nonobstant lesdictes oppositions,
sans préjudice d'icelles, lesdicts enterremens soyent faitz, pour
obvier aux inconvéniens qui en sont cy devant advenus et
pourroyent cy après advenir.

11. Que néantmoins la liberté soit et demeure à ceulx de
ladicte religion réformée de avoir à eux cimetières particu-
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fiers en lieux qui leurs soyent propres, sy bon leur semble et
faire le veullent.

42. Et parceque le diable s'efforce de jour à autre de trou-
bler la chrestienté par nouvelles hérésies, et pour y obvier, qu'il
soit diet, statué et ordonné que aucunes personnes, de quelque
condition et qualité qu'elles soyent ou puissent estre, soyent
naturelz françois ou estrangiers, habitans ou conversans
audict royaume, terres et pays de l'obéissance ou protection
ne seront souffertz ne tollérez sans faire profession ouverte
ou de la religion romaine ou de la religion réformée, selon la
confession de foy receue et publiée desdictes églises réformées;
et laquelle confession de foy sera à cette fois publiée en toutes
les courtz, tant souveraines que subalternes, royalles et sei-
gneurialles du royaulme et pais de l'obéissance, et enregistrée
en tous les greffes d'icelles, aux fins qu'aucun n'en puisse
prétendre ignorance.

43. Qu'aux mesmes fins il soit ordonné qu'en tout ledict
royaume et pays de l'obéissance ne seront imprimez ny vendus
aucuns livres portans autre doctrine que celle qui est reçeue
en l'église romaine ou és églises réformées, sur peine aux
contrevenans de punition corporelle.

14. Que pour l'entretien des ministres, pasteurs, docteurs,
anciens, diacres desdictes églises réformées, fournir aux frais
de l'institution des colléges, entretien des docteurs, lecteurs
publicqs, régentz et maistres d'escolles, convocations des con-
sistoires, colloques et sinodes, et autres frais requis et néces-
saires pour l'establissement et maintien de ladicte religion,
exercice d'icelle et chose qui en deppendent, soit prinse, levée,
donnée et délivrée franchement et quitement, entre les mains
desdicts anciens et diacres desdictes églises réformées ou autres
personnes qui seront à ce commis par les consistoires d'icelles,
colloques ou sinodes, la quarte partye entièrement de tous et
chacuns les fruicts, profitz, revenuz et esmolumentz ecclésias-
tiques, tant décirnaulx que autres quelzconques, temporelz ou
spirituelz qu'ils appellent, payables par quartiers ou demies
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années, selon l'estimation qui en sera une foys faicte par gens
expers, accordez par les députtez de l'une et l'autre religion,
en chacun bailliage, séneschaussée, presvosté et gouvernement
tenant lieu de bailliage, par devant commissaires qui seront
pour cet effect ordonnez en chacun bailliage et séneschaussée,
comme estans lesdicts revenuz ecclésiastiques originairement
et proprement destinez par les anciens canons à telz et sem-
blables usages, et duquel payement lesdicts ecclésiastiques
romains seront tenus, incontinant après l'édit publié et ladite
estimation faicte, donner bonnes et suffisantes cautions en
chacune paroisse, de convention facille, par-devant les mesmes
commissaires..... que lesdicts ecclésiastiques puissent lever ny
recevoir aucuns fruictz; et jusques à ce que ledict establisse-
ment soit actuellement faict, qu'il soit cependant pourveu
audict entretien par quelque moyen et provision le plus
propre et convenable que faire se pourra.

45. Et au cas que la quarte partie desdicts revenuz ecclé-
siastiques et provision, qui sera cepandant ordonnée auxdicts
de la religion, ne suffiront pour l'entretien desdicts pasteurs et
ministres et autres frais nécessaires des choses cy dessus men-
tionnées, qu'il soit permis à ceulx de ladicte religion réformée
de cotiser et lever sur eux telle somme de deniers qu'il faudra
pour parfournir le surplus; lequel égallement soit autorisé
par l'édit, avec injonction à tous officiers et juges royaulx
et autres de délivrer toutes contrainctes requises contre les
cotisez, leurs vefves et héritiers, quoyqu'ils fussent d'autre
religion que le deffunct cotisé, au payement dudict taulx, en
cas de procès par provision à garnir la main, nonobstant
oppositions et appellations quelzconques et sans préjudice
d'icelles.

16. Et lesquelz anciens, diacres ou autres personnes com-
mises à la recepte et maniement de ladicte quarte partye des-
dicts revenus ecclésiastiques seront tenuz rendre conte sem-
blablement par quartiers ou demies années aux consistoires,
colloques et sinodes qui les auront députez et commis, et
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lesdicts consistoires, coloques et sinodes, au général desdictes
églises, selon la forme receue et accoustumée entre ceux de la-
dicte religion réformée, avec inhibitions expresses au procureur
général de Sa Majesté, ses substituez et autres personnes quelz-
conques, de s'imisser et ingérer en cela. Et où les députez à la
recepte et maniments desdicts deniers se trouveroyent reliqua-
taires et autrement malversans en leurs charges, que contr'eux
et leurs cautions soyent donnez et délivrez tous mandementz,
contrainctes, décretz et autres provisions requises et néces-
saires par les officiers et juges des lieux; et en cas de malver-
sation, les malversans soyent punis et chastiez, selon la
rigueur des loix, comme expilateurs de deniers sacrez.

17. Qu'en toutes les causes concernant lesdictes poursuites
contre lesdicts reliquataires ou malversans et semblablement
en autres matières, esquelles le général de toutes les églises
réformées du royaulme ou celles de certaines provinces ou de
certains lieux et places auroyent intérest, et spéciallement ès
cas concernant l'exécution ou non exécution des éditz de paix
ou contravention à iceulx, icelles desdictes églises réformées
puissent y intervenir et comparoistre collectivement en corps,
par leurs sindictz et procureur constituez et establiz par les con-
sistoires, coloques et sinodes desdictes églises, tout ainsy que
peuvent et ont accoustumé faire tous autres estactz, villes, uni-
versitez, colléges, couventz, chapitres, ordres, commanderies
et autres communautez.

48. Que dores en avant aussy en toutes assemblées d'estatz,
soyent généraulx du royaume ou particuliers des provinces
et autres convocations publicque„s, les ministres, pasteurs,
anciens et diacres desdictes églises de la religion réformée,
seront admis et receuz, et y auront places et scéance honnorable
au rang des ecclésiastiques, et y feront corps d'estat ayant voye
délibérative et résolutive, et d'ailleurs jouiront de pareilz et
semblables honneurs, prérogatives, privilèges, exemptions,
libertez, franchises et immunitez dont jouissent et ont accous-
tumez de jouir les ecclésiastiques de l'église romaine, comme

26
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estant légitimement appeliez à un mesme ministère et office.
19. Que tous ministres, docteurs , professeurs et maistres

d'escolles, légitimement appeliez selon l'ordre et discipline
receue entre ceux de la religion réformée, ores qu'ils soyent
estrangiers non nez dedans le royaulme et pays de l'obéissance,
ne seront pour cause de ladicte religion empeschez d'habiter
en tous les lieux dudict royaulme et pais de l'obéissance et pro-
tection, ne en l'exercice, non plus que les regnicoles et natu-
relz du 'royaulme.

20. Que dores en avant il ne sera fait aucune différance
ne distinction, pour raison de ses religions, de recevoir en
toutes universitez, colèges, hospitaulx, maladries, aumosne-
ries et distribution d'aumosnes publiques tous escoliers,
pauvres, passans, malades et autres personnes nécessiteuses,
ains que tous, tant de l'une que de l'autre religion, y seront
indifféramment admis et receuz.

24. Que toutes dispositions entre vifz testamantaires jà
faictes et qui se feront cy après par ceux de ladicte religion
en faveur des pauvres de ladicte religion réformée bu autres

faisant profession d'icelle, et par lesquelles sera ordonné
quelque chose pour l'avancement et maintien de ladicte reli-
gion, ensemble les dispositions qui seront faictes par les pères,
mères, frères, oncles et autres parans faisans profession de
ladicte religion, pour donner tuteurs et curateurs de mesme
religion qu'eux à leurs enfans, frères, nepveux et autres
parans, et pour les faire eslever, nourrir et instruire en ladicte
religion réformée, ne pourront estre empeschez par les pro-
cureurs généraulx du roy ne leurs substituctz ou autres per-
sonnes quelconques, soubz quelque prétexte que ce soit, ains
seront suiviz et exécutez selon la volonté des testateurs,
sans les intervertir' à choses contraires. Et au contraire que
toutes dispositions faictes ou à faire en hayne de ladicte reli-
gion, ensemble toutes promesses et obligations passées pour
astraindre quelcun au changement d'icelle, et générallement
toutes conventions ou peines restraignantes la liberté des
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consciences, seront déclairées nulles et de nul effect et val-
leur, avec inhibitions à tous juges d'y avoir esgard, sans que
lesdicts de la religion soyent tenuz de prendre aucunes lettres
de restitution en entier ne despens; et si aucuns jugemens
avoit esté donnez, au contraires qu'ilz soient déclairez annul-
lez et les partyes inhibées de s'en aider.

22. Et parce qu'il y a quelques coustumes, lesquelles pour
la validité des testamentz requièrent qu'ilz soyent aucthorizez
par l'évesque, official de l'évesque ou curé des paroisses,
esquelles lesdicts lieux sont assiz et lesdicts testamentz estez
passez et receuz, qu'il soit dit que, sans avoir esgard à telles
coustumes ausquelles il sera expressément dérogé par l'esdit,
lesdicts de la religion ne seront tenuz de se pourvoir par
devant lesdicts évesques, officiaulx et curez, ains que leurs
dicts testamentz et dispositions seront bonnes et valables,
tout ainsy que si lesdictes aprobations avoyent estez faictes
par lesdicts évesques.

23. Que ceux de ladicte religion réformée ne pourront estre
astrainctz, ains seront et demoureront exemptz de l'observa-
tion des festes indictes par l'église rommaine, les jours des
dimanches seullement exeptez.

24. Que ceux de ladicte religion demourront semblable-
ment exemptz de contribuer aux charges jà imposées, ou qui
s'imposeront cy après, pour le restablissement et entretenne-
ment de la religion rommaine, soit pour la reéfection des
temples et chappelles, fontes et achapt de cloches, ornementz
presbitéraux, cierges, guilles, pain qu'ilz appellent bénist, et
toutes autres et semblables telles choses, soubz quelque pré-
texte et occasion que ce soit, ou d'entrées, ou de confrairies,
ou de fouages et autres, ne pareillement faire aucunes céré-
monies contraires à ladicte religion réformée, ne prester
aucune assistance à icelles.

25. Que lesdicts de la religion réformée, lorsqu'il sera
requis et nécessaire qu'ilz prestent'serment par devant quel-
ques juges commissaires ou autres personnes quelconques, ne
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seront tenuz jurer en aucune forme que celle qui leur est
licite et permise par la discipline receue esdictes églises
réformées.

26. Que semblablement ilz ne seront et ne pourront estre
tenuz et astraintz de tendre au devant de leurs maisons au-
cunes tapisseries ou autres parementz ès jours qu'on appelle
de la reste-Dieu, Corps-Dieu ou Sacre-Dieu, ne autres jours
de processions publiques instituez et qui pourront s'instituer
et faire ci-après par ceux de ladicte église rommaine, ne
s'agenouiller, oster le bonnet ou chappeau et faire autre acte
contraire à leurdicte religion, lorsqu'on sonne le Salve qu'ilz
appellent, ou lorsqu'on portera l'hostye qu'ilz appellent, ou
quelques autres reliques et croix par les ruhes, soit en pro-
cession publique, visitation de malades, assembléez de con-
frairies, enterrement de mortz et autres actions et exercices
de l'église romaine, et moins encor de contribuer aux fraiz
des pompes, torches, luminaires et autre entretien des choses
susdictes.

27. Que dores en avant en tous actes publicqs ou privez et
mesmement en tous presches, sermons, harangues, plaidoyers
et discours publiques, lorsqu'il sera faict mention de ladicte
religion réformée, il ne sera plus usé de ces motz : Prétendue
religion ou prétendue réformée, ou de ces motz : Nouvelle
opinion et autres semblables qui peuvent amener le peuple à
esmeute et sédiction, avec inhibitions expresses à toutes per-
sonnes de ne plus user de telz termes pour obvier aux scan-
dales, estrifz et contentions qui en sont cy devant advenuz et
pourroyent encores avenir, à peine de punition corporelle.

28. Qu'en attendant, sous le bon plaisir de Dieu, l'esta-
blissement libre de ladicte religion réformée par tout le
royaulme, pals, terres et seigneuries de ladicte obéissance et
protection, il soit permis ausdicts de la religion d'y demeurer
et vivre en toute liberté, sans estre enquis, vexez, molestez ou
contraintz, pour le regard de leur religion, à faire chose quel-
conque contre leurs consciences, directement ou indirecte-
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ment en quelques villes, maisons ou autres. lieux qu'ilz vou-
dront habiter.

29. Et quant à ceux qui, pour la rigueur des éditz et autres
infirmitez, ont faict abjuration de ladicte religion en quelque
sorte et manière que ce soit, et encores qu'il soit rapporté que
ça esté de leur propre mouvement, franche et libre volonté,
sans force ou contrainte, non obstant tous veeuz, sermentz,
déclarations, imprécations, anathèmes ou anathématisations,
en soyent et demeurent entièrement quites, absous, relevez et
deschargez, sans en pouvoir jamais estre inquiétez, molestez,
recherchez, ne reproches, en aucune sorte et façon que ce
soit, et que tous actes et registres qui en auroyent estez faictz
tant ès greffes des cours de parlementz, royalles et seigneu-
rialles, qu'ès greffes et papiers des ecclésiastiques romains,
seront rapportez et exhibez pour en estre lesdicts actes can-
celiez, rayez et biffez, et en oster la mémoire.

30. Et parce que ceux du Comtat-Venessin et archevesché
d'Avignon qui font profession de la religion réformée ont estez
receuz en l'association généralle desdicts de la religion, et
que Sa Majesté a tousjours voulu qu'ilz ayent estez comprins
en tous les traictez qu'elle a faictz, pour cette cause, sera Sa
Majesté suppliée de moyenner que ceux tant dudict Comtat
que archevesché d'Avignon jouissent de la mesme liberté de
conscience en tous lesdicts pays, et qu'en iceluy ils puissent
seurement aller, venir ét habiter sans aucun empeschementz,
contradiction ou recerche, avec libre jouissance de tous leurs
biens, tant meubles qu'immeubles, et restitution entière de
leurs fruictz perceur, par autres que par eux ou leurs procu-
reurs depuis les troubles derniers.

31. Qu'il plaise aussy à Sadicte Majesté procurer effectuel-
lement vers monseigneur le duc de Savoye que ses sujectz qui
sont de ladicte religion puissent jouir de la mesme liberté de
conscience et exercice de ladicte religion réformée en toutes
ses terres et pals, et que toutes promesses, obligations et ser-
mentz faictz au contraire, ensemble toutes cautyons données,
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soyent et demeurent cassées et de nul effect et valeur; et au
cas qu'aucuns de ladicte religion voudroyent se retirer dudict
pays et aller habiter ailleurs, qu'ilz le puissent faire en toute
liberté et néantmoins jouir de leurs biens et mesmes les
vendre, si bon leur semble et faire le veulent.

32. Qu'il plaise aussy à Sa Majesté de moyenner .envers
monseigneur de Montpensier de faire jouir les manans et
habitans du pais de Dombes du mesme bénéfice, tant pour le
libre exercice de leurdicte religion que pour le restablissement
en leurs biens, honneurs, charges et offices, non obstant
toutes déclarations, arrests et jugementz contraires donnas
par mondict seigneur de Monpensier, sa court de parlement
et autres officiers, qui seront déclarez révoquez et de nul
effect et valeur.

33. Et attendu que les blasphesmes, adultères, paillardises
et duelz sont aujourd'huy telz et si fréquentz en la France,
qu'ils font horreur à tous gens de bien, tant de l'une que de
l'autre religion, et que ce sont vices par lesquelz est attirée
plus communément l'ire de Dieu sur les peuples et royaulmes,
et que l'impunité qui a esté jusques à présant de telz crimes,
est cause manifeste de la multiplication et fréquence d'iceux,
sera Sa Majesté supplyée d'en faire très-expresses inhibitions
et deffenses sur peine de mort et autre punition exemplaire,
mesmement pour le regard des blasphesmes, adultères et
duelz.

34. Et d'autant aussy que tous magiciens, sorciers, enchan-
teurs, devins, noueurs d'aiguillettes, diseurs de bonnes avan-
tures et autres telles personnes sont en abomination devant
Dieu, sera sadicte Majesté supplyée de chasser et bannir
telle sorte et manière de gens hors de son royaulme, pays et
terre de sa protection, avec inhibition à toutes personnes
d'user de tels artz et de s'en ayder et avoir recours à iceux
sur peine de la vie.
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POUR LA JUSTICE.

35. Et d'aultant que l'égalle administration et distribution
de justice est ung des principaulx moyens pour contenir les
subjectz en union et concorde, et qu'on a expérimenté jusques
à présent qu'à deffault d'establissement esgal, plusieurs maulx
s'en sont ensuyvis, les édictz préceddans demourez inexécu-
tez et les contravantions à iceux impunies, non obstant les
très-humbles remontrances , requestes et supplications qui
cy-devant en ont esté faictes à Sa Majesté par la faute et
connivance des juges, qu'il plaise à sadicte Majesté dire, sta-
tuer et ordonner que tous honneurs, estatz, dignitez, offices
et autres charges et fonctions publiques, royalles, seigneu-
rialles, des villes et autres èsdict royaume, pays, terres et
seigneuries de ladicte obéissance et protection, soyent non
seullement indiféramment, ains aussy égallement donnez,
départis et distribuez à personnes tant de l'une que de l'autre
religion, et à cette fin que ceux de ladicte religion réformée
soyent dictz et déclarez capables de tenir et exercer lesdictz
estatz, dignitez, offices et charges publiques, tant royalles et
seigneurialles que des villes et communaultez, sans aucune
exception ou réserve.

36. Qu'en tous bailliages, séneschaussées, prévostez et
gouvernementz tenantz lieu de bailliage, ès villes èsquelles
y a siéges présidiaux establis, lesdicts siéges présidiaulx soyent
composez de personnes en nombre égal de l'une et l'autre
religion romaine et réformée, soit pour le regard des prési-
dentz, lieutenantz, conseillers, advocatz et procureurs du roy,
greffiers et huissiers, ou qu'en chacune desdictes villes y soit
establye une chambre mi-partie, comme dessus, pour ins-
truire, cognoistre, juger et décider, en première instance, de
tous les procès et diférantz èsquelz ceux de ladicte religion
réformée seront parties principalles, appeliez ou intervenantes,
tant en demandant qu'en deffandant en toutes matières civilles
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et criminelles, et semblablement ès matières de mariages,
privativement à tous autres juges, et ce par jugement prési-
dial ès matières présidialles, ou à la charge de déférer à l'appel
ès matières qui excedderont le pouvoir des présidiaulx, sinon
que, du consentement de toutes les parties, fust accordé que
leurs procès seroyent jugez par lesdicts siéges présidiaulx mi-
partis ou èsdictes chambres mi-parties en dernier ressort et
souveraineté, avec inhibitions et deffences à tous autres juges
quelzconques, royaulx , seigneuriaulx , et des villes , d'entre-
prendre ou de retenir aucune cognoissance desdictz procez et
diférantz, esquelz ceux de ladicte religion réformée auront
intérest et seront ou se voudront rendre parties, et à toutes
courtz de parlement et autres souveraines de n'évoquer à soy,
ne retenir la cognoissance desdictes causes, non obstant toutes
lettres qui pourroyent estre expédiées au contraires, ausquelles
sera inhibé ausdictes cours et autres juges d'avoir esgard, sur
peine de faire la cause leur, dommages et intérestz des parties,
d'amande arbitraire, suspention et privation de leurs charges,
si ce n'est en cas et matière d'appel ou de l'exprès consente-
ment des parties.

37. Et, pour obvier à tous prétextes et subterfuges, que la
cognoissance de touttes lettres d'attribution, de jurisdiction,
de renvoy et autres, impétrées pour oster la cognoissance
desdictz procès et diférantz ausdictz sièges et chambres mi-
parties, et semblablement aussy la cognoissance de leur pou-
voir, compétance ou incompétance, soit attribuée ausdictz
sièges présidiaux mi-partis ou chambres mi-parties, tout ainsy
que à messieurs des requestes du palais à Paris.

38. Et pour juger des causes et matières d'appel, ensemble
de tous autres procès et diférantz, dont la cognoissance appar-
tient primativement à toutes autres courts en première ins-
tance, aux courts de parlement et aultres souveraines, que en
toutes lesdictes courts de parlement soyent ordonnées et
establyes, sçavoir est : en la court de parlement de Paris, deux
chambres, et en chacun des autres parlements, une composée
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de deux présidents et seize conseillers, moytié de la religion
romaine et moytié de la religion réformée, dont l'une desdictes
chambres qui seront establyes au parlement de Paris see
ordinairement en ladicte ville de Paris, et l'autre au lieu et
ville de Poictiers, pour rendre justice à ceux de ladicte reli-
gion des pais de Poitou, d'Angoumois, ville de La Rochelle et
pays d'Aunis et autres provinces qui seront advisées, toutes
lesquelles chambres soyent censées et réputées estre du corps
desdictes courts, et les présidantz et conseilliers en icelles
nommez et appeliez présidentz et conseilliers des courts de
parlementz chacun en celle en laquelle il sera estably, aveq
les mesmes honneurs, auctoritez, prérogatives, priviléges,
gages, taxations, profitz et esmolumentz que les autres pré-
sidantz, conseilliers et officiers desdicts courtz souveraines,
avec telles attributions de cognoissances par l'establissement
d'icelles qu'il sera convenable. Lesquelles chambres cognois-
tront aussi des appellations les élections et autres qui ont
accoustumé de ressortir ès généraulx des aydes et autres
courtz que des parlements faire qu'aulcuns offices
de judicature, en quelques lieux que ce soyt, soient vénaulx.

39. Que les offices, qui seront pour la première foys con-
férez à ceux de la religion réformée qui seront créez èsdictes
chambres mi-parties, tant des bailliages, siéges présidiaulX,
séneschaussez et gouvernementz tenantz lieu de bailliage et
èsdictes courtz de parlement, leur seront donnez et conférez à
la nomination du roy de Navarre, avec l'advis desdictz de la
religion réformée, sans payer finances pour la première foys,
et sans subir examen ne d'estre tenuz d'autres choses, sinon
de prester serment, entre les mains de monsieur le chancellier
seullement, de bien et fidellement exercer lesdictz estatz et
offices, et de bien garder et observer les ordonnances royaulx,
et sur toutes choses l'édict de la paix, sans aucune aception
de personnes.

40. Et quand à ceux qui seront pourveuz cy-après des-
dictz estatz et offices, par vacances de mort, forfaictures ou
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résignation légitime, que l'examen d'iceux sera faict, savoir
est : des officiers des chambres qui seront establyes ésdictes
bailliages et séneschausséez, par les chambres mi-parties des-
dictes courtz souveraines ausquelles elles ressortissent, et le
serment presté entre les mains des présidantz d'icelles ou de
l'ung d'iceux et du premier conseiller en l'absence de l'autre;
et quant aux officiers desdictes chambres establies et courtz,
en sera faict l'examen et le serment presté pardevant messieurs
les présidens et conseillers desdictes chambres mi-parties,
avec injonction, à ceux ausquelz l'examen et réception apar-
tiendra et sera adressée, d'y procedder promptement, soit pour
l'information sur la vie et meurs, soit sur la réception en
l'office, et dans un moys au plus tard après la présentation
des lettres de provision; autrement, et le temps passé, se
pourront pourvoir ceux des chambres subalternes mi-parties,
par devant ledict sieur chancellier seullement; et ne pourront
lesdictz officiers de la religion résigner leurdictz estats à
d'autres qu'à ceulx de la religion seullement et qui en auront
bonne attestation.

41. Que lesdictes chambres une foys establies, advenant vaca-
tion de l'un desdicts estatz et offices par mort ou forfaicture
de l'un de ceux de ladicte religion réformée, soit par sadicte
Majesté pourveu en sa place d'un autre de la mesme religion;
et ce tant pour le regard de ses sièges présidiaulx ou chambres
mi-parties èsdictz bailliages et séneschaussez qu'aussy pour
le regard d;s chambres mi-parties séantes èsdictes courtz de
parlement et ville de Poitiers, à la mesme nomination du roy
de Navarre, avec l'avis des églises réformées du bailliage
auquel ledict office sera trouvé vaccant.

42. Que l'ordre de séance dos officiers desdictes chambres
sera tellement estably que deux d'une mesme religion ne se
suivront point en ordre, ains qu'après l'un de la religion
romaine suivra un de la religion réformée, tant pour la pre-
mière institution et establissementz que pour le temps
advenir.
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43. Qu'èsdictes chambres ainsy establies se feront toutes
publications d'éditz et ordonnances de Sa Majesté et tout
ainsy qu'aux autres courtz de ce royaume, avec establisse-
mentz en chacunes d'elles d'une chambre de chancellerie pour
y estre expédiez indiféramment toutes lettres nécessaires
pour l'exercice et distribution de justice, tout ainsy qu'aux
autres chancelleries des autres courtz souveraines, et dont le
seau sera tenu alternativement par deux des juges mi-partis
de l'une et l'autre religion romaine et réformée.

44. Que iceux dictz juges mi-partis ès chambres establys
seront astraintz de résider actuellement et ordinairement ès
lieux auxquels la séance desdictes chambres sera ordonnée,
sans pouvoir s'en licencier sur peine d'amandes arbitraires.

45. Qu'iceux diets juges et officiers des chambres mi-par-
ties, tant desdictes courtz que desdits bailliages, ès cas concer-
nant l'exécution , non exécution et contravention à l'édit de
paix, en cas de débat, seront tenus de juger et décidder, selon
les termes et mots exprès de l'édit, sans user d'aucunes modi-
fications, restrictions ou interprétations contre la propriété
des mots et termes d'icelluy; et de ce faire seront tenuz de
prester serment et iceluy réitérer tous les ans, dont seront
faicts actes et registres publiques.

46. Que, outre la cognoissance des procès et diférents des-
diets de la religion, tant en matières civilles que criminelles,
les mesmes chambres aussy cognoistront, sçavoir : celles qui
seront establyes esdits bailliages, séneschaussez et gouverne-
mentz tenantz lieu de bailliage en première instance, et celles
desdicts courtz de parlement par appel, soit que les procès
soyent par escrit ou que les appellations soyent verballes, de
toutes causes et différantz qui surviendront ou peuvent estre
jà survenuz, pour raison des mariages jà faictz et contractez,
et qui se feront et contracteront cy-après, esquelz les parties
ou l'une d'icelles seront de ladicte religion réformée, ou aux-
quelz aucuns de ladicte religion seroient opposant, appellé ou
intervenant, soit qu'ilz s'agissent de la validité dudict mariage
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ou promesses de mariage, de l'accomplissement ou dissolu-
tion d'iceux, ou des accords et conventions du mariage prima-
tivement à tous autres juges, courtz et juridictions, sans
que les juges de l'église romaine en puissent aucunement
cognoistre.

47. Que ceux de la religion contractantz mariages ne seront
astraintz aux degrez de l'église romaine, ains se pourront
marier au tiers et quart degré, sans estre tenuz de prandre
dispance, et les mariages ainsy faictz soyent auctorisez, ditz
et déclarez valables.

48. Et parce que Sa Majesté a esté cy-dessus requise d'or-
donner que toutes personnes ecclésiastiques romains ne puis-
sent estre réprimés et empeschez de contracter mariages, qu'il
soit dit que lesdits mariages seront aussy déclarez vallables,
et les enfans nez ou qui naistront d'iceux tenuz et réputez légi-
times, ydoines et capables pour gérer et administrer toutes
charges et fonctions publiques, estans iceux ditz enfans et
leurs pères déclarez capables de toutes successions mobi-
liaires, immobilliaires, directes et collatéralles, et de toute
nature de biens, tant aquests que d'ancien patrimoyne; et mes-
mement, en ce qui touche lesdicts biens patrimoynaulx, ceux-
là qui ont estez contraintz et autrement induictz et persuadez
de se rendre et faire profès, et recevoir les ordres qu'ilz appel-
lent en l'églize romaine, par commandement et auctorité de
leurs pères, mères, frères, oncles et autres parans, tuteurs,
curateurs et autres administrateurs , despuis les premiers
troubles jusques à présant, iceulx estantz encor en leur puis-
sance ou mineurs de vingt-cinq ans, sans qu'on puisse excepter
contre eux d'aucune prescription de temps ou d'exception de
voeuz, sermentz et renonciations au contraire , et sans qu'ilz
soyent aussy tenus, pour ce regard, prandre aucune dispance
du pape ne lettres royaulx.

49. Et pour obvier aux malversations et injustices, qui se
sont cy-devant commises, soubz prétexte de justice, contre
ceulx de ladicte religion réformée, par les prévotz des mares-
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 de France, vi-baillifs, vi-séneschaulx, lieutenantz de
robbes courtes et autres officiers de qualité semblable, qu'il
soit diet que tous cas prévostables, dont et desquelz ceulx
de ladicte religion réformée seront accusez, seront et demour-
ront commis auxdictes chambres mi-parties desdits bailliages,
séneschaussez, prévostez et gouvernementz tenantz lieu de
bailliage, pour y estre instruictz, jugez et terminez prévostable-
ment, selon les ordonnances, sans que lesdicts prévost, vi-bail-
lifs, vi - séneschaulx, lieutenantz de robbes courtes et autres
semblables, en puissent prendre aucunes cognoissances, soit
pour l'instruction, soit pour le jugement des procès, sy ce n'est
pour la seule et simple capture des délinquans; laquelle faicte,
il leur soit enjoinct et soyent contraintz de incontinant les
mener prisonnier aux prisons royalles des lieux et villes plus
prochaines, èsquelles lesdictes chambres mi-parties seront
establies, sans divertir à autres actes, ne les pouvoir tenir ès
prisons privées plus haut de vingt et quatre heures, ou temps
suffisant pour les pouvoir conduire èsdites villes et prisons, le
tout â peine de privation de leurs charges , d'amandes arbi-
traires et des dommages et intérests des partyes en leurs noms
privez.

50. Et parce que les chambres mi-parties, qui furent esta-
blyes par l'édit de l'an mil cinq centz soixante et seize, ont
souvente fois refuzé de prandre cognoissance des procès aus-
quelz le roy de Navarre, monsieur le prince de Condé et autres
seigneurs de ladicte religion réformée intervenoit, pour
prandre la cause par leurs procureurs d'office, ès affaires
concernants la punition et réparation publiques de plusieurs
crimes et forfaitz, violation et infraction des éditz de paix,
sans les vouloir recevoir à partie, sous prétexte que le procu-
reur général de Sa Majesté ou aultres faisantz sa charge èsdites
chambres représentoit, ainsy qu'ils disoyent, tout le peuple,
tant de l'une que de l'autre religion, et que le roy y avoit inté-
rest, non les particuliers, à rayson de quoy demeuroyent les-
diets crimes et forfaictz, contravantions et violations de
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l'édict impunis, et la juridiction desdits seigneurs rendue illu-
soire, au grand intérest d'iceulx et du publicq, qu'il soit
ordonné que d'ores en avant ledict sieur roy de Navarre,
prince de Condé et autres seigneurs, et semblablement aussy
les procureurs et sindicz desdites églises réformées, en géné-
ral ou particulier, pourront intervenir et seront receuz parties
en causes, en tous les procès èsquels ils auront intérestz, et
qu'il sera question de l'observation, non observation, infrac-
tion et violation de l'édict de paix, et qu'autrement ils y
auront ou pourront avoir intérest; et en icelles pourront
prendre la cause pour leurs procureurs d'office, et à cette
fin pourront, si bon leur semble, establir et constituer pro-
cureurs en tiltre d'office èsdites chambres mi-parties, tant
subalternes que èsdites courts de parlement et ville de Poi-
tiers.

51. Que le semblable sera observé pour le regard des
tuteurs donnez aux enfans qui sont de l'église romaine, et le
semblable aussy pour les maris qui ont femmes de ladicte
église romaine.

52. Et d'autant aussi que lesdictes chambres mi-parties et
autres juges et officiers, tant royaulx que seigneuriaux, lorsqu'il
s'est présenté occasion de condampner quelcun de la religion
en amandes ou réparations pécuniaires , pour agraver la
peine desdicts de la religion et en haine d'icelle, ont faict
estat ordinaire de déclarer lesdictes amandes et réparations
applicables aux couventz, réparation des temples, à dire des
messes et à autres telles choses que lesdicts de la religion ne
peuvent en bonne conscience approuver, qu'il soit dit que, où
l'occasion se présentera de condampner aucuns de ladicte reli-
gion réformée en quelque amande ou réparation pécuniaire,
elles soyent déclarées appliquables à choses approuvées par
ceux de ladicte religion et non autres; et en cas qu'aucuns
jugemens . ayent estez donnez ou soyent cy-après donnez au
contraire, qu'ils soyent déclarez pour non advenus et de nul
effect et valeur.

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



-423-
53. Que semblablement aussy toutes sentences, arrests et

jugement donnez et proceddures faictes contre lesdicts de la
religion par devant quelques juges, courtz et juridictions,
soyent courtz de parlementz, grands jours, chambres de jus-
tices et autres quelconques, en hayne de ladicte religion, et
prinses d'armes, tant ès préceddantz, depuis l'an 1562, qu'ès
présentz troubles, et tout ce qui s'en est ensuivy soit déclaré
nul et pour non advenu, avec inhibition à toutes personnes
de s'en aider cy-après, nonobstant que par advanture les-
dicts de la religion ayent estez defenduz et ayent comparu par
leurs procureurs ; et que cela ayt aussi lieu pour le regard de
ceux qui, par infirmité ou contrainte, auroyent abjuré ladicte
religion réformée depuis ces troubles derniers et voudront
retourner en icelle, demeurantz toutes les parties remises au
mesme droit et estat qu'elles estoient auparavant lesdicts
troubles.

54. Et parce que, par la malice et connivance d'aucuns
juges, il a esté en plusieurs lieux pratiqué de n'appeler et rece-
voir au jugement des procès et à porter tesmoignages ceux de
ladicte religion réformée, prenantz ladicte religion réformée
pour une cause sufisante de récusation et reproche, qu'il soit
dit que telle distinction sera tollue, avec inhibitions à toutes
personnes de proposer telles récusations et reproches, sur
peine d'amande arbitraire, et à tous juges et officiers royaulx
et seigneuriaux d'y avoir esgard, sur mesures peines et de pri-
vation de leurs charges.

55. Et parce que, par l'érection et institution des nouveaux
officiers de ladicte religion qu'il faudra nécessairement mettre
èsdites chambres mi-parties, le nombre des officiers de la jus-
tice se trouvera grandement accreu, et conséquemment la
charge et oppression du peuple agravée, pour y obvier et y
donner le plus prompt et propre remède que faire se pourra,
qu'il soit ordonné que pareil nombre d'offices seront suppri-
mez des officiers de la religion romaine, ainsy qu'ils vien-
dront à vaquer par mort, sans qu'aucun en puisse estre pour-
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veu, jusques à ce que la réduction soit entièrement faicte, à
l'ancien nombre, et que tous lesdicts offices soyent esgalle-
ment départis entre ceulx de l'une et l'autre religion.

LA POLICE.

56. Et parce que les éditz préceddans n'ont esté, comme
il appartenoit, exécutez, et que, au préjudice d'iceux, ont estez
faictes plusieurs grandes impiétez, injustices, meurtres, assas-
sinatz et autres contravantions sans nombre, comme il a esté
par plusieurs et diverses fois remonstré à Sa Majesté par les
députez desdites églises, sans que aucun faict désiré s'en soit
ensuivy, qu'il soit ordonné qu'informations seront faictes des-
dites contraventions, impiétez, injustices, meurtres, assassi-
natz, voileries et autres violances, tant publiques que privées,
et punission exemplaire des coulpables, selon le mérite et exi-
gence des cas, dont la cognoissance sera commise et attribuée
auxdites chambres mi-parties et à chacune d'icelles, en leurs
bailliages, séneschaussées, gouvernementz, et distraictz pour
les juger prévostablement ès cas prévostables, et en cas d'ap-
pel aux autres chambres mi-parties, èsdictes courts de parle-
ment et ville de Poitiers.

57. Et d'autant que sadicte Majesté a esté cy-dessus sup-
plyée restablir ceux de ladicte religion et les déclarer habilles
et capables d'exercer tous estatz, offices, charges, et fonctions
publiques, et que ainsy soit que en plusieurs hostelz et mai-
sons de villes, depuis les premiers troubles advenuz au
royaulme, les procureurs desdites maisons de villes ayent
requis et selon leurs réquisitoires estre ordonné en icelles que
èsdicts hostelz et maisons communes de villes aucuns ne
seroit admis ne receu qui ne fust de la religion romaine, dont
seroit advenu que tous ceux qui faisoyent profession de ladicte
religion réformée en auroyent estez chassez et mis hors, et les
autres exclus d'y pouvoir entrer, estant par ce moyen l'admi-
nistration des afaires demeurées par devers ceux de la religion
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romaine seullement, qui auroit esté occasion de maintenir les
partiallitez et divisions entre lesdicts habitans des villes, qu'il
soit dit et statué que toutes lesdites ordonnances faictes èsdites
maisons de villes et autres, et les réquisitions des procureurs,
sur lesquelles elles ont estez faictes, seront et demourront cas-
sées et annullées, et que, sans avoir esgard à icelles, lesdicts de
la religion pourront tenir toutes charges èsdicts hostels et
maisons de villes, et seront admis en tous conseilz, délibéra-
tions et assemblées tant ellectives des estatz, des province et
dignités ès maisons de villes que autres fonctions publiques
qui dépendent des choses susdictes.

58. Et ce faisant, que ceux de ladicte religion qui ont estez
autrefois receus eschevins, conseillers, pairs, prud'hommes,
ou ont estez pourveuz d'autres charges et fonctions èsdicts
hostelz et maisons de ville, et qui en ont estez mis hors pour
cause de ladicte religion réformée, ou soubs prétexte que la
réception d'iceux èsdites maisons de villes, estatz et offices
auroyent estez faictz pendant quelques troubles et peut-estre
en tel temps qu'aucunes desdictes villes estoyent occuppées
par ceux de ladicte religion, et qu'aucuns de ceux de ladicte
religion romaine estoyent absens d'icelle, seront remis, res-
tablis et réintégrés èsdictes maisons de villes, ès mesures
charges, estatz et offices qu'ilz tenoyent lorsqu'ils en furent
exclus, pour y tenir le mesme rang qu'ilz doivent selon l'ordre
de leurs réceptions, pourveu qu'ilz n'eussent estez receuz et
mis en la place de personnes vivantes, ains que les estatz et
offices leur eussent estez conférez par vaquante de mort ou
résignation légitime.

59. Et quant à ceux qu'on auroit refuzé d'admettre et rece-
voir èsdites maisons de villes, jaçoit qu'ilz eussent résignation
en leur faveur de par leurs pères, frères, oncles et autres
parus, qu'ilz seront semblablement receuz èsdits estatz et
ofices en la place de leurs résignantz, pour y tenir rang du jour
que, s'estans présantez, ils se trouveront avoir estez refuzez,
avec injonctions très-expresses aux maires, consulz, juratz,

27
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eschevins, conseilliers, pairs et prud'hommes desdites villes
d'y tenir la main, et commission expresses ausdictes chambres
mi-parties- en chacun bailliages de mettre à exécution, non
obstant toutes prescriptions de temps qui pourroit avoir couru
depuis lesdits premiers troubles, oppositions ou appellations
quelzconques desdictes maisons de ville en général ou leurs
procureurs ou de quelques particuliers, et sans préjudice
d'icelles, pour lesquelles il leur soit expressément mandé de ne
diférer, en-faisant apparoir par lesdicts de la religion des actes
de leurs réceptions, résignations, présentations et refus;

60. Et pour ce que le roy doibt vouloir monstrer l'affec-
tion qu'il ha que ses subjectz soyent esgallement receuz aux
fonctions publiques, et qu'en plusieurs villes le nombre de
ceulx de la religion qui peuvent estre admis ausdictes fonctions
est inférieur à ceulx des catholiques romains, qu'il soit dict
qu'èsdictes villes, vacation advenant ès corps de ville, iceulx
corps n'en pourront nommer, élire ne admettre des catholiques
romains qu'au préalable le nombre de ceulx de la religion
qui y pourront estre receuz ne soit égal à iceluy desdicts
catholiques romains. Et pour le regard des estatz électifz par
chacun an ou autre temps, s'esliront égallement et subordon-
nément d'une et d'autre religion; et aura le semblable lieu
pour le regard des élections des juges et consulz des mar-
chands, semblablement aussi des asséeurs et esgaleurs des
tailles et autres subsides du roy; et ne pourra estre mis plus
grand nombre de collecteurs de ceux de la religion que des-
dicts catholiques romains.

64. Que ceulx de ladicte religion, qui ont estez contraintz
par la rigueur des éditz de résigner leurs estatz, rentrent en
iceulx sans payer finances, en remboursant leurs résignataires
ou autres qui en sont pourveuz des deniers qu'iceulx dictz
résignantz en auront loyaument receuz, ou randant les pro-
messes, ceddules et obligations aux résignataires, sans que
pour ce il soit besoing ausdictz résignantz prandre nouvelles
provisions ou prester nouveaux sermentz, et le semblable aussy
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estre diet pour ceux qui ont estez contrainctz par force et vio-
lances de résigner, ausquelz néanmoings en oultre soit per-
mis d'agir pour leurs dommages et intérestz contre lès autheurs
desdictes violantes, leurs adhérantz et participans aux profitz
d'icelles.

62. Et quand à ceulx de ladite religion qui auroyent estez
pourveuz d'aucuns estatz et offices auparavant lesdicts troubles,
ou bien qui n'auroyent encores estez pourveuz, quoyqu'ilz
eussent résignations légitimes en leur faveur, obstant l'em-
peschement des troubles, et desquels les estatz auroyent estez
cepandant impétrez par autres, qu'ils seront remis et pour-
veuz de leursdicts estactz sans payer aucune finance, non
obstant opposition ou appellation quelconque de ceulx qui ont
estez pourveùz en leurs places.

63. Item que toutes appropriantes faictes sans contracts
ou en vertu de contractz nulz, déceptifs ou autrement fraudu-
leux, feintz et simuliez, ensembles toutes prescriptions tant
légalles et coustumières que conventionnaires, péremptions
d'instances, saiscyes féodalles et autres, au préjudice desdicts
de la religion réformée, depuis les premiers troubles jusques
à prisant, soyent dictes et déclairées nulles et de nul effect et
valeur, et tous jugementz, arrestz et provisions, donnez en con-
séquances d'icelles contre lesdictz de la religion, soyent comme
non données et non advenues, sans que les parties contraires
s'an puissent auQunement ayder, tant au principal que des-
pens, nonobstant quelconques laps de temps qui puisse avoir
couru depuis lesdictz contractz passez, conventions accordées,
saisies faictes, jugements, arestz et provisions obtenus, et de
tous les fruictz prins et levez par les achapteurs, usurpateurs
et détempteurs injustes desdictz biens, et mesmement pour le
regard des contractz èsquelz il se trouveroit avoir eu quelque
déception, récision, dol, fraude, simulation ou feintise dont il
puisse aparoir, et à justifier lesquelles lesdictz de la religion
seront receuz, nonobstant ledict laps de temps et prescrip-
tions prétendues, seront rendus et restituez aux vendeurs et
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propriétaires des lieux, leurs vefves et héritiers, et lesdictz de
la religion remis au mesme estact qu'ilz estoyent auparavant
lesdictz premiers troubles, nonobstant que par avanture les-
dictz jugements, arrestz et provisions eussent estez donnez,
eux estans ouys par leurs procureurs. Et générallement n'au-
ront aucun effect toutes prescriptions, tant légales, coustu-
mières que conventionnelles, qui pourroient avoir couru
depuis les premiers troubles au préjudice de ceux de ladicte
religion.

64. Que les meubles desdictz de la religion qui n'auront
estez prins par voye d'hostillité et seront trouvez en nature,
leur seront purement et justement renduz, sinon que vendic-
tion en eust esté faicte par auctorité de justice ou par autre
commission et mandement publique, auquel cas ils seront
rendus ausdictz de la religion ou quoy que ce soit le loyal pris
qui en auroit esté receu.

65. Que semblablement tous tiltres, pappiers, enseigne-
mentz, leur seront gratuitement restituez et renduz.

66. Qu'ils rentreront librement en la possession de leurs
biens immeubles, pour en prandre et recevoir les fruictz qui
seront encores pandants au jour de l'édit, et répéter ceulx qui
se trouveront encore en nature entre les mains des commis-
saires establis au régime de leurs biens saisis; comme aussy
leur seront renduz les fruictz qui ont esté levez de leurs biens
immeubles par les fermiers judiciaires, en randant au pris
desdictes adjudications; et quand à ceux qui auront estez
prins par autre que par lesdicts commissaires, sans auctorité
de justice et mandement public, pourront estre rappeliez de
ceux qui les ont prins despuis lesdicts troubles, soyt qu'ilz
soyent encore en nature ou qu'ilz ayent estez consommez.

67. Que, pour les grandes peines souffertes par lesdictz
de la religion et aucunement les en récompenser, lesdictz de
la religion soient déclairez quittes et exemptz de toute charges

•et contributions, des tailles, taillon, crues, empruntz, valantz,
équivalants, daces, (mot sauta), impostz, billetz et autres devoirs
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et subsides quelconques, ordinaires et extraordinaires, qui ont
ascoutumé d'estre levez pour droitz de foires, pontz, pontz,
passages et plasçages, achapt et ventes de marchandises,
droictz d'entrée et de sortie tant hors que dedans le royaulme,
et autrement pour quelque cause, raison et occasion que ce
soit, et ce tant pour les années qui ont couru depuis ces pré-
sentz troubles que pour le temps et espace de dix années
entières emprès la publication de l'édict de paix, soit par
mandement de Sa Majesté ou par l'advis des estatz des
provinces.

68. Que toutes villes, chasteaux, maisons et places, indiffé-
remment occupées sur ceux de ladicte religion par auctorité
publique et privée, despuis lesdictz troubles, leur soyent
promptement rendues, aveques toutes les choses qui sont en
icelles et qui y estoient lors de ses occupations et saisies, et
saufz ausdictz de la religion leurs actions en dommaiges et
intérestz contre les injustes occupateurs et détempteurs des-
dictes villes, chasteaux, maisons et places susdictes.

69. Que toutes forces et garnisons, qui ont estez mises
ès villes, chasteaux et maisons, depuis l'an mil cinq centz
soixante-douze jusques à présent, soit par mendement publiq
ou par auctorité privée d'aucuns prétendans droit en icelles ou
autres, videront promptement, et lesdictz de la religion remis et
réintégrez 'en la mesure possession qu'ilz estoyent auparavant
1esdictz troubles de l'an mil cinq centz soixante et douze.

70. Que les subjectz de Sa Majesté de ladicte religion
réformée, ayantz des biens au comtat de Venice ou archeves-
ché d'Avignon, jouissent de leursdictz biens et fruictz d'iceux;
autrement et à faute de ce, leur soit pourveu de propre moyen
sur les biens que ceux dudict comptat ont en ce royaulme et
pays de l'obéissance, et ce par droit de marque, de représailles
ou autrement, dont pour cet effect ils se pourvoyront par devant
lesdictes chambres mi-parties, ès plus prochains bailliages ou
autres juges, ausquelz la cognoissance en est de tout temps
donnée,
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71. Que tous crimes et délitz, faictz entre personnes de
mesme party pendantz lesdictz troubles, soyent déclarez
punissables, comme s'ilz avoyent esté commis en temps de
paix.

72. Que toutes rançons, indheuement extorquées contre
droit de guerre et d'hostillité et non advouées des chefz, soyent
rendues et restituées aux intéressez, et ceux qui les auroyent
ainsy extorquées, contrainctz à la restitution d'icelles par
toutes voyes raisonnables, tant d'une part que d'autre.

73. Et parce que, pour raison desdictes rançons indeue-
ment payées, et semblablement pour autre rançons justement
deheues et non encores payées par plusieurs prisonniers,
prins tant ès présentz que ès préceddans troubles, seroyent ou
pourroyent advenir plusieurs différents, qu'il soit dit que telz
diférantz seront videz par devant les mareschaulx de France
ou l'un d'eux, appellé avec eux tel conseil, tant de l'une que de
l'autre religion, qui ne puissent estre suspectz aux parties, et la
cognoissance interdite à tous autres juges et courtz souve-
raines.

74. Que tous prisonniers détenuz pour cause de ladicte
religion, par auctorité de justice ou autrement, et mesmement
ceux qui ont estez mis aux galères depuis les premiers troubles,
soyent relaschez sans payer rançon, sans que toutesfois les
rançons jà payées puissent estre aucunement répétées, excepté
celles qui ont esté extorquées contre droit de guerre et contre
les règlements faictz par les chefz ou estatz des particulières
provinces.

75. Que ceulx de ladicte religion, qui auparavant les
troubles avoyent prins à ferme quelques greffes ou autres
choses deppendantes du dommaine du roy, gabelles, imposi-
tions foreines, traictes, douanes et autres droitz, dont ilz n'au-
royent peu jouir à cause desdicts troubles, en soyent déclarez
quittes, nonobstant les obligations, submissions et renoncia-
tions sur ce par eux faictes.

76. Et parce que, pour l'injure du temps, la plus part des-

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



— 434

dictz de la religion ont par divers accidentz perdus tous leurs
titres ou la plus grand part d'iceux, qu'il soit ordonné qu'ilz
ne pourront estre contrainctz par les juges et officiers de
Sa Majesté ou d'autres seigneurs quelzconques, pour la pré-
sentation de leur adveuz, minutes et dénombrementz et décla-
ration de biens roturiers et vérification d'iceulx, de deux ans
entiers, pendant lesquelz leur sera donné délay pour recou-
vrer lesdictz tiltres, si faire le peuvent, sinon qu'ilz en demour-
ront quittes en vérifiant la jouissance et possession paisible
des choses portées par leur dénombrement de dix ans pré-
ceddans lesdicts troubles, sans que, pendant ledict temps de
deux ans, on puisse procedder contre eux par saysie; et où
aucunes saisies auroyent estez faictes depuis lesdicts troubles ,
pour ce regard, qu'elles soyent tollues et les fruictz rendus aux
propriétaires des lieux.

77. Que les enfans mineurs qui ont estez ostez des mains de
leurs pères, mères, frères, oncles, tuteurs et curateurs, estantz
de ladicte religion réformée, par ceux de la religion romaine,
leur seront rendus et remis entre mains, incontinant et sans
délay, par ceux qui les tiennent, nonobstants toutes sentences,
jugementz et arrestz contraires, qui seront déclarez nulles et
non advenues.

78. Que toutes provisions et collations d'offices ou béné-
fices vacquantz par mort ou résignation légitime, faictes par
le roy de Navarre, comme lieutenant de Sa Majesté en Guienne,
despuis ces présentz troubles, tiendront et demourront en
leur force, o la charge toutesfoys que ceux qui en sont pour-
veuz seront tenuz de prandre lettres de confirmation de sadicte
Majesté, qui leur seront délivrées avec toutes autres expédie-
fions nécessaires, pour en jouir plainement et paisiblement,
sans payer aucune finance, et sans que lesdicts pourveuz soyent
tenuz de prester aucun serment autre que celuy qu'ilz ont
presté ès mains dudict sieur roy de Navarre ou ses députez.

79. Que le libre commerce et passage soit remis en toutes
les villes, bourgs, bourgades, portz et passages du royauline,
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en l'estat qu'il estoit auparavant ces présentz troubles, et que
toutes places, villes et provinces demeurent et jouissent de
mesme priviléges, immunitez, libertez, franchizes, foires,
marchez, jurisdictions et sièges de justice qu'elles faisoyent
du temps du feu roy Henry second, nonobstant tous juge-
mentz, arrestz et lettres de provisions obtenues, données et
impettrées au contraire, èsquelles ne soyent cy-après tenues
donner aucuns ostages, et si aucuns avoyent estez cy-devant
donnez, qu'ilz soyent à pur et à plein délivrez et renvoyez.

80. Que en matière de criées et subastations d'héritages,
dont on poursuit le décret, au cas que ès lieux où seront assis
lesdicts biens ilz n'y aye temple, ou y ayant temple, qu'ilz ne
s'y die messes parrochialles tous les dimanches, ordinaire-
ment la première criée se pourra faire aux marchez publicqs
desdicts lieux, s'il y a marché au lieu et parroisse où seront
assis lesdicts héritages, et où il n'y en auroit point qu'elle
sera faicte au plus prochain marché desdicts lieux au ressort
du siège où l'adjudication se doit faire, à la charge de mettre
les affiches au poteau dudict marché et à l'entrée de l'audi-
toire du lieu; laquelle cryée ainsy faicte soit déclarée vallable
que si elle avoit esté faicte à la porte des temples, issue des
messes parrochialles des lieux.

81. Et parce que, par la saisye généralle des biens desdicts
de la religion, vente de leurs meubles, saisies et bail à ferme
de leurs immeubles, ils ont esté pour la plus grand'part ruy-
nez, qu'il soit dit que, pour les debtes créées tant auparavant
que pendant ces présentz troubles, ilz ne pourront estre pour-
suiviz, ains leur sera donné délay et respit d'icelles payer
pour cinq ans, sans que pendant ledict temps leurs crédi-
teurs les puissent contraindre par saisie de biens ou empri-
sonnement de personnes, sans touteffois derroger ou préju-
dicier par nouvelles debtes et créances aux hipothèques
premières.

82. Que les enfans de ceulx qui se sont retirez du
royaulme depuys les premiers troubles jusques à présant, qui
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sont nez hors dudict royaulme soyent déclarez vrays et natu-
relz François, pour user et jouir de pareilz droictz, privilèges
et prérogatives, eux et leurs hoirs après eux, que s'ilz estoyent
nez dans ledict royaulme, sans que pour ce il leur soit besoin
de prandre aucunes lettres de naturalisation ou autre décla-
ration que l'édit.

83. Que tous ceulx de la religion qui, au moyen des
rigueurs de l'édit de juillet, ont esté contrainctz vendre et
aliéner de leurs biens meubles et immeubles, rentreront en
iceulx, nonobstant lesdictz venditions et aliénations et con-
tractz pour ce faictz, qui demeureront nulz et cassez par
l'édict de pacification, en rendant et remboursant par eulx
aux acquéreurs les deniers qu'ilz en auroyent receuz, loyaux
coustz et réparations nécessaires. Comme aussi qu'ausdicts
de la religion, dont les parentz et autres qui, par avant lesdicts
troubles, leur estoient amis, serviteurs ou domestiques, au-
royent pendant lesdicts troubles acheté ou prins à bail, à
ferme judiciaire, les biens meubles ou immeubles de ceulx de
ladicte religion saisis à cause dudict édict, leur seront lesdicts
biens meubles et fruictz de leurs immeubles ou la valeur
d'iceulx renduz et restituez, à tout le moins en remboursant
les susdicts achepteurs et adjudicataires de ce qu'ilz auroyent
précédemment payé et desboursé pour raison desdicts achaptz,
baulx et adjudications seullement.	 .

84. Les acquisitions, faictes par ceulx de ladicte religion et
catholiques romains, leurs associez durant les troubles, à
commencer dès l'an 1560 jusques à présent, des biens ecclé-
siastique, et dont ilz informeront par actes et instrumens
autentiques et en avoir financé sans dol ni fraude entre les
mains des recepveurs et thésauriers establiz par les chefz des-
dicts de la religion et catholiques associez, en seront rembour-
sez des deniers par les ecclésiastiques romains qui jouiront
desdicts bénéfices lors de la publication dudict édict de paci-
fication, tant des six cent mille escuz sur elles cy-devant
imposez que de toutes autres du passé.
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85. Qu'il ne sera faict aulcun impost ne taxe générale ou-
particulière, pour quelque cause que ce soit, sur lesdictes
églises réformées et ne pourront ceulx de ladicte religion estre
contraintz ni solidaires en aulcun payement des tailles ni
aultres subsides royaulx, ains pour leur cotte part seullement;
et mesme lesdictes églises demeureront quittes et deschargées.

APPROBATION DE LA PRINSE DES ARMES ET ASSURANCES POUR L'ENTRETIEN

DE L'ÉDICT.

86. Et afin qu'il ne soit douté de la droicte intention du
roy de Navarre, monseigneur le prince, monseigneur le comte
de Soyssons, son frère, monsieur le mareschal de Montmo-
rancy et autres seigneurs, chevalliers, gentilshommes, officiers
de Sa Majesté, manantz et habitantz des villes, communau-
tez, bourgs, bourgades et autres lieux du royaulme, pals,
terres et seigneuries de l'obéissance et protection, qui les ont
secouruz, aidez et suyviz pendentz ces présentz troubles, qu'il
soit faict par sadicte Majesté emple déclaration de l'inno-
cence, fidellité et intégrité dudict sieur roy de Navarre, nos-
diets seigneurs les princes, sieur mareschal de Montmorancy,
seigneurs, chevalliers, gentilshommes, villes et communautez,
et autres qui les ont secouruz, suiviz et favorisez, comme
estantz et s'estantz monstrez bons, vrais et naturelz François,
loyaulx subjectz et serviteurs de 'sadicte Majesté, advouant
lesdicts roy de Navarre et princes pour ses bons parus et
afectionnez â son service et à la conservation du royaulme et
de ses subjectz, avec emple et expresse approbation des justes
causes et raisons qui les ont esmeuz et forcez, ensemble le
mareschal de Mon tmorancy et autres seigneurs, gentils-
hommes, villes et communautez, et générallement tous ceux
qui l'auront assisté, de prandre les armes, selon que lesdictes
causes et raisons sont contenues par les déclarations que
ledict sieur roy de Navarre, prince de Condé, mareschal de
Montmorancy, et autres leurs associez en ont publiez.
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87. Que Sa Majesté tienne semblablement et répute pour
ses bons voisins et amis l'excellant prince Jehan, duc de
Cazimir, premier ellecteur du Sainct-Empire, ensemble tous
les autres ducz, comtes, barons, seigneurs, chevalliers et
gentilshommes qui ont secouru ledict roy de Navarre et
prince de Condé et ceux de ladicte religion réformée en cette
guerre.

88. Que semblable déclaration soit faicte en faveur de mes-
sieurs des ligues, chefz, conducteurs et colonnelz et autres
suisses, qui sont venuz au mesme secours, approuvant la
levée et sortie d'iceux hors de leur pays, comme ayant esté
faicte pour le bien de son service et conservation de son
estat et royaulme.

89. Que icelluy dict roy de Navarre, prince de Condé,
mareschal de Montmorancy, et autres seigneurs, chevalliers,
gentilshommes, oficiers, corps de villes, communautez et
générallement tous ceux qui leur ont aydé de conseil, d'advis
et de force, et qui ont en quelque manière soubz leur aucto-
rité leurs hoirs et successeurs, soyent déclarez quites et des-
chargez de tous deniers qui ont estez par eux ou par leurs
ordonnances prins et levez, tant des tailles, receptes généralles
et particullières et finances de Sa Majesté, domaine et tous
aultres deniers royaulx, de quelque nature qu'ilz soyent, et
amandes, à quelque somme que lesdicts deniers se puissent
monter, que des villes, communautez et des particuliers,
rentes, revenuz, argenterie, ventes de biens meubles tant
ecclésiastiques qu'autres, bois de haute fustaye à Sa Majesté
apartenantes, ou à autres amandes, fretins, rançons, ou autre
nature de deniers, à l'occasion des présentz ou préceddans
troubles, sans qu'eux ny ceux qui ont estez commis par eux
à la levée desdicts deniers ou qui les ont baillez et fournis par
leurs dictes ordonnances , en puissent estre aucunement
recerchez pour le présant ny pour l'advenir, et demeurent
tant eux que leurs commis quites de tout le n'animent et
administration desdicts deniers, en rapportant pour toute

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



— 436 —

descharge acquis dudict sieur roy de Navarre, monseigneur
le prince, monsieur le mareschal de Montmorancy, ou de ceux
qui auront esté par eux commis à l'audition et closture de
leurs contes, ou des autres chefz et communaultez des villes
qui ont eu commandement et charge durant lesdicts troubles,
validant et approuvant. dès à présent comme pour lors les
comptes desjà renduz par les recepveurs comptables, commis
par ledict sieur roy de Navarre et autres princes et seigneurs, à
la perception de tous les susdicts deniers, comme s'ilz avoient
esté rendus aux chambres des comptes du roy, nostre sire.

90. Item que les habitans desdictes villes, communautez
et autres soyent et demeurent deschargez de toutes assem-
blées généralles et particullières, establissernent de justice,
police et réglementz faictz entre eux, jugementz donnez tant
en matière civille que criminelle et exécutions qui s'en sont
ensuyvies, ensemble de tous actes d'hostillité, levée et con-
duicte de gens de guerre, fabrication de monnoye par l'or-
donnance desdicts chefz, fonte et prinse d'artillerie et aultres
munitions de guerre, tant ès magazins de Sa Majesté que des
particuliers, confection de poudres et salpestres, prinses, for-
tifications, desmantellementz et démollitions de villes, chas-
teaux, bourgs et bourgades, entreprinses sur icelle, brusle-
mentz et démollitions de temples et maisons, voyages, intelli-
gence, négociations, traictez et contractz faiz avec tous princes,
communautez et estrangiers, introduction desdicts estran-
giers dedans ce royaulme, villes, chasteaux et autres lieux et
places d'icelluy, et générallement de tout ce qui a esté faict,
géré et négotié par lesdicts de la religion réformée, despuis la
mort du feu roy Henri, père de Sa Majesté, encores qu'ilz ne
soyent particullièrement exprimez et mesmement des traictez
et négociations faictes avec la royne d'Angleterre, duc de
Cazimir, messieurs des ligues et autres qui ont secouru et
favorisé lesdicts de la religion jusques à présant, avec décla-
ration que tout ce qui a esté faict en cet endroit a esté fait
pour le bien du royaulme et de son service.
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94. Item que toutes prinses qui ont estez faictes en mer,
en vertu des confiez et adveuz donnez par lesdicts chefz, leurs
lieutenantz, villes et communautez qui ont eu commandement
et charges durant lesdicts troubles, et lesquelles ont estez
jugées par les juges de l'admiraulté et autres commissaires à
ce depputez par ledict sieur roy de Navarre, monseigneur le
prince, mareschal de Montmorancy, villes et communautez
soyent advouées pour bien faictes et toute action estainte et
assouppie, soubz le bénéfice de l'édit, sans qu'aucune pour-
suitte en puisse estre faite cy-après, ny que les cappitaines,
bourgois et avitailleurs et leurs cautions, ni lesdicts juges,
oficiers et comissaires à ce depputez en puissent estre recer-
cliez ne molestez en quelque sorte que ce soit, nonobstant
toutes lettres de marques et saisyes dont et desquelles Sa
Majesté sera requise de faire plaine et entière main-levée, et
dont tous jugemens qui auront esté donnez par lesdicts juges
demeureront confirmez.

92. Et pour éviter que ceux de ladicte religion réformée ne
tombent plus aux périlz et dangiers, et en tant de pertes et
dommaiges souffertes en leurs biens et personnes, par non-

. velles guerres et viollations de paix, et pour tollir tout doute
et deffiance à l'advenir, sera sadicte Majesté suppliée de décla-
rer le roy de Navarre son lieutenant général en tout son
royaulme, pais, terres et seigneuries de son obéissance et
protection, et avec pareilz et semblables honneurs, autoritez,
priviléges, puissances et prérogatives qu'avoit feu monseigneur,
frère de Sa Majesté, comme estant icelluy dit sieur roy de
Navarre le premier et le plus proche prince du sang et ayant
le plus grand intérestz à la conservation du roy et du
royaulme, et que pour tel il soit recongneu et receu par toutz
les estatz dudict royaulme.

93. Que icelluy diet sieur roy de Navarre soit mis et réin-
tégré en la réelle et actuelle possession de son gouvernement
et admirauté de Guienne, selon l'ancienne estandue d'icelluy,
comprins le Poitou, l'Angoumois, la Xaintonge, ville de
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Brouage et les isles, et que pour tel il soit reconu et receu en
toutes les villes, chasteaulx, places fortes, portz de mer, havres
et passages dudict gouvernement, pals et bailliages susdicts,
avec puissance de mettre et substituer telz lieutenantz que
bon luy semblera en tous lesdicts lieux, avec tel nombre de
gens de cheval et de pied soudoyez au despens de Sa Majesté,
qu'il conoistra requis et nécessaire pour maintenir lesdicts
lieux en obéissance.

94. Que le semblable soit faict pour le regard de monsei-
gneur le prince, et qu'icellûy soit remis et réintégré actuelle-
ment et de faict en son gouvernement de Picardie, Boulon-
gnois, Artois, Calais et terres de la nouvelle conqueste, avec
pareil pouvoir, puissance et auctorité, et entretien de gendar-
merie que dessus.

95. Que ledict sieur mareschal de Montmorancy soit aussy
confirmé en son gouvernement de Languedoc, avec l'aucto-
rité et respect qu'il luy appartient.

96. Item qu'il plaise à sadicte Majesté laisser en garde à
ceux de ladicte religion toutes et chacunes les villes, places
et chasteaux qu'ilz tiennent de présent, sans y pouvoir mettre
autre gouverneurs, forces ou garnisons, ne distraire, oster et
transporter les artilleries, poudres, bouletz ou autres muni-
tions de guerre et de vivres qui y sont de présent.

97. Et néanmoins, en oultre, leur bailler et garder en
chacun bailliage, séneschaussée, prévosté et gouvernement
tenant lieu de bailliage, une ville avec ses chasteaux et forte-
resses, de bonne et seure retraite, èsquelles villes lesdicts de
la religion réformée se puissent retirer et. habiter, et pour
seureté de la garde d'icelles, sadicte Majesté y establisse ung
bon gouvernement de la religion, avec tel nombre de soldatz
aussi de la religion qui sera trouvé sufizant, à la nomination
dudict sieur roy de Navarre, avec l'advis desdictes églises
réformées, le tout entretenu, payé et soudoyé par sadicte
Majesté, et pour ce faire, bonnes et suffisantes assignations
seront ordonnées par sadicte Majesté.
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98. Qu'outre lesdictes villes, il n'y ait aultre garnison en
tout le royaulme, ormis ès villes de frontières et d'ancienne
garnison.

99. Et pour d'autant plus tollir toutes deffiances, qu'il

plaise à Sa Majesté de trouver bon d'ordonner que, quand
les gouverneurs des provinces ou leurs lieutenantz voudront
visiter les villes et lieux gardez par lesdicts de la religion
réformée, ilz n'y puissent entrer forts ny accompagnez que de
leur train ordinaire; et où le chemin des compagnies allans
et venantz pour son service, s'adressera passer près desdictes
villes, que ce soit avec petit nombre, tant modéré et avec si
peu de séjour qu'il n'y ait occasion de doute et soupson.

100. Item sera sadicte Majesté supplyée . de trouver bon
que la royne d'Angleterre, le duc de Cazimir, monseigneur le
duc de' Savoye et autres princes et seigneurs voisins, et mes-
mement messieurs des ligues entreviennent au présant traicté,
comme y ayant notoire intérest, et que ilz se puissent porter
pour entremetteurs et moyenneurs de l'entière exécution et
entretien de l'édit qui se fera sur ledict traicté, coppie duquel
leur soit mise entre mains et délivrée en forme authentique
ou à leurs ambassadeurs et âutres ayant charge d'eux.

101. Et d'autant que pour soustenir les frais de ces guerres
dernières et autres préceddantes du sieur roy de Navarre,
monseigneur le prince, sieur mareschal de Montmorancy et
autres seigneurs, villes et communaultez ont estez contrainctz
nonseullement de vandre et engager la plus part de leurs pays,
terres et seigneuryes, ains aussy d'ailleurs entrer entre plu-
sieurs traictez, négociations, promesses et obligations de plu-
sieurs grandes et notables sommes de deniers, pour la soulde,
entretien et levée des gens de guerre estrangiers qui les ont
secouruz en leur juste deffence, avec ladicte royne d'Angleterre,
duc de Cazimir, messieurs des ligues et autres princes estran-
giers, envers lesquelz ilz en sont encores débiteurs, et d'autant
que le tout a esté fait pour le bien de son service et royaulme,
il luy plaise à sadicte Majesté tenir pour bien faictes et avouer
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toutes lesdictes négociations, traictez, promesses et obligations,
et du tout en acquiter et descharger lesdicts sieurs roy de
Navarre, monseigneur le prince, monsieur le mareschal de
Montmorancy et autres seigneurs, villes et communautez, et
les descharger et acquitter effectuellement du contenu èsdicts
traictez, promesses et obligations, en telle sorte que lesdicts
royne d'Angleterre, duc de Cazimir, messieurs des ligues et
autres princes estrangiers s'en tiennent pour bien contentz,
satisfaictz et payez; et ce faisant, lesdictes promesses et obliga-
tions, ensemble les gages donnez pour assurance, soyent ren-
dus et restituez audict roy de Navarre, monseigneur le prince,
mareschal de Montmorancy et autres seigneurs, villes et com-
munautez, et en oultre, pour le rachapt et désengagement de
leurs dictes terres et seigneuries, leur accorder et ottroyer la
somme de six centz mille escuz sur les premiers et plus clairs
deniers qui entreront aux receptes de sadicte Majesté, sans
que ès emprunts, levées et taxations qui se feront pour lesdicts
acquitementz et payementz, lesdicts de la religion réformée y
soyent aucunement taxez ou comprins.

402. Et afin qu'aucun ne doute de la sainte intention de
Sa Majesté sur l'entretien du traicté, que tous autres éditz,
lettres, déclarations, modifications, restrictions, inteprétations,
arrestz, registres, retentions secrètes en l'advis des courtz de
parlement et toutes autres délibérations, tant secrète qu'autres,
saisyes et ventes de biens et jugements donnez, soit par Sa
Majesté en son conseil privé et d'estat, et ses courtz de parle-
ment, du grand conseil et autres juridictions souveraines ou
subalternes contraires aux préceddantz édictz de pacification
et traitez, tant publiez que secretz sur ce faictz despuis les
premiers troubles, ou qui pourront se faire cy-après au préju-
dice du présent traicté, soyent cassez, révoquez, annuliez, biffez
et rayez estre tous actes ès greffes publicqs et registres des
greffes, tant que la mémoire en soit et demeure totallement
estainte, avec déclaration expresse que Sa Majesté veut et
entend que le présent traicté et dernier édit de paix qui se
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fera, moyennant le bon plaisir et grace de Dieu, soit et
demeure seul, ferme et inviolable, gardé et observé partout
indiféramment, avec closes expressément dérogantes aux déro-
gatoires des dérogatoires, sans s'arrester et avoir esgard à tout
ce qui pourroit avoir esté faict et publié au contraire.

903. Que sadicte Majesté jurera solennellement, en plaine
assemblée de son conseil privé et d'estat, et en sa court de
parlement, à Paris, icelle séante au lit de justice, et en plaine
audiance, ledict entretenement entier et observation inviolable
de l'édit de paix,' présantz , et assistants les embassadeurs ou
autres ayant charge et mandement desdicts roy de Navarre,
monseigneur le prince, mareschal de Montmorancy et deppu-
tez desdictes églises réformées et de ladicte royne d'Angleterre,
duc de Casimir, duc de Savoye, messieurs des ligues et autres
princes et seigneurs estrangiers, qui aussy, pour et au nom de
ceulx desquelz ils auront charge, jureront ledict entretien.

104. Que pareil serment soit fait par la royne mère de Sa
Majesté, messeigneurs les princes du sang, mareschaulx de
France et autres oficiers de la couronne et conseilliers en son
conseil privé et d'estat, ensemble par monseigneur le chan-
celier, maistre des requestes, gens du grand conseil et courtz
du parlement, tant présidantz et conseilliers que advocats et
procureurs généraulx et autres officiers de Sa Majesté en icelles,
et encor par tous les gouverneurs, baillifs, séneschaulx, pré-
vosts et gouverneurs particuliers, tenantz lieu de baillifs, ou
leurs lieutenantz civilz et criminelz, présidantz et conseilliers
ès siéges présidiaulx et autres juges et oficiers, tant royaulx
que seigneuriaulx, en toutes courtz et jurisdictions dudict
royaulme, pais, terres et seigneuries de ladicte obéissance et
protection, et ce, purement et simplement, incontinant et sans
délay et sans attandre des jussions itératives ny user d'aucunes
restrictions, modifications ou registres secrets.

105. Item que lesdicts gouverneurs, baillifs, séneschaulx,
prévostz et gouverneurs particulliers, tenantz lieu de bailli!;
feront faire pareil serment à tous les estatz particulliers de

28
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chacune province .et bailliage qui ont droit de convoquer estatz
,des autres provinces et baillages, à tous seigneurs et gentils-
hommes desdicts bailliages, ensemble à tous les prévostz des
mareschaulx, maires, cappitoulx, juras, consulz, conseilliers,
eschevins,'prud'hommes, pairs et bourgois des villes, maisons
et autelz de villes et communautez dudict royaulme, pays de
l'obéissance et protection.

406. Et encore, en oultre, feront faire le mesme serment
à tous cardinaux, archevesques, évesques, abbez, prieurs,
curez, commandeurs, doyens, chanoynes et chappitres provin-
ciaulx, pères gardiens, et générallernent à toutes autres per-
sonnes ayans charge, dignité ou commande en l'église rom-
maine et dans le royaulme, pais de l'obéissance et protection,
sans que lesdicts ecclésiastiques romains, de quelque qualitez
qu'ilz soyent, puissent s'excuzer pour raison des voeuz, sermentz,
canons, décretz, interdictions ou tradictions faites ou à faire,
publiées ou à publier, receues ou à recevoir en l'église romaine,
et sans, pour ce regard, attandre aucun rescrit ou dispence du
pape ou d'autres leurs supérieurs, le tout sur peine de saisye
de lheur temporel et privation de leurs charges, dignitez et
commandes.

107. Que du tout en soyent expédiez actes publicqs et
authentiques qui seront délivrez ausdicts roy de Navarre et
monseigneur le prince ou leurs députez, et aux députez des-
dictes églises réformées de France, et semblablement aussy
aux embassadeurs de ladicte rogne d'Angleterre, duc de Cazi-
mir, duc de Savoye, messieurs des ligues et autres princes
estrangiers voisins de la France qui interviendront audict
traicté de paix, et le tout dhuement publié et enregistré par
toute l'estendue et en toutes courtz et juridictions dudict
royaulme, pais de l'obéissance et protection, selon qu'en tel
cas est requis et accoustumé.

108. Que la ville de La Rochelle sera maintenue en tous
et chacuns ses priviléges, sans aulcune restriction ou altéra-
tion d'aulcun d'iceulx; et advouera Sa Majesté tout ce que

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



- 4'43 —

lesdicts de La Rochelle auront faict, géré .et négotié pendant
les précédents troubles et à cause d'iceulx, tant en ladicte
ville que par mer et par terre, et notamment pour la pallis-
sade fete devant Brouage.

409. Et pour obvier aux grandes ruynes et incommoditez,
tant par mer que par terre, qu'apporte à tout le pays le lieu
et ville de Brouage, il plaise à Sa Majesté ordonner qu'il sera
razé et démoli, sans qu'il y demeure aulcune forteresse de
guerre, gouverneur ni garnizon.

110. Pour plus prompte et dilligente exécution de quoy,
soit dit et ordonné que les quatre mareschaulx de France et
députés du roy de Navarre et desdictes églises réformées se
transporteront, incontinant et sans délay, pour faire exécuter
ledict édit et traicté en tous ses points et closes en l'estendue
de leurs départemenz et contraindre les désobéissans et réfrac-
taires, de quelque qualité qu'ils soyent, à l'entier accomplis-
sement et entretien des choses qui seront accordées.

111. Et finallement, que ceulx de ladicte religion réformée
ne seront tenuz de poser les armes, licencier leurz troupes et
garnisons, ne les estrangiers venuz à leur ayde et secours se
retirer hors dudict royaume, pals de l'obéissanée et protection,
que ledict traicté et l'édit, qui sera sur ce fait et publié, ne
soit exécuté de point en point et que le restablissement, tant
de ladicte religion que de la justice, ne soit plainement fait, et
les cautions pour l'entretien des ministres, anciens et diacres
de ladicte religion réformée, n'aye esté deheuement données
par lesdicts ecclésiastiques auxdicts de la religion à suffire,
et que ledict sieur roy de Navarre, monseigneur le prince,
mareschal de Montmorancy, ne soyent actuellement mis et
réintégrez aux rangs, honneurs, auctoritez, préhéminances,
privilléges et prerrogatives qui leur appartiennent, et mesme-
ment en la paisible possession de leurs gouvernementz, et
finallement, que lesdicts royne d'Angleterre, duc de Casimir,
messieurs des ligues et autres princes et seigneurs estrangiers
ne soyent deuement contentez, et lesdicts roy de Navarre, mon-
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seigneur le prince, monsieur le mar-eschal de Montmorancy
et autres seigneurs et gentilhommes qui les ont suyviz et
accompagnez, villes et communautez qui sont obligées par
conventions, promesses et obligations envers lesdicts princes
estrangiers, ne soyent plainement aquitez et leurs gages, pro-
messes et obligations cancellées au contentement d'eux et
desdits estrangiers 1 . DUMONT , ministre de l'église de La
Rochelle. GABRIEL CAILHAUD, ancien de l'église de Vieille
Vigne en Bretagne. A. MAZIÈRES, ministre en Xaintonge.
BELON, pour Berri et modérateur de l'action. PASQUIER,

ministre de l'église de Luzignen. JOSLAIN, député pour le
tiers estat des églises de Poictou. BOYSSEUL. R. THIERRY,

ministre de l'église de Vieille-Vigne en Bretagne. N. LANI.

A. DE LESTANG, ministre de la parole de Dieu en Poictou.
DE LA HAYE. GUIHARD, député pour le tiers estat des églises
de Bretaigne. FLEURY, député pour l'Anjou. CHALMOT, pour
ceux du tiers estat des églises réformées de Poictou. CHAL-

MOT, antien de l'église de La Rochelle. BELLENGER. DOMI-

NIQUE DE L'OssE, ministre du saint évangile. BENUREAU,

l'ung des nommez pour présenter les présents mémoires.
CHARLES PAYEN. LORME, pour Touraine 2.

4. Arcère, Hist. de La Rochelle, t. II, p. 76, dit seulement de l'assemblée
oh fut arrété ce cahier des doléances : « En 4597, il se tint de La Rochelle,
dans l'église de Sainte-Marguerite, un synode provincial, composé dés
pasteurs de Saintonge, Angoumois et pays d'Aulnis. Peu après, on convo-
qua à Bourgneuf ceux des trois états de ces provinces, lesquels avoient
droit de séance au temple. » Et pour le reste il copie Merlin. Voir dans le
vol. V des Archives, p. 79 : « Il y eut une assemblée à Bourgneuf et
Aulnis...», et rectifier Constant et Buffachon en Coustant et Buffachou,
comme dit Arcère.

2. Pour Dumont, Chalmot, Boysseul, voir t. V passim. Voir Haag pour

A. Mazières, VI, 256, et Arcère, II, 440; pour Belon, II, 167; Boisseul, II,
353; Lestang, VII, 40; Losse, VII, 436 , et Fleury, V, 447. Les autres ne
sont pas mentionnés dans la France protestante.
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4614, 48 janvier. — Lettre d'Amos Barbot, bailli d'Aunis ' , à Jean de
Villarnoul, député général des églises réformées de France 2 , qui lui avait
demandé quelquespièces relatives à l'édit de Nantes et conservées dans les
archives de La Rochelle. — Original sur papier, appartenant ci M. le mar-
quis de Qeux de Saint-Hilaire. Communication du méme.

Monsieur, désirant satisfaire à ce que vous m'avez cy devant
requis pour vous rendre tesmoignage du service que je sou-
haitte vous faire, je n'ay pas voullu faillir, comme je vous
escripvois cy devant, de rechercher en nostre trésor les actes
que nous avons heu du défunct roy pour la liberté et seu-
reté de nos églises, pour vous les envoyer en forme probante,
comme les demandiez. L'édict de Nantes et articles secrets
d'yceluy s'y trouvent, comme estant nostre corps de ville
gardien de l'original d'yceluy; de quoy je ne vous ay point
fait faire de copie, pour ce que ce sont pièces imprimées et de
la congnoissance d'ung chascun. Il est vray que ce qui paroist
en lumière est tronqué et aditionné par la vérification de la
court. C'est pourquoy, si vous les désirez avoir et les articles
secrets comme ils sont en leur priorité originalle, je ne faul-
droy de les faire escripre et vous les envoyer. J'estime pour-
tant suppléer à cela et vous représenter les additions et soub-

1. Amos Barbot, né à La Rochelle vers 4568, avocat au présidial de cette
ville, bailli du grand fief d'Aulnis, député de sa ville en 4601 à l'assemblée
de Sainte-Foy ; en 7605, à celle de Châtellerault; en 4 641, à celle de Saumur;
auteur de la chronique manuscrite : Inventaire des titres, chartes et privi-
léges de La Rochelle, 1579. ARCERE, II, 366; HAAG, I, 339; Archives de la
Saintonge et de l'Aunis, V, passim, etc.

2. Jean de Jaucourt, seigneur de Villarnoul, fils de Louis de Jaucourt
et d'Élisabeth de La Trémoille, avait épousé, en 4599, la fille de du Plessis-
Mornay, Marthe de Mornay, veuve de Nicolas de Pas-Feuquières. Il fut, en
4607, député du synode national de La Rochelle. Voir Arcère, II, p. 122;
La Chenaye-Desbois, VIII, 209; Haag, VI, 45.
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stractions par un cayer présenté au défunct roy par nos églises
sur ce subject, avec les responses de Sa Majesté, que je vous
envoye. Vous verrez, Monsieur, si cela vous suffit. Je vous
envoye semblablement les brevets pour l'entretien de nos
places de seureté, celuy de l'entretien de nos pasteurs, et
encore les deux donnés lors de l'assemblée dernière de Chas-
tellerault pour les prolongations du temps de nos dites places de
seureté, le 'tout duement collationné en son original. Si vous
désirez aultre chose de moy, je seray tous jours disposé à vous
servir comme étant, Monsieur, vostre très humble et très-
affectionné serviteur.

AYnios BARBOT, bailly d'Aulnis.
De La Rochelle, ce 18e de janvier 1611.
La suscription porte : À monsieur, monsieur de Villaroud,

gentilhomm3 ordinaire de la chambre du roy, député général
des églises réformées de France, près Sa Majesté.

IV.

4628, 48 février. — Lettre de Jean Besly à André Du Chesne, « géo-
graphe du roy, » sur l'histoire de La Rochelle. — Bibliothèque nationale,
fonds français, n° 2,842, p. 193-194; autographe. Communication de
M. Ph. Tamizey de Larroque.

Monsieur, à la vérité, j'ay trouvé bien estrange que vous
ayez employé M. de Poictiers pour avoir de moy une pièce
dont vous estimez avoir besoin, attendu que je ne vous ay
onques refusé de chose aucune qui ayt esté en mon petit
pouvoir toutes les fois que l'occasion s'en est présentée,
comme aussi je ne vous ay point espargné lorsque j'ay pensé
que vostre bon secours m'estoit nécessaire, comme le com-
merce de gens qui font estat de manier les livres le désire.
C'est de quoy je me suys plainct à M. de Poictiers, sur la
prière qu'il m'a faite de vostre part; et derechef, ces jours der-
niers, j'en ay touché un mot à M. Du Puy, et vous ay menacé
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de vous prévenir et de vous envoyer la copie au long du titre,
qui monstre que la royne Aliénor, héritière de Guyenne, donna
Benon à Raoul de Mauléon, en eschange de La Rochelle, le
jour de Noël nicxcix. Cependant vostre lettre du viii du cou-
rant m'est venuë, et à esté la très bien receuë, comme de
celuy de qui je tiens l'amityé chère, que j'honore, et à qui je
me sens obligé, et à qui accordant ce qui m'est demandé, ce
ne sera que réitérer ce que j'ay fait avant d'en estre requis.
Mais je metz cette condition en mon marché, que vous agirez
dorénavant aveq moy à coeur desboutonné, et que vous vous
souviendrez tousjours du vieux mot : « Qu'entre amys toutes
choses sont communes. » Vous trouverez donc ce titre-là
enclos en ce pacquet, pour y asseoir tel jugement que trouve-
rez bon pour vostre dessein. Mais de vous éclaircir à quel

. titre ou prétexte la royne Aliénor et son second mary s'estoient
emparez de La Rochelle, c'est un point que j'ignore moy-
mesme, excepté que la royne en estoit en possession du chef
et comme héritière de son père, Guillaume IX et dernier du
nom, comte de Poictou et duc de Guyenne. Ce qui se justifie
nettement par le titre de la fondation de l'église de Saint-
Berthélemi de cette ville-là, où il est rapporté que le comte
s'estoit saisi clandestina obsidione, sur Ysembert de Chastel-
laillon, du chasteau de Chastelaillon; et puis il est dit que le
roy Louys le Jeune restitua à Ebles de Mauléon et à Geofroy
de Rochefort, dominium totius terre, retenta ab eo duntaxat
munitione castri Julii cum medietate redituum Rochelle; et
que ces deux seigneurs erant consanguinei et videbantur
esse de genere et familia ipsius Ysemberti. Ce qui suyt au
titre justifie que les mesmes deux seigneurs tenoient La
Rochelle à dommaines, sous le roy Louys VII et sa femme,
la royne Aliénor,•fille du comte de Poictou, qui s'en estoit
emparé sous des causes qui ne sont parvenues jusques à ce
temps, soit pour reprise de fief non faite, soit à titre de force,
qui a plus d'apparence, attendu les termes de la charte,
comes invidie stimulo agitatus; et en peut-on demeurer] là
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jusques à plus grande certitude. Cependant la mesme charte
nous advertit que ceux du nom de Chastellaillon estoient sei-
gneurs d'ancienneté de Castrum Julii, que les autres chartes
énoncent par Castrum Allonis [aliàs Alionis], cum adjacenti
patria, qui est La Rochelle; lesquels cet Isembert jure paterno
possederat, occasion que la royne Aliénor en donna eschange
non seulement à Raoul de Mauléon, qui en eut Benon, mais
aussi à Aimeri, seigneur de Rochefort, à qui elle donna [prop-
ter vim quam illa et filii sui faciebant ei in•villa Rupellce]
le bourg Saint-Aignan cum suo honore, et les fours banniers
de Saint-Jean-d'Angéli, et toute la terre que Hugues de
Thouars avoit au fief de Benon par titre de l'an DI cc HII,
excepté 50 livres de rente dhues aux religieuses de Fronte-

. vraut, et 30 livres à Guillaume, sire de Mauzé, [pour jouyr
des choses susdictes jusques à ce qu'assiete luy fust faite de
cinq mil solz : je croy, Gu, livres de revenue en terre. Car sol
pour escus seroit xv mil francs de rente, somme excessive
pour ce tems-là.] Vous voyez que ce titre a relation à l'autre
de nicxcix. Je ne doute point aussi que cet Aimeri de Roche-
fort ne fust du lignage et héritier de Geofroy de Rochefort, à
qui le roy Louys VII avoit restitué La Rochelle en partie, et
en partie à Raoul de Mauléon, s'estant réservé Chastelaillon
et la moitié de la monnoye de La Rochelle. Et croy qu'envi-
ron ce tems-là on restitua, pareillement Chastelaillon aux
autres héritiers; sinon qu'on l'eust desja fait dès cy-devant:
car j'ay veu charte de l'an niccxvi, xi novembre, par laquelle
Guillaume L'Archevesque, seigneur de Partenay et de Chas-
telaillon, confirme aux religieux de Saint-Martin d'Aix, prieuré
et abbaye fondez par ses prédécesseurs, toutes les choses
qu'ils leurs avoient données, cette seigneurie, qui, à titre de
principauté, a tousjours depuys esté possédée par les Arche-
vesque, jusques à ce qu'elle ayt passé en la maison de Longue-
ville, par la démission d'Artus, comte de Richemont, à qui le
roy Charles en avoit fait don au titre que vous sçavez. [Toute-
fois, y a titre de l'an 1245, où Raoul de Mauléon prend
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qualité de sieur de Chastelaillon; mais il n'estoit légitime, ou
bien la terre alloit en partage.] De cotter précisément que
Guillaume, dernier duc de Guyenne, s'empara de La Rochelle
sur Isembert de Chastelaillon, dernier du nom, c'est chose
hors de ma cognoissance. Mais puysqu'il décéda l'an 1137,
cella doibt estre advenu quelques années devant, et non pas
beaucoup, attendu qu'il vint seulement à la duché l'an
nicxxvi, que son père décéda. C'est donc l'une de ses actions
durant les xi à xii ans de sa principauté. Si on ne peut appro-
cher de plus près, on n'est pas trop esloigné du but. Un
mémoire, dressé sous le règne du roy Henry le Grand, porte
que ce duc, environ l'an mcxL, octroya à La Rochelle droict
de commune, marques et priviléges de ville, pouvoir d'avoir
murailles, fossez et forteresses, et d'establir un maire, esche-
vins et pairs. L'autheur ne se souvenoit pas de l'an du trespas
de ce duc, et par mesure moyen tesmoigne que le tiltre, sur
lequel il s'est fondé, estoit sans dattes, comme il s'en trouve
nombre infinis de ces siècles-là. Je n'ay point veu celluy-cy,
et ne sçay mesmes s'il est ès archives de la maison de ville de
La Rochelle, feu M. de Mirande, qui estoit le plus célèbre
advocat du lieu et qui avoit heu la garde, mesme la charge
d'en faire l'inventaire, qu'il m'avoit promis, m'ayant autrefois
asseuré qu'il ne s'y veoyt rien de plus ancien que quelques
privilèges de la royne Aliénor; qui est pour venir au second
point de vostre lettre. Mon mémoire adjouxte que les privi-
lèges concédez par le duc furent confirmez par cette royne et
le roy Louys le Piteux, son premier mari, sans autre cotte de
tems, qui. me fait douter qu'il peut y avoir de la divination;
puys il dit ensuyte qu'ils furent aussi confirmez par Henry,
roy d'Angleterre, son second mari, environ l'an 1159. Cet
environ m'est encor suspec, ou du moins que la charte où il
a puisé n'est pas dattée. La charte de Jean sans Terre, anno I
regni, de la concession et confirmation des privilèges de
ladite ville, mentionne les libertez et costumes quas habite-
runt tenapore Ilenrici patris. Il s'ensuyt donc qu'ils en
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avoient, quand ce n'eust esté que le privilege de Richard,
comte de Poictou, depuys roy d'Angleterre, sans datte d'an-
née, mais qui est confirmé par le comte Alfonse, frère du roy
saint Louys qui confirme aussi ceux de la royne Alienor,
dont je n'ay pris copie, et ay marqué seulement : Confirmai
regina Alienor sub eadem forma, qui se rapporte à Richard;
ce que vous pourrez vérifier sur l'original qui est au thrésor
des chartes. Mais d'autant que la confirmation du susdit
comte Alfonse rapporte celle du roy saint Louys de l'an
ni ccxxvu, et celle-cy, celle du roy Louys VIII, de Montpen-
sier, de l'an niccxxuu, et celle-cy, celles' de Richard, comte
de Poictou, de la royne Aliénor, et trois de Jean sans Terre,
anno i,vi et vu, je nie suys aisément persuadé que les Rochet-
lois n'en avoient point d'autres en leurs archives, parcequ'ils
n'eussent pas esté moins soigneux de les faire confirmer par
le comte Alfonse, que de luy présenter ces autres qui eussent
esté postérieures et moins dignes, si on veut faire cas de l'an-
tiquité. C'est ce que je puis respondre quant à ce point de

•vostre lettre. Mon mémoire commance par dire que, l'an
DCCCCXXX, La Rochelle n'estoit pas grand'chose, ains comme
un bourg seulement, fort pour son assiete, pour estre sur une
petite colline et en lieu haut, dont elle prit son nom; et que
dés ce tems-là les Rochelois estoient desjà cognas et aymez de
leurs voysins, auxquels ils servoient de rempart contre les
Danois et Saxons qui couroient cette coste de mer. Mesmes,
pour témoignage de leur puissance et industrie en guerres
navalles, ils prindrent et retiennent jusques aujourd'huy, pour
armoiries, un petit bateau plat aveq une simple voyle pour
toutes armes. Par quoy le duc de Guyenne, pour les encou-
rager et gratifier, leur octroya les priviléges dont j'ay parlé,
environ l'an McxL, ou il y ha erreur. Tellement qu'au compte
de cet autheur, La Rochelle auroit seulement esté close
entre nicxxvi et nicxxxvii. Certainement elle l'estoit bien du
moins en ce tems-là, comme il se justifie de la fondation de
Saint-Barthélemi ès mots : Postulaverunt campum Guillelmi
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de Syre, qui erat ville et porte contiguus; et ceux-ci : quia
grave erat eis, propter vie longitudinem, adire parrochialem
ecclesiam S. Marie de Connia, in superiori parte ipsius ville
contiguam. Comme aussi le lieu estoit dès lors grandement
fréquenté du dedans et dehors du royaume, occasion qu'on
fonda cette église de Saint-Berthélemi, le requérant multitudo
hominum tam indigenarum quam advenarum ex diversis orbis
partibus illuc per terram et mare applicantium. A ce pro-
pos, tombe l'advis d'Hélie Vinet, qui n'estoit pas un mauvais
juge des choses antiques, disant que La Rochelle ne monstroit
point de son tems de- bastiment de cinq cens ans. Quant au
discours de Popelinière, je ne voy pas qu'on en doive faire
compte. Au demeurant, je tiendrois à grande obligation si
quelcun m'expliquoit la parenté de Raoul de Mauléon et de
Geofroy de Rochefort, pour succéder à ceux de Chastelaillon,
et encores leur alliance aveq les Archevesques. Ceux-cy et
ceux de Rochefort portoient bien aveq différence des burelles,
comme Lezignem. Mais le lyon de Mauléon n'y revient pas,
s'ils ne sont issus d'un puysné qu'ayt pris le nom et les armes
de son appanage. Pour Chastelaillon, je n'en ay point veu
d'escu; aussi qu'il y ha près de cinq cens ans que le nom en est
fini, ayant une fort ancienne origine : car, dès l'an DCCCCLXXV,

Gilbert Ier, de cette famille, fut créé évesque de Poictiers, et
frère d'Èbles, sieur de Chastelaillon. Si l'on remonte à leur
père, vous voyez où cella va. Jusques icy, je n'ay rencontré
aucune mention de ceux de Mauléon avant l'an mil, quoy
qu'ils ayent esté très grands seigneurs, mesmes tenu cette
ville, que ce Raoul, dernier filz naturel du renommé Savary,
aussi dernier, quitta au comte Alfonse, frère de saint Louys,
l'an 1245; et vous avez yen un titre parmi ceux de l'Absie, au
sac cotté H, où Guillaume de Mauléon se qualifie seigneur
de Fontenay; et deux autres aussi, l'un sous RRR (1239), et
l'autre sous . 222 (1243) du sac A, où Eustache de Mauléon
se dit vicomtesse de Chasteleraut, ce qui monstre leurs
grandes alliances. C'est celle-là qui fut femme de Geofroy de
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Lezignem, seigneur de Voidvent, vicomte de Chasteleraud,
laquelle, par erreur, j'avois estimée estre de la maison des
Chabots, tant il est facile de choper parmi ces ténèbres. Mais.
je m'esgare hors les termes de vostre lettre, sur laquelle je
suys marri de ne pouvoir vous rendre plus de contentement
qui correspond à l'affection que j'en ay heu en cecy, et que
j'auray toute ma vie, autant que je suys, Monsieur, vostre très
humble et obéissant serviteur,

BESLY.

A Fontenay, ce 18 fevrier 1628.
Relisant ma lettre, je l'ay barbouillée des litures et addi-

tions que verrez, et excuserez bien toutes ces petites incivi-
litez, sachant, comme vous faites, ma manière d'escrire et
paresse à transcrire.

Je vous prie de mes affectionnées recommandations à
M. Cramoisi, et de l'assurer que j'ay bien bonne envie de le
servir dans quelque tems, si Dieu favorise mon courage d'une
milleure santé.

V.

4628, février. — Journal de ce qui s'est passa devant La Rochelle, dans
la seconde quinzaine de février 4628. — Bibliothéque de Carpentras; col-
lection Peiresc, registre lviii, tome II, f° 434. Communique par M. Tamizey
de Larroque.

Le 15e febvrier, Mgr le cardinal eut un accez de fiebvre.
Le 17e, il eut un second accez qui fit juger que c'estoit une

fiebvre tierce.
Le 47 febvrier, les Rochelois ont faict partir, deux heures

devant le jour, une barque armée, et a passé au travers de
nos vaisseaux et navires de guerre, et faisant par braverie une

1. Ces additions sont distinguées . par des crochets [ ].
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descharge sur la digue, ont cassé, d'un coup de fauconneau,
la jambe à un gentilhomme du régiment de Rembures.

Le 48, 26 vaisseaux murez sont arrivez de Bourdeaux pour
couler à fonds dans le canal.

Le 19, il s'est rendu sept ou huit hommes de La Rochelle
en divers quartiers de nostre armée, disants que les ennemis
reçoivent de grandes commoditez et qu'ils ont ouvert leur
grand magazin de bled nouveau.

Le mesme jour, sont sortiz 20 chevaux de La Rochelle et
100 hommes de pied entre les forts de Beaulieu et des Salines,
qui ont esté soustenuz par M. de La Borde, avec 20 chevaux
de sa compagnie; et y eut aultant de perte d'un costé que
d'autre.

Le 20, l'on a coulé à fondz des vaisseaux de Bourdeaux.
• Le 21, l'on a commencé la ligne de communication.

Le 22, 4 Anglois et 3 autres soldats se sont rendus à nous.
Le 23, il s'est levé un si grand vent qu'il a faict cesser, tous

nos travaux.
Le 26, il est entré au petit pas 2 cavaliers dans La Rochelle.
Notre armée navalle, craignant un plus grand orage, s'est

retirée à la rade de l'isle d'Ay.
Le 27, il est entré une barque ennemie dans le canal;

mais n'ayant peu passer à la digue, elle est retournée. Les
ennemys attendent impatiemment un grand secours et une
diversion.

Il y a deux jours qu'il a pris un flux de ventre à M. le
cardinal, qui est cause que sa fiebvre l'a quitté ce jour d'huy,
qui estoit son septiesme accez.

Le mesme jour, le pourpre a sorti à Mr l'Ev [ esque
de Mande. Il n'est pas pourtant hors de danger '.

4. Daniel de La Mothe Duplessis Houdancourt, abbé de Souillac, pre-
mier aumônier de Henriette-Marie de France, reine d'Angleterre, frère
de Philippe de La Mothe-Houdancourt, maréchal de France, et de Henri,
évêque de Rennes, fut sacré évêque dé Mende, le 19 février 4 615, par Fran-
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VT.

4628, 23 mars. — « Lettre de M. Auguste du Puy à son frère = sur l'en-
treprise tentée vainement contre La Rochelle. Bourgueil, le 23 mars
4 628 =. »— Original sur papier. Bibliothèque de Carpentras; collection Peiresc,
registre lviii, tome II, fo 444. Communication du meme.

... Nous partismes de Niort, le xvI de ce mois, et allasmes
seulement coucher à Fontenay, qui n'en est qu'à quatre lieues.
Je vis là aussytost M. Besly 3, qui me fit grandes caresses, et me
monstra d'abbord une lettre de M. du Chesne, du v de ce
mois, touchant quelques antiquitez de La Rochelle. Il m'en-
tretint fort de son traicté Regnante Christo, et m'en leut
beaucoup. Il ne travaille qu'à cela, et ne le quittera qu'il ne
soit achevé. Il sera assez gros. Quand il l'aura fait, il l'en-

ois de Gondi. Il fut, avec le P. Joseph , un des aide de camp de Riche-
lieu, et mourut le 5 mars 4 628. Il fut enterré en l'église Sainte-Marguerite
de La Rochelle.

4. Augustin, ou plus ordinairement Jacques, du Puy, prieur de Saint-
Sauveur, garde de la bibliothèque du roi, etc., fils de Claudé du Puy, et
frère de Pierre du Puy, l'auteur du Traité des droits et libertés de l'église
gallicane, de Christophe du Puy, procureur général des chartreux, est
fort connu par l'immense collection à la Bibliothèque nationale qui porte
son nom. L'illustre président de Thou, qui aimait tant tous les du Puy,
dit, livre cix, année 1 594, à l'occasion de la mort de Claude du Puy :
« On fit aussi de lui plusieurs épitaphes en vers que ses dignes enfants,
Christophe, Augustin et Pierre du Puy, ont fait imprimer. » Dans les
Epistolæ de Joseph Scaliger (Leyde, A. Elzevir, 4627, p. 435 et 436), il y a
deux lettres adressées « Christophoro et Augustino Puteanis, » en 4598 et
4600. Mais pourquoi, s'il signait et s'il s'appelait Augustin, le nomme-t-on
maintenant Jacques?

2. C'est le titre que donne, p. 383, t. II, le Catalogue descriptif et rai-
sonné des manuscrits de la bibliothéque de Carpentras, par C.-G.-A. Lambert.
Il faut lire Augustin et Bourgueil.

3. Jean Besly, de Fontenay-le-Comte, l'auteur de l'Histoire des comtes
de Poitou et ducs de Guyenne.
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voiera à mon frère pour le faire imprimer'. Ce sera un beau
discours et bien curieusement recherché.

Nous arrivasmes lundy matin en ce lieu où mônsieur de
Chartres faict estat d'estre un mois en repos 2 . Il y a long
temps que je m'y souhaittois; et quelque dessein qu'il eust peu
faire au contraire, j'estois tout résolu de m'y en venir, et
minutois desjà mon partement, lorsqu'il receut son refus de
Poictiers 3...

Les dernières lettres que je vous escripviz estoient du camp
de devant La Rochelle. Je crois que vous les avez receues. Je
vous mandois par là tout ce qu'il y avoit de nouveau. Nous
n'avons point esté en l'isle de Ré, comme nous pensions, à cause
que le vent fut tousjours contraire. Nous avons seulement veu
le fort Louis, où M. de Toiras 4 nous receut fort courtoisement
et nous fit tout voir. Je vous diray . en cet endroict un petit
désastre qui nous arriva, qui fut incontinant seeu par toute
l'armée. C'est qu'estant montez à cheval, M. d'Autry
M. Oudard et moy, pour aller voir le fort Louis, nous allasmes
pour prendre le plus court chemin droict à la digue pour pas-
ser sur noz chevaux le canal, lorsque la mer seroit retirée. Or,

4 . Cet opuscule : Devx traictea de la clavse Regnante Christo qui se trouue
en la datte de plusieurs Tiltres, a été imprimé, p..4 23, à la suite de l'His-
toire des comtes de Poitou, in-fo , 4 647.

2. Léonor d'Estampes-Valençay, évêque de Chartres, 4624-4644, trans-
féré à Reims en 4643, député aux états généraux de 4644, abbé de Bour- .
gueil-en-Vallée, mort en 4 654 , bien connu des bibliophiles,

3. Le refus d'être admis dans l'assemblée du clergé. L'auteur de la lettre
dit plaisamment, à ce sujet, dans un passage qui n'intéresse pas l'Aunis
et que je n'ai pas cru devoir reproduire : « Ce n'est pas que nous n'ayons
apporté le verd et le sec pour cela et que nous n'ayons mis toute pierre
en oeuvre; niais messieurs du clergé se sont si fort roidiz et opiniatrez
qu'il n'y a pas eu moyen de les fléchir. »

4. Jean de Saint-Bonnet, seigneur de Toiras, maréchal de France, illus-
tré par sa défense de l'île de Ré en 4625-4627.

5. Pierre Seguier, sieur d'Autry, conseiller du roi, maitre des requêtes

ordinaires de son hôtel, intendant pour Sa Majesté en la justice au siége

et gouvernement de Saint-Jean-d'Angély. Voir Archives, t. I, p. 278.
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ennuyez d'attendre que la mer ne se retiroit assez tost, nous
nous mismes tous trois dans une barque et passasmes, ayans
commandé a deux valets que nous avions de nous amener
nos trois chevaux au fort Louis, quand l'eau seroit basse.
Ceulx qui ne sçavoient pas les endroictz où il fault passer,
demandèrent le chemin des soldatz qui estoient la, entre les-
quelz par malheur y avoit un espion rochelois, lequel, plain
de bonne volonté, s'offrit de les conduire, disant qu'il alloit
comme eulx au fort Louis. S'estant donc monté sur un de noz
chevaux et le meilleur qu'on menoit en main, qui estoit a
M. Oudart, il s'achemina, eulx le suivantz; mais au lieu de
traverser droict le canal, il tournoit tousjours a main droicte
vers La Rochelle ; de laquelle se voyant proche, il commença
a galopper et menacer noz valetz, tirant un pistolet de ses
chausses, de les tuer s'ilz le suivoient. Eulx, poltrons comme
j'eusse peu estre, pensèrent assez faire de se sauver avec deux
chevaux. Ainsy devalizez, ils nous vindrent trouver au fort Louis
où ils nous comptèrent, comme nous estions avec M. de Toyras,
leur desconvenue; lequel, par sa courtoisie, presta un cheval a
M. Oudart pour achever nostre voyage. Qui fut bién estonné?
ce fut ledict sieur Oudart: car son cheval estoit fort bon, et
en avoit reffuzé quatre vingtz escus. Ceste histoire ayant esté
sceue par toute l'armée, M. le mareschal de Bassompierre,
le lendemain, enyoia un trompette au maire de La Rochelle
pour redemander ce cheval; lequel fit response qu'il en voul-
droit avoir quatre cens pour le prix et qu'il avoit de quoy les
nourrir deux ans, et qu'il n'estoit délibéré de le rendre,
comme estant de borine prinse.

Je croy que vous aurez ouy parler d'une entreprinse qu'on
a eu sur La Rochelle, ensuitte d'un advis qui fut donné par un
gentilhomme de la religion (c'est, sans le nommer, M. de
Larinville, parce que cela est secret); lequel, allant et venant
dans La Rochelle, remarqua un lieu par lequel on pourroit
aisément surprendre la ville. C'est une grille par laquelle
s'escoule une petite rivière, et d'aultant que le lieu est naturel-
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lement fort et comme inaccessible à cause que c'est un marais,
les Rochelois ne s'en donnent pas de garde, l'entreprinse
estait donc de pétarder cette grille. Le jour fut prins pour
ceste exécution et toutes choses disposées. Les pétardiers se
trouvèrent à la grille. Quand le pétard auroit joué, ilz deb-
voient estre soustenuz par cinq gentizhommes, à sçavoir,
Cuzac, Saint-Germain, Charnassé, Courtry et un autre, assis-
tez de quelques gardes de monseigneur le cardinal. Ceux-là
debvoient estre suiviz de cinq cens hommes conduicts et com-
mandez par M. de Marillac' ; et ces cinq cens, soustenuz de six
mille hommes entre lesquelz estoit M. le cardinal monté sur un
bon cheval avec deux pistoletz à l'arçon de la selle 2 . M. de
Chasteauneuf et M. de La Thuillerie estoient avec luy. Toutes
choses ainsi ordonnées, on fut toute la nuict à attendre que le
pétard joueroit; mais M. de Marillac, qui estoit comme le
chef et le conducteur de l'entreprinse, aiant toujours esté
attendu et n'aiant point paru à l'heure qui avoit esté donnée,
le jour commenceant d'approcher, on fut contrainct de faire
la retraitte, laquelle fut faicte sans confusion et en bon ordre.
Aussy les Rochelois ne tirèrent en façon du monde et ne tes-
moignérent en aulcune chose que ceste entreprinse leur fust
cogneüe, les sentinelles n'ayantz point tiré, ny la ronde paru.
Ce silence estoit aulcunement suspect aux nostres qui se
desfioient qu'on leur voulut faire ce qu'on avoit faict à ceux
qui voulurent prendre la citadelle de Montpellier, à sçavoir
qu'estants bien advertiz de l'affaire, ilz laisseroient jouer le
pétard et entrer quantitté de gens de guerre dans leur ville
pour aprez les assassiner. Néantmoins, beaucoup croient

4. Louis de Marillac, créé maréchal de France en 4629, décapité en 4635,
frère de Michel de Marillac, garde des sceaux.

2. C'est ce que confirme l'auteur de la Relation véritable (f" 438, vo) :
« M. le cardinal, nostre généralissime, ordonnoit et commandoit a tout;
auquel il fault donner une grande louange de sa vigilance et de son cou-
rage; car il estoit venu en résolution de se battre comme les autres, et
surtout faict apporter ses armes en cas de nécessité. »

29

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



— 458

que La Rochelle estoit prise et que la chose estoit infail-
lible, si elle eust esté exécutée'.

Pour revenir à M. de Marillac, quand, le lendemain, il fut
chez M. le cardinal, où estoient les principaux de l'entreprinse,
et qu'on luy demanda pourquoy il n'estoit point venu, et
soutint qu'il y avoit esté, mais que n'ayant point trouvé
de barque pour passer, il s'en revint, n'aiant pour asseu-
rance de son dire que le tesmoignage d'un père capucin
qu'il mena avec luy, je crois, de peur possible de mourir
sans confession; mais luy ayant esté soustenu du contraire
devant M. le cardinal, par ceux qui l'avoient attendu toute la
nuict, il demeura fort confus. Or, pour réparer son honneur,
le lendemain, il fit une entreprinse aussi mal exécutée que
la première, à sçavoir, de prendre par force le fort de Tadon:
car, outre que ses mesures estoient mal prinses et ses eschelles
de beaucoup trop courtes, quant son faict eust esté le mieux
préparé, l'exécution estoit impossible. Aussy aultant de sol-
datz qui se présentèrent pour donner, aultant en fut-il tué.
On ne diet point bien certainement le nombre des mortz, les
uns plus, les autres moins. Voiant donc qu'il n'y avoit que
des coups à recepvoir, non pas pour luy (car on diet qu'il
en estoit bien Loing), il fut contrainct de se retirer avec sa
courte honte, et ainsy il augmenta son infamie. Quand on
envoya demander les morts, les Rochelois les rendirent aprez
les avoir despouillez, et demandèrent au trompette: Pourquoy
ne vîntes-vous pas, l'autre nuict? Nous vous attendions.

Je croi que ce qui a porté malheur à la première entre-
prinse, c'estoit des capucins qui estoient à cheval, des gues-
tres à leurs jambes'', avec M. le cardinal, aspres à la curée,

4. C'est encore ce que confirme l'auteur de la Relation véritable (fo 439) :
« Somme que ma créance est que , si l'on eut donné avec tous les regi-
ments, l'on eut très-aysement emporté La Rochelle. »

2. L'auteur de la Relation véritable raconte (fo 138, v o) que « six pères
capucins, envoyez par le P. Joseph, crièrent tout hault si tous ceux qui
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pour s'aller mettre en possession (sitost que La Rochelle
seroit prinse) du temple des Rochelois, que le roy leur a donné
pour faire leur église; et pour cela a deffendu qu'on tirast du
canon contre, ce qui seroit trez facile du fort Louis, d'où on
le batteroit en ruine et réduiroit bientost en pouldre.

Nous vismes à Fontenay M. le duc d'Angoulesme qui se
moqua de ceste entreprinse et diet qu'il n'en fit pas cas lors-
qu'on la lui communiqua, disant qu'il n'a jamais veu pétarder
de ville assiégée, qui d'ordinaire se donne bien garde de telles
surprises. M. de Marillac estant un de ses grands confidentz,
cela fut cause qu'il ne se trouva à l'exécution.

On continue tousjours la digue, et du costé du fort Louis,
où elle avoit esté commancée et depuis abbandonnée, ayant
esté ruinée par la mer, qui est là plus violente, on y travaille
tout de nouveau fort et ferme. On a aussi faict venir quan-
tité de vaisseaux pour eschouer aux places vuides, et au tiers
de ceux que la mer pourra emporter, et on est résolu, afin
qu'ilz durent et résistent davantage à l'impétuosité de l'eau,
de les enfoncer, non de leur large ny en travers, mais de leur
long, la pointe opposée à la tourmente, et de cette façon, il
en faudra beaucoup davantage. Aussy seront-ils bien plus de
durée.

Faictes, s'il vous plaist, mes recommandations à ma mère
et à toute la parenté, comme aussy à l'académie, sans en
oublier pas un I.

estoient là présents ne demandoient pas pardon à Dieu de leurs péchez,
lesquelz tous d'une voix respondirent qu'ouy et de bon cœur, et alors ces
bons pères leur donnèrent l'absolution. »

4. « MM. du Puy ont longtemps tenu cabinet dans la bibliothèque de
M. de Thou », dit le Dictionnaire de Trévoux, au mot Cabinet. C'était une
réunion savante qui se tenait, sous la présidence de Pierre et de Jacques du
Puy, d'abord à la bibliothèque du président de Thou, ensuite à la biblio-
thèque du roi. Voir, p. 494, note 4, Lettres de Balzac, édition Tamizey de
Larroque, et La Bruyère, p. 546, t. I, édition Servois, dans la Collection des
grands écrivains-de la France.
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Je suis, Monsieur mon frère, vostre affectionné frère et

serviteur,
AUG. DU PUY.

A Bourgueil, ce 23e mars 1628.
A monsieur monsieur du Puy, rue des Poitevins, à Paris.

VII.

4 628, 4 er avril. — Lettre de Philippe Fortin de La Hoguette à Pierre du
Puy sur une entreprise contre La Rochelle. — Original sur papier. Biblio-
théque de Carpentras; collection Peiresc, registre Lvm, t. II, f° 450. Commu-
niqué par M. Tamizey de Larroque.

Monsieur, j'ay receu les vostres du 20e du passé, et suis fort
content de prendre l'ordre que vous me donnez pour nos
lettres, puisqu'il est prompt et seur. Vous aurez sceu l'entre-
prinse que nous avons eue sur La Rochelle. Le capucin et les
autres qui estoient les conducteurs me pardonneront, s'il leur
plaist, si je croy qu'il y avoit alors en leur teste plus de vent
que de cervelle. Il m'est permis de juger plus déterminement
de cette affaire qu'à plusieurs autres, comme ayant aultresfois
veu le lieu par où se debvoit exécuter cette entreprinse.
Peut estre serez-vous de mon opinion, quand vous sçaurez qu'il
falloit venir sur la contrescarpe à la veue de la courtine, pas-
ser vingt-cinq pas de fossé dans la boue, jusqu'à la moitié de
la cuisse, et là pétarder une poterne eslevée de plus de trois
piedz au-dessus de la boue du fossé; traverser une voulte de
plus de vingt pas, où il y plus d'une brasse et demie de vase

1. Philippe Fortin de La Hoguette, nommé Pierre par la Biographie
Michaud, seigneur de Chamouillac, en Saintonge, où il bâtit une église
qui reçut son corps, avait épousé à soixante ans Louise de Beaumont-
Péréfixe, sœur de l'archevêque de Paris, prieur de Sainte-Gemme et abbé
de Sablonceaux. Voir Rainguet, Biographie saintongeaise, p. 314, et Études
sur l'arrondissement de Jonzac, p. 403; Lettres de Balzac, p. 819, note 1.
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et d'eau; rompre un rasteau qui tombe au travers de ceste
voulte, aux deux costez duquel il y a deux corps de garde de
cinquante hommes, et pétarder encores une autre porte qui
est à la sortie de ceste voulte vers la ville, vis-à-vis de laquelle
il y a trois canons en batterie. Si quelque autre peut venir
à bout de cette entreprinse qu'Amadis de Gaulle ou quel-
qu'un de sa lignée ! J'en faictz juge toute l'académie, à laquelle
j'ay voulu faire cette véritable délinéation de nostre prétendu
dessein, pour luy faire voir qu'aprez cela nous pouvons
tout oser.

Je ne me puis imaginer que monsieur nostre générallisime
ait consenti à cette extravagance, mais bien qu'il a voulu
seulement nous faire voir à l'aube du jour aux portes de
La Rochelle, pour tenir les habitans en jalousie les uns des
autres, comme s'il avoit de l'intelligence dans la place. Ce
soupçon ne seroit pas inutile pour avancer une capitulation,
s'ilz en avoient desjà formé quelque dessein. Jusques icy, nous
n'avons encore rien veu qui tende à cela ouvertement. Peut-
estre que l'espérance qu'ilz avoient aux marées de mars et au
secours d'Angleterre les en ont empeschez et qu'à l'advenir
ilz y pourront penser, voiant que les marées leur ont man-
qué au besoing, et que le secours est fort esloigné, si ceste
maline, qui commence le 3 e de ce mois et finit le 7e, ne pro-
duict quelque chose de meilleur pour eulx.

Il me semble qu'il seroit fort à propos de les faire sommer.
Ce leur seroit un tesmoignage que le roy leur tend encores
les bras. On a recogneu qu'il leur reste quelque impression
d'obéissance par les articles du traicté qu'ilz ont proposez au
roy d'Angleterre, dont l'extraict est tombé ez mains de M. le
cardinal, par lequel ilz offrent bien l'ouverture de leurs havres
aux Anglais, mais ilz règlent leur train, et veulent demeurer
les maistres, puisqu'ilz ne sont pas encor au désespoir. Il n'y
auroit pas de danger de leur taster le poulx. Nous recepvons
grâce avec plus de confiance, quand on nous l'offre, que
quand nous la demandons.
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Je ne doulte point qu'il n'y ait des bruictz bien différentz
touchant les deux barques qui sont entrées à La Rochelle,
et que force gens ne désespèrent de la prise de ceste ville,
voyant que l'entrée en estoit demeurée si libre aprez tant de
temps et tant de despences; mais, quand je considère que la
première se pensa entreouvrir sur la pallissade et qu'elles
s'eschouèrent toutes deux, je n'ay pas mauvaise opinion de
noz affaires, et particulièrement depuis que les ouvertures de
la palissade ont esté bouchées avec des vaisseaux flottans. Je
ne vois pas qu'on puisse désormais passer, s'il ne vient un
secours plus puissant que n'est nostre armée navalle. Il fut
jetté tant de lettres de ceste barque qui s'èschoua, (qui depuis
entra dans la Rochelle), qui ont toutes de la conformité les
unes aux autres, qu'il n'y a pas un soldat qui ne sçache pour
l'avoir leu que le secours d'Angleterre ne vient poinct, soit ou
par impuissance, ou par quelque autre raison dont la cause
nous est incognue. Il est vray qu'il doit sortir d'Angleterre quel-
ques marchants pour apporter à leurs périlz quelque bled, à
condition qu'ilz le vendront à la halle sans que la ville puisse
prétendre aulcuns droicts sur le proffict qu'ilz en espèrent
tirer. J'estime la chose assez difficile depuis la dernière répa-
ration qui s'est faicte à la pallissade. On a armé force barques,
chaloupes et traversiers qui font garde à la pallissade dont je
ne faitz pas grand cas, un seul navire de guerre pouvant
mettre à fond tout cela, s'il avoit le passage libre; toutefois,
on en attend un grand secours. Voilà l'estat présent de nostre
siége, duquel j'espère tousjours une bonne issue.

... Je n'escriptz point à M. de Sainct-Surin, M. de Thoiras
(contre lequel, soit dit en passant, rien ne me peut révolter),
m'ayant asseuré qu'il s'en revenoit en carosse et avec madame
des Loges '. Adieu. Je ne puis finir avec vous quand j'ay
rompu une fois le silence.

4. Henri de La Mothe-Fouqué , baron de Saint-Seurin, seigneur de
Tonnay-Boutonne, qui joua un si grand rôle à l'ile de Ré. Tallemant des
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Je suis, monsieur, vostre, etc., LA.H0GUETTE.

A Nieul, ce let avril 1628.
A MM. du Puy, derrière Saint-André-des-Ar.cs, au logis

de M. de Thou, à Paris.

VIII.

1 634 , 30 avril. — Déclaration de décès de Pierre Delhommeau, noyé
dans une chaloupe qui allait au secours de Thoiras, assiégé dans Saint-
Martin-de-Ré. — Original sur papier clans les minutes de Jagueneau, notaire
royal d Saint-Jean-d'/Ingély. Communication de M. Denis d'Aussy.

Aujourd'huy, dernier apvril mil six cent trente-quatre,
environ midy, pardevant moi, notaire, tabellion royal, garde-
notte héréditaire soubsigné en la ville et ressort de Saint-
Jehan-d'Angély, et présents les témoins bas nommez, est
comparu en personne Jehari Boureau, thuilier, demeurant à
La Poltière, parroisse de Saint-Supplice; lequel a desclaré
avoir besoin Jung acte à justiffier que le nommé Pierre Del-
hommeau, dict Saint-Supplice, vivant son couzin germain,
seroit décédé il peut y avoir sept ans ou environ, et qu'il
s'estoit enroolé et portoit les armes pour le service du roy, au
régiment de Champaigne, en la compagnie du sieur baron de
Margonney; et d'aultant que ledict Bourreau a esté adverty
que Zacharie Tarin, à présent tailleur d'habits, demeurant en
ceste ville, auroyt congneu ledict Delhoumeau pour avoir
porté les armes avec luy dans ledict régiment pour le service
de Sa Majesté, et qu'il sçait qu'il est déceddé, se seroyt ledict
Bourreau retiré pardevant ledict Tarin et l'auroit prié et
requis de dire et desclairer s'il a congneu ledict Delhoumeau,
son couzin, et s'il sçayt qu'il est déceddé. Lequel Tarin a des-
claré qu'au temps de ce peut avoir sept ans ou environ, por-

Reaux, r, 363, raconte qu'if était amoureux de la fille de Mme de Beringhem.

Mme de Beringhem était soeur de M me des Loges, célébrée par Balzac, par

Voiture et par bien d'autres.
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tant les armes pour le service du roy en la compagnie du
sieur Dupont, cappitaine de l'une des compagnies du régiment
de Champaigne, il auroyt veu et fréquenté souventes fois le
nommé Delhoumeau, dict Sainct-Supplice, qui estoyt de
moyenne stature, lequel estoyt gaucher et marchoit un peu
baissé, et avoit une marque dans le front, laquelle il disoyt
luy avoir esté faicte d'ung coup de pied, et estoit rousseau, et
pouvoit avoir vingt-huict ans; lequel auroyt diet à plusieurs
foys que son beau-père l'auroyt con trainct de quitter sa voca-
tion de tailleur et ledict lieu de Saint-Supplice; et que, lors-
que les Anglois auroyent assiégé la citadelle de Rhé, le sieur
de Saint-Michel, enseigne de la compagnie couronnelle dudict
régiment de Champaigne, heust commandement de Sa Majesté
de prendre deux ou trois cent soldats du régiment de Cham-
paigne que des autres régiments, le tout pour le service du
roy devant La Rochelle, lesquels soldats furent commandés
de s'embarquer en six chalouppes pour aller secourir le sieur
de Thoiras, qui estoyt lors assiégé en la citadelle de Rhé;
lequel Tarin estoit de ceulx qui s'embarquèrent dans les-
dictes chalouppes; et vid et se souvient très-bien que le
sieur Delhoumeau s'embarqua en l'une desdictes chalouppes
environ les deux heures du soir; et ainsi que ceulx de ladicte
chalouppe s'approchèrent de l'armée navale des Anglois, ils
furent chargés par eux, dont deux desdites chalouppes furent
coulées à fond à coups de canon, et les cappitaines, soldats
et matelots qui estoyent en icelles furent tous noyés; et les
quatre autres chalouppes retournèrent et ne purent passer;
et croit ledict Tarin que ledict Delhoumeau estoyt dans l'une
desdictes chalouppes qui furent coulées à fond, et qu'il se
noya ainsi que les autres soldats; et oyt dire en mesme
temps à plusieurs que ledict Delhoumeau s'estoit noyé, ce
que ledict Tarin a déclaré et certifié véritable. De laquelle
attestation ledict Bonneau a requis acte que nous luy avons
octroyé pour servir et valloir ce que de droict. ZACHARIE

TARIN. JAGUENEAU, notaire royal.
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Beaupreau (de), V. Cadoret.
Beauregard (Claude de), de la com-

pagnie de M. du Landreau, 4 54. —
(De Séris), 220.

Beauregard (le seigneur de), 4 45, 4 46.
Beauregard, comm. de Chaillevette,

cant. de La Tremblade, arr. de
Marennes, 202, 285.

Beaurepaire, 477, 178, 482.
Beauvais, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean-d'Angély, 360.
Beauvan (Pierre de), seigneur de La

Besselière, 69.
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Béchillon, V. Epannes.
Bégasseau (Pierre), chirurgien, 290.
Begon (Michel), intendant de la géné-

ralité de La Rochelle, 442.
Belhomme (Jeanne), 280.
Belin, 42.
Beline, avocat, 34 3.
Bell (de), senescallus Vasconiee, 43.
Bellenger, ministre protestant, 444.
Belleville (Alexis de), 4 98. — (Geof-

froy de), 4 98.
Belleville (Jehan Harpedaine, seigneur

de), 88.
Belleville, 88.
Bellevue, 269.
Bellevue (Mmc de), 223.
Bellivier ( Grégoire) , seigneur de

Fourest, 4 54. — (Marie), 4 54.
Belly, supérieur de la congrégation

de la mission à Saintes, 327, 328.
Beloisel (Jehan), 69.
Belon, ministre protestant, 444.
Benastre (Turquin), de la compagnie

de M. de Comminge, 4^9.
Benaum, V. Benon.
Benoist, commissaire du roi, 277.
Benon, cant. de Courçon, arr. de La

Rochelle, 9, 44, 46, 48-22, 461-
4 63, 447, 448.

Benques (de). V. Barrault.
Benureau, 444.
Bérart (Pierre), sieur de Chissé, 68.
Béraud du Pérou (Marie), 493.
Béraudin (M. de), lieutenant-général

honoraire, 217.
Bérauld (Nicolas), avocat au parle-

ment, 4 63,4 64. — (M.), 236.
Berbudeau , 327.
Berger (Jean), 276.
Bergerot, 66.
Bergon (Jean), 104, 102, 418.
Beringhem (Mmc de), 463.
Berjon (Jean), 44 3, 115, 149, 4 35.
Bermondet (Renée), épouse de Fou-

cauld de Gain de Linars, 449.
Bermondet de Cromiéres (Marie-

Hortense-Amable de), 245.
Bernai (Denis de), 200.
Bernard (Françoise, 90. —(Gédéon),

194. — (Julien), 455.
Bernardin (Jacquet), anglais, 32. —

(Jacob), 32.
Berne (Jean), sieur d'Angoulins, 462.
Berneuil, cant. de Barbezieux, 89, 91,

92, 94-98, 101, 406, 408, 421, 440,
4 94, 4 92. — (Chapelle de Grange
de), 93.

Berry (Jehan de), 58, 64, 66,
Berry, 46, 149.
Bertauld, notaire royal, 270.
Bertavzlle, 488
Bertenet (Marie de), 4 86.
Bertha, 4 2. -
Berthelot (Mathieu), sieur du Cour-

ret, 4 27.
Bertignac, 328, 329.
Bertin (Méry), 68. — (Jean), 232,

236. — (Pierre), 4 39.
Bertinus (Petrus), 4 2.
Bertrand (Louis), de la compagnie

de M. du Landreau, 4 55.
Bertrande, 64.
Besly (Jean), 402, 446, 452, 454.
Bessac, 47.
Bessay (Marie del, 486.
Besson (Jacques), 427, 428, 431, 432.
Besuchet (Jehan), 67.
Biard (le P. Pierre), jésuite, 384.
Bidet (Pierre), 90.
Biencourt (Florimond de), 380. —

(Jean de), 379. — (Marie de), 380.
Biencourt, 379.
Bigorre (comté de), 73.
Bigot (Charles), 267. — (Isabeau),

160, 266-268.
Bigot (François de), 244.
Bilhette (David), 104, 444.
Billaud (M.), officier des traites, à La

Rochelle, 225.
Billaudeau, 327.
Billon (Pierre-Benjamin), 346, 348.
Biros (Jeanne de), 306.
Blanchard (Isaac), 278.
Blanchelame, 58, 63, 65.
Blanchet, 296.
Blancq (Pierre), 128.
Blanfief, 464.
Bley (Jean), 408, 141, 443, 445, 447-

449, 124,425,430.
Blois (Charlotte de), dite de Bretagne,

244. — (Jean de), 244. — (Louise
de), 204.

Blois de Roussillon (Henri de), 483.
— (Geoffroy de), 483, 386.
(Suzanne de), 483.

Blouin (Jacques), de la compagnie de
M. du Landreau, 4 55.

Bloys-Gastellier, de la compagnie de
M. du Landreau, 4 54.

Bobe (Pierre), garde-chasse de Bar-
bezieux, 95-98.

Bobène (Bénigne de), 4 97.
Bocces (le seigneur des), 145.
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Boisbelaud (Poliaène) , 190.
(Suzanne), 207.

Bois-Bureau, 327.
Bois-de-Maures, comm. de Condéon,

cant. de Baignes, arr. de Barbe-
zieux, 140.

Boisgentier (Jacques), 444.
Boismorin (Gabriel de), 188. — (Paul

de), 4 88
Boisnard, 24 3.
Boisnier (Pierre), 428.
Boisragon, 346.
Boisrobert, 326, 335, 336.
Boisrond, 201, 203.
Boisseau, 295.
Boissière (de), V. Fradin , sieur de

Boissière.
Bon, 327.
Bonet, 279.
Boney (Etienne de), 68,
Bonnaut (Colas), 237.
Bonneau, 4 99. — (Henri), 226.
Bonnefoy (Henri de), seigneur de

Saint-Fort, 4 86. — (René de), 486.
Bonnemie, comm. de Saint-Pierre-

d'Oleron, 238.
Bonnemie (de), V. La Tour.
Bonnemie (Marc-Antoine Le Berton

de), 239.
Bonnenfant (Guy), 415. — (Pierre),

418.
Bonneuil (Mlle de), 247.
Bonnin (Jacques), sieur des Landes,

286.
Bonnin (Louis),458,160. — (Pierre) ,90.
Bonnin de Messignac (Elisabeth), 204.
Bonrepos, 218.
Bonvalet, trésorier de la marine, 227.
Bonvillet (Jean), 443, 115.
Bordeaux (Gironde), 54, 144, 147,

459, 478, 204, 205, 264, 284, 309,
:342, 324, 334, 334, 346, 353, 368,
373, 377, 400, 402, 453. — (Saint-
Seurin de), 44, 46.

Bordier (Jean), 4 23.
Bosquevert (Jacques de), sieur du

Montet, 275, 282, 288-294. —
(Marie-Anne de), 291, 330.

Bouc (Rose), 213.
Bouchard (Vincent), 134, 4 39.
Bouchard, comm. d'Arvert, cant. de

La Tremblade, arr. de Marennes,
325.

Bouchard d'Aubeterre (Jeanne),
épouse de Charles de Bremond ,
449, 150. — (Henriette), 206. —
(Louis), 206.

Bouchard d'Esparbez de Lussan
(Elie), 206. — (François), 207. —
(Pierre), 207..

Bouchaud (Christophe), 90. — (Vin-
cent), 4 34, 4 32.

Bouché (Jean), 431, 432, 434, 439.
Bouchereau (M me), 223.
Boucherie(Martin), 91.—(Michel), 111.
Boucheron, 196.
Bouchier (Michel) , 4 01 -103 , 4 1 4 ,

145, 419 — (Jean), 444, 142.
Boucquet, 174.
Boudet (François-Noël), curé de

Marennes, 330.
Boudon (de), 48.
Boutfard (Jean), praticien, 464.
Bougez (Jean), 274.
Bouhier, 4 66, 4 67, 470, 174.
Bouillon, notaire. 304.
Boulanger (François), 444.
Boulinards (Jean de), de la compa-

gnie de M. de Burie, 4 49.
Boullé (Hélène), épouse de Cham-

plain, 391. — (Nicolas), 391.
Boulogne, chef-lieu d'arr. (Pas-de-

Calais), 4 20.
Bourbon ( Charles de) , comte de

Soissons, 434. — (Henri de), duc
de Montpensier, 414. — (Henri I
de), prince de Condé, 449. —
(Henri II de), 380, 421, 422, 434,
435, 439, 441, 443. — (Louis-
Joseph de), 247.

Bourchemin, 4 54 .
Bourdain, 356.
Bourdeille, cant. de Brantôme (Dor-

dogne), 24 0.
Bourdeille-Matha (Barthélemy de),

210. — (Claude de), 210, 404. —
(Henri de), 240.

Bourdeille (Mathieu de), avocat au
parlement, 175, 204. — (Pierre
de), procureur du roi, 475.

Bourdigalle (Marie de), dame de
Coudevache, 4 62.

Bourdin (Lucas), 275, 279. — (Jean),
279.

Boureau (Jean), 463.
Bourges (Cher), 26.
Bourgneuf, ancienne commanderie

de Malte ; cant. de La Jarrie, arr.
de La Rochelle, 462, 444.

Bourgogne, 386.
Bourgueil-en-Vallée, cant. de l'arr. de

Chinon (Indre-et-L.), 413, 454, 460.
Bourguignon (Pierre), de la compa-

gnie de M. du Landreau, 456.
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Bourouille, 207, 24 0.
Bourrand, contrôleur à Soubise, 348.
Bourreau (Guillaume), notaire, 69,

75.
Bournezeau, canton de Chantonay,

arr. de La Roche-sur-Yon (Ven-
dée), 453.

Boursaud (Jean), 95.
Boursaud, 4 88.
Boursier (François), 289, 290.
Boursoreille (Pierre), 165.
Bouschard (François), sénéchal de

l'ile d'Oleron, 248.
Boussard, 221.
Boutet (M me), 223. — (Marie), 21 0.
Bouthon (Etienne), 4 01 , 102, 144. —

(Jean), 444, 113, 448, 132, 434,
435, 439. — (Mathieu), 401, 144,
443.

Boutin (François), 90, 96, 97, 406.—
(Nicolas), 406. — (Pierre), 91.

Bouvet (Marie-Anne), 212. — (Nico-
las), sieur de La Deviniére, 24 2.

Bouvier (Marguerite), 4 94.
Bouyer (Jean), 127, 4 28, 4 32, 4 34. —

(Joachim), 456, 471.
Boysseul, ministre protestant, 444.
Brachet (Jean), de la compagnie de

M. de Burie, 148.
Branteau (Simon), 90.
Braquemont (de). V. Braquet.
Braquet de Braquemont (Guillaume),

53, 55, 67. — (Robert), amiral de
France, 53.

Brard (Pierre), 262.
Brassart (Jacques), de la compagnie

de M. de Burie, 4 49.
Brassaud (de), V. Gentil.
Brassaud, comm. de Rétaud, cant.

de Gemozac, arr. de Saintes, 479,
4 82, 4 85.

Brasson, étier, comm. de La Trem-
blade, arr. de Marennes, 284.

Bremond (Charles de), seigneur d'Ars,
4 48, 150. — (Charlotte de), 478. —
(François de), 448, 449. — (Jac-
ques de), seigneur d'Orlac, 341,
313, 315, 316, 318, 320, 324, 325,
326. — (Jean-Louis de), 207, 313.
— (Pierre de), 34 3. — (Pierre-René
de), 313, 322.

Bremond-Balanzac (Claude de), 445.
Bretagne (François, duc de), 54, 55,

73, 78, 86, 87, 245. — (Françoise
de), comtesse de Périgord, 4 42.

Bretagne, 53, 55, 76, 87, 348, 321.
Bretauville, 4 90.

Brethon, 326.
Bretinauld (Alexandre), 476. — (An-

toine), 4 65. — (Henri), 4 76, 202,
285. — (Jean), sieur de Pam pin,
165, 476. — (Mathurin), sieur du
Plessis, 4 60.

Breton (Jean), de la compagnie de
M. du Landreau, 155.

Breuilbaudet (Claude de), de la com-
pagnie de M. du Landreau, 453.

Briant, 279.
Bricqueville (Catherine de), 56, 59,

62-64. — (Guillaume de), 63. —
(Jeanne de), 56, 58, 62-64, 65. —
(Roger de), 52.

Briére, 206.
Brie-sous-Archiac, cant. d'Archiac,

arr. de Jonzac, 489.
Brignat (de), 264, 266.
Brigraud, notaire, 375.
Brisson , procureur du roi à La

Rochelle, 162. — (Judith), 400.
Brissonnet, 276.
Britannia (Petrus de), 20, 24.
Brives, cant. de Pons, arr. de Saintes,

176, 477.
Brodut, 336.
Broe, V. Broue.
Brossac, chef-lieu de cant., arr. de

Barbezieux, 97, 99, 406, 419, 200,
204, 205, 207.

Brouage, comm. d'Hiers - Brouage,
cant. de Marennes, 158-460, 480,
202, 203, 204, 24 0, 244, 259, 263,
265, 266, 296, 298, 330, 339, 352,
354, 357, 362, 364, 365, 368, 376-
378, 390, 394, 394, 396, 398, 399,
438, 443.

Broue, comm. de Saint- Sornin, cant.
de Marennes, 37 , 237-242, 254,
256, 364.

Brousseau (Jean), 403, 139. — (Mar-
tin), 106, 139.

Brousselieu, 4 98.
Brueil, V. Breuil.
Brulan, 378.
Brun, 326.
Bruneau (Jean), sieur de Gravarre,

272, 273.
Brunet (Pierre), de la compagnie de

M. du Landreau, 154.
Bruslon, 400. — (Paul), 429.
Bude (de), conseiller du roi, 26, 34,

77.
Budoc, 42.
Bueil (le sire de), 161. — (René de),

seigneur de Marans, 4 61.
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Buffereau, 348.
Buhet (Françoise), 465.
Buhet (Marie de), 183.
Buisson (Jeanne), 474.
Burdelot (Jehan), 67.
Bureau (Jehan), seigneur de La Ri-

vière, trésorier de France, maire
de La Rochelle, 86, 88. — (Jean),
94, 95, 96. — (Gabriel), 95.

Bureaux (Pierre), 96.
Burgauld, 288.
Burgues, comm. de Marennes, 273.
Burie (de), V. Concis.
Burie, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 4 46.
Burlé (Louis de), seigneur d'Echer-

c vaise, 203. — (Pierre de), 4 63, 4 64,
203.

Bussac, cant. de Montlieu, arr. de
Jonzac, 488.

Busseau, officier de l'élection de
La Rochelle, 224.

Bussenet (dom François), religieux
bénédictin, 346.

Bussio (Joseph), sieur de Bellegarde,
4 83.

Bussit, notaire à Paris, 4 24 .
Butler (M me), 216.
Buxeuil, cant. de Vatan, arr. d'Issou-

dun (Indre), 46.

G

Cabaud (Jean), 468.
Cabidos, 300, 302.
Cabréres, 386.
Cacqueray de Valmenier (de) 248.
Cadoret de Beaupreau (Jean-Fran-

çois-Ignace), 222.
Cailhaud (Gabriel), ancien, 444.
Cailléres (Eléonor de), 206.
Calais, chef-lieu de cant., arr. de

Boulogne (Pas-de-Calais), 438.
Calleau (Guillaume), sieur des Com-

bes, 94, 96. — (Michel), 95.
Campet (Gaspard de), seigneur de

Boubes, 4 89. — (Nicolas de), 4 89.
Campet de Saujon-Prinçay (Esther

de), 337.
Canada (Amérique septentrionale),

357, 378-383, 386, 387, 390, 394,
394.

Cangé (de), V. Conighan.
Carillon (Pierre), 276, 279, 284.
Carjac (Pernelle de), 372.
Carlin (Mile de), 24"1-

Cam (Bernard), 68, 73.
Carné (Sevestre de), 67.
Carrière, notaire, 4 68.
Cassoul lieutenant criminel au pré-

sidial de La Rochelle, 221.
Castauli (Fort), prieur de Mons, 46.
Castellon, 214.
Castelnau, chef-lieu de cant., arr. de

Bordeaux (Gironde), 42, 204.
Castrum-Hayraudi, V. Chdtellerault.
Caudebec, chef-lieu de cant., arr.

d'Yvetot (Seine-Inférieure), 54.
Cauma (Leonardus de), 42.
Caylus (le comte de), 358.
Cazau (Pierre de), président au par-

lement de Bordeaux, 309-311; 334.
Cazimir (Jean, duc de), 435, 436,

439-443.
Cercé, comm. de Saint-André-de-

Lidon, cant. de Gemozac, arr. de
Saintes, 472, 480.

Ceretany (Charles-Eutrope de), 208.
— (Pierre de), 208. V. Certany.

Céris (Charles de), 242. — (Jean de),
seigneur de Bonnemie, 238.

Cers, cant. de Lavalette, arr. d'An-
goulême, 4 47.

Certain (Jean de), 292, 293, 294, 297-
304. — (Marguerite del, 291. —
(Pierre de), juge sénéchal de Ma-
rennes, 272-274, 292.

Certany (Antoine de), contrôleur des
guerres, 4 58-160. V. Ceretany.

Chaban (de), V. Mouchard.
Chabans (le seigneur de), 444.
Chabosseau (Claude), 90.
Chabot (Charles), baron de Jarnac,

402. — (Guy), 4 49, 402, 403, 452. •
Chadaine (Pierre), 429.
Chadeffaud (Guillaume), 96.—(Jean),

434, 132, 140.
Chadenac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 207.
Chadene (Jacques), 148. — (Pierre,

4 32, 4 34, 4 39, 4 41.
Chadignac, comm. de Saintes, 213.
Chadine, fief des Delogny, 212.
Chaine, 330.
Chaigneau (Claude), 95, 97, 408. —

(Jean), 406, 108, 148. — (Jacques),
414, 443.

Chaillé, notaire royal, 286.
Chaillevette, cant. de la Tremblade,

arr. de Marennes, 202, 285, 34 3.
Chalais, chef-lieu de cant., arr. de

Barbezieux (Charente), 498.
Chalié, fief des Coudun, 443.
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Chaligant, 30, 49.
Challignac, cant. de Barbezieux, 95,

96, 417, 130.
Challiot (Martial), 401, 403, 444. —

— (Jean), 448.
Chalmenoil, Charmeneuil, comm. du

Thou , cant. d'Aigrefeuille , arr.
de Rochefort, 445.

Chalmot, député des églises réfor-
mées, 444.

Chambourant (Gilbert de), de la com-
pagnie de M. de Burie, 450.

Chambretou, comm. de Bazac, cant.
de Chalais, arr. de Barbezieux,
199.

Chamilli (le maréchal de), 476, 215.
Chamouillac, cant. de Montendre,

arr. de Jonzac, 460.
Champagnac (de), 248.
Champagne, province, 39.
Champagne, lief des de Ripe, 208.
Champagnd, comm. de Torxé, cant.

de Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-
• Jean-d'Angély, 209.

Champagnolles, cant. de Saint-Genis,
arr. de Jonzac, 476.

Champdeniers, chef-lieu de cant., arr.
de Niort (Deux-Sévres), 4 62.

Champdoultre, 62.
Champlain (Antoine de), 394. — Sa-

muel de), 358, 378, 382-385, 386,
:187, 390-394.

Champtocd, cant. de Saint-Georges-
sur-Loire, arr. d'Angers, 56, 86,
87.

Changy (de), 386.
Chanion (Petrus), 49-22.
Chanteloube, fief des Herbert, 143.
Chanteloup, comm. de Saint-Georges-

des-Agouts, cant. de Mirambeau,
arr. de Jonzac, 498.

Chantoceaux, chef-lieu de cant., arr.
de Cholet (Maine-et-Loire), 244.

Chaplus, fief des Bois-Morin, 488.
Charbon-Blanc, comm. de Semoussac,

cant. de Mirambeau, arr. de Jon-
zac, 4 95.

Charente (fleuve), 28.
Charles VII, 49, 23, 26, 28, 30, 32,

34, 36, 38, 42, 44, 48, 49, 50, 54,
76, 78, 238, 241 , 245. — IX, 147,
151, 259, 403. — X , 315.

Charmant (Jacques), de la compagnie
de M. du Landreau, 455.

Charmelxil, fief de Gouaud de Cu-
mont, 181.

Charnassé (de), 457.

Charrier (Guillaume), 25
Charrières (Jeanne de), 189.
Charron (Jacques), de la compagnie

de M. de Comminge, 459. — (Jean),
286-288, 300. — (Aine), 356.

Charron, cant. de Marans, arr. de La
Rochelle, 4 61.

Charonneau (François), 327.
Chartres (Eure-et-Loir), 34, 37, 70,

76, 80, 81, 88, 265, 394, 455.
Chassagne (Arthus de), de la compa-

gnie de M. de Comminge, 158.
Charvet (François), 91.
Chassagne, comm. d'Etaules, cant. de

La Tremblade, arr. de Marennes,
282, 311. 34 6, 323-325.

Chasseloup, 300.
Chasseloup (Bonaventure), de la com-

pagnie de M. de Comminge, 458.
Chasseneuil (M me de), 207.
Chassereau (Jean), 428, 441. — (Geor-

ges) , 155.
Chaste (Aymard de), 386.
Chasteauneuf (Jean de), de la com-
pagnie de M. de Burie, 150.
Chasteaupert, marais, comm. d'Ar-

vert, cant. de La Tremblade, arr.
de Marennes, 283, 284.

Chasteigner (Charles), seigneur de
Pierre-Levée, 4 60.

Chastelaillon (de). V. Green de Saint-
Marsault, 464.

Chastelaillon (Isembert de), 447-
449, 451. — (Eble de), 451. —
(Gilbert de), évêque de Poitiers,
454.

Chastelars (de). V. Dufaur.
Chastenet, comm. de Cravans, cant.

de Gemozac, arr. de Saintes, 449,
493, 194.

Chastenet, comm. de Rétaud, cant.
de Gemozac, arr. de Saintes, 485.

Chastenet (Lia de), 4.81.
Chastillon (le seigneur de), 77, —

(Guillaume de), dit de Bretagne,
4 42.

Chdteaubardon, comm. de Meschers,
canton de Cozes, arr. de Saintes,
204, 213, 214.

Chdteaucouvert, comm. de Mignon,
cant. de Burie, arr. de Saintes,
21 2

Chateau-Guyon, fief des Green de
Saint-Marsault, 24 4.

Chateaulin, comm. de Léovllle, cant.
de Jonzac, 188, 190.

Chdteauredon, fief des Audebert, 490.

3O
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Chcttelaillon , comm. d'Angoulins ,
canton de La Rochelle, 218, 447-
449.

Chcltellerault , chef-lieu d'arrond.
(Vienne), 4 4, 445, 451, 452.

Chdtenet, comm. de Condéon, cant.
de Baignes, arr. de Barbezieux,
428.

Chdtillon, fief des La Porte, 450.
Chauvaillard (René), de la compa-

gnie de M. du Landreau, 4 56.
Chauvet, 295. - (François), 302.
Chauvin (Annet), 265.
Chauvin (Jacques), 443. - (Pierre),

443.
Chazelle, fief des Bois-Morin. 488.
Chelles, cant. d :Attiehy, arr. de Com-

piegne (Oise), 345.
Chenac, cant. de Cozes, arr. de
. Saintes, 476.
Chenerault, 326.
Chéneviere, fief des Morel, 499.
Chenu (René de), 243.
Chepniers, canton de Montlieu, arr.

de Jonzac, 487.
Chérac, cant. de Burie, arr. de

Saintes, 479, 488, 342.
Cherbourg, chef-lieu d'arr. (Manche),

23.
Cherpantier (François), 403.
Cherte, comm. de Saint-Ciels-Cham-

pagne, cant. d'Archiac, arr. de
Jonzac, 438.

Cherves, cant. de Cognac (Charente),
447.

Chesneau (François), 274.
Chesnel (François), seigneur de Cers,

448. - (Françoise), 495. - (Ga-
brielle), 487. - (Jacques), 447,
448. - (Jean), 449. - (Josias),
447. - (Judith), 489.

Chessoux, comm. de Saint-Just, cant.
de Marennes, 237, 238, 240-242,
254-256.

Chevalier, 79, 298. - greffier, 402,
403. - (Henri), 403, 404. - (Jean),
406. - (Pierre), 428.

Chev.allereau (François), 444, 143. -
(Jean), 444, 443, 448.

Chevallier. V. La Cour.
Chevallier (François), sieur de La

Cour, 464. - (Henri), 464-168. -
(Josias), 464. - (Pierre), 464.

Chevreuil (Jean), de la compagnie
de M. de Burie, 451. - (Olivier),
454. - procureur , 290 , 294 ,
296.

Che» Abran, comm. de Challignac,
cant. et arr. de Barbezieux, 447.

Che» Doifferon, comm. de La Trem-
blade, arr. de Marennes, 283.

Che»Genaudeau , comm. de Rei-
gnac, cant. de Barbezieux, 439.

Chez-Masson, comm. de Reignac,
cant. de Barbezieux, 439.

Che» Mesnard, comm. de Ladiville,
cant. et arr. de Barbezieux, 430.

Chillac, 90, 92, 139.
Chimilliaco (Willelmus de), 44.
Chinon, chef-lieu d'arr. (Indre-et-

Loire), 49, 50.
Chiron (Pierre), 444.
Chisceneto (Audebertus de), 44.
Chisiacum. V. Chiné.
Chiné, cant. de Brioux, arr. de Melle

(Deux-Sèvres), 47.
Choisy (de), chancelier du duc d'Or-

léans, 395.
Cholet, chef-lieu d'arrond. (Maine-et-

Loire), 245, 374.
Choloux (Pierre), curé de Berneuil,

92, 93.
Chopillart (Jehan), 46.
Chouet (Jean), 306.
Chyron (Pierre), 346.
Cicart (Loys), de la compagnie de

M. du Landreau, 455.	 •
Cierzac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 488. 489.
Ciré, cant. d'Aigrefeuille, arr. de Ro-

chefort, 443, 215.
Ciret (Renée de), 486.
Clam, cant. de Saint-Genis, arr. de

Jonzac, 484.
Clénet (Jean), 428.
Clermont (Louise de), dame de Sur-

gères, 443.
Clermont (de), 386.
Clermont (de). V. Beaupied.
Clervaux, fief des Villequier, 244,

374.
Clisson (Marguerite de), 244. - (Oli-

vier de), connétable de France,
244.

Coaffard, 494.
Coconas, Coconato ( Annibal de ),

259.
Cocumont, fief des Gasq. Voir Gasq

(de).
Coetivy, diocèse de Léon, Basse-Bre-

tagne, 26, 42, 48, 49, 54, 56, 69,
70, 84. 82.

Cootivy (Alain de), cardinal d'Avi-
gnon, 47, 84, 86-88. - (Charles
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de), 48..— (Christophe de), 48, 86-
88. (Louise de), 23. — (Margue-
rite de), 364. — (Prégent), amiral
de France, 23, 24, 26-28, 34, 32,
34-38, 41, 42, 47-54, 56, 66, 69-71,
73, 75, 76, 78, 80-84. — (Olivier
de), 23, 47, 48, 54, 84-86.

Cœur (Jacques), 24, 67.
Coffin (Jehan), 49.
Cognac, chef-lieu d'arr. (Charente),

451, 346, 353.
Coilfard (Jean), 92, 95, 97.
Coiffard de Mazerolles, 191.
Coisron (Etienne), 261.
Coisron, comm. de Bardenac, cant.

de Chalais, arr. de Barbezieux
(Charente), 200.

Coizelaut (Jean), sieur de Belamone,
487.

Colbert du Terron (Charles), inten-
dant d'Aunis, 400, 404. — (Caro-
line), 401. — (Céline), 240.

Colet (Urbain), de la compagnie de
M. du Landreau, 454.

Colle (Jean), 258.
Collet (Jacques), 304, 302. — (Jean),

276, 294. — (Pierre), 294, 295,
297, 304.

Collier, 296.
Collioure, cant. d'Argelès, arr. de

Céret (Pyrénées-Orientales), 207.
Columbel (Guillaume), 67.
Combes, fief appartenant aux du

Breuil-Hélion, 454.
Combort (Antoine de), 449.
Comet (Pierre), 304.
Comminge de Guitaut (Bernard de),

460, 267, 268. -- (Henri de), 205.
— (Isabeau de), 460, 306. — (Louis

de), 205. — (Pierre de), 458-460.
— (Samuel de), 4 60, 306, 324.
Compiegne, chef-lieu d'arr. (Oise),

39.
Comtat-Venaissin, 413, 429.
Conchamps, comm. de Plassay, cant.

de Saint=Porchaire, arr. de Saintes,
478.

Condé (de). V. Bourbon.
Condéon, cant. de Baignes, arr. de

Barbezieux, 89, 101-108, 440-421,
424,125, 427-135, 439, 144.

Condrieu, arr. de Lyon (Rhône), 3.60.
Conighan (Jean de) , seigneur de

Cangé, 372.
Connen (Jehan), 68.
Consac, cant. de Mirambeau, arr. de

Jonzac, 204.

Constant, 97, 98. — (Pierre), 97.
Constantin (Jean) ; 427, 428.
Contableau (Paul), 90.
Conteneuil, comm. de Cozes, arr. de

Saintes, 208.
Conty (M me la princesse de), 348,

319, 324.
Conven, 59.
Coquille, trésorier des troupes, 226.
Corme-Royal, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 477.
Cormon, fief des Poussard, 244.
Comeau (Claude), 4 04, 4 ,18. — (Jean),

432. — (Pierre), 4 27.
Corniaud (Jean), 434, 432, 435, 439.

— (Pierre), 435.
Cornillet (Marguerite de), 24 0.
Cornouailles (de), 248.
Cornuaud (Claude), 444.
Cosnac, comm. de Saint-Thomas-de-

Cosnac, cant. de Mirambeau, arr.
de Jonzac, 497, 282, 287.

Cossé-Brissac (Jeanne de), 263.
Cosma (Marie), 203.
Cotard, 319. — (André), 325:326.
Coteron, 47,1.
Cothonneau de Millefleurs (Suzanne),

246.
Cotiby, 247.
Cottine, 327.
Couberiniére, comm. du Vieux-Ruffec,

canton de Ruffec (Charente), 454.
Concis (Charles de), seigneur de Bu-

rie, lieutenant général en Guienne,
446-149, 452.

Coudevache chateau, port et havre
en Aunis, 462.

Couillonin (Pierre), avocat au parle-
ment de Bordeaux, 270, 274.

Coullon (Jacques), sieur des Marais,
202.

Coullon (de), 477.
Coulon (André), 91. .
Couppé (Antoine), 326, 327, 329.
Courault (Jean), de la compagnie de

M. dc Comminge, 459.
Courbes (Guillaume de), 67.
Courbiac, comm. de Saintes, 218.
Courbon (Charles de), seigneur de

Saint-Léger, 4 84. — (Léonard de),
484.

Cource (Jehan de), 53, 56.
Courcoury, cant. de Saintes, 482,

486.
Courdault (Eustache de), 445. —

(Marguerite de),. 445.
Courdault, comm. de Saint-Pierre-
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d'Amilly; cant. de Surgères, arr.
de Rochefort, 219.

Courpignac, cant. de Mirambeau,
arr. de Jonzac, 493, 495.

Courteil, comm. de Sainte-Blandine,
cant. de Celles, arr. de Melle (Deux-
Sèvres), 330.

Courtry (de), 457.
Cousdun (le seigneur de), 443. —

(Guyot de), 143.
Coustiers, comm. d'Écurat, cant. de

Saintes, 468, 474, 200.
Coutance (Anne de), 210.
Coutances, chef-lieu d'arrond. (Man-

che), 68.
Couteaucheau (Marie), 2.12.
Coutiers (de). V. Du Breuil.
Cozes, chef-lieu de canton, arr. de

Saintes, 196, 282, 287.
Cramoisi, 452.
Crassous, 330.
Cravans, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 493.
Creil, chef-lieu de cant., arr. de Sen-

lis (Oise), 240.
Crémonne (Robert), de la compagnie

de M. du Landreau, 454.
Crespin de La Chabosselaye (Charles),

496. — (Zacharie), 4 96.
Creuilly, 445.
Creux (Pierre de), de la compagnie

de M. de 13urie, 451.
Crevecceur, 263, 265, 266, 287.
Criaudeau (René), de la compagnie

de M. du Landreau, 456.
Crillon (Jean-Louis de), évêque de

Saint-Pons, abbé de Baignes, 420.
— (Louis-Athanase de), 420.

Crillon (de). V. Balbe de Berton.
Croizetière, commissaire aux saisies,

223.
Cromières (de). V. Bermondet.
Crouillére, 186.
Crully (le sire de), 34.•
Crunes (Antoine de), de la compa-

gnie de M. de Burie, 4 48.
Crussol (Anne-Charlotte de), duchesse

d'Aiguillon, 318, 320, 321.
Cucheaud (de), 281.
Coeur (Jacques). V. Coeur.
Culant (Geneviève de), 22 1 .—(le ma-

réchal de ), 77. — (Marguerite
de), 443, 477. — (Olivier de), 443.
— (René de), 4 43. — (René-Alexan-
dre de), 215.

Cumont (Jean de), sieur du Tailland,
494. — (Rabaine - Gouauld de)

4 84 . — ( Timothée de ), 484 , 494.
Curac, canton de Chalais, arr. de

Barbezieux, 198, 499.
Carton (de), 244.
Curzay (de). V. Rioult.
Cuzac (de), 457.

D

Daingobie (Pierre-Mary), de la com-
pagnie de M. de 13urie, 451.

Dalibert, surintendant des finances,
395.

Dameris (Gabriel), sieur du Breuil,
480.

Dangrolon (Pierre), de la compagnie
de M. du Landreau, 456.

Daniel, 92.
Dantart (Louis), archiprêtre d'Ole-

ron, 284, 282, 289, 290.
Dardaine, comm. de Saint-Just, cant.

de Marennes, 254.
Dareau (Guillaume), de la compa-

gnie de M. du Landreau, 455.
Daunefort (Antoine), juge sénéchal

d'Oleron, 289, 290.
Dauphin de La Faurie (François), de

la compagnie de M. de Burie, 450.
— (Jacques), 4 51 .

Dauphiné, 215, 357, 358, 360, 362,
365, 369, 373, 386.

Daurette (Olivier), 68.
Dauvet (Jehan), procureur général

du roi, 86, 88.
David, 293.
Dcix, chef-lieu d'arr. (Landes), 42,

43, 77.
Decazaux, seigneur de Préaubeuf,

162.
Defos (David), 462, 463.
Degrange (Jean), 402, 413, 449. —

(Jeanne), 403.
Dehardie, 280.
Delaage (Jacques), sieur de Mareuil,

205. — (Jean), 205.
Delabarde (Bris), 4 04 , 4 03, 4 06, 408,

444-443, 445, 448, 419. — (Jean),
4 27, 134, 439, 4 44 . — (Pierre), 4 28.

Delacombe (Antoine), 408. —• (Jean),
90. — (Martin), 90.

Delacour (Guillaume), 443.
Delacroix (Martial), 447.
Delafaye, contrôleur, 97, 99, 449.
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Delagarde (Jean), 106, 4 08. — (Ma-
rie), 447. — (Nicolas), 90, 445.

Delage (Jacques), 406.
De Lage de Volude (Paul-Clément ),

seigneur du Tirac, 176, 241.
Delagrave, 356.
Delaigle, 446.
Delamaizon ( Bertrand ), curé de

Montchaude, 415, 416, 418, 425.
Delauerriére (Pierre), 428, 434, 441.
Delanoye (Pierre), 250-252.
Delany, directeur général des fermes

de Brouage, 399, 400.
Delaplanche, 308.
Delaplante (Eustache), de la compa-

gnie de M. du Landreau, 455.
Delaporte (Honorée), veuve de Ma-

thieu Berthelot, sieur du Courret,
426, 428.

Delas, notaire, 255.
Delaunay (Jean), 498, 4 99.
Delhommeau (Pierre), 463, 464.
Delivron (Jean), curé de Condéon,

442, 443, 415. — ( Catherine ),
447.

Delmas, 327.
Delogny (François), sieur de Chadine,

212.
Demessac, échevin de Saintes, 201.
Demontis, 94, 108, 421, 437. —

(Alexandre), seigneur de Lisle,
479. — (Jacques), sieur de Villiers,
179.

Denis (Mathieu), 95, 97, 98, 471.
Demie, comm. du Gua, cant. de Ma-

rennes, 203, 209.
Deriges, 266.
Derouzier, 403. — (Jean), 406, 408,

443.
Derussot, 356.
Des Achards. V. Achard.
Des Arnauds (Guy), 210.
Desbarats (Georges), 383.
Deschamps (Antoine), de la compa-

gnie de M. du Landreau , 156, —
(Jeanne), 243.

Des Chaulmes (Jean), 445.
Descordes (Jean-Baptiste), 335, 336.
Des Fagotz (Jean), 4 54.
Des Fontaines. V. Méraut.
Deslandes ( Philippe) , curé de

Brouage, 298, 301.
Des Loges (MIDe), 462, 463.
Desmarais (Luc), de la compagnie de

M. de Comminge, 4 59.
Desmarets, 287.
Desmontis (Aymard), 450, 219.

Des Mothes (Jean) , seigneur de
Saint-PC, 203.

Desnorp (Laurent), 67.
Desnoyau (Pierre), de la compagnie

de M. de Comminge, 458.
Desnoyers (François), 289, 290.
Des Portes. V. La Mirande. 	 ,
Des Roches (Robert), 67.
Dessé, comm. de Limalonge, cant.

d'Artuzet-Vaussais, arr. de Melle
(Deux-Sèvres), 447.

Des Tourettes. V. Rougier.
Destrade (Jean), de la compagnie de

M. de Burie, 451.
Desvergnes (Jean-Noël), curé de Ber-

neuil, 95, 96.
Dcszajoud, capitaine, 268.
Devaulx (Mathurin), 262.
Devot, 285.
Dexmier de Saint-Simon d'Archiac

(Claude), 205.—(François-Alexan-
dre), 485. — (Hippolyte), 203. —
(Jean), 485. — (Louis), 497. —
(Louis-François), •485, 201, 203,
2-14.

Dezef, 356.
Deziré, sieur de Phelipaud, 138, 440,

4 44 .
Dide, 54.
Didonne, comm. de Saint-Georges-de-

Didonne, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 44, 44, 46, 47, 49, 51,
209.

Dieppe, chef-lieu d'arrond. (Seine-
Inférieure), 384, 386.

Dilay, comm. d'Ardin, cant. de Cou-
longes, arr. de Niort, 267.

Diré (Jean), 428.
Dirée , ancienne paroisse , comm.

d'Arvert, cant. de La Tremblade,
arr. de Marennes, 284, 304, 306,
313.

Doignon (Pierre), 133.
Dol, chef-lieu de cant.,arr. de Saint-

Malo (111e-et-Vilaine), 55.
Dolbeau (le P. Jean), récollet, 379.
Bolus, cant. du Château - d'Oleron,

arr. de Marennes, 250, 251, 256,
258, 260, 261, 274-282, 288-291,
326, 32I-332, :334, 336.

Dombes (Ain), 404, 414.
Dommengeon, comm. de Dolus, cant.

du Château-d'Oleron, arr. de Ma-
rennes, 279.

Domnone (de), 40.
Dompierre- sur-Charente, cant. de Bu-

rie, arr. de Saintes, 344, 343, 34 5.
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Dompierre , cant. de La Rochelle ,
.161.

Donat (le sieur), 226.
Donnefort (M me), 208.
Dorat (Léonard), 117.
Doret (Samuel), 394, 396-398.
Doigis (Jean), 113.
Doublet (Jacques), 404, 103,106, 414.
- (Jean), 402, 448.
Douces, comm. de Marennes, 327.
Douilhet (Auguste), 128. - (Jean),

4 34 , 432. - (Pierre), prieur de La
Garde-à-Rotard, 121-123.

Douillet, commissaire de police de
Rochefort, 228.

Doumens, 356.
Dourlers (de). V. I3ady.
Doussain (Antoine), 418.
Douy-La-Ramée, cant. de Ligny-sur-

Ourcq, arr. de Meaux (Seine-et-
Marne), 282.

Dowebruce. V. Aurebruc.
Dreux (comté de), 442,
Dreux-Bude, 67.
Drouhet (Paul), subdélégué de l'in-

tendant à Barbezieux, 96, 493. -
(Pierre), 401, 406, 113, 418. -
(Jacques), 445, 147.

Du Bec (Guillaume), 69.
Dubois (Bernard), 401, 402. -(Jean),

395, 396.
Du Bois (Anne), 56-59, 62, 63. -

(Colette), 63. - (Daniel), seigneur
de Châteaulin, 490. - Hardouin,
68. - (Henri), sieur de la Gravelle,
490. - (Philippe), 63. - (Tan-
neguy), 63.

Du Bois de Landes (Julie), 337.
Du Boullay (Guillaume), chapelain

de Prégent de Coétivy, 57, 62, 64,
68.

Du Bourdet. V. Acarie.
Du Bourg (Antoine), chancelier de

France, 380. - (Jacques), 380. -
(Madeleine), 313. - (Marguerite),
282, 342. - (Mélanie), dame de
Chassagne, 28'2.

Duboys (Claude), 209. -(Catherine),
262. - (Pierre), 264, 262.

Du Breuil (Johan), 53, 54.
Du Breuil-Hélion (Gautier), 150, 451.

- (Jean), seigneur de Lavau, 150.
- (Mathurin), 454.• - (Michel),
150.

Du Breuil de Théon (Antoine), sieur
de Châteaubardon, 104, 213. -
(Annibal), 204, 214. - (Claude),

204. - (Gilles), 169, 470. - (Hip-
polyte), 468-470, 474, 189. -
(Joachine), 460. - (Marguerite),
dame de Foureau, 190.- (Pierre),
449, 468. - (Charles), sieur de
Coustiers, 468-174.

Du Breuil de Puyvidal. V. Livron.
Du Buisson (Bernard), 191. -(Jean),

sieur de Coaffard, 491. (Pierre),
212

Du Caus (le sieur), 204.
Duchassain (Pierre), 95.
Duchassin (Jean), 95.
Du Chastel (Catherine), 8G. - (Guil-

laume), 34, 35. - (Tanneguy),
grand maître de France, 34, 35.

Duchastellier (Elie), 250-253.
Duchemin (Guillaume), 67.
Du Chesne (André), géographe du

roy , 446 , 454. - ( Isabeau) ,
151.

Du Cladier (Daniel), 198. - (Jean),
498.

Du Cluzeau, 220.
Du Courret. V. Berthelot.
Du Courret (Jeanne), 447. - (René),

447.
Du Creux, 390.
Dudoys (Jean), de la compagnie de

M. du Landreau, 454. - Elisa-
beth), 462.

Du Fau (Jeanne), 360.
Dufaur de Chastelars, 296-301, 307,

308. - (Raimond), 298, 299, 301,
303, 307, 308.

Dufresne (Marc), de la compagnie de
M. du Landreau, 155.

Du Gua de Mons (Pierre), lieutenant
général de l'Amérique, 380.

Du Jan (Marie), 496.
Du Lau de Saint-Julien (Suzanne),

215.
Du Maine du Val, 474.
Dumas, lieutenant général, 310,

341.
Dumesny, 326.
Dumon, 356.
Dumont, ministre protestant, 444.
Dumont (Pierre), 444. - (Jean),

128.
Dumontet, 327. - (Paul), 115, 447,

423, 426. - ( Salomon ) , 106 ,
414,

Dumoulin. V. llfoullin.
Dumoulin (Geoffroy), 237.
Dunas (Jean), 403, 404. - (Jacques),

144.
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Du Norrigier (Jean), sieur de Fon-
redon, 111, 112.

Dunoyer, receveur général des do-
maines, 227.

Dupérat (No61), curé de Berneuif, 98,
101.

Duperré (Jean-Augustin), receveur
des tailles h La Rochelle, 224.

Du Perrier (Marguerite), 204.
Du Petit-Val. V. Petit.
Dupin, 334. — Procureur h la cour
• des aides, 134, 435.
Du Plessis (le F. Pacifique), récollet,

379.
Du Plessis-Mornay, 445. — (Marthe),

445.
Du Plessis, duc de Richelieu (Ar-

mand-Jean), 282, 286-288, 343,
452-454, 457, 458. — (Elisabeth),
315. — (l'abbé), 313.

Du Plessis. V. Quelin.
Dupont, capitaine, 464.
Du Pont (Hugues), sieur du Vivier,

199.
Dupradel (Laurent), 348.
Duprat (Antoine), de la compagnie

de M. du Landreau, 456.
Dupuis (Jean), de la compagnie de

M. du Landreau, 153. — (Guil-
laume), 272.

Dupuy (Jean), 91, 296. — (Guy), 155.
— (Nicolle), 356. — (Pierre), 418.

Du Puy, 402, 446. — (Auguste), 454,
460. — (Claude), 454. — (Chris-
tophe), 454. — (Jacques), prieur
de Saint-Sauveur, 454, 459, 463.
— (Pierre), 454, 459, 460, 463.

Durand, 90, 92, 356.
Durand de Lavaus- Martin, prési-

dent du présidial de La Rochelle,
221. — (Mue), 217.

Durand-Sercot, de la compagnie de
M. de Comminge, 159.

Du Ras (André), 233. — (Jean), 233.
— (Louise), 233. — (Nicolas), 237,
233.

Duret (Arthus), 159. — (Guillaume),
454.

Du Rousseau (Jean), sieur de Ber-
neuil, 421, 492. — (Joseph), '192.

Durozé, 356.
Dussaud (François), sieur de Lami-

rande, 204. — (Pierre), 204.
Dussault (Marie-Anne), 31 6. — (Ni-

colas) , seigneur de La Barde,
316.

DuSauvage (Genina), 464.

Dusse, Ducey (Manche), 54.
Du Terron. V. Colbert.
Duvairger (Jacques), sieur de Saint-

Aubin, 192.
Du Val (Charlotte), épouse de Jean

de Beaumont-Chastenet, 149.
Duverger, curé de Marennes, 294,

301.
Du Vignau, 219.

E

Ebrard (Jean), 284.
Ecoyeux (d'). V. Polignac.
Ecurat, canton de Saintes (sud), 174,

184, 200, 215.
Edouard, prince de Galles, 18.
Eléonore de Guyenne. V. Aliénor.
Elisabeth, reine d'Angleterre, 436,

439-443.
Encausse , cant. d'Aspet, arr. de

Saint-Gaudens (Haute -Garonne),
306.

Epannes (Mathurin de Béchillon sei-
gneur d'), 445. — (Pierre de),
445.

Epannes, cant. de Frontenay, arr.
de Niort (Deux-Sèvres), 445.

Eschhsseriau (Eutrope), 270.
Eschervaise, comm. du Gua, cant.

de Marennes, 463, 203.
Eschillais , cant. de Saint-Aignan ,

arr. de Marennes, 21 6.
Escubart (Jean), 244, 246, 247.
Esgageau (miles), sénéchal de Tif-

fauges, 84.
Esgreuveil, cant. de Lorrez-le-Bocage,

arr. de Fontainebleau ( Seine-et-
Marne), 231.

Esmard (Anne), 244.
Esmier (Arnault), 254.
Esnandes, cant. de La Rochelle, 164.
Esneau de La Clisse (Madeleine), 486.
Espagne (Louise d'), 181, 196, 209.
Esparbez de Lussan. V. Bouchard.
Espinay-Saint-Luc (Timoléon d'), gou-

verneur de Brouage, 453, 459, 263-
266, 268, 285, 287, 316, 324, 376.
— (François d'), 459, 263, 265,
266.

Estableau-Maiynelais, comm.. de Pres-
signy-le-Grand, arr. de Loches
(Indre-et-Loire), 247, 250.
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Estampes-Valençay (Léonor d'), évê-
que de Chartres, 455.

Estelan fief des d'Espinay-de-Saint-
Luc, 263.

Estéve (Arnault), juge en l'ile d'Oie-
ron, 247, 250.

Estissac (d'), 66.
Éteules, cant. de La Tremblade, arr.

de Marennes, 262, 285, 313.
Eu, chef-lieu de cant., arr. de Dieppe

(Seine-Inférieure), 379.
Eu (Alphonse, comte d'), 18. - (Le

comte d'), 77.
Eugene IV (le pape), 44.

F

Fais (de). V. Fe.
Falignon (François), seigneur de

Villeneuve, 487. - (Guillaume),
187.

Faneuil de La Croix, lieutenant des
fauconneries, 226.

Farnoulx (Nicole), 465.
Faulbert (Guichard), 454.
Faure (Isabeau), 199. - (Jacques),

1 06, 108, 145. - (Jean), 102. -
(Jeanne), 471.

Fayard, 219.
Fayet (Mathieu de), conseiller au

parlement de Bordeaux, 208.
Fe (Jean), seigneur de Ségeville, 315,

346.
Fenouillac, fief des Guinot, 482.
Fergier (Pierre), 458.
Feneteau (Antoine), 90. - (Fran-

çois), 94.
Ferachat (de). V. Robert de Fera-

chat.
Ferrand (François), 307.
Ferrant (Jacques), 427.
Ferrières, cant. de Courçon, arr. de

La Rochelle, 220.
Feumille (le sieur de), 205.
Feux (Mme de), 248.
Fevre (Raoul), prêtre, 69, 75.
Fichon, maitre des eaux-et-forêts,

228.
Fief-Gallet, comm. de Pessines, cant.

de Saintes (sud), 200.
Filleteau (François), 90.
Filleul (Eléonore), 498. - (Louis),

sieur de La Motte, 291. - (Pierre),
sieur de Cuchaud, 294. - (Renée),
291.

Flambard ( François de) , 187. -
(Louis de), 187.

Flauguet (François), 456.
Flavigny (Jeanne de), 211.
Flavy (Guillaume de), 38-4 %1, 47.
Fléchier (Esprit) , évêque de Nîmes,

120.
Fleuriau (Aimé-Benjamin), seigneur

de Touchelonge, 226.
Fleuridas Le Porc, 53.
Fleury, 356. - (Yvon), 276. - dé-

puté des églises réformées, 444.
Fleury (Charles de), de la compagnie

de M. de 13urie, 149.
Florenceau (François), 91. - (Jean),

curé de Berneuil, 92-94.
Fombelles (Gilles de), seigneur du

Treuil, 238.
Fondeveux, comm. de Bougnaud,

cant. de Pons, arr. de Saintes,
184.

Fonglatier (Claude de), 454.
Fons (Pierre), 455.
Fonseques (Hélène de), dame d'An-

dilly, 164. - (Roderic de), 443.
Fontageasse, comm. de Berneuil, cant.

de Barbezieux, 98.
Fontaine (M me), 223.
Fontbureau, fief des Richard de Sau-

ges, 180.
Fontenay-le-Comte, chef-lieu d'arrond.

(Vendée), 68, 85, 231, 451, 454,
459.

Fonteneau (Jean), 133, 4 34.
Fontenelle, 356.
Fontenoy (Belgique), 322.
Fontevrault, cant. de Saumur (Maine-

et-Loire), 448.
Fontimbert, comm. de Cierzac, cant.

d'Archiac, arr. de Jonzac, 489.
Foreau (Marguerite), dame de Tes-

son, 4 48.
Forest, comm. de Corme-Royal, cant.

de Saujon, arr. de Saintes, 176.
Forges, cant. d'Aigrefeuille, arr. de

Rochefort, 4 43.
Forges, comm. de 'Berneuil, cant. de

Barbezieux, 440.
Forlier, notaire it Paris, 4 21.
Formault (Denis), de la compagnie

de M. du Landreau, 455.
Formé, 313.
Fors (Savary de), 73, 74.
Fort (André), 400.
Fortin de La IIoguette (Philippe),

460, 463.
Fort-Louis. V. La Rochelle.
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Gaalon (de), 219.
Gabard (Jean), 92, 454.
Cabaret (Victoire de), 216, 247.
Laborit (Vincent), 279.
Cachet (Daniel), 448.
Gadouyn (Sébastien), 0165.
Gaillard de Laleir (Rachel), 479.
Gaillefontaine, cant. de Forges, arr.

de Neufchâtel-en-Bray (Seine-Infé-
rieure), 228, 266.

Gain (Charles de), baron de Linars,
sénéchal de Périgord, 448. —(Fou-
cault de), de la compagnie de
M. de Burie, 448, 44.9.

Gallet (Louise), dame de Fief-Gallet,
200. — (Nicolas), 200.

Galliot (François), sieur de La Tait-
landie, 241.

Gamaches (Marie de), 240. — (Pierre
de), seigneur du Petit-Montauzier,
238.

Gandillaud (Marie de), 498.
Gandre (Jean), 4 04.
Gandron (Pierre), sieur de Fombrune,

104.
Gantis (François), 404.
Gardrat (Eraste), curé de Dirée, 305,

306, 349. — (Pierre-Daniel), curé
de Condéon, 129, 432-434, 439-
141.

Garesché de Laprée, 356.
Gargouillaud (Josué), sieur de Nieul,

462.
Garnier, 356.
Carreau, 356.
Garron, greffier, 238.
Gascougnoles, comm. de Vouillé, cant.

de Prahec, arr. de Niort (Deux-
Sévres), 451.

Gascouing (Jacques de), sieur de La
Poterie, 468, 472.

Gascq (Blaise de), lieutenant-général
de la sénéchaussée de Saintes, 166,
175, 201, 212, 244, 220. — (Pierre
de), baron de Cocumont, 475.

Gastumeau, procureur du roi, 225.
Gatineau, 409, 473.
Gaulle (de). V Amadis.
Gaullier (Ezéchias), sieur de Gabeuil,

473.
Gault (Thomas), 268.

- 481 

Fort-Saint-Elme, comm. de La Seyne-
sur-Mer, cant. d'011ioules, arr. de
Toulon-sur-Mer (Var), 207.

Fosses, fief des Saint-Légier, 202 ,
285.

Foucart, notaire, 375.
Foucaud, juge, 225.
Foucauld (Jean), 89, 90. — (Pierre),

97, 98. -- (Robert), 142, 444, 446.
Fouché (Paul), 428.
Foucher (Michel-Henri), 346-348.
Fo uchier (Jean), 444, 122. —(Pierre),

0101, 403, 406, 408, 0143, 115, 443.
Fauves, cant. • de Rochefort, 164 ,

220.
Fourest (de), substitut du procureur

du roi, 446.
Fourestier (Mathieu), 4 98. — (Pierre),

sieur de Prégaillart, 465.
Fournier (Jean), 92, /34, 439. —

(François), 97, 98, 431, 432, 434,
439, 441. — (Pierre), 95, 96.

Fradet (Marie), 206.
Fradin (Antoine), 405, 406, 409. —

(Isaac), 405, 410, 141. — (Louis),
sieur de La Boissière, 149, 421.

France (Mme Claude de), 445. —
(Jean de), 479.

François 1er , 23, 145, 147, 449. —
II, 447, 373.

Françoys, 62, 68.
Franquefort (Benjamin de), 243. —

(Daniel de), 495, 243. — (Jacques
de), 195.

Frédouville, fief des Campet, 489.
Fresneau (Olivier), 456.
Fressinel (Antoine), 451.
Froger de La Clisse (Charles-Alexis),

330. — (Marie-Anne-Victoire), 330.
— (André), de La Rigaudière, 400.

Fromaget (Mile ), 293, 297.
Fronsac, chef-lieu de cant., arr. de

de Libourne (Gironde), 162.
Frottier de La Messelière (Charles),

448. — (Gaspard), 4 48. — (Pierre),
de la compagnie de M. de Burie,
449.

Frottier de Péray, 242.
Froyn, greffier, 446.
Fruschet (Pierre), de la compagnie

de M. du Landreau, 456.
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Gaultier (Jean), de la compagnie de
M. de Comminge, 159.

Gaultreau, greffier, 238.
Gaudin, 261.
Gaury (Charlotte), 194.
Gay de Nexon (François-Alexis de),

215. -(Marie-Hortense-Félicie de),
215.

Geac, comm. de Marennes, 273.
Geau (Pernelle), 4 78.
Geay (Suzanne), 203.
Geay, cant. de Saint-Porchaire, arr.

de Saintes, 177, 179, 242.
Gedoinus, 4 0.
Gemozac, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 206.
Gendre (François), 427, 128, 432. -

(Gaspard), 418.
Geneau (Jean), 4 68.
Geneteau (Jean), 441.
Genouillé, cant. de Tonnay - Cha-

rente, arr. de Rochefort, 465.
Genouillé (Isabeau de), 179.
Genouillé (de). V. Savatte.
Genreau (Pierre), 90.
Centel (Gabriel), 92. - (Jean), 91.

- (Michel), 92.
Gentil de Brassaud (Marie-Anne),176.

- (Seguin), 479.
Gentilz (Abraham), seigneur d'Es-

nandes, 16 .1. -(Etienne), seigneur
de Fronsac,462.

Gentis (François), 103. - (Jean),
434.

Geoffroy (Angélique), 213. - (Jean),
243.

Geoux (Seguin), 281.
Gerbaud, 275.
Germain (Urbain), de la compagnie

de M. du Landreau, 4 54.
Germignac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 489.
Gervaise, 279.
Gibrand, comm. du Port-d'Envaux,

cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 178.

Gilbert, conseiller au présidial de La
Rochelle, 222, 226.

Gilbert (Marie), dame de Pressac,
421.

Gillet (Guillaume), 4 53.- (Jacques),
445, 418. •- (Jean), 427, 128, 431,
132, 434. - (Julien), 106, 108,441,
113, 415.

Gillis (Jean), juge sénéchal de la ba-
ronnie de Saint-Pierre-de-Limeuil,
344..

Gimeux, cant. de Cognac (Charente),
448.	 -

Girard, 293, 297, 30-I. - (M me), 294.
- (Jacques), 304.

Girart (Jamet), 59.
Giraud (Elisabeth), 492. - (MID0),

224.
Giraud de La Croix (Jean), 284.
Giraudus, prior de Alnisio, 14.
Girault (Laurent), de la compagnie

de M. du Landreau, 455.
Giraut (Jourdain), 237.
Ciré (Daniel), 91. - (Jean), 90.
Gironde (fleuve), 28.
Giscoux, comm. de Labarde, cant.

de Castelnau-de-Médoc , arr. de
Bordeaux (Gironde), 490.

Glémet (Antoine), 448.- (François),
427, 134. -(Jean), 426.- (Pierre),
97, 448.

Glenest(François de), 213. - (Mar-
the de), 483.

Godart, 247.
Godet (Jean), 98-100. - (Marie-Elisa-

beth), 98, 99.
Godineau, greffier du présidial de La

Rochelle, 224.
Godrie (Jean), 4 03.
Goello, fief des Blois, 244.
Gombaud (Hélène), 492. - (Isaac),

sieur de La Mouze, 4 83.
Gombaud de La Croix (Anne), 282,

342, 345-347, 323, 324.
Gondi(François de), 454.
Gondrin-Pardaillan (Anne de), 4 66.
Gontaut (de), 386. - (Raymond de),

386.
Gormont (Guillaume), garde de la

prévôté de Paris, 229.
Gorribon (Pierre), 304.
Gorry, notaire royal.
Got (Jacques), 135. - (Jean), 95-97,

4 32, 4 34, 4:39, 4 41. - (Pierre), 432.
Gouauld (Unixe), 494.
Goughon (François), de la compa-

gnie de M. de Burie, 449.
Gouilhard (Jean), 406.
Goulard, procureur du roi, 228. -

(Guillemette), 491.
Goulard (Antoine), seigneur de La

Boulidière, 450. - (Etienne), de la
compagnie de M. de Burie, 150.

Goullard (Jean), 444.
Goullard (Marguerite de), 204.
Gourault (Jean), de la Compagnie de\

M. de Burie, 450.
Gourdeau (Elisabeth de), 478.
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Gourdon (Daniel), 401, 102.
Gourdin (Léonard), de la compagnie

de M. de Burie, 451.
Gournay-sur-Aronde, cant. .de Bes-

sons, arr. de Compiègne (Oise),
240.

Goursat, comm. de Chasseneuil, cant.
de Saint-Claud, arr.de Confolens,
(Charente), 450.

Gourson (Jean de), 477. — (Marie de),
477, 479.

Gourville (de). V. Héraud.
Goussé (Hilaire), épouse de Charles

Chevreuil, .4 51.
Gout (Félix), 335.
Goy, 402, 166. — (Esther), 468, 482.
Goyon (Marie de), 483.
Grammbnt-Lesparre (de), 485.
Grand-Champ, comm. de Marennes,

326.
Granchamp (de), curé de Bolus, 281.
Granges (Louis de), 445.
Gravier, 356.
Granville, chef-lieu de cant., arr.

d'Avranches (Manche), 54, 52, 55,
57.

Grassin(Jean-Louis), notaire au mar-
quisat de Barbezieux, 98, 103, 4 06,
115, 418, 124, 426, 428, 129, 430,
432,439,441.

Graton (Nicolas), de la compagnie
de M. du Landreau, 4541

Gravelle (Etienne), de la compagnie
• de M. du Landreau, 455.
Gravier, avocat du roi, 223.
Green de Saint-Marsault de Chas-

telaillon (André), baron de Par-
coul, 244. — (Angélique), 214. —
(César), seigneur de Salignac, 214.
(Esther), 483. — (François-Louis),
224. — (Marguerite), 4 81, 214. —
baron de Chastelaillon. 461. — de
l'Herbaudiére, 214.

Grégoire (François), 116, 417.
Grégoireau, procureur au parlement

de Bordeaux, 294, 295, 302. I —
(François), curé de Hotus, 327, 329,
330.

Grégoireau (Jean), procureur, 270.
Grelier (Elisabeth), 275, 276, 28.1.
Grénaud-Gaillot, 356.
Grenier (François), sieur de La San-

zaye, 4 94. — (Pierre), 494.
Grenoble (Isère), 384.
Gi'zac, cant. de Cozes, arr. de Sain-

tes, 213.

Griffon, procureur, 317. — (Jean),
285.

Griffon (Baptiste), sieur du Colom-
bier, 164. — du Bellay, 464. —
—(Etienne-Louis), sieur de Roma-
gné, 221, 225. —(Jean),sieur de La
Chaignee,165.

Grignon (Marie), 469.
Grimard (Jean de), 240.
Grimaud (Jean), 102.
Grissac, comm. de Cravans, cant. de

Gemozac,'arr. de Saintes, 449, 206.
Grolleau (Etienne), de la compagnie

de N. du Landreau, 455.
Gros (François), 95.
Grosbois, comm. de Prailles, cant. de

Celles, arr. de Melle(Deux-Sèvres),
289.

Grossard, 356.
Guadin (Lucas), 261.
Guéau de Reverseaux, 337.
Guenon (Anne), 480.
Guercheville (la marquise de). V.

Pons.
Guerin (Marguerite), 241.
Guerruccau (Jelian), 69, 75.
Guerry (Jean), 4 33, 4 34.
Guibert, 356. — (Anne), 449. —

(François), notaire, 81,86.— (Jac-
ques), avocat, 462, 463. — (Jean),
244, 247.

Guibourg (Martin), notaire, 251.
Guichard, contrôleur du marquisat

de Barbezieux, 444, 444.—(Olive),
479.

Guienne, 51, 55, 86, 4 42, 4 47, 240,
263, 358, 434, 437, 447.

Guienne (Charles, duc de), 240, 450.
Guigneville (de), 218.
Guilhorit (Jean), 91, 445, 447, 422,

434 , 432. — (Bernard), 402. —
(Pierre), 90.

Guillaume IX, duc d'Aquitaine, 9-44,
20. — (comte de Poitou), 447, 449.

Guillebault (Main), de la compagnie
de M. du Landreau, 456.

Guillem, 298, 299, 301.
Guillem de Piton (Geneviève), 328.
Guillelmus, comes pictavensis. V.

Guillaume IX, duc d'Aquitaine.
Guillemette, femme de chambre de

Mr" de Coètivy, 64.
Guillet (Pierre-Benjamin), seigneur

de Blanchette, 31 9.
Guillet, 356. — (Pierre), 400.
Guillier de Lombrière (Marie-Anne),

479.
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Guillocher (Charles de), 487. — Ger-
main de), sieur de Jussade, 487.

Guillon (Paul), procureur au présidial
de La Rochelle, 463, 227. —
(Pierre), 422.

Guillotin (M me ), 327.
Guimard (Pierre), 104.
Guimps, cant. de Barbezieux, 205.
Guinanson ( Antoine de ), 202. —

(Jean de), sieur de Bois-Gaillard,
495. — (Marie-Jeanne de), 4 98. 
— (Pierre de), 4 95.

Guinot (Antoine), 203. — (Charles),
seigneur des Roches, 48?. —
(François), baron de Rioux, 182,
203. — (Joachim), seigneur de
Tesson, 477, 18?, 207. — (Louis),
seigneur du Port, 477, 482, 207.
— (Marie), 482. — (Nicolas), 477.
— (de Dercie), 203, 209.

Guiochet (Jean), 262.
Guip (Abraham de), 268-270. — (Ar-

bus de), avocat, 475. — (Chris-
tophe de), 275. — (Julie de), 211.
— (Toussaint de), sieur du Pas,
avocat, 475, 201.

Guitard (Thomas), de la compagnie
de M. de Burie, 151.

Guitaud (de). V. Comminge.
Guitaut, fief des du Breuil de Théon,

460, 214.
Guiton de Maulévrier (Claire-Su-

zanne), 477.
Guitton, lieutenant particulier du

siege de Rochefort, 227.
Gunau, 288.
Guy (Anne), 187. — (Françoise), 488.

— (Madeleine), 150.
Guy (Marie de), 201.
Guynement, 61.
Guyon (Jean), 298-300, 302, 303. —

(Jeanne), 327.
Guyot (Pierre), prieur de La Péroche,

275.

II.

Habert (Mme), 223.
Haisse (Jean de), de la compagnie

de M. de Burie, 149.
Hallard, 278.
Ham, chef-lieu de cant., arr. de Pé-

ronne (Somme), 493.
Hardouyn, 52.

Hardy (René), sieur de Ladourville,
189.

Herfeur, cant. de Montivilliers, arr.
du Havre (Seine-Inférieure) , 55,
287.

Harouard du Beignon , lieutenant-
général de l'amirauté de La Ro-
chelle, 225.

Harsenat (Jehan), maitre d'hôtel de
l'amiral Prégent de Coetivy, 56.

Hautefaye (de). V. Lemercier.
Hay (Antoine), 90, 91.
Hébre de Saint-Clément, 227.
Heère (Marie-Bénigne de), 200.
Hélie, archevêque de Bordeaux, 42.
Hélyes. V. La Rochesnard et Pom-

padour.
Hénin-Liétard (la princesse d'), 482
Henri 11, 447, 478, 432. — HI, 259,

357, 358, 363, 364, 369, 376, 436.
— IV, 226, 380, 386,1394, 422, 434,
434, 435-437, 439-443.

Henri, roi d'Angleterre, 44.
Henri l ei, roi d'Angleterre, 41, 449.
Henri, évêque de Saintes, 4 2, 13.
Henriette, reine d'Angleterre, 453.
Henry, barbier, 55.
Héraud de Gourville (Marie), 499.
Herbert (Guyon), 443. — (Méry),

456.
Heriçon, créancier de monseigneur de

Rais, 67.
Hérier, notaire royal, 4 09.
Herpin, 298.
Hervé, procureur du roi, 224. —

(Thérèse), 347.
Heryau (Colas), 445.
Heurquin, 57.
Hiers-Brouage, cant. de Marennes,

203, 286, 287, 339, 358, 362, 364,
365, 368, 376, 377.

Hillairet (Jean), 135, 139, 441.
Hillerin (d'), conseiller au présidial

de La Rochelle, 222.
Hitier, 430, 132.
Honfleur, chef-lieu de canton, arr. de

Pont-l'Evêque (Calvados), 54, 381.
Honnefleu. V. Honfleur.
Hosten (Pierre), prieur de Belin, 46.
Houmeau (Marguerite), 208.
Hubert (Etienne), sieur de La Prade,

290. — (François), notaire, 275,
282. 290.

Huet (Jean), seigneur de Fiefboutin,
455.

Hugo. V. Hugues.
Hugues, 40.
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Huguet (Jean), 423.
Huon (François), seigneur du Bril-

louard, 193. - (Jeanne), 493.
Huylliéres (Pierre de), contrôleur de

l'artillerie du roi, 68.

1.

Idreas (Reginaldus), 44.
Ingrande, cant. de Saint-Georges-sur-

Loire, arr. d'Angers (Maine-et-
Loire), 87.

Isle du Breuil de Beauchesne (Jean),
486. -(Paul), 486.

Isle (L'). V. Notre-Dame-de-l'Isle.
Issoudun (Indre), 499.
Isumbertus(Ramnulfus), 44.

Jacopolis. V. Brouage.
Jacquet, 60.
Jadault (Maurice), 455.
Jalfard (Paul), 403.
Jagonas (Antoine). V. Mathieu.
Jagu, greffier, 238.
Jagueneau, notaire, 464.
Jallais (Elisabeth), 488.
Jamay (le P. Denis), récollet, 379.
Jambes (Jehan de), 36, 37, 41, 67.
Jarnac (de). V. Chabot.
Jappuye (Jean), prêtre, 275.
Jarland (Jacques), 101, 103.
Jars, comm. de Montlieu, arr. de

Jonzac, 213.
Jarsin (Bernard de), sieur de Margery,

484. •
Jaucourt (Jean de), 445, 446.-(Louis

de), 445.
Jaulin (Charles), 94.
Jauvelle (de). V. Lemercier.
Jauvelle, comm. de Chadenac, cant.

de Pons, arr. de Saintes, 493, 194.
Javrezac, comm. de Cozes, arr. de

Saintes, 494, 204, 214.
Jean, roi de Jérusalem, 16.
Jean-Sans-Terre, 449, 450.
Jean (Jean de), de la compagnie de

M. du Landreau, 456.

Jeanne d'Arc, 39, 70.
Jehan, 6$.
Jehan (de Bretagne), mercier, 64.
Jehannin, cuisinier de monseigneur

Prégent de Coëtivy, 62.
Jénat (Jean de), sieur de Maison-

neuve, 488.
Jocerandus, miles, 44.
Joly d'Aussy (César), 336, 337. -

(Jean), commissaire des guerres en
Saintonge, 337.

Jouit (Jean), 404, 444, 443. - (Lau-
rent, 403. - (Olivier), 422.

Jolly (Charles), sieur des Ajots, 243.
- (François), sieur des Monards,
475. - (Jean), 213. - (Judith),
240.

Jonzac (de). V. Bouchard d'Esparhez.
Jonzac, chef-lieu d'arrond., 207.
ion!: (Maurice), 404. - (Pierre), 448.
Joseph (le P.), capucin, 458.
Joslain, 444.
Jossaud (Jean), 174.
Jouachain, 296.
Jouaud (Jacques), 401, 403.
Joubert (Anne), 496. - (Guillaume),

lieutenant général, 442. - (Jean),
96, 433, 434.. - (Marie). 98, 99.

Jouet (Moïse), 293.
Jouet(de), 249.
Jouqueau (Pierre), 401 .
Jourdain (Pierre), seigneur de Bon-

nemie, 238.
Jourdenaud (Julien), 404, 406, 408,

444, 445.
Jourdonneau (François), chirurgien,

431, 432, 434, 439.
Joutaud (Jean), 400, 404.
Joyaux (Guillaume), 247, 249, 250.
Joyeux (Absalon), de la compagnie

de M. du Landreau, 453 .-(Etienne),
sieur de La Croizardière , 260 ,
261.

Joyeux (Charles), notaire, 335, 336.
- (Jacques), notaire, 329, 330.
(Jean), 275, 279, 280, 284, 326. -
(Seguin), 279, 280.

Joyne, fief des Montferrant, 47.
Juchereaji, 326.
Juillé, cant. dc Mansle, arr. de

Bull'ec (Charente), 147.
Julienne, 64.
Junquières (MID0 de), 247.
Juppie (Simon), de la compagnie de

M. de Comminge, 159.
Jussas, cant. de Montendre, arr. de

Jonzac, 189, 209.
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K.

Rerveain, 57.

L.

La Barde, comm. de Saint-Médard,
cant. de Jonzac, 475, 490, 346.

La Bardonniére, comm. de Saint-
Pierre d'Oleron, arr. de Marennes,
233.

Labarre (François de), lieutenant de
la compagnie de M. du Landreau,
453, 456, 458.

Labbé (Catherine), 486. - (Made-
leine), 488. - (Marie), 482, 485.

La Blachière (Guy de), sieur de Cou-
tiers, 200.

La Borde (de), 453.
La Boucherie (de), conseiller . au

présidial de La Rochelle, 222. -
de Varaize, 272. - (Marie de),
4 83.

La Brande (le seigneur de), 443.
La Brée, comm. de Saint-Georges,

cant. de Saint-Pierre-d'Oleron, ar-
rond. de Marennes, 250, 254, 254.

La Breiallere, comm. de Saint-Pierre-
d'Oleron, 233.

La Brete (Marguerite), 64.
La Brosse (Bartholomé de), 46. -

(Pierre de),46.
La Boulidiére, fief des Goulard ,

450.
La Brousse, fief des Montaigne, 451.
La Brunaudrie, fief des Guinot, 477.
La Brunette, comm. de Ch6rac, cant.

de Burie, arr. de Saintes, 342, 34 3,
325.

La Bussière (M. de), 248.
La Cailletiere, comm. de Dolus, cant.

du Château-d'Oleron, arr. de Ma-
rennes, 256.

La Caitteliire, fief des Chevallier de
La Cour, 464.

La Canourgue en Gévaudan, chef-
lieu de cant., arr.de Marvejols (Lo-
zère), 420.

La Caranderie, fief des Barrault,
489.

La Caze, cant. de Vabres, arr. de
Castres (Tarn), 450.

La Chabosselaye (de). V. Crespin.

- 486 -

La Chaignee, comm. de Fontenet,
cant. de Saint-Jean-d'Angély, 165.

Lachain ais (Pierre), 395.
La Chambre (de). V. Sigognes.
La Chambre (Charles de), 482, 485,

4 96. - (Joachim de), 485.- (Louis
de), 4 96.

La Chambrolerie, comm. de Bazac,
cant. de Chalais, arr. de Barbe-
zieux, 499.

La Chapelle (Jean de), seigneur de
La Malterrière, 4 84 . - (Nicolas de),
454.

La Chapelle-Magenaud, cant. de Bar-
bezieux, 432.

La Chaulme (le sieur de), 274 .
La Chaume , comm. de Pontlabbé,

cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 342.

La aide, comm. de La Tremblade,
arr. de Marennes, 284, 325.

La Clisse (de). V. Esneau et Froger.
La Clisse, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 480, 330.
La Combe, fief des Saint-Légier, 201.
La Combe, comm. d'Arvert, arr. de

Marennes, 262.
La Coste, comm. de Saint-Martin-de-

Sanzay, cant. de Thouars, arr. de
Bressuire (Deux-Sèvres),'148.

La COte Nouvelle, comm. de Saint-
Pierre-d'Oleron, arr. de Marennes,
334.

La Cothiniire, comm.de Saint-Pierre-
d'Oleron, arr. de Marennes , 232,
233, 244-246, 270, 274, 309.

La Couldre (Jacques de), commis-
saire des guerres, 446, 451, 452.

La Cour, 326.
Lacour (André de) , conseiller au

présidial pie Saintes, 474. - (Bé-
nigne de), 489. - (Daniel de),
seigneur de Sainte-Hermine, 209.
(Hector de), seigneur de Marignac,
484. - (Henri de), seigneur de
Fontimbert, 489.-(Marguerite de),
4 84. - (Pons de), 4 84 , 4 96, 209. -
(Rachel de), 488. - (Théophile de),
seigneur de Sussac, 4 74, 496.

La Cour (de). V. Chevallier.
Lacourt (Claude de), 4 54.
La Cressonière (de). V. Bastard.
La Croix-Ballet, comm. de Condéon,

cant. de Baignes, arr. de Barbe-
zieux, 428.

La Croix-Champagne, fief des de Ro-
binet), 492, 204.
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La Croix-de-Chamois, comm. de Con-
déon-, cant. de Baignes, arr. de
Barbezieux, 140.

La Croix-Saint-Jacques, comm. d'E-
taules, cant. de La Tremblade, arr.
de Marennes, 285.

La Croix (Judith de), 495,243. -(Mar-
guerite de), des Ombraies, 244. -
(Nicolas de), 455.

La Croix (de). V. Faneuil. •
La Croizardiére, comm. de Dolus,

cant. du Chûiteau-d'Oleron, arr. de
Marennes, 261.

Ladiville, cant. de Barbezieux (Cha-
rente), 430, 433.

La Dixmerie, comm. de Jonzac, 206.
Ladourville, comm.d'Aubeville, cant.

de Blanzac , arr. d'Angoulême ,
189.

La Fargue (Jean de), archiprêtre
d'Arvert, 305.

La Faurie, comm.deMassignac, cant.
deMontembceuf, arr. de Confolens
(Charente), 150.

La Faye d'Amberac (Jean de), 209.
La Fayolle. comm. de Saint-

Denis-du-Pin, cant. de Saint-Jean-
d'Angély, 464.

La Fayolle (de). V. Périchon.
La Ferrière , fief des Comminge ,

205.
Lafitte (Amable de), 330. - (Ama-

ble-Geneviève de), 330, 336.
Lafon, 293, 299.
La Fond, comm. de Saint-Augustin,

cant, de La Tremblade, arr. de Ma-
rennes, 479.

La Fontaine (Georges de), de la com-
pagnie de M. du Landreau, 455.

La Font-de-Lesbeaupin , comm. de
Condéon, cant. de Baignes, arr. de
Barbezieux, 440.

La Fora, comm. de Courpignac,cant.
de Mirambcau , arr. de Jonzac ,
495.

Lafourcade, 298.
La Fourest (Bastien de), de la com-

pagnie de M. de Barjo, 449. -
(Cristophe de), 450. - (René), id.
449.

La Fourest (Jehan dc), 34, 33, 36.
La Fourie, comm. de Chevanceaux,

cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
400.

La Frégonniére, comm. d'Ccurat,
cant. de Saintes, 200.

La Garde, comm. de Médillac, cant.

de Chalais, arr. de Barbezieux,499,
204.

La Garde, comm. de Condéon, cant.
de Baignes, arr. de Barbezieux
(Charente), 405.

La Garde-à-Motard, comm. de Con-
déon, cant. de Baignes, arr. de
Barbezieux, 105,409, 440, 443, 421-
423, 428.

La Garde-aux - Valets, comm. de
Croix-Chapeau, cant. de La Jarrie,
arr. de La Rochelle, 443, 4 80.

La Garde-sur-Né, cant. de Barbezieux
(Charente), 490.

La Garde-aux-Valets (le seigneur de),
443.

La Garde (Suzanne de), 494.
I:a Garosse, 228.
Lage de Volude (Léon de), 244. -

(Paul-Léon de), 244. V. de Lage.
Lige (François de),200.- (Jean de),

204.
La Girardiere (Marc de), de la com-

pagnie de M. de Burie, 450.
La Gord , cant. de la Rochelle ,

445.
La Gorse (François de), trésorier des

guerres, 453, 457.
La Grange-de-Nrossac, fief des de

Lage, 204.
Lagrange (le seigneurde), 444.
La Grassiére, fief des Bonnefoy ,

486.
La Gravelle (de). V. du Bois.
La Grissottière, comm. de Dolus,

cant, du Chhteau-d'Oleron, arr.
de Marennes, 276.

La Groliére (le seigneur de), 444.
La Grosse-Pierre, comm. d'Arecs,

cant. de Cozes, arr. de Saintes,
496.

La Grosse-Tonnelle, comm. d'Arvert,
cant. de La Tremblade, arr. de
Marennes, 283, 285.

La Groye, comm. d'Etaules, cant. de
La Tremblade, arr. de Marennes,
262.

La Guerche, cant. de Pressigny-le
Grand, arr. de Loches (Indre-et-
Loire), 238, 247, 250, 374.

La Guiche (Gabrielle de), 263.
Laguidière,créancier de monseigneur

de Rais, 67.
La Guillutte , chenal, comm. d'Ar-

vert, cant. de La Tremblade, arr.
de Marennes, 283.

.La Guinaliére, comm. de Dolus,cant.
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du Chûteau-d'Oleron, arr. de Ma-
rennes, 277.

La Haye, 328.
La Haye (de), 444.
La Haye, Hollande, 244.
La Hoguette (de). V. Fortin.
L'Aigle (Eléonore de), 204. - (Ga-

briel de), seigneur de La Grange,
97, 98, 192, 285. - (Joseph de),
492. - (Magdelon de), 316.

Laigle, chef-lieu de cant., arr. de
Mortagne (Orne), 244.

Laisné (Jacques), 274.
Lajard, cant. de Saintes, 208.
La Jarrie, chef-lieu de cant., arr. de

La Rochelle, 219.
La féline, fief des Crespin de La

Chabosselaye, comm. de Maren-
nes, 496.

La Joufflenie , fief des Peyraux.
490.

La Jou f/'rie, comm. de Passirac, cant.
de Brossac, arr. de Barbezieux,
191.

La Junuant,comm. d'Arvert, cant. de
La Tremblade, arr. de Marennes,
283.

La Laigne, fief des Sainte-Hermine,
449.

La Laisse, fief des Levesque en Aunis,
162.

La Lande, fief des Pindray, 275.
La Lande, comm. de Saint-Sulpice-

de Royan, arr. de Marennes, 272.
La Lande, 205, 210.
La Lasse, chenal, comm. d'Arvert,

cant. de La Tremblade, arr. de
Marennes, 284.

La Leaudiére, comm.de Saint-Pierre-
d'Oleron, arr. de Marennes, 238.

Lalée (Olivier de), de la compagnie
de M. de Comminge, 458.

La Leigne, comm. de Sainte-Leu-
rine, cant. d'Archiac, arr. de Jon-
zac, 489.

Laleigne (le seigneur de), 443.
Laleu (de). V. Gaillard.
La Limandière (de), 217.
La Lintras, comm. d'Arvert, cant.

de La Tremblade, arr. de Maren-
nes, 284.

La Lobge, comm. de Surgères, arr.
de Rochefort, 15.

La Loëre (de), 36, 41.
La Loubière (de), de la compagnie

de M. de Burie, 448.
L'Alouette, fief, comm. de Dolus,

cant. du Château-d'Oleron, arr. de
Marennes, 275.

Lalouhé (Amand), sieur de La Lande,
272, 273. - Sieur de La Gatau-
dière, 295.

La Maisonneuve , fief des Texier ,
465.

La Malteriére, comm. de Villars,
cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
481.

La Marche (le comte de), 34, 77.
La Mare (Colas de), de la compagnie

de M. du Landreau, 454.
Lamargue, 226.
Lamarre, 227.
La Marthonie (Anne de), 4 47.
Lamaud, comm. de Saint-Sulpice-de-

Mareuil, cant. de Mareuil , arr. de
Nontron (Dordogne), 184.

La Mazure (Jean de), de la compa-
gnie de M. du Landreau, 455.

Lambert, 40. - (Louis), 110, 414.
Lambertus. V. Lambert.
La Melloire, fief des de Laigle, 492.
Lamerac, cant. de Baignes, arr. •de

Barbezieux, 119.
La Messeliére, fief des Frottier, 448.
La Mettrie, fief des Rernigon, 173.
La Mirande des Portes (de), 219.
La Mirande, comm. de Vouzan, cant.

de La Valette, arr. d'Angoulême,
204.

La Mole (Boniface de), 259.
La Montagne, fief des Beaumont ,

493.
La Morelle (de). V. Pineau.
La Morillonniére, comm. de Saint-

Pierre-d'Oleron, arr. de Marennes,
232, 233.

La Morinerie , fief des Audebert,
490.

Lamorlière (Valentin de), commis-
saire des guerres, 453, 156, 158.

La Mothe, fief des du Rousseau, 492.
La Motte (Jean de) , sieur de La

Motte-Criteuil, 214.
La Mothe-Criteuil, comm. de Criteuil,

cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
241.

La Mothe-Duplessis-Houdancourt (Da-
niel de), évêque de Mende, 453. -
- (Henri de), évêque de Rennes,
453. - (Philippe de), maréchal de
France, 453.

La Mothe-Fouqué (Henri de), 165,
462.

La Motte-Luchet (de). V. Luchet.
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La Mothe-Médis, comm. de Médis,
cant, de Saujon, arr. de Saintes,
209.

La Mothe-Meursac, comm. de Meur-
sac, cant. de Gemozac, arr. de
Saintes, 148, 291.

La Motte 'Saint - André, comm. de
Saint-André-de-Lidon, cant. de Ge-
mozac, arrond. 'de Saintes, 497,
255.

La Motte-Sainte-Lheurine, comm. de
Sainte-Lheurine, cant. d'Archiac,
arr. de Jonzac, 204.

La Motte-de-Thenac, comm. de The-
nac, cant. de Saintes, 482, 185,
496.

La Moujatiére, fief des Lestang, 448.
La Mouze, fief des Blois, 483.
Lamy (Prunay), de la compagnie de

M. du Landreau, 455.
Lanchère (Claude de), 185. - (Nico-

las de), 482.
Landes, cant. de Saint-Jean-d'Angély,

465.
Landoys (Pierre), de la compagnie

de M. du Landreau, 454.
Landrais, cant. d'Aigrefeuille, arr. de

Rochefort, 220.
Landreau (Antoine), 403, 404. -

(Jean), 419. - (Simon), 444.
Landres (Maurice), de la compagnie

de M. du Landreau, 155.
La Neuville, fief des Flambard, 187,

4 98.
Langlebrelant (le seigneur de), 446.
Langlois, 288.
Lani, 444.
Lanneré, fief des Fonsèques de Sur-

gères, 461.
La Noue (Baudouyn de), 216.
Lansac (de), 52. - (Mme de), 63. -

(Jacquette de), 447.
La Pallu (de), 68.
La Parée, comm. de Dolus, cant. du

Château-d'Oleron, arr. de Ma-
rennes, 497, 289.

La Patisserie, fief des Marsauld, 182.
La Péroche, comm. de Dolus, cant.

du Château-d'Oleron, arr. de Ma-
rennes, 275.

La Perrotine, comm. de Saint-Geor-
ges-d'Oleron, cant. de Saint-Pierre-
d'Oleron, arr. de Marennes, 332.

La Personne (Jehan), vicomte d'Acy,
38, 47. - (Guy), 38, 47.

La Plante (Denis de), 455.
La Poltiere, 463.

La Porte (André de), seigneur de La
Leigne, 489, 4 94. - (Armand de),
seigneur de Saint-Genis, 494. -
(Arnaud de), 494. - (Henri de),
seigneur de Beaumont-en-Cravans,
493, 4 94. - (Isaac de), seigneur
de Châtillon, 150. - (Jacques de),
seigneur de La Pouyade, 4 83, 1 93.
- (Jacquette de), 204. - (Marc-
Antoine), sieur du Fresnaud, 494.
- (Magdeleine de), de Champniers,
4 84 . - (Marie de), 4 50. - (Pierre
de), gentilhomme de la chambre
de Henri IV, 150, 455. - (Suzanne
de), 494.

La Porte-Mazarin (Marie-Charlotte
de), 342.

La Poterie, fief des Gascouing , 168.
La Pouyade, fief des La Porte, comm.

de Saint-Germain-du-Seudre, cant.
de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
183.

La Prade, comm. de Saint-Pierre-
d'Oleron, arr. de Marennes, 256,
258, 276, 290, 334.

La Rade, 482.
Larchevesque (Guillaume), 448, 454.
La Rembertiére, comm. de Saint-

Pierre-d'Oleron, arr. de Marennes,
232 276.

La Réole, chef-lieu d'arr. (Gironde),
43, 46.

La. Resne-en-Lyonnais , fief de Lau-
rens de Maugiron, 360.

La Revarne, comm. de Dolus, cant.
du Château-d'Oleron, arr. de Ma-
rennes, 277.

La Rigaudiére, comm. de Médis,
cant. de Saujon, arr. de Saintes,
400.

La Rigaudiére (de). V. Frogei•.
Larinville (de), 456.
La Rivagerie (de). V. Viette.
La Riviére, fief des Guinot, 209.
Laroche, 356.
La Roche (Gabriel de), de la compa-

gnie de M. du Landreau, 455.
La Rocheheaucourt (de), sieur de La

Vignolière, 24 0.
La Roche-Courbon (de), colonel,

1 86, 494, 497.
La Roche de Guimps (Charles de),

conseiller au parlement de Bor-
deaux, 205.

La Rochefoucauld (le duc de), 97. -
(Gédéon de), 188. - (Louis de),
149.

31
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La Rochelle, 1 8, 21, 26, 27, 50, 60,
69, 95, 444, 442, 429, 433, 437,
442, 449, 452, 455, 456, 460, 461,
215, 249, 224, 223, 225, 226, 228,
238, 240, 244, 272, 307, 327, 334,
400, 402, 403, 447, 442-456, 458,
462, 464. — (Fort Beaulieu de),
453. — (Fort Louis de), 455, 456.
— (Fort Tasdon de), 458. — (Les
salines dé), 453. — (Notre-Darne de
Cougnes de), 451. — (Saint-Bar-
thélemy de), 462, 447, 450, 451. —
(Sainte-Marguerite de), 444, 454.

La Rochepiquet, 4 30.
La Rochesnard, cant. de Mauzé, arr.

de Niort (Deux-Sévres), 4 45.
La Rochesnard (Bertrand Ilélyes, sei-

gneur de), 445.
La Roche-sur-Oyon, La Roche-sur-Yon

(Vendée), 69, 84, 88.
La Rochette (Louis de), 200, 244. -

- (Mme de), 294.
La Rose (Marie de), 4 85.
La Rousseliére, comm. de Dolus,

cant. du Chateau-d'Oleron, arr. de
Marennes, 257, 335.

Largué, 288, 292.
La Salle-d'Aytré, comm. d'Aytré,

cant. de La Rochelle, 464.
La Sauzaye, comm. de Saint-Xandre,

cant. de La Rochelle, 4 62, 4 94.
La Servante, comm. de Condéon,

cant. de Baignes, arr. de Barbe-
zieux, 4 40.

Lassay, cant. de Selles-sur-Cher,
arr. de Romorantin (Loir-et-Cher),
80, 84.

Lasseray, 330.
• La Suze, chef-lieu de cant., arr. du

Mans (Sarthe), 72, 73, 80, 82, 84.
La Taillandie, comm. de Bonnes,

cant. d'Aubeterre, arr. de Barbe-
zieux (Charente), 200.

La Tenaille, ancienne abbaye, comm.
de Saint-Sigismond-de-Clermont ,
cant. de Saint-Genis, arr. de Jon-
zac, 4 3.

La Thibauderie, fief des Alloue, 4 47.
La Touche, comm. de Saint-Georges-

des-Coteaux, cant. de Saintes (sud),
478.

La Touche, comm. de La Tremblade,
arr. de Marennes, 284.

La Touche-les-Nantes (Loire-Infé -
rieure), 204, 241.

La Touche (Claude de), dc la compa-
gnie de M. du Landreau, 454.

La Tour-Blanche, cant. de Verteillac,
arr. de Ribérac (Dordogne), 210.

La Tour-du-Pin-Gouvernet (de), 482,
213.

La Tour, comm. de Brie, cant. de
Barbezieux (Charente), 489.

La Tour (Alexandre de), seigneur de
Geay, 479. — (Elisabeth de), 479.
— (Gabriel de), 479. — (Guy de),
454. — (Jean de), 478, 479.— (Ma-
rie de), 4 77.— (Suzanne de), dame
de Bonnemie, 242.

La Tourtelière, comm. de Montour-
nais, cant, de Pouzauges, arr. de
Fontenay-le-Comte (Vendée), 464.

La Tousche (Geoffroy, seigneur de),
4 44.

La Tousche (Gaston de), 206. — (Hu-
berte de), 498. — (Jean de), 206.
— (Marie de), 24 0.

La Tousche, fief des Geoffroy, 444.
La Tousche du Gué-Charroux (Pierre

de), seigneur de Ciré, 443.
La Tousche-Marteau, comm. de Lan-

des, cant. de Saint-Jean-d'Angély,
465.

La Trau (le soudan de) . V. Pressac.
ta Traverserie, fief des Saint-Ma-

thieu, comm. de Semussac, cant.
de Cozes, arr. de Saintes, 483,
485.

La Traversière , fief des Restier ,
200.

La Tremblade, chef-lieu de cant.,
arr. de Marennes, 263, 264, 283,
284, 305, 34 3, 319, 320, 325.

La Tremblaye (de), 247.
La Trémoille (de), 23. — (Catherine

de), 67. — (Charles de), 238. —
(Elisabeth de), 445.—(Frédéric de),
464, 462.

La Trésorière, fief des Moulin, 4 72.
Launay, 92. — (François), 96, 97. —

(Jacques), 95, 97, 98, 400, 401,404,
4 06, 4 1 3. — (Jean), 4 06, 4 08, 414 ,
443, 415, 417, 448, 149..

Lauron, comm. de Montpellier, cant.
de Gernozac, arr. de Saintes, 197.

Lauvergnac, 471.
Lauzeré (Gédéon de), seigneur de

Rochefort, 461.
Lauzières, 310.
Laval (André de), seigneur de Lo-

héac, 55, 85, 86. — seigneur de La
Suze, 88.

La Vallade (Arthus de), 242. —(Au-
guste de), 243. — (Jean de), 242.-
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(Nicolas de), 243.-(Genevieve de),
477.

La'Vallée, comm. d'Archingeay, cant.
de Saint-Savinien, arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 24 8.

La Vallette, 397.
La Varenne (de), 49.
Lavaure, comm. de Saint-Fort-sur-

Né, cant. de Segonzac, arrond. de
Cognac, 200, 204.

Lavaux-Martin (de). V. Durand.
Laverdy (de), 34 3.
La Verennerie, fief des L'Aigle, 4 92.
La Verrennerie, fief des Franquefort,

495.
Lavessière (Arnauld de), lieutenant

en l'élection de Barbezieux, 94,
92.

La Vezouziere (de), 326.
La Vieille-Croix, comm. de La Trem-

blade, arr. de Marennes, 283.
Lavigerie-Treillebois. V. Vigier.
La Vigne, comm. de Talmont, cant.

de Cozes, arr. de Saintes, 209.
La Vignoliére, fief des La Rochebeau-

court, 244.
La Ville (Maurice de), 4 54.
La Ville-Cour, fief des Goullon, 202.
La Villestrie, fief des Saint-Martin,

206.
La Voûte, comm. d'Ambleville, cant.

de Segonzac, arr. de Cognac(Cha-
rente), 179.

Leandret\(Georges de), 454.
Le Bègue, greffier, 240.
Lebelle, notaire, 278. - (Guyon),

64.
Le Berton. V. Bonnemie.
Le Boilcieux, comm. de Saint-Pierre-

d'Oleron, arr. de Marennes, 233.
Le Boursier (Jehan), chambellan de

Charles VII, 67, 69-74, 73, 74, 80,
83.

Lebrenze (le seigneur de), 444.
Lebret (le seigneur de), 77.
Le Brethon (Dominique), seigneur

d'Aumont, 202. - (François), sei-
gneur de Ransanne, 4 79.-(Isaac),
471. - (Louis), 479. - (Nicolas),
479. - (Pierre), 479.

Le Breuil, comm. d'Arces, cant. de
Cozes, arr. de Saintes, 479, 208,
209.

Le Breuil-Baston, fief des Olivier,
462.	 .

Le Breuil-Bertin, fief des Fonseques,
464.

Le Breuil-la-Réorthe, cant. de Sur-
gères, arr. de Rochefort, 249.

Le Breuil-Marmaud, comm de Saint-
Martin-de-Juillers, cant. d'Aulnay,
arrond. de Saint-Jean-d'Angély,
200.

Le Breuillet, fief des Gasq, 475.
Le Brillouard, comm. de Sainte-Ra-

degonde, cant. deSaint-Porchaire,
arr. de Saintes, 4 93.

Le Cailleaux, 279.
Le Caron (le P. Joseph), récollet,

379.
Le Cartier-de-la-Lande , comm. de

Condéon, cant. de Baignes, arr.
de Barbezieux, 1 40.

Le Chaillaud, comm. d'Arvert, cant.
de La Tremblade, arr. de Maren-
nes, 264 , 262.

Le Chambon, fief des du Pont, 499.
Le Chapeau-Rouge, fief des Razin,1 65.
Le Chapus, comm. de Marennes, 225.
Le Chastellier, comm.

'
 de Paulmy,

cant. de Pressigny, arr. de Loches
(Indre-et-Loire), 449.

Le Chdteau-d'Oleron,chef-lieu de cant.,
arr. de Marennes, 328, 330, 335.

Le Chay, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 28, 29, 30, 51, 497, 498.

Le Colombier, comm. de Saint-Pierre-
d'Oleron, arr. de Marennes, 64,
279.

Lecomte (Artus),baron de La Tresne,
maitre des requêtes, 260, 264.

Le Cormier, comm. de Saintes, 475.
Lecorrec (Yvon), 68.
Lécoulle, 328, 329.
Le Cucheau, ou Cuchat, comm. de

Saint-Pierre-d'Oleron, arr, de Ma-
rennes, 257, 260, 264, 275, 289,
294.

Le Douhet, cant. de Saintes (nord),
495.

Le FYI, fief des Sainte-Hermine, 449.
Le Ferron (Geoffroi), 54.
Le Fevre (Geoffroy), 49.
Le Fief, fief des Guinot et des Saint-

Légier, 202, 203.
'Le Fief, comm. de Genouillé, cant.

de Tonnay-Charente, arr. de Ro-
chefort, 4 65.

Le Fief-le-Roy, fief des Dudoit, 162.
Lefort (Vinauld), 1 55.
Le Fouilloux, comm. d'Arvert, cant.

de La Tremblade, arr. de Ma-
rennes, 460, 266-268, 282-286,306,
311,34 3, 34 6-318, 324-326.
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Le Fourester, 46.
Le Fresne, fief des Bremond, 191,

314, 343, 325.
Le Fresnaud, fief des La Porte, 4 94.
Le Fuzelier (René), commissaire des

guerres. 458-460.
Le Gentilhomme, de la compagnie

de M. du Landreau, 454.
Legludic (Guyon'), 46.
Le Grand Cartier, comm. de Con-

déon, cant. de Baignes, arr. de
Barbezieux, 440.

Le Grand Dau, comm. de Dolus,
cant. du Château-d'Oleron, arr. de
Marennes, 278, 279.

Le Grand Estain, comm. de Chaille-
vette, cant. de La Tremblade, arr.
de Marennes, 285.

Le Grand Lucq, comm. de Berneuil,
cant. de Barbezieux, 440.

Le Grand Pont, comm. de la Trem-
blade, arr. de Marennes, 284.

Legred (Daniel), 495.
Le Gué-d'Alleré, cant. de Courçon,

arr. de La Rochelle, 220.
Le Guérard-en-Brie, cant. de Cou-

lommiers (Seine-et-Marne), 379.
L'Eguille, cant. de Royan, arr. de

Marennes, 460.
Le Havre (Seine-Inférieure), 282, 287.
Le June (Philippe), 454.
Le Landreau, comm. des Herbiers,

arr. de La Roche-sur-Von (Ven-
dée), 453.

Le Maine-à-Baret, cant. de Baignes,
arr. de Barbezieux (Charente1,405.

Le Maine-Cabaud, comm. de La
Tremblade, arr. de Marennes ,
284.

Le Maine-de-Vaux, comm. d'Arvert,
cant. de La Tremblade, arr. de
Marennes, 472, 478.

Le Maine-Geay, comm. d'Arvert,
cant. de la Tremblade, arr. de
Marennes, 284.

Le Maine-Guiochet, comm. d'Arvert,
cant. de La Tremblade, arrond.de
Marennes, 284.

Le Maine-Jean-Vidaud, comm. d'E-
taules, cant. de La Tremblade, arr.
de Marennes, 283.

Le Maine-Rolland, comm. de La
Tremblade , arr. de Marennes ,
284.

Le Marais, comm. de Saint-Pierre-
d'Oleron, arr. de Marennes, 479,
496.

Lemercier de Hautefaye de Jauvelle
(Anne), 4 93. - (Jean), 4 93.

Lemerle (Jacques), de la compagnie
de M. de Burie, 1 54 .

Lemeusnier (Claude), 482.
LeMière (Madeleine), 243.
Le Moine de Villiers (Marie-Louise),

219.
Lemoine (Mm e), 246.
Le Monteil, comm. de La Bazeuge,

cant. du Dorat, arr. de Bellac
(Haute-Vienne), 244.

Le Montet, comm. de Dolus, cant.
du Château-d'Oleron, arr. de Ma-
rennes, 275, 288, 289, 294, 329,
330, 335, 336.

Le Montil, fief des Franquefort, 243.
Le Moulin, fief des du Buisson, 212.
Lemousin (François) , seigneur de

Nieul, 477. - (Françoise), 479. -
(Gabriel-Isaïe), 477.

Le Normant (Jacquette), 64.
Léoville, cant. de Jonzac, 4 90.
Le Parc, comm. de Geay, cant. de

Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
242.

Le Parc d'Archiac, comm. de Ton-
nay-Charente, arr. de Rochefort,
488.

Le Pas, fief des Beaumont et des
Guip, 471.

Le Pelletier, 224, 228.
Le Petit-Chastellier, comm. de Saint-

Pierre-d'Oleron, arr. de Marennes,
250, 251.

Le Petit-Fors, fief des Saint-Légier,
201.

Le Peux, fief des Beaumont, 172,
480.

Le Peyrot (Jacques), 4 58.
Le Pin, fief des Bonnefoy, 486.
Le Pinier, fief des Montaigne, 488.
Le Plessis, fief des Quelin, 345.
Le Plessis-Landolle, fief des Saint-

Orens, 200.
Le Pont-de-la-Pierre, fief des Menard

de Saint-Gilles, 220.
Le Pont-d'Usseau, comm. de Mari-

gnac, cant. de Pons, arr. de Sain-
tes, 472.

Le Portal-de-Bonnemie, fief des Saint-
Martin, 212.

Le Pouzat, comm. d'Antezant, cant.
de Saint-Jean-d'Angély, 465.

Le Pré-des-Barrest, comm. de Ber-
neuil, cant. de Barbezieux, 98.

Le Puy, fief des La Chambre, 485.
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Le Roc, comm. de Montlieu, arr. de
Jonzac, 243.

Le Rouxeau, 64:
Leroy, 264.
Le Roy (Marguerite), mère de Sa-
• muel Champlain, 394.
Lerson (Etienne), 4 55.
Le Sable, fief des Rippe, 208.
Les Arnauds, comm. de Salignac,

cant. de Mirambeau, arr. de Jon-
zac, 4 98.

Les Bernardières, fief des Bouchard
d'Aubeterre, 4 49.

Les Bordiers, comm. de Condéon,
cant. de Baignes, arr. de Barbe-
zieux, 422.

Les Chastelliers, comm. de Saint-
Pierre-d'Oleron, arr. de Marennes,
260.

Les Coindries, chapelle, comm. de
Saint-Pierre-d'Oleron, arr. de Ma-
rennes, 304.

Lescollay (Philippe), 154.
Les Combes, fief des Campet, 4 90.
Lescours (Louis de), 488.
Le Séneschal (Charles) 454.
Les Entorieux, fief des 114othes, 203,

204.
Les Ergois, comm. de Saint-Pierre-

d'Oleron, arr. de Marennes, 331.
Les Essards, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 243.
Les Essarts, cant. d'Aubeterre, arr.

de Barbezieux, 200.
Les Fontaines, comm. de Bonneville,

cant. de Rouillac,arr. d'Angoulôme,
488.

Les Forgeres, comm. de Dolus, cant.
du Château-d'Oleron, arr. de Ma-
rennes, 278.

Les Fosses, comm. de Dolus, cant.
du Chateau-d'Oleron, arr. de Ma-
rennes, 278.

Les Gonds, cant. de Saintes, 51.
Les Granges, fief des l'Aigle, 492.
Les Hors, fief des Chastaigner,

283.
Lésignac ou Lezignac (Jacob de),

160, 282, 306. - (Madeleine de),
282, 306.

Les Jousselins, comm. de Saint-Fort-
sur-Gironde, cant. de Saint-Genis,
arr. de Jonzac, 215.

Les Landes-au-Roy, comm. de Saint-
Pierre-d'Oleron, arr. de Marennes,
233.

Les Marais, comm. d'Oriolles, cant.

de Brossac, arr. de Barbezieux,
202.

Les Marchands, comm. de Condéon,
cant. de Baignes, arr. de Barbe-
zieux, 4 22.

Les Masselières, fief des Cumont,
481, 494.

Les Mathes, cant. de La Tremblade,
arr. de Marennes, 313, 324.

Les ',lauriers, fief des La Vallade,
21 3.

Les Mesnards, fief des Barsier, 4 97.
Les Monnards, fief des Jolly, 475.
Les Moreau, comm. de Berneuil,

cant. et arr. de Barbezieux (Cha-
rente), 90.

Les Mothais, fief des Griffon, 221.
Les Mottes de Colas, comm. de Dolus,

cant. du Chûteau-d'Oleron, arr. de
Marennes, 278.

Les Moulinattes, comm. d'Arvert,
cant. de La Tremblade, arr. de
Marennes, 283.

Les Ortetz, comm. de Dolus, cant.
du Chateau-d'Oleron, arr. de Ma-
rennes, 280.

Lesparre, chef-lieu d'arr. (Gironde),
55.

Les Petites Romanes, comm. d'Arvert,
cant. de La Tremblade, arr. de
Marennes, 283.

Lespince (Pierre de), de la compa-
gnie de M. du Landreau, 454.

Les Places, fief des Maulmont, 215.
Les Pruneaulx, fief des Sourbies,

265, 266.
Les Reue, fief des Marsauld, 482.
Les Roches, fief des Guinot, 209.
Les Romanes, comm. de Varzay, cant.

de Saintes, 4 79.
Les Sablons, comm. de Saint-Pierre-

d'Oleron, arr. de Marennes, 334.
Lestage (de), 294.
Lestang, 192.
Lestang (César de), seigneur de Rui-

les, 4 47. - (Jacques de), 301. -
(Jean de), 4 47. (Marie de), 24 3.
- (Toussaint de), seigneur de La
llloujatiére, 148. - (A.), ministre
protestant, 444.

Les Tombes, comm. de Dolus, cant.
du Château-d'Oleron, arr. de Ma-
rennes, 280.

Les Touches, comm. de Champagnol-
les, cant. de Saint-Genis, arr. de
Jonzac, 176.

Les Touches-de-Villars , comm. de
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Villars, cant. de Gemozac, arr. de
Saintes, 183.

Les Trois Vehes, comm. de Dolus,
cant. du Château-d'Oleron, arr. de
Marennes, 280.

Les Vinsons, fief des Fourestier, 4 98.
Le Tailland, fief des Cumont, 481,

194.
Le Tastre, cant. de Baignes, arr. de

Barbezieux, 409, 444 , 4 28.
Le Tellier de Louvois (Camille), mar-

quis de Barbezieux, 44 3.
Lethore (Jacques), notaire royal,

265.
Le Tillet, comm. de Rougnac, cant.

de La Valette, arr. d'Angoulôme,
316.

Le Tirac, comm. de Lorignac, cant.
de Saint-Genis, arr. de Jonzac, 476,
244.

Le Treuil, fief des Chevallier de La
Cour, 164.

LP Treuil, comm. de Dolus, cant. du
Château-d'Oleron, arr. de Maren-
nes, 238, 328, 329, 335, 339.

Le Valois de Villette de Mursay, 24 9.
- (Charles-Louis), 249. - (Phi-
lippe), 24 9.

Lévéquot (Jean-Elie), seigneur de La
Vinadrie, 97, 98.

Le Verger, fief des Saint-André, 4 83,
4 99.

Le Vergord, fief des du Pont, 4 99.
Le Verrat, anglais, 32. - (Cathe-

rine), 32.
Levesque (Aymée), 4 97, 209. - (Éli-

sabeth), dame de La Laisse, 462.
Le Vignaud, fief des Aulnis, 207.
Lévis (Jean de), seigneur de Vauvert,

244.
Le Vivier, fief des du Pont, 448,

199.
Le Voyer de Paulmy d'Argenson

(Yolande), 149.
Lezay, seigneur de Mursay, 444. -

(Suzanne), 144.
L'Herbaudiére (de). V. Green de

Saint-Marsault.
L'Hermite (Jeanne), 360, 372, 374. -

(Ozanne), 358. - (Pierre), 360. -
(Tristan), 358.

Lhommeau (Pierre), 155.
Lhon, notaire, 278.
Lhosme (Jean de), 277.
L'Hospital (Pierre de), président de

Bretagne, 78, 79.
Lhoumeau (Thomas de), 456.

Lhoumeau, cant. de La Rochelle,
220.

Libourne (Gironde), 245, 309-344.
Lidoy (Jean) , 155.
Ligonne, comm. de Lezoux, chef-

lieu de cant., arr. de Thiers (Puy-
de-Dôme), 372, 374.

Ligonne (de). V. Ségur.
Limoges, 74, 75, 179, 215, 244.
Limousin, 52, 442, 215.
Limouzin, notaire, 474.
Linars (de). V. Gain.
Linnague, 396.
Lioncel (de). V. Pressac.
Lisle, fief des Demontis; 479.
Livenne (Jacquette de), 4 50. - (Louise

de), 4 85, 203.
Livron (Bernard de), sénéchal du

Limousin, 215. - (François de),
214. - (Jacques de), 215. - (Jean
de), 24 4. - (Jean-Léon de), 245.
- (Raoul de), 215.

Lizancourt (Antoine), 155.
Lobuze, comm. d'Etaules, cant. de La

Tremblade, arr. de Marennes, 262.
Lodes (Guillaume de), créancier de

monseigneur de Rais, 67.
Lohéac (de). V. Laval.
Lohéac, cant. de Pipriac, arr. de

Redon (Ille-et-Vilaine), 55, 85, 86.
Loine (?) (Marguerite), 207.
Loire, Loyre, cant. de Rochefort,

4 44.
Loire (le seigneur de), 444.
Loire, fleuve, 47.
Loix, cant. d'Ars-en-Ré, arr. de La

Rochelle, 461.
Lomaigne (le vicomte de), 77.
Lombrière (de). V. Guiltier.
Lonac, 264.
Longueville (Denis de), sergent, 453,

448.
Lorignac, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 476, 240.
Lorme, 444.
Lorraine (Charles de), prince de Mar-

san, 184. - (Louis de), prince de
Pons, 318, 34 9.

L'Osse (Dominique de), pasteur, 444.
Lostanges de Saint-Alvère (Margue-

rite de), 178.
Loubert (de), 334. - (Blaise de), 268.
Louis VII, 44 , 447 , 448. - VIII,

450. - IX, 450, 454. - XI, 240,
360. - XIV, 214 , 291 , 292. -
XV, 324. - XVI, 331, 334.

Louis-le-Piteux, 4, 449.
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Louveau (Mme), 224.
Louvois (Camille de). V. Le Tellier.
Loys (François des), 454.
Luart (Joachim), 444.
Luc (Marie-Anne de), 330.
Lucé (Thibaut de), évêque de Maille-

zais, 88.
Luceuil, fief des Gentil de Brassaud,

479.
Luchet, comm. du Chay, cant. de

Saujon, arr. de Saintes, 469.
Luchet (François de), 469, 497, 209.

— (Jean de), seigneur de La Motte-
Saint-André, 497. — (Renée de),
4 69, 470, 474.

Lugeon, comm. de Jazennes, cant. de
Gemozac, arr. de Saintes, 466, 468,
482.

Lunerac (de), 27.
Lusignan, chef-lieu de cant., arr. de

Poitiers, 151, 472, 444.
Lusignan (Geoffroy de), 452. —

(Jeanne de), 402. — (de), 451.
Lyet (Nicole), procureur en l'île d'Oie-

ron, 246.
Lyon (Jacquet de), orfèvre du roi,

68.
Lyon (Rhône), 360.

Macé ( François) , 454. — (Pierre) ,
271.

Macqueville, cant. de Matha, arr. de
Saint-Jean-d'Angély, 451.

Magault (Pierre), 454.
Mage (Martin), prêtre, 275.
Mage de Fiefinelin (Marie), 479. —

(Renée), 474.
Magnier (Jacques), 95.
Magrenon (Jean ), 95. — (Mathieu),

4 30.
Maguelonnes, comm. de Villeneuve-

lés-Maguelonnes, cant. de Fronti-
gnan, arr. de Montpellier, 86, 88.

Maichin (Louise-Armande), 242.
Maigne (Jacques), 413.
Maignelais, chef-lieu de cant., arr.

de Clermont (Oise), 247.
Maignelais (Antoinette de), veuve

d'André deVillequier, 240, 241, 244,
245, 247. — (Catherine de), 240.
— (Jean de), 240.

Maigny (André de), 448.

Maigo (Guillelmus), 40.
Maillard, notaire, 258.
Maillet (Guillaume), 278.
Maillezais, chef-lieu de cant., arr. de

Fontenay-le-Comte (Vendée), 86,
88.

Maine-Audon, comm. de Thézac, cant.
de Saujon, arr. de Saintes, 496.

Maine -de-Pressac, comm. de Con-
déon, cant. de Baignes, arr. de
Barbezieux, 124, 423.

Maingot, seigneur de Surgères, 9. 
— (Girbert), 40. — (Guillaume),
40-45, 17. — (Hugues), 13-46.

Mainvielle (Guillaume de), 485. —
(Jean de), 484, 24.5. — (Marie de),
215. — (Robert de), 4 85.

Maisonneuve, 228.
Maisonneuve, comm. de Saint-Pierre-

d'Oleron, arr. do Marennes, 488,
244, 245.

Malanier (Yves), 454.
Malescot, 340, 344.
Malet, 62.
Malicorne (Aubin de), 244.
Mallarmey (de), 386.
Mallet, 298.
Mancini (Hortense), 342.
Manguillet (Mathurin), 456.
Manheim (Allemagne), 334, 333.
Mantes, chef-lieu d'arrond. (Seine-et-

Oise), 472.
Mantoue (Italie), 4 94 .
Maquignon (Jean), 4,03. — (Martin),

443.
Marchant (Antoine), de la compagnie

de M. du Landreau, 155.
Marchant, 279.
Marchessin (Nicolas), 474:
Marcognet (M me), 220.
Marennes, 466, 237-242, 244, 245,

255, 256, 272-274, 286-288, 294-
295, 298-304, 306-308, 330, 336,
337, 344, 343, 348, 350, 352-354,
358, 376, 400.

Mareschal (Pierre), procureur, 468,
169, 470, 473, 474.

Mareuil, comm. de Brossac, arr. do
Barbezieux (Charente), 205.

Mareuil (le sire de), 37.
Mareuil (Jean de), 244. — (Job de),

242.
Margonney (le baron de), capitaine,

463.
Maria (Julienne), 208.
Marignac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 474, 484, 496, 209.
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Marillac (Louis de), maréchal .de
France, 457-459. - (Michel de),
457.

Marin (Alexandre), seigneur de Saint-
Pallais, 202. - (François-Alexis),
202.

Mariocheau, 304.
Marie (Regnault de), 53.
Marlonges, comm. de Chambon,

cant. d'Aigrefeuille, arr. de Roche-
fort, 282, 306.

Marlonges (le seigneur de), 445.
Marmot (Denis), 454.
Maron (Marie), 202.
Marquard, 356.
Marquis (Etienne), 90, 91.
Marsac, fief des Maulmont, 245.
Marsan (de), V. Lorraine.
Marsauld (Anne), 466, 4 75. - (Ben-

jamin), sieur de Mazotte, 482. -
(Jean), lieutenant général en Sain-
tonge, 466, 468, 474-473.

Marsilly-sur-Seine, fief des Biencourt,
379.

Marsilly, cant. de La Rochelle, 462.
Martel (Catherine), épouse d'Antoine

Gourdin, 454.
Martel (Catherine), 360. - (Marie),

268-270.
Martigné (Jacques), 454.
Martin (Catherine), 475. - (Marie),

497. - (Philibert), 455.
Martineau (Jean), 413. - (Marie),

213.
Martres, fief des Villequier, 244.
Marueil, V. Mareuil.
Mascaut, avocat du roi, 223.
Mascelinus, 40.
Masparot (Catherine), 346.
Massac (de), V. Vigier.
Masse (le P. Enemond), jésuite, 384.
Massé (Michel), dit Langroize, 4 03. -

(Jean), 4 28, 4 29, 4 44 . - (Pierre),
440.

Masson, 328, 329.
Masson, contrôleur de Montboyer,

448. -(Jean), 250, 252.
Matha, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean-d'Angély, 210, 256, 258,
401.

Matha, comm. de Saint-Pierre-d'Ole-
ron, arr. de Marennes, 260, 264.

Matha (Foulques de), sire de Royan,
229-234 . - (Robert de), 230.

Mathé, 326.
Mathieu (de), 4 78. - (Odet de), 4 78.
Matthieu (Vincent), 285.

Mauchen (Simonne), 479.
Maudet (Henri), 448.
'Hangars (Jacques), 95, 98.
Maugiron (Laurens de), lieutenant

général en Dauphiné, 357, 359-
367, 369-375. - (Guy de), 358. -
(Louis de), 358.

Maulbert (Vincent), 456.
Mauléon (Eble de), 447. - (Eustache

de), 451. - (Guillaume de), 454.
- (Raoul de), 447, 448, 451. -
(Savary de), 451.

Maulevrier (de). V. Guiton.
Maulle, 4 45.
Maulmont (François de), 245.
Maumusson (le pertuis de), 355.
Maurin, 296, 297, 300.
Maurisse (Marie de), 4 76.
Maurisset (Louis), 335, 336.
Mauvoisin (Guion), 68.
Mauzé, chef-lieu de cant., arr. de

Niort, 446, 249.
Mauzé (Guillaume, sire de), 448.
Mayaudon, 328, 329. - (Châles),

330.
Maynard, avocat, 446. - (Pierre),

279.
Maynard (Naudin), 232-234, 235, 236.
Mazerolles, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 254.
Mazieres, ministre protestant, 444.
Mazotte, comm. de Segonzac, arr. de

Cognac, 4 82.
Meaux (Charles de), seigneur du

Fouilloux, 282, 284, 286, 306. -
- (Louis de), 306. - (Méry de),
282. - (Mélanie de), 312.

Meaux, chef-lieu d'arrond. (Seine-et-
Marne), 394.

Médicis (Marie de), 386, 394.
Médillac, cant. de Chalais, arr. de

Barbezieux, 4 99.
Médis, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 209.
Mége (Bertrand), payeur de la com-

pagnie de M. de Burie, 446, 452.
Mehée (Benjamin), sieur de Lestang,

4 92. - (Isaac), 4 92.
Mehun-sur-Yévre, chef-lieu de cant.,

arr. de Bourges, 54.
Mello (Mangotus de), 44. - (Calode),

44.
Mellon, le fief, comm. de Saint-

Pierre-d'Oleron, arr. de Marennes,
256.

Melonne (Liette), 279.
Melzéart, comm. de Paizay-le-Tort,
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cant. et arr. de Melle (Deux-Sévres),
448.

Ménard de Saint-Gilles, 220.
Mende (Lozère), 453.
Mendose (Catherine de), 492. — (Su-

zanne de), 4 84.
Méraut des Fontaines, 227.
Merce (Marguerite de), 451.
Mercier, 290.
Mercier, conseiller au présidial de La

Rochelle, 222, 224.
Mercy (Marie de), 193.
Méré, comm. de Bolus, cant. du

Château - d'Oleron, arr. de Ma-
rennes, 289.

Merit (de), 220. — de Bellefond,
220.

Mérichon (Jehan), créancier de mon-
seigneur de Rais, 67.

Meritens (Angélique de), 330. —
(Charles de) , 306, 329, 335. —
(Charles-Amable de), 330. — (Jac-
ques de), 306. — (Simon de), 294,
306-308, 327-330.

Merle, 356.
,Véry-sur-Seine, chef-lieu de cant.,

arr. d'Arcis-sur-Aube (Aube), 380.
Mesehers, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, /4, 44, 51, 204, 460, 214.
Meschiers. V. Meschers.
Meschin (Françoise), 257, 258.
Meschinet (Michel), juge de la baron-

nie d'Arvert, 263.
Mesnager (Théophile), 158.
Mesnard (François), 95, 96. — (Nico-

las), 95.
Messac, cant. de Montendre, arr. de

Jonzac, 488.
Messignac (de). V. Bonnin.
Métion (Jean), 401, 107, 141,.415,

118, 419. — (Jacques), 144.
Mettreau (Abraham), 304. — (Pierre),

293, 294, 296, 298, 300-304.
Metulurn, 41.
Metz (Lorraine), 404.
Meursac, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 4 97.
Micheau (Etienne), 91.
Michel (Barthélemy), seigneur de

Saint-Dizant, 328-330, 335, 336,
355, 356. — (Jean), 285. — (Elisa-
beth), 190.

Mignonneau, 219.
Migon (Jude), 4 54.
Milcent (Jean), 90, 91, 95, 96.
Milescu (Marie d'Angliers, dame de),

4 43.

Milescu, comet: du Gué-d'Alleré, cant.
de Courçon', arr. de La Rochelle,
443.

Millelleurs (de). V. Cothonneau.
Mimaud, 327.
Minot (Louis de), 455.
Minulle (Gabriel), 458.
Miossens, cant. de Théze, arr. de

Pau (Basses-Pyrénées), 4 66.
Miossens (de). V. Albret.
Mirambeau (de), V. Pons.
Mirambeau, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 447, 450, 193, 495, 358,
364, 368, 369.

Mirande (de), avocat rochelais, 449.-
(Henri-Seguin de), sieur de Sainte-
Gemme, 200.

Mizac, comm. de Tesson, cant. de
Gemozac, arr. de Saintes, 484.

Moinrls, cant. de Jonzac, 469, 489.
Monconseil, comm. de Thenac, cant.

de Saintes, 482.
Moncourier (Jean de), sieur de Bru-

ges, • 497. — (Luc de), 244. —
(Marie de), 244.

Mondion, cant. de Leigné-sur-Ussean,
arr. de Châtellerault (Vienne), 360.

Mons (de). V. Du Gua.
Monsautel (de), 276-284.
Montaigne (Isaac de), 188.— (Jeanne

de), 176. — (Louise de), 218. —
(Michel de), 151 , 218. — (Pierre
de), de la compagnie de M. de
Burie, 451. — (Raimond de), 218.

Montaigu, chef-lieu de cant., arr. de
La Roche-sur-Von (Vendée), 88.

Montalembert (Jeanne de), 447.
Montauban (Tarn-et-Garonne), 44, 79.
Montault (Arnaud de), 204. — (Jacques

de), 204.
Montauzier, comm. de Baignes, arr.

de Barbezieux, 105, 423.
Montberon, chef-lieu de cant., arr.

de Tours, 240.
Montberon (Anne de), 372. — (An-

toine de), 360, 372, 374. — (Gui-
chard del, 360, 372. — (Louise de),
373. — (Marie de), 374.

Montboilleau, comm. d'Hiers-Brouage,
cant. de Marennes, 203.

Montbouyer, Monboyer, cant. de Cha-
lais, arr. de Barbezieux, 448.

Montbrun (de), 220.
Montchaude , cant. de Barbezieux

(Charente), 14 5, 116, 4 37.
Montelin, comm. de Marennes, 254,

256.
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Montendre, chef-lieu de canton, arr. Montresor, chef-lieu de cant., arr. de
Loches (Indre-et-Loire), 244.

Montrevel (le maréchal de), 24 5.
Montrouant (Mme de), 217.
Montroy, cant, de La Jarrie, arr. de

La Rochelle, 443.
Montsanson, comm. du Gua, cant.

de Marennes, 4 63, 203.
Monvesin, fief des Vinnerveux, 207.
Moquerat, comm. de Condéon, cant.

de Baignes, arr. de Barbezieux,
421.

Moregne, cant. de Tonnay-Charente,
arr. de Rochefort, 484, 182, 203,
207.

Morand (Nicolas) , contrôleur des
guerres, 156-158.

Morand, 326.
Moreau, notaire royal, 24 5,276, 277,

279, 284.
Moreau (François), 423. — (Jean),

232, 237, 238. — (Michel), 404. 
(Pierre), 4 05, 4 06. — (Roullet), 90.

Morel (Catherine de), 4 93. — (Hen-
riette de), 4 93.

Morel (Charles de), seigneur de Re-
non. 4 84. — (Jean de), 4 99. —
(Pierre de), 4 84.

Morice, 53, 54.
Morin (Périne), 279.
Morton (Moïse), 284.
Morlut, comm. de Chadenac, cant.

de Pons, arr. de Saintes, 4 93, 4 94.
Mornac, cant, de Royan, arr. de Ma-

rennes, 37, 44, 200, 266, 283.
Morpineau (Jean), prêtre, 280. 

(Mariette), 280. — (Michel), 280.
Morrin (Guillaume de), 373, 374, 376.
Mortagne-sur-Gironde, cant. de Cozes,

arr. de Saintes, 4 47, 4 93, 4 94, 282,
287, 318, 357, 359-362, 364-366,
368, 369, 370-373, 374.

Mortagne (Marguerite de), 38.
Mortiers, cant. de Jonzac, 475.
Mosnereau (Pierre), sieur de Pressac,

194.
Mosnier (Étienne), 278. — (François),

4 55. — (Olivier), 4 54. — (Pierre),
456.

Mouchard de Chaban (Mme), 21 6. —
— (Isaac-François), 216.

Moulins-sur-Charente, fief des l'Her-
mite, 360.

Moullin (Toussaint), sieur de La Tré-
sorière, lieutenant criminel, 172.

Moullynes (François de), de la com-
pagnie de M. de Burie, 4 48.

de Jonzac, il, 44, 47, 4 87.
Montendre (Marguerite de). V. Mor-

tagne.
Montevilliers , Montivilliers , chef-lieu

de cant., arr. du Hâvre (Seine-
Inférieure), 287.

Montfabien, comm. de Saint-Sulpice-
d'Arnoult, cant. de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 205.

Montfaucon, chef-lieu de cant., arr.
de Chollet (Maine-et-Loire), 244.

Montferrant (François de), vicomte
d'Auzat, 44-47. — (Bérard de), 44-
47. — (Bertrand de), 46, 47. —
(Marguerite de) , 47. — (Pierre-le-
jeune de), 47. — (Pierre de), 46,
47.

Montfort, cant. de Doué, arr. de
Saumur (Maine-et-Loire), 245.

Montfort (Guillaume de), chirurgien
de la compagnie de M. de Burie,
450.

Montfort (André de), 85.
Montgaillart (Jean de), garde du scel

aux contrats à Parcoul, 30.
Montgarail (Bertrand de), 4 50.
Mongard (Jacques), chirurgien, 97.
Montgarnault (Charles de), 150.
Montguyon, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 202.
Montierneuf, comm. de Saint-Aignan-

les-Marais, arr. de Marennes, 346-
348.

Montigauld (Samuel), 91.
Montignac, comm. de Bougneau, cant.

de Pons, arr. de Saintes, 484.
Montigny (de), 403.
Montléans (comte de), V. Maugiron.
Montléans, fief des Maugiron, (Isére),

358.
Montlieu, chef-lieu de cant., arr. de

Jonzac, 4 86, 402.
Montluc (Blaise de), maréchal de

France, 4 47.
Montmiral (Robertus de), 4 2.
Montmorency (François, duc de),

maréchal de France, 402, 434-444,
443, 444.

Montmurat (de), créancier de Mgr de
Rais, 67.

Montpellier (Hérault), 457.
Montpellier - de - Medilhan , cant. de

Gemozac, arr. de Saintes, 497.
Montpensier (de), V. Bourbon.
Montravail, comm. de Thaims, cant.

de Gemozac, arr. de Saintes, 4 96.
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Moulnier, 347.
Moureille (Jean), 256-258.
Mousseau (Jean), 4 34.
Moussey (Jehan de), brodeur, 67.
Moye-Sargue, 400.
Moyne (Catherine), 468, 472. —

(Françoise), 214. — (Marie), 209.
Mullon (Guillot), 277, 278.
Muron, cant. de Tonnay-Charente,

arr. de Rochefort, 250.
Mursay, comm. d'Echiré, cant. de

Niort (Deux-Sèvres), 444, 249.
Mursay. V. Lezay.
Musseau de Saint-Michel (Guillaume),

136, 137. — (Jean), sieur de Puy-
guérin, 435-437. — ( Louis ), 4 36.
— (Pierre), 4 30-132, 4 35, 4 38, 4 39,
441.

N.

Nadailhac (de). V. Pouget.
Nadaud, 326.
Nadault (Guillaume), 403. — (Jean),

414, 443, 135.
Nantes (Loire-Inférieure), 87, 445.
Nantillé, cant. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean-d'Angély, 464, 337.
Narbonne, chef-lieu d'arrond. (Aude),

120.
Nart, fief des Livron, 245.
Naudin, 308. — (Etienne), 444 , 443.

— (Jean), 144, 443, 137.
Navarre (Jean), 395, 396.
Navarre, 147, 486, 294, 331, 417-

419.
Navarre (Marguerite de), 233.
Nebout, 14 3.
Melle (Jehanne de), 47.
Neufville (Colinet de), 69.
Neuillac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 488.
Neulles, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 490.
Neuport (Renée de), épouse de Pierre

Vasselot, 451.
Nexon (de). V. Gay.
Nieul-lés-Saintes, cant. de Saintes

(sud), 477.
Nieuil-le-Virouilh, cant. de Miram-

beau, arr. de Jonzac, 256.
Nieul-sur-Mer, cant. et arr. de La

Rochelle, 158, 462.
Nion, fief des Saint-Légier, 201.
Niord (François), 404.

Niort (Deux-Sèvres), 479, 249, 454. •
Nivet (Jean) , 4 34, 4 39. — (Pierre),

444.
Nodes, comm. de Marennes, 255.
Noé (Madeleine de), 460.
Noiraud (Michel), 402.
Nollet (Louis), 44 3.
Normandie, 23, 54, 53-55.
Normandin (Jean), 289, 290. — (Guil-

laume), 449. — (Mathurin), 448.
Nos (Jehan des), 65.
Notelet, notaire royal, 273.
Notre-Dame-de-Cougne.V.La Rochelle.
Notre-Dame-de-l'Isle. V. Etaules.
Noulac, comm. de Marennes, 273.
Noullaud, comm. de Condéon, cant.

de Baignes, arr. de Barbezieux,
4 40.

Nourrigier (Suzanne), 192.
Nourrigier (Hélène de), 206.
Nouveau (Jean de), sieur de Saint-

Trojan, 200.
Nuisement (Isabelle de), épouse de

Foulques de Matha, 230.

O.

0 (François d'), 241.
Obin (Jean), 258.
Oleron (Ile d'), 229, 237-242, 244-248,

250, 254, 258, 260, 268, 274-276,
278, 284, 282, 289, 290, 292, 306,
307, 309, 327-335, 352, 353, 399.

Olivier (François), greffier du bail-
liage d'Aunis, 4 62.

Olivier (Pierre), seigneur de Pré-
labbé, 240.

011ivier (Gabriel), 90. — (Jean), 90,
91-97, 98, 132, 434.

Orebruc. V. Aurebruc.
Oriant, le capitaine, 259.
Orignac, comm. de Saint-Ciers-du-

Taillon, cant. de Saint-Genis, arr.
de Jonzac, 204, 364.

Oriolle, cant. de Brossac, arr. de Bar-
bezieux (Charente), 96, 443, 419,
426, 431, 439, 449, 491, 242.

Orlac, comm. de Dompierre, cant.
de Burie, arr. de Saintes, 200, 314,
34 3, 322.

Orlac (d'). V. Bremond.
Orléans (le duc d'), 200. — (Gaston-

Jean-Baptiste, duc d'), 394, 398.
Orneau (Pierre), de la compagnie de

M. du Landreau, 455.
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Ortola, secrétaire de l'évêque de Saint-
Pons, 420.

Orville, comm. de Saint-Seurin-de-
Palenne, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 205.

Othon, duc d'Aquitaine, 13, 49.
Oudard, 455, 456. .
Ouvrier (Jean), de la compagnie de

M. du Landreau, 155.
Ozias (Robert), 205.
Ozillac, cant, de Jonzac, 207.

P

Pacifique (le père), récollet, 297.
Paillot (Françoise), 291.
Paimbeuf, chef-lieu d'arrond. (Loire-

Inférieure), 87.
Pain (Etienne), 289.
Paineaut (Georges), 348.
Pajot (Claudine), 380.
Paterne (François), procureur, 366,

372.
Palluau, chef-lieu de cant., air. des

Sables-d'Olonne (Vendée), 244.
Pampin, comm. de Mortagne, cant.

de Cozes, et comm. de Plassay,
cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 165.

Pannetier (Marie), 179.
Pansacre, fief des Cumont, 194..
Papineau (Jean), 4 28, 4 29, 4 31, 132,

134, 4 39, 4 41, 278. — (Noël), 270,
274 . — (Paul), 4 28, 4 39.

Parcaut (Pierre), 67.
Parcoul, cant. de Chalais, arr. de

Barbezieux, 244.
Paris, 22, 32, 34, 53, 55, 420, 135,

438, 152, 456, 205, 244, 226, 231,
237, 239, 240, 242, 259, 265, 287,
288, 292, 312, 314-317, 349, 320,
334, 336, 337, 342-344, 346, 357,
362-364, 368, 375, 377, 390, 395,
396, 446, 417, 441, 460. — (porte
Saint-Michel de), 367, 372. —
(Saint-André de), 287, 463. —
(Saint-Eustache de), 265. — (Saint-
Séverin de), 366.

Parize (Girault), de la compagnie de
M. du Landreau, 154.

Parthenay, chef-lieu d'arrond. (Deux-
Sèvres), 448.

Parthenay (Françoise de), 448.

Pascal ( François) , trésorier des
guerres, 4 46.

Pascault, secrétaire du roi, 224.
Pas-Feuquières Nicolas de), 445.
Pasquier, ministre protestant, 444.
Passirac, cant. de Brossac, arr. de

Barbezieux, 90, 94, 491, 204, 205.
Pastru (Madeleine), 202, 285. — (Mar-

guerite), 476.
Paulay (Jean), 409, 282.
Paulaye (Martial), 90.
Pauldon, comm. de Saint-Georges-

du-Bois, cant. de Surgères, arr. de
Rochefort, 162, 163.

Paumier, greffier, 244.
Payen (Charles), 444. — (Guillaume),

notaire, 357, 363, 369, 372, 376.
— (Marie); 264.

Manne (Judith), 484.
Pelleouaille, comm. de Courcelles,

cant. de Saint-Jean-d'Angély, 337.
Pelletier, 228.
Pelluchon, 295, 297, 300-302.
Penadaud, marais situés en l'île-d'Ole-

ron, 269.
Penthiévre, fief des Blois, 244.
Pénurier (M me), 294.
Pepin, 301.
Peponnet, 344.
Péraud, avocat du roi, 112.
Peraud, Peyraux (Anne de), 490. —

(François de), 490.
Péray (de). V. Frottier.
Périchon, comm. de Dolus, cant. du

Château - d'Oleron , arr. de Ma-
rennes, 280.

Périchon (Jean), sieur de La Fayolle,
464, 467, 468. — (Pierre), 464.

Pérignac, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 256.

Périgny (de). V. Regnier.
Périgord, 4 49, 490.
Périgord (le comte de), 316.
Périssac, comm. de Saint-Germain-

du-Seudre, cant. de Saint-Genis,
arr. de Jonzac, 483.

Pérodeau (Antoine), 424, 426. —
(Jean), 401, 403, 413, 434, 439. —
(Michel), 404, 403, 427, 428, 431,
4 32, 134.

Péron (Jacqueline), dame du Fouil-
loux, 267.

Péronneau, 296, 301.
Pérou (Amérique méridionale), 389.
Perret (Antoine), de la compagnie

de M. du Landreau, 455.
Perroier (Jean), 4 54.
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Perrois (Jean), 426.
Persulac (Bertrand), 4 54.
Pertberneuil, fief des Goulard, 450.
Pesinat (Simon), prieur de La Lande,

275.
Petit (Augustin), 335, 336. — (Fran-

çois, 335, 336. — (Jacques-Bar-
thélemy) 335, 336. — (Jean), 428.
— notaire royal, 274.

Petit du Petit-Val (Jean), 246.
Petiteau (Louis), de la compagnie de

M. du Landreau, 455. •
Petrus , episcopus Petragoriensis ,

49.
Peu - Joubert , fief des Boismorin ,

488.
Peumignon, comm. d'Arvert, 285.
Peyras (Antoine çle), 451.
Péré, Peyre, cant. de Surgères, arr.

de Rochefort, 4 3.
•Phelippeau (Marie), 4 93.

Phelyppeaux, 292, 334.
Philippe, 12.
Philippe VI, dit le Bel, roi de France,

229.
Philippier (Pierre), sieur de Fonde-

veux, 484.
Picardie , 379, 438.
Pichon, 37. — (Benjamin), 4 88. —

(Jacob), sieur des Marais, 487. —
(Jean), 90. — (Sylvie), 202-226.

Pichon (Catherine de), 205.
Pillac (Guillemin de), 58, 68.
Pilon, contrôleur des domaines de

Barbezieux, 98, 400, 428, 138, 441.
Pindray (Elie-François de), 445-128.

— (Marguerite de), 208. — (Marie
de), 205.

Pineau (Elie), 424, 426, 427, 428. —
(Jean), 140. — (Mme), 217. — (Ma-
thieu), 106, 4 41.

Pineau de La Morelle (Paul-Élie),
curé de Condéon, 4 41.

Pinet, comm. d'Eyzin-Pinet, cant. de
Vienne (]sere), 360, 364.

Pinette (Nicolas), 398.
Pinmuré (de), V. Richard.
Pinsonneau, 327.
Pipaud, greffier, 414.
Pitard, 4 08.
Piton, 296.
Piton (de). V. Guillem.
Planquade (Jean), 434 .
Plantas (Jean du), 454.
Plassac, cant. de Saint-Genis, arr. de

Jonzac, 245.
Plassay, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 165, 476, 178, 480,
201.

Ploequin, 26.
Podensac, chef-lieu de cant., arr. de

Bordeaux (Gironde), 46.
Poictiers (dc), 446.
Pointrincourt (de), 379, 384.
Pointrincourt, Poutrincourt, comm.

de Lanchères, cant. de Saint-Va-
lery-sur-Somme, arr. d'Abbeville
(Somme), 379.

Poitiers (Vienne), 9, 449, 497, 375,
417, 418, 424, 454, 455.

Poitevin (Judith), 209.
Poitou, 39, 47, 79, 84, 85, 88, 145,

448, 450, 451, 453, 454, 487, 209,
267, 417, 437, 444.

Poix (Louise de), 447.
Polignac (Anne de), 4 90. — (François

de), 4 43, 4 88, 4 90. — (Jeanne de),
448. — (Louis de), 461.

Pollard (Jacques), conseiller au pré-
sidial de La Rochelle, 222.

Pologne, 357, 364.
Pompadour (Rétie de), évêque d'Alet,

88. — (Helyes de), 145. — (Marie
de), 207.

Poncet, 58, 64, 62.
Pons, chef-lieu de canton, arr. de

Saintes, 64, 466, 472, 178, 484,
483, 207, 347.

Pons (Antoine de), 256, 263, 264. —
(Antoinette de), 4 49, 4 66. — (Fran-
çois de), 147, 450, 254 , 255. —
(Guy de), 242, 245. — (Louise de),
450. —• (Nicolas de), sieur des
Croies , 4 51.. — ( Renaud de ) ,
239.

Pons-Mirambeau (François de), 358,
364-375. — (Jacques de), 150, 237-
239, 358, 362.

Pons (de). V. Lorraine.
Pontac (le marquis de), 342. — (Ca-

therine de), 204.
Pontard (Madeleine de), 460, 283. —

(Scipion de); 160, 283.
Pont des Granges (Paul-Charles de),

223.
Ponte (Reginaldus de), 4 3.
Ponthieu (Pierre de), sieur de Champ-

deniers, 4 62.
Pontolabru7n. V. Pont-l'Abbé.
Pont-l'Abbé, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes , 13.
Pontoise, chef-lieu d'arr. (Seine-et-

Oise), 34, 35.
Popilleau (Jean), 456.
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Portés, comm. d'Izon, cant. de Li-
bourne (Gironde), 475.

Portet (Joachim), de la compagnie
de M. du Landreau, 4 55.

Port-Limousin, , fief des Sirand, 4 97.
Port-Royal (Amérique septentrio-

nale), 384.
Portugal, 390.
Port-Vendres, cant. d'Argelés, arr.

de Céret (Pyrénées-Orientales), 207.
Potin, 402.
Pottier (Charles), écuyer, 275, 276,

284.
Pouget de Nadailhac (la marquise)

220.
Poujaut, 225.
Pouneau, 296.
Poupart (Jacques), 456.
Pousanges, Pousauges, chef-lieu de

cant., arr. de Fontenay-le-Comte
(Vendée), 70, 74, 81.

Poussard (François), seigneur de Se-
gonzac, 214.

Poussin (Pierre), de la compagnie de
M. du Landreau, 4 55.

Prat-Desprez (Marie-Gabrielle), 224.
Praud (Pierre), 286.
Précigny (de), 49.
Préguillac, cant. de Saintes (sud),

175, 4 82.
Prelé, 273.
Prepositus, 4 0.
Pressac, comm. de Saint-Quentin,

cant. de Chabanais, arr. de Confo-
lens (Charente), 4 94 , 4 96.

Pressac (Bernard de), soudan de La
Trau, 44 , 44, 46. - (Esther de),
204. - (Hector de), sieur de Lion-
cel), 424, 127-430, 440, 444. -
(Isabeau de), 46, 47. - (Marie de),
121-123. - (Paul de), 492.

Pressac (de). V. Mosnereau.
Prestreau (Louis), juge sénéchal d'Ar-

vert, 268.
Prezeau (Claude), 4 54.
Prévost (Fiacre), 455.
Prévost de Sansac (François), 373,

374, 376. - (Jean), 373. - (Louis),
373.

Prévost de Touchimbert (Marie-Su-
zanne), 210.

Prinsaud (Jacques), 401, 406, 414,
443.

Prou, 326. - (Pierre), 329, 330. -
(M me) 219.

Prudhomme (Philippe-Richard-Au-
.guste), 222.

Pruguné, arr. de Paimbeuf (Loire-
Inférieure), 87.

Prully (le sire de), 77.
Pulante (le marais de), comm. de

Dolus, cant. du Château-d'Oleron,
arr. de Marennes, 248.

Puycerteau, comm. de Geay, cant.
de Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
212.

Puyguyon (Charlotte de), 4 89.
Puymoreau. V. Varage.
Puymoreau, comm. de Salles, cant.

de Barbezieux (Charente), 4 94.
Puyrigaud (Renée de), épouse de

François Chesnel, 448.
Puyrousset (Suzanne de), 465.
Puyvidal, comm. de Saint-Constant,

cant. de La Rochefoucauld, arr.
d'Angoulême, 244, 215.

Q.

Québec (Canada), 357, 378, 382-384,
387, 393, 394.

Quelin (Nicolas), seigneur du Plessis,
315.

Quelnec (Olivier de), 59.
Quercy, 386.
Queu (Arnaud), bachelier en lois, 46,

53. - (Regnault), 53.
Queux (Marguerite), 200.

R.

Rabaine, comm. de Saint-Georges-
d'Oleron, cant. de Saint-Pierre-
d'Oleron, arr. de Marennes, 238.

Rabaine (Jeanne de), épouse d'André
d'Alloue, 147. - (Marie de), 481,
494. - (Thomas de), seigneur de
Mazerolles, 254-256.

Rabelin (Catherine de), 203. - (Ma-
deleine de), 4 95. - (Marie de),
203. - (Siméon de), 203.

Rabesne, 256.
Rabin (Luce), 243.
Babouin (Etienne), 434, 439.
Baby, 430.
Raclet, 263.
Rafélis de Soissans (Charles-Gaspard

de), prêtre, prieur de Condéon,
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120, 424. —. (de Broves), 420. —
— (Pierre-Dominique), 420.,

Raffenaud (Pierre), 4 04 , 406, 444,
198.

Raffin (Gilles), 277.
Rage (Etienne), 4 32.
Baguier (Antoine), créancier de mon-

seigneur de Rais, 67.
Rainulfe, laamnulphe, évêque de

Saintes, 9..
Raisin (Jacques), 464.
Raix (le maréchal de), 23, 38, 67, 70,

'73, '79, 86, 88. — (Gilles de), ma-
réchal de France, 52, 70, 74 , 76,
78-80. — (Marie de) , 54 , 52, 56,
69, 70, 73, 75, 76-86. — (René de),
71, 80, 82-84.

Raix, fief des Coëtivy, 38, 42-45, 49,
54, 54, 56, 64 , 72 , 76, 80-83,
86.

Ramol, 336..
Ranbeau (Clément), 97. — (Jean),

95, 245.
Rancon (Geoffroi de), 42.
Rancone (de). V. Rancon.
Rangeard (Françoise), 489.
•Ransanne (Jacques de), sieur du Char-

bon - Blanc, 495. — ( Jean de) ,
195.

Ransanne, comm. de Soulignonne,
cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 4 71, 479, 180, 203.

Ransannes, comm. de Saint-Quentin-
de-Ransannes, cant. de Pons, arr.
de Saintes, 256.

Ranulphus. V. Rainulfe.
Raoult (Mathurin), 254.
Rapet (Lucas), 103.
Rapin (Nicolas), de la compagnie de

M. du Landreau, 453, 454.
Raymond (Jean), garde du sceau

royal aux contrats, 232.
Raymond (Françoise de), 206.
Raymonde (Léonard ), sieur de La

Borde, 94.
Raynard (Aymard), notaire, 46.
Rays (de). V. Raix.
Bazay (Jacques), de la compagnie de

M. de 13urie, 450.
Razin (Antoine), 465. — (Charles),

165. — (Elie), 165. — (Marguerite),
465, 467, 468.

Ré (île de), 164, 248, 263, 402, 455,
462. 464.

Recommaine (Jean de), 277.
Regnaud, greffier de l'amirauté, 225.
Regne (Joachine), 276.

Regnier (Suzanne), dame de Vau-
jompe, 478.

Regnier de Perigny, 222.
Regnier, conseiller au présidial de La

Rochelle, 222.
Reignac, cant. de Baignes, arr. de

Barbezieux, 92, 445, 423, 424, 426,
134, 439, 491, 242.

Reims, chef-lieu d'arrond. (Marne),
455.

Remigou (Étienne de), sieur de La
Mettrie, 173.

Renaud, notaire royal, 429, 434, 439,
140, 298. — (Jean); 306.

René (François), 96.
Renier (Jacques), 448, 427, 431, 434.

— (Jean), 427, 434.
Renieu, fief des du Pont, 499.
Rennes (111e-et-Vilaine), 453.
Renon, comm. de Chenon, cant. de

Mansle; arr. de Ruffec (Charente),
484.

Reparon (Bonaventure), 270.
Resnier (Nicolas), 278.
Restaud, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 448.
Restier (David), sieur de Lavaure,

209. — (Guillaume), 200.
Reverseaux (de). V. Guéau.
Riberac, chef-lieu d'arrond. (Dor-

dogne), 239.	 •
Ribéraud (Mathurin), 406, 408, 44 3,

448, 419. — (François), 426. —
(Jean), 424. — (Pierre), 431, 432.

Ribérou, comm. de Saujon, arr. de
Saintes, 282.

Ricame, 326.
Ricardus. V. Richard.
Richard, roi d'Angleterre, 42, 450.
Richard, duc d'Aquitaine, 11, 12.
Richard (Antoine), 480. — (Françoise-

Rose), 475, 193. — (Guillaume),
279, 280. — (Jean), 279, 280. —
(Marie), 209. — (Philippe), sieur de
La Garde-aux-Valets, 480. — (de
La Fernanderie, 480.

Richard de Pinmuré (Esther), 243.
Richart(André), 64.—(Isaac), 255,256.
Richelieu (le duc de). V. du Plessis.
Richemond (lc comte de), connétable

de France, 54.
Richemont (Arthus, comte de), 448.
Richier (Marie), 213.
Richier (Raymond de), 336, 346.
Rido (Huguet de), 277.
Rieux (Pierre dei, maréchal de Ro-

chefort, 39.
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Rigagneau (Guillaume), 289, 290.
Rigolet, 59.
Riol (Marguerite), 4 94.
Rioult de Curzay (Cécile), 482.
Rioux, cant. de Gemozac,. arr. de

Saintes, 482.
Rioux-Martin, cant. de Chalais, arr.

de Barbezieux (Charente), 498.
Rippe (Aymard de), 208. - (Charles

de), 208. - (Cybard de). 208.
Ripousson (Jeanne), épouse de Ma-

thurin du Breuil-Hélion, 451.'
Riquet-Bonrepos (Jean-Mathias de) ,

218. - (Victoire de), 248.
Ris (de), intendant d'Angoumois ,

90.
Rivedoux-en-Ré, comm. de Sainte-

Marie, cant. de Saint-Martin-de-Ré,
arr. de La Rochelle, 272.

Riveron (François de), sieur de Mizac,
4 84 . - (Misach de), 4 84 .

Rivière(Arnand),422, 326. - (Colas),
122. - (Pierre), 122. - (Raimond),
422	 .

Robert, 64. - (Anne), 464. - no-
taire, 464, 244, 256.

Robert de Ferachat, 144.
Robillard (Daniel de), 209. - (Sa-

muel de), 209.
Robin (Denis), de la compagnie de

M. du Landreau, 156.
Robinet (Jean), 95, 96. - (Pierre),

90, 91.
Robinet (David de), 492. - (Marc-

Antoine de), 492. - (Pierre de),
492.

Roche, notaire, 421, 423.
Rochebaron (de). V. Baron.
Rochebonne, fief des Collet, 304.
Rochechouart-Mortemart (Anne de),

374.
Rocheconte, fief des Luchet, 497.
Rochefort (Aimery de), 448. - (Geof-

froy de), 447, 448, 454.
Rochefort (de). V. Rieux.
Roche fort, chef-lieu d'arr. (Charente-

Inférieure), 66, 73, 461, 218, 221,
227, 306, 353, 401. - (Saint-Louis
de), 346.

Rodier (Marie), 4 94.
Rogeau, 298.
Rogier (Françoise de), dame de La

Sauzaye, 462.
Rognon (Jean), 441.
Rognon (Jacques), 96, 97. - (Fran-

çois), 429. - (Jean), 98. - (Pierre),
402, 444.

Rohan (Charles, duc de), pair de
Errance,

Roinaud (Pierre et Daniel), 444.
Roissac, fief des Bouchard d'Aube-

terre, 449.
Rolland (Marie), 4 75.
Romagne, comm. de Payré, cant. de

Couhé, arr. de Civray (Vienne) ,
224.

Rome, 236, 253, 305.
Rondeau, président du siége de Ro-

chefort, 227. - (François), 272,
273.

Roquet (Jehan), 65.
Rota (Guillelmus de), 42.
Rouault (Charles), seigneur du Lan-

dreau, capitaine d'une compagnie
de cinquante hommes d'armes,
452-154, 456.

Rouen (Seine-Inférieure), 53, 56.
houffignac, cant. de Montendre, arr.

de Jonzac, 487,488, 202.
Rongé, officier de l'élection de La

Rochelle, 224.
Rougeassier, 285.
Rougier des Tourettes, 222.
Rouit bout, comm. de Condéon, cant.

de Baignes, arr. de Barbezieux,
440.

Roullet, contrôleur de Baignes, 422,
4'23.

Roullin (Marie), 245.
Rouslin (Marguerite), 204.
Housse (Jacques), 441.
Rousseau (Guillaume), 92. - (Ga-

briel), 95, 97, 408, 443, - greffier
au présidial de La Rochelle ,
223.

Rousselet, 326.
Rousset, 99.
Roussillon (le baron de), 380, 386.
Roussillon, comm. de Saint-Germain-

du-Seudre, cant. de Saint-Genis,
arr. de Jonzac, 483.

Rouvres (Robert de), évêque de Ma-
guelonne, 88.

Rouzet (Nicolas du), de la compagnie
de M. du Landreau, 454.

Roy, trésorier de la maréchaussée,
227.

Royan, chef-lieu de cant., arr. de
Marennes, 36, 37, 44, 202, 230,
400.	 -

Royen. V. Royan.
Rime (Jacques), de la compagnie de

M. du Landreau, 456.
Ruchaud (Marguerite de), 208.
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Rude fontaine, fief des de Meaux, 282,
306.

Rueau (Jacques), de la compagnie de
M. du Landreau, 455.

Ru/fec, chef-lieu d'arrond. (Charente),
447.

Rulleau (Pierre), 434, 435, 439.
Ruiles, comm. de Sigogne, cant. de

Jarnac, arr. de Cognac (Charente),
447.

Ruloti (Bernardus de), 42.
Rupe (Guillemus de), 4 4.
Rupella. V. La Rochelle.
Russeau (Guillaume de), 275.

S.

Sablonceaux, cant. de Saujon, arr.
de Saintes, 477, 460.

Sabourin (Antoine), 456.
Saiet (Girard de), 144.
Saint-Adine, 481.
Saint-Aignan (François de), 454.
Saint-Aignan-les-Marais, chef-lieu de

cant., arr. de Marennes, 346-348,
448.

Saint-Alvère (de). V. Lostanges.
Saint-André-de-Dolus. V. Dolus.
Saint-André-de-Lidon, cant. de Ge-

mozac, arr. de Saintes, 494.
Saint-André (Henri de), seigneur du

Verger, 483.
Saint-Aulaire (de). V. Beaupoil.
Saint-Aulay (Annet de), 453.
Saint-Aulaye, chef-lieu de cant., arr.

de Ribérac (Dordogne), 402.
Saint-Bonnet (Jean de), seigneur de

Thoiras, maréchal de France, 455,
456, 462-464.

Saint-Brandiere , fief des Saint-Ma-
thieu, 485.

Saint-Christophe, comm. de Rétaud,
cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
479.

Saint-Christophe (Alexandre de), 450.
Saint-Ciers-Champagne , cant. d'Ar-

chiac, arr. de Jonzac, 4 36, 437.
Saint-Ciers-de-Cosnac, cant. de Mi-

rambeau, arr. de Jonzac, 198.
Saint-Crespin, cant. de Surgères, arr.

de Rochefort, 443.
Saint-Denis, chef-lieu d'arrondisse-

ment (Seine), 84, 382.

Saint-Dizant-du-Bois, cant. de Mi-
rambeau, arr. de Jonzac, 244.

Saint-Dizant-du-Gua, cant. de Saint-
Genis, arr. de Jonzac, 485, 244.

Saint-Estève (Bruno de), commissaire
des guerres, 246.

Saint-Etienne-d'Arvert. V. Arvert.
Saint-Eugène, cant. d'Archiac, arr.

de Jonzac, 490.
Saint-Fort-sur-Gironde, cant. de Saint-

Genis, arr. de Jonzac, 181, 485,
486, 240, 245.

Saint-Fort-sur-Né, cant, de Segonzac,
arr. de Cognac, 200, 344, 343.

Saint-Gelais, cant. de Niort (Deux-
Sèvres), 402.

Saint-Gelais (de). V. Lusignan.
Saint-Genis, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 493, 494.
Saint-Georges-des-Agouts , cant. de

Mirambeau, arr. de Jonzac, 498.
Saint•Georges-des-C6teaux, cant, de

Saintes (sud), 478.
Saint-Georges-d'Oleron, cant, de Saint-

Pierre-d'Oleron, arr. de Marennes,
251.

Saint-Germain (de), 457.
Saint-Germain-de-Lusignan, cant. de

Jonzac, 4 43.
Saint-Germain-du-Seudre, cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 483.
Saint Germain-en-Laye, chef-lieu de

cant., arr. de Versailles, 478.
Saint-Gilles (de). V. Ménard.
Saint-Grégoire-d'Ardenne , cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 212.
-Saint-Hilaire (Rolland de), 49.
Saint-James de Beuvron , chef-lieu de

cant., arr. d'Avranches (Manche),
86.

Saint-Jean-d'Angély, chef-lieu d'arr.
(Charente-Inférieure), 57, 68, 446,
464-466, 468, 480, 481, 4 95, 219,
248, 256, 260, 263, 336, 337, 350,
353, 448, 455.

Saint-Jean-de-Liversay, cant. de Cour-
çon, arr. de La Rochelle, 249.

Saint-Jullien (de). V. Du Lau.
Saint-Just, cant. de Marennes, 304.
Saint-Just, 379.
Saint-Laurent, fleuve du Canada, 382,

385, 387, 390, 391.
Saint-Léger, cant, de Pons, arr. de

Saintes, 484.
Saint-Légier (Claude de), 476, 478,

202, 285.— (Elisabeth de), 203.—
(Jacob de), 202, 285. — (Jacques

32
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de), 285. — (René de), 204, 203.
Saint-Luc (de). V. Espinay.
Saint-Maigrin, cant. d'Archiac, arr.

de Jonzac, 4 91, 1 97.
Saint-Maixent, chef-lieu de cant. ,

arr. de Niort (Deux-Sèvres), 450,
4 73.

Saint-Marc (Jeanne Grelande, dame
de), 445.

Saint-Marsault (de). V. Green.
Saint-Martial, cant. d'Archiac, arr.

de Jonzac, 180.
Saint-Martin, fief des Drouet, 493.
Saint-Martin-d'Aix. V. Aix.
Saint-Martin-de-La-Coudre , cant. de

Loulay, arr. de Saint-Jean-d'An-
gély, 206.

Saint-Martin-de-Ré, chef-lieu de cant.,
arr. de La Rochelle, 463.

Saint-lllartin-de-Villeneuve, cant. de
Courçon , arr. de La Rochelle ,
24 9.

Saint-Marlin (Clément de), 454.
Saint-Martin (Henri de), sieur de La

Villestrie , 206. — (François de),
242. — (Jean-Charles de), 242.

Saint-Mathieu, fief des Saint-Mathieu,
478.

Saint-Mathieu (Angélique de), 478.
— (Charles de), 4 83, 4 85. — (Char-
lotte de), 203. — (Madeleine de),
203. — (Marie de), 4 92. — (Paul
de), 478, 483. — (René de), 478,
4 85. — (Sydrac de), 4 83. — (Vin-
cent de), 478.

Saint-Mauris (Antoinette de), 448.
Saint-Mauris-Rochaves (Anne de) ,

472.
Saint-Michel, fief des Musseau, 437.
Saint-Michel-en-l'Herm, cant. de Lu-

çon , arr. de  Fontenay-le-Comte
(Vendée), 4 64 .

Saint-Michel (de), 464.
Saint-Orens (Alexis de), 200, 206. —

(Louis de), 200. — (Mme de), 201.
Saint-Pallais-sur-Mer, cant. de Royan,

arr. de Marennes, 202, 264, 262.
Saint-Pallais-sur-Né, cant. de Barbe-

zieux (Charente), 429.
Saint-Pane-d'Oleron, fief des Barbian,

334.
Saint-Pé, fief des des Mothes, 203.
Saint-Pierre-de-Limeuil , comm. de

Saint-Pierre-d'Oleron, arr. de Ma-
rennes, 344, 334, 332.

Saint-Pierre-d'Oleron, chef-lieu de
cant., arr. de Marennes, 232, 244,

250, 274, 276, 309-344, 228, 330-
334.

Saint-Pierre-de-Sales. V. Marennes.
Saint-Pons, chef-lieu d'arr. (Hérault),

420.
Saint-Quentin (de), 220.
Saint-Quentin, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 24 4 .
Saint-Rémy-de-Landes, comm. de

Clairefontaine, cant. de Dourdan,
arr. de Rambouillet (Seine-et-Oise),
345.

Saint-Rulot, fief des Lafitte, 330.
Saint-Sauveur-sur-Douvres, chef-lieu

de canton, arr. de Valognes (Man-
che), 238, 247, 250.

Saint-Sébastien (Espagne), 402.
Saint-Seurin-de-Barbezieux, 1 29, 4 92.
Saint-Seurin-de-Clerbise , comm. de

Belluire, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 482.

Saint-Seurin-de-Paléne, cant, de Pons,
arr. de Saintes, 200.

Saint-Seurin-d'Uzet, cant. de Cozes,
arr. de Saintes, 30, 34 , 54 ,-60, 4 65,
476, 477, 202, 462.

Saint-Severin. V. Saint-Seurin-d'Uzet.
Saint-Simon, cant. de Gemozac, arr.

de Saintes, 485, 244.
Saint-Simon (de). V. Dexmier.
Saint-Sornin-de-Sechaud, comm. du

Port - d'Envaux , cant: de Saint-
Porchaire, arr. de Saintes, 478.

Saint-Sulpice, 664.
Saint - Sulpice - d'Arnoult, cant. de

Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
205, 24 0.

Saint-Surin. V. La Motte-Fouqué.
Saint-Symphorien-d'Ozon, chef-lieu de

cant., arr. de Vienne (Isère), 357,
360, 364.

Saint- Trojan, cant. du Château-
d'Oleron, arr. de Marennes, 328.

Saint - Trojan, comm. de Bouliers,
cant. de Cognac, 200.

Saint-Valery, cant. de Londinières,
arr. de Neufchâtel (Seine-Infé-
rieure), 379.

Saint-Victor-de-Marseille, ancienne
abbaye à Marseille (Bouches-du-
Rhône), 420.

Saint-Vivien, cant. de La Jarrie, arr.
de La Rochelle, 21 9.

Saint-Xandre, cant. de La Rochelle,
462.

Sainte-Colombe, cant. de Condrieu,
arr. de Lyon (Rhône), 360, 361.
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Sainte-Foy, chef-lieu de cant., arr.
de Libourne (Gironde), 445.

Sainte-Gemme, cant. de Saint-Por-
chaire, arr. de Saintes, 213, 300,
460.

Sainte-Gemme, fief des Mirande, 200.
Sainte-Gemme (de). V. Mirande.
Sainte-Hermine, chef-lieu de cant.,

arr. de Fontenay-le- Comte (Ven-
dée), 189, 209.

Sainte-Hermine (Jean de), seigneur
du F8, 449. — (Joachim de), 149.

Sainte-Marie-de-Bourg-sur-Mer, ou
Bourg-sur-Gironde, chef-lieu de
cant. , arr. de Blaye ( Gironde) ,
202.

Sainte-Maure (Alexis de), comte de
Jonzac, 207. — (Judith de), 207. —
(Julie-Michelle de), 207.

Sainte-Radegonde, comm. et cant. de
Baignes, arr. de Barbezieux (Cha-
rente), 109, 110, 120, 433.

Sainte-Trinité-de-Vend6me. V. Ven-
dôme.

Saintes (Charente-Inférieure), 37, 92,
407, 420, 124-126, 434, 140, 148,
149, 463, 464, 466-474, 474-476,
478-480, 482, 204, 208, 218,294-
296, 302, 303, 305, 340, 344, 349-
322, 327, 328, 330, 350. — (Saint-
Eutrope de), 64, 24 3.

Saintonge, 23, 26, 28, 30-32, 39,44,
44, 47, 50, 55, 79, 4 05, 124, T32,
4 35-4 38 , 4 48-4 50 , 158-4 60 , 164 ,
466, 468, 172-477, 482, 490, 494,
499, 205, 240, 245, 240, 244, 248,
256, 263-266, 268, 270, 272, 273,
282, 288, 313, 34 9, 322, 337, 346,
350-353, 357, 359, 376, 377, 386,
394, 398, 437, 444, 460.

Saintrailles. V. Xaintrailles.
Salazar (Jeanne), 380.
Salbert (Pierre), seigneur de Marsilly,

4 62. — (Jean), seigneur de Saint-
Xandre, 462.

Salignac, fief des Green de Saint-
lllarsault, 24 4.

Salis (le baron de), 354.
Salis, forêt, comm. des Mathes et de

Saint-Augustin, cant. de La Trem-
blade. arr. de Marennes, 285, 316,
324.

Salles, cant. de Barbezieux(Charente),
98, 424, 426, 128, 433, 4 94 , 204.

Sallignac, cant. de. Nirambeau, arr.
de Jonzac, 206.

Sallignac (Jean), 90.

Saluces, marquisat (Italie), 404.
Sancerre, chef-lieu d'arrond. (Loiret),

461.
Sanciquet (Pierre de), 444. — (Jean

de), 145.
Sancta-Maria-de-Convia. V. Notre-

Dame-de-Cougne.
Sanctus-Andreas de Surgeriis. V. Sur-

gIres.
Sanctus-Egidius de Cormenier, 46.
Sanctus-Egidius de Surgeriis. V. Sur-

ordres.
Sansac, comm. de Loches (Indre-et-

Loire), 373.
Sansac (de). V. Prévost.
Saret (Guillaume), 441, 112.
Sarpentinus, 40.
Sarrazin (Etienne), 118. — (Simon),

maitre-chirurgien, 91.
Sarrelouis (Lorraine), 495.
Sarteny (de). V. Ceretany.
Saryt, 301.
Sauges, fief des Richard, 180.
Saujon, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 209, 214, 215, 282, 287,
34 2.

Saumur, chef-lieu d'arr. (Maine-et-
Loire), 36, 48, 445.

Sauvaget (Jean), procureur fiscal de
la baronnie d'Arvert, 263 , 264,
268.

Savary (Jean), 493.
Savary (Nicole), 67.
Savatte de Genouillé (René), 450.
Saveille, corn ni. de Payzay-Naudoin,

cant. de Villefagnan, arr. de Ruffec
(Charente), 210.

Savineau (Suzanne), 293.
Savinié (de). V. Ancelin.
Savoie (Charles-Emmanuel, duc de),

413, 439, 444, 442.
Scaliger (Joseph), 454.
Ségeville, comm. de Saint-Preuil,

cant. de Chûteauneuf--sur-Charente,
arr. de Cognac (Charente), 315,
34 6.

Ségeville (de). V. Fé.
Segond (Jean-Gabriel), 335, 336.
Segonzac, chef-lieu de cant., arr. de

Cognac, 211, 212.
Seguier (Pierre), seigneur • d'Autry,

455.
Ségur (Bernard de), seigneur de

Ligonne, 372. — (Pierre de), 372,
374.

Seguyneau (Jean), 270.
Seignette (Pierre-Samuel), conseiller
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Tabois (Jean), 306. — notaire, 306.
Tabuteau (Arnauld), 90. — (Gabriel),

94. — (Jean), 90, 94.
Tadoussac (Canada), 383.
Taillebourg, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean-d'Angély, 38,
42, 48, 49, 52, 55, 56, 68-70, 80,
84, 85, 87, 244.

Tallemant des Réaux, 463.
Talleyrand (Jean de), seigneur de

Grignaux, 477. — (Pierre de), 477.
Talmont-sur-Gironde, cant. de Cozes,

arr. de Saintes, 30, 34 , 44, 46.
Tancarville (le comte de), 37, 48, '77.
Tantillon (Jean), sieur de Boucheron,

4 96.
Tanzac, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 483.
Tapissier (Jean), 473.
Tapon (Etienne), 455.
Tarin (Zacharie), notaire, 463, 464.
Tartes , chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Sever (Landes), 75.
Taule (Jehan), 68.
Taunay. V. Tonnay.
Tayau, greffier du siége royal de

Rochefort, 228.
Teil (Hélie de), sieur de Chastillon,

186.
Tenalia. V. La Tenaille.
Ternant, cant. de Saint-Jean-d'An-

gély, 337.
Ternay, cant. de Saint-Symphorien-

d'Ozon, arr. de Vienne (Isère), 360.
Terrefort (Naudin), 237.
Tessereau (Françoise), 479.
Tesson, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes. 448, 477, 181, 482, 207.
Testard (François), 4 4 5.
Testault (Jean), notaire et procureur

au marquisat de Barbezieux, 97,
98.

Testoin (Jacques), 431. — (Pierre),
415, 447-448, 432, 440.

Testu (François), 458.
Texier. V. Beauregard de Séris.
Texier, 286.
Texier (Pierre), 445. — (Pierre-Paul),

juge sénéchal du marquisat de
Barbezieux, 133. — (Simon), sieur
du Pouzat, 4 65.
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au présidial de La Rochelle, 222.
Sélines (de), 248.
Semoussac, cant. de Mirambeau, arr.

de Jonzac, 4 95.
Senegon, 277-280.
Senné, 356.
Sennecterre (Charles, marquis de),

313. — (Marie-Louise de), 348.
Sérard (Jean), 262.
Seré. V. d'Albin de Valzergues.
Sérignac, cant. de Chalais, arr. de

Barbezieux (Charente), 499.
Serve (Paul de), de la compagnie de

M. de Burie, 4 50.
Serves, forteresse, 42.
Seudre, rivière, 273, 339, 352.
Seurlin (Arnaud) ; 14 8.
Sévigny (de), capitaine, 89, 90.
Sicart (Elie), 459.
Sigogne (de). V. La Chambre.
Simon (Jehan), 53.
Simonneau, 293.
Sirand (David de), 497. — (Raimond

de), 4 97, 4 98.
Soissans (de). V. Rafelis.
Soissons (de). V. Bourbon.
Sorel (Agnès), 240.
Sorlin (Jean), 449, 424, 432, 434.
Sorlut, comm. de Cozes,J arr. de

Saintes, 4 88, 4 90.
Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr.

de Marennes, 59, 195, 346, 348,
350.

Sougny, 356.
Souillac, chef-lieu de cant., arr. de

Gourdon (Lot), 453.
Soulignac, fief des Guinot de Beau-

repaire, 478.
Soulignonnes, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 4 80.
Soullard (François), 90. — (Jean), 94 .
Sourbies (Georges de), 264, 265.
Sourdon (Mme de), 219.
Sourdy (Pierre du), 455.
Souvreau, 356.
Soyer (Michel), 459.
Steemaria, clos, 42.
Surgères, chef-lieu de cant., arr. de

Rochefort, 9-18, 443. — (Saint-
André de), 40. — (Saint-Gilles de),
9-20, 22.

Surgères (Hugues de), 45, 46. — (le
baron de), 443. — (Louise de Cler-
mont, dame de). V. Clermont. —
(Sibille de), 44, 45.

Sussac, fief des Lacour, 474.
Syre (Guillelmus de), 454.
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Thairé, ancienne commanderie de
Malte, cant. d'Aigrefeuille, arr. de
Rochefort, 462.

Théhaud (Anne), 294. — (Pierre),
seigneur de Méray, 289, 290. —
(René), seigneur de Grosbois, 289,
290.

Thenac, cant. de Saintes (sud), 482,
185, 486, 209.

Théon, comm. d'Arces, cant. de Cozes,
arr. de Saintes, 449, 468-170, 204,
243, 244.

Théon (de). V. Du Breuil.
Thezac, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 196.
Thianges (Gabriel de), de la compa-

gnie de M. de Burie, 450.
Thibaudeau (Charles), praticien, 464,

165.
Thierry, ministre protestant, 444.
Thoarcium. V. Thouars.
Thoiras. V. Saint-Bonnet.
Thomas, 92, 442. — (Amand), 4 54 .

(Jean), 66. — (Moïse), 288. — mé-
decin de La Rochelle, 62-64, 65.

Thomeille, comm. d'Arces, cant. de
Cozes, arr. 'de Saintes, 479.

Thorinville (de), 216.
Thou (Christophe de), premier pré-

sident du parlement de Paris, 454,
459, 463.

Thouars, chef-lieu de cant., arr. de
Bressuire (Deux-Sévres), 24, 23.

Thouars (Catherine de), 70, 71, 76,
80, 84, 83, 88. — (Hugues de), 448.
— (Marie de), 230.

Tiffauges, cant. de Mortagne-sur-
Sévres, arr. de La Roche-sur-Yon,
71, 81, 84.

Tilhard (Pierre), 405, 406, 409, 44 0,
444.

Tillard (François), 434, 439. — (Jac-
ques), 434, 432, 434, 435, 439, 444.
— (Jean), notaire, 90, 427.

Tirot (Jacques), 455.
Tison (Arthus), sieur de La Parée,

289.
Titière (Jacques), 432, 434.
Tolluire, 422.
Tonnay (Geoffroy de), 46. — (Hugues

de), 46.
Tonnay-Boutonne, chef-lieu de cant.,

arr. de Saint-Jean-d'Angély, 465,
462.

Tonnay-Charente, chef-lieu de cant.,
arr. de Rochefort, 44, 46.

Torretes (Hélie de), 85.

Touchelonge, comm. de Marennes,
336.

Touchelonge, comm. d'Yves, cant. de
Rochefort, 226.

Touchimbert (de). V. Prévost.
Toul (Lorraine), 404.
Toulouse (Haute-Garonne), 248.
Touraine, 79, 4 49, 247, 250, 444.
Tourmin, fief des, Morrin, 373.
Tournade, 327.
Tours (Indre-et-Loire), 27, 67.
Toussaint (Marguerite), veuve de Ni-

colas du Ras, 232, 234-236.
Touverac, cant. de Baignes, arr. de

Barbezieux (Charente), 405, 440,
444, 423.

Toyon (Claude de), 208. — (Gédéon
de), 208. — (Jacquette de), 489.

Treillebois, comm. d'Arvert, cant. de
La Tremblade, arr. de Marennes,
284, 285.

Trenchant (Etienne), 263, 264.
Tribole, 50.
Triconet (Paul), 455.
Trois-Liguoux, comm. de Marennes,

373.
Tronson (Claude), procureur, 366,

372.
Trotard, fief des Toyon, 208.
Troussic (Etienne), 278.
Trousson (Alain), 455.
Trouvat (Bastien), 455.
Troyes (Aube), 55.
Tugeras, cant. de Montendre, arr. de

Jonzac, 487.
Turenne, cant. de Meyssac, arr. de

Brives (Gotréze), 239.
Turpin (Benoît), 454, 233.
Tustal (Claude de), 492.
Tutard (Eliot), 422. — (Pierre), 422,

256.

U

Uguet (Marie), veuve de Louis Mus-
seau, 436.

Ure, fief des Roger, 4 62.
Usson, comm. d'Echebrune, cant. de

Pons, arr. de Saintes, 486.
Uzès (le duc d'), 484.

V

Valins (le sire de), 77.

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



- 510 -

Vallade (frère Eugène), récollet, 299.
Vallée (Louis de), 203. - (Madeleine

de), 4 77.
Vallée, comm. de La Magdelène,

cant. de Villefagnan, arr. de Ruffec
(Charente), 208.

Vallet, cant. de Montendre, arr. de
Jonzac, 4 88.

Valliéres, comm. de Montchaude,
cant. de Barbezieux (Charente) ,
200.

Valory (Loys), 69.
Valpergue (le sire de), 77.
Varage-Varèges (Pierre de), sieur de

Puymoreau, 4 94.
Varaise. V. La Boucherie.
Varzay, cant. de Saintes (sud), 479,

482, 485.
Vaslin (René-Josué), procureur du

roi, 225.
Vassal (Geoffroy), 27.
Vassault (Madeleine de), 282.
Vasselot (Pierre), 454.
Vaugoin, comm. de Dhuison, cant.

de Neung-sur-Beuvron, arr. de
Romorantin (Loir-et-Cher), 226.

Vaujompe, comm.-de Saint-Sulpice,
cant. de Cognac (Charente), 478.

Veauluisant, ancienne abbaye, comm.
de Courgenay, cant. de Sergines,
arr. de Sens (Yonne), 443.

Veillard (Pierre), 427.
Veillon, 356.
Vendôme, chef-lieu d'arrond. (Loir-

et-Cher), 224 , 347. - (Saint-Mau-
rice), 347. - (Sainte-Trinité de),
246, 347.

Vendôme (Jehan de), vidame de
Chartres, 74, 80, 84, 83.

Vénérand, cant, de Saintes, 207.
Venise (Italie), 478.
Ver«, cant. de Fronsac, arr. de

Libourne (Gironde), 244.
Verdelin (Marie-Antoinette de), 200.

- (Isaac de), 204. - (Tristan de),
200.

Verdier (Claude), 455.
Verdun (Iraschin), 455.
Verdun, chef-lieu d'arrond. (Meuse),

404.
Verest, cant. de Tours (Indre-et-Loire),

348.
Verger (Hugues du), juge de l'ile

d'Oleron, 244.
Vérines, cant. de La Janie, arr. de

La Rochelle, 220.
Vermandois, 55.

Verneuil (de), curé de Saint-Just, 304 .
- (de), 401.

Verneuil, fief des Pons, 364.
Veronneau (Mme), 246.
Versailles (Seine-et-Oise), 334, 344,

348.
Verteuil (Henriette -Angélique de) ,

476.
Verthamon (Barbe de), 208.
Vesés, comm. de Hotus, cant. du

Château-d'Oleron , arr. de Ma-
rennes, 284.

Vesion (Etienne), prêtre, 275.
Veux, arr. de Paimbeuf (Loire-Infé-

rieure), 87.
Veyrier, 298.
Veyssière (MIDe de), 224.
Viaud, 288, 298, 299, 302.
Viaux (Claude), 454.
Vidaud, 326.
Vidauld (Jean), 278, 279, 316. -

(Guillaume), 279.
Vidault (Jeanne), dame de l'Isle, 264-

263, 285.
Vieille-Cour, comm. de Montguyon,

202.
Vieille-Vigne, cant. d'Aigrefeuille,

arr. de Nantes (Loire-Inférieure),
444.

Vienne (Marie de), 479.
Vienne, chef-lieu d'arrond. (Isère),

358, 360.
Viet de La Rivagerie, 222.
Viger (Marguerite), 487, 293.
Vigier (Bernin), 69, 4 24. - (Élisa-

beth), 204. - (Henriette), 489. -
(Judith), 474.

Vigier de Massac (Suzanne), 483.
Vignerot du Plessis de Richelieu, duc

d'Aiguillon (Louis-Armand), 312-
31 5, 317-34 9, 321, 323, 326, 339.-
(Emmanuel-Armand), 324-324. -
(Marie-Thérèse), 345, 320.

Vignon (Pierre), 95. - (Jacques),
434, 432, 439, 444. - (Jean),
4 34.

Vigo (Espagne), 244.
Villain, notaire, 348.
Villarnoul (de). V. Jaucourt.
Villars, avocat du roi, 223.
Villars, cant. de La Valette, arr.

d'Angoulême (Charente), 426.
Villars, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 4 83, 4 86.
Villeneuve, comm. de Saint-Martin-

de-Villeneuve, cant. de Courçon,
arr. de La Rochelle, 21 9.
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Villeneuve, fief des Talleyrand et des

Faligon, 477, 487.
Villequier, cant. de Caudebec, arr.

d'Yvetot (Seine-Inférieure), 247,
250, 374.

Villequier (André de), vicomte de
Saint-Sauveur, gouverneur de La
Rochelle, 237, 238, 244, 244, 245,
247, 248. — (Antoine de), seigneur
de Montrésor, 240-242, 244, 247.—
(Antoinette de), 244.— (Artus de),
238, 240, 241, 247, 248, 250, 374.
— (Claude de), 373-375. — (Cathe-
rine de), 244. — (Françoise de),
245. — (Jean-Baptiste de), 374. —
(Jeanne de), 244. — (Marguerite
de), 244 . — (René de), 244 , 373.
— (Robert de), 240, 248.

Villette (Hector de), sieur de Monfa-
bien, 205.

Villette-Mursay (de). V. Le Valois.
Villier, fief des Demontis, 479.
Villiers (de). V. Le Moine.
Villot (Denis), 455.
Villoutreix (Nicolas de), trésorier

général des guerres, 4 58, 4 59.
Vinant, contrôleur, 226.
Vincennes, chef-lieu de cant., arr. de

Sceaux (Seine), 48.
Vinet (François), 4 04 , 4 4 8, 4 4 9. —

(Jean, dit Drilhon), 426, 430.
Vinet, greffier du présidial de La

Rochelle, 223.
Vinet (Elie), 451.
Vinnerveux (Henri de), 207.
Viole (Aignan), 67.
Vire (Mathurin), 4 56.
Viroltet, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 4 84.
Vitry (le maréchal de), seigneur de

Charron, 4 64.

Vivier, gentilhomme de la fauconne-
rie de France, 226. — (Elie), 226.

Vizelle, comm. de Grézac, cant. de
Cozes, arr. de Saintes, 243.

Volvire (Félicie de), épouse de Jean
de Lestang,447. — (Françoise de),
448. — (René), seigneur d'Aunac
et du Vivier, 4 47, 4 48. — (Perseval
de), 148.

Vousy (Antoine).
Voutron (de), 220.
Vouvent, cant. de La Chataigneraye,

arr. de Fontenay-le-Comte (Ven-
dée), 452.

w

Welbruck (comtesse de), 334.
Willelmus, comes pictavensis, 11.

X

Xaintes. V. Saintes.
Xaintrailles (le sire de), 36.

Y

Yonques (Françoise), 205.
Ytereau (André), notaire, 84, 84.
Yvon, 326.
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. RÈGLEMENT DE 'LA SOCIÉTÉ

ARTICLE I". - Il est formé, sous le nom de Société des Archives
historiques de la Saintonge et de l'Aunis, une association pour la pu-
blication de documents inédits, pièces et travaux historiques relatifs
à la Saintonge et à l'Aunis (Généralité de Là Rochelle,. qui s'étendait
de Coutras à Marans), et aux anciens diocèses de La Rochelle .et
de Saintes.	 •

ART. Il. — La Société se compose de toutes personnes qui adhé-
rent au présent règlement et s'engagent à verser, dans les deux pre-
miers mois de chaque année, la somme de douze francs. 1 En échange
de cette cotisation, les membres auront les publications de la Société,
un volume au moins par an. Les Sociétaires nouveaux devront ver-
ser leur souscription dans le mois qui suivra leur adhésion.

ART. III. - La Société, dont le siège est à Saintes, point central
de la circonscription historique, se réunira au moins une fois tous
les ans en assemblée générale, et, autant que possible, successive-
ment dans chacun des chefs-lieux d'arrondissement, pour décider
les questions qui lui seront soumises, et, s'il y a lieu, entendre,
après approbation du Bureau, la lecture des travaux présentés.

ART. IV.— Elle est administrée par un Bureau composé d'un
président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un secrétaire-ad-
joint, d'un trésorier, et aidée par un Comité de cinq membres, qui
seront tous nommés à la majorité, dans l'assembtée générale, pour
deux ans, et pourront étre réélus.

Le Bureau et le Comité pourvoiront provisoirement, jusqu'à l'as-
semblée générale. aux vacances du Bureau et du Comité.

Le Bureau règle l'emploi des fonds, et avec le Comité chargé de
préparer les publications, prononce l'admission des pièces ou tra-
vaux présentés.

ART. V. — Le Président représente la Société dans ses relations
extérieures, convoque et préside les réunions, reçoit la correspon-
dance et détermine la part de travail qui peut incomber à chacun.

1. L'engagement, une fois pris, est valable jusqu'à ce que le souscripteur
ait nettement déclaré son intention de le rompre.
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ART. VI.— Les membres de la Compagnie sont invités à recueillir
tous les renseignements inédits et les documents manuscrits relatifs
à l'histoire de la circonscription. .Les notes de peu d'étendue et les
analyses des pièces pourront être groupées sous le titre de Mélanges.
Les documents ne seront accompagnés que d'une très courte notice.
Quelques travaux historiques pourront accessoirement trouver place
dans les publications de la Société.

ART. VII. — L'auteur d'un travail inséré n'en redeviendra maître
que six mois après la publication du volume. II en sera de même du
tirage à part qui en aurait été fait.

ART. VIII. Les volumes de la Société, tirés presque exclusive-
ment pour les souscripteurs, et dont la Société se réserve la vente,
seront toujours vendus à un prix supérieur à la cotisation.

ART. IX. — L'auteur d'un travail suivi égal à deux feuilles au
moins d'impression, recevra gratis, s'il le désire, un tirage à part de
vingt-cinq exemplaires. Les membres du Bureau et du Comité, et le
sociétaire chargé des tables du volume auront droit à un exemplaire
de ce volume.

ART. X. — La Société sera constituée dès qu'elle comptera 150
souscripteurs. Elle se réunira alors en assemblée générale pour
l'adoption définitive du règlement, la nomination du Bureau et du
Comité.

ART. XI. — 'Le présent règlement ne pourra être modifié que de
l'assentiment des deux tiers des membres présents à la séance. La
lettre de convocation énoncera les points qui seront soumis à une
nouvelle discussion. Toute demande de modification du règlement
devra être faite par écrit, et signée de trois membres.

NOTA. — Outre ses volumes, la Société, depuis le 1 "r janvier 1877,
publie, sous le nom de Bulletin, un recueil trimestriel destiné à éta-
blir des relations plus fréquentes entre ses membres, et à les tenir

• au courant du ouvement intellectuel de la circonscription histo-
rique. Ce Bulletin, qui, au 31 décembre 1879, se composait de 29
feuilles (464 pages) in-8°, est envoyé gratuitement-aux membres de
la Société.
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ANNÉES 1878 ET 1879

BUREAU :

Président d'honneur : JULES DUFAURE, de l'académie francaise,
à Paris, et à Vizelle, par Cozes (Charente-Inférieure).

Président: Louis AUDIAT, bibliothécaire-archiviste, à Saintes.
Vice-Président : Le comte THÉOPHILE DE BREMOND D'ARS, à Véné-

rand, par Saintes.
Secrétaire: HIPPOLYTE DE TILLY, maire, à Pessines, par Saintes.
Secrétaire-adjoint : L'abbé EUTROPE VALLÉE, professeur, à Saintes.
Trésorier: CHARLES DANGIBEAUD, à Saintes.'

COMITÉ DE PUBLICATION :

ADOLPHE BOUYER, archiviste-paléographe, à Paris.

PAUL DE FLEURY, archiviste-paléographe, archiviste de la Charente,
• à Angouléme.
Le baron LEon DE LA MORINERiE, chef de division à la préfecture

de la Seine, à Paris, et à Aunay, par Sceaux.
GEORGES 111USSET, archiviste-paléographe, conservateur de la biblio=

thèque publique, à La Rochelle.
PHILIPPE TAMIZEY DE LARROQUE, correspondant de l'Institut, à

Gontaud (Lot-et-Garonne).

1. Les communications, adhésions, réclamations, etc., doivent être adres
sées au Président; les fonds, au Trésorier.
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LISTE DES MEMBRES

DE

LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES HISTORIQUES DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS

ALLARD, notaire, à Rochefort.
ALLÈGRE (Eugène), maire de Fouras, notaire, à Rochefort.
ALLIOT (Alfred), juge an tribunal civil, à Mamers.
AMOUROUx (Edonard). chef d'institution, à Saintes.
ANDILLY-LES-MARAIS (commune d'). — Maire, M. Cornet.
ANDRAULT, procureur de la république, à La Rochelle.
ANDRIEU, procureur de la république, à Béziers.
ARCHIAC (comte D'), au château de Villers-Sarttt-Paul, par Creil (Oise).
AUBETERRE (Amaury DE BOUCHARD, vicomte D'), à Marsat, par Riom

(Puy-de-Dome).
AUDIAT (Louis), I	 , lauréat de l'institut, professeur. à Saintes.
AUGEREAU (William), sous-lieutenant de réserve au 7 e régiment de

chasseurs, aux Egreteaux, par Pons.

BABINOT (Ferdinand), licencié en droit, à Chérac.
BACHELIER (Léonl, Cours national, à Saintes.
BARBEDETTE (Hippolyte), conseiller général, député, à La Rochelle.
BARBON (l'abbé), curé-archiprêtre de Saint-Jean-d'Angély.
BARDONNET (Abel), conservateur du musée, à Niort.
BARGIGNAC (le docteur Charles-Louis-Auguste), adjoint, à Saintes.
BARON (Frédéric), à Beauvais-sur-Matha.
BARRAUD (Gustave), pharmacien, à Saintes.
BARRAUD . IP.-C.), rue de la Champagne, à Cognac.
BARRAUD (Théophile), 4, capitaine au 6` de ligne, à Saintes.
BARTIIÉLEMY (Anatole DE), , membre du comité des travaux his-

toriques, à Paris.
BAUR (J.), libraire, rue des Saints-Pères, à Paris.
BAZIN-DUVAL (Jean-Baptiste). propriétaire, à Cognac.
BEAUCOBPS (vicomte Maxime DE), a Genouillé, par Muron, et à Orléans.
BÉLIARD (Eugène), au Charbon-Blanc, commune de Semoussac, par

Mirambeau.
BELLION (Paul), lieutenant de vaisseau, à Marennes.
BÉRAUD (Gustave), imprimeur, rue de l'ile-d'Or, à Cognac.
BÉRAUD (Louis), A Q, ancien sous-préfet, avocat, à La Rochelle.
BERCHON (Auguste), propriétaire et négociant, à Cognac.
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BERNARD (P.-A.), docteur en droit, juge d'instruction, à Saintes.
BERSOT (Ernest), *, I , membre de l'institut, directeur de l'école

normale supérieure; rue d'Ulm, à Paris.
BERTHELOT (l'abbé André), chanoine honoraire, supérieur de l'insti-

tution diocésaine, à Pons.
BERTILUS DE LANGLADE (Eugène), *, maire, à Muron.
BERTIFORT (Félix), ancien notaire, à Pons.
BETHMONT (Pauli, député, conseiller général, vice-président . de la

chambre des députés, à La Grève, par Tonnas-Boutonne.
BIGNON, au Treuil, prés Burie.
BISSEUIL (Aimé), membre du conseil général, à Paris.
BISSEUIL, notaire, à Chéray, par Saint-Georges-d'Oleron.
BLANC (François-Théodore), ancien sous-préfet de Saintes, à Paris.
BODLEIAN, library, à Oxford (Angleterre).
BOFFINTON (JeaN-Itaptiste-Stanislas), O *, I	 , sénateur, à Versailles.
BOISGIRAUD (Joseph-Ernest), maire de Gemozac.
BOLLON (Martial-Charles), licencié en droit, notaire, à Tonnas-Bou-

tonne.
BONNET (l'abbé Léon), curé-archiprêtre de Saintes.
BONSONGE (Anatole DE), _ , capitaine de frégate, à Rochefort.
BONSONGE (Ernest DE),	 ancien officier, à Saintes.
BOTTON (Charles), notaire, à Marennes.
BOUCHERIE (Anatole), A ;-, maître de conférences à la faculté des

lettres,	 Montpellier:
BOUHARD, notaire, à Chérac.

BOURRAUD—GROLLAUD, conseiller municipal; à Pérignac.
BOURCY (Edmond), procureur de la république, à Poitiers..
BouRDÉ (l'abbé Camille), missionnaire apostolique, aumônier du col-

lège, à Saintes.
BOUSEnEZ (Paul), imprimeur, à Tours.
BOUTENAC ;la .commune de). — Maire, M. Jean-Romain Garnier.
BOUTINET (Jean), propriétaire, à Saint-Cézaire.
BOUTIRON (Emile),.au Treuil,-près Burie.
BOUTER (Adolphe), archiviste-paléographe, à Paris.
BOUTEIt (Félix), au Treuil, prés Furie.
BOUYER (Frédéric), à La . Tour-Blanche, prés Burie.
BouYEn (Joseph), à Forêt, par Corme-Royal.
BOUYER (Marcel), docteur-médecin, à Saintes.
BRAUD (l'abbé Stanislas), curé d'Ecoyeux.
BRAUD (François-Victor), percepteur, à Montlieu. •
BREMOND D 'ARS (comte Anatole DE), . , conseiller général du Finis-

tère, à Nantes, et à La Nrte-Neuve, par Pont-Aven (Finistère).
BREMOND °D' Ans (Comte Charles DE), à Brulain, (Deux-Sèvres).
BREMOND D 'ARS (comte Théophile DE), président de la commission

des arts et' monuments de la Charente-Inférieure, à Vénérand.
BREMOND D ' ARS (le général de division Guillaume, marquis DE),

G. O. *, sénateur de la Charente, à Saint-Brice, par Cognac.
BRETI\AUI,D DE 'MÉRÉ (Abel DE), à Saintes.
BRETINAULD DE MÉRÉ (Théophile DE), propriétaire, à Saintes.
BREZETZ (A. de), avocat, à Bordeaux.
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BRIAULT (René-Jean-Baptiste-Anne), docteur-médecin, à Saintes. 	
-BROUSSARD, notaire, à Cognac.

BRULE (l'abbé Van den), chanoine honoraire de La Rochelle, curé de
Saint-François de Salles, 5, place Wagram, à Paris.

BRUNAUD (Julien), avoué, rue du Palais, à Saintes.

CALLANDREAU (Amédée), Cours national, à Saintes.
CALLANDREAU (Amédée), notaire, à Cognac.
CALLOT (Ernest), président de la société des amis des arts, à La.

Rochelle.	 •
CAMUS (Edmond), négociant, à Jonzac.
CABOT (l'abbé Octave), aumônier du lycée, à La Rochelle.
CARTRON, docteur-médecin, au Gua.
CASTAGNARY (Jules), conseiller d'état, à Paris.
CASTAIGNE (Albert;, négociant, à Bassac (Charente).
CAZABANT (François), prêtre de la mission, curé de Saint-Eutrope, à

Saintes.	 •
CHAILLEVETTE (la commune. de). — Maire, M. François Audoin.
CHAMBRE (la) DES NOTAIRES de l'arrondissement (le Rochefort.
CHAMPION (Honoré), libraire, quai Malaquais, 45, à Paris.
CHAPSAL (Cyprien), I , principal du collège, à Saintes.
CHARLET (Omer), conseiller général, au Chàteau-d'Oleron.
CHARROPPIN (Georges), pharmacien, à Pons.
CHASSELOUP-LAUBAT (marquis DE), à Paris.
CHÉRAC (la commune de). — Maire, M. Dominique Baron.
CHI.RMIGNAC (la commune de). — Maire, M. Georges Vallein.
CIIESNIER DU CIIESNE (Camille), à Paris.
CHEVALLIER (le D r Adrien), conseiller général, maire à Saint-Aignan.
CHEVALLIER (Julien-Ernest), di recteur de la banque de l'Algérie, à Alger.
CLERVAUX '(comte Jules DE), président de la société de tir,.à Saintes.
CLOUZOT (Léon), libraire, rue des Halles, 22, à Niort. 	 •
COINDREAU (Georges); conseiller à la cour d'appel (le Poitiers.

• CONIL (Pierre), directeur de l'Encyclopédie populaire, à Paris.
CONSTANTIN (Charles), chef d'orchestre, à Royan.
CONSEIL (le) GÉNÉRAL (le la Charente-Inférieure.
CORBINEAU (E.), préposé Pn chef des octrois,. à La Rochelle .
COTARD (Emmanuel), conseiller gênéral de Saint-Hilaire, à Saintes.
COUNIL (l'abbé Louis), professeur à l'institution Saint-Pierre, à

Saintes.
COURIVAULT DE LA VILLATE (l'abbé), curé-doyen, à Rouillac (Cha-

rente) .
COTA (Abel-André), capitaine détaché • à l'état-major de l'Algérie, à

Alger.	 •
CROZEs (Gaston), notaire, à Mortagne-sur-Gironde.
CUGNAC (l'abbé Bertrand DE), vicaire de Saint-Vivien, à Saintes.
CUMONT (comte Ch. DE), à La Roussière, près Çoulonges-sur-l'Autise

(Deux-Sèvres).
CURAUDEAU (Louis), notaire, à Cozes.

DAMPIERRE (marquis Élie DE), ancien député, président: de la société
des agriculteurs de France, à'Plassac, et à Paris.
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DANGIBEAUD (Charles), avocat, à Saintes.
DANGIBEAUD (Édouard), *, sous-chef au ministère de la marine, à

Paris-Passy.
:DANYAUD (Jude), A, pharmacien-major de 4" classe en retraite, à

Saintes.
DAUNAS (Pierre), maire de Geay, par Saint-Porchaire. -
DEJEAN (Edmond), 0*, colonel au 42 e régiment d'artillerie, à Vin-.

cejlnes.
DELAMAIN (Henri), négociant, à Jarnac (Charente).
DELANY (Frédéric), à Rousselet, commune de Nieuil-lès-Saintes.
DELIDON (E.-P. SERPEAU), notaire, à Saint-Gilles-sur-Vie (Vendée).
DELISLE (Léopold), , de l'institut, administrateur général de la

bibliothèque nationale, à Paris.
DELPIT (Jules), secrétaire général de la société des archives histo-

riques de la Gironde.
DENERY (Henri), propriétaire, à Sainte-Même (Charente-Inférieure).
D' ESTRI:E (Paul), homme de lettres, à Paris.
DÉTRICIE (Mienne), directeur de l'école communale de Saint-Pierre,

à Saintes.
DIDIER—NEUVILLE; attaché aux archives de la marine, à Paris.
DIONNET (l'abbé), curé-doyen de La Jarrie.
DOUBLET, instituteur, à Neuvicq-sous-Alatha.
DOUIIET (la commune du). - Maire, M. Merzeau.
DRILIION (Paul), avoué, suppléant du juge de paix, à Saintes.
DUBOIS (Edmond), au Blanc, commune de Saint-Romain-de-Benêt. .
DUCUATEL (le comte Tanneguy), *., commandeur de l'ordre de Léo-

pold, conseiller. général, à Alirambeau, ministre de France, à
Bruxelles.

DUFAURE (Jules), de l'académie française, sénateur, à Paris.
DUMONTET (Georges), avoué, suppléant du juge de paix, à Saintes.
Du PATY DE CLAM (le général Antoine-Amédée), C , à Versailles.
DURAND (Alexandre), notaire, aux Essarts.
.DURET (Paul), 4, conseiller à la cour d'appel de Rennes.
DUSSAUZE, instituteur, à Lonzac, par Archiac.

ECKSTEIN (Jean-Baptisté), A Itj, agrégé de l'université, professeur Au
collège, à Saintes.

EColEux (la commune d'). — Maire, M. Jean Vinet.
EsCHASSERIAUx (baron Eugène), 0 *, député, à Thenac.

FAILLOFAIS (l'abbé), curé-doyen de Burie.
FAUCHER DE LA LIGERIE (marquise DE), Cours national, à Saintes.
FELLMANN (l'abbé Augustin), curé d'Echebrune.
TITIS (l'abbé), curé de Saint-Pallais, à Saintes.
FLEURIAU (Louis-Aimé DE), , à La Rochelle.
FLEURY, libraire, à Pons.
FLEURY (Paul DE), archiviste de la Charente, à Angoulême.
FLORENTIN aîné, libraire, président du tribunal de commerce, à

Marennes.
FRAPPIER (Paul), membre de la société de statistique, rue dés Aires,

à Niort.
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FREYCINET (Charles-Henry-Auguste de SAULCES DE), contre-amiral,
major général de la flotte, à Rochefort.

GAIGNERON (comte Maxime DE), au château de Lépinay, par Saint-
Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire).

GARNIER (Frédéric), conseiller général, maire de Royan.
GASCUET (Léonce), receveur de l'enregistrement, à Cognac.
GAUCHEREL (le major;, 0 4, a Saintes.

GAY, imprimeur, à Saintes.
GEAY (commune de). — Maire, M. Daunas.
GEAY, docteur en médecine, an Guà.
GÉLINEAU, ex-chirurgien major de la marine, docteur en médecine,

rue Sévigné, à Paris.
GENDRE (l'abbé Elie), chanoine honoraire, aumônier de la Provi=

dence, directeur du Bulletin religieux, à La Rochelle.
GIBOIN (Adolphe), rue des Chanoines, à Saintes.
GIRAUD (Charles), procureur de la république, à Saintes.
GIRAUDET (Paul), instituteur-adjoint, à Dompierre-sur-Mer. 	 •
GIRAUDIAS (Eugène), nota ire, à La Mothe-Sai nt-Héra ye (Deux-Sèvres).
GIRAUDIAS (Louis), receveur de l'enregistrement, à Palluau (Vendée).
GODET (Marie-Gabriel); avocat, à Saint-Jean-d'Angély.
GODET (Henri), docteur en médecine, à Cherpenaize, par Gemozac.
GOULARD, Jules, , ex-chirurgien major de la marine, à Saintes.
GRAILLY (Gaston, marquis DE), h l'anloy, commune du Port-d'Envaux.
6RIEU D' ESTIDiAUVILLE (René DE), conseiller de préfecture, à Bordeaux.
GUÉIIENT (Marcel), docteur en médecine, adjoint, à Gemozac.
GUILLET (Théodore), conseiller général de Gemozac, maire de Nieuil,

juge au tribunal de commerce, négociant, à Saintes.

HÉRAULD (l'abbé), curé de Saint-Saturnin-de-Seschaud.
HÉRAUD, négociant, à Cognac.
HIERS-BROUAGE (la commune de). = Maire, M. Pierre Durand.
HoRniC DE BEAUCAIRE (vicomte Maurice), à Nantes, attaché il l'am-

bassade de France, à Berlin.
HOSPITEL DE LuoMANDIE (Mouval), secrétaire-archiviste de la com-

mission départementale de la Gironde, à Bordeaux. •

HUON DE L'ETANG (François-Nicolas), juge honoraire, à Chaniers.
Hus (Alexandre), imprimeur, à Saintes.

INQUINBERT (Georges), docteur en droit, avocat, à Saintes.
ISLE (l'abbé Louis D'), chanoine honoraire, curé-doyen de Saujon.

JARNAC DE GARDE–ÉPÉE (Maurice DE), a Cognac.

JEAN (Amédée), greffier de paix, à Saint-Pierre-d'Oleron.
JOLY D' AUSSY (Alfred), à Saint-Jean-d'Angély,
JOLY D'AussY (Alexandre), sous-directeur des contributions indi-

rectes, à Narbonne.
JOLY D'AussY (Denys), conseiller général, membre de la commission

départementale, à Crazannes, par Saint-Porchaire.
JOUAN (Eutrope), à Mortagne-srir=Gironde.
JOUSSELIN (Edmond), avoué, à Marennes.
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JUIN (Louis), C, capitaine de vaisseau, Rochefort.
JULIEN-LAFERRIÊRE (Alexis), notaire, à Saintes.

KEMMERER DE RAFFIN, docteur en médecine, à Saint-Martin-de-Ré.
KERVILER (René), A, ingénieur, à Saint-Nazaire (Loire-Inférieure).

LARGE (Alexis de), à Mongaugé, commune de Chérac.
LAAGE (Hippolyte DE), propriétaire, à Saintes.
LAAGE (Théophile DE), négociant, à Cognac.
LA COUARDE (la commune de). — Maire, M. Mourat.
LAINÉ (Edmond), négociant, à Cognac.
LAIR (Joseph), maire de Saint-Jean-d'Angély.
LAJARD (la commune de). — Maire, M. Emile Eschasseriaux.
LALANDE (Charles), à Blaye.
LAMBERT (Anatole), ancien notaire, à Saintes.
LA MORINERIE (le baron Léon MICHEL DE),	 , chef de division à la

préfecture de lâ Seine, à Paris, et à Aunay, par Sceaux.
LARADE . (Hippolyte), conseiller général, maire de Tenant.
LA 11OCIIEBROCIIARD (DE), membre de la société de statistique, à Niort.
LA ROCHELLE (la bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Musset.
LA ROCHELLE (le grand séminaire de). — Supérieur, M. Duchemin.
LA SALLE (Nestor PERTHUIS DE), 44, ancien conseiller de préfec-

ture, au château de Presles, par Aulnay-de-Saintonge.
LASAUZAYE (Edmond DE), inspecteur des foras en retraite, à Lemung.
LA TOUR DE GEAY (Gaston DE), au château de Geay, par Saint-Por-

chaire.
LA TRANCHADE (Charles DE), *, trésorier général à la Martinique.
LA TRÉMOILLE (Le duc Louis DE), rile de Varennes, 69, à Paris.
LAVERNY (Gaston), avocat, à Saintes.
LA VICARDIÈRE (Charles-Alexandre-Anatole HARASSE DE), sous-ins-

pecteur de l'enregistrement, à Rochefort.
LEBŒUF • (Edmond), sous--préfet, à Saintes.
LEFEBVRE, rue Saint-Claude, à La Rochelle.
LEGENDRE (Léonce), secrétaire général de la banque de l'Algérie, à

Alger.
LEMARIÉ (Eugène), imprimeur-libraire, à Saint-Jean-d'Angély.
LEMERCIER (comte Anatole) *., conseiller général, maire de Saintes..
LÉTELIÉ (André), secrétaire de la sous-préfecture, à Saintes.
LISLEFERME (DE), 0*, ingénieur de la marine en retraite, à Taille-

bourg.
LOYCHON et RIBÉRAUD, imprimeurs, rue de la Comédie, à Saintes.

MAGUIER (Edmond), propriétaire, à Thenac.
MARCHAND, inspecteur. des écoles primaires, à Confolens (Charente)._
MARENNES (la ville de).
MARCELLUS (le comte Edouard DE), à Gironde (Gironde).
MARCHAT (Joseph), entrepreneur de travaux publics, juge au tribu-

nal de commerce, rue Bertonnière, à Saintes.
11IARTELL (Edouard), négociant, à Cognac.
MASSOUGNES (Albert DE), membre des sociétés historiques de la

Charente et du Périgord, à itngoulême.
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MÉDIS (la commune de). — Maire, M. de Bouët du Portal.
MENUT (Alphonse), contrôleur des douanes, à La Rochelle.
MERCIER (Paul), juge au tribunal civil, à Cognac.
MÈRIOT, propriétaire, à Lajard.
MERVEILLEUX DU VIGNAUX (Emile), , premier président à la cour

d'appel de Poitiers.
MESTREAU (Frédéric), député de Marennes, négociant, à Saintes.
MEYER (Charles-Rodolphe), docteur en médecine, à La Rochelle.
MICHAUD (Camille), notaire, à Tonnay-Charente.
MILLOT, au Mas-d'Agenais (Lot-et-Garonne).
MINISTÈRE (LE) DE L 'INSTRUCTION. PUBLIQUE, à Paris.	 7

MOINDRON (Ferdinand), substitut du procureur de la république,
aux Sables-d'Olonne.

MOLLET (Antoine-Charles-Louis), ancien notaire, conseiller d'arron-
dissement. maire, aux Essards, par Saint-Porchaire.

MoNGIS (l'abbé Théophile), curé et aumônier de l'école normale, à
Lagord.

MONNEROT (le Dr Amynthe), maire, à Lonzac, par Archiac.
MONTALEMBERT DE CERS (Stanislas DE), aux Sables-d'Olonne (Vendée).
11IORANDIÈRE (Albert). juge au tribunal de Jonzac.
MORNAC (Louis-Victor BOSCAL DE MALS, comte DE), 04, chef de

bataillon au 14e régiment d'infanterie, à Paris.
MORTAGNE-SUR-GIRONDE (la commune de). - Maire, M. Mauny.

MORTREUIL (Désiré), libraire, rue Eschasseriaux, à Saintes.
1VlouLLoN (Sylvestre), négociant, président du tribunal de commerce,

à Cognac.
MuROT (Louis-Adolphe), propriétaire, à Saint-Denis-d'Oleron.
MUSSET (Georges), archiviste-paléographe, licencié en droit, con-

seiller d'arrondissement, conservateur de la bibliothèqùe, à La
Rochelle.

NICOLLE (Théodore), propriétaire, à Tesson.
NocuÈS (l'abbés, curé de Dampierre-sur-Boutonne.
NORMAND (Paul), ancien magistrat, à Saint-Pierre-d'Oleron.
NUAILLÈ (la commune de).

OLIVIER (Aimé), rue Paradis, 53, à Marseille.
OLLIVIER-BEAUREGARD (Jules), à Paris.
ORLIAGUET (Pierre). imprimeur, quai des Récollets, à Saintes.
OUDET (baron Amédée), ancien secrétaire général, à Saintes.

PAPILLAUD (Lucien), commandeur des ordres du Christ du Portugal
et du Nichan Iftikar de Tunisie, docteur en médecine, à Saujon.

PELLETREAU (Henri), à Royan.
PELLISSON (Jules), avocat, bibliothécaire, ' à Cognac.
PERRAUDEAU DE BEAUFIEF, propriétaire et maire, à Mazeray.
PERRIER (l'abbé Louis), supérieur de l'institution Saint-Louis-de-

Gonzague, à Saujon.
PERRINEAU (Lucien), docteur en . médecine, à Saint-Xandre.
PERSON (l'abbé Ferdinand),. A, chanoine honoraire, membre de

l'institut des provinces, à Rochefort.

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



—`45 

PESSINES (la commune de). — Maire, M: Hippolyte de Tilly.
PIIELIPPEAUX (Adrien), docteur en médecine, à Saint-Savinien.
PHELIPPOT (Théodore), A, propriétaire et maire, au Bois (Ile de Ré).
PICARD (Marcel), docteur en médecine, à Thenac.
PICHON-LONGUEVILLE (baron Raoul DE), au château de Longueville,

par Pauillac (Gironde).
PIET-LATAUDRIE (C.), vice-président du tribunal civil, à Saintes.
PINASSEAU (François), licencié en droit, notaire, à Saintes.
PINET (Elie), négociant, à Cognac.
PLANTY (Louis), négociant, à Saintes.
PLASSAY (la commune de). — Maire, M. Gaston Charrier.
POITEVIN (Edmond), avocat, à Saint-Jean-d'Angély.
PONS (la commune de), — Maire, M. Combes.
PRIEUR (Edouard), à Cognac.

QUEUX DE SAINT-HILAIRE (marquis DE), chevalier de l'ordre royal
du Sauveur de Grèce, secrétaire de l'association pour l'encourage-
ment des études grecques, et administrateur de la société des an-
ciens textes français, à Paris.

REIF (Georges), professeur au collège, à Saintes.
RENAUD (Henri), vérificateur des domaines, à Troyes (Aube). •
RENAUD (l'abbé Joseph), curé de Cheuac.
RENCOGNE (Pierre BABINET DE), rues du Minage, à Angoulôme.
RICHARD (Alfred), At), archiviste de la Vienne, à Poitiers.
RICHARD (l'abbé Pierre), chanoine honoraire d'Alger, hydrogéolo-

gne, au petit séminaire de Montlieu.
RIC':IER (Clément), ancien directeur d'école communale, à Marennes.
RIGABER'r (Fernand), docteur en médecine, à Taillebourg.
ROBIN (Alexandre), négociant, à Cognac.
IIOCHEFORT (la bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Poinot.
ROGÉE Léonce), docteu r en médecine, à Saint-Jean-d'Angély.
RONDEAU (Philippe), 4, conseiller à la cour d'appel, à Poitiers.
ROUDIER (Charles), propriétaire et maire, à Vénérand.
ROULLET (Paul), négociant, maire à Jarnac (Charente). •
BOUMEFORT (Lodoïs, vicomte DE), au château de Vervant.
ROUSSET, 4, président du tribunal civil, à Saintes.
ROY DE LOULAY, *, I Is, sénateur, au château de Mornay., par Loulay.
RULLIEA (Eustase), architecte de la ville et de l'arrondissement, à

Saintes.
SAINTES (la bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Louis Audiat.
SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE (la commune de). — Maire, M. Vincent. •
SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX (la commune de). — Maire, M. Guérin.
SAINT-JEAN-D'ANGÉLY (la ville de). — Maire, M. Joseph Lair. 	 •
SAINT-LÉGIER DE LA SAUSSAIE (Guillaume, comte DE), 4, capitaine

• de cavalerie en retraite, à Saintes.
SAINT-MARSAULT DE CHATELAILLON (comte Edmond GREEN DE), au

château du Roullet, commune de Salles, par La Jarrie.
SAINT-MARSAULT DE CHATELAILLON (vicomte Maurice GREEN DE), a

Paris.
SAINT-MARTIN (Jules DE), à Rochefort-sur-Mer.
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SAINT-MARTIN (Théodore DÉ), propriétaire, à Cognac.

SAINT–PORCHAIRE (la commune de). — Maire, M.•Ballani.
SAINT–SAUVANT (la commune de). — Maire, M. Rousseau.
SAINT–SAVINIEN (la commune de). — Maire, M. Ponvert.
SAINT-SURIN (Amédée DE BRETINAULD, baron de), maire de Saint-

Seurin-d'Uzet.
SAUDAU (Louis-Claude), archiviste de la ville, à Saint-Jean-d'Angély.
SAUJON (la commune de). — Maire, M. Mousnier.
SAVARY (Henri), ancien officier de marine, à Saintes. 	 •
SAVATIER, docteur en médecine, à Beauvais-sur-Matha.
SEBAUX (Mgr Alexandre), évêque d'Angoulême..
SEMUSSAC (la commune de). — Maire, M. Thomas.
SENNE (Léon), ê, ingénieur-architecte; à Marennes.
SICARD (Auguste), à La Mothe,• commune de Saint-Sulpice-de-Cognac.
SOCIÉTÉ (La) ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L 'ORLÉANAIS, à Or-

léans.
SORIN (Jean-Élie-Albert), juge de paix, à La Tremblade.
SURGÈRES (la commune de). — Maire, M. Clément Bouquet.

TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe), 4, I t), correspondant de Pinsti-
tut, à Gontaud (Lot-et-Garonne). •

TARGE (Amédée), professeur au collège, à Saintes.
TESSIER (Eugène), imprimeur, à Surgères.
TESSON (André), ê, chef de division à la préfecture, de la Seine en

retraite, à Paris.
TEXIER (Noël), imprimeur, à Pons.
THAIRE (la commune de). — Maire, M: Musset.
TIIEZAC (Emile DE), directeur des domaines en retraite, à Saintes.
TIIEzAC (la commune de). — Maire, M. Ardouin.
TIILZE (Charles), imprimeur, secrétaire de la' société d'agriculture,

à Rochefort.
THOMAS (Mgr Léon), 4, évêque de La Rochelle et Saintes.
THOYON (Robert), à Rochefort-sur-Iller.

' TILLY (Gustave LEGARDEUR DE), rue Monconseil, à Saintes. 	 .
TILLY (Hippolyte LEGARDEUR DE); maire de Pessines, par Saintes.
TONNAY-CHARENTE (la commune de). — Maire, M. Fé lix.Gras.

TORTAT (Emile), juge honoraire au tribunal civil de Saintes.
TURNER, docteur en médecine, à Paris.

VALLÉE (l'abbé Eutrope), professeur à l'institution Saint-Pierre, à
Saintes.

VARÀIZE. (la commune de). — Maire, 11I. Himbourg.
VAST-VIMEUX (le baron), 0 ê, sénateur, conseiller général, au château

de Péré, par Surgères.
VÉNÉRAND (la commune de). — Maire, M. Bâtard.
VERDON (Fulgence DE), A, ancien inspecteur des lignes télégraphi-

ques, à La Rochelle.

YVES (la commune de) .. - Maire, M.. Senet:
•
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CHARTES SAINTONGEAISES

DE

L'ABBAYE DE LA COURONNE
111.6-1473

RECUEILLIES PAR GUSTAVE BAI3INET DE RENCOGNE

Publiées Isar M. PAUL DE FLEUIIY, archiviste de la Charente.

L'abbaye de La Couronne, qui était située en Angoumois, possé-
dait, dans le diocèse de Saintes, treize maisons dépendantes, dont
sept prieurés et six préceptoreries. Les prieurés étaient conventuels
et obéissaient, comme l'abbaye mère, a la règle de saint Augustin.
La composition, le mode (le gouvernement et l'objet des sept autres
maisons ne sont pas nettement définis par les chartes. Les titres de
preceptor et de magister pris par leurs supérieurs, semblent impliquer
la réunion de plusieurs religieux en vue d'une oeuvre hospitalière.
D'ailleurs pas un texte qui permette de caractériser ni de préciser
cette oeuvre.

Les cent quarante six chartes que nous publions, et dont la trans-
cription est l'oeuvre d'un membre dont la Société des Archives a
vivement ressenti la perte, ont été tirées des archives départementales
de la Charente et de Naine-et-Loire. Elles sont réparties en treize
séries ou fonds, se rapportant aux treize maisons qu'elles concernent,
savoir :

1° Prieuré d'Agudelle (avant 1116 -1336).
2°	 — de Chaille (1186-1332) 	
3°	 — de Dissail (1184-1405) 	
4°	 — de La Gord (vers 1195) 	
5°	 — du Lignon (1348-1437) 	
6°	 — de Rifaucon (1218) 	
'7°	 — de Salignac (vers 4140-1279) 	 

10 chartes.
15 chartes.
13 chartes.

1 charte.
3 chartes.
2 chartes.
2 chartes.

2   
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8° Préceptorerie de Beusses (vers 1120-1281) . . . 11 chartes.

	

9^.	 —	 du Breuil-d'Archiac (vers 1122-1473) 57 chartes.

	

100	—	 d'Entraigues (1234) .	 . . . .	 1 charte.

	

11°	 —	 de La Grand-Vau (1124-1261). . . 11 chartes.

	

12°	 —	 de Lajasson (1163-1267) . . . .	 6 chartes.

	

13°	 —	 de Nayers (1193-1297) . . . . . 14 chartes.
Pour le plus grand nombre, ces chartes étaient pourvues de sceaux

pendants dont aucun n'est parvenu jusqu'à nous. Plusieurs sont mu-
nies de chirographes formés soit (le la série des lettres de l'alphabet,
soit (le •légendes telles que celles--ci : TESTAMENTVM FIDELE (1185,
charte LxxII);— CIROGRAFVM FIR1LtTATIS ET VERBVM \'ERITATIS

(1202, charte xlvIII);—VERITAs VERBERABIT Vos (1212, charte xxlx).
Sous le rapport historique, les titres (le l'abbaye de La Couronne, et

les chartes saintongeaises en particulier, fournissent de précieux élé-
ments à la chronologie ecclésiastique et féodale de la province. A
l'aide de ces 'documents et de quelques autres, nous avons pu former
une série des archidiacres de Saintes et ajouter plusieurs noms au
catalogue des abbés de La Couronne, comme on va le voir par les
listes ci-après.

ARCHIDIACRES DE SAINTONGE ET D'AUNIS.

Le diocèse de Saintes comprenait les deux archidiaconés de Sain-
tonge et d'Aunis. Les titulaires de ces deux dignités n'ayant pas eu
pour habitude,de spécifier dans les chartes celle des deux dont ils
étaient pourvus, nous n'avons pu former qu'une seule série d'archi-
diacres. I

I. — AMBLARD, archidiacre de Saintonge ou d'Aunis, souscrit dans
des chartes du cartulaire de l'abbaye de Baignes datées de 1066 et
après 1075, et dans d'autres, de l'abbaye de Notre-Darne de Saintes,
de 1080 et vers 1084.

II. — GEOFFROY et RAINULFE, archidiacres, l'un de Saintonge et
l'autre d'Aunis, souscrivent ensemble dans une charte du cartulaire
de l'abbaye de Baignes, datée de 1075 41083. Rainulfe souscrit seul,
vers 1104, dans une charte de l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély (Mss.
de dom Fonteneau) .

1. Les chiffres romains entre parenthèses se rapportent aux n°S des
chartes dans la collection ci-après.
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III. - ELÉAZAR, archidiacre de Saintonge ou d'Aunis, souscrit
seul dans des chartes du cartulaire de l'abbaye de Baignes, , datées
(le 1077 et de 4075 à 1083.

IV. — PIERRE, archidiacre de Saintonge ou d'Aunis, assiste, vers
1404, avec Rainulfe, aussi archidiacre, à une donation faite à l'ab-
baye de Saint-Jean-d'Angély, et souscrit encore, .en 1137, dans une
charte de l'abbaye de Saintes (Mss. de D. Léonard Fonteneau).

V. — AMALVINUS, archidiacre de Saintonge, assiste, en 4104, à un
jugement rendu par l'évêque de Saintes, au sujet de l'église de Ma-
restais (Mss. de D. Fonteneau); souscrit en 4422, dans une charte du
cartulaire de l'abbaye de Saint-Cybard d'Angoulême, et porte encore
en 1133, dans une charte de l'abbaye de Baignes, le titre d'archi-
diacre uni à celui de doyen de Saintes.

VI. — ACHARD, archidiacre d'Aunis, assiste, en 4408, à la restitu-
tion faite à l'église d'Angoulême par le comte Guillaume Taillefer,
de l'église d'Aent dont il s'était emparé injustement (Mss. del). Fon-
teneau) .

V[L — JOSSELIN, archidiacre d'Aunis, assiste, vers 4408, mais
probablement après, à la restitution faite à l'abbaye de Saint-Jean-
d'Angély, par Isembert de Chatelaillon, de tout ce qu'il lui avait
injustement ravi, et souscrit encore, en 4447, dans une charte de
Rainulfe, évêque de Saintes, en faveur de l'abbaye'de Saint-Maixent
(Mss. de D. Fonteneau).

VIII. — BOEMOND, archidiacre de Saintonge où plus probablement
d'Aunis, est mentionné, en 1433, dans une charte du cartulaire de
l'abbaye de Baignes. Il souscrit encore, en 1134 et 4437, dans des
chartes de l'abbaye de Notre-Dame de Saintes (Mss. de D. Fonteneau).

IX. — GEOFFROY, archidiacre de Saintonge ou d'Aunis, assiste, le
23 septembre 1149, à une transaction entre le chapelain de l'Isle-
d'Aix et ses religieux, au sujet des oblations de leur église (Mss. de
D. Fonteneau).

X. - ELDRADE, archidiacre de Saintonge, est mentionné comme
assistant, dans unie charte de la préceptorerie du Breuil-d'Archiac,
datée de 4459 (Lxlv).

XI. — CHALON, archidiacre de Saintonge ou d'Aunis, figure avec
Hélie, doyen de Saintes, dans. une charte de Pierre, évêque d'An-
goulême, en faveur de l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély (Mss. de D.
Fonteneau).
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XII. — HENRI, archidiacre d'Aunis en l'église de Saintes, assiste,
en 4478, à un jugement de son évêque, qui attribue au chapitre de
Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers, les églises de Saint-Cirice • et
Saint-Hilaire d'Arçay (Mss. de D. Fontteneau).

XIII. — PIERRE, archidiacre d'Aunis, souscrit, le 29 août 4247,
dans•une charte de Guillaume Maingot, seigneur de Surgères, en
faveur de l'abbaye de Saint-Maixent (Mss. de D. Fonleneau).

XIV. — ROBERT, archidiacre de Saintonge, vidime,> en octobre
1251, une charte d'Adhémar, comte d'Angoulême, en faveur de l'ab-
baye de La Couronne (Lxxv).

XV. — AIlIIERI, archidiacre d'Aunis, est mentionné en cette qua-
lité, en octobre 1252, dans une charte du cartulaire de Saint-Cybard
d'Angoulême.

XVI. — CONSTANT, archidiacre d'Aunis, scelle, en 4204, une
charte de l'abbaye de La Grâce-Dieu en Poitou (Mss. de D. Fonte-
neau) .

XVII. — GIRAUD, archidiacre d'Aunis, figure dans une charte de
l'abbaye de Saint-Cybard, le vendredi après la fête de saint Nicolas,
4277. Il scelle, en mars 1277 ou '1278, une charte d'A imeri de
Thairé (Mss. de D. Fonleneau).

XVIII. — PIERRE VICIER, archidiacre de Saintonge, est cité avec
cette qualité dans des chartes de la préceptorerie du Breuil-d'Ar-
chiac, d'octobre 1273 et d'avril 4279 (xcix et cv).

XIX. — GEOFFROY, archidiacre de Saintonge, scelle, en 4283, un
bail à cens entre particuliers. On le retrouve encore en 4294 et
1295, dans deux chartes de la préceptorerie du Breuil-d'Archiac
(cvii et Gym), et dans une de la préceptorerie de st ayers du 2 juin
1299 (CXLII).

XX. — BERNARD, archidiacre de Saintonge, prend cette qualité
dans une charte de la préceptorerie du Breuil-d'Archiac datée de
1311 ,(cx), et dans une du prieuré de Chaille datée du 44 janvier 4342
(xxiv) .

XXI.— ARNAUD, archidiacre de Saintonge, souscrit dans une
charte de la préceptorerie du Breuil-d'Archiac du 31 décembre 1319
(cxII), et dans deux autres de la préceptorerie de Nayers, datées de
janvier 1329 et janvier 4334 (cxi.V et nul).

XXII. — ROBERT, archidiacre de Saintonge, scelle, le mardi avant
la fête de Saint-Georges 1337, un acte de vente entre particuliers.
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XXIII. — BERNARD, archidiacre de Saintonge, traite, le mardi
après la nativité de Notre-Dame 1339, avec IIélie, abbé de La Cou-
ronne, et Etienne, précepteur de la maison de Nayers. On le trouve
encore, avec la qualité d'archidiacre de Saintonge, dans une charte
de l'abbaye de Baignes, de 4344, et avec celle d'archidiacre d'Aunis,
clans une du prieuré du Lignon datée du jeudi après la Saint-Martin
1348 (uL). Il succéda probablement, comme archidiacre d'Aunis, à
Guillaume'qui en prend, le titre dans une charte du chapitre cathé-
dral d'Angoulême, du 28 mai 4341.

.XIV. — GILLES, archidiacre de Saintonge, prend ce titre dans
une charte de l'abbaye de Baignes, datée' d'avant le dimanche des
Rameaux 1365.

XXV.— SEGUIN, archidiacre de Saintonge, scelle, le vendredi
avant la fête de saint Grégoire 1367, un aveu et dénombrement
rendu à IIélie de Pons, évêque d'Angoulême, par Hélie de Frombe-
ville, chevalier.

XXVI. — PIERRE, archidiacre de Saintonge, prend cette qualité
dans une charte de l'abbaye de Baignes comprise entre octobre 1385
et octobre 1386.

XXVII.— GUILLAUME, archidiacre d'Aunis, se qualifie ainsi dans
une charte du cartulaire de l'évêché d'Angoulême, datée du 8 fé-
vrier 1446.

XXVIII. — THOMAS DU CLION, archidiacre de Saintonge, scelle, le
26 octobre 1455, un bail fait par le prieur de Saint-Paul de Bonite-
ville, et en fait un lui-même, au nom de l'évêque d'Angoulême, en
janvier '1462.

ABBÉS DE LA COURONNE.

Notre but n'est pas de donner, dans cette introduction, la série
chronologique des abbés de La Couronne. Nous nous bornerons à
tirer de nos chartes les renseignements de nature à rectifier et à
compléter le catalogue donné par le Gallia clhrisliana, auquel nous
renvoyons le lecteur pour les indications qui ne paraissent pas,
quant à présent, devoir être modifiées.

I. — PIERRE, abbé élu (dictas abbas) de La Couronne, qui est

1 . Voir le Gallia cl^^ istla^aa, Il, col. 1043 et suiv.
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qualifié ainsi en 1187, dans une charte du prieuré de Sireuil, mem-
bre dépendant de cette abbaye, ne doit pas être confondu avec
Pierre Geoffroy, sous le gouvernement duquel fut faite., en 1194, la
dédicace de l'autel des saints Apôtres.

II.— GÉRAUD, qualifié abbé de La Couronne et mentionné dans des
chartes dé cette abbaye, des années 1189 et 1191, n'est pas le môme
que Géraud qui gouvernait l'abbaye en 4175, et doit être ajouté au
catalogue du Gallia christiana.

III. — ROBERT, que les nouveaux éditeurs du Gallia christiana
n'ont connu que d'après (les documents de 4199 et 1200, est relaté
dans deux chartes de l'abbaye de La Couronne datées de 1197 (xvii
et xxvii), dans une autre du môme fonds, de 1198 (cxxiii), et dans
une quatrième, du prieuré du Puy-Foucaud, au diocèse (le Péri-
gueux, membre dépendant de ladite abbaye, datée de 'H09.

IV. — BERNARD, qualifié humble abbé de l'église (le Notre-Dame
de La Couronne, dans une charte (le la préceptorerie de Beusses,
datée de 4220 (xLix), n'a pas été connu des nouveaux éditeurs, et
doit être inséré entre Adémar et Vital.

V. - HÉLIE, que les mômes éditeurs n'ont connu qu'à la date de
sa mort arrivée en 1232, est mentionné dans une charte du prieuré
de Saint-Jean-de-La-Palud, membre de l'abbaye de La Couronne, dès,
l'année 1230.

VI. — GUILLAUME, qui accense, le jour de la nativité de Notre-
Dame 1232, des terres appartenant à son abbaye (Lxxvii), et qui
transige, en décembre 1236, avec les enfants de P. Gombaud, che-
valier de Pons (xx), n'a pas été été connu des nouveaux éditeurs et
doit être placé entre Hélio II et Àymard.

VII. — GOMBAUD, sur lequel les mêmes éditeurs n'ont eu de mé-
moires qu'à la date de 1256, assiste, le 44 juin 4253, à la réitération
et confirmation, en présence de Hugues de Lusignan, par Guillaume
d'Archiac, chevalier, d'une donation qu'il avait faite, plusieurs an-
nées auparavant, à l'abbaye de La Couronne (xci), et on le trouve
encore dans une charte relative au fief de Marthon, appartenant à la
même abbaye, le lundi après la fête de Saint-Vincent 1267.

VIII. — FOULQUES, dont les nouveaux éditeurs ne font pas men-
tion avant 1306, est cité dans une charte de la préceptorerie de
Longo Sepe, membre de l'abbaye de La Couronne, du mercredi après
la pentecôte 1296, et le 15 juin 1301, il fonde flans son abbaye l'oc-
tave des quatre fêtes de la sainte Vierge.
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IX. — GOMBAUD, sur lequel les mêmes éditeurs n'ont pas eu de.
mémoires après 1323, est encore mentionné dans une charte de la
terre de Chabrefy, relevant de l'abbaye, le G novembre 1324.

X. — IME, qui est qualifié abbé de La Couronne dans une charte
du prieuré de 11loulède, membre dépendant de cette abbaye, du 2
mai 1352, n'a pas été connu des nouveaux éditeurs du Gallia
christiana.

XI. — PIERRE, que les mômes éditeurs ne mentionnent affirmati-
vement qu'à la date de 1389, et dubitativement qu'à celle de 1400,
parait en 1398 et 1400 dans des chartes de l'abbaye.

XII. — RAYMOND ACHARD, dont les nouveaux éditeurs disent qu'il
était abbé en 1504 et qu'il mourut en 1511, était abbé en 1500 et
.1502 et ne l'était plus le 4 juillet 1507.

XIII. — PIERRE, qualifié abbé de La Couronne dans une charte de
la préceptorerie du Breuil-d'Archiac, du 4 juillet 1507, n'a pas" été
connu des nouveaux éditeurs, et doit être inséré entre Raymond
Achard et Jean Petit.

XIV. — JEAN CALVEAU, évêque de Senlis, que le Gallia ne cite qu'à
la date de 1414, qui est celle de sa prise de possession, fut le-premier
abbé commendataire (le l'abbaye de La Couronne et en porte encore
le titre dans une charte de l'abbaye, du 16 mai 1522, dans laquelle
est relaté un autre Jean Calveau, prêtre, chanoine d'Angoulême, et
vicaire général du premier.

XV. — ANNET DE PLAS, évêque de Bazas et abbé commendataire
de La Couronne, que les nouveaux éditeurs ne mentionnent pour la
première fois que vers 1553, prend le titre d'abbé dans une pièce du
21 juin 4535, que scelle en son nom son vicaire général, et dans deux •
autres de l'abbaye de La Couronne, des 16 novembre 1542 et 1" sep-
tembre 1546.

XVI. — FRANÇOIS TIIAUREL, dont les nouveaux éditeurs ne font
mention pour la première fois qu'en 1572, est relaté dans des titres
(le l'abbaye de La Couronne, des 14 juin 1555, 7 novembre 1556, 30
juillet 1564.

XVII.— PIERRE, a humble abbé » de La Couronne, qui afferme en
cette qualité,. le 17 janvier 1569, une maison sise à lllouthiers, n'a
pas été connu des nouveaux éditeurs.

1. La qualité d'humble abbé prise par celui-ci, à l'imitation des abbés régu-
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XVIII.— JEAN GALVEAU, II e du nom, que les mènes éditeurs n'ont
connu que par sa mort arrivée en 1584, est mentionné dans des actes
concernantl'abbaye, des 3 août 1575 et 7 août 1578.

XIX. —JEAN DE VOLVIRE, que le Gallia ne mentionne pas avant
1608, porte le titre d'abbé clans deux pièces de l'abbaye de La Cou-
ronne, l'une du 8 juin 1585 et l'autre du 7 juillet 1592, dans laquelle
il est dit successeur de Jean Calveau.

XX.— Louis DE BOMPART, 'pourvu de l'abbaye de La Couronne
postérieurement à la publication du Gallia christiana, figure dans
des pièces de l'abbaye des 25 septembre 1751 et 16 octobre 1771.

XXI.— JEAN—LOUIS GASTON DE POLLIER, pourvu, comme le précé-
dent, après la publication du Gallia claristiana, fait des baux à ferme,
en qualité d'abbé de La Couronne, en 1777 et 1787. 	 .

PRIEURS D'AGUDELLE.

I. — GOMBAUD, vers 1180-1182 (cxxi et Cxxu).

II. — MLLE GOMBAUD, xIII° siècle (VII).

III. — GUILLAUME, 28 mai 1276 (viii).
IV. — GUILLAUME LAMBERT, 1308 (Ix).
V. — LOUIS DE LA ROCIIECIIANDRV, avant 1514.
VI. — FRANÇOIS SEGUINEAU, 29 août 1514.
VII. = ANTOINE DE LA ROCIIECIIANDRY, '1532.
VIII. — HUGUES JOUBERT, 29 novembre 1622.
IX. — PIERRE DELAVERGNE, 1640, 164.. et 1663.
X. = FLORENT GLENISSON, 3 juin 1665.
XI. — JEAN DE 11IESSAC, 1667 et 1682.
XII. — AUGUSTIN MOUSSET, 1684 et 1699.

PRIEURS DE CRAILLE.

I. — GÉRARD DE PLASSAC; 1192-1194 (xii).

tiers, semble indiquer qu'il fut élu par les religieux comme protestation contre
la nomination de François Thaurel, abbé commendataire, que nous trouvons
encore abbé - en 1571 et que le Gallia cite h la date de 1572.

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



- 25 -

II. — GUILLAUME PELLERIN, 1197 ÎxVII).

III. — B. DU TEILLET,. 1211 (xviii).

IV.. — BERNARD, 1214 (xix)'.

V. - P., 1236 (xx).

VI. — GÉRAUD DE CIIALAIS, 1332 (XXV).

PRIEUR DE LA GORD.

I. - M. DE CIIANTILLAC, 1217 (xLVIII).

PRIEURS DU LIGNON.

I. - JEAN DE VAUIIIE, 1348 (XL).
II. — JEAN CITAUX, 1437 (XLII).

III. — MATHURIN SERVANTON, 1519 et 1549.

IV. — JEAN DELALLEU, juin 1599 et décembre 1624.

V. — NICOLAS COQUEREL, 30 janvier 1627.
VI. - PIERRE DUSSOUCHET, 8 janvier 1637.

VII. — ANTOINE GIRAUDON, 11 mai 1656 et 7 août 1675.

VIII. — IGNACE GUILLAUME, 30 décembre 1684.
IX. — CHARLES-NICOLAS CELLIER, 1 Qr mai 1725.

X. — CLAUDE HUGUENET, 10 février 1779.

PRIEURS DE RIFAUCON.

L — PIERRE CHASTAIN, janvier 1233 (CXL).

II. - HÉLIE FAYARD, 11 août 1466.

III. — JACQUES DE LA FAYE, pourvu en 1556.

IV. — PIERRE ACQUINET, pourvu le 2 décembre 1556.

V. - JEAN IMBERT, 15 mai 1584.
VI. — PIERRE DUSSOUCHET, 15 juin 1629 et 1642.

VII. - PIERRE DE VINCENT, 18 octobre 1657.

VIII.—LouIS'CouRSIER, 14 mars 1685 et 21 juillet 1688.
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IX. — ANTOINE TALON, pourvu le 4er juillet 1725.
X. — GABRIEL DORAT,. pourvu le 20 décembre 1755.

PRIEUR DE SALIGNAG.

I. — ARNAUD LE FÉvRE, 4338 (Ix).

PRÉCEPTEURS DE BEUSSES.

L — W. LE FÉvRE, 1222 et 1225 (LI et LIII).

II. — RAINULFE BUFFARS, 4230 (LIv).

III. — PIERRE DE HAUTEVAUX, 1235 (Lv).
'IV. — JOSSELIN, décembre 1273 (Lvi).

PRÉCEPTEURS DU BREUIL-D'ARCIIIAC.

I. — W. MARIOL, 1211 ou 1212 (Lxxx).

11. — ARNAUD DE JONZAC, 1219 et 1229 (Lxxxii et Lxxxv).
III. — JEAN DES ALLEUS, qualifié rector, 1253 (XCI).

IV. — JOSSELIN, 4295 (cviii).

V. — PIERRE DE LUCHAC, 1311 et 1317 (cx et cxI).

PRÉCEPTEURS DE NAYERS.

I. — R. LE FÉvRr, procurator, 1204 (cxxxv).

H. — R. LE FÈVRE, preceptor, 4226 et 1231 (cxxxvili et cxxxix).

III. — ARNAUD MACHAUD, preceptor, 1297 et 4299 (CXLI et cuLII).

IV. — RAINULFE, procurator, 1319 (CXLIII).

Il serait intéressant de joindre à cette liste des bénéficiaires de
l'abbaye, celle de ses bienfaiteurs, mais ce travail nous entraînerait
trop loin. Nous nous bornons donc à renvoyer le lecteur à la table
alphabétique des noms qui se trouve à la fin du volume.

P. DE FLEURY.
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PRÎEURL D'AGUDELLE

Acant 111G. — :Abandon fait ü l'abba
y
e de l outevraud et à. Itobert. d'Ar-

hrissel par Itainulfe Itarbotin et lmpêrio, sa femme, de tous leurs droits sur
la forêt d'Agudelle. — Archives de Maine–et–Loire, H; abbaye de Fonte–.

vraud. Original.	 •

Notum sit omnibus hominibus, tain presentibus' quant
i'uturis, quod Rennulfus Barbotis et uxor ejus, nomine Em-
peria, pro anime sue et parentum suorum salute, dederunt
Deo et beate Marie dotnnoque Rotberto de Arbrissello et
sanctimonialibus ecclesie Fontis Evraldi, quicquid habebant
in nemore quod dicitur Agudella, testibus Gofranmo de Pir-
ciaco et eodem Rannulfo Barbotini; necnon ceteri barones
quicquid in eodem nemore habebant, similiter sanctimonia-
libus predictis dederunt, Benedictus David, Raumundus
Guillelmi, Giraudus Mozardus, Aimericus de Bilzac, Ram-
nulfus Tanat, Rotbertus Siguini, Ranulfo Barbotini et Bene-
dicto David testibus.

Iiujus eciam donacionis donatores fuerunt Rennulfus Do-
nati, . 0gerius Savarici, Iterius Rennulfi, Iterius Morelli, Ri-
gaudus de Berbezil, Reumundus. Chaillach, sub horum tes-
timonio : Gonfranni de Pirciaco, Rennulfi de Milliaco, Petrus
de Gragoria, Rigaudus de Cereis, frater ejus.
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II.

1116, 2 juillet. — Notice par Lambert, alors prieur des religieux de Saint-
Jean-de-La-Palud, plus tard fondateur et premier abbé de La Couronne, du
don â lui fait, partie par des particuliers, partie par Robert d'Arbrissel et
Pétronille, l'un fondateur, l'autre première abbesse de Fontevraud, de la
forêt d'Agudelle, dans laquelle se trouvait une chapelle 'qui devint plus tard
le prieuré de Notre-Dame de Saint-Eutrope. — Archives de la Charente, 11;
abbaye de La Couronne. Original en parchemin.

In nomine patris . et fui et spiritus sancti. Ego Lambertus,
indignus sacerdos ecclesie Sancti Johannis de Paludibus, cer-
titudinem veritatis volo relinquere omnibus nostris succes-
soribus et ceteris fidelibus de loco et de terris et edificiis et

de silva que appellatur Agudella, ut si aliquando, quod ab-
sit, aliqua questio inde orta fuerit, ad perpetuum memoriale
veritatis, videlicet ad cartulam istam, semper recurratur. I-Joe
auteur in primis certum facttnits cunctis, quod in dono quod
fecerunt f delés de silva ista, annum ab incarnatione Domni
et indictionem et kalendam simpliciter notare non possu-
mus, quia nimia multitudine donantium alia clona sunt facta
anno ab incarnatione Domini millesimo céntesimo quinto
decimo, indictione octava, alia millesimo centesimo sexto
decimo, indictione noua, regnante Lodovico rege Francorum
et Guilelmo duce Aquitanorum, et existente Rainaldo epis-
copo Sanctonensium, epacta quarta.. De signis vero et de

crucibus et de subscriptione donantium et de diversa materia
scribentium neminem dubitare permittimus, quia alii tam
viri quam mulieres propriis manibus subscripserunt, alii ut
pro eis subscriberetur preceperunt, et secundum diversa
tempora donantium .diversi fuere scriptores nominum ipso-
rum. De testibus quoque qui doua viderunt, quia ex nimia
multitudine omnes numerare non possumus, paucos qui

pene omnia dona viderunt, numeramus, hos videlicet : Gui-
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lelmum Fulcherii, sacerdotem, et Fulcherium Arradi et
Rotbertum de Mailas, et complures clericos et milites, Ri-
cardum de Monte Andronis, Poncionem de Mirembello,
Ramnulfum Barboti, Guilelmum Aimeric, Guilelmum de la
Rocha, Arnaldum 'festaudi, Guilelmum Arradi, Aldoinum de
Berbezillo, Iterium Maurel, ceteros ex nimietate vitamus.
Dona quoque que fecerunt fideles, ex maxima parte fecerunt
Deo et nobis et fratribus nostris, ex quadam parte vero do-
mno Rotberto et nobis. Illi autem qui sub nomine domni
Rotberti nobis dederunt, postea manifesté et apertè nobis
dederunt. Nos enim, sicuti dilectissimo patri nostro, ei per
litteras nostras mandaveramus ut si sub nomine ipsius ali- _
quis locus daretur, ipse concederet et in hoc nostre peticioni
assensum preberet. Ipse vero, sicuti nobis testes fuerunt Pe-
tronilla, electa abbatissa Fontis Evraudi, et Augardis, prio-
rissa ejusdem loci, assensum nobis prebuit et juxta volunta-
tem nostram concessit. Que Petronilla ab ipso domno
Rotberto et a generali conventu electa abbatissa, postea in
ge.ierali et majori capitulo Fontis Evraudi veniens, saniori
consilio fratrum et communi voluntate sanctimonialium,
quicquid sub nomine domni Rotberti nobis datum fuerat,
nobis et fratribus nostris in perpetuum concessit et dedit.
Et ut donûm firmius maneret, propria manu sua subscripsit.
Donum vero quod factum est in capitulo Fontis Evraudi
hujus modi est. Postquam, Domino adjuvante, consilio et

voluntate Sanctonensis episcopi, in illa silva capellam fecimus
et misterium sacri corporis et sanguinis Ihu- Xpi ibi celebra-
vimus, consilio fratrum nostrorum Fontem Evraudi perrexi-.
mus, et ibi, presentibus fratribus, videlicet Rainerio sacer-
dote, eo tempore archipresbitero, et Andrea et Hylario et

Guilelmo Fulcherio, qui nobiscum erat, sacerdotibus, et

Gaufrido de Linerias, quicquid in illa silva domno Rotberto
et nobis datum fuerat, Petronille electe abbatisse, ad opus
sanctimonialium totum obtulimus, ut locum ilium suscipe-
rent et haberent. Ipsa vero se inde consilium accipere res-
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pondit, que post tercium diem responsum inde nobis faciens,
quia karitative eis locum obtuleramus, ipsum nobis rursus
karitative obtulit, et quod ipsa et sanctimoniales femme
locum ilium nullatenus susciperent vel haberent, omnino et
pluribus responsionibus affirmavit. Cartulam quoque illam
quam jam de dono silve fecéramus, ibi habebainus, et quod
illam susciperent et retinerent eis presentavimus, quod simi-
liter ipsa abbatissa se facere denegavit, sed quicquid in illa
silva sub nomine domni Rotberti datum, fuerat nobis con

-cessit et dedit. Postquam autem a partibus illis discessimus
et ad partes nostras venimus, sicuti ipsa abbatissa nobis.
preceperat, rnisimus Fontem Evraudi fratrem nostrum Fui-
cherium Arradi et Fulcherium de Beserecia cum cartula ista.
Ipsa vero abbatissa in generali et majori capitulo Ful-
cherium Arradi cum cartula ista introduxit, et quemadmo-
dum'maxima pars silve nobis data fuerat, parva vero domno
Rotberto, et quemadmodum se audiente ipse concesserat,
sanctimonialibus indicavit, et quecumque in illa silva sub
nomine domni Rotberti data fuerant, nobis et fratribits nos-
tris in perpetuum ibi concessit et dedit, et ad confirmacio-
nem hujus doni totum conventum sanctimomahum assur-
gere et Amen respondere fecit, ipsa quoque propria manu
signum sancte crucis in cartula ista fecit, similiter et prio-
rissa et subpriorissa. — Ad majorem vero hujus doni con

-firmatioliem, ut semper posset manere, unam libram incensi,
que per singulos annos monasterio Fontis Evraudi redderetur,
censum ibi posuit, salva tainen omnino ex omni parte in
perpetuum, nobis et fratribus nostris, integritate et libertate
tocius loci, excepta libra incensi. Nos autem inter cruces et
nomina ipsorum qui dederunt, veritatem cartule ita intexui-
mus, quia decebat ut primum dona fierent et postea scriberen-
tur. Hoc vero generale donum factum est in çapitulo Fontis
Evraudi, anno ab incarnacione Domini millesimo centesimo
sexto decimo, indictione nona, sexto nonas julii, in festivitate
sanctorum martirum Processi et Martiniani, epacta quarta,
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in Romana sede existente papa Paschali, regnante Lodovico
rege Francorum et Guilelmo duce Aquitanorum.

Ill

1118-1125. — Confirmation par Pierre, évêque de Saintes, du don fait ê
l'abbaye de La Couronne par les religieux de Fontevraud, de la forêt d'Agu-
delle, et de celui fait par Hainaut', précédent évêque de Saintes, de l'église
de Saint-Pierre de Salignac, dans la paroisse de laquelle ladite forêt était
située. — Id. Original en parchemin, autrefois scellé.

Petrus, Dei gratia Xantonensis episcopus, venerabilibus
fratribus Lamberto et ceteris in ecclesia beate Marie de
Corona omnipotenti Domino servientihus, salutem. Quam-
diu episcopali auctoritate fungimur et curam sancte ecclesie,
licet indigni, gerimus, justis votis assensum prebere et ratio-
nabilibus peticionibus adquiescere atque defensioni religio-
sorum locorum, quantum possumus, domino Deo auctore,
providere debemus. Locum itaque in foreste que Agu-
della dicitur- situm, quern tu et fratres titi, dilecte in Xristo
.fili Lamberte, ab initio edificastis, cum tota silva et terris
ad se pertinentibus, tibi et fratribus tuis in . ecclesia beate
Marie de Corona Xristo famulantibus, in perpetuumm conce-
dimus et damus, ut sicuti ab initio supradictum locum et
silvam et terras et cetera ad se pertinentia donatione fidelium
adquisistis, ita vobis et successoribus vestris in perpetuum
quieta et illibata permaneant, salva canonica reverentia
Xantonensis episcopi, et sicuti abbatissa et sanctimoniales
femine Fontis Ebraudi quiquid sub nomine domni Roberti
in " supradicta silva vobis datum fuerat, in generali et majori
capitulo Fontis Ebraudi-vobis dederunt et censumibi posue-
runt, et abbatissa .et priorisse s propriis manibus subscrip-
serunt et ad confirmationem hujus doni cuncte cetere surgen-
tes; Amen responderunt, ita vobis in perpetuum concedimus,
'ut quieté et pacificè vos et successores vestri. habeatis et
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possideatis. Ecclesiam vero Sancti Petri • de Salinac, in cujus
parrochia supradicta silva dicitur esse sita, quarn bone memo-
rie predecessor noster Reinaudus, Xantonensis episcopus,
jam vobis dederat, presentibus testibus Guillelmo de Concam-

. po, Rotberto de Maislans, Beraudo canonico nostro, Guillelmo
cancellario, Guillelmo Fulcherii, et quam canonici Xanto-
nensis ecciesie postea in manu Girardi, sancte Romane
sedis legati, vobis Engolisme concesserant, et nos in generali
capitulo Xantonensis ecclesie, presentibus archidiaconis
nostris Amalvino et Joscelmo, et ceteris canonicis, vobis con

-cessimus et dedimus, ita ut in perpetuum habeatis et possidea-
tis cum omnibus ad se pertinentibus, concedimus et confir-
mamus, salvo jure canonico Sanctonensis episcopi. Ad
confirmationem vero htijus doni, propria manu nostra. sub-
scripsimus et sigillo nostro muniri fecimus.

Ego PETRUS, Sanctonensis ecclesie episcopus, propria manu
subscripsi. — S. ADIAvI \I archidiaconi. — S. BCRAUD[

capellani. — S. Gu1I t EL ylt cancellarii. — S. AIRAUDI archi-
presbiteri.

iv

4129. — Traité entre les abbayes de La Couronne et de Fontevraud, par
lequel il est stipulé qu'en témoignage du don fait à l'abbaye de La Couronne

11.. par celle de Fontevraud, de la forêt d'Agudelle, cette dernière maison rece-

i , vra de l'autre, annuellement, à l'Assomption, un marc d'argent de cens. 
—Archives de la Charente, H; abbaye de La Couronne. Original en par-

chemin, autrefois scellé.

Ego Johannes, Dei gratia Sagiensis episctpus, notam facio
presentibus et futuris concordiam que, nostra sollicitudine
et nostro consilio, facta est inter Lambertum, abbatem beate
Marie de Corona, et inter Petronillam, abbatissam, et sancti-
moniales Fontis Ebraudi, in generali capitulo Fontis Ebraudi.
Convenientes itaque in supradicto capitulo ego Johannes, epis
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copus Sagiensis, et Guilelmus, episcopus Sanctonensis, et
Guilelmus, episcopus Pictavensis, et plums clerici nostri, et
circunistante generali conventu sanctimonialum, Petronilla,
abbatissa Fontis Ebraudi, exposuit, audientibus cunctis, de:
loco qui dicittir Agucella, uncle querela orta fuerat et uncle
concordia fieri debebat, quemadnlodum quedam pars illius
loci • data fuerat Lamberto, supradicto abbati, et fratribus ejus,
quedam vero domno Robberto, et esposuit, quodipsa et sancti-
moniales nichil in supradicto loco laboraverant, nunquam in-
vestite fuerant,sed.supradictus abbas Lambertus et fratres sui,

ab inicio, concessione sua et sanctimonialitn1, eundem locum
edifcaverant et habuerant. Et .accipiens regulam in qua legitur•
in capitulo, in manu nostri.et in manu Guilelmi, Sanctonensis
episcopi, et Guilelmi; Pictavensis episcopi, et in manu Lam-
berti, abbatis, cum eWdem libro totum cledit et concessit
quicquid eTat juris -ecclesie Fontis Ebraudi et quicquid eTat
sui juris et sanctimonialum, in loco qui dicitur Agudella,
totem inquanl dedit Deo et ecclesie beate Marie de Corona
et fratribus in ea Domino servientibus, ut ecclesia beate Marie
de Corona et fratres ibidem Domino serviendes, locum Agu-
delle: liberè et absolutè in perpetuurn habeant et possideant.
Retinuit tamen ibi abbatissa Fontis Ebi •audi, concessione
Lamberti abbatis, et concessione capituli • beate Marie de
Corona, ut ecclesia beate Marie de Agudella censualiter per •
singulos annos reddat unam marcam argenti ecclesie Fontis
Ebraudi in assumptione beate Marie, marcam dico ego et
legalis argenti et recti ponderis. Pro bac itaque supradicta
concordia laboravinlus, pro pace et :quiete sanctorum .loco-
rum solliciti fuimus. llane concordianl inter utramque
ecclesiam ita disposuimus, et ut nulli harum ecclesiarum ulte-
rius liceat banc concordiam deserere, violare vet pertubare,
bane auctoritate Dei et-nostra concedimus :et -confirmamus.
Et ut bec concordia, in presentia •nostra et in manu nostra
'et •supradictoruni episcoporum. facta, certior habeatur et
firmior, in cartula ista•propria mann • nostra. subscripsimus

-	 -	 -	
3
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et sigillo nostro munivimus. Factum est autem donum istud
in generali capitulo Fontis Ebraudi, anno incarnationis domi-
nice Mo Co XX0 VIIIIo, presidente in ' Romana sede Honorio
papa secundo, et regnante rege Francorum Lodovico. Inter-
fuerunt autem huic concordie archidiacones riostri et plures
clerici et laici.

Ego JOHANNEs, Sagiensis episcopus, propria manu sub-
scripsi -i-.

V

. 1144. — Bulle du pape Luce II, confirmant l'accord intervenu entre les
abbayes de La Couronne et de Fonterraud, au sujet de la forêt d'Agudelle.-
Idem. Original.

•

Lucius, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Ilelie, •
abbati ecclesie sancte Marie de Corona ejusque fratribus,
tarn presentibus quam futuris-regularem vitam professis, in
perpetuum. Que a fratribus nostris rationabiliter fiunt, aucto-
ritatis nostre assensu nos convenit roborare. Cujus roi giatia,
ad exemplar predecessoris nostri bone memorie pape Inno-
centii,• concordiam inter • ecclesiam Fontis Ebraudi et prefa-
tam ecclesiam beate Marie de Corona, a venerabilibus fratri-
bus nostris Willelmo Pictaviensi, Willelmo Xantonensi,
Johanne Sagiensi episcopis, et Gaufrido, tune Burdegalensi
archiepiscopo, de loco Agudelle rationabiliter 	  scriptis
putter et sigillis firmatam; ratam habemus et inconvulsam
frittais temporibus observari decernimus, ut 	  predicte
ecclesie Fontis Ebraudi unam marcam argenti annuan et
non amplius persolvat, sed ipsum locum, cum omnibus. per-
tinentiis suis quietè et liberè deinceps vestra ecclesia habeat
et possideat. Nulli ergo hominum liceat prefatam ecclesiam
super his aut aliis temerè perturbare aut aliquas vobis exindè
contrarietates inferre. Si quis autem ausu temerario id at-
temptare presumpserit; indignationem omnipotentis Dei et
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beatorum Petri ac Pauli, apostolorum ejus, incurrat, et ex-
cornmunicationi subjaceat. Conservantes autem bec eorum-
dem apostolorum benedictionem et gratiam consequantur.
Amen ; amen ; amen.

t Ego Lucius, catholice ecclesie, episcopus subscripsi.
t Ego CORRADUS, Sabinensis episcopus, subscripsi.
f Ego GRE;florirus, diaconus cardinalis sanctorum Sergii

et Bachi, subscripsi. -
t Ego TiIEOi)E WINUS, sancte Rufine episcopus, subscripsi.
t Ego ALRERicUS, Ostiensis episcopus, subscripsi.
t Ego ....., presbiter cardinalis ..... calixti, subscripsi.
t Ego Orro, diaconus cardinalis ..... subscripsi.
t Ego Gino, diaconus cardinalis sanctorum Cosme et

Damiani, subscripsi.
t Ego SmEPHANUS, Prenestinus episcopus, subscripsi.
t Ego GERARDUS, diaconus cardinalis .....

VI

1150. — Réitération, alnvs différend, du traité intervenu en 1129, entre'
Ies abbayes de La Couronne et de l'onteyraud, au sujet de la possession de la
forêt d'Àgudclle.— Archives de Maine-et-Loire, H; abbaye de Routevraud.

Original scellé.

Ego Junius, inutilis et indignus minister ecclesie beate
Marie de Corona, omnibus tam presentibus quam futuris.
Omnis actio co niagis rata haberi solet, ex ;Antigua sancto-
rum Patrum institutione, si scripti ratione roborata ftterit et

legitimarum suffulta testimonio personartun. Proinde notum
Geri volumus quia concordia que olim facia fuerat inter ec-
clesiam nostram et ecclesiam Fontis Ebraudi, de loco qui

dicitur Agudella, per manum algue consilium venerabilium
patrum \Villelmi Pictavensis, Guillelmi Xantonensis, Johan-
nis Sagiensis episcoporum, aliorumque plurium religiosorum
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virorum, facta inquam et utriusque ecclesie sigillo confir-
mata, nos quoque, cum postea questio exinde suborta fuisset,
in manu et presentia domini et patris nostri Gaufridi, Burde-
galensis archiepiscopi; et sub testimonio dominorum Guisle-
herti Pictavensis, Hugonis Engolismensis, Raimundi Pe-
tragoricensis venerabilium episcoporum, sopita adinvicem
omni. querela, eandem concordiam, communicato fratrum
nostrorum generali consilio, concessimus, et ad memoriam
et ad munimentum rei, presentenz inde cartulam fieri et

sigillo nostro roborari fecimus, ita tamen ut singulis annis,
in Assumptione beate Marie, pro eodem loco • de Agudella,
dato et concesso. ecclesie nostre ab ecclesia Fontis Ebraudi,
idem ipse locus de Agudella censualiter reddat ecclesie
Fontis Ebraudi unam marcham mori argenti ad justum pon-
dus, sicut jam olim concessum et scripto confirmatum esse
dinoscitur. 'Ut igitur nu-  in posterum debeat hec concordia
temeritate turbari, nulla perversitate infningi, eandem con

-cordiam, de communi consilio ecclesie sue, donina Matildis,
abatissa Fontis Ebraudi, concessit et sigillo suo .confirmavit.
Sed et predictus dominus archiepiscopus et tres episcopi qui

affuerunt, sicut dictum est, precibus nostris et ejusdem
abbatisse inclinati, ad majorem certitudinem, scriptis et si-
gillis suis eandem concordiain nichilominus confirmaverunt.
Convenimus autem ad invicem ut si forte questio super hoc
futuris temporibus oriretur, ad nullum nisi ad predictum
archiepiscopum vel successorem suum qui pro tempore fue-
rit, propter hoc hinc vel inde recurreretur, et quod ab eodem
archiepiscopo exinde statutum foret, ab utraque parte, sine
omni reclamatione, observaretur.'Si vero vel nostram vel al-
teram partem, pro contradictione adverse partis, de necessi-
tate inajorem audientiam oh id adire oporteret, nichilominus
complacitum fuit ut rationabiles expense sibi ex integro ab
adversa parte persolverentur.

Factum est autem hoc . apud Fontem Ebraudi, VIIo kalen-
das septembris, presentibus jamdictis archiepiscopo et epis-
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copis; Bernerio Nucariensi, Petro sancti Amancii, abbatibus;
Petro, Pictavensi, lIelia, Lemovicensi archidiaconis ; Rei-
naldo, priore sancti Radegundis, multisque aliis, tam clericis
quam laicis, anno al) inca.r'natione Dommni Mo C oLo, indictione
XIIWW , epacta XXa , Romano pontifice domino Eugenio IIIP,
Lodovico rege Francorum et duce AquitanOrum.

VII.

XIII° siècle. — Désistement en faveur de l'abbaye de La Couronne,
moyennant un cens annuel d'une mine du blé qui aura été produit par ladite
terre, par Guillaume Josselin le jeune, des prétentions qu'il avait élevées sur
la terre de « Lastapis, » donnée è ladite abbaye par Garsende,.mère de Jos-
celme de Fontaines et soeur d'Arnaud liichard. — Archives de la Charente,
abbaye de La Couronne. Original en parchemin, autrefois scellé.

. Notum sit omnibus presentibus et futuris quod Garsendis,
mater Joscelmi de Fontanes, soror Arnaldi Ricardi, ledit
Deo et ecclesie beate Marie de Agudella, pro salute anime
sue, terram que nominatur de Lastapis, super qua, cum Wil-
lelmus Joscelmi junior mo.verét questionem, tandem, post
ninitas altercationes et controversias, predictus .Willelmus,
recognoscens donum quod fecerat avia sua, posuit in predicta
terra censura unam eü)inam bladi, omni anno quo videlicet
terra exculta fuerit, et salis bladi quale de eadem terra collec-
tum fuerit. Hujus rei testes sunt Helias Guinbaudi, prior de
Agudella, Johannes Brachet, cellararius, S., capellanus
Saneti Eutropii, A. de Lovila, Helias Margers, A. Richardi,
et alii quamplures. Ut auteur majus robur cartula ista ha-
beat, sigillo beate Marie de Corona est munita ac subsigillata.
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VIII.

1276. 28 mai. — Sentence arbitrale entre les abbé de La Couronne et
prieur d'Agudelle, d'une part, Artaud de llirambeau, de Champagne, 11é-
lie de Saint-Remi et Foucher, curé de Nieuil, d'autre, au sujet de la viguerie,
haute et basse justice, mère'et mixte impers dans la pa roisse d'Agudclle, par
laquelle est porté que les religieux conserveront l'exercice de ladite justice,
mais que les exécutions n'auront pas lieu sur le territoire (le ladite paroisse.
— Idem. Original em parchemin, autrefois scellé de huit sceaux.

Universis' Xristi fidelibus presentes lutteras inspecturis,
[rater Fulchaudus, hu nilis abbas monasterii boitte Marie de

Corona, ordinis sancti Augustini, Engolisménsis diocesis, et

frater Willelmus, prior de Agudella, et Arthaudus de Miribello,
miles, Xanctonensis diocesis, et fichas de Campania et L-Iclias
de Sancto Remigio, milites, et Fulcherius, rector ecclesie de

Niolio, et Gaufridus de Venziaco, salutern et pacem in do-
mino Jhesu Xristo. Nctum fa.cinaus universis presentibus et

futuris quod, mota con troversia inter nos abbatem et priorem,

pro nobis et conventibus nostris de Corona et de Agudella;
nomine prioratus nostri de . Agudella, ex parte una, et nos
Arthaudum, ex altera, super vigeria et alta et bassa justicia
et jurisdictione contentiosa et voluntaria, rnero et mixto
imperio sen potestate animavertendi (sic) in facinorosos seu

puniendi eos et quoslihet delinquentes in villa et territorio
et parrochia de Agu.della et pertinentiis ejusdem loci, pie
nos omnia et singula nos religiosi predicti dicebamus ad nos
pertinere ab antiquo, in quolibet delicto et excessu sen casu,
et nos esse et fuisse per tempora longiora in possessione vel
quasi pacifica, juris et usus et exercitii et expleti premisso-
rum, nobis Artaud() in .contrarium asserente, tandem super
premissis nos partes predicte, euna auctoritate et assensu ma-
gistri Poncii de Insula, locum tenentis in Xanctonia illus-
trium dômini regis et domine regine Anglie, matris sue, et

pro ipsis consentiente, compronusimus in dictos dominum
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Heliam de Campania et dominum Heliam de Sancto Retni-
gio, milites, magistrum Fulcheriim Peytalli et magistrum
Gaufridtnn de Venziaco, sub juramento a nobis partibus
prestito corporali, volentes et consencientes quod ipsi de
plano, quoquo modo vellent et prout expedire viderent, in
scriptis vel sine scriptis inquirerent de jure et usu et posses-
sione vel quasi et .expleto et excercicio premissorum, et
dicerent, ordinarent, pronunciarent et diffinirent ad quos vel
ad quem nostrum premissa pertinerent s 'eu pertinere deberent,
tarn super possessorio quam super proprietate; promittentes
nos ipse partes acceptare et gratum et ratum habere, servare
et tenere in virtute prestiti jurament, quidquid per ipsos
milites Fulcherium et Gaufridum super premissis omnibus
et singulis esset inquisitum, dictum, ordinatum, pronuncia-

. turn, diffinitum, in scriptis vel sine scriptis, vel etiam pro-
mulgatum. Nos vero dicti Helias de Campania et Helias de
Sancto Remigio, milites, et magister Fulcherius Peytalli et
Gaufridus de Venziaco, in nos hujusmodi ad instanciam par

-ciuln suscipien tes connnissuln seu compromissurn, accessi-
mus personaliter cum partibus ad prioratutn, villam et par-

. rochiam de Agudella et territorium ejusdem parrochie, et ibi
ante omnia cum ipsis partibus diligenter inquisivimiis de

premissis, et parte dictorum religiosorum in sua assercione
persistente et parte elicti domini Arthaudi in sua contradic-
tione, recepimus ab ipsis partibus de clicencla nobis super pro-

missis veritate juramentum. Dictis religiosis, postjuramentum,
in sua petitione et assercione persistentibus, dictus dominus
Arthaudus per juramentum suum a nobis requisitus, reco-
gnovit omnem vigeriam et omnem altam et bassam justiciam
et jurisdictionem voluntariam et contenciosam, merum et
mixturn imperium et punicionem et animaversionem omni-
modam in locis predictis ad dictos religiosos, nomine priora-
tus sui de Agudella predicti, pertinere, hoc excepto quod non
possint aliquem suspendere vel suspendi facere ad furcam
patentem vel ad arborem, in villa . vel in prioratu vel infra
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lines parrochie de Agucella, vel in territorio ejusdem parro-
chie, sed aliter quocumque genere supplicii vel pene voluerint,
possint delinquentes in locis predictis punire, et sic eosdem
religiosos fuisse et esse in possessione vel 'quasi utendi, exer-
ce.ndi et explectandi in lotis predictis premissa et singula
premissorum, licet aliquando violen,ter idem Arthaudus et

predecessores süi indebitè ipsos religiosos molestaverint de

facto et pertuibaverint in premissis, prout idem Artbaudus
coram nobis per juramentum suum-publicè recôgnovit; et

nichilominus, ad majorem rei certitudinem, de premissis
inquisivimus diligenter cum multis aliis clericis et laycis
fide dignis, et inquisita et inventa veritate . premissorum,
comperimus tain per confessionem dicti Arthaudi quam per
atestacionem multorum clericorum et laycorum fide digno-
rum jiiratorum, quam per faunam vicinie, omnem vigeriarn
et omnem altam et.bassam justiciam et jurisdictionem volun-
tariarn et contenciosam, merum et mixtum imperium, sen
.punionem et animadvcrsionem omnimodam ad dittos reli-
giosis in locis predictis pertinere nomine prioratus'sui predicti
de Agudella, et eos esse et fuisse in possessione vel quasi
pacifica utendi et exerçendi et explectandi premissa. Unde
nos, ipsis partibus presentibus et consencientibus, pronuncia-
mus, dicimus et diffinimus omnem vigeriam et omnem alta.m
et bassam justiciam et jurisdictionem omnimodam, volunta-
riam et contenciosam, merum et nnxtum imperium seu po-

.testatem animavertendi in facinorosos et puniendi quoslibet
delinquentes, in prioratu et villa et parrochia de Agudella et

in territorio ejusdem parrochie, esse et fuisse dictorum religio.
-sor.culi et monasterii et prioratus coram predictorum religio-

sorum ab antiquo, et ad'eos, nomine prioratus . predicti, perti-
nere et pertinere debere, et eos esse et fuisse in possessionem
vel quasi pacifica[m] premissorum per tempora valdè longa.

• Adjudicantes eisdem religiosis, monasterio et.prioratui, nomi-
ne ipsius prioratus, dictam vigeriam et altam et bassam justi-
ciam et jurisdictionem omnimodam, merum et mixtum im-
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perium et . potestatem glldii seu aniniavertendi in facinorosos
et puniendi quoslibet delinquentes in locis predictis, hoc salvo
quod de cetero non exerceant dictant vigeriam sen justiciam
in locis predictis, ad fucus, vel ad arbores, ver gibetum, sed
alias, quocumque genere pene vel supplicii voluerint, ubique
in locis predictis puniant vel puniri faciant delinquentes, su-
per omnibus et singulis predictis, ditto domino • Arthaudo, .
pro se et heredibus sive successoribus suis, perpetuum Bilen-

- cium inponentes, ita quod nullam per se vel per alios, in
judicium vel extra, dictis religiosis vel successoribus suis,
de hiis vel super hiis, de facto vel de jure, :deinceps Ocre-
lam vel perturbacionem, clam vel apertè, faciant vel mo-
veant questionem. Et hoc dictum nostrum seu banc ordi-
nacionem sen pronunciationem vel diffinitionem nostram
precipimus a partibus et suis successoribus perpetuo et in-
violabiliter observari, in virtute prestiti juramenti, et sigilla
sua in hujus rei testimonium presentibus litteris cum sigillis
nostris apponi et supplicari sigillari sigillo curie in Xanctonia
dictorum domini regis et repine Anglie, una cum-sigillo do-
mini P. venerabilis archidiaconi Xanctonensis. Nos vero abbas
et prior predicti, pro nobis et conventibus et successoribus
nostris et monasterio et prioratu predictis, et nos dictus Ar-
thaudus, confitentes et recognoscentes omnia premissa et
singula' vera esse, prout a dictis militibus et magistro Ful-
cherio et Gaufrido sont relata et premissa, pro nobis'et here-
dibus sive successoribus nostris, inquisitionem, dictum et
ordinacionem, pronunciacionem et difuiinicionem-predictam
dictormu militum et Fulcherii et Ga.ufridi, in omnibus et per
omnia acceptamus, homologamus, laudamus et approbamus
expressè. Promittentes nos et successores nostros in contra-
rium non venire, etvolentes et cônsencientes per quemcuin-
que superiorem nostrum, , ecclesiasticum et civilem, nos et

successores nostros ad premissa omnia et singula tenenda
sine infraccione aligna compelli; nos et successores nostros
et bona nostra una pars alteri. obligantes, juramento a nobis
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Arthaudo, abbate et priore pro nobis et conventibus nostris,
et a quolibet nostr6, pro nobis et successoribus nostris et
cujuslibet nostrum super hiis et pro hiis omnibus et singulis te-
pendis ad sancta Dei evangelic prestito corporali. In cujus rei
testimonium, nos abbas et prior, sigilla nostra cunt sigillo con-
ven tus monasterii nostri predicti, pro nobis et successoribus
nostris- et dictis conventibus, et nos dictus Arthaudus
sigillum nostrum, pro nobis et heredibus et successoribus
nostris, presentibus litteris cum sigillis dictorum domini
Belie dg Campania et domini Helie de Saticto Remigio, mili-
turn, .et magistri Fulcherii et Gaufridi, duximus apponenda, et
sigilla dicte curie et clicti domini archidiaconi supplicavimus
et fecimus apponi, ad .majorera certitudinem hujus rei, vo-
lentes quocl sigilla nostra predicta, si alia non apponerent,
faciant in omnibus plenam fidem. Quibus litteris nos dictus
archidiaconus sigillum nostrum, et nos dictus Poncius, vice clic-
torum domini regis et regine, sigillum prefate curie duximus
apponenda, in testimonium prenüssorum. Actum publiceapud
Agudellam, die jouis post festum beati Urbani pape et mar-
tinis, Bede Xanctonensi vacante, anno Domini.Mo CCe septua-
gesimo sexto.

1X

1308.— Vente an prieur d'Agudelle, par Hélie Pierre et Agnès, sa femme,
paroissiens dudit lieu, moyennant 12 livres de petits tournois, d'un pré dit le
pré de la Grane (ou Graine), sis paroisse d'Agudelle, près des' prés du
prieuré. — Idem. Original autrefois scellé.

Universis presentes litteras inspecturis, Helias Petrus et
Agnes ejus uxor, parrochiani de Agudella, Xanctonensis
dyocesis, salutem et presentibus perpetuam dare fidem.
Tenore presentium nos predicti conjuges notum facimus uni-
versis quod nos, non vi, non dolo, non metu nec fraude nec

 aliqua inducti, nec ab aliquo eircumventi, set
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pocius voliuntate nostra spontanea ducti, habitagire super hoc
inter nos ad invicem plena d eliberatione, vendimus, concedi-
mus et quiptamus, et nos vendidisse, concessisse et quiptasse
per presentes litteras confitemur et publicè recognocimus,
pro nobis et nostris heredibus ac successoribus, pure, perpe-
tuo et irrevocabiliter, religioso vira et discreto domino Guil-
lelmo Lamberti, venerabili priori prioratus de Agudella, pro
se et dicto prioratu et universis successoribus suis, precio
duodecim librarum parvorum Turonensium garitarum, pra-
turn nostrum vocatum de La Grana, situm in parrochia
predicta de Agudella, inter pratum dicti prioratus, ex una
parte, et pratum Rampnulfi Gagonis, ex altera, et pratum
nostr'orum dictorum conjugum, ex altera, et rivum per (litem
aqua (luit sen labitur versus molendinum dé Viverio, ex
altera. Quod pratum predictum de La Grana habebamus et
tenebamus a dicto priore et pcioratti, ad annuum et perpe-
tuum censum unius quartelli frumenti et alterius mixture,
ad mensuram ducti prioratus. De quo blado dictum pratum
penitus exoneranuus et ipsum bladum imponimus, assigna-
mus et assidemus super omnibus aliis bonis et rebus.nostris
et hereditatibus, et promictimus et tenemur dictos duos quar-
tellos bladi solvere annis singulis dicto priori et prioratui,
quousque dictum bladum in loco certo, ydoneo et utili eidem
prioratui assignaverimus et assiderimus persolvendum perpe-
tuo• et habendum; vendimus, inquam, dictum pratum cum
omni jure, possessione, proprietate et domi ►iio ipsius, pretio
duodecim librarum predictarum, quas habuimus et recepimus
a dicto domino priore propter hoc, in bona supraclieta peccu-
nia numerata, et de predicto prato nos et nostrum qui-
libet disvestivimus, et dictum dominum priorem, pro se et
dicto prioratu, investivimus et in possessionem vel quasi
induximus corporalem, de jure et de facto, omnem posse s

-osionem, proprietatem, jus et dominium ejusdem prati a nobis
penitus abdicantes, et in ipsum dominum priorem et prio-
ratun premissa ornnia excludentes et etiam transferentes.
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Cedentes eidem domino priori et prioratui, perpetüo, omnia
jura et actiones nobis competentes et competituras in pre-
missis; promittentes quilibet nostrum in solidum, pro nobis,
heredibus successoribusque nostris, facere eidem domino
priori et ejus successoribus, adversusquoscumque, in judicium
et extra, ad simplicem requisitionem ipsius domini prions et
ejusdem successorum, plenarium et efficace ac perpetuum
garimentum, et ipsum dominum priorem et ejus successores
deffendere in possessione pacifica premissorum, et expedire
et liberare totaliter dictum pratum ab omni impedimento et
debito et obligatione et onere quibuscumque, ita quod dicto
domino priori et ejus successoribus liceat predictum prttum
habére, tenere, possidere et explectare pèrpetuo, pacifficè et

quietè, et si, ob deffectum premissorum, dictus dominus prior
vel ejus successores dampna, moram aut intéresse sustine-
rent, vel expensas facerent quoquo modo, in judicio et extra,
nos tenemur et proinittimus eas et ea sibi reffundere et emen-
dare ad simplex juramentum ipsius domini prions et ejusdem
successorum, sine alia probatione, declaratione, cognitione
et taxatione judicis cujuscumque; obligantes nos et heredes
successoresque nostros, et omnia bona nostra mobilia et
immobilia, presentia et futura, pro premissis omnibus et sin-
gulis observandis ; renunciantes exceptioni non numerate
pecunie, non recepte, doli et in factum, cuilibet deceptioni
levi et enormi et ultra dimidiam justi precii, opposicioni de
uno acto et alio . scripto, omni restitucioni et persone cohe-
renti, omni privilegio crucis sumpte et sumende, omni
statuto pape, regis et principis cujuscumque, editis et edendis,
omni auxilio juris canonici et consuetudinarii et civilis; et
ego dicta mulier juri ypothece, dotis . et oscli, sen n donationis
propter nuptias, et omni beneficio senatusconsulti. Velleyani
et omni juri in favorem mulierum introducto et introducendo;
et nos ambo insimul omni alii juri et racioni, exceptioni;
usui et consuetudini per que possemus venire contra pres-
missa vel contra aliqua premissorum, juramento ad sancta Dei
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evangelia •a me predicto Relia corporaliter pretito et a
me dicta Agnete fide bona prestita pro premissis omnibus
et singulis supradictis tenendis et complendis. In cujus
rei testimonium, damus eidem domino priori et prioratui
presentes litteras sigillo venerabilis viri et discreti do-
mini Bernardi, Dei gratia Xanctonensis archidiaconi, ad
meam instantiam sigillatas. Quibus litteris nos dictus archi-
diaconus, ad preces dictorum conjugum et ad relationem
religiosi viri fratris Arnaldi Fabri, prions de Saliniaco, qui
premissa vice et auctoritate nostra • tudivit et presentem
litteram scripsit et nobis presentavit, sigillum nostrum
apposuimus in testimonium premissorum,- ipsos conjuges
ad premissa servanda ipsos volentes in hiis scriptis senten-
cialiter condempnamus: Actum et datum die lune ante festuni
beati Lazari episcopi, anno Domini millesimo CCC° octavo:

X.

1336 (nouveau' style). — Vente, par Adémar de Feyssou et . Arsende, sa
femme, paroissiens d'Agudelle, â Rainulfe Magnan, de.la même paroisse;
d'une pièce de lande tenue h cens du prieur dudit lieu.. — archives de la
Charente,. H, abbaye de La Couronne. Copie Collationnée.

• Memoria est quod in jure coram nobis Aimerico, archi-
presbitero Montis Andronis, extitit Ademarus de Feyssou et
Arzendis, ejus uxor, parrochiani de Agudella, [qui] perso-
naliter confessi fuerunt in hiis scriptis et publicè recognove-
runt se vendidisse et titulo venditionis concessisse perpetuo
et hereditariè, pro se et heredibus suis, Ramnulfo Maniani,
parrochiano ejusdem loci, et heredibus suis, videlicet quan-
dam peciam lande sitam inter landam dicti .Ramnulfi, que
olim fuit Petronille de Fouca, ex una parte, et landam
Ramnulfi Gaufridi, ex alia parte, [precio] videlicet trigenta
septem solidorum Turonensium parvorutn, habitorum et re
ceptorum a predicto Ramnulfo in bona predict.a'moneta ben e.
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et legitimè numerata, que predicta landa sita est in predicta
parochia, sub dominio prioris prioratus dicti loci, in manu
cujus, sen in manu ejus locum tenentis, dicti conjuges, pro se
et suis, de eadem landa se divestiverunt et dictum Ramnul-
fiim investiri fecerunt et induci in corporalem possessionem
etiainque civilem, super qua predicta landa predicti conjuges,
pro se et heredibus suis, promiserunt et ex precept° nostro
tenentur dicto Ramnulfo et suis dare; prestare, facere bo-
num, validum, plenum, purum, perpetuum et . efficace gari-
mentum, et servire et coustumare de omnibus redditibus et
devernS dominorum, et hec omnia sub rerun suarum om-
nium ypotheca, lnobllium et 1nlmobilium, presentium et
futurorum, suorum pariter et heredum. Renunciantes in hoc
facto dicti conjuges omni exceptioni doli, mall, vis, motus,
lesionis levis et enormis, tociusque decepcionis, ac omni
privilegio crucis sumpte ac etiam assumende, omnique juri

, scripto vel non script°, canonic° et civili et dicte pecunie
non habite, non recepte, et beneficio senatusconsulti Vel-
leyini, dotis et oscli, et omnibus aliis et singülis excepcio-
nibus et racionibus juris et facti sibi competentibus et dicto
Ramnulfo nocituris, juramento ad sancta Dei evangelia fide.
corporals prestita omnia premissa servare fideliter et tenere,
et in contrarium per se vel per alium ullo tempore non
venire. Datum die lune in festo beati Vincentii, anno Domini
Mo CCC o XXX° Vo.

Aun. CORLA1CRII, presbiter, audivit.
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• PRIEURÉ DE SAINTE-CROIX DE CRAILLE'

XI

1186. 9 mai. — Don fait â l'abbaye de La Couronne par Pierre de La
Ferrière, chevalier de Pons, du lieu de Sainte-Croix de Chaille qu'il avait
construit, avec toutes ses dépendances, tant au loin qu'auprès de ladite
abbaye. — Archives de la Charente; abbaye de La Çouronne. Copie informe,
sur papier.

Ego Petrus. de Ferraria, miles de Ponte, notum fieri volo
tarn presentibus quam futuris fidelibus in perpetuum, donum
quod feci Deo et ecclesie beate Marie de Corona de loco
Sancte Crucis de Chala, quern ad servitium omnipotentis
Dei in terra mea edificaveram pro sempiterna salute anime
mee et tocius generis mei. Dedi siquidem locum ipsum cum
omnibus pertinentiis quas . habebam, ubicumque essent,
longe vel prope, ecclesie de Corona, liberè, prout sibi, Deo
inspirante, videretur, ad cultum omnipotentis Dei ordinan-

. dum et disponendum, ita ut locus ipse de Chala resque
omnes tam mobiles quam immobiles ad ipsum respicientes,
in perpetuam et perennem possessionem sepefate ecclesie de
Corona atnodo transeant et liberè abbatis et capituli ipsius
ecclesie ordinatione, omni deinceps tempore disponantur. Et
ut nec ego nec aliquis de genere meo quidquam juris vel
dominii seu consuetudinis alicujus in predicto loco et rebus
ad eum pertinentibus ulteriusque unquam possimus requirere

4. Ce prieuré était dans le bois Bertaut, entre Avy, Fléac, le château de
La Ferrière et Pons. Il fut brette par les protestants vers 1569 et entièrement
détruit depuis.
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ei, feci hoc donum in ecclesia de Chala, in manu domini
Geraldi, abbatis ecclesie de Corona, Vlle idus maii, presenti-

'bus et videntibus domino Joanne, episcopo Engolismensi,
et aliis multis, anno ab incarnatione ' Domini Mo C9 LXXX0
VIe, presidente in Romana sede_ domino Lucio papa III,
Philippo Francorum rege, Henrico rege Anglorum, simul cum
Richardo, ftliô suo, ducatum Aquitanie tenente, domino
Ademaro, Xanctonensi pontifice. Et ut hec mea donatio cer-
tior notiorque , fiat, duos fratres meos qui presentes aderant,
Heliam Mesnardi et Maynardum Hylonis, milites, hoc donlim
concedere feci, et tam ego quam illi signa crucis que infe-
rius nostris nominibus pernotata cernuntur, in presenti car-
tula manibus nostris impressimus.

Ego quoque Menardus Hylonis senior, cognatus Petri de
Ferraria, partem nemoris quam clederam loco de Chala
eidem loco contiguam, dedi et. concessi ecclesie de Corona,
et ut prescriptum locum ejusque reliquas possessiones, sicut
et ipsum nemus, ipsa ecclesia ipso jure tranquillé semper
habeat pacificèque possidere valeat, in presenti cartula
signum crucis propria manu impressi, ipso die et anno, et
presentibus testibus qui supra annotati sunt.

S. PETRI t DE FERRARIA. S. RELIE t MENARDI. S. ME-

NARDI -- HILONIS senioris.

XII.

1192-1194. — I)on â l'église de Chaille par Chalon de Pons, Raoul, son
frère, et dame IIilaire, leur, mère, de droits sur les prés de « Rechan » et du
« Bugat, » et.de quatre deniers de cens sur la terre du « Linar. » — Idem.

Original en parchemin.	 I

Ad devitandum oblivionis incommodurn, ego Chalo .de
Ponte et ego Radulfus, frater ejus, presentis scripti testimo-
nio notum omnibus fieri volumus qu0d totum quicquid
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nostri juris erat in prato Rechan, ecclesie ' de Chala et fratri-
•bus ibi Deo servientibus dedimus atque concessinaus. Pre-
terea ego Chalo de Ponte itertun dedi predicte ecclesie to-
turn censum quern iii pratis del Bugat habebam, quatuor
scilicet solidos et duos denarios qui michi in fest0 sancti
Joltannis aut die crastina persolvebantur. Ad hujus doni
Inajoretaa evidentiam, propriis . manibus moiS in presetiti
carta signum sancte crucis• impressi. Floc donum feci . in
m.uau donaini Petri, abbatis de Corona, presentibus etviden-
tibus Petro de Ferraria, Geraldo de Plazaco, priore de Chala,.
et Bernardo de Capella, et FIelia Borsaut, canonicis et sacer-
dotibus de Corona. — Scienduna est etiam quod . domina
Flilaria, mater dornini Calonis de Ponte, dedit ecclesie de
Chala quatuordecim denarios• in terra del Linar, qui sibi, in
resto omnium sanctorum reddebantur.

S. CALONIS DE PONTE -f-.

XIII.

1195, mai. — Iton $ l'abbaye de La Couronne et au prieuré de Chaille,
par A rnaud [lardon, Audéarde, sa femme, Constantin et Marie, leurs enfants,
du consentement de Pierre de La Derrière, leur seigneur de lief, de la terre
qu'ils possédaient, près du moulin de allerlct. —Idem. original est parchemin:

Ego Arnaldus Bardonis dedi Deo et ecclesie de Chala et
fratribus de Corona ibidem ' omnipotenti Deo servientibus,
pro salute parentum tneorum et mea totiusque posteritatis
mec, terrain quai habebam juxta naolendinuna de î\iérlet,
libere et sine omni exactione perpetuo possideiadana. IIoc
ipsum ego Constantinus, filins ejus, et ego Audeardis, •xor
ejus, et ego Maria, ftlia ejus, et ad majorem rei certitudi-
nem signuna sancte crucis in presenti cartula propriis ma-
nibus impressimus. Hujus donationis testis est Geraldus de
Plaiac, prior de Chala, et Varus Martelli et Arnaldus de

4
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 et Iterius de la Brocia et Iterius Menudelli, fratres et
sacerdotes dé Corona; Arnaldus de Loines et Seguinus de.
Rouret, fratres laici de Corona; Helias Martelli et Ramnulfus
de Flaiaco et Helias de Bazaco et multi alü. Hanc ipsam
donationem ratam habuit Pétais de La Ferreira, a quo do-
minium movebat, quicquid juris in prenominata terra ltv.-
bebat predicte ecclesie concedens. Hujus donationis, quam
Petrus de La Ferreira fecit, testes sunt Geraldus de Plazac,
prior, et frater Iterius Menudelli, sacerdotes et canonici de

.Corona, et dominus Chalo de Ponte et 1--lelias de Sozbisa,
milites. Facta sunt hec anno ab incarnatione Domini Mo Co
.nonagesimo Vo, quinto novas maii.

Signum ARNALDI BARD0NIS t. Signum CONSTANTINI, filii
ejus -f-. Signum AUDEAIIDIS, • uxoris ejus +, Sigtltnll
filie ejus.

XIV.

Vers 1195. — Notice de l'abandon, fait en faveur du prieuré de Chaule
par Pierre Vital, des prétentions qu'il avait élevées sur le moulin de La po-
chette, que Guillaume Hélie, clerc, son frère, et lui, 'avaient précédemment
donné :i ce prieuré. — Idem. Original en parchemiia.

Que nostris temporibus laudabiliter gesta sunt, ad poste-
rorum noticiam scripture testinionio nostri . majores confit.-
mare consuerunt. Hac igitur intentione, ego Willelmus Helias
clericus, filius Helie Ademari (le -Ponte, presentis carte attes-
tatione notum facio presentibus et futuris fidelibus quod cum
me dedissem Deo et ecclesie de Chala, et cunt fratribus de
Corona ibidem Deo servientibus, sancte religionis habitum
suscepissem, dedi predictis fratribus, pro salute anime mec,
tres solidos Pictavenses quos michi Willelnuts Negrers cen-
sualiter reddebat in natale Domini et in festo sancti Johan-
nis, pro terra Montis rubri quam habebat de me et de . fratre
meo Petro Vitali, et quam mater. nostra ex alodio nobis di-
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miserat. Dedi etiam in molendino de Rocheta partem quam
ibi habebam. Quarta Siquidem pars inter nie et fratrem
moulu . Petrum Vitaleni communis Brat. Sic procul dubio
deli et predicte ecclesie fratribus concessi, necnon et Petro
Vitali, fratri moo, concedere foci, ita ut nec nos nec aliquis
parentum nostrorum aliquid ibi requirere presumamus. Ad
hujus vero donationis veritatem confirmandam, ego et (rater
meus Petrus Vitalis, propriis manibus nostris in presenti
Carta signum sancte crucis impressimus, presentibus et vi-
dentibus Geraldo de Plazaco, priore de Chala, Petro Mar-
tello, Geraldo de Podio, Arnaldo de Vilasaver, fratribus et
canonicis ecclesie de Corona, Petro de Ferra.ria,•\Villehm
de Uhello, 'Berio 13ritone clerico, Petro Mealal, sancti Bi-
biani capellano, Bella. Ademari, Arnaldo Audenias, et multis
aliis. Post hoc vero Petrus Vitalis, cupiens retinere sibi par-
tern molendini quam (rater suus Willelmus Relias dederat,
fratribus de Chala, consilio Petri de Terraria et Willelmi de
Ulaello, dedit cis pro parte illa tres solidos Pictavenses et.
Ires mealas, quos Bernardus de Clam omni quoque anno
illi persolvebat pro terra de sancto Paulo quam ab ipso
habebat, .de qua etialu Petrus Vitalis *reddebat tres- matas
domino Chaloni de Ponte, a quo terra movebat. Sic revera
dedit Petrus .Vitalis et in manu domini Chalonis terrain pari-
ficé dimisit, et dominus Chalo ita fratres de Chala investivit
ut, sicut Petrus ab ipso tenuerat, sic fratres de Chala ab illo
toueront deinceps ; necnon et Bernardum de Clam conte-
dere fecerunt iit quornodo quondam reddebat predictum
censura Petro Vitali; sic in omnibus alunis fratribus de
Chala, in festo scilicet sancti Bibiani, redderet. Si vero infra
octabas sancti Bibiani Bernardus de Clam non redderet
predictum censum, XII ci m denarios de gatge, ad pistes emen-
clos fratribus se redditurum pepigit. Ili.ijus siquidem litcti
testes fueriint Geraldus de Plazaco, prior de Chala, cui
totum • hoc concessum fuit, et qui a domino Chalone inves-
titus; Berna.rdum de Clam investivit, et Petrus de La Ferraria,
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etWillehnus de Uhello, et Arnaldis Borruz, et Johannes
Pellatas, et multi alii.

S. WILLELIIII } HELIE. S. PETRI ± VITALiS, fratris ejus.

XV.

Vers 1.195.— Restitution au prieuré de Sainte-Croix de Chaille, par Benoît
de Mortagne, de la culture de Bergeréze (de Bergereza), en la ch.itelleuie
dudit Mortagne, qu'il avait usurpée sur cette maison a laquelle Pierre de La
Ferrière l'avait donnée. — Idem. Original en parchemin autrefois scellé.

Ego Benedictus de Mauritania, dominus castelli Mauri-
tanie, notum fieri volo tarn presentibus quam futuris fideli-
bus .in perpetuum [quod cum pater meus] culturam de Ber-
geriza, quam habebat in eastellania Mauritanie, turn qua
tradita fuerat Petro de Ferraria .....nte in matrimonium, in
extrema egritudine qua decessit, dedisset in helemosinatn
loco sancte Crucis de Chala, ubi se [jussit sepe]liendum,
ego Benedictus, post mortem ejus, eandem culturam occu-
pavi et ecclesie de Chala per violentiam abstuli, propter [quod]
a me habere dicerem, quia fuerat dudum patris mei qui so-
rorem meam, matrem predicte Ataris, cum • ipsa cultura
maritaverat. Vero, cum idem locus in possessionem et jus
ecclesie de Corona, dono predicti Petri de Ferraria qui
ilium in terra propria ad h[onorem omnipojtentis Dei edifi-
caverat, devenisset, ego Benedictus, divina inspiratione com-
punctus, injuriam quam sepefato loco feceram..... eique cul-
turam quam injustè abstuleram, reddidi. Et ut in perpetuum
jus et possessionem perhennem ecclesie de Corona 'eadem,
cui locus ipso cum omnibus âlüs pertinentiis suis jam deve-
nerat, transira, pro sempiterna anime mee salute et totius
generis mei, dedi atque a filius meis Benedicto ac Gaufrido
dari et concedi feci, et ad majus indicium firmitatis, in pre-
senti cartula [signum crucis pro]pria manu impressi et a"
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predictis fuis meis imprimi feci, ipsamque cartulam sigilli
mei appositione feci roborari. [ilujus con]cessionis mec ac
fiiiorum meorum testes sont Amaugerius, frater canonicus
et sacerdos ecclesie de Corona, ..... Elias, Aimo, sacerdotes,
illainardus de Teinz, canonicus Xanctonensis, Iterius Ucbaildi,
Miles, Gardradus de Sorlut.

S. -- BENEDICTI. S. BENEDICTIt DE MAURITANIA..S. GAU-

FRIDI t DE MAURITANIA.

XVI.

Aiant 1197.— Don h l'abbaye de La Couronne, par Geoffroy de Mortagne,
d'une carrière avec la faculté d'en extraire toutes , les pierres nécessaires à.la
construction d'une maison que les religieux se proposaient d'élever h Dibé-
roux, sur un emplacement qu'ils avaient acheté de Guillaume Poitevin. —
Idem. Original en parchemin, autrefois scellé.

Ego Gaufridus de Mauritania nôtum fieri volo presentibus
et futuris fidelibus in perpetuum, quod cum abbas et fr ttres
de Corona, de consensu et voltintate prions et monachorum
de Savionio, adquississent mainamentum Willelmi Pictavini,
quod est apud Ribai rou, ad edificandun videlicet ,domum
divertendis dictis fratribus et reponendis salibus aptam, ego,
ad petitionem et preces karissimi avunculi mei Chalons de
Ponte et dilecte uxoris mec Caprasie, dedi eisdem fratribus
de Corona, pro salute anime mec et parentum meorum, apud"
eundem vicum de Ribairou, locum ad eruendos lapides et
colligendos, ita quod libere et absque molestia sive cujus-
quam contradictione vel impeclimento, faciant inde edificiuln
suum, atque .ad hoc perficiendutn sufficienter colligendi ac
del'erendi lapides licentiam habeant. Domtim quoque ipsam
et que in ea fuerint, ab omni cdnsuetudine liberam et im-
munem esse volo atque concedo, ita quod nec ego nec aliquis
successorum meorum aliquam unquam exactionem vel vio-
lentiam ibi facere presin1at. Libertatem etiam quain Bene-
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dictus de Mauritania., pater meus, dedit eisdem fratribus in
tota terra sua, ego per omnia concessi et conftrmavi. Feci
auteur Itec omnia in manu Willelmi Peregrini, canonici et
sicerdotis de Corona, aped 	 , presentibus et videntibus
predicto Chalone, avunculo meo, Willelnio I-Ielie de Uernolio,
et Belia de Soubisa, militibus.

XVII.

1197. — Traité par lequel les religieux de l'abbaye . de Saint-Florent de
Saumur se désistent, en faveur de ceux de La Couronne, de leurs (rétentions

sur le moulin du Quartier, nioyeunant que ces derniers leur abandonnent
leurs droits sur une vigne tenue d'eux par Bernard de Clam, au devoir de
trois deniers et trois oboles de cens annuel.— Idem.•Cleirograplee or•igina6
eue pareleenain, autrefois scellé de deux sceaicx.

Ad hoc gesta mortalium litterarunr apicibus aunotantur
ut ea, per processum temporis quasi preterite futuris scriptis
presentia representet. Noverint igitur universi eatholice
fidei professores, controversiarn illam que inter monachos
ecclesie sancti Florentiii ' Salmurensis et reverende opinionis
fratres de Corona super deciinam citjusdam molendlnl, Quar--
terii nomine, quod ab eisdem fratribus longe infra terminos
parrochie sancti Bibiani edificagi constat, aliquandiu agitata
est, in manu venerabilis Chalonis, donaini de Ponte, qui
multum pro utriusque partis pace elaboravit,. atnicabili fine
fuisse decisam. Ut hec vero concordia supradicta. rata habeatu r,
et ne a parte venerabilium monachorum Saltlturenslum pretcr
prenominatum pactum, super jamdicturn molendinum de
cetero aliquid exigatur, domnus abbas Sahnurensis, cunt
toto capitulo suo, et concessit et donavit, et si aliquid jutis
ecclesia beati Martini de Ponte haberet vel habere potuisset,
totum fratribus de Corona in perpettuun habendum ac possi-
dendiun dimissit. Hoe idem voluit et concessit dominuS A.
Fulcherii, tune temporis prior beati Martini de Ponte et
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beati Bibiani, cum universis monachis suis, et insuper 00—

min= Chalonenl et Ileliam de Sorbisa fidejussores fratribus
de Corona dedit. IIujus compositionis • et paris forma talis
est, quod prescripti fratres ae . Corona, utpote pacis amato-
res, predictis monachis quicquid juris ' habebant in vinea
quam Bernardus de Clam ab eis jure hereditario tenebat ad
censum trium solidorum et trium obolorum, et in quadam
mata XII clenarios• quam dedit Mainardus . Ylo, ecclesie de
Chala concesserunt. IIujus autem rei testes sunt A. Ful.,
prior Sancti Martini,.et Ai., et Gedeon, et Willelmus Faidiu,
et P. de O rnai, monachi, et Willelmus Peregrini, prior de
Chala, et Geraldus de Plazac, canonici et sacerdotes de' Co-
rona, et dominus Chalo de Ponte, et He. de Sozbisa, et Se-
guinus Martini, milites, et Johannes Petit, et . Ramnnlfus de
Flaia.c, et Ber. Borrelli, et multi alü. Iloc factum dominus
R., Abbas de Corona laudavit, et cum toto capitulo suo con-
cessit et sigilli sui munitione rohoravit. Abbas vero Saltmt-
rensis nichilominus laudavit et concessit, et cartulam hanc
sigilli sui munitione roboravit, anno ab incarnatione Dornini
Mo Co nonagesimo Vllo.

XVIII.

121 .1. — Cession aux religieux du prieuré de. Chaille, par Guillaume de
Biro, G. R. et sa femme et leurs fils, Aimard de La Brande et sa femme, et autres
parsonniers, du moulin de Jouent et de l'écluse en dépendant, ü la condition
de faire par lesdits parsonniers auxdits moulin et écluse, toutes les réparations
nécessaires, et de recevoir en dédommagement, la moitié des revenus tant
en blé que farine, anguilles et deniers. — Idem. Chirographe original en
parchemin, autrefois scellé.

, Sciant universi quod Willelmus de Biro, et G. R., et uxor
ejus et filii ejus, et Aimarz de La Branda cum uxore sua, et •
alii participes de Joenti, dederunt et concesserunt ecclesie
de Chala et û atribus de . Corona ibi Deo servientibus, pro
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salute sua et parentuni suorum, quicquid juris habebant in
jam dicto molendino in -perpetuum possidenduni, tali pacto
quod faciant de . suo l proprio quicquid ad opus excluse vel

molendini. fuerit . 1 ciendum, et recipiant medietatem pro-•
ventuum, tam in blado quam in farina et in olvis et anguillis
et etiam in nummis, si qui forte de molendino provenerint.
Sciendum est quod jam dicti participes compromiserunt se
fratribus pro posse suo facere garentiarn,.et fratres eis, prout
ecclesia dictaverit, si quis eis ibi injuriosus vel contrarius
exstiterit. Huie donationi interfuerunt et testes suint. B. Tel-
leti, prior, He. de Juliaco, G. Willelmi, cellararius, fratres
Ca., et Sa., et frater Aimericus Sa., et frater Michael La., B. de
Flaiaco, Ar. de Vilars, C. Mosnerius, laici, et multi alii. Facta
sont hec anno • ab incarnatione Domini Mo

XIX.

42 .14, décembre. — Notice par Guillaume, archevêque (le Bordeaux, du
don fait aux religieux du prieuré, de Chaule par P. de La Derriere et Maillard
llylo, son beau-père, de la dime du bois de rupture dans leurs forêts de
« Guttonet » et de Chaule.— Idem. Original era parcl(emin, autrefois scellé.

VVillebnus, Dei gracia Burdegalensis archiepiscopus, tlni-
versis in Xristo tam presentibus quant' futuris has litteras
videntibus et audientibus, salutem et onine bon u n in vinculo
pacis. Ne pereant simul cum tempore que gel untur in lapsu
temporum, eternitati debent a voce testium et a scriptura
recipere firmamentum, ne postmoduni in recidivam ve il lant
questionein. Universitati igitur vestre volumus innotescat
quod P. de Ferreria et Mainardus 1-I^^lo, patruus ejus, mi-
lites, salutem animarum siuirum et generis eorum quamplu-
rimilm affectantes, et fervorem religionis ecclesie beate
Marie de Corona, in qua fratres. ejusdem pollere noscuntur,
pie in Domino attendentes, decimarn rupture nemoris eorunl
quod nemus Guttonet apellatur, religiosis supradicte ecclesie

CC0 XIo.
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de - Corona et fratribus 'de Chala Deo et beate Marie ibidem
devotè servientibus, decimam dicti nernoris et alterius ne-
moris de Chala et de aliis locis quondam incultis, eisdem
pertinentibus, dederunt et futuris habendam tempor'ibus con-
cesserunt. Supradicti guident milites P. de Ferreria et M.
[lylo de decima predictorum nemorum nos investierunt libe-
raliter et devotè, et nos tandem karissimos filios nostros,
videlicet Bernardum, tune priorem de Chala, et Willelmum
de Noeles, investivimus de decima predictorum, perpetuo
habendam ecclesie de Corona et fratribus de Chala pa-
ciftcè possidendam. Hujus autem donationis et conces-
sionis testes sont . Willelmus Donatus, filius Jocelini Tort,
Gunbaudus •de Ferreria, M. de Balodes, Magister Willelmus
de Javarzac, Willelinus Baudana, B. de Bonia.u, Jocelmus
Bordet, Willelmus Bordet, et alii quamplures. Nos vero, ad
petitionem dictorum militum, donum quod fecerant de pue-
missis ecclesie de Corona et fratribus • de Chala, approbavi-
mus, et presentem cartulam, ut robiir obtineat firmitatis, si-
gilli nostri munimine fecimus presignari. Hoe ;lutent factum
est apud Pontera, dominica ante festum sancti Tonte apos-
toli, anno incarnati verbi Mo CC 0 quarto decitilo, .D liftera
dominicali currente,.Philippo . in Francia., Johanne in Anglia
regnantibus et inperantibus sub domino Jhesu Xristo. Et
valeant littere in perpetuum.

XX.

1236, décembre. — Traité entre les religieux de Chaille d'une part, et les
enfants de. P. Gombaud, d'autre, au sujet d'un fossé touchant au moulin de
.louent, dont les dimensions sont fixées ii deux pieds de profondeur et trois
pieds de large. — Idem. Chirographe original en parchemin, autrefois
scellé.

Sciant universi presentes. et posteri quod de discordia que
fuit inter fratres de Corona, ex Una parte, et P. Gumbaudi,
militent de Ponte, defunctum, et filios suos, ex altera, super
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quodam trancho quod est • prope molendinum de Joenti, sic
pacificatum fuit inter ipsos, quod fui P. Gumbaudi supra-
nominati defuncti, nec heredes sui vet aliquis pro ipsis, non

.obviabunt priori de Cala nec fratribus de Corona quin possint
in dicto traneho ad mensuram duorum pedum a prati piani-
die iri profundum, et desuper ad mensuram trium pedum in
latitudinem, aperire et apertum i quietè et pacificè in perpe-
tuum possidere. Item sciendum quod Willelmus, tune tem-
poris abbas de Corona, et P., tune temporis prior de Chala,
et fratres ejusdem loci, quiptaverunt supradietum P. Gum-
baudi defunctum et heredes suos ab omnibus querelis et ac-
tionibus inter se habitis temporibus retroactis, proinitterites
duod deinceps nullam super hec moverent questionern. Hujus
rei testes sont P. Gumbaudi, tune temporis capellanus sancti
Salvatoris de Ponte, et Ar., tune cappellanus beate Marie de
Castello Pontis, •Willelmus de Noelés, sacerdos, frater de Co-
rona, P. .de Ferreria, Willelmus Fuleaudi, Gumbaudus de
Ferreria, Willelmus Ostencii, milites, 'et plures alü. Et ut fir-
mius'habeatur presens scriptum, assensu parcium sigillatum
fuit rum sigillo venerabilis patris episcopi Xanetonensis, et
•Willelmi, venerabilis et religiosi abbatis beate Marie de Coro-
na. Actum anno gratie millesimo ducentesinio t.ricesimo sexto,
mense decembri, E dominicali liftera currente.

XXI.

1237. — Don fait au prieuré de Chaille par Hélie Brun, prêtre de Cozes,
du consentement de ses neveux "Mlle et Guillaume Brun, Robert. et Benoît
Guichard, d'une rente de deux boisseaux de froment et deux boisseaux d'orge,
â la mesure de bidonne, sur sa terre « de Chanaaameiana a (Chenaumoine).

Idem. Original en parchemin, autrefois scellé.

lichas, humilis archipresbiter de Arverto, tmivèrsis ad
quos littere'iste pervenerint, salutem in Domino. Tam futit-
ris _ quam presentibus noturri • faeimus quod Helias Bruni,
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sacerdos de Quozers, cum assensu et voluntate nepotum
suortmi magistri IÎelie Bruni et Willelmi Bruni et Robberti
Guischardi et Benedicti Guischardi, dedit in helemosina Deo
et ecclesie de Chala, pro annivesario suo et fratris sui
Willehni Bruni, sacerdotis, annuatim, ,duos . boissellos fat-
menti et duos boissellos ordei, ad mensuram Didonie, super
terram suam de Chanaumeiana, quam acquisivit a cognais.'
suis, propriis expensis suis, et Gurnbaudus Vitalis et Rob-
bertus, famulus de Chanaun-reiana, et heredes sui et res sue
tenen tur reddere annuatim, .pro terra supradicta, ap ud Quo-
zers; in festo sancti Viviani, ad domurn Relie Robberti, su-
pradictum bladum, et nuncius qui attalerit bladuin habebit
duos denarios ad prandium. Et Hélias Bruni, sacerdos, quip-
.tavit nepotibus . suis quod non poneret nec titcer« helemo-
sinam super terram quant habet ex parte partis sui et rria-
tris sue, nec super domo pain habel in cimiterio, excepto
quod omnia que sont et esserrt infra domurn, potest dare
vel veiulere cuilibet et facere voluntatem suarn, in vita et in
morte.Ata concessa sua in presentia nostra. [ex] utraque
parte, et nos, ad preces utriusque partis, prescrites 'literas
dedimus supradicto sacerdoti sigilli nostri munimine robo-
ratas, in testimonium veritatis. Actum apud Quozers, anno
gratie Mo CC° XXX° septimo.'

XXII

1240.— Notice par Pierre' de La Ferrière, du don fait au prieuré de Chaille
par Pétronille de Sorlut, d'une rente de six deniers sur la terre de la mère
de Mainard Chasserat. — Idem. Original en parchemin, autrefois scellé.

P. de Ferraria, miles, universis presentes litteras inspec-
turis salutem in vero salutari. - Noverint universi quod do-
mina Petronilla de Sorlut, cum assensu et voluntate frliorum
suorum Iterii Ulbaudi et Petri Ulbaudi, dedit in helemosina,
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. Deo et ecclesie de Chala, sex denarios antivatim reddendos
in festo sancti Viviani, quos habebat super terram matris
Maynardi Chassarrat, que est ante domum Willelmi Vigerii,
et quicquit juris in supreicta terra haberet. Et ut robur
optineat fi rmitatis, ego, ad preces domine Petronille, sororis
mec, dedi presentes litteras ecclesie de Chala sigilli mei
munimine roboratas. Actum anno Domini Mo CCe XLe.

XXIII

Vers 1275. — Sentence des commissaires du saint Siège qui adjuge défi-
nitivement aux religieux du prieuré de Chaille,.la moitié d'un marais compris
entre le pont de Jouent et le pré de Bazac, dont Hélie Romain, Guillaume de
Biron, G. Robert et son fils leur disputaient la jouissance..— Idem. Original.
en parchemin, autrefois scelle.

Willelmus, Dei gratia episcopus, et Ar., archidiaconus En-
golismenses, et P., abbas humilis de Borneto,' capellanis de
Ponte et de Jarniaco et aliis omnibus has litteras videntibus,
salutem et pacem. Descendit de bene placito domini pape, ut
causam quam inter religiosos de Chala, ex una parte, et Heliam
Romanum, Willelmum de Biro, G. Robberti et filium ejus,
ex altera parte, vertebatur, nobis committeret audiendam et
fine debito terminandam. Cujus commissionis auctoritate,
ad instanciam dictorum religiosorum, partem adversam
primo, secundo et tertio peremptorie citavirnus. Qui cum
non comparerent, se per nuncium excusantes quod non
auderent venire, propter viarum periculum, tandem a nobis
pecierunt ut causam ipsam aliquibus sapientibus in partibus-.
illis audiendam committeremus. Nos igitur, •eorum peticio-
ni annuentes, causam • auctoritate apostolica commisimus

1. Cet abbé de Bournet; diocèse d'Angoulème, n'a pas été connu • des nou-
Veaux éditeurs du Galtia christiana.
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G., venerabili canton Xanctonensi, et magistro P. de Ar-
verto, ejusdem ecclesie canonico, audiendam, et ut testes
reciperent, si ab alterutra parte producerentur, et tam pro-
cessum cause quam attestationes in se-60s redigerent, diffi-
nitiva sentencia nobis reseivata, et ipsa scripta nobis suis
transmitterent sub sigillis. Ipsi vero, mandatum nostrum dili-
genter adimplentes, evocatis partibus et auditis eorum racio-
nibus, receptis eciam testibus quos produxerunt, sub bullis
suis nobis omnia transmiserunt. Nos autem, ad peticionemi eo-
rumdem religiosorum de Chala, preductos eorum adversarios
primo et secundo citavimus per legitima intervalla et ad lo-
cum partibus tutum, ut veriirent in testes a parte religioso-
•rum productos, et in dicta eorum dicturi, si quid forte in
eos vel in dicta dicere • vellent ; sed ipsi ad neutram citacio-
num voluerunt per se vel per responsalern aliquem compa-
rere. Deinde vero, apertis attestationibus, transcriptum ea-
rum eis transmisimus, ut ex inspectione transcripsi plenius
instructi, veriirent ad diem quam eisdem tercio assignavimus
peremptoriam, ad locum eis tutum; secl nec tune per se vel
per procuratorem comparuerunt. Cum igitur religiosi sive
fratres de Chala a dictis . eorum adversariis, Helia Willelrno,
G., et ejus filio exigeront medietatem paludis que. est inter
planchas de Joenti et pratum quod dicitur pratum de. Bazac,
quam medietatem ecclesia et fratres de Chala ex donat.ione
Hylarie, matris nobilis viri Chalonis de Ponte, habuerant et
possederant, nos eonumdem Helie Willelmi, G., et filii ejus
contumaciam attendentes, cum etiam nobis liquido constaret
ex dictis testium quos omni. exceptione majores produxerant
ipsi fratres, quod ecclesia de Chala et fratres dictarn paluclis
medietatem quam petebant, habuerant et possederant, nos,
communicato consilio cum sapientibus qui 'plures aderant,
roi petite possessionem ecclesie et fratribus de Chala aucto-
ritate apostolica adjudicavimus, eadem excommu.nicantes
auctoritate omnem hominem qui eamdem perturbare pos-
sessionem temere attemptaret, vo: bisque capellanis eadem
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auctoritate precipientes quod si qui perturbatores, quod ab-
sit,. apparuerint, vos eos de quibus vobis constiterit, nomi-
nat.im, usque ad satisfactionem congruam, excommunicatos
publicè nuncietis.	 -

XXIV.

1312, 4 4- janvier. — Vente, moyennant soixante-dix sous de . monnaie cou-
rante, par Marie, femme de Pierre Chat, tailleur d'habits, ü Arnaud Bertrand,
clerc de Pons, de cinq sous el dix deniers de rente, ü la Saint -Vivien, et au
prieur de f haille, de deux autres deniers, payables ü la Saint-Michel.— Idem.
Original en parchemin, autrefois scellé.

Universis presentes litteras inspecturis et audituris, Ber-
nardus, Dei gratta Xanctonensis aichidiaconus,. et Maria,
uxor quondam deffuncti Aymerici Michaelis de Ponte, nunc
uxor Petri Chat, cisoris pannorum dicti loci, et dictus Pe:
t.rus, sallltem in omnium Redemptore. Noverint universi

quod ego dicta Maria, cum -assensu et -voluntate dicti Petri
Chat., rnariti mei, milli prestitis in infrascriptis, non vi, non .
dolo vet motu inducta, arec ab aliquo circtnnventa, set de
mea meta ac spontanea voluntate ad hoc ducta, vendo et
venditionis titulo concedo, perpetuo et hereditariè, pro rte et.
heredibus et successoribus meis, Arnaud() Bertra.ndi, clerico
de Ponte, presenti et ementi pro se et . universis heredibus
et successoribus suis, quinque. solidos et decem denarios
rendales monete legitimè currentis, de illis sex solidis renda-
libus quos debet et solvere consuevit Arnaudus Borgonh, de.
areis de Ponte, videlicet mihi dicte Marie dittos quinque
solidos et decem denarios rendales, videlicet medietatem in
quintana et aliam medietatem in festo beati Viviani, et priori
de .Chala duos denarios in festo . beati Michaelis perpet.uo'an-
nuatim, de quadam domo cum ejus pert.inentiis, sita in rua
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de areis de Ponte, sub dominio dicti priais, inter domum
Arnaudi Biro, ex una parte, et domum Petri Regis, ex altera.,
precio videlicet sexaginta decem solidorum monete legitimè
currentis, a vendis et autreiis garitorum, quos ab eodem Ar-
naudo habui et recepi et me habuisse et recepisse publicè ne-
cognosco in bona pecunia fideliter numerata. Abdicans ego
dicta Maria, a me et meis perpetuo, ornne jus actionis, posses-
sionis, proprietatis et dominii quod habebam et habere pote-
ram et debebam in dictis quinque solidis et decem denariis
rendalibus, necnon et domo cum suis pertinenciis universis, et
contra quascumque personas, racione et nomine premissorum,
totum illud jus virtute predicte perpetue venditionis in prefa-
turn Arnaudum et suos ex nunc cedo et transfero totaliter,
pleno jure, nichil juris alicujus mihi vel mois de cetero reti-

. nens in premissis, immo de eisdem me gratanter devestiens et
diss a.ziens pro me et meis, ipsum Arnaudum, pro se et

. suis, de. premissis investio et in . corporalem possessionem
pono per traditionern et concessionem harum presentium
litterarum. Super quibus quinque solidis et decem denariis
rendalibus, necnon et domo cum suis pertinentiis antedictis,
ego dicta Maria teneor et promitto, pro me et ineis, dicto
Arnaûdo et suis, sibi dare, porta ge et lacere adversus quas-
cumque personas, quocienscumque necesse fuerit, plenum,
proficuum et perpetuum garimentum, in judicio atque extra.
Pro quo garimentos prestanclo, et pro aliis pactionibus hic
contentis tenendis, servandis firmiter fideliter et complen-
dis, ego dicta Maria obligo dicto Arnaudo et suis, me , et
meos et omnia • bona mea, mobilia et- immobilia, presentia
et. futura. Renuncians in hoc facto omni juris auxilio ca-
nonici et civilis, et de uno altero et alio scripto, et excep-
tioni pecunie non habite, non tradite, non recepte sive non
numerate, et omni actioni et exceptioni doli et in factum,
et restitutioni in integrum, et juri per quod deceptis ultra•
dimidium justi pretii subvenitur, sive justi censsus sive juste
et annee penssionis, et senatus consulti Vellejani, beneficio
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dotis et donationis propter nuptias, privilegio et autentico si
qua mulier, et omni juri et exceptioni in favorem mulierum
inductis vel etiam inducendis, et generali clausule pretoris si

qua mihi justa 'causa . videbitur, et juri dicenti generalem
renuntiationem non valere, et omnibus aliis juris et facti
rationibus, actionibus, exceptionibus et beneficiis quibus-
cumglie mihi vel mois competentibus et competituris ad
veniendum contra premissa vel •aliqua premissorum. Que
premissa omnia et premissorum singula, ego dicta Maria juro
ad sancta Dei evangelia a me super hoc corporaliter tacta,
tenere, servare fidelitér et complexe, et in contrarium aligna-

tenus non venire, in judicio atque extra. Ego vero Petrus Chat
predictus, premissis omnibus et premissorum singulis presens
fui eL predicte Marie, uxori mee, auctoritatem prebui et meum
consenssum pariter et assenssum,. et premissa omnia et pre-
missorum singula, in quantum nie tangit et tangere potest,
poterit et debebit, approbo et confirmo. Supplicantes nos
dicti conjuges, venerabili et discreto viro Bernardo, Dei gratia
venerabili archidiacono Xanctonensi, ut presentibus litteris si-
gillum suuin dignetur apponereinroburetperpetumn testimo-
nium om ni um premissorum. Nos vero Bernardus, Dei gratia
predictus archidiaconus Xantonensis, ,audita super premissis
ordinatione et spontanea confessione dictorum conjugum et
cujuslibet ipsorum pro se in suis casihus antedictis, ad eorum
instantiam atque preces, litteris presentibus, in robur et per-
petuuni testimonimn omnium premissorum, sigillum nostrum
duxiinus apponendum. Datum die sabbati post festum beati
Hylarii, an no Domini Mo CCColo undecimo.

Guillelmus GinAum, presbiter, hec audivil..
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XXV.

1332, 15 avril. — Transaction par laquelle Guillaume Seguin, chevalier,
et Guillaume Seguin, son fils, varlet, se désistent de leurs prétentions sur le
uwuliu « de Juotcoins, » que fierait(' de Chalais, prieur de Chaille,
avait acheté de divers, ü la condition que ledit prieur leur payera une seule

• fois dix livres de monnaie courante, et annuellement un denier de cens. —
Idem. Original CUt parchemin, autrefois scelle!.

Universis presentes lutteras inspectua'is, A.rnaldus, Dei gratia
Xattctonensis archidiaconus, et Guillelnuts Seguini, miles, et
Guillelmus Seguini, valett.is, ejus filins, saltttem et presenti-
bus litteris perpetuam dare (idem. Noverint universi quod
cum religiosus vir ('rater Geraldus do Chalesio, prior priora-
tus de Chain, Xanctonensis dyocesis, ordinis monasterii beate
Marie de Corona, Engolisntensis dyocesis, emerit sen alias
licitè acquisierit, nomine et ad opus prioratus sui predicti, a
petsonis inI'rascriptis, videlicet a Robberto 'Ibrnerii, Guillel-
nto de Vallibus, Constantino Petro et Aleaydi de Junccino,
l'ratribus, a Guillelma de Junccino, dicta Chalessa, a Petro de
Junccino seniori, a Petro de Branda et ejus uxore, ab Relia
de Junccino et ejtis uxore, a Petronilla Bruna, relicta Guil-
lelani Bruni del' acti, ab l-lylaria de Junccino, a Petro Eyraudi,
ejus Glio, ab licha Fayditt et ejus uxore, a Guilleltno de La
Toscha et ejus uxore, parrochianis de F'layaco, a Guillelmo
Mosnerii et ejus uxore, parrochianis de Montilhio, et ab Arsen-
di, reliait Guillelmi de Bertaudo, a Guillelmo Beirolli, pa.rro-
chianis de Avis, omne jus, ontnem proprietatem,possessionent,
partent, actionem, dominium et deveriunt quod, quamTm et quas
prenominate persone earumque quelibet per se habebant ha-
bereve poteratat et debebant seu ipsis eoruntque cuilibet com-
petebat cotnpetereve polecat et dehebat, per se vel per alium,
quocuntque titulo seu causa, in molendino vulgaliter nuncu-

5
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pato molendinum de Junccino, sito'in ripperia . et parrochia
de Flayaco, certo. pretio contento in litteris per prefatas
personas super hoc eidem priori datis et concessis, nosque
dicti •pater et filins diceremus predictuna priorem premissa
empta seu alias acquisita a . prenominatis personis non licere
percipere, tenere, habere sine consensu nostro expresso, qui
consensus non intervenerat in premissis, atm premissa sint
et moveant in et sub dominio nostro, dicentes etiam quod
premissa retinere valebami.is, ut directi domini premisso-
rum, quod de jure et ratione facere poteramiis, dicto priore
contrarium asserente pluribus rationibus, tandem, de amico-
rum nostrorum communium consilio, fuit intér nos patrem
et filium ac priorem predictum, compositum, tracta.tum et
ordinatum quod tam pro vendis et autreiis nobis patei et filio
debitis ratione premissorum a-prenominatis personis per
eundem priorem emptorum et alias a.cquisitorum, cum pre-
missa sint et moveant in, de et sub dominio nostro, quod
permittanaas nos dicti pater et filins preNtuna priorem et
suos successores in dicto prioratu premissa habere, tenere
liberè, quietè ac pacificè perpetuo possidere, et . quod volunta-
tem nostram in premissis ex vendicione et alias acquisitis
prebeamus pariter ac assensurn, dictus prior solvat et reddat
nobis putti et filio decem libras monete currentis semel, et
perpetuo unum denarium solvendum nobis patei et filio vel
heredibus sen successoribus nostris, a quolibet priore qui
pro tempore filera in dicto prioratu, ad requestam nostrum
vel heredum sen successorum nostrorum, videlicet in muta-
cionibus dumtaxat cujuslibet prioris prioratus ejusdem, in et
pro recognoscentia dominii. Nos vero dicti pater et filins, vi-
dentes in premissis evidentem utilitatem nostram, non coacti,
non seducti, pro nobis nostrisque heredibus et successoribus,
quiptamus, renaittimus et onuaino transferimus in prefatum
priorem et successores suos priores in dicto .prioratu, omne
jus, omneni proprietatem, possessionem, actionem ac utile
dommum quod, quam sen guas habemus, habere possumuis
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et debenlus, seu nobis cornpetit competereve potest sert pote-
rit in futl.lrtn, in premi ssis et ratione premissoruni per die
turn priorem enlptoruln et alias .acquisitorum. Volentes et
expresse consencientes nos predicti pater et filius, pro nobis
nostrisque lleredibus et .successoribus, quod dictus prior sai-

que successores in dicto prioratu, prenlissa habeant, teneant
perpetuo, pacifcè et quietè, clan suis juribus et pertinenciis
Lliversis; et premissis vendicioni sen alias qualitercunlque
acgllisicioni consentirntls, et prernissanl ordinacionetn modo
et forma predictis ratam et gratam habenlus et habebimus
perpetuo ii1 futururn, ipsanique pro nobis et nostris' heredi-
bus et successoribus ratificarnus, approbamus et ex certa
scientia, quantum possurnus, emologanlus ac etiain confirma-
mus, et contra earn pl'Olnittilllus in fllturum aliqualiter per nos
vel per alinnl 11011 ]acel'e nec venire, jul'is vel facti, usus sell

constletudlnis aligua ratione, tenoreque presentium confite-
mur nos pater et £lius nos. habuisse et recepisse dictas de-
cour libras bone inonde regie currentis, a prefato priore, in
bona petunia nurnerata, et ipsunl priorem, pro se et succes-
soribus suis, de predictis decem libris, pro nobis et nostris
lleredibus et successoribus, quiptanlus, absolvimus et perpe-
tuo liberamus, facientes pactum expressum, pro nobis et
nostris lleredibus et successoribus, contra prenlissairl ordina-
cionenl non ftcere nec venire, ut supradictunl est ; juris•
vel flcti aliqua ratione, nec predictunl priorem seu successo-
res suos impedire sen perturbare quonlinus sibi liceat h ibere
et tenere liberè ac perpetuo pacifcè possidere predictunl
nlolendinunl cutgi suis juribus et pertinenciis universis, ni-
chilque in dicto molendino nobis heredibusque et successo-
ribus nostris retinentes in futtuunl, preter clenarium supra-
dictuin, ad regtlestani nostrani vel heredulll seu successorunl
nOstrol'ulll solvelldu111 seinel 111 mutacionibus cujuslibet pl'I-

oris prioratus ejusdem, ut supr:ldictuni est, :Ipsurnque priorenl
tenore presentiunl, quantum tiostra taugit, de premissis
vestientes; lenuntianlesin hoc facto nostro omni excepcioni
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decepcionis, doli, mali, vis, metus, fraudis et in factum, et
'de uno acto et alio scripto; et omni lirivilegio crucis sumpte et
sumende, et decepcioni ultra dimidiam justi pretii, et excep-
cioni non numerate pecunie; non habite nec recepte, et spe-
cialiter ego dictus filins senatui consulto Macedoniano, et
nos ambo omnibils privilegiis, consuetudinibus, statutis pape,
regis et principis cujuscumque, editis et edendis, concessis
et concedendis, et omnibus racionibus, opposicionibus, excep-
cionibus juris et facti et consuetudinis per quas contra teno-
rem presencium litterarum possemus facere vel venire, bona
fide a nobis patte et filio super premissis loco juramenti
prestita corporali. Et in testimonium premissorum, danius et
concedimus nos pater et_ filins,' dicto priori, has presentes lit-
teras sigillo predicti domini Xanctonensis archidiaconi sigil-
latas, per quas ad premissa servanda volumUS condempnari.
Nos vero dictus archidiaconus ipsos patrem et filium ad pre-
missa, ut supra sunt, servanda, tenenda et complenda, per
judicium curie nostre, per Arnaldum Richardi, clericum,
juratum nostrum, cui in talibus fidem indubiam adhibemus,
fecimus condempnari. Datum de, conssensu parcium, clie
mercurii ante festum Pasche, anno Domini millesimo trecen-
tesimo tricesimo secundo.

ARNALDUS RICHARDI, clericus, audivit.
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PRIEURÉ DE DISAIL

OU LA PETITE-COURONNE EN ARVERT 1

XXVI.

11£32, janvier. — Don fait ie l'abbaye de La Couronne par Alard de
Mareuil, de tous ses droits héréditaires sur les moulins et le marais de Niox.
— Idem. Original en parchemin.

Ego Alardus de Marvolio, notum fieri volo presentibus et
futttris fidelibus, in perpetuum, donum quod feci Deo et cc-
clesie becte Marie de Corona de his que habebam et ad nie
jure hereditario pertinebant in ntolendinis et maresco de
Nios, pro salute anime mee ac totius generis mei. Dedi si-
quidem Deo et prefate ecclesie et fratribus qui in ea omni-
potenti Domino osque ad f nem seculi servituri sunt, quic-
quid juris habebam vel ad me ullo modo in supradictis mo-
lendinis vel maresco poterat pertinere, ut illud quicquid sit,
totum ex integro ac sine ulla retencione, ecclesia de Corona
ex hoc et in totum tempus liberè habeat pacificèque possi
dent, ita quod nec ego nec alios quisquam de genere meo

I . L'emplacement de cet ancien prieuré est resté jusqu'ici indéterminé. Si,
comme l'opinion en a été émise, les marais de Niox ont été remplacés par
le village actuel d'Anion, commune de Mornac, c'est près de cette localité
qu'il faut rechercher les vestiges de l'ancien prieur&de La Couronne. Mais des
désignations telles que celles de Parva Corona in Arverto (1227, charte XXXI),
de Corona in Arverto (1405, charte XXXVIII), nous semblent devoir donner
la préférence â Arvert, près la Tremblade.
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aliquid juris unquam ibi possimus requirere. Hoe autern
donuin et hanc helemosinam meant Petrurn de Marvolio,
fratrem menin, concedere feci, et ut earn ratant haberet ac
sine tilla contradictione a predicte ecclesie fratribus perpe-
tuo possidenda.m propria voluntate concedendo firma.ret.
suadendo effeci, atque ad evidentem donationis mee atque
concessionis illius noticiam, tam ego quam ille signa crucis
que ' inferius nominibus nostris sabnotata cernuntur, in pre-
senti cartula propriis manibus nostris impressimus. Bec
vero donatio atgue concessio ftcta fuit apud Mornacum, in
claustro beati Nicholai, mense januario, in festo beati lila-
rii episcopi et confessoris vel circa eandem diem, presenti-
bus et videntibus Rothlando, Johanne, Arnaudo, Airdudo,

canonicis sancti Nicholai, Joscelmo, fratre de Corona, sacer-
dote, et Petro Cramalli, fratre laico ejusdem ecclesie, in
quorum 'minibus ipsam donationem vel concessionem feci-
rnus, Petro Belle et Petro Launonis, sacerdotibus, Willelnao
Andronis, milne, aliisque nonnullis, anno ab incarnatione
i)omini Mo C o 1:.XXX° L[o, presidente in Romana sede domno
Lucio papa III0, Hern ico rege Angloruna simul cum Bichardo,
filio suo, ducatun A.quitanie tenuto, domno Adernaro Xan-
tonensi pontiliice, domno Johanne abbate Corone.

Signum -f- ALE MIDI DE 11lauavou. Signum	 Purin Ju
i\IanvoI.

XXVII. •

1197. Permission' donnée aux religieux de l'abbaye de La Couronne p:or
Geoffroy illartel, d'entou rer oie murs leur moulin de nisail ; don aux laines
religieux du droit de I u •endre dans les marais dudit seigneur toute la terre
dont ils auraient besoin pour leur dit moulin, et concession aux méliies du
droit d'usage dans la fora de Salis.— Idem. Original en parchemin, autre-
fois scellé.

Ego •Gaufridus llartelli, dorninus Morniaci, noturn fict:i
volu tarry preseutibus quart futuris quod ego, pro renledio
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anime -mee et parentu m meorum, recognoscens jus beate
Marie de Corona quod habebat in esterio de Disal quod ten-
dit ad brachium maris, dedi fratribus de Corona licentiam
murandi molendinum quod in prefato esterio habebant, sub-
tus ruissellu n quod jam dicto inolendino subjacebat, et pro-
rtisi puerais fratribus et R., abbati, qui presens eTat, quod
ego ipse et heredes mei. erimus auctores et defensores istius
molertdini ecclesie de Corona, contra omnem hominem, et
maxime contra fratres Gra.ndimontenses. Insuper dedi eis
viam ad molendinum ultra ruissellum. Dedi etiam eis potes-
tatem accipiendi- terram de maresio ad omnes usus neces-
sarios molendino. Recognovi insuper eis plenum usum in
foresta de Salit, ad faciendum molendirum et reficiendum
et ad omnes lhos usus domus de Disal que est de Corona.
Ut autem hoc factum meum perpetuam firmitatem obti-
neat, de consilio domini l3enrici, Xanctonensis episcopi, in
cujus martu factum est, presentent cartam sigilli mei feci
munimine roborari. Factum est hoc a me anno ab incar-
n atione°Doroini M0 00XC oVII0 ..[nterfuerunt et testes sunt pre-
chairs R., abbas, Retins Menudelli, Geraldus de Plazac, Io-
hannes de saucto Valerio, canonici, sacerdotes de Corona;
magister Petrus de Arverto, canonicus Xanctonensis; Achar-
dus de Burgo et Rairnundus de Monrevel, clerici; Gaufridus
de Dozac et Rainulfus de Foet, milites; Rotgerius Senescal-
lus, et Willehnus Espalla, et Petrus de Porta, et alii plures.

XXVIII.

1:202.— Rétrocession, ü titre viager, moyennant dix sous de cens, par les
abbé et religieux de • La Couroiine, GauthierLaurent et ü Arsende, sa femme,
d'une saline et de moulins qu'ils avaient donnés en pleine propriété auxdits
religieux pour étre admis en leur confraternité. — Idem. Cltirograplte origi-
nal enparcltemiu, amttrefois scellé.

Frater R[obertusl, dictas abbas, et conventus humilis
pauperum de Corona, I;arissimis et precordialibus suis Gari-
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terio Laurentii et Arsendi uxori ejus, perhennelu in Xristo
coronanl. Quoniam pietatis divine larga dementia sancti
nominis sui tinaorenl pariter et amorenl, vestreque salutis
memoriam vestris cordibus inspiravit, necnon et excellentiam
vestram ad diligendant ecclèsiam de Corona, sicut opere
comprobatur, dulciter inclinavit, ipsi a quo bona cuncta
procedunt, plurimas gratiarum actiones exsolvinlus, ejus
misericordiam votis supplicibus exorantes ut qui in vobis

•bene cepit, ipse melius meliusque perfciat; ac pro bonorum
sentine operant vobis vitanr eternam fructu centuplicato re-
tribuat. Proinde, quoniant pro animarunl vestrarunt ac pa-
rentum totiusque generis vestri salute, salina.na de La Car-
caria totam ex integro, et in molendinis de Ulntis que vos,
'rater Gauteri, a Johanne Daunis . comparastis; tarn de ipsis
molenChms quant de molendlnorum proventibus et de uni-
versis que ad ipsa pertinent, in omnibus et per militia medic-
talent vos ambo ecclesie de Corona libere et 'absolute de-
distis, nos bonanl voluntatem vestram ac devotionen1 corditirn
attendentes,.hec eadenl, quamdiu vixeritis et volueritrs, vobis
tenenda et habenda concedinlus, tali modo ut inde per sin-
gulos annos in natale Domini, fratribus de Corona X solidos
de recognitione reddatis, et post mortem vestram,•sine eu-
juscumque calumpnia vel contradictions, sicut a vobis inte-
grè donata stint, cuncta simul in perpett uanl jus atque do-
minium ecclesie de Corona deveniant. Sed et hoc ad peti-
tionern vestra.m presentis scripti testimonio et auctoritate
decernimus, ut post obitum vestrum, units de fratribus nos-
tris * sacerdotibus, apud Disalium, sub nomine vestro nta-
nens, de ipso redditu victim et vestitum accipiat, ac pro
vobis totaque progenie vestra missis 'ac ceteris divinis obse-
quiis semper intendat. Preterea, in fraternitatem et societa-
teln nostram vos ambos quasi unum ex nobis, sive in vita,
sive in morte, recipinlus, et in. omnibus beneticiis que fiunt
in ecdesia de Corona, tam in capite gtlarn rn menibris,
eandem partem qua.nl a..l_)urui ►ïo expectamus, vobis unat i 111
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devotione concedimiis. Facta est autem a vobis, ut scitis,
supradicta donatio, in manu nostra, mei scilicet R., abbatis
de Corona, apud Sanctum Trojanum, in camera vestra, pre-
sentibus et videntibus Geraldo de Plazac, Arnaldo Aime-
rici, fratribus nostris, canonicis . et sacerdotibus; Michaele,
fratre nostro laico, Willelmo Martelli, sacerdote, Arnaldo de
Pino, laico, anno verbi incarnati M.CC.II. Ad majo.rem au-
tem horum que dixinius certitudinem ac firmitatem, et ut
apud nos et vos memoriter teneantur, ea scripto ,comtnen-
dari et cartulas per cirografum divisas, sigilli nostri aucto-
ritate fecimus roborari.

XXIX

1212. — Traité nitre les abbés de La Couronne et d'Obazine, d'une part,
et Jean de Forz, d'autre, au sujet de la jouissance des moulins d'Oulmes, dans
l'ile d'Oleron. — Idem. Clcir •ograpiie original, autrefois scellé.

Ego Ademarus, dictus abbas ecclesie beate Marie de Co-
rona, universis ad quos presens scriptum pervenerit, in per-
petuum. Noverint presentes et'futuri quod cum inter nos e t.

abbatem de Obezina, ex una parte, et dominum Johannem
de Forz, militera de Olerone, ex altera, super molenditiis de
Ulmis que sunt in Olerone,.occasione molendinarii lis valde
nocua suborta fuisset, domino J. de Forz proponente quod
ad submonitionenl suam . molendinarium in curia ipsius te -
nebamur exhibere in jure, et ipse nlolendinarius ab impeti-
tione sibi a jam dicto .i. farta judicio aque calide, judicante
predicto J.,. innocentiam suam tenebatur ostendere, nobis
de Corona et de Obezina e contrario constanter asserentibus
hoc dominiuin predicto J. in molendinario non competere ;
mediante domino Relia de Forz, ejusdem J. germant), tune
archipresbitero Oleronis, et ceteris amicis utriusque partis,
ad hune compositionis moduni, post Songas altereationes,
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tandem deductum est negocium. Nain giiidumque de molen-
tibus contra molendinarium clamorem habuerit, ad nos vel
procuratores nostros ad hoc specialiter in Olerone destinatos,
suam deferet querimoniam, per illos plenitudinem justicie
recepturus. • Si vero nostri procuratores. molentibus de mo-'
lendinario justiciam facere noluerint, pretaxato J. molentibus
de molendinario justiciam facere licebit. Veruntamem pro-
curatores nostri singulis annis, ad mandatcun sepefati J., in
curia ipsius molendinarium tenentur seinel tantum justicie
exhibere, et tune dictas J. potent judicando molendinario

. purgationem ague calide super impetitione sibi facta indi-
cere, ita scilicet quod data ab ipso J. sentencia, in electione
erit molendinarii vel judicium ague calide facere vel, eo re-
cusato, XXX fa solidos currentis monete persolvere. In optione

. autem pretaxati J. erit impetitionem suam juramento tulius
persone legitime veram ostendere, et tunc • molendinarius ad
rei in judicio petite restitutionem .absque alia pena tenebitur,
vel a molendinario purgationem per juramentum manu pro-
pria factum, ut it;:a ipsius clarescat innocentia et a rei petite
restitutione liberetur, si eidem J. placuerit acceptare. Nos
vero de Corona, habito consilio in generali capitulo, ad diem

condictam rursurn in Oleronem devenimus, et prelibatam pa-
cem a domino Helia de Forz et ceteris probis houiinibus, ut
preniissum est, obtime compositam, gratanter suscepimus,
earn in perpetuum, cum Dei adjutorio, fideliter observaturi.
Ceterum, ne a nostris successoribus vel ah ipsius J. heredi-
bus, quod absit, aliqua immutari vel infringi de facili va-
leant, prescripte pacis compositionem utique firmavimus et
sigillorum beate Marie de Corona et ipsius domini J. de
Forz auctoritate presenters cartulanr, pacis formam conti-
nentem, per cirografcun partitam, l'ecimus roborari. Acta
sunt hec apud castrurn Oleronis, in domo domini Ilelie de
Forz, archipresbiteri, anno verhi incarnati Mo CC o XIIo, In-
nocentio in sede apostolica, 1.enrico in Sanctonica presi-
dentibus, Philippo in Francia, Johanne in Anglia coregnan-
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'tibus, testibus tills : domino Aimerico de Forz, nepote ejus-
delri Johannis; magistro Ugone, vicario Oleronis; Johanne
Vidali; Petro Bardo; Arnaldo de Roches, precentore; Ge-
raldo de Lidesvila, fratribus canoniciis et sacerdotibus;
Relia de Borzac, fratre laico de Corona; Willelmo Grimant,
fratre laico Obezine; A.imerico Fibleu, clerico; Geraudo Bas-
tit, donato de Corona, et niultis aliis.

XXX.

1222. — lion fait aux religieux de La Couronne.par Geoffroy Martel, Phi-
lippe, sa femme, et Robert, leur fils, du moulin de Niox et de ses dépendances.
— Idem. Original autrefois scellé.

Notum sit omnibus tam presentibus quant futuris quo'd
ego G. llartelli, cum assensu et voluntate Philippe, uxoris.
mec, et Robberti, filii mei, dedi et quiptavi Deo et ecclesie
becte Marie de Corona et fratribus ibidem Deo servientibus,
quidquid ;juris hahebam in mosnaeio et molendino de Nios,
liberè et quietè in pace perhenniter possideildulll a levatis et
taliatis et clausuris predicti mosnarii in infra, tali conditione
quod jam dicti fratres de Corona reddent mihi et heredibus
ineis annuatim duos boissellos humerai, in natali Domini, ad
ques transmiserimus. Unde et nos tenemur eisdem fratribus
garire et tueri predictum mosnarium et molendinum cum
omnibus pertinenciis suis, ab omni questione et molestia et
inquietatione, et ' debemus omni querelanti perpetunm im-
ponere silentium, prout ipsi fratres tenent de nobis in sepe-
dicto mosnario. Ut autem hoc stabile atque rattun sit in per-
petuum, ego et Robbertus, filius meus, presenti cartule
sigilla nostra apponi fecimus in testirnonium. Testes hujus
rei sunt : Adernarus, tune abbas de Corona; magister Petrus
de La Rocha, Willelmus de Arverto, Willelmus de Cra-
vertes, fratres et canonici de Corona; Relias Mosnerius, frater
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 Machafelos, frater domus ospitalis; R. Chales, miles;'
P. Josberti; Willelmus Rufus; Gilemundus; Helias Obberti, et
plures alii. Actum anno verbi incarnati millesimo CC0XXoII0.

XXXI.

1227. — Sentence d' lélie, évêque de Saintes, entre les prieur et religieux
de La Petite-Couronne en Arvert, d'une part, P. Devinat, P. Jean, Etienne

Artlafeira, » et leurs femmes, d'autre, par laquelle ces derniers sont déboutés
de leurs prétentions sur des terres, vignes, maisons et autres choses que les
susdits religieux avaient achetées de Paduarde, veuve de Guillaume « Artla-
feira. » — Idem. Original en parchemin, autrefois scellé.

Helias, Dei gratia Xanctonensis episcopus, universis Xristi
fidelibus presentes litteras inspecturis, salutem in vero salu-
tari. Universitati vestre volumus innotescat quod cum inter
priorem et fratres de Parva Corona in Arverto, ex parte una,
et P. Devinat et P. Johannis et Stephanum Artlafeira et
eorum uxores, ex altera, questio verteretur super quibusdam
terris, vineis, domibus et, rebus aliis quarum fructus idem
prior et fratres emerant a Paduarda, uxore Willelmi Artla-
feira defuncti, cui in donationem propter nuptias res pre-
dicte fuerant assignate, et antefati P. et P. et Stephanus, cum
uxoribus suis rerum earundem se assererent successores, ac
ratione successiônis eas peterent sibi reddi pretiô quo fuerant
empte, tandem nos, auditis hinc inde propositis ac plenius
intellectis, communicato prudentium et discretorum virorum
consilio, habito respectu ad consuetudinem terre Oleronis
in qua constitute sunt res supradicte, per sentenciam difIini-
vimus supradictos P. et P. et Stephanum et eorum uxores
nichil in rebus predictis posse petere de jure, muliere que
vendidit vivente, nichilomin us emptionem predictam pronun-
ciavimus stare debere, salvo tamen jure proprietatis sticces-
soribus ejusdem. Ut autem que premisimus majoris in
posterum robur obtinere valeant firmitatis, has nostras
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patentes litteras, sigilli nostri impressione munitas, dictis
priori et fratribus duximus liberaliter conferendas in testi-
monium et munimen. Actum Xanctonas, II idus novembris,
anno Domini Mo CCe XXo septimo.

XXXII.	 •

1235. — Concession aux religieux de La Couronne, en résidence au.prieuré
de Disail, par Robert de Sableuil, seigneur de Mornac et de Matha, du droit
de construire un ou plusieurs moulins sur son étang du « Barbarett. » —
Idem. Original en parchemin, autrefois sellé.

Rotbertus de Sablolio, dominus de Morniaco et de Mas-
tacio, universis Xristi fidelibus presentem paginam inspec-
turis, salutem et exitum desiderare felicem. Quanto spiritualia
sunt temporalibus digniora, tanto velocius quisque sui morte
corporis pro vita commutate debet eterna. IIine est quod
ego, cum confirmatloné domine Mathe, uxoris mec, et Ful-
conis de Mastacio, flu mei, fratribus de Corona . religiosis
in domo de Dysail residentibus, pro salute anime mec et
parentum nieorum, ill toto stagno meo de Barbareu dedi
quieta.m et perpetuam libertatem, ne deinceps ullam une-
quam habeam potestatem dandi licenciam alicui religioso,
clerico, seculari vel presbitero, militi, servienti aut alii per-
sone cuilibet construendi molendinum. seu molendina usque
ad gulam novam, vel in' aliqua alia parte ad gilam aqua
posset ullo tempore stagni defluére memorati, nisi fratribus
tantum supradictis. quibus sit semper licitum ac liberum in .
qua parte dicti stagni voluerint aut sibi noverint utile, unum
vel plura construere molendina ; hoc quidem retento quod
ego R. predictus possum in illa parte que est versus Las
Mathes, non ex alio latere, ad proprium comodum, si voluero,
facere molendinum. Sciendum quidem est quod si cui licen-
tiam darem edificandi ibidem, suis propriis sumptibus, mo-
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lendinum, fratribus de Corona jam dictis pre cunctis per-
sonis aliis in parte prescripta de Las Mathes edificandi
molendinum a me licentia data est libera . et potestas, ita
quod si forsan ibi lilctum fuerit molendinum, mihi et meis
heredibus dé fructibus illius fideliter, ut statutum fuerit,
reddatur portia certa. Verlmitamen, ut de premissis habeatur
omnibus plenaria certitudo, ad optinenduln rober perpeti.le
firmitatis, . eisdem fratribus de Corona dedi cartam presen-
teln, sigilli mei muni mine in veritatis testimoniun1 con fi rma-
tarn. 'Datum in octabis nulntane, apud Morniacumn, ;mur')

Domini Mo CC0 XXX° quinto.

XXXIII. .

1235. — Concession aux religieux de.  La Couronne et ü leur prieuré de
Disait, de la faculté de creuser un fossé depuis le lieu dit « La I ianeza a jus-
qu'au dessous de leur canal de Disail, et d'}' faire dériver l'eau pour y établir
un moulin, sous la seule réserve de la moitié des anguilles qui seront prises
dans ledit fossé. — idem. Original eu parchemin., autrefois scellé.

Universis Xristi fidelibus presentem paginam inspecturis,
Rotbertus de Sablolio, dominus de Mastacio et de Mornaco,
salutem et veritati testimonium perhibere. Ad universitatis
vestre noticiam sub hujus scripti testimonio volo pervenire
quod ego, saluti anime mee parentumque meortun providens
in futurutil, dedi et concessi, cum doluntate et assensu Mufle,

uxoris mee, Deo et ecclesie beate Marie de Corona ac domui
de Disalio et fratribus ibidem Domino jugiter servientibus,
licentiam ac liberam potestatem faciendi, quoquo modo sibi
melius noverint expedire, unum fossatum quantecunique
velint latitudinis, a loco qui dicitur La Planeza esque infra
canalem suuni de Disail. Dedi etiam eis cursuln ac usum
vel explegium suum aquarum que per fossatum hujusmodi
poterint derivare, ad faciendmn molendina vel quodlibet.

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



-79-

aliud prenotatis fratribus usibus omnimodis profuturum.
Verumtamen, si angui lle in fossato capte fuerint pretaxato,
inde medietatem volo michi vel mois posteris persolvendarn;
fratres vero tenentur super fossatum illud f'acere duos pon-
tes, unum scilicet aptid aquam medianam, alium apud palu-
dem Josberti. Preterea dedi eis pariter et colicessi, ab aqua
mediana usque ad locum qui Sternusson appellatur, ubicurn-
que voluerint, ad serviciunl suum, unum vivarium longum et
latum pro •beneplacito . suo [fodere] faciant, ab omni consue-.
tudine vel exactione perpetuo liberum et immune, cujusnlodi
pisces ibi fuerint vel quoscumque ibidem habere . voluerint

ant nutrire. Promisi insuper fratribus memoratis me factu-
rum, per nie vel heredes moos, super omnibus supradictis,
contra invasorem, perturbatorem at.lt impetitorem qu-emlibet,
pacificum ac flrllium . et perpetuum garimentum. Actum
apud Disaliuni, in claustro, anno gratie Mo CC 0 XXX° Vo,

.presente Is., priore majore de Corona, quem cum quadam
rosa super hiis omnibus investivi. Que presenti pagine coat-
i-nt-Mita ut.libertatem optineant perpetue firmitatis,' sigilli
nostri insigniri foci munimine, in testimonium veritatis.

XXXIV.

1257, février. — Arrentenient, moyennant G livres par an, par les reli-
gieux ile La Couronne à Emma la Grasse et à Guillaume Oguay, son fils, de
trois sous et un chapon de rente, que lesdits Guillaume et Emma devaient
primitivement à Guillaume de Dans, qui en avait fait don à ladite abbaye. —
Idem. Original autrefois scellé.

Universis Xristi fidelibus presences litteras inspecturis, .
fraLer Gombaudus, permissione divina hunlilis abbas ;nouas-
torii de Corona, Engolismensis diocesis, totusque conventus
ejusdem loci, salutent in Domino. Noverrtis quod cum Maria
de Daus, quondam condonata nostre ecclesie, jam defl'uncta.,
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dederit et concesserit nobis et ecclesie nostre, pro se et
heredibus suis, perpetuo, in puram, perpetuam et irre-
vocabilem helemosinam, tres solidos rendales usualis mo-
nete in Olerone, et unum caponem valentem duodecim
denarios ejusdem monete, super jure et dominio quod
habebat et habere poterat et debebat in domo et perti-
nentiis ejusdem, quam tenent, habent et possident jure
hereditario Emma .la Grassa et Willelmus Oguai, filins
ipsius Enime, in vico de Doluchs, in Olerone, que domus
sita . est juxta viridarium Andree Pynet, ex una parte, et
virgultum Willelmi Tignos, ex altera, quos tres solidos
et caponem assignavit et dedit dicta Maria de Dans nobis
vel mandato nostro persolvendos annuatim et defferendos
in donio nostra sive trolio de La Chaceria, in festo na-
tivitatis dominice, a dicta Emma et ejus filio predicto,
heredibus successoribusque eorumdem perpetuo, vel ab
illis qui dictam domum 	  haberent et possiderent, quo-
cumque jure vel ratione; et cum Sampso de Dans, de Ole-
rone, et sui partionarii haberent super predicta domo et
pertinentiis ejusdem, tres solidos censuales current.is mon ete
in Olerone, persolvendos et reddendos eisdem annuatim in
festo sancti Michaelis a dicta Maria ejusque filio predicto et
eorunn successoribus sive heredibus, vel ab ipsis qui dictam
dômun cum pertinentiis suis, quocunlue jure vel ratiope
tenerent, haberent et possiderent, et • dictus Sampso et sui
partionarii assignaverint et permutaverint nobis perpetuo,
super ipsa domo et pertinentiis ejusdem, illos tres solidos
censuales predictos quos habebant super domo predicta, ut
dictum est, pro tribus solidis rendalibus quos nobis debe-
bant persolvendos annuatin in festo sancti Michaelis, et etiam

. devestiverint se, pro se, heredibus successoribusque suis per-
petuo in manu domini Omundi, archipresbiteri de Olerone,
et fratrem Rampnulfum Imberti, concanonicum et fratrem
nostrum, investiverint nomine nostro de premissis tribus so-
lidis et de toto jure sive dominio, si quod habebant et habere
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poterant et competebat eisdem quoquo modo, in domo pre-
dicta et pertinentiis ejusdem, volumus communi voluntate
ac assensu et concedimus quod dicta Emma ejusque flius
nominatus, heredes successoresque eorumdem teneant, ha-
beant perpetuo et pacificè possideant ac omnem indè volun-
tatem suam, sine contradictione qualibet, tam in vita faciant
quam in morte, sub annuo censu sex librarum monete cur-
rentis in Olerone, et unius caponis vsalentis XII denarios,
nobis vel mandato nostro persolvendo[rum annuatim] per-
petuo et defferendorum ad domum nostram sive trolium de
La Chaceria in Olerone, a dictis Emma ejusque filio, here-
dibus et successoribus aliis, ad usus et consuetudines 01e-
ronis, terminis superius annotatis, videlicet tres solidos et
dictum caponem in nativitate Domini, et alios tres solidos
in festo beati Michaelis, hoc tamen salvo quod dictam do-
main cum pertinentiis suis non possint dare, vendere vel
aliquatenus obligare, vel censum aliquem clesuper assignare
a.lii ecclesie, sive militibus, vel leprosis. Nos vero et suc-
cessores nostri tenemur tueri et garire dictam domum cum
pertinentiis suis, dictis Emme et filio suo, heredibus succes-
soribusque suis, ab omni impedimento, contra omnes gen-
tes, prout de jure Merit et secundum consuetudinem patrie
approbatam. Et ad majorem hujus rei certitudinem per-
hempnemque memoriam, dedimus et concessimus dictis
Emme et flio suo, pro se et heredibus successoribusque
suis, hanc presentem cartam sigillorum nostrorum muni-
mine roboratam. Actunr et datum in Corona, mense fe-
broarii, anno Domini.Mo CCo Lo sexto. Hanc autem conces-
sionem facimus sine prejudicio juris alieni.

u
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XXXV.

• 1258. — Bail, moyennant • 12 deniers de cens annuel, par André, chapelain
de Saint-Etienne d'Arvert, d Pierre Marchant, homme de l'église de Saint-
Etienne, en récompense de ses bons et agréables services, d'un mesnil dans
lequel avait coutume de se tenir une foire, et approbation du bail fait au même

. Pierre Marchant, par Pierre Dexmier, prêtre, moyennant 12 autres deniers de
cens, d'une maison construite à ses frais. — Idem. Original autrefois scellé.

Universis presences lutteras inspecturis, Andreas, humilis
cappellainus sancti Stephani de Arverto, salutem et habere
memoriam rei geste. Noveritis quod ego, habens respectum
ad obsequia et honores que et quos Petrus dictus Marchant,
homo ecclesie mee sancti Stephani supradicti, exhibuit mi-
chi et predecessoribus meis pluries, humiliter et devotè,
attendens etiam quod morn ipsius in vico prefati sancti Ste-
phani poterit esse, processu temporis, prefate ecclesie et cap-
pellanis ipsius qui pro tempore fuerint, in pluribus fructuosa,
concessi eidem Petro, et heredibus ejus, maynile contiguum
domui quondam Petri Decimarii, presbiteri, in quo ohm
forum consueverat fieri, habendum ab eo et ejus heredibus
perpetuo et pacificè possidendum, sub annuo censu duode-
cim denariorum, sex in festo nathalis sancti Stephani, et sex
in festo inventionis ejusdem, mihi et successoribus meis
annis singulis solvendorum, pro quo tamen maynili sex de-
narii tantum censuales anteà solvebantur. Approbavi etiam
donationem factam prefato .Petro Marchant a ditto Petro
Decimarii, de domo quadam sita ante portam prefate ec-
clesie, quam idem Petrus Decimarius sumptibus suis cons-
truxit, et ditto Petro Marchant, pro ejus servitio, in ultima
voluntate legavit, sub honere tamen suo, videlicet duodecim
denariorum annuatim supradictis terminis solvendorum. In
cujus rei memoriam dedi sepedicto Petro Marchant has lit-
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M'as sigillo domini Gumbaudi; venerabilis abbatis C iikdttid,
tina cum sigilli mei appensione signatas. Actum domiriica
ante festum beati Luche, anno Domini Mo CC e quinquage-
sifno octavo.

XXXVI.

•
1274, 2 septembre. — Don à l'abbaye de La Couronne par Aimery

Chazac, prêtre, en reconnaissance de l'éducation qu'il a reçue dans ce monas-
tère, dont Guillaume Sanglars, son parent, était alors abbé, d'une maison
nouvellement construite, située dans l'île d'Oleron, entre la maison de l'ab-
baye et la chapelle Notre-Dame du chàteau, avec tout ce qui en dépend,
vaisseaux vinaires, pressoir, cuves à cuver, et le mobilier de la maison d'ha-
bitation, plus quatre quartiers de vigne, sur le chemin d'Oleron à Dolus,
et soixante-neuf aires de marais salans, a. La « Chevalade, » près Méré. —
Idem. Original autrefois scellé.

Universis Xristi fidelibus has présentes hueras inspecturis,
Aymericus Chazacs, presbiter de Olerone, filins quondam
Johannis Chazac, burgensis castri Oleronis, defuncti, salu-
tem et habere memoriam subscriptorum. Consiliis, subfragio
et mentis orationum religiosorum virorum abbatis et con-
ventus monasterii beate'Marie de Corona, Engolismensis dyo-
cesis, quorum particeps una cum domino pare meo predicto
et Beatrice matre mea et aliis parentibus atque benefactoribus
mois, fieri volo perpetuo, necnon attendens et recolens mulla
bona, grata et immensa servicia que bone memorie dominus
Guillelmus Sanglars, consanguineus meus, quondam abbas
dicti monasterii, michi fecit diucius, me de bonis ipsius mo-
nasterii faciendo alimentari et litterarum sciencia edoceri,
dono et concedo purè et perpetuè inter vivos, Deo, beate Marie
et monasterio atque religiosis predictis, domum meam novam,
sitam inter domos Benedicte Belengerie, ex una parte, et
domum dicti monasterii de Corona, retro capellaniam beate
Marié castri Oleronis, ex altera, curn tribus vasis sen doliis,
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tenente quolibet eorum quatuor modios . vini, existentibus in
domo in qua maneo, et duas tabulas et scanna existancia in
eadem domo, et duos lectos bonos et munitos, gtios , do et
lego fratribus infirmis infirmarie monasterii supradicti. Item
dono et concedo eciam monasterio et religiosis predictis qua-
tuor quarteria vinearum mearum sitarum in feodo de La Vezo-
zeyra, ex una parte, et juxta locum qui dicitur Lo Chaliaux,
prope viam que ducit de castro Oleronis apud Dolux, ex ;lite-
ra, et ante villam de La Vezozieyra, ex alia; item sexaginta
et novem areas saline mee site in loco qui dicitur Chevalor-
da, prope Mayray, et sextam pattern torcularis et domus , ip-
sius torcularis me contingentis, cum una cuba tenante cen-
tum salmatas vindemie, existante in eadem domo, que domus
et torcular consistunt retro muros castri Oleronis; item et
octo boyssellatas terre mea site in loco qui dicitur Clos Grou.-
leu, retro La Gaconieyra, et alias quatuor boyssellatas terre mee
site in loco qui dicitur Enoro, juxta terram Guillelmi Chazac
defuncti, que omnia et singula existunt in insola Oleronis,
in locis prenotatis. Sciendum vero est quod omnia predicta
et singula et eorum quolibet volo habere liberè, tenere, pos-
sidere et explectare quamdiu vixero, et de premissorum fruc-
tibus, exitibus et proventibus, et eciam usufructu tantum mihi
retento, totaliter congaudere. Siquidem, post mortem meam
volo et precipio quod omnia et singula predicta cedant et ob-
veniant perpetuo monasterio et religiosis predictis, tanquam
sua propria, liberè, pacificè et quietè; nichilominus protestans,
promittens et affirinans quod in vita mea de predictis om-
nibus et singulis non possim in toto vel in parte aliquid dis-
trahere, obligate, alienare, nec aliquid aliud facere propter
quod ipsum monasterium et religiosi predicti possent privari
predictis omnibus et singulis, seu eciam dampnificari, cum
post hujusmodi donationem et côncessionem, proprietatem
omnem predictorum et singulorum transtulerim in eosdem.
Si vero, casu aliquo contingente, post mortem meam, donatio
revum predictarum omnium et singularum, in parte vel in
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tao, ex quacumque causa, vi eciam majori, rescin.deretur vel
adnullaretur, ego predictus Aymericus, presbiter, super om-
nibus bonis mois predictis et super aliis mobilibus et immo-
bilibus, presentibus et futuris,.ubicumque existentibus, tlono
et concedo post mortem meam, in subsidiun) et reforciamen-
tum seu refort, secundum vulgale Oleronis, tria milia solido-.
rum Turonensium semel reddendorum monasterio et religio-
sis predictis, et detentoribus, tenenciariis et possessoribus
bonorum predictorum, in recompensationem bonorurn et re-
run) que habui, et religiosis predictis, cum • antum et ultra
Itabuerim et perceperinl de bonis eoruntdem, pro qua summa
pecunie et expensis, dampnis et interesse que in judicium et
extra, propter hoc quoquornodo subierint, super quibus volo
ut credatur simplici verbo abbatis rnonasterii predicti, sive
alio genere probationis, obligo eisdern religiosis res et omnia
bona mea predicta et quecumque alia habeo et habebo, ad que
volo et precipio quod ipsi religiosi, post mortem meam, per se
vel per alios quos voluerint, liberum habeant reci rsum, ita
quod omnia predicta bona et singula teneant, habeant, possi-
deant et explectent pro voluntate sua, douce de predictis tribus
milibus solidorum et dampnis et expensis pariter et interesse
eisdem fuerit plenariè satisfactum. Et super hiis omnibus et
singulis, renuncio expressè omni lesioni et exceptioni juris et
]ttcti rei et persone coherenti, et restitutioni generali et spe-
ciali et immense, donationi omni, juribus et constitutionibus,
si que in qualibus insinuationem exposeunt, et de uno acto et
de alio scripto, et onuli aliï juri canonico, consuetudinario
et civili per que premissa omnia vel aligna de premissis pos-
sent a quolibet rescindi, infringi, immutari quoquo modo, de
jure vet de facto, 'sen eciam adnullari. Que premissa omnia
et singula promitto et juro ad sancta Dei evangelia inviola- .
biliter servare et tenere et contra in aliquo, ratione aligna, non
venire. In cujus rei testimonium, dedi monasterio et religio-
sis predictis has presentes litteras sigillo domini Petri Vigerii,
•venerabilis archidiaconi Xantonensis, ad preces mas et, ins-
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tantiam, una cum sigillo meo proprio sigillatas. Actum et
datum apud Pontem, in crastinum beati Egidii, anno Doini-
ni millesimo ducentesimo septuagesimo quarto.

XXXVII.

1564. — Rétrocession par Gatien, t abbé de Vaux, et le prieu r de Saint-
Sulpice, membre de ladite abbaye, â l'abbaye de La Couronne, de la frange
de La Lande, que ladite abbaye de Vaux avait prise de l'abbaye de La Cou-
tonne charge d'une rente que la pauvreté dans laquelle elle était 'tombée
par suite des guerres, la mettait dans l'impossibilité de payer. — Idem.
Original en parchemin, autrefois scellé.

Universis presentes litteras inspecturis, Gacianus, humilis
abbas, et conventus monasterii de Vallibus, ac Gombaudus,
prior ad presens prioratus sancti Supplicii, eidem monasterio
immediaté subjecti, Xanctonensis diocesis, ex parte una, ac
Petrus, humilis abbas, et conventus monasterii de Corona,
Engolismensis diocesis, ex altera, salutem in Domino et in-
frascripta perpetuis temporibus inviolabiliter observare. No-
veritis quod cum inter nos abbatem et conventum de Corona,
ex parte una, et nos abbatem et conventum de Vallibus, ex
alter?, questionis materia esset orta super hoc videlice t, quod
nos abbas et conventus de Corona dicebamus et proponeba-
mus, contra dictôs abbatem et conventum de Vallibus, quod
olim bone memorie dominus I-Ielias, abbas tune, et conven-
tus dicti monasterii de Vallibus, ac frater Gombaudus, prior
tune prioratus sancti Supplicii, eidem monasterio de Valli-
bus iminediaté subjecti, receperant ad perpetuum, pro se
et eorum successoribus, a bone memorie domino I-Ielia, tune
abbate, et conventu predicti monasterii de Corona, tra-

I . Cet abbé n'a pas été connu des nouveaux éditeurs du Gallia chrietiana.
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dentibus et concedentibus ad perpetuum, pro se et eorurn
successoribus, juris solempnitate per omnia super hoc
adimpleta, quandam grangiam sive domum vulgariter nun-
cupatam La Landa, sitam in castellania de Royano, in
parrochia dicti prioratus sancti Supplicii, Xanctonensis dio-
cesis, de membris dicti monasterii nostri de Corona existen-
tem, receperant inquam ipsam domiun sive grangiam de La
Landa, ad opus et nomine dicti prioratus sancti Supplicii,
rum omni jure, proprietate, possessione, actione, dominio
atque causa sua, sequelis, redditibus et aliis suis pertinen-
tüs quibusdam, et cum quodam bono magno vase vinario
et quibusdam alüs utensilibus in ipsa domo tune existenti-
bus, et cum uno boissello frumenti ad mensuram de Mornaco
rendali, quem debebat dicte domui Helias Oggerii, parro-
chianus sancti Stephani, et quinque solidis rendalibus quos
debebat eidèm domui Maria B.uphe, rum parcionariis suis,
parrochiana ejusdem loci, que prius pertinebant ad domun ►
nostram de Nyos, ad habendum, possidendum et explectan-
dum perpetuo, pacificè et quietè, .per priorem dicti prioratus
sancti Supplicii ac abbatenn et conventum de Vallihus sepe-
dictos eorumque successores, ad annuam et perpetuam pen-
sionem quinquaginta boissellorum frumenti, ad mensuram
de Mornaco, rendalium, portandorurn, reddendorum et sol-
vendorum a dicto priore sancti Supplicii et ejus successo-
ribus, perpetuo, abbati et conventui dicti monasterii de Co-
rona et eorum successoribus, ad domum nostram predictam
de Nyos, sine aliqua requisitione a nobis vel alio, loco nostri,
sibi facienda annuatim in festo sancti Michaelis, hoc acto
et expressè condicto et concordato in traditione, concessione
et receptione predictis, quod si dictum priorem sancti Sup-
plicii aliquemve de successoribus suis in solucione dicte

. pensionis totaliter vel in parte deficere contingeret, ipso facto,
sine alia cognicione ac juris solempnitate super hoc adhi-
benda, quam primum in solucione ipsa cessatum existeret,'
domus et res concesse predicte, cum omni jure, dominio et
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causa suis, abbati et conventui predicti monasterii d e Valli-
bus applicarentur et liberè devolverentur, et quod ipsi pre-
missorum concessorum possessionem per se vel alium loco
sui, auctoritate propria, non vocato priore ipsius loci sancti
Supplicii, valerent adipisci, ita tamen quod ipsi abbas e(.

conventus monasterii de Vallibus et quilibet eorum in soli-
dum pensionem termino quo primum cessatum existeret et
eandem extunc in perpetuum futuris temporibus abbati et
conventui monasterii nostri de Corona, loco et terminis pro-
notatis portage, reddere et solvere tenerentur, sine interpel-
latione aligna sibi super hoc facienda, postquam pro parte
nostra ant abbatis et conventus qui pro tempore essent dicti
monasterii nostri de Corona abbati qui esset pro tempore
dicti monasterii de Vallibus vel ejus locum tenenti aut
priori vel subpriori claustrali dicti monasterii de Vallibus
cessatio dicte solucionis foret verbotenus nunciata. Proquibus
omnibus et singulis premissis attendendis efficaciter et com-
plendis, clicti abbas et conventus de Vallibus obligaverunt pre-
dicto domino tune abbati, et conventui de Corona, pro se et suis
successorihus, se et eorum successoresacom nia etsingula bon a
dicti monasterii de Vallibus presencia et futura, prout de pre-
missis omnibus et singulis constat et constarepotest perli teras
quibus presentes sont annexe; cumque prior qui fuerit extunc
pro ternpore ' dicti prioratus sancti Supplicii in solucione
dicte pensionis defecisset, cliu est, et estunc ipso priore sic
in dicta solucione et satisfactione dicte annee pensionis de-
ficiente, abbas dicti monasterii de Vallibus qui fuerit extunc
pro tempore, et etiam dictus dominus abbas ipsius monas-
terii, qui nunc est, pro parte dictorum abbatis et conventus
monasterii de Corona, fuissent legitimè requisiti quod dictam
annuam pensionem eis solverent, loco et in defectu prioris
dicti . piioratus sancti Supplicii, ipsique abbas et conventi.is
tamdiu in solucione hujusmodi del'ecissent, quant summa

.arreragiorum exindè debitorum, oct.ingentorum boissellorum
frumenti ad. mensuram predictam de Mornaco summani as-
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i sndebat, quare petebarnus ipsam octingenforurn boissello-
rum frumenti summam pro predictis arreragiis nobis solvi
ab abbate et conventu ac priore sancti Sulpicii predictis,
maxime. cum de premissis constaret per litteras autenticas
sigillis sigillatas, cum interpositione decreti et quacumque
alia juris solempnitate in talibus oportuna, nosque abbas et
conventus monasterii de Vallibus, ac prior sancti Supplicii;
superius nominati, de premissis omnibus et singulis legi-
time informati, tain per litteras dictorarn abbatis,et, con-
ventus de Corona nobis per cos exhibitas, quam etiam per
nostras litteras de et super premissis confectas, et quia etiam
premissa sunt adeo in nostro monasterio et prioratu sancti
Supplicii predict°, notaria et manifesta, quod nulla possunt
tergiversatione celari, nullam defensionis causani contra pre
missa a nobis petita haberemus, nisi solum bonorum mobi-.
hum penuriam quam patimur et diucius passi fuimus . occa-
sione guerrarum et mortalitatum que tam crudeliter et mi-
serabiliter viguerunt, ipsis abbate et conventu de Corona
urgentibus nos ad premissa sibi solvenda, pluribus viis per
nos consideratis, per quas possemus manas evadere. urgen-
cium predictorum, pluribusque tractatibus habitis super eis
inter nos et cum pluribus vins prudentibus et discretis ami-
cis nostris et monasterii nostri ac dicti prioratus, diligen-
tibus utique nostram et monasterii nostri ac dicti prioratus
utilitatem et profectum, tandem, pro meliori et san.iori con-
silio, deficientibus nobis bonis mobilibus de quibus premissa
debita exsolvere valeanrus, attento eciam quod domus seu
grangia de La Landa predicta., occasione predictorum guer-
rarum et mortalitatum, ad talem et tantam tenuitatem est
redacta, quod de cetero longe non sufficiet, cum omnibus
suis facultatibus, ad exsolvendum dictis abbati et conventui
de Corona pensionem annual supradictam, et nichilominus
ipsius edifficia sunt ruinata et alia ipsa multum deteriorata
in manibus nostris, et idcirco cupientes nos et moinasterium
nostrum ac prioratum sancti Supplicii predictum 	 ipsius
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pensionis ex nunc in perpetuum exonerare, domum ipsam de
La Landa cum suis universis juribus et pertinentiis, prout
olim per predecessores dictorum abbatis et conventus de
Corona nostris predecessoribus tradita fuit et concessa, dictis
abbati et conventui de Corona, domino Jacobo Sabaterii, cano-
nico dicti monasterii de Corona, procuratore i.psorum abbatis
et conventus de Corona, pro ipsis a nobis solempniter stipu-
lantibus, debita deliberacione prehabita, videlicet ego dictus
prior sancti Supplicii, de voluntate et assensu dictorum domi-
ni abbatis et conventus de Vallibus cui nos ipsi abbas et con-
ventus super contentis in presentibus dedimus et damns nos-
t.ros licentiam et consensum, dimittimus, cedimus et gurpi =

mus. Et ad hoc, prout ipsi dictam domum cum ejus pertinen-
tiis quamplurimum deterioratam respectu valons in quo erat
tempore dicte concessionis, a nobis recipiant et a.dmittant, et
a dicta pensione nos perpetuo liberent et absolvant, et eciam
in solutum et satisfactionem arreragiorum predictorum que
alias solvere et de ipsis nos exonerare nullatenus cum minori
incommodo nostro et nostri monasterii re dicti prioratus
poteramus nec possumus, evidenti et indubitabili necessitate
urgente, pm majori incommodo hostro et monasterii nostri
ac dicti prioratus vitando, damns, constituimus et assignamus
prefatis abbati et conventui *de Corona et domino Jacobo Sa-
baterii, canonico ipsius monasterii et ipsorum abbatis et con-
ventus procuratori et eorum procuratorio nomine recipienti,
quindecim boissellos frumenti annui et perpetui redditus mo-
do predicto solvendos in perpetuum et reddendos, ad dictam
mensuram de Mornaco, portatos et conductos, nostris suinp-
tibus et periculis, ad dictam eorum domum de Nyos, annis
singulis, in festo sancti Michaelis vel infra , ipsius festi octa-
bas ad tardius, et pro ipsis quindecim boissellis frumenti
rendalibus, modo predicto solvendis in perpetuum, obligamus
et efficaciter astringimus dictis abbati et conventui de Corona
et eorum successoribus stipulantibus pro ipsis dicto procu-
ratore, nos et successores nostros ac predictum monaste-
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rium de Vallibus et prioratum sancti Supplicii ac Inc dictum
priorem ipsius et nostrum quemlibet ipsorunique prioratus et
monasterii et eorum cujuslibet bona omnia et singula, mobi-
lia et immobilia, presencia et fatum.. Si vero nos dicti abbas
et conventus de Vallibus, aut prior sancti Supplicii vel suc-
cessores nostri, contenta in presentibus effectualiter futuris
l.emporibus non adimpleremus vel contra ea, in toto vel in
parte, faceremus vel veniremus, in casu illo volçimus quod
dicte prime littere super. pensione quinquaginta boissello-
rum frumenti rendalibm concesse, in •su.o pleno vigore renia-
neant et virtute, nosque ad pensionem eandem ejusque ar-
reragia dictis abbatti et conventui de Corona solvenda, tenea-
mur, prout et quemadmodum ante concessionem presentium,
tenebamur contentis in presentibus et ali.is exceptionibus
ortis vel oriendis, juris et facti, non obstantibus quibus-
cumque. Nos autem dicti lbbas et conventus de Corona,
provida deliberacione prebabita super premissis cum so-
lempni tractatu, attendentes penuriem quam dicti religiosi
de Vallibus paciuntur in suis facultatibus, maxime mobili-
bus, ac volentes eis, quantum comodè possumus, compla-
cere, ipsosque et dictum monasteriurn ac prioratum pre-
dictum a suis necessitatibus relevare, tam prèmissorum
intuitu quam pro utilitate 'rosira et mouasterii nostri, gur-
pitionem et dimissionem dicte domus de La Lauda per- eos
ilobis factas, accipimus et acceptamus modo et forma supe-
rius declaratis, ac de ipsa et ejus predicta annua pensione
ipsiusque prestacione ac arreragiis predictis, ipsos, pro se
et eorum successoribus, et nos etiam pro nobis et nostris
successoribus, perpetuo quiptanlus, liberamus et absolvi-
rrnis, pro dictis quindecim boissellis frumenti rendalibus per
eos et eorum successores nobis et nostris successoribus,
modo predicto, perpetuis temporibus persolvendis. Pactum
eis pro se et suis successoribus facientes perpetuum, vali-
dum et solemppe de non petendo ab eis vel suris successo-
ribus aliquid aliud preterquam dictos quindecim boissellos..
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frumenti rendales, causa vel occasione omnium premisso-
rum vel alicujus • eorum, nisi in casa in quo contenta in
presentibus, prout per eos premissa suet et conventa, ipsi
vel eorum successores effectualiter non adimplerent, ut su-
perius declaratur. Premissa au tern omnia et singula pro-
mittimus nos dicte partes nobis adinvicem, prout premissa
nostrum quamlibet tangunt, facere et complexe ac t:enere
perpetuo et servare, et contra ea non facere nec venire, clan
vel palam, directè vel indirecte, tacitè vel expressè, per nos
vel per alium, quibuseumque causa, colore vel occasione
quesitis, etiam judicis officium implorando. Renunciantes
super premissis nos dicte partes et nostrum quelibet, prout
premissa nostrum quamlibet tangunt, cleceptioni et lesioni
Levi et enormi quibuscumque, et de uno acto et alio scripto,
et de plus- vel minus acto quam scripto et consenso, dictis
gurpicioni, dimissioni, dacioni et assignacioni, quiptacioni et
pacto non factis, non habitis per nos et inter nos, ut pre-
fertur, constitucioni de rebus ecclesie non alienandis, ac
omni privilegio et juris beneficio in favorem ecclesiarum et
personarum ecclesiasticarum introducto et introducendo, ac
juri per quod deceptis quomodolibet subvenitur, et juri, di-
centi generalem renunciationem non valere nisi quathinus
precesserit specialis, et omnibus aliis exceptionibus et defen-
sionibus juris et facti, usus et consuetudinis, quibus facere
vel venire possemus, conjunctim vel divisim, contra premissa
vel cliqua de premissis, bona fide a nostrum quolibet. hinc
indè pro premissis omnibus et singulis tenendis, servandis,
faciendis et complendis, et de non veniendo contra prestita
vice et . nomine juramenti. Et ut premissa omnia et singula
firma et perpetua validitate subsistant, supplicamus nos
dicti . abbates et .cônventus ac prior sancti Supplicii et nos-
trum quilibet, quathenus premissa nostrum quemlibet tan-
gunt, reverendis in Xristo patribus Engolismensi et Xancto-
nensi Dei gratia episcopis, quatinus premissa omnia et singula
sic rite et debitè ac pro utilitate utriusque monasterii ac
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prioratus predictorum facta et habita, laudare, approbare,
ratifficare et confirmare dignentur, ac super eis apponere
auctoritatem suam pariter et decretum sub suorum et eo-
rum cujuslibet testimonio sigilloruni. Nos autem Helias En-
golimensis et Bernardus Xanctonensis Dei gratia episcopi,
et nostrum quilibet, quathenus nostrum quemlibet tangit et

tangere potest, facta per nostrum quemlibet super premissis
diligenti informacione; per quam comperlmus premissa ce

-dere in utilitatem utriusque monasterii ac prioratus predic-
torum, habitaque debita deliberacione super eis cum so-
lempni tractatu, ea omnia et singula tanquam ritè et legitimè
facta laudamus, approbamus et confirmamus ac super eis
auctoritatem nostrum interponimus et decrevimus. In quo-
rum testimonium nos dicti episcopi sigilla nostra, ac nos
abbas et conventus ac prior sancti Supplicii nostra sigilla

• propria presentibus apposuimus ad pleniorem certitudinem
premissorum. Datum die jovis ante festum nativitatis beate
Marie virginis, anno Domini millesimo CGC() sexagesimo
quarto.

HELIAS, archipreshiter de Arverto, Xanctonensis diocesis,
audivit.

XXXVIiI.

1405,29 juin. — Traité entre Robert de Matha, chevalier, seigneur de
Mornac, et Denis, archiprêtre d'Arvert, au sujet d'un droit d'usage dans lehois
du Taillis et dans la forêt de Salis, dont le prieuré jouissait de temps immé-
morial et que ledit seigneur de Mornac lui avait contesté. — Idem. Original
en parchemin, autrefois scellé.

Universis presentes litteras inspecturis, Robertus de Mas

-tacio, miles, dominus ejusdem loci et de Mornaco, et Dyoni-
sius,. humilis archipresbiter de Arverto, salutem in Domino et
ea que gesta stmt felici memorie commendare. Quoniam homi-
num memoria labilis est et caduca, idcirco necesse est ea que

bona fide hunt, redigere in publicis monumentis. Ad' noticiarn
ergo perveniat singuloru.m quod cum controverssie essent
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mote et moveri intenderentur inter Gauf)fridum de Crâvent,
valetum, ex parte una, et priorem de Corona in Arverto, ex
altera, nomine prioratus sui predicti, super co quod dictus
prior dicebat se habere, nomine sui prioratus predicti de Coro-
na, usum et expletum ad furnum suum . et ad faciendas clau-
suras et alia sibi necessaria pro domo sua predicta de Corona,
in loco vulgaliter appellato lo Talheditz, et in tota alia foresta
de Salitz, Allamilla, Verc et Secha, et ad alias arbores spec-
tantes ad feodum du Foretier, videlicet dicti Gauffridi de Cra-
vent, dicto Gauffrido in contrarium asserente et dicenl.e quod
dictus prior expletum non habebat nec habere poterat, cum

titulum non haberet, nec sibi deverium aliquod faceret dic-
tus prior; item et super eo quod dictus Gauffridus dicebat
contra dictum priorem quod dictus prior miilè utebatur de
usu. et expleto dicto prioratui olim ab ipso Gauffrido vel suis
concesso in foresta de Salitz ad duos molles pro furno tegu-
lario, ex eo quod conjunctim utebatur de dicto expleto cum
olio expleto in aliis arboribus sibi a domino de Mastacio con-
cesso in dicta foresta . ad alios duos molles, tune ipsi Gauf-
frido posset ...... fieri quad olim nomine de duobus molles
posset uti dictus prior ad quatuor molles, nisi tlivisio appa-
reret, tandem habita deliberations diligenti, de proborum
virorum consilio, inter Gauffridum predictum et dictum prio-
rem talis amicabilis compositio intervenit, quod dictus Gauf-
fridus, videns quod dictus prior probare poterat de dictis
expletis prescriptionem longissimi temporis, videns etiam
quad parum sibi afferret coinodi, supposito quad dictus prior •
de duobus molles predictis ad furnum tegularem clivisim ute-
retur, et dicto priori magnum posset afferre incomodum,
actendens etiam et considerans remunerationem dominicain
benefactonibus ipsius domus profuturam, voluit et concessit,
pro se et heredibus suis et successoribus seu ab eo causam
habentibus, dicto priori nomine prioratus sui predicti et suc-
cessoribus suis in dicto prioratu qui pro téinpore erunt, quod
ipse prior et alii successores sui habeant usum et expletum
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in dicto Talheditz etin tota alia foresta ad omnia necessaria
ipsi domui de Corona, secundum quod hactenus usi sunt
ipse prior et sui predecessores, videlicet ad furnum pro pane
coquendo et calefaciendo, sen ad cibaria decoquenda, et ad
clausuras et ad alia sibi necessaria in dicta domo; voluit
etiam et concessit quod dictus prior, nomine sui prioratus
predicti, et sui successores de expleto dicto prioratui ab ipso
Gauffrido olim concesso, ad . duos molles pro furno tegularum
utatur cum aliis duobus molles a domino de Mastacio et de
Mornaco concessis dicto prioratui, conjunctim vel divisim, et
meliori modo quod sibi visum fuerit expedire. Hec autem
omnia et -singula dictus Gauffridus in nostra presentià pre-
dictorum Roberti de Mastacio et Dionisii, humilis archipres-
biteri de Arverto, constitutes, voluit et concessit et promiSit,
pro se et heredibus .successoribusque suis, bona fide, contra
premissa vel aliqua de premi.ssis non venire. Supplicans no-

. bis ut ipsum ad omnia premissa et singula tenenda et invio-
labiliter observanda condempnaremus et sigilla nostra appo-
neremus presentibus in testimonium veritatis. Nos vero pre-
fati Robertus, dominus de Mastacio et de Mornaco, et Dioni-
sius, humilis archipresbiter de Arverto, predictum Gauffridum
ad omnia premissa et singula tenenda et servanda, volentem,
petentem et supplicantem condempnavimus, et sigilla nostra.
presentibus apposuimus in testimonium premissorum. Datum
die martis post festum beati Johannis Baptiste, anno Domini
Mo CCC [C o] quinto, videntibus et audientibus domino Guil-
lelmo Petri, milite, priore de Cous, et fratre Aymerico, cor-
rectore de Garda in Arverto; domino Philippo, rectore cecle-
sie de Dyrea, dominis Gauffrido Blanchardi et Helia Vitali,
presbitero, Johanne Parry, Roberto de Insula. Nos Robertus
prefatus pro nobis audivimus; Rampnulphus, rector ecclesie
sancti Stephani de Arverto; pro nobis Dyonisio, predicto ar-
chipresbitero, audivit.
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PRIEURE DE NOTRE-DAME DE LA GORD 1

XXXIX.

Vers 1195. — Don fait à l'abbaye de La Couronne par Henri, évéque de
Saintes, de . l'église de Notre-Darne de La Gord.— Idem. Origi uil en parche-
min, autrefois scellé. 	 r

Henricus, Dei gratia Xanctonensis episcopus, venerabi-
libus et karissimis in Xristo amicis abbati et fratribus et
conventui de Corona, salutem. Ex injuncto nobis officio re-
ligiosos viros et eorum loca tenemur diligere et eis, pro
possibilitatis nostre modulo, in suis loco et tempore neces-
sitatibus subvenire. Inde est quod religionem et hospitalita-
tern domus de Corona et devotionem .quam ad personam
nostram et Xanctonensem habetis ecclesiam attendentes, ec-
clesiam vobis sancte Marie de Gorzia cum pertinentiis suis,
amore Dei et pro salute anime nostre et predecessorurn
nostroruin Xanctonensium episcoporum, liberaliter, juxta
niorem antiquum, ecclesie de Corona donavimus et perpetuo
possidendam concessimus, salvo tamen in omnibus jure
nostro et Xanctonensis ecclesie dignitate. Ut igitur hec
nostra donatio, quam de communi assensu et voluntate G.
decani et R. Xanctonensis et J. Alnisiensis archidiaconoruni,
et totius capituli ecclesie Xanctonensis fecimus, firma et illi-

1. Commune de ce nom, canton et arrondissement de La Rochelle. La Gord
était, en outre, le siège d'une seigneurie possédée, dès 1208, par la maison
de Surgères. Dom l'ONTENEAU, XXV bis, 155.
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 futuris temporibus perseveret, scripture tradi officio et
sigilli nostri earn fecimus munimine roborari. Testes su ri t :
G., precentor Xanctonensis; magister J., penitentiaries; Os-
tencius Barba; Iterius Focaudi; Iterius Mourellus; Odardus;
Aimericus, miles ; Constantinus Grifos; de Chaboac;•
Willelmus, archipresbiter de sancio Johanne, concanonici
nostri. Finie donationi interfuit, P. , Gaufridus, abbas de Co-
rona et Geraldus de Plazac, Iteritts Menudellus et alü multi
concanonici Xanctonenses.

PRIEURE DU LIGNON'

^L.

1348. — Iteconnaissance donnée par Jean de Vaurie, chanoine de La Cou-
ronne et prieur du prieuré du Lignon, aux abbé et religieux de l.a Couronne,
d'une somme de 167 livres provenant des arrérages en retard d'une renie de
86 livres et deux marbotins d'or dus par le prieur i. l'abbaye. — Idem. Ori-
ginal eu parchemina, autrefois scellé.

l'iro venerabili domino Bernardo, Dei gratia Alniensi ar-
i:hidiacono, Ayquelinus eadem gratia Engolismensis episco-
pus, salutem et sinceram in Domino mitaient. Noveritis

. quod in jure coran-1 nobis personaliter constitutus religio-
sus vir frater Johannes de Vauria, canonicus •monasterii
beate Marie de Corona, nostre Engolismensis dyocesis, ac

1. Ce prieuré était situé dans la paroisse de La Gord, canton de La Ro-
chelle.

7
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prior prioratus de Lempnione, prope Rupellam, Xanctonen-
sis dyocesis, qui pro infrascriptis jurisdictioni et cohertioni
nostris supposuit et supponit totaliter se et sua, confessas
est et . publicè • recognovit se debere religiosis viris .dominis
abbati et conventui dicti monasterii de Corona, octo viginti.
et septem libras monete currentis; ex areragiis quater viginta
et sex librarum monete currentis et duorum marboti-
norum curi renclalium seu auntie pensionis, in quibus idem
prior, nomine et ratione prioratus, tenet r minis singulis mo-
nasterio supradicto, quâs octo viginti et septem libras pre-
dictas promisit idem prior et juravit ad sancta Dei evange-
lia ab ipso super hoc corporaliter sponte tacta, se solutururn
et redditurum dictis abbati et conventui vel eorum proca-
ratori, in predicto monasterio, in festo nativitatis beate Marie
proximè futuro,. sub suorum omnium et dicti prioratus sui
ypotheca et obliguacione bonorui i, et sub juris renunciatione
cujuslibet et .... quibus posset contra premissa vel aliqua de
premissis facet-6 vel venire, et in ac (sic)pro defectu solircionis
octo viginti et septeni.librarum predictarum faciende infra

• festum predictrim, voluit idem prior a nobis' seu nostra auc-
toritate excommunicari et extunc moneri et sine alia moni-
cione in ipsum ferri majoris excommunicacionis sententiam.
nuare vos in juris subsidium requirimus et rogamus quati-
nus, nisi vobis constiterit ipsum priorem satisfecisse dictis
abbati et conventui vel eorum procuratori, infra festum pre-

. dictum nativitatis, de octo viginti et septem libris predictis,
eumdem . .priorem ex parte nostra competenter •moneatis
primo, secundo, tertio et perhemptorie, ut dictas octo viginti
et septem libras predictas dictis abbati et conventui solvet
et reddat aut eorum procuratori, infra locum et terminum
supradictum, alioquin ipsum quern exnunc .et extunc sic ex
parte nostra monitum, in et pro clefectu dicte solucionis
excommunicamus in hiis scriptis, excommunicatum, sic auc-
toritate nostra faciatis et mandetis per vestros subditos,-quos
expedire videhitis, publicè nunciari, nullo alio mandato a
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nobis super hoc expectato. Tanta, si placet, pro nobis super'
hoc facientur quanta velletis pro volis, in casa simili, nos
Gacturos. Datum die jouis post festum bene Martini, ami()
Domini Mo CCC° XL e octavo.

PI TRUS PELETANf, ' clericus, audivit,.

;XI,I.

4587. 2/ août..— Reconnaissance au profit de l'abbaye de La Couronne
par Jean de Noaillac, prieur du Lignon, au nom de son alit prieuré; d'une
rente de 14. livres monnaie courante. — Idem. Original en parchemin, au-
trefois scellé:

Universis presentes litteras inspecturis, frater Johannes
(Ie Nobelhaco, canonicus monasterii beate Marie (le Corona,
ordinis sancti Augustini, Engolismensis diocesis, ac prior
prioratus de Len-lpnone prope Rupellam, Xanctonensis dio-
cesis, ad (hctum ]nonasterium immediate spectantis, saltitem
in. Domino cum testimonio veritatis.. Ad a naiversorum volo
notitiam pervenire gtiod ego dictus prior; scions et prudens
ac de jure meo et dicti prioratus mei ad plenum certiora-
tus, non deceptus, non coactus. nec in aliquo circumventns,
sod mea mera, spontanea, propria et libera voluntate confi-
teor et publicè recognosco in plena deliberatione et recto ani-
mi judicio, me debere, ratione et !tontine predicti . prioratus
moi, et predecessores moos quondam hriores prioratus ejus-
dem debuisse.nomine et ratione dicti prioratus de Lempnone
a,h antiquo, etiam a tanto tempore de cujus mentio [et]

• memoria non existit, predicto monasterio de Corona, MI et
decem libras monete currentis a.nnue et perpetue pensionis,
quas per pactum et stipulationem solempn.em solvere teneor
et • promitto procuratori dominorum , abbatis et conventus
dicti monasterii, infra vigiliam festi beati Andree apostoli, sin-
gulis annis perpetllo, in futairum, sine exceptione aligna, ,Inris
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vel facti, a me in contrarium apponenda. Pro quibus omnibus
attendendis, cômplendis et servandis, obligo efficaciter et as-
tringo dominis abbati et conventui dicti monasterii, pro se et
suis successoribus, me et prioratnm meum predictum et suc-
cessores meos in eo, ipsiusque -prioratus onnnia bona mobilia
et immohilia et se moventia, presentia et lutura, et etiam
ea que non includuntur sub obliga.tione sen clausula gene-
rali, et super premissis omnibus et singulis renuntio omni
'exceptioni juris, Joli, mall, fori, loci et in factum, et de
uno acto et alio scripto, et de minus aut plus acto quam
scripto et concesso, omni deceptioni et lesioni levi et,
enormi, omni in integrum restitutioni generali et speciali
rei et persone coherenti, omni statuto, indulto, privilegio, .
gratie pape, regis et principis cujuscumque concesso et
concedendo, edito vel edendo, et omni , juris vel facti
atixilio competenti et competituro, per que nunc vel in
futurum ,possem facere, dicere vel venire contra premissa vel
aligna de premissis, prestito a me clicto priore pro premissis
omnibus et singulis attendendis perpetuo et servandis, et.
de contra non veliiendo act sancta Dei evàngelia corpora-
liter juramento. In quorum omnium et singulorum premis-
sorunl testinionium, do, confiteor et concedo dommis abbati
et conventui predicti monast.erii has prescrites litteras sigillo
venerabilis et discreti viii dornini Alberti, decani Engolis-
In cnsis, ad precum mearum instantiam sigillatas, cujus do-
mini decani jurisdictioni et cohertioni me et omnia bona
mea et prioraturii nleum predictum et , bona ipsius suppono
propter hoc totaliter et submitto. Nos vero dictus decanus,
ad, preces et instantiam dicti .prioris presentis in judicio co-
ram nobis et confitentis premissa amnia et singula fore vera, -
se et prioratum predictum et omnia bona sua presentia et
futura jurisdictioni et cohertioni nostre totaliter supponentis, •
sigillum nostrum .pr'esentibus litteris . in preniissorum testi-
monium duxirnus appOneildln i,. ipsunique priorem presen-
tern, volen tern et consentient.em ad perpet.uam et inviolabilenr •
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prernissorurn observantiam in hiis scriptis condempnantes.
Datum clic n►ercurii post festum assumptionis beate Marie,
anno Domini millesimo trescentesimo octuagesimo septimo.

G. DE Cu.ninis sic est.

1L11.

1437, 9 septembre. — Commission adressée par le pape Eugene IV

l'abbé de Saint-Cybard d'Angoulême; en vue de l'union dti prieuré du Lignou
ü l'abbaye (le La Couronne. — Idem. Copie en papier.

Eugenius episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio
abbati monasterii sancti aparcliii extra' 'Miros Engolisme,.
salutem et apostolicam benedictionem. Ex paterne charitatis
officio quo singulis ecclesiis et monasteriis afficimur,
ad ea libenter solernus intendere .per 'que necessitatibus ip-.
'sorum et personarum in eis sub-regulari observantia degen-
tium conmiodè valeat subveniri. Sanè pro parte dilectoruni
filiorum Petri abbatis et conventus monasterii beate Marie
de 'Corona, ordinis sancti Augustini, Engolismensis diocesis,
nobis nuper exhibita petitio continebat quod olim ipsi, con-
siderantes fructus, redditus et proventus dicti rnonasterii
occasione guerrarum que diu in pa p;tibus illis, proh dolor !
viguerunt, fore adeo diminutos quod ex .illis • abbas et con-
ventus supradicti nequebant conunodè sustentari et repara.-
tiones ipsius monasterii necessario pro tempore requisitas, ac

alia oiiera sibi incunibentia supportare, ac in premissis jnxta.
suam possibilitatern providere cupientes, prioratuni de Lernp-
nione dicti ordinis, Xanctonensis diocesis, ab hujusmodi
rnonasterio dependentem tune per liberam resignationem
dilecti filii Johannis Citelli, olim ipsius prioratus prioris,
per eum de illo quem tune obtinebat, in manibus dicti Petri
Abatis sponte factam, et per eum cum ad abbatem hujus-
modi nwnasterii pro ternpore existentem resignat.ionis bujus-
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niodi adinissio et ipsius prioratus, collatio, provisio, presen-
Latio et omnimoda dispositio de antiqua et approbata ac
hactenus pacifice observata consuetudine pertineant, auctori-
taie ordinaria,' ad missam vacantem cum omnibus juribus
et pertinentiis suis eidem monasterio in perpetuum unive-
runt, annexerunt et incorporaverunt, prout in litteris unio-
nis, annexionis et incorporationis quarum vigore dicti prio-
ratus possessionem fuerunt pacificarn assecuti, dicitur plenius
contineri. Crun auteur, sicut eadern petitio subjungebat,
abbas et conventus •supradicti 'dubitent unionern, annexio-
nem et ilicorporationem hujusmodi certis de ca.usis jin•ibus
non subsistere, pro .parle eorumdem abbatis et conventus
nobis fuit humiliter supplicatum ut suliradictum prioratuni,
cujus viginti quatuor curi omnibus jl.iribus et pertinentiis
supradictis eidern monaslerio cujus quinquaginta., librarum
TuronenSium parvorum secunduni extilnationem fructus,
redditus et proventus valorem annuuni, ut asseritur, non
excedunt, de novo in perpetuum • nire, annectere et incon-
porare de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitrir de
premissis certam noticiam non habentes, ac cupientes in-
dempnitatibus ipsuis mona.stern salubriter provideri, hl.ljus-
inodi 'poque supplicationibus inclinati, discretioni tue per
apostolica scripta committinaus et mandanus quatheinus de
prernissis omnibus et singulis auctoritate nostra Le diligenter

. informes, et si per inlormationem liujusmodi ea repereris tore
vera, super quo imam conscientiam onelanans, prioratuin pre-
dictum qui conventualis aut dignitas vel personatus non exis-.
tit,.et ad quern quis per electionem non assumitrir, cuique cura
non imminet animarum, Sive premiSSO sive ali0'quovislalodo
vacet, dummodo tempore date presentium non sit in co ah-
uri specialiter jus quesituna, cum omnibus juribus et perti-
nentiis supradictis eiden monasterio auctoritate nostra pre-
dicta iii perpetuum unias, annectas et incorpores, ita quod
liceat eisdem abbati et conventui ac ipsorum successoribus
corporalem possessionem prioratus juriunique et pertinen-
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1 iarum predictarum, per se vel alium auctoritate, propria
apprehendere ac illius fructus, redditus et proventus perci-
pere et habere, necnon in suos ac monasterii et prioratus
hujusmodi usus et utilïtatem convertere et perpetuo retinere,
ordinarii loci et cujuslibet alterius licentia super hoc mini-
mè requisita, contradicentes per censuram ecclesiasticanl,
appellatione postposita, compescendo,. non obstantibus cons-
titutionibus et ordinationibus apostolicis necnon statutis et

consuetudinibus monasterii et ordinis predictorum, juramen-
to, confirmatione apostolicàvel quacumquefirmitatealiarobo-
ratis contrariis quibuscumque, ara si aliqui super provisioni-
bus sibi faciendis de priorittibus hujusmodi . speciales vel aliis
beneficiis ecclesiasticis in illis partibus generales apostolice
sedis vel legatoruni ejus lifteras impetrarint, etiam si per ejus
ad inhihitionem, reservationem et decretum vel alias quomo-
dolibet sit processrun. Quas quidem lifteras et processus habi-
tus per easdem ad prioratum hujusmodi volumes non extendi,
sed . nulluni per hoc eis, quoad assecutionem prioratuum ant
bcneficiorurn aliorurn, prejudiciuni generari, et quibuslibet
privilegiis, indûlgentiis et litteris apostolicis, generalihus vel
specialibus, quorumcumque tenorum existant, per que pre-
sentibus non expressa vel totaliter non inserta, effectus earum
impediri valeat quomodo libel, vel diferri, et de quibus quo-
runique totis tenoribus de verbo ad verbum habenda sit in
nostris litteris mentio specialis, proviso quod prioratus hujus-
modi debitis propterea non fraudetur obsequiis ac illius debite
supportentur onera consueta. Nos enim exnunc irritum de-
cernimus et inane, si secus super buis a quoquanm, quavis
auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit.attentarit. Da-
trnnBononie, anno incarnatiônisdominice millesimo quadrin-
gentesimo tricesimo septimo, quinto idus septembris, pontifi-
ca.tus nostri anno septimo.

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



-104—

PRIEURE DE • SAINT-GEORGES DE .RIFAUCON'

XLIII.

1218. — liait it cens ic l'abbaye cIe La Couronne liar Icier de Rifaneon,
chevalier, de sa moitié des moulins de flifaucon, moyennant 4.9., septiers de
blé, un tiers froment et deux tiers seigle. — Original en parchemin, antre

-fois scellé.

Ego magister Willelinos de Lopsault, cappellanus de Ber-
bezillo, presentibus omnibus et futuris insinuare decrevi quod
dominus Ademarus, abbas de Corona, et Iterius . de Bivofal-
conis accedentes ad nie aput Berbezillum, formam composi-
t.ionis et concordie super molendinis de Rivofalconis inter
cos jam factam in manu domini Poncii, Xantonensis episcopi,
postmodum coram nie, in piesentia multorum qui aderant,
cum summa diligentia retractare voluerunt hoc modo. Pro-
testatus est igitur dictus miles se dedisse,conventui de Corona
suam medietatem eorumdem molendinorum, sub annuo et,
perpetuo censu quadraginta duorum sextariorum in crasti-
rtum circumcisionis Domini vet in proximo sequenti die,
a pud Berbezillum, in domo Richardi Kusquet reddendorum,
ad rnensitram que tune currebat ibidem, et erit tercia pars
hujus census de hument() et due partes de ordeo vendibili.
Si, statut() terinino solvende pensionis , idem miles vet aliquis
pro eo ad recipiendum bladum non comparuerit, et propter
guerram aut ob •aliam causam absens fuerit, tenebitur ei

I. Paroisse de.Xaudeville, prés Barbezieux (Charente). .
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ecclesia de Corona bladum servare, sed estinrationenr tarrturn
reddet ei ih denariis et nichil aliud, prius tamen considerato
quantum ea clic qua reddi debebat., bladus valebat.. Pret.erea,
si quis domum de Corona.super'premissis attemptaret impe-
Iere, dixit quod facie!, ei bonam et firmam garentiam pro
viribus et in jure, in antiquo cursu aque dictorum molendi-
norum nullum faciet impedimentum, nec fieri permittet quill
aqua teneat solitum cursum strum, retento tamen quod earn
recipiet ad adaquanda pr,ita sua et ortum, juxt.a veterem
consuetudinem; hoc tamer' fiet bona fide et sine fraude. Po-
terunt etiam molendina jam dicta mutari vel meliorari in

eodem alveo ...... de Corona, aqua tamen a suo veteri cursu
minime deviata. RecitaLum etiam fuit et diligentissimè repli-
catum quod euntes ad molendina et redeuntes, tam animalia
quam carruce, ad eorum edificia, ligna, lapides et alia neces-
saria portanda, per terrain ejusdern Inlnnis liberu'n transiturn
habeant et quietum, et lice omnia possint licite in..... deponi
et erigi ad operandum. De fossatis quoque nichilominus fuit
iteratum quod more solito recurentur et quod ad reficiendas
tapias et ipsa molendina...... possit deforis sumi terra que
videatur esse prôximior molendinis, sed hoc fiat sine magno
dampno sui et molendinorum gravamine. Erunt igitur miles
nominatus et [lrer•edes] sui bac scripta pensione tamen
contenti, nichil amplius in molendinis de Rivo Falconis de
cetero requisituri. Recognovrt etia.m idem miles se habere
in feodum ab ecclesia de Corona sum partem molendino-
rum et terrain de Podio Rostit et quoddam mainamentun
non longe a molendinis; et hec omnia recepit a predicto
a.bbate, in presentia nostra, et indè fuit investitus cum achap-
Lamento duorum solidorum. Nd hec etiam volait et concessit
(plod post mortem .suarn duo sextaria de prefata pensione
essent in helernosinam ecclesie ..... ., si ipse obierit sine heretic,
filio vet filia a se descendente. IIec autem retractatio et con-
cessio prernissorun facta fuit in domo mea de Berbezillo, sub
his testibus:...... canonic() et sacerdote de Corona, A. de
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.loenzac, P. de Genebre, \ o Fabro, Bern. Blanco, fratribus
laicis de Corona, P. Boireu, B. de Belmont, Ademaro Ulric,
..... de 'Berbezillo, et multis aliis. Ut igitur quod racionabi-
l iter factum est in presentia'mea, firmum sit semper et incon

-cussum, .hanc cartulam volui sigilli mei robore communiri,
anno gratie Mo CC0 XVIII0.

XLIV.

1218. — Traité entre Ademar, abbé de La Cou ronne, et hier de ltifaucon,

chevalier, au sujet des moulins de Bifaucon. — Original en parchemin.

P., Dei gratia Xanctonensis episcopus, presentibus omni-
bus et futuris has litteras inspecturis, salutem et caritatem.
Universitati vestre notum fieri vohnnus • quod cum essemus
in domo Teinplariorum de Landa, dilectus nosier A., abbas
de Corona, et I. de Rivofolco, miles de Berbezillo, ad nos
ibidem accendentes, de molendinis de Rivofolco que commu-
niter sub duobus tectis possidebant, sed per incuriam utrius-
que partis multum erint deteriorate et jam fere proxima
ruine, inter se amicabiliter composuerunt in hunt modum,
Dedit siquidenl idem miles suam nledletatem eorundem mo-
lendinorum ecclesie de Corona, sub annuo et perpetuo censu
guadraginta duorum sextariorum, in crastinum circumcisio-
nis Domini vel in proximo sequenti die sibi reddendorum ; et
exit tercia pars hujus census de frumento, et due partes de
ordeo vendibili, et reddetur in domo Richardi Kusquet, aput
Berbezillum, ad mensuram que tune currebat aput Berbezil-
lurn. Verumtamen, si jamdictus miles,. propter guerram vel
ob aliam causai], tempore solvende pensionis non colnpareret
aput Barbezillum vel aliquis pro eo, condicturn fuit et con-
cessum utrinque quod ecclesia de Corona non teneatur ei
servare bladum, sed ejus estimationem tantum reddet ei, con-
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siderato . tamer diligenter quantum bladus ea clic qua reddi
debuit, venderetur, et sic post redittim suum non bladum
sed dena.rios tantum recipiat ab ecclesia de Corona. Pro-
misit; etiam miles norninatus, firmiter, pro posse, suo et:
secunduun jus, se et heredes silos super hoc facturos
optirnam garentiam ecclesie de Corona, et quod in anti-
quo cursif ague molendinorum nec ante nec retro aliquot.
I tciat impedimentum quin semper teneat solitum cur-
sum suum, nisi quod aqua molendinorum dabitur ei ad
adaquanda grata sua et ortum, secundum veterem consue-
tudinem, bona tamen fide • servata et sine fraude, nichilo-
minus etiam volait, idem miles quod ecclesia de Corona
possit molendina ilia, in • eodem tantum alveo mutare vel
meliorare sine magno dampn0 stn, dulm7od0 aqua. a solito
cursu suo minime devietur. Concessit etia.m quod euntes ad
ipsa molendina et redel.mtes, animalia quoque et carruce ad
edificia predictorum molendinorum, ligna et alia necessaria
deferendo, per terram swam liberum transitum habeant et
quietum in eundo et redeundo, et quod in terra sua ligna.
-sen lapides et ilia necessaria ad opus molendinorum, libere
et licitè juxta morem consuetum possint deponi et erigi ad
operandum,.et quod fossata more solito recurarentur, et ad
reficiendas. tapins et molendina, quando opus fuerit., possit
deforis` surni terra que proximior tuent molendinis, tamer
sine magno dampno sui et molendinorum. Addidit niant
sepedictus miles quod tam ipse quam heredes sui, hac sta-
tuta pensione tantum contenti, nichil amplius in molendinis
de Rivofolco requirant, sed quicquid juris ipse ibi habebat vet
habere debebat, totuni inquam in integrum dedit et conces-
sit, pro se eL pro heredibus suis, ecclesie de •Corona, sane, paci-
ficè, perpetuis temporibus possidendum, prescripts pensione
Bibi et heredibus suis tantum retenta, et, indè investivit karis-
sirnum nostrum A., abbatem de Corona, in presentia nostra,
in summa pace et quiete, et tune plevivit in manu nostra se
amnia stipradicta bona am mo et bona fide irrefragabiliter
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servatururn. Ut' autem bec investitura firma -et stabilis per-
severet, ad instanciam utriusqué partis banc cartam pet.
cirographum divisam scribi jussimus et sigilli nostri robore
eommuniri, volentes quocl ipse abbas jam nominatus et ca-
pitulum ecciesie de Corona eidem cartule suum facerent
sigillum apponi. Actum hoc aput Landam, in domo Templa-
riorum, sub his testibus P., abbate Beanie, magistro . Wo de
Montandra, canonico Andegavensi, Rigaldo Vigier, fratre, Wo
de Bely, canonico et sacerdote, B. de Beumont, Relia Landric,
clerico, Relia de Castro novo, donato de Corona, et pluribus
aliis, anno verbi incarnati Mo CC e XVIIIE.

1701, 20 décembre.- Requête présentée à Guillaume de La Brunetière,
évêque de Saintes, par Jacques Gilbert, prieur et curé de Xandeville, tendant.

faire ordonner (les réparations à l'église du prieuré de Saint-Georges de
Rifaucon et à faire condamner le père Aubert, religieux de l'abbaye de La
Couronne, à payer au prieur de Xandeville le service de l'église (le Saint-
Georges. Ordonnance de l'évêque au pied de la requête. A la suite, requête
présentée en 1712 par Jacques Gilbert au juge sénéchal du marquisat de
Barbezieux- contre dom Louis Cousin, prieur de Rifaucon, 'tendant à être
payé sur les revenus de ce prieuré, de ce qui lui est dû pour en avoir fait le
service. — Copie sur timbre appartenant à M. Gouin, ancien secrétaire
de la mairie de Barbgzisux. Communication de 1W. Jules Pellisson, avocat
à Cognac.

A. Monseigneur l'illustrissime et révérendissime évesque
de Xaintes.

Supplie humblement Jacques Gilbert, ' prestre, prieur el

.1. « Le vingt. trois décembre mil sept cent trente trois, a esté enterré dans
l'églize paroissialle de Xandeville le corps de messire Jacques Gilbert, prestre,
prieur de ladite paroisse, décédé de hier, et l'ente rrement fait par M. Gilbert,
curé de Salles, en présence de M. le prieur de Reignac, M. l'aumônier de Bar-
bezieux et M. Musseau, curé de Lamérac, et. M. Cosses, curé de Barret. »
Registre de Xandeville.
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curé de la paroisse de Xandeville,' disant que les religieux
de l'abbaye de La Couronne, ordre de Saint-Augustin, au dio-
cèze d'Angoumois, possèdent un prieuré clans sa paroisse sous
le titre de Saint-George, 2 et que le dit bénéfice a un revenu
assez considérable pour y faire le service divin. Les fondateurs
d'iceluyayant mesme bâti une. églize particulière pour cela,
néanmoins les possesseurs, par fine négligence sans exemple,
ont laissé ruiner ladite églize, et tellement négligé de faire le'
service eu égard au revenu, qu'ils prétendent l'avoir réduit de

. leur autorité privée â la procession solennelle qui se fait, le
jour de saint George, de l'églize paroissiale celle dudit:
prieuré et t la célébration de la grande messe dans l'églize
au retour (le ladite procession paroissiale, lequel service ledit
sieur Gilbert auroit fait pendant cinq ans par l'ordre et â la
prière du père Aubert, religieux de ladite abbaye, sans que

I . Commune de Barbezieux. 11 y avait autrefois dans la paroisse de Xande-.
ville trois édifices religieux : l'église, la chapelle Sainte-Barbe et l'église du
prieuré de Saint-Georges de Rifaucon ; il n'en reste absolument rien. La cha-
pelle Sainte-Barbe a été démolie en 1730. La démolition de l'église parois-
siale, où le service divin ne se faisait plus depuis la révolution, date de qua-
rante ans au moins. Les matériaux furent achetés par divers particuliers ; la.
cloche a été donnée à l'hôpital de Barbezieux. La croix du cimetière existe
encore. Aujourd'hui tout le monde prononce Sainte-Ville et non Ilandeville,
connue DI. Georges Musset l'a conjecturé d'après la carte de l'état-major.
Mémoire sur la généralité de La Rochelle, t. Il des Archives, p. 129.

2. Od l'appelait le prieuré de Notre-Dame ou de Saint-Georges de Rifaucon,
B. M. vel S. Georgii de Rivofalcouis. EUSÈBE CASTAIGNE, Chronique latine

de L'abbaye de La Colxroune (1864, Aubry, in-80) p. 108.

3. L'église du prieuré de Saint-Georges de Rifaucon, démolie à une époque
que nous ne pouvons préciser, était située dans un champ appelé aujourd'hui
la Chapelle, près de là route de Barbezieux à Montchaude, à droite. Ce chainp
appartient à M. Chauvin, propriétaire, qui nous a dit avoir rencontré, en labou-
rant, les fondations de l'église. Tout près de là, et dans une pièce de Vigne
appartenant au même propriétaire, est une tombe en pierre devant laquelle
plusieurs personnes,. nous a dit M. Chauvin, sont allées la nuit faire des
voeux; elle est placée debout dans la vigne. Il y a environ quarante ans, quatre
autre cercueils de pie rre ont été trouvés dans le même endroit ;•ils n'existent.
plus. On a aussi trouvé des monnaies au pied d'un noyer.

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



— I4 

dii depuis il ait tenu compte de luy en payer la rétribution
convenable ny se mettre en devoir de réparer l'églize dudit
prieuré afin d'y pouvoir faire à l'advenir le service divin, ce
qui auroit obligé ledit suppliant (le vous donner sa requeste;
et par vostre ordonnance du dixiesnie aoust dernier, vostre
grandeur auroit ordonné que procès verbal seroit fait de
l'estat de l'églize dudit prieuré de Saint-George, de ses ap-
partenances et despendances et de ses revenus, et auriez
commis à cet effet le sieur de Lamazas, prestre curé de
Brie, archiprestre de Barbezieux, cé qui auroit esté fait au
jour indiqué par exploit à luy donné le troisiesme octobre
dernier par Nadaud, huissier, à comparoir sur les lieux au
dixseptiesme dudit mois; et au lieu par ledit père Aubert de
se trouver sur les lieux pour voir en sa présence faire ledit
procès verbal, il se contenta sainement de se transporter en
la maison dudit sieur suppliant, où estant, et en la présence
dudit sieur archiprestre, luy défendit (le faire à l'advenir le
service dudit prieuré, le tout au mespris de vostre ordon-
nance et contre les reigles (le l'églize, et comme il n'est p ais
juste que ledit religieux retire les revenus dudit bénéfice.
qui vont a plus de trois cents livres sans en faire faire le
service qui ne se peut faire que par •le curé des lieux, ledit
suppliant l'a.yant servy pendant cinq ans sans aucune rétribu-
tion, il se trouve obligé de recourir à vostre grandeur pour y
estre pourveu. Ce considéré, monseigneur, il vous plaise, de
vos grâces, veu ladite requeste, procès verbal d'assignation
donné audit père Aubert., le verbal (le l'estat dudit bé-
néfice . et valleur (l'iceux revenus cy dessus énoncés, or-
donner que les réparations utiles et nécessaires y seront.
faites pour le rétablir aux fins d'y pouvoir faire le service
divin suivant que vostre grandeur le réglera eu égard aux
revenus dudit bénéfice et que, le rétablissement fait de l'é-
glize dudit prieuré, ledit suppliant en fera le service à l'adve-
nir comme il a fait par le passé, et au surplus ledit père Aubert
sera condamné (le payer audit supliant la rétribution du -ser-
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vice par luy fait depuis cinq. ans à raison de vingt livres par
chescun an, attendu la despanèe qu'il luy a fallu faire pour
faire ledit service, et luy permettre de saizir les revenus du-
dit prieuré jusque à la concurance de son dû, ensemble des
frais qu'il a fait et fera cy après pour retirer payemant, et le
dit suppliant continuera ses prières pour la prospérite de
vostre . grandeur, et luy donner acte de son voyage. Signé:
J. Gilbert, prieur de Sainteville. Dallidet, procureur dudit
prieur.

Veu la requeste cy dessus et des autres parts, avons ordonné
. et ordonnons par' ces présantes que pour entretenir la bonne,
pieuse et louable coutume qui se trouve establie dans la pa-
roisse de Xandeville de nostre diocèze, on continuera de faire
tous les ans en icelle une procession solennelle au lieu où au-
trefois estoit la chapelle .ou esglize du prieuré fondé sous le
nom et 'invocation de Saint-George, et le vingt trois du mois
d'avril, jour de la feste dudit prieuré, et qu'au retour de ladite
procession on célébrera et chantera dans l'églize paroissialle
dudit Xandeville une messe aussy solennelle ü l'honneur du-
dit Saint-George, suivant l'ancien usage de le faire tous les
ans dans ladite paroisse à pareil jour, et que pour la rétribu-
tion et salaire dudit office il sera payé au sieur prieur curé
du lieu, tant pour le passé que pour l'advenir, la somme de
cinq livres par chescune année sur les revenus dudit prieuré;
et quant aux réparations et rétablissement de ladite chapelle
et plus ample reiglement de service et d'office demandée par
ladite requeste, nous ordonnons qu'elle sera communiquée au
titulaire et parties intéressées dudit prieuré de 'Saint-George,
pour, sur leur réponse par devers nous rapportée, être .réglé
et ordonné ce que de droit, ensemble le procès verbal en date
du dix sept octobre dernier. Fait à Xainte, en nostre palais
épiscopal, le vingt du mois de décembre mil sept cens un.
Signé: G., évesque de Xainte. Par monseigneur, Chabot.

Maistre Jacques Gilbert, prestre prieur curi de Xanteville,
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demandeur en saizie et dellivrance de deniers, suivant l'ex=
ploit de Gellineau, sergent royal, du 27 décembre 1710, con-
trollé à Barbezieux, le vingt neuf par Démontis.

Contre dom Louis Coursin, religieux de l'ordre de Saint-
Augustin, prieur de Rifaucon, maitre Daniel Bilhot, procureur
en l'élection particulière de Barbezieux, fermier receveur des
revenus du prieuré de Rifaucon, et . Pierre Desnauve, mar-
chand, tenancier dudit prieuré de Rifaucon, défendeurs.

Dit par devant vous, monsieur le juge sénéchal du margtii-
sat de Barbezieux, que "ledit sieur Gilbert ayant pendant seize
années échues au '23 avril dernier, jour de la l'este de Sainl
George, fait une procession solennelle chasque jour et leste de
Saint-George de l'églize paroissialle de Sainteville à celle dtt
prieuré de Rifaucon et célébré la grande messe, le .tout
par l'ordre et à la prière du père Aubert, religieux de
l'abbaye de La Couronne, qui régit et administre les revenus
dudit prieuré de Rifaucon, lequel ayant refusé de payer
audit sieur Gilbert la rétribution et salaire des dits offices,
ledit Gilbert se pourvut pardevant monseigneur l'évesque
de Xaintes, lequel par son ordonnance du vingt décembre
101, ordonna qu'il seroit payé audit sieur Gilbert pour
chascune année, tant pour le passé que pour l'advenir, la
somme de cinq livres sur les revenus dudit prieuré de
Rifaucon, de laquelle Ordonnance ledit sieur Gilbert a lait.
ordonner l'exécution par autre ordonnance de monsieur le
lieutenant général de Xaintes, et faute de paiement il s'est.
opposé par le susdit exploit de Gellineau, sergent, à ce que
ledit sieur Desnauve se dessaisisse des rentes qu'il devoir
audit prieur de Rifaucon. Ledit sieur Desnauve a demandé,

1. Jean-Louis Charpentier, sieur de Chanterenne, conseiller du roi, com-
missaire ordinaire des guerres. Son acte d'inhumation, du 13 septembre 171 7,
porte qu'il a été sénéchal du Marquisat de Barbezieux « pendant trente ans,
n'y ayant jamais fait de mal i personne, mais Mi bien h tout le monde. » Re-
gistre de Barbezieux.
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par une requeste à vous présentée le vingt cinq nmay dernier,
permission d'appeler ledit sieur Gilbert et ledit maistre Da-
niel Bilhot pour voir faire la liquidation des rentes qui
peuvent estre dûes par ledit sieur Desnauve audit prieuré
de Rifaucon; et, la liquidation faicte, en consigner le prix
pour estre délivré à qui par justice seroit ordonné, aux
fins de laquelle requête ledit sieur Gilbert a esté assigné à
comparoir par devant vous par exploit de Bonnard du 25
may . dernier.

llparoist pair cette explication du fait que ledit sieur Gilbert
est créancier sur lès revenus du prieuré de Rifaucon de la
somme de .5 livres chasque année, à commancer cinq années
avant l'ordonnance de monseigneur l'évesque de Xaintes, du
20 décembre 1701, suivant laquelle il a 46 années eschues
de ce jour et feste de Saint-George de la présente année 1712,
revenant lesdites seize années à la somme de 80 livres, outre
laquelle il est dû des frais et despens faits par ledit sieur
Gilbert, faute du payement desdits salaires et rétribution, la-
quelle somme et frais doivent estre pris sur les revenus dudit
prieuré de Rifaucon suivant la susdite ordonnance de mon-
seigneur l'évesque de Xaintes, de laquelle il n'y a point d'apel
et qui est un titre incontestable. Partant conclut à ce que la.
liquidation des rentes dûes par ledit sieur Desnauve audit
prieuré de Rifaucon soit faite en présence dudit sieur Gilbert,
et que les deniers qui se trouveront dûs par ledit sieur Des-
nauve audit prieuré soient baillés et délivrés audit sieur Gil-
bert jusqu'à concurrance desdits salaires et rétribution, frais
et despans, à quoy faire ledit sieur Desnauve sera contraint par
toutes voies dûes et raisonnables; ce faizant, il en sera et
demeurera d'autant quitte et • valablement deschargé envers
ledit Bilhot, fermier receveur desdits revenus dudit prieuré
de Rifaucon, et ledit sieur Bilhot d'autant quitte et valable-
ment deschargé envers ledit sieur prieur de Rifaucon et tous
autres, et condempner.les contestants aux despens.

8
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PR1EUIli DE SAINT-PIERRE DE SALIGNAC.

YLV.

Vers 4140. — 1)on ü l'abbaye de La Couronne, par Bernard et Robert
Fromentin, frères, de leur part de la dime .de Salignac, et amortissement du
cimetière et des autres héritages donnés ü ladite abbaye. — Idem. Origi-
nal en parchemin. •

Ego Bernardus Frumentini et ego Rotbertus Frument.ini,
frater ejus, damus et concedimus Deo et ecclesie beate Ma-
rie de Corona et fratribus in ea Domino servientibus, pro
remissione peccatorum nostrorum, totum quod habemus et
totem quod a nobis habetur in decima tocius parrochie ec-
clesie beati Petri de Saliniaco. Similiter absolvimus et da-
mus cimiterium .ejusdem ecclesie, integrè, sicuti undique
percalcatum est a Ramnulfo Bernardi, presbitero, et ab Ar-
naudo Pisce. Eodem modo absolvimus et damus integrè ter-
ram illam quam,Bernardus Bernardi dedit eidem ecclesie et
quam ipsa ecclesia per multos annos possederat. Eadem
quoque lege absolvimus et damus terram illam que est ante
portam ejusdem ecclesie, quam Imperia emerat et eidem ec-
clesie dederat. IIec omnia supradicta integrè et absolute
dedimus et concessimus Deo et ecclesie beate Marie de Co-

rona, ut fratres ibidem Domino famulantes, in perpetuum
habeant et possideant. Et ut ,hec nostra donatio certior et
firmior habeatur, propria manu nostra in cartula ista si-
gnum sancte crucis fecimus. Testes sunt hujus doni Ful-
cherius Arradi et ' Constantinus et Benedictus, canonici beate
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Marie de Corona, et . Bernardus de Cumbis. Factum est au-
.tern donum istud in ecclesia beati Martini, apud Juliacum;
ante altare, in manu domni Lamberti, Engolismensis epis-
copi:

Ego BERNAR DUS FRUMENTINI, propria manu mea. subs-
cripsi Î".

Ego ROl BERTUS FRUMENTINI f propria manu mea subs-
cripsi.

XLVI.

1266-1279. — Vidimus ale deux chartes portant:. l'une vente par Raymond
de Coulonges it Gombaud, abbé de La Couronne, de quarante: sous de rente
annuelle sur son fief de Coulonges et les , paroisses de Saliguac et d'Allas;
l'autre, hommage par ledit de Coulonges audit abbé, pour raison de sa maison
de Coulonges et de son domaine de Puy-David. — Idem. Vidimus en par-
chemin, du 24 mars 1410.

Universis presentes litteras inspecturis .et audituris; audi-
tor curie communis dominorum episcopi, decani, capituli
et archidiaconi Engolismensium, salutetn in Domino. Nove-
riais nos vidisse, tenuisse ac de verbo ad verbum corans no-
bis judicialiter perlegi fecisse dims patentes lifteras quartint
quedam confecte suet stib sigillo archipresbiteri de Monte An-
dronis, alie vero sub sigillo archidiaconi Xantonensis, non
viciatas, non cancellatas, nec in aligna sui part suspectas, -
ut prima facie apparebat, nobis judicialiter pro triburtali ad
causas dicte curie audiendas et jura rèddenda, hora causa-
rum sedentibus, pro parte religiosorum virorum domini ab-
batis et conventus monasterii beate Marie' de Corona, ordinis
sancti Augustini, Engolismensis diocesis, exhibitas, quarum
tenor, et primo dictarum litterarum sigillatarum sigillo dicti
archipresbiteri, de verbo ad verbum sequitur in hune mo-
dum :

Omnibus presentes litteras inspecturis, Raymundus de
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Colongis, filins fiche de Colongis, valeli defuncti, parrochia-
nus de Alas, Xantonensis diocesis, salutem et habere memo- .
riain subscriptorum. Noveritis 'quod ego, mea spontanea vo-
lunlate, non vi, metu, dolo inductus, vendo, dono et concedo
perpetuo, pro nie et mois heredibus et successoribus univer-
sis, et me vendidisse, donasse et concessisse confiteor et pu-
blicè recognosco, religiosis vins domno Gunibaudo, abbati,
et conventui ecclesie beate Marie de Corona, Engçlismensis
diocesis, in feodo et super feodo de Colongis quod habeo et •
teneo ab eisdem et me habere et tenere confiteor et publi-
cè recognosco in parrochiis de Mas et de Salignach, Xanto-
nensis diocesis, ad homagium planum quod dicto domino
abbati feci diu est,. et acaptamentum quinque solidoruni
quos ditto domino abbati reddidi, quadraginta solidos ren-
dales communis et currentis monete reddendos et solvendos
apud Agudellam, mandato dictoruni abbatis et conventus, a
me et meis, duobus ,terminis, scilicet in festo beati Michaelis
viginti solidos, et in natali Domini alios viginti solidos an-
nuatim, • vendidi, inquam, precio viginti quatuor librarum
monete currentis, quas confiteor me habuisse et recepisse a
dictis abbate et conventu in peccunia numerata, quos qua-
draginta solidos rendales promiçto et obligo me et succes-
sores nieos reddituros perpetuo, terminis supradictis, eisclem
abbati et conventui vel eorum mandato, apud Agudellam, ut
dictum est, cum aliis quaclraginta solidis nomine cluppli, si
nos deficere -contingerit in solutione dictorum quadraginta
solidoruni rendalium, terminis supradictis. Obligans ipsis
abbati et conventui predictum feodum quod ab ipsis teneo et .
habeo et habere debeo et tenere, et totam proprietatem et

ovine jus et dominium quod in ipso feodo habeo et habere
possum et debeo, in quibuscumque rebus et bonis proprietas,
jus et dominium ipsius feodi consistant . et consistere possint,
de jure et de facto. Volo etiani quod ipsi abbas et conventus,
pro defectu cujuslibet solucionis predictorum quaclraginta
solidor.uni, habeant recursum liberuni ad tol.uni fcodum
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rneunl supradictum, et tantum de bonis, proventibus, reddi-
tibus et rebus ipsius feodi, quecumque sint, percipiant et ha-
beant liberè, per se vel per alium, auctoritate propria et sine
;puis offensa atque reclamacione et impedimento aliquo,
donee de dictis quadraginta solidis r3ndalibus, expensis
atque dampnis que propter hoc subierint, quotienscumque
cessatum fuerit a me et- meis .in facienda solucione hujus-
modi eisdem, ut dictum est, ad jurarnentc nn certi mandati
sui sibi fuerit plenariè satisfactum, renuntians expressè,
sciens et pradens, et extra Omne balliuni et airain atque
tulelam existens, exceptioni non numerate peccunie, non
tradite, non solute, doli et in factum, et beneficio restitu-
cionis in integrum, et decepcioni per quam ego et mei pos-
semus dicere iii predicta vendicione aliud actum et aliud
script:mn fuisse, et. excepcioni minoris etatis et omni alii
excepcioni, decepcioni et defensioni cuicuinque, juris et facti,
et omni juri consuetudinario, canonico et civili, et oihni alü
juri et racioni per que predicta vendicio posset in toto vel
in parte rescindi vel etiam annullari. Contra quant vendicio-
nem promicto, juramento a me ad sancta Dei evangelia
prestito corporali, per nie vel per alium aliquo juris suffragio
sive aliqua racione non venturum, et fiacturum eisdem ab-
bati et conventui, de predictis quadraginta solidis rendalibus,
debitum et perpetuum garimentuin, ad quod garnnentum
faciendum volo ipe et meos heredes atque successores esse
perpettlo obligatos. In cujus rei testimonium, .dedi eisdern
abbati et conventui presentes lutteras sigillo venerabilis
aohannis, archipresbiteri de Monte Andronis, ad mei instan-
ciam sigillatas. Nos vero, dictus archipresbiter, ad pieces
dicti Raymundi, sigillum nostrum presenti carte apposuimus
in testimoniiun premissorum. Actum die Veneris ante ca-
thedram sancti Petri, anno Domini millesimo CC° LX0
sexto. ».

Tenon alterius littere. sequitur et'est talis :
« Universis has prescrites inspecturis, Raymundus de
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Colongis, valetas, salutem. Noveritis quod teneo et habeo
et nie tenere confiteor a venerabili abbate de Corona, in
fe0dum, videlicet domum nieam cum viridario et aliis pre-
dicte domui mee adjacentibus, et maynamentum meum de
Podio David, in quo sont mansionarii Petrus Odonis, Johannes
Odonis, Arnaldus Odonis et P. Odonis, junior, Arsendis
Odone, Maria Richarde, et quilibet ipsorum per se . ipsos in
suis domiciliis existentes, et etiani nemus quocl vocatur vul-
galiter nemus de La Comba, que omnia sita s tint in parro-
chia de Alas Bochagga et de Salinach, et hec oninia a dicto

•venerabili abbate in feodum confiteor nie tenere et habere
universis et singulis • significo per has presentes litteras si-
gillo domini Petri Vigerii, venerabilis Xanctonensis, Dei gra-
tia, archidiaconi, sigillatas. Datum die veneris post exalta-
cionern sancte crucis, anno Domini millesimo CCo LXXo
nono. »

Quas quidem supra insertas originales litteras nos pre-
fatus auditor publicavinius• et pro publicatis habuimus et

habemus, et quocl propter ipsorum vetustatem et etiani
propter viarum discrimina, dicti abbas et conventus dubi-
tant eas de facili posse deperiri ac perdi, cum in cliverais
atiditoriis et locis verisimiliter credant eas necessario .habere
exhiberi et portari, prout prô parte dictorum abbatis .et
conventus, videlicet per fratrem Beraldum Rocha, canoni-
cuin dicti monasterii ac procuratorem dictorum abbatis et
conventus, prout de procuratorio nobis fecit 'fideni, no-
bis extitit demonstratuni, idcirco presentes litteras seu
presens scriptum -seu transcriptum ex dictis originalibus
litteris de verbo ad verbum fideliter extractum, quas seu
quod per - diligenteni et debitam collacioneni per nos ju-
dicialiter fecimus, -comperimus curi ipsis originalibus lit-

teris debere concordare, decernimus talem et tantam fideni
et probationem ubique facere et adhiberi, qualm et quan-
tam facerent et facere possent et .deberent littere origina-
les supra insecte, et super hoc aûctoritatem riostram inter-
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ponimus paritet• et decretum. Datum sub sigillo quo pro
décret() dicte curie, utimur, die X1IIIa mensis marcii, anno
Domini millesimo CCCC0 decimo.

Signé : P. GABINEIIHI.

PBI CEPTORERIE DE BEUSSES

Vers 1120. — Itou à l'abbaye de La Couronne par Foucaud de Luc, de sou
lief de "tousses, aux conditions auxquelles il était précédemment tenu de lui
par les hommes de Charzac. — Idem. Original en parchemin.

Ego Fulcaudus de Luc dedi et .concessi Deo et ecclesie
beate Marie de Corona et fratribus ejusdem loci, pro salute
anime mec parentumque meorum, feodum de Beuses, quod
habebant a me homines de Charzac cum achaptamento triant
solidorum et cum debito servicio, ut illud in perpetuo ha-
beant et possideant. Hoc donum quod feceram, confirma
verunt postea, me presente, nepotes mei; dederunt et con-
cesserunt, sicut dederam et concesseram ego. Ut autem ista
donatio firmior haberetur et cercior, tam ego quamsipsi pro-
priis manibus in presenti cartula signum sancte crucis im-
pressimus.

Paroisse de Ilaignes-Sainte-lladégonde (Charente). Retisses n'est pas
porté sur le cadastre.
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S. Fulcaudi de Luc t. 
—Testes sont: Benedictus, Pc-

trus Arradi, fratres de Corona,
Ramnulfus Andronis.

S. Joffredi de Luc, t pres-
biteri.

S. Fulcaudi,	 militis,
S. Achelini, f junioris, fra-

trum, nepotum Fulcaudi se-
nis de Luc. — Testes sunt
hujus don.i Benedictus, Pe-
trus Arradi, fratres de Corona,
Achelinus, presbiter, Petrus.
Mainardi, Arnaldus de Fonte,
Willelmus Mansac.

S. t ... uxoris Mainardi
Prebost` — Testes sont: Be-
nedictus, Petrus Affadi, fia-
tres de Corona; Mainardus,
vir ej[us].

Ego..... uxor Mainardi Pre-
bost, dedi et concessi Deo et
ecclesie becte Marie de Coro-
na et fratribus ejusdem loci,
totum quod habebam et ad
me pertinebat in prepositura
terre eorum de Beuses, et
propria manu mea in presellti
canula signum sancte cruels
feci.

XLVIII.

1217.— Notice par P., abbé . de Baignes, du don fait à l'abbaye de La Cou-
ronne par Arnaud et Guillaume Rossel, de la terre qu'ils possédaient prés
de Beusses, et de l'abandon fait à la même abbaye par Guillaume de Chantillac,
chevalier, et Guillaume Maynard, de tous les droits qu'ils pouvaient avoir sur

• ladite terre. — Idem. Original eu parckemiu, autrefois scellé.

Omnibus sancte matris ecciesie filiis has litteras inpec-
turis, P., Beaniensis ecclesie humilis minister, salutem in per-
petuum. Universitati omnium hoc presens scriptum inspi-
cientium duximus notificari quod Arnaudus Rossel et
Willelmus Rossel quandam terrain quam habebant inter
nemora de Beuses et in Campum Veterem, Deo et ecclesie
sancte Marie de Corona, pro salute anime sue et parentnm
suorum, in presentia nostra, in helemosinam clederunt et pe-
nitus quiptaverunt Willelmo, priori grangiario de Corona, et
R. Marescot et Willelmo Fabro, ejusdeni ecelesie fratribus,
presentibus et auclientibus. Insuper predicti h omines testifi-
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cati surit co pain nobis quod Geraldus, fr iter eorum, et aniite
.Ermegardis et Hegardis totam partem stiam . quam in pre-
dicta terra habebant, Deo et ecclesie sancte Marie dc Corona,
prelibatis fratribu.s videntibus et audientibus, siiniliter dede-
runt et sine ullo 'retinaculo quiptaverunt. Preterea, Willelmus
de Cantiliaco, miles; et Willelmus Mainardi, laicus, quicquid
juris in prenotata terra a domino I-Iugone de Rupeforti ha-
bebant, eodem pacto in .tnanu nostra sepefate ecclesie de
Corona, pro se et domino. [trigone de Rupefôrti, prorsus
omnino quiptaverunt et In perpetuum habendum concesse-
runt, fratribus metnoratis presentibus et audientibus. Factum
fuit hoe apttd Beaniam, anno Domini M o CC 0 XVII, viden-
tibus et audientibus R. de Fonte, priore de Condeone, M.
de Cantiliaco, priore de La Gorda, W o Comite, R. Rossel,
Ar. de Maso, R. Fabro de Podio Rigaldi, Helia Rul'o, Wo
Ficha, F. de Podio, M. Chabestel, Ar. Aimerici, P., filio

• illelmi Mainardi, et aliis quam plurimis. Ut autem hec
helemosina in posterum rata maneat et iticoncussa, ad peti-
cionem predictorum hominum Ar. Rossel et Willelmi Rossel,
et prepositorum Willelmi de Cantiliaco et Willelmi Mainardi
et fratrum prelibatorum, presentem cartulam sigilli nostri
munimine duximus roborandam.

XLIX.

1220. — Accensement ü l'abbaye de La. Couronne, par Alaïs, fille de
Raymond iodler, du consentement d'Ulric (le Saint-Paul, son mari, de sa
culture du Peyrat de Ucusses, moyennant une somme de deniers payable par
les fréres de Retisses, chaque année aussitôt après la récolte du blé. —
Idem. Chirographe original en parchemiia, autrefois scellé.

Noverint tarn presences quam futuri quod Alaidis, Ray-
ntundi Rodier filia, donavit et firmiter concessit ecclesie
beate Marie de Corona, assensu et voluntate mariti sui Ulr-
rici de sancto Paulo, culturam suam de Petrato-de.Beusses,
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in manu •Willelmi Fabri, fratris de Corona, perpetuo pacifice
possidendani sub sensu sex denarioruM in Ramis pal-
marum, ita tamen ut fratres de Baisses reddant ei et suc-
cessoribus suis in agro, blado collecto, quintam partem pro
agreria. Acta sunt -bec apud Montem Auserium, in domo dicte
Alaidis, anno gratie millesimo ducentesimo vicesimo, P..,
Xanctoneusi episcopo, Philippo, rege Francorum, Enrrico
regnante in Anglia; et hoc concessit Arnaudus de• sancto
Paulo, filins ipsorum, et Avierna; ftlia illorum. Testes sunt :
Ar. de Fonte, cappellamus sancte Radegundis, Ar. Arnaudi,
W. Comes, M. Comes, et W., filins ejus, • P. Barca, Ar. Bar-
reira, Willelmus de Clota., W. Arvei, Burea, servientes isti
duo dicti Ulrrici. Et ut futuris temporibus hec presens do-
natio robur obtineat firmitatis, hanc cartam per cirografum
divisam, domini P., abbatis Beanie, et Iterii de Berbezillo,
domini de Monte Auserio, sigillis, ipsa Alaidis et domus de
Corona roborari fecerunt.

L.

1220. — Notification par Dreux de Montauzier, du don fait à l'abbaye de
La Couronne par Guillaume, Péfronille et Odearde Roy, de tous les droits
actuels et éventuels sur une terre appelée «Alareina i » située prés le puy-de-

• Retisses et relevant dudit de Montauzier. — Idem. Original en parchemin,

autrefois scellé.

Dominus Drogo de Monte Auserio, universis has litte-
ras inspecturis, salutem et pacem. Quoniam ea que a morta-
libus stattumtur; plerumque soient oblivionis rubigine obfus-
cari, ea que inter personas coram me fiunt, scripto volai
commendari. Innotescat ergo tam presentibus quam futuris
quod W. Regis, Petronilla Regina, Odearz Regina, et Ber-
nardus, abbas ecclesie beate Marie de Corona, dederunt ex
integro, firmiter concedentes, quicquid juris.habebant vel
habere debebant, vel in posteruni erant habituri in terra illa
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a me movente que vocatur Alarreina, juxta Podium de
Beusses. Tali dederunt . siquidem libertate, ut ipsam terram
perpetuo possideat ecclesia prenotata. Acta sont l ce apud
Montent Auserium, anno gratie millesimo ducentesimo vice-
simo, domino P., Xanctonensi episcopo, Philippo,• rege
Francorum, Enrrico, regnante in Anglia. Testes sunt : W.
Faber, M. Chabetel, donati et fratres de Corona ; W. de
Cantiliac, W. IIugonis, milites ; Gardradus de Vibrac, W.
iMaenardus, Ar. Maenardus, et plures alii. Ut autem hoc
presens donatio sollempniter facta, futuris temporibus rob.ur
obtineat firmitatis, ego Drogo de Monte Auserio, de consensu
partium, sigilli mei rnunimine, ratione autentici, presentem
cartulam studui roborare.

hl.

1222. — Notice du don fait ù l'abbaye de La Cou ronne par Foucaud
d'Auvignac, chevalier, de tous les droits qu'il pouvait prétendre sur une terre
sise entre la maison de Pousses et « Cepa Rudel,» montant jusqu'au Puy-de-
Vanzae, sous la réserve d'un cens annuel de deux sous, et de la cinquième
partie des fruits. — Idem. Chirographe original en parchemin, autrefois
scellé.

lNoverint tam presentes quam futuri quod Fulcaudus de
Auvignac, miles, donavit in perpetuum Deo et ecclesie beate
Marie de Corona, quicquid juris habebat vel habere debebat,
vel in posteruni esset habiturus • ex integro, in terra illa que
est inter domum de Beusses et Cepa ' Rudel, que scilicet
terra ascendit usque ad . podium de Venzac, sibi tamen re-
tinens-et beredibus suis agreriam, videlicet quintam patte rn ,
et duos solidos censuales ad puriIcationem beate Marie
reddendos, monete fideliter currentis. Dedit etiam idem Ful-
cauclus de Auvignac prefate ecclesie de Corona in perpetuum,
quicquid juris habebat in nemore illo quod est inter domunl
de Beusses et domum Rail-muni de Auvignac, militis, hoe

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



-124-

tamen pacto ut eadetn ecclesia de Corona sibi et heredibus
suis ad eandem puriftcationem beate Marie, tres solidos cen-
suales sine contradictione persolvat: Acta sunt bec apud
Beusses, anno gracie millesimo ducentesimo vicesimo secun-
do, domino Relia, Xanctonensi episcopo. Testes su ri t R.,
prior de Passirac, Relias subcappellamus .de Venzac, Crater,

W., faber curiosus de Beusses, W. Brez, ejusdem .loci cella-
rarius, frater R.; faber curiosus de Naer, W. de Cantiliaco,
miles, W. Comes, G. prepositus, et W., filius ejus, A.
Barrieira, Ferrellus, G. Fulcherius, P. Fulcaudi, Ilelias' Mi
nutellus, et abt • multi. Ut autem bec presens donatio futuris
temporibus robur obtineat firmitatis, ego P., humais Bea-
nensis ecclesie abbas, et ego Drogo de Monte Auserio, ad pre-
ces utriusque partis banc presentem cartulâm sigillorum
nostrorum caractere fecimus insigniri.

Lll.

1225. — ly on ü l'abbaye de La Couronne par Raymond de Lavergne,
sous-diacre, â l'occasion de sa réception en qualité de religieux de ladite
abbaye, des vignes qu'il possédait â Charzac, et d'un pré contigu aux dites
vignes. — Îclem. Original en parchemina, autrefois scellé.

Universis sancte matris ecclesie rectoribus et aliis qui-
buslibet tarn presentibus quam futuris has litteras inspectu-
ris, frater Maenardus, humilis archipresbiter de Monte An-
dronis, salutem et pacem. Novent universitas vestra quod
Ramundus de La Vergna, subdiaconus, bene siti compos, ad
celestem patriam feliciter anelans, se ipsum et res suas, vi-
neas illas et pratum vicinum eisdém vineis que ipse Ramun-
dus habebat apud Charzac in alodium, donavit in perpetuum,
ex integro et sine aliquo retinaculo, Deo et ecclesie beate
Marie de Corona, in presentia majoris prions ejusdem eccle-
sie de Corona, qui ipsum in fratrem, pro se et abbate suo et

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



— 125 —

capitulo, sine qualibet çonditione recepit, tam in corpore
quam in anima, corporaliter ac spiritualiter fraternitatem ac
bona ecclesie sibi conferendo prorriittens. Acta sunt hec apud
Beusses, in camera fratrunl, anno gratie millesimo ducente-
simo vicesimo tertio. Hoc siquidem factum ac salutare sta-
tutum viderunt,et audiverunt !'rater Iaelias, prior de Moleda,
frater W. Faber, preceptor de Beusses tune temporis, He-
lias, subcappellamus de Venrac, Johannes de Tolosa, cel-
lararius de Beusses, fratres isti predicti ecclesie beate Ma-
rie de Corona, Iterius de Podio, Maenardus Chabesteus;
Arnaudus I)eusnosaut, Geraldus A.rbertus, W. Maenardi,
*W. Faber de Lovilla, et alii quamplures, tam" clerici quam
laici. Ut autem hoc que prenotantur et acta sunt cum
sollempnitate juris futuris, femporibus robur obtineant fir-
mitatis, et aliquorum susurrantium garritu non possint
aliquatenus obfuscari, ad preces utriusque partis et ad
rnajorem caulelam, liane presentem paginam in testimo-
nium veritatis sigilli nostri caractere fecimus insigniri.

LIII.

1225. —Don d l'abbaye de La Couronne, par Hue, du consentement de
It. Vigier, chevalier de Léoville, son mari, et (le ses enfants, de tous les droits
qu'elle pouvait prétendre sur le' cChamp-vieil, » situé entre le Pevrat et la
maison de L'eusses. — Idem. Copie du X Ville siècle, en papier.

Universis Xristi fidelibus, tain presentibus quam. faillis,
ad quos presentes littere pervenerint, M., humilis archi-
presbit.er de Monte Andronis, salutem et pacem. Noverit
universitas vestra quod domina Rua, uxor R. Vigerii, lui-

litis de Lovilla, 'de consensu et voluntate filii sui . et pa-
rentum et aliorum frliorum suorum necnon et filiarum,
legavit in helemosinam, pro salute anime sue ac totius
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generis sui, Domino et ecclesie beate 'Marie de Corona,
quidquid juris habebat vel habere debebat vel in poste-
rum etiam habiturus en Champ Viel, qui videlicet campus
erat inter Lo Peirat et grangiam sive domum de Beusses;
et hoc fecit eadem domina, volente et çoncedente marito suo
predicto, et super hoc tain dornina quam miles et eorum filii
superius notati, promiserunt efficacissimum facere garimen-
tum ecclesie prenotate. Acta fuerunt hec apud Beusses,
anno gratie Mo 'CC° XX° Vo. Testes fuerunt R. de Subre-
rio, presbiter, et nepos ejus frater W., faber curiosus de
Beusses tune temporis, frater A. Bonet, frater Gumbau-
dus; frater J. de Podio, M. Chabetel, W. de Cantiliac,
W. Gaufridi, et alü plures. Ut autem legatum nommatum
superius futuris temporibus robur obtineat firmitatis, pre-
sen tern cartam, ad preces predicte .domine .alioiumque
prenotatorum, in testimonium veritatis sigilli nostri ca.-
ractere fecimus insigniri.

LIV.

1230. — Accensement ü l'abbaye de La Couronne, par Guillaume de La
Lande, chevalier de Montendre, et Agnis, sa femme, de leurs cultures du
« Charcos; » entre Sainte-Radegonde et Montemil. — Idem. Chirographe
original en parchemin, autrefois scellé.

Notum sit omnibus -tarn presentibus quam futuris bane
cartulain inspicientibus, quod Gaufridus de La Lauda, mi-
les de Monte Andronis, et Agnes, uxor ejusdem, clederunt
et concesserunt domui de Corona culturas deu Charcois,
que-site sunt inter sanctam Radegundim et Montem.Ame-
liunt, in perpetuum pacificè possidendas, pro octo solidis.
censualibus qui reddantur inter dominicain in Ramis pal-
marum et Pascha annuatim, et pro agreria, scilicet quarta
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parte fructuum terre, quam recipiet serviens predictorum
Gaufridi de La Landa et Agnetis, uxoris sue, vocatus tamen,
ad cujus mandatum fratres Corone qui marrent vel mane-
bunt in illa domo que vocatur Beusses, deferent garbas
agrerie apud Beusses vel apud Montem Ameli^un, bladum
vero excussum et ventilatum deferent apud Metchac. Quod
si fuerit tempus guerre, fratres predicti reservabunt bladum
fideliter quousque ipse requirat. Hujus rei testes sunt Gau-
fridus, prior de Metchac, Helias Chebesteus, subcappellanus
de Venzac, Helias de Ourvola, capiiellanus de Ari, R. Chal-
laus, Iterius de Chantillac, Alexander, milites, Willelmus
Eudra de Touvenac, Willelmus Prebost de Couz, Willelmus
de Ourvola, et plures alii. Hoc pacturn fecit frater Ramp-
nulfus Bufarz, preceptor de Beusses, et frater Willelmus
de Montbero, de precepto domini Helie, abbatis de Corona.
Et sciendum quod pre1 ta domina Agnes, uxor Gaufridi de
La Landa, ad quam suprascripte culture deu Charcois specta-
bant jure hereditario, investivit eundem Rampnulfum, pre-
ceptorem de Beusses, de terris supradict.is, apud Montem
Andronis, videntibus et audientibus, •\Villelmo Richart, cap-
pellano de Monte Andronis, Petro Quarter, presbitero, Gau-
frido de Venzac et pluribus alüs. Ad majorem vero rei
hujus evidentiam, facta est presens cartula per alphabe-
tum divisa, cujus queque pars penes se retenuit pro nme-
moriali medietatem geste rei plenarie continens (sic) teno-
rem. Cui, ad irrefragabile testimonium, et ad petitionem par-
tium, venerabiles viri dompnus R., abbas Beanie, et dominus

0

Helias, abbas Corone, et dominus Mainardus,.archipresbiter
Montis Andronis, et sepedictus Gaufridus de La Landa, sua
fecerunt apponi sigilla. Achim an no incarnation is domin ice
Mo CC o tricesimo.
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LV.

1235. — Remise faite à l'abbaye de La Couronne par Guillaume Poitevin
et Armand Robert, d'une rente de cinq boisseaux et deux parties de boisseau
d'orge qu'ils avaient coutume de percevoir sur la maison de Retisses, et don
fait à la même abbaye par le même Robert, d'un journal de terre sis au-
dessous du bois de Beusses. — Idem. Copie informe, en papier, du XVIIIe

siècle.

Nos humilis archipresbiter Montis Andronis, universis
Xristi fidelibus, tarn presentibus quam futuris, prescrites
litteras inspecturis, salutem in Domino. Noveritis quod
Willelmus Peitavis et Arnaudus Robers dederunt Domino
et ecclesie beate Marie de . Corona, quinque boissellos ordei
et duas partes unius boisselli, quos domus de Beusses
solebat eis persolvere annuatim. Arnaudus siquidem dic-
tus Robbers donavit similiter Domino et • ecclesie beate
Marie de Corona unum jornale terre quod est subtus ne-
mus de Beusses, inter terras domus de Beusses ex ti tra-
que parte. Factum fuit hoc apud Beusses, videntibus et
audientibus fratre Petro de Attis Vallibus, tune temporis
rectore domus de Beusses ; Arnaudo Gon tier, Petro lo
Celarier, fratribus ejusdem domus ; P. Itier, F. Bodi, F.
Moureu, Constantino Comite, A.rnaudo Meinart, et pluribus
aliis. Ut autem hec donatio in perpetuurn robur obtineat
firmitatis, nos archipresbiter Montis Andronis, ad . preces
utriusque partis, in hujus donationis testimonium, sigillum
nostrum presentibus litteris duximus apponendum. Datum
infra octabas Pasche, anno Domini millesimo ducentesimo
trieesnm quinto.
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LW.

1275, décembre. — Cession ü la maison de Beusses, par Agnès Charpen-
tier et Guillaume. Charpentier, son fils, de deux boisseaux de froment de rente,
ü la mesure de llontauzier, assignes sur une terre sise entre Beusses et Puy-
Rigaud. — Idem. Original en parchemin, autrefois scellé.

Memoria est quod cum frater Jocelinus Iterii, preceptor
domus de l3eusses, deberet, nomine dicte domus, Agneti
Charpenterie et Guillelmo Charpenterii, filio suo, duos
boyssellos frumenti ad mensuram Montis Auserii rendales,
solvendos sibi annuatim inffra festum beati Michahelis pro
acenssamento cujusdarn terre site prope Beusses et consti-
tute [juxta] terras dicte domus ex tribus partibus, et viam
per quam itur de Podio Riguaudi ad crucem de Beusses, ex
quarta parte, ab eisdem matie et _ filio sibi facto, prout
ilasi preceptor et mater et filius in jure coram nobis consti-
tuti, confessi fuerunt et recognoverunt coram nobis, tandem
pref iti mater et filius vendiderunt et concesserunt, et se ven-
didisse et concessisse confessi fuerunt, pro se et suis heredi-
bus sen successoribus, precio decer et octo solidorum Tu-
ronensium guaritorum, habitorum et receptorum, prefato
preceptori et successoribus ejus nomine dicte domus, diclos
duos boyssellos frumenti, volentes et etiam concedentes

• quod dictus preceptor vel ejus successores ad solutionem
dicti frumenti sibi faciendam de cetero minime teneantur,
ipsum preceptorem et successores suos et domum predictam
super hoc quiptantes et penitus absolventes, et quod ipso
preceptor et successores .sui et domus predicta dictam ter-
ram habeant, teneant, possideant et explectent in perpetuum,
pacificè et quietè, abdicantes a se dicta mater et f lius,
omnetn proprietatem et possessionem tam dicte terre quam

9
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dicti frumenti, in ipsum preceptorem nomine dicte domus
totaliter transferentes, promittentes se facturos dicto pre-
ceptori et suis successoribus super cessatione solutionis dicl i
frument.i et super terra predicta, plenum et sul'ficiens etper-
petuum guarimentum. Renunciantes in hoc facto dicta ma-
ter et filins, exceptioni non numerate pecunie, non habite,
non recepte, exceptioni deceptionis, lesionis, exceptioni ul-
tra dimidium prein, act.ioni in factum, privilegio crucis, lit,
teris impetratis et impetrandis et omnibus aliis exceptio-
nibus et rationibus juris cujuslibet et facti que sibi possenl,
competere vel prodesse, et dicto preceptori vel ejus succes-
sotibus vel domui predicte obesse, promittentes se premissa
et singula fideliter observare et in contrari.um per se vel per
alium aliquatenus non venire, juramento ad sancta Dei
evangelia a dicto Guillelmo prestito corporali. Et nos Petrt.ts
Viget•ii, Dei gratia archidiaconus Xanetonensis, audita dicto-
rmna matris et fili conssessione, sihi injunximus premissa et
singula firrniter observare, sigillum nostrum presentibus lit-
loris ad cornu' instantiam apponentes in testimonium et
tnunimen. Scienduin est etiam quod dicti m.:ter et filins li-
beri sunt et immunes super' inedietate tnium obolorum quann
eidem preceptori debebant annuatim nomine dicte domus,
pr0 terra superius nominata. Datum et actum apud Bea-
niam, mense decembris, anno IDornini Mo CCe
tertio.

LVII .

:281, aoitt. — Accensement •à l'abbaye de La Couronne, par Arnaud,
seigneur de Montauzier, chevalier, preux de Montauzier, damoiseau, et
IIigande, sa fontine, Dreux et Guillaume Basa, leurs enfants, de tous Ies droits
!lu'ils pouvaient avoir sur le moulin de Baser., paroisse de I nviIk . — Idem.

Vidimus en parchemin, autrefois scellé.

Universis pre.sentes lutteras inspecturis, Bertrandus, deca-
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nus, et capitulum Engolisme, salutem in Domino. Noveritis
rias vidisse et diligenter inspexisse et de verbo ad verbum
perlegisse quasdam litteras non aboutas, non cancellatas,
nec in aliqua sui parte corruptas, sigillis domini Arnaldi,
domini de Monte Auserio, rallias, et Drogonis de Monte Au-
serio, valeti, et Rigaude, ejus uxoris, sigillatas, quarum te-
nor sequitur in hec verba :

« Universis presences litteras inspecturis, Arnaudus, do-
minus de Monte Auserio, miles, Drogo de Monte Auserio, va-
letus, et Rigauda, ejus uxor, Drogo et Guillelmus Rasa, filii
i;lictorurn conjuguai, salutem et pacem. Noverais quod ego
predictus Drogo de Monte Auserio, valetus, non vi, non metu
.inductus, non circumventus nec deceptus, tradidi et perpe-
tuo dedi et concessi, titulo accessamenti, cum assensu et vo-
luntate predicte Rigaude, uxoris mee, et dictorurn Drogonis
et Guillelmi Rasa, filiorum meorum, et nie tradidisse et
perpetuo concessisse publicé recognosco, Deo et abbati et
eonventui de Corona et preceptori domes de Beusses et suc-
cessoribus suis, totum jus quod habebarn et habere debebam
in quodam molendino sito in parrochia de Leovilla, quod
vulgaliter dicitur lo nioli de Raset, ad annuum et perpetuum
censura quatuor sextariorum ordei, ad mensuram Morais,
Auserii, talis scilicet quale dictum molendinum lucrabitur.
Quod bladum dictus preceptor de Beusses et successores
ejus tenentur michi et heredibus meis vel certo mandat()
meo vel heredum . meorum, reddere annuatim ad dicturn
molendinum de Raset, quemcumque nmttam vel heredes niei,
infra festum nativitatis Domini. Si vero discordia oriretur
futuris temporibus inter nie dictum valetum vel heredes
meos, ex una parte, et dictum preceptorem de Beusses vol
successores suos, super dicto blado, ex altera, ego dictus va-
Ictus promitto, pro nie et heredibus meis, me crediturum su-
per dicto blado, juramento dicti preceptoris sive successorum
suorum, sine aliqua alia probatione et declaratione. Volo in-
super et conced.o quod si placuerit dicto preceptori ve] suc=
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cessoribus suis et sibi visum fuerit expedire, cursum aque
molendini predicti vel ejus saltum alcius extollere vel majo-
rem facere, vel alias ducere per terras et prata mea, quod
hoc possint liberè, quandocumque sibi placuerit, facere, de
mandato et. voluntate mea, et prout eis melius videbitur, de-
viare et deducere sine niagno dampno. Promisi siquidem
ego dictus valetus, pro me et mois heredibus sen successo-
ribus, me facturum et prestiturum dicto preceptori et ejus
successoribus super premissis plenum et perpetuum guari-
mentum, sub obligacione omnium bonorum meorum mobi-
lium et immobilium, presentium et futurorum, totum jus
proprietatis et possessionis dicti molendini a me et meis
heredibus sub predicto censu abdicans, et in dictum pue-.
ceptorem et ejus successores totaliter transferendo, reser-
vato mlchi directo dominio dicti molendini, tanquam di-
recto domino de eodem, quod michi penitus retineo in
dicto molendino et meis heredibus, et omne jus quod mi-
chi et meis heredibus in eodem, racione directi dominii,
posset competere in futurum, et quod ipsi preceptor et
ejus successores dictum molendinum a me et mois here-
dibus teneant, tanquam a directo domino, modo superius
prenotato. Nos vero, pre['ata Rigauda, uxor dicti valet.i, el
predicti Drogo et Guillelmus Rasa, omnia premissa et sin-
gula, tanquam de assensu et volunt.ate nostra facta, appro-
bamus, confirmamus et grata et rata habemus et sumus
perpetuo habituri, renunciamusque nos dicti Drogo et
Rigauda, conjuges, et nos dicti Drogo et Guillelmus Rasa,
super premissis omnibus et singulis, exceptioni Joli et in
factum, et decepcioni cujuslibet levis et enormis, et omni
auxilio et beneficio juris canonici et civilis, et omni le-
sioni, et omni privilegio crucis sumpte et assuniende, et
eciam minoris etatis et filü familias seu paterne potesta-
tis, et beneficio restitucionis in integrum. Et ego dicta
Rigauda, sciens et prudens et de jure meo bene cercio-
ra ta, renuncio in premissis expressè omni donacioni et
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obligacioni miehi facte de premissis, causa (lotis vel oscli,
vel aligna alia racione. Et nos omnes predicti renuncia-
rl mlus in premissis, omnibus aliis exceptionibus et actioni-
bus universis et singulis, nobis vel heredibus nostris ad
veniendum contra pr3missa vel e0rum aligna proffecturis,
et dicto' preceptori vel successoribus suis in aliquo noci-
turis. Et hec omnia universa et singula juravimus ad
sancta Dei evangelia corporaliter tacta, nos lideliter serva-
turos, et contra ea vet COmm aligna non renturos, per
nos vel per alios, in judicio ant extra, verbo vel facto, ta-
citè vel expressè. Et ut premissa robur obtineant perpetue
fii'mitatis, dedimus dicto preceptori, pro se et suis succes-
soribus, presentes lifteras sigillo dicti domini Arnaldi de
Monte Auserio et nostroruni dictorum conjugum sigillatas,
in testimonio veritatis. Ego vero dictus Arnaldus de Monte
Auserio, ad pieces et instantiam dictorum conjugum et
(iliorum suorum, presentiblls litteris sigillum ineum ap-
posui in testimonium veritatis, salvo tamen in omnibus
jure meo et dominio et eciani atieno. Datum mense augusti,
anno DOniini millesiln0 ducentesim0 octuagesim0 prm10. »

In cujus visionis et inspexionis testimonium, lulic pre-
senti sumpto, nos decanus et capitulum predicti, sigillum
curie nostre presentibus litteris duimus a.pponendunl in
testimonium veritatis. Datum die mercurii post festuni
beati Hylarii, anno Domini millesimo CCC O vicesimo
sexto.

P. DE ClinsLUCIO, sic est.

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



— 134 —

PRLCEPTORERIE DU BREUIL-D'ARCIIIAC ,

LVIII.

11224156. — Don fait it l'abbaye de La. Couronue par Giraud 1leuaud,
lits de Pierre Giraud, de tous ses droits sur les moulins du Breuil-d'Archiae,
et de la terre appelée Le Gois, située près dudit lieu du Breuil. — Idem.
Original en parchemin.

Ego Giraldus Rainaldi, filius Petri Giialdi, dorto et concedo
Deo et ecclesie sancte Marie de Corona et fra.tribus ibidem
omnipotenti Deo servient.ibus, quicquid habeo in molendinis
de Broil, et terram ilium que est juxta Boscum Brolii, simi-
liter Boscum dictam, ita itt ad presens habeant et in perpe-
tuum liberè et quietè possideant. Terram vero et mansionem
Guillelni Giraldi que Bordelia dicitur, juxta pratum eorum
sitam, post mortem meain dono et concedo Deo et supradicte
ecclesie. Feci autem hoc donum apud ecclesiam sancti Pal-
ladll, in manu domni Lanberti abbatis, vidente Fulcherio
Affadi et Guillelmo Arradi et Petro Aimerici. Et ut hoc do-
nun firmius maneret, propria manu mea subscripsi et signunt
sancte crucis in hac carta feci.

S. -f- G1nAuii RAINAUnI.

1. Paroisse de Saint-Palais-du-Né, canton de Barbezieux (Charente). —
Dans line déclaration du 16 novembre 1543, le treuil-d'Archiac est qualifié de

commanderie du Breuil. »
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LIX.

11.56-1140. — Iton Lui. iL l'abbaye de La Couron ic par I"bucbierde Mont-
chaude, ile prés appelés Prcatm a7 :0Vec. — lG,ne. Origi;v t cIe pzrckenain.

Ego Fulcherius de MQilte Calriaco dono et concedo l)eo et
ccclesie beate Marie de Corona et fratrthus ibidem omnipo-tent omnipo-
tenti servientibus, prata que dicuntur aquosa, pro redemptio-
ne anime mec parenturnque 1laeorurn, assensu ma

 conjugis, parentum arnicorunulue meoruin, ut ea jure
perpetuo ab inc habeant et possideant. • Testes sont hujus
dont, Lanbertus, Engolisrnensis episcopus, Elias 13enedic-
lus, Gatlfri_dus G iraldi, fratres ccclesie becte Marie de Co-
rona, Iterius de Berherillo, Fuleherius Fulcaudi, et quau-
pltnes a.lii.

S. l'1 UI,C}I[;ItlI ', nG MONTE GAI.ZIACO.

LX.

1147.— Engagement ü l'abbaye de La Ciu ronne, spar Galdrade et Guillaume
d'Auvignac, frères, de leur piarl de la culture de La. Gravolii:rc, de leurs

droits sur les moulins du lireuil, et de leurs prés situés prés desdits iuoulius,
le tout eu garantie d'une, somme le 780 sous, monnaie d'Angoulême.— Idem..
('lairograplec original cie parcleemim.

Ego Galdradus de Alviiliaco et ego Willehnus de Alvi-
niaco, {rater ejus, notum facimus presentibus et futuris
quod quando volebainus ire Ierosolinlanl, in expeditione et
exercitu xristiano super Sarracenos, venunus ad ecclesiatll
becte Marie de Corona, et in clausiro infirmorum dedimus
-solemniter Deo• et ecelesie becte Marie de Corona et fra-
tribus ibidetrt Domino servientibus, in manu Lamberti,
Engolismensis episcopi, et ejusdent ecclesie becte Marie a
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primo lapide fundatoris, lotum ex integro quicquid babe-
bamus ad Broliurn et quicquid ad nos undiquè pertinere
videbatur, ea conditione et lege ut si -ambo fratres vel
moreremur . vel maneremus, totem ex integro haberet ec-
clesia beate Marie de Corona, jure perhenni. Si vero nos
redire contigerit, vel ambos vel unum, sit nobis liciturn
ea redimere que post mortem nostram supradicte ecclesie
dedimus, nisi prolem vel ambo vel brus de matrinionio
haberemus. Si autem contigerit quod in vita nostra vel
arnbo vel unes redimere non possit, sit licitum Glio vel
fille ex nobis de copula matrimonii nate, lege supradicta.
redimere. Postquam enim supradicto modo ea que ad nos
ad Brolium pert.inere videntnr, cum circumadjacentibus,
ecclesie beate Marie de Corona dedimus, posuimus ibidem
in vadimonio ecclesie beate Marie de Corona, pro quingen-
lis solidis Engolismensis monde. Primum siquidern pater
roster Galdradus et mater rostra Aleadis posuerant in va-
dimonio ecclesie beate Marie de Corona, quarlam partern
culture de Gravoleria, pro octoginta -solidis Engolismensis
monete. Postea, nos fratres, .ea que habebamus in molen-
dinis de Brolio posuimus in vadimonio ecclesie beate Ma-
rie, pro centum solidis Engolismensis monete, et prata de
Brolio similiter posuimus in vadimonio, pro centum solidis
Engolismensis monde; et hec insimul juncta, fiant septin-
genti et octoginta solidi Engolismensis monete. Et sicut
continetur et scribitur in cartula ista, sic dedimus et
concessimus ecclesie beate Marie de Corona et fratribus
ibidem Domino servientibus, et ut sic deinceps omnibus
futuris temporibus bona file teneremus, in mana Lamberti,
supradicti episcopi, in fide nostra plevivimus, et in hac
caria propria manu nostra signum sancle crucis fecimus.
Factum est autem hoc donunl in Corona, in manu Lam-
berti, supradicti Engolismensis episcopi, presentibus fratribus
de Corona, Benedicto, Joscelnlo, Petro Airadi, Iterio et
quarupluribus aliis, anno ab incarnatione Domini Mo Co
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Xi» V110 , indictioue X, et postea apud ipsurn Broliurrt,
in dom. beate Marie solemniter conflrmatum, in manu
Ademari de Archiaco, presente ipso sepedicto Lamberto,
Engolisnrensi episcopo, et quibusdarn de fratribus beate
Marie, Melia videlicet, Junio, Joscelmo, Petro Airadi et
Berio, et filiis ipsius Ademari, Fleldrado et Fulcaudo de
Archiaco, Fulcherio Fulcauudi et .Petro Bernina, quant-
pluribus aliis religiosis et secularibus viril, presidents in
romana selle 'domino papa Eugenio secundo, et in Gallia.
rognante Lod.ovico rege Francorum et duce Aquitanorum.

Ego GALDBADUS DE ALVINIACO, subscripsi ±. Ego Wn,-
I.Et tus DI ALVINIACO, subscripsi -f-.

I,XI.

ïll e siècle.— Don Fait it l'abbaye de I a Couronne par !ier de Brie, de !a
moitié de tous les droits qu'il avail. ou pouvait avoir tant sur là rivière du Ne
que sur les terres-et prés y confinant. — Idem. Original en parchemin.

Ego Bernis de 13ria notum fiai volu presentibus et fu-
turis in perpetuunl, quod' pro salute anime mee et pa-
rentum nieorum, dedi ecclesie beate Marie de Corona nle-
dietatem omnium que habebam vel habere debebanl aut

ullo modo ad me respicere poterat, in riberia Neti et in
terris ultra Netum, quicquid illud sit vet quocumque no-
mine apelletur, sive pratunl, sive riberia, vel terra aut aqua,
sen quolibet alio nomine vocetur, hanc itlquarn medietatern
dedi Déo et supradicte ecclesie et fratribus in ea. onlnipo-
tenti Domino servientibus, in manu domni Johannls, ejus-
dem ecclesie abbatis, ut ea quletè ac pacifcè ex hoc et in
totum tempus, perhenni et perpetuo jure • habeant atque
possideant. Feci autem hoc donum in domo Brolii, presen-
tibus Iterio, sacerdote et canonico, et Gaufrido, Ademaro,
Wno, Iterio, l'ratribus laicis de Corona, Berio, priore
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sancti Palladii, Airaudo, capellano ejusdem ecclesie, Petro,
nepote ejus, \Vn o Peldors, clerico, Ademaro Milonis. Arque
ad majorent certitudinem, in presenti cartula propria manu
signurn sancte crucis impressi.

Signum Iterii (le Bria. — Hujus rei lestes sont Iterius
canonicus et sacerdos, Iterius, prior sancti Palladii, Ai-
raudus, capellanus, Petrus, nepos suus, W. Peudors, l'rater
Iterius de Brolio, frater Gaufredus, frater Adernarus, frater
\V., Adema.rus Milo et alii quamplures.

LX.II.

Vers 1147. — Amortissement par Adhéuntr d'Armblac, des héritages donnés
p e t à donner par ses tenanciers ü l'abbaye de La Couronne, dans l'étendue de
son fief d'Arelnac. — Idem. Original en parchemin.

Ego Ademarus rle Archiaco ttotunt iieri volo presentibius
ct futuris donum quod feci Deo et ecclesie sancte Marie de
Corona et fratribus ibidem omnipotenti Domino servienti-
bus. Dedi itaque Deo et supradicte ecclesie, quod qui-
cumque vellet dare de terris illis, de vineis, de silvis, (le
prat.is, cte aquis, molendinis que habentur de me in feodo
et in casamento, in quibuscunque locis, veut dare ecclesie
sancte Marie et supra.dictis fratribus, nos eis concedimus el.

darruls ut terram illam vel quodcumque aliud fuerit quod (le
me habetur, ecclesia et supradicti fratres liberè et absolutè
in perpetuum habeant et possideant, ut nullus de succes-
soribus mois, nullus de heredibus mois, ultra possit ibi que-
rere vel habere, sed donum istud, et neis temporibus et
temporibus successorum meorum, firmunt et Inviolatum in
perpetuum permaneat et existat. Similiter, eodem ondine et,
eadem condit.ione et eodem supradictô modo, dedi et con-
cessi ecclesie sancte Marie de Corona et fratribus ibi DO-
mino servientibus, quodcumque vellet dare, terram illam
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vel aliud, in quibuseurnque locis ubi ego haheo decimam,
vel aliquam consuetudinem, <<el justiciam, vel deffensionem,
ve1 aliquam aliquto modo exa.ctionem, postquam donurn
factum fuerit ecclesie sancte Marie, ex ea die liberum sit et
quietum a me et ab omnibus heredibus et. successoribus
meis, ut ultra nichil ibi haheant, nichil ibi requirant. Cul-
turam vero meam que sita est juxta viam que ducit ah Ar-
chiaco ad Vadum calculi, post, mortem meam dono et con-
cedo ecclesie sancte Marie et fratribus ibidem Domino ser-
vientibus, ut earn liberè et quietè in perpetuum habeant et
possideant. Donum quoque quod jamdudum feceram Deo e t

ecclesie sancte Marie, de terris et de pratis, et in mea 10-
reste que dicitur Muraus, ubi dederam quod opus foret ad
edificandas domos et ad calefaciendum, que sunt super
aquam Manchonis, illud quoque donum confirmo et laudo.
Ego Ademarus de Archiaco feci hec supradicta clona Deo et
supradicte ecclesie sancte Marie, pro salute anime mec e t

parentum meorutn, d.um vellem ire lerosolimam, pro pec-
catis mois et pro mea penitentia, ut hoc habeat ecclesia.
sancte Marie meis tetnporibus et in pérpettmn. Testes surit.
hujus doni, Fulcaudus de Archiaco, frater ejus, et Rannulfus
Vicarius, et Guillelmus Arraddi, et Fulcaudus Alberti. Dedi
etiam ego Ademarus de Archiaco, ecclesie sancte Marie, to-
turn quicquid ipse habebanr in manso quod dicitur de Mai-
nac, ut ecclesia beate Marie liberè et absolutè in perpetuum
haberet et possideret, die qua perrexi Ierosolimis, apud Ar-
chiacum, in ecclesia beate Marie, presente Fulcaudo, fratre
meo, et Guillelmo Arraddi. Ad confrnlationem vero supra-
dictorum donorum, ego Ademarus de Archiaco proprio, manu
mea signum sancte crucis in cartula ista feci.

S. ADEMAIiI -i- DE ARCHIACO.
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LYl lI.

1155. — Engagement ü l'abbaye de La Couronne, par Guillaume de La
Roche, pour une somme de cent sous angoumoisins, de sa culture située au-
dessus du gué de 'Romans, la condition que, pendant la durée dudit engage-
ment, l'abbaye sera tenue de lui payer en nature la cinquième partie des re-
venus de ladite culture. — Idem. Original era parchemin.

Ego Guillelmus . de La Roca not.um lien volo tant presen-
tibus quarn futuris fidelibus, in perpetuum, quod pro salute
anime mee et parentum meorum, decli Deo et ecclesie beate
Marie de Corona et fratribus omnipotenti Deo in ea servien-
tibus, culturam meam que est supra vadum Romam, jux ta
et intra culturam eorum, ut si ego sine herede de legitimo
matrimonio obiero, predicta ecclesia de Corona et fratres
ejusdem ecclesie quietè et pacificè, lege perhenni et jure per-
petuum (sic) eam habeant et possideant. Interim autem posui
eis in vadimonio jam dicte ecclesie de Corona, pro centum
solidis Engolismensis monete, ea lege ut donec ego vel he-
res meus jam dictos C solidos ex integro persolvero, supra
nominatam. ecclesiam et fratres ejusdem ecclesie ipsam......
omai pace haberi faciam et defendant Promisit michi tamen
ipse abbas, de beneplacito suo, ut dam cultura sub vadi-
monio esset, quintam partem fructus sue partis in area sua
michi redderet. Factum est autem hoc apud -Brolium, in
manu domni Junii, abbatis de Corona, astantibus et viden-
tibus Joscelino, priore, et It.erio, fratre laico de Corona; Helia
Frunientini et Guilelmo de Bria, anno ab incarnatione Do-
mini millesimo centesimo .quinquagesimo V, domno Adriano
IIII romano pontifice, et Ludovico Fi'ancorum rege. Et ut
hoc cercius et firmius maneat, scripto mandari feci et in
presenti carta propria manu signum sancte crucis impressi.

Signutn G. t DE LA RocliA.
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LXIV.

1159. — Désistement par Mainard de La Leigne et Guiburge, sa femme,
des prétentions qu'ils avaient élevées sur une pêcherie appartenant aux reli-
gieux de l'abbaye de La Couronne et située prés du moulin du Breuil-d'Ar-
chine. — Idem. Original en parchemin.

Ego Mainardus de Lemia et ego Guibburgis, uxor ejus,
notum liieri volu nus tam presentibus quam futuris Iidelibus
in perpetuum, quod pro Deo et salute animarum nostrarutn
et parentum nostrorum, finivimus querelam qualn habeba-
mus in quadam piscatoria fratrum de Corona, propè molendi-
num eorum de Brolio, et si quid juris in ea habebamus, pre-
dictis fratribus dedimus. In eadem quoque aqua superius,
juxta pratum Fulcherii .11arberti, dedimus et concessimus ec-
clesie de Corona. et fratribus ejusdem ecclesie, ut faciant et
habeant exclusam quamcumque voluerint et ubicumque vo-
lueiint, ad comodum et utIhtatern suam, Ubi riichd ommno
retinuimus, preter utlurn nunlmum quenl nobis singulisamns
pro eadem exclusa, quinta feria ante natale Domini reddere
debent, et ut edam beneficii specialis ipsius ecclesie factores
et participes essenius. Fecimus autan llec et concessimus
in manibus donnli Junii, abbatis de Corona, et Eldradi,
Xanctonensis arcbidiachoni, apud Archiacum, extra castrum,
in mercatorio, ut jammselie dicta ecclesia et fratres ejusdem
ecclesie exclusam et piscatoriam quam diximus, lege per-
henni et jure perpetuo, quietè et pacificè habeant et possi-
deant. Acta sunt bec, concedente F., filio nostro, et testibus
Iterio, fratre laico de Corona, Ramnulfo, vicario, Espagnol,
Gaufrido et Guidone de Buiseto, fratribus, et aliis pluribus,
domno Adriano II1I romano pontifice, Lodovico Francorunl
rege, Bernardo Xanctonensi presule, anno ab incarnatione
Dnrnini 11 mo Ci no quinquagesinio nono. Et ut bec cercills et
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firmius maneant, scribi voluirnus et in presenti cartula pro-
priis manibus signum sancte crucis impressimus.

Ego MEINARDUS DE LEMMA, subscripsi -f-. Ego GuiBOns,

uxor ejusdem Meina.rdi subscripsi -f-, a.nnuente presente filio ,
eorum Fulcaudo.

LXV.

.1165. — Don fait à l'abbaye de La Couronne par I'oucaud Andron et
Pierre, son frère, de leur alleu de Montchaude, avec ses appartenances et
dépendances. — Idem. Original en Parchemin.

Ego Fulcaudus Andronis et Petrus, frater meus, manifes-
tum fieri volumus presentibus et futuris in perpetuum, quod
pro renredio et salute animarum nostrarum et parentunt
nostrorum, dedimus Deo et ecclesie beate Marie de Cor.ona,
et fratribus ibidem omnipotenti Domino servientibus, in ma-
nu don-mi Junii, ejusdem ecclesie abbatis, totum alodium
nostrum de Moncauzia, sicut est in diversis locis, ut predicti
haires de Corona totum illud ex integro semper liberè Ita-
beant et quietè possideant. Acta sunt bec apud Cor°onarn,
anno ab incarnatione Domini Mmo Ci o LXnio 1110, presi-
dente Romano pontifice domno Alexandro, papa I11 0, Petro
Engolismense, Bernardo Xantonense episcopis, Henrico, rege
Anglorum, duce Aquitanorum, Wuillel'no Talafer, comite
Engolismense. Et ut hoc nostrum donum certius et firmius
habeatur, in bac caria propriis manibus signum sancte cru-
cis impressimus. Testes surit hujus donationis: 	  [No-
mina desunt].

Signum i FULCAUDI ANDRO\1S. — Signum f PETRI AN-

dronis.
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LAYE.

Avant 1171. — Don it l'abbaye de La Couronne par Guillaume et Fou-
catit' Séchaux, et Claire, leur mère, des moulins it construire sur le ruisseau
du Petit-Treff, entre le pont du Mancon et le Grand-Trell'. — Idem. Original

en parchemin.

Ego Junius, intbgnus et inutilis minister ecclesie beate
Marie de Corona, notum la.cio presentibus et futuris fidelibus
donulri quod fecit Deo et ecclesie beate Marie de Corona, el.
l'ratribus ibidem, ornnipotent.i Domino servientibus,Willelmus
Seschaux et Fulcaudus, frater ejus, et Claria, mater eorum, de
molendinis que edificanda erant in a.guaManconis, in bosco eo-
rum, inter pontent Manconis et aquamTrisii, que molendina
ibi antiquitus fuerant,et in alodio ipsortun sita,sine omni par-
ticipe, sine aliqua exactione vel consuetudine, et penitus sine
aliquo jure alterius, sua propria solummodo orant. Dede-
runt itaque Deo et ecclesie beate Marie de Corona et fratribus
ibidem omnipotenti Domino servientibus, pro salute anima.-
rum suarum et parentum suorum, molendina ipsa ex integro,
et ductum aque superius et inferius, exclusam quoque et
qucquid necessarium foret ad edificationem molendinorum,
in riberiis et in terra et in bosco ipsorum, omnia hec in-
quant, in manu nostra, liberè et absolutè, Deo et ecclesie
beate Marie de Corona dederunt et concesserunt •Willebnus
Seschaux, major natu, et Fulcaudus, frater ejus, et Claria,
mater eorum, ut ipsa ecclesia loge perhenni et jure perpe-
tuo quietè habeat et possideat. Nos vero postea dedimus in
feodum ipsi Willelmo Seschauc, quarta.m partem in supra-
dictis molendinis, ut ipse vel quicumque ei hereditario jure
successerit, ab abbate beate Marie de Corona banc quartam
partem feodaliter habeat, absque mosnerio qui ecclesie beate
Marié de Corona proprius est, sine illo, qui mosnerius, pro
custodia. molendinorum et pro labore suo, tantuni a.ccipiet. in
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ipsis molendinis quantum et alii molendinarii in aliis molen-
dinis ejusdem aque, id est farinas totas ex integro et olvas,
necnon etacaptamenta omnia, et in singulis septimanis, sin-
gulos buxellos annone, sed tercie septimane buxellus semper
erit fi-menti ad mensuram ipsius molendini, qui molendi-
narius ita erit Lotus ex integro beate Marie de Corona, ut
per nos intret et exeat et nos solummodo recognoscat, nec
ipsum Willelmus Seschaux vel alius pro eo vel per eum
mittere vel ejicere, placitare, sec! nec aliquo modo vexare
poterit, nec unquam ei mosnerius pro molendino responde-
bit. Sed tamen si aliquam injuriam ibi fecerit, nos placit.a-
bimus eum et quartam partem ejus rei quam pro executione
juris et ejus rei similiter, quam pro custodiendo molendino
dederit, si quid dederit, Willelmus Seschaux habere debe-
bit. Postquam autem ipsa molendina constructa fuerint et
molentia, quam parlera de molendinis accipiet hanc in ipsis
refciendis, quociens opus fuerit, de suo proprio ipse ponet,
vel nos de sua parle moudure suam partem pro ipso . facie-
mus, excepto quod in recurandis bealibus nichil n7ittet, sed
nos de nostro illa recurabimus, pro quo et anguillas totas
sine illo habebimus. Archa quoque molendinorum duabus
clavibus fir ►nabitur, quorum una •\Villelmus Seschaux custo-
diet, nos vero aliam, sed ad statutum terminum, si ad divi-
dendam mouduram venire vel mit.tere custos clavis nolue-
rit, nichilonimus partent nostram, sine contradicl.ione, sicut
et nostra est, capiemus. interfu.erunt autem huic dono e t

testes sunt hiljus rei , Petrus Airadi et Arnaldus Pelata.s,
fratres beate Marie de COrona, Pulcaudus de Dalves et Ful-
caudus nepos ejus, sacerdotes, Willelmus Johannis et Ar-
naldus Robert, milites, Robert de Lamairac et Arnaldus, co-
gnatl.is ejus, et Mil plures.
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LXVII.

1172-1175. — Don fait h l'abbaye de La Couronne par Guillaume de La
Roche, de trois quartiers de pré, sur le Tref, au-dessus du gué de La Cou-
rade, et d'un autre quartier et demi situé au-dessous du pont de Routas, h la
charge par l'abbaye, d'en employer le revenu ü l'entretien d'une lampe allu-
mée jour et nuit, ü l'intention spéciale de Guillaume de l..a floche, fils du
donateur, mort religieux de ladite abbaye où il a été inhumé. — Idem. Ori-
gival en parchemin.

Ego Willelmus de Rupe notnm fieri volo tarn presenti-
bus quam futuris fidelibus in perpetuum, donum good (Ceci
et helemosinanl quam dedi Deo et ecclesie beate Marie de
Corona, pr0 salute anime mec ac parentum nte0rum, ac
precipuè ac specialiter pro salute anime Willelmi de Rupe,
lilii mei, qui sp in extremis suis, in eadem ecclesia reddidit
in pauperem Xristi, atque ibidem inter f'ratres defunctos ejus-
dem ecclesie sepulturam accepit. Volai siquidem ut pro sa-
lute anime predicti filii mei, in ecclesia beate Marie lampas
una, die ac nocte, de his que ibi darem, assidue posses ardue,
et propter hoc dedi ei tria quarteria prati que habebanl su-
pra vadutn Curade, in aulne Trisii, et ununi ac diniidinm
quarterium sub ponte de Romas, ut videlicet de redditu qui
bine provenerit, fratres ibidem Domino militantes lampadetn
unapt ad honorera Dei in cadent ecclesia assidue possint fi-
cere lucere. Concessi nichilominus predicte ecclesie fratribus
helemosinam quant idem filins meus in extremis suis eis fe-
cerat, ut eam quietè et pacilcè in perpetuurn teneant ac
possideant, videlicet medietatem prati quocl vocatur Palus
Grossa, quam medietatem Willelmus de Bria, miles, pari-
nus ejus, in baptismo ci pro filiolatgio moriens dimiserat.,
qui Willelmus de Bria alteratn medietatem ejusdem paludis
multo jam ante dederat eisdem fratribus, cujus idem pratum

10
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totum aliquando fuerat hereditario jure, sicut modo, Deo vo-
lente, totum est ecclesie beate Marie, medietate .videlicet una
a Willelmo de Bria, altera a filio meo, cui earn idem Willel-
mus, patrinus ejus, pro filiolatgio dederat, sibi concessa. Hoc
autem donum et halle concessionem feci in Corona, in aula
hospit.um, in manu domni Johannis, abbat.is ejusdem eccle-
sie, cum anulo Petri, Engolismensis episcopi, presentibus et
videntibus supradicto episcopo, Geraldo Codini, priore, Rani-
nulfo, cellarario, Petro de Valle, fratre laico Corone, WVillel-
mo de Auseliaco, archipresbitero de-Archiaco, Vibrac, cliente
nostro, et multis aliis, presidente in Romana sede domno
Alexandro papa IIIo, Ludovi'co 'rege Francorum, I-lenrico
rege Anglorum, cum Richardo, filio suo, ducatum Aquitanie
gubernante, domno Ademaro Xanctonensi pontifice, • illel-
mo Tallafer Engolismensi comite. Et ut hec donatio et con-
cessio mea certior et evidentior esset, in presenti cartula si-
gnum sancte crucis propria manu mea impressi.

S. WILLELMI + DE ROCHA.

LXVIII. •

1178. — Traité par lequel les abbé et religieux de Baignes renoncent en
faveur des abbé et religieux de La Couronne, et moyennant un cens annuel
de six deniers, à leurs prétentions sur une terre située au Breuil-d'Archiac,
qu'ils disaient leur appartenir et que Raimond de la Vergue, s'en disant pos-
sesseur, avait donnée à l'abbaye de La Cou ronne. — Idem. Chirographe oni-

ginal en parchemin.

Ego Raimundus, abbas sancti Stephani Beanie, notam
fieri volo presentibus et futuris in perpetuum, concordiam
quam fecimus, consilio et assensu fratrum nostrorum, cum
ecclesia beate Marie de Corona et domno Johanne, éjusdem
ecclesie abbate, (le terra quam Raimundus de Vernia, sa-
cerdos, habuerat apud Brolium, quam terram nos diceba-
mus . eundem Raimundum .ecclesie beati Stephani dedisse.
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Abbas vero et fratres de Corona e divers() asserebant earn
de antiquo jure ecclesie sue esse, ita quod nec nobis nec
cuilibet alteri idem Raimundus, absque voluntate eorum, in
ea aliquid poterat dare. flaque, post longas concertationes
ac diuturnas controversias que pro predicta terra inter nos
et illos diutissimè fuerant agitate, in hanc tandem cum eis
pacem atque concordiam convenimus, quod totam terram
illaun ex integro, communi consilio fratrum nostrorum, Deo
et prenominate ecclesie de Corona et domno Johanni, ejus-
dem ecclesie abbati, dimisimus atque concessimus, ut dein-
ceps, omni lite et contentione sopita, quicquid juris ecclesia
beati Stephani in cadent terra habebat, ecclesia de Corona,
hac nostra et fratrurn nostrorum. concessione, quiet et - pa-
cificè, jure perpetuo habeat atque possicleat. Idem vero
Johannes abbas et fratres de Corona, pro hac dimissione et
dono, dimiserunt nobis sex nummos Engolisrnensis monete,
quos requirebamus censualiter pro helemosina, in domo eu-
jusdam mansionarii eorurn apud Broliurn; et promiserunt
quod absque contradictione aliqua, in nativitate Domini,
priori beati Petri de Archiaco omni deinceps 'tempore an-
nuatirn eos persolverent. Concesserant nichilominus Deo et
ecclesie beati Stephani culturam unam apud Brolium, que
ad jus ejusdem ecclesie pertinebat, sed ecclesia beati Ste-
Otani habebat in ea terciam patient agrerie, ici est quinti,
ut earn ecclesia beati Stephani amodo totam ex iniegro,
lege perhenni ac jure perpetuo habeat ac possicleat, nec ec-
elesia de Corona quicquid juris in ea unquani requirere
possit. Et ut hec concordia inter nos et illos firmius perdu-
raret, compromissum fuit ex utraque parte atque conces-
sum ut si in terra illa quam nos eis dimisimus, violentiarn
ab aliquo sustinerent, • nos eis bona fide gariremus, sine
expensa tamen et missione rei vostre. Similiter, si in cultura
illa quam • ipsi nobis dimiserunt, violemtiam ab aliquo
sustineremus, ipsi nobis bona fide garirent, absque expensis
tamen et absque missione rei sue. Et quoniam ecclesia de
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Corona aliquid jam juris habebat in molendinis de Allevilla,
que ex rnajori parte ad jus ecclesie beati Stephani pertine-
baut, convenit inter nos et illos ut partem nostrum eis tra-
.deremus ad censum, et quicquid juris ecclesia beati Ste-
phani in eisdem molendinis habebat, id' est molendinum
unum quod totum ex integro nostrum erat, excepta moune-
ria, que movebat a nobis, et in altero molen ino . quartam
partem moldure, que nostri erat juris, et si quid aliud ibi
poteramus vel debebamus habere, ecclesia de Corona ex hoc
et in totum tempos, dono et concessione nostra, libert
habeat atque possideat sub censu trium sextariorum tritici
et aliorum trium 'mixture, quos annuatim persolvat priori
beati Petri de Archiaco vel.nuncio ejus, in domo Brolii, in
festivitate sancti Bibiani, episcopi et confessons, , ad illam
mensuram ad quam hodie venditur atque emitur apud Ar-
chiacum. Que mensura quàlis hodie est, teneatur cum omni
cautela diligentissimè, omni deinceps tempore in utraque
domo, id est in domo prions de Archiaco et in domo Bro-
lii, ne quid in ea unquam ab aliquo augeri vel minui pos-
sit, et ad illam, annis singulis, .predictus bladi census red-
datur ac recipiatur. Ea vero que sub hoc censu eis in
predictis molendinis dedimus, id est unum molendinum in-
tegrum et quantum partem moldure alterius, promisimus
quod eis bona fide, omni tempore, sine expensis tamen nos-
tris, gariamus. Facta est autem hec concordia inter eccle-
siam beati Stephani et ecclesiam de Corona, et firmata
atque concessa in capitulo Beanie, concessione nostra ac
fratrum nostrorum, presente Johanne, abbate, et quibusdam
fratribus de Corona; in capitulo vero Corone, concessione
domni Johannis ac fratrum ejusdem loci, nobis presentibus
et quibusdam monachis Beanie, et domno Ademaro, Xancto-
nensi pontifice, .anno ab incarnatione Domini M o Co LXX.o
VIIIo, regnante Ludovico, rege Francorum, Henrico, rege
Anglorum, ducatum Aquitanie obtinente, presidente in .Ro-
mana sede domno Alexandro papa III°.
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l5 i. — Notification par Jean, evéaue d'.\u, ouléme, du traite amiable
intervenu par l'arbitrage de l'évé lue et de Rigaud de Mortagne, entre Giraud,
abbé, et les religieux de La Couronne, d ' une part, Guillaume Arnaud, d'An-
Neville, d'autre, au sujet d'un moulin appelé Moulin-Neuf, et de l'écluse eu
dépendant. — Idem. C/tirograp'ae original en parc!aenaim.

Johannes, divina dignatione Engolismensis episcopus, di-
leetis filiis Geraldo abbati et l'r ttribus de Corona, tam pre-
sentibus quant post venturis, et Willelmo Arnaldi de Am-
blavilla, et fratribus ejus et successoribus connu, salutem et
perpetualn pacem. Que pro borto pacis fiunt, ea perpetuo
stabilitatis jure Grrnanda surd, et ne odiosa reiu n oblivione
a memoria tollantur, scripture benelicio ad posteros trans-
mittenda sont. Ea propter. ego Johannes, Engolismensis
episcopus, paci posterorum consulens, presentibus et futuris
notutn esse volo qualiter, per sollicitudinem nostram et Ri-
chardi Rigaudi de Mauritania, quorum arbitrio tu, frater Gi-
r,alde, abba, pro te et capitule de Corona, et tu, Willelme
Arnaldi, pro te et ti'atribus titis, vos supposuistis, pax refor-
mata sit inter vos super querelis . quas ecclesia de Cororla
adversus te, Willelne, et adversus fra.tres tuos, et tu adver-
sus domum de Corona habebas. Arbitrati enim sumus ut

.rnolendinum gtlod dicitur novum seu commune, communiter
faciatis domus de Corona et tu, \Vilielme Arnaldi, et succes-
sores vestri. Exclusa similiter fiet communiter et in terra de
Corona et in tua, Willelme Arnaldi, successormnque tub-
rum, si necesse f ient, prout utile erit 'domui de Corona et
tibi, \Villelme, successoribusque tuis. Molendinarius autem,
si vobis placuerit et successoribus vestris, communis erit.
Sin autem, domus de Corona pdilet ibi suum, et tu, Wil-
lelme, vel successores lui vestrmn. Faciet quidem rnolendi-
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Darius de Corona, Willelme, tibi et successoribus luis fide-
litatem, et tuus sive successorum tuorum molendinarius,
abbati de Corona sirniliter faciet f► delitatem. Similiter nio-
lendinarius, si communis fuerit, utrisque faciet f► del-itatem.
Omnium quidem proventuum molendini, bladi farine et
piscium medietatem habebit domus de Corona, et tu, Wil-
lelme Arnaldi, et successores tui aliam. Si quest.io moto fue-
rit domui de Corona, super molendino vel exclusa, tu, Wil-
lelme Arnaldi, et successores Lui auctoritatem et defensionem
in judicio prestabitis contra omnem hominem. Si vero no-
lueritis vel non poteritis (sic), arbitratu nostro et Richardi
Bigoudi, vel si mortui fuerimus, arbitratu duorum virorunl,
expensas quas in edificando molendino don ► us de Corona
fecit, tu vel successores tui eidem domni reddetis. Tu auten ► ,
abba de Corona, vel successores tui, sine expensis vestris,
censura ecclesiastica cohercebitis malefactores. In aqua que
dicitur Budellus, faciet domus de Corona, de proprio suo,
exclusam, et in ipso ponent tres stipites, inter quos erunt
duo foramina. Apertura uniuscujusque foraminis erit duo-
rum pedum et dimidii ; utraque autem apertura claudetur
clausura lignea que vulgo dicitur exclaudoria. Porro, si ex-
claudorie ille fecerint dampnum molendi molendinis de
Brolio, dicent molendinario tuo, Willelrne, vel successorum
tuorum, fratres de Brolio, et post aperientur exclaudorie, et
tamdiu aperte erunt donec molendinarii cognoscant quod
sine dampno molendi claudi possint, - et tune claudentur.
Quicquid autem ibi captum fuerit, exclaudorie dum aperte
fuerint, proprium erit domus de Corona, nec quicquam de
his que capta fuerint, tu, Willelme, vel successores tui habe-
bitis. De exclusa de Budello risque ad molendinum com-
mune et ultra, sicut necesse fuerit, quicquid fi ►ciendun► fue-
rit communiter facietis. I1ane autem pacem a nobis statu-
tam et a nobis firmatam concessit Willelmus de Brolio, pro
se et pro frat.ribus suis, et capitulum de Corona. Ilujus rei
testes sunt B., abbas Nantoliensis, H., prior de Corona, P.
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Constantini, Willelmus de Campis, canonici ; R. Borzes,
Micheas, fratres de Corona ; G. de Linars, capellanus Sancti
Ausonii ; B. capellanus de Rocha, I. Maurelli, canonicus
Engolismensis, Testaudus de Botavilla, A. de Nonavilla,
Acmars, G. de Luchet, milites ; W. de Julac et multi alii,
et Constantinus de Lostau. Ut autem firma perpetuis tem-
poribus maneant bee, presentem cartam sigillo nostro et
sigillo de Corona muniri precepimus. Si qua in posterum
persona bane vostre instit.utionis paginam sciens contraire
voluerit, indignationem Dei omnipotent.is et beatorum Petri
et Pauli et omnium Sanctorum incurrat. Hacta sunt bee
primo apud sanctum . Palladium, dehinc confirmata apud
Coronam, anno ab lncarnatione Domini M o Co LXXXII.II,
pontificatus domni Lucii pape III, anno II, nostri vero
anno I, regnante .Philippo, Ludovici regis filio, apud Engo-
lismam Tallafeiro, Willelmi comitis flio. Sciendum autem
quod illi duo quorum arbitratu expense reddende erunt,
unus a parte abbatis de Corona ponetur et alius a parte
Willelmi Arnaldi et successorum ejus. Idem autem Willel-
mus Arnaldi et fratres sui, et Arnaldus filius ejus primoge-
.nitus transactionem illam que facia fuerat super jam dictis
questionibus, per manum Aimerici Bruni, in generali capitulo
de Corona, quitcaverunt, et pacem a nobis factam concesse-
runt. Hujus rei testes sunt, videlice concessionis facte in ca-
pitulo : Bernardus, Nantoliensis abbas, R., prior, Petrus Ai-
radi subprior de Corona, R. de Sala, P. de Aissa, P. dc
Boisset, fratres de Corona, G: de Linars, capellanus saucti
Ausonii, magister Audoinus, capellanus sancti Pauli de I3o-
tavilla, magister Arnaldus,. capellanus de Sonovilla, IIelias
Imo, miles, W. de Julac.
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LXX.

4184-1194. — Traité entre les religieux de l'abba ye de La Couronne et
des hommes nommés les floncenas, par lequel ces derniers renoncent en fa-
veur des religieux, leurs prétentions sur la terre de s Foutespaut, » prés le
chtiteau d'Archiac, et moyennant. laquelle renonciation lesdits religieux don-
nent ladite terre ih cultiver auxdits lionceuas, a charge de leur rendre le
quart des fruits et deux sous de cens annuel. — Idem. Chirographe origi-
nal, en parchemin.

Notum sit presentibus et futt u 'is quod fratres de Corona
terl'am quandam [hahebant, scilicet que dicitur terra de Font-
espaut], juxta castrum d'A.rchiac, boulines autem quidam
qui dicuntur Roncenas in eadem terra querelam quandam
habebant. 'T'andem inter eos et fratres de Corona talis con-
cordia fileta est, ut predicti homines querelam suam depone-
rent., et l'ratres de Corona in pace et quietè terrain illam
possiderent. Postmodum veto abbas et fratres predictam ter-
ram denominatis hoininibus Roncenas dederunt excolendam,
ita ut de omnibus fructibus quos indè perciperent, scilicet
vel de blado, vel de vindentia, vel de arboreis fructibus
quartam pattern pacificè redderent, quam ad Brolium in do-
mo predictotuin fratrum deferent., insuper duos solidos eis-
dem annuatim de ipsa terra persolverent. 1-Tee concordia facta
est apud Archiac, in ecclesia sancti Petri, in manu domini
P. Gaufridi, abbatis de Corona, et domini G., precentoris
Xanctonensis, tune hujus terre archipresbiteri, presentibus
et videntibus Michaele et Petro A.ngeler, fratribus de Corona,
Arnaudo de Monchauze et Aiinerico de Vineis, inilitibus, et •
allls multis
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LXXI.

1184-1197. — Charte résumant. Ies donations de prés, cens eu argent et
en nature, faites à l'abbaye de La Couronne par flainulfe Geoffroy, Raimond
de ltarret, "relie et. Aimer .; Véridean eL liéliè Bérenger, de liouteville, petit-fils
de Itainulfe Geoffroy.— Idem. Original en parchemin.

[Sciant presjentes et futuri quod ego Ramtiulfus Gaufridi,
pro salute anime mec et parentum meorum, dedi in helemo-
sinam Deo et sancte Marie ecclesie de Corona, II solidos
censuales ex illis 	  prefate ecclesie que sunt in riberia
sancti Amancii. Dedi etiarn eidem ecclesie in predicta ribe
ria 	  rati et Via denarios censuales quos habebatn in
manso de Clusello. Ego (poque Raimunctus de Barret..:..
irno dedi in helemosinam ecclesie de Corona annuatim I sex-
tarirun frumenti in area que est apud sanctum Amanciurn,
in festo sancti Bibiani. Ego Ilelias Viridelli dedi in helemo-
sinlm ecclesie de Corona unam eminam nutum apud Julhac,
in bordaria Gonterii, in festo sancti Michaelis. Ego Aimericus
Veridelli dedi in helemosinam ecclesie de Corona anmtatim,
unurn boissellum frumenti quartallum, in domo Petri. Dan tan
de Chabrac, in festo sancti. Bibiani. Ego fichas Berengarii de
Botavila, nepos supradicti R. Gaufridi, dedi in helemosinam
ecclesie de Corona annuatim, unam enimam ordei in area
mansi de Cervola, in festo sancti Bibiani. Istas donationes
fecimus apud Coronam, primum in ca.pitulo coram cunctis
qui aderant fratribus clericis, et postea ipso die, in claustro
fratrurn infirmorum, in manu domni P. Gaufridi, abbatis,
audientibus et videntibus Petro de Aulania, capellano eccle-
sie sancti Johannis de Paludibus, Petro Angeler, fratre laico,
Willelmo Gaucelmi, Ramnulfo de Engolisma, Arnaldo de
sancto Andrea, Raimundo Berengerii, Iterio Augmarii,
militibus, et aliis muftis. Ad majorem autem horum certitu-
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dinem, singuli in presenti cartula signum sancte crucis ma-
ml)uS nostris irnpressimus.

S. RAJINULFI f GAuFRIDI. S. RAIMONDI i DE BARRET. S.

RELIE j VERIDEL. S. AInERICI { VERIDEL. S. IIELIE -- BE-

RENGER.

LXXII.

1185. — Don fait ia l'abbaye de La Couronne par Guillaume Airaud, de sa
personne et de ses biens consistant en la moitié d'un alleu sis au Breuil-d'Ar-
chiac, et d'un fief que ledit Guillaume et Airaud Le Roux, son frere, tenaient
par indivis de ladite abbaye. — Idem. Original en, parchemin.

Ego W. Airaudi notum fieri volo presentibus et futuris fi-
delibus donum quod feci Deo et ecclesie beate Marie de Co-
rona et fratribus in ea omnipotenti Domino servientibus, pro
salute anime mee et parentum meorum. Dedi siquidem Deo
et predicte ecclesie, in manu domni Geraldi, abbatis, me ip-
sum et partem que michi hereditario jure contigerat de alo-
diis que ego et frater meus Airaudus habebamus apud Bro-
lium, et similiter partem meam de toto feodo quod ego et
idem frater meus habebamus ab ecclesia de Corona, nisi
tamen de illa parte terre que pertinet ad mainamentum nos-
trum, in qua terra nichil eis dedi, si tamen predictus frater
meus ejusque posteri cetera que dixi dimittere pacifice pre-
dictis fratribus voluerint. IIee autem supradicta dedi Deo et
prescripte ecclesie fratribus, liberè ac sine ullo retinaculo, ut
ea imperpetuum quietè habeant pacificequè possideant, ita ut
nullus unquam questiones alignas vel controversias de his
omnibus illis audeat commovere. Quod si forte frater meus
Airaudus vel aliquis de stirpe ejus hanc helemosinam meani
sepefate ecclesie fratribus pacificè dimittere noluerit, sed
rixas eis ac placita hinc voluerit commovere, etiam partem
illam que michi hereditario jure competebat de terris perti-
nentibus ad mainamentum et moventibus ab ipsa ecclesia,

•

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



-455-
eisdem fratribus dono atque concedo, ut illam partem, idest
medietatem terrarum omnium ad mainamentuni pertinen-
tium atque ab 'ecclesia moventium, meo dono meaque con-
cessione requirant et habeant, et propter hoc nicha de aliis
supradictis terris, quas sôlas eis dedi, si Airaudus frater meus
et posteri ejus pacificè illis dimittere eas noluerint, admit-
tant, sed. tam in terris rnainamenti quam in terris feodi sive
alodiorum, accipiant mea concessione ac dono, quicquid ad
me de jure in eis poterat pertinere. Feci autem hoc donurn
apud Coronam, in manu domni Geraidi abbatis, presentibus
et videntibus Ramnulfo, priore, W o, cellarario Corone, Mi-
chaele, fratre laico, Ademaro, viro laico et frdeli, et postea
hoc ipsum quod feceram recognovi, confirmavi atque con-
cessi similiter in Corona, presentibus et videntibus Petro
A.iradi, suppriore et cantore, Geraldo Poncheti, Petro de
Aissa., Mainardo Martelli, fratribus laicis, in pr •esentia supra-
dicti abbatis atque prions, ubi etiam suprascripti Michael et
Ademarus presentes fuerunt, et ad ultimum in generali ca-
pitulo clericornm, presentibus abbate, priore ac suppriore
totoque conventu, donum quod feceram recognovi, atque hoc
idem quod itaut supra satis dictum est, dederam,presentibus
omnibus iterum dedi, anno ab incarnatione Domini M o Co
LXXX0 Vto. Et ut hec donatio mea certior notiorque fieret,
signum sancte crucis quod , inferius cum nomine meo subno-
tatum cernitur, in presenti canula impressi.

S. WILLEL11I f AIRAUDI.

Lxxiii.

1183:— Composition amiable terminant un différend survenu mitre l'ab-
baye de La Couronne, d'une part, Airaud Le Rous et ses fils, d'autre, au sujet
de la donation qui venait d'être faite ù cette abbaye par Guillaume Airaud, de
sa moitié d'un alleu sis au Breuil-d'Arcbiac. — Idem. Cltirographe original
en parchemin.

Ego Géraldus, abbas ecclesie beate Marie de Corona, no-
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tam fieri volo tam presentibus quam futuris fidelibus in
perpetuum, concordiam que farta est in manu nostra inter
ecclesiam de Corona et Airaudum Rufum de Brolio ac filios
ejus, de querela quam idem Airaudus ejusque fui habebant
adversum ecclesiam beate Marie, pro helemosina Willelmi
Airaudi, fratris predicti Airaudi, quam fecerat ecclesie nostre.
Nain cum 'Willelmus Airaudi dedisset Deo et ecclesie de Co-
rona, pro salute anime sue ac parentum suorum, unum de
duobus maisnamentis que habebat comrnuniter cum fratre
suo ab ecclesia ipsa apud Brolium, et de omnibus alodiis
que ipse et frater ejus habebant apud Brolium, suam fraires-
chiam, et banc helemosinam Airaudus ac filii ejus nobis
nollent concedere, postea, de consensu partis utriusque, tails
inter nos et illos pax intercessit, quod Airaudus ac fui ejus
acceperunt a nobis omnia aloclia que habebant a.pud Bro-
lium,tali pacto ut semper arnodo ab abbate et ecclesia de
Corona teneantur et habeantur, et reddatur exindè ipsi eccle-
sie censualiter omni anno unus sextarius frumenti et alter
ordei, in festo sancti Bibiani, ad illam mensuram que hodie
currit publicè apud Archiacum, et nos pro hac concessione
ipsi Airaudo ac fuis ejus eorumque posteris totam helemo-
sinam Willelmi Airaudi in pace semper habendam climisi-
mus atque concessimus, hoc in predictis alodiis, illis consen-
tientibus, retinentes ut nunquain liceat vel ipsis aut eorum
heredibus alteri ecclesie nisi tantum illi de Corona, aliquid
de ipsis alodiis in helemosinam dare aut alicui homini ven-
dere vel impignorare seu aliquo modo a se alienare, nisi
prius abbat.em et fratres de Corona submonuerint ut 6a, si
velint., retineant, qui si ea retinere noluerint, illi postea im-
pignorabunt vel vendent cui voluerint, tali tamen qui•eodem
modo ea teneat ab ecclesia de Corona quo illi. Facta est au-
tem free concordia inter nos et Airaudum ac filios ejus, apud
Brolium, in prato sub dorno Airaudi, presentibus et videntibus
R., priore Corone, et Michaele, fratre laico, Melia, priore
Beanie, Iterio, priore sancti Palladii, Melia, archipresbitero de
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Jurniaco, Bernardo, capellano de Rupe Chanderici, Helia,
sacerdote, et Petro Airaudi et Wo Airaudi, tribus germanis
fratribus, filiis Airaudi Ruf, Arnaud() de Monchaura et Espa-
folio, militibus, anno ah incarnacione llomini Mo C o LXXX0
Vo, presidente in Romana sede domno Lucio papa III, Phi-
lippo rege I iancorum, Ilenrico rege Arlglorum, simul cum

Richardo, filio suo, ducatum Aquitanie tenente, 'I'allafer En-
golismensi comite, domno Ademaro Xantonensi pontiIce.
Post hec vero prenominatus Airaudus Rufus, cum in egritudi-
nem inciditset, reddidit se in pauperem et fratrem ecclesie
de Corona inter man tis nostras, deditque ecelesie de Corona,
pro salute anime sue, cum consensu et concessione trium
filiorum suorum, ici est Helie, sacerdotis, et Petri Airaudi et
Willehni Airaudi, in tribus eminatis predictorum alodiorurn
duos solidos censuales enforciate monete, reddendos per sin-
gulos annos ab his qui terrain illam tenuerint, in festivitate
sancti Bibiani, et quintam partem frugurn terre, que reddetur
Lempore messis. In terrula quoque quadam in qua nos habe-
bairms medium agrerie, dedit alte ►,am medietatem que sua
erat. I-Iane vero helemosinam fecit apud Brolilanm, in doe-no

sua ubi decubebat., presentibus et videntibus Petro Constan-
tini, sacerdote et canonico ecclesie de Corona, et . Michaele,
fratre laico ejusdem ecclesie, Wo Alberti et Wo de Ractis,
sacerdotibus, anno supradicto. Hanc autem concordiani vet

helemosifiam, ad petitionem supra nomina.torun ► triun-I , filio-
rum Airaudi, in duabus eartis per cyrographurn divisis et
sigilli nostri auctoritate munitis, ita conscrihi fecinrlus, qua-
tinus ad memoriam rei geste, altera ab ecclesia de Corona
altera a predictis fratribus et illorum sliccessoribus habere-
tur.
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LXXIV.

1190. — lion fait ü l'abbaye de La Couronne par Itier, fils de Foucaud
de .1arnac-Champagne, de ses droits sur le moulin de Changes, sur le 'l'rell',
et sur des prés :a Chavenac (?). — Idem. Original en parchemin.

Ego Iterius Fulcaudi de Ajarniaco Campanie, dbtunl facio
present.ibus et futuris quod, pro salute anime mec et paren-
turn meorum, dedi Deo et ecclesie beate Marie de Corona et
fratribus ibidem Domino servientibus, quicquid juris habe-
bam et quod a me habebatur in molendino quod vocatur
molendinum de Changes, siturn in riberia `f risii, et omne
jus quod habeo in Cavenco et in pratis junta positis, prope
molendina de Lobet. I-Ioc donum feci domno Junio abbati
et predictis fratribus de Corona, quando ipsi, amore Dei et
meo, receperunt W., filium meuni, in pauperem Xristi et
iratrem de Corona. Viri• autem et mulieres qui illic a me
aliquicl habebant, sicut erant consortes generis et participes
pocessionis, ante me convenerunt, ubi omnes liberè et de
bona voluntate concesserunt predicte ecclesie de Corona
quicquid juris ibi habebant ; et quia longum esset si fece-
rant indè singuli carias, omues in bac carta in sigilum sue
donacionis proprie manus, signum sancte crucis inposue-
runt. Hoc donum fecinms ego et illi, de voluntate et con-
cessione W. de Brie, • miles de Jonziaco, a quo ego ista
habebam, anno ab incarnatione Domini Me C e nonage-
simo.

S. t Imperie. S. -j- Giraudi viri ejus. S. -j- Fulcaudi Bau-
det. S. t Guilemmi Martini. S. -f- E rne de Bosco. S. -j- Gui-
lemmi Morant. S. -j- Guilemmi Mediez. S. -f- Constantini
Rufi. S. f Peironel. S. -j- Ramnol Constantini. S. j- Au-
deardis Rufa. S. t Marie Rule. S. -j- Marie Prebosta. S. t
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Audeardis Rufe. S. -I- Marie Rufe. S. -f- Fulcaudi Pelaprat.
S. -(- Arnaudi de Clusello. S. i Audeardis Austende. S. f
Guiletni Airaudi. S. f Willelmi Rosel. S. -I- 'febbaudi Rosel.
S. f Rotbert Rosel. S. -f- Arsent. S. -f- Aleaidis. S. t Arsent.
S. -f- Petri de Lacorent. S. -j- Ranulfi de Lacorent. S. -f-
Guiraudi Peleprat. S. -I- •Willelmi Peleprat. S. -I- Bernardi
Peleprat. S. -I- Bernardi. S. - Marie. S. }- Iterii Fulcaudi.

LXXV.

1192-1194. — Don fait i< l'abbaye de La Couronne par Adémar, comte
d'Angoulême, de tous ses droits sur le mesurage d'Archiac, el par le même,
conjointement avec divers seigneurs, d'un terrain, près du chàteau d'Archiac,
pour y construire une maison dans laquelle se percevra ledit droit de mesu-
rage. — Idem. Vidimus en parchemin, de 125 .1, autrefois scellé.

Robbertus, Dei gracia Xanctonensis archidiaconus, uni-
ve:sis presentes litteras inspecturis, salutem in Domino. No-
veritis nos bileras tubais viii quondam comitis Ademari
Engolismensis, non abolitas, non intervertas, non cancel-
latas, non viciatas in aligna parte sui, diligenti considera-
tione • adibita, vidisse et diligentibus oculis inspexisse sub eo
tenore qui apparet in serie subsequenti :

« Noverint presentes et futuri !idoles in perpetuuni, quod
Ademarus, comes Engolismensis, pro sempiterna anime sue
salute et parentum ac totius generis sui, dedit in helemosi-
nam Deo et ecclesie sancte Marie de Corona quicquid ltabe-
bat in toto mesuratgio bladi de Archiaco, scilicet dominium,
et si quid aliud ibi querere poterat vel habere; et simili
modo dedit et concessit solare quoddam apud idem castrum
de Archiaco, ad edificandam domum in qua scilicet predic-
tum mesuratgium levaretur ac reponeretur. I-Ielias vero de
Mastacio et 1-lylaria, uxor ejus, ad quam supradicta jure he-
reditario pertinebant, et Ramnulfus Vicarius, et Raninulfus,
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filius ejus, Arnaldus quoque de Monchauze senior, et duo
filii ejus Arnaldus et Mainardus, et Willelmus de Brolio ac
Bertrandus de Boisset et Willelmus de Boisset, pro salute
animarunl suarum et pro incolumitate vivorum vel requie
defunctorum de genere suo, dederunt, et concesserunt in
helemosinam, Deo et predicte ecclesie de Corona, totunl pre-
nominatum mesuratgium et sotare predictum, ut utrunlgne
ecclesia et fratres de Corona semper liberè habeant et jure
perpetuo quietè pacificequè possideant. flanc autem dona-
tionenl tam prefatus conies quam ceteri quos nom us,
ita liberè et absolutè fecerunt, ut nec ipsi nec aliqui succes-
sortnri suorum, nec in mesuratgio nec in domo nec in
appenditiis sive repositis vel habitatoribus ejus, aliquid pos-
sint ultra requirere, nullam scilicet pensionem, nullam
exactionem, nullam consuetudinem, nullunive servicium,
sed omni deinceps tempore ecclesia et fratres de Corona
sine impedimento habeant., teneant et possideant. I1ec do-
natio litcta fuit in manu domni Petri, abbatis de Corona, et
Robberti, prions, apud castrum de La Chisa, presentibus et
videntibus Gerald() de Plazac, sacerdote et canonico de
Corona., Airaerico de Vine's, Arnaldo Amaurici, Willelmo de
Claravalle, Aimone de Lemia, Petro de Barret, Geraldo de
Barret, Petro de Jarniaco, Bernardo de Fredorvila, Wil-
lelrno .Daent, Meinardo Peisso, Iierio Nochuil, filio Arnaldi
de Monchauze, Adenlaro Bastard, Guidone, Gaufrido de Bo-
tavilla, Arnaldo deu Coe, A.sais, filio Bofil, et aliis pluribus.
Beatrix vero, soror supradicte ITylarie, que postea fuit uxor
llelie Ruil, fecit hanc donationein ecclesie de Corona simi-
liter integrè et absque ulla exceptione, sicut et ipsa soror
sua et alü prenominati, in manu virorum religiosorum,
domni scilicet Willelmi de Meciaco, prioris ecciesie de Co-
rona, et domni Robberti Geraudi, prions ecclesie sancti Ste-
phani de Mauritania. Ad majorenl vero horum omnium
certitudinem, predictus comes Engolismensis presentem
cartam sigilli sui fecit auctoritate roborari, et ceteri supra-.
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scripti in hac eadem carta signum crucis propriis manibus
impresserunt. »

Nos igitur Robbertus, archidiaconus Xanctonensis, tenore
predictorum, sicut supradiximus, diligenter inspecto, ut rei
geste memoria diucius conservetur, cartule presenti sigillum
nostrum adjuncximus in testimonium veritatis. Datum
mense octobri, anno Domini Mo

LXXVI.

1202. — Pancarte contenant les notices : de trois prêts par frère Jousse-
rand à Robert Durand, à Adémar du Gua et à ltier Arnaud ; — de l'acquisi-

tion faite par le même d'un quartier de pré situé prés du Gouffre de Saint–
Bonnet ; — du don fait à l'abbaye de La Couronne par hier a de Piso, »

prêtre, de tous ses droits sur la paroisse de Sainte-Eulalie, prés Barbezieux ;
— du désisteraient donné par Foucaud et13. d'Espagnac, de leurs prétentions
sur des héritages légués à l'abbaye par Ilélie de l'Isle. -= Idem. Original
en parchemin.

Notum sit quod frater Jauceranz commodavit XLV solidos
nove monete Rotberto Durandi, super terram de La Sauzeda
et super pratum quod est . ad caput ejus, et hoc voluit etiam
Durandus, frater predicti Rotberti. Fidejussores sunt •P. de
La Chisa, Relias • Josberti, W. Peatger. Et insuper Ber-
trandus de Stagno fide.... tali modo quod si predictus Ro.
eandem terram fratribus de Corona garire non posses, idem
Ber...... eandem de terra quam ipse Robbertus tenet ab illo,
commutari faceret fratribus de Corona, tamdiu tenendam
donec illi XLV solidi optime monete persolverentur.

Item sciendum est quod frater Jauceranz commodavit
Ademaro deu Ga XL solidos nove monete, super cuncta
prata que idem Ademarus habebat in rivalibus de sancto
Bonito, tali pacto quod idem Ad. prata ilia nisi propter se
ipsum, nullo modo redimeret, ne videlicet ea fratribus de
Corona abstraheret..... impignoraret. Fidejussores sont

41

CCN quinquagesimo primo.

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



— 462 —

lias Costanz, capellanus de sancto Bonito, Helias Andraudi,
W. Peatger, Ugo déu Chains et Johannes, fluter ejus.

Item sciendum est quod frater .Jauceranz commodavit
XXV solidos nove monete Iterio Arnaudi, super terram
quam idem Iterius habet ante domum de Inter aquas, ultra
ammem, subtus decurrentem, juxta terrain Arnaldi Mala-
bescha. Hoc autem gatgium concesserunt mater ipsius Iterii
et fratres ejüs, et dederunt fidejussorem Heliam Ponhet.
Testes sunt Helias Andraudi, Ademarus Alenz, Bertrandus
Surdus 'et Iterius Ros, sororius ejus, et Ramnulfus de
Maenza, capellanus de sancto Mathia. Hoc etiam fecit fra-
ter Jauceranz consilio Audoini de Berbezillo senioris.

Notum sit quod frater Jauceranz emit dimidium quarte-
rium prati et XX solidos, in rivali, juxta gurgitem sancti
Boniti, a dtiabus mulieribus, neptibus Willelmi Aubert.i,
consilio et voluntate Audoini de Berbezillo senioris, a quo
terra illa movebat et qui de hac emptione habuit vendam.
Fidejussores s ti nt duo filii Iterii Arnaudi et Willelmus He-
liâs de sancto Bonito, qui habent in eodem prato II dena-
rios de obliis reddendos in nativitate Domini. Testes s ti nt
Helias Costanz, capellanus, Willelmus Peatger et Joscelmus
et Bernardus fratres ejus, et Iterius Chabrous et alii plures.

Notum sit cunctis fidelibus in perpetuum, quod Iterius de
Piso, sacerdos, dedit Deo et ecclesie beate Marie de Corona
quicquid habebat in parrochia sancte Eulalie que est juxta
Berbezil, id est octavam partem .quartorum in terris que di-
cuntur de Palenes, et in alia que est prope predictam eccle-
siam. Dedit etiam sextarium frumenti quem debebat ei pro
acaptamento Willelmus Ramnulfi, ad mensuram de Berbezil.
Dedit etiam tres denarios et obolum qui debebantur ei ibi-
dem de • obliis. Hec omnia cum sui juris essent, dedit cede-
sie de Corona in manu domni R., abbatis, quern de predicta
donatione investivit in ecclesia sancte Eulalie cum missali.
Hujus rei testes sunt W. Peregrini, canonicus et sacerdos,
et Airaldus laicus, ambo fratres ecclesie de Corona; et cum
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eis Ramnulfus, capellanus ' ejusdem ecclesie, ' et Willelmus
Ramnulfi, et fui ejus Rarnnulfus et W. et Petals et Arnal-
dus Bovis.

Sciant presentes et futuri quod cum Aleadis, uxor Belie
de Insula, in extrema qua defuncta est egritudine, dedisset
ecclesie de Corona in helemosina, terrain de Datives et cam-
pum qui dicitur de Corilo, apud Espanac, et quicquid- habe-
bat in parrochia sancti Boniti, Fulcaudus de Ispaniaco et
frater ejus reclamantes et contradicentes, hanc helemosinam
diu impedire conati sunt, sed tamen postea predictus Ful-
caudus; consilio Petri Rotberti et Ugonis de Insula et R. de
Moneta et magistri Arberti et aliorum prudentum virorum,
talent super hoc • cum ecclesia 'de Corona fecit concordiam,
ut scilicet ipse et frater ejus terram de Dauves et predictum
campurn d'Espainac sibi retinerent, ecclesia vero de Corona
haberet et pacificè possideret in perpetuum . quicquid pre-
dicta Haleadis vel Fulcaudus et frater ejus habebant in par-
rochia sancti Boniti, scilicet medietatem quanti terrarum
que dicuntur de Podio, et unum convivium quatuor homi-
num et pedagium de las Escuies, et si quid aliud juris
habebant in predicta parrochia. Banc pactionem et concor-
diam predictus Fulcaudus recognovit et confirmavit apucl
Coronam, in manu domni R., abbatis, et promisit quod
idem concedere faceret fratrem siuun qui tunc inlrmabatur,
et,ad majorem rei certitudinem, in presenti cartula signum
sancte cri►cis impressit. Quod cum fecisset in die Cene Do-
mini, in capitalo, presentibus Ad. de Bardenac, prioi'e et
Ar. de . Claromonte, suppriore, et toto simul conventu fra-
trum, clericorum et laicorum, postea cum jam dicto priore
perrexit apud sanctum Bonitum, et reddidit in hommes pre-
dictarum terrarum cultores et possessores, quibus précepit
ut ecclesie de Corona de cetero responderent et redderent
quicquid sibi reddere consueverant, quod ipsi fideliter se
facturos promiserunt in manu Ad., prioris, presentibus
Jaucerant, fratre laico de Corona, Joscelmo milite, Iterio
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Chabrol et WO Peatger, anno ab incarnatione Domini Mo

CCo IIe. Postea vero Bernardus de Ispaniaco, frater predicti
Fulcaudi, hanc concordiam conhrmavit in manu jam dicti
Ademari de Bardenac, prions de Corona, apud Engolismam,
in domo episcopi, videntibus et auclientibus Helia Bruni. et
Marthello, canonicis Engolismensibus, et Fulcaudo de Ispa-
niaco, milite, et multis aliis. Et ad majorera predicte pactio-
nis noticiam, propriis manibiis . in presenti cartula signum
sancte crucis impressit.

S. FULCAUDI - D ' ESPANAC. — Signum B. D'EPAGNAC

LXXVII.

1210. — Don à l'abbaye de • La Couronne, sous la réserve d'une partie
des produits, par Aimar de Claiont, chevalier, Claire, sa femme, leur quatre

- filles et leurs comparsonniers, du moulin de Minot et ses dépendances, telles
que prés et pêcheries. — Idem. Chirogrcapke original en parchemin.

Ego Willelmus de Archiaco, notum fieri volo presentibus
et futuris quod Aimo de Claiont, miles, cujus • erat domi-
nium molendini de Minot, et uxor ejus Claria et IIIIor fUie

ejus et participes ejus, videlicet Petrus Gombaudi, gener
suus, Ramnulfus de Chadenac, sacerdos, et duo fratres ejus
et universi participes eorum, dederunt ecclesie de Corona
mblendinum de Minot cum cunctis pertinentiis suis, tali
conditione ut abbas et fratres de Corona totam faciendam
molendini et universorum generaliter ac sine ulla exceptione
que ad molendinum pertinent, omni tempore, propriis labo-
ribus et sumptibus agant, et propter hoc medietatem mol-
dure, farine et olvarum et denariorum qui_ mounerio pro
lucris dabuntur, liberè semper accipiant, et participes alte-
ram. Dederunt etiam pratum quoddam molendino conti-
guum, ad. pascendos asinos-et albarios plantandas, et que ibi
postea et super fbssata et in locis molendino pertinentibus
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plantabuntur ad opus molendini. Dederunt insuper ortulum
quemdam ad opus mounerii. Pisces et anguille; si ibi ca-
piantur, erunt fratrum de Corona, excepto quod in anno
participes, pro voluntate sua, tres nodes eligent in quibus
medietatem anguillarum accipient. Condictum quoque fuit
ut mounerius proprius esset abbatis et fratrum de Corona,
et ipsi pro voluntate sua ponent ilium sive ejicient, sed par-
ticipibus, si ipsi voluerint, promittet fidelitatem, nec propter
cos abbas, si noluerit, . ilium .de molendino ejiciet. Qui, si
furtum fecisse fuerit depreensus, coram abbate convincetur,
et post convintionem de propriis mounerii aut de paccione
annuali fratres de Corona reddent querelantibus aut elimi-
nabitur de molendino. Claves archarum molendini tenebunt
frat..res de Corona, et participes nichilominus habebunt suas,
si voluerint, quas custodient. Quod si forte inter fratres de
Corona et participes aliqua questio suborta fuerit, conve-
nient partes ibi ad molendinum vel ad victim de Visello
(oat Jusello), si ma.luerint, et ibi placitabunt inter se et ju-
dicabunt, ac propter hoc molendinum dispendium aliquod
minimè sustinebunt. Predictus siquidem Aimo et Petrus
Gombaudi, gener ipsius, et universi participes firmam ga-
rentiam super his omnibus in perpetuum se facturos bona
fide promiserunt. Acta sunt hec anno •Incarnationis domi-
nice. M. CC. X, in. manu mea, cui ad compositionem istam
faciendam abbas de Corona, locum suum dederat apud•
Joenziacum ante posterrilam, me teste, videntibus et au-
dientibus Wo de Joenzac, fratre meo ; W0' de Rupe, frlio
meo primogenito ; Thoma, nepote meo ; W0 de Visel (ou
de Jusel), P. de Luzo, Ugone Seschauc, militibus ; Ar. de
-Sancto Michaele, J. Ademari, fratribus la[icis] de Corona ;
Wo Peitau,. G. Morini, Ugone, donato, et aliis nonnullis.
Et ut hec omnia rata et inconcussa perpetuo maneant, pre-
sentem cartulam per alfabetum divisam, sigilli mei et sigilli
beate Marie de Corona feci munimine roborari.
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LXXVIII.

1211. — Bon fait A l'abbaye de La Couronne par Bertrand de Beaumont,
chevalier, de son droit de meunerie de Confoleut, paroisse de Saint-Bonnet,
A charge d'y construire de grands moulins, sous la réserve par ledit de
Beaumont et ses comparsonniers, du tiers du revenu desdits moulins. —
Idem. Original en parchemin.

Ego Ademarus, abbas ecclesie beate Marie de Corona,
presentis scripti attestatione tarn presentibus quam futuris
Gdelibus •notifico et omnium qui bec lecturi sont memoriis
trado quod Bertrandus de Beumont, miles, et omnes parti-
cipes sui, quorum erat mounarium de Côfolent., ' et est in
parrochia sancti Boniti, in aqua Baudi et Eschaudaudi,
omnes inquam, excepto uno tamen qui soins ibi habet duo-
decimam partem et debet facere duodecimam partem sump-
tuum in operibus, dederunt idem mounarium ecclesie de
Corona, ad edificanda ibidem molendina, tali conditione ut
fratres nostri totam faciendam molendinorum et universo-
rum, generaliter ac sine tilla exceptione, que ad moletdina
pertinent, omni tempore, propt:iis laboribus et sumptibus
agant, et propter hoc duas partes omniuln bonorum que
indè provenerint, liberè semper accipiant in molduris, fari-
nis et olvis, in piscibus et anguillis, si ibi capiantur, et in
arboribus, si super fossata plantentur, et in universis coin-
modis que de molendinis et cunctis ad molendina pertinen-
tibus . exierint, et idem B. et participes nicha . prorsus un-
quam in facienda molendinorum . agentes, tertiam partem
accipiant. Condictum quoque fuit ut utraque pars duos vel
plures artifices . in hujus modi structura peritos, ad locum
adducat, et si illis visum fuerit ut tercium et quantum mo-
lendirnum ibi commodè valeant construi, nos ad quiptandas
terras per quas conductus aque fieri debeat, usque ad de-
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cem libras mittemus et non amplius. Prefatus vero B. et
participes cetera adjicient usque ad illius operis consumma-
tionem, sed nos de proprio molendina edificabimus que-
madmodum et priera, atque de terra ipsius Ber. lapides et
terram sumemus 'quantumcumque necessarium fuerit. Mou-
nerius semper erit noster proprius, et nos pro voluntate nos-
tra mittemus eum sive ejiciemus, sed predicto B. suisque
heredibus et particibus, si voluerint, super sacrosancta
evangelia jurabit fidelitatem. Qui, si furtum vel aliquod ma-
lefactum perpetrasse fuerit depreensus et per eos idoneis
testibus convictus cora;m nobis, nos de co plenitudinem jus-
ticie illis faciemus in vico sancti Boniti, et si ei gatgium
adjudicatum fuerit, nos duas partes habebimus et participes
temciam, et nichilominus de molendino expelletur. Si vero
mounerius noster condonatus fuerit, pro qualibet injuria
non dabit gatgium, sed coram nobis jure convictus, de mo-
lendino ejicietur. Claves archarum molendini nos habebimus
et custodiemus, sed et participes habebunt suas, si volue-
rint, quas custodient.

Robbertus de Barret habet ibi duos solides censuales qui
sibi reddentur•a nobis vel a fratribus nostris annuatim, apud
Berbezillum, in vigilia Pentecostes, et si nos hune censum
justè adquirere quiverimus, liberè noster erit proprius. In
partitionibus proventuum molendini, morem sequemur alio-
rum molendinorum in quibus participes habemus. Omnes
questiones in supradicto vico discernentur.

Predictus vero Bertrandus querelam quam super quadam
domo ibi justa molendinum edificanda adversum nos habe-
bat, mutine quiptavit et finivit, insuper ipse et omnes parti-
cipes firmam et bonam garentiam super his omnibus in
perpetuum se nobis factures bona fide promiserunt. Acta
sunt autem omnia hec primo, ut credimus, in manu domni
G., bone memorie, predecessoris nostri, postea in manu nos-
tra retractata et confirmata apud Berbezillum, in claustre
monachorum, anio verbi incarnat" Mo CC o XI, presentibus:
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fratribus nostris Ost.entio et Helia de Aquistris, canonicis
et sacerdotibus ; P. de Mulaget, laico ; R. de Maencia, sa-
cerdote ; J. Fulcaudi, clerico ; R. vicario ; R. de La Garri-
ga; Willelmo de sancto Privato; V. de Monz, et aliis multis.

Ut autem hec omnia rata et inconcussa in perpetuum ma-
neant, presentem cartulam per cirographum fecinnis partiri
et sigillis beate Marie de Corona et domni Audoini de Ber-
bezillo voluimus roborari.

LXXIX. •

12/1. — Composition entre ]fier, Aimon, Foucaud et Arnaud de Brie et
l'abbaye de La Couronne, au sujet de la terre de « Fonthregor » et des moulins
«	 » et. « de Champmol. » — Idem. Original en parchemin.

Ne in questionem redeant que judicio vel concordia
terminantur, vel forte per oblivionem depereant vel incur-
rant senium per processus temporum aut defectum, providit
humana discretio ad posteritatis memoriam ea per littera-
rum obsequium eternari. Noverint igitur presentes et futuri
quod cum Iterius de Bria et fratres ejus filii Ar. de Bria,
pro elemosina quam Iterius de . Bria, avus eorum, et frater
suus Fulcherius de Boiset, clericus, Deo et ecclesie beate
Marie de Corona, pro salute animarum suorum olim fecerant,
innumeras vexationes et injurias fratribus ejusdem ecclesie
contra justiciam irrogassent, post compositionem pacis
quam bone memorie G.; abbas de Corona, cum Arnaldo
de Bria, patre eorum, per manum illustris viri Fulcaudi de
Archiaco jampridem fecerat, post multas et cliuturnas alter-
cationes, tandem amicorum suorum consilio, ad talem partes
devenere concordiam. Predictus siquidem Iterius de Bria et
fratres ejus Aimo, Fulcaudus et Arnaldus, suam injuriam
recOgnoscentes ac super his indulgentiam a fratribus de
Corona requirentes, ornnem querelam quam adversus prefa-
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tam ec. clesiam super molendino de Ailavila et terris de'Font-
bregor et molendino de Champanol habere se dicebant,
dimiserunt et finierunt, ac predictam elemosinam, quemad-
modum cum patre eorum prius compositum fuerat, conces-
serunt et omnino quiptaverunt, necnon omne jus quod in
riberia ' de Ailavila habebant, in elemosinam ecclesie beate
Marie - de Corona addiderunt, insuper firmam garentiam su-
per his omnibus, per se et per heredes suos, omni deinceps
tempore, pro posse suo se esse facturos bona fide promise-
runt, fratres autem de Corona primo patri eorum X libras,
secundo vero sepefatis fratribus XX libras amicabiliter et
caritativè distribuerunt et omnem injuriam sibi ab eisdem
ill^itam bono animo remiserunt.. Acta sunt hec apud Archia-
cum, in . orto monacorum beati Petri, in manu Raninullii de
Artenac, sacerdotis, et Samuelis Vicarii et Wi Espaniol, mi-
litum, anno verbi incarnati M. CC. XL,Innocentio III in selle
apostolica, Enrico in Xauctonica presidentibus. Testes s ti nt :
Michael, Bertrandus, fratres laici de Corona ; Samuel, Bor-
rellus, Willelmus Espainol, Ademarus de Brolio, milites ;
Ar. Andraudi, P. de Barret, G. de Barret, B. de Fradorvila;
junior, -Helias Arnaldi, Ar. de Matso, P. Blancharz, et multi
alii. Hoc idem donum fecit et concessit domina Ema, mater
supradictorum fratrum, videntibus et audientibus Michaele,
fratre laico, Wo Mariol, Ar. Andraudi, Ramnulfo Cornut et
aliis nonnullis. Et ut hec omnia majus robur in perpetuum
obtineant, predicta Ema de Boiset, filia Iterii de Bria senio-
ris, neptis Fulcherii de Boiset, clerici, qui hanc elemosinam,
ut prelibatum est, cum Iterio fratre suo ecclesie de Corona
fecerat, ipsa videlicet et IIIl 01' filii ejus, Iterius, Aimo, Ful-
caudus et Arnaldus, in presenti cartula signum sancte crucis
propriis manibus impresserunt. •

S. ITERII DE BRIA -I-. S. AIMO\IS DE BRIA -f-, fratris ejus-
dem. S. FOLCAUDI DE BRIA -f-. S. ERIE DE BRIA -f-, matris
eorumdem. S. AuNAUDI DE BRIA -J-.
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LXXX.

1211 on 1212. — Bail à cens par Adémar, élu abbé de La Couronne, ü.

Giraud Chaussart, Aremburge, sa femme, et Pierre Chaussart (probablement
leur fils), d'une maison à Archiac. — Idem. Chirographe original en par-
chemin, autrefois scellé.

Que pesta sont in tempore, ne labantur, poni soient in
lingua testium vel scripture commendari. Ergo • otum sit
omnibus tam presentibus quam futuris, quo ego Ademarus,
dictas abbas sancte Marie de Corona, prudentum virorum
consilio, dedi Giraldo Chausart et uxori sue Aremborc - et
Petro Chausart, domu.m quandam jure hereditario possiden-
darn, que domus est pariete ad parietem juxta domum 	 de
Archiaco, tali pacto qûod predictus G. Chausart et uxor sua
Aremborc et uxor et predictus P. vet subséquentes, red[dant
abbati] sancte Marie de Corona vet suo nuntio, XV C1m solidos
censuales, de quibus XYcim solidis censualibus [medietas ad
festum sancti] Johannis Baptiste apud Archiaeum est persol-
venda, alia vero medietas ad nathdle Domini. Si vero Arem-
borc, uxor dicti G. Chausart, eum supervixerit, et discordia in-
ter predictam Aremborc et P. nepotem predicti G. Chausart...,
[voloquod per] dispositionem amicorum Giraldi Chausart ac-
cipiat dimidiam partem dicte domus. Si vero predicta
Aremborc supervixerit P., nepotem mariti sui Giraldi, vet

•P., supervixerit ..... Testes fuerunt.... de Marol, frater poster
et prior de Corona, et frater .... prior de Agudella 	 W'
Mariol, procurator et instructor tune temporis prefate domus
de Archiaco, interfuerunt .... W.'Espaniol et R. de Valbruna,
milites, et P. de Barret, et R. Arrufat, et W. Arrufat, et J. Ar-
rufat, et alii quamplures. Fact.a fuit carta ista • apud Archia-
cum, anno Domini millesimo ducentesimo duodecimo. Et ut
hec omnia majus robur in perpetuum obtineant, presentem
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cartam per cyrographum divisam, sigillo beate Marie de Corona
fecimus impressione communiri.

LXXXI.

4247. — Inféodation par . M. de Vanzac, fils aîné de Geoffroy de Vanzac, à
Guillaume de Chantillac, de toutes les redevances qu'il avait droit de perce-
voir sur la paroisse de Vanzac, la terre du Puy-de-Vanzac, le mas de La Ri-
vière etc., moyennant quinze sous d'acapte. — Idem. Chirographe origi-
nal en parchemin,- autrefois scellé. .

Noverint tam presentes quam tu ri quod M. de Venziaco,
Gaufridi de Venziaco Glius primogenitus,. donavit Willelmo
de Cantiliaco, militi, jure hereditario, in parrochia. de Venzia-
co, in bladis suis videlicet non ligatis, quartam partem linum,
carbam et paleam bladorum suorum de . Venziaco spectantem
ad ipsum et terram de Podio Venziaci de qua Willemus Ros-
selli est prepositus, et eminam frumenti quam habebat in
manso de Larribeira, et illud quod habebat juxta palenant
propè Montem Auserium, super Frambert et super Johannem
Mercer, et terram quam habebat au Chaumont, quam tenebat
Audoinus Enjoberz, et quicquid habebat in parrochia de Tau-
veirac et de Meciaco, hoc totum dedit dictus M. dicto militi, in
feodo, pro acaptamento XV solidorum. Fidejussorfuit dominus
Drogo de Monte Auserio; testes fuerunt Rotbertus de Canti-
liaco, miles, W. de Espirmont, Iterius Geraldi, et P., fra-
ter ejus, G.Tallandiers, 1illelmus .de Fonte, Ar. de Fenes-
tra. Insuper dedit dictus 'M. dicto militi illud quod habebat
apud podium Rigaudi, super Ramnulfum Giro et super
lelmum Giro et super Ricardum Petri, hereditario jure, in
feodo, pro acaptamento II solidorum. Testes fuerunt Ram-
nulfus Giro, Ricardus, Willelmus de Castaneto, Johannes Au-
debauz, G. Audebauz. Hec autem donatio facta fuit anno gra-
tie Mo CCo XVII°. Et ne in posterum valeat adnu.11ari, de con-
sensu partintn, sigillo domni Drogonis de Monte Auserio
bec fuit presens cartula roborata.
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LXXXII.

1219. — Traité entre l'abbé de La Couronne, d'une part, Constantin Fou-.
chier et Sazire, sa femme, d'autre, au sujet de la dîme «de Chapdo » 1 que le
dit abbé disait avoir reçue en don de Raymond de-Jarnac. — Idem. Chiro-
graphe original en parchemin, autrefois scellé.

Sciant presentes ei futuri quod cum inter abbatem et
conventum sancte Marie de Corona, ex una parte, et domi-
num Constantinun Fulcherii et dominam Saziram, uxorem
ejus, ex altera, questio verteretur super decima de Chapdo
quam dictus "abbas et conventus dicebant quod domnus
Raimundus de Jarnac dictam decimam in heletnosinani de-
derat nominato abbati et conventui ; tandem, de prudentum
virorum consilio, talis pax amicabiliter inter eos intervenit,
quod dictus abbas et conventus III carterias bladi, medieta-
tem frumenti, medietatem ordei, ad mensuram de Archiaco,
in 'dicta décima habebunt annuatim, estivo tempore, in area
decimaria de Chapdo, et pro predictis tribus carteriis bladi
superius nominatis, domnus abbas de Corona et conventus
domnum Constantinum Fulcherii et uxorem ejus et heredes
eorumdem quiptaverunt ab omni impetitione. Hec autem
acta sunt in presentia domni Poncii, tune Xanctonensis
episcopi, videntibus et audientibus B., priore de Chala, Ar.
de Joenzac, preceptore de Brolio, licha de Brenac, clerico,
Wo Ostentii, milite, Helia Focaut de Chapdo, Gaufrido, cap-
pellano de Germiniac, et multis aliis. Actum anno gratie
M. CC. XVIIII. Ut autem ista compositio plenum robur obti-
neat perpetue firmitatis, dominus abbas de Corona et capi-

1. Probablement Chadeuil, commune de Malaville (Charente).
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tulum ejusdem loci, et domnus Constantinus rulcherii pre-
sentem cartulam per alphabetum divisam, sigillorum suorum
fecerunt munimine roborari.

LXXXIII.

Vers 1220. — Don à l'abbaye de La Couronne par Aimeri, fils d'Eudes de
La Rochebeaucourt, de sa borderie de Laage, avec toutes ses dépendances,
et en outre d'une terre ne dépendant pas de ladite borderie.— Idem. Original

en parchemin.

Ego Aimericus, filius Odonis de Rupe, dedi Deo et eccle-
sie beate Marie de Corona, pro salute anime mee et omnium
fidelium mei generis, borderiam de Lagia, cum omnibus per-
tinentiis suis, mainamento scilicet et agris et pratis et boscis
et pascuis, que etiam in tota terra mea inculta liberè con-
cessi. Dedi etiam terram aliarh in rivali, que non erat de
predicta borderia, in his que predicta stint nichil michi
retinui, preter censum quinque solidorum, .sed nec alicui
successorum meorum ibi , quicquam amplius requirere lice-
bit. Census vero quinque solidorum 	  (Le reste de la
chai le est déchiré)

LXXXIV.

1229, avril. — Notice par Guillaume, doyen de l'église d'Angoulême, du
don fait à l'abbaye de La Couronne par Foucaud Tizon, chevalier, de tout ce
qu'il possédait à Fredonville et à Dauves et dans foute l'étendue du fief d'Ar-
chiac. — Idem. Original en parchemin, autrefois scellé.

Willelmus, humilis decanus Engolismensis, omnibus pre-
sentem paginam inspecturis, salutem et pacem. Universitati
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vestre presentium testimonio evidenter luceat et patescat
quod Fulcaudus Tizos, miles, cum assensu et voluntate Sa-
zie, uxoris sue, et filie ejus Aude, dedit caritativè atque me-
moniter, Deo et ecclesie beate Marie de Corona, in helemo-
sinam perpetuam, quicquid haberet seu possideret apud
Fraclorvillam et apucl Dauves aut in toto honore castri de
Archiaco, in manu nostra publicè ac gratanter, et prepositos
suos dictarum rerum omnino quiptavit, precipiendo eisdem
ut simili modo quo sibi respondere tenebantur de rebus
dictis, ecclesie prefate de Corona ipsi et heredes eorum per-
petuo respondeant et quietè deinceps. Deinde, ad majorem
cautelam, idem Fulcaudus secum adduxit Robbertum Pe-
loys et Fulcherium de Dauves, prepositos dicte terre, qui, de
mandato prefati Fulcaudi, abbati et priori de Corona promi-
serunt et concesserunt plenè et fideliter pro se et heredibus
suis, in quibus diu sepefato Fulcaudo respondere cousue-
verunt, ut in perpetuum pareant cum juris sui plenitudine,
-et respondeant ecclesie de Corona vel ejusdem mandato.
Actum est hoc anno gaie Mo CC0 XXVIIII0, mense aprili,
XV° kalendas maii, apud Engolismam, videntibus et audien-
tibus P. Reginaldo, capellano de Roele, magistro W o de
Anes, Bamnulfo Fabri, fratre de Corona, 1=lelia Bacio, Wo
Mataut, Geraldo de Vacarta, Geraldo Germa et Johanne.
Tizo. Et ut que superius continentur, expressa dubitationis
cujuslibet scrupulum adorant et expellant ac robur obt.i-
neant perpetue firmitatis, ad precum instanciam Fulcaudi
memorati r cartam presentem ecclesie de Corona dedimus in
testimonium veritatis, sigilli nostri munimine roboratam, et
valent semper.

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



— 175 —

LXXXV.

1229, décembre. — Don fait & Hélie, abbé, et au couvent de La Couronne,
par S. Salmon, Adémar et Foulques Salmon, chevaliers, et Guillaume Salmon,
clerc, tous les quatre frères, de leur terre « de Chairo Guibbert, » prés du
Né. 1 — Idem. Chirograpke original, autrefois scellé.

Sicut tempus nunquam est • stabile, set Semper defluit, ita
quoque cum ipso tempore temporales fluunt et defluunt
hominum pactiones, nisi scripture testimonio confirmentur.
Cognoscant igitur presentes et sciant posteri quod ego S.
Salamons, fratrum meorum primogenitus, Ademarus Sala-

. mons, _Fulco Salamons, milites, et Willelmus Salamons,
clericus, fratres mei, dedimns et concessimus IT., abbati et
conventui ecclesie sancte Marie de Corona, terram de
Chairo Guibbert prope Nedum, quietè 'et perpetuo possi-
dendam, scilicet sub annu6 censu unius sextarii frumenti et
alterius avene, in festo sancti Michaelis, apud domum de
Brolio dictis militibus et clerico vel eorum mandato annis
singulis persolvendo, ad communem mensuram Archiaci et
vendentem. Si vero dieu abbas et conventus de Corona oc-
casione prenotate terre molestarentur ab aliquo, nos ipsam
guarire, ut justum fuerit, et eos super hoc servare tenemur
indempnes. Porro, ut dicte terre concessio, ut suprascriptum
est, stabilis maneat et semper integra perseveret, cartam
presentem per cirographum divisam, hinc indè éomponi
fecimus ad cautelam, ita 'quod si harum una forte defuerit,
reliqua nichilominus autentica firmiter habeatur: Ego qui-
dem G., archipresbiter de Jarniaco super Carantonem et

1. Probablement Chez-Gilbert, commune de Verrières (Charente).
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canonicus Xanctonensis, ad • instantiam et preces militum et
clerici predictorum, in eis apposito sigilli abbatis de Corona
munimine, cum ejusdem tamen assensu, in utraque presenti
pagina testimonio veritatis sigilli mei apposui munimentum.
Hujus rei testes sunt B., prior, R. Seguini, infirmarius de
Corona, G. Doriderii, J., capellamus sancti Johannis de Pa-
ludibus, Arnaudus de Joenziaco, preceptor de Brolio, W.
Faber, hostalarius; Johannes, helemosinarius de Corona, S.
de Concys, Guardradus de Born, A. • ndraudi, W. de Bagot,
presbiter et servitor ecclesie sancti Palladii, et plures alii.
Actum publicè in aula hostalarii de Corona, anno gratié Mo
CCo XX° VIIHo, mense decembris.

LXXXVI.

1230. — Composition amiable entre les prieur et couvent de Saint-Eutrope
de Saintes, d'une part, et les religieux de La Couronne, d'autre, au sujet de
la maison du Breuil, paroisse de Saint-.Pillais-du-Nié, et des dîmes en dépen-

dant: — Idem. Original en parchemin, autrefois scellé.

Seguinus, humais prior et conventus ecclesie beati Eutropii
Xanctônensis, universis Xristi fidelibus presentem cartulam
inspecturis, salutem in Domino: Novera •universitas vestra
inter nos et dominum abbatem . beate Marie de Corona et
conventum domus ejusdem composuisse fideliter in hune
modum. Willelmus, decanus, G., archidiaconus, Helias, sa-
crista, P., archipresbiter de Rocha, canonici Engolismenses,
omnibus presentes laieras inspecturis, salutem et pacem.
Novait universitas vestra quod super controversia que ver-
tebatur inter priorem sancti Palladii, ex una parte, et abba-
tern beate Marie de Corona et domum de J3rollio, sitam in
eadem parrochia sancti Palladii, ex altera, videlicet super.
decimis et . rebus aliis et man"sionariis de Brollio, post mul-
tas disceptiones hinc indè habitas, tandem sub pena quin-
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gentorum solidorum in nobis fuit a partibus compromissum
et in verbo. veritatis fideliter affirmatum. Nos vero, habito
prudentum consilio, de consensu partibm, taliter composui-
mus, quod ecclesia sancti Palladii decimam in mainilibus
et mansionariis de Brollio, ubi antè non perceperat, habebit
et pacificè possidebit, exceptis oleribus et porris, alliis, cepis
et nappis. Percipiet etiam decimam in eadern parrochia
ubique, excepta clausura fratrum de Corona ibidem corn-

morantiurn et exceptis vineis de Brandario quas fratres sub-
moniti ab abbate in virtute obedientie protestati sunt, prout
firmiter credebant, esse de novalibus et de Brandario, et
exceptis quinque sextariis vinearum, quorum duo tenet Ar.
Brocaudi,. sacerdos, et Ar. Andraudi unum, et duo que .sunt
de terra Brolliensis, que fratres propriis sumptibus exco-
lunt, et excepta quadam parte culture de qua ecclesia sancti
Palladii nonquam perceperat decimam neque de cetero per-
cipiet, quia fratres earn de novalibus esse asseruerunt. Si
vero vinee predicte de Brandario et quinque sextaria pre-
dicta ad agriculturam redierint, ibidem fratres percipient
decimam. In vineis Nero que sunt de dominio Brolliensi,
adnexe Brandario, percipiet ecclesia sancti Palladii deci-
mam. Si vero laici donaverint de suis decimis domui de
Brollio in helemosinam, in eadem parrochia, fratres dicti
possideant pacificè salva pace ecclesie sancti Palladii. Mo-
lendina vero fratrum in eadem parrochia sita libera erunt
ab omni decimatione, except() molendino de Roil in que rn
nulla fuit questio, quoniam, antequam dicti fratres de Corona
in eo aliquid haberent, mandatum ecclesie sancti Eutrôpii
percipiebat decimam in molendino Negrer et quartam par-
tern in anguillis, taliter tamen quoddomus de Brollio pro
omnibus querelis prioris sancti Palladii ante habitis, et etiam
pro jure quod prior asserebat se habere in predictis, exceptis
tres eminas frumenti et tres eminas misture, ad mensuram
de A.rchiaco, in festo sancti Michaelis, in domo de Brollio
annuatim et censualiter persolvet ecclesie sancti Palladii, su-

• 12
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peri>.is nominate. Statuimus etiam, de voluntate partis utrius-
que, quod si al tera partium contra predicta venerit, étadmonita
emendare noluerit, prefatam penam allai parti persolvat,
compositione dicta robur suum in omnibus et per omnia ni-
chilominus in posterum obtinente. Ut autem hec 'compositio a
partibus inviolabiliter observetur, presentem cartham. sigillo-
rum nostrorum muni mine roboravimus. Actum apudsanctum
Palladium, anno gratie Mo CCe XXX°, sub hiis testibus : R.,
priore de Ais; G., priore de Berbezillo; de Moledarz, de Rivo
Falconum, prioribus ; Ar. de Joenziaco et Guidone, fra.tri-
bus de Corona, et O., hostalario de Corona, et magistro Wil-
lelmo de Lupsaudo, et magistro Wo de Aresio, et Ar. Chatet,
A., capellano sancti Palladii, magistro Ar. deu Luc, B. de
Monte Boerii, Helia de Vilars et pluribus aliis. Nos autem
totum factum istud volumus et concedimus in perpetuum,
sigilli nostri quo unico utimur et gaudemus, munimine
roborantes.

LXXXVII.

1232. — Accensement par Guillaume, abbé (le La Couronne, et son cou-
vent, à Itier Menut et à sa postérité, de tout ce que l'abbaye possédait au
mas du Mesnieux, moyennant quatre septiers de blé rendables au maître de
la maison du Breuil-d'Archiac. — Idem. Myographe en parchemin, autre-
fois scellé.

Universitati tain presentium quam futurorum sub testi-
monio presentium innotescat quod Willelmus, divina mise-
ratione humilis abbas de Corona, et 'convenais ejusdem loci
dederunt censualiter et concesserunt Iterio Menut et here-
dibus suis, quicquid juris habebant in masso du Meinius,
cujus massi ipse Iterius erat prepositus pro dictis abbate et
conventu, qui videlicet massus est in parrochia de sancto
Fortunato, perpetuo habendum et pacificè possidendum, pro
IIilor sextariis bladi ad mensuràm Archiaci, videlicet uno
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sextario frumenti et alio avene et duobus de mestura, an-
nuatim solvendis et afferendis ab eodem Iterio vel heredibus
suis, ad domum de Brolio, infra festum beati Michaelis, et
illis qui . attulerint debetur a preceptore ejusdem domus
prandium panis et vini. Dicti quoque abbas et conventus
tenentur guarire supradicto I. Menut et heredibus suis, cen-
suale superius nominatum.. Actum apud domum de Brolio,
anno Domini Mo CC0 XXX° IIe, in festo nativitatis beate
Marie. Hujus rei sunt testes : Ar. de Jonziaco, tune procu-
rator domus de Brolio, Guido d'Autasvaus, Bernardus de
Lastors, Geraldus Faber, fratres laici de Corona ; R. Menut,
I. de Valle, clerici; Willelmus de Julac, miles; Ar. Bochart,
Willelmus Saussiers, Bernardus Coziniers, donati de Coro-
na, et multi alii. Et ut hec coticessio rata processu tempo-
ris habeatur, nos Willelmus, humilis abbas, et conventus de
Corona, pro nobis, et nos G., humilis prior dé Botavilla, pro
sepedicto Iterio Menut, ad preces ipsius Iterii, in testimo-
nium veritatis, presentem cartulam sigilloru.m nostrorum
fecimus muni nime roborari.

LXXXVIII.

1259. — Notification par Hugues de Lusignan, comte de La Marche et
d'Angoulême, et la comtesse de La Marche, reine d'Angleterre, sa femme, du
don fait à l'abbaye dç La Couronne par P. itaiuulfe, seigneur de Châteauneuf,
en réparation des dommages qu'il avait causés à cette abbaye, de quatre
quartiers de pré touchant à ceux d'Hélie Roil, chevalier de lloutteville,,et de
trois autres quartiers appelés Les Prés-Préverau.— Idem. Original en par-
chemin, autrefois scellé.

Hugo 'de Leziniaco, comes Marchie et Engolisme, et
Hysabellis, Dei gratia regina Anglie, comitissa Marchie et En-
golisme, omnibus has litteias inspecturis, salutem et pacem.
Noverint universi quod P. Ramnulfi, miles de Castro novo,
recognoscens se interdictum et excommunicatum. fuisse ad
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instanciam abbatis et conventus de Corona, propter dampna
et injurias non modicas quas ipse et Landricus Lomechis,
pater suus quondam, in rebus ecclesie de Corona dicebatur
actenus intulisse, interventu pacis et concordie facte de pre-
dictis dampnis et injuriis inter ipsos, dedit et concessit Deo
et ecclesie béate Marie de Corona, prô salute anime sue et
patris sui necnon parentumque suorum, in recompensatione
dampnorum et injuriarum illatarum a se et a patre suo
dicte ecclesie de Corona, IIIIor quarteria pratorum contigua
cum pratis Helie Roil, militis de Botavilla, et tria quarteria
que vocantur prata Preveirau, contigua cum pratis Helie
Pôpelli, que omnia sita sunt in Insula Dominica. Voluit
enim dictus miles quod dicta ecclesia et illi qui pro tem-
pore fuerint, in eadem perpetuo habeànt, possideant et te-
neant dicta prata pacificè et quietè. Et nos, de quorum do-
-minio dicta prata movere noscuntur, donationi consensimus
antedicte, et ad preces et instantiam dicti Petri Ramnulfi,
militis, sigilla nostra presenti carte fecimus apponi in testi-
monium rei geste. Actum et datum apud Xanctonas, IIIa
feria ante festum beate Marie Magdalene, anno Domini Mo

CCN XXXo VIIIIo.

LXXXIX.

1244. — Abandon par Geoffroy de « Mehu, » chevalier, z l'abbaye de La
Couronne, de toutes les redevances ' qu'il avait droit d'exiger d'Ar., de Pierre
et d'liélie de Meilas, frères, de Giiillaume flainulfe et d'Arnaud, aussi frères,
pour les 'naines qu'ils tenaient dudit chevalier, dans la paroisse de Mont-
chaude. — Idem. Original en parchemin, autrefois scellé.

Universis Xristi fidelibus presentes litteras inspecturis,
Gaufridus de Mehu, miles, salutem et pacem. Noveritis uni-
versi quod ego, pro salute anime.mee et parentum meorum,
donavi in helemosina et quitavi Deo et ecclesie beate Marie
de Corona, quicquid juris habebam vel habere debebam in
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Ar. de Meilas et Petrum, fratres, et Heliam de Meilas, Wil-
lelmum Ramnulfum et Arnaldum, fratres, ratione maina-
mentorum suorum que de me liabebant vel habere consue-
verant, que sita sunt in parrochia Montis Cauzii, inter domos
ou Defferraz et domos ou Belis, et quicquid juris in dictis
mainamentis habebam vel habere debebam, jure hereditario,
quietè et pacificè, perpetuo possidenda. Item sciendum est
quod omnes alias terras quas dicti homines habent de me,
ubicumque sint, pro quibus debent michi duos solidos et
tres denarios obliarum et quinque solidos de justa questa, et
sex quartallos frumenti ' Archiacenses; de quibus unus re-
manet super maritagio Petronille de Meihis, sororis dicti
IIelie, et duos capones et unam gallinam, concessi dictis
honiinibus et eorum heredibus, jure hereditario, liberè,
quietè et pacifie& perpetuo possidendas ad redditus predic-
Los, omni genere servicii, explegii et alterius exactionis,
quocumque nomine censeatur, remotis, salvo justo dominio
meo et vigeria mea et agreriis meis. Et pro premissa quita-
tione et franchimento quod • eci dictis hominibus de terris
premissis, ipsi dederunt michi quinque solidos rendales et
assignaverunt michi et heredibus meis perpetuo habendos
et percipiendos super pratis suis que vocantur li Audois,
sita juxta prata Willelmi Ademari et Petri Giraldi de Monte
Cauzio; tamen si dicta prata deus A.ndais non sufficerent ad
quinque solidos solvendos, ego haberem recursum ad terras
superius nominâtas. Item sciendum est quod terram que
vulgo dicitur ou Charreton, quam tenent de me Ar. de Méi-
las et Petrus et Aldeardis, soror eorum, de qua debenf mi-
chi sex denarios obliarum; et duos quartallos frumenti
Archiacenses et duodecim denarios de justa questa ego
concessi eis et heredibus eorum ad census predictos perpe-
tuo possidendam, prout terras superius nominatas, et pro
hujusmodi quitationë •ultima et franchimento, ipsi homines
duplicant michi et heredibus meis dictos duodecim dena-
rios de questa, et reddest de cetero duos solidos de justa
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questa pro eadem terra. Et est sciendum quod ego, de vo-
luntate eorumdem hominum et mea, posui omnes dictos
redditus, giiocumque nomine nominentur,•ad festum beati
Michaelis michi reddendos et heredibus meis, prout aliis
festis et terminis michi et mois antecessoribus reddi con-
sueverunt. Sciendum est etiam quod ego et heredes mei
debemus prestare guarimentum dictis hominibus et eorum
heredibus super premissis, prout fuerit de jure. Item scien-
dum est quod ego debeo, tempore messium, de dictis terris
facere agrerias meas levari bona fide, sine dictorum homi-
num redemptione, quando fecerim levari agrerias meas de
aliis terris meis in parrochia Montis Cauzii contentis. Et in
hujus rei testimonium et majus rober, presentem cartam
donavi domino abbati, sigilli mei munimine roboratam.
Actum apud sanctum Palladium in Archiazes, ' mense
mail, anno Domini M o CCe quadragesimo quarto.

XC.

1247. — Don fait l'abbaye de La Couronne par Geoffroy de Luchet,
chevalier, Emma, sa femme, et Hélie, leur fils, de 24 sous de rente sur
Arnaud Benoît, dé Vaux, payables annuellement la maison du Breuil-d'Ar-
chiac. — Idem. Original en parchemin, autrefois scellé.

Universis presentes lutteras inspecturis,. Gaufridus de Lu-
cie, miles, et Emma, uxor sua, et Helyas, filius eorumdem,
salutem et pacem. Novera universitas vestra nos dedisse et
concessisse Deo et ecclesie sancte Marie de Corona, in pu-
ram et perpetuam elemosinarn, vinginti solidos rendales, ad
festum sancti Michaelis vel infra octabas ejusdem festi, rec-
tori doms de Brolio subtus Archiacum, ad domum de
Brolio, per manum Arnaldi Benedicti de Vallibus, hominis

1. Forme française du nom du pays d'Archiac.
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nostri, et heredum suorum, reddendos annis singulis dicto
rectori et ejusdem successoribus, qui ad hoc se eidem rec-
tori et suos heredes specialiter obligavit de mandato nostro
speciali, sub gagio quinque solidorum, nisi dicto termino
jam dittos viginti solidos ipso vel heredes sui vel nuncius
eoruntdem solveret, solutione jamdictorum vigintl solidortmi
nichilominus permanente. In cujus rei testimonitun, nos R.,
archipresbiter de Botavilla, ad' instanciam partium, sigillum
nostrum presenti scripto apposuimus, ne super premissis
possit in posterum questio suboriri. Actum anno gratie Mo
CCe quadragesimo septimo.

XCI.

1253. — Ratification, en présence d'Hugues de Lusignan, comte de La
illarche, par Geoffroy d'Archiac, chevalier, du don qu'il avait fait autrefois a
l'abbaye de La Couronne, de son moulin de Cougoussac, situé entre le mou
lin de Rouille, appartenant a ladite abbaye, et le pont de Pladuc, en la pa-
roisse de Saint-Pallais-sur-le-Né. — Idem. Original en parcs emin, autrefois

scellé.

Hugo de Lezinitaco, Dei gracia comes Marchie et Engo-
lisme, omnibus has licteras inspecturis, salutem et pacem.
Noverint universi et singuli qu.od Gaufridus de Archiaco,
miles, in nostra presencitt recognovit se condam fecisse
quandam donacionem sub hiis verbis, Deo et ecclesie beats
Marie de Corona, Engolismensis diocesis :

• « Ego Gaufridus de Archiaco, miles, divino spirite sua-
dente, dedi et inter vivos donacionem puram feci Deo et
religiosis Domino devotè famulantibus in nlortasterio sancte
Marie de Corona. Considerans divinum officium et cetera
bond spiritualia et temporalia que, inspirante Domino, fiunt
in predicta ecclesia et in ejus membris, volens pro salute
anime mes et parentum meorum in perpetuum providere,
ego dictus Gaufridus lego, dono et concedo perpetuo molen-
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dinum meum de Cogousac cum juribus et pertinenciis suis,
situm inter molendina predicte ecclesie de Corona, que vo-
cantur molendina de Royl, ' ex una parte, et inter pontem
de Pladur in parrochia sancti Paladii prope Nedum, Xanc-
tonensis diocesis, et quicquid juris et dominii, proprietatis
et pocessionis habebam vel habere poteram in dicto molen-
dino et ejus pertinenciis, totum remisi, concessi et quiptavi
perpetuo, et adhuc remicto et quipto purè et perpetuo, domi-
no Gombaudo, venerabili abbati dicte abbacie, nomine ip-
sins abbacie et conventus ejusdem loci, volens et in quan-
tum possumus precipiens ut • dicta donacio et concessio
plenani et perpetuam obtineant firmitatem, et ipsam abba-
ciam dominam fliciendo, illa videlicet racione quod dicti
religiosi de Corona faciant pro me et meis heredibus et
successoribus in perpetuum duo anniversaria singulis annis
in dicto monasterio, videlicet unum in crastinum Assump-
tionis beate Marie et aliud in crastinum beati Johannis
Babtiste, cum omnibus religiosis in dicta abbacia commo-
rantibus, ut mei et uxoris mee et parentum meorum ha-
beant spiritualem memoriam coram Deo. Promictens bona
fide contra predictam donationem, per me aliquo tempore,
juramento prestito ad sancta Dei evangelia, non venturum. •
In cujus rei testimonium, dedi eisdem abbati et conventui
has presentes litteras, sub sigillo domini comitis, quas ad
preces et instanciam dicti Gaufridi , nos dictas I-Iugo, comes,
sigillari fecimus sigillo nostro, in testimonium hujus rei ye-
ritatis. Datum apud Jarnacum, die jovis post festum beati
Barnabe, • apostoli, anno Domini millesimo ducentesime
quinquagesimo tertio.

1. Aujourd'hui le moulin de Rouille, commune de Saint-Palais-du-Né (Cha-
rente).
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XCII.

1253, 17 octobre. — Vente par Rainulfe du Breuil, chevalier, â Guillaume,
abbé, et au couvent de La Couronne, de toutes les terres et de tous les
droits, cens et rentes qu'il avait et percevait dans les paroisses de Saint-
l'allais et de Verrières. — Idem. Original. en parchemin, autrefois scellé.

Universis presentes litteras inspecturis Rampnulfus de
Brolio, valetus, filins Ademari de Brolio, militis defuncti,
salutem et pacem. Noverint universi quod ego vendidi et
vendo religiosis vins Willelmo abbati et conventui beate
Marie de Corona, omne jus,•terras, redditus et possessiones
omnes, quocumque nomine censeantur, quas habebam vel
habere debebam in parrochia sancti Palladii super Nedum,
in parrochia de Vereriis, et terram quam habebam au Claus
Hugon, que ômnia habebam a predictis abbate et conventu
in feodum, ad homagium planum et achaptamentum quinque
solidorum, pro quingentis libris quas confiteor me habuisse
et recepisse ab eis in peccunia numerata, et de ipsis me
tenui et teneo pro bene paccato. Renuncians expressè excep-
tioni non numerate et non solute peccunie et omni auxilio
juris consuetudinarii, canenici et civilis quod michi compe-
tere posset ad dicendum dictam peccuniam vel partem
ipsius • michi solutam vel numeratam non fuisse, retentis ta-
men super dicto feodo septem sextariis frumenti ad mensu-
•rani de Archiaco, que rector domus de Brolio • eçldet annis
singulis michi et heredibus meis, infra octabas beati Michae-
lis, apud Brolium, requisitus prius a me vel mandato meo.
Et si forte rector prelate domus, requisitus a me vel man-.
dato. meo, nollet reddere dictum frumentum rniclr. vel man-
dato meo infra octabas beati Michaelis, extunc teneretur
facere deferri dictum frumentum ad domum meam de Co-
guleto vel de Archiaco, ad ea rn in qua scilicet ttcerem mart-
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sionem, illis videlicet annis quibus nollet dictum frumentum
reddere, requisitus infra dictas octabas ; pro quibus septem
sextariis frumenti teneor facere abbati et ecclesie de Corona
homagium lilanum et achaptamentum .quinque solidorum,
sicut antea faciebam. Sciendum vero est quod ego juravi ad
sancta Dei evangelia me aligna de bonis que habebam a
dicto abbate, in dictis parrochiis, nomine donationis, oscli,
venditionis, legati, seu alio quocumque titulo vel modo, non
alienasse, immo de omnibus predictis me devestivi et fra-
trem IIeliam Reginaldi, canonicum ecclesie de Corona, et
fratrem Johannem de Allodiis, rectorem domus de Brolio,
nomine prefati abbatis et conven tus, investivi, promittens,
corporali prestito juramento, dictamn venditionem et omnia
predicta me inviolabiliter servaturuni, et per me vel per
alium, clam vel palam, in posterum non venturum. Pro-
mittens insuper, sub obligacione omnium bonorum meorum,
mobilium et immobilium, uuocumque existencium, me super
omnibus predic tis facturum predicte ecclesie (le Coron a, secun-
dum jus et ...iam terre consuetudinem, et contra heredes meos
vel aliuni impetitorem quemlibet, plenum et perpetuum ga-
rimentum. Ad hoc tenendum et prosequendum obligans me
et mea, renunciavi etiam in hoc facto omni auxilio et bene-
ficio juris scripti et non scripti, antiqui et novi, consuetudi-
narii, canonici et civilis, et omni excepcioni et actioni doli
et in factum, et alii cuilibet racioni que michi posset nunc
vel in futurum super premissis prestare auxilium, et dictis
abbati et conventui facere nocumentum. In cujus rei testi-
monium dedi prefatis abbati et conventui presentes litteras
sigillo reverendi paris in Xristo Ilugonis, Dei gratia Xanc-
tonensis episcopi, ad precum mearum instanciam sigillatas.
Datum anno gratie M o CC0 quinquagesimo tercio, in vigilia
beati Luce Evangeliste.
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XCIII.

1256. — Accenseinent par Gombaud, abbé, et les religieux de La Cou-
ronne, Ilélie de Villars, prètre, d'une maison possédée autrefois par Guil-
laume de Verrières, et du domaine en dépendant, le tout moyennant un
septier de froment et 12 deniers de cens annuel, payables au maître de la
maison du Breuil-d'Archiac. — Idem. Original en parchemin, autrefois
scellé.

• niversis presentes tilleras inspecturis, Gombaudus, lut-
ntilis minister ecclesie sancte Marie de Corona, et couvai-
tus ejusdem loci, salutem et perltempnem in Xristo coro-
nam. Ad universorum noticiam volumus pervenire quod

. nos dedimus et concessirnus domum nostram que fuit olim
Guillelmi de •Vereriis, donati nostri, et rnayrtamentum cum
viridario et terris contiguis eidern maynamento, situ prope
cymiterium de Vereriis, Helie de Villaribus, presbitero, et
ejus heredibus seu successoribus perpetuo habenda et paci-
fice possidenda, ita tamen quod dictus Helias possit de pre-
clictis facere voluntatem suam, tain in vita quant in morte,
prout sibi • videbitur expedire, retento tatnen nobis censu
annuo • nius sextarii frumenti ad mensuram de Juliaco, et
XIIc;m denariis que dictus Helias recldet, quamdiu vixerit,
preceptori domus nostre de Brolio vel ejus mandato, apud
Alliarn Villam, in festo sancti Viviani. Post mortem vero
ipsius, heres vel ejus successor vel ille qui predicta tenebit,
reddet predicto preceptori vel ejus mandato, duo sextaria
frumenti ad mensuram de Juliaco, et duos solidos loco et
die supradietis, et duos capones iu vigilia nativitatis Domini
annuatim, predicto preceptori vel ejus -mandato, loco supe-
rius nominato. Promittentes pro nobis et successoribus, su-
per predictis, secundum jus, plenum et perpetuum facere
guarimentum, et contra hujusmodi donationem seu ascensa-
tiortem aliqua ratione juris vel facti, aliquo tempore non
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venturos. Renunciantes expressè omnni in integrum restitu-
tionis benefcio et omni juri canonico et civili pro nobis fa-
venti, si in aliquo ecclesia nostra super hoc lederetur. In .
cujus rei testimonium, predicto presbitero et heredibus ejus
et successoribus dedimus presentes litteras sigillorum nos-
trorum munimine roboratas. Datum anno Domini Mo 'CC°
Le sexto, die jovis ante festum beati Martini hyemalis.

XCIV.

1260. — Aveu rendu à l'abbé de La Couronne par Itainulfe Maynard de
Sonneville, damoiseau, fils de feu Salomon Maynard, chevalier, pour des
fiefs situés dans les paroisses de Sonneville, Liguières, Verrières et Bonneuil,
tenus dudit abbé à hommage lige, à vingt sous d'acapte et cinq sous J'ou-
blies. — Idem. Original en parchemin, autrefois scellé.

Universis presentes lifteras inspecturis, Ramnulfus i\fay-
na.rdi de 'Sonavilla, valetus, filins quondam Salomonis May-
nardi, inilitis defuncti, salutem et pacem. Universitati vestre
tenore presentium notum facio quod quicquid ego habeo
vel alios habet a me in parrochiis de Sonavilla et ' de Line-
riis et de Veyreriis et de Bonolio, et in decima mea de Bru-
geria, que est in dicta parrochia de Bonolio, hec omnia
premissa habeo et teneo et confiteor me habere et tenere a
venerabili abbate beate Marie de Corona, et non ab alio do-
mino, ad homagium ligium, cum achaptamento viginti soli-
dorum et ad quinque solidos obliarum in octabis beati Mi-
chaelis annis singulis persolvendos, et sciendum quod ilium
feodum (litem tenet dominus Helias de Vilaribus, specialiter
habeo et teneo a domino abbate predicto, in parrochia de
Vereriis, et confiteor ipsum dominum meum super omnibus
superius nominatis. Et in recognitionem hujus rei et in tes-
timonium veritatis, ego dictas Rampnulphus Maynardi dedi
et dono predicto domino abbati has meas litteras sigillo
meo proprio sigillatas. Datum die veneris post festum apos-
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tolorum Philippi et Jacobi, anno Domini Mo CC0 sexage-
simo.

XCV.

1260, décembre. — Vente par llélie de Villars, chapelain de Verrières, du
consentement de Gombaud, abbé de La Couronne, il Arnaud Bécaud, d'un
ménil qu'il avait acheté de Guillaume de Verrières, situé prés le cimetière
dudit lieu. — Idem. Original en parchemin, autrefois scellé.

Universis presentes litteras inspecturis, IIelias de Vilari-
bus, tune cappellanus de Vereriis, salutem et presentibus
dare fidem. Universitati vestre notum facio quod cum ego
de bonis meis hereditariis, et non de bonis ecclesie mee de
Vereriis, quondam emissem et acquisivissem, apud Veyrerias,
quoddam maynile cum domo et pertinentiis, que omnia fue-
runt quondam Willehni de Vereriis deffdncti, donati eccle-
sie beate Marie de Corona, et sita sunt in ipsius dominio
apud Veyrerias, prope cimiterium de Veyreriis, ego dictus
1:-Ielias, ductus propria voluntate, non coactus nec seductus,
cuin assensu et voluntate domini Gumbaudi, tunc temporis
venerabilis abbatis de Corona, pro me et neis heredibus
se q successoribus hereditariis, predictum maynile cum domo
et aliis pertinentiis omnibus, vendidi et pleno jure quiptavi
Arnaldo Becaudi, de cimiterio de Vereriis, et heredibus suis,
habenda omnia premissa et jure hereditario perpetuo et pa-
cificè possidenda, pro triginta et una libra monete currentis,
quas ego confiteor me habuisse et recepisse a predicto Ar-
naldo, nomine istius venditionis, in peccunia numerata, de
quibus me habui et habeo plenariè pro paccato, et sub an-
nuo censu duorum sextariorum frumenti ad mensuram de
Juliaco, apud Alliam Villam, in festo beati Viviani vel in
crastinum, ab eodem Arnaldo et heredibus suis preceptori
de Brolio, una cum duobus solidis censualibus, annis singu-
lis reddendorum, et sub annuo censu duorum caponum in

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



— 190 —

vigilia nativitatis Domini, loco predicto et prefato precep-
tori annis singulis reddendorum. 'Uncle ego dictus Ilelias de
Vilaribus, renuncians in .hoc, facto, pro née et heredibus meis
sive successoribus hereditariis, omni exceptioni juris et facti,
et exceptioni non numerate peccunie, non tradite, non so-
lute, et omni usui et consuetudini, et omni privilegio impe-
trato et impetrando, et omni juri scripto et non scripto,
consuetudinario, canonico et civili, per que ego vel mei
possemus aut deberemus ad veniendum in contrarnun
aliquo tempore in aliquo sublevari, devestivi nie in manu
predicti domini G., venerabilis abbatis tune temporis de
Corona, pro me et heredibus meis, de predictis maynili, do-
mo et pertinentiis, et dictum Arnaldum, pro se et heredibus
suis, de premissis investiri feci et in possessionem corpora-
lem induci. Et ad majorern rei certitudinem, sigillum pre-
dicti domini Gumbaudi, venerabilis abbatis de Corona, pre-
senti cartule supplicavi apponi in testin ï►onium veritatis. Nos
vero, dictus abbas beate Marie de Corona, qui hujusmodi

venditioni consensum expressum prebuimus et cam volui-
mus et approbavimus in quantum potuimus et debuimus,
sigil(um nostrum presenti cartule duximus apponendum.
Promittentes nos et successores nostros dicto Arnaldo Be-
caut et suis heredibus, de predicto maynili, domo et perti-
nentiis, sub predicto censu, plenum et perpetuum, salvo
nostro jure et dominio, contra omnem perturbatorem seu
impetitorem facere debitum garimentum. Actum et datum
mense decembris, anno Domini M° CCo sexagesimo.
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XCVI.

1264 ou 1265, mars. — Cession par Guillaume de Barbezieux ü Foucher
Paniz, de quinze sous d'oublies sur des vergers situés près de Barbezieux, et
de tous les autres droits que ledit vendeur pouvait avoir sur ces mêmes ver-
gers. — Idem. Original en parchemin, autrefois scellé.

Universis presentes litteras inspecturis, Willehnus Ro-
dulfi, de Berbezillo, salutem et habere memoriam rei geste.
Noverais universi quod cum magister Ilelias de Pelicia, cle-
ricus, et Ademarus Bergerii deberent michi dicto Willelmo
quinque solidos obliarum, et Giralclus de La Garda duos
solidos et sex denarios obliarum, et Willelmus Pelardiz duos
solidos et sex denarios obliarum, et Iterius Seguini quinque
solidos obliarum, super viridariis sitis propè Berbezillum,
sub dominio Fulcherii Paniz, inter terram Willelnli Espero,
ex una parte, et terram magistri Ilelie Bertrandi, ex altera, et
inter viam per quam itur a Berbezillo versus ulmum Pipault.,
ex una parte, et terram Fulcherii Bato, ex altera, de quibus
obliis debebant michi reddere annuatim medietatem in festo
beau Michaelis, et aliam medietatem in nativitate Domini,
ego dictus Willelmus Rodulfi, sciens, prudens et voluntaries,
aliquo modo non circumventus, non deceptus, sed propria
voluntate mea, vendidi in perpetuum et concessi et me ven-
didisse et concessisse presenti scripto confiteor predicto
Fulcherio Paniz, dictos quindecim solidos obliarum et quic-
quid juris, proprietatis, possessionis habebam vel habere
debebam seu poteram in viridariis anteclictis, habenda, te-
nenda et perpetuo possidenda a predicto Fulcherio Paniz et
heredibus sive successoribus suis, jure hereditario, pacificè et
quietè, precio novern librarum monete currentis garitarum,
quas ego habui et recepi et me habuisse et recepisse ab
eodern Fulcherio Paniz confiteor propter hoc in peccunia
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numerata. Promittens etiam eidem Fulcherio super dictis
quindecim solidis obliarum prestare plenum et perpetuum,
sub ypotheca rerum mearitm, garimentum, et de dictis obliis
dictum Fulcherium, pro se et suis heredibus, in possessio-
nem posui corporalem, quicquid juris, proprietatis, posses-
sionis in dictis viridariis habebam, totaliter transferens in
eumdem. Renuncians in hoc facto omni dolo omnique juris
auxilio et beneficio canonici, consuetudinarii et civilis, et
exceptioni deceptionis levis et enormis et non numerate
peccunie, non solute et non tradite, et omni alii exceptioni
que me vel heredes seu successores meos posset juvare et
dicto Fulcherio Paniz et heredibus sive successoribus suis
nocere. Juravi insuper ad sancta Dei evangelia me contra
dictam venditionem, per me vel • per alium, aliquo tempore
non venturum verbo vel facto, tacitè vel expressè. Nichi-
lominus dedi in mandatis predictis magistro Belie de Pelli-
cia, Àdemaro Bergerii, Giraldo de La Garda, Willelmo Pe-
lardit et Iterio Seguini, ut dictos quindecim solidos obliarum
reddant in perpetuum dicto Fulcherio et ejus heredibus an-
nuatim, statutis temporibus, quilibet pro rata sua, ut michi
reddere tenebantur. In cujus rei testimonium, ego dictus
Willelmus Rodulfi dedi eidem Fulcherio Paniz presentes
litteras sigillo domini Petri. Laus, venerabilis Xanctonensis

.decani, ad preces meas et instantiam sigillatas. Datum et
actum mense martii, anno Domini M o CC0 LX() quarto.

XCVII.

4266, novembre. — Aveu et dénombrement rendu aux abbé et couvent de
La Couronne par Guillaume Flamenc, chevalier, fils du seigneur de Villebois,

à cause de la terre « de Arahencha,» paroisse de Dlontchaude, tenue à hom-
mage plain et cinq sous d'acaptement à muance de seigneur. — Idem. Ori-

ginal en parchemin, autrefois scelle'.

Universis presentes litteras inspecturis, Guido Flamencs,
miles, filius domini Yterii de Villaboe, militis, senioris, salutem
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pacem. Noveritis quod _ ego teneo et me confiteor tenere a
religiosis vins abbate et conventu de Corona, Engolismensis
diocesis, sub homagio piano et acaptamento quinque soli-
dorunt eisdem abbati et conventui a me et mois solvendo-
rum in mutatione dominorum, omnes redditus et posses-
siones quocumque sint, quas habeo et habere debeo et
quecumque habentur a me in terra que vulgaliter appel-
latur terra Arnahencha, sita in parrochia de Monte Cauzio,
Xanctonensis diocesis, qui redditus et possessiones perti-
nent et michi debentur, prout infra sequitur, videlicet: Helias
de Mailas, decem et octo denarios de vinea deu vilar, et XII
denarios dé terra quam habet juxta mainile quod movet de
Templo, et VI denarios de prato de Bunaia, et III denarios
deu asturau de Bosco Redont, et II110 1 seises avene et di-
midiam gallinam de mainio quod habet prope domos ou
Belis; et Annie de Ferrat et parcionarii sui, octo seises
avene et II denarios et unam gallinam de mainio suo, et
alios III101 seises avene et I denarium et dimidiam gallinam
de mainio qui fuit quondam Guillelmi de Ferrat defuncti;
et Rampnulfus Chalauc, unam rasam avene et unam galli-
nam de mainio Crepeu; Matasia tres rasas avene de mainio
de Villa nova, cum suis pertinentiis, et de mainio deu ...
duodecim denarios et duos capones ; et P. de Mailas, III
denarios obliarum et IIIIOr seises avene et dimidiam galli-
nam de mainio de Mailas; et Fulcaudus Fulcherii cum suis
parcionariis, octo seises avene de mainio ou Belis; et Ar-
sendis Aimara cuin, suis parcionariis, unam rasam avene et
unam gallinam deu maine Crepela de Mailas; et Arsendis
Andriena cum parcionariis, duas rasas avene et unam galli-
nam deu maine de La Arnoseria; et Ar. Marti cum suis
parcionariis, duas rasas avene, et duas gallinas et viginti
denarios de mainio suo; et Ademarus Veziat unam rasam
avene et unam gallinam de mainili suo ; et Johannes
Amos cum parcionariis, I11IOr quartallos avene et unam
gallinam et dimidiam, et unum qua.rtallum avene deu

13
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maine de La Guioneria; et Ar. Merengs cuni suis parcio-
nariis, duas rasas avene de mainio de Villanova; et W.
Geraudi XII clenarios de terra quam habet juxta domum
...... de P► ivallis; et W. Ostencii cum suis parcionariis, duas
rasas avene et unam gallinam de mainili ous Oustenz ; et
Robbertus Chauvet cum suis parcionariis, duas rasas avene
et I denarium et unam gallinam, et duos seises frumenti de
mainio suo ; et P. Botelha, cum suis parcionariis, VI dena-
rios de viridario quod habet prope domum ipsius Petri ; et
Petronilla Mosnerie, cum suis parcionariis, viginti et duos
denarios et obolum et duos seises frumenti et X quartallos
avene de terra de ......, de terra de Vausegur, de terra de
Hotendaria et de mainio de Fonte ; et A. et P. Bruni et
parcionarii sui, tres rasas avene et V solidos de mainio de
Villanova; W. Porteni .duos quartallos frumenti de terra
que est prope domum suam ; ...... duos boicellos frumenti
ad mensuram Montis Auserii, et III denarios, et obolum de
terra que est prope domum suam ; et W. de Prato cum
suis parcionariis, unam rasam avene de terra quam habet
prope mainium ous Otens ; et Relias Geraudi cum suis
parcionariis, unam rasam avene et III clenarios et unam
gallinam et quartam partem paris unius denarii de terris
de Bunaia et de memore de Mauloquet ; item idem Relias
IIIIor solidos et II denarios et obolum et duos seises fru-
menti de terris de Bunaia et terris de Mauloqet (?) et de
Grano et de Cumbis et de terra que est juxta terrain Ramp-
nulfi Amalric et juxta terrain meam. Item confiteor me
tenere, ut supra dictum est, agrerias de vineis de Degocet,
quas tenent Rampnulfus Amalric et • Johannes Tati, quas
habeo ibi a predictis abbate et conventu, et agrerias quas
habeo in vineis de Bosco, cum obliis prope victim de Monte
Cauzio, et illas agrerias quas habeo in vineis deu Vilar et
de Bosco Redunt et in vineis que parciuntur cum P. Bruni,
et pratum de Bunaia, et terrain quam tenet Helias Geraudi,
sham 'inter Brosam planam, ex rira parte, -et riperiam de
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Pissaloba, .ex altera, et agrerias quas habeo prope domos
ou Belis et P. de . Meilas, et agrerias vinearum quas tenet
Iterius Geraudi, presbiter, prope vineam magistri Robberti
Yterii, clerici, .et medietatem nemoris de Brosa plana, quod
partitur cum licha Geraudi, et terram quam tenet idem
1Ielias juxta clictam brociam, et terrain que ...... Arn. Be-
mut prope clictam brociam, III clenarios quos michi debet
Helias Geraudi cum suis parcionarils, de mainio de Letoi,
et Ileliendis de Podio, unam rasam avene de mainili de
Podio. Quos redditus predictos et quicquid juris habeo et
habere debeo in hominibus et personis et rebus et posses-
sionibus et proprietatibus antedictis, teneo et me tenere
confiteor a predictis abbate et . conventu, , in feodum, ad ho-
magium et acaptamentum, prout superi.us est expressum.
In cujus rei testimonium dedi predictis abbati et conventui
presentes hueras sigillatas sigillo meo et etiam consigna-
tas. Daturn mense novembris, anno Domini Mo . CC O LXe
sexto.

XCVIII:

1272 (1273), février. — Vente par Ithier Seignoret et Guillelme, sa
soeur, enfants de Rainulfe Seignoret, â Relie Seignoret, fils d'Ithier Seignoret,
de Xandeville, de sept sillons de terre au lieu dit Le Iteimbe, tenus de l'ab-
baye de La Couronne et de Guillaume Seichaud, varlet. — Idem. Original

en parchemin, autrefois scellé.

Universis presentes lifteras inspecturis, Iterius -Senyoret,
filins quondam Rompnulphi Senyoret, deffuncti, et Guil-
lelma, soror ipsius Iterir, salutem et pacem. Noveritis
universi quod nos jam dicti Iterius et Guillelma, non coacti
nec aliquatenus decepti, set libera animi nostri voluntate
ducti, pro nobis et heredibus nostris seu successoribus, ven-
didimus et concessimus et nos vendidisse et concessisse
publicè recognoscirnus fiche Senyoret, filio quondam Iterii

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



— 196 —

Senyoret de Saintdevilla, deffuncti, septem selyones terre
cujusdam quam habebamus sitam sub dominio religiosi viri
abbatis et conventus de Corona et Guillelmi Sechiaudi, va-
leti, in loco qui vulgaliter dicitur lo Reymbe, inter terram
Petronille Oubirona et liberorum suorum, ex una parte, ét
terram dicti Helie Senyoret, ex altera, et inter lo biau mo-
lendini de Granrout, ex altera, quos septem seliones et jus
quod in eisdem habebamus et habere poteramus seu debe-
bamus, et .proprietatem eorum, pro nobis et heredibus nos-
tris, ipsi Helie et heredibus sive successoribus ejus concedi-
mus liberè habenda et pacificè possidenda perpetiuo, jure
hereditario, pretio triginta • solidorum Trironensium garito-
rum, a nobis dictis Iterio et Guillelmo de dicto Helia prop-
ter hoc habitorum et receptorum in peccunia numerata.
Renunciantes exceptioni non numerate peccunie, non ha-
bite, non solute. Super quibus venditione et concessione
promittimus nos dicti Iterius et Guillehna, eidem 1:-lelie et he-
redibus sen successoribus suis, pro nobis et heredibus seu suc-
cessoribus nostris, nos facturos et prestituros eisdem plenum,
perpetuum ac sufficiens garimentum superpremissis, et si dicta
venditio, fratribus nostris vel sororibus ipsam infirmantibus,
irrita ceriseretur, de jure vel de usu, nos promittimus ipsi
Helie et heredibus suis nos facturos in alio loco competenti
competens cambium, quod ipse vel . heredes sui debeant
acceptare. Si vero, ob defectum garimenti, dampna sustineat
idem Helias vel sui, nos promittimus dicta dampna eidem

• et suis integrè resarcire, sub obligatione omnium bonorum
nostrorum, et super estimatione ipsorum dampnorum tene-
mur credere ipsi Helie vel heredum suorum simplici jura-
mento, omni alia .probatione penitus exclusa. Tenemur.
etiam reddere fratribus nostris et sororibus et monstrare '
competens cambium in loco cornpetènti, pro portione que
eos contingebat in dictis septem .selionibus, nisi aliter pos-
semus secum super premissis convenire. Renuntiamusqu.e
super omnibus premissis, ornni exceptioni Joli et in factum
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et deceptionis cujuscumque, sive etiam lesionis, et omni
usui, consuetudini patrie sen statuto, inductis vel inducen-
dis, et omni constitutioni edite et edende, et omni auxilio et
beneficio juris tam canonici, civilis quam legalis, et excep-
tionibus aliis omnibus et actionibus universis et singulis
que nobis vel nostris possent competere ad irritandum pre-
missa vel eorum aliqua, et dicto Helie et suis nocere. Et
hec omnia et singula promittimus, pro nobis et nostris, nos
fideliter servaturos, juramento ad sancta Dei evangelia a
nobis prestito corporali, et contra premissorum aligna per
nos vel per alios non venturos in judicio, vel extra. Et in
testimonium premissorum, supplicavintus domino Symoni,
venerabili archipresbitero de Chalesio, ut ipse presentibus
litteris sigillum suum apponere dignum ducat. Nos vero,
dictais archipresbiter, ad preces et instantiam dictorum Ite-
rii et Guillelme, presentibus litteris sigillum nostrum aplio-
suimus, in testimonium veritatis. Datum apud Berbezillum,
mense febroarii, anno Domini M o CCe septuagesimo se-
cundo.

XCIX.

4273, octobre. — vente par Bertrand de Boisset, chevalier, et Pétronille,
sa femme, à Guillaume de Chandry, abbé de La Couronne, d'une rente de dix sep-
tiers de froment à la mesure d'Archiac, d'un boisseau de froment à la mesure
de Barbezieux, et de dix-neuf sous de monnaie courante, assis sur les lieux
de La Pouyade, paroisses de llontchaude et de Bei nac. — Idem. Original
en parcluensin autrefois scellé.

Universis presentes litteras inspecturis, Bertranclus de
Boysseto, miles, et Petronilla, • xor sua, salutem et habere
memoriam rei geste. Nauru sit omnibus presentibus et fu-
turis quod nos clicti conjuges vendimus et nos per presentes
litteras vendidisse publicè confitemur, pure et perpetuo, pro
nobis et heredibus nostris, religiosis vins domino Guillelmo

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



=- 198

de Chianderico, venerabili abbati de Corona, et conventui
ejusdem loci, pro se et eorum successoribus, decem sextaria
frumenti ad mensuram de Archiaco, et unum boyssellum
& menti ad mensuram de Berbezillo, et decem et novem
solidos monete currentis, que omnia habemus et percipi=
mus rendalia ex parte mei dicte Petronille, sub garimento
domini Helie de Champanya, fratris mei, ad locum vulga-
liter appellatum La Poyada, videlicet in terris, vineis, pra-
tis, aquis, molendinis, hominibus et personis et omnibus
aliis quibuscumque, et in terris ous Moyssis, in parrochiis
de Monte Cauzio et de Riniaco, et quidquid juris, posses-
sionis, proprietatis et dominii habemus et habere possumus
et debemus, ratione dictorum reddituum vel alia quacumque
ratione, titulo seu causa, in loco et terris superius nomina-
tis ; vendimus, inquam, pretio sexaginta et duodecim libra-
rum monete currentis de vendis et honoribus, garitarum ab
ipsis abbate et conventu pro medietate, quod pretium confi-
temur nos habuisse et recepisse ab eisdem religiosis in pec-
cunia numerata. Renuntian tes exceptioni non numerate
peccunie, non tradite, non solute, doli et in factum et de-
ceptionis cujuscumque, et (muni actioni et exceptioni rei et
persone coherenti, et omni auxilio et, beneficio cujuscumque
juris canonici, consuetudinarii et civilis, usus, constitutionis
et consuetudinis cujuscumque, et omni voto et privilegio
crucis assumpte et assumende, et omni alii indulgentie
cuicumque; et specialiter et expressè ego dicta Petronilla,
sciens et prudens nec ignara mei juris, beneficio Velleyani
senatus consulti et beneficio dotis et hoscli et donationis
propter nuptias, si quod michi competebat vel competere
poterat in premissis, et omni juri introducto et introdu-
cendo in favorem mulierum, et insimul omni alii juri, ra-
tioni, deffensioni et deceptioni per que posset, in totum vel
in partem revocari vel rescindi venditio supradicta, et, nos
de premissis et omni jure quod ibidem habemus, pro nobis
et nostris, in manu dieti domini Helie divestiens, dictum

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



— 199-=

dominum abbatem, pro se et conventu suo predicto, per dic-
tum dominum Heliam de premissis fecimus investiri et in
vacuam et liberam possessionem induci. Contra qua.m ven-
ditionem promittimus, per nos nec per alios, conjunctim vel
divisim, ratione facti vel juris aliqua, in posterum non ve-
nire, et facere dictis religiosis et eorum successoribus de
premissis, sub obligatione omnium bonorum nostrorum et
cujuslibet nostrum, contra omnem hominem, in judicio et
extra, plenarium et perpetuum garimentum. Volentes et pre-
cipentes tenentiariis dictarum terrarum et loci predicti, quod
i.psi ex nunc eisdern religiosis reddant predictos redditus,
prout eos nobis consueverunt reddere, teniporibus retroactis;
quiptantes ex nunc, pro nobis et nostris, dittos tenentiarios
et eorum heredes, de redditibus supradictis, juramento a
nobis pro premissis omnibus attendendis, ad sancta Dei
evangelia prestito corporali. Ego vero dictus Bertrandus as-
signo eidem uxori mee, in recompensationem premissorum,
totum jus quod habeo et habere possum et debeo in deci-
ma de Crue, de qua recompensatione ego dicta Petronilla
sum et tro perpetuo contenta. Et ego dictus Relias de
Champania, qui de predicta venditione ab ipsis conjugibus
et a ditto domino abbate venditiones habui et honores,
premissa omnia et singula confiteor esse vera, .et ea prout
surit superius expresso, grata et rata habui et adhuc habeo
pariter et accepta. Item nos, dicti conjuges, cedimus, et ces-
sisse confitemur eisdern religiosis omnem actionem perso-

-nalem, realer, directam et utilem, et aliam quamcumque,
que nobis competunt et competere possunt in rebus et pro
rebus predictis, contra quoscumque. Et in testimonium veti-
tatis, nos antedicti conjuges damns eisdern abbati et con-
ventui has presentes litteras sigillo domini Petri Vigerii,
venerabilis archidiaconi Xanctonensis, et sigillo predicti do-
mini Belie de Champanya, ad pieces nostras et instantiam
sigillatas. Qui nos, dicti archidiaconus et Relias, sigilla
nostra, decietum nostrum et auctoritatem apposuinnis in
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testimonium premissorum. Datum et actum mense octo-

bris, anno Domini Mo CC0 septuagesimo tertio.

C.

1273, octobre. — Ratification par Vivien, seigneur de Barbezieux, de la
vente faite â l'abbaye de La Couronne par Bertrand de Boisset et sa femme,
d'une rente en blé et en argent, sur la terre de La Pouyade, paroisses de Mont-
chaude et de Reignac. — Idem. Original en parchemin autrefois scellé.

Universis presentes inspecturis, Vivianus, dominus de Ber-
bezillo, miles, et Helias de.Champania, miles de Berbezillo,
salutem et veritati testimonium perhibere. Noverint uni-
versi quod ego dictus Helias, vendicioni facte ad perpetui-
tatem religiosis viris domino Guillelmo de Chanderico,
venerabili abbati de Corona, et conventui ejusdem loci, a
domino Bertrando de Boysseto, milite, et a domina Petro-
nilla, uxore sua, sonore nostra, de decem sextariis frumenti
ad mensuram de Archiaco, et de uno boyssello frumenti ad
mensuram de Berbezillo, et de decem et novem solidis mo-
nete currentis, que omnia dicti conjuges habebant et perci-
piebant rendalia sub garimento meo, racione dotis predicte
sororis mee, ad locum vulgaliter appellatum La Poyada,
videlicet in terris, vineis, pra.tis, aquis, molendinis, homini-
bus et personis et rebus aliis quibuscumque, et in terris
ous Moyssins, in parrochiis de Monte Cauzio, de Rinaco et
de Guimps, facte it quam eisdem religiosis precio sexaginta
et duodecim librarum monete currentis, de vendis et hono-
ribus garitarum, solutis (si c^ michi a dicto domino abbate pro
medietate, et ab eisdem conjugibus pro alia medietate, pre-
sens interfui et expressè consensi, et predictam vendicionem
approbavi et ratificavi et ipsam adhuc ratifico pro me et
meis et approbo quantum possum, et predictum dominum
abbatem, pro se et conventu suo, ad preces et requisicionem
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dictorum conjuguni, de premissis investivi et in corporalem
possessionem induxi, et promisi et adhuc promitto contra
predictam vendicionem, per me vel per alium, racione aliqua,
in posterum non . venire, et . de premissis redditibus venditis
dictis religiosis eo modo quo superius est expressum, contra
omnem impetitorem et perturbatorem, et specialiter et
expressè contra quemcumque superiorem ecclesiasticum et
secularem, eisdem religiosis in judicium et extra, facere ple-
num et perpetuum garimentum, pro duobus solidis obliarum
reddendis michi et meis perpetuo, anno quolibet, ad domum
meam de Ber bezillo vel ad maynamentum meum ubi circa
Berbezillum me contingerit commorari, die dominica post
octabas beati'Michaelis, ab abbate et conventu supradi ctis.
Qui abbas et conventris, si deffecerint ipsa die in solucio ne
eadem, tenerentur michi et rheis reddere alios duos solidos,
racione gatgii, cum duobus solidis preclictis, nullo alio deve-
rio, costuma, usag io, servicio seu expleto, sive in nova milicia
sive in filia maritanda vel casu aliquo quodumque, a me et
meis a.b ipsis abbate et conventu aliquatenus exigendis. Si
vero tenenciarii rerum et bonorum predictorum, vel .eorum
heredes seu successores, super quibus rebus et bonis dicti
conjuges habebant et percipiebant redditus supradictos, def-
fecerint in solucione dictorum reddituum vel aliquo eorum-
dem, facienda eisdem abbati et conventui vel mandato ipso-
rum, ad requisicionem ipsorum vel mandati sui, ipsis
tenenciariis faciendam anno quolibet, supradicta die dolni-
nica, vel predictos tenenciarios vel eorum heredes seu suc-
cessores mori seu alibi declinare contigerit, seu etiam res et
bona predicta super quibus erant assignati eisdem . conjugi-
bus redditus supradicti ante dictam vendicionem, absa seu
insulta remanserint, ut exindè non possint haberi et solvi
dictis abbati et conventui predicti redditus, ego siquidem
dictus miles lllos vel ilium de ipsis tenenciariis qui in solu-
cione dictorum redditucun vel eorum aliquo deffecerint, ad
requisitionem dictorum abbatis et conventus, coram me in
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judicium evocabo. Qui si solucionem allegaverint et eamdem
non probaverint ve1 contumaces fuerint, debebunt usque ad
quadraginta dies dicti abbas et conventus expectare, ut inte-
rim contra ipsum vel ipsos, justo ac debito modo, super
eadem solucione valeam experiri et judicium meum contra
ipsos tenenciarios perlatunl, exequcioni demandari. Quibus
quadraginta diebus elapsis, illud quod de solucione dicto-
rum reddituum deflecerit., ego dictus miles teneor integrè
eisdem abbati et conventui solvere et etiam adimplere. In
gatgiis vero, talliis et questis seu aliis deveriis quibuscum-
que, dicti abbas et conventus nichil percipient vel habebunt.
Item ego dictus miles teneor et promitto, pro me et meis,
eisdem abbati et conventui, precisè reddere dicta die domi-
nica, omni casu contingente, redditus supradictos vel illius
quod deffecerit complementum, et facere et procurare quod
dicti redditus integrè reddantur sine contradictione aligna
eisdem abbati et conventui, anno quolibet, terniino supra-
dictô, prout superius est expressum. Et ad omnia et sin-
gula attendenda, obligo dictis abbati et conventui me et
omnia bona mea, presencia et futura, juramento a me
super premissis ad sancta Dei evangelia prestito corporali.
In cujus rei testimonium, ego dictus Helias de Champa-
nia do pro me et meis, dictis abbati et conventui, presen-
tes litteras sigillo dicti domini Viviani, ad preces meas,
una cum sigillo meo proprio sigillatas. Nos vero dictus
Vivianus; dominus de Berbezillo, de cujus dominio directè
res et bona predicta movent et in cujus presentia omnia
premissa facta sunt et confessata a dicto Helia de Cham-
pania, ut premissum est, ad preces et instanciam ipsius
Helie, presentibus litteris sigillum nostrum apposuimus in
testimonium premissorum, ne super premissis contingat
in futuruln questionem aliquam suboriri, et ea omnia et
singula ratificamus et pro nobis et nostris perpetuo con-

firmamus. Actum et datum mense octobris, anno Domini
millesimo ducentesimo septuagesimo tertio.
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CI.

1174. — Aveu rendu à Guillaume, abbé de La Couronne, par Guillaume
Adémar, clerc de Bouteville, pour tous les héritages autrefois tenus de ladite
abbaye par Salomon Maynard, chevalier, dans les paroisses de Lignières et
Bonneuil. — Idem. Original en parchemin, autrefois scellé.

Universis presences litteras inspecturis, Guillelmus A.de-
mari, clericus de Bottavilla, salutem et tenere memoriter
infra scripta. Noveritis quod ego teneo et advoho, et me
tenere et advohare immediate confiteor et publicè reco-
gnosco, in feodum, ad achaptamentum ..... solidorum mo-
nete Engolismensis, reddendorum in mutacione feodatorio-
rutn, a religioso viro domino Guillelmo, permissione divina
'venerabili abbate de Corona, quicquid juris, possessionis
et proprietatis et dominii dominus Salomon Meynarai,
miles deffunctus, solebat habere et percipere apud Ou-
rnundum et circumcirca et apud domos Boyssardorum et
ad domos ous Ileliencx et circa, vel prope Ougeryam ;
que inquam sita sunt in parrochiis Lineriarum et de Bo-
nolio. Et volo et concedo quod heredes mei, post mortem
meam omnia supradicta a predicto domino abbate et a.
successoribus suis teneant immediate et advohent se tenere
;td deverium supraclictum, et quod nullam aliquam aliam
advohacionem de predictis faciant in futurum. In quorum
omnium teslimonium et munimen, predicto domino abbati
dedi has presentes lifteras sigillo rneo proprio sigillatas.
Datum die sabbati in festo beati. Egidii, anno Domini Mo
CC 0 septuagessimo quarto.
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CII.

1274, 24 avril.— Confirmation par Guy de Lusignan, seigneur de Cognac,
d'Archiac et de Merpins, des franchises et immunités accordées ü l'abbaye de
La Couronne par Isabelle, reine d'Angleterre, comtesse de la Marche et
d'Angoulême, et Hugues de Lusignan, son mari.— Idem. Original en parclte-

min, autrefois scellé.

Guido de Lezinhyaco, dominus de Compniaco, de Ar-
chyaco et de Merpisio, abbas et conventus beate Marie de
Corona, Engolismensis dyocesis, omnibus presentes litteras
inspecturis, salutem et pacem in Domino sempiternam.
Inherentes nos Guido predictus, vestigiis, cartis et alüs
pluribus munimenlis nobilium parentum nostrorum, do-
mine Hysabellis, Dei gratia quondam regine Anglie et co--
mitisse Marchie et Engolisme, et felicis recordacionis do-
mini Hugonis de Lezinhyaco, mariti sui, comitis Marchie
et Engolisme, patris nostri, notum facimus universis pre-
sentibus et futuris, preceptorem et fratres, familiam et
hommes dormis de Brolio, moventis de Corona, Engolis-
mensis dyocesis, subtus Archyacum, et homines mansio-
narios ejusdern, damus in castro et castellania de Archyaco,
talem libertatem et immunitatem habere quod nos vel
successores nostri vel dominus de Archyaco, prepositus vel
ballivus vel quicumque alius pro nobis, non possumus eos
capere nec arrestare, nec in eos animaclvertere, guatgiare,
punire, vel in judicium evocare, nisi in quatuor juribus
consuetis, videlicet racione infractionis strate publice, et
mulieris vi oppresse, murtri et homicidii. Si. quis predic-
torum in ipso facto fuerit deprehensus, et tune in eorum
corporibus animadvertere poterimus et in bonis mobilibus
eorumdem; exceptis bonis illis mobilibus que erunt in do-
mibus fratrum de Brolio, ante i'orisfactum; set si de ali-
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quo predictorum forisfactorum suspecti fuerint, coram
ipsis abbate et conventu vel manda to eorum poterunt in-
sequi, quibus ibidem convictis legitimè, nobis vel mandato
nostro relinquentur eorum corpora punienda, et quod ad
nos de quatuor juribus potent appellari, si abbas vel man-
datariu s. ipsius in aliquo predictorum aliquos aggravaient.
Iiane libertatem et immunitatem ratam et gratam habui-
mus et habemus et eciam confirmanrus, et ad tollendum
cujuslibet questionis scrupulum, innovamus, damus et
concedimus preceptori et fratribus, faniilie et l;ominibus
antedictis et eorum •successoribus, pro nobis et successori=
bus nostris, pia facta priorum parentum nostrorum, qui

circa monasterium de Corona et rebgiosos dicti monasterii
pium et gratum Deo et béate Marie Virgini quorum sunt
officio deputati, habuerunt affectum, nolentes diminui set
pocius augmentari. Nos vero abbas et 3onventus antedicti,
adtendentes liberalitatem et graciam nobis et dicte domui
nostre de Brolio et hominibus nostris mansionariis in
castro' et castellania de Archyac.o, a ditto domino Guidone
factam, volentes jura et dominia ejus supradicta integra-
liter et perempniter observari, predictis omnibus contentis
in presentibus litteris expresse consent:imus et ea promit-
timus pro nobis et successoribus nostris, inviolabiliter
observare et in contrarium non venire. In quorum om-
nium testimonium et munimen, nos dictus Guido et nos
abbas et conventus monasterii antedicti, sigillis nostris qui-
bus utimur, presentes litteras fecimus sigillari. Datum die
martis in vigilia beati Marci evangeliste, anno Domini Mo
CCo septuagesimo quarto.
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C li'.

1277 (1278), 12 janvier. — Vente par Guillaume et Guillaume Cossendicr,
paroissiens de Saint-Pallais-du-Né, aux abbé et couvent de La Couronne et au
maitre de la préceptorerie du Breuil-d'Archiac, de tous Ieirs droits sur le.mou-
lin de Cougoussac, entre le pont de Pladuc et l'église de Saint-Pallais. —
Idem. Original en parchemin, autrefois scellé.

Universis presentes litteras inspecturis et audituris, Guillel-
mus Cosenderii, parrochianus sancti Palladii prope Nedum,
et Guillelmus Cosenderii, filius suas, salutem et que aguntur
perpetue memorie commendare. Ne gestarum rerum memoria
decursu temporis evanescat, roborari debet auditu testium
vel testimonio litterarum. Noverint universi quod nos, non vi
nec metu nec dolo nec fraude aliqua circumventi, sed spon-
tanea et propria voluntate nostra inducti , vendidinius et
nomine vendicionis licitè facte concessimus, pro nobis et
heredibus sive successoribus nostris, in .perpetuum, venerabi-
libus vins abbati et conventui beate Marie de Corona propè
Engolismam, et preceptori de Brolio prope Archiacum, ejus-
dem ordinis, et eorum successoribus, totum illud jus et totam
illam proprietatem qûod et quam habebamus et habere
debebamus et poteramus in molendino de Cogozcac, sito
inter pontem de Pladur ex una parte, et ecclesiam sancti
Palladii prope Nedum ex altera, sub dominio domini Cons-
tantini Fulcherii, militis, et sub dominiis Guillelmi Ramp-
nulfi, valleti, et Gardradi Guillelmi, valeti de Podio Peyro,
revocata . prius et adnichilata penitus permutacione quam
feceramus cum domino Arnaldo Amourrici, milite, de dicto
molendino cum quadam pecia terre sue site sub dominio
suo, inter Fontem Agaus, ex una parte, et maynile ous
Martis, ex altera, precio videlicet viginti librarum garitai:um,
quas guidera viginti libras gantas a dictis abbate et con-
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ventu et preceptore habuimus et recepimus in pecunia nume-
rata. De quibus jure et proprietate dicti 'molendini nos deves-
timus in manu predicti domini Constantini Fulclierii et
dictorum Guillelmi et Gardradi, ad quorum dominium dic-
Iuin jus et dicta proprietas dicti molendini dinoscitur per-
tinere, et per ipsos predictos abbatem et conventum et
perceptorem, de dictis jure et proprietate fecimus investiri,
in ipsos proprietatem et dominium transferendo. Promit-
tentes eisdem abbati et conventui et preceptori contra pre-
dictam venditionem nos nec aliquem per nos aliquo tem-
pore non venturos, juramento ad sancta Dei evangelia a
nobis super premissis prestito corporali. Renuntiamus siqui-
dem in hoc facto, exceptioni non numerate pecunie, non
habite, non recepte, et exceptioni doli et fraudis et decep-
tionis, vis et metus, et omni generi restitutionis in integrum
vel in pattern, et omni juris auxilio et beneficio scripti et
non scripti, canonici eL civilis, et omni privilegio edito et
edendo crucis sumpte et etiam assumende, et omnibus aliis
exceptionibus juris et racionibus que nobis possent compe-
tere et prodesse et predictis abbati et conventui et precep-
tori prejudicium generare. Et ne deinceps super premissis
possit aligna questio suboriri, nos dedimus et nos dedisse
publicè confitemur, pro nobis et heredibus sive successoribus
nostris, dictis abbati et conventui et preceptori et eorum
successoribus in perpetuum, illas presentes . litteras sigillo
domini Relie de Monteberulfi, venerabilis archipresbiteri de
Archiaco, una . cum sigillo domini Constantini Fulcherii,
militis, ad nostrarum precum instantiam. sigillatas. Nos vem
predicti archipresbiter et Constantinus, ad preces dictorum
Guillelmi Cosenderii et Guillelmi, filii sui, presentibus lit-
Luis sigilla nostra apposuimus in testimonium premissorum,
ipsos in premissis fideliter observandis sentencialiter con-
dempnantes. Datum die deneris ante festum beati Vincentii,
anno Domini Mo CC0 LU() septimo.
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CIV.

1278, 7 avril. — Vente par Renou Monnier, du consentement d'Adélaïde,
sa femme, et de Bernard, leur fils, aux abbé et religieux de La Couronne et au
maître de la préceptorerie du Breuil-d'Archiac, de tous les droits que ledit
vendeur Pouvait avoir sur le moulin de Cougoussac situé entre le moulin du
Rouille et le pont. de Pladuc.— Idem. Original en parchemin autrefois scellé.

Universis presentes litteras inspecturis et audituris, Ramp-
nolfus Monerii et Guillelmus, filius suus, parrochiani sancti
Palladii prope Nedum, Fulcaudus Chareti etAleaydis ej uxor
et Bernardus filius eorumdem, salutem et que aguntur fideli
memorie commendare. Ne gestarum rerum memoria decursu
temporis evanescat, roborari debet auditu testiumvel testimonio
litterarum. Noverint universi quod ego predictus Rampnolfus,
cum consensu et voluntate predictorum Guillelmi, filii mei,
et Fulcaudi, Aleaydis et Bernardi, vendidi et me nomine
venditionis licitè facte concessisse publicè confiteor, religiosis
vins abbati et conventui beate Marie de Corona prope Engo-
lismam, et preceptori domus de Brolio prope Archiacum,
totum illud jus et proprietatem quod et quam habeo 'et
habere debeo et possum, jure hereditario, successiotiis vel
donacionis vel ton questus; vel censu perpetuo, vel quocumque
alio jure, in molendino de Cogozcac, sito inter molendinum
de Royl, ex una parte, et inter pontem de Pladur, ex altera,
sub dominio domini Gaufredi de Archiaco, diocesis Xanto-
nensis , precio videlicet quadraginta et quinque libraruni
garitarum, quas ab eisdem religiosis habui et recepi in pecu-
nia numerata. De quibus jure et proprietate me devestivi in
manu predicti domini Gaufredi, et per ipsum dictos religiosos
de predictis feci plenariè investiri, in ipsos premissorum pos-
sessionem proprie[tatem] et dominium transferendo. Super,
quibus jure et proprieiate promisi et, promitto eisdem religiosis
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justum et plenum et perfectuosum in perpetuum facere
garimenturn, obligando eisdern super hoc omnia bona mea,
mobilia et immobilia, presentia et futura. Nos vero predicti
Guillelmus, Fulcaudus, Aleaydis et Bernardus, vénditioni
predicte voluntatem nostram prebuimus et assensum, quip-
tantes eisdem religiosis quidquid juris et proprietatis babe-
mus et habere debemhs et possumus in molendino superius
memorato. Promittentes eisdem religiosis nos predicti Ramp-
nolfus, Guillelmus, Fulcaudus, Aleaydis et Bernardus, contra
premissa vel aliquod premissorum aliquo tempore non venire,
juramento ad sancta Dei evangelia a nobis super premissis
prestito corporali. Renunciantes exceptioni doli, mali • et
fraudis sive metus et deceptionis majoris vel minons, et
omni exceptioni juris scripti et non scripti, canonici et civi-
lis, et omni privilegio edito et edendo, et aliis omnibus excep-
tionibus que nobis possent competere et dictis religiosis
prejudicium generare. Et ne deinceps super premissis possit
aligna questio suboriri, nos dedimus predictis religiosis istas
presentes litteras sigillo domini Relie, venerabilis archipres-
biteri de Archiaco, una cum sigillo domini Gaufredi de
Archiaco, canonico Xanctonensi, ad nostrarum precum ins-
tan tiam sigillatas. Nos vero dicti archipresbiter et Gaufredus,
ad preces ipsorum presentibus litteris sigilla nostra posuimus
in testimonio premissorum, ipsos in premissis fideliter obser-
vandis sentencialiter condempnantes. Datum die jovis ante
Ossanam, anno Domini Mo CC° LXX0 octavo.

CV.

1279, avril. — Don fait â l'abbaye de La Couronne par Bernard
Monnier, chapelain ou recteur de l'église de Saint-Pallais-du-Né, de tous les
droits qu'il pouvait avoir sur le moulin de Cougoussac, paroisse dudit Saint-

Pallais. — Idem. Original en parchemin, autrefois scellé.

Universis presentes litteras inspecturis, Bernardus Mo-
14

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



— 210 —

nerii, cappellanus seu rector sancti Palladii super Nedum
prope castrum de Archiaco, Xanctonensis dyocesis, salu-
tern in Domino. Notum sit omnibus quod ego, considerans
divinum officium et cetera bona spiritualia et temporalia
que, inspirante Deo, fiunt rn abbatia beate Marie de Co-
rona et ejus membris, volens etiam saluti . anime mee et
parentum meorum providere, lego, dono et concedo per-
petuo religiosis vins domino Fulcaudo, venerabili abbati,
et conventui djusdem abbatie, taunt jus dominii, proprie-
tatis et possessionis,• quocumque nornine censeatur et qui-
buscumque rebus consistat et consistere possit et debeat,
quod habeo et habere possum et debeo, quocumque jure
sive titulo seu causa, in molendino de Cogozcac, sito in
parrochia sancti Palladii, sub dominio domini Constantini
Fulcherii, militis de Ponte, et Rainnulfi Guillelmi atque Guil-
lemi Ramnulfi, valletorum, illa videlicet ratione quod precep-
tor domus illorum de Brolio, me defuncto, faciat, nomine illo-
rum abbatis et conventus, meum anniversarium singulis annis
et parentum meorum, in crastinum Ascensionis Domini, in
dicta ecclesia sancti Palladii, cum quatuor presbiteris in
dicta parrochia commorantibus et missas celebrantibus ilia`

die, et si in ipsa parrochia non habuerint, aliundè congre-
gatis, honorificè celebrari, et ipsis quatuor presbiteris in
dicta domo de Brolio reffectionem seu coi vivium congruè
preparari, et unicuique illorum missam celebranti dare
septem denarios, ut mei et parentum meorum habeant spe-
cialem memoriam coram Deo; et me de predicto jure in
manu predictorum dominorum divestiens, ipsos abbatem et
conventum investivi et in corporalem possessionem induxi
vel quasi, promittens me contra istam donacionem non
venturum aliquo jure vel etiam ratione; renuncians cujus-
cumque juris auxilio et beneficio quod me posset juvare ad
contra veniendum tacitè vel expressè. In cujus rei testimo-
nium, dedi eisdem presentes litteras sigillo venerabilis viri
domini Petri Vigerii, archidiaconi Xanctonensis, ad meant
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instantiam sigillatas. Datum mense aprilis, anno Domini
Mo CC0 LXX0 nono.

CVI.

1284. — Fente à l'abbaye de La Couronne par Rainulfe Moureau, parois-
sien de Verrières, moyennant six livres tournois payées comptant, d'un septier
de froment de rente, à la mesure d'Archiac, franc de tout droit de vente et
fief. — Idem. Original en parchemin, autrefois scellé. 	 '

Universis présentes 1 itteras inspecturis, Rampnolfus Mou-
relli, parrochianus de Veyreriis, salutem et habere memo-
riam rei geste. Tenore presencium ad universorum et
singulorum nôticiam perveniat quod ego predictus Ramp-
nolfus Mourelli, vendidi et concessi, pro me et heredibus
meis sive successoribus meis, et me vendidisse et conces-
sisse in perpetuum confiteor religioso viro domino Fulcaudo,
venerabili abbati Corone, et conventui ejusdem loci et suc-
cessoribus eorumdem, unum sextarium frumenti rendale ad
menssuram de Archiaco, precio sex librarum Turonenssium,
de vendis et honoribus omnimodo guaritarum, quas sex li-
bras Turonenssium predictas ego dictus Rampnolfus me
confiteor habuisse Domine venditionis supradicte, de pre-
dicto domino abbate, et in numerata pecunia recepisse, et
de dictis sex libris Turonenssium me teneo pro paguato ;
quod sextarium frumenti rendale predictum ego dictus
Rampnolfus Mourelli promissi et teneor pro me et here-
dibus meis sive successoribus reddere, et etiam assignavi
predicto domino abbati et conventui ejusdem loci vel
mandato eorumdetn, ad domum suam de Brolio subtus
Archiacum, annis singulis, in festo beati Viviani. Pro quo
sextario frumenti rendale predicto, ego dictus Rampnolfus
obligavi specialiter et expressè predicto domino abbati et
conventui, omnia bona mea, mobilia et immobilia, presen-
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tia et futura, ubicumque predicta bona consistant vel con-
sistere possint, sub dominio eorumdem et in parrochia de
Veyreriis superius nominata, ad que omnia bona mea
predicta volo et concedo ego dictus Rampnolfus quod ipsi
dominus abbas et conventus habeant recurssum, et ipsi
capiant et percipiant sine requisitione mei dicti Rampnohi,
si tamen contigerit me deficere in solutione dicti sextarii
frumenti rendalis, termino superius nominato. Quam ven-
ditionem predictam ego dictus Rampnolfus Mourelli in
omnibus et per omnia approbo, ratifico et confirmo, et
promisi contra venditionem predictam, per me vel per
;ilium, in contrarium aliquo tempore non venire, et juravi
super sancta Dei evangelia, omnia superius nominata in-
violabiliter observare, condempnans ad hoc heredes meos
ac etiam successores, et renuntiavi ego predictus Ramp-
nolfus, super premissis, omni juris et fact.i auxilio, cano-
nici, consuetudinarii et civilis, usui, juri scripto et non
scripto, et omni constilutioni edite et edende, et omni
privilegio crucis assumpte et assumende, et omni excep-
tioni deceptionis levis et enormis, et omni exceptioni non
numerate pecunie, non tradite, non solute, non habite,
non recepte, et omni juris et facti auxilio et beneficio
quod michi dicto Rampnulfo vel mois, ad veniendum
contra premissa vel aliquid de premissis, posset in aliquo
competere vel prodesse et dictis domino abbati et conventui
in aliquo prejudicium generare. Et ut omnia predicta uni-
versa et singula robur obtineant perpetue firmitatis, ego
dictus Rampnolfus Mourelli dedi et concessi predictis do-
mino abbati et conventui has presentes litteras sigillo Gua-
fridi, Dei gratia Xanctonensis archidiaconi tune temporis, ad
preces meas et ad instanciam sigillatas.. Nos vero dictus
archidiaconus, de consenssu ipsius Rampnolfi, presentibus
litteris sigillum nostrum duximus apponendum in testimo-
nium veritatis, et ipsum Rampnolfum volentem et consen
cientem, ad omnia predicta tenencla et complencla sentencia-
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liter condempnavimus. Datum mense octobris, die jovis ante
festum apostolorum Simonis et Jude, anno Domini Mo CCo
octuagesimo quarto.

CVII.

1286. —l'ente 1 l'abbaye de La Couronne et â la préceptorerie duBreuil-
d'Archiac, par Arnaud de Puymoyeii le vieux, paroissien de Verrières,
moyennant 60 sous tournois payés comptant., d'une rente d'une mine de fro-
ment, mesure de Bouteville, sur un maine sis dans la paroisse de Verrières.

— Idem. Original en parchemin, autrefois scellé.

Universis presentes litteras insp. ecturis, Arnaldus de Podio-
medio, senior, parrochianus de Verreriis, Xantonensis dyo-
cesis, salutem et ha:bere memoriam rei geste. Noveritis quod
ego dictus Arnaldus, non circonventus, nec fraude, nec dolo,
nec vi, nec metu inductus, sed voluntate mea spontanea
ductus, vendo et me vendidisse publicè confiteor, pro me et
meis heredibus ac stccessoribus universis perpetuo, unam
eminam frumeriti rendalem, ad mensuram de Botavilla, pro
sexaginta solidis Turonensium bonorurn et legaliurn michi
periritegrè solutorum in bona peccunia numerata a religioso
viro preceptori domus de Brolio prope Archiacum, nomine

, ecclesie et abbatis et conventus beate Marie de Corona,
Engolismensis dyocesis, quam eminam frumenti promitto
eisdem religiosis et eorum successoribus, pro me et meis
heredibus ac successoribus, reddere perpetuo infra festum
beati Viviani, apud Brolium, ad meas proprias expensas
annuatim, obligans propter hoc eisdem religiosis me et
omnia bona mea, mobilia et immobilia, presencia et futura, et
specialiter et expressè maynamentum meum cum omnibus
pertinenciis suis, situm in parrochia de Verreriis, inter may-
namentum Helie Bracheti, ex una parte, et maynamentum
Rampnulphi -de Brolio, ex altera, quod maynamentumn
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movet de dominio predictorum virorum abbatis et conventus
de Corona, ad quod mayr namenturn predictum habebunt dicti re-
ligiosi recursum, et eorum successores, si contingat me et meos
heredes ac successores deficere in solucione dicti frumenti
rendalis, termino pretaxato. Et volo quod dicti religiosi, vel
alius nomine ipsorum, dictum maynamentum tantum teneant
quousque annuatim eisdem fuerit de dicta emina frumenti
mora, dampnis et interesse ob hoc passis plenariè satisfac-
tum. Renuncians ego dictus Arnaldus, super omnibus pre-
missis et singulis, omni exceptioni doli, mali et in factum, et
omni juri scripto et non scripto, consuetudinario, canonico
et civili, et privilegio crucis sumpte vel etiam assumende, et
omni rationi et actioni, consuetudini et usui, et exceptioni
non numerate peccunie, non tradite, non solute, et omni
alii actioni et exceptioni que michi et meis successoribus
posset prodesse et dictis religiosis obesse quantum ad veni-
endum contra predicta vel aliquid de predictis. Et juro•ego
dictus Arnaldus, ad sancta Dei evangelia, omnia predicta rata
habere perpetuo et tenere, et in contrarium, per me vel per
alium, aliquo tempore non venire aliqua ratione. In cujus rei
testimonium, predictis religiosis do has presentes litteras
sigillo domini Geraldi, venerabilis archipresbiteri de Bota-
villa, ad preces meas et instanciam sigillatas. Nos vero dictus
archipresbiter dictum Arnaldum volentem et in jure pre-
missa confitentem, ad premissa observanda in hiis scriptis
sentencialiter condempnantes, ad requisicionem ipsius hiis
presentibus litteris sigillum nostrum apposuimus in testimo-
nium premissorum. Datum die mercurii ante festum beati.
Marci evangeliste, anno Domini Mo CC0 octogesimo sexto.
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CVIII.

1294. — Vente d l'abbaye de La Couronne par Rainulfe Seigneuret,
Adélaide, sa femme, et P., leur fils, de neuf boisseaux de froment de rente, me-
sure de Bouteville, sur un ménil appartenant â Robert Pierre, autrefois tenu
par Ramnulfe Guillot, dans la paroisse de Criteuil, et relevant de la précep-
torerie du Breuil-d'Archiac. — Original en parchemin, autre fois scellé.

Universis présentes litteras inspecturis, Gaufridus Dei gra-
cia archidiaconus Xanctonensis, et Ramnulphus Segnoret et
Haliaydis uxor sua et P. filins eorum, salutem in Domino.
Noverint universsi quod cum nos predicti Ramnulphus et
Haliaydis, ejus uxor, et Petrus, filins eorum, haberemus et
habere et percipere soliti essennis quolibet anno, novem bois-
sellos frumenti ad menssuram de Botevila, a Roberto Petri,
super maynile et pertinenciis quod qondam fuit Ramnul-
pho Guillot, in parrochia de Cristolio, sub dominio precep-
toris domus de Brolio prope Archiacum nos predicti Ram-
nulphus et Haliaydis, uxor - sua, ét P. filins eorum, non
circumventi . nec in aliquo decepti, sed libera voluntate
ducti, vendimus et. concedimus, 'et nos vendidisse et con-
cessisse perpetuo publicè confitemur religiosis vins venerabili
abbati de Corona et conventui ejusdern loci, dictos novem
boissellos frumenti, precio septem librarum, quas septem
libras propter hoc a dictis abbate et conventu nos habuisse
ac etiam recepisse in bona pecunia numerata publicè con-
fitemur, et jus totum et actionem dictorum boissellorum
renclalium, quod vel quam habemus in dictis novem bois-
sellis, a nobis et-nostris heredimus sen successoribus penitus
abdicantes, in ipsos abbatem et conventum totaliter trans-
ferendo, dans in mandatis predicto Roberto Petri vel dictum
maynele tenenti cum pertinentiis, ut dictis abbati et conventui
reddat et solvat dictos novem boissellos frumenti, quolibet
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anno, prout nobis annuatim reddere tenebatur; promittimus
que nos predicti conjuges et P., eorum filins, pro nobis et
nostris heredibus, nichil de dictis novem boissellis amodo
petituros, percepturos vel percipi procuraturos per nos vel
per alium. Promittimus siquidem, pro nobis et heredibus
nostris, nos facturos et prestituros dictis abbati et conventui,
super dictis novem boissellis, plenum ac sufficiens guari-
mentum, sub obligacione omnium bonorum nostrorum, mobi-
lium et immobilium, presentibm et futurorum, contra omnem
impetitorem, perturbatorem, molestatorem, in judicio et
extra, et omnem obligacionem et sazinam et impedimentum
sublaturos. Pro quo guarimento supradicto eisdem prestando,
obligamus nos et heredes nostros, et ipsos volumus esse
perpetuo obligatos, et etiam obligamus nos predicti conjuges
et P., nominatim, specialiter et expressè, terram nostram vul-
galiter apellatam terram Cotaus, que movet de dicto preceptore
de Brolio, dict.is abbati et conventui, pro dicto guarimento
eisdem prestando. Renunciantes nos predicti conjuges et P.,
eorum filins, super premissis, omni excepcioni doli et decep-
cionis cujuslibet, levis et enormis et in factum, consuetudinis
auxilio et beneficio juris canonici et civilis, et expressè
exceptioni non numerate pecunie, non habite, non tradite,
non solute, et minoris precii vel plurimi valons, et omni
exceptioni per. quam hominis ingenio possit dicta vendicio
irritari vel eciam infirmari, et expressè ego predicta Heliendis
renuncio excepcioni racione dotis vel donacionis propter
nupcias vel etiam oscli. Promittimus etiam nos predicti con

-juges et P., eorum fi lins, per juramentum nostrum super hoc
ad sancta Dei evangelia prestitum corporate, nos contra pre-
missa et singula aliquo tempore, per nos vel per alium non
venturos. Supplicantes dicto domino archidiacono Xancto-
nensi, ut presentibus litteris sigillum apponere dignetur, in
testimonium veritatis. Nos vero dictus archidiaconus, ad
preces et instanciam dictorum conjugum et Petri, sigillum
nostrum presentibus litteris duximus apponendum, in testi-
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monium veritatis, eisdem conjugibus et Petro, filio eorum-
dem, injungentes premissa inviolabiliter observare, et ipsos
premissa confi tentes, sentencialiter condenipnamus. Datum
die martis ante Ramos palmarum, anno Domini Mo CC0
nonagesimo quarto.

CIX.

1295, 25 septembre. — Vente â l'abbaye de La Couronne et au maître de
la préceptorerie du Breuil-d'Arehiac, par Aremburge Foyer et Hélie Boyer,
son fils, de toutes les terres qu'ils possédaient dans la paraisse de Saint-Pallais-
du-Né, et notamment des biens patrimoniaux de ladite venderesse, situés près
de l'ormeau de Fontaudrat. — Original en parchemin, autrefois scellé

Universis presentes litteras inspecturis, A renborgis Boerie
et IIelias Boerii, filius ejusdem Arenborgis, parrochiani de
Archiaco, et frater Jocelinus, humilis preceptor domus de
Brolio subtus Archiacum, salutem et tenere infrascripta.
Noverint universi quod nos predicti Arenburgis et Relias,
non vi, non dolo nec metu inducti, sed plena ac diligenti
deliberacione habita, vendidimus et perpetuo concessimus,
et nos vendidisse et perpetuo concessisse, pro nobis et here-
dibus nostris sive successoribus publice confitemur, religiosis
vins venerabili abbati et conventui beate Marie de Corona,
Engolismensis dyocesis, omnes terras nostras cum arboribus
ibidem . existentibus, et ornnia prata nostra, et omnia jura
nostra que nos habebamus sive eramus etiam habituri, ex
quacumque causa, in dominio predictorum abbatis et con-
ventus, in parrochia sancti Palladii supra Nedum, que
inquam me dictam Arenborgim contengebaut hereditate
paterna, sita inquam terras et prata predicta et jura etiam
versus ulmum de Fonte Oudrat, et quicquid juris nos ha-
bebamus et habere poteramus a dicto ulmo usque ad fos-
sata per que aqua derivatur ad molendinum Eycunpnier,
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de qua dictum molendinum molitur, sita inquam ad locum
vulgualiter appellatum a la Borderia, inter terras Farinello-
rum, ex una parte, et culturam preceptoris domus de Brolio,
ex altera, vendidimus inquam omnia premissa eisdem reli-
giosis, perpetuo, precio videlicet duodecim librarum Turo-
nensium omnimodo guaritarum , a nobis habitarum et
receptarum a predictis abbate et conventu, in pecunia nume-
rata, et eas habuisse et recepisse publicè confitemur. Quas
terras et prata nos predicti Arenborgis et Helias ab eisdem
religiosis habebamus et tenebamus ante vendicionem .predic-
tarn, et in terris predictis ipsi religiosi seu in bladis ibidem
excrescentibus consueverant quintam partem recipere fruc-
tuurn crescentium in eisdem, nomine agrerie et dominii, et
hoc publicè confrtemur. Abdicantes a nobis siquidem quic-
quid juris, possessionis, proprietatis, explectamenti, in pre-
missis nos habebamus sive eramus aliquatenus in posteriun
habituri, in eosdem religiosos totaliter transferendo. Promit-
tentes siquidem nos predicti Arenborgis et Helias eisdem
religiosis, et quilibet nostrum in solidum, super premissis
plenum in perpetuum dare pro nobis et heredibus sive suc-
cessoribus nostris et facere guarimentum. Obliguantes nos
ad hoc et omnia bona nostra, mobilia et immobilia, pre-
sencia et futura, et heredes nostros sive eciam suocessores
ad hoc relinquimus specialiter obliguatos contra quamlibet
personam, de genere vel aliam, dictos religiosos super vendi-
cione hujusmodi impetentem. Renunciantes super hoc omni
juris auxilio canonici, consuetudinarii et civilis, juri scripto
et non scripto, exceptioni deceptionis levis et enormis et
ultra dimidium justi precii, et exceptioni non numerate pecu-
nie, non tradite, non solute, et ego dicta Arenborgis bene-
ficio senatus consulti Velleyani et legi Julie fundi dotalis, et
omnibus aliis juris et facti excepcionibus nobis competen-
tibus vel competituris et dictis religiosis in aliquo in
posterum nocituris. Et hec omnia premissa et singula
juramus ad sancta Dei evangelia inviolabiliter observare, et.
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per nos vel per alios, in contrarium non venire. Ego vero
predictus preceptor domus de Brolio,. promitto pro me et
meis successoribus qui pro tempore fuerint preceptores in
dicta domo de Brolio, redditurum perpetuo eidem conventui
beate Marie de Corona viginti solidos rendales, ex acenssa-
tione terrarum et pratorum et omnium premissorum, annis
singulis, in festo nativitatis beate Marie. Et 'ut premissa robur
optineant inconcussum, nos predicti Arenborgis et Helias et
preceptor domus de Brolio, damus et concedimus eisdem
religiosis has presentes litteras sigillo domini Gaufridi, Dei

gracia Xanctonensis archidiaconi, ad precum nostrarum
instanciam sigillatas. Nos vero dictus archidiaconus, ad pre-
ces et instanciam dictorum Arenhorgis et Helie et precep-
toris ' de Brolio, presentibus litteris sigillurn nostrum duxi-
mus apponendum in testimonium premissorum, ipsos ad
premissa tenenda sentencialiter condempnantes. Datum die
veneris ante festum beati Michaelis, anno I)omini millesimo
ducentesimo nonagesimo quinto.

CX.

1311. — Vente â Pierre de Luchac, maître de la préceptorerie du Breuil-
d'Archiac, par Guillaume Pierre, de lllorville, moyennant 60 sous tournois
payés comptant, de quatre boisseaux de froment de rente, mesure de Boute-
ville, assignés sur tous les biens paternels et matcrnols dudit vendeur. —
Idem. Original en parchemin, autrefois scellé.

Universis presentes litteras inspecturis, Bernardus, Dei

gratia Xanctonensis archidiaconus, Guillelmus Petri de Mor-
villa, parrochianus de Xristolio, salutem et presentibu per-
petuam dare fidem. 'Noverint universi quod ego predictus
Guillelmus, non vi, dolo, metu vel machinacione ali-
qua inductus, sed puram ac spontaneam volumptatem meam
prosecutus, pro me et heredibus meis vendo et concedo et
me vendidisse et concessisse perpetuo publicè recognosco,
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fratri Petro de Luchac, venerabili preceptori domus de
Brolio subtus Archiacum, pro Se et causam habentibus
ab ipso, quatuor boyssellos frumenti ad menssuram Botavil-
lensem rendales, preciô videlicet sexaginta solidorum Turo-
nensium guaritorum, quos habui et recepi racione premissa
a dicto preceptore, in pecunia numerata, quos quatuor
boyssellos frumenti asigno et me promitto et teneor soluturum
eidem preceptori vel causam habenti a ipso, anno quolibet,
in festo sancti Viviani, super totam hereditatem meam pater-
nam et maternam quam habeo et teneo sub dominio domus
predicte de Brolio, ordinis beate Marie de Corona, et ad hoc
obligo me et heredes esse volo perpetuo obligatos in eos. Et
renuncio in hoc facto omni exceptioni juris et facti, et doli,
mali, et deceptionis cujuslibet levis et enormis, et non nume-
rate pecunie, et omnibus aliis exceptionibus michi et meis
competentibus et competituris et dicto preceptori in aliquo
nocituris, juramento a me super hoc ad sancta Dei evan-
gelia prestito corporali, contra premissa vel aliquid premis-
sorum, per nie vel per alium, aliquo tempore non venturum.
In cujus rei testimonium, do et concedo eidem preceptori
has presentes lifteras sigillo predicti domini Bernardi, vene-
rabilis archidiaconi Xanctonensis, ad nostram instantiam
sigillatas. Nos vero predictus archidiaconus, ad supplica-
tionem predicti Guillelmi Petri, presentibus litteris sigillum
nostrum apposuimus, ipsumque Guillelmum ad premissa
tenenda et observanda sentencialiter condempnando. Datum
per manum Guillelmi Cossenderii, presbiteri, die veneris
post festum sancti Jôhannis ante Portam Latinam, anno
Domini Mo trecentesimo undecimo.
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CXI.

4347, 25 juillet. — Vente aux abbé et religieux de La Couronne, par Guil-
laume d'Ambleville, chevalier, seigneur dudit lieu, du consentement d'Arnaud
d'Ambleville, damoiseau, son frère, et d'Ahnodis, sa mère, de sa moitié indi-
vise du moulin d'Eycumier, sur le Né, paroisse de Verrières. — Idem.

Universis presentes lutteras inspecturis, Guillelmus de
Amblavilla, miles, dominus ejusdem loci, et Almodis, mater
ejus, et Arnaldus de Amblavilla, valetus, frater supradicti
Guillelmi, Xanctonensis diocesis, salutem et infrascripta
perhempni memorie commendare. Ad universorium volu-
mus pervenire noticiam, quod ego Arnaldus de Amblavilla,
valetus supradictus, non vi, non dolo, nec fraude, nec metu,
nec machinacione aligna inductus, nec ab aliquo circum-
ventus, sed spontanea voluntate mea ductus, cum voluntate
et consensu expresso domini Guillelmi, fratris mei, et
nobilis domine matris mee supradictorum, vendo et con-
cedo ac me vendidisse et concessisse per presentes litteras
publicè recognosco, spontè, pure, perpetuo, irrevocabiliter,
pro me et heredibus successoribusque meis, religiosis viris
domino abbati et conventui monasterii beate Marie de Co-
rona ac monasterio predicto, Engolismensis dyocesis, ac
fratri Arnaldo Fabri, canonico ejusdem monasterii, medie-
tatem quam habeo jure dominii pro indiviso, in molendino
et molnario vulgaliter vocato Eycumier, sito in ripperia Nedi,
in parrochia de Verreriis, Xanctonensis diocesis, et omnibus
pertinenciis et juribus, obventionibus et commoditatibus
eorumdem quibuscumque, una cum piscariis et fuernis sitis
prope dicta molendina, et cum fossatis et terreriis ubi plan-

tale sunt aligne arbores vocate guygniers, inter cursum
aque que labitur ad dicta molendina, ex una parte, et inter
publicum iter per quod itur de dictis molendinis versus pon-
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tem de Pladur, ex altera; item quamdam pleyduram conti-
guam dictis molendinis, que est , ad caput domus ipsorum
molendinorum, a parte pratorum domus de Brolio, in qua
playdura nunc sunt plantata vimina, et ipsa pledura aliquo-
ciens consueta est excoli per.... faciendo, et cum playduris
sitis retro dicta molendina, prout possunt designari a cauda
acus sive lagulin dictorum molendinorum, et exinde se
extendu.nt et possunt se extendere rectè transversando
usque ad viam seu iter publicum per quod itur de mo-
lendinis de Alharvilla que sunt ipsorum religiosorum,
racione domus sue de Brolio, versus molendina vendita.
Alia quidem medietas predictorum molendinorum vendito-
rum pro indiviso fuit et est jure dominii ab antiquo, pleno
jure, libera et inimunis, predictorum abbatis et conventus,
racione domus sue de Brolio. Supradicta vendo inquam
omnia premissa et singula, cum toto jure, proprietate, pos-
sessione, actione, petitione et dominio predictis michi com-
petentibus et conipetituris in premissis . omnibus et singulis
superius declaralis, et cum ' omnibus aliis et singulis perti-
nenciis eorumdem, franca, quipta, libèra, soluta et immunia
ab omni obligacione et debito censu, onere, usu, costuma,
servicio, seryitute et deverio, et omnibus aliis et singulis accio-
nibus, peticionibus et exaccionibus quibuscumque, nichil
michi nec mois retinens in premissis, precio videlicet sexties
viginti librarum bonorum parvorum Turonensium nigrorum,
legalium et electorum, absque aliquo obolo et absque aliqua
moneta interpositis seu mixtis, de vendis et honoribus gua-
ritarum et solutarum supradicto Guillelmo de Amblavilla,
fratri meo, sub cujus guarimento habebam ante vendicionem
hujus et tenebam liberè et sine prestacione alicujus deverii
premissa omnia et singula, et dicti religiosi hoc modo habe-
bunt, possidebunt amodo et tenebunt in perpetuum omnia a
me sibi vendita supradicta; quas sexties viginti libras parvo-
rum Turonenisum premissorum ego habui et recepi pro
integro in bona supradicta numerata peccunia, nomine die-
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torum religiosorum et monasterii sui, per manum religiosi
viri supradicti fratris Arnaldi Fabri, canonici et sacriste
dicti monasterii, qui eciam frater Arnaldus, de sua petunia,
suis parsimonia, labore ac industria honestati congruis illi-
batisque sue religionis possessione ac ordine, religiosis ipsius
monasterii et aliis, fama hoc referente, acquisita, prout hoc
a pluribus fide dignis asseritur, supradictas sexies viginti
libras michi tradidit, numeravit et solvit, et supradicto do-
mino Guillelmo, fratei meo, viginti libras monete supradicte
de vendis et honoribus sibi competentibus in et supra dictis
rebus venditis, prout michi constat plenissimè de premissis.
Quam etiam totalem peccuniam supradictam idem frater
Arnaldus solvit et de suo tradidit, ut premittitur, pro supra-
dictis rebus emendis perpetuo et acquirendis in augmentum
divini cultus et salutem anime sue omniumque parentum
et benefactorum suorum, prout relatu plurium fide digno-
rum, ut prefatum est, plenius intellexi, videlicet pro suo-
rum parentum benefactorumque suorum anniversario et ali-
quibus festis, pistanciis distribucionibusque in predicto
monasterio in posterum perpetuo faciendis, prout inter
ipsos religiosos et ipsum extitit ordinatum. De quibus om-
nibus et singulis supradictis a me venditis, dicti religiosi
amodo omnimodam suam voluntatem faciant perpetuo,
liberè, pacificè et quietè, cedens ipsis religiosis ac suo mo-
nasterio, in perpetuum, omne dominium utile et directum,
omnia jura et acciones michi competentes et competituras
in premissis et singulis, et contra quascumque personas,
racione premissorum, omniaque premissa et singula a me
penitus abdicans et in ipsos religiosos ac suum monaste-
rium eadem omnia perpetuo transferendo, faciensque et
constituens ipsos veros dominos in premissis et procuratores
in rem suam. Promittens insuper, pro me et heredibus
ac universis successoribus meis, dictis religiosis pro se et
suo monasterio, sollempni stipulatione interposita, de
premissis omnibus et singulis a me sibi venditis adversus
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quoscumque impeditores, perturbatores, evincentes vel evin-
cere volentes, et adversus omnem hominem ac dominum
superiorem; parem et inferiorem, vim et violentiam, et alias
quascumque personas ecclesiasticas et seculares, in judicio
et extra, statim et sine delacione aliqua, ad nudam et sim-
plicem requisicionem dictorum religiosorum vel mandat'
sui, plenarium ac perpetuum et efficace sumptibus meis pro-
priis prestare et facere guarimentum. Ad quod volo eis
teneri nulla denunciacione super causa evictionis ab ipsis
michi facta, et ipsos religiosos perpetuo promitto tueri et
deffendere, in possessione et perceptione pacifica premisso-
rum, et ea omnia et singula a me sibi vendita expedire,
solvere et liberare ac disbrigare totaliter ab omnibus et sin-
gulis impedimentis, obligationibus et debitis quibuscumque,
ob factum, occasionem, culpam seu causam mei et meo-
rum seu aliorum quorumcumque, si fierent, in premissis et
quolibet premissorum seu quomodolibet peteremus ab ipsis,
ita quod eis lic eat habere, percipere, tenere, possidere ac
etiam explectare per se vel per alium, prout sibi placuerit,
premissa omnia et singula a me sibi vendita, perpetuo et in
pace, absque aliquo honere, exactione, servicio et deverio
quibuscumque; et si ob deffectum guarimenti non prestiti
seu alicujus prernissorum vel subsequentium, dicti religiosi

dampna, moram et interesse sustinerent et expensam face-
rent quoquomodo, in judicio vel extra, ego teneor et pro-
mitto eisdem dampna, moram, interesse et expensam hujus-
modi ressindere ad simplex juramentum procuratoris ipso-
rum religiosorum, sine alia probatione, declaratione, specifi-
catione, cognitione et taxatione judicis cujuscumque. Pro-
mittens etiam ipsis i.psos premissa habere licere, nec non et
me non impedire nec perturbare, clam vel palam, per me
nec per alium, aliquo tempore in posterum, hommes meos
et tenenciarios ac dicti fratris mei, nec alios quoscumque
venientes seu venire volentes cum animalibus suis vel sine
animalibus, ad supradicta molepdina. per me vendita pro
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molendis bladis suis, immo con trarium facientes, si contin-
geret, teneor et promitto, ex pacto expresso inter me et

dictôs religiosos in contractu hujusmodi vendicionis habito,
compescere et retrahere posse meo, et omne impedimentum
sibi faciendum penitus amovere, obligans dictis religiosis et
suo monasterio, pro premissis omnibus et singulis tenendis
et observandis, me et heredes successoresque meos et omnia
bona mea et singula, mobilia et immobilia, presentia tota-
liter et futura. De quibus omnibus et singulis supradictis a
me venditis me devestivi et penitus demissi, presente dicta
domina matre mea et volente et consentiente, cum capucio
meo, in manu supradicti domini Guillelmi, fratris mei, et
per ipsum dictum Guillelmum, religiosum virum fratrem
Arnaldum Fabri superius nominatum, canonicum, procura-
torem et-sindicum dictorum religiosorum ac monasterii pre-
dicti, presentem, stipulantem et recipientem investicionem
hujusmodi, nomine dicti monasterii, investiri feci de premis-
sis, nichil michi nec meis retinens in eisdem. Que omnia
et singula supradicta vendidi de consilio, voluntate, aucto-
ritate et consensu supradictorum domini Guillelmi, fratris
mei, ac Domine Almodis, dilectissime matris mee. Nos vero
dicti Guillelmus et Almodis, qui presentibus contractibus
personaliter interfuimus et voluntatem et consensum nos-
trum super premissis dicto Arnaldo scienter prebuimus et
prebemus, et omnia ac singula jura et actiones nobis et nos-
trum alteri competentes et competituras, quocumque titulo
seu causa, in premissis omnibus et singulis supradictis eis-
dem religiosis purè et perpetuo, pro nobis et nostris, tradidi-
mus, cessimus ac liberavimus, et adhuc etiam liberamus,
remittimus, cedimus et quiptamus, omniaque supradicta et
singula vendita et concessa per supradictum Arnaldum,
modo et forma supradictis, cum omnibus articulis suis et
capitulis approbantes, ratificantes et ex certa scientia pro
nobis et nostris perpetuo confirmantes, volentes et conce-
dentes quod ipsis religiosis liceat premissa omnia et singula

15
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tenere, possidere, percipere amodo in aptea, • et explectare
tanquam sua, perpetu;. , pacificè et quietè. Et ego supradictus
miles, recepta devestitura a dicto fratre meo de premissis, ex
causa prefata, supradictum procuratorem et sindicum, no-
mine dicti monasterii, investivi et in possessionem pacificam
premissorum, cum capucio frairis mei predicti, corporaliter
induxi, et de premissis venditis viginti libras bonorum par-
vorum Turonensium pro vendis et honoribus michi cbmpe-
tentes, per manum fratris Arnaldi, procuratoris et sindici
supradicti, habui et recepi perintegré, in pecunia •numerata,
de consensu, voluntate et auctoritate dicte domine matris
mee, retentis super premissis venditis seu donariis dumtaxat
i.endalibus 	 ' sitis, in signum directi dominii, absque
alio quocumque deverio et servitute, servicio, exactione, tri-
buto, canone ordinario seu extraordinario a me et mois
exhigendis a dictis religiosis nec ab eis faciendis, solvendis-
que ipsis donariis michi et meis successoribus, in festo beati
Michaelis, ad requestam meam et meorum, ab eisdem reli-
giosis vel mandato suo, annis .singulis in futurum dumtaxat ;

•et ciim ea que bona fide facta sunt., debeant inviolabiliter
observari, nos mater et filii supradicti, diligenti inter nos de-
liberacione prehabita, nos et quilibet nostrum in solidum pro-
mittimus supradicta omnia et singula, prout superius sunt
expressa, tenere, servare et complere, et in contrarium per
nos nec per alium non venire aliquo tempore, et eisdem
religiosis plenum, legitimum et perpetuum guarimentum
adversus quoscumque et contra quoscumque, in judicium et
extra, prestare et facere sub rerum et bonorum nostrorum
presentium et futurorum omnium, et singulorum ac here-
dum nostrorum ypotheca. Renunciantes in hoc facto, per
pactum solempne, nos fratres supradicti, exceptioni non nu-
merate pecunie, non habite, non recepte, et omnes nos

1. Déchirure dans le texte.
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mater et fui insimul, omni exceptiôni doli et in factum, cuili-
bet deceptioni levi et enormi.et ultra dimidium juSti precii,
oppositioni de uno acto et alio scripto, omni restitutioni rei
et persone coherenti, privilegio crucis sumpte et sumende,
omni statuto pape, regis et . principis cujuscwiulue, editis et
edendis, et omni auxilio juris canonici et civilis, usus, cons-
titutionis et consuetudinis cujuscumque. Et ego predicta
roulier,. cerciorata de jure meo, .expressè specialiter mee
yrpothéce dotis et osçli seu donacionis propter nupcias, et
beneficio legis Julie, prohibenti fundum dotalem non alie-
nari, et etiam omni juri in favorem roulieris introducto et
introdiicendo, et nos omnes etiam insimul, omnibus aliis
juribus rationibus, exceptionibus, oppositionibus, allegua-

, tionibus et deffensionibus quibuscumque, per que posse-
mus conjunctim vel divisim venire contra premissa vel ali-
qua premissorum, let ipsa pussent infringi vel in aliquo
revocari. Volentes, consencientes et conceden tes expressè,
quod si in premissis vel subsequentibus sint aliqua dubia,
obscura, minus benè declarata, specifcata, vel etiam deffec-
tiva, quod interpretentur, intelligantur, declarentur, specifi-
centur et suppleantur ad utilitatem et commodum ipsorum
religiosorum, prout sibi melius visum • fuerit expedire et ad
majorem eoruin utilitatem, juramento ad sancta Dei evan-
gelia a nobis eL nostrum quolibet corporaliter prestito, pro
omnibus et singulis capitulis et articulis supradictis tenen-
dis et observandis, et de non veniendo contra, aliquo tem-
pore, juris vel facti aliqua racione. In quorum omnium tes-
timonium, nos Ahmdis, Guillelmus et Arnaldus supradicti
damns dictis religiosis et suo monasterio presentes litteras
sigillo senescallie Xanctonensis apud Paracollum pro domino
rege Francie constituto, per mmnum Jacobi de Sachi, tune
tenentis ipsum sigillum, ad precum nostrarum instantiarn
sigillatas, per quern dominum regem et ejus servientes et
allocatos et .alium quemcumque judicem ecclesiasticum et
secularem volumus et consentimus ad premissa. omnia, et
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singula servanda compelli, prout ad ea fuimus obliguati
superius pariter et astricti. Quibus litteris nos dictus sigilli-
fer,. ad preces nobilium matris, et filiorum supradictorum, et
ad relationem magistri Iterii de Ponte Britonis, clerici, qui
ex. generali commissione a nobis sibi facta, premissorum
confessionem a supradictis personis audivit, sigillum predic-
tum dicti domini regis apposuimus, in testimonium veritatis,
salvo jure dicti domini regis et etiam alieno. Et ad premissa
attendenda et servanda fuerunt supradicti matei • et filii,
volentes et consentientes, per judicium curie dicti domini
regis per ipsum magistrum Iterium condempati. Actum et
datum, testibus presentibus ad hoc vocatis et rogatis : domino
Raymundo de Lucziaco, canonico de Rupe bovis curti, Petro
Reginaldi dicto de Alhavilla, garnitore pannorum, de Ar-
chiaco, religiosis vins domino Arnaldo, priore majore mo-
nasterii de Corona, et frat.re Petro de Lucziaco, preceptore
de Brolio, et fratre Petro de Gotz, canonico prefati monas-
terii, et Petro Talhaudi de Podio Brandeti, die mercurii post
festum beate Marie Magdalene, anno Domini millesimo
trecentesimo septimo decimo.

CXII.

1319, 31 décembre. — Accensement par Guillaume Seigneuret, de tan-
deville, â Itier Seigneuret dit de la Porte, d'une pièce de terre appelée
« Frachitz, » moyennant le quart de la vendange ou la moitié des grains,
suivant que le censitaire la cultivera en vigne ou en céréales. — Idem. Ori-
ginal en parchemin.

Universis presentes litteras inspecturis, Arnaldus, Dei
gratia Xanctonensis archidiaconus, Guillelmus Senyoreti,
filius condam Helie Senyoreti, de Sandevila, deffuncti, Ite-
rius Senyoreti, dictus de Porta, ejusdem loci, salutem in
Domino sempiternam. Noveritis universi quod in nostra pre-
sentia dicti archidiaconi constitutis dicto Guillelmo, ex una
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parte, et dicto Iterio, ex altera, confessi sunt videlicet, dictus
Guillelmus Senyoreti, se tradidisse et accensasse, pro se et suis
heredibus, dicto Iterio Senyoreti dicto de Porta, pro se et suis
heredibus in perpetuum, quandam peciam terre dictam Fra-
chitz, sitam in dicta parrochia de Sandevila, in loco vocato
ou Cuchau, sub dominio Guillelmi Sechaut, valeti, et vene-
rabilis abbatis beate Marie de Corona, inter terram Ramp-
nulfi et .Helie vocatam Frachitz, a dicto Iterio et suis here-
dibus liberè; pacificè et quietè, hoc modo videlicet, quod
dictus Iterius promittit et tenetur in dicta terra plantare et
edificare .vineam, vel earn reducere ad agriculturam, ita ta-
men quod si dicta terra reducta fuerit in vineam, dictus
Guillelmus percipiet quartam vindemie excrescentis annis
singulis in eadem, et si reducatur dicta terra ad agricultu-
ram, dictus Guillelmus percipiet annis singulis medietatem
bladi excrescentis in eadem. Et sic promittit dictus Iterius
dicto Guillelmè Senyoreti reducere dictam Frachitz in vi-
neam seu agriculturam, per se vel per'alium, bene et legi-
timè, sub modo et forma predictis, sub obligacione omnium
bonorum suorum presentium et futurorum. Super qua tra-
dicione dicte terre séu Frachitz, dictus Guillelmus promittit
prestare et facere, pro se et suis heredibus, dicto Iterio et
suis heredibus, adversus quascumque personas, in judicio et
extra, plenum et perpetuum guarimentum, sub obligatione
omnium bonorum suorum presentium et futurorum. Renun-
ciantes super premissis dictus Guillelmus et Iterius, omni
exceptioni -doli, mali, fraudis, deceptionis cujuslibet Levis et
enormis, et omnibus alüs exceptionibus et deceptionibus
juris et facti que uni eorum ad veniendum contra premissa
possent competere et alteri in aliquo nocere. Et nos dicti
Guillelmus et Iterius confitemur in hiis scriptis • omnia
premissa et singula esse vera, et ea servare promittimus
firmiter et tenere, et in contrarium per nos vel per aliurn
aliquo tempore non venire verbo vel facto, tacite vel
expresse, juramento a nobis super hoc prestito corporali
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Supplican tes dicto dotilino archidiacono ut presentibus
litteris sigillum suum apponat ad nostri instantiam, in
testimonium premissorum. Et nos dictus archidiaconus,
ad supplicationem et instantiam dictorum Guillehni et
Iteiii, sigillum nostrum presentibus litteris in veritatis
testimonium duximus apponendum, injungentes eisdem
in hiis scriptis premissa firmiter observare. Datum per

manum Robberti Myu, presbiteri, clic lune in vigilia
circumcisionis Domini, anno ejusdein Mo CCC0 decimo
nono.

1323. 30 octobre. — Vente par Velue Poteynel et Arscude, sa femme;
paroissiens de Vignolles, à Pétronille, veuve d'hier Fouchier, en son vivant
bourgeois de Barbezieux, moyennant 72 sous payés comptant, de trois bois-
seaux de froment, mesure de Barbezieux, et de trois sous, monnaie courante,
le tout de rente annuelle, payables à la Saint-Michel. — Idem. Original en
parchemin.

Universis pre. sentes litteras inspecturis Helias Poteynelli
et Arsendis conjuges, parrochiani de Vinholiis, salutem et
fidem presentibus adhibere. Tenore presentium pateat
universis quod nos prefati fichas Poteynelli et Arsendis,
conjuges, nullo genere circonventionis seu fraudis decepti,
sed nostra libera ac spontanea voluntate ducti, vendimus et
concedimus unanimes et nos vendidisse et concessisse
publicè confitemur in huis scriptis, perpetuo, pro nobis et
nostris heredibus et successoribus, Petronille Fulcherie,
relicte Iterii Fulcherii, quondam burgensis de Berbezillo,
deffuncti, ementi pro se et suis hereclibus et successoribus,
Ires boysselles frumenti ad mensuram Berbezilli rendales,
et tres solidos monete currentis rendales, pretio sexaginta et
duodecim solidortim monete currentis, per nos dictos con-
juges ab eadem Petronilla Fulcherie habitorum et recep-
torutn propter hoc in- bona peccunia numerata, quos tres
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boyssellos frumenti et tres solidos , rendales nos preffati con-
juges et quilibet nostrum in solidum, ponimus et assignamus,
pro nobis 'et nos tris heredibus et successoribus, eidem
Petronille et suis heredibus et successoribus, super omnia
bona nostra, presentia et futura, sita sub dominio ipsius
Petronille et liberorum suorum, et sub aliis dominiis qui-
buscumque. Quos inquam tres boyssellos frumenti et tres
solidos rendales nos preffati conjuges et quilibet nostrum
in • solidum promittimus solvere et reddere perpetuo, pro
nobis et nostris heredibus et successoribus, eidem Petronille
et suis heredibus et successoribus, in festo beati Michaelis,
apud Berbezillum, ad domum ipsius Petronille annuatim,
sub obligatione dictorum bonorurn nostrorum, ad que bona
nostra predicta volumus et concedimus quod dicta Petronilla
et heredes et successores habeant recursum tanquam sibi et
suis propter hoc . obligata perpetuo pariter et affecta sint,
quociens nos vel heredes ant successores nostros defficere
contigerit in solutione dictorum frumenti et denariorum ren-
dalium, loco et termino prenotatis, renunciantes quoque in
premissis nos preffati conjuges, omni exceptioni doli, mali,
fraudis et deceptionis cujuslibet et in factum, et pecunie non
habite,. non recepte, non numerate, et spei numerationis
future, etc., etc 	
In cujus rei testimonium damus et concedimus eidem
Petronille has presentes litteras sigillo senescallie Xancto-
nensis apud Paracollum, per manum Jacobi de Sachi, tune

	

tenentis illud, ad preces nostras et instantiam sigillatas 	
Qui dictus Jacobus per judicium curie dicti domini regis
adjudicare et condempnari nos fecit in premissis per Arnal-
dum Malabecha; clericum ad hoc deputatum, ad cujus
relationem nos dictus Jacobus sigillum predictum cujus
custos sumûs, presentibus litteris apposuimus in testimo-
nium veritatis, salvo tamen in premissis jure dicti domini
regis et jure quolibet alieno. Actum, testibus ad hoc presen-
tibus et vocatis, I-Ielia Barrelli, dicto.Sounerii, Petro Jouberti,
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et datum die dominica ante festum omnium Sanctorum,
anno Domini millesimo tricentesimo vicesimo octavo.

CXIV.

(1447-1448), 9 mars. — Accensement par les abbé et religieux de La
Couronne capitulairement assemblés, à Jean Guadras, cultivateur, demeurant
ü Houlette, d'un vieux maine désert, inculte et en ruines, nommé le Maine
de Guillaume-le-Jeune, et situé dans la paroisse de Criteuil-sur-le-Né. —
Idem. Original en parchemin, autrefois scellé.

Universis presentes litteras inspecturis et audituris, Pe-
trus, humilis abbas, totusque conventus monasterii beate
Marie de Corona, ordinis sancti Augustini, Engolismensis
diocesis, ex parte una, et Johannes Guadras, agricultor
loci de Ouleta, Xanctonensis diocesis, parte ex altera, in
Domino salutem et !idem indubiam presentibus adhibere.
Noveritis quod nos abbas et conventus dicti monasterii,

capitulo ejusdem ad sonum campane, ut moris est,
specialiter congregati ac capitulantes et capitulum facien-
tes et tenentes, unanimiter et con'cordes, visa et inspecta
utilitate dicti nostri monasterii et successorum nostrorum
in eodem conventu, sponte et liberè, vi, dolo et fraude
in hac parte cessantibus, pro nobis et successoribus nos-
tris assensamus, tradimus, concedimus et dimictimus ad
perpetuum sive ad veram et perpetuam emphiteosim, dicto
Johanni Gadras ibidem • presenti, pro se et heredibus suis
universsis assensanti, acceptanti, stipulanti et recipienti,
videlicet quoddam vetus maynamentum, nunc desertum,
dirutum, incultum, et penitus in spinis, vepribus et du-
mis existeras, vocatum maynamentum Guillelmi Junioris,
situm in parrochia de Cristolio super Nedum, cum per-
tinenciis suis universsis prout est, tenens ex una parte
.magno itineri publico per quod itur ad vadum seu gua
de Ciiaml:aignoul, et tenais ex alia parte Guidait' lerrerio
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quod dividit dominium monasterii de Corona, et domini
prioris prioratus sancti Petri de Archiaco, eundo ad lon-
gum dicti terrerii usque ad terram moventem de La Ben-
telerie, et exinde transfusando per cumbam vocatam
de Chantelanne, quodam puteo quod est in dicta cumba
stante et existente in pertinenciis ipsius maynamenti
Guillelmi Junioris, eundo ad unum terrerium per quod
i tur ad dictum maynamentum iter de Champaignoul, et
etiam eundo ad longum dicti magni itineris usque ad
quadrivium maynamenti Richardi, et de dicto quadrivio
eundo recte ad quadrivium prioris sancti Petri de Ar-
chiaco, a parte maynamenti. vocati Malgarin ; item, plus
quamdam peciam terre, penitus fossatorum circumdatam,
sitam in dicta parrochia, tenentem ex una parte ad Ion-
gum ague Fontis Veilhe et rivo ague quo labitur ad
molendinum de La Vie, ex alia, et tenentem terris do-
mine de Amblavilla, quodam fossato intermedio, et terris
dicti monasterii de Corona, parte ex alia, cum fundo,
jure, proprietate, possessione, ingressibus, egressibus et
pertinenciis universsis, sub annuo et perpetuo censu seu
solutione et pensione annua et perpetua decem solidorum
monete currentis, sex boissellorum frumenti ad mensu-
ram loci de Brolio, et duorum capônum censualium do-
minium portantium, per dictum •Johannem Guadras et
suos heredes nobis dicto abbati et successoribus nostris
in .monasterio ,de Corona de cetero, perpetuo, anno quoli-
bet, in festo sancti Michaelis archangeli solvendorum et
reddendorum. Et fuit actum et perlocutum, concordatum
et per pactum sollempne inter nos dictas partes expresse
conventum qûod dictus Johannes Guadras et heredes sui
habebunt, percipient, ac habere- et percipere poterunt et
debebunt expletum suum in aquis Nedi dicto nostro mo-
.nasterio ,pertinentibus, necnon pro repparatione dicti
,maynamenti .scindere, capere, levare et habere .quecumque
ligna -necessaria ac etiam calelfagium suuni et suoruin, in
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silvis et nemoribus dicto nostro monasterio pertinentibus
et spectantibus, sine alio censu, redditu aut deverio quo-
cumque. De quibus omnibus et singulis premissis sic as-
sensatis, traditis et dimissis, nos dicti abbas et conventus,
pro nobis et successoribus nostris dicti monasterii, nos
'divestimus ac de eisdem dictum Johannem Gadras, pro se
et heredibus suis, investimus et in possessionem corpora-
lem inducimus per concessionem et traditionem presen-
tium litterarum, necnon eidem et suis •cedimus ac in ipsum
et suos heredes totaliter et perpetuo trarisferimus omnia
jura omnesque actiones et causas nobis et successoribus
nostris competentes et competere valentes , in premissis, ad-
versus et contra quoscumque facientes et constituentes, pro
nobis et successoribus nostris, dictum Johannem, pro se et
suis, in premissis omnibus et singulis sic assensatis, traditis
et dimissis, verum et certum dominum, utilem proprieta-
riurn, possessorem et procuratorem tanquam in rem suam.
Contraque premissa nos dicti abbas et conventus promicti-
mus et tenemur non facere, dicere nec venire, juris vel
facti aliqua ratione, immo debemus, promictimus et
tenemur, pro nobis et successoribus nostris, dicto Johanni
et heredibus suis, de premissis omnibus et singulis, erga
quascumque personas, in judicio et extra, bonum, per-
petuum, efficax et legitimum facere garimentum, necnon
efficere et curare cum effectu quod eidem Johanni et suis

liceat et liberum sit premissa omnia et singula, sic ut pre-
fertur assensata, tradita et dimissa, cum pertinentiis suis
habere, tenere, possidere et explectare per mod-um predic-
turn de cetero, perpetuo, liberè, pacifrcè et quietè, cum dictis
decem solidis monete currentis, sex boissellis frumenti et
duobus caponibu censualibus dominium portantibus, loco
et termino supradictis, persolvendis et reddendis. Et ego
Johannes Guadras prenominatus, hujusmodi assense perpe-
tue ac omnibus aliis et singulis premissis, gratis, sponte et
liberè interfui et consentivi, premissaque acceptavi et accepto,
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modo et _forma- predictis, promictens pro me et heredibus
meis, solvere et reddere benè et legitimè de cetero, perpetuo
anno quolibet, in festo sancti Michaelis archangeli et in nlo-
nasterio de Corona, reverendo patri et domino ]lneo domino
Petro abbati qui nunc est, et successoribus suis dicti mo-
nasterii de Corona abbatibus qui pro tempore fuerint, die-
tos decem solidos monde currentis, sex boisellos frumenti
ad mensuram dicti loci de Brolio, et duos capones censua-
les dominium portantes, ratione premissorum, sine contra-
dictione quacumque. Pro quibus omnibus et singulis pre-
missis ac in presentibus litteris contenais, sic tenendis et
complendis ac ïnviolabiliter observandis, nos dicte partes et
nostrum quelibet obligamus una pars nostrum adinvicem
alteri, pro nobis et successoribus nostris, videlicet nos dicti
a.bbas et conventus ditto Johanni Guadras et heredibus suis,
omnia et singula bona dicti nostri monasterii, presentia et
futura, et ego dictus Johannes Guadras, pro me et heredibus
meis dictis, dominis abbati et conventui pro se et successo-
ribus suis, me ac omnia et singula bona me mobilia et
immobilia, presentia et futura. Renunciantes super pre-
missis nos dicte partes et nostrum quelibet exceptioni om-
nium et singuloritm premissorum de non sic dictorum,
finctorum et concessorum; ac dictum est in hag parte doli,
mall, fraudis loci deceptioni, lesioni levi et enormi et in
factum, de uno acto, et . alio scripto, omnique juri scripto et
non scripto, canonico, consuetudinario et civili, omnibusque
privilegiis, graciis et statutis pape, regis et principis cujus-
cumque, editis et edentis,. concessis et concedendis, benet-
ficioque novarum constitutionum de duobus sive de pluribus
neis debendis, et epistole divi Adriani ac restitutioni in
integrum,. et omnibus aliis et singulis renunciationibus,
cavillationibus et deffensionibus juris vel facti, tacitis vel
expressis, usus aut patrie consuetudinis quibuscuque, qui-
bus.. possemus . contra premissa in aliquo deffendere vel
juvare, juramento u nobis dictis partibus et nostrum qua-
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libet corporaliter prestito de tenendo et complendo omnia
et singula premissa, et de non veniendo contra per nos vel
per alium seu alios, in judicio nec extra, aut alias quoquo
modo. In quorum omnium et singulorum premissorum
fidem et testimonium nos dicte partes et nostrum quelibet
damns et concedimus, una pars nostrum ad invicem alteri,
pro nobis et successoribus nostris, has presentes litteras,
videlicet nos dicti abbas et conventus dicti monasterii ditto
Johanni Guadras, pro se et suis heredibus universis
sigillis nostris propriis abbatis et conventus, et ego dictus
Johannes Guadras, pro me et heredibus meis, dictis dominis
abbati et conventui pro se et successoribus suis sigillo
officialatus venerabilis et circunspecti viii domini officialis
reverendi in Xristo patris et domini domini Roberti, . Dei
gratia Englolismensis episcopi, ad preces meas sigillatas,
signoque manuali notarii publici infrascripti consignatas.

Quibus litteris nos officialis domini Roberti, Dei gratia
Engolismensis episcopi, ad preces et instantiam dicti
Johannis Guadras, et ad fidelem relationem notarii publici
scribeque et jurati curie nostri officialatus infrascripti, qui
confessionnem premissorum modo et forma predictis andivi,
retinui et recepi, et ipsam Johannem Guadras ibidem pre-
sentem, volentem et consentientem, ad premissa servanda et
complenda pro se et suis ac expressè se sciens cohertioni
curie nostre subditum non fore, cuiquidem juridictioni et
cohertioni idem Johannes Guadras, quantum ad hoc, se et
omnia bona sua sponte submisit et submictit, et quern
ritè et debitè dictus notarius sentencialiter condèmpnavit,
quem nos etiam condempnamus in hiis scriptis, sigillum
curie nostre quo in talibus utimur, presentibus apposuimùs
et duximus . apponendmu in testimonium veritatis..Actum
et datum in capitulo prelibati monasterii beate Marie de
Corona, die nona mensis martii, anno Domini millesimo
quadringentesimo quadragesime septimo.

1. DE VILL.1, audivit.
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PRLCEPTORERIE D'ENTRAIGUES

CXV.

1234. — Don fait h l'abbaye de La Couronne par hier Ameil le vieux,
Itier, Guillaume et Bernard, ses neveux, Pierre du Chesne et Raimond, frères,
Guillaume Rainulfe, Rainulfe et Pierre, aussi Frères, de tous les droits qu'ils
pouvaient avoir sur l'alleu de La Brosse-Arnaud. — Idem. Original en
parchemin.

Not.um sit tarn presentibus quam futuris banc cartam
inspecturis, quod Iterius Amelii senior, Iterius Willelmus et

Bernardus, fratres, nepotes dictii Iterii Amelii senioris,
Petrus de Quercu et Raimundus, frater ejus, Willelmus
Ramnulfi, Ramnulfus et Petrus, fratres, donaverunt in
helemosinam Deo et ecclesie sancte ,Marie de Corona, quic-
quid juris habebant vel habere debebant in allodio de Broca

Arnaldi, videlicet in terris et vineis sitis prope domum
Reginaldi, jure hereditario, quietè et pacifia perpetuo pos-
sidendum, et de dicta helemosina et dono fratrem Heliam
de Pilo, preceptorem tune temporis doms de Corona que

vulgo dicitur Inter aquas, investiverunt pro ecclesia de

Corona. Testes hujus rei sunt : fIelias Durant, Aimericus,
sacerdotes; Ramnulfus, mercator; fIelias Guarrelli, donatus
de Corona; Willelmus Aldaini, Iterius Chabran, Giraldus

1. La préceptorerie d'Entraigues était située entre le Balise et le Condéon,
paroisse de Saint-Bonnet, aujourd'hui canton de Barbezieux..Le village qui
en occupé la place s'appelle actuellement La Couronne, par substitution du
nom de l'abbaye nnêre A celui de la localité elle-même.
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Boniti, Petrus de Quercu, Petrus Boniti, Willelmus Boudrici,
Bernardus Ramnulfi et plures alii. Et in hujus facti memo-
riam,Ademarus de Lopsaudo,tunc temporis capellanus sancti
Boniti, in • cujus manu predicta helemosina. fileta fuit, ad
instantiam partium presentem cartulam sigillo capellanie
sancti Boniti sigillavit. Actum in via publica, juxta boscum
ous Ameliencs, in vigilia beati Hilarii, ànno Domini Mo CCn
XXX° quarto.

PRÉCEPTORERIE DE LA GRAND-VAU '

CXVI.

1124, 2 jicillet. — Don . l'abbaye de La Couronne, dans la personne de
Lambert, son abbé, par Guillaume de La Roche, de sa principale cullure
sise près de La Grand-Vau, sur le chemin du pont de Bornas. — Idem.
Original eu parchemin.

Ego Guileltnus de La Rocha, notum fieri volo meis here-
dibus et meis successoribus et ceteris fidelibus, donum quod
feci Deo et ecclesie sancte Marie de Corona, et domno
Lamberto, abbati, et canonicis in ecclesiâ. illa Domino ser-
Nientibus eorumque in perpetuum successoribus. Dedi
itaque Deo et • ancte Marie de Corona et fratribus ibi
Domino servientibus, pro salute. anime mee et parentum
meorum, meam majorem culturam in latere Grandis Vallis
sitam, juxta viam que ducit ad pontem de Romas, sicut.

1. Paroisse de Saint-Maurice de Tavernolle, aujourd'hui canton de Jonzac
(Charente-Inférieure). .
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terminis et finibus suis undique . cingitur et clauditur, et
pratum juxta pontem de Romas, sicuti suis terminis undi-
que cingitur et clauditur, totam culturam illam et totam
pratum dedi et concessi ecclesie sancte Marie de Corona, et
supradictis fratibus, ut liberè et absolutè in perpetuum
habeant et possideant. De fructu yen) supradicte terre, id
est de frumento et de omiii annona, mediam partem tantum-
modo in vita mea retinui; post mortem vero meam supra-
dicte ecclesie sancte Marie et fratibus ibidem Domino
servientibus liberè et absolutè dedi et concessi, et refrigerio
anime mee proprie retinui. Hoc autem moneo et deprecor

° et contestor omnes heredes et successores meos, ut in
supradicta terra et prato et in ceteris omnibus quecumque
dedi . ecclesie sancte Marie et supradictis fratibus, nichil ibi
requirant, nichil perturbent, nichil invadant, sed Deo : et
sancte Marie et supradictis fratribus • quibus dedi et anime
mee cui retinui, libera et absoluta et firma et integra in
perpetuum permaneant. IToc autem donum feci super altarc
sancte Marie de Corona, cum libro sacramentorum qui
dicitur missalis, in festivitate sanctorum martirum Processi
et Martiniani, anno ab incarnatiône Domini M o Co XX° IIII0,
indictione secunda. Interfuere autem huic dono plures
fratres ejusdem ecclesie et clerici et laici, e quibus nume-
ram.us Lambertum abbatem et Joscelmum sacerdotem et
Petrum Aimerici et Gaufridum et Ademarum. Interfuerunt
quoque milites Arnaudus de Amblavilla et Seguinus de.
Concis. In cartula quoque ista, ad majorem confirmationem,
propria manu mea signum sancte crucis feci.
• S. -f- W. de Roca.
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CXVII.

1156. — Don fait â l'abbaye de fa Couronne par Guillaume de Brie, du
consentement et par le conseil de Guillaume de la Roche, son seigneur, de
ses droits sur les eaux, et de la propriété des prés qui sont sur Le Treff, au-
dessous du moulin de Guillaume de Vanzac. — Idem. Original en par-
chemin.

Ego Guilelmus de Bria, notum fieri volo tam presentibus
quam futuris fidelibus, in perpetuum, quod concilio et con-
cescione domini mei Guilelmi de Rupe, dedi Deo et ecclesie
beate Marie de Corona et fratibus omnipotenti Deo in ea
servientibus, pro salute anime mee et parenturn meorum,
riberias meas et prata que sunt juxta Trisium, supra molen-
dina Mainardi de Venzac, ut ecclesia de Corona et fratres
ejusdem ecclesie quietè et pacificë, perhenni lege et jure per-
petuo ea habeant et possideant, tamen ut ipsi prata illa de
suo secent et colant et..... terciam partem feni michi red-
dant, et illi alias duas habeant. Si vero molendina ibi
fecerint, omnes farine et..... acaptamenta et molendinariiis,
sed et anguille omnes..... sint. De moldura vero solummodo
que in • archa servatur, [quar]tam partem michi reddant,
quam partem etiam in feodum ab abbate habebo. Sed et
hoc sciendum quod si sine herede de legitima conjuge
obiero, tam omnia prata quam molendina ipsa, predicta
ecclesia de Corona et fratres ejusdem ecclesie, ex dono meo
et ex concessione domini mei Guilelmi de Rupe, sicut supra
dictum est, quietè et pacificè ex integro 'in perpetuum
habeant et possideant. Factum est hoc apud Sanctum Sal-
vatorem vite etetne, in refectorio monachorum, in manu
domni Junii, abbatis de Corona, astantibus et videntibus
Aimerico, canonico et sacerdote, et Iterio, laico, fratribus de
Corona, Guilelmo de Rupe et Helia Frumentini et Roberto •
Taunerio, anio ab incarnatione Domini M o CoLoVIo, dom no
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Adriano IIII Romano pontifice et Ludovico Francorum rege.
Et ut hoc cercius. et firmius maneat, scripto Inandari feci et
in presenti carta propria • manu signum sancte crucis
impressi.

Signum f - GUILLEL111I DE BinA.

CXVIII

Avant 1171. — Don à l'abbaye de La Couronne par Guillaume de Brie,
de son moulin de « Chavenc » et de ses prés de l'Anglade. — Idem.

Ego Guillelmus de Bria, notum fieri volo tain presentibus
quam futuris donum et helemosinam quod feci Deo et
ecclesie béate Marie de Corona, pro salute anime mee et
parentum meorum. Dedi itaque Deo et predicte ecclesie de
Corona et fratribus in ea omnipotenti Deo servientibus, pro .
salute anime mee et parentum meorum, molendinum juxta
Chavenc, totum videlicet ex integro quicquid in eo habebam
vel a. me habebatur, et similiter ipsum Chavenc ex integro
quicquid ego in eo habebam in proprium vel alii habebant
a me, et prata de Atigladd que Iterius Fulcaudi de Ajerniaco
et parentes sui et totum quod ipsi habebant in ipso Chavenc,
que videlicet omnia habebant a me, meo concilio et assensu
predicte ecclesie dederunt in perpetuum et conceserunt; et
ego similiter quicquid inde michi debebatur vel a me aliquo.
modo pertinebat, dedi et concesi.

CXIX.

Avant 1171. — Notice récapitulative des libéralités de Guillaume de Brie,
. chevalier, envers l'abbaye de La Couronne, et notamment de l'abandon de

tous ses droits sur le moulin de Loubet, la forêt du même nom, le moulin
de Chavenc, les prés de l'Anglade, et du don d'un marc d'argent pour faire
un calice à l'usage de l'église d'Agudelle. — Idem.

Notum sit omnibus presentibus et futuris in perpetuum,
16
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quod Willelmus de Bria, miles de Johanziaco, in ultima
egritudine sua ante mortem, reddidit se in pauperem et
fratrem de Corona, deditque Deo et ecclesie beate Marie de
Corona, in manu domni Junii, ejusdem ecclesie abbatis,
quicquid habebat juris in molendino de Lobet et in .nemore
ejusdem, et in molendino vicino quod vocatur Chavenc, et
quicquid habebat justicie in pratis de Anglada et in prato
quod dicitur Palus grossa, videlicet medietatem prati et
terram de Podiolo quam propriam possidebat, in qua tune •
erant vinee, et in alia terra huic vicina que movebat ab
ipso, in qua similiter erant vinee, dominium, decimam et
agreria que sui juris erant, si abbâs et fratres de Corona
possent earn ab agricolis adquirere, ut eam velut propriam
ipsi excolerent. Dedit etiam mediatatem culture sue que est
in Magna Valle, et terram quandam quam fratres de Valle
traxerunt de nemore, et medietatem alodiorum suorum que
habebat apud Briam, et IIIIo r nummos in exclusatgio de
Auselians. Dirnisit etiam marcham unam argenti, ad facien-
dum calicem in Agudella.

CXX.

Vers 4480. — 1)on â l'abbaye de La Couronne par Geoffroy de Pons, du
consentement de Germaine, sa mère, et de son frère liaymond, de sa culture
de La Vieille-Croix, sise a La Grand-Vau, paroisse de Saint-Germain,— Idem.

Ego Gaufredus de Ponte, notum fieri volo presentibus et
futuris in perpetuum, quod pro salute anime mee et paren-
turn meorum, dedi Deo et ecciesie beate Marie de Corona,
cum consensu et voluntates matris mee Garmasie et fratris
mei Rainaudi, culturam que vocatur de Cruce Veteri, quam
habebam in Magna Valle, in parrochia sancti Germani,
juxta viam Pontensem que per eandem mediam vallem
transit, quatinus et dominium et agreriam que • ibi habebam
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et quicquid aliud juris in eadem cultura ad me ullo modo
pertinebat aut pertinere poterat, predicta ecclesia et fratres
in ea omnipotenti Deo servientes, in perpetuum, quietè et
pacificè, perhenni lege et jure perpetuo habeant atque pos-
sidearit, ita quod nec ego nec aliquis heredum meorum ibi
aliquam consuetudinem vel exactionem aut aliquid aliud
cujusgttam juris ex hoc et in totum tempus possimus requi-
rere. Feci autem hoc apud Pontem, in domo Rotberti Ber-
taudi, in manu domini Junii, predicte ecclesie abbatis, viden-
tibus Wo de Auseliaco, archipresbitero de Archiaco, Ra- .
d.ulfo, capellano sancti Martini de Ponte, Ramnulfo Barbo-
tini et Rotberto Bertaudi, clerici de Ponte, Fulcaudo de
Valle Bruna de Jarniaco, Gumbaudo atque Iterio, fratribus
de. Corona, Ademaro Milonis, famulo ipsius •bbatis ; atque
ad majorera certitudinem ego et mater .mea et frater meus
in hac carta signum sancte crucis propriis manibus nostris
impressimus. Ego quoque Bertrandus de Monte Leu, et Iva,
uxor mea, soror Gaufridi de Ponte, donum hoc quod idem
Gaufridus Deo et ecclesie de Corona fecerat, licet primo
contradixerimus, postmodum tamen concessimus atque fir-
mavimus, et quicquid juris vel nos vel heredes nostri in
prenominata cultura habere poteramus, Deo et eidem
ecclesie concessimus, atque in perpetuum a fratribus in ea
omnipotenti Domino servientibus, pacificè ac sine ulla que-
rela vel contradictione possidendum donavimus, atque ut
hec nostra donatio certior ac manifestior fieret, in presenti
cartula signum sancti crucis, manibus nostris impressimus, in
domo nostraapud Montem Leu, presentibus ac videntibus Gum=
baudo, priore Agudelle, et Iterio, helemosinario de Corona,
et Wmo de Auseliaco, archipresbitero de Archiaco. Ego ni-
chilominus Parus Boers de sancto Mauricio, qui medieta-
tern agriculture hujus supradicte culture habebam a Gau-
frido de Ponte, et ei inde, reddebam agreriarum terciam
partem frugum, tandem medietatem dimisi fratribus de
Corona, ut ea rn deinceps velut propriam ipsi habeant atque
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excolant, et nec alius nec ego pro me ibi aliquando aliquid
possit requirere. Feci autem hoc in manu Ramnulfi Deci-
marii, sacerdotis sancti Mauricii, presentibus duobus fratri-
bus de Corona, Petro et Raimundo.

Signum -f- . GAUFRIDI DE PONTE. — Signum - REINAUDI. —

Signum - Poncif. — Signum -f- GARDIASIE. — S. Iva, uxoris
Bertrandi de Monte Leu. — S. Bertrandi de Monte Leu.

.	 CXXI.

1182. — Traité entre Jean, abbé de La Couronne, et Guillaume de
La Roche, au sujet de deux cultures sises è La Grand-Vau, sous le bourg de
Saint-Maurice-de-Tavernolle, que les religieux avaient prises è cens dudit
Guillaume, it raison de 300 sous d'Angoumois, auxquels 300 sous ils offrent
de substituer la cinquième partie des fruits. — Idem.

Ego Johannes, inutilis et indignus minister ecclesie beate
Marie de Corona, notizm fieri volo tam presentibus quarn
futuris fidelibus ad quorum noticiam presens scriptum pote-
rit pervenire, quod Willelmus de Rupe tradidit nobis et fra-
tribus nostris tenendas et excolendas duas culturas quas
habebat in Magna Valle, sub burgo beati Mauricii de Taver-
nolis, pro CCC solidis Engolismensis monete, tali lege ut
ecclesia de Corona predictas culturas tamdiu liberè teneat
et pro voluntate sua excolat vel excoli faciat, etomnemfructum
qui de ipsis culturis exierit sine ulla contradictione habeat atque
percipiat, quousque ipse Willelmus vel qui ei hereditario jure
successuri sunt, prescriptam summam pecunie, id est CCC
solidos enforzatorum, ipsi ecclesie persolvant.. Nos vero,
cum sub tali conditione predictas culturas ab eo accepisse-
mus, ultrO ac de libera voluntate nostra posta, obtulimus ei
quod quintam partem omnium frugum quas de sepefatis
culturis colligeremus, ei per annos singulos adderemus, et

quod si vellet, quousque ad integrum quod ei commodavi-
mus, recepissemus, ipsum quintum annis singulis in solu-
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tionem commodate pecunie acèiperemus, si pro tali precio
singulas frugum species annuatim nobis dimittere vellet'quo
ea die qua illas ei in area nostra reddemus publicè poterunt
vendi. Ilind autem ei fü•miter denunciavimus quod cum nos
in . sepefatis culturis nichil prefer simplicem laborem agri-
culture nostre retinuerimus quandoquidem annis singulis ei
reddimus quintuni, nullam unquam dimissionem de predicta
pecunié quantitate ipsi vel his qui ei hereditarie successuri
sunt faciemus, quando cas redimere voluerint, sed tamdiu
velut nostras proprias eas tenebimus, excepto quinto quod
reddemus, donec pecunia quam commodavimus tota nobis
ex integro, vel in pecunia vel in blado vel in alia qualibet
specie nobis placita persolvatur. Tali itaque pactione predic-
tas culturas tradidit nobis apud Agudellain, in . cimiterio fra-
trum, post caput majoris ecclesie, presentibus et videntibus
Petro Airadi, priore claustri et precentore ecclesie de Corona,
Gumbaudo, priore Agudelle, magistro Robberto, capellano
de Clam, Guidone de Tiiac, Raimundo Arnaldi, militibus,
Vibrac, cliente suo, et multis aliis.

Illud nichilominus tain presentium quam futurorum me-
moriis présenti scripto tradimus quod Willelmus de Brolio
posuit nobis in vadimonium quicquid'habebat in.molendinis
de Brolio, pro CCC solidis Engolismensis moncte,. tali pacto
ut donee ipse vel qui ei hereditario jure successuri sunt,
predictam pecunie summam nobis reddant, quicquid ipse
in ptedictis molendinis sive in blado, seu in anguillis debe-
ret accipere, nos et fratres nos tri totum ex integro liber&

accipiamus et quietè ac pacificè possideamus et habeamus.
Testes vero sunt hujus impignorationis et pactionis : ego
Johannes, licet indigne, •vocatus abbas, in cujus manu hec
facta sunt, et Geraldus Codoni; prior ecclesie nostre, et
Iterius de Brolio, frater noster laicus, Willelmus quoque
Arberti, sacerdos, et Fichas Sültaudi, armiger ipsius Willel-
mi de Brolio, et multi alii.

Hoc quoque ab omnibus qui presens scriptum lecturi
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sunt., volumus pro certo sciri et memoriter retineri, quod
Reinaldus de Moneta inpigneravit nobis omnes terras quas
simul nobiscum ultra fluvium Carantonem communiter pos-
sidebat, pro C solidis enforzatorum, tali conditione ut quod
juris ejus est in omnibus terris illis que scilicet illi et nobis
ultra predictum fluvium communes sunt, nos et fratres nos-
tri totum ex integro accipiamus et quietè ac liberè habeamus
et teneamus, quousque ipse vel aliquis heredum ejus predic-
tam . quantitatem pecunie nobis reddat. Hujus vero rei testes
sunt : eg8 Johannes ecclesie de Corona qualiscumque minis-
ter, in cujus manu predictus Reinaldus supradictas terras
taliter ut dictum est, ecclesie de Corona inpigneravit in
domo hospitum, apud Coronam, et magister Arnaldus
Raimundi, penitentiarius Engolismensis, Ramnulfus quoque
et Willelmus, cellararii Corona, et Geraldus de Podio, ruiles,
ac Petrus de Girac, cliens ejusdem Reinaldi, multique alii.
Hanc cartam ego Johannes ecclesie de Corona qualiscumque
minister, ad noticiam • harum rerum his qui post nos in
ecclesia nostra futuri sunt, conscribi feci, anno ab incarna-
tione Domini Mo C o LXXXo II0, indictione XV, et sigilli
nostri munimine roboratam in cartofilatio ecclesie nostre
reponi.

CXXII.

Vers 1190. — Traité amiable entre l'abbaye de La Couronne et Guillaume
d'Archiac, au sujet de la cultu r e de La Vieille-Croix, que ledit Guillaume
disait faire partie de la dot de sa femme, et dont l'abbaye revendiquait la
propriété en vertu de la donation qui lui en avait été faite par Geoffroy de
Pons. — Idem. Original en parchemin. .

Ego R., Dei gratia Xanctonensis archidiaconus, notum
fieri-volo cunctis fidelibus in perpetuum, quod cum Willel-
mus de Archiaco querelam quondam movisset contra abba-
tem et fratres de Corona; pro quadam cultura que dicitur de
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Veteri Cruce, que est in Grandi Valle, quam de dote conjugis
sue esse dicebat, et hac de causa, boves et plaustra frumen-
turn inde ferencia capi fecisset, tandem ad submonicionem
domni Willelmi, Burdegalensis archiepiscop4; predictos•boves
absolvit. Postea vero convenit inter predictum Willelmum
et abbatem de Corona, ut super predicta questione in manu
nostra compromitterent, ad hoc scilicet ut auditis utriusque
partis allegationibus, litem istam, mediante judicio, termi-
narent. Parte igitur utraque ante nostram presentiam con
vocata, Willelmus de Archiaco proposuit, ut supradictum
est, predictam culturam sibi a Bertraado de Monlea, quando
filiam ejus accepit uxorem, inter cetera fuisse donatam,
quam etiam aliquandiu se possedisse et tenuisse asserebat.
Abbas vero et 'fratres de Corona responderunt predictam
terram a dominis de Ponte G. et R. et matre eorum Gar-
masia olim liberè et absolutè ecclesie de Corona fuisse
donatam. Prolata in medium carta ejusdem donationis, cura
testium sufficiencia, itemque alia carta in qua continebatur
quod Bertrandus de Monleu et Iva, uxor ejus, soror predic-
torum G. et R. de Ponte, si quid juris in predicta terra
requirere poterant, totum . ecclesie de Corona dederant et
concesserant priusquam filiam suam Willelmo de Archiaco
dedissent uxorem; quod vero Willelmus de Archiaco pre-
dictam terram se aliquando ternuisse asserebat, hoc violenter
et injustè factum fuisse abbas et fratres de Corona quere-
bantur.. Cum igitur hec et hujusmodi ah utraque parte
proposita multociens et ventilata fuissent, tandem conve-
nimus apud Joenziacum, requisito prius super hoc consilio

• capituli Xanctonensis et abbatis de Tenalia et aliorum
prudentum vivorum qui 'tune presentes . nobiscum , aderant,
et quod abbas et fratres de • Corona munimentum cartarum
supradictarum donationum verum esse et irrefragabile
probare parati erant, pars vero adversa nec garenciam nec
auctoritatem alicujus ad id quod proposuerat obtinendum,
ailhibere potuit, predictam culturam de Veteri Cruce ecclesie
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de Corona jure perpetuo possidendam adjudicavimus. Acta
sunt hec apud Johenziacum, in domo sepedicti Willelmi
de Archiaco, presentibus et. videntibus Ar. de Claromonte,
priore claustri, et Helia Gumbaudi, et Ber. Telliet, et Ar.
Aimerici, fratribus de Corona, canonicis et sacerdotibus, et
Michaele de Brolio, et Ar. de sancto Michaele, et Bertrando
de La Barda, et Ar. de Valle, fratribus laicis de Corona,
Thoma Airadi, Helia Achardi, militibus, W o Peithau et
aliis multis. Et ne de hoc dubitari possit aut • quest.io de
cetero debeat ulla moveri, cum predictorum attestatione,
sigilli etiam nostri auctoritate presentis scripti veritatem
fecimus communiri.

CXXIII.

1199. — Confirmation par Audoin de Clam, le vieux, devenu religieux de
l'abbaye de La Couronne, du consentement d'Audoin de Clam et de Foucaud
de Boisset, ses fils, des dons que Foucaud de Boisset, son frère, avait faits ït

ladite abbaye. — Idem. Original en parchemin.

.Ego Audonius de Clam, senior, notum fieri volo omnibus
presentibus et futuris fidelibus • in perpetuum, quod donum
et helemosinam quam frater meus Fulcaudus de Boisset
fecerat ecclesie de Corona, de alodiis de Boisset, ego similiter,
antequam pauper fierem in ecelesia de Corona, eidem
ecclesie dedi et concessi, ita ut quicquid juris ego vel
frater meus in predictis alodiis habebamus vel habere pote-
ramus, ecclesia de Corona integrè habeat et jure perpetuo
quietè pacificèque .possideat. Istud etiam donum confirma-
verunt et concesserunt et similiter fecerunt Audoinus de
Clam et Fulcaudus de Boisset, et fui mei, ita quod nec ipsi
nec aliqui successorum suorum in predicta helemosina,
quicquam possint querere vel habere. Hanc donationem
fecimus ego et filii mei apud Joenzac, in manu Willelmi de
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Archiaco. Hujus rei testes sunt ipse Willelmus de Archiaco,
Meinardus de Clam, capellanus, Relias Brus, Philippus,
Aimericus de Vineis, Fulcaudus Fromenti, Iterius de Guims,
et multi alii. Posteâ vero confirmavimus prefatam dona-
tionem in manu domni Roberti, abbatis, et insuper dedimus
et concessimus ego Audoinus et filii mei, sepedicte ecclesie
de Corona, quandam terram quam habebamus apud ulmel-
lurli Seguini, ab ipso ulmello inferius, et aliam particulam
terre que est infra cambium quod fecit ecclesia sancti
Salvatoris cum ecclesia de Corona, in illa scilicet terra que
est juxta grangiam de Corona que vocatur Grandis Vallis, a
superiori. parte. Facta sont hec apud Coronam, in claustro
infirmorum, in manu domni Roberti abbatis, audientibus
et videntibus Ademaro de Bardenac, subpriore, Bosone
Garnerii et Arnaldo Duissel, canonicis et sacerdotibus,
Garino de sancto Victore et Ademaro de Ponte, carionicis
et subdiaconibus, Michaele Feidiu, P. Peitavi et Stephano
de Rochapina, fratribus laicis, antïo ah incarnatione Domini
Mo C.XC.VIIII. Ut autem hec omnia in perpetuum certiora
permaneant, ego et filii mei in presenti cartula manibus
nostris signum sancte crucis impressimus.

Signum -j- OUDOINI DE CLAM, senioris. S. ± AUDOINI DE

CLAM, jUnioriS. S. t FULCAUDI DE CLAM.

CXXIV.

Vers 1200. — Abandon à l'abbaye de La Couronne, par Guillaume de la
Roche, des droits qu'il s'était réservé sur une culture 'sise à La Grand-d'au et
dont l'abbaye était déjà en possession. — Idem. Copie erg papier.

Ego Guillelmus de Rupe ' notum facio presentibus , et
futuris donum quod feci Deo et ecclesie beate Marie de

1. Guillaume de La Aochechndry, seigneur de Jonzac.
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Corona et fratribus in ea Domino famulantibus, pro salute
anime nice et parentum meorum. Dedi itaque Deo et supra-
dicte ecclesie culturam que est in fundo Magne Vallis, juxta
viam, de qua cult.ura supradiçta ecclesia • jam investita erat
et de agricultura donum habuerat. Et Helias Bruno et
Petronilla, flua mea, et nepotes mei Guillelmus et Arnaldus
Gardradi hoc coneesserunt. Quicquid in ea cultura retinue-
ram, dedi Deo et sepedicte ecclesie, ut fratres in ea Doniino
servientes. liberè et absolutè in perpetuum habeant et possi-
deant. Et ut hoc nostrum donum firmius manere possit et
certius, in cartula ista propria manu mea signum sancte
crucis feci. Testes sunt hujus doni Fulcherius Arradi et
Hchas de sancta Liberata et Ricardus de Ausiliaco.

Ego W. de Rupe propria manu mea signum sancte crucis
feci ±.

CXXV.

4264, 25 juin. — Traité entre Guillaume de La Rochechandry, chevalier,
seigneur de Jonzac, et l'abbaye de La Couronne, au sujet des droits d'usage
de pâturage et de glandée dans la forêt de Clam. — Idem. Original en par-
chemin, autrefois scellé.

Universis • presentes litteras inspecturis, Guillelmus de
Rupe, miles, dominus de Joenziaco et de Rupe Chanderici,
salutem et pacem. Quoniam labilis est hominum memoria, ne
ipsorum valeant gesta deperire, necesse • est ut tradantur
perpetue memorie scriptura.riim. Quapropter ad singulorum
noticiam volumus devenire quod cum controversia verteretur
inter nos ex una parte, et religiosos viros abbatem et con-
ventum ecclesie san.cte Marie de Corona, ratione domes sue
de Valle, site prope Joenziacum, ex altera, super hoc quod
ipsi abbas et conventus dicebant ex antiquo usu et expleto,
se et pledictam domum suam de talle debere percipere et
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habere, nomine helemosine, a predecessoribus nostris sibi et
predicte domui facte in perpetutun et concesse, omne exple-
turn sive usagium in foresta nostra de Clam, in omnibus
.arboribus in dicta foresta existentibus, ad omnia utensilia et
indifferenter ad omnia necessaria predicte ctomus plenariè
facienda, nobis aliqua de predicto expleto recognoscentibus
et negantibus aliqua ex adverso, tandem, post multas alter-
cationes et litigia in judicio et extra-hine indè proposita et
habita, talis compositio sive ordinatiô inter nos et dictos
.abbatem et conventum intervenit, videlicet quod ipsi et pre-
ceptor . dicte domus qui nunc est et pro tempore fuerit, et
fratres seu familia in dicta domo commorantes, habebunt,
percipient et explectabunt in dicta foresta nostra de Clam,
de cetero, secundum modum et formam inferius annotatam.

In primis sciendum est quod de dicto expleto nichil
possunt vendere neque dare, et de istis . arboribus, scilicet
quercum et castenea, debent percipere et colligere frondes
sive brancas tantum, nec ipsos arbores debent succidere
radicitus. vel etiam extirpare, nisi ad redortas necessarias a
las crocs, brocia, amblades et aratra, et etiam ad perticas
aratrorum, et ad brocia, palos, et radios brociorum dicte
domus facienda, que omnia debent et possunt licité colligere
et percipere de ipsis arboribus sive de omnibus aliis tam iri
venda sive vendis, si fiant, in ipsa foresta, et bone et habiles
ibi commodè valeant inveniri, quam per totam aliam fores-
tam, quotiens necesse habuerit ipsa domus. Et hec omnia,
scilicet perticas aratrorum, brocia, palos el radios brociorum,
colligent et percipient., requisito. semel • antum et presente
preposito vel serviente nostro premisse vende vel vendarum.
Qui si impeditus aliis negotiis, presens n 3n fuerit, vel mali-
tiose se absentaverit, licitcim est illis ext.r.nc post duos dies,
colligere et percipere omnia propè dicta. Verumtamen
omnes alias arbores possunt et debent c plligere pro volun-
tate sua per totam jam dictam forestam, ad omnem usuam
sive expletum dict,e » domus omnimodè facicndam. Et cum
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nos et successores nostri fecerimus vendam in dicta foresta,
debent percipere et explectare liberè et sine aliqua contra-
dictione, tam in ipsa venda quam per totam aliam forestam,
predictas duas arbores, scilicet quercum et castaneam, hoc
modo quod remoto primo uno trunco, ex parte radicis qui
truncus sit, secundum voluntatem ementium atque deferen-
tium, in residuo ipsarum duarum arborum explectabunt,
prout sibi placuerit, ad usagium dicte domus. Preterea
sciendum est quod in foresta que vocatur Lo Chastanohls
et in foresta que vocatur Campus Redons, prout extenditur via
a domo Guillelmi Ouridos usque ad locum qui vocatur
Saura Lacuna, et de illo loco usque ad boscum Bertaudi,
qui est domini Guillelmi de Ussello, nullum habent usa-
gium vel expletum. In . ilia vero foresta Campi Rotundi, prout
extenditur versus aliam forestam de Clam, explectabunt ad
omnia usagia sicut superius sunt expressa. Item sciendum
est quod animal sive animalia vel brotia dicte domus dictum
usagium sive expletum differentia, habebunt liberum tran-
situm per totam jam dictam forestam et per omnia loca per
que est transitus egredientibus vel ingredientibus ipsam
forestam, que magis fuerint sibi apta. Insuper habebunt et
explectabunt perpetuo libera pascua in dicta foresta, ad
sexdecim boues et XL capita vacarum, vitulorum et tauro-
rum, tamen que sint proprie ipsorum abbatis et conventus
et domus predicte et in ipsa domo de Valle vel ejusdem
pertinentiis commorantes, et ad omnes oves et etiam ad
omnes porcos suos et sues, si glans sit in ipsa foresta, et si
alios porcos vel sues extraneos ponamus nos vel successores
nostri in eadem ad pascendum, pro aliquo servitio nobis vel
•nostris successoribus faciendo vel alio modo, et ad omnia
animalia dicte domus vel ipsorum abbatis et conventus
indifferenter, exceptis capris, ita tamen quod in venda sive
vendis ipsius foreste, usque post triennium a tempore ven-
ditionis sive collectionis facte preteritum, ipsa animalia non
pascentur sub certa custodia facienda, et si per vias com-
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munes ipsius vende vel vendarum transitum fecerint vel per
ipsam vendam vel vendas declinaverint, ad pascua pergentes
vel de ipsis redeuntes, non propter hoc debent a nobis seu
nostris vel successorum nostrorum, servientibus vel preposito
ipsius vende vel vendarum impediri, capi aliquatenus vel
etiam detineri, dum tamen custos vel custodes ipsa animalia
ducentes sequantur eadem festinanter. Verumtamen ad illas
partes foreste in quibus cepelli ad capiendum cuniculos vel
cirogrillos ponuntur vel ponentur, tempore quo consueverunt
poni, non debent adduci premissa animalia ad pascendum,
quamdiu cepelli ibidem fuerint, dum tamen diutius mali-
tiosè nop detineantur. Sed sciendum quod ille partes foreste
in quibus cepelli fuerint et ad quas mutabuntur, debent
ostendi et denuntiari a cepellatore vel cepellatoribus nostris
et successorum nostrorum custodibus animalium predic-
torum, foresta tamen de Chastaneht et de Campo Redont
predictis a premissis expleto, ut dictum est, et pascuis
liberis et exemptis. Et ne super premissis inter nos et suc-
cessores nostros et abbatem et conventum predictos, et
etiam domum premissam de Valle possit in posterum aliqua
questio vel calumpnia suboriri, sed ut hinc et inde in per-
petuum inviolabiliter observentur, renuntiamus omni juris
beneficio et auxilio canonici, consuetudinarii et civilis, omni
statuto facto vel faciendo et omni exceptioni et omni privi-
legio indulto vel indulgendo, que de jure vel de facto nos et
successores nostros possunt juvare ad veniendum contra
hujusmodi compositionem vel ordinationem, et obesse in
aliquo abbati et conventui atque domui nominatis. In quo-
rum omnium et singulorum testimonium, dedimus abbati et
conventui atque domui nominatis, presentes litteras sigilli
nostri munimine roboratas. Datum die lune ante festum
sancti Johannis Babtiste, anno Domini millesimo ducente-
simo sexagesimo primo.
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CXXVI.

4275. — Composition entre Guillaume de La Rochechandry, seigneur de
Jonzac et de La Rochechandry, et l'abbaye de La Cou ronne, au sujet d'un
droit d'usage dans la forêt de Clam, que ledit seigneur renonce à contester à
l'abbaye, à laquelle il fait en outre l'abandon de tous les droits qu'il pouvait
avoir sur les bois de e Chavencs, » touchant à la rivière de Treff, dans les
paroisses de Clam et de Neulle. — Idem. Original en parchemin.

Omnibus ad quorum noticiam presentes littere pervene-
rint, frater Fiticaudus, divina miseratione humilis abbas beate
Marie de Corona, totusque convenais ejusdem loci, salutem
in Domino. Noveritis quod nobilis vir Guillelmus de Ruppe,
valetus, dominus de . Junziaco et de Ruppe Chanderici, dedit
et concessit nobis quasdam litteras super quadam composi-
tione inter nos et ipsum habita et facta et sigillis venerabilis
viri domini Petri Vigerii, archidiaconi Xanctonensis et suo
sigillatas, sub hac forma et tenore qui sequitur, nichil trans-
posito, addito vel remoto :

« Universis presentes litteras inspecturis, ego Guillelmus
de Ruppe, valetus dominus dc Junziaco, Xanctonensis, et
de Rupe Chanderici, Engolismensis diocesium, salutem in
Domino sempiternam. Notum facio universis presentibus et
futuris quod cum ego impedirem religiosos viros abbatem
et conventum abbacie beate Marie de Corona, Engolismensis
diocesis, et preceptorem et fratres domus eorum de Valle,
site prope Jûnziacum, percipere et habere in pace, in foresta
mea de Clam, sita in castellania mea de Jonziaco, redortas
dicte domui utiles vel necessarias ad percipiendum, haben-
.dum, utendum et explectendum expletum et usagium quod
dicta domus habet in dicta foresta et habuit per multa tem-
pora, ego, deliberato cum amicis 'meis et cum multis peritis
quia sine redortis non possent plenè usagium et expletum
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suum in eadem foresta percipere et habere, eisdem religiosis
et domui eorum de Valle •predicte libero et absolvo, do et
concedo• perpetuo redortas utiles vel necessarias, de quocum-
'que ligno voluerint, preter quercum et touzinum ' , scindere,
percipere et colligere in dicta foresta, et ad ligandum simi-
liter et portandum quandocumque uteretur, per se vel per
alium, cum . vehiculis et sine vehiculis, cum animalibus vel
hominibus vel alio quolibet modo, usum et usagium suum
et expletum in dicta foresta consuetum. Necnon quitto et
concedo perpetuo eisdem religiosis et domui • predicte et
preceptori et fratibus ipsius domus, totam partem et jus
aliud quodcumque, directum et utile, dicelam vel contende-
bam habere me, vel habebam vel habere debebam, in riperia
et nemoribus que vocantur Lo Chavencs, juxta fluvium Trisii
in parrochiis de Clam et de Noeles, Xanctonensis diocesis,
ut de predictis Lo Chavencs appradendo vel excolendo vel
alio modo per se vel per alios utendo quandocumque modo
voluerint suam faciant omnimodam voluntatem, et ea in
usus et comoda sua totaliter redigant et couvertant, videlicet
prout sita sunt inter nemus Gardradi de sancta Leverina, ex
una parte, et gannamiam veterem, ex altera, prout se exten-
dit ipsa riperia cum ipsis nemoribus, ad pratum ecclesie
sancti Martini de Clam, et deinde ad pratum Eyraudorum
de Clam, et ex inde ad molendinum de Lobet. Dono etiam
et concedo perpetuo eisdem religiosis et domui sue predicte
ad censum annuum sex denariorum mihi meisque successo-
ribus reddendorum in Ramis palmarum a preceptoribus
dicte domus, sine alio usagio, servitio et costuma et expleto,
vel in nova militia yel quocumque modo, quicquid juris
habebam et habere debebam in prato deu Fogier •sito prope
molendinum de Romas, si aliquo •tempore et quovis titulo
vel casu aliquo, ad eosdem religiosos et domum pervenerit

1. Chêne noir, appelé encore dans le langage, populaire d'Angoumois, le
chêne tauzin. Le mot touzinus n'est pas dans le glossaire de Ducange.
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ipsum pratum, dominio meo in domi bus mihi salvo. Et
in omnibus et singulis predictis eosdem religiosos et do-
mum eorum predictam et preceptores ipsius domus pre-
sentes et futuros proprietarios et possessores incommutabiles'
facio, quantum possum, salvis michi et meis septem denariis
censualibus supradictis, una cum dominio meo. Remittens
nichilominus ipsis omnem actionern et . querelam et gagia si
que habeam usque ad hanc diem vel habere poteram contra
ipsos abbatem et conventum atque preceptorem, fratres et
famulos dicte domus et alios quoscumque, racione usagii et
expleti sui dicte foreste de Clam, expletate ab eisdern, ut dice-
barn aliquociens, eo modo quo non debebant et qualibet alia
racione. Et in hiis omnibus et singulis renuncio omni in in-
tegrum restitutioni, generali et speciali, et omni lesioni et
rei deceptioni et persone coherenti, levi et enormi, et bene-
ficio et auxilio facti et juris cujuslibet consuetudinarii, cano-
nici et civilis, et omni alii rationi per quam possem venire
contra premissa vel aliqua de premissis. In cujus rei testi-
mônium, dedi eisdem abbati et conventui, pro se et suo mo-
nasterio et dicta domo, presentes litteras sigillo venerabilis
viri domini Petri Vigerii, archidiaconi Xantonensis, ad meam
instantiam una cum sigillo meo sigillatas, quorum duorurn
sigillorum quodlibet volo facere plenam fidem. Nos vero
archidiaconus ad preces dicti Guillelmi de Rupe, valeti,
domini de Junziaco, sigillum nostrum presentibus litteris
apposuimus in testimonium premissorum. Acturn et datum
die veneris in octabis omnium sanctorum, anno Domini
M0 CC0 septuagesimo Vo. »

Et ne super premissa compositione inter nos et dictum
valetum et suos futuris temporibus possit questionis materia
subhoriri, nos eandem, compositionem ratam et gratam
habentes, in perpetuum approbamus, promittentes nos in
cor trarium casu aliquo non venturos. In cujus rei testimo-
nium eidem valeto dedimus presentes litteras sigillis nostris
sigillatas. Datum anno quo supra, in crastinum Epiphanie.
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PRLCEPTORERIE DE LAJASSON4

CXXVII.

1165.— Confirmation, par Guillaume Testaud, fils de nigaud de Barbe-
zieux, du don fait par Guillaume Testaud et Armand, ses ancêtres, d l'abbaye
de La Couronne, de la terre de Lajasson. — Idem. Original en parchemin.

Ego Willelmus Testaudi, filius• Rigaudi de Berbezillo,
notum fieri volo, presentibus et futuris quod elemosinam
quam fecerunt Deo et ecclesie beate Marie . de Corona de
terra de Ligiatio antecessores et progenitores mei Willel-
mus Testaudi et Arnaldus et avunculus meus Arnaldus, ego
quoque eandem helemosinam, in generali capitulo ejusdem
ecclesie, totam ex integro concessi Deo, et predicte ecclesie
ét fratribus ibidem omnipotenti Domino servientibus, pro sa-
lute anime mee et parentum meorum. Ita inquam dedi et
concessi terrain illam de Ligiatio et firmiter promisi quod
fratres de Corona et res eorum semper diligam et ubique
pro posse defendam. Hec concessio facta. est apud Coronam,
in capitulo ejusdem ecclesie, presentibus domino Junio,
abbate, Petro, priore, Helia, subpriore, et univsersis fratri-
bus capituli, et Willelmo de Monte Maurelii, et Arnaldo Fai-
divo, qui mecum intraverunt, anno ab incarnatione Domini
M. C. LXIII, Romano pontifice domino Alexandro papa III,
Petro Engolismensi episcopo, Lodovico rege Francorum,
Henrico rege Anglorum, duce Aquitanorum, Willelmo Tal-
lafer comite Engolismensi. Et hut hec mea concessio firmior

1. Commune d'Eraville, canton de Chàteauneuf (Charente).

17
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habeatur et certior, et futuris temporibus semper illibata
permaneat, in hac carta propria manu subscripsi et signum
sancte crucis impressi. .

Signum -I- WILLEL âII TESTAUDI.

. CXXVIII.

4200 environ. — Don à l'abbaye de La Couronne par Rainulfe Airaud de
Grave, de tous ses droits sur un pré touchant aux terres et. au moulin que
cette abbaye possédait dejà dans la paroisse de Grave. — Idem. Original.

Ego Ramnulfus Airaudi de Grava, notum facio presen-
tibus et futuris quod, pro salute anime mee ac tocius generis
mei, dedi Deo et ecclesie de Corona, quicquid mei juris erat
vel ad me pertinebat in prato quod est contiguum molen-
dino Desfreda vila et terre fratum de. Corona quam habent
in parrochia de Grava, ita ut nec ego nec aliquis heredum
meorum aliquid ibi deinceps querere presumamus, • sed pre-
dicta ecclesia quietè habeat pacificèque possideat. IJoc
autem donum feci in manu domni Rotberti, prefate ecclesie
abbatis, infra portam Corone, videntibus et audientibus
Petro, milite, IIelia Rochairo, fratribus laicis ecclesie de
Corona, et Bernardo. de Lanataria, viro laico de Grava, et
multis aliis.

CXXIX.

4248. — Confirmation par Guillaume de Hors, chevalier, du don fait par
Landry Vigier, son père, à la maison de Lajasson, dépendant de l'abbaye de
La Couronne, des droits d'usage et pacage dans la forêt de Vareille. — Idem.
Original en parchemin, autrefois scellé.de trois sceaux. .

Ego .Iterius Jacob, cappellanus ecclesie sancti Mathie de
Berbezillo et canonicus Engolismensis, notum fieri volo
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presentibus et futuris quod W. de Borno, miles, filins Lan-
drici Vicarii, dedit in helemosinam Deo et ecclesie sancte
Marie de Corona, in Iota foreste de • aradius, ad opus domus
de Ligazo, expletum ad omnia necessaria, preter ad dandum
et vendendum, et pascua, que pater sous eidem domui olini
donaverat, idem W. ad animalia alenda, cujuscumque sint
generis, concessif et donum patris confirmavit, et etiam
prepositus ejusdem hoc donum, quantum in ipso erat, pre-
dicte domui dedit atque concessit. Actum in manu mea et
domini Landrici Barbosta, apud Malasvillam, in ecclesia,
anno verbi incarnai Mo CCe XVIIIe, presentibus Bernardo,
W. canonico de Corona, et Ramnulfo, cappellano predicte
ecclesie, et alus nonnullis. Et ut bec omnia majus robur in
perpetuum obtineant, predictus W. de Borno in presenti
cartula propria manu signum sancte crucis impressit. Ego
vero Iterius, et prefatu's L. Barbosta, eandem cartulam pre-
missa • continentem, sigillorum nostroruni auctoritate robo-
ravimus.

S. W. DE BORN, militis.

CXXX.

1261, 21 juillet. — Accord entre Gombaud, abbé de La Cou ronne, d'une
part, Pierre, Guillaume et hier Angelier, paroissiens d'Eraville, d'aut re part,
au sujet d'une pièce de terre et d'une pièce de vigne. — Idem. Original en
parchemin, autrefois scellé.

• Omnibus presentes laieras inspecturis frater Gombaudus,
permissione divina humilis abbas ecclesie beate Marie ile
Corona, salutem. in Domino. Noveritis quod cura nos pete-
remus a Petro Angeler, clerico, et Guibburgi matre ipsius,
parrochianis de Ayrasvilla, unau petiam terre que vocatur
teira . de Alodiis de Petia Longa, sitam inter vineas de
Alodiis, ex una parte, et terrain au David, ex altera, et
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arbores que in ipsa terra existunt, .et unam petiam vinee
sitam inter vineam Guillelmi Petri, ex una parte, et vineam
Ademari Angeler, ex altera, in parrochia de Ayrasvilla, tan-
dem post mulla litigia, in judicio et extra, hine et inde
proposita, in..... Arnaldum Mainardi, capellanum de Airas-
vi11a et canonicum Engolismensem, a nobis et predictis fuit
compromissum, quod dictum suum protulit in hune modum,
videlicet quos nos et domus nostra de Ligasso habeamus et
possideamus perpetuo •medietatem terre et arborum que in
ipsa sunt et vinee predictarum, pacificè et quietè, et quod
nos omnes actiones et querelas quas hactenus habuimus et
etiam habemus, ratione terre et vinee permissarum vel alia
quocumque causa vel ratione, contra predictos et etiam
contra Guillelmiim Angeler, presbiterum, et Iterium Angeler
et Guillermam uxorem ejus, sibi remittamus perpetuo et
quiptemus. Nos vero dictum sive laudum dicti magistri
Arnaldi, arbitri nostri, in hac causa approbantes et ratum
habentes perpetuo, volumus quod habeat perpetuo ftrmi-
tatem, et ne inter nos -et predictos super premissis valeat de
cetero aliqua questio suboriri, dedimus sibi presentes litte-
ras sigillo nostro sigillatas. Datum sabbato post festum
sancte Marie Magdalene, anno Domini Mo CC 0 sexagesimo
primo.

CXXXI.

1266, 25 jttitt. — Vente par Pierre de Saint-André, paroissien de Claix,
et Guillerme, sa mère, aux religieux de La Couronne, d'un boisseau de fro-
ment de rente et de quatre deniers de cens, le tout dû auxdits vendeurs par
Arnaud d'Eraville, i< cause de sa terre des Vignauds. — Idem.

Universis presentes litteras inspecturis, Hugo Calebracha,
valetus, et Iterius Calebracha, clericus, frater ejus, parro-
chiani de Torciaco, salutem et veritatis testimonium perhi-
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bere. Noverint universi quod in nostra presencia constituti,
Petrus de santo Andrea, parrochianus de Clayo, filins quon-

dam Petri de sancto Andrea deffuncti, et Guillerma, mater
sua, vendiderunt purè et perpetuo, pro se et suis heredibus,
.religiosis vins abbati et conventui de Corona et Ademaro
de Lutgazco, donato de Corona, et eorum successoribus qui
pro tempore fuerint, unum boyssellum frumenti seiza ren-
dalem ad mensuram . Castrinovi, et quatuor denarios cen-
suales, que omnia debebat eisdem "matei et filio, prout
confessi sunt coram noMs, Arnaldus Iterii de Eyravilla, de
quadam terra sita supra domum suam ad locum ubi vulga-
liter appellatur ous Vigneaus, inter terras quas tenent
heredes Guillelmi Robberti, deffuncti, de dominio Iterii
Eyraut, valeti de Botavilla, ex una parte, et alias terras
.quas tenent hiidem heredes de dominio ecclesie de Eyravilla,
ex altera, et quod frumentum et quos denarios idem Ar-
naldus Iterii et. heredes ipsius qui pro tempore fuerint, de
mandato, et voluntate dictorum matris et f►lii, reddebant
dictis abbati et conventui et dicto donato, racione dicte terre,
et eorum successoribus, in octabis beati Michaelis annuatim;
vendiderunt, inquam, precio quindecim solidorum de vendis
et honoribus, garitorum, solutorum a dictis abbate, conventu
et donato, nabis fratribus supradictis. Contra quam vendi-
cionem eisdem abbati, conventui et donato factam, de

assensu et voluntate nostra, prout superius est expressum,
promittimus per nos vel per alium, pro nobis et heredibus
nostris, racione facti vel juris aliqua, in posterum non venire,
dictam vendicionem ratam- et gratam habentes pariter et

acceptam, et facere dictis abbati, conventui et donato de

predictis, cum predicta terra dinoscatur ad nostrum domi-
nium pertinere, contra omnem hominem, in judicium et

extra, quod de jure fuerit garimentum. Et est scienclum quod
dicti abbas, conventus et donatus et eorum successores
tenentur nobis et heredibus nostris, vel dictus Arnaldus
Iterii et ipsius heredes, reddere, racione vendicionis supra-
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dicte, duos denarios censuales, apucl Eyravillam, ad . dotnum
Arnalcli Reginaldi, hominis nostri mansionarii, anno quolibet,
in festo omnium sanctorum, nullo alio deverio, costuma,
expleto, usagio seu . servicio nobis vel nostris heredibus a
dictis abbate, conventu et donato vel eorum successoribus
propter hoc faciendo, retento nobis et heredibus nostris
totaliter terre dominio supraclicte. De quibits duobus denariis
censualibus supradictis, frater Iterius Rampnulfi, preceptor
domus de Charrazcesio, nos nomine dictoruni abbatis, con-
ventus et donati investivit, et nos in possessionem dictorum
duorum denariorum censualium induxit nichilominus cor-
poralem. In cujus rei testimonium, damus nos fratres
predicti, eisdem abbati, conventui et donato, presentes lifteras

sigillo mei Hugonis sigillatas, quo sigillo ego dictus Iterius
contenais sum in hac parte. Actum et datum apud Engo-
lismam, die jovis post festum decollationis beati Johannis
Baptiste, anno Domini M o CCe LXe sexto.

CXXXII.

1267, 2 muai. — Traité par lequel les religieux de La Cou r onne consen-
tent ii. ce que leur maison de Lajasson paye h lingue Calebrache deux deniers
de cens sur les quatre deniers qu'ils avaient achetés de Pierre de Saint-An,
dré et qui sont assis sur une maison située dans le domaine dudit Calebrache.
— Idem. Original en parchemin autrefois scelle.

Universis presentes litteras inspecturis, !rater Gumbaudus,
permissione divina humilis abbas beate Marie de Corona,
Engolismensis d^-ocesis, salutem in Domino sempiternam:
Noveritis quod cum Petrus de saucto Andrea et Guillelma.,
mater sua, pro se et heredibus suis vendiderint nobis et
Ademaro de Ligazco, donato nostro, et successoribus nostris,
un u n bovssallum frumenti seyse rendalem, ad mensuram
Castrinovi, et quatuor denarios cenruales quos Arnaudus
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Iterii de Eyravilla .debet de quadam terra sita supra domum
suam, ad locum vulgaliter appéllatum ous Vignaus, inter
terras quay terrent heredes de dominio ecclesie de Eyravilla
et inter terras de dominio Iterii Eyraudi, valeti, prout cons-
tat per litteras Hiigonis Celebracha, valeti, sigillo suo sigil-
la.tas, de cujus dominio dicta terra movere disnoscitur, -et
dictus Hugo traxerat in causam predictum Ademarum super
premissis, dicens quod non poterat habere nec retinere pre-
dictum censuale sine licencia ipsius, cum illud moveret de
dominio suo, tandem, post multas altercationes et litigia
inter nos et dictum Ademarum, condonatum nostrum, tali-
ter fuit ordinatum, cum assensu et voluntate dicti valeti,
quod dictus Arnaldus Iterii et heredes sui, de .mandato nos-
tro, teneantur reddere perpetuo annuatim ditto Hugoni Cele-
bracha et heredibus suis, duos denarios censuales• de dictis
quatuor denariis censualibus, apud Eyravillam, in mayna-
mento Arnaldi Reginaldi, quod movet de dominio dicti
valeti, in festo omnium sanctorum, et dittos duos denarios
rendales residuos a dictis.  quatuor denariis censualibus, et
dictum boyssellum frumenti, rendalem tenetur dictus Arnal-

• dus Iterii, et heredes sui reddere nobis et successoribus vel
mandato nostro, apud Ligazco, infra octabas bead Michaelis,
perpetuo annuatim. In cujus rei testimonium, predicto
Arnaldo dédimus has presentes. litteras sigillo nostro sigilla-

• tas. Datum die mantis post festum Philippi et Jacobi, anno
Domini M° CC o LXo septimo.
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PRkETORERIE DE NAYERS'

CXXXIII.

1195. — Traité entre Benoît Dexmier et l'abbé de La Couronne, au sujet
de la terre de Magnac, sur la rivière du Petit-Trèfle, qui avait été donnée il
l'abbaye par Rainulfe Ilenil, de Magnac, oncle dudit Benoît, et aussi au sujet
de deux pièces de pré situées, l'une au moiilin de Magnat, l'autre au pont de
Lamérac, tous héritages sur lesquels ledit Benoît reconnaît n'avoir aucun
droit. — Idem. Original en parchemin.

Ego Benedictus Decimarius notum Geri volo tam presen-
tibus quam futuris fidelibus in perpetuum, quod cum adver-
sus abbatem et fratres ecclesie de Corona, magnam diu
querelam habuissem pro terra de Magnaco que est juxta
rivum Mancortis, a parte Naerii, quam Ramnulfus Bolia de

Magnaco, avunculus meus, eis in helemosinam dederat, et
pro duabus particulis prati quarum una est ad molendinum
de Magnaco et altera ad pontem de Lamairac, quas similiter

eis . dederat in helemosinam, et ego hec omnia ad me pleno
jure pertinere dicebam, tandem inter me et abbatem ac fra-
tres talis pax intercessit, . quod omnia supradicta eis pacificè
recognovi et jus omne quod ibi habebam eis concessi et dedi,
ita ut nec michi nec alicui alteri ulterius licitum sit contra
hanc meam concessianem et donationem venire vel questio-
nem aliquam seu requisitionem exindè commovere. Et si in

1. Commune de Lamérac, canton de Baignes-Sainte-Radégonde (Cha-
rente).	 °
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posterum addiscere potuerint predictum av-unçulum meum
aliquid aliud in helemosinam sibi dedisse, totuin illud, quic-
quid sit et ubicumque sit, sive terram seu boseum aut pra-

tum, eis similiter concessi et dedi, ut jure perpetuo quietè
habeant pacitcègite possideant. Et quoniam ex supradicta
terra XII nummi eis censualiter reddebantur, concessi ut
ipsi XII nummi, tam a me qui ipsam terrain ab ecclesia de
Corona feodaliter teneo, quam ab omnibus qui illam in pos-
terum tenuerint, apud Naerium, in vigilia natalis . Domini,
eis deinceps omni tempore a.nnuatim reddantur. Feci autem
banc pacem et hanc concordiam apud Coronam, in claustro
i'ratrum infirmorum, in manu domni Petri abbatis, presen-
tibus et videntibus Petro, priore, et Petro Airadi, suppriore
Corone, Petro Reinaldi, Geraldo Textore, fratribus laicis
ipsius ecclesie, Ilelia, archiprebistero de Jurniaco, Willelmo
de Jurniaco, capellano de Campania, Willelmo Seguini de
Guymps, anno ab incarnatione Domini Mo C o • XCo Illo. Et ut
hec concessio et donatio notior sit et certior habeatur,
in presenti cartula signum crucis propria manu impressi.

S. BENEDICTI tDECI^IARII.

CXXXIV.

Vers 1200. — Don l'ait l'abbaye de La Couronne par THomas :tiraud, fils
de Guillaume 'I'estaud, du bois d'Airau avec les quatre quartiers tenus par

• Audois de Vaines, et six autres quartiers tenus pin' 'Guillaume Bou eus. —
Idem. Chirographe original en parchemin.

Notum sit presentibus et futuris quod ego Thomas Airadi,
filins Guillelmi Testaudi, dedi Deo et . ecclesie beate Marie
de Corona et fratribus ibidem Domino servientibus in per-
petuum, boscu.m Airaenc qui est juxta domum de Naer,
totuin ex .integro,- pariter quinque quarteria que tenebat
Audoinus dc Vaina.s, et alia sex quarteria que tenebat 11'ii-
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lelmus Boneus. Hoc autem donum ita liberè et absolutè feci
ut nec michi -nec alicui de genere meo, quicquid ibi liceat
requirere, pariter X solidos qui michi indè censualiter per-
solventur in Pascha vel infra octabas. Preterea promisi me
facturum garentiam et auctoritatem legitimam adversus
omnem hominem. Iloc donum . cum prius fecissem apud
domum de Naer, in manu Willelmi Faidiu et Helie Senes-
calli et Petri Reinaldi, presentibus et videntibus Iterio de
Guimps, diacono, et Willelmo Espanol, milite, et Petro Mai-
p ardi, postea illud idem recognovi et confirmavi in manu
domni R., abbatis, apud Coronam, inter portam et molendi-
num, anno quo peregrè profectus sum `ad sanctum Jacobum,
presentibus et videntibus Ademaro de Bardenac, priore, et
Joscerant, et Willelmo Faidiu, et Helia Senescalli, fratribus
laicis. Postea vero predictus Audoinus de Vainas quinque
quarteria predicti nemoris, me volente et consentiente, di-
misit et concessit ecclesie de Corona, presentibus Iterio de
Guimps, Helia Senescalli, Petro Reinaldi, ita tamen ut cen-
sum quem michi reddebat, duos solidos et dimidium, reddant
[fratres] de Corona, et sic debent michi X solidos et dimi-
dium. Ad majorera vero totius rei certitudinem, in presenti
cartula propria manu signum sancte crucis impressi.

• CXXXV.

1224. — Notice par Hélie, archiprêtre d'Archiac, du don fait à l'abbaye
de La Couronne par Guillaume de Lamérac, chevalier, d'une terre située
entre la forêt et le chemin qui va de Maguac à Puychabran, tenue de moitié
avec Bernard Rainulfe et ses comparsonniers, au devoir de deux sous de cens
annuel. — Idem. Original en parcltemin, autrefois scellé.

Helias, archipresbiter de Archiaco, universis tam presen-
tibus quam futuris hoc presens scriptum inspicientibus et
audier.tibus, salutem et omne bonum in vinculo pacis.
Noverit universitas vestra quod Willelmus de Lamairac,
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miles, saluti anime .sue parentumque suorum consulere
volens, dedit Deo et sacro cenebio de Corona, terraii que
consista inter nemus et limitem qua itur de Manac apud
Podium Chabrani, que partitur cum Bernardo Ramnulfi
et parcionariis suis, ad censum duorum solidorum currentis
monete, dominica ante natale .Domini, sue domui solvendo-
rum. Testes sunt Ilelias, capellanus de Lamairac, Helias
de La Cumbes, Iterius de Bren, frater R., faber, frater G.
de Cella, et alii quamplures. Nos . vero, ad peticionem dicti
Willelmi de 'Lamairac et fratris R., fabri, procuratoris
domus de Naer, presens scriptum sigilli nostri caractere
fecimus communiri. Actum est hoc anno Verbi incarnati
Mo CC e XX° IIIIto.

CXXXVI.

1224. — Accord entre les abbé et religieux de La Couronne et Arnaud
o de Areia, » au sujet d'une terre située dans la paroisse de Montcbaude.-
Idem. Original en par chemin.

R., divina miseratione Beanensis abbas, a universis Xristi
fidelibus has litteras inspecturis, salutem et pacem. Novent
universitas vestra quod cum diu controvetsia fuisset inter.....

de Corona et fratres ejusdem ecclesie, ex una parte, et Ar-
naudum de Areia et suos, ex altera, super quadam terra
quam dictus..... datam fuisse in helemosinam dicebant, que
videlicet terra est in parrochia de Monte Cauzio, tandem, de

consilio et voluntate pluriuni virorum sapientum et preci-
pue de consilio fiche de Brennach, domini Xanctonensis
episcopi seneschalli, taliter inter predictas partes composui-

I. Cet abbé de Baignes n'a pas été connu des auteurs du Gailia chris-
tiona, et n'est mentionné dans le Cartulaire de l'abbaye de Baignes,
publié par l'abbé Cbollet, qu'à la date du 6 août 1225.
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mus, ita siquidem ut predictus Arnaudus et heredes sui,
annis singulis, inter festum beati Bibiani et festum sancti
Michaelis, unurn sextarium ordei, ad mensuram ejusdem terre
fideliter currentem, ad domum Mainarde Guilberti que in
parrochia prenominata existit, pro predicta ecclesia sancte
Marie de Corona persolvant: Actum est apud Naer, in platea
ejusdem domus, anno Domini Mo CC0 XXIIII O . Ut autem
nulla in posterum super hiis possit oriri controversia, pre-
sentem cartulam, ad utriusque partis petitionem, sigilli nostri
munimine fecimus roborari.

LXXXVII:

1224. — Traité entre Bernard Rainulfe et ses comparsonniers, d'une part,
et R..., recteur de la maison de Nayers, membre dépendant de l'abbaye de
La Couronne, d'autre part, au sujet de la possession et jouissance d'un bois
prés de Nayers, du pré de Lavaure et d'un pâtis prés de « Puichabru. » —
Idem. Original en parchemin, autrefois scellé.

Relias, humilis archipresbiter de Archiaco, omnibus istas
lifteras inspecturis, salutem. Novera universitas vestra
quod cum questio verteretur inter B. Ramnulfi de Biro

_ et alios participes suos, ex una parte, et R., rectorem domus
de Naier, ex altera, super quodam nemore quod est conti-
guum domui prefate, et prato de Lavauri et palena que est

•prope Puichabru, tandem composuerunt inter se tali modo,
quod dictus Ber. Ramnulfi dedit et concessif, cum partici-
pibùs suis 	  domui de Corona et rectori predicte domus,
pronominatam querelam, videlicet nemoris, prati et palene
et pre 	  partent quam ipse B. et participes sui habebant
in terra que est inter predictum nemus et viam que descendit
de Puichabru et ducit versus Magnac, in perpetuum pacificé
possidendam; ita tamen quod dictus rector vel successores
sui, dominica ante natale Domini tenebuntur reddere
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annuatim ad domum Willelmi de Lameirac, militis, V
solidos censuales Bernardo Ramnulfo et particibus suis vel
successoribus eorumdem sive eorum mandato. Et hoc totum
factum fuit in manu Vitalis, venerabilis abbatis de Corona,
videntibus et audientibus magistro P. -et G., canonicis de
Corona, R. de Maeirza, capellano de Guimps, et Helia cap-
pellano de Lameirac, et multis aliis..Ne xero ista donatio
processu temporis possit ab aliquo revocari, ad preces
utriusque partis presentem cartam sigilli nostri testimonio
fecimus premuniri. Actum anno incarnationis dominice
M0 CC0 XX° IIII0.

CXXXVIII.

1 226. — Notice du don fait à l'abbaye de La Couronne par Guillaume de
Lamérac, d'une terre située prés de la forêt de Nayers, et de deux sous de
cens que ledit donateur percevait annuellement du maître de la maison du
dit Nayers. — Idem.

Relias, archipresbiter de Archiaco, universis tam presen-
tibus quam futuris hoc presens .scriptum inspicientibus et
audientibus, salutem et' omne bonum in vinculo pacis. Nove-
rit universitas vestra quod W. de Lameirac, miles, pro salute
anime sue parentumque suorum consulere volens, dedit Deo
et beate Marie de Corona terram et duos solidos censuales
quos persolvebat preceptor de. Naier annuatim predicto
militi. Terra vero est ilia que consistit inter nemus de Naier
et limiteur qua itur de Manac apud Podium Chabrunum, que
partitur cum Bernardo Ramnulfi et parcionariis suis. Testes
sunt Helias, capellanus de Lameirac, R., capellanus de
Guims, R., preceptor de Naier, He. de Germinac, P. Mazoers,
He. de Las Cumbes, et plures alii. Nos vero, ad petitionem
dicti Willelmi de Lamerac et fratris R., Fabri, procuratoris
de Naier, presens scriptum sigilli nostri fecimus roborari.
Actum est hoc anno verbi. incarnati M0 CC o XX0 VIo.
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CXXXIX.

4231.— Confirmation par Foucaud d'Archiac et Alarie d'Archiac, de tous
les biens donnés et de toutes les franchises et immunités accordées par leurs
ancêtres ü la maison de Nayers, membre dépendant'de l'abbaye de La Cou-
ronne. — Idem. Vidimus en papier, de 1641.

Universis Xristi ftdelibus presentes lifteras inspecturis,
nobilis vir Fulcaudus de Archiaco, dominus ejusdem . loci,
et Alaria de Archiaco, salutem et veritati testimonium per-
hibere. Universitati vostre sub testimonio presentium inno-
tecsat quod nos Fulcaudus de Archiaco, et Alaria de
Archiaco, pro salute anime nostre et parentum nostrorum
omnium, predecessorum nostrorum sequentes vestigia, reco-
gnoscimus, aprobamus, concedimus et in perpetuum con-
firmamus donationes et libertates tam supra decimis nova-
lium que vulgaliter «erepte» vocantur quam supra omnibus
aliis juribus ad domum de Naier pertinentibus, quas tam
domini Ademarus de Archiaco et Fulcaudus de Archiaco,
quam alii predecessores nostri dederunt in elemosinam Deo
et domui de Naier superius nominate. Actum hoc anno ab
incarnatione Domini Mo CCo XXX° primo, sub his testibus :
Ramnulfo de Maensa, capellano de Guymps, Ramnulfo
Fabri, preceptore domus de Naier, Iterio de Guims, milite,
Fulcherio Dannays, Aimerico de Chaula, preposito de sancto
Magrino, Geraldo Dua, et pluribus -aliis. Et ut hoc memori-
ter teneatur et sempiternam obtineat firmitatem, nos supe-
vius nominati Fulcaudus de Archiaco et Alaria de Archiaco,
presentem paginam sigillorum nostrorum fecimus munimine
roborari.
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. CXL.

1233, janvier. — Confirmation par It.ier, seigneur de Barbezieux, comme
seigneur de fief, du don fait ü l'abbaye de La Couronne par Robert Fouiller,
Fouchier de Montchaude, son fils, Guiburge, sa fille, Guillaume Ilélie du
Cluzeau et ses fils, du moulin de La Vergne avec les terres et prés en dépen-
dant. — Idem. Vidimus en papier, du 10 mars 1640.

Iterius, dominus de Berbezillo, universis presentes litteras
inspecturis, tam modernis quam posteris, salutem in Domi-
no. Noveritis universi quod ego pro salute anime mee et
parentum meorum, ratu ra et firmum habui, volui pariter et
concessi, pro me et heredibus meis, ut omnia ea que bone
memorie Robbertus Fulcherii et Fuicherius de Montchauza,
filius ejus, et domina Guibburgis, dicti Roberti filia, et \VVillel-
mus Ilelie de Cluzello et fui ejus, pro salute animarum sua-
rum et parentum suorum olim dederunt et concesserunt in
helemosinam Deo et ecclesie beate Marie de Corona, in mo-
lendinario et molendino de La Ver-nia et in prato et terra
eidem molendino adjacentibus, que omnia ad meu.m domi-
nium dinoscebantur ratione feodi pertinere, dicta ecclesia
beate Marie de Corona et fratres ibidem Domino et beate vir-
gini jugiter servientes, perpetuo habeant et possideant paci-
ficè et quietè. Ne aliquis successorum vel heredum meorum
futuris temporibus supra hoc possit eos impetere vel movere,
aut et suscitare aliquam questionem vel in aliquo inferre
injuriam seu gravamen, ut autem factum istud in posterum
perpetue robur obtineat firmitatis, nec possit aliquatenus re-
vocari, presentes dedi litteras memorate ecclesie et fratribus
de Corona, sigilli mei munimine roboratas. I-Iujus rei testes
sunt frater Petrus Chastani, tune temporis prior de Rivofal-
conis, frater Ramnulfus, tune temporis procurator domus de
Naerio, Ramnulfus de Maencia, capellanus de Guimps, no-
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bilis vir Iterius de Berbezillo, dominus Montis - Auserii, pa-
- truus meus, magister Petrus Peuth, Ade ►narus Audrandi,
clerici, Arnaldus Willelmi, tune temporis prepositus de Ber-
bezillo, Willelmus Andree, Willehntts Comes, servientes inei,
et multi alii. Actum in ailla mea de Berbezillo, mense janua-
rio, anno dominice incarnationis Mo CC° XXX° I10.

CXLI.

1297, 13 mai. — Traité par lequel Guillaume de Saint-Ciers se désiste,
moyennant six livres de bons tournois payés comptant, du droit qu'il avait

' d'exiger du maître de la maison de Nayers une paire d'éperons d'élain ou
douze deniers, à muance d'abbé de La Couronne ou de seigneur. — Idem.
Original en parchemin, autrefois scellé.

. Universis presentes litteras inspecturis, Gaufridus Dei
gratia Xanctonensis archidiaconus, frater Falco, abbas mo-
nasterii beate Marie de Corona, et frater Arnauldus Ma-
chaudi, preceptor domus de Naerio, ejusdem ordinis, et
Guillelmus de sancto Ch ico, valetus, salutem et habere me-
moriam rei geste. Noveritis quod cum nobis dicto archidia-
cono et mihi Guillelmo de sancto Cirico predicto constet ad
plenum quod Petrus Seguini de Abzac, parrochianus de
Tugiras, olim dederit et quittaverit pure etperpetuo, donatione
vera et irrevocabili, pro salute anime sue, Deo et ecclesie
beate Marie de Corona et predicte domni de Naerio, decem
boyssellos ordei et duas partes alterius boyselli, ad mensuram •
Montis Auzerii rendales, quos habebat et hahere et percipere
consueverat super quodâm niolendino dicto de Manghac, sito
inter molendinum dicte domus de Naerio, ex una parte, et
molendinum de La Verngha, ex altera; item et cum Robber-
tus Seguini, frater dicti Petri Seguini, dederit olim et quit-
taverit, modo et forma quo supra, pro salute anime sue, Deo
et ecclesie predicte beate Marie de Corona, viginti unum
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boysellos ordei et terciam partem alterius boysselli, ad ean-
dern mensuram, quos habebat et habere et percipere con-
sueverat, annis singulis, super dicto molendino de Manhac,
et ego dictus Guillelmus de sancto Cirico dictum donationem
impedirem pro eo quod dicti Petrus et Robbertus Seguini
mihi et antecessoribus meis facere homagiurn consueverant
pro premissis et dare quatuorjuribus consuetis, et facere
achaptamentum quorumdam calcarium stagnatorum vel
duodecim denariorum prô eisdem, in mutacione domini et
vassalli, et super hoc esset mota questio inter me dictum
Guillelmum et dictos religiosos, tandem tractantibus com-
'minibus amicis inter me dictum Guillelmum, ex una parte,
et dictos dominun} abbatem et preceptorem de Naerio, ex
altera, talis amicabilis composicio pacis et concordia super
premissis facta fuit ét extitit ordinata, videlicet quod ego
dictus Guillelmus de sancto Cirico, pro me et meis heredi-
bus ac successoribus, remisi et quittavi et adhuc remitlo to-
tallier et quilto dictis domino abbati et preceptori de Naerio
et suis successoribus perpetuo, homatgium supradictum, pro
sex libris bonorum rçuronensium quos habui et integrè
recepi et me habuisse et recepisse confiteor et recognosco a
predicto preceptore propter hoc, in bona peccunia numerata,
et ex nunc volo et concedo, pro me et meis heredibus et suc-
cessoribûs, quod dictus preceptor et succesores sui qui pro
tempore fuerint, dicto homatgio jam sublato, remisso et
quittato, prout superius est expressum, premissa habeant et
teneant a me dicto Guillelmo et meis heredibus sive suc-
• cessoribus et omnia predicta et singula perpetuo possideant
tanquam sua propria, pacificè et quietè, et quod teneantur
dare michi et successoribus, pro quolibet quatuor jurium
consuetorum, quinque solidos tanturn, et quod amplius te-
neantur dare michi et meis heredibus ac successoribus
quedam calcaria stagnata vel duodecim denarios pro eis-
dem, in mutacione dominorum, videlicet a parte mei dicti
Guillelmi et successorum meorum et in mutacione abba-

18

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



— 274 —

turn de Corona, et quod nullum aliud jus, servicium,
deverium vel exactionem aliquam michi vel mois here-
dibus sive successoribus pro premissis nullatenus facere
teneantur, nisi predictos quinque solidos pro quatuor ju-
ribus michi et meis successoribus sive heredibus tantum,
et supradicta calcaria solvenda et reddenda in mutacione
dominorum utriusque partis, videlicet mei dicti Guillelmi
et abbatum de Corona, ipsos eriim religiosos et successores
suos, pro me dicto Gùillelmo, et heredibus et successoribus
meis, ex tunc ab omnibus aliis déveriis, serviciis, exactiohi-
bus, juribus et aliis quibuscumque servitutibus, premissa
tangentibus, quittans perpetuo liberos et immunes. Nos
vero dictus abbas et preceptor, et ego dictus Guillelmus,
omnes insimul, premissa omnia et singula, prout superius
suffi, expressa, confitemur esse vera et ea approbamus et
in perpetuum confrmamus. Promtitentes nichilominus nos
dicti abbas et preceptor, pro nobis et nostris successoribus,
nos facturos et soluturos eidem Guillelmo et suis suc-
cessoribus predicta deveria superius annotata, dicto tamen
homagio et omni alio jure et deverio et quocumque alio
genere servitutis remous penitus et exclusis. Et ego dictus
Guillelmus, dicta compositione in modum supradictum in-
ter nos partes predictas facta et ordinata, dictos dominum
abbatem et preceptorem, pro se et suis successoribus, de
premissis omnibus corporaliter investivi et in possessionem
posui et sasinam, promittens pro me et meis successori-
bus eisdem religiosis et successoribus suis prestare et facere
versus omnes homines super premissis plenum et perpe-
tuum garimentum, prout de jure vel de consuetudine fuerit
faciendum, et contra premissa per me vel per alium ullo
tempore non venturum. Renuncians super premissis ego
dictus Guillelmus ornni exceptioni doli et deceptionis, vis,
fraudis et metus, et tocius lesionis levis et enormis, et
omni exceptioni de uno facto et alio scripto, et omni pri-
vilegio papali et regio et cujuscumque principis et nova-
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rum co.nstitutionum, et omni alii privilegio impetrato aut
impetrando, et exceptioni non numerate • pecunie, non ha-
bite, non recepte, et aliis omnibus auxiliis et singulis juribus,
racionibus . et exceptionibus per que possem venire contra
premissa vel contra aligna premissorum. In cujus rei testi-
monium ego dictus Guillelmus dedi et concessi prefatis re-
ligiosis presentes litteras sigillis predicti domini archidiaconi
et nobilis viii domini Addemari de Archiaco, militis, sub
cujus dominio et feodo predicta deveria habeo et teneo,
und cum sigillo meo proprie sigillatas. Et nos dicti abbas
et preceptor sigillum nostri abbatis presentibus apposuimus
in testimonium rei facte. Nos etiam dictus Ademarus de
Archiaco sigillum nostrum ad requisitionem dicti Guillelmi
presentibus apponi fecimus, . prédicta omnia approbantes
et confirmantes, salvo tamen jure nostro et etiam alieno.
Nos vero dictus archidiaconus, ad preces et instantiam dic-
tarum partium, sigillum nostrum presentibus litteris duxi-
mus apponendum in testimonium omnium predictorum,
dictis partibus et earum cuilibet injungentes premissa
omnia tenere perpetuo et inviolabiliter observare. Datum
tertio idus mati, videlicet die lune post festum beati Johan-
nis ante Portam Latinam, anno Domini Mo CCe nonagesimo
septimo.

CXLII.

1299, 2 juin. — Bail à cens à perpétuité, par Arnaud Machaud, maître
de la maison de Nayers, à Guillaume Foubert, valet, de la paroisse de Brie
près Archiac, d'un ménil sis dans ladite paroisse de Brie, entre le naine de
Foucaud Gorron et la rivière de Houlette, et de tous les droits que ladite
maison de Nayers avait et pouvait avoir sur ledit mail ; ledit bail consenti
moyennant deux septiers de froment, à la mesure de Montauzier, et douze
sous six deniers monnaie courante, de cens annuel. — Idem.

Universis presentes litteras inspecturis, frater Arnaudus
Machaudi, preceptor domus de Naerio, Xanctonensis dyo-
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cesis, ordinis beate Marie de Corona, Engolismensis dyocesis,
et Guillelmus Fouberti, valetus, parrochianus de Bria
prope Archiacum, Xanctonensis dyocesis, salutem et infras-
cripta perpetue memorie commendare. Noverint universi
presentes et futuri quod ego dictus preceptor, considerata
diligenter et inspecta utilitate domus predicte de Naerio,
cum assensu et voluntate reverendi patris in Xristo domini
Falconis, venerabilis abbatis monasterii becte . Marie de
Corona, et conventus ejusdem loci, ascenso et nomine
ascensacionis trado, pro me et meis successoribus precep-
toribus qui in dicta domo pro tempore fuerint, sponte, purè
et perpetuo, predicto Guillelmo Fouberti, pro se et suis here-
dibus et. successoribus universis, quoddam maynile curn
omnibus pert.inenciis suis situm in dicta parrochia de Bria,
inter maynamentum Fulcaudi Guorronis, ex una parte, et
riperiam de Ouleta, ex altera, quod maynile quondam fuit
Petri Roenelli deffuncti, ascenso inquam predictum maynile
cum omni jure, proprietate et possessione quod in eodem
maynili et pertinenciis ipsius domus predicta de Naerio
habet et habere potest e t debet, quacumque racione, titulo
seu causa, ad censum annuum duorum sextariorum frumenti
ad mensuram Montis Auzerii, solvendorum in festo beati
Michaelis, in dicta domo de Naerio, et octo solidorum et sex
denariorum monete currentis, solvendorum dominica pas-
sionis, et unius galline solvende in carnisprivio, annis
singulis perpetuo, in futurum, sine omni alio deverio faciendo.
Contra quam assensacionem promitto per me vel per alium
in posterum non venire, et eidem Guillelmo et suis, de
premissis asscensatis contra omnem hominem .perturbantem,
molestantem aut evincentem, perturbare seu molestare
volentem in judicium, et extra, sub obligacione omnium
bonorum dicte domus prestare et facere plenum, legitimum
et perpetuum guarimentum, prout de jure vel de consue-
tudine fuerit faciendum. Cedens eidem Guillelmo et suis
jus et acciones michi dicto preceptori et successoribus meis
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et dicte domui competentes et competituras, racione premis-
sorum assensatorum, sub censu predicto. Ego vero 'dicte

Guillelmus Fouberti premissa omnia et singula confiteor
et publicè recognosco esse vera, promittens pro me et mois
heredibus sub obligacione omnium bonorum meoruni
presencium et futurorum, et specialiter sub obligacione
predictorum asscensatorum me et heredes meos soluturum
et redditurum predicto preceptori et successoribus sais
predicta duo sextaria frumenti et predictos octo solidos
et sex denarios et dictam guallinam censuales, anno quo-
libet perpetuo, terminis prenotatis, prout superius est
expressum. Et renunciamus nos dicti preceptor et Guil-
lehnus Fouberti, in hoc facto, scientes et prudentes et ad

plenum certiorati de jure nostro, vires et valorem verum
predictorum non ignorantes, excepcioni doli et in factum
de uno acto et alio scripto, et deceptioni cuicumque et
omni lesioni, levi et enormi, et omni statuto papali et regio
edito et edendo, et omni restitutioni in integrum, generali
et speciali, et privilegio crucis sumpte et suntende, et omni
juri et racioni, allegacioni, opposicioni, exceptioni et deffen-
sioni per que dicta asscensatio posset in totum vel in partem
rescindi, annullari vel etiam revocari, et per que possemus
conjunctim vel divisim venire contra premissa vel aliqua
de premissis, Hoe • acto inter  nos et convento specialiter,
quod ego dictus preceptor vel successores mei, premissa
asscensata non poterimus aufferre ditto Guillelmo nec suis,
nec ipse Guillelmus vel sui eadem asscensata poterunt
dimittere in futurum, junamento a nobis dicto preceptore
et dicto Guillehno pro premissis omnibus et singulis atten-
dendis et tenendis, et de non veniendo in contrarium, ad
sancta Dei evangelia prestito corporali. In cujus rei testi-
monium presentes litteras conscribi fecimus et nobis adin-
vicem dedimus sigillis discreti viri domini Gunfrido Dei

.gratia archidiaconi Xanctonensis, et predicti domini abbatis,
ad preeum nostrarum instantiarn una cum sigillo mei dicti
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Guillelmi Fouberti proprio sigillatas. Quibus litteris nos
dicti archiadiaconus et abbas sigilla nostra predicta, ad
preces et instantiam dictorum preceptoris et Guillelmi Fou-
berti duximus apponenda in testimonium omnium pre-
missorum, injungendo eisdem volentibus et conscencientibus,
ut premissa compleant, teneant et observent et contra non
veniant in futurum. Datum die mercurii ante festum pen-
thecosten anno Domini Mo CCe nonagesimo nono.

CXLIII.

1319, 24 mars. — Notice par It.ier Royard, archiprêtre d'Archiac, de la
vente faite par Rainulfe, recteur de la maison de Nayers, membre dépendant
de l'abbaye de La Couronne, par Emma de Magnac, paroissienne de Lamérac,
de tous les droits qu'elle pouvait. avoir sur les terres situées dans la paroisse
de Lamérac, prés du moulin de Magnac, la terre de Pierre Chardes et le
pré de La Levée, ladite vente consentie moyennant 18 sous petits tournois.—
Idem. Original en parchemin, autrefois scellé:

Memoria est quod in mea presentia Iterii Royardi, archi-
presbiteri de Archiaco, personaliter constituta Erna de
Maniaco, parrochiana de Lammyraco, confessa fuit , et reco-
gnovit publicè se vendidisse et concessisse perpet.uo, pro se
et suis heredibus ac successoribus universis, fratri Ramp-
nulpho, preceptori domus de Nayer, ordinis beate Marie de
Corona, pro se et successoribus suis, totum jus, fundum,
proprietatem et possessionem quod vel quas dicta Ema
habebat et poterat habere, quocumque racione, titulo sen
causa, in terris situatis in parrochia de Lammyrat, prope
molendinum de Maniaco, inter dictum molendinum, ex una
parte, et inter terram Petri Chardes moventem de dominio
de Nayer, ex altera parte, et inter pratum de La Levada, ex
quadam alia parte, hujus modi tenendas, explectandas,
possidendas perpetuo a dicto preceptore et successoribus •
suis ac modo hcreditario, perpetuo, pacificè et quietè, precio
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videlicet decem et octo solidorum turonensium parvorum,
guaritorum de vendis et autreyo, habitorum et receptorum
a dicta Erna per manum dicti preceptoris, solutorum in
bona pecunia numerata, pacemque faciens dicta Ema cum
ditto emptore de non petendo ulterius pretium antedictum,
abdicans dicta Ema, pro se et suis, totum jus et actionem
quod vel quam habebat in dictis terris, illudque jus ditto
emptori pro se et suis cessit perpetuo et quiptavit, in
ipsum et successores suos proprietatem totaliter transferendo.
De quibus vero premissis dicta roulier pro se et suis se
divestivit et dissazivit de facto et de jure, et ipsum emptorem
pro se et suis investivit et in possessionem corporalem
induxit premissorum, faciens et constituens ipsum et suos
verum dominum 1 utilem premissoriun ac procuratorem in
rem suam, nicha etiam retinens in premissis. Necnon pro-
misit dicta mulieret tenetur pro se et suis, eidem emptori et
suis successoribus, contra quoscumque perturbatores, moles-
tatores, impetitores, evincentes vel evincere volentes, in
judicio et extra, super premissis facere et prestare plenum
et perpetuum guarimentum, sub obligacione omnium bono-
rum suorum, presentium et futurorum; renuntians in hoc
facto omni juris facti auxilio scripti et non scripti, canonici,
consuetudinarii et civilis, et. omni lesioni et deceptioni et
omni juri Velleyano, legi Juliane dotis et donationis, et
omni statuto, beneficio, privilegio pape, imperatoris, regis
et principis cujuscumque indulto vel indulgendo, et aliis
omnibus exceptionibus competentibus ad veniendum contra
premissa vel aliqua premissorum, et bec omnia promisit
tenere et contra non venire, juraniento a dicta Ema ad
sancta Dei evangelia super hoc prest.it.o corporals; quam
confitentem premissa vera esse, nos ad ea tenenda condemp-
namus. Datum per manum Guillelnii Johannis, clerics, die
martis ante festum annunciationis beate Marie, anno Do-
mini Mo CGC° decimo nono.
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CXLIV.

4319, 22 décembre. — Aveu rendu par Gombaud, abbé de La Couronne,
et Ilainulfe, recteur de la maison de Nayers, à Guillaume de Saint-Ciers, che-
valier; pour une rente de deux sextiers d'orge tenue de lui au devoir de cinq
sons pour chacun des quatre droits ordinaires, et d'une paire d'éperons d'é-
tain ou douze deniers, le tout â muance d'abbé de La Couronne, ou de sei-
gneur ; plus pour divers droits sur des agriers dans les paroisses de Lamérac,
Guimps et Montausier. — Idem. Original en parchemin, autrefois scellé.

Nos frater Gombaudus, divina permissione abbas, et con-
ventus monasterii beate Marie de Corona, Engolismensis
dyocesis, ac frater Ramnulphus, preceptor domus de Naerio,
Xanctonensis dyocesis, spectantis immediate ad monaste-
rium memorat.tn, notutn facnnus universsis quod nos, ra-
cione dicte domus, habemus et tenemus adomino Guillelmo
de sancto Cyrico, milite, duo sextaria ordei, ad mensuram
Montis Auserii, rendalia., que olim Rotbertus et Petrus
Seguini, fratres de Tugeyras, deffuncti, dederunt Deo et
ecclesie de Corona et domui supradicte de Naerio, que per-
cipere consueverant et habere super molendino nostro de
Manhac, que duo sextaria ordei dicti fratres habebant et
tenebant ante donacionem predictam, a dicto domino Guil-
lelmo, pro quibus duobus sextariis ordei ego dictus precep-
tor teneor et successores mei tenebuntur dare dicto militi
et ejus heredibus, pro quolibet quatuor jurium consuetorum,
quinque solidos dumtaxat, et quedam calcaria stagnata vel
duodecim denarios pro eisdem, in mutacione abbatis de
Corona et heredum dicti militis, sine alio jure, servicio,
exactione sen servitute quibuscumque. Item habemus et •
tenemus a dicto milite quartam partem quarte partis quam
ohm Iterius de sancto Cirico, valetus, pater dicti militis
deffunctus, liabebat seu habere debebat in agreriis mansi
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de Manhac, in parrochia de Lameyrac et circa, prope sanc-
tum Magrinum, ad- annuum et perpetuum censum unius
sextarii frumenti et duorum sextariorum ordei et unius
sextarii avene, ad mensuram predictam Montis Auserii, dicto
militi ejusque heredibus reddendorum et defferendorum a ine
dicto preceptore et successoribus meis, ad domum dicti
militis de sancto Cirico, annis singulis, perp .etuo, in festo
sancti Michaelis. Pretera habemus et tenemtis ab eodem
milne omnes •a.grerias, oblias, servicia et explecta, quecum-
que sint et in quibuscumque rebus consistant, sive sint in
terris cultis tel incultis, pratis, nemoribus et rebus a.liis,
quas jure hereditario olim Iterius Seguini de Meciaco, ser-
viens, vet alius nomine suo, habebat et possidebat et perci-
piebat in mansis de Manhac et de Royseu, sitis in parrochiis
de Gyms, de Monte Causio et de Lameyrac, et quicquid juris,
proprietatis et possessionis idem Iterius habebat vel habere
debebat in predictis. Que omnia dictus Iterius Seguini olim
habens et tenens in feodum ab Iterio de sancto Cirico,
patre predicto dicti militis, dedit et concessit perpetuo de
concensu dicti Iterii de sancto Cirico, Deo et ecclesie de
Corona ac domui supradicte, pm quibus ultimè dictis, ego
dictus preceptor et successores mei tenemur dare dicto
militi decem solidos ad quatuor jura, secundtun consuetu-
dinem Engolismensem, et duodecim denarios achaptamenti
-in mutacione dominorum, sine ullo alio debito vel servicio
faciendo. In cujus rei testimonium, nos dicti abbas et con-
ventus ac preceptor damus eidem militi presentes litteras
sigillis nostris sigillatas. Datum die sabbati post festum
beati Thonle apostoli, anno Domini M o CCCo XIXÛ.
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CXLV.

1329, janvier. — Vente â Etienne, recteur de la maison de Nayers, par
Pierre hier, lettré, et Hilaire, sa femme, moyennant trente sous comptant., de
deux boisseaux de froment, à la mesure de Montausier, et de douze deniers,
le tout de rente, â prendre sur tous les biens des vendeurs en quelque lieu
qu'ils soient, et spécialement sur leurs maisons et leur ménil de Puy-Chabrun.
— Idem. Original en parchemin, autrefois scellé.

Universis presentes litteras inspecturis, Arnaldus, Dei
gratia archidiaconus Xanctonensis, et Petrus Iterii, literatus,
et Hilaria uxor sua, parrochiani de Guipmnis, et frater
Stephanus, preceptor domus de Naerio, salutem et fidem
presentibus adhibere. Notum sit omnibus tam presentibus
quam futuris quod nos dicti conjuges, pro nobis et nostris
heredibus, vendimus et concedimus et nos vendidisse et
concessisse in perpetuum, et quilibet nostrum in solidum,
preceptori predicto pro se et suis successoribus, duos boys-
sellos frument.i ad mensuram Montis Auserii, et duodecim
denarios rendales, pretio triginta solidorum bone monete
legitimè currentis, de vendis et honoribus garitorum, quos
denarios nos dicti conjuges confessi sumus nos habuisse et
recepisse a dicto preceptore, nomine et titulo vendicionis..
dicti frumenti et denariorum, in bona peccunia numerata;
quod frumentum et denarios rendales nos dicti conjuges,
pro nobis et nostris, assignamus habendos et percipiendos a
dicto preceptore et suis et heredibus suis perpetuo, annua-
tim, in festo beati Michaelis, ad domum de Naerio, et super
totam hereditatem nostram, quecumque sit predicta here-
ditas, et sub quibuscumque dominiis, nominatim et expresse
super maynile et domos nostras hubi facirnus mansio-
nem, apud Podium Chabru 3 juxta domos Helie Fulchaudi.
De quo frumento et denariis, pro nobis et nostris heredibus
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ponimus et inducimus dictum preceptorem, pro se et suis
heredibus, in possessionem corporalem, et promittimus in-
quam nos dicti conjuges et tenemur, pro nobis et nostris
successoribus, eidem preceptori et suis facere et prestare
purum, perpetuum ac suffciens et quod fuerit necessarium
garimentum contra omnes homines perturbatores et personas
molestatores et inquietatores, sub virtute obligationis om-
nium bonorum nostrorum, presencium et futurorum, et
heredum pariter nostrorum. Renunciamus in hoc facto
nostro, et quilibet nostrum in solidum, exceptioni doli mati,

vis, metus et tocius deceptionis levis et henormis, et decep-
tionis ultra dimidium justi pretii, et omnibus aliis exceptio-
nibus, deceptionibus et allegationibus juris et facti, usus,

consuetudinis, nobis et nostris competentibus et dicto pre-
ceptori et suis nocentibus. • Ilec omnia promittimus pro
nobis et nostris, et quilibet nostrum in solidum, perpetuo
complere et tenere, et contra per nos vel per alios non-
venire futuris temporibus, aligna racione, tacitè vel expressè,
juramento super hoc ad sancta Dei evangelia prestito cor-
porali. In cujus rei testimonium nos dicti conjuges pro
nobis et nostris, damus et concedimus eidem preceptori et
suis has presentes litteras sigillo dicti domini archidiaconi
sigillatas. Nos dictus archidiaconus, ad preces et instantiam
dictorum partiuin, sigillum nostrum huis presentibus litteris
apponimus in testimonium veritatis. Actum ...... die mercu-
'rii post festum beati Ililarii, anno Domini Mo CCC o XX° octavo.

CXLVI.

4334, 28 janvier. — Vente par Arnaud Béraud, paroissien de Guimps, ü
Etienne de Gourmont, recteur de la maison de Sayers, moyennant 22 sous
petits tournois payés comptant, d'une pièce de pré située entre le pré de Gar-
drade de Magnac et celui d'Alix Chabrolle. --- Idem.

Memoria est quod constitutus in jure, coram nobis Arnaldo
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Dei gratia Xanctonensi archidiacono, Arnaldus Beraudi,
parrochianus de Guipmnis, confessus fuit et publicè reco-
gnovit se vendidisse et plenariè concessisse in perpetuum
pleno jure, pro se et suis heredibus et successoribus Ste-
phano de Curvomonte, preceptori domus de Nayer, pro se
et suis heredibus et successoribus, quandam peciam prati
situatam sub dominio dicti preceptoris, inter pratum Gar-
dradi de Maniaco, ex una parte, et pratum Aleaydis
Chabrolle,• ex altera parie, precio vero viginti et duorum
solidorum turonensium parvorum, de vendis et honoribus
garitorum, quos denarios dictus Arnaldus Beraudi confessus
fuit et publice recognovit se habuisse et recepisse a dicto
preceptore in bona pecunia numerata. Promittens dictus
Arnaldus facere et prestare predicto emptori et heredibus
sive successoribus suis plenum. et perpetuum, sub ypotheca
rerum suarum super predictam venditionem, prout de jure
fuerit, garimentum, renuncians in hoc facto suo omni juris
scripti et non scripti auxilio, et exceptioni et beneficio non
numerate pecunie, non habite, non tradite, non solute, non
recepte, et exceptioni doli mali et in factum, et minoris pretii
et deceptionis cujuslibet, levis et enormis, et crucis assumpte
et assumende privilegio, et omnibus aliis exceptionibus et
actionibus universis et singulis sibi et heredibus suis profec-
turis et dicto emptori et heredibus suis seu successoribus
in posterum in aliquo nocituris. Quibus confitentibus et pro-

mittentibus, injunximus premissa inviolabiliter observare.
Datum die . veneris ante purifficationem beate Marie, anno
Domini Mo CCC° XXX° tertio.

P. REYMUNDI, presbiter senior audivit.
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CORRESPONDANCE
RELATIVE AUX PROVINCES D'AUNIS, SAINTONGE, ANGOUMOIS

ET POITOU

Entre l'intendant François de Villemontée, le chancelier Séguier,

le commandeur de La Porte, Jean de Lanson et autres.

1633-1648

PUBLIÉE PAR M. HENRI RENAUD I

F.

1633, 6 mars. — Lettre de François de Villemontée au garde des sceaux,
Pierre Séguier, Q relative au . procès de Pierre de Bresme, notaire en
Saintonge.— Bibliothèque nationale, , fonds français, no 17,367, fo 32. 3

Monseigneur, j'ayreceula lettre, qu'il vous a pieu m'escripre
du vingt-huictiesme du mois passé, avec le procès de Pierre
Bresme, prisonnier Engoulesme. Je vous avois mandé, par
ma lettre du seiziesme du mesme mois, les preuves que

1. Les notes sont dues à M. Louis Audiat et à M. Théophile de Bremond
d'Ars.

2. Pierre Séguier, né à Paris en mai 1588, mort à Saint-Germain-en-Laye
le 28 janvier 1672, fut garde des sceaux en 1633, puis chancelier, de décem-
bre 1635 à 1650. ANSELME, I. VI, p. 564. Voir le volume Le chancelier Pierre
Séguier, par René Kerviler (in-8 0 , Paris, Didier, 1874).— Nous donnons à
Pierre Séguier, dès 1633, le titre de chancelier, bien qu'il ne l'ait eu que
deux ans plus tard.

3. « Il y a; dans la correspondance du chancelier Séguier, un grand nombre
de lettres des dernières années du règne de Louis XIII, adressées à Villemontée
ou écrites par lui au chancelier. Elles font en général honneur à son carac-
tère ; et la mauvaise humeur avec laquelle il paraissoit courir à la piste des
ennemis du cardinal, fut plus d'une fois dénoncée au chancelier et au cardi-
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j'estimois résulter du procès, sur lesquelles on ne sçauroit
ordonner autre chose, sinon qu'il sera plus amplement
informé, et cependant faire provision à l'accuzé de sa per-
sonne ; ce qui eust été faict, dès lorsque je fus à Engoulesme,
n'eust esté que j'estimois à propos de vous randre compte
de l'affaire pour sçavoir quelle seroit la volonté du roy et
si, à cause de la qualité de l'accusation, sa majesté approu-
veroit un eslargissement. Vous aurez veu, monseigneur, que
le procès ne consiste qu'en trois tesmoings, le premier des-
quels se destruict par les reproches par escript ; le second
pareillement reproché et qui a changé et diminué sa dépo-
sition au recollement ; et le troiziesme destruict les circons-
tances des premières dépositions. C'est pourquoy, si le roy
trouve bon que l'accuzé soit eslargy, j'ordonneray au lieute-
nant criminel d'Engoulesme de le faire, et pense qu'il n'est
pas à propos que je retourne sur les lieux pour présider à
ce jugement, auquel les juges m'ont desjà tesmoigné leurs
sentiments, et sembleroit qu'on voulust désirer d'eux quel-
que autre chose.

Pardonnez-moi, monseigneur, si une légère indisposition
me faict dispenser de vous escripre de ma main, ne désirant
en rien manquer au respect que je vous doibs, non plus
qu'aux occasions de faire paraistre que je suys, monseigneur,
vostre très humble et très obéissant serviteur,

DE VILLEMONTEE. 4

De La Rochelle, le 6 mars 1633.

nal lui-même. Laffemas, dans une de ses lettres au chancelier Séguier, fait
allusion à cette honorable défaillance du coeur de Villemontée. » P. PARIS,

t. 1V, p. 347, des Historiettes de Tallemant des Réaux.

1. François de Villemontée, chevalier, marquis de Montaiguillon et. de
Villenauxe, conseiller d'état, maître des requêtes, intendant de justice, police,
finances et marine, ès provinces de Poitou, Angoumois, Saintonge, Aulnis,
ville et gouvernement de La Rochelle, Brouage et îles entre les rivières de
Loire, Garonne et Gironde, de 1631 ir 1644, nommé évêque de Saint-Maré en
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II.

1633, 16 mars. — Lettre à Pierre Séguier, pour le féliciter de sa promo-
tion à la charge de garde des sceaux de france, et lui rendre compte d'un
procès criminel intenté au sieur de Bresme. — Idem, f° 156.

Monseigneur, vous ne recepvrés, s'il vous plaist, à importu-
nité si, dans les ressentiments publicqs de vostre promotion
à la charge de guarde des sceaux, j'oze vous tesmoigner
combien la nouvelle m'en a esté sensible ; et, comme ma
foiblesse me permet simplement de vénérer les mouvemens
qui ont causé un si digne choix pour le bien commun de
la France, je me tiendray au bonheur qui m'est particulier
d'estre recogneu du nombre de vos serviteurs et de vous
supplier de m'honorer de la continuation sur les protesta-
tions que je vous faicts de mon entière et fidelle obéissance.

Je vous envoye un procès criminel d'un nommé de Bresme,
notaire en Xaintonge, accuzé que, le dix-septiesme jour
d'octobre dernier, estant en la maison d'un gentilhomme
nommé de Lage, sieur de Puygasty, ' survint le chevillier
de La Tallonnière 2 et un autre gentilhomme, sieur du Sa-

1659, sacré le 29 juin 1660, mort à Paris le 16 octobre 1670. Fils de François
de Villemontée, nommé en 1602 président en la cour des aides, et de Jeanne
Que::tin, il avait épousé Philippe de La Barre, dont il eut un fils, Charles de
Villemontée, capitaine au régiment de La Meilleraye qui se noya en 1637, et
deux filles : Anne qui fut religieuse et Marie, l'aînée, mariée en 1650 à Hercule
de Belloy, capitaine des gardes de Gaston d'Orléans. Voir dans les Historiettes
de Tallemant des Réaux (édit. 1850, t. IV, p. 346) l'article Villemontée et
les notes de Paulin Paris.

1. Doit être pour Puijpats, logis de la commune de Chadurie, canton de
Blânzac (Charente). Cependant on trouve Jeanne Ancelin, dame de Chadurie
et de Puygasty, mariée à François Vigier, seigneur de Durfort, à qui elle
porta lesdites terres.

2. La Tallonniere, commune de Barro, canton de Ruffec.
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ble, ' qui, parlans de la • paix de Languedocs et des services
de monseigneur le cardinal, l'accuzé s'eschauffa dans le

. discours •et dies ces parolles : « Mordieu, il faut doncq tuer
le roy et 'mettre la couronne sur la teste du cardinal! »

Le chevillier et le sieur du Sable ont esté ouys, et par
leurs dépositions rapportent le faict en mesmes termes.

Recollés : La Tallonnière persiste ; Du Sable change sa
déposition de n'avoir entendu jurer à l'accuzé le nom de
Dieu ny qu'il faille tuer le roi, mais que, si le roi estoit tué
en quelque bataille, monseigneur le cardinal de Richelieu
mériteroit sa courOnne.

Confrontés : Le chevalier de La Talonnière est reliroché
d'estre prévenu de plusieurs crimes, entre autres de faulse
monnoye; ce qui est prouvé ; Le Sable, complice et parent
de La Talonnière, touts deux ensemble d'estre ennemys capi-
taulx de l'accuzé, en hayne d'un procès criminel qu'il solli-
citoit contre eux, pour lequel ils l'avoient cy devant menacé
de le tuer, et guetté pour cet effect sur grands chemains,
dont il avoit faict plainte au schéneschal d'Engoumois, le

quatorziesme octobre, trois jours devant le prétendu crime,
ce qui est justiffié par l'expédition de la requeste.

Le procès en cet estat feust envoyé à M. le guarde des
sceaux de Chasteauneuf, 2 lequel. nie l'a mis en main par
commandement du roy avec ordre de me transporter à

Engoulesme oit l'accuzé est prisonnier, pour adjouster la
déposition du sieur de Puyguasty, en la maison duquel le
faict est arrivé, pour en esclaircyr la vérité et juger le procès
avec le présidial. 	 •

j'ay esté à Engoulesme, où j'ay trouvé que le lieutenant
criminel avoit ouy ce gentilhomme qui parla à la descharge
de l'accuzé, en ce qu'il destruit la déposition du chevallier

1. Le Sable, commune de Pérignac, canton de Blanzac.
2. Charles dc L'Aubespine, marquis de Chàteaimeuf, mort en 1652.
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de La Talonnière qui prétend avoir diet à l'accuzé qu'il mé-
ritoit d'estre pendu, et excité grand bruict, dont toutefoys le
maistre de la maison diet n'avoir point ouy parler.

Vous jugerez, monseigneur, que l'accuzé doibt estre inno-
cent, ou qu'on s'est repenty de l'avoir accuzé et qu'on a
travaillé à sa justification : car le premier tesmoing est
(lestant par les reproches, le second change au recollement
e!; parle du faict en termes moins criminels, et le troisiesme
clestruit les circonstances du faict.

J'ay yen et interrogé l'accuzé sans rien escrire ; il est
homme d'assez bonne phisionomie; néantmoins je suys
trompé s'il n'a diet quelque chose mal à propos, aux cir-
conlocutions qu'il faict.

Les suffrages communs sont pour luy et que l'accuzation
est calomnieuse, le chevalier de La Talonnière diffamé et
prévenu de plusieurs crimes ; le sieur du Sable ne vault
gares mieux; mays ce qui me faict soubçonner quelque affec-
tation, est que l'accuzé faict les affaires du sieur de Puigasty
qui parle à sa descharge ; je doubte mesure que Le Sable
s'est repenty et a voulu favorizer l'accuzé, tant par la varia-
tion du recollement que par la recognoissance qu'il faict, à
la confrontation, que l'accuzé a sollicité un procès contre
luy malitieuzement, pour fonder un reproche.

Voyant l'estat de l'affaire, je n'ay pas creu debvoir passer
oultre au jugement, mays vous renvoyer le procès sur lequel
il vous plaira me faire'  sçavoir la dernière volonté du roy,
et demeureray, monseigneur, vostre très humble et très
obéissant serviteur.

DE VILLEMONTEE.

De La Rochelle, le 16 mars 1633.

19
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4633, 23 -- Du même au même, relativement aux difficultés que ren-
contre Jean de l'Escale, lieutenant criminel de La Rochelle, h être pourvu de
l'office de président au siège présidial de cette ville. -- Idem, no 17,369,
,f0 35.

Monseigneur, il y a un an et plus que, par l'ordre de mon-
seigneur le cardinal, je me suys entremys pour faire rési-
gner la charge de président au siège présidial de cette ville
au sieur de l'Escale,' lieutenant criminel, homme de grand
mérite et cogneu de son éminence pour un de ses fidèles
serviteurs. Les conditions du traicté estoient que j'obtien-
droys des lettres d'honneur pour le président, quoyque de
la religion prétendue réformée, ce que vous avez heu bon
et agréable avec les clauses tempérées que j'y ay adjoustées;
mais ce qui avoit esloigné l'exécution du traicté estoit la créa-
tion du second office de président, pour le remboursement
duquel le roy ayant donné délay de deux moys l'ancien
et au lieutenant général, 2 comme èl tous les autres du
royaume, chacun par moictié accause de leur intherest com-
mun, ceux-cy en passèrent, il y a un an, procuration pour
y satisfaire, au préjudice de laquelle le lieutenant général, ,
sans aucune sommation précédente, a levé seul l'office et
s'en est faict recepvoir par surprise, ce qui a donné lieu au
procès pendant au conseil auquel l'ancien président conclut

Jean de Lescale,présideniduprésidial•de La Rochelle, avait été d'abord
lieutenant criminel et de police de cette ville. Une rue porte encore son nom.

2. Il s'agit sans doute d'A. Charon, qui occupait encore ce poste, le 28
octobre 1633, date h laquelle il demandait au chancelier d'agréer la rési-
gnation de l'office de lieutenant général h Nérac, en faveur de son fils. —
Fonds français, n o 17,368, fo 52.
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au remboursement de sa moictié, si mieux n'ayme ledict
lieutenant général luy consentir la présidance, sans laquelle
ou ledict remboursement, le traicté faict avec ledict sieur de
l'Escale ne se peut exécuter; ce qui néantmoins seroit gran-
dement utile, parce que c'est un très habile homme, fort
généreux et qui faict la justiee avec une intégrité exemplaire;
qui est ce dont j'ay creu estre obligé de vous informer, et
vous supplier m'honorer tousjours de la qualité, monsei-
gneur, de vostre très humble et très obéissant serviteur.

DE VILLEMONTLE.

- De La Rochelle, le 23 juin 4633.

IV.

1633, 4 décembre. --- Au même, relativement aux dissensions entre Henri
de Sourdis, archevêque de Bordeaux, et le duc d'Epernon, gouverneur de
Guienne. I — Idem, no 17,368, p 76.

Monseigneur, je ne vous ay point escript depuys mon ar-
rivée en cette ville, m'estant trouvé engagé dans le silence
pour les raysons que vous verrez déduittes dans les coppies
de depesches que je vous envoye, lesquelles il vous plaira lire
selon l'ordre que je les ay marquées en teste; je vous diray
seulement que monseigneur l'archevesque de Bourdeaux 2

me tesmoigna layer qu'il estoit mescontant de mon procédé,

1. On connait la querelle scandaleuse qui éclata entre l'archevêque de Bor-
deaux et le duc d'Epernon. Girard, dans son Histoire (indue d'Épernon, a raconté
tous les détails de l'affaire, et Richelieu aussi dans ses Mémoires. Le 10 novem-
bre, le cardinal envoyait Villemontée it Bordeaux, avec des instructions qu'on
peut lire, t. IV, p. 500, des Lettres de Richelieu : « Le sieur de Villemontée verra
s'il n'y a point quelques moïens d'accomoder le différend, ce que sa majesté au-
roit très agréable qu'il fist; niais il luy mandera ce qu'il juge pouvoir estre
fait plus ü propos, selon sa conscience et la connoissance qu'il en aura. »

2. Henri d'Escouhleau de Sourdis, frère du cardinal, mort it Auteuil, en
161.5.
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qu'il en avoit escript â monseigneur le cardinal et m'accu-
soit en ternies de raillerie, disant par sa depesche que vous
m'aviez faict l'honneur de m'escrire en faveur de monsei-
gneur le duc d'Espernon, et qu'il so voit l'empire d'un guarde
des sceaux de France sur un mestre des requestes, ou bien
que c'estoit la conjonction de Mars et Vénus qu'il expliquoit
de monsieur le cardinal de La Vallette ' et de madame la
première présidente de Verdun, qui m'auroyt recommandé
cet affaire, et que, ces deux causes cessantes, il falloit que
l'aspect de monsieur d'Espernon m'eust enroué parce qu'il
m'avoit trouvé fort froid et sans mouvement: or, monseigneur,
pour ne vous ennuyer de redictes, vous verrez ce que j'escript
lit dessus it monseigneur le cardinal aujourd'huy, qui est la
dernière des coppies que je vous envoye; cepandant, si la
nouvelle qui vient d'arriver continue que monsieur d'Ormes-
son 2 et moy debvions faire une information, je eroids que
vous ne doubterez point que je n'y travaille avec sincérité,
nonobstant la raillerie de monsieur l'archevesque, qui ne m'a
cauzé, grâces â Dieu, aucune émotion; et, bien qu'il ne m'ap-
partienne pas de prévenir vos sages mouvemens, j'ozerois
vous supplyer très humblement de recepvoir de moy cette
nouvelle comme une petitte instruction et de la vouloir dis-
simuler, 3 et croire que je seray toute ma vye, monseigneur,
vostre très humble et très obéissant serviteur.

DE VILLEMONTEE.

De Bourdeaux, ce 4 décembre 1633.

1. Louis de Nogaret, 3e fils du duc d'Epernon; cardinal sous le nom de La
Valette, prélat guerrier, fut commandant d'armée et mourut en 1639.

2. André Le Febvre d'Ormesson, né en 1576, mort en 1665, conseiller au
parlement de Paris, puis conseiller d'état.

3. Villemontée échoua : car, avant qu'il pût arriver à Bordeaux, la situation
avait pris une gravité nouvelle. On envoya à Epernon l'ordre de se retirer
en son château de Plassac, et à- l'archevêque de venir à Paris. L'affaire se
termina, le 20 septembre de l'année suivante, par l'absolution que donna l'ar-
chevêque lui-mème au duc agenouillé devant la porte de l'église de Coutras.
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V.

1635, 10 --- Lettre du commandeur de La Porte ü Pierre Séguier,
relative un différend qui s'était élevé entre les récollets et les cordeliers, au
sujet du collége de La Rochelle. =- Idem, u° 17,369,109.

Monseigneur, il avoit cy • devant pieu au roy de donner
aux pères • récollects le collége de La Rochelle ; mais, du
despuis, pour aultres considérations, le dit collége -ayant
esté donné aux pères jésuites, par arrest du conseil, un
aultre emplacement, nominé Saint-Michel, feut assigné
ausdicts récollects, auquel, après avoir acquis plusieurs
maisons voisines et despensé vingt mil livres en bastiemens,
ils sont maintenant troublés' par les pères - cordeliers,
ausquels d'ancienneté le collége ayant appartenu, ils pré-
tendent par là que l'emplacement, qui a esté donné pour
récompense dudict collége, soit à eux; ce qui ne seroit rai-
sonnable : car, oultre que c'est aux récollects, en termes
exprès, que le roy a faict don dudict emplacement, et, sur
ceste bonne foy, ils y ont faict de grandes despenses, c'est
que, quand mesmes lesdicts récollects seroient dans le col-
lége, les cordeliers ne les en pourroient chasser, par les
maximes ordinaires, qui veulent que toutes les maisons de
religieux ne soient plis remplies que de réformés lorsque
la possession des aultrés aura esté interrompue. Je vous
supplie très humblement, monseigneur, d'interposer vostre
auctorité pour finir ce différend qui cause du scandale dans
une ville remplie de i'eligionnaires. Je suis et seray toute
ma vie, monseigneur, vostre très humble et très obéissant
serviteur.

LE COMANDEUR DE LA PORTE.

De Brouage, ce x juin 1635.

t. Amador de La. Porte, grand croix de l'ordre de Malte, grand prieur de
France, commandeur de ltracgue, nominé lieutenant du roi au pays d'Aunis,
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VI.

1635, 27 juin. -- Du même au mème,.en faveur du baron de Citran, t
qui se trouvait à Paris pour soutenir un procès, et dont les troubles d'Aunis
et de Saintonge nécessitent le rappel. — Idem, no 17,369,./b 37.

Monseigneur, l'estat auquel sont les affaires en ces quartiers
ne peuls permettre à la noblesse de s'en absenter longue-
ment, 2 sinon lorsque le service du roy les appelle ailleurs,
mais non leurs affaires particulières. Monsieur de Citran,
gentilhomme de considération et. de mérite, estant mainte-
nant à Paris pour tascher à terminer quelques différends
qu'il a pour son bien, je luy ordonne de s'en revenir, sa
personne m'estant icy nécessaire. Mais pour ce qu'il ne

îles de Ré et d'Oleron, en 1633, mort à Paris en :1644. Il était oncle maternel
du cardinal de-Richelieu. ANSELME, t. IV, p.624. -- D'après Arcère, il aurait été
lieutenant général du pays d'Aunis dès 1631. Il représentait Richelieu dans
son gouvernement de Brouage.

1. Josias de Donnissan, baron de Citran, fils de Lancelot, seigneur de Citran,
et de Florence de Bremond d'Ars, épousa (1620) Suzanne Pasquier, fille de
Nicolas, seigneur de Balanzac en Saintonge, et de Suzanne de Bremond d'Ars.
COURCELLES, Hist. des pairs, art. Donnissan, p. 7; et Nicolas Pas- pierails
d'Etienne, par M. Audiat, page 161.

2. « La sédition de Gascogne augmente grandement; ils .ont tué'des prin-
cipaux officiers de vostre majesté dans Agen, .et 30 ou 40 soldats des régi-
mens nouveaux.... Envoyer commission à M. d'Espernon pour un régiment
qu'il lèvera bien... En donner un autre à' N. de Brissac qui a quantité d'amis
clans l'Angoumois et la Xaintonge, et en envoyer un autre au commandeur
de La Porte...» RICHELIEU, Lettre du 28 juin 1635 au roi, t. V, p. 71. — Le
nom Brissac est une mauvaise lecture pour Brassac; et l'éditeur Avenel n'a
pas manqué de mettre François de Cossé, duc de Brissac, gouverneur de
Port-Louis. Or, Jean de Galard, comte de Bi'assac, possessionné en ces pro-
vinces, était gouverneur de Saintonge et d'Angoumois. C'est bien de lui que
parle Richelieu et non de Cossé-Brissac. Voir plus bas la lettre du 24 juillet
1636.
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seroit. pas raisonnable que ses parties en tirassent advantage
et que le service qu'il rendroit sa majesté luy feust préju-
diciable, je vous supplie très humblement, monseigneur, de
luy accorder des lettres cl'estat, afin que toutes poursuittes

•cessent ; ce n'est point qu'il ayt desseing d'en abuser, son
principal désir estant de sortir d'affaires, ayant faict cieux
voyages •it Paris, despuis peu de temps pour ce subject ;
mais il duroit raison de craindre qu'en son absence le tout
feust mal conduict. Oultre que j'estime les dites lettres de
justice, je ne laisseray néantmoins de vous en estre très
obligé et demeurera), toute ma vie, monseigneur, vostre
très humble et très obéissant serviteur.	 •

• LE COIIANDUUR DE LA POR'PL.

De Brouage, ce xxviie juin 1635.

VIL

1635, 29 juin. -- Villemontée	 Abel Servieu, secrétaire d'état de la
•guerre, sur l'élection d'un maire 1 Poitiers. 1 — Idém, ,fo 47.	 •

Monsieur, les factioüs et les brigues que j'ay recogneues
a l'élection qui se debvoit faire aujourd'huy pour la mairie
de cette ville, m'ont obligé de faire deffenses aux maire,

1. I)ès le 21 juin, Servieu, secrétaire d'état de la guerre, écrivait au garde
des sceaux : « Les nouvelles qui arrivent de toutes parts que la sédition de
Bordeaux se répand non seulement par la Guyenne, mais par les provinces
voysines, ont fait croire M gr le cardinal qu'il ne falloit pas présentement
irriter le peuple et particulièrement celuy de Poitiers, en le privant de la li-
berté d'élire un maire. » Le père Joseph mandait ü Richelieu, dans une lettre
lion datée : « Les principaux de Poitiers m'ont fait entendre le désordre qui
arrivera si le nouveau maire n'est cassé, ayant esté (leu contre toutes les formes
et avec un notable mespris de l'auttorité du roy, ce que votre éminence pourra
voir par le procés-verhal du 'premier échevin et parla relation de M. de Ville-
montée. » Lettres de Richelieu, t. V, p. 71.
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eschevins et bourgeois de passer oultre, jusques à ce que
sa majesté eust esté informée de ces désordres et en eust
ordonné selon son bon playsir. Et, parce que le départ de
ce courrier presse, je vous supplye tue pardonner si je me
dispense de vous informer des particularités que vous
apprendrez de monsieur l'evesque d'Auxerre ' pour l'inthé-
rest qui le touche. Et sur ce demeureray, monsieur, vostre
très humble et très obéissant- serviteur.

DE , VILLEMONTLI.

1)e Poictiers, le jour Saint-Pierre 1635.

VIII.

1635, 20 juin. --- Viltemontée it Séguier, sur l'élection d'un maire ü Poi-
tiers. — Idem, ,0 53.

Monseigneur, suyvant le commandement qu'il vous a pleut
me faire avant mon départ de la cour-, je m'informe, passant
en cette ville, du sieur Robion, ° maire, s'il y avoit quel-
qu'un des bourgeois qui eust tesmoigné prétendre à la pro-
motion de cette année, et ayant appris qu'il n'y en avoit au-

cun autre que le sieur Desforges Macquenon, 3 conseiller au
présidial et lieutenant au siége du conservateur, je tesmoi-
gné audict sieur Robion, maire, que vous auriez bien agréa-
ble que ledict sieur Desforges feust favorisé dans sa poursuitte,
accause de l'honneur qu'il a d'avoir espousé l'une de vos
proches parentes, et mesme que sur la proposition qui vous

1. Dominique Séguier, frère du chaucelie'r, fut évêque d'Auxerre (18 jan-
vier 1632 ü 26 août 1637) et de Meaux (1637 16 mai 1659), premier aumô-
nier du roi, etc.

2. Jean Robion de La Narbonière, trésorier général ü Poitiers, maire en
163.'x.

3. Etienne Maquenon des Forges, maire pour l'année 1635.
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avoit esté faicte de le faire ordonner par le roy comme une
personne qui, en vérité, a toutes les bonnes qualités pour
honorer cette charge, vous aviez estimé plus honorable pour
luy qu'il y feust admis par les suffrages, ne croyant pas qu'au-
cun voullust traverser son desseing auquel vous preniez part;
à quoy ledict. sieur Robion me réplicqua qu'il estoit vray que
le sieur Desforges avoit toutes les qualités requises et que
vous, monseigneur, aviez fort. obligé la ville de n'avoir pas
employé vostre authorité pour la promotion de vostre allyé,
et qu'il n'estimoit pas qu'il s'èslevast aucun compétiteur. Je
luy diets là dessus que je le priois de vostre part de luy
estre favorable, et qu'estant pressé d'aller à La Rochelle, il
m'obligeroit de me donner advis s'il survenoit quelque obs-
tacle, affin que je contribuasse avec luy pour le faire lever.

Vous scavez, monseigneur, les grandes obligations qu'a
tout le corps de ville à monseigneur le cardinal de la confir-
mation de leurs privilèges; et, comme ils estimoint estre obli-
gés de rendre quelque tesmoignage de leur resentiment à
son éminence, il feust proposé, l'année dernière, de donner
au sieur Cytoys, ' son médecin, la première place d'eschevin,
à part les maires qui avoint exercé; mays, au lieu de passer
leur résultat à ces termes, ils y adjoustèrent, tant du passé
que de l'advenir, ce qui rendoit la chose du tout incertaine
pour ledict sieur Cytois, qui est desjà viol; c'est pourquoy,
son éminence ayant eu cognoissance de ce bienfaict qui
estoit comme imaginaire, elle a faict expédier une lettre du
roy, par laquelle sa majesté ordonne au corps de ville de
donner la première place vaccante, à part les deux maires
qui sont à remplir, ce qui n'estoit point contre les privilèges.

1. François Citoys, né à Poitiers en 1572, médecin du cardinal de Richelieu,
, et plus tard médecin du roi. ll mourut dans sa ville natale, en l652, laissant
plusieurs ouvrages estimés. BEAUCIET-FILLEAU, t. I, p. 675, et DREUX DU RADIER,

Bib1iot/t que historigac duc . Poitou, t. IV, p. 1. — Il est souvent question de
Citoys dans la correspondance de Richelieu.
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Je me chargé de la depesche que je donné en mesure temps
au sieur Robion de la part du roy, et luy dict que son
éminence auroit agréable que l'exécution en feust favorable;
à quoy il me tesmoigna se vouloir employer. Et là dessus je
partys pour La Rochelle, où, ayant esté adverty que le maire
et une puissante caballe s'eslevoit soubs main pour empes-
cher la promotion dudit sieur Desforges, et mesure qu'on
voulloit prandre prétexte sur cette lettre du roy pour offrir
la mairie audit sieur Cytois et le dispenser du service, ce
qui estoit une fourbe pour destruire la grâce qu'il deman-
doit, en luy faysant croire que c'estoit la seule voye de par-
venir à l'eschevinage que je luy avois offert de. leur part, à
quoy il n'avoit garde de s'engager accause de la despense
qui est de plus de sept à huict mil livres ; cela me donna
subject d'escripre au maire que j'appréhendois quelque in-
trigue et que je le priois d'attendre mon arrivée en cette .
ville pour y apporter avec luy le remède convenable, et luy
donné jour à mardy dernier. Pour lequel prévenir il feust eslevé,
le dimanche précédent, un advocat nommé de Vattre, ' gen-
dre du sieur Constant, ancien eschevin et cy devant advocat
du roy à ce présidial, qui déclara haultement qu'il préten-
doit à la mairie, et en fit ses solicitations en la forme. qu'on
m'a diet estre ordinaire en cette ville, c'est à dire en enga-
geant les suffrages par intérests, par menaces et par ven-
gence, jusques à abuser de la justice aussy bien en matière
civille que criminelle. J'arrivé le lundy au soir icy ; et ayant
esté veu, le lendemain matin, par le maire, qui est trésorier
du sceau, je luy voullus rendre l'après-diner, sa visite, et,
comme j'estois en sa maison, survint le sieur Constant,
assisté, de son fils et de Vattre, son gendre, qui, après m'avoir
salué, me dict qu'il venoit de •mon logis pour me rendre ses

1. Pierre Guion de Vatre, maire en 4636. Il avait épousé Suzanne Constant,
tille de Jean Constant de Chaumont, élu maire par acclamation en 1607, et
d'Anne Falaiseau. BEAUCHET-FILLEAU, I. 1, p. 699.
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de,bvoirs avec ses enffans et me supplidr de considérer son
'grand ange et les longs services qu'il a rendus à la ville,
pour lesquels, estant prest de quitter ce monde, il désiroit
emporter cette consolation de laisser son gendre en sa place,
et, pour cet effect, me prioit de me désister de l'affection que
j'avois tesmoigné avoir pour la promotion (lu sieur Defforges.
Je luy dicts (lue j'avois cognoissance de ses bonnes qualitez
et de ses longs services, qui méritoint 'la gràce qu'il deman-
doit pour son gendre et davantage, mais que je trouvois un
peu estrange qu'il se feust engagé depuis deux jours saine-
ment en cette poursuitte au préjudice du sieur Defforges, qui
s'y estoit engagé longtemps auparavant par les voyes d'hon-
neur et de bienséance ; et mesme qu'estant chose notoire
que j'avois faict sçavoir, tant de bouche que par lettres, audict
sieur Robion, à ce présent, la part que vous, monseigneur,
prendriez à la promotion (le vostre allyé, qu'il avoiL d'aul-
tant moins deub porter son gendre à estre compétiteur.

Sur quoy Constant nie réplicqua qu'il y avoit longtemps
qu'il y pensoit et consultoit ses amys. Je 'luy dicts que
toutes les bonnes pensées n'estoint pas dans la nécessité
d'estre executtées quand la bienséance s'y opposoit, et que
le maire, présent à nostre discours, n'en avoit eu aucune
cognoissance ; et, au contraire, que les sieurs Iriand, lieute-
nant criminel, Mayaud, procureur du roy, 2 et Thoreau, tréso-
rier de France, 3 m'avoint diet qu'ils s'estoint offert à de
Vattre, il y a trois mois, et qu'il les avoit remerciez
comme n'ayant aucun desseing à la mairie ; qu'aujour-

1. Charles Island, seigneur de Beaumont, maire de Poitiers en 1626.
BEAUCHET-FILLEAU, t. II, p. 236.

2. Jacques Mayaud, seigneur de Poisron, maire en 1622, et anobli par
cette charge. BEAUCHET-FILLEAU, t. II, p. 379.

3. René Thoreau de La Grimaudiere, maire en 1621. A cette famille, repré •
sentéc eu Berri dans la branche de Molitor, appartient madame Perraudeau
de Beaulief, Marie-Henriette-Antoinette de-Molitar.
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d'huy, de l'entreprendre c'estoit faire injure à un homme
de condition et manquer de respect à ce que j'avois faict
par vos ordres. Il me réplicqua quatre ou cinq fois qu'il
me prioit de trouver bon qu'il uzast de la faveur que ses
amys luy promettoint, qu'il avoit raison de croire que mon
authorité seroit supérieure. Son gendre prit lors la parolle
et diet que ce luy estoit un malheur extresme de préten-
dre contre celuy que je désirois assister, mais que ce luy
seroit gloire de périr par une main puissante. Enfin, mon-
seigneur, ils me firent nettement cognoistre, avec l'approba-
tion du maire, qui est de leur party (quoy qu'obligé par
ce que j'ay diet cy dessus, dont il demeure d'accord),
que vostre recommandation n'estoit pas obligatoire, et que
les resentimens que vous en pourriez avoir ne passeroint
pas jusques icy,

Vous jugerez, monseigneur, si j'avois subject de faire
parroistre en ce rencontre le mescontentement auquel on
m'obligeoit; mais la craincte de me rendre moins capable
de servir celtiy qu'il vous avoit pleu me recommander,
aile força à la retenue; et après avoir subsisté deux jours
entiers à m'instruire amplement des salles et honteuses
cabanes qui se faysoint pour cette promotion contre
vostre allié, j'ay estimé que je debvois user de l'authorité
que le roy m'a commise, et, polir cet effect, expédié le
jugement que je vous envoye, portant deffense de procé-
der à aucune élection nouvelle jusques à ce que le roy
ayt cogneu les désordres qui s'y commettent et que sa
majesté y ayt pourveu.

Ce n'est pas qu'apparemment le sieur Defforges ne
feust assisté de voix en plus grand nombre; mais, ayant
appris qu'il se faysoit souvent supercherie, j'ay ereu qu'il
valloit mieux ne point hazarder l'affaire à cause de l'in-
térest qu'il vous plaist d'y prandre, et vous donner le
moyen d'employer vostre authorité auprès du roy, au
service duquel il importe extresmement que telles caballes
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soint punyes, et à vous, monseigneur, que vostre allyé
soit esleu à cette charge, quoyque je vous puisse asseurer
que j'ay uzé du commandement qu'il vous plut me faire
avec toute la modération et le respect que je debvois, et
bien que j'eusse esté informé par personnes non suspectes
qu'aucuns disoint que vostre nom en cette affaire leur
estoit de nulle considération, et que vous ne pouviez ny
bien ny mal pour eux; à quoy je répliqué que de mal
vous n'en faysiez à personne, mais que vous aviez les
moiens et le courage pour faire chastier ceux qui se
mescognoissoint de la sorte. Entre lesquels je vous notré
le sieur Robion, maire, les sieurs Constant, Peyrault et du
Temple, 1 eschevins, et le . sieur de La Coussaye, maire de
l'année passée, 2 qui sont ceux qui foret les nondinations
et les caballes en cette affaire et trois d'entre eux la profes-
sion ordinaire, sçavoir Constant, Peyraud et du Temple,
dont les particularitez vous seroint ennuyeuses; j'adjousteray
seulement que, s'il plaist au, roy ordonner quelque chose,
il S3111 à propos d'en envoyer le commandement par un lieu-
tenant ou exempt du grand prévost. Je suys, monseigneur,
vostre très humble et très obéissant serviteur.

DE VILLEMONTLE.

De Poictiers, le jour Saint-Pierre 1635.

Je vous supplye très humblement d'excuser cette lettre
mal escripte et dictée à la haste.

1. Pierre Roatin du Temple, conseiller au présidial, et maire en 1625.
2. René de La Coussaye, seigneur de Fougeray, est indiqué comme maire

pour l'année 1633 (IIEAUcHET-FILLEAU, p. 712), parceque le majorat de la ville
de Poitiers chevauchait du mois de juillet au même mois de l'année suivante.

. 3. Le Dictionnaire de Trévoux (1 7443) donne nondinaire, ^aoaadinal, non-
dine, et celui de Littré nundinal, nondinaire, de nundina, marché; il fau-
drait donc comprendre : a Ceux qui font les marchés et les caballes.»
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IX.

1635, 29 juin. --- Lettre de Guyon de \Taure, maire élu de Poitiers, au
roy pour l'informer de son élection. — Idem, p 45.

Sire, aiant esté esleu maire et cappitaine dé cette ville
pour l'année prochaine, selon les formes ordinaires par
vostre majesté, j'ay creu estre de mon debvoir de la sup-
plier, comme je faicts très humblement, d'avoir agréable
ceste élection, et l'asseurer • que je n'auray dans l'exercice de
ceste charge, ne en toutes les actions de ma vie, aultre
intention que de la . bien et fidèlement servir et maintenir
ceste ville en pais et union soubz son obéissance, n'aspirant
en ce monde à aultre gloire qu'à luy faire paroistre que je
suis et seray tousjours son très humble, très fidèle et très
obéissant subjet et serviteur,

Ci UYON DE VATTRE, esleu maire.

A Poictiers, ce 29 juing 1635.

X.

1635, 30 juin. --- Lettre du même ü Abel Servien, pour l'informer de son
élection. -- Idem, p 62.

Monsieur, aiant heu l'honneur d'entre esleu maire et
capitaine de ceste ville pour l'année prochaine, j'ay estimé
de mon debvoir de vous en donner advis et de vous asseurer
que dans l'exercice d'icelle je me comporteray de sorte que
sa majesté demeurera plainement satisfaicte de mes actions
dans les ordres que je recepvray de vostre part, qui me seront
tousjours en très singulière vénération, comme celuy qui
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suis véritablement, monsieur, vostre ' très humble et très
obéissant serviteur.

GUYON DE VATTRE, maire esleu.

A Poictiers, ce 30 juing 1635.

XI.

1635, 30 juillet. -- Lettre du commandeur de La Porte i< Séguier, en
faveur de Jean de l'Escale, lieutenant criminel de La Rochelle. — Idem, •N
91.

Monseigneur, ayant connoissance du désir qu'a monsei-
gneur le cardinal, il y a fort longtemps, que monsieur de •
l'Escale soit pourveu de l'office de président en ce siége,
j'ay cy devant pris la liberté de vous en escrire, avec très
humble prière d'accorder à monsieur le président quelque
marque ou degré d'honneur, sans lequel il ne se vouloit
point desmettre de son office en faveur dudict sieur de
l'Escale; mais, maintenant que ledict sieur président a satis-
faict de sa part au desseing de mondict seigneur le cardinal,
ledict sieur de l'Escale s'y trouve troublé dans l'accomplis-
sement par la plus insigne supercherie qui se puisse pratic-
quer, et qui luy rend cet affaire comme impossible (quoyque

• si advancée), s'il ne veult visiblement perdre son bien: car,
ayant esté créé un second office de président, et le lieute-
nant général de ceste ville l'ayant levé pour la somme de.
dix-neuf mil deux cens livres, par • arrest du conseil cet
office a esté supprimé . et réuny à l'ancien, moyennant un
remboursement de moitié vers ledict sieur lieutenant, au-
quel la moitié des gages demeure. Or, estant question de
liquider ceste moitié, ledict sieur lieutenant s'est. advisé de
supposer un traicté dudit office faict soubs seing privé entre
luy et monsieur Mulla, par lequel il prétend justifier que
ledict office luy rouste Crante mil ]ivres. Il y a des preuves
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suffisantes du contraire, tant par tesmoings que par éscrit,
qui font voir évidemment que ledict sieur lieutenant en a
luy mesme composé avec le partisan, et conséquemment le
traicté fait avec ledict sieur Mullot est une pure invention
de clticanne pour faire monter le prix dudict office plus hault,
et qui porte des marques de faulseté et antidate toutes visi-
bles, n'ayant esté faict que despuis qu'il a esté question de
liquider ceste moitié. Je vous supplie très humblement, mon-
seigneur, de considérer combien seroit ruineuse audict sieur
de l'Escale la bonne volonté qu'a eue monseigneur le car-
dinal pour luy en ce regard, si, par ceste considération,
s'estant embarqué à traicter de l'ancien office de président,
il estoit contrainct cl'achepter quinze mil livres la moitié de
celuy nouvellement créé. j'ay regret de vous estre si impor-
tun; mais cet affaire me picque, de voir que ce desseing, que
monseigneur le cardinal a tant h coeur, soit traversé par
tant de mauvais artifices et moyens si extraordinaires. Je
vous supplie donc d'y mettre fin. Toute la province vous en
sera obligée et moy en mon particulier, qui suis pour le
reste de mes jours, monseigneur, vostre très humble et très
obéissant serviteur.

LE COMANDEUR DE LA PORTE.

De La Rochelle, ce xxx juillet '1635.

XII.

1635, 3 aoi2t. — Lettre de Jean Constant, échevin de Poitiers, 4 au

chancelier Séguier, relative é l'élection de son gendre, Pierre Guion de Vattre,
il la mairie de Poitiers. Il le prie d'accepter leur soumission. — Ident, ffo 97.

Monseigneur, j'ay ung extresme regret de vous avoir despleu
en la contention d'honneur qui ,a esté entre monsieur

1. Jean Constant, seigneur de Chaumont, mort en 1650, élu maire de
Poitiers eu 1602. BEAUCHET-FILLEAU, t. I, p. 699 ; DREUX DU RADIER, t. IV, p. 34.
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Desforges et mon gendre de Vatre, vous supplyant très hum-
blement de croyre que, si nous eussions estimé vos senti-
mens estre tels que la suyte de cet affaire nous les a appris,
nous eussions mieux aymé renoncer â tous les honneurs du
monde que de persévérer en nostre postulation; et ce qui
augmente encor mon malheur en particulier, c'est que, par
l'artifice de mes ennemis et par une pure calutrinie, on vous
a faict entendre que je m'estois donné la licence de dire en
l'hostel de ville des parolles si impertinentes en la bouche
d'rtng homme de mon ange et de ma qualité, que je ne voul-
drois plus paroistre au monde, ni me servir jamais de ma
langue, si elle avoit si insolemment bégayé en parlant de vous,
monseigneur, dont je respecte comme je doibs_ le nom,
les mérites et le pouvoir au dernier point qu'on le
peuls et doibt faire, et si messeigneurs les présidents
Séguiers, vos deux oncles de très heureuse mémoire, 1 qui
m'ont aultrefoys favorisé de leurs bonnes grâces estoyent
encores vivants, ils avoyent telle cognoissance de ma vye
et de mes meurs, qu'ils seroyent volontiers en cela garans
de mon innocence et vous destourneroyent de la moindre
mauvaise pensée que vous en pourrie concevoir, comme
je vous supplye très humblement de l'oublier entièrement,
si ma mauvais fortune veult que vous l'ayez heue, et de
vous asseurer que c'est chose supposée et qui n'est jamais

• entrée en ma pensée, ne sortie de ma bouche, dont
j'appelle Dieu h tesmoing et tous ceux qui ont esté pré-
sens et m'ont ouy parler en nostre hostel de ville. Et
parce, 'monseigneur, qu'ayant sceu vos intentions, nostre
résolution a estA de nous y soubzmettre et vous donner
le contentement que vous désirez pour la personne de
monsieur Desforges, nous osons avecq vostre permission

1. Le chancelier paraît avoir eu trois oncles présidents au parlement de
Paris : François, Pierre et Antoine Séguier. ANSELME, t. VI, p. 565.

20
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vous supplyer très humblement de ne porter pas vos cen-
sures à telle extrémité que l'honneur de mon fils de
Vatre, vostre très humble serviteur, en reçoibve aucune
atteincte, puisqu'il n'a failly qu'en se laissant anporter à
l'affection de ses parens et amys, accepter nos humbles
sdubzmissions pour satisfaction de la faulte que nous a
faict faire le trop grand désir de la conservation de nos
libertez, et avoir aggréable qu'en donnant à monsieur Des-
forges le contentement que vous luy souhaitez, mon fils
de Vatre essaye de trouver grâce en l'esprit de ses conci-
toyens pour, de vostre bon gré, s'acquérir le mesme • ad-
ventage pour l'année prochaine. Nous vous en supplyons
en toute humilité et de .donner au public, pour l'amour
de Dieu et à son exemple, tout ce qui vous • peult avoir
offensé en nos passions politicques, de me faire • en parti-
culier ceste faveur . que, ce -peu de temps qui me reste
de vye, j'axe l'honneur de vostre bienveillance, ainsy que
je l'ay heu de messieurs vos oncles jusques à leur fin, et
comme estant par obligation et . debvoir, monseigneur,
vostre très humble et très obéissant serviteur.

CONSTANT.

A Poictiers, ce 3 aoust 1635.

XIII.

1635, 3 aoti2t. --- Lettre de Villemontte à Séguier, en faveur de Jean de
L'Escale, lieutenant criminel de La Rochelle. — Idem, 71° 47,369; fo 99.

Monseigneur, il vous a pieu faire considération de la très
humble supplication que je vous ay cy devant faicte en faveur
du sieur de l'Escale, lieutenant criminel de La Rochelle,
dont je vous suys extresmement obligé; et oze vous supplyer
de luy voulloir continuer vostre protection et empescher
qu'on ne rende illusoire l'arrest qu'il vous a pieu donner,
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par un traicté soubs seing privé par lequel le lieutenant
général prétend avoir achepté l'office de .second président
clix mil livres plus que la finance, qui est une supposition
manifeste. Je suys, monseigneur, vostre très humble et très
obéissant serviteur.

Dr VILLEJtONTEE.

De Poictiers, le 3 aoust 4635.

XIV.

1636, 24 juillet. — Lettre de François du Fossé, sieur de La Fosse, 2

.au chancelier Séguier, relative aux troubles de Saintonge et d'Angoumois. —
Idem, n° 17,372, p 142.

Monseigneur, je me suis donné l'honneur de vous mander
par ma précédente despesche comme quoy les peuples des
terres de monsieur de La Rochefoucaut a avoient esté som-
més de se trouver en armes au bourg de Mata, oit ils
s'acheminoient. Maintenant je vous cliray que, s'estant faict
au jour assigné une assemblée de quatre ou cinq mille
hommes clans une prairie de ce bourg, il ne s'y résolut rien
que 'd'aller tous, le dix-septiesme du mois courant, it celluy

L Les Lettres et papiers d'état du cardinal de Richelieu, t. V, p. 184,
contiennent une réponse du cardinal àVillemontée, (6 septembre 1635), au
« sujet de la vente que madame de La Réole désire faire de Surgères... Je
me remets entièrement à ce que vous ferez en cette affaire, prenant autant
de confiance en votre capacité et affection en mon endroit que sy vous trai-
tiez cette affaire pour vous mesure. • Je demeure d'accord de donner cent mil
escus de la terre y compris les droicts. La principale difficulté que je voy est
qu'en effet M. de La Rocheposé n'authorise pas sa femme. »

2. François du Fossé, écuyer, sieur de. La Fosse, avocat du roi et maire
d'Angoulême en 1625. Sou pitre, Jean du Fossé, avait aussi été maire en 1602.

3. François V de La Rochefoucauld, mort en 1650, et père de François VI,

l'auteur si connu du livre des Maximes, mort en 1680 ; ü moins que ce soit
celui-ci, qui est dit s'être démis du gouvernement. du Poitou en 1632.

2,
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de Baigne en Xaintonge, situé entre Barbesieux et Blaye,
où, s'estant rendu un très grand nombre de personnes, il
fut dressé des articles intitulés du nom d'arrestz dont je vous
envoye une copie, par laquelle, monseigneur, vous cognoistrés
qu'encores que ce lion s'apprivoise en quelque sorte à force
d'espérances qu'on luy donne, il retient pourtant tousjours
quelque chose de son naturel farouche et cruel, et rend les
chemins mal asseurés pour tous ceux qui se meslent tant
soit peu de la perception des droits de sa majesté; ce qui
faict que les commissions dont vous m'avez favorisé allant
au soulagement des fermiers des aydes, je n'ay encores ausé
me mestre en devoir de les exécuter. Je verray si par la pré-
sence de monsieur le comte de Brassac, ' il pourra y avoir
lieu d'y travailler. 2 Et cependant prierai Dieu, monseigneur,
qu'il vous conserve en santé et prospérité. Vostre très humble,
très obéissant et très obligé serviteur.

LAFOSSE.
D'Angoulesme, ce 24 de juillet 1636.

XV.

1636, 18 doit. — Lettre de Villemontée au chancelier Séguier, relative à
Jean de l'Escale, président au présidial de La Rochelle, et aux troubles de
Saintonge. — Idem, no 17,372, fo 162.

Monseigneur, il vous a pleu permettre à monsieur de Les-
cale, président au siége présidial de ceste ville, de se retirer
pour quelques moys en l'exercice de sa charge et, cependant,

1. Jean de Galard, gouverneur de Saintonge et d'Angoumois, marié à Ca-
therine de Sainte-Maure, tante du duc de Montausier.

2. « Mon oncle, . messieurs de Brassac et de Villemontée s'en vont pour
apporter ordre aux soulèvemens arrivez au quartier où vous estes. Les Es-
pagnols ont surpris la place... » Lettre de Richelieu, juillet 1636, à Amador
de La Porte, t. V, p. 982.
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qu'il'- seroit en seureté contre les surprises de ses partyes
adverses en l'instance qu'il a au conseil. Je vous supplye,
monseigneur, de vous souvenir de la grâce qu'il vous a pieu
luy faire et de ne souffrir pas que son absence luy soit désad-
vantage, ceperidant qu'il s'employe fort utilement à maintenir
les subjects du roi dans l'obéissance en ce pays oit le désor-
dre des provinces voysines commençoit à se communiquer.
Je retourne demain à Xaintes, où monsieur dé Brassac et
moy debvons de rechef entendre les remonstrances du peuple
et nous employer à le réduire à son debvoir. Je suys, mon-
seigneur, vostre très humble et très obéissant serviteur.

DE VILLEMONTÉE.

De La Rochelle, le 18 aoust 1636.

XVI.

1636, 28 aotiil. -- Lettre de François de La Fosse au même, relative aux
troubles de Saintonge et d'Angoumois, et aux différends de la famille d'Au-
beterre. — Idem, no 17,372, p 194.

Monseigneur, monsieur de Brassac et monsieur de Ville-
montée sont revenus de Xaintes en ceste ville, où j'estime
qu'ils font leur conte d'establir leur principal domicile, pour

4. « L'entrée des ennemis (Espagnols) en ce royaume donna lieu it des
esprits brouillons et méchans de persuader it une partie des peuples de
Saintonge et Angoumois, qu'ils se pouvoient impunément soulever et refuser
de payer les tailles du roi, supposant qu'il n'étoit pas en état de les y pou-
voir contraindre. Le roi par sa prudence apaisa aucunement ces mouvemens
qui recommencèrent néanmoins l'année suivante. » Mémoires da cardinal de

Richelieu, ch. XXVII, année 1636. -- « De violentes émeutes éclatèrent ^t
l'occasion de l'impôt sur les boissons, et se propagèrent rapidement dans
toutes les provinces aquitaniques. Les vignerons de la Haute-Saintonge, de la

• Guienne, de l'Angoumois et du Poitou se levèrent en masse, excités par les
Espagnols qui rassemblèrent des forces dans la Biscaye et la Navarre, pour
franchir les Pyrénées ô la faveur de ces mouvements populaires. L'insurrection,
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l'exécution _de leur commission, à cause .du peu de cons-
tance qu'ils apperçoivent en la tranquillité des peuples. Le
dix neufiesme du mois courant., il . y eut un très grand scan-
dale, clans une foire tenue à - Barbesieux, entre quelques.
paysans d'une parroisse appellée Condéon et certains habi-
tans dudict lieu de Barbesieux, en telle sorte qu'il y eut deux
hommes _ tués sur. le champ, deux laissés pour' morts, ett 

1 plusieurs autres fort blessés, dont., encores • que par la faveur
que chasq'un porte à la populace, on veuille renvoyer la
raison à une querelle particulière, néantmoins il est certain
que ce fut un effect d'une estincelle des dernières émotions,,
en ce ..que .l'on blasmoit lesdicts habitants de Barbesieux,
parmi lesquels il y avoit un sergent, d'avoir voulu empri-
sonner un desdicts paysans, à faute du payement de quelques
droits de sa majesté; et mesmes en levant le corps de l'un
desdicts paysans tué, il fut treuvé dans es pochettes nombre
de billets responsifs et tesmoins qu'il travailloit à émouvoir
de rechef ses voisins. En suitte de ce tumulte, comme s'il
oust esté un signal, ceux de plusieurs parroisses furent sur
le point de prendre leurs armes, qu'ils tiennent tousjours
bien nettes et en fort bon estat, n'eust esté le grand soing que
prit mondict sieur de Brassac de les appaiser. Et quoyque les
officiers de Barbesieux ayent faict quelques procès verbaux de
ces excès et violences, touttes fois ni eux ny mondict sieur
de Villemontée n'ont pas jugé à propos de passer plus oul-

passant des campagnes dans les villes, avait déjà pris un grand développe-
ment, lorsque Richelieu lança contre ces nouveaux croquans des troupes
commandées par le duc de La Valette. Cette armée, réunie h la noblesse du
pays, attaqua les insurgés sur tous les points. Ces malheureux furent massa-
crés et dispersés aprés une résistance désespérée, abandonnés par les Espagnols
qui ne tentèrent .point de les soutenir. » MAssiou, Hist. de Saintonge. t. V, 454.
— « En ce temps-icy (1636) le payement des tailles se rendoit si difficile •

qu'en plusieurs provinces voisines de la Guyenne, comme en Poitou, en Xain-
Longe et en Angoumois, les peuples ét.oieut dans une manifeste révolte... »
GmAtw, Histoire de la vie du duc d'Espernon.
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Ire et donner aucun décret, pour crainte d'irriter l'insolence
et la puissance des criminels, lesquels murmurent assés
d'ailleurs et menacent de reprendre les armes, sur ce que
mondict sieur de Brassac, apprès avoir ouï leurs plaintes à
Xaintes, leur déclara que le roy avoit supprimé tous les
menus droits; et puis monsieur de Villemontée, par son
ordonnance portant qu'il seroit plus amplement informé
clans Angoulesme de leurs dictes plaintes, auroit seulement
mis qu'il seroit surcis à la levée desdicts menus droicts, de
laquelle ordonnance il n'a pas voulu 'qu'il fust délivré que
quatre coppies pour la Xaintonge, quatre pour l'Angoumois,
qui ont esté mises entre les mains d'autant de personnages
sages et bien intentionnés, et lesquels, moyennant leur ser-
ment de ne les monstrer.point ont pris la charge de les
exposer de vive voix dans leurs départemens, et disposer les {'1
peuples, autant qu'ils pourront, à les treuver ! bonnes, et
espérer tout de l'indulgence de sa majesté.

Cependant, monseigneur, nous attendons de jour à autre
monsieur de La Rochefoucault, lequel a une telle réputation
clans totales les 'provinces de deçà, qu'il y faut plus espérer
de luy que de nul autre pour une levée de gens de guerre;
et voy-je bien qu'il pourra mettre à cheval beaucoup de gen-
tilshommes volontaires, mais pour des gens de pied qui ne
marchent point sans payement, je cloubte qu'il en puisse
faire beaucoup, puisque je ne voy pas de disposition ny de-
pouvoir en nos communautés pour luy fournir beaucoup
d'argent. Au reste, monseigneur, madame la mareschalle
d'Aubeterre, ' qui est dame, de son chef, de la terre d'Au-
beterre N'allant par communes années . douze mille escus de
rente, estant venue saluer madame de Brassac, a pris la

1. Ilippolyte Bouchard, dame et vicomtesse d'Aubeterre,. veuve depuis
1628 de François d'Esparbes, maréchal de France, dont elle avait eu douze
enfants. Les deux aînés furent:1 0 Pierre Bouchard d'Esparbes, marquis d'Au-
beterre, et 20 François, déclaré héritier par sa mère. ANSELME, t. VII, p. 4.56.
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peine de venir à mon logis, et me dire que monsieur le mar-
quis d'Aubeterre, son fils aisné, poursuivoit sa grâce de
touttes ses jeunesses,. la pluspart desquelles reguardent ses
désobéissances et ingratitudes envers elle, qui l'auroient
obligée d'user des remèdes que les loix publiques luy four-
nissent, et en ce faisant exhoereder ledict sieur marquis, et
transfférer avec l'approbation du roy ses droits d'aisnesse, en
la personne de monsieur le vicomte d'Aubeterre, son segond
fils, lequel a un régiment pour le service de sa majesté, à
la teste duquel combattant•il auroit esté pris et mis . à deux
mille pistoles de rançon par les ennemis, au voyage que fit
monsieur le cardinal de La Valette en Allemagne, l'année
dernière. Et que si ledict sieur marquis parvenoit à ses fins
et obtenoit le pardon qu'il recherche, ce seroit luy donner les
moyens de la tourmenter plus que jamais, maintenant qu'elle
a entièrement perdu la veue par les inquiétudes et les lar-
mes qu'il luy a causées, et de mettre une guerre plus que
civile en toutte sa famille, composée de dix enfans de l'un
et de l'autre sexe. C'est pourquoy ma dicte darne m'a faict
entendre que, n'ayant point encores quitté les tendresses que
la nature luy a baillées pour ledict sieur marquis, elle seroit
bien contente qu'il pleust au roy de luy pardonner touttes ses
fautes passées, mais qu'elle souhaitteroit fort aussi que vous,
monseigneur., voulussiez luy commender de s'accommoder
proealablement avec sa mère et avec ses frères et soeurs, et
leur ordonner à ceste fin des arbitres; dont il me semble
que monsieur de Brassac, nourri dans la cognoissance des
affaires de ceste maison, sa voisine, ou monsieur de Bour-
deilles, ' oncle des parties, pourvoient faire très dignement
l'office. Et j'ay yen, monseigneur, que ceste affaire estoit si
convenable et proportionnée à ceste ardente charité, les

1. Henri de Bourdeille, marquis d'Archiac, oncle maternel de la maréchale
d'Aubeterre, qui avait pour mère Renée de Bourdeille, soeur dudit marquis
d'Archiac.
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exercices de laquellevous sont tant agréables et si-importantes.
et considérables dans ceste province, que volts ne me sou-
riez point mauvais gré si je prenois la hardiesse de vous la
faire sçavoir, non plus que je divertissois un peu vos meil-
leures occupations par la lecture des plaintes des Xainton-
geois que je vous envoye, apprès vous avoir cy devant faict
tenir celles des Angoumoisins, et priant Dieu qu'il conserve
aux personnes de tous nos ordres le bon et excellent sen-
timent qu'ils ont de vostre vertu et la faveur de vostre pro-.
tection à, monseigneur, vostre très humble, très obéissant
et très obligé serviteur.

LAFOSSE.

D'Angoulesme, ce 28 d'aoust 1636.

XVII.

1636, ter septembre. --- Lettre de Villemontée au chancelier Séguier, rela-
tive aux troubles de Saintonge et d'Angoumois. -- Idem, Io 17,372, ,Jb 207.

Monseigneur, je me dispensé de vous escrire à mon
arrivée en ceste province, n'ayant à vous rendre compte
d'aucune particularité digne de vostre entretien, et ' me con-
tanté d'advertir monsieur (le Noyers que nous avions trouvé
touttes choses disposées au calme et remys une résolution
plus certaine au vingtiesme d'aoust en la ville de Xaintes.
Et m'estant rendu, au jour donné, avec monsieur de Brassac,
nous y rencontrasmes grand nombre de depputés des par-
roisses de Xaintonge et Engoulmois avec lesquels nous ré-
solusmes la surséance des droicts aliénés, dont je vous
donné advis à l'instant par un gentilhomme de la province
qui s'en alloit en poste pour ses affaires, lequel est de-
meuré malade entre Poictiers et Bloys et m'a renvoyé ce
matin ma dépesche. Je vous remettoys à l'ample discussion
de l'affaire que je feroys à monsieur . de Noyers à mon
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arrivée en ceste ville, pour en rendre compte au roy et à

vous, monseigneur, dans son conseil ; à quoy j'estime qu'il
n'aura pas manqué, et regrette d'autant moins l'accident
arrivé au gentilhomme, sinon pour avoir différé le rapport
que je vous debvois. Vous aurez veu, par la dépesche de
mondict sieur de Noyers, que les esprits de ces provinces
sont malades, et qu'il n'y a pas moins de nécessité, voire
de contraincte, de pôurvoir au soulagement du Poictou.
J'attends avec impatience ce qu'il aura pleu au roy me
prescrire, et, cependant, adouciray l'aigreur autant qu'il
me sera possible; et, sur ce, je demeureray, monseigneur,
vostre • très humble et très obéissant serviteur.

DE VILLEMONTÉE.

D'Engoulesme, le ter septembre 1636.

XVIII.

1636, 29 septembre. — Le même au même, sur les troubles du Poitou. —
Idem, 9t° 17,372, p 207.

Par ma dépesche du premier de ce mois, je vous donnois
advis de la nécessité que je jugeois d'establir le mesme
ordre en Poictou qu'en Xaintonge et Engoulmois par une
surséance des_ droits aliénés. J'en ay pris l'expédient par des
lettres que j'ay escrites . aUx recepveurs généraux et aux
esleus de la province, desquelles j'envoye coppie à monsieur
de Noyers pour en rendre compte au roy et à vous, mon-
seigneur, dans son .conseil. J'adjouste la rumeur des reli-
gieux mendians qu'on veut taxer aux décimes, qui est, à
mon advis, une affaire de fascheuse discussion et de con-
séquence en ceste saison. J'ay receu un autre commandement
pour faire des compagnies _de chevaux légers des contribu-
tions des gentilshommes, en les dispensant de l'arrière-ban.
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Monsieur de Laubardemont, ' auquel l'ordre du haut Poic-
tou a esté commis, estime la chose facile et moy, an con-
traire, très dangereuse et impossible. Nous avons pris rendés-
vous à Saint-Jean-d'Angély avec messieurs de La Rochefou-
cauld, de Brassac et de Parabère 2 pour en conférer; mais,
dès à présent, ils m'ont tesmoigné leurs sentimens con-
formes au mien. C'est pourquoy je n'estime pas que nous
touchions à 'ceste affaire sans nouvel ordre de sa majesté,
que j'exécuteray avec le respect et l'affection que je doibs,
ainsy que les commandements desquels il vous plairra m'ho-
norer, estant....

D'Engoulesme, le 29 septembre 4636.

XIX.

1637, 1 er janvier. — Lettre de Villemontée au chancelier Séguier pouf
lui proposer un don de 1,000 livres aux récollets de La Rochelle. — Idem,
no 17,375, p 1.

Monseigneur, sçachant la bonne volonté que' vous tes-
moignez aux pères récolets de ceste ville, j'ay creu que
vous auriez agréable de leur faire donner une somme de
mil livres qui est entre les mains du commis à l'audiance

1. Jean Martin de Laubardemont, intendant de la justice dans les provinces
de Touraine, Anjou, Maine et Loudunois. Dans une lettre au chancelier,
du 14.. octobre 1636 (Bibi. nat., fonds fr. no 17,371, p 208), il avait de-
mandé que le Bas-Poitou fùt compris dans son ressort comme le Haut-Poi-
tou, en laissant Villemontée, « l'Angoumois et. la Saintonge, qui abon-
dent grandement en noblesse et vallent ensemble, sans y comprendre l'Aunis,
autant et plus que le Poitou. » Cette proposition ne parait pas avoir été
accueillie. •

2. Henri de Baudéan, comte de Panthère, gouverneur du Poitou, mort en •
son château de La-Mothe Saint-lléraye, le 11 janvier 1653. D'après Arcére,
ses provisions de lieutenartt général 'des provinces •de Saintonge, Aunis et An
goumois dateraient du 26 décembre 162i.
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de la chancellerie du présidial : ce sont deniers revenants
bon au roy, toutes charges payées, depuys le moys de may
de l'année six cents vingt neuf jusques au dernier décembre
six cents trente six, desquels on est sur le point de compter
à la chambre. Si donc, monseigneur, il vous plaist faire
accorder cette libéralité aux bons pères, j'estime qu'il leur
fault expédier promptement une ordonnance de comptant
de pareille somme, et qu'ils prennent une quittance de l'es-
pargne à• l'acquict de M. Nicolas Hennequin, clerc de l'au-
diance de la dicte chancellerie présidialle. Je suys, monsei-
gneur, vostre très humble et très obéissant serviteur.

DE VILLEMONTÉE.

De La Rochelle, le ter janvier 1637.

XX.

•

1637, 8 juin. — Le même au même, relativement a des troubles eu
Aunis. 1 — Idem, p 77.

Monseigneur, encores que le travail de M. Des Roches
Baritauld Q et le mien, depuys prest de quinze jours, n'ayt
advancé que les dispositions nécessaires pour restablir l'autho-
rlté du roy en ces quartiers, j'ay crew ne pouvoir différer plus
longtemps à vous informer que, dans huictaine au plus tard,
nous serons en estat de passer ailleurs où le mal a plus

•1. « Le duc de La Valette prit sujet du soulèvement de quelques paysans
dans le Périgord, qui s'épandit ;dans le reste de la Cuienne, de quitter ce
dessein pour les aller combattre, ce qu'il fit aisément et les dissipa.... Quel-
ques autres communes, par contagion des premières, s'élevèrent dans le Poi-
tou ; mais furent mises a la raison par des . Roches-Baritault, lieutenant
général du roi au bas Poitou, qui y fut envoyé par sa majesté...» Mémoires
de Richelieu, année 1637, ch. XXVIII.

2. Gabriel de Chateaubriand, seigneur des Roches-Baritault, lieutenant
général en Bas-Poitou, marié a Charlotte de Sallo.
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esdlatté, mays n'estoit pas plus grand : car nous avons reco-
gneu que, s'il n'eust pieu à sa majesté d'employer icy ses
armes, le désordre eust passé aux extrémitez ; et mesme,
depuis nostre arrivée, il s'est commis des insolences contre
les plus qualiffiez des parroisses qui exhortoint les séditieux
de se mettre en leur debvoir. Nous en avons faict emprisonner
sept ou huict de différends lieux, aux procès desquels je
travaille ; et ceux qui seront convaincus, la justice s'en fera
vendredy prochain, à une foire solemnelle, dont la nouvelle
se portera bien Loing : car il y aura des marchands de bes-
tiaux de toutes les provinces; et sa majesté se peut asseurer,
dès à présent, que, de cinquante parroisses de l'élection des
Sables, qui n'avoint point faict de rolles l'année dernière,
il n'y en a pas une qui ne face effort pour en estre quitte
promptement. Nous passerons après dans le hault Poictou,
où troys commis des cinq grosses fermes ont esté tuez
depuis un mois ; c'est à peu prest la routte de nos parroisses
rebelles de Xaintonge et Engoulmois, qui ont causé cette
action par leur mauvais, exemple. Nous joindrons, en che-
main faysant, huict compagnies du régiment de M. le grand
maistre de l'artillerie,' qui sortent des isles, et avec deux
petites pièces de canon augmenteront la terreur des armes
du roy, pour la subsistance desquelles je croys, monsei-
gneur, que vous approuverez l'ordre que nous avons .es-
tably de. faire payer partout en fournissant les estappes
chaque jour en argent, suyvant les règlemens .de sa ma-.
jesté et le pouvoir qu'il luy a pleu nous en donner : car
ainsy le paysan n'est point incommodé du logement et
est aussi libre dans son travail et son commerce que
s'il n'y avoit personne. Nous avons levé pour cet effect
dans l'élection de .Mauléon six mil livres sur les parrois-

1. Charles de La Porte, duc de La Meilleraye, pair et maréchal de France,
fut pourvu de la charge de grand maître de l'artillerie après la mort du mar-
quis de Rosny, par lettres du 11 août '1632. ANSELME, t. VIII, p. 187.
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ses qui •n'avoint point payé les tailles et qui estoint le
plus en reste, en avons ordonné douze sur celle des
Sables, dont nous f.ysons faire la recepte et despanse
par les recepveurs des tailles, et continuerons de mesure
ailleurs. Je suis, monseigneur, vostre très humble et très
obéissant serviteur.

DE VILLEMONTÉE.

De Beauvoir-sur-mer, le 8 juin 1637.

XXI.

1637, 13 juin. — Le même au même, sur le même sujet.. — Idem, fU 90.

Monseigneur, n'ayant le temps de vous rendre compte
assez amplement de ce qui s'est passé en ces quartiers
depuys ma dernière dépesche, je vous envoye seulement
coppie du jugement que je donné hyer, dont j'ay esté con-
trainct de différer l'exécution, parce que l'exécuteur s'est
esguarré ou a esté assommé venant de Fontenay à la foire
en laquelle j'avois destiné ceste exécution. J'en ay envoyé
chercher un autre. qui ne peut arriver que mardy au soir et
cependant ' nous continuerons nos visites dans les marays

• mutinés. Je suys, monseigneur, vostre très humble et très
obéissant serviteur.

DE VILLEIIO\TÉE. -

De la Mothe-Fouqueraux, le 13 juin 1637.

XX".

1637, 26	 — Lé même au même. Il propose de réduire le montant.
des taxes imposées sur les provinces de son intendance. — Idem, p 120.

Monseigneur, j'ay receu vostre dépesche du quinziesme
de . ce mois avec une coppie d'arrest par lequel sa majesté
remet le quart de l'emprunt aux villes et bourgs qui y ont

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



— 319 —

esté taxés, en payant moitié des trois quarts restans dans
quinzaine après la signification et l'autre moitié en deux
payemeris esgaux de .deux mois en deux mois. Sur quoy j'ay
à vous remonstrer que les quatre provinces de mon inten-
dance ne sont pas dans la loy commune, parce que les com-
missions n'ont pas esté envoyées; et ne le puis faire encore
de trois sepmaines, d'autant que je les veux remplir avec
cognoissance et y observer telle esgalité et proportion que
ceux qui y seront employés n'en portent que pareille somme
qu'ils eussent fait de taille, bien entendu néantmoins que les
bourgs qui sont en grands restes en auront meilleure part,
comme les grandes villes ezquelles sont les siéges des élec-
tions, et ainsy la remise ne leur convient pas comme aux
autres provinces, qui ont esté taxées au double de la taille;
mais, ayant visité la plus grande partie du bas Poictou, j'ay
recognu que les bourgs qui n'ont point payé depuis cinq ou
six ans sont plus pauvres que les autres, tant pour n'avoir
osé faire librement leur commerce ordinaire, que pour avoir
consumé à vivre largement et à la desbauche les deniers
qu'ils eussent employé à la taille, si elle eut esté payée aux
termes acoustumés. Et je recognois par expérience que,
comme les termes reculés, en matière de tailles, sont perdus,
de sorte que ceux qui payent à présant . l'année dernière, dont
le nombre fait presque le quart . de la généralité de Poictiers
et fera les trois quarts •des élections de Xaintes et Cognac,
auront peine de fournir en mesme temps l'année courante,
laquelle, suivant l'estat qui m'a esté envoyé pour remplir les
commissions, est plus forte d'un tiers que la précédente en-
tière; y compris les remises, de sorte que grand nombre de
parroisses ayant à payer en mesme temps deux années com-
plètes, il y aura asseurément- de grandes non valeurs, et,
par l'advis de gents capables auxquels .j'en ay communiqué,
j'estimerois, monseign'ur, soubs vostre bon plaisir; qu'on
devroit réduire toutes les levées . de la généralité de Poictiers
;i trois millions deux cent mil livres, qui seroit moins de
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huit cent mil livres que le contenu en l'estat qui m'a -esté
envoyé, et néantmoins plus de trois cens mil que le total de
l'année dernière, à cause en partie de la distraction faitte de
Nyort pour Cognac, dont les parroisses portent plus de six
vingts mil livres de toutes tailles, sans parler de l'emprunt de
la ville de Poictiers, que je laisse à part. Et, pour le reguard
de l'Engoulmois et la Xaintonge, réduisant les quatre élec-
tions à quatorze cens vingt mil livres, ce seroit moins de trois
-cens cinquante que le contenu audict estat, mais ce semble
bien plus à propos de se réduire à moins et le recevoir,
comme je l'espère et qu'il y auroit fort peu de non valeurs
par le soin que j'apporteray aux départements, que de bazar-
der le tout par l'excès ou faire des révoltes forcées. Il ne faut
point considérer les restes, puisque ces débiteurs sont insol-
vables. Si doncq, monseigneur, vous trouvés bon de faire
cette modération, j'ay dressé un projet d'arrest pour cet
effect, par lequel je fais aussy révoquer celuy du sixiesme
juin pour les quatre provinces susdictes parce qu'autrement,
s'il venoit à se publier, comme il est bien difficille que
cela ne soit tost ou tard, il apporteroit du désordre à ce
que j'aurois fait en ces provinces; et comme j'ay apris,
estant à Paris, que vous trouviés bon de traitter des géné-
ralités pour l'emprunt, j'ay receu des offres par des gents
solvables, et qui ont dressé les articles que j'envoye; sur
lesquels, si vous me le permettés, je recevray icy les
asseurances et en envoyeray l'acte au greffe du conseil
pour leur délivrer le traicté et autres expéditions, et cepen-
dant, les mettray en exercice pour ne perdre temps. J'ay
aussy besoin encore de cent commissions en blanc pour
ledit emprunt tant. du Poictou que des autres provinces,
qui me pourront estre envoyées par le messager de La
Rochelle, qui partira de Paris le dimenche cinquiesme jour
de juillet. Vous considérerés, s'il vous plait, monseigneur,
que cette réduction cIe quatre millions à trois millions deux
cents mil livres est l'exécution de vostre arrest du sixiesme
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juin, parce que j'estois résolu d'employer deux millions
dans l'emprunt, dont le quart monte• à cinq cens mil livres
de remise, et n'en reste que trois pour les autres levées, qui
n'est pas le sixiesme. J'ay Assy receu deux arrests du
vingt septiesme may, par lesquels sa majesté avoit remis à
ses subjects desdites provinces tous les restes en payant
l'année courante et le contenu en mes ordonnances du
vingt-trois aoust et sixiesme novembre mil six cens trente-
six. Mais il reste dans l'esprit du peuple un soupçon qu'ils
ne sont quittes que des droits aliénés, parceque mes
ordonnances susdictes les obligeoient.à payer toutes les autres
natures de deniers; et partant il est nécessaire d'interpréter
l'intention de sa majesté par un autre arrest duquel j'en-
voye le projet. Je ne manquera.y aussy, monseigneur, de
m'instruire autant qu'il me sera possible du contenu au mé-
moire qu'il vous a pieu m'envoyer et de vous en rendre
compte. Je parts samedy prochain pour aller en Engoulmois,
où j'espère, en quinze jours ou trois sepmaines au plus,
réduire les affaires de sa majesté en l'estat d'obéissance, et
attends pour cet effect que les trouppes soient Avancées
sur ce chemin pour les joindre. Je suys, monseigneur, vostre
très humble et très obéissant serviteur.

DE VILLEMONTÉE.

De La Rochelle, le 26 juin 1637.

XXIII

1637, 18 juillet. — Le même au même, en faveur de Pallet, 4 assesseur
criminel à Saint-Jean-d'Angély. — Idem, p 201.

Monseigneur, il vous a pleu sceller des lettres d'estat à
M. Pallet, assesseur criminel à Saint-Jehan-d'Angély, qui faict

1. Ce doit être Jean Pallet, marié (1617) Marguerite Robert, et reçu
échevin de Saint-Jean-d'Angély, le 10 janvier 1618, à la place de son père,
aussi appelé-Jean, médecin du prince de Condé. BonEL.. n ' tIAUTERLVE, An-
nuaire de la noblesse de France, 1874, p. 222.

21
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la charge de procureur du roy en mon intendance par
commission de sa majesté; le temps que vous luy axés
donné est près d'expirer, et nos affaires ont une suiffe qui
l'oblige à résider près de moy le reste de l'année. C'est pour-
quoy, monseigneur, je vous supplye d'avoir agréable la con-
tinuation qu'il vous demande desdictes lettres d'estat, et
m'honorer tousjours de la qualité, monseigneur, de vostre
très humble et très obéissant serviteur.

DE VILLEMONTEE.

De Charroux, le 18 juillet 1637.

XXIV

1637, 19 juillet. — Le même au même, relativement aux troubles causés
par la levée des tailles. — Idem, p 186.

Monseigneur, voyant l'authorité du roy restablye dans la
Xaintonge et l'Engoulmois, et que tous les restes des tailles
• de l'année dernière se payoint avec diligence à Cognac et
Xaintes, je n'ay peu séjourner plus longtemps sur les lieux, et
ay remys plusieurs choses qui nie restent à faire pour venir
en ces quartiers faire punir un meurtrier d'un commis des
cinq grosses fermes, et de lit m'en aller en diligence it La
[Rochelle] = travailler aux départemens des tailles et des
emprunts [entre les] provinces de mon intendance, ce que je
n'ay peu ny deub faire, monseigneur, que l'authorité de sa
majesté ne feust restablye; mais j'ay à vous remonstrer très
humblement la nécessité que j'ay de retenir le régiment de
M. de La Meilleraye, et la compagnie de . carabins du sieur de
Combisan, 2 sans lesquelles je ne puis vous asseurer du

1. Les mots entre crochets manquent sur l'original, dont un morceau•a été
enlevé.

`^. Abraham Combizan, d'après Nadaud, Nobiliaire du Limousin, fut vice-
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payement dés tailles et de la conservation. des deniers du roy,
ny continuer ce que j'estime nécessaire pour confirmer les
peuples dans l'obéissance; c'est pourquoy, - monseigneur, je
vous supplye de faire agréer à sa majesté et à monseigneur le
cardinal que ces trouppes me demeurent, et pour leur subsis-
tance me permettre de lever avec les emprunts sur les quatre
provinces de mon intendance, une somme de trente deux mil
livres, de laquelle je feray subsister lesdictes trouppes jusques
à la fin du mois de novembre, qui, en ce faysant, ne prendront
pas un. poullet sans payer, et cousteroint le quadruple à vivre
à discrétion, au grand dommage des tailles de sa majesté. Il
me reste, monseigneur, à vous remercyer très humblement de
la justice qu'il vous a pieu faire à mademoiselle de La Barre,
ma belle-mère, laquelle je vous supplye de continuer et à
m'honorer de la qualité, monseigneur, de vostre très humble
et très obéissant serviteur.

DE VILLEMONTÉE.

De Charroux, le 49 juillet 4637.

sénéchal de Saintonge, capitaine de cent cavaliers entretenus pour le service
du roi, et se maria, le 8 août 1623, à Anne Borré. On trouve un Combizan,
lieutenant général aS siège royal de Cognac, qui fut député par les habitants
de cette ville vers le roi, alors à Poitiers (1651), pour assurer sa majesté de
leur fidélité. A son retour, ne pouvant traverser les lignes d'investissement du
prince de Condé, il fut contraint (le chercher un refuge au château d'Ars,
avec Allenet et Bornas, qui l'accompagnaient.. (Relation du. siège de Cognac,
rééditée par P. de, Lacroix, pages 22 et 35). Est-ce le même personnage? Ile
plus, « François Aigron, dit Vigie' . de La Pile, porta le nom de Combizan à
cause d'un fief du côté de Montignac dont sa famille était originaire. Il joua .
différents rôles : engagé d'abord dans le service militaire, il en sortit pour
prendre la robe, fut président lieutenant général â Cognac, et enfin vice-
sénéchal de Saintonge, Aunis et Angoumois, il mourut riche et fort estimé. Son
frère, connu sous le nom de La Motte-Aigron, fut conseiller au présidial de La
Rochelle, et intervint, par quelques écrits, dans les discussions de Balzac et du
père Goulu. Ils étaient fils d'Abraham Aigron, sieur de La Motte, conseiller du
corps de ville d'Angoulême, de 1626 è 1631. a VICIER DE LA PILE, ve•bo

Aigron.
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XXV

4637, 7 aotct. — Le même au même, relativement aux finances. — Idem,
,. 205.

Monseigneur, ayant travaillé au département des emprunts
de la généralité de Poictiers, je me trouve obligé de les re-
jetter sur trois cents parroisses de plus, de sorte que j'ay
besoin de deux cens commissions pour le Poictou, et de cent
pour la Xaintonge et l'Engoulmois, outre celles que j'ay entre
mes mains; mais je me suis advisé d'en faire une générale
pour le Poictou, que j'envoye à monsieur le président Cor-
nuel, ' qui vous en fera rapport; et, si vous l'agréez, je me
serviray de celles de- Poictou pour la Xaintonge et l'Engoul-
mois; et, par ce moyen, l'expédition sera prompte, comme il
est grandement nécessaire. Je mande aussy à mondict sieur
Cornuel que la subsistance du régiment royal des carabins
double ce que j'avois demandé, et, soubs vostre bon plaisir,
monseigneur, je prendray le fonds sans diminution de celuy
du roy. J'envoye aussy à monsieur de Noyers un projet de
lettres_ patentes contre les parroisses de Xaintonge et Engoul-
mois qui n'ont rendu leurs armes, et contre ceux qui les recè-
lent, à quoy il est fort important de pourvoir. Je suis, monsei-
gneur, vostre très humble et très obéissant serviteur.

DE VILLEMONTEE.

De La Rochelle, le 7 aoust 4637.

9. Claude Cornuel, intendant des finances puis président à la chambre des
comptes.
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XXVI

1643, 24 mars.— Lettre de François de Noyers 1 au chancelier Séguier, en
faveur de M. Doublet. — Idem, na 17,378, fo 15.

• Monseigneur, je prie vostre bonté de vouloir estre favorable
à M. Doublet en l'affaire de la chambre des salins de La Ro-
chelle. Je luy suis obligé de tout plein de courtoisies que les
pères jésuites ont receu de luy i. ma prière, et je cherche par
touttes voies les moiens de m'en revanger. Vostre authorité
m'y peult beaucoup ayder et vostre charité envers ces bons
pères vous y conviera encores en faveur de vostre très humble
serviteur. Le roy se porte bien, grâces à Dieu, et je le voi

dans son naturel. M. le grand maistre l'a salué, et a esté
receu de luy comme le pouvoit désirer, monseigneur, vostre
très humble et très obéissant serviteur.

DE NOYERS.

De Saint-Germain, ce 24e mars 4643.

XXVII

1643, 2 avril. — Le même au même, relativement aux affaires d'Aunis et

de Saintonge. — idem, Sao 17,378, , i9 33.

De Saint-Germain, ce 2e apvril 1643.

L'affaire de monsieur de Villemontée et de monsieur de
Quincé ne méritent pas un voiage à Saint-Germain; mais s'il

L François Sublet, seigneur de Noyers, secrétaire d'état, mort en 1645.
Michel Le Tellier lui succéda.
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y avoit quelque chose d'avancé au faict de l'édict des maisons,
le roy sans doulte seroit bien aise de l'apprendre.

Je n'ay garde de prévenir vos sentimens sur le suject de
l'information contre les carabins de Combizan. Tout ce que
vous ordonnerés sera bien fidèlement exécuté.

Pour monsieur de Quincé, je suis bien aise que le rapport
du commissaire vous ayt confirmé dans la bonne opinion que
vous en aviez. Il fault sans doulte faire ce dont 'vous me faictes
l'honeur de me mander estre d'advis.

Sa majesté vous mandant l'estat de sa santé, je n'ay rien à
y adjouster.

Je suis à vous avec amour et respect.
DE NOYERS.

XXVII I

1643, 21 septembre. — Lettre de M. de Lafosse au chancelier Séguier,
pour lui demander l'autorisation de résigner une place d'échevin h Angoulême.

— Idem, no 17,377, p 149.

Monseigneur, la ville d'Angoulesme, quoyque petite, toutt.es-
fois, pour avoir esté le berceau du roy François premier,
est décorée d'une infinité de beaux priviléges, et entr'autres
les douze eschevins et douze conseillers de la maison com-
mune de ladicte ville, qui demeurent fixes à perpétuité, sont
nobles, eux et leur postérité, pourveu qu'ils vivent noblement,
sans faire aucun acte desrogeant. Mes ancestres m'ont acquis
ceste noblesse; et pourtant j'ay esté maire de ladicte ville, et
par conséquent acquis une place d'eschevin qui m'est super-
flue. Cy-devant on pouvoit résigner ces places; mais par l'é-
dict de 1634, tous les priviléges des villes ayant esté révoqués
quant à l'attribution de noblesse, et despuis ceux de Poictiers et
Angoulesme restablis, :par le registrement du restablisse-
ment, la cour des aydes de Paris mit une clause que pour

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



— 327 —

l'advenir on ne pourvoit résigner en façon quelconque; or,
monseigneur, il se trouve un homme bien nay, fils d'un
prcesident au siège présidial de La Rochelle, et qui a faict
• outte sa vie profession de l'honneur et des armes, et est
mon allié, lequel m'offre deux mil livres de ma résignation
en sa fiiveur de ladicte place, accompagnée de la dispense de
l'arrest de ladicte cour des aydes. Je n'ay pas creu devoir
refuser ce petit profit à ma famille et test advancem ent à
mes pareras. On vous présentera la déclaration à ceste fin,
laquelle attire si peu d'envie que je voy qu'elle ne trouvera
pas beaucoup de difficulté au registrement en ladicte cour
des aydes, on j'ai quelques amis.' Que si pourtant., mon-
seigneur,- ceste affaire n'est pas de vostre goust, je m'en
dépars de très bon cœur, demeurant pour jamais, monsei-
gneur, vostre très humble, très obéissant et très obligé ser-
viteur.

LAFOSSE.

De Rouen, le 21 de septembre 4643.

XXIX:

1643, 22 septembre. — Lettre de Villemontée au chancelier Séguier, rela-
tive aux troubles de l'Aunis. — Idem, p 153.

Monseigneur, je me suys donné l'honneur de vous escrire
depuys quelques jours la mauvaise disposition des esprits
de ceste province, qui est augmantée sur la publiquation
d'une ordonnance de monsieur de Ileer 4 laquelle m'obligea

1. Il 'ne paraît pas que cette faveu r lui ait été accordée: car, d'après Vigier

de La Pile, Lafosse était encore échevin en 1653.
2. Denys de Heére, chevalier, seigneu r de Vaudoy, de Poncelet, conseiller

d'état ordinaire (1632), fils de Claude de Ileére et de Marie Brisard, fut in-
tendant du Berry, de la Touraine (1643-1047), et du Dauphiné, conseiller au
parlement de Paris (1627), maître des 'requêtes ordinaires de l'hôtel du roi
(1636). Il mourut en 1656 à Paris. LA CFUENAYE-DESIio1S, Dictionnaire de la

noblesse, tome V; page 534.
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d'envoyer en poste un projet d'arrest pour y remédier. Si
vous permettez, monseigneur, qu'on vous fasse lecture de
cette ordonnance que je vous envoye avec cinq ou six petits
apostilles, vous jugerez l'expédiant que je propose nécessaire
pour le Poictou, sans blesser ce qu'a . faict ledict sieur (le
IIeer pour l'employ qui luy est commis. J'ay faict aussy deux
autres, projets d'arrests qui sont importans pour advancer les
recouvremans et ,qui contiennent leurs .motifs en peu de
parolles, que je ne répéteray point pour n'abuser, du respect
que je vous doibs et finir par les assurances que je suys,
monseigneur, vostre très humble et très obéissant serviteur.

VILLEMONr E.

A Fontenay, le mardy au soir, 22 septembre 4643. 	 .

XXX.

1643, 12 novembre. -- Lettre de M. de Vautorte, i maître des requêtes, 2

au chancelier Séguier, relative aux troubles de Saintonge et d'Angoumois. —
Idem, no 47,367, f9 65.

Monseigneur, pour achever de voir tout ce qui est de
mon département, je suis venu ici, d'oie j'iray à Saint-Jean-
d'Angély, et seray obligé d'aller d'un lieu à l'autre plusieurs
fois et séjourner en ce quartier plus que je ne pensois, non
à cause des tailles qui se payent mieux ici qu'en Limousin,
mais parce que le droit de oing sols sur muid de vin, s non

4. Est-ce François Cazet, seigneur de Vautorte, dont la fille, - Marie, morte
en 4666, fut la première femme de Nicolas Bruhat, marquis de La Borde,
premier président au parlement de Bourgogne en 1657?

2. Depuis la suppression des intendants, imposée par le parlement de Paris
la régente Anne d'Autriche, des maîtres de requêtes étaient envoyés auprès

des gouverneurs pour faire des chevauchées. M. de Vautorte était intendant
à Aix quand il fut appelé en Saintonge au mois de juin 16!x3.

3. Pour l'histoire de ces débats, voir Les vins de Saintonge en Norman-
die, par M. Louis Audiat, dans le Bulletin de la société des antiquaires de
Normandie, avril 1867, et dans la Revue des provinces, 15 juin 1866.
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encore establi, cause beaucoup de bruit dans les villes et
plus encore parmi la noblesse, qui a fait tant grande assem-
blée dans Xaintes pour la Xaintonge, et le 9 de ce mois une
de 200 geritilhommes pour l'Angoulmois dans Montignac,
terre (le M. le duc de La R.ochefoucaut, après avoir sondé
M. de• Soubran ' de les recevoir à la faire dans Angou-
lesme. Je vous envoie tm mémoire de ce qu'on y a fait; mais
je ne puis assés vous redire que le démon des huguenots
anime ce corps, et qu'il cherche matière à brouiller; les
principaux des dix conseillers sont huguenots et le député
pour parler à monsieur• l'évesque d'Angoulesme fait ce qu'il
petit pour obliger ceste ville à députer, mais inutilement
jusques icy et tousjours si je puis. Il se nomme M. de Sales
et demeure en ceste ville ordinairement. Ainsi on veut
esmouvoir le clergé, la noblesse et le peuple. On n'est encore
venu à moy. Je parts pour aller voir messieurs de Jonsac 3

et de Villemontée, afin d'aller conférer avec eux: car estant
sans forces et sans habitudes, j'ay grand besoin d'ins-

truction ; s'il faut agir, j'attendray les ordres de la cour.

J'apprends, monseigneur, que vous allés faire la liste des
• conseillers d'estat, et donner à chascun son rang. Je vous
supplie très humblement dé vous souvenir de moy, comme,

1. Jean de La Rochebeaucourt, marquis de Soubran, lieutenant du roi à.
Angoulême, marié à Jeanne de Galard-Brassac.

2. Est-ce Jacques de La Rochefoucauld, seigneur dé Salles et Gente, près
Cognac? Alexandre de Galard-Brassac, son gendre, aussi qualifié seigneur de
Salles et Gente, comme mari de Charlotte de La Rochefoucauld, n'était pas
encore marié. Charles de Sainte-Maure, depuis duc de'Montausier, né en 1620,
porta lui aussi dans sa jeunesse le titre de baron de Salles, terre qui devait
être en Poitou, près de La Motte-Saint-Iléraye. On sait que le duc de Mon-
tausier avait professé la religion prétendue réformée et qu'il était rentré dans

le giron de l'église catholique.

3: Léon de Sainte-Maure, comte de Jonzac et marquis d'Ozillac, gouverneur
de Cognac, décédé en 1671. Il fut nommé lieutenant général de Saintonge,
Angoumois et Aunis, le 24 février 1633. ARCÈRE, Hist. de La Rochelle.
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monseigneur, de vostre très humble et très obéissant ser-
viteur.

DE VAUTORTE.

A Angoulesme, le 12 novembre 1643.

XXXI. .

1643, 17 novembre. -- Lettre de Villemontée au chancelier Séguier ; il
lui demande son asséntiment pour se rendre à la cour. -- Idem, no 17;375,
lb 69.

Monseigneur, la lestre que j'ay receue de M. le controlleur
général et ma response, de laquelle je prends la liberté de
vous envoyer coppie, marquans une disposition à m'appel-
1er à la cour pour recepvoir les ordres nécessaires au ser-
vice du roy, ce sera, monseigneur, soubs vostre bon playsir,
comme toutes les actions auxquelles je pourray faire paroistre
que je suys avec soùbmission et respect, monseigneur, vos-
tre très humble et très obéissant serviteur.

VILLEMONTÉE.

De Poictiers, le 17 novembre 1643.

XXXII.

1643, 22 novembre. — Lettre de M. de 1'autorte au chancelier Séguier,
relative aux troubles de Saintonge et d'Angoumois et. au procès du sieur
Frémin, intendant de Limoges. — idem, no, 17,376, p 68.

Monseigneur, je me donnay l'honneur de vous escrire, le
12 de ce mois, sur l'assemblée de la noblesse de ce pays et
vous manday que M. de Chasteaucouvert ' estoit huguenot,

1. Alexandre de Céris, seigneur de Chàteaucouvert, marié (1617) à Made-
leine de Royer. BEAUCHET-FILLEAU, Dictionnaire des familles de l'ancien
Poitou, t. 1, p. 549.
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quoy qu'il soit catholique. Il ne s'est rien passé depuis, et
le député n'est venu vers moy, ayant sceu que je blasmois
leur procédé. J'apprens de plusieurs costés que ce droit sur
le vin est révoqué en tout ou partie; mais je n'en receoy
aucunes lettres, ny aucuns ordres pour cela. Toutesfois j'arres-
teray en ces quartiers encore_ quinze jours, pour voir si j'en
recevray . avant mon retour en Limousin; cependant je vays
à Saint-Jean-d'Angély pour les tailles.

M. le président Tambonneau ' m'escrit de la part • de
M. l'évesque de Meaux 2 et m'envoie un billet dont copie est
cy jointe. Je n'ay encore rien fàit en ceste affaire depuis
trois mois et demy que je suis en ce pays. Je préveoy qu'on
me pressera fort à mon arrivée à Limoges ; toutesfois
j'obéiray à vostre conimandemetit estant, monseigneur, vos-
tre très humble et très obéissant serviteur.

DE VAUTORTE.

A Angoulesme, le 22 novembre 4643.

Copie du billet joint à cette lettre :

Monsieur le président Tambonneau est suplié par mon-
sieur l'évesque de Meaux de vouloir prendre la peine d'es-
crire à monsieur de Vautorte de ne faire ni . recevoir aucune
proceddure contre monsieur Fremin, cy devant intendant
en Limouzin, jusques à ce qu'il en ait ordre exprès de
monsieur le chancelier, parce qu'il y a quelques menées
secrettes en ceste affaire qui vont contre la réputation de
mondict sieur le chancelier, qui les' veut esclaircir, dont ledit
sieur de ' Meaux escrira audict sieur de Vautorte dans dix
j ours.

1. Jean Tambonneau, président de la chambre des comptes, marié â Marie
Royer.

2. L'évêque de Meaux était alors Dominique Séguier, frère du chancelier.
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XXXIII.

1643, 3 décembre. --- Lettre de Villemontée à Séguier, sur les troubles

du Poitou. -- Idem, no 17,375, fo 111.

Monseigneur, j'ay un desplaysir extresme de ne pouvoir
vous faire le récyt de l'estat de cette province par le retour
de ce courrier, auquel je n'ay le temps que de faire sa
depesche .pour avoir promptement les expéditions que
j'estime nécessaires, qui consistent en un arrest et deux ou
troys lettres de cachet à monsieur l'évesque de Poictiers ' et
au corps de ville. J'espère, monseigneur, que nous diverti-
rons l'assemblée de Poictou; et ensuitte nous agirons avec
plus de facilité it l'exécution des commandemans de la
royne, et ne manqueray, monseigneur, de vous rendre
compte de temps en temps de ce qui se passera, et vous
faire cognoistre combien je me ressens honoré de la con-
fiance qu'il vous plaist de prendre en mon petit ministère,
et de me permettre de me dire comme je suys, monseigneur,
vostre très humble et très obéissant serviteur.

VILLEMONTÉE.

De Poictiers, le 3 décembre 4643.

J'estime, monseigneur, qu'il sera bien dangerenx et diffi-
cille. d'establir les vingt sols d'entrée aux villes de deça de
la Loire ; c'est pourquoi il seroit it propos d'en faire bail
par générallités, affin de laisser en arrière cènes qui peuvent
causer du tumulte.

1. Henri-Louis Chasteigner de La Rochepozay, évêque de Poitiers, 1611-
1651.
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XXXIV.

1643, -12 décembre. --- Lettre de Henri de Beaudean de Parabére a Le
Tellier, I sur les troubles du Poitou. -- Idem, j 132.

Monsieur, votre courrier me rendit hier au soir, unsiesme
de ce mois, un pacqua de votre part, dans lequel j'ay trouvé
l'arrest du conseil du cinquiesme du mesme mois portant
deffanses à la noblesse de ceste provinse de s'assembler, et
les dépesches de sa majesté sur ce sujet. Je vous suplie très
humblement, monsieur, les vouloir asseurer que dans ceste
importante occasion je n'oublieray rien de tout ce qui dépent
de moy pour faire exécuter leurs ordres, et déjà avant les
avoir receus ma dépesche dernière du huitiesme de ce mois
aura fait voir à leurs majestés le devoir où je me suis mis
'pour empescher cette prétendue assemblée de Lusignan,
ayant pris pour cet effect des résolutions entièrement con-
formes à leurs intentions par la publication que j'ay fait
faire dans tout mon gouvernement d'une ordonnance dont
je vous ay envoyé copie, par laquelle je deffans toute sorte
d'assemblées sans expresse permission de leurs majestés, et
par le commandement que j'ay fait à tous les prévosts de se
rendre près de moy à Lusignan, le quatorsiesme de ce mois,
pour m'opposer aux mauvais desseins de ceux qui veulent
troubler le repos public. Ainsy, monsieur, vous verrés par
là que la dépesche que votre courrier m'a rendu ne me donne
point d'autres ordres à suivre dans cette rencontre que ceux
que j'ay déjà pris de mes propres sentimens, si ce n'est la
publication de l'arrest du conseil, à quoy j'ay satisfaict avec le

L Michel Le Tellier, marquis de Barbezieux, secrétaire d'état en 1643, plus
tard chancelier de France, mort en 1685.
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plis de diligense qui m'a été possible. Mais n'y ayant plus
que trois jours jusques au quinsiesme, le t.ems se trouve si
court qu'il ne pourra pas estre publié dans toute cette
grande provinse. Je ne manqueray dont pas, monsieur, de
me rendre à Lusignan, le quatorsiesme de ce mois, comme je
vous ay déjà écrit, où je méneray, outre mes gardes et les
prévots, les gentilshommes qui me sont les plus confidans
amis et ce que je pourray tirer d'hommes plus asseurés de
Niort, Saint-Maixent et de mes terres, étant les lieux de
mon gouvernement qui me sont attachés d'une affection
plus particulière: car, monsieur, je voy que tous les peuples
de cette provinse ont tant de joye de la résolution que la
noblesse témoigne avoir de s'assembler, qu'il y auroit du
danger d'employer en cette occasion des personnes dont on
ne soit bien asseuré; ce qui vous fera juger ce que je puis
faire en test état; mais quoy que ce soit, je périray plutost
que de souffrir cette prétendue assemblée de Lusignan; ce
que je vous suplie très humblement vouloir asseurer leurs
majestés, et que j'estimeray toujours ma vie très heureuse-
ment employée quand ce sera pour leur tesmoigner la fidel-
lité de mon zèle à leur service.

Pour ce qui est de ceux qui peuvent avoir été des premiers
à faire des propositions à la noblesse de s'assembler, il n'y
a que les mauvais exemples de Xaintonge et d'Angoumois
qui en ont faict l'office, et que je vous ay toujours écrit que
je creigneis bien que n'estant pas, punis passeroint en cette
province comme un venin contagieux et infecteroint les es-
prits de la noblesse tout d'un coup, de sorte qu'il seroit im-
possible de dire qui sont les premiers qui ont commansé:
car vous devés croire que, s'ils estoint venu à ma cognoissance,
je ne les aurois pas marchandés. Pour ce qui est de ceux
qui se promènent chez les gentilshommes, cela se faict par
forme de visite, et les amis ne veulent pas se révéler les uns
les autres; ce n'est pas qu'il n'y en ait qui ne soint soubson-
nés, mais personne ne rendroit jamais témoignage contre
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eux. Voilà, monsieur, l'état bien particulier où sont les af-
faires maintenant, dont je'vous ay rendu, se me semble, un
comte fort exat à toutes les ocasions qui se sont présentées.

Au premier ordinaire jé vous écriray de Lusignan ce qui
s'y passera, et. je vous asseureray de la continuation de mes
très humbles services, étant, monsieur, vostre très humble
et très affectionné serviteur.

PARABÈRE.

De La Mothe Saint-Héray, le 12 décembre 1643.

XXXV.

1643, 13 décembre. — Lettre de Villemontée â Séguier, sur les troubles
du Poitou. — Idem, p 136.

Monseigneur, vous sçaurez, par la response de monsieur
le comte de Parabère, la résolution qu'il a prise de se rendre
à Luzignan pour empescher l'assemblée ; nous en attendons
le succès et de l'arrest qui luy a esté envoyé, et selon l'occar-
rance exécuterons les commandemans de la reyne ou dépes-
che..ons à sa majesté pour l'informer .des difficultés et y
employer l'authorité supérieure. Vous sçavez, monseigneur,
avec quelle facilité : les souslèvemans arrivent en ces pro-
vinces; mays la noblesse ne s'estoit point déclarée jusques à

présent qu'elle a fait paroistre beaucoup de challeur et telle
qu'on pourroit présumer qu'il y a quelque faction secrète ;
néantmoins c'est un mistère caché, sinon que le peuple en
prend de l'audace; et, si on n'y porte bientost remède, il est
à craindre qu'il se rencontre beaucoup de difficulté dans les
levées des deniers du roy. Je n'ose, monseigneur, faire un
jugement déterminé jusques à ce que je sois entièremant
informé du détail et remets après que l'assemblée aura esté
faicte • ou rompue pour en rendre compte à, sa majesté et à
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vous, monseigneur, de qui je suys le très humble et très
obéissant serviteur.

VILLEMONTEE.

De Poictiers, le 13 décembre 1643.

XXXVI.

1643, 15 décembre. — Le même au même, sur le même sujet. --- Idem,
P3 142.

Monseigneur, j'envoye ce courrier porter la nouvelle que
l'assemblée de cette province est rompue, et j'espère que dans
peu le .calme sera partout, après quoy je remets à faire la
relation certaine de ce qui s'est passé en ces mouvemans,
aymant mieux différer que de rien escrire légèrement. J'es-
père, monseigneur, que vous approuverez ma réserve de
n'avoir rien fait qui peut aigrir les esprits et par le succès
l'arrest du roy. Les dépesches de sa majesté et les vostres
ont arresté le cours d'un désordre qui eut esté de grande
conséquence. Je suys, monseigneur, vostre très humble et
très obéissant serviteur.

VILLEMONTÉE.

De Poictiers, le 15 décembre it midy.

XXXVII.

1643, 19 décembre. -- Le même au même, sur le même sujet. — Idem,
n° 17,376,p 123.

Monseigneur, suyvant le commandement qu'il vous a pleu
me faire, j'ay dressé un mémoire touchant les émotions de

1. Il semble qu'il y ait un verbe omis: affaiblir, entraver...
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ces. provinces, qui vous servira d'instruction particullière,
pareille à celle que porte à M. Le Tellier M. de Varennes,
mais tre d'hostel du roy, lequel adjoustera de bouche les obser-
vations qu'il peut avoir faictes pendant son séjour en cette
ville. J'espère, monseigneur, que vous couvrirez mon procédé
de vostre . approbation de la submission avec laquelle je
veux estre toute ma vie, monseigneur, vostre très humble et
très obéissant serviteur.

VILLEMONTÉE.

De Poictiers, le '19 décembre 1643.

XXXVIII.

'	 1646, 29 juin. -- Lettre de Villemontée â Séguier, relative aux plaintes

d'Ostran, receveur des finances it Poitiers. -- Idem, no 17,385, fo 113.

Monseigneur, sur l'advis qui m'a esté donné que le sieur
Ostran a faict des plaintes au conseil des poursuittes violentes
qu'il m'impute de faire contre luy, j'ay envoyé à monsieur
Le Charron le . mémoire instructif de mes proceddures par
lesquelles il vous paroistra, si vous me 'faites l'honneur de
les voulloir entendre, que je ne luy ay rien ' demandé que
l'estat de ses restes qu'il réfuze depuis le 24e jour d'apvril,
et luy ay accordé tous les délays qu'il a voulu, sans uzer
d'aucune contraincte. Cependant, monseigneur, son estat est
absolument nécessaire pour régler les recouvremans de son
eslection, qu'il prétend estre  en reste de sept cent quarente
mil livres pour les années mil six cent quarente ung, qua-
rente trois et quarente quatre, puisqu'il lés doibt de ses re-
ceptes desdites années. De sorte, monseigneur, que je ne
puis comprendre quel grief je luy ay faict, estant seul entre
tous les recepveurs de la générallité qui n'a point satisfaict
à mes ordonnances. Quand au sieur du Fou, son nepveu, je
l'ay faict anprisonner après la plainte verballe que ledit Os-

22
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tran a faicte à diverses personnes qu'il s'estoit esbigné et
sorty du royaulme sans son . consentemant, et que devant
moy il l'a désadvoué pour son commis, desnyé d'estre sa
caultion ny directeur, et d'avoir 'ses registres, quo que.j'aye
preuve du contraire par plusieurs actes authentiques; de
sorte, monseigneur, que sachant que ledit du Fou es toit de
retour en' une maison dudict sieur Ostran, à la campagne,
sans paroistre en ceste ville ny fournir aucun estat de ses
restes, qui montent à des sommes immenses, et dont il est
guarant perpétuel, encores qu'il ayt rendu compte, comme
il prétend sans le justifier, j'ay esté obligé de. le faire anpri-
sonner. ïilay's ledict sieur Ostran auroit obtenu sur le champ
son eslargissement, s'il eut voulu se déclarer sa caultion et
fournir les estats de ses restes des receptes qu'ils ont faictes
en commung, dont il a tous les deniers et les registres par
dévers luy. Agréez, monseigneur, le petit compte que, je vous
rends de mon proceddé, et me faictes l'honneur de croire
que je suis, .monseigneur, vostre très humble et très obéis-
sant serviteur.

VILLEMONTÉE.

De Poictiers, le 29 juin 1646.

XXXIX.

1647, 19 juillet. -- Le même aù même, sur le même sujet. --- Idem
no 17,387, ,Jn 54.

Monseigneur, vous avez entendu souvant parler dans le .
conseil des contestations formées par les héritiers du,'sieur
Ostran, l'un des • recepveurs de Poictiers, sur les esclaircis-
semans que j'ay demandé de ses maniemans devant et après
son déceds ; mais je n'ay pas estimé de la bienséance de vous
importuner sur ce subject que d'une de mes lettres pour
satisfaire seullernant au .très humble respect que je vous
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doibs et n'affecter la décision de ces :démeslés auxquels je
n'ay autre intérest que de suivre la loy qu'il plaist au conseil
de me prescrire ; et parce que; monseigneur, il est survenu
une petitte difficulté en la vérification des restes, pour laquelle
j'ay esté commis, où il ne s'agit que de contester ou dényer
les acquits qui sont représentés et de proscrire et contredire
en temps et lieu ce qui pourroit nuire ou préjudicier, j'ay
creu, monseigneur, que vous n'auriez point désagréable de
régler l'ordre que je doibs tenir pour la dignité de mon
employ et éviter de me commettre avec des partyes qui tes-
moignent le. désirer. Cette occasion, monseigneur, me servira
aussy pour vous renouveller les voeux de mon obéissance et
vous supplyer de croire que, si je ne m'acquitte plus souvant
de ce debvoir, ce n'est que par la réserve A laquelle je me
croy obligé par respect, n'ayant aucun subject de vous en-
tretenir que vous asseurer que je seray tousjours inviolable-
ment, monseigneur, vostre très humble et très obéissant
serviteur.

VILLEMONTEE.

De Poictiers, le '19 juillet 4647.

XL.

1648, 4 janvier. — Villemoütée ü Séguier, sur les troubles de l'Aunis. —
Idem, 120 17,389, ,E 1.

Monseigneur, ayant receu commandement par plusieurs
despesches de M. le surintendant de me transporter , à La
Rochelle pour establir de nouvelles impositions, la dernière
m'a rencontrée en ce devoir et travaillant depuis quatre
jours à, y disposer les habitans; mais je les ay . trouvé fort
altérés et dans la mesme chaleur qu'ils firent parestre A un
commissaire qui s'engagea inconsidérément et y courut for-
tune de la vie. J'avais préveu avant mon arrivée que la diffi-
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cuité seroit grande ; et posé que ma présence put garantir les
commis des traites, dont j'estois néantmoings en doubt.e,
j'appréhendois qu'ils fussent assassinés après mon départ.

Ce soupçon, monseigneur, n'estoit pas mal fondé: car au
moment de mon arrivée, je fus visité par grand nombre d'ha-
bitans de touttes conditions, y estant plus cogneu qu'en au-
cun lieu de mon intendance, à cause de la longue résidence
que j'y ai faicte ; et la pluspart d'entre eux me dirent par
advis que je prisse garde à un exempt de monsieur le grand
prévost qu'on disoit entre venu pour establir ces nouvelles
impositions, parce qu'on avoit résolu de le tuer, et que le
principal commis des traites, nommé Besset, avoit esté me-
nacé et intimidé de telle sorte qu'il estoit renfermé et caché
dans sa maison sans ozer parest.re. Je leur réplicquay ce que
je devois avecq douceur, comme ils me tenoient ces discours
en confidence, 'et néantmoings leur insinuay le grand intérest
qu'ils avoient de se guarir de cette maladie d'esprit de pou-
voir résister aux volontés du roy, estans dans une ville ré-
duite en forme de bourg, sans murailles, et que, s'ils atti-
roient l'indignation de sa majesté et de son conseil, on y
envoiroit des gens de guerre qui les mettroint en désolation.
Je pris aiassy occasion de leur parler des habits qu'on leur
demande pour les soldats et que, soubs le bon plaisir de sa
majesté, -j'estois en volonté de les réduire à deux cens paires
au lieu de quatre. Cela se rencontroit, monseigneur, •dans le
temps que les habitans s'assemblèrent pour eslire les direc-
teurs des affaires publicqs au lieu des maire et eschevins
supprimez. Je leur en donnay la permission en la manière
accoustumée, et croiois que. dans l'assemblée on résoudroit de
me faire instance pour la modération du nombre de ces
habits et qu'on choisiroit des marchands pour conférer avecq
moy des moyens de modérer 'l'imposition nouvelle; mais il
n'en fut pas dit un • mot, et sembloit qu'on me fit beaucoup
de grâce de n'attaquer point l'exempt pour le r€ spect de ma
présence. Cependant, il s'est fait des assemblées de nuit,
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dans lesquelles on a parlé en termes fort séditieux et pro-
posé de faire main basse; et m'estant informé diverses fois
si je .pouvois faire l'establissement sans exciter la rumeur,
les. plus sensés et affectionnés au service du roy et mes amys
particuliers m'en ont parlé avecq douceur et respect, mais
dans le sentiment commun de résister, de sorte qu'après
leur avoir remonstré le péril qui menaçoit ladite ville pour
sa désobéissance et que la mémoire de son ancienne rebel-
lion pourvoit donner lieu à un chastiment plus sévère, j'ay
résolu de me retirer sans rien faire .qui pût commettre
l'authorité de sa majesté; et, comme les directeurs des affaires
publicques et plusieurs habitans de différentes conditions
estoint venus prendre congé de moi-, je leur répétay les
mesmes remonstrances haultement et avecq toutte l'exagéra-
tion et véhémence que j'estimois nécessaire ; mais j'ay apris,
monseigneur, que cet esprit de révolte s'est eslevé et fomenté
depuis le meurtre impuny d'un commis des xx-sous pour muid
de vin, qu'on appelle l'escu pour thonneau en ces quartiers,
qui.fut un an avant mon restablissement en. cet employ; de
fait, à mon arrivée, je trouvay la ville en arrière de deux
années de subsistance, des taxes d'aydes et de celle des oc-
troys, qui .rnoiitoient en tout à six vingt mil livres, dont je trou-
vay l'expédient de l'en sortir par un emprunt qu'il vous a
pieu authoriser au conseil. J'ose dire, monseigneur, qu'un
peu de créance qu'ils avoient en moy y.apporta de lafacilité,
et j'espérois que la mesme considération les disposeroit à
suivre mes conseils pour recevoir cette nouvelle imposition
et trouver les moyens de la modiffier ; mais, ils m'ont paru si
revesches et si disposez à s'y opposer par la violante que j'en
appréhende la conséquence pour tous les autres droits ; et,
de faict, j'ay remarqué que. la ferme des aydes fait la princi-
palle partye de la rumeur, à cause de la jonction de l'escu
pour thonneau et des droits de conservation, qui sont dou-
blés et montent tous ensemble à quinze livres au lieu de dix,
.et j'ay sceu que dans l'assemblée nocturne on proposa de
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tuer le fermier des aydes ainsy que les commis des traites,
dont aucun par cette considération n'auroit ozé se présenter
h la recette de la nouvelle imposition ; .et il est h craindre
qu'en demandant le premier quartier des aydes il arrive du
désordre. Je faicts aussy grande considération du mauvais
exemple et du bruit qui se respandra que j'estois allé h La
Rochelle pour faire ce nouvel establissement, auquel j'ay
trouvé résistance, encore que je n'aye engagé l'authorité du
roy par aucun acte, ny rien faict qui. ayt esclatté, et que j'aye
heu assés de prétextes spécieux et d'autres affaires. Je sou-
haitterois aussy extresmement de pouvoir garantir ceste ville
des malheurs qui la menacent ; mais je ne puis, en une occa-
sion si importante, user de connivence; c'est pourquoy j'exé-
cuteray tout ce qui me sera ordonné avecq la vigueur et
fidélité que je dois au service de leurs majestés, dont je vais
attendre Poictiers les commandemens. Je suys, monsei-
gneur, vostre très humble et très obéissant serviteur.

VILLEMONTEL.

De Surgères, samedy au soir '14 janvier '1648.

XLI.

1648, 17 juin.' --- Lettre de Jean de Lanson 1 â Séguier; il lui dénonce
Bourgoin, ancien conseiller ü la cour des aides de Paris, qui, en vue d'obtenir
l'intendance des élections de Saintes et Cognac, offre de s'intéresser dans le
traité des tailles de l'élection de Saintes. -- Idem, no 17,388, fo 92.

Monseigneur, je n'ay pas accoustumé d'examiner les ac-
tions des autres, mais j'ay crew que je vous debvois donner

1. Jean de Lanson, seigneur de Lirec, conseiller au parlement ;de Paris.le
8 février 1613, maître des requêtes le 23 mai 1622, président an grand con-
seil, intendant de Provence, puis de Guienne, gouverneur du Canada de 1650

. â 1657, conseiller d'état, etc..Voir Beaucbet-Fillean, t. 11, p. 287. Lâuson était
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cognoissance des lettres qui paroissent icy en Xaintonge,
soit de M. Bourgoin, cy-devant conseiller_en la cour des
aydes de Paris, soit d'un nomme 'Valant, 1 . son entremetteur,
adressantes aux Michels, de , cette province, l'un .éleu et
l'autre receveur du taillon, par lesquelles M. Bourgoin pro-
met de s'intéresser dans le traité des tailles de l'élection de
Xaintes avec les Michels, et de faire les advances pour eux,
à condition qu'il aura l'intendance de ces deux élections de
Xaintes et Cognac; et quoyque je sache qu'il en a esté
par vous, monseigneur, refusé, si ne laisse il pas de presser
l'obtention de cet employ, flatant les traitans généraux de
s'intéresser non seulement pour l'année présente 1648, mais
encores pour 49 et 50.

Personnes dignes de foy en ont yen les lettres toutes ré-
centes de Paris, du dernier ordinaire; ce qui m'oblige, mon-
seigneur,. de vous en donner cognoissance à vous seul pour
y pourvoir selon vostre prudence, et que des gens de ceste
-condition ne puissent pas abuser de vostre bonté; cet advis,
je vous le doibs puisque je suis, monseigneur, vostre très
humble, très obéissant et très obligé serviteur.

DE LAUSON.

A Xaintes, ce XVII juin 1648.

remployé par Richelieu, dans un rang supérieur, aux affaires du commerce et
des colonies, dit une note; p. 345, t. 1, des Lettres de Richelieu,. Voir à la
bibliothèque nationale le recueil n° 5 des maîtres des requêtes, FF. 114,018.
« Il avait formé une des plus riches bibliothèques de son époque. » 'tAMIZEY

DE LAdROQUE, Documents inédits 'rom. servir l'histoire de l'Agenais,
p. 236 et 241, ouvrage qui contient des lettres de lui au chancelier Séguier.
La mère de Malebranche, Catherine de Lauson, était sa soeur ou sa fille. .

1. Volland, avocat au conseil, un saintongeois de la côte de Marennes qui
.habitait Paris à la Monnaie. On voit par les correspondances de Samuel
Robert. et d'autres qu'il était fréquemment employé par ses compatriotes.

2. Il s'agit ici des deux frères, l'un Isaac Michel, seigneur engagiste du
domaine royal de Saintes, élu en l'élection, né en 1600 et mort en 1677;
l'autre Jacques Michel, seigneur de Mons, conseiller du roi en ses conseils,
receveur général du taillon en Saintonge, l'organisateur., sous l'inspiration
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XLII.

1648, 12 juillet. -- Lettre Ou même au même, relative au contre-coup,
en Saintonge, des troubles de la Fronde. -- Idem, fo 207.

Monseigneur, je ressentz les effects de vos bontez en mon
endroict. Recevant les ordres de leurs majestez pour les servir
en ceste province de Xaintonge, je tascheray de respondre
à l'attente que l'on doibt avoir de ma fidélité et de . mon
zèle au service. Les provinces sont si pleines des bruitz que
cause le parlement de Paris, qu'en vérité le désordre est à
-craindre, si cela vient à continuer; ce n'est pas que j'estime
que les intendantz ayent sujet de craindre que l'on informe
de leurs comportemens; mais si on oste la réputation à
ceux qui sont en cet employ, ils ne seront pas capables de
rendre grand service.

Sur l'exemple de Paris, on m'escrit de Bordeaux que le
parlement et la cour des aydes s'exercent sur ceste mesme
matière; s'ils trouvent des espritz assez mal faictz pour me
noircir contre leur conscience et qu'il vous plaise leur
ordonner de vous remettre autant des informations qu'ils
auront faictes, comme ces messieurs ne doibvent pas estre

du duc de Saint-Simon, de l'oeuvre du dessèchement de la palu et comtau de
Blaye, mort en 1658.

'1. a Nous sommes bien desplaisans d'estre obligez de vous faire des
plaintes d'une action aujourdhuy faicte par le sieur de Lauzon, intendant de
justice en ceste province, lequel, par le dessein d'offenser et faire injure h
ceste compagnie, a entreprins d'entrer dans le palais avec des archers ayant
des pistolets...» Lettre du parlement de Bordeaux (13 février 16!43) signée :
de Pontac, au chancelier Séguier. Archives historiques de la Gironde, t. Il,
p. 216.— Voir aussi, p:34, une lettre de Jean de Lauson au cardinal Mazarin,
sur les chambres de l'édit de Guienne.
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mes juges, je suis prest de vous rendre compte de ma con-
duite, monseigneur, et ne feray jamais rougir, Dieu .aydant,
ceux qui, m'ayans honoré d'un employ, auroient sujet de me
le reprocher si j'en avois mal usé. Et mesmes je ne mérite-
rois pas d'estre advbué en la glorieuse qualité que je porte,
monseigneur, de vostre très humble, très obéissant et très
obligé serviteur.

DE LAUSON.

A Xaintes, ce xii juillet 4648.

XLIII.

1648, 19 juillet. --- Le même au même, sur les plaintes formulées .â Bor-
deaux contre son administration. — Idem, fo 233.

Monseigneur, je ne suis pas nommé dans l'arrest que la
cour des -aydes de Bordeaux a donné le septiesme de ce
_mois et qu'elle a faict imprimer; ainsy je n'aurois peut-estre
pas grand sujet de me pleindre du dispositif, encores qu'ils
ayent esté plus de vingt fois interdictz de prendre cognois-
sance de mes ordonnances; comme aussi je ne pense pas
leur avoir donné jamais sujet raisonable ny occasion d'y
toucher. Mais sans abuser de vostre patience, je vous suplye,
monseigneur, de vous faire lire l'exposé et commander au
procureur général d'Arche de vous envoyer autant des plein-
tes qui luy ont esté, diet-il, rendues et pour raison des-
quelles il a deub faire signer les dénonciateurs dans son
registre. J'estime que par ce moyen il sera facile de luy faire
cognoistre comme il a abusé de sa charge en laquelle je ne
sçay s'il a esté restably depuis que les trésoriers de . France
luy firent signifier son interdiction pour avoir résisté, comme
il vous peut souvenir, h leur instalation que j'avois ordre
de faire:
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Voicy leur arrest cy joint., estant prest de rendre compté
si ponctuel de toute ma conduite, que, quand la calomnié
mesme prendroit la chèze pour juger, je ne puis. croire que
son venin ne se convertist en baulme pour me faire du bien
au lieu de me faire du mal. Non, monseigneur, avec l'ayde
de Dieu, vous ne recevrez jamais de reproche d'avoir donné
vos commandementz à exécuter à celuy qui tient son hon-
neur trop cher pour l'avoir abandonné en un temps auquel

. il le doibt bientost laisser à ses enfans, et qui autrement
auroit honte de prendre la qualité, monseigneur, de vostre
très humble, très obéissant et très obligé serviteur.

DE LAUSON.

A Xaint.es, ce xix juillet '1648.

XLIV.

. 1648, 20 juillet. -- Le même au même, sur le contre-coup en Saintonge
des troubles de la Fronde. — Idem, p 245.

Monseigneur, ' les bruits, qui viennent de Paris et qui con-
tinuent, pprtent tel préjudice au service du roy que je ne sçay
si on osera demander au peuple la taille de 47 ny de 48, tant
il est prévenu d'une descharge générale , comme si un nou-
veau Pérou s'estoit répandu dans l'espargne au moment que
les assemblées des compagnies, de Paris ont faict esclater
leur zèle pour le soulagement du peuple. Je prie Dieu de
détromper ces messieurs et les obliger de donner un autre
coup pour guérir la playe qu'ils ont faicte ou bien que le
bonheur de la France et l'innocence de leurs majestez
face rentrer leurs subject.z dans leur debvoir.

Je ne croy pas, monseigneur, estre seul à vous donner
advis que les peuples sont dans le penchant de la débauche;

1., lle Ligny, intendant d'Auvergne et neveu du chancelier, lui signalait le
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mais, sans exagérer, depuis que Dieu -m'a donné quelque
cognoissance de ce qui se passe en France, je n'ay point
veu un libertinage si grand; et ceux qui, sans y penser,
y ont donné`le branle se trouveront fort surpris d'entendre
les effectz que leurs délibérations auront produict. Je n'ose
vous en escrire daventage. Je suis, monseigneur, vostre très
humble, très obéissant et très obligé serviteur.

DE LAUSON.

A Xaintes, ce xx juillet 1648.

XLV.

1648, 22 juillet.--Lettre de Jean de Lanson ü Séguier, relative it l'établis

sement des intendants et it leurs fonctions primitives. — Idem, fo 268.

Monseigneur, vostre bonté excusera, s'il luy plais t, ma
liberté d'escrire en l'agitation présente. Au commencement
de juillet de l'année 4626, comme maistre dés requestes, je
receus commission pont- aller en Normandie. Je portay ma •
commission en plein parlement; elle y feut leue; je croy
qu'elle y feut enregistrée, comme dans la pluspart des sièges
où je me rendis; le parlement ne la peut refuser ny y
apporter aucune modification, pour ce qu'elle estoit aux
termes des ordonnances, ne consistoit qu'en huict ou dix
lignes; on ne me donnoit point de jurisdiction ny de pouvoir
d'en user, mais simplement il estoit exposé que l'ordre très
judicieusement estably par les roys d'envoyer les maistres des
requestes faire leurs chevauchées dans les provinces ayant
esté interrompu et la justice du roy voulant restablir toutes

niéme jour, 20 juillet 1648; le trouble des. esprits dans sa province. (Bibi;

nationale, fonds fr., no 17,388, tb 241).
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choses, elle prenoit résolution de les envoyer faire leurs
charges dans les provinces, conformément à l'institution
d'icelles et à leur debvoir. Ainsy je feus six mois en la haute
et basse Normandie, ne faisant nulle action de justice, ny
nulle fonction, sinon de tenir le sceau prez. le parlement, et
tenois souvent les audiences en tout les siéges;. cela ne
m'empeschoit pas que je ne rendisse compte de ce que j'y
avois.à faire; mais cela consistoit en dépesches et rien autre.
Et je confesse qu'il seroit à désirer que les intendans n'en
fissent pas davantage. Le parlement estoit en grand peine
et ne pouvoit croire que je n'eusse quelque ordre secret;
mais il n'en descouvrit jamais rien et n'eut jamais sujet de

se pleindre, pour ce que je ne me meslois de rien et ne faisois
que cimsidérer ce qui se faisoit, et cela ne laissoit pas de tenir
le monde en debvoir sans leur donner sujet de dire que ce
feust une commission extraordinaire.

Les bruitz de Paris, monseigneur, continuent à faire désor-
dre. N'ayant rien autre à adjouster que l'ardent désir que j'ay
d'esfre toute ma vie, monseigneur, vostre très humble, très
obéissant et très obligé serviteur.

DE LAUSON.

A Xaintes, ce xxne juillet 1648.

XLVI.

1648, 26 juillet. -- Le même au même, sur un pamphlet imprimé â La
Rochelle et sur les plaintes formulées h Bordeaux contre son administration.
— Idem, ,fo 171.

- Monseigneur, voicy ce qu'un imprimeur de La. Rochelle
faict courir par la province. Il vous plaira voir à la seconde
page en quelle manière il faict parler à la reyne monsieur
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le premier président Molé.. J'en ay donné advis à monsieur
le comte Daugnon t pour y pourvoir selon sa prudence.

Les peuples sont tousjours dans l'imagination d'estre
deschargez de .tout.

Je vous suplie, monseigneur, d'obliger monsieur d'Arche,
procureur général en la cour des aydes de Bordeaux, de
vous envoyer autant des pleintes qu'il a receues et les noms
de mes dénonciateurs.

Je ne sçay si mon filz 2 vous pourra faire voir l'original
ou des copies de la commission. de 1626, de laquelle je me
skis donné l'honneur de vous escrire par ma dernière.

Pourveu qu'il vous plaise, monseigneur, me conserver
une oreille, je ne crains ny le parlement de Bordeaux 'ny
la cour des aydes, comme ils n'auront jamais reproche
véritable à faire à celuy qui ne ternira jamais par sa mau-
'aise conduite le lustre de la quà!ité qu'il a, monseigneur,
de vostre très humble, très obéissant et très obligé serviteur,

DE LAUSON.

A Xaintes, ce xxvi juillet 1648.

XLVII.

1.148, 29 juillet. -- Le même au même, sur les plaintes formulées à Bor-
deaux contre son administration et sur l'état des esprits en Saintonge. —
Idem, ID 195.

Monseigneur, j'espère me rendre au premier jour prez

1. Louis Foucault, comte du Daugnon, plus tard maréchal de France,
décédé à Paris, en 1659. Il était gouverneur de Brouage, Oleron, île de Ré,
La Rochelle et pays d'Aunis, dès le 2 juin 1644. ARCÈnE, Hist. de La Ro-
chelle.

2. Jean de Lanson ne parait avoir eu qu'un fils, N., sénéchal de la Nou-
velle-France, tué en 1661. Cette famille compte encore des représentants
en Poitou (Deux-Sèvres), dans la branche de La Rotiliére.
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vostre personne en suite de la dépesche du roy du xix du
courant. Je porte franchement ma teste pour respondre de
ma conduite.

Ma douleur est de voir la confusion en laquelle nous
laissons toutes choses : car les peuples ont tellement esté
flatez d'une entière descharge, qu'ils ne croyent pas désor-
mais qu'il soit loysible de leur rien demander, et il y a
beaucoup de lieux qui, n'ayant rien payé depuis plusieurs
années et jouyssant de la remize de 45 et 46, donneront sujet
à l'advenir à ceux qui ont esté.de bonne volonté d'estre réfrac-
taires comme les autres. Je prie Dieu que les officiers facerit
en ce rencontre paroistre le zèle qu'ils ont au service, et
réussissent plus adventageusement que ceux qui y ont esté
employés. C'est le souhait sans envie, monseigneur, de vos-
tre très humble, très obéissant et très obligé serviteur,

DE LAUSON.

A Xaintes, ce xxix juillet 1648.
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LES TEMPLES DE SEGONZAC ET DE JARNAC

4607-4684

PIÈCES PUBLIÉES PAR M. JULES PELLISSON,

Avocat â Cognac, bibliothécaire de la ville.

I.

1607, 19 jtaillet. — Vente par Isaac Achard et. Jean Bresdon, aux protes-
tants de Segonzac, d'un emplacement destiné la construction d'un temple.
A la suite, acte du 28 juin 9609, contenant quittance du prix de vente, et pro-
cès-verbal d'enquête, dressé le 24 juillet 1607, par Guillaumeau, juge prévbt
royal de Ilouteville, sur l'exercice de la religion réformée ü Segonzac. —Ex-
pédition star papier, conservée ù la bibliotlaègn de Cognac.

Sachent tous que, pardevant les notaires tabellions et garde
Hottes héréditaires pour le roy, nostre sire, et madame la du-
chesse d'Angoumois, soubsignés, a esté présent et personnel-
lement estably en droit ,sire Izaac Achard, marchand, de-
meurant au bourg de Segonzac, tant pour luy que pour
Jeanne Roy, sa femme, à laquelle il promet faire avoir pour
agréable le contenu en ses présentes tôutesfois et quantes,
et pour, ce faire l'otorizera, aussy faisant fort pour Jean Bres-
don, fils de feu François, laboureur, demeurant en la paroisse
de Bourg-Charente, auquel il promet faire ratiffier et avoir
ses présentes pour agréables toutefois et quantes, le tout
peyne de tous despans, d'houmages inthérests, de son bon gré
et volonté a vendu, ceddé, délaissé..: (Formules) à Jean de
Lame, 'fils de feu Janet, Collas Dejarnac, Anthoine Gadras
l'esné, Phelipon Connu], Jean Hilaire, Jean Moreau, dit Beson,
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Pierre Roumage le jeune, François Chaumet, Jean Bernard,
du Pisble, Jean Guérin, gendre de Pierre Roumage, Jean
Dejarnac, fils de feu Arnaud, Pierre Masson, Yzaac Dumon,
Pierre Paillon, Arnaud Gadras dit fils, Bernard Pissot, Pierre
Barraud et Guillaume Guimbelot, tous entiens et habitans
de la paroisse dudit Segonzac, et à Pasquet Masson et Jean
Delarue, saindics et procureurs la présente année de la com-
munauté des habitans de ladite paroisse, tant pour eux que
pour tous les autres habitans de ladite paroisse, estant et
faisant profession de la religion réformée: assavoir est une
plasce estant en masureaux, assize en ce bourg de Segonzac,
teneu à ranthe de la terre de Bouteville, au debvoir qu'il n'a•
pu déclarer pour le présant, tout ainsy que ladite plasce se
comporte et a esté marquée, bornée et divizée entre lesdites
partyes, en présence et par l'hotorité de M. le juge de
Bouteville, ensanble de M. le .procureur du roy, lesquelz
à cette fin se seroient transportés sur les lieux, ladite
plasce et mazureau appellée le maisne de feu Alexandre
Gorry, pour en icelle plasce et mazureaux y bastir et édiffier
un temple pour l'exersisce de la religion réformée; ayant
ladite plasce ses passages autour d'icelle, et outre lesdits
passages entiens un passage' de huit piés de large, pour dû
grand canton dudit bourg de Segonzac aller et venir audit
temple quand il sera hasty et construit au travers des héraux
dudit Achard, de ce quy luy appartient, sans en ce compran-
due les communaux et passages quy appartiennent à ceux
quy ont droit de puyser au puy appelle des ,Bresdons, près
ledit temple, tenant icelle plasce d'une part à • l'héritage du-
dit Achard, d'autre à l'héritage de Jeanne Longueteau, et les
enfans de Michaud Pinard, et à celluy de Jean Fournerie
Rouhier, d'autre à celluy de Arnaud Couprie et ses enfans,
et d'autre à celluy dudit Jean Bresdon, à celluy de Jeanne
Ferrand et ses enfans, à celluy d'Arnaud Bresdon; et d'une
autre part au grand .chemin par lequel on va de là Croix
des Bernards à Cognac à. senestre, contenant ladite plaste,
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ainsy marquée et bornée avecq lesdits passages, le nombre de
cinquante deux lattes et deux tiers, non compris le chemin
quy conduit à autre par lequel on i ra de Juillac-le-Coq
à l'églize dudit Segonzac, à dextre, quy contient cinq lattes
et demye; la présante vandition faicte pour et moyennant
le prix et somme de quatre cent quatre vingt livres, la-
quelle iceux susnommés acquéreurs, tant pour eux que èsdits
noms, ont promis bailler et payer ausdits vandeurs dans le
jour et l'este de Nouel prochain venant, savoir, audit Achard
330 livres et audit Bresdon le reste quy est 150 livres.
Et attant et moyennant ladite somme de 480 livres, c'est
ledit Achard et audit nom desmis, desvestu et dessaisy....
(Fora ides). Faict et passé audit bourg dudit Segonzac, mai-
son de maistre Arnaud Quantin, pardevant lesdits notaires,
le dix-neuf de juillet mil six cent sept, et ont tous déclaré
ne savoir signer. Ainsy signé en la minutte de ses pré
sentes: Quantin, notaire royal, et M. Phelip, notaire royal
héréditaire:

Et advenant le. 28 juin 1609, apprès midi, et pardevant
nous dits notaires tabellions et garde nettes - héréditaires
soubsignés, a esté présent et personnellement estably en
droit sire Jean Achard,. marchand, du bourg de Segonzac,
Jean Bresdon, fils de feu François, de Bourg-Charante; d'une•
part; et Guillaume Bernard et Pierre Mocquet, saindicqs la
présente année de la paroisse de Segonzac, Anthoine Gadras
l'aisné, Pierre Levraud, collecteurs accordés par les habi-
tans dudit Segonzac pour la levée des deniers qu'il a plu
au roy estre levés sur lesdits habitans, pour la construction
du temple hast:y audit Segonzac, maistre Arnaud Quantin,
Martin Verdon, Arnaud Gadras, dit fils, Jean de Larue, dit
Couilaud, Mesnard Levraud, Jean Hilaire, Izaac Dumon,
Pierre Paillou, Phelipon Connil, Jean Bernard, Jean Guérin,
de Biard, François Chaumet, Jean Matignon, dit Blanc, Jean
Bernard, dit Moutard, Jérémye Bernard, Jean Mocquet, fils
de Toussaint, Pasquet Masson, Yzaac Bernard, faisant partie

23
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des habitans de ladite paroisse de Segonzac, tant pour eux
que pour tous les autres habitans apsants, estant de la
religion réformée dudit Segonzac, d'autre part; lesquels, en
exécution du contrat de vandition cy dessus, ont baillé et
payé contant, réaumant, à deniers descouvertz, ausdits Achard
et Bresdon, la somme de 287 livres 15 sols 6 deniers, estant
en argent monnoye blanche, du poix et prix de l'ordonnance
ayant cours à présent, que lesdits Achard et Bresdon ont
prinze et reçue.... (Formules) moyennant ce aussy qu'ils

auront et prandront à l'advenir les engrais et immondicités
quy proviendront ès chemins quy sont autour du bastimant
dudit temple, en ce qu'ils ont vandu et leur appartenoit
seullement, sans toutefois préjudicier ne empescher lesdits
chemins en quelque fasson que ce soit. Et en outre ont
déclaré et déclarent lesdites partyes que ladite sommé de
480 livres reçue par lesdits Achard et Bresdon a esté payée
des deniers quy ont esté levés et amassés sur tous les habi-
tans_ de la présente paroisse de Segonzac, estant de ladite
religion, par vertu de la permission du roy par eux sur ce
obtenue 	  (Formules.) Faict et passé au bourg de
Segonzac, en le temple que ceux de la religion ont faict
bastir, en présence de sire Jean Conte, tailleur d'habits,
demeurant en la 'ville de Cognac, Jean Bessat, serrurier, de la
ville de Genesve, et demeurant à présent audit Segonzac, le
jour et an que dessus. Ainsy signé en la minutte : Jean de
Saintaromain, clercq, demeurant audit Segonzac, J. Achard,
J. Conte, Jean Bessat, A. Cadras, J. Levraud, P. Mocquet,
Pasquet Masson, E. Boyenval, A. Quantin, J. Quantin,
notaire royal, et M. Phelip, notaire royal héréditaire, par
devers lequel est la minutte du présent contrat.

S'ensuit la teneur de la requeste présentée à M. le juge
prévost royal de la Chastelanye de Bouteville, avecq ses
appôintements, procès-verbal, et réquizitoire de M. le
procureur du roy dudit Bouteville sur la teneur du contrat
cy dessus.
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Supplient humblement Pasquet Masson et Jean Delarue,
saindicqs de la communauté des habitants de la religion
prétandue réformée de la paroisse de Segonzac, disant que
par l'édit et déclaration de Nantes sur les préceddans édits
de pacification, et articles neuf et dixiesme relatez au
deuxiesme article de la Conférence de Nérac, il est permis à
ceux de la religion de faire construire un lieu pour l'exer-
cisse d:icelle, et aux droits desclarés et spéciffiés ausdits
édits; et parce que le bourg de Segonzac est de cette qual-
litté, oü mesme, dès les premiers troubles, ledit exercisse a
acoustumé de ce faire, ce considére, monsieur, il vous plaize
'ordonner que les bastimans nécessaires aux supplians pour
l'exersice de leur religion au dedens le fons qu'ils offrent
d'aquérir et payer à eux appartenant sera proclamé et baillé
au rabais par devant vous, et les deniers du prix d'icelluy
levé et égallé sur eux au sol la livre sur le pié du roolle de
la grande taille de l'année présente, et apprès colligé par le
receveur collecteur de ladite paroisse et par les mesmes
contraintes que les S deniers royaux, et sans retardation
d'iceux, et forés bien. Ainsy signé : QUantin, l'un des sup-
pli an s.

Soit monstré au procureur du roy. Ainsi signé : Guilhau-
meau.

Le procureur du roy pour monsieur requiert estre ordonné
que nous transporterons préalablement sur les lieux et en-
droits que lesdits supplians entendent leur estre baillé pour
l'exersisse de leur religion, pour, icelles veu, consentir ou
dissantir ce qu'il appartiendra. Faict le jour et an que
dessus. Signé : Joubert.

Sur quoy, veu les conclusions du procureur du roy, avons
ordonné qu'il sera informé d'office sur les faits cy dessus, et
à cette fin, que nous transporterons sur les lieux, pour, en
présence des partyes, faire aussy procès-verbal de la plaste
du bastimant dont est question; ce fait, ordonner ce qu'il
appartiendra. Faict le 18 juillet 4607. Signé: Guillaumeau.
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Et advenant le 24 desdits mois et an, heure de huit heures
du mattin, par devant nous dit Guillaumeau, conseiller du
roy, juge prévost dudit Bouteville, ayant avecq nous maistre
Jean Quantin, greffier ordinaire de ladite prévosté, a com-
paru maistre Jacob Quantin, procureur desdits Masson et
Delarue, suppliants, et saindicqs des autres manans et
habittans de la religion prétandue réformée de Segonzac,
lequel, suivant et en exécution de nostre jugement, nous
auroit requis transporter sur les lieux, pour s'enquérir
d'office ce que désirant estre esclaircis affin de leur estre
pourveu d'une plaste h l'exersisse de la religion, ' suivant
l'intantion du roy portée par les .édits; et, pour cet effet,
nous a dit que par vertu de nostre ordonnance verballe les
partyes sont assignées par devant nous au bourg de Segon-
zac, heure de dix heures de ce jour; au moyen de quoy, veu
nostre jugement cy dessus, estant adcisté de M. Anthoine
Joubert, procureur du roy, et dudit greffier, nous serions
acheminés au bourg dudit Segonzac, distant d'une grande
lieue au dedans ladite prévosté; où, apprès que lesdits sup-
pliants et un grand nombre d'habitans jusques h soixante
auroient comparu tant pour eux que les autres habitans de
ladite religion, et suivant l'acte de leur délibération publique
du 20 juin dernier, auroient conclud h l'enthérinement de
leur requeste. Nous, auparavant passer outre, disons que con-
formément h la déclaration faicte h Nantes, sur les précédens
édits de pacification, lesdits suppliants informeront par toutes
espesses de preuves que ladite religion prétandue réformée a
esté exersée publiquemant et par plusieurs fois en l'année 96
et 97 jusques au mois d'aoust, et despuis quelqu'autre temps,
proceddant ensemble le procureur du roy, au contraire, sy
bon luy semble, et par mesme moyen, sera aussy informé
du nombre des habitans de ladite religion; pour ce faict,
ordonner ce qu'il appartiendra.

1. 11 y a ici une faute de copiste.
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Et it l'instant ledit Quantin, audit nom, suivant et en exécu-
tion de nostre ordonnance, nous auroit en présence du procu-
reur du roy produit tesmoins maistre Abraam Bouhier, no-
taire royal, et procureur postullant en la cour de céans, âgé de
trante cinq ans, Arnaud Quantin, pratitien, âgé de soixante
cinq ans, Louis Guérin, âgé de soixante ans, Jacques
Bilhouet, arpanteur, âgé de soixante dix ans, Jean Dugue,

• aussy âgé de soixante dix ans, A.nthoine Claveleau, sergent
prévostal, âgé de . soixante cinq ans, Pierre Pinard, âgé de
soixante ans, Jean de Jarnac, âgé de soixante quinze ans,
Arnaud Neulier, âgé de soixante dix ans, Arnaud Gadras,
[âgé] de soixante ans, Jean Bernard, dit Biraud, âgé de soi-
xante cinq ans, Jean Bernard, âgé de quarante ans, et Jean
Bonneau, âgé de soixante six ans, tous habitus dudit
Segonzac, fors lesdits Bouhier, Claveleau, Bernard et Bon-
neau demeurant, savoir lesdits Bouhier et Claveleau â Bou-
teville, lesdits Bonneau et Bernard â Saint-Preuilh, et ledit
Dejarnac â Ladiville, lesquels, moyennant serment au quas
requis, dépozent concordablement qu'il est notoire que l'exer-
cisse de la religion prétandue réformée a esté faicte publique-
mant et ordinairement au bourg dudit Segonzac ès années
96 et 97,parce que pandant ledit temps ils ont par plusieurs
et diverses fois adcisté aux presches et prières et autres actes
èsquels conciste ledit exercice, soubz le ministaire de M.
François Gabard, quy lors estoit pasteur audit lieu, et non
seullement èsdites années, mais auparavant et despuis, voire
de tous temps despuis le trouble de l'an 560, et sans inter-
mission fors par quelqu'espace au temps de . la plus grande
émotion des guerres, sous les sieurs de Frégeneuil, Malsant,
Musset, Larivière, Lafontaine, Dumon, de la Croix, Lachaussée,
Rossignol, Bargemont, Maujet, Fleurac et Gabard, et â

présent M. Estienne Boyenval, leur pasteur et ministre : et,
pour plus emple tesmoignage de ce que dessus, nous a ledit
Quantin pour lesdits suppliants représenté six quittances
escriptes et signées de la main dudit Gabard, ainsy que
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lesdits Bouhier, Guérin, Gadras et Arnaud Quantin, entiens
de ladite religion prétandue réformée, nous ont attesté
moyennant leur dit sermant, et lesquelles portent la des-
charge et payement des gages et pentions dudit Gabard ès
dites années 16, 47, 48, 4601 et 4602 : en outre, a aussy
fait représanter par Arnaud Gadras, dit le fils, scribe de ladite
églize, un papier couvert de perchemin contenant trante deux
feuilles d'escriptures oit sont enregistrés les noms et conoms
des baptisés à ladite religion, commansant par ces mots :
« Se sont le - nom des enfans quy ont esté baptisés en ce lieu

.de Segonzac dès le quinze septembre an 593, aussy les
noms des père et mère, parains et mesrines d'iceux. » Finis-
sant par l'acte du baptesme de Michelle Pillet, filhe d'Est.ienne
et de Suzanne Bernard, de laquelle a esté périn Pierre
Dejarnac et mesrine Michelle Michelot, du 28 octobre 4600,
Signé : A. Gadras, antien et scribe, estant en ladite églize;
comme ensemble nous auroit esté represanté par Bernard
Matignon, collecteur en l'année présente des deniers royaux
impozés sur les habitans dudit Segonzac, le roolle de la
grande taille de l'année dernière, signé Cailleteau, greffier,
vériffié par M. Arnaud Bareau, esleu, et controllé par Pierre
Terrasson le jeune, conterolleur à Angoulême, contenant
huit cent foeux ou chefs de famille, tous lesquels font pro-
fession ordinaire et publique de ladite religion prétendue
réformée, fors six ou . sept desdits habitans, comme il nous
a esté certiffié par M. Julien Lefebvre, prestre et viquaire
dudit lieu, lequel, apprès avoir juré in verbo sacerdotis, a
dit n'avoir, à son grand regret, plus grand nombre de cato-
liques communians en son églize et parroisse. Ce faict,
requérant ledit Quantin, nous, sans divertir, serions trans-
portés sur une place appartenant à Yzaac Achard et Jean
Bresdon, oit naguère a esté hasty, size à l'antrée du bourg
dudit Segonzac et du costé que l'on va de Juillac-le-Cocq à
l'églize dudit lieu sur main dextre, tenue avecq autres lieux
soubz mesme ranthe et devoir de la recepte de céans, et de
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laquelle plaste il auroit requis délivrance estre faicte à ceux
de ladite religion prétandue réformée, affin d'y bastir et cons-
truire, comme dessus, un lieu pour l'exersice de leur dite
religion, suivant la permission du roy.

Sur quoy, apprès que ledit Joubert, procureur du roy, n'a
dit moyens pour empescher, nous, en intérinant ladite
requeste suivant ladite permission de sa majesté portée par
ladite déclaration de Nantes sur les précéddentz éditz de
paciffication, articles [de la] confçrence de Nérac, et les faictz
cy référés, avons ordonné et ordonnons que les supplians,
audit nom, et autres habitans de ladite religion prétandue
réformée de la paroisse de Segonzac auront délivrance d'un
fonds et place commode à bastir et construire un lieu po r
l'exercise . de leur dite religion, le tout à leurs frais et dilli-
gence; et, en conséquance, avons fait mesurer en nostre
présence par ledit Cailleteau, maistre harpanteur, ladite
plaste sus dézignée, contenant suivant son rapport cinquante
deux lattes ou carreaux et deux tiers de carreau, non com-
pris le chemin quy conduit à autre par lequel on va dudit
Juillac-le-Cocq à l'églize dudit Segonzac sur main dextre,
contenant ledit chemin cinq lattes et demye, et ordonné, du
consantement desdits Achard et Bresdon, propriaitaires et
pocesseurs de ladite place et bastimant, mandés et ouys
d'office que, sans préjudice des droits seigneuriaux dubs à

la recepte de céans; lesdits de la religion seront mis en pos-
session d'icelle place, bastimans et mathériaux, ayant au
préalable récompensé lesdits propriaytaires de la juste valeur
d'iceux, selon l'estimation quy en sera faicte par expers et
gens à ce cognoissags, dont les partyes conviendront dans
huitaine, autrement en sera prins d'office; pour ce faict,
l'édiffice et construction proclamée et baillée au rabais et
moingtz disant par devant nous, ordonner ou reférer sur
l'égallement du prix dudit rabais entre lesdits habitans de la
religion prétandue réformée, auxquelz aussy, requérant ledit
procureur du roy, il est enjoint de vuider dans six mois le
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lieu oit de présent ils font leur exersice au profit des prieur
et curé dudit Segonzac et de chescun d'iceux, ainsy qu'il
appartiendra. Faict comme dessus. Signé Phelip, notaire
royal, et la minette : Guillaumeau, J. Lefebvre, A. I3ouhier,
Quantin, greffier. Ainsy signé : Quantin, greffier.

La coppie sy dessus et des autres parts a esté extraite,
vidimée et collationnée h l'original par lesdits notaires
royaux en Angoumois soubsignés; et a esté représanté par
Jean Bouet, l'un des habitants du bourg de Segonzac,
auquel, ce requérant, avons octroyé le présent acte, et à luy
restitué ledit original, le septiesme de mars 4663. Signé :
Bouet, Bouet, notaire royal, et Roy, notaire royal. I3oULT,
pour avoir la grosse et vidimus.

II.

1664, 21 avril-19 juillet. — Procès–verbal (le (lires dressé par Hélio
Houlier, lieutenant général au présidial d'Angoulême, et Charles Odet,
seigneur du Fouilloux, dans le procès intenté par Guy Chabot, abbé et prieur
de Jarnac, aux protestants de Jarnac, tendant it la démolition du temple. —
Idem, ,fonds Albert, Mss., t. LXXZV, p. 295.

Hélies Houlier, escuyer, sieur du Cluzeau, La Pouiade et
autres lieux, conseillier du roy en ses conseilz, lieutenant
général en la sénéchaussée et siége présidial d'Angoumois,
commissaire députté par sa majesté par ses lettres patantes
du vintiesme may mil six centz soixante trois, en l'absance de
Charles Odet, chevalier, seigneur du Fouilloux et des
Houlières, ' autre commissaire faisant profession de la reli-

1. Charles Odet, marié le 21 mars 1632 it Suzanne de Lescours, était fils
de Joseph, marié le 13 mai 1607 Marie du Lau, et fut père d'Isaac-
François Odet du Fouilloux, marié le 20 février 1655 ü Anne de Villemandy,•
dont 5 enfants. Voir La noblesse d'Angoumois en 1655, p. 18, et Courrier

des deux C1 arentes, n o du 10 janvier 1867..
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gion prétandue réformée, nommé par sa majesté pour
vacquer conjointement avec nous à l'éxecution de laditte
commission, et informer des contraventions faictes aux éditz
de Nantes et autres faictz en conséquance, duemant intimé
à ce jour, lieu et heure, savoir faisons que par devant. nous
et en nostre hostel de la ville d'Angoulesme, le vingt un
avril mil six centz soixante quatre, a compareu maistre
Jacques Vigier, Avocat en parlemant, proffessant la religion
prétandue réformée, faisant pour ceulz de laditte religion
prétandue réformée de la ville de Jarnac, pour lesquelz, en
conséquance de sa procuration spésialle, il a déclaré que
incontinant que le sieur procureur du roy, à la requeste
duquel ils ont esté assignés, ou autre partie légitime leur
aura communiqué les contraventions qu'on prétand qu'ils

ayent faictz à l'édit de Nantes, à celluy de mil six centz
vingt neuf, et autres déclarations, ils seront prestz de justif
fier par tiltres autanticques qu'il n'y a eu aucune innova-
tion de leur part, et proteste ausy de la part des ditz habi-
tans de laditte religion de communiquer les plaintes qu'ils
ont à faire sur ce subjet; de laquelle comparution et remons-
trance il a requis acte, et de ce qu'il a à l'instant délessé
sadite procuration en sa minutte au greffe, receue par Ran-
geard, nottaire royal, du sixiesme du présant mois d'avril
mil six centz soixante et quatre; et a 'signé. Ainsy signé :
Vigier.

Et ledit jour vingt un avril audit an mil six centz soixante
quatre, a aussi compareu maistre Guilhaume Gaultier, pro-
cureur au présidial d'Angoumois, et de messire Guy Chabot,
seigneur abbé et prieur de Jarnac ; lequel nous a remontré.
que pendant les troubles faictz par ceux de la religion pré-
tandue réformée, ils auroient non seullement ruyné, desmolly
et bruslé l'églize de la ville dudit Jarnac, maisons etbastimans
du prieuré dudit lieu avecq les tiltres et documans conser-
nantz les droictz et debvoiers [en] despandantz, mais encores
ce seroient emparés d'auttoritte desditz lieux et du dommayne
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de l'églize pour y faire leur temple, maison et cimetière,
n'ayant trouvé pour lors d'empaichemant à leurs entrepri-
zes et uzurpations, et au contraire de l'apuy de la part dés
seigneurs dudit Jarnac quy faysoient lors, comme ils ont
faict lontemps apprès, proffession de laditte religion prétan-
due réformée ; de manière que de la grange dudit prieuré
ils • en ont faict leur temple où ils disent le presche, ét du
cimetière de laditte églize ils en ont faict la leur oit ils
enterrent ceux quy déceddent en cette religion ; ce sont
aussy emparés de quantité d'autres lieux estantz dudit
prieuré et églize de Jarnac qu'ils occuppent induemant aussy
bien que la grange dudit prieuré et cimetière de laditte
églize, ainsy qu'il est notoire à tous ceulx du voisinage et
de la province, et que ledit sieur abbé l'a vériffié par une
enqueste d'examen à feuteur faicte de nostre authoritté, et
que d'ailleurs ils n'ont aucun droit d'avoir de temple ny faire
le presche audit lieu de Jarnac. C'est pour quoy ledit sieur
abbé intervient et requiert estre dit que deffances seront
faictes ausditz religiounaires et à leur ministre de faire à

l'avenir aucun presche ny autre acte de leur religion dans
laditte ville de Jarnac, notemmant dans les lieux et dom-
maynes dudit prieuré, à l'églize et cimetière dudit lieu,
lesquelles ils lesseront libres audit sieur abbé et ses succes-
seurs prieurs dudit Jarnac, lesquelz en auront l'entière jouis-
sance ainsy que des autres biens et dommaynes de l'églize,
comme auparavant l'usurpation desdits religiounaires, lesquelz
seront teneus et obligés d'exécutter ponctuellemant les éditz
et déclarations de sa majesté sur les paynes y contenues.
Signé : Gaultier.

Le procureur du roy qui a veu le dire de maistre Jacques
Vigier, advocat en parlemant et procureur spésiallemant
fondé de procuration du ministre et habitans de la religion
prétandue réformée de Jarnac, dit que lesditz ministre et
habitans debvroient avoir satisfait à l'ordonnance des sieurs
commissaires du vintiesme jour de mars dernier, par laquelle
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il leur est enjoint, quinzayne apprès la publicqation (l'icelle,
de représanter les filtres par vertu desquels ils prétandent
avoir droit d'exercice de laditte religion, de cimetière, de
collèges et escolles et de temple qu'ilz ont faict construire;
i^ quoy il n'ont point obéy ; et que la contravention aux
éditz de sa majesté est visible par le temple qu'ils ont faict
construire de leur propre autoritté audit lieu de Jarnac, et de
l'exercise public qu'ilz y font de laditte religion prétandue
réformée; ce faisant, requiert qu'en conséquance de laditte
ordonnance qu'ilz . feront aparoir dans trois jours apprès la
signiffication des présantes faicte au domicile esleu dudit
Vigier, de filtres- autan ticques en vertu desquels ilz prétan-
dent continuer l'exercisse de la ditte religion prétandue
réformée, et, le temps passé, que deffances leur soient
faictes de continuer ledit exercisse << payne de quinze centz
livres d'amande et de punition corporelle, s'il y eschoit, et
que. ceulx de ladite religion prétandue réformée responde-
ront dans trois jours aussy au dire fourny par le sieur prieur
de Jarnac, dont ils auront communiquation par coppie, et,
ledit temps passé, qu'il sera proceddé la démollition du

temple, et ledit sieur prieur remis en la pocession du lieu
où il est construit comme estant du doumayne de son dit
prieuré, ainsy qu'il résulte par les pièces représantées par
ledit sieur prieur, comme aussy que les abitans dudit Jarnac
de la religion catholicque, apostolique et rommayne seront
rétablis en la pocession du cimetière sur eulx uzurpé par
ceulx de laditte religion prétandue réformée, avecq deffances
de les troubler et d'y enterrer leurs morts, sur mesmes paynes
que dessus. Faict Angoulesme, par devant nous, Jean
Lambert; escuyer, sieur des Andreaux, conseillier du roy et
son procureur en la sénéchaussée et siège présidial d'An-
goumois, le ving troisiesme jour du mois d'avril mil six
centz soixante et quatre. Ainsy signé : Lambert.

Nous avons donné acte aux ministre et antiens de la
religion prétandue réformée de la ville de Jarnac de leur
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comparution par maistre Jacques Vigier, leur advocat, fondé
de procuration spécialle, et de leur réquizitoire, et audit
sieur prieur de Jarnac de son intervention et requizitoire cy
dessus et de la présentation de l'enqueste faicte à sa requeste
les quinze, vingt quatre, vingt cinq octobre et vingt deux
novembre mil six centz soixante ung, par devant le juge de
Bassac, en conséquence de rostre commission du premier
desditz mois et an, ordonné que lesditz ministre et antiens
de laditte religion prétandue réformée de laditte ville de
Jarnac, tant pour eulx que autres dudit lieu faisant profession
de laditte religion, satisferont à nostre ordonnance du vin-
tiesme mars dernier dans huictayne pour tous délais apprès
la signiffication des présantes faicte au domicilie dudit
Vigier, leur advocat et leur procureur spésial, pour l'exécution
de nostrd commission; ce faisant, représenteront leurs tiltres
et feront apparoir du droit qu'ilz ont de faire l'exercice
publicq de laditte religion prétandue réformée en laditte
ville de Jarnac, d'y avoir un temple et cimetière; à faulte
de ce faire ledit délay expiré, leur avons faict deffances de
faire l'exercisse de ladite religion prétandue réformée en
laditte ville , de Jarnac, sous les paynes portées par les éditz
et déclarations de sa majesté; avons ordonné que ledit sieur
prieur de Jarnac communiquera coppie de l'enqueste mise
au greffe par ledit greffier de Bassac. audit Vigier audit
nom; ce faict, lesditz ministre et antiens de laditte religion
prétandue réformée de laditte ville de Jarnac y respondront
dans ledit délay de huictayne; à faulte de ce faire ledit
temps passé, sera faict droit de son réquizitoire et sera
nostre jugemant exécutté, nonobstant oppozition et appella-
tion quelconques, et sans préjudice d'icelles. Faict à Angou-
lesme par nous Hélies Houlier, escuyer, sieur du Cluseau,
Lapouiade et autres lieux, conseilliez du roy en ses conseilz,
lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial
d'Angoumois, commissaire susdit, en l'absance du sieur
Dufouilloux, autre commissaire duemant intimé à ce jour,

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



. — 365 —

lieu et heure, pour vacquer à l'exécution de nostre commis-
sion, cejourd'huy vingt troisiesme avril mil six centz soixante
et quatre. Signé : IL Houlier, commissaire en cette partie.

Le vingt sixiesme dudit mois d'avril mil six centz soixante
quatre, l'ordonnance cy dessus a été signiffie à maistre
Jacques Vigier, advocat en cour, comme procureur spécial-
lement fondé de procuration des ministre, antiens et autres
abitans faisant profession de la religion prétandue réformée
de la ville de Jarnac, et à luy dellessé coppie de la remons-
trance du sieur prieur de Jarnac, et enqueste y refférée, quy
a accepté laditte signiffication et communicquation de pièces;
et a dit qu'il sera prest de faire et dire ce qu'il apartiendra
lorsque le sieur Dufourlloux, commissaire de la religion
prétandue réformée, aura donné son ordonnance sur la
remonstrance et requizitoire cy dessus, parce que son pouvoir
porté par sa procuration l'oblige à ne faire aucune contes-
tation que par devant mesditz sieurs les commissaires con-
jointemant, et a signé: Vigier et Debresme, commis du
gre Mer.

Et le septiesme jour de may audit an mil six centz soixante
quatre, par devant nous Délies Houlier, escuyer, conseilliez
du roy en ses conseilz, lieutenant général en la sénéchaussée
et siège présidial d'Angoumois, et Charles Odet, chevalier,
seigneur du Fouilloux et des Moulières, commissaires députtés
par sa majesté pour informer des contraventions faictes à
l'édit de Nantes, et autres faictz en conséquance, estant en la
ville d'Angoulesme à l'hostel de nous dit Houlier, a corn-

pareu en personne Jean Hamilton, ministre de l'église
prétandue réformée de Jarnac, tant. pour luy que pour les
antiens et autres • abitantz de laditte religion prétandue
réformée dudit Jarnac, adcisté de maistre Jacques Vigier,
advocat en parlemant, leur conseilh et procureur spécial-
lemant fondé de procuration expresse, par la bouche duquel
il nous a faict remonstrer qu'en conséquance de nostre
ordonnance cy dessus, ils sont prestz .de justiffier, par filtres

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



— 366 — •

vallables et autanticques, qu'ils n'ont aucunemant contrevenu
aux éditz •de sa majesté, et que le droit d'exercisse de ladite
religion prétandue réformée ny leur temple ne leur peult
estre contesté comme fondez sur les mesmes éditz et par une
pocession continuelle d'un siècle entier, et particullièremant
aux années mil cinq centz soixante dix sept, mil cinq centz
quatre vingt seze et mil cinq centz quatre vingtz dix sept,
quy sont les senties requizes par l'édit de Nantes et celluy
de mil cinq centz soixante dix sept pour estre continués
dans la pocession qu'ils avoient alors, et pour le justifier
produissent les pièces quy s'ensuivent par protestation d'en
faire une plus ample induction sy apprès, lesquelles pièces
sont :

Premièremant seze extraitz de • contractz de mariages des
quatriesme janvier mil cinq centz soixante trois, receu
Guiton, nottaire royal, le vingt deux novembre de la mesme
année, dix sept may et dix décembre mil cinq centz soixante
e-t quatre, trois et treze jun mil cinq centz soixante six,
quatre may mil cinq centz soixante sept, unze jullet et sept
aoust mil cinq centz soixante huict, vingt sept jullet mil
cinq centz soixante neuf, dix neuf juin et douze novembre
mil cinq centz soixante dix, quinze janvier et trois febvrier
mil cinq centz soixante et douze, cinq febvrier et sept may
mil cinq centz soixante seze, deux octobre et vingt décembre
mil cinq centz soixante dix huict, vingt sept janvier et quinze
febvrier mil cinq centz soixante dix neuf, vingt neuf janvier
mil cinq centz quatre vingts trois; tous les contractz dont les
extraictz cy dessus sont tirés sont signés: Guiton, nottaire
royal, et lesditz extraits signés : Guiton, aussy nottaire royal,
pour avoir les nottes et protecolles de feu maistre Ghristofle
Guiton, son ayeul, quy avoit passé lesdictz contratz, les
minuttes desquels contractz ont esté représantées, et tous
lesditz extraitz produitz pour faire voir que l'exercisse de
laditte religion prétandue réformée se faisoit publicquemant
audit lieu de Jarnac dans les susdittes années, estant porté
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presque en tous les susdits contratz de mariages que les
parties quy y sont dénoumés et quy se debvoient marier
debvoient solemnizer leurs ditz mariages en l'assamblée et
congrégation des fidelles, selon l'ordre et pollice des églizes
réformées et désignées par le roj r audit lieu de Jarnac, quel-
ques uns se contantant de dire que le mariage sera cellébré
en l'églize réformée de Jarnac.

Plus un extrait du testamant de Jean Coullombier, escuyer,
sieur de Lumaigne, par lequel il se voit qu'il donne les
chauzes y mantionnées h Lucas Dumont, ministre de la pa-
rolle de Dieu audit Jarnac, ledit testamant en datte du
vingt deux décembre mil cinq centz soixante douze, receu
par Guiton et Martin, nottaires royaux, et ledit extrait signé
comme dessus de Guiton, .pour avoir les protecolles de son
ayeul.J

Plus la grosse d'un contrat de mariage receu Guiton,
nottaire royal, du quatre may mil cinq centz soixante sept,
par lequel les préparlés y dénoumés promettent de solem-
nizlr leur mariage cellon l'ordre et pollice de l'églize réfor-
mée et désignée par le roy audit lieu de Jarnac.

Plus un papier contenant' les habtesmes faictz audit lieu
de Jarnac, commansant au mois de janvier mil cinq centz
soixante douze, finissant au vingt trois janvier mil cinq centz
quatre-vingt quatorze, sans aucune discontinuation, au corn-
mansemant duquel est ce filtre: S'ensuivent les noms des
enfants bablizés, en l'églize de Dieu réformée en ce lieu de
Jarnac, par inaistre Lucas D.mond, ministre de la parolle
(le Dieu en icelle églize et autres, dès le premier de janvier
mil cinq centz soixante douze, ledit livre signé en sa der-
nière page de Rangeard, Seguin, Mousnier, Thomas et Ran-
son, antien de ladite églize.

Plus un autre papier de babtesme, commansant au trot-
siesme febvrier mil cinq centz quatre-vingtz quatorze, et con-
tinuant jusques au dimanche douziesme de juin mil six centz
cinq, auquel jour il finist, et est approuvé et signé en sa der-
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nière page: Pasquard, pasteur, pour confirmation de ceulz de
mon temps, Rangeard, Seguin et Thomas.

Plus un autre papier babtistaire quy commanse au dix
neuf de juin mil six centz cinq, continuant jusques au unze
décembre mil six centz vingt cinq, auquel il finist, aprouvé
en la dernière page et signé: Patru, pasteur, Chollet, Boutillier
et. autres antiens.

Plus un autre papier de babtesmes commansant au pre-
mier jour de janvier mil six centz vingt six, finissant au pre-
mier aoust mil six centz quarante neuf, ledit papier signé en
plusieurs endroictz et particullièremant despuis les pages
cinquante cinq jusques à la fin en la pluspart des articles.

Plus un autre papier de babtesmes commansant au mois
d'aoust mil six centz quarante neuf, et finissant au huict octo-
bre mil six centz soixante un, ledit papier signé en tourtes
les pages : J. Hammilton, pasteur, cotté 8.

Plus il employe l'inventaire faict par les sieurs Delaporte
et de La Croix des papiers de la province d'Angoumois, quy
est produit dans le cahier de ceux de La Rochefoucault et de
Verteuilh, et dans lequel invantaire il est faict mention des
sinodes teneus audit lieu de Jarnac, au mois de novembre
mil cinq centz soixante trois, et au mois de may mil cinq
centz soixante quatre, en mars mil cinq centz soixante cinq,
en avril mil cinq centz soixante six, en avril rail cinq centz
soixante sept, en mars mil cinq centz quatre vingts et en oc-
tobre mil cinq centz quatre vingts un, où il est encores faict
mention dans ledit invantaire de la lettre du sinode de Xain-
tonge, escripte au collocque de Jarnac, du dixiesme juillet
mil cinq centz soixante et dix huict. Ainsy signé : Hammilton,
minis tre.

. Et le huictiesme dudit mois de may audit an mil six
centz soixante [quatre], pardevant nous dit Houlier et Odet,
commissaires susdits; a compareu ledit sieur Hammilton,
ministre de laditte religion prétandue réformée de Jarnac,
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lequel en continuant son inventaire et . au mesmes-fins que.
dessus produit:

Premièremant un colloque teneu audit lieu de Jarnac, le
troisiesme mars mil cinq centz soixante, signé: Dumond,
.esleu pour la conduitte de la présante action.

Plus un autre collocque teneu au lieu de Linières, le
cinquiesme febvrier mil cinq centz soixante douze, signé : de
Laporte, pour avoir conduit l'action présante, et deLabrousse,
secrettaire dudit collocque, dans lequel l'églize de Jarnac a
compareu par le pasteur et un antien.

Plus un autre collocque tenéu à Cognac, le dixiesme
juillet mil cinq centz soixante douze, où il paroist que 1'é-
glize de Jarnac a compareu par 'le pasteur et un antien,
ledit collocque signé: Bellot, pour avoir conduit l'action.

Plus un collocque teneu audit Jarnac, du vingtiesme mars
mil cinq centz soixante et seze, signé: de Laporte, esleu
pouf. conduire l'action, et Martin, secrettaire esleu en laditte
action.

Plus un collocque teneu en la ville de Cognac, le tresiesme
aoust mil cinq centz soixante seze, où laditte églize de Jarnac
a compareu, signé : Huchet, esleu pour la conduitte de la
présante action.

Plus un .autre collocque teneu audit lieu de Jarnac, le dix
huict mars mil cinq centz soixante dix huict, produit par

• cedx de La Rochefoucauld, soubs la cotte quinze.	 •
Plus un autre collocqtie teneu à Linière, le vingt huict

aoust mil cinq centz soixante et dix huict, oü l'églize dudit
Jarnac comparoist par le pasteur et un antien, ledit collocque
déchiré par sa viellesse quy empesche que le seing ne
paroisse.

Plus un collocque assemblé à Segonzat au mois de febvrier
mil cinq centz soixante dix neuf, auquel a compareu laditte
églize de Jarnac, signé: de Laporte, conduissant l'action.

Plus un autre collocque assemblé audit lieu de Jarnac le
24
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vingtiesme octobre mil cinq centz soixante dix neuf, signé:
de Laporte au nom de tous.

Plus un autre collocque teneu à Saint-Mesme, le sixiesme
avril mil cinq centz quatre vingtz; oit laditte églize de Jarnac
a compareu par son pasteur, signé: Digne de Bergemont, con-,
duissant l'action, et Brunet, scribe esleu.

Plus un sinode teneu au lieu de La Rochefoucauld, au
mois d'avril mil cinq centz soixante dix huit, où l'églize de
Jarnac a compareu ; ledit sinode produit par ceux de La
Rochefoucauld à s la cotte seze.

Plus des extraitz de sinodes teneus à Pons, le vingt deux
mars mil cinq centz quatre vingtz quatorze, à La Rochelle le
sept may mil cinq centz. quatre vingtz dix sept, et à Saugeon
le unze avril mil six centz, ausquelz a compareu le pasteur
dudit Jarnac, lesditz extraitz produitz par ceux de La Roche-
foucauld à la cotte 21.

Plus un extrait d'un sinode natiounal teneu à La Rochelle
le vingt huict juin mil cinq centz quatre vingt un, où il' apa-
roist que le sieur de La Croix, ministre de Jarnac, fut
députté pour l'Angoumois, ledit extrait collatiouné à son
original par Tessereau, secrettaire du roy.

Plus un collocque teneu audit lieu de Jarnac leneufjanvier
mil cinq centz quatre vingts seze, produit par ceux de La
Rochefoucauld en l'article dix neuf.

. Et pour justifier ce quy concerne le temple, produit une
lettre de baillette faicte par messire Léonor Chabot, che-
vallier, seigneur de Jarnac, aux abitans dudit Jarnac faisant
profession de la religion prétandue réformée, d'une grange
de vingt piedz de large et de long au derrière d'icelle du
costé du temple, confrontant du costé dudit temple à.
l'escolle dudit Jarnac, laditte lettre de baillette datée du neuf

1. Un membre de phrase a sans doute été omis. Nous copions textuelle-
ment.
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aoust mil cinq centz quatre vingts neuf, signée: Ranson,
nottaire royal, laquelle grange a despuis servy pour l'augue-
mentation du temple quy estoit audit lieu de Jarnac.

Plus un contrat de vandition du vingt quatre novembre
mil cinq centz soixante dix neuf, signé: Paul Delafont, Dela-
font, Delafont, Ranson et Guiton, notaire royal, par lequel
contrat les lieux y mentiounés sont confrontés à la basse
rue • quy va de la halle au temple, quy justiffie que dès
laditte année il y avoit un temple audit Jarnac.

Plus la grosse en papier d'un acte d'assemblées faicte au
temple dudit Jarnac des habitans de . laditte ville, pour déli-
bérer de leurs affaires . civilles, laditte assemblée faicte le
dernier de jullet mil cinq centz quatre vingtz dix huit, signée
Demoron, nottaire royal.

Plus le procès-verbal des sieurs Nesmond, lieutenant
général -au présidial d'Angoutesme, et Laisné, procureur du
roy audit siège, commissaire députtés pour l'exécution 'de
l'esdit . de Nantes, signé: Ballue, greffier, en datte du
vingtiesmé mars mil six centz un, par lequel il apert que

•lesditz sieurs commissaires c'estantz transportés en laditte
ville de Jarnac pour y rétablir l'exercisse de la religion catho-
licque, et ouïr les plaintes de part et d'autre, ils confirmèrent
les abitans faisant profession de la religion prétendue
réformée dans le cimetière dont ils jouissent h présant du
consantemant des catholicques, et en présance du sieur vic-
quaire de monsieur l'évesqûe de Xaintes, sans qu'il y eust
aucunes plaintes ny de la part dudit sieur grand vicquaire
ny des autres catholicques, pour le regard de leur temple quy
y estoit basty et dont ils jouissoient lontemps auparavant.
Signé : J. Hammilton, ministre, Vigier, H. Houlier ef Charles
Odet.

Et le neufiesme may audit an mil six centz soixante
' quatre, par - devant lesditz sieurs commissaires, a compareu

maistre Guilhaume Gaultier, procureur dudit sieur prieur
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• de Jarnac, quy a requis que ledit Ilammilton luy communique
les prétandus contractz, papiers et filtres par luy allégés et
dont mention est faicte par le procès-verbal cy dessus, pour.
y dire ce qu'il apartiendra, et à faulte qu'il ne luy fera
laditte communiquation dans le clélay qu'il nous plaira
ordonner, qu'il en demeurera descheu et ne s'en pourra
ayder ny servir. Signé: Gaultier.

Et le seziesme jour dudit mois de may audit an mil six
centz soixante et quatre, par devant nous dit Roulier, escuyer,
sieur du Cluzeau, La Pouiade et [autres] lieux, conseillier du
roy en ses conseils, lieutenant général . en la sénéchaussée et
siège présidial d'Angoumois, commissaire susdit, estant en
nostre hostel de la ville d'Angoulesme, ayant avecq nous Jean
Debresme, commis du greffier, en l'absance du sieur du
Fouilloux, autre commissaire proffessant la religion prétandue
réformée, c'est présanté et compareu en personne monsieur
maistre Joseph Depichon, prest.re, licencié ès droitz, con-
seillier du roy .au siège présidial de Xaintes, juge official du
diocèse dudit Xaintes, et .scindic du clergé, lequel apprès
avoir veu les tiltres et pièces en verteu desquelles les habi-
tans de la ville de Jarnac faisant profession de la religion
prétandue réformée soubztiennent avoir droit de faire l'exer-
cice public de ladite religion audit lieu, dit que par tous les
éditz de paciffication concernant la permission accordée par
les roys à ceux de la religion prétandue réformée pour
l'exercice d'icelle on a faict diflérance entre l'exercice permis
à aucuns particulliers gentilshommes de laditte religion
prétandue réformée d'en faire l'exercice ès maisons de leurs
domicilies, et l'exercice public commun à tous ceux de laditte •
religion. prétandue réformée, laquelle différence est positive-
mant establye en le premier article de la conférante de
Nérac où il est permis aux seigneurs hault justissiers de
faire faire l'exercice en la maison de leur domicille; et•
ensuitte il est . parlé de l'exercice public ès lieux ordonnez
par le roy; de sorte que pour juger des contraventions faictes
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ausditz éditz, mesures àceluy de Nantes, et autres déclarations
du roy expédiée en conséquance, il est nécessaire d'observer
le privillège particullier octroyé aux seigneurs hault justis-
siers, etle privillège de l'exercisse public à ceux de ladite
religion prétandue réformée en général; le•particullier n'est
point contesté aux hault. justiciers pour eux, leurs familles
et estrangers quy y peuvent survenir au nombre limitté par
lesditz éditz; mais d'inférer de là ' que l'exercice soit public
et que les assemblées quy se font ès maisons desditz parti-
culiers puissent estre callifiées une communaulté permise,
c'est tirer une mauvaize conséquance. Au contraire, il est
vray de dire que ceux quy abusent de ce privillège contre-
viennent notoirement auditz éditz. De cette absurditté pro-
cedde l'usurpation quy a esté faicte par . ceux de la religion
prétandue réformée, lesquels, au lieu de se tenir aux termes
desditz éditz, ont obligé les seigneurs hault justissiers de
ne souffrir plus l'exercice particullier en leur maison et de
donner un lieu dans leurs villes, bourgs ou bourgades de
ce diosèie despuis les éditz de passification, mesmement de
celluy de Nantes.

Ainsy s'agissant aujourd'huy de réforrher cet abus et de
pourvoir à cette contravention, il ne se trouverra pas de
difficulté de dire et juger que les seigneurs hault justiciers
quy se peuvent seullemant servir du privillège particullier
accordé par les éditz n'ont pas eu droict de donner des.
lieux en l'estandeue de leurs fiefz pour y establir l'exercice
public de laditte religion prétandue réformée; et consé-
qûammant tous les temples bastis, en lesditz fiefz soubz
Cette permission doibvent estre démollis avecq deffances de
continuer l'exercisse public de ladite religion prétandue
réformée en aucun lieu desditz fiefz. Pour ce quy concerne
la permission de l'exercisse public donnée par le roy;
elle est réglée par les conférances de Nérac et de Flaix
et par [l'édit du] roy henry troisiesme, d'heureuse mémoire,
donné à Poitiers Diu mois de septembre rail cinq ceniz
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soixante dix sept, à un lieu seullemant de chascun antien
bailliage et sénéchaussée,' et qu'il sera nommé par sa ma-
jesté par ceux de laditte religion prétandue réformée quatre
ou cinq , lieux en chescun bailliage et sénéchaussée, pour en
estre choizy un • par le roy, ainsy qu'il est porté par le
sixiesme article de la conférante de Flaix. Par l'édit
de Nantes, article XI, il leur est en oultre accordé 1,111 se-
gond lieu en chascun bailliage pour l'establissemant dudit
exercice public aux limitations portées par ledit article, et
que les temples desditz de la religion prétandue réformée
ne pouront estre • bastis ès seigneuries appartenantz aux
éclésiastiques, sy bien que ledit exercice public ne. peult
estre estably que en deux lieux de chascune sénéchaussée;
et conséquammant tous les temples establys doibvent estre
ruinés et démollis et l'exercisse public y doit estre prohibé,
conformémant auxditz éditz. Les habitus duditJarnac préten-
dent continuer l'exercisse public de leur ditte religion, en ver-
teu des tiltres par eux produitz, premièremant par 1 'aranteman t
quy . leur a esté faict par le seigneur du lieu ofi de grésant
est situé leur temple, dti . neuf aoust mil cinq centz quatre
vingtz neuf, des papiers de babtesmes, contractz de mariages,
autres contratz dans lesquels il est faict mention de cer-
taynes confrontations au temple, les teneus de collocque et
acistance à iceux de leurs députez, et ce conserver leur
cimetière en vertu d'une dessante faicte sur les lieux par
le sieur lieutenant général d'Angoulesme, en grésante du
sieur archidiacre de Xaintonge. Mais tous ses prétendus
tiltres ny aultres par eux employés ne leur peuvent ac-
quérir aucun droit.pour fondemant de leur intention. Quand
à cet arranthemant, le seigneur fort puissant quy . pour
lors faisoit profession de laditte religion prétandue réformée,
jouissoit entièremant du prieuré dudit Jarnac, donnoit une

1. Il y a ici une omission du copiste.

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



— 375-

chôze quy ne luy apartenoit pas, mais audit prieur lors
confidantaire dudit seigneur. En un . mot, il n'a peu contre-
venir à la dispozition dudit édit ny au privillège accordé en
ce point aux éclésiasticques, lequel est beaucoup de plus
grand. pris que ce quy est accordé par tollérance à messieurs
de la religion prétandue réformée; ce que professent lesditz
éclésiasticques quy est la religion catolicque, apostolicque et
•roumayne estant celle de l'estat et du prince, et l'establis-
semant de la contraire • n'estant en sa source et origine
qu'une uzurpation tollérée pour le bien de paix et assoupir
les troubles de ce roiaume, l'effet de -cet arrant.hemant
ayant mesmes esté différé jusques après l'édit de Nantes.
Quand à leurs papiers de babthesmes, ils sçavent bien que
pour leur •disipline éclésiasticque, article six; l'administration
d'iceux n'est une preuve d'un exercice public, puisqu'on
peult baptizer secrettemant un enfant dans un lieu oit il n'y
a point forme d'églize: Les- extraitz qu'ils prodüissent des
actes de collocques sont pièces fort inutilles à leur préten-
tion, comme il appert par la simple lecture de leurs tiltres;
ce ne sont pas preuves requizes par l'article 9 dudit édit;
mais quand leurs ministres auroient acisté auxditz colloc-
ques, ilz ne sauroient s'en prévalloir pour preuve d'un exer-
cisse 'public, d'autant que selon l'article vingt du chapitre
des ministres et pasteurs;• les ministres et antiens d'une
églize domestique où il ne se.fait aucun exercisse .public peu-
vent estre députtés aux collocques et sinodes, et par leur
dissipline il 'y a des antiens dans les lieux oü il n'y a aucun
exercisse public, lesquels ont le mesme pouvoir que les au-
tres. Pour les contractz de mariages et enterremantz de leurs
mortz, il en est de mesme que de leurs baptesmes, puis-
qu'ilz ont baptizé, qu'ilz ont . esté mariés et qu'ilz ont en-
terré leurs mortz en tous temps. .Quand aux confrontation
an temple, elle sont aussy fort inutille, lesditz de la religion
prétandue réformée ayant peu 'employer dans des contratz
particulliers telles confrontations que bon leur a semblé.
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De plus, par ce mot de temple, ilz ont vouleu parler de
nostre églize, dans laquelle estant les maistres, ils ont peu
faire l'exercisse de leur religion, comme ils ont faict soubz la
halle, dans le chasteau et dans les maisons particullières,
ainsy qu'apert de l'enqueste faicte à la requeste du sieur
prieur. de Jarnac sur ce subject. Quant au cimetière quy
leur a esté donné par ledit procès verbal de dessante, cela
n'a peu estre faict au préjudice de l'églize à quy il apar-.
tient, et l'acistance de l'archidiacre ne leur peult donner
aucun droit 'pour s'aproprier ledit cimetière de nostre
églize. Il ignoroit sans doubte son droit et celluy du prieur
quy n'a pas acisté à ce procès-verbal, ce quy auroit esté né-
cessaire, l'archidiacre n'estant pas partie légitime, ains
ledit prieur ou scindic du clergé, quy n'ont rient sen•dudit
procès verbal; lesquels sont receus à demander à 'grésant
ledit cimetière quy leur a esté hosté fort injustemant, le
commissaire ayant outrepassé son pouvoir, n'estant- ques-
tion pour l'exécution de sa commission que de rétablir
lés catholicques dans leurs droictz quy auroient esté uzurpés,
et non de donner leur cimetière à ceux de la religion
prétandue réformée, ce quy rend nul ledit .procès verbal,
veu mesure que lesditz de la religion prétandue réformée
n'ont point satisfait à son ordonnance, estantz obligés de.
faire host.er une certayne forge pour y rétablir Ela croix
ozanière, laditte forge occupant le lieu où elle soulloit et
debvoit estre, ce que ledit sindic demande à 'présant, et la
démollition d'un apend appuyé contre les murailles de
l'églize quy empesche le chemain libre de la procession; il
suffit de dire que l'exercisse public quy sy faict est une
manifeste contravention à l'édit, laquelle aux termes de
nostre commission doibt estre réparée, et le lieu oh est faicte
ledit exercisse public restitué audit prieur avec deffances de
l'y continuer à l'avenir aux paynes portée par lesditz éditz;
à quoy sera adjousté que ledit seigneur de Jarnac ne voul-'
boit souffrir en fasson quelconque l'exercice public de nosfre
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religion, et que lesditz -de la religion prétandue réformée
estoient maistres absollus audit lieu et maltrettoient sy fort
les catolicques qu'ils furent contraintz de l'abandonner. Ne
sert de dire que par la dispozition de l'édit, articles neuf et
dix, l'établissemant et rétablissemant doibt estre faict aux
lieux où ledit exercice public se faizoit ès années mil cinq
centz soixante seze et mil cinq centz soixante dix sept,
d'autant: qu'à bien entandre lesditz articles, ledit exercice
public . doibt estre reiglé aux lieux accordés par les éditz,
conférante de Flaix, et par l'édit de mil cinq centz soixante
dix sept, c'est à dire en deux lieux publicquemant de cha-
cune sénéchaussée et ès maisons des gentilshommes p aul t
justiciers où lé particullier est accordé; et tout ce quy c'est
faict au préjudice doibt estre anéanty et. ranversé avecq def-
fances de continuer ledit . exercice public et particullier ès
autres lieux. Ne sert non plus de dire, pour le maintien de
cette uzurpation, que l'estat des receptes du roy soit chargé
du payemant des pentions de plusieurs ministres èsditz lieux
uzurpés, ny d'alléguer des arrestz par lesquels ledit exercice
public y a esté mainteneu, d'autant que le payemant desditz
gages a esté accordé par inportunitté et en faveur de quelques
gentilshommes puissant.z, comme ledit seigneur de Jarnac,
par la considération de leur crédit. Il est encores remarquable
que le roy a donné une certayne somme dé deniers ausditz
de la religion prétandue réformée, pour l'entretienement de

"leur ministre, ensuitte de quoy ilz ont eulz mesmes faict un
estat dans lequel ilz 'ont employé autant de ministres qu'ils
ont doulleu et mesmes en certains lieux oit il n'y en a jamais eu,
lesditz arrestz ayant esté donnés sur un faux donné à entandre
de l'établissemant de l'exercice public èsditz lieux uzurpés,
ce quy ne peult faire de loy . au préjudice desditz éditz
vériffiés dans les parlemantz,'attandu qu'il n'y a point esté
derrogé par une déclaration contraire, .du moings vériffiée
ce quy seroit nécessaire polir la preuve d'un exercice public
pour les autres lieux non.accordés pour un premier ou second
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lieu de bailliage. Par tous ses moiens, ledit scindic conclud
à ce qu'il plaise à messieurs les commissaires ordonner que
ledit temple soit ruiné et démoly, et l'emplassement d'icelluy
restitué audit prieur, que deffances soient faictes aux habi-
tans dudit . lieu de la religion prétandue réformée de s'y
assembler à l'avenir et d'y faire aucun exercice public ny
particullier de leur ditte religion, sur payne d'estre déclarés
rebelles et perturbateurs du repos public; et que injontions
leur soient faictes d'observer les éditz et déclarations de sa
majesté, de ne tenir aucunes escolles audit lieu pour l'instruc-
tion de la jeunesse, de n'enterrer leurs mortz que aux heures
portées par l'arrest du ' conseil du treze novembre mil six
centz soixante deux, et que tout ce quy sera ordonné par
mesditz sieurs les commissaires soit exécuttée nonobstant
oppozition ou appellations quelconques et sans préjudice
d'icelles. Ainsy signé : J. de Pichon, scindic du clergé du
dioseze de craintes, et H. Houlier, commissaire.

Et ledit jour seziesme may mil six centz soixante quatre,
ledit sieur Hammilton a repris les tiltres- et pièces par luy
cy-dessus produittes, et promis icelles représanter touteffois
et quantes, et a signé. Ainsy signé: J. Hammilton, pasteur.
Et à costé est escript: Le vingt quatre jullet mil six centz
soixante quatre les pièces ont esté remizes pardevers mes-
sieurs les commissaires par ledit sieur .Hammilton, Signé:
H. Houlier. Et au dessoubz est auss.y escript: Les trois pa-
piers de babtesmes produits cy dessus soubz les cottes 6, 7
et 8, m'ont esté remis, le vingt cinq juillet mil six centz
soixante et quatre. Signé: J. Hammilton, pasteur: .

Et le septiesme jour de juin mil six centz soixante quatre,
pardevant nous dit Houlier, commissaire, et en l'absance de
Charles Odet, chevalier, seigneur. du Fouilloux et des Flou-
hères, autre commissaire députté. par sa majesté pour
travailler conjointement avecq nous, a compareu maistre
Guilhaume Gaultier, procureur ati présent siège et de messire
Guy-Charles. Chabot, seigneur abbé et prieur de Jarnac, le-

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



• — 379 —

quel a remontré que pour la justification des entreprizes et
uzurpations faictes sur les dommaynes du prieuré et églize
de Jarnac, par les religiounaires de la ville dudit Jarnac,'
il auroit de nostre auctoritt.é faict faire une enqueste•d'exa-
men à futur pardevant . le juge de Bassac, par nous commis,
laquelle enqueste il a rapportée et communiquée .; mais,
parce que lesdits religiounaires sont formalistes et cherchent
continuellemant des incidantz pour esluder, ledit Gaultier
audit none requiert qu'ils ayent à déclarer présentement s'ils
veullent que les tesmoins ouys en la ditte enqueste et quy
sont encores vivantz soient répettés à leurs dépositions, ou
s'ils veullent accorder laditte énquesté ent l'estat qu'elle est;
et à faulte de ce faire, qu'il nous plaise assigner. jour pour
la répétition tlesditz tesmoings quy seront en estas de venir;
.et ad regard de ceux quy . sont valétudinaires, Aillés et gra-
battaires, qu'il nous plaise commettre le juge royal plus pro-
chain des lieux, pour faire laditte répétition, et à cette fin
qu'il se transportera dans les maisons desditz tesmoings. Si-
gné : Gaultier.
. Et à l'instant a comparai maistre Jacques Vigier, advocat
et conseiller desditz de la religion prétandue réformée dudit
lieu de Jarnac, lequel, pour ne tirer point l'affaire en longeur,
consent que laditte enqueste demeure comme sy les tes-
moings auroient estés répettés, sans préjudice desdites fins
de nom recepvoir au principal, et . de débattre la dépozition
des tesmoings quy ont 'esté ouys en icelle, ne cotisait-tant la
production de laditte enqueste que pour ce quy regarde la
simple formalitté. Signé : Vigier. 	 •

Nous avons donné acte aux parties de leurs dires [et]
réquizitoire, ordonné que les tesmoings vivantz ouys dans
l'enqueste faicte par forme d'examen à futur seront répettés
pardevant nous et le sieur Odet, nostre adjoint, et assigné

. ledit sieur adjoint et les parties au lundy seze du présant
mois; et, au regard de ceux quy sen vallétuclinaires, pardevant
le Prévost royal de Chasteauneuf, les parties apellées, pour
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voir jurer et recepvoir lesditz tesmoings. Faict à Angoulesme
par nous, Hélies Houlier, escuyer, conseillier du roy en ses
conseils, lieutenant général, commissaire susdit, le septiesme
du mois de juin mil six centz soixante et quatre. Signé : H.
Houlier.

Et le vingt cinquiesme juin audit an mil six centz soixante
quatre, pardevant nous dits Houlier et Odet, commissaires
susditz, a compareu maistre Jacques Vigier, advocat en par-
lemant, lequel faisant pour lesditz de la .religion prétandue.
réformée dudit Jarnac, a dit que lesditz abitants ayant esté
advertis qu'au préjudice du consantemant par luy audit
nom cy dessus presté,- que l'enqueste d'examen à futur dudit
sieur abbé . de Jarnac demeurast en l'estat qu'elle estoit
quand à sa forme, sans préjudice de_sa fin de non recepvoir
et débatz au fondz des' dépozitions; ledit sieur abbé aiu•oit
faict répetter les mesures tesmoings, par devant nostre sub-
dellégué affin d'adjouster soubz se prétexte des faitz nou-
veaux; quoyque.laditte répétition soit aussy nulle que laditte
première enqueste, et qu'elle ne peult pas dest.ruire des tiltres
autanticques quy justiffient du contraire, ils ont néantmoings.
esté conseillés de faire de leur part une enqueste pour jus-
tiffier d'autant plus la véritté de leurs tiltres. C'est pourquoy
ledit Vigier, audit nom, a requis que tesmoings seront faitz
venir par devant nous à tel jour qu'il nous plaira ordonner,
pour .estre proceddé à leurs auditions sur les faitz produitz
par ledit sieur abbé, en sa présance ou luy duemant intimé.
Signé : Vigier.

Nous avons donné acte audit Vigier, audit nom, de son ré-
quizitoire, o. rdonné qu'il aura communiquation du procès
verbal contenant la répétition .des tesmoings ouys dans l'en-
queste faicte par forme d'examen à futur, à la requeste du

.sieur abbé de Jarnac, et joint au principal. Faict à Angou-
lesme, par nous Ilélies Houlier, escuyer, conseillier du roy,
lieutenant général et commissaire susdit, le vingt cinquiesme
jourdejuin mil six . centz soixante et quatre. Signé : H. Houlier.
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Nous . dit Odet, seigneur du Fouilloux, commissaire susdit,
avons pareillemant donné acte audit Vigier, de son requizi-
toire, et ayant égard à sa remontrance, ordonné que lesditz
habitons de laditte religion prétandue réformée pourront faire
ouïr telz tesmoingtz que bon leur semblera dans huictayne, et
à cette fin donné jour à d'aujourd'huy en huict, à une heure
de relevée, • et sera nostre présante ordonnance excécuttée
nonobstant oppozition .ou appellations quelconques, et sans
préjudice d'icelles. Faict à Angoulesme, par nous dit sieur du
Fouilloux, .commissaire susdit, le vingt cinquiesme jotir de
juin mil , six centz soixante quatre. Signé : Charles Odet.

Et le dix neuf juillet audit an mil six centz soixante
quatre, par devant nous dit.z Iloulier et Odet, commissaires
susditz, a compareu ledit Vigier, advocat, faisant pour ceux
de laditte religion prétandue réformée audit lieu de Jarnac,
lequel a déclaré que pour tourtes escriptures et responces aux
objections faictes par les sieurs abbé dudit lieu de Jarnac et
scindic du clergé de Xaintes, il employe les mémoires et ins-
tructions. imprimées et par luy preduitz, et en requiert acte
quy luy a esté donné. Signé: Vigier, H. Boulier, et Le Fouil-
loux.

DUMER. GUE; commis greffier.

1. La bibliothèque de Cognac possède un exemplaire des mémoires de
Vigier qui sont fort rares. Cet exemplaire, qui paraît incomplet du titre, con-
tient une page préliminaire d'errata intitulée «avertissement. » On lit en tête de
la p. 3 : Mémoires et instructions pour les églises prétendues réformées
de la province d'Angoumois présentées a messieurs Roulier et du Fouilloux,
commissaires en cette partie. Cet écrit de 93 p. petit in-:4 0 se termine ainsi :

« Imprimé et fait l'an de grâce mil six cens soixante quatre. Vigier, avocat..»
Voir p. 13 l'article Jarnac Cisarante, et les p. 79 â 93 qui sont intitulées :

« Responses aux objections particulières qui ont esté faites contre les temples

» d'Angoulesnie et de 1'erteeil et contre le temple ales cimetières de Jarnac.»
Voir aussi â la même bibliothèque, p. 151 â 175 : « Responses du syndic du

clergé d' Angoulesme aux mémoires des églises prétendues reformées d'An-
goumois présentez à messieurs Roulier, conseiller du roy• en ses conseils,
lieutenant général au siège présidial d'Angoumois, et Odet, escuyer; lei-
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HI.

1684,25-24 janvier. — Acte capitulaire des protestants de Jarnac, par
lequel ils consentent :. remettre la clef du temple it François Chabot; cheva-
lier de Jarnac, et prieur cummendataire du prieuré de Saint-Pierre de la même
ville, en exécution d'un jugement du présidial d'Angoulême, et procès-verbal
de la remise de la clef. — Expédition eu parchemin, idem, p. 469.

Le vingt troiSiesme de janvier mil six cent quatre vingt
quatre, par devant le nottaire royal en Angoumois soussigné,
et. tesmoins bas nommés, furent présens en leurs personnes
maistre Jacques le Chantre, ministre de ceux de la religion
prélandue réformée de Jarnac, Jacques Ranson, sieur de
Planl.ebelle, Jean et Mathieu Liard, marchands, maistre
Jean Feuillet, cy devant juge de la Nérolle, Jean Jauvre,
maistre chirurgien, Jean Baux, sieur de Vinade, Daniel Pré-
véraud, maistre appotiquaire, Pierre Pissot, sieur de La
Rente, René Ardouin, marchand, et Jean Raguenaux, antiens
du consistoire dudit Jarnac, estant au devant du temple
scitué ès faux-bourgs dudit Jarnac, à l'issue du presche fait
par ledit sieur Lechantre, et parlant aux personnes de Marc
de Chièvres, escuyer, sieur de Saint-Martin, maistre IJélye
Rangeard, cy devant séneschal de Jaènac, Thimottée Girau-
don, Avocat, Jean Thomas, sieur des Champanières, Cris-
tophle Delafont, Jacques Deguinegaud, Pierre Liard, maistre
chirurgien, Salomon Carier, Pierre Jarousseau, Adam Mous-
nier, Jacques Desmortyer, Charles Garnier, cellier, Daniel
Levraud, Jean Delatousche, Daniel Gourry, Cristophle Martin,

,lueur dts Fonillot4x, commissaires de Sic Majesté, touchant les contraven-
tions aux édits. A Angonlesme, chez Matthieu Pelard, imprimeur et marchand
libraire ordinaire de monseigneur l'hvesque. illf)CLXIIIl ; a in-40, 468 p.
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David Feuillet, Daniel Briand, sieur Dessourdis, Charles
Garnier, tonnelier, Jacques Belet, Jacques Beloteau, Jozué
Mesnard, Pierre Dexmier, Charles Jauvre, chirurgien, Thi-
mottée Thomas, sieur de Lamotte, Pierre et Jacques Petit,
Hélie Prévau, Jean Machard, Matthieu Delafont, Henry Des-
maisons, Jean Ducondut le jeune, Daniel et Jean Glemet,
maistres Jozué, Jean et autre Jean Bérard, praticiens,. Jean.
Martin, Jozué, Jean Garniers, et Jean Jauvre, marchands,
Jean Liard le jeune, marchand, maistre Mathieu Liard le
jeune, maistre Pierre Gravereau, cy devant procureur audit
Jarnac, Mathieu Ardouin, marchand, Jozué Chevreux, aussy
marchand, Pierre Yves, maistre appotiquaire, et Hélie
Masotin, sieur de Souillac, tous convocqués et assemblés par
ledit ministre et antiens, au devant ledit temple, faisant la
phis grande et .majeure partye des habitans et chefs de
famille de ceux de ladite religion prétendue réformée, qui
s'assemble.dans le temple dudit Jarnac. Lesdits ministre et
antiens leur ont dit que haut et.puissant seigneur messire
François Chabot, chevalier de Jarnac et . prieur du prieuré
do Saint-Pierre dudit Jarnac, a obtenu jugement de messieurs
du présidial d'Angoumois, allencontre dudit ministre et
antiens dudit consistoire dudit Jarnac; du septiesme du pré-
sent mois de janvier an présent mil six cent quatre vingt
quatre, par lequel ledit ministre et antiens sont condemnez
se désister en la fabveur dudit seigneur chevalier, en ladite
qualité de prieur du prieuré de Jarnac, de la grange et basti-
ment qui servoit autresfois de temple auxdits sus nommés, : oû
ils faisoient cy devant . l'exercice de ladite religion prétendue
réformée, sans aucune restitution de fruits ne despens; lequel
dit jugement ledit seigneur chevalier a fait signiffier ausdits
ministre et antiens par . Leriche, sergent royal, le treze dudit
présent mois de janvier avec commandement d'y obéir; et
comme ledit jugement ne regarde pas seullement ledit e n-
cistoire, mais lesdits habittants sus nommés, par quoy ledit
ministre et antiens soinment lesdits habitants de leur donner
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advis s'ils se doivent porter appellans ou acquiesser audit
jugement, se soumettent à Padvis et charge que les habitans
voudront leur donner par ce présent acte, et au cas qu'ils
soient d'advis d'interjeter appel, se soumettent lesdits habi-
tans de leur fournir argent pour le soutien dudit procès,
offrant en fournir leurs portions, protestant à faute de ce
ledit ministre et antiens de n'estre en demeure et de rendre
responsable lesdits habitans, faute de leur donner advis de
l'esvénement dudit procès. A quoy lesdits habitants sommés
ont fait responce qu'ils ne veullent de procès avec ledit sei-
gneur chevalier, et déclarent qu'ils acquiessent audit juge-
ment, et veullent qu'il sorte son entier effet, et donnent
charge ausdits ministre et antiens ou à l'un d'eux de

• remettre ez mains dudit seigneur chevalier la clef du bas-
timent et grange qui leur a cy devant servy . de temple. Dont
et de tout ce que dessus ay baillé le présent acte pour servir
ce que de raison, le tout ez présences de•Moyze Héraudeaux,
bouchier, et Charles Feuillet, clerc, demeurant audit Jarnac,
tesmoins requis, et ont tous signé. Ainsy signé : Lechantre,
ministre, Jacques Ranson, antien, M. Liart, J. Videau,
R. Ardouin, J. Jauvre, P. Pissot, J. Ragueneau, antien,
J. Feuillet, T. Giraudon, J. Thoras, H. Rangeard, Delafont.,
J. Guinegaud, Carier, habitant de Segonzac, P. Jarousseau,
C. Prévéreau, antien, A. Mousnier, J. Desmortyer, Charles
Garnier, Levreaud, Delatouche, J. Gourry, Cristophle Martin,
D. Feuillet, J. Liard, Marc Dechièvres, Briand, J. Bellet,
J..Belloteau, Charles Garnier, J. Mesnard, Glemet, T. Tho-
mas, P. Dexmier, C. Jauvre, P. Liard, P. Petit, Hélie Prévau,
Machard, J. Petit, H. Desmaison, J. Ducondut, D. Delafond,
J. Bérard, J. Garnier, Martin, J. Jauvre, Jean Garnier, Liard,
J. Bérard, Gravereau, Liard, Jean Glemet, Ardouin, J. Che-
vi:eux, J. Bérard, • P. Yver, Masotin, C. Feuillet, M. Hérau-
deau, et Desbordes, nottaire royal.

Controllé à Jarnac, le vingt trois janvier mil six cent
quatre vingt quatre. Ainsy signé : Macrin.
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Et advenant le vingt quatre dudit mois de janvier audit
an mil six cent quatre vingt quatre, par devant ledit nottaire
et tesmoins bas nommés, furent présens en . leurs personnes
haut et puissant seigneur messire François Chabot, chevalier
de Jarnac, prieur commendataire dudit prieuré de Saint-
Pierre dudit Jarnac, demeurant au château dudit lieu, d'une
part, 'et Mathieu Liart, marchand, et maistre Jean Feuillet,
cy devant juge de La Nérolle, antiens du concistoire de ceux
dela religion prétendue réformée dudit Jarnac et y demeu-
rants, d'autre part; lesquels dits Liard et Feuillet, en exécu-
tion de l'acte et consentement de l'autre part, et en exécution
du jugement y allégué, ils ont présentement mis ez mains
dudit seigneur chevalier la clef de la grange esnoncée audit
acte, qui servoit autrefois de temple, laquelle clef ledit sei-
gneur chevalier a prise en exécution dudit jugement auquel
il acquiesse comme les autres parties, et du tout se contente
et quitte de ladite clef tant ledit ministre, antiens qu'autres
faisant profession de laditte religion prétendue réformée, par
la présente qui a esté escript et signée à la requeste dudit
seigneur chevalier, Liard et Feuillet, estant au château
dudit Jarnac, présens Robert Leriche, sergent royal, et Noël
Roy, laboureur, demeurant audit Jarnac, tesmoins requis;
et a ledit Roy déclaré né scavoir signer, de ce enquis par
moy dit nottaire. Ainsy signé : François Chabot, M. Liard,
J. Feuillet, R. Leriche et Desbordes, nottaire royal.

DESBORDES, notaire royal.

1. En prévision sans doute de la perte de leur procès, les protestants , de •

Jarnac avaient fait bâtir un autre temple. On lit en effet sur le registre de
Jarnac : « Du 14 novembre 1683, commencé é prescher en nostre nouveau
temple hasty â Baussay. »

25
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SAINT-SATURNIN-DE-SESCHAUX

PANLOY, SAINT-JAMES, GIBRAN
4450-4778

Documents publiés par M. GASTON TORTAT,

Juge suppléant au tribunal civil de La Rochelle.

I.

1450, ter janvier. — ... « Hélies Defils, clerc, gardé du
séel establi aux contrats à Taillebourg, pour noble et puis-
sant seigneur, messire 011ivier, seigneur de' Coytivi, de Tail-

1. A peu prés en face de Taillebourg, sur la rive gauche de la Charente,
s'élève le bourg de Saint-Saturnin, Saint-Sornin . ou Saint-Sorlin-de-Seschaux,
actuellement commune du Port.-d'Lnvaux, canton de Saint-Porchaire, arron-
dissement de Saintes. Saint-Saturnin a gardé son titre paroissial. Tout à côté
de l'église du xII e siècle, à laquelle était adossé un couvent brûlé pendant les
guerres de religion, dit la tradition, existent deux constructions féodales : la
Prévôté, siége de la juridiction royale, et la Tour, siége de la juridiction sei-
gneuriale. Prés de cette dernière on a trouvé récemment des monnaies d'or
du roi Jean 11. En face du presbytère, on 'voit une vieille maison, l'ancien
prieuré. Cette paroisse avait sur son territoire : le prieuré de Saint-James,
près de la chaussée du même nom où saint Louis remporta la victoire de
Taillebourg; l'église subsiste encore et sert de grange ; le château de Gibran,
qui ne présente plus que quelques pans de mu railles; le château de Panloy,
rebâti 'au XVIII e siècle.

Les pièces I, II, V, VIII appartiennent à M. Gaston Charrier, maire de
Plassay; les numéros III, 1V, VI, VII, IX-XV, XVII-XXVII, XXVIII, XXIX,
XXXI, XXXII, XXXIV-XXXVII, à 11 I. Emile Tortat, juge honoraire au tribunal
de Saintes; les numéros XXX et XXXVIII aux archives de la Charente-Infé-
rieure ; le numéro XXXII est extrait des minutes de Me Bévin, notaire à
Saint-Porchaire ; le numéro XVI est la couverture d'un cahier de ces minutes.

Les passages peu importants et les fermules sans intérêt ont été remplacés
par des points dans les pièces non résumées.

Quelques notes extraites des registres paroissiaux de Saint–Satu rnin avec
quelques pièces de moindre importance ont paru dans le Bulletin de la So-
ciété des Archives, n° d'octobre 1879.

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



— 387 —

lebourg et de Didonne, conseiller et chambellain du roy, et
son grand séneschal de Guyenne, sçavoir faisons.... » Arren-
tement par Jehan Chevrier, écuyer, seigneur de Gibran, à
Jehan Thebaud, du maine de La Marsotière, tenant... à une
borne. qui est sur le chemin qui va du Port-d'Envaux à La
Marsotière... à une borne sur le chemin qui va • du pineau
de Fontmorte aux terres de Conchamp,. pour 15 sous et
deux gellines. Témoins : Jean Mareuilh, Jean Ecolle, Fran-
çois Doctour. Jean Renaud, prêtre, notaire et juré sous
ledit scel. (Copie sans date d'un vidimus fait, le 6 décembre
1498, par Mazouer, notaire royal.

II.

1463, 17 juin. — .... «Guillaume Guischard, garde du
séel estably aux contracts sur les ponts de 'Xainctes, pour le
roi... sçavoir faisons...» Arrentement par Jehan Brunet, pair et
bourgeois de La Rochelle, seigneur de Gibran, à Mathieu
Neau, laboureur, d'un pré tenant... « à celui des enfans de
feu messire Jehan de Lousme de Xainctes, .... au pré Barton
que tient Jehan Prévost, au pré de Collas de Montilz, qu'il
tient de Jehan Hermain, de Marempnes... plus un bois assis
au lieu du premeau de Fontmorte, confrontant au chemin
de La Marsotière envers Fontmorte, et au maine de Micheau
Richard...» pour 27 sous, 6 deniers tournois. Témoins :
Jehan Queyré, curé de Crazannes, Pierre Camus, laboureur.
Laurens Malier, notaire, garde du scel royal établi sur les
ponts de Saintes. (Copie sur parchemin colligée à l'original
par Bonnerme et Massonneau, notaires).

III.

1472, 6 mai. — Arrentement par noble homme Aymeri -
Demontilz, écuyer, seigneur de La Tour, en la paroisse de
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Sàint-Saturnin-de-Seschaux, à Perrin Bouher, laboureur, du
bois du Cluseau, tenant au chemin de Saint-Saturnin au Peu,
à Jehan Chaillou, au bois du curé, à la prise d'Aubert, à La
Brunetière, pour 10 sous tournois à la saint Jean-Bap-
tiste, dix sous à la noel. Témôins : Guillaume Alouhe, Jehan
Sansson, Micheau Colardeau. Messire Bienvenu Grousseau,
prêtre, notaire à Taillebourg pour 011ivier seigneur de Coic-
tivy,- de Taillebourg et de bidonne, chevalier, conseiller et
chambellan du roi. (Original sur parchemin. Sceau perdu.

IV.

1494, 21 avril. — .Arrentement par Hélie Brisson, curé
de Saint-Saturnin, de trois journaux de terre à Perrot de La
Fuye, pierrieur, pour 12 sous six deniers. Témoins : Jacques,
May, Liphard Dupuy, prêtres, Perrin Lalouhe, Martin Ray-
mond, Jehan Herconteau. Estienne Lemôiiie, notaire royal
à Saintes. (Copie sans date).

V.

1494, 23 août. — Arrentement par noble homme Jehan
Arnault, écuyer, seigneur de Gibran, 1 à Thomas Bérault,
du maine de La Chaterie, moyennant 40 sous et deux chapons.
Témoins : Perrotin Piocheau, Geoffroy et François Danzelle.

1. II procéda, en 4489, comme délégué de Guillaume Bernard, licencié en
lois, seigneur de Chadignac, et Pierre Arnault, commis du receveur du
domaine royal en Saintonge, jurés et capitaines en cette présente année de la
ville et cité de Saintes, « é la monstre et revue des habitans de la parroisse

de Soulignennes, de la chastellanie de Xainctes.» MARCIIEGAY, Documents ori-

ginaux et inédits sur l'Aunis et k Saintonge, 1877, p. 26. — Il vivait
encore, le 18 décembre 1509, d'après une quittance â lui donnée par Thomas
Bérault d'une somme de cent sous. Témoins : Jehan Delaysne, et Pierre

Demontils. Hardy, notaire.
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Guillaume Joulain, notaire à Saintes. (Original sur parche-
min; copie sans date). •

VI.

1500,-20 septembre. — Arrentement par Hélie Brisson,
'curé de Saint-Saturnin, de la terre de La Combaudière, con-
tenant quatre journaux, pour 7 sous 6 deniers tournois,
deux poules, une pinte d'huile et le sixte du blé, à Guillon
Hardy, laboureur. 'Témoins : Jénin Hardy, Jehan Caillier.
Cailhaud, notaire royal à Saintes. (Original sur parchemin,
sceau perdu. .Vidimns du 10 mai 1642, par Etienne Coul-
dreau, conseiller au présidial de Saintes.

VII.

1514, 3 mai. — Contrat passé entre Ilugues Moreau, prieur, Jean Fortet,
curé, et les fabriqueurs de Saint-Saturnin de Seschaux, réglant leurs droits
respectifs sur les aumônes et revenus de l'église. — Copie sur papier.

... Personnellement estably feust Hugues Moreau, prieur,
et messire Jehan Fortet, curé de Sainct-Sornin de Seschaux,
d'une part, et Anthoine Bernard et Allain Piocheau,' fabri-
queurs de l'église parroichiale dudict Sainct-Sornin, d'autre
part; lesquelles partyes, de leurs bons grez, et par l'advis,
conseil et oppinion de Jehan Lucas, Jenot Chasseriau, Jehan
Bonnaud, Bastien Lucas, Perrotin Hardy, Jullien Guyet,
Jehan Richard; Micheau Chauvin, Pierre Baudoin, à ce pré-
sens, parroissiens de ladicte église, et pour raison de leurs
différens qu'ils avoient ensemble, sont venus à condescendre
à appoinctement et transaction en la forme et manière qui
s'ensuict : savoir est que lesdicts prieur et curé et fabriqueurs
partiront par tiers partye tous debvoirs qui parviendront
en ladicte église, tant du reliquaire que du sanctuaire,
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comme or, argent, chandelles et autres oblacions et bien-
faicts et ausmosnes qui se feront en ladicte église, tant en coeur
que en la (mot en blanc) d'icelle, desquelles choses ledict prieur
aura unes tierce partye, ledict curé une autre tierce partye,
et ladicte fabrique de ladicte église l'autre tierce partye,
sauf et réservé que lesdicts prieur et curé auront .et pran-
dront touttes les offertes et oblacions qui seront faictes audict
coeur de ladicte église ès jours de pasques et vigilles d'icelluy
jour de pasques, le jour de pentecoste, de la toussaincts,
et le lendemain qui est le jour des deffuncts, et le jour de
noel, ès troys messes, à la minuict, au jour, l'autre grand
messe, sans ce que lesdicts fabricqueurs y puisse rien pran-
dre. Et en outre sera et demoura ausdicts prieur et curé la
chandelle, pain et deniers ethaube qui seront portés à l'offerte
de touttes les commères qui releveront de gésines; et tou-
chant les offertes qui seront portées et offertes par les autres
femmes qui yrront offrir et accompaigner lesdites commères,
se partiront par tierce partye, comme dessus est dict, entre
lesdicts prieur, curé et fabricqueurs de ladicte église. Item;
plus est dict et accordé entre lesdictes parties que tous
pardons qui sont de la fabricque de ladicte église, lesdicts
prieur et curé partiront le revenu et ausmosnes qui s'y feront
les jours desdicts pardons avec lesdicts fabriqueurs, moictié
par moictié, sauf et réservé ceux de la' feste de pasques, le
revenu des ausmones desquels sera et demoura à ladicte
fabricque, sans que lesdits prieur et curé y puisse rien pran-
dre ne demander. Item aussy est diet et accordé entre les-
dictes parties que toutes oblacions et ausmosnes qui se feront
au dedans de la né de ladicte église, ès jours de pasques et
vigille d'icelluy jour, ès croix et reliquaires qui seront mis
sur une table en ladicte né seront et demoutont à ladicte
fabricque, sans ce que lesdicts prieur et curé y puisse rien
prandre ne demander; lesquels prieur et curé seront tenus
porter lesdicts reliquaires sur ladicte table en ladicte né comme
ils ont acoustumé faire. Item aussy est et demeure à ladicte
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fabricque touttes les ausmones qui seront faictes et données
à la guillanneuf, comme pain, lart, argent et autres aus-
mosnes, avecques le pain qui est donné à ladicte église,.
pour l'honneur de nostre dame; aussy les aumosnes qui
seront données au plat que lesdicts fabriqueurs ont acous-
tumé porter par ladicte église, et demander à (mot en blanc)
de la fabricque, sans ce que lesdits prieur et curé y puisse
rien demander. Item est dict et accordé outre entre lesdictes
parties que lesdicts prieur et curé seront tenu dire et célé-
brer deux messes la sepmaine, durant le temps de caresme
seullement, en ladicte église, et dire sept pseaumes et la
letanie et absolutions, ainsy qu'il est acoustumé, savoir est :
le lundy et le mescredy, et en autre temps dire la messe le
lundy devant sainct Sébastien, comme ils ont acoustumé,
en faisant faire la queste, comme il a coustume de faire.
Item seront aussy tenus lesdicts prieur et curé, toutte-
fois et quantes qu'il sera aulcune feste dont il y a ou aura en
temps à venir autres ymages en ladicte église, dire et célé-
brer une messe devant ledict hostel et ymage, ainsy qu'il
ont acoustumé faire; lesdicts fabriqueùrs seront tenus parer
et orner lesdicts hostels. Item aussy est diet que, quand
aucun sera marié, et qu'il yrra demourer hors de ladicte
paroisse, pour son congé et quittant, sera tenu paier dix solz,
qui seront audicts - prieur et curé, et n'y prandront rien
lesdicts fabricqueurs. Item et quand la sollempnité des
nopces se fera en ladicte parroisse, lesdicts mariés paieront
une paire de gans ou douze deniers pour iceux, et ung
couble de poulies ou deux solz tournois pour icelles, le tout
au choix desdicts mariez, qui appartiendront au curé seul-
lement. Item aussy est diet que, quand il adviendra que
aucun yrra de vie à trespas, s'il est chef de maison, soict
homme ou femme, ou s'il a propre, il paiera pour l'obsèque
sept solz six deniers tournoiz, qui sont audict curé seullement,
et une livre de cire en quatre cierges mis autour du corps,
ou trois solz neuf deniers tournoiz, pour ladicte cire, au
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choix des parans du deffunct, et ce qui demoura desdicts
cierges après le service faict., ou bien lesdicts trois solz neuf
deniers, seront partis moictié par moictyé entre lesdicts
prieur et curé; et demouront les offrandes qui se feront
dudict deffunct ausdicts prieur et curé, tant que le corps
sera en ladicte église; et cy les parans dudict deffunct ne
fournissent pas ladicte livre de cire et qu'ils ne baillent
lesdicts trois solz neuf deniers, seront tenus lesdicts prieur et
curé fournir de chandelle tant que durera l'obsèque et service
dudict deffunct. Item plus est dict que, s'il plaist aux parans
dudict deffunct, ou que ledict deffunct aict ordonné de faire
dire vigilles de neuf leçons et la letanie, lesdicts prieur et
curé seront tenus les dire ou faire dire, et pour ce auront
cinq sôlz tournoiz. Item aussy est diet que, quand ledict curé
aura administré le sacrement de extrême unction à aucun
desdicts parroissiens, aura et prandra le reste des chandelles
qui demeuront, et trois solz tournoiz, lesquels celuy qui est
mis en extrême unction paiera ou ses parens, déceddé ou non,
qui seront ausdicts prieur et curé. Item, et s'il advenoict que
le deffunct eust faict ordonner un certain nombre de messes,
ledict curé fera payer sa messe au jour de (mot en blanc) comme
l'un des autres prestres, combien qu'il la doive audict
deffunct, moiennant ce que le lendemain il sera tenu dire
et célébrer une messe des trespassés pour ledict deffunct.
Item est diet que, quand il déceddera aucun petit enflant,
ledict curé aura dix huict deniers tournoiz pour l'enterrage.
Item est diet que, quand aucun déceddera, sy les parans
d'icelluy déceddé ou autres mettent aucun draps ou couverte
sur le corps dudict deffunct, outre celuy de l'église, et qu'il
la porte jusques au dedans du cimetière de ladicte parroisse,
le prieur ou curé auront lesdicts draps ou couverte, ou bien
six deniers tournoiz pour icelle, au choix et ellection des
parans dudict deffunct ou autres aiant charge d'icels. Item
est diet et accordé que les parans et héritiers d'aucun
déceddé aiant propre seront tenus paler troys solz cl'aus-

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



-- 393 --

mosnes, savoir est: douze deniers au prieur, douze deniers
au curé, et autres douze deniers à ladicte fabricque. Item
seront tenus lesdicts parroissiens paier bien et loyaulment
ausdicts prieur et curé touttes les dixmes qu'ils sont tenus
paier, comme aigneaux, laynes, gorrons et autres debvoirs,
tout ainsy qu'ils ont acoustumé de paier, et ont renoncé et
renoncent par ces présentes à tous procès et procédure qu'ils
auront ensemble pour raison de leur dict différend et choses
susdictes, tant à ladicte cour de séneschaulcée au • siège de
Xaintes que en la cour d'église, et s'en vont sans jour et sans
despans, et qui plus a mis plus a perdu, aussy à tous autres
appoinctements qu'ils auroient faicts par cy devant con-
cernant les choses susdites; touttes lesquelles choses, etc.,
promis, juré, etc., obligé, etc., renonçant, etc., jugez et con-
dampnez, etc. Faict et passé audict lieu de Sainct-Sornin,
en présence de messires Jacques May, Jehan Biron, prestres,
Collas Testard, barbier, demourant à Taillebourg, Pierrot
Biron, de la parroisse de Sainct-Georges-des-Cousteaux, et
Jehan Maigne, de Plassay, le tiers jour de may, l'an mil cinq
cens et quatorze. Ainsi signé: P. Meschinet, notaire royal à
Xaintes.

VIII.

1518, 10 septembre. — Vente par Loys Arnault, écuyer,
seigneur de Gibran, ' et Aymery Arnault, écuyer, son frère,
à Jehan Fonteneau, marchand à Taillebourg, d'une pièce de

1. Diverses pièces indiquent, aux dates qui suivent, les noms de seigneurs
de Gibran, sur lesquels M. Denys d'Aussy nous a communiqué les renseigne-
ments suivants : Loys Arnault signe des quittances de rentes et honneurs de
terres dépendant de Gibran jusqu'au 12 juillet 1533. En 1553 et 1585, Joa-
chim de Vallée, lils de Samuel de Vallée et d'Andrée de La Tousche, était
seigneur de Gibran et Monsanson. Il avait épousé la fille de Loys Arnault.
« Duval vuidera la ville, ensemble le seigneur de Gibran. u (Extrait d'une
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terre appelée le fief le Roy, sise en la seigneurie de Gibran,
pour 15 livres tournois. Des Ruhes et Dumolin, notaires â
Saintes. (Original sur parchemin).

délibération du corps municipal de Saintes en 1553). Duval, concierge des
prisons, et son beau-frère avaient laissé la porte de la ville ouverte, pour
permettre aux huguenots d'entrer. « Jonas, ,serviteur du sieur de Gibran,
vuidera la ville en ce jour, sous peine d'estre pendu et étranglé.» (Autre dé-
libération du 17 décembre 1574, dans les Documents relatifs d la ville de

Saintes, par M. Louis Audiat). Des quittances de rentes sont signées : Charles
Devallée, 4 janvier 1579, et t er janvier 1585; Menet ayant charge de
Joachim de Vallée, écuyer, seigneur de Monsanson, Gibran et La Tour,
27 décembre 1585; Daniel Devallée, écuyer, seigneur de Gibran et Monsan-
son, fils de Joachim, 21 novembre 1624 et 2 décembre 1628. D'autres quit-
tances semblables portent les signatures : Marguerite Roquemadour, 8 dé-
cembre 1630 et 2 janvier 1636; Vauljompe, 2 janvier 1638. Gibran apparte-
nait en 1640 il René de Saint-Mathieu, seigneur de Soulignac, époux de
Claude de Saint-Légier. Le 15 septembre 1685, Paul de Saint-Mathieu, sei-
gneur de Gibran, abjure la religion réformée. 1l avait épousé Marie de Resnier.
Leur fille, Marie de Saint-Mathieu, épouse, le 6 août 1714, René de Saint-
Légier de 13oisrond, écuyer, enseigne des vaisseaux du roi, fils de feu René
de Saint-Légier, chevalier, seigneur d'Orignac, et de Bénigne de Nossay. Au
contrat, 10 juillet 1714, assistent : Jacques de Saint-Légier, écuyer, seigneur
d'Espannes et du Rocq, oncle de l'époux â la mode de Bretagne ; Angélique de
Saint-Mathieu, soeur de l'épouse et qui épousa, en 1719, Benjamin de Belle-
ville; Jacques Faubert, chevalier, seigneur d'Oyé, son oncle maternel par
alliance; Jacques de La Porte de La Jugerie, soie cousin germain par alliance,
et Marie Guinot. (Acte reçu Gallocheau). René de Saint-Légier épousa en se-
condes noces, le 18 août 1733, Marie-Bénigne de Gommier, fille de feu F. Pierre
de Gommier, seigneur de Villeneuve, et de Françoise Renetaud (ou Rave-
laud), demeurant au logis noble de La Brossardière, paroisse Saint-Savin de
Taillebourg. Frédéric de Gommier, oncle de l'épouse, ancien officier de ma-
rine, chevalier de Saint-Louis, seigneur deLa Brossardière, assiste au mariage
ainsi que Pierre de Gommier, sieur des Oullières, près le Vergeroux, frère de
l'épouse ; le prince et la princesse de Talmont et le duc de Chastellerault •
signent au contrat. (Acte Gallocheau). Le 10 avril 1734, testament mutuel
des époux de Saint-Légier de Gibran (id.). Le 16 mai 1741, Marie de Gom-
mier, dame de Villeneuve et de Gibran, épouse en secondes noces Etienne
Philippe de Cairon de Merville, ancien officier de marine; leur fils, Nicolas-
Etienne de Cairon de Merville, épousa, le 6 juillet 1776, Geneviève de Cal-
vimont, et mourut â 40 ans en 1782.
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IX.

1540, 3 mars.—Vente par Perrin de La Fuye, (mot rongé)
de La Fuye sa soeur, et Avanture Danzelle, son beau-frère, la-
boureurs, à Anthoine Moreau, écuyer, sieur de Panloy,. 4 de
deux journaux et demy de terre . à l'agrière de la terre et
seigneurie de la cure de Saint-Saturnin, pour 10 livres tour-
nois, « en payant doresnavant ledit .Moreau '12 sols tournois
et deux gelines de cens 'et rante à ladicte cure. » Témoins :
Mathurin Thaunay, Allain Maillet. Hardy, notaire. (Copie
vidimée par Bourdet et Deguimbail,' le 30 juillet 1632).

1. Pièces diverses et renseignements communiqués par M. Denys d'Aussy
sur Panloy : cette seigneurie appartenait, dés 1537, é la famille Moreau ;
en 1540 et 1553 à Anthoine Moreau ; en 1564 à Louis Moreau, son fils, qui
fait une transaction avec le seigneur de Crazannes. Les Moreau avaient
embrassé le protestantisme : car l'arrêt rendu contre les protestants, le 6 avril
1569, par le parlement de Bordeaux et en condamnant 579 à mort, men-
tionne le guidon du sieur de Romegoux, Jehan Moreau, dit la Lougre, ainsi
que Claude Desmontis, sieur de La Tour, gouverneur du château de Taille-
bourg, demeurant en la paroisse de Saint-Saturnin-de-Seschaux, Pierre Gabard,
ministre du Douhet et de Panloy, Nicolas de Vallée, sieur du Douhet, lils de
feu Brian de Vallée, conseiller en la cour, et le sieur de La Mathassière, fils
aîné du sieur de La Cave, ces deux derniers entremetteurs en Angleterre
pour les rebelles. (Archives historiques du département de la Gironde, t. XIII,
p. 399). Un autre arrêt, du 6 mars 1570, condamne 563 protestants, parmi les-
quels : Jehan Moreau, le même que ci-dessus, écuyer, seigneur, (sic) (au lieu de
gouverneur) de Tailleboûrg, son frère Loys Moreau, le même que ci-dessus, et
Etienne Demontilz, écuyer, curé de Saint-Sornin de Séchaulx près Taille-
bourg. (Ibidem, t. XIII, p. 430). En 1590, Daniel Moreau, fils de Louis,

acquiert du seigneur de Crazannes, les prés marais de Fondurant, parc actuel
du château de Panloy. Il épousa, avant 1593, Anthoinette Desmontils,

fille de Claude Desmontils, seigneu r d'Orlac et de La Tour, et de Re-
née Dubois. En 1609, David Moreau, fils de Daniel, écuyer, seigneur de
Saint-Saturnin, était époux de Marie Grelaud. Le 13 lévrier 1615, il
consent une vente à Jean de Puyrigaud, seigneur du Bois-de-Charmant. En

1615, Jean Legrand, sieur de Gallois, poursuit les héritiers Moreau comme
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X.

1552, 2 février.— Arrantement par Jehân Hisle, écuyer,
sietir de La Matassière, paroisse de Saint-Savinien, au nom
de son fils François Hisle, curé de Saint-Saturnin, à Mathieu

successeurs de Barbe Berengier, douairière de Panloy. David Moreau avait
pour soeurs Judith, dame de I3rossard; Esther, épouse de Charles de La Val-
lade, écuyer, sieur de La Dorine; Marie, épouse de Etienne de illenour,
écuyer, sieur de La Grèze, le 17 mai 1627. Il eut pour enfants, Marie, née le 17
décembre 1614, tenue le 18 au baptême par Daniel Moreau, sieur de Panloy,
et Amice Farnoulx (Registre de baptêmes des protestants de l'église de Saintes
établie à Bussac), Jehan, sieur de La Tour, décédé le 15 juillet 1681, Jacques
et Jacob Moreau, qualifié, en 1670, seigneur de Panloy, La Tour et Saint-
Saturnin, qui épousa en 1653 (contrat du 6 juin) Elisabeth Guiton de Maulevrier,
et mourut vers 1680. A la même famille doit-on rattacher Izaac Moreau, sieur
de La Rodière, qui abjure, le 13 septembre 1685, et figure à un baptême du
10 février 1697? Maintenus par d'Aguesseau (1666-1667), les Moreau de Pan-
loy et de La Tour portaient : D'or, à un lion rampant, lampassé et cou-
round de gueules ; deux lions de sable pour supports. (Rôles saintongeais,

par M. Théophile de Bremond d'Ars, p. 243). Panloy fut acquis sur décret
vers 1685 par Joseph Le Breton ou Lebrethon, chevalier, seigneur de
Faye, Panloy, Saint-Saturnin et La Tour, époux de Barbe de Verthamont. Le
15 juillet 1732, Anne-Marie Le Brethon de Faye, fille de Joseph Le Brethon,
chevalier, seigneur de Faye, Panloy, etc., et de Sara de La Blachière, petite
fille' de Joseph et de M ile de Verthamon, épousa Pierre-Henri Sarit, écuyer,
baron de La Chaume, conseiller du roi, lieutenant particulier au siège pré-
sidial et sénéchaussée de Saintes, fils de Pierre Sarit, baron de La Chaume,
et de Suzanne Largué. Marie Sarit, dame de la baronnie de La Chaume, des
bailliages de Nancras et de Champagne, de La Tour et de Panloy, morte en
1796, épousa, le 8 juillet 1760, Jacques-Barthélemy Michel, baron de Saint-
Dizant, lieutenant-colonel capitaine des gardes-côtes de la capitainerie d'ole-
ron, chevalier de Saint-Louis, mort en 1790, qui, pour recevoir le maré-
chal de Richelieu, rebâtit vers 1765, le château de Panloy. Sa fille, Marie-
Anne, née à Bolus, décédée le 29 décembre 1834, épousa, le 18 juillet 1785,
Henry marquis de Grailly né le 7 juillet 1760, mort le 31 janvier 1847 à
86 ans, dont le fils, Théodore de Grailly, né le 28 décembre 1788, épousa
Mlle de Guerre et décéda à Panloy en 1876. Son fils, M. Gaston de Grailly,
épousa Mile Marie de Beaurepaire; deux enfants sont issus de ce mariage,

Archambaud et Jean de Grailly.
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.Chassériau, prêtre, du bois de la cure, pour le sixte du blé
à provenir du défrichement, 40 sous et deux gellines. Témoins :
Anthoine Moreau, écuyer, seigneur de Panloy,  Bonavan-
turc Dozele, Hardy, notaire à Taillebourg.

Le 13 février, ratification du contrat du 2 février par
François Hisle. Témoins : Charles Chastaing, prêtre, Jehan
Hercousteau, Bonavanture Dozele; grossoyé par Guillaume
Thaunay, notaire à Taillebourg, commis, le 4 décembre
1554, pour grossoyer les contrats reçus par feu Jehan Hardy,
par Phelipe Festiveau, licencié ès lois, bailli du comté, sur
la requête de Noel Peroche, comparant pour le procureur
du corthté. (Original sur parchemin, copie vidimée par Bour-
det et Morisse, notaires, le 3 décembre 1628).

XI.

1550, (sic), 27 mai. — Délaissement du bois de la cure
par Chasseriau à Pierre Gascoigneau et Jehanne Pasquier,
sa femme, à charge de le défricher clans les cinq ans et
payer les charges imposées par la baillette consentie par
Jehan Hisle, et de ne le vendre à personne que Chasseriau
n'en soit le premier refusant. Témoins : François Deslandes,
Mathieu Pasquier. Hardy, notaire à Taillebourg. (Copie sans
daté).

XII.

1356-1561. — Censif des rentes dues h la cure de Saint- Saturnin-de-Ses-
chaux.— Original et vidimus du 10 mars 1642, par Etienne Couldreau,
conseiller au présidial de Saintes.

Ce sont les rantes dheuz au curé de Sainct-Saturnyn de
Seschaulx, commancent des le jour et feste de sainct Mi-
chel, mil cinq cens cinquante et six.

Et premièrement, sainct Michel Louyse Raoul pour La
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Combaudière a, b, c, d, e — VII sols, VI deniers, II poulies
et lè sixte des fruictz.

Toussainctz : Perin de La Fuye, à cause de son héritage
assis près le boys Sauzet : a, b, c, d, e, XII solz, VI de-
niers, II poulies, le trezain des fruictz.

Nouel et Sainct-Jehan : Jean Herconteau, au lieu de feu
messire Mathieu Chasseriau, pour raison du boys de la cure
et les terres labourables : X sols, II poulies et le sixte des
fruictz. — Jean Herconteau, Thomas Quéré et Pierre Birot,
pour ung champt appellé le boys de la Cure que soulloict tenir
feu Pierre Alouhé : X solz, II poulles, le trezain des fruictz.
Receu dudict Herconteau la première année VI solz pour sa
part, et dudict Queré XV solz VI deniers pour m'avoir charoyé
desfagotz, et feut faict le conte le XIe jour de mars 1558.Nota
qu'il fault voir la lettre de baillette..— Notre-Dame Chan-.
delleur : Louyse Raoul pour ladicte Combaudière: III pintes
d'huille. Receu IIH pintes, reçeu I pinte le 1 jour de novembre
4561—a, b, c. Thomas Quéré, Jehan Bourgomnon, pour ung
champ appellé l'Essard du prestre, VII sols, VI deniers, le
trezain des fruictz. Nota qu'il fault voire la lettre.

E. DESMONTIS.

XIII.

1563, 2 mai. — Transaction- et baillette par laquelle
Etienne Desmontis, curé de Saint-Saturnin, arrente à Louise
Raoul, veuve de sire Bastien Baudouyn, la terre de La
Combaudière, pour 5 sous et le trezain des grains. Té-
moins : Françoys Simon, Mathurin Biteau. Maryn, notaire à
Saint-Jean-d'Angély. (Copie collationnée, le 21 janvier 1619,
par Georges Bouffanays, notaire).
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XIV.

1563, 13 juin. — Etienne . Desmontis, curé de Saint-
Saturnin-de-Seschaux dt Rioux, échange à François Hardy, la-
boureur, un pré contre une terre au Rabouhan. Témoins :
Charles Chastin, Pierre Roux, prêtres, Collas Coumailleau,
laboureur, Jehannot Desmontis, marchand, Jehan Pôrchat,
Jehan Hardy, mari de Gillette Garnier, khan Hardy te jeune,

fils de feu Me Jehan Hardy. André Fort, notaire à Taille-
bourg. (Copie du 31 décembre 1636, par Deguimbail, no-
taire).

XV.

1568, 25 octobre. — Transaction sur un procès pendant
devant le juge de la cour et seigneurie de La Tour, entre
Etienne Desmontis, curé de Saint-Saturnin, et Claude
Demontis, écuyer, seigneur dudit lieu de La Tour et de La
Fresgonnyère. Le curé reconnait que la terre et le bois que
tiennent Jehan Hercousteau et André Fort est « an dedans
les hommaiges de ladicte seigneurie de La Tour. » Le sei-
gneur délaisse au curé .la rante de deux poules et dix sous
tournois et le sixte des fruits, droit d'agrière, qui sont
établis sur ces terres. Témoins : Jehan Hardy dit Regnard,
couturier, khan Cailleau le jeune, Jacques Brunet, pier-

. rieur. Coumailleau, notaire royal. (Original sur parche-
mi;r; sceau perdu).

XVI.

1576-1578. — Extrait du procès-verbal, fait pour l'aliénation du tem-
porel ecclésiastique en Saintonge. — Parchemin mutilé.

Jehan Goumard, abbé de Chastres, vicaire général de
monsieur l'évesqub de Xainctes, et Jehan Blanchard, con-
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seiller du roi, lieutenant particulier au siége présidial [de
Xaintes]... soyt que nous ayons receu commission de messieurs
[les] cardinaulx de Bourbon, ' de Guise,... de... Anthoine...
de Sainct-Papoul, nonce de nostre sainct père le pape,
[Pierre de Gondi], évesque de Paris, Florantin Regnard,
conseiller du... de Paris et présidant aux enquestes d'icelle......
dudict sieur, en ladicte court de parlement, commis... sainct
père le pappe pour l'alliénation de cinquante [mille écus
de rentes de] bien temporel des églises du royaulme de
France... subjectz du roy, deça les monts... accordez par sa
saincteté [48 juillet 1576]... l'urgente nécessité des affaires
du roy, dattée du v.. septembre 4576, par laquelle... de
procedder à la vente et alliénation du temporel... Xainctes,
jusqu'à la somme de huict cens soixante quinze.., au de-
nyer vingt quatre à vingt ung mil escuz... mil deux cens
cinquante livres pour une fois,... taxe et despartements faicts
par mesdicts sieurs... tant généralle que particulière sur ce
que chascun... diocèze de Xainctes doibt payer pour sa
cothe...» La suite de cette pièce semble relative à une alié-
nation de partie du temporel du prieuré de Saint-Saturnin-
de-Seschaux au profit de Claude Desmontilz, sieur d'Orlac ;
elle se termine par cette mention : « Acquict de 78 livres: du
26e décembre 4578, receu de Claude Demontilz, escuyer,
seigneur d'Orlac, la somme... à la descharge du prieur de
Sainct-Sorlin-de-Seschaulx, pour l'alliénation de cinquante
mil escuz de rente, laquelle.... = »

1. Charles de Bourbon, né en 1520, évêque de Saintes, frère d'Antoine, roi
de Navarre, fut sacré sous le nom de Charles X.

2. Le 13 janvier 1580, messire Jacob de Lavinhac, prieur de Saint-Satur-
nin-de-Seschaux, ratifie l'adjudication faite, le 31 janvier 1579, é Claude
Desmontis, de rentes dépendant de sondit prieuré, par les commissaires sub-
délégués pour l'aliénation du temporel. des bénéficiers du diocèse de Saintes.
Témoins : Simon de Beaupoil, écuyer, seigneur de Tierssac... Fait â Serzac,
en Périgord. (Parchemin mutilé).
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XVII.

1599, 1S janvier. — Transaction entre Daniel Moreau, seigneur de Pan-
loy, et les détenteurs d'un bois de la seigneurie, au sujet d'une fourniture
de pain et vin bénits dus â l'église. — Original sur papier.	 •

Comme ainsy soict que antiennement les 'seigneurs de La
Tour, comme principaux seigneurs de la parroisse de Sainèt-
Sornin de Seschaux, par pietté et dévotion, eussent prins
en coustume de donner et fournir à l'églize dudict Sainct-
Sornin, le pain et le vin. bénists qu'il convient tous les ans,
au jour de pasques, pour administrer aux parroissiens
ayant receu le sainct sacrement, desquels zèle et charité de
Guillaume Desmontis, escuyer, vivant, seigneur dudict lieu
de La Tour, feust trouvé que, craignant à l'advenir ung rel-
fredissement à ceste charitable dévotion, ou que ses succes-
seurs, pour quelque aucazion que ce peust estre, ne ce
trouvant audict jour de pasques, audict lieu de La Tour et
à l'églize, et par ce moyen, lesdicts pain et vin bénists ne
feust offert ausdicts parroissiens, ledict Guillaume Des-
montis,' pour l'acquit et descharge de ses prédésseseurs,
de luy et de ses successeurs à l'advenir, arrenta à Bertrand

1. La famille de Montils, Desmontis ou Demontils, est fort ancienne en
Saintonge. On trouve, en 1463, Collas de Montils. Le 18 janvier 1526, Prégent
de Montils, écuyer, sieur de La Brossardière, procède â une adjudication de
froment pour le comte de Taillebourg. (P. MARCIIEGAY, Documents originaux
et inédits sur l'Aunis et la Saintonge, 1878, p. 73). En 1553, Anthoine de
Montils, sieur de La Tour, et Pierre Robert, -écuyer, sieur de Coutiers, sont
aides de Jehan de Conys, écuyer, sieur de La Brossardière (Rôles Sainton-
geais, par M. Th. de Bremond, p. 17-18). Claude Demmontils vend, en 1571,
le fief des Frégonnières et de Mothe-Coutiers â Pierre Gallet, sieur du Fief
Gallet, avocat du roi â Saintes (ibidem). En 1578, il est qualifié sei-

26
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Chasseriaux et autres Chasseriaux, trois cartiers de bois
taillis revenant à six journeaulx, situés en sa seigneurie du-
dict lieu de La Tour, à la charge de paier et fournir à la
frabricque de ladicte église, tous les ans, audict jour de
pasques, ledict pain et vin bénists nécessaires ausdicts par-
roissiens communians, pour et . au nom desdicts seigneurs
de La Tour, et oultre de payer à la recepte de ladicte sei-
gneurie, par chascun an, sept solz six , deniers de rante per-
pétuelle, noble, directe et foncière ; au payement desquelz
devoirs lesdicts Chasseriaux auroient obligé générallement
tous leurs biens, comme du tout est apparu, .par la bail-
lette sur ce faicte, en datte du seiziesme jour de may, mil
quatre cent soixante quinze, receue par J. Guion, notaire
royal, et par autre renouvellement de baillette faicte par
Anthoine Desmontis, escuyer, seigneur dudict lieu de La
Tour, o l'othoritté de Jehan Gommard, escuyer, seigneur
d'Eschillay, son curateur, le sixiesme jour d'octobre, mil
cinq cent et cinq, receue par Devallée. Comme aussy
auroict esté passé contrat de tranzaction, le vingt huic-
tiesme jour d'octobre mil cinq cens soixante trois, receu par
Horny, notaire royal en Xainctonge, entre Claude Desmontis,
escuyer, seigneur dudict lieu de La Tour, et Baptiste Chasseriau

gneur d'Orlac. Sa fille, Anthoinette, épousa Daniel Moreau,. de Panloy.
Le ter septembre 1564, Marguerite de Montils rend hommage â Anne de
Cgssé, veuve de René de Fonsèques. (Archives du château de Surgères,
dom Fonteneau). On trouve, en 1521, un Pierre Demontils, notaire â Saintes;
vers 1600, Christophe Desmontils, écuyer, seigneur de Bouquessu, et Fouc-
ques Desmontils, prieur d'Oriou ; le 9 mai 1621, Marie Demongaillard, veuve
de Charles Desmontils, écuyer, sieur de l'Isle; le 17 octobre 1623,- René
Desmontils, sieur de l'Isle ; le 22 novembre 1604, Jacques Faubert, écuyer,
sieur de La Vergne, et autres, partagent les biens de feu Guichard Faubert,
et Jehanne Desmontils, sa femme (Table des manuscrits de dom.Fonteueau,
ü la bibliothèque de Poitiers, par M. Wedet, dans les Mémoires des anti-
quaires de l'ouest, t. IV, p. 439, et Archives du chliteau d'Oyé, dom Fonte-
neau, t. XXIII, p. 45). Enfin, le registre des baptêmes protestants de Saintes,
1599-1677, mentionne, le 13 mars 1619, Jacques Desmontils, fils de Ben-
jamin, sieur de La Guarennerie.
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l'aisné, Baptiste Chasseriau, le jeune, et Baptiste Chasseriau,
fils de feu Micheau Chasseriaux, demeurans en ladicte parroisse
de Sainct-Sornin, sur certaine saizie fete par les officiers
de la jurisdiction dudict seigneur, sur lesdicts trois quar-
tiers de bois, à deffauct de monstrer de leurs lectres de
prinse desdicts lieux qui pour lors estoient . esgarés, et
avoir discontinué ' le payement desdicts sept solz six
deniers. A quoy lesdicts Chasseriau auroyent allégué contre
que ilz payoient chascun an, à ladicte feste de pasques,
pour et au nom desdicts seigneurs de La Tour, le pain
et vin bénits à l'église dudict Sainct-Sornin, ainsy que ils
avoient tousjours faict jusques ° à présent, que c'estoit la
rente qu'ils. debvoient pour lesdicts bois, et par ce moyen
ilz n'estoient en faulte sy leurs dictes lectres de prinze
estoict perdus, niais que pour ce ils ne debvoient perdre
lesdicts bois, requérant ledict seigneur leur en voulloir
faire une nouvelle, ainsi que auroit esté accordé par
ledict seigneur, qui leur auroict faict nouvelle baillette,
à la charge de continuer ledict payement dudict pain
benist chascun an, à ladicte églize, audict jour de pas-
ques, à la manière accoustumée, en oultre paier à sa re-
cepte deux chappons de rente à chascun jour de nouel
perpétuellement, et ad ce faire, lesdicts Chasseriau au-
roient obligé générallement tous leurs biens; moiennant
lesquels deux chappons de rente, lesdicts Chasseriaux
demeuroient quittes de tous les arresrages du passé. Main.-
tenant, ladicte seigneurie de La Tour estant venue entre
les mains de Daniel Moreau, escuyer, seigneur de Panlois
et dudict Sainct-Sornin, lequel auroit demandé le paye-
ment desdicts deux chappons de rente à Jouachin, Quéré,
Jehan Piocheau et Clémant Simon, à présent détempteurs
desdictz lieux, en vertu dudict contrat de transaction du
XXVIIIe' octobre 4563. Lesquels , ayans trouvé le susdict
contt de baillette faict par ledict Anthoine, en l'an mil
cinq cens et cinq, par lequel il n'est faict mention que
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desdicts sept solz six deniers dheus à ladicte seigneurie
de La Tour, oultre lesdicts pain et vin bénists qu'ils paient
à l'églize, auroient maintenu n'estre tenus d'autre rente,
et ayant heu communiquation de ladicte transaction,
auroient dict qu'elle n'avoict esté faicte que par def-
fault d'avoir peu monstrer leur diet premier contrat de
baillette, lequel ayant recouvert, doibt effacer le subsé-
quant, qui n'est faict- qu'à deffauld dudict premier, et•
passant oultre, disoient que par ladicte transaction, ils ne
se trouvent obligés que au payement du pain bénist et non
pas du vin, remettant audict seigneur à choisir, ou qu'ils
paient ledict pain et vin .bénist à l'églize, pour et en son
nom, et les sept solz six deniers à sa dicte seigneurie, sel-
loir le premier contrat et nouvelle baillette, ou qu'ils ne
payent que le pain à ladicte églize et les deux chappons
à sa recepte, les tenant et faisant tenir quitte du vin...
Ledict seigneur respond que sy le vin n'a esté nommé
audict contrat de transaction, ç'a esté la faulte du notaire
ou escripvin qui a grossoyé ledict contrat, mais qu'il
paroist évidemment par iceluy que ç'a esté l'intention des-
dictes , parties qu'ils debvoient fournir ce qu'ils avoient de
cotistume... car il est diet expressément qu'ils seront tenus
fournir . perpétuellement ledict pain bénist à la manière
accoustumée, ce qui emporte nécessairement ce qu'ils
avoient de coustume, qui estoit ledict pain et vin, come ils
ont faict par le passé à la dicte églize et lesdicts deux
chappons à sa dicte recepte. Sur quoy lesdictes parties es-
toient sur le poinet d'entrer en grand . invollution de pro-
cès. (On transige : le seigneur arrente à Quéré, Piocheau
et Simon, ledit bois de l'église, confrontant... au chemin
du bourg de Saint-Sornin à Fontmorte, au bois desdits
Simon et Piocheau, appellé le bois de Norette, au bois
de Micheau Mithonneau, aux terres de .la Guilletière...
à la charge de fournir en son nom lesdits pain et vin
bénits au jour de paques, et de paier 10 sous tournois
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de rente à sa recette au jour de Saint-Jean-Baptiste), •
...demeurant quite.à perpétuitté desdicts deux chappons de
rente mentionnés par ledict contrat de transaction, lequel
avecq lesdictes lectres de baillette cy dessus spéciffiés ont
esté cassés, adnullés, rompus et dillacérés, présents lesdicts
notaire et tesmoingtr; affin que à l'advenir ils ne puissent
yssir différais sur icelles... Faict et passé audict lieu de
Sainct-Sornin, présens tesmoingtz... Jehan Ribier, escuyer,
sieur de Pleumissan, demeurant audict Saint-Sornin, et
Marc Gaultier, clerc, demeurant en la • ville de Sainct-Je-
han-d'Angely, le dix huictiesme janvier mil cinq cent quatre
vingtz dix neuf. DANIEL MOREAU. JEIIAN RIBIER. M. GAULTIER.

PAPAULT, notaire royal.

XVIII.

1609, 21 janvier.— Ordonnance de Nicolas Le Cornu de La Courbe de Brée,
évêque de Saintes, concernant le payement du prêtre chargé du sërvice du
prieur de Saint-Saturnin. — Original sur papier.

Nicolas..... Nous avons commis et députté messire Guil-
laume Marret, prestre du diocèse de Saint-Fleur, pour servir
in divinis' en l'églize Saint-Saturnin .ou Sorlin-de-Seschaux,
en notre diocèse, à la descharge et pour l'absence du prieur
dudict lieu, jusques au sinode de la feste de toussaincts pro-
chaine; ordonnant qu'il sera payé pour ledict temps à la
concurance de deux cents livres par an, sur les fruictz dudict
prieuré, et qu'à ce faire les fermiers dudict prieuré seront
contrainctz par toutes voyes, par rigueurs de justice, et pour
ce faire sera le bras séculier imploré; faisant inhibitions et
deffances à tous prestres et autres personnes de troubler et
empescher ledict Marret en ladicte charge, à peyne d'excom-
munication et autres que de droict. Donné, etc.: NICOLAS,
évêque de Xainctes. Par monseigneur: MAUCHEN, secrétere.
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XIX.

1609, 20 février. — Contrat par lequel Marret, prêtre
du diocèse de Saint-Fleur (sic) en 'Auvergne, s'engage envers
frère Jacques du Breuil!), écuyer, religieux de Saint-Benoît,
prieur de Saint-Saturnin-de-Seschaux, demeurant à l'abbaye
des Alues' en Poitou, à faire pour un an le service du prieur
moyennant 15(i livres tournois; le logement au prieuré, et
la faculté de prendre, en l'absence du prieur, les droits lui
appartenant en dedans de l'église. Témoins : Jehan David,
Pouthier-Brangier, de Loyzes 2 en Poitou; David. Maurat.
MAURAT, notaire. (Copie du 30 janvier 1644 par Mongrand,
notaire).

XX.

1620, 16 aoat. = Arrenternent de terres par François du Breuil, prieur
de Saint-Saturnin. — Grosse sur parchemin.

Présans monsieur maistre François du Breuil, prestre,
licentié ez droit.z, conseiller, ausmosnier du roy, juge audi-
teur commun de la cour ecléziasticque du diocèse de Xainc-
tonge et prieur commendataire des prieuréz de Sainct-Sornin-
de-Seschaux et de Sainct-Martin-du-Chay, demeurant au
fauxbourg Sainct-Vivien lès la ville de Xainctes, d'une part, et
Michel Chabot, laboureur, et Jehan Guérin, escardeur, demeu-
rans en ladicte paroisse de Sainct-Sornin de Seschaux, d'autre
part; disant lesdictes parties que ledict sieur Dubreuil ayant
poursuivy Daniel . Moreau, escuyer, sieur de Panlois, sur les

uzurpations qu'il auroit faictes pendant les guerres civilles

1. Beata Maria de Allodiis. Les Alleus, Gal. chris., t. II, p. 1295.

2. Loizé, canton de Chef-Boutonne, arrondissement de Melle (lieux-Sevres).
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quy ont ez cours en ce royaulme, de plusieurs droits appar-
tenans à iceluy sieur Dubreuil, à cause de son sus diet prieuré
de Sainct-Sornin-de-Seschaux, dépandant de l'abaye de La
Chèze-Dieu en Auvergne, et entre autres du fief des Paste-
notistrières, sis en et au dedans de ladicte paroisse, concistant
partie en vignes et partie en terres. labourables et buis-
sons, lequel commence au carrefour vulgairement appellé
le chemin brun, descendant le long dudict chemin jusques
au carrefour de la combe de Piedmerlet, et tournant sur
main gausche le long du filet de ladicte combe quy faict sépara-
tion de la terre du village de La Prère et dudict fyef, jusques
à un petit carrefour quy est au chemin par lequel l'on va du-
dict village de La Prère au Port d'Arclou, et dudict petit carre-
four montant en hault, le long du chemin quy sépare les terres
de Pinseloube et ledict fief, jusques au grand carrefour de
. Ferrechat, et dudict carrefour tirant en droite ligne le long
d'une palice et levée du fossé quy faict séparation dudict fief
et des terres tenues des seigneuries de La Tour et Panlois,
jusques au bois de Mouillepied que le seigneur de Panlois
tient à rante du roy, et suyvant le long dudict bois jusques au
chemin par lequel l'on va et vient de Sainct-Jasmes à Escurat,
et de là tournant sur main gausche le long dudict *chemin
jusques au susdict carrefour du chemin brun. Ledict sieur de
Panlois ce seroit enfin désisté de l'uzurpation dudict fief des
Pastenoustrières, par acte du quatorzièsme mars dernier,
receu par Mareschal, notaire royal à Xainctes ; après lequel
désistement, ayant ledict sieur prieur poursuivy les détemp-
teurs des héritages dudict fief par devant son juge de la terre
et seigneurie dudict prieuré de Sainct-Sornin-de-Seschaux, de
bailler par déclaration les héritages qu'ils poeeddoient, il au-
rait esté justiffié par les lettres de baillette communicquées
par lesdicts détempteurs, qu'auparavant lez uzurpations, aul-
cuns desdicts héritages estoient tenus au sixte des fruitz pour
droit de dixmes et d'agrière ou complant, et l'autre partie soubz
la redebvance de quelques rentes nobles en argent, et de la
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treziesme partie des fruictz pour la dixme; de quoy estant de=
meurés d'acord avecq iceux détempteurs, ils ont convenu que,

• sans avoir esgard aux moindres redebvances qu'ils pourroient
. avoir payées durant le temps de la susdicte uzurpation, ceux

quy payoient l'agrière ou complant et la dixme, en feront le
payement à l'advenir audict sieur prieur de la sixiesme partie
des fruictz, conduictz et menez par les dicts détempteurs, suy-
vant la coustume, dans la maison prioralle du bourg dudict
Sainct-Sornin, ou autre lieu qu'il plaira audict sieur prieur
aussy proche dudict fief qu'est ledict bourg, pour tous debvoirs
et redebvances, avecq droit de jurisdiction, de lotz et vantes,
et autres apartenant aux seigneurs de fief, et ceux quy payoient
la dixme au treziesme des fruitz, avecq quelques rentes en ar-
gent, continueront 1 esdicts payemens de dixmes, ladicte raison
de la treziesme partie des fruitz, audict sieur prieur, comme
estant ledict fief de son propre, où le curé de ladicte paroisse
ne doibt rien .prendre, ainsy qu'il ' a esté jugé par sentence de
messieurs les juges présidiaux de Xainctes, donnée entre ledict
sieur prieur et messire Martial Vaslet, curé de ladicte pa-
roisse, du trantièsme juin dernier; et oultre payeront à iceluy
sieur prieur cinq solz de cens et rante noble, directe et foncière,
pour chescun journaud de cent carreaux à l'herpent du roy,
par chescun an, et à chescune feste de noel, aussy avecq droit
de jurisdiction, de lotz et vantes, et autres appartenant aux
seigneurs de fief. Conformément auquel accord général,
lesdictz sieur prieur et Chabot et Guérin ont, ce jourd'huy,
accordé et transigé en la forme et manière quy s'ensuyct... (Il
est convenu que Guérin, détenteur du champ de La Besse,
contenant quarante carreaux, et Chabot, détenteur du
champ de l'Erable, contenant un demi journal, paieront la
treizième partie des fruits pour la dîme, et quatre sous
six deniers à chaque fète de noel). Témoins : Pierre Fra-
perye, tonnellier, Jehan Quéré, maréchal. BAULDOUYN, no-
taire royal.
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XXI.

1621; 26 avril. — Ferme consentie pour trois ans, par
Martial Valet, chanoine de Sainte-Croix de Taillebourg, curé
de .Saint-Saturnin, à Henry Bauldouin, notaire, procureur
d'office du prieuré, terre et seigneurie de Saint-Saturnin,
et Arnaud Bonnaud, des deux tiers de la moitié des grandes
dîmes qu'il prend par moitié avec le prieur, moyennant 200
livres. Témoins : Michel de Guimbail, huissier de la prévôté
royale de Saintonge, Jehan Duplessis, Foucaud Decourtau-
dière, domestique. BOURDET, notaire. (Copie collationnée).

XXII.

1622, 22 novembre. — Ferme consentie pour neuf ans,
par Millet Payot, vicaire de Saint-Vaize, au nom de noble
homme Claude Garnier, sous-doyen et chanoine de Saints
Hilaire-le-Grand de Poitiers, prieur de Saint-Saturnin-dè-
Seschaux,àdamoiselle Claude de Ferrière, dame de La Prévôté
de Saint-Saturnin, cautionnée par Pierre de Tustal, écuyer,
sieur de La Mothe, son gendre, de tous les fruits du .prieuré;
moitié des grandes et petites dîmes de la paroisse, cens,
rentes agrières, ventes et honneurs et autres devoirs seigneu-
riaux qui ont été délaissés depuis quelques jours par le sieur
de Panloy, tant sur le bourg de Saint-Saturnin que sur le fief
des Pastenoustrières et autres lieux, et droits de juridiction,
moyennant 600 livres, et à charge par elle de faire faire le
service divin dans l'église, payer les décimes ordinaires et
extraordinaires et les gages des officiers, savoir : au juge 60
sous et pareille somme au procureur fiscal. Témoins Henry
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Baudouin, notaire, François Dubreuilh, chanoine de Saint-
Pierre de Poitiers. MARESCHAL, notaire. (Copie du 2 mars
1645, par Maréchal,- notaire).

XXIII.

1644, 18 avril. — Désistement par Pierre Teste, curé de
Saint-Saturnin de Seschaux, du profit d'une sentence rendue
par le lieutenant criminel de Saintes; le 28 novembre 4643,
contre 011ivier Nicollas, prieur, au sujet des dîmes du grand
Rabouhan, terre dépendant du prieuré. Nicollas lui cède la
moitié des fruits pendant trois ans. Fait au logis noble de
Saint-Vaize, demeure de Nicollas. Témoins : Maurice Mares-
chal, prêtre, licencié ez lois, juge assesseur de L'official de
l'evêché de Saintes, Sébastien Labbe, docteur en médecine
à Saintes, Louis du Chevrier, de Taillebourg. BOURDET, no-
taire. (Grosse sur papier).

XXIV.

1644, 3 novembre. — Transaction sur procès relatif à la
terre de La Combaudière, que Teste arrente à Marie Bau-
douin, veuve de Pierre de Tustal, pour 450 livres et trois

1. Le 17 février 1620, contrat de mariage entre Henry Baudouin, substitut
du procureur du roi en la prévôté royale de Saint-Saturnin-de-Seschaux, notaire
royal en Saintonge, fils de feu noble Jacques Baudouin, sieur de La Pommeraye,
et de Catherine Gadoin, et Françoise Festy, fille de feu Charles Festy, premier
huissier au présidial de Saintes et de Philippe Gilbert, présents : Henry Bau-
douin, sieur de Boisclair, avocat en la cour, fils de Henry Baudouin ; Pierre de
Tustal, sieur de La Mothe, cousin du futur; Henry Baudouin, avocat en la
cour, assesseur en ladite prévôté ; Pierre Baudouin, sieur de Jollyfief ; Thi-
mothée Baudoin, sieur de La Longée, ses cousins; Jehan Dupont, écuyer, con-
seiller et élu pont' le roi en l'élection de Saint-Jean ; Hellies Razin, écuyer,
sieur de La Béraudiére, conseiller du roi, lieutenant en ladite élection ;
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pintes-d'huile, deux poules, et sept sous six deniers de rente
et le sixte des. grains. Témoins : Jacques de La Vallade,
écuyer, sieur de Saint-Georges, Guillaume Guyet, curé
rat. BOURDET, BOURDET, notaire.

16 novembre 1644. — Dépôt aux mains de Teste d'Une
baillette du 20 septembre 4500. Présents : Jacques Bau-
douin, écuyer, sieur. de Birat, Paul Redon, Marie Baudouin
et son fils, René de Tustal, écuyer, sieur de La Prévôté; Je-
han de Tustal, sieur de La Nosve, demeurant en la parroisse
de Guysangeard'. (Grosse sur parchemin).

XXV:

1647, 23 décembre. — Transaction entre 011ivier Nicolas, prieur de Saint-
Vaize et de Saint-Saturnin-de-Seschaux, qui prétendait n'être tenu pour tout
service dans l'église que d'y dire ou faire dire la grand'messe aux quatre
fêtes annuelles et le jour du patron, Pierre Teste, curé, et Paul Redon, mar-
chand, procureur des habitants de la paroisse. — Grosse sur papier.

Comme ainsy soit que Paul Redon, marchand, maistre
Charles Favier, sergent royal, et Pierre Sautron, habitans de
la parroisse de Sainct-Sornin-de-Seschaulx, en qualité de pro-
cureurs spéciallement fondés de procuration des habitans
catholiques de ladicte parroisse, eussent faict convenir par
devant monseigneur l'illustrissime et révérendissime évesque

Michel Bourdet, greffier de ladite prévôté, cousin du futur ; Pierre Festy,
substitut du procureur du roi adjoint. aux enquêtes, procureur au siège royal
de Saint-Jean, oncle de la future ; Jelian Pitard, procureur â Saintes, noble
J. Brochard, sieur de Pigaud, échevin de Saint-Jean, son cousin ; Dugrot, no-
notaire iz Saint-Jean-d'Angély.

• 1. Le 28 décembre 1559, René de Beaumont épouse Anne de Crue, fille de
Foucaud de Crue et de Jehanne de Tustal. (Documents et extraits relatifs h
la ville de Saintes, par M. Louis Audiat, p. 286). Le 11 janvier 1569, un
arrêt du parlement de Bordeaux prive de leurs offices plusieurs conseillers
présidiaux de la sénéchaussée de Guyenne, parmi lesquels un Tustal.
(Archives historiques de la Gironde, t. XIII, p. 25i). Parmi les 563 protes-
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de Xainctes, monsieur maistre 011ivier Nicolas, prestre, con-
seiller clerc au siège prézidial, juge de la cour ecclésiastique
de La Rochelle, et prieur de ladicte parroisse de Sainct-Sornin,
en ladicte qualité de prieur, aux fins d'estre condamné dire et
célébrer ou faire dire et célébrer, tous les dimanches et festes
de l'année, en l'église dudict Sainct-Sornin, la première messe,
appelée matutinalle, comme de tout temps et d'eüciennetté
les prieurs, ses devanciers, avoyent coustume dé faire;
devant lequel diet seigneur .évesque s'estant faict quelques
poursuites, et mesmes les partyes ayant produict, il y auroict
heu appel en la cour de parlement de Bourdeaux, de ladicte
procéddure, de . la part . de vénérable et discret maistre Pierre
Teste, bachelier en théologie, prestre et curé de ladicte
parroisse et desdictz habitans adhérantz à l'appel dudict sieur
curé, ' sur lequel appel et plaidé des partyes arrest seroict

tants condamnés le 6 mars 1570 par ce parlement, figurent : « Pierre de
Tustal, seigneur de Lauhardemont, et ses deux enfens aisitéz, l'ung desquelz
est nommé Françoys. s Ibid., p. 430. Samuel Robert mentionne; dans son
journal, en 1655-1659, «Jehan de Tustal, escuyer, sieur de la Mauve, au lieu
de La Mothe, paroisse de Guizengeard (alias Guillongeard), chastellenie de Bar-
bezieux.» Il était fiancé de Judith de La Tour en 1620. Pierre de Tustal, époux
de Marie Baudouin, fille de penaud Baudouin et de Claude de Ferrières, eut
pour enfants, René ; François, sieur de la Mothe, 21 juillet 1620 ; Jehanne,
17 octobre 1623, qui épousa Benjamin Méhée; Claude, qui épouse, le 5 juin
1653, Jean Durousseau. René, époux de Jehanne Pascault, fut père de Jac-
ques, sieur du Fief-le-Roy, et le 2 mars 1644, de François, sieur du Fresne;
de René, en 1645 ; le 12 janvier 1647, de Pierre ; le 8 décembre 1648, de
Marie-Anne; en 1650, de Lucie. François, épouse, le 4 juillet 1677, Anne-
Henrye Boisseau. Les Tustal portaient : D'azur à trois coquilles de Saint-

Michel d'or, deux et une, surmontées d'un chevron d'or et d'une étoile de
même, avec un lézard. aussi d'or, traversant le chevron. Le dessin donne
seulement: d'azur, à trois coquilles d'or. (Rôles Saintongeais, par 51:Théo-
phile de Bremond d'Ars).

1. Le prieur invoquait un dénombrement rendu, le 23 mars 1539, par
frère Jehan Moreau, prieur, au commissaire départi par le roi pour visiter
son domaine, et une déclaration fournie en 1592 par un autre prieur, Pierre
Bisseuilh. Prétendant que ces pièces étaient altérées et que l'évêque était
incompétent pour statuer sur une procédure de faux, le curé et les habitants
avaient fait appel comme d'abus au parlement:
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.intervenu en ladicte cour, le premier jour de mars dernier,
par lequel elles auroyent esté renvoyées devant mondict
seigneur l'évesque; par devant lequel que que soict devant
monsieur le juge de sa cour ecclésiastique, ' les partyes
auroyent comparu, où sur ce aussy il se seroict faict quel-
ques actes. Pour suites dequoy, ledict sieur Nicolas auroict
interjecté appel pardevant monsieur le juge auditeur de la
cour ecclésiastique de Bourdeaux. Sur lequel et sur les con-
testes respectives des partyes, elles estoyent en voye d'entrer
en grand et long procès; pour éviter auquel, nourrir paix et
amitié entre elles, et pour la plus grande gloire de Dieu,
elles ont accordé et passé, de l'advis de leurs amis communs,
la transaction qui s'ensuict... Establys en droict ledict mon-
sieur maistre 011ivier Nicolas:.. demeurant ordinairement en
ladicte ville de La Rochelle, d'une part, ledict Paul Redon,
marchand... comme procureur spéciallement fondé de procu-
ration desdicts habitans... assisté de mais Ires An thoine Morisse,
notaire royal, Jacques IIardy, précepteur de la jeunesse, Fran-
çois Menet, Joachim Biteau, Joachim Bonnaud, aussy habitans
dudict Sainct-Sornin, et faisant tant pour eux que pour tous
les autres habitans catholiques de ladicte parroisse, ausquels
avec ledict Redon ilz ont promis faire avoir agréablq ket ratif-
fier le contenu en ces présentes, etc. Lequel diet sieur Nicolas,
audict nom et qualité de prieur dudict prieuré de Sainct-Sor-
nin, de sa bonne volonté; apprès avoir veu la demande desdictz
habitans et pièces par eux produites afférantes à icelle, a
promis, doibt et sera tenu dire ét célébrer, ou faire dire et
célébrèr, tous les dimanches et festes solemnelles de l'année,
en ladicte église de Sainct-Sornin, pour tout le service
par eux demandé, la première messe appellée matutinalle,

1. Nicolas Senné est ainsi qualifié dans la procédure : « prestre docteur en
théologie, protonotaire du saint-siége, chanoine théologal aumosnier de
l'église cathédralle Saint-Pierre. »
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tant et sy longuement qu'il sera prieur dudict prieuré de.
Sainct-Sornin, et apprés luy ses successeurs prieurs ; et
outre dire aussy et célébrer, faire dire ou célébrer, en
ladicte église, aux quatres festes annuelles et le jour du
patron, la grande messe avec sermons et les premières et
secondes vespres ausdictz jours seulement desdictes quatres
festes et jours du patron. Et moyennant ce, les partyes seront
et demeureront, comme elles demeurent par ces présentes,
hors du susdict procès, sans aucuns despans, dommages
et inthérestz, et retireront chacunes en leur regard les pièces
par eux produites, etc. Faict et passé aux maisons pres-
bitéralles dudict Sainct-Sornin, le vingt troisiesme jour de
décembre, mil six centz quarante sept, apprès midy, en pré-
sances de noble et vénérable personne monsieur maistre Jo-
sias-François de La Tour, prestre, chanoisne et archidiacre
d'Aulnix en l'église de Xainctes et y demeurant, et Jean Bon-
net, marchand, demeurant en la ville de Taillebourg, tes-
moings à ce requis. Et ont lesdictz Menet et Biteau déclaré ne
sçavoir signer. Et encore en présance et du consentement
dudict Maistre Pierre Teste, prestre et curé de ladicte par-
roisse de Sainct-Sornin, et de Bastien Lamoureux, l'un des
scindicqs de ladicte parroisse, qui a déclaré ne sçavoi r signer.
Ainsy signé en la minutte : Nicolas, prieur dudit Sainct-
Sornin, Teste, prestre, P. Redon, J. F. de La Tour, Morisse,
Hardy, J. Bonnaud, Bonnet, présent, et de moy dict notaire.

S'ensuict la teneur de la procuration dudict Redon. Au-
jourd'huy vingt cinquiesme de novembre, mil six centz qua-
rante sept, jour et feste de Sainte-Catherine... estant à la
porte de l'église parroichialle.... yssue de la messe, se sont pré-
sentés... Yvon Grenon, Pierre Yvon, Pierre Deslandes, Jacques
Porcher, Jean Quinion, Pierre Porcher, Jean Natier, Pierre Beu-
det, René Guérin, Bastien Paris, Bastien Lamoureux, Jean et
Claude Roux, Pallais Renis, Joachim Bonnaud, Claude
Marsay, Jean Lescorché, Jacques Hardy, Jean Peroy, Pierre
Gaillard, maistre Charles Favier, sergent royal, Nicolas
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Babinot, laboureur à boeufz, et autres, faisant la majeure
part des habitans catholiques de ladicte parroisse. Lesquelz
parlant à la personne de Paul Redon.... leur procureur cy
devant par eux constitué au procès intenté contre monsieur
maistre 011ivier Nicolas, sieur du Pin, conseiller au siège
présidial de La Rochelle et prieur du prieuré dudict Sainct-
Sornin, pour raison de la première messe que lesdictz
habitans soubstiennent estre deue par ledict sieur prieur,
tous les dimanches et festes de l'année, et les grandes messes
aux quatres festes annuelles et le jour du patron, voire
entretenir ung vicaire sur les lieux, comme ont faict jadis
les précédantz prieurs, et sur lequel procès tant a esté
proceddé, etc., qu'yceluy estoict sur le poinct d'estre jugé;
cessant l'appel dudict sieur Nicolas, lequel depuis a mandé et
faict entendre à quelques ungs desdictz habitans, qu'il dési-
roict s'en accorder à l'amiable et par advis de conseil. C'est
pourquoy lesdictz habitansont tous unanimement donné plain
pouvoir... audict Redon... de s'accorder du susdict procès... et
passer tel accord et transaction qu'il advisera, par advis de
conseil, et en présance de trois ou quatre des habitans de
ladicte parroisse... afin d'éviter aux grandz fraictz et despense
qui se pourroict faire en la poursuitte dudict procès, pro-
mettant iceux habitants avoir agréable,.. tout ce qui sera
sur ce 'transigé, etc. Faict... en présances de Jean Bragny,
maistre peintre, demeurant en la ville de Xainctes, et Pierre
Morisson, laboureur à bras de la paroisse d'Escurat...-et ont...
desclaré ne sçavoir signer, fors les soubzsignés. Ainsy signé en
la 'minutte : Favier, P. Caillaud, J. Lescorché, N. Babinot,
C. Marsay, J. Peroy, Hardy, J. Bonnard, J. Bragny, et de
moy dict notaire.

Et advenant le premier jour de janvier mil six centz
quarante huict, l'accord et transaction des autres pârtz es-
cripts... a esté, ce requérant Paul Redon... leue à haute voix
par moy dict notaire, aux habitans... lesquelz' habitans qui
sont: Jean Babinot, Texier, Simon Gaillard, Isaac Pastureau,
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Anthoine Chabot, Jean Mithonneau, Michel Babinot, Nicolas
Babinot, Jacques Moguette, Clément Chassériau, Anthoine
Maugis, Pierre Connaud, Jean Micheau le jeune, François
Hardy, Pierre Massé, Joachim Bonnaud, René Guérin, fils
d'Ysaye, Jacques Moguette, Louis Bretin, Nicolas David, Jac-
ques Porcher, Pierre Gaillard, François Thaunays, maistre
AnthoineMorisse, notaire royal, Michel Mithonneau et autres;
ont unanimement dict... qu'ils ont agréable la susdicte tran-
saction; laquelle ilz ont, par ces présentes, ratiffiée, etc. Faict
les jour et an que dessus, fesse de la circoncision de nostre
Seigneur, audevant la grande porte de l'église... yssue de la
saincte messe, en présances de vénérable et discret maistre
Jean de la Fuye, prestre; et l'un des chanoisnes de l'église col-
légialle Saincte Croix de Taillebourg, y demeurant, maistre
Jullien Pellier, licentié . ès loix, demeurant en ladicte par-
roisse, et Jean Commailleau, tailleur d'habitz, demeurant en
la parroissé de Plassay, et ont... déclaré ne sçavôir signer,
fors les soubz signés. Ainsy signé en la minutte : P. Redon,
Morisse, Chasseriau, Hardy, A. Maugis, J. Lescorché, J. Com-
mailleau, N. David, Pellier, F. Thaunay, A. Chabot, F. Hardy,
J. Bonnaud, Pierre Menet, P. Gaillard, N. Babinot, M. Ba-
binot, J. Mithonneau, Jean de la Fuye, et de moy dict no-
taire. BOURDET, notaire royal.

XXVI

1647,23 décembre. — Transaction entre Nicolas, prieur,
et Teste, curé de Saint-Saturnin-de-Seschaux, sur un procès
relatif aux menues dîmes, agneaux, chanvres, lins, que
Teste revendiquait entièrement et dont Nicolas réclamait la
moitié. Il est dit que Teste prendra les menues dîmes crois-
sant en la paroisse, et que le prieur percevra toutes les dîmes
des terres et fiefs du prieuré : le reste des dîmes de la pa-
roisse sera partagé par moitié. entre eux. Témoins : Jozias-
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Francoys de La Tour, chanoine, archidiacre d'Aunis, Jehan
Bonnet. MORISSE, notaire. (Copie sur papier).

XXVII

1652. — Epitaphe de François du Breuil dans le choeur de l 'église de

Saint-Vaize.

IN TE DOMINE SPERAVI NON CONFUNDAR IN A TERNUM PSALM 50 1

• NOBLE ET VENERABLE MONSIEUR Me FRANCOIS • DU BREUIL

PRESTRE LICENTIE EZ DROITS CY DEVANT PRIEUR DU PRIEURE

DE St TAISE ET DU PRIEURE SIMPLE DE S t SATURNIN ALIAS St

SORLIN DE SECHAUX AU DIOCESE DE Xtes APRES AVOIR TIRE DE

CONFIDENCE LESDITS DEUX BENEFICES AVOIR RACHEPTE A SES

FRAMZ ET DESPANS TOUT CE QUI AVOIT ESTE ALIENE ET VENDU

DUDIT PRIEURE DE S t SORLIN EZ ANNEES 1563 75 79 ET 1596
FAIT REUNIR A ICELUY PRIEURE DE S t SORLIN LA JUSTICE ET

JURISDICTION, LES RENTES . DU BOURG DUDIT LIEU LE FOUR

BANAL LES FIEFZ DE LA TOUNELLE ET DES PATENOSTRIERES

LE BOIS ET PRE APPELLEZ DU PRIEUR ET AUTRES DOMAINES ET

DROITS QUI AVOIENT ESTE USURPEZ PENDANT LES GUERES CIVI-

LES PAR CEUX DE LA RELIGION PRETENDUE REFFORMEE ET APRES

AVOIR FAIT REPARER ET ORNER DE CALICES CHASUBLES AUBES

ET LIVRES LEGLISE PARROICSIALLE DUDIT PRIEURE DE S t VAISE

FAIT EDIFFIER DE NOUVEAU UNG CLOCHER A COSTE DE LADITE

EGLISE AVEC UNE CHAPPELLE AU DESSOUBZ EN L 'HONNEUR DE LA

GLORIEUSE VIERGE MARIE FAIT METTRE UNE CLOCHE DANS LE

CLOCHER PIZANT TROIS CENT HUICT LIVRES COMME AUSSY APRES

AVOIR RACHEPTE TOUT CE QUI AVOIT ESTE ALIENE ET VENDU

DUDIT BENEFICE PENDANT LES ANNEES 1563 75 79 ET 1596

ET FAIT REUNIR AUDIT PRIEURE PLUSIEURS CENS ET RENTES ET

AUTRES DROITS QUI AVOIENT ESTE USURPEZ PENDANT LESDITES

GUERRES PAR CEUX DE LA RELIGION PRETENDUE • ET ENTRE

AUTRES VINGT BOICEAUX DE FROMENT ET VINGT DE MESTURE

1. Nous avons partout remplacé les V par des IJ', pour faciliter la lecture..

27
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MESURE DE TAILLEBOURG DE RENTE NOBLE DIRECTE ET FON-

CIERE DEUE PAR LES PROPRIETAIRES DU MOULIN DE CHADAING

SIS EN LA PARROISSE DE S t SAVINIEN ET SEPT BOICEAUX DE FRO-

MENT MESURE DE MASTAS DE RENTE NOBLE ET. FONCIERE DEUE

PAR LES PROPRIETAIRES DU MOULIN DU GUE OU GRELAT SIS

EN LA PARROISSE DAVIAC ET ENCOR APRES AVOIR DONNE ET LEGUE

AUDIT PRIEURE DE St VAISE UNG PIE APPELLE LE PETIT PRE ET

UNE BELLE MAISON AVEC SES APPARTENANCES CONTENANT IIUICT

JOURNAUX DE TERRE ET EN L 'ENCLOS D'ICELLE MAISON FAIT

CONSTRUIRE ET BASTIR DE NOUVEAU UNE CHAPPELLE EN L 'HON-

NEUR DE S t VAISE PATRON DUDIT LIEU A LA CHARGE DE FAIRE

UNG ANNIVERSAIRE SOLENNEL ET UNE AUSMONNE DE QUATTRE

BOICEAUX DE MESTURE MESURE DE TAILLEBOURG CONVERTIZ EN

PAIN POr ESTRE DISTRIBUÉ AUX PAUVRES DE LADITE PARROISSE

LE IOr ET FESTE DE St ANTOINE 17 e DE JANVIER ET . LEDIT

ANNIVERSAIRE CELEBRE LE MESME JOUR EST ENFIN DECEDE LE

7e JOUR DU MOIS DE JANVIER 4652 AAGE DE 77 ANS ET EST

INHUME DANS CETTE EGLISE A COSTE DE CETTE INSCRIPTION; LE

LECTEUR EST SUPPLIE DE PRIES DIEU POUR LE REPOS DE SON

AME.

XXVIII

1666, 17 novembre. — Ordonnance de Louis de Bassompierre, évêque dê
Saintes, réglant le service divin dans l'église de Saint-Saturnin-de-Seschaux.—
Original sur papier.

Louis de Bassompierre, etc., évesque de Saintes ; sur ce qui
nous a esté très humblement remonstré, par le curé de la par-
roisse de Saint-Sorlin-de-Seschaux, que le frère Bruneau,
prestre, ministre de l'ordre de la Trinité à Saint-James, et
commis par nous pour dire, à l'acquit du prieur dudict lieu
de Saint-Sorlin, les messes matutinales ès jours de festes et
dimanches, veut, à son préjudice, et contre la pratique de ce
diocèze, dire la grand messe et officier en l'église dudict lieu,
ès jours des quWe festes annuelles et celuy du patron, ce qui
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peut causer de la contestation entre luy et ledict frère Bruneau,
s'il.n'y est pourveu; nous avons ordonné et ordonnons par ces
présentes que le curé de ladicte parroisse de Saint-Sorlin, sui-
vant ce qui se pratique dans toutes les autres églises de nostre
diocèse où il y a prieur, fera, èsdicts jours de quatre festes
annuelles et celuy du patron, en son église, le service deub par
le prieur dudict lieu de Saint-Sorlin, tant qu'il en sera absent,
et que ledict Bruneau, ou celuy qui sera par nous commis
pour acquitter le service dudict prieur, ès autres temps de
l'année, dira en l'église dudict Saint-Sorlin la messe matuti-
nale, ausdicts jours de quatre festes annuelles, et celuy du
patron, luy faisant deffences, sous les peines de droit, de
contrevenir h nostre présente ordonnance, après qu'elle luy
aura esté deument signiffiée par le premier prestre, clerc
tonsuré ou sergent royal catholique, auquel nous en donnons
pouvoir en faisant relation. Fait h Saintes, le 27 e novembre
1666. Louis, évesque de Saintes. Par Monseigneur. ROGEAUX.

XXIX •

1668, juin.— Note relatant un incident des procès de la paroisse avec les
engagistes du domaine royal.

Les habitans de Saint-Sorniti sont propriétaires d'un
communaud ou prérie, qui leur a esté contesté par Goutte,
ci-devant engagiste du domaine; mais par arrest du con-
seil ; qui est entre les mains de M. Valleud, ' avocat au
conseil, ils y ont esté maintenus, et paié despuis au.
roy les droits d'amortissement et francfiefs. Il est néant-
moins arrivé que les engagistes du domaine d'h présent, ont
obtenu quelques arrests stir requeste en leur faveur, et quel-
ques ordonnances de M. de Nort, subdélégué de M. Pellot,

I. Voir lettres de Lanson publiées dans les Archives, t: VII, p. 343.
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intendant en Guienne, en vertu desquels ils ont faict diver-
ses saisies sur les barques tre quelques particulliers de la par-
roisse dudit Saint-Sornin. Mesme le premier jour du présent
mois de juin, 1668, douse hommes à cheval, armés de mous-
quetons, pistollets et espées, ont esté dans ledit communaud,
et en ont enlevé cittcq ou six cents moutons que brebis, plus de
cent vaches que veaux, qu'ils ont emmenés à Tonné-Charante,
apprès avoir battu et excédé des hommes et des femmes pré-
posés à leur guarde, mesme desiasché quatre .coups de pis- .
toilets sur deux desdits hommes. L'on a envoié ordre à
M. Valleud d'obtenir un arrest .du privé conseil, pour avoir
des inhibitions, avecq argent pour cela. Monsieur de Beauvais,
prieur dudit Saint Sornin, est fort intéressé à cela, d'autant
que le bestail de ses tenanciers a esté emmené... Ainsi...
pegt il, de concert, appuier dp son crédit M. Valleud, et de-
mander celuy de M. Dreux, conseiller au grand conseil; qui
a un fief en ladite parroisse, et est pareillement intéressé.1 Il
est à remarquer que l'on - a informé de l'enlèvement du sus-
dit bestail comme d'un vol, attendu.qu-'on n'a laissé aulcun
exploit.

XXX

1669, 18 octobre.----- Arrêt du conseil d'état, attribuant aux habitants de la
paroisse de Saint-Saturnin-de-Seschaux la jouissance de la prairie de Saint-
James, moyennant une redevance annuelle envers le domaine.— Copie colla-
tionnée aux archives de la Charente-Inférieure, série C, 176.

Cet arrêt, rendu entre : « les habitans de la parroisse de
Saint-Sornin-de-Seschaut, appellans de l'ordonnance rendue

I. 1l s'agit sans doute de Joachim de Dreux, docteur de Sorbonne, chance-
lier de l'église de Paris, conseiller au grand conseil, fils de Pierre de Dreux,
écuyer, seigneur du Port-d.'Arclou, et de Marie Saguier. Il fut, ainsi qu'un
autre Joachim de Dreux, son neveu, titulaire du prieuré de La Pommeraye
(Archives historigs'es de la Saintonge, t. II, p. 77). Le fief dont il est ques-
tion ici ne saurait ètre ce prieuré.
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par de Nort, commissaire subdélégué par Pellot, conseiller du
roy en son conseil, maistre des requestes ordinaire de son hos-
tel, commissaire départy en la province de Guienne, le 24 sep-
tembre 1666, et demandeurs... d'une part; et François Eul-
des, fermier général des domaines de sa majesté..., défendeur,
et demandeur en'iequeste verballe,... Estienne Couldre, mar-
chand,... partie intervenante,... demandeur en requesteverballe
mantionnée au procez-verbal du sieur Pommereux, conseiller
du roy en son conseil, maistre des requestes ordinaire de son
hostel, président au grand conseil, commissaire à ce député,
d'une part, et lesdits habitants, et Couldre, deffandeurs, » vise
dé longues ' et fastidieuses procédures : arrêt du cônseil du
roi du 14 juillet 1668 sur la requête des habitants tendant à

ce qu'il plût à sa majesté, vu « l'arrest du grand conseil du
dernier septembre 1623, de la jouissance paisible et perpé-
tuelle dans laquelle ils ont esté 'de la plaine Saint-James et
communaux dudit Saint-Sornin, casser... l'ordonnance ren-
due par de Nort... l'exécution faite de leurs bestiaux, » etc.;
autre requête tendant à faire casser l'ordonnance rendue par
le sieur de Villemontée, le 17 juin '1639, et l'arrêt du conseil
rendu sur la requête de Jean Raguin, l'ordonnance de de
Nort du 28 juin 1667, obtenue par Euldes, portant que l'ar-
rêt du conseil dû 4 septembre '1660 serait exécuté, et que les
habitans payeraient audit Euldes... 400 livres par an, à
commencer du ter janvier 1639, jusqu'au désistement de la-
dite prairie, au payement de quoi Couldre et Arnaud,
syndics et manans, seront contraints comme pour deniers
royaux, etc.; le 'procès verbal du 28 juillet contenant les vio-
lences commises par Janressay sur les domestiques de Maurice
Gaudin, archer exploitant par tout le royaume, lors de la
signification à lui faite de l'arrêt du conseil du 14 dudit
mois... procès-verbaux de l'emprisonnement de Claude Marsay
et Rende', habitants, et de la saisie de la- barque de Coul-
dre, pour refus de payement de 400 livres, de la saisie

• exécution faite sur les bestiaux des habitants, - etc., etc.
•

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



-- 422 ^-

« Veu coppie de son adveu passé devant notaire et tes-
moings à Maintes, le 16 août 1339, par lequel le sieur
Benoist d'Agoney reconnoist tenir du roy en ladite paroisse
les choses contenues audit adveu : autre coppie d'adveu... du
'15 janvier 1415, par lequel le sieur Colas desclare tenir du
roy audit lieu les choses mentionnées audit adveu ; contract
passé devant les notaires de La Rochelle, le 10 febvrier 1590,
par lequel le sieur Desbordes, trésorier général de France en
Languedoc, commissaire député par sa majesté pour la vente
et aliénation de son domaine du pays de Xaintonge, vent entre
autre chose, à Jacques de Rabar, cinq- escus, trante cinq
solz tournoiz de cens et rente dues au roy par plùsieurs par-
ticuliers détempteurs et possesseurs de la prairie Saint-Sor-
nin, près le fleuve de Charente, bourg de Saint-James,
moyennant la somme de sept cent vingt escus, quarante cinq
solz; ledit arrest du grand'conseil du 30 septembre 1613,
contradictoirement donné entre le sieur de Panlois et de La
Tour, tant pour luy que pour ses tenanciers, et ledit Goutte,
portant que ledit sieur et ses tenanciers jouiront de ladicte
plaine... autre arrest entre Goutte et Moreau, fils dudit de la
Tour, etc.... Veu plusieurs coppies d'actes de foy et hommage,
adveux et desnombrements rendus au roy par les seigneurs
dudit lieu de Saint-Sornin, des quels possèdent audit lieu,
relevant du roy, particulièrement de la quatriesme partie de
toute la jurisdiction de la rivière de Taillebourg, confrontée
à jusques au pastureau communal, à la Charente, des 20 juin
1323, 4 mars 1401, 26 juin 1406, 5 mars 1417, 26 décem-
bre 1459, 3 janvier et 25 décembre 1469,12 juin 1484, 12
juin et 15 aoust 1.502, 8 aoust et 25 octobre 1548, 13 feb-
vrier et 18 mars 1564, .22 febvrier 1603, 25 et 28 febvrier
'1603, 12 may 160.4, 1.4 mars 1612, 26 desdits mois et an
et 28 dudit mois de mars 1612, etc..... après en avoir com-
muniqué aux sieurs d'Aligre, de Sais, de La Marguerie, con-
seillers d'estat ordinaires, Marin et Hotman, intendance des
finances, aussy commissaires desdits domaines, et. tout con-
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sidéré ; le roy en son conseil... a ordonné qu'à l'advenir les
habitans dudit Saint-Sornin jouiront en commun de ladite

. prairie de Saint-James... en payant par chacune . année au
receveur du domaine de sa majesté... 200 livres, laquelle
somme sera regalée par teste de bestail, suivant ce .qui sera
réglé par le sieur Daguesseau, intendant en la généralité de
Bordeaux... descharge Euldre de la restitution de ladite bar-

• que saisie et vendue sur de Coudre, .et des bestiaux vendus,
• condamne les habitans à payer audit Coudre la juste valeur

de sa barque et ses dommages intérêts suivant... liquidation
qui en sera faite pardevant ledit sieur d'Aguesseau', condamne
les .habitans aux despans envers Coudre, despans compensez
entre eux et ' Euldre. Fait au conseil d'estat du roy, tenu à
Paris le 18e jour d'octobre '1669. BÉcH IEIL.»

XXXI

1681, 25 janvier. — Réception de l'aveu et dénombrement rendu au roi
par Joachim Guinot, seigneur de Tesson, « pour la terre et seigneurie de lp
prévosté féodalle de Saint-Saturnin de Seschaulx. » — Parchemin mutilé.

...Plus advoue tenir ledit sieur Gtiinot le quart de la moitié
dans le fief de La Forest an Plassay, commun avec monsieur
Duval, procureur du roy an l'eslection de Xaintes, et qui
tient les autres trois quarts comme faisant partie de la sei-
gneurie de Saint-Georges-La-Vallade; et l'autre moitié apar-
tient audit sieur Duval comme estant au lieu du sieur de Vau-
jompe, comme engagiste de sa majesté. Plus le bois des Buis-
sons et des Oies, confrontant d'un costé au chemin que l'on
va du village du Peulx au champ d'Aumagne, de l'autre au bois
apartenant à monsieur Dreulx, de l'autre costé au chemin que
l'on va de Saint-Jammes à Escurat, etc... 1 Plus a ledit sieur

1. L'acte de prise de possession de Joachim Guinot mentionne, entre autres
terres, le fief noble appelé le bois Le Roy, confrontant aux Guilletières, au petit
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Guinot droit de garder tous larons et malfacteurs qui seront •
pris an ladite paroisse de Saint-Sournin-de-Seschaud, et
conduits dans les prisons de sa maison, et puis adjourner
les bonnes gens pour les garder une nuit seulemant, et doit
avoir la moitié des meubles et hardes qui _seront treuvés sur
eulx, et les doit faire mener et conduire à Maintes, et le pré-
vot de ladite ville estably pour le roy, doit paier audit .sieur
Guinot, pour les dépans d'un chacun laron cinq sols. Plus
apartient la quarte partie de toute la juridiction de la rivière
de Taillebourg, jusques au prés de Jean de Gonnay, escuier,
jusques à la Charante, et jusques au patural communal, et
peut mettre des boeufs dans laditte rivière lorsquelle sera
dessandue, et ils y seront tant qu'elle y demeurera à fau-
cher. Pour raison desquels fiefs et droits, ledit sieur Guinot
a rendu hommage au roy pardevant le septiesme du présant
mois... Veu l'hommage rendu au roy devant nous par ledit
Guinot, escuier, pour raison dudit fief de la prevotté féodale
de Saint-Sournin-de-Sechaut,. apartenances et dépendances
d'icelle., au devoir de deulx sols six deniers tournois, paiable
à muance de roy et de vassal, du quinsiesme janvier mil six
cens quatre vingts un, signé : Cochet greffer, l'adveu et dénom-
bremant fourni par ledit sieur •Guinot, etc. Veu extrait de
l'arrest de décret de laditte maison noble et seigneurie... ad-
jugée audit sieur Guinot, au préjudice de René Tustal... du,
.vingt neufviesme mars mil six cens soixante neuf... Veu dénom-
bremant fourny par Jeanne Oultrequine' au roy de la quarte

chemin de Gibran, au bois de La Tour, et le fief de vignes appelé fief Le Roy,
confrontant au précédent et au chemin de Fontmorte à Gibran, («lue le sieur
de Tustal avait acquis, et qui estoyent du dommaine du roy. »

I. «Le sixiesme jour d'avril, an mil quatre cent quarante et deux... Morice de
Plusqualec... interrogé s'il congnoist I iannequin Oultrequin, dist que ouy, et
qu'il est prévoust de Sainct-Saornin de Taillebourg. Interrogé s'il scet que
ledit Oultrequin tenoit un pré qu'il disoit estre• sien, dist que ledit Oultrequin
tenoit un pré assis entre la chastellenie de Taillebourg et de Sainct-Saornin,
lequel il disoit estre sien, et que ledit Oultrequin le fit fauscher il a dix ans ou
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partie de toute la juridiction de la rivière de Taillebourg et
autres fiefs esnoncés audit dénombremant, du douziesme
juin, mil quatre cens quatre vingt quatre, signée, par colla-
tionnée, Dreulx, hommage rendu au roy par Menaut Bau-
din'. pour raison de laditte prévotté féodalle de Saint-Sour-
nin de Séchaut, avec Je dénombremant et acte de vérification
au pied, fait à la chambre des comptes, le tout en date des
dix huictiesmes et vingt huictiesmes mai, mil cinq cens
soixante quatre, signé Arnaud Baudouin, S etc..., ouy au bu-
reau Ferrière, procureur et aiant charge expresse dudit
sieur duc de La Trémouille, qui a déclaré se départir de
l'opposition formée à la publication dudit dénombrement,
attendu que ledit Guinot ne prétend aucuns droits apartenans
audit sieur duc de La Trémouille, avons receu et recevons
ledit adveu... ordonnons qu'il sera registré, etc.

XXXII

4692, 25 juillet. — François Lafaue, prieur de Saint Ja-
mes, fait constater par Gallocheau, notaire, que « en sa qualité

environ, et dist qu'il fit ardoir le fain, par le commandement de feu messire
Henry de Plusqualec, et fit rendre audit oultrequin, pour ledit fain qui fil ars,
deux ou trois charretées. Et après, trouva ledit Hannequin d Taillebourg et le
fit arrester, â l'occasion de ce qu'il avoit faitfauscher ledit pré, et qu'il paya,
avant qu'il eschappast, lesdites deux charretées de fain, et que ledit messire
Henry? son oncle, assigna audit Oultrequin ù prandre et fauscher d'autre fain,
en lieu de cellui qui avoit esté ars ondit pré que ledit Hannequin disoit estre
sien, en autres prez où il en eust plus qu'il n'en avoit esté ars. » Interroga-
toire de Maurice, Charles, et Guillaume de Plusqualec, publié par L. Delayant,
d'après une copie faite par M. Marchegay sur le chartrier de Thouars. Archi-
ves historiques du Poitou, tome II, p. 244. Dans le même document il est
question des violences subies par Yvon de Mele h Saint-James. •

1. L'inventaire des pièces produites par Joachim Guinot porte « Menaud
Baudouin. » Baudin. est le nom mal écrit

. L'inventaire porte « Annebauld et Baudouin. »
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de prieur de Saint-Jasmes, le lieutenant des marchans de
cette province est tenu, le jour de foire et feste de saint
Jacques et, saint Christophle, de lui fournir et bailler, ou à
ses officiers, sur les neuf heures du mâtin, au devant le
grand portail dudit prieuré, une pelotte marquée de trois
fleurs de lis et croix saint Anthoine, rouge et bleue, repré-
sentant l'ordre de la sainte Trinité et rédemption des captifs,
pour que ledit exposant la donne au roy ou à son représen-
tant, pour la jetter dans la plaine ou champ de foire Saint
Jasmes, aux marchans qui courront laditte pelotte...» II s'est
présenté, accompagné de plusieurs personnes, sur les neuf
à dix heures du matin, devant le portail du prieuré, ou Jean
Saullet, lieutenant des marchands, lui a remis laditte pelotte.
« Le prieur a crié à haute, voix s'il y avoit quelque personne
représentant sa majesté pour la recevoir, et satisfaire à ce quy
est ci dessus dit. Personne ne s'est présenté pour la recevoir.»
L'heure de dix heures étant passée, comme il paraît par le
soleil et la montre du prieur, il requiert acte de ce qu'il est
prêt à remettre la pelotte aux mains du roi ou son repré-
sentant., et de ce qu'il ne se présente personne pour. la .
recevoir, et proteste de 'ses dépens, dommages et inté-
rêts. Témoins : Jean Sallaud, greffier du prieuré, Am-
broise-Jean Rousseau, praticien à Saint-James. GALLOCHEAU,

notaire.

XXXIII

1744, 30 avril. — Etablissement d'une confrérie de la
charité pour le soulagement temporel et spirituel des mala-
des, par Gérard, prêtre de la congrégation de la mission de
Saintes; et Jean Bichon, curé de Saint- Sorlin ou Saturnin.
(Suivent 92 noms de femmes, parmi lesquelles : Marie
Anne Guinot, et Angélique de Saint-Mathieu; en 4727, 8
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septembre, Marguerite Aimée et. Marie •Guinot.' (Note sur
papier).

1. Joachim Guinot, seigneur de Tesson, inhumé le 12 septembre 1703, avait
épousé, le 12 mai 1659, Angélique de Saint-Mathieu, fille de René, seigneur de
Soulignai, et de Gibran, et de Claude de Saint-Légier ; elle mou rut le ter dé-
cembre 1717, âgée de 83 ans. lls eurent pour enfants : Angélique, baptisée le
9 mai 1670, épouse de Charles de Riveron, sieu r de La Malvaux (1704); Marie-
Anne, fiancée de Simon Gavaret de Saint-Léon capitaine des vaisseaux du roi,
(contrat, 8 janvier 1697), qui fut probablement en secondes noces femme de
Jacques de La Porte, sieur de La Jugerie (22 décembre 1703); Anthoine Gui-
not de Soulignac, né en 1664, et Luc, né en 1666, officier de marine.

Antoine Guinot, seigneur de Soulignac, capitaine de chevau-légers au régi-
ment de Broglie, époux d'Elisabeth Guinot, fille de Louis Guinot, seigneur de
Beaurepaire, et soeur d'Antoine Guinot, seigneur de Monconseil, fut père de :
Louis, baptisé le 3 février 1689; Alexandre, 1692, inhumé le 24 juillet 1693;
Angélique.

Louis Guinot, seigneur de Soulignac, lieutenant de dragons au régiment de
Belashre, puis capitaine d'invalides à Aigues-Mortes, épousa Marguerite
d'Averhoult de Martimont, qui en secondes noces, épousa, avant 1 761, Louis
de Poncharral, marquis de Pouliac.

Les enfants de Louis Guinot, seigneur de Soulignac, furent : Marie-Denise,
née le 13 février 1721 ; Aimée-Marguerite, née le . 12 septembre 1719, épouse
en 1759 de Jacques de Làge, chevalier, seigneur de La Grange ; Jacques-
Louis, ne' le 26 août 1722 ; Catherine, baptisée le 3 mai 1728, inhumée le 4
mai ; Charles Antoine, né le 5 janvier 1727 . ; Félicité-Sara, née le 14 sep-
tembre 1729 ; Etienne René Guinot, chevalier, capitaine en second au régi-
ment d'infanterie allemande de la Dauphine en 1759, qui épouse, le 5 sep-
tembre 1771, Magdelaine Boscal de Réals. — Jacques Louis Guinot, seigneur
de Soulignac, major au régiment de Beaujolais, infanterie, baron de Moraigne,
époux de Sidonie d'Eptingen, puis' d'une Faucher de La Ligerie, eut de son
premier mariage: Sidonie Guinot, épouse de Gabriel de Villedon, et Henriette-

_ Marguerite Guinot de Soulignac, femme de Jean-Louis-Bernard Bidé de Maur-
ville, capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, baron de Moraigne et

La Funeliére, etc., qui vend, le 24 juillet 1788, à François-André-Louis Le-
vesquot, vicaire de Marennes, la seigneurie (le La Prévôté. Né le 13 mars
1745 à Rochefort, Bidé de Maurville était fils de Bernard-Hippolyte Bidé de

.Maurville, lieutenant général des armées navales, grand croix de Saint-Louis,
seigneur de La Funelière!décédé le 29 janvier 1784, et de Marie-Anne-Louise
de Brach.

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



— 428 —

XXXIV

1735, 20 mars. — Baillette consentie par Joseph Lebre-
ton, chevalier, seigneur de Faye, Panloy, Saint-Saturnin et La
Tour, à Etienne et Clément Pascaud, Simon Pertus, Pierre
Ferais, détenteurs du bois de l'église, transformant le
« devoir de fournir le-pain et vin bénit en l'église, aux commu-
nions, à chacun jour de pâques, conformément if la baillette
du 18 janvier 1599... qu'ils ne fournissent pas depuis lon-
gues années... et ledit vin n'étant plus en usage, » en une
rente d'aumônes de 28 sous à la fabrique. Témoins : Joseph
Papin, Jean Bouchereaux, praticien à Saintes. E. MARESCIIAL,

notaire. (Copie sur papier).

XXXV.

1738, 14 avril.— Quittance reçue par Hachette, notaire à
Paris, délivrée par Jean-François Robert de Rochecouste,
conseiller du roi, assesseur civil et lieutenant particulier et
criminel au présidial de Saintes, procureur de Fradin, curé,
et des habitans de Saint-Saturnin, à Pétronille Vanderlinde,
veuve de Michel Racine, écuyer, ancien receveur général
des finances à Alençon, demeurant à Paris, rue Sainte-
Avoye, de 300 livres, pour deux ans d'arrérages d'une rente
de 150 livres léguée pour cinquante ans aux pauvres de
Saint-Saturnin, par son fils, feu Nicolas Joseph Racine, abbé
de Notre-Dame de Saint-Mariens d'Auxerre, conseiller au
parlement et grand chambre, prieur de Saint-Saturnin, le
22 juin 4735. (Le legs est réclamé en 14(744 à M. de Racine,
frère du testateur, grand maître des eaux et forêts, demeu-
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rant à, Paris... puis à M. de Mesmes, madame de Saint-Per,
madame Dampier). (Copie collationnée du 14 avril 1738).

XXXVI

1738, 26 août—Jacques-François de Racine, prieur de
Saint-Saturnin de Seschaux Q demeurant Paris, au collége de
la Marche,  réclame par voie d'huissier, à Pierre Fradin,
curé, « la moitié des vertes dixmes, que les curés se sont
attribuées en entier, sous prétexte que les prieurs leur ont
conféré depuis longues années la régie ou ferme des revenus
du prieuré... et au nombre desquelles ils ont même. compris
les bleds d'Espaigne, dont on emblave à présant la majeure
partie des terres de la parroisse... d'autant plus que le prieur
donne annuellement 150 livres pour contribuer à la desserte
et service divin de la parroisse. » (Note sur papier).

XXXV.II

1749, 40 novembre..— Sous-seing privé entre Jacques-
François Racine, chanoine de la cathédrale de Soissons et y
demeurant, prieur de Saint-Saturnin-de-Seschaux, et Jean de
la Rue, curé, qui s'engage à faire acquitter la messe matu-
tinale et autres offices dûs par le prieur d'après la transac-
tion du 23 décembre 4647, moyennant payement annuel
de 200 livres.

1749, 3 décembre. — Approbation de la convention du

1. Le prieur de Saint-Saturnin-de—Seschaux était, le 20 août 1676, Nicolas-
Louis Racine.

2. Jacques-François de Racine, qui afferme, le 25 avril 1770, son prieuré é.
André et Louis Levesquot pour neuf ans, 720 livres, était encore prieur en 1789.
Une dame Marie-Geneviève . de Racine était supérieure de la communauté de
Notre-Dame de Saintes avant 1758.) lle signait : De Racyne.
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40 novembre, par Simon Pierre de Lacorée, évêque de Sain-
tes. SIMON P., évêque (le Saintes. Par monseigneur : GEORGET.

(Original).

XXXVIII.

1778, 5 juillet. — Acte capitulaire des habitans de Saint-Saturnin-de-Ses-
chaux, relatif â la refonte de la cloche de la paroisse.—Copie certifiée aux ar-
chives de la Charente-Inférieure, série, G, 40.

Aujourd'huy, cinquième jour de juillet 4778, avant midy,
jour de' dimanche, et à yssue de la première messe de la
paroisse de Saint-Saturnin-de-Seschaux, estant devant la
principalle porte d'entrée de l'église de ladite paroisse, comme
les habitans sortoient d'entendre ladite messe, est comparu
par devant moy, notaire royal en Saintonge soussigné, et en
présence des témoins basnommés, Ellie. Bonhommeau, sin-
dicq électif de ladite paroisse, y demeurant, qui auroit dit
et expozé à tous les habitans de ladite parroisse, qui sont
entre autres : sieur Louis Levesquot, négotiant maistre
Charles Gaillard, notaire royal ; sieur Philippe Reddon, mais-
tre en chirurgie ; Jean Thaunay, Michel Glemein, Jean Vi-
gnaud, René Descant, Anthoine Salmon, Jean Salmon, Jacques
Sautron, Saturnin Yonnet, Pierre Garnier, Bertrand Segats,
François Nouraud, Pierre Rouyer, Pierre David, Vivien Pio-
cheau, Pierre Barbonne, Pierre Touzineau, Anthoni Piocheau;
Jacques Bitteau, Charles Alnet, Pierre Bonneau, Pierre Joseph,
et autres habitans de ladite paroisse ; qu'il a tout nouvelle-
ment reçu une requeste en forme de lettre, qui a esté pré-
sentée par monsieur le curé de laditte paroisse à monseigneur
l'intendant de la présente générallité de La Rochelle, tendant
à ce qu'il plut à mondit seigneur l'intendant d'ordonner que
les deniers provenant de l'exceddant d'un communeau qui
est en ladditte paroisse, et que monsieur Godriau, subdélégué
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à Saintes, a ménagés, fussent employés à refondre et aug-
menter, s'y faire ce doit, la cloche de l'églize de laditte pa-
roisse, qui est cassée il y a plus de huit mois. Laquelle requête
est répondue de l'ordonnance de mondit seigneur l'intendant,
portant que laditte requête soit, par le sindicq, communiquée
ausdits habitans, laditte ordonnance dattée du 15 juin der-
nier et signée Meuland Dablois; 'ce que ledit sindicq compa-
rant a présentement fait ausdits habitans, et leur a donné
présentement lecture, tant de laditte requête que ordonnance;
après quoy; a requis et convocqué lesdits habitans de tout
présentement s'assembler capitullairement, affin de délibérer
entre eux sur touttes les raisons énoncées en la susditte re-
quête: Sur quoy, lesdits habitans qui ont eu lecture de laditte
requête et ordonnance, et même l'ont prise en main et l'ont
lu et relu, et après quoi se sont capitullairement assemblés
devant laditte grande porte d'églize de la présente paroisse,
à la manière accoutumée, et ont entre eux, d'une même voix
et d'un même animement, dit et délibéré: que rien n'est
mieux à leur avantage ni sy juste que l'expozé en la susditte
requête en forme de lettre présentée par monsieur le curé
de cette paroisse à monseigneur l'intendant de cette généra-
lité, et qu'ils approuvent en tout ce qu'elle contient, que par
conséquent ils consentaient et consentent, par ces présentes,
que la susditte cloche soit refondue insessamment, aux dé-
pans de l'exceddant provenant du communeau sittué en cette
paroisse, et dont est question. Ils y ont d'autant plus d'inté-
rest.; c'est• qu'il ne leur a jamais été plus admal que de n'en-
tendre plus sonner laditte cloche, et que cella les prive quel-
ques fois d'assister aux services divins, attandu que la
pluspart d'entre eux sont bien éloignés de leur église, et que
n'entendent pas sonner de cloche à leur paroisse, enfin
déclarent n'avoir aucuns moiens d'empêcher que laditte clo-

1. Meulan d'Ablois. Voir plus bas, P. 437.
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che soit refondue, au contraire, ils y consentent par cesdittes
présentes. De tout quoy ledit scindicq . comparant en a requis
acte, ainsy que de ces dilligeances, que nous dit notaire, luy
avons octroyé, pour valloir et servir ce qu'il apartiendra; pour
l'entretien et exécution, tant lesdits habitans que ledit scin-
dicq ont obligé, etc..: en présance de Laurand Roy, meunier,
de la paroisse de Crazanne, et Jean-Batiste Denis, vigneron,
de celle de Plassay, témoins connus et requis, qui ont, ainsy
que partie desdits habitans, ceux qui le savent faire, ainsy
signé à la niinutte des présentes : Levesquot, Reddon, Gail-
lard, Glemein, Desrant, Salmont, Segats, Sautron, Salmon,
Touzineau, J. Giraut, David, Royer, Pierre Garnier, Vignaud,
S. Yonnet, Jacques Bitteau, Joseph Bonhommeau, scindicq,
et le notaire royal soussigné... GAILLARD, notaire royal.
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SAINTES EN 1778

NOTES 4 DE LE BERTON, 2 LIEUTENANT GÉNÉRAL DE LA SÉNÉCHAUSSÉE

DE SAINTONGE ET PRÉSIDIAL DE SAINTES

Publiées par M. CHARLES DANGIBEAUD

JANVIER 1778. — Le mardi 13, à dix et demie du matin,
Rochabrun, 3 fils aîné, épousa Marguerite-Eulalie Peluchon
en l'église paroissiale de Sainte-Colombe.

Le même jour, en exécution du nouvel arrêt du conseil du
mois d'avril précédent, qui autorise tous les anciens offi-
ciers de ville à contribuer à l'élection des anciens officiers
municipaux, M. de Fonrémis, ° conseiller au présidial, fut

1. Ces notes se trouvent sur des pages interfoliées au calendrier d'un Al-
manach royal de 1778, appartenant d Mlle Limai, de Saintes. Nous ne re-
produisons que celles qui sont intéressantes, laissant de côté les détails trop
intimes, quelquefois repoussants, les décès sans importance et un voyage iF

Royan, énumération pure et simple des divers endroits où l'auteur s'est
arrêté.

2. Emmanuel-Cajétan Le Berton, chevalier de Bonnemie, conseiller du roi,
président, lieutenant général civil et de police de la sénéchaussée de Sain-
tonge, et siège présidial de Saintes, épousa, le 12 mai 1775, Anne-Charlotte-
Bénigne-Adélaïde Dalouê, veuve de Henri-Paul Gourdeau. Il avait pour mère
Louise de Casy.	 •

3.« Le 13 janvier 1778, après la célébration des fiançailles, faites en cette
église entre sieur Marie-Nicolas Rochabrun, bourgeois, et demoiselle Mar-
guerite-Eulalie Peluchon, fille légitime de feu sieur Jean Peluchon et de vi-
vante demoiselle Jeanne Poussin, ses père et mère, demeurant en la paroisse
de Saint-Eutrope de Saintes..., je soussigné Pelluchon, curé de Saint-Augustin,
parent de demoiselle Marguerite-Eulalie Pelluchon, ai imparti la bénédiction
nuptiale avec l'agrément de M. le curé de Sainte-Colombe... en présence des
témoins soussignés. ROCHABRUN. E. ROCHABRUN, épouse. ROCFABRUN père.
RIVIÈRE. ROCHABRUN. RIVIÈRE. F. ROCFLIBRUN. RIVIÈRE. ROUSSIN. VEUVE PELLU-

CHON. EUTROPE PELLUCHON. LABORDE. CHARRIER. NADEAU. ANDRÉ PARIS, sacris-
tain. » Régistres paroissiaux de Sainte—Colombe.

4. Pierre-Ignace Méthé de Fonrémis de la Mollie, né en 1745. Voir l'ou-

28
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nommé lieutenant du maire, à la place de M. Gallocheau et
M. Duchesne, avocat, de la rue Saint-Maur, procureur du
roy, sindic à la place de M. Viaud, avocat.

Le vendredi 16, j'appris la mort de mon parent de Gascq.
Le mardi 20, j'appris la mort de M. Cadoret de Beau-

prau,' lieutenant particulier de La Rochelle et trésorier
de France.

Le mercredi 24, mourut, à 2 heures du matin, au mo-
nastère des filles Notre-Dame de cette ville,' M11e de Cha-
teauroi, religieuse, grande amie de feue ma mère, âgée de
77 ans, et 64 ans de profession.

Dans ce mois, MM. les religieux Clunistes de Saint-Eutrope
(M. Henri-François d'Aubourg, prieur °) ont commencé à
faire démolir et abattre leurs cloîtres, très anciens, pour par-
venir à la construction de leur nouveau monastère.

FÉVRIER. — Dimanche 1,. le sieur Mottard, de Luçon, est
arrivé à Saintes pour visiter la voûte de la cathédrale, et en
est parti le 10 pour retourner à Luçon.

Le samedi 14, fut enterrée à Chapniers, la dame Vilain,
veuve de M. de Fontautive, conseiller d'honneur en notre
présidial. 3

Le samedi 24, après midi, arrivèrent Guy de Pons, M. de
Roussillon,' ses quatre demoiselles, mesdames André de
La Porte et plusieurs cavaliers. Ils partirent pour Cognac, le
dimanche matin, pour y assister au bal et à la comédie de
société.

Le lundi 23, jour de l'élection des nouveaux consuls, M. de

vrage de M. Louis Audiat, Etudes, documents et extraits relatifs à la ville
de Saintes, publiés par M. le baron Eschasseriaux.

1. Pour F.-I. Cadoret de Beaupreau, voir Rôles saintongeais, p. 143.
2. Voir t. Ill des Archives, Saint-Eut rope et son prieuré, par M. L. Audiat.
3. Marguerite Vilain, veuve depuis 9 756 de Joseph llangibeaud, sieur de

Fontautive, conseiller au présidial de Saintes.
4. Charles de Blois, seigneur de Roussillon. Voir Rôles saintongeais,

p. 103.
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La Martinière,' avocat du roi, Berthus, lieutenant de maré-
chaussée, La Rochetolay et moi dînâmes chez ces MM. de la
bourse. 2 Ils servirent ,deux dindes truffées. M. Guénon,
avocat, et Berthus a et moi, y dînâmes le lendemain.

MARS. — Le mercredi 11, M. Charpentier, curé de Plas-
sac, près Saint-Genis, mourut dans son presbytère ; c'était
un ecclésiastique très respectable.

Le mardi 17, on formoit le nouvel-autel pour l'office de
MM. de notre chapitre adossé t la porte collatérale du côté
de la place Saint-Pierre, en attendant que la voûte du choeur,
faite en'4761, par le sieur Veton, du vivant de feu monsei-
gneur de La Coré, notre évêque, et qui menaçoit ruine évi-
dente, fut descendue.

Le 23, mourut au monastère des filles Notre-Dame,
Mine Gaillard, religieuse, intime amie de feue Mme de Chateau-
roi, décédée dans le même monastère, le 21 janvier précé-
dent. M11e Gaillard se mit au lit, le mercredi '18, sortant du
parloir où elle avoit reçu la visite de MM. Gaillard, ses ne-
veux, qui , lui occasionna une révolution. Ellé avoit 80 ans.

Le mardi 24, sur les 7 heures du soir, nous' éprouvâmes
un orage assez violent, mêlé de grêle et de pluie. Il y en
avait eu un pareil le dimanche précédent, que j'entendis
dans la chambre de M. le prieur . de Saint-Eutrope, sur les
onze heures du matin, sortant de la messe de son église. On
me rapporte que l'église de Chapniers, pendant la messe de
paroisse, se trouva toute en feu, ce qui consterna le peuple;
et plusieurs femmes se trouvèrent mal.

1. Brejon de La Martinière. Voir p. 92, Etudes et documents relatifs à la
ville de Saintes, par M. Louis Audiat.

2. Pierre Toussaint, juge, Mathieu Ibagué, Jacques Laurent, Jean Duchaine,
Etienne Appert.	 •

3. Louis-Georges Berthus. Voir Eludes et documents, p. 54. « Louis-Geor-
ges Berthus aîné, écuyer, conseiller du roi, lieutenant général de la maré-
chaussée générale i1 la résidence de Saintes, » ainsi qualifié dans un acte du
2 septembre 1767.
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On enterra, le mercredi 25, au monastère des filles Notre-
Dame, Mme de Billard, religieuse, fille du directeur de la
poste, âgée de 37 ans.'

AVRIL. — Le matin, vendredi 17, sur les onze heures,
M. le procureur du roi vint me faire part d'un décret de
prise de corps, rendu par le parlement, dont M. le procu-
reur 'général lui avait fait envoi la veille pour le faire signi-
fier. C'était dans l'affaire criminelle intentée à ce siége sur
les différents vols faits chez MM. de Boimeraud,... Robillard,
Dangibeaud s et autres.

.Le vendredi matin, 24, à 10 heures, M. Chaudruc, sei-
gneur de Crazannes, 3 protestant, fit abjuration solennelle en
l'église des récollets de Saintes, entre les mains de M. l'abbé
de Lort, vicaire général de monseigneur de La Chastaigneraie,
évêque, et communia.

MAI. — Le mardi 5, je fis première connaissance, aux
Trois-Princes, avec M. de Monbail, oncle de ma femme,
arrivé la veille pour se mettre entre les mains de M. de
Glisme, médecin,' pour un ulcère à la gorge de la vessie.
J'y menais lé soir ma femme, le petit Gourdeau et sa saur.

Le même jour, Mme la princesse d'Hénin, fille de M. le
marquis de Monconseil, 5 et M. d'Archiac, frère de M. de
Saint-Simon, arrivèrent à Saintes. 6

1. Eustelle Billard, fille de Jean-Baptiste Billard, directeur des postes de
Saintes, et de Madeleine d'Egremont.

2. Jean-Claude, né en 1700, avocat en la cour, conseiller au présidial, an-
cien maire de Saintes, mort le 7 janvier 1780.

3. Jacques Chaudruc, seigneur de Crazannes, successivement capitaine de
dragons, capitaine des canonniers gardes-côtes de la division de Soubise,
conseiller du roi, chevalier d'honneur au bureau des finances de La Rochelle.

4. C'étaient Henri-Joseph et Marie-Ursule, enfants du premier lit de Mme

de Bonnemie.
5. Adélaïde-Félicité-Henriette Guinot de Monconseil, soeur cadette de la

comtesse de La Tour du Pin, avait épousé (1766) Charles-Alexandre-Mar-
cellin Le Bossu d'Alsace-Chimay-d'Hénin-Liétard, prince d'Hénin.

6. Jean-Louis, dernier comte de Saint-Simon, lieutenant-général, inspecteur
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Le mardi 42, sur les une heure et demie, après-midi,
mourut tout d'un coup dans sa maison, sur la place Saint-
Pierre, comme on ôtait son couvert, en disant seulement
au chevalier de Bremond ' qui avait dîné avec lui : « Ah!
chevalier! » et portant sa main à sa tète, M. de Brétinaud,
baron de Saint-Seurin, âgé de 70 ans révolus du mois de
mars précédent. Il fut inhumé le lendemain à dix heures
du soir, dans l'église des cordeliers, assistant les jacobins,
les récollets, le curé de Saint-Pierre, le bas-coeur, le curé
de Sainte-Colombe et celui de Saint-Vivien. Son épouse
Françoise de Brassaud y avait été précédemment déposée.

Le 49, Mlle de Circé vient se mettre entre les mains du
médecin de Glisme.

Le bataillon de milice s'assemble à Saintes le 4 mai,
M. Meulan d'Ablois s s'y rendit le même jour, et logea chez

général des canonniers gardes-côtes du Poitou, Aunis et Saintonge, chevalier
de Saint-Louis, seigneur de Demie, mort à Saintes en 1788, aurait eu deux
frères qualifiés comtes d'Archiac : 10 Marie-Louis-Etienne, marié (1750) à
Claudine-Jacqueline lludelotte de Précigny, dont plusieurs enfants, entre
autres : Jeanne-Louise-Françoise, née à Saintes en 1751, célébre par ses
malheurs sous le nom de Mme de Sainte-Amarante. (Voir Biographie sain-
tongeaise). 20 Louis-Etienne, colonel du régiment ,d'Archiac, marié (1748) à
Marie d'Anthès. Le comte de Saint-Simon eut de son mariage avec Marthe
Guinot de Bercie plusieurs enfants, dont: Etienne-Louis-Marie, né en 1761,
chevalier de Malte et. de Saint-Louis, chef d'escadron en retraite (1826) qui,
croyons-nous, a été le père du vicomte d'Archiac, savant géologue. (Note de
M. Th. de Bremond d'Ars).

1. Pierre-René de Bremond, plus connu sous le nom de chevalier d'Orlac,
lieutenant-colonel de cavalerie et chevalier de Saint-Louis, mort à Saintes en
1780.

2. « Le 13 de mai 1778, messire Henry de Bertinault, baron de Saint-Seurin
d'Uzet., seigneur de Réteau, Beauregard, Le Banchereau et La Vigerie de
Mortagne, veuf de dame Marie-Françoise Gentil de Brassaud, mort d'hier à
l'âge de 65 ans, a été inhumé dans l'église des RR. PP. cordeliers de cette
ville, moi présent ; en foi de quoi j'ai signé. BRUNET. MARCHAL, curd de
Saint–Pierre. » Registre paroissial de Saint–Pierre de Saintes.

3. Marie-Pierre-Charles Meulan d'Ahlois, chevalier, conseiller du roi en ses
conseils; maître des requetes, intendant de La Rochelle, 1776-1781. Voir
Archives, t. Ill, p. 340.

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



-438-

M. Gaudriaud subdélégué; il retourna à La Rochelle, le.
lundi 8. M. de Lastic 2 inspecta la milice qui sortit de
Saintes, le lundi '15.

Le 23, Mme de Montgaugé accoucha d'un • garçon.

JUILLET. — Le 21, mourut Mme veuve Peluchon.

AOUST. — Le lundi 10, commencèrent à Saint-Pierre,
cathédrale, les prières publiques, après vêpres, pour obtenir
du ciel la cessation de la sécheresse qui durait depuis long-
temps et endommageait les vignes. Ces prières eurent lieu
trois jours consécutifs et les dimanches suivants; mais les
vicaires- généraux ordonnèrent des processions dans toutes
les paroisses du diocèse.

Le mercredi 19, à 9 heures du matin, M. le baron de
Monmorancy, commandant la province, arrivé à Saintes,
le dimanche, partit de Saintes pour retourner à La Rochelle
par Saint-Jean-d'Angély.

Le dimanche 23, la sécheresse continuant, les vicaires
généraux ordonnèrent lés prières des quarante heures, qui
eurent lieu, ce jour et les deux jours suivants, à la cathé-
drale, dont les cloches les annoncèrent, le samedi 22.

Le dimanche 30, vu la continuation de la sécheresse,
jour indiqué pour la procession du chef de saint Eutrope,
après vêpres du chapitre, j'allai en ma qualité de lieutenant
général de police, en petit manteau et en rabat, manger la
soupe de MM. les religieux; • après diner, j'assistai à leurs
vêpres et complies, à l'issue desquelles on tira le chef de la
niche et on le porta, les religieux en aube, jusqu'au repo-
soir de la porte Saint-Louis, sur la boutique du sieur Robin,

1. Arnaud-Guillaume Gaudriaud, avocat au parlement et au siège présidial,
subdélégué de l'intendant, maire de Saintes. .

2. Le comte de Lastic, maréchal de camp. Voir Archives, t. III, .p. 305.

3. Anne-Léon de Monmorency, chef de sa maison, baron de Fosseüx, appelé
le baron de Monmorency, lieutenant, général des armées du roy én 1748,
comma.ndani, en chef du pays d'Aunis depuis le 21 octobre 1771.
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marchand confiseur, près le puits; là posé, on nous donna
des chaises où nous attendîmes plus d'une demi-heure le
chapitre et l'hôtel de ville, le présidial ne s'y étant pas
trouvé à cause du procès, pour le pas, pendant au conseil
du roy entre ces deux corps. Le chef fut porté alternative-
ment par MM. les vicaires de Saint-Vivien et Saint-Eutrope
et M. Morize, aumônier de l'évêché, et Morton, missionnaire.
M. Berthus figura avec ses cavaliers portant leurs mous-
quetons, bayonnettes au bout, ce qui fut, avec raison, trouvé
fort singulier. Le chapitre arriva; je suivis. la procession à
cause de mon corps. Le chapitre ramena [le chef] au repo-
soir, ce que, contre l'usage ancien, il avait refdisé de faire
en 1774. Dès que le chef fut au reposoir, le vent, jusqu'alors
et depuis longtemps plein nord, se tourna à l'orient.

Le lendemain 31, sur les neuf heures du matin, il tomba
un peu de pluie. Elle fut de très peu de durée.

SEPTEMBRE. - Le premier de ce mois, je finis à midi le
procès-verbal requis par M. le procureur du roi, des répa-
rations du palais et prisons.

Le mardi '15, la fille aînée d'Adrien, orfèvre, épousa, aux
jacobins, le sieur Olivier, emploié. Le brillant de ses habits
de nopses et de sa coeffure firent jaser le public.

Le même jour, M. Paillot épousa, , à Sainte-Colombe, Do-
rothée-Agathe Buisson, fille aînée de M. Buisson, entreposeur
des tabacs de cette ville. Le marié me porta le lendemain
son contrat à signer.

Le lundi 21, sur les neuf heures du soir, Mer le prince
Ferdinand de Rohan, archevêque de Bordeaux, arriva chez
notre évêque avec MM. de Mondauphin et. ses grands vicai-
res ; il partit le lendemain, sept heures du matin, pour
Rochefort et La Rochelle.

OCTOBRE. - Nous partîmes, ma femme, M. de Gourdeau,
sa fille Berthonnette, Claire et moi, pour La Fayolle. Nous
bûmes un coup à Saint-Jean, chez les bénédictins. Dom
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Deripes, cellerier, nous reçut avec toute l'honnêteté possible.
Nous eûmes très mauvais pendant notre séjour, qui fut de
douze jours ; nous éprouvâmes un orage terrible. Nous fîmes
connaissance avec M. Peluchon, procureur du roi de Saint-
Jean, Mme Duverger mère, M. et Mme Duverger jeune, M. de
Villejoint, chevalier de Saint-Louis, ancien commandant
de la... (Mot illisible).

Le mercredi 7, nous dînâmes et couchâmes chez M. Pe-
luchon, à La Chapelle, oû était dom La Fosse. Le 8, nous
dînâmes chez M. Valentin, en son château de La Jard, avec
M. Valentin, son frère, échevin de Saint-Jean-d'Angély, et
l'épouse de ce monsieur. Le 9, dom Palustre,' cy devant
sous-prieur de Saint-Jean, nous donna la messe et partit le
lendemain pour Bourges avec dom Lefèvre. Le 14, nous par-
tîmes de La Fayolle pour rentrer à Saintes.

Le lundi 49, deux compagnies du régiment du roi dra-
gons, et l'état-major, arrivèrent à Saintes sur le midi.

Le mardi 20, sur les cinq heures du soir, monsieur l'abbé
d'Hérisson, 2 chanoine, venant• du côté de Saint-Pierre, et le
médecin Nicastro, de celui de la Table-Royale, se rencontrè-
trèrent sur le pavé de la maison du sieur Apert père, mar-
chand droguiste. L'abbé prétendant avoir reçu, à la rencon-
tre, un coup de coude dans l'estomac du médecin, lui
appliqua un violent soufflet ; ce qui donna lieu à une plainte
et information de la part du médecin. M. Viaud, avocat,
ordonna la plainte et fit l'information.

Le 26, l'abbé d'Hérisson fit faire un acte à M. de Nicastro,
par le ministère de Bigot, notaire, en offre de réparation ;
témoins : MM. de Vassogne et chevalier deBremond, chevalier

1. Ne figure pas dans la généalogie de sa famille, donnée par M. Beauchet-
Filleau en son Dictionnaire de l'ancien Poitou.

2. Marie-Hilaire d'Herisson, prétre, chanoine de l'église cathédrale de Sain-
tes, abbé commendataire de l'abbaye royale de Masdion.

3. Voir cet acte dans le t. H des Archives historiques, pages 245, indiqué
a tort colonne étau I, l'acte de réparation.
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de Saint-Louis, Appert père, marchand, et Yviers, orfèvre.
NOVEMBRE. — Le 5, à onze heures du matin, l'affaire

criminelle intentée par M. de Nicastro, médecin, à l'occasion
d'un soufflet qu'il avait reçu, le 20 du mois précédent, de
M. l'abbé d'Hérisson, chanoine de notre cathédrale, fut ap-
paisée au moyen de la réparation authentique que cet ecclé-
siastique lui fit dans la salle de l'hôtel de ville, par acte au
rapport de Petit, notaire royal, déclaratif, que... (Suit le
résumé de l'acte).

Le vendredi 13, nous dînâmes à Saint-Eutrope. Ce jour,
M. de La Chataignerai€, 2 notre évêque, après trois ans d'ab-
sence, rentre à Saintes.

DÉCEMBRE. — Le 6, M..., fils de Michel de... fit des folies
dans l'église de Sainte-Colombe avec deux pistolets chargés
à la main, fut mis au corps de garde, et conduit à la tour
de l'hôtel de ville.

Le lundi, 14,.M. de La Rochetolay arrive chez moi de
Poitou.'

Le samedi 26, la compagnie du roi dragons partirent de
Saintes pour Rochefort à dix du matin, et à midi, arrive
pour partir le lendemain pour le même lieu, le régiment
royal de Champagne, venant de Libourne.

L'allarme d'une descente prochaine des Anglais sur nos
côtes y fit porter beaucoup de troupes.

Transaction sur procès-verbal entre M. François-Antoine de Nicastro,
médecin, et M. l'abbé d'Hérisson.

Aujourd'hui cinq du mois de novembre mil sept cent soixante et dix-huit,

1. Nous donnons en appendice l'acte authentique qui se trouve dans les
minutes de M. Alexis Julien-Laferrière, notaire à Saintes.

2. Germain Chasteigner de La Chasteigneraye, ne le 20 aOût 1712, de
Gaspard de Chasteigner et de Marie de Valence. (Voir son acte de naissance,
p. 247 du Bulletin, janvier 4879), mort à Saintes le 29 septembre 1781.Voir
aussi Saint-Pierre de Saintes, p. 64 et 259.

:;. François-lion ic de Ia. Itochelolay, seigneur de Préguillac, marié à Rose-
Françoise de Guihal.
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avant midy, estant dans la grande sale de l'hotel de ville de Saintes, par—
devant le notaire royal audit Saintes soussigné, et présents les témoins bas
nommés, ont comparu en présence et été duement établis en &oit M. Fran-
çois-Antoine de Nicastro, docteur-médecin, demeurant audit Saintes, paroisse
de Saint-Pierre, d'une part, et M. Marie-Hilaire d'Hérisson, prêtre, chanoine
de l'église de Saintes et abbé de l'abbaye royalle de Madion, demeurant
audit Saintes, même paroisse de Saint-Pierre, d'autre part; lesquels, pour
terminer le procès commencé par la voie extraordinaire, devant M. le lieute-
nant général criminel de cette ville, de la part dudit sieur de Nicastro contre
ledit sieur d'Hérisson, à l'occasion d'un soufflet que lui donna ledit sieur
d'Hérisson, le jour de mardy, vingt du mois d'octobre dernier, sur les cinq
heures du soir, passant sur la rue, vis-à-vis la halle, se sont à la sollicitation
et sur le vif intérêt qu'ont pris à cette affaire toutes les personnes de la plus
haute considération de cette ville, ce jour assemblées au présent lieu; et
sur l'invitation et réquisition dudit sieur abbé d'Hérisson, se sont rendus
MM. Jean-Louis-André de Luchet, archidiacre d'Aunis, chanoine de l'église
de Saintes, vicaire général du même diocèse ; M. Jean-Pierre Crozier, maître-
école, chanoine théologal de ladite église, vicaire général du diocèse de
Valence ; Jean-Louis de Luchet de La Rochecoral, et François-Céleste Thibaud,
l'un et l'autre chanoines de la même église ; M. Pierre-René de Bremond,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant-colonel de
cavalerie; M. Alexandre Frétard d'Ecoyeux, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, ancien lieutenant des vaisseaux du roy; M. Jean
Dumesnil-Simon, chevalier de l'ordre militaire et royal de Saint Louis, ancien
capitaine au régiment de Hainaut ; M. Elie-François de Vassogne, chevalier
de l'ordre militaire et royal de Saint-Louis, ancien capitaine au régiment de
La Farre; M. Arnaud-Guillaume Gaudriaud, conseiller du roy en la maré-
chaussée générale à la résidence de Saintes, maire et colonel de cette ville
et subdélégué de l'intendance; Michel Fourestier, échevin; M. François-
Guillaume Marillet, assesseur ; S. Jacques Laurent, sindic receveur de l'hôtel
de ville ; M. François Fourestier, doyen des médecins et médecin de l'hôpital
militaire de cette ville ; Jacques Grégoireau et Charles Revise, l'un et l'autre
docteur-médecin de cette ville ; S. Laurent Fourestier, ancien juge de la
juridiction consulaire dudit Saintes et ancien échevin de l'hôtel de ville ;
Estienne—Remy Marassé; S. Joseph Violleau, garçon épicier, et Jean Mau-
geais, maître tailleur ; ces quatre derniers desnommés témoins ouys dans
l'information faite à la requête dudit sieur de Nicastro.

En présence desquels, de nous dits notaires et témoins, lesdites parties
ont traité et transigé comme il suit, sçavoir : 10 que ledit sieur abbé
d'Hérisson a déclaré à haute et intelligible voix qu'il reconnaît- ledit sieur. de
Nicastro pour homme de bien et d'honneur, qu'il l'estime et le considère,
qu'il est très sincèrement fâché du soufflet qu'il lui a donné ledit jour vingt
octobre dernier, qu'il l'a fait brutalement, follement, mal à propos et sans
raison, qu'il s'en repent, lui en fait des excuses et le prie d'oublier cette
offense et la lui pardonner. Lesquelles déclarations et excuses ledit sieur de
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Nicastro a reçu, accepté, et s'en est contenté ; de quoi a été respectivement
octroyé acte aux parties; 20Iedit sieur abbé d'Hérisson fera les frais des pré-
sentes, en déposera clans huitaine une expédition en forme au greffe de la
Tournelle de cette ville, et en remettra dans le même délai une autre expé-
dition audit de Nicastro; 3 0 pour tenir lieu de tous dommages-intérêts audit
sieur de Nicastro; ledit abbé d'Hérisson a présentement, à la vue des personnes
assemblées susnommées, de nous dit notaire et témoins, compté, réalisé en
bonnes espèces d'argent du cours, la somme de mille livres, à laquelle ils
sont demeurés fixés, applicable du consentement dudit sieur de Nicastro,
sçavoir : 200 livres aux pauvres de la paroisse de Saint-Michel, pareille
somme de 200 livres aux pauvres de la paroisse de Saint-Pierre, 300 livres à
la fabrique de la paroisse de Sainte-Colombe, 200 livres aux pauvres de
l'hôpital général de Saint-Louis, et 100 livres aux pauvres prisonniers, le tout
de cette ville; la distribution et emploi sera fait par les sieurs curés desdites
paroisses de Saint-Michel, Saint-Pierre et Sainte-Colombe, et par MM, les
administrateurs dudit hôpital, pour ce qui chacun les concerne, et les 900
livres appliquées aux prisonniers par le sieur abbé Maurisse, aumônier de
monseigneur l'évêque, lesquels chacun ii leur égard les parties prient et
requièrent de retirer sur leurs récépissés lesdites sommes des mains de nous
dit notaire, qui, sur la réquisition desdites parties, en demeurons jusqu'à ce
dépositaire, pour la délivrance faite, en être déchargé ; 40 ledit sieur abbé
d'Hérisson payra audit sieur de Nicastro tous les frais généralement quelcon-
ques faits à l'occasion de la procédu re, sur l'état qui n'a pu maintenant être
fait, et qui lui sera présenté, et acquittera les droits de bureau, qui pourraient
être exigés à l'occasion des frais, à la vue de la quittance qu'il retirera dudit
sieur de Nicastro. Moyennant ce qui est contenu aux présentes de ce qui y
est exécuté . et reste à exécuter, de tout ledit sieur de Nicastro demeure
content et satisfait., et celui dit sieur de Nicastro se départ et désiste purement
et absolument de la plainte par lui portée, charge, information faite en con-
séquence de tous décrets rendus ou qui auraient pu l'être contre ledit abbé
d'Hérisson, et généralement de toute la procédure, qui demeure entièrement
éteinte et assoupie et comme non avenue, dans toutes les circonstances et
dépendances exprimées ou à exprimer aussi généralement quelconques...
(Formules). Fait lu et passé, estant audit hôtel de ville en présence de Fia-
cre-François Appert, marchand, et Martial Pecherias, • aussi marchand, de-
meurant en la même ville, paroisse de Sainte-Colombe, témoins connus et
requis. L'abbé D 'HÉRISSON. DE NICASTRO. LUCHET, archidiacre, vicaire géné-
ral. LUCHET DE RoCHECORAL, chanoine. CROIZIER, theologal. D. M. THIBAULT,

chanoine. BREMOND. D 'ECOYEUX. VASSOGNE. GAUDRIAUD. DUMESNIL. M. FOURES-

TIER. MARILLET. LAURENT FOURESTIER. • GRÉGOIREAU. REVISSE. L. FOURESTIER.

ESTLENNE REMY. 1MARASSE. MAUGEAY. JOSEPH YIOLLEAU. APPERT. PECHERIAS.

PETIT, notaire royal.
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MÉLANGES

1428, 10 novembre. — Charte du roi Charles VII rappelant le don fait
au roi d'Ecosse Jacques I ei, du comté de Saintonge et du château de Roche-
fort.— Archives nationales, J 678. Communication de M. de La Morinerie.

Karolus, Dei gracia rex, universis presentes litteras ins

-pecturis salutem. Notum facimus quod cum per alias nos-
tras litteras patentes' et ex causis nos ad hoc moventibus
in illis plenius expressis dederimus, cesserimus et transpor-
taverimus carissimo fratri et confederato consanguineoque
nostro Jacobo, eadem gracia regi Scotorum illustrissimo,
comitatum Xantonensem castrumque et castellaniam de

Ruppeforti super Charentonam, certis modis et formis, et ob
recompensacionem gratitudinum et auxiliorum ac compla-
ceciarum ut in dittis litteris declarabatur, nos premeditantes
et prout accepimus, quod post restauracionem seu recupe-
racionem domini nostri, idem frater noster in recompansa-
cionem predittorum alias terras sibi magis acceptas in regno
nostro potent et a nobis voluerit postulare promissimus, et

promittimus eidem fratri nostro in verbo regio per presentes

1. Le roi Jacques Ief d'Ecosse avait puissamment aidé Charles VII à con-
quérir son royaume, et le roi de France venait de donner la Saintonge et le
château de Rochefort à son fidèle allié, pour les posséder à perpétuité sous la
réserve des droits royaux, de la même manière que le roi de Sicile possédait
le duché d'Anjou, et le duc d'Orléans son duché. Les lettres patentes dressées
en cette circonstance et datées de Chinon, au mois de novembre 1428 (àvant
le 10), ont été publiées d'après un vidimus de l'an 1530, par M. Joseph Ro-
bertson, dans The miscellany of the Spalding Club, 11 e vol. (Aberdeen,

MDCCCXLII, in-4 0 , pages 183-185.) Voir Francisque Michel, Les Ecossais en

France et les Français en Ecosse.
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quod regno nostro cum ejus auxilio reintegrato acrecuperato,
partibus regni per hostes antiquos et communes Anglicos,
nostrosque rebelles occupatis, et maxime ducatum Normanie,
seu majori et ,principaliori parte ejusdem in nostra plena
obediencia restitutis, dabimus eidem fratri nostro ducatum
nostrum Bitturicensem, aut comitatum Ebroicensem quem-
cumque illorum sibi nobis dare placuerit et voluerimus,
eleccioni nostre reservantes, ac sub modo et formis cum ho-
noribus et dignitatibus quibus supradittos comitatum Xan-
tonensem et castrum de Ruppeforti predittas alias litteras
dedimus super his nostras similes litteras dabimus. In
quorum omnium testimonium premissorum presentibus
litteras sigillum nostrum duximus apponendum. Datum in
castro nostro Caynonis decima die mensis novembris anno
domini millesimo quadringentesimo vicesimo ottavo et regni
nostri septimo.

Sur le repli: Per regem in suo magno consilio in quo
venerabilis episcopus Sagiensis, dominus de la Tremoille,
magnus cambellanus, domini de Trevis et de Gaucours, et

alii erant. MALLIERE.

II.

1438,22 novembre. — Sentence de la cour des élus de Saintonge au siège
de Saint-Jean-d'Angély, qui déclare Estienne Pasquaut exempt de la taille et
aide de guerre, comme métayer de Jean Méhée, chevalier, seigneur d'Estray.

• — Expédition scar parchemin appartenant Q M. Gaston Charrier, maire
de Plassay. Conzmanicatiom de M. Denys d'Aussy.

Girart Gayron, accesseur de honnorable homme et saige
maistre Délie Duchaslar,' licencier en loix, juge de la cour

1. On trouve un Délie Duchaslard, lieutenant général du sénéchal de Sain-
tonge â Saint-Jean-d'Angély, en 1420. Voir Merville, Recherches topographi-
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des esleus en Xaintonge ordonnée sur le faict des aides de
la guerre pour le roy rostre sire, du siége de Saint-Jean-
d'Angély, à tous ceulx qui ces lettres verront salut. Sçavoir
faysons que, comme Estienne Pasquaut, soy portant mes-
tayer de noble homme monsieur Jehan Méhé, -chevalier,.
seigneur d'Estray, audit sieur d'Estray, en la paroisse
d'Asnepont et de Saint-Pierre-de-Juic, eust fait convenir rapro-

ques et historiques sur Saint-Jeau—d'Angély, p. 222. Dans les Archives du
Poitou, t. Il, p. 225, il est question de Hélie de Chasles, lieutenant général
à Saint-Jean, qui doit bien être le même que Hélie du Chaslard.

1. Cette famille Mehe, Méhé et plus tard Méfiée, faisait partie du corps de
ville de Saint-Jéan-d'Angély. En 1380, Guillaume Méhé, pair et bourgeois de
Saint-Jean-d'Angély, était sénéchal de la baronnie d'Essouvert. Son neveu,
Jehan Méhé, embrassa la carrière des armes et gagna les éperons de cheva-
lier; il épousa Bellotte Marchand, et c'est probablement son fils que nous
trouvons seigneur d'Estray et de Lagiraud en 1438.

2. La seigneurie d'Etray ou d'Estrays, située partie sur la paroisse de Juic,
partie sur celle d'Annepont, relevait du chèteau de Taillebourg, au devoir de
cent sols, et du seigneur du Douhet au devoir d'une mésange appréciée sept
sols. Du XVe à la lin du XVI° siècle, elle appartint à la famille Méhé. En
4600, Paul Méhé était seigneur de Lagiraud,. en la paroisse d'Asnières, et
d'Estray. Ses biens furent vendus par décret, en 1616, et la seigneurie d'Es-
tray passa à Jacques des Arnauds par sou mariage avec Jeanne Méhé. Doro-
thée des Arnauds, sa fille, épousa Daniel de Campet, fils de Jean de Campet,
seigneur de lloubes, et d'Elisabeth Gua de La Ilochebreuillet. Son fils, Pierre-
Eléonor de Campet, seigneur d'Estray, épousa, suivant contrat du 11 février
1655, Marie Chabot, fille de feu haut et puissant Jean-Baptiste Chabot, écuyer,
seigneur de la Mothe-Saint-Denys et de Prinçay, et d'Elisabeth Gombaud de
Champfleury. Eléônor de Campet, chevalier, seigneur d'Estray, fils du précé-
dent, épousa successivement Anne Le More, Jeanne Raymond et Marie-Hen-
riette de Beaupoil de Saint-Aulaire. 11 eut de cette dernière plusieurs enfants.
François-Eléonor, l'aîné des trois garçons, porta le titre de seigneur de
Prinçay, épousa à Niort Jeanne Frère, et mourut en 1728. Gabriel de Cam-
pet, écuyer, seigneur d'Estray, se maria à Cliizé avec demoiselle Lebel.
Alexandre de Campet, capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, épousa,
en 1754, Françoise Barthommé, fille du seigneur de Nachamps. Gabriel de
Campet, mourut à Estray en 1735, sans laisser de postérité. François de
Campet, seigneur de Prinçay, Jeanne-Esther de Campet, épouse de Jean Joly
d'Aussy • et ses autres neveux et nièces, vendirent la seigneurie d'Estray au •

marquis de 'Tors, qui la réunit à la chàtellenie du Douhet.
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che pardevant nous à la cour de céans, Méry Gaschinart,
Guillaume Charron et Guillaume Gabory, collecteurs de ladite
paroisse d'Asnepont de l'aide de II cc livres d'octroy au roy
nostre sire, en la ville de Ponts, au mois de mars dernier
passé, sur ce que ledit Estienne Pasquaut, et ledit monsieur
Jehan Méhé joint, a esté procès et différend, propousant que
ledit monsieur Jéhan Méhé estoit noble home et de noble gou-
vernement, et que, tant par ce que les ordonnances royaulx

, et par la coustume et commune observance gardée et obser-
vée, en fait de taille et impost, il peut tenir un mestayer en
ses terres et. en chascunes chastelâinie ancienne du ressort,
franc, quitte et exempt de toutes tailles ou impost, et disant
que, présuppousé ladite coustume et usance, ledit Estienne
Pasquaud, estant mestayer dudit chevalier en son lieu terre
et mestayrie dudit lieu d'Estray, et y peut estre et demourer
quittemen t, franchement et déliberemment, sans payer aucun
taille ou impost ainsi que leur prédécesseurs, et disoient lesdits
demandeurs que, nonobstant lesdites franchises et libertez
dudit chevalier et de son métayer, lesdits Méry Gaschinart et
autres collecteurs de la paroisse d'Asnepont, de leur autho-
rité, à tort, et sans cause et contre raison, et en souprenant
ou volant souprendre sur lesdites franchises dudit chevalier
et de son mestayer, ont, ledit mestayer, impousé à certaines
sommes de deniers et pour icelles sommes ont fait prendre
et exécuter certaines quantité de ses biens en guariment
pour laquelle cause ledit Pasquaut, mestayer susdit, avoit fait
convenir raproche à la cour de céans les susdits collecteurs
et emprès le susdit chevalier joint au procès, et pour ce con-
clurent lesdits chevalier et mestayer qu'il fut dit et déclaré
que, à tort et sans cause, lesdits collecteurs avoient fait faire
ladite exécution sur ledit Pasquaut, et qu'ils fussent con-
dempnés à rendre et restituer, iceulx gaiges c'est assavoir :
Trois poëles d'arain, une Brante tenant x à xii seilleaux, les
deux autres tenant trois seilleaux et condempnés à amander
envers ledit chevalier profitablement jusqu'à cent livres, et en
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tous dépens et dommages qu'ilz feroient en la poursuite de
ceste cause. A quoy respondit ledit Gaschinart, emprès
qu'il fut dit et appointé par la cour qu'il deffendroit et pour-
suivroit ladite cause, tant pour luy que pour les autres
collecteurs, a esté dit et deffendu que ledit Pasquaut, de-
meurant au lieu d'Estray, lequel est dudit chevalier reconnu
en la paroisse d'Asnepont, et tient dudit chevalier les terres
et droits d'icelles, et luy en faict certaines portions chacun
an, et. ainsy disoit ledit deffendeur que, à cause de ce et
ainsy qu'il a esté dit par le roy nostre sire et que portoit
la commission, tous mestayers quelconques estoient con-
tribuables à ladite taille, ledit Pasquaut, qui pour son taux
les avoit fait convenir rapproche devant la court de céans,
requérant que ladite taxation sortist son effect et ledit Pas-
quaut condempné en tous despens et dommages qu'ils fe-
roient en la poursuite de ceste cause. De la part desquelz de-
mandeurs a esté dit en duplicquant qu'ils ne sauroient (mot
illisible) que le roy nostre sire eut ordonné que les mes-
tairies des nobles et de noble gouvernement mesmement une
ancienne chastelainie soyent contribuables au payement de
ladite taille, et disoient lesdits demandeurs que, selon rayson,
le roy de sa puissance ordonné ne le pourroit avoir fait, pour
ce que ce seroit arousturier et tailler la noblesse et privilège
des nobles, laquelle chose est pour les aides et obéissance
qu'ils luy font et pour les labeurs mises et despenses qu'ils
prennent pour luy, en ses guerres ou autrement à la con-
servation dè la totalité de sa seigneurie, ou pour autres
causes raisonnables pour lesquelles leur est ordonné et oc-
troyé ledit privilège; et disoient iceux demandeurs, que veu ce
qui dit est, leurs faits et conclusions leur devoient estre ad-
jugés. Assavoir est, qu'aujourd'hui, en jugement, parde-
vant nous, ont esté présent et personnellement estably le
susdit chevalier et Pasquaud, d'une part, et ledit Gaschinart
et Guillaume Gabory, tant pour eux que pour les autres col-
lecteurs de ladite parroisse d'Asnepont, d'autre part: lesquels
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collecteurs de leur consentement et volonté se sont désistés
et départiz de l'exécution par eulx fait faire par la manière
que dit est et ont consenti que les gaiges dudit Pasquaut,
luy soient baillés et délivrés et que ledit chevalier jouyt des
prérogatives de sa noblesse dessus dites, c'est assavoir que
ledit Pasquaut, mestayer dudit lieu d'Estray, soit et demeure
franc, quitte ét exempt de payer ladite taille et impost aux
susdits collecteurs, sans que lesdits collecteurs luy en puis-
sent jamais rien demander; et pour ce, au consentement des-
dits Gaschynart et •Gabory, avons mis et mettons par ces
présentes audit Pasquaud, lesdits gaiges à réclamer et si
donnons en mandement au premier sergent royal ou de la
court de céans, sur ce requis, de saisir ledit Pasquaut de
sesdits gaiges en contreignant à ce tous ceulx qui pour ce
seront à contraindre, et au surplus de inettre à exécution ces
présentes en ce qui requiert exécution. Donné et fait parde-
devant nous, en jugement à Saint-Jehan susdit, le XXIIe
jour de novembre l'an mil quatre cent trente et huit. GAYRON.

Par monsieur l'assesseur. N. LAVIGNE.

1442, 8 septembre. — Ordre de payer é Jehan d'Orléans la somme de
cent sols parisis pour un voyage qu'il a fait de Paris â La Rochelle. Quittance
de la nième somme. — La pièce était scellée de quatre petits sceaux de
cire rouge. Les deux premiers qui existent encore sont en mazivais état.
0n distingue difficilement quelques lettres en caractères gothiques. Origi-
nal sur parchemin. Bibliothèque de M. de La' Morinerie ; communica-
tion du même.

Les gens des comptes du roy nostre sire à Paris, à
maistre Estienne Petit, trésorier et• receveur général de
Languedoc, salut. Nous vous mandons que des deniers de
vostre recette vous paiez, baillez et délivrez à Jehan
Dorléans . la some de cent solz pariis, laquelle nous lui

29
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avons tauxée et ordonnée, tauxons et ordonnons par ces.
présentes, pour ung voyaige qu'il a nagaires fait par nostre
ordonnance et commandement de ceste ville de Paris en la
ville de La Rochelle par devers maistre Jehan Bureau,
trésorier de France et l'un des maistres desdits comptes, t
lui porter certaines noz lettres closes touchant le fait du
roy nostre dit sire et icelle chambre, et de ce nous avoir
rapporté response sur le contenu en icelles; et par rappor-
tant ces présentes avecques quittance dudit Jehan Dorléans
ladite some de cent solz parisis sera allouée en voz comptes
et rabatue de vostre dite recette par tout où il appartendra
sans aucun contredit ou difficulté. Donné à Paris soubz
noz signetz le vicie jour de septembre l'an mil cccc quarante
et deux. SAVART.

Au dos est écrit : Jehan Dorléans, nommé au blanc,
confesse avoir eu et receu de maistre Estienne Petit, nommé
audit blanc, la some de cent solz parisis à lui tauxée par
messieurs des comptes et pour les causes contenues audit
blanc. De laquelle some de c solz parisis ledit Jehan
Dorléans se tient pour content, quitte et, etc., etc. Fait le
vendredi xxxe et penultiéme jour de décembre l'an mil
ccc quarante deux. VARENNE. THOAS.

IV.

1493, 21 avril. — Charte par laquelle Guy, seigneur de Pons, consent à
ce que Guillaume Bernard, licencié en lois, seigneur de Chadignac, prenne
les bians et corvées de ladite terre, soit relevé du droit de guet, garde et
réparations pour le château et la ville de Pons qui pourraient être dus par
les habitants de la terre de Chadignac, et que ledit seigneur ait droit de four-
ches patibulaires à deux piliers. — Original sur parchemin, à M. Marcel
de Fonrémis. Communication de M. Georges Musset.

Guy, seigneur de Pons, vicomte de Thurenne et seigneur

1 .. A quelques années de là, en 1448, Jehan Bureau fut élu maire de La
Tiochelle.
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des ysles d'011eron, Marempsnes, Arvert, Brouhe et Cheus-
soux, à tous ceulx qui ces présentes lectres verront et orront,
salut. Savoir faisons que pour les bons et agréables services
que nous a faict sa paravent noustre chier et bien amé
maistre Guillaume Bernard, licencié en loix, seigneur de
Chadygnat, et pour ce que très bien nous a pleu et plaist,
ad ce que ladite terre de Chadygnac, laquelle o ses apparte-
nances il tient homageement de nous en arrière fief en tout
droit de justice et juridicion haulte, moyenne et basse, soit
maisonnée, habitée et peuplée de manans et habitans en
icelle perpétuellement, avons vola et consenti, volons et
consentons pour nous, nos hoirs et successeurs perpétuelle-
ment, que ledit Bernard et ses successeurs perpétuellement
aient et preignent les bians et courvées des manans et habi-
tans et qui habiteront perpétuellement en ladicte terre et
seigneurie de Chadygnat et ses appartenances, sans ce que
nous, noz hoirs et successeurs perpétuellement les puissons
avoir, quera ne demander en manière qui. soit. Et en oultre
avons donné et octroyé, donnons et octroyons audit Bernard
durant le cours de noustre vie et d'iceluy Bernard et de
chascun de nous, les guet, garde, réparacions esquelles les
habitans et qui habiteront en ladicte terre et seigneurie de
Chadygnat et ses appartenances nous pourroient estre tenus,
et à nostre chaste! et ville de Pons ; lesquelx par ces pré-
sentes nous en avons tenu et tenons quiptes durant nostre
dicte vie et dudit Bernard et de chascun de nous. Et avons
volu et consenti, volons et consentons que iceluy Bernard,
eriget et puisset ériger ses fourches patibulaires en sa dicte
terre et seigneurie pour l'entretiennement de sa dicte haulte
juridicion à deux pilliers seulement, ainsi que raison et cos-
tume veult que hault justicier peut et doit avoir. Promet-
tons et jurons pour nous et noz successeurs par la foy et
serment de noustre corps audit Bernard à ce présent, pre-
nant, stipulant et acceptant de non jarnés faire ne aler en-
contre la teneur de ces présentes, soubz l'obligacion de tons
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et chascuns noz biens présens et futeurs quelxcomques. En
tesmoing de ce, nous en avons signé les présentes de noustre
main et fait sceller de notre scel estably aux contraictz en

noustre ville de Pons, le XXI mé jour d'avril l'an mil CCCC
quatre-vingts et treize. GuY DE PONS.

Par commandement de monda seigneur. DEPOUEL.

V.

1579-1607. — Pièces produites par Dominique Dubourg, conseiller, mé-
decin ordinaire du roi, pour justifier de ses droits é l'exemption des tailles, 2

conformément aux privilèges du corps de ville de Saintes. — Archives dé-
partementales de la Charente, série E, liasse 601. Communication de M.

Albert de Massougnes, membre des sociétés archéologiques et historiques
de la Charente et du Périgord.

A. —1579, 10 octobre. — « Extrait du résultat du conseil privé du roy,
tenu â Paris le septiesme jour d'octobre mil cinq cens soixante-dix-neuf, fait
et arresté par le roy, le dixiesme jour dudit mois.» = Pièce en papier.

Sur la requeste présentée par les maires, eschevins, con-
seillers et pairs de la ville de Xainctes, tendant affin que,
pour lès causes contenues en icelle, il fut dit qu'ils jouy-
roient du tiltre de noblesse, comme font les maires et pairs
de La Rochelle et de Saint-Jehan-d'Angély, suyvant leurs
priviléges, encores que leurs prédécesseurs. n'en ayent joug
et qu'ils feussent rellevez de la non jouyssance, il est or-
donné qu'il en sera parlé au roy, et en marge dudit résultat
est escript : « Le roy ayant ouy le rapport de monsieur le

1. Guy, sire de Pons, fils de Jacques Ier , sire de Pons, chambellan de
Louis XI, et d'Isabelle de Foix, né en 1431, chambellan de Louis XI et de

• Charles VIII. COURCELLES, t. IV, Pons, p. 42.
2. Pour Dominique du Bourg, médecin ordinaire du roi et maire de Saintes,

voir Documents et extraits relatifs à la ville de Saintes, par M. Louis Au-
diat, et surtout une note rectificative et complétive du Bulletin de la société

des Archives, t. I, p. 410, n° d'octobre 1879. .
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cardinal de Birague, sur la. requeste des maires, conseillers
et eschevins de Xainctes, suyvant les considérations qu'ils en
ont déduictes audit conseil, en ordonnera à sa volunté. »
Ainsy signé : de Laubespine.

Collationné sur l'original, par moy, conseiller, notaire . et
secrétaire du roy. THOMASSIN.

B.— 1582, 25 janvier.— «Requeste présentée au roy, par les eschevins

de Xainctes pour l'exemption des tailles. » — Pièce sur papier, sans signa-

ture; copie contemporaine de la requête.

Au' roy.

Sire, les maire, pairs et eschevins de la ville de Xainctes,
qui sont au nombre de vingt-cinq et perpétuels, vous re-
monstrent que, depuis troys cens ans et plus, ils ont privi-
léges conformes et pareils à ceulx des maires, pairs et es-
chevins de vos villes de La Rochelle et Saint-Jehan-d'An-
gély, constitués par les roys vos prédécesseurs et par vostre
majesté. Touttefoys bien que lesdits maires, pairs et esche-
vins des dittes villes soient par leurs priviléges exempts de
toutes tailles, contributions, si est ce que, bien que la clause
des priviléges desdits suppliants porte qu'ils sont à l'instar
des autres dittes deux villes, néantmoins ils sont ordinaire-
ment cottisés aux tailles et autres contributions qui se font
et imposent en laditte ville, dont il y a procès pendant en
vostre court des . généraulx des aydes à Paris. A ceste cause,
sire, attendu que par ladite clause des priviléges desdits
suppliants, il est dict qu'ils seront à l'instar de ceulx des-
dittes villes de La Rochelle et Saint-Jean-d'Angély, et que
par là, il appert que l'intention des rois vos prédécesseurs
et la vostre a esté que lesdits suppliants fussent exemptz des
tailles et de toutes contributions et impositions comme les
autres, ils supplient très humblement vostre majesté qu'en
ceste considération et pareillement en celle des services
faicts au feu roy et à vous durant les troubles des guerres
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passées, des pertes, foulles et calamitez par eulx souffertes,
il luy plaise, en confirmant leurs dits priviléges, déclarer
en la susdite clause quelle veult et entend qu'ils soient par
cy-après exemptz des tailles, contributions et impositions qui
se feront en ladite ville, et que leurs veuves venant en
viduité, jouyront des priviléges de leurs deffuncts marys, et
lesdits suppliants prieront Dieu pour la santé et prospérité
de vostre majesté.

La présente requeste est ranvoyée aux gens de la cour
des aydes à Paris, pour pourvoir aux suppliants sur le con-
tenu d'icelle ainsi que de raison. Faict au conseil d'Estat
tenu &Paris, le XX6 e jour de janvier 4582.

C. — $607, 5 mai. — Certificat du corps de ville de Saintes, portant que
Dominique Duhourg a exercé successivement et pendant plus de trente ans
les charges de maire et d'échevin de cette ville. — Original sar parchemin.

Nous soubz signés, maire et conseillers, pairs et eschevins
de la maison commune de la ville de Xainctes, certiffions au
roy nostre sire et à nos seigneurs les députez par sa majesté
pour le faict des francs fiefs et nouvaux acquuests, que
noble homme Dominique Dubourg, conseiller, médecin
ordinaire du roy et de monseigneur le prince de Condé, a
esté l'ung desdits pairs et eschevins de ladicte ville, et ceste
charge exercée [puis trante ans en sa, et mesmement esté .
maire es années quatre vingt dix sept et quatre vingt dix
huict, ayant l'année présente seullement donné . sa place à
son fils aisné qui l'exerce. Ce que certiffions estre véritable,
tant pour avoir exercé aveques nous tous que pour l'avoir
veu par les registres de ladicte maison commune, et que
lesdits eschevins, leurs veuves et héritiers sont exantz de
contributions âuxdits francs fiefs et nouvaux acquests,
comme il est porté entre aultre chose par leurs privileges.
En tesmoing de quoy avons signé le présant certifficat, ce
cinquiesme jour de may mil six cens sept.
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H. MOYNE, maire et capitaine de ladite ville. J. FARNOULY.
RoY, conseiller au siége de Xainctes, l'un des eschevins.
F. LEBRETHON, conseiller an siége présidial et l'un des
eschevins de ladite ville. A. PICI ON, l'un des eschevins.
J. GRELAUD, conseiller au siége présidial de Xainctes, pair
et eschevin de ladite ville. SOULET, eschevin. F. HERVÉ,
baillif temporel de ladite ville et eschevin d'icelle. J. DALUY,
eschevin. QUEU, conseiller au siége • présidial et eschevin de
la ville de Xainctes. P. HESTOR. GRÉGOYREAU, eschevin de
la maison commune de Xainctes.

VI.

1588, 9 juin. — Quittance donnée par Marie Regnault, femme de Guil-
laume de Jagonnas, écuyer, sieur du Fourneau, â Jean Jolly, sieur de Cha-
dignac, sieur de Saint-Denis. — Original sur papier d M. Marcel de Ion-
rémis. Communication de M. Georges Musset, conservateur de la bi-
bliothèque de La Rochelle.

Le neufiesme jour de juin de l'an mil VC quatre vingtz
huict, avant midy, Marye Regnauld, damoiselle, femme de
Guillaume de Jagonnas, escuier, sieur du Fourneau, et comme
ayant charge et puissance du sieur son mary, par procu-
ration du huictiesme de mars dernier, passé par Touillon,
notaire à Merpins, de sa bonne volunté a recogneu et con-
fessé avoir heu et receu de noble homme Jehan Jolly, sieur de
Chadignac et de Saint-Denys, sçavoir est, la somme de trente
trois escus ung tiers d'escu du pris de l'ordonnance pour
la tierce partye de cent escus solz, en quoy ledit sieur Jolly
est tenu par chascun ou envers lesdits de Jagonnas et
Regnauld à raison de l'alluement d'une partie de ladite
seigneurie de Chadignac, de laquelle somme de trente trois
escus un tiers d'escu pbur le terme qui eschera à la feste
de saint Jehan-Baptiste prochaine, ladite Regnauld audit
.riom s'est contentée et en a quitté et quitte ledit sieur de
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Saint-Denys et les siens par la présente signée à sa requeste
par le notaire royal soussigné. Fait . et passé en la ville et
citté de Xaintes en la maison où reste ladite Régnauld,
présents : Me Helies Geofrion, praticien, demeurant en la
ville de Cognac, et Me Denys Regnauld, sergent royal,
demeurant à Xaintes. REGNAULD. H. GEOFRION. JAMEU, no-
taire royal.

VII.

1623, 7 février. —Lettre de Samuel Loumeau, pasteur •â La Rochelle, â
Philippe du Plessis-Mornay, sur un livre que celui-ci désirait faire imprimer,
et sur les récents événements qui se sont passés h La Rochelle. — original
sur papier, appartenant à M. Benjamin Filon. Communication de,
111. Louis Audiat.

Monsieur, j'ay receu les vostres du 2 du présent. J'ay
communiqué avec Piédieu et quelques autres touchant l'oeu-
vre latin dont m'escrivez. Mais vostre proposition est trop
générale pour en tirer quelque résolution. On désire sçavoir
le sujet de ce labeur, si c'est théologie et controverse, ou si
c'est histoire ou autre sujet politique, et si l'oeuvre est grand:
car il faut sçavoir cela au préalable; et pour faire quelque
chose de beau, il faudroit des préparatifs, comme une nouvelle
fonte de charactères et faire faire du papier exprès, de la
forme et du poids qui seroit jugé expédient; et après tout
cela, si c'est un grand labeur pour lequel il faille de grandes
advances, à grand peine trouveroit-on ici gens pour l'entre-
prendre: car nous n'avons aucun libraire bien riche, et
seroit on en peine d'un bon correcteur. Pour la conduite
du labeur, je croy que Piédieu le pourroit faire; il a toute
l'imprimerie de Haultin, quand aux utensilles, mais non pas
toutes les matricés. Toutesfois on les pourroit recouvrer.

1. Cette partie de la lettre a été publiée, p. 162, dans le volume Essai
sur l'imprimerie en Saintonge et eu Aunis; Pons, Noël Texier, 1879, in-80.
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Quand à nostre estat, vous n'avez pas esté bien adverti. Les
lettres de M. de La Goutte, de la semaine passée, ne nous
donnoyent pas grande espérance. Celles que nous avons
receües aujourd'huy ne nous rendent pas plus sages : car
depuis ses dernières, le roy a esté à la chasse et n'a encore
peu le voir. Il est vray qu'on abbat, mais fort lentement, le
bas fort. Mais on fortifie de plus en plus le grand fort. Ce
bas fort estoit premièrement une tranchée pour aller du
fort jusques à la mer à couvert du canon, qui depuis la
paix mesme avoit esté enfermée et r'emplies de hetistes et
logements, le grand fort ne pouvant contenir tout le régi-
ment. C'est ce bas fort qu'on commence de mettre bas,
mais fort lentement. Pour la fortification et logements du
grand fort, ils ont fait acheter •force pieux et autres bois
tant à Marans qu'en Charente. Le 29 du passé, nous quit-
tasmes Sainte-Marguerite et nous remismes à notre temple
neuf. Ce mesme jour, une barque venant . de la rivière de
Charente, chargée de bois à brusler et de pieux pour le fort,
s'estant posée sur nos vases, et M. le maire en estant adverti
la fist entrer en ville. .M. Arnaud en escrivit le lendemain
assez honnestement; on lui refusa de rendre les pieux, allé-
guant que la volonté du roy nous apparoissant par ses
lettres qu'elle estoit de raser le fort, nous estions bien fondez
d'empescher la fortification, sinon qu'on fist apparoir de la
volonté du roy. Voilà incontinent la guerre déclarée. Ceux
du fort prennent tout le bestail des environs, prennent des
prisonniers, rançonentles paysants, et arrestent à Surgères
prisonniers des habitants de ceste ville et achèvent d'abattre
quelques maisons restées à Saint-Maurice. Bref, de la part
de ceux du fort, on fait tous actes d'hostilité; du costé de
la ville, il ne s'en est fait aucun. Sur cela, on envoye en
court de part et d'autre. Cependant il s'est trouvé un expé-
dient d'accommodement. Le présidial s'est assemblé, a
député deux conseillers vers M. Arnaud sur ceste infraction
de la paix. Il a demandé ses pieux qui luy ont esté rendus;
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et de sa part il a rendu les prisonniers et le bestail qui s'est
trouvé en nature, et la paix est faite. Il ne laisse de recevoir
journellement des matières et pour bastir et pour se fortifier.
Le commerce ne , se remet point, et ceste petite guerre de
quatre jours le recule encore. Au surplus, je ne vous sçaurois
assez esprimer nostre mauvaise conduitte et autres deffauts.
Dieu y veille remédier et vous donner, monsieur, très longue
vie pour servir à sa gloire.

A La Rochelle, ce 7 février 1623.
Vostre très humble et obéissant serviteur. S. LOUMEAU.

La suscription porte : A monsieur, monsieur du Plessis,
en sa maison, à La Forest-sur-Saivre.

VIII.

1637. i — Erection d'une confrérie des marchands en l'église des carmes
de la ville de La Rochelle. — Copie sans date. Archives et communication
de M. Th. de Bremond d'Ars.

Veue par nous certaine bulle obtenue de sa saincteté par
les marchantz catholicques de La Rochelle, en 'date du 15e
may dernier ; leur requeste à ce qu'il nous plèse en consé,
gtience de ladicte bulle, leur permettre d'ériger une confrai-
rie en l'églize des relligieux carmes de ladicte ville, et
aprouver les status par eux propozés et redigés en sept ar-
ticles; apoinctement au pied de ladicte requeste, du vingt

1. La date manque. Mais on lit dans les Éphémérides historiques de La

Rochelle, par Jourdan, t. II, p. 377, que, « le 8 septembre 1652, les négociants
et eommerçants catholiques de La Rochelle s'assemblèrent pour réorganiser
et réglementer la confrérie de Saint-Louis, dite la confrérie des marchands,
fondée peu après le siège de 1628, dans l'église des pères carmes, et confir-
mée par N. S. P. le pape Urbain VIII, en date des ides 1637. v S'agit-il des

ides d'avril, de mai, de juin? Les ides de mai étaient le 15 mai. Et comme
la pièce parle du 15 mai, on peut croire que la bulle est du 15 mai 1637.

2. Ou plutôt projet original, â cause des ratures qu'on y remarque.
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neufviesme de juillet dernier; contract passé le 47e d'aoust
ensuivant, ensuite de nostre dict apoinctemant, entre lesdicts
relligieux et marchantz consernant l'establissement de la-
dicte confrairie en l'églize desdicts relligieux, avecq droit
auxdits marchantz de faire construire une chapelle prohibi-
tive, ledict contract receu par Tulleron, notaire royal ; con-
clusions du promoteur ; le tout considéré, le saint nom de
Dieu préalablement invoqué, nous avons permis ausdicts
relligieux carmes et marchantz catholicques de ladicte ville
de La Rochelle, d'ériger ladicte confrairie aux termes et aux
conditions de ladicte bulle, loué et aprouvé lesdicts status
pour estre à l'advenir inviolablement gardés par lesdicts
confrères, et ordonné que d'iceux, ensemble de ladicte bulle
et de nostre présente ordonnance sera fait extrait en bonne
et dhue forme et icelluy signé, C (nom illisible), secrétaire
de monseigneur de Xaintes, pour estre ataché à un tableau
qui demeurera à perpétuitté dans la chapelle de ladicte con-
frairie en lieu vu, fait l'an et jour d'assemblée desdicts con-
frères, tels qu'ils en advizeront, et oultre demeurera coppie
tant de ladicte bulle que du susdict contract et status, au
secrétariat de mondict seigneur de Xaintes, vidimé par nous
avecq la minutte de présentes, pour y advoir recours quand
besoing sera, le tout sans préjudice des droitz de mondict
seigneur de Xaintes, ensemble des droitz rectoriaux.

IX.

1770, 29 septembre. — Brevet qui permet â Jean de Longueville, issu de
parents de la R. P. R. de vendre ses biens. — Original sur parchemin, dans
les minutes de Me Bigot, notaire royal à Saintes, en l'étude de Me Lafer-

riire, notaire à Saintes. Communication de M. Louis Audiat.

Aujourd'huy vingt neuf septembre mil sept cent soixante
dix, le roy étant à Versailles, le sieur Jean de Longueville,
bourgeois de la paroisse des Gons, élection de Saintes, a très
humblement représenté à sa majesté qu'il possède, conjoin-
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tement et par moitié avec demoiselle Jeanne de Longueville,
sa soeur germaine, épouse du sieur Pierre Philippes, aussi
bourgeois, un corps de bien denommé La Cour, situé dans
ladite paroisse des Gons; qu'il désiroit céder à sa soeur la
moitié qui lui appartient dans ledit lieu, de la valeur d'en-
viron douze mille livres, dont il désireroit faire employ dans
le commerce; mais qu'étant issu de parents de la religion
prétandue réformée, il lui " seroit impossible de parvenir à
cette vente sans la permission expresse de sa majesté. A
quoy ayant égard, et voulant donner au sieur de Longueville
une marque de sa bienveillance, sa majesté luy a permis et
permet de céder ladite portion de bien appelé La Cour, situé
dans ladite paroisse des Gons, à la demoiselle Philippe, sa
soeur, ' et d'en employer la valeur dans le commerce, sans
que pour raison de ce il puisse lui être imputé d'avoir con-
trevenu aux ordonnances, de la rigueur desquelles sa ma-
jesté l'a relevé et dispensé par le présent brevet, que, pour
assurance de sa volonté, sa majesté a signé de sa main et
fait contresigner par moy, conseiller secrétaire d'état et de
ses commandements et finances. Louis. PHELYPEAUX.

1. Jean et Jeanne de Longueville, petits-enfants de Jérémie de Longue-
ville, sieur du Fief-Doré, et de Françoise Fourestier (laquelle Forestier fit son
testament le 25 juillet 1762, reçu Faure), eurent de leur aïeule le domaine
de La Cour en la paroisse des Gons, canton de Saintes, tenue â rente et agrière
des seigneuries des Gons, du prieuré des Arènes, de La Touche et autres, plus
une rente seconde annuelle et foncière de la somme de 135 livres, assise
sur une maison de la rue de l'Hdtel de Ville, paroisse de Sainte-Colombe, â
Saintes, tenue â rente de l'évêché de Saintes au devoir d'une fourche en pré
pour chacun an. Le 16 février 1771, par acte de Bigot, Jean de Longue-
ville vendit 12,000 livres â son beau-frère, Pierre Phelipes, sa moitié dans
ladite propriété.
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Aïsse (P. d", religieux de La Cou-
ronne, 151, 155.

Aix (Bouches-du-Rhône), 328.
Aix (l'île d'), cant. de Rochefort-sur-

mer, 19, 178.
Ajarnacum-Campanie. Voir Jarnac-

Champagne.
Ales, fille de Raymond Rodier, 121,

122.
Alamille, 94.
Alareina, près Beusses, 122, 123.
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Aleaidis. Voir Alix.
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(Michel). religieux de La Cou-
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Anglada. Voir L'Anglade.
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83, 86, 92, 97, 99, 115, 131, 135,
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arr. de Saint-Jean-d'Angély, 446-
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Anthès (Marie d'), 437.
Appert (Pierre-François), 440-443.
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193.
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125. — (Guillaume), 139, 163.
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Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



- 463 -

228, 233, 243, 246, 266, 268, 269,
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Françoise d'), Mme de Saint-Ama-
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Areia (Arnaud de), 267.
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Amos (Jean), 193.
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114, 134, 250. — (Guillaume), 29.
134, 139. — (Pierre), religieux de
La Couronne, 120.

Arrufat (Guillaume), 170.—(R.),170.
Ars, cant. de Cognac (Charente),

3n.
Arsende, femme d'Adhémar de

Feyssou, 45. — femme de Guil-
laume de Bertaud, 65. 	 •

Arsent, 159.
-Artenac (Ramnulfe d'), prêtre, 169.
Artlafeira (Etienne), 76. — (Guil-
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Arvei (Guillaume), 122.
Arvert, cant. de La Tremblade, arr.

de Marennes, 58, 61, 69, 82, 87,
93, 95, 451.

Arvert (Pierre d'), chanoine de Sain-
tes, '71. — (Guillaume d'), reli-
gieux de La Couronne, 75.

Arvertum. Voir Arvert.
Asaïs, 160.
Asnières, cant. de Saint-Jean-d'An-

gély, 446.
Atar, 52.
Aubert, (Le P.), religieux de La

Couronne, 108, 110, 112.
Aubeterre, chef-lieu de canton, arr.

de Barbezieux, 311.
Aubeterre (François Bouchard d'Es-

parbès, marquis d'), 309, 311, 312.
— (Hippolyte, dame d'), 311, 312.
— (Pierre d'), 311, 312.

Aubourg (Henri-François d'), prieur
de Saint-Eutrope de Saintes, 434.

Audain (Guillaume). 237.
Audéarde, femme d'Arnaud Bardon,

49, 50. — la rousse, 158, 159.
Audebaud (Jean), 171.
Audenias (Arnaud), 51.
Audoin, chapelain de Saint-Paul-de-

Boutteville, 151.
Audoinus. Voir Audoin.
Audrand (Adémar), 272.
Augmaire, Augmarius (Icier), che-

valier, 153.
Aujâc, cant. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean-d'Angély, 418.
Aulaigne (Pierre d'), chapelain de

Saint-Jean la- Palud, 153.
Aulania (de). Voir Aulaigne.
Aunis, 18, 285, 286, 293, 294, 316,

323, 325, 327, 329, 339, 349, 414,
417, 437, 438.

Auseliaco (de). Voir Ozillac.
Aussy (d'). Voir Joly.
Austavaus (d'). Voir Hautevaux.
Austende (Audearde), 159.
Auteuil (Seine), 291.
Autriche (Anne d'), 328.
Auvergne, 346, 406, 407.
Auvignac (Alix d'), 136. — (Fou

-caud d'), chevalier, 123. — (Gal-
drade d'), 135, 136, 137. — (Guil-
laume d'), 135, 137.— (Ramnulfe
d'), chevalier, 123.

Auxerre, 296, 428.
Auaelians, 242.
Averhoult de Martimont (Margue-

rite d'), 427.
Avy, cant. de Pons, arr. de Saintes,

47, 65.
Aymard, abbé de La Couronne, 22.
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Aymeric, correcteur de La Garde-
en-Arvert, 95.

Ayquelin, Ayquelinus, évêque d'An-
goulême, 97.

Ayrasvilla. Voir Eraville.

B

Babinot (Michel), 416. — (Nicolas),
444-416.

Bagot (Guillaume de), prêtre, 476.
Baignes, chef-lieu de cant., arr. de
, Barbezieux. 18, 19, 21, 119-122,

424, 127, 430, 146-148, 156, 267.
308.

Balanzac, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 294.

Ballue, greffier, 371.
Balodes (M. de), chevalier, 57.
Balzac (de), 323.
Barba (Ostencius), 97.
Iiarbareu, étang, 77.
Barbezieux, chef-lieu d'arr., 104-

406, 408-110, 112, 134, 162, 167,
178, 191, 197, 200, 201, 230, 231,
237, 258, 272, 308, 310, 333, 412.

Barbezieux (Audoia de), chevalier,
. 29. 162, 168. — (Guillaume del,

191 — (ltier de), seigneur de
141ontauzier, 122, 135, 271, 272.-
(Higaud de), 27, 257. — (Vivien
de), 200, 202.

13arbonne (Pierre), 430.
Barboste (Landry), 259.
Barbotin (Rainulfe), chevalier, 27,

29, 243.
Barbotin (Rainulfus). Voir Barbotin.
Barde (Pie:• re), religieux de La Cou-

ronne, 75.
Bardeuac (de), prieur, 463. — (Adé-

mar de), prieur de La Couronne,
164, 249, 266.

Bardon (Arnaud), 49, 50 — (Con-
stantin, 49, 50. — (Marie), 49, 50.

Bareau (Arnaud), 358.
Bargemont, 357.
Barreau (Pierre), 352.
Barreau dit Sounier, 231.
Barreira. Voir Barrière.
Barrellus. Voir Barreau.
Barrel, cant. de Barbezieux (Cha-

rente), 108.
Barret (Guillaume de), 160, 169. —

(Pierre de), 160, 169, 170. — (Rai-

mond de), 153, 154. — (Robert
de). 167.

Barrière (Ar.), 122, 124.
Barthomé (Françoise), 446.
Bassac, cant. de Jarnac, arr. de

Cognac, 364, 379.
Bassompierre (Louis de), évêque' de

Saintes, 418, 419.
Baztard (Adémar), 160.
Bastit (Géraud), 75.
Bato (Foucher), 491, 192.
Baudane, Baudana (Guillaume), 57.'
Bande, ruisseau, comm. de Saint-

Bonnet, cant. de Barbezieux, 466.
Baudéan (de). Voir Parabère.
Baudet (Foucaud), 158.
Baudoin (Arnaud), 425.— (Jacques),

sieur da La Pommeraye, 410. —
— sieur de Birat, 411.— (Henry), -
sieur de Boisclair, 410.—(Menaud),
412, 425. — (Marie), 410-442. —
notaire royal , 408. — (Pierre),
sieur de Jolyfief, 389, 410. — (Sé-
bastien), 398. — (Timothée), sieur
de La Longée, 410.

Baudry (Guillaume), 238.
Ramsay, 385.
Baux (Jean), sieur de Vinade, 382.
Bazac, pré, 60, 61.
Bazac (Hélie de), 50.
Beania. Voir Baignes.
Beatrix, 160.
Beaumont, 299.
Beaumont (Bertrand de), chevalier, ,

108, 166, 167. — (René de), 411.
Beaupoil (Simon de), 400.
Beaupoil de Saint-Aulaire (Marie-

Henriette), 446.
Beaupreau. Voir Cadoret.
Baaaregard, fief des Bretinauld, 437.
Beaurepaire, fief des Guinot, 427.
Beaurepaire (Marie de), 396.
Beauvais (de), prieur de Saint-Sa-

turnin-de-Seschaud, 420.
Beauvoir-sur-mer, chef-lieu de can-

ton, arr. des Sables-d'Olonne
(Vendée), 318.

Bécaud (Arnaud), 189, 190.
Béchameil, 423.
Beiroux (Guillaume), paroissien

d'Avy, 65.
Belenger (Benedicte), 83.
Belet Jacques), 383, 384.
Betis, comm. de Montchaude, cant.

de Barbezieux, 181, 193. 195.
Belleville (Benjamin de), 394.
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Bellot, 369.
Belloy (Hercule de), capitaine des

gardes, 287.
Belmont (B. de, 106.
Beloteau (Jacques). 383, 384.
Bely (Guillaumé de), chanoine, 408.
Benedictus. Voir Benoît.
Benoît, chanoine de La Couronne,

114, 120, 135, 136. - (Arnaud),
182.

Berard (Jean), 181, 184. - (Josué),
181, 184.

Beraud, Beraudus (Arnaud), de
Guimps, 195, 283, 284. - cha-
noine de Saintes, 32.

Bérault (Thomas), 388.
Berbezil, Berbezillo (de). Voir Bar-

bezieux.
Berbezillum. Voir Barbezieux.
Bérenger (Helie), 153, 154. - (Rai-

mond), chevalier, 153.
Berengier (Barbe), douairière de

Panloy, 396.
Bergemont (de). Voir Digne.
Bergereze, 52.
Bergerius. Voir Bergier.
Bergier (Adémar), 191, 192.
Bermunt. Voir Bremond.
Bernard, 459, 162. - abbé. de Nan-

teuil, 151. - archidiacre de Sain-
tonge, 20, 21, 45, 62, 64, 219, 220.
- archidiacre d'Aunis, 97. -
abbé de La Couronne, 22, 122. -
(Bernard), 114. - évêque de
Saintes, 93, 141, 142. - prieur
de Chaille, 25, 57. - prieur de
Rochechandry, '157. - (Antoine),
389. - (Guillaume), seigneur de
Chadignac, 388, 450, 451. - (Guil-
laume), 353. - (Izaac), 353. -
(Jean), 352, 353, 357. - (Jérémie),
353. - (Suzanne), 358.

Bernerius. Voir Bernier.
Berneuil (Guillaume-Hélie de), che-

valier, 54.
Bernier, abbé de Nanteuil, 37.
Berry, 299, 327.
Bertaud (Robert), clerc, 243.
Berthus (Louis-Georges), 435.
Bertrand (Arnaud), clerc, 62.

doyen du chapitre d'Angoulême,
130. - frère de La Couronne,
169. - (Helie), 191. - le sourd,
162.

Beaerecia (Fulcherius de), 30.
Bessat (Jean), 354.

Besset, commis des traites, 340.
Beudet (Pierre), 414.
Beuil (Rainulfe), 264.
Beumout (de). Voir Beaumont.
Beusses, ancienne préceptorerie,

comm. de Baignes, arr. de Barbe-
zieux, 18, 22, 26, 1 .19-129, 131.

Biard (de), 353.
Bichon (Jean), curé de Saint-Satur-

nin, 4.6
Bide de Maurville (Hippolyte-Ber-

nard), lieutenant général des ar-
orées navales, 427. - (Jean-Louis),
427.

Bigot, notaire, 440, 460.
Bilhot (Daniel), procureur, 112, 113.
Bilhouet (Jacques), 357.
Billard (Eustelle), religieuse des

filles de Notre-Dame, 436. -
(Jean-Baptiste), directeur des pos-
tes, 436.

Bilzac (Aimericus de), 27.
Birague (le cardinal de), 453.
Birat, fief des Baudoin, 4.11.
Biron (Arnaud), 63. - (Jean), prê-

tre, 393. - (Pierrot), 393.
Biron (Guillaume de), 55, 60. -

(Ramnulfe de), 268.
Birot (Pierre), 398.
Bisseuil (Pierre), 412.
Biteau (Jacques), 430, 432. - (Joa-

chim), 413. - (Mathurin), 328.
Bittnri. Voir Bourges.
Blanc (Bernard), religie 'x de La

Couronne, 106. - (Geoffroy), 95.
Blanchard (Jean), lieutenant au

siège présidial de Saintes, 399.
Blanchardus. Voir Blanchard.
Blancharz (P.), 169.
Blaye, chef-lieu d'arr. (Gironde), 308,

344.
Blois (Loir-et-Cher), 313.
Blois (Charles de), seigneur de Rous-

sillon, 434,
Bochart (Arnaud), 179.
Bodi (P.),128.
Boemond, archidiacre de Saintonge,

19.
Boerius. Voir Boyer.
Boers. Voir Boyer.
Boeuf (Arnaud), 163. - (Guilaume),

163. - (Pierre), 163.
Bofil, 160.
Boimeraud (de), 416.
Boireu (P.), 106.
Bois-Bertaud, 252.

30
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Boisclair, fief des ' Baudoin, 410.
Bois-de-Charmant , Boischarmant,

comm. des Nouillers, cant. de
Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean-
d'Angély, 395.

Boiset. Voir Boisset.
Bois-Redon, 193, 194.
Boisrond. Voir Saint-Légier.
Boisrond, fief des Saint-Légier, 94
Boisseau (Anne-Henrye), 412.
Boisset, fief, 248.
Boisset (Bertrand de), chevalier,

160, 197, 199, 200. — (Emma de),
169. — (Foucaud de), 248. —
(Foulques de), clerc, 168 — (Guil-
laume de), 160. — (P. de), reli-
gieux de La Couronne, - 151. —
(Petronille de), 197, 198.

Bolium. Voir Beuil.
Bompart (Louis de), abbé de La Cou-

ronne, 24.
Bonhommeau (Elie), syndic de Saint-

Saturnin, 430. — (Joseph), 432.
Bonnet (A.), religieux de La Cou-

ronne, 126.
Boneus (Guillaume), 265, 266.
Bonio. Voir Bougneau.
Bonitus. Voir Bonnet.
Bonnard; sergent royal, 113.
Bonnaud (Arnaud), 409. — (Joa-

chim), 411, 416
Bonneau (Jean), 357, 389. — (Pierre),

430.
Bonnemie, comm. de Saint-Pierre

d'Oleron, 433.
Bonnemie. Voir Le Berton.
Bonnet (Gérauld), 238. — (Jean),

414, 417. — (Pierre), 218.
Bonneuil, cant. de Châteauneuf, arr.

de Cognac (Charente), 188, 203.
Bonolium. Voir Bonneuil.
Bordeaux (Gironde), 56, 29.1, 292,

295, 344, 345, 348, 349, 395, 411,
423, 439.

Bordelit, comm. de Saint-Palais-
sur-Né, cant. de Barbezieux (Cha-
rente), 134.

Borderie. Voir La Borderie, 218.
Bordet (Guillaume), chevalier, 57.
Borgon (Arnaud), 62.
Born (Gardrade de), 176.
Borno (de). Voir Bors.
Borré (Anne). 121.
Borreau (Bernard), 55. — 169.
Borrellus. Voir Borreau.
Borruz (Arnaud), 51.

Bors (Guillaume de), chevalier, 258,
259.

Borzac (Hélie de), frère laïc de La
Couronne, 75.

Borzes, religieux de La Couronne,
151.

Boscal de Réals (Magdeleine), 427.
Boscus. Voir -Le Bois.
Boscus Redont. Voir Boisredon.
Rothella. Voir Bothelle.
Bothelle, 194.
Boubcs, comm. de Saint-Georges-

de-bidonné, cant. de Saujon, arr.
de Saintes, 446.

Bouchard d'Aubeterre. Voir Aube-
terre.

Bouchereaux (Jean), 428.
Rondeau, écluse, 150.
Boudricus. Voir 13audry.
Bouet (Jean), notaire royal, 360.
Bougneau, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 103.
Bougneau (B. de), chevalier, 57.
Boulier (Perrin), 388.
Boulier (Abraham), notaire royal,

357, 358, 360.
Boaquessu, fief des Moutils, 402.
Bourbon (Antoine de), roi de Na-

varre, 400 — (Charles de), évê-
que de Saintes, 400.

Bourdeille (Henri de), marquis
d'Archiac, 312. — (Renée de), 312.

Bourdet, notaire, 409-411, 416. 
(Uictrel), 411.

Bourg (Achard de), clerc, 71.
Bourg-Charente, cant. de Jarnac,

arr. de Cognac, 351, 353.
Bourges (Cher), 440, 445.
Bourgoin, conseiller à la cour des

aides, à Paris, 342, 343.
Bourgogne, 328.
Bourgomnon (Jean), 398.
Bourdet, ancienne abbaye, 60.
Boursaut (Hélie), chanoine de La

Couronne, 49.
Boutillier, 368
Boutteville, cant. de Châteauneuf,

arr. de Cognac, 21, 153, 179, 180,
183, 203, 213, 515, 261, 351, 352,
354, 356, 357. — (Saint-Paul de),
151.

Boutteville (Geoffroy de), 460.
Boutteville (de). Voir Testaud de

Boutteville, 151.
Boyeuval (E.), ministre protestant,

354, 357.
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Boyer (Aremburge), 217, 218, 2.19.
— (Hélie), 2.17, 218, 219.—(Pierre),
243.

Boyssardi. Voir Les Boyssards.
Boysseto (de.) Voir Boisset.
Bracgie, 293.
Brach (Varie-Louise de), 427.
Brachet (Hélie), 213. — cellerier de

l'abbaye de La Couronne. 37.
Bragny (Jean), peintre, 415.
Brandariim. Voir Le Brandar.
Brassac (Jean de Galard, comte de),

294, 308-313, 315. — (Alexandre
de), 329. — (\Ime de), 311. —
(Jeanne de), 329.

Brassaud. Voir Gentil.
Brejon de La Martinière, avocat du

roi, 435.
Bremond d'Ars (Florence de), 294.

— (Pierre de), 137. — (Pierre-
liené de), 442, 443. — (Suzanne
de), 294. — (le chevalier de), 437,
440.

Bren (ltier de), 267.
Brenac (Hélie de), clerc, 172.
Brennac (Hélie de), sénéchal de

l'évêque de Saintes, 267, 268.
Bresdon (Arnaud), 352-354. — (Fran-

çois), 351-353. — (Jean), 35.1-353,
358, 359.

Bresme (Jean de), 372. — (Pierre
de), notaire, 285, 287, 365.

Bretin (Louis), 416.
Bretinauld (Henri de), baron de

Saint-Seurin d'Uzet, 437.
Brez (Guillaume), frère cellerier de

Beusses, 124,,
Briand (Daniel), sieur des Sourdis,

383, 384.
Brie, cant. d'Archiae, arr. de Jon-

zac, 110, 242, 275, 276.
Brie (Aimon de), 169. — (Arnaud

de), 168, '169. — (Emma de), 169.
—(Foucaud de), 168, 169.—(Fou-
cher de), 169. — (Guillaume de),
chevalier, 140, 145, 158, 240-242.
— (Itier de), 137, 138, 168, 169.

Brisard (Marie), 327.
Brissac (François de Cossé, duc de),

294.
Brisson (Hélie), curé de Saint-Sa-

turnin-de-Seschaud, 388.
Briton (Itier), clerc, 51.
Broca Arnaldi. Voir La Brosse Ar-

.naud.
Brocaud (Ar.), prêtre, 177.

Brochard (Jean), sieur de Pigaud,
411.

Brolio (de). Voir du Breuil.
Brosa. Voir Brose.
Brose, 194, 195.
Brossard, comm. d'Ecurat, cant. de

Saintes, 396.
Brouage, comm. d'Hiers -Brouage,

cant. de Marennes, 286, 293, 294,
295, 349.

Broie, comm. de Saint-Sornin, cant.
de Marennes, 451.

Brigeria. Voir Bruyère.
Brulart. Voir La Borde.
Brun (Aiméric), 58. — (Guillaume),

58, 59, 65. — (Hélie), chanoine
d'Angoulême, 164. — prêtre, 58,
59. — (Pétronille), 65. — (Pierre),
194.

Bruneau, frère de la Trinité, 418,
419.

Brunet (Jean), pair et bourgeois de
La Rochelle, 387. — (Jacques),
399. — 370, 437.

Brunus. Voir Brun.
Brus (Hélie), 249.
Bruyere, 18$.
Budellus. Voir Boudeau.
Buffars (Rainulfe), prieur de Beus-

ses, 26, 127.
Buiset, Buiseto (Geoffroy de), 141.

— (Guy de), 141.
Buisson, entreposeur des tabacs,

439. — (Dorothée-Agathe), 439.
Binais. Voir Bunaie.
Btnaye, 194.
Burea, 122.
Bureau de La Rivière (Jean), tréso-

rier de France, 450.
Bissac, cant. de Saintes, 396.

C

Cadoret de Beaupreau,.trésorier de
France, 434.

Cailhaud, notaire royal h Saintes,
389.

Cailleau (Jean), 399, 415.
Cailleteau, greffier, 358, 359.
Caillier (Jean), 389.
Cairon de Merville (Nicolas de), 394.

— (Philippe de), 394.
Calebreche (Hugues), varlet, 260,

262, 263.
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Calveau (Jean), évêque de Senlis,

abbé de La Couronne, 23, 24.
Calvirnont (Geneviève de), 394.
Campet (Alexandre de), 446. - (Da-

niel de), seigneur d'Estray, 446
- (Eléonor de), 446. - (Esther
de), 446.- (François -Eléonor de),
446. - (Gabriel de), 416. - (Jean
de), seigneur de Boubes, 446. -
(Jeanne-Esther de), 446.- (Pierre-
Eléonor de), seigneur d'Estray,
446.

Campis (de). Voir des Champs.
Campania. Voir Champagne.
Campus Rolundus. Voir Champ Rond.
Campus velus. Voir Le Champ vieil.
Camus (Pierre), 387.
Canada (Amérique), 342.
Cantiliaco (de). Voir Chantillac.
Capraise, femme de Chalon de Pons,

53.
Caranto. Voir Charente.
Carier, 384. - (Salomon), 382.
Castagnet (Guillaume de), 171.
Castaneto (de). Voir Castagnet.
Castrum Caynonis. Voir Chinon.
Castrum Novum. Voir Chdteauneuf.
Cavencum. Voir Chadenac.
Cazet. Voir Vautorte.
Celle (de), 267.
Cellier (Charles-Nicolas), prieur du

Lignon, 25.
Cep Rudel, près Beusses, 123.
Céreis (Rigaudus de), 27.
Cerfs. Voir Châteaucouvert.
Cervole, 153.
Chabescel (M.), religieux de La Cou

-ronne, 121, 123
Chabeste (Mainard), 125. - (Hélie),

127.
Chabesteus. Voir Chabeste.
Chabetel (M.), 126.
Chaboac (W. de), 97.
Chabot (Antoine), 416. - (Michel),

406, 408.
Chabot (Jean-Baptiste), seigneur de

La Mothe-Saint-Denis, 446. -
(M rie), 446. -111.

Chabot de Jarnac (François), cheva-
lier, 382, 383, 385.- (tiuy), prieur
de Jarnac, 360, 361, 378. - (Léo

-nor), seigneur de Jarnac, 370, 376.
Chabrac (de). Voir Dantan.
Chabran (Itier), 237.
Chabrefy, 23.
Chabrol (ltier), 164.

Chabrolle (Mix), 283, 284.
Chabrous (Icier), 162.
Chadaing, moulin, comm. de Saint-

Savinien, 418.
Chadenac (Ramnulfe de), prêtre, 164.
Chadignac, comm. de 'Saintes, 388,

450, 451, 455.
Chadnrie, cant. de Blanzac, arr.

d'Angoulême (Charente), 287.
Chaillac (Raymond), 27.
Chaille, ancien prieuré, comm.

d'Avy, cant. de Pons, arr. de Sain-
tes, 17, 20, 24, 47-52, 55-62; 65,
172.

Chaillou (Jean), 388.
Chairo Guibert, 175.
Chala. Voir Chaille.
Chalais, chef-lieu de cant., arr. de

Barbezieux, 197.
Chalais (Géraud de) , prieur de

Chaille, 25, 65.
Chales (R.), chevalier, 76.
Chalesium. Voir Chalais.
Challauc (Raumulfe), 193.
Challaux (R.), chevalier, 127.
Chalon, archidiacre de Saintonge, 19.
Chalusce (de), 133.
Champaignoul. Voir Champanol.
Champagne, cant. de Saint- Aignan,

arr. de Marennes, 265, 396.
Champagne (Hélie de), 38, 39, 42,

198-200, 202.
Champanol, Champagnolles, cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 168,
169, 233.

Charnpanya (de), Voir Champagne.
Champfleury. Voir Gombaud.
Champ-Redoras, forêt, 252, 253.
Champ-Rond, forêt, 252.
Chandry (Guillaume de), abbé de

La Couronne, 197, 198, 200.
Changes, moulin.
Chantelanne, 233.
Chanterenne, 112.
Chanterenne (de). Voir Charpentier.
Chantillac (de), prieur oe La Gord,

25. - (Guillaume de), chevalier,
120, 121, '123, 124, '126, 171. -
(Itier de), 127. - (M. de), 121. -
(Robert de), 171.

Chapdeuil, comm. de Malaville, cant.
de Chéteauneuf (Charente), 172.

Chapdo, 172.
Chapdeuil (Hélie Foucaud de), 172.
Chapniers, cant. de Saintes, 434, 435.
Chardes (Pierre), 278.
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Charente, Charentona, rivière, 175,
246, 422, 424, 444, 457.

Charles VII, 444. — VIII, 452. —
X. Voir Bourbon.

Charpenterius. Voir Charpentier.
Charpentier, curé de Plassac, 435.

— (Agnès), 129. — (Guillaume),
129, 130. — (Jean-Louis), sieur de
Chanterenne, 112.

Charrascese, préceptorerie, 262.
Charrazcesium. Voir Cltarrasceze.
Charretau, 181,
Charrier, 433.
Charron (A.), lieutenant criminel,

290. — (Guillaume), 447.
Charroux, ancienne abbaye, 322,

323.
Charzac, 124.
Chasles (Hélie de), 446.
Chasserat (Nlainard), 59, 60.
Chasseriaux (Bertrand), 401. — (Clé-

ment), 416.—(Jean-Baptiste), 402,
403. — (Jenot), 389. — (Mathieu),
prêtre, 397, 398. — (Michel), 403.

Chastain, Chastanus (Pierre), prieur
de ltifaucon, 25, 271.

Chastaing (Charles), prêtre, 397, 399.
Chasteigner de La Chasteigneraye

(Gaspard), 441.— (Germain), évê-
que de Saintes, 436, 441.

Chastellerault (le duc de), 394.
Chastenet, forêt, 252.
Chat (Pierre), tailleur d'habits, 62,

64.
Chateaubriand (de). Voir Roches-Ba-

ritault.
Châteaucouvert (Alexandre de Ce-

ris, seigneur de.), 330.
Châteauneuf, chef-lieu de cant., arr.

de Cognac (Cnarente), 179, 261,
379.

Châteauneuf (Charles de L'Aube-
pine, marquis de), 288, 453. —
(Hélie de), religieux dc. La Cou-
ronne, 108.

Châteauroi (Mme de), religieuse des
filles de Notre-Dame, 434, 435.

Chatelaillon (Isembert de), 19.
Chatel (Ar.), 178.
Chaudruc (M.), seigneur de Crazan

nes, 436. — (Jacques), capita.nt.
des canonniers, 436.

Chaule (Aiméric de), prévôt de Saint
Maigrin, 270. '

Chaumet (François), 352; 353.
Chaumont (de). Voir Constant.

Chaussart (Aremburge), 470. — (Gi-
raud), 170. — (Pierre), 470.

Chauvet (Robert), 194.
Chauvin (M.), 109. — (Michel), 389.
Chanenac, 158.
Chavenc, moulin, 241, 242. — bois,

comm. de Clam, cant. de Saint-
Genis, arr. de Jonzac, 254, 255.

Chazac (Aimery de), prêtre, 83, 85.
— (Guillaume), 84. — (Jean), 83.

Chenaumoine, comm. de Semussac,
cant. de Cozes, arr. de Saintes,
58, 59.

Chessoux, comm. de Saint-Just, cant.
de Marennes, 451.

Chevreux (Josué), marchand, 383,
384.

Chevrier (Jean), écuyer seigneur de
Gibran, 387.

Cliez-Gilbert, comm. de Verrières,
cant; de Segonzac (Charente), 175.

Chianderico (de). Voir Chandry.
Chièvres (Marc de), sieur de Saint-

Martin, 382, 384.
Chinon, chef-lieu d'arr., 444, 445.
Chizé, cant. de Brioux, arr. de Melle

(Deux-Sèvres), 446.
Chollet, 368.
Circé (Mile de), 437.
Citaux (Jean), prieur du Lignon, 25,

101.
Citellus. Voir Citaux.
Citoys (François), médecin, 297,298.
Citran (.Josias de Donnissan, baron

de), 294.— (La tcelot de), 294.
Claiont (Aitnar de), chevalier, 164.

— (Claire da), 164.
Clairvaux (Guillaume de), 160.
Claix, 260, 261.
Clam, cant. de Saint-Gents, arr. de

,Jonzac, 245, 250, 251, 252, 254,
255, 256.

, :lam (Audoin de), 248, 249. — (Ber-
nard de), 51, 5'e, 55. — (Foucaud
de), 249. — (Niainard de), 249.

Claravalle (de). Voir Clairvaux.
Claromonie Voir Clermont.
Claus-Hugon. Voir Le Clos-Hu-

gon.
Claveleau (Antoine), 357.
Clayam. Voir Claix.
Clermont (Ar. de), sous-prieur, 163,

248.
Clots. Voir La Clote.
Clusellum. Voir Le Cluseau.
Cochet, greffier, 424.
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Coculet, comm. de Saint-Martial de
Coculet, cant. d'Archiac, arr. de
Jonzac, 185.

Codinus. Voir Coudin.
Codon us. Voir Coudin.'
Coëtivy (Olivier de), seigneur de

Taillebourg, 386, 388.
Cofolent. Voir Confolent.
Cognac, chef-lieu d'arr., 204, 319,

320, 322, 323, 329, 342, 343, 352,
353,. 369, 381, 434, 456.

Cogousac, Cogoacac. Voir Congoussac.
Çoguletum. Voir Coculet.
Colardeau (Michel), 388.
Colas, 422.
Colongis (de). Voir Coulonges.
Combizan (Abraham de), 322, 323,

326.
Comes. Voir Comte.
Commailleau (Jean), 416.
Comte (Guillaume), 121, 122, 124,

272. r- (Constantin), 128. — (M.),
122.

Concampo (de). Voir Conchamp.
Conchamp, comm. de Plassay, cant.

de Saint-Porchaire, arr. de Sain-
tes, 387.

Conchamp (Guillaume de), 32.
Coneys (S. de), 176, 239.
Condé, le prince de, 321, 323.
Conddon, cant. de Baignes, arr. de

Barbezieux (Charente), 121, 310.
Confolent, comm. de Saint-Bonnet,

cant. dc Barbezieux (Charente),
166.

Congoussac, moulin, comm de Saint-
Pallais-sur-Né, cant. de Barbe-
zieux (Charente), 183, 184, 206,
208, 209, 210.

Connaud (Pierre), 416.
Connil (Phelippon), 351, 353.
Constant, archidiacre d'Aunis, 20.

— chanoine de La Couronne, 114.
Constant de Chaumont (.lean), éche-

vin de Poitiers, 298, 301, 304, 306,
— (Suzanne), 298.

Constantin (P ), chanoine, 151, 157.
— le roux, 158. — (Ramnol), 158.

Constantinus. Voir Constantin.
Conte (Jean), 354.
Conys (Jean de), sieur de La Bros-

sardière, 401.
Coquerel (Nicolas), prieur du Li-

gnon, 25.
Corillon, 163.
Corlacrium, 46.

Cornuel (Claude), président de la
chambre des comptes, 324.

Cornut (Ramnulfe), 169.
Corradus, sabinensis episcopus, 35.
Cossé (Anne de), 402.
Cossé. Voir Brissac.
Cossenderius. Vuir Cossendier.
Cossendier (Guillaume), 206, 207,

220.
Cosses, curé de Barret, 108.
Costanz (Relie), chapelain de Saint-

Bonnet, 162.
Cotaux, comm. de Criteuil, cant.

de S3gonzac, arr. de Cognac (Cha-
rente), 216.

Coudin (Géraud), prieur de La Cou-
ronne, 146, 245.

Couldre (Etienne), 421, 423.
Coulombier (Jean), sieur de Lumai-

gne, 367.
Coulonges, 115, 116.
Coulonges (Hélie de), 116. — (Rai-

mond de), 115-118.
Coumailleau (Colas), 399. — notaire

royal, 399.
Couprie (Arnaud), 352.
Courmont (Etienne de), recteur de

Nayers, 283.
Coursier (Louis), prieur de Rifau-

con, 25, 108.
Coursin (dom Louis), prieur de Ri-

faucon, 108, 112.
Coutiers, comm . d'Ecurat, cant. de

Saintes, 401.
Coutras, chef-lieu de cant., arr. de

Libourne (Gironde), 292.
Coux, cant. de Montendre, arr. de

Jonzac, 95.
Cotes, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 58.
Cozinier (Bernard), 179.
Cramaux (Pierre), frère lai de l'ab-

baye de La Couronne, 70.
Cravans (Guillaume de), religieux

de La Couronne, 75. — (Geoffroy
de), varlet, 94, 95.

Crazannes, ca it. de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 387, 395, 432, 436.

Crepeu, 193.
Cristolium, Criteuil, cant. de Segon-

zac, arr. de Cognac (Charente),
215, 232.

Croizier (Jean-Pierre), vicaire géné-
rai de Saintes, 442, 443.

Crue (Anne de), 411. — (Foucaud
de), 411.

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



- 471 -

Crum Vetus. Voir La Vieille-Croix.
Cuchau, comm. de Barbezieux (Cha-

rente), 229.
Cumbee, Voir Les Combes.
Cumbis (G. de), 101. - (Bernard

de), 115.
Curada. Voir La Courade.
Curvomonte (de). Voir Cour'mont.

D

Daent (Guillaume), 160.
Dallidet, procureur, 111.
Daloué (An ne - Charlotte- Bénigne -

Adélaïde), 433.
Dalu y , échevin de Saintes, 455.
Dalves. Voir Dauves.
Dampier (Aime),429.
Dangibeaud (Joseph), sieur de Fen-

tautive, 434. - (Jean-Claude), an-
cien maire de Saintes, 436.

Dannay (Fouchier), '270.
Dantan de Chabrac (Pierre), 153.
Danzelle (Avanture), 395. - (Fran-

çois), 388. - (Geoffroy), 388.
Darea (P.), 122.
Daunis (Jean), 72.
Dauphiné, 327.
Daus (Guillaume de), 79. - (Marie
de), 79, 80. - (Samson de), 80.
Dauves, comm. de Saint-Bonnet,

cant. de Barbezieux (Charente),
163, 173, 174.

Dauves (Foucaud de), prêtre, 144. -
(Fouchier de), 174.

David (Benoît), 27. - (Jean), 406. -
(Nicolas), 416..- (Pierre), 430,
432.

Decimarius. Voir Dexmier.
Decourteaudière (Foucaud), 409.
De,Q'eraz, commune de Montchaude,

caut. de Barbezieux, 181.
Defils (Hélie), garde du scel aux

contrats à Taillebourg, 336.
Deguinegaud (Jacques), 382.
Dejarnac (Arnaud), 352. - (Colas),

351. =- (Jean), 352, 357. - (Pierre),
35g.

Deilifont, 371, 384, - (Christophe),
382. - (Mathieu), 383. - (Paul,
371.

Delalleu (Jean), prieur du Lignon,
25.

Delatousche (Jean), 382, 384.

Delavergne (Pierre), prieur d'Agu-
delle, 24.

Delaysne (Jean), 388.
Demongaillard. Voir Mongaillard.
Demontils. Voir Montils.
Démontis, contr6leur, 112.
Demoron, notaire royal, 371.
Denis, archiprêtre d'Arvert, 93, 95.

- (Jean-Baptiste), 432.
Depouel, 452.
Dercie, comm. du Gua, cant. de

Marennes, 437.
Des Alleux (Jean), recteur du prieu-

ré du Breuil, 186.
Des Arnauds (Dorothée), 446. -

(J acques), 446.
Desbordes, notaire royal, 384, 385.

- trésorier de France, 422.
Des Champs (Guillaume), chanoine,

151.
Des Combes (Hélie), 269.
Des Forges. Voir Maquenon.
Desfrede, moulin, comm. de Saint-

Amand-de-Grave, cant. de Châ-
teauneuf, arr. de Cognac, 258.

Deslandes (François), 397.-(Pierre),
414.

Desmaisons (Henri), 383, 384.
Desmontils. Voir Montils.
Desmontis (Et'enne), curé de Saint-

Saturnin-de-Seschaux, 395, 399.
- (Jcannot), 399.

Desmortyer (Jacques), 382, 384.
Desnaude (Pierre), 112, 113.
Desrant (René) 430, 432.
Des Ruiles, notaire il Saintes, 394.
Devallée. Voir Vallée.
Des Vignes (Aimeric), chevalier, 152,

'160, 249.
Deu Chains. Voir Du Chains.
Deusnosaut (Arnaud), 125.
Dexmier (Benoît), 264, 265. - (Pier-

re), prêtre, 244. - (Pierre), 384,
385.

Didonne, comm. de Saint-Georges-
de Didonne, cant. de Saujon, arr.
de Saintes, 58, 59, 387, 388.

Digne de Bergemont, pasteur, 370.
Disail, ancien prieuré, 17, 69. - 72,

77-79.
Docteur (François), 387.
Dolus, cant. du Château d'Oleron,

arr. de Marennes, 810, 83, 84, 396.
Donat (Guillaume), 57. - (Rainulfe),

27.
Donati. Voir Donat.
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Donissan. Voir Citran.
Dorat (Gabriel), prieur de Rifaucon,

26.
Doriderius, Doridier (G.), 176.
Doublet, 325.
Doue (Géraud), 270.
Doussin (Jeanne), 433.
Dozac (Geoffroi de), chevalier, 71.
Doz6le (Bonaventure), 397.
Dreux (.Joachim de), chancelier de l'é-

glise de Paris, 420. - (Pierre de),
sieur du Port-d'Arclou, 420, 423,
425.

Dua. Voir Doue.
Du Bois (Emée). 158.- (Renée), 395.
Du Bourg (Dominique), maire de

Saintes. 452 ., 454.
Du Breuil (Adémar), 138, 169, 185.

- (François), prieur de Saint-Sa-
turnin-de-Sec/taux, 406, 407, 410,
4-17. - (Geoffroy), 138. - (Guil-
laume), 150, 160, 245 - (lt:er),
138, 245. - (Michel), 248. -
(Rainulfe), chevalier, 185, 213.

Du Chains (Hugues), 162. - (Jean).
162,

Duchaslard (Bélie), lieutenant géné-
ral du sénéchal de Saintonge,
445, 446.

Duchesne, avocat, 434.' - (Pierre),
237, 238. - (Raimond), 237.

Du Chévrier (Louis), 410.
Du Clion (Thomas), archidiacre de

Saintonge, 21.
Du Cluseau (Arnaud), 159. - (Guil-

laume-Hélie), 271.
Du Coc (Arnaud), 160.
Ducondut (Jean), 383, 384.
Du Daugnon. Voir Foucault.
Du Fossé (François), sieur de La

Fosse, 307-309, 313, 326, 327. -
(Jean), 307.

Du Fou, 337, 338.
Du Fouilloux. Voir Odet.
Dugrot, notaire, 411.
Du Gua (.' démar), 161.
Dugué (Jean), 357.
Duissel (Arnaud), chanoine, 249.
Du Lau Marie). 360.
Du Luc Arnaud), 178.
Du Mas Arnaud), 121.
Dumergue, 381.
Du Mesnil-Simon (Jean), 442, 443.
Dumolin, 394.
Dumont (lsaac), 352, 353, 357. -

(Lucas), pasteur, 367, 369.

Du Pisble, 352.	 .
Duplessis (Jean), 409.	 •
Du Plessis-Mornay (Philippe), 456,

458.
Dupont (Jean), conseiller en l'élec-

tion de Saint-Jean-d'Angély, 410.
Du Puy (Fabvre), 121. - (Géraud),

religieux de La Couronne, 51, 246.
- (Heliende), 195. - (Itier), 125.
- (J.), religieux de Beusses. 125.
-- (Liphard), prêtre, 388

Durand (Hélie), prêtre, 237. - (Ro-
bert), 16'1.

Durfort, comm. de Guizengeard,
cant. de Brossac, arr. de Barbe-
zieux (Charente), 287.

Durousseau (Jean) 412.
Du Sable, 288, 289.
Dussouchet (Pierre), prieur du Li-

gnon, 25.
llu Teillet (B.), prieur de Chaille, 25.
Duval, 393, 394, 423.
Duverger, 440.
Dyrca, Dyrée, comm. d'Arvert, cant.

de La Tremblade, arr. de Maren-
nes, 95.

E

Ebroicum, Evreux (Eure), 445.
Ecolle (Jean), 387.
Ecoyeux. Voir F.•étard.
Ecurat, cant. de Saintes, 415, 423.
Egremond (Madeleine d'), 436.
Eldrade, archidiacre de Saintonge,

19, 141..
Eléazar, archidiacre, 19. '
Emma la Grasse, 79. - 81.
Emperia. Voir Imperie.
Engolisma. Voir Angoulême.
Enjobert (Audoin), 171.
Enor (île d'Oleron), 84.
Entraigues, ancienne préceptorerie,

comm. de Saint-Bonnet, cant.. de
Barbezieux (Charente), 18, 237.

Epannes, cant. de Frontenay, arr. de
Niort (Deux-Sèvres), 394. .

Epernon. Voir Nogaret.
Eptingen (Sidonie d'), 427.
Eraville, cant. de Châteauneuf (Cha-

rente), 257, 259, 260, 262, 263.
Eraville (Arnaud d'), 260, 261,.263.
Ermegarde, 121.
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Eschaudaud, comm. deSaint-Bonnet, Farinelle. Voir Les Farinaicx.
cant. de Barbezieux, '166.	 Farnoula (Amite), 396. - conseiller

Eschillais, cant. de Saint-Aignan, au siège de Saintes, 455.
arr de Marennes, 402.	 Faubert (Guichard), 420. - (Jac-

Escoubleau de Sourdis (Henri d'), ques), seigneur d'Oyé, 394. - Sei-
archevêque de Bordeaux, 291. 	 gneur de La Vergne, 402.

Espagnac, comm. de Saint-Bonnet, Faucher de La Ligerie, 427.
cant. de Barbezieux, 163.	 Faure, notaire royal, 460.

Espagnac (B. d'), 161, 164. - (Fou- Favier (Charles), sergent royal, 4.11,
taud d'),.chevalier, 161, 163, 164.	 414, 415.

Espagnol, chevalier, 141, 157, 169. Fayard (Hélie), prieur de Rifaucon,
- (Guillaume), 169, 170, 266.	 25.

Espalla (Guillaume), 71.	 Faye, comm. de Saintes, 396, 428.
Espauolio. Voir Espagnol. 	 Faye (de). Voir Lebrethon.
Espero (Guillaume), 191. 	 Fenestra (de): Voir La Fenestre.
Espirmont. Voir Expiremont. 	 Ferais (Pierre), 428.
Essouverl, forêt, près Saint-Jean- Féreau, 124.

d'Angély, 446.	 Ferellus. Voir Féreau.
Estray, comm. de Juicq, cant. de Ferrand (Jeanne), 352.

Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean- Ferrat (Auric de), 193.
d'Angély, 445-449.	 Ferrière, procureur, 425.

Etienne. précepteur de la maison de Ferrière (Claude de), damoiselle, 409,
Nayers, 21, 28.2.	 412.

Eudra, Eudro, Eudre de Touvenac Festiveau (Philippe), bailli du comté
(Guillaume), •127.	 de Taillebourg, 397.

Eugène I1, pape, 137. - III, 37. Festy, (Charles), premier huissier du
- IV, 101.	 présidial de Saintes, 410. - (Fran-

Euldes (François), fermier général,	 çoise), 410. - (Pierre), 411.
421, 423.	 Feuillet (Charles), 384. - (David),

Expiremont (Guillaume d'), 171. 	 383, 384. - (Jean), juge de La
Eycampnier, moulin, comm. de Ver- Nérolle, 382-385.

fières, cant. de Segonzac, arr. de Feyssou (Adhémar de), paroissien
Cognac, 217, 221.	 d'Agudelle, 45.

Eyraud (Pierre), 65.	 Fibleu (Aimeric), clerc, 75.
Eyraudi. Voir Les .Eyrauds.	 Fier Gallet, comm. de Pessines, cant.
Eyraut (icier), 261, 263. 	 de Saintes, 401.

Flamenc (Guillaume), chevalier, 192.
Flaix, comm. de Villiers-Saint-Geor-

F	 ges, arr. de Provins (Seine-et-
Oise), 373, 3'74, 377.

Flayacum. Voir Fléac.
Faber, Fabvre (Arnaud), chanoine Fléac, cant. de Pons, arr. de Sain-

de La Couronne, 221, 223, 225. - tes, 47, 65, 66.
- (Arnaud), prieur de Salignac, Fléau (Ramnulfe de), 50, 55, 56.
45. - (Géraud), 179. - (Guil- Fleurac, 357.
laume), 106, -120, -122, •123, 176. - Foet (Itainulfe de), chevalier, 71.
précepteur de Beusses, •125. - Foix (Isabelle de), 452.
(Ramnulfe), 174, 269, '270.	 Fonbregor, 168, 169.

Faidieu (Arnaud), 257. - (Gédéon), Fondurant, marais, comm. du Port-
religieux de La Couronne, 55. - d'Envaux, cant. de Saint-Por-
(Guillaume), religieux de La Cou- chaire, arr. de Saintes, 395.
ronne, 55, '266. - (Hélie), 65. - Fonrémis. Voir Méthé.
(Michel), 249.	 Fous Agaus. Voir Fontagaux.

Faidivo, Faidiu. Voir Faidieu.	 Fonsèques (René de), 402.
Faloiseau (Anne), 298.	 Fons Oudrat. Voir Fontaudrat.
Falco. Voir Foulques. 	 Fons Veilhe. Voir Fontvieille. .

31
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Foulques, abbé de La Couronne, 22,
:38, 272 276., 

Fourestier (François), médecin, 442.
- (Françoise), 460. - (Laurent),
juge consulaire, 4;2, 443. - (Mi-
chel); échevin de Saintes ; 442,
443.

Fournerie (Jean), 352.
h'rachitz, paroisse de Xandeville,

commune de Barbezieux (Cha-
rente), 228.

Fradin, curé de Saint-Saturnin, 428.
Frambert, 171.
François I e r, 326.
Fraperye (Pierre), 408.
Fredorvila (de). Voir Frédouville.
Frédouville, près Archiac, arr. de

Jonzac, 173, 174.
Frédouville (Bernard de), 160, 169.
Frégeneuil (de), 357.
Frémin, intendant en Limousin, 331.
Frère (Jeanne), 446.
Frétard d'Ecoyeux (Alexandre), lieu-

tenant de vaisseau, 442, 443.
Frombeville (Hélie de), 21.
Fromentin, Frumentus (Bernard),

114, 115. - (Foucaud), 249. -
- (Hélie), 140, 240. - (Robert),
114, 115.

Fulcaudus. Voir Foucaud.
Fulcherius. Voir Foucher et Fouchier.

G
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Fontagau c, comm. de Saint-Pallais-
sur-Né, canton de Barbezieux
(Charente), 206.

Fontaine (Joscelme de), 37.
Fontaudrat, comm. de Saint-Pallais-

sur-Né, cant. de Barbezieux, 217.
Fontautive, fief des Dangibeaud, 434.
Fontautive (de). Voir Dangibeaud.
Fonte (de). Voir La Font.
Fontenay-le-Comte, chef-lieu d'arr.

(Vendée), 318, 328.
Fonteneau (Jean), marchand, 393
Fontevpaut, comm. d'Archiac, arr.

de Jonzac, 152.
Fontevrault, ancienne abbaye, cant.

de Saumur (Maine-et-Loire), 27-36.
Fontrnorte, comm. du Port-d'En-

vaux, cant. de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 387, 404, 424.

Fontvieille, comm. de Criteuil, cant.
de Segonzac, arr. de Cognac (Cha-
rente), 233.

Fort (André), notaire iti Taillebourg,
399.

Fortet (Jean), curé de Saint-Satur-
nin-de-Seschaux, 389.

Forz (Airneric de), 75. - (Hélie),
chevalier, 73, 74. - (Jean), cheva-
lier, 73-75.

Foubert (Guillaume), varlet, 275-
278.

Fouca (Pétronille de),
d'Agudelle, 45.

Foucaud, abbé de La Couronne, 210,
254. - (Aimon), 168. - cheva-
lier, 120. - (Fouchier), 135, 137.
- (Guillaume), chevalier, 58. - Gabard (François), pasteur protes-

tant, 357, 358. - (Pierre), pas-
teur, 395.

Gabinerius, Gabinier (P.), 119.
Gabory (Guillaume), 447-449.
Gadoin (Catherine), 410.
Cadras (Antoine), 351. - (Arnaud),

352-354, 357, 358. - (Jean), 232,
236.

Magon (Ramnulfe), 43.
Gaillard (Charles), 430, 432.- (Mme),

religieuse des filles de Notre-
Dame, 435. - (Pierre), 414, 416.-
(Simon), 415.

Galard. Voir Brassac.
Gallet (Pierre), sieur de Fief-Gallet,

401.
Gallocheau, notaire, 425, 426, 434.
Gardrade (Arnaud), 250. - (Guil-

laume), 250.

paroissienne

(Hélie), '282. - (ltier), religieux de
La Couronne. 97, 159. - (Jean),
clerc, 168. - (P.), 124.

Foucaudus. Voir Foucaud.
Foucault (Louis), comte du Dau-

gnon, maréchal de France, 349.
Foucher, 124. - curé de Nieul-le-

Virouilh, 38, 41, 42. - prieur de
Saint-Martin de Pons, 54, 55.

Fouchier (Constantin), 172, 173,
206, 207, 210. - (Foucaud), 193.
(Guillaume), prêtre, 29, 32. -
(Itier), 230, 231. - (Pétronille),
230, 231. - (Robert), 271. - (Sa-
zire), 172.

Fougeray, comm. de Saint-Sulpice-
en-Pareds, cant. de La Chateigne-
raye, arr. de Fontenay (Vendée),
301.
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— (Robert), ' priétir' de Saint -
Etienne de Mortagne, 460. '

Germa (Géraud), '174.
Germignac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 172. •
Germignac (Relie de), 269.
Gibran, comm. du Port-d'Envaux,

cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Sain tes, 386-388, 393, 394, 424, 427.

Gibran. Voir Vallée.
Gido, diaconuscardinalis sanctorum

Cosmi et Damiani, 35.
Gilbert (Jacques), prieur - curé de

Xandeville, 108, 111-113. _ curé
de Salles, 108. — (Philippe), 410.

Gilemond, 76.
Gilles, archidiacre de Saintonge, 21.
Girac (Pierre de), 246.
Giraldus. Voir Giraud.
Girardus, légat du saint-siège; 32.
Giraud, archidiacre d'Aunis, 20. —

(Geoffroy), religieux de La Cou-
ronne, 135. — (Guillaume), 134.
— (Jean) , 432. — (Pierre), 134,
181.—(S.),158.

Giraudon (Antoine), prieur du Li-
. gnon, 25. — (Guillaume), prêtre,

64. — (Timothée), 382, 384.
Giron (Guillaume), 171. — (Rani-

nulfe) 171.
Gironde, fle ;ve. 286.
Gislebert, évêqua de Poitiers, 36.
Glémain (Michel), 430, 432.
Glémet (Daniel), 383, 384. — (Jean),

383, 384.
Glenisson (Florent), prieur d'Agu-

delle, 24.
Glisme (de), médecin de Saintes,

436, 437.
Gombaud, abbé de La Couronne, 22,

23, 79, 83, 115, 116, 184, 187, 189,
190, 209, 262, 280. — (Aimar),165.
— chapelain de Saint-Sauveur de
Pons, 58. — (Relie), prieur d'Agu-
delle, 24, 248. — (P.), chevalier,
22, 57, 58, 464, 165. — prieur
d'Agudelle, 24, 248 ; de Saint-
Sulpice de Royan, 86. — religieux
de La Couronne, '126, 243.

Gombaud de Champfleury (Elisa-
beth), 416.

Gommard. Voir Goumard.
Gommier (Frédéric de), seigneur de

La Brossardière, 394. — (Marie-
Bénigne de), 394. (Pierre de),
sieur des Oulières, 394.

Garinus de Santo Victore. Voir
Guérin de Saint-Victor.

Garnerius, Garnier (Boson), cha-
noine, 249.

Garnier (Charles), 382-384. — (Clau-
de), 409.— (Gillette), 399. — (Jean),
383, 384. — (Josué), 383. — (Pierre),
430, 432.

Garonne, 286.
Garreau, 237.
Garsende, 37.
Gaschinart (Niery), 447-449.
Gascoigneau (Pierre), 397.
Gascq (Louise de), 433.
Gatien, abbé de Vaux, 86.
Gaucelme (Guillaume), chevalier,

153.
Gaucourt (de), 445.
Gaudin (Maurice), 421.
Gaudriaud, subdélégué, 430, 438,

442, 443.
Gaufridus. Voir Geoffroy.
Gaultier (Guillaume) , procureur,

361, 362, 371, 372, 378, 379. —
(Marc), clerc, 405.

Gavaret de Saint-Léon (Simon), ca-
pitaine de vaisseau, 42'7.

Gayron, 449. — (Girard), 445.
Gellineau, sergent royal, 112.
Genèbre (P. de), religieux de La Cou-

ronne, 106.
Genté, cant. de Segonzac, arr. de

Cognac (Charente). 329.
Gentil de Brassaud (Marie- Fran-

çoise), dame de Saint-Surin, 437.
Geoffrion (Hélie), praticien, 456.
Geoffroy, archevêque de Bordeaux,

36. — archidiacre de Saintonge,
18-20, 212, 215, 219, 272. 277. —
chapelain de Germignac, 172. —
(Guillaume), 126, 239. — (Pierre),
abbé de La Couronne, 137. —
(Rainulfe), 153, 154. — (Ramnulfe),
paroissien d'Agudelle, 45, 46. —
religieux de La Couronne, 137.

Georget, secrétaire de l'évêque de
Saintes, 430.

Geraldus. Voir Géraud.
Gérard, prêtre de la mission de

Saintes, 426.
Gerardus, diaconus cardinalis, 35.
Géraud, abbé de La Couronne, `22,

48, 149, 154, 155. — archiprêtre
de Boutteville, 214.— (Guillaume),
.194. — (Relie), 194, 195. — (Itier),
471. — prêtre, 195. — (P.), 171.
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Gondi (Pierre de), évêque de Paris, 400.
Gonnay. Voir d'Agonnay.
Gontier, borderie, comm. de Juillac-

le-Coq, cant. de Segonzac, arr. de
Cognac (Charente); 153.

Gontier (Arnaud), religieux de Beus-
ses, 128.

Gorron (Foucaud), 275, 276.
Gorry (Alexandre), 352.
Gorzia. Voir La Gord.
Gotz (Pierre de), chanoine du Breuil-

d'Archiac, 228.
Goulu, le père, 323.
Goumard (Jean), abbé de Chastres,

399. — (Jean), seigneur d'Eschil-
lais, 402.

Gourdeau (Berthonnette de), 439. —
(Henri-Paul de), 433. — (Henri-
Joseph de), 436. — (Marie-Ursule
de), 436.

Goutte, 422.
Gragoria (Petrus de), 27.
Grailly (Archambaud de), 396. —

(Gaston, marquis de), 396. — (Henri
de), 396. — (Jean de), 396. — (Théo-
dore de), 396.

Grammont, comm. de Peyrat-Le-Châ-
teau, cant. d'Eymoutiers, arr. de
Limoges (Haute-Vienne), 7.1.

Grandrout, moulin, paroisse de
Xandeville, 196.

Grave (Saint-Amand-de-Grade), cant.
de Châteauneuf, arr. de Coguac
(Charente), 258.

Grave (de). Voir Airaud.
Grégoireau (Jacques), médecin, 442,

443. — échevin de Saintes, 455.
Gregorius, diaconus cardinales sanc-

torum Sergii et Bachi, 35.
Grelat. Voir Le Gui.
Grelaud, échevin de Saintes, 455. —

(Marie), 395.
Grenon (Yvon), 414.
Griffon (Constantin), 97.
Griffos. Voir Griffon.
Grimaud (Guillaume), frère lai d'O-

bazine, 75.
Grousseau (Bienvenu), prêtre, 388.
Gua de La Roch3breuillet (Elisa-

beth), 446.
Guadras. Voir Gadras.
Guarrellus. Voir Garreau.
Guenon, avocat, 435.
Guibert (Mainarde), 268.
Guichard (Benoit), 58, 59. — (Ro-

bert), 58, 59.

Guido. Voir Guy.
Guilbertus. 'Voir Guibert.
Guillaume, abbé de La Couronne,

22, 58, 178, 179, 185, 203, 247. —
archevêque de Bordeaux, 56, 247.
— archidiacre d'Aunis, 21. — ar-
chiprêtre de Saint-.lean, 97. —
(Arnaud), 272. — chancelier, 32,
56. — cellerier de La Couronne,
155. — chanoine de La Couronne,
259. — doyen d'Angoulême, 173,
176. — évêque de Poitiers, 33-35.
— évêque de Saintes, 33-35, 58,
60. — (Gardrade), varlet, 206, 207.
— prieur d'Agudelle, 25, 38; de
La Couronne, 1 .20. — (Raimond),
27. — (Ramnulfe), 210 — 206.

Gourry (Daniel), 382. — (Jean), 384.
Gravareau (Pierre), procureur, 383,

384.
Guérin (Jean), 352, 353, 358, 406, 408,

— (Louis), 357. — (René), 414, 436.
Guérin de Saint-Victor, 249.
GuerreM »e de), 396.
Guibal (Rose-Françoise de), 411.
Guienne, 291, 295, 309, 310, 316,

342, 344, 387, 411, 420, 421.
Guillaumeau, juge de Bouteville,

351, 355, 356, 360.
Guillelmus. Voir Guillaume.
Guillot (Ramnulfe), 215.
Guimbail (Michel de), 409.
Guimbelot (Guillaume), 352.
Guimps, cant. de Barbezieux, 200,

265, 269-271, 280-284.
Guimps (Itier de), chevalier, 249,

266, 270.
Guinegaud (Jean), 384.
Guinot de Beaurepaire (Louis), 427.
Guinot de Dercie (Marthe), 437.
Guinot de Monconseil (Adélaïde-

Félicité-Henriette). 436. — (An-
toine), 427, 436.

Guinot de Soulignae (Aimée-Margue-
rite), 427. — (Alexandre), 427. —
(Angélique), 427. — (Antoine),
427. — (Catherine), 427. — (Char-
les-Antoine), 427. — (Elisabeth),
427. — (Etienne-René), 427. —(Fé-
licité-Sara), 427.— (Hen riette-hlar-
guerite), 427. — (Jacques). 427. —
(Jacques-Louis), baron de Morai-
gne, 427. — (Louis), 427. — (Mar-
guerite), 427. — (Marie), 394, 427.
— (Marie-Denise), 427. — (Sido-
nie), 427.
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Guinot de Tesson (Angélique), 427.
— (Joachim), 423-425, 427. —
(Luc), 427.

Guion, notaire royal, 402.
Guion de Vitre, maire de Poitiers,

298, 299, :302-306.
Guischard (Guillaume), 387.
Guise (le cardinal de), 400.
Guislebertus. Voir Gislebert.
Guiton, notaire royal, 366, 367, 371.

— (Christophe), notaire royal, 366.
Guiton de Maulevrier (Elisabeth),

396.
Guitres (Hélio de), chanoine, 168. —

(Ostence de), chanoine, 168.
Guiaangeard, cant. de Brossac. arr.

de Barbezieux (Charente), 411,•412.
Guorro. Voir Gorron.
Guttonet, forêt, dépendant du prieu-

ré de Chaille, 56.
Guy, 160. — religieux de La Cou-

ronne; 178.
Guyet (Guillaume), curé d'Ecurat,

411. — (Julien), 389.

H

Hachette, notaire, 428.
Hamilton (Jean), pasteur protes-

tant, 365, 368, 371, 372, 378.
Handeville. Voir Xandeviile.
Harbert (Fouchier), 141.
Hardy, notaire, 388, 395, 397. —

(François), 399, 416. — (Guillon),
349. — (Jacques), 413-445. — (Je-

' nin), 389. — (Jean), 399. — (Per-
rotin), 389.

Haultin, imprimeur, 456.
Hautevaux (Guy d'), 179. — (Pierre

d'), recteur de I3eusses, 26, 128.
Héere (Claude de), 327. — (Denis

de), conseiller d'état, 327, 328.
Hélie, abbé de La Couronne, 21-

23, 34, 127. — abbé de Vaux, 86.
— archidiacre de Limoges, 37. —
archiprêtre d'Archiac, 209, 266,
268, 269;— d'Arvert, 58, 93;— de
Jarnac, 156, 265. — chapelain de
Lamérac, 267, 269. — doyen de
Saintes, 19. — évêque d'Angou-
lême, 93 ; — de Saintes, 76, 124.—
(Guillaume), 50-52, 64, 121, 137.
— (Pierre), prêtre, 53, 70, 157. —
prieur de Baignes, 156 ; — de Mo-

lède, 425. — sacriste, 176. —
sons-chapelain de Vanzac, 123,
424. — sous-prieur de La Cou-
ronne, 257.

Heliencx. Voir Les Héliens.
Hénin. Voir Le Bossu d'Alsace-Chi-

may.
Hennequin (Nicolas), 316.
Henri II, roi d'Angleterre, 48, 146,

 '70, '74, 122, 423, 442, 157,
257. — III, 373.

Henri, archidiacre d'Aunis, 20. —
évêque de Saintes, 71, 9d, 169.

Héraudeaux (Moïse), 384.
Herconteau (Jean), 388, 398.
Hercousteau (Jean), 397, 399.
Hérisson (Marie-Hilaire d'), chanoine

de Saintes, 440-443.
Hermain (Jean), 387.
Hestor, échevin de Saintes, 455.
Hervé (F.), échevin de Saintes, 455.
Hilaire (Jean), 351, 353.
Hilaire. Voir Matha.
Hisle (François), curé de Saint-Sa-

turnin, 396. — (Jean), sieur de
La Matassière, 395-397.

Honorius II pape, 34.
Horric de La Rochetolay, (François),

seigneur de Préguillac, 435, 441.
Horry, notaire royal, 402.
Hotman, intendant des finances,

422.
Houlette, cant. de Jarnac (Cha-

rente), 232, 275, 276.
Hotendare , domaine comm. de

blontchaude, cant. de Barbezieux,
194.

Houlier (Hélie), lieutenant-général
au présidial d'Angoulême, 360,
364, 365, 368, 372, 378, 380..

Huchet, 369.
Hudelotte de Précigny (Claudine-

Jacqueline), 437.
Huguenet (Claude), prieur du Li-

gnon, 25.
Hugues, 165. — évêque d'Angou-

lême, 36. — évêque de Saintes,
186 — (Guillaume), chevalier, 123.

Hugo. Voir Hugues.
Hylon (Maynard), chevalier, 48, 55,

56, 57.
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I

I"ubert (Jean), prieur de Rifaucon,
25. — (Ramnulfe), 80.

Imon (Belle), chevalier, 151.
Imperie, femme de Rainulfe Barbo-

tin, 27. — femme de Giraud, 158.
Innocent H, pape, 34. — III, 169. —

IV, 74.
Insula de). Voir L'Isle.
Irland (Charles), seigneur de Beau-

mont, 299.
Isabelle, reine d'Angleterre, 204.
Ispaniaco (d'). Voir Espagnac.
Itier (Adhémar), 437, 240. — (Ar-

naud), 263. — aumônier de La
Couronne, 243, `159. — (Hilaire),
282. — (Jocelin), précepteur de
Beusses, 429, 136,137. — (Pierre),
128, 282. — prieur de Saint-Pal-
lais, 437, 138, 156. — religieux
de La Couronne, 137, 138, 140,'14'1,
243. — (Robert), clerc, 195.

J.

Jacob. 'Voir Jacques.
Jacques Ier, roi d'Ecosse, 444.
Jacques (Itier), chapelain de Saint-

Mathias de Barbezieux, 258.
Jagonnas (Guillaume de), sieur du

Fourneau, 455.
Jameu, notaire royal, 456.
Janressay, 421.
Jarnac, chef-lieu de canton, arr. de

Cognac (Charente), 60, 157, 175,
184, 243, 265, 351, 360-372, 378-
385.

Jarnac (Guillaume de), 265. — (Pier-
re de), 160. - (Raimond de), 172.
— Voir Chabot de Jarnac.

Jarnac-Champagne (Foucaud. de),
158, 241. — (itier de), 158, 241.

Jarniacurn. Voir Jarnac.
Jarousseau (Pierre), 382, 384.
Jauceranz. Voir Jousserand.
Jauvre (Charles), 383. — (Jean),

maître-chirurgien, 382, 384.
Javarzac (Guillaume de), chevalier,

57,

Jean II, roi de France, 386. - roi
d'Angleterre, 57, 74.

Jean, abbé de La Couronne, 70,146-
148, 244, 245, 279. — archiprêtre
de Montendre, 117. — aumônier
de La Couronne, 176, 246. — cha-
noine de .Mornac, 70. — évêque
d'Angoulême, 48, 149; de Séez,
32-35. — (Guillaume), 144. — (P.),

• 76.
Jocelme, frère de La Couronne, prê-

tre, 70, 136;137, 462, '163. — prê-
tre, 2:39.

Jœnzaç, Jcenziacum. Voir Jonzac.
Joly d'Aussy (Jean), 446. — (Jean),

sieur de Chadignac, 455.
Jolyfief, fief des Baudoin, 410.
Jonzac, chef-lieu d'arrond., 158, 165,

`238, 242, 247-250, 254, 256.
Jonzac (Arnaud de), précepteur du

Breuil d'Archiac, 26,172, 176, 178,
179. — (Guillaume de), • 165. —
religieux de La Couronne, 106.
— Voir Sainte-Maure.

Josbert (Relie), 161. — (P.), 76, 79.
Joscerant. Voir Jousserand.
Joseph (Pierre), 430.
Joseph, jésuite, 295.
Josselin, archidiacre d'Aunis, 19, 32.

— (Guillaume), 37. — prieur de
Beusses, 26, 140. — précepteur
du Breuil-d'Archiac, 26, 2117.

Joubert. (Antoine), procureur du roi,
355, 356, 359. — (Hugues), prieur
d'Agudelle, 24. — (Pierre), 231.

Jouent, moulin, comm. de Fléac,
cant. de Pons, arr. de Saintes, 55,
57, 58, 66, 61.	 .

Joulain (Guillaume), notaire, 389.
Jousserand, religieux de La Cou-

ronne,161=163, '177, 266.
Juicq, cant. de Saint-Hilaire, arr..

de Saint-Jean-d'Angély, 446.
Juillac-le-Coq, cant. de Segonzac,

arr. de Cognac (Charente), 115,
153, 187, 353, 358, 359.

Juillac-le-Petit, comm. de Saint-
Martial-de-Coculet, cant. d'Ar-
chiac, arr. Ide Jonzac, 187.

Juillac, Julac (Guillaume de), 151,
179. — (Hélie de), religieux de La
Couronne, 56.

Junccino (Aleaïs de), 65. — (Cons-
tantinus de), 65. — (Gnillelmus
de), 65. — (Relias de), 65. — (Hi-
larius de), 65.	 (Petrus de), 65.
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J16ucoins, moulin, comm. de Fléac,
cant. de Pons, arr. de Saintes,
65, 86.

Junius, abbé de La Couronne, 35,
140-143, 158, 240, 242, 243. — re-
ligieux de La Couronne, 137.

Jurnacum. Voir Jarnac.
Jusellum. Voir ûsseau.

K.

Kusquet (Richard), 104, 106.

L.

Luge, borderie, 173.
La Barde (Bertrand de), 248.
La Barre (Philippe de), 287. — (Mile

de), 323.
Labbé (Sébastien), docteur en méde-

cine, 410.
La Bertillière, comm. d'Ambleville,

cant. de Segonzac, arr. de Co-
gnac (Charente), 233.

La Biscaye, 309.
La Blachière (Sara de), 396.
Laborde, 433.
La Borde (Nicolas Brulart, marquis

de), 328.
La Borderie, comm. de Saint-Pallais

sur-Né, cant. de Barbezieux, 218.
La, Brande (Aimard de), 55.— (Pierre

de), 65.
La ltrossardière, comm. de Taille-

bourg, catit. de Saint-Savinien,
arr. de Saint-Jean-d'Angély, 894,
401.

La Brosse (Itier de), religieux de
La Couronne, 50.

La Brosse-Arnaud, comm. de Saint-
Bonnet, cant. de Barbezieux (Cha-
rente), 237.

Labrousse (de), 369.
La Brunetière, près Le Port-d'En-

vaux, 388.
La Brunetière (Guillaume de), évêque

de Saintes, 108, •1'11,
La Carcarie, marais salant, 72.
La Cave (le sieur de), 395
La Chacerie, en Oleron. 80, al .
La Chaise, cant. de Barbezieux, 160.
La Chaise-Dieu, chef-lieu de cant.

arr. de Brioude (Haute-Loire),
407.

La Chapelle, près Barbezieux, 109.
La Chapelle-B(1ton, cant. de Saint-

Jean=d'Angély, 440.
La Chapelle (Bernard de), chanoine

de La Couronne, 49.
La Chasteigneraye. Voir Chastei-

gner.
La Chaterie, comm. de Plassay, cant.

de Saint-Porchaire, arr. de Sain-
tes, 388.

La Chaume. Voir Sarit.
La Chaussée, 357.
La Chevalade, comm. de Dolus, cant.

du Château d'Oleron, arr. de Ma-
rennes, 83.

La Chisade), La Chaise, 161.
La Clote (Guillaume de), 122.
La Combe, comm. d'Allas- Bocage,

cant. de Nlirambeau, arr. de Jon-
zac, 118.

La Combe (Hélie de), 267.
La Combaudière, comm. du Port-

d'Envaux, cant. de Saint-Porchai-
re, arr. de Saintes. 389, 398, 410.

Lacoré (Simon-Pierre de), évêque de
Saintes, 430, 435.

Lacorent (Pierre de), 159. — (Ram-
nulle de), 159.

La Cour, comm. des Gonds, cant. de
Saintes, 460.

La Comrade, gué, sur le Tref, près
d'Usseau, 145.

La Courbe de Brée. Voir Le Cornu.
La Couronne, ancienne abbaye, cant.

d'Angoulême (Charente), 17, 18,
20-24, 28, 31-35, 37, 38, 47, 50-58;
65, 69, 70-75, 77-79, 81, 83, 86-
99, 101. 104-109, 112, •114-116;
148-128, 130, 131,'134-166, 468-
180, 182-190, 193, 195-198, 200;
203-206, 208-2 .15, 219, 220, 22.1,
229, 232, 233, 235-250, 254, 257-
262. 264-272, 274, 276. 278, 280,
281. —La Petite Couronne-en-Ar-
vert, 69, 76, 94. Voir La Garde.

La Coussaye (René de), maire de
Poitiers, 301.

La Crepelle -de - Mailas, domaine,
comm. de \lontchaude, cant. de
Barbezieux, 193.

La Croix (de), pasteur de Jarnac,
368, 370.

La Croix (de), 357.
La Croix-des-Bernards, comm. de
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Segonzac, arr. de Cognac (Cha- La Gord, cant. de La Rochelle, 17,
25, 96, 97, 121.

La Goutte, (de), 457.
La Grâce-Dieu, ancienne abbaye,

comm. de Benon, cant. de Cour-
çon, arr. de La Rochelle, 20.

La Grand-Vau, ancienne précepto-
rerie, comm. de Saint- Maurice-de-
Tavernolle, cant. de Jonzac, 18,
238, 242, 244, 247, 249, 250, 252,
253, 254, 255.

La Grane ou La Graine, comm. d'A-
gudelle, cant. de Jonzac. 42, 43.

La Grange, fief des de Lâge, 427.
La Gravolière, 135, 136.
La Grèze, fief des Menour, 396.
La Grimaudière (de) Voir Thoreau.
La Guarennerie, fief des Mon tils, 402.
La Guilletière, comm. du Port-d'En-

vaux, cant. de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 404, 423.

La Guionnerie, comm. de Mor•tchau-
de, cant. de Barbezieux (Charente),
194.

Laisné, procureur du roi, 371.
La Tard, fief des Valentin, 440.
L'Ajasson, ancienne préceptorerie,

comm. d'Eraville, cant. de Châ-
teauneuf, arr. de Cognac (Charen-
te), 18, 257, 258, 262, 263.

L'Ajasson (Adémar de), 261, 262,
263.

La Jugerie. Voir La Porte.
La Longée, fief des Baudoin, 410.
Lalouhé (Perrin), 388.
Lanatarie (Bernard de), 258.
La Lande, ancienne maison de Tein-

pliers, 106, 108.
La Lande, comm. de Saint-Sulpice,

cant. de Royan, arr. de Marennes,
86, 87, 89-91.

La Lande (Geoffroy de), 127. —
(Guillaume de), chevalier, 126.

La Leigne (Foucaud de), 142. —
(Guiburge de), 141, 142. — (Mai-
nard de), 141, 142.

La Levada, La Levade, pré, comm. de
Lamérac, cant. de Baignes, arr.
de Barbezieux, 278.

La Malvauv, comm. de Tesson, cant.
de Gemozac, arr. de Saintes, 427.

La Marche, ancienne province, `04.
La Marche (comte de). Voir Lusi-

gnan.
La Marguerie (de), conseiller d'état,

422.

rente), 352.
Ladiville, cant. de Barbezieux (Cha-

rente), 357.
La Dorine, fief des La Vallade, 396.
Lafaue (François), prieur de Saint-

James, 425.
La Faye (Jacques Ide), prieur de Ri-

faucon, 25.
La Fayolle. 'comm. de Saint-Denis-
._ du-Pin, cant. de Saint-Jean-d'An-

gély, 439. 440.
La Fenestre (Ar. de), 171.
La Ferrière, château, comm. de

Fléac, cant. de Pons, arr. de Sain-
.- tes, 47.
La Ferrière (Gombaud de), 57, 58. —

(Pierre de), chevalier, 47-52, 56-
59.

Laffemas, 286.
La Font, comm. de Montchaude,

cant. de Barbezieux (Charente),
194.

La Font (Arnauld de), 120. — cha-
pelain de Sainte-Radegonde, 122.
(Guillaume de), 171. — (R), prieur
de Condéon, 121.

La Fontaine, 357.
La Forest, comm. de Plassay, cant

de Saint-Porchaire, arr. de Sain-
tes, 423.

La Forêt-sur-Sèvre, cant. de Ceri-
zay, arr. de Bressuire (Deux-Sè-
vres), 458.

La Fosse, fief des du Fossé, 307.
La Fosse (de). Voir du Fossé.
La Fosse (dom), bénédictin, 440.
La Fresgonuière, comm. d'Ecurat,

cant. de Saintes, 399, 401.
Lc Funelière, fief des Bide de Maur-

ville, 427.	 •
La Fuye (Perrot de), 388, 395, 398.

— (Jean de), chanoine de Taille-
bourg, 416.

La Gaconnière, (11e d'Oleron), 84.
La Garde-en-Arvert, ancien prieuré,

comm. de La Tremblade, arr. de
Marennes; 95. Voir La Couronne.

La Garde (Giraud de), 191, 192.
La Garriga (de), Voir La Garrige.
La Garrige (lt. de), 168.
Lâge (Jacques de), seigneur de La

Grange, 427. — (de Puygats), 287.
Lagia. Voir Laage.
La Giraud, comm. d'Asnières, cant.

de Saint-Jean-d'Angély, 446.
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317.322. — (Jacques de), seigneur
de La Jugerie, 394, 427.

La Porte (de). Voir Seignoret.
La Pouyade, comm. de Montchaude,

cant. de Barbezieux (Charente),
197, 198, 200.	 •

La Poûyade, La Poyada, fief de's
Roulier, 360, 364, 372.

La Prère, comm. du Port-d'Envaux,
cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 407.

La Prévdté, comm. du Port-d'En-
vaux, cant. de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 386, 411, 427.

La Rente, fief des Pissot, 382.
L'Arnoserie, domaine, 193.
La Réole (Mme de), 307.
Larivière, 357.
La Rivière, 171.
La Roca, La Rocha. Voir La Roche.
La Roche, comm. de Guimps, cant.

de Barbezie::x, 151, 176.
La Roche (Béraud de), religieux dé

La Couronne, 118. — (Guillaume
de), 29, 140, 145, 146, 165, 238,
240, 244, 249. — (Guillaume fils),
religieux de La Couronne, 145. —
(Pierre de), 75.

La Rochebeaucourt, cant. de Mareuil,
arr. de Nontron- (Dordogne), 228.

La Rochebeaucourt (Aimeri de), 173.
— (Eudes de), 173, —(Jean), mar-
quis de Soubran, 329.

La Rochebreuillet. Voir Gua.
La Rochechandry, comm. de Mou=

tiers-sur-Boème, cant. de Blanzac,
arr. d'Angoulême (Charente), 157,
250, 254.

La Rochechandry (Antoine de), prieur
d'Agudelle, 24. — (Guillaume de),
seigneur de Jonzac, 249, 250, 254;
256. — (Hélie-Bruno de), 250. —
(Louis de), prieur d'Agudelle, 24.
— (Pétronille de), 250.

La Rochefoucauld, chef-lieu de cant.,
arr. d'Angoulême, 368, 369, 370.

La Rochefoucauld (Charlotte de),
329. — (François V de), 307, 311,
315. — (François VI de), 307. —
(Jacques de), seigneur de Salles,
329.

La Rochelle (Charente- Inférieure),
97-99, 286, 289-291, 293, 297, 298,
303, 304, 306, 308, 309, 315, 316.
321-324, 326, 339, 342, 348, 349,
370, 387, 412, 413, 415, 422, 430,

La •Marsotière, comm. de Plassay,
cant. de Eaint-Porchaire, arr. de
Saintes, 387.

La Martinière. Voir Brejon.
La Matassière, comm. des Nouillers,

cant. de .Saint-Savinien, arr. de
Saint-Jean-d'Angély, 396.

La Matassière. Voir Hisle.
Lamazas (de), curé de Brie, archiprê-

tre de Barbezieux, 110.
Lambert, abbé de La Couronne, 238,

239. — évêque d'Angoulême, 115,
135-137. — (Guillaume), prieur
d'Agudelle , • 24, 43. — (Jean) ,
sieur des Andraux, 363. — prieur
de Saint-Jean-la- Palud, 24, 28, 31-
33, 34.

La Meilleraye. Voir La Porte.
Lamérac, cant. de Baignes, arr. de
"Barbezieux, 103, 264, 267, 2'78,

280, 281.
Lamérac (Arnaud de), 144. — (Guil-

laume), chevalier, 266, 267, 269,
— (Robert de), 144.

La Mothe, fief des Tustal, comm. de
Guizangeard, cant. de Brossac,
arr. de Barbezieux, 410, 412.	 •

La Mothe-Aigron, fief des Aigrons,
323.

La Mothe-Fouqueraua, 318.
La Mothe-,taint-Denis, fief des Cam

pet, 446.
La Mothe-Saint-Hérat', chef-lieu de

cant., arr. de Melle (Deux-Sèvres),
315, 329, 335.

Lamoureux (Bastien), 414.
La Narbonniere. Voir Robion.
Lauda. Voir La Lande.
Landric (Hélie), clerc, 108.
La Nérolle, comm. de Segonzac, arr.

de Cognac, 382, 385.
L'Anglade, 241, 242.
Languedoc, 288, 422, 449.
La Nosve, comm. de Guizangeard,

cant. de Brossac, arr. de Barbe-
zieux, 411.

• La Planeza, 78.
La Pommerayc, ancien prieuré, comm.

du Port - d'Envaux , cant. de
Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
4 .10, 420.

La Porte (de), 368-370. — (Amador
de), commandeur de Bracgue, 285,
293,294, 303, 304, 308. — (André
de), 434. — (Charles de), duc de

. La Meilleraye, maréchal de France,
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434, 437-439, 449, 450, 452, 456,
458, 459. — (Sainte-Marguerite
de), 457.

La Rocheposay (de), 307. — (Louis
Chasteignier de), évêque de Poi-
tiers, 332.

La Rochetosay. Voir Horric.
La Rochette, moulin, comm. de

Marignac, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 50, 51.

La Rodière, fief des Moreau, 396.
La Roulière, 349.
Largué (Suzanne), 396.
Larribeira. Voir La Rivière.
Lame (Janet de), 351. — (Jean de),

351-353, 355, 356. — curé de Saint-
Saturnin-de-eschaux, 429.

La Salle (R. de), religieux de La
Couronne, 151.

La Sauzède, 161.
Las Cumbes (de). Voir Des Combes.
Lastapis, 37.
Lastic (le comte de), maréchal de

camp, 438.
Lastors, Lastours (Bernard de), 179.
La Tallonnière, comm. de Barro,

cant. de Ruffec (Charente), 287.
La Tallonnière (le chevalier de), 287,

288, 289.
La Tenaille, ancienne abbaye, comm.
. de Saint-Sigismond, cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 247.
La Touche, comm. de Chermignac,

cant. de Saintes, 460.
La Touche (Guillaumede), paroissien

de Fléac, 65.
La Tour, comm. du Port-d'Envaux,

cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 386, 387, 394-396, 399-
404, 407, 424, 428.

La Tour (.Josias-Francois), archidia-
cre d'Aunis, 414, 417. — (Judith
de), 412.

La Tousche (Andrée de), 393.
La Tremblade, chef-lieu de cant., arr.

de Marennes, 69.
La Trémoille (le duc de), 425. —

chambellan de Charles VII, 445.
Laubardemont, comm. de Sablons,

cant. de Guitres, arr. de Libourne
(Gironde), 412,

Laubardemont (Jean-Martin de), in-
tendant de la justice, 315.

L'Aubespine (de). Voir Châteauneuf.
Launon (Pierre), prêtre, 70.
Laurent (Arsende),.71, 72. — (Gau•

thier), 71, 72. — (Jacques), rece-
veur de l'hôtel-de-ville de Sain-
tes, 442.

Laus (Pierre), doyen de Saintes, 192.
Lanson (Catherine de), 343 — (Jean

de), gouverneur du Canada, 285,
342-350.

La Vallade (Charles de), sieur de La
Dorine, 396. — (Jacques de), 411.

La Vallette. Voir Nogaret.
Lavaure, pré, 268.
La Vergne, moulin, 271, 272.
La Vergne, 402.
Lavergne (Raymond de), sous-diacre,

124, 146, 147,
La Vernia. Voir La Vergne.
La Vezouzière, comm. de Dolus, cant.

du Château d'Oleron, arr. de Ma-
rennes, 84.

La Vie, moulin, comm. de Criteuil,
cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
233.

La Vieille-Croiœ, comm. de Saint-
Germain-de-Lusignan, cant. de
Jonzac, 242, 246, 247.

La Vigerie-de-Mortagne, comm. de
Mortagne, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 437.

Lavigne, 449.
Lavinhac (Jacob de), prieur de Saint-

Saturnin-de-Seschaux, 400.
Le Banchereau, comm. d'Epargnes,

cant. de Cozes, arr. de Saintes,
437.

Le Bel (Mlle), 44(1.
Le Berthon (Emmanuel-Cajetan),

chevalier de Bonnemie, lieutenant
général en la sénéchaussée de
Saintonge, 433.

Le Bois, comm. de Saint-Pallais-sur-
Né, cant. de Barbezieux (Charen-
te), 134.

Le Bois-Bertaut, comm. d'Avy, cant.
de Pons, arr. de Saintes, 47.

Le Bossu d'Alsace-Chimay d'Hé-
nin Lieutard (Charles-Alexandre-
Marcellin), prince d'Hénin, 436.'
— (Ad élàide -Félicité -Henriette),
436,.

Lebrethon (Anne-Marie), 396.— éche-
vin de Saintes, 455. — (Joseph),
seigneur de Faye, 396, 428.

Le Breuil d' Archiac, comm. de Saint-
Pallais-sur-Né, cant. de Barbe-
zieux (Charente), • 18-20, 23, 26,
134-137, 140, 141, 146-148, 150,
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152, 154-157, 172, 175-179, 182,
185-187, 189, 204-206, 208, 210,
211, 213, 215-220, 222, 228, 233,
235, 245.

Le Bugat, 48, 49.
Le Célerier (Pierre), religieux de

Beusses, 128.
Le Chaillaud, comm. de Dolus, cant.

du Château d'Oleron, arr. de Ma-
rennes, 84.

Le Champ-Vieil, près Beusses, 120,
125, 126.

Le Chantre (Jacques) ,• pasteur, 382,
384.

Le Charcos, près Sainte-Radégonde-
de-Baignes, 126, 127.

Le Charron, 337.
Le Château d'Oleron, chef-lieu de

cant. arr. de Marennes, 83, 84.
Le Chaumont, comm. de Touveraç,

cant. de Baignes, arr. de Barbe-
zieux (Charente), 171.

Le Chay, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 406.

Le Clos Grouleu, fief, 84.

	

Le Clos-Hugon, 185.	 •
Le Cluzeau, fief des Houlier, 153,

360, 364, 372, 388.
Le Condéon, ruisseau, 237:
Le Cornu de La Courbe de Brée

(Nicolas), évêque de Saintes, 405.
Le Douhet, cant. de Saintes, 395,
- 446.
Le Febvre (dom Julien), prêtre, 358,

360. — bénédictin, 440.
Le Febvre d'Ormesson (André), con-

seiller d'état, 22.
Le Fèvre (Arnaud),. prieur de Sali-

gnac, 26. — (R.) précepteur de
Nayers, 26. — (W.), prieur de
Beusses, 26.

Le Fief-Doré, fief des Longueville,
460.

Le Fief-le-Roy, comm. du Port d'En-
vaux, 423, 424.

Le Fogier, comm. de Neuillac, cant.
d'Archiac, arr. de Jonzac, 255.

Le Forestier, fief, 94.
Le Fouilloux, 360, 365, 3'78, 381.
Le Fourneau, fief des Jagonnas, 455.
Le Fresne, fief des Tustal, 412.
Le Gouffre de Saint-Bonnet, 161.
te Grand (Jean), sieur de Gallois,

395.
Le Gué ou Grélat, comm. d'Aujac,

418.	 •	 •

Le Lignon, ancien prieuré, comm.
de La Gord, cant. de La Rochelle,
17, 21, 25, 97, 98, 99, 10.1.

La Linar, 48, 49.
Le Maine de Guillaume-le-jeune,

comm. de Criteuil, cant. de Se-
gonzac, arr. de Saintes, 232; 233.

Le Manton, ruisseau, 139, 143,' 264.
Le Mesnis, comm. de Saint-Fort-

sur-Né, cant. de Segonzac, arr.
de Cognac, 178.

Lemie (Aimon de), 160.
Lemnia (de). -Voir La Leigne.
L emoine, notaire, 388.
Le More (Anna), 446.
Lenepnio. Voir Le Lignon:
Léoville, cant. de Jonzac, 125, 130,

131.
Léoville (Febvre de), 125.
Le Petit-Puy, 242.
Le Peux, comm. du Port d'Envaux,

cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 388, 423.

Le Peyrat-de-Beusses, comm. de Bai-
gnes, arr. de Barbezieux, 121, 125,
126.

Le Port-d'Arclou, comm. du Port-
d'Envaux, cant. de Saint - Per-
chaire, arr. de Saintes, 407, 420.

Le Port-d'Envaux
'
 cant. de Saint-

Porchaire, arr. de Saintes, 386,
387.

Le Puy, comm. de Saint-Bonnet,
cant. de Barbezieux, 163.

Le Puy-de-Beusses, 122, 123.
Le Puy-de-Vanzac,• comm. .de Van-

zac, cant. de Montendre, arr. de
Jonzac 123, 171.

Le Puy-1♦'oucaud, prieuré, 22.
Le Quartier, moulin, 54.	 •
Le Rabota« ; 399, 410.
Le Rcimbe, 195.
Leriche, sergent royal, 383, 385.
Le Roeq, fief des Saint-Légier, 394.
Le Sable, comm. de Pérignac, cant.

de Blanzac, arr. d'Angoulême,
288.

Les Alleu, Les Allus, ancienne ab-
baye, 406.

Les Alleux•de Petite-Longe, 259.
Les 'luttais, 181.	 •
Les Andreaux, 363.	 •
Les Arènes, ancien prieuré, comm.

-de Thenac, cant, de Saintes, 460.
Les Boissards, 203.
Les 1"uissons, bois, 423.	 ,
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L'Escale (Jean de), lieutenant cri-
minel, 290, 291, 303, 304, 306,
308,

Les Champanières, 382.
Les Combes, 194.
Lescorché "Jean), 414-416.
Lescours (Joseph de), 360. — (Su-

zanne de), 360.
Les David, 259.
Les Escures, comm. de Saint-Bon-

net, cant. de Barbezieux, 163.
Les Ryrauds, comm. de Clam, cant.

de Saint-Genis, arr.. de Jonzac,
255.

Les Farineaux, comm. de Saint-Pal-
lais-sur-Né, cant. de Barbezieux,
218.

Les Gondi, cant. de Saintes, 459,
460.

• Les Héliens, comm. de Lignières,
cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
203.

Les Houlières, fief des Odet, 360,
365, 378.

Les Martes, comm. de Saint -Panais-
Sur-Né, cant. de Barbezieux, 206.

Les Mathes, cant. de La Tremblade,
a rr. de Marennes, 77, 78.

Les Moyssins, comm. de Montchaude,
cant. de Barbezieux, 198.

Les Oulières, comm. du Vergeroux,
cant. de Rochefort -sur-mer, 394.

Les Ozes, comm. du Port-d'Envaux,
cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 423.

Les Patènes, 162.
Les Pastenoustrières, Hef, comm. du

Port-d'Envaux, cant. de Saint-
Porchaire, arr. de Saintes, 407,
409.

Les Prés-Prévereau, 179, 180.
Les Roncenas, 152.
Les. Sables-d'Olonne, chef-lieu d'ar-

rond. (Vendée), 318.
L'Essard-du-prêtre, 398.
Les Vignauds ,260, 261, 263.
Le Taillis, 93, 94, 95.
L'Etang (Bertrand de), 161.
Le Tellier (Michel), marquis de Bar-

bezieux, 325, 333, 337.
Le Temple, 193.
Létoy, domaine, 195.
Le Tref, rivière, 145, 158, 240, 254.

— (le Grand), 143. — (le Petit),
143, 264.

Le Ver geroux,cant. de Rochefort, 394.

Levesquot (François-André), vicaire
de Marennes. 427. — (Louis), 429,
430, 432.

Levraud (Daniel), 382, 384. — (Mes-
nard), 353, 354.

Le Vilar, 194.
Le Vivier, comm. d'Agudelle, cant.

de Jonzac, 43.
Leziniaco (de). Voir Lusignan.
Liard (Jean), 382, 384. — (Mathieu),

382-385. — (Pierre), 382, 384.
Libourne, chef-lieu d'arrond. (Gi-

ronde), 441.
Lideville.(Géraud de), religieux de

La Couronne, 75.
Ligassum, Ligaaum, Ligiatum. Voir

L'Ajasson.	 -
Lignières, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac, 188, 203.
Lignières (Geoffroy de), chevalier,
' 29.

Ligny (de), intendant d'Auvergne,
346.

Limoges (Haute-Vienne), 330, 331.
Limousin, 328, 331.
Liner (G. de), chapelain de Saint-

Ausone, 151.
Lineriæ. Voir Lignères.
Lirec, fief de Air de Lanson, 342.
L'Isle, fief des Montils, 402.
L'Isle (Alix de), 163. — (Hélie de),

161, 163. — (Hugues de), 163. —
(Ponce de), 38, 42. — (Robert de),
95.

Lobet. Voir Loubet.
Lo Celarier. Voir Le Célerier.
Lo Chastanohis, Chastaneht. Voir

Chastenet.
Loines (Arnaud de), frère de l'ab-

baye de La Couronne, 50.
Loire, rivière, 286, 382.
Loiaé, cant. de Chef-Boutonne, arr.

de Melle (Deux-Sèvres), 406.
Lomèches, I.omechis. Voir Landry.
Longueteau (Jeanne), 352.
Longueville (Jean de), 459.—(Jeanne

de), 460. — (Jérémie de), 46U.
Lort (de), vicaire général 'a Saintes,

436.
Losteau (Constantin de), 151.
Loubet, moulin, 241, 242, 255.
Loudunois, 315.
Louis VI, 28, 31, 34, 137, 140, 141,

241. — VII, 37, 146, 148, 257. —
XI, 452. — XIII, 285.

Loiimeau (Samuel), pasteur, 456; 458.
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Loupsaudo (de), Loupsault (Adémar
de), chapelain de Saint-Bonnet,
238. — (Guillaume de), chapelain
de Barbezieux, 104, 178.

Lousme (Jean de), 387.
Lovilla (A. de), religieux de La Cou-

ronne, 37, 49.
Lovilla. Voir Léoville,
Loyzes. Voir Loizé.
Luc (Foucaud de), 119, 120. — (Geof-

froy de), archiprêtre, 120.
Lucas (Jean), 389. — (Sébastien),

389.
Luce Il, pape, 34, 35.— III, 48, 70,

151, 157.
Luchac• (Pierre de), précepteur du

Breuil d'Archiac, 26, 219, 220. —
(Raymond de), chanoine de La
Rochebeaucourt, 228.

Luchet (Emma de), 182. — (Geoffroy
de), chevalier, 151, 182. — (Rétie
de), 182. - (Jean-Louis-André de),
archidiacre d'Aunis, 442, 443. —
(Jean-Louis de), Rochecoral, 442,
443.

Luron, évêché, chef-lieu de cant. arr.
de Fontenay (Vendée), 434.

Lucziaco (de). Voir Luchac.
Lnmaigne, fief des Coulombier, 367.
Lusignan, chef-lieu de cant., arr. de

Poitiers (Vienne), 333-335.
Lusignan (Guy de), seigneur de Co-

gnac, 204, 205. — (Hugues de).
• comte de La Marche, 179, 183, 184,

204. — (Isabelle de), comtesse de
La Marche 179.

Lutgazco (de). Voir L'Ajasson.
Luze, Luzo (Pierre de), chevalier,

16J.

M

Mach afelos, frère hospitalier, 76.
Machard (Jean), 383, 384.
Machaud (Arnaud). précepteur de

Nayers, 26, 272, 275.
Madion, ancienne abbaye, comm.

de Virollet, cant. de Gemozac, arr.
de Saintes, 440, 442.

Maeirza( R. de), chapelain de Guimps,
269.

Maenardus. ,Voir Mainard et May-
nard.

Maenze (Ramnulfe de), chapelain de

Saint-Mathias, 162, 168, 270, 271. °
Manyhac, Magnac, 264, 266, 267,

268, 269, 272, 273, 278, 280, 281,
284.

Magnac (Emma de), 278, 279. —
(Gardrade de), 283.

Magnan (Ramnulfe), paroissien d'A-
gudelle, 45.

!daigne (Jean), 393.
Mailas, 193.
Mailas (Rotbertus de), miles, 29.
Maillet (Alain), 395.
Afainac, près Archiac, 139.
Mainard, archiprêtre de Montendre,

124, 127. — (Arnaud), 123, 128. —
chapelain d'Eraville, 260. —(Guil-
laume), 123, 125. — (Pierre), 260.

Maine, 315.
Maingot (Guillaume), seigneur de

Surgères, 20.
Mailans (Robertus de), 32.
alalabescha. Voir Malbesche.
Malaville, cant. de Chêateauneuf.

(Charente), 259.
Malbesche (Arnaud), 162, 231.
Malebranche, 343.
Malgarin, 233.
Mailer (Laurent), 387.
Maillière, 445.
Malsant, 357.
Mansac (Guillaume), 120.
Maquenon des Forges, maire de Poi-

tiers, 296, 298, 299, 300; 305. 306:
Jfarans, chef-lieu de cant., arr. de

La Rochelle, 457.
Marassé (Etienne-René), 442, 443.
Marchai, curé de Saint-Pierre de

Saintes, 437:
Marchand (Bellotte), 446. •
Marchant (Pierre), 82.
Marennes, chef-lieu d'arrondi, 343,

387, 451.
Mareschal (Maurice), 410.— notaire

royal, 407, 410, 428.
Marescot (R.), religieux de La Cou-

ronne, 120.
Marestay, comm. de Matha, arr. de

Saint-Jean-d'Angély, 19.
Mareuil-(A1ard de), 69, 70. — (Pierre

de), 70.
Mareuilh (.lean), 387.
Margeas (Hélias), 37.
Marie, 159. —.femme de Pierre Le-

chat, 62-64.	 .
,barillet (François—:Guillaume), as-

sesseur, 442, 443.
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Marin, intendant des finances, 422.
Mariol (Guillaume), 169, 170.
Mariol (W.), précepteur du. Breuil-

d'Archiac, 26.
Marol (de), prieur de La Couronne,

170. - prieur d'Agudelle, 170.•
Marret(Guillaume), prêtre, 405, 406.
Marsay (Claude), 414, 421.
Marte (Ar.), 193.
Martel (Geoffroy), seigneur de Mor-

nac, 70, 75. - (Guillaume), prê-
' tre, 73. - (Hélie), 50, 51. - (Mai-

nard), 155. - (Mainard), 155. -
(Pierre), religieux de La Couronne,
49. - (Robert), 75.

Marthelle, chanoine d'Angoulême,
164.

Martien, fief, 22.
Martin (Christophe), 382, 384. -

(Guillaume), 158 - (Jean), 383.
- notaire royal, 367, 369. - (Se-
guin), chevalier, 55.

Martus. Voir Marte.
Maryn, notaire à Saint-Jean d'An-

gély., 398.
Maso (de,. Voir Du Mas.
Masotin (Hélie), sieur de Souillac,

383, 384.
Massé (Pierre), 416.
Masson (Pasquet), 352, 353, 456.

- (Pierre), 352.
Mastacio (Robertus de). Voir Matha.
Matasia, 193.
Matant (Guillaume), 174.
Matha, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 77, '78, 95,
-307.

Matha (Hélie de), 159. - (Hilaire de),
159. - (Robert de), seigneur de
Mornac, 93-95.

Mathe, femme de Robert de Sableuil,
77, 78.

Mathilde, abbesse de Fontevrault,
36.

Matignon (Bernard), 358. - (Jean),
353.

Matso (Ar. de), 169.
Mauchen, prêtre, secrétaire de l'é-

vêque de Saintes, 405.
Mangeais (Jean), 442, 443.
Maugis (Antoine), 416.
biaujet, 357.
Mauléon, chef-lieu d'an: (Basses-

Pyrénées), 317.	 .
Maulevrier. Voir Guiton.
Mauloquet, bois, comm. de: Mont-

chaude, cant. de Barbezieux, 194.
Maurat (David), 406. - notaire, 406.
Maurel, chanoine d'Angoulême, 151.

- (Itier), chevalier, 29.
Maurville. Voir Bidé.
May (Jacques), prêtre, 388, 393.
Mayaud (Jacques), seigneur de Pois-

ron, maire de Poitiers, 299.
Maynard (Guillaume), 120, 121, 123.

- (Pierre), 266.
Maynard de Sonneville (Rainulfe),

damoiseau, 188. - (Salomon), che-
valier, 188, 203.

Mazarin, le cardinal, 344.
Niazoers, Mazoyer (P.), 269.
Meulai (Pierre), chapelain de Saint-

Vivien de Pons, 51.
Meaux, chef-lieu d'arr. (Seine-et-

Marne), 296, 331.
Meciacum. Voir Messac.
lediez. (Guillaume), 158.

Mé'aée (Benjamin), 412. - (Jean),
seigneur d'Estray, 445-447. -
(Jeanne), 446. - (Paul), 446.

Niehu (Geoffroy de), chevalier, 180.
Niellas (Aldéarde de), 181. - (Ar.

de), 181. - (Hélie de), 181, 193.
- (Pétronille de), 481. - (Pierre
de), 181, 193, 194, 495.

Meinius. Voir Le Messis.
Mel.e (Yvon de), 425.
Menet, 394 - (François), 413. -

(Pierre), 416.
Menour (E tienne de), sieur de La

Grèze, 396.
Menudel (Itier), religieux de La

Couronne, 50, 71, 97.
Nlenudellus. Voir Menudel.
Menut (Icier), 178, 479. - (R.), 179.
Mercer (Jean), 171.
Méré, comm. de Dolus, cant. du

Château-d'Oleron, arr. de Maren-
nes, 83, 84.

Merengs (Ar.), 194.
Merlet, 49.
Merpins, Merpisium, cant. de Co-

gnac, 204, 455.
Merville. Voir Cairon.
Meschinet, notaire royal à Saintes,

393.
Nlesmes (de), 429.
Mesnard (Hélie), chevalier, 48. -

(Josué), 383, 384.
Messac, Metchac, cant. de Monten-

dre, arr. de Joniac, 427, 171.
Messac (Guillaume de), prieur de La
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Couronne, 460: — (Itier de), 28.1.
— (Jean de), prieur d'Agudelle,
24.

Méthé de Fonremis (Pierre-Ignace),
conseiller au présidial de Saintes,
433.

Meulan d'Ablois (Marie-Charles), in-
tendant de La Rochelle, 431, 437.

Micheas, Micheau (Jean), 416. -
religieux de La Couronne, 45.1.

Michel, frère lai de La Couronne,
- 73, 155,. 156, 157, 169. — (Izaac),

seigneur engagiste du domaine
royal, 343. — (Jacques), receveur
général du taillon, 343.'

Michel, baron de Saint-Dizant (Jac-
ques-Barthélemy), 396. — (Marie-
Anne), 396.

Michelot (Michelle), 358.
Millet-Payot, vicaire de Saint-Vaize,

409.
Milliaco (Rennulfus de), 27.
Milon (Adéinar), 438, 243.
Minot, moulin, comm. de Neulles,

cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
164.

Minutel (Hélie), 124.
Mirambeau (Artaud de), 38-42. 

(Ponce de), chevalier, 29.
Mirembello (de). Voir Mirambeau.
Mithonneau (Michel), 404, 416. —

(Jean), 416.
Mocquet (Jean), 353. — (Pierre), 353,

354. — (Toussaint), 353.
Moguette (Jacques), 416.
Molé (le président), 349.
Moledarz (de). Voir Moulidars.
Molitar (Marie-Henriette-Antoinette

de). 299.
Monbail (M. de), 436.
Moncauze, Moncauzia. Voir Mont-

chaude.
Monerius. Voir Monnier.
Moneta, Monete (R. de), 463, 246.
Mongaillard (Marie de), 402..
Monnier (Adélaïde), 208, 209. —

(Bernard), 208, 209. — (Foucaud),
209. — (Guillaume), ,208, 209. —
(Renon), 208.

Mons, fief de Jacques Michel, 343.
Mons Anielius. Voir Monternil.
Mons Andronis. Voir Montendre.
Monsanson, comm. du Gua, cant. de

Marennes, 393, 394.
Mons Auserius. Voir Montausier.
Mous Boertus. Voir Montboyer. ••

Mons Leu. Voir Montlieu.
blontaiguillon, fief des Villemontée,

286.
Montausier, comm. de Baignes, arr.

de Barbezieux, 122, 123, 429, 131,
471, 272, 275, 276, 280, 281.

Montausier (Arnaud de), 130-133. —
(Dreux de), 122-124, 130, 131, 171.
— (le duc de), 308. — (Rigaude
de), 430-132. Voir Sainte- Maure.

Monbero, Montberon (Guillaume
de), religieux de La Couronne, 4.27.
— (Hélie), archiprêtre d'Archiac,
207.

Montboyer (de), 178.
Montchaude, cant. de Barbezieux,

109, •142 180-182, 192-194, 197,
198, 200, 207, 281.
Montehaude (Arnaud de), chevalier,

452, 457, 159, 460. — (Fouchier
de), 135, 271. — (Guiburge de),
274. — (Mainard de), 160.

Montdauphin (de), 439.
Monte Andronis. Voir Montendre.
Monteberulfo (de). Voir Montberon.
Monte Calziaco (de). Voir Mont-

chaude.
Monte Leu (de). Voir Montlieu.
Monte Maurelli. Voir Montmoreau.
Mo•rtentil, comm. de Baignes, 126,

127.
Montendre, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 45, 115, 447, 424, 425,
126, 427, 128.

Montendre (Guillaume de), • 108. —
(Richard de), 29.

Montgaugé (Mme de), 438.
Montignac, 323, 329.
Montils, cant. de Pons, arr. de Sain-

tes, 65.
Montils (Aimeri de), seigneur de La

Tour, 387. — (Antoine de), 401,
402. — (Antoinette de), 395, 402.
— (Benjamin de), 402. — (Charles
de), 402. — (Claude de), sieur de
La Tour, 395, 399-401. — (Chris-
tophe de), 402. — (Colas de), 387
- (Foulques de), 402. — (Guil-
laume de), 401. — (Jacques de),
402. — (Jeanne de), 402. — (Mar-
guerite de), 402. — (Pierre de),
388, 402 — (Prégent de), 401.

Montlieu, chef-lieu de cant., arr. de
Jonzac, 243.

Montlieu (Bertrand de), 243, 244,
247. — (Ive de), 243, 244.
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Montmoreau (Guillaume de), 257.
Montmorency (Anne-Léon, baron de),

lieutenant général, 438.
Montrevel (Raimond de), clerc, 71.
Montrouge, fief, 50.
Monz (V. de), 168.
Moragne, cant. de Tonnay-Charente,

arr. de Rochefort, 427.
Morant (Guillaume), 158.
Moreau (Antoine), seigneur de Pan-

loy, 395, 397, 403. — (Daniel),
seigneur de Panloy. 395, 400, 40.1,
403, 405, 406, 409. — (David), 395,
396. — (Esther), 396. — (Isaac),
sieur de La Rodière, 396.— (Jacob),
seigneur de Panloy, La Tour et
Saint-Saturnin, 396. — (Jacques),
396. — (Jean), gouverneur de Tail-
lebourg, 395. — (Judith), dame
de Brossard, 396. — (Louis), 395.
— (Marie), 396.

Moreau (Hugues), prieur de Saint-
Saturnin-de-Seschaux, 389. —
(Itier), 27. — (Jean), dit Beson,
351.

Morellus. Voir Moreau.
Morin (G.), Morinus, 165.
Morisse (Antoine), 413, 414, 416. -

notaire, 417.
Morisson (Pierre) 415.
Morize, aumônier de l'évêché de

Saintes, 439, 443.
Mornac, cant. de Royan, arr. de Ma-

rennes, 69, 70, 77, 78, 87, 88, 90,
93, 95.

Mortagne, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 52, 160.

Mortagne (Benoît de), 52, 53, 54. —
(Benoît fils), 52, 53. — (Geoffroy),
52, 53. — (Rigaud de), 149.

Morville, comm. de Criteuil, cant.
de Segonzac, arr. de Cognac, 219.

Mosnerie. Voir Mousnier.
Motte-Moutiers, comm. d'Ecurat,

' cant. de Saintes, 401.
Mottard, 434.
Mouillepied, comm. du Port-d'En-

vaux, cant. de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 407.

Moalède, ancien prieuré, 23.
Moulidars (de), 178.
Moalia-Neuf, 149.
Moureau, Morellus (Itier), religieux

de La Couronne, 97. — (Rainulfe),
.211, 212.

Moureu (F.), 128.

Mousnier, Mosnerius, 56, 367. —
(Adam), 382, 384. — (Guillaume),
65. — (Hélie), 75. — (Pétronille),
194.

Mousset (Augustin), prieur d'Agu-
delle, 24.

Monthiers, cant. d'Angoulême, 23.
Moyne (H.), maire de Saintes, 455.
Moyssin, Moyssis. Voir Les Moyssins.
Mozard, Mozardus (Giraud), 27.
Mulaguet (P. de), 168.
Mullot, 303, 304.
Maraas, forêt, 139.
Nlusseau, curé de Lamérac, 108.
Musset, 357.
Myu (Robert), prêtre, 230.

N

Nachamps, cant. de Tonnay-Bou-
tonne, arr. de Saint-Jean-d'Angé-
ly, 446.

Nadaud, huissier, 110.
Nadeau, 433.
Naer. Voir Nayers.
Noteras, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 396.
Nantes (Loire-Inférieure), 355, 356,

359, 361, 365, 366, 371, 373, 374.
Nanteail-en-Vallée, Nantolium, an-

cienne abbaye, cant. de Ruffec,
151.

Natier (Jean), 414.
Navarre, 309, 400.
Mayers, ancienne préceptorerie, corn.

de Lamérac, cant. de Baignes, arr.
de Barbezieux. 18, 20. 264-273,
275, 276, 278. 280, 282-284.

Né, rivière, 137, 175, 221.
Neau (Mathieu), 387.
Nearer, moulin, 177.
Negrers (Guillaume), 50.
Nérac, chef-lieu d'arrond. (Lot-et-

Garonne), 290, 355, 359, 372, 373.
Nesmond, lieutenant général au

présidial d'Angoulême, 371.
Net as. Voir Né.
Neulier (Arnaud), 357.
Neulles, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 254. 255.
Neulles (Guillaume de), religieux de

La Couronne, 57, 58..
Nicastro (François-Antoine de), mé-

decin, • 440-443.
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Nicollas (Olivier), prieur de Saint-
Saturnin-de-Seschaux, 4.10=414,
416. — sieur du Pin, 415.

Nieuil, cant. de Mirambeau, arr. de
Jonzac, 38.

Niort (Deux-Sèvres), 320. 334, 446.
Niox, marais, comm. de Mornac,

cant. de Royan, arr. de Marennes,
69, 75, 87, 90.

Noaillac (Jean de), prieur du Lignon,
99.

Nobelhaco (de). Voir Noaillac.
Nochuil (ltier), 160.
Noëles. Voir Neulles.
Nogaret de La Valette, duc d'Eper-

non. (Jean-Louis), gouverneur de
Guienne, 291, 292, 294, 3 .16. —
(Louis), cardinal de La Valette,
292. 310, 312.

Nonaville (de), chevalier, 151.	 •
Norette, bois, 404.
Normandie, Normania, 347, 348,

445,
Nort (de), subdélégué de l'inten•lant,

419, 421.
Nossay (Bénigne de), 394.
Notre-Dame de La Couronne. Voir

La Couronne.
Notre-Daine de 'La Gord. Voir La

Gord.
Notre-Dame de Saintes. Voir Saintes.
Notre-Dame de Saint-Rutrope. Voir

Agudelle.
Notre-Dame de Saint-llariens d'Au-

xerre: Voir Auxerre.
Notre-Dame du Chateau-d'Oleron.

Voir Le Clalcteau-d'Oleron.
Notre-Dame die C hétean de Pons.

Voir Pons,
Nouraud (Francois), 430.
Noyers (de). Voir Sublet.

0

Ogger (Hélie), paroissien de Saint-
Etienne d'Arvert, 87.

Oguay (Guillaume), 79, 80.
Oleron (île d'), 73, 74, 75, 80, 81, 83,

84, 294, 349, 396, 451.
Olivier, 439. ,
Ornai (Pierre d'), religieux de La

Couronne, 55,
Omond, archiprêtre d'Oleron.
Orignac, comm. de Saint-Ciers-du-

Taillon, cant. de Mirambeau, arr.
de Jonzac, 394.

Orion, 402.
Orlac, comm. de Dompierre, cant.

de Burie, arr. de Saintes, 395,
400, 402, 437.

Orléans (duc d'), 444. — (Gaston
d'), 287. — (Jean d'), 449, 450.

Ormesson. Voir Le Febvre.
Ostencii (Willelmus), miles, 58, 172,

194.
Ostran, receveur des finances, h Poi-

tiers, 337, 338. •
Otens, domaine, 194.
Otto, diaconus, cardinalis, 35.
Ouleironne (Pétronille), 196,
()tilde. Voir Houlette.
Oulmes, moulins, (ile d'Oleron), 72,

73.
Oultrequin (Hannequin), 424. —

(Jeanne), 424.
Ommond, 203.
Ouridos (Guillaume), 252.
Ourvola (de). Voir Ourvole,
Ourvole(Hélie d'), chapelain de Saiut-

Martin-d'Ary, 127. — (Guillaume
d'), 127.

Oustenz, domaine, 194.
Oyé, fief des Faubert, 394.
Ozillac, cant. de Jonzac, 329.
Ozillac ( Guillaume), archiprêtre

d'Archiac, 146, 243. — (Ricard
d'), 250.

Ol'azine, ancienne abbaye, cant. de
Beynat, arr. de Brives (Corrèze),
73. 75.

Obbert (Hélie), 76.
Odard, 97.
Odet (Charles), seigneur du Fouil-

loux, 360, 364, 365, 368, 371, 372,
378. — (Isaac-François), 360. —
(Joseph), 360:

Odon (Arsende), 118. —(Pierre), 1.18.

P

Paduarde, veuve de Guillaume Ar-
tlafeira, 76,

Paillot, 439.
Paillon (Pierre), 352, 353.
Paillet (Jean), assesseur criminel, th

Saint-Jean-d'Angély, 321.
Palu-Grosse, pré, 145, 242.
Palustre (dom), sous-prieur de l'ab-

32
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baye de Saint-Jean-d'Angély, 440.
Paniz (Foucher), 191, 192.
Panloy, comm. du Port-d'Envaux,

cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 386, 395-397; 401-403,
406, 407, 428.

Panloy (de). Voir Moreau.
Papault, notaire royal, 405.
Papin (Joseph), 428.
Parabère (Henri de 13audean, comte

de), gouverneur du Poitou, 315,
333, 335.

Paracollum, Parcoul, cant. de Saint-
Aulaye, arr. de Ribérac (Dordo-
gne), 227, 231,

Paris, 285, 287, 292, 294, 29
5

, 305,
320, 326, 327, 343, 344, 346, 348,
349, 400, 420, 423, 428, 429, 449,
450, 452-454.

Paris (André). 433. — (Bastien),
414.

Parry (Jean), 95.
Pascal 11 pape, 31.
Pascault (Clément), 428. —(Etienne),

428. — (Jeanne), 412.
Pasquard, pasteur, 368.
Pasquaut (Etienne), 445-449.
Pasquier (Jeanne), 397. — (Mathieu),

397.
Pasquier (Nicolas), seigneur de Ba-

lanzac), 294.— (Suzanne), 294.
Passirac, cant. de 13rossac, arr. de

Barbezieux, 124.
Pastureau (Izane), -115.
Patru, pasteur, 368.
Peatger (Guillaume), 161, 162, 164.
Pecherias (Martial), marchand, 443.
Peironel, 158.
Peisso (Maillard), 160.
Peitau (Guillaume), religieux de La

Couronne, 165, 248.
Peitavis. Voir Poitevin.
Pelaprat (Foucaud), 159.
Pelard (Mathieu). imprimeur, 382.
Pelardiz (Guillaume), 191, 192.
Peldors. Voir Peudors.
Peleprat (Bernard), 159. — (Giraud),

159. — (Guillaume), 159.
Peletanus. Voir Pelletan,
Pelice (Hélie de), clerc, 191, 192.
Pellatas (Arnaud), religieux de La

Couronne, 144.— (Jean), 52.
Pellerin (Guillaume), prieur de Chail-

le, 25, 55. — (Guillaume), cha-
noine de La Couronne, 54, 55,
162.

Pelletan (Pierre), clerc, 99.
Pellier (Julien), 416.
Pellot, intendant de Guienne, 419,

421.
Peloys (Robert.), 174.
Peluchon, curé de Saint-Augustin,

433. — (Eutrope), 433, 440. —
(Jean), 433. — (Marguerite-Eula-
lie), 433, 438.

Peregrinus. Voir Pellerin.
Périgord, 316, 400.
Péroche (Noël), 397.
Pérou (Amérique).
Peroy (.Jean), 414, 415.
Perraudeau de Beaufief, 299.
Pertus (Sinon), 4.28.
Petit- (E tienne), receveur général,

449, 450. — (Jacques), 383, 384.
— (Jean), abbé de La Couronne,
23. — (Jean), 55. — notaire royal,
441, 443. — (P.), 384.

Petratum de Beiasses. Voir Le Peyrat
de Beasses.

Pétronille, abbesse de Fontevrault,
28, 29, 32, 33.

Peudors (Guillaume), clerc, 138.
Peuth (Pierre), 272.
Peyrault, 300.
Peytal (Foucher), 39.
Phelip, notaire royal, 353, 354, 360.
Phelyppaux (Louis), 460.
Philippe ll, roi de France, 48, 57,

74, -122, -123, 151, 157.
Philippe, curé de Dirée, 95. —

femme de Geoffroy Alartel, 75. —
2-19.

Philippes (Pierre), 460.
Pichon (Joseph de), juge. official du

diocèse de Saintes, 372, 378. —
échevin de Saintes, 455.

Piédieu, imprimeur, 456.
Pierre, abbé de La Couronne, 21, 23,

49, 86, 101. 160, 232, 235, 244,
265. — abbé de Saint-Amand, 258.
— archidiacre d'Aunis, 20; de
Poitiers, 37; de Saintonge, 19, 21.
— chevalier, 258.— évêque d'An-
goulême, 19, 142, 146, 257; de
Saintes, 31, 32. — (Guillaume),
219, 220, 260. — (Hélie), 42, 43.
— prieur de Coux, 95 ; de La
Couronne, 257, 265.—(Robert), 215.

Piyaud, fief des Brochard.
Pile (Hélie de), 237.	 -
Pillet (Etienne), 358. — (Michelle),

358.
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Pilo (de). Voir Pile.
Pin (Arnaud de), '73.
Pinard (Michand), 352. — (Pierre),

357.
Piochaud (Alain), 389. — (Antoine),

430. — (Jean), 403, 401. — (Per-
rotin), 388. — (Vivien), 430.

Pipault. 191.
Pirciaco (Gofrannus de), 27.
Piscis. Voir Poisson.
Piso ([tier de), 161, 162.
Pissalobe, rivière, 195.
Pissot (Bernard), 352. — (Pierre),

sieur de La Rente, 382, 384.
Pitard (Jean), procureur h Saintes,

411.
Pladuc, pont, comm. de Saint-Pal-

lais-sur-Né, cant. de Barbezieux.
183, 184, 206, 208, 222.

Plautebelte, fief des Ranson, 382.
Plas (Aunet de), évêque de Bazas,

abbé de La Couronne, 23.
Plassac, cant. de L'lanzac, arr. d'An-

goulême, 292.
Plassac, cant: de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 435.
Plassac (Gérard de), prieur deChaille,

24, 49. 50, 51, 55, 71, 73. — (Ge-
rand de), 97, 160.

Plassay, cant. de Saint-Porahaire,
arr. de Saintes, 393, 416, 423, 432.

Plazac. Voir Plassac.
Pleumissan, fief des Ribier.
Plusqualec (Charles de), seigneur de

Taillebourg, 425. — (Guillaume
de), 425. — (Henry de), 425. —
(Maurice de), 424, 425.

Podio (de). Voir du Puy.
Podiolum. Voir Le Petit Puy.
Podiomedio (de). Voir Puymoyen.
Podeum. Voir Le Puy.
Podium Brandetti. Voir Puy-Brandet.
Podium Chemin/m. Voir Psyclaa-

brun.
Podiicm Peyrum. Voir Puy-Peyré.
Podium Rostit. Voir Puy-Rostit.
Podium Venziaci. Voir Le Puy-de-

Vanzac.•
Poisron, 299.
Poisson (Arnaud), 114.
Poitevin (Guillaume), 53, 128. —

(Pierre), 249.
Poitiers, 295, 296, 297, 299, 301-303,

305-307, 313, 319, 320, 323, 324,
326, 330, 332, 336-339, 342, 373. —
(Saint-Hilaire le Grand de) , 20,

409. - (Saint-Pierre de), 4 .18. '
Poitou, 20, 285,°286, 307, 309, 310,

314-3 .16, 319, 320, 324, 328, 329,
332, 333, 335, 349, 437.

Pollier (J ean-Louis), abbé de La Cou-
ronne, 24.

Pommereux, maître des requêtes,
421.

Ponce, évêque de Saintes, 104, 172.
Poncelet, fief des Héère, 327.
Poncharral (Louis de), marquis de

Pouillac, 427.
Ponchet (Géraud), frère lai de La

Couronne, 155.
Pontius. Voir Ponce.
Ponhet (Hélie), 162.
Pons, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 22, 47, 57, 60, 62, 63, 86,
210, 243, 370, 447, 450-452. —
(Notre-Daine du château de), 58.
— Saint-Martin de), 51, 55, 243.
— (Saint-Sauveur de), 58.— (Saint-
Vivien de), 51, 55.

Pons (Aimeric-i\lichel), 62. — (Cha-
lon de), 4S-51, 5:3, 54, 55, 61. —
(Geoffroy de), 212, 2-13, 244, 2-16,
247. — (Germaine de), 242, 244,
217. — (Guy de), 434; vicomte de
Turenne, 450, 452. — (Relie de),
évêque d'Angoulême, 21. — (Hélie-
Adhémar de), 50, 243. — (Hilaire
de), 48, 49, 61. — (Jacques I, sire
de), 452. — (Ponce de), 244. —
(Raimond de), 242. — (Raoul de),
48. — (Renaud de), 242, 244, 247.

Pontac (de), président du parlement
de Bordeaux, 344.

Pontbretun (hier de), clerc, 228.
Ponte 13ritonis (de). Voir Pont-Bre-

ton.
Popel, Popellus (Hélie), 180.
Porchat (Jean), 399.
Porcher (Jacques). 414, 4.16.

(Pierre), 414.
Portène, 104.
Portenus. Voir Portène.
Port-Louis, 294.
Poteynel (Arsende), 230. — (Hélie),

230.
Pouillac. Voir Poncharral.
Poutier-Brangier, 406.
Prata Aquosa, '135.
Prebost, Prebosta. Voir Prévost.
Prébost de Coux. Voir Prévost de

Ceux.
Précigny. Voir Hudelotte.
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Prlpuillac, .3ant. de Saintes; 44.1.
Prévau (Hélie), 383, 384.
Préveraud (Charles), 384.- (Daniel),

apothicaire, 382.
Prévost (Jean), 387. - (tllainard),

420. - (Marie), 158.
Prévost de Coux (Guillaume), 427.
Prinçay, fief des Campet, 446.
Provence, 342.
Pay-Brandet, 228.
Puichabru, 268, 282.
Paychabrun, 266, 267, 269, 282.
Puy-David, 445,118.
Paygasty. Voir Puygats.
Puy gats.. comm. de Chadurie, cant.

de Blanzac (Charente), 287.
Puygats (de), 288, 289.
Puymoyen (Arnaud de), paroissien

de Verrières, 2.13, 214.
Puy-Peyre', 206.	 -
Pay-Rigaud, près Beusses, 429, 171.
Puyrigaud (Jean de), sieur de Bois-

de-Charmant, 395.
Pay-Rostit, 405.
Pynet (André), paroissien de Dolus,

80.
Pyrénées, monts, 309.

Q

Quantin (Arnaud), 353-355. 357, 358.
- (Jacob), procureur, 356. -
(Jean), greffier, 356, 360.

Quarter, Quartier (Pierre), prêtre,
-127.

Quentin (Jeanne), épouse de Fran-
cois de La Villemontée, 287.

Quercu (de). Voir Du Chesne.
Quéré (Jean), 408. - (Joachim), 403,

404. - (Thomas), 398.
Queu, échevin de Saintes, 455.
Queyré, curé de Crazannes, 387.
Quincé (de), 325, 326.
Quinion (Jean), 414.
Quozers. Voir Cotes.

R

Rabas (Jacques de), 422.
Racine (Jacques-François de), prieur

de Saint-Saturnin-de-Sescnaux,
429. - (Marie-Geneviève de), 429.

- (Michel de), receveur général
des finances, 428. - (Nicolas-
Louis de), prieur de Saint-Satur-
nin, 428, 429.

Ractes, Ractis (Gr illaume de), prê-
tre, '157.

Radulfus. Voir Raoul.
Raguenaux, 382.
Ragueneau, 384.
Raguin (Jean), 42.1.
Raimond, abbé de Baignes, 446. -

(Arnaud), 246. - évêque de Péri-
gueux, 36. - (Pierre), 284. - re-
ligieux de La Couronne, 244.

Raimundus. Voir Raimond.
hainaldus. episcopus Santonensis,

28, 31, 32. - prior Sancte Rade-
gundis, 37.

Rainerius, sacerdos, 29.
Rainulfe, archidiacre d'Aunis, 18,

'19. - (Guillaume), '180, '184, 237.
-• (Itier), 27. - (Pierre), 237. -
précepteur de Nayers, 26, 278,
280.- (Rainulfe), 237. - seigneur
de Châteauneuf,'1 79, 186.

Raninulfe (Bernard), 238, 266-269,
271. - célerier de La Couronne,
446, 246. - chapelain de La Cou-
ronne, 163, 259. - curé d'Arvert,
95, 155, 156. - (Guillaume), 163,
206, 207, 2.10. - précepteur de
Beusses, 127; de Charrascèse, 262.
- vicaire de La Couronne, 141.

Rangeard, 367, 368. - (Hélie), 382,
384.

Ranson, notaire royal, 367, 374, 382.
- (Jacques), 384.

Raoul . (Guillaume), '191 , 192. -
(Louise), 397. - chapelain de
Saint-Martin de Pons, 243.

Rasa (Dreux), •130. 13.1,132. - (Guil-
laume), '130, '13.1, 132.

Remet, moulin, comm. de Léoville,
cant. de Jonzac, 130, 431.

Ravelaud. Voir Renétaud.
Raymond (Martin), 388. - (Jeanne),

446.
Razin (Hélie), sieur de La Berau-

dière. 410.
Ré (lie de), 294, 349.
Réais. Voir Boscal.
Réchan, 48, 49.
Reddon (Paul), 411, 443-416. - (Phi-

lippe
432

), maître en chirurgie, 430,
 .

Reginaldus. Voir Renaud.
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Regnard (Florantin), 400.
Regnaud (Marie), darne de Jagonnas,

455, 456.
Regnauld (Denis), sergent royal, 456.
Reignac, cant. de Baignes, arr. de

13arbezieux, 108, 197, 198, 200.
Renaud (Arnaud), 262, 263. - cha-

pelain de Ruelle, 174. - (Giraud),
134. - (Hélie), chanoine de La
Couronne, 186. - (Jean), prêtre,
387. - (Pierre), 134, 265, 266 ;
dit d'Allarville, 228.

Rendel; 421.
Renétaud, alias Ravelaud (François),

394.
Renis (Panais), 414.
Rennulfus. Voir Rainulfe.
Resnier (Marie de), 394.
Rd taud, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 437.
Revise (Charles), 442, 443.
Ribairou, Ribdrou, comm. de Sau-

jon, arr. de Saintes, 53.
Ribier (Jean), sieur de Pleumissan,

.405.
'Ricard (Pierre), 171.
Richard d'Angleterre, duc d'Aqui-

taine, 48, 70. - duc d'Aquitaine,
146, 157.

Richard, 233. - (Arnaud), clerc, 37,
68. - (Jean), :389. - (Marie), 118.
- (Michel), 387.

Richart (Guillaume), chapelain de
Montendre, 127.

Richelieu (le cardinal de), 291, 291,
295, 297, :308.:31.0. 343, 396.

Rifaucon, ancien prieuré, près Bar-
bezieux, 17, 25, 104, 106, 108-113,
271.

Rifaucon (Icier de), chevalier, 104,
106.

Rigaldus, Rigaud, 121. - (Richard),
150.

Riniacum. Voir Reignac.
Riour, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 399.
Rippes (dom de), bénédictin, 440.
Rivofalco. Voir Rifaucon.
Rival.is, 194.
Riveron (Charles de), sieur de La

Malvaux, 427.
Rivière, 433.
Rivofolco (de). Voir Rifaucon.
Roatin du Temple (Pierre), conseil-

ler au présidial, 301.
Robert., 59. - abbé dc La Couron-

ne, 22, 71, 249. - archidiacre de
Saintonge, 20, 159, 161. - (Ar-
mand), 128. - (Arnaud), cheva- -
lier, 144. - chapelain de Clam,
245. - évêque d'Angoulême,. 236.
- (Guillaume), 60, 261. - (Hélie),
59. -(Marguerite), 321 .--(Pierre),
sieur de Coutiers, 401. - (Pierre),
163. - prieur de La Chaize, 160.
- (Samuel), 343, 412.

Robert de Rochecouste (Jean-Fran-
çois), lieutenant criminel, 428.

Robillard, 436.
Robin, 438.
Robion de La Narbonnière (Jean),

trésorier général, 296, 299, 301.
Roca (de). Voir Roche.
Rocha. Voir La Roche.
Rochabrun (Marie-Nicolas), 433.
Rochaire (Hélie), religieux de La

Couronne, 258. •
Rochepino •(de). Voir Rochepine.
Roche (de), 239.
Rochefort, chef-lieu d'arrond., 439,

441, 444, 445.
Rochefort (Hugues de), 121.
Rochepine (Etienne de), 249.
Roches (Arnauld de), religieux de

La Couronne, 75.
Roches-Baritault (Gabriel de Châ,-

teaubriand, seigneur des), 316.
Rodier (Raymond), 121.
I;odulfus. Voir Raoul.
Roenellus. Voir Roinel.
Rogeaux, ,secrétai're de l'évêque de

Saintes, 419
Rohan (Ferdinand de), archevêque

de Bordeaux, 439.
Roil (Hélie), chevalier, 179, 180.
Roil. Voir Rouille.
Roinel (Pierre), 276.
Roisseux, comm. de Montchaude,

cant. de Barbezieux, 281.
Rolland, chanoine de Saint-Nicolas

de Mornac, 70.
Rorna. Voir Romans.
Romain (Hélie), 60.
Romans, 140.
Rossas, pont, 145, 238, 239, 255.
Romas, 323.
Romegoux (le sieur de), 395.
Roquemadour (Marguerite), 394.
Ros (Itier), 1.62.
Rosel (Guillaume), 159. - (Robert),

159. - (Thébaud), 159.
Rosny (Maximilien de Béthune,

•
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- marquis de), grand maitre de l'ar-
tillerie, 317.

Rossel (Arnaud), 120, 121. — (Gé-
rand), 121. — (Guillaume), 120,
121. — (Hégarde), 121.

Rossellus. Voir Rossel.
Rossignol, 357.
Rotbertus. Voir Robert.
Rosen (Seine-Inférieure), 327.
Rouhier, 352.
Rouille, moulin, comm. de Saint-

Pallais-sur-Né, cant. de Barbe-
zieux, 183, 184, 208.

Rouinaga (Pierre), 352.
Rouret (Seguin de), frère de l'abbaye

de La Couronne, 50.
Rousseau (Ambroise-Jean), praticien,

42G.
Roussillon, comm. de Saint-Germain-

du-Seudre, cant. cie Saint-Genis,
arr. de .Jonzac, 434.

Roussillon. Voir Blois.
Roux (Claude), 414. — (Guillaume),

76. — (Hélie), 12 .1. -- (Marie), 159.
— (Pierre), prêtre, 399.

Rouyer (Pierre), 430.
Roy, échevin de Saintes, 455. —

(Guillaume), 122. — (Laurent),
43 .2. — (Noë]), 385. — notaire
royal, 360. — (Odéarde), 122. —
(Pétronille), 1 .22. — (Pierre), 63.

Royan, chef-lieu de cant., arr. de
Marennes, 87.

Royard ([tier), archiprêtre d'Archiac,
278.

Royer, 432.
Royseu. Voir Roisseux.
Rue, femme de R. Vigier, 125.
Rufus. Voir Roux.
Rupe (de). Voir La Roche.
Rupefortium. Voir Rochefort.
Rupesboviscurti. Voir La Rocliebeau-

court.
Rupeschanderici. Voir La Rochechan-

dry.
Ruphe (Marie), 87.

s
Sabatier (Jacques), chanoine de La

Couronne, 90.
Sableuil (Robert de), seigneur de

Mornac, 77, 78.
Saches; Sachus (Jacgiies), garde du

seel de Parcoul, 227, 231.
Sagiron. Voir Sée:.

Sagnier (Marie), 420.
Saint-André (Arnaud de), chevalier,

153. — (Guillerme cie), 260, 261,
262. — (Pierre de),'260, 26 .1, 262.

Saint-Aulaire. Voir Bea.upoil.
Saint-Ausone. Voir Angoulême.
Saint-Bonnet, cant. de Barbezieux,

161, 162, 166, '167, 237, 238.
Saint-Bonnet (Guillaume-Hélie de),

162.
Saint-Ciers (Guillaume de), cheva-

lier, 272, 273,. 274, 275, 280, 281.
— (Itier de), 280, 281.

Saint-Cybard d'Angoulême. Voir Au- _
goulême.

Saint-Denis, comm. de Chenac, cant.
de Cozes, arr. de Saintes, 455, 456.

Saint-Dizant. Voir Michel.
Saint-Etienne d'Arrert. Voir Arcert.
Saint-.Elien.ne de Baignes. Voir Bai-

gnes.	 •
Saint-Etienne de Mortagne. Voir Mor-

tagne.
Saint-EUtrope de Saintes. Voir Sain-

tes.
Saint-Florent de Saumur, ancienne •

abba ye, comm. de Saint-Hilaire-
Saint-Florent, cant. et arr. de
Saumur (Maine-et-Loire), 54.

Saint-Flour, évêché, chef-lieu d'arr.
(Cantal), 405, 406.

Saint-Fort-sur-Né, cant. de Segon-
zac, arr. de Cognac, 178.

Saint-Georges, fief des La Vallade,
comm. de Saint-Porchaire, arr.
de Saintes, 411, 423.

Saint-Georges-des-Côteaux, cant. de
Saintes, 393.

Saint-Georges-de-Rifaucon. Voir Ili-
faucon.

Saint-Germain-en-Laye, chef-lieu de
cant., arr. de Versailles (Seine-et-
Oise), 285, 325.

Saint-Germain-de-Lusignan, cant.
de Jonzac, 242.

Saint-Hilaire-d'Arçay. Voir Arcay.
Saint-James, comm. du Port-d'En-

vaux, cant. de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 386, 418, 420-423,
425, 426.

Saint-Jean-d'Angély, chef-lieu d'ar.,
3.15, 321, 328, 331, 398, 405, 410,.
411, 438-440, 445, 446, 449, 452,
453.

Saint-Jean-de-La-Palud, prieuré,
22, 24, 28, 153, 176.
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Saint-Légier (Claude de), 394, 427.
- (Jacques de), seigneur d'Epan-
nes, 394. - (I;ené de), seigneur
de Boisrond, 394.

Saint-Léon. Voir Gavaret.
Saint-Louis, 386.
Saint-Diaigrin, cant. d'Archiac, arr.

de Jonzac, 270, 284.
Saint-lllaixent, ancienne abbaye,chef-

lieu de cant., arr. de Niort (Deux-
, Sèvres), 19, 20, 334.
Saint-halo, chef-lieu d'arr. (Côtes-

du-Nord), 286.
Saint-Martin-d'Art', cant, de Mont-

guyon, arr. de Jonzac, 127.
Saint-Martin-da-Choy. Voir Le Chay.
Saint-Mathieu (Angélique de), 394,

426, 427. - (Marie de), 394. -
(Paul de), 394. - (René de), sei-
gneur de Soulignac, 394, 427.

Saint-1liaurice, cant. de La Rochelle,
457.

Saint-Maurice de Tavernolles, cant.
de Jonzac, 238, 243, 244.

Saint-Alesme, cant. de Segonzac,
arr. de Cognac, 370.

Saint-Michel (Arnaud de), religieux
de La Couronne, 165, 248.

Saint-Pallais-sur-Né, cant. de Bar-
bezieux, -134, 138, 151, 156, :176,
177, 478, 182,
210, 217.

184, 185, 206, 209,

Saints Pahl-de-Boutecitle. Voir Boat-
tee ille.

Saint-Paul (Arnaud de), •122. -
(Avierne de), 122. - (Ulric de),

• 121, 122.
Saint-Per (dc), 429.
Saint-Pierre d'Archiac. Voir Archiac.
Saint-.Pierre-de-Satignac. Voir Sali-

gnac.
Saint-Porchaire, chef-lieu de cant.,

arr. de Saintes, 386.
Saint-Preuiil, cant. de Châteauneuf,

arr. de Cognac, 357.
Saint-Privat (Guillaume de), 168.
-Saint-Rémi (Hélie de), 38, 39, 42.
Saint-Sataa•nin-de-Seschaux, comm.

du Port-d'Envaux, cant. de Saint-
Porchaire, arr. de Saintes, 386,
388, 389, 393, 395-4. 01, 403-4x26,
428-450.

Saint-Sauveur de Pons. Voir Pons.
Saint-Sauveur-de-Vitaterne, comm.

de Saint- Martial- de-Vitaterne,
cant. de Jonzac, 240, 249.

Saint-Savinien, chef-lieu de cant.,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 396,
418.

Saint-Seurin. Voir Brétinauld.
Saint-Simon. Voir Archiac.
Saint-Simon (le duc de), 344.
Saint-Sorlin-de-Sesclaasx. Voir Saint-

Sal urn in, -de-Seschaux.
Saint-Sulpice, cant. de Royan, arr.

de Marennes, 86-93.
Saint-Trojan, cant. du Château-

d'Oleron, arr. de Marennes, 73.
Saint-Vai>e, cant. de Saintes, 400-

401, 417, 418.
Saint-Valère (Jean de), religieux de

La Couronne, 71.
Saint-Vivien. Voir Pons.
Sainte-Amarante. Voir Archiac.
Sainte-Barbe, chapelle, ancienne

paroisse de Xandeville, près Bar-
bezieux, 109.

Sainte- Colombe de Saintes. Voir
Saintes.

Sainte-Croix de Chaille. Voir Mille.
Sainte-Croix de Taillebourg. Voir

Taillebourg.
Sainte-E ulatie, près Barbezieux, 161,

162,
Sainte-Lheurine (Card rade de), 255.
Sainte-Marie de La Couronne. Voir

La Couronne.
Sainte-Maure (Catherine de), 308.

- (Charles), duc de Montausier,
329. - (Léon de), comte de Jon-
zac, gouverneur de Cognac, 329.

z;aiute-Radégonde, comm. de Bai-
gnes, arr. de Barpezieux, 122,
'126.

Saintes (Charente-Inférieure), 17-19,
20, 31, 77, 86, 92, 93, 97, 98, 114
1 .13, 1 .15, '180, 309, 311, 313, 319,
3.22, 329, 342, 343, 345, 346-350,
374, 372, 378, 381, 386-339, 393,
394, 400, 402, 407, 408, 410-412,
414, 415, 419, 422-424, 431, 433-
435, 437, 438, 440-442, 452, 453.
- (Notre-Daine de), '18, 19, 429,
460. - (Porte Saint-Louis de),
438. - (Saint-Eutrope de), '177,
433-435, 439, 441.- (Saint-Pierre
de), 413, 437, 439, 440, 442, 443.
- (Saint-Vivien de), 406, 437-
439. - (Sainte-Colombe de), 433,
437, 441, 443.

Sainte-Ville. Voir Xandeville.
Saintonge, 48, 3S, 41, 285, 286, 294,
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307, 308-311, 313-315, 317, 320,
322-325, 328-330, 334, 343, 344,
346, 349, 368, 374, 388, 399, 406,
440, 422, 433, 437, 444-446.

Sais (de), conseiller d'état, 422.
Sala (de). Voir La Salle.
Salamons. Voir Salmon.
Salignac, ancien prieuré, cant. de

Nirambeau, arr. de Jonzac, 17, 26,
31, 32, 45, '1'14, 115, '1 .16, 118.

Salis, forêt, aujourd'hui forêt d'Ar-
vert, 71, 93, 94.

Sallaud (Jean), greffier du prieuré
de Saint-James, 426

Salles, cant. de Barbezieux, '108.
Salles, en Poitou, 329.
Salles, cant. de Segonzac, arr. de

Cognac, 329,
Sallo (Charlotte de), 316.
Salles (de). Voir La Rochefoucauld.
Salmon (Adémar), chevalier, '175. —

(Antoine), 430, 432.— (Foulques),
chevalier, .175. — (Guillaume),
chevalier, 175. — (Jean), 430, 432.
— (S.), chevalier, 175.

Samuel, '169.
Sancta Leverina (de). Voir Sainte-

Lheurine.
Sancta Liberata (Helias de), 250.
Sanctus Bonitus. Voir Saint-Bonnet.
Sanctus Eparchius. Voir Sainl-Cy-

bard d'Angoulème.
Sanctus Alagrinus. Voir Saint-Mai-

grin.
Sanctus Martinus de Juliaco. Voir

Jzciliac.
Sanctus Palladius. Voir Saint-Pal-

lais.
Sancto Andrea (de). Voir Saint-An-

dré.
Santo Cirico (de). Voir Saint-Ciers.
Sanglars (Guillaume), abbé de La

Couronne, 83.
Sanson (Jean), 388.
Sarit de La Chaume (Marie), 396. —

(Pierre), 396. —(Pierre Henri), 396
Saujon, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 370.
Saullet (Jean), lieutenant des mar-

chands, 426.
Saumur, chef-lieu d'arr. (Maine-et-

Loire), 54, 55.
Saure-Lacune, 252.
Saussier (Guillaume), 179.
Sautron (Jacques), 430, 432. —

(Pierre), 411.

Sanjet, bois, près du Port-d'Envaux,
39$.

Savarici (Ogerius), 27.
Savary, 450.
Savigny f Sazioniumf , ancienne ab-

baye du diocèse de Poitiers, 53.
Sèche, 94.
Seer, évêché, chef-lieu de cant., arr.

d'Alençon (Orne), 445.
Segats (Bertrand), 430, 432.
Segonzac, chef-lieu de cant., arr. de

Cognac, 351-360, 369, 370, 384.
Séguier (Antoine), 305. — (Domini=

que), évêque d'Auxerre, puis de
Meaux, 296, 331. — (François),
305. — (Pierre), chancelier de
France, 285, 287, 293, 296, 303-
308, 313, 3'15, 325-328, 330, 332,
335, 337, 339, 342-344, 347.

Seguin, 249, 367. — archidiacre de
Saintonge, 21. — (Guillaume),.
chevalier, 65, 265. — (Itier), '19.1,
'192. — (Pierre), 272, 273, 280. —
prieur de Saint-Eutropede Saintes,
176. — (R.), 176, 272, 273, 280.

Seguineau (François), prieur d'Aga-
delle, 24.

Seichaud (Guillaume), varlet, '195,
196, 229.

Seignoret (Adélaïde), '115, 216. —
(Guillelme), 195-197, 228-230. —
(Hélie), 195-497, 228. — (Icier),
195-197, 228-230. — (P.), 245-217.
— (Rainulfe), '195, 215.

Séneschal (Hélie), 260.— (Roger), 7.1.
S°nlis, chef-lieu d'arr. (Oise), 23.
Senne (Nicolas), docteur en théolo-

gie, protonotaire du Saint-Siège,
413.

Senyoret. Voir Seignoret.
Servanton (:Mathurin), prieur du Li-

gnon, 25.
Servien (Abel), secrétaire d'état de

la guerre, 295, 302.
Serzcoc en Périgord, 400.
Seschaux, (Claire), '143. — .(Fou-

caud), 143. — (Guillaume), 143,
144. — (Hugues), '165.

Sicile (Italie), 444.
Siguini (Robertus), 27..
Simon (François), 398. — (Clément),

403, 404.
Sireuil, cant. d'Hiersac, arr. d'An-

goulême (Charente), 22.
Soissons, chef-lieu d'arrond. (Aisne),

-129,
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Sonaoila, Sonneville, Comm . de'
Lignières, cant. de Segonzac, arr.
de Cognac, 151, 188.

Sorlut (Gardrade de), 53. — (Pétro-
nille de), 59, 60.

Soubise (Hélie de), chevalier, 50, 54,
55.

Soubran, cant. de Mirambeau, arr.
. de Jonzac, 329.
Soubrère (R. de), prêtre, 126.
Soulignac, fief des Saint-Mathieu,

394, 427.
Soulignonnes, Soulignennes, cant.

de ;Saint-Porclraire, arr. de Sain-
tes, 388.

Soullet, échevin de Saintes, 455.
Sourdis. Voir Escoubleau.
Stagno (de). Voir L'Etang.
Stephanus, episcopus Prenestinus,

35.
Slernusson, 79.
Sublet( F rançois),seigneurdeNoyers,

313, 314, 324-326.
Subrerio (de). Voir Soubrère.
Sultaud (11élie), 245.
Surgères, chef-lieu de cant., arr. d;

Rochefort, 20, 307, 342.
Surgères (de), 96.
Symon, archiprêtre de Chalais, 197.

T

Taillebourg, cant. de Saint-Savinien,
arr. de Saint-Jean-d'Angély, 386,
388, 393, 395, 397, 399, 401, 409,
410, 414, 416, 418, 422, 424, 425,

• 446.
Taillefer (Guillaume), comte d'An-

goulême, 19, 142, 146, 151, 157,
257.

Talafer. Voir Taillefer.
Talbaud (Pierre), 228.
Tallandier (G.), '171.
Talmont (la princesse de), 394.
Talon (Antoine), prieur de Rifau-

con, 26.
Tambonneau (Jean), président de la

chambre des comptes, 33.1.
Tannat (Ramnulfe), 27.
Tate, Tatus (Jean), 194.
Taunier, Taunerius (Robert), 240.
Tauveirac. Voir Touvérae.
Teillet (Bernard), chanoine de La

Couronne, 248.

Tellet (B.), prieur, 56.	 •
Templum. Voir Le Temple.
Tenalia. Voir La Tenaille.
Terrasson (Pierre), 358.
Tessereau, 370.
Tesson, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 423, 427.
Testard (Colas), barbier, 393.
Testaud(Armand), 257. — (Arnaud),

29. — (Guillaume), fils de Rigaud
de Barbezieux, 257, 258, 265.

Testaud de Bouteville, chevalier, 151.
Testaudus. Voir Testaud.
Teste (Pierre), curé de Saint-Satur-

nin, 410-412, 414, 416.
Texier (Géraud), 265.
Textor. Voir Texier.
Thaiins (Mainard de), chanoine de

Saintes, 53.
Thairé (Aimeri de), 20.
Thaunay (François), 416. — (Guil-

laume), notaire, 397. — (Jean),
430. — (Mathurin), 395.

Thaurel (François), abbé de La Cou-
ronne, 23, 24.

Thébaud (Jean), 387.
Theodewinus, episcopus Sancte Ru-

fine, 35.
Thezac (Guy de), chevalier, 245.
Thibaud (François-Céleste), chanoi-

ne de Saintes, 442, 443.
Thoas, 450.
Thomas, '165, 367, 368. — (Jean),

sieur des Champanibres, 382, 384.
— (Thimothée), 383.

Thomassin, secrétaire du roi, 453.
Thoreau de La Grimaudière (René),

maire de Poitiers, 299.
Thors (le marquis de), 446.
Tiersac, 400.
Tignos (Guillaume), paroissien de

Dolus, 80.
Tizac. Voir Thezac.
Tizon (Aude), 174. — (Foucaud),

chevalier, 173, 174. — (Jean), 174.
— (Sazie), 174.

rios. Voir Tison.
Tonnay-Charente, chef-lieu de cant.,

arr. de Rochefort, 420.
Torciacum. Voir Torsac.
Torsac, cant. de La Valette, arr.

d'Angoulême, 260.
Tort (Jocelin), 57.
Touillon, notaire, 455. 	 •
Tuulouse (Jean de), cellérier dé Beus-

ses, 125
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Touraine, 315, 327.
Tournier, Tornerius (Robert), 65.
Touvenac (de). Voir Eudre.
Touvérac, cant. de Baignes, arr. de

Barbezieux, 171.
Touzineau (Pierre), 430, 432.
Trèves (de), 445.
Trevis (de). Voir Trèves.
Trisius. Voir Le Treff.
Tueras, cant. de Montendre, arr.

de Jonzac, 272, 280.
Tulleron, notaire royal, 459.
Turenne (vicomte de). Voir Pons.
Tustal (Claude de), 412. — (Fran-

çois de), sieur de La Mothe, 412.
— (Jacq ues de), sieur de Fief-le-
Roy, 412. — (Jean de), sieur de
La Nosve, 441, 412. — (scanne
de), 411. — (Lucie de), 412. —
(Marie-Anne de), 412. — (Pierre
de), sieur de La Mothe, 409-410,
412. — (René de), sieur de La Pré=
vôté, 411, 412, 424. — sieur du
Fresne, 442.

U

Ubaud, chevalier, 53.
Ugo. Voir Hugues.
Ugon, vicaire d'Oleron, 75.
Uhello (de). Voir Usseau.
Ulbaud (Itier), 59. — (Pierre), 59.
Ulric (Adhémar), 106.
Urbain VIII, pape, 458.
Usseau. comm. de Marignac, cant.

de' Pons, arr. de Saintes, 165.
Usseau (Guillaume d'), chevalier, 51,

52,165, 252.

V

Vallaud, avocat au conseil, 343.
Valle. Voir La Grand-Vau.
Valle (de). Voir Vallée.
Valle Bruna. Voir Valbrure.
Vallée (Arnaud de), 258. — (Brian

de), 395. — clerc, 179, 242. —
(Charles de), 395. — (Daniel de);
seigneur de Gibran et de Mont-
Sanson, 394. —(Joachim de), sei-
gneur de Gibran, 393; 394, 402.
— (Nicolas de), sieur du Douhet,
395. — (Pierre de), frère lai de La
Couronne, 146, 242. — (Samuel
de), 393.

Valleud, avocat, 419.
Vanderlinde (Pétronille), 428.
Vanzac, cant. de Montendre, arr. de

Jonzac, 124, 125, 127, 174.
Vanzac (Geoffroy de), 38, 39, 41, 42,

127, 171. — (Guillaume de), 240.
Varadius. Voir Vareille.
Vareille, forêt, 258.
Varenne. 450.
Varennes (M. de), maître d'hôtel du

roi, 337.
Vaslet (Martial), curé de Saint-Sa-

turnin-de–Seschaux, 408, 409.
Vassoigne (M. de). 440. — (Elie-

François de), 442, 443.
V .tre (de). Voir Guion.
Vaudoy, 327.
Vaujompe (de), 394, 423.
Vaurie, Vauria (Jean de), prieur du

Lignon, 25, 97.
Vausdgur, domaine, 194.
Vautorte (François Cazet, seigneur

de), 3 .28, 330.'— maitre des re-
quêtes, 328, 330, 331. — (Marie),
328.

Vaux, ancienne abbaye, cant. de
Ro yan, arr. de Marennes, 86, 88,
89, 90, 91, 182.

Vaux (Guillaume de), 65.
Venziacum. Voir Vanzac.
Verc, 94.
Verdon (Martin), 353.
Vererice. Voir Verrières.
Vérideaui, Veridellus (Aimeri), 153,

454. — (Hélie), 153, 154.
Verrières, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac (Charente), 185, 188,
189, 2.11-213, 221.

Verrières (Guillaume de), 189.
Versailles (Seine-et-Oise), 459.
Verteuil, cant. de Ruffec (Charente),

368, 381.

Vacarte (Géraud de), 174.
Vaines, Vainas (Audoin de), 265,

266.
Valbrune (Foucaud de), religieux de

La Couronne, 243. — (R.), cheva-
,	 lier, 170.

Valence, chef-lieu d'arr. (Drôme),
442.

Valence (Marie de), 441.
Valentin, 440.
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Verthamont (Barbe de), 396.
Veton, entrepreneu', 435.
Veziat (Adémar), 493.
Viaud, avocat, 434, 440.
Vibrac, 146, 245.
Vibrac (Gardrade de), 123.
Vicaire, Vicarius (Landry), 259. —

(Ramnulfe), 139, 459.— (Samuel),
chevalier, 169.

Vidal (Jean), religieux
ronne, 75.

Videau (J.), 384.
Vigerius. Voir Vigier.
Vigier (François); 287. — (Guillau-

me), 60. — (Jacques), 364-365,
374, 379, 400. — (Landry), 258.—
(Pierre), archidiacre de Saintonge,
20, 85, •118, 130, •199, 210, 25-1,
256.— (R.), 125. — (Rigaud), 408.

Vignaud (Jean), 430, -132.
Vignettes, cant. de Barbezieux(Cha-

rente), 230.
Vilars (Arnaud de), chevalier, 56. —

(Hélie de), 478, 487, 188, 189, 490.
Villain (Marguerite), veuve de Joseph

Dangibeaud, 434. -
Villa Nana. Voir Villeneuve.
Villaribus (de). Voir Villars.
Ville (de), 236.
Villeboe (de). Voir Villebois.
Villebois (Itier de), chevalier; 192.
Villedon (Gabriel de , 427.
Villejoint (de), 440.
Villemandy (Anne de), 360.
Villemontée ( Anne de ), 287. —

(Charles de), 287. — (François de),
intendant d'Aunis et de Sain-
tonge, 285-287, 289, 291, 292, 295,
296, 301, 306-314, 313-316, 318,
321-325, 327-330, 332, 335-338,
421.

Villeneuxe, 286.
Villeneuve, domaine, 193, 194.— fief

des Gommier, 394.

Villexavier (Arnaud de), religieux
de L.a Couronne, 54.

Vinade, fief des Baux, 382.
Vincent (Pierre de), prieur de Ri-

faucon, 25.
Vineis (de). Voir Des Vignes.
Vinholliœ. Voir Vignettes.
Violleau (Joseph), épicier, 442, 443.
Viselluna. Voir tisse«,
Vital, Vitalis, abbé de La Couronne,

22, 269. — (Hélie), prôtre, 95. —
(Pierre), 50, 51, 52, 59.

Volvire (Jean de), abbé de La Cou-
ronne, 24.

NAT

\Villelmus. Voir Guillaume.

X

Xainles. Voir Saintes.
Xandevilte, comm. de Barbezieux

(Charente), 404, 108, 109, 111,
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Ylon. Voir Hylon.
Yonnet(aturnin), 430, 432.
Ysaye (d'), 416.
Yvet (Pierre), apothicaire, 383, 384.
Yviers, orfèvre, 441.
Yvon (Pierre), 414.
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RÈGLEMENT DE LA SOCIÉTÉ 1

ARTICLE 1er .— Il est formé, sous le nom de Société des Archives historiques de
la Saintonge et de l'Aunis, une association pour la publication des documents
inédits. pièces et travaux historiques relatifs à la Saintonge et a l'Aunis (généra-
lité de La Rochelle, qui s'étendait de Coutras à Marans), et aux anciens diocèses
de La Rochelle et de Saintes.

ART. IL — La Société se compose de toutes personnes qui adhèrent au' pré-
sent règlement et s'engagent à verser, dans les deux premiers mois de chaque
année, la somme de douze francs. 2 En échange de cette cotisation, les membres
auront les publications de la Société, un volume au moins par an. Les sociétaires
nouveaux devront verser leur souscription dans le mois qui suivr t leur adhé-
sion.

NOTA. — Outre ses volumes, la Société, depuis le janvier 1877, publie, sous
le nom de Bulletin, un recueil trimestriel destiné à établir des relations plus
fréquentes entre ses membres, et à les tenir au courant du mouvement intellec-
tuel de la circonscription historique. Ce Bulletin, qui, au 31 décembre 1879, se
composai t. de 29 feuilles (461 pages) in-8°, est envoyé gratuitement aux membres
de la Société.

RÈGLEMENT POUR LE RACHAT DES COTISATIONS 3

ARTICLE Ier . — Les membres de la Société des Archives ont la faculté de ra-
cheter leurs cotisations en versant, une fois pour toutes, la somme de cent
francs. Les communes, communautés, collèges, établissements, en général tout
sociétaire qui n'est pas un particulier, ne pourront se racheter qu'en. versant
deux cents flancs.

ART. lI. — Cette somme versée ne sera jamais rendue, pour quelle cause que
ce soit, démission, mort, si ce n'est dans les cas, prévu par l'article 1V.

ART. 11I. — Les sociétaires qui auront racheté leur cotisation recevront les
publications de la Société dans les mêmes conditions que les souscripteurs an-
nuels.

ART. IV. — Si la Société venait a cesser d'exister avant dix années, à compter
du 1er janvier de l'année pendant laquelle les cotisations auront été rachetées, il
sera alloué dix francs aux sociétaires qui auront versés cent francs et vingt francs
aux autres par année restant à courir jusqu'aux dix ans ; ce terme passé, ils
n'auront droit à aucune indemnité.

ART. V. — Il sera formé un capital inaliénable avec : 1 0 les capitaux provenant
des rachats; 2° lu moitié des fonds disponibles ail 1" janvier 1880 ; 3° une somme
qui sera prise sur les fonds restés libres à la lin de chaque exercice, et qui sera
fixée par le Bureau.

ART. VI. — Le Bureau a plein pouvoir pour l'administration de ce capital. Lui
seul peut décider en quelles valeurs les fonds seront placés. Le trésorier peut
toucher les intérêts sans procuration ; il ne peut vendre ni acheter sans l'autori-
sation du Bureau.

ART. VII. — Si, par suite de circonstances qui ne peuvent être prévues, tout ou
partie du capital social courait des risques de perte, le Bureau pourrait en ordon-
ner la vente et remployer de suite les fonds réalisés.

4. Nous ne reproduisons de ce règlement déjà imprimé en tête des sept précédents volumes, que
les articles les plus nécessaires.

1. L'engagement, une fois pris, est valable jusqu'à ce que le souscripteur ait nettement déclaré son
intention de le rompre.

3, Délibéré en assemblée générale, le 31 décembre 1879. Voir BULLETIN, t. Il, p.10.
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ANN-IES 1880 ET 1881

Président d'honneur : JULES DUFAURE, de l'académie française, à
Paris, et à Vizelle, par Cozes (Charente-Inférieure).

BUREAU :

.Président : Louts AUDIAT, bibliothécaire -archiviste,.à Saintes.
Vice-président : Le comte THÉOPHILE DE BREMOND D'ARS, à Véné-.

rand, par Saintes.
Secrétaire; I IIPPOLYTE DE TELLY, maire, à Pessines, par Saintes.
Secrétaire-adjoint : Louts COUNIL, à Saintes.
Trésorier : CHARLES DANGIBEAUD, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

Le baron LÉON DE LA MORINERIE, chef de division a la préfecture
de la Seine, à Paris, et à Atinay, par Sceaux.

GEORGES MUSSET, archiviste-paléographe, conservateur de la biblio-
thèque publique, à La Rochelle.

JULES PELLISSON, avocat, bibliothécaire de la ville, à Cognac.

Le marquis DE QUEUX DE SAINT- HILAIRE, à Paris, et au château
de. Saint-Hilaire, par Soubise.

PHILIPPE TAMIZEY DE LARROQUE, correspondant de l'institut, à
Gontand (Lot-et-Garonne).

•t. Les communications, adhésions, réclaniatious. etc.. doivent être adressées
au Président; les fonds. ai.. Trtisoric r.
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LISTE DES MEMBRES

DE

LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES HISTORIQUES DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS

ALLARD, notaire, à Rochefort.
ALLÈGRE (Eugène), maire de Fouras, notaire, à Rochefort.
ALLIOT (Alfred), juge au tribunal civil, à Mamers.
AMouaoux (Edouard), chef d'institution, à Saintes.
ANDILLY-LES–MARAIS (commune d'), — Maire, M. Cornet.
ANDRAULT, procureur de la république, à La Rochelle.
ANDRIEU, procureur de la république, à Rennes.
ARCHIAC (comte d'), au château de Villers-Saint-Paul, par Creil (Oise).
AUBETERRE (Amaury DE BOUCIIARD, vicomte D '), à Marsat, par Riom

(Puy-de-Dome).
AUDIAT (Louis), I	 , lauréat de l'institut, professeur, à Saintes..
AUGEREAU (William), sous-lieutenant de réserve au 7 e régiment de

hussards, aux Egreteaux, par Pons.

BADINOT (Ferdinand), licencié en droit, à Chérac.
BACHELIER (Léon), cours National, à Saintes.
BARBEDETTE (Hippolyte), conseiller général, député, à La Rochelle.
BARDON (l'abbé), curé-archiprêtre de Saint-Jean-d'Angély.
BARDONNET (Abel), conservateur du musée, à Niort.
BARGIGNAC (le docteur Charles-Louis-Auguste), adjoint au maire de

Saintes.
BARON (Frédéric), 'à Beauvais-sur-Matha.
BARRAUD (Gustave), pharmacien, à Saintes.
BARRAUD (P.-B.), rue de la Champagne, à Cognac.
BARRAUD (Théophile),{, capitaine au 6 e de ligne, à Saintes.
BARTHÉLEMY (Anatole DE) - , I , membre du comité des travaux

historiques, à Paris.
BAUR (J.), libraire, rue des Saint-Pères, à Paris.
BAZIN-DUVAL (Jean-Baptiste), propriétaire, à Cognac.
BEAUCORPS (vicomte Maxime DE), à Genouillé, par Muon, et à Orléans.
BEAUD, notaire, à Taillebourg.
BÉLIARD (Eugène), au Charbon-Blanc, commune de Semoussac, par

Mirambeau.
BÉRAUD (Gustave), imprimeur, rue de l'Ile-d'Or, à Cognac.
BÉRAUD (Louis), A 4), ancien sous-préfet; avocat, à La Rochelle.
BERCIION (Auguste), propriétaire et négociant, à Cognac.
BERNARD (P.-A..), docteur en droit, juge d'instruction, à Saintes.
BERNARD (Théodore), président du tribunal civil, à Saintes.
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BERTHELOT (l'abbé André), chanoine honoraire, supérieur de l'insti-
tution diocésaine, à Pons.

BERTIIUS DE LANGLADE (Eugène), , miré, à Muron.
BERTIFORT (Félix), ancien notaire, à Pons.
BESNARD (Gédéon), ancien notaire, à Saintes.
IJETIIMONT (Paul), président du conseil général, vice-président de

la chambre des députés, à La Grève, par Tonnay-boutonne.
BIGNON, au Treuil, près Burie.
BISSEUIL (Aimé), membre du conseil général, à Paris.
BISSEUIL, notaire, à Chéray, par Saint-Georges-d'Oleron.
BLANC (François-Théodore), ancien sous-préfet de Saintes, à Paris.
BODLEIAN, library, à Oxford (Angleterre).

BoFFINTON (Jean-Baptiste-Stanislas;, 0 , I , sénateur, à Versailles.
BoisFEnoN (Bernard HILLAIRET DE), notaire à Marcillac (Gironde).

BOISGIRAUD (Joseph-Ernest), maire de Gemozac.
BOISLEVIN (Edmond), négociant, à Saintes.
BOLLON (Martial-Charles), licencié en droit, notaire, à Tonnay-Bou-

-	 tonne. •
BONNET (l'abbé Léon), curé-archiprétre de Saintes.
BONNET (Philippe), notaire, à Champdolent. 	 •
BoNSONGE (Anatole MARTIN DE), 4, capitaine de frégate, à Rochefort.
BONSONCE (Ernest MARTIN DE), ^!^, ancien officier, à Saintes.
BOTTON (Charles), notaire honoraire, à Marennes.
BOUCHERIE (Anatole), A V, maitre de conférences à la faculté des

lett res, à Montpellier.
BOUGUEREAU (William), 0 A, peintre, membre de l'institut, à Paris.
BOUHARD, notaire, à Chérac.
BOURCY (Edmond), procureur (le la république, à Poitiers.

• BOURDÉ (l'abbé Camille), missionnaire apostolique, aumônier du
collège, à Saintes.

BOURRAUD-GROLLAUD, conseiller municipal, à Pérignac.
BOURRU (le docteur Henri), professeur à l'école de médecine de
. Rochefort.
BOUTENAC (la commune (le). — Maire, M. Jean-Romain Garnier.
BOUTINET (Jean), propriétaire et maire, à Saint-Cezaire.
BOUTIIroN (Emile), au Treuil, près Burie.
BOUMER (Adolphe), archiviste-paléographe, à Paris.
BOUYER (Félix), au Treuil. près Burie.
BOUYER (Frédéric), à La Tour-Blanche, près Burie.
BOUYER (Joseph), à Forét, par Corme-Royal.
BOUYER (Marcel), docteur-médecin, à Saintes.
BRAUD (l'abbé Stanislas), curé d'Escoyeux.
BRAUD (François-Victor), percepteur, à Archiac.
BREMOND D'ARS (comte Anatole DE), , conseiller général du Finis-

tère, à Nantes, et à La Porte-Neuve, par Pont-Aven (Finistère).
BREMOND D 'ARS (comte Charles DE), à 13rulain (Deux-Sèvres).
BnEStoND D'ARS (comte Théophile DE), président de la commission

des arts et monuments de la Charente-Inférieure, à Vénérand.
BREMOND D'ARS ('e général de division Guillaume, marquis DE),

G 0 *, sénateur (le la Charente, à Saint-Brice, par Cognac.
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BRETINAULD DE MÉRÉ (Abel DE), à Saintes.
BRETINAULD DE MERE (Théophile DE), propriétaire, à Saintes.

BREZETZ (A. DE), avocat, à Bordeaux.
BRIAULT (René-Jean-Baptiste-Anne), docteur-médecin, à Saintes.
BROUSSARD (Louis), notaire, à Cognac.
BRULE (l'abbé Van den), chanoine honoraire de La Rochelle, curé

de Saint-François de Salles, 5, place Wagram, à Paris.
BRUNAUD (Julien), avoué, rue du Palais, à Saintes.

CALLANDREAU (Amédée), cours National, à Saintes.
CALLANDREAU (Amédée), notaire, à Cognac.
CALLOT (Ernest), président de la société des amis des arts, à La

Rochelle.
CAMUS (Edmond), négociant, à Jonzac.
CABOT (l'abbé Octave), aumônier du lycée, à La Rochelle.
CARTRON, docteur-médecin, au Gua.
CASTAGNARY (Jules), conseiller d'état, à Paris.
CASTAIGNE (Albert), négociant, à Bassac (Charente).
CAZABANT (François), prêtre de la mission, curé de Saint-Eutrope, à

Saintes.
CHADAN (Charles-Louis–Marie MOUCHARD, comte DE), à Kervezio, par

Droué (Loir-et-Cher).
CHAMBRE (la) DES NOTAIRES de l'arrondissement de Rochefort.
CHAMPION (Honoré), libraire, quai Malaquais, 15. à Paris.
CHAPSAL (Lyprien), I	 , principal du collège, à Saintes.
CHARLET (Orner), conseiller général, au Châ.eau-d'Oleron.
CIARROPPIN (Georges), pharmacien, à Pons.
CHARRUAUD, à Saint-flaixent (Deux-Sèvres).
CHASSELOUP-LAUBAT (marquis DE), à Paris.
CIIÉRAC (la commune de). — Maire, M. Dominique Baron.
CHERMIGNAC (la commune de). — Maire, M. Georges Vallein.
CIIESNIER DU CIIESNE (Camille), à Paris.
CIIEVALLIER (le D r Adrien), conseiller général, maire, à Saint-Aignan.
CHEVALLIER (Julien-Ernest), directeur de la banque de l'Algérie,

à Alger.
CLERVAUX (comte Jules DE), président de la société de tir, à Saintes.
CLOUZOT (Léon), libraire, rue des Halles, •2'2, à Niort.
COINDREAU (Georges), conseiller à la cour d'appel de Poitiers.
CONIL (Pierre), directeur de l'Encyclopédie populaire, à Paris.
CONSEIL (le) GÉNÉRAL de la Charente-lnférieure.
CONSTANTIN (Charles), chef «orchestre, à Royan.
COUBIVAULT, ancien notaire, à Taillebourg.
CORBINEAU (E.), préposé en chef des octrois, à La Rochelle,
COTARD DE LISLE (Emmanuel), conseiller général de Saint-Hilaire, à

Saintes.
C0uNIL (Louis), à Saintes.
COURIVAULT DE LA VILLATE (l'abbé), curé-doyen, à Rouillac (Cha-

rente).
COYNE (Abel-André), capitaine détaché à l'état-major de l'Algérie, à

Alger.
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CROZES (Gaston), notaire, à Mortagne-sur-Gironde.
CUGNAC (l'abbé Bertrand DE), vicaire de Saint-Vivien,. à Saintes.
CUMONT (comte Ch. DE), à La Roussière, près Coulonges-sur-l'Au-

tise (Deux-Sèvres).
CURAUDEAU (Louis), notaire, à Cozes.

DAMPIERRE (marquis Elie DE), ancien député, président de la société
des agriculteurs de France, au château de Plassac, et à Paris.	 •

DANGIBEAUD (Charles), licencié en droit, à Saintes.
DANGIBEAUD (Edouard), *, sous-chef au ministère de la marine, à

Paris-Passy.
DANYAUD (Jude), *, pharmacien-major de I re classe en retraite, à•

Saintes.
DAUNAS (Pierre), maire de Geay, par Saint-Porchaire.
DEJEAN (le général Edmond), 0 4, à Vincennes.
DELAMAIN (Henri), négociant, à Jarnac (Charente).
DELANY (Frédéric), à Rousselet, commune de Nieul-lès-Saintes.
DELIDON (E.-P. SERPEAU), notaire, à Saint-Gilles-sur-Vie (Vendée).
DELISLE (Léopold), 4., de l'institut, administ rateur général de la

bibliothèque nationale, à Paris.
DELPIT (Jules), secrétaire général de la Société des archives histori-

ques de la Gironde.
D'ESTRLE (Paul), homme de lettres, à Paris.
DÉTRICHE (Etienne), directeur de l'école communale de Saint-Pierre,

à Saintes.
DOUBLET, instituteur, à Neuvicq-sous-Matha.
DounET (la commune du). — Maire, M. Merzeau.
DUBOIS (Edmond), au Blanc, commune de Saint-Romain-de-Benet..
DUCUATEL (le comte Tanneguy), *, commandeur de l'ordre de Léo-

pold, conseiller général, à Mirambeati, ambassadeur à Vienne.
DUCUESNE (François), 0 *, colonel en retraite; à Rochefort.
DUFAURE (Jules), de l'académie française, sénateur, à Paris. .
DUFOUR (l'abbé), curé, à Crazannes.
DUMONT (le baron), *, général de division, au pavillon du Port-

Neuf, La Rochelle.
DUMONTET (Georges), avoué, suppléant du juge de paix, à Saintes.
Du PATY DE CLAM (le général Antoine-Amédée.MERCIER), C. 4, à

•	 Versailles.
DURAND (Alexandre), notaire, aux Essarts.
DURET (Paul), 4, conseiller à la cour d'appel de Rennes.
DUSSAUZE, instituteur, à Lanzac, par Archiac.

ECKSTEIN (Jean-Baptiste), A I,, agrégé de l'université, professeur
au collège, à Saintes.

ECOYEUX (la commune d'). — Maire : M. Jean-Vinet.
ESCHASSERIAUX (baron Eugène), 0 , député, conseiller général, à

Thenac.

FAILLOFAIS (l'abbé), curé-doyen de Burie.
FAUCHER DE LA LIGERIE (marquise DE), cours National, à Saintes.
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FELLMANN (l'abbé Augustin), curé d'Eschebrune.
FLEURIAU (Louis-Aimé DE), à La Rochelle.
FLEURIMON, chef de gare, à Saint-Jean-d'Angély.
FLEURI, libraire, à Pons.
FLEURI (Paul DE), archiviste de la Charente, à Angouléme.
FLORENTIN (Adolphe), libraire, président du tribunal de commerce,

à Marennes.
FOUCAULT (Lucien), négociant, à Cognac. •
FRAPPIER (Paul), membre de la société de statistique, a Niort.
FREYCINET (Charles-Henry-Auguste de SAULCES DE), contre-amiral.

commandant en chef la division des Antilles..

GAIGNERON (comte Maxime DE), au château de Lépinay, par Saint-
Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire).

GARNIER (Frédéric), conseiller général, plaire de Royan.
GASCIIET (Léonce), receveur de l'enregistrement, à Bordeaux.
GAUCIIEREL (le major), 0 .4, à Saintes.
GAI (Alphonse), imprimeur, à Saintes.
GEAI (commune de). — Maire, M. Daunas.
GEAI, docteur en médecine, _au Gua.
GÉLINEAU (le D r), ex-chirngien major de marine, à Paris.
GENnne•(l'abbé Elie), chanoine honoraire, aumônier de la Provi-

dence, directeur du Bulletin religieux, à La Rochelle.
GENET (Georges-Emile), négociant, à Saintes.
GIBOIN (Adolphe), rue des chanoines, à Saintes.
GIRAUD (Charles), procureur de la république, à Saintes.
GIRAUDIAS (Eugène), notaire à La Mothe-Saint-Héraye (Deux-Sèvres).
GIRAUDIAS (Louis), receveur de l'enregistrement, à Palluau (Vendée).
GODET (Marie-Gabriel), avocat, à Saint-Jean-d'Angély.
GODET (Henri), docteur en médecine, à Cherpenaize, par Gemozac.
GOULARD (Jules), ee, ex-cüirugien major de la marine, à Saintes.
GRAILLY (Gaston, marquis DE), à Panloy, commune du Port-d'Envaux.
GRANGES DE SURGLRES (le marquis Anatole DE), au château de La Gave.

line-Eckeren, par Anvers (Belgique).
GRIEU D 'ESTIMAUVILLE (René DE), conseiller de préfecture, à Bordeaux.
GRIFFON DU BELLAY, 0 4, médecin en chef de la marine en retraite,

à Saint-Nazaire (Loire-Inférieure).
GUEMENT (Marcel ) , docteur en médecine, adjoint au maire, à Gemozac.
GUILLET (Théodore), conseiller général de Gemozac, maire de Nieul,

juge au tribunal de commerce, négociant, à Saintes.
GUIONNEAU (Édouard), curé de Plassac.

HÉRAUD, négociant, à Cognac.
HÉRAULD (l'abbé), curé de Saint-Saturnin-de-Seschaud.
HIERS—BROUAGE (la commune de). — Maire, M. Pierre Durand.
HORRIC DE BEAUCMRE (vicomte Maurice), à Nantes, attaché a l'am-

bassade de France,-à Berlin.
HOSPITEL DE LIIOMANDIE (Mouval), secrétaire-archiviste de la com-

mission départementale de la Gironde, à Bordeaux.
HuoN ne L'ÉTANG (François-Nicolas), juge honoraire, à Chaniers.
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Hus (Alexandre), imprimeur, juge 'suppléant au tribunal de com-
merce, à Saintes.

INQuINBERT (Georges), docteur en droit, avocat, à Saintes.
ISLE (l'abbé Louis D') chanoine honoraire, curé-doyen de Saujon.

JACQUES (l'abbé), curé-doyen de Surgères.
JARNAC DE GARDE-EPÉE (Maurice DE), à Cognac. •

JARRY (Félix), huissier, à Saint-Genis de Saintonge.
JEAN (Amédée), greffier de la justice de paix, à Saint-Pierre-d'Oleron.
JOLY D'AussY (Alfred), à Saint-Jean-d'Angély.
JOLY D'Aussi' (Alexandre), sous-directeur des contributions indirec-

tes, à Narbonne.
JOLY D'AUSSY (Denys); conseiller général, à Crazannes, par Saint-Por-

chaire.
JONQUIÈRES (le vice•amiral FAUQUE .DE), C *, préfet maritime, à Ro-

chefort.	 •
JOUAN (Eutrope), à Mortagne-sur-Gironde.
JOUSSELIN (Edmond), avoué, à Marennes.
JOYER (Henri), aide-commissaire de la marine, à Saigon.
JUIN (Louis), C 4p capitaine de vaisseau, Rochefort.

KEMMERER DE BAFFIN, docteur en médecine; à Saint-Martin-de-Ré.
KERVILER (René), 4, A , ingénieur, à Saint-Nazaire (Loire-Infé-

rieure).

LAAGE , (Alexis DE), à Mongaugé, commune de Chérac.
LAAGE (Hippolyte DE), propriétaire, à Saintes.
LAAGE (Théophile DE), négociant, à Saint-Savinien.
LABAT (Gustave), trésorier (le la société des bibliophiles de Guyenne.

à Bordeaux.
LA COUARDE (la commune de). — Maire, M. Mourat.
LACROIX (M me DE), à Angoulême.
LAINÉ (Edmond), négociant, à Cognac.
LAIR (Joseph), maire de Saint-Jean-d'Angély.
LAJARD (la commune de). — Maire, M. Emile Eschasseriaux.
LALANDE (Chaules), à Blaye.
LAMBERT (Anatole), ancien notaire, à Saintes.
LA MORINERIE (le baron Léon DE), , chef de division à la préfec-

ture de la Seine, à Paris, et à Aulnay, par Sceaux.
LARADE (Hippolyte), conseiller général, maire de Ternant.
LA ROCHEBROCIARD (BROCHARD DE), membre de la société de statis-

tique, à Niort.
LA ROCHELLE (la bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Musset.
LA ROCHELLE (le grand séminaire de). — Supérieur, M. Duchemin.
LA SAUZAYE (Albert MAssoN DE), au château de Lemung, par Saint-

Porchaire.
LA TOUR DE GEAY (Gaston DE), au château de Geay, par Saint-Por-

chaire.
LA TRANCHADE (Charles NORMAND DE), *, trésorier général, à la

Martinique.
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LA TRÉMOILLE (le duc Louis DE), rue- de Varennes, 60, à Paris.
LAVERNY (Gaston), avocat, à Saintes.
LA VICARDIÈRE (Charles-Alexandre-Anatole HARASSE DE), sous-inspec-

teur de l'enregistrement, à Rochefort.
LEBŒUF (Edmond), sous-préfet, à Saintes.
LEFEBVRE, rue Saint-Claude, à La Rochelle.
LEGENDRE (Léonce), secrétaire général de la banque de l'Algérie, à

Alger.
LEMARIÉ (Eugène), imprimeur-libraire, à Saint-Jean-d'Angély.
LEMERCIER (Comte Anatole), *, conseiller général, maire de. Saintes.
LÉTELIÉ (André), chef de division à la préfecture, à La Rochelle.
LÉVRIER (XAVIER), avocat, à Saintes.
LIBOUnoux (l'abbé), docteur en théologie, aumônier du collége, à

Cognac.
LISLEFERME (NICOLAS DE), 0 *, ingénieur de la marine en retraite, à

Taillebourg.

MAGUIER (Edmond), propriétaire, à Thenac.
MARCHAND, inspecteur des écoles primaires, à Confolens (Charente).
MARENNES (la ville de).
MARCELLUS (le comte Edouard MARTIN DE), à Gironde (Gironde).
MARCHAT (Joseph), entrepreneur de travaux publics, juge au tribunal

de commerce, à Saintes.
MARTELL (Edouard), négociant, à Cognac.
MASSOUGNES (Albert DE), membre des sociétés historiques de la Cha-

rente et du Périgord, à Angoulême.
MENUDIER (le docteur Arthur), A, président du comice agricole de

Saintes, membre de la société centrale du, phylloxéra, au Plaud-
Chermignac, par Saintes.

MENUT (Alphonse), contrôleur des douanes, à La Rochelle.
MERCIER (Paul), juge au tribunal civil, à Cognac.
MÉRIOT, propriétaire, à Lajard.
MEEVEILLEUX DU VIGNAUX (Emile), 0 *, premier président à la

cour d'appel de Poitiers.
MESTREAU (Frédéric), député de Marennes, négociant, à Saintes.
MICIIAUD (Camille), notaire, à Tonnay-Charente.
MILLOT, au Mas d'Agenais (Lot-et-Garonne).
MINISTÈRE (LE) DE L 'INSTRUCTION PUBLIQUE, à Paris.
MO PDRON (Ferdinand), substitut du procureur de la république, aux

Sables-d'Olonne.
MOLLET (Antoine-Charles-Louis), ancien notaire, conseiller d'arron-

dissement, maire, aux Essards, par Saint-Porchaire.
MONGIS (l'abbé Théophile), curé, et aumônier de l'école normale, à

Lagord.
MONTALEMBERT DE CERS (Stanislas DE), à Saintes.
MORANDIÈRE (Albert), juge au tribunal civil, à Jonzac.
MORNAC (Louis-Victor BOSCAL DE RÉALS, comte DE), 0 46, lieutenant-

colonel au 330 régiment d'infanterie, à Bernay (Eure).
MORTAGNE-SUR-GIRONDE (la commune de). — Maire, M. Mauny,
MORTREUIL (Désiré), libraire, rue Eschasseriaux, à Saintes.
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MOULLON (Sylvestre), négociant, président du tribunal de commerce,

à Cognac.
MUROT (Louis-Adolphe), propriétaire, à Saint-Denis-d'Oléron.
MussET (Georges), licencié en droit, libliothècaire, à La Rochelle.

NEUVILLE (Didier), archiviste-paléographe, attaché aux archives de la
marine, à Paris.

NICOLLE (Théodore), propriétaire, à Tesson. 	 .
NOGUEs (l'abbé Joseph), curé de Dampierre-sur-Boutonne. 	

-NORMAND D'AUTIION (Paul), ancien magistrat, à Saint-Pierre-d'Oleron.
NuAILLÉ (la commune de).

OLIVA (Antoine),	 , capitaine d'infanterie de marine, à Rochefort.
OLLIVIER (Aimé), rue Paradis, 54, à Marseille.
OLLIVIER-BEAUREGARD (Jules), à Paris.
ORLIAGUET (Pierre), imprimeur, quai des Récollets, à-Saintes.
O' TARD DE LA GRANGE (le baron), à Cognac.
OUDET (baron Amédée), ancien secrétaire général, à Saintes.

PANNETIÉ (Théophile), professeur de musique, à Saintes.
PAPILLAUD (Lucien), commandeur des ordres du Christ du Portugal

et du Nichas Iftikar de Tunisie, docteur en médecine, à Saujon.
PELLETREAU (Henri), à Royan.
PELLISSON (Jules), avocat, bibliothécaire, à Cognac.
PERRAUDEAU DE BEAUFIEF (François-Auguste), propriétaire et maire,

.à Mazeray.
PERRIER (l'abbé Louis), supérieur de l'institution Saint-Louis-de-

Gonzague, à Saujon.
PERRINEAU (Lucien), docteur en médecine, à Saint-Xandre.
PERSON (l'abbé Ferdinand), A tO, chanoine honoraire, membre de

l'institut des provinces, à Rochefort.
PESSINES (la commune de). — Maire, M. Hippolyte de Tilly:
PHÉLIPPEAUX (Adrien), docteur en médecine, à Saint-Savinien.
PIIELIPPOT (Théodore), A Q, propriétaire et maire, au Bois (ile-de-Ré).
PICARD (Marcel), docteur en médecine, à Thenac.
PICIION-LONGUEVILLE (baron Raoul DE), au château ile Longueville,

par Pauillac (Gironde).
PIET–LATAUDRIE (C.), vice-président du tribunal civil, à Saintes.
PINASSEAU (François), licencié en droit, notaire, à Saintes.
PINET (Elie), négociant, à Cognac.
PLANTY (Louis), négociant, à Saintes.
PLASSAY (la commune de). — Maire, M. Gaston Charrier.
POITEVIN (Edmond), avocat, à Saint-Jean-d'Angély.. 	 .
POLONY (Ernest), ingénieur des ponts-et-chaussées, à Rochefort.
PONS (la commune de). — Maire, M. Combes.
PRIEUR (Ldouard), à Saint-Savinien.

QUEUX DE SAINT-HILAIRE (marquis DE), officier de l'ordre royal du
Sauveur de Grèce, secrétaire de l'association pour l'encouragement
des études grecques, et administrateur de- la société des anciens
textes français, à Paris et ad château de Saint-Hilaire, parSoubise.
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REIF (Georges), professeur au collège, à Saintes.
RENAUD (Henri), vérificateur des domaines, à Troyes (Aube).
RENAUD (l'abbé Joseph), curé de Chenac.
RENCOGNE (Pierre BABINET DE), rue du Minage, à Angoulême.
RICHARD (Alfred). A, archiviste de la Vienne, à Poitiers.
RICHARD (l'abbé Théophile), chanoine honoraire d'Alger, hydrogéolo-

gue, au petit séminaire de Montlieu.
RICHER (Clément), A Iip, ancien directeur d'école communale, à

Marennes.
RIGABERT (Fernand), docteur en médecine, à Taillebourg.
ROBIN (Alexandre), négociant, à Cognac.
ROBIN (Gervais), avocat, à Cognac.
ROCHE (Frédéric), pharmacien, président du tribunal de commerce,

à Rochefort.
ROCHEFORT (la bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Poinot. .
ROGE (Léonce), docteur en médecine, à Saint-Jean-d'Angély.
RONDEAU (Philippe), *, conseiller à la cour d'appel, à Poitiers.
ROULLET (Édouard), à Cognac.
ROULLET (Pau!), négociant, à Jarnac (Charente).
ROUMEFORT (Lodoïs, vicomte DE SENIGON DU ROUSSET DE), au châ-

teau de Vervant.
ROY DE LOULAY (Pierre-Auguste), , I 0, sénateur, au château de

Mornay, par Loulay.
RULLIER (Eustase), architecte de la ville et de l'arrondissement, à

Saintes.

SAINTES (la bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Louis Audiat.
SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE (la commune de). — Maire, M. Vincent.
SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX (la commune de). — Maire, M. Guérin.
SAINT-JEAN-D'ANGÉLY (la ville de). — Maire, M. Joseph Lair.
SAINT-LÉGIER DE LA SAUSSAYE (Guillaume, comte DE),	 , capitaine

de cavalerie en retraite, à Saintes.
SMNT-MARSAULT DE CHATELAILLON (comte Edmond GREEN DE), au

château du Roullet, commune de Salles, par La Jarrie,
SAINT-MARSAULT DE CHATELAILLON (vicomte Maurice GREEN DE), à

Moulins (Allier).
SAINT-MARTIN (Jules DE), à Rochefort-sur-Mer.
SAINT-MARTIN (Théodore DE), propriétaire, à Cognac.
SAINT-PORCHAIRE (la commune de). — Maire, M. Balland.
SAINT-SAUVANT (la commune de). — Maire, M. Rousseau.
SAINT-SAVINIEN (la commune de). — Maire, M. Ponvert.
SAINT-SURIN (Amédée DE BRETINAULD, baron de), maire de Saint-

Seurin-d'Uzet.
SAUDAU (Louis- Claude), archiviste de la ville, à Saint-Jean-d'An-

gély.
SAVARY (Henri), ancien officier de marine, à Disconche par Saintes.
SAVATIER, docteur en médecine, à Beauvais-sur-Matha.
SEBAUX (Mgr Alexandre-Léopold), évêque d'Angoulême.
SEMUSSAC (la commune de). — Maire, M. Thomas.
SENNÉ (Léon),A, ingénieur-architecte, à Marennes.
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SOCIÉTÉ (La) ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'ORLÉANAIS, à Or-
léans.

SORIN (Jean-Elie-Albert`, juge de paix, à la Tremblade.
SURGÈRES (la commune de). — Maire, M. Clément Bouquet.
TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe), , I 0, correspondant de l'ins-

titut, à Gontaud (Lot-et-Garonne)..
TARGÉ (Amédée), professeur au collège, à Saintes.
TESSIER (Eugène), imprimeur, à Surgères.
TESSON (André), 4, chef de division à la préfecture de la Seine, en

retraite, à Paris.
TEXIER (Noël), imprimeur, à Pons.
THAIRÉ (la commune de).
THÉON (DE), au château de La Barthe, par Salles-sur-l'He. s (Aude).
THÉZAC (Emile COMPAGNON DE), directeur des • domaines en retraite,

A Saintes.
THÉZAC (la commune de). — Maire, M. Ardouin.
THÈZE (Charles), imprimeur, secrétaire de la société d'agriculture, à

Rochefort.
THOMAS (Mgr Léon), 4, évêque de La Rochelle et Saintes.
THOYON (Robert), à Rochefort-sur-Mer.
TILLY (Hippolyte LEGARDEUR DE), vice-président de la commission

des arts et monuments, maire de Pessines, par Saintes.
TONNAY-CHARENTE (la commune de). — Maire, M. Félix Gras.
TORTAT (Gaston), juge suppléant au tribunai civil de La Rochelle.
TURNER, docteur en médecine, à Paris.

VALLÉE (l'abbé Eutrope), professeur à l'institution Saint-Pierre,
secrétaire de la commission des arts et monuments, à Saintes.

VARAIZE (la commune de). — Maire, M. Hinibourg.
VAST-VIMEUX (le baron Alfred), 0 4, sénateur; conseiller général,

au château de Péré, par Surgères.
VÉNÉRAND (la commune de). — Maire, M. Bâtard.
VERDON (Fulgence DE), ee, ancien inspecteur des lignes télégraphi-

ques, à La Rochelle.

IVES (la commune (le). — Maire, M. Senet.
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FONDATION DE L'ELGLISE DE GONDEVILLE •

1683-1703 1

Pièces 'publiées par M. JULES PELLISSON, avocat à Cognac,

bibliothécaire de la ville.

. Il y a quelques années, M. Raby, propriétaire de l'ancienne terre
de Gondeville, fut assigné devant le tribunal civil de Cognac par la
commune de Gondeville en revendication d'une parcelle de terrain. .
Pour défendre à cette action, il fallait des titres que M. Raby n'avait
pas. Il se souvint qu'un des précédents propriétaires de son domaine,
homme fort âgé et qui devait savoir beaucoup de choses sur ce qui_
l'intéressait, vivait encore à Angouléme; il se rendit auprès de lui et
lui fit part de son embarras. Le vieillard, qui avait plaidé toute sa vie et
qui connaissait l'importance des vieux papiers, conduisit le visiteur
dans son grenier, et tira d'un coffre des liasses énormes de contrats
et de pièces de procédure dont il lui fit cadeau en lui souhaitant
bonne chance. C'est ainsi que M. Raby devint possesseur du trésor
du château de Gondeville.

Ce château seigneurial était situé dans une île de la Charente, en
face du bourg, un peu à l'ouest. Bien que le procès qui fait l'objet cIe
notre publication ait duré plus que le siège de Troie, nous ne dirons
pas :

Est in conspectu Tenedos, notissima fanal
Insola....

La comparaison serait trop ambitieuse. Nous dirons .seulement
que les habitants du château ont été mêlés à des évènements plus

1. Gondeville est une commune du canton de Segonzac, arrondissement
de Cognac. — Nous donnons les dates 1683-1703, parce que.la dernière pièce,
relative à la fondation de l'église, est de 1703. Nous y avons joint, à raison
de l'analogie, d'autres pièces dont deux sont d'une date postérieu re; elles
ont trait à la chapelle du château de Gondeville.

2
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intéressants que ne le sont.en général les épisodes d'histoire locale.
Les documents que nous avons sous les yeux établissent qu'en

t380 la seigneurie de Gondeville, située dans la châtellenie de Bou-
teville, appartenait à Foulques de Gondeville, chevalier, et à son fils
Arnaud. a Le 8 janvier 1394, Aymar Oudard, seigneur de Lignières,
suzerain de Gondeville, dans un aveu rendu à Louis d'Orléans, à qui
Charles VI venait de donner en apanage le comté d'Angoulême,
mettait au nombre des droits appartenant au seigneur de Gondeville,
son vassal, les moulins en toute l'écluse et les défenses des eaux de
la rivière de Charente; il parle ensuite des trucages ou droits de
péage dûs au seigneur. -Le 22 mai '1413, Arnaud de Gondeville ren-
dait aveu pour sa terre au duc d'Orléans. Le t er décembre 144.5, le
seigneur était Jean Bouterouhe qui faisait aveu et dénombreraient au
comte Jean d'Orléans, déclarant tenir, « à hommage lige et au devoir
de dix sols d'achaptement sans nul autre devoir à muance de vassal,
les choses qui s'ensuivent, c'est à sçavoir mon hébergement et hôtel
de Gondeville. » La seigneurie passa ensuite à Guillaume Pelletan,
qui avait épousé Agnès Bouterouhe. Le 22 février 1480, le nouveau
seigneur rendit aveu à Marguerite de Rohan, comme ayantla tutelle
et administration des biens de Charles d'Orléans, comte d'Angou-
lême, son fils. 2 Un bail à cens du 27 mars 1491 établit que Agnès-
Bouterouhe s'était remariée avec noble homme Guillaume de Crue,
à qui elle porta la seigneurie de Gondeville; l'aveu fut renouvelé le
15 septembre '1497. Le 23 janvier '1527 Guillaume de Crue vivait
encore, ainsi que le prouve un dénombrement à lui rendu par Jac-
quette Mercier, fille et héritière en partie de Marie de Lacourt, dame
de ' Rouillac. Le 30 avril 1543, le seigneur de Gondeville était Charles
de Crue, écuyer, à qui Guillaume Rocquart, écuyer, seigneur de
Laugerie et de La Pégerie, rendait un dénombrement; il vivait
encore le 11 octobre 1549. Le 15 juin 1554, en son châtel noble de

1. Voir sùr Gondeville : Marvaud, Etudes sur Cognac, t. I, p. 181, et Lacroix,
Chroniques de l'Angoumois occidental, p. 162. II y a à la bibliothèque de
Cognac, fonds Albert., mss. t. XLII, p. 467, la copie d'un extrait de l'inventaire
des titres et papiers de la seigneurie de Gondeville, dans lequel on lit : « Ung
filtre en lattin, en date de l'an 1252, fait entre Jean Bot, escuyer, sieur de
Chasteauneuf, et Sallomon de Gondeville, chevallier, contenant acquisition des
choses y mentionnées, faicte par ledit de Gondeville dudit Bot. »

2. Archives nationales, P. 514; Chambre des comptes de l'Angoumois;

aveux. Renseignements communiqués par M. Lacroix.
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Gondeville, Catherine de Brigolanges, au nom et comme tutrice et
curatrice de Madeleine et de Jeanne de Cruc, ses filles mineures, et
en sa qualité de veuve de Charles de Cruc, en son vivant écuyer,
sieur de Gondeville, recevait le dénombrement dû à ses filles par
le même Guillaume Hocquart. 1 Le 27 mars 1557, par acte reçu
Thomas, notaire à Saint-Mesme, où elle est qualifiée douairière de
Gondeville, elle consent un bail à cens conjointement avec Marie de
Saint-Olayre, dame et douairière de Champniers en Périgord. Le 11
septembre 1565, devant Maurat, notaire à Saintes, Charles Poussard,
chevalier, seigneur de Fors, Lignieres, Saint-Trojean et Saint-Brice,
rend aveu et dénombrement à Catherine de Brigolanges et à Made-
leine de Crac, dames de Gondeville, pour son fief de Lhomme tenu
de la seigneurie de Gondeville à foi et hommage de dix sols tour-
nois « et, en outre, au jour de la chevallerye dudit sieur de Gonde-
ville, ou venue d'icelles à son hostel de Gondeville, d'y fournir sa
personne de boyre, escuelles, tailhonner, et ce qui luy en fera
mestier, et le servir en cotte, me donnant sa robbe de chevallerye
par droit de debvoir, et me trouver où il seroit assailly en son chas-
teau par les ennemis pour sa deffense et garde dudit lieu de Gon-
deville, sy mestier estoit, et que par luy je fusse et mes parsonniers
ou aulcun de nous requis, et aussy luy payer, à chascune vigille de
pasques, la somme de vingt sols tournois de rente. »

Le 10 mai 1590, par acte reçu'Bouriauld, notaire à Saint-Jean-
d'Angély, Jean de La Rochebeaucourt, chevalier, sieur de Saint-
Mesme, Courpignac et La Barde, gouverneur de Saint-Jean-d'Angély,
et Jacquette de La Rochechandry, sa femme, d'une part, Madeleine
de Crac, dame de Rioux et de Gondeville, 3 et Marie • Delaporte,
femme de Jacques de Pons, chevalier, sieur baron de Mirambeau et
Champniers, tant en son nom que comme fondée de procuration de son

1. Renseignement pris dans un vidimus du 20 mars 175!4.

2. Nous reproduisons littéralement ce passage altéré par le copiste.

3. Marvaud écrit Boardeille et fait Madeleine de Crue femme de Guillaume
de Cruc, ce qui ne peut être, puisque nous avons vu que celui-ci vivait cent
ans auparavant en 11491 et avait épousé Agnès Bouterouhe. Il dorme aussi à
la seigneurie de Gondeville le droit de haute, moyenne et basse justice avec
quatre fourches patibulaires et un chevalet. D'après l'échange de 1590, c'est
à la seigneurie de Courpignac qu'appartenait ce droit ainsi établi : « Tout
droyt de juridiction haulte, moyenne et basse et exercice d'icelle, et droict
de tenir justice à quatre paliers, le chevalet sur iceux. »
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mari, demeurant Madeleine de Crue au château de Rioux et les époux
Delaporte à Pons, à cause des guerres, d'autre part, faisaient un
échange aux termes duquel les époux de La Rochebeaucourt cédaient
la châtellenie, terre et seigneurie de Courpignac, située en Saintonge,
entre mer et Charente, à Madeleine de Crue et aux époux Delaporte,
qui donnaient en contre-échange « le chastel et hébergement, terre
et seigneurie de Gondeville, size et située en Angoulmois, en la
chastelanye de Bouteville, appartenant à ladicte de Crue, dame de
Rioux, avecques toutes et chascunes ses apartenances d'hommes
vassaux, hommaiges, centz, ratites, terrages, complantz et droictz de
loz, ventes et honneurs, et autres droictz et debvoirs seigneuriaux,
isles, prés, bois, vignes, terres labourables et autres dommaynes,
eaux, pescheries, et autres. choses et droictz quelconques, avecq le
droict de jurisdiction et exercice d'icelle, etc. » La terre de Courpi-
gnac ayant plus de valeur que celle de Gondeville, il fut convenu
que Jean de La Rochebeaucourt et sa femme recevraient une soulte
de treize mille trois cent trente-trois écus un tiers, revenant suivant
l'ancienne forme de compte à quarante mille livres tournois.

Le 22 décembre 4608, par acte reçu Raoul Bontemps et Pierre
Guillard, notaires au châtelet de Paris, Samuel de La Nauve, conseil-
ler au parlement de Paris, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue
de Seine, paroisse Saint-Sulpice, se rendit acquéreur du château et
de la seigneurie de Gondeville. Le vendeur était « messire Ysaac de
Culant, chevallier, seigneur de Ciré, y demeurant, pays d'Aulnis,
gouvernement de La Rochelle, estant de présent à Paris, logé à
Saint-Germain-des-Prés, rue de Seyne, en la maison du Croissant. »
Il déclara que le domaine vendu lui appartenait tant par l'acquisition
qu'il avait fait d'une partie par contrat du 23 février 4ô07, reçu
Rocquemadour, notaire à Saintes, de Jean de Galard de Béarn, baron
de La Rochebeaucourt, et autres co-héritiers de Jacquette de La Ro-
chechandry, et dont il avait eu distraction par arrêt du parlement de
Paris du 23 mai 4608, que par la vente et adjudication par décret qui
lui avait été faite par arrêt du 16 décembre suivant de la terre et sei-
gneurie de Gondeville et des terres de Saint-Mesme, Le Grollet et
autres comprises au décret. 1

Le 6 juillet 4655, par acte reçu Lemoyne et son collègue, notaires

1. On voit que Jean de Galard de Béarn n'a pas figuré à cet acte du 22 dé-
cembre 1608, ainsi qu'on pourrait le croire en lisant la note de Marvaud.
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au châtelet de Paris, « messire Anne-Charles de La Nauve, conseiller
du roy ordinaire en tous ses conseils et cour de parlement de Paris,
et messire Samuel de La Nauve, seigneur de Choisy-au-Bac; iceux
sieurs de La Nauve, seigneurs de Gondeville, demeurans ensemble-
ment rue des Mathurins, paroisse Saint-Benoist, » vendirent à titre
de rente annuelle et perpétuelle la terre, fief et seigneurie de Gon-
deville, située en la paroisse de Saint-Mesme en Angoumois et autres
paroisses circonvoisines, à « Guillaume Laisné, escuyer, sieur de
Chardonneau, proche la ville d'Angoulême, estant de présent en cette
ville de Paris, logé rue Saint-Jacques, à l'enseigne de la Roze-Rouge,
paroisse susdicte, au nom et comme fondé de procuration spécialle
pour l'effet des présentes de Philippe Laisné, essuyer, sieur de La
Barde, et de damoizelle Jeanne Martin, soif espouse. » II est dit dans
l'acte que les vendeurs tenaient de leur père le domaine qui consis-
tait « en chasteau et hostel noble dudit Gondeville, estant dans une
isle de la rivière de Charente, avecq toutes ses dépendances, moulins
banaux et autres estant dans icelle et hors ladite isle, le chaix où se
reçoit le sel deub pour raison de ladite seigneurie, granges, escuries
et pièce de terre où estoit entiennement le jardin, etc. » La rente
perpétuelle due par les acquéreurs était de deux mille quatre cents
livres tournois.

1. Voici sur les La Nauve, qui étaient fort riches et possédaient des terres
en Angoumois; à Blanzac et à Boishedeuil, quelques renseignements tirés des
papiers que M. Rahy nous a communiqués. L'acquéreur de 1608, Samuel de
La Nauve, dont la mère se nommait Marguerite de Morel, eut de son mariage
avec Anne de Bodon trois fils et une fille : 1 0 Charles, qualifié conseiller du
roi en sen grand conseil dans son contrat de mariage du '10 juillet 1623; il
épousa Claude Courtin, fille de François Courtie, avocat au parlement de
Paris, et de Marie de Cordes, alors épouse en secondes noces de Pierre
Andras, écuyer, sieur de La Brosse, Guerchy et Monceaux, commissaire ordi-
dinaire des guerres, ayant conduite et police du régiment des gardes du roi ;
20 Samuel, qualifié dans le même contrat de mariage, prieur commendataire
des prieurés de Ponts et de Saint-Etienne de Choisy ; 3 0 Gabriel, qualifié che-
valier, seigneur de Gondeville, dans l'acte de partage dont il va être parlé ;
40 Lucé, qualifiée dans le contrat de mariage de son frère épouse de Jean
Dufos, conseiller du roi en sa cour de parlement. Le 29 juin 1651, par acte
notarié, les trois fils de Samuel de La Nauve se partagèrent la succession de
leur père décédé le 8 avril 1645. L'intitulé de cet acte prouve que Gabriel
de La Nauve doit être ajouté à la liste des seigneurs de Gondeville, qui appar-
tint ensuite à ses deux frères vendeurs de 1655. La famille La Nauve était
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Lè 4 mars 4659, devant Josias Rangeard, juge sénéchal de la terre
et seigneurie de Gondeville, le nouveau propriétaire, Philippe Laisné,
qualifié seigneur de Gondeville et de La Barde, fit procéder à un état
de lieux qui montre dans quel délabrement était alors le vieux châ-
teau. Les planches du pont-levis étaient pourries, le donjon, appelé
aussi basse-cour, était complètement dépavé; la tour, où était l'es-
calier de pierre de taille qui donnait accès au logis, menaçait ruine;
les murailles du logis entre la tour et la cuisine étaient sur le point
de tomber et d'entrainer dans leur chute le reste de l'édifice. Il y
avait aussi deux tours de l'autre côté du logis, et l'acte dit : « Nous
sommes transportés dans le pavillon quy est sur le pont-levis dudit
logis, par un petit degré de pierre de taille quy est dans l'une des
tours dudit pavillon vers'soleil levant. » Notons également un détail
intéressant pour l'histoire de l'industrie dans notre pays : il y avait
« moulins d'eau tant à bled que à draps », qui étaient en assez bon
état. Ce procès-verbal de constat fut suivi, le 7 avril 4659, d'un
marché notarié, par lequel Daniel Desbordes, tailleur de pierres à
Jarnac, s'engageait à faire pour deux mille sept cent cinquante livres
les réparations nécessaires au château, servitudes et moulins. Nous
lisons dans cet acte : « A promis' et sera tenu d'achever de jetter la
tour du chasteau dudit Gondeville qui est au dedans du donjon à
terre, et dans laquelle y avoit un degré de pierre de taille, laquelle
tour est partie tombée, ensemble ledit degré, n'y ' ayant que trois
vieilles marches, toutes les autres estant cassées et tombées à terre,
et au lieu de ladite tour faire une muraille à l'endroit d'icelle et tout
le long dudit chasteau, de la largeur dudit donjon; et à cette fin,
de jetter les vieilles murailles qui y sont par terre, et faire une
grande porte carrée d'entrée dans ledit chasteau, au lieu où estoit
ladite tour. a

liée avec Balzac. Voir les lettres inédites de celui-ci publiées par M. Tamizey
de Larroque en 1873, dans la collection des Documents sur l'histoire de
France, p. 809 et la note.

Quant à Guillaume Laisné qui prend le titre d'écuyer dans l'acte on il se
rend acquéreur pour Philippe Laisné, c'est peut-être le même que Guillaume
Laisné, procureur au présidial d'Angoulême qui, le 12 avril 1630, prend à
ferme la terre de Gondeville de Samuel de La Nauve, moyennant 1,800 livres
par an, sous le cautionnement de Pierre Laisné, son frère, écuyer, sieur de
La Barde, et de Jeanne Bernard, sa femme. M. Lacroix s'est mépris en indiquant

• Pierre Laisné, sieur du Chardonneau, comme acquéreur des frères de La
Mauve.'
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Philippe Laisné est encore qualifié seigneur de Gondeville dans
des actes datés du mois de février 1683. Mais au mois de mai de la
même année, bien qu'il fût encore vivant, ce titre est pris par son
fils Pierre dans la pétition qu'il adresse au roi pour être autorisé à
faire bâtir une église à Gondeville. Pierre Laisné mourut en 1685,
laissant de son mariage avec Françoise Delafont : Françoise, à qui
échut la terre de Gondeville et qui épousa son parent, Isaac Laisné,
seigneur de Nanclas, La Nérolle, Gondeville et autres places, lieute-
nant-général des armées du roi; Philippe, qui en 1695 était capi-
taine au régiment de Bannoisy, et autre Françoise.

Isaac Laisné de Nanclas mourut, le 30 octobre 1704, laissant des'
enfants mineurs sous la tutelle de leur mère. L'un d'eux, Louis-
François, né en 1700, se qualifie, dans une quittance du 4 juillet
1732, chevalier, seigneur des terres et seigneuries de Gondeville,
Mainxe et La Nérolle, capitaine de cavalerie au régiment du Chelas.
Il mourut le 11 avril 1762. 2 Dans un acte reçu Guignard, passé ad
château de Gondeville, le 4 ( février 1765, nous voyons que sa suc-
cession avait été transmise à son frère, Francois Laisné de Nanclas,
né en 1703, et qui se qualifie chevalier, seigneur de Gondeville,
Mainxe et"autres lieux, brigadier des armées du roi. 3 Du mariage
d'Isaac et de Françoise Laisné était également née une fille, Fran-
çoise, dont les qualités sont indiquées dans un acte du 21 mars 1768,
reçu le même notaire Guignard, contenant bail à ferme des moulins
de Gondeville. A cet acte comparaît messire Louis Saulnier de Pierre-
Levée, appelé aussi quelquefois Louis-François et François-Louis,

1. Voici son acte•de décès : « Le trantiesme d'octobre mil sept cent quatre
est mort et a esté enterré dans nostre église, le dernier du mesme mois, mon-
sieur de Nanclas, lieutenant-général des armées du roy, gouverneur du Mont-
Louis, seigneur de la paroisse de Gondeville et celuy qui a fait bâtir l'église,
en . présence des soussignés. IiltuSLÉ, curd de Saint-Mesure. DEMESSAC, curé
de Gondeville. (Nom illisible), card cie Bassac. »

.2. « Le onze avril mil sept cent soixante deux, a été enterré dans l'église
de cette paroisse le corps de messire Louis-François de Laisné Nanclas, che-
vallier, seigneur de cette paroisse, Mainxe et autres lieux, décédé ce matin,

, dont le corps a été ouvert quelques heures après, en présence des soussi-
gnés, muni de ses sacremens. MARTIN, curé de Minxe. » (Registre de Gonds-
ville).

3. C'est donc par erreur que M. Lacroix donne le grade de général à son
frère Louis-François.
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chevalier, seigneur de Rouillac, Sonneville, Gondeville, Mainxe et
autres lieux, ancien capitaine de dragons au régiment d'Orléans,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, demeurant en
son château de Gondeville, héritier institué de défunt messire Fran-
çois de Laisné, chevalier de Nanclas, seigneur dudit Gondeville et
Mainxe, brigadier des armées du roi, son oncle, et en cette qualité
représentant et étant aux droits de dame Françoise de Laisné, veuve
en premières noces de messire Louis Saulnier de Pierre-Levée, lieu-
tenant-colonel audit régiment d'Orléans dragons, et en secondes de
messire Louis de Lubersac, chevalier, seigneur de Lerce, sa mère,
seule et unique héritière bénéficiaire dudit feu seigneur de Nan-
clas, son frère-germain.. 4 Louis Saulnier de Pierre-Levée, le nou-
veau seigneur de Gondeville, avait épousé Anne de Rocquart, dame
de Saint-Mary, paroisse de Saint-Cybardeaux, fille de Philippe de
Rocquart, écuyer, sieur de La Coste, et de Louise de Curzay.

Il mourut, le 117 octobre 4789, au château de Gondeville, où il eut
pour successeur Philippe Saulnier de Pierre Levée, chevalier, qua-
lifié seigneur de Gondeville, Rouillac, Boisbreteau, Sonneville et
autres lieux, chef d'escadron au régiment d'Orléans dragons ; il avait
épousé Marie-Françoise-Charlotte de Maynaud. Le 6 décembre 4789

1. M. Lacroix indique Philippe Laisné, sieur de Gondeville, comme fils
d'Isaac Laisné de Nanclas et de Françoise Laisné; notre honorable collègue
l'aura confondu sans doute avec Philippe Laisné, fils de Pierre Laisné et de
Françoise Delafont; c'est très probablement ce dernier que nous trouvons, en
1706, qualifié écuyer, seigneur de La Barde, époux de Marguerite Fé. Louis de
Lubersac, que Françoise Laisné avait épousé en secondes noces, habitait ordi-
nairement à Lerse, paroisse de Pérignac, dans la châtellenie de Blanzac. Il
mourut, le 13 février 1761, au château de Gondeville, âgé de 59 ans, et fut
inhumé le lendemain dans le choeur de l'église sous le banc du clergé. Il
comparaît, le 3 mars 1747, â un acte notarié qui est â la bibliothèque de
Cognac, dans lequel il est dit que Françoise Laisné l'a épousé deux ans après
la mort de son premier mari, François Saulnier, chevalier, seigneur de
Pierre-Levée, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis et lieutenant-colonel
du régiment d'Orléans dragons, et que les enfants issus de ce premier mariage
sont : François-Louis Saulnier, chevalier, seigneur de Pierre-Levée, Saint-
Mary, Boisbreteau, Ussolière et lIadrie, capitaine de dragons au régiment
d'Orléans ; Philippe, écuyer, chevalier, seigneur de Francillac, lieutenant au
niéme régiment; autre François-Louis, écuyer, capitaine au régiment de Tal-
lard infanterie ; Françoise, épouse de Michel Mesnard, écuyer, conseiller du
roi, président en l'élection d'Angoulême, et Marguerite. _
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et jours suivants, il fit vendre aux enchères une partie du mobilier
du château de Gondeville; le procès-verbal de cette vente est à la
bibliothèque de Cognac. Le 26 avril 1793, devant Gaboriaud, notaire
à Jarnac, Charlotte de Maynaud, tant en son nom que comme fon-
dée de procuration de son mari, vendit la terre et le château de Gon-
deville, moyennant deux cent trois mille livres, à Pierre Marchais de
La Berge et Jean Marchais de La Berge, son fils aîné, négociants à
Angoulême. a Après ceux-ci, Gondeville passa en 1820 à Mounier,
négociant à Jarnac, en 1825 à Philippe-Joseph-Louis-Vincent-
Hercule Labrousse de Mirebeau, ancien garde du corps du roi, do-
micilié à Angoulême, en 1837 à Gabriel de Frétard, demeurant à
Vibrac. Le possesseur actuel, M. Raby, a acquis en 1865 de M ule Ma-
rie-Anne-Agathe-Adèle-Estelle de La Charlonnie, veuve de Gabriel
de Frétard, demeurant à Gondeville, et de sa fille M m" Anne Gabrielle
de Frétard, épouse de M. François-Eusèbe Piet.

Il y a déjà longtemps que l'ancien château seigneurial n'existe
plus. Dans la première moitié du dix-huitième siècle, sana que nous
puissions autrement préciser, les possesseurs de Gondeville ahan-
donnèrent l'île où était construit l'antique manoir qui tombait sans
doute en ruines. 2 C'est, paraît-il, vers 1820 que les dernières pier-
res ont été emportées pour être utilisées à la reconstruction du chai
du nouveau logis. Aujourd'hui, en été, quand l'herbe est courte et
rare, celui qui se promène dans l'ile, interrogeant les souvenirs du
passé, peut observer une légère dépression de terrain qui indique la
place où s'élevaient les murailles du vieux monument.

C'est par la qu'ont passé des hommes disparus !

Le logis qui lui fut substitué par les derniers seigneurs est si-
tué en face de l'île, sur la rive gauche de la Charente, près de l'église.
Cet édifice n'a rien qui sollicite l'attention de l'archéologue. Nous
avons remarqué cependant à l'intérieur un grand escalier de pierre
et à l'extérieur ]e beau portail de fer surmonté d'un écusson aux ar-

1. Nous avons entendu dire qu'ils établirent à Gondeville un commerce
d'eau-de-vie considérable.

2. Ce n'est pas, comme le dit Marvaud, cette île oh était le vieux châ-
teau, qui fut acquise en 1768 par François-Louis Saulnier de Pierre-Levée,
de Nicolas-Samuel Bertrand, écuyer, sieur de Bois-Noble, mais bien une
autre île de moindre importance, ainsi que le contrat l'établit. La première,
en effet, avait toujours fait. partie de la terre de Gondeville.
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mes des Laisné de Gondeville et de Nanclas, des Saulnier de Pierre-
Levée et des Rocquart.

Revenons à M. Raby. Armé des titres que le vieux plaideur lui
avait donnés, il gagna son procès contre la commune de Gondeville,
et offrit à notre honorable confrère M° Monis, qui lui avait prêté l'ap-
pui de son talent, quelques pièces d'une curiosité exceptionnelle.
C'est grace à la communication de ces pièces et de celles qui sont
restées en la possession de M. Raby que nous avons pu écrire cette
notice.

Dans cette montagne de papiers, deux épisodes ont surtout attiré
notre attention : le péage du sel perçu par les seigneurs de Gondeville,
qui sera le sujet d'une publication spéciale, et la fondation de l'église
que nous donnons aujourd'hui. Le voyageur qui passe près de cette
petite église, sans architecture et sans clocher, à la façade masquée
par des ormeaux séculaires, 2 est loin de se douter de la lutte qui s'en-
gagea à propos de sa construction entre les Laisné, seigneurs de Gon-
deville et les Culant, seigneurs de Saint-Mesme, lutte qui contraste
avec la simplicité du monument. Ce fut une guerre pleine de haine
qui troubla le pays pendant vingt ans ; les tenanciers, prenant fait
et cause pour leurs seigneurs, se livrèrent parfois à des actes de sau-
vagerie. La fondation de cette paroisse rurale donna lieu à un pro-
cès qui ouvre un horizon trop large, un panorama trop varié, pour
qu'on puisse y voir seulement un fait d'histoire locale; aussi ne sau-
rions-nous dire le plaisir que nous a procuré cette étude. Toute la

1. M. Raby nous a dit que le pigeonnier du nouveau château, démoli il y
a quelques années, était daté de 1712 ; aussi pensons-nous avec M. Lacroix
que le château est du commencement du dix-huitième siècle. Mais nous
croyons qu'il fut construit non pas par Philippe Laisné qui avait 78 ans en
1684, mais bien par son gendre, Isaac Laisné de Nanclas, fondateur de l'église.
La chapelle de l'ancien château, édifiée en 1699, existait encore en 1 732 et pro-
bablement longtemps après. Les armoiries qui décorent le portail de la nouvelle
construction sont : D'argent, à la fasce de sable, accompagnée de trois mo-
lettes d'éperon du même, deux en chef et une en pointe, qui est Laisné de
Gondeville et Laisné de Nanclas ; d'azur, au chardon d'or, tigé, feuillé et ter-
rassé de sinople, supportant deux chardonnerets affrontés de même, qui
est Saulnier de Pierre-Levée; d'azur, au chevron d'or, accompagné en pointe
d'un Y d'or, qui est Rocquart.

2. Cela était écrit avant l'ouragan du 20 février 1879, qui a déraciné ces
beaux arbres. Dans leur chute ils ont effondré une partie de l'église.
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société de l'époque, depuis Louis XIV présidant le conseil d'état jus-
qu'au clerc de procureur, depuis le père Là Chaise jusqu'au curé de
village, depuis les grands seigneurs jusqu'à leurs valets, joue son rôle
dans cette pièce à tiroirs où la comédie côtoie le drame. L'ancienne
Monarchie est là, avec le tempérament qu'elle sut apporter aux ri-
gueurs du pouvoir absolu, et qui donne le secret de sa durée. En
compulsant ces volumineux débats administratifs et judiciaires où
chacun, prêtre, noble, bourgeois, paysan, combat pied à pied, dé-
fendant avec indépendance ce qui est ou ce qu'il croit être son droit,
en lisant ces actes capitulaires où les petits résistent à la violence des
grands, nous nous sommes arrêté bien souvent, songeant au sens
profond contenu aans la célèbre parole de Mme de Staël : « c'est la
liberté qui est ancienne, et le despotisme qui est moderne. »
Nous ne ferons pas d'autres réflexions; nous donnons la parole aux
documents, heureux d'avoir pu tirer de l'oubli la querelle de Gon-
deville et de SaintMesme, et d'avoir trouvé tant d'enseignements dans
ces vieux parchemins, confidents des passions ardentes qui ont agité
ce petit coin de terre à la fin du dix-septième siècle.
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1683, mai. — Pétition adressée au roi par Pierre Laisné, seigneur de
Gondeville, pour être autorisé à faire bàtir une église à Gondeville. — Copie
sur papier, appartenant à M. Monis, avocat à Bordeaux.

Au roy.

Sire, Pierre Laisné, escuyer, seigneur de Gondeville, quy
reste seul d'une famille qui s'est signallé despuis plus d'un
siècle par son zelle et par ses services dans les conseils de
vostre majesté sous le nom de La Margrie, 1 .se voit privé,
par le retour qu'il a fait despuis quelques jôurs au sein de
l'églize catholique, de tous les secours que la nature et la
naissance luy auroient procuré pour le soustien de sa fortune.
Quoyqu'il soit chargé de famille, il a un père quy jouit de
la plus part du bien de sa maison, et il ne doibt pas songer
de son vivant à en obtenir rien de ce qu'il lui pouvoit accorder
avant sa conversion. C'est dans la piété et dans la religion
de vostre majesté qu'il espère retrouver ce que l'amour de
la véritté luy a fait perdre chez ses parents; il portera
mesme les effects de sa conversion plus ]oing et en pourra
communiquer les sentimens à ses vassaux si vostre majesté
luy veut permettre de faire bastir une églize dans le lieu de
Gondeville; ce village est esloigné de plus de deux lieues de
la paroisse, et il y a à Jarnac un prestre bien plus prochain.
Mais une pareille entreprize demande quelque chose de

1. La Marguerie est un village de la commune de Jurignac, canton de
Blanzac, arrondissement d'Angoulême. La famille Laisné, représentée aujour-
d'hui par la branche de La Couronne, fut anoblie par lettres de Charles VIII
de novembre 1401, accordées à Jacques Laisné, prévôt royal de Cognac, et
non C1&gnac, comme dit La Chenaye Desbois, qui imprime aussi Nouclars
pour Nanclas dans son article LAIsNÉ, Dict. de la noblesse, t. VIII, p. 376.
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plus que du zelle, et il n'apartient qu'à vostre majesté de
consommer par ses secours un dessein de cette nature, et
de faire par sa charitté que la conversion du supliant en
luy procurant ces biens spirituels ne luy fasse rien perdre
de ses avantages temporels. La bonté ordinaire avec laquelle
vostre majesté traite les nouveaux convertis fait espérer au
suppliant dans cette conjoncture qu'elle lui accordera une
grâce quy luy fasse une nouvelle obligation de continuer ses
voeux et prières pour la santé et prospérité de la sacrée
personne de vostre majesté.

1683, 30 juillet. — Procès-verbal de Philippe ré, lieutenant général .il
Cognac, commis par Guillaume de La Brunetière, évêque de Saintes, pour
faire une enquête de commodo et incommodo sur le projet de construction
d'une église Gondeville. — Copie incomplète au commencement, écrite sur

papier libre de la main de Pierre Laisné, appartenant à M. Raby.

... Nous sommes montés â cheval avec ledict Bonnet, audict
nom, et Nicolas Poyrier, commis de nostre greffier, et trans-
portés dudict Coignac au lieu de Gondeville distant de trois
lieux, où estant arrivés sur les huict heures du matin,
comme il nous est apparu au soleil, et entrés dans le logis
noble dudit lieu de Gondeville, y aurions rancontré ledict
sieur Laisné qui aurait, inssi qu'a fait ledict Bonnet pour
luy, requis l'exécution de l'ordonnance dudict seigneur éves-
que et la nostre; auquel lieu seroit comparu en personne

• ledict sieur de Launay, prestre, curé de Sainct-Mesme, qui a
dict qu'après avoir leti et examinné ladicte requestte et or-
donnance de monsieur son évesque, avoir trouvé les demande
dudict seigneur de Gondeville justes et raisonnable et contenir
véritté, et croyreenconssiance estre obbligé d'y aquiesser tant
pour luy que pour ses successeurs en ladictte cure de Sainct-
Mesme, leur estant impossible de pouvoir s'aquictter comme
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il faut de l'administration des sacremants dans les villages
qui 'sont dans l'étanduee de ladictte seigneuriee de Gondeville,
appellés le village dudict lieu de Gondeville, Labarde, l'Es-
pinne, Chez-Gourri, Les Frégonnières, Le Four-de-Lachaud,
et celuy de Marancheville qui est composé de quelques habi-
tans de la seigneuriee de Sainct-Mesme, comme aussi de celuy
de La Barde et les métériee du Ménil et village de Mérienne
qui dépant du prieur de Bouteville pour les droits nobles,
lesquels villages sont tous plus proche dudict lieu de Gon-
deville que de l'église de Sainct-Mesme; qui faict que ledict
sieur de Launay, curé, soubs le bon plaisir de mon diet sei-
gneur l'évesque de Xainttes, conssant que touttes les dixmes
de toute l'étanduee de ladictte seigneuriee de Gondeville demeu-
rent après son déceps unies àperpétuictté et à jamés à ladictte
cure qui sera èstabliee audict lieu . de Gondeville, à condition
qu'il nommera pour la première fois à ladictte cure, laquelle
sera ensuictte à la nomination de mondit seigneur l'évesque;
laquelle érection et nomination de cure faictte, ledict sieur de
Launay offre de donner pour l'antretien du vicaire qui ser-
vira ladictte église de Gondeville, et luy aydera à servir le
restant de ladictte paroisse de Sainct-Mesme, la somme de
cent cinquantte livre par an, et le surplus, s'il est jugé à
_propos par mondict seigneur l'évesque, sera fourni par ledict
seigneur de Gondeville; lequel diet sieur de Launay, curé, a
de plus diet qu'il se déportte dès à présant en faveur des
curés qui seront après son décepts dans ladictte cure de
Gondeville, de la faculté qu'il a de retirer l'aliénation de la
dixme du fief de Gondeville, comme il est portté par le tiltre
d'icelle en ladictte quallitté de curé de Sainct-Mesure, parce
qu'il ne seroit pas raisonnable que les successeurs de ladictte
cure de Sainct-Mesme vinssent damer audict cas de retraict
les fruits qui proviendront audict fief de Gondeville, -qui est
situé et joignant une grande chaume appartenant audict
seigneur de Gondeville, sur laquelle ledict sieur de Launay,
duré, a appris que ledict seigneur vouloit faire bastir l'église,
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priant sesdicts successeurs curés de Sainct-Mesme d'agréer
ladictte déclaration et délessement ci-dessus faict en consi-
dération que, lors de son establissemant audict lieu de
Sainct-Mesme, il n'a trouvé que les dixmes de ladictte sei-
gneuriee de Gondeville avec les menuees dixmes de ladicte
paroisse de Sainct-Mesme, les grosses dîmes estant prises
et perssuees par le seigneur dudict Sainct-Mesme qui faisoit
pour lors profession de la religion hugnotte; pour lesquelles
grosses dixmes ledict sieùr de Launay ayant eu plusieurs
procès civils et criminels contre le seigneur dudict Sainct-
Mesme qui ont duré pandant plus de trantte années, lesquels
il a soustenus et faict juger à ses dépans particuliers avec
beaucoup de 'soin et grandes poennes, et a enfin par divers
arrests faict réunir lesdicttes grosses dîmes qui se lèvent tant
dans ladictte paroisse de Sainct-Mesme que dans ladictte
seigneuries de Gondeville [qui] sont bien de la valeur de la
somme de deux mille deux cent livres, et que venant . à
délesser au curé qui sera establi aùdict lieu de Gondeville
la (lime des fruits qui •se recueillent dans•l'étanduee de
ladictte seigneuriee, lesdicttes dixmes seront de valeur pour
le curé, y comprenant les charges, de la somme de sept à
huict cent livres, et les dixmes qui se lèveront pour ledict
sieur de Launay, curé de Sainct-Mesme et ses successeurs dans
ladictte seigneuriee de Sainct-Mesrne, y compris les charges,
seront de valeur de quatorze à quinze cent livres, de manière
que les décimes qui sont présanttement imposés sur toute
la paroisse de Sainct-Mesme devront après que ledict •esta-
blissemant de l'église et érection de paroisse dudict lieu de
Gondeville sera faict estre partagés, et [on devra] charger
de la tierce part.iee d'icelle ladictte paroisse et cure de Gon-
deville et en décharger celle dudict .Sainct-Mesme, de
laquelle ladictte seigneuriee de Gondeville est esloignée d'une
grande demiee lieu, se qui faict qu'au temps d'hiver il est
fort difficile d'ales audict lieu de Gondeville, pour dudict
Sainct-Mesme y administrer les sacremants aux personnes
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malades, attandu que les chemains sont très mauvais, y ayant
quatre-vingt-six feux dépandants des villages de ladictte
seigneuriee, sans y comprandre ceux des villages dépen-
dants de la seigneuriee de Sainct-Mesure et prieuré de Bou-
teville, lesquels quatre-vingt-six feux composent pour le
moins le nombre de trois cent communians convertis qu'ils
soient. Dont et du tout • ledict sieur de Launay, soubs le
bon plaisir comme autrefois dudict seigneur évesque, et
rien autremant, a requis actte; et "à l'esgard dudict Billouet,
sainctdic de la paroisse de Sainct-Mesme, et des autres
habitans d'icelle, iceux n'ayant comparu ni personne pour
eux, en avons, requérant ledict seigneur de Gondeville,
donné deffaut, et pour le proffit ordonné qu'à leurs risques,
périls et fortunnes, sur l'advis dudict sieur de Launay, curé,
et celuy des habitans dudict lieu de Gondeville, qui sera
si après insséré, il sera par nous procédé à l'exécution du
surpris de nostre commission. Et à l'instant ledict Morin,
saincdic, maistre Jan Tamplereau, procureur fiscal de
ladictte seigneuriee de Gondeville, Jean Dubet, praticien,
Heliee Petit, laboureur, Jan et Jaques Martinaux, Jaque de
Laviee, Jan Martin, Pierre • Maugars, François Barrant, Jan
Saisart, Jan Charbonnier, Jacques de Jarnac, Clémant Gam-
bier, André Feniou, Banjamain Bernard, Pierre Bergeron,
Jan Templeraux, Pierre Epaillart, François Templeraux et
autres, faisant le général des habitans de ladictte seigneuriee
de Gondeville, ayant comparu en personne, ils ont dict pour
réponsse à la requeste dudict seigneur de Gondeville, estre
unanimemant d'avis qu'il soit basti audict lieu et village de
Gondeville une église pour y servir de paroisse pour ledict
village et les autres relevant de ladictte seigneuriee, en tel
endroict dudict village de Gondeville qu'il plaisra au seigneur
dudict lieu de donner, et qu'il soit pourveu d'un curé pour
faire le servisse divin et leur administrer les sacrements
nessaicerres ainsi qu'il sera jugé à propos par mondict sei-
gneur l'évesque, auquel sieur curé ils seront prest de payer
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les dixmes des fruits qu'ils recueilleront dans l'estanduee de
ladictte seigneuriee de Gondeville et villages en dépendants
si-dessus mentionnés, à la manière acoutumée, qu'ils croyent
bien entre de la valeur de la somme de sept à huict cens livre,
veu l'estanduee des terres desdits villages et de ladictte seigneu-
riee et que les feux qui la comliosent sont de quatre-vingt-six
inssi qu'il paroist par le rolle des tailles qu'ils payent en
particulier qu'ils ont représanté, et qui tous convertis qu'ils
soient, seront au nombre de trois cent communians, adjou-
tans qu'ils sont esloignés du hour de Sainct-Mesme de trois
cars de lieux ou environ, de sortte que le plus souvant ils
sont privés les t'estes et dimanches d'antandre la messe et
d'assister au servisse divin, tant parce qu'ils n'antandent point
le son delacloche qu'a cause qu'au temps d'hiver les chemains
sont très mauvès, qui empesche ledict sieur curé de Sainct-
Mesme de leur administrer audict lieu de Gondeville et
auxdicts villages, à temps et à heure lorsqu'ils ° sont détenus
malades les sacremant.s, ce qui cause des accidents fascheux,
et partant requièrent soubs le bon plaisir dudict seigneur
évesque et la permission dudict sieur curé de Sainct-Mesme,
qu'il leur soit permis de payer les dixmes qui ont acoutumé
d'estre levée sur les lieux dépendant et relevant de ladictte
seigneuriee de Gondeville, au sieur curé qui sera cy après
nommé pour leur pasteur, audict lieu de Gondeville. Ce
faict, ledict seigneur de Gondeville, en leur présance et
dudict sieur de Launay, curé, nous a conduict sur une
chaume appartenant audict seigneur de Gondeville, située
audict lieu, laquelle il a déclaré vouloir donner pour la
batisse de ladictte église, icelle confrontant et joynant d'un
bout. du costé du soleil levant à une piesse de pré apparte-
nant audict seigneur de Gondeville, ramfermée partiee de
muraille, et d'autre bout vers soleil couchant au grand
chemin qui conduict du lieu de Gondeville à Sainct-Mesme,
d'un costté à la terre de Jan- Godart, un fossé entre deux et
d'autre costté au chemain qui va dudict village de Gondeville

3
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à Jarnac, laquelle chaume ayant faict mesurer, elle s'est
trouvée contenir en longeur quatre-vingt-quatre piets et
de largeur soisantte piets. Dont et de tout avons donné
actte aux partiees comparanttes et droissé vostre présant
procès-verbal pour valoir et servir se que de raison, et tous
forsts les soubssignés, déclaré ne savoir signer. Inssi signné
en l'original : Philippe Fé; de Launay, curé de Sainct-Mesme ;
Laisné de Gondeville; Chollet, juge de Gondeville; Temple-
raux, J. Dubet, Castaignne, F. Templeraux, Hélice Petit,
Bonnet, procureur dudict seigneur de Gondeville, et Poyrier,
commis du greffier.

1683, septembre. — Requête de Pierre Laisné à Guillaume de La Brune-
tiére, évêque de Saintes, pour être autorisé à bâtir une église à Gondeville.
Ordonnance de soit communiqué au promoteur et conclusions favorables de
celui-ci. — Idem, appartenant à M. Mollis.

A monseigneur l'illustrissime et révérandissime évesque
de Xaintte. Supplice humblemant Pierre Laisné, escuier,
seigneur de Gondeville, disant qu'il vous auroit ci-devant
donné requeste tandantte à ce qu'il vous plust pour les
causes y contenuees créer, ériger et establir en ladictte terre
de Gondeville une nouvelle église paroissialle distincte et
sparée de celle de Sainct-Mesme de vostre collation de plain
droict, et faire distraction des fruits décimaux dudict lieu,
village en dépendant, et de quelques lieux voysins et adjes-
sans pour la subsistance et entretien de celuy qui seroit
pourveu de ladictte nouvelle église et préposé pour servir
ladictte paroisse; sur quoy vous auriés ordonné qu'avant
faire droict sur sa demande, procès-verbal seroit faict de la
commodictté ou incommodictté des lieux et notamment des
raisons et motifs de ladictte création, esrection et distraction,
pour lequel procès-verbal vous auriés commis le sieur Fé,
conseiller du roy et lieuttenant général au siège royal de
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Coignac, qui auroit accepté ladictte commision. Ce conssidéré,
monseigneur, et que du procès-verbal cy attaché il appert de
la véritté de l'exposé en ladictte requeste, et que le suppliant
offre cinquantte livres qu'il promet de payer par an au
pourveu de ladictte nouvelle* église, pandant le vivant de
M. Jean de Launay, curé de Sainct-Mesrne, de faire encore
bastir à ses frais et dépans, avec le secours des habitans des-
dicts lieux, ladictte nouvelle église et une maison pour loger
le curé et serrer les fruits; il vous plaise de vos grâces pro-
céder à ladictte création, érection, establissement de nou-
velle église parochialle et distraction des fruits dessimarix,
et il sera obbligé de prier Dieu pour la prospéritté de vostre
grandeur. Signé : Laisné de Gondeville et Meneau, procureur
du sieur suppliant.

Soit la présantte requeste et les piesses y énonssée com-
muniquée au promoteur. Fait à Xainttes, le 9 septembre
4683. G..., évesque • de Xaintte.

Le promoteur qui a veu la requeste cy-dessus de l'autre
part, ensemble le procès-verbal énonssé, déclare que, sur les
offres faictes par le suppliant par ledict procès-verbal et
requeste, qu'il n'a moyan d'ampescher l'antérinemant de
ladictte requeste. Faict à Xaintee, -le 40 septembre 1683.
Signné Esmeraux. Rogeaux, segrétaire de l'évesché, pour avoir

• les susdicts acttes.

IV.

4633, 12 septembre. — Ordonnance dd Guillaume de La Brunetière éri-
geant Gondeville en paroisse, et autorisant Pierre Laisné à y bàtir une église..
A la suite, opposition à l'exécution de l'ordonnance par Delaunay, curé de
Saint-Mesme. — Copie sur papier libre. Idem.

Guillaume, par la grâce de Dieu et du Saint-Siège aposto-
lique, évesque de Xaintes, sur la requeste à nous . présent' e
par Pierre Laisné, escuyer, seigneur de Gondeville, de la par-
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roisse de Saint-Mesme, en nostre diocèze, contenant que, par
le malheur de sa naissance, il s'est trouvé engagé dans l'hé-
résie de Calvin, qu'il a professé et dans laquelle il a toujours
vescu jusques au mois de may dernier que, Dieu luy ayant
fait la grâce de recognoistre son égarement et les vérittés de
la foy catholicque, apostolicque et romaine, il fit abjuration de
ladite hérésie dans la ville de Paris ; que despuis il a fait
les exercisses de nostre sainte religion avec toute l'assiduité
et la satisfaction possible, et que pour avoir moyen de les
continuer toujours pendant sa vie et de randre grâce à Dieu
du bonheur de sa conversion et encore de procurer celle des
tenantiers de ladite terre de Gondeville et villages en despan-
dans, laquelle relève du roy et tient de sa majesté en tous
droits de justice, haulte, moyenne et basse; il désireroit
qu'il nous pleut créer et ériger et establir en saditte terre
une églize paroischialle distincte et séparée de celle dudit
lieu de Saint-Mesure..... le tout wu et considéré et le nom
de Dieu préalablement évocqué, après avoir esté d'ailleurs
amplement informé de la nécessitté de ladite érection et
establissement de nouvelle paroisse, avons, conformémant
aux saints décrets de l'églize, et suivant les consentemans,
offres et soumissions contenues auxdits requête et procez-
verbal, créé, érigé et estably, créons, érigeons et establissons
par ces présentes audit lieu de Gondeville une paroisse et
églize paroischialle distinte et séparée de celle de Saint-
Mesme, soubs le tiltre de Nostre-Dame, laquelle nous permet-
tons et mesme ordonnons au seigneur et habitans de ladite
terre de Gondeville et lieux cy-dessus nommez, de construire
à leurs frais et despans, au lieu désigné audit procez-verbal,

1. Suit l'exposé de la procédure qui a été suivie et qui .est déjà connue
par les pièces précédentes. Il y a dans cette • procédure beaucoup de répéti-
tions de faits et d'arguments que nous supprimerons comme inutiles en indi-
quant ces retranchements par des points. Même observation pour les formules
et les qualités des parties qui reviennent très souvent.
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comme aussy une maison presbitéralle capable de loger leur
curé pour sa personne seullement du vivant dudit sieur
Delaunay, et suffizante de contenir et serrer ses fruiz quant
il en poura jouir; pour en ladite églize nouvelle aussytost
achevée qu'elle sera, bénitte et fournie par ledit sieur de
Gondeville et lesdits habitans de vases sacrés et ornemans
nécessaires au service divin, y estre icelluy service divin
cellébré cy-après et pour toujours, et les sacremans adminis-
trés aux naissans, vivans et mourans dudit lieu de Gonde-
ville, village en despandant et autres marqués par ledit
sieur Delaunay, curé dudit Saint-Mesme, audit procez-verbal
comme trop esloignés de son églize, et ce par un prestre de
capacité et vertu requize qui sera cy-après par nous pourveu
de plain droit de laditte nouvelle églize et parroisse, ainsy

. que nos prédécesseurs ont toujours fait de celle dudit Saint-
Mesme, pour y résider actuellèmant, la régir et gouverner en
bon préteur, lequel curé jouyra pour sa subsistance et
entretien des dixmes tant grosses que menues des susdits
lieux acoustumez d'estre perceus par ledit .curé de Saint-
Mcsme, avec aussy faculté de retrait des dixmes alliennées
du fief de Gondeville, ainsy qu'il est dit . par ledit procez-
verbal, à condition de payer par luy à la descharge des curés
de Saint-Mesme, successeurs dudit Delaunay, le tiers de tous
les dixièmes, tant ordinaires qu'extraordinaires impozés et
qui pouront estre cy-après impozés sur ladite cure de Saint-
Mesme estant en son entier, desquelles décimes pour l'effet
de ladite création et érection et establissemant de- nouvelle
églize paroischialle, nous faisons distraction par ces présentes,
laquelle distraction et atribution toutesfois ne poura avoir
lieu et sortir son plain et entier effet qu'après le décès dudit
M. Jean Delaunay, curé, qui ne poura néantmoins résigner
qu'à la charge de ladite distraction, pandant le vivant duquel
le pourveu de. ladite nouvelle églize et paroisse de Gonde-
ville sera obligé de se contenter pour sa subsistance et entre-
tien de la somme de deux cens cinquante livres par chascun

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



— 38 —

an qui luy seront payés par quartiers et par advances, seavoir
deux cents livres par ledit sieur Delaunay, curé de Saint.-
Mesure, et les cinquante livres restante par ledit seigneur de
Gondeville, moyennant laquelle rétribution sera icelluy pour-
yen tenu et obligé de servir non-seullement laditte nouvelle
églize, mais encore in subsidio rectoris celle de Saint-Mesme
tant. que ledit sieur Delaunay vivra, et d'y administrer les
sacremans toutes fois et. quantes il en sera requis; laquelle
nouvelle églize ne passera aussy que pour succursalle du
vivant dudit Delaunay; et pour marque d'honneur et reco-
gnoissance d'églize matrice envers celle de Saint-Mesme,
seront le curé et paroissiens dudit lieu de Gondeville pareil-
lement obligés d'aller tous les ans prossessionne,,llemant le
jour de la leste de l'asompsion de Nostre-Dame, après vespre,
en ladite églize de Saint-Mesme où ils chanteront l'antienne
Salve regina avec l'oraison Omnipotens sempiterne Deus;
et moyennant quoy nous examptons ledit curé et habitais de
Gondeville, La Barde, 1'Espinne, Chez-Gourry, Les Frégon-
fières, Four-de-la-Chauld, Marancheville, du Ménis et autres
de tout droit de jurisdiction et autres debvoirs dont ils pou-
vont estre tenus envers les curés de ladite parroisse de Saint-
Mesme. Fait à Xainte, en nostre panais épiscopal, le douziesme
septembre mil six cents quatre-vingts-trois. Signé à l'original :
G..., évesque de Xainte, et de . moy soubssigné. Rogeaux,
secrétaire de l'évesché de Xainte, pour avoir ledit original.

Opposition du curé.

Après avoir fait lecture de la présente sentence et trouvé
que l'on me prive du droit de nommer à la prétendue cure
de Gondeville, comme je me l'estois rézervé par ma réponce
au procez-verbal, et que l'on me charge de cinquante livres
de plus que je n'ay offert de donner pour le payemant du
service du vicaire quy la doibt servir pendant mon vivant.,
et pour ce que mes paroissiens mesme n'y ont consenty, et
autres pluzieurs raisons plus raisonnables à desduire en
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temps et lieu, je desclare que je m'opoze formellement à
l'exécution de laditte sentence et establissement de ladite
prétendue parroisse et en interjette apel. Fait à Saint-Mesme,
ce dix-septiesme septembre et an que dessus. Signé : Delau-
nay, curé de Saint-Mesme.

V.

4683. — Mémoire de Pierre Laisné combattant les conclusions de Poncet
de La Rivière, intendant de la généralité de Limoges, qui tendent h ce que
l'église de Gondeville soit succursale et non paroissiale.—.Copie sur papier
libre.•Idem.

Mémoire pour l'affaire de monsieur de Gondeville, nou-
vellement converty de l'hérezie de Calvin à la foy catho-
lique.

La terre et seigneurie de Gondeville, qu'il désire par la
permission que luy en a donné sa majesté de faire ériger en
paroisse et y bastir une église pour procurer à son exemple
la conversion de . ses tenanciers qui sont la plus part de la
religion prétendue réformée, relève en tous droits de justice
de sa majesté, à cause de son château de Bouteville en la
province d'Angoumois, et est desjà paroisse pour le temporel,
estant séparée par la taille de celle de Saint-Mesme qui
appartient à monsieur de Ciré. Lequel sieur de Ciré, quoy
qu'il ne souffre aucun préjudice de cette errection, n'a pas

1. René de Culant, premier du nom, baron de Ciré en Aunis, dit le mar-
quis de Ciré, chevalier, seigneur de Ciré, .Flassais, Le Grollet, Saint-Mesme,
La Barde, Le Ménix, etc., baptisé, d'après Arcère, dans le temple de Saint-
Mesme, le 25 mars 1635, était fils de Geoffroy de Culant, seigneur de Ciré,
Saint-Mesme et Le Grollet, et de Jacquette Mehée, dame d'Anqueville. Il épousa
en 1653, Madeleine Henri, fille de Jacques Henri, seigneur de Cheusses. Voir
sur la famille de Culant, aujourd'hui éteinte, Arcère, Histoire de La Rochelle,
t. 1, p. 581, et La Chenaye-Desbois, Dict. de la noblesse, t. 1V, p. 525.
Armes : D'apsr au lion d'or, le champ semé d'étoiles ou molettes d'or..
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laissé par un esprit d'envie qu'il a tousjours eue contre ledit
sieur de Gondeville, de s'opposer aux lettres patentes que
sa majesté vouloit bien accorder sur une sentence très juri-
dicque qu'a rendue monsieur l'évesque de Xaintes, portant
l'esrection de ladite paroisse, et de retarder par ce moyen
une gratiffication de cent pistolles que sa majesté a mise
entre les mains du révérend père de La Chaise pour employer
au bastiment de ladite nouvelle église. Sa majesté, pour
estre informée du mérite de l'affaire, auroit envoyé ses
ordres,à monsieur Poncet, intendant de la généralité de
Limoges dans laquelle sont scituez les lieux; lequel, après
en avoir pris cognoissance, a envoyé son advis sur les
enquestes qui ont esté faites de part et d'autre à monsieur
de Croissy qui en doit faire son rapport au premier jour
à sa majesté; - mais comme l'advis dudit sieur Poncet
n'est que pour une église sucursalle au lieu d'une paroi-
chialle que monsieur l'évesque de Xaintes a trouvée raison-
nable par la sentence qu'il a rendue, et que le curé dudit
Saint-Mesure dont on la démembre y consent, parce qu'il y
a nécessité à cause de l'esloignement et qu'il y aura assez
de revenus pour deux curez, que d'ailleurs ledit sieur
évesque en a déjà pourveu d'un à la nouvelle église qui est
très capable et fort zélé de parachever la. conversion des
habitans du lieu, à quoy il travaille actuellement avec assez
de succès; ledit sieur de Gondeville suplie très humble-
ment de vouloir appuyer de son crédit auprès de sa majesté
et de monsieur de Croissy les lettres patentes pour la nou-
velle église paroichialle, conformément à la sentence d'es-
rection de monsieur de Xaintes, au lieu de la succursalle
dont monsieur Poncet est d'advis, parce que la première
sera d'une édiffication beaucoup plus grande et plus utile
que la seconde, attendu que dans celle-cy il ne pouroit y

1. Charles Colbert, marquis de Croissy, frère du célébre ministre.
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avoir qu'un simple vicaire, et que dans l'autre ce sera un
curé en filtre qui aura sept à huit cens livres de revenu,
ainsy qu'il est justiffié par les enquestes et procès-verbaux
qui ont esté faits sur les lieux en exécution des ordres de sa
majesté.

VI.

1685, 19 octobre. — Procuration donnée par Pierre Laisné n Louis Bilhou,
secrétaire de Lemusnier, conseiller au parlement de Paris, pour retirer des
mains du Père La Chaise la somme de mille livres accordée par le roi pour
aider à la construction de l'église de Gondeville. — Original sur timbre ap-
partenant et M. Rab y.

Fut présant Pierre Laisné, escuyer, seigneur de Gonde
ville; lequel a fait et constitué son procureur général et
sepécial niaistre Louis Bilhou, secrétaire de monsieur Lemus-
nier, conseiller au parlement de Paris,. auquel il a donné
pouvoir de retirer des mains du très révérand père La Chaize
de la compagniée de Jésus, conseilliez et confesseur ordi-
naire de sa majesté, la somme de mil livres qu'il auroit
pleut à saditte majesté luy faire mestre entre les mains, pour
employer à segonder l'entreprize faitte par ledit seigneur
constituant de la construction et baptimant d'une nouvelle
églize audit lieu de Gondeville..... (Formules). Fait et passé en
la ville de Jarnac Chérante, estude dudit notaire, en pré-
sance de David Mesnard, chirurgien, et Jehan Martin, maître
mennzier, demeurant audit Jarnac, tesmoins requis et
apellés cejourd'huy dix-neuf octobre mil six cens quatre-
vingt-trois, avant midy. LAISNÉ DE GONDEVILLE, D. MESNARD,

JEAN MARTIN, DALLIDET, notaire royal héréditaire.
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VII.

1683, octobre probablement. — Mémoire de Pierre Laisné en réponse à
l'opposition faite par René de Culant, marquis de Ciré, seigneur de Saint-
Mesme, à la construction d'une église à Gondeville..— Projet sur papier
libre, écrit de la main de Pierre Laisné. Idem.

Pour répondre à l'oposition du seigneur de Ciré le plus
brièvemant qui se poura et le plus nettemant, et pour faire
voir qu'en cette ocasion ledict sieur de Ciré ne procède
que par un véritable subjet d'anviee et de jalousiee contre
le seigneur de Gondeville , il veut premièremant taire
cognestre par son dire du 11 octobre 4683 qu'on a surpris
la religion de monseigneur l'évesque de Xaintte, et que s'est
soubs de faux donné à entandre qu'il a randu sa santance
d'érection, le 42 septembre 4683. Tout cela sont des choses
de faict et qui sont facilles à faire voir. Ledict sieur de Ciré
commance son dire par vouloir faire cognestre qu'il est fort
de la cour, et qu'il estoit à sa suitte lorsque cette santance
s'est donnée. Il dict ensuitte que le sieur de Gondeville .est
un ingrat et qu'il manque envers la mémoire de ses auteurs,
desquels les siens ont toujours esté tributaires, dit-il. On voit
assés que ses moyains sont plustost ramplis de vanitté et de
fumée que de bon moyain au faict dont s'agist. Mais sans
entrer en tout ce qu'on pouroit dire là dessus, et sans dire
se que ledict sieur de Gondeville peut avoir faict aujourduy
pour le sieur de Ciré tant de sa personne que de son bien,
il commancera à entrer dans le faict des contestations.Il faut
donc sçavoir qu'au mois de may dernier, ledict sieur de Gon-
deville fist abjuration de l'hérésiee de Calvin entre les mains
du révérend père de La Chèse, en la ville de Paris, et qu'an
mesme temps on le présantta à sa majestté, auquel il avoit
demandé pour toute grâce celle de lui acorder ses lettres
patanttes pour l'ét.ablissemant d'unne paroisse de sa terre de

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



-- 43 

Gondeville, et d'i bastir une église. A quoy le roy eut la
bontté de luy dire qu'il louet son dessain et qu'il l'aprouvoit,
et le révérend père de La Chèse dict audict sieur. de Gonde-
ville qu'il faloit se pourvoir vers monsieur l'évesque pour faire
les choses dans l'ordre; après quoy du costté du roy il auroit
satisfaction, ce qui fust faict; et le 10 septembre '1683, il
donna sa requestte audict seigneur évesque, sur laquelle il
ordonna que les partiees seroient appellées devant luy et que
procès-verbal seroit faict par le lieuttenant général de
Coignac de la commodictté ou incommodictté; le tout ayant
esté faict dans l'ordre, ledit seigneur évesque après une
très grande cognessance de cause et la déclaration du sieur
curé de Sainct-Mesme donna sa santance_de laquelle on se
porte aujourduy appellant comme d'abus; et le roy ayant esté
informé desdicttes oppositions a voulu par ses grâces et
bonttés ordinaires prandre cognessance des intérests qu'i a
le sieur de Ciré et si elles sont bien fondées. C'est pourquoy
il vous a ranvoyé ses ordres pour faire vostre procès-verbal
des raisons et de l'intérest qu'a ledict sieur de Ciré, lesquelles
ledict sieur de Gondeville espère que vous trôuverés sans
nul fondement. Car, premièremant, ledict sieur de Ciré a-t-il
quelque chose à voir sur la terre et seigneuriee de Gonde-
ville? Cette terre n'est-elle pas revestuee de tous les droits
et degrés de justisse? N'est-elle pas desjà paroisse pour le
temporel il y a un temps fort long? N'est-il pas vray que,
par l'adveu du sieur curé de Sainct-Mesme et la plaintte des
habitans de Gondeville, il ne peut. leur administrer les sacre-
mans et que lesdicts habitans en souffrent, que l'éloignne-
mant est grand et les empesche de pouvoir aler, comme il
faut, servir Dieu et particulièrerhant aux vespres? N'est-il pas
vray que les dixmes qui se doivent prandre sur la terre de
Gondeville sont suffisanctes pour entretenir un curé? N'est-
il pas vray que sur le rolle des taille de ladictte paroisse de
Gondeville il y a quatre-vingt-six feux qui tous convertis
qu'ils soient feroient bien plus de trois cent communiants?
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N'est-il pas n ray encore que sur lesdits rolles, les villages de
Labarde et de Marancheville y sont compris, et que ledict
seigneur de Gondeville n'a prétandu rien demander pour
former sa paroisse, que ce qui est contenu sur son roule?'
Tout cela est de faict et justifié par piesses autantiques qu'il
vous plaisra inssérer dans vostre dict procès-verbal, comme
sont premièremant toute la procédure faictte devant mon-
seigneur de Xaintte, les adveux et dénombremants de Gon-
dEville, pour faire voir qu'ils relèvent du roy, les rolles des
tailles pour faire voir encore que cette terre est paroisse de
très-longtemps pour le temporel, le procès-verbal faict pour
justifier de l'éloignemant, les dires et déclarations fournies
en iceluy pour faire voir la nessescitté et pour hautoriser le
décret qu'an a faict monseigneur de Xaintte, enfin toutes
sorttes de raisons. Car oste-t-on quelques droits à monsieur
de Ciré ? Touche-t-on à son sanssif? A-t-il quelque intérest au
spirituel? Cela ne regarde-t-il pas monsieur l'évesque et
monsieur le curé? Spandant il se plainct de quoy? Il ne
vesra pas tant de jans dans son église. Est-ce une raison au
préjudice du salut des âmes et de Eadministration des sacre-
ments? 1l voit bien aussi qu'il n'an n'a aucunne valable, car il
dict hardimant que le fieft de Gondeville dépant de luy, se
qui est supposé. Il est tenu et en plus beaux droits et
devoirs que la terre de Sainct-Mesme. Il dict qu'on a compris
dans cette nouvelle paroisse des villages qui sont de sa
directtité; jamès le dict sieur de Gondeville ne l'a prétandu
ni demandé, et si on y a joincts quelques maisons, s'est
monsieur l'évesque et monsieur le curé qui l'ont inssi faict
et jugé nessaicère, parce qu'elles sont beaucoup plus proches
du lieu où on a marqué l'église de Gondeville que de celle
de Sainct-Mesme. Voylà enfin les grands intérests qu'a mon-
sieur de Ciré à s'opposer à cette esrection desjà faictte et à
laquelle monseigneur l'évesque a nommé un curé qui a pris
possession sur la place, qui intervient aujourd'uy et demande
la confirmation de ladictte esrection, et somme ledict sieur
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de Gondeville de travailler à bastir l'église. Voylà en peu de
mots tout ce que s'est de se grand bruict que faict monsieur.
de Ciré. Mais il faut encore adjouter icy que s'est d'unne
estrange conséquance à un nouveaux converty ou plustost
qui se le veust dire, ses actions et sa viee ne le marquent
pas, de s'oposer par toute sorttes de méchants moyains à la
bâtisse d'unne églisse où le servisse de Dieu se fasse et sa
gloire s'advansse journellemant, et qui enfin sert à la cons-
solation . de tant de pauvres chrétiens catoliques, puisque
cela ne l'intéresse nullemant et que se n'est qu'un esprict
d'anviee et de jalousiee qui le faict agir. Il y auroit beaucoup
d'autres choses à dire sur la converssion dudict sieur de
Ciré, et ses demande en cette ocasion font bien cognestre
qu'il est assés malheureux pour ne l'avoir pas faictte par de
bons' motif; mais que Dieu luy fasse la grâce de se reco-
gnestre et de nous lesser en paix. S'est ce que nous deman-
dons à sa majestté de nous procurer cette paix et de nous
tenir en sa protection contre luy en nous acordant la con-
firmation de l'érection de la paroisse de Gondeville qu'a
faictte monsieur l'évesque, et nous continuerons nos voeux
et prière pour la consservation et santté de sa personne.

VIII.

4683,' 20 décembre. — Signification à Pierre Maurin, gabarier, syndic
de l'enclave de Gondeville, des lettres d'appel comme d'abus de la sentence
de l'évêque de Saintes, obtenues en la chancellerie de Paris par René de
Culant, avec assignation devant le-parlement de Paris.— Original sur timbre.
Idem.

Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre,
au premier nostre huissier ou sergent sur ce requis, sallut.
De la partye de nostre amé René de Collant, chevallier, mar-
quis de Ciré en Aulnys, Saint-Mesme en Angoulmois, La
Barde, Le Mesnys, Le Grollet et autres lieux, nous a esté
expozé que Pierre Laisné, sieur de Gondeville, oubliant que

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



— 46 —

ses auteurs ont tousjours esté vassaux et tenansiers et juges
.des seigneuries de l'exposant, auroit prins l'occazion de
l'absance de l'exposant dans le temps qu'il estoit à nostre
suitte, et se seroit adressé à nostre bien amé et féal l'.évesque
de Xaintes auquel, par une surprize manifeste, il auroit fait
entandre que le fief de Gondeville qu'il possedde estoit
d'une grande estandue et esloingné du bourg.de Saint-Mesme
dont l'expozant est seigneur, et de laquelle seigneurye ledit
fief de Gondeville est mouvant, dont les habittans souf-
froyent une incommoditté insurportable, suppozant qu'ils se
trouvoyent fort souvent privez du service divin et des sacre-
mants à cauze de la grande distance et des mauvais chemins;
et ayant attiré à son party le curé dudit lieu de Saint-Mesme,
auquel il auroyt fait signer ung procès-verbal fait par devant
le lieutenant général . de Cognac, parent et amy dudit Laisné,
quy contient pluzieurs faitz invantés à plaizir quy sont
entièrement contraires à la véritté, et sur le fondemant de
ce procès-verbal estant ensuitte rettournés par devant nostre
bien amé l'évesque de Xaintes, ils auroyent fait randre une
santance par laquelle auroyt esté permis audit sieur de
Gondeville d'esriger une paroisse dans ledit hameau de
Gondeville, et par ce moyen ont esclipsé non-seullement
ledit lieu de Gondeville, mais encore les hameaux des
villages de La Barde, Le Mesnys et partye de Marancheville
quy sont de la directe seigneurye de Saint-Mesme, laquelle
santance ne peult se soubstenyr, d'autant, en premier lieu
qu'il n'y a jamais heu d'autre esglize ny parroisse dans l'éstan-
due de ladite seigneurye que celle quy est dans ledit bourg
de Saint-Mesme, comme le suppoze ledit Laisné, n'en estant
qu'à un petit cart de lieue, et les chemins estant mesme
plus beaux et plus agréables l'hiver que l'esté à cauze qu'ils
sont sablonneux; en segond lieu, l'exposant ny aucuns des
habittans de la parroisse de Sain t-Mesme n'ont- pas esté
appellés ny entandus au subjet de ladite esrection, quoyque
cella fust absollumant nécessaire, mais seullemant ledit

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



-47
sieur curé de Saint-Mesme, quy auroyt donné son consante-
ment à ladite esrection en haine des procès qu'il a contre
ledit exposant, et à la sollicittation dudit sieur de Gondevillé,
lequel consantemant ne peult point servyr de fondement
pour faire subsister ladite esrection, par la raizon que ledit
sieur curé n'est qu'un uzufruittier quy ne peult point faire
de préjudisse à ses successeurs; en troiziesme lieu, cette
esrection sy elle avoit lieu cauzeroyt plusieurs dézordres,
sédittions et autres suittes fascheuzes au subjet des loge-
ments des gens de guerres et des tailles dont cette nouvelle
parroisse prétandroit s'affranchir, sous prétexte qu'elle n'est
comprize dans la carte que soubs le nom de la parroisse de
Saint-Mesme; en quatrième lieu, cette esrection est d'autant
plus extraordinaire qu'elle tend à esclipser lesdits hameaux
de Gondeville, les villages de La Barde et Le Mesnys de la
seigneurye de Saint-Mesme, dont l'expozant est seigneur, et
donner attainte aux droits honorificques et de justice que
l'expozant a dans ladite parroisse de Saint-Mesure et hameaux
en despendant; ef aussy il est évidant que de toutte manière
celte santance ainsy rendue par nostre dit amé l'évesque de
Xainte ou son visse gérant, quy ordonne ladite esrection
sans que ledit expozant ny aucuns habittans dudit bourg
de Saint-Mesme n'y ayent esté appelles ny entandus, est
abuzive et ne peult en aucunne fasson se soubstenyr ny
subsister; par touttes ces considérations, l'expozant se trouve
parfettement bien fondé en l'apel qu'il a interjette, tant
comme d'abus qu'autrement, de ladite santance en nostre
cour de parlement, par acte du neuf octobre mil six cent
quatre-vingt=trois, signiffié par exploits des dix et, onze
octobre dernyer, lequel il dézireroit relepver. C'est pourquoy
a recours à nos lettres, requérant humblement ycelle; pour
ce est-il que nous, dézirant subvenyr à nos subjetz suivant
l'exigence des cas, nous te mandons assigner et inthimer à
certain et compettant jour en -nostre cour de parlemant, à
Paris, ledit de Gondeville, Pierre Maurin, gabarier, et l'un
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des xaindicqs l'année présente des hameaux de Gondeville,
et les habittans dudit lieu et tous autres qu'il apartiendra,
pour procedder sur ledit appel interjetté par l'expozant et
qu'il interjette par ces présentes de ladite santance randue
par nostre dit allié l'évesque de Xainte ou son visse gérant,
le..... tant comme d'abus qu'autremant, et pour en outre
respondre et procedder ainsy que de raizon; de ce faire te
donnons pouvoir; et [est] déclaré que maître André More,
procureur en nostre cour de parlemant, occupera pour l'ex-
pozant : car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le unziesme
jour de décembre 4683, et de nostre règne le quarante ung.
Par le conseilh, signé : Vallare, et scellé le unziesme dessembre
1683 par de Pirnont.

Le conseilh soubssigné est d'advis que ledit sieur de Ciré
est bien fondé à interjetter appel tant comme d'abus qu'au-
trement de ladite santance, randue par monsieur l'évesque
de Xaintes ou son visse gérant du..... d'érection de cure
audit hameau de Gondeville, par les raizons esnonssées aux
susdites lettres. Dellibéré à Paris, le unze dessembre '1683.
Ainsy signé : Prudhomme et Bonnemille, advocats au parle-
ment de Paris.

L'an mil six cent quatre-vingt-troix et le vingtiesme de
décembre, à la requeste de messire Regné de Cullant, Che-
vallier, marquis de Ciré en Aulnys, seigneur de Saint-Mesmee
en Angoumois, Le Grollet, La Barde, Le Mesnys et autres
lieux, demeurant de présent en son chasteau 'dudit Grollet,
parroisse de Saint-Mesme, et quy a constitué pour son procu-
reur et esleu pour domisille la personne et maizon de maître
André More, procureur au parlement de Paris, demeurant à
Paris, Vieille-rue-de-la-Monnoye, je, archier huissier soubs-
signé, reseu imatricullé au siège prézidial d'Angoulême,.
rezidant en la ville de Chasteauneuf, me suis exprès et à
cheval transporté jusques au village de Chez-Gorry, parroisse
de Saint-Mesme, distant de deux grandes lieues, où estant
au domisille de Pierre Maurin, gabarrier, comme xaindicq
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de l'enclave de Gondeville, parroisse dudit Saint-Mesme,
tant pour luy que pour tous les manans et habittans dudit
Gondeville, auquel j'ay, à la susdite requeste, signifié, baillé
coppye et fait assavoyr tout le contenu en certaines lettres et
relyef d'appel, obtenu en la chancellerye de Paris, ensemble
de la consultation de deux advocats dudit parlement de
Paris..... ay audit Maurin et audit nom baillé assignation à.
comparoir dhuy en six sepmaines par devant nos seigneurs
tenant la cour de parlement à Paris, heure d'expédition de
leur audianse quy tiendra au pallays royal de ladite ville de
Paris, et ce pour respondre et procedder sur lesdites lettres
suivant et au dézir d'ycelles et autrement ainsy que de raizon,
avec intimation. Fait par coppye du tout que j'ai délessé au
domisille dudit Maurin en parlant à sa personne. J. Voix,
archier hussier.

IX.

4683, 21 décembre.— Ordonnance de Mathias Poncet de La Rivière, com-
mettant le lieutenant général d'Angoulême pour recueillir les dires des sei-
gneurs, curés et habitants de Saint-Mesme et Gondeville, sur le projet de
construction de l'église de Gondeville. — Original sur timbre. Idem.

Mathias Poncet de La Rivière, chevalier, comte d'Ablys,
conseiller du roy en ses conseils, maître des requêtes ordi-
naires de son hostel, présidant en son grand conseil, com-
missaire départy pour l'exécution des ordres de sa majesté
dans la généralité de Limoges. Sur ce que le sieur de Gon-
deville, gentilhomme de la province de Xaintonge, a suplié
sa majesté de luy accorder des lettres pattentes pour la con- -
struction d'une nouvelle églize audit lieu, pour rendre grâce
à Dieu de l'avoir tiré de l'hérésie de Calvin et procurer à
ses tenanciers leur conversion, sâdite majesté, par sa lettre
de cachet du troisiesme de ce mois, nous auroit ordonné où
autre par nous commis, d'entendre les seigneur et curé de

4
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Saint-Mesme dont on veut faire cette distraction, et autres
personnes que besoin sera,.pour en dresser procès-verbal et
l'envoyer avec nostre advis et pour exécutter cet ordre; nous,
maistre des requestes et commissaire susdit, ordonnons que
les seigneur, curé -de Saint-Mesme et les plus notables dudit
Saint-Mesme et Gondeville, de la province de Xaintonge,
seront apellés par devant le sieur lieutenant général d'An-
goulesme que nous avons à ce commis, qui entendra les-
dites parties sur le fait de ladite distraction et construction
de nouvelle église audit lieu de Gondeville, dont il sera par
ledit sieur lieutenant général dressé un procès verbal, et
mesme si besoin est, sera. faict descente sur les lieux pour
connoistre de la commodité ou incommodité de ladite nou-
velle construction d'églize, pour le tout à nous raporté,
estre envoyé avec nostre avis à sa majesté, ainsy qu'il nous
est prescrit.' Faict à Limoges, ce vingt unième décembre
mil six cens quatre vingt trois. PONCET DE LA RIVIÈRE.

X.

4683, 24 décembre. — Plainte portée par Pierre Laisné à Jean Souchet,
lieutenant criminel à Angoulême, contre Marais et Verdeau. A la suite, acte
de la plainte donné par François Vachier; avocat du roi au présidial d'An-
goulême. — Expédition sur timbre, appartenant à M. Monis.

Sur la requeste à nous cejourd'huy présentée par Pierre
Laisné, escuyer, seigneur de Gondeville, disant que son
chasteau dudit Gondeville est situé dans une petite isle qui
est toute ranfermée de la rivière de Charante, dans laquelle
isle et chasteau l'on ne peut y entrer que par batteau; et
comme ledit supliant est en procès aveq le seigneur de
Cyré et les habitans du lieu de Saint-Mesme pandant en la
cour de parlement, les nommés le garson de Marais le
jeune et le fils de Verdeau, habitant du bourg de Saint-
Mesme, seroient allés le jour d'hier, armés de chascun un
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fuzil aveq un chien, et se seroient fait passer dans un bat-
teau dans laditte isle, qui sert de jardin audit chasteau de
Gondeville, et un des vaslets dudit seigneur supliant en son
absance les ayant veu, et sachant qu'il a des ennemys con-
sidérables, leur ayant demandé ce qu'ils cherchoient là aveq
leurs fuzils et leur chien, se seroient mis à luy dire des in=

jures, en jurant et blaphémant le saint nom de Dieu;
lequel vaslet se seroit mis en estat de s'empescher qu'ilz ne
le tuassent et auroit uzé aveq tant d'adresse qu'il les auroit
désarmés en présence de plusieurs personnes, sans leur
avoir fait aucun mal que de porter les fuzils chez son mais-
tre et tirer les balles qui estoient dedans lesdits fuzils ; ce
qui fait congnoistre- le mauvais dessain qu'ilz avoient d'as-
sasiner ledict, seigneur supliant s'il avoit esté audit lieu,
niais par bonheur il estoit absent; estant inouy et sans
exemple que des personnes de roturière condition comme
sont lesdits Marais et Verdeau, aillent armés de fuzils char-
gés à balle aveq un chien, et passent la rivière de Charante
en batteau, et entrent dans le jardin d'un gentilhomme qui
est à la porte de son chasteau, faisant mine de chasser,
s'ils n'avoient un dessain prémédité de l'assasiner s'ils l'a-
voient rancontré; dont ledit supliant et du port d'arme et
chasse vous rand sa plainte, déclare se randre partye for-
melle contre eux, et requiert la jonction de monsieur le
procureur du roy pour l'intérestz publicq. A ces causes, il
vous plaise donner acte audit seigneur supliant de sa plainte
cy déssus, luy permètre d'en informer des faitz y contenus,
circonstances et dépandances d'iceux, par devant le pre-
mier juge des lieux lequel il vous plaira à cet effet com-
mettre, pour, l'information faitte et raportée, estre décerné
tel décret qu'il apartiendra, et cepandant le mètre aveq toute
sa famille et domestiques dans la protection et sauvegarde
du roy et de sa justice, aveq deffances ausdictz Verdeau,
Marais et tous autres de leur meffaire ny mesdire directe-
ment ny indirectement, à peine de tous -despans, domma-
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ges intérestz, punition corporelle et deux mille livres d'a-
mande. Signé : Rondrail, procureur.

Soit monstre au procureur du roy. Fait à Angoulesme,
en la chambre criminelle de la sénéchaussée et siège prési-
dial d'Angoumois, par nous, Jean Souchet, escuyer, sieur
des Doussetz, conseiller du roy, lieutenant criminel audit.
siège; le vingt-quatre décembre mil six cens quatre vingt
trois. Signé : J. Souchet.

Je consens pour le roy qu'il soit donné acte au supliant de
sa plainte, permis d'informer par devant le premier juge des
lieux, pour l'information faite et raportée, estre fait droit de
la sauvegarde requise. Faict à Angoulesme, au parquet des
gens du roy de la sénéchaussée et siège présidial d'Angou-
mois, par nous François Vachier, conseiller du roy et son
advocat audit siège, le vingt-quatre décembre mil six cens
quatre vingt trois. Signé : F. Vachier. DUMERGUE, greffier.
xxv sols.

XI.

1683, 24 décembre. _ Permission d'informer devant le juge de Jarnac sur
la plainte de Pierre Laisné. — Expédition sur parchemin. Idem.

Jean Souchet, escuyer, sieur des Doussetz, conseiller du
roy, lieutenant criminel en la sénéchaussée et siège prési-
dial d'Angoumois, veu la plainte à nous randue par Pierre
Laisné, escuyer, seigneur de G-ondeville, demandeur et
accuzateur en crime d'assasinat et port d'armes contre les
nommés le garson de Marais le jeune et le fils de Verdeau,
accuzés, réquisitoire du procureur du roy sur icelle, nous
avons donné acte audit supliant de sa plainte, permis d'in-
former par devant le juge de Jarnac que nous avons commis
pour cet effet, pour l'information raportée, estre par nous
décerné tel décret qu'il appartiendra. Fait à Angoulesme, en
la chambre criminelle de la sénéchaussée et siège présidial

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



— 53 

d'Angoumois, lé vingt-quatre décembre mil six cens quatre-
vingt-trois. Signé : J. Souchet. Pour nostre vacation demy
escu. DUMERGUE, greffier.

XII.

1683, 25 décembre. — Scandale commis par René de Culant dans l'église
de Saint-Mesme. — Pièce sur papier libre appartenant à M. Raby et por-
tant au dos ces mots écrits de la main de Pierre Laisné : Mémoire de se
qui se passa le jour de nouel dans l'église de Sainct-llesme, par monsieur de
Ciré, dont il y •a preuve. 25 décembre 1683.

Le samedy, jour de nouel, estant en l'églize de Saint-
Mesme pour y entendre la grande messe et prédication, le
sieur curé de Sàint-Mesme estant habillé de son surpellit et
estolle où il ne luy restoit plus à prandre que (une ligne en
blanc) pour commanser la messe, il seroit entré en ladite
églize le . seigneur dudit Saint-llesme, avecq es gens, et
lorsqu'il fust entré contre l'autel où est le pupitre et lieu
des clercs, il s'adressa au noumé Tondut et autre, et leur
dit de sortir et que sella n'estoit pas leur plasse, se qu'ils
firent; et s'en fast au noumé le sieur Voye, esleu, quy
estoit assist sur une petite table, luy dit de sortir et que
sella n'estoit pas sa plasse, et en luy dizant il le prist .pâr
un bras et rudemant le mist dehors des barraud, oh il
ne resta proche de l'ostel que le sieur curé et son sacristin
et ledit seigneur de Saint-Mesme, avecq un de ses gens et
Verdaux, son procureur, et Bonneau, notaire; et comme
le sieur curé voulloit remontrer audit seigneur quel-
que choie en luy dizant que se n'estoit pas sa plasse, et que
c'estoit le lieu du pupitre et de ses clercs pour luy ayder à
dire la messe, il luy fist response qu'il estoit le mestre et
dit au curé qu'il estoit un glorieux, et qu'il avoit mis des
chaizes plus qu'à l'ordinaire, oü il en fist sortir deux qu'il
fist porté dans un autre endroit tout proche de l'ostel par
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un de ses gens, en dizant toujours qu'il estoit le mestre et
qu'il se met.troit où il voudroit; où ledit sieur curé luy fi st
response qu'il n'estoit point le maistre de ladite églize et
qu'il estoit son paroissien, et que monseigneur l'évesque les
règleroit, et ledit sieur Voie entra encore au-delà desdits
barraud pour s'aprocher de monsieur le curé où il voullut
encore s'opozer, oh ledit sieur Voye dit qu'il n'en feroit rien
et que il c'estoit confessé et que s'il vouloit communier en
cest estat qu'il ne le voulloit pas fère; et se mist à genoux
proche de monsieur le curs quy estoit assist sur une chaize
comme si se voulloit confesser, et un peu après sortit au-
delà des barraud, et ensuitte la messe se dit et ledit sieur
Voye communya, et ledit sieur curé fist rantrer quelques
chantres pour • luy aider.

XIII.

1683, 27 décembre. — Plainte de Pierre Laisnë â Jean Souchet, lieutenant
criminel d'Angoulême, contre Verdeau et Marais. A la suite, acte de la
plainte donné par Antoine Boisson, procureur du roi au présidial d'Angou-
lême. — Expédition sur timbre, appartenant à M. Monis.

Sur la requeste à nous éejourd'huy présentée par Pierre
Laisné, escuyer, seigneur de Gondeville, disant qu'il nous a
randu plainte le vingt-quatre du présent mois pour raison
de - ce que les nommés La Tonnelle, .fils de Verdeau, et
Marais le jeune, seroient venus dans son rancios le jour
précédant, armés de fuzils chargés à balles pour l'assasiner,
à raison des procès qu'il a contr'eux et autres habitans de
Saint-Mesme et contre le seigneur de Ciré, seigneur dudit
Saint-Mesme, ainsy qu'il est plus au long exprimé par sa
plainte, sur laquelle nous luy avons permis d'informer par
devant le juge de Jarnac que nous avons à cet effet commis;
et pour faire cognoistre le mauvais dessain desdits habitans
dudit Sain t-Mesme et du seigneur dudit lieu, le mesme
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jour de ladite plainte, vingt-quatre du présent mois de
décembre, le fils de son meusnier de Gondeville estant allé
audit Saint-Mesme pour affaires qu'il y avoit, ledit Verdeau
dit La Tonnelle, le prétandu page, le bastard et le vaslet de
chambre dudit seigneur de Ciré, le nommé Garaud, lesquels
en jurant et blaphémant le saint nom de Dieu par des
juremens exécrables, firent plusieurs menasses audit fils du
meusnier du supliant, et qu'il n'estoit pas dans son fort
de Gondeville et qu'il dit audit supliant son maistre que
sons père estoit juge de Saint-Mesme, qu'il iroit chasser dans
son renclos et jusques dans son jardin, et que s'il se métoit
en estat de paroistre ou ses vaslets qu'ils leur feroient fumer
la teste et qu'ils les feroient périr, et firent plusieurs autres
menasses et dirent plusieurs autres choses diffamatoires et
injurieuses contre l'honeur dudit seigneur suppliant, en
quoy paroist le mauvais dessain tant dudit . seigneur de Ciré
que de ses domestiques et habitons de Saint-Mesme, des-
quelles menasses, injures et blaphémes il nous rand sa
plainte et, adhérant à la première qu'il a cy devant randue,
déclare' qu'il se rand partye formelle, requiert la jonction de
monsieur le procureur du roy pour l'intérest publicq. A ces
causes, requiert qu'il nous plaise donner acte au seigneur
supliant de sa plainte, luy permètre d'informer des faits
y contenus par devant ledit juge de Jarnac, qu'il nous plaira
à cette fin comme autrefois commettre.... (Formules.)

Soit monstré au procureur du roy. Fait à Angoulesme, en
la chambre criminelle de la sénéchaussée et siège présidial
d'Angoumois, par nous, Jean Souchet....

Je requiers pour le roy qu'il soit donné acte au supliant
de sa plainte et permis d'informer devant le juge de Jarnac,
cy devant commis, pour l'information faicte et raportée,
estre fait droit de la sauvegarde requise. Fait à Angoulesme,
au parquet des gens du roy de la sénéchaussée et siège
présidial d'Angoumois, par nous, Anthoine Boisson, escuyer,
sieur de Roullet, conseiller du roy et son procureur audit

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



-56

siège, le vingt-sept décembre mil six cens quatre-vingt-trois.
Signé : A. Boisson. DUMERGUE, greffier. xxv sols.

XIV.

1683, 27 décembre. — Permission d'informer devant le juge de Jarnac
sur la plainte de Pierre Laisné. — Expédition sur parchemin. idem.

Jean Souchet.... veu la plainte à nous randue par Pierre
Laisné.... nous avons au supliant donné acte de sa plainte,
permis d'informer par devant nous ou par devant le juge
de Jarnac, que nous avons commis pour cet effet. Fait à
Angoulesme, le 27e décembre 1683. Signé : J. Souchet.
Pour nostre vacation, demy escu. DUMERGUE, greffier. xv

sols.

XV.

1683, 29 décembre.— Information . faite par Jacques Alexis, juge séné-
chal de Jarnac, sur la plainte de Pierre Laisné. A la suite, décret d'ajourne-
ment contre les accusés décerné par Souchet. — . xpedition sur timbre.

Idem.

L'an mil six cens quatre-vingts-trois et le vingt-neufiesme
décembre, par devant nous Jacques Alexis, sieur de La
Chaume, ' licencié ez loix, sénéchal et juge de la ville et
comté de Jarnac, estant alt parquet, ayant aveq nous mais-

tre François Maurin, commis de nostre greffier, est comparu
maistre Jean Dallidet, procureur au présent siège, faisant
pour et au nom de maistre Pierre Laisné, escuyer, seigneur

1. Il avait épousé Marie Horric. Le registre de Jarnac donne, le 17 avril
1732, le baptême de Charlotte-Alexandrine Alexis, fille de Pierre Alexis,

.sénéchal de Jarnac, qui eut pour parrain Guillaume-Alexandre de Galard de
Béarn, et pour marraine Henriette-Charlotte Chabot, comtesse de Jarnac.
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de Gondeville, lequel nous a dit et remontré..... ' Sur quoy,
y-faisant droit, nous avons donné acte audit Dallidet de sa
comparution et remontrance cy dessus, et veu nostre ditte
commission, icelle acceptant, ordonné qu'il sera tout pré-
sentement procédé à ladite information, à laquelle nous
avons vacqué comme s'ensuit, après que ledit Dallidet s'est
retiré. Signé : Dallidet, procureur dudit seigneur de Gon-
deville.

Guilhaume Bergeron, farinier du moulin de Gondeville,
qu'il tient aveq Pierre Bergeron, son père, par afferme et. y
demeurant, nagé de vingt-cinq ans ou environ..... moyenant
serment par luy, fait de dire vérité, et enquis sur la congnois-
sance des partyes, dit congnoistre touttes partyes et n'estre
leur parant, allié, domestique ny redevable, et sur les faits
dont est question, dépose que le vingt-quat.riesme du cou-
rant, environ les deux ou trois heures apprès midy, estant
allé au bourg de Saint-Mesure pour quelques affaires qu'il y
avoit, estant à boire en la maison du nommé Bourguignon,
seroient survenus au-devant de la porte de la maison le
nommé Tonnelle, fils du nommé Verdeau, procureur d'office
de Saint-Mesme, le page da seigneur de Ciré, appelle Des-
jardins, lesquels.ayant fait apeler le déposant, il seroit sorty
dehors, où estant ledit La Tonnelle luy auroit demandé s'il
estoit sur son fort de Gondeville; à quoy le déposant respon-
dit que ne faisant tort à personne son fort estoit partout, et

ledit page ayant pris la parolle demanda audit déposant s'il
estoit allé audit Saint-Mesme pour chercher des pochées, et
le déposant ayant respondu que non, ledit page continuant
dit qu'on avoit osté les fuzils des gens du seigneur marquis
de Ciré, mais que par la mort-Dieu ils isroient chasser jusques
dans le ranclos dudit seigneur de Gondeville, et que s'il y
alloit pour l'empescher et qui que ce soit, il leur feroit fumer

1. Répétition dé faits déjà connus.
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la teste, que ledit seigneûr de Gondeville estoit un bon
Jean £...., un bon fripon,' et que c'estoit un beau marquis
dont le grand père avoit esté juge dudit Saint-Mesme, qui est
tout ce qu'il a dit sçavoir.

François Croizet, sergier, demeurant à Gondeville, aagé
de vingt ans ou environ. (Formules)..... dépose que le 24c du
courant, environ quatre heures après midy, estant audit bourg
de Saint--Mesure, où il estoit allé aveq Guilhaume Bergeron,
précédant tesmoingt, en la maison du nommé Bourguignon,
hotte, seroient survenus les nommés La Tonnelle, fils de
Verdeau, procureur d'office dudit. Saint-Mesme, et le page
du seigneur de Ciré, lesquels ayant fait apeler ledit Bergeron
et le déposant à la porte où ils estoient, ledit La Tonnelle
leur demanda s'ils estoient sur leur fort de Gondeville; à quoy
ils respondirent qu'ilz y estoient là comme à Gondeville et à
Gondeville comme là; ensuite ledit page ayant demandé audit
Bergeron s'il estoit venu chercher des pochées, et ledit Ber-
geron luy.  ayant respondu que non, ledit page adjousta que
ledit seigneur de Gondeville estoit un beau marquis, qu'il
estoit un bon Jean f..... et un bon fripon, que son grand père
estoit juge dudit Saint-Mesme, disant en ces termes : nous
irons chasser jusque dans son ranclos; qu'il y vienne, par-
dieu! nous luy ferons fumer la teste; qui est tout ce qu'il a
dit sçavoir..... Taxé audit Croizet, luy requérant, seize sols,
pour nous vingt sols, au greffier la moitié de nostre taxe.

Soit monstré au procureur du roy. Fait à Angoulesme, par
nous, Jean Souchet..... le 31 décembre 1683. Signé : J.
Souchet.

Veu les plainte, charges, informations faittes à la requeste
de Pierre Laisné..... je requiers pour le roy que le nommé
Verdeau, dit La Tonnelle, fils du procureur fiscal de Saint-
Mesme, et Desjardins, page du sieur de Ciré, soient assignés
à comparoistre en leurs personnes à huitaine pour respondre
à mes conclusions et de partye civille. Fait à Angoulesme,
au parquet des gens du roy de la sénéchaussée et siège pré-
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sidial d'Angoumois, par nous, Anthoine Boisson, escuyer,
sieur de Bussat, Roullet, Claix, Rocheraud et autres seigneu-
ries, conseiller du roy et son procureur audit siège, lé der-
nier décembre mil six cens quatre-vingt-trois. Signé : A.
Boisson. Pour nostre vacation, vingt sols.

Veu les plainte, charges, informations faittes à la requeste
dudit sieur Laisné, demandeur en injures, menasses et bla-
phèmes, conclusions du procureur du roy, soit dellivré décret
d'adjournement personnel contre lesdits Verdeau et Desjar-
dins, accusés. Faict à Angoulesme, en la chambre criminelle
de la sénéchaussée et siège présidial d'Angoumois, par nous,
Jean Souchet...., le 31 décembre 1683. Signé : J. Souchet.
Pour nostre vacation, trante sols. DUMERGUE, greffier.
L sols.

XVI.

1683, 31 décembre. — Mandat de comparution délivré contre les accusés
par Souchet. — Expédition sur parchemin. Idem.

Jean Souchet..... au premier huissier ou sergent royal sur
ce requis. Veu la plainte, charges, informations faites à la
requeste de Pierre Laisné..... mandons assigner à compa-
roistre en leurs personnes, par devant nous, à huitaine, les
nommés Verdeau, dit La Tonnelle, et un garson chirurgien du
nommé Marais le jeune, chirurgien de Saint-Mesme, ac-
cuzés; pour respondre aux conclusions dudit procureur
du roy et dudit Laisné, partye cyville; de ce faire vous don-
nons pouvoir. Fait à Angoulesme, le 31 décembre 4683.
Signé : J. Souchet. DUMERGUE, greffier. xx sols.
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XVII.

1683, 31 décembre. — Requête présentée par Pierre Laisné au lieutenant
criminel d'Angoulême contre le marquis de Ciré, ses domestiques et les
habitants de Saint-Mesme. A la suite, ordonnance conforme. — Original sur
timbre. Idem.

•	 A monsieur le lieutenant criminel d'Angoumois.
Suplie humblement Pierre Laisné, escuyer, seigneur de

Gondeville, dizant que pour raison des menaces du seigneur
de Ciré et des menaces, injures, blasphèmes, port d'arme et
assasin des nommés La Tonnelle, filz de Verdeau, le garson
de Marais le jeune et page dudit seigneur de Ciré, et autres
habitans de sa terre de Saint-Mesme, il vous en a randu
deux diverses plaintes et fait informer de vostre octorité par
devant le juge de Jarnac et obtenu décret; et atandu que
par lesdites informations il apert desdites menaces et que
ledit supliant (mot illisible) tant dudit seigneur de Ciré que
des particuliers cy-dessus nommés et autres habitans dudit
Saint-Mesme, il dezire estre mis soubs la protextion et sau-
vegarde du roy et de la justice.....

..... Soit monstré au procureur du roy. Fait à Angoulême
le M décembre 1683. J. SOUCHET.

Veu les plaintes randues par le suppliant contre les nom-
més Verdeau, dit La Tonnelle, fils de Verdeau, le garson de
Desmarais, chirurgien de Saint-Mesme, et le page du sieur
de Ciré, accusés pour raison du crime d'assasin, port d'armes,
juremens et blasphèmes par eux commis en la personne
dudit sieur supliant, en datte des 24 et 27 décembre dernier,
charges et informations faites en conséquence par devant le
juge de Jarnac, les 28 et 29 dudit mois de décembre, nostre
décret d'adjournement personnel estant au bas décerné contre
les accusés, de cejourdhuy, ensemble la requeste cy-dessus,
je requiers pour le roy que le supliant et autres, ses servi-
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teurs, domesticques soient mis sous la protection du roy et
de sa justice, que deffanses soient faites auxdits Verdeau, le
garson de Marais et tous autres de leur mesfaire ne mesdire
à peyne de deus cent livres d'amande et de punition corpo-
relle s'il y eschoit. Fait à Angoulême, le 34 décembre '1683.
A. BOISSON.

Veu les plaintes, charges et informations faites par devant
nous à la requête dudit supliant, le décret d'adjournement
intervenu sur icelles contre les nommés Verdeau, dit La
Tonnelle, Desjardins et le garson chirurgien de Marais, chi-
rurgien de Saint-Mesine, et conclusions du procureur du
roy, nous avons mis le supliant, ses vaslets et domesticques
soubs la protection et sauvegarde du roy et de la justice.....
Fait à Angoulême..... le 34 décembre 1683. Demi escu. J.
SOUCHET.

XVIII. •

1684, 11 janvier. — Requête présentée par Pierre Laisné h Hélie Rou-
lier, lieutenant général d'Angoulême, commis pour entendre les observations
du seigneur et du curé de Saint-llesme et des habitants de Saint-Mesme et
Gondeville, sur la construction de l'église de Gondeville. A la suite, ordon-
nance de Roulier. — Original sur timbre, appartenant à M. Raby.

A monsieur le lieutenant général d'Angoumois, commis-
saire en cette partye.

Suplie humblement Pierre Laisné, escuyer, seigneur de
Gondeville en Engoumois, diocèze de Xaintonge, dizant
qu'en considération de ce que Dieu luy a fait la grâce de le
tirer de l'hérézie de Calvin, il a pleu à sa majesté luy accor-
der des lètre patantes pour la construction d'une églize
audit lieu de Gondeville..... Ce considéré, monsieur, il vous
plaize donner acte audit seigneur supliant de la présantation
de l'ordonnance de mondit sieur l'intandant dudit jour
24 e décembre 1683, signée Poncet de La Rivière, portant
vostre commission et, icelle acceptant, ordonner que l'es
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seigneur et curé de Saint-Mesme et les habitants dudit
Saint-Mesme seront apellés en la personne de leurs sindics,
ensamble les habitans dudit Gondeville en la personne
aussy de leurs sindics, seront apellés par devant vous à jour
certin et préfix, pour procedder en exécution de ladite
ordonnance, et ferés bien. RONDRAILH.

Soient le seigneur de Saint-Mesme, le curé, les habitans
de ladite paroisse et ceux de l'enclave de Gondeville appellés
en la personne des scindics pour procéder en conséquence de
l'ordonnance de monsieur l'intandant du 24 décembre der-
nier. Faict à Angoulême le XIe janvier 1684. H. HouLlER.

XIX.

1684, 13 janvier. — Par acte reçu Dallidet, notaire à
Jarnac, Jean Martin, curé de Gondeville, ' donne pouvoir à
Pierre Laisné de le représenter devant tous juges commis-
saires pour faire maintenir les droits qu'il a sur la cure de

. Gondeville dont il a été pourvu par l'évêque de Saintes, et
dont il a pris possession par acte reçu le même notaire Dal-
lidet, le 2 janvier 1684. Témoins Jean Normandin et André
Brèche, laboureurs à La Maurie, paroisse de Saint-Brice.
MARTIN, curé de Gondeville. J. NORIIANDAIN. DALLIDET, no-
taire royal héréditaire.

XX.

1684, 14 janvier. — Par exploit de Leriche, sergent royal
à Jarnac, portant constitution de 1:-Iélie Rondrail, procureur
ail présidial d'Angoulême, Pierre Laisné fait signifier à René
de Culant, seigneur de Saint-Mesme, Jean Delaunay, curé de
Saint-Mesme, Foucaud Jacquemin, texier, l'un des syndics

1. Il était antérieurement curé de Chantillac.
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de Saint-Mesure, et Jacques Delavie, syndic de l'enclave de
Gondeville, l'ordonnance de Poncet de La Rivière, la requête
présentée à Roulier et son ordonnance, et il leur donne
assignation à comparaître devant ce dernier en la chambre
du conseil du palais royal d'Angoulême, le trente et un janvier
1684, pour procéder conformément à ladite ordonnance.
— Original sur timbre. Idem.

XXI.

1684, 16 janvier. — Acte capitulaire des habitants de Gondeville deman-
dant la confirmation de la décision de l'évêque de Saintes érigeant Gondeville
en paroisse. — Expédition sur timbre. Idem.

Par devant le notaire royal en Angoumois soubzsigné, et
prézants les tesmoings bas nommés, estant en la ville de
Bassac, avand midy, a comparu en sa personne Jacque Dela-
vie, laboureur et xaindit de l'anclave •de Gondeville la pré-
zante année, lequel m'a prié et requis me voulloir avecq luy
transporter jusque audit lieu de Gondeville, ce que luy ay
acordé, où estant, m'auroit dit avoir convoqué et interpellé la
plus grande et principalle parties desdits habitans dudit
Gondeville, dès le jour d'hier, quinziesme du prézant mois
et an, de ce trouver audit Gondeville, au debvand du potteau
et grand canton dudit Gondeville et place publique où l'on
a coutume de comuniquer des affaire publique; sur lequel
lieu nous avons trouvé maître Tousaint Chollet, juge dudit
Gondeville, maître Jean Tanplereau, procureur fiscal, et
maître François Tanplereau, greffier, Jean Dubet, pratisien,
André Tanplereau, aussy pratisien, Pierre Fonteneau, labou-
reur, Pierre et Jean-Louis Debeaumatin, hosteliers, 1=Iélie
Petit, laboureur, Louis Angelier, Pierre Morin, Jean Tanple-
reau, fils de Jean, Jacque Martineau, Ramy Martin, Pierre
Maugars, .François Barraud, Jean Sézard, Jean Charbonnier,
Jacques de Jarnac, Clémand Ganbier, André Fernon (?), Ban-
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jamain Bernard, Jacque Bernard, Pierre Bergeron, Pierre
Espailard, Anthoine Bonneard, Vivien Bonneard, André
Roche, Jean Gladu, Louis Aligné, Jean Banchereau, Pierre
Geay, tous habitans dudit lieu de Gondeville, faizant la plus
grande et considérable parties desdits habitans. Ledit Dela-
vie, parlant à leurs personne, leur auroit dit qu'il auroit esté
asigné le jour d'hier à la requeste de messire Pierre Laisné,
escuier, seigneur dudit Gondeville et de La Barde, en vertu
de certaine lettre de cachet de sa majesté adressante à mon-
seigneur l'aintandant, lequel auroit subdélégué monsieur le
lieutenant général d'Angoumois, comme il apert par l'exploit
du Riche, sergent royal, dont. ledit Delavie nous a prié et
requis d'en faire lecture du tout de mot à autre audits habi-
tans, se que luy ay acordé; et après leurs avoir fait lecture
de laditte lettre de cachet de sa majesté, l'ordonnance de
monsseigneur l'aintandant, par laquelle il paroit qu'il a sub-
délégué en vertu de laditte lettre de cachet monsieur le
lieutenant général d'Angoumois, lequel auroit acepté laditte
commission, comme il apert du tout, datte du troisième et
vingt-un décembre dernier, et unziesme du prezant mois,
signé Poncet La Rivière et Houlier; afin que personne n'en
ignore, ledit Delavie, en vertu de laditte asignation à luy
donnée et des sudittes piesses y esnoncées, a sommé tous les
sudits habitans de donner leurs advis comme il se doit gou-
verner touchant laditte asignation. A quoy tous les suditz
habitans, et d'une commune et concordable voix, ont fait res-
ponce qu'ils ont un très grand intérest à demander à sa
majesté qu'ils leurs facent la grâce de leurs acorder la con-
firmation de l'érextion faitte par monseigneur l'esvesque de
Xaintes de la paroisse dudit Gondeville, comme il apert par
santance du douziesme septembre mil six centz quatre-vingt-
trois, signée: G..., évesque de Xaintes, et plus bas : Rougeaud,
segrétaire de l'esvesché, attandu que antiennemant les catho-
lique soufre despuis un très long temps de ne pouvoir vac-
quer au service divin comme ils pouroyent souetter, et
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seroyent aublygez faire, et que mesme la majeure part d'eux
ont estez, à cauze de la grandeur de la paroisse de Saint-

- Mesme et de l'esloingnemant du bourg d'icelle souvant privez
des sacremants, et ont estez aublygez de porter leurs enfans
baptizer ailleurs que dans laditte paroisse, et que mesme très
souvant et journellemant ils sont enterré sans que le curé y
puissent asister, comme il est ayzé de le voir par la desclara-
tion qu'en a cy-devant faitte mondit sieur le curé de Saint-
Mesme, par pluzieurs missive à monseigneur l'esvesque, , et
autre plus particulière par la desclaration qu'il en a faitte et .
donnée au procès-verbal fait par monsieur le lieutenant géné-
ral de Cognac, en conséquance de . l'ordonnance de mondit
seigneur l'esvesque de Xaintes, comme il apert par icelluy
dallé du trante juillet dernier, signé : Philippe ré; et encore
lesdits habitans catholique desclare qu'ils sont insessammant
privez d'entendre les vespres à cauze dudit esloingnemant et
qu'ils leur seroit presque inposible après avoir entendu la
sainte messe de ce retirer prandre leurs repas dans leurs
maizons, de retourner une seconde fois à laditte églize de
Saint-Mesme à cauze de l'esloingnemant quy se rancontre de
leurs demeure audit bourg de Saint-Mesme; et pluzieurs
autres habitans de la religion prétandue réformée qui ont heu
advis et lexture des sudittes chozes, ont ausy desclairés et
demandés la confirmation de laditte érextion, sans toutefois
que la prézantes desclaration leurs puissent préjudicier à leurs
créance en laquelle ils sont, mais seullement pour les raizons
de droit et de pollice quy [sont] premièremant que n'estant
nullement juridics dudit seigneur de Saint-Mesme, mais bien
de leurdit seigneur de Gondeville, quy les tient tous soubz
sa haute, moyenne et basse justice, et quy font mesme despuis
un temps fort long et presque immémorial leur roolle à part,
paroisse pour le temporel, ils ont grand intérest tous ensanble
de le l'estre pour le sepirituel, parce que lhors qu'il y aura
des logemants des gens de guerre les ordre suyvent les
cloches dudit Gondeville pour leurs particullier et ne soyent

5
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plus confus avecq ceux de Saint. Mesure 1 quy lhors qu'ils ont
des gens de guerre se deschargent entièremant sur ceux
dudit Gondeville, outre que mesure despuis que ledit seigneur
de Saint-Mesme et habitans dudit bourg se sont. opozés à
laditte érextion, ils ont tellement consu de haine contre eux
qu'il leur est presque comme inposible de plus converser
avecq eux ny d'aller dans leurs bourg de Saint-Mesure, comme
il se pouroyent justifier par des informations faitte contre
quelquuns desdits habitans et domestiques dudit seigneur de
Saint-Mesme, et que, outre que tout ce que desus, venant à
changer de religion, ils auroyent les mesmes raizons à allé-
guer que font leurs consors et cytoyens catholique. Pour
raizon de toutes les sudittes chozes aléguée tant par les ungs
que par les auxt.res, ils ont pour cet effait créé et constitué
pour leur procureur général et septial maistre Jean de Labar-

. rière, procureur au siège prézidial d'Angoulesme, auquel ils
ont donné pouvoir d'estre et conparoir pour eux et leurs
personnes reprézanter. (Formules)... Fait audit lieu de Gonde-
ville, en la suditte place, après midy, en prézance de Gabriel
Toupet, clerc, demeurant en la ville de Bassac, et de Louis
Leblanc, ausy clerc, demeurant en la ville de Barbezieux,
tesmoings requis, et ont tous fors les soubssignés desclarez ne
sçavoir signer, dhuement enquis. Ainsy signé en l'original
des prézantes : T. Chollet, J. Tanplereau, Banjamain Bernard,
J. Dubet, Louis Angelier, Pierre Fonteneau, Jean-Louis
Debeaumatin, Hélie Petit, Leblang, Gabriel Toupet, A. Tan-
plereau, F. Tanplereau et P. Castaigne, notaire royal hérédi-
taire rézervé; et en marge est escrit : conterollé à Bassac,
le saiziesme janvier mil six cent quatre-vingt-quatre. Ainsy
signé : J. Barbotteau. Pour grosse. P. CASTAIGNE, notaire
royal héréditaire rézervé.

1. Ce passage a été altéré ; nous le donnons littéralement.
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XXII.

4684, 23 janvier.— Ordonnance de Poncet de La Rivière, commettant, au
lieu et place de Houlier, Gandillaud, président au présidial d'Angoulême, comme
commissaire chargé de faire une enquête sur la demande de Pierre Laisné.
• — Original sur timbre. Archives de la Charcute, série B. Fonds du pré-
sidial d'Angoulême.

A monseigneur Poncet de La Rivière, chevaillier, comte
d'Abus, conseiller du roy en tous ses conseils, maistre des
requestes ordinaire de son hostel, présidant en son grand
conseil, intendant de la justice, police et finances de cette
généralité de Limoges.

Supplie humblement René de Culant, chevaillier, sei-
gneur marquis de Siray, Saint-Mesme, Le Grolet, Labarde,
Le Méni et autres places, disant que Pierre Laisné, sieur de
Gondeville, ayant tanté auprès de sa majesté d'avoir des
lettres patantes tendantes h la permission de bastir et ériger
une nouvelle église dans ledit lieu de Gondeville, le supliant
s'y estant oposé, sa majesté, désirant estre informée de la
vérité du fait, vous auroit, monseigneur, adressé une lettre

. de cachet pour procéder h ladite vérification, ce qui auroit
donné lieu audit sieur de Gondeville de vous présenter
requeste et obtenir de vous pour commissaire subdélégué le
sieur Houlier, lieutenant général d'Angoulesme, entièrement
suspect et affecté à, raison de la paranté et aliance qui se
trouve entre lui et ledit Laisné, en ce que ledit sieur Houlier
s'estoit marié avec la fillie du sieur de Paris, conseiller
audit Engoulesme qui avoit espouzé la petite fillie de Marie
Laisné, proche parante dudit Laisné, sieur de Gondeville; et
par conséquent, comme il s'agit de faire un procès-verbal
de descente sur les lieux, d'ouïr divers tesmoingts et ates-
tants, de recevoir les opositions et déclarations de plusieurs
personnes intéressées pour empêcher ladite nouvelle érec-
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tion Comme faite sans nécessité urgente ni utilité évidente, qui
sont les deux moyens ordinaires qui peuvent servir de motif
en. semblables occasions, et que tout au contraire, la division
de la paroisse de Saint-Mesme en deux est très préjudiciable
tant audit suppliant, pour la diminution de ses droits hono-
rifiques qu'il a en qualité de . seigneur hault justicier dans.
l'église dudit lieu, et pour les profits et émolument qae ses
officiers, vassaux et juridicqs ont acoustumé de percevoir
dans l'afluance et concours de tous les paroissiens au mesme
bourg et place dudit lieu. Au reste, il est certain que comme
cette terre relève de sa majesté, ses , propres droits en se-
roient amoindris, outre autres divers moyens qu'il a desjà
employés, il a notable intérest d'avoir un commissaire non
suspect qui soit par vous commis et subdélégué, autre que
lesdits sieurs Houlier et de Paris. Enfin, le prétexte allégué
par ledit Lesné, vassal et emphitéote du supliant et dont
les père et ayeul ont esté juges et acesseurs de sa justice, ne
lui peut donner aucun avantage, parce que s'il a de nouveau
abjuré l'hérésie de Calvin, le supliant a eu le mesme avan-
tage et a atiré par son exemple ledit Lesné de quiter son
erreur, aussi bien que la pluspart de ses vassaux, tenantiers
et emphitéotes de la mesme justice et paroisse.

Ce considéré, monseigneur, veu mesure l'acte d'oposition
formée par grand nombre d'habitans de ladite paroisse à
ladite prétendue érection, en date du 16 janvier 1684, et autres
pièces y attachées, il vous plaise de vos grâces [dans le cas]
où il y auroit lieu de procéder à aucune enqueste, transport
et vérification sur les lieux, commettre et subdéléguer le .
premier officier ou juge royal des lieux non suspect, autre
que lesdits sieurs Houlier et Paris d'Engoulesine, et ferez
justice. GADAULT.

Veu la présente requeste.... Nous, maistre des requestes
et commissaire susdit, attendu l'alliance qui est entre ledit
sieur de Gondeville et ledit sieur lieutenant général d'An-
goulesme, ordonnons que nostre ordonnance dudit jour
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vingt unième décembre dernier sera exécuttée selon sa
. forme et teneur par le sieur Gandillaud, ' président audit
présidial, que nous avons à ce commis au lieu et place dudit
sieur lieutenant général. Faict à Limoges, ce vingt-troisiesme
janvier mil six cens . quatre-vingt-quatre. PONCET DE LA
RIVIÈRE. Par mondit seigneur: ROUSSIN.

XXIII.

1684, 29 janvier-3 mars. — Procès-verbal de dires et de constat dé
lieux fait par Gandillaud, en exécution de l'ordonnance de Poncet de La Ri-
vière. — Expédition sar timbre, appartenant à M. Ray.

Pierre Laisné, escuyer, seigneur de Gondeville, demnn-
deur, contre René de Culan, seigneur de Saint-Mesme,
Foucaud Jacquemin, sindicq de Saint,-lZesme, maistre Jean
de Launay, prestre, curé dudit Saint-Mesme, et Jacques "
Delavie, sindicq de l'enclave de Gondeville. Dict par
devant vous, monsieur • le commissaire en cette partie,
le seigneur de Gondeville que, ayant l'avantage de s'estre
converty à la religion catholique, apostolique et ro-
maine... (Laisné expose des faits déjà connus, et continue
ainsi en parlant de la paroisse de Saint-Mesme) : laquelle
paroisse autrefois n'avoit que dix ou douze habitans catholi-
ques, et maintenant il y a un grand nombre de nouveaux
convertis, et que les autres tesmoignent beaucoup de dispo-
sitions à suivre leur exemple. L'église dudit lieu de Saint-

'1. Gabriel Gandillaud était petit fils d'Antoine Gandillaud, maire d'Angou-
. lame en 1623, et de Marguerite Laisné de La Marguerie, et fils de Gabriel

Gandillaud, premier du nom, 'et de Anne Barbarin. Il avait épousé Charlotte
de Galard de Béarn, fille de Pierre de Galard de Béarn, comte de Brassac.
Voir sur cette famille de robe Vigier de La Pile, Coutumes d'Angoumois,
édition de 1720, p. 462, et Histoire de l'Angoumois, publiée par M. Miction,
-p. cxvi.
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Mesme est trop petite pour les contenir tous si l'on ne sépa-
roit ladite terre et enclave de Gondeville; et, au regard des
dixmes, elles avoient esté usurpées par les seigneurs de Saint-
Mesme qui avoient tenu' longtemps la cure en confidence;
mais ledit sieur de Launay, à présent curé dudit Saint-
Mesme, ayant poursuivy ledit seigneur de Culan et l'ayant
évincé desdites dixmes, et icelles remises à ladite cure, il y a
pour deux mil trois cens livres ou environ de revenu au
total, lequel revenu estant divisé et séparé, en attribuant les
dixmes de Gondeville à la nouvelle paroisse, il y aura pour
huit cens livres de revenu qui sera suffisant pour l'entretien
du nouveau curé, et il restera encore pour quinze cens livres
de revenu au curé de Saint-Mesme après la (illisible) faite;
tous lesquels motifs et considérations qui concourent au
dessein dudit seigneur de Gondeville l'auroient obligé d'en
parler à sa majesté, qui luy auroit fait la grâce de le renvoyer
au seigneur évesque de Xaincte pour obtenir la nouvelle
érection de paroisse, et qui l'auroit gratifié d'un présent de
cent pistoles pour la construction de ladite nouvelle église,
et ledit seigneur évesque de Xainte, avant procéder à ladite
érection (Répétition des faits)... A quoy ledit seigneur de
Culan s'est opposé et a contraint ses , tenanciers de s'y op-
poser pareillement, fondé sur ce que ledit.seigneur de Culan
dit qu'il estoit à la suite de la cour lorsque le seigneur de
Gondeville a obtenu ladite' érection, que ledit seigneur de
Gondeville et ses habitans ont toujours esté ses vassaux et
tributaires et mesure ses juges audit lieu de Saint-Mesme,
que les chemins de Gondeville à Saint-Mesme sont très
beaux et très agréables, principalement en hiver, qu'il n'y a
que très peu de distance, que ledit seigneur de Gondeville a
extorqué le consentement dudit sieur curé par un sump-
tueux repas, que ledit sieur curé ne peut rien faire au pré-
judice de ses successeurs, que le procès-verbal faict par le-
dit sieur lieutenant général de Coignac est fabriqué et affecté,
qu'il est parent dudit seigneur de Gondeville, que la sen-
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tente dudit seigneur évesque de Xainte est clandestine,
qu'elle luy est préjudiciable en ce qu'elle a éclipsé non-
seulement le lieu de Gondeville, mais encore les hameaux
de La Barde, le Mesnis et partie de Marancheville qui sont
de la directité et seigneurie. de Saint-Mesme, qu'on n'a pu
changer l'ordre de tout temps observé pour le spirituel ny
pour le temporel, que ce seroit le rendre subalterne à son
tenancier et vassal, et le déposséder de ses hommages et
droits seigneuriaux, que dans le logement des gens de
guerre la nouvelle paroisse de Gondeville s'exempteroit de
la charge et contribution desdits logements; que les auteurs
dudit seigneur de Saint-Mesme ont esté gouverneurs de pro-
vince, qu'ils ont joug de la prérogative de seigneurs de la-
dite paroisse, et du pouvoir de chasser dans toute l'estendue
d'icelle. Et dans l'opposition des habitans de Saint-Mesme,
ils disent aussy que les chemins sont beaux, qu'il n'y a pas
trop d'éloignement, que le lieutenant général de Coignac est
parent, et que le village de Mérienne est dépendant du
prieuré de Bouteville qui n'a point esté appelé, etc.

A quoy ledit seigneur de Gondeville respond qu'il y a
beaucoup de vanité et de jalousie dans l'opposition dudit
seigneur de Saint-Mesme, qui veut faire accroire estre néces-
saire à la cour et avoir esté attaché à la suite d'icelle, bien
qu'il n'ait aucune charge ny employ, estant supposé, sauf
respect, que ses auteurs aient esté gouverneurs de province,
et encore supposé que la terre de Gondeville soit en vasse-
lage de Saint-Mesme, et que ledit seigneur de Saint-Mesme
ait aucun droit de chasse ny autre quelconque sur ladite
terre, laquelle est mouvante immédiatement de sa majesté,
à l'exception d'une petite partie qui est un arrière-fief de
Lignère, aussy mouvant de sa majesté. Et il résulte des dé-
nombremens que ladite terre de Gondeville est en plus
beaux droits et a plus grand nombre de vassaux que celle
de Saint-Mesme, qui n'a que le seul fief de La Barde dans
son vasselage, et ledit seigneur de-Gondeville en a sept ou
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huit et n'a jamais demandé l'érection ny la jonction des
hameaux qui sont hors la chastellenie et enclave de Gonde-
ville; mais ledit sieur curé de Saint-Mesme l'a ainsy voulu
et requis h cause de l'éloignement de l'église et' de sa de-
meure, et l'impossibilité qu'il y.a de satisfaire h son devoir
dans la distance desdits hameaux, que le nouveau curé de
Gondeville pourra servir avee facilité, en quoy ledit seigneur
de Saint-Mesme ne souffre aucun préjudice, puisque ses
droits et debvoirs seigneuriaux n'en reçoivent aucune at-
teinte et lui sont conservés comme auparavant.

Divisum imperium cum Jove Coesar habet.

Et si l'ayeul dudit seigneur de Gondeville qui estoit juge
séneschal de la comté de Jarnac-Charente et de toutes les
chastellenies circonvoisines, faisoit aussy la fonction de juge
de Saint-Mesme, il ne tenoit pas ce caractère et cette justice
des ayeux dudit seigneur de Saint-Mesme, mais du seigneur
marquis de La Rochebeaucour, lors seigneur dudit Saint-
Mesme de qui les de Culand l'ont acquis par décret. Au reste,
le sieur curé de Saint-Mesme est assigné, comparant pour
se défendre des injures dudit seigneur de Saint-Mesure, qui
n'espargne personne, non pas même, ce semble, le seigneur
évesque de Xainte, mais encore le sieur lieutenant général
de Coignac, qui n'est aucunement parent dudit seigneur-de
Gondeville, et qui n'a faict - que son devoir et rapporté la
vérité dans son procès-verbal qui faict foy partout et qui est
certifié par les déclarations dudit sieur Curé et par les habi-
tans dudit Gondeville; et si vous désirez, monsieur, vous
transporter sur les lieux, visiter les chemins, considérer la
distances ex information par témoins, quoyque toutes ces
choses semblent superflues et surabondantes, puisque ledit
procès-verbal dudit sieur lieutenant général de Coignac, la
sentence dudit seigneur évesque deXaintes, le consentement et
déclaration dudit sieur curé et l'exécution de ladite sentence
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d'érection sont plus que suffisans, et à quoy il n'y a rien
à dire; toutefois, ledit seigneur de Gondeviile offre en ce cas
de faire voir et a:paroir sur lesdits lieux la vérité du tout
et les suppositions manifestes dudit seigneur de Saint-
Mesme, lequel ne deviendra pas pour cela vassal ny subal-
terne dudit seigneur de Gondeville, et ladite paroisse de
Gondeville ne deviendra pas pour cela exempte des gens de
guerre qu'il plaira à sa majesté d'y envoyer, car c'est la
mesme chose que Gondeville supporte les• charges en qua-
lité d'enclave ou en qualité de paroisse. Laisné de Gonde-
ville. Signé : Rondrail.

Ledit sieur de Launay, prestre, curé dudit Saint-Mesme,
dict à son égard qu'il a faict les choses en honneur et en
conscience, et non par aucune haine qu'il ait contre ledit
seigneur de Saint-Mesme, lequel il considère et chérit comme
son paroissien, et auquel il a donné des marques de sa bien-
veillance en luy remettant la somme de huict mil livres
qu'il luy devoit pour sa part des restitutions d'arrérages des
dixmes que luy et ses autheurs avoient usurpées, ce qui
est dit sans . luy faire aucuns reproches, car ledit sieur de
Launay a faict ce don et gratiffication sur la parole qu'il luy
donna et luy fit donner par le seigneur de Chenon, de se
faire catholique. Mais ledit seigneur de Saint-Mesme ne
devroit pas avoir de haine contre ledit sieur de Launay, ny
luy faire des procès comme il faict tous les jours, jusques au
nombre de cinq depuis sa conversion, et il debvroit encore
moins faire injure audit sieur de Launay, lequel taschant de
satisfaire à son debvoir et donner exemple de sobriété à ses
paroissiens, il semble, néanmoins, que ledit seigneur de.
Saint-Mesme le veut accuser d'intempérance et faire croire
qu'il est capable de se laisser corrompre par un i'epas. Cela
doibt bien faire connoistre que ledit seigneur de Saint-Mesme
n'agist que par passion et emportement; mais ledit sieur de
Launay debvant avoir en objet la gloire de Dieu, c'est par
ce seul motif qu'il agist et qu'il persiste en tout ce qu'il a
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déclaré et dit par devant ledit sieur lieutenant-général de
Coignac, et par devant ledit seigneur évesque de Xainte, et
l'acte du douze janvier dernier, aux conditions y portées ;
iecognoist aussy que son église seroit trop petite pour con-
tenir tous les habitans de Saint-Mesme et de Gondeville, s'ils
estoient tous catholiques, comme il a espérance qu'ils le
seront bientost; et d'ailleurs, les habitans dudit Gondeville
qui se sont convertis ayant tous désiré une église audit lieu
de Gondeville, et mesme tesmoigné que les principaux motifs
de leur conversion estoient fondés sur les espérances qu'ils
auroient de servir Dieu avecq plus de facilité et d'estre servis
plus commodément par un curé résidant sur le lieu, ils
se sont beaucoup incité; joint que plusieurs malades catho-
liques dudit lieu de Gondeville et des autres villages qu'il
a faict (illisible) s'estant plaints que leurs maladies procé-
doient de s'estre eschauffés dans les mauvais chemins et pres-
sés pour estre à temps aux heures du service divin, il estime
par toutes- ces considérations qu'il .falloit favoriser l'érec-
tion de ladite nouvelle paroisse, en quoy il persiste, nonobs-
tant les injures dudit seigneur de Saint-Mesme qu'il luy
pardonne très volontiers, et qu'il met au pied de la croix.
Ainsi signé : De Launay, curé de Saint-Mesme.

Ledit Delavie, par le ministère de son procureur, dit que
les raisons des habitans de Gondeville sont justifiées par les
pièces et par le procès-verbal dudit sieur lieutenant général
de Coignac, qui est plus fort' que les dénégations et suppo-
sitions de ceux qui se sont opposés à un ouvrage si sainct
et à une érection de paroisse si utile et si nécessaire que
celle dont il s'agist; que les habitants de Gondeville et con-
sorts, desquels ledit Delavie est syndicq, n'ont pas prétendu
se dispenser du logement des gens de guerre, mais bien
avoir une église paroissiale et commode, un pasteur voisin,
des secours et assistances promptes dans leurs maladies, et
pour l'administration des sacrements de baptesme, eucha-
ristie, extresme-onction, enterrement et de mariage, n'estant
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pas possible que le curé de Saint-Mesme, dans les mauvais
chemins et dans l'éloignement de sa demeure, et dans le
grand nombre d'habitans qui seroient plus de mille corn-
munians s'ils estoient tous catholiques, pust luy seul vacquer
à tous leurs besoins; et, puisqu'il y a assez de revenus pour
deux curés, ledit seigneur évesque de Xainte, ayant pu
faire l'érection et séparation dont s'agit causa cognitâ, les
opposans ne peuvent par leur caprice en empescher l'effet
et l'exécution, pource que les habitans de Saint-Mesme don-
neront moins d'occupation à leur curé que si les deux
paroisses estoient dans une.

Le vingt-neufiesme janvier audit an mil six cens quatre-
vingt-quatre, au pallais royal de la ville d'Angoulesme, par
devant nous, Gabriel Gandillaud, escuier, seigneur de Cham-
bon, Fontguyon, La Vallade et autres places, conseiller du roy
et son président en la séneschaussée siège présidial d'An-
goumois, a comparu en sa personne maistre Daniel Tullier,
procureur au présent siège, ei de messire René de Cullan,
chevalier, seigneur marquis de Saint-Mesme et de Ciré, Grollet,
La Barde, Le Mesny et autres places; lequel nous a dict et
remonstré que Pierre Laisné, sieur de Gondeville, s'estant
pourveu par devers sa majesté pour avoir des lettres patentes
pour ériger et bastir une église..... (Faits déjà énoncés).
C'est pourquoy ledict seigneur de Saint-Mesme requiert luy
estre donné acte de la présentation de ladite commission du
vingt-troisiesme du présent mois, pour l'exécution de l'or-
donnance du vingt-uniesme décembre dernier et, en accep-
tant icelle, ordonner que les parties feront telles contesta-
tions qu'elles adviseront bon estre, et que ledit sieur de Gon-
deville défendra à l'opposition et requeste desdits jours seize
et vingt-trois du présent mois.

Sur quoy, veu l'ordonnance de monsieur l'intendant du
vingt-troisiesme du présent mois et an, avons icelle acceptée,
et en conséquence ordonné que ladite ordonnance sera com-
muniquée audit sieur de Gondeville, et feront les parties
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telles contestations qu'elles verront bon estre. Faict à
Angoulesme..... le 29 janvier 1684. Ainsy signé : Gandillaud,
commissaire en cette partie.

Nous, lieutenant général en la séneschaussée et siège pré-
sidial d'Angoumois, cy-devant commissaire nommé par mon-
sieur Poncet..... déclarons que, sur une alliance et parenté
supposée entre ledit Laisné, sieur de Gondeville, et nous,
par requeste présentée à monsieur l'intendant, il a révocqué
ladite commission à nous adressée, laquelle avoit esté par
nous acceptée, requérant ledit sieur de Gondeville, dès le
unze du présent mois; attendu la révocation de ladite com-
mission, lesdits Laisné, sieur de. Gondeville, de Launay, curé
de Saint-Mesme, et Delavie, sindicq des habitans de Gonde-
ville se pourvoiront sur les assignations données en consé-
quence de notre orçlonnance au juge de Saint-Mesme, ' et
autres parties ayant intérest, ainsy qu'ils verront bon estre.
Faict à Angoulesme, le dernier janvier 1684. Signé : H.
Houlier.

Et ledit jour, trente-uniesme janvier 1684, par devant
nous, Gabriel Gandillaud..... estant en nostre hostel en la
ville d'Angoulesme, ayant avecq nous Cibard Thuet, commis
du greffier, a comparu en sa personne ledit seigneur de
Gondeville, qui nous a remonstré avoir appris par ledit sieur
lieutenant général et par maistre Daniel Tullier, procureur
ordinaire dudit seigneur de Saint-Mesme, que monsieur
l'intendant, sur une requeste à luy présentée par ledit sei-
gneur de Saint-Mesme, a révocqué la commission par luy
donnée audit sieur lieutenant général, et nous l'a renvoyée;
en exécution de laquelle ledit sieur Tullier, pour ledit sei-
gneur de Saint-Mesme, nous a présenté ladite commission
et donné requeste, sur laquelle, acceptant icelle commission,
nous avons ordonné que le tout seroit signifié audit seigneur

1. Il faut lire : « au seigneur de Saint-Mesme. »
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de Gondeville, ce qui n'a point esté faict. C'est pourquoy il
requiert qu'il nous plaise luy donner acte de ses dires et
remonstrances cy-dessus, et ordonner, en cas de besoin, que
nous nous transporterons sur les lieux, pour entre par nous
d'abondant faict procès-verbal de la commodité ou incom-
modité de la nouvelle érection d'église et paroisse dont
s'agit, et des intérêts que lesdits seigneur de Saint-Mesme
et habitans . dudit lieu et autres peuvent avoir, offrant à
cette fin audit cas de transport de consigner les frais de
nostre descente, entre les mains de nostre greffier. Signé :
Laisné de Gondeville.

Nous avons, en conséquence de la commission de mon-
sieur l'intendant à nous adressante, que nous avons acceptée
sur le registre à nous présentée par maître Daniel Tullier,
procureur dudit seigneur de Saint-Mesme, donné acte aux-
dits sieurs de Gondeville et curé de Saint-Mesme, et audit
Delavie, sindicq de l'enclave dudit Gondeville, de leurs dires,
déclarations et remonstrances cy-dessus, et ordonné que
ledit sieur Tullier, procureur dudit lieu de Saint-MVlesme,
sera intimé par devant nous, à demain huict heures du
matin, par notre greffier. Faict à Angoulesme, les jour et an
susdits. Signé : Gandillaud, commissaire en cette partie.

Maistre Daniel Tullier, procureur dudit seigneur marquis
de Ciré, dict qu'en conséquence de l'ordonnance de monsei-
gneur l'intendant, du vingt-trois janvier dernier, il vous
auroit donné requeste le trente dudit mois, où auriez accepté
ladite commission, et ordonné que le tout seroit signifié
au sieur de Gondeville, et que les parties feroient leurs con-
testations, dont le tout luy a esté signifié dès le jour d'hier; et
attendu la remonstrance faicte cy-dessus, ledit sieur Tullier
pour ledit seigneur marquis de Ciré, en requiert communi-
cation pour luy en donner advis, parce qu'il n'a aucunes
pièces . entre mains. Signé : Tullier.

Ledict seigneur de Gondeville dict que maigre Daniel
Tullier, procureur dudit seigneur de Saint-Mesme, ayant pris
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lecture des dires et remonstrances cy-dessus, et pouvant en
prendre des grosses ou copies sy bon luy semble, des mains
du greffier, c'est en vain qu'il en demande d'autre commu-
nication, et cela n'est fait que pour éloigner ou éluder l'effet
de la commission, en exécution de laquelle il ne s'agit que
d'entendre les parties et dresser procès-verbal des dires,
raisons et motifs qu'elles peuvent avoir .de part et d'autre.
Partant, il somme ledit Tullier de dire, déclarer ou écrire icy
les prétendus moyens et raisons dudit sieur de Saint-Mesme;
sinon, et à faute de ce faire, qu'il en soit donné deffault
comme aussy du sindicq des habitans de Saint-Mesme, à
faute par ledit sindicq d'avoir comparu ny en personne ny
par procureur, et par exubérance de droits, requiert notre
transport sur les lieux pour voir et visiter l'estat des choses,
et ouyr mesmes ceux qu'il appartiendra. Signé : Laisné de
Gondeville.

Ledit Tullier, pour ledit seigneur marquis de Ciré, persiste
en sa remonstrance, nonobstant les raisons cy-dessus, sou-
tient estre bien fondé de requérir communication de la
remonstrance dudit sieur de Gondeville, pour en donner advis,
parce que ces sortes de contestations ne se peuvent faire
que sur les lieux et, ce fait, il y défendra et dira ce qu'il
appartiendra, d'autant qu'il n'a aucunes pièces entre mains,
qu'elles ont esté envoyées audit seigneur marquis de Ciré, et
le tout signifié audit sieur de Gondeville, le jour d'hier, et
n'a reçu aucune réponse, et ainsy proteste de nullité de ce
qui sera faict au préjudice de ladite remonstrance.. Signé :
Tullier.

Nous disons que . ledit sieur de Saint-Mesme ou ledit
Tullier, son procureur, employera dans trois jours ses dire s
et contestations au présent procès-verbal. Permis audit
Tullier d'en lever une grosse, sy bon luy semble, et donné
deffault du sindicq des habitans de Saint-Mesme, à faute
d'avoir comparu à l'assignation à luy donnée le quatorze de
janvier dernier, par La Roche, sergent royal, et requérant
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ledit sieur de Gondeville, ordonné que nous nous transpor-
terons sur les lieux, et à cette fin, assigné toutes parties au
jeudy dix-septiesme du présent mois, huict heures du matin,
en la ville de Jarnac, au logis où pend pour enseigne le
Dauphin, pour d'illecq nous transporter sur lesdits lieux,
pour en estre par nous dressé procès-verbal, conformément
à notre commandement, et pourront les parties faire telles
contestations que bon leur semblera. Faict à Angoulesme,
ledit jour premier febvrier mil six cens quatre-vingt-quatre.
Signé : Gandillaud.

Ledict seigneur marquis de Ciré dict par devant vous,
monsieur le présidant d'Angoumois..... que, Dieu luy ayant
fait la grâce de renoncer à l'hérésie de Calvin et de se con-
vertir à la religion catholique, apostolique et romaine, ledit
sieur de Gondeville, son vassal, ayant suivy son exemple et
prévoyant que ledit seigneur avoit pensé de se procurer une
nouvelle église dans ledit hameau du Groslet où est son
chasteau et le lieu de sa résidante, en, ladite parroisse de
Saint-Mesme, ledit seigneur de Gondeville, par une ambition
démesurée, l'a voulu emporter au-dessus de sondit seigneur,
et pour cet effet, prenant occasion de son absence pendant
qu'il estoit à la suite de sa majesté, il auroit faict rendre une
sentence par le seigneur évesque de Xaintes, portant qu'il
luy est permis d'ériger une parroisse dans ledit hameau de
Gondeville, et, nôn content de ce, il fait séparer de ladite
parroisse apartenant audit seigneur, non-seulement ledit lieu
de Gondeville, mais encore les hameaux de Villars, de La
Barde, Le Mesnis et partie de Marangeville, qui sont immé-
diattement dans la mouvanse et directité dudit seigneur;
c'est-à-dire que ledit sieur de Gondeville, oubliant que ses
prédécesseurs ont tousjours esté vasseaux, tenanciers et juges
de ses seigneuries, il veult non-seulement se rendre esgal
audit seigneur, mais prendre sur luy le premier rang en fai-
sant sa prétendue parroisse dans le lieu le plus considé-
rable, à cause de sa situation au pied de la rivière de Cha-
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rante, et encore en la composant des principaux villages de
ladite terre de Saint-Mesure; c'est pourquoy ledit seigneur
s'estant opposé et porté pour apellant cômme d'abus au par-
lement de Paris de ladite sentante, l'appel relevé, ledit sieur
de Gondeville, inthimé, pensant en oster la congnoissance à
nosdits seigneurs de parlement, taisant ledit apel, s'est -pour-
veu pardevant le roy. (Faits dé ù énoncés); ledit sieur de Gon-
deville et le sieur Delaunay, prestre, curé dudit Saint-Mesme,
et le nommé Lavie, soy disant sindicq de l'enclave dudit
Gondeville, interposés par ledit deffendeur, ont fourny par
l'advis d'un seul et mesme avocat et d'une mesme bouche, trois
différents dires qui ne tendent pourtant qu'à uné mesure
fin, savoir à la nouvelle érection de ladite parroisse requise
par le deffendeur.

Ledict seigneur, respondant par ordre à ce qu'ils ont dict,
soustient : en premier lieu, au respect dudit sieur de Gon-
deville, que le procès-verbal par vous ordonné, monsieur, ne
sera pas une chose inutile et superflue, comme il allègue,
veu que ledit seigneur espère vous monstrer et vous faire
toucher au doigt et à l'oeil qu'il est supposé, sauf respect,
que ledit hameau de Gondeville soit éloigné dudit bourg de
Saint-Mesme d'une grande demie lieue et davantage, faisant
une lieue de France, ainsy que a hardiment supposé ledit
sieur deffandeur, et que, au contraire, ledict hameau n'en
est qu'à un quart de lieue tout au plus;

Secondo : que c'est une autre supposition dudit deffen-
deur d'avoir allégué et mis en avant que les chemins pour
aller dudit lieu de Gondeville à ladite église de Saint-Mesme
sont très mauvais et presque inaccessibles en hiver, et que,
au contraire, lesdits chemins sont pour le moins aussy
beaux en hiver qu'en esté, parce qu'ils sont fort sablonneux
en ce pays là;

Tertio : que lesdits hameaux et village de Villars, de La
Barde, Le Mesnis et partie de Marangeville appartenant audit
seigneur de Saint-Mesme, ont esté éclipsés de ladite parroisse
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de Saint-Mesure pour les joindre à ladite nouvelle église de
Gondeville, contre tout droit, raison et. équité, et pour uni-
quernant favoriser le deffendeur contre et au préjudice des
droits dudit seigneur, qui consistent dans l'exercice de la
justice et dans tous les droits honorifiques qu'il a dans la-
dite paroisse de Saint-Mesme et dans tous les hameaux en
deppendans;

Quarto: qu'il vous apparoistra nettement que bien Loing
que les habitans dudit Saint-Mesme ayent consenty à l'érec-
tion de ladite nouvelle parroisse, qu'au contraire ils s'y sont
fortement opposés dès qu'ils ont eu advis que ledit def-
fendeur en avoit le dessein, non-seulement pour leur inté-
rest particulier, mais pour l'intérest du roy et le bien pu-
blicq, attendu que sy la dite érection avoit lieu, elle cause-
roit plusieurs désordres et séditions fascheuses dans les lo-
gemens de gens de guerre et dans l'inposition des tailles
dont cette nouvelle parroisse prétandroit s'affranchir, en sou-
tenant que ladite parroisse de Gondeville n'est pas celle de

• Saint-Mesme, et pour les autres raisons qui sont alléguées
dans leur acte d'assemblée, du seiziesme janvier an présent
mil six cents quatre vingts quatre;

Quinto: qu'il vous sera justiffé par le tesmoignage com-
mun de tout le monde, et par la voye publique, qu'il n'y a
jamais eu d'autre église ny parroisse dans l'estendue de la-
dite seigneurie de Saint-Mesme que celle qui est dans ledit
bourg, et que ledit seigneur et lesdits habitants sont en
possession immémorialle d'y avoir les foires et les marchés,
dont ils seroient privés des avantages sy il y avoit un autre
bourg et une autre parroisse, à cause que ledit lieu de Gon-
deville estant au bord de la Charente, ceux du bourg de
Saint-Mesure ne manqueroient pas de le quitter pour aller
s'habituer à Gondeville, et en cette façon il arriveroit que
ladite parroisse de Saint-Mesme qui est, quant à présent, de
fort grande considération, seroit réduite à rien pour le sei-
gneur, et que tous les droits dont il jouit passeroient en la

6
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personne dudit deffendeur, comme seigneur de ladite par-
roisse de Gondeville; et enfin qu'il vous montrera, mon-
sieur, qu'il n'y a pas plus Loing dudit hameau de Gonde-
ville audit lieu du Groslet, chasteau dudit seigneur, que du-
dit lieu de Gondeville à ladite église de Saint-Mesme, d'où
il faut conclure par une raison d'équité et de bienséance, que
s'il y avoit lieu à séparer la parroisse en deux, la seconde
église devroit estre dans le dict village du Grodet où est le
chasteau dudit seigneur, pour ce que autrement ce seroit
préférer le vassal et le tenancier à. son seigneur, et le subal-
terne au supérieur; et partant ledict procès-verbal ne sera
pas inutile, puisque, estant faict par les ordres du roy, par
l'authorité de monseigneur l'intendant et par le supérieur de
la province, il doit prévalloir à celi.iy quy a esté fait clan-
destinement par le lieutenant général de Coignac, à l'insçu
dudit seigneur, remply de suppositions pour favoriser ledit
sieur deffendeur, et que, en un mot, vous apparoissant,
monsieur, qu'il n'y a .aulcune nécessité ny utilité évidente
pour faire la nouvelle érection dont s'agit, ladite sentence
sera déclarée insoutenable dans la forme et dans la matière,
en quelque tribunal que l'appel dudict seigneur marquis de
Ciré puisse estre porté.

Ledict seigneur a lieu de s'estonner de ce que ledict def-
fendeur a bien osé entreprandre d'avillir la naissance et la
qualité de luy et de ses ancestres, car il doit sçavoir que ce
n'est point par vanité, ainsi qu'il présupose, sy il a allégué
au procès qu'il est descendu de gentilhommes tenant le
premier rang dans les provinces d'Angoumois et Xaintonge ;
qu'il y a eu des gouverneurs de son nom et de sa famille,
et que, par toutes sortes de raisons, ledit deffendeur se doit
recongnoistre beaucoup inférieur audict seigneur, et parler de
luy avec respect, honneur et defférence, et non pas dans des
termes injurieux, ainsy qu'il a fait dans son dict dernier dire.

Quant à ce qui a esté dict par ledict curé de Saint-Mesme,
en vérité il est surprenant de luy voir faire tant de différents
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personnages en mesme temps, et pour toute response à la
déclaration qu'il a baillée par devant vous, monsieur, por-
tant qu'il faut favoriser l'érection de ladite nouvelle par-
roisse, ledit seigneur ne veust que employer ce que ledict
sieur curé a escrit sur ce sujet au révérend père La Chaize,
au temps de sa lettre qui n'est que du troisiesme octobre
de l'année dernière mil six cent quatre-vingt trois; les che-
mins n'estoient point mauvais, la distance n'estoit que d'un
demy quart de lieue, et il croyoit avoir péché d'avoir favo-
risé ledit deffendeur par des mensonges et suppozitions em-
ployés, dit-il, dans le susdit procès-verbal fabriqué à plaisir
par un juge parent dudit sieur deffendeur. En ce temps-là,
ledit seigneur avoit lieu de se plaindre de ladite érection et
de ce que on luy avoit osté ses principaux • villages. Enfin,
en ce temps-là, il falloit remédier au désordre dont la par-
roisse estoit menacée, en accordant seulement audit deffen-
deur une simple chapelle pour y faire ses dévotions, n'y
ayant que deux maisons audit lieu qui fussent catholiques.
Cependant, aujourd'huy ce n'est plus cela; le curé de Saint-
Mesmc ne se souvenant plus de ce qu'il a escrit, est con-
traire à luy mesure, et il souffle le froid. et . le chaud par une
mesme bouche.' Il n'en faut pas dire davantage.

A l'égard dudict Delavie, prétendu sindicq de ladicte enclave
de Gondeville, il paroist nettemant que c'est fine interven-
tion affectée et mendiée par ledit deffendeur; en effet, ledict
Delavie, soy disant sindicq de ladite enclave, ne justifie
point de sa prétendue qualité ny de l'ordre qu'il a des au-
tres habitais pour former ladite intervention et consentir à
ladicte érection; au moyen de quoy, il doit estre considéré
comme un. simple habitant qui n'a que sa voix comme un
autre, et quand ce seroit ce corps de ladite enclave qui y
auroit consenty, leur consentement ne doit pas prévaloir à

1. Ici se trouve une citation latine tronquée et inintelligible.
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l'opposition et à l'avis contraire dés autres de ladite par-
roisse, ceux cy n'estans que trois ou quatre en nombre
contre toute la paroisse. qui s'y oppose; et quoy que mon-
sieur le procureur du roy fust la principalle partie en cette
affaire, néantmoins, ledit deffendeur et ledict curé n'ont ja-
mais voulu requérir son consentement, sachant bien qu'il
est trop zélé pour les intérests de sa majesté pour ne pas
s'y opposer; tout cela fait voir que c'est un ouvrage corn-
plotté par ledict deffendeur et ledit curé, à cause de la haine
immortelle qu'il a contre ledict seigneur, justifiée par une
infinité de •procès qu'ils ont ensemble, au sujet des droits
deubs par le curé audict seigneur, et qu'il luy refuse. Signé :
Culant.

Nous avôns donné acte audict sieur de Ciré de son dire cy
dessus, responsif à celuy du sieur de Gondeville, du premier
de ce mois, ordonné qu'il en prendra communication, sy bon
luy semble, par les mains de nostre greffier, pour y dire ce
qu'il appartiendra, et que nostre ordonnance dudict jour sera
exécutée. Faict à Angoulesme, le huictiesme febvrier mil six
cens quatre vingts quatre. Signé : Gandillaud, commissaire
en cette partie.

Nous avons remis l'assignation pour nostre transport sur
les lieux, veu le mauvais temps, à de lundy prochain en
huict jours, vingt huictiesme du présent mois, du consen-
tement des parties, huict heures du matin, en la ville de
Jarnac, en la maison où pend pour enseigne le Dauphin.
Faict à Angoulesme, le seiziesme febvrier mil six cens qua-
tre vingts quatre. Ainsy signé : Gandillaud, commissaire en
cette partie; Gervais, faisant pour le seigneur de Gondeville,
Robuste, Tullier et Rondrailh.

Le 27 febvrier audict an 4684, nous, Gabriel Gandil-
laud..... estant en la ville d'Angoulesme, ayant avec nous
Guillaume Dumergue, nostre greffier, en conséquence de
nostre ordonnance cy dessus, sommes parti de ladicte ville
d'Angoulesme, et le lendemain, vingt-huictiesme jour desdits
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mois et an, nous sommes rendus en la ville de Jarnac-Cha-
rente, oû estant environ les neuf heures du matin, avons mis
pied à terre en la maison de Marie Aymé, veuve de Timothée
Garnier, oit pend pour enseigne le Dauphin, pour vacciner à
l'exécution des ordres de sa majesté, portés par ses lettres de
cachet du troisiesme décembre dernier, et de la commission de
monsieur Poncet, intendant en la généralité de Limoges,
à nous adressante, du vingt-troisiesme janvier, an présent.
Signé : Gandillaud et Dumergue, greffier.

A l'instant ont comparu en leurs personnes ledict seigneur
de -Gondeville, assisté de maistre François Gervais, son
advocat, et ledict. messire Isaac de Culant, chevalier, seigneur
de La Barde et d'Anqueville,' faisant pour ledict seigneur
marquis de Ciré et de Saint-Mesme, assisté de maistre
Olivier Robuste, son advocat, et encore Jacques Delavie,
laboureur, sindicq, procureur et agent des habitans de
l'enclave de Gondeville; lequel diet seigneur de Gondeville
nous a dit et remonstré, en réfutant les raisons cy dessus
employées par ledict seigneur de Ciré, qu'il y a grande diffé-
rence entre les conversions de l'un et de l'autre ; et ledict
seigneur de Gondeville seroit bien fasché de suivre l'exemple
dudict seigneur de Ciré, sans en dire davantage, son dessein
n'estant pas de scandaliser personne; que c'est une inven:
tion nouvelle du conseil du sieur de Ciré de dire qu'il veut
bastir une église au lieu du Grolet, d'autant que ledict sieur
de Ciré n'a jamais eu cette pensée, et si elle luy venoit pré-
sentement, ce seroit à tort, n'y ayant pas d'apparence de
préférer Le Grolet à Gondeville, une prétendue érection à
faire à une érection déjà faicte, Le Grolet, qui est assez près

1. Attqueville est un village de la commune de Saint-Mesme. C'est au châ-
teau d'Anqueville qu'habitait la branche cadette (le la famille de Culant,
branche qui s'est éteinte le 15 septembre 1799, en la personne du comte
Alexandre–Louis (le Culant, brigadier des armées du roi, député de la no-
blesse d'Angoumois aux états généraux.
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de l'église de Saint-Mesme, ou du moins il s'en . faut de
plus d'une moitié qu'il ne soit si éloigné que Gondeville,
Le Grolet, qui est sous mesme roule; Gondeville sous un roule
et chastellenie différents et un enclave distinct et séparé, Le
Grolet, non composé d'habitans ny de dixmes suffisants
pour l'entretien d'un curé; mesme que ledit sieur de Ciré
jouist encore à présent des dites dixmes du Grolet comme
inféodées, et il n'a nulle (illisible) qui tende à les remettre
à l'église. Et ce qu'il allègue à cet endroit, c'est à l'avantage
dudit sieur de Gondeville, en ce que par là, ledict sieur de
Ciré demeure tacitement d'accord que la paroisse de Saint-
Mesme se peut et se doit diviser en deux. Or, la séparation
ne se doit pas faire au Grolet; elle est bien plus juste, plus
naturelle et plus favorable à Gondeville par toutes sortes de
raisons. Au reste, ledict sieur de Ciré ne doit pas s'imaginer
que ledit sieur de Gondeville veuille prendre le premier rang
par dessus luy, ny que l'érection de Gondeville en paroisse
donnera aucune atteinte à l'honneur, au rang et à la seigneu-
rie dudit sieur de Ciré. Ce sont des ombrages et des fantosmes
qu'il se forme pour les combattre, car il a esté dit cy devant
que ladite paroisse de Gondeville ne diminue aucunement. les
droits dudit sieur de Ciré, qui semblera mesme plus grand
et plus élevé, s'il faut ainsy dire, d'avoir sa terre, non-seule-
ment dans toute l'entendue de Saint-llesme, mais encore
dans une partie de la paroisse de Gondeville, quoy que le
bourg et la chastellenie de Gondeville, mouvant du roy, ne
sera pas dépendante dudict sieur de Ciré. Et, au regard du
commerce, c'est une mocquerie, sauf respect, de dire qu'il
sera attiré à Gondeville, et que le bourg de Saint-Mesme en
demeurera frustré. Ce sont des terreurs paniques ou, pour
mieux dire, de vains efforts d'un conseil adroit et ingénieux,
qui met toutes pierres en oeuvre : car il n'y a point de port à
Gondeville pour le commerce, mais bien aux hameaux de
Vinade et de Saintonge, dépendans de Saint-Mesme, et s'il y
avoit lieu de craindre que les habitons de Saint-Mesme ou
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du Grollet voulussent changer de domicile pour . estré plus
près du commerce de la rivière, ils iroient plustost s'establir
sur lesdits ports de Vinade et Saintonge, qui sont l'un et
l'autre dans le voisinage du bourg de Saint-Mesme et du
Grolet, et (fui demeurent, comme auparavant, dans l'an-
cienne paroisse de Saint-Mesme.

En un mot, l'intention de sa majesté est d'attirer les ha-
bitans dé Gondeville, non encore convertis, à suivre l'exem-
ple dudit sieur de Gondeville, dont ils sont tenanciers, et
l'intention du seigneur évesque de Xaintes et celle du curé
a esté de joindre à Gondeville les autres hameaux éloignés,
le tout pour faciliter les moyens de la con version des habi-
tans; après quoy le sieur de Ciré a mauvaise grâce (le s'op-
poser aux volontés de nostre grand et illustre monarque,
et il. n'a d'ailleurs aucune raison solide pour empescher une
érection si sainte et si pieuse que celle dont il s'agit.

Car il y a quatorze cens soixante-dix toises de distance
depuis le lieu et village de Gondeville, à prendre du milieu
dudit village, jusques à l'église de Saint-Mesme, chaque toise
composée de six pieds de Guyenne, qui sont plus grands que
pieds de roy, ce qui fait dix sept cens soixante cinq pas géo-
métriques, contenant chaque pas le nombre de cinq pieds,
suivant ce qu'a escrit le sieur Sanson d'Abeville, dans son
introduction à la géographie, livre quatre, paragraphe
quatre, pages cent vingt une et cent vingt trois ; et comme
la petite lieue ne fait que deux mille pas géométriques, et
la grande lieue de Guyenne trois mille cinq cens pas, il
s'ensuit qu'il y a plus de demie lieue de Guyenne et une
lieue de France d'éloignement, d'autant plus que le tout est

• à la mesure de Guyenne, en telle sorte que les cinq pieds
de Guyenne font la valeur de cinq pieds et demy géomé-
triques, à la mesure de France, et la pluspart des hameaux
joints parla sentence du seigneur évesque de Xaintes sont
encore plus éloignés. C'est pour cela que ceux de la religion
prétendue réformée, résidens en ces endroits, qui avoient un
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temple et un cimetière au bourg de Saint-Mesme, trouvans
que l'éloignement estoit trop grand pour porter leurs corps
morts audit bourg de Saint-Mesme, et les chemins trop
mauvais, ils auroient fait un autre cimetière particulier pour
eux à Gondeville. Ainsy, ces hérétiques qui se convertissent,
journellement à l'exemple dudict sieur de Gondeville, et par
les soins du curé et des missionnaires, ayant esté rebuttés
dudit éloignement at de la difficulté desdits chemins, di-
sant qu'ils ont esté dans l'erreur comme il y en a qui y sont
encore, il est juste de faciliter l'ouvrage de leur conversion
en leur donnant une église commode, et un cimetière aussy
à leur commodité, dans ledict lieu de Gondeville.

Ledict sieur de Ciré dit que cette nouvelle église et
paroisse causera des désordres et des séditions; à quoy on
répond qu'elle n'err peut causer que celles qui seront faites
par luy ou ses domestiques, comme il se voit par certaines
informations faictes contre eux.

Il n'est pas vray, sauf respect, qu'il y ait jamais eu aucuns
marchés au bourg de Saint-Mesme. Il y a seulement deux
foires en l'année quy ne seront point troublées ny empes-
chées, veu mesme qu'elles ne tiennent point aux jours de
festes ny dimanches. Et il apparoistra par la veiie et mesu-
rage des lieux, par la difficulté des chemins et par les tes-
moins qui seront présentement ouys, de la commodité et utilité
de ladite érection, et de l'incommodité qu'il y auroit de lais-
ser la paroisse de Saint-Mesme comme elle est, sous la con-
duite d'un seul pasteur, qui ne peut maintenant vacquer à
toutes les fonctions curiales. Signé : Laisné de Gondeville et
Gervais.

Et ledict Delavie se joint comme autrefois aux dires et aux
raisons dudit seigneur de Gondeville, et il représente son
acte de sindicat du premier novembre mil six cens quatre-
vingt-trois, reçu Bonnard, notaire royal, et sa procuration
du seize janvier dernier, reçue Castaigne, aussy notaire royal,
en vertu de laquelle il agist, et laquelle contient lès raisons
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pressantes et les grands motifs qu'ont les habitans dudict
Gondeville à soutenir l'érection desjà faicte de leur paroisse,
et il y a lieu de s'estonner de ce que les habitans de Saint-
Mesme semblent vouloir empescher ladicte érection qui est
notoirement à leur avantage et soulagement, d'autant que
les habitans de Saint-Mesme en seront mieux servis et ne
seront pas incommodés en l'église de Saint-Mesme par les
habitants de Gondeville, comme ils l'ont esté depuis le grand
nombre des conversions qui se sont faictes. Toutefois, le
sindicq des habitans de Saint-Mesme ne paroist point icy,
ce qui faict croire audict Delavie que ledict sindicq de Saint-
Mesme ne procède pas volontiers; et a ledict Delavie déclaré
ne sçavoir signer.

Et à l'instant a comparu ledict sieur de Launay, prestre,
curé de Saint-Mesme, lequel se joint aussy comme il a fait
cy-devant aux instances dudict seigneur de Gondeville et
desdicts habitants de Gondeville, desniant d'avoir envoyé ny
faict tenir d'autre missive au révérend père La Chaize que
celle du mois de janvier dernier, dont il a retenu copie, et
laquelle contient une description sincère et véritable des
menaces qui luy ont esté faictes de la part dudict seigneur de
Ciré; et tous les habitans desdicts lieux de Saint-Mesme, Gon-
deville et autres sçavent bien qu'il les a souvent advertis dans
ses prosnes de se pourvoir des sacremens de bonne heure
et dé n'attendre pas l'extrémité, d'autant que dans la dis-
tance de leurs demeures il ne pouvoit vacquer à leur admi-
nistrer lesdicts sacremens, surtout pendant la nuict, soit parce
qu'il ne pouvoit exposer l'Eucharistie dans les mauvais che-
mins, soit parce qu'il y avoit du péril pour sa personne, ce
qui avoit obligé deffunct monsieur de Bassompierre, évesque
de Xainctes, de le dispenser d'aller la nuict, et luy avoit
enjoint d'en advertir ses paroissiens. Signé : de Launay, curé
de Saint-Mesme.

A quoy ledict seigneur de Culant, faisant pour ledict seigneur
marquis . de Ciré et de Saint-Mesme, son frère, a dict, en

4
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respondant au dire dudict sieur de Gondeville, dudict Delavie,
prétendu sindicq de ladicte seigneurie de Gondeville, et dudict
sieur curé de Saint-Mesme, qu'il comparoist comme dit est
à la nouvelle assignation donnée à cejourd'huy, lieu et heure,
en cette dicte ville de Jarnac, à la requeste dudict sieur de
Gondeville, par devant nous, par l'obéissance que ledict
seigneur marquis de Ciré et de Saint-Mesme doibt aux
ordres de sa majesté, sans que sadicte comparution puisse
luy nuire ny préjudicier à l'instance d'appel par luy inter-
jette au parlement de Paris de la sentence que ledict sieur
de Gondeville a surpris à l'officialité de Xaintes, pour l'érec-
tion d'une nouvelle paroisse audict lieu de Gondeville, dans
celle de Saint-Mesme, ladicte instance intentée entre ledict
seigneur de Saint-Mesme et ledict seigneur de Gondeville, qui
a esté intimé et comparu sur ledict appel audict parlement de
Paris, où les appellations comme d'abus de tous les officiaux
relèvent de .dr oict.

Et sous les protestations et dires cy-dessus, ledict seigneur
de Culan, audict nom, requiert que copie luy soit donnée de
ladicte lettre de cachet obtenue par ledict sieur de Gondeville,
et par luy énoncée dans la signification qu'il a. faict faire
audict seigneur marquis de Ciré de la première ordonnance
de monsieur l'intendant, persistant au surplus ledict seigneur
de Culan audict nom, en ce qui a esté dit et allégué par la
remonstrance dudict seigneur son frère, g,y-dessus employée
pour response à colle dudit sieur de Gondeville. Soustient
ledict seigneur de Culant, audict nom comme autrefois, qu'il
n'y a nécessité ny commodité telle qu'elle puisse estre pour la
nouvelle érection de paroisse prétendue par ledict sieur de
Gondeville audict hameau, ny de faire deux paroisses dans
une, et que les prétendus moyens par luy allégués pour sur-
prendre ladicte sentence de l'officialité de Xainctes ne sont
pas véritables, sauf respect.

Et en effet, il vous apparoistra, par votre procès-verbal de
descente sur les lieux dont s'agit, que ledict hameau de Gon-

o
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deville n'est pas éloigné d'une lieue de France de ladicte
église de Saint-Mesme, comme il a allégué et faict entendre
audict sieur official de Xaintes, et qu'au contraire il n'y a de
distance de l'un à l'autre que d'un petit demy quart de lieue.

De plus, les chemins ne sont pas si mauvais en ce temps
icy, comme ledict sieur de Gondeville a aussy exposé audict
sieur official de Xaintes, mais au contraire, quoyque les che-
mins doivent estre plus mauvais à présent, à cause des pluyes
continuelles qui durent depuis (mot en blanc) jour et nuict,
abondamment, sans aucune discontinuation, que dans un
autre hiver, néantmoins, il vous apparoistra qu'on peut aller
aussy facilement dudict hameau de Gondeville audict Saint-
Mesme, comme d'aucuns des autres villages de ladicte
paroisse.

Davantage, il vous apparoistra que les' hameaux et villages
que ledict sieur de Gondeville veut séparer de ladicte paroisse
de Saint-Mesme pour les joindre à la sienne, sont presque
aussy éloignés dudict Gondeville qu'ils sont de ladicte église
de Saint-Mesme, et la différence de l'éloignement est si peu
de chose qu'elle ne vault pas la peine d'en parler.

Comme aussy, il vous apparoîtra qu'il y a moins Loing
dudict lieu de Gondeville au village du Grollet, où est la mai-
son et chasteau du seigneur de Saint-Mesme, qu'il n'y a
dudict lieu de Gondeville à ladicte église de Saint-Mesure,
estant une pure imagination du conseil dudict sieur de Gon-
deville d'alléguer qu'il n'y a pas d'habitans ny de dixmes
suffisantes audict village pour construire une autre paroisse
s'il y avoit lieu.

Comme aussy, il vous apparoistra que, dans ledit hameau
de Gondeville, il n'y a que deux maisons de la religion catho-
lique, et qu'ainsy c'est sans nécessité que ledict sieur de
Gondeville y veut ériger .une • paroisse, mais seulement par
un désir d'honneur qu'il se vault injustement arroger, au
préjudice de son seigneur, pour se rendre égal à luy dans
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les droits honorifiques et autres avantages qui ne sont deubs
qu'à sa personne et à sa qualité.

Et puisque ledict sieur de Gondeville persiste à soutenir
que lesdicts chemins sont inaccessibles, et qu'il y a une lieue
de France dudict hameau de Gondeville à ladicte église de
Saint-Mesme, il debvoit requérir que mesurage et arpente-
ment en fût faict par maistres arpenteurs dont les parties
conviendroient, autrement qu'il en fut pris d'office, et s'il ne
l'a pas faict, c'est qu'il a bien prévu que la vérité paroistroit
au contraire par ledit mesurage. .

Ce n'est donc pas sans intérest que ledict seigneur de
Saint-Mesure s'oppose à la nouvelle érection de ladicte église,
ainsy qu'allègue ledict sieur de Gondeville, car, outre que les
foires et les marchés qui se tiennent annuellement et à
diverses fois audict lieu de Saint-Mesme, seroient extresmement
diminués, affoiblis et moins fréquentés, et les autres raisons
alléguées par ledict seigneur de Saint-Mesme, c'est qu'en
ladite qualité de seigneur de ladicte paroisse, il a droit d'em-
pescher qu'il ne se fasse aucun changement en icelle, au pré-
judice de ses hommes, tenanciers et vassaux, et notamment.
de ceux des villages qui relèvent immédiatemen t de luy, comme
sont Villars, La Barde, Le Mesnil et partie de Marancheville,
lesquels dicts habitus soustiennent comme autrefois qu'on
ne peut les assujettir à une autre paroisse qu'à la leur,
les faire changer d'église contre leur volonté, les envoyer dans
une autre paroisse, ny leur faire quitter• les tombeaux de
leurs ancestres pour en prendre ailleurs, ayant avec justice
un intérest d'affection de demeurer dans leur église, et de
n'avoir d'autre seigneur de paroisse que ledict seigneur de
Saint-Mesme, n'estant point obligés d'en reconnoistre deux.

Ledict sieur de Gondeville a tort, sauf son respect, de dire
que ladicte nouvelle paroisse ne causera d'autres désordres
et séditions que celles qui seront faictes par ledict seigneur
ou ses domestiques, comme il se voit, dit-il, par certaines
informations faictes contre eux, d'autant que ledict seigneur
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n'est pas capable d'exciter aucun trouble, désordre ny sédi-
tion, telle qu'elle soit, mais bien de les apaiser s'il y en
avoit dans sa paroisse, y estant obligé par sa qualité et par
sa naissance, ne pouvant point y avoir d'informations faictes
contre luy, puisqu'il est actuellement dans la ville de Paris.
C'est pourquoy ledict seigneur de Culan, audict nom, déclare
révocquer à injure lesdictes allégations cy-dessus. Comme
aussy ledict seigneur de Culan révocque de son chef à injure
la nouvelle requeste à vous présentée par ledict sieur de Gon-
deville et ledict sieur curé de Saint-Mesme, contenant qu'il a
usé de plusieurs menaces contre eux, estant une pare calom-
nie, et dont il fait formelle et absolue dénégation.

Et, pour ce qui est des prétendus tesmoins que ledict sieur
de Gondeville veut faire ouyr par préalable et avant tout
oeuvre, l'enqueste dont s'agit ne seroit pas dans l'ordre, veu
qu'il n'a point fait signifier vostre ordonnance, portant qu'ils
seront ouys, ny assigné ledict seigneur marquis de Ciré et le
sindicq de ladite paroisse à personne ou domicile, pour
voir jurer et recevoir lesdicts tesmoins qui sont tous objec-
tables, ainsy que ledict seigneur sera prest de faire voir en
temps et lieu.

Mais il y a lieu d'ordonner, ainsy que ledict .seigneur le
requiert, que les paroissiens de ladicte paroisse seront ouys
sur le faict de l'incommodité de ladicte nouvelle paroisse,
suivant l'ordonnance de mondict sieur intendant, qui porte
que les parties en cause, qui sont lesdicts paroissiens, seront
ouyes sur le fait de la distraction desdicts villages et cons-
truction de nouvelle église audict lieu de Gondeville, et non
pas les tesmoins que ledict sieur de Gondeville entend faire
ouyr.

Et à l'égard de ce qui a esté diet par ledict sieur curé et
ledict Delavie, ledict seigneur de Saint-Mesme déclare qu'il
emploie pour toute réponse ce . qu'il a dict et allégué à leur
sujet dans son premier dire, auquel il persiste.

Et enfin, ledict seigneur de Saint-Mesme, finissant par où
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ledict seigneur de Gondeville a commencé, dict sur ledict pre-
mier article que son exemple n'a rien de mauvais, ny dans
ses rnceurs, ny dans son changement de religion, et qu'un
vassal ne doibt pas insulter à son seigneur en luy reprochant
des deffaux qu'il n'a pas, et qu'il seroit bien marry d'avoir
des (illisible). Au surplus, qu'il ne veut respondre auxdictes
injures, protestant de se pourvoir en temps et lieu pour en
avoir réparation, notamment de ce que ledict sieur de Gon-
deville a osé avancer que ledit seigneur vouloit contrevenir
aux volontés du roy, veu qu'il faict profession d'estre son
plus obéissant et le plus fidelle de tous ses sujets. Signé :
Culant et Robuste.

Est aussy comparu Pierre Mesnard, sindicq de ladicte
paroisse de Saint-Mesme, faisant pour le corps des habitans
d'icelle, assisté de maître François Lemeusnier, doyen du
présidial de Xainte, leur voisin de campagne, lequel a dit
pour lesdicts habitans : que iceux ayant esté assignés en la
personne dudict sindicq à comparoir. devant nous au présent
lieu, le dix-septiesme du présent mois, ledict Mesnard et ledict
sieur Lemeusnier, par le respect qu'ils doivent aux ordres°de
sa majesté, seroient comparus, et ayant . trouvé que nous
estions absens, ils en auroient pris acte et se seroient retirés;
et, du depuis, ayant esté de nouveau assignés à comparoir
cejourd'huy et heure, ledict Mesnard pour eux, et assisté dudict
sieur Lemeusnier, [comparoist] aux susdictes protestations
de ne préjudicier ny déroger à l'instance pendante en la cour
de parlement de Paris, sur l'appel par eux interjetté d'une
sentence surprise par ledict sieur de Gondeville, rendue par le
seigneur évesque de Xaintes, qui ne peut pas estre plus irrégu-
lière, particulièrement en ce que les sieurs évesques de
France ne possèdent aucune jurisdiction contentieuse, mais
bien une gracieuse et volontaire, et encore plus d'avoir
ordonné une érection nouvelle de paroisse dans le hameau de
Gondeville, et compris en icelle les villages de Villars, de La
Barde, Le Mesnil et Marancheville, dépendans de la directité.
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et seigneurie de Saint-Mesme, procédé qui ne peut pas estre
soutenu, puisqu'il est d'une connoissance universelle, insé-
parable de la vérité, qu'il n'y a jamais eu d'autre paroisse, et
que ces sortes d'establissemens de nouvelles paroisses ne se
peuvent faire qu'en trois cas : le premier, lorsqu'un seigneur
de très haute qualité le requiert, que les habitansle souhaitent,
et que la nécessité s'y rencontre fortement, ce qui ne se ren-
contre point dans la contestation dont s'agit, puisque bien
éloigné que ce soit le seigneur de Saint-Mesme qui le requiert,
au contraire, il y résiste avec raison, mais bien c'est son
vassal et son tenancier qui, par un esprit d'ambition, le vou-
droit rendre subalterne à luy s'il pouvoir réussir. Au regard
de la nécessité et incommodité, lorsque nous serons sur les
lieux, nous serons facilement surpris, au contraire, par l'ins-
pection des lieux et par l'arpentement qui en doit estre fait,
puisque constamment on a soutenu à ladicte cour de parlement
de Paris [que] la distance qu'il y a dudict lieu de Gonde-
ville à l'église de Saint-Mesme, n'est que d'un petit quart de
lieue. Quant aux habitans, particulièrement ceux de la
directité dudict seigneur de Saint-Mesme, bien éloignés d'y
trouver leur soulagement et leur salut, ils en supporteroient
un notable préjudice et incommodité, comme estant lesdicts
villages éloignés dudict lieu de Gondeville plus que de celuy
de Saint-Mesme; et encore, comme il n'y a rien de plus
recommandable que de vivre dans une paroisse et aller faire
ses dévotions dans l'église oü leurs auteurs ont été inhumés,
ce leur seroit une grande rigueur de les en séparer et les assu-
jettir à une nouvelle. Il y a plus, c'est qu'ils ont toujours vescu
et leurs prédécesseurs sous la discipline de leur seigneur de •
Saint-Mesure, d'une probité non commune. Seroit-il de
l'ordre de les traduire dans une parroisse qui n'a jamais
esté? •

Ledict sieur de Gondeville, convaincu de toutes ces consé-
quences constantes, et pour tascher d'éviter l'évènement de
l'instance pendante en ladicte cour pour raison de ce, a eu
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le crédit d'obtenir une lettre de cachet de sa majesté, dans
l'exposé de laquelle ayant dissimulé ladicte litispendance, il a
esté ordonné par sadicte majesté que monsieur l'intendant de
la généralité de Limoges se transporteroit sur les lieux pour
l'exécution de ladicte lettre, lequel dict seigneur intendant
vous auroit commis et député pour procéder en son lieu et
place. Aussy lesdicts habitans, pour luy déférer comme ils y
sont obligés, vous remonstrent enfin que par (illisible) sa
majesté n'authorisera pas tout ce qui a esté faict en consé-
quence, parce, que par son règlement général de l'année
mil six cens soixante treize, il faict défense à tous ses conseils
de prendre connoissance d'aucune matière dont la contesta-
tion sera pendante en ses cours souveraines, quand il seroit
mesme question de ses finances. C'est la raison que, sy on
avoit fait réfléchir à sadicte majesté que la contestation dont
est question estoit pendante et introduite dans ladicte cour,
il n'auroit jamais voulu leur en oster la connoissance, ny en
interrompre les suites par sadicte lettre de cachet.

Au regard de la calomnie que ledict sieur de Gondeville a
excitée par la requeste à vous , présentée, par le contenu de
laquelle il prétend que lesdicts habitans se sont assemblés
illicitement et en troupes, et commis plusieurs insultes dans
ledict lieu de Gondeville, il n'en apparoist aucune preuve, mais
bien de leur innocence par les actes qui en ont esté faicts,
par lesquels il paroist que s'ils se sont transportés ledict jour,
dix-septiesme du présent mois, ce n'a esté à d'autre dessein
que pour rendre leur soumission et respects à leur premier
magistrat. Au surplus, lesdits habitans persistent aux susdites
protestations, et employent tout ce qui a esté dict et inspiré
par ledict seigneur dans son dire cy-dessus, et a ledict Mesnard
déclaré ne sçavoir signer. Signé : Lemusnier.

Ledict sieur de Gondeville et ledict sieur de Launay et ledict
Delavie disent qu'il n'y a dans les répliques cy-dessus, faictes
sous les noms du sieur de Ciré et de Mesnaid, que des suppo-
sitions. Quelle hardiesse que d'avancer des choses qui parois-
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tront fausses à la veiie dans vingt-quatre heures ! Quelle
pensée de parler des tombeaux de prédécesseurs dont il n'y
a aucune mémoire! car tous les .habitans de la nouvelle
paroisse et leurs autheurs ont esté de tout temps de la
religion prétendue réformée, et n'ont commencé à se conver-
tir que depuis sept ou huit ans en ça; et leurs dits ancestres
n'ont eu depuis cent quarante ans d'autre sépulture que
dans le cimetière des huguenots, à Gondeville! Quelle ima-
gination de parler du. village de -Villars, puisqu'il n'y en a
point et n'y en a jamais eu de ce nom dans toute la paroisse
de Saint-Mesme! Quant à ceux de La Barde et de Maranche-
ville, ils sont compris dans les mesmes roolles de l'enclave de
Gondeville, et mouvans dudit Gondeville, et ledit seigneur
de Gondeville n'est pas vassal du seigneur de Ciré. Il est
vrai que le seigneur de La Barde, son 'père, lui doit hommage
à cause de son fief de La Barde seulement, et ledict seigneur
de Gondeville n'a point insulté ny fait injure audict seigneur
de Ciré. Ce sont des délicatesses qu'il a sur ce sujet, aussy bien
que sur celuy de la nouvelle paroisse. Les tesmoins produits
ont esté assignés dans toutes les formes et significations
requises, et leurs sermens seront pris en présence du sieur
de Culan et de son conseil. Ainsy signé : de°Launay, curé
de Saint-Mesme, Laisné de Gondeville et Gervais.

Ledict seigneur de Culan, audict nom, dit qu'il persiste,
nonobstant le dire cy-dessus, dans ce qu'il a dit et escrit pour
ledict seigneur son frère, et qu'il y a lieu de s'estonner de
ce que ledict sieur de Gondeville accuse ledict sieur de Culan
de n'avoir dit et allégué que des suppositions, puisque les
faits par luy mis en avant estant des choses de faict, la vérité
du tout paroistra par nostre procès-verbal de descente, par le
mesurage des lieux et par l'enqueste à laquelle il sera par
nous procédé, estant certain que ledict sieur de Gondeville
est vassal et tenancier dudict seigneur de Sain t-Mesme, ainsy
que ledict seigneur est • prest de vérifier par escrit, sans
approuver les qualités que prend. ledict sieur de Gondeville,

7
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et aux protestations de les disputer en temps et lieu. Signé :
Robuste et Culant.

Nous avons donné acte aux parties de leurs dires, remons-
trances et réquisitions, ordonné qu'il sera par nous inces-
samment procédé à l'exécution des ordres de sa majesté, et
de la commission à nous adressante de monsieur Poncet de
La Rivière, commissaire subdélégué par sadicte majesté en
la généralité de Limoges, des troisiesme décembre dernier
et troisiesme janvier aussy dernier, et, en conséquence, que
nous nous transporterons sur les lieux ; et à cette fin, les
avons assignés à demain, huict heures du matin, 'au lieu
de Gondeville, et ordonné qu'arpentement et mesurage
sera faict de la distance qu'il y a du milieu du village de
Gondeville à l'église parochiale de Saint-Mesure par arpen-
teur ; et attendu que les parties n'en ont voulu nommer,
avons pris et nommé d'office Me François Morin, notaire
et arpenteur de la présente ville de Jarnac, ordonné qu'il
comparoitra par devant nous pour faire le serment au
cas requis, et cependant, avons permis respectivement aux
parties de faire aprocher tesmoins pour la justification dès
l'aicts par eux mis en avant. Faict à Jarnac, le vingt huic-
tiesme febvrier mil six cens quatre vingt quatre. Signé :
Gandillaud, commissaire en cette partie, et Dumergue,
greffier.

A l'instant avons mandé ledict Morin, arpenteur, qui a
comparu, et, en présence des parties, moyennant le serment
par luy faict, a promis de bien et duement et fidèlement
procéder audict mesurage, dont luy a esté donné acte, et a
signé. Ainsr signé : Gandillaud, commissaire susdict, et
Maurin.

Ledict jour, par devant nous Gabriel Gandillaud .... a com-
paru en sa personne ledict sieur de Gondeville, assisté dudict.
maître François Gervais, son procureur, lequel a dit que,
pour la justification des faits par luy mis en avant, il a fait
assigner à comparoir à cejourd'huy, lieu et heure, par
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devant nous, pour déposer de vérité, Jeanne de Triaud, veuve
de Jean Martin, Jeanne de Chadenat, François Coulaud,
prestre, Guillaume David, Jean Gladu, André Roché, Jean
Decessat, messire Pierre Desmaisons, prestre, Catherine
Duranceau, Jeanne Dubet, Elisabeth Dunoyer, Nicolas Gavi-
lier, Pierre Maugars, Estienne Caron, François Barraud,
Jacques lejarnac, requérant que nous ayons à prendre
d'eux le serment au cas requis.

Nous avons donné acte audict sieur de Gondeville de la
présentation desdicts Triaud, Chadenat 	  et après serment
par eux faict de toute part, ordonné qu'il sera par nous in-
cessamment procédé à leurs dépositions,' et, après avoir -
fait retirer les dictes parties, a esté vacciné à leurs déposi-
tions, ainsy qu'il est contenu au cahier de l'enqueste séparé
des présentes. Faict à Jarnac, le vingt. huictiesme febvrier
mil six• cens quatre vingts quatre. Signé : Gandillaud, com-
missaire susdict, et Dumergue, greffier.

Le lendemain, 29 febvrier audict an 1684, en la dicte ville •
de Jarnac, neuf heures du matin, par devant nous, Gabriel Gan-
dillaud..... ont comparu ledict seigneur de Gondeville, assisté
dudict Gervais, son advocat, et ledict. Delavie, sindicq de l'en-
clave de Gondeville, et ledict seigneur de Culan, faisant pour
ledict seigneur de Ciré et de Saint-Mesme, son frère, assisté
dudict Robuste, et ledict Lemusnier, comme ayant charge du
sindicq des habitans de la paroisse de Saint-Mesure, et en
leur compagnie sommes partis de la dicte ville de Jarnac;
ayant avecq nous ledict Dumergue, greffier. Avons été con-
duits par ledict seigneur de Gondeville au village de Maran-
cheville, paroisse de Saint-Mesme et Mainxe, mouvant la
plus grande partie dudict seigneur de Gondeville, et de là au
bourg et à l'église de Saint-Mesme, et le long du chemin les-
dicts seigneurs de Gondeville et Delavie nous •ont prié d'ob-

'I. Nous n'avons pas Ie procês-verbal d'enquête.
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server que ledict chemin dans son commencement est fort
rude, difficile et plein de rochers. Dans la suite, on rencon-
tre le ruisseau appelé Desmaronne, ' qui traverse ledict
chemin et qui le rend en cet endroit presque inaccessible
aux gens de pied, lesquels sont nécessités de passer sur une
misérable planche minée et usée sur laquelle on a peine de
ranger les cieux pieds. Lesdicts seigneur de Gondeville et
Delavie nous ont dit que dans le plus gros des eaux elle
est toute couverte, et qu'il est impossible d'y passer. Et en
approchant du bourg dudict Saint-Mesure, le chemin est très-
mauvais, rempli • de boues ét d'ordures, en telle sorte que les
gens de pied sont obligés de grimper pour ainsy dire dans
les terres voisines élevées par dessus ledict chemin ; et pour
venir à cheval depuis ledict village de Marancheville jusques
audict bourg et à l'église dudict Saint-Mesme, nous avons
employé près d'une heure de temps marquée à la montre;
et, estant proche ledict bourg de Saint-Mesme, a comparu
ledict sieur de Launay, curé de ladicte paroisse, qui nous a
accompagné à cheval, et tant luy que lesdicts seigneur de
Gondeville et Delavie nous ont montré un cimetière de ceux
de la religion prétendue . réformée tout auprès des ruines de
leur temple démoly depuis un an en;ça; et dudict bourg nous
ont mené et conduit au village de Gondeville ; et avant nos-
tue départ dudict bourg ledict seigneur de Culan nous a prié
de faire sonner la cloche pour connoistre jusques où elle •
peut s'entendre, ce que nous luy avons accordé ; et tout le
long du chemin dudict bourg de Gondeville, lesdicts seigneur
(le Gondeville, .de Launay • et Delavie nous ont requis de
remarquer les difficultés dudict chemin qui est si mauvais
qu'il faut presque toujours entrer clans les terres voisines
pour éviter les boues et les eaux qui empeschent l'accès dudict
chemin, et encore vers l'entrée du village de Gondeville oit

.1. II faut lire la Sernaronne.

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



— 101 

ledict chemin, quoyque de largeur de plus de trente pieds, est
néanmoins entièrement inondé; et nous avons employé près
d'une heure à la montre pour venir à cheval de l'église de
Saint-Mesure audict village de Gondeville, et dès le milieu
dudict chemin nous avons cessé d'entendre la cloche, si ce
n'est parfois et de long à long, lorsque le vent venant pré-
cisément du costé de l'église s'élevoit plus fortement et por-
toit le son de quelques coups à nos oreilles ; mais dans le
village l'on ne peut rien entendre.. Et par le mesurage quia
esté fait dudict chemin il s'y trouve sept cens vingt quatre
lattes de Guyenne, qui font quatorze cens quarante huit
toises de Guyenne, chaque toise de six pieds de Guyenne,
chaque pied de Guyenne composé de treize poulces : car il
y a un pouce plus qu'au pied de roy, et le sieur Sanson
d'Abbeville, au lieu cy-devant cité par nostre procès-verbal
dit jour d'hier, explique nettement que cela fait beaucoup
plus qu'une ancienne lieue de France et près d'une lieue
commune et plus d'une grande demie lieue de Guyenne. Et
encore audict village de Gondeville, lesdicts seigneur (le Gon-
deville, de Launay et Delavie nous ont fait voir mi autre cime-
tière de ceux de la religion prétendue réformée, dans lequel
les habitans de l'enclave de Gondeville et lieux circonvoisins
ont accoutumé d'ensevelir leurs corps morts, à cause du
grand éloignement qu'il y a à leur cimetière du botrg de
Saint-Mesure. Nous ont aussy fait observer qu'il y-a beau-
coup de maisons audict village de Gondeville, et nous ont
montré au dehors une chaume' dans laquelle on estime
de bastir la nouvelle église, qui sera d'une grande utilité
et d'un grand soulagement pour les fidèles, le tout ne
tendant qu'à la gloire de Dieu et à l'édification du pro-
chain, et tous les villages et hameaux désignés par la sen-
tence du seigneur évesque de Xaintes sont • voisins du lieu
de Gondeville; qui est tout ce dont lesdicts seigneur de Gon-
deville, de Launay et Delavie nous ont prié de charger
nostre procès-verbal, sans nous arrester à autres choses inutiles,
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et a ledict Delavie déclaré ne savoir signer, de ce interpellé :
Signé : de Launay, curé de Saint-Mesme, Laisné de Gondeville
et Gervais.

Et de la part dudict seigneur de Culan, audict nom, il nous
a prié de remarquer que lesdicts chemins ne peuvent pas
estre plus beaux dans un hiver aussy pluvieux que celuy-cy,.
estant tous fort unis et sablonneux, et bien Loing d'y avoir
des rochers qu'à peine Ÿ trouvons nous des pierres, si ce
n'est en quelques endroits qui n'empeschent de marcher les
gens de pied et de cheval en aucune manière. Quant au ruis-
seau appelé Désmaronne, ledict seigneur de Culan nous a dit
et soustenu que c'est par accident que nous y avons trouvé
de l'eau, et que si tous les ruisseaux et mesme la rivière de
Charente n'estoient point desbordées comme ils sont depuis
quinze jours à cause des grandes et longues pluyes, ainsy
qu'il a esté cy-devant dit, nous y aurions presque passé à
sec; et de fait, nous y avons passé facilement à cheval, et
ledict seigneur de Culan nous a requis acte de ce qu'à l'instant
nous y avons veu passer un homme de pied sur la planche,
laquelle est si large que la pluspart des cavaliers estans à
notre suitte y ont passé à cheval; et ledict seigneur nous a
aussy fait remarquer que depuis ledict village de Maranche-
ville jusques audict bourg de Saint-Mesme, nous n'y avons
pas mis que environ demie heure de temps, quoyque nous
soyons arrestés fort souvent par les chemins pour y faire les
observations nécessaires. Estant parvenus audict bourg de
Saint-Mesme, a comparu ledict Mesnard, sindicq de ladicte
paroisse, assisté de la majeure partie desdicts habitans, les-
quels nous ont dit et déclaré qu'ils empeschoient et s'oppo-
soient formellement à l'érection de ladicte nouvelle paroisse
audict lieu de Gondeville, pour les raisons énoncées par leur
dire du jour d'hier et actes d'assemblées par eux prises pour
raison de ce à la porte de ladicte église, et notamment de
ce qu'ils seroient beaucoup plus foullés de gens de guerre et
de taille, au moyen de ce que la pluspart desdicts habitans
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ne manqueront pas de quitter ladicte paroisse pour aller
demeurer audict Gondeville, qui est un lieu retiré et fort
éloigné des grands chemins, qui n'est point sur la carte, ny
sujet auxdicts logernens, et soulagé de taille par le crédit
dudict sieur de Gondeville dans l'élection de Coignac, d'où
ledict lieu dépend; comme lesdicts habitans nous ont dit que
outre leur intérest d'empescher ladicte nouvelle érection de
paroisse, il n'y avoir. aucune incommodité pour ledict sieur
de Gondeville de venir à la messe audict lieu de Saint-
Mesme, les chemins estans toujours fort beaux tant en hiver
qu'en esté, et ladicte église sy peu éloignée dudict lieu de
Gondeville que le son de la cloche, quoyque fort petite, s'y
peut entendre; et de fait ledict seigneur de Culan, audict nom,
nous ayant requis de la faire sonner, nous l'avons ordonné de
la sorte; estans parvenu audict lied de Gondeville et preste
l'oreille, nous en avons entendu le son à diverses reprises,
et qu'il n'est pas véritable, sauf respect, que le chemin dudict
bourg de Saint-Mesure audict lieu de Gondeville soit si mau-
vais que nous ayons esté obligé de passer toujours dans
les terres voisines; mais qu'au contraire ils se sont trouvés
si beaux et si sablonneux que nous avons esté surpris que,
dans un tel hiver, ils ne fussent pas plus gàstés et corrom-
pus qu'ils sont, n'y ayant qu'un seul endroit auprès dudict
lieu de Gondeville où nous a yons trouvé de l'eau ramasséeJ
dans un espace, y ayant toutefois une route où les gens de
pied peuvent passer sans se mouiller, ainsy qu'a faict l'arpen-
teur par nous pris d'office; et ledict seigneur de Culan nous
a aussy prié de remarquer que nous n'avons employé que
demie heure à nous rendre çludict Saint-Mesme audict lieu de
Gondeville, quoyque nous ayons esté obligé de marcher len-
tement pour observer de temps en temps le mesurage dudict
chemin que faisoit ledict arpenteur; et par ledict arpente-
ment il ne s'est trouvé, depuis la porte de la dicte église de.
Saint-Mesure jusques et compris la moitié dudict village de
Gondeville, que sept cens vingt quatre lattes qui ne valent
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que quatorze cens quarante huit toises, qui ne fait pas
une lieue de France, comme a prétendu le dict sieur de Gon-
deville, niais seulement un peu plus d'un quart de lieue de
ce pays, n'estant point question de citer sur cela le senti-
ment du sieur Sanson d'Abbeville ; niais il faut s'en ra-
porter à l'usage et à la manière de parler de ceux du pays;
et s'il y a un cimetière de ceux de la religion prétendue réfor-
mée dans ledict lieu (le Gondeville où il n'y a que huict tom-
bes, ce n'est pas à cause que celuy de Saint-Mesme est trop
éloigné, mais c'est pour leur utilité particulière et pour avoir
les corps morts auprès de leurs maisons, suivant qu'ils ont
accoutumé d'en user dans ces provinces, où ils ont accoutumé
d'enterrer leurs corps morts dans leurs jardins, n'y ayant.
que trois ou quatre maisons catholiques audict lieu. Nous a
ledict seigneur deCulan requis de nous transporter dudict lieu
de Gondeville au village de La Barde, et dudict lieu de La
Barde au chasteau du Grollet, et dudict chasteau à Saint-
Mesme pour, en exécution de l'ordonnance de mondict sieur
intendant, montrer et faire voir le notable intérest qu'a ledict
seigneur de Saint-Mesme d'empescher l'érection de ladicte
nouvelle paroisse, et l'incommodité qu'il y auroit pour ceux
dudict village de La Barde d'aller à ladicte église de Gonde-
ville, et au contraire qu'il y auroit pour eux beaucoup plus
d'avantage d'aller à la messe audict lieu du Grollet au cas
qu'il y eust lieu à séparer ladicte paroisse de Saint-Mesme en
deux; et pour cet effet ledict seigneur de Culan, audict nom,
nous a aussy requis d'ordonner que mesurage et arpentement
en sera faict par ledict arpenteur. Signé : Culant, sans préju-
dice des droits de mon frère, et Robuste.

Lesdicts seigneur de Gondeville et Delavie disent que le
réquisitoire cy-dessus est hors d'oeuvre et hors du fait de la
commission, mesme hors l'intérest du seigneur de Ciré pour
ce qui concerne les habitans du village de La Barde, d'autant
que tous leurs domiciles sont de la mouvance de Gondeville
aussy bien que de l'enclave, à l'exception de celuy du sei-
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gneur de La Barde, père dutict seigneur de Gondeville, • lequel
seul est dans le vasselage dudict seigneur de Ciré ; que si
nous voulons adhérer audict réquisitoire inutile, superflu
mesure, si nous voulons ouïr des tesmoins que ledict sieur de
Culan se vante de vouloir produire demain et autres jours
suivans, en grand nombre, sur des faits incognus et non -
articulés, le tout pour embarrasser l'affaire, ledict seigneur de
Gondeville proteste de n'estre tenu d'aucuns frais pour cela,
estant bien juste pour le moins que lesdictes choses se fas-
sent aux dépens de celuy qui le demande, protestant de
nullité de tout ce qui sera faict cy-après, veu que la chose
est finie, ce qui fait qu'ils se retirent, et ne veulent assister à
rien de tout ce qui se pourra faire dans la suite. Signé :
Laisné de Gondeville et Gervais.

Ledict seigneur de Culan, audict nom, dit que s'agissant de
montrer et faire voir par nostre descente que ledict seigneur
de Saint-Mesmea intérest d'empescher ladicte nouvelle érection
de paroisse, et qu'il n'y a aucune comodité ny avantage pour
lesdicts habitans, le réquisitoire dudict seigneur n'est pas hors
d'oeuvre ny hors du fait de nostre commission, puisque l'or-
donnance de monsieur l'intendant n'a esté rendue que pour
cela, et l'empeschement que veut apporter ledict sieur de
Gondeville n'est que pour empescher que la vérité ne pa-
roisse, n'estant pas véritable, sauf respect, qu'il n'y ait dans
ledict village de La Barde que la maison noble dudict sieur de
Gondeville qui relève dudict seigneur de Saint-Mesme,' d'au-
[ant que non seulement ledict sieur de Gondeville est son
vassal, à cause que ledict lieu 'de La Barde luy appartient par
la démission générale que ledict sieur de La Barde, son père,
luy a fait de tous ses biens, mais encore parce que tous l,gs
habitans dudict village payoient rente audict seigneur, aupa-
ravant que ledict  sieur de Gondeville les en eust chassés et
acquis • leurs maisons et domaines, qui composent à pré-
sent tout ledict village, à la réserve de deux ou trois maisons ;
et quant aux tesmoins que ledict seigneur de Culan veut.
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faire ouyr, ce n'est point pour nbarrasser l'affaire, mais
seulement pour satisfaire à l'ordonnance de mondict sieur
l'intendant, portant qu'il sera faict enqueste tant sur les dis-
tractions desdicts villages que sur la comodité ou incomodité de
ladicte nouvelle paroisse, et que ledict sieur de Gondeville en
a fait faire une de sa part; et partant ledict réquisitoire
n'estant qu'une suite de nostre procès-verbal de descente
qui doibt estre par nous faict aux despens dudict sieur de
Gondeville, suivant l'article cinq au titre des descentes, puis-
que c'est luy qui a requis ladicte descente et commencé pour
cet effet à consigner. Signé : Robuste et Culant, sans préju-
dice des droits de mon frère, n'y entendant préjudicier.

Et ledict Maurin, arpenteur, ayant procédé à l'arpentement
et mesurage de la distance qu'il y a depuis la porte de
l'église de Saint-Mesine jusqu'au village de Gondeville, nous
a rapporté, moyennant sondict serment, avoir procédé exacte-
ment audict arpentement, et que depuis la porte de l'église
dudict bourg de Saint-Mesure jusque proche ledict village de
Gondeville, et à l'endroit où on prétend construire la nou-
velle église, il s'est trouvé sept cens galles composées de
douze pieds de Guyenne chacune, faisant lcsdictes sept cens
galles quatorze cens toises de six pieds chacune, à la mesure
de Guyenne, qui est plus longue d'un poulce que la toise au
pied de roy, qui revient à quatorze cens poulces, revenans
par accumulation à dix huict toises quatre pieds au pied de
roy ; et ledict Maurin, ayant continué le mesurage depuis
ladicte place jusques au delà la première maison dudict vil-
lage de Gondeville, qui est fort grand, nous a rapporté s'y
estre trouvé vingt quatre galles à ta mesure mesure, faisant.
quarante huict toises du pied de Guyenne et quarante huict
poulces revenans à quatre pieds, faisant au total au pied de
roy quatorze cens soixante seize toises quatre pieds. Signé :
Maurin.

Nous avons donné acte aux parties de leurs dires, remon-
trances et montrée cy-dessus, et, requérant ledict sieur de
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Culan, sans préjudice des droits des parties, ordonné que
nous transporterons au lieu de Grollet, maison dudict sieur
de Ciré, et qu'arpentement et mesurage sera faict par ledit
Maurin de la. distance qu'il y a dudict village de Gondeville
à la seigneurie de La Barde, et de ladicte seigneurie de La
Barde à celle de Grollet, et de ladicte seigneurie de Grollet
à l'église de Saint-Mesme, pour yaloir et servir ce que de
raison. Faict audict village de Gondeville, ledict jour vingt
neuf febvrier mil six cens quatre vingts quatre. Signé : Gan-
dillaud, commissaire susdict.

A. l'instant, ledict seigneur de Culais, assisté dudict Robuste,
nous a mené et conduit dudict lieu de Gondeville au village
de La Barde, nous a requis d'observer que le chemin pour
y aller est extrêmement mauvais, estant inondé des eaux de
ladicte rivière de Charente en plusieurs endroits, n'estant
pas possible que les gens de pied puissent passer par ledict
chemin; et dans les endroits où il n'y a pas d'eau, il y a
une si grande quantité de boues qu'il est presque impossible
de se rendre audict village de La Barde, mesme la cavalerie,
à moins que d'estre bien montée ; et dudict village de La
Barde ledict seigneur de Culan nous a aussy mené et conduit
audict village de Grolle t, où est le chast.eau dudict seigneur
marquis de Saint-Mesme, et nous a aussy prié d'observer
qù'il y a plusieurs maisons audict village, dont la pluspart
sont habitées par des catholiques. Comme aussy nous a prié
ledict seigneur de Culan de remarquer que les chemins, pour
aller dudict lieu de La Barde audict village de Grollet,sontpar-
faitement beaux et toujours sur le sec, et que les villages de
Vinade, de Saintonge, Les Tuilleries et chez Marchand sont
tout auprès de celuy de Grollet. Et dudict village du Grollet,
ledict seigneur de Culan nous a fait retourner audict bourg
de Saint-Mesme, et nous a prié de remarquer que les che-
mins sont extrêmement mauvais, pour y avoir plusieurs
bourbiers et pour estre extrêmement pierreux en plusieurs
et divers endroits; et avoir employé trois- quarts d'heure de
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temps pour aller dudict lieu du Grollet audict bourg de Saint-
Mesrne; de sorte que le chasteau dudict seigneur de Saint-
Mesme, situé comme dit est audict village de Grollet, se
trouvant presque aussy esloigné dudict ,Saint-Mesure que
dudict hameau de Gondeville, les chemins dudict Grollet
audict Saint-Mesure extrêmement mauvais, ledict village com-
posé de plusieurs maisons et familles catholiques, sans y
comprendre ceux desdicts villages de Saintonge, des Grandes
Tailleries et autres cy dessus, faisant plus de cent cinquante
catholiques, il y auroit lieu d'ériger ladicte seconde paroisse
plustost audict lieu du Grollet qu'audict . lieu de Gondeville,
d'autant plus que ledict seigneur de Culan qui est sur le
point, à ce que publie la renommée, de se faire catholique,
ayant sa maison noble d'Anqueville dans ladicte paroisse
relevant du roy, plusieurs villages auprès de sa dicte maison
qui en dépendent habités par des catholiques, à l'extrémité
de ladicte paroisse, et beaucoup plus éloignés que ledict vil-
lage de Gondeville, vert que le son de la cloche n'y peut
point s'entendre, il y a bien plus de justice de chercher la
commodité dudict seigneur marquis de Ciré et dudict seigneur
de Culan, son frère, ledict village du Grollet estant à moitié
chemin de sa dicte maison d'Anqueville, qui sont personnes
de la première qualité, seigneurs de terres et fiefs considé-
rables, que de satisfaire à l'ambition dudict sieur de Gonde-
ville , leur vassal et leur tenancier , ainsy qu'il a esté
prédit. Ainsy signé : Culan. Signé pour ladicte montrée cy
devant alléguée, seulement sans aprouver l'allégation faicte
par monsieur Robuste, advocat de mon dict frère, de la-com-
mune renommée, estant fort éloigné de ces sentimens.

A l'instant, ledict Maurin, arpenteur, nous a dict avoir pro-
cédé à l'arpentement et mesurage de la distance qu'il y a dudict
village de Gondeville jusqu'à la porte de la maison de La
Barde, appartenant audict sieur de Gondeville, et de ladicte
maison de La Barde à la maison noble de Grollet, appartenant
audict seigneur de Ciré, et de ladicte maison de Grollet jus-
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ques à la porte de l'église de Saint-Mesme, et que dudict vil-
lage de Gondeville jusques à la maison noble de La Barde,
il y. a trois cens dix huict lattes, faisans six cens trente six
toizes à la mesure de Guyenne, qui est plus longue que celle
au pied de roy d'un poulce par toize, qui fait six cens
trente sept toizes deux pieds quatre poulces au pied de roy.
Et que depuis ladicte maison noble de La Barde jusques à
celle de Grollet, il y a huit cens soixante douze lattes à la
susdite mesure de Guyenne, faisant dix sept cens quarante
quatre toizes à la mesure de Guyenne, qui faict au pied de
roy dix sept cens soixante huict toizes un pied quatre poulces.
Et depuis ledict logis et maison -de Grollet jusqu'à la porte
de l'église de Saint-Mesme, il s'est trouvé quatre cens vingt
-trois lattes, faisans huict cens quarante six toizes à la mesure
de Guyenne, revenus à la mesure du pied de roy à huict
cens cinquante huict toizes six poulces.

Nous a aussy ledict Maurin dit avoir mesuré et arpenté la
distance qu'il y a de la porte de l'église de Saint-Mesme à
la maison noble de La Barde, et qu'il s'y est trouvé sept
cens six lattes, faisanf quatorze cens douze toises à la me-.
sure de Guyenne, revenant à la mesure du pied de roy à
quinze cens unze toizes quatre pieds, lesquels arpentement
et mesurage ledict Macrin, moyennant son diet serment, nous

• a dit avilir faict fidellement et en conscience, et a signé.
Ainsy signé : Gandillaud, commissaire en cette partie, et
Maurin.

Nous avons donné acte audict sieur de Culan de son dire
et réquisitoire, et rapport faict par ledict Maurin de . la dis-
tance des lieux dont est question; et procédant à la veue et
visite des lieux, en la compagnie dudict sieur de Culan,
faisant pour ledict sieur de Ciré, son frère, assisté dudict
Robuste, son advocat, ensemble desdicts Lemusnier, faisant
pour les sindicq, manans et habitans de la paroisse de
Saint-Mesme, dudict Delavie, sindicq de l'enclave de Gonde-
ville, avons esté conduict, par ledict sieur de Gondeville, de
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ladicte ville de Jarnac  à un hameau ou village appelé de
Marancheville, situé sur une hauteur à main droite du che-
min qu'on va dudict Jarnac à Gondeville; avons veu qu'il y a
un chemin qui passe au milieu dudict village. Nous a esté
dict par les habitans d'iceluy que ledict chemin faict sépara-
tion des paroisses de Mainxe et de Saint-Mesme; que les
maisons qui sont à la main droite sont de la , paroisse de
Mainxe, et celles de la main gauche de la paroisse de. Saint
Mesme, et dans l'estendue de l'enclave de Gondeville.

Sommes montés au dessus dudict village, où-estans, ledict
sieur de Gondeville nous a fait tourner à la main gauche et
prendre un chemin qui conduit au bourg de Saint-Mesme ;
avons veu que dans ledict chemin il y a beaucoup de boue et
d'eau ; en la distance d'environ cent pas avons suivy ledict
chemin, et descendans dans un vallon dans lequel avons
trouvé un cours d'eau qu'on nous a diet se nommer Dema-
ronne, qui traverse ledict chemin, veu ledict chemin estre
remply d'eau, et qu'à costé d'iceluy il y a une planche de
pierre de largeur de deux pieds et de longueur d'environ

'dix pieds, posée sur ledict cours d'eau, laquelle planche est
fort usée, creusée par le milieu en forme d'un aqueduc, sur
laquelle avons esté obligés de passer à cheval ; et estans au
delà de ladicte planche, avons veu ledict chemin remply d'eau
et un vieil et ancien fossé à costé aussy remply d'eau, dans
lequel il a esté jetté quantité de pierres, par le moyen des-
quelles les gens de pied et de cheval passent ledict fossé,
auquel endroit avons esté obligés de passer, et au mesme
temps y avons veu passer un homme de pied. Lequel vallon
ledict sieur de Gondeville nous a dit estre tout couvert d'eau
au temps des grandes pluyes, que mesme souvente fois l'eau
passe par dessus ladicte planche.

Avons suivy ledict chemin jusques à trente ou quarante pas
du bourg de Saint-Mesme : avons veu ledict chemin estre beau,
fors qu'en quelques endroits il y a des pierres. Avons veu le
diet chemin, à l'entrée dudict bourg, estre fort mauvais, rem-
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ply de boue l'espace de trente ou quarante pas, et est impos-
sible que les gens à pied y puissent passer, estant obligés de
passer audict endroit dans des terres à costé dudict chemin
qui. sont fort élevées. Avons continué ledict chemin jusques à
la halle dudict bourg de Saint-Mesme, et' remarqué que le
chemin est fort mauvais, boueux, et qu'il y a de l'eau en
divers endroits. Nous a apparu, par la montre portative, que
nous avons employé trois quarts d'heure à venir dudict lieu
de Marancheville audict bourg de Sain t-Mesme.

Avons esté conduits à l'église dudict Saint-Mesure qu'avons
trouvée en bon estat, de moyenne grandeur, et dans laquelle
il y peut contenir cinq à six cens personnes.

Nous a ledict sieur de Gondeville conduit à un endroit du
dict bourg, où nous avons véu quantité de pierres de la démo-
lition d'un bastiment récemment desmoly, qu'on nous a dit
estre l'endroit où estoit le temple de ceux de la religion pré-
tendue réformée qui a esté desmoly depuis un an en ça par
l'ordre du roy; et au dessous, et à vingt pas du lieu où estoit
ledict temple, avons veu un cimetière remply de tombeaux
qu'on nous a aussy dit, et dont toutes parties sont demeu-
rées d'accord, estre le cimetière de ceux de la religion pré-
tendue réformée.

Et estant retournés au devant de ladicte église de Saint-
Mesme, et ledict sieur de Gondeville nous ayant fait entendre
que le lieu de Gondeville estoit sy éloigné dudict bourg de
Saint-Mesme que les habitons dudict hameau de Gonde-
ville n'entendoient le son de la cloche, ce qui nous auroit
obligé, requérant :edict sieur de Culan, d'ordonner au sacris-
tain dudict Saint-Mesme de sonner la cloche jusques au
temps qu'il jugeroit que nous pourrions estre rendus audict
hameau de Gondeville, sommes partis dudict bourg de Saint-
Me!_me et conduits par le mesure chemin d'où nous étions
venus dudict village ou hameau de Marancheville jusques à
cinquante pas hors dudict bourg, auquel endroit ledict sieur
de Gondeville nous a fait quitter ledict chemin de Maranche-
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ville et tourner à la main droite dans un chemin fort creux
en descendant dudict bourg de Saint-Mesme, qui est situé sur
une hauteur. Avons veu ledict chemin, pendant l'espace de
cinq ou six cens pas dudict bourg, estre fort mauvais et rem-

. ply d'eau et de boue, de telle sorte qu'il est impossible aux
personnes estans à pied d'y passer, et sont obligées de passer
dans les terres à costé oit nous avons aussy passé pour éviter
ledict mauvais chemin. Avons continué ledict chemin jusques
,l l'entrée du village ou hameau de Gondeville, remarqué
qu'en quelques endroits il y a de la boue, et qu'il est néces-
sité aux personnes à pied de passer à costé dudict chemin,
dans les terres voisines, et remarqué que le surplus dudïcc
chemin est beau et sablonneux. Pendant le temps que nous
avons marché le long dudict chemin avons presque toujours
ouy le son de la cloche dudict Saint-Mesme, le vent y estant
favorable, venant du costé dudict bourg. Et estans arrivés
proche le village dudict Gondeville, avons veu le chemin estre
de largeur d'environ trente pieds, qu'aux deux costés son
des fossés avecq des hayes vives, et qu'en un endroit de l'es-
tendue d'environ vingt pas lesdicts fossés et ledict chemin sont
remplis d'eau, et qu'il est fort difficile aux personnes à pied
d'y passer sans se mettre dans l'eau.

Avons veu, proche ledict chemin de Gondeville, une place,
laquelle ledict sieur de Gondeville nous a dict estre l'endroit
oh il prétend faire bastir la nouvelle église, à costé de
laquelle place, le chemin entre deux, avons veu un es-
pace de terre dans lequel il y a environ trente tombeaux,
et nous a esté dit, ainsy que toutes parties sont demeurées
d'accord, estre le cimetière et le lieu où les habitans dudict
village de Gondeville et autres voisins de la religion préten-
due réformée enterrent leurs corps morts, ainsy que lesdicts
habitans dudict village nous ont dit, à cause qu'il est trop
Loing pour les porter audict bourg de Saint-Mesme. Et estans
arrivés à l'entrée dudict village, nous avons observé que le
son de la cloche ne s'entend que fort rarement et de Loing
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à Loing, et lorsque le vent redouble et porte le son à l'ouye
quoyque le temps est fort beau et clair. Avons remarqué que
pour venir dudict bourg de Saint-Mesme jusqu'à l'entrée du
dict village de Gondeville, nous avons employé trois quarts
d'heure, âinsy qu'il nous a apparu à la montre portative,
qu'il y a nombre d'habitans dans ledict village, que tous
les villages de l'enclave sont aussy éloignés de Saint-Mesme
qu'est celuy de Gondeville et proches dudict Gondeville, ceux
de La Barde et de Marancheville en estans les plus éloi-
gnés.

A l'entrée duquel village de Gondeville, avons trouvé le
sieur de La Barde, père dudict sieur de Gondeville, âgé de
soixante dix huict ans, ainsy qu'il nous a certiffié, lequel
nous a dit estre venu au devant de nous pour nous tesmoi=
gner la passion extrème qu'il a, comme estant nouvellement
converty à la religion catholique, apostolique et romaine, de
voir avant sa mort une église audict lieu de Gondeville, et
qu'il suplie instamment et très humblement sa majesté de
favoriser la-pieuse intention de sondict fils en cette rencontre.
Signé : Gandillaud, commissaire en cette partie, et Dumergue,
greffier.

Ce faict, avons esté conduits par le sieur de Culan, audict
nom, assisté dudict Robuste, son avocat, et luy requérant, du
dict lieu de Gondeville à la maison noble de La Barde.
Avons veu que dans le chemin qui conduit dudict lieu au lieu
de . La Barde, le long de la prairie, il y a de l'eau qui pro-
cède du desbordement de la rivière de Charente qui est sortie
de son cours ordinaire ; et comme toute la prairie est cou-
verte d'eau, et qu'en quelques autres endroits du chemin il
y a de la cboue, ce qui n'empesche néantmoins pas que les
gens de pied et de cheval ne passent par ledict chemin, ' et
estant arrivés audict lieu noble de La Barde, ledict sieur de

t. Ici un membre de phrase a été omis par le copiste.
8
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Culan nous a conduits à la maison noble de Grollet, tant pair
des chemins que sentiers, lesquels chemins. et sentiers avons
trouvés estre fort beaux.

Et estans à ladicte maison noble de Grollet, avons esté
conduits par ledict sieur de Culan audict bourg de Saint-
Mesme, et veu que le chemin pour y aller est fort mauvais,
remply d'eau et de boue, et qu'il est nécessité en plusieurs
endroits aux gens de pied et de cheval de passer à costé du
dict chemin dans les terres voisines; et pour venir dudict lieu
de Grollet audict Saint-Mesme, y avons employé demie heure de
temps, ainsy qu'il nous est apparu à la montre. Et attendu la
nuict, nous sommes retirés en ladicte ville de Jarnac-Charente,
audict logis où pend pour enseigne le Dauphin. Signé : Gan-
dillaud, commissaire en cette partie, et Dumergue, greffier.

Le lendemain, premier jour du mois de mars, environ sur
les huit heures du matin, par devant nous diet Gandillaud,
a comparu ledict seigneur de Culan, assisté dudict Robuste,
advocat dudict seigneur de Ciré, qui a dit qu'en conséquence
de nostre jugement du vingt huictiesme febvrier, contenu en
nostre procès verbal, il a fait- assigner plusieurs tesmoins,
habitans tant dudict bourg de Saint Mesme que villages cir-
convoisins, pour déposer de vérité sur les faits par luy mis
en avant, faict assigner le sieur de Gondeville à comparoir
à heure présente pardevant nous, pour voir produire, jurer
et recevoir lesdicts tesmoins, ainsy qu'il appert par l'exploit
de Rousseau, sergent royal, qu'il a représenté ; requérant
de luy comparution ou deffault, et en l'un ou l'autre cas,
attendu que lesdicts tesmoins sont présens, il nous plaise
prendre d'erix le serment au cas requis, et ensuite faire rédi-
ger leur déposition par escript.

Nous avons donné acte audict sieur de Culan de son dire
et réquisitoire, et aux tesmoins par luy produits de leurs com-
parutions, et donné deffault dudict Lainé, sieur de Gonde-
ville, à faute de comparution, et pour le profit, ordonné qu'il
sera présentement procédé à la déposition desdicts tesmoins,
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et, après avoir d'eux pris le serment au cas requis, avons
procédé à leurs dépositions, ainsy qu'il est contenu au cahier
de l'enqueste séparé des présentes. Faict à Jarnac, le premier
mars mil six cens quatre vingts quatre. Signé : Gandillaud,
commissaire en cette partie.

Le lendemain, deuxiesme jour dudict mois de mars, avons
Continué à la fonction de l'enqueste dudict sieur de Ciré, et
sommes partys de ladicte ville de- Jarnac environ les trois à
quatre heures après midy, et nous sommes rendus en la
ville d'Angoulesme, éloignée de cinq grandes lieues de pays,
le lendemain troisiesme dudict mois de mars. Signé :
Gandillaud , commissaire en cette partie, et Dumergue,
greffier.

Pour nos vaccations, pour six journées, six vingts livres,
au greffier, la moitié de nostre taxe, aux advocats, à chacun
les deux tiers de nostre taxe, à Maurin, arpenteur, deux
escus, les dictes taxes avancées par ledict sieur de Gondeville,
à la réserve de celle dudict Robuste, advocat dudict sieur de
Ciré. DUMERGUE, greffier. xxx livres x sols.

XXIV.

1684, 21 février. — Requête présentée h Gandillaud par Pierre Laisné et
par Delaunay, curé de Saint-llesme, tendant h ce qu'il soit fait défense aux
domestiques de René de Culant et aux habitants de Saint-Mesme de s'attrou-
per et de se livrer h des actes de violence. A la suite, ordonnance conforme.
— Original sur timbre. Idem.

A monsieur le présidant du siège présidial d'Angoumois,
commissaire en cette partye.

Suplient humblemant Pierre Laisné, escuyer, seigneur de
Gondeville, et Jean Delaunay, prestre, curé de la parroisse de
Saint-Mesme, disants que, jeudy dernier, dix septiesme du
présant mois, jour que vous aviés assigné pour faire procès
verbal et information au subject de la novelle érection de la
parroisse de Gondeville, et par vous remis à cause du mauvais
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tamps au lundy 28e de ce mois, les vallets et domestique
du seigneur de Ciré assamblèrent par force et viollance plu-
sieurs habitans dudit Saint-Mesme ; et le noumé Marchan-
deau n'ayant pas voullu faire ce qu'ils déziroyent, un lacquais
dudit seigneur de Ciré luy donna des coups de bastons, et
ensuitte cette popullace assamblée fist beaucoup de bruit et
de désordre, estant allés à la porte de l'église qu'ils voul-
loyent enfoncer, et mesme monter par dessus pour souner
les cloches, menaçant ledit sieur curé quy ne leur voullut
donner la clef de ladite églize ; et. ensuite allèrent à
Gondeville, où ils hussèrent de grandes menaces contre ledit
seigneur de Gondeville et ses tenantiers, et le seigneur de
Cullant, frère puisné dudit seigneur de Ciré, de la religion
prétandue refformée, [dit] qu'il ne mourroit jamais, ny
n'oubliroit la hayne- qu'il porte ausdits supliants, et qu'il ce
vangeroit. Ce quy oblige les supliants de recourir à vostre
justice.

Ce considéré, monsieur, il vous plaise faire deffances aux
domestique dudit seigneur de Ciré et aux habitans de Saint-
Mesme de s'atrouper, et enjoin[dre] ausdits habitans de com-
paroir seullemant à la nouvelle assignation par vous donnée
par le ministère d'un sindic, procureur, advocat ou autres,
soubz telle payne que de droit, et ferés justice. RONDRA.ILH.

Nous avons fait deffences aux domestiques du sieur de
Ciré et aux habitans soit de Sain t-Mesme ou de Gondeville -
et tous autres, de s'attrouper et d'user d'aucunes violantes,
sous telles peines que de droit, enjoint auxdits habitans de
Saint-Mesme et de Gondeville de comparoir à l'assignation
par nous donnée au 28 de ce mois, huit heures du matin, en
la ville de Jarnac, par le ministère de leurs scindics, assistés
de tels conseils que bon leur semblera, et sera nostre ordon-
nance affichée à la porte de l'église dudit Saint-Mesme, issue

I. 11 faut peut-être lire « qu'il 'ne mourrait que de sa main. »
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de messe parrochiale, à jour - de feste. Faict à Angoulême,
le 24 février 1684. GANDILLAUD, commissaire en cette
partie.

XXV.

Par exploit du 25 février 1684, Barbotteau, sergent royal
r Bassac, fait lecture aux habitants de Saint-Mesure de la
requête et de l'ordonnance qui précèdent, et il les affiche à
la porte de l'église. Copie en est laissée à Foucaud Jacque-
main, syndic de Saint-Mesme. Témoins : François Temple-
reau, praticien, et Jean-Louis Beaumatin, demeurant à Saint-
Mesme. — Original sur timbre. Idem.

XXVI.
•

1684,11 mars. — Acte capitulaire des habitants de Saint.-Mesme, protes-
tant contre le procès-verbal de dires et de constat de lieux dresse par Gan-
dillaud. — Expédition sur timbre appartenant à M. Monis.

Le 11 mars 1684, furent présants en leurs personnes
rnaistre Abraam Desroberts, sieur de Boissicard, Jehan Yvon,
charon, Jehan Dudognon diet La Plante, Jehan Tutrut,
Hélys Butté, Izaac Fleuriot, Louis Dudognon, Jacques Jac-
quemain, Jean Durand, Jacques Boisdon, Jérémye Dudognon,
Izaac Jacquemain, Berthommé Dudognon, Arnaud Bouhier,
Izaye Bouhier, François Dudognon, Louis Butté, François
Joré, David Dudognon, Izaac Tutrut, Jean Yvon, poissonnier,
Jean Saunier, Michel Berthommé, Jozué Tutrut, Nicollas
Cattineau, charpentier, Jean Pettit., Izaac Dudognon, Pierre
Pasquier, Jozué Couraudeau, Jean François, Jean Nicollas,
aultre Jean Nicollas, Jacques Butté, Jacques Tutrut, Pierre
Resnier, Jean Durand, Pierre Roy, Jehan Marsaud, Jean
Vénéraud, Nicollas Catine:tu, Jean Butté, Izaac Yrvoix, Pierre
Esgretteau, Pierre Texier, David Drouineau, Izaye Bilhouet,
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Pierre Boumard, Pierre Vénéraud, Jean Sorillet, Berthommé
Butté, Nicollas Tutrut., maitre Jean Mocquet, notaire hérédi-
taire, maître David Bonnaud, notaire royal, maître Charles
Mocquet, praticien, François Marais, maître chirurgien,
maître Jacob Bitaudeau et Thoumas Fricquet, praticiens,
Pierre Dejarnac, Jean Poupard, Jean Leserf, Jean Bailhou,
Foucaud Fournier, Pierre Durand, David Dudognon, sieur
de Javerzac, Jean Blanchard, armeurier, David Renaud,
maître chirurgien, lIélys Marchandeau, Nicollas Gorry,
Pierre Moreau, Jean Leserf, laboureur, et ' demeurant tous
les susdicts en la parroisse de Saint-Mesme et faizant le cors
des habitants de ladicte parroisse dudit Saint-Mesme; lesquels
ont dict et remonstré que, ayant estés obligés d'interjetter
apel de la sentance supozée par Pierre Laisné, sieur de
Gondeville, de mdnseigneur l'évesque deXaintes, quy permet
une nouvelle exrection de parroisse dans l'estandue de.....
dudict Saint-Mesme, lequel apel a esté relevé et exploicté en
la cour de nosseigneurs du parlernant de Paris où l'instance
est pandante, et où lesdicts habitans ont encore leurs piesses
et leurs moyens pour faire cognoistre la nullitté et l'abus
tant de ladicte santance que de l'impossibilitté quy ce ran-
contre dans cette prétendue exrection, quy n'a de prétexte
ny de fondement que l'ambition dudict sieur Laisné et la
hayne qu'il a contre ledict seigneur de Saint-Mesme, à luy
inspirée par le sieur de Launay, curé de la parroisse dudict
Saint-Mesme, pour ce vanger dudict seigneur à causes du
procès que ledict curé a succitté audict seigneur puis lon-
gues années, et encore par ung intérest sordide, pour faire
tumber la moytié du revenu de ladicte parroisse en la per-
sonne du frère du neveur dudict curé, au préjudisse de ses
successeurs, ledict sieur Laisné aussi bien que ledict sieur

I. Cette pièce est parfois incorrecte et d'une lecture très difficile. Nous
laissons en blanc les passages qu'il nous a été impossible de déchiffrer.
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curé ..... en cette conséquance..... de cet apel quy ne pour-
roit pas leur estre favorable, ils ce sont prévallus d'une sur-
prize qu'ils ont voullu faire à sa majesté, pour l'obliger d'ac-
corder des lettres patantes pour l'establissemant de cette
nouvaulté, et en mesme temps taizer laditte littispandance,
persuadé que le règlemant général de sadicte majesté de
l'année mil six centz soixante-treize par lequel elle faict def-
t'anse à tous ses conseilhers de prandre cognoissance des ma-
tières dont la cognoissance apartient à ses cours souveraines.
Néanmoings test article n'a pas empesché [que] saditte
majesté, réfléchissant sur la bonté qu'il a pour tous ses sub-
jetz, de ne leurs nuire ne préjudicier, et au contraire de don-
ner à chacun ce quy leur apartient, n'auroict voullu leur
accorder lesdictes lettres sans cognoissance de cauze; pour
cella auroict ordonné à monseigneur l'intandant de la géné-
rallitté de Limoges de ce transporter sur les lieux, pour ouyr
tant ledict seigneur de Saint-Mesme que lesdicts habitants et
aultres intéressés, pour ensuitte droisser procès-verbal de la
commoditté ou incommoditté de sesdicts subjetz pour ladicte
érection, ce qu'il en devoit d'aultant plus cognoistre par l'ins-
pection des lieux; mais au lieu par ledict seigneur intandant
de s'y transporter; pour favoriser ledict sieur Laisné et ledict
curé de son intelligence, en auroict defféré la comission à
monsieur le lieutenant général d'Angoulême, proche parant
dudict sieur Laisné; de quoy ledict seigneur de Saint-Mesme,
quy estoict sur son départ pour Paris, ce seroict pourveu par
requête vers ledict seigneur intandant, duquel il auroict requis
ung autre • commissaire non suspect; mais ledict sieur Laisné
quy ne pouvoict pas esvitter ce changement auroict par le
mesme suport faict cominettre M. le prézidant du mesme
siège, pettict filz d'une Marye Laisné, beaucoup plus proche
parant que n'estoict ledict sieur lieutenant général , dont
lesdicts habitants ont estés despuis peu de jours advertis ;
lequel diet sieur présidant, par une affection particullière,
sans ce récuzer et s'abstenir, en auroict prins cognoissance;
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mais au lieu de ce transporter comme il estoict de l'ordre et
de l'esprict de l'intantion de sa majesté, auroict faict et souf-
fert une grande contestation, mesme contraint le seigneur
de Cullant, frère dudict seigneur de Saint-Mesme, absant
comme dict est, de lever une grosse des dires desdicts Laisné
et curé s'il voulloict y respondre; et non comptant de ce,
ayant assigné lesdictes parties devant luy en la . ville de Jar-
nac, au dix-septiesme febyrier dernier, en la mayzon où panel
par enseigne le Dauphin, ledict seigneur de Cullant et le
saindicq desdicts habitants, assistés du sieur Lemeusnier,
leur conseilh, y seroient comparus dès les huict heures du
matin, et y auroient céjourné jusques à six heures du soir ;
mais ledict sieur prézidant ne s'y estoit trouvé, dont il en
auroict esté droissé ung acte par devant Besnard, notaire
royal; et le mesme jour, lesdicts abitans encore se seroient
trouvé sur les lieux où ce devoit commanser la comission
dudict sieur prézidant, pour luy randre leurs respecqs, lequel,
au lieu de les congratuller, auroict, à l'induction desdicts sieurs
Laisné et curé de Saint-Mesme, randu une ordonnance calom-
nieuse contre eux, en là ville d'Angoulesme, quy leur faict
deffance de ce rencontrer, le vingt-huit dudict mesme mois,
où il dict qu'il s'y transportera à l'effaict de sa commission,
làquelle ordonnance lesdicts sieurs de Gondeville et curé firent
afficher secandaleusement, au potteau dudict Jarnac et à
la porte de l'églize dudict Saint-Mesme, et la firent signiffier
audict seigneur de Cullant, audict nom, et auxdicts habitans;
de sorte que ledict jour ledict seigneur de Cullant, assisté
du sieur Robuste, et ledict saindicq desdicts habitans, assisté
dudict sieur Le Meusnier, leur conseil, seroient comparus
devant ledict sieur prézidant, et ledict sieur Laisné, et ledict
curé et le prétandu saindicq dudict hameau de Gondeville.....
pour vexer ledict seigneur de Saint-Mesme et les habitans
dudict lieu, ce seroient faict assister de mai tre François
Gervais, avocat, lequel, apprès avoir réitéré les mesmes
moyens qu'ilz avoient soubslevés en la ville d'Angoulesme,
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les auroient enveloppés par plusieurs discours inuttilles, pour
grossir le procès-verbal et réduire lesdicts habitants à l'im-
possibillitté de le pouvoir lever pour en faire cognoistre les
deffectuozittés qui seront cy apprès relevées. Dans cette
entremize, cepandant que lesdicts sieurs Robuste et Lemeus-
nier respondoient aux allégations ymaginaires dudict sieur
Gervais, en une aultre chambre, lesdicts sieurs Laisné et curé
de Saint-Mesme, et prétandu saindicq, auroient clandestine-
mant faict aprocher dudict sieur prézidant tous les prétan-
dus habitans dudict arceaux de Gondeville, quy la pluspart
sont niestayers, jardriniers, bourdiers et fermiers dudict sieur
Laisné, quy auroient randu leurs despozitions séparément,
en conséquance d'ung prétandu jugement contrère à l'ordre
de sa comission, sans au préalable l'avoir faict signiffier ny
comuniquer audict seigneur de Cullan, audict • nom, ny aux
habitans, ny à leur conseilh, ny à iceux donné assignation
pour les voir produire, jurer et fournir contre eux; de quoy
le conseilh desdicts habitans averty en auroict porté la plainte
audict sieur prézidant, mesure protesté de nullitté; il auroict
avecq bien de la peyne randu ung autre jugement, portant
qu'il luy fût permis d'en pouvoir faire faire le semblable, quoy
qu'il fût proceddé en tout de part et d'autre irrégulièrement
pour n'estre ordonné par la lettre de cachet de sa majesté,
mais bien en ouyr lesdicts habitants respectivement encore
sur le faict de commodo ou incommodo de ladicte esrection.
En conséquance, tous lesdicts habitans dudict Saint-Mesme,
apprès que lesdicts sieurs Laisné et curé dudict Saint-Mesme
auroient estés duhemant assignés, pour voir jurer et affirmer
lesdicts habitans dudict Saint-Mesure, ledict sieur prézidan t
auroict faict refus de les ouyr, et voulloit obliger ledict seigneur
de Cullan, audict nom, de consigner une somme de soixante
livres; mais ayant fait cognoistre audict sieur prézidant que
c' estoict une suite de sa comision et ung effaict de son trans-
port requis par lesdicts sieurs Laisné et curé de Saint-
Mesme, quy avoict déjà consigné, ils devoient continuer;
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enfin, avecq beaucoup de peyne, il auroict consanty, et avant
procedder, on auroict présanté audict sieur prézidant ung estai
des faicts sur lesquels il estoit préalable d'interroger lesdicts
habitans pour ranverser ceux soubslevés contre la véritté,
pour faire voir, au contrère de ce qu'allégoient lesdicts sieur
Lesné et curé, que l'eslognement qu'il y a dudict hameau de
Gondeville audict Saint-Mesure faizoict que plusieurs habi-
tants dudict hameau mouroient sans confession, pour ne
pouvoir estre assistés d'un curé qui ne pouvoict s'y transpor-
ter à cauze dudict eslognement et des mauvais chemains;
qu'on justiffioit par lesdicts faits desdicts habitans que c'es-
toict une ymagination, puisqu'il n'y avoict qu'un cart de lieue
de distance, que les chemains estoient aussy beaux en yver
comme en esté, comme sablonneux, et que du despuis que
ledict curé est curé dudict lieu, il n'est mort dans ledict ha-
meau de Gondeville qu'une seule femme d'aploplexie; et aussi
n'y a-t-il dans l'estandue dudict hameau que deux ou trois
catolicques, et que quand dans tout ledict hameau il n'y auroit
aucunne personne de la religion prétandue, il ne manque-
roict qu'au dict sieur curé de les pouvoir assister et ayder
facillement, estant en fort pettit nombre, puisque dans le
total de ladicte parroisse, y compris ledict hameau, il n'y a en
tout que deux cent quarante feux; qui faict que s'il n'estoict
diverty par la solicitation de divers procès qu'il a au parle-
ment de Paris, celluy de Guienne, présidial d'Angoulesme et
de Xaintes, il luy seroict facille et sans incomoditté de pres-
ter ses assistances, estant de son debvoir et son ministère,
sans assistance d'aucun vicaire, ny de partager ladicte par-
roisse de laquelle il veult distraire les villages de Maranche-
ville, Le Ménis et Mérienne, de la directité dudict seigneur de
Saint-Mesme, dont les chemains dudict Saint-Mesme sont très
facilles, et ceux pour aller desdicts villages audict hameau
de Gondeville inaquesesible, la mesme chose des villages de
La Barde, l'Espine et chez Gourry, et très aizés pour aller à
Saint-Mesme, et desdicts villages à Gondeville, impossible à
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ung homme de pied, à cauze du voizinage de la rivière de
Cherante; sur tous lesquelz chefs, quoy que dessizifs, et sui-
vant l'intantion de sa majesté pour faire remarquer qu'il n'y
a aucunne nécessitté de ériger une aultre parroisse, mais plus-
tost une injustice quy ruyneroict entièren ant lesdicts abitans
et ledict bourg de Saint-Mesme, comme estant la butte de
tous les logemants des gens de guerre, et quy demeureroit
dézert, aussy bien que les foires et marchés quy sont establis,
et que son esglize peult contenir plus dé deux mille per-
sonnes, contre l'alégation desdicts sieurs Laisné et curé, qu'elle
est très pettite, ledict sieur prézidant, par ung mesme suport,
auroict disimullé d'interroger lesdicts susdicts habitans sur
tous les susdits faictz pour favorizer lesdicts sieurs Laisné et
curé dudict Saint-Mesme, et pour inspirer à la religion de sa
majesté et à ladicte cour de parlement que lesdicts faictz
ymaginaires dudict sieur Laisné et dudict sieur curé, par la
forsse desquelz il a surpris ladicte santance [sont vrais]. Et
il est constant que lesdicts habitants, particullièremant ceux
quy ont estés ouys séparémant, lhorsqu'ilz voulloient requérir
ledict sieur prézidant de voulloir faire insérer dans son pro-
cès-verbal les susdictes réflections et plusieurs aultres, qu'ilz
voulloient dépozer quy estoient afférantes et véritables, il
auroict commis le desny de justice de ne le pas faire, quoy-
qu'ils l'auroient requis à diverses fois de ce faire, et auroient
estés contraintz de luy déclarer qu'ils ce pourvoyroient pour
raison de ce, et de faict, leur conseilh en auroict protesté
d'abôndant et inserré les susdicts faictz par ung dire quy est
au bas desdictes enquestes réciproques, et encore demandant
acte de ce que les susdicts habitans en général estoient pré-
sauts devant ledict sieur prézidant, et qu'il lui plust, au terme
de sa commission, les voulloir ouvr; ce qu'il auroict aussy
refuzé, en ordonnant pour les faticquer d'ault.ant plus qu'ilz
comparoisteroient à Angoulême devant luy pour entre ouys,
et ensuitte seroict monté à cheval et ce seroict retiré, proceddé
quy ne peult passer que pour continuation de desny de jus-
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tice, et pour une manifeste preuve de l'afectation qu'il a de
suporter ledict sieur Laisné, son parand, et ledict curé de son
intelligence ; pourquoy lesdicts habitans, en persistant aux
moyens exprimés par ledict procès-verbal, et sans desroger à
ladicte instance pandante en la cour, protestent de ce pour-
voir ainsy qu'ils avizeront. Ét de tout ce que dessus lesdicts
habitans m'ont requis acte..... Fait audict bourg de Saint-
Mesme, soubs la hasle dudict lieu, à la plus grande afluance
de peuple, en présance de François Mailhocheau, garson
chirurgien du bourg de Rouillat, demeurant h présant au-
dict Saint-Mesme, et de Pierre Touzé, laboureur, du bourg de
Bouteville, et y demeurant, tesmoings requis, et ont tous
déclaré ne savoir signer de ce enquis, fors les soubssignés,
et sera conterollé. Ainsy signé : Regnaud, Drouineau, C.
Bitaudeau, J. Verdeau, Bonneau, J. Mocquet, A. Desroberts,
J. Blanchard. J. Butté, J. Texier, D. Dudognon, P. Gadras,
A. Dudognon, François Maillocheau, J. Bitaudean, Fricquet,
Mocquet, J. Desroberts, et J. Delacourt, notaire royal héré-
ditaire. Con terollé à Bouteville, le unziesme mars mil six
cens quatre-vingts-quatre. Signé : Bernier. Pour coppye, J.
DELACOURT, notaire royal héréditaire.

XXVII.

1684, 11 mars. — Acte par lequel Jean Delaunay, curé de Saint-Mesme,
proteste contre l'acte capitulaire qui précède. — Expédition sur timbre.
Idem.

Aujourd'huy, H mars 4684, au matin, estant au bourg de
Saint-Mesme et au devant la grande porte de l'églize parrois-
sialle dudit lieu, a conparu par devant moy..... messire Jean
Delaunay, prestre, curé de Saint-Mesme, y demeurant, lequel
nous a dit et expozé que le seigneur de Saint-Mesme, sans
subjet ny prévocation que ce soit, auroit cousu une hayne
contre luy, pour raison de ce qu'il auroit donné son consen-
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temant de ce que Pierre Layné, escuyer, sieur de Gondeville,
fist bastir et construire une esglize paroischialle audit lieu
de Gondeville; qu'à ces cauzes, il auroit fait prévoquer par
ses officiers de justice la plus grande part de ses habitans
dudit Saint-Mesure à s'asembler le jour d'hier, dixième du
courant, soubz l'aile dudit lieu, soubz prétexte qu'on leur
faizoit espérer quelque diminution de leurs taux de taille
de la présante année, à cauze de la grande gellée quy s'est
faitte des grains en le pays, et notamant en la présante par-
roisse de Saint-Mesme, ce qu'ils firent; mais, au lieu de leur
avoir expozé les susdittes chozes, il leur auroit dressé un
expozé tout au contrère, quy èstoit qu'il se plainoit de ce que
monsieur Gandillaud, premier présidant du présidai d'An-
goulesme, n'auroit voulu leur rendre justice ny recepvoir
leur audition consernant la bastissure et constitution de
l'églize prépozée à bastir audit lieu de Gondeville, dont il
estoit commissaire desputté pour faire le procès-verbal du
lieu et constritution d'icelle esglize, et à la distance d'iceluy
lieu jusque audit bourg de Saint-Mesme. Lors de sa des-
sante -sur lesdits lieux de pleuzieurs injures, mesdissance,
calonyée et vective contre son honneur et réputation, carac-
tère de prestre; et pour clore et signer ladite acte, auroint
fait venir le nommé Poirier, notaire royal, du bourg de Bou-
teville, lequel, ayant voulu faire lecture de la susdite acte
audits habitans, vict que c'estoit ung expozé tout au con-
traire qu'on l'avoit fait entendre au susdits habitans, et que
c'estoit le prépossé de la suditte plainte contre monsieur le
présidant Gandillaud, et desditte injure, médissance et calo-
nie et vective contre luy prépossant, quy fut le subjet que les
sudits habitants servirent, et que ledit Poirier ne la voulut
signer, et non constent de se mauvais proceddé, a apris que
les sudits officiers voulloient faire faire une secgonde asem-

I . Passage tronqué. Cette pièce est d'ailleurs très incorrecte.
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blée et convocation d'iceux habitans pour la mesme choze
que dessus devant un autre notaire, à aujourd'huy, au devant
ladite porte d'églize, ou soubz ladite halle; c'est pourquoy
ledit sieur curé prépossant m'auroit pryé et requis de
demeurer aveq luy au présant lieu aveq les témoings bas
nommés, pour voir le proceddé de ladite assemblée, pozé
qu'elle se fut, se que je luy ay acordé, et nous ayant entré
aveq luy en ladite églize paroissialle dudit Saint-Mesme, ledit
sieur curé préprosant ayant cellébré la sainte messe sur les
huit heures du matin, en nostre présance et de maître Jacque
Bedoire, juge séneschal dudit Saint-Mesme, et quelque autre
personne, après quoy nous, ayant demeuré avec ledit sieur
curé prépozant, au devant ladite églize et allé aveq nosdit
témoingt soubzcript pour savoir sy ladite asemblée se faizoit
jusque à unze heure, voire de midy, comme ledit sieur prépo-
zant nous affait aparoir par sa montre, sans avoir apersu
aucune assemblée d'iceux habitans, ny mesme veu de notaire
pour cet èsfait, et voyant l'heure induitte, nous sommes
retirez au domicille dudit sieur curé prépossant. Après une
he; re et demye, nous a esté raporté par ledit sieur curé pré-
pozant que c'estoit fait une assemblée de quelque habitants
de la sudite parroisse de Saint-Mesme aveq le nommé Lacourt,
notère royal, en quelque maison particullière dudit bourg, et
qu'il c'estoit fait une acte contre luy, contre laquelle et tous
autres consernand l'expozé injurieux et aultremant ycelluy
sieur prépozant s'opoze, protestant de ce pourvoir pour la
cassation et nullitté d'icelle, pour estre sans raison ny dans
le temps, lieu et heure préditte dans les ordonnance royaux, ny
au son de la cloche, ny à la convocation de tous les habi-
tans d'icelle parroisse quy auroierit intérest, mais seullemant
de quelque gens mandiez par lesdits officiers dudit seigneur
de Saint-Mesme,' quy ont conjuré sa ruyne et destruction.....
en présance de Jean Dubet, marchant, et de François Tern-
plereau, pratisien, demeurant au village de l'Espine, enclave
de Gondeville, témoingt requis, quy ont signé aveq ledit
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sieur curé. Déclairé le controlle suyvant l'ordonnance. Ainsy
signé en l'original de ses présantes: Delaunay, curé de Saint-
Mesme, F. Thempleurau, J. Dubet, témoingt, et J. Mocquet,
notaire royal hérédittaire. Il est excript au bas de la minutte :
controllé à Bouteville, le traizième mars mil six cent quatre
vingt quatre. Signé : Bernier. 'Pour grosse : J. MOCQUET,

notaire royal hérédittaire.

XXVIII.

1684, 26 avril.—Lettres de commission, autorisant Pierre Laisné h faire
assigner devant le parlement de Paris le curé et les habitants de Saint-
Mesme, pour voir déclarer commun avec eux l'arrêt it intervenir. — Expédi-

tion sur parchemin. Idem.

Loui, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre,
au premier nostre huissier ou sergent requis. De la partye
de nostre amé Pierre Laisné, escuyer, sieur de Gondeville,
nous a esté expozé que nostre cher et bien amé l'évesque de
Xaintes a rendu sentence..... de laquelle nostre bien amé
René de Culant, chevalier, sieur de Ciré et de Saincte-Mesme,
en a interjette appel à nostre cour de parlement, tant
comme d'abus qu'autrement..... Pour ce est-il que nous te
mandons assigner lesdits curé et habitais de la parroisse
de Saint-Mesure et autres qu'il appartiendra, en nostre cour
de parlement, pour voir déclarer commun avecq eux l'arrest
qui interviendra sur ledit appel avecq despens, et pour en
ouMire procéder comme de raison, car tel est nostre plaisir.
Donné à Paris, le vingt-sixiesme d'avril, l'an de grâce mil
six cents quatre vingt quatre, et de nostre règne le quarante
et uniesme. Par le conseil, signé illisiblement.
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XXIX.

1684, 2 mai. — Arrêt du conseil d'état qui renvoie les parties devant le
parlement de Paris. — Copie sur papier libre. Idem.

Extrait des registres du conseil d'état.
Veu par le roy, estant en son conseil, le placet du sieur

de Gondeville, tendant à ce qu'il pleut à sa majesté luy
acorder des lettres patentes pour la construction d'une
nouvelle église dans ledit lieu de Gondeville, de la province
de Xaintonge, pour rendre grâce à Dieu de sa conversion,
et procurer celle de ses tenanciers..... Le roy, estant en son
conseil, a renvoyé et renvoye les partyes au parlement de
Paris, pour y procéder sur lesdits opposition et appel comme
d'abus, circonstances et dépendances, ainsy qu'il apar-
tiendra. Fait au conseil d'estat du roy, tenu à Condé, sa
majesté y estant, le deuxiesme jour de may mil six cens
quatre vingt quatre. Signé : Colbert.

Louis, par la grâce de Dieu..... Par l'arrest cejourd'huy
rendu en nostre conseil d'estat, nous y estant, dont l'extrait
est cy attaché sous le contrescel de nostre chancellerie,
nous avons renvoyé pardevant vous les différens d'entre le
sieur de Gondeville, d'une part, le sieur de Ciré de Saint-
Mesme et les habitants dudit Saint-Mesme, d'autre part.....
Donné à Condé, le deuxième jour de may, l'an de grâce 1684,
et de notre règne le 44 e. Signé : Louis, et plus bas : par le
roy, Colbert, avec paraphe.
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XXX

1684, 29 mai. — Plainte présentée au lieutenant criminel d'Angoulême,
par Pierre Laisné, contre les domestiques de René de Culant. A la suite,
permis d'informer. — Original sur timbre appartenant a M. Raby.

A monsieur le lieutenant criminel d'Angoumois.
Suplie humblement Pierre Laisné, escuyer, seigneur de

Gondeville, dizant que, pour raison des viollances, menaces
et voies de fait commizes par les domestiques du seigneur
de Ciré et de Saint-Mesme, contre ledit supliant et ses do-
mestiques, à cauze des procès quy sont entre luy et ledit
seigneur de Ciré..... ledit supliant vous en a cydevant randu
deux diverses plaintes, fait informer et décréter; lequel vous
auriés, sur la preuve rézultante desdites charges et informa-
tions, mis soubz la protextion et sauvegarde du roy et de la
justice; néantmoingtz, ledit seigneur de Ciré, quoiqu'il soit à
présant en la ville de Paris, à la sollicitation desdits procès,
il a laissé des domestiques dans son chasteau de Grollet,
audit Saint-Mesme, quy ne laissent pas journellement de
continuer leurs menaces d'assasiner ledit seigneur supliant,
quy ne peust estre que par l'ordre dudit seigneur de Ciré,
puisqu'ils sont à ses gages, et qu'ils demeurent actuellement
dans son chasteau; et pour cet effect, ils vont journellemant
dans le village dudit Gondeville, à la porte dudit seigneur
supliant, avecq des armes à feu pour l'arseller et l'assasiner
s'ils lerencontroyent, etnotamant, le dix septiesme du présant
mois, le nommé Laroute et le nommé Bourguignon, do-
mestiques dudit seigneur de Ciré, estant dans le cabaret
audit village de Gondeville, à vingt pas de la porte dudit
seigneur supliant, ledit Laroute dit dans ledit cabaret, et à
la porte dudit cabaret, qu'il casseroit (un mol en blanc), et
que s'il passoit à l'heure mesme qu'il parloit, qu'il luy don-
neroit un coup de fuzilh, tira mesme son fuzilh, en faisant

9
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des. juremants et serinants exécrables et des menasses
contre ledit supliant de le tuer, et non contant - de ce, le 27e
dudit . mois, il vint encore armé de fuzilh . avecq ledit Bour-
guignon, dans ledit cabaret, où il fist encore lès mesmes
menasse, et outre cella, prist une tranche dans la rage et la
furie où il estoit de n'avoir pas rencontré le supliant, suivit
les bors de la rivière de Chérante, devant la maison du
noumé Lucas, habitant dudit Gondeville, cassa, h coups de
ladite tranche, pluzieurs carraux de pierre de taille, -et après
tout cella, fast passer devant la porte du père du supliant, oiI
il trouva son fournier, le querella, et luy dit qu'il estoit bien
aize de le cognoistre, qu'il le trouverroit bien, et fist pluzieurs
autres estravagances; toutes. lesquelles viollances et voie de
fait, faites par les domestiques que ledit seigneur de Ciré
tient en son chasteau, quy sent gens de sac et de corde, de
venir ainssy avecq armes h feu, tous les jours, h la porte du
chasteau du supliant quy pocedde sa terre de Gondeville en
tout droit de chastellanye, avecq justice haulte, moyenne et
basse relepvant du roy, ne sont pas tollérable. C'est pourquoy
il est contraint de vous en randre sa plainte, et déclare qu'il
ce rand partye formelle, et requiert la jonction de monsieur
le procureur du roy pour l'intérest publicq. 	 •

Ce considéré, monsieur, il vous plaize donner acte au
supliant de sa plainte cy dessus..... faire deffance tant audit
seigneur de Ciré et ses domestiques que tous autres d'atan-
ter h sa personne ny à ses domestiques, sur payne de la
vie, dix mille livre d'amande et de tous despans, dhoumages
intérestz, et ferez bien. RONDRAILH.	 •

Soit monstré au procureur du roy. Fait h Engoulesme, le
29 may 4684. J. SOUCHET.

Je consens pour le roy qu'il soit permis d'informer des
faits contenus en la susdite requeste pardevant le juge de
Jarnac..... Fait le susdit jour et an. F. VACILLER.

Acte de la plainte, permis d'informer par devant nous ou
pardevant le juge de Jarnat, que nous avons commis pour
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cet effet..... Fait à Angoulême, en la chambre criminelle du
siège présidial 'd'Angoulême, le 9,9 may 1684. Demy escu.
J. SOUCHET.

XXXI.

1684, 2-30 juin. — Information faite par Jacques Alexis, juge sénéchal
de Jarnac, contre Laroutte.—Original sur timbre appartenant à M. Monis.

L'an mil six cent quatre vingt quatre et le deuxième juin,
par devant nous, Jacques Alexis, sieur de La Chaume, licentié
ès-loix, séneschal et juge de la ville et comté de Jarnac,
estant au parquet, ayant avecq nous maître François-Maurin,
nostre greffier, a comparu messire Pierre Laisné, escuyer,
seigneur de Gondeville et de La Barde, adcisté de maître Jean
Besnard, son procureur, par lequel il nous a fait dire et
remontrer que le vingt neufième de may dernier, il auroit
randu sa plainte.... Nous avons donné acte audit seigneur de
Gondeville de sa comparution, dire et remontrance, ordonné
'que tesmoins seront faits venir, et qu'il sera par nous pro-
ceddé toutes fois et quantes à l'information dont s'agit, et
apprès que ledit seigneur de Gondeville et son procureur se
sont retirés, avons vaqué comme s'ensuit, et ont signé : LAISNÉ

DE GONDEVILLE. BESNARD, procureur du seigneur de Gon-
deville.

Jean-Louis Debeaumattin, fils de Pierre Beaumatin, caba-
rettier, demeurant au village de Gondeville, aagé dix neuf
ans ou environ, tesmoin assigné à comparoir... Formules...
dépoze qu'environ le dix sept ou dix huitiesme du mois de
may dernier, du jour n'est autremant mémoratif, lesdits
Laroutte et Bourguignon seroyent allés audit village de
Gondeville, en la maizon du père du déposant, où estant, ils
auroyent beu, et ledit Laroutte quy est domestique du sei-
gneur de Ciré, et qui se retire actuellemant dans son chas-
teau du Grollet, ayant un fusil, et s'estant mis sur la porte
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de la maison dudit cabaret, auroit tiré un coup dudit fusil à
un chat qui estoit dans la rue devant ladite porte; et en
rechargeant son dit fuzil il auroit dit qu'il y avoit quelque
temps qu'on avoit osté audit lieu de Gondeville le fusil du
nommé Verdeau, fils du procureur d'office dudit seigneur de
Ciré, qu'on ne luy en feroit pas de mesme; que sy quelqu'un
se présentoit pour le faire, qu'il luy casseroit la teste, et que
même, s'il rencontroit ledit seigneur de Gondeville en son
chemin, il luy feroit fumer la teste, sy il luy voulloit faire
oster son fuzil; adjouste le dépozant que peut y avoir cinq ou
six jours, ledit Laroutte seroit venu audit village de Gonde-
ville, oit il auroit pris une tranche, seroit monté sur divers
carreaux de pierre de taille quy estoient le long des bords
de la rivière de Charante, sur laquelle ledit village de Gon-
deville est situé, et auroit cassé plusieurs desdits car-
reaux, en disant que ceux quy les avoyent mené là n'en
avoyent pas payé les droits au seigneur de Ciré; et comme
ledit Laroutte cassoit lesdits carreaux, toujours armé de
son fuzil, ledit Bourguignon seroit survenu quy luy auroit
demandé ce qu'il faisoit là, à quoy il auroit fait responce
qu'il travailloit; apprès quoy, ils allèrent tous deux ensemble
boire au cabaret susnommé, quy est tout ce qu'il a dit
savoir. Et lecture à luy faitte de sa déposition, y a persisté et
a signé: J ' BEAUMATEIN. ALEXIS. MAURIN, greffier. Taxé audit
Beaumatin, ' luy requérant., 46 sols.

Jean Tamplereau, maistre de gabarre, demeurant audit lieu
de Gondeville, dépoze que ledit Laroutte est actuellemant
domestique dudit seigneur de Ciré, couchant et levant
actuellemant dans ° son chasteau du Groliet, parroisse de
Saint-Mesme; que le dix septiesme de may dernier, il seroit
veneu audit village de Gondeville aveq ledit Bourguignon,
ledit Laroutte, ayant un fusil duquel il auroit tiré un coup,
estant sur la porte du nommé Beaumatin dit Sarabande,
cabarettier dudit lieu de Gondeville; et estant sorty dudit

. cabaret et veneu devant la maison du déposant., il auroit dit
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qu'il avoit apris que le seignèur de Gondeville s'estoit vanté
que s'il trouvoit le seigneur de Ciré, maistre dudit Laroutte,
il luy feroit piesse, mais que sy luy, dit Laroutte, rancontroit
ledit seigneur de . Gondeville en son chemain, il n'auroit pas
affaire audit seigneur de Ciré, son maistre, mais bien à luy,
qu'il le feroit demeurer là, et que s'il ne demeuroit pas, il
luy donneroit un coup de fusil, et que s'il ne le faisoit il
voulloit que le diable le mangeast.

Luc Tricoire, maistre de gabarre, demeurant audit lieu
de Gondeville, dépoze que ledit Laroutte est domestique du
seigneur de Ciré, couchant et levant en son chasteau du
Grollet; que samedy dernier, vingt septiesme may, il l'auroit
veu audit lieu de Gondeville, armé d'un fusil, lequel prit une
tranche, cassa divers carreaux de pierre de taille quy
estoient le long des bords de la rivière en disant qu'il ne
voulloit pas qu'il vint de pierre de taille dans ledit lieu de
Gondeville, et qu'il casseroit toutte celle qu'il y trouver-
roi t.

Philippes Deleschelle, maistre serrurier, demeurant à
Jarnac, dépoze que peut y avoir six ou sept jours, duquel
jour il n'est autremant mémoratif, qu'estant audit lieu de
Gondeville, en la maison du nommé Sarabande, cabarettier,
il auroit' veu en icelle ledit Laroutte, qu'on luy dit estre ser-
viteur domestique dudit seigneur de Ciré, aveq le nommé
Bourguignon, lequel dit Laroutte, estant armé d'un fusil
et ayant une tranche soubz le bras, seroit sorte de ladite
maison, et ensuitte y estant reveneu quelque temps apprès, il
auroit demandé aux gens quy estoyent dans la maison s'il
'n'y avoit point moyen qu'il peust voir le fournier du seigneur
de Gondeville quy avoit désarmé quelque temps auparavant
le nommé Marais, de Saint-Mesme; et quelq'un de la com-
pagnie luy ayant demandé par quelle raison il voulloit voir
ledit fournier, il auroit répliqué tout en courroux qu'il seroit
bien ayse de le voir. Adjouste le déposant que ledit Laroutte
avoit un peu beu.
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Pour nous, cinquante sols; au greffier, la moityé.

Et advenant le mesme jour, à une heure de relevée, par-
devant nous, sénéchal et juge susdit, est comparu Jean Deces-
sart, gabarier, demeurant au village de l'Espine, enclave dudit
Gondeville, lequel dépoze que peut y avoir environ sept jours,
du jour n'est autremant mémoratif, que revenant dudit lieu
de Gondeville, pour s'en aller audit lieu de l'Espine, estant
parveneu audevant de la maison du seigneur de La Barde,
père dudit seigneur de Gondeville, il se seroit arresté à parler
à Pierre Maugars, fournier dudit lieu de Gondeville, où estant,
ils auroyent veu venir lesdits Bourguignon et Laroutte, les-
quels s'estant arrestés audit déposant et Maugars, ledit La-
routte auroit demandé audit Maugars s'il avoit du poil aux
dents; à quoy ledit Maugars auroit fait responce que non,
mais qu'il en avoit au derrière qui luy feroit honneur au visa-
ge; et ledit Laroutte, reprenant la parolle, luy auroit dit que
où il le rencontreroit il luy monteroit les deux piedz sur
le dos, et qu'il verroit sy ledit Maugars auroit du sang aux
ongles; à quoy ledit Maugars respondant, auroit dit que s'il
avoit creu que ledit Laroutte eust eu de sy mauvaises pensées
qu'il en avoit qu'il n'auroit pas emporté son fusil à Saint-
Mesme; et ledit Laroutte, s'estant retiré et fait soixante ou
quatre ;vingt pas pour s'en aller, il auroit tourné teste pour
revenir audit Gondeville; mais enfin, il s'en seroit allé tout
à fait. Dit de plus le déposant qu'environ une heure et
demie avant d'avoir veu ledit Laroutte parler ainsi audit Mau-
gars, il auroit veu icelluy Laroutte sur le bord de la Charente,
en ledit village de Gondeville, lequel, tenant une tranche à
la main, cassoit des carreaux de pierres de taille quy estoyent
sur le bord de ladite rivière. ALEXIS. MAURIN, greffier.

Pour nous, dix sols, au greffier, la moityé.

Et advenant le 30 juin audit an 1684.....; en conséquence
de la commission à nous adressante d'informer par adition
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à l'information Gy dessus, icelle commission du vingt sep-
tiesme du courant, signée Souchet, a comparu Anthoinette
Danyaud, vefve de Jean Gourry, gabarrier, demeurant au
village de chès Gourry, enclave de Gondeville, laquelle dépoze
que mardy dernier, vingt septiesme du courant, estant dans
le grand chemain qui vient de Mérienne chès Gourry, près
le lieu de Gondeville , seroit survenu le nommé Laroutte,
vallet domestique du seigneur de Ciré, à cheval, lequel
s'adressant à ladite déposante, luy auroit demandé quy elle
estoit et à quy estoient les brebis qu'elle gardoit; à quoy
ayant fait responce qu'elle estoit du village de chès Gourry,
enclave de Gondeville, et que lesdites brebis estoient à elle,
ledit Laroutte luy auroit commandé de les mener au Grollet,
en la maison du seigneur de Ciré, sans tant raisonner; et

. s'estant mis à presser lesdites brebis d'avancer dans un
champ dépandant de la terre du seigneur de Ciré, la dépo-
sante et quelques petits . enfans qu'elle avoit aveq elle au-
royent fait leurs efforts pour retenir leurs dites brebis ; et
comme l'un desdits petits enfans se mettoit toujours au
devant de ces brebis pour les empescher d'aller où ledit
Laroutte les voulloit mener, icelluy Laroutte auroit dit que,
s'il avoit des armes, il mettroit ledit enfant en quatre cartiers,
et continuant à presser lesdites brebis d'aller, il en auroit
tué deux et blessé deux autres; apprès quoy ledit Laroutte,
ayant veu un homme qui couroit aux cris de la déposante,
icelluy Laroutte s'en seroit allé.

Jean Baillon, laboureur à boeufs, demeurant au lieu du
Mesnix, parroisse dr, Saint-Mesme, dépoze que le 22 du cou-
rant il estoit à charroyer du foin pour Marie Esmet, hostesse
du Datein, d'où il ne partit qu'à soleil couché, et estant
de retour en sa maison, audit lieu du Mesnix, on luy auroit
dit que le nommé Laroutte estoit allé ledit jour, sur l'heure
de collation, audit lieu du Mesnix et au bout des • ponts de la
grésante ville, terrager des gerbes, et que le lendemain, vingt
troisiesme du courant, il auroit ouy dire que le nommé
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Montauban, frère du nommé Montauban, vallet du seigneur
de Gondeville, avoit esté tué dans la prérie de Boutheville,
qui joint le bois du Mesnix, le long de- la routte allant de
la présente ville à Gondeville, et que, sur le bruit de cette
mort, il seroit allé dans ladite prérie ledit jour, vingt troi-
ziesme, où il auroit veu ledit Montauban mort, quy avoit un
grand coup d'arme à feu dans l'aigne.

Jean Vidaud, laboureur à bras, demeurant au village de
chès Gourry, enclave de Gondeville, dépoze que mardy der-
nier, vingt septiesme du courant, estant à sercler du milh
près le chemain quy va de la présante ville à Saint-Mesme,
près le village de chès Gourry, il auroit veu le nommé
Laroutte, vallet domestique du seigneur de Ciré, monté à
cheval, qui venoit du costé de Mérienne, quy courait dans un
champ apprès des brebis, et en jurant et blaphémant le
saint nom de Dieu, comme par la. sacre et vantre Dieu, et
disant en cherchant dans ses poches que s'il avoit des armes
il tireroit aux bergers comme à des chiens. Adjouste le dépo-
sant que ledit Laroutte auroit fait tuer deux desdits brebis
à ses chiens et blesser une d'icelles.

Marie Allaire, fille de Jean Allaire, laboureur à bras,
demeurante au village de l'Espine, enclave de Gondeville,
aagée de dix sept ans ou environ, dépoze que le vingt qua-
triesme du courant, jour de saint Jean-Baptiste, estant dans
la ville de Bassac, entre neuf et dix heures du matin, elle
auroyt ouy dire à un gabarrier à elle incongnu que le nommé
Montauban avoit esté tué par deux hommes à cheval et un à
pied quy tenoit leurs chevaux, lesquelz ayant tué ledit Mon-
tauban près le cabinet de Jarnac, ' qui est le long de la
rivière de Charante où ils l'atandoient, ils l'auroient porté

1. On appelait ainsi un pavillon situé dans le parc de Jarnac,
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dans les routtes de la prérie de Bouteville. Adjouste le dépo-
sant que ledit Montauban estoit frère du nommé Montauban,
à présant vallet dudit seigneur de Gondeville, et qu'il a
demeuré aveq le seigneur de La Barde,, père du seigneur de
Gondeville.

Jean Brillouin, maître tailleur d'habits, demeurant au
village de Mérienne, enclave de Gondeville, dépoze que le
jeudy, vingt deuxiesme du courant, il auroit veu, sur les deux
heures apprès midy, ledit Laroutte dans le village de
Mérienne, près la prérie de Bouteville,- armé d'un fusil, lequel
s'en alla du costé du bois du Mesnix joignant la prérie, et
ledit déposant estant en sa maison audit village de Mérienne
sur les cinq ou six heures du soir, il entandit chasser les
chiens dudit Laroutte vers ledit bois du Mesnix et aux envi-
rons. Dit de plus que le landernain, vingt troisiesme du cou-
rant, ayant ouy dire que le nommé Montauban, frère du
nommé Montauban, vallet du seigneur de Gondeville, avoit
esté tué, il seroit allé dans ladite prérie de Bouteville, joi-
gnant comme dit est ledit village de Mérienne et ledit bois
du Mesnix, dans laquelle prérie et le long de la routte qui
va de la présente ville à Gondeville il • auroit trouvé ledit
Montauban mort d'un coup d'arme à feu dans l'eigne, sans
qu'il sache qui l'a tué. Dit le déposant que ledit deffungt
Montauban avoit demeuré il y avoit quelque temps aveq le
seigneur de La Barde, père dudit seigneur de Gondeville.

Jacques Joubert, laboureur à boeufs, demeurant au village
de Mérienne, enclave de Gondeville, dépoze que le vingt
deux du courant, ledit Laroutte, environ midy, armé d'un
fuzil, seroit allé en sa maison luy demander trante solz pour
quelques droits de pierre de taille, lequel dit Laroutte auroit
dit qu'il s'en alloit du costé du Mesnix, le tout joignant la
prérie de Bouteville, et le landemain vingt troisiesme, le
déposant auroit ouy dire que le nommé Montauban, frère du
nommé Montauban, vallet du seigneur de' Gondeville, avoit
esté tué dans ladite prérie de Bouteville.
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Jeanne Billouet, femme de Jean Régnier, laboureur à boeufs,
du village de Mérienne, parroisse de Saint-Mesme, dépoze
que le vingt deuxiesme du courant, peu de temps appas
midy, estant àlaporte de sa maizon, audit village de Mérienne,
elle auroit ouy crier quelque poulie comme sy yuelq'un fit
arivé dans ledit village, et ayant regardé du costé de ladite
poulle, elle auroit veu un homme courtaud et de moyenne
taille qu'elle croit estre le nommé Laroutte, lequel luy
demanda où demeuroit le nommé Joubert, et la déposante
luy ayant montré sa maizon, icelluy Laroutte s'en seroit allé.
Dit la déposante que le landemain vingt troisiesme, elle auroit
entandu dire que le nommé Montauban, frère du nommé
Montauban, vallet du seigneur de Gondeville, avoit esté
tué dans la prérie de Bouteville. Dit de plus qu'elle auroit
veu des gens dans la prérie qui faisoient la levée du corps.

"Margueritte Betoulle, femme de François Gentil, thonnel-
lier, demeurant au village de Mérienne, dépoze que sur les
unze heures du soir, le vingt deux du courant, estant seulle
dans sa maison, elle auroit ouy abayer les chiens dudit vil-
lage de Mérienne dans le chemain qui est sur le bord de
la prérie de Bouteville et le long de la rivière de Charante,
lesquels chiens abayoient aveq tant de force que la dépo-
sante .dont le Mary estoit absent craignit que ce Fust des
bohèmes quy fussent autour dudit village; et ayant mis der-
rière la porte de sa maison quelques bancs et une Chaize, elle
entandit un bruit comme d'un coup d'arme à feu, sans pouvoir
pourtant dicerner tout à fait sy c'estoit un coup d'arme ou
quelque autre chose quy retantit, n'y ayant pas donné d'apli-
cation. Dit que ledit coup retantit du costé de la maison de
la terre des Frégonnières, et que l'hiver, quand on chasse au
canage et qu'on tire sur la rivière de Charante, vers ladite
prérie de Bouteville, les coups qui sont tirés retantissent
du mesme costé des Frégonnières. Dit de plus la déposante
que ledit jour, vingt deux du-courant, ledit Laroutte estoit
audit village de Mérienne, à ce qu'elle a ouy dire, et qu'il
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estoit armé d'un fuzil, et le landemain vingt troisiesme, ayant
ouy dire que le nommé Montauban, vallet du 'seigneur de
Gondeville, avoit esté tué dans. la prérie de . Bouteville, elle
seroit allée dans ladite prérie de Bouteville, où elle auroit
trouvé ledit Montauban mort le long de la routte qui va de
la présante ville à Gondeville.

Jean Godard, laboureur à bras, demeurant au village de
Gondeville, parroisse de Saint-Mesure, dépoze que peut y
avoir un mois ou environ, revenant de certains champs
qu'il a du costé de Saint-Mesme, environ soleil couché, il
auroit fait rancontre dudit Laroutte, lequel, armé d'un fuzil,
venoit du costé dudit lieu de Gondeville ; et ayant demandé
au déposant s'il estoit dudit Gondeville, et ledit déposant luy
ayant répondu qu'il en estoit, ledit Laroutte luy auroit dit
de dire audit fournier dudit seigneur de Gondeville qu'il
estoit un grand coquin, et' qu'en quelque endroit qu'il le
rancontreroit il luy donneroit un coup de fuzil, et adjousta
audit dépozant qu'il ne manquast pas de dire cela audit
Tournier, ce que le déposant luy ayant promis de faire, il se
seroit retiré. ALEXIS. MAURIN, greffier. Pour nous, un escu

et demy, au greffier, la moityé.

XXXII.

1684, 27 juin.— Plainte portée par Pierre Laisné, relativement à l'assas-
sinat de Louis Leblant. — Original sur timbre. Idem.

A monsieur le lieutenant criminel d'Angoumois.
Suplie humblemant Pierre Laisné, escuyer, seigneur' de

Gondeville, dizant qu'à cauze du procès qu'il a contre le
seigneur de Ciré, luy, ses vaslets et domestiques ont conçeu
une si grande animozité contre ledit supliant, qu'ils luy ont
fait pluzieurs menaces et recherché toutte sorte de voie pour
l'assasiner et ses domestiques; pour raison de quoy il vous
en a randu trois diverses plaintes, fait informer et obtenu
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des décrets. Sur les deux premières informations et sur la
dernière plainte, il a commancé à faire son information par
devant le juge de Jarnac, à ce commis, et comme il demeure
ordinairement dans la ville de Jarnac, et qu'il va presque
tous les jours à sa terre de Gondeville et à celle de La
Barde, quy ne sont esloignées dudit Jarnac que d'une petite
demy lieue, sur la mesme situation de la rivière de Chérante,
desquelles deux terres il jouist par ses mains, il seroit arrivé
que vandredy dernier, vingt-trois dti présent mois, sur les
unze heures du soir, le nouille Louis Leblant, dit Montau-
ban, quy a esté son vaslet et quy despuis peu auroit quitté
son service pour aller servir le sieur de Lantin, premier pré-
zidant .en l'eslection de Cougnac, son beau-frère, quy estoit
ce jour là en la ville de Jarnac, comme il s'en alloit audit
lieu de La Barde, il auroit esté. assasiné et tué d'un grand
coup de fuzil ou de mousqueton, dans la prérie de Boute-
ville, près le village de Mérienne, quy est proche dudit Gon-
deville; et ceux quy ont commis ledit assasin croyoyent que
dudit Montauban ce fusi< ledit supliant, ou bien le frère
dudit Montauban quy demeure avecq luy à son service, dont
le prévost de Cougnac, ayant esté adverty, s'est transporté
sur le lieu, a fait la levée du corps et informé; 2 mais comme
cet .asasin regarde le supliant, comme estant une suite et
un effect des menaces dudit seigneur de Ciré et de ses do-
mestiques, il ne peust pas s'empescher de vous en randre
sa plainte..... RONDRAILH.

Soit monstre au procureur du roy. Fait à Angoulesme, le
27 juin 4684. J. SOUCHET.

1. Il s'agit de François Delafont, époux d'Elisabeth DelatAche, maire de
Cognac en 1679. Lantin est dans la commune de Triac, canton de Jarnac.

2. Les recherches que nous avons faites aux archives de la Charente ne
nous ont rien fait découvrir sur la suite donnée â cette affaire, aussi bien que
sur le dénouement des diverses informations criminelles qui précèdent. Les
archives du lieutenant criminel d'Angoulême pour 1684 sont très incomplètes,
et celles du lieutenant criminel de Cognac manquent totalement.
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Je consents, pour le roy la dermission d'informer. Faict à
Angoulesme, le 27 jun 1684. A. BOISSON.

Acte de la plainte, permis d'informer par devant nous ou
par devant le juge de Jarnac... Fait à Angoulesme, en la
chambre criminelle du siège présidial d'Angoulesme, le
27 juin '1684. J. SOUCHET. 30 sols.

XXXIII

1684, 28 juin.— Plainte portée par Pierre Laisné b Alexis, juge sénéchal
de Jarnac, contre Laroutte. A la suite, permission d'assigner des témoins. 

—Origival sur timbre appartenant â M. Baby.

A monsieur le sénéchal et juge de la ville et conté de
Jarnac.

Suplye humblemant Pierre Laisné, escuyer, seigneur de
Gondeville et de La Barde, dizant ®qu'à raizon de grande
menasse quy luy sont journellement faictes de l'asassigner et
ses domestiques, par les vallets et domestiques du seigneur
de Siré, et des voyes par eux recherchées pour parvenir à leur
mauvays dessaing, et mesme de l'assassin commis en la
personne de Louis Leblan, le vingt trois du présent moys,
il en a rendu une dernière plainte à monsieur le lieutenant
criminel d'Angoumois;..... mais pour ce que despuis il a
apris que le mesme jour de l'assassin commis en la per-
sonne dudit Leblan, et trois ou quatre heures devant l'action
commize, le nommé Laroutte, l'un des domestiques dudit.
seigneur de Sire, parut dans le village de Mérienne, quy
n'est esloigné de l'androit où se trouva le cadavre dudit
Leblan que d'environ cent pas, ayant un fuzil sur l'espolle
et rôdant tout le soir autour dudit village avecq ledit fuzil;
et encore le jourd'hier, sur le soir, comme les berbis venoyent
des champs, ledit Laroutte, monté sur un cheval, se trouva
dans un grand chemain quy va dudit village de Mérienne
au bourg de Saint-Mesme, vis-à-vis le village des Gour. ris,
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et joignant la mestérye dudit seigneur suplyant, et ayant
ledit Laroutte veu un troupeau de berbis qu'on, ramenoit
audit village des Gourris, ledit Laroutte, en jurant et bla-
phémant le sainct nom de Dieu, poussa son cheval sur les-
dites berbis et passa et repassa sur icelles, et en tua trois
ou quatre, et mesme, s'adressant à de pauvre femme quy
conduyzoient lesdites berbis, il leur dit que s'il avoit un
fuzil qu'il les turoit, se que ledit seigneur suplyant adjouste
à sa plainte..... LAISNÉ DE GONDEVILLE. BESNARD, procureur
du seigneur (le Gondeville.

Acte de la remontrance cy dessus, et veu vostre commis-
sion y refférée, et icelle acceptant, permis d'assigner tous
tesmoins. Fait à Jarnac, au parquet, le 28 e juin 1684.
ALEXIS.

XXXIV.

1684, 46 juillet. — Lettre de Pierre Laisné, avec cette adresse : A monsieur
Billon, segrétaire de monsieur Lemunier, logé rue de Condé, aux fauxbours
Sainct Germain, vis-à-vis l'Académiee de Bernardi, ü Paris. »— Original sur

papier, avec cachet de cire noire, aux armes des Laisné, appartenant

M. Monis.

A La Barde, ce 16 juillet 1684.

Au lieu d'anvoyer par le messager les quatre vingt huict
[livres] que je vous mandès que je vous enverrès, je vous
les envoyee par un billet à quatre jours de veuee, que je
pris hier à Engoulesme de messieurs Jertres, que vous aurés
la bontté de faire toucher, monsieur, et dans donner vingt-
deux livre à monsieur Joubert pour l'arrêt qu'il a envoyé
du curé de Sainct-Mesme. Il y en a encore vingt deux que
vous aurés la bontté de donner à monsieur Billart, s'il en
faut autant pour la moytié de ses vaquassions qu'il faudra
pour qu'il juge l'affaire de monsieur de Sainct-Martin avec
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madame de Curton, qui ne doict fournir par moytié; inssi,
se sera quatre louis pour faire juger la chose qui, je crois,
suffiront. S'il [doit quelque chose de plus, ayez la bontté
de le donner, et je vous le donnerais aussitôt. Je vous ay
prié par ma précédantte de [voir ledit sieur] Billart, si vous
pouvès. Pour cela, je ne vous en parle pas davantage. Le
reste est pour les livres que vous m'avés envoyé et pour
donner à monsieur de Sassy, quand vous le jugerez à propos,
affin que cette affaire aille son train sans retardemant. Je
suis en poenne de vostre sancté, n'ayant poinct eu de vos
nouvelles il y a plusieurs jours. Je prie Dieu dans ressevoir
bientost de bonnes, et que vous soyez bien toujours persuadé
et assuré que je suis, et à mademoiselle vostre - chère moytié,'
très humble et très obbéissant serviteur. GONDEVILLE.

XXXV.

1685, 8 juin. — Acte par lequel Françoise Delafont, veuve de Pierre
Laisné, reprend l'instance pendante devant le parlement de Paris. — Expé-
dition sur parchemin. Idem.

Extrait des registres du parlement.
Aujourd'hui est comparu , au greffe de la cour maître Jean

Joubert, procureur en icelle, lequel, en vertu de la procu-
ration à luy passée par dame Françoise Delafont, veuve de
Pierre Laisné, chevallier, seigneur de Gondeville et autrés
lieux, comme tutrice des enfants dudit feu sieur de Gonde-
ville et d'elle, pardevant Castaigne, nottaire royal en Angou-
mois, a déclaré qu'elle reprend, au lieu d'icelluy deffunt
sieur de Gondeville, l'instance pendante en la cour entre
luy, d'une part, et messire René de Cullan, chevalier, seigneur

1. Le registre protestant de Jarnac donne, â la date du a juillet 1666, le
baptême de Philippe, fils de Marc de Chièvres, écuyer, sieur de Saint-Martin,
et de Jeanne Laisné. M me de Curton était peut-étre la femme de Jacob de
Chièvres qui possédait Curton, dans la commune de Challignac, canton de
Barbezieux.
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de Ciré et de Saint-Mesme, Jean de Launay, curé dudit lieu
de Saint-Mesme, et autres, pour y procéder suivant les der-
niers erremens. Dont acte. Fait en parlement, le huit juin
mil six cent quatre vingt cinq. JACQUES.

XXXVI.

1685,11 novembre. — Mémoire des sommes dûes ik'Bilhou, agent d'af-
faires de Pierre Laisné, â Paris. Quittance â la suite.— Original sur papier.
Idem:

Mémoire de ce que j'ay receu, mis et desbourcé pour
monsieur de Gondeville, depuis son dernier voyagé en cette
ville de Paris, oit nous aurions compté et demeuré quittes
de tout le passé, à la réserve de 129 livres que je luy pres-
tai, dont il me fit son billet, lequel je luy ay renvoyé au
mois de may 1684, qu'il m'en auroit fait toucher le con-
tenu, et d'autres pètites advances que j'aurois faites lors par
ses ordres, cecy pour mémoire.

J'ayreceu de monsieur de Gondeville, au mois de juillet
4684, une lettre de change des sieurs Sartres, de huict louis
d'or que j'ay employés suivant la lettre du seize dudit
mois.

Sçavoir : à monsieur Joubert, procureur, 22 livres pour un
arrest qu'il auroit obtenu pour monsieur le curé de Saint-
Mesme ; au clerc de monsieur Billard, advocat, pareille
somme pour l'affaire de monsieur de Saint-Martin contre
madame de Curton.

Pareille somme à monsieur de Sacy, advocat au conseil,
sur l'affaire du péage.

Et le reste pour le testament Desnons (?)... et des heures
que j'aurois envoyé à madame de Gondeville, cecy encore
pour mémoire.

Le 20 dudit mois de juillet audit an 1684, j'ay receu du •
sieur Clément, commis de monsieur Pélisson, en vertu de
la procuration de monsieur de Gondeville, deux cens livres
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pour une demyè année de sa pension escheue le dernier
juin audit an; cy : 	 Receu 200 livres.

J'en ay débourcé: premièrement audit sieur de Sacy,
advocat au conseil, deux louis d'or à bon compte sur l'af-
faire du péage; cy : 	 22 livres.

Au clerc dudit sieur Billard, advocat, pour retirer la sen-
tence et les pièces de la dite affaire de monsieur de Saint-
Martin contre madame de Carton, vingt deux livres, outre
les vingt deux livres de l'autre part, en conséquance de
la mesme lettre, n'ayant peu retirer ladite sentence et
pièces. Autrement ladite dame de Curton debvroit rendre •
lesdites, dernières vingt deux livres, ainsy que je l'ay mandé
par plusieurs lettres, tant à monsieur de Gondeville qu'à
monsieur de Saint-Martin ; cy :	 22 livres.

Dans cinq voyages que j'ay faictz à Versailles par l'ordre
de mondit sieur de Gondeville, tant pour donner des placez
sur les violantes de monsieur de Ciré et ses gens, que pour
avoir l'arrest de renvoy au parlemant, et pour solicitér une
pention à monsieur de La Barde; donné à mangé à des gens
qui y pouvoient rendre service ; j'ay du moins despencé une
pistolle chasque fois ; cy : 	 50 livres.

Au secrétaire de monsieur le premier président pour V
avoir faict mettre deux fois au roosle des jeudis la cause
contre ledit sieur de Ciré sur les placez que auroit donnez
monsieur Le Meusnier, un louis d'or chasque fois; cy :

22 livres.

Pour deux ou trois beuvettes aveq luy et l'escuyer de la
maison, son amy et le mien, quinze livres; cy : 	 '15 livres.

Le 24 décembre audit an 1684, j'ay envoyé à monsieur
de Gondeville, suivant sa lettre du neuf dudit mois, un
habit complet pour lequel j'ay débourcé 208 livres 3 sols
suivant le mémoire que je luy en ay envoyé; sur quoy j'ay
receu cent dix livres par une lettre de change sur les Sâr-
tres, du mois de janvier dernier; partant, il me reste

10 
J
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dû de cet article quatre vingt dix huit livres trois sols ; cy :
98 livres 3 sols.

J'ay encore payé audit sieur de. Sacy, advocat au conseil,
après qu'il eût fait la production de l'affaire du péage pour
la faire juger, soixante cinq livres unze solz, suivant sa quit-
tance du deux febvrier dernier, au bas de son mémoire ; cy :

65 livres 11 sols.
A son clerc, pour son droit et d'avoir refait deux fois ladite

production à cauze de quelques obmissions, un louis l'or ;
cy :	 11 livres.

Au secrétaire de monsieur de La Briffe, raporteur, en luy
donnant le sac, un louis d'or; cy : 	 41 livres.

A luy quand il eut fait son extrait pour le mettre dévant
mondit sieur le raporteur, un autre louis d'or ; cy :

11 livres.
Pour deux après disnée de carosse à solicitter le juge-

ment de l'affaire et faire agir monsieur Dufos : 	 10 livres.
Pour les portz de lettres et pacquets à moy adressez par

mondit sieur de Gondeville, depuis son dernier voyage jus-
ques à son décès : 	 12 livres.

Somme des débourcez : 	 349 livres 14 sols.
Partant il me reste deu de là : 	 149 livres 14 sols.

BILHOUT.

Autre mémoire de ce que j'ay receu, mis et desbourcé
pour madame de Gondeville et en ses affaires, depuis la mort
de monsieur son mary jusques à présant.
• Premièrement: pour le doeuil que je luy ay envoyé au
commancement du mois d'avril dernier 1685, j'avois dé-
boumé la somme de deux cent trente deux livres dix huict
solz, suivant le mémoire que j'envoyai, sur laquelle somme
j'ay receu deux cent livres; partant, il ne me reste deub de
là .que	 32 livres 18 sols.

Pour avoir esté deux fois à Versailles solièiter, comme
ycÿ, le révérend père La Chaize et monsieur Pélisson, aveq
des lettres de monsieur l'évesque de Xaintes, et de monsieur
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le comte de Jarnac, pour faire conserver la pension de feu
monsieur à madame de Gondeville ou à monsieur son filz,
douze livres; cy : 	 12 livres.

Pour avoir fait mettre la catize contre monsieur de Ciré
la première au roolle d'Angoumois, par le moyen de mes
amis, chez monsieur le premier président; despencé, dans
un régal que je leur donné en considération de cella,
six escus ; cy : 	 18 livres.

A monsieur Nouette, advocat, ' en luy donnant le sacgpour
se préparer à plaider, deux louis d'or; cy :	 22 livres.

A monsieur Mariancheau, autre advocat, chargé par le
sieur curé de Saint-Mesme, deux escus; cy : 	 6 livres.

Au secrétaire de monsieur l'advocat général , de La Mognion,
pour son extraict dans la comunication des sacz, un louis
d'or; cy-:	 11 livres.

Pour l'affirmation de mon neveur Robin, en vertu de la
procuration de madame de Gondeville,	 25 sols.

Pour un grand placet raisonné de l'affaire et plusieurs
copies données, tant à monsieur le . premier président qu'à
messieurs les advocats généraux, à monsieur Dufos et

• autres de messieurs les juges amis, quatre livres dix solz;
cy :	 4 livres 10 sols.

Pour une après disnée _de carosse à soliciter et porter
lesdits placez, cent solz; cy :	 5 livres.
. La cause ayant esté remize, et monsieur le premier prési-

dent s'en estant [allé] à Issy, j'y aurois mené monsieur
Parque, son notaire et intendant, pour le soliciter et autres
de messieurs; pour la journée d'un taro sse employée à cella,
dix livres; cy :	 10 livres.

L'affaire ayant esté reiglée au parquet par mondit sieur
l'advocat général, pour luy faire ensuitte parapher l'appoin-
tement, et aux trois advocats, un escu chascun; cy: 9 livres.

1. Il faut lire Nouet..
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Aux clercs, pour le retrait des sacz : 	 30 sols.
Pour la levée de l'arrest qui est du vingt trois aoust 1685,

copies et signiffications,	 5 livres 10 sols.
Pour avoir passé à Fontainebleau et y couché exprès,

pour parler au révérend père La Chaise et à monsieur
Pélisson, sur ladite pension qui ne s'est encore trouvée
reiglée, despancé huict livres ; cy :	 8 livres.

Pour les portz de lettres et pacquez receus, tant de
madame de Gondeville que de ses gens, depuis la mort de
monsieur son mary :	 7 livres.

Somme des débourcez du présent mémoire, cent cin-
quante trois livres treize solz qui me sont deubs, ainsy que
les cent quarante neuf livres quatorze sols contenus au mé-
moire précédant la mort de monsieur de Gondeville.

Revenant les deux à la somme de trois cens trois livres
sept sols, sauf erreur de calcul ou obmissions. BII^xoUT.

Je, Louis Robin, déclare avoir receu, des mains de madame
de Gondeville, la somme de trois cent trois livres sept solz,
pour le mesmoire des autre pars, escript et signé de la
main de Louis Bilhou,. mon oncle, don je promés luy en
faire tenir compte de laditte somme de trois cent trois
livres sept sols, et de luy faire venir plus ample quittance
de mon oncle; en foy de quoy j'ay signé, le unze novambre
mil six cent quatre vingt cinq. L. ROBIN.

XXXVII.

1685,20 novembre. — Requête présentée â Guillaume de La Brunetière,
par Françoise Delafont, veuve de Pierre Laisné. Ordonnance à la suite, por-
tant que René de Culant et le syndic des habitants de Saint-Mesme fourniront
leurs• explications devant l'évêque. — Original secr timbre. idem.

A monseigneur l'illustrissime et révérandissime évesque
•de Saintes.

Suplie heunblement dame Françoise Delafont, veufve de
Pierre Laisné, escuier, seigneur de Gondeville, disant que
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vostre . grandeur ayant apris l'incomoditté que les habitans
de l'anclave de Gondeville et autres villages circonvoisins
souffroient à cause de l'éloignement de l'église 'de Saint-
Mescne, de laquelle ils sent paroissiens, et couine elle
veille continuellement au bien de son troupeau, affain de le
bien faire instruire et servir, elle a cru qu'il estoit nécessaire
de faire une paroisse audit lieu de Gondeville; elle auroit
pour cet effait donné sa santance le 12 septembre 1683, du
consantemant du sieur Delaunay, curé de la paroisse dudit
Saint-Mesme, quy a recognu qu'il estoit presque inposible
qu'un prestre, quelque zélé qu'il soit, puisse bien déservir
laditte paroisse, tant à cause de son estandue que de l'éloi-
gnemant des villages, et que depuis quelques années il c'est
converty plus de cent . familles; le sieur de Ciré, seigneur de
Saint-Mesme, et quelques habitans à sa dévotion, prétandant
recevoir quelque grief dans l'érection d'une paroisse audit
Gondeville, auroient apellé couine d'abus de vostre santance et
tellemant prosédé à la cour qu'il y oroit eu arest le vingt et
trois aoust mil six cent quatre vingt cincq, par lequel il est
dit que ledit seigneur de Saint-Mesme et les habitans seront
ouïs pardevant vous, pour, le tout raporté à la cour, estre
ordonné ce que [del raison.

Ce considéré, monseigneur, il vous plaise donner acte
à ladite dame supliante de la représentation dudit arest; en
conséquance, luy permétre de faire assigner par devant vous
ledit seigneur de Saint-Mesme et les habitans, en la per-
sonne de leur sindiq, pour dire ce qu'ils aviseront bon estre,
ne pouvant pas, présantemant que tous les habitans dudit
Saint-Mesme sont convertis quy sont plus de douze cent corn-
munians, soutenir que l'église de Saint-Mesme suffit, et qu'il
n'est point nécessaire d'en faire une audit Gondeville, et
ferés justice. F'. DELAFONT DE GONDEVILLE.

Veu la présente requeste..... nous ordonnons que ledit
sieur de Culand, seigneur de ladite parroisse de Saint-
iMesme, et les habitans dudit lieu, en' la personne de leur
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syndic, et autres qu'il appartiendra, seront cités à compa-
roir par devant nous audit lieu de Saint-Mesme ou de Gon-
deville, où nous nous rendrons le..... Commettons pour
ladite citation le premier prêtre ou clerc tonsuré et, à leur
deffault, en ayde de droit, le premier sergent royal catho-
lique, auquel nous en donnons pouvoir, moyennant vacation.
Faict à Saintes, le vingtiesme novembre 1685. G..., évesque

de Saintes.

XXXVIII.

1695, 14 aottt. — Acte par lequel Françoise Laisné, épouse d'Isaac
Laisné de Nanclas; proteste contre le projet de réunir l'enclave de Gonde-
ville au collège des jésuites de Saintes. — .Expédition sur timbre. Idem.'

A comparu dame Françoise Laisné, espouze de messire
Izaac Laisné, chevallier, seigneur de Nenclas, brigadier des
armées de sa majesté et gouverneur de Palamos, 2 et de luy
fondée de procuration généralle et sufizamment autorizée
pour la recherche et conservation de tous ses droits, icelluy
seigneur de Nenclas curateur des enfans mineurs de mon-
sieur de Gondeville, demeurant en sa maison noble de Nen-
clas, paroisse de Jarnac; laquelle nous a dit et déclaré
qu'elle veust et entand qu'il soit signiffié et fait à
savoir à monseigneur l'illustrissisme et révérandissime
évesque de Xaintes ou à messieurs ses vicaires généraux et
autres où besoin sera, que sur l'advis que laditte dame a heu
qu'on propozoit d'unir la cure de Saint-Mesme avecq tous
les fruits, proffit.s et revenus quy en dépandent au collège
des . révérands pères jésuittes de la ville de Saintes, et
d'étandre cette union sur les maisons nobles de Gondeville
et de La Barde, terre et seigneurie dudit lieu de Gondeville,

I. Village de la commune de Jarnac.

2. Place forte d'Espagne, dans la Catalogue.
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et générallemant sur tout le territoire quy en dépand, et sur
les dixmes cy devant et dès l'année mil six cent quatre vingt •
quatre distraites de ladite cure de Saint-Mesme, pour les
joindre à l'églize, et cure quy doit estre érigée dans ledit lieu de
Gondeville, aveq faculté conceddée à deffunt messire Pierre
Laisné, escuyer, seigneur de Gondeville, père de ladite
darne de Nenclas, par lettres patantes de sa majesté, en
exécution desquelles mondit seigneur l'évesque de Saintes
auroit, dès ledict temps, pourveu d'un titullaire à la cure.....
à l'effet de quoy monsieur Jean Martin, prestre du diocèze
de Saintes, auroit esté pourveu de ladite cure de Gon-
deville par mondit seigneur l'évesque de Saintes, et en auroit
dès lors pris possession, en présence et du consantemant de
monsieur Jean Delaunay, curé de la paroisse,dudit Saint-
Mesme, quy auroit luy mesure mis ledit sieur Martin en
possession de ladite nouvelle cure, et signé l'acte de posses-
sion. Pour ces cauzes et autres, à déduire en temps et lieu,
laditte dame s'opoze et empesche formellement à ce qu'au
cas d'union de ladite cure de Saint-Mesure auxdits pères
jésuittes, laditte seigneurie et enclave de Gondeville, ses
appartenances et dépandances, et les autres dixmes distraites
comme dit est de ladite cure de Saint-Mesure et jointes
à celle nouvelleniant érigée audit lieu de Gondeville, et
leurs appartenances et dépandances, soient comprizes en
laditte union, requérant au contraire qu'au cas qu'il y soit
proceddé, ledit lieu et enclave de Gondeville et lesdittes
dixmes y jointes soient distraites de laditte union, attandu
que, suivant la faculté acordée audit feu seigneur de Gon-
deville, son père, par lettres patantes de sa majesté, avecq
assignation d'un fonds quy fut mis entre les mains du révé-
rand père Lachaize, son confesseur, et pour les cauzes y
contenues, en continuant l'ouvrage commancé par mondit
seigneur l'évesque de Xainte, ratiffié et aprouvé par ledit
sieur Delaunay, curé de Saint-Mesme, comme il est dit cy
dessus, elle entand continuer incessatnant la construction
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d'une églize -audit lieu de Gondeville, dans l'endroit marqué,
par la prize de possession du curé, pourveu par ledit seigneur
évesque, et autres actes; et -au - cas qu'au préjudice de laditte
déclaration et oposition ainssy formées par laditte dame à
ladite union il y soit proceddé, et qu'on y comprenne ladite
enclave de • Gondeville, ses apartenances et dépandances, et
lesdites dixmes, distraites et jointes à laditte cure de Gon-
deville comme il est dit cy dessus, elle proteste de nulité.....
Fait et passé audit Gondeville, maison noble dudit lieu, pré-
sens monsieur Jean Louis, précepteur, demeurant ordinai-
rement en la paroisse de Burie, et Pierre Barraud, laboureur,
demeurant au village de Ségeville, paroisse de Saint-Preuil,
tesmoins requis; et a ledit Bareau, tesmoing, déclaré ne
sçavoir signer, de ce enquis par moy dit notaire. Ainsy
signé en la minutte des présentes : F. Laisné de Nenclas,
J. Louis et P. Chollet, notaire royal héréditaire..... Le vingt
deuxiesme aoust mil six cent quatre vingt quinze, le présent
acte cy dessus et des autres parts a esté enregistré et insinué
au greffe royal des insinuations esclésiastiques de Saintes.....
Dont acte. Signé : Thomas, greffier. P. Chollet, notaire
royal héréditaire.

XXXIX.

1695, 22 ao't t. — Signification de l'acte d'opposition qui précède ü Rogeau,
secrétaire de l'évêque de Saintes. — Original sasr timbre. idem.

Le vingt deuxiesme d'aoust mil six cent quatre vingt
quinze, avant midy, je, sergent royal soubssigné, receu im-
matriculé au siège présidial de Xaintes, rézidant au lieu de
La Mothe, parroisse de Sainte-Gemme, certiffie à la requête
de dame Françoise Lesné .... . demeurant en sa maison noble
de Nanclas, parroisse de Jarnacq,.où elle fait ellection de
domicilie, avoir signiffïéet dhuemantfaict assavoir le contenu
en l'acte d'opposition, en datte du quatorze du prézant mois,
signée Chollet., notaire royal, cy attachée, à messire Rogeau,
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docteur en théologie, et secrétaire de monseigneur l'ilus-
trissime et révérendissime évesque de Xaintes..... Faict par
coppie dudit acte d'opposition et des prézantes que j'ay
délessé au logis espiscopal dudit Xaintes... GAILLARD, sergent
royal. 1

Le 22 d'aoust 1695, le présent procès-verbal a esté enre-
gistré au greffe royal des insinuations ecclésiastiques du
diocèze de Xaintes..... THOMAS.

XL

1695, 24 novembre. — Assignation donnée par Joachim Jolly, syndic du
diocèse de Saintes, à Françoise Laisné de Nanclas, devant la cour métropoli-
taine de Poitiers, pour voir casser le décret d'érection de Condeville en
paroisse. — Original sur timbre. Idem.

A vous, dame Françoize Lesné, dame de Gondeville,
épouze de messire [Izaac] Lainé, seigneur de Nanclas, bri-
gadier général des armées du roy, et son gouverneur de
Palamos, demeurant en vostre logis de Nanclas, parroisse
de Chassors, et audit seigneur vostre mary pour vtius oto-
rizer.

A la requeste de messire Joachim Jolly, prestre, seindic
du diocèze de Saintes, demeurant en la ville dudit Saintes,
où il fait eslection de domicilie, et en la ville de Poitiers,
maison et demeure de monsieur Jean Letard le jeune, pro-
cureur au siège présidial dudit Poitiers, size rue de Saint-
Denis, parroisse de Saint-Michel, lequel il constitue pour son
procureur en cette affaire,

1. Pareille signification fut faite par exploits séparés, à la requête de Fran-
çoise Laisné, au père Iiicard, docteur en théologie, syndic de la communauté
des jésuites de Saintes, au.même, à la requête de Charles Fortet, praticien à
Gondeville, fondé de procuration des habitants de Gondeville, et aussi à la
requête de Charles Bitaudeau, marchand à Saint-1lesme, fondé de procuration
des habitants de Saint-Mesme. 11 y eut aussi une signification faite à Rogeau
a la requête de Fortet et de Bitaudeau.
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Je, Jean Baudin, huissier audiencier soubzsigné, reçu et
immatriculé au siège de l'eslection dudit Saintes, y demeu-
rant, parroisse de Sainte-Colombe, vous donne jour et assi-
gnation à estre et comparoir à la quinzaine franche après la
datte de mon présant exploit, pardevant messieurs tenant la
cour de la métropolitaine de Poitiers, au lieu où s'expédiera
ladite cour, heure d'audiance, pour voir casser le décret et
érection de Gondeville en parroisse, au préjudice de la cure
de Saint-Mesme, dans laquelle est enclavé ledit lieu de Gon-
deville; voir ordonner que, sans avoir esgard audit décret et
à ladite érection, ledit lieu de Gondeville sera dépendant de
laditte cure de Saint-Mesme, comme aussy pour vous voir
débouter de l'oposition par vous formée à l'union de ladite
cure de Saint-Mesme et dudit lieu de Gondeville au collège
des révérends pères jésuites de Saintes, pour le bien et
utillité publique, et autrement sur le tout procéder comme
de raison. Fait le vingt quatriesme novembre mil six cens
quatre vingt quinze, après midy, par le présent exploit que
j'ay délaissé audit lieu de l'enclave de Gondeville, vous
ayant déclaré le controlle des grésantes, parlant à monsieur
François Templereau, vostre procureur fiscal de ladite en-
chive de Gondeville, avecq injonction de vous le faire savoir,
par moy. BAUDIN, huissier audiencier. 1

XLII

1695, 27 novembre.— Consultation de Maignen, avocat à Angoulême, sur
l'assignation qui précède.— Original sur papier. Idem.

Le conseil soussigné... est d'avis que c'est une témérité
inconcevable, pour ne pas dire quelque chose de pire,

1. Pareille assignation fut donnée à la même requête à Jean Martineau,
laboureur à boeufs, syndic de l'enclave de Gondeville, et it !Jean Martin, curé
de Chantillac.
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qu'un sindicq d'un diocèze, dont.1a fonction n'est autre que
de soustenir les droits communs des affaires temporelles du
diocèze, oze se pourvoir en justice et pardevant des juges
purement ecclésiastiques, pour faire casser l'érection d'un
territoire en parroisse, permise par lettres patantes du roy,
consentie et mesme requise par Delaunay, titulaire de la
cure dont ce territoire a esté distraict, décrétée par monsieur
l'évesque de Saintes, qui a dédié et marqué luy mesme les
fondemens de la nouvelle église, 'et pour l'establissement
et exécution de laquelle érection il y a eu des procès-ver-
baux faits sur les lieux et des informations super commo-

do aut incommodo faites par des juges subdélégués de mon-
sieur l'intendant de la généralité de Limoges, commis à cet
effet par le conseil. On trouve .que pour faire et consommer
la chose il y a eu un concours de la souveraine puissance
temporelle par les lettres patentes du roy qui l'a permise
avec la puissance ecclésiastique, par le décret d'érection pro-
noncé par monsieur l'évesque diocésain qui a fait la dédicace
de l'église, et conféré cette nouvelle cure à un prestre de
son diocèse, et tout cela du consentement de l'ancien curé
de Saint-Mesme; après quoy il n'est pas possible qu'un sein-
diq du diocèze soit reconnu et déclaré partie capable pour
demander la cassation d'une érection si solannelle, à quelque
tribunal qu'il voulust porter une telle demande.

Mais sa procédure est inconcevable de la porter en droi-
ture et de plein vol pardevant la prétendue cour métropoli-
taine de Poictiers ; car, bien que monsieur l'archevesque ait
un official résidant à Poictiers pour le destroict du parle-
ment de Paris, et que peut estre mesme il y ait estably un
vice-gérant et une cour différente de son officialité, il est
certain que ni l'un ni l'autre ne peut connoistre du fait dont

. est question ; l'official du métropolitain ne connoist que des
appellations relevées par devant luy , des sentences ou
ordonnances des officiaux diocésains, pour le faict des cor-
rections de moeurs et de la discipline ecclésiastique, et le
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vice-gérant ne connoist que des refus de visa et des colla-
tions mal faites ou injustement refusées des bénéfices; il n'y
a subordination des évesques sous les métropolitains qu'à
l'égard de la jurisdiction, et point du tout à l'égard des nou-
veaux establissements faits de l'authorité de l'évesque dans
son diocèse, surtout quand ils ont esté permis par lettres
patentes.

Ces raisons donnent lieu de croire que, quand les juges
de la prétendue cour métropolitaine auront connu l'impor-
tance et la qualité de cette affaire, ils ne seront point assez
hardys pour en connoistre, ni pour prononcer aucune chose
qui fasse préjudice à la concession portée par les lettres
patentes et à l'érection que ce scindiq veut faire casser, et
s'ils estoient assez ozés pour le faire, l'abus en seroit mani-
feste, et la voie facile pour en appeler en la cour du par-
lement et faire déclarer le tout abusif.

Mais afin qu'on n'y impute pas à la ladite dame de Nan-
clars d'avoir rien négligé, il est bon qu'elle envoye sa procu-
ration à uri procureur à Poictiers, pour comparoir à cette
assignation et faire sa remonstrance comme elle sera écrite
dans sa procuration dont voicy la forme.....

Délibéré à Angoulesme, le 27 novembre 1695. MAIGNEN.

XLII.

1695, 30 novembre. — Acte capitulaire des habitants de Gondeville por-
tant constitution d'un mandataire pour les représenter devant la cour métro-
politaine de Poitiers. — Original sur timbre. Idem.

A comparu Jean Martineau, laboureur à boeufs, saindict
de l'enclave de Gondeville, .lequel m'a . prié et requis me
voulloir transporter jusque au-devant le potteau et grand
canton dudit Gondeville, où on traitte ordinairement les
affaires communes dudit lieu, où étant, ledit Martineau a
desclaré à Jean Héraudeau, Jean Garsonnet, Jean Ri-
chetteau , Jean Jobet , Jean Dubet Guillaume Berge-
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ron, Pierre Maugars, Jacques Bénard, Laurand penaud,
Jean Brangé, Louis Migné, Jacques Fonteneau, François
. Baraud, Samuel Godard, Jean Gaury, Jean Lévesque, Jean
Gullin, Pierre de Jarnac, Jacques Martineau, Timothée Gam-
bier, Jean Gambier, Lucas Tricoire, Philippe Demontis ?
Estienne Glemet, faizant la plus grande partie des habitans
dudit Gondeville, assemblés par ledit saindic, auxquels il a
remontré que monsieur Joachim Jolly, saindict du diocèse
de Saintes, l'a fait assigner par devant messieurs tenant la
cour métropolitaine de Poitiers... et après avoir fait lecture aux
dits habitants de l'exploit donné audit saindict, tous d'une com-
mune voix et concordablement sont d'avis de constituer et
mettre procureur auditPoitiers, comme de fait par ces prézantes
ils constituent pour leur procureur général et septial Me.....
Fait audit Gondeville, au grand canton dudit lieu, en pré-
zence de Jozué Desmortiers, sergent, demeurant en la ville
de Jarnac, et de Anthoine Rouchier, sergent royal, demeu-
rant au bourg de Nersac. DESIIGRTIERS. JozUE DES,IIORTIERS.

E. GLEMET. J. MARTINEAU. Roux. P. CASTAIGNE, notaire
royal héréditaire rézervé.

XLIII.

4696, 8 janvier. — Avis du conseil de famille des mineurs Laisné sur le
procès pendant devant le parlement de Paris. — Expédition. sur timbre.
Idem.

Le vingt huitiesme janvier mil six centz quatre vingt seize,
par devant les notaires soussignés, fut présant en sa per-
sonne haut et puissant seigneur messire Izaac Laisné, Che-

vallier, seigneur de Nanclas, La Nérolle et autres places,
chevallier de l'ordre de Saint-Louis, maréchal des camps et
armées de sa majesté, estant de présant en sa maison noble

7. La Nérolle est un village de la commune de Segonzac.
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de Nanclas, paroisse de Jarnac, lequel, parlant aux per-
sonnes de maître Hélie Rangeard, ancien séneschal de Jar-
nac, et y demeurant, François Delafond, escuyer, seigneur
de Lantin, viseneschal d'Angoumois, rézidance de Coignat,
demeurant audit Coignat, leur a dit et desclaré qu'il auroit
esté pourveu tuteur et curateur à messire Philippe Laisné,
escuyer, seigneur de Gondeville, et damoiselle Françoise
Laisné, sa soeur, enfans et héritiers de desfuints messire
Pierre Laisné, chevallier, seigneur de Gondeville, et damoi-
selle Françoise Delafond, et qu'en callité des plus proches
parans desdits mineurs il requiert leur advis sur le procès
que lesdits mineurs ont contre le seigneur marquis de Ciré,
iceluy procès intanté du vivant dudit feu seigneur de 'Gon-
deville au parlement de Paris, sur l'opposition formée par
ledit seigneur de Ciré à la permission obtenue par ledit feu
seigneur de Gondeville de sa majesté de faire bastir une
esglise à Gondeville, et d'esriger ladite terre en paroisse, et
s'ils ne sonts pas d'avis que ledit seigneur de Nanclas pour-
suive jusque à arest définitif laditte instance d'opposition aux
despans desdits mineurs; autrement proteste, faute par eux
de donner leur advis, de n'estre en demeure de faire vider
ladite opposition, ce quy sera tout à fait préjudiciable aux-
dits mineurs. A quoy lesdits sieurs parans susnommés,
ayant mûrement examiné et pris connoissance de l'utillité
qu'il y a pour lesdits mineurs de faire vider laditte opposi-
tion, disent qu'ils sont d'avis que ledit seigneur de Nanclas
poursuive et fasse vider laditte opposition incessamment.....
Ainsy signé : Nanclas, H. Rangeard, Delafond, Hillairèt, Vi-
gier, Simonneau, notaire à Jarnac, et Feuillet, notaire royal
héréditaire. FEUILHET, notaire royal hérédittaire.
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XLIV.

4696. — Pétition adressée au roi par Isaac Laisné de Nanclas, pour être
autorisé à bâtir une église à Gondeville. — Projet sur papier libre. Idem.

Sire, Nenclas, mareschal des camps. de vos armées, est gen-
dre et de mesme famille que le feu sieur de Gondeville, auquel
vostre majesté eust la bonté d'accorder la permission de
faire bastir une église dans sa terre de Gondeville, dès l'an
4683, en considération de ce que ledit. sieur de Gondeville
avoir fait abjuration de l'hérésie de Calvin. Sa bonne inten-
tion, sire, appuiée sur la permission que vostre majesté avoit
eu la bonté de luy accorder, est demeurée jusques à aujour-

.d'huy sans effet, parce que le sieur de Gondeville mourust
peu de lems après, et laissa ses enfans mineurs en bas aage.
Le suppliant qui en a espouzé l'aisnée, et au lot de laquelle
est tombé la terre de Gondeville, a du moins autant de zelle
pour la relligion catholique que le feu sieur de Gondeville,
son beau-père. C'est dans ceste veüe, sire„qu'il supplie très
humblement vostre majesté d'avoir la bonté de. luy accorder
de nouv eau la liberté de faire bastir une église dans sa terre
de Gondeville, afin que par son exemple et ceux de sa fa-
mille ses tenanciers soient invités à faire leur devoir, qui
sont tous depuis peu réunis au giron de l'église. ils n'auront
plus à l'avenir le prétexte de l'éloignement de leur église, qui
est. esbignée du lieu de Gondeville de plus d'une lieue de
Paris, et les chemins en hyver sont impratiquables du lieu de
Saint-Mesme jusques à Gondeville, où est scituée l'église qui
a servi jusques à aujourd'huy pour le service divin des deux
terres. Monsieur l'évesque de Xaintes a reconnû la nécessité
de bastir ceste nouvelle église par sa santance du 12 sep-
tembre 1683, et le seigneur de Saint-Mesme qui s'y oppose.
n'a aucun prétexte ny aucune raison : car il ne possède ny
ran tes ny agriers dans la terre de Gondeville, et le suppliant
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la tient à hommage de vostre majesté en tous droits de jus-
tice. Ainsy, le sieur de Ciré de Saint-Mesme n'y a aucun inté-
rest; mais, pour éviter toutes contestations, et afin que le ser-
vice de Dieu ne soit pas retardé, le suppliant offre de faire
bastir incessamment et orner ladite église à ses dépans et
de dédommager, si le cas y escheoit, le seigneur de Saint-
Mesme de la manière que vostre parlement de Paris ou tel
autre juge que vostre majesté voudra commettre pour cet
effet [le décidera]; et, au regard des dixmes de la paroisse de
Gondeville qui depuis deux ou trois ans ont esté réunies au
collège des révérends pères jésuites de Xaintes, le suppliant
ne s'oppose point à cette union et consent qu'ils en jouissent,
pourveu qu'ils donnent un vicaire à ladite église de Gonde- -
ville pour y faire le service divin, et qu'il y face sa résidence
pour instruire tant de pauvres peuples qui ne sont pas encore
bien initiés dans les vérités de la foy et relligion catholique. Eux
et moy, sire, qui espérons obtenir de vostre majesté la grâce
que je vous demande, puisqu'elle n'a pour but que la gloire de
Dieu et le salut de vos sujets, continuerons de l'invoquer
pour la continuation de la santé et prospérité de vostre ma-
jesté.

XLV.

1696, 3 février.— Signification d'une lettre d'état â René de Culant, i la•
requête d'Isaac Laisné de Nanclas. — Original sur timbre. Idem.

L'an 1696 et le 3e jour de février, à la requeste de mes-
sire Isaac Lesné..... demeurant de présent en son logis
noble dudit Nanclas, paroisse de Jarnac, où il fait eslection
de domicile, je, sergent royal soubssigné, immatriculé à An-
goulême, demeurant audit Jarnac, certiffie m'estre exprès et

L Cette pièce nous parait être de l'écriture du lieutenant général d'An-
goulême, Hélie Roulier.
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à cheval transporté jusques au chasteau de Grollet, paroisse
de Sain t-Mesme, où estant, et au domicilie de messire René
de Cullant, chevallier, marquis de Ciré, seigneur dudit
Saint-Mesme, Le Grollet et autres lieux, je luy ai signiffié et
fait assavoir tout le conteneu en certaine lettre d'estat, dat-
tée du douziesme jour de décembre mil six cent quatre vingt
quinze, signée : Louis, et plus bas : Par le roy, Le Tellier, et
scellée de cire jaune; à telle fin que de raison, et que ledit
seigneur de Ciré n'en prétande cauze d'ignorance. Fait par
coppie desdites lettres d'estat et du présant, dellaissé audit
seigneur de Ciré, parlant à maître Claude Charlopin, greffier
dudit seigneur de Ciré, auquel ay enjoint. de luy faire assa-
voir, ce qu'il m'a promis faire, et desclaré le controlle. DES-

MORTIER, Sergent royal.

XLVI.

1696, 24 lévrier.— Signification de la lettre d'état, faite par Isaac Laisné
de Nanclas â l'évêque de Saintes, au syndic du diocèse et aux jésuites.
— Original sur timbre. idem.

Le vingt quatriesme février mil six cens quatre vingt
seize, à la requeste de messire Izaac Laisné..... mareschal
de camp des armées du roy, inspecteur général de son
infanterie dans les provinces de Catalogne et Roussillon.....
j'ay, Antoine Coullon, huissier aûdiencier soubsigné, résidant
en la ville de Cognac, reçu et immatriculé au siège de l'élec-
tion dudit lieu, à illustrissime et révérendissime monsèi-
gneur l'évesque de Xaintes, à messieurs du clergé dudit
Xaintes et aux révérends pères jésuites de laditte ville de
Xaintes, y demeurant, où je me suis exprès et à cheval
transporté, distant de cinq lieues, signiffié et donné copie
du contenu aux lettres d'estat..... le tout sur l'advis que
ledit . seigneur de Nanclars a eu que mondit seigneur
évesque, messieurs du clergé et révérends pères jésuites du
collège dudit Xaintes veulent ou pourroient pendant qu'il

11
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est occupé au service du roy, et actuellement dans l'exercice
de ses charges et employs militaires, faire quelques poursui-
tes ou procédures en justice et autrement contre ledit sei-
gneur de Nanclars quy est sur le point de partir pour se ran-
dre en Roussillon, au préjudice de l'opposition par luy for-
mée à la prétandue union de la parroisse de Gondeville avec
celle de Saint-Mesme audit collège de Xaintes..... COULLON,

huissier audiencier.

XLVII.

1696, 19 septembre. — Signification d'une nouvelle lettre d'état faite par
Isaac Laisné de Nanclas â l'évêque de Saintes et-au père Champigny, procu-
reur syndic du collège des jésuites de Saintes.— Original sur timbre. Idem.

Le dix neufiesme jour de septembre '1696, après midy, à
la requête de messire Izaac Laisné..... certiffions avoir bien
et dhuemant signiffié et donné copie à monseigneur illus-
trissime et révérandissime messire Guillaume de La Brune-
tière, conseiller du roy en ses conseils, évesque de Saintes, y
demeurant, et à révérand père Champigny, jésuitte, procureur
sindic du collège et couvent dudit Saintes, les lettres d'estat
obtenues par ledit sieur de Nenclas, en datte diz troiziesme
aoust dernier, signées : Louis, et plus bas : Par le roy, Le
Tellier..... DODET, huissier audiencier.

XLVIII

1698, 7 mai.— Plainte adressée au sénéchal d'Angoumois par les habitants
de Gondeville contre les habitants de Saint-iltesme. A la suite, ordonnance fai-
sant défense h ces derniers d'empêcher les habitants de Gondeville d'aller è
l'église de Saint-Mesme.— Original sur timbre. Idem.

A monsieur le sénéchal d'Angoumois ou monsieur son
lieutenant général.

Supplient humblement les sindics et habitans de l'anclave
de Gondeville, en la parroisse de Saint-Mesme, disant que
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sous prétexte qu'il a plu au roy et à monseigneur l'évesque
de Xainte d'accorder à monsieur de Nanclars, maréchal de
camp des armées du roy, seigneur féodal et justicier de Gon-
deville, le droit de construire une églize et parroisse particu-
lière dans ledit fief, pour • les habitans de ladite enclave et
seigneurie, en l'androit quy a esté marqué et désigné à cet
effet..... les suplians continuant d'aller comme auparavant à
l'églize de Sain t-Mesme, pour y assister à la messe et y faire
les autres devoirs de paroissiens, les autres habitans de
ladite parroisse les regardent comme des étrangers, les ont
rejettez à diverses fois avec mespris aux processions et dans
l'églize, et fait plusieurs insultes que la sainteté du lieu et le
respect deub à l'églize les a obligez de dissimuler; mais la
violence continuant toujours jusques à leur avoir refusé l'en-
trée et fermé la porte de l'églize depuis quelques jours, en
ajoutant à la violence et au mespris plusieurs injures et
menaces, les suplians ne pouvant se dispenser de fréquenter
ladite églize, leur entienne parroisse, et quy continuera de
l'estre jusqu'à ce qu'ils ayent une églize bastie dans laur
enclave, et un curé quy la desserve, puisque cependant ils
payent à celuy de Saint-Mesme les dixmes de leurs fruix, .
et craignant la continuation des insultes et violences des
dits habitans de Saint-Mesme, tendante à . sédition, pouvant
se pourvoir criminelement et. informer desdites violances,

.ils se contantent de recourir à l'authoritté de votre justice.
Ce considéré, monsieur, il vous plaize faire deffences aux

dits habitans de Saint-Mesme d'empescher ny troubler les
suplians, directement ny indirectement, dans le droit et
pocession où ils sont de fréquenter ladite églize de Saint-
Mesme, jusques à présent leur parroisse, et d'y assister
comme parroissiens aux offices, processions et autres exer-
cices de piété et de religion, à peyne de trois cens livres
d'amendes contre chascun des contrevenans, et plus grande,
s'il y eschoit ; et affin que vôtre ordonnance soit publique et
notoire, qu'elle sera signiffyée aux sindics de ladite parroisse,
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et publiée à jour de fente ou dimanche, avant et à l'issue de
messe parroissialle, et affichée à la porte de ladite églize et
exécuttée, attandu ce dont s'agist, nonobstant oposition ou
apellation quelconque et sans préjudice d'icelle. Et ferés
bien. DUMERGUE, loto Vivien.

Soit communiqué au procureur du roy. Fait à Angou-
lesme, le 7 may '1698. CIIEVADET.

Veu la présente requeste, je consans pour le roy qu'il soit
fait deffances aux habitans de Saint-Mesme d'empescher ny
troubler les supplians dans le droit et possession où ils sont
de fréquenter l'église dudit Saint-Mesme, et d'assister aux
offices, processions et autres exercices qui s'y font, et jusqu'à
ce que l'esglise de Gondeville soit construite, à peine de cin-
quante livres d'amande contre chacun des contrevenans; et
affin que nostre ordonnance soit notoire, qu'elle sera signi-
fiée aux sindicqs de Saint-Mesure et publiée à jour de feste
ou de dimanche, avant et à l'issue de messe parroissialle, et
affichée à la porte de ladite esglise, et exécutée nonobstant
oposition ou appellation et sans préjudice d'icelle. Fait à
Angoulême, au parquet des gens du roy, le 7 may 1698.
BAREAU. Demi escu.

Soit fait comme il est requis et consenty par le procureur
du roy. Fait à Angoulême, les jour et an susdits. CHEVADET.

Demy écu.
Scellé à Angoulême, le septiesme may '1698. DUVERGIER.

Cinq sols.

XLIX

1699, 8 janvier. — Requête présentée à Guillaume de La Brunetière
par Isaac Laisné de Nanclas, pour être autorisé à construire une chapelle au
château de Gondeville. A la suite, ordonnance commettant Guillaume Doublet,
curé de Gensac, official de Cognac, pour faire un procès-verbal d'état de
lieux. — original sur timbre, appartenant à M. Raby.

' A monseigneur l'ilustrissime et révérandissime évesque
de Xaintes.
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Supplie humblemant Izaac Lesné..... disant que son chas-
teau de Gondeville est situé dans une enclave anexée à la
parroisse de Saint-Mesme, eslognée de l'églize dudit lieu
d'une grande demie lieux, tellemant que cet élognement et
les mauvais chemains qu'il y a dudit lieu à l'églize, entre
autre dans le temps de l'hiver, empeschent non seullemant
que les dhomestiques du suppliant entandent la messe les
jours de festes et dimanches, mais encore souvant ledit
suppliant et sa famille ce trouvent empeschés de ouïr eus
mesme la maisse par la mesme raison; en telle sorte que
pour pouvoir plus facillemant assister aveq sa famille et ses
dhomestiques au service divàin, il ce trouve obligé d'avoir
recours à vostre grandeur, affin d'avoir la permission de
faire bastir et construire une chapelle dans le chasteau dudit
lieu de Gondeville, où mesme il paroist un endroit quy avoit
esté destiné pour une chappelle et quy en porte le nom ;
offrant d'ailleurs de faire le service divin. Ce considéré,
monseigneur, il plaise à vostre grandeur permettre audit
suppliant de faire bastir et édifier une chappelle clans son
chasteau de Gondeville pour . faire sellébrer la sainte messe,
affin que tant luy [que] sa famille et ses dhomestiques puis-
sent y acister facillemant, au lieu qu'il s'en trouvent privés
par l'eslognemant de l'églize parroissialle, et par la difficulté
quy s'y trouve à cauze des mauvais chemains ; et ledit sup-
pliant continuera ses voeux pour la prospéritté et senté de
vostre grandeur. LA1sNÉ DE BOSQUERE, faisant pour le seu-
pliant.

Veu la présente requête, et avant faire droit sur les fins
d'icelle, nous commettons et députons messire Guillaume
Doublet; curé de la parroisse de Gensac, et nostre official
de Cognac, pour informer et dresser procès [verbal] de la
vérité de l'exposé en icelle, et notamment de la décence du
lieu destiné pour ladite chapelle, de commodo et incommodo,

pour, sur le procès-verbal qu'il en dressera pardevers nous
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rapporté, estre pourveu sur la demande du suppliant ainsy
qu'il appartiendra. Fait à Saintes, le 8 janvier 1699.

G., évesque de Saintes.

Par monseigneur. ROGEAU.

L.

1699, 19 janvier. — Procès-verbal d'état de lieux, dressé par Guillaume
Doublet, curé de Gensac, en vertu de l'ordonnance qui précède.— Expédition.
sur timbre. Idem.

Aujourd'huy, 19 de janvier 1699, nous, Guillaume Doublet,
licentié en théologie, prestre curé de Gensac, official et viccaire
général de monseigneur l'illustrissime et révérendissime éves-
que de Xaintes au ressort du parlement de Paris, commissaire
en cette partie, ayant avec nous Pierre Petit, notaire royal
apostolique, et nostre greffier ordinaire..... à la requeste de
messire François Lesné, chevallier, seigneur de Bosquaire,
faisant pour messire Izaac Lesné, chevallier, seigneur de
Nanclas..... nous sommes transportés au chasteau dudit Gon-
deville, parroisse de Saint-Mesme, au présant diocéze, où
estant, et requérant ledit seigneur de Bosquâire, pour ledit
seigneur impétrant absant, avons veu et visitté tous les
appartements et les dehors et issues dudit chasteau scitué
dans une isle, entre deux bras . de la Charante, pour y
marquer l'emplacement d'une chapelle pour y célébrer la
sainte messe, et avons trouvé qu'il n'y avoit point d'endroit
plus convenable à cet effet, hors de tout bruit et de ser-
vitude, qu'une petite chambre proprement voustée, scituée à
costé droit de la porte de l'entrée dudit chasteau, laquelle a
huit à neuf pieds de largeur et dix à onze de longueur,
que nous estimons estre fort propre et comode pour y
faire une. chapelle dont l'autel sera construit à l'orient et
prendra son jour du costé du nord, et son entrée par la
basse cour dudit chasteau par la porte qui joint un degré
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de pierre ; et après avoir ainsy marqué et désigné ledit lieu,
nous sommes transportés jusques au bourg et église de
Saint-Mesme, que nous avons trouvée esloignée dudit lieu
de Gondeville d'environ demie lieue, les chemins très mau-
vais et incomodes dans l'hiver et sujets aux innondations à
cause de la proximité de la rivière de Charante, qui fait que
dans ledit temps de l'hiver on ne peuh aller dudit lieu de
Gondeville audit Saint-Mesme que très difficillement pour
assister au service divin, dont ledit sieur impétrant et autres
habitans dudit Gondeville sont souvent privez... Fait audit
lieu, les jour et an susdits. Signé :. Doublet, official, et Petit,
greffier. PETIT, greffier.

LI.

1699, 21 janvier. — Permission accordée par Guillaume de La Brune-
tière ü madame Laisné (le Nanclas de recevoir les sacrements de pénitence
et d'eucharistie dans sa chapelle du chèteau de Gondeville. — Original sur

papier. idem.

Nous avons permis à madame de Nanclas de recevoir les
sacrements de pénitence et d'eucharistie dans la chapelle
domestique de son chasteau de Gondeville, quand sa dévotion
l'y portera, par un prestre séculier ou régulier de nous
approuvé, hors et excepté le saint jour de pasque, auquel
jour elle reconnoistra-sa paroisse de Saint-Mesme, si ce
n'est que pour cause de maladie elle ne pust s'y transpor-
ter, auquel cas elle auroit recours à son propre pasteur
pour recevoir lesdits sacrements de sa main ou de quelqu'un
par luy commis; accordant la mesme permission à ceux de
sa famille qui se trouveroient dans le mesme empeschement
de maladie. Fait à Saintes, ce 21 e janvier 1699.

G., évesque de Saintes.
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LII.

1699, 22 janvier. — Ordonnance de Guillaume de La Brunetière autori-
sant l'établissement de la chapelle du château de Gondeville, et commettant
Guillaume Doublet, curé de Gensac, official de Cognac, pour en faire la bé-
nédiction.— Original sur timbre avec sceau. Idem.

Guillaume, par la grâce de Dieu et du saint siège apos-
tolique évesque de Saintes, sur la requeste à nous cy devant
présentée par Izaac Lesné... après avoir esté dhuement informé
du grand esloignement de l'églize parroissialle dudit lieu de
Saint-Mesme audit chas teau de Gondeville... avons permis et
permétons par ces présantes audit sieur de Nenclas et de
Gondeville l'establissemant et uzage de laditte chapelle au
dit chasteau de Gondeville, aveq pouvoir à tous prestres
séculliers et réguliers, aprouvés en nostre diocèze, d'y dire
la messe touttes fois et quantes ilz en seront requis par
ledit seigneur de Gondeville ou la dame son espouse, durant
tout le cours de l'année, sy bon leur semble, mesme aux
jours des dimanches et fesses, quand pour cauze de maladie,
difficulté de chemain et autres empeschements légitimes
lesdiz sieur ou dame et autres personnes de leur famille ne
pouront se transporter à laditte églize parroissiale de Saint-
Mesme; après néantmoins que laditte chapelle aura esté
béniste, fournie de pierre sacrée, calice d'argent et autres
ornements et meubles à ce nécessaires; sans préjudice aussy
du devoir parroissial; pour la bénédiction de laquelle cha-
pelle nous commétons et députons ledit sieur Doublet, au-
quel nous mandons de garder touttes les formes prescrites
dans le rituel pour cette cérémonie. Fait à Saintes, en nostre
pallais épiscopal, ce vingt deuxiesme janvier mil six cent
quatre vingt dix neuf.

G., évesque de Saintes.
Par monseigneur, ESMEREAU, loto secretarii.
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1699, 4 février (?) — Bénédiction de la chapelle du château de Gondeville,
faite par Guillaume Doublet, official de Cognac. — Original sur timbre.
Idem.

Guillaume Doublet, official et vicaire général de • monsei-
gneur l'illustrissime et révérendissime l'évesque de Saintes...,
ayant pour ajoint messire Antoine Albert, prestre, et messire
François Dezon, prestre, nous sommes transportez audit
château de Gondeville, en conséquence de notre procez ver-
bal de commodo et incommodo et décense du lieu par nous
désigné pour ladite chapelle, du dix neufiesme janvier de la
dite année présente, où, après avoir visité et trouvé ladite
chapelle en état et munie des ornemens nécessaires au ser-
vice divin, l'avons bénite selon la forme et les cérémonies
prescrites de l'église, et célébré la 'sain te messe en présence
de messire Simon Chadenne, curé de ladite paroisse de
Saint-Mesme, et messire Jean Cosnier, prêtre, et messire
François Laisné, écuier, seigneur de Bosquère, et messire
Jacques Vigier, écuier, seigneur de La Pille, et de messire
Jean Barbot, prêtre, chanoine et maître école du chapitre
de l'église cathédralle de Saint-Pierre d'Angoulême. Dont et
de tout ce que dessus. avons . dressé le présent acte, pour
estre et demeuré attaché â la commission de mondit sei-
gneur évesque. Au château de Gondeville, le quatriesme
janvier mil six cent nonante neuf. DOUBLET, vicaire général.
VIGIER. BARBOT, maistre escolle. CHADENNE, curé de Saint-
Mesme. DEZON, prêtre. J. COSNIER, prêtre. LAISNE DE Bos-
QU 'ÈRE. ALBERT, pOur le secrétaire.
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LIV.

1699 (?) — Mémoire sur un projet de transaction entre René de Culant et
Isaac Laisné de Nanclas.— Copie sur papier libre, appartenant a M. Monis.

Sur les propositions de terminer par un accomodement
les ' contestations nées et à naître entre monsieur de Ciré et
madame de Nanclars, au sujet de l'érection du territoire du
fief de Gondeville en parroisse, en conséquence des lettres .
patentes obtenues à cet effet.

On estime que monsieur de Ciré doit donner par écrit
son désistement de l'opposition par luy cy devant formée à
ladite érection, et qu'il consent que le territoire dudit Gon-
deville et les habitans soient distraits de la parroisse de
Saint-Mesme, dont ils faisoient auparavant partie, et qu'il
soit érigé dans ledit territoire et fief de Gondeville une
église et parroisse, ainsi que le tout a esté marqué, borné
et limité par les procès verbaux faits en conséquence des
dites lettres patentes, avis et décret de monseigneur l'évêque
de Saintes, dans toute l'étandue dudit fief et justice de Gon-
deville, village et hameaux en dépandans, et cela estant,
qu'au lieu de deux vicaires que les révérends pères jésuites
du .collège de Saintes, auquel ladite cure de Saint-Mesme a
esté depuis peu unie, doivent mettre, l:un perpétuel et l'autre
amovible, pour desservir ladite cure de Saint-Mesme et la
parroisse comprenant le territoire dudit Gondeville en estant
séparé, pour composer une parroisse particulière qui sera
desservie par un curé ou vicaire perpétuel, il consent que
lesdits pères jésuites ne soient obligés que d'entretenir un
seul vicaire perpétuel dans ladite cure et parroisse de Saint-
Mesme, dont ledit territoire et les habitans de Gondeville
auront esté distraits, en ce que lesdits habitans de Gonde-
ville seront dans leur église et parroisse fournis et servis
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par un curé particulier ou un vicaire perpétuel, en cas que
ledit territoire de Gondeville soit compris dans l'union faite
en faveur dudit collège, sauf à ladite dame de Nanclars de
consentir ou contester ladite union à son égard, ainsi qu'elle
avisera. Bien entendu que les dixmes dudit : fief, territoire et
justice et parroisse de Gondeville seront et demeureront
affectées à l'entretien du curé ou vicaire perpétuel; et, au
moyen de ce, le procès pendant sur ladite opposition de-
meure éteint sans dommages intérêts ny dépans.

Il faudra aussi pour le mieux que les habitans et parrois-
siens de Saint-Mesure consentent cette distraction, et qu'ils
se contentent d'un vicaire à Saint-Mesure au lieu de deux
qu'on leur devoit donner sur le pied que la parroisse demeu-
reroit une et entière.	 •

Ce consentement dudit seigneur de Saint-Mesme en la
forme cy dessus peut estre par luy confié et déposé à un
gentilhomme amy commun, qui le présentera à monseigneur
de Saintes et aux pères jésuites, sur lequel ils pourront tra-
vailler à finir l'union proposée, et même le remettre à mon-
seigneur de Saintes, s'il est nécessaire, pour parvenir à l'u-
nion en conformité d'iceluy.

Mais comme il y aura une gratification à donner à mon-
sieur de Ciré pour donner ce consentement, il faut que
monsieur ou madame de Nanclars de leur part l ly donnent
des asseurances qu'il sera par eux payé de. ce dont on
sera convenu, après que les choses auront réussi sans oppo-
sition de la manière qu'elles auront été projettées ; c'est à
dire.que l'on s'obligera par billet d'honneur, qui sera déposé
entre les mains d'un gentilhomme, de payer à monsieur de
Ciré la somme convenue lorsque le territoire et fief de Gon-
deville auront esté érigés en parroisse ou vicairie perpétuelle,
distincte et séparée de celle de Saint-Mesme, et que le tout
aura esté passé et sera fait dans les formes sans opposition
ny empêchement et non plus tôt; car si madame de Nanclars
donnoit ou promettoit simplement une somme à monsieur
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de Ciré, elle courroit risque de le faire inutilement et sans
jouir de l'effet que l'on se propose,. puisqu'il peut naître des
oppositions et difficultés qui seroient insurmontables, et qu'il
n'est pas juste de donner de l'argent . en veüe d'une chose qui
peut ne pas réussir par une infinité d'accidens que l'on ne
sçauroit même prévoir.

LV.

1701, 8 janvier. — Arrêt du conseil d'état permettant 1 Isaac Laisné de
Nanclas de faire bàtir une église et un presbytère di Gondeville. — Expédition
sur parchemin. Idem.

Extrait des registres du conseil d'estat.
Veu par le roy, estant en son conseil, la requeste présentée

en iceluy par le sieur de Nanclas, mareschal des camps et
armées de sa majesté, contenant qu'en l'année 1683 le
sieur de Gondeville s'estant sincèrement converty à la foy
catolique, sa majesté voulust bien luy accorder la permission
qu'il luy demanda de faire bastir une église dans la terre de
Gondeville, dont il estoit seigneur..... Sur l'offre que ledit
sieur de Nanclas faisoit de bastir et orner la nouvelle église
à ses dépens et d'indemniser ledit sieur de Ciré, si le cas y
écheoit, ainsy qu'il seroit estimé et jugé convenable, sa ma-
jesté auroit ordonné au sieur Begon, conseiller de sa majesté
en ses conseils et intendant de justice, police et finances et
de la marine à La Rochelle, de prendre connoissance de ce
qui estoit exposé par ladite requeste, d'entendre à cet effet
ledit sieur marquis de Ciré sur ses raisons d'opposition,
pour, icelles veües et rapportées à sa majesté, estre par elle
ordonné ce qu'il appartiendra par raison. Veu aussy ledit
procez-verbal dressé par ledit sieur Begon sur cette affaire,

1. Ici l'arrêt relate toute la procédure qui a été suivie.
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le 24e juin dernier, par lequel il paroist que ledit sieur mar-
quis de .Ciré et de Saint-Mesme, ayant de la difficulté de
s'expliquer à cause d'une paralisie dont il est atteint, auroit
fait comparoître à sa place François Morin, nottaire royal
à Jarnac, qui auroit dit audit sieur Begon que sur une
pareille prétention formée par ledit seigneur de Gondeville,
il y a dix ou douze ans, aprez que le subdélégué du sieur
Poncet, pour lors intendant à Limoges, eût dressé un pro-
cez-verbal de la commoditté ou incommoditté de l'establis-
sement de cette nouvelle parroisse à Gondeville, et qu'il eût
esté envoyé à sa majesté pour statuer sur ce qu'il contenoit
ce qu'elle jugeroit à propos, elle renvoya par arrest du con-
seil d'estat du 2e may 1684 les parties au parlement de
Paris, pour y procéder sur leurs oppositions et sur l'appel
comme d'abus inteijetté par ledit sieur marquis de Ciré, et
que si l'affaire n'a point esté jugée depuis c'est parce que
ledit sieur de Nanclas a pris et signiffié des lettres d'estat;
que d'ailleurs, touttes les pièces justifficatives des droits
dudit sieur marquis de Ciré ayant esté produittes au parle-
ment, cela, joint à ses infirmitez, ne luy permet pas de se
souvenir des moyens qu'il peut alléguer pour sa deffence,
qui se trouveront bien expliquez dans le procez-verbal qui
est joint aux pièces du procez, lesquelles il n'a pu retirer
de son procureur parce qu'il n'est pas en estat de le payer,
d'autant qu'on luy a osté touttes sortes de moyens pour
subsister, et c'est tout ce qu'il a voulu dire. Après quoy,
ledit sieur Begon se seroit transporté à Gondeville oû estoit
ledit sieur de Nanclas, et après luy avoir fait lecture de ce
qui a esté allégué par ledit sieur marquis de Ciré, il auroit
respondu que les lettres d'estat qu'il a fait signiffier ne
regardent en façon quelconque l'érection de la parroisse de
Gondeville, mais seulement l'opposition que luy et les habi-
tans de Gondeville ont formée à la réunion qui a esté faitte
par le sieur évesque de Saintes de la parroisse de Saint-
Mesme au collège des jésuistes de la ville de Saintes, crai-
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gnant qu'elle ne fust préjudiciable au dessein que ledit
deffunt seigneur de Gondeville et luy ont toujours eu de
poursuivre l'érection de l'enclave de Gondeville en parroisse,
pour les raisons contenues dans la requeste qu'il a présentée
à sa majesté sur ce sujet, et que-d'ailleurs il n'y a que trois
ans que ses partages sont faits, et qu'avant ce temps là il
n'estoit partie capable pour former aucune contestation.
Veu l'avis dudit sieur Begon, rendu ensuitte dudit procez-
verbal par luy dressé, l'arrest du conseil d'estat dudit jour
2e may 1684; veu aussy les offres faittes par ledit sieur de
Nanclas, portant qu'en cas qu'il plaise à sa majesté de luy
permettre de bastir et orner une églize à Gondeville, aux fins
cy dessus expliquées, il est. prest de dédommager ledit sieur
marquis de Ciré de Saint-Mesme, si le cas y écheoit, ainsy
qu'il sera ordonné par tels commissaires qu'il plaira à sa
majesté de commettre à cet effet. Veu enfin plusieurs titres
et pièces justifficatives du contenu en la requeste dudit sieur
de Nanclas, et sa majesté voulant contribuer en tout ce qui
peut dépendre d'elle pour le bien et l'augmentation de la
religion, dans une occasion aussy considérable. Ouy le rap-
port et tout considéré, le roy, estant en son conseil, sans
s'arrester à l'arrest du conseil dudit jour deuxiesme may mil
six cens quatre vingt quatre, a permis et permet audit sieur
de Nanclas de faire bastir incessament une églize et un
presbitère à ses dépens, suivant ses offres, dans le lieu de
Gondeville, à l'endroit qui a esté cy devant ou qui sera cy
après marqué par ledit sieur évesque de Saintes, pour servir
à l'avenir de parroisse, ainsy qu'il a esté réglé par l'érection
qui en a esté faitte par ledit sieur évesque de Saintes, qui
sera exécutée selon sa forme et teneur, à la charge que les
solemnitez en tel cas requises seront gardées et observées;
deffend très expressément audit sieur de Ciré et à tous
autres de troubler ni inquietter ledit sieur de Nanclas dans
la bastite et construction de ladite église et presbitère, et
dans l'exécution de la création et érection de ladite cure
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qui a esté faitte par ledit sieur évesque de Saintes, à peine
de nullité et cassation de procédure et de tous dépens,
dommages et intérests. Et à l'égard du dédommagement
prétandu par ledit sieur de Ciré, à cause du démembrement
de la cure de Saint-Mesme, sa majesté a commis et commet
ledit sieur Begon, devant lequel ledit sieur de Ciré et ledit
sieur de Nanclas remettront incessament les titres et
mémoires sur lesquels leurs prétentions réciproques sont
fondées, pour procéder sans délay à la liquidation du dédom-.
magement, si le cas y échet, sa majesté attribuant à cette
fin audit sieur Begon toutte cour, jurisdiction et connois-
sance, et icelle interdisant à touttes ses cours et autres
juges, et ce, en vertu du présent arrest qui sera exécuté
nonobstant oppositions ou appellations quelconques. Fait au
conseil d'estat du roy, sa majesté y estant, tenu à Marly, le
huitiesme jour de janvier mil sept cens un.

COLBERT. 4

Michel Begon, conseiller du roy en ses conseils, inten-
dant de la généralité de La Rochelle, veu l'arrest du conseil
cy dessus, nous ordonnons qu'il sera exécuté selon sa forme
et teneur. Fait à Rochefort, le 15 e mars 1701.

BEGON.

Par monseigneur. BAUDRAND. •

LVI

1708, 24 avril. — Acte par lequel Jacques Demessac, curé de Gonde-
ville, reconnaît que Françoise Laisné de Gondeville, agissant comme manda-
taire de son mari Isaac Laisné de Nanclas, a fait construire un presbytêre it

Gondeville. — Expédition sur timbre. Idem.

Fut présent en sa personne messire Jacques Demessac,
prestre, curé de la paroisse de Gondeville, y demeurant,

1. Jean-Baptiste Colbert., marquis de Torcy, fils de Charles Colbert, mar-
quis de Croissy.
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lequel a recognu que dame Françoise Laisné de Nanclas,
espouze de messire Izaac Laisné, chevallier, seigneur de
Nanclas, La Nérolle, Gondeville et autres places, mareschal
des camps et armées du roy et gouverneur de Montlouis, ' et
de luy fondée de sa procuration générale, demeurant en son
chasteau de Gondeville, présente, stipulante et acceptante, a
fait racomoder, construire et édiffier une maison pour
servir de presbitère audit sieur Demessac et à ses succes-
seurs, curés de Gondeville, consistant en quatre chambres,
granges, emplacement, jardin, aireaux, entrées et issues,
confrontant d'un costé vers le couchant aux domaines des
sieurs de Bellejoie et Boisse, d'autre costé vers soleil levant
aux domaine et maisons de Jean Templereau et la verve de
Gaborit et autres, d'un bout vers septentrion à -l'ouche de
ladite dame, d'autre bout par le devant vers midy aux
domaine et aireaux de ladite dame de Nanclas, le tout
situé au village de chez Goury, contenant le tout environ
trois journaux en sole. (Suivent des clauses sans intérêt, et
l'acte se terra ine -ainsi). Le tout à la charge que ledit sieur
Demessac et ses successeurs, curés de Gondeville, seront
tenus de payer par chascun an à la recepte et seigneurie de
Gondeville, à chascun jour et leste de Saint-Michel, quatre
sols sept deniers en argent, trois mesures froment, deux
mesures avoine et le tiers d'un chapon, le tout mesure dudit
Gondeville de rénte noble, directe et seigneuriale, dont les-
dits maisons et jardin se trouvent chargés par chascun
an, etc..... Fait et passé audit lieu de chez Goury, et ont tous
signé avecq nous notaire. Ainsy signé en la minute : De Nan-
clas, Demessac, curé de Gondeville, Moquet, notaire royal, et
Chollet, notaire royal héréditaire. Controllé et scellé à Saint-
Mesme, par Biteaudeau. CHOLLET, notaire royal héréditaire.'

1. Chef-lieu de canton (Pyrénées-Orientales), ancienne capitale de la Cer-
dagne française.

2. Le registre de Gondeville débute par un haptéme du 4 avril 1701. Isaac
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LVII.

1703 9 — Pétition adressée au marquis de Torcy par Isaac Laisné de
Nanclas, pour faire vider l'opposition formée par René–Alexandre de Culant à
l'exécution de l'.arrêt du conseil du 8 janvier 1701. — Projet sur papier.

Idem.

A monseigneur de Torcy, ministre et secrétaire d'estat.

Monseigneur, Nanclas, mareschal des camps et armées
du roy, vous représente que feu M. de Gondeville, son beau
père, obtint la permission de faire bastir une église à Gon-
deville immédiatement après son changement de relligion.....

Après un arrest si juste pour toutes parties et si pieux
pour la gloire de Dieu, le suppliant est très surpris de ce
que M. de Culant, fils de feu . M. de Ciré,' a présenté des
requestes pour s'y opposer; car, supposé qu'il reçoive quelque
préjudice de l'érection ''de la paroisse et de l'église de Gon-
deville, M. de Begon les réglera, et le suppliant payera en ce
cas là tout ce qui sera réglé. Que peut donc demander M. de
Culant avec justice? Le suppliant a passé au delà de ce que
sa majesté luy a prescrit par son arrest; car, estant allé voir
M. de Culant avec un gentilhomme d'honneur, le suppliant
luy dit que si M. de Begon luy estoit susiiec, il en passeroit
par avis de conseil en quel endroit il voudroit ou par avis
d'amis, ce que M. de Culant accepta; et nonobstant cela, il

Laisné de Nanclas et sa femme furent parrain et marraine. L'inscription de
la cloche renversée par l'ouragan du 20 février 1879 est presque fruste. On y
voit les armes des Laisné et on lit 	  de Gondeville 	  Françoise de.....
son épouse, marenne. 1702. Gondeville est aujourd'hui réuni é Saint-Mesme
pour le culte.

1. C'est sans doute René, deuxième du nom, comte de Culant, qui épousa,
en 1679, Marie de Gombaud, dame de Champfleury, veuve de François de
La Rochefoucauld, chevalier, marquis de Roissac en Angoumois. Ce pourrait
être aussi son frère Henri, mort sans alliance.

12
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va présenter des requestes et ,en fait présenter par les habi-
tans de Saint-Mesrne qui n'ont aucun intérest en cette affaire;
mais comme elles s'adressent au plus grand et au plus juste
des rois, et qu'elles passent par le canal d'un ministre très
juste et . très équitable, le suppliant espère, monseigneur,
qu'elles n'auront aucun effet, puisqu'elles sont sans fonde-
ment et sans raison. Qu'importe aux habitans de Saint-
Mesme que ceux de Gondeville aillent prier' Dieu à leur
église ou qu'ils le prient à celle de Gondeville ? Cela, en
vérité, paroist extraordinaire. La raison qu'ils allèguent qu'ils
en supporteront plus de charges est plus plausible, mais elle
n'est pas plus raisonnable, car les roolles des tailles de Saint-
Mesme et de Gondeville sont depuis très longtems distincs
et séparés, et chacun reçoit lcs troupes dans les quartiers
d'yver; et quand Saint-i\Iesme auroit des logements de gens
de guerre, il ne seroit pas en droit d'en envoyer à Gonde-
ville, ny Gondeville à Saint-Mesme. Ces logements suivent
toujours les roolles des tailles. Ainsy, les maisons et hameaux
que M. l'évesque de Xaintes a joint à l'église de Gondeville
par la proximité du lieu et par l'éloignement où ils se trou-
vent de Saint-Mesure, et pour l'intérest du service divin, ne
seront pas dispensées de loger les soldats de . Saint-Mesme et
d'y payer les tailles comme auparavant, et ceux qui viendront
à Gondeville ne seront pas en droit d'aller loger dans lesdits
hameaux, qui sont de très peu de conséquence [et] en petit
nombre. En effet, on y a rien changé à cet esgard- depuis que
le service divin se fait à Gondeville, et les habitans de Saint-
Mesme ont grand tort de se plaindre, puisque ces mesures
villages sont employés dans leur molle et payent les tailles à
l'ordinaire; niais leurs plaintes ont esté fomentées par leur
seigneur sans justice et sans raison, car le suppliant déclare
qu'il ne veut n'y n'entend faire aucun préjudice à M. de
Culant, ny à aucun de ses tenanciers, et est prest d'en passer
tel acte en justice qu'il voudra; et si ces hameaux ont esté
joints è. la paroisse de Gondeville, cela ne s'est fait. par M. de
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Xaintes, comme le suppliant l'a déjà dit, que pour l'intérest
du service divin, et sans la participation du suppliant. Les
paroisses de cette province sont pleines de semblables exem-
ples, et cela ne fait aucune confusion. La paroisse de Cham-
millon, par exemple, élection de Cognac,' aussy bien que
celle ci, a des villages qui payent taille les uns à Saint-
Saturnin, paroisse voisine, les autres à Sireuil, paroisse voi-
sine, et dont la taille se paye [à] Angoulême. Cependant, ils
vont tous à l'église de Chammillon prier Dieu, et si Cham-
millon reçoit des soldats, il les loge chez ceux qui sont sur
son roolle, et non pas sur les villages qui sont sur les roolles
des paroisses voisines, quoyque tous de mesme paroisse pour
le spirituel.

Au regard des révérends pères jésuites, ils n'ozeroient
attaquer l'érection de la paroisse de Gondeville, car elle s'est
faite par un prélat à qui ces bons pères avoient beaucoup
d'obligation ; elle ne s'est faite que pour la gloire de Dieu
et pour le salut du prochain; ainsy ces bons pères qui pres-
chent cet évangile tous les jours n'auroient pas le front d'aller
contre une oeuvre de piété, et ils ne le pourroient quand ils
le voudroient, car l'union de Saint-Mesme à leur collège de
Xainte ne s'est faite que longues années après la sentante de
M. de Xainte, et, lorsque M. de Xainte a fait cette union, il
n'a regardé Saint-Mesme que distinct et séparé de Gonde-
ville, parce que sa sentence (illisible) estoit donnée il y avoit
déjà longtems. Aussy ces bons pères ne parlent de l'érection
de cette paroisse que comme en passant, et s'attachent parti-
culièrement à vouloir réduire le curé qui sert la paroisse de
Gondeville à la portion congrue de trois cents livres. C'est
l'intérest du curé qu'il défendra contre ces bons pères. Le
suppliant fera seulement cette réflexion, monseigneur, et

1. Champmillon, commune du canton d'Hiersac, arrondissement d'An-.
goulênie.
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prendra la liberté de vous dire que les vicaires à la pension
de trois cents livres ne sont guères en estat de faire l'au-
mône à leurs, pauvres paroissiens, et qu'un bon pasteur doit
donner le surplus de sa nourriture et de son entretien aux
pauvres, et que ce qui entre dans le couvent n'en sort jamais.
Ces bons pères, pour enseigner la philosophie où il faut
tout au plus trois cents livres pour l'entretient d'un professeur,
devroient estre content de Saint-Mesme, sans parler de Gon-
deville qui leur vaut ancor « quinze sans » livres de revenu, et
en conscience ils en devroient faire part aux pauvres de cette
paroisse, « et ne se pas plaindre qu'ils sont gênés, puisqu'on
n'ora pas de painne à vérifier qu'ils jouisse de huit à dix
mille livres de Tante, et qu'ils ne sont tout au plus que douze
père ou frère dans leur colège. » ' Mais c'es t. leur affaire,
et le suppliant ne s'informe et ne s'inquiette point de cela;
mais il espère de vostre grandeur, monseigneur, que vous
renverrez toutes ces requestes à M. de Beguon, commissaire
nommé par l'arrest du conseil, pour connoistre du tort que
M. de Culant ou les habitans de Saint-Mesme peuvent rece-
voir de l'érection de la paroisse de Gondeville, et le sup-
pliant, de sa part, satisfera sur le champ, si le cas y escheoit,
à tout ce qui luy sera ordonné, et continuera ses voeux pour
« la prospérité de » vostre grandeur.

LVIII.

1747, 23 aotlt. — Permission donnée par Charles du Bourg, vicaire géné-
ral de l'évêque de Saintes, â Mme Laisné de Nanclas, de se confesser et de.
communier dans la chapelle du château de Gondeville. — Original sur pa-
pier appartenant à M. Rab y.

Charles du Bourg, prêtre, docteur en théologie, chantre et
chanoine de l'église cathédrale et vicaire général de monsei-

1. Les mots placés entre guillemets sont mis en renvoi et d'une autre écri-
ture que la pièce, qui nous paraît être de la main du lieutenant général Ilélie
Roulier.
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gneur l'illustrissime et révérendissime évêque de Saintes.
Nous avons permis et permettons par ces présentes à ma-

. dame de Nanclas de se confesser et recevoir la sainte com-
munion dans sa chapelle domestique, à tel prêtre approuvé
qu'elle jugera à propos, excepté toutefois à l'égard de la com-
munion de la fête de Pâques et autres fêtes annuelles.
Donné à Saintes, le vingt troisième août mil sept cent dix
sept.

Du Bouncy, chantre et vicaire général.
Par monsieur le vicaire général. DE LAUNAY.

LIX.

1732, 20 avril. — Permission donnée par Léon de Beaumont, évêque de
Saintes, â Mme Laisué de Nanclas, de communier dans sa chapelle et de con-
tinuer à y faire dire la messe. — Original sur papier avec sceau. Idem.

Léon de Beaumont, par la miséricorde de Dieu et la grâce
du saint siège apostolique, évêque et seigneur de Saintes,
conseiller du roy en ses conseils. Nous avons, pour les causes
qui nous ont été exposées, permis et permettons par ces pré-
sentes à madame de Nanclas de recevoir le saint sacre-
ment de l'eucharistie dans sa chapelle domestique, et de
continuer d'y faire célébrer la sainte messe, tant pour elle-
que pour - sa famille, exceptant toutefois les quatre fêtes
annuelles. Donné à Saintes, en notre palais épiscopal, le
vingtième du mois d'avril mille sept cent trente deux.

LyoN, évêque de Saintes.

Par monseigneur. DE LAUNAY.

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



TALMONT ET THEON
4492-1764

Pièces publiées par M. Tm DE BREMOND D'ARS

PREMIÈRE PARTIE

1492, 4 juillet. — Lettres patentes du roi Charles VIII, ordonnant que
tous les deniers et émoluments du droit de la traite de 400 tonneaux de blé,
montant à 200 livres tournois, seront consacrés à la réparation des fortifica-
tions de la ville de Talmont-sur-Gironde. Original -sur parchemin. Ar-

chives départementales de la Charente, série E, liasse 453. Communication.

de M. Albert de Massougnes.

Charles, par la grace de Dieu, roi de France, à nos amés
et féaulx les gens de nos comptes et trésoriers de France,
salut..... 2 ayons esté advertiz que notre ville et place forte
de Tallemont-sur-Gironde, laquelle de toute ancienneté est
de nostre vray et ancien domaine et assise au millieu de.....
aintonge du costé devers la mer et sur la frontière de Guyenne,
devant laquelle chacun jour pevent venir aborder les Angloys,
nos anciens ennemiz et autres, ait tousjours est..... convoitée
par lesdits Angloys, qui plusieurs foys se sont efforcez de la
voulloir prandre par emblée et autrement; ce qui seroit, que

1. Toutes ces pièces, sauf indications contraires, sont sur 'papier et pro-
viennent des archives de la famille du Breuil de Théon de Chàteaubardon.
Elles appartiennent à madame de La Croix, née de La Sausaye, qui nous les
a communiquées avec un obligeant empressement. Deux ou trois ne se rappor-
tent pas à la circonscription historique; mais leur grand intérêt et leur pro-
venance nous ont décidés à ne pas scinder ces archives.

2. La pièce ayant un trou à la partie droite supérieure, les mots manquants
sont remplacés par des points.
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Dieu ne veuille, la destruction de tous nosdits pays de Xain-
tonge et Guyenne et autres circonuoisins, et que néantmoing
elle est très mal entretenue de réparacion et fortifficacion,
soit pour ce qu'il n'y a habitants en icelle qui le puissent
faire, ou à faulte d'y avoir autrement pourveu ainsi qu'il
estoit nescessaire, parquoy presque toutes les tours, murailles,
et autres fortiffications dicelle place tumbent et vont en
ruyne et décadence, pour ce mesmement que la mer envi-
ronne et circuyt chacun jour et nuyt par deux foys ladite
ville, et tellement que. se prompte "provision ny est donnée,
icelle ville pourroit tumber en dangier d'estre surprinse de
nos dits ennemys en nostre grant intérestz et donmaige et
de nos pays dessusdits, comme de ce avons esté plus ample-
ment informez par nostre amé et féal conseiller et cham-
bellan le sire de Saint-Pierre, cappitaine de ladite ville, et
autres, nos serviteurs et officiers, remonstrans que, pour
plus aisément obvier h ce que dit est et réparer et soustenir
les portaulx, ponts, foussés et murailles de ladite place, est
bien requis y faire employer aucune somme de deniers de
nos finances ou le droit de traicte d'aucun nombre de blez
par chacun an jusques à certain temps; nous, ce considéré,
voulant de nostre povoir obvier aux dangiers et inconvé-
nients qui pourroient advenir par la surprinse de nostre dite
ville, à nous et aux dits pays circonvoisins, eu sur ce l'advis et
delibéracion d'aucuns de vous et autres gens de nostre conseil
et de nos finances, pour ces causes et autres à ce nous mouvans
avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons par ces pré-
sentes que tous les deniers et -émolumens de nostre droit
de la traicte de quatre cens tonneaulx de blez, montant
icellui droit deux cens livres tournois, soient et seront par
chacun an jusques à neuf ans prouchains venans, à com-
mencer du jour sainct Jean-Baptiste dernier passé, converti,.
et employez ès reliaracions et fortifficacion de ladite ville
de Tallemon: et non ailleurs, et à ceste fin baillez et delivrez
par les mains de nostre recepveur ou commis. à recepvoir
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les deniers de la dite traicte, à cellui qui sera commis,
moyennant bonne et souffisant caution, à en tenir le compte
et faire la recepte, despence et distribucion par ses simples
quittances, laquelle despence et distribucion et tous les paie-
ments qui seront nescessaires estre faiz d'iceulx deniers pour
le fait desdites réparations et fortification, seront faiz par
l'ordonnance et advis de nostredit conseiller et chambellan,
le sieur de Sainct-Pierre, ou son lieutenant ou commis en
la dite ville de Tallemont, et parle contrecolle et certifficacion
de nostre contrerolleur de ladite traicte de Xaintonge. Si,
vous mandons et enjoingnons que, en ensuivant nos présentes
voulenté et ordonnances, vous, par ledit recepveur de la-
dite traicte ou autre qu'il appartiendra, faites payer, bailler
et 'délivrer au dit commis, à temps, le- compte du fait des-
dites reparacions et fortifficacion de Tallemont, ledit droit
de traicte d'iceux quatre cents tonneaulx montant ladite
somme de deux cens livres par an pour convertir et employer
en icelle par l'ordonnance et ainsi que dessus est dit, et par
rapportant ces dites présentes signées de nostre main et quit-
tance d'icellui commis sur ce souffisant seullement, nous
voulons la dite sommé de deux cens livres tournois par
chacun an durant lesdits ix ans, ou ce que payé en aura
ainsi esté, estre alloué ès comptes et rabbatut de la recepte
dudit recepveur d'icelle traicte, par vous gens de nos dits
comptes, vous mandant de rechef ainsi le faire sans diffi-
culté : car tel est nostre plaisir, nonobstant que descharge
n'en soit levée et quelconques ordonnances, restrinctions,
mandements ou deffenses à: cecontraires. Donné à Paris, le
quatriesme jour de juillet, l'an de grâce mil cccc quatre
vingt et douze, et de nostre regne le neufiesme.

CHARLES.

Par le roy. Le sieur.....
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II

4506, 2 mai. — Aveu et dénombrement rendus par Bernard du Breuil,
seigneur de Théon, h Charles de I.a Tremoille, comte de Taillebourg, seigneur
de Royan, des fiefs de Chaptour, de La Croix et autres biens en la paroisse
de Saint-Sulpice. — Original sur parchemin. Sceau, enlevé. Bibliothèque
de M. de La Morinerie. Communication du mème.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront,
Bernard Dubrueil, escuier, seigneur de Théon, salut en
nostre-seigneur perdurable. Sachent tous présens et advenir
que je tiens et advouhe à tenir de très hault et puissant
seigneur monseigneur Charles de La Tremoille, comte de Tail-
bourg et de Benon, prince de Tallemont et de Mortaigne-sur-
Gironde, seigneur de Royan, Mornac, Cozes, Saujon, bidonne
et Rocheffort, à foy et hommage lyge et au devoir de cincq
solz tournois, à paier à muance de seigneu r et de vassal, à
mondit seigneur, les choses qui s'en -suyvent, à cause de son
chastel et chastellenie de Royan : Et premièrement advouhe
à tenir de mondit seigneur mon fief de Chaptour, S assis en
ladite chastellenie de Royan, en la paroisse de Sainct-
Supplice, et le fief de La Croix, et tout ce que j'ay et autres
y ont et tiennent de moy soubz mon gariment dedans les
fins et mettes d'iceulx et quy s'en suyvent, et tous les her-
bergemens, maynes, terres, vignes et autres choses quelx-
conques. Item deux boysseaulx et demy de fromant de rente
que me font en la fete Sainct-Vivien chacun an Penot Buon

1. Bernard du Breuil, écuyer, seigneur de Théon, fils de Guillaume du
Breuil, écuyer, seigneur de Théon, et de Marguerite du Rousseiiu. ll épousa
Marie Perron, fille d'Arnault Perron, écuyer, seigneur de Sorlut, et de Jeanne
de Courbons Il rendit hommage au roi de son fief de Théon, le 41 décembre
1515, et ne vivait plus en 1520.

2. Ohapniers, d'après d'autres actes.
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et Helies Pagnat en nom et à cause des maynes Alas The-
baudes et leurs appartenances, et se treuvent lesdites choses
de l'une part au fief vulgaument appelle Becart, en encloant
le poix, tirant jusques au chemin Mournazes. Item, dès le
fief Becart, tout le long du chemin Mournazes, en encloant
les mothes aux Sechaux; tenant au fief que l'on appelle le fief
Quintier, en encloant la vigne de Pierre Guibert, et de ladite
vigne, en encloant la vigne que l'on appelle Rigault au long
du fief Quintier, en tirant au sentier par lequel l'on vait de
Chaptour à Pandemilhe, passant par la lande que l'on ap-
pelle Maigaut, en encloant la vigne quy fut Adam, tenant
audit fief Quintier. Item se extend dès la vigne que faisoit
Adam, tirant au sentier qui vient de Pandemilhe à Chaptour,
au long de la vigne qui fut Helies Nautron, en encloanf la
vigne de Pierre Guibert, tirant au chief de Lomée de Pan-
demilhe et passant de ladite vigne de Pierre Guibert venant au
long de ladite Homée, et de ladite Homée s'en vait au chief de la
vigne Merigot Peloys, et partant de ladite vigne dudit Merigot,
s'en vait au long de la vigne Bichon Alart, en encloant les
vignes Helies, Helies Pagnat, et en encloant la vigne qui fut
Helies de Nautron, fierent au chemin Charrau quy vient de
Pandemilhe à Sainct-Supplice. Item, quatorze seillons de
terre au long de la vigne dudit Bichon Alart, fierent au
chemin Charrau, en laquelle vigne, je ledit Bernard prans
le terrage. Item, des lesdits quatorze seillons de terre tout
le long du chemin que l'on vait de Sainct-Supplice jusques
au rivau de Pandemilhe, en enclouant la terre de Helies
Vidault, tirant à la terre de Penot Rigault, en encloant la
terre de Helies Pagnat, fierent en Aussecul, en encloant les
.landes de Aussecul le long du fief à La Marguha, fierent au
chemin Charrau, si comme vont iceulx de Chastellars à
Sainct-Supplice, tirant le grant chemin Charrau, en encloant
jusques à la croix de Sainct-Supplice, et partant de ladite
croix alant le chemin de Sainct-Supplice, en encloant les
terres et vignes de Guillot Berthon, en retournant au chief
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des terres et des vignes de Pierre Oger dit Garin, et desdites.
terres et vignes dudit Guillaume Berthon, en encloant et
fierent au grant chemin Charrau, tenant à La Peyrière, en
retournant de Engau La Peyrière, en encloant les vignes et
landes, tirant toutdroit au chemin de La Lande et au travers
dudit chemin, tirant tout droit au chemin Charrau de La
Lande, passans à travers dudit chemin, tirant au chief des
vignes qui mouvent de la Lande tenant en leuze, et partant
dudit heuze, en encloant les landes et les vignes tout au
long du foussé jusques à la maison Jehan Orsson, en encloant
les maynes de Guillaume Palen, en encloant les terres qui
sont entre lesdits maynes et les terres du prieur de Mournac.
Et toutes les choses susdites et chacune d'elles avecques tous
leurs droitz et appartenances, je, ledit Bernard Dubrueil,
advouhe à tenir de mondit seigneur en nom que dessus à

• foy et hommage et devoirs que dessus, et foys protestation,
je, ledit Bernard Dubrueil, de acroistre, amandrer, cor-
riger et déclarer touteffoys et quantes que besoing sera,
et supplie à -mon très puissant seigneur que si de plus
moy peut informer, que par sa benigne grace il luy plaise
moy informer, que je suys prest de luy informer et de
luy faire tout ce que faire luy devray, et ce à vous mon très
puissant seigneur susdit signiffie par ces présantes lectres,
seellées à ma requeste du seel royal establi aux contractz
on bailliage de Saujon pour le roy vostre sire, salut. Et nous
le garde dudit seel, à la requeste et instance dudit Dubrueil
et à la féal relation du notaire juré de la court dudit seel
cy soubscript, qui toutes les choses susdites a oyes et passées
en lieu de nous, ad ces présentes lectres ledit seel que nous
gardons, avons mis et apposé en tesmoing de vérité. Ce
fut fait et passé, présans tesmoings ad ce appeliez et requis
vénérable et discrète personne messire Alain Moreau,
presbtre, et maistre Pierre Alain, bachelier en loix, le segond
jour de may l'an mil cincq cens et six.

Par adveu fait en ma présence. PELIGNEMU.
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III

1575, 5 novembre. — « Affranchissement du logement de gens de guerre
en les maisons du sieur de Messignac, par François, duc d'Alençon ».

De par monseigneur, filz et frère de roy.

A tous gouverneurs de provinces, cappitaines, chefs et
conducteurs de gens de guerre, tant de cheval que de
pied, de quelque lignée et. nation que ce soit, de l'armée par
nous mise sus pour l'utillité publicque, repos et tranquilité
de ce royaulme et tous autres qu'il appartiendra, salut. Nous
désirans bien et favorablement traicter le sieur de Messignac,
gentilhomme ordinaire de nostre chambre,' nous voulons
et vous mandons que, en la maison de Marsay, à luy appar-
tenant, et ses dependances, vous n'ayez à y loger aucunes
de vos dictes garnisons, l'ayant, ses gens, fermiers et servi-
teurs, prins et mis, prenons et mettons soubz nostre protec-
tion et sauvegarde spécialle; et ne souffrez que leur soit
mesfaict ou mesdict en aucune manière pour quelque occa-
sion que ce soit, ne qu'il y soit fouragé, prins ou emporté
aucune chose sans le gré, congé ou permission dudit sieur
de Messignac, _ sesditz gens, fermiers et serviteurs, et en
payant raisonnablement; et où aucuns vouldroient faire le
contraire, falotes en faire telle et si rigoureuse pugnition

1. René Bonnin, écuyer, seigneur de llessignac et de La Rigaudière, marié
par contrat du 8 février 1575, passé à Mauzé par Rousseau et Pinard, no-
taires, avec damoiselle Renée de Marçay. Il fut l'aïeul d'Elisabeth Bonnin de
Messignac, mariée (1666) à Louis-Annibal du Breuil, chevalier, seigneur de
Théon, par contrat passé à Poitiers, reçu Gaultier' et Bourbeau, notaires
royaux en ladite ville, le 28 juillet. Ce mariage ne fut pas heureux : par le
testament de son mari (1685), Elisabeth Bonnin est déclarée indigne de la
tutelle de leurs enfants, « attendu l'abandon qu'elle a fait de moy, de sa
famille et de ma maison depuis l'an 1680, malgré les sommations à elle
faites ».
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qu'elle soit exemplaire à tous autres, luy permettant à ceste
fin faire mettre aux advenues et lieux plus éminens de
sesdictz lieux nos pannonceaux, affin que personne n'en
puisse prétendre cause d'ignorance; car tel est nostre plaisir.
Donné au camp de Chastellerault, le V1T1e jour de novembre
l'an mil ve soixante quinze.

FRANÇOYS. t

LEPELLETIER.

IV.

5 avril, 1585. — Lettre adressée à Gilles du Breuil, seigneur de Théon,
par Charles de 'Bremond, baron d'Ars, lieutenant général des provinces de
Saintonge, Angoumois, Au nis, ville et gouvernement de La Rochelle.

A monsieur, monsieur de Théon, à Talmond.
Monsieur, je pensois avoir ce bien et honneur de vous

trouver en ceste ville pour avoir le bien de vous voir et vous
communicquer beaucoup d'affaires qui concernent le service
du roy, en quoy j'eusse prins vostre bon adviz; mais sachant
que vous estes à Talmond, je vous ay bien voulu escrire ce
mot pour vous dire que je suis extrêmement aize du bon
service qu'avez faict à sa majesté de vous estre mis dans
ladite place pour la conservation d'icelle, m'assurant que
par . vostre bon moyen tous ces pays de delà se porteront
bien pour le service de sadicte majesté. Je vous envoye une
lettre que le roy escript à messieurs de Talmond, laquelle,
s'il vous plaist, vous leur communiquerez et leur ferez en-
tendre son intention : comme elle est en volonté que les
habitans de ses villes ne reçoivent aulcun qui leur puisse
commender, sinon est ceux ausquélz ilz auront`parfaicte fiance,
telle.comme je m'assure qu'ilz l'ont en vous pour le service
de sa majesté. Monsieur de Bellegarde sera dans cinq ou

1. François de France, duc d'Alençon et d'Anjou, mort en 1584, sans avoir
été marié; il était frère du roi Henri III.
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six jours à Angoulesme; mais aussy tost que j'en sauray des
nouvelles, je ne faudray à vous le mander. D'autant comme
je suis assuré d'une bonne part de toute la noblesse de
Xainctonge, qu'ilz luy sont fort affectionnez, je vous en ay
bien voulu faire ce mot, n'estandant cesle-cy plus longue-
ment, sinon pour vous baiser très humblement les mains,
amprès avoir prié Dieu vous donner, monsieur, en très heu-
reuse santé bonne et longue vye. Escript à Xaintes, ce cin-
quiesme avril 4585.

Vostre très humble et obéissant pour vous faire bien
humble service.

(Palfird
V.

1585, 27 juin. — Lettre de César de Bellegarde à Gilles du Breuil de
Théon, relative à Talmont.

A monsieur, monsieur de Théon, commandant pour le
service du roy à Tallemont.

Monsieur, vous m'avez fait beaucoup de plaisir de m'avoir
donné un sy bon advis, et me prometz que, si vous aprenez
quelqu'aultre choze de nouveau, vous m'en ferez part, comme
je feray à vous de tout ce qui me surviendra, vous voullant
bien dire que je ne vous ay pas oblié par la dépesche que j'é
faitte en court, ainsi que vous pourra tesmoigner monsieur
de' Richelieu, à qui j'é escrit pour solliciter monsieur de
Villeroy à vous faire ordonner entretrenement pour cent
hommes, ayant remonstré au roy que vous en avez entretenu
plus de trante à voz despanz depuis ces nouveaulz remue-
mentz et que la ville de Tallemon mérite d'estre conservée,
ce que vous et moy ne pouvons faire sans les moyens de sa
majesté. Si j'y pouvois de moy mesme apporter le remède
qui y est nécessaire, vous debvez croire que je le ferois plus
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vollontiers que vous ne le sçauriez désirer, n'ayant rien où
vous n'ayez puissance, et faittes en estat et me tenez en vostre
bonne grâce, priant Dieu, monsieur, qu'il vous ayt en sa
garde. De Xaintes, ce xxvii juing 85.

De la main de monsieur de Bellegarde. J'atens avoir ce
bien de vous voit après que vous aurés donné ordre à vos
affères. Aymés moy cepandant comme vostre plus affectionné
à vous faire service.

CESAR DE BELLEGARDE.

VI

1585, l eT juillet. — « Pasepor du feux sieur de Belgarde. » — Sceau en
applique, aux armes de Bellegarde.

Cezar, seigneur de Bellegarde, gouverneur et lieutenant
général pour le roy ez pays d'Angoumois, Xaintonge, . Aul-
nys, ville et gouvernement de la Rochelle, au sieur de Théon,
salut. Afin que le lieu de Thalamond, qui est de très grande
importance au service du roy, puisse doresnavant estre con-
servé soubz l'obéissance de sa magesté, nous aurions advisé
estre très nécessaire d'y prouvoir et en donner la charge et
commandement à quelque digne personraige, fidelle et affec-
tionné à sadicte magesté, pour luy respondre et à nous aussy
de ceste place qui est de conséquence à l'estat du plat pays,
à ces causes, deuement certifié de l'affection que vous avez
tousjours portée audict service de sa magesté, de vostre pro-
bité et expérience au fait des armes, en vertu de nostre pou-
voir, vous avons choisi, nommé, commis et député, et par
ces présentes commettons et députons pour avoir cy après

1. César de Saint-Lary, seigneur de Bellegarde et de Termes, gouverneur
de Saintonge, Angoumois, Aunis et La Rochelle, tué à Coutras en 1587. 11
était fils de Roger de Bellegarde, maréchal de France, mort en 1579, et de
Marguerite de Saluces. ANSELBME, t.. IV, p. 306.
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l'entière charge et commandement dans ledict lieu de Thal-
lamond et sur les habitans d'icelluy, pour le conserver et
garder soubz l'aucthorité de sadicte magesté et la nostre tant
et sy longuement que ses affaires et service le requerront, et
ce avec le nombre de soixante soldatz soubz vostre charge
et conduicte que nous vous permetons y loger et avec iceulz
faire la guerre à ceulz qui nouvellement se sont eslevez
contre le service de sadicte magesté, et pour ce faire vous
avons donné et donnons plaine puissance, authorité, com-
mission et mandement par cesdictes présentes, par lesquelles
mandons et commandons ausdictz habitans vous obéyr et
entendre dilligemment au fait de ladicte charge et comman-
dement. Donné à Xainctes, le premier jour du mois de juillet
l'an mil cinq cens quatre vingtz cinq.

CESAR DE BELLEGARDE.

Par mondict seigneur. GUEZ.'

VII

4587, 21 avril. — a Passeport de M. le gouverneur de -La Rochelle ù
M. de Théon. » — Idem.

Le seigneur de Bellegarde, gouverneur et lieutenant
général pour le roy ès pais d'Angoulmois, Xainctonge, Aulnis,
ville et gouvernement de la Rochelle, à tous gouverneurs,
cappitaines, chefs et conducteurs de gens de guerre tant de
cheval que de pied, , maires et juratz des villes, gardes des
pontz, portz, péages et passaiges et autres qu'il apartiendra,
salut. Nous prions et requerons tous ceux ausquelz les pré-

1. Guillaume Guez, écuyer, sieur de Balzac et de Roussines, trésorier de
l'extraordinaire. des guerres, maire d'Angoulême en 1612, et échevin jus-
qu'en 1650, date de sa mort, vécut un siècle. Le duc d'Epernon, qui l'affec-
tionnait et le protégeait, l'attira en Angoumois où il s'établit et où il acquit
des biens considérables. Il fut le père du célèbre Jean-Louis Guez de
Balzac.
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sentes parviendront, laisser librement et seurement passer,
séjourner et repasser dans les villes et lieux de leurs charges,
le sieur de Théon avec son' équipaige d'armes, serviteurs,
ardes et chevaulx, s'en allant à la court pour les exprès
affaires du roy, sans luy donner, permettre ne souffrir luy
estre faict, mis et donné allant, séjournant ou retournant,
aulcun trouble destourbier ny empeschement, ains au con-
traire toute l'ayde et faveur qu'il requerra, offrant le sem-
blable. Faict à Xainctes, le xxl e jour d'avril mil ve im xx sept.

CÉSAR DE BELLEGARDE.

Par mondit seigneur.. GUEZ.

A la pièce qui précède était attachée la lettre suivante :

A madame, madame de Théon. '

Madame, à ce que je voy, monsieur de Théon cera exent
de toutes les menaces que nous luy avions conspirées : car il
savoist bien le temps que vous pouries avoyr affaire de luy,
et sellon ce que j'entens, il est à Poitiers oit je luy envoye
ung passeport qui le doit aller trouver de La Rochelle en
Ars, sy plustost il ne vient avec monsieur de Tagen. Vous
en saures daventaige par ce qu'il vous en escrit que je vous
envoye. Guardes vous donc de tant crier à vostre dellivransse
que vous ne fassies peur à quy j'en souhaite autant dans le
teins requis à tel cas. Or, si je vous y puis asister, je suis
tousjours prest, comme en toutes ocasions, 'de vous faire
service.

' JARNAC.2

1. Charlotte de Rochechouart-Faudoas, mariée, par contrat du 15 décem-
bre 1577, h Gilles du Breuil de Théon, dont elle n'eut qu'une fille, Margue-
rite, mariée â Claude de l3ourdeille, baron de Matha.

2. Léonor Chabot, baron de Jarnac, époux de Claude de Rochechouart,
soeur aînée de la dame de Théon.

13
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VIII.

1588, 4 février. — Commission « pour le sieur de Théon, gouverneur de
'l'halmont. » — Original sur parchemin. Fragment da grand sceau	 .
ange. Communication de M. le baron de La Morinerie.

Henry, par la grace de Dieu, roy de France et de Polo-
gne,' à nostre cher et bien aimé le sieur de Théon, ' Cheval-
lier de nostre ordre, salut. Considérant que la ville de Tal-
mont-sur-Gironde est de grande importance à notre pais de
Xainctonge, et qui apporteroit ung grand et notable préju-
dice à noz affaires, si aucuns mal affectionnéz à nostre service
venoient à s'en saisir et emparer, ainsy qu'il pourroit arri-
ver, s'il n'y estoit donné quelque bonne et prompte provi-
sion, nous avons advisé de commettre et donner la charge
de commander en icelle de nostre partye quelque bon' et
vaillant personnaige qui s'oppose aux desseings et ent.reprin-

1. Le parchemin présente des grattages qu'il est indispensable de signaler.
Après les mots : roy de Franc; et de, il existe'un trou qu'il y . lieu de com-
bler par le mot: Pologne. On voit que la commission de gouverneur de Tal-
mont n'avait pas été primitivement donnée au sieur de Théon. A la suite des
mots : le sieur de, se trouve un grattage, et sur la partie-ainsi enlevée on
lit : Théon, chevalli^r de vostre ordre. Evidemment, il y a eu un change-
ment de personne; mais cette substitution est de l'époque et n'altère point la
confiance que l'on doit avoir dans la pièce. Le sieur de Théon a été effective-
ment pourvu du gouvernement de Talmont ; c'est un fait historique constaté
par de nombreux documents, antérieurs même h l'année 1588. Les dates ont
aussi subi un grattage. On lit : mil cinq cens quatre vingtz huict, et : de
nostre règne le quatorzième ; les mots : huict et quatorzienne prennent sur
le parchemin gratté aux deux endroits la place d'autres nombres. Le plus
grave, c'est l'enlèvement de la signature : IIENnv ; un grattage grossier a,
sur ce point, percé le parchemin.

2. Gilles du Breuil, seigneur de Théon, est un personnage important qui
mérite mieux que la notice de Badier et surtout que celle de la Biographie
Rainguet. Ce serait une figure intéressante ü faire revivre.
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ses que l'on pourroit faire sur ladicte ville, et la maintienne
en toute seureté soubz nostre obéissance, et scachans que
pour test effect nous ne pourrions faire meilleure élection

.que de vostre personne, à plain confins de voz sens, suffi-
sance, valleur, expérience au faict des armes et bonne dili-
gence, nous vous avons commis et ordonné, commettons et
ordonnons par ces présentes, pour résider et commander
pour nostre service en nostredicte ville de Talmont sur
Gironde, avec le nombre de soldatz que nous y avons estably
ou establirons cy-après en garnison pour la seureté d'icelle,
faire vi-ire noz subjectz en la meilleure unyon qu'il vous sera
possible soubz nostre obéissance, prendre garde à ce qui s'y
présentera pour le bien de nostredict service, mander et
faire venir par devers vous noz officiers et autres manans et
habitais de ladicte ville, telz et en tel nombre que vous
jugerez nécessaire, et avec eulx adviser des affaires d'icelle,
commander ausdictz gens de guerre qui y sont et pourront
estre cy-après en garnison, tout ce qu'ilz auront à faire pour
nostredict service, tenant la main de telle sorte à la conser-
vation de ladicte place qu'il n'en arrive aucun inconvénient
au bien de noz affaires. De ce faire, vous avons donné et
donnons plain pouvoir, puissance, auclorité, commission et
mandement spécial. Mandons et commandons à tous noz
justiciers, officiers et subjectz, et à tous sch'atz q.ii sont et
seront Gy-après en garnison en nostredicte ville de Tal-
mont-sur-Gironde, de vous recongnoistre en ce que vous leur
ordonnerez de nostre part, tout ainsy qu'à nostre propre
personne : car tel est nostre plaisir. Donné à Paris, le
xxmj e jour de febvrier l'an de grâce mil cinq cens quatre
vingtz huict, et de nostre règne le quatorziesme.

HENRY.

Par le roy. DENEUFYILLE.
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IX.

4588, 28 mai. — Lettre du roi â M. de Théon (Gilles du Breuil), pour lui
prescrire dé remettre Maugiron en possession du château de Mortagne.

A monsieur de Théon.
Monsieur de Théon, désirant que le sieur de Maugiron,'

mon lieutenant général au gouvernement de Daulphiné,
rentre dedans le chasteau de Mortagne qui luy appartient,
je vous ay bien voulu faire ceste lettre pour vous prier de le
luy remettre incdntinant entre les mains, et vous serez valla-
blement deschargé de la garde d'icelluy en vertu du com-
mandement que je vous en fais par la présente, laquelle
n'estant pour autre effect, je prie Dieu, monsieur de Théon,
qu'il vous ait en sa sainte et digne garde. Escript à Chartres,
le xxvute jour de may 1588.

HENRY.

DENEUFYILLE.

X.

1588, 4 juillet. — Lettre de Uusault et d'Artigues au gouverneur de
Talmont, pour lui recommander de se précautionner contre les entreprises des
partisans du roi de Navarre.

A messieurs les gouverneur, cappitaine et officiers de la
ville de Talamon, à Talamon.

Messieurs, nous avons entendu avec très grand déplaisir
la prinse de Marans faicte par le roy de Navarre; et d'autant
que le bruict commun est que les rebelles se résolvent de
vous aller assiéger, n'avons voullu faillir de vous en donner
advis par la présente, tant afin que nous faciez certains de
l'estat auquel estes de présent, et aussi que vous prépariez

1. Pour Maugiron, voir Brouage et Champlain, par M. Louis Audiat, Arehi-

ves historiques, t. VI, p. 358. II est d'ailleurs â noter que la pièce publiée
par M. Audiat semble en désaccord avec la présente lettre du roi, en ce qui
touche la possession de la seigneurie de Mortagne-sur-Gironde.
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de bonne heure de ce que vous sera nécessaire pour vous
bien deffendre, si estes assaillis. Nous nous asseurons que
M. de Tayan, commandant en Xaintonge pour le service du
roy, vous assistera de tous ses moiens. Pourvoiez-y donc tel-
lement qu'il ne vous puisse advenir inconvénient. Ce seroit
vostre entière ruine s'il advenoit que tumbissiez en leurs
mains. Attendans de voz nouvelles, prions Dieu, messieurs,
vous tenir en sa sainte garde. De Bourdeaulx, •ce IIIIe juil-
let 1588.

Vos entièrement bons amis.
DUSAULT. DARTIGUES.

XI.

1588, 4 juillet. — Lettre du maire et des jurats de Bordeaux. Même
sujet que la précédente. — Applique du sceau enlevée.

A messieurs, Messieurs les gouverneur et officiers de
Thalemont.	 •

Messieurs, nous avons receu advertissement que les enne-
mis, après la prinse de Maran, avoyent résolu d'ales assiéger
vostre ville de Thalemont, dont nous avo~ts bien voulu vous
advertir, vous priants comme vous avés toujours eu en sin-
gulière recommandation le bien du service du roy, de pour-
voir à la défence et seurté de la place, comme nous nous
asseurons que monsieur du Tayan, gouverneur de Xaintonge,
ne faudra vous assister de ses forces el moyens, et n'estant
la présente autres fin s, nous vous prions nous faire part de
vos nouvelles, priants Dieu, messieurs, vous tenir en sa
sainte garde. De Bourdeaux, ce 4 juillet 1588.

Vos plus affectionés amis et voisins, les maire et jurats
de Bourdeaux.

DELURBE.

I. Le maire de Bordeaux était alors le maréchal de Matignon.
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XII.

1588, 7 juillet. — Lettre de Vos... I pour lui offrir des munitions de
guerre.

A monsieur, monsieur de Théon.
Monsieur, encores que je vous aye cy devant faict délivrer

de dessa de la poudre, piques, plomb, cordes à mèche,
gouldron, biscuyt et autres munitions pour la garde de.Talle-
mont en l'obéissance du roy, dont j'ay fourny les deniers qui
me sont encoresde iz, si est ce qu 'ayant esté adverty par tna-
damwselie Je F agos, ° votre secr, qu'aviés besoing de quel-
que nombre de poudre, je n'ay voulu faillir de vous en en-
voyer deux quintaux par ce pourteur exprès, par lequel vous
nous pourrez mander de voz nouvelles, attendant lesquelles
je me recommandera.y en voz bonnes graces, supliant le
créateur vous donner, monsieur, en parfaicte santé, longue et
heureuse vie. De Bourdeaulx, ce vile de juillet 1588.

Vostre bien humble et très affectioné à vous faire service.

DE VOSS.....

XIII.

1588, 9 juillet. — Lettre d'Esparbès de Lussan â Gilles du Breuil, gou-
verneur de Talmont, pour lui promettre du secours.

A monsieur, monsieur de Théon, chevalier de l'ordre du
roy, gouverneur de Talamon.

1. Nom propre illisible.

2. Il y a bien écrit : Fagos ; mais il faut lire : Favos, nom du mari de
Madeleine du Breuil, mariée, par contrat du 30 décembre 1566, â Jean de
Favos, écuyer, 'seigneur dudit lieu, paroisse de Basserie en la chatellenie de
Montferrant entre deux mers, fils de feu Jehan de Favos, écuyer, sieur dudit
lieu, et de damoiselle Marie Goulard. (Contrat passé au lieu noble de Théon,
paroisse de Meschers, par Labbé, notaire royal).
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Monsieur, despuis ma dernière lettre que je -vous et escript,

vous m'avés mandé que je vous envoiasse quarante hommes
des malheurs que je eusse pour la crainte que avés d'estre
asiégé. Vous scavés, monsieur, le peu d'hommes que je en se
lieu issy et le besoing que vous es aurés sy d'avanture vous
estes asiégé pour estre secory. Croies que je y enploieré aussy
librement Manie et Lonbiere, tous les serviteurs den roy
pour en fère des mesure que amy et serviteur que vous aies
au monde. Prenés en asseurance, je vous suplie, et faictes
estat de mon servisse. Avecque ceste dévotion, je vous bezie
bien hemmblement les mains, priant Dieu, monsieur, que
vous doint sa sainte grace. A Blaye, ce 9 juillet 1588.

Vostre servitur et desirus de vous servir.

J. P. DE LussAN.'

XIV.

1590, 46 mai. — Lettre du duc d'Epernon à Cilles du Breuil de Théon,
pour l'inviter à venir le joindre et à se rendre à l'armée du roi.

A monsieur, monsieur de Théon.
Monsieur, ayant receu commandement du roy de l'aller

trouver en son armée, et désirant me randre conforme a ses
volontez, j'ay prins résollution de m'y acheminer en toute
dilligence avec le plus de forces que je pourray assembler,
m'asseurant d'y estre assisté en une si belle et louable occa-
sion où tous gens de bien, bons Françoys et fidelles servi-
teurs,de sa majesté se douèvent souhaicter, tant pour luy faire
parroistre l'affection que l'on a son service, que pour y ac-
quérir de l'honneur et de la gloire pour eux et leur postérité;

1. Jean-Paul d'Esparbès de Lussan, maréchal de camp, sénéchal d'Agénois
et Condomois, capitaine de la première compagnie des gardes du corps du
roi, gentilhomme ordinaire de la chambre, nommé gouverneur de Blaye
en 1586, mort fort àgé en 1616 et inhumé en la chapelle des minimes de
Blaye dont il avait fondé le couvent eu 1606. ANSELSiE, 1. VII, p. /55.
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et sachant l'affection que vous avez au service de sa majesté,
j'ay estimé que vous pourriez estre de la partye, comme je
vôus en prie bien affectueusement; et si estes en ceste volonté,
je vous prieray de vous préparer pour partyr le xve jour de
juing que je montray à cheval, en quoy vous ferez un signallé
service à sadicte majesté, et en mon particulier je m'en re-
vancheray par tout oit j'auray moyen de vous faire servir,
m'asseurant que, si ceste occasion se perdoit et qu'il se don-
nast une seconde bataille 'sans que vous y feussiez, vous y

auriez un extresme regret et desplaisir pour l'envye que je
say que chacun a de faire parroistre sa valleur et affection
en telles affaires; et espérant vous y voyr et vous y tesmoi-
gner les effeçtz de mon amytié, je ne vous en feray plus long
discours que pour prier Dieu, monsieur, vous avoir en sa
saincte garde. A Xainctes, ce xvIe jour de may 4590.

Vostre plis fidel amy à vous servir.'

J. LOUIS DE LAVALETTE.

XV.

1591, dernier février. — Lettre du duc d'Epernon à Gilles du Breuil de
Théon, pour lui donner des nouvelles de son voyage de Boulogne.

A monsieur, monsieur de Théon.

Monsieur de Théon, vous aurés ce petit mot de moy pour
asseurance et confirmation de l'amytié que je vous ay pro-
mise et pour vous dire de mes nouvelles telles que mes amys
les pourroient désirer, estant arrivé en ce pays de Boullon-
nois dès le vile de ce mois, heureusement, Dieu mercy, contre
l'opinion de beaucoup de personnes quy préjugeoient un mon-
de d'obstacles sur les passaiges des rivières et difficultés des
chemins, que nous avons facillement surmontés, ayant tra-

•l. Cette phrase est de la main du duc.
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vercé toute la Picardye et passé aux portes des plus fortes
garnisons des ennemys sans qu'ils ayent faict aulcun sem-.
blant de nous ampescher. Maintenant, je suis après à réduire
quelques petits forts que les ennemys occupent icy, en atten-
dant ce qu'il plaira au roy me commander, et après j'espère
me randre en son armée, où et partout ailleurs je seray tou-
jours très aise de vous pouvoir servir. Faites-en estat et
m'aymés comme je vous ayne et me recommande à vostre
bonne grace et prie Dieu, monsieur de Théon, vous avoir en
sa sainte garde.-A Boullongne, ce dernier février 1591.'

Vostre bien affectionné amy à vous faire service. 2

J. LOUIS DE LAVALETTE.

XVI.

1621, 14 aottt. — Lettres de confiscation par le duc d'Epernon des biens
des rebelles de la baronnie de bidonne, au profit de Claude de Théon.— Sur
papier. Sceau eu applique, aux armes du duc.

Nous, duc d'Espernon, pair et colonnel général de'France,
lieutenant général de l'armée de sa majesté en ses pays de
Xaintonge et Aulny, avons donné et ' octroyé, donnons et
octroyons par ces présentes, sous le bon plaisir de sa majesté,

1. « Pendant ce siège (de Chartres), le duc ayant pensé qu'il pouvoit aller
pourvoir h la cureté de Boulongne, dont il avoit eu le gouvernement durant
sa faveur, il supplia sa majesté de luy permettre d'y faire un voyage..... et
d'autant que la Picardie, aux extrémités de laquelle cette place est située, se
trouvoit infectée de plusieurs seigneurs qui en occupoient les meilleures villes,
le duc supplia sa majesté de lui permettre de prendre cinq cens chevaux des
trouppes qu'il avoit amenées, pour luy faire escorte en son voyage. Il partit
avec cet équipage; il fit son voyage, en allant, sans aucune difficulté ni mau-
vaise rencontre ; il tira Bernay de Boulongne et y laissa le marquis de Rouil-
lac, son beau-frère, qui y servit plusieurs années sous son autorité. » GIRARD,

Histoire du duc d'Epernon, édit. 1655, page 124.
2. La formule est dela main du duc. Le corps de la lettre doit être de son

secrétaire Faye.
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et suivant le pouvoir que nous en avons d'elle,-au sieur baron
de Téon, la jouyssance et usufruit des biens de ceux de la
baronnie de Didonne, qui se trouveront este allés à La Ro-
chelle ou sur la mer pour le service des Rochelois, et par-
tant déclarés rebelles et criminels de leze majesté, avec pou-
voir audit sieur baron de Téon de prendre ou faire prendre
et recueillir tous les fruits, profits et revenus qui en pour-
ront provenir, et en user et disposer comme bon luy sem-
blera, attendant qu'il y soit.autrement pourveu, faisant très-
expresses inhibitions et deffenses à toutes personnes de
quelle qualité et conditions qu'ils soient, estants sous ma
charge et.conmandement, de le troubler ou empescher en
ladite jouyssance sur peyne de désobeyssance et de punition
exemplaire, si le cas y eschoit. Donné à La Jarrie, le quator-
ziesme jour d'aost 4621.

J. LouIs DE LAVALETTE.

Par mondit seigneur. FAYE.

XVII.

1621, 7 novembre. — Lettre du duc d'Epernon au baron de Théon, au
sujet de la prise d'un navire chargé de vin.

A monsieur, monsieur le baron de Théon.

Monsieur, vous avés bien fait de retenir ce vaisseau quy
venoit charger du vin à Méché. Je suis d'advis que vous le
gardiés et que vous l'empeschiés de charger ; et si vous ne
le pouvés tenir là en seuretté, vous pouvés l'envoyer à Talle-
mond ; car ledict vaisseau estant à un rochelloys, il est sans
double de bonne prise. Je vous ay escrit depuis peu et à
vostre frère aussy, pour vous prier de vous rendre, le xe de
ce moys, à Saint-Jean-d'Angély, espérant qu'il s'offrira occa-
sion d'y servir le roy, et que vous m'obligerés de vous y
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trouver si vous n'avés quelque considération particulière quy
vous retienne. Quoy attendant, vous pouvez vous asseurer
que mon affection vous est parfétement acquise et qu'il rte
m'arrivera point de subjet de vous la tesmoigner par les
effectz que je ne l'embrasse de tout mon coeur, comme celluy
quy est, monsieur,' vostre plus affectionné et fidel amy à
vous servir.

J. Lours DE LAVALETTE.

Moun amy, je vous prie, au lieu d'aller à Saint-Jean, de me
venir trouver et vostre frère le plus tost que vous pouffés en
ce lieu : car il s'offre occasion de servir le roy.

A La Jarrie, ce 7 novembre 1621.

XVIII.

1621, 2.3 décembre. — Attestation de service délivrée à Claude et Corbe-
ran du Breuil de Théon, par le duc d'Epernon. — Pièce sur papier. Sceau
du duc en applique.

Le duc d'Espernon, pair et colonnel général de France,
gouverneur et lieutenant général pour le roy en ses pays
d'Angoumois, Xaintonge, Aulnys, ville et gouvernement de
la Rochelle, haut et bas Lymousin, lieutenant général de
l'armée de sa majesté en sesdits pays de Xaintonge et
Aulnys, nous certiffions et faysons foy par ces présentes,
à tous ceux qu'il appartiendra, que les sieurs Claude et Corbe-
rand du Breuil, sieurs de Théon, 2 ont servy actuellement le

1. Ce qui suit, y compris le post-scriptum, est de la main du duc.
2. Claude et Corberan étaient fils de Gilles du Breuil, chevalier, seigneur

de Théon de Méchers, etc. Corberan fut tué (1622) au siège de Royan, où
il commandait les enfans perdus. Claude, seigneur baron de 'l'héon et de
Chàteaubardon, etc., page et gentilhomme ordinaire de la chambre du roi,
épousa (1623) Marguerite de Goulard de Touverac, dont postérité.
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roy près de nous depuis le moys de may de la présente année,
tant au voyage de Béarn qu'au siége de Saint-Jean-d'An-
gély, jusques à présent qu'ils sont en cette année. En tes-
moing de quoy nous avons signé le présent certifficat de
nostre main propre, fait contresigner par l'un de nos secré-
taires, et mettre le cachet de nos armes pour luy servir en
ce que de rayson. Donné au camp de La Jarrie, ce xxme dé-
cembre 1621.

J. LOUIS DE LAVALETTE.

Par mondit seigneur. FAYE.

XIX.

1626. — Lettre du roi Louis XIII a â monsieur de Gousseville, mon lieu-
tenant au gouvernement de Brouage. » — Ni sceau, ni signature.

Monsieur de Gousseville, la dame de Théon ayant obtenu
plusieurs sentences et arrestz de mon séneschal de Xainc-
tonge et de mon parlement de Paris, contre le sieur de
Théon, son filz, 2 par lesquelz elle est maintenue .en la
jouissance des biens de la succession du feu sieur de Théon,
son mary, sondit filz, par force et viollence, l'empesche de
jouir mesmes des selz qu'elle a en certains maretz qui luy
appartiennent de son propre, lesquelz sont soubz vostre
gouvernement. A ces causes donnez main forte à ceux qui,
en exécution desditz sentences et arrestz, yront pour et au
nom de ladicte dame, prendre et lever lesdictz selz, afin que
la force nous en demeure et à la justice; et vous me ferez

1. Catherine Moyne, fille de noble homme André Moyne, écuyer, et de Renée
de Guip. Elle était veuve de Pierre du Breuil, seigneur de Théon, qu'elle
avait épousé par contrat du 26 août 1579, reçu Jehan Barbot, notaire royal
à Saintes.

2. Gilles du Breuil, seigneur de Théon, marié (1610) â Renée de Luchet,
dame de la Mothe-Médis.
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service trez agréable, pryant Dieu, monsieur de Gousse-
ville, '. qu'il vous maintienne en sa saincte garde. Escript
à 	 , le 	  jour 	  4626.

XX.

1645, t er septembre. — « Commision des grandsmaîtres des eaux et forêts
de Paris, aux fins de faire informer des faits de ports d'armes et chasses dont
se plaignoit M. de Théon. n — Original sur parchemin; sceau enlevé.
Bibliothèque de M. de La Morinerie. Communication du même.

Les grands maistres enquesteurs et généraux réformateurs
des eaues et forestz de France au siége général de la table
de marbre du pallais à Paris, au plus prochain maistre par-
ticulier des eaues et forestz des lieux, son lieutenant, premier
huissier ou sergent royal sur ce requis, salut.. De la partie de
messire Claude du Breuil, chevalier, seigneur et baron de
Théon, Châteaubardon, Conzae, Coursat, Salles et autres
places, 2 nous a esté exposé par requeste que, bien que par
les ordonnances royaux il soit expressement deffendu aux
roturiers et gens du tiers estat chasser ny porter l'arquebuse
dans les terres des seigneurs hault justiciers et autres appar-
tenans aux gentilhommes, ledit exposant ayant trouvé plu-
sieurs particuliers chassant sur les siennes, il auroit deffendu
ledit port d'arquebuse de chasse; néanlmoings, au préjudice
desdites deffences, ilz ne laissent de continuer. A ces causes,

1. Christophe Le Maçon, seigneur de Gousseville et de Houllebec, lieute-
nant général au gouvernement de Brouage et des Iles de Saintonge.

2. Claude du Breuil, chevalier, baron de Théon, seigneur de Chàteaubar-
don, Meschers, Javrezac en Saintonge, Salles, Consac, Coursac et La Touche
en Angoumois, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, marié, le 26 mai
1623, à Marguerite Goulard, fils de Gilles du Breuil, chevalier seigneur de
Théo:i, Chàteaubardon, Meschers, Javrezac, Saint-Amand en Puysaye, etc.,
chevalier de l'ordre du roi, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances,
lieutenant général au gouvernement de Saintonge, député de la noblesse de
la province aux états généraux de Blois (1588), et de Gabrielle de Eedicq de
Chermans, sa seconde femme.
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requeroit. qu'il nous pleust ordonner commission estre delli-
vrée audit sieur exposant pour informer desdites contraven-
tions pour, l'information faite et rapporté par devers nous,
estre ordonné ce que de raison. Sur quoi aurions ordonné
commission estre dellivrée audit sieur exposant aux fins que
dessus, à vous adressante, pour ce est-il que nous vous man-
dons et commettons, par ces présentes, à la requete dudit
sieur exposant, informer bien et duement des faictz susdictz,
circonstances et deppendances, pour l'information faite estre
ravoyée au greffe de cette cour, de par nous, veu et commu-
niquée au procureur genéral du roy, estre ordonné ce que
de raison ; de ce faire, vous donnons pouvoir. Donné audit
siege, soubz le scel y ordonné, le premier de septembre mil
six cens quarente cinq. FOURNYER. LE CLERC LE JEUNE.

Au dos est écrit : Scellé, le xj octobre 1645.

XXI.

1650, 4 .ceptenbre. — Passeport à Jean Hardouin, signé de François de
Comminges, seigneur de Guitaud.

Nous, François de Comenge, chevillier, seigneur de
Guitaut., conseiller du roy en ses conseil, cappitaine des
garde du corps de la royne, gouverneur et lieutenant gén ral
pour le roy des ville et chateau et resort de Somur, prions
tous gouverneur de plase , eappitaine de vaisseau et
frégate et tous autre qui sont à prier, de laisser librement
passer et repasser Jehan Hardouin, avet ses gens, pour nous
apporter les denier qui nous sont nécessaire pour nostre
maison à la suite du roy, lesquel il a pris ou prendra dans
nostre maison de Méché en Sainte-Orge, offrant, en cas
pareil], faire le semblable quand par vous en serons requis.
En tesmoings de quoy nous avons signé le présant passeport.
Fait à Bourcq, le quatriesme jour d3 septembre mil six cens
cinquante.

GUITAUT.

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



— 207 —

1651, , 26 décembre. — Sauvegarde accordée é monsieur de Théon, 1
par Louis de Bourbon, prince de Condé. — Saar papier; petit sceau en cire
ronge, aum armes de Bourbon-Condé, apposé en marge.

Le prince de Condé, prince dt.i sang, gouverneur et lieu-
tenant général pour le roy en, ses provinces de Guyenne
et Berry, générallissime des armées de sa majesté.

Nous deffendons très expressement à tous oficiers, caval-
tiers et soldatz des trouppes qui sont soubz nostre comman-
dement de loger dans les maisons appelées Merchers, e La
Touche et Salle, appartenantes au sieur de Théon, scittuées
à , ny en icelles prendre, fourager ou enlever
aucuns biens, vivres, bestiaux, meubles, denrées ny autres
choses générallement quelconques, à peine de punition exem-
plaire, d'autant que nous avons pris et mis, prenons et met-
tons lesdites maisons en la protection et sauvegarde du roy
et la nostre spécialle. Mandons à tous officiers d'y tenir la
main, à peine de respondre en leur propre et privé nom du
dommage qui pourroit y avoir esté . faict. Faict au camp de
Saint-Savinien, le xxvle décembre 4651.3

LOUIS DE BOURBON.

Par monseigneur. CAILLET.

1. Ce doit être Claude du Breuil, marié en 1623 h Marguerite Goulard
de Touverac.

2. Pour Meschers.

3. Le dernier chiffre a été surchargé. On peut lire 1651, et avec surcharge,
1652 ; mais cette date est impossible.
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XXIII.

1652, 3 février. — « Sauvegarde du roy pour Meschers.» — Copie col-
lationnée sur papier.

Le roy voulant exempter de tous logemens de gens de
guerre le bourg de Meschers, scitué en Xaintonge, apparte-
nant aux sieurs de Guittaud, . capitaine des gardes de la
reine, sa mère, 2 et de Théon, et en considération de leurs
services les traicter favorablement, sa majesté faict très ex-
presses deffenses h tous ses officiers, soldats et gens de
guerre, tant de cavallerie que d'infanterie, françois ou étran-
gers, de quelque qualitté et condition qu'ils soyent, de loger
ny soufrir estre logé dans ledict bourg de Meschiers, ny en
iceluy prendre, fourrager ou emporter aucune chose, sur
peyne aux chefs et officiers de désobéissance, et aux soldats
de la vie, attendu que sa majesté a pris et mis lesdicts sieurs
de Guittaud et de Théon, ledict bourg et tout ce qui leur
apartient en sa protection et sauvegarde, par la présente si-
gnée de sa main, mandant è tous juges qu'il apartiendra de
faire telle et sy sévère punition des contrevenans qu'elle
serve d'exemple. Pour tesmoignage de quoy sadicte majesté
leur a permis de faire mettre et apposer aux endroicts plus
éminens dudict bourg ses armoiries, pannonceaux et bassons
royaux, affin que nul n'en prétende cause d'ignorance. Faict
à Poictiers, le troisiesme febvrier .i. vie cinquante deux.

LOUIS.

DE LODIENIE.

• 1. L'original, sur papier, avec sceau en applique aux armes de France,
porte au dos : « Exemption de logement de gens de guerre, accordée par le
roy aux hahitans du bourg de Meschers. »

2. François de Cominges, seigneur de Guitaud, gouverneur de Saumur,
chevalier des ordres du roi en 1661, mort en 1663, fils de Pierre, seigneur de
Léguille et de Meschers, et de Joachime du Breuil, dame de Théon de Mes-
chers, tante de Claude du Breuil dont il est question dans cette pièce.
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Une copie dûment collationnée de cette sauvegarde porte
cette mention : Colationné à l'original représenté et retenu
par ledict seigneur de Théon et par sieur Jean Roy, receveur
et agent dudict seigneur de Guittaud, capitaine des gardes
de 1à reyne, mère du roy, y nommez et soussignez.. A Mes-
chers, ce quinziesme jour de febvrier mil six cents cinquante
deux.

CLAUDE DU BREUIL. F. ROY. HORRY, notaire royal.
DECARD, notaire royal en Saintonge.

XXIV.

1665, 12 septembre. — Lettre du roi Louis XIV au comte de Jonzac, pour
lui prescrire-d'inspecter les places sous son commandement. A la suite :
Ordre du comte de Jonzac du 2 octobre 1665, au sujet de la défense des
côtes. — Copie vidimde.

Monsieur le comte de Jonzac, ayant tout sujet d'apre-
hender que, dans ce temps où les Anglois et Hollandois sont
sy puissamment armez par mer, quelqu'un d'eux n'eust des-
sein d'entreprendre quelque choze sur les costes de ce
royaume, et dezirant les prévenir et empescher toutte sur-
prize, je vous escrips cette lettre pour vous dire que mon
intantion est que, aussy tost que vous l'aurez receue, vous
ayez à vous transporter le long des costes de l'estandue de
vostre charge pour vizitter les places et ports quy y sont si-
tuez, que vous me donniez advis de l'estai. auquel vous les
auriez trouvez, soit pour ce quy concerne les fortiffications,
soit pour l'artillerie, munitions de guerre et de bouche es-
tant en icelle, et générallement tout ce qui regarde leur
conservation et seureté, que vous donniez vos ordres pour
faire faire garde exacte sur lesdictes costes, affin de descou-

1. Léon de Sainte-Maure qui, dans la pièce n o XXV, se qualifie mar-
quis de Jonzac, tandis qu'il était plus régulièrement marquis d'Ozillac et
comte de Jonzac.

14
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vrir tout ce qui ce passera à la mer, les vesseaux qui y pa-
roistront, et avoir le temps de ce mettre en estat d'empes-
cher qu'ils n'entreprennent rien au préjudice de mon service,
et qu'au surplus vous gardiez bonne correspondance avecq
mes couzins, le ducq Mazarin, qui est en Bretagne, le ducq de
Navailles, auquel j'ay donné ma commission pour comman-
der dans le pays d'Aunix et isles adjassantes, de La Vieuville,
quy est en Poitou, et aveq le sieur marquis de Saint-Luc, qui
est en Guyenne, ausquelz j'adresse présentement mes ordres
de faire le semblable en vostre endroit et de vous advenir
de tout ce qui viendra à leur cognoissance qui importera à
mon service, ce que je vous recommande (le faire aussy à
leur esguard; et la présante n'estant pour autre fin, je prie
Dieu qu'il vous ayt, monsieur le comte de Jonzac, en sa sainte
garde. Escript à Paris, le douziesme de septembre mil six
cent soixante cinq. Signé : Louis, et plus bas : Letelliér.

Le marquis de Jonzac, conseiller du roy en ses conseils
d'estat, son lieutenant général ez provinces de Xaintonge et
Angoulmois, gouverneur de la ville et chasteau de Cognac.

.Estant important au service du roy qu'on face bonne et seure
garde au port et havre de Saint-George et Meschers pour em-
pescher tourtes les 'entreprises et décente des Anglois ou
Holandois, conformément aux ordres de sa majesté, nous
ordonnons au juge et procureur de la chastellanie de Bi-
donne de contraindre tous les habitans de ladicte chastel-
lanie de venir au port de Saint-George et Meschers, pour y
faire la garde qui leur sera prescripte par le commandement
que nous establirons; et ordonnons en outre ausdits officiers
de ladite chastellanie de contraindre lesdits habitans de s'ar-
mer suivant leurs facultez, afin qu'ils soient en estat de rezis-
ter aux ent.reprizes qu'on pourvoit faire, et d'empescher qu'il
ne ce face rien contre le service du roy. Fait à Saint-
George, ce deuxiesme d'octobre mil six cens soixante cinq.
Signé : Jonzac, et plus bas : Par mondit seigneur, Meuron.

HORRY, assesseur de Didonne, pour avoir l'original.
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XXV.

1665, 2 octobre. — Commission à M. de Théon, 1 par M. de Jonzac, pour
lui conférer le commandement de la châtellenie - de Didonne.

Le marquis de Jonzac, conseiller du roy en ses conseils
d'estat, son lieutenant général ès provinces de Xaintonge et
Angoulmois, gouverneur de la ville et chasteau de Cognac,
etc., ayant receu les ordres de sa majesté pour faire bonne et
seure garde dans tous les ports et havres qui sont sur les
costes de Xaintonge, et m'entant transporté aux ports et ha- .
vres de Saint-George et Méché, et jugeant qu'il estoit impor-
tant au service de sa majesté que les habitans de la chaste-
lanie de Didonne, pour éviter toutes surprises et descentes
qu'on pourroit faire auxdits ports, fissent bonne garde, nous
avons creu que nous ne pourrions faire choix pour comman-
der tous les habitans de ladite chastelanie, et pourvoir à ce
qu'il ne se-fasse rien au préjudice du service du roy, d'une
personne plus capable, plus expérimentée et plus affection-
née au service du roy que monsieur de Théon, qui nous
avons bien voulu confier ledit commandement, comme es-
tant bien persuadé qu'il s'en acquitera dignement. Nous luy
permettons, en outre, de mettre à la teste de chaque brigade
tel chef qu'il jugera entre plus capable de servir sa majesté,
et ordonnons ausdits chefs de luy obéir comme à nostre
propre personne. Fait à Saint-George, ce deuziesme jour
d'octobre 1665.

JONZAC. 2

Par mondit seigneur. MEURON.

1. Ce devait être alors Louis-Annibal du Breuil, seigneur de Théon et de
Chateauhardon, etc., marié à Elisabeth Bonnin de Messignac, par contrat du
28 juillet 1666. 11 est dit fils de feu Claude du Breuil, seigneur desdits lieux,
et de feue Marguerite de Goullard.

2. Léon de Sainte-Maure, comte de Jonzac, marquis d'Ozillac en vertu (le
lettres d'érection de l'an 1623, mort en 1671.
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XXVI.

1687, 6 juillet. — Lettre du roi Louis XIV au duc de La Rocheguyon,
pour lui signifier la nomination de M. de Iléon au grade de sous-lieutenant
au régiment de Navarre.

A mon cousin, le duc de La Rocheguyon, pair de France,
colonel de mon régiment de Navarre, en son absence à celuy
qui commande la compagnie de Puntous, qui est à Main-
tenon.

Mon cousin, ayant choisy Théon' pour remplir la charge
de soûlieut.enant en la compagnie de Puntous, 8 dans mon
régiment de Navarre que vous commandez, je vous escris
cette lettre pour vous dire que vous ayez à le recevoir et
faire recognoistre en ladite charge de • tous ceux et ainsy
qu'il appartiendra. Et la présente n'estant pour autre fin, je
prie Dieu qu'il vous ayt, mon cousin, en sa sainte et digne
garde. Escrit à Versailles, le sixiesme juillet 1687.

Louis.

LETELLIER.

1. Antoine du Breuil, chevalier, seigneur de 'l'Iléon de Meschers et de
Chàteaubardon, marié (1688) à Marguerite Achard, dame de Théon près
Cozes, qui fit ainsi rentrer dans la famille des du Breuil celte terre de Théon
qui en était sortie par le mariage de Catherine du Breuil avec Hen ri Achard,
en 1638. Antoine était fils de Louis-Annibal du Breuil, seigneur de 'l'Iléon de
Meschers, et d'Elisabeth Bonnin de Messignac.
- 2. Ce Pontous devait être un Montant, d'après ce billet daté de Versailles,
le 5 mars 1686, et signé : Louvois : « L'intention du roy est que vous re-
ceviez dans la compagnie des gentilhommes que vous commandez, le sieur
de Théon qui vous rendra ce billet. » Suscription : « M. de Montault ou à ce-
lui qui commande, en son absence, la compagnie de gentilshommes, à Be-
sançon. » On sait, du reste, que la terre de Pontous appartenait à la mai-
son de Montant.
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XXVII.

1740, 11 juillet.— Lettre du comte de Schwerin 1 au chevalier de Girar-
don, 2 en réponse à une lettre de remerciements.

A. F. Fort, ce 'li me juliet 4740.
Monsieur, en réponse de la très honorée votre du 44me join,

j'aurois l'honneur de vous dire que vos remercimens obli-
gents ont trob payé les soins que je me suis donnée de vous
obtenir l'ordre de la générositet de mon-défunt roi et métre,
de gloriose mémoire. Je souhette, monsieur, des occasions

1. Christophe, comte de Schwerin, général prussien, tué à la bataille de
Prague, en 1757. Il avait été mis, en '1740, à la tête de l'armée du roi
Frédéric le grand, lors de son avènement au trône de Prusse.

2. Henri de Girardon, chevalier, seigneur des Ecurolles en la paroisse
d'Availles-sur-Chizé, terre dont il avait hérité de son frère aîné, Louis de
Girardon, prieur curé de Dampierre-sur-Boutonne, décédé auxdites Ecurolles,
le 29 septembre 1743. lls étaient fils d'Clve-Jacques Girardon, écuyer,
seigneur des Ecurolles, président îles traites foraines et des eaux et forêts
de Niort, vice-sénéchal et prévôt provincial de La Rochelle, et de Renée-

' Louise Pavin. Henri fut successivement page du roi , officier au régiment
d'infanterie de sa majesté, aide de camp de monsieur le comte de Saxe,
chevalier de l'ordre royal de Prusse et colonel d'infanterie. Il avait pour
soeurs : 1 0 Marie-Louise Girardon, qui parait s'être mariée deux fois : A,
par contrat du 23 août 17'14, passé à Chizé, par Gaignepain et Martin, no-
taires royaux, à Charles Raymond, sieur de La Chassieuze et 'de La Bauche,
capitaine au régiment de Provence, fils de Guillaume Raymond , sieur des
Grands-Maisons, avocat au parlement de Bordeaux, pair et échevin de la
ville de Saintes, duquel mariage vinrent Marie-Louise de Raymond, mariée •
à Eutrope-Alexandre du Breuil de Chûteaubardon , à qui elle porta ladite
terre des Ecurolles : et Marie-Marthe-Monique de Raymond, mariée à Gas-
pard-Alexandre-Pierre de Bernard de Marigny, lieutenant des vaisseaux du
roi, commandant les batteries des côtes (le la marine, à La Rochelle, dont
elle eut Gaspard-Augustin-René de Bernard de Marigny, l'un des chefs de far-
inée vendéenne; B, à Bertrand de Saint-Orens, chevalier, seigneur de Pellefigue,
capitaine de dragons au régiment de Bonnel, chevalier de Saint-Louis; dont
une finie, Marie de Saint:Ovens; 2 0 Suzanne-Fleurance Girardon, mariée à
Louis Ayiner, chevalier, seigneur de 1,a Chevalerie.
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de plus d'importance pour vous marquer le cas que je fais
des récommendations qui me viennent d'un amy aussi cher
que m'est le comte de Saxe ; et en attent, je suis avec bien
de la considération, monsieur, votre très humble et très
obéissant serviteur.

C. DE SCHVERIN.

XXVIII.

1740, ter octobre. — Lettre du roi Frédéric II, de Prusse, à M. de Gi-
rardon.

Je vous suis obligé de la lettre que vous m'avés écrite en
date du 29 d'aoust passé ; et comme_ j'entre à votre égard
dans les sentimens du feu roi, mon père, je suis bien aise
de vous asseurer qu'à son exemple je Mis beaucoup de cas
de votre personne, et que je serai toujours votre affectionné.

FREDERIC.

Berlin, ce t er d'octobre 1740.

Au chevalier Girardon, à Paris. H. DE PODEVILLE.

XXIX.

1756, 21 juin. — Lettre de Malesherbes à « M. néon de Chàteaubar-
don, » 9 au sujet de son fils.

A Versailles, le 21 juin 4756.
Je vous envoye, monsieur, la réponse de monsieur le

comte d'Argenson à la lettre que je luy ay écrite pour 'luy
recommander monsieur votre fils. Elle vous prouvera sa.
bonne volonté, et je me feray toujours un plaisir de contri-
buer à vous en procurer les effets lorsque l'occasion sera

1. Eutrope-Alexandre du Breuil de Chàteaubardon. Voir la lettre suivante.
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favorable, et à vous donner des preuves de tous les senti-
mens avec lesquels je vous suis, monsieur, très parfaitement
et très véritablement attaché.

IJELAMOIGNON.

XXX.

1758, -5 juillet. — Lettre de Malesherbes ü « madame de Chàteaubardou,
it Saintes, » 2 au sujet de la mort de son mari.

A Malesherbes, lè 5 juillet 1758.
Je prends, madame, beaucoup de part à la perte que

vous versés de faire, et je seray fort aise de pouvoir )' adjouter
quelque soulagement. Je ne sçais s'il sera possible de faire
entrer messieurs vos fils à l'éeole militaire. Toutes ces
places sont retenues depuis longtemps; cependant, grenés
la peine de m'envoyer un mémoire exact des services de
monsieur leur père et de leur âge. J'en parleray à monsieur
le mareschal de Belle-Isle, et je souhaite bien sincèrement
qu'il puisse accorder la grâce que vous demandés. Personne
ne vous honore, madame, plus véritablement que je le
fais.

DELAMOIGNON.

I . Guillaume Lamoignon de Malesherbes, ne en 1683, chancelier de France
en '1750, se démit de cette charge en 1768, et mourut it Paris en 1772. Il
fut le père de Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, défenseur
du roi Louis NV1, et décapité it Paris, le 22 avril 179%a. La signature trem-
blée de ces deux lettres est seule de la main de Lamoignon.

2. Marie-Louise de Raymond, mariée ( •1746) il Eut rope-Alexandre du Breuil,
de Ch;iteauhardon, capitaine an régiment de Normandie, second fils d'Antoine
du Breuil et de Marguerite Achard. Malesherbes dut, lui tenir parole : car les
fils de cette dame furent, eu effet, reçus â l'école militaire.
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XXXI.

1764, 8 janvier. — Lettre de compliments de M. de Maupeou au cheva-
lier de Girardon.

A Versailles, le 8 janvier 1764.

Je reçois avec beaucoup de plaisir, monsieur, les voeux
que vous faites pour moy dans ce renouvellement d'année.
J'en auray encore plus toutes les fois que je pourray trouver
les occasions de vous témoigner par mes services combien
je suis, monsieur, partaittement à vous.

DEMAUPEOU. 4

XXXII.

1764, 23 avril.—Lettre du roi Louis XV « à monsieur le comte de Cucé,
colonel du régiment d'infanterie des gardes de Lorraine, et en son absence à
celuy qui commande la compagnie du chevalier de Vaugrand, » pour lui
signifier la nomination de M. de Théon de Chàteauhardon au grade de sous–
lieutenant.

Monsieur le comte de Cucé, ayant donné à Jean-Auguste
du Breuil de Théon de Chateaubardon, Q la charge de sort-
lieutenant en la, compagnie du chevalier de Vaugrand, dans
le régiment d'infanterie des gardes de Lorraine, que vous
commandés, vacante et non pourvue, je vous écris cette lettre
pour vous dire que vous ayiés à le recevoir et faire recon-

1. René-Charles de Maupeou, né en 1688, pourvu en 1763 de la charge de
vice-chancelier garde des sceaux, et, en 1768, de celle de chancelier de
France, qu'il résigna aussitôt en faveur de son fils, René-Nicolas-Charles-
Augustin, le célèbre promoteur du parlement Maupeou.

2. Jean-Augustin, fils aîné d'Eutrope-Alexandre du Breuil de Chàteau-
bardon et de Marie-Louise de Raymond. Il avait été élève de l'école mili-
taire.
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noitre en ladite charge de tous ceux et ainsi qu'il apartien-
dra. Et la présente n'étant pour autre fin, je prie Dieu qu'il
vous ait, monsieur le comte de Cucé, en sa sainte garde.
Ecrit fi Versailles, le vingt-trois avril, 1764.

Louis.

Le duc DE CHOISEUL.

DEUXIÈME PARTIE

XXXIII.

1499, 6 avril.— Hommage rendu au roi par Guillaume du Breuil, écuyer,
pour sa seigneurie de Théon. — Sur parchemin; sceau perdu.

Jehan, viconte de Rochechouart et de Brouilhays, sei-
gneur de Thaunay-Charente' et de Mausé, conseillier et
chambellain du roy nostre seigneur, et son séneschal en
Xainctonge, à tous ceulx qui ces présentes lectres verront,
salut. Receu avons les lectres du roy nostre dict seigneur,
obtenues, imprétrées et à nous présentées et baillées de la
partie de noble homme Guillaume du Breuil, escuyer, sei-
gneur de Thayon et de Blannac, nommé ès dit:tes lectres,
desquelles la teneur s'en suit : Loys, par la grace de Dieu,
roy de France, au séneschal de Xainctonge ou à son lieute-
nant général ou particulier, salut. Receu avons rurale sup-
plicacion de nostre bien amé Guillaume du Breil,' escuier,
contenant que, à cause de nostre chastel et chastellanie de

1. Guillaume du Breuil, marié deux fois : 1 0 à Marguerite du Rousseau,
dont il eut Bernard du Breuil, seigneur de Théon ; 20 à Julienne de Château-
bardon, dont il eut Jehan, mort sans postérité, et Arnault du Breuil, marié
aussi deux fois : .10 à Claude de Cursay (1528) ; 20 à Charlotte Brizard.
Guillaume fait, en 1505, le 20 avril; son testament duquel il résulte qu'il
avait aussi deux filles ; Julienne et Yzabeau du Breuil, alors mariées, et un
bâtard appelé Jehan; dont il confie l'entretien à ses d' ux fils, Jehan et Ar-
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Talemond sur Gironde, il 'tient de nous en foy et horn-
maige sa maison, fief, terre et seigneurie de Tayon, assise
tant en nostre dicte ville et chastellanie que' ailleurs ès
chastellanies de Cozes ef de Mortaigne, et, aussi tient de
nous à foy et hommaige, à cause de nostre chaste! de Xainc-
tes, le fief, terre et seigneurie de Blennac, assise on bailliage
de Nancras, le tout en vostre dicte séneschaucié; lesquelx
foy et hommaiges ilz ne nous a encores faitz, ne luy est
de présent bonnement possible venir devers nous ou rostre
amé et féal chancelier faire _en personne, obstant la grant
distance des lieux et pais ois il est demourant et son ancien
aage et débillité de sa personne, en laquelle il est de pré-
sent constitué, au moyen de quoy et pour deffault desdictz
foy et hommaige à nous non fait, ledict suppliant doubte
que nostre procureur et autres officiers desdicts lieux von-
lissent prandre, saisir et mectre en rostre main lesdictz
fiefz, terres et seigneuries dessus dictz, leurs circons-
tances et deppendances, qui seroit en son très grant grief,
préjudice et dommaige, et plus porroit estre, se par nous ne
luy estoit sur ce donnée permission, humblement requeis
icelle, pour ce est-il que nous, les choses dessus dictes con-
sidérées, voulans subvenir à noz subgetz et vassaulx selon
l'exigence des cas, vous mandons et, pour ce que lesditz
fiefz, maison, terres et seigneuries dessus dictz sont situés
et assises en vostre povoir, ressort et jurisdicion, commec-
tons- par ces présentes que ledict suppliant vous receviez, et
lequel de grace espécial par ces dictes présentes nous,
on dict cas, voullons par vous estre receu à faire en voz
mains lesdictz foy et hommaiges liges que tenu nous est
faire pour raison et à cause desdictz fiefz, maison, terres et

nault du Breuil, avec charge de lui faire apprendre un métier. Par le méme
testament, Guillaume donne à sou fils aîné, Bernard, tout le mobilier de la
maison de Iléon, « sauf un potet et douze cuilléres d'argent, » qui sont à Jean
et à Arnault du Breuil, ses fils puînés.
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seigneuries dessus dictz, et pour ce faire vous avons commis
et depputé, commettons et depputons par ces dictes pré-
sentes et la réception qui sur ce en sera par vous faicte vou-
lons estre d'autre effect et valleur pour ceste foiz seullement,
comme si faicte avoit esté ou estoit par nous ou nostre diet
chancelier, et si à cause de ce lesdictz fiefz, terres, maisons
et seigneuries dessus dictz, - leursdictes appartenances et
appendantes ou autres des biens dudict suppliant sont ou
estoient pour -ce prins, saisiz, arrestez ou aucunement em-
peschiez, mettez les luy ou faictes mettre tantost et sans
délay à pleine délivrance, en contraignant à ce faire et souf-
frir nostre diet procureur et autres nosdictz officiers qu'il
appartiendra et qui pour ce seront à contraindre par toutes
voies et manières dues et raisonnables, pourveu toutes voies
que s'il advient que nous ou nostredict chancelier aillions
par de là, ledict suppliant sera tenu de rechief nous faire ou
à nostredict chancelier lesdictz foy et hornmaige à cause
des choses dessus dictes, et aussi que icellui suppliant bail-
lera son dénombremnt et adveu dedans temps deu, fera et
paiera les autres droiz et devoirs, se aucuns nous en sont
pour ce deuz, se faiz et paiez ne les a, et que ladicte recep-
cion, qui en sera sur ce faicte, sera envoyée en nostre cham-
bre des comptes pour conservation de noz droitz : car ainsi
nous plaist-il estre fait non obstant quelzconques ordonnan-
ces, mandemens, restrinctions ou deffences et lettres subrep-
tices à ce contraires. Mandons et commandons à tous noz
justiciers, officiers et subgetz que avons voz commis et dep-
putez en ce faisant soit ()bey. Donné à Bloys, le xvin e jour
de mars l'an de grace mil c.c.c.c. quatre oings dix huit, et
de nostre règne le premier. Ainsi signé: Par le roy, à la rela-
tion du conseil, Bourdin, et scellé en cire ja.ulne à simple
queuhe, par vertu et auctorité desquelles et : du povoir à nous
donné et commis par icelles, après ce qu'il nous est apparu
du contenu en icelles, ledict du Breuil s'est présenté par
devant nous, lequel en présence de honnorable homme
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et sage maistre Yves de Vallée, substitut du procureur du
roy nostre seigneur en Xainctonge, a fait au roy, nostre dict
sire, en noz mains, les foy et hommaiges liges et serment
de féaulté mentionnez ès dictes lectres qu'il est tenu faire
audict seigneur pour raison et à cause des fiefz, maison,
terre et seigneurie de Thayon, assise tant en la ville et chas-
tellanie de Talmond que ailleurs, ès chastellanies de Cozes
et de Mortaigne, à cause du chastel et chastellanie de Tal-
mond, et aussi pour raison du fief, terre et seigneurie de
Blennac, assis au bailliage de Nancras, à cause du chaste!
de Xainctes, ausquelz foy, hommaiges liges, serment de féaul té,
l'avons receu et recevons par ces présentes; et se à cause de
ce lesditcz fiefz, terres, maisons et seigneuries dessus dictz,
leurs appartenances et appendantes ou autres des biens
dudict impétrant sont ou estié pour ce prins, saisiz, arrestez
ou aucunement empeschez, nous les luy avons mis et mec-
tons à pleine délivrance en donnant en mandement par ces
mesures présentes à tous les justiciers, officiers et subgetz
dudict seigneur, que pour raison de ce ne facent, mettent ou
donnent ne seuffrent estre fait, mis ou donné audict impé-
trant aucuin destourbier ou empeschement, pourveu toutes
voies que, s'il advient que le roy, nostre dict seigneur, ou
monseigneur le chancellier viegne par de .ça,. ledict impé-
trant sera tenu de rechief luy faire, ou à mondict seigneur
le chancellier, lesditcz foy et hommaige, à cause des choses
dessus dictes, et aussi que iceluy impétrant baillera son dé-
nombrement et adveu dudict temps deu, fera et payera les
autres droitz et devoirs, se aucuns en sont pour ce deuz, se
faiz et paiez ne les a, et que la présente recepcion ou le
double d'icelle valant original sera envoyée en la chambre des
comptes pour la conservation des droiz dudict seigneur.
Donné à Xainctes, soubz le seel de ladite séneschaucie, le
vie jour d'avril l'an mil c.c.c.c. quatre oings dix neuf.

J. GALLET, lieutenant particulier.
Par monseigneur _le lieutenant. MESCH1NET.
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XXXIV.

1530, 18 mai.— «Délaissement de l'hôtel noble et fief de la ville de Talle-
mond, et du fief de La Touche et Javrezac, fait par M. de Châteaubar-
don â M. Jean de Châteaubardon, lequel assigne parle présent acte la cons-
titution faite à la dame son épouse sur tous lesdits fiefs. » — Copie informe
sur papier.

Sachent tous ceux quy ces présentes lettres verront, le
garde du seel royal estably aux contracts à Xainctes pour le
roy nostre sire, salut. Savoir faisons que, par cydevant on
contract et prolocution de mariage lors à faire et à présent
consommé antre Jean de Chateaubardon, escuyer, et da-
moiselle Claude de Saint-Gelays, antre autre choze eust esté
dit que feu messire Léon de Sain t-Gelays, en son vivant
chevallier, seigneur de Séligné, père de laditte Claude, bail-
leroit audits futurs conjoints, en faveur de laditte de Saint-
Gelays, la somme de deux mil livres payables, sçavoir est.:
mil livres tournoiz dedans la bénidition nuptialle, et autres
mil livres dedans quatre ans après, et en deffault du paye-
mant desdits derniers mil livres tournois, avoit ceddé auditz
futurs conjointz les mestairie de Lestang et Séligné aveq
leurs apartenances et dépandances, pour en jouyr perpétuel-
lement comme de leur propre domayne et desdits mille li-
vres tournoiz premiers payable en estoit pour la somme de
ci:iq cent livres tournoiz pour meuble, et le parsus quy estoit
lesditz mil cinq cent livres pour héritage, et que d'icelle
ditte somme ledit de Chateaubardon seroit tenu en bailler
assiette de la somme de soixante quinze livres tournoiz de
ante en fief noble et assiette commune, comme ce apares-
soit par les contratz dudit mariage; pour à quoy satisfaire
pardevant les notaire et tesmoingz cy només et escritz, jurés
soubz ledit seel, a esté présentement et personnellement es-
tably ledit Jean de Chaseeaubardon, lequel de son bon you-
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loir et par ce que ainsy luy a pleu et plaist, a cogneu et
confessé, recognoist et confesse avoir baillé et baille dès à
présent par ces présentes, quitte, cedde, transporte et dé-
laisse, pour assiette desdiltes soixante quinze livres tournoiz
de Tante, à laditte Claude de Saint-Gellais, damoiselle, sa
fame apsante, Mathurin de Saint-Gellais, escuyer, seigneur
de Potart, son frère, et lesditz notaires cy soubscriz stippul-
lant et acceptant pour elle, c'est assavoir : l'autel et fief noble
de la ville de Talmon sur Gironde, en ce conprins le fief de
La Touche Javresat; assis en la chatelanie de Cozes, avecq
totales et chascune leurs apartenances de fief, rante, sens,
terre, terrage et autre choze quelconque, ditte et. réputée des-
dittes apartenances et despendances, pour en jouyr en la
forme et manière que feu 011ivier de Chasteaubardon, en
son vivant escuyer, père dudit Jean, en jouyssoit, et à pré-
sent ledit Jean, le tout mouvant du roy, vostre sire, sans
rien y avoir, retenir ny réserver en aucune manière, eri ce
non compris le fief des Granges, assis on village de Brésillas
en la paroisse d'Arse, et les dixmes dudit d'Arse, et aveq ce
a ceddé et transporté l'otel noble, fief et mestairie de La
Grange, assis en la paroisse de Méché, aveque toute et chas-
cune ces apartenances et despandances de maisons, grange,
terre, prés et autre choze quelconque, et tout ainsy et par la
forme et manière que lesditz de Chasteaubardon, père et friz,
en ont acoutumé jouyr, sans rien en exepter ne retenir; la-
quelle ditte assiette est faite par ledit de Chasteaubardon,
aux telles conditions que cy laditte de Saint-Gellais, sans
hoirs procréés de sa chair, prédécède ledit de Chasteaubar-
den, que aye celluy cas ledit de Chasteaubardon seul tanseul-
lernant et non son héritier ou héritiers ou ayanz cause de
luy, ains seullemant luy sans autre, poura dedans six ans
après ledit décez, retirer et ravoir laditte assiette des hoirs
et bien tenant de laditte de Saint-G ellais, en leur rendant la
somme de mil cinq cent livres tournoiz, et de laquelle ditte
assiette en la forme que dessus ledit de Chasteaubardon dès

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



— 223 

à présent en a fait laditte de Saisit-Gellais darne, et luy en a
baillé et baille par l'octroy et tradition de ces présentes, la
pocession, voulent consentir et déclarer que l'exploit que
ledit de Chasteaubardon aura ou fra en l'avenir, constant
ledit mariage, soit pour non de laditte de Saint-Gellaisz
lequel audit cas c'est constitué pocesseur pour et on non de
laditte de Saint-Gellais, et moyennant ce est et demeure le-
dit de Chasteaubardon, en cas que les choies susdittes valle
laditte somme de soixante quinze livres tournoiz de rante
noble en l'assiette comme quitte, exant et dezchargé pour
luy et les siens perpétuellement de laditte assiette, et on cas
que lesclittes ehozes ne vaudraist laditte somme susditte,
ledit de Chasteaubardon a promis et juré faire tenir, garder
et aconplir de point en point, sans jamais aller (rongé) ne
venir au contraire à ce, a obligé et hipotéqué tous et chas-
cuns ces biens, dont il a été jugé et condampné par le juge-
ment et condamnation de laditte cour, t laquelle il c'est
soubnns, en tesmoing de ce le seel d'icelle Bitte cour à ces
présentes a esté mis et apousé. Ce fut fait et passé en la ville
et sitté de Xaintes, présant tesmoing à ce apellé et requis,
maistre Jean Brossard, Toussaint Béchemil, couturier, et
Pierre Roy et François Nicollas, le dix huitiesme jour de
mai• , l'an mil cinq cent trante. Signé en la minute, Roger,
notaire royal t. Xain tes, et Aury, notaire royal i't Xaintes.

XXXV

ifi30, 7 .féarier. — « Copie d'un testament de Jean de Chiiteaubardon,
dont l'original est chès M. le curé d'Arecs, dans les archives de son église,
et dont la copie m'a été prêtée par celuy de Méché. » Fondation de (luatre
chanoines ê ,\leschers. — Copie défectueuse, sur papier.

Au nom du père et du fils et du saint-esprit, amen,
Jesus. Je, Jean de Chtteaubardon, escuyer, sieur dudit lieu,
demeurant en la paroisse de Saint-Saturnin de Méchiers,
diocèse de Saintes, estant en mon bon sens, propre mémoire
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et entendement, combien que je sois quelque peu mal dis-
posé de mon corps, voyens et connoissant qu'il n'est chose
si certaine que la mort ny sy incertaine que l'heure d'icelle,
fais à ces causes affin que ne décedde de ce monde en
l'autre sans avoir disposé des biens que Dieu m'a donné et
prêté en ce mortel monde, tant pour le salut de mon âme
que autrement, je y face et ordonne cetuy mon testament et
dernière volonté en forme et manière que cy après s'ensuit :
Premièrement, je recommande mon âme à la trinité du
paradis et à la glorieuse vierge Marie, mère de Jésus-Christ.,
fils de Dieu, le père omnipotens, et à toute la cour céleste
de paradis, et mon corps à la sépulture de nostre mère la
sainte église, laquelle. je élis et veux estre enterré ès sépul-
tures de mes feus pères et mères qui sont devant l'autel
Notre-Dame en l'église dudict Meschiers. Item, et quand
Dieu aura fait son commendement de moy, et quand mon
âme sera séparée de mon corps, je veux que mondit corps
soit porté de ma maison jusques à l'église dudit lieu de
Méchiers, par six prestres, à chaquun desquels je donne
pour leur peine, dix sols tournois. Item, et audit jour de
mon obit et enterrage, je veux qu'il soit dit et chanté vigille
des morts de neuf leçons avec les litanies et autres suffrages
autour de mon corps, lequel sera environné de luminaire,
comme à l'état de noble appartient. Item, veux et ordonne
qu'au jour de mondit obit et trépas, soit dit et chanté et
célébré en laditte église de Méchiers [tant] pour le salut de
mon âme que de mes feus pères et mères, parents et amis
trépassés, le nombre de trois cents messes, lesquelles seront
trois à notes, à diacres, sous-diacre, l'une de Saint-Esprit,
l'autre de Notre Dame, et l'autre des trépassés. Item, et à
la huitaine en suivant, je veux et ordonne être dittes, chan-
tées et célébrées, selon ce que dit, en laditte église, autres
trois cents messes avec leurs suffrages comme 'à mon état
appartient. Item, étant bout de l'an, je veux et ordonne qu'il
soit dit, chanté et célébré en laditte église, en la forme sus-
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ditte, autres trois cents messes avec les suffrages, oraisons
accoutumés. Item, aussy je veux et ordonne qu'il soit donné
la charité, au jour de mon enterrage et à chaqu'uns de mes
autres services, à tous les pauvres qui y seront, et pour icelles
à chaqu'un pauvre je veux qu'il soit donné un carolus ou la
valeur. Item, je donne à 4 mendians, à chaqu'un d'eux la
somme de dix livres tournois une fois payée, affin que je sois
participant ez prières et biens de notre mère sainte église.
Item, je donne. à la fabrique dudit lieu de Méchiers, et pour
la réparation de laditte église, la somme de dix livres tournois
une fois payée. Item, plus, je donne au plat des trépassés
pour faire prier Dieu pour les années et mois desdits trépassés
(sic dans la copie; il faudrait sans doute : les âmes de moi
et desdits trépassés), la somme de cent sols tournois une
fois payée. Item, je donne cent livres pour être baillées et
distribuées ez pauvres jeunes filles de cette paroisse, pour
les aider à marier. Item, je donne à mon curé et ses suc-
cesseurs curés qui viendront après lui, pour être en leurs
prières et oraisons,-la somme de dix sols tournois par cha-
qu'un an payable en chaqune fête de Noël. Item, je veux et
ordonne que le léguat fait par moy audit curé de Méchiers,
à cause de mes dittes sépultures, qui est un boisseau de
bled froment, mesure de Didonne, lui soit payé doresna-
vant perpétuellement par mon héritier, chaque fête de Saint-
Vivien. Item, je veux, statue et ordonne, tant pour le salut
de mon âme et de mes feus pères et mères et de mes autres
parents et amis trépassés, qu'il soit dit chanté et célébré à
perpétuité et à jamais, en l'église dudit lieu de Meschiers, une
messe à note par chaqu'un jour de la feste qui échoira, et
ce, devant l'autel Notre-Dame, en laditte église où sont
mesdittes sépultures, avec vespres des morts au soir, vigilles
au matain, de trois leçons auparavant laditte messe et un
répond de l'office des trépassés sur ma fosse et sépulture, à
l'issue de laditte messe, avecques les oraisons Absolve, etc.,
Fidelium, et veux que dorenavant laditte messe soit ditte et

15
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célébrée en laditte église de Méchiers, avec ses suffrages
susdits, en la manière que dessus, dure à jamais à perpé-
tuité, comme dit est, affin de perpétuelle mémoire, laquelle
messe veux estre ditte des trépassés devant l'octave de mondit
enterrage. Item, et pour ce faire, je veux et ordonne qu'ils
soient quatre chanoines ou prébandiers en laditte église de
Méchiers, dont le curé dudit lieu en sera l'un, lequel je
nomme et institue dès aprésent premier chanoine ou pré-
bandier, et après lui ses successeurs curés, lequel curé aura
la superint.iendence sur les autres trois, lesquels autres trois
je nomme et institue aussy dès aprésent chanoines ou pré-
bendiers, sçavoir est messire Jean Péron, Jean de La Vil-
laine et Guillaume Martin à ce présents, [qui] l'ont acceptée,
tant [pour] eux que pour ledit de La Villaine, absent. Item,
veux et ordonne que là où il échoira vacation de l'un
desdits autres trois chanoines ou prébandiers durant mon
vivant qui soit par moy nommé et présenté, et institué Dar
ledit curé de Méchiers ou son vicaire ou commis, et après
ma mort, veux, statue et ordonne le cads eschoiant de vaca-
tion, qu'il soit proceddé par élection par lesdits autres trois
chanoines ou prébendiers et en leurs consciences d'homme
de bien capable et suffisant, laquelle élection je veux par
eux être faitte en laditte église de Méchiers au son de la
campanne, comme en tel cas appartient, et laditte élection
faitte et celuy qui aura été élu à la majeure part je veux et
ordonne qu'il soit institué par ledit curé de Méchers ou son
vicaire ou commis. Item, .et pour la fondation et dotation
de laditte messe et choses susdittes, je donne, lègue, cedde
et transporte dès à présent à perpétuitté et à jamais, ez dits
quatre chanoines ou prébandiers, affin qu'ils soient plus
inclinés à dire laditte messe et suffrages susdits et à prier

1. On trouve frère Jean Péron, qualifie prieur de Saint-Trojan; il était
fils d'autre Jean Péron, chevalier, seigneur du Fouilloux, en Arveri, vivant
en 1462.
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Dieu pour mon âme et de mes feus pères et mères, parents
et amis trépassés, tout le droit, part et cottité qui me contient
et appartient et que je prends de grandes dixmes des pa-
roisses de Saint-Martin d'Arecs et de Saint-Etienne de Se-
mussac, sans aucunes choses en retenir ni réserver à moy ne
des miens en aucunne manière que ce soit ou puisse être,
lequel droit je tiens noblement et par hommage, sçavoir
est celle dudit Arces, de monsieur l'abbé de Vaux, et celle
dudit Semussac, de madame la princesse de Mortagne
sur Gironde, en faisant ou faisant faire par lesdits cha-
noines ou prébandiers, les hommages, et payant les de-
voirs accoutumés. Item, en outre, je donne et lègue, cedde,
baille et transporte à perpétuité, à jamais, dès à présent,
pour laditte fondation et dotation de laditte messe et
choses susdittes, ez dits quatre chanoines ou prébendiers,
tout le droit, part et cotité que je prends en 'sept livres
de marais salans, situés et assis au lieu. de Cagouillact,
paroisse de Salles en Marennes, avec leurs appartenances
et dépendences quelconques, étant le tout commun et par
indivis entre le seigneur de Clam et moy, et par ce que le
droit (blanc). Et veux et ordonne que la présente fonda-
tion soit authorisée par monsieur l'évesque de Saintes ou
son vicaire ou commis. Item, et parce que institution d'héri-
tier est chef et fondement de tout bon testament, je fais et
ordonne et institue les héritiers de mes autres biens, ceux
qui de droit et raison le doivent estre. Item, et dônne, mets
cetuy mon présent testament et dernière volonté à exécution
deue de point en point, toute la forme et teneur. Je élis
mes exécuteurs, mes chers et bien aimés Pierre Gom-
baud, écuyer, seigneur de Briagne, et Loubat du Gui
. aussy écuyer , seigneur du Mont , ! si leur plait en
prendre la peine, esquels je me fie totalement du salut de

1. II faut lire : Loubat du Crua et seigneur de ilions.
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mon, âme, et veux, qu'ils; s.'erpparent entièrement après mon
décès de tous et ghaqu'uns mes biens, faire les choses par
moy dessus données . et léguées èsdits. chanoines et préban-
diers, pour laditte fondation, et d'iceux prendre et percevoir
les fruits, jusques. A. pleine_ et entière exécution de cetuy
mondit, présent testament, et dernière volonté, en défendant
à tous juges et . autres personnes quelconques de en ce ne
les ; trpubler ni, empescher; et partant que mon présent. tes-
tament , ne vaudroit, en.tout . par , forme de , testament, veux et
ordonne . qu'il vaille par forme_ de codicille ou donnation en
ce qu'il polira de droit et par l'usance de . ce pays de Saint
orage et ressort de Saintes, vallon; et pour tenir et accomplir
le.contenu,en mon présent testament et dernière volonté de
point en ,point, sans jamais alter ni venir ap , contraire, ainsi
que ait promis et juré aux saintes_ évangiles notre Seigneur,
par moy corporellement touches, maitre Gilles Horry, notaire
et tabellion; , royal soubzcript, le sel étably aux_ contrats ès
cité . de la ville de Saintes, pardevant lequel mondit testa-
ment a été par moy fait de mon, consentement et volonté,
m'a jugé et condamné par authorité à la cour dudit sel royal,
lequel prie et suplie le garde d'iceluy être mis et apposé à,
mondit présent . testament en tesmoin de vérité et perpétuelle
mémoire; et nous ledit garde dudit sel royal, à la suplica-
tion et requeste dudit testateur et féalle relation dudit
notaire, auquel , ajoutant pleine foy_et preuves, avons mis et
apposé au présent testament le. , sel royal que nous gardons
en tesmoin de vérité. faire perpétuelle mémoire. Ce fait exposé._
audit. bourg; de Méchers, , e,.la maison noble du testateur,
présents témoins , à ce appelés et requis, Pierre Brenet,
maichand, Guillaume Meschinet., Arnaud Darignon, Pierre
Marty, le jeune, ,Arnaud de , Nioclie, Pierre Suire, Guillaume
Horci, Jean Meraud, : fauriq,ueur , de laditte église de Méchiers,
et Richard de Musdes, tous . manans et 'demeurants en laditte
paroisse de Méchers, le septiesme jour de février l'an mil
cinq cents trente neuf, ainsi signés : J. de Châteaubardon,
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Pièrre Brevet, Guillaume Mechinet, Pierre Many, Arnaud
ile Nibche, Pierre Suire, Richard de Manies et Horry, curé
de Méchers, pour avoir été présent, et J. Perron, pour
avoir été présent, 'Martin, pour avoir été'présént. 'Ainsi signé,
Horry, notaire royal, et scellé de sirè vèrte à 'simple cachet,
ét éh marge 'd'une copie sur papier coinmitn'd'b2t'est tirés
cès présentes. POULIOT, `ne viir. liner.

XXXVI.

1540.— Déclaration de ce que tient Gilles du Breuil, seigneur de Théon.
Pièce originale, sur parchemin, non datée, mais portant en tête, comme
indication, le millésime « 1540. »

C'est ta déclaration des tenéinâns que tiens noblefr ant je
Gilles du Breuyl, esctiyer, 'seigneur de Théon en partie,
comme filz et 'hérityer de feu Argnault du Breuyl, esctiyer
en son vivent, l'ung des puésnés de ladicte seigneurie de
Théon, e't filz anssy et hérytièr de feue datnoiselle Charlotte
Brysarde, que baille pardevant vous, noble et puyssant sei-
gnèur monsieurr le sénéchal de Xainctonge on mOi' sieur
Vostre lieutenant au siége de Xainctes,'en ensuyvent les lec-
tres patentes et éscrifz du roy nostre :'yre. Et préniièiemeht,
tiëns 'et .pocèdde en ladicte seignéiirie d'e Théon, 't'tint'à 'itgi •iè-
res que rentes, qui peuh valloyr pour chacung an cinc-
queute lyvres de rentes• ou envyron, pour laquelle Pierre de
Théon, le filz esné dudict. Théon en partye, lequel est tenu
à hommage du roy nostre dict syre, en paye de debvoir en-
nuel audict seigneur, soient.e solz tournois comme appert
par ledict hommage. Item, tiens et advouhe tenyr ung petit
fié nommé L'Anglade en la paroisse d'Espergne Iras Barzant
qui peult valoyr sept livres de rente ou envyron, lequel fié
tyens à foy et hommage du seigneur de Ryoulx et luy en fays
debvoir à muence de vassal ung esperon blanc s'il est
escuyer, et s'il est chevallier Ling esperon doré. Item, tiens
en la paroisse de Meschyers et chastellanye de Dydonne,
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une maison et herbregemant où je me tiens avecques ces
précloustures,. ensemble le four à banc dudict Meschyers
avecques ces appartenances, aussy les fiefz de Sers et du
Compain en 'ta paroisse dadict Meschyers, et le quart
des- terrages du fief de Pissault, et le unzain que prans
ès coustumes du port et le tiers des deffaulx et amendes
de ladicte paroisse avecques ung petit fié nommé les
Ardillaux, qui peult valloir, tout ce que je tiens en
ladicte chastellanye de Dydonne, cent livres de rente ou
envyron, et les tiens à foy et hommage de madame de
Taillebourg, à cause de sadicte chastellanie de Dydonne, et
luy en fays debvoyr, à muence de seigneur et vassal, de trente
solz tournoys : ' Item, en [la] chastellanye de Thallemont sur
Gyronde, tyens ung fief nommé Chassaigt:e et Puy-Raveau et
aultres rentes que tiens en ladicte chastellanye, qui peult
valloyr le tout. sept lyvres de rente ou envyron, et lesqueulx fiefz
susdictz je tiens à foy et hommage du seigneur de Brezillax,
et luy en fays debvoyr à rnuence de vassal à unq aultour
ou sept lyvres dix solz tournoys. Item, èsquelles chouses
susdictes, je diet Gilles du Breuil, escuyer susdict., hay par-
sonnyers et parprenans, deulx frères et deux seurs, ensemble
ugne douayrière, femme en secondes nopces dudict feu
Argnauld du Breuil, mon père z quant vivoit. Item, pour les-

1. La dame de Taillebourg était alors Louise de Coétivy, comtesse de Tail-
lebourg, dame de Boyau, Cozes, Bidonne, Saujon, Mornac, Soubise et Roche-
fort, veuve de Charles de La Trémoille.

2. D'où il résulte que Claude de Cursay était bien la seconde et non pas la
première femme d'Arnaud du Rreûil. Par son contrat de mariage, passé au
chastel de La Rochandrv, en Angoumois, le 7 août 1528 (reçu J. Audouin et
G. Régnier), on voit qu'elle avait en effet reçu de son mari le douaire sui-
vant : « vingt livres tournois, •10 cartières de froment, '15 cartières d'avoine,
12 cartières et demie d'autre blé groussailhe, mesure de Théon, et 40 chiefs
de poulailhe, le tout de rente annuelle et perpétuelle, sa vie durant, ladite
rente assise sur la seigneurie de Théon ; et sera tenu ledit du Breuil de faire
faire un logis et icetuy garnir de meubles pour loger ladite de Cursay selon
son état et suivant les us et coustumes du pays de Xainctonge. v
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quelles chouses n'ay poinct sceu ne ouy dire en quoy estoit
subject mondiet feu père h l'arrière ban, et en tant que moy
touchet ny ay esté aulcunement subject parée que dès mon
jeune aage ay esté tousjours au service du roy nostre syre, et
ès ordonnances et en suys ancores deprésant de la compaignie
de monseigneur l'Admi ral, protestantje dict du Breuil, escuyer,
seigneur susdict, de accroistre ou dyminuer s'il me souvyent
avoir ryen obrnys toutes foys et quantes qu'il playra audict sei-
gneur. Item, toultes lesquelles chouses susdictes, je diet du
Breuil a affermé par serment estre vrayes et contenyr vérité;
en tesmoing de ce en ay faict la présente déclaration signée
de nostre main. GILLES DUBREUIL.

Au dos est écrit, d'une écriture du xvlIe siècle : Déclara-
tion que donne • Gilles du Breuil, seigneur de Téon , filz
d'Arnauld du Breuil, seigneur dudit Téon, pardevant le
lieutenant général, des biens tenus par ledit de Téon, tant
du roy que dè Didonne et autres seigneurs.

On lit aussi cette mention : Déclarasion dez biens de mon
père.

XXXVII.

1555, 14 janvier. — Aveu et dénombrement de la prévôté de Meschers,
rendus au seigneur de Bidonne par Cilles de Breuil de Théon.— Parchemin;
copie collationnée à l'original; fragment de sceau ; on distingue deux fas-
ces, la première brochant sur une fleur de lys.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, le
garde du seel estably aux contraictz en la chast.ellenie et ba-
ronnie de Dydonne, pour très hault et puissant seigneur,
monseigneur messire Loys de La Trimouille, chevalier, vi-
conte de Thouars, comte de Benon et Taillebourg et baron
de Dydonnes,. salut. Sachent tous que je, Gilles du Brueil,
escuyer, seigneur de Théon,' ay et tiens et advouhe tenir de

1. Fils d'Arnauld du Breuil, seigneur de Théon en la paroisse d'Arces, et
de Charlotte Brizatd. Il épousa Marie de Champdefin, fille d'Antoine de
Champdefin, seigneur de La Bruyère en Poitou.

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



- 232 —

mondict seigneur, à cause de ladicte baronnie de Dydonnes,
par les présentes, les choses qui s'ensuyvent : Et première-
ment ma prévosté de Meschiers et tout le droict et profit
que j'ay et avoir doibs en toute la paroisse de Meschiers,
avecqz les appartenances de toutes amandes gaigées en la
court de mondict seigneur de quelques personnes que
soient gaigées en ladicte court de mondict seigneur, soient
amendes ou deffaultz, je prens et doibs prendre la tierce
partie, excepté des nobles de ladicte chas tellenie de Dydonne
et de toutes aultres personnes estrangières de quelque condi-
tion que soient, j'ay et prens comme dessus en quelque lieu
que soient gaigées en ladicte chastellenie, ainsi comme il est
acoustumé ou usité. Item, ay et tiens de mondict seigneur
l'unziesme partie en la coustume du port de Meschiers deuhe
à mondict saigneur, laquelle je doibz recepvoir par moy ou
par aultre en mon nom. Item, tiens de mondict seigneur en
la prévosté dudict lieu, ung sergent pour moy qui peult citer
tous ceulx de ladicte chastellenie ou aultres délinquentz ou
faisantz dommaige en ladicte chastellenie, excepté les nobles.
de ladicte chastellenie, et de faire toutes les choses qui appar-
tiennent à sergent ou à son office de sergentise. Item, ad-
vouhe tenir de mondict seigneur la unziesme partie en la
coustume des _maigres' deuhe à mondict seigneur qui sont
apportées au port ainsi qu'il est acoustumé et doibvent estre
receues lesdictes coustumes par moy ou par aultre en mon
nom, et je doibz porter la part de mondict seigneur à sa mai-
son de bidonne. Item, .advouhe tenir de mondict seigneur
l'unziesme partie en la part de mondict seigneur de toutes
choses qui sont levées de la mer, mais qui viegnent et soient
apportées à la terre en ladicte chastellenie, et doibvent estre
apportées à ma maison de Meschiers, et je doibs porter la
part de mondict seigneur à sa • maison de Dydonne. Item,

I. Poisson de mer dont parle Bernard Palissy.
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advouhe tenir de mondict seigneur mon harbergement de
Meschiers avecques ses appartenances de courtz et de ver-
giers. Item, tiens et avouhe tenir de mondict seigneur le four
à ban avecques ses appartenances de plaisons et. vergiers et
le droict de fournaige de Meschiers, avecques ses appartenan-
ces en toute la paroisse de Meschiers, excepté de Beloire' et
du Bresson, $ ainsi qu'il est acoustumé ancienement. Item,
advouhe tenir de mondict seigneur le droict que j'ai on fief
appelle le fief de Saint-Pierre, et tout ce que Guillaume
Tardin tient de moy dudict fief, de quoy est mon homme
de foy. Item, ay et advouhe tenir de mondict seigneur tout
ce que les héritiers de Guillaume Gentil tiennent de moy on
diet fief. Item, advouhe tenir de. mondict seigneur toutes
les terres et vignes que j'ay on fief de Maupassaige. Item,
advouhe tenir de mondict seigneur mon fief de Sers. Item,
advouhe tenir de mondict seigneur la terre de Lagrede.....
et le mayne Pommier, et le mayne Guibert de Sert, et le
mayne aux Argans, et le mayne aux Faures, 4 et la terre que
j'ay au port, et la maison du publicq port et le mayne Pres-
tre, et la maison appellée Chasteau-Gaillard. Item, advouhe
tenir de mondict seigneur les mothes que j'ay ou aultres
tiennent de moy du Compain, et les mothes que j'ay à Be-
loire. Item, tiens de mondict seigneur mes terres de Lan-
glade. Item, tiens de mondict seigneur mes terres de Combe-
Bonnet. Item, tiens de mondict seigneur mon pré qui est
assis à Tressablon. Item, tiens de mondict seigneur mon pré
qui est appelé Bonnart. 5 Item, tiens de mondict seigneur

1. Le Grand et Le Petit Beloire, sur la carte de Cassini.

2. Le Bersaud, dit Cassini.

3. Nom de terroir difficile â déchiffrer. Un vidimus du présent aveu, daté
du 27 juillet 1692, signé : de Laperrière, notaire en bidonne, laisse le mot
en blanc. Le copiste de cette époque n'a pas été plus heureux que nous.

4. Le mayne aux Femmes, vidimus de 1692.

5. Bonnaut, dans le vidimus de 1692,
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mon pré appellé La Barre, assis à la paluz salée. Item, tiens
de mondict seigneur mon pré appellé le pré Foulcault. Item,
tiens de mondict seigneur mon pré appellé le pré à la Da-
niel. Item, tiens de mondict seigneur et ay droict de regar-
der le pain qui est faict à vendre à Meschiers, s'il est faict
scelon la forme du bled, s'il ne l'est, de le briser et donner aux
pouvres, ainsi qu'il me plaira et que mes prédécesseurs ont
acoustumé. Item, tiers de mondict seigneur la sixte partie de la
grand dixme deMeschiers. Item, tiens de mondict seigneur douze
solz de cens ès cens deuz à -mondict seigneur. Item, tiens de
mondict seigneur mon exploict pour la nécessité de mondict
four à la paluz de Carnelle, à faulcher avec la faulx fendonne;
et ces choses dessus escriptz et déclairés tiens et advouhe
tenir de mondict seigneur à la cause que dessus, à foy et
hommaige liege, et au debvoir de trente solz à payer à mon-
dict seigneur, à muance de seigneur et-de vassal, suppliant à
mondict seigneur que si aulcune chose je y ay oublyé à mec-
tre en ce présent féage que tiègne de luy ou doibve tenir,
qu'il luy plaise de moy certiffier et informer, protestant et
offrant à mondict seigneur que toutes fois que viendra à ma
notice que s'il y a aulcune chose que je doibve tenir de luy
pour cause dudict Péage susdict, de le mectre en mon féage
et adveu, et de le tenir de luy, et que je ne le fays pour subs-
traire à mondict seigneur ne à moy pour l'acquerir, et suys
prest de moy purger par mon serment. s'il est nécessaire,
sauve de adjouster, corriger, déclairer et mendier et toutes
aultres protestations acoustumées; suppliant audict garde
dessus nommé que à cestuy mon présent féage ou adveu
ledit seel veille mectre et appouser. Et nous ledict garde, à
la prière et requeste dudict Gilles du Brueil, escuyer susdict,
à ces préseht.es lettres ledict seel que nous gardons avons
mis et appousé en tesmoing de vérité. Ce fut faict et passé

1. Amendiez.
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ès présences et tesmoins : maistre Pierre Godet, notaire,
demeurant au lieu de Grezac, et maistre. Jehan Marcoul,
sergent royal, demeurant à Espargnes, et maistre Jacques
Lucas, régent des escoles de Meschiers, le unziesme jour
de janvier l'an mil cinq cens cinquante cinq, signé à la
requeste dudit escuyer : P. Denyoches; et seellé du seel et
armes ' de mondict seigneur, les jour et an que dessus.

Signé à la requeste dudict escuyer et collation faicte à
l'original.

P. DENYOCIHES, notaire en la chastellenie de Didonne.
Sur le dos est écrit, d'une .écriture du temps : Desnom-

bremant et desclaration de Théon, Meschiers.
Écriture du xvIIe siècle; de la main d'un procureur à

l'occasion d'un procès avec les La Trémouille :
Du xle janvier 1555. Desnombrement des terre de

Théon, de Meché et prévosté fiefée et autres droicts exprimés
en icellui. Ledict desnombrement baillé par feu Gilles du
Breuil, ayeul dudit sieur de Théon, pour justiftier desdits
droicts, et qui sont plus particulièrement exprimés, tant par
ledict desnombrement que par les dires et dudict sieur de
Théon, et desquelz droicts icellui sieur de Théon et ses
autheurs sont en possession depuis ledit desnombrement.
POULIOT.

XXXVIII.

1571, 26 mai. — Contrat de mariage passé â La Rochelle, entre Charles
de Téligny et Louise de Coligny, tille de l'amiral. — Copie sur papier et
de l'écriture du temps.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront,
le garde du scel royal estably aux contractz en la ville de
La Rochelle pour le roy nostre sire, salut. Sçavoir faisons

1. Les armes apposées, d'après le fragment qui en reste, sont celles des
Coetivy, seigneurs de bidonne avant les La Trémoille,
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que on traicté de mariage qui au plaisir de Dieu s'accom-
plira entre messire Charles de Thelligny, ' chevalier, sèi-
gneur dudit lieu, de Lierville, Le Chastelier et de Montreuil-
Bonnin, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, lieu-
tenant de la compaigny-e de monseigneur le comte de
Colligny, 'admyral de France, d'une part, et damoiselle
Loyse dè Colligny, q fille dudit très hault et très puissant
seigneur messire Gaspard, comte de Colligny, baron de
Beaupont, seigneur de Chastillon et de Dampnemarie en
Puisaye, conseiller au conseil privé du roy, capitaine de
cent hommes d'armes de ses ordonnances et admiral de
France, d'autre part, les accordz et convenances dudit
mariage ont esté faictes et accordées entre les parties
présentes et personnellement establies pardevant Arnaul
Salleau, notaire et tabellion royal en la ville et gouverne-
ment de La Rochelle, en la forme et manière qui s'ensuit :
c'est assavoir que lesditz parlez à marier, mesmement ladite
damoiselle, par l'autorité, advis et 'conseil dudit seigneur
admiral, son père, à ce présent, se sont prins et prennent
dès à présent à mary et femme, espoux l'un l'autre, promis
et promettent s 'espouser toutes fois et quantes, les solemnitez
de l'église de Dieu sur ce gardées; et ledit mariage faict,
consommé et accomply, lesditz parlez à marier seront Coin=
mungs en tous et chascuns les biens meubles qu'ilz ont de

1. Charles, seigneur de Téligny en Rouergue, dont la mort et celle de
de l'amiral de Colign y, son beau père, ont fourni à l'auteur de la Henriade,
l'épisode si connu du récit de la Saint-Barthélemy :

Il entend retentir le nom de Coligni ;
Il aperçoit de loin le jeune Téligni,
Téligni dont l'amour a mérité sa fille...

Du plus grand des Français tel fut le triste sort;
On l'insulte, on l'outrage encore après sa mort.

Henriade, chant II, vers 191 et 234.

2. Louise de Coligny se remaria (1583) 'à Guillaünie de Nassàu, prince
d'Orange, fondateur de la république de Hollande,
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présent et en tous. et chacuns les autres. biens. meubles. et
acquetz immeubles qu'ilz feront et acquerront pendant et
constant ledit mariage et auront à la dissolution d'icelluy.
En faveur_ et traicté duquel mariage, ledict seigneur admyral
a promis, promect et sera tenu par les présentes bailler et
paier ausdits.proparlez, en faveur de ladicte parlée, sa fille,
et pour son dot, la somme de cinquante mil livres tournois,
paiables à trois termes.. et tierce partye, et ce à la.commo
dité dudict seigneur admyral; attendant. lequel.paiement et.
jusques à ce que . icelluy soit faict., ledict. seigneur admyral.
a constitué et assigné, et par ces présentes asseoit, constitue
et assigne_ audit seigneur de Thelligny la somme de trois,
mil livres tournoiz de rente sur tous et chacuns: ses biens.
et choses meubles et immeubles.présens et. advenir quelz-
conques et sur chacune partye d'iceulx, tant conjoinctement.
que. divisément et spéciallement sur les terres et seigneuries.
de Dannemarye en Puisaye, bailliage de Montargis, et de.
Thou, au bailliage de Gyen sur Loire; lesquelles deux terres
et seigneuries ledit seigneur et admyral . a pour c'est effet,
-obligées et ypothéquées et chacune d'icelles au paiement de.
ladite somme de cinquante mil livres tournoiz et de ladicte
rente de trois mil livres tournois qui sera paiée. audict sei-
gneur de Thelligny par. icelluy seigneur admyral ou par les:
fermiers . desdites terres.et seigneuries;par chacun an et par
demyes . années; à chacune , demye année lai moictié et .ce
jusques à . l'entier paiement desdites • cinquante rail livres..
tournois, commençant le premier paiement pour la pre-.
mière demye année desdictes trois mil livres tournoiz de.
rente susdicte du jour de . la bénédiction nuptialle desdictz
parlez à marier en six mois, et par après continuer.comme
diet. est jusques audict- paiement desdictes cinquante mil
liv. •es.tournoiz; et: d'autant que ledict seigneur admiral aura
faict paiement de ladicte somme audict seigneur.de Thel-
ligpyy ,ere:ce , cas . ;sevont ses héritiers tenus icelle somme :ou
ce .qui restera d'icelle paier et continuer. lesdictes. trois_mil
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livres tournoiz de rente ou ce qui en restera prorata dudict
paiement faict en partye si faict a esté, l'assignat d'icelle
demeurant en son entier, et ayant par ledict seigneur admi-
rai ou sesdictz héritiers, faict le paiement de ladicte somme
de cinquante mil livres tournoiz pour le clot de sadicte fille,
sera tenu et a promis ledict seigneur de Thelligny, un an
après icelluy paiement entièrement faict, mettre et employer
lesdictes cinquante mil livres tournoiz en acquestz, lesquelz
seront censez et réputez le propre domaine et héritage de
ladicte proparlée; et à taulte de ce faire dedans ledict temps,
ledict seigneur de Thelligny a constitué et assigné, et par ces
présentes asseoit, constitue et assigne à ladicte damoiselle de
Colligny, sa proparlée, stipullant et acceptant, la somme de
trois mil livres tournoiz de rente ou revenu annuels et de ferme
qu'il luy a assigné sur l'hostel, terre et seigneurie dudict
lieu du Chastelier, ses appartenances et dépendances scitués
au bailliage de Thouraine, à prendre de proche en proche
par les mains de ladicte proparlée; ladicte rente racheptable
par les héritiers dudict seigneur de Thelligny, dedans six ans
après le décez d'icelluy, pour pareille somme de cinquante
mil livres tournoiz, sans que l'on puisse précompter à la-
dicte damoiselle de Colligny proparlée les fruitcz par elle
perceuz jusques audict racha p t, et desquelz elle joyra par ses
mains prorata et jusques au jour d'icelluy rachapt; et de la-

rl^quelle terra et seigneurie du Cnastelier, les susdictz cas adve-
nans; ledict seigneur de Thelligny s'en est desmis, dévestu et
dessaisy dès à présent comme dès lors, et dès lors comme
dès à présent., et en a veste et saisy ladicte damoiselle sa
proparlée, et l'en a mis en possession et saisine réelle et
actuelle, déclairant que, quelque possession et joyssance qu'il
en sera veu faire par cy après, c'est pour et on nom d'elle
pour laquelle il s'en est constitué possesseur. Et est dict et
accordé entre les partyes que on cas que ledict seigneur de
Thelligny parlé à marier, yra de vye à trespas, auparavant
ladicte damoiselle, sa proparlée aura pour son douaire, et
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luy a dès à présent ledict seigneur de Thelligny assigné et
assigne pareille somme de trois mil livres tournoiz de rente
viagère sur tous et chacuns ses biens, et par espécial sur sa
maison, terre et seigneurie de Lierville, sise au bailliage de
Dunois, 'pour en joyr par les mains de ladicte proparlée, sans
qu'on luy puisse précompter en ladicte rente ladicte maison
et préclosture de Liérvllle, et de laquelle dicte maison, terre,
seigneurie et apartenances susdictz, les susdictz cas adve-
nans, s'en est ledict seigneur de Thelligny constitué posses-
seur pour et on nom de ladicte damoiselle de Colligny, sa
proparlée ; toutesfois sera au choix et option d'icelle parlée
de prendre et accepter après le décez dudict seigneur de
Thelligny, le douaire convenu ou le douaire coustumier,
selon les coustumes des lieux et bailliages ès quelz les biens
dudict seigneur de Thelligny présens et qu'il aura lors dudict
décez, seront scituéz et assis, sans que ledict douaire cy des-
sus (un mot rongé, peut-être constitué) puisse en aucune
chose nuire ne préjudicier à ladicte damoiselle proparlée,
lagnelle sera tenue faire ladicte déclaration et option dedans
six mois après ledict décez. Et ont lesdictes pa.rtyes on dict
cas renoncé et renoncent à toutes cou tu mes et usages con-
cernantz ledict douaire à ce contraires. Est aussy accordé
entre les parties que, on cas que ladicte damoiselle de Colli-
gny proparlée décéderoit sans hoirs procréez dudict présent
mariage, en ce cas, ladicte somme de cinquante mil livres
tournoiz ou les acquestz faictz au lieu d'icelle ou en partye,
retourneront audict seigneur admyral ou à ses héritiers.
Pareillement est dict et accordé entre les parties que, oh cas
que ledict sieur parlé à marier yra de vye à trespas aupara-
vant ladicte parlée, sera, au choix et option d'icelle, de soy
tenir à la communauté ou y renoncer, et soy tenir à sesdictz
dro:ctz de mariage, répétition de dot et douaire susdicts; et
en quelque forme et manière qu'elle se tiendra, elle aura et
reprendra par précipu et advantage toutes ses bagues, joyaulx
et habillementz servans à sa personne, de quelque qualité,
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valleur et :estimation gii'ilz puissent estre, laquelle option de
communautté ou répétition de sesdictz droitz de mariage,
dot et douaire susdictz, ladicte proparlée sera tenue faire
dedans six mois après le décez dudict proparlé, nonobstant
quelques coustumes ou ordonnances à ce contraires ; des-
quelles lesdictes parties, bien et duement advertyes pour ce
regard, y ont dès à présent renoncé et renoncent par ces
présentes. Et moyennant laquelle somme de cinquante mil
livres et autres choses cydessus promisas par ledict seigneur
admiral, ladicte damoiselle de Colligny, sa fille, a renoncé
et renonce dès à présent, pour elle et les siens à l'advenir,
à tout droict successif qu'il luy pourroit obvenir par le décez
dudict seigneur admyral, son père, en tous et chascuns les
biens meubles et immeubles d'icelluy, et ce pour et au
proufict dudict seigneur admyral, sans qu'elle en puisse pré-
tandre après ledict décez aucun droict., part ni portion héré-
ditaire, sy autrement par ledict seigneur admyral n'en estoit
par cy après disposé en sa faveur. Tout • ce que dessus les
partyes-ont respectivement stipullé et accepté en la présence
du notaire et tesmoings cy soubzcriptz, et à faire tenir et
garder tout ce que dessus par lesdictes parties respective-
ment sans jamais aller faire ne venir au contraire; et pour
rendre et amender par l'une d'icelles à l'autre tous les coustz,
frais, myses, intérestz, despans et dommages qu'elles y au-
roient ou soustiendroient en plaidoyant ou autrement par
desfault d'accomplissement des choses susdictes, lesdictes
parties ont obligé et obligent par ces présentes, l'une d'elles.
à l'autre, tous et chacuns leurs biens et choses meubles et
immeubles, présens et advenir quelzconques, renonçant sur
ce lesdictes parties à toutes choses... (Formules). Ce fut
faict et passé en la ville de La Rochelle, en la présence de
très haulte et puissante dame Jeanne, par la grace de Dieu
reyne de Navarre, dame souveraine de Béarn, duchesse de
Vendoismois et de Beaumont, et Henry, prince de Navarre,
duc de Vendosmois e t de Beaumont; Henry de Bourbon,
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prince de Condé, duc d'Anguyen, et François-Loys, comte
de Nassau; François, comte de La Rochefoucauld, prince de
Marsillac, et messire François de La Noue, chevalier, seigneur
dudict lieu, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy,
le vingt sixiesme jour de may l'an mil cinq cens soixante onze.
Signé on registre de ces présentes, avec ledict notaire :Jeanne,
Henry, Henry de Bourbon, Loys de Nassau, La Rochefou-

H cauld, Chastillon, Charles de Thelligny, Loyse de Colligny,
Françoys de La Noue. Ainsy signé : Salleau, et scellé de cire
verde.

XXXIX.

1588.— « Proposition que l'estat de la noblesse de la religion catholique,
appostolique et roumaine en la séneschaucée de Xainctonge, entend faire en
l'assemblée et convocation généralle des estatz du royaulme de France, qui
par ordonnance du roy se doiht faire, ait moys de septembre prochain, en la
ville de Bloys. » — Copie sur papier in-40 de onze feuillets; écriture du
temps. Sur le dos de la pièce, de l'écriture de billes du Breuil : Sesi
sont les mémoires que je portés aux estats â Blois. Et au-dessous, la note
suivante : Set Gille du Breuil qui a escrit si-dessus.

DE LA RELIGION ET ESTAT ECLLSIASTIQUE.

Que premièrement ilz rendent grâces à Dieu de ce
qu'ayant. pitié des grandz calamités et misères souffertes
puys vingt huit ans en cea par tous les estatz et corps uni-
versel de ce royaulme pour la diversité de religion, il luy a
pleu en fin mouvoir et inspirer le coeur du roy à réunir et
remettre tous ses subjectz en ladicte religion catholique,
appostolique et rommayne, et interdire tout exercice et pro-
fession de la prétandue réformée, tant par son édict général
faict à Paris au moys de juillet mil ve quatre vingtz six, que
par celuy d'union naguières faict à Rouen, entre ses subjectz
catholiques particulièrement, et le supplyent de tout leur
coeur qu'il luy doive la grâce de parvenir à fin aultant heu-
reuse que désirée de l'exécution d'une si saincte volonté, et

to
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résolution qu'elle est portée par lesdictz édictz, qu'ilz ont
aussy de leur part promis et juré de promouvoir et pour-
suyvre en tant qu'en eulx sera, sans y espargner aucune
chose, voire jusques à la dernière goutte de leur sang, et
suyvant le contenu audict édict.

Et comme ilz n'ont rien de plus cher ne en plus singulière
recommendation que de voir remettre et restablyr partout
ce royaulme ladicte religion catholique, aussy ilz supplyent
très humblement le roy qu'il luy plaise en ladicte assemblée
de ses estatz, et par l'advis d'iceulx, pourvoir à la réforma-
tion de la vie et meurs dépravées de la plus part de ceulx
du elergié de son dia royaulme, et les faire vivre désormais
conformément aulx sainctz décretz et constitutions canoni-
ques, et purger les abuz qui se commettent publicquement, •
tant en la vénalité ou symonie que pluralité des bénéfices,
exterminer et chasser l'avarice et ignorance, et si, ainsy fault
dire, les marchantz de la maison de Dieu, et faire résider les
évesques et prélatz en leurs diocèses, et les curés en leurs
parroisses, y faisant.z tout debvoir de bons pasteurs, et que
désormais aucuns ne'soyent pourveuz desditz bénéfices qui
ne soyent de doctrine suffisante et probité requise.

Et partant que le revenu du temporel d'ung bénéfice ne
se t.reuveroyt suffisant pour l'entreténement d'ung homme de
la qualité, en ce cas il soyt faict annexe ou union deulx
bénéfices plus prochains en ung seul, par l'advis du synode
provincial des évesques et prélatz, selon et conformément au
contenu du vingt deulxiesme article des précédentz estatz
tenus à Bloys.

Et aulx fins de mieulx assurer lesdictz bénéficiers de leurs
dictz entreténementz, il ne sera cy après, pour quelque occa-
sion ou nécessité d'affaires que se puisse présenter, vendu
ne aliéné aulcune partye du temporel des églises parrochial-
les ayantz charge d'ames, pour plusieurs pernicieuses consé-
quences que ladicte vente tire après soy, et signaument
qu'elle rend lesdictz bénéficiers moins zélés en l'adminis-
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tration de leurs charges, et deterre la dévotion de tous ceulx
qui auroyent volunté de donner de leurs biens aux églizes.

Que le contenu en l'article xlhme des précédentz estats de
Bloys, concernantz les provisions des bénéfices impétrés en
cour de Rome, sera exactement et irrévocablement guardé,
et informé contre ceulx qui ont contrevenu à iceluy.

Et générallement, en tant que faire se pourra, restablyr
tout ce qui, par le laps du temps et injure d'iceluy, s'est cor-
rompu et desréglé de l'ordre et syncérité de la discipline an-
tienne ecclésiastique, et luy faire reprendre la force de sa
pristive splendeur et dignité.

DE LA JUSTICE, FINANCES ET POLLICE.EN GÉNÉRAL.

Que le séneschal, comme chef et première personne en
son ressort entre les officiers du roy pour la distribution de
la justice, sera teneu par chascun an se présenter au siége
principal de sa séneschausée, et y tenir séance publicque
ung jour pour le moins et en la présence ou assistance des
aultres officiers dudict siége, entendre toutes tes plaintes,
doléances et remonstrances d'ung chascun, et en faire procès
verbal, et si c'est chose qui soyt de sa charge et jurisdiction,
y pourvoir au plus tost, sinon en advertir sa majesté ou ses
courtz souveraines, selon que le cas y escherra, et que sans
expresse licence ou permission de sa majesté, ledict sénes-
chal ne pourra estre exempté ou excusé de ladicte comparu-
tion, et que audict cas il envoira remonstrer au corps des
aultres officiers avecq coppie de sadicte dispence, qui sera
insérée ez registres dudict siége, et jusques à ce ne sera ledict
séneschal payé de ses gages.

Que suyvant le contenu au deulx centz huictiesme article
desdictes ordonnances du cayer de Bloys et autres précé-
dentes, les coustumes et usances de ladicte séneschauscée
de Xainctonge, au siége de Xainctes, seront rédigées par es-
cripl, ce qui a esté jusques à présent différé au très grand
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dommage de tous les estai dudict pays, et singulièrement
des nobles qui sont contraintz à grandz fraiz de faire comme
autres foys procéder par tourbes pour la vérification du
moindre point controversé desdictes usances, qui est la
cause qu'ilz supplyent, avec les aultres estatz dudict pays
susdict, sadicte majesté d'enjoindre à grosses peines à son
procureur général en ladicte cour, où ladicte seneschaucée
ressortist, de poursuivre au plus lost l'exécution du contenu
audict article, et faire depputer par ladicte cour commissai-
res pour proccedder selon que faire se doibt, par vertu de la-
dicte ordonnance, sans qu'il soyt besoing d'obtenir aultre
plus formelle ou particulière commission de sadicte ma-
jesté.

Que toutes les suppressions d'offices et estatz, tant de judi-
cature que finances, spécifiées audict cahier de Bloys, despuis
le deulx centz dixiesme article jusques au deulx centz cin-
quantiesme inclusivement, seront inviolablement guardées,
jouxte la teneur d'icelles, et que tous ceulx qui se trouveront
avoyr esté pourveuz desditcz offices supprimés despuis la
vérification et publication desdictes ordonnances, contre la
disposition d'icelles, soyent et demeurent suspendus jusques
à ce qu'ilz ayent esté remboursés de la finance par eulz payée,
ou que par vacquance des offices de leurs anciens collègues,
ilz puissent rentrer et estre .remis esditz offices, ci cepen-
dant qu'ilz se contenteront de leurs gages, non excédantz
toutesfois l'intérest des deniers par eulx desboursés, à la
raison du douziesme denier.

Que pareillement tous aultres estatz et offices, quelzqu'ilz
soyent, créés et érigés puys ladicte vérification des susdictes
ordonnances, soyent etdemeurent perpétuellement supprimés,
et soyt aussy pourveu à ceulx qui les ont impétrés, selon que
dict est en l'article précédent.

Que l'ordonnance faicte sur le faict de la pollice, par le
feu roy Charles, en l'an 1571, sera exactement guardée, ce
qui n'a jusques à présent esté faict que dans certaines an-
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nées et avec fort. grand négligence en la ville de Xainctes,
capitalle dudict pays, et sur laquelle les aultres villes et
chastellenies de ladicte séneschauscée se doibvent régler,
comme il est porté par la mesme ordonnance.

Qu'il plaise à sa majesté ordonner que tous ceulx qui,
puys son advénement à la couronne jusques à présent, ont
heu maniement de ses finances et deniers, de quelque na-
ture qu'ilz puissent estre, en tiendront compte et presteront
le reliqua, se faict ne l'ont, et que tous ceulx qui prétende-
ront en estre deschargés représenteront néantmoins leurs
quittances deuhernent verifiez et passées tant par les cham-
bres des comptes que autres qui en ont deu avoyr la coug-
noissance.

DE LA NOBLESSE.

Suplyent aussy très humblement le roy de se représenter
devant les yeulx la situation du pays de Xaintonge, et en-
tendre que pour estre adjacens à la coste de la grand mer
océane, les habitantz d'iceluy, pour. la nécessité du com-
merce, ont ordinayrement, et tant que temps leur a permis,
trafiqué et voyagé tant en Angleterre, Escosse que ez basses
Allemaignes infectées, mesme f'aisantz profession de longue
main du luthéranisme et aultres nouvelles sectes et hérésies,
et lesquelz estrangiers ont aussy de leur part tousjours
abordé en grande affluence ez isles dudict pays, par le moyen
de laquelle fréquentation, les habitantz d'icelles isles ont
aussy esté les premiers imbeuz et entaschez de la contagion
desdictes hérésies, qui peu à peu par succez de temps, joinct
la tollérance publicque de l'exercice desdictes hérésies au pré-
sent royaulrne, soubz le nom et filtre de la religion préten-
due réformée, a tellement glissé, voire a prins pied, qu'elle
est parvenue et a gaigné, si ainsy fault dire, le coeur et les
plus nobles parties du corps, lelz que (sans jactance) les
geutilhomrnes se peuvent dire et comparer en nue républic-
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que, soyt monarchique, comme est celle du présent royauluie,
soyt d'aultre espèce quelle qu'elle soyt.

De sorte que la plus part de ceulx dudict estat de noblesse
audict pays ont esté non seulement pre..z et attaintz de la-
dicte hérésie, mais, qui pis est, ont maintenu par armes et de
tous leurs moyens le party des rebelles hérétiques, despuis
les premiers troubles jusques il présent, qui par leur moyen
principallement ont encore détenues et occupées les villes de
Saint-Jehan-d'Angély, Taillebourg, Pons, Royan et plusieurs
aultres chasteaux et places fortes, et ont tousjours poursuivy
d'une haine mortelle et cappitalle les gentilshommes . catho-
liques qu'ilz ont tasché par tous moyens d'assaziner, ruyner
et exterminer, comme de faict ilz ont exécuté à l'endroit de
plusieurs, chose si notoire qu'elle n'a besoing d'aultre
preuve.

Qui faict que si sa majesté ez guerres civiles, tant passées
que présentes, advenues au présent royaulme, , puys le gou-
vernement du règne du feu roy Charles, son frère, n'a esté
assistée de plus grand nombre, ou n'a receu de plus signalés
et recommandables services de sa noblesse de Xainct.onge,
il luy plaira considérer le peu de moyen, que le restant de
ceulx dudict estat catholique a heu de se refaire, et mesme-
ment en l'estendue dudict pays, où ledict party desdictz héré-
tiques a tousjours esté le plus fort, et prendre en bonne
part les déportementz et actions de ceulx qui se sont tous-
jours contenus en l'obéissance qu'ilz doibvent à sa majesté,
et qui n'ont jamais fourvoyé du chemin frayé par les pas et
vestiges de leurs ayeulx et devanciers, et que doibvent tenir
et suivre tous ceulx qui tiennent mesme rang et ordre que
eulx, comme par esfaict les services par eulx renduz à sa
majesté ès guerres passées et qui sont de présent, en peu-
vent porter tesmoignage, et dont mesme il luy a pieu les
honorer par déclaration particulière du contentement qu'il
en a receu.

Que jamais ils n'ont heu ne n'auront aultre résolution et
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volonté ernp!aincte en leur coeur que d'employer leurs biens
et leurs vies pour son service, soyt que particulièrement ilz
ayent cest honneur que d'éstre commandés pour cest effect,
soyt que d'eux mesmes, sans aultre commandement que le
général et leur debvoir, ilz en puissent treuver subject, et de
luy rendre tant de leur part que de luy faire rendre par
tous ses subjectz l'obéissance dhue à sa majesté et consé-
quemment, advenant son décez, aulx enfans qu'il plaira à
Dieu luy donner.

Supplyent aussy de leur part sa majesté qu'il luy plaise
les vouloyr tousjours recongnoistre et Lenir pour ses très
humbles, très ridelles et très obéissantz serviteurs, bons et
loyaulx subjectz de sa couronne, et qu'en ceste considération
il luy plaise aussy les conserver et maintenir ez honneurs,
droictz, franchises et immunités de tout temps ottroyées à
ceulx dudict estai.

Remonstrent néantmoins que tout ainsy que, à l'ocasion
des troubles et guerres civiles, ès quelles toutes choses sont
communément desbordées et misérables, les aultres estaz
du présent royaulme se sont grandement altérez et licentiez
de leur règle et institution première, et sy sont introduictz
infiniz abuz et coruptions que désirent estre purgés par une
bonne réformation, en tant que le temps le pourra permet-
tre; . aussy en l'estat de la noblesse est advenu, et nommé-
ment audict pays de Xainctonge, que plusieurs personnes
n'estantz de ladicte qualité, en ont néantmoins prias et
usurpé le filtre et prérogative, les ungs soubz prétexte
d'avoir porté les armes, ores que ce ne feust en gracie qui
leur peust acquerir noblesse, et mesme qui est encores
moins tollérable, pour les avoir portées pour le party héré-
tique ou servy. quelques gentilhomrnes, les aultres pour pos-
séder quelque petit fief noble ou avoir quelques passables
moyens, ont quitté boutique et marchandise, et les aucuns la
robe et la plume, et ont osé se mesler parmy les gentilhom-
mes extraicz d'ancienne race et se faire recongnoistre au
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simple peuple pour telz, voire qui pis [est] par force, mena-
ces et impressions sur les habitantz des paroisses du plat
pays, se faire exempter des tailles ordinayres et aultres
deniers qui ont acoustumé d'estre imposés sur personnes
routurières, bien que leurs pères et ayeulx feussent notoire-
ment ignobles, et comme teiz couchez et employés ez roules
des égallementz et assiettes des tailles ez lieux de leur rési-
dence, ce qui tourne non seulement au mespris et contem-
nement dudict estat de noblesse, mais aussy au grand détri-
ment et dommage du simple peuple du tiers estai dudict
pays, d'ailleurs en ce temps assez vexé et affligé.

Et pour ces causes, et pour donner quelque ordre et ré-
glement en ceste part à ce qui s'est passé, et détorner les
aultres d'entreprandre cy après le semblable,il plaise à sa
majesté ordonner que, à la diligence de son procureur géné-
ral en chacune province ou parlement du présent royaulme,
il sera enquis et informé contre les usurpateurs dudict filtre
de noblesse, sur la dénontiat.ion qui leur en sera faicte par
le séneschal ou baillif de chascune seneschauscée ou bail-
liage, assisté des principaulx seigneurs chastellains nobles
de leur ressort, pour les informations rapportées au conseil
d'estat de sa majesté, ou telle autre court souveraine qu'il
luy plaira commettre, y estre pourveu selon l'exigence du
cas, et soyt cependant inhibé et défendu pour l'advenir à
toutes personnes du corps dudict tiers estat sur certaines
peines, de n'entreprendre de s'attribuer ladicte qualité de
noble en façon que ce soyt, à tout le moins que ce ne soyt
par ottroy ou permission expresse de sa majesté, portées par
lettres patentes deuhernent vérifiées, tant en chambres des
comptes que èz courtz de parlement et seneschauscées de
leur domicilie, partant qu'il pleust à sa majesté honorer cy
après quelques personnes dudict tiltre de noblesse.

Qu'à ces mesmes fins, et pour coupper chemin auxdictes
entreprinses et usurpations, il seroyt à désirer qu'il pleust à
sa majesté ordonner glue cy après, en chacune séneschaucée
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ou bailliage, il seroyt faict rolle et dénombrement des fa-
milles dudict estat de noblesse trouvées résidentes en l'esten-
due desdictz séneschauscées ou bailliages, dont et duquel
rolle seroyt faict registre au greffe de la court de parlement
de la province, comme pareillement en celuy de ladicte sé-
neschauscée et de la maison commune de la ville capitalle
d'icelle,' pour y avoir recours, selon les occurrences, et que
ceulx qui viendront faire leur résidence et establyr leur do-
micilie ès dictes séneschaussées, despuis lesdictz rolles ainsy
faictz, seront teneuz de faire coucher et employer au plus
tost leur nom et famille en iceulx, aultrement et à faillie de
ce faire dans certain temps qui sera à ce préfix, il soyt loy-
sible à toutes personnes de les tenir pour routuriers, sans se
pouvoyr ayder ne prévaloyr des privil^ges et prééminences
attribués aulx nobles, jusques à ce qu'ilz ayent satisfaict et
obéy, sinon que ce feust personnes desquelles la grandeur et
antiquité de famille feust notoirement cougneue à ung cha-
cun, ou que la charge et grade dont ilz seroyent pourveuz
emportast conjoinctement ladicte qualité de noble, qui néant-
moins seront admonestez par lesdictz séneschaulx et substi-
tus des procureurs généraulx du roy ès dictes séneschauscées,
de faire insérer leurs dictz noms ès dictz rolles, à quoy ilz
seront tenuz de satisfaire.

Que ledict rolle sera tenuu et faict par lesdictz sénes-
chaulx, assistés, comme dit est, des principaulx chastellains
de leurs séneschaussées, qui n'y emploiront aucuns sans que
préalablement il leur soyt appareu à suffire de la qualité et
estat de la famille de laquelle ilz se diront extraictz.

Et d'aultant aussy que plusieurs personnes soubz ombre
et couleur de tenir office royal, soyt de judicature ou de
finances, ont osé s'attribuer ledict tiltre de noblesse, préten-
dant estre uny et annexe inséparablement à leurs offices, à
ceste ocasion, ledict estat de noblesse supplye très humble-
ment sa majesté de faire, par l'advis desdictz estatz, déclara-
tion et dénombrement des offices de son royauhne, ausquelz,
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par privilége général, ledict filtre de noblesse est uny et an-
nexe, et qui conséquemment doibvent jouir des priviléges
des nobles, et soyt inhibé et desfendu à tous aultres officiers
qui ne se trouverront comprins en ladicte déclaration, de ne
se dire nobles, aulx peines de faulx et de privation de leurs
offices, et d'estre perpétuellement déclairez indignes et inca-
pables de tenir aucun office royal, et néantmoins seront em-

ployés ez rolles des tailles aulx peines contre les assoyeurs
de porter et payer leurs taxes en leurs propres et privés noms.

Remonstrent oultre que, puys quelques jours, contre toute

raison et l'ordre de tout temps et antiquité estably en les
estatz du présent royaulme, il s'est veu quelques uns du
Liers estas, soubz prétexte de quelque mairry, syndicat ou
jurade, ont voulu entreprandre préséance sur les gentilshom-
mes en la chambre des estatz de la province, ' à ces causes,
supplyent aussy sa majesté qu'il luy plaise donner réglement
à tel abuz et désordre, et soyt inhibé à tous mayres, syndicz
et aultres personnes faisantz pour le tiers estat et le repré-
sentantz en assemblées publicques, d'eritreprandre de devan-
cer aucun dudict estat de noblesse, ores mesme qu'il ne
possédast aucun fief ne seigneurie, comme estant une pré-
rogative et prééminence appartenans à la noblesse sur ledict
tiers estat, sans que les facultés et grandeurs des fiefz et
seigneuries soyent aucunement pour ce reguard considéra-
bles, sinon qu'il feust question entre les nobles mesures de
leurs préséances, estant en ce cas bien raisonnable et séant
que les vassaultz suyvent leurs seigneurs ou suzerains, et
les parageurs leurs chemiers, et ainsy conséquemment des
aultres, à quoy par mesme moyen il seroyt expédient de
donner quelque réglement pour le désordre qui communé-
ment en advient, en ce temps, ez compagnies et assemblées
des gentilshommes.

1. Sur cette question de préséance, voir Documents relatifs a la ville de
Salutes, par M. Louis Audiat, page MG.
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Qu'il luy plaise aussy ordonner que tous ceulx qui, contre
et au préjudice de la teneur du contenu au 206e article de
l'ordonnance dudict cayer de Bloys, concernant la pluralité
d'est.atz incompatibles, en ont obtenu provisions despuis la
vérification et publication desdictes ordonnances, seront te-
neuz de s'en démettre promptement èz mains de sa majesté,
sauf de celuy qu'ilz opteront et vouldront retenir, dont ilz
feront déclaration, aultrement et à faulte de ce, que tous
leurs ditz estatz soyent déclairez vacantz et impétrables.

DE LA MILITIL.

Et d'aultant que, par expérience, il s'est cougneu que la
cause principalle de la prinse des villes, chasteaulx et places
fortes, par ceulx du party hérétique, tant par siéges que aul-
trement et pareillement les desrouttes et pertes receues, tact
en batailles rongées que rencontres, au très grand domage
du roy et de ses subjetz catholiques, a esté par le moyen
des cappitaines et aultres chefz et conducteurs des gens de
guerre, tant de cheval que de pied, pour n'avoir esté assistés
ne pourveuz du nombre d'hommès ordonné et porté par
leur commission, et pour se servir aulx monstres de passe-
volantz, prestantz leurs noms pour l'employer ez rolles des-
dictes monstres, à ces causes, ladicte noblesse supplye très
humblement et très instamment sa majesté de faire exacte-
ment et inviolablement guarder et entretenir l'ordonnance
sur ce cy-devant faicte, contenue audict cayer de Bloys, ar-
ticle 308, à quoy lesdictz chefz n'ont. jusques à présent teneu
compte d'obéir, et mesmement de faire comme il leur est
enjoinct par le précédent article de ladicte ordonnance, payer
leurs hommes et soldatz à la banque, ains se sont tousjours
faict donner tous les deniers, tant de leur estas que de toute
leur compagnie et monstre, et en ont faict telle distribution
et disposition que bon leur a semblé.

Que s'il fault plus avant rechercher l'origine et source
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desdictes faillies et malversations qui se commettent par
lesdictz chefz et cappitaines, il se treuvera qu'elle naist et
provient de ce que la plus grande et majeure part de ceulx
ausquelz lesdictes charges ont esté données mesmement des-
puis les dernières guerres civiles jusques à présent., n'ont
esté ne ne sont de la qualité requise par les anciennes loix
et ordonnances militaires de France, à sçavoyr gentilshom-
mes cougneuz et expérimentés au faict des armes, ains par
le contraire, ont esté lesdictes charges ottroyées à personnes
de basse et abjecte condition, tirées de la lye du simple peu-
ple et tiers estat, comme mercadantz, taverniers, bouchiers
et aultres artisantz, qui, ayantz acoustumé de marchander et
traffiquer, n'ont aultre . plus grand soing ne désir que de
s'enrichir par le moyen de telles charges, et bien souvent
les aucuns n'ayantz que perdre, n'ont nul respect. ne hon-
neur devant les yeulx pour les esmouvoir et exciter à ce qui
est de leur devoir, ce qui n'adviendroyt, comme il ne sou-
loyt point cy-devant advenir, si lesdictes charges et pareille-
ment les guardes des places estoyent commises, comme elles
debvroyent, aux gentilshommes.

Que plusieurs de ceulx dudict estat de noblesse audict
pays de Xainctonge, en conséquence de ce, et. se voyantz
postposés pour ce reguard aulx routuriers de la susdicte
qualité, ont prins ocasion de se contenir et arrester en leurs
maisons sans entreprandre aucune chose, bien que sans jac-
tance leur fidélité et valeur soyt notoire, et qu'ilz n'ayent
onques manqué de zèle et résolution de bien faire, en tant
qu'ilz en auroyent le moyen.

C'est pourquoy ilz supplyent très ' humblement et instam-
ment sadicte majesté de remettre et restablyr, en tant que
faire se pourra, l'antienne discipline militayre françoise, telle
qu'elle estoyt auparavant les premiers troubles, par le moyen
de laquelle, conjoincte à la valeur et prouesse de ceulx qui
l'ont observée, les prédécesseurs roys ont non seulement
conservé, mais grandement acreu l'estendue de ce royaulme,
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et faict redoubter par tout le monde le nom des Françoys,
estant par ces moyens à espérer avec le temps le semblable
ou plus, Dieu aydant et favorisant, comme ilz le prient de
toute leur affection, l'exécution des bonnes et sainctes entre-
prinses de sa majesté.

Comme aussy l'ordonnance cy devant faicte sur les duelz
n'a esté ne n'est aucunement observée, et mesmement entre
les gens de guerre qui, avec toute impunité, pour la moindre
ocasion, mettent la main aulx armes, et. viennent au combat
dont il advient une infinité de meurdres, sans que les chefz
et cappitaines ayantz commandementz sur ceulx qui entre-
prennent lesditzs duelz, en ayent aucun soing, et à ces cau-
ses il plaira à sa majesté, en confirmant ladicte ordonnance,
enjoindre à tous les chefz et cappitaines de la faire estroic-
tement observer, à peine contre les contrevenantz d'en res-'
pondre eulx mesmes civilement., et d'estre privez de leurs
charges. -

Et parce qu'il s'est veu et se voyt journellement que une
infinité de gens de guerre, et mesmement les soldat.z et fan-
tassins, qui, bien que toutes leurs vies ilz eussent faict pro-
fession de la religion catholique, appostolique et rommaine,
et comme telz suivy les bandes et enseignes ez trouppes et
armées soubz l'authorité de sa majesté et à sa solde, ce
néantrnoins pour la moindre ocasion, et bien souvent pour
rechercher plus de licence de piller et voller, ou espérantz
entre mieulx recueillis, quittent et abandonnent leurs ensei-
gnes, et se retirent aulx trouppes du party des rebelles héréti-
ques ou èz villes par eulx tenues, et quelque temps après
osent encores revenir èz armées de sadicte majesté, à ces
causes, pour y pourvoir, il semble qu'il seroyt expédient, suy-
vant l'ancienne ordonnance faicte pour les guerres contre les
estrangiers, ordonner que tous ceulx qui auroyent ainsy témé-
rairement et indiscrétement quitté leurs enseignes en com-
pagnie ordonnée par sa majesté, et se seroyent joinctz au-
diet party des rebelles, seroyent passés par les armes, partant
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qu'ilz seroyent cy après prins prisonniers en faction de
guerre, sans espérance de rémission, ne d'estre mis à ranson
ou en demeurer quittes, comme l'on faict ordinairement, par
la perte de leurs armes ou équipage.

DU TIERS ESTAT

Finalement, le supplyent aussy avoir pitié du misérable
estat auquel est réduict le pays de Xainctonge, aultant de
présent affligé et oppressé que nul aultre de ce royaulme,
et qui conséquemment a le plus de besoing de promptz
secours, pour estre entièrement (les villes de Xainctes et
Talmond exceptées) occupé, comme dict est, par les héré-
tiques et rebelles, qui n'espargnent aucune espèce de pil-
lerye, ransonnementz, cruaulté et tyrannie sur le povre
peuple du plat pays, sur lequel, oultre le séjour ordinayre
de leurs trouppes, tenantz la campagne, ilz lèvent aultant,
voire plus de deniers pour l'entretennement de leurs guar-
nisons, munitions et magasins, qu'il n'en est imposé par sa
majesté, oultre les biens et courvées qu'ilz exigent pour les
fortifications de leurs places, par le moyen desquelles charges
insupportables, le povre peuple champestre est tellement
accablé, atteinte et apovry que les aucuns qui, auparavant
lesdictes présentes guerres, avoyent quelques moyens, ont esté
contraintz de vendre tout pour satisfaire aulx dictes charges,
et à présent mendient leurs vies, et une grande partye a esté
contraincte de quitter et abandonner la charrue et labou-
rage des terres, au très grand dommage , de la noblesse et
seigneurs ayantz fief, qui, par ce moyen, ne peuvent estre
payés de leurs cens et rentes, et desquelz aussy les agrières
cessent, l'agriculture cessant, comme enfin il y a apparence
qu'elle cessera presque générallement alidict pays, s'il ne
plaist à sa majesté y pourvoyr au plustost que les affaires
plus importantes au royaulme (si aucunes yen a) le pour-
ront permettre, et cependant leur remettre ou, en tout. cas,

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



— 255 —

rejetter une partie des tailles et aultres impositions qu'ilz
supportent sur les aultres provinces de la France qui ne
sont tant oppressées.

Que ledict pays est aussy grandement oppressé et apovry
par le moyen de l'impost du sel, estably puys la dernière
prinse de Brouage, en l'année mil cinq cents soixante dix
sept, et seroyt fort à désirer qu'il pleust au roy le supprimer
en faveur de tous les estatz dudict pays générallement,
comme la noblesse l'en supplye très humblement, ou à tout
le moins qu'il luy playse en excepter et affranchir tous ceulx
dé ladicte noblesse, pour les maroys qu'ilz tenoyent ou es-
toyent en leurs maisons et familles, lors et au temps de
l'establissement dudict impost. 	 DELAYGLE.

Le dixiesme de septembre mil V e quatre vingtz huict,
ont esté par nous, Jehan Blanchard, conseiller du roy et
son lieutenant particulier au siége présidial de Xaintes, dé-
livrez les articles cy dessus donnés par les nobles de la
sénéchauscée de Xainctonge, qui se sont assemblez pour la
convocation des estatz en la .ville de Xaintes, et arrestez par
eulx, signez : Delaigle, à Gilles du Breuilh, chevallier de
l'ordre du roy, seigneur de Iléon de Meschiers et de Sainct-
Laurent, nominé par lesdictz nobles assemblez, comme il est
plis à plain porté par le procès verbal, sur ce par nous faict
pour iceulx dictz articles présenter en ladicte convocation
généralle des estatz, en requérir, poursuivre et demender
les expéditions d'iceulx.

J. BLANCHARD. POICTEVIN.

XL.

1633, 11 nooembre — Signification par Gilles du Breuil de Théon, au
maire de la ville de Talmont-sur-Gironde, de l'ordonnance en vertu de la-
que:le il vient prendre le commandement de ladite ville.

Aujourd'huy, unziesme de novembre mil six cents Crante
cinq, environ les deux heures après midy, pa.rdeva.nl. mov,
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notaire royal soubzsigné et présans les tesmoings bas nommés,
estant en la ville de Tallemond sur Gironde, maison d'An-
thoine Mesplede, a- comparu Gilles du Breuil , chevalier,
seigneur de Théon, qui a diet que par ordonnance de mon-
seigneur le conte de Jonzac, lieutenant général pour le roy
en cette province, 2 il luy a esté enjoint de venir servir le roy
en cette ville pour la deffence d'icelle, le temps de trois
mois; obéissant A quoi, il se présante pour faire ledict ser-
vice et a requis acte de sa présentation, en présance de
maistre Anthoine Rivasseau et maistre Nicollas Detaste, maire
de ladicte ville, s ausquels il a présanté ladite ordonnance du
vingt huit septembre dernier, signée : Jonzac, et, plus bas,
par commendement de mondit seigneur: Denicolle, et scellée
du cachet des armes dudict seigneur; afin qu'ils n'en préten-
dent cause d'ignorance; lesquels Rivasseau et Detaste ont dict
qu'ils donneront avis aux habitans de ladite ville de ce que

1. Gilles du Breuil , fils de haut et puissant Pierre du Breuil, écuyer, sei-
gneur de Théon près Cozes, et de Catherine Moyne, damoiselle, fille elle-même
de noble homme André Moyne, écuyer, et de Renée de Guip, avait épousé,
par contrat du 5 janvier 1610, passé au logis noble de La Mothe-Médis, par
Dechambre, notaire royal, damoiselle Renée de Luchet, fille de feu François
de Luchet, écuyer, et de damoiselle Marie Grignon, sieur et daine dudit lieu
de Luchet et de La Mothe-Médis. Ce doit être à lui que s'adressait le billet
de madame de Foix, abbesse de Xaintes, d'autant que sa fille, Marguerite
du Breuil, fit profession (1633), en ladite abbaye de Notre-Dame de Xaintes,
sous madame Françoise de Foix, — ce qui donne la date approximative de ce
billet : vers 1635, date à laquelle Gilles du Breuil avait un commandement
à Talmont.

2. Léon de Sainte-Maure, comte de Jonzac, etc., lieutenant général du roi
dans les provinces de Saintonge et Angoumois. Voir, page 8 de La noblesse
d'Angoumois en 1635, la lettre du roi au baron d'Ars, par laquelle sa ma-
jesté déclare qu'elle a juge la présence dudit comte de Jonzac nécessaire dans
cesdites provinces, u ce qui donne à penser que la Saintonge pouvait être
alors menacée de quelque entreprise, et que c'est à cette occasion que le
comte de Jonzac crut devoir veiller à la défense de la place de Talmont.

3. Talmont était donc alors pourvu d'une mairie, et il serait curieux de
rechercher à quelle époque remontait cette institution clans cette petite ville.
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dessus pour en communiquer aveq eux, et requièrent coppie
du présant acte et de ladite ordonnance, l'exécution de la-
quelle, cependant, ils n'entendent empescher. De quoi et de
tout ce que dessus ay octroié acte audict seigneur de Théon,
pour lui valoir et servir ce que de raison, en présance de
Me Ant.hoine Vieuille, prestre et curé dudict Tallemond,
Me Catherin Decourson, prestre et curé d'Arces, Me Gilles
Sauvé, prestre et curé de Médis, Mes Izaac et Jacob Che-
villards, demeurans au bourg de Cozes, et ont tous signé.
Ainsi signé au registre : Théon, A. Rivasseau, Detate, Vieuille,
curé de Tallemond; Decourson, ciré d'Arces ; Sauvé, curé
de Médis; Y. Chevillard; J. Chevillard, et moi dit notaire.

LABIÉ, notaire royal.

XLI.

1740 (?) — « Précis du mémoire généalogique fait par M. de Beaumont,
évêque de Xaintes, sur les titres originaux de la maison de Saint-Orens. »
— Sans date, circa 1740. Cahier manuscrit de huit feuillets.

Cette maison est originaire d'Espagne, et il en étoit ques-
tion dans le douzième siècle, y ayant eu un évêque d'Auch
de ce nom, ainsi que l'histoire de Gascogne et de Langue-
doc en font mention. 

Cette_ maison, depuis ce temps-là, a toujours habité la
province de Gascogne, où elle tenoit, bien avant le quator-
zième siècle, un rang très distingué. Ses grandes alliances et
les grands biens qu'elle possédoit vers l'an 4400, prouvent
la puissance et la distinction où elle étoit plus ancienne-

1. Ce mémoire, dressé par Léon de Beaumont, évêque de Saintes, a peut-
être été résumé, quoiqu'il soit bien facile de reconnaître le style du savant
prélat. Dans tous les cas, c'est une copie fort défectueuse pour l'orthographe
des noms de lieux et de famille. Le mémoire avait pour but de venir en aide
à une famille ancienne, mais en détresse. Il s'est trouvé dans les papiers de
MM. du Breuil de Chàteaubardon, comme alliés aux Saint-Orens par M" » de
Raymond.

17
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ment, et les collatéraux de Bertrand de Saint-Orens, dit de
Lupeyroux, par où commence ce mémoire, font voir par leur
dignité et leur surnom, qu'ils étoient déjà des grands sei-
gneurs.

Le peu de soin que l'on avoit dans les temps reculés de
conserver ses titres, l'ignorance qui régnoit alors, les guerres
civiles et de religion ayant frit perdre la plus grande partie
de ceux que l'on pouvoit avoir, l'on n'a pu trouver de plus
ancien titre qu'un acte du 4 mars 1477, par lequel il paroit
que Jean d'Armagnac, dit de Lescun, archevêque d'Auch, fit
une donation de la terre de La Homède à Bertrand de Saint-
Orens, qu'il qualifie son neveu. L'on trouve encore dans
l'Histoire des grands officiers de la couronne, tome VII,
page 94, qu'autre Jean d'Armagnac, dit de Lescun, comté
de Cominges et de Briançonois, mareschal de France,
donne à Bertrand de Lupeyroux les terres et seigneuries de
Moléon et de Cazaubon. Ce mareschal étoit frère de l'arche-
vêque, oncle dudit seigneur Bertrand de Saint-Orens.

Bertrand de Saint-Orens, chevalier, seigneur de Lupey-
roux, Pellefigue, de La Busquière, de Balues, Disant, posséda
aussi les terres de Moléon et de Cazaubon, par le don que
lui en fit Jean d'Armagnac, son oncle, comte de Cominges
et de Briançcmois, gouverneur du Dauphiné et maréchal
de France.

Il contracta mariage, le 30_juin 1474, avec dame Mingette
de Foix, fille de Jean de Foix, deuxiesme du nom, seigneur de
Rabats, de Fornols, de La Bastide, de Serous, de La Tour
du Loup, Dauluzan, de Monfa et autres places, et d'Eléonore
de Cominges, sa femme, vicomtesse de Couzeran, issue des
anciens comtes de Comminges.

Bertrand de Saint-Orens, de son mariage avec darne Min-
gette de Foix, n'eut qu'un fils appelé Antoine de Saint-Orens,
institué héritier par le testament de son père, du 17 février
1479.

Antoine de Saint-Orens, fils de Bertrand, et seigneur de
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Lupeyroux, de Pellefigue, de Lascnn et autres places, qua-
lifié chevalier, contracta mariage, le 23 décembre 4502, avec
damoiselle Jeanne de Cauna, fille de noble seigneur et baron
de Guilleinarmon, seigneur de Cauna, près Celles.

La maison de Cauna, dont cette demoiselle étoit issue,
étoit très illustre : car elle sortoit des anciens vicomtes de
Marsan, qui devinrent comtes de Bigorre, et elle portoit en-
core les armes de ces anciens vicomtes, qui étoient lozangées

d'or et de gueules. Elle portoit aussi anciennement le nom de
Marsan, car on trouve qu'en '1273, Arnaud de Marsan, sei-
gneur de Cauna, ainsi nommé et qualifié, rendit hommage à
Edouard, roi d'Angleterre, qui étoit alors duc de Guienne,
de son château de Cauna et de ses appartenances, de la
moitié de la vicomté de Maucor, de La Caverie, de La Car-
tel en la paroisse de Cauna, et de tout ce qu'il avoit dans les
diocèses d'Aire et de Dacqs, sçavoir dans le Marcien et dans
le chemin de Saint-Jacques, jusqu'au port de Navarre, ex-
cepté le château et tenement de Gardon, qu'il dit tenir de
l'abbé de Saint-Sever.

Arnaud de Marsan, seigneur de Canna, second du nom, se
trouve aussi nommé et qualifié dans le réglement des assises
tenues à Saint-Sever, l'an 1304, par les sénéchaux du roi
d'Angleterre, et il est encore fait mention de lui en 1314.
Cette maison, ayant toujours possédé depuis la terre et ba-
ronie de Cauna, s'accoutuma à ne porter plus d'autre nom
que celui de Cauna, comme beaucoup d'autres maisons qui,
dans la suite des temps, négligèrent de porter leur vrai sur-
nom, et ne portèrent plus que le nom de leur principale
terre.

Etienne, baron de Cauna, frère aîné de cette Jeanne de
Cauna, étoit aussi baron de Porjales, de Mugron et de Lor-
guer, seigneur de Tholosette et autres places. Il eut une très-
illustre postérité; car de Françoise de Cauna, sa fille aînée,
descendit par degrés une duchesse de Ventadour. De Jeanne
de Cauna, son autre fille, descendirent deux ducs et pairs
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du nom de Montaut-Navailles, une duchesse d'Elboeuf, une
duchesse de Mantoue et de Montferrat, et une princesse et
duchesse de Rohan ; et de Marguerite de Cauna, troisième
fille de ce [mesme] Etienne, sont issus tous les ducs et ma=
réchaux de Gramond, un duc de Valentinois, prince souve-
rain de Monaco, un duc de Boufflers, une duchesse de
Ruffec de Saint-Simon, un duc de Lauzun, deux ducs de
Gontaut-Biron, deux ducs du Fort?-Rendan, et beaucoup
d'autres seigneurs fort distingués qui se sont trouvés parents
de la maison de Saint-Orens par cette Jeanne de Cauna,
femme de cet Antoine de Saint-Orens.

Patrice de Cauna, autre frère de la femme de cet Antoine,
eut une fille nommée Anne de Cauna, qui épousa Jean de
Beaumont, seigneur de Gibaud et autres places, gentilhomme
de la maison du roy de Navarre, et gouverneur de la ville de
Mazères, qui étoit alors le séjour ordinaire des rois de Na-
varre. De ce mariage sont descendus tous les seigneurs de
Gibaud, un évêque de Maintes, ' une marquise de Choiseul-
Gouffiers, et plusieurs autres, tous du nom de Beaumont, ce
qui fait que la maison de Saint-Orens, par celle de Beau-
mont, a l'honneur d'être alliée à celle de Fénelon, aujour-
d'huy évêque de Lombès.

Du mariage d'Antoine de Saint-Orens avec demoiselle
Jeanne de Cauna, fut procréé Cléophas de Saint-Orens, Louise
de Saint-Orens, Gabrielle de Saint-Orens

Louise de Saint-Orens fut mariée avec Jacques de Viemont,
baron de Tournecoupe. De ce mariage est issu Jean de Vie-
mont, baron de Tournecoupe, qui, l'an 1572, épousa Louise
de Roquelaure, saur d'Antoine, seigneur de Roquelaure,
maréchal de France. Ces seigneurs de .Viemont joignirent à
leur nom celui d'Oresnan, aliàs Ornezan.

1. Phrase qui peut faire supposer une intercalation dans la rédaction de
Léon de Beaumont, qui n'aurait pas parlé de lui.
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Gabrielle de Saint-Orens épousa, le 31 juin 1531, Guil-
laume de Rocafort ou Rochefort, baron et seigneur d'En-
guarraballas au diocèse de Lavaur.

Cléophas de Saint-Orens, fils d'Antoine de Saint-Ovens et
° de Jeanne de Cauna, seigneur de Lupeyroux, de Classun, de

Bajussun et de Baïxhens en Chalosse, de La Pellafigue, de La
Homède, Fanjaux, de Déze, de La Busquiere, de Beaumont,
de Lezac, de Cussun et autres places, contracta mariage, le
12 février 1539,' avec dame Marguerite de Corminges,
fille de François-Rogier de Comminges, vicomte de Berni-
quel, seigneur de Cazals, de Puigaillard et plusieurs autres
lieux, et d'Antoinette de Cazillac de Cessac. De ce mariage,
fut procréé un fils.	 •

Cette Marguerite de Comminges étoit issue des anciens
comtes du pays de Comminges, et les maisons de Cazillac,
de Lusech? et de Montpezat, dont elle descendoit par An-
toinette de Cazillac, sa mère, étoient des premières du
Querci.

Cette Marguerite de Comminges avoit aussi procuré l'al-
liance de la maison de Got, de Le Gout ou de Goth, avec
celle de Cléophas de Saint-Orens : car Jeanne d'Espagne, née
de Mingette de Foix, grand'mère de Cléophas, avait épousé un
Jean de Goth, seigneur de Rouillac, et Bertrand de Goth,
qui avoit signé le contrat de mariage de Cléophas de Saint-
Orens avec Marguerite de Comminges, étoit parent et allié de
Cette Marguerite de Comminges : car Masrone de Commin-
ges, tante de cette Marguerite, avait épousé Jacques de Goth,
seigneur de Rouillac. Ces seigneurs de Rouillac, du nom de
Got ou de Gout, étoient issus de Gaillard de Goth, seigneur
de Pierre-Cave de Nillac et autres places, frère de Bertrand
de Goth qui fut élu et couronné pape, l'an 1305, et frère
aussi d'Arnaud Garcie de Goth, vicomte de Lomagne et

1. 1532? 1533? Mal écrit.

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



— 262 —

d'Auvillars, qui fut grand'père de Régine de Goth, première
femme de Jean Ie r, comte d'Armagnac, et de Brayde de
Goth, femme de Renaud, vicomte de Burniquel.

Marguerite de Cornminges étant décédée, Cléophas de
Saint-Orens contracta mariage, le 23 juillet 1544, avec de-
moiselle Françoise . de La Tour de Régnier, fille de Jean de
La Tour, chevalier, seigneur de Régnier et de Marsac, et de
Jeanne de Caumont.

Cette Jeanne. de Caumont, mère de Françoise de La Tour,
étoit fille de François de Caumont, seigneur de Berbiguierre,
qui étoit de même maison que les ducs et maréchaux de La
Force, du nom de Caumont, et la mère de cette Jeanne de
Caumont avait été Jeanne de Saint-Etienne, dame de Mont-
beton.

Du mariage de Cléophas de Saint-Orens avec Françoise de
La Tour, furent procréés Antoine de Saint-Orens, Odet de
Saint-Orens et Jeanne de Saint-Orens. Cléophas fit son tes-
tament le 25 mars 1562, dans son château de Pellefigue.

Odet de Saint-Orens, seigneur de Faujaux, fils de Cléo-
phas, et de Françoise de La Tour, contracta mariage avec
Marguerite de Lamezan.

Cette Marguerite de Lamezan étoit d'une famille fort noble
et fort bien alliée : car une Marguerite de Lamezan, fille de
Bernard de La,nezan, avoit épousé, l'an 1502, Arnaud-Guil-
lem de Comminges, seigneur de Guittaud et de Saint-Antoine
de Cologne, et elle fut trisaïeule de Gaston-Jean-Baptiste dd
Comminges, seigneur de Saint-Fort, de Fléac et de La Réole,
dit le comte de Comminges, chevalier des ordres du roy,
capitaine des gardes de la reine-mère, gouverneur de Sau-
mur. Elle fut aussi quatrième aïeule de Guillaume de Peich-
Péroux de Comminge, comte de Guittaud, qui fut pareille-
ment chevalier des ordres du roi. L'on trouve aussi que
Catherine de Lamezan épousa Pierre de Béon, seigneur de
Massès, frère ainé de Bertrand de Béon du Massès, baron de
Bouteville, lieutenant général pour le roi au gouvernement
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de Saintonge, d'Aunis et de Limousin, et nommé à l'ordre
du Saint-Esprit, qui épousa Louise de Luxembourg, fille de
Jean de Ltixernbourg, comte de Brienne. L'on trouve encore
que Thomas de Lamezan épousa, en . 1560, Marie de Noé,
fille de François de Noé, seigneur de Montesquieu, et de
Marguerite de Comminges, fille d'Arnaud-Guillem de Com-
minges, seigneur de Guittaud. •

Antoine de Saint-Orens épousa Marie . de Lordat. Cette
maison étoit très noble et fort bien alliée, notamment avec
celle des anciens vicomtes de Lautrec et avec celle des ba-
rons d'Auradé,,du nom d'Ornesan : car Brunette de Lordat
avoit épousé François de Lautrec, seigneur .de Saint-Ger-
mier, qui vi"voit en 1488, et Jacques de Lordat, seigneur
d'Unzens au comté de Foix, épousa, l'an 1555, Thérèse de
d'Ornesans, fille d'Arnaud-Guilhem d'Ornesan, baron d'Au-
radé,  gouverneur d'Aiguesmortes, et gentilhomme de la
chambre du roi.

Jeanne de .Saint-Orens épousa Odet de Polastron de
Saint-Martin. Elle eut de son mariage deux enfants : Car-
bon-Gabriel et Arnaud de Polastron.

Antoine de Saint-Orens, fils d'Odet et de Marguerite de
Lamezan, fut marié, le 4 juin 1608, 'avec Marguerite de.
Goth, fille de noble Jean-Pierre de Goth, vicomte de Rouillac,
seigneur d'Aubeze (Ambèze?). On ne s'étend point sur la
maison de Goth, en ayant parlé ci-devant.

Du mariage d'Antoine de Saint-Orens avec Mlle de Goth,
fut procréé un enfant appelé Jean-François, marié, le 3 juil-
let 4645, avec [mademois]el'le de Saint-Léonard, [d'une
ancienne maison de Gascogne. il épousa, le 2 mars 1655,
en secondes noces, mademoiselle Marie du Faur de Saint-
Jory, fille de Jean-François du Faur de Cardaillac-Lévi, baron
de Saint-Joni, comte de 'Bieules, et de demoiselle de Ber-
trand, dont il y a un chancelier de France de ce nom et de
cette famille. Elle étoit petite-fille de Claude de Cardaillac.

Cette maison de Saint-Joni. de Cardaillac de Bieules est
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Une maison fort noble, tant par les belles alliances que par
les beaux 'emplois qu'ils ont possédés, tant dans les armes
que dans la robe.

Cette Marie eut une sœur . qui épousa Gaston de Foix, qui
eut une fille qui fut mariée avec Gaspard, marquis de Sabran,
chambellan du duc de Lorraine et premier chambellan de
M. le duc d'Orléans, régent.

' M. l'abbé de Saint-Orens, fils de noble Bernard de Saint-
Orens, seigneur de Frontignan, dans le diocèse de Lombez,
et de Marie-Anne de Cour d'Antras,  qui vient de fairg sa
preuve à Malte, ayant fait recevoir une de ses soeurs en 1771,
et qui réclame aujourd'huy la protection de M. l'évêque de
Lombez, comme son allié, descend de cette même maison,
comme on peut le prouver par les actes de partage, s'il étoit
nécessaire. Il espère qu'en faveur de sa pauvreté, que M.- de
Lombez n'ignore point, l'ayant assisté et l'assistant toujours,
et de la nombreuse famille dont son père est chargé, sa
grandeur ne voudra point l'oublier et le mettre à même
de pouvoir aider ses frères à rendre service à l'état, ainsi
que ses ancêtres l'ont fait. Quoique leurs services ne soient
point rappelés dans ce mémoire, on peut les prouver.

1. Ce paragraph& a été ajouté au Mémoire . de Léon de Beaumont, qui
était décédé depuis 1744.
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ARMAND MAICHIN

JURISCONSULTE ET HISTORIEN

1600-1669

Pièces publiées par M. DENYS D'AUSSY

1.

4600, 17 janvier. — Autorisation accordée à Daniel Meschin par le corps
de ville, d'exercer la médecine à Saint-Jean-d'Angély. — Archives de Saint-
Jean-d'Angély; registre B.B., n° 45. Communication de M. Louis-Claude

Saudau.

Du 49 janvier 1600. = Requeste par Daniel Meschin,
docteur en médecine, pour qu'il luy soit permis de continuer
de servir le publiq on l'exercice et pratique de médecine.
Diet le corps municipal que les pièces seront communiquées
au procureur, pour y délibérer au premier son de la
cloche.

Du neuf fevrier '1600. — Après communication faicte au
procureur dudict corps, il. a pour agréable que ledict Mes-
chin face et exerce la médecine en ceste ville, avecque les
mesmes fabveurs et prérogatifves dont les médecins ordinai-
res d'ycelle ont accoustumé de jouir. BARTHOMMÉ, maire et
eappitayne. DUPONT, esehevin. MERLET, pair oppinant.
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II.

1608, 23 avril. — « Résignation du lieu et place de pair, par Jehan De-
launay, en fabveur de Daniel Meschin. n — Original aux minutes de Paul

Dugrot, notaire royal à Saint-Jean-d'Angély, en l'étude de Me Gautreau,

notaire à Saint-Jean-d'Angély.

Aujourd'huy, vingt trois d'apvril mil six cent huict, nous,
Jehan Barthommé, escuyer, sieur du Chasteau, ' maire et
cappitayne de la ville de Saint-Jehan d'Angely, estant en la
compagnie de maistre Zacharie Delaunay, ministre de la
parole de Dieu en l'église réformée de Sainct-Jehan, Jehau
Barbot, conseiller du roy et prezident de l'eslection de Sainct-
Jehan, et Daniel Meschin, docteur en médecine, sommes
transportés, environ l'heure de dix venant à unze du matin,
en la maison de Jehan Delaulnays, marchand, pair et bour-
geois de ladicte ville; lequel avons trouvé au lict malade et
grandement indisposé d'une fièbvre; lequel nous a dict qu'il
rezinoit, et de fait a résiné entre nos mains le lieu et place
de pair qu'il tient audict corps et collége de ladicte ville, pour
en pourvoir ledict sieur Meschin, son allyé, et non aultre,
en rémunération des bons offices et assistance qu'il a receus
et reçoit encore présentement d'icelluy, pour avoir veu et
visité sa femme et son fils en diverses maladies, sans avoir
esté récompensé de ses labeurs. Laquelle rezination du voul-
loir et consentement dudict Delaulnay, qui nous a dict que,
à cause de sa maladie, il ne la pourroit signer, avons, estant
au mesme logis, receu et prins le serment dudict Meschin,

1. Jehan Barthommé ou Barthoumé, sieur du Château, en la paroisse de
Courcelles, était petit-fils d'autre Jean Barthommé, maire en 1579, et fils de
Jean Barthommé, juge de la châtellenie de Charente. Il épousa Marthe de La
Maisonneuve.
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au cas requis, le tout soubs le bon plaisir dudict corps, et
pour l'absence du greffier de ladicte ville, qui est aux champs,
mandé Me Paul Dugrot, notaire royal, pour rédiger par es-
cript nosti'e présent procès verbal, concernant ladite rezigna-
tion et reception dudict Meschin. Fait audict Saint-Jehan,
les jours et an que dessus.

BARTHOMMÉ, maire et cappitayne de ladicte ville. DELAU-

NAY. BARBOT. MÊCHIN. 9 DUGROT, notaire royal.

1618,14 avril. — « Ferme faicte par M. Meschin, maire et cappitayne de
la ville, du guet appartenant iA icelle. » - Idem.

Pardevant le notaire royal garde note héréditaire soubsi-
gné, juré en la ville et ressort de Saint-Jean-d'Angély, et
présents les tesmoings bas nommez, ont esté présents et
personnellement establys en droict noble homme Daniel
Meschin,- maire et cappitayne de ladicte ville, d'une 'part,
Denys et Jean Vallée frères, laboureurs, demeurant en la par-
roisse du Pin, d'autre part. Lequel sieur maire, de sa libre
volonté, a baillé et afferme, a tiltre de ferme et non aultre-
ment, auxdits Vallée, stipulants, sçavoir est le droit de guet
que ledict sieur ,maire a accoustumé de prendre et lever, par
chascun an, sur tous les habitants estant en l'estendue de la
banlieue de ladicte ville, pour iceux droicts jouir et lever pen-
dant l'année de la mairie du sieur Meschin, tout ainsy que

1. Cette signature de D. Meschin est la seule que j'aie rencontrée ainsi or-
thographiée. M. Weiss, dans son Histoire du langage, prétend que c'est
Richelet qui le premier substitua l'e surmonté d'un accent circonflexe â es,
employés devant certaines consonnes; on voit, par l'exemple ci-dessus, que
l'usage généralisé par le Dictionnaire de Richelet, remontait é une époque
nien antérieure.
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les précédents maires de ladite ville, et lesdits Vallée comme
fermiers d'iceux, en ont cy devant faict, pour et moyennant
le prix et somme de cent livres, et en oultre quatre çhappons
et un lièvre, que lesdicts Vallée ont promis et seront tenuz
bailler et payer audit sieur Meschin, en sa maison, en ladite
ville, sçavoir : les chappons et le lièvre dedans ce jour et
feste de sainct Michel, et lesdictes cent livres dedans le jour
et feste de Nostre-Dame de mars. (Formules). Faict audict
Sainct-Jean, au logis dudict sieur maire, après midy, le qua-
torziesme jour d'apvril mil six cens dix huict, en présence de
Simon Premeau, sergent de ladicte mairie, et de Jean Pu-
joinrret, maistre maréchal, demeurant audict Sainct-Jean,
et lesdicts Vallée et Premeau ont desclaré ne sçavoir signer.'
D. MESCHIN, maire et cappitayne de ladicte ville. JEHAN Pu-
JOINRRET. DUGROT, notaire royal.•

IV.

1633, 11 juillet.— « Acquit pour les assoyeurs et collecteurs des tailles de
la ville de Saint-Jean-d'Angély, donné 'par le sieur Meschin. » — Minutes de
Tardy, notaire royal, en l'étude de Me Gautreau, notaire e Saint-
Jean—d'Angély.

•

Aujourdhui, unziesme de jeuillet mil six cent trente trois...
ont esté presents et personnellement establys .en droit : Jehan
Allenet laisné, IIélies Faure, Pierre Constant, Mathieu Texe-
reau, Zacharye Dodin, Jehan Bignon, Pierre Begusseau, as-

1. Le guet ou la garde des remparts était une obligation imposée aux ha-
bitants de la banlieue qui, en cas de guerre, trouvaient un refuge derrière
les murailles de la ville. Avec le temps, cette obligation personnelle se trans-
forma en une taxe, et cette taxe paraît avoir été exclusivement attribuée au
maire qui l'affermait, et donnait quittance du prix de ferme. Le droit de guet
est affermé, en 1612, par Jacob de Queux, 81 livres; par Pierre Fromentin.
en 1619, 100 livres.
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soyenrs et collecteurs des tailles, ' l'année dernière, en la
présente ville de Saint-Jehan-d'Angély; lesquels ont sommé
et somment par ces présentes Me Daniel Meschin, docteur
en médecine, de prendre et recepvoir la somme de deux
cent trente livres, restant de plus grande somme, par eux
colligée et amassée suyvant l'esgallement d'icelle par eulx
faict ladite dernière année, protestant, au cas où il ne von-
droit recépvoir ladicte somme présentement, n'estre tenus de
leur part de tous despens, dommages et inthérests ; parlant
audit sieur Meschin qui a faict response qu'il est prest de
recepvoir ladicte somme au prix que les pistolles et aultres
monnoies valloient lorsqu'ils ont convenus à faire ledit paie-
ment, protestant de se deffendre contre les prétentions des-
dits assoyeurs, ainsy qu'il treuvera estre à faire. Lesquels
dits assoyeurs somment d'abundant ledit sieur Meschin de
prendre et recepvoir présentement ladite somme de deux
cent trente livres, par eulx exhibée présentement audit sieur
Meschin, estant en pistolles, escus d'or et aultres monnoies
blanches, suyvant le cours d'àprésent, et comme les ayant
icelles receues des personnes cottizées ès roolles ; a esté faicte
desclaration de rechef audit sieur Meschin n'estre, à faulte
de ce, tenus d'aulcuns frais, despens, dommaiges et inthé
rets. Sur quoy ledit sieur Meschin a dict que, pour obvier à
plaider en procès, il accepte ladite somme et les espèces cy
dessus spécifiées, dont il s'est contenté... (Formules). Fait et
passé au jour et an que dessus, en ladite ville de Saint-
Jehan, maison dudict sieur Meschin, en présence de Hélie
Tellier, marchand, et Jacques Museau, serviteur dudit sieur

1. Les assoyeurs (répartiteurs) et les collecteurs des tailles , étaient, depuis
l'abolition des privilèges de la ville (1621), nommés en assemblée capitulaire
de la paroisse, comme dans les paroisses rurales. Saint-Jean-d'Angély n'ayant
plus aucun revenu, toutes les dettes de la commune étaient portées au rôle
des tailles et reparties sur les habitants.
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Meschin, demeurant en ladicte ville; et ont lesdits Marseau,
Bignon et Begusseau desclaré ne sçavoir signer, de ce enquis.
D. MESCHIN. TESSEREAU. P. CONSTANT. FAURE. ZACHARIE

DODIN. JEHAN ALLENET. TELLIER. TARDY, notaire royal.

V.

4649, Ier juillet. — Acte d'assemblée capitulaire des habitants de la ville
de Saint-Jean-d'Angély, pour charger Armand Maichin de solliciter l'inten-
dant. — Idem.

Aujourd'hui, premier jour de juillet mil six cent qua-
rante, estant au devant de la porte de l'église parroissiale de
cette ville de Saint-Jean d'Angély, issue de messe de par-
roisse, sont comparus en leur personne Jehan Tessereau,
marchand, et Anthoine Prusnier, maistre chirurgien, scin-
dic, l'année présente, des habitans de ladite ville; lesquels
parlant à la majorité des habitans d'icelle, convoqués et
assemblés à cet effet en la manière accoutumée, leur ont dit
et desclairé que Denys Boursoreille, sieur de Beaupré, les
poursuit instamment au conseil, pour obtenir condemnation
et jugement de plusieurs grand sommes de deniers et des-
pens qu'il prétend contre lesdicts habitans, auquel pro-
cès lesdicts scindics ont fait et supporté grand frais et des-
pens, tant audit conseil qu'en la présente ville, pour recevoir
les pièces nécessaires pour la deffence desdits habitans, sans
avoir lesdits scindics receus aulcuns deniers- pour le main-
tien et deffence dudit procès, bien qu'il leur . ayt esté cy de-
vant ordonné la somme de cinquante livres ; à rayson de
quoy ils ont sommé lesdits habitans de lehr fournir la
somme de deux cens livres, ou consentir qu'icelle soit esgal-
lée sur eux à la 'première commission qui sera envoyée et
dellivrée auxdits scindics, par celluy qui en fera la recepte,
sur leur simple quittance, protestant, à faulte de ce, ne res-
pondre d'aulcuns despens, dhommages et intérests, au con-
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traire reporter ceux qu'ils pourront souffrir contre lesdits
habitans, ainsi qu'ils verront bien estre d'après lettres à eux
escriptes par le sieur de La Chapelle, leur advocat au con-
seil, qu'ils ont leues, fait voir et communiquées auxdits habi-
tans ; ils ont également communiqué une assignation à eux
donnée devant messieurs les esleus, à la requeste de Hélies
Hémerie du Naudon, pour voir entériner l'acquit par luy
présenté auxdits sieurs esleus, aux fins d'estre exempté dès
tailles et aultres impositions, en conséquence d'une lettre
missive de monseigneur le prince; sommant et requerrant
lesdits habitans de leur donner niesmoyre et instructions
pour deffendre à ladite requeste; de laquelle lecture a esté
présentement faite, protestant, à faulte de ce, mettre : veu et
demeuré en négligence. Semblablement lesdits scindics ont
requis lesdits habitans de leur donner mémoyre pour def-
fendre à la requeste présentée par Jehan Malvaud, labou-
reur, par laquelle il prétend estre rayé des rôles des tailles
de ladite ville.

Comme aussy lesdits scindics ont dénoncé et fait assavoir
auxdits habitans la contrainte décernée contre eux pour le
payement des quatre mille livres, restant de l'emprunt de
vingt mille livres, ordonné estre levé sur lesdits habitans,
avec le commandement fait auxdits scindics, le 27 du mois
de juing dernier, signée : Chevallier, sergent royal, de l'em-
prisonnement de Sébastien Coullon, marchand bouchier de
la présente ville, à défault de payement de ladite somme, et
sur ce requerrant leur donner advis, . sy mieulx ils n'àyment
suyvre celuy à eux donné par le conseil de la prezente ville, '
tendant à ce que lesdits scindics se pourvoyent pardevant
monseigneur de Villemontée, et luy présentent requeste nar-
rative de la pauvreté des habitans de ladite ville, auxquels

1. Il s'agit ici d'un conseil de jurisconsultes qui donnait son avis sur toute3
les questions contentieuses.
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est à présent impossible de payer ladite somme, et qu'il plaise
à mondit seigneur de Villemonté surseoir audit paiement et
ordonner que ladite somme sera esgallée et levée par deux
années et par moitié pour chascune d'icelles, et, cependant,
que toutes contraintes surseoiront, et sera ledit. Coullon élargi
des prisons oû il est détenu ; et aux fins de présenter ladite
requeste, doibvent lesdits habitans députer deux d'iceux.

Lesquels habitants ont résolu que, pour fournir aux frais
du procès, tant au conseil que devant l'eslection de la pré-
sente ville, contre eux poursuyvie, que la somme de cent
cinquante livres sera esgalée et levée sur eux, pour estre del-
livrée auxdits scindics par celluy qui en fera l'amas et col=

lette à la première commission qui sera envoyée, à la charge
qu'ils tiendront compte. En ce qui concerne la requeste dudit
Naudon, veu les lettres et intentions de monseigneur le
prince de Condé, du 13e jour de may dernier, addressées à

messieurs les esleus de la présente ville, signées : Henry de
Bourbon, que lesdits habitans ne veulent empescher que
ledit Naudon soit exempt de tailles et autres impositions,
s'en remettant à la volonté desdits sieurs esleus pour l'enté-
rinement de sa requeste. Pour ce qui regarde Jehan Malle-
vaud, que ledit Mallevaud ne doibt prétendre son rembour-
sement du taux à luy fait pàr les assoyeurs et collecteurs de
la présente ville, attendu qu'il n'avoit desnoncé aux scindics
son despart de la parroisse avant l'esgallement de la taille;
et pour ce qui est de l'emprisonnement dudit Sébastien
Coullon, ' que l'advis donné aux scindics et narré cy devant
sera suyvy en tout. Et en conséquence d'icelluy, ont fait no-
mination de la personne de M. Armand Meschin, advocat en
la cour du parlement et au siège de la présente ville, et Ga-
briel Guillot, marchand, habitant ladite ville, pour aller vers

1. Sébastien Coullon était emprisonné en sa qualité de syndic de l'année
précédente, et comme responsable de la non rentrée de l'imposition.

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



— 273 

mondit seigneur de Villemontée, et présenter la requeste pour
lesdits habitans, en la forme qu'elle leur sera donnée. De
tout ce que dessus, etc..., ont signé. TESSEREAU. ' A. PRUS-

NIER. THOMMAS. PENIGAUD. ROUTURIER. P. ARD. ISAAC MAR-

TIN. RELIE HEMERY. ZACHARIE DODIN. GUILLOT. H. RONDEAU.

J. ARD. JAGUENEAU. NIVEAU. P. CONSTANT. P. GLAUMON.

J. MERCIER. M. GARNIER. A. ALLENET. ANDRÉ ROY. LOUIS

LANGLOIS. ALLENET. ARRAMY. TARDY, notaire royal.

VI.

1640, 15 juillet. — Acte d'assemblée des habitants de Saint-Jean-d'An-
gély,. où Arnaud Maichin rend compte de ses démarches. — Idem.

Aujourd'hui, quinziesme de juillet mil six cent quarante,
issue de la messe parroissialle, dite et cellebrée en la grand
église de cette ville de Saint-Jehan-d'Angély, estant au devant
de la porte d'icelle, a comparu en sa personne Jehan Tesse-
reau, marchand, sindicq des habitants de ladite ville, faysant
tant pour luy que pour Antoine Prusnier, maistre chirurgien,
son consindicq; lequel, parlant aux habitants, leur a dit et
desclairé que, par résultat contenu par acte du premier jour
du présent mois, sur la proposition de la contrainte de
quatre mille livres restant à payer des vingt mille livres d'em-
prunt ordonné par sa majesté estre levés sur lesdicts habi-
tans, nomination auroit esté faite des personnes de M. Ar-
mand Meschin, advocat en la cota, de parlement et au siége
de cette ville, et Gabriel Guillot, marchand, aux fins d'aller
vers monseigneur de Villemontée et luy présenter requeste
pour obtenir surcéance du payement de ladite somme, par

1. Jehan Tessereau, pair et bourgeois de Saint-Jean-d'Angély, en 1614,
maitre teinturier, demeurant au faubourg de Saint-Eutrope. Voir sur la fa-
mille Tessereau Archives de Saintonge et d'Aunis, tome 1 eC , page 253.	 -

18
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les raisons contenues en requeste. Laquelle desputation les-
dits sieurs Meschin et Guillot .auroient acceptée; et exécutant
l'intention desdits habitants, et leur tesmoignant le désir
qu'ils ont de servir le publicq, auroient obtenu ordonnance
dudict seigneur, portant que lesdits habitants feroient dilli-
gences d'imposer et lever ladite somme de quatre mille livres,
conformément à l'arrest du conseil du 3 aoust dernier, aux
peynes y contenues, ainsi qu'il est plus amplement expliqué
par ladite ordonnance, de laquelle lecture a esté présente-
ment faite, datée du 8 du présent mois et an, signée : Ville-
montée. Et partant., ledit Tessereau somme et requiert lesdits
habitans de mettre ordre à ce que ladite somme soit esgalée
le plus promptement que faire se pourra, et, ledit esgalement
et rosle fait, estre porté à mondit seigneur de Villemontée,
avec la susdite requeste, et icelluy supplier d'octroyer ladite
surcéance par l'un des habitans dont il sera fait nomination;
veu ce dont il s'agist proteste, à faulte de ce, de tout ce qu'il
peut et doit protester.

Lesquels habitants ont résolu que, suivant l'arrest du con-
seil et ordonnance de mondit seigneur de Villemontée ci-
dessus mentionnés, que l'esgalement de ladite somme de
quatre mille livres sera faite par les assoyeurs de ladite ville,
à présent en charge, le plus promptement qu'il leur sera pos-
sible, et ce fait, mettront les roolles entre les mains desdits
sindicqs, pour estre portés audit seigneur avec la requeste
susmentionnée, et le supplier de surseoir le payement de la-
dite somme, suivant les termes' de ladite requeste. Dont de
tout ce que dessus lesdits sindicqs et habitans ont requis'
acte, etc... ZACHARIE DODIN. 111. MASSON. BIROT. TESSEREAU.

P. RANSONNEAU. HIEROSDIE BORIN. RESNAR. ZACHARIE ALLE-

NET. RESNAR. B. BOURSOREILLE. TESSEREAU. TAPISSIER.

MONSNEREAU. JACQUES GLAUMON. TARDY, notaire royal.
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VII.

1640, 22 juillcl. — Acte d'assemblée des habitants de Saint-Jean-d'An-
gély pour nommer des collecteurs. — Idem.

Aujourd'hui vingt deux de juillet mil six cent quarante,
Jean Tessereau, marchand, faisant tant pour luy que pOur
Anthoine Prusnier, maistre chirurgien, son consindicq, es-
tant audevant de la grand porte de l'église... parlant aux
habitants d'icelle ville de Saint-Jean-d'Angély, leur a dit et
desclairé que, suivant les résolutions contenues par acte de
dimanche dernier, il auroit fait sommer les assoyeurs des
tailles de cette ville de faire l'esgalement de la somme de
quatre mille livres restant de l'emprunt de vingt mille livres;
lesquels, au lieu de faire ledit esgalement, se sont pourveus
par requestes vers monseigneur de Villemontée, conseiller du
roy, intendant de la justice, police et finances, et obtenu de
luy ordonnance portant qu'il sera délibéré sur la ' prétendue
descharge desdits assoyeurs, et entré en nouvelle nomination
ou addition par eux requise pour la collecte de ladite somme
de quatre mille livres, de laquelle sera fait droit, les dilli-
gences requises préalablement observées, conformément a
l'arrest du conseil du mois d'aoust 1639... Et partant ledit Tes-
sereau a interpellé lesdits habitants de satisfaire au contenu
de ladite ordonnance. Sur quoy, après que lecture a esté
faite d'icelle, lesdits habitants ont fait nomination des per-
sonnes de David Boureau, Jacques Candé, Jean Brisson, An-
thoine Caillaud, Pierre Boismoreau, Jean Guion aîné, Nico-
las Fournier, Jean Fromageau, tous habitants de ladite ville
et fauxbourgs, pour faire l'esgalement et collecte de la
somme de quatre mille livres, et par ce moyen contenter les
précédents assoyeurs, pour les exempter et descharger dudit
esgalement. De tout ce que dessus, etc... TESSEREAU. VIN-

CENT. J. BIROT. BOURGEOIS. P. DELAFON. BOUCHAUD. V. FAURE.
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P. ALLENET. PENIGAUD. A. CHAILLOU. ANDRÉ VIDEAU. S. BAR-

DON. Z. ALLENET. H. GIRARDIN. RESNAR. RIVET. BONNIER.

BONNAUD. TARDY, notaire royal.

VIII.

1649, 20 décembre. — Association faite entre Armand ilaichin et Paul
Dangycourt, libraire, pour l'impression du Commentaire sur la coutume de
Saint-Jean-d'Angély. — Minutes de Dugrot.

Aujourd'hui vingt décembre mil six cent quarante neuf,
après midy, ont esté présents et personnellement establis en
droit comme en vray jugement : monsieur maistre Armand
Maichin, écuyer, conseiller du roy, lieutenant particulier au
siége royal de cette ville de Saint-Jean-d'Angély, y demeu-
rant, d'une part; et Paul Dangycourt, marchand libraire en
la ville de Saint-Jean-d'Angély, d'autre part; lesquels de leur
libre volonté se sont assôciés pour l'impression- d'un livre
intitulé : Commentaire sur la coutume dudit siége, composé
par le sieur Maichin, moyennant que le sieur Dangycourt a
promis et sera tenu de fournir tout le papier qu'il convien-
dra pour ce faire ; et pour ce qui est de l'impression, elle
sera payée par moitié entre les parties à mesure que le livre
s'imprimera ; et seront lesdits exemplaires prins ès mains
dudit Dangycourt, pour estre par luy reliez et négociés, et les
deniers qui proviendront de la vente d'iceux, partagés par
moitié entre les partyes, à la charge que ledit sieur Dangy-
court prendra sur les plus clairs deniers qui proviendront
de la vente ses droits de reliure, ensemble la valeur du'pa-
pier qu'il aura advancée, et l'intérest de la valeur d'icelluy, à
la raison du denier douze ; et en cas que ledit Dangycourt
envoie ledit livre à d'autres libraires, lesdites parties paieront
par moictyé aux frais de la voiture d'iceux; moyennant aussy
que ledit sieur Maichin prendra et aura quinze desdits livres,
sans qu'ils luy soient précomptés sur sadite moictyé, ny qu'il
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paye aulcune chose pour la reliure; et, pour l'accomplisse-
ment des présentes... Fait et passé à Saint-Jean-d'Angély, au
logis du sieur Maichin, les jour et an susdits, en présence
de Henry et David Boysset, imprimeurs de ladite ville, qui
ont signé. MAICHIN. DANGYCOURT. BOYSSET. H. BOYSSET. Du-
GROT, notaire royal.

IX.

1649, 20 novembre. — Marché fait entre Paul Dangycourt, libraire, et
Henry et David Boysset, imprimeurs, pour l'impression du Commentaire sur
la mettras. — Idem.

Aujourd'huy vingt décembre mil six cent quarante neuf,
après midy... ont été présents et personnellement establys en
droit : Paul Dangycourt, marchand libraire, demeurant en
cette ville de Saint-Jean-d'Angély, d'une part ; et Henry et
David Boysset frères, imprimeurs de la présente ville, d'autre
part; lesquels dits Boysset ont promis et seront tenus im-
primer un livre institulé : Commentayre sur la coustume du
siége de Saint-Jean-d'Angély, composé par monsieur maistre
Armand Maichin, écuyer, conseiller du roy, lieutenant par-
ticulier du siége royal de cette ville, dont le caractère sera
de cicero, et les additions de petit romain, et le nombre
d'exemplaires de cinq cents ; à quoy ils seront tenus de tra-
vailler sans discontinuer, moyennant que ledit Dangycourt
sera tenu de fournir tout le papier qu'il conviendra pour ce
faire, et en outre sera tenu leur payer, pour chascune rame,
trois livres à mesure qu'ils l'imprimeront; et pour l'accomplis-
sement des présentes... (Formules). Fait et passé à Saint-
Jean-d'Angély, les jours, mois et an susdits, en présence de
Pierre Daunas et • Simon Verdon, clercs, demeurant audit
Saint-Jean, qui ont signé : DANGYCOURT. BOYSSET. H. BOYS-

SET. DUGROT, notaire royal.
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X.

1653, 4 janvier. — Sommation faite par Armand Maichin, député aux
états généraux de 1651, â Pierre Dorlu, l'un des syndics de Saint-Jean-d'An-
gély, d'avoir â lui remettre le cahier des plaintes et doléances du tiers état,
pour qu'il accomplisse sa mission. — Idem.

Aujourd'huy quatriesme janvier mil six cent cinquante
trois...... a comparu en sa personne monsieur maistre Ar-
mand Maichin, écuyer, conseiller du roy, lieutenant particulier
en la sénéchaussée de Xaintonge, au siége royal de la présente
ville de Saint-Jean-d'Angély, y demeurant; lequel a dit et
desclairé à maistre Pierre Dorlu, procureur audit siége, l'un
des syndics des habitants de la présente ville, à présent en
exercice, tant pour luy que pour son consyndic, que sa ma-
jesté ayant convoqué, les états généraux dit royaume en la
ville de Tours, au mois de septembre de l'année 4651, ladite
convocation auroit été frustrée à l'occasion des présents mou-
vements, en sorte que ledit sieur Maichin, qui auroit été
depputé par les gents du tiers estat de Xaintonge, au ressort
dudit Saint-Jean-d'Angély, pour porter leurs cahiers et assis-
ter auxdits estats, n'auroit peu faire le voyage ni exécuter
sa depputation, et parce que les troubles survenus despuis
deux ans, se continuent encore dans la plus grande partie
de la France, et que sa majesté a creu qu'il estoit expédient
de convoquer de rechef lesdits estats pour apaiser lesdits
troubles, et rémédier utilement aux désordres qui desvorent
le corps de l'estat; sadite majesté auroit de rechef ordonné
que les trois ordres de son royaume s'assembleroient en
la ville de Sens, aux premiers jours de febvrier prochain,
et que ceux qui ont esté ci devant nommez, tant de la part
de l'église que de la noblese et du tiers estat, s'y assemble-
roient, sans entrer en nouvelle nomination, si non au cas
que aiticuns desdits depputez fussent déceddez ou qu'ils
eussent prins et suivy le party contraire à celluy du roy.
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C'est pourquoy ledit sieur Maichin, qui a toujours esté dans
l'obéissance, et qui a rendu des preuves de son affection au

service de sa majesté jusqu'à la mesure que les habitants de
la présente ville luy ont fait l'honneur de le deppnter, des-
puis peu de jours, par devers le roy, pour porter leurs
plainctes et représenter leurs services et leur fidellité, a
sommé et interpellé, somme et interpelle ledit Dorlu, au
nom et qualité de syndic, de -luy fournir les mémoires et.
cayers des gents du tiers estat de Xaintonge, pour les porter
aux susdits estats qui se tiendront en la ville de Sens, des-
clairer qu'il est presL de partir, sur la fin de la semaine pro-
chaine, pour solliciter les affaires desdits habitants auprès
de sa majesté et nosseigneurs de son conseil, demander
pour lesdits habitants descharge et soullagement des maux
qui les opressent, et employer tout ce qu'il a de plus
cher et de plus précieux pour le bien de sa patrie; pro-
testant, à faulte par ledit Dorlu, audit nom, de satisfaire
de sa part à la présente sommation, de n 'estre veu ne tenir
aulcune demeure, et qu'il ne tient audit sieur Maichin que
la ville ne soit bien et utilement servie, ensemble de tout
ce que peut et doit protester. Dont et du tout il m'a requis
acte, que moy, dit notaire, luy ai octroyé, pour luy servir et
valoir ainsi que de rayson. Fait et passé audit Saint-Jean,
en la maison dudit Maichin, les jours et an susdits, en pré-
sence de maistre Zacharie Chappiot, l'un des maistres clercs
dudit siège, et François Sebron, huissier, demeurant audit
Saint-Jean, qui ont signé. MACHIN. SEBRON . CHAPPIOT.

DUGROT, notaire royal.'

Signifié, le sept de janvier mil six cent cinquante trois,
l'acte ci-dessus, et des autres parts, audit sieur Dorlu, audit
nom, ce requérant ledit. sieur Maichin, à telle fin que de
rayson; et ay délaissé copie dudit acte auxdits sieur Dorlu

1. Cette sommation paraît avoir été rédigée sous la dictée d'Armand blai-
chin. Les mots : au service de, sont écrits de sa main.
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et Naveau; lesquels ont fait response que aulcune signiffica-
tion d'acte portant qu'ils ont esté nommez et créés sindicqs
des manants et habitants de ladite ville, ne leur a esté
faite, et par conséquent ladite qualité ne peut leur estre
attribuée, ni aulcun acte ne doibt leur estre faict en ladite
qualité, protestant n'estre tenu d'aulcun frais, dommages et
inthérest concernant lesdits manants et habitants. Faict les
jour et an susdits, heure de deux après midy, en présence
de P. Duret et de P. Thevenin, praticiens audit Saint-Jean.
DORLU. NAVEAU. DURET. THEVENIN. SEBRON , huissier gé-
nérai.

XI.

1504, 6 may. — a Convenance entre monsieur le lieutenant particulier et .
Henry Boysset » pour l'impression de la Summa juris Civilis. — Idem.

Aujourd'huy sixiesme may mil six cent cinquante quatre...
ont esté présents en leurs personnes : monsieur maistre Ar-
mand Maichin, écuyer, conseiller du roy, _lieutenant parti-
culier au siége royal de la présente ville, y demeurant, d'une
part, et Henry Boisset, maistre imprimeur, demeurant en
ladite ville, d'autre part; lesquelles partyes ont arresté ce
qui s'en suit : savoir, que ledit Boysset a promis et sera tenu
d'imprimer la première partie d'un livre composé par ledit
Maichin, intitulé Summa juris Civilis, in-80, par feuilles, en
chasque page duquel il y aura trente trois lignes, et en chas-
cune ligne une lettre de plus qu'il n'y a dans l'Institution de
droit françois, composé par Coquille, lequel a esté représenté
par ledit sieur Maischain; commencer l'impression dudit
livré dans le mois de juin prochain ; faire sécher les feuilles
dudit livre, rendre les rames entières et complettes à raison
de cinq cents pour chascune, à réserve de six feuilles pour
le deschet de l'impression; corriger la première épreuve, et
porter la seconde audit sieur Maichin pour la revoir, sans
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que ledit Boysset en puisse imprimer pour luy ny en débiter
à la réserve de deux pour son droict, à peine de tous des-
pends, d'hommages et inthérests, à la charge que ledit sieur
Maichin a promis et sera tenu de fournir audit Boysset du
papier pour faire ladite impression, et encore la somme de
quatre livres huict sols pour chascune feuille; et pardessus
le marché, luy a baillé présentement la somme de sept livres
pour faire le voyage de Limoges, et pour l'accomplissement
de tout ce que dessus..... Fait et passé audit Saint-Jean, en
présence de Jean Bertaud, 'clerc, et Jacques Pinsonneau,
fournier, demeurant audit Saint-Jean, qui a desclaré ne savoir
signer. MAICHIN. H. BOYSSET. DUGROT, notaire royal.

XII.

1656, 28février. — Procuration donnée par le syndic des habitants de
Saint-Jean-d'Angély, pour s'opposer au rétablissement des privilèges de la
ville. — Minutes de Dorlu, notaire royal à Saint-Jean-d'Angély, en l'étude
de Me d'Aussy.

Pardevant le notaire royal soubsigné, présents les tes-
moings baz nommez, a esté present Me Jacques Guichard,
notaire royal, demeurant en la présente ville de Saint-Jean,
au nom et comme syndicq des manants et habitants de ladite
ville; lequel de son bon grez et vollontez a créé, constitué, et
estably comme son procureur général et spécial maistre
Bernier, advocat au conseil, auquel il a donné charge de
comparoir pour luy, et sa personne représenter pardevant
tous juges et conseillers quelconques, tant en demandant
qu'en deffendant, et par spécial en la chambre des comptes
et cour des aydes, et illec former opposition pour et au nom
desdits manants et habitants, suivant l'acte d'assemblée
d'iceux, ' au rétablissement des priviléges de la maison de

1. Cet acte d'assemblée n'a pas été retrouvé.
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ville, et conformément la procuration baillée par ledit con-
stituant, audit nom, audit sieur Bernier, et au cas que dans
ladite procuration, lesdits constituants n'ayent fait élection
de domicile, la faire en la maison et demeure dudit Bernier...
(Formules). Fait et passé en ladite ville, maison dudit consti-
tuant, le vingt huictiesme jour de febvrier mil six cent
cinquante six, en présence de M. Dominique Michaud,
procureur au siége royal, demeurant en ladite ville, et Jacques
Mathé, clerc, demeurant aussi en ladite ville; ledit consti-
tuants et tesmoings ont signé. GUICHARD. MICHEAU. MATHI .

XIII.

1656, 29 février. -- Procuration donnée par le lieutenant général en la
sénéchaussée au siège de Saint-Jean-d'Angély, pour s'opposer au rétablisse-
ment des privilèges de la ville. — Idem.

Pardevant le notaire royal soubsigné, en présence des tes-
moings bas nommez, a été présent monsieur in 'istre Charles
Bazin, escuyer, sieur du Fié et de Linay, conseiller du roy,
lieutenant général civil et criminel en la sénéchaussée de
Xaintonge, • au siége royal de la ville de Saint-Jean-d'Angély;
lequel de son bon grez et volontez a créé, constitué et
estably son procureur général et spécial M. Hesbre, se-
crétaire du roy et advocat en son conseil d'estat et privé,
auquel il a baillé pouvoir, charge et authorité de comparoir
pour luy, et sa personne représenter ,pardevant tous juges
et commissaires quelconques, tant en demandant qu'en def-
fendant, et par spécial pardevant nosseigneurs de la chambre
des comptes et cour des aydes, et illec former opposition
pour ledit sieur constituant au restablissement des privilèges
de la maison de ville de Saint-Jean-d'Angély, comme estant

1. La signature du notaire manque.
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ruyneuse et . préjudiciable à la charge de lieutenant criminel
dudit constituant, à laquelle, despuis la démolition de ladite
ville et révocation des susdits priviléges, la police a tousjours
esté réunie et exercée par luy et ses prédécesseurs, sans con-
tredit, ce qui l'a obligé d'achepter ladite . charge de sesdits
prédécesseurs à un plus grand prix qu'il n'eust fait autre-
ment sans ladite considération, et pour que sa dite charge
de lieutenant général criminel seroit beaucoup blessée et di-
minuée de sa jurisdiction, par la prétention qu'auroient les
maires de ladite ville de faire les informations des crimes
qui se commettroient en icelle, au grand préjudice et dom-
mage dudit constituant, donnant aussy pouvoir iceluy susdit
constituant à son procureur, au cas qu'il plust à sa majesté
d'accorder le restablissement, de demander au roy de joindre
à ladite charge de lieutenant civil la qualité de mayre,
arrester et élire le domicile dadit sieur constituant dans sa
maison, en la ruhe de la Vieille Verrerie , à Paris.....
(Formules ordinaires des procurations). Faict et passé en
ladite ville, maison dudit sieur constituant, le vingt neu-
viesme jour de febvrier mil six cent cinquante six ; présents
Dominique Micheau, procureur audit siége, et Pierre Dorlu,
clerc, demeurant en ladite ville de Saint-Jean-d'Angély.
RAZIN, lieutenant général. DOI;LU, notaire royal.

1. Guillonet-Merville, dans ses Recherches topographiques et historiques
sur Saint-Jean-d'Angély, prétend ü tort, p. 70, qu'après l'abolition des pri-
vilèges de la ville, en 1621, le roi conféra au lieutenant général du sénéchal
« les fonctions de la mairie. » Cela ne doit sentendre que des attributions de
police, que le maire avait conservées. Comme on l'a vu par la note. ci-dessus
transcrite, la ville était administrée par des syndics, élus annuellement, et qui
la représentaient dans tous les actes de la vie municipale.
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XIV.

1661, 26 juin. — « Quittance donnée par honneste fille Marie Maichin é
M. le lieutenant particulier, son père, de la somme de 77 livres. n —
Minutes de Paul Du trot.

Aujourd'huy vingt-six juing mil six cent soixante-un, et
pardevant le notaire royal garde note héréditaire soubssigné,
juré en Xaintonge, ville et ressort de Saint-Jean-d'Angély,
et présents les tesmoings bas nommés, a esté présente en
sa personne honneste fille Marie Maichin, majeure et mais-
tresse de ses droicts, fille naturelle de monsieur maistre
Armand Maichin, escuyer, conseiller du roy, lieutenant par-
ticulier au siége royal de la présente ville de Saint-Jean-
d'Angély, demeurant au bourg d'Arces, proche la ville de
Tallerpont; laquelle de sa libre volonté, et parceque cela lùy
a pieu et plaist, a reçeu présentement comptant, à la vue de
rnoy dit notaire et desdits tesmoings, dudit sieur Maichin,
son père, demeurant en la présente ville, stipulant et accep-
tant, la somme de soixante-dix-sept livres tournois, pour le
don gratuit que ledit sieur Maichin fait à ladite Maichin, sa
fille; laquelle somme de soixante-dix-sept livres estant en
quatre pistolles d'Espagne et trois louis, le . tout d'or, et de
poids à raison de onze livres pièce, ladicte Maichin- a prinse,
serrée et emportée... (Formules). Fait et passé audit Saint-
Jean, estude d'icelluy, avant midy, en présence de Michel
Gautier et de Jean Regnier, marchand, demeurant audit
Saint-Jean. Ladite Maichin a déclaré ne savoir signer, de ce
enquise et interpellée. t MAICHIN, lieutenant particulier.
JEAN REGNIER. MICHEL GAUTIER. DUGROT, notaire royal.

1. Marie Maichin, étant majeure en 1661, ne pouvait être née postérieure-
ment é l'année 4636. Armand Maichin aurait donc eu cette fille naturelle â
l'âge de 20 é 22 ans.
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XV.

1661, 12 novembre. — Testament d'Armand Maichin. — Idem. 4

Au nom du père, du fils et du Saint-Esprit, amen. Je,
Armand Maichin, escuyer, conseiller du roy, lieutenant par-
ticulier, civil et criminel en la sénéchaussée de Saintonge,
au siege royal de la présente ville de Saint-Jean-d'Angély, y
demeurant, estant par la grâce de Dieu sain d'esprit., mes-
moire et entendement, considérant qu'il convient à tous
mourir, que le jour et l'heure de la mort nous est incer-
taine, ne voulant décedder de ce misérable monde sans re-
médier à mes affaires, afin qu'après mon décès il n'y ait
procès entre mes héritiers, ay fait mon présent testament et
ordonnance de dernière volonté en la forme et manière qui
s'ensuit : premièrement, je recommande mon âme à Dieu,
mon père et mon créateur, le suppliant, lors de la sépara-
tion de mon corps de la vouloir recepvoir en son saint pa-
radis, au rang des bienheureux et fidèles dont je m'asseure
estre compris par la foy et asseurance qu'il m'a données en
son cher fils, mon sauveur et rédempteur, lequel je crois
estre mort pour mon péché et résuscité pour ma justiffica-
tion ; et quant à la sépulture de . mon corps, je m'en remets
à la volonté et discrétion de damoyselle Anne Legendre, ma
femme, m'asseurant qu'elle s'en acquittera dignement et en
conscience, suivant les cérémonies de la religion catholique,
apostolique et romaine, de laquelle je fais profession, à con-
dition néantmoins qu'il n'y aura aucune pompe funèbre et
que n'y assistera que le curé de la paroisse. Et disposant des
biens qu'il a pieu à Dieu de me despartir en ce monde, j'ay

1. Ce testament a été dicté an notaire par Armand Maichin. Les corrections
et additions écrites de sa main sont indiquées en lettres italiques.
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donné et donne à ladite damoiselle Anne Legendre, ma
femme, tous et chascuns de mes biens, meubles, effets et
droits mobiliers, noms, raysons et actions rescendantes et
rescisoires, acquests et conquests immeubles, et oultre la
tierce partye de mon patrymoine et ancien héritage ou l'u-
suffruit du total de mon dit patrymoine pendant le cours de
sa vie, au choix et option de mes héritiers cy-dessous des-
nommés et escripts. Lesdites donnations desdits meubles,
acquets et conquets, toujours tenant, pour jouir par ladite
damoyselle Legendre, ma femme, incontinent après mon
déceps advenu, de tous mesdits meubles, acquets et con-
quests, et tierce partye de mon patrymoine, et mesme en
disposer en tous droits de pleine et entière propriété, à vie
et à mort, sans nul contredit, en fabveur de tel de nos enf-
fants né ou à naistre que bon luy semblera, et en fabveur
de celluy qui luy sera le plus obéissant, sans que néant-
moins elle puisse disposer des choses cy dessus données en
fabveur d'aucune personne estrangère, sinon en cas de pré-
déceps de tous nos enflants nés et à naistre, sans laquelle
condition expresse je n'aurais fait la présente donation. Je
veux aussi et entends que madite femme, dès le moment
de mon déceps, demeure saisye et nantye de tous les biens
qui m'appartenoient, sans qu'elle soit tenue et obligée d'en
prendre la possession de la main d'un tiers, ny la demander
à justice, et sans que mesdits héritiers cy dessoubs desnom-
mez la puissent obliger de leur requérir ladite délivrance
des choses données. Et en regard des deux tiers de mes
biens propres et patrymoniaux, j'institue pour me succéder
'en iceux : Claude-Armand, Louis, Suzanne-Béninne, Jean-
Armand, Benjamin, Charles-Auguste, Henry, Daniel, et
nostre petite fille qui n'est encore baptisée, de l'asge environ
de quatre ans, et autres nos enflants qui pourrônt naistre
cy-après de nostre mariage; et parceque j'ay une cognois-
sance parfaite de la vertu et de l'affection de ladite damoy-
selle Anne Legendre, ma femme, et que je suis complette-
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ment asseuré qu'elle conservera toujours un soing et une ten-
dresse très particulière pour nos enffans, je l'ay créée et
crée, par ce mien présent testament, tutrice et curatrice de
tous nos enffans nés et à naistre, pour avoir la charge, esdu-
cation et administration de leurs personnes et biens ; et., à
ces fins, je l'ay attestée et atteste capable, suffisante et sol-
vable, sans que messieurs de la justice la puissent obliger
de donner aucune caution ni certifficat pour cause - de sa
charge, veu que j'oblige, affecte et hypothèque tous nies
biens présents et advenir pour sa solvabilité, suffisance et
capacité. Et au regard de l'inventaire de mes biens, meubles,
effets et droits mobiliers et autres, dont on pourroit faire
inventaire, je veux et entends qu'il soit fait en présence d'un
notaire et tesmoings, et de trois de mes plus proches pa-
rents, sans que messieurs les officiers de la justice puissent
en façon quelconque, s'immiscer en la fonction dudit inven-
taire, ce que je deffends et prohibe par exprès, en vertu
du pouvoir qui m'est donné par l'ordonnance de Bloys. Et
au regard de mes manuscrits, j'en deffends et prohibe la
vente et entends qu'ils ne soient communiqués qu'à mon fils
aisné, qui s'en rendra dépositaire pour les conserver à sa
famille, ou à son défaut audit Charles-Auguste. Et • parce
qu'il est important de pourvoir à la conservation de mon
office, je veux et entends que, incontinent après mon déceps
advenu, ledit Claude-Armand, mon fils aisné, demeure rési-
gnataire de mondit office de lieutenant particulier, con-
seiller du roy et auditeur des comptes en la sénéchaussée de
Xaintonge, pour s'en faire pourvoir par le roy, et obtenir
toutes lettres de provision nécessaires pour cet effet, à la
charge de payer le prix qui sera jugé raisonnable par ma-
dite femme; et en cas que .mondit fils aisné vienne à prédé-
cedder ou ne fust receu èsdites charges de lieutenant particu-
lier et auditeur des comptes, ou vint à mourir sans 'avoir
aucun enfant capable desdites charges, ès dits cas et non
autrement, je veux et entend que Charles-Auguste Maichin,
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mon fils, ait lesdites charges aux mesmes conditions, cas-
sant, révoquant et annulant tous autres dons, testaments ou
codiciles que je pourrois avoir fait cy devant ou pourrois
faire par après, contraire à ces présentes. Voulant et enten-
dant que ce mien testament sorte son plein et entier effet
comme estant ma pure, franche et dernière volonté, et
comme dans cette disposition, j'estime avoir suivy l'ordre de
la nature, de la raison et de la justice, j'ai desclaré et des-
tiare tous les autres actes, donnations, codiciles, testaments
que je pourrois faire par cy après, contraires à ces présentes,
nuls et de nulle valeur, invalides, extorqués et suggérés,
faits par force, opression et violence, si ces mots n'y sont
expressément et formellement adjoutés : « Je sçais que mon
rédempteur est vivant et que je ressusciteroi au dernier jour.
Où est, o mort, ta victoire ? Où est, o sépulchre, ton aiguillon?»
Et parceque telle est ma volonté, j'ay voulu estre jugé et
condempné par le notaire royal soubsigné que j'ay mandé
exprès pour cet effet, auquel j'ai dicté et nommé de mot h
mot mondit testament et ordonnance de dernière volonté,
sans induction, persuasion ny suggestion de personne. Et
moy dit notaire soubsigné, après avoir leu et releu ledit tes-
tament audit sieur Maichin, testateur, l'en ai jugé et con-
dempné, pour valloir et servir lesdites présentes dispositions
tant par forme de testament que codicile, donation, fidéi-
commis ou autre meilleure forme et manière qui pourra val-
loir, suyvant l'expresse volonté, consentement et desclaration
dudit Maichin, testateur; et combien que donnateurs ne soient
tenus au gariment des choses par eux données, néantmoins
ledit sieur Meschin, testateur, pour ladite garantie, a obligé
et hypothéqué tous et chascun de ses biens présents et ad-
venir, ce qui est accepté par ladite damoyselle Legendre, sa
femme; dont de son consentement et volonté il en a esté
jugé et condempné par ledit notaire royal soubsigné, juré en
Xaintonge, ville et ressort dudit Saint-Jean-d'Angély, où ce
fut fait et passé, maison desdits sieurs et damoyselle Mai-
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chin, apprès midy, le dousième jour de novembre mil six
cent soixante un, présents tesmoings à ce appelés et requis:
noble homme M. Jean .Fouschier, conseiller du roy, et esleu,
et son advocat en l'eslection de cette ville de Saint-Jean;
honorable homme Hélie Naveau, sieur de La Robertière ;
maistre Gabriel Levallois, advocat en la cour et parlement
de Bordeaux et audit siege royal de Saint-Jean; Jean Mar-
chand, maistre appothicaire; Jacob Thibaud, marchand;
maistre Denys Jobet, sergent royal; Julien Bouchaud, sieur
de Boissorry, demeurant tous audit Saint-Jean, et aussy en
présence de Jacques Dugrot, clerq, demeurant en ladite ville,
qui ont tous signés. MAICHIN, testateur. ANNE LEGENDRE.
FOUCHIER. LEVALLOIS. MARCHANT. NAVEAUD. BOUCHAUD. D.
JOBET. JACOB THIBAUD. J. DUGROT. DUGROT, notaire royal.

1667, 18 mai. — « Quittance donnée par M. Maichin, lieutenant particu-
lier, de la somme (le deux mille livres, à M. des Brandes. » — Idem.

Aujourd'huy dix huictiesme de may mil six cent soixante
sept... a esté présent et personnellement estably en droict
messire Anthoyne Guynot, escuyer, seigneur des Brandes,
Lonzay, Saint-Pardoult et autres lieux, faisant tant pour
luy que pour messieurs ses enfants,' d'une part; et mon-
sieur maistre Armand Maichin, escuyer, seigneur de La Mai-
sonneufve, conseiller du roy, lieutenant particulier au siége
royal de la présente ville de Saint-Jean-d'Angély, d'autre
part, demeurant toutes les partyes, sçavoir : ledit seigneur des
Brandes, au chasteau de Lonzay, parroisse de Saint-Pardoult,
et ledit sieur Maichin, en la ville de Saint-Jean=d'Angély.

I. Antoine Guynot, marié à Marie de Castello, dame des Brandes et de Lon- .
zay, avait•deux (ils : Bernard Guynot, seigneur de Lonzay, et Gilles Guynot,
seigneur de Saint-Pardoult.

19
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Lequel dit sieur des Brandes, satisfaisant à la sentence arbi-
trale rendue entre luy et ledit sieur Maichin, le 17e apvril
1666, par monseigneur le duc de Saint-Simon, MM. de Mizac
et de La Roche, conseillers du roy au- parlement de -Bour-
deaux, sur les différends des partyés, tant civils que crimi-
nels, mus entre eux, a présentement, comptant et à descou-
vert baillé et payé audit sieur Maichin la somme de deux
mille livres, en laquelle il a esté condemné pour toutes pré-
tentions, dhommages et intérests; laquelle somme de deux
mille livres icelluy sieur Maichin a comptée , nombrée,
prinse et emportée, et d'icelle s'est contentée... (Formules).
Comme aussy dame Marye de Castello, séparée de biens
d'avec luy, et néantmoings d'icelluy bien et animent autho-
risée pour l'effect des présentes, partant que de besoing soit,
a recongneu et confessé qu'elle a reçeu toutes les pièces,
procès et procédures faites et intentées par ledit sieur Mai-
chin au parlement de Bourdeaux, et lesquelles pièces de
procédure ledit sieur Maichin avoit faict retirer du greffier
qui a reçeu ladite sentence arbitrale, le tout complet suy-
vaut inventaire; lesquelles ladite dame de Castello a prinses
et emportées, et d'icelles s'est contentée, en ayant pour ce
effect quitté ledit sieur Maichin... (Formules). Fait et passé
audit Saint-Jean, maison de M. André Baussay, procu-
reur audit siége, en présence et de Fadvis de messire Fran-
çois de Bérard, chevalier, seigneur baron de La Croix, lieu-
tenant couronnel commandant le régiment de Normandie, à
présent en garnison en ladite ville ; David de La Mazière le
jeune, marchand orphèbvre, e. t M. flélye Desrhues, notaire
royal en ladite ville de Saint-Jean-d'Angély. ANTOINE

GUYNOT DES BRANDES. MAICHIN. MARIE DE CASTELLO. FRAN-

ÇOIS DE BÉRARD DE LA CROIX. DE LAUAZI RE. DEsnullES. DU-

GROT, notaire royal.
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XVII.

1667, 9 aoilt. — « Conventions faites entre monsieur le lieutenant parti-
culier et les sieurs Boysset, imprimeur, et Noël Pyat, marchand, » pour im-
pression de l'Histoire de Saintonge. — Idem.

Aujourd'huy neufviesme aoust mil six cent soixante sept,
ont esté présents en leur personnes : monsieur maistre Ar-
mand Maichin, escuyer, sieur de La Maisonneufve, conseiller
du roy, lieutenant particulier au siége royal de la présente
ville de Saint-Jean-d'Angely, d'une part, et Henry Boisset,
imprimeur de la présente ville, demeurant les partyes en

. icelle, d'autre part; lesquelles partyes de leur bonne volonté,
ont fait entre elles la convention suivante : savoir que ledit
Boysset a promis et sera tenu d'imprimer un livre intitulé
histoire de Xaintonge, Poitou, Aunis et Angoumois, in-folio,
de lettres de gros romain. Pour faire laquelle impression,
edit sieur Maichin sera tenu de fournir de papier, et ledit
sieur Boysset, de son travail d'impression dudit livre; duquel,
celluy Boysset sera obligé de luy en donner deux cent trente
exemplaires, non reliés, et le restant appartiendra audit
Boysset: et, pour cet effet, ledit sieur Maichin sera tenu de
fournir une rame de papier pour chaque feuille, comme aussy
sera tenu ledit sieur Maichin de corriger les épreuves sans
auscun retardement; à laquelle besongne ledit Boysset com-
mencera à travailler dans quinzaine, sans discontinuer par
après ; et devra donner une feuille par chascune semaine,
ou plus, s'il luy est possible.

Et par ces mesmes présentes a esté présent en sa per-
sonne Noël Pyat, marchand de la ville de Verteuil ; lequel a
promis et sera tenu de livrer audit sieur Maichin la quantité
de papier nécessaire pour l'impression dudit livre, pendant
dix huit mois; et fera ladite livraison en la maison dudit
sieur Maichin, en cette dite ville, à mesure que ledit Boysset
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en aura besoing, et ce, à raison de trois livres cinq sols
chascune raine; lequel prix ledit sieur Maichin sera tenu de
pdyer audit Pyat à mesure de la livraison; ledit papier appelé
chevallier, une feuille étant demeuré attachée aux présentes
et signés en deux endroits dudit Pyat, et pour l'accomplis-
sement des présentes..... Fait et passé audit Saint-Jean,
maison dudit sieur Maichin, en présence de Jacques Dugrol.,
praticien, et Jacques Pinsonneau, fournier, demeurant en
ladite ville de Saint-Jean. Ledit Pinsonneau a desclaré ne
savoir signer, de ce enquis et interpellé. MAICHIN. H. BOYSSET.

NOUEL PYAT. DUGROT. DUGROT, notaire royal.
Sur la feuille annexée est écrit : NOUEL PYAT. Pour trois

livres cinq sols la ramme.

XVIII.

1669,8 juillet. — Maintenue de noblesse d'Armand Maichin. — Extrait
des registres du conseil d'état. + Copie sar papier appartenant à M. D.
d'Aussy.

Sur la requeste présentée au roy en son conseil, que sa
majesté ayant accordé des lettres d'anoblissement à Ar-
mand Maichin, lieutenant particulier en la sénéchaussée.de

1. L'arrêt transcrit ci-dessus ne rappelle point pour quels motifs les lettres
d'anoblissement du 26 niai 1662 avaient. été accordées ; ils sont expliqués
dans la requête ci-après, ü la suite de laquelle fut obtenue (le d'Aguesseau les
maintenues du 26 octobre et, 30 novembre 1667 : « Henr y Uaguesseau, che-
valier, conseiller du roy en ses conseils, maistre des requestes ordinaires de
son hostel, président au grand conseil, commissaire dépusté par sa majesté
pour l'exécution de ses ordres en la généralité de Limoges et pou r la véri-
fication des titres de noblesse dans ladite généralité et eslection de Xainctes
et Coignac, salut. Sur la J'equeste iL nous présentée par Armand Maichin,
conseiller du roy, lieutenant particulier au siége royal de Saint-Jean-d'An-
gély, cor_tenant que M. Daniel Maichin, docteur en médecine, son père, avoit
esté eschevin de la ville de Saint-Jean-d'Angély, lors du siége, et que les pri-
viléges de noblesse accordés aux maires et eschevins de ladite ville de Saint-
Jean auroient esté revocqués ; néantmoins sa majesté a conservé le filtre rte
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 et à Benjamin Maichin, son frère, les-
quelles auroient esté révoquées par la desclaration clu. mois
de septembre mil six cent soixante quatre, elle leur en a.u-
roit accordé la confirmation et excepté de la révocàtion
portée par ladite desclaration, par autres lettres parantes des
15 et 18 novembre 4666 ; lesquelles avant esté représentées
par ledit Maichin, pardevant le sieur Daguesseau, commis-
saire départ), par sa majesté en la généralité de Limoges,
pour l'exécution de ses ordres, et recherche des usurpa-

noblesse en la personne du suppliant, et l'a maintenu par des lett res patantes
du 26 niay 1662, lesquelles ont esté confirmées par autres lettres parantes du
15 may 1664, 15 juin 1666 et 18 novembre ensuivant, et encore par un
brevet accordé au suppliant par sa majesté, attaché à ladite requeste, par
lequel M. Letellier certifie que le roy a accordé audit suppliant la confirma-
tion de ses lettres de noblesse, le 15 inay de l'année 1(i644, du 12 septem-
bre 1665, signé : Letellicr. A ces causes, requerroit ledit suppliant qu'il
nous plust le maintenir en la noblesse, et le descharger des poursuites qui
pourroient estre faites contre luy à la requeste de ViI. Catherin du Cleray,
chargé par sa majesté de la recherche des usurpateu rs de litres de noblesse
dans cette généralité, eslection de Xaintes et de Coignac... »

Connue on le voit, la noblesse d'Armand Maichin fut. souvent contestée; ses .
enfants eux-mêmes, malgré l'a rrêt, de 1669, durent encore s'adresser au
conseil du roi pour obtenir leu' maintenue en 1696. Mais il est probable que
ces réclamations avaient pour but d'échapper aux mesures fiscales dont les
anoblis étaient victimes, sous prétexte de maintenue. Ainsi, par l'arrêt du
conseil d'état du 3 octobre 1667, il est ordonné que les maires, échevins
et conseillers des hôtels des villes de Bourges, Poitiers, Niort, Angoulême,
Angers, Cognac, ensemble les descendants de ceux qui avaient exercé de pa-
reilles charges depuis l'année 1600, tant dans ces villes que dans celles de La
Rochelle et. Saint-Jean-d'Angély, seraient confirmés en la jouissance du privi-
lège de noblesse, après avoir représenté lems titres pardevant les commis-
saires départis, et payé les sommes auxquelles ils seraient taxés par les rôles
arrêtés au conseil, à peine d'être déclins de leurs privilèges. Par l'édit de
mars (le celte même. année 1667, le roi révoqua' les privileges de noblesse
accordés précédemment aux maires de certaines villes, parce que ceux qui par-
venaient « auxdites charges, étant de médiocre condition, ne pouvoient sou-
tenir la despense qu'il convenoit de faire en celte grande dignité, et estoieut
obligez d'abandonner leur contmerce et profession, et de quitter les villes
pour résider à la campagne qu'ils peuplent de g iiant.itI''s de pauvres nobles à
la charge des sujets taillables de sa majesté.
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teurs de noblesse, il leur en auroit donné acte, et en consé-
quence deschargé de l'assignation qui leur avoit esté. donnée •
à la- requeste de Catherin .du Cleray, préposé à ladite re-
cherche par ordonnance du 26 octobre et 30 novembre
1667. Et quoique lesdites ordonnances n'ayant esté rendues
qu'en conséquence de l'intention de sadite majesté qui a
esté suffisamment justiffiée par lesdites lettres, néantmoins
le procureur général en la cour des aydes de Paris auroit -
obtenu. arrest sur requeste, par lequel il est recel' appelant
desdites ordonnances avec deffance de les exécuter, et or-
donné que lesdits Maichin seroient taxés d'office par les offi-
ciers de Saint-Jean-d'Angély, ce qui a esté pareillement
confirmé par autre arrest de ladite cour du 19 février der-
nier, et faulte par lesdits officiers d'y avoir satisfait, ladite
cour des aydes, par un troisième arrest du 18 may dernier,
en ordonnant l'exécution des précédents, auroit aussy or-
donné que les officiers de ladite eslection seroient assignés
à comparoir en personne en ladite cour, en la personne de
M. Hélie Blanc, président en ladite eslection, pour estre ouys
et 'interrogés ; dit ce pendant que ledit Blanc derneureroit
interdit en la fonction et exercice de sa charge; lesquels ar-
rests sont insoutenables, attendu qu'il n'appartient qu'à sa
majesté d'expliquer son intention suivant la confirmation
desdits anoblissements, et que d'ailleurs sa majesté a osté
la congnoissance de ladite recherche de ladite cour des aydes,
et l'a attribuée aux commissaires par elle despartis dans les
provinces, oultre qüe tous lesdits arrests de la cour des
aydes ont esté rendus par simple requeste et sans entendre
partyes. Veu lesdits arrests et autres pièces cy-dessus énon-
cées ; ouy le rapport . du sieur Marin, le roy en son conseil a
deschargé et descharge lesdits officiers de l'eslection de
Saint-Jean-d'Angély de l'Ajournement personnel à eulx
donné en exécution desdits arrests de la cour des aydes, et,
en conséquence, a levé et osté l'interdiction dudit Hélie
Blanc, président en icelle ; fait sa majesté deffance .5 son
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procureur général en ladite cour des aydes et à son substitut
en ladite eslection de Saint-Jean-d'Angély, de faire aucune
poursuites ni réquisitions pour raison de ce, et à ladite cour
des aydes d'en congnoistre à peyne de nullité. Fait au con-
seil d'estat du roy tenu à Saint-Germain-en-Laye, le luri-
tièmejour de juillet mil six cent soixante neuf. Signé: Berryer,
et collationné.

L'an mil six cent soixante neuf, et le unziènle jour de
juillet, à la requeste desdits officiers desnommés • dans l'ar-
rest cy-dessus, nous, huissier ordinaire du roy en ses con-
seils et soubsigné, avons ledit arrest signifié et d'icelluy baillé
coppie audit sieur procureur général de la cour des aydes
de Paris, en son domicile, parlant à son portier, à ce que
du contenu et des deffances y mentionnées il ne prétende
cause d'ignorance. Signé : 011ivier.

Collationné par trtoy, conseiller .et secrétaire du roy, mai-
son. et couronne de France et de ses finances. BOUC:RA.1M.

4. Armand Maichin, page 136 de son Histoire de Saintonge, décrit, ainsi
ses armes : « D'azur a deux fasces d'or. accompagnées de cinq coquilles
d'argent, et chargées de cinq roses de gueules feuillées de sinople, trois en
chef et deux en pointe, an croissant montant d'argent soutenant le tout. »
Ces armes sont celles de la famille d'Aguesseau, la différence près des cinq
roses au naturel, placées lit évidenuneut comme brisure. 11 n'est donc pas
douteux que les d'Agniesseau n'aient autorisé Armand Maichin et son frère ii
po r ter leurs armes, et cela avec d'autant plus de raison qu'Amie de Madron-.
net, leur mère, était petits-fille de Françoise d'Aguesseau, et que leur bis-
aïeul, Armand Meschiu, était très proche parent d'Olivier d'Aguesseau, sieur cIe
Itabaine. Ils se rattachaient donc ü la famille d'.Aguesseau aussi bien du côté
paternel que du côté maternel.

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



LA SURPRISE
DES

CHATEAUX DE TAILLEBOURG ET DE MONTANDRE

1593-1608

Pièces publiées par M. Louis AUDIAT

A.

SURPRISE DE TAILLEBOURG

I.

1593, 6 février. — Enquête faite par Guillaume de La Cyme, assesseur
du sénéchal de Taillebourg, sur la surprise du château de Taillebourg. a

— Copie sur p?pier; écriture de l'époque.

Aujourd'huy sixiesme febvrier mil cinq cens quatre vingtz
treize, nous, Guillaume de La Cyme, 3 advocat en la cour du

1. Les pièces que nous publions ici sont tirées de l'importante collection
de M. Benjamin Fillon, qui a bien voulu nous communiquer les originaux et
les offrir à la bibliothèque de Saintes.

2. Taillebourg, commune du canton de Saint-Savinien, arrondissement de
Saint-Jean-d'Angély, appartenait à Claude de La Trémoille, •dite de Thouars,
pair de France, prince de Tarente et de Talmont, comte de Quines, de Renon
et de Taillebourg, baron de Sully, de bidonne, de Rochefort, etc., né en 1566,
de Louis Ill de La Trémoille et de Jeanne de Montmorency, époux de Char-
lotte Brabantine de Nassau, fille du célèbre Guillaume prince d'Orange, mourut
le 26 mars 1604. Voir Courcelles, Hist. des pairs, t. 111, LA TRÉMOILLE, p. 49.
— Il ne reste du château de Taillebourg, bâti â la fin du XII e siècle, sur un
rocher pic de trois côtés, qu'une tour fort endommagée. Aucun historien
n'a parlé de cette surprise des châteaux de Taillebourg et Montendre.

3. Guillaume de La Cyme, avocat en la cour du parlement de Bordeaux,
était-il le même que Guillaume de La Cyme, échevin de Saintes dés 1572, et
accusé, en 1580 « d'avoir voulu trahir la' présente ville »? Voir, page 321, Do-
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parlement, assesseur du sieur bailly sénéchal du conté de
Taillebourg, ayant esté advertiz par le seigneur de La Fon-
taine, lieutenant du seigneur de Beaulieu,' gouverneur et
commandant pour le service du roy en la présente ville et
chasteau de Taillebourg, que, la nuit dernière, quelques per-
sonnages seroient entrez en ladicte ville par la porte de la
garenne, qui est entre ledict chasteau et la rivière de Cha-
rante, pour recongnoistre certain endroict dudict. chasteau
proche de ladicte porte, par lequel ils espéroient, comme il
est vray sans fable, surprendre bientost ledict chasteau, et
que, ayans esté renconstrez le long des murailles de ladicte
ville par un de ses soldatz nommé Malintrade, qui faisoit
la ronde, ilz se seroient retirez par ladicte porte, par laquelle
ayant esté suiviz par ledict Malintrade, ils luy auroient tiré
quelques harquebuzades, desquelles il est demeuré blessé; et
se seroient lesdicts personnages retirez hastivement, ayans
délaissé un manteau, chappeau et espée, sans que icelluy
sieur de Lafontaine, qui les a suiviz, e'n ait appréhendez que
un soldat de la garnison de Xainctes, qui s'estoit relaissé
dans la haye d'une motte, ayant une espée et un poictrinal;
nous sommés acheminez à. sept heures du matin à ladicte
porte, ayans avec nous nostre greffier, accompagnez de
rnaistre Nicollas de Lousme, substitut du procureur dudict
conté, Pierre Gaultier, Zacarie Rogier, Jehan Giraud, Jehan

ciments relatifs à la ville de Saintes, le récit « du procès intenté contre
Me Guillaume de La Cyme, advocat audict siége, détenu prisonnier ès prisons
de ladicte ville, et accusé de crime de lèse-majesté, entreprinse et conspi
ration faicte contre le roy et ladicte ville. »

9. David Fourré, seigneur de Beaulieu-d'Aulnay, de Rochefort et. de Mes-
signac, baron de Dampierre-sur-Boutonne, gouverneur de Taillebourg, marié
à Hélène Chasteigner de Saint-Georges, dont trois fils et sept filles, l'une
desquelles mariée à Jean Martin de Laubardemont, conseiller d'état, premier
président de la cour des aides. d'Agen. David devait être fils de Bertrand
Fourré, seigneur de Beaulieu et bailli d'Aulnay, ainsi qualifié dans un extrait
de mariage auquel il assiste, le G juin 1561
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Gauvillier, tous habitans de ladicte ville, qui nous ont dict,
après serinant par eux .faict de dire véritté, qu'il apparoist
plusieurs pas et traces de passages d'hommes qui sont encore
fresches et rescentes; et ayans faict faire ouverture de ladicte
porte, ont aussy dict qu'ilz recongnoissent oculairemant que,
depuis six ou sept heures, aulcuns auroient passé par ladicte
porte; apperceu des vestiges sur la terre comme si aulcuns
y estoient tombez, ce qu'ilz recongnoissoient d'aultant mieux
et plus certainement que ladicte porte est de longtemps in-
terdicte, et comme par icelle il ne se faict entrée ny sortie
de ladicte ville ; et ont apperceu au fonds dudict fossé le
fourreau d'une espée que nous avons fait colliger et mis ès
mains dudict greffier. Et ayans rentré en icelle, avons trouvé
la porte d'un jardin que les susdictz ont diet estre celluy du
sieur de Lisle, ouverte, et des pas fraichemant faictz audict
jardrin. Ce_ faict, nous ont esté représentez un manteau long,
d'escarlate rouge, doublé de frize de mesure couleur, garni
à l'entour d'ung passement d'argent, le collet doublé de
velours cramoisy, un chapeau gris, doùblé de velours vert,
estant ouvert en deux endroitz pour le retrousser contre le
cordon, une espée nue, courte et large, ayant des gardes
noires, que ledict sieur de La fontaine a digit, moiennant ser-
mant, avoir trouvez la nuict dernière aux fonds dudict fossé
qui est contigu à ladicte porte. Et ayans enquis les sus-
nommez s'ils recongnoissoient lesditz manteau, chappeau et
espée, nous ont unaniememant diet qu'ils n'avoient aulcune
souvenance de les avoir veuz aultrefois; à laquelle espée le-
dict fourreau s'est trouvé convenable et exprès polir ladicte
espée, comme les susnommez nous ont diet, et l'avons vert
occulairemant. Et estans retournez en nostre maison, avons
faict venir par devant nous ledict soldat surprins par ledict.
sieur de Lafontaine ; à l'audition duquel, après sermant qu'il
a faict de dire veritté, avons proceddé comme s'ensuit :

Interrogé de son nom, quallitté, aage et demeure, respond
qu'il est nommé :lehan Soubier, natif de la parroisse de
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Cormes, nagé de trente deux ans, soldat de la compagnie
du cappitaine Chastelnau, tenant garnison en la ville de
Xainctes.

Interrogé s'il a faict autrefois sa demeure en la présente
ville, et pourquoy il s'en est retiré, respond qu'il a porté les
armes en ladicte ville, des compagnies des sieurs de Clan
et de Magesu, I et qu'il y a dix mois ou plus qu'il s'est retiré
h Xainctes par un desplaisir qu'il receut,.ayant toujours porté
les armes en la compagnie du sieur de Chastelnau.

Interrogé si, pendant le temps de sa demeure audict
Xainctes, ledict de Chastelnau a communiqué primevant
avec ltly et s'il le fréquentoit, respond qu'il le voyoit souvent
en son logis et ailleurs, quand ledict de Chastelnau l'en-
voyoit chercher.

Interrogé quelz propos il luy tenoit, respond que c'estoit
propos commungs.

Admonesté de dire véritté, aultremant on luy fera dire,
respond l'avoir dicte.

Interrogé où il a esté trouvé la nuict dernière, respond
qu'y, la vérité il a esté rencontré par le sieur de La Fontaine,
accompagné de quelques soldatz de la garnison dudict chas-
tau, près les murailles de ladicte ville, en une motte.

Interrogé quelles armes il avoit, respond qu'il avoit son
espée et un poictrinal.

Interrogé qu'il faisoit audict lieu et d'où il estoit party le
soir, et s'il venoit de ladicte ville de Taillebourg ou s'il y
alloit, et qui estoit' avec luy, respond qu'il ne peut pour le
présant respondre audict interrogatoire, et qu'il y vouldroit
penser.

Luy avons démonstré qu'il falloit qu'il respondist promp-
tement, attendu que les interrogatoires que luy faisons sont
de sa science, respond qu'il nous prioit avoir pitié de luy et.

1. Pour .1/uf/esy; on trouve fréquemment cette forme.
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de Raphael Gestin, son beau-père, et faire que monsieur le
gouverneur leur pardonnast, et qu'il diroit véritté.

A quoy inclinant, avons promis de faire tout ce qu'il seroit
possible; et incontinant a dict qu'il retournoit de ladicte
ville, en laquelle il estoit entré avec ledict de Chastelnau et
le cappitaine Pipot, par la porte qui sort vers la garenne.

Interrogé qui leur en a faict ouverture, respond que c'est
Raphaël Gestin, son beau-père, habitant de la présante ville.

Llterrogé de déclarer l'origine de l'entreprise qui estoit
sur la présente ville et chasteau, et le progrès d'icelle, res-
pond que, quelques-temps après qu'il fut receu en la compa-
gnie dudict sieur de Chastelnau, icelluy ayant entendu les
causes de mescontantemant que avoit luy qui respond, il luy
diet qu'il s'en devoit resentir et procurer d'en avoir la raison
comme il pouvoit s'il vouloit favoriser l'entreprise IQue
ledict Chastelnau avoit sur ledict chasteau, ce qu'il luy ac-
corda, et dict que ledict Gestin, son beau-père, qui estoit de
la relligion catholicque rommaine, leur pourroit ayder pour
faciliter ladicte exécution ; qui fut cause que ledict de Chas-
telnau manda ledict Gestin, qui luy promit de faire tout ce
qu'il pourroit. Et de faict, quelques temps après, ledict
Gestin donna audict sieur de Chastelnau la haulteur de la
muraille du chasteau all'endroit du jard tin du sieur de Lisle,
qui est au dedans de la présente ville, prés de la porte de la
garenne, et une modelle de la clef de ladite porte; sur laquelle
modelle ont esté faictes trois clefs, l'une desquelles s'est
trouvée Convenable pour l'ouverture de ladicte porte, comme
ledict Gestin luy a rapporté plusieurs fois depuis; et parce
que lediet Chastelneau devoit recougnoistre tout ce qui
desppandoit de ladicte exécution, il auroit amené diverses
fois ledict qui respond et quelques autres, de nuict, jusques
à la venue dudict chasteau, affin de voir les rondes qui ce
faisoient, et a ouy dire au feu sergent de ladicte cuir_pagnie,
nommé Piéral, que, durant les vendanges dernières, ledict de
Chastelnau avoit faict apporter des eschelles pour recon-
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gnoistre si elles seroient propres à ladicte exécution, et que
hier au soir il estoit de garde à la porte des ponts de la ville
de Xaintes, lors de la closture de laquelle ledict sieur de
Castelnau survint avec ledict Pipot, son lieutenant, et un
soldat nommé Mourigeau . ; estant lesdicts Chastelnau et Pipot
à cheval, commandèrent audict qui respond de les suivre,
ce qu'il fit à pied avec ledict Mourigeau, jusques à l'entrée de
la garenne, où lesdictz chevaux furent laissez soubz la garde
dudict Mourigeau; et quand auxdictz cappitaines et luy qui
respond, ils s'avancèrentjusques à l'aultre bout de la garenne,
du costé dudict chasteau, et y demeurèrent bien deux heu-
res, considérant ce qui seroit faict audict chasteau; puis
après ledict Chastelnau commanda audict qui respond da le
mener à la porte de ladicte ville qu'on appelle la porte de la
garenne, ce qu'il fit; hors de laquelle trouvèrent ledict Ges
tin qui l'avoit ouverte, par laquelle ils entrèrent en ladicte
ville, demeurant ledict . qui respond à ladicte porte avec un
poutrinal que ledict sieur. de Castelnau lui donna, et son
manteau d'escarlatte ; et aussitost qu'ilz furent entrés, ledict
Chastelnau tira de sa poche une clef pour ouvrir la porte du
jardrin dudict sieur de Lisle, qu'il donna audict Gestin ; et
estant entrez audict jardrin qui estoit le lieu où ils voulloient
planter leurs eschelles, lorsqu'ils vouldroient, pour l'exécu-
tion de leur entreprinse, sortirent dudict jardrin, et s'en
allèrent le long de la courtine de la muraille vers la rivière
de Charante, où hientost après ils furent apperceuz par
quelques ungs qui faisoient la ronde, auquel ledict Chastel-
nau demanda : « Qui va là? » Et parce qu'il entendit tirer
une harquebusade, et que lesdicts cappitaines s'en retour-
noient hattivemant, il s'enfuit en la motte en laquelle il a esté
pris par redict sieur de La Fontaine. •

Interrogé s'il a receu argent dudict Chastelnau ou autre,
et si ledict Gestin, son beau-père, en a reçeu, respond qu'il
en a receu à diverses fois, comme a .faict aussy ledict Gestin,
mais ne sçauroit dire la somme.
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Interrogé de quelle couleur est le manteau dudict Chas-
telnau, et s'il le recongnoistroit, ensemble son chappeau et
son espée, respond que ledict manteau est d'escarlatte rouge,
doublé de frize de mesme couleur, bordé de galon d'argent,
le collet doublé de velours cramoisy, son chappeau de castor
orange, son espée large, courte, et les gardes noires.

Et lui ayant représenté le manteau, chappeau et espée, a
diet que ledict manteau et espée appartiennent audict Chas-
telnau, mais que ledict chappeau est celluy du cappitaine
Pippot, qui ont esté laissez en la fosse lorsqu'ils se reti-
roien t.

Interrogé pourquoy il n'a suivy lesdicts Chastelnau et Pip-
pot, respond que estant audict fossé, celluy qui faisoit la ronde
les a suiviz, et sont tombez tous trois audict fossé; niais
quant audict qui respond, parce qu'il estoit le premier, il
s'est retiré ; dict aussy que, selon son advis, le cappitaine
Pippot a tiré un coup du poict.rinal contre celluy qui les
poursuivoit, et que la peur l'a tellement saisy qu'il ne sçavoit
oit il alloit..

Interrogé s'il n'a point sen que quelques ungs de la pré-
sente ville ou des habitans de Xaintes fussent particippans
de ladicte entreprise, et s'il a seu qu'il . y én eust sur les au-
tres places du gouvernement de Xaintonge, respond qu'il a
veu plusieurs fois lesdicts sieurs de Lisle, Gervais, Sicaud,
Denis et Aubin Iluons communiquer fort privement avec
ledict sieur de Ghastelnau, comme ainsi faisoient maistres
Abraham Sicauld, Allexis Bodin, Cimon Lussaud et Jehan
Lhoste, maistre cirurgien qui sont de la relligion catholi-
que roummaine, et que, en quelque part que ledict Chastel-
nau les trouvast, il leur faisoit bonne chère, grand accueil,
et parloit à eux sans que ledict qui respond peut entendre
les propos qu'ils tenoient ; entre autres les a veuz souvent
en la maison du sieur évesque de Xainctes, au jardrin du-
dict Aubin et en la prairie de Xainctes, et que, à son advis,
les propos qu'ils tenoient consernoient ladicte enttreprinse,
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laquelle fut premièrement imprimée audict Chastelnau par"
ledict sieur de Lisle, ainsy que ledict sergent Pierral luy a
faict entendre; par lequel il a aussy apprins, et par un soldat
nommé Mérac, que ledict sieur de Massay et son cappitaine
avoient d'autres entreprises sur toutes les places du présent
pays, où les gouverneurs son de la relligion et [entre] au-
tres sur Pons et Royan, et que, la Saint-Martin dernier, le-
dict sieur de Chastelnau avecques quelques autres fut aux
environs du chasteau de Saujon peur le surprendre.

Laterrogé s'il a sceu quelle estoit la délibération dudict
Chastelnau après qu'il auroit surprins ledit chateau, res-
pond que leur intention estoit de tuer ledict sieur gouver-
neur, son lieutenant et les plus signaliez tant de la gar-
nison que des réfugiez, prendre prisonnier+ledict sieur de
Beaulieu, père dudict seigneur gouverneur, duquel ils espé-
roient avoir vingt mille escuz, et qu'ils ont dressé plusieurs
fois des ambuscades pour tuer ledict sieur gouverneur sur
le chemin de Sainct-Jehan, espérant que sa mort .apporte-
ro:t un grand advenemant i l'exécution de leurs dictes

•
en treprises.

Interrogé s'ils avoient quelques retraictes la nuict entre la
présente ville et celle de Xainctes, et en quel lieu, respond
qu'estant party un soir de Xainctes par le commandemant
dudict sieur _Chastelnau, il se retira en la maison de
Michau Nadaud, aù port de La Pierre; mais qu'il ne scait si
ledict Chastelnau s'i est retiré ou ailleurs ou en quelques
au tres pars.

Luy ayant faict lecteure de sa depposition, a dict qu'elle
contenoit véritté, mais ne l'a signée parce qu'il ne le scait
faire. Ainsy signé : G. De La Cimme.

Et ayant esté advertiz que maistres Abraham Sicaulcl,
Alexis Bodin, Cimon Lussaud, ont esté arrestez audict chas-
teau par le commandemant dudict sieur geuverneur,.nous y
sommes acheminez aux fins de . la recongnoissance dudict
manteau, chappeau, espée et poictrinal que nous avons
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exibez audict Sicauld; lequel, après serinant par luy faict de
dire véritté, diet qu'il ne recongnoist lesdicts espées, poic-
trinal et chappeau; et quand audict manteau, a diet qu'il
croit que c'est celuy du cappitaine Chastelnau,. tenant gar-
nison en la ville de Xaintes; et que toutes fois et quantes

• qu'il a veu ledict Chastelnau, qu'il ne le congnoist que de
veue seulement, il le l'a toujours veu avecques ledict man-
teau ou du tout semblable, sçavoir d'escarlatte rouge, doublé
de frize • de mesme couleur, un passemant d'argent tout au
tour, et le collect doublé de velours cramoisy. Ainsi signé :
SICAULD.

Audition volontaire de Raphaël Gestin, aagé de soixante
ans ou environ.

Après serinant par luy faict de dire véritté prinse par
nous, noble homme Jacques de Rabar, sieur de Mongré, li-
centié ès loix, advocat en la cour, baillif-sénéchal du conté
de Taillebourg,' le huictième jour de febvrier mil cinq cens
quatre-vingtz treize; interrogé de sa quallité et demeure,
respdhd qu'il est deschargeur juré du seel et autres mar-
chandises qui sont apportées au port de la présente ville,
et qu'il est résidant en ladicte ville.

Interrogé duquel jour il est détenu au présent chasteau,
respond que hier au soir, il y fut amené par quelques soldats
de la garnison dudict chasteau.

Interrogé en quel lieu ils le trouvèrent, respond que ce
fut au village des Fouchiers, parroisse des Juifz, 2 distant de
la présente ville d'une lieue et demie ou environ.

1. Jacques de Rabar, écuyer, seigneur de Cerveaud et de Montgré, fils de
Jacques de Rabar et de Catherine de Montalembert, devint chef du conseil du
prince de Condé, conseiller en la chambre souveraine établie h Saint-Jean-
d'Angély par Henri de Navarre et qui était censée rendre la justice au nom
du roi de France henri IH, puis conseiller en la chambre de l'édit de Guienne.
Il avait épousé Françoise Farnoux.

2. Les Fouchers; en la paroisse de Juicq, canton de Saint-Hilaire.
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interrogé ce qu'il faisoit audict lieu et despuis quel temps
il y estoit allé, respond qu'il y estoit allé dès sabmedy
matin, et qu'il se faisoit pancer et médicamanter une plaie
qu'il a receu à la face et aureille senextre.

Interrogé du jour et heure qu'il est party de ladicte
ville, respond qu'il en partit vendredy, de nuict, à une alarme
qui fut donnée en ladicte ville.

Interrogé par quel endroit il sortit de ladicte ville, res-
pond qu'il eut un • tel effroy à ladicte alarme qu'il se jetta
des murailles de ladicte ville en bas.

Interrogé s'il receut la plaie . qu'il a à la face lorsqu'il fit
ladicte sortie par les murailles, respond que non, et qu'il
le l'avoit receu auparavant.

Interrogé en quel lieu il avoit receux ladicte plaie, res-
pond que ce fut près de la porte de la garenne, ayant esté
rencontré par aulcuns qui faisoient la ronde.

Interrogé qu'il faisoit audict lieu, "attendu que sa maison
en est esloignée d'une notable distance et de trois cens pas
pour le moings, respond qu'il ne peult pour le présent sa-
tisfaire audict interrogatoire.

Lui avons remontré qu'il debvoit respondre de véritté sur
ce qui est de sa science, et qu'il nous l'a ainsy juré et pro-
mis; respond qu'il ne nous_congnoist, et révocque ce qu'il a
dict jusques à présent.

Luy avons rernonstré que soubztenons la quallitté de
baillif-sénéchal du présent conté, et qu'il nous congnoist
assez pour nous révocquer la dicte quallité en doubte, et
qu'il* doibt respondre volontairement; respond qù'il est de la
relligion catholique, apostolicque et rommaine et n'est tenu
procedder que par devant ses juges.

Luy avons faict entendre que ceulz de ladicte relligion
et ceulx de la religion réformée sont tous serviteurs du roy
et ont leurs juges ordinaires par devant lesquels ils doibvent
procedder. 4 quoy ledict Geslin a faict responce qu'il veult
dire la véritté. Par quoy luy ayant répété ledict interroga-

20
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toire sur la cause qui le menait à heure indue et de nuict
à la porte de la garenne, respond que, peu de temps après
la Sainct-Jasme, qui fut sur la fin du mois de juillet dernier
passé, le sieur de Chastelnau, cappitaine d'une des compa-
gnies de la ville de Xainctes, luy dist qu'il falloit qu'il aydast
à la liberté de luy et de ses voisins de tailles, et qu'il luy
donnast moien d'entrer au. chasteau dudict lieu, comme il
pourroit faire en observant les gardes qui ce faisaient au
dict chasteau, et luy donnant la haulteur de la muraille du
costé des escuries qui sont au diet chasteau; ce que ledict
qui respond refuza de faire plusieurs fois, remonstrant au-
diet sieur de Chastelnau le péril qu'il y avait à de telles
entreprises, et que, si elles estaient descouvertes, il y allait
de sa vye et de son honneur, priant ledict sieur de Cas-
telnau de ne luy en parler jamais ; et s'estant retiré de luy,
une aultre fois qu'il retourna en la ville de Xainctes, ledict.
de Castelnau l'entreprint de rechef et le ménagea tellemant
qu'il tira promesse de luy qui respond d'y faire tout ce qui
pourroit, comme de faict il luy porta la haulteur desdictes
murailles. Et quelque temps après, ledict Castelnau luy fit
entendre qu'il fallait qu'il prinst avecques de la cire la mo-
delle de la cerrure de la porte de la garenne ; laquelle sire
il lui envoia despuis par Jehan Joubert, son gendre; sur
laquelle modelle luy qui respond porta en ladicte ville de
Xainctes, sur laquelle furent faictes trois clefs; tous lesquelles
(sic) s'est trouvée propre pour l'ouverture de la serrure de la-
dicte porte; par le moien desquelles, ledict soir du vendredy,
luy qui respond donna entrée audict sieur de Castelnau et
Pipot, son lieutenant, et au diet Joubert, son gendre ; et que
estans entrez, icelluy Castelnau luy donna la clef de la
porte du jardrin dudict sieur de Lisle, que luy qui respond
trouva ouverte ; et entrèrent audict jardrin, auquel despand
un baie de roc sur lequel la muraille dudict chasteau est
appuiée, que ledict Castelnau mesura avec son espée; puis
sortirent, dudict jardrin, tenant le chemin le long de la
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courtine de ladicte ville vers la Charente, estans toutesfois
lesdicts cappitaines résolluz de monter l'eschelle, au hault
de laquelle est posée une centinelle qui regarde sur le pon
de ladicte garenne, pour mieux considérer la haulteur et
capacité du diet rochier pour y apposer leurs eschelles.
Mais comme ils approchoient de l'entrée de la montée de
ladicte eschelle, ilz apperceurent un ou deux personnages
fort près .d'eux; lesquelz, selon l'advis de luy qui respond,
faisoient la ronde; qui fut cause qu'ilz se retirèrent hastive-
mant; et quant à luy, il fut surprint par l'un d'iceulx qui luy
donna ledict coup qu'il a à la face, du costé senextre.

Interrogé s'il a receu argent dudict Castelnau, respond
qu'il luy avoit faict de grandes promesses, qu'il devoit
accomplir après qu'ils seroient maistres dedans ledict
chasteau, et qu'il luy a donné quellques sommes à diverses
fois, dont il n'est mémoratif.

Interrogé s'il sçait quelle estoit l'intention du sieur de
Castelnau, après qu'il se seroit rendu maistre dedans ledict
chasteau, respond qu'il avoit délibéré et résolu de tuer ledict
sieur gouverneur et son lieutenant, et s'emparer de la per-
sonne dudict sieur de Beaulieu, père dudict sieur gouver-
neur, duquel ils espéroient avoir vingt mil escuz.

Interrogé si ledict Castelnau ou autres luy a desclairé
que quelques habitans de Xainctes ou de la présente ville
fussent particippans à ladicte entreprinse, respond que
ledict sieur Castelnau luy a diet que ledict sieur de Lisle
sçavoit ladicte entreprise, et qu'ilz n'estoient que cinq en
tous qui fussent particippans de ladicte entreprinse ; des-
quelz il ne luy fit nomination, sauf dudict sieur de Lisle;
bien est vray qu'il luy a diet quelques fois que maistre Abra-
ham Sicauld estoit bon catholique, et qu'il se fioit bien en
luy; mais il ne luy a poinct diet que ledict Siccauld sceust
rien de ladicte entreprinse ne que ledict qui respond luy
communiquat; aussy ne luy en ail onques parlé ne à aultre
de la présente ville.
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Diet oultre que, un mois peult avoir ou plus, il receut une
.lettre que luy envoyoit Huon, par laquelle il luy mandoit
qu'il se trouvast, le dimanche suivant., près de Bussac, ' en un
certain bois; ce qu'il fit, et trouva ledict sieur de Castelnau
avecques lequel il parla de la continuation de ladicte entre-
prinse, et luy demanda s'il n'estoit rien survenu de nouveau
de mutation audict chasteau.

Interrogé s'il a ladicte lettre en sa puissance, respond
que, selon son advis, la dicte lettre est en sa maison.

Interrogé où sont lesdictes clefs tant celles de la porte de la
garenne que celle du jardrin dudict sieur de Lisle, respond que,
estant sorty, la nuict du vendredy venant au samedy, il séra
lesdictes clefs en un tron d'arbres, près du bourg d'Asnepin.

Luy avons remonstré que, s'il sait quelque autre chose
concernant ladicte entreprinse, qu'il le doibt dire ; respond
qu'il nous a diet vérité, et qu'il ne voularoit charger sa con-
science pour réveller ledict crime ne pour en attribuer le
blasme à aulcun qui en fust innocent ; qui est tout ce qu'il a
cuit., deuemant enquis, fors que, trois .ou quatre mois peuls
avoir, luy qui respond, estant ung dimanche matin en la ville
de Maintes, il fut ouïr la messe et le sermon à Sainct-Pierre,
où estoient aussi maistres Abraham et Gervais Sicauld,
Allexis Bodin, maistre Jehan Lhoste, cirurgien, tous lesquelz
sortirent, après que le sermon fut parachevé, avec lesdicts
sieurs de Castelnau et de Lisle, et furent par ensemble en la
maison du sieur Trésorier' du Pré, où la plupart d'eulx dinè-
rent. Et luy a esté leue sa depposition, laquelle il a diet con-
teriir véritté, mais ne l'a signée parce qu'il ne le sçait faire.
Ainsy signé : Rabar.

Sur le dos est écrit : Information de l'entreprinse de
Taillebourg.

1. Bussac, commune du canton de Saintes, â 5 kilomètres de cette ville.
2. l'Impuni, commune du canton de Saint-Savinien, arrondissement de

Saint-Jean-d'Angély.
3. Trésorier est-il un non) propre?
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/593, 9 lévrier. — Lettre de Bernard Béon du Massez, gouverneur de
Saintonge, Aunis et Angoumois, h David Fourré de Beaulieu, gouverneur du
château de Taillebourg, sur une attaque contre le capitaine Castelnau, par
.des soldats de la garnison. — Copie da temps sur papier.

Monsieur, j'ay entendu comme vendredy dernier, que le
cappitaine Castelnau, accompagné de son lieutenant, venoit
de suivre quelques soldatz qui s'en estoient en allez de sa
compagnie trouver le cappitaine Lapoincte, lequel n'ayant
peu rencontrer, et s'en retournant à Xainctes, il passa auprès
de 'Taillebourg, vers les huict heures du soir; lequel ayant
esté descouvert par la sentinelle, et voullant passer son che-
min, l'on k voulsist arrester ; et pour cest effect sortirent
quelques nombres de soldatz de dedans, lesquelz, non comp-
tans de congnoistre qu'ilz estoient des serviteurs du roy et
qu'ilz ne demandoient que passer leur chemin, se mirent en
debvoir de les empescher, et firent tant que le cappitaine
Pippot, lieutenant dudit Chastelnau, se trouva blessé d'ung
coup de pertuzane t la cuisse, ayant sur ce débat tiré quel-
que coup de pistollet. Et d'aultant que ces façons de faire
sont fort mal séantes entre personnes de mesure party, je ne
puis approuver cest . attemptat, duquel je me plains à vous,
trouvant fort étrange que les serviteurs du roy ne puissent
passer libremant auprès des villes de l'obéissance de sa ma-
jesté, vous priant que justice soit faicte de ceulx qui ont esté
causes du mal qui s'en est ensuivy, comme je tiendray aussi
la main que, s'il y a de la faulte dudit cappitaine Castelnau,
d'en faire faire telle satisfaction que vous en serez comptant;
et, m'assurant que vous me ferez telle raison que j'en espère,
je ne vous en diray davantage, priant. Dieu, monsieur, vous
tenir en sa saincte garde.
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D'Angoulesme, ce neufiesme febvrier 1593.
Vostre bon affectionné à vous servir.

Detnasses.'
Et à la suscription : Monsieur, monsieur de Beaulieu, rt

Taillebourg.

B.

SURPRISE DE MONTANDRE

1608, 28 aoat. — Lettre et mémoire envoyés par le capitaine Abraham Ar-
tau, gouverneur de Montandre, 2 aux députés des églises réformées assemblés
à Saint-Jean-d'Angély, sur la prise du château de Montandre dans la nuit du
27 août. — Original à la bibliothèque de Saintes.

Messieurs, monsieur d'Hamilton, notre pasteur- de Mont-
tandre, s'en allant en votre assemblée, je l'ay privé de vous
vouloir présanter un mémoire et remontrance de tout ce quy
c'est passé jusques à présant en la charge et garde quy m'a
ésté s'y devant comise du chanteau de Monttandre. Je vous

.1. Bernard de Béon du Massez, seigneur d'Esclassan, baron de Bouteville,
maréchal des camps et armées du roi, capitaine d'une compagnie de cinquante
hommes d'armes, etc., fils d'Aimeri de Béon, seigneur du Massez, et de Mar-
guerite de Castelbajac, marié en 1540, eut la lieutenance générale du gou-
vernement de Saintonge, Angoumois, Aunis et. La Rochelle, au mois de
mars 1580, et mourut en 1608. COURCELLES, Dictionnaire des généraux
français, t. ll, p.123 ; O'GILVY, Nobiliaire de G-uienne, t. HI, p. 325.11 fut enterré
en l'église Saint-Pierre de Saintes, où on lit encore son épitaphe rapportée
dans l'Epigraphie santone et azsnisienne, p. 317.

2. Voir pour Montandre, Mons Andronis, Eludes historiques sur l'ar-
rondissement de Jonzac, p. 317, par P.-1). Rainguet., qui ne parle pas de
eel évènement.
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suppliye de voir et considérer le tout, et d'y vouloir apporter
tous les moyens et remèdes à ce convenables. En l'espérance
de quoy, je supplye nostre Seigneur, messieurs, qu'il veuille
présider en votre saincte assemblée.

Du bourg de. Monttandre, ce 28 aoust 1608.
Vostre très humble et très obéissant serviteur.

ARTA IJ.

La suscription porte : A. messieurs, messieurs les députés
t.enans l'assamblée à Minet-Jean.

IV.

1608, 28 aotitt. — Mémoire du capitaine Abraham Artau sur la prise
du château de Montendre. — Original sur papier 2 la bibliothèque de
Saintes, sans signature, mais de l'écriture d'Artan.

Messieurs, le cappitayne Artau vous remontre qu'avant
l'édict de Nantes, il avoit la garde du chasteau de Monttan-
due en vertu d'une commission de sa majesté, et avant
qu'elle vint à la couronne et despuis son advénernent, avoir
continué la garde, comme Dlace accordée par sa majesté,
avec Royan et Pons, pour la surté des églises réformées d'en-
tre mer et Chérante.

Moattandre, place très nécessaire pour ne pouvoir que par
ce seul moyen avoir communication avec la province de
Guienne et autres de ce costé là, le refuge aussy et l'abry de
plusieurs églises des environs et de. plusieurs particuliers,
bastion très utille pour la ville de Pons et pour luy mainte-
nir les coudées franches. Considérations avec la recomman-
dation à lui faicte par messieurs les députés aux assemblées
généralles, que l'affection qu'il a toujours heu au service de
Dieu, qu'il doict à. son roy, et qu'il a vouhé à l'advancemant,
du règne de Christ, il auroit subsisté en ladicte place avec
toutes les difficultés du monde, tant pour le peu d'entretient
ordonné pour (test effect, et dont il auroit souvant faict plainte
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et par plusieurs fois, qu'aussy pour y avoir esté cruellemant
inquiété par le seigneur du lieu, avec lequel il a tousjours
suporté et tâché de s'accommoder, tant pour le bien public
que pour le sien particulier, jusques d'en estre venu jusques-
là que de recevoir de sa part en ladite place des officiers
comme prévostz à luy suspecz, et mesures de religion con-
traire, bien qu'après luy avoir représanté la plainte quy en
pourroit intervenir, et contre luy et, contre ledict Artau, avec
l'importance, il auroit à la vérité changé se papiste bon-
homme pour un rneschant huguenot, nommé Pierrre Guillyer,
dit La Bande, lequel La Bande, q homme très pernicieux et
rneschant, et quy n'ayant rien à perdre s'adonne à une vye
détestable, il auroit contraint ledit Arteau de le recevoir et le
loger en une des tours dudict chasteau avec sa famille, et
qu'en il s'en est voulu deffandre et tesmongner son mescon-
tent.ement en cela, attandant d'en faire plainte à la première
assamblée, ledict seigneur auroit usé de grandes menasses
d'en chasser ledict cappitayne, disant que sadicte majesté luy
en auroit donné le pouvoir en son dernier voyage de Limo-
ges; et tumbant de fièvre en mal chault, ledict seigneur auroit
prins prétexte de vouloir venir loger luy mesme dans ledict
chasteau, pour s'eslongner des trop fréquentes visites, bien
que il heust accoustumé de se loger dans le bourg et non
dans ledict chasteau, il auroit faict demander audict Artau,
par le sieur de Laigle, les clefz des chambres,. affin qu'il les
dressast pour test effect, avec celles des sellyers, granges et
estables, fors et réservé unne tour sur les prisons pour tout
logis audict cappitayne, famille soldatz et esquipage.

En laquelle tour, ledict Artau, très incommodé,auroit esté
contraint de s'accommoder et quitter l'ancienne habitation
qu'il avoit toujours heu dans ledict chasteau, en la tour quy
est sur le portal et entrée, dissimulant son grief et déplaisir

1. On peut lire aussi bien La Baude. Plus loin, des Gons, de Gouts ; rut.-
tre Couæ, commune du canton de Montandre.
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jusques à cette assamblée qu'il voioit estre prochaine, jugant
assés du mauvais dessain par l'eslongnement et délogement
qu'on faisoit de gens d'honeur logés en ladicte place pour
plus grande seureté d'icelle.

Sy bien que, la nuict du jeudy venant au vendredy, vingt
septiesme du moys d'aoust dernier, estant ledict Artau audit
chasteau, couché en ladicte tour, ayant avec luy Nicollas
Migna: d, sien soldat, François Menine, de ses vallets et son
lacquay, ayant envoyé le reste de sa famille chez luy pour
l'estroitte incommodité, cette nuict là il auroit esté trahy
par le susdit La Bande, prévost, lequel, come dit a esté, es-
tant logé en l'une des tours, auroit faict entrer par une brè-
che fortifyée de pallias, en ayant hosté trois ou quatre, un
nommé le cappitaine La Chaume, des Gous, avec un sien
vallet, un nommé Lejeune-Conte, de Barbezieux, aultre
nommé André' Parise, Jehan de Coustures, du bourg de
Monttandre, et plusieurs autres, avec harquebus, pistolletz et
aultres armes; et c'estans logés tant en la tour dudict La
Bande que dans celle quy avoit esté garnye pour ledict sei-
gneur qu'autres endretz dudict chasteau, se seroit ainsy
saisis de ladicte place.

Et sur l'ouverture de la porte, se seroint saisis dudict Mi-
gnard, et icelluy enfermé hors; et cela faict, seroit ledict
La Chaume, accompagné dudict Conte, venu à la tour où es-
toit , ledict Artau; et estant ledict Artau sorty en la court pour
parler avec eux comme amys, pour les avoir fréquentés plu-
sieurs fois à Montguyon et mesmes audit Monttandre, en la
compagnye dudict seigneur, Guidant aussy qu'ils heussent
entré par la porte qu'on n'avoit point accoustumé de leur
refuser, dirent audit Artau estre là venus de la part dudict
seigneur de Monttandre, quy luy auroit comandé, partant de
Montguyon pour aller aux bains, de s'y en venir pour cet effet
et de sy rendre le plus fort, avec deffance de n'y laisser entrer
quy que se fast, de la part du party qu'iceluy Artau, sur
l'advis que ledict Seigneur avoir resceu qu'on' y vouloir pour-
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voir d'un aultre; ce que voiant rie pouvoir remédier, il seroit
dessandu dans le bourg, y laissant seulement un de ses val -
letz attandant, ayant esté pryé par ledict La Chaume, la venue
de là darne de Monttandre, quy y vient pour remetre les
affairés à leur premier estai. C'est, messieurs, ce que ledict
Artau vous faict sçavoir, affin que vous ne croyés qu'il y aye
de sa faute, en quelque sorte que ce soit, estant hors de la
puissance d'home de bien du inonde d'estre ainsy trahy et
surprins, veu le temps où nous sommes, avec si peu de moyen
et d'entretien de cinq cens livres ou environ, qu'il a peu re-
tirer de quitte 'pour chacun an, où il proteste avec vérité y
avoir tousjours dépandu le double, et d'avoir tousjours heu
ledict seigneur de Monttandré en ceste, auquel il n'entend
faire contrecarre.

Pour ces causes, il vous plaira, tout autant que ledict
chasteau et place importe au public, d'y pourvoir celon l'exi-
gance du faict et la conséquance, ainsi, messieurs, que vous
verres estre à faire.

V.

1608. — Résolution adoptée par les députés des églises réformées assem-
blés â Saint-Jean-d'Angély, relativement â la prise du château de Montandre.
— Copie informe. Idem.

L'importance de la place et chasteau de Montandre a esté
représenté au long en l'assemblée provincialle de Xaintonge,
Aunis et Angoumois, par les mémoires mis en main des
députez de la province pour estre portés en l'assemblée
généralle à Gergeau.

Mais il y a encore autre considération qui presse, à sça-
voir que les-deux autres places de seureté de la province de
Xaintonge entre mer et Charante, Pons et Royan, appar-

1 . Fleuri d'Albret, baron de Miossens, chevalier des ordres du roi, gouver-
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tiennent des seigneurs particuliers qui n'attendent sinon
l'issue de la surprise de Montandre, et est un commun
bruit.

De manière que, s'il n'y est pourveu bien tost, on verra
la dicte province exposée à l'abandon et destituée de places
de refuge et les églises d'icelle, qui sont en grand nombre et
assez florissantes par la grace de Dieu, dissipées.

La surprise de Montandre est manifeste par les informa-
tions qui en ont esté faictes, qui est une notoire contraven-
tion voire infraction des édicts de pacification, qui a alarmé
toute la province non seulement, ains aussy les circonvoisines,
dont pourroit estre causé quelque remuement, chacun en
particulier jugeant que c'est avec dessein que ledict chas-
teau de Montandre a esté envahi, en sorte que toutes les
autres places sont en eschec jusques à ce qu'il y ayt esté
apporté remède avec célérité.

Le seigneur du lieu de Montandre, pour appaiser l'esmo-
t,ion généralle, a faict vuider les factieux depuis quelques
jours, et a remis la place entre les mains du capitaine
Artau,' qui en avoyt tousjours eu la garde.

Toutefois, les circonstances bien pesées et balancées, ce
n'est qu'un artifice, d'autant que ledict seigneur de Mon-
tandre, si on s'endort et qu'on arreste le cours des plaintes
envers sa majesté, pourra s'en emparer toutes et quantes fois
qu'il luy semblera bon, ayant la force et le pouvoir de ce
faire.

Les moyens donc plus certains et asseurez, sont de recou-
rir à sa majesté afin de la suplier de défendre estroictement
audict seigneur de Montandre d'attenter sur ledict chas-

neur et sénéchal de Navarre, devenu sire 'de Pons par son mariage avec
Antoinette de Pons, dame de Marennes et d'Oleron.

Le seigneur de Royan était alors Philippe de La Trémoille, marquis de
Royan, comte d'Olonne,né en 1596, fils de Gilbert de La Trémoille, et d'Anne
Hurault. Il avait donc douze ans en 1608.
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teau, place délaissée en garde à ceux de la religion du
consentement dix feu seigneur de Monguion, son père,' avec
commandement exprès de faire faire justice de tel attentat
contre les infracteurs et perturbateurs du repos public qui
s'estoyent emparés du diet chasteau. L'autre, d'accroistre
restat de la garnison qui n'est bastante pour la garde et
conservation du diet chasteau, d'autant que ledict capitaine
Artau ne reçoit que la somme de six cent livres, encore pas,
hosté le dernier quartyer qu'il ne touche et autres frais, et
que néantmoins il y a, depuis l'estat drescé, despensé quatre
à cinq cents escus du sien, par chacun an.

Le troisième moyen est que, si ledict estat ne se peut
accroistre si promptement, que des garnisons prochaines y
soit envoyé par proportion le nombre de six soldats qui
seront changez ou continuez à la discrétion des gouverneurs
qui les y auront envoyez, estant considérable que ledict.
capitaine Artau a toujours supporté de grandes charges à la.
conservation du diet chasteau, jugé par sa majesté de telle
importance qu'elle y feit faire magazin de deux milliers de
poudre fine qui y furent portez de La Rochelle, lesquelles
munitions sont en hazard comme la place.

Que si le dict capitaine Artau, recognu d'un chacun pour
ses mérites et fidélité au parti de la religion, estoit contrainct
de délaisser du tout le gouvernement du diet chasteau, ce
seroit une perte insigne et qui se peut représenter pour
beaucoup de raisons qui en seront rendues en temps et
lieu.

1. François de La Rochefoucauld , baron de Montandre , seigneur de
illontguyon, lieutenant du prince de Condé, fils de Louis de La Rochefou-
cauld et de Jacquette de Mortemer, était mort le 12 janvier 1600.
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IX.

1608, 10 septembre. — Enquête faite à Nieul-le-Virouil, sur la surprise du
château de Montendre. — Original sur papier. Idem. Communication
de M. Hippolyte de Tilly.

Informations secrettes encommancées à faire à bourg de
Nieul-le-Viroul, au logis de moy Moyze Roudrion, sergent
royal, ayant avecq moy pour adjoinct maistre Aaron Moufflet,
notaire soubz les seaulx de la chastellanie de Plassac, et
ce à requecte monsieur le procureur du roy a joint Abra-
ham Artault, capitaine commandant pour sa majesté dans
le chasteau de Montendre, contre Pierre Guilhier diet La
Bande, ung nommé La Chaume, de Gontz; Lejeune Compte,
de Barbezieuz; le nommé Parize, Courtay, de Coustures et Le
grand Bouchier; et ce par vertu du mandemant cy attaché
esmané du siége présidial de Xainctes, le dixiesme jour de
septembre mil six cent huit, signé : Moyne, cy attaché, pour
et t laquelle information procedder, suyvant les interdictz
par devers moy mis de la partye du diet Arthaud, cy attaché,
ay assigné les tesmoings subcéquent pardevant moy et mon
dict adjoinct, et proceddé à leur audition comme s'ensuit :

Et premièrement Jehan Manille, du lieu de Bourg-sur-
Gironde, aagé de dix-sept ans ou environ, tesmoingt par
moy assigné et faict jurer de dire veritté de la partye de
Abraham Arthault, capitaine commandant pour sa majesté
dans le chasteau de Montendre en Xaintonge, anquis sur la
cognoissance des partyes, dict cognoistre ledict Artault, y
a jà longtemps, pour estre yssu dudict lieu de Bourg.

Et sur les interdicts par devers moy mis enquis, deppose
que, la nuit de jeudy venant au vendredy, vingt neufiesme
d'auust dernier, luy estant couché au chasteau de Mon-
tendre, seroyt advenu que, ladicte nuit, comme présupoze, que
certains personnages armez de cuirasses, pistolletz, arquebus
et espées, auroyent entrés par intelligences dans ledict. chas-
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teau, chose fort considérable, de tant que, le soir, n'y avoit
aulcunes personnes étrangères en icelluy, que le matin, envi-
ron le souleil levé, seroit advenu que ung soldat dudict capi-
taine Artault, par son commandemant, ayant ouvert la porte
dudict chasteau et sorti hors d'icelle porte sur ung bastion,
qui est au devanf icelle, pour regarder vers le bourg dudict
Montendre, certains soldatz, estantz en la court ou logis du-
dict chasteau, seroyent allés à ladicte porte et enfermé
ledict soldat hors ; ce qui ayant esté recogneu par ledict
soldat, s'en seroyt venu au pied de la tour oit ledict Artault
faisoyt sa demeure, et a icelluy crié à haulte voix qu'il print
garde à luy, qu'il y avoit des gens dans ledict chasteau pour
le surprendre; auquel cry se voullant ledict Arthault avancer
pour sortir, vid et feust présent ledict qui dépoze que
ledict Arthault rencontra audevant sa porte, en la basse court
dudict chasteau, deux hommes, l'ung nommé La Chaume,
de Goutz, et l'autre Lejeune Conte, de Barbezieux, armé d'une
cuyrasse, d'ung pistollet le chien abatu, et d'une espée à son
costé, disans audict Artault qu'ilz estoyent là pour demeurer
les plus forz en ladicte plasse et chasteau de Montendre ; à
quoy se voulust en l'instant opposer ledict Artault, combien
qu'il feust seul pour lors; à quoy feust respondu par lesdictz
La Chaume et Le Conte, repoussant ledict Artault, qu'il n'es-
toyt plus tamps de tant qu'ilz estoyent saisis de tous les logis
tours et pavilhons dudict chasteau, lesquelz il vit ledict qui
dépoze par la monstre qu'en faisoient lesdictz La Chaume et
Compte audict Arthault, estantz iceulx soldatz aux fenestres
desdictes tours et logis ayant des arquebuz en leurs mains
aquarés audedans ladicte basse court et vers ledict Arthault
entre lesquelz dict ledict qui dépoze y avoir recogneu ung
nommé Parize, qui passoit sur une bresche dudict chasteau
qui cy ,devant avoit esté remparée, ayant ung arquebuz en la
main, ensemble ung aultre nommé Jehan de Coustures,
Courtay, et ung des Barbotz, et ung aultre nommé le grand
Guilhaume Bouchier, les tous dudict _lZontendre; et ne
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peut ledict qui dépose recognoistre les aultres qui estoyent
dans lesdictz tours et logis dudict chasteau. Et ce faisant
mirent iceulx dictz La Chaume, Le Compte et aultres ledict
capitaine Arthault hors ledict chasteau et luy fermèrent la
porte, ayant icelluy dellaissé, comme il sait au vray, tous
ses meubles, armes, or et argent dans ledict chasteau. Et
ce seroyt icelluy dict capitaine Artault retiré audict bourg
de Montendre; et despuis avoir veu lesdictz La Chaume,
Le Compte et aultres commandant audict chasteau, comme
luy semble. Qui est tout ce qu'il a dict sçavoir desdictz faictz,
dheument enquis, et la présante sa déposizion contenir véritté;
et ne l'a signée parce qu'il ne sçait escripre.

Et advenant le treiziesme jour desdicts moys et an, conti-
nuant la susdicte information avecq mondict adjoinct, ay
proceddé à l'audition des tesmoings subséquans, comme
s'ensuit :

Nicollas Mignard, soldat de la garnison du chasteau de
Montendre, aagé de vingt-six ans ou environ, tesmoing par
moy assigné et faict jurer de dire verrité, de la partye de
Abranhani Arthault, capitayne pour sa majesté au chasteau
de Montendre en Xaintonge, à luy joinct monsieur le procu-
reur du roy.

Enquis sur la cognoissance des partyes, dict cognoistre
ledict Arthault, y a jà longtemps, pour estre yssu du lieu de
Bourg, ensemble le nommé Pierre Guilhiir, di git La Bande,
pour estre du bourg de Montendre; comme aussy dict bien
cognoistre ung nommé La Chaume, des Goutz, un nommé
Lejeune Compte, de Barbezieux, pour les avoir veu plusieurs
foys tant au chasteau de Monguion que au chasteau de Mon-
tendre; pareilhmant dict aussy bien cognoistre les nommés
Parize, Jehan de Coutures, Courtay, Ilélyen Barbot, pour
estre tous dudict Montendre.

Et sur les faicts et interdict.z pardevers moy mis, dep-
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poze que, la nuict du jeudy venant au vendredy, vingt neu-
fiesme d'aoust dernier, luy estant au chasteau de Montendre
oh il avoit de coustume rezidé comme lieu de sa garnison,
seroyt advenu que, ladicte nuict, que certains personnages et
soldatz armés de cuyrasses, pistolletz, arquebuz et espées,
auroyent entré par intelligence dans ledict chasteau de Mon-
tendre, et par le moyen dudict Guillier, dict La Bande, qui
estoyt logé avecq sa famille dans une tour dudict chasteau,
près une brèche des murailles d'icelluy, qui Gy devant avoyt
esté ramparée avecq certains pallins et boys, laquelle il au-
royt desmolye, et sur par icelle donné passage et entrée aux
diets soldatz, comme présupoze ledict qui dépoze, de tant que,
le lendemain au matin, lesdictz soldatz estoyent retirés par-
tie dans la tour où rezide ledict La Bande, et que d'ailleurs le
soir bien tard n'y avoit aulcune personne estrangère; et es-
tant le jour venu, et à l'heure que l'ong avoit coustume d'ou-
vrir la porte dudict chasteau, seroyt allé ledict qui dépoze
ouvrir ladicte porte par le commandemant dudict capitaine
Artault; et ayant ouvert, sorta hors ladicte porte sur ung bas-
tion qui est au devant icelle, pour regarder vers le bourg du-
dict Montendre. Et s'en voullant tourner à ladicte porte,
treuva icelle fermée par le derrière, y ayant à icelle ung
homme serviteur dudict La Chaume qui avoit fermé et tenoyt
les veroulx de la porte; auquel feust demandé par ledict qui
dépoze qui c'estoyt qui luy avoit fermé la porte; à quoy feust
respondu par ledict serviteur que c'estoyt luy, par le com-
mandemant dudict La Chaume, son maistre. Et le priant luy
ouvrir ladicte porte, luy diet qu'il n'en feroit rien, dict qu'il
n'entreroit plus dans ledict chasteau. Quoy voyant, ledict qui
dépoze s'en alla autour dudict chasteau et au droit de la tour
oh rezidoit ledict capitaine Arthault; oh estant, se mit. à
appeller icelluy, luy disant qu'il se princt garde, et qu'il y
avoit des gens audict chasteau qui y estoyent saisis de la
place, et luy auroient fermé la porte, et qu'il princt garde à
luy. Et en l'instant, s'en alla ledict qui deppoze au bourg
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dudict Montendre et à la maison du capitaine Bretonnière ;
où estant s'esmoya s'il estoyt venu quelqu'in de Monguion, la
nuit passée ; à quoy feust respondu par les serviteurs dudict
Bretonnière que ledict Chaume estoyt venu avecq plusieurs
soldatz armés qu'il avoit avecq luy, lesquelz il avoit mené
audict chasteau, ladicte nuit., demandant audict qui dépoze
s'il ne les avoit pas veu ; à quoy feust respondu par icelluy
que non, mais bien que, ayant ouvert la porte dudict chas-
teau à ce matin, et sort hors d'icelle, auroit treuvé qu'on y
luy auroit fermé la porte par le derrière, et que mesme il y
avoit ung homme à la dicte porte qui ne luy avoit voulu ou-
vrir; et en l'instant ayant ouy lesditz propos par lesdictz ser-
viteurs, s'en retourna au chasteau, où allant treuva an che-
min ledict capitayne Artault avecq ledict La Chaume qui
dessendoyent audict bourg, mesme ledict Artault qui avoit
esté mis hors par ledict La Chaume et aultres ; lequel La
Chaume se retira audict chasteau, avec lequel alla ledict qui
dépoze jusques à ladicte porte qu'il treuva ouverte, oû tou-
teffoys estoyt ledict home qui gardoit à icelle dicte porte; le-
quel La Chaume -emmena ledict qui dépoze jusques en la
basse court; où estant, dict au dict qui dépoze qu'il n'entrast
point en la tour qui estoyt sur la porte dudict chasteau, parce
qu'il y avoit des gens qui ne voulloyent poinct estre reco-
gneuz, mesme dudict.bourg de Montendre. Et en l'instant
vid ledict Parize qui venoit ,de derrière ladicte brèche, qui
avoit une arquebuze en la main. Et soudain apprès vid ledict
Barbot, ensemble ledit Lecompte, de Barbezieux; et peu de
temps après vient audict chasteau le serviteur dudict capi-
taine Bretonnière, nommé Texier, qui apporta plusieurs .ar-
quebuz et pistolletz entre ses bras, qu'il donna audict La
Chaume; et les quelles armes furent emportées par lesdictz
Parize et Lecompte; et despuis les jours suivants, y avoir veu
lesdictz La Bande, de Cousture et autres soldatz qu'il ne
cognoist, faisant garde et faction audict chasteau, jour et
nuict; et oultre dict, bien sçavoir que icelluy dict Arthault,

21

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



— 322 =

délaissa audict chasteau tous ses meubles, armes, or et .ar-
gent, sans qu'il en emportast aulcune chose qu'il ayt eu, dict
que avecq les susdicts estoyt ung nommé Rivière qui est
tout ce qu'il a dict sçavbir desdictz faictz dhuemant enquis,
fors que la présente sa dépozition contient veritté, laquelle il
n'a signé parce qu'il ne sçaict escripre.

Raymond Ferdaigne, de la parroisse de Ribrac (?) entre
deux mers, tesmoingt par moy assigné, receu et faict jurer
de dire véritté, aagé de trente cinq ans ou environ ; enquis
sur la cognoissance des partyes et parentelles d'icelles, dict
icelles cognoistre puis troys ans en sa pour les avoir souven-
tes foys veues et fréquantées au bourg et chasteau de Mon-
tendre et ailleurs, et n'estre parent ne allyé d'aulcun d'iceulx.
Et sur les faictz et interdictz pardevers moy mis, dépoze que,
luy estant au bourg de Montendre, le jeudy vingt huitiesme
du moys d'aoust dernier, il auroit esté ledict jour jusques au
soir bien tard, et environ une heure de nuict, au chasteau
dudict Montendre; auquel lieu, lorsqu'il en partyst et à la-
dicte heure, n'y avoit aulcune personne estrangère, ains seul-
lemant le capitayne Artault, gouverneur dudict chasteau,
et aulcuns soldatz de sa garnisôn, et la famille de Pierre
Guillier, dict La Bande, qui faict sa demeure audict chasteau,
sans que ledict Guillier y feust retiré, comme il avoit de cous-
turne; seroit advenu que, ladicte nuict, comme a dict bien
sçavoir, que icelluy dict chasteau auroit esté surprins par lés
només La Chaulme, de Gontz, et Lejeune Compte, de Barbe-
zieux, Parize, Hélye Barbot et ung aultre nommé Bertran,
accompaignés de plusieurs autres soldatz, qu'il ne cognoist;
lesquelz le landemain matin, jour de vendredy vingt neufiesme
dudict moys, se treuvèrent audict chasteau saisis de ladicte
place, comme feut veu et recogneu par ledict qui dépoze, se
voullant présenter pour entrer audict chasteau; à la porte
duquel estant, cuydant entrer treuva à icelle le susdict homme
nommé Bretrand, qui gardoit à ladicte porte; de laquelle ne
luy en voulut faire ouverture, ains luy dist qu'il ne entrast
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et qu'il .n'entrevoit point, parce qu'il avoit commendemant
d'ting bon maistre de garder ladicte porte; ce que voyant et
recognoissant ladicte place estre prinze, se seroyt mis en
chemin d'entourner ledict chasteau et fossés d'icelluy, jus-
ques au droit d'une brèche qui est ez murailles d'icelluy; sur
laquelle il treuva lesdits Lecompte, Hélye Barbot et Parize,
qui racoumodoient ladicte brèche par laquelle ilz ,avoient
entré, comme présupoze ledict qui dépote, de tant que, le
soir auparavant, elle n'estoyt aulcunement rompue ni desmolie;
et despuys diet y avoir veu continuemant tous les susnom-
més' taisant garde et fortiffiçation en ladicte place; et d'icellé
a dict aussy bien sçavoir qu'ilz ont mis hors ledict capitaine'
Arthaud, qu'il vid sortir, délaissant audict chasteau tous ses
meubles, or et argent qu'il avoit audict lieu ; et despuys avoir
veu audict chasteau ledict Guilhier, diet Labande, acompa-
gnent les susdictz Le Chaulme, Le Compte, Parize, Barbot et
aultres, et eux tous ensemble faire ladicte faction et garde
mesmemant sur ladicte brèche, et avoir ouy dire que, 'des-
puys ladicte prinze, ilz avoient faict porter plusieurs armes à
feu, comme mousquetz, arquebuz, pistolletz et aultres armes,
audict chasteau ; qui est tout ce qu'il a diet sçavoir desdicts
faictz et interdictz dhuemant enquis, fors que la présente sa
dépozition contient véritte, qu'il n'a signée parcequ'il ne sçait
escripre.

Et advenant le seziesme desdicts moys et an, continuant
la susdicte information avec mondict adjoinct, ay proceddé
à l'audition des tesmoings subcéquans, comme s'en suit:

Estienne Sauvage, texier en draps, du bourg de Montendre,
aagé de quarante ung an ou environ, tesmoingt par moy
assigné et faict jurer de dire véritté, enquis sur la cognois-
Sauce des partyes, dict. cognoistre le capitaine Artaud, y a
ja long temps, ensemble lesdictz Guillier dit La Bande, Pa-
rize, de Coustures, Courtay et ung nommé La Chaume, puis
quelque temps en sa, pour l'avoir veu tant à Monguion que
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au lieu de Montendre ; et quant au nommé Le Jeune Comp-
te, diet ne le cognoistre sy non qu'il le vid, dimanche dernier,
au chasteau dudit Montendre.

Et sur les faictz dont est question enquis, deppoze que, la
nuict du vingt huit venant au neufiesme d'aoust dernier, luy
estant couché au bourg de Montendre en sa maison, ledict
jour du vingtneufiesme de vendredy et environ les sept
heures du matin, il luy fusa diet au bourg par quelques habi-
tans que ledict chasteau de Montendre avoit esté prins, la
dicte nuit, par ledict Chaume, de Goux, ung nommé Lejeune
Compte, accompaigné de plusieurs aultres soldats et entre
autres d'ung nommé Parize, du bourg de Mon tendre, Guillier
diet La Bande et plusieurs aultres qu'il ne cognoist; lesquelz
auroyent entré, ladicte nuict, par une brèche qui est audict
chasteau, qui cy devant avoit esté ramparé et laquelle pour ce
faire ilz auroient rompu et desmoli; et despuis allant ledict
qui dépoze audict chasteau de Montendre, mesme le qua-
triesme du présent moys, estant à la porte dudict chasteau,
y treuva ung nommé Bertrand, serviteur dudict La Chaume,
qui avoit les clefz de ladicte porte en la main, desquelles il
ouvroit et fermoit ladicte porte à ceux qui voulloyent entrer
et sortir, comme il fist audict qui dépoze ; et despuys ladicte
prinze diet bien sçavoir ladicte place avoir esté tousjours
thenue par ledict La Chaume et ses complisses, qui en au-
royent mis hors ledict capitaine Artaud, lequel auroit délaissé
tous ses meubles, armes et autres choses qu'il avoit audict
chasteau; et despuis se promenant par ledict bourg de Mon-
tendre, avoir veu aux fenestres dudict chasteau et sur les
murailles d'icelluy plusieurs gens et soldatz qu'il ne cognoist,
faisant garde et faction en ladicte place; qui est tout ce qu'il a
diet sçavoir desdicts faictz, dhuemant enquis, fors que la pré-
sente sa dépozition contient véritté, qu'il n'a signé parce qu'il
ne sçait escripre.

M. RONDRIOU, sergent royal
MOUFFLET, garde note et adjoint susdiet.
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X.

4608. — Plainte d'Abraham Artau, commandant à Montaudre, sur la
surprise du château. — Original sur papier. Idem.

Abraham Artaut, capitaine commandant pour Sa majesté
dans le chasteau de Montendre en Xainctonge, dict et
remonstre que, le jeudy venant au vendredy vingtneufiesme
d'aoust, Pierre Guinier diet La Bende, qui logeoit avec sa
famille dans l'une des toùrs dudict chasteau et qui avoit la
garde et clef des chambres de la tour ou pavillon qui est sur
la porte et entrée dudict chasteau, par le commandemant du
sieur de Monguion et dudict Montendre, auroit au dessu
dudict Artault et par surprinze passé et repassé dedans les
fossés, et par une brèche qui est audict logis deffaict et des-
molly quelques nombres de pallins qui faisoyent fermeture
à ladite bresche; et par icelle brèche auroit ledict La Bende,
comme présupoze ledict Artault, donné entrée dans ledict fort
à plusieurs soldats armés de cuirasses, pistolletz, arquebus
et espées; lesquels icelluy La Bande auroit introduit et caché
tant en la tour oit il résidoit que en la tour et pavillon de
ladicte porte et chambre dont il avoit les clefz et aultres
lieux dudict chastel, et qui y auroient demeuré jusques au
matin, le jour et souleil levé, sans aulcun bruit, jusques à ce
que ledict capitaine Artault auroit donné les clefz à ung
sien serviteur pour faire ouverture de la porte dudict chas-
tel; ce que estant faict par ledict serviteur et apprès l'ouver-
ture d'icelle, icelluy serviteur seroit monté sur ung bastion
pour voir et regarder vers le bourg dudict lieu de Mon-
tendre; et aussytost quelques personnages qui estoyent au-
dedans dudict chastel luy fermèrent la porte. Ce que voyant
ledict serviteur et qu'il appersut estre surprins, dessendit et
par le dehors, s'en alla au droit de la tour où ledict Artault
faisoyt sa demeure, et luy cria à haulte voix qu'il y avoit plu-

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



— 326 —

sieurs personnages dans le chasteau et qu'il se print garde;
et ayant entandu ladicte voix, soudain ce leva; et aussytost
aulcuns desdicts soldats qui avoient entré, ladicte nuict,
vindrent heurter à sa pôrte; et estant ouverte, ledict Artault
auroyt sorti avecq son espée; et sorty qu'il feust, rencontra
ung noumé La Chaume, de Barbezieuz, accompagné d'un
aultre noumé Lejeune Compte,, de Barbezieux, armé d'une
cuirasse et d'un pistollet en sa main, le chein abattu ; lequel
La Chaume, s'adressantaudict Artault, luy dist qu'il n'estoit
plus temps de faire le mauvais et qu'il estoyt là pour ce
saisir de la plasse et quil falloyt qu'il sortist d'icelle; et luy
monstra et fist veoire à l'ceuil les soldatz qui estoyent dans
les tours et pavillon dudict chasteau, avecq arquebuz; et
entre aultres recogneu ung noumé Parize, du bourg de
Montendre, ayent une arquebuz en la main, qui passoyt sur
ladicte brèche; ung aultre, nommé Jehan de Coustures,
Courtay, et ung des Barbotz et le grand Guillaume, bou-
chier, ' les tous dudict Montendre; et n'a peu recognoistre les
aultres qui estoyent dans lesdictes tours et hors dudict
chastel; et en ce faisant mirent iceulx La Chaume, Le
Compte et aultres, mirent hors ledict capitaine Artault et
lui fermèrent la porte, ayant icelluy délaissé dans ledict
chastel ses meubles, armes, or et argent; et se seroit retiré
au bourg dudict Montendre aux fins de tirer plus ample
instruction de la traizon et surprinze dudict chastel contre
les édictz de passification, pour en faire telle remonstrance
à sa majesté que l'églize françoise de la religion réformoe
advizeroit.

ARTAU.

1. II est impossible de savoir si bouchier est nom propre ou nom commun.
Est-ce Legrand Guillaume, bouchier, ou le grand Guillaume, bouchier, ou
le grand Guillaume Bouchier? De même pour Lejeune ou le jeune. L'ori-
ginal ne connaît pas les majuscules.
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JOURNAL DE JEAN PERRY
DIRECTEUR DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE • LA ROCHELLE

(SUPPLÉMENT) !

Publié par M. Louis MESCHINET DE RICHEMOND.

COMPOSITION DE LA COMPAGNIE DES VOLONTAIRES DE SENEC-
TÈRE EN 4757. — Première compagnie : M. Demissy, né. â -
Marennes, capitaine. Volontaires :. MM. Donnadieu, de La
Rochelle; Pinet, de Bergerac; , Herenschwand, suisse; Pey-
russet, languedocien; Labarre, de La Rochelle; Admyrauld,
de La Rochelle; Jean Perry, de Monflanquin en Agenois;
Monbocher l'aîné, de Bergerac; Jacques Bouscasse, de Ma-
zamet en Languedoc; Michel Monnier, de Cognac; Jean
Bedenc, de Bergerac; Legriel l'aîné, de La Rochelle; Barthé-
lemy Ranson, de Jarnac; Raboteau l'aîné, de La Rochelle;
Jousseaume fils, de La Rochelle . ; de Tandebaratz, de La
Rochelle; Carreau fils aîné, de La Rochelle; Bonneau Des-
marais, de La Rochelle; Henry Brevet, de La Rochelle;

1. Nous avons publié dans le tome III, pages 297-346, le Journal de Jean
Perry, _directeur de la chambre de commerce de La Rochelle (1757-1793),
d'après le copies faites par M. Avril de La Vergnée et l'abbé Cholet. Nous
devons aujourd'hui à la bienveillance des héritiers de M. Le Nain communi-
cation de l'exemplaire de l'Histoire. de La Rochelle du P. Arcére, qui porte
les annotations marginales autographes de Jean Perry. Quelques unes de ces
annotations avaient été omises par les deux copies qui ont servi à notre pre-
mière publication ; nous croyons devoir les rétablir ici en les disposant par
ordre chronologique. A la suite des notes de J. Perry, M. Le Nain a donné le
récit de l'émeute qui éclata en 1839 à La Rochelle, à l'occasion de la cherté
des grains. Nous ne publions pas ce récit qui se trouve en substance dans le
Précis de l'histoire de La Rochelle, d'Americ Gautier, pages 50 à 56.
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Masson, de Saint-Maixent; Fourcaud, de Libourne; Poitevin,
de Saint-Savinien; Jean Bonfils, de La Rochelle.

Deuxième compagnie : M. Gabriel Rasteau, rochellois, ca-
pitaine. Volontaires : MM. Lameyre aîné, de La Rochelle;
L. Hérault, de La Tremblade; Grabeuil, de La Rochelle;
De Villars, de La Rochelle, fils du médecin; Mercier l'aîné,
de La Rochelle; Seignette, de La Rochelle, avocat, puis ma-
gistrat; Bonneau l'aîné, de La Rochelle; F. Liége, de La
Rochelle; Auguste Benoist, de La Rochelle; Benjamin Sei-
gnette, de La Rochelle; Valable, de La Rochelle; Leleu
(François), d'Amiens; Charles Valette, de Tours; P.-C. Mey-
nardie, de Bergerac; Pau! Raboteau, de La Rochelle; Gau-
vin l'aîné, de La Rochelle; Branla, de La Rochelle; Vivier
l'aîné, entré depuis dans le génie, rochellois; Allard Belin
fils, de La Rochelle; Regnaud, de La Rochelle, greffier de
l'admirauté; J.-F. Garreau, de Bordeaux; Saint-Ange Carly,
canadien; Dufresse, angoumoisin.

Troisième compagnie : — M. Sureau, de Saint-Jean-d'An-
gély, capitaine. Volontaires: MM. Etienne Joly, de Saint-
Quentin; Victor Morin l'aîné, de La Rochelle; Boudet l'aîné,
de La Rochelle; Leleu jeune, d'Amiens; Raoult, de La
Rochelle; Izaac Garesché, de Nieulle en Saintonge; La
Grange, de Cognac; Le Conte, de La Rochelle; Papet; de
Saint-Domingue; Morin jeune, de La Rochelle; Bonbelleau,
de Niort; Dunoyer, de La Rochelle; André Ranson, de
Jarnac; Lameyre jeune, de La Rochelle; Gravereau, de
Jarnac; Laurent Tasché, de Niort; Sauvestre, de Jonzac;
Pujol, de La Rochelle; Braigneau l'aîné, de La Rochelle;
Stendre, de La Rochelle; Paul Robert, né en Saintonge;
Audouin fils aîné, de La Rochelle.

Quatrième compagnie: — M. Nicolas Suidre, de Marennes,
capitaine. Volontaires : MM. Louis Ranson, de Jarnac; J.-B.
Bridault, de La Rochelle; Jacques Guibert, né à Nieulle en
Saintonge; Aubert., de Bordeaux; Dumas, de Montauban;
Legriel jeune, de La Rochelle; Paul Vivier, de La Rochelle;
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Boudet jeune, de La Rochelle; Couillandeau l'aîné, de La
Rochelle; Bargignac, de Cozes; Daniel Garesché, né à Nieulle
en Saintonge; Charles Ranson, de Jarnac; Gilbert, d'Angou-
lême; H. Gastumeau, de La Rochelle; Guirault, de Bor-
deaux; Fleury, de La Rochelle; Monseil, de Redon; Pierre
Saint-Pé, de La 'Rochelle; Liége Boudet, de La Rochelle;
Braigneau jeune, de La Rochelle; Amiot, de La Rochelle;
Lefebvre fils aîné, de La Rochelle.

Le 22 septembre 1757, la flotte angloise, vers les quatre
heures du soir, enfile le pertuis. Cette flotte étoit comman-
dée par l'amiral Hawke et composée de dix-huit vaisseaux de
ligne, neuf frégates, deux galiotes à bombe, et quatre vingt-
dix bâtiments de transport, ayant environ 11,000 de troupes
réglées. On a su depuis que le projet des Anglois étoit de
détruire le port de Rochefort. A quoi ils auroient réussi sans
peine; mais le roy de France étant alors maître de Hanôvre,

• il fit dire sous main au roy d'Angleterre qu'on feroit à la ca-
pitale de son électorat le même traitement que les Anglois
feroient aux ports de France, ce qui sauva Rochefort.

Copie de l'inscription quy estoit gravée sur une plaque de
cuivre attachée sur la porte du couvent des minimes, qui en
a esté otée par ordre du roy, le 27 novembre 1757, suivant
l'ordonnance de sa majesté du 1er du même mois, qui est
raportée à la page 524 du présant livre, tome II.

A LA GLOIRE DE DIEU ET DE LA PIETE DU TRES-CHRETIEN

LOUIS TREIZE, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE.

ARRETEZ-VOUS, PASSANS ET ADMIREZ LE TROPHEE DE PIETE

ET DE GLOIRE DONT LE DIGNE AUTHEUR EST LOUIS '13 QUY A

SOUMIS LA ROCHELLE REBELLE, INSOLANTE, HERETIQUE A LA

LOY DE DIEU ET DE SON ÉGLISE, COMME A CELLE DE SON SCEP-

TRE. L'EMINANTISSIME CARDINAL DUC DE RICHELIEU ASSISTA.

NOTRE INVINCIBLE MONARQUE DE SES CONSEILS ET DÉ SES SOINS

DANS CE GLORIEUX OUVRAGE, AYANT PAR SON ORDRE FAIT CONS-
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TRUIRE UNE DIGUE ENTRE LES FLOTS DE LA MER, QUY FUT LÉ

BOULEVARD DE LOUIS LE JUSTE, LA BARRIERE DE L'ANGLOIS, LE

LIEN DE LA MER, LE FREIN DE L 'HERESIE, LA REDUCTION DE

LA VILLE ET LA HUICTIEME MERVEILLE DU MONDE. CETTE DIGUE

AVEC L 'ARMEE NAVALLE DES. M. OTA AUX ANGLOIS LE POUVOIR

ET VOLONTE DE SECOURIR LES REBELLES ASSIEGEZ DONT ELLE

TERRASSA L 'ORGUEIL AUX PIEDS DE LEUR SOUVERAIN, QU'ILS

PUBLIERENT POUR VICTORIEUX, LE 28 D'OCTOBRE 1628. SY LES

ARMES DE NOTRE GLORIEUX MONARQUE LUY ONT REMIS UNE

VILLE REBELLE, SA CLEMENCE LUY ACQUIT UN ILLUSTRE TRIOM-

PHE, DONNANT LA VIE A DES HABITANS MORIBONDS, L'ALIMENT

A DES AFFAMEZ, LA GRACE A DES COUPABLES, L 'AMNISTIE A DES

FELONS, ET LA PAIX A DES REVOLTEZ, ET AFIN QUE, LA MEMOIRE

D'UNE SI AUGUSTE VICTOIRE FUT JUSQU'A LA CONSOMMATION DES

SIECLES, SA MAJESTE FIT BATIR CETTE EGLISE ET COUVENT

DEDIE A LA REINE DU CIEL, SOUS LE TITRE DE NOTRE-DAME DE

LA VICTOIRE, DESIRANT QUE LE LIEU QUY AVOIT ESTE LE TIIEA-

TRE DE SES COMBATS FUT .LA MARQUE ETERNELLE DE SA PIETE,

Y ETABLISSANT LES RELIGIEUX MINIMES DE LA PROVINCE DE TOU-

RAINE, RECONNOISSANT PAR CETTE MUGNIFICENCE LES SAINTS

OFFICES QU'ILS RENDIRENT DANS SON CAMP ET LEURS ASSIS-

TANCES AUX SOLDATS DANS LE SIEGE DE LA ROCHELLE.

CET ELOGE A ESTE APPOSE A LA PORTE DE CESTE EGLISE

SUIVANT L'INTENTION DE SA MAJESTE, PAR L 'ORDONNANCE DE

TRES NOBLE ET ILLUSTRE SEIGNEUR HONORE LUCAS, CHEVALIER,

SEIGNEUR DE DEMUYN ET DE COURCELLES, CONSEILLER DU ROY

DANS SES CONSEILS, INTENDANT GENERAL DE LA JUSTICE, POLICE

FINANCES ET AR âMEES NAVALLES DE SA MAJESTE EN TOUTES LES

COSTES DU PONANT ET GOUVERNEMENT DE BROUAGE, LA RO-

CHELLE, PAIS D'AULNIS, ISLES ET COSTES ADJACENTES, LE JOUR

DEVANT LES CALANDES DE NOVEMBRE 1675. ( Voir note, p. 337.)

Copie d'une lettre écrite par M. le maréchal d'Estrées,
gouverneur de l'Aulnis, au corps de ville de La Rochelle, au
mois de juin '1758: « Je dois, messieurs, à l'amitié que vous
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avez pour moy l'attention de ne . vous rien laisser ignorer des.
choses qui m'intéressent. Votre estime m'est trop chère pour
ne pas détruire dans votre esprit les plus légers soupçons
qu'un libelle répandu dans le public par M. de Maillebois
auroit pu vous donner. S'il vous est parvenu, je vous prie
de lire ce mémoire; si au contraire vous n'avez eu aucune
connoissance de cette pièce envenimée, remettez à un autre
temps cette lecture. Les démarches que je fais doivent vous
prouver la confiance que j'ay dans vos lifmières et l'envie de
mériter la continuation de votre amitié. »

Copie de la lettre circulaire de M. le maréchal de Sen-
nectère, pour faire assembler la noblesse: « A La Rochelle, ce
15 juin 1758. La noblesse, dans tous les temps, monsieur, a
témoigné tant d'empressement pour se signaler contre les en-
nemis du roy et de l'état que, dans les circonstances pré-
santes où les Anglois paroissent avoir le dessein d'attaquer
Tes cosses de Poitou, de Saintonge et du pais d'Aunis, S. M.

est persuadée que la noblesse de ces provinces se portera
avec le même zèle à luy rendre ses services. Elle m'a or-
donné de l'assembler dans les lieux que je luy indiquerai,
qui sont à Saint-Jean-d'Angély pour la noblesse du Haut
Poitou; à Fontenay, et Luçon en aide, s'il est besoin, pour
celle du Bas Poitou ; à Saintes pour la noblesse de Sain-
tonge, et à Marans pour la noblesse d'Aunis. C'est pourquoi,
monsieur, en conséquence des ordres du roy, j'al l'honneur
de vous écrire pour vous dire que S. M. compte sur votre
zèle et votre fidélité, et qu'aussytôt la présente lettre reçue,
vous vous rendrez avec arme et cheval au lieu indiqué pour
l'assemblée de MM. les gentilhommes de chaque province,
où arrivés ils choisiront un d'entr'eux pour les commander,
sous mes ordres. Je le prie, lorsque le choix de MM. de.la
noblesse de chaque province sera fait, de m'en informer,
d'attendre mes ordres, et de se tenir prêt, avec messieurs
les gentilshommes qu'il commandera, A se porter où je ju-
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geray qu'il S sera nécessaire pour le service du roy. Les mai-
res et échevins de villes indiquées pour s'assembler auront
ordre de fournir des logemens â messieurs de la . noblesse,
à mesure qu'ils arriveront. Je suis très parfaitement, mon-
sieur, votre très humble et très obéissant serviteur. Le ma-
réchal de Sennecterre. »

Le 6 avril 1759, M. d'Avisard, chevalier de Saint-Louis,
capitaine du régiment de Béarn, a esté déclaré major de la
place par la retraite de M. de La Bussière.

Le 29 novembre 1759, il a paru à l'ouverture du pertuis
d'Antioche huit vaisseaux et trois frégates anglois; et le len-
demain 30, ils sont venus dans nos rades jusqu'à l'isle d'Aix,
et sont repartis le même soir.

Le 6 janvier 1760, est mort à La Rochelle, M. le comte de
Vence, maréchal de camp, qui commandoit ici en l'absence
du maréchal de Sennecterre ; il a esté enterré à Nostre-
Dame.

Le 27 juillet 1760, M. de Bonnaventure, brigadier des
armées du roy et lieutenant de roy, à La Rochelle, s'est
retiré. Il a été remplacé par M. de Borey, lieutenant-colonel
du régiment de Béarn.

Pendant l'année 1760, nous avons eu presque toujours
dans nos rades des vaisseaux anglois, qui y mouilloient,
tantost 3, 4, 6 ou 8 à la fois.

M. de Borey, lieutenant de roi, est mort, le t er mars
1761.

Le 30 avril 1761, M. le maréchal de Sennecterre a prêté
serment entre les mains du roy, à Versailles, pour le gou-
vernement du pais d'Aunis. Ce seigneur est arrivé à La Ro-
chelle, le 10 mai de la même année, et il n'a voulu recevoir
aucune visite des corps, ni harangue; et personne n'est allé
au devant de lui, ainsi qu'il l'avoit ordonné.

Le 30 mai 4761, M. Dellor, nommé lieutenant de roy,
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est arrivé à La Rochelle; il estoit commandant du second
bataillon du régiment de Montmorin.

Dès le ter juin 1761, il est entré dans nos rades une es-
cadre angloise d'environ 18 voiles tant grands que petits,
tout au plus sept de ligne dans le nombre. Elle y a resté
jusqu'au 4 aoust.

Le 21 juillet, 6 de nos prames sont sorties de la Cha-
rente pour favoriser le transport des munitions et provisions
destinés pour l'isle d'Oleron, qui y est arrivé heureusement.
Une des prames s'est battue contre une frégate angloise et
l'auroit réduite ; mais celle-cy a été secourue par quelques
vaisseaux. Elle a été extrêmement maltraitée et obligée de
s'échouer sur l'isle d'Aix, d'où ensuite elle a été retirée avec
l'aide des autres vaisseaux.

Après une absence de quelques jours, cette même escadre
est rentrée et a mouillé dans nos rades, le 1-3- août 4761.

Le ter février 1762, le régiment de Bigorre, d'un bataillon,
a été passé en revue par le commissaire des guerres et en-
sui tte par le marquis de Narbonne-Pelet, lieutenant-général
et commandant dans la province en l'absence du maréchal
de Sennecterre. Cette revue s'est faite sur la place d'armes;
après quoi ce régiment a été supprimé par ordre de la cour,
et la plupart des soldats ont été incorporés dans d'autres
régiments. Les drapeaux et les armes ont été déposés à
l'arsenal.

Arrêt de la cour du parlement de Paris, concernant le
collège de La Rochelle, du 2 mars 4762. Extrait des regis-
tres du parlement :

u Vu par la cour, toutes les chambres assemblées, les mé-
moires envoyés au procureur général du roy, par les officiers
de la sénéchaussée de La Rochelle et les officiers munici-
paux de ladite ville, en exécution des arrêts de la cour des
10 aoust et 7 septembre 1761, et ensemble les conclusions
du procureur général du roi : oui le rapport de Me Pierre-

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



— 334

François Lenoir, conseiller; tout considéré, la cour . a or-
donné et ordonne que les officiers municipaux de la ville de
La Rochelle s'assembleront dans le lendemain de la signi-
cation du présent arrèt, à l'effet de délibérer sur ce qu'ils
trouveront convenable pour la tenue du collége de ladite
ville de La Rochelle par autres que les soi-disants jésuites,.
à compter du premier avril prochain. A cet effet les autorise
de faire tels concordats qu'ils aviseront avec tels corps sé-
culiers ou avec tels particuliers qu'ils trouveront a propos;
et telles conditions qu'il appartiendra et à fixer les appoin-
temens des professeurs et autres personnes nécessaires pour
la tenue dudit collége qu'ils jugeront convenables à prendre
sui les revenus dudit collége ; et seront tenus lesdits officiers
municipaux d'envoyer, dans deux mois au plus tard, au pro-
cureur général du roy les délibérations et concordats qui
auront été par eux faits, ensemble les titres, pièces et états
concernant l'établissement et revenu dudit college qu'ils
pourront avoir en leurs mains et qu'ils pourront se procurer,
pour être sur les conclusions du procureur général du roy,
délibéré en la cour, toutes les chambres assemblées, sur
l'homologation desdites délibérations et concordats; et
néanmoins sera ladite délibération et ledit concordat exécu-
tés par provision, à compter du premier avril prochain ; à
l'effet de quoi seront lesdits sujets déterminés par iceux,
mis en possession, au premier avril prochain, par les officiers
de la sénéchaussée de La Rochelle, de tout lieu nécessaire
pour la tenue dudit collége ; ordonne pareillement que le
présent arrêt sera, à la requête du procureur général du
roy, poursuite et diligence de son substitut en ladite sénés
chaussée, signifié aux officiers municipaux et aux soi-disants
jésuites, imprimé et affiché à cet effet en ladite ville de La
Rochelle. Fait au parlement, toutes les chambres assem-
blées, le deux mars mil sept cens soixante-deux. Signé :
Dufianc. Collationné. Signé : Regnault. »
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Le -7 avril 1762, est mort à Lafond M. Dellor, lieutenant
de roy; il a été enterré à l'église de Notre-Dame.

Le 21 aout 1762, on a signifié aux jésuites de cette ville
l'arrêt du parlement de Paris-du 6 de ce même mois, qui
juge l'appel comme d'abus de leur institut, dit qu'il y a abus
et leur enjoint de vider leurs maisons dans huit jours, à
compter de celui de la signification.

M. J.-B. Gastumeau, secrétaire perpétuel de l'académie
des belles lettres de La Rochelle, est mort à La Rochelle, le:
22 mai 1763. Me R.-J. Valin, de l'académie des belles let-
tres de La Rochelle, est mort, le 23 aoust 1765.

Ordre de la marche à la publication de la paix par le
corps de ville, le 2 juillet 4763 :

Marchera la tre compagnie de dragons, le mousqueton
haut ; les officiers, l'épée à la main, marchant de file sur cha-
que côté -de rue, ayant à leur tête un aide-major à cheval.
Suivra la t re compagnie des grenadiers, dans le même or-
dre de marche. Ensuite marcheront MM. les officiers du ter

bataillon, formant le bataillon carré, avec leurs mousque-.
tons, ayant dans leur centre deux drapeaux. Suivront les
tambours et fifres. Les dix archers de la ville avec leurs
casaques et pertuisanes, marcheront de file de chaque côté
de la rue, en gardes du corps du roy d'armes. Le roy d'ar-
mes marchera au milieu d'eux; et un peu en arrière à la
longueur d'un cheval, marcheront de chaque côté les deux
hérauts d'armes, ensuite les violons et les hautbôis. Le se-
crétaire de la ville, en robe et bonnet carré, à cheval;
marchera seul. Ensuite marcheront MM. les officiers du
corps de ville en robe et bonnet carré, à cheval, à côté des-
quels marcheront de file, de chaque côté de la rue, les
sergents des deux bataillons de milice bourgeoise avec des
fusils. A la suite du corps de ville marcheront MM. les offi-
ciers du 2e bataillon, dans le même ordre que ceux du pre-
mier, ayant dans : leur. centre deux drapeaux.. Ensuite mar-
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chera la 2e compagnie de grenadiers et la 2e compagnie
des dragons, dans le même ordre que les premières com-
pagnies, et fermeront la marche.

En 4773, monseigneur de Crussol d'Uzès, évêque de
La Rochelle, a fait rebâtir le palais épiscopal ; et dans la
même année on a recommencé les travaux de la cathé-
drale, qui a été couverte en 1777 ; mais on en est resté
là, faute de fonds.

On avoit voulu nommer Jean Perry, qui a écrit ces
notes, pour consul ; mais comme il étoit alors directeur
de la chambre de commerce, il pria d'en être dispensé.

En 4788, le froid a commencé à La Rochelle à la même
époque qu'à Paris, le 24 novembre. Il y eut, le 26 et le
27 décembre, un faux dégel ; mais dans la nuit du 27 au
28, le froid revint plus vif, et le 31 le thermomètre
descendit à 15 degrés au-dessous de la congélation. Le
dégel s'est annoncé le 40 janvier 4789, et a été décidé le
13. Il a tonné, le 14 au soir. La terre a été couverte de
six pouces de neige depuis le 5 décembre jusques au dé-
gel du mois de janvier.

Jean Perry, officier municipal de la première nomination
après la révolution, ayant été nommé membre de l'admi-
nistration du district, comme je l'ai rapporté à la page 5 de
la préface au tome Ier de cet ouvrage, écrivit à la municipa-
lité en ces mots : « La Rochelle, le 42 octobre 4791. J'aurois
été flatté de rester parmi vous tout le temps prescrit par la
loi pour remplir la place d'officier municipal; mais ayant été
nommé à celle d'administrateur du district, ét étant invité à
me trouver le 15 de ce mois pour assister à la session du
conseil général, je suis forcé de vous donner ma démission.
Aidé de vos lumières, messieurs, j'ai fait tous mes efforts
pour répondre au voeu de mes concitoyens qui m'avoient
placé à la municipalité. Toujours animé de l'amour du bien
public, j'ai été soutenu par votre exemple, ce que je n'ou-
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blierai jamais dans la nouvelle carrière que je vais parcou-
rir. Puissent nos travaux mutuels être couronnés du plus
heureux succès! »

Réponse à la lettre ci-dessus, '16 octobre 1791 :

« Le corps municipal reçut hier, monsieur, votre démission.
Il s'étoit flatté de vous conserver jusqu'au terme de vos tra-
vaux ; votre nouvelle carrière Ÿ met obstacle; il y souscrit
après avoir donné des louanges aux services que vous avez
rendus à la chose publique, et à votre dévouement en tous
temps pour le bonheur de vos concitoyens. Je suis chargé,
monsieur, de vous transmettre ses regrets, sa reconnoissance
et ses sentimens. Vous connoissez ceux que je vous ai voués
particulièrement. Le maire de La Rochelle : Signé : Garesché. »

Note de l'éditeu,r. — Jourdan, dans ses Ephémdrides historiques de La
Rochelle, t. I, p. 412, a publié, d'après le manuscrit de Perry, le texte de
l'inscription placée, en 1675, à la porte de l'église des minimes, telle que
nous l'avons reproduite, p. 329; mais Perry y a joint les réflexions suivantes : •
« Il devoit s'en tenir à la simple narration des faits, sans faire des réflexions
odieuses contre le parti..... qui s'est toujours tenu sur la défensive, qu'on
obligeoit continuellement à avoir les armes à la main pour se maintenir 	
malgré les édits que l'on donnoit en leur faveur et qui ont toujours été élu-
dés. u Voir aussi Artère, t. Il, p. 357. L'ordonnance de Louis XV (t er novem-
bre 1757) qui prescrit l'enlèvement de ces inscriptions est ainsi motivée :
« Entendant que la mémoire en demeu re effacée, pour ne plus se ressou-
venir que des preuves suivies que lesdits habitants ont donnés, même avant
cette époque, de leur attachement inviolable aux intérêts de l'état. »

22
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LA MONNAIE DE LA ROCHELLE

1728-1755

Pièces publiées par M. Louts AUDIAT. t

1.

1728, 29 mai. — Acte de réception de :Madeleine Seignette, épouse®de
Jean Bouguereau, orfèvre, comme maitresse tailleresse en la monnaie de La
Rochelle.

Aujourd'hui vingt-neufièrne da mois de may mille sept
cent vingt huit, pardevant nous, Pierre-Gérard Lamarque et
Charles-Policarpo Bourgine, conseillers du roy, juges-gar-
des de la monnoye royalle de la 'ville de La Rochelle, a com-
paru en sa personne Magdelaine Seignette, épouse du sieur
Jean Bouguereau, maître orphèvre de cette ville, essayeur de
cette monnoye, qui nous a dit et remontré qu'étant née en
loyal mariage et fille de défunt le sieur Elie Seignette, vi-
vant ouvrier de pleine part en cette monnoye, comme il
paroît par son extrait batistaire du dix neuf avril mille six
cent soixante onze, signé: Delafons, grenier; légalizé le ving-
trois du présent mois, signé : Béraudin, elle a droit de se
faire recevoir maîtresse tailleresse en cette monnoye; laquelle
à cette fin nous aurait présenté sa requête, le seize mars
dernier, pour être reçue maitresse tailleresse, aux offres de

1. L'existence de la monnaie de La Rochelle est constatée dès 1215. Elle
cessa de 1794 h 1803 et définitivement en 1836. Voir Arcère, t. 11, p. 545, et
Jourdan, Tiplamérides, t-. I et Il passim. Les cinq pièces que nous publions
sont sur parchemin et en notre possession.
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.faire le serment et le service accoutumé, au pie :de laquelle
aurions mis notre ordonnance portant qu'elle seroit commu-
niquée au prévôt des ouvriers et monnoyeurs de cette mon-
noye dudit jour seize mars dernier, signé : Lamarque; à
quoi ayant satisfait, elle auroit obtenu le consentement du
prévôt des ajusteurs du même jour, signé : Allard Belin ;
et s'étant retirée par devers maître Regnaud, prévôt des
monnoyeurs, il auroit mis son départ aussi le même jour;
sur quoi nous aurions ordonné que le tout seroit communi-
qué à maître Gendron, procureur au siége présidial de cette
ville, que nous aurions commis pour faire les fonctions du
procureur du roy, pour la vaccance de l'office, par notre or-
donnance aussi du même jour seize mars dernier; et sur son
réquisitoire encore du même jour, elle auroit pareillement
obtenu le consententement du sieur d'Hariette, lieutenant
des monnoyeurs, le vingt trois dudit mois de mars dernier,
ensuitte duquel est notre ordonnance du premier avril aussi
dernier, portant : Soit communiqué au sieur Gendron, pro-
cureur du roy ci-dessus nommé, signé : P. Lamarque ; en
conséquence de quoi et sur les conclusions dudit procureur
du roy, auquel le tout a été communiqué et qui a aussi On-
senti à la reception de laditte Magdelaine Seignette, en datte
du vingt cinq du présent mois de may, signé : Gendron,
pour la vaccance de la charge de procureur du roy, étant
aussi en suitte de notre ordonnance, laditte Magdelaine Sei-
gnette requiert qu'il nous plaise la recevoir et admettre maî-
tresse tailleresse en cette monnoye pour .jouir des droits et
priviléges y attribuez, prendre et recevoir son serment au
cas requis et accoutumé; sur quoi nous avons à laditte Mag-
delaine Seignette donné acte de son dire et réquisitoire. Et
vu les lettres par lesquelles Elle Seignette, son père, a été
reçu maître de pleine part pour travailler en cette monnoye
du côté des ouvriers, du vingt cinq janvier mille six cent
quatre vingt dix ; l'extrait batistaire de laditte Magdelaine
Seignette, dudit jour dix avril mille six cent soixante onze,
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signé : Delafons, grefier, duement légalisé; ensemble copie
de la lettre missive écrite, le sept avril mille sept cent vingt
trois, par monseigneur de La Houssaye, lors controlleur gé-
néral des finances, à monsieur Amelot de Chaillou, aussi
lors intendant de cette générallité, contenant les 'intentions
de sa majesté à ce.sujet, et les conclusions dudit Gendron
pour le procureur du roy, la charge étant vaccante, dudit
jour vingt-cinq de ce mois, signé : Gendron ; tout considéré,
nous avons reçu et recevons laditte Magdelaine Seignett.e;
maîtresse tailleresse en cette monnoye, pour jouir par elle
et les siens nez et à naître en loyal mariage des droits,
privilléges, exemptions et franchises octroyez et concédez,
par tous les rois d'heureuse mémoire et tout ainsi et comme
en jouissent les ouvriers et monnoYeurs et maîtresses taille-
resses du serment de France, et lui avons fait faire sermant
de bien et fidellement s'acquitter de laditte charge, d'ètre
bonne et fidelle servante du roy, de servir quand elle sera
commandée et de garder et observer les ordonnances royaux,
arrêts et réglements de nosseigneurs de la cour des mon-
noyes, ce qu'elle a promis et juré faire; dont nous lui avons
octroyé acte. Fait et donné en l'hôtel de laditte monnoye par
nous lesdits Gérard Lamarque et Bourgine, conseillers du
roy, juges-gardes susdits, ledit jour vingt neufième may mille
sept cent vingt huit. Signé : P. Lamarque, reçu trente
livres pour mes droits. Bourgine, reçu trente livres pour mes
droits. Gendron, pour la vaccante de la charge de procureur
du roy, reçu trente livres. Collationné. MASSÉ, commis gref-

fier.

II.

1743, 5 janvier: —Délibération des conseillers du roi, juges-gardes de la
monnaie de La Rochelle, pour admettre comme ricochon Pierre-Samuel 13ou-
guereau. — Expédition sur parchemin.

Les conseillers du roy, juges-gardes de la monnoye de La
Rochelle, veu la requeste à nous présentée par Pierre-Samuel
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Bouguereau, fils de Magdelaine Seignette, contenant qu'en
qualité de fils légitime de laditte demoiselle Seignette, qui
est maîtresse tailleresse et recuitresse en cette monnoye,
comme il appert par ses lettres de réception du 29 may
9728, il a droit d'être admis et receu au nombre des rico-
chons de cette monnoye du costé des ouvriers, à ces causes
requiert le suppliant qu'il nous plaise, vu les lettres de ré-
ception de laditte demoiselle Seignette, en datte du 29 may
9728 ; le contrat de mariage dudit sieur Bouguereau avec
laditte demoiselle Seignette; l'extrait batistaire du suppliant
en date du 29 avril 17'14, le recevoir au nombre des rico-
chons de cette monnoye ' pour y faire le service qué font -
les mêmes ricochons pendant le temps requis par les règle-
mens, laditte requeste signée : P. S. Bouguereau ; l'ordon-
nance étant ensuitte, portant, qu'elle sera communiquée , au
procureur du roy, en datte dudit jour, signée : Gilbert, re-
quérant qu'avant qu'il soit fait droit, que laditte requeste
soil. communiquée aux sieurs prévois des monnoyeurs et
ajusteurs de cette tnontioye ; la réponse desdits sieurs pré-
vôts des ajusteurs et monnoyeurs de cette ditte monnoye de
ce jourd'huy, signée : Allard Belin ; conclusion deffinitive du
procureur du roy en datte de ce jourd'huy, signée : Gilbert;
tout considéré, nous avons receu et recevons ledit Pierre-
Samuel Bouguereau ricochon en cette monnoye, pour en
jouir aux honneurs, droits, proffits et priviléges dont jouis-
sent les autres ricochons de cette monnoye, à la charge par
luy de randre le service requis par les ordonnances et règle-
mens du roy, et luy avons fait faire serment de fidellement

. « Ricochon, nom que les monnoyeurs donnent à leurs apprentifs, qui sont
obligés (le les servir un an et un jour sans aucun salaires. Poissard nous ap-
prend que les ouvriers sont appelés recuileurs, pendant la première année
de leur apprentissage, et les monnoyeurs ricochons ; mais il dit qu'il ignore
l'origine de ces deux mots et qu'il n'a jamais pu l'apprendre des plus anciens
monnoyeurs qu'il a consultés. » Encyclopédie (1765), t. 11V, p. 285.
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s'acquitter de laditte charge, d'être bon et fidel serviteur du
roy, de garder et observer les ordonnances royaux, arrests
et réglemens de nosseigneurs de la cour des monnoyes, ce
qu'il a promis et juré faire, dont nous luy avons octroyé acte.
Fait et donné en l'hôtel de la rnonnoye de La Rochelle, par
nous Charles-Policarpe Bourgine, conseiller du roy, juge
garde de laditte monnoye, le cinq janvier mil sept cent qua-
rante trois, signé : Bourgine, qui a receu vingt livres. Colla-
tionné. MOREAU.	 .

Pour tous droits, 43 livres 16 sols. Contrôle, 6 livres 14
sols. Total 50 livres 10 sols.

1748, 5 janvier. — Délibération des prévôts des ouvriers et monnayeurs
de La Rochelle pour admettre comme ricochon Pierre-Samuel Bouguereau. —
Expédition sur parchemin, sceau, en applique.

Extrait du registre des dellibérations tenus par les prévôts
des ouvriers et monnoyeurs de la monnoye royalle de La
Rochelle du serment de France assemblés en l'hostel de la-
ditte monnoye pour traitter de leurs affaires.

En laditte assemblée est comparus en sa personne le
sieur Pierre-Samuel Bougreau... (comme plus haut). Il a pré-
senté sa requeste à messieurs les jugés gardes de cette mon-
noye, tendante à estre receu ricochon en cette monnoye;
laquelle requeste ils nous ont renvoyé pour consentir ou em-
pêcher sa réception ; et sur le consentement que nous y
avons aporté, il a par eux esté receu. En conséquance de
quoy, il nous a aussy présenté sa requeste tendante à estre
receu et admis au nombre des ricochons de notre monnoye,
qui a esté consanty par le procureur sindic et par nostre or-
donnance; et pour faire le serment à ce requis nous l'avons
renvoyé en cette 	  ' nostre ordonnance du ceinq

i . Ces mets sont rongés.
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	 par laquelle il se présente pour le faire 	
lettre sur ce né[ce]ssaire, osfrant de rendre le service requis
par les ordonnances et de payer les drois de bouette pour ce
dus. Sur quoy, l'asfaire mise en déllibération, et vu le con-
trat de mariage d'entre ledit sieur Bougreau et laditte dame
Madelaine Seignette, passé par Grenot, nottère royal, le 21
mars 1705; l'extrait batistaire de Pierre-Samuel Bougreau,
du 29 avril 1714, par lequel il paroist qu'il est enfant légi-
time dudit. feu Jean Bougreau et de laditte dame Madelaine
Seignette ; les lettres de maîtresse tailleresse et recuitresse
en cette monnoye de laditte dame Madelaine Seignette, du
29 may 1728 ; les conclution du procureur . sindicq, du 28
décembre dernier; nostre ordonnance rendue sur icelle, le
5 de ce mois, qui renvoye l'aspirant à cette assemblée ; et
tout considéré, après avoir reconus ledit Bougreau estre
d'estoc et ligne, et. avoir droit en cette monnoye à cause de
laditte dame 'Madeleine Seignette, sa mère ; nous, prévost
des ajusteurs et monnoyeurs, avons, du consentement du
procureur sir:dic et de toute l'assemblée, recel et recevons
ledit Pierre-Samuel Bougreau ricochon en cette monnoye
du coste des ouvriers; pour par luy rendre le service requis
et 	  par les règlement et ordonnance rendue au su-
jet 	  et jouir des droits et privilége accordés 	
cette monnoye et outre du serment de France; à l'esfet de
quoy, nous, Allard Belin, prévôt des ajusteurs, avons fait
faire le serment la main levée au cas requis de biein et
fidellement servir le roy et aubéir au prévôts en tout
ce qu'il luy commandera pour le service du roy. Don
acte et de ce qu'il a payé les droits de bouette pour ce
dus. Fait et donné dans l'hostel de la monnoye dans la-
ditte assemblée tenue par Allard Belin, prévôts des ajus-
teurs; Estienne Regneau, prévôts des monnoyeurs; Estienne
Vieaut, lieutenant de prévôt des ajusteurs ; Jean-François
Auboineau, lieutenant de prévôt des monnoyeurs ; Pierre
Gillois, procureur sindicq, Pierre Presset, greffier du corps,

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



— 344 
0

Jean Seignette, Jacques Bernon, Jean-Elie Bougreau, René
Geauverit, Allard Belin fils, Elie Seignette et Nicolas Pail-
let, tous maîtres ajusteurs et monnoyeurs de laditte mon-
noye, soussigné, le 10 janvier 1743, signé au registre :
Pierre-Samuel Bougreau, Allard Belin, prévôt des ajusteurs,
Estienne Regneau, prévôt des monnoyeurs, Estienne Vieaut,
lieutenant de prévôt des ajusteurs, Jean-François Auboi-
neau, lieutenant de prévôt des monnoyeurs ; Pierre Gillois,
procureur sindic, Jean Seignette, Jeacque Bernon, Allard
Belin fils, René Geauverit, Elie Seignette, Nicolas Paillet.

PRESSET, greffier.

IV.

1755, 13 décembre. — Réception de Pierre-Samuel Bouguereau en qua-
lité de maître en la monnaie de La Rochelle. — Original sur parchemin.

Les conseillers du roy, juges gardes de la monnoye de La
Rochelle, veu la requête présentée par Pierre-Samuel Bou-
guereau, âgé de quarante-un ans, contenant qu'en qualité de
fils légitime de Magdelaine Seignette, qui était maîtresse
tailleresse et recuitresse en cette monnoye, il y a été reçu
ricochon par [sentence du cinq janvier 1743, et par .nos
lettres expédiées le dix du même mois ; et comme dans la-
ditte qualité de ricochon, il a droit d'être admis et reçu au
nombre des maîtres de ladite monnoye, il requiert â ces
causes, veu la sentence cy-dessus dattée, le contrat de ma-
riage de laditte demoiselle Seignette et de feu le sieur Jean
Bouguereau, ensemble l'extrait batistaire du suppliant, du
vingt-neuf avril 1714, il requiert qu'il nous plaise le recevoir
au nombre des maîtres de cette monnoye du côté des ajus-
teurs, aux offres de prêter le serment accoutumé et d'y faire
le service porté par les règlemens, laditte requête signée :
P.-S. Bouguereau; l'ordonnance ensuitte portant . qu'elle sera
communiquée au procurent- dlt roy en dalle du treize de ce
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mois, signée: Béraud; conclusions préparatoires du procu-
reur du roy requérantes le renvoy pardevant les sieurs pré-
vôts des monnoyeurs et ajusteurs de cette monnoye, pour
donner leur réponse, signée: Pichon ; l'ordonnance en con-
séquence, signée: Béraud; la réponse desdits sieurs prévôts,
portant leur consentement à la réception du suppliant; l'or-
donnance de communiqué au procureur du roy, signée :
Béraud; conclusions deffinitives du procureur du roy dudit
jour, signées : Pichon ; veu aussi les pièces cy-dessus énon-
cées et datées; tout considéré, après que le suppliant a eu
fait sa brève d'épreuve, nous l'avons reçu et recevons mai tre
du côté des ajusteurs de cette monnoye, pour. par luy en
faire les fonctions et jouir des privilèges, profits et émolu-
mens accordés aux ouvriers et monnoyeurs de cette monnoye
et autres du serment de France, à la charge par luy de
faire serment et de se conformer auxdits arrêt et déclaration
du roy, arrêt et règlemens de la cour des monnoyes; lequel
serment ledit sieur Bouguereau a présentement fait au cas
requis, dont nous luy avons donné acte, ce qui sera exécuté
nonobstant opposition ou appellation quelconque, et sans
préjudice d'icelle. Fait dans l'hôtel de la monnoye de La
Rochelle, le treize décembre mil sept cent cinquante cinq,
signé : Beraud; collationné : 'MOREAU.

Controllé à La Rochelle, le 29 mars 1756. Reçu quatre
livres seize sols. POURALLY.

V.

1755, 13 décembre. — « Réception de maître ajusteur du sieur Samuel
Bouguereau » en la monnaie de La Rochelle. — Expédition sur parche-
min scellé d'un sceau de cire rouge et simple queue de parchemin.

Extrait du registre de la monnoye royalle de la ville de La
Rochelle.

A. tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.
Sçavoir t;iisons que notis, prévost des ouvriers et mon-
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noyeurs de plaine part de la monnoye de cette ville de La
Rochelle du serment de France, estant, ce jourd'huy datte
des présentes, assemblés en l'hôtel de laditte monnoye pour
traiter des affaires d'ycellés, en la ditte assemblée est com-
parû en sa personne lé sieur Samuel Bougreaud, marchand

• orfèvre, demeurant en cette ville, âgé de quarante-un ans,
lequel nous a dit et remontré qu'ayant droit en cette mon-
.noye, à cause de demoiselle ^Zagdelaine Seignette, maitraisse
tailleresse, sa mère, il a par nous été reçu ricochon en cette
monnoye du costé des ajusteurs par messieurs les juges-
gardes, le cinq janvier mil sept cent quarante-trois, comme il
paroist par les lettres qui luy en ont été délivrées, depuis
lequel temps il a travaillé avec soin et application à mon-
noyer les brèves d'or et d'argent qui se sont fabriquées en
cette monnoye, ce qui Fa mis en état d'estre reçu maître, et
pour y parvenir ayant présenté sa requeste à messieurs les
juges-gardes de cette rnonnoye, ils l'auroient ren voyé par-
devant nous potin consentir ou empêcher .sa réception; sur
laquelle requeste ayant donné notre consentement, il a par
eux été recu, ce jourd'huy. En conséquence de quoy il nous a
aussy présenté sa requeste et requis qu'il nous plût l'ad-
mettre au nombre des ajusteurs de cette monnoye, offrant
de faire sa breuve' d'épreuve et le serment en tel cas reluis
comme aussy de payer les droits de boëte pour ce dûs; sur
laquelle requeste et les conclusions du procureur sindic,
nous l'avons remis à demain neuf heures du matin, pour
faire sa brève d'épreuve; à l'effet de quoy nous luy avons
nommé pour garde la personne du sieur Presset, lieutenant
des monnoyeurs; et comme il l'a fait en sa présence, il re-
quiert qu'il nous plaise l'examiner et voir si elle est bien

1. K Brève est la quantité de marc ou d'espèces délivrées, et provenant
d'une seule fonte. De trente marcs d'or, il doit revenir neuf cents louis. Or,
la délivrance de neuf cents louis est une brève. » Encyclopédie (17651, t. \ IV.

p. 414.
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rnonnoyée, en ce cas l'admettre et le recevoir maître mon-
noyeur de cette monnoye. Sur quoy l'affaire mise en délibé-
ration, et vil les lettres de ricochon par nous délivrées au-
dit sieur Pierre-Samuel. Bougraud, le 5 •,janvier' 4743, par
lesquelles son droit en cette monnoye est pleinement prouvé;
notre ordonnance du onze de ce mois qui le .renvoye à de-
main matin, neuf heures, pour faire sa brève d'épreuve ; vu
aussi sa brève d'épreuve qu'il vient de . faire en présence du
sieur Presset, qui consiste en quatre mares d'écus de six
livres pièces; après l'avoir bien examinée et pesée, et que
ledict sieur Presset nous a certifié avoir été faitte parle sieur
Bougraud en sa présence, nous l'avons trouvé bonne et bien
monnoyée; et en conséquence, nous, Pierre Gillois, prévost
des monnoyeurs, avons, du consentement de tous les maî-
tres ajusteurs et monnoyeurs icy présents, reçu et admis,
recevons et admettons ledit Pierre-Samuel Bougreau, ajus-
teur de pleine part du serment de France en la monnoye de
cette ville, pour par luy en faire les fonctions et en jouir luy
et sa postérité née et à naître en loyal mariage, aux hon-
neurs, droits, fruits, profits, revenus et émolumens, tels et
semblables qu'en jouissent les autres maîtres ajusteurs et
monnoyeurs de cette monnoye et autres du serment de
France, et jouir des privilèges à eux accordez par_ tous les
rois d'heureuse mémoire, et confirmez par sa majesté à pré-
sent régnante, par ses lettres patentes du mois de septembre
1717 ; ' à l'effet de quoy avons présentement fait faire le ser-

t. 1717,'septembre. —« Lettres patentes du Roy portant confirmation des
Priviléges des Monnoyeurs de la Rochelle. Données ü Paris au mois'de sep-
tembre 1717. » — Imprimé « A la Rochelle, chez René-Jacob Desbordes,
Imprimeur-Libraire des Fermes Générales du Roy. MDCCLVI, » in-40, 8 pa-
ges.

« Louis par la grace de Dieu, Roi de France et de Navarre : A tous présens
et à venir, salut. Nos très chers et bien amés les Officiers de notre Mon-

neye, Prévôts, levers Lieuteuans, Owroriers et Monnoyeurs du serment de
Frawce, établis en notre Province d'Aunis, servant en notre Monnoye de la
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ment audit sieur Bougreau, la main levée, au cas requis.
Dont acte, et de ce qu'il a payé les droits de boëte pour ce

Rochelle, Nous ont fait remontrer que . du temps des premiers Rois de France
ils auroient été établis pour travailler à la fabrication de leu rs Monnoyes dans.
leur Château du Louvre ; ce qu'ils ont fait pendant plusieurs siécles, n'y ayant
que ce seul lieu où la Monnoye pouvoit être fabriquée, jusques à ce qu'il leur
a plû établir des Hôtels (les Monnoyes dans les principales Villes .du Royaume
où les Auteurs des Exposans furent obligés de se rendre pour y travailler,
suivant le commandement qui leur en fut fait, avec ce Privilége particulier,
que nul ne peut être reçu Monnoyeur qu'il ne soit d'estoc ; ligne et race des
anciens Monnoyeurs, qui ont toujours été reputés et qualifiés Commensaux
de la Maison des Rois, avec cinq sols Parisis de Solde et Gages par.jour fe-
nié ou non ferié, Monnoyant ou non Monnoyant, jusques au temps de Phi-
lippes le Bel, lequel au lieu desdits Gages leur accorda des Droits au Marc
d'Or et d'Argent, et tous les Priviléges, Honneurs et Droits des Commen-
saux de sa Maison à cause de la fonction Noble et Honorable qu'ils fai-
soient... A ces causes, voulant favorablement traiter les Exposans, et les
faire jouir des Honneurs, Droits et Priviléges qui leur sont attribués en qua-
lité de Commensaux de notre Maison... Nous avons lesdits Priviléges, Fran—.
chises et Exemptions desdits Officiers, Prévots, Ouvriers et Monnoyeurs du
Serinent de France, servant en notre Monnoye de la Rochelle, approuvé, con-
tinué, confirmé, agréé, homologué, autorisé, concédé et octroyé, par ces
présentes signées de notre main, les approuvons, continuons, confirmons,
agréons, homologuons, autorisons, concédons et oetroyons, voulons et Nous plaît
que conformément à iceux les Exposans et leurs Veuves, Enfants, Familles,
Successeurs ausdits Etats, soient et demeurent francs et exempts de toutes
Tailles, Cruës et Subsides, soit pour leur chef ou pour les domaines à eux
appartenans qu'ils feront valoir à leurs mains, pourvu qu'ils soient situés
dans l'étendue de l'Election de la Rochelle, lesquels pourront brûler et con-
vertir le Vin de leur crû en Eau-de-vie, ou le vendre à pot et à pinte sans
payer aucuns Droits, qu'ils seront aussi Exempts de toutes Crues, Levées,
Subventions et Impositions faites ou à faire sur les Habitons de laditte Ville,
encore qu'il fût mandé par les Commissions tant envoyées qu'if envoyer, y
comprendre Exempts et non Exempts, Privilégiés et non Privilégiés, et que par
inadvertance on eût obmis de les en excepter, comme aussi qu'ils jouiront de
l'Exemption de Contributions, Emprunts, Fortifications, Réparations, Entrées
de Ville et droits d'Octrois pour toutes les Denrées et autres Provisions de
leur Crû, même de l'Eau-de-vie en laquelle ils auront converti leur Vin, et
encore du Vin et autres Denrées qu'ils pourront acheter pour leurs provisions,
soit qu'elles entrent par Mer ou par Terre, et généralement de toutes levéea
de Deniers ordinaires ou extraordinaires, présens et à venir, pour quelque cau-
ses et occasion que ce soit. ensemble de Logement. de Gens de Guerre, Us-

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



-349-

dubs, ensemble son intérest dans les charges de prévost et
lieutenant de prévost des monnoyeurs crées et réunis à notre
corps, au moyen de quoy il jouira pour sa part des émolu-
mens et gages attribuez aux dittes charges, et contribuera
aux taxes, si aucunes sont faites sur icelles, comme les autres
maîtres, et ne tirera aucuns émolumens que dans un an à
compter de ce jour, et en cas que, s'il d'est pas asssidu à la
ditternonnoye, il sera encore reculé de six mois. Fait et donné
en l'hôtel de la dicte monnoye, en l'assemblée y tenue ce
jourd'huy samedy, treizième décembre mil sept cent cin-
quante cinq. Signé au registre des présentes: Charles Réas,
prévost des ajusteurs; Pierre Gillois, prévost des mon-
noyeurs; Jean Presset, lieutenant des monnoyeurs; Elie-
Allard Belin, Nicolleau Paillet, Jacques Rasteau fils aîné,
Pierre-Isaac Rasteau, André Bernon.

Collationné à l'original des présentes, par moy Gillois, gref-
fier du corps, par acte du 23 juillet 4733.

G ► LLO ►S.

tensiles, Guet et Garde, Tutelle, Curatelle, Nomination â icelles, Dépôts et
Garde de biens de Justice, Commissions et autres Charges publiques et . per-
sonnelles ; Voulons aussi qu'ils jouissent de la Permission de porter des
Ar„ tis, ainsi que nos autres Officiers, Commensaux de notre Maison, et ne
pourront être traduits devant d'autres Juges que les Officiers des illonnoyes,
pour raison do leurs fonctions de Monnoyeurs'seulement, pourvu toutefois que
lesdits Privilèges n'ayent été revoqués par aucuns Edits, Déclarations ou Ar-
rêts... Signé, Louis. »...
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LETTRES D IV ERSES
1584-1790

1.

1534, 12 juin. — « Lettre du sieur de Saint-Goard au roy, » pour lui
peindre sa situation et lui donner des renseignements sur Saintes et la Sain-
tonge. — Original à la bibliothèque nationale, fonds français, no 16045.

Communication de Di. le vicomte Guy de Bremond d'Ars.

Sire, le 4e de ce moys, j'ay receu celle qu'il a pieu à vos-
tre majesté tn'escripre du 24e du passé, et, suyvant ce qu'il

• luy plaist me commander, 2 je ne fauldray de me rendre au
plutost que je pourray à ses. pieds, pour embrasser de toute
la force de ma vie ses royalz commandements, n'ayant aultre
désir ne volonté que de l'employer et achepver à luy faire

1. Jean de Vivonne, marquis de Pisany, fils d'Artus de Vivonne, seigneur
de Saint-Gouard et de Pisany, et de Catherine de Bremond-Balanzac, né pro-
bablement au château de Pisany, près Saujon, en 1530, fut capitaine de 50
hommes d'armes des ordonnances de sa majesté, conseiller d'état, sénéchal de
Saintonge, chevalier des ordres du roi, ambassadeur à Rome et en Espagne,
colonel général de la cavalerie légère italienne, gouverneur du prince de Condé,
etc. De son mariage avec Julie Savelli, veuve de Louis des Ursins, fille de Clarice
Strozzi et petite-fille de Clarice de Médicis,'il n'eut qu'une fille, Catherine de
Vivonne, mariée à Charles d'Angennes, marquis de Rambouillet, si célèbre
sous le nom de marquise de Rambouillet. Ce vaillant guerrier, ce diplo-
mate illustre, est un des hommes que notre province s'honore le plus d'avoir
produits. Il mourut au château de Saint-Maur-les-Fossés, près Paris, le 7 oc-
tobre 1599.

2. Le roi avait écrit à Saint-Gouard, le 23 mai précédent, pour l'avertir qu'il
le nommait ambassadeur à Rome à la place de M. de Foix, malade sans es-
poir de guérison. (Rihl. nat., ,fonds français ; n° 960.i.5).
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très humble service, la suppliant aussy très humblement de
trouver bon que je luy remette devant les yeulx combien je
suis ruiné et incommodé de la longue scéance que j'ay faicte en
Espaigne pour son service, et dont je suis retourné sy misé-
rable que j'y ai consummé tous mes biens, n'ayant avecques
cela peu estre droissé ou payé de ce qui m'est deub, encores
qu'il luy ayt pieu plusieurs fois commander que j'en fusse
satisfaict; de quoy je la supplie très humblement comme es-
tant chose tout raisonnable et pleine de justice, et aussy de
faire sy bien prouvoir pour respect de la charge en laquelle
il luy plaist se servir de rnoy, que je la puisse susciter à la di-
gnité de ses affaires, ce que je ne pourrois nullement faire
sy ce n'est par le moyen de ses royalles libéralitez.' Quand
à ce que votre majesté me commande que je provoye, pre-
mier de mon parlement de ce lieu, à l'assuretté de ce chas-
teait, je luy dirai qu'elle a très grande raison d'en avoir ce
soing, pour le beaucoup que je sçay luy importer tara que
les affaires de cette province seront en l'estat auquel je les
ay cogneuz despuys que j'y suis. Et par ainsy, je ne craindray
de dire à vostre majesté qu'il est très nécessaire qu'elle y
entretienne cinquante homme bien paiez pour servir, et non
pas me les laisser sur les bras comme j'y ay eu les trente
qui me sont ordonnez despuis que j'en ay la charge, n'es-
tant possible pouvoir fournir à cette advance, et par consé-
quent trouver gens qui y veuillent demeurer s'ils n'y sont
entretenuz et bien paiez par advance, comme est la cous-
tume. Quand à la place, elle est comme je dis de très grande
importance, mais avecq cela très maulvaise, et encores plus

1. Quelque justes que fussent les réclamations de Jean de Vivonne, il de-
vait avoir iu les renouveler bien des fois avant d'être satisfait. On retrouve
dans plus d'une de ses lettres la demande d'être indemnisé et payé de son
« entretenenient. » Les termes de celle que nous mettons •sous les yeux de
nos lecteurs, montrent que le créancier s'aigrissait parfois cont re son royal
d ébiteur.
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mal munie de ce qui est besoing pour la garder premièrement
du peu d'hommes que l'on y entretient, et n'y avoir nulle
sorte de provisions et munitions. Sur quoy, je supplie très
humblement vostre majesté ordonner et commander qu'il soit
proveu de trois mil livres pour estre employées aux provi-
sions et munitions nécessaires, et trois mil pour y faire les
réparations nécessaires, et sans lesquelles la place ne vault
du tout rien. Pour éviter toute sorte d'inconvénient, je me
suis résolu d'y entretenir la discipline que j'y ay trouvée es-
tablye par le capitaine Peines,' qui est de ne tenir aulcun
soldat de ce pais, Ÿ en ayant trouvé ung aussy bon nombre

_qu'en garnison où j'aye jamais esté. Il les faict venir de Pro-
vance avec très grand soing et avecq aultant de dilligence
qu'il se peut désirer au service de vostre majesté, pour lequel
encores que je le sache très digne d'une plus grande charge,
sy l'ay je prié de demourer séans pour mon lieutenant, pour
le bon compte que je sçay qu'il en sçaura rendre, ne pen-
sant qu'il s'en puisse mettre ung aultre qui soyt sy à propos ;
et pour luy donner encores meilleur couraige et luy faire
veoir que vostre majesté a très agréable que je luy tienne,
je la supplie très humblement luy en escripre ung mot, et h
monsieur de Ruflec, a pour qu'il luy maintienne et sache
que elle entend et veult que j'en aye ainsy disposé soubz le
bon plaisir de vostre majesté, sans que personne le puisse
entreprendre sur moy ne celuy que j'y auray mis. a Je la
supplye' très humblement me fabvoriser d'une évocquation
très juste et très raisonnable en son conseil d'estat, suyvant
une requeste que luy présenteront ceulx qui ont charge de

. 1. Louis de Pernes, gouverneur de Saintes, échevin du corps de ville.

2r Philippe da Volvire, baron de Ruffec, lieutenant général en Saintonge
et Angoumois. Voir Eludes et documents, p. 265 et suiv.

3. Voir Etudes, documents et extraits relatifs à la ville de Saintes,
p. 359, pour le séjour de Saint-Couard A Saintes.
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mes affaires, et laquelle est très juste et très raisonnable; et
en ay très grande nécessité.

Sire, je supplie le créateur donner à vostre majesté, avecq
accroissement d'estatz et très bonne santé, très longue et
très heureuse vie. De Xainctes, ce 12e juin 1584.

De votre sacrée et roialle majesté le très humble et très
obéissant subget et serviteur.

DE VIVONNE.

H.

1588,14 . février. — « Despesche envoyée en France par le courrier de
monsieur de Ruscelay, le Mill e jour de febvrier 1588 a, par le marquis de
Pisany, seigneur dc Saint-Gouard, relative aux démarches des protestants de
la Rochelle, etc.— Extrait da « Recueil de lettres adressées par le marquis
de Pisany au roy pendant son ambassade en Italie (26 août 1586-mai
1588). » —Bibi. nat., fonds Brienne, .954. Communication de M. le vicomte

Guy de Bremond d'Ars.

Au ROY,

Sire, le huictiesme de ce mois, j'ay escrit bien au long h
vostre ii ajesté; et, avec la-commodité de ce courrier, je n'ay
néantmoins vouleu faillir de luy faire ce mot pour luy dire
que je fus hier à l'audience du pape pour les affaires ordi-
naires de ceste charge, dont il n'importe qu'elle soit autre-
ment importunée; et après la négociation desquelles, ne pen-
sant rien moins qu'a La Rochelle, sa sainteté me demanda
pourquoy estoient venuz devers vostre majesté les Rochelois
qui se trouvoient en court, ! et qu'il pensoit bien que leurs

1. Dans une audience ultérieure il fut de nouveau question des Rochelais
entre Sixte-Quint et Pisany: « Je dis b. sa sainteté ce qui touche l'advis qu'on
lui avoit donné des Rochelois, veaux en court ; sur quoy elle me demanda si
j'en estois bien asseuré. Je luy respondis que je l'estois, comme de chose que
vostre majesté me mandoit pour le luy dire ; et que par là elle verroyt comme
ceux qui luy donnent tels advis luy traictent vérité; mais que, quand lesdictz
Rochelois viendroient devers elle, ilz ne seroient ouiz en chose du inonde où

23
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intentions ne seroient que pour l'abuser, estant toujours la
condition des hérétiques de tromper tous ceux qui les oyoient
ou se fieroient en eux, nie suivant le sujet de plusieurs pa-
rolles qui se conforment beaucoup plus à son humeur qu'à
ce qui conviendroit au bien et sourate des affaires de vostre
majesté. Je ne vouleus point dire que je sceusse ou ne sceusse
que lesdits Rochelois fussent. en cour; mais seulement lui
respondis-je qu'elle ne pouvoit moins faire que d'ouir tout ce
monde, pour, selon les occasions qui s'offriroient, s'en servir
à la commodité de ses affaires; jugeant de ma part qu'il fal-.
Toit par force qu'elle s'attaquast la congnoissant comme elle
sçait la manière de laquelle le monde se gouvernoit à cet
heure, ayant eu par expérience en ses plus fortes tribulations
qu'elle ne devoit plus attendre secours que du ciel et de ses
propres résolutions, si saintes et bonnes qu'elle en feroit
honte à tous ses envieux et malveillantz. Il n'entra nullement
là dessus, mais me demanda si La Rochelle estoit telle que
l'on ne peust la réduire à l'obéissance de vostre majesté, et
que sy c'estoit , à luy, pour le dire en un mot, qu'il feroit mer-
veilles. Mais à la resplique queje luy fois, je luy donnay bien
à entendre qu'il se trompoit et qu'il parloit de Loing. Il me
demanda oû se trouvoit le roi de Navarre et ce qu'il faisoit.
Je luy dis qu'il estoit en Guyenne, faisant tout ce qu'il pou-
voit pour fortifier, croistre et asseurer son party, et qu'il se
préparoit de luy faire la guerre comme un prince désespéré
et que l'on avoit vouleu picquer de tous contez, mais que
vostre majesté ne l'espargnoit pas du sien, luy ayant mon-
sieur le mareschal de Matignon durait, depuis peu de jours,
trois compagnies* de cavalleries et pris Sainte-Foy, lieu de
très grande importance, et que de plus elle s'apprestoit pour

Dieu fust tant soya peu offencé, pour avoir rostre majesté sa gloire et son ser-
vice pour son principal but. Il me répondit là dessus que selon cela il ne
falloyt pas croire tout ce qu'on luy disoit... » Despesche ordinaire envolée
en France le Ille du mois d'avril 1588. au roy.
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sortir en personne en campagne le plus tost qu'elle pour-
roit, affin de réformer et mettre à raison ceux qui troubloient
ses affaires et estatz; luy parlant de ceste sorte pour luy mon-
trer que sesdites affaires du costé des hérétiques avoient
besoin d'estre secoureues et aydées, par honneur et debvoir,
de ceux qui ne debvroient rien espargner à la deffense de
nostre sainte religion, et que de l'autre [costé] elle ne vou-
loit que ceux qui se sont couvertz d'un si saint prétexte
l'eussent ainsy à la main pour en abuser le monde, comme
ilz avoient vouleu faire jusques icy. 2 Là . dessus il me dist
toutes les belles parolles accoustumées et toutes en gé-
néral. 3

J'ay entendu qu'asseurement le' mariage du prince de
Parme va avant, et s'y ayde du cardinal Farnèse, que l'on
m'assure y avoir fait resoudre le duc, qui, à ce que l'on dit,
a envoyé quérir le consentement du roi d'Espagne. Le pape
promit à cette fin de donner de nouveau au duc présent et à
ses successeurs l'investiture de Parme et Plaisance, faire le
sieur dom Odoardo cardinal, permettre à Farnèse de luy ré-
signer la chancellerye et toutes les abbayes qu'il tient, qui
sont de très grands biens, lesquelz le pape s'attendoit devoir
vacquer durant son pontificat pour donner le tout à Mon-
talto, alléguant que cela a esté cause qu'il n'a jamais vouleu
donner permission audit Farnèse de les résigner. L'on pro-.
met aussy de faire une quantité de cardinaux à la volonté

1. Henri III et Pisany s'efforçaient depuis longtemps d'obtenir du pape
Sixte-Quint des secours en argent pour combattre les huguenots. Soit que le
souverain pontife se laissât influencer par la Ligue qui faisait tout pour ruiner
le crédit du roi à la cour de Rome, soit qu'il tint à conserver intact son fa-
meux trésor du château Saint-Ange, ils avaient toujours échoué. -

Pisany accusait les ligueurs de tendre à des buts ambitieux, et de pour-
suivre leur intérêt personnel, sous couleur de zèle religieux.

3. S'il faut en croire les lettres de Pisany, Sixte-Quint n'était jamais à court
a d'infinies belles paroles a, quand il s'agissait d'une réponse difficile à for-
muler catégoriquement.
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dudit Farnèse et de donner une bonne somme d'argent pour
le dot de la 'niepce.

Il se traite un autre mariage entre don Michele Peretti, n even
du pape, et la fille héritière du conte della Sommaglia, milan-
nois, qui a vingt mil escuz de rente, estant ledit conte mort..
L'un et l'autre sont de dix ou onze ans; et m'a l'on assuré que
le roy d'Espagne y a donné son consentement. Tous ces inté-
rests là font bien juger où doit pendre la balance quand
l'occasion s'en •offriroit. J'ay néantmoins entendu que ce
prince icy est très mal ' satistitit de ce que les Espagnols ne
luy donnent plus si particulier compte de l'entreprise d'An-
gleterre, comme ilz faisoient du temps qu'ilz pensoient et
croioient tirer de l'argent de luy; ayant conneu qu'il vouloit
avoir le nom et réputation d'avoir esté chef de ladite entre-
prise sans y despendre rien. Néantmoins ilz font bonne
mine et s'entretiennent le mieux qu'ilz peuvent pour en faire
proffit quand ilz en auront occasion.

L'on m'assure que Jehan=Baptiste de Ta.ssis estoit mort en
Flandre, et que le clue de Parme avoit mis I3s mains sur les
papiers, entre lesquelz il s'est trouvé une instructiou qui luy
estoit faite de la propre man da roy d'Espagne, par laquelle
il lui coin nandoit très expressement de prendre garde aux
déportements et intentions dudit duc, manstrant par là ne
s'en fier autant qu'il estoit besoin; et avec cela m'a l'on as-
suré de bonne part que, si Marc. Anthoine Calonne ne fust
mort, ou l'eust fait entrer en la place dudit duc, et que pour
cette occasion il avoit esté a.ppellé en Espagne, ce que ledit
duc sait, avec bien peu de satisfaction . des occasions qu'on
luy donne en son particulier.

J'ay sceu de plus très asseurement que l'an quatre vingt
trois, ceux de Guise traictèrent fort estroit.tement avec le feu
pape Grégoire et le roy d'Espagne l'entreprise d'Angleterre,
promettant pour l'exécution d'icelle douze mil hommes de
pied, desquelz ilz en payeroient quatre mil et le pape et le
roy d'Espagne les huict autres, qu'ils auroient des portz à leurs
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comma: dements aux costes de France, sans se laisser en-
tendre lesquelz. J'ay sceu cecy de très bonne part. Il faut
croire que les mesures desseings sont encore en pied, et
pense qu'il est à propos de s'en prendre garde, ce que je feray
de ce costé sans y espargner ny obrnettre aucune chose;.'
qui sera l'endroit, etc...

DE VIVONNE.

15JS-159.3.— Lettres de créance de Henri IV à Jean de Vivonne-Pisany,

son ambassadeur. — Originaux a.cv arc'tiees djp2rtenn;utatles ds la Cha-

rente, ssrie b, 1 S. (:o.n:n.cuicatio.t di al. Ati'ert 1. Ill. so:cgavs, na; Suaire

dos sjcijtss arc'tJolojiq:c...s et historigaes d, la C'tarJule et du Pirigord.

A.1.592., 37 aoât. — « Passeport accordé par le roy à M. le marquis de Pi-

zany. » — Original en parcherniu, scelld d'an sceau en papier.

De par le roy. Il est enjoint et très expressément ordonné
à tous les gouverneurs, lieutenans généraulx, cappitaines,
maire des villes et commandant aux villes, chasteaux et
places, ports, ponts et passages de l'obéissance de sa ma-
jesté par lesquelles monsieur le marquis de Pizany, conseil-
ler au conseil d'estat de sa•rnajesté et cappitairte de cinquante
hommes d'armes de ses ordonnances, aura à passer, s'en
allant en sa maison, ou revenant trouver sa dicte majesté,

4. Cette lettre doit nous intéresser, non seulement parce qu'elle traite in-
cidemment des Ilochelois, mais encore parce qu'elle nous initie bien à la con-
duite de Pisany, au milieu des difficiles conjonctu res de son époque. Il n'était
ni huguenot, ni ligueur, ni du parti des politiques ; il était zélé serviteur du
roi. 11 convient d'ajouter cependant qu'il souffrait secrètement parfois des
indécisions, de la mollesse, de la conduite douteuse de son maître. Le cha-
grin intérieur qu'il en éprouvait se trahit en plus d'un passage de sa corres-
pondance, oh il engage, sur un ton respectueux filais ferme, l'énigmatique
monarque à montrer plus d'énergie contre ses ennemis et en faveur de ses
amis.

2. L'une d'elles est adressée à Vincent de Gonzague, premier du nom,
duc de Mantoue; une autre, à Alphonse d'Este, deuxième du nom, duc de
Ferrare; les autres ne portent pas de suscription.
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ou ailleurs en quelque lieu que ce soit de son obéissance,
pour les affaires particullières d'icelluy sieur marquis, que
non seullement ils le laissent passer librement avecques son
train, la trouppe qu'il vouldra prendre pour sa seurelé et
leurs armes, chevaulx et bagages, mais ils prendront tel
soing de luy et luy donner si bonne escorte pour luy et ses
trouppes, armes, chevaulx et bagages, qu'ils puissent passer
seurement, sur peine d'en respondre à sadicte majesté, s'il en
arrive aucun inconvénient, par celluy qui y aura commis
deffault, négligence ou connivence; et pour ce n'y faictes
faulte : car c'est la volonté et le plaisir de sadicte majesté.
Donné au camp devant Provins, le trentiesme jour d'aoust
1592.

HENRY.

RuzÉ.

B. 1593, 9 septembre. — « Lettres du roy escrites à nostre saint père le
'pape, qu'il envoye par monsieur le marquis de Pisany, en qualité d'embas-
sadeur près sa saincteté. » - Original én papier, sans suscription.

M'estant uny à la saincte religion catholique, apostolique
et romaine, très résolu d'y vivre et mourir, j'ay pensé de
pourvoir d'ung ambassadeur auprès de nostre sainct père le
pape, qui y puisse ordinairement résider de ma part, ainsi
qu'ont faict les roys très chrestiens mes prédecesseurs; et à
ceste fin j'ay choisy le sieur marquis de Pizany, chevalier de
mes ordres, conseiller en mon conseil d'estat et cappitaine
de cinquante hommes d'armes de nies ordonnances, esti-
mant ne pouvoir faire meilleure élection ny qui soit plus
agréable à sa saincteté, tant pour ses clignes qualitez que
pour la bonne congnoissance qu'il a de ceste charge pour
l'avoir cy devant exercée en ladicte court pour le service du
feu roy dernier, mon prédécesseur, que Dieu absolve. A ceste
cause, je vous ay bien voulu faire la présente par luy, luy
ayant ordonné de vous veoir en mon nom, et vous asseurer
qu'avec la grande dévotion à laquelle je persévéreray toute
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ma vie envers nostre sainct père et le sainct siége, pour vos-
tre particullier, vous me trouverez à toutes occasions qui se
présenteront très disposé de vous faire plaisir et vous gratif-
fier en tout ce que vous désirerez de moi=. Au demourant., je
vous prie qu'en ce qui concerne mon service et les affaires
de mon royaume, vous vouliez bien rendre favorable, selon
que les occasions s'en présenteront. Au surplus, me remet-
tant à ce que vous dira ledict sieur marquis de ma part, je
vous prie le croire comme moy mesme, priant Dieu, M 	
qu'il vous ayt en sa saincte et digne. garde. Escrit à Fontai-
nebleau, le neuvicsme jour de septembre '1593.

HENRY.

C. 1593, 9 septembre. — « Lettre du roy, escrite è monsieur le duc de
Ferrare, t par monsieur le marquis de Pizany, comme embassadeur. » Q-
Oripinal, portant au dos : «Mou cousin le duc de Ferrare. »

Mon cousin, l'affection que vous avez tousjours portée au
bien de ce royaume, et celle que vous avez aussi monstré,
puis peu de temps, d'avoir envers moy,•iïi'a induict à vous
donner part de mes nouvelles et affaires, et y requérir ung
bon office que vous m'y pourrez rendre, qui ne vous sera
moins honorable qu'à moy et particullière satisfaction et
contentement. Ayant Avisé d'envoyer vers vous le sieur mar-
quis de Pizany, chevalier de mes ordres, conseiller en mon
conseil d'estat et cappitaine de cinquante hommes d'armes
de mes ordonnances, à la suffisance duquel me remettant, je
vous prie le croire en ce qu'il vous dira de ma part comme
moy mesme, priant Dieu, mon cousin, qu'il vous ait en sa

1. Une lettre à peu près semblable, adressée à « mon cousin le duc de
Mantoue », a été publiée par Eusèbe Castaigne, Lettres inédites de
Henri I V.

2. Berger de Xivrey, Recueil des lettres missives de Henry IV, t.1V, p.1025,
a mentionné ainsi cette pièce : « Notification de la mission du marquis de Pi-
sany, envoyé par sa majesté vers le duc de Ferrare. »
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 garde. Escript à Fontainebleau, le neuviesme jour de
septembre 1593.

HENRY.

D. Idem. — « Annonce de la nomination du marquis de Pisany comme
ambassadeur ordinaire près du saint siége. Le roy l'a chargé de rendre vi-
site aux cardinaux, et les prie de favoriser sa mission. » — Original ; archives
du département de la Charente, anciens papiers du duc de Montausier. t

Désirant, après l'obéissance qui sera présentée de ma part
à notre sainct père le pape et au sainct siége apostolique
par mon cousin le duc de Nevers, gtej'envoye cy après pour
cest effect vers sa saincteté, entretenir par tous les moins
que je pourray l'arnytié et. bonne intellige t'ce qai a toujours
esté entre les saincts pères et les roys très chrétiens mes
prédécesseurs, j'ay esleus le sieur marquis de Pizany, che-
valier de mes ordres, conseiller en mon conseil d'estat et
cappitaine de cinquante hommes d'armes de mes ordonnan-
ces, mon ambassadeur ordinaire pour résider de nia part en

• ladicte cour, ainsi qu'il a esté Nid par les roys mes prédé-
cesseurs, croyant que sa saincteté l'aura agréable pour les
bonnes et dignes qualitez et vertus qui sont en lay, dont il
en a donné congnoissance en semblable charge qu'il a exer-
cée pour le service du feu roy dernier, mon prédécesseur, que
Dieu absolve, auquel sieur marquis j'ay particullierement
ordonné de vous visiter de ma part, et vous asseurer que
avec la dévotion en laquelle je désire persévérer toute ma
vie envers sa saincteté et le sainct siége, vous m'i trouverez
tousjours très disposé pour vostre particullier à vous gratif-
fier et faire plaisir, et quan il s'en présentera occasion, vous
priant cependant vouloir favoriser, en ce que vous pourrez,
ce qui concernera mon service et les affaires de mon royaume,
selon que les occurences le requerront; en me remettant au dict.

1. Ainsi indiquée par Berger de Xivrey, t. IV, p. 1025: « A divers cardi-
naux. » L'original ne porte pas de suscription.
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sieur marquis à vous dire plus particullièrement ce qu'il aura
à traicter de ma part, je vous prie le croire comme moy
mesme, priant Dieu, M....., vous avoir en sa saincte garde.
Escrit à Fontainebleau, le neuviesme jour de septembre
'1593.

HENRY.
IV.

1633, 15 aogt. — « Copie d'une lettre adressée par M. Champlaint à
monseigneur le cardinal de Richelieu », pour lui demander des secours afin
d'achever l'établissement du Canada. i — Copie sur papier aux arcltioes
du ministere des ufj.tires étrangères, Amérique, t. I, f0101. Communica-
tion de 111. Louis Audiat.

Monseigneur, l'honneur des corn mandemens que j'ay heu
de-vostre grandeur, m'a de tarit plus relevé le courage à vous
rendre toutes sortes de services, avec autant- de fidellité et
d'affection que l'on sçauroit souhaiter d'un ridelle serviteur.
Je n'y espargneray. ny mon sang ny ma vye, clans les occa-
sions qui se pourront rencontrer. Il y a assés de subjects en
ses lieux, sy vostre grandeur désire y contribuer son autho-
rité; laquelle considérera, s'il luy plaist., l'estat de ce pays qui
est tel que l'entendue est de plus de quinze centz lieues de
longitude, accompagné d'un des beaux fleuves du monde, sur
les mesmes parallelles de nostre France, où nombre de riviè-
res, lacqs de plus d' quatre centz lieues, s'y deschargent, qui
embellissent ses contrées, habitées de nombre infinis de
peuples, les uns sédantaires, ayant villes et villages, bien
que fermées de boys, à la façon des Moscovites, autres qui
sont errantz, chasseurs et pescheurs, tous n'aspirant que

1. Cette lettre a été publiée dans les Œuvres de Champlain (Québec,
1870), t. VII, l'iéces justificatives, p. 35, d'après « l'original qui est à Paris,
aux archives des affaires étrangères. » Nous la reproduisons parce que
l'édition est assez rare, et qu'il y a quelques variantes de lecture.

2. Voir t. VI, p. 393-394 des Archives, lettres et mémoires de Samuel de
• Champlain.
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avoir un nombre de François et religieux pour estre instruits
à notre foy. La beauté de ces terres ne se peut trop priser
ny louer, tant pour la bonté des terres, prairies, diversités des
bois, comme avons en France, comme la chasse des ani-
maux, gibier, et des poissons en abondance d'une mons-
trueuse grandeur. Tout vous y tand les bras, monseigneur,
et. semble que Dieu vous aye réservé et tait naistre au dessus
de tous vos devanciers pour y faire un progrès agréable à .
Dieu, plus que aucun n'a fait. Depuis trente ans que je fré
quente ces contrées, qui m'a donné une parfaite cognoissance,
tant par expériance et par le rasport que m'ont fait les ha-
bitus de ces contrées, monseigneur, pardonnez, s'il vous
plaist, à mon zèle, et sy je vous dis que, après que vostre.re-
nommée c'est estendue en l'orient, que la fassiez achever de
cognoistre en l'occident, comme elle a très prudemment
commencé à chasser l'Anglois de Quebecq; lequel néanmoins,
depuis les traités faits entre les couronnes, vien t encore traister
et troubler eu ce fleuve vos subjects jusques à Tadoussac,
centz lieues amont ledict fleuve, disant qu'il leur a esté en-
joint d'en sortir, mais nom d'y retourner, et, pour ce, ont
congé de leur roy pour trente ans; mais quand vostre émi-
nence voudra, elle leur pourra faire ressentir ce que peut
vostre authorité, qui se pourra encore estendre, s'yl luy plaist,
au subject qui se présente en ces lieux de faire une paix géné-
rale parmy ces peuples qui ont guerre avec une nation appe-
lée Irocois, qui tiennent plus de quatre centz lieues en sub-
jection, qui fait que les rivières et chemins ne sont libres
que cy ceste paix ce fait. Nous jouirons de tout et facille-
ment, ayant le dedans des terres; nous chasserons et con-
traindrons nos ennemis, tant Anglois que Flamantz, à se
retirer sur les costes; en leur ostant le commerce avec les-
dits Iroquois, ils seront contraintz d'abandonner le tout. Il
ne faut que centz -vingt hommes, armés à la légère, pour
esviter les flesches; ce. que ayant, avec deux à trois mille sau-
vages de guerre, nos alliés, dans un an l'on se rendra mais-
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tre absolu de tous ces peuples en y aportant l'ordre requis,
et cela augmentera le culte de la religion 'et un trasfic in-
croyable. Le pays est riche en mines de cuivre, fer, acier,
potin, argent et autres minéraux qui s'y peuvent rencontrer.
Monseigneur, le coust de six vingt hommes est peu iL sa
majesté; l'entreprise, honorable autant qu'il se peut imagi-
ner; le tout pour la gloire de Dieu; lequel je prye de tout
mon coeur vous donner accroissement en la prospérité de
vos jours, et moy d'entre tout le temps de ma vye, monsei-
gneur, vostre très humble, très fidelle et très obéissant ser-
viteur.

Champlain.

A Québecq, en la Nouvelle France, ce '15e d'aoust '1633.

V.

1634, 18 aoRt. — a Copie d'une lettre adressée par M. Champlain au car
dinal de Richelieu », pour lui rendre compte de la situation au Canada, —
Idem.

Monseigneur, l'an passé, je donné advis d vostre grandeur que
nous nous estions remis en possession de ces lieux, au nom de
sa majesté et de vostre éminence, protectrice d'un si saint et
si louable dessin; je luy représenté aussy le piteux estat oû
j'avais trouvé ces lieux, par la ruine totalle -qu'avaient faict
les Angloys. Celle-cy donc sera pour assurer vostre grandeur
que j'ay faict relever les ruynes des molyris, accreu les fortif-
fications, augmenté les bastintens, dressé deux nouvelles
habitations, dont l'une, qui est it quinze lieues de Kiba, tient
toutte la rivière Chechis, n'estant pas possible qu'une barque
entreprenne de monter ou descendre sans estre empeschée
du fort que j'ay placé en une isle que mon debvoir m'a
obligé de nommer de vostre nom, et tous ensuitte l'appellent
icy l'isle de Richelieu, pour marque perpétuelle que, soubz la
protection de vostre grandeur, ces lieux auront esté habités
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et les peuples convertis à nostre sainte foy. L'autre est planté
en l'un des heauti endroits de tout ce pays, quinze lieues au
dessus de l'isle de Richelieu, où la température de l'air est
bien plus modérée, le terroir plus fertile, la pesche et la
chasse plus abondante qu'à Kiba. Voilà le travail qui nous
a occupés cette année, auquel m'a fort encouragé le soing et
la vigilance incroyable de monsieur Delauson, ' qui ne pert
aucun temps pour faire réussir ceste affaire, conformément à
vostre dessin; l'affection aussy que je remarque chez tous les
associez m'y a grandement excité et me donne de nouveau
courage, voyant tant d'anisants et familles qu'il y ont envoyé
ceste année, et qu'il y projettent d'envoyer 13s suivantes pour
les susdites habitations, avec des munitions de guerre et de
bouche suffisamment; et comme tous 1;s ans la colonie
françoise croistra, aussy s'augmenteront les habitations qui
donneront de la terreur aux enneinys des sauvages, lorsqu'ils
nous donnent bien icy de l'exercice, venant de bien loing
espier nos gens pendant qu'ils sont au travail, et les prend
en trahyson pour les vaincre et réduire en l'obéissance de sa
majesté. Dix vingt hommes de France, bien équippés, avec les
sauvages nos alliés, suffi roient pour les exterminer ou les
faire venir à la raison. Je convois leurs forces et façons de
faire la guerre, ce qui me donne tel avantage sur eux qu'avec
la grâce de Dieu j'aurois l'assistance que j'ay marquée cy de-
vant, je les réduirois aisément au debvoir. L'expérience que
j'ay acquise depuis tant d'années qu'il y a que je fréquante ce
pays fait qu'avec ce- secours je me promettrois une assurée
victoire. Si j'ausois, je vous demanderois, monseigneur,
comme à , celuy qui peust tout et qui a le maniement des
affaires les plus importantes de France, que, si quelques con-
sidérations ne permettent pas que ma requête soit entérinée,
au moins je supplye vostre grandeur qu'il luy plaise me faire

I. Pour Jean de Lauson, voir Archives, t. VII, p. 342-350.
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l'honneur de me confirmer son assertion, laquelle m'obligera
non seullement de prier Dieu pour l'estat de sa santé et
prospérité, mais aussy de vivre et mourir, monseigneur, de
vostre grandeur le très humble et très obéissant serviteur.

Champlain.
Kiba, ce 18 d'aoust 1634.

VI.

LETTRES DE BENJAMIN PRIOLO A COLBERT

Publiées par 111. TAMIZEY DE LABItOQUE. 4

A. — A Paris, ce 27 septembre 1661. 2

Monsieur, j'ay escript i1 M. de Gaumont 3 pour le prier,
dans l'accès qu'il a auprès de vous plus que moy, de vous
deigner représenter que mon intention est de vous servir
avec' toute fidélité et honneur; que les imprimeurs sont des
gens qui ont leur manière d'agir, dont je ne puis estre le
maistre, baste que je suis entre leurs mains lucratives et in-
téressées; d'abord ils m'ont demandé siK cents livres de
chaque livre, puis on a varié sur l'advis qu'on a recel de
Hollande qu'on faisoit dessein d'imprimer mon premier

I. Ces lettres, dont l'existence m'a été signalée par mon obligeant et sa-
vant confrère du comité des travaux historiques, M. A. de Boislisle, l'éditeur
des Mi/moires du duc de Saint-Simon dans la collection des Grands écrivains

de lac France, complétent la série déjà publiée, t. IV, p. 261-288. Nous
possédions déjà 19 lettres de Priolo ; nous en auront 28 désormais. Ce
chiffre se serait élevé à 30, si M. Fiers Clément, ne me devançant de quel-
ques années, n'avait publié, dans les Lettres, instructions et mémoires de

Colbert (Paris, 1868, grand in-80 , t. V, p. 444). une lettre du 31 octobre 1661,
et (ibid, p. 509) une lettre du 25 décembre 1665.

2. Bibliothèque nationale, Mélanges Colbert, vol. 105, fol. 518.

3. Voir la lettre du 10 juillet 1662, t. 1V, p. 285, où Priolo l'appelle « le
plus sincère de tous les hommes, » et, sous laquelle est citée sur cet avocat

célèbre une phrase de Guy Patin.
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ouvrage. Là dessus on m'a proposé que l'unique remède es-
toit d'en faire beaucoup d'exemplaires à Paris et les envoyer
en Allemagne, pour les empescher de penser à l'imprimer.
La pensée est fort bonne; mais il faut un peu plus d'avance
pour M. Cramoisi, qui ne trassera pas une ligne sans ar-
gent.

Vous avez eu la générosité de me faire une avance que
j'ay receue de M. Olivier Erick. Il est besoin encore de cinq
cens livres, après quoi on ne vous demandera 'plus rien, et
ainsi vous aurez donné deux mille livres, qui se prendront
sur le premier débit qui ne sera pas si infortuné qu'il ne
rapporte six fois autant.

J'ayme mieux me descouvrir à vous, monsieur, que pren-
dre aultre voye. Je vous dis donq les choses franchement,
bien .masdi que ma pauvreté m'i oblige; mais quelle quelle
soit, elle ne me fera jamais sortir du sentier de l'honneur et
de la fidélité que je vous garderai à jamais. Je vous supplié
de me croire, quoy qu'on vous ayt dict de ce détail qui y
manque. C'est une chimère du palais. L'ouvrage est beau et
bon et attendu par toutes les nations, 2 et principalement à
Rome. A Paris, on ne donne pas dans ces choses; on veut
des gazettes, des mémoires et des journaux, et ne connais-
sent point les vrayes loix de l'histoire.

Monsieur, vostre très humble, très fidel et très obligé ser-
viteur.

PRI0LO.

B. — A Paris, ce mardi 30 mai 1662. 8

J'ay mis mon acquit patent 4 entre les mains de M. Picon.

9. Sur Sébastien Cramoisy, voir t. IV, p. 278.
2. Il faut rapprocher du pompeux éloge qu'ici l'auteur fait de son livre, les

louanges non moins exagérées qu'il lui donne dans plusieurs des lettres pu-
bliées en 1877.

3. Idem, vol. 108, p. 832.
4. Voir t. IV, p. 288. Colbert répondit à Priolo, le 30 juin suivant (Lettres,
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Je sçay l'ordre des finances qui donne dans la longueur. Je
sçay la nature d'un acquit patent, qui n'est pas souvent
viande preste.. Je. sçay mesme que le roy veut que telles af-
faires ne s'acquitent pas ponctuellement. Tout cela m'est
connu. Mais, comme je ne pense point à me prévaloir de
l'honneur que j'ay d'estre à vous, espéré-je qu'en agissant
clans la modestie que j'ay résolue, vous deignerez faire avan-
cer pour moy aussi ce qui pourvoit entre reculé en un
aultre, et ce en ceste occasion seulement, sans que ceste
grâce me puisse donner la hardiesse d'en prétendre d'autre
à l'avenir. C'est, monsieur,. ce dont je vous supplie très
humblement. Un petit bénéfice nie peut tirer de toute pêne.
La plus grande des miennes est de vous importuner mesme
par ma présence.

Après avoir appris ce que j'apprends de mon premier
livre, je va au reste avec grande seureté; pra,seus mi/ti faute

benign.um steriait filer.'

Monsieur, je suis avec respect et fidélité vostre très hum-
' ble, très fidel et très obéissant serviteur.

PRIOLO.

instructions et mémoires, publiés par M. P. Clément, t. V, p. 236) : « J'ay
déjà parlé deux fois au roy pour vostre acquit-patent, et sa majesté a trouvé
à propos d'en différer un peu le payement, à cause de la nécessité d'argent
où e !e se trouve maintenant. Je ne laisseray pas de l'en solliciter encore, et
de tascher de vous procurer la satisfaction la plus prompte qu'il sera possible. D

La lettre du protecteur de Priolo débute ainsi: « Vous avez très bien fait de
céder à l'orage et de suspendre pou r quelque temps l'impression de vostre
histoire. »

1. On sait que Priolo avait tille grande prédilection pour les citations lati-
nes. On n'en compte pas moins de trois dans une des lettres du t. IV, p..268.
Voir encore les citations des pages 276, 287. Voir encore dans la lettre déjà
mentionnée du recueil de M. Pierre Clément, t. V, p. 509, trois autres citations,
dont une est la fameuse exclamation de Virgile : Tarttcene 2nimis'cceleslib tcs

irce
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C. — Paris; ce dimanche au matin, 6 aoust [4662].

Monsieur, ne pouvant aller à Saint-Germain, j'ay supplié
M. Phelippeaux, qui est un autre moi-mesme, Q de deigner
prendre la peine de vous rendre la présente qui ne contient
que ma très humble supplication, pour, par votre bonté, pou-
voir me prévaloir de quelque effect de test acquit patent, qui
me sera la plus grande gratification que je puisse recevoir:
car, de la fasson que j'ordonne mes affaires, je ne puis plus
estre à charge à autruy ni à moi mesure; niais, pour ar-
river à ce port, il me faut encore, ce coup d'aviron,' et j'at-
tends ceste assistence de vostre générosité, comme estant
avec tout respect, monsieur, vostre très humble, très fidel
et très obéissant serviteur.

PRIOLO.

D. — Placet (mars 1663).4

Monseigneur Colbert est très humblement supplié par •
Priolo de se deigner souvenir de recommander à messieurs
dis gabeles de continuer dans la commission du grenier à
sel d'A.umale, M. de Bezuel à l'exclusion de ceux qui, sans
nulle raison, prient M. Desbordes de le déposséder, bien
qu'il soit fasché de le faire, et ne demander qu'un mot de
recommandation de mondit seigneur, pour pouvoir donner
cela pour excuse aux importuns.

M. de Hauterive ira rendre compte de tout ce que dessus
à monseigneur Colbert.

4. Idem, vol. 110,p. 169.
2. Probablement Balthazar Phél ypeaux, chevalier, seigneur de Herbaut,

successivement conseiller au parlement de Paris, trésorier de l'épargne et
conseiller d'état, mort le 15 février 1663.

3. Nous retrouvons ici ce goût pour la métaphore qui se montre dans tous
les écrits de Priolo, notamment dans les lettres publiées en 1877. Voir pages
264, 265, 266, 267, 271, 273, 281, etc.

4. Idem. Mélanges. .Colbert, vol. 115, p. 25.
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E. — Monseigneur,' monsieur de La Vallée-Corné est si
affligé, qu'il n'ose se présenter devant vous.Q

Je luy ay diet d'effectuer ce à quoi il est obligé, et que
c'estoit le seul moyen de rentrer dans [vos] bonnes graces.
Il promet -de le faire par ce mémoire, que je prends la har-
diesse de vous présenter pour luy, qui est mon amy. Je vous
supplie très humblement, monseigneur, de deigner dire ou
faire dire un mot à M. Moslet, comme il vous a pleu me
faire l'honneur de me le promettre, affin que le sieur de Be-
zuel soit continué à Aumale en la commission du sel, estant
agréable à la compagnie qui est bien aise de le retenir. Mais
monsieur Deshordes est importuné, pour y en mettre un aul-
tre, par une personne à qui par exemple il est bien aise de
dire que ledit Bezuel est recommandé par vous. Cela n'est
que pour servir de prétexte.

Vostre très humble, très fidel, très obéissant serviteur.

PRIOLO.

F. — Monseigneur, 3 que cette dernière lettre ne vous
importune pas, je vous en supplie. C'est seulement pour vous
dire qu'aussi tost qu'il vous a pieu me faire connoistre que
vous désiriez que j'obligeasse M. de La Vrillière, 4 comme

1. Mélanges Colbert, vol. 115, fol. 93. La lettre n'est pas .datée ; mais
elle doit être des premiers jours de mars 1663 : car elle accompagnait mi
mémoire du 4 de ce mois, rédigé par le personnage dont Priolo se fait ici
l'avocat, de La Vallée-Corné.

2. Priolo exagérait l'affliction et la timidité de son client. On lit, en effet,
dans le post-scriptum du mémoire de La Vallée-Corné, mémoire joint à cette
lettre : « Je supplie monseigneur de me faire la grâce de m'accorder un
quart d'heure d'audiance. »

3. Bibliothèque nationale, Mélanges Colbert, vol. 115, fol. 446. La lettre
n'a pas de date, et il paraît bien difficile de lui en assigner une.

4. Louis Phélypeaux, seigneur de La Vrillière et de Châteauneuf-sur-Loire,
était le frère cadet de Balthazar Phélypeaux déjà mentionné. Il était secré-
taire d'état depuis l'année 1629. Il mourut en 1681, âgé de 83 ans.

24
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vostre parent, j'ay fait une desmarche que ' je n'aurois faite
pour pei'sonne. Je l'ay esté voir et l'ay reconcilié avec M. son

fils,' et luy ay fait connoistre par lettres originales que ce
n'estoit pas vous pour qui je proposois la lettre de la charge.
Il est demeuré satisfait de moy et reconnoist qu'il s'est trop
avancé. S'il vous en sçait bon gré, j'en auray grande joye.
Pour moy, en toutes rencontres, sans nulle demande ny im-
portunité, je feray le mesme, comme vostre très fidel et très
obéissant serviteur.

PRI0L0.
G. — A Paris, ce 29 may 1663.2-
Monseigneur, tous les ans en ceste saison, il plaist au roy

me deigner faire quelque aumosne, 3 ou par acquit, ou par
ordonnance ou autrement; et vous, depuis que vous estes
appelé, monseigneur, à la surintendence de ses finances,
avez eu la bonté de me faire donner de si bons fonds, que je
ne puis assés vous en tesmoigner ma gratitude. Si vous me
jugés digne encore à présent de quelque grâce, vous ferés
une charité très grande. Je remets le tout à vous, monsei-
gneur, à qui j'ay desjà tant d'obligation. Mon ouvrage n'est
pas de ce temps; mais la postérité me reconnaistra, 4 et les
estrangers me célébreront pour la gloire de son éminence.
Elle y est toute entière et la vostre. J'ay accommodé M. de La
Vrillère et son fils, et suis tous les jours avec le père qui a

1. Le fils aîné de Lotis Phélypeaux porta lui aussi le prénom de Louis. Il
avait été reçu en survivance de la charge de secrétaire d'état (1648). Il s'en
démit (1669) en faveur de son frère Balthazar, 'marquis de Châteauneuf, de
Tanlai, de Thoré, etc., mort en 1700.

2. Bibliothèque nationale, Mélanges Colbert, vol. 115 bis, fol. 1,194.
3. Le mot n'est pas fier sous la plume de celui qui se flattait de descendre

de la maison illustre qui a donné plusieurs doges à la république de Venise.
Priolo, qui aimait tant les citations latines, aurait cité avec à propos, le jour
où il se proclama ainsi lui-même On mendiant, le mot célèbre de Virgile :
Duris urgens in rebus egestas.

4. Priolo a bien d'autres fois encore fait appel à la postérité. Voir, à ce
sujet, les lettres publiées en 1877, p. 266, 274, 279, etc.
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regret de s'estre conjuré, comme il a fait, contre vostre très
humble, très fidel et très obéissant serviteur.

PRIOLO.

H. — A Charleville, ce 46 avril 1665.'
Monseigneur, vous ne m'avés jamais induit à escrire l'his-

toire de France, ny vous ne m'avés jamais rien promis pour
cela. S'il y a quelque malin esprit qui m'ayt rendu auprès de
vous quelque mauvais office stil' ce subject, je ne doibs pas
en souffrir, et vous estes trop juste pour abbandonner au
besoin une personne qui vous est si dévouée. Je suis icy
eschoué 2 pour deux mille livres que je doibs pour mon im-
pression qui est toute achevée. Je scay bien que vous estes
trop grand pour vous intéresser au débit de ce livre ; mais
aussi estes vous .trop généreux pour • me refuser ce que je
prends la hardiesse de vous supplier à mains jointes, qui est
de me deigner donner une ordonnance sur ce qu'il vous a
pieu jusques à cette heure me faire payer tous les ans en
cette saison. Jamais rien ne me viendra •si à propos : car sans
cela il faut de nécessité que je pourrisse icy,' et je sçay que
vous ne voudriés pas que telle chose arrivasse sous vostre
ministère. J'attends avec une indubitable certitude ce dernier
effect de vostre extrême bonté, comme celuy qui est avec
tant de reconnaissance et de soumission, monseigneur, vos-
tre très humble et très fidel et très obéissant serviteur.

PRIOLO.

1. Idem, Mélanges Colbert, vol. 128 bis, fol. 891.

2. Priolo était, suivant sa pittoresque expression, échoué dans la petite
ville qui est aujourd'hui un chef-lieu de canton du département des Arden-
nes (à 2 kilomètres de lllézières), et dont Bayle, dans le curieux article Priolo

de son Dictionnaire critique (p. 331 du tome XII de l'édition 13euchot, note
20) disait : « Ville qui appartient au duc de Mantoue, et qui est située sur la
Meuse, entre Sedan et Charlemont. » On sait que l'histoire composée par
Priolo parut en 1665, à Charleville.

3. Priolo nous fournit ici une nouvelle occasion de remarquer combien il a
l'expression énergique.
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I. — A Paris, ce 6 septembre 4666.'

Monseigneur, apprès tant de bienfaits que j'ay receus de
vostre main, j'avois résolu de ne vous donner jamais plus
aucune importunité; mais je suis contraint par les plus dures
lois de la nécessité de vous estre encore ceste fois à charge,
et de vous supplier très humblement de deigner appuyer la
supplication dernière que je prends la hardiesse de faire au
roy pour obtenir de sa majesté quelque petite douceur, pour
pouvoir faire ma retraite plus honorable; mais toute ma con-
fiance est en vostre bonté, n'ayant pris ceste voye que pour
m'empescher de vous importuner directement. Je prie Dieu
qu'il vous comble de toute prospérité et me fasse la grâce de
bien reconnaistre toutes celles que vous m'avés faicte, avec
tant de bonté et de générosité, monseigneur, vostre très
humble, très fidel et très obéissant serviteur.

PruoLO.

VII.

1693,6 et 28 avril. — Deux lettres, adressées par Jean-Charles de Crus-
sol, duc d'Uzès, gouverneur et lieutenant général pour le roi des provinces
de Saintonge et Angoumois, à Jean-Joseph Renaudet, maire de Saintes, 2

pour le tancer à propos du sous-maire. — Une pièce papier, incomplète; aux
archives départementales de la Charente, série E ; L. 152. Communication
de M. Albert de Massougnes.

A. — A Paris, ce 6 avril 1693.

Depuis la lettre que vous m'avés écritte du 44e du mois
dernier, M. le comte de Marsan m'a donné le mémoire que

1. Idem, vol. U0, fol. 170. C'est probablement ici la dernière des lettres
qui furent adressées à Colbert par Priolo, qui allait mourir à Lyon quelques
mois plus tard. La date précise du jour du décès n'est pas indiquée par les
biographes.

2. Jean-Joseph Renaudet, sieur de La Vie, maire de Saintes pendant 33
ans, d'une famille fort considérée dans la province, était fils d'André Renau-
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vous ou votre conseil luy avés envoyé touchant l'exercice de
sousmaire de Xainctes. J'ay seu aussy, monsieur, tous les
mouvemens que vous avez faits sur ce sujet, du côté de
M. de Bezons et de M. de Pontchartrain, qui ne sont pas de
trop bonnes marques de l'obéissance que vous me devez, et
dont vous m'assurés par vos lettres. Quoique je sache que
vous êtes fort jeune et sans expérience, je vois bien qu'il
vaudroit encore mieux que vous agissiés de votre chef que
d'écouter et de suivre les conseils de gens aussy remuans et
aussy inquiets que ceux qui vous conseillent, dont il est seur
que vous ne vous trouverés pas bien par la suitte. Je sçay
mieux que vous ce que c'est que votre nouvelle charge de
maire de Xaintes, et les intentions du roy et de son conseil
là dessus, et personne n'a plus de zelle que j'en ay pour faire
exécuter les ordres de sa majesté en toutes occasions préfé-
rablement à toutes choses; mais, comme en qualité de gou-
verneur, je commande aux lieutenans de roy et aux majors,
qui sont des officiers créés par sa majesté et supérieurs aux
maires, vous ne douttés pas que, pour être maire perpé-
tuel, vous ne soyez aussy soumis à mes ordres que ceux qui
vous ont précédé et que je n'aye la même autorité qu'aupa-
ravant sur toute la maison de ville, comme sur la ville et la
province, puisque c'est à moy de répondre de tous ceux qui
y ont la moindre autorité sous moy et à les approuver ou
désapprouver comme je le jugeray à propos pour le service
du roy. Sur ce pied là vous jugés bien que mon pouvoir s'es-
tend au moins sur le choix d'un sousmaire, et que, quand
M. Guillemin n'auroit pas en sa faveur les statuts de votre
maison de ville qui subsistent toujours égallement., je pour-
rois le choisir pour exercer cet employ, si je l'en jugeois

det, avocat au parlement de Bordeaux, juge sénéchal de la sirerie de Pons,
office dans lequel il avait succédé â son père; neveu de Henri Renaudet,
chanoine de Saintes, et de Marie Renaudet, qui avait épousé Jean Rous-
selet, garde des sceaux du présidial de Saintes.
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plus capable qu'un autre et que je trouvasse qu'il fût à pro-
pos pour le service du roy. Puisque le sous-maire ne peut
rien faire qu'en l'absance du maire, cette charge ne peut
donner aucune atteinte à la vôtre, outre que je ne prétends
point que la sous-mairrie soit toujours exercée par le même,
et qu'on en nommera un autre quand je le trouveray à pro-
pos. L'arrest du conseil d'état du roy, qui ordonne que les
premiers échevins feront la fonction de maire, en attendant
que sa majesté y ait autrement pourveu, et que vous inter-
pretés en votre faveur, n'a plus de lieu depuis que vous êtes
receu maire et ne donne aucuns droits aux premiers' éche-
vins à l'égard de la sous-mairrie, n'en étant fait aucune men-
tion dans ledit arrest; il n'y a d'autres changemens dans les
maisons de ville, si ce n'est que les maires qui changeoient
autrefois sont à présent perpétuels ; tout le reste demeure
dans le même état qu'auparavant; et, comme les statuts de
votre maison de ville portent que le maire qui sortira de
charge exercera celle de sous-maire, c'est M. Guillemin qui
la doit exercer préférablement à tout autre, puisqu'il n'y a
point d'incompatibilité entre l'exercice de cette charge et
celle de commissaire qu'il a acquise, étant permis par la
déclaration du roy aux maires mêmes d'être commissaires
et maires tout ensemble, et y en ayant plusieurs qui le sont.
actuellement.

Vous voyés bien par là que je suis aussy bien instruit que
vous de vos droits, et que votre conseil vous avoit entretenu
dans des visions qui ne peuvent pas subsister. Mais puisque
j'ay bien voulu prendre la peine de vous faire cette leçon sur
votre devoir, je vous conseille d'en profiter, et soit de votre
chef ou par conseil, de ne vous aviser plus de me faire au-
cunes difficultés ny de résister à mes ordres qui sont tou-
jours pour le bien du -service du roy et du public : car, si
vous persévériés dans cet esprit de rébellion et de désobéis-
sance, je saurois fort bien vous redresser et vous n'y trouve-
niés pas votre compte; mais comme vous êtes jeune, il faut
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espérer que vous vous corrigerés, et que vous me donnerés
lieu d'être content de vous; j'en seray bien aise par l'incli-
nation que j'ay de faire plaisir, et par l'envie que j'aurois de
vous en faire lorsque vous m'y obligerés par votre conduite.

B. = A Paris, ce 28 avril 1693.

Depuis la dernière lettre que vous m'avés écrites du 9 e de
ce mois, vous en devés avoir receu une de moy sur le mes me
sujet qui vous aura sans doutte désabusé de l'erreur oû vous
estiez touchant l'exercice de sous-maire de Xaintes; je veux
bien encore prendre la peine de vous dire que vous inter-
pretés mal les déclarations du roy touchant les mairries, et
qu'il n'y est point dit du. tout que ce sera le premier échevin
ny aucun autre qui fera la fonction de sous-maire, puisqu'il
n'est pas seulement fait mention en aucune manière de sous-
maire. Ainsy les choses à cet égard doivent aller comme à
l'ordinaire; et comme c'étoit ordinairement celuy qui sortoit
de la mairrie qui faisoit les fonctions de la sous-mairrie à
Xaintes, cela doit se pratiquer encore de même, le roy n'ayant
rien changé à cet égard, d'autant plus que cela est conforme
aux statuts de votre maison de ville, ausquels les déclara-
tions de sa majesté ne changent rien là dessus, M. Guillemin.'
se trouve par là naturellement sous-maire; et quand il ne le
seroit pas naturellement, je prétends qu'il le soit, parce que
je le veux et que je l'en juge digne; et s'il y avoit quelque
autre en sa place qui ne fist pas son devoir, je l'interdirois ou
je le destituerois, comme bon me sembleroit, aussy bien que
tous les échevins ou autres qui sont soumis 	

Le reste de la copie a disparu; en marge de cette seconde
lettre se trouve cette mention,: Copie d'une autre lettre de
Mgr le duc, en réponce à M. le maire de Xaintes.

1. Pierre Guillemin, conseiller du roi au siège présidial, fut le dernier
maire électif de Saintes (1691-1692). 11 était encore échevin en 1695. En
1692, par un édit du mois d'août, Louis XIV créa des maires perpétuels dans
les différentes villes du royaume.
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VIII.

1755, 11 juin et 31 octobre.— Lettres de Simon–Pierre de Lacorée, évê-
que de Saintes, 4 à Perreau, avocat, 2 relatives à une rente de l'hôpital gé-
néral de Saintes. — Originaux aux archives de Saintes. Cachet de cire

rouge armorié : D'azur au chevron accompagné de deux coqs en chef et en
pointe d'un lion, le tout d'or ; l'écu timbré de la crosse, de la mitre et d'une
couronne de marquis, sommé du chapeau à quatre rangs de houppes. Com-
nzynication de M. Louis Audiat.

A. — A Paris, ce 11 . juin 1755.3

Je n'ay encore pl _réussir, monsieur, à faire décider en
faveur de notre hôpital la question concernant la rente
qu'avoir feu M. de Clomorin 4 sur le collége des jésuites. Ce-
pendant le temps se passe, l'argent demeure oisif et voicy
le temps de le placer. Le clergé a accordé au roy quinze
millions, pour le payement desquels il y [aura] un emprunt
au denier 25; c'est le meilleur employ que l'on puisse faire,
et les hôpitaux de Paris ont déjà porté plus de 700,000 li-
vres au bureau du clergé. Il faudroit faire une soumission
de ce dont notre hôpital peut disposer. M. Pichon a ordre

1. Simon-Pierre de Lacorée, né à Paris en 1691, docteur en théologie,
grand chantre de l'église de Saint-Pierre de Saintes, abbé de Masdion et
de Benévent, grand vicaire de Léon de Beaumont, sacré le te r septembre
1745, décédé au Douhet le 5 septembre 1763, inhumé dans la cathédrale, le 8.
Voir Saint-Pierre de Saintes, p. 63 et 98.

2. Probablement Michel Perreau, avocat en la cour et juge temporel de
l'évêché de Saintes, un des exécuteurs testamentaires de Léon de Beaumont,
évêque de Saintes (1744). Voir le testament de ce prélat, Saint-Pierre de
Saintes, p. 244.

3. Mgr de Lacorée avait été, le 10 avril 1755, délégué par le clergé de la
province de Bordeaux, avec son vicaire général, François Dudon, docteur en
théologie, chanoine et archidiacre de Saintes, abbé de La Frenade, à l'assem-
blée du clergé qui se réunit à Paris le 25 mai suivant. Le clergé vota au roi
un don gratuit de seize millions et non de quinze.

4. Gaspard Marquentin de Closmorin, docteur eu théologie, grand vicaire
de Léon de Beaumont, un des bienfaiteurs de l'hôpital de Saintes.
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de recevoir ces soumissions. Nous sommes icy dans un
cahos d'affaires qui ne nous laisse pas un moment de libre.
Cependant, nous n'en sommes pas encore à l'essentiel, c'est-
à-dire à ce qui intéresse la relligion. Dieu veuille nous sou-
tenir. J'ay l'honneur d'estre, avec le plus sincère attache-
ment, monsieur, votre très humble et très obéissant servi-
teur.

-j- S.-P., év. de Saintes.

L'adresse porte : Monsieur, monsieur Perreau, avocat en
parlement. Saintes.

B.— A Paris, ce 31 octobre 1755.

J'ay reçu, monsieur, la lettre que vous m'avés fait l'hon-
neur de m'écrire, avec le mémoire y joint. On l'a trouvé hors
de toute difficulté sur la matière présente, mesme dans l'état
où sont les choses; la matière y est traittée dans les princi-
pes les plus incontestables. Cependant comme il doit y avoir
une explication favorable pour les gents de main morte et
surtout pour les hôpitaux, laquelle ne tardera pas à paraître,
nos avocats sont d'avis que l'on ne presse-point ce jugement,
ce à quoy je présume que M. l'intendant ne fera pas
difficulté de se rendre. Je luy en écris aujourd'huy. En cas
qu'il n'y acquiessât pas, et que sa décision no.us fût con-
traire, il ne faudra pas abandonner la voye de l'appel au
conseil où l'on ne peut manquer d'avoir justice.

Voici l'instruction que m'a remis M. Bronod, avocat du
clergé. J'ay l'honneur d'estre, avec tout l'attachement possi-
sible, monsieur, votre très humble et très obéissant servi-
teur.

-j- SIMON P., év. de Saintes.
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IX.

1789,10 et Mitan.— Lettres de Charles-Rosalie Chabot, comte de Jarnac,
à Pierre Boutelaud, maire de Cognac, t relativement à un envoi de troupes pour
maintenir l'ordre à Cognac, et réponse des officiers municipaux. — Copie

transcrite sur le registre des délibérations.du corps de ville de Cognac.
Communication de M. Jules Pellisson.

A. - Jarnac, 10 juin 1789.
D'après ce que m'a dit le brigadier de maréchaussée, mon-

sieur, des craintes que l'on a sur le jour de foire prochain à
Cognac, et dont je ne puis juger la valeur sur ce simple ex-
posé, je mande au commendant du régiment du roy à Sain-
tes de tenir prêt un détachement de 25 chevaux qui sera
suffisant pour maintenir l'ordre, s'il est besoin. Vous êtes à
portée de juger si cette demande est nécessaire, et par con-

1. Pierre Boutelaud, avocat à Cognac, avait fait de bonnes études sous les
oratoriens. Le 20 février 1783, il fut pourvu par le comte d'Artois de l'office
de traire de l'hôtel de ville de Cognac, en remplacement de Hardy. El con-
serva ces fonctions jusqu'à sa démission, qui est du 4 octobre 1791. Il émigra
ensuite en Allemagne. Voir quelques détails sur son émigration dans Anne-

Paule-Dominique de Noailles, 'marquise de ,llontagu (5e édition, Paris,
Douniol, 1868), p. 198, 215, 361. Sous l'empire, il fut député de la Charente;
le 17 septembre 1812, à Cognac, témoin à un acte de mariage, il est qualifié
vice-président du corps législatif, demeu rant à Paris. De son mariage avec
Catherine-Thérèse Bergerac naquit un fils, Pierre-Amédée, qui fut sous-préfet
sous la Restauration, et mourut jeune. Pierre Boutelaud était né, le 19 octo-
bre 1756, très probablement dans les environs de Cognac; je n'ai pas trouvé
son acte de baptême. Je le crois fils de Denis Boutelaud, marchand, de la
paroisse de Saint-Laurent-des-Combes, qui épousa, le 13 février 1749, à Co-
gnac, Marie Bourguignon, veuve Feuillet. Dans son acte d'inhumation, qui est
du 13 février 1785, Denis Boutelaud est qualifié ancien entrepreneur des tra-
vaux du roi. Marie Bourguignon, veuve Boutelaud, est marraine, le 5 avril
1792, de Pierre-Amédée Boutelaud, fils du maire de Cognac, ce qui rend très
probable la filiation que j'indique. On a très peu de renseignements sur le
vice-président du corps législatif, qui mourut sans doute à Paris où il avait,
d'après la tradition, un salon fréquenta par la haute société. Il était membre
de la légion d'honneur.	 •
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séquent de ne pas demander innutillement ce détachement
à un corps déjà fatigué par plusieurs autres détachements
mêmes fort éloignés. Si vous jugés avec M. Fé, à qui j'écris,
et les officiers municipaux, envoyés votré demande au com-
mendant du régiment du roy, et même d'avance la lettre-que
je joins icy pour l'en prévenir. Si vous pouvez vous en passer,
vous me ferez plaisir.

Au reste, je ne suis point chargé en ce moment de l'ordre
public; mais je m'i intéresserai toujours trop pour ne pas
fournir les moyens qui seront à ma disposition, et je suis sûr
que vous en userez sagement.

Si vous prévoyés demander ce détachement, je vous prie
qu'il soit commodément étably et ensemble.

Je ne crains rien pour icy. Nous avons pris de bonnes
précautions pour ne pas manquer de bled.

B.—Jarnac, le 43 juin 1789.

Je suis fort aise, monsieur, que, dans les circonstances cri-
tiques où on se trouve actuellement, l'intérêt que je prendrai
toujours au bien de ce pays-ci puisse en préserver les habi-
tans d'aucun malheur ou domage. J'espère qu'il n'arrivera
rien aujourd'hui à Cognac; mais vous n'en aurés pas moins
usé d'une précaution sage en demandant l'assistance des
troupes. Je garderai ce détachement peut-être pendant le
reste du mois pour maintenir la tranquilité jusqu'à l'appro-
che de la récolte. Je préviens M. le duc de Maillé de la né-
cessité de cette mesure, à laquelle il me donnera sans doute
son consentement; vous lui ferez sans doute part par ce
courier-ci de ce qui ce sera passé ce matin, et si (ce qui,
j'espère, n'arrivera pas), il se passait quelque chose d'après
le départ de la poste, j'autorise le commendant du détache-
ment à vous donner une ordonnance pour porter votre lettre
à Saintes, qui de là la fera passer à La Rochelle. Je joins ici
cette autorisation.
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Vous aonnoissez, monsieur, les sentiments avec lesquels
je suis votre très humble et très obéissant serviteur.

Le comte de Jarnac.
Je vous prie de faire partir par la poste cette lettre de

M. le duc de Maillé. ' Cella est nécessaire et pressé.

C. — Monsieur le comte,
Nous avons fait usage avec plaisir de la lettre que vous

nous avez adressé pour le lieutenant-colonel du régiment du
roy qui nous a envoyé de suitte un détachement de 25
hommes.

Les troubles dont la ville était menacée n'ont pas eu lieu,
et. s'il nous est possible de fournir de grains tous les marchés
qui précéderont la récolte comme cellui de ce jour l'a été, il
y a tout lieu de croire que la tranquilité actuelle de la ville
ne sera pas troublée. Cependant, comme cella tient à des
évennements incertains, et que la quantité des grains qu'on
apporte au marché depuis quelques temps est disproportion-
née à l'affluante d'acquéreurs qui se présentent, nous dési-
rerions pouvoir garder, jusqu'à l'ouverture de la récolte, ce
détachement, pourvu touttes fois qu'il ne soit point à la charge
de la ville, qui ne pourrait supporter les frais considérables
que ce séjour occasionnerait; et si vous voulez bien, mon-
sieur le comte, nous l'accorder, nous vous supplions de don-
ner des ordres pour qu'il s'établisse ici sur le pied de garni-
son ou de quartier au compte du roy.

1. Charles-René, duc de Maillé, lieutenant-général des armées du roi,
premier gentilhomme de la chambre de Monsieur, né, en 1732, de Charles-
Louis de Maillé, comte de La Tour-Landry, et de Marie-Françoise de Savon-
nières, mourut le 16 janvier 1791. 11 commandait en second les provinces
d'Aunis, Saintonge et Poitou, sous Guy-André-Pierre, duc de Laval-Montmo-
rency, lieutenant-général des armées du roi. De sa seconde femme, Made-
laine-Angélique-Charlotte de Brehan, il eut CharlevFrançois-Armand duc de
Maillé, pair de France, et Charles-Jean comte de Maillé, colonel, inspecteur
des haras. ÇOURCELLES, Histoire des pairs de France, t. VII, Notice des

pairs, p. 247.
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X.

1790-1791. — Lettres de Lambert, contrôleur général des finances, de
Louis-Alexandre de La Rochefoucauld, député à l'assemblée nationale, et de
Jacques-Philippe-Isaac Guéau de Gravelle de Reverseaux, intendant de la gé-
néralité de La Rochelle, relatives à la municipalité de Barbezieux. — Origi-
naux conservés aux archives de la mairie de Barbezieux et communiqués
par M. Iules Pellissou. 4

A.. — Paris, ce 3 avril 1790.
J'ai pris, monsieur le duc, les ordres du roi sur le secours

demandé par la nouvelle municipalité de Barbezieux pour la
mettre à portée d'offrir de l'occupation et des salaires aux
pauvres journaliers jusqu'à l'ouverture des travaux de la cam-
pagne. Sa majesté a bien voulu, malgré les circonstances
actuelles, m'autoriser à. remettre une somme. de -deux mille
livres à la disposition des officiers municipaux. Je marque,
en conséquence, à M. l'intendant d'en expédier une ordon-
nance à leur profit, et je m'empresse d'avoir l'honneur de

1. Voici quelques détails sur ;:es cinq lettres qui n'ont d'autographe que les
signatures. La lettre de Lambert a été envoyée sous enveloppe. On lit au bas :
« M. le duc de La Rochefoucauld. » Celle de Reverseaux, aussi sous enveloppe,
porte au-dessous de la signature: « MM. les officiers municipaux, à Barbezieux. »
La lettre du duc de La Rochefoucauld, du 6 avril 1790, est identique à la pré-
cédente. On lit sur l'adresse de celle du 26 février 1791 : «A messieurs les
officiers municipaux, à Barbezieux. » Les mots ASSEMBLÉE NATIONALE y sont im-
primés à l'encre bleue. Le cachet de cire rouge sans armoiries porte simple-
ment les lettres L. R. entrelacées. Même description pour celle du 10 mai
1791, sauf que les mots ASSEMBLÉE NATIONALE sont imprimés à l'encre rouge.
Il y a à la mairie de Barbezieux une quatrième lettre du duc, du 20 mars
1790, adressée aussi aux officiers municipaux de Barbezieux, et dont l'enve-
loppe est perdue. Elle est signée : LE D. DE LA ROCIIEFOUCAULD, et a été pu-
bliée par M. Cavrois dans Barbezieux, son histoire et ses seigneurs (Paris,
Bachelin-Deflorenne, 1870, in-8°), p. 150. On sait que Louis-Alexandre de
La Rochefoucauld, qui fut le dernier seigneur de Barbezieux, périt assassiné à
Gisors, le 14 septembre 1792.
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vous en informer, en vous assurant de tout le plaisir que j'ai
eu à concourir à vos vues en cette occasion.

J'ai l'honneur d'être avec un très sincère attachement,
monsieur le duc, votre très humble et très obéissant servi-
teur.

LAMBERT.

B. — Paris, ce 6 avril 1790.
Je me hâte de vous envoyer, messieurs, la réponse que je

viens-de recevoir de M. le contrôleur général à la demande
que vous m'aviez chargé de lui faire. Le secours que vous
obtenez va vous mettre à portée de procurer du travail aux
pauvres de la ville et des environs, et de remettre en bon
état la grande route, qu'il est si intéressant de bien entrete-
nir. C'est un point sur lequel l'assemblée de département et
celle de district devront veiller avec le plus grand soin; et
au moyen de la sage économie qu'elles y apporteront, elles
parviendront sans doute à faire et à entretenir beaucoupplus
de chemins que l'administration passée, sans grever le
peuple.

J'ai appris avec plaisir par M. Rouannet que votre milice
nationale avoit accepté pour. demain l'invitation de celle
d'Angoulême. Le résultat de cette réunion sera sans doute
le renouvellement du serment civique, l'engagement de main-
tenir la tranquillité publique, les propriétés et l'acquittement
des impôts, et de contracter une union fraternelle entre les
diverses portions du département formé de plusieurs démem-
brements,

J'espère que vos assemblées d'élection vont s'ouvrir, et je
suis persuadé que tous les citoyens apporteront au choix qu'ils
vont faire de leurs administrateurs toute l'attention que mé-
rite son importance.

J'ai l'honneur d'être, messieurs, votre très humble et très
obéissant serviteur.

LE U. DE LA ROCHGFOUCAULD.
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C. — Le 25 avril '1790.
J'ai l'honneur de vous prévenir, messieurs, que j'adresse à

M. de Lamaurine une ordonnance de 2,000 livres sur le re-
ceveur général de l'exercice 1789, pour acquitter pareille
somme que M. le contrôleur général a accordée à votre mu-
nicipalité pour être emploiée en travaux destinés à occuper
les ouvriers de votre canton actuellement sans travail. Cette
ordonnance vous sera remise, aussitôt que vous aurés fourni
à M. de Lamaurine, pour me le transmettre, l'état des ou-
vrages auxquels vous comptés employer cette somme de
2,000 livres. Vous voudrés bien aussi, après la confection
des travaux, m'envoyer yin état de ce qui aura été fait et le
prix auquel les ouvrages seront revenus, pour que je puisse
mettre ces détails sous les yeux de M. le contrôleur général.
Ce ministre me charge aussi de vous prévenir que vous ne
levés à l'avenir compter sur d'autres ressources de ce genre
que celles qui proviendront du recouvrement de laprestation
des chemins, dont la perception clevroit être actuellement
fort avancée.

J'ai l'honneur d'être très parfaitement, messieurs, votre
très humble et très obéissant serviteur.

DE REVERSEAUX.

D. — Paris, ce 26 février 1791.
Vous connoissez, messieurs, mon véritable intérêt pour

tout ce qui concerne la ville de Barbezieux. Je désirerois qu'il
me fût possible de vous en donner une preuve nouvelle dans
l'affaire au sujet de laquelle vous m'avez fait l'honneur de
m'écrire le 12 de ce mois; mais je ne crois pas devoir en au-
cune manière m'en mêler, parce que, étant question de faire
acheter un bien dont je suis propriétaire, je pourrois paroître
avoir été conduit dans mes démarches par un intérêt parti-
culier. Vous devez donc vous adresser soit aux députés du
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département, soit au comité chargé par l'assemblée natio-
nale de l'emplacement des tribunaux et des corps adminis-
tratifs, et leur faire parvenir vos .réclamations.

J'ai l'honneur d'être, messieurs,' votre très humble et très
obéissant serviteur.

LA ROCHEFOUCAULD.

E. — Paris, ce 10 mai 4791.
J'ai remis au comité d'aliénation, messieurs, votre lettre

du 9 er de ce mois, et je me hâte de vous prévenir relative-
ment à la demande qu'elle renferme : d'abord, que vous ne
serez pas dans le cas de profiter du bénéfice accordé aux
municipalités sur le prix des ventes des biens nationaux, parce
qu'il n'est dû qu'à celles qui ont fait leur soumission avant.
le 45 septembre de l'année dernière; en second lieu, comme
l'acquisition que vous voulez faire est pour conserver, vous
ne pouvez y procéder que conformément à ce qui est prescrit
dans le décret du 14 mai sur la vente aux municipalités,
c'est-à-dire en vous faisant autoriser par le directoire de votre
département. Votre soumission restera bien au comité; mais
elle ne peut avoir d'effet que d'après cette autorisation. A
l'égard de votre logement et de celui du tribunal et du corps
administratif, je vais presser la décision et le rapport du
comité d'emplacement.

J'ai l'hônneûr d'être, messieurs, votre très humble et très
obéissant serviteur.

LA ROCIEFOUCAULD.
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MÉLANGES

1.

1227, 8 avril. — Serment de fidélité prêté â Guy de Lusignan, comte de
la Marche et d'Angoulême, d cause de son comté d'Angoulême, par Hugues
de Tonnay, seigneur de Montandre, de Royan et de Didone. — Original sur
parchemin aux archives nationales, .7. 270, vo 7. Communication de
M. Louis Audiat.

Omnibus has litteras inspecturis Hugo de Talniaco, domi-
nus Montis Andronis et de Roiano et de Didonia, salutem.
Noturn vobis facimus sub harum testimonio litterarum quod,
cum nobilis vir Hugo de Leziniaco, comes Marche et Engo-
lismi,' a nobis peteret ut eidem, ratione comitatus Engolis-
mensis, pro castro llontis Andronis cum pertinentiis, quod
de dicto comitatu erat, homagium ligium faceremus, sicut
predecessores nostri antecessoribus ipsius comitis fecerant
temporibus retroactis, et cum super hoc dubitaremus nec
crederemus ita esse nobis comparentibus coram dicto co-
mite propter ista probata intentione ipsius confias per testes
omni exceptione majores contra nos sentenciatum fuit, quod
eidem comiti pro dicto castro cum pertinentiis homagium
liggium faceremus ratione comitatus Engolismensis, quod et
fecimus, promittendo eidem comiti prout domino nostro
ipsum juvare contra omnem hominem qui possit i'ivere et
mori ipsumque deffendere et terrain suam bona fide; et ne

1. Hugues X de Lusignan, comte de la Marche et d'Angoulême, fils de
Ilugues IX et de :Mathilde, fille et unique héritiére de \Vulgrin III, comte
d'Angoulême.

25
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istud posset duci in dubium in futurum, prout fecerat in
diebus nostris, eidem comiti has nostras concessimus litteras
in testimonium premissorum. Actum apud Xanctonas vigilia
Osanne, anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo sep-
timo, sub his testibus, videlicet uiagistro Willelmo Ari-
taing, magistro Willeltno Robini clericis; Helia Gumbaudi,
G. Vigerii de Faia, Willelmo de Lezaio militibus; G. Castelli,
senescallo Xanct.onensi; P. Jouberti; Baudrico Charnateau,
servientibus.

II.

1230, juin. — Donation faite par Louis IX, roi de France, à Isabelle,
reine d'Angleterre et comtesse de la 'Marche et d'Angoulême, du chàteau de
Saint-Jean-d'Angély et d'autres domaines, sous la réserve du retour à la cou-
ronne en cas de mariage d'Isabelle, sœur du roi de France, avec l'un des fils
(lu comte et de la comtesse de la Marche, et encore sous la réserve de di-
verses clauses pénales dans le cas oit le mariage en question manquerait par
le fait de l'une ou de l'autre des parties contractantes. — Original sur par-
chemin aux archives nationales, J. 270, no 9. Communication de M. Louis
Audiat.

I. (isabellis) Dei gratia regina Anglie et comitissa Marchie
et Engolismi, 1 universis presentes litteras inspecturis sain-
tem. Noveritis dominum Ludovicutn, Dei gratia illustrent
regem • Francie, tradidisse karissimo viro nostro Hugoni,
comiti lllarehie, et nobis castellum suum de Sancto Johanne
Angeliaci et quicquid juris habebat in villa et in pertinentiis,
et Mosteriolum iu Gastina et quicquid possidebat ibidem et
in pertinentiis Pelais de Marliaco, et Langestum cum perti-
nentiis, sub hac forma quod, si matrimonium possit fieri,
tolerante sancta Romana ecclesia, de Elysabet, sorore do-
mini regis, et Hugone, filio nostro primogenito, vel de -alio

1. Isabelle, dite la comtesse reine, fille d'Aimar, comte d'Angoulême, veuve
du roi d'Angleterre, épousa, en 1217, Ilugues de Lusignan, comte de la
Marche, mourut en 1245 et fut enterrée à l'abbaye de la Couronne,
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subsequente, si de primogenito contingeret humanitus, reha-
bebit dominus rex omnia supradicta, tradita nobis sorore
sua. Et si non possit Geri matrimonium, sicut predictum
est, omnia ista remanebunt predicto viro nostro et nobis et
heredibus nostris habenda in perpetuum et paciGce •possi-
denda, dum tamen predictus_ vir noster vel nos vet filins
noster non veniamus contra ne matrimonium fiat. Et super
agendo matrimonio debet dominus rex impetrare dispensa=
tionem bona fide, infra duos annos. Quibus elapsis, non te-
nebimur nos vel flius noster dominum regem ultérius ex=
pectare ; immo ex tune in antea omnia supradicta erunt
prefati viri nostri et nostra et heredum nostrorum, in perpe-
tuum habenda et paciGce possidenda, de dono domini regis,
in remunerationem servitii sibi fideliterimpensi, in augimen-
t.um feodi quod de ipso tenet sepedictus maritus noster. Et
hoc. tenebitur dominus rex nobis et nostris garantire de
se et de fratribus suis et maxime de illo qui erit comes Pycta-
vie, et insuper contra ommes alios homines tenetur garantire
nobis, sicut ;iliis hominibus suis garantire debet feoda que
ab ipso tenent. Si autem sororem suam infra predictos duos
annos traderet in matrimonium alii quam filio nostro, vel
etiam, dispensatione habita, per eum staret quominus matri-
monium fieret, vel etiam, dispensatione habita, si per eandem
sororem domini. regis remaneret quin matrimonium fieret
quando ad annos nubiles pervenerit, eadem sorore . do-
mini regis in sua potestate remanente, ipse teneretur
nobis et marito nostro solvere pro pena quinque milia

_ maccarum argenti vel heredibus nostris. Si vero eandem
• sororem domini regis traderet nobis vel filio nostro do-
minus rex dispensatione habita, et ipsa in etate nubili
contradiceret matrimonio, non teneretur dominus rex ad
penam predictam. Et sciendlnn quod, si non impetraretur
dispensatio, infra predictos duo3 annos, dum tamen per
clominum regem non staret, quitus et immunis renia-
neret dominus rex de omnibus convencionibus supradicti
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matrimonii, prefer hoc quod predictus maritus nosier et
nos retineremus nobis et heredibus nostris dicta castella
cum pertinentiis eorumdem, sicut predictum est. Et pro istis
firmiter et. inviolabiliter observandis, fecit jurare dominas
rex in animam suam dominum Matheum de Montemoren-
ciano, constabularium Francie. In cujus rei testimonium,
dedimus domino regi has nostras lutteras sigillo nostro sigil-
latas. Datum anno domini millesimo ducent.esimo tricesimo,
mense junio.

1277, 26 décembre. — « Vente faite par Refissent, dame de Mont-Boy et de
Saint-Rogatien, femme de Richard de Mont-Andre, i Bernard de Guzergas,
bourgeois de La Rochele. 1277. v - Bibl. gnat. mss. fonds latin; nouvelles

acquisitions, 2095, no 15. Communication de H. Louis Audiat.

Ge Belyssent, dame de Mont-Roy et de Saint-Rogatien,
femme Rychart de Mont-Andre, vallet., fois assavoir à toz
ceaus qui ceste présente chartre veuront et oiront que, cum
darne Eustace, femme monsire Peire de Allemagne, cheva-
lier, qui fut femme jadis mon amé freire Joffrei Chaboz, che-
valier, seignor cay en arreir de Mont-Roy et de Saint-Roga-
tien, tienget et espleitet., ou autres pour lie ou por son nom,
l'abergement qui fut mon dit freire de Mont-Roy et le bois
Appartenant à iceluy arbergement et la pierrere de Mont-
Roy et tout quelconque li diz miens freire aveit ou aveir
poet, au temps que il alla de vie à mort, en tots la ville de
Mont-Roy et en ses homes de Mont-Roy et en ses fez • en-
clouz entre le chemin par quel l'on vait dans Olmes Raber
jusque à Cuygné et de Cuygné jusque au quarrefort qui est
entre Saint-Christoffle et Saint-Meart, duquel quarrefor une
veie devisez et départ les devant diz fez, qui furent mordit
frère, et le fe à la fille monsire Arthaud de My..... qui fut fille
de la fille mon sire Byrent de Vareze, et. entre le senler qui
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deviset et départ lesdiz fez, qui furent mon dit freire, et le fé
maistre Emery Hysemsbert, dauquel dit senter veit loin dre-
tement à la maison Peire Berenger, et de ladite maison jus-
que au troll monsire Joffrei Bordoil, chevaler, et dudit troll
jusque à Laubertère, et de Laubertère jusque ausdiz Olnles
Ratier, et tienget encore et espleitet ladite Eustace ou autres
por lie les prez et les ryvieres de Sain t-Méart et de Chavagne,
que mis diz freires y aveit et espleteit au temps de son deceis,
et tienget encore icelle Eustace ou autres por lie ou por son
nom t 'o ut quelconque ge et. mis diz Freres empreis la mort
de mon dit freire avions et prenions au fé de La Janvure
Ratonere, qui est Preis de Mont-Roy: c'est assaveir la tierce
partie que nos avions et prenions pour tot ob mon sire Jof-
frei Bordoil, chevalier, ob tote la seignorie qui i apartient, et
ladite ville de Mont Leroy, ob ledit arbergement, et ob ledit
bois, et ob ladite pierrere, et ob le fe de Saint-Meart, et oh
totes les autres choses dessus dites, ladite Eustace ou ses
comrnândemens pour lie tienget et espleitet seignoriement
bien et on paiz, por raison. de son doaire et de l'oscle que
li promist mis diz freires, et por I'estimacion de la tierce
partie de tot le héritage qui fut mon dit freire les... a
tenir et a espleiter ladite Eustace ou aultres por lie seigno-
riement, et a faire en totes les issues et toz les fruiz sons qu-
en istront chacun an a prendre par for mains, tant longei-
merit cum ladite Eustace vivra, ge Belyssent dessus nomée
fois assaveir a toz que ge, por ma delivrance faire et por mei
descharger de maintes deptes en quei ge suis tenue tant por
raison de mei comme por raison de mon..... [a]i vendus et
octrei a Bernard de Guzergas, borgeis de La Rochelle, ob l'as-
sentiment et oh la volunté daudit Richard de Mont-Andre,
mon seignor, tot le domaine et tote la propriété que ge aveie
ou aveir poee ou deveie en totes les clavant dites cho-
ses et en plus, si plus ladite Eustace ou autres por lie ou
por son nom teneit et espleteit, por raison de son doaire ou
de son oscle, et tot le dreit encore et tote l'action et le tor
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et l'eschaete i et la succession qui à venir et eschaer ou poent
ou deveit à mei ou à mes hers, ou à mes successors ou notre
commandement, et de tot iceluy Breit que ge aveie ou aveir
poiee ou deveie en totes les clavant dites choses, desqueles
choses aparteneit a mei le domaine come a dreite héritière
de mon dit frère, ge fois cession plenière audit Bernard, a
tenir et a aveir et a espleiter seignoriement et a ses heirs et
a ses successors, et a for commandement, et a faire en tote
for volunté delivrement a vie et a mort sans contredit, por
quatre cenz livres de torneis, que li diz Bernarz de Guzergas,
faite la vende et la cession dessus dite, m'en donna et paia
enterinement en devers comptez, lesquelles ge agni et rece-
gui et m'en tengui et tient pour bien paiée, renunciant en
iceste partie à tote exception de non nombrée, de non eue et
de non repue pecune et menor prez. Il est assaveir que ge
Belyssent dessus nomée ai promis et promet par ferme con-
venance audit Bernard, soz l'obligation de toz mes biens, et
somes tenu ge et tote ma terre et totes les meies choses que
ge ai et tient hores et aurai et tendrai cay en avant, tant mo-
hies comme non !nobles, a garir et a deffendre durablement
audit Bernard de Guzergas, et a ses heirs et a ses successors
et a for commandement, le domaine et la propriété de totes
les Bavant dites choses, que ladite Eustace ou autres por lie
teneit: et espleitet por raison de son dit doaire, et de plus, si
plus icele Eustace ou autres por lie teneit et espleitet por
raison de son doaire, et tot le dreit de l'action et le toz et la
succession dessus diz vendus de mei audit Bernant contre
totes gens, francs, quitte et delivre de totes vendes, de totes
obligations, de toz aliene-mens, de tote lijance, de tot ho-
mage, de toz devers et de toz empaitromens ob cinc sol de
cens de la monés courante en La Rochele, rendant en cha-
cun an, à la (este de Toz Sainz, à .mei et à rues heirs ou à

1. « Osele, présent de noces que le mari faisait â sa femme en lui donnant
un baiser... L'escbaeie, d'escheytei•, échoir. » Glossaire de Carpentier.
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notre commandement, lequel cinc solz de cens seront et
devent estre par dreite convenance quereoing oudit arber-
gement de Mont-Roy; et sitot ne estoient rendu audit terme,
ge ne mi heir ne mi successor ne nostre commandementz
ne autres por raison de nos, ne poons ou dit. arbergement,
ne ont lavant dites choses, ne en auqune d'elles, ne ons fruiz
ne ont issues qui en istront, poignorer, ne gager, ne venger,
ne saizine, :ne emparement faire ne mettre, por raison ne
por ochison de defaute de paiement des diz cinc solz de cens,
ne por nule autre raison, ne por mile autre ochison. Et si
par aventure aveneit que li diz Bernart de Guzergas, ou si
heir ou si successor ou lor commandement, en faiseient cout
ou mission par defaute de gariment desdites choses ou d'au-
qunes d'elles ou en esteient en domage en plaideant ou en
quelconque autre manière que ceu fast ou peust estre, ge ai
promis audit Bernart, soz obligation de toz mes biens que
ge ai et tiens hones et aurai et tendrai cay en avant tant mo-
bles corne non mobles, et de chascun bien nomeement et
expressement, par sei de lor randre et amender toz les doma-
ges exterinement, dont il ou aucuns d'eux sereint creu par
plain sairement sans charge d'autre prouve; et si il ou auquns
(l'eus trouveient en lesdites choses ou en auqune d'elles em-
paitrement ou destorbance, ge ai promis, soz l'obligation de
toz mes biens, a en hosier iceluy empaitrement et icele
destorbance, tottes les flees que il ou li uns d'eus li trouve-
reint et eus en garder de toz damages; desquelz damages li
ou li uns d'eux devent estre creu par plain sairement sans
chargé d'autre prouve.

Et ge Rychart de Mont-Andre, sires à ladite Belyssent,
fois assaveir à toz que ladite Belyssent, ma femme, a faict la
lavant dite vende et totes les clavant dites choses, issi cum
dessus est dit et devisé, oh mon assentiment et ob ma vo-
lunté; et ge les voguy et octreici et voilet encores et octrei
que elles seint et remangent fermes et estables a perpétuante;
g';ivons renuncié . et renuncions en iceste von de et icest fait et
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en toutes les davant dites choses ge Belyssent et ge Richard
de Mont-Andre dessus nommé, a tote force et a toute avie de

• leis et de canon, et toute exception de fraude et de bordie
et de devance, et a totes costumes et a toz privileges de femme
et de croisez donez et a cloner, et a toute exception de fait de
dreit, et a tot dreit escrit et non escrit, a totes exceptions ge-
neralement et especialement qui poreient aider nos ou au-
qun de nos à venir, en tort d'eglise et en tort lays ; gavons
juré, sur le saint evangile notre seigneur touché corporau-
ment, de nos bonnes voluntez a tenir et garder ladite vende
et toutes les davant dites choses, et toz les diz et la tenor de
ceste chartre fermes et estables, sanz rien y anfreindre et
sans aler en contre par nos ou par autre en nul temps, mais
par nulle manière. Et en garantie de totes les choses dessus
dites, ge Belyssent et ge Richard de Mont-Andre dessus
nomé, en avons cloné audit Bernant de Guzergas ceste présente
chartre; laquelle Ardoin de Mailly, clerc, tenant adonques en
La Rochele le saiau de la seneschaucié deXanctonge por notre
seignor le rei de France, a qui jurisdicion nos sozmetons nos
et toz nos biens quant à icest fait, sanz autre seignorie avoher,
saiela a noz requestes dudit saiau, et nos meisme et avons
apposé les nos propres saiaus en mire garantie de venté.

Et ge Ardoyn de Mailly, clerc dessus diz, a la requeste
de ladite Belyssent et dudit Richard de Mont-Andre,' ai
opposé a ceste presente chartre ledit saiau, sauve la drei-
turc le rei de France et de tot autre. A ceste chantre oir
et octreier..... présent et requis por garanties Thomas de Cha-
Ions .et Guillames Bertran, clercs, borgeis de La Rochele.
Ceu fut fait le lendemain de la feste de nau, l'an de l'incar-
nation Jhesus Christ Mcc et seissante et dis et sept, ou meis
de décembre.

1. Nous avons écrit Dto;ttandre; on pourrait aussi bien lire lloutaudrd.
Montendré, ou Montandret, jadis prieuré, fait partie de la commune de Saint-
l'allais (le Négrignac.
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iv.

1299, mars. — a Lettres de nions. G. de 1lortaigne, et sa fame, de
c livres de rente sus la costume du pont de Talni » (Tonnay-Charente). —
Original sar parchemin, aux archives nationales, J. 180, abo 34. Trois
sceaux. Communication de M. Eutrope Jouait.

Universis presentes litteras inspecturis Gauffridus de Mo-
retagnia, miles, dominus ejusdem loci, et Lienordis, uxor
sua, cum auctoritate domini et mariti mei predicti, salutem
in domino sempiternam. Noverais quod nos prefati conjuges
et quilibet nostrum in solidum spontanei, non seducti, non
coacti, nec ab aliquo seu per aliquem circumventi, vendidi-
mus et adhuc vendicionis nomine damus, tradimus et
concedimus perpetuo pro nobis et nostris heredibus et succes-
soribus, summo principi domino Philipo, Dei gracia Fran-
corum regi, pro se suisque heredibus et successoribus, cen-
tum libras carrerais monete armai et perpetui redditus,
nobis debitas, videlice t, racione dotis mei dicte Lienordis in
costuma pontis de Talniaco supra Karentonem, que costuma
debetur de virais et mainamento et sali et rebus aliis con-
suetis solvere costumam, que veuntur per ribagium de Tal-
niaco predicto et subtus pontem predictum; que quidem
costuma consuevit et debet poni in archa de Talniaco pre-
dicto, que archa commuais vulgariter appellatur; nichil juris,
actionis, racionis, possessionis, proprietatis, dominii et de-
verii nobis vel nostris retinentes in centum libris rendalibus
supradictis, sed ex nunc totum transferimus in dictum do-
minum nostrum regem et suos heredes et etiam successores
ad habendum, tenendum, explectandum, levandum, perci-
piendum ac perpetuo pacifice possidendum dictos centum
libras rendales a dicto domino nostro rege suisque heredi-
bus et successoribus vel presencium portatore, et ad facien-
dum de eisdem suam suorumque heredum et. successorum
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omnimodam perpetuo voluntatem, videlicet precio mille li-
brarum monete predicte nobis ad eodem integre solutarum,
quas habuimus et recepimus in bona pecunia numerata; et
de eisdem nos tenemus plenarie et tenebimus perpetuo pro
paccatis, promictentes nos dicti conjuges quilibet nostrum
in solidum pro nobis et nostris heredibus et successoribus
dicto domino nostro regi suisque heredibus et successoribus
dictas centum libras rendales ab omni homine, impedimento
et obligatione franchas, et liberas ab omni deverio et servi-
tute, ab omni evincente et evincere volente, versus omnes et
contra omnes, in judicio et extra, perpetuo defendere et ga-
rire, nec non et in omni eventu perficere et fornire. Et proli-
ter bec obligamus nos dicti conjuges quilibet nostrum in
solidum dicto domino nostro regi suisque heredibus et suc-
cessoribus nos et omnia bona nostra mobilia et immobilia,
presentia et futura, et heredes et successores nostros et boua
eorum; renunciantes in premissis omni accioni et exceptioni
doli mali, metus, vis et in factum lesionis, et circonven-
cionis cujuscumque, non numerate pecunie, nôn habite et
non recepte, condicioni sine causa, beneficio dividendarum
accionum, constitution; de duobus neis, autentice presente et
autentice habita, si debitor de uno acto et alio scripto vel
indulto, omnique privilegio seu statut() a romano pontifice,
seu a quocumque principe concesso vel concedendo, edito
vel edendo, in favorem militum militancium contra quos-
cumque hostes, et omni actioni, exceptioni, defensioni et alle-
gacioni juris et facti. Et ego dicta Lienordis sçiens, prudens
et certiorata per discretos viros de jure ypothecarum et de
privilegio dotis et donacionis propter nupcias, renoncio specia-
liter beneficio sive privilegio dotis et oscli, senatusconsulti
et exceptioni velleyani et legis Julie prohibentis fundum do-
talèm alienari, et juri quod juvat mulierem lesam existentem
sub lege et potestate viri sui, et eciam omni usui et cousue-
tudini, et omni privilegio et beneficio legum et canonum, per
que michi vel mois in premissii vel premissorum aliquo pos-
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set in posterum subveniri, et omni rei et rationi que nos
dictas conjuges vel nostrum alterum vel heredes seu succes-
sores nostros juvare passent ad veniendum contra aliquid de
predictis, et juri dicenti generalem renonciacionem non va-
lere, nisi quatenus est expressa. Et hec omnia et singula
supradicta promictimus et juramus nos dicti conjuges, tactic
a nobis evangeliis sacrosanctis, tenere, servare perpetuo et
Gdeliter adimplere et contra per nos vel per alium non facere
vel venire. Ego siquidem dictus miles eidem uxori mee ins-
tanter petenti et volenti in omnibus et singulis supradictis
auctoritatem prebui et prebeo, pariter et assensum, et eciam
approbo, omologo, ratifico et confirma. In cujus rei testimo-
nium nos prefati conjuges dedimus et damns dicta domino
nostro regi presentee litteras sigillo senescallie Xanctonensis
apud Sai;ctum Johannem Angeltacum t pro eodem rege cons-

1. L'inventaire des sceaux des archives nationales, par Douët d'Arcq,
t. Il, p. 221, décrit ainsi ce sceau, no 4,697 : a Personnage nimbé, it genoux,
les mains jointes, tourné â droite; sur sa tête, une étoile; derrière lui, un
bourreau s'apprêtant	 lui trancher la tête. Dans le champ du sceau, six
fleurs de lys. -I- S. SENESC.LIE xANCTON... APVD SAM 1011N... A .. IACEN. (Sigillum
senescallie Xanctonensis apud Sanctum Johannem Angeriacensem).— Contre-
sceau : L'écu de France (h trois fleurs de lys), sommé et flanqué d'étoiles.
(Sans légende). Appendu i un acte dc l'an 1319, » c'est-li-dire de 1299.
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tituto, per manutn Roberti de Veris tune tenentis illud Sigil-
lum, ad preces nostras et instanciam, una cum sigillo vene-
rabilis viri magistri Petri, archipresbyteri de Cosnaco' Xanc-

tonensis diocesis, judicis nostri hordinarii, et sigillo mei dicti
militis sigillatas. Et nos predicti Robertus et archipresbiter
ad preces et instanciam dictorum conjugum presentibus lit-
(cris dicta sigilla apposuimus in testimonium omnium pre-
missorum. $ Datum testibus presentibus ad hec vocatis et.

1. L'inventaire le décrit ainsi, t. II, p. 691, no 7,910: « Personnage debout,
tenant un livre des deux mains ; accosté de deux fleurs de lys au pied fiché.
-l- S. PETRI ARCHIPRESBITERI nE COUSXAC. (Sigillum Petri, archipresbiteri de
Cousnac). — Contre-sceau : Ecu chargé d'une fleur de lys au pied liché.
t S. SECRETI (Sigillum secreti). Appendu it une charte de mars 9299.» L'au-
teur a tort de mettre.: « Pierre, archiprêtre de Cognac, diocèse de Saintes. »
Cognac n'a jamais été archiprêtre; il était de l'archiprêtré de Boutteville.

2. L'Inventaire, p. 690, n° 2,977, décrit ainsi ce sceau eu l'attribuant
Mortagne, dans le Perche ,: « Armorial. Un pal accompagné de douze losanges,
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rogatis Roberto Beraudi, valeto, Petro Deuslefit et Guil-
lermo Floridi, clericis, die lune post festum beati Gregorii,
anno domini millésimo ducentesimo nonagesimo nono,
mense marcii.

`l

1315. — Plaintes adressées au roi de France par les magistrats de La Ro-
chelle, notamment au sujet du projet qu'aurait conçu le seigneur de Mauzé
de créer un nouveau port au préjudice de celui de La Rochelle. 9 — Ori-
ginal sur• papier aux archives nationales, K. 4223. Conamanication de
M. Arthur Giry.

Ce sunt les requestes et lés supplications que li mare et
li escltevins de la Rochele font il nostre seigneur le roi de
France

Premièrement, ils souplient que nostre seigneur le roi
leur relasche la constitution et li establissemant que la tort

six de chaque côté posées 2, 1, 2, 1 ; l'écu droit, surmonté d'un fleuron et
accosté de deux dragons. I- S. GIEFROL DE. MORE.... CHEVALIER. (Seel Gie-
froi de Moretagne, chevalier). Appendu â une vente de cela livres de rente,
faite au roi par Gaufi•edus de Moretagnia, miles, dominas ejusdenz loci., et
Lienordis, acxor sua. Mars 1299. » Nous devons le dessin de ces trois sceaux
t M. Giraudeau.

4. Deux ordonnances royales, du 16 octobre et du 14 décembre 1315,
commirent deux enquêteurs, Nicolas de Braye et Louis de Villepereur, pour
faire une enquête au sujet d'une longue série de griefs exposés sur des plain-
tes des magistrats de La Rochelle contre les prévôts royaux, leurs agents, le
châtelain qui commandait le château, etc. A la suite de cette enquête, les
com.nissaires rendirent, le 25 mars 1317, une ordonnance de réformation qui
fut promulguée par le roi Philippe V, au mois d'avril suivant. Tous ces docu-
ments sont publiés au t. XII du Recueil des ordonnances des rois de France,
p. 425. C'est probablement un fragment original d'un des mémoires adressés
â cette occasion au roi pour énumérer les nombreux sujets de plaintes des ha-
bitants de La Rochelle, qui se trouve aux archives nationales dans le carton K
1223, au milieu d'autres documents de nature et de provenances différentes.
Les renseignements qu'il contient, principalement au sujet de la tentative du
seigneur de Miiuzé de créer un port au préjudice de celui de La Rochelle et sur
les digues établies•avec le lest des navires m'ont paru justifier la publication
de ce document que n'ont connu ni Arcére ni aucun autre historien de l'Aunis.
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de ceanz a fait des jumans: quar li bourgois de la vile de
La Rochele ne pueent mie tenir jumans,' pour ce que il
n'ont prez ne pasturaus ne leus convenables oit il les puis-
sent tenir : quar en tor viron v leues de La Rochele n'a
que vingnes. Et sache vostre real majesté que lesdiz bour-
gois ne pueent tenir jumanz sans grant domage du comun-
n:il, pour la destruction des vingnes qui s'en ensuivroit.

Item, requierent lesdiz maire et eschevinz que nostre sei-
gneur le roi face deffandre au seigneur de Mosé, qu'il ne
face noveleté en sa terre por domage de la vile de La Rochele,
et celle nouveleté qu'il a fait soit amenée a neent: c'est a sa-
voir terres que il trenche et fait trencher de nouvel pour
faire port en leu ou onques mes port ne fu; et de ce porroit
ensuive grant domage, et especiamant en tens de guerre:
quar l'en porroit venir iti galies pour celle nouveleté que le-
dit sire de Mosé se porforce h faire.

Item, nostre seigneur le roi en perdroit ses costumes si
celle nouveleté estoit faite: quar les marchandises qui de-
vroient estre chargiées et deschargiées au port de nostre sei-
gneur le roi seroient chargiées et deschargiées en celle nou-
veleté; et ainsi la costume et li devoir que nostre seigneur le
roi devroit avoir pour le chargemant et le deschargemant,
nostre seigneur le roi les perdroit, et ledit chevalier les au-
roit, et meesmemant ledit chevalier ne le doit pas faire: quai
nouveletez sont defendues.

Item, nostre seigneur le roi voust et li plut, quant il fu. à
La Rochele, que lesdits maire et eschevinz preissent sus chas-
cuns arpent de terres et de vingnes iiij d. a refaire et a la
construction des voies et . des chemins et des pons qui
seroient dedans la banleve de La Rochele; et maintes personnes
ne veulent acomplir la volenté nostre seigneur le roi sus les
choses desus dites, pour que il n'en sont pas certains; pour-
quoi requièrent et souplient pour Dieu et pour pitié lesdiz
maire et eschevinz è, nostre seigneur le roi, que il li plaise
donner lectres sur ce : quar par deffaute de acertainemant
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remaint à acomplir la volenté et la grace de notre seigneur
le roi ; et ainsi remaingnent à adouber les voies et les che=

mins et les pons.
Item, il est acostumé au port de La Rochele que les nées

qui viennent voides audit port que le liet qu'elles aportent,
c'est a savoir challoz et pierres, soient mises de joste la chaene
dudit port de La Rochele a deffance des murs de ladite vile
et pour sostenir les impulsions des 'Indes de la mer et pour
les refrener que impetuosement ne fiergent aux murs de la-
dite vile. Et de ces challoz et pierres prent leu à paier et a
refaire les voies de ladite vile de La Rochele, quant il y en a
tres grande habundance, et la prise des challoz et des pier-
res n'est nuisable ausdiz noirs; nies li prevost de La Rochele
fait oster et sueffre oster lesdites pierres et calloz desdiz lems
et sueffre que les nees qui issent vides dudit port en facent
liet et les emportent pour servises et courtoisies que ledit
prevost en puent, laquele prise et amotion de pierres et de
calloz desdits lens est darnpnose ausdits murs; les quien
murs les undes de la mer sonent en tens que il fait tormante
trespassé par faute d'ostacle et pour la motion desdites pier-
res et challoz desdiz lens ; pourquoi souplient à vostre real
majesté lesdiz maire et eschevinz que il soit comandé et der-
rendu que ce ne soit des ore en avant.

Item, chose certaine est que li maire et li eschevins desus
diz ont la tort et l'obéissance de leur jurez et deaus de leur
communes; et quanti' est mis noviauprevost en la vile de La
Rochele, celui noviau prevost met empeeschemant ausdiz
maire et eschevinz en leur cout et en leur obéissance à tort
et sans reson; pourquoi requièrent lesdiz maire et eschevins
à notre seigneur le roi que il leur doint unes lettres que 'cil
qui sera prevost de La Rochele ne leur face tort en leur tort
ne en leur obéissance et ne leur y mecte enpeeschemant.
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1399, 2 mars. — « Ratifficacion faite par Perrete de Tiraise, feme de Pierre
de Ry, de ses maisons et jardins assises devant la porte neufve, vendues et
et transportées à Jehan Doriole, clerc. » — « Ledit Doriole en a fait le trans-
port à l'aumosnerie de La Rochelle Saint-Berthomé. » Cette double mention se
trouve au verso de l'acte. —Original sur parchemin, sceau enlevé; biblio-
thèque de M. de La Morinerie; communication du même.

A touz ceulx qui ces présentes lettres verront et orront,
Geoffroy de Ry, escuier, et Perrete de Triaize, sa femme ex-
pouse, fille de feu khan de Tiraise, jadis bourgois de la ville
de La Rochelle,' salut perdurable en nostre Seigneur. Comme
ledit Geoffroy de Ry, seigneur expoux de moi ladite Perrete,
tant en son nom, pour tant qu'il l'y povoit touscher et appar-
tenir, que en nom et comme mou procureur, eust nagaires
baillé, livré, cessé, transporté et ottroyé à perpétuante pour
moy, pour mes hoirs et successeurs, et pour luy et les siens,
et pour touz ceulx qui de luy et de moy auroient cause, à Jehan
Doriole, clerc, s pour luy, pour ses hoirs et successeurs et
pour touz ceulx qui de luy auroient cause, plusieurs petites
maisons ou appentiz et une petite maison à fest, soubz le
chaffau de laquelle est un poiz et aussi un vergier ; lesquelx
tliz appentiz et vergier sont touz enclos à murs, préseans en
ladite ville de La Rochelle, près la porte neufve davant l'au-
mosnerie de Saint-Berthomé, la rue publique de laditeporte
entremy; lesquelles chouses furent ancienement de feu mais-
tre Bettin de Tiraise, s mon ayoul ; tenans icelles chouses

1. La famille des Triaize ou Trieze a donné trois maires à La Rochelle ;
Pierre, en 1323; Bertin, en 1347; et Pierre, en 1352 et 1357.

2. Honorable homme et sage maître Jean Doriole occupa quatre fois la
mairie, en 1409, 1415, 1421 et 1430. C'est le père du chancelier de France,
Pierre Doriole, qui fut aussi maire en 1450 et 1456. ARCÈRE.

3. Maître Bertin de Traize, le maire (le 1347. MACÈRE.
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d'une part à la rue publique susdite, par laquelle l'on va de
ladite porte à ladite aumosnerie, d'autre part âux maison
et vergier de Jehan Hama, recouvreur d'ardoize, qui furent
dudit. feu maistre Bertin, d'un bout à la rue publique par où
l'on va de ladite aumosnerie à la maison de messire Guillau-
me de Savigné, ' appellée la rue aux Lupsaux, 2 et d'autre
bout à la rue appelée la rue Saint-Léonart, par laquelle l'on
va de ladite porte à la maison des religieux de Saint-Léonart
des Chaumes, ensembleement avec le fons de la terre sur
quoy lesdites chouses 'sont assises et édiffiées, et avec tout
le droit, la propriété et saisine qui à mondit seigneur et à
moy povoient et devoient compecter et appartenir èsdites
chouses et chacune d'icelles, pour quatorze livres de an-
nuelle et perpétuelle rente que ledit Doriole nous en pro-
mist rendre et poier d'ilec en avant chacun an perpétuelle-
ment par les quatre quartrons de l'an, iconstinuer la quaire
partie à chacun quartron, de la monnoie qui courroit, par
ainsi qu'il fut parlé par exprès et accordé entre mondit sei-
gneur èsdiz noms et ledit Jehan Doriole, que ledit Jehan
pourroit asseoir et assigner lesdites quatorze livres de rente
ailleurs en ladite ville en aussi bons lieux et convenables
comme les lieux dessus confrontez, quant il pourroit et bon
luy sembleroit, au dit et à l'ordonnance de monseigneur le
maire de ladite ville qui lors estoit., ou de celluy qui par le
temps advenir seroit, ou au chois et élection dudit Jehan
Doriole, pourroit amortir et racquipter ladite rente quant ly
plairoit ou les siens, o rendent et payant audit Geoffroy,
monseigneur èsdiz noms, ou à moy ladite Perrete, ou à mes
hoirs ou qui de moy auroient cause, la somme de sept vings
livres tornoys ensemble et uneffoiz pour le rabat, racquipt et
amortimént de icelles quatorze livres de rente.

1. Messire Guillaume de Savigné, maire en 1385.

2. La famille de Loupsault a fourni deux maires 1 La Rochelle.
26
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Et par my ce dessus dit eust promis et juré ledit Geoffroy,
monseigneur, en l'âme de luy et en l'âme de moy, comme
mondit procureur et soubz la expresse obligacion de luy et
de moy et de touz et chacun ses biens et des miens, tant
meubles que immeubles,.présens et futurs quelxconques,
audit Jehan Doriole, pour luy, pour ses hoirs et successeurs
et pour touz ceulx qui de luy auroient cause, de avoir tenir
et garder fermes et estables perpétuellement les baillete et
autres convenances susdites, et de leur avoir lezer, garentir
et deffendre perpétuellement les chouses dessus confrontées
et leurdit fons envers et contre tout franchement, quitte-
ment, paisiblement et délivrement de touz autres devoirs, de
toutes autres debtes, charges, cens, rotés, obligations, alié-
nacions de toute manière, de évictiôn et touz empeschemens
et pertubemens quelxconques, o rendent et paient chacun an
par ledit Doriole et les siens douze deniers aux cens le roy
à cause desdites chouses, s'ilz y estoient deuz ; et aussi eust
promis soubz les sel ment et obligacion que dessus mondit
seigneur èsdiz noms audit Doriole, de faire par moy ladite
Perrete, o l'auctorité de mondit seigneur, rattifier, confirmer,
approuver et esmologuer tout ce dessus (lit et autres chouses
contenues ès lectres sur ce faites et consceus, touteffoiz
que requis en saroit par ledit Jehan Doriole, ou qui de luy
auroient cause, si comme tout ce est plus à plain contenu
et déclairé èsdites lectres passées, oyes et marquées par
Thomas Testart, auditeur et notaire juré de la court du seel
establi aux contratz en ladite ville, polir le roy nostre sire,
lesquelles sont de la date du xije jour de janvier, l'an mil
ccc mj xx dix et neuf. Et aussi après ladite baillete et conve-
nances susdites ainsi faictes, ledit Jehan Doriole aiet ra-
bau, racquiptié et amorti lesdites quatorze livres de rente
de mondit seigneur èsdiz noms pour ladite somme de vrijxx
livres tornois qu'il en a. baillées et comptées à mondit sei-
gneur ès diz noms, ensemble et à unefoys, en la présence du-
dit nottaire et des tesmoings ad ce absistans, ainsi que faire

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



— 403

le povoit et devoit par les. convenances dessus dites, et pour
ce mondit seigneur aiet quipté ésdiz noms à perpétuance
ledit Jehan Doriole, ses hoirs, successeurs, biens et chouses
quelxconques, et lesdites chouses. dessus confrontées, desdi-
tes quatorze livres de rente, et de luy ait promis tant pour luy
que pour moy et pour les nostres, de leur en faire faire bon
et loial gariment soubz les sermens et obligacions que dessus,
si comme ès lectres dudit amortement oyees, passées et mar-
quées par ledit notaire et soubz ledit seel est plus à plain
contenu. Sachent touz présens et avenir que ge lâdite Perrete
de Tiraise, o l'auctorité, povoir, assentement et voulenté du-
dit Geoffroy, monseigneur expoux, à moy sur ce donné et
ottroié avant toute euvre, et ge ledit Geoffroy auttorisant sur
ce ladite Perrete, ma femme, et lie donne plain povoir,
auttorité et licence en ces escrips, non circonvenue et non
deceue, gins de mon bon gré et sans aucune contrainte,
pour moy, pour mes hoirs, successeurs et pour touz ceulx
qui de moy ont et auront cause, bien adcertenée et diligen-
tement advisée des baillete, cession, transport, amortiment,
rabat, racquipt, pro-r_esses, obligations, sermens, renoncia-
tions et autres chouses contenues èsdites lectres, icelles dites
chouses, promesses, convenances, lettres et tout le contenu
en icelles rattifiée, confirme, approuve, et esmologue, veil,
consens et ottroy par la teneur de ces présentes lectres estrè
fermes, valables et tenables à perpétuance sans jamais faire
venir attempter ne obicer encontre par moy ne par autre
pour quelxconque cause que ce soit. Et ceste présente rattil-
ficacion, confirmation, approuvement, esmologuement et
tout le contenu des lectres dessus dites, ge ladite Perrete, o
l'autoritté que dessus, ay promis et juré, promet et jure aux
sains euvangiles notre Seigneur, corporelement touschie le
livre, et soubz la expresse obligation de moy, de mes hoirs
et de touz et chascuns mes biens et chouses meubles et im-
meubles, présens et futurs quelxconques, avoir tenir et gar-
der fermes .et estables perpétuament, acomplir et enteriner
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bien et loialment, par la forme et manière par dessus, et
èsdites lectres contenues sans riens y enfraindre, et sans ja-
mes faire venir obicer ne attempter encontre par moy ne par
autre. Et ay renuncié et renuncy en tout et par tout y ces-
tuy mien fait, et de mondit seigneur et procureur plenement
auctorisée et 'instruicte, à toute exception de déception, à
tout droit escript et non escript, à l'aide du béneffice de Vel-
Ieien, à l'espitre de Diviadrien, à l'a.utentique présente et au
droit si qua muliei, à la constitution de duobusr°eis hoc ita, et à
touz autres cas et droit introduitz en faveur de femme, et par
lesquelx femme puet venir encontre son propre fait, desquelx
ge suys bien et diligentement adcertanée, et généralement
et expeciament à toutes et chacunes autres chouses qui de
fait., de droit, d'usage, de coustume, de raison ou autrement.,
moy ou les miens pourroient aider à venir encontre. En tes-
moign de ce, ge ladite Perrete, à l'auctorité que dessus, en
ay donné audit Doriole, pour luy et pour ceulx qui de luy ont
et auront cause, ces présentes lectres scellées à ma supplica-
tion et requeste du seel royal establi au contratz en ladite
ville de La Rochelle pour le roy rostre sire, en quel jurisdi-
cion, cohercion, et compulsion... 1 l'auctorité que dessus, ay
soubmis et soubmet en ces escripz, moy et touz mesdiz biens
et chouses que pour cestuy fait sans autre seignorie ou juge
advouher. Et nous Bert.homé IIugueteau, clerc juré dudit
seel, à la supplication et requeste de ladite Perrete, et à la
féal relation de Jehan Vilain, notaire juré de la cour dudit
seel, par devant lequel ledit Geoffroy a ainsi auctorisé ladite
Perrete, sa femme, et elle o son auctorité a rattiffié, confir-
mé, approuvé, esmologué, promis, juré, obligié et renoncié,
comme dessus est escript ; et lequel juré pour icelles dites
chouses faire et acomplir, tenir et garder, ainsi que dessus
est dit, a jugée et comdempnée ladite Perrete par le juge

1. Ici un trou dans le parchemin, sur 2 ou 3 moIs.
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ment de ladite court, icelluy seel à ces présentes lettres
avons mis et appousé en tesmoing de vérité. Ce fut fait et
donné, présens tesmoings ad ce appeliez, requis et priez,
Jehan Duissav, escuier, demourant on village de Duissay•en
la paroisse de Rornenoil, près de Chastelleraut, Olivier de
Ry, escuier, demourant en la paroisse de Saint-Martin de
Varennes, et Jehan Lamoreux, paroissien de Saint-Jenays
d'Amberes, le mardy second jour du mous de mars l'an mil
trois cens quatrevings dix et neuf, 	 J. VILAIN.

Derrière est écrit : Collation.

VII.

1480, 8 Pin,. — Eu vertu d'une ordonnance de la cour du bailliage de
Taillebourg, du jeudi 31 octobre fig?, par laquelle Maurice de Valet, clerc,
notaire et juré, est autorisé it donner copie en forme des contrais que son
père, Jehan de Valet, aurait pu passer avant son décès, et dont il n'aurait
pas délivré copie aux parties, Maurice de Valet donne un extrait en forme
d'une baillette consentie par Robert de Valet, licencié en théologie, prieur
tie Saint-Vivien de Saintes et de Saint-Vaise, ;t Jehan Chaigneau, meu-
nier, d'une pièce de terre située dans la parroisse de Saint-Vaise, moyen-
nant 13 sous tournois de rente annuelle. Cette baillette est en date du 8 juin
1180. — Original sur parchemin appartenant à' Ai. le D r Phélippeaax, mé-
decin à Saint asinien. Restes d'un sceau de cire pendant par bandes de

parchemin. Communication de M. Musset.

A tous ceulx qui ces présentes lectres verront et orront,
la garde du seel estably aux contratz à Taillebourg, pour
tres noble et puissant seigneur monseigneur Charles, sei-
gneur de Coectivy, de 'Raiz, de Rocheffort., de bidonne,
Royan, Mornac, Cozes et Saujon, et pridce de Mortaigne-sur-
Gironde, salut. Comme feu Jehan de Valet, en son vivant
notaire et juré soubz le seel estably aux contrautz audit
Taillebourg, eust oy et passé soubz ledit seel plusieurs con-
tractz et lettres touchant plusieurs personnes, les aucunes
desquelles il ne redigea ne mist en fourme dette, ne rendit
aux parties a. qui elles appartenoiertt; et pour ce qu'il estoit
besoing ét necessité de icelles extraire et rendre ausdites
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parties, ait esté commis et ordonné par la court du bailliage
dudit Taillebourg, Maurice de Valet, cliert, notaire et juré
soubs ledit seel, filz dudict feu Jehan de Vallet, pour icelles
lettres extraire des registres et prothocolles dudit feu Jehan
de Valet, et rendre ausdites parties pour leur servir et
valoir ce que de raison, pour ce faire ayt esté donné man-
dement de ladite court audit Maurice, duquel mandement
la t neur s'ensuit : « Michel de Valet, licencié en loix, baillif
de la baronnie, chastellenie, terre -et seigneurie de Taille-
bourg et du Cluseau, pour tres noble et puissant seigneur
monseigneur Charles, seigneur de Coectivy, de Raiz, Royan,
Mornac, dudit Taillebourg et prince de Mortaigne-sur-Gi-
ronde, conseillier et chambellan du rby, notre sire, a Mau-
rice de Valet, cliert, notaire et juré soubz le seel establiz
aux contractz audit Taillebourg pour mondit seigneur, salut.
Comme feu Jehan de Valet, l'aisné, voustre père, en son vi-
vant notaire juré â la court dudit seel, eust oy, passé et receu
plusieurs noctes et porthocolles et plusieurs et divers con-
tractz et passements entre plusieurs et diverses personnes
soubz ledit seel, lesqueulx icellui feu Jehan de Valet n'a peu
grossoyer ne mettre en forme deue, pour la prevencion de
la mort, pour ce est-il que nous confins a plain de vouz
bons sens, loyaulté et suffisance, vous avons commis et
commettons, par ces présentes a extraire, grossoier, rédiger
et mettre en forme . dette toutes et chacunes les lettres et
contractz oyz et passez par ledit feu Jehan de Valet, lesquel-
les vous trouverés estre ès papiers et registres d'icellui feu
et que vous apparront par luy avoir estez oyz et passés soubz
ledit seel et estre signés de son seing manuel, qui n'auroit
esté autrefoiz grossoyez et redigez en fourme, la substance
et efect d'iceulx garder et non muer en aucune manière en
supliant aux abreviacions acoustumeez; et iceulx contratz
grossoiez et mis en forme dette et signez de votre main,
rendez aux parties a qui il apartieunent, en prenant d'eulx
salaire compectant, ausquelz contractz ou lettres ainsi par

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



. 407 

vous extraictes, comme doit est, avons discerné et discer-
nons, par ces présentes, antielle foy et fermeté estre donnée
et adjoustée comme si le dit feu les eust grossoyés et extrait
et signez de sa main. :De ce faire, vous avons donné et don-
nons par ces presentes plain ,pouvoir, anctorité, commission
et mandement especial. Donné en la court dudit Taillebourg
tenue audit lieu, le jeudi derrier jour d'octobre l'an mil
quatre cens quatre vins et deux. Ainsi signé J. de Valet, asses-
seur, et Pierre Goullen, greffier. » Lequel Maurice de Valet.,
notaire susdit, par vertu dudit mandement ou commission
dessus insérée, a extraict et mis en forme la lettre dont cy
emprés sera faicte mention, qui n'avoit aucunement esté
extraicte ne mise en forme deue, de laquelle la teneur est
telle :

« A tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orrout
la garde du seel estably aux contractz a Taillebourg pour tres
noble et puissant seigneur, monseigneur Charles, seigneur
de Coectivy, de Raix, Cotes, Saujon, Royan, Mornac, dudit
Taillebourg et prince de Mortaigne-sur-Gironde, conseiller
et chambellan du roy, notre sire, salut. Savoir faisons (lue
pardevant Jehan de Valet l'aisné, cliert et notaire juré de la
court dudit seel, a, esté présent et personnellénient estably
en droit, religieulx et honneste personne rnaistre Robert de
Valet, licencié en théologie, prieur de Sainct-Vivien, prés
Xainctes et de Sainct-Vaize, d'une pari, et Jehan Chaigneau,
mousnier, demeurant en la parroisse ' dudit Saint-Vaize,
d'autre part; lequel de Valet, prieur susdit, regardans et
considérans le bien, prouffit., utilité et augmentimacion de
son beneffice, et icelluy voulais acroistre, non contrainct,
non deceu, non parforcé et non admonesté d'aucun, niais
pour ce que tres bien luy a pieu et plaisi, baille, livre, cesse,
quitte, remés, délaisse, transporte et octroye apperpétuité et
a tousjours maiz, pour luy et les siens prieurs dudit Sainct-
Vaize, audit Chaigneau ad ce present, prenant, acceptant,
.rcquerant et solempnemeut stippula.nt pour luy et les siens.
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une pièce de terre située et assise en la parroisse dudict.
Sainct-Vaize, tenant d'un cousté a une bonne,' assise par
Jehan Chobellet, sergent dudict Sainct-Vaize, présent ledit
prieur, prés la maison de Guillaume Barrault, sept ou huyt
piez ou environ entre deulx d'illec, tirant tout le droit au
chemin par lequel l'on vait de la maison et moulin dudit
Barrault à la maison ou moullin dudit Chaigneau, et tirans
d'icelle bonne tout droit le long du chemin par le cousté
oit est assise ladite bonne, jucques au cours averty du mou-
lin a boys qui estoit joignans la maison dudit Chaigneau,
et de l'autre cousté dudict chemin a une autre bonne assise
en droit le meilheu de la palisse qui départ le vergier dudict
Barrault, et ung vergier dudict Chaigneau, tirants d'illec tout.
droit à l'autre cousté du vergier dudit Chaigneau, ou il y a
une aultre bonne, et d'illec retournent à l'autre coing de la
palice du vergier, joignant au pré ou maroys contigu audit
vergier ; en quel coing du vergier y a esté mise une autre
bonne par ledit sergent, présent ledit prieur comme dessus,
et de la tirant à une aultre bonne qui est joignant au coing
de la palice dudit Barrault, et contigu au chemin par lequel
on vient du village de Saint-Vaize, au long dudict vergier
dudit Barrault à son moulin, et lequel chemin est aussi
contigu au rochier, et d'illec à une autre bonne qui est
près la fontaine qui est joignant [au] maroys dudit Barrault,
et d'icelle bonne tirant tout le lit du foussé de ladite fon-
taine dudit Barrault 	  on cors averty de l'eau du moulin
dudit Chaigneau, et d'icellui lit, tout le long y montant jus-
ques [à une] autre bonne dessus confrontée, près dudit
moulin Barrault. A avoir, tenir, user...... Et ce pour le pris et
somme de treze soulz tournois payables chacun an par moitjé
a deux termes, c'est assavoir à la saint Jehan-Baptiste et à
noel...... Ce fut fait et passé audit lieu de Saint-Vaize, pre-

•t. Bonne, pour borne. Cette forme es t constamment hi noème Maus notre

pièce.
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sens tesmoings ad ce appelez et requis , Pierre Foucault
et Jehan Maynard, le huitieme jour de juing l'an mil quatre
cens et quatre-vingt.

M. DE 'VALÉE.

VIII.

1455, 22 juin. — Adjudication, moyennant 742 livres et 270 boisseaux
de froment, des « fermes royaux des villes et chastellenies et ressort de
Sainctes et du pont dudit lieux. » — Original sur papier, à la bibliothèque
nationale ; mss. fr. 25,948, p 1. Communication de M. Louis Audiat.

S'ensuyvent les fermes royaulz des villes, chastellenies et
ressors de Xaintes, du pont dudit lieu et Paracoul, et aussi
certaines rentes muables, lesquelles sont anciennement du
domaine du roy, nostre seigneur, estant dues sur certaines
choses assises ès mettes desdites villes, chastellenies et res-
sors, affermez et non affermez, durant Ling an, commençant
à la feste de saint Jean-Baptiste, l'an mil cccc cinquante
cincq, et finissant à ladite feste, mil lute cinquante six; sé-
neschal en Xaintonge noble et puissant seigneur monsieur
de Roqueservière, conseiller et premier chambellan du roy,
nostre seigneur : '

La rente deue par Huguet Martin sur une pièce de boys
assise en la forest d'Authon, 'et sur une autre pièce de boys
assise à Fourestrye, monte pour tout l'an v sols tournois.
Pour ce :	 v. s. t.

La rente deue par feu Jehan Valerin, sur une teullerie, qui
souloit monter par an vi deniers tournois : 	 vi d. t.

La rente deue par feu Pierre Malet, de La Chapelle près
Xaintes, pour une pièce de boys appelée Quincampoix, qui

t. « Guillaume Gouffier, chevalier, seigneur de Bonnivet, Boissy, baron de
Roannez, Maulevier, etc., fut premier chambellan du roi, sénéchal de Sain-
tonge, gouverneur du roi Charles VII dans sa jeunesse, et des provinces de
Languedoc et Touraine ; mourut le 23 mai 1495; » marié 1« â Louise
d'Amboise, et 20 à Philippe de Montmorency. BE.ÀucHET-FILLEAU, t. ll, p. 163.
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souloit monter, par tout l'an, xII deniers tournois : Néant.
La rente deue par le doyen de Xain tes, qui souloit monter,

par tout l'an, ix sols tournois. Néant pour ce qu'on ne sçait
sur quoy est.... ladite rente. Pour ce : 	 Néant.

La rente deue par le prieur de La Sale de Nancras, à
cause de son temporel, qui est d'un florin d'or du poix de
Florence, évalué à xvii sols vi deniers, et, pour ce, à paier le
jour de la circoncision nostre Seigneur : 	 xvII s. vi d. t.

La rentedeueparfeu Rétie Vitper(?),seigneur du Broil, sur
les amendes de la fourest de Champaigne et sur les gardes
des vignes dudit lieu, dont l'en souloit rendre à la part du
roy viI livres tournois. Néant, pour ce que longtemps les
choses sont tournées à non valoir. Pour ce : 	 Néant.

La rente deue par le commandeur des Espaux sur les
maroys, qui furent messire Guillaume Jeffroy. Néant affer-
mée pour ce qu'on ne scet où sont lesditz maroys, ne que
valoit ladite rente. Pour ce : 	 Néant.

Les cens de Lagourt, près Xaintes, communs avec le sei-
gneur des Gons, qui souloient valoir par an à la part du roy,
nostre seigneur, xxmi sols vi deniers tournois. Néant affermé,
pour ce que les lieux sont déserts et en buissons. Pour
ce :	 Néant.

La rente deue par les habitans de Saint-Aignan de. Mon-
terneuf monte, par tout l'an, LuII livres tournois, à payer au
jour sainct Jean-Baptiste. Pour ce : 	 LVII liv. t.

La prévosté de Xaintes; réservés Jes cens et rentes de la-
dite prévosté, affermée, ledit an, à Pierre Lenoir, la somme
de viex x livres tournois, à paier, moictié à la Toussaint, et
moictié à l'ascension Monseigneur. Pour ce : vnxx et x liv. t.

Le bailliage du pont de Xaintes, affermé ledit an à Es-
tienne de La Roche ix livres tournois, à paier audit terme.
Pour ce :	 Ix liv. t.

Le fuernage dudit pont, affermé ledit an à Julien Fran-
çois, parmy vIII livres x sols tournois, ausdits termes de
Toussains et d'ascension. Pour ce : 	 vIII I. x. s. t.
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La coustume et péage de l'eaue de dessoubz ledit pont,
affermé ledit an à maistre Pierre Saunier, parmy Lxx sols
tournois à paier comme dessus. Pour ce : 	 LXx s. t.

. La prévosté de Paracoul, affermée ledit an à Jehan Fran-
çois vi livres x sols tournois à paier comme dessus. Pour ce:

VI 1. X S. t.
Le bailliage de Champaigne, affermé ledit an à Jehan Or-

geaut, parmy IIII XXv livres tournois, à paier à la Toussaint
et à l'ascension nostre Seigneur. Pour ce : 	 ne' liv. t.

Le bailliage de Saujon, affermé ledit an à Estienne de La
Roche IIIIXX livres tournois, à paier comme dessus. Pour ce :

IIIeXX liv. t.
Le bailliage de Nancras, affermé ledit an à Henri Coppe,

parmy LxXIX livres, à paier par moictié ausdiz termes. Pour
ce :	 Lxxlx liv. t.

Le bailliage de Talemonde-sur-Gironde, affermé ledit an à
Guillemot Mesnier VIXx livres tournois, à paier, moitié à la
Toussains, et moitié à l'ascension nostre Seigneur. Pour ce :

`ri'° liv. t.

Le bailliage de Champaignac, affermé ledit an à Me Pierre
Saunier xx solz tournois, à paier comme dessus : xx solz t.

Le minage de Xairtes, affermé ledit an à Jehan Coutalin
xxIi livres tournois, à payer moitié à la Toussaint, moitié à
l'ascension nostre Seigneur. Pour ce : 	 xiii 1. t.

Le poix du roy en ladite ville de Xaintes, affermé ledit
'an à Jehan François cinquante solz tournois, à paier ausditz
termes de Toussaint et d'ascension nostre Seigneur. Pour
ce :	 L solz t.

La coustume de l'arche de Royan. Néant affermé, pour ce
qu'on ne trouve qui la veuille affermer, pour ce qu'elle est
de nulle valeur, à l'occasion de ce qu'on n'en usa de long-
temps pour les guerres. Pour ce : 	 Néant.

La terre de Richemont et de Chérac, acquise au roy
notre seigneur, pour la rébellion du sieur de Castillon et de
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feue Thomasse de Pons, sa femme. Néant affermée, pour
ce que le commis à la recepte de Pons pour le roy nostre
seigneur, enliève les prouffiz et en doit tenir compte. Pour
ce icy :	 Néant.

La terre qui fut Pierre de Pontoise, assize en Archazois.
Néant affermée, pour ce qu'on ne scet où est ladite terre,
pour ce que, longtemps a, n'en fut faitte recepte. Pour
ce :	 Néant.

Le bailliage de Martinpud (?) et le bailliage de Monteglin et
de Brouhe, ces deux parties actuellement néant affermées,
pour ce que la dame de Villequier en prant les prouffiz par
don de roy. Pour ce :	 Néant.

Le bailliage de Montandre. Néant affermé, pour ce qu'il
est de nulle valeur, et homme ne le veult servir. Pour
ce :	 Néant.

L'arbergement de La Boissonnière, la terre qui fut Guil-
laume d'Asnières, les molins qui furent Regnaut Ribaoul,
ces parties actuellement non affermées, pour ce qu'elles sont
.désertes et de nulle valeur. Pour ce :	 Néant.

Le scel de la séneschauciée de Xaintonge, au siége de
Xaintes, affermé ledit an à Guillaume Veyderon LI livres tour-
nois, à paier moitié à la Toussaint, moitié à l'ascension
nostre Seigneur. Pour ce :	 LI liv. t.

L'escripture de la séneschaucée, affermée ledit an à Pierre
Morain, clerc, xxx livres tournois, à payer comme dessus.
Pour ce :	 xxx 1. t.

L'escripture de la prévosté de Xain tes, affermée ledit an à
Jehan François Lxx sols tournois, à paier comme dessus.
Pour ce :	 Lxx s. t.

L'escripture du bailliage de Xaintes, affermée audit Fran-

1. 'Moulasse de Poils, dixiéme enfant de Renaud IV de Pons et de Jeanne
d'Albret, épousa, par contrat du 3 juin 1365, Pons V, baron de Castillon et
de Montségur, étant veuve de Jacques de Lavie de VilJemur, neveu du pape
Jean XXII. COURCELLES, t. 1V, Poas, p. 35.	 -
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cois xv sols, à paier comme dessus. Pour ce : 	 Néant.
L'escripture de la prévosté de Paracoul. Néant affermée,

pour ce quelle n'est de nulle valeur. Pour ce : 	 Néant.
L'escripture. . . . en la ville et cité de Xaintes et sur le

pont dudit ' . . . affermez ledit an à. . . . . XXII livres
tournois, à paier comme dessus. Pour ce : 	 xxii liv. t.

. . . . de nulle valeur, et homme ne veule affermer. Pour
ce :	 Néant.

. . . . affermez ledit an à Estienne de La Roche ix livres
tournois.. Pour ce :	 ix liv. t. 3

Les biens des rebelles de la prévosté de Xaintes; les biens
des rebelles du bailliage de Champagne . . . . .; les biens
des rebelles du bailliage. . . . . ; les biens des rebelles du
bailliage. . . . , les biens des rebelles du bailliage de Martin-
pud; les biens des rebelles du bailliage de Talemont; les
biens des rebelles du bailliage de Champaigne; les biens
des rebelles du bailliage du pont de Xaintes; les biens des
rebelles de la prévosté de Paracoul, toutes ces parties, ac-
tuellement non affermées, pour ce quelles sont de nulle va-
leur.	 Néant.

La coustume de la chastellenie de Mortaigne, Saint-
Seurin, Champnac, -Espargne, Magelou, Saint-Fort., Saint-
Romain, La GraVelle, les Mosnars et Maubert, affermée par
ledit Estienne de La Roche, qui s'est absenté, xx sols tournois,•
et pour ce, convenu à lever ladite ferme pour Bachelier, plege
dudit de La Roche pour le bailliage de Saujon, lequel a ré-
pôridu de ladite ferme. Pour ce : • 	 xx S. t.

La coustume. de la chastellenie d'Arvert, néant affermée,
et pour ce que la ville de Marennes, pour nom de la dame
de Villequier, en a pris les Issues; peu de temps en cha, â
esté appoincté que ladite coustume se léveroit par les mains

9. Tous les blancs sont des passages effacés complètement.

2. Ici, environ douze lignes tout t fait effacées.
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de Jean Lebault et de Guillaume Gua, dudit lieu d'Arvert,
si riens y venoit. Pour ce : 	 Néant.

Somme toute, sept cent quarente deux livres deux . sols six
deniers tournois et de deux cens soixante dix boesseaux de
froment, mesure de Xaintes.

Guillaume Gouffier, escuier, seigneur de Roqueservière,
conseiller et premier chambellan du roy, nostre seigneur, et
son séneschal en Xaintonge, à tous ceulx qui ces présentes
lettres verront ou orront, salut. Sçavoir faisons que, à la re-
queste de honorable homme sire Jacques Audouer, receveur
ordinaire du roy, nostre seigneur, en Xaintonge et à La Ro-
chelle, le xIIIe jour de juing l'an mil IIII e cinquante cinq,
nous fismes de ce assavoir publiquement en la ville et cité
de Xaintes, tant par cri public que par certaine cédule mise
et attachées aux lieux oit l'on a coustume faire les criz et
édictz royaulx, que les fermes royaulx des villes, chastelle-
nies et ressors de Xaintes, du pont dudit lieu et de Para-
coul, seroient baillées et livrées en la hale du roy, audit
lieu de Xaintes, lieu acoustumé à livrer lesdites fermes, le
xxIIe jour dudit moys, devers le soir, à la chandelle, aux
plus ofirans et derniers enchérisseurs en la manière accous-
tumée. Auquel xxne jour, devers le soir, en la présence de
très honnorables hommes Jehan Roux, substitut du procu-
teur du roy, Guillaume Guishart, commis dudit receveur ;
maistre Pierre Saunier, bachelier en loix; Pierre Arnault;
demourans audit lieu de Xaintes; Jehan Arnault, bourgeois
de la ville de La Rochelle; Colas Sainturier, sergent royal,
et de plusieurs autres; honnorable homme et saige maistre
Guillaume de Montgaillart, licencié en loix et bachelier en
droictz, accesseur audict lieu de Xaintes; ledit sire Jacques
Audouer, receveur, dessus nommé, baillèrent et livrèrent
lesdictes fermes aux personnes dessus nommées, et pour le
prix contenu en chacun article, comme plus offrant et der-
niers enchérisseurs, pour icelles fermes tenir et exercer ou
faire exercer durant ung an commençant le jour saint Jehan-
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Baptiste ensuivant, et finissant en ladicte feste de saint
Jehan, l'an revolu mil Iule LvI; lesquelles fermes montent eu
somme totale sept cent quarante deux livres deux solz six
deniers tournois et deux cent soixante-dix boesseaux de
froment; et le surplus desdites fermes n'ont peu estre affer-
mées pour les causes it plain escriptes contenues et décla-
rées en chacune partie dudit rolte, et ne peu trouver, ledit
receveur, homme qui les voulsist prandre ne affermer.

Donné et faict les jours et an que dessus, signé, scellé et
expédié le xllne jour de juillet l'an mil une et cinquante-six.

DE MONTGAILART.

Par mondit sieur l'accesseur. GORAIN.

IX.

1564(?) — « Extraict des acquestz faictz puis la mort de feu François de
La Rochechandry, par dame Renée de Montbron, comprins l'acquestz de La
Chasteignerays des moullins des Cothereaulx.» 1 — Original star papier
communiqué par M. le baron Eugène Eschasseriaux; publié par M. Louis
de Riehemond.

Et premièrement, item ung contraict d'aquizition faict
par ladicte de Montbron, de Lyot, Regné Cothereau, Gilles
et Jehan Robineau, d'une pièce de terre au lieu de La Chas-
teignerays, partant la somme de soixante livres six boisseau
froment, datte du xlnj de janvier Mve cinquante sept. (Signé)
Saulvestre.

Item ung contraict d'aquizition faict par la dicte de Mont-
brou, de Jacques Muyaut, du droict qu'il leur apartenoit en
une pièce de terre en La Chasteignerays, partant la somme
de soixante deux soulz six deniers, datte du v e de janvier
Mv eLvnj. (Signé) Saulvestre.

Ibm ung contraict d'aquizition faict par ladite de Mont-

1. Voir, t. I, p. 386, et t. 1V, p. 13h des Archives, deux autres pièces re-
latives aux dettes et partage de Renée de Montberon.
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brou, de Regné Cothereau, d'ung loppin de terre estant en
La Chasteignerays, pour la somme de douze lives tournois
et deulx boisseau froment.

Item ung contraict d'aquizition faict par ladicte de Mont-
bron, de Jacques Gueffer, pour ung loppin de pré à l'Hom-
meau, pour la somme de centz soulz tournois, du xvrje de
novembre nive cinquante et neufz.

Item ung contraict d'aquizition faict par ladicte dame, de
M. Pierre Regnard, de trois sellons de terre au lieu de La
Chasteignerays, pour la somme de quatre livres, date du,
vje de may nive cinquante huict. (Signé) Saulvestre.

Item ung contraict d'aquizition, faict par ladicte dame du-
dict Regnard, d'une maison et jardrin au lieu de La Chas-
teignerays pour la somme de quatre vingtz livres, dacte du
xije de febvrier mye soixante-et-ung. (Signé) Saulvestre.

item ung contraict d'aquizition faict par ladicte dame,
de Loys Saulvestre, pour raison de la moitié du moullin
à vant, pour la somme de six vingtz livres tournois. Signé
L. Goujon, dacté du xixe d'aougst mil cinq cens soixante
et ung.

Item ung contraict de Simon Goudron, pour raison de la
moytyé du moulin à vant, partant la somme de centz seize
livres tournois, une quartière froment, est signé : A. Thyre ;
dacté du xvij de décembre nive soixante.

Item ung contraict d'acquect.z faict par ladite dame, de
Jehanne Sabourauld et ses enffans, pour raison de leurs droitz
de moullins à eau, partant la somme de huict cens livres.
Signé : Thire, daté du xxuje de janvier mil cinq cens cin-
quante neufz.

Item ung austre contraict d'acquetz faict par ladite dame,
de Regné Cothereau et sa femme, pour four, droictde moul-
lin à eau, partant la somme de cinq cens livres tournois.
Signé': A. Thire, dacté du xive de novembre nie'° soixante.

Item ung contract d'acquisition faict par ladite dame,
prins par puissance de fiefz de Jehan Gastaud, pour raison
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d'ung loppin de pré en varèze, partant la somme de vingt et
cinq livres.

Item ung contrat d'aquizitioti, de Mathurin Tissier, faict
par ladite dame, prins par puissance de fiefz pour raison
d'une petite maison estant près chez le procureur, portant la
somme de soixante livres.

Les acquest.z faictz puis la mort de feu François de La
Rochechandry, par dame Renée de Montbron, comprins les
acquetz de La Cliastaignerays, des moullins des Cotheraulx,
monte la somme de ;,r.vlj cmj x`xi livres ii solz tournois, au
pris qu'ilz ont estés acquez.

Les debtes de ladite de Montbron, puys le partaige, monte
quitte :tivelllj'' x xv livres xv sols rrii deniers, sauf cousts et
intérests qui sont deubz de ladite somme que que soit de la
plus part d'icelle.

Lesqueulz acquestz desduits pour la somme qu'ilz ont estés
urgentz, reste pour les meubles d'eulx mil huict cens dix
livres neufz soulz dix deniers.

Et oultre test, doiz les intérestz de la plus part de ladicte
sorflme.

X. .

i564, ter fèrorier. — Quittance de cent livres donnée par Bernard Palissy
à Charles Guitard, sénéchal de Saintonge, fondé de pouvoir du connétable
Anne de Montmorency.— Original, 1 no 754 à la bibliothèque nationale; •
des quittances du règne de Charles IX.

Je, Bernard Pallizis, architecteur et ynvanteur des grotes
figulines de monseigneur le connestable, confesse avoir heu
et receu de noble. homme et sage maistre Charles Guytard,

1. Cette pièce a été découverte par M. Ulysse Robert, conservateur au dé-
partement des manuscrits de la bibliothèque nationale, en classant d:s quit-
tances du règne de Charles IX, et communiquée par lui àM. Anatole de Mon-
taiglon, professeur à l'école des chartes, qui l'a publiée, t. VI, p. 16 des Nou-
relies archives de l'art français (1876). Elle est importante en ce .qu'elle

27
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seigneur des Brousses, conseiller du roy, son séneschal en
Xaintonge, t et comme aiant charge dudict sieur.connesta-
ble, la somme de cens livres pour le prenant mois de feb-
vrier, et ce par les mains de demoiselle Marie du Lion,
femme dudict sieur séneschal, en dix huict engeletz, et le
reste en bonne monnoie, faisant en tout, ladicte somme de
cent livres, qu'il a prinse, receue, comptée et nombrée, et en
a quitté et quicte lesdicts sieur séneschal et du Lion oudict
nom, et promis jamais ne leur en faire question ne demande
et les en faire tenir quicte envers a qui il appartiendra. En
tesmoing de quoy en a signé et faict segner le present acquit
au notaire royal soubzsegné, à sa requeste. A Xainctes, le
premier de febvrier mil cinq cens soixante quatre, es pté-

nous révèle le nom d'un des fils de Bernard, Pierre Palissy, et qu'elle nous
prouve que Mathurin était bien aussi un de ses enfants. Comme d'ailleurs les
documents concernant le célébre émailleur sont d'une excessive rareté, nous
n'avons pas hésité à la reproduire, surtout à côté (le la suivante qui est iné-
dite.

M
I. Charles Guitard, conseiller du roi, séneschal de robe longue et lieute-

nant général de la sénéchaussée (le Saintonge, doyen du chapit re de Saint-
Pierre de Saintes (Voir Documents relatifs à la ville de Saintes, p. 230 et
passim, et Gallia, t. 11, col. 1091) frère de Louis Guitard, aussi do yen, et père
de Jacques Guitard, seigneur des Brousses et du Vivier, qui lui succéda
comme lieutenant général. L'Epigraphie santone a rapporté son épitaphe,

" p. 278.

2. Antoine du Lion, seigneur de Preuilly et de Gentilly prés Paris, mort
en 1560, conseiller en la grande chambre du parlement de Paris, eut de sa
seconde femme, Jeanne de Chàteauneuf: Pierre-Buffere, Françoise, religieuse
bénédictine à Saintes, et Jeanne, qui épousa : 1 0 vers 1574, François Goumard
d'Eschillais; 20 en 1579, Léon Houchard d'Aubeterre, seigneur de Saint-Mar-
tin de La Coudre, de Malvau et de Gemozac ; 3 0 César de Saint-Lary de Belle-
garde, gouverneur des provinces de Saintonge et d'Angoumois, tué à Coutras
en 1587; 40 Jean de Bivery de Potonville, lieutenant général au gouverne-
ment de Brouage; et d'un premier mariage avec Marguerite de Terlon il eut :
Marguerite du Lion, femme (1569) de Jean Spifame, seigneur de Bisseaux, con-
seiller au parlement de Paris, et François du Lion, premier président à la cour
des monnaies. Antoine du Lion eut une soeur qui fut prieure de Pont-Labbé.
Nous ignorons le lien de parenté de notre Marie du Lion avec ces du Lion.

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



--419. --•

sence de Pierre et Mathurin Pallizis, ses enffens, Jehan
Martin, Nicollas Theroulde, demeurans en ladicte ville.

JE11AN MARTIN. BERNARD PALISSY. `l' IIEROULDE. M. PALISSY.

PALISSY. VOYER, notaire royal Xainctes, n la regueste du-
diet Pallizis.

Xl.

1574, 8 novembre. — Reconnaissance par Guy Savary, procureur au pré-
sidial de Saintes; d'une somme de 40 écus due à Mathurin Palissy, a grotier
et architecte des rustiques figulines, u pour certaines lettres patentes obtenues
du roi. — Original sur papier dans les minutes de Digoys, notaire d
Tours. Communication de M. Louis Audiat.

Le huictiesme jour de novembre 1574, en la court du
roy nostre sire, à Tours, personnellement estably et soubs-
mis honorable personne maistre Guy Savary, procureur au
siége présidial de Saintes en Saintonge, 3 lequel a congneu

1. Nous devons la communication de cette signature à M. Charavay, qui
l'a publiée dans sa réimpression des Œuvres de Bernard Palissy. (Paris,
1880).

2. Cette pièce nous a été obligeamment communiquée par M. le docteur
Giraudet, qui — les savants ont la main heureuse — l'a trouvée dans une
étude de Tours.

3. Guy Savary, procureur au siège présidial de Saintes, fut condamné deux
fois à mort comme huguenot par le parlement de Bordeaux, le G avril •1509
et le G mars 1570. Le 9 mars 1575, avec Jehan Corbineau, Nicolas Girard,
Jehan Pichon a et aultres particuliers de la religion reformée, manans et
habitans de la ville de Xainctes, D il se plaint à M. de La Chapelle, lieutenant
du roi en Saintonge, qui renvoie la supplique au baron d'Ars, gouverneur
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et confessé debvoir à sire Mathurin Pallissi,' grotier et ar-
chitecte des rustiques figulines du roy et de la rogne sa
mère, demourant à Paris, à ce présent, la somme de qua-
rente escus sol, restant de cinquante escus, h cause et pour
raison de l'expédition faite au privé conseil du roy de certai-
nes lettres patentes impétrées au nom . de Savary, dattées du
28 septembre dernier passé, signées : par le roy en son con-
seil, De La Hersaudière, et scellées du grand scel sur simple
queue; lesquelles lettres ledit Pallissi a présentement baillées
et délivrées audict Savary, dont il s'est contanté; laquelle
somme de quarante escus sol ledict Savary a promis et pro-
meet par ces présentes paier audict Pallissi ou au porteur
de la présente, dedans la my caresme prochain venant; et à
ce faire ledict s'oblige, mesmement son corps, à tenir prison
fermée. Faict audict Tours, en présence de Loys Duplet,
marchand, et Jouachim Marchant., clerc. SAVARY. 1)UPLET.

DIGOYS. •

de Saintes, que le maire les force eux seuls à loger des soldats. Le 29 sep-
tembre 1575, le corps de ville décide que « les plus suspects huguenots de
la ville vuideront, mesmement Guy Savary le procureur. » Voir Extraits et

documents relatifs à la ville.de Saintes, p. 98, 20, 255, 263, 270.

1. Mathurin Palissy, éléve, collaborateur et fils de maître Bernard, figure .
dans les comptes « de la grotte de terre émaillée » des Tuileries en 1570 :
« A Bernard, Nicolas et Mathurin Palissis, sculteurs en terre, la somme de
400 livres tournoys, pour tous les ouvrages de terre cuite esmaillée qui res-
taient	 faire... » Voir Bernard Palissy, p. 261 ; le Cabinet de l'amateur
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Xll.

1571, 8 mars. —• Accord entre .lean de Laval, baron de :Maill y , et François
de La Noue, au sujet dc la succession de François de Laval, seigneur de
llarcilly. — Original sur papier; archices et conzm'unication de M. le mar-
gais de ' Queux de Saint-Hilaire.

Furent présens en leurs personnes hault et puissant sei-
gneur messire Jehan de Laval, chevallier de l'ordre du roy,
baron de Mailly, Rochecorbon, Bressuyre, La Mothe-Sainct-
Hérais, Renais, Marcilly et de Loué, d'une part, et messire
Françoys de La Noue, chevallier, seigneur dudit lieu, gentil-
homme ordinaire de la chambre du roy, seigneur de La Ga-
cherye, Chavanes et.La Roche-Benart., d'aultre part; disans
lecdites parties qu'elles estoient en procès pour raison des
droictz, part.z et portions que ledict seigneur de La Noue
.disoit et prétendoit luy appartenir en la succession de f'eu
noble seigneur François de Laval, luy vivant seigneur de
llarcilly; et désirant par lesdites parties terminer ledict pro-
cès, nourrir et entretenir pais et amitié ensemble, auroient
et ont, pour raison de tous les droictz successifz que ledict.
seigneur de La Noue eust peu et pourroit prétendre et de-
mander des biens dudict feu seigneur de Marcilly, par l'advis
de leur conseil et amys, ausquels ilz en auroient et ont com-
tnuniqué et conféré, chevy, traicté et composé ensemble en
la forme et manière qui s'ensuict : C'est assavoir que ledict
seigneur de La Noue a remys, ceddé, quitté, transporté et
délaissé, et par ces présentes remect, cedde, quitte, trans-
porte et délaisse du tout et t tousjours, promist et promect
garder de tous troubles et empeschemens générallement

(18442); ANATOLE DE MONTAIGLOS, dans les Arcltices de l'art français (Vile

année, p. 14), et Dsscription historigae da vissa Paris; rjgion da Loutre

et des Tuileries, t. H, p. 1.
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quelzconques, quant â ses faictz, promesses et obligations
seullement, audict seigneur de Loué ce acceptant, tous et
chacuns les droictz, parti, portions, noms, raisons, actions et
autres générallement quelzconques, audict seigneur de La
Noue apartenant., et qu'il eust peu et pourroyt. prétendre et
demander, tant en ladite terre et seigneurye de Marcilly que
en toute la succession et hérédité mobiliaire et immohiliaire
dudict feu seigneur de Marcilly, restitution de fruictz et au-
tres choses, sans riens en excepter ne reserver, pour du tout
joyr, faire et disposer par ledict seigneur de Loué, ses hoirs
et aians cause, ainsy que bon luy semblera. Cestz cession et
transport faictz tant i► la charge de paier et acquitter par
ledict seigneur de Loué les cens, charges et reddevances,
dont ladicte succession peult estre chargée, et de ce en a
acquitté ledict seigneur de La Noue, que moiennant la somme
de cinq mil livres tournois, que ledict seigneur de Loué a
promis, sera tenu, pro.mect et gaige paier et bailler audict
seigneur de La Noue, ou au porteur de cestes pour luy, en
ceste manière, sçavoir mil livres tournois au jour Sainct-
Jehan-Baptiste, deux mil livres tournois l la Sainci-Michel
ensuivant, et les deux autres mil livres au jour Sainct-Jehan-
Baptiste que l'on comptera mil ve soixante douze, le tout
prochainement venant. Et moiennant les choses susdictes,
se sont lesdictes parties respectivement désistées et deppar-
ties, se désistent et départent de tous procès et différendz,
sans aucuns despens, dommages ne intérestz payer l'une h
l'autre; et sy se sont quittées et quittent l'une d'elles l'autre
de toutes autres choses générallement quelzconques, dont ilz
pourvoient faire demande et action, l'un allencontre de
l'autre, de tout le temps passé jusques l huy; promettant,
etc. Faict et passé double le jeudy huictiesme jour de mars
mil ve

FRANÇOYS DE LA NOUE. PAYEN. MARCHANT.
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1583, 27 ,janvier. Vente il Lucas Boy, par les commissaires du roi,
moyennant trois écus quarante et un sols, du greffe des tailles et impositions
de la paroisse de Semillac ru 1lirambeau. — Original sur parchemin h la
bibliothèque nationale, Bass. Beaumarchais, 25948, n° 834. Communica-

tion de M. Louis Audiat.

Les présidant et esleuz conseillers du roy en son eslection
de Xainctonge, ville et gouvernement de La Rochelle,au siège
de Xainctes, commissaires depputés par lettres patentes don-
nées à Blois, le sixiesme jour de janvier mil cinq cens qua-
tre-vingt ung, pour procéder à la supprécion et réunion au
domaine du roy des greffes des tailles et autres subsides ès
paroisses du ressort et eslection dudit Xaintonge, ventes et
rentes d'iceulx en domaine, à tous qu'il appartiendra, sçavoir
faisons que, proceddant à l'exécution de nostre dicte com-
mission en la ville dudict Xaintes, veu le procès-verbal de
Fleurisson, sergent royal, des affiches par nous envoyées en
chascune partie -de ladicte eslection, contenant la proclama-
tion, faicte ès principalles villes, bourgs et paroisses et par
affiches en la plus part desdicts lieux, de la vente et engage-
ment en dommaine des offices de greffiers des tailles et au-
tres subsides, et estant pour l'effect desdictes ventes assem-
blés, le douziesme jour de janvier mil cinq cent quatre vingt
troyes, en l'audience du siége présidial dudict Xainctes, heure
de court ordinaire, avons, en présence de maistre Jehan
Jolly et Jehan Huon, controlleur et procureur du roy, et en
l'assistance du peuple, exposé en vente o plus offrant et der-
nier enchérisseur les susdicts greffes pour cens livres et ad-
juger à cents qui feront la condition du roy milleure, à la
charge que le dernier enchérisseur sera tenu paier prompte-
ment et comptant son enchère et le sol pour livre d'icelle; et
faisant faire lecture à, haulte voix desditz greffes par Jehan
Barbot, commis du greffier, de paroisse en paroisse, se se-
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-oient trouvés aulcuns enchérisseurs sur partye d'iceulx
greffes. La livraison desquels ainsy enchérys aurions remis à
huictaine ensuivant, les autres qui n'auroient esté mis à pris
à autre buictaine par après, et ordonné cependant que tou-
tes enchères seroient recues au greffe et à jours ordinaires
par devant nous. Advenant ladite dernière huictaine, vingt
septiesme desdits moys.et an, s'est présenté M. Lucas Roy,
lequel avoyt enchéry et mis à pris le greffe des tailles et au-
tres impositions (le la paroisse de Semillac en Mirambeau, à
la somme de trois escuz quarante. ung sols quatre deniers
tournois, et le sol pour livre de sadicte enchère. Auquel Roy,
comme dernier encherisseur, sur ce ouy le procureur du roy
et du consentement de maistre Claude Dupré, ayant charge
de maistre Claude de La Bistrade, quy a faict le party avec
le roy, avons vendu et adjugé, vendons et adjugeons audit
Roy ledict. office du greffier des tailles et autres levées en
ladicte paroisse de Semillac, que soulloit tenir en exercice en
titre d'ofice maistre Pierre Rossonneau, et par nous réuny
au domaine de sa majesté, suivant le pouvoir à nous donné,
à la charge de payer comptant et présentement ès mains de
maistre François Vallier, secrétaire ordinaire de la chambre
du roy, et commis pour signer et expédier les quittances
pour l'alliénacion, ventes et reventes des greffes des tailles
des paroisses, la somme de trois escus cincquante • leulx sols
cincq deniers, assavoir pour le principal de ladicte vente
trois escuz quarante et ung solz quatorze deniers, et pour le
sol pour livre unze solz ung denier, pour en jouir par ledict.
Roy et les siens, ses hoirs et ayant cause, à tillre de dom-
maine et loyal acquest, ensemble de tous honneurs et droictz,
taxations et tous aultres sallaires, proficts, revenus et esmo-
lumens audict office, appartenant par les édictz sur ce faictz
et sans que ledict roy, ses hoirs successeurs ou ayant cause
y puissent estre empeschez et par réduction de deniers à
rente ni aultrement, sinon par ung remboursement actuel- et

un seul payement d'icelle somme de troys escuz cinquante
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deux solz cincq deniers et loyaulx coustz, tel que de raison.
Lequel rachapt et remboursement touttefoys se pourra faire
par sa majesté et ses successeurs roys de France à perpé-
tuité, et quand bon leur semblera, et tout ainsy qu'il est ac-
coutumé faire en engagement de domaine. Lequel, amprès
serment par luy faict pardevant nous, avons icelluy mis et
et mectons, receti et recepvons audict office de greffier des
tailles et aultres levées en ladicte paroisse de Semillac, pour
par luy ses commis et les siens en jouir . et user au susdict.
tiltre, à perpétuité, avec les gaiges, droictz et esmolumentz,
franchises, préhéminances et autorités attribués audict estat,
ainsy que dessus est diet, et lui enjoignant garder et obser-
ver les ordonnances royaulx sur ce faictes, fait et faisons inhi-
bitions et deffances aux fabricqueurs, assoyeurs, manans et
habitais de ladicte paroisse de Semillac et tous aultres les
troubler et empescher en l'exercice dudict office, ne faire
aulcuns molles, assiettes et deffautemens pour quelque occa-
sion que ce soyt, sans appeller et faire signer lesdictz roolles
audict Roy, greffier, ou son commis, à peine de nullité, et à
tous huissiers et sergents de contrevenir aux édictz faictz sur
la création desdictz greffes, aux peines'y contenues et aultres
que de droict. Faict à Xaintes, en la court ordinaire de l'es-
lection, le vingt septiesme jour de janvier mil cinq cent quatre
vingtz troys.

JOLLY, controleur. HUON, procureur du roy. BARROT.

•	 (Deux signatures illisibles).

XIV.

1598, i i janvier.— Protestation de Barguenon, secrétaire et argentier du
prince de Condé, que françois de La Rocheheaucourt, seigneur de Saint-
Mesme, gouverneur de Saint-Jean-d'Angély, a refusé de recevoir dans la ville.
— Original sur papier dans les minutes de Chasseriaux, notaire a Saint-
Eutrope, en l'étude de Me Philippon, notaire à Saintes. Communication de

M. P.-B. Barraud.

Aujourd'hui, onziestne de janvier '1598, environ les cinq
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heures du soir, maistre ' Barguenon, conseiller secrétaire
et argentier ordinaire de la maison de monseigneur le prince
de Condé, premier prince du cent, et pourvu par le roy de
l'ostat de receveur triennal en l'élection de Saint-Jean-d'An-
gély, s'éstant présenté pour entrer en la ville dudict par la
porte de Nyort, auroit esté arresté près le boulevard et du cors
de garde par ung sergent de la compagnie du cappitaine des
Gallois, nommé le sergent Breuil, qui auroit di git audict
Barguenon avoir commandement du sieur de Saint-Mesme,
gouverneur de ladicte ville, de ne laisser point entrer et lui dire
que, s'il vouloit avoir patience et aller mettre pied à terre
dans l'ung des faulxbourgs, que le lendemain ledit sieur d'
Saint-Mesme enverroit parler à lui de sa part. Duquel em-
peschement ledit Barguenon auroit requis acte qui lui a esté
octroyé par rnoy, notaire royal en Xaintonge, soubsigné, à
telle fin que de raison. Faict audict lieu, en présence du sieur
maire de ladicte ville et plusieurs aultres personnes qui
n'ont voulu estre prins à tesmoings, qui ont diet ne vouloir
rien faire ni rien entreprendre contre ledict de Saint-Mesme,
et n'ont signé fors maistre Jehan Regnard dudict Saint-
Jean BARGUENON. RESNARD. CHASSERIAUX, notaire royal ^t

Xaintes.
Et avenant le treiziesme jour dudict mois et an, environ

une heure après midi, ledict Barguenon, receveur, s'estant
de rechef présenté pour entrer en ladite ville de Saint-Jan,

1. Le prénom de Barguenon manque. — On lit dans I' « Inventayres des
meubles de defunct monseigneur le prince de Condé, du penulliesme jour de
mars 1588, » fait â la requête du roi de Navarre, par René de Cumont de
Fiefbrun, lieutenant particulier au siége royal de Saint-Jean-d'Angély, et pu-
blié par M. Edouard de Barthélemy dans la Revue des sociétés savantes des
départements (VIe série, t. I, p. 144, janvier 1875) : «Le 26 jour de juin 1587,
a esté tiré de la boiste aux pierreries ung rubis ballet, plus ung saphyr en–
chassé d'or, esmaillé de rouge et de vert, plus une enchassée en or,
baillié â Barquenon pour chercher â La. Rochelle â. faire un emprunt de trois
mil escus. n
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par la porte de Taillebourg, il auroit esté arresté et empes-
ché par le sergent Lavergne, de la compagnie du capitaine
Latour, qui lui auroit diet par trois ou quatre diverses fois
qu'il n'entreroit point, et qu'il avoit commandement dudict
sieur de Saint-Mesure de l'en empescher s'il se présentoit;
auquel sergent Lavergne ledict Barguenon auroit demandé
de parler à un cappitaine ou aultre personne d'authorité et
commandement pour les prier d'advertir ledict sieur de Saint-
Mesme qu'il avoit des lettres à lui donner de la part du roy,
par lesquelles sa majesté lui commande expressément de le
laisser entrer en ladicte ville et en l'exercice dudict estat, de
recepveur et pour le bien de son service, estant ledict Bar-
guenon exprès. A quoi ledict sergent Lavergne auroit fait res-
ponse que son cappitaine n'y estoit et qu'il n'entreroit point,
occasion que ledict Barguenon se seroit de rechef retiré avec
protestation et retardement du service de sadicte majesté
contre qui il appartiendra. Dont et du tout il auroit requis
acte qui lui a esté octroyé par moy, ledict notaire en Xain-
tonge soubsigné. Fait audict lieu, en présence dudict Res-
nard, Vincent Galloneau, de ladicte ville de Saint-Jehan, et
Loys Drouillard, de Saint-Sorlin, lequel a déclaré ne savoir
signer. BARGUENON. RESNARD. GALLONEAU. CHASSERIAUX, no-

taire royal tc Xainles.

XV.

XVIle siècle. — Mesures diverses de l'arpent dans les différentes châtelle-
nies du pays de Saintonge. — Ecriture du XVIIe siècle; feuille de papier •
qui se trouve dans les min'ntes de Verjat, notaire royal à Saintes (année
1641), en l'étude de Me Philippon, notaire à Saintes. Communication de
M. Charles Dangibeaud.

Ce sont les ordonnances et institutions de l'arpent du roy,
notre sire, au pays et conté de Xainctonge, tant de ça que de
là la rivière de Charante, ville et gouvernement de La Ro-
chelle; et doibt avoir la çhaisne de l'arpenteur dix sept. piez
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et dernye marchons, qui content cinq pas de trois piedz et
demy chacun, qui est cinq aulnes de Paris.

XAINCTES. Premièrement en la chastellenie de Xainctes,
chascun quartier ou harpail doibt contenir quatre vingtz cinq
pas en carré, et pareillement ès dépendances d'icelle, qui est
deux cens quatre vingtz dix sept pieds et demy. Item chas-
cun quartier ou harpan du siége et ressort de l'église de
Xainctes doibt estre de soixante douze pas en carré, et pa-
reillement ès dependences d'icelle, qui est pour quartier deux
cens cinquante deux piedz qui vallent deux jou rnaux dix
carreaux.

TIRLEMONT. Item en la chastellanie de Thalemon-sur-
Gironde, chascun quartier ou harpan doibt astre pareilh
celuy de Xainctes.

MARENNES, OLLERON et ARVERT. Item un chascun quar-
tier ou harpan ès bailliages de Marennes et seigneurie d'Ol-
leron et Arvert doibt estre de quatre vingtz cinq pas en
carré.

RICHEMONT. Item en la chastellanie de Richemont et dé-
pendences d'icelle, chascun quartier ou harpan est de quatre
vingtz cinq pas en carré, qui est deux cens quatre vingtz dix
sept pieds et demy.

ROYAN. Item en la chastellanie de Royan, chascun quar-
tier ou harpan est. de quatre vingt cinq pas en carré comme
h Richemont.

PONS, PLASSAC, LE VIROUL, COSNAC, MONTANDRE, BARBE-

ZIEUX, CEIALAYS, COYRON, BROUSSAC, ARCUTAC, JONZAC, SALUT-

MA CRIN, VOUGEZAC (?), MONTBOUYER, OZILLAC, FONTAINES,

MoNTLIEU, MONTIGNAC-CHARENTE, PONT-LABÉ, MoRTAGNE,

MASTAZ et TAILLEBOURG. Es chastellanies susdictes, chas-
cun quartier ou harpan doibt estre de quatre vingtz dix pas
en carré, et semblablement ès dependences d'icelles, qui est
trois cens quinze pieds en carré, qui vallent trois journaux
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un.quart, et chascun pas vault trois pieds et demy marchandz,
et chascun quartier vault trois cens vingt quatre carreaux.

PAncouc., CHAMPAGNE, NANCIZAS et SAULaoN. Es chastel-
lanies et bailliages susdictes, chascun quartier et harpan
doibt estre de quatre vingtz cinq pas en carré, et pareille-
ment ès dépendences d'icelles, qui est deux cens quatre vingtz
dix sept pieds et demy en carré, qui est trois journeaux
moins dix carreaux.

SAINCT-JEHAN-D 'ANGÉLY. Chascun quartier de l'abbaye
Sainct-Jehan-d'Angély doibt contenir soixante pas en carré,
et doibt contenir ledict harpan deux cens dix pas en carré.

ROCHEFORT. En la chastellanie de Rochefort et dependan-
ces d'icelle, chascun quartier ou harpail doibt contenir qua-
tre vingtz dix pas en carré, qui vallent trois cens quinze
piedz.

LE GRAND FIEF D 'AULNIS, CHASTELAILLON. Le quartier ou
harpan ès grandz fiefz d'Aulnis et Chastelaillon et dépen-
de:,ces d'iceluy doibt contenir cent dix carreaux.

AULNAYS et Soui3IZE. Es contez et chastellanies susdictes,
chascun quartier ou harpail doibt contenir soixante quinze
pas en carré, et pareillement ès dependences d'icelles, qui
vault ledict quartier deux cens soixante deux piedz et demy
en carré, et chascun vault trois piedz et demy marchandz qui
est quinze longueurs de chaisne.

BENON, FONTENAY,TAUNAY-BOUTONNF,THAUNAY-CIIAIANTE..

Es contés et chastellanie susdictes et dépendences d'icelles,
chascun quartier ou harpan doibt contenir soixante et douze
pas en carré, qui est deux cens cinquante deux pas en
carré qui vallent deux cens carreaux [papier rongé] jour-
naux. Item, èsdicts; pays et conté de Xainctonge, ville et
gouvernement de La Rochelle et dépendences d'icelles, chas-
cun journaux de terre contient cinquante pas en carré, qui
vallent dix chaisnes en carré, et les dix chaisnes vallent. cent
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carreaux, et chacun carreaux vault dix sept piedz, et chas-
cun jour[naux] huict vingts quinze piedz en carré.

LES DROICTZ ET DEVOIRS DE L 'HARPENTEUR. L'harpanteur
pour l'harpant et mesure d'un chascun quartier et appartient

. pour son droict et sallaire sept sols six deniers parisis forte
rnonnoye. Item, audict harpanteur apartient, de son droict,
quand il harpante, tout le bois qui empesche l'aile de la
chaisne.

XVI.
	 e

LES VEYREL A SAINTES.

A. — 1610, 22 décembre. — Transaction entre Luce' Mercier, veuve de Sa-
muel Veyrel, maître apothicaire, et Samuel Veyrel, son fils. — Original
sur papier dans les minutes de Robert, notaire d Saintes. Communication de
M. P.-B. Barraud.

. Comme ainsi soit que, par contract du quatriesme de jan-
vier mil six cent cinq, et advenant au pied d'icelui du dix-
neuviesme de septembre mil six cent sept, le tout passé
devant nous, notaire soubsigné,. porte entr'autres choses :
Honneste femme Luce Mercier, veuve de Samuel Veyrel,
maistre apothiquaire, ' et Samuel Veyrel, aussi maistre apo-

t. Durant la deuxième moitié du TVI o siècle, vécut à Saintes Samuel Vey–
rel. Il est probable qu'il n'y était pas né et qu'il était venu de loin y former
un établissement; son nom n'est pas empreint du type saintais, et son prénom
Samuel indique qu'il était d'origine protestante. Il exerça dans cette ville la
profession d'apothicaire et se maria à Luce Mercier, évidemment originaire
de Saintes : car elle y avait plusieurs contemporains de son même nom, en-
tr'autres Luc Mercier, qui était peut-être son père (1599), et Jean Mercier,
certainement son frère. Plusieurs enfants naquirent de ce mariage: 10 Pierre,
qui fut plus tard maître chirurgien, et qui épousa, en janvier 1609, Marie Pa-
riolleau; 20 Samuel, que Faujas de Saint-Fond et Alfred Dumesnil ont confondu
avec son père. (Voir Bernard Palissy, par M. Louis Audiat).. La Biographie
saintongeaise le fait naître à Saintes, en 1575 ; d'où il résulte qu'il avait vingt-
un ans, lorsqu'il apassé son contrat de mariage avec Marie Hillairet, au mois de
février 1600 ; 30 Jehan, qui s 'établit apothicaire à Saintes et qui, en septembre
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thicâire, son fils, estoient convenus et accordés qu'ils demeu-
reroient en société privée, qui comprendroit seulement la né-
gociation, gains et profits de la boutique d'apothiquaire du-
dict Veyrel, jusques au temps que ladicte Mercier auroit
marié Marthe et Suzanne Veyrel, ses filles; et aussitot un art
après la dernière d'icelle mariée, ladicte Mercier quitteroit
et délaisseroit entièrement h son dict fils toutes les drogues,
oustils, ustensiles et choses appartenant et dépendant de la-
dicte boutique, pour en disposer par lui comme de son pro-
pre bien, ainsi qu'il est plus amplement expliqué par ledict
contract. Attendu que depuis lesdictes Marthe et Suzanne
Veyrel sont pourvues par mariage, ayant le contract de-la-
dicte Suzanne Veyrel avecque Pierre Ossant, marchand, esté
passé par mesme notaire le vingt-six octobre dernier, et dési-
rant lesdicts Mercier et Samuel Veyrel, en exécution dudict
con tract du quatriesme janvier, mettre fin h ladicte société de

1607, prit pour femme Madeleine Goheau, appartenant h une honorable
famille de la ville; 4 0 François, qui, en septembre 1615, comparut dans une
procuration ; 50 Jehanne, mentionnée dans son contrat de mariage avec Joseph
Lobigeois, du mois de janvier 1603 ; G o Elisabeth, qui, en janvier 1604, établit
ses conventions matrimoniales avec Joachim Pillet; 70Judith, qui fut représentée
par Jacques Tain, son mari, dans une quittance donnée en août 1611, devant
Robert, notaire de la famille, h Luce Mercier, leur mère et belle-mère; 80 Mar-
the, (le nom de son mari n'ayant pas été indiqué, lorsque sa mère l'a décla-
rée a pourveue par mariage »); 00 enfin Suzanne, qui prit pour époux Pierre
Ossant, marchand, natif du Château-d'Oleron. Nos documents sont insuffisants
pour établir d'une manière précise et régulière l'ordre de naissance de cette
nombreuse famille et ce n'est qu'en nous basant sur des présomptions que
nous accordons l'ordre de primogéniture h Pierre Veyrel, qui fut baptisé, le
5 janvier 1571, par Pierre Sanxay, et que nous admettons Samuel en deuxième
ligne. Celui-ci, qui portait le nom de son auteur, fut sans doute destiné h lui
succéder; niais avant d'avoir pu réaliser ses projets, Samuel Veyrel père
mourut vers l'an 1604, laissant le soin et la direction de son apothicairerie h

sa veuve et h son fils. Luce Mercier se mit donc résolument h la tête de l'éta-
blissement, et de concert avec le jeune Samuel, elle réussit h conserver sa
clientèle et h maintenir la prospérité dans son officine et le bon ordre dans
ses affaires.
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la, négociation de ladicte boutique, et ayant ladicte Mercier
requis icelui son fils lui aider de ses deniers pour l'em-
ployer au paiement de la somme par elle promise à ladicte
Suzanne, tant pour ce qui peut rester à icelle Mercier des
dettes actives de ladicte boutique, que pour la remplir des
profits qu'ils ont pu faire devant la consommation dudict,
mariage, ledict Samuel justement promet d'aultant gratifier
ladicte Mercier, sa mère.

• Est-il que aujourd'huy, par devant le notaire royal soub-
signé et en présence des tesmoings bas nommés ont été pré-
sents et personnellement establis ladicte Luce Mercier et le-
dict Samuel Veyrel, maistre appotiquaire, son fils, d'une et
d'aultre part. Lesquels, de leur bonne volonté, ont reconnu
et confessé, reconnaissent et confessent, par ces présentes,
s'estre rendu fidèle compte des payements en deniers durant
ladicte société, de toute la négociation, gains et profits faicts
en ladicte boutique jusqu'à présent et chascung ayant relevé

°tout ce qui leur pouvoit revenir de profit, ils s'en sont res-
pectivement contentés et quittés, renonçant à toute excep-
tion de preuve de non hue et reçue et promis ne jamais s'en
faire question respective ou demande. Et d'aultant que, sur
le livre de raison de ladicte boutique, on. reste devoir quel-
ques deniers dhus par des particuliers, a esté entr'eulx
accordé et convenu que ledict Samuel les retirera comme
il pourra et en disposera à sa volonté. Après que ladicte
Mercier a eu aussi compté avec son dict fils et trouvé que
le détail se monte en tout à la somme de deux cens livres
tournois, moyennant que pour la moitié que icelle Mercier a
droit de toucher, ledict Samuel, son fils, a convenu de payer
la somme de cent livres • tournois. A esté aussi convenu, de
leur bonne volonté, quitter et, renoncer, quittent et renon-
cent, par ces présentes, pour le temps advenir, à ladicte
société, pour la négociation de ladicte boutique, de laquelle
tant en propriété des ustensiles, drogues, que nitres choses
qui en dépendent. et. pourroient provenir, ledict Samuel Vey-
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rel seul fera et disposera comme à lui entièrement apparu-
nant; de quoy ladicte Mercier, en tant que besoin, sera
déchargée et a esté quittée; et moyennant aussi que pour les
profits qu'ils ont pu tirer durant ladicte société à compter
du jour dudict mariage, icelui Samuel Veyrel a présente-
ment baillé et payé à ladicte Mercier la somme de cent
cinquante livres, à laquelle ils ont joint la susdicte somme
de cent livres pour le restant des dettes le tout revenant à
la somme de deux cent cinquante livres doubles pistoles
qu'elle a prinzes et reçues, s'en est contentée et l'en a quitté
et renonce à l'exception de preuves non hue et reçue, per-
mettant à icelui Samuel, son fils, de tenir et occuper ladicte
boutique d'appotiquaire ainsi qu'il tient aultres... de la main
de ladicte Mercier pour en jouir pour et au lieu dans le
mesme corps de logis à lui donné , et délaissé par son contract
de mariage, pour la commodité de toutes parties et jusqu'au
décès de ladicte Mercier, demeurant en par -sus toujours les-
diets droicts et conditions, dons et avantages y contenus, en
leur force et vertu, selon leur forme et teneur. 1 Tout ce que

1. Samuel Veyrel, devenu ainsi successeur définitif de son père, s'adonna
de son mieux à satisfaire les besoins plus ou moins urgents de sa clientèle;
mais, en dehors des exigences de son état, il s'appliquait déjà depuis long-
temps à collectionner diverses médailles et antiquités romaines que les tra-
vaux qui s'exécutaient alors à Saintes (1609) sous les ordres de Jacques de
Pernes, gouverneur de la ville, mettaient fréquemment à découvert. Il en fit
le catalogue pour -son usage personnel et pour le service particulier de son
cabinet, et ce ne fut°qu'à la sollicitation de ses amis qu'il le livra à la publi-
cité en 1635, sous ce titre : « .Indice du cabinet de Samuel Veyrel, apo-
ticaire à Xaintes, avec un Recueil de quelques Antiquités de Xaintes et
Observations sur diverses Médailles. A Bourdeaux, par Pierre de la Court,
imprimeur et marchand libraire, 1535,» petit in-oui. 11 y a lieu de croire que
l'édition fut promptement épuisée : car, lorsque Arthezet de La Sauvagere écri-
vit son Recueil d'antiquités (1770), il disait, p. xxmj : a Cet ouvrage est très
rare. M. le maire de Saintes en a un exemplaire que j'ai consulté. » Il ajou-
tait, page xij : a Je préviens que j'ai pris dans Samuel Veyrel quelques inscrip-
tions trouvées it Saintes. Il entendoit peu le latin et le style lapidaire des an-
ciens. » Le catalogue de Samuel Veyrel n'a point échappé à la critique quel-

28
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dessus les parties l'ont ainsi voulu, accordé, etc., etc. Faict
et passé au logis du notaire,' après-midi, le vingt-deuxiesme
décembre mil six cent dix, présents les tesmoings appelés et
requis, sire Pierre Sanxay, marchand, Pierre Cavaillé, appo-
tiquaire, natif de Montauban, e et de Pierre Peschillon, clerc
demeurant à Xainctes; et a ladicte Mercier, déclaré ne pas
savoir signer.

CAVAILLÉ. S. VEYREL. SANXAY. PESCHILLON. ROBERT, no-
taire royal 1c Xainctes.

B. 1623, 14 mars, — Vente d'une maison par Pierre Sepeau et Jeanne
Gobeau, sa femme, à Daniel Coma.

Sachent tous que aujourd'huy, par devant le notaire royal
héréditaire et garde-notes en Xainctonge soubsigné, et en

que peu amère de Bourignon. Cet ouvrage a le mérite d'avoir conservé le
texte de plusieurs inscriptions. A ce titre, au moins, l'auteur des Recherches

topographiq ees . sur les antiquités gauloises et romaines de la Saintonge au-
rait pu être plus indulgent envers le laborieux apothicaire-archéologue et le
traiter avec plus de cou rtoisie. « Il n'avait, dit-il, répétant La Sauvagère, il
n'avait pas de grandes connaissances sur le style lapidaire des anciens et
n'apportait même pas beaucoup de soin dans ses copies, qui sont pleines
d'inexactitudes. »

4. Le logis de Me Robert était situé dans un'; rue innommée alors, mais
appelée plus tard, en 1790, rue Desilles.

2. La fortune que laissa Veyrel père était, paraît-il, assez ronde et assez
variée ; par suite, sa veuve eut occasion de faire passer plusieurs actes no-
tariés. ll est à remarquer qu'un Pierre Cavaillé, maître apothicaire, natif de
Montauban, était le témoin ordinaire appelé à ces divers contrats. Ce person-
nage n'était pas certainement -un concurrent de la localité. Il ne tenait pas
boutique ouverte pour son compte et ne concou rait jamais aux réunions
officielles des autres maîtres apothicaires. Ce devait être un employé capa-
ble qu'avait pris la veuve Veyrel et qui était initié à toutes les affaires intimes
de la famille. N'était-ce pas aussi un compatriote de Veyrel père, qui était
venu travailler avec lui? — Faujas de Saint-Fond (Œuvres (LI B. Palissy,

p. 674) a dit et M. Alfred Poulain-Dumesnil a répété que le cabinet de Veyrel
« était à la disposition de Palissy. » Mais Veyrel fils, selon les remarques de
M. Audiat, ne pouvait montrer à maître Bernard, qui quitta Saintes en 1562 et
mourut en 1590, des antiquités réunies seulement en 1609.
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présence des témoings bas nommés, ont esté présents et per-
sonnellement establis on droict, maistre Pierre Sépeau, com-
mis de la chambre du conseil du siége séneschal de cette ville
de Xainctes, et honneste femme Jehanne Gobeau, sa femme,
de lui présent autorisée pour la validité des présentes, d'une
part; et honneste personne Daniel Coma, maistre appoticaire,
aussi demeurant à Xainctes, d'autre part; lesquels Sépeau
et Gobeau ont, de leur bonne volonté, cédé et transporté, par
ces présentes, audit Coma, présent et acceptant pour lui et
les siens à perpétuité, savoir est : une maison couverte de
tuiles, composée de quatre estagés l'ung sur l'autre, située
en ladicte ville, rhue et paroisse Saint-Pierre, tenue à rente
de l'évesque de Xainctes, confrontant d'ung bout sur le de-
vant à la dicte Grande rhue par laquelle on va de l'église
Saint-Pierre à la porte Aiguière, d'aultre bout sur le derrière
à la maison de Samuel Veyrel, maistre apothicaire, ' d'ung
costé à celle de Pierre Veyrel, maistre chirurgien, et d'aultre
costé à celle de noble Pierre de La Vacherie, advocat du roi
en l'eslection de Xaintes. De laquelle maison, fonds, solle,

1. La situation en la ville de Saintes de l'apothicairerie de Samuel Veyrel,
père et fils, et méme d'Izaac Veyrel, petit-fils, est facile à déterminer par les
confrontations de la maison de Daniel Coma. Les trois maisons Pierre Veyrel,
chirurgien, Coma représentant Sépeau et de la Vacherie, faisaient face à la
rue Saint-Pierre vis-à-vis la rue du Palais. L'une d'elles formait l'angle de la
rue de la Comédie. La maison de Samuel Veyrel père et fils était adossée à
celle de Coma et aux deux autres sus-indiquées. Elle avait boutique sur la
rue de la Comédie, en face à peu prés de la rue de la Souche, et c'est de là
que, sans beaucoup perdre de vue son officine, Samuel Veyrel fils pouvait se
diriger vers la citadelle en ruines, pour se livrer à ses recherches et à son
étude de prédilection. Samuel Veyrel se plaisait aussi à la campagne, où il
recueillait des simples pour son officine. Il était. propriétaire du domaine de
Puygibaud, en Fontcouverte, dont il parle et dont il augmenta l'importance
par diverses acquisitions. (Actes de Rivalland, notaire, 2 août 1631 et 27 dé-
cembre 1632 ; de Robert, notaire, du 10 juin 1610, et 22 avril 1623, etc.).

Samuel Veyrel fils paraît aussi avoir eu une fille, Françoise, qui fut bap-
tisée au temple de Saintes à Bussac, le 3 mai 9604, par Berger, ministre de
Saint-Jean-d'Angély.
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entrées, issues, cômmunauté de murailles et âultres dépen-
dances, sans rien réserver, lesdicts vendeurs s'en sont démis,
desvestu, dessaysis de tout en tout; et ont vestu et saisi le
dit Coma, et l'ont mis et mettent en bonne possession et
jouissance... (Formules). A. esté faite la dicte vendition,
moyennant la somme de huit cents livres que ledict Coma
promet et sera tenu bailler et payer auxdicts vendeurs, en
leur maison audict Xainctes en troys mois, h peine de tous
despens, dommages-intérests, etc. Fait audict Xainctes, le
quatorziesme jour do mars mil six cent vingt-trois, en pré-
sence de Jehan Bonneteau, procureur audict siége, et Pierre
Thomur, maistre chirurgien, demeurant en cette ville.
SÉPEAU. GOBEAU. DANIEL COMA. BONNETEAU. P. THOMUR.

ROBERT, notaire royal èc Xainctes.

C. — Les registres des baptêmes, mariages et enterrements protestants de
la ville de Cognac, pour l'année 1684, déposés au tribun al civil de Cognac,
nous révèlent un autre Veyrel.

Le 12 avril '1654, bény le mariage de maistre Elie Moreau,
médecin, et de Marie Bonouvrier, de Saintes. Ledit Moreau,
accompagné de André Védeau, et de Jacques Veyrel, maistre
appothiquaire,son beau-frère, et latlicte Bonnoucrier, d'Izaac
Bonouvrier, son père, et de Marie Védeau, sa mère, et de
Jean Védeau, son oncle, dem>urant tous en la ville de Saintes.
MOREAU. M. BONOUVRIER. MARIE VÉDE:W. P.. MOREAU. A.
VÉDEAU. MOREAU. VEYREL. Manioc IEAU (ministre).

XVII.

Vers 1621.1 — Note sur la situation des protestants en la ville de Saintes.
— Original sur papier sans signature; aux archives azationales, J. T. 242,
Communication de M. Gabriel Audiat.

1. La date de cette pièce manque. Mais François de Jussac, baron d'Am-
bleville, était, dès 1614 et peut-être avant, lieutenant général du roi en Angou-
mois, Saintonge et Aunis, et gouverneur de Cognac dès 1602; il mourut en
1625.
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Il a esté faict commandement par le maire de Xaintes à
tous ceux de la religion de chasser tous leurs clercs et ser-
viteurs de ladicte religion qui sont au-dessus de l'ange de
quinze ans. Quelques uns par crainte ont obéy; les autres
qui ont tenu ferme, n'ont été contraincts, pour ce que M. d'Am-
blevile n'a approuvé ces procédures et niesme les a empes-
ché à Angoulême.

Aussi a esté faict commandement par ledict maire au ba-
ron do Saint-Surin ' qui a tout son bien au-dedans du
ressort dudict Xainctes, de vuider la ville, quoy qu'il leur dit
qu'il y auroit affaire, et que M. Dambleville, lieutenant du
roy, ne l'en:endoit pas. Ce qu'il lui fallut néanmoins faire.

Le ministre de Xainctes s'en allant à tin synode fut connu
par le sieur Guyer, prévost de ladicte ville, et prins par-delà
Pons, luy faisant entendre que c'estoit par le commande-
ment du sieur d'Ambleville; et l'ayant mené prisonnier_à Coi-
gnac audict sieur, il en fut entièrement désadvoué, et tesmoi-
gna ledict sieur d'Ambleville en avoir du desplaisir, disant
ledict synode oü il alloit comme permis du i'oy, et donna tout.
consentement pour . ce qui estoit du particulier dudict mi-
nistre, qui l'escript à ceux de son église, affin que personne
ne se mit en peine et ne s'en esmeut.

Il se tient dans Xainctes un conseil de cinq personnes, dont
le maire en est un, et ce petit prévost un autre, qui résoult
tontes ces violences sous le sceau du sieur Dambleville.

1. Le baron de Saint-Seurin peut être Jean Bretinaud, écuyer, seigneur de
Pampin, Plassay, Magezie en la paroisse de Corme-Royal, baron de Saint-
Seurin, fils d'Antoine et. de Nicolle Farnoux. Il épousa d'abord, le ter septem-
bre 1604, Suzanne, fille de Claude Puyrousset, pair et échevin de la ville de
La Rochelle, et d'Anne Gombaud, qui lui apporta en dot 18000 livres d'ar-
gent, puis, le 14 septembre 1615, Françoise Iluhet. Zélé calviniste, il érigea
un temple 1 Saint-Seurin-d'ljzet, en 1639. D'autre part, dans une pièce de
1622, Henri de Lamothe-Fouqué est encore qualifié a baron de 'lbnnay-
Boutonne et Saint-Seurin. » La date certaine de notre document pourrait
seule lever la difficulté.	 •
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XVIII.

1678. — « Antiquités mémorables de Xaintes, » par Jacques Pichon. 4 

—Original sur papier â la bibliothèque nationale; Baluze, t. XXVI, fol. 382.
Communication de M. Paul d'Estrée.

On prétend que Xaintes soit une colonie des Troyens, fon-
dée par Anténor, après le siége de la ville de Troyes, appel-
lée Xaintes, du nom du fleuves Xantus, qui passoit soubs les
murailles de cette ville désolée; mais ce qui est de constant
c'est que Xaintes est une des plus anciennes villes de l'Eu-
rope. Elle s'appeloit autrefois Mediolanum Xantonum. Stra-
bon, Pompée, César dans ses Commentaires, et Tacite, livre
dixiesme de ses Annales, en font mention. Elle estoit très
grande et trèspuissante, située sur les hauteurs où sont à
présant les couvants des cordeliers et des filles Nostre-Dame,
la citadelle et la maison de la mission. Strabon, lib. quart.
de sa Géographie, et le présidant de Lestang, au premier li-
vre de son Histoire, 2 asseurent que sous Bellôveze, nepveu
d'Ambigat, roy des Gaulles, qui régnoit six cent treize ans
avant la naissance de nostre Seigneur, les Xaintongeois con-
quirent une partie de l'Italie, qu'ils fondèrent la grande et
célèbre ville de Milan, et qu'ils l'appellèrent de ce nom, pour
laisser à la postérité un titre qu'elle était une colonie du
Milan des Xaintongeois.

La descadence de Xaintes a commencé soubs Clovis, lequel
la prit et la saccagea après la victoire qu'il remporta sur
Alaric, à la journée de Civaux, en Poitou. Ensuite soubs

1. Ces pages, qui précédent dans le manuscrit une copie des privilèges de
Saintes, paraissent avoir été adressées il Baluze par l'auteur lui-même, Jac-
ques Pichon, seigneur de Montereaud. Voir, p. 148, Documents relatifs à la
ville de Saintes.

2. Antoine de Lestang, né en 1538, mort en 1617, président é mortier au
parlement de Toulouse, auteur de l'Histoire des Gaules et congnestes des
Gaulois en Italie, Grèce et Asie... Bordeaux, 1618, in-40.
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Charles Martel, Abdérame, chef des Sarrazins, la prit et la
pilla. Eude, comte de la Marche en fit autant. Depuis, soubs
Pépin, lequel l'assiégea et la prit en sept cent soixante-huict, •
dans la guerre qu'il eut contre Gayffer et Hunault, les
Normans achevèrent de la désoler. Ils la bruslèrent après
l'avoir pillée; Hildericus Mutius, livre onziesme de sa Ger-
manie, ' rapporte cette dernière désolation.

La plus mémorable et la plus entière de ses antiquités
consiste en deux arcs de triomphe, bastis sur la rivière de
Charante, et qui font partie des ponts. La structure de ces
arcs est admirable. Ils sont bastis de grosses pierres, sans ci-
mant, et d'une hauteur assez eslevée. Sur diverses de ces
pierres, on lit en beaux caractères de lettres romaines ces
mots : SACERDOS ROME ET AUGUSTE; plus bas : COESAitI DIVI AU-

GUSTI NEP.DIVI JULII PONTIFICIS AUGUSTI; ailleurs : DIVI AUGUS-

TI CÆSARI NEP. DIVI JULII PONTIL ICI AUGURE. Il y a encore quel-
que autre caractère; mais il est impossible de les déchiffrer. On
prétend que Tibère, qui se disoit nepveu de Jules Caesar, aye
basti les deux arcs de triomphe pour servir de monument à
la postérité de la victoire que Jules Coesar gaigna contre les
Suisses, qui avoient abandonné leur pays pour venir conqué-
rir la province de Xaintonge, et dont_il fait mention dans ses
Commentaires.

Il y a un anphytéastre presque- entier, entre la ville et le
faubourg de Saint-Eutrope; on voit beaucoup de voultes, qui
sont encore entières; tout le tour est fermé de murailles, fai-
tes d'un cimant si fort qu'il est plus dur que du caillou. On
tient par tradition que c'estoit un lieu pour le combat des
gladiateurs et des bestes. Auprès de cet amphytéastre, tirant
vers la rivière, il y a un valon qui estoit autrefois fermé de
murailles. On y voit encore plusieurs voultes et niches en-

1. Huldrich Mutius, né l'an 14496 en Turgovie, mort en 1571, a publié, i< Bâle,
en 1539, in-fol., De Gerii u orant prima origine, moribus, institntis et rebz's
gestis.
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fières avec des canaux souterrains. On dit que c'estoit le champ
de Mars destiné pour la course et aultres exercices du corps.

On voit des restes de quelques beaux acqueducs pour con-
duire l'eau de la fontaine du Douhai, presque en la ville, qui
en est esloignée de deux lieues; et ?t un quart de lieue de la
ville, il paroist encore clans un vallon des piliers entiers sur
lesquels on faisoit passer l'eau par des canaux.

Sur le susdit pont, il y a une tour de laquelle la plupart
des fiefs de la province relèvent ; on doute si c'est un ouvrage
des Romains ou des Anglois ; elle est assez èslevée et elle
est d'une grosseur esgale depuis le fondement jusques à sa
hauteur.

Xaintes a un esvesché; son premier esvesgae a été saint
Eutrope, fils du roy Xercès, contemporain de nostre Seigneur.

Il y a un chapitre fondé par Pépin, comme Belleforest le
rapporte. Les revenus sont très considérables.

Il y a une abbaye de filles de l'ordre de Saint-Benoist,
fondée en mil quarante-sept par Geoffroy, duc de Guyenne,
et par Agnès, comtesse de Xaintonge, sa femme. La lettre de
fondation subsiste encore dans son original; le revenu est de
soixante mil livres.

Le clocher de Saint-Pierre est la plus belle et la plus en-
tière masse de pierre du royaume, bastie sur le pilotis par
Charlemagne. Il paroist sur l'une des pointes un Y; et on pré-
tend que ce prince aye bassi autant de clochers qu'il y a de
lettres dans l'alphabet.

L'église de Saint-Pierre, qui est la cathédrale, fut toute
ruinée dans les fureurs des guerres de la religion; elle a esté
despuis réparée, mais imparfaitement.

Le clocher de Saint-Eutrope est très beau; il a une flèche à
peu près semblable à celle de Saint-Michel de Bourdeaux;
il a esté basty par Louis onsiesme. On conserve encore dans
l'église le chef de saint Eutrope, notre premier évesque.

En mil six cents neuf, le sieur de Pertes, par l'ordre
d'Henri quatre, fit démolir une tour pour bastir un bastion
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qui fait partie de la citadelle. Dans les fondements de cette
tour, on trouva plusieurs médailles, sur lesquelles il y avoh
des inscriptions à Jupiter Capitolain et aultres dieux, et des
pierres qui paroissoient avoir servi à la construction de
quelque temple magnifique et de quelque tombeau. Les unes
estoient taillées à la corinthienne; les aultres à la dorique et
les aultres à la meslyque. H est fait mention par Esmard de
Chabanois d'un temple du capitole, renfermé dans l'antien
chasteau de Xaintes, ruiné par Charle, conte d'Alençon, frère de
Philippe de Valois, qui prit la ville sur les Anglois, en mil
trois cents vingt-neuf. Au rapport de Du Tillet, R il reste encore
des murailles et des fenestres de cet entien chasteau.

On voit dans la muraille, près la tour du Meslier, deux
pierres, dane l'une desquelles il paroist un victiinaire habillé
à l'antique, soignant un autel, tenant entre ses mains un
vase ; il semble qu'il fait des affusions sur l'autel. Dans la
mesme pierre, on voit le corps d'une jeune femme jusqu'aux
mamelles; et en l'aultre pierre qui est angulaire, on lit ces
mots en lettres romaineS : AUGUST. DISPENSAT. VICAIUUS LONG.

CLABISSIMiE LEGIONI. B .M . 3

En mil deux cents quarante-deux, il fut donné un combat
sur les ponts de Taillebourg entre saint Louis et Henry troi-
siesme, i'oy d'Angleterre ; et après que les Anglois eurent esté
repoussés par saint Louis, qui conbattit en personne sur le
pont, ils se retirèrent à Xaintes; et saint Louis les ayant joints

1. Adhémar, faussement surnommé de Chabanais, moine de Saint-Cybard
d'Angoulême, né vers 988, mort vers 1030. Sa Chronique qui s'arrête 1 1029
a été publiée parle P. Labbe, t. 11, p. 151-190, Bibliotheca no y a mannscrip-

torum.
2. Jean du Tillet, angoumoisin, évêque de Meaux, mort en 1570, a publié

Chronicon de regibus Francorum (1548), traduit en français par lui-même
dans son Recueil des rois de France.

3. Cette inscription et celle de l'arc de triomphe ont été reproduites plus
exactement dans l'Épigraphie santone, p. 22 et 12. Nous ne relevons pas,
non plus, les autres erreurs de cette pièce, nous contentant de renvoyer le
lecteur aux ouvrages spéciaux.
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près des murailles de cette ville, il y eut une cruelle et san-
glante bataille; après quoi, Henry se retira à Blaye, et saint
Louis entra dans la ville, laquelle avoit esté donnée aupara-

• vant pour l'e douaire de la femme du comte de la Marche
par un traicté fait entre Louis huictiesme et ledict comte de
la Marche, ainsi qu'il est rapporté dans l'histoire d'Angleterre
par André Duchesne, p. 554.

Chopin, sur la coustume d'Anjou, lib. prim., fait mention
de nos priviléges et des roys qui les ont accordés, dans le
mesme ordre que je vous les envoys.

J. NICHON.

XIX.

FOIRES ET MARCHÉS A IIESCHERS, COZES, ROCHEFORT.

A. — 1679, juin. — Création â Meschers d'un marché par semaine et de
sept foires par an. — Original sur parchemin aux archives nationales, Q.
125. Communication de M. Adolphe Bouger.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre,
à tous présents et à venir, salut. Nostre très cher cousin,
Charles, duc de La Trémoille, de Touars et de Loudun, prince
de Tarente et de Talmont, baron de bidonne, pair de France,
nous a fait dire et remonstrer qu'il n'y a dans les bourgs et
villages despendant de ladite baronnie de Bidonne aucun
marché ny foires, quoiqu'elle soit soit uée dans le plus fertile
pays de Xaintonge, avoisinée de plusieurs bons bourgs et
villages et hameaux, et qu'il seroit nécessaire, pour faciliter
aux habitants desdits lieux le débit de leurs marchandises et
des lieux circonvoisins, qu'il y eust dans le bourg de Méchés,
qui est le plus considérable de ladite baronnie de Bidonne, un
marché tous les jeudis de chaque semaine et sept foires par
an; ce que nostredit cousin nous a très humblement fait sup-
plier vouloir agréer, et sur ce luy octroyer nos lettres néces-
saires. A ces causes, voulant favorablement traitter nostredit
cousin, de nostre spécial' e, plaine puissance et authorité royale,

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



-44 —

nous avons 'permis et accordé, permettons et accordons aux
habitants dudit bourg de Méchés qu'ils puissent et leur soit
loisible de tenir chaque semaine un marché et sept foires par
an, que -nous avons créés et establis, créons et establissons
par ces présentes, signées de nostre main, pour estre lesdits
marchez tenus le jeudy de chaque semaine, et lesdites foires
les xe mars, xxmie may, xxe juin, xvlie juillet, septiesme aoust,
xxixe octobre et xxixe novembre, doresnavant et perpétuel-
lement; auxquelles foires et marchez nous voulons que tous
marchans et autres puissent aller, séjourner, vendre,
et débiter, trocquer et eschanger toutes sortes de marchan-
dises licites et permises, sous les priviléges, franchises et li-
bertez des autres foires et marchez de ladite province de Xain-
tonge, permettant audit seigneur exposant de percevoir les
droits qui seront pour ce deus suivant les uz et coutumes
des lieux, pourveu toutesfois qu'à quatre lieues a la ronde,
il n'y ayt esdits jours foires et marchez auxquelles ces pré-
sentes puissent préjudicier et qu'ils n'eschéent aux jours de
dimanches, festes solennelles ou autres festes de commande-
dement, auquel cas elles seront remises au lendemain et
sans qu'au moien des présentes l'on puisse prétendre aucune
franchise ny exemption de nos droits. Sy donnons en man-
dement au séneschal de Xaintonge ou son lieutenant général

Xaintes, et autres nos justiciers et officiers qu'il appartien-
dra, que ces présentes nos lettres de permission et concession
de foires et marchez ils fassent registrer, et de leur contenu
fassent, souffrent et laissent jouir et user ledit seigneur ex-
posant et ses successeurs seigneurs et barons de bidonne,
et les marchands, trafficquans, allans, venans et fréquentans
foires et marchez, plainement et paisiblement, cessant et
faisant cesser tous troubles et empeschemens contraires : car
tel est nostre plaisir. Et, affin que ce soit chose ferme et sta-
ble a toujours, nous avons fait mettre nostre scel a cesdites
présentes, sauf en toutes choses nostre droit et celuy d'autruy.
Donné à Saint-Germain-en-Laye, au mois de juin, l'an de
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grâce mil six cens soixante-dix-neuf et de :nostre règne le
xxxvIIe

	

	 Louis.
Par le roy. ARNAULD.

B. —1685, 12 ao'Ut. — Etablissement. par Louis XIV, à Rochefort, de
trois marchés francs de chevaux, les It mars, 11 juillet et -11 novembre de
chaque année, pour favoriser l'élevage des chevaux « dans le pays d'Aulnis
et les marais de Tonnay-Charente, dont le territoire est fertile et commode. »
— Original sur parchemin aux archives de Saintes, à la bibliothèque.
Communication de .111. Anatole de Bonsonge. I

Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre,
â tous présents et avenir, salut. Considérant combien l'esta-

1. Dans la Chronique charentaise, de Saint-Jean-d'Angély (17 mars 1878),
M. Paul Marchegay, des Hoches-Baritaud, a publié, d'après l'original en par-
chemin aux archives du chartrier de Thouars, les lettres patentes obtenues
à la requête de « Charles, comte de Taillebourg, baron de Ilaiz, seigneur de
Causes, » et publiées, à Saintes, le 20 avril 1491, par « Jehan, vicomte de
Rochechouart et de Brouillais, seigneur de Thaunay-Clrar;ante et de Ilauzé,
conseiller et chambellain du roy nostre sire, et son séneschal en Xainctonge
et commissaire dudit seigneur en ceste partie, » pour l'établissement de deux
nouvelles foires par an à Cozes, « c'est assavoir : l'une le dernier jour de
juing, et l'autre le quatriesme jour d'octobre, oubtre et d'abondant les deux
foires anciennes qui ont acoustumé estre tenues audit lieu de Cauzes,
mentionnées esdictes lectres pour y estre tenues, continuées et entretenues
d'ores en avant par chascun an parpétuellement et à toujours, it telz et sem-
blables droiz, priviléges, franchises et lihertez, et durant icelles vendre,
achapter, et distribuer, audit lieu et bourg de Cauzes, toutes danrées et mar-
chandises licites et honuestes, ainsi et par la forme et manière que l'on a
acoustumé faire esthetes deux aut r es anciennes foyres, pourveu toutes voyes
que à quatre lieues à la ronde dudict bourg de Cozes n'y ait autres foyres
ausditz jours, et que les droiz dudit seigneur n'en soient diminuez. Nous, en
tant que à nous est, touche, compecte et appartient, consentons l'entérine-
ment desdictes lectres, et que ledit impétrant joysse desdictes foyres, jouxte
et scelon la teneur d'icelles.

Si vous mandons et commettons par ces présentes que desdictes grâce,
création et establissement et institution desdites foyres et de tout le con-
tenu esdictes lectres royaulx, vous faictes, souffrez et laissez ledits impé-
trant et ses successeurs, seigneurs dudit Cozes, joyr et usez plainement et
paisiblement, sans leur faire, mectre et donner, ne souffrir estre faict, mys
ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire ; ains s'aucun
leur estoit fait, mys ou donné, le mettiez et faictes mectre incontinant et.
sans délay au premier estat et den. En faisant cryer et publier, it son de
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'Plissement des haras est important à notre service et utile
à nos sujets, nous aurions pris tous les soins possibles pour
le faire réussir clans toutes les provinces de nostre royau-
me, et, estant informez qu'il pourroit avoir un succès
plus considérable dans le pays d'Aulnis et les marais de
Tonnay-Charente, dont le territoire est fertile et commode
pour y eslever un grand nombre de chevaux, si nous vou-
lions bien procurer à ceux de nos sujets qui y sont résidans
les moyens de vendre ou troquer ceux qui proviendront de
leurs haras, nous avons jugé à propos d'establir, dans le
port de Rochefort trois marchez francs par chacun an, pour
la vente desdits chevaux. A ces causes voulant faciliter à nos
dits sujets qui ont ou auront cy après des haras, les moyens
d'en retirer de l'utilité par la vante desdits chevaux, sçavoir
faisons que, de notre propre mouvement, grâce spécialle,
pleine puissance et authorité royalle, nous avons créé, érigé
et estably, et par ces présentes signées de nostre main
créons, érigeons et establissons, dans le bourg fermé de
Rochefort, trois marchés francs par chacun an qui seront
tenus, sçavoir, le premier, le jour de saint Adrian, quatriesme.
mars; le second, le jour de saint Benoist, onzième juillet; et le
dernier, le jour de saint Martin, onziesme novembre, pour
y eF.tre auxdits jours, au lieu de Rochefort, doresnavant, per-
pétuellement et à toujours gardez, observez et continuez,
voulons et ordonnons qu'auxdits jours tous marchands et

trompe et cry public, ès villes et lieu d'illec environ et autres qu'il apartien-
dra, icelles deux foires et establir audit bourg places, loges, estaux et autres
à ce nécessaires et convenables pour l'exercice d'icelles, en contenant et fai-
sant tenir en seurté lesdits marchaus fréquentants esdictes foyres, ensemble
leurs danrées et marchandises durant icelles en la garde et seurté, et joyr des
previlléges, franchises . et libertez qu'ilz ont accoustumés joyr ésdictcs deux
foyres anciennes, et autres du pays d'environ, lout ainsi et par la forme et
manière que le roy nostre sire le veult et mande parses dites lettres, et qu'il
est contenu en icelles. » Celte pièce sur parchemin est scellée « soubz le
seel de la séneschaucée » de Saintes d'un sceau montrant un château fort
crénelé à sept donjons, avec cette légende : SIGILLVM REGIVM,
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autres, de quelque qualité et condition qu'ils soient, puissent
aller et venir, séjourner, vandre, troquer et eschanger toutes
sortes de chevaux, poulains et jumans du cru et nouriture
dudit pays d'Àulnis, marais de Tonnay-Charente et autres
lieux circonvoisins sous les privileges et franchisses des
autres foires et marchez francs de nostre royaume, sans que,
pour raison de ce, lesdits marchands, vendans ny achetans,
soient tenus de nous payer ny à nos huissiers ou leurs com-
mis; ny autres personnes généralement quelconques, aucuns
droits ny redevances, sous quelque prétexte que ce puisse
estre, dont nous avons par ces présentes quitté etdeschargé,
quittons et deschargeons lesdits marchands perpétuellement

-et à toujours; faisons en outre défenses à tous huissiers,
sergens, archers et autres officiers de justice, de saisir ny
arrester les chevaux, jumans et poulains qui seront destinez
pour mener ou ramener auxdits marchez, soit audit bourg
de Rochefort ny à trois lieues à la ronde, sous prétexte de
debtes, en vertu de contracts, obligations, sentantes, juge-
mens et arrests de condamnation en matière civile contre
les marchands auxquels appartiendront lesdits jumans ou
poulains, sur peine contre les créanciers de paies de leur doit.,
et les huissiers, sergens ou archers, de trois cent livres
d'amande, payables sans déport, dépens, dommages et inté-
rest. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseil-
lers, les gens tenant nostre cour de parlement à Paris, et
autres nos justiciers et officiers qu'il appartiendra, que ces
présentes ils fassent registrer, lire et publier partout où be-
soin sera, et le contenu en icelles garder et observer selon
leur forme et teneur : car tel est nostre plaisir. Et afin que ce
soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre
nostre seel à cesdites présentes. Donné à Versailles, le dou-
ziesme jour d'aoust, l'an de grâce mil six cent quatre-vingt
cinq, et de nostre règne le quarante troisiesme. 	 Louis.

Sur le repli:. Par le roy, COLBERT.

Visa. LE,TELLIER.
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1772, 21 janvier. — « Retrait féodal de 459 livres deux sols, exercé par
le seigneur de Terrefort, sur Guillaume Mazeau, tailleur. » - Minute sur
papier, de Ne Bigot, en l'étude de M. Alexis Julien-Lajerrière, notaire
à Saintes. Communication de M. Louis Co unit.

Par devant nous, notaire royal à Saintes soussigné et
présants les témoins bas nommés, étant au logis et demeure
de messire François de Barbeyrac de Saint-Maurice, cheva-
lier de l'ordre .royal et militaire de Saint-Louis, seigneur de
Terrefort, demeurant en cette ville, paroisse de Saint-Michel,
est comparu Guillaume Mazeau, tailleur d'habits, demeurant
audit Saintes, paroisse de Sainte-Colombe. Lequel a prié et
requis ledit seigneur de Saint-Norice, en sa ditte qualité de
seigneur de Terrefort, de vouloir investir le contrat d'acqui-
sition passé devant nous, le vingt-six octobre dernier, con-
trollé et insinué audit Saintes, le cinq novembre suivant, par
de Saint-André, des fonds aquis dans laditte seigneurie, pa..
roisse de Saint-Pallais, pour la somme de quatre cent cin-
quante livres, de Gabriel Ferrand, tisserant, et de vouloir
accepter les lods et ventes dues à raison de ce ; ce que ledit
seigneur de Saint-Morice, yci présant, a déclaré refuser et
opt er pour. le retrait féodal. En conséquence il a tout présen-
tement offert, exhibé et réalisé, en notre présance et celle des
témoins, audit Mazeau la somme de quatre cens cinquante
livres pour le sort principal par luy débourcé pour la valeur
des fonds mantionés audit contrat mouvant seullement de
laditte seigneurie de Terrefort, venant dudit Gabriel Ferrand,
ensemble celle de . neuf livre deux solz pour droit de con-

. trolle et centième denier dudit sort principal, revenant ces
deux sommes à celle de quatre cens cinquante neuf livres
deux solz, laquelle étant en espèce du cours, il a sommé,
comme il somme par ces grésantes, ledit Mazeau de prendre
et recevoir, et donner quittance à la charge de faire audit
seigneur de Terrefort les revandition, cession et transport des
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tonds déclarés mouvants de ladite seigneurie et faisant par-
tie de ceux par lui acquis dudit Ferrand par le contrat dudit
jour vingt-six octobre dernier, sous la soumission dudit sei-
gneur de Saint-Morice d'assumer sur luy touttes les charges,
clauze et conditions de la susditte vante, pour cet objet seu-
lement d'en tenir quitte et décharger le dit Mazeau, qui a dé-
claré accepter les espèces ci-dessus offertes, qu'il a prises,
comptées, emboursées, s'en est contenté et contente, et en
octroy quittance audict seigneur de Terrefort. En considéra-
tion de quoy, de sa libre vollonté, il a fait audit seigneur de
Saint-Morice acceptant, à titre de retrait féodal, les revan-
ditions, cessions et transports du journal et demy de vigne
mouvant de sa dicte seigneurie, scittuée au lieu apellé Les
Champaré, paroisse dudit Saint-Pallais, avec consentement
que, dès ce jour, il s'en empare, jouisse, fasse et dispoze à
son plaisir et volonté, comme chose à luy apartenant, en
vertu des présentes; ayant en conséquence remis en notre pré-
sence et celle de nosdits témoins, audit seigneur de Saint-
Morice la grosse et expédition en papier de l'acte d'acquisition
mêmes des fonds faille par ledit Ferrand de Jean Rouhé, mar-
chand blancher, datté du vingt-cinq may mil sept cent soixan-
te-sept, reçu par nous dit notaire, controllé et insinué audit
Saintes, le trois juin suivant, par de Saint-André, dont il
décharge ledit Mazeau. Tout ce que dessus a été ainsy voullu
(Formules). Fait, lu et passé audit Saintes, logis et dem3ure
dudit seigneur de Saint-Morice, en présence de Jean-Baptiste
Rousseau, praticien, et Jean Moulinier, aussy praticien, de-
meurants audit Saintes, témoins connus et requis, le vingt-
un janvier mil sept cens soixante-douze avant midy. DE

SÀINT-MaURICE. GUILLAUME M&ZA.UD. ROUSSEAU. MOULINIER.

BIGOT, notaire royal èc Saintes. •
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TABLE

DES NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES

DU ville VOLUME

Par M. HIPPOLYTE DE TILLY.

•

A

Abbeville (Samson d'), •101, 104.
Abdhérame, chef des Sarrazins, 439.
Ablys (le comte d'). Voir Poncet de

La Rivière.
Achard (Henri), 212. — (Marguerite),

dame de Théon, 212, 215.
Adhémar de Chabanais, moine de

Saint-Cybard d'Angoulême, 441.
Admyraul.l, 327.
Agnès, comtesse de Saintonge, 440.
Aguesseau (Française d'), 295. —

(Henri d), maître des requêtes,
292, 293, 295. — (Olivier d'), sieur
de Itabaine, 295.

Aigites-lllorles, chef-lieu de cant.,
arr. de Nimes (Gard), 263.

Aire, chef-lieu de cant., arr. de
Saint-Sever, (Landes), 259.

Aix (l'île d'), 332, 333.
Alain (Pierre), 481,
Alaric, roi des Visigoths, 438.
Alart (Bichon), 486.
Albert (Antoine), prêtre, 169.
Albret (Henri d'), baron de Miossens,

314. — (Jeanned'), reine de Na-
varre, 240, 241.

Alen
ç
on (Français de France, duc

d'), 188, 489. Voir Valois.
Alexis (Charlotte), 56. — (Jacques),

juge sénéchal de Jarnac, 56, 131,
132, 134, 139, 441, 142. — (Pierre),
56.

Aliénor, dame de i\lortagne, 393,
394.

Allaire (Jean), 136. — (Marie), 136.
Allard-Belin, prévôt des ajusteurs

de la monnaie, 328, 338, 341-344.
— (Elie), 349.

Allemagne (Pierre d'), chevalier,
388.

Allenet (Jean), collecteur des tailles,
268, 270, 273, — (A.), 273. — (Pier-
re), 276. —(Zacharie), 274, 276.

Ambèze, 263.
Ambleville, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac (Charente), 436.
Ambleville (d'). Voir Jussas.
Amboise (Louise d'), femme de

Guillaume Gouffler, 409.
Amelot de Chaillou, intendant de

La Rochelle, 340.
Amiot, 329.
Andras (Pierre), sieur de La Brosse,

21.
Angelier (Louis), 63, 66.
Angennes (Charles d'), marquis de

Rambouillet, 350.
Angers (Maine-et-Loire), 293.
Angoulême (Charente), 47, 18, 21,

51, 52, 55, 56, 59-62, 76, 77, 79,
84, 115, 147, 120, 123, 130, 131,
140-142,454, 156, 164, 1'79, 190,
293, 310, 382, 385, 437. — (Saint-
Cybard d'), 441.

Angoumois, 20, 21, 162, 314, 418,
436.

Anneponl, canton de Saint-Savin ien,
arr. de Saint-Jean-d'Angély, 308.

Anqueville; comm. de Saint-Mesme,
29
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cant. de Segonzac, arr. de Co-
gnac (Charente), 39, 85, 108.

Antioche (pertuis d'), 332.
Antras (d). Voir Cour.
Arces, cant. de Cozes. arr. de Sain-

tes, 222, 223, 227, 231, 257, 284.
Archiac, chef-lieu de cant., arr. de

do Jonzac, 428.
Ard (Jean), 273. — (Pierre), 273.
Argenson (d'). Voir Voyer.
Aritaing (Willelmus), clerc, 386.
Armagnac (Jean d'), de Lescun, ar-

chevêque d'Auch, 258. 	 (Jean
Ier, comte d'), 262. — (Jean d'),
comte de Comminges, maréchal
de France, 258.

Arnaud, 444. — (Pierre), 414.
Arnault (Jean), bourgeois de La Ro-

chelle, 414.
Arramy, 273.
Ars, chef-lieu de cant. (11e de Ré),

493.
Ars (d'). Voir Bremond.
Artau (Abraham), gouverneur du

château de lloutandre, 310-313,
316-326.

Artigues (d'), 196, 197.
Artois (le comte d'), 378.
Arvert, cant. de La Tremblade, arr.

de Marennes, 226, 413, 414, 428.
Asnepin. Voir Annepont.
Asnières (Guillaume d'), 412.
Aubert, 328.
Aubeterre (d'). Voir Bouchard.
Aubin, 302.
Auboineau (Jean-François), lieute-

nant du prévôt des ajusteurs de
la monnaie, 343, 344.

Auch (Gers), 258.
Audouer (Jacques), 414.
Audouin, 32e.
Aulnay, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean-d'Angély, 297, 429.
Aumale, chef-lieu de cant., arr. de

Neufchâtel (Seine-Inférieure), 368,
369.

Aunis, 20, 314, 339, 332, 380, 429,
436, 444, 447.

Aury, notaire royal, 223.
Aazssecul, lande, comm. de Saint-

Sulpice, cant. de Royan, arr. de
Marennes, 186.

Authors, cant. de Saint-Hilaire, arr.
de Saint-Jean-d'Angély, 409.

Auviltars, 262.
Availles-sur-Chizé, cant. de Brioux,

arr. de Melle (Deux-Sèvres), 213.

'Avisart (d), capitaine au régiment
' de Béarn, 332.
Aymé (Marie), 85.
Aymer de La Chevalerie (Louis), 213

Bachelier, 413.
liailhou (Jean), 118.
Baillon (Jean), 135.
Baix/eens, 261.
Bajussun, 261.
Balue, fief des Saint-Orens, 258.
13anchereau (Jean), 64.
Barbarin (Anne), 69.
Barbeyrac de Saint-Maurice (Fran-

çois), seigneur de Terrefort, 447,
448.

Barbezieux, chef-lieu d'arrondiss.
(Charente), 66, 313, 317-319, 321,
322; 326, 381, 383, 428.

Barbot (Jean), président de l'élection
de Saint-Jean-d'Angély, 266, 267.

Barbot (Jean), chanoine d'Angou-
lême, 169.

Barbot, 318, 321, 322, 425.— (Mien),
319, 322, 323, 326.

Barbotteau (Jean), 66,117.	 -
Bardon (S.), 276.
Bareau, 964.
Bargignac, 329.
Barguenon, argentier du prince de

Condé, 425-427.
Barraud (François), 157. — (Pierre),

152.
Barraud (François), 32, 63, 99.
Barrault (Guillaume), 408.
Barthommé. maire de Saint-Jean-

d'Angély, 265, 266, 267.
Barzan, cant. de Cozes, arrond. de

Saintes, 229.
Bassac, canton de Jarnac, arrond. de

Cognac (Charente), 63, 66,117, 136.
Basserie (Gironde), 198.
Bassompierre (Louis de), évêque de

Saintes, 89.
Baudin (Jean), 154.
Baudrand, 175.
Baussay (André), procureur, 290.
Baz i n de Bezons (Jacques, comte de),

maréchal de France, 373.
Béarn. Voir Galard.
Beaulieu, comm. d'Aulnay, arr. de

Saint-Jean-d'Angély, 297.
Beaulieu (de). Voir Fourré.
Beaumont, 261.
Beaumont (Jean de), seigneur de
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Gibaud, 260. — (Jules de), seigneur Bernon (André), 349. — '(Jacques),
de Rioux, 229. — (Léon de), évêque maître ajusteur de la monnaie.
de Saintes, 181, 257, 261, 376. 	 344, 3.49.

Beaupont, fief des Coligny, 236.	 Bernier, 12.1.
Bécart, fief, comm. de Saint-Sulpice, Berryer, 293.

canton de Royan, arr. de Maren- Bertaud (Jean), clerc, 281.
nes, '186.	 Berthomé (Michel), 117.

Bechemil (Toussaint), 223. 	 Berthon(Guillaume),181.—(Guillot),
Bedenc (Jean), 327.	 186.
Bedoire, juge sénéchal de Saint- Bertin, 401.

Mesine, 126.	 Bertran (Guillaume), bourgeois de
Begon (Michel), intendant de la gé- La Rochelle, 392.

néralité de La Rochelle, '172-175, Bertrand, 322, 324.
177, 180.	 Bertrand (Nicolas-Samuel), sieur de

I3egusseau (Pierre), 268, 270.	 Bois-Noble, 25.
Belissent, dame de Montroy et de Bertrand (de), 203.

Saint-Rogatien, 388.	 Besancon (Doubs), 212.
Bellegarde. Voir .Saint-Lary. 	 Besnard (Jacques), 157. — notaire
Belle-Isle (de), maréchal de France: royal, 120, 13 .1, 142.

215.	 Petoulle (Marguerite), 138.
Bellejoie (de), 176. 	 Bezons (de). Voir l3azin.
Bedoire, comm. de Meschers, cant. Bezuel (de), 368, 369.

de Cozes, arr. de Saintes, 233. 	 Bleuies, 263.
Benet, Beaais, cant. de Maillezais, Pignon (Jean), 268, 270.

arr. de Fontenay (Vendée), 421. 	 Bigot, notaire royal, h Saintes.
Bénévent, ancienne abbaye du diocèse Bilhau (Louis), 41.

de Limoges, 376.	 Biniou (Louis), 142, 144, 146, 148.
Benoist (Auguste), 328.	 Bilhouet (Isaïe), 117.
Benon, canton de Courçon. arr. de Billart, 142, 143, 141, 145.

La Rochelle, 185, 231, 296, 429. 	 Billouet, 32. — (Jeanne), 138.
Béon du Massez (Aimeri de), 310. — Birot (Jean), 274, 275.

(Bertrand de), baron dc Boutteville, Bisseasx, fief des Spifame, 418.
262. — (Bernard" de), lieutenant Biteaudeau (Charles), 153, 176. —
du duc d'Epernon, 303, 309, 310	 (Jacob), .118, 124.
— (Pierre de), lieutenant général Blanc (Hélie), président en l'élection
262, 303.	 ,	 de Saint-Jean-d'Angély, 294.

Béraud (François de), baron de La Blanchard(Jean), lieutenantau siége
Croix, lieutenant-colonel au régi- de Saintes, 255.
ment   de Normandie, 290.	 Blanchard (Jean), 118, •121.

Béraud, 345.	 Blannac. Voir Blénac.
Béraud (Robert), valet, 397.	 •	 Blannac, chef-lieu de cant., arrond.
Béraudin, 338. 	 d'Angoulême (Charente), 21, 24.•

Berbiguiere, fief des Caumont, 262. Blaye, chef-lieu d'arr., 199, 442.
Bérenger (Pierre), 389.	 Blénac, comm. desaint-Symphorien,
Berger, ministre protestant, 435. 	 cant. de Saint-Aignan, arr. de
Bergerac, chef-lieu d arr., 327. 	 Marennes, 217, 218, 220.
Bergerac (Catherine-Thérèse), 378. Blois, 205, 219, 241, 243.
Bergeron (Guillaume), 57, 58, 156. Bobin (Jérôme), 274.

— (Pierre), 32, 57, 64.	 Bodin (Alexis), 302, 303, 308.
Berlin (Prusse), 214.	 Boisbedeuil, 21.
Bernard (Benjamin), 32, 64, 66. — Boisbreteau, cant. de Brossac, arr. de

(Jacques), 64. — (Jeanne), 22. 	 Barbezieux (Charente), 24.
Bernard de Marigny (Gaspard- Boisdon (Jacques), 117.

Alexandre-Pierre de), 213.— Cas- Boismoreau (Pierre), 275.
pard-Augustin-René de), 213.	 Boisse, '176.

Bernay, 201.	 Boisson (Antoine), écuyer, sieur de
Bernier, 127. — avocat, 281, 282.	 Roullet, 51, 56-59, 61,141.
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Boissy, fief des Gouffler, 409.
Bombelleau, 328.
Bondis (Jean), 328.
Bonnard (Antoine), 64. - (Vivien),

64.
Bonnaud (David), 118, 124, 276.
Bonnaventure (de), brigadier des ar-

mées du roi, 332.
Bonneau aîné, 328. - notaire royal,

53.88.
Bonneau-Desmarais, 327.
Bon nemille, 48.
Bonnet, 29, 34.
Bonneteau (Jean), procureur au

siége de Saintes, 436.
Bonnier, 276.
Bonnin de Messignac (Elisabeth),

188, 211, 21 .2. - (René), 188.
Boaaivet, fief des Gouffler, 409.
Bonouvrier (Isaac), 436. - (Marie),

436.
Bontemps (Raoul), 20.
Bordeaux (Gironde), 197, 198, 289,

290. - (Saint-Michel de), 440.
Bordoil. Voir Bourdeuil.
Borey (de), lieutenant-colonel au ré-

giment de Béarn, 832.
Bot (Jean), seigneur de Chateauneuf,

18.
Bouchard, 295.
Bouchard d'Aubeterre (Léon), sei-

gneur de Saint-Martin-de-La-Cou-
dre, 418.

Bouchaud, 275
Bouchaud (Julien), sieur de Boissory,

289.
Bouchier, dit le Grand.(Guillaume),

317, 318, 326.
Boudet aîné, 328. - jeune, 329.
Bouguereau (.lean), 338, 344.-(Jean-

Elle), 344. - (Pierre-Samuel), 340-
348.

Bouhier (Arnaud), 117. - (Isaac),
117.

Boumard (Pierre), 118.
Boulogne, chef-lieu d'arr., 200, 201.
Bourbeau, notaire, 188.
Bourbon (Henri de), duc d'Enghien,

241. - (Henri 1 er de), 272, 304, 316,
350. - (Henri 11, de), 425. - (Louis
de), prince de Condé, 207.

Bourdeille (Claude de), baron de
Matha, 193.

Bourdeuil (Jofïréi), chevalier, 389.
Bourdin, 219.
Boureau (David), 275.
Bourg. chef-lieu de cant., arr. de

Blaye (Gironde), 206, 317, 319.
Bourgeois, 275.
Bourges (Cher), 293.	 -
Bourgine (Charles-Polycarpe), juge-

garde de la monnaie royale, 338,
340, 342.

Bourguignon, 57, 58, 130-133. -
veuve feuillet, 378.

Bourrauld, notaire royal, 19.
Boursoreille (Denis), sieur de Beau-

pré, 270, 274.
Bouscasse, 327.
Boutelaud (Denis), 378. - (Pierre),

maire de Cognac, 378. - (Pierre-
Amédée), 378.

Bouterouhe (Agnès), 18,19.- (Jean),
seigneur de Gondeville, 18.

Bouteoillc, cant. de Segonzac, arr: de
Cognac (Charente), 18, 20. 30-32,
39,124, 125, 127,136-140, 262, 340,
396.

Boysset (David), imprimeur, 277,
291. - (Henri), imprimeur, 277,
280, 281, 291.

Braigneau, 328. - jeune, 329.
Brangé (Jean), 157.
Branla, 328.
Brassac (de). Voir Galard de Béarn.
Braye (Nicolas de), 397.
Brèche (André), 62.
Bréhan (Madelaine-Angélique-Char-

lotte de), 380.
Bremond d'Ars (Charles de), baron

d'Ars, lieutenant-général des pro-
vinces de Saintonge, Angoumois
et Aunis, 189, 190, 256, 419.

Bremond-Balanzac (Catherine de),
350.

Brenet (Pierre), 228, 229.
Brésillas, comm. d'Arecs, cant. de

Cozes, arr. de Saintes, 222, 230.
Bressuire, chef--Leu d'arr., 421.
Bretinauld (Antoine), 437. - (Jean),

baron de Saint-Surin, 437.
Bretonnière (le capitaine), 321.
Breuil, sergent, 426.
Brevet (Henri), 327.
Briagne, comm. de Corme-Ecluse,

cant. de Saujon, arr. de Saintes,
227.

Bridault (J.-B.), 328.
Brienne (de). Voir Luxembourg.
Brigolanges (Catherine de), 19.
Brillouin (Jean), 137.
Brisson (Jean), 275.
Brisard (Charlotte), 229, 231.
Briznrd (Charlotte), 217.
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Brossac, chef-lieu de cant., arr. de

Barbezieux (Charente), 428.
Brossard (Jean), 223.
Brouage, comm.• d'Hiers-Brouage,

cant. de Marennes, 204, 205, 255,
330, 418.

Broke, comm. de Saint-Sornin de
Marennes, cant. de Marennes, 412.

Brouillais, 444.
Bruslé, curé de Saint-Alesme, 23.
Buhet (Françoise), 437.
Buon (Penot), 185.
Basie, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 152.
Burniquel (de). Voir Comminges.
Bassac, canton de Saintes, 308, 433.
Bussac, comm. de Magnac-sur-Tou-

vre, cant. d'Angoulême 59.
Butté (Berthomé), 118, 124. — (Elie),

117. — (Jacques), 117. — (Jean),
917, 124. — (Louis), 117.

C	 •

Cagoaillac, comm. de Marennes, 227.
- Caillaud (Antoine), 275.
Caillet, 207.
Canada (Amérique), 361, 363.
Candé (Jacques), 275.
Cardailnac (de). Voir du saur.
Carly (Saint-Ange), 328.
Caron (Etienne), 99.
Castaigne, 34..— (Pierre), notaire,

66, 88, 143, 157.
Castelbajac (Marguerite de), 310.
Castelli (G.), sénéchal de Saintonge,

386.
Castello (Marie de), 289, 290.
Castelnau (le capitaine), 299-309.
Castillon, chef-lieu de cant., arr. de

Libourne (Gironde), 412.
Castillon (de). Voir .Pons.
Cattineau (Nicolas), 117.
Caumont (François de), 262. —

!Jeanne de), 262.
Canna, cant. deSaint-Sever, 259.
Canna (Anne de), 260. — (Etienne

de), 259, 260. — (Francoise de),
259. — (Jeanne de), 259-261. —
(Marguerite de), 260. — baron de
Guilleinarmon, 259.

Cavaillé (Pierre), apothicaire, 13.1.
Canals, 261.
Cazauboa, fief des Saint-Orens, 258.
Cazillac de Cessas. (Antoinette de),

261.
Celles, '259.

Cerveau, comm. de Saint-Georges-
des-CBteaux, cant. de Saintes,
304.

Chabot de Jarnac (Charles-Rosalie),
comte de Jarnac, 378. — (Ilen-
riette-Charlotte), 56. — (Léonor),
baron de Jarnac, 193. — (le
comte de), 147.

Chaboz (Eustace), 388-390. — (Jof-
frei), 388.

Chadenac (Jeanne de), 99.
Chadenne (Simon), curé de Saint-

Mesine, 169.
Chaigneau (Jean), 405, 407, 408.
Chaillou A.), 276.
Chaillou de), voir Amelot.
Chalais, chef-lieu de cant., arr. de

Barbezieux, 428.
Challignac, cant. de Barbezieux

(Charente), 143. •
Châlons (Thomas de), bourgeois de

La itochelle, 392.
Chambon, fief des Gandillaud, 75.
Champagnac, cant. de Jonzac, 4'11.
Champagne, cant. de Saint-Aignan,

arr. de Marennes. 410, 411, 413,
429.

Champdefin (Antoine de), seigneur
de La Bruyère, 231. — (Marie de),
231.

Champigny (le père), jésuite,162.
Champlain (Samuel de), 361, 363,

365.
Champvallon, canton d'Hiersac, arr.

d'Angoulême, '179.
Champniers, cant. d'Angoulême,

Charente), 19.
Chantillac, cant. de Baignes, arr.

de Barbezieux (Charente), 62,154.
Chapniers. Voir Chaptour.
Chappiot (Zacharie), maître clerc

du siége de Saint-Jean-d'Angély,
279.

Chaptour, fief, comm. de Saint•Sul-
pice, cant. de Royan, arr. de Ma-
rennes, 185, 186.

Charbon icr (Jean), 32, 63.
Chardonneaa, comm. d'Angoulême,

(Charente), 21.
Charente, fleuve, 97 -20, 21, 50,

80, 81,102. •1 u7, •113, 123, 130, 132,
936, 138, 966, 167, 297, 301, 307,
314, 333, 427.

Charlemagne, 440.
Charlemont, 371.
Charles Ic,, roi d'Espagne, 356.
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Charles VI, 18. — VII, 409. — VIII,
26,182, 184. — IX, 244, 246, 417.

Charleville, chef-lieu de cant., arr.
de Mézières (Ardennes), 371.

Charlopin. Voir Charropin.
Charnateau (Baudiy), 386.
Charropin (Claude), 161.
Chartres (Eure-et-Loir), 196, 201.
Chassaigne, fief, comm. de Talmont,

cant. de Cozes, arr. de Saintes,
230.

Chasteigner de Saint-Georges (Hé-
lène de), 297.

Chastelaillon, comm. d'Angoulins,
cant. de La Rochelle, 429.

Chastellars, comm. de Saint-Sul-
pice, cant. de Royan, arr. de Ma-
rennes, 186

Chastelnau. Voir Castelneau.
Chastillon, 236.
Châteaubardon, comm. de Meschers,

cant. de Cozes, arr. de Saintes,
203, 205, 211, 212.

Châteaubardon (lean de), 221-224,
'228. — (Julienne de), 217. —
(Olivier de), 222.

Château-Gaillard, comm. de Mes-
chers, cant. de Cozes, arr. de Sain-
tes, 233.

Châteauneuf, chef-lieu de cant., arr.
de Cognac (Charente), 18, 48.

Châteauneuf-sur-Loire, chef-lieu de
cant., arr. d'Orléans. 369, 370.

Châteauneuf-rierre-Bufère (Jeanne
de), 418.

Châtellerault, chef-lieu d'arrond.
(Vienne), 189, 405.

Chavagne, 389.
Chavagnes, fief des La Noue, 421.
Chechis, rivière du Canada, 363.
Chenac, Chumpnac, cant. de Cozes,

arr. de Saintes, 413.
Chenon (de), 73.
Chérac. cant.'de Burie, arr. de Sain-

tes, 411.
Chermans (de). \ oir Fedicq.
Chevadet, 161.
Chevallier, sergent royal, 271.
Chevillard (Isaac), 257. — (Jacob),

257.
Chez-Gourry, comm. de Gondeville,

cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
30, 33, 48, 122, 135, 136, '141,142,
176.

Chez-Marchand, 107.
Chièvres (Jacob de), sieur de Car-

ton, •143. — (Marc de), sieur de

Saint-Martin, 143, 144, 145. —
(Philippe de), 143.

Chizé, cant. de Beauvoir, arr. de
Niort (Deux-Sèvres,, 213.

Chubelet (lean), sergent. 408.
Choiseul (le duc de), 217.
Choisy-au-Bue., 21.
Chollet, juge de Gondeville, 34, 63,

66. — notaire royal, 176. —
(Pierre), notaire, 152.

Chopin, historien, 442.
Ciré, cant. d'Aigrefeuille, arr. de

Rochefort, 20, 39, 42, 45, 48, 67,
75, 99.

Ciré (de). Voir Culant.
Cira ax, 438.
Claix, 59.
Clam, .cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 227.
Clam (de). Voir La Rochechandry.
Classan, cant. d'Aire, arr. de Saint-

Sever-sur-l'Adour (Landes), 261.
Clément, 144.
Closmorin (de). Voir Marquentin.
Clovis, roi de France, 438.
Coëtivy, diocèse de Léon en Basse-

Bretagne, 405-407.
Coëtivy (Charles de), comte de Tail-

lebourg, 405-407, 441 — (Louise
de), comtesse de Taillebourg 230.

Cognac, chef-lieu d'arrond. (Cha-r
ente), 17, 158, 164-169,. 179,

210, 211, 293, 378, 379, 396, 436,
437.

Coisron, Coyron, comm. de Barde-
nac, cant. de Chalais, arr. de Bar-
bezieux (Charente), 428.

Colbert (Charles), marquis de Crois-
sy, 40, 128, 175, 446. — (Jean-
Baptiste), marquis de Seignelai,
ministre d'état, 365, 366, 368. —
(.lean-Baptiste), marquis de Torcy,
175.

Coligny (Gaspard de), amiral de
France, 231, 236, 240. — (Louise
de), 235, 236, 238-241.

Colonne (Marc-Antoine), 356.
Coma (Daniel), apothicaire, 434-436.
Comrninges (Arnaud-Guillaume de),

seigneur de Guitaud , 262. —
(Eléonore de), 258. — (François
de), seigneur de Guitaud, gou-
verneur de Saumur, 206, 208, 209.
— (François-Roger de), vicomte de
Berniquel, 261. - (Gaston-Jean-
Baptiste de), gouverneur de Sau-
mur, 262. (Marguerite de), 261.
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Crussol d'Uzès (Mgr Emmanuel de),
évêque de La , Rochelle, 336. —
(Jean-Charles de), gouverneur de
Saintonge et Angoumois, 372.

Cucé (le comte de), 216.
Culant (Alexandre-Louis de), bri-

gadier des armées navales, 85. —
(Geoffroy de), 39. — (Isaac de),
seigneur dc Ciré, 20, 85, 89, 90,
93,t'94, 99, 100, 102-109, 111, 113-
116, 120. — (René de), seigneur
de Saint-Mesme, 39, 42, 44, . 5,
48, 50, 53, 55, ,57, 58, 60, 62, 67,
69,70,75,77-80,82,84-99,104,103,
1)7-109, 114-116, 118-122, 126-
133, •135, 136, 139-143, 145, 148,
149, 158, 160-161, 170, 172-175,
177, 178, 180. — (René-Alexandre
de), 177.

Cumont de Fiefbrun (René de), lieu-
tenant au siége de Saint-Jean-
d'Angély, 426.

Cursay (Claude de), 217, 230.	 •
Carton, comm. de Challignac, cant.

de Barbezieux. (Charente) 143.
Curton (de). Voir Chii;vres (de).
Curzay (Louise de), 24.
Cussun, 261.
Cuygné, comm. de

de La Jarrie, arr.
388.

Montroy, cant.
de La Rochelle,

- 455 --

— (Masronne de), 261. — (Pierre
• de), seigneur de l'Eguille, 208. —

(Renaud de), 262.
Condé. Voir Bourbon.
Condé, chef-lieu de cant., arr. de

Château-Thierry (Aisne), 128.
Constant (Pierre), 268, 270, 273.
Conzac, cant. de Mirambeau, arr.

de Jonzac, 205.
Coppe (Henri), 411.
Coquille, 280.
Corbineau (Jean), 419. •
Cordes (Marie de), 21. .
Corme-Royal, çant. de Saujon, arr.

de Saintes, 299,
Cosnac, Cosnacum, comm. de Saint-

Thomas-de-Cosnac, cant. de Mi-
rambeau, arr. de Jonzac, 396,
428.

Cosnier (Jean), prêtre, 169.
Cothereau (Liot), 415. - (René),

415, 416.
Couillandeau aîné, 329.
Coulaud (François), prêtre, 99.
Cou pon (Antoine), 1.61, 162.
Coulson (Sébastien), syndic de Saint-

Jean-d'Angély, 271, 272.
Couraudeau (Josué), 117.
Courbon (Marie de), 185.
Cou 'celle..", fief des Lucas, 330.
Cour d'Antras (Marie - Anne

264.
Courpignac, cant. de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 19, 20
Coursai, 205.
Courtay, 317-319, 323, 326.
Courtin (Claude), 21. — (François),

21.
Coutras, chef-lieu de cant., arr de

Libourne (Gironde), 191, 418.
Coustures, (Jean de), 313, 317-319,

321, 323, 326.
Cou*alin (Jean), 411.
Cous, cant. de Montendre, arr. de

Jonzac, 312, 317-319, 322-324.
Couzeran, fief des Comminges,.

258.
Cozes, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 185, 218, 220, 222, 230,
257, 405, 407, 442, 444.

Cra.noisy (Sébastien), directeur de
l'imprimerie royale, 366.

- Croissy (de). Voir Colbert.
Croizet (François), 58.
Crue (Charles de), 18, 19. — (Guil-

laume de), 18, 19. — (Jeanne de),
19. — (Madeleine de), 19, 20.

de) ,

D
Dalidet, 41, 62. — (Jean), procureur,

56, 57.
Dampierre-sur- Boulonne, canton

d'Aulnay, arr. de Saint-Jean-d'An-
gély, 213, 297.

Dangycourt (Paul), libraire, 276, 277.
Daniaud (Antoinette), 135.
Danneniarie-ea-Paysage, 236, 237.
Darignon (Arnaud), 228.
Dauluzan, fief de la famille de Foix,

258.
Daunas (Pierre), 277.
David (Jean), 99.
Dux, chef-lieu d'arr. (Landes); 259.
Debeaumatin (Jean-Louis), 63, 117,

131, 132. — (Pierre), 63, 66, 131.
Decard, notaire royal, 209.
Decessat (Jean), 99.	 .
Decessart (Jean), 134.
Dechambre, notaire royal, 256.
Decourson, curé d'Arces, '257.
Dejarnac (Jacques), 32, 63, 90. —

(Pierre), 118, 157.
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Delacourt (Jean), notaire, 124.	 Donnadieu, 327.
Doriole (Jean), maire de La Rochelle,

400-404. — (Pierre), chancelier de
France, 400.

Dorltü (Pierre), .syndic de Saint-
Jean d'Angély, 278, 279, 280, 283.

Doublet (Guillaume), curé de Gen-
sac, 164-105, 167, 168, 169.

Drouillard (Loys), 427.
Drouineau (David), 117, 124.
Dubet (Jean), 32, 34, 63, 66,126, 127,

156. — (Jeanne), 99.
Du Bourg (Charles), vicaire général

de l'évêque de Saintes, 180, 181.
Du Breuil (Arnaud), seigneur de

Théon, 217, 218, 229-231. — (An-
toine), 212, 215. — (Bernard), 185-
187, 217, 218. — (Catherine), 212.
— (Claude), baron de Théon, 201-
203, 2(15, 207-209, 211. — (Corbe-
ron), 203. — (Eutrope-Alexandre),
213-216. —(Gilles), gouverneur de
Talmont, 189-194, 196, 198-201,
203-205, 229 :231. 234, 235, 241,
255-257.— (Guillaume), 185, 217-
219. — (Isabeau), 217. — (Jean),
217, 218. — (Jean Augustin), 216.
— (Joachine), 208. — (Julienne),
217. — (Loui--Annibal), 188, 211,
212. — (Madeleine), 198. — (Mar-
guerite), 193, 256. — (Pierre), 204,
229, 256.

Du Cleray (Catherin), 293, 294.
Dudognon (A.), 124. — (Berthomé),

117. — (David), sieur de Javrezac,
117, 118, 124. — (Isaac), 117. —
(Jean), dit La Plante, 117. — (Jé-
rémie), 117. — (Louis), 117.

Dudon (François), chanoine-archi-
diacre de Saintes, 376.

Du Faur de Cardailhae (Claude), 263.
-- (Jean-François), baron de Saint-
Jory, 263. — (Marie), 263, 264.

Mites, 146, 147.
Dufranc, 334.
Dnfreane, 328.
Dugrot (Jacques), clerc, 289, 292. —

(Paul), notaire royal, 267, , 268, 217,
279, 281, 284, 289, 290.

Du Gua (Loubat), seigneur de Mons,
227.

Duissay (Jean), écuyer, 405.
Duisay, comm. de Rémeneuil, cant.

de Châtellerault (Vienne), 405.
Du Lyon (Antoine), 418. — (François),

418.— (Françoise), 418. — (Jeanne),

Delafond (Pierre), 275.
Delafons, greffier, 338, 340.
Delafont (François), sieur de Lan-

tin, 140, 148, 149, 158. — (Fran-
çoise), 23, 2 4, 143, 158.

Delaporte (Marie) ; 19, 20.
Delatache (Elisabeth), 140.
Delaunay, pair de Saint-Jean-d'An-

gély, 266, 267. — (Zacharie), mi-
nistre protestant, 266.

Delaunay (Jean), curé de Saint-
Mesme, 29-35, 37-39, 62, 69, 70,
73, 74, 76, 77, 80, 82, 83, 89, 50,
93, 96, 97, 100-102, 1 .15, 118,120-
122, 124, 127, 142, 144, 147, 149,
151, 455.

Delavie (Jacques), 32. 63, 64, 69, 74,
76, 77, 80, 83, 85, 88, 89, 93, 96,
99, 100, 101, 102, 104, 409.

Deleschelle (Philippe), 133.
Dellor, lieutenant du roi, 332, 335.
Delurbe, 197.
Demessac, curé de Gondeville, 23,

175, 476.
Demissy, 327.
Demontis (Philippe), 157.
Deniulpn, 330.
Denicolle, 256.
1lesbordes, 368, 369. — (Daniel), 22.

— (René-Jacob), imprimeur, 347.
Des Brandes. Voir Guinot.
Des Gallois (le capitaine), 426.
Desjardins, 58, 59.
Desmaisons (Pierre), prêtre, 99.
Desmuronne. Voir La Sam arcane.
Desmortiers (Josué), sergent royal,

'157, 161.
Desrhues, notaire royal, 290.
Desrobert (Abraham), sieur de Bois-

sicard, 117, 124.
Des Ursins (Louis), 350.
Detaste (Nicolas), maire de Talmont-

sur-Gironde, 256, 257.
Bèze, 201.
Dezon, prêtre, 169.
Didonia. Voir Didonne.
Didonne, comm. de Saint-Georges-

de-Didonne, cant. de Saujon, arr.
de Saintes, 185, 201, 202, 210, 211,
229, 230, 231, 232, 235, 296, 385,
405, 442.

Didonne (de). Voir La Trémoille.
Diculefit (Pierre), clerc, 397.
Disant, Sef des Saint-Orens, 258.
Dodet, huissier, 162
Dodin (Zacharie), 268, 270, 273, 274•
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418.-(Marguerite), 418.-(Marie) Farnèse (Alexandre), cardinal, 355,
418.	 I 356.

Dumas, 328.
Du Massez. Voir Béon.
Dumergue, 51, 53, 56, 59, 84, 85, 98,

99, 1111.115, 16-1.
Du Naudon. Voir Hémerie.
Dunoyer, 328. - (Elisabeth), 99.
Du l'lessis de Richelieu (François),

grand prévôt de France, 190. -
le cardinal, 329, 361, 353.

Duplet (Loys). 420.
Dupont, échevin deSaint-Jean-d'An-

' gély, 265.
Dupré (Claude), 424.
Du Pré, 308.
Duranceau (Catherine), 99.
Durand (Jean), 117. - (Pierre), 118.
Duvet (P.), praticien, 280.
Du Rousseau (Marguerite), 185, 217.
Dussault, 196, 197.
Du Tillet (Jean), évêque de Meaux,

historien, 411.
Duvergier, 164.

. E
Edouard ter, roi d'Angleterre, 259.
Elboeuf (duchesse d'), 260.
Engolisma. Voir Angoulême.
Epaillart (Pierre), 32, 64.
E• pargne, Espar .,nc, cant. de Cozes,

arr. de Saintes, 229, 235, 413.
Epernon. Voir Nogaret.
Erick (Olivier), 366.
Eschasseriaux, notaire royal h Sain-

tes, 4.26, 427.
Esgratteau (Pierre), 117.
Esmeraux, 35.s
Esmereuu, prêtre, 168.
Esmet. Voir Aymé.
Espagne (Jeanne d'), 261.
Esparbès de Lussan (Jean-Paul d'),

maréchal de France, gouverneur
de lllaye, 198, 199.

Espinay (François d'), marquis de
Saint-Luc. 210.

Est (Alphonse II d'), duc de Fer-
rare, 357, 359.

Estrées (le duc d'1, maréchal de
France, gouverneur de l'Aunis,
330.

Eude, comte de la Marche, 439.

F
Fagos. Voir Favos.
Fanjau,x, fief des Saint-Orens, 261.

Farnoux (Françoise), 304. - (Ni-
' colle), 437-
Faure (Hélio), 238, 270. - (V.), 275.
Favos (Jean de), 198.

( Faye, secrétaire du duc d'Epernon,
201, 202, 204.

I Fé, 379. - (Marguerite), 24. -
1 	(Philippe), 29, 31.
Fedicq de Chermans (Gabrielle de),

2C5.
Fcn.ou (André), 32.
Ferdaigne (Raimond), 322.
Fenton (André), 63.

I Ferrand (Gabriel), 447, 418.
'Ferrare (duc de). Voir Est (d').
Feuillet. Voir Bourguignon.

I F euillet, notaire royal, 158.
'Flassais, 39.
I Fldac, cant. de Pons, arr. de Sain-

tes, 262.
Fleuriot (Isaac), 117.
Fleurisson, sergent royal, 423.
Fleury, 329. - (Guillaume), clerc,

397.
Floridus. Voir Fleury.
Foix (Françoise dc), abbesse de Sain-

tes, 256. - (Gaston de), 264. -
(.lean de); 258. - (Mingette de),
258, 201. - (Paul), ambassadeur
â Rome, 350.

Fontaine, cant. de Jonzac, 428.
Foatainebleau, chef-lieu d'arrond.,

(Seine-et-Marne), 359, 360.
Fontcouverte, cant. de Saintes, 435.
Fontenay-le-Contte, chef-lieu d'ar-

rond. (Vendée), 331, 429.
Fonteneau (Jacques), 157. - (Pierre),

63, ti6.
Fontguyon, fief des Gandillaud, 175.
Forestrie, 409.
Pantois, fief de la famille de Foix,

258.
Fors, fief des Poussard, 19.
Fortet (Charles), praticien, '153.
Foucault (Pierre), 409.
Foucltier (.lean), conseiller du roi,

289.
Fourcaud, 328.
Fournier, 206. - (Foucaud), 118.

- (Nicolas), 275.
Fourré (Bertrand), seigneur de Beau-

lieu baiili d'Auinay, 297, 307. -
(David), baron (le Dampierre-sur-
Boutonne, gouverneur de Taille-
bourg, 297, 303, 309, 310.

SO
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Francillac, 24.
François (Jean), 117, 411, 4.1

(Julien), 410.
Frédéric-le-Grand, roi de Pr

213, 214.
Frétard (Gabriel de), 25. —

brielle de), 25.
Fricquet (Thomas), 118, 124.
Fromageau (lean), 275.
Fromentin (Pierre), 268.
Frontignan, chef-lieu de cant.

rault), 264

G

2.

tisse,

(Ga-

(Hé-

- 458 -

Gaboriaud, notaire à Jarnac, 25.
Gaborit, 176.
Gadault, 68.
Gaiffre, Gaffer, due d'Aquitaine,

439.
Gaigne-Pain, notaire royal, 213.
Gaillard, sergent royal. 153.
Galard de Béarn (Charlotte de), 69.

— (Guillaume-Alexandre de), 56.
— (Jean de), baron de La Roche-
beaucourt, 20. — (Pierre de),
comte de Brassac, 69.

Gallet (Jean), lieutenant particulier
du roi, 220.

Galloneau (Vincent), 427.
Gambier (Clément). 32. 63. — (Jean),

157. — (Timothée), 157.
Gandillaud (Antoine), 69. — (Ga-

briel), président du présidial
d'Angoulème, 67, 69, 75-77, 79,
84, 85, 98, 107, 109, 113-115, 117,
125.

Gardon, 259.
Garesché (Daniel), 329. — (Isaac),

328, 337.
Garnier (M.), 273. — (Timothée),

85.
Garraud, 55.
Garreau, 327. — (J.-F.), 328.
Garsonnet (lean), 156.
Gastaud (lean), 416.
Gastumeau, 329. — (J.-13.), secré-

taire de l'académie de La Rochelle,
335.

Gaultier, notaire, 188: — (Pierre),
297.

Gaumont (de), 365.
Gaury (lean). 157.
Gautier (Michel), 284.
Gauvillier (Jean), 298.
Gauvin aîné, 328.

Gauvrit(René), maître ajusteur de lh
monnaie h • La Rochelle, 341.

Gavilier (Nicolas), 99.
Geay (Pierre), 64.
Gemoaac, cher-lieu de cant., arr. de

Saintes, 418.
Gendron, procureur au présidial de

La Rochelle, 339, 310.
Gentil (François), 138. — (Guil-

laume), 23:3.
Gentilly (Seine), près Paris, 418.
Geoffroy, duc de Guienne, fondateur

de l'abbaye de Saintes, 440.
Geoffroy (Guillaume), 410
Gergeau, 314.
Gervais, avocat, 84, 85, 88, 97, 98,

99, 102, 105, 120.
Gestin (Raphaël), 300, 301, 304, 305.
Gilbert, 329, 340.
Gillois (Pierre), prévôt- des mon-

nayeurs de La Rochelle, 343, 344,
347, 349.

Girard (Nicolas), 419.
Girardon (Elie-Jacques de), seigneur

des Ecurolles, 213. — (Hen: i de),
213, 21i, 216.— (Louis de), prieur
de Dampierre-sur-Boutonne, 213.
— (Marie-Louise de), 213. — (Su-
zanne-Fleurance de), 213.

Girardin (H.), 276.
Giraud (lean), 297.
Gisors, chef-lieu e cant., arr. des

Andelys (Eure), 381.
Gladu (.lea:r), 61, 09.
Glaumon (Jacques), 274. — (Pierre),

273.
Glémet (Etienne), 157.
Gobeau (Jeanne), 434-436. — (Made-

leine), 431:
Godart (Jean), 33, 139. — (Samuel),

157.
Godet (Pierre), notaire, 235.
Gombaud (Anne), 437.
Gombaud (Hélie), chevalier, 386.
Gombaud (Pierre), seigneur de

Bringue, 227.
Gombaud (Marie de), dame de

Champfleury, 177.
Gondeville, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac. 17-25, 27-51, 54, 55,
57, 58, 60-67, 69-73, 75-77, 79-83,
85-104, 106-113, 115, •1'1(,, 120-122,
125.1:37, 1:19-141, 148-154, 156-
160, 162-180.

Gondeville (Arnaud de), 18. — (Foul-
ques de), 18. — (Salomon de),

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



- 459 -

Guillot (Gabriel), 272-274.
Guillemin (Pierre), conseiller du roi,

au présidial de Saintes, 373-375.
Gauler (Pierre). dit La Bande, 312,

313, 317, 319, 325.
Gorry (Nicolas), 118.	 Gaine>, fief des La Trémoille, 296.
Goth (Arnaud-i harcie de), vicomte de Guinot. (Antoine). seigneur ' des

18. Voir Laisné, seigneur de Gon-
deville.

Gonzague (Vincent I de), duc de
Mantoue, 357, 359, 371.

Gorain, 415.

Lomagne, 261. - (Bertrand de),
seigrieui de Rouillac, 261. -(Ber-
trand de), couronné pape sous le
nom de Clément V, '261. -
(Ilrayde de), 262. - (Gaillard de),
201. - (Inclues de), 261. - (Jean
de), 261. - (Jean-Pierre de), `263.
- (Marguerite de), 263. - (Ré-
gine ole), 2(32.

Goudron (Simon), 416.
Goutlier (Guillaume), seigneur de

Roquese:'vière ou Roche.servière,
sénéchal de Saintonge, 40J, 414.

Goujon (L..). 416.
Goulard (Marie), 198.
Goulard de Touverac (Marguerite

de), 203, 205, 207, 211.
Goullen, greffier, 407.
Goumard d'Echillais (François), 418.
Gourry (Jean), 135.
Gousseville (de). Voir Le Maçon.
Goals. Voir Coax.
Goyen de Matignon (Jacques de),

prince de Mortagne, maréchal de
France, 197, 354.

Grabeuil, 328.
Gravereau, 328.
Grégoire XIII, pape, 35G.
Grenot, notaire royal, 343.
Grezac, cant. de Cozes,

Saintes, 235.
Grignon (Marie), 256.
Gua (Guillaume), 414.
Guéau de Gravelle de Reverseaux,

(Jacques-Philippe- Isaac), inten-
dant de la généralité de La Ro-
chelle, 331. 383.

Gueuler (Jacques), 41G.
Gaerclty, fief des Andras, 21.
Guez de Balzac (Guillaume), tréso-

rier de l'extraordinaire des guer-
res, 192, '193. - (Jean-Louis),
192.

Guibert (Jacques), 328. - (Pierre),
18G.

Guichard (Jacques), notaire royal,
.	 281, 282.

Guignard, notaire, 23.
Guillard (Pierre), 20.
Guilleinarmon (de). Voir Canna.

H
Hamilton (d'), pasteur

310.
Hamon (Jean), 401.
Hardouin (Jean), 20G.
Hardy, maire de Cognac, 378.
Hariette (d's, lieutenant des mon-

nayeurs de La Rochelle, 339.
Hauterive (d'), 368.
Hawke, amiral anglais, 329.
Hemerie du Naudon, (Hélie), 271-

273.
Henri III, 191-196, 301, 355. - IV,

240, 241, 304, 351, 357-361, 440.
Henri III, roi d'Angleterre, 441, 442.
Henri (Jacques),„seigneur de Cheus-

ses, 39. - (Madeleine), 39.
lléraudeau (Jean), 156.
Hérault (L.), 328.
Herbaat, fief des Phelyppeaux, 368.
Herenschwand, 327.
Hesbie, avocat, 282.
Hillairet, 158. - (Marie), 430.
Horric (Marie), 56.
Hurry, curé de Meachers, 229. -

notaire royal, 209, 210.- (Gilles),
notaire royal, 225, 229.

Houlier (Hélie), lieutenant général

arr. " de

Brandes, 289, 290. - (Bernard),
seigneur de Lonzay, 289. -
(Gilles), seigneur de Saint-Par-
doult, 289.

Culot' (Jean), 275.
Guip (Renée de), 204, 256.
Guirault, :329.
Guishart (Guillaume), 414.
Guitard (Charles de), ' sénéchal de

Saintonge, 417, 418. - (Jacques
de), 418.

Gaitaad, fief des Comminges, 206, •
262, 263.

Gulllu (Jean), 157.
Goinbaudus. Voir Gombaud.
Gaver, prévôt de la ville de Saintes

.

437.
Guzerguas (Bernard de), bourgeois

de La ltgchelle, 388, 339-392.

protestant,
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d'Angoulême, 61-64, 67, 68, 76,
160. 180.

FZoultebec, fief des Le Msçon, 205.
Hugueteau (Berthomrné), clerc juré

du scel de La Rochelle, 404.
Huldrich Mutins, historien, 439.
Hunault, Hunald, duc d'Aquitaine,

439.
Huon (Aubin), 302. — (Denis), 302,

308. — (Jean), procureur à Sain-
tes, 423, 425.

Hurault (Anne), femme de Gilbert
de La Trémoille, 315.

Hysembert (Emery), 389.

I
Isabelle, reine d'Angleterre, 386.
Isabelle, soeur de Louis 1X, 386.

J
Jacquemin (Foucaud), 62, 117. —

(Isaac), 117. — (Jacques), 117.
Jacques, 144.
Jagueneau, 273.
Jarnac, chef-lieu de cant., arr. de

Cognac (Charente). 28, 33, 41, 51-
56,62, 72, 79, 84, 85, 90, 98, 99,
110, 114, 1 .15, 133, 136, 139-143,
150, 452, 157, 378, 379.

'Livrez«, comm. de Cozes, arr. de
Saintes, 205, 221, 22.2.

Jean XXII, pape, 412.
Jeffroy. Voir Geoffroy.
Jertres. voir Sartres.
Jobet (Denis), sergent royal, 289. —

(Jean), 156.
Jolly (Jean), contrôleur au présidial

de Saintes, 424. — (Joachim), syn-
dic du diocèse de Saintes, '153,'
157.

Joly (Etienne), 328.
Jonzac, chef-lieu d'arr. (Charente-

Inférieure), 428.
Jonzac (comte de). Voir Sainte-

Maure.
Joré (François), 117.
Joubert, Joubertus, 386.
Joubert (Jacques), 137, 138, 142,

144. — (Jean), procureur, 143. —
(Jean), 306.

Jousseaume, 327.
J.nicq, cant. de saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean-d'Angély, 364.
Jurignac, cant. de Blauzac, arr.

d'Angoulême (Charente), 28.

Jussas (François de), baron d'Am-
bleville, gouverneur de Cognac,
436, 437.

I^

KIM (Canada), 363-365.

L
La Bande. Voir Guillver.
La Barde, comm. de Gondeville,

cant. de 1'egonzac, asr. de Cognac
(Charente), 19, 21, 22, 24, 30, 38,
39, 44-48, 64, 67, 71, 75, 79, 80,
85, 92, 91, 97, 101, 105. 107-109,
113, 122, 131, 140-142, 150.

Laharre, 327.
La Barrière (Jean-de), Gd.
La Bastide, fief de la famille de

Foix, 258.
La Banche, fief des Raymond, 213.
Labbé, notaire royal, 257,
La Berge (de). Voir Marchais.
La Bistrade (Claude de), 424.
La Boissoanière, 412.
La Briffe (de), 446.
La Brosse, 21.
La Brousse de Mirebeau (Hercule),

25.
La Brunetière (Guillaume de), évê-

que de Saintes, 29, 34, 35, 38,
145, 150, 151, 162, 164, 166-168,
479.

La Brayere, fief des Champdefln,
231.

La Basgaière, fief des Saint-Orens,
258, 261.

La liussière (de), capitaine au régi-
ment de Béarn, 332.

La Caverie, fief des Marsan de Can-
na, 259.

La Chaize (François de), jésuite, 27,
40-43, 83, 89, L16, 6, 148, 151.

La Chapelle-des-Pots, cant. de Sain-
tes, 409.

La Chapelle (de), avocat du roi,
271.

La Chapelle (de), lieutenant du roi
en Saintonge, 419.

La Charlonnie ]Estelle de), 25.
La Chassienze, fief des Raymond,

213.
La Chateigneraye, La Chastaigne-

rays, 413-417.
La Chaume (le capitaine), 313, 314,

317-325, 326.
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La Combe-Bonnet, comm. de Chenac,' 125, 1'28, 129, 131, 133, 136-139,

cant. de Cozes, arr. de Saintes, 141-151, 168, 174. — Mme Laisné
233.	 de Nanclas, 181.

Lacoré (Simon-Pierre de), évéque de La Janvare-Ratonére, fief, comm.
Saintes, 376-377.	 de Nlontroy, cant. de La Jarrie,

La Court (Pierre de), imprimeur h arr. de La Rochelle, 389.
Saintes, 433.	 'La Jarrie, chef-lieu de cant., arr.

Lacourt (Marie de), dame de Rouil- de La Rochelle, 202-204.
lac, 18. 7	Lameyre, 328. — jeune, 328.

La Croie, fief, comm. de Saint-Sul- Lamezan (Bernard de), 262, — (Ca-
pice, cant. de Royan, arr. de therine de), 262. — (Marguerite
Saintes, 185.	 di), 262, 263. — (Thomas de),

La Croix (de). Voir Bérard. 	 263.
La Cyme (Guillaume de), avocat au La Mothe-Fouqué (Henri de), baron

parlement de Bordeaux, 296, 297, dé 'l'onnay-Boutonne et de Saint-
303.	 Seurin, 437.

La Fond, • comm. de La Rochelle, La Lande, comm. de Saint-Sul-
335.	 pice, cant. de Royan, arr. de

La Fontaine (de), 297-299, 301.	 Marennes, 187.
La Frenade, ancienne abbaye, La Maisonneuve, comm. de Saint-

comm. de Merpins, cant. de Co- Pardoult, cant. de Saint-Jean-
gnac, 3 6.	 d'Angély, 289, 291.

La Gacherie, fief des La Noue, 4 .21. La Maisonneuve (Marthe de), 266.
La Gari ' !, comm. de Cauna, cant. La Marche (comte de). Voir Lusi-

de Saint-Sever-sur-l'Adour (Lan- • gnan.
des), 259.	 La Dlargnha, comm. de Saint-Sul-

La Gard, La Gourt, comm. de Sain- pice, cant. de Royan, arr. de Ma-
tes, 410.	 rennes, 186.

La Grange, comm. de Meschers, Lamarlue, juge-garde de la mon-
cant. de Cozes, arr. de Saintes,	 naie royale, 338, 310.
222.	 Lamoignon de Malesherbes (Guil-

La Grange, 328.	 laume), chancelier de France,
La Gravelle, 413.	 214, 215. — (Guillaume-Chrétien),
La Hersandière (de), 420. 	 défenseur de Louis >.V1, 215.
La IG»nède, lief des Saint-Orens, La Maryaaerie, comm. de Jurignac,

258, 261.	 cant. de Blanzac, arr. d'Angou-
La Houssaye (de), contrôleur général Mme (Charente), 28.

des finances, 340.	 La Dlaarie, comm. de Saint-Brice,
Laigle (de), 255, 312. 	 canton de Cognac (Charente), 62.
Lainé (le Bosquère, 165. 166, 169. Lamaurine (de), 383.

— (Français), sieur de Nanclas, La Mazière (David de), orfèvre, 290.
24, 152, 153, 156. — (Françoise); Lambert, contrôleur général des fi-
dame de Nanclas, 23, 24, 150-153, 	 natices, 381, 382.
156, 175170. — (Guillaume), sieur La Motiae, comm. de Sainte-Gemme,
de Chardonneau. 21, 22. —/Isaac), cant. de Saint-Porchaire, arr. de
sieur de Nanclas, 23, 24, 26. 150,	 Saintes, 152.
153, 157-166, 168, 170, 172, 173, 175 La Mothe-Mcdis, comm. de Medis,
177, 180, 181. — (Jacques), 28, 34. 	 cant. de Saujon, arr. de Saintes,
(Jeanne), 143. — (Louis-François), 	 204, 256.
23. — Marguerite), dame de La La Mothe-Sain!-1feray, chef-lieu de
Marguerye, 69. — (Marie), 67, cant., arr. de Melle (Deux-Sèvres),
119. — (Philippe,) sieur de La 421.
Barde, 21-24, 26, 1 .13. 1:34, 137, Lamoureux (Jean), 405.
158, 159. — (Pierre), sieur de La Nauve (Anne-Charles de), 21. —
Gondeville, 22-21, 28, 34 ; 35, 39- (Charles de), 21. — (Gabriel de),
42, 45, 46, 49-51, 54, 56, 58-62, 21. -- (Luce de), 21. — (Samuel
-1, 65, 67-69, 73-80, 84-106, 109-	 de), 20-22.
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La Nérolle, comm. de Segonzac, 23,
157, 176.

Langert, Langostutn, 386.
L'Angtade, comm. d'Epargnes, cant.

de Cozes, arr. de Saintes, 229,
233.

Langlois (Louis), 273.
La Noue (François de), gentilhomme

de la chambre du roi, 241, 421,
422

Lantin, comm. de Triac, cant. de
Jarnac, arr. de Cognac, 140.

Lantin (de). Voir Delafont.
La Pegcrie, fief des Itocquart, 18.
La Pella figue, 261.
La Pegriére, comm..de Saint-Sul-

pice, cant. de Royan, arr. de Ma-
rennes, 187.

La Pointe (le capitaine), 309.
Laporte de La Meilleraye (Armand-

Charles de), duc de Mazarin, 210.
La Réole, chef-lieu d'arr. (Gironde),

21.2.
La Rigaudiere, fief des Bonnin, 188.
La Roche, 78.
La Roche (Etienne de), 410, 413.
La Roche (de), conseiller du roi au

parlement de Bnrdca ix, 290.
La Rochcbeaucourt, cant. de 11areuil,

arrond. de Nontron (Dordogne),
20.

La flochebeaucourt (François del
425-427. — (Jean de), sieur de
Saint-Mesme, 13, 20, 72.

La Troche-Bernard, chef-lieu de
cant., arr. de Vannes (Morbihan),
421.

La Rochechandry (François dc), 415,
417. — (Hubert de), seigneur de
(.lain, 299. — (Jacquette de), 19,
20.

La I ochechandry, comm. de Mou-
tier-sur-13oêne, cant. dc Blanzac,
arr. d'Angoulême (Charente), 230.

La Rochefoucauld (François de),
marquis de Moissac, 177. - (Fran-
çois de), prince de Marsillac, 241.
— (François de), baron de Mon-
tendre, seigneur de Montguyon,
lieutenant du prince de Condé,'
313-3.16, 335. — (Henri de), 177.
-- (Louis de), 316. — (Louis-
Alexandre de), 381, 382, 384.

La Rocheguyon (le duc de), pair de
France, 212.

La Rochelle (Charente-Inférieure),
20, •172, 189, 191-193, 202, 213,

235, 236, 240, 293, 310, 316, 327-
330, 332-338, 340, 342, 344-347,
353, 354, 379, 381, 307-399, 401,
414, 42 i, 427, 429. — (Saint-Bar-
thélemy de), 400. — (Saint-Léo-
nard des Chaumes de), 401.

Laroute, 129, 132-139, 141, 142.
Lascun, fief des Saint-Orens, 259.
La Salle, comm. de Sablonceaux,

cant. de Saujon:, arr. de Saintes,
410.

La Semaronne, ruisseau, 100, 102,
110.

I.a Tonnelle. Voir Verdean.
La Touche, comm de Semussac,

cant. de Cozes, arr. de Saintes,
224, 222.

La Touche, (en Angoumois), 205,
207.

La Tour du Loup, fief de la famille
de Foix, 258.

La Tour-Landry (comte de). Voir
Maillé.

La Tour-Regnier (Françoise de), 262.
— (Jean de), seigneur de Marsac,
262.

La Tré noille (Charles duc de), 442.
— (Charles de), comte de "l'aille-
bourg, 185, 230. — (Claude de),
prince de Tarente, 296. — (Gilbert
de), 315	 (Louis I de), baron
de Didonne, 231. (Louis III de),
296. — (Philippe de), 315.

Laubardemont (de). Voir Martin.
Laubertidre, fief des 13ourdeuil, 389.
Laugerie, comm. de Suris, cant. de

Chabanais, arr. de Confolens
(Charente), 18.

Launay (de), secrétaire de l'évêché
de Saintes, 181.

Lautrec (François), seigneur de
Saint-Germain, '263.

Lauzon (Jean de), .ei;rieur de Lirec,
conseiller au parlement de Paris,
361.

La Vacherie (Pierre de), avocat du
roi a Saintes, 435.

Laval (François da), baron de Mar-
cilly, 421. — (Jean de), baron . de
Mailly, 421.

Laval - Montmorency (Guy - André-
Pierre duc de), 380.

La Valette, Voir Nogaret.
La Vallade, fief des Gandillaud, 75.
La Vallée-Corné (de), 369.
Lazaur, chef-lieu d'arrond. (Tarn),

26.1.
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Lavergne (le sergent), 427.	 Le Maçon de Gousseville (Chris-
La 'Vie, 'comm. de Merpins, cant.	 tophe), 21)4, 205.

de Cognac (Chareote),'372.	 Le Mut 're-aux-Ârpans, comm. de
La Vie de Ville.nur (Jacques de),

412.
La Vieuville (de), 210.
La Villaine (Jean de), chanoine de

Meschers, 226.
La Vriltière, fief des Phélypeaux.

369.
La Vrillière (de). Voir Phélypeaux.
Lebault (Jean), 414.
Le Bersaud, comm. de Meschers,

cant. de Cozes, arr. de Saintes,
233.

Le Blanc (Louis), clerc, 66.
Leblant (Louis), 139, 141.
Le Bresson. Voir Le Renaud.
Le Chaslellier, fief des Téligny, 236,

237.
Le Chateau, comm. de Courcelles,

cant. de Saint-Jean-d'Angély,
266.

Le Chiltean-d'Oleron, chef-lieu de
cant., arr. de Marennes, 431.

Le Clerc-le-jeune, 2011.
Le Closeau, co-mn. de Champdolent.

cant. de Saint-Savinien, arrond.
de Saint-Jean-d'Angély, 406.

Le Compain, comm. de Meschers,
cant. de Cozes, arr. de Saintes,
230, 233.

Le Compte, 313, 317-319, 321-324.
Le Conte, 328.
Le Cornu de La Courbe de Brée (Ni-

colas), évêque de Saintes, 302.
Le Doultel, cant. de Saintes, 376,

440.
Lefebvre, 329.
Le Fié, comm. de Genouillé, cant.

de Tonnay-Charente, arr. de Ro-
chefort' , 282.

Le Fouilloax, comm. d'Arvert, cant.
de La Tremblade, arr. de Marennes,
226.

Le Four-de-Lachaud, comm. de Gon-
deville, cant. de Segonzac, arr. de
Cognac (Charente), 30, 38.

Legendre (Anne), lemme (l'Armand
Maichin, 285, 286, 288, 289.

Legi iel, 327. — jeune, 328.
Le Grollet, comm., de Gondeville,

cant. de Segonzac, arr. de Cognac
(Charente), 20, 30, 45, 48, 67, 75,
79, 82, 85, 86; 87, 91, 104, 107,
108, 109, 1.14, 131. 133, 161.

Léleu (François), 328. — jeune, 328.

Meschers, curt. de Cozes, arrond.
de Saintes, 233.

Le Maine-aux-Faures, comm. de
Meschers. cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 2:33.

Le Maine-GuilPrt-de-Sert, comm. de
Mes hers, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 233.

Le Maine-Prestre, comm. de Mes-
chers; cant. de Cuzes, arrond. de
Saintes, 233.

Le Ménil, comm. de Gondeville,
cant. de Segonzac (Charente), 30,
38, 39, 45-48, 67, 71, 75, 79, 80,
92, 94, 122, 135-1:37.

Lemoyne, notaire, 20.
l.emeusnier, conseiller au parlement

de Paris, 4.1, 94, 96, 99, 109, 120,
12'1, 142, 145.

Lepelletier, 189.
Lenoir (Pierre-François), conseiller

an parlement de Palis, 334. —
(Pierre), 410.

Le Pin, cant. de Saint-Jean-d'An-
gély, 267.

L'Epinc, comm. de Gondeville, cant.
de Segonzac, arr. de Cognac (Cha-
rente), 30, 38, 122, 126, 134, 136.

Le Port-La-Pierre, comm. de Saint-
Vaize, cant. de Saintes, 303.

Lcrce, comm. de Pérignac, cant. de
131anzac, arr. d'Angoulême, 2-1.

Leriche, sergent royal, 62, 64.
Les Ardillanx, comm. de Meschers,

cant. de Cozes, arr. de Saintes,
230.

les Brandes, fief des Guinot, 289.
Les Brousses, comm. de Charnpdo-

lent, cant. de Saint-Savinien, arr.
de Saint-Jean-d'Angély, 418.

Les Chanap,aré, comm. de Saintes,
448.

Les Cothereaux, moulins, 415, 417.
Les Bcurolles, comm. d'Availles-

sur-Chizé, cant. de Brioux, arr. de
(delle (lieux-Sevres), 213.

Le Serf (Jean), 118.
Les Espaux, comm. de Meursac, cant.

de Gemozac, arr. de Saintes, 410.
Les Fouclters, comm. de Juicq, cant.

de Saint-Flilaire, arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 304.

Les Fréponuières, comm. de Gonde_
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ville, canton de Segonzac, arr. de
Cognac (Charente), 30, 38, 138.

Les Gonds, cant. de Saintes, 313,
410.

Les Grands-Maisons, fief des Ray-
mond, 213.

Les Granges, comm. d'Arcf's. cant.
de Cozes, arr. de Saintes, 222.

Les Juif&. Voir Jeicg.
Les Mollards, comm. de Barzan,

cant. de Cozes, arr. de Saintes,
413.

Les O1mes-Raber, comm. de Mont-
roy, cant. de La Jarrie, arr. de
La Rochelle, 388, 389.

Lestang, métairie des Dubreuil de
Théon, 221.

Lestang (Antoine de), président à
mortier au parlement de Touloupe.
438.

Les Tuileries, comm. de Gondeville,
cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
(Charente), 107, 108.

Letard, procureur, 153.
Le Tellier (François-Michel), mar-

quis de Louvois, secrétaire d'état,
161, 162, 2 .10, 212, 293, 416.

Levallois (Gabriel), avocat, 289.
Lévesque (Jean), 157.
Le Virolai. Voir Arieul-7e-Virouil.
Leaac, fief des Canna, 261.
Lezaio (de). Voir I.ezay.
Lezay (Guillaume de), chevalier, 386.
Leziniaco (d"). Voir Lusignan.
L'Hermite (Jeanne), princesse de

Mortagne, 227.
L'Homme, fief des Poussard, 19.
L'Jlommean, 416.
Lhoste (.lean), maître chirurgien,

302, 308.
Liège (F.), 328.
Liège-Boudet, 329.
Lieuordis. Voir Aliénor.
Lierville, fief dis Téligny, 236, 239.
Lignères, cant. de Segonzac. arr. de

Cognac (Charente), 18, 19.
Limoges (Haute-Vienne), 69, 281,

292.
Linay, fief des Razin, 282.
Lisle (de), 298, 301-303, 306-308.
Lobigeois (Joseph), 431.
Lombez, chef-lieu d'arr. (Gers), 264.
Loménie (Henri-Louis de), secrétaire

d'état, 208:
Lonzay, comm. de Saint-Pardoult,

cant. de Saint-Jean-d'Angély, 289.
Lordat (Brunette de), 263. — (Jacques

de), seigneur d'Unzens, 263. —
(Marie de), 263.

Lorgner, fief des Canna. 259.
Lorraine de duc dc), 261.
Loubière, 199.
Loudsn, chef-lieu d'arr. (Vienne), 442.
Load, fief des Laval de Mailly, chef-

lieu de cant , arr. du Mans (Sar-
the), 421, 422.

Louis (Jean), 152. -
Louis VIII, 442. — Loins IX, 386,

441, 442. — XI, 4-t0. — XII,
217. — XIII, 204, 329. — XIV, 27,
45, 127, •161, 208, 210, 212. 375,
442, 444, 446. — XV, 216, 217, 337,
317, 310.

Lou psault (de), maire de La Rochello,
401.

Lousme (Nicolas de), substitut du
procureur du conité de Taille-
bourg, 297.

'.ubersac (Louis de), seigneur de
Lerce, 21.

Lucas (honoré), seigneur de Demuyn
• et de Courcelles, gouverneur de

Brouage, 330.
Lucas, 130, 131, 134 — (Jacques),

ré cent des écoles à Meschers, 235.
Lucicet, comm. du Chay, cant. de

Saujon, arr. de Saintes, 256.
Luchet (François de), 256. — (Renée

(le), 204, 256.
Lugo t,^chef-lieu de cant., arr. de

Fontenay (Vendée), 331.
Lcpryrosr, fief des Saint-Orens, 259.

261.
Lupeyroux (de). Voir Saint-Orens.
Lusignan (Guy), comte de la Marche

et d'A ngoù!é,ne, 385 —(H agues I X
de), 385.—(Hugues X dc), 385, 386,
44.2.

Lussaud (Simon), 30.2, 303.
Luxembourg (Jean de), comte de

Brienne, '263. — (Louise de), 263.

12

Madrie, fief des Saulnier de Pierre-
Levée, 24.

Madronnet (Anne de), 295. •
lfagelon, comm. de Floirac, cant. de

Cozes, arr. de Saintes, 413.
Mayezie, comm. de Corme-Royal,

cant. de Saujon, arr. de Saintes,
437.

Magéz y (de). Voir Villedon.
Maichin (Armaud), sieur de La Mai-

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



- 465 -
sonneuve, maire de Saint-Jean-
d'Angély, avocat au siege de cette
ville, 265, 270, 272-274, 276-281,
281, 285, 288-2:)5. — (Benjamin),
286, 293. — (Charles-Auguste),
286, 287. — (Daniel). docteur en:
médecine, 263-2'70, 280, •492, 294.
— (Henri), 286. — (.lean-Armand),
286. — (Louis), 2811. — (Marie),
284. — (Suzanne), 286.

Mairyaut, lande, comm. de Saint-
Sulpiee, cant. de Royan, arr. de
Marennes, 186.

Maignen, avocat h Angoulême, 154,
156.

Mailhocheau (François), 124.
Maillé(Charles-François-A rmand,d uc

de), pair de•France,380.—(Charles-
Jean, comte de), colonel, 380. —
(Charles-Louis de), comte de l.a
Tour- Landry, 380. — (Charles-
René, duc de), lieutenant général,
379, 380.

Maillebois (de), 331.
Mailly, fief des Laval, 421.
Mailly (de). Voir l.aval.
Idailly (Ardouin de), clerc, 392.
Maintenon, chef-lieu de cant., arr.

de Chartres (Cure-et-Loir), 212.
Mainxe, cant. de Jarnac, arr. de

Cognac (Charente), 23, 24, 99, 110.
Malesherbes. Voir Lamoignon.
Malet (Pierre), 400.
Malintrade, 297.
Mairaau, comm. de Tesson, cant. de

Gemozac, arr. de Saintes, 418.
Malvaud (.lean), 271, 272.
Manie, 109.
Manille (Jean), 317.
Mantoue (duchesse de), 260. Voir

Gonzague.
Many (Pierre), 228, 229.
Marais, 50-52, 51, 5J-61, 133. —

(François), 118.
Maranciceeittc, comm. de Gondeville,

Cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
30, 38, 44, 46, 71, 79, 80, 92, 94,
97, 99, 102, 110, 'I1 .1, 113, 1.22.

Marnas, chef-lieu de cant.; arr. de
La Rochelle, 193, 127, 331.,'

MarçaI, fief des \lessignac, 188.
Marçay (Renee de), 188.
Marchais de La Berge (Jean), 25. —

(Pierre), 25.	 '
Marchand (Jean), apothicaire, 289.

	

Marchandeau 116	 (Hélie) 118

Marcilly, fi ef des Laval, 421.
Marcilly (de). Voir Laval.
Niarcoul (Jean), sergent royal, 235.
Marennes, chef-lieu d'arr., 315, 413,

428.
Mariancheau, •147.
Marigny (de). Voir Bernard.
Marin, 294.
Mariocheau, ministre protestant

h Cognac, 436. .
Maniac (Pierre de), 386.
Marquentin de Closmorin (Gaspard),

grand vicaire de l'évêque de
Saintes, 376.

Marsan (Arnaud de), seigneur de
• Cauna, 259.

Marsan (le comte de), 372.
\larsaud (Jean), 117.
Museau (Jacques), 269, 270.
Marsillac (de). ' V oir La Rochefou-

cauld.
Martel (Charles), 439.
Martin, curé de Mainte, 23. —

curé de Gondeville, 151. —
(Jean), curé de Chantillac, 154.

Martin (Guillaume), chanoine de
Méchera, 226. •

Martin (Huguet), 409. — (Isaac),
273. — (Jean), 32, 41, 62, 9.),
225, 410. — (Jeanne), 21. —
(Rémi). 63. — notaire royal, 213.

Martin de Laubardcmont (Jean),
président de la cour des aides
(l'Agen, 297.

Martinaux. (Jacques), 32, 63, 157.
— (Jean), 32.	 •

Martineau (Jean), 154, 156.
Mari npud (bailliage de), 412. 413:
rlla.sdion, ancienne abbaye, comm.

de virollet, cant. de Gemozac,
arr. de Saintes, 376.

Massé, 340.
Masson, 328. — (M.), 274.
Matha, Mastaa, chef-lieu de cant.,

arr. de Saint-Jean-d'Angely, 428.
Mathé (Jacques), clerc, 282.
Matignon. Voir Goyon.
Haubert, port, comm. do Saint

Fort, arr. dc Jonzac. 4)3.
Mau cor, fief de Cauua, coma,. de

Canna, cant. de Saint-Sever, (Lan-
des), 239.

\laugars (Pierre), 32, 63, 99, 134,
157.

Maugiron (Laurens de), lieutenant-
geueralen Dauphine 196.

Marchant. 422. — (Joachim), 420. 	 Maulevrier, fief des Goutlier, 409.
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alaupassage, fief, comm. • de Mes-
chers, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 233.

Maupeou. (René-Charles de), vice-
chancelier de France, 216. —
(René-Ni?olas-Charles de), 216.

Maurat, notaire à Saintes, 19. 	 •
Mauriu (Francois), 56. — (Pierre),

45, 47, 48, 49, 63.
Jllauaé, chef-lieu ,de cant., arr. de

Niort (Deux-Sèvres), 188, 217,
397, 398, 444.

Maynard (Jean), 409.
Ma y naud (Charlotte-Françoise de),

21, 25.
Mazarin (le duc). Voir La Porte de

La Meilleraye.
Mazarin Mancini, duc de Nevers,

360.
Mazeau (Guillaume), 447, 448.
Macères, cant. de Saverdun, arr.

de Pamiers (Ariège), 2d0.
Médicis (Clarice de), 350.
Medis, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 257.
Méhé. (Jacquette), dame d'Anque-

ville, 39.
Menaud (Laurent), 157.
Meneau, procureur h Saintes, 35.
Ménille (François), 313.
Mérac, 303.
Méraud (.lean), 228.
Mercier, 328. — (Jacquette), 18.

(Jean), 27n, 430. — (Luc), 430. —
(Luce), veuve de Samuel Veyrel,
430-434.

Mérieiane, comm. de Gondeville.
cant. de Segonzac, arr. de Co-
gnac (Charec,te), 30, 71, 122, 135-
138, 140, 141.

Merlet, pair de Saint-Jean-d'Angély,
265.

Ille.rchers, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 20 .2, 203, 203-212, 222-
226, 228-235, 253. 412, 443.

Meschin. Voir \laichin.
Meschinet, 220. — (Guillaume), 228,

229.
Mesnard (David), chirurgien, 41. —

(Michel), 24. — (Pierre), 94, 96,
102.

Mesnier (Guillemot), 411.
Mesplede (Antoine), 256.
Messignac, fief des Bonnin, 188,

297.
Messignac. Voir Bonnin.
Meuron, 210, 211.

Meuse, rivière, 371.

Meynardie, 328.
Michaud (Dominique), procureur

royal 3 St-Jean-d'Angély, '282, 283.
Mignard (Nicolas), soldat, 313, 319.
Migné (Louis), 61, 157.
Mirambeau, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 19.
Mi-antb,au (de). Voir Pons.
Mirebeau (de). Voir La Brousse.
Mizac (de), conseiller du roi au par-

lement de Bordeaux, 290.
Mocquet (Charles), 118. — (Jean),

118, 8, 124, 127.
Moldon, fief des Saint-Orens, 258,
Monbocher, 327.
.Monceaux, fief des Andras, 21.
Monta, fief de la famille de Foix,

268.
MonJlanquina, chef-lieu de cant.,

arr. de Villeneuve-d'Agen (Lot-
et-Garonne), 327.

Mung rd, comm. de Saint-Georges-
des-Côteaux, cant. de Saintes,
301.

Mons, comm. de Royan, arr. de
Marennes, 227.

Mons A,idronis. Voir Montendre.
Monseil, 3.29.
Monsnereau, 274.
Monialembert (Catherine de), 304.
Montalto, 355.
rllontandré. Voir Montandret.
Montandret, comm. de Saint-Pal-

lais-de-Négrignac, cant. de Mont-
lieu, arr. de Jonzac, 392.

Montauban, 136-140.
Montauban ('yarn-et-Garonne), 434.
Montault (Philippe de), duc de Na-

vailles, pair et maréchal de
France, 210, 212.

Montault de Pontons, 212.
Moatboyer, Mon tboaller, cant. de

Chalais, arr. de Barbezieux (Cha-
rente), 428.

Montbron (_?enée de). 4.15-417.
Montélin, Montegtin, comm. de Ma-

rennes, 412.
Mon temorenciano (de). Voir Montmo-

rency.
Montendre, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 295, 310, 31 .1, 313-
326, 385, 412, 428.

Montendre (Richard de), chevalier,
388, 389, 391, 392.

Montendre (de). Voir La Rochefou-
cauld.

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



- 467 -
Montesquieu, fief des Noé, 263.
Montfort ant. cant. du-Carbon-Blanc,

arr. de Bordeaux (Giro'ide), 198.
Montgaillart (Guillaume de), asses-

seur au siége de Saintes, 414,
415.

Montgayon, chef-lieu de cant., arr.
de Jonzac, 313, 319, 321, 323.

Montguyon (de). Voir La Rochefou-
cauld.

Martignac-Charente. cant. de Ilouil-
lac, arr. d'Angoulême, 428.

Mouilles, chef-lieu de cant., arr.
de Jonzac, 428:

blontlouis, chef lieu de cant., arr.
de Prades (Pyrénées-Orientales),
176.

Montmorency (Anne dé), connéta-
ble de France. 417. — (Jeanne de),
296. — (Mathieu de), connétable
de France, 388. — (Philippe de),
409.

Montreuil-Bousin, cant. de Vouillé,
arr. de Poitiers (Vienne), 236.

Atontroy, cant. de La .lamie, arr. de
l.a Rochelle, 388, 389, 391.

Montségur, cher-lieu de cant., arr.
de La Réole (Gironde), 412.

Morain (Pierre), 412.
More (André), 48.
Moreau, 341, 345. — (Main), prêtre,

187. — (Elie), médecin, 436. —
(Pierre), 118.

Morel (marguerite de), 21.
Morin, 32. — (François), 98. 106-

109, 115, 131, 1:32, 131, 173. —
jeune, 328. — (Pierre), 63, 139.
— (Victor), 328.

Mornse, cant. de Royan, arr. de
Marennes, 185, 187, 230, 405-
407.

Mortagne-sur-Gironde, cant. (le Co-
zes, arr. de Saintes, 185, 196,
218, 220, 4(15-407, 413, 429.

Mortagne-en-Perche, chef-lieu d'arr.
(Orne), 390.

Mortagne (G. de), chevalier, 393,
397. Voir L'llermite,

Mortemer (.Jacquette de), 316.
Moquet, notaire royal, 476.
Moslet, 369.
Mosteriulumin Gastinci, 386.
Moufflet (Aaron), notaire, 317, 324.
Moulinier (Jean), praticien, 448.
Mounier, 25. — (.Michel), 327.
Mourigeau, 301.
Moyne (André), 204, 256, 317. —

(Catherine), dame de Théon, 204,
256.

Mugi-os, chef-lieu de cant. arr. de
Saint-sever (Landes), 259.

11usdes(Itichard de), 228, 229.
Nluyaut (Jacques), 415.

N
Nadaud (Michel), 303.
Nanclas, comm. de Chassors, cant.

de Jarnac, arr. de Cognac (Cha-
rente), 23, 26, 150, 152, 153, 157,
158, 160,170.

Nanclas (de). Voir Laisné.
Nautron (Hélie), 186.
Navailles (duc de). Voir Montault.
Navarre, 259.
Naveau, 273, 280. — (Hélie), sieur

de la Robertière, 289.
Ner.sac, cant d'Angoulême, 157.
Neufville de Villeroy (Nicolas de),

conseiller et secrétaire d'état, 190,
195, 190.

Araseras, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 218, 220, 441, 429.

Narbonne-l'elet(le marquis de), lieu-
tenant-général, 333.

Nassau (Uharlotte-Brabantine de),
290. — (François-Louis tle), 24.1.
—(Guillaume de), prince d'Orange,
236, 296.

Nevers (le duc de). Voir Mazarin
Mancini.

Nicollas (François), 223. — (Jean),
417.

Nied-le-Virruil, cant. de Miram-
beau, arr. de .Ionzac, 317, 4.28.

Nioche (Arnaud de), 228, 229. --
(Pierre), 235.

Niort (lieux-Sèvres), 213, 293.
Noé (Frauç u s de), seigneur de Mon

tesquieu, 263.— (.Marie de), .26:3.
Nogaret de I.a N'ailette (Jean-Louis

de), duc d'Epernou, lieutenant-
genéral des armées du roi, 192,
199-204.

Normandin (Jean), 62.
Nouet, avocat, 147.

0
Odoardo, cardinal, 355.
Oger dit Carin (Pierre), 187.
Oteron (11e d'), 315, 333, 428.
011ivier, 295.
Olonne, cant. des Sables-d'Olonne
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(Vendée), 315.
Orson (lean), 187.
Oudard (A ymar), seigneur de Lignè-

res, 18.
Orléans (.lean d'), 18. — (Louis d'),

18. — (Charles d'), comte d'An-
gouléme, 18.

Ornesan (Arnaud-Guilhetn d') baron
d'Auradé, gouverneur d'Algues-
mortes, 263. — (Thérèse d'), 263.

Ossant (Pierre), marchand, 431.
0:,illac, cant. de Jonzac, 428.
Ozillac (marquis d'). Voir Sainte-

Maure.

P

Pagnat (Hélie), 186.
Paillet (Nicolas), maitre ajusteur de

la monnaie dc La Rochelle, 344,
349.

Palen (Guillaume), 187,
Palissy (Bernard), 232, 417-420, 434.

— (Mathurin), 418-420. — (Pierre),
418 419.

Pampia, fief des Bretinauld, comm.
de Nieul-les-Saintes, cant. de
Saintes, 4'17.

Pand.naille, comm. de Saint-Sulpice,
cant. de Royan, arr. de Marennes,
186.

Palet, 328.
Paracoal. Voir Parcoal.
Partout, cant. de Saint-Aulaye, arr.

de Ribérac (Dordogne), 400, 411,
413, 429.

Pariolleau (Marie), 430.
Paris (de), conseiller du roi à An-

goulême, 67, 68.
Paris, 20, 48, 49, 65, 119, 127, 142,

444, 155, 184, 210, 214, 215, 241,
283, 333,	 336, 347, 350, 365, 366,
3F;8,
420,

370, 372,	 37
441$.

-378, 38 -384,

Parme (André), 313, 317-319, 321-
3.24, 326.

Parme (Italie), 355.
Parme (le prince de), 355, 356.
Parque, notaire, 147.
Pasquier (Pierre). 117.
Pavin (Renée-Louise), femme d'Elie

de Girardon, 213.
Payen, 422.
Peich-Péroux de Comminges, comte

de Guittaud, '262.
Pelisson, 144. 146, 148.

Pellefigue, fief des Saint-Orens, 213,
258, 259, 262.

Pelletan (Guillaume), 18.
Pelligneau. 187.
Peloys (\lérigot), 186.
Penigaud 273, 276.
Pepin-le-Bref, 440.
I'eretti (V ichel), 356.
Périgord, 19.
Peines (Jacques de), gouverneur de

Saintes, 433, 440. — (Louis de),
gouverneur de Saintes, 352.

Perreau (Michel), avocat, 376, 377.
Perron (Jean), prieur de Saint-Trojan.

226. — seigneur du 1 ouilloux,
226.

Perron (.lean), 229.
Perron (Arnault), seigneur de Sorlut,

185. — (Marie), 185.
Perry (Jean), di recteur de la Chambre

de commerce de La Rochelle, 327,
336. 337.

Peschillon (Pierre), clerc, 434.
Petit (Belie), 32, 34, 63, 66. — (Jean),

117, 166. — (Pierre), notaire, 166.
Peyrusset, 327.
Phelypeaux (Balthazar), seigneur de

Herbaut, conseiller d'état, 368-310.
— (Louis), seigneur de l.a Vril-
lière, secrétaire d'état, 369, 370.

Philippe IV, le Bel, roi de France,
393. — V, 397. — VI, de Valois.
411.

Picon, 366.
Pichon, 345. — (Jacques), seigneur

de Montreaud, 438. 442. — (Jean),
419. — de La Gord, 376.

Piéral, 300, 302.
Pierre, archiprêtre de Cosnac, 396.
Pierre-Levée, fief des Saulnier, comm.

de Puymoyen, cant. d'Angoulême,
(Charente), 21.

Pierre-Levée (de). Voir Saulnier.
Piet (François-Eusèbe), 25.
Pillet (Joachim), 431.
Piinont (de), 48.
Pinard, notaire à Mauzé, 188.
Pinet, 327.
Pinsonneau (Jacques), 281, 292.
Pipot (le capitaine), 300-302, 306,

309.
Pisaity, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 360.
Pisan y (marquis de). Voir Vivonne.
Pissant, fief, comm. de Mcschers,

cant. de Cozes, arr. de Saintes,
230.
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•

Plaisance (Italie), 355.
Plassac, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 317, 428.
Plassay, cant, de Saint–Porchaire,

arr. de Saintes, 437.
Podeville (Henri de), 214.
Poictevin, 255.
Poitevin, 328.
Poitiers (Vienne), 153-157, 188, 193,

208, 2i13.
Poitou, 380.
Polastron de Saint-Martin (Arnaud

de). 263. — (Carbon-Gabriel de),
263. — (Odet de), 263.

Pommier, comm. d'Epargue, Cant.
de Cozes, arr. de Saintes, 233.

Poncet de La Rivière, intendant de
la généralité de Limoges, 39, 40;
49, 50, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 76,
85, 98, 113.

Pons, chef-lieu de cant., arr. de
Saintes, 20, 24G, 303, 311, 314, 315,
412, 448, 437.

Pons (Antoinette de), dame de Ma-
rennes, 315. —(Jacques de), baron
de Mirambeau, •19. — (Renaud IV
de), 412. — (Thomase de), 41.3.

Pontchartrain (de), 373.
Pbnllab,é, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 418, 428.
PonLoise (Pierre de), 412.
Poton ville (de). Voir Rivery.
Pontons. Voir Montant.
Fonts, 21.
Porjales, 259.
Potart, fief des Saint-Gelais, 222.
Poulot, 229, 235.
Poupard (lean), 118.
Pourally, 315.
Poussard (Charles), seigneur de

Fors, 19.
Poyrier (Nicolas), 29, 31, 125.
Prague (Prusse). 213.
Pre-:seau (Simon), 268.
Presset (Pierre), greffier du corps des

monnayeurs de La Rochelle, 343,
346, 347, 3-19.

Preuilly, chef-lieu de cant., arr. de
Loches (Indre-et Loire), 418.

Priulo (Benjamin), celèbre philosophe
et historien, 365, 3G6-372.

Provins, chef-lieu d'arc. (Seine–et-
Marne), 358	 •

Prudhomme, 18.
Pru,nicr (Antoine), maitre chirur-

gien, 270, 273, 275.
Pujoinret (Jean), 268.

Pujol, 328.
Puyyaillard, fief des Comminges,

261.
Paygibaud, comm. de Fontcouverte,

cant. de Saintes, 435.
Puyraveau, fief, comm. de Talmont,

cant. dc Cozes, arr. de Saintes,
230.

Puyrousset (Claude), échevin de La
Rochelle, 437. — (Suzanne), 437.

Pyat (No61), 291, 292.

Q

Québec (Canada), 362, 363.
Queux (Jacob de), 268.
Quincampoix, tenant de bois taillis,

40J.
(Millier, fief, comm. de Saint-Sul-

pice de Royan, arr. de Marennes,
136.

R .
Rabar (Jacques de), sieur de Hongré,

avocat, bailli de Taillebourg, 304,
308.

Rabats, fief de la famille de Foix,
• 258.

Raboteau, 327. — (Paul), 328.
RaLe, fief des Coétivy, 405, 407,

444.
liaiL. Voir R.aix,
Rambouillet, cuef-lieu d'arr. (Seine-

et-Oise), 350.
Rambouillet (marquis de). Voir An-

gennes.
Rangeard (Hélie), 158. — (Josias),

juge sénéchal de Gondeville, 22.
Ranson (André), 328. — (Barthe-

I 	 327. — (Charles), 329. —
(Louis), 323.

Ilansonneau (P.), 274.
Raoult, 328.
Rasteau (Gabriel), 328. — (Jacques),

349. — (Pierre–Isaac), 349.
Raymond (Charles), sieur de La

Chassienze, 213. — (Guillaume),
sieur des Grands-Maisons, 213. —
(Marie–Louise), 213. 215, 216, 257.
— (Marie-Monique), 213.

Bazin (Charles), seigneur du Fié,
lieutenant criminel au siége de
Saint–Jean–d'Angély, 282.

Réas (Charles), prévôt des ajusteurs
de la monnaie de La Rochelle, 349.

Regnard (Pierre), 416.
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Regnaud(Etienne),prévost des mon-.
nageurs de La Itocselle, 338, 343.;

Regnaud, 121, 328.
Regnault, 334.
Regnier ( lean), 138, 284.
Renaud (David), 118.
Renauder (André), avocat au parie-I

ment de Bordeaux, 373. — (Henri),
chanoine deSaintes, 373.— (Jean-
Joseph), sieur de I.a Vie, maire de
Saintes, 372 — (Marie), 373.

Resnar, 274, 276.
Resnard (Jean), 426, 427.
Resnier (Pierre), L7.
Reverseaux (de). Voir Guéau.
Ribaoul (Renaud), 412.
Rame ?, 322.
R'.card, le père, jésuite. 153.
Richelieu (ile de) (Canada), 363, 364.
Richelieu Voir du Plessis.
Richemonl, cant. de Cognac (Cha-

rente), 411, 428.
Rieheteau (Jean). 15G.
Rigault (1'enot), 186.
Riou^, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 19, 20.
Rioux (de). Voir Beaumont.
Rivasseau (Antoine), 256, 257.
Rivary de I'otonville (Jean de), lieu-

tenant général au gouvernement
de Brouage, 418.

Rivet, 276.
Rivière, 321.
Rognez, fief des Gouffier, 409.
Robert,. notaire royal à Saintes, 431,

434, 430. — (Paul). 328.
Robin, Robinus (\Villelmus), clerc,

386.
Robin, 147, 148.
Robineau (Gilles), 415. — (Jean),

415.
Robuste (Olivier), avocat, 84, 85,

04, 98, 99, 104, •106-109, 113-115,
120, 121.

Rocafort (Guillaume de), baron
d'Enguaraballas, 261.

Roche (André), 64, 99.
Rochechouart (Jean de), sénéchal de

Saintonge, 217, 444.
Rochechouart-l''au doas(Charlotte de),

femme de Gilles du Breuil de
'l'Iléon, 193. — (Claude de), 193.

Rochecorl'un, fief des Laval, 421.
Rochefort, chef•:ieu d'arr. (Charente

Inférieure), 175, 185, 230, 296,
297, 329, 405, 429, 442, 444-446.

Rocheraud, 59.

Roche-Servière, Roque-Servière, chef-
lieu de cant., arr. des Sables-
d'Olonne (Vendée), 414.

Rocquart (Guillaume), écuyer, sei-
gneur de t,augerie, 18.

Rocquart (Anne•de), dame de Saint-
Mary, 24. — (Philippe de), 21.

ll ocquemadour, notaire it r3aiutes, 20.
Rodou (Anne de), 21.
Roge,tux, secrétaire de l'évêché de

Saintes, 35, 38, 61, 152, 153, 166.
Roger, notaire royal à Saintes, 223.
Rogier (Zacharie), 207.
Rohan (Marguerite de), mère de

Charles d'Orléans, comte d'An-
goulême, 18.

Roianum. Voir Royan.
Roissae. Voir La Rochefoucauld.
Borne (Italie), 366.
Roin izoil, R,oneneuil, cant. de Châ-

telletault(Vienne), 405.
Rondeau (Henri), 273
Ron trail, procureur, 52, 62, 73, 84,

110, 130, 140.
Roquelaure (Antoine dc), maréchal

do France, 260. — (Louise de),
260.

Roque Serv'ère (de). Voir Goufier.
Rossonneau (Pierre), 424.
Rouannet, 382.
Rouchier (Antoine), sergent royal,

157.
Boudrion (Moïse), sergent royal,

317, 324.
Rouen (Seine-Inférieure), 241.
Rouhé (lean), 448.
Rouillac, chef-lieu de cant., arr.

d'Angoulême (Charente), 48, 24,
121.

Roeillac (le marquis de), 201.
Roullet, fief des Boisson, comm. de

Vergt, arr. de Périgueux (Dordo-
gne), 59.

Rousseau, 114. — (.Jean-Baptiste),
448. — notaire, 188.

Rousselet (.lean), garde des sceaux
du présidial de Saintes, 373.

Roussillon, ancienne province, 161,
162.

Roussin. 68.
ltouturier, 273.
Roux (Jean), substitut du procureur

du roi, 414.
Roux, 157.
Roy (André), 273. — (Jean), 209. —

(Lucas) , greffier au présidial de
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Saintes, 423-425. — (Pierre), 117,
223.

Royan, chef-lieu de cant., arr. de
Marennes, 185, 203, 230, 246, 303,
311, 314, 315, 385, 4U5-407, 411,
428.

Raffec (baron de). Voir Volvire.
Ruscelay (de), 353.
Ruzé, 358.
Ry (Geoffroi de), écuyer; 400, 402-

464. — (Olivier de), 405. — (Pierre
de), écuyer, 400.

s
Sabran (Gaspard de), premier cham-

bellan du duc d'Orléans, 261.
Sacy (de), avocat au parlement de

Paris, 143-146.
Saint-Aignan, chef-lieu de cant.,

arr. de Marennes, 410.
Saint-durand-en-Paysaye, 205.
Saint- André (de), contrôleur, 447,

448,
Saint - Antoine - de- Cologne, fief des

Comminges, 2(12.
Saint-Aulaire (Marie de), 19.
Saint-Brice, cant. de Cognac (Cha-

rente), 19, 62.
Saint-Christoplae, cant. de La Jarrie,

arr. de La Rochelle, 388.
Saint-Rtienrie-de-C4oisy, 21.
Saint-Etienne (Jeanne de), dame de

tlontbeton, 262.
Saint Eutrope, premier évêque de

Saintes, 410.
Saint-Fort-sur-Brouage, comm. de

Saint-Jean-d'Angle, cant- de Saint-
Aignan, arr. de Marennes, 26.2.

Saint - Fort- sur - Gironde, cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 413.

Saint-Gelais (Claude de), 221, 2.22,
223. — (Léon de), seigneur de Sel-
lig.ié, 221. — (Mathurin de), sei-
gneur de Potart, 222.

Saint-Georges. Voir Chasteigner.
Saint-Georges-de-Didonne, cant de

Saujon, arr. de Saintes, 2i0, 211.
Saint-Germain-en-Laye, chef-lieu de

cant., arr. de Versailles (Seine-et-
01,e), 295, 368, 413.

Saint-Gouard, fief des Vivonne, 350,
353.

Saint-Gouard (de) Voir Vivonne.
Saint-Jean-d'Angély, chef-lieu d'ar-

rond. (Charente-Inférieure), 19,
202-204, 246, 266, 267-270, 273,

275-285, 288-296, 303, 304, 310,
311, 314, 331, 386, 395, 425, 426,
429, 435, 414. — (La porte de
Niort de), 426. — (La porte de
Taillebourg de), 427.

Saint-Jenays-d'A mbères, 405.
Saint-Jory (de). Voir du Faur.
Saint-Lary de Bellegarde (César de),

gouverneur de Saintonge, 189-
193, 418. — (Roger de), maréchal
de France, 191.

Saint-Laurent, fief des du Breuil,
255.

Saint-Laurent-des-Combes, cant. de
Cognac (Charente), 378.

Saint-Léonard (de), 263.
Saint-Luc (marquis de). Voir Espi-

nay.
Saint-frlaigrin, cant. d'Archiac, arr.

de Jonzac, 428.
Saint-Martin. Voir Polastron.
Saint-.Martin-de-la-Coudre, cant.

de Loulay, arr. de Saint-Jean-
d'Angôly, 418.	 .

Sa nt-2fartin-de- Varennes, 405.
Saint-Martin (de). Voir Chièvres

(de).
Saint-Mary, cornai. de Saint-Cy-

bardeaux, cant. de Rouillac, arr.
d'Angoulême, 24.

Saint-Mary (de). Voir Hocquart.
Saint-Maur-les-Fossés, 350.
Saint-Maurice (de). Voir Barbeyrac.
Saint-Mar/. Voir Saint-Médard.
Saint-Médard. cant. de La Jarrie,

arr. de La Rochelle, 388, 389.
Saint-Dlesme, cant. de Segonzac,

arr. de Cognac (Charente). 19-21,
23, 27, 29-40, 42-44, 40, 47-50, 53-
55, 57-63, 65 82, 85-92, 94, 95, 97-
104, 106-119, 122 .128, 133-136,
138, 139, 141, 149-151, 153-155,
159, 161-163, 165-165, 170, 1.,1,
173-180, 4.25.

Saint-Dlesme (de). Voir Culant et La
Rochebeaucourt.

Saint-Pé (Pierre), 329.
Saint-Poltais-de-Végrignac, cant, de

Montlieu, arr. de Jonzac, 392.
Saint-Pierre. fief, comm. de Mes-

chers, cant. de Cozes, arr. de
S antes, 233.

Saint-Pierre (le sire de), 183, 484.
Saintonge, 245, 24;

5
 247, 25`2, 254,

255, 350, 380, 418, 427, 436, 443.
Saintonge, comm. de Saint-Mesme,

cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
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de), 405, 407. — (Sainte-Colombe,
de), 447.

a'nturier (Colas), 414.
Sai..art (Jean), 32, l3.
Salleau (Arnaud), notaire . royal,

236, 241.
Salles, nef des du Breuil de Théon,

205, 2117.
Saluces (Marguerite de), 191.
Sanxay (Pierre), 431, 435.
Sartres, 142, 144.
Saujon, chef lien de cant., arr. de

Saintei, 185, 187, 230, 303, 350,
405, 4u7, 41 I , 413, 429.

Sauluier de Pierre-Levée (François),
24. — (lera-tipis-Louis), 24, 25. —
(Louis), 23, z4. — (Marguerite),
`'4. — (Ouilippe), 24.

Saulvestre, 415. — (toys), 41G.
Sanlnar, caef--lieu d'arrond. ((daine-

et-Loire), '206.
Saunier (Jean), 117. — (Pierre), 411,

414.
Sauvage (Etienne), 323.
Sauvé (Gilles), curé de 1ledis, 257.
Sauvestre, 323.
Savary (Uuy), procureur au prési-

dial de Saintes, 419, 420.
Savelli (Juke), 350.
Savigné (Uuillanme de), maire de

La itocnelle, 401.
Savonnières (Marie-Françoise de),

380.
Saxe (le comte de), 213, 214.
Schwerin (Christophe. comte de),

genéral prussien, 213, 214.
Sebrou (François), huissier, 279,

`'80.
Sedan, chef-lieu d'arrond. (Arden-

nes), 371.
Séyerille, comm. de Saint-Preuil,

cant de Uhàleauneuf. arr. de Co-
gnac (Charente), •15.2.

Seignette, 3 .28. — (Benjamin), 328.
— (Elie), 338, 339, 314. — (Jean),
maitre ajusteur de la monnaie,
314. — (Madeleine), maitreee
tailleresse de la monnaie, de La
Rochelle, 331-341, 313, 34-1, 346.

Selligné, fiel des Saint-Gelais, 221.
Senaillac, cant. de Mirambeau, arr.

de .Jonzac, 423-425.
Sena ussac, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 227.
Seanecterre (le marquis de), !tiaré-

Pierre de), 440. — (Saint-Vivien chai de France, 327, 331-333.

86, 87, 107, 108, 314, 317, 331,
429.

Sairit-Orens (Antoine de), 238, 260-
263. — (Bernard de), 264. —
(Bertrand de). capitaine de dra-
gons. 213, '257. — (Uléophas de),
260-262. — de Lupeyroux, 257.
— (Gabrielle de), 230, 261. —
(Jean de), 263. — (Jeanne de), 232,
263. — l'abbé de, 261. — (Louise
de), 269. — (Marie de), 260. -
(Marie de), 213. — (Odet de), sei-
gneur de Faujaux, `2^,2. 263.

Saint: Pardontt, cant. de Saint-.1ean-
d'Angély, 289.

Saint-Preuil, cant. de Chétenuneuf,
arr. de Cognac (Charente), 152.

Saint-Rorgatien, cant. de La Jarrie,
arr. de La Rochelle, 388.

Saint-Ronmai)t-:le-13eanmont, cant. de
Cozes, arr. de Saintes, 413.

Saint-Mavinien, chef-lieu de cant.,
arr. de Saint-Jean-d'Angély, 207,
296.

Saint-111earin-d'Uret. cant. de Cozes,
arr. de Saintes, 413, 437.

Saint-Sever , chef-lieu d'arrond.
(Landes), 259.

Saint-Simon (le duc de), 290.
Saint-Snlpice, cant. de Royan, arr.

de Marennes, 185, 186.
Saint-Surin (de). Voir Bretinauld
Saint-Tr# jan, comm. de Boutiers.

cant. de Cognac, 19. 	 •	 -
Saint-Vaise, cant. de Saintes, 403,

407: 408.
Sainte-Foy-La-Grande, chef-lieu de

cant., arr. de Libourne (Gironde),
354.

Sainte-Gemme, cant. de Saint-Por-
chaire, arr. de Saintes, 152.

Sainte-Maure (Léon de), comte de
Jonzac, lieutenant général, gou-
verneur de Cognac, 209-211, 256.

Saintes (Charente-Inférieure), 19,
35, 38, 150, 153, 151, 162, 166,
167, 181, 190-192, 193, 200, 220,
22:1, 245, 254, `296, 290, 301-304,
306-310, 317. 331, 350, 352, 353,
375, 376. 378, 379, 409-111, 418,
423, 425, 428, 430, 433, 434, 436-
438, 440, 141, 443-445, 417, 448.
— (La tour du Meslier de), 411.
— (Porte Aiguière de), 435. —
(Saint-Eutrope de), 410. — (Saint-
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Sens, chef-lieu d 'arrond. (Yonne),
278.

Sepeau (Pierre), 434-436.
Serous; fief de la famille de Foix,

258.	 -
Sers, fief, comm. de Meschers, cant.

de Cozes, arr. de Saintes, 230,
233.

Sicau9, 302.
Sicauld (Abraham), 302-304, 307,

308. — (Gervais), 302, 308.
Simonneau, notaire, 458.
Sirewil, • cant. d'lliersac, arr. d'An-

goulême, 479.
Sixte-Quint, pape, 353, 355.
Sommaglia (le comte della), 356.
Sonneville, cant. de Rouillac, arr.

d'Angoulême, 24.
Sorillet (Jean), 118.
Sortut, comm. de Cozes, arr. de

Saintes, 185.
Soubier (Jean), 298.
Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr.

de Marennes, 230, 429.
Souchet (Jean), sieur des Doussets,

lieutenant criminel, 50, 52-56, 58-
61, 130, 131, 135, 140.

Spifame (Jean), seigneur de Bis-
seaux, 418.

Stendre, 328.
Strozzi (Clarice), 350.
Suidre (Nicolas), capitaine, 328.
Suire (Pierre), 228, 229.
Sully-sur-Loire, chef-lieu de cant.,

arr. de Gien (Loiret), 296.
Sureau, capitaine, 328.

T

Talni, Talniacum super karentonem.
Voir Tonnay-Charente.

'l'alniaco (de). Voir Tonnay.
Ternplereau (André), 63, 66. —

(Franeois), 32, 34, 63, 66, 417,
426, 127, 154. — (Jean), 32, 34,
63, 66, 132, 176.

Tandebaratz (de), 327.
Tanlay, 370.
Tapissier, 274.
Tardin (Guillaume), 233.
Tardy, notaire royal, 270, 273, 274,

276.
Tarente, fief des La Trémoille, 296,

442.
Tasché (Laurent), 328.
Tassis (Jean-Baptiste de), 356.
Tayan (de). Voir Tagean.
Téligny (Charles de), lieutenant de

l'amiral Coligny. 235-239, 241.
Tellier (Hélie), 269, 270.
Tenon (Marguerite de), 418.
Terrefort, comm. de Saintes, 447,

448.
Tassereau. Voir Texereau.
Testant (Thomas), notaire, 402.
Texereau (Jean), pair de Saint-Jean-

d'Angély, 270, 273-275. — (Ma-
thieu), 268.

Texier, 321. — (Pierre), 117, 124.
Thaumur (Pierre), chirurgien, 436.
Theron, comm. d'Arces, cant. de Co-

zes, arr. de Saintes, 182, 185, 188,
198, 203, 205, 241, 212, 217, 218,
220, 229, 230, 231, 235, 255, 256.

'l'iléon (de). Voir du Breuil.
Theroulde (Nicolas); -119.
Thévenin (P.), praticien, 280.
Thibaud (Jacob), 289.
Thire, Thyre, 416.
Tholozette, cant. de Mugron, arr. de

Saint-Sever (Landes), 259.
Thomas, 273. — greffier, 152, 453.

— notaire, 19.
Thord, fief des Phélypeaux, 370.
Thou,, près Gien, 237.
Thouars, chef-lieu de cant., arr. de

Bresssuire (Deux - Sèvres), 231,
442, 444.

Thuet (Cybard), 76.
Tiraise (de). Voir Traite.

Tadoussac (Canada), 362.
Tagean (de), gouverneur de Sain-

tonge et Angoumois, 197.
Taillebourg, cant. de Saint-Savi-•

nien, arr. deSaint-Jean-d'Angély,
185, 230, 231, 246, 296-299, 304,
308-310, 405-407, 428, 441, 444.

Taillebourg (de). Voir Coëtivy.
Tain (.1acques), 431.
Talnzont, chef-lieu de cant., arr.

des Sables - d'Olonne (Vendée),
412.	

Coi 	 (Mathurin),

	

Talrrwnt-sur-Gironde, cant. de Co-	 (	 ),
zes, arr. de Saintes, 182-185, 189- Tondut, 53.
192, 194, 196-198, 202, 2 .18, 220- Tonnay (Hugues de), seigneur de
222, 230, 255, 257, 284, 296, 411,1 Alontendre et Didonne, 385.
413, 428.	 Tonnay-Boutonne, chef-lieu de cant.,

3.1
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arr. de Saint-Jean-d'Angély, 429,
437.

Tonnay-Charente, chef-lieu de cant.,
. arr. de Rochefort, 217, 266, 393,

429,444-447.
Torcy (le marquis de), 177.
Toupet (Gabriel), 66.
Tours (Indre-et-Loire), 278, 420.
Touzé (Pierre), 124.
Touverac. Voir Goulard.
Triuc. cant. de Jarnac, arr. de Co-

gnac, 140.
Triaize (Bertin de), maire de La Ro-

chelle, 400. - (Perette de), femme
de Geoffroy de Ry, 400, 402, 403,
404. - (Pierre de), 400.

Triaud (Jeanne de), 99.
Tricoire (Luc), 133. - (Lucas), 157.
Tullier (Daniel), 75-78, 84.
Tutrut (Isaac), 117. (Jacques),

117. - (Jean), 117. - (Josué),
117. - (Nicolas), 118.

U

Unwens, fief des Lordat, 263.
Ussolière, fief des Saulnier de Pierre-

Levée, 24.

V

Vachier (François), 50, 92, 130.
Valerin (Jean), 409.
Valet (Jean de), notaire, 405-407.

- (Maurice de), notaire, 405-407.
- (Michel de), 406. - (Robert de),
prieur de Saint-Vivien de Saintes,
405, 407.

Valette (Charles), 328.
Valin (R.-J.), membre de l'acadé-

mie de La Rochelle, 335.
Vallare, 48.
Vallée (Denis), 267, 268. - (Jean),

267, 268.
Vallée (M. de), 409. - (Yves de),

substitut du procureur du roi,
220.

Vallier (François), secrétaire de la
chambre du roi, 424.

Valois (Charles de), comte d'Alen-
çon, 441,

Varèze (Byrent de), 388.
Vatable, 328.
Vaugrand (de), 216.
Vau.v, ancienne abbaye, cant. de

Royan, arr. de Marennes, 227.

Védeau (André), 436. - (Jean), 436.
- (Marie), 436.

Vence (le comte de), maréchal de
camp, 332.

Vénéraud (Jean), 117. - (Pierre),
118.

Ventadour (duchesse de), 259.
Verdeau, procureur, 50-55, 57-61,

124.
Verdun (Simon), 277.
Veris (Robertus de), garde du sceau

de la sénéchaussée de Saintonge,
396.

Versailles (Seine-et-Oise), 212, 214,
217, 332, 446.

Verteuil, 291.
Veyderon (Guillaume), 412.
Veyrel (Elisabeth), 431. - (Fran-

çois), 431. - (Françoise), 435. -
(Isaac), 435. - (Jacques), apo-
thicaire, 436. - (Jean), apothi-
caire, 430. - (Jeanne), 431. -
(Judith), 431. - (Marthe), 431. -
(l'ierre), chirurgien, 430, 431, 435.
- (Samuel), apothicaire, 430-435.
- (Suzanne), 431.

Vibrac, cant. de Châteauneuf, arr.
de Cognac (Charente), 25.

Vidault (Hélies), 186. - (Jean), 136.
Videau (André) 276.
Vieaut (Etienne), lieutenant de pré-

vôt des ajusteurs de la monnaie,
343, 314.

Viemont (Jacques de), baron de
. Tournecoupe, 260. - (Jean de),

260.
Vieuille (Antoine), curé de Talmont,

257.
Vigerius, Vigier, 158.
Vigier (Jacques), seigneur de la

Pille, 169.
Vigier de Faye (G.), chevalier, 38G.
Vilain (Jean), notaire, 404, 405.
Villars, comm. de Gondeville, cant.

de Segonzac, arr. de Cognac (Cha-
rente), 79, 80, 92, 94, 97.

Villars (de), 328.
Villedon (Ruben de), seigneur de

Magézy, '299.
Villemontée (François de), intendant

d'Aunis et Saintonge, 271-275.
Villepereur (Louis de), 297.

illequier (la dame de), 412, 413.
Villeroi. Voir Neufville.
Vinade, comm. de Saint-Mesme,

cant. de Segonzac, arr. de Co-
gnac, 86, 87, 107.
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Ianclonœ. Voir Saintes.
Xaintes. Voir Saintes.

Y

Yrvoix (Isaac), 117.
Yvn (Jean), 117.

-475 -
Vincent, 275.
Vitper (Hélie), 410.
Vivier aîné, 328. — (Paul), 328.
Vivonne (Artus de), seigneur de

Saint-Gouard et de Pisany, 350,
— (Catherine de), 350: — (Jean),
marquis rie Pisany, sénéchal de
Saintong.., 350-353, 355, 357-360.

Voix, 49, 53, 51, 65,
Volvire (Philippe de), baron do Ituf-

fec, lieutenant général en Sain-
tonge, 352.

Voyer, notaire h Saintes, 419.
Voyer de Paulmy (Pierre-Marc de).

comte d'Argenson, secrétaire
d'état, 214.

w
\Vulgrin III, comte d'Angoulême.

385.

X
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162-1); — Antiquités mémorables de Saintes, par Jac-
ques Pichon (1678); — Foires et marchés à Meschers,
Cozes et Rochefort (1679-1685); — Retrait féodal
exercé par le seigneur de Terrefort (1772); publiés par
MM. LOUIS ET GABRIEL AUDIAT, P.-B. BARRAUD, ANA—
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BEAUD, PAUL D'ESTRÉE, ARTHUR GiRY, EUTROPE JOUAN,
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QUEUX DE SAINT—HILAIRE . . . , , . . . . .	 385
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Copyrigth pour la version numérique  - Les éditions d' Ainay - 2007  Lyon



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



-SO'CIÉTJ•

DES

ARCHIVES HISTORIQUES

uE

LA SAINTONGE ET DE L AUNIS

•

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



LE CHARTRIER DE PONS

Entre tous les centres importants de la Saintonge , la ville

de Pons a toujours occupé un rang distingué. A quelque épo-
que que l'on prenne son histoire, on trouve son nom ou celui de ses
sires mêlés aux évènements les plus considérables. Son sol lui-même
est riche en debris du passé; ses archives et celles de ses habitants

ne le sont pas moins en documents précieux. Les bibliothèques publi-
ques de la capitale, ou celles des villes qui ont eu quelque rapport
avec la Saintonge, contiennent toutes des souvenirs 'importants de

l'histoire des sires ou de la ville de Pons.

. Telles sont les considérations qui nous ont suggéré la pensée de

réunir en faisceau les documents épars relatifs au passé de
cette localité. Cette unité, si elle ne satisfait pas la variété

des goûts, aura du moins l'avantage de faciliter l'étude un peu plus

approfondie d'un même sujet. Et nous espérons que cette dernière

considération nous jus t ifiera, aux yeux de la plupart des.membres de

la Société des Archives, d'en avoir agi ainsi. Nous avons d'ailleurs

autant que possible, cherché à corriger la monotonie pouvant

résulter de la succession de pièces latines analogues, en terminant

le volume par quelques documents francais.

Parmi les documents relatifs à l'histoire de Pons, figurent les ar-

chives de l'hôpital neuf.

L'hôpital neuf, dont les beaux restes s'élèvent encore au faubourg
Saint-Vivien de Pons, avait été fondé par Geoffroy, seigneur de Pons,
vraisemblablement vers le troisième quart du Y[[' siècle, sous l'in-
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vocation de la Vierge et de Saint Jean l'Evangéliste. Cet établisse-
ment hospitalier avait été dénommé hôpital neuf pour le distinguer
de l'hôpital vieux, situé dans la ville haute, dans la paroisse de Saint-

Martin, et l'hôpital ou léproserie de Chançàc, existant déjà au fau-
bourg Saint-Vivien; au lieu encore appelé de ce nom.

Desservi par des frères clercs ou lais, cet hôpital était ouvert aux

pauvres, aux malades, à ceux même qui cherchaient la paix du cloi-

tre pour les dernières années de leur existence et qui, sous le nom

de condonali, se donnaient à la maison, eux et leurs biens; l'hôpital

recueillait encore les enfants abandonnés et réservait un Bite à ceux
que leur dévotion dirigeait vers le pélerinage de Saint-Jacques-de-

Compostelle, d'où la maison avait reçu le nom de Saint-Jacques,

comme d'ailleurs la route qui traversait Pons pour se diriger vers la

Guyenne.

L'hôpital faisait enfin des distributions de pain aux indigents de la

ville.

Cette maison est rattachée, mais sans vraisemblance, par quelques
historiens, à l'ordre du Temple; elle était peut être membre libre de
l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, desquels e:le dé-
clare elle-même relever, dans plusieurs titres assez récents toutefois,

notamment dans un aveu rendu aussitôt l'édit et l'ordonnance du roi

donnés à Fontainebleau, le 21 septembre 1546, et avant le 14 janvier
1547, date à laquelle une copie certifiée de cet aveu aurait été déli-

vrée par le greffier du roi au siège de Saintes.

Menacé une première fois dans son existence par les troubles et les
dilapidations qui eurent cours à l'époque de la réforme, amoindri
dans ses revenus par la diminution progressive de la valeur de l'ar-
gent, alors que les revenus territoriaux consistant en cens et en rede-
vances n'étaient pas susceptibles d'augmentation, 'l'hôpital neuf, -
comme toutes les maisons hospitalières analogues, perdit de jour en
jour son importance, jusqu'au moment où il devint bien national et
n'ù ses revenus furent détruits par la suppression des rentes fon-

cières.
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Les archives de l'hôpital neuf ont été en grande partie conservées

aux archives de la mairie de Polis, où elles ont été probablement

apportées lors de la réunion des biens de l'hôpital au domaine pu-

blic. C'est par ce fonds que nous avons cru devoir commencer notre
publication.

Ces archives forment en effet comme une sorte de chartrier, em-

brassant une période de sept siècles, et rempli de mentions impor-
tantes sur l'histoire, la géographie, les usages juridiques ou autres de

cette partie de la Saintonge.

L'analyse des .600 pièces environ composant le premier fonds (1)
a été faite une première fois par l'abbé Cholet qui en a opéré
un premier classement, et en a déterminé la date pour la plupart

d'entre elles. Un tableau tort incomplet de cette analyse existe en-
core à la . mairie de Pons.

Nous avons adopté à la fin de chaque notice le numéro de classe-
ment de la pièce, correspondant au numéro adopté par M. l'inspec-
teur des Archives municipales et hospitalières dans la première
édition de l'Inventaire-sommaire qui en a été publié en 1874 ; ce
chiffre ne correspondra plus avec celui de la seconde édition, sous

presse actuellemént. Une nouvelle décision ministérielle a fait adop-

ter une seule série de numéros pour la totalité des archives hospi-

talières de chaque département.

M. l'inspecteur ayant dû dans son inventaire maintenir l'ordre des
dossiers tels qu'ils ont été matériellement composés par l'abbé Cho-,
let, il en est résulté que l'ordre chronologique n'est pas toujours

rigoureux. C'est au contraire l'ordre chronologique que nous avons

adopté dans notre publication. Nous devons . ajouter, dans le

but de faciliter les recherches à ceux qui voudraient recourir au
texte, que les dossiers eux-mêmes présentent un autre mode d'indi-

cation; les chiffres de l'inventaire y sont remplacés par les let-

(1) Je dis le premier fonds; car depuis le passage de l'abbé Paul Cholet, les

archives de la mairie se sont accrues de quelques dossiers relatifs â la même

institution hospitalière.
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tres de l'alphabet, de telle sorte que le dossier I de l'inventaire

correspond au dossier A de la mairie de Pons, etc., le dossier 18 au

dossier L, et ainsi jusqu'à la fin.

Nous avons interrompu, pour y ajouter des pièces plus récentes
et françaises, la suite des pièces du chartrier de l'hôpital neuf ;

notre intention, en agissant ainsi, a été d'échapper au reproche que
l'on aurait pu nous faire de trop sacrifier à l'érudition;. et les
noms de Henri IV, du prince de Condé, du mart;;hal d'Albret, de
Turenne, de Ninon de Lenclos, de M g18 de Maintenon et autres,
recommanderont suffisamment aux amateurs cette partie du

volume. Quand la Société des Archives voudra mettre un second
volume à notre disposition, nous achèverons la publication des sé-
ries hospitalières et religieuses commencées clans ce volume.

Nous réunirons enfin toutes les pièces intéressant particuliè-
rement les seigneurs de cette importante sirerie, pour en faire un

troisième volume, qui complètera le chartrier de la ville de Pons.

Nous devons prévenir le lecteur que si dans le présent volume nous
avons été sobre de notes, c'est que nous nous sommes réservé de
mettre dans le second volume une étude détaillée et approfondie des

institutions hospitalières religieuses de Pons, comprenant la liste de
leurs dignitaires, de leurs revenus, de leurs charges, et le récit des
principales phases de leur existence.

GEORGES MUSSET.

La Rochelle, le 21 fé‘ rier 1881.
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ARCHIVES DE L'HOPITAL NEUF DE PONS

1.

4214. — Don par Michel, abbé de Saint-Florent de Saumur, au prieur et
à l'hôpital neuf de Pons, d'une terre et de la dîme du cimetière de l'hôpital,
à la charge du service envers le prieuré de Saint-Vivien de Polis, d'une rente
annuelle de 29 sous. — Original sur parchemin, scellé originairement d'un
sceau pendant. Archives de lu ville de l'ons. II. 1.

Michael, miseratione divina sancti Florentii Salmuriensis
humilis abbas, universsis et vobis karissimis fidelibus pre-
senlem paginam inspecturis, in eo qui est salus, salutem
eternam et karitatis probationem dare. Cum ex commisso
teneamus officio diligenter ac sollicite nostredomus et mem-
brorunt utilitati providere, universis christianis presentibus
et futuris, atte... emus declarendum quod nos dedimus et

concessimus dilectis R[ampnulphol 4 de Artenac, tune priori
domus helemosinarie nove de Ponte, et clericis ejusdem
loci terram contiguaw dicte dornui et quidquid juris vel
dominii habebamus vel habere d'ebuissemus in eadem, nec

1. Toutes les pièces contenues dans ce volume sont reproduites des origi-
naux conservés aux archives municipales de la ville de Pons : sauf indication
contraire, elles sont écrites sur parchemin. A la suite de chaque notice nous
indiquons le numéro de la liasse qui contient la pièce.

2. Voir plus loin censif de 1292.
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non et decimam cimiterii sui que ad nos dinoscebatur per-
tinere de jure perpetuo et pacifice possidendum, et âxvitit
solidos censuales priori sancti Viviani de Ponte statutos an-
nuatim, statutis terminis persolvendos, quem censum dicti
prior helemosinarie domus et clerici statuerunt nostro priori
sancti Viviani habendum possidendum in ortum prope do-
al um helemosinariam veterem de Ponte novem solidos, tri-
bus denariis et obolo minus, et quatuor denarios super
Heliam Auribellum, burgensem de Ponte, e t xlucim solidos
super mainilia de Lasbretes et suum participum in Patari,
et vi solidos super mainamentis de Salasert et Pauniertz, et
xtlC 1rn denarios super vineis Wilhelmi Frelatit, censuales
persolvendos eidem. Quem censum supradieti elerici nobis
defendere semper ab omni querimonia et questione ac garire
teneretis, et nos vice simili terram prescriptam et decimam
helemosinarie domui et clericis tenemus a quolibet defen-
dere et observare liberam et imntunem. IIujus rei testes
sont P. decanus Xanctonensis, et capellanus tune ecclesie
sancti Viviani, et Joannes Bonis sancti. Martini, et B. sancti
Viviani, et S. de Rochafocaut, priores, et Bestabarj... abbacie
et Arnaudus monactis, magister F. archipresbiter de Masta-
cio, canonicus Xanctonensis, Henricus Bocha, clericus, HIe-
lias Chabrit et W. (rater ejus, W. Rufi, C. d'Artenac, G.
Bochard, P. Obolarius, presbit.eri, W. Helias de Briolo, C.

filins ejus, milites, P. de Bost, Arnaudus prior, Johannes •
Torz Luci, G. Dauraders, E. Daribol, clerici et multi ai.ii, et
ne personarum varietnte hec... co.nmutatio immutari... robur
obtineat firmitatis, nos... prefatis domui et clericis ejusdem
loci dedimus sigilli nostri impressione numimentum. Actum
fuit hoc anno ab incarnatione .Domini Mo CC0 quarto deci-
mo. '

1. II existe aux archives de Pons (11. 1) une traduction de cette pièce
remontant au commencement du 18e siècle.
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11.

1228. — Echange entre R. de Pons et l'hôpital neuf, de droits sur les
moulins de Goutrolles, pour divers autres droits sur l'hospice de Rançannes,
une part dans le péage de Pons, etc. - Scellé originairement d'un sceau

pendant. H. 1.

Universis tarn presentibus quam futuris presentes litteras
inspecturis, R. de Ponte junior, salulem et. pacem : Univer-
sitati vestre significamus quod... do... pauperibus et rra-
tribus nove domus helemosinarie de Ponte, omne illud quod
habebam et tenebam in molendino de [Gn]oteiroles tam in
farinis quam in bladis, anguillis et desengranis, in escam-
bis super redditibus et dominio quod domus helemosinaria
prefata habebat de Helia de Mornac, in helemosina apud
Rançanes, et pro illa parte quod habebat in pedagio de

Ponte et pro homagio liggio Seguini Martini, militis, cum

achaptamento ad homagium pertinente et pro dominio et

censu domus Wilhelmi de Bernolio de Platea. Et notandum
quod prior domus helemosinarie prenot.dte debet reddere
nobis et heredibus nostris, de iolendino predicto X solidos
censuales in... singulis persolvendos. Retinuimus tamen in
dicto molendino... effusi sanguines, mulier violenter stuprata
et homagium Willhelmi Rei[naudi]... dicto molendino par

-ticipancium fasciendum quod nullus in parte Willelmi
Reinaudi vel aliorum... participantium absque... aliquid de-

bet emere vel vadimonio cape ye. Situa prefatum escambium
nos vel nostri debemus guarire dictis priori et fratribus ab
omni vi et questione, et si forte aliquis injuriarent . eisdem
super redditu molendini predicti coram eis et per eos staret
juri. Similiter prior et fratres domtis prefate, quantum de

jure fuerit, tenetur nobis et nostris guarire ab omni vi et

questione redditus et dominium Helias de Mornac preno-
. tati, hoc tamen salvo quod, si forte nos aliquis in causam

traheret super premissis, eam deberet, cum nostris expensis
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agitari. Et si forte dicti prior et fi titres non possent predicta
de jure nobis guarire nos retrorsum ad dictum molendinum
et ad redditus ipsius haberemus,. et prior et fratres prenotate
domus redditus fi che de Mornac premissos per integrum
rehaberunt. Hujus rei testes suet : E. de Artenac, Gutnbati=
dus Alexander, Ilchas Mourelli presbiteri ; Wilhelmus de
.Rabaina, Const.ancius Fulcherii, milites, et multi alii. Ut au-
teur bec commutatio robur obtineat firmitatis, priori et fra-
tribus dicte domus in testimonium presentes litteras dedi-
mus, sigilli nostri et domini R. de Ponte, palmerii, patrui
nostri, munimine roboratas. Actum anno gracie Mo CCe
XX0 VIII.

- 123G, novembre. — Transaction entre Gombaud, prieur de Saint-Sauveur
Je l'île de Ré et le prieur de l'hôpital neuf de Pons, à l'occasion de biens
situés à Pons et dans les environs. — Scellé , originairement d'un sceau
*actant. H. 1.

De Does et de Leis priores, judices a domino papa delegati,
universis presentes lifteras inspecturis, salutem et pacem.
Universitati oestre presentibus innotescit quod cum Gum-
baudus, prior sancti Salvatoris de Re, traxisset, auctoritate
apostolica, coram nobis, in causampriorem nove domus he-
lemosinarie de Ponte, et peteret ab eo quandam domum que
erat in vico domus predicte et quandam motam que erat
ad Fontem Durant, et preposituram quamdam terrarum que
erat apud Homa Poti, que omnia dictus Gumbaudus paterna
successione ad se dicebat pertinere, tandem post multas as-
signatioties dierum, de prudentium virorum consilio, partes
inter se composuerunt in hune modum : scilicet quod pre-
dictus Gumbaudus omnia que pertinebant eidem priori

4. Reginaldus palmerii, Renaud le Croisé ou le Palmier. Cf. Ducange,
vo Palmarius.
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quiptavit et quicquid juris in premissis intendebat habere
dedit in helemosinam pro salute anime sue parentumque
suorum et pro eorum anniversario celebrando nove domui
helemosinarie supradicte. Rictus vero prior et fratres ejus-
dem domus promiserunt quod in Gumbaudi parentorumque
suorum saluti in anno anniversarium et promiserunt quod •
in die eorum anniversarii pauperibus in eadem domo egro-
tantibus pro salute eorum duos solidos erogai'ent. Et ut ea
quod premissa parte majorera habeant firmitatem, presentent
paginam sigillis nostris sigillavirnus in testimonium veritatis.
Actum anno gracie Mo Mo XXXo sexto, mense novembris.

1247, (n. s.), 27 mars. — Charte par laquelle Chalon, seigneur de Ber
-neuil, donne son ' consentement â la cession faite par Elie Girard, bourgeois

' de Pons, au prieur, aux f rères et aux pauvres de l'hôpital neuf de Pons, de
la part qu'il possède dans les moulins de Goutroles, moyennant le devoir de
15 sous, aux seigneurs de Berneuil, h chaque mutation dé seigneur par cause
de mort. — idem.

• Universis ac singulis prescrites litteras inspecturis, Chalo
dominus de Bernolio, tune valet us, sahrtem et habere memo-
riam rei geste : Noscat universitas vestra quod I-lelias Girar-
dus, burgensis de Ponte, turn assensu meo_ et voluntate, in
manu et presencia mea sponte et publice ''endidit et contes-
sit Petro tunc priori nove domus helemosinarie da Ponte,
et fratribus et pauperi._ras ejusdem doraus, pro certa summa
peccunie quam idem fichas a ditto priore habuit et recepit,
et ego inde habui vendam et octtreiurn, porcionem Main et

quidquid juris habebat in eadem quam habebat a me in mo-
lendinis de Guoteiroles, ad achaptamentum quinque solido-
rum habendarn perpetuo a dictis priore et fratribus, et pau-
peribus et pacifice possidendain. Et idem Helias se de por-
clone illa in manu mea devestivit et ego ad preces et peti-
cionern ipsius Helie, dictum priorem et fratres et pauperes
de illa porcione et jure quid in eadem habebat, invest.ivi ha-
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benda et tenenda nomine dicti domus. Scienduln tamen est

quod racione hujus porcionis ut dictum est vendite, prior
dicte domus qui pro. tempore fuerit, debet dare quinque

solidos domino de Bernolio qui pro tempore fuerit, quotiens
ibi dominus mutabitur casu mortis contingente, et hos
quinque solidos, prior dicte domus jam mihi dedit racione
porcionis predicte et nullum alium servicium sive debitum
prior neque fratres domus mihi nec successoribus meis -fa-
cere tenentur pro dicta porcione. Et in hujus rei perpetuum
testimonium et munimentum et ad omnem calumpniam re-
movendam, dominus R. de Ponte, de quo movet fundus dicti
molendini, ad preces et peticionem meam, presenti cartulle
sigilli sui apposuit firmamentum. Actlun die imercurii ante
festum paschatis, anno Domini Mo CC0 XLe sexto, mensis
marcii.

V.

' 1248 (ii. s.), mars. — Echange entre Renaud de Pons et le prieur et les
frères de l'hôpital neuf de diverses rentes que ceux-ci avaient en plusieurs
lieux, pour •I l livres de rente sur les moulins de Château-Renaud et le « des-
grain » ou mouture au même moulin. II. 1.

R. de Ponte dominus, universis et singulis presentern
cartulam inspecturis salutem et habere perpet.uam memoriam
rei geste : Ad universitatem' vestrarn volumus inspectione
presencium pervenire quod cum prior et fratres nove domus
helemosinarie de Ponte haberent et perciperent annuat.im,
nomine ejusdem domus helemosinarie, sexaginta et decem
solidos rendàles in molendino de la Tor, apud Pontem, et

sex denarios censuales in furno qui fuit domino Carmarsio
ét tres denarios rendales in domo Willermi dicti Filion,
defuncti, pro beano prati de Orguoliet, et in maynili Odo sex
denarios censuales,'etduodecim denarios censuales in mainili
au§ Preboz, ubi fortis domus de Rançanes est fundata, et

duodecim denarios rendales in mayniii 	 la Girauda apud
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Rançanes qui census pro beano prati predicti de. Orguoliet
reddebatur,et centum solidos rendales in molendino draperio
de Castro Renaudi, vel in bladerio si in draperio consequi
non possent, nec non haberent prope Castrum Renaudi duo
prata et duas motas et vineam et t.reliam que sunt in terra
que quondam fuit domini Jocelini Bruni, militis jam de-
functi, et etiam haberent et perciperent • decimam bladi
niolendinorum bladeriorrun de Castro Renaudi predictorum,
et etiam decimam anguillarurn et pisciam omnium qui tam
in stagno 'gum in molendinis caperentur, inter nos, ex
.una parte, et dict.os priorem et fratres ejusdem dornus hele-
mosinarie, ex altera, primo utriusgne partis Militate cognita
et provisa super premissis omnibus, talis spontanea per-
mutacio facta fuit, (pod pro predicta decima quam nos et

successores nostri de cetero habebimus et percipiemus, qua-
draginta solidos rendales, et pro omnibus aliis novem libras
annui redditus dicto priori et fratribus, et ipsi domui hele-
mosinarie in permutacionem dedimus et assignavimus in
molendino draperio predicti- Castri Renaudi, • vel in bladeriis
si in draperio consequi non possent. Et fuit locutum et sta-
tutum, quod ille vel illi qui deinceps locabunt dictum mo-
lendinum draperium, debent et tenentur semel in anno
perpetuis temporibus reddere priori dicte domus helemosi-
narie predictas undecim libras rendales in duobus terminis
quos idem prior et locator sen locatores ejusdem molendini
draperii inter se duxerint statuendos. Ad quarum undecim
librarum solucionem vel earumdem supplecionem, eodem
rriodo et sub hac eodem forma tenentur dicto priori locator
seu locatores predictorum molendinorum bladeriorum, si
forte undecim libre consequi vel haberi non poterint de

dicto molendino draperio ut est. superius adnotatum. Et azl
solucionem harum undecim librarum priori dicte domus
helemosinarie annuatim faciendam, perpetuo teneri volumus
et precipimus pro nobis et heredibus et successoribus nostris,
dicta rnolendina tarn draperium (Nam blad.eria 	 posses-
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sores, conductores, locatores et ascensatores eorumdem et
etiam nostrum et nostrorum mandatum, quod in eisdem
molendinis fuerit, si forte predicta molendina contigerit non
locare. Et sciendum quod preter jam dictas undecim libras,
prior et fratres jam dicte domus helemosinarie habent et
habere debent, Domine ipsius domus, sine contradictione
aligna ex uno nostro et nostrorum, perpetuum desengrarium.
sive molturam aliquam in molendinis bladeariis supradictis
ad usum videlicet fratrum pauperum . et hospici..... dicte
domus. Ut auteur que promissi sunt plenum robur obstineant
perpetue frrmitatis nos et Gaufridus de Ponte, filius nosier
primogenitus qui tenorem hujus carte expresse Tatum habuit,
et acceptum, presentem cartulam sigillorum nostrorur im-
pressione duximus roborandam. Actum apud Pontem mense
martis anno Domini Mo CC0 quadragesimo sexto.

VI.

• 1260 (n. s.), 18 mars. — Donation par Ramnulfe Jacquelin, chevalier de
la ville de Pcns, en faveur de l'hôpital neuf, de 20 sous de rente sur les
moulins de Goutroles. — Scellé originairement du sceau pendant de Ram-
nulfe Jacquelin. H. 1.

Universis ac singulis presentes litteras inspecturis et audi-
turis, Rampnulfus Jaquelini, miles de Ponte, salutem in
domino sempiternam. Ex inspectione presencium fiat sin-
gulis manifest uni quod ego in sana et recordabili existens
memoria, pro salute anime mee parentumque meorum et.
pro commemoracione mei et meorum annuatim facienda,
do, Lego et concedo in puram et perpetuam helemosinariam
irrevocahiliter Deo et fratribus et pauperibus nove domus
helemosinarie de Ponte viginti solidos annui redditus cum
omni jure quod in eis habebam, quos habebam super molen-.
dinum de Goteyroles prope Pontem et annis singulis perci-
piebam in festo Nathalis domini, per manum prions dicte
douros, habendos perpetue dicte doniui, ex vi predicte clona.-.
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cionis facte a me inter vivos et pacifice possidendos, posses
sionem quorum viginti solidorum, predicti prior et fratres de
expressa voluntate mea statim apprehenderunt pacifice et
quiete, promitt.o enim me bona fide dictam donacionem in-
violabiliter servaturum nec per me vel per alium ullo tern-
pore contra venturum. Renuncians omni juri scripto et non,
usui et statuto obtentis et obtinendis et omnibus excepcio-
nibus que mihi quecumque et quoquomodo et meis here-
dibus sive successoribus in hoc facto et per que predicta
donacio valeret aliquatenus viciari. Et ut que promissa sunt,
robur obtineant perpetue firmitatis priori et fratribus has
patentes dedi et concessi litteras sigillo meo proprio sigil=
latas in testimonium et munimen. Actum et datum apud
Pontera die jovis post dominicam qua cantatur Letare
Jerusalem, anno Domini Mo CCe quinquagesimo nono.

VII.

1270, mai:— Donation par Hélie de Rabayne, fils de feu Geoffroy de Ra-
bayne, chevalier de Pons, à Hélie, prieur de l'hôpital neuf de Pons, de neuf
quartières de froment sur les cultures de la maison de Grostouziii. — Scellé

originairement des sceaux de Ponce, évêque de Saintes, et Ponce, doyen
de Saintes. II. 1.

Universis presentem cartulam inspecturis, Helias de Ra-
bayna, valetus, filins quondam bone memorie domini Gau-
fredi de Rabania, militis de Ponte, defuncti, salutem ethabere
memoriam rei geste. Noverit universitas vestra quod ego
consid... in hoc, ac diligenter previsa utilitate mea et meo-
rum, dedi sponte et publice concessi, et me dedisse ac con

-cessisse 'confiteor et recognosco pro me et heredibus ac
successoribus meis, prioribus et fratribus nove domus hele-
mosinarie de Ponte, nomine ipsius domus, quidquid juris
et porcionis habebam, jure hereditario, et habere debebam
in omnibus culturis et terris et earum pertinenciis que vo-
cantur et vulgariter appellantur culture domus de Grostouzi,
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a quibuscumque escolantur et possideantur, et in quibus-
cumque rebus consistant, sive sint terre sive vinee vel alie
possessiones quocumque nomine censeant, habendum quiete
in perpetuuni ab ipso priore et fratribus et eorum successo-
ribus, et pacifice possidendum ad annuum censum nove
carteriarum frumenti michi et heredibus meis a dictis priore
et fratribus et eorurn successoribus, aunts singulis, ad mensu-
ram de Ponte, in festo sancti Michaelis, apud Pontem red-
dendarum; et racione acensacionis hujusmodi jam proprie-
tatem et possessionem vel quasi predictorum juris et porcionis
que michi in dictis culturis et earum pertinenciis jure here-•
ditario, ut dictum est, competebant, in fratrem Heliam,"
tune priorem dicte domus helemosinarie, suo et dictorum
fratrum et eorum successorum et domus ejusdem nomine,
totaliter transtuli, nullo jure preterque censum' dictum no-
vem, carteriarum frumenti, et jus domini quoad usus et
consuetudines dicte ville inportat idem census, michi vel
meis vel ibidem in posterurn reservato, et sciendum quod
ex pacto et convencibne inter me et ipsos priorem et fratres
habita, teneor et promitto solempni stipulacione interposita
me facturum et prestiturum eisdem priori et fratribus et eo-
rum successoribus super premissis plenarium verssus quem-
cumq.ue perturbatorem aut inpetitorem ac justum garimen-
tum me et universsa bona mea, ac heredes meos eis propter
hoc expresse et specialiter obliganio. Et renunciavi in hac
parte specialiter et expresse excepcioni juris per quam suc-
curitur ultra medietatem justi precii deceptis et omni alii
hec concessio mea seu accensacio irritari posset quoquo
modo vel impediri. Et ut que premissa sunt, robur obtineant
perpetue firmitatis; eisdem priori et fratribus presentem dedi
cartulam sigillis reverendi in Xpristo pat.ris domini Poncii
Xanctonensis episcopi, et venerabilis Poncii Xanctonensis
decani ad preces meas et instanciam una cum sigillo meo•
proprio sigillatam. Datum mensse maii anno Dornini M o CCo
septuagesimo.
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VIII.

127e. (n. s.), 3 mars. --Testament de Jean Bourut (ou Bourrutl, bour-
geois de Pons. H. /.

- In nomine patris et filii (et spiritus sa.ncti. Amen)...
Johannes Borruti, burgensis de Ponte, compos mentis mee
et bona existens valitudine... et ordino. in modum inferius
adnotandurn quod... scripta et non scripta. In primui n volo
et precipuo etiam debita mea creditoribus meis totaliter
persolvanda... Item ligio pro salute anime mee... tibus eccle-
sie sancti Martini de Ponte, sexaginta solidos inter ipsos...
eidem ecclesie duos solidos rendales ad commemoracio-
nem..... em solidos pro pitancia..... ejusdem ecclesie unum...
fratribus minoribus..... presbiteris, monachis et secularibus
in ecclesia, sancti Viviani de Ponte, ..... in ... elemosinaria
nova de Ponte cuilibet unum septenum, capello de Chançac,
unum septenum..... use dicti loci sex denarios, contrarie
sancti Nicholay de Ponte, duos solidos rendales et..... pau-
peribus hospitalis veteris de Ponte, .quinque solidos renda-
les assignatos super domo et maynile quod fuit Rolleti .....
hospitalis. Item eisdem - pauperibus quingtie solidos pro pi-
tancia semel solvendos in die septen..... ecclesie de Insula
propre Pontern unum septenum, ecclesie de Cercysollo
unum septenum, ...., ecclesie sancti Leodegarii duo septen...;
prioratui sancti Clementis duo septen...; monialibus de Cor-
melio viginti solidatas panis; hospitali de Balveyra viginti
solidatas pannorum lineorum ad opus lectorum pauperum
ibidem afluencitun ; ecclesie de Ardena unum septenum ;
ecclesie de Chala tricennarum et septenum ; et decem solidos
ad emendum unum boissellum frumenti rendales..... lego
confrerie sancte..... ejusdern loci ; et si defficeret confreria
predieta lego dictum boissellum frumenti luminarie ecclesie
predicte. Item" lego open ecclesie de Brevyallo duos so-
lidos et open ecclesie de Moriniaco duos solidos ; open .ec-..
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clesie sancti Severini de Palenes, decem solidos ; capellano
dicte ecclesie unum septenum. Item lego ceteris capellanis
castellanie Pontensis, cuilibet unum septenum. Item Lego.
Helie Borruti, filio meo, domum meam que fuit... de sanctoa
Viviano, sitam	 Hjuxta domum Guillelmi de uysello, valeti,
cum omnibus contentis in dicta domo. Lego carissime Pe=
tronille Eugenie, ad vitam suam mansionem in dicta domo.
Nolo... quod..... ponere alium mansionarium sine licencia
dicti Helie. Item lego eidem Petronille Eugenie quadra-
ginta solidos in petunia..... in que jacot ad faciendam suam
plenariam voluntatem. Item lego prefato Helie, filio meo,
censum quem habeo..... a priore sancti Viviani de Ponte,
et vineam meam que fuit a la Berionela et vineas quas.....
dolio quod habui de....: dentur vigint.i pauperibus rnulieribus.
Item lego centum solidos in petunia..... dandos in pane.....
pauperibus di... Item... lego Houberti monacho, fratri Relie
Borruti, sexaginta solidos. Item lego... fratris mei defuncti...
lego Petro, filio Guillelmi Richardi, filiolo meo unum..... la
Vernya que..... fonda provigno meo illam obligacionem.....
me morialis super hiis confecto cedens eidem..... Item lego
Gaufrido Gibonda, juniori... libras semel solvendas in pecu-
nia numeratas..... debitum quod mihi debebant ei quod de-
bitum illud quod... Item lego... et gentibus de Pontela, mea
debitum unum..... pontela. Item lego Giraudo de Badafon,
vineam... collecta condempnire de hac amala... et arboribus
in dicta vinea plantatis. Item lego predict... decem solidos...
Item volo quod Flandina uxor... quot primo de bonis mobi-
libus communibus inter me et... tam de suis quam de meis
trescentas et sexaginta libras in.:... quas confiteor me ha-
baisse in decem quando contraxi..... cum eidem. Item volo
et precipio quod... uxor mea habeat... propter nuptias a me
sibi fadas..... vel quasi cum racione voluntatis mes ultime
exequende quam racione legat... fact... ut superius est expen-
sum. Item volo et precipio quod si aliquid de legatis a me
factis que volo value usque ad summa quinquaginta libra-
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rum exceptis rendalibus iminobilibus superius a me factis
dicte uxori mee et Gaufrido Gibonda, ipsis legatis aliquid su-
perfuerit de predicta summa illud... terre sancte quod resi-
duum nisi valuerit centum solidos, volo ad dictum resi-
duum de aliis bonis meis... Item lego prefate Helie Borruti,
filio meo, ilium partem domus nove quam habeo et teneo.....
sol juxta domum Helie Bucherii. Item lego Petronille uxori
Johannis de Cozers... Item May... nepte mee filie Guillelmi
Anerii de Boys, fratris mei; triginta solidos ad ipsam ma-
ritandam. Item lego dilecto meo Guidoni, medico, unum ci=
phum de dimidia marcha argenti vel valorem. Hujus auto- -
ritate mei ult.imi testamenti seu mee ultime voluntatis
executores et... constituo, facio et ordino dilectum et pue-
cordialem dominum meum et amicum dominum Guillelmum
Borruti, clericum, cognatum meum, venerabilem canonicum
Xant.onensem et Raymundum Pabri, burgensem de Ponte,
et devotum Richardum, clericum... et ut que premissa sint,
robur obtineant firmitatis presenti•ultimo testamen.to meo...
et eciam honestorum domini Helie de Ponte Berulfi, vene-
rabilis- archipresbiteri de Archiaco, et hutnilis prions et

conventus sancti Martini de Ponte, et capituli ejusdem loci
in veritatis testimonium et munimentum. Actum et datum
mense mantis die jovis ante carnis privium' anno Domini
millesimo ducentesimo septuagesimo primo.

1. Le manuscrit porte une date rayée : « Die martis post festum beati 11a-
thyLi apostoli, » et c'est en interlignes qu'on a ajouté : « .Die jovis ante Garnis
privium. » Cette expression de carmispriviem s'applique évidemment ici aux
premiers jours de carême et non au dimanche de la septuagésime, lequel en
l'année 1272 (nouveau style), tombe dans le mois de février, ce qui rendrait
la date du mois de mars inexacte.
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IX.

1273 an 1274, avril. — Vente par Machiane, veuve de Jean Baron, valet
de Pons, â l'hôpital neuf, de 30 sols de rente sur diverses terres situées prés
de Pons. — Scellé originairement da sceau pendant de Ponce, évêque de
Saintes. H. 2.

Universis presentes litteras inspecturis, Machiana, relicta
Johannis Baronis, valeti de Ponte, defuncti, salutern, et habere
memoriam rei geste. Noverais quod ego dicta Machiana, non
circumventa, non vi, dolo, mauve inducta, vendidi sponte
et pubblice, et me perpetuo et hereditarie vendidisse et con-
.cessisse confiteor fratri Helie, tune priori nove domus Hele-
mosinarie de Ponte et fratribus ipsius domus, nomine domus
ejusdem, triginta solidos annui et perpetui census, quos
habebam et percipiebam annis singulis super porcionem
quam habebat, dum viveret, dominus Fulcaudus Bertaudi,
miles de Ponte, pater meus, in feodo vulgualiter appellato
Feodo Communi, in parrochia sancti Martini de Ponte sito,
et in feodo dicto vulgualiter feodo de Fougeyrac, sito in
parochia sancti Viviani de Ponte, videlicet medietatem pre-
positure in Feodo Communi antedicto, et in feodo de Fou-
geyrac jam dicto totalem preposituram de Stregrabot lo Grant
et de Pyssot, et in reliqua residua -parte ipsius feodi de
Fougeyrac medietatem prepositure ; preterquam en Yen-
teyac et in maynili IIous Guinebars quos unquam triginta
solidos annui et perpetui census percipiebam, in illis qua-
tuor libras et tribus solidis, quos quatuor libras et tres
solidos Guillelmus Benedictus et Fulcaudus Martini, fra-
tres de Ponte, debebant, dicto patri meo et... tenebantur
.annuatim in festo beati Michaelis, de censu predicte por-
cionis et juris que habebat racione prepositure in Feodo

. Communi et feodo de Fougeyrac, predictis, et pertinenciis
eorumdem qui triginta sdlidi censuales predicti reddi debent
annuatim et persolvi in festo beati Michaelis, dictis priori
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et fratribus dicte nove domus helemosinarie et eorum suc-
cessoribus, a suis dictis Guillelmo .Benedicto et Fulcaudo
Martini, fratribus, tenentibus et possedentibus porcionem
prepositure supradictam et pariter jus, et ab heredibus suis,
successoribus eorumdern precio quindecim librorum de venda
et autreyo guaritatis a dicto fratre Ilelia priore dicte nove
domus helemosinarie michi per integre redditarum et a me
ratione dicte vendicionis habitarum et receptarum in denariis
numeratis in proba petunia et leguali. Quos quidem triginta
solidos censuales pater meus in maritagiunr michi dederat
et assinaverat super dictis quatuor libris, et tribus solidis
censualibus et toto jure quod eidem racione prepositure
competebat m feodis supradictis. Et est sciendum quod ego
predicta 1llachiana me possessionem, proprietatem omnium
premissorum abdicans nichilque juris utilis vel directi reti-
nens, in premissis possesioném juris et facti iri predictum
priorem dicte nove domus helemosinarie suo et dictorum
fratrutn et cornu-1 successorum domus ejusdem nomine,
jura et eciam actiones michi competentes, racione triginta
solidorurn censualiurn et feodorum predictorum, et pertinen-
ciarum eorurnclem transtuli pleno jure et devest.icione de
premissis a me recepta, ut moris est, in manu Fulcaudi
Bertaudi, nepotis mei, filii et heredis I-Ielie Bertaudi, militis
defuncti fratris mei prirnogeniti, cum ah ipso dictos triginta
solidos haberern in guarimentum et tenerem, priorem pre-
dictum suo et Irat.rum dicte domus nove investiri feci in va-
cuam possessionem veLquasi omnium premissorum predictum
priorem pro se et fratribus dicte domus corporaliter indu-
cendo. Dedi siquidem in mandatis predictis Guillelmo
Benedicto et Fulcaudo Martini fratribus, qui michi annis
.singulis dictos triginta solidos censuales exsolvebant quod
Ipsos triginta solidos censuales jamdictos, de cetero reddant
et exsolvant predictis priori et fratribus et eorum successô-
ribus qui pro tempore fuerunt termino ante dicto et de jure
eisdem respondeant quod michi competebat vel competere
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poterat in premissis. Quiptans ipsos et liberans ab obliga-
cione qua michi racione premissorum tenebantur. Et volûi
et concessi quod super hiis priori et fratribus supradictis et
eorum successoribus maneant perpetuo obliguati et quo ad
Me de cetero liberi et immunes promisi siquidem 'pro me et.
meis heredibus sive successoribus et profiteor me teneri sub
expressa ypotheca rerum mearum prestare et facere dictis
priori et fratribus et eorum successoribus super premissis
omnibus et singulis in judicium et extra judicium quod eis
contra omnem hominem fuerit necessarium guarimentum.
Renunciavi in hoc facto prudens et sciens exceptionibus
vis, metus, doli et deceptionibus ultimi dimidii, justi precii,
non numerate pecunie, non tradite, non solute, crucis sumpte
privilegio et sumende et specialiter et expresse, dotis mee
privilegie et omni in factum actIoni et exceptionibus et
auxiliis et beneficiis juris scripti et non scripti michi com

-petentibus et competituris, et ei intuitu seu persone perque
premissa vel aliqua de premissis possent in toto vel in parte
et etiam presentes littere destrui vel cassari volens me et
heredes meos ad omnia premissa et singuli observanda dictis
priori et fratribus, et eorum successoribus esse et remanere
perpetuo obligatos. Et nos Guillelmus Benedictus et Ful-
caudus Martini, fratres supradicti qui recognoscimus et
publice conlitemur omnia premissa esse yera prout superius
sunt narrata, promittimus ac etiam obliguamus nos soluturos
et reddituros de expresso assensu et voluntate predicte
Machiane supradictos triginta solidos censuales termino
prenotato predictis priori et fratribus et eorum successoribus
racione rerum predictarum una cum jure premissorum
quandiu premissa possidebimus et tenebimus ad quod facien-
dum et solvendum heredes sive successores nostros dictis
priori et fratribus et eorum successoribus..... obliguamus,
renunciantes omni juris auxilio et beneficio tam canonicis,
consuetudinis quam civilibus et omnibus aliis que nobis
robur obtineant perpetue firmitatis, ego dicta Machiana et
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nos. Guillelmus Benedictus, Fulcaudus Martini, fratres, pre-
dicto priori et fratribus supradictis presentes dedimus tilleras

super premissis fadas, sigillatas reverendi palais in Xpisto
domini episcopi Xanctonensis ad preces nostras et instan-
ciam sigillatas; juravi insuper ad sancta Dei evangelia ego
dicta Machiana, et per juramentum meum promisi me pre-
missa et singula irrevocabiliter servaturam et in contrarium
per me vel per aliquem alium ullo tempore non venturam;_
ego vero predictus Fulcaudus Bertaudi concessione seu
voluntate predicte 1lachiane, amicte mee, audita super
premissis recepta quam devesticione ejusdem satisfacto
quam michi de venda et autreyo a predictis priore et fra-
tribus raciorie predicta premissisque omnibus ac singulis rite
peractis in mea presencia et perssonis superius notatis, pre-
dictum priorem dicte nove domus helemosinarie per se
quam fratribus ejusdem domus -et eorum successoribus de
predictis triginta solidis censualibus et pariter jure investivi,
cum auctoritate domini Guillelmi Vigerii, cappellani dou
Sueyrra, patrui mei et tutoriâ testamentarii super dicta
investicione prestita et in possessionem vel quasi posui cor-

poralem, retento jure meo et etiam alieno, renuncians
expresse exceptioni minons nais, ballii et tutele et civilibus;
alii exceptioni juris et facti que michi competere possent in
hac parte. Equidem ego tutor supradictus publice recognosco
me actoritatem meam pariter et assensum dicto Fulcaudo
Bertraudi dedisse ac etiam concessisse super investicione
premissa et aliis supradictis, et presentes litteras nos jamdicti
tutor et Fulcaudus Bertraudi sigillum predicti domini episcopi
Xanctonensis apponi supplicavimus in testimonium omnium
premissorum.; quibus .litteris nos Poncius, Dei'gratia, Xanc-
tonensis episcopus ante dictus, ad preces et instanciam
Machiane supradicte et etiam aliquarum personarum predic-
tarum impressionem sigilli nostri apponi fecimus, ad per-
petuam . memoriam omnium premissorum. Actum et datum

3
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mense aprilis anno ab incarnatione Domini Mo CCo septua-
gesimo tercio.

X.

1275, 31 septembre. — , Donation par Marie Reine, veuve de Pierre Pilet,
de tous ses biens, à l'hôpital vieux de Pons ; confirmation par Rétie de Mont-
beron, archiprêtre d'Archiac. — Scellé originairement dis sceau. pendant
d'Hdlie de Moatbron, archiprêtre d'Archiac. H. 2.

Universis presentes litteras visuris et audituris. Helyas, hu-
milis archipresbiter de Archiaco, et Maria Regine, nxor
quondam Petri Pileti defuncti, salutem et tradere felici me-
morie .que sequntur. Ratum fiat presentibus et futuris quod
ego, prefata Maria, non vi, non dolo, non metu inducta, nec
ab aliquo circumventa, in meo videns, considerans et atten-
dens perfectum meum anime meeque salutem, dedi et con-
cessi, et me dedisse et concessisse confiteor, perpetuo et
hereditarie,Deo et beate Marie etf iatribus dom us helemosinarie
veteris de Ponte, et ad servandum pauperibus; me et omnia
bona mea mobilia et immôbilia ubicumque sint et ubicum-
que censseantur, volens et concedens quod prior domus he-
lemosinarie predicte, racione donacionis predicte, dicta bona
mea omnia habeat, teneat, capiat racione ospitalis predicti,
perpetuo, pacifice et quiete ; promittens donacionem pre-
dictam a me, ut dictum est, factam me servaturam et irre-
vocabiliter servaturam..... per me vel per alium suum..... ibi
non venturam ; renuncians siquidem predicta..... omni juris
auxilio canonici et civilis et omni juri scripto vel non script()
et omni usui patrie obtento vel obtinendo, et exceptioni doli
mati vel metus et totius fraudis... Et ut predicta donatio a
me facta... robur obtineat perpetue firmitatis, ego predicta
Maria Regine supplicavi domino Helye de Monte Berulphi,
venerabili archipresbitero de Archiaco, ut presentibus litte-
ris sigillum suurn duceret apponendum. Nos vero Helyas de
Monte Berulpho, humilis archipresbiter de Archiaco, audita
confessione dicte Marie super premissis ét singulis ad preces

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



-17 —• 

et instanciam ipsius Marie presentibus litteris sigillum nos-
tram posuimus in testimonium omnium premissorum. Da-
tum die martis post festum beati Michaelis, anno Domini Mo
CCo LXX0 quinto.

Au revers, écriture du XIVe siècle : •Donatio quondam Ma-.
rie uxoris Petri Pileti de omnibus bonis suis.

XI.

1277, 9 avril. — Vente par Robert Guichard, clerc, â l'hôpital neuf de Pons,
d'une culture nommée la Couture du Peyrot, en la paroisse de la Jard, consti-
tuant un alleu attendu qu'elle ne relève que de Dieu, au prix de dix livres
payées en monnaie probe et légale. —Scellé originairement du sceau pen-
dant de Pierre; archidiacre de Saintonge. H. 2.

Universis presentes lutteras inspecturis, I3elias tune prior
humilis nove domus helemosinarie de Ponte, et fratres ejus-
dem loci, Robertus Guichardi, clericus, filius et heres Petri
Guichardi, valeti de la Jarn, defuneti, et Guilbergis, mater
ipsius Robberti, salutem in Domino sempiternam et tradere
perpetue memorie que geruntur. Noveritis quod ego predic-
tus Robbertus cum assensu et voluntate predicte Guilbergis,
delectissime matris mee, ad hoc expresse intervenientibus,
non coactus, non seductus, non dolo, vi vel metu ad hoc
inductus, seu ab aliquo circumventus, sed sponte, publice,
perpetuo et hereditarie, vendidi meque vendidisse confiteor,
pro me heredibusque sive successoribus meis, religiosis viris
priori et fratribus nove domus helemosinarie de Ponte pre-
dictis, nomine ipsius domus, quamdem culturam meam et
jus dominii ipsius culture, que cultura publice vocatur Cul-
tura du Peyro, et est sita in parrochia de la Jam, inter cul-

. turam dictam de Chouchigrau, ex una parte, et Fontem
Romani, et feudum vulgaliter dictum culturam de Vinyaus,
precio decem librarum mihi ab cisdem integre solutarum et
in numerata proba.pecunia et leguali traditarum, habendam,
tenendam et etiam possidendam perpetuo et hereditarie ab
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cisdem et successoribus dicte domus, de qua quidem cultura
nullum recognosco dominum nisi Deum, et. de ipsa ac ipsius
jure dominii me sponte et publice. devestivi et dissasini, ipsos-
que pro se et successoribus suis de ipsa et jure ipsius do:
minii corporaliter investivi et sasivi et in possessionem
posivi et induxi corporalem vacuam et civilem, a me et meis
jus possessionis, proprietatis et dominii cujuscu nique sive
actionis quod in ipsa cultura habebam et habere poteram et
debebam, prorssum abdicans ac pleno jure transferens in
eosdem pro se et successoribus dicte domus, super qua qùi-
dem. cultura et jure dominii ipsius pro me meis que pro-
mitto et teneor meique heredes et successores in posterum
tenebuntur, sub omnium bonorum meorum heredumque sive
successorum obligatione dare et facere ipsis eorumque suc-
cessoribus plenum, liberum et perpetuum versus omnes ho-
mines guarimentum. Et si quod absit, ipsos vel eorum, suc-
cessores super venda et aut.reyo predictorum vel predictorum
.altero vel alias quogiiomodo, racione dicte culture eis a me
vendite, aliquo tempore contingere ab aliquo molestari et oh
id ipsos vel. eorum successores expensas facere vel dampna
sustinere, teneor et promitto sub predictam obligacionem
meosque et mea teneri volo, eisdem eorumque successoribus
expensas factas oh causam aliquam racione inquietacionis
dicte culture, vende et autreii • sive alterius eorum vel alias
quoquo modo, racione dicte culture, ac dampna passa plene
reddere et integre ressarcire et. super ipsis credere prions
dicte domus qui pro tempore fuerit juramento vel alterius
fratrum pro omnibus ad hoc procuratoris litteratorie cons-
titutis, omni cujuscumque atterras probacionis genere
proposito et annotato. Ego. siquidem Guilbergis predicta
prohabite vendicioni omnibusque supradictis et singulis,
conventionibus interfui. et super ipsis predicto filio meo as-
sensum meum expresse prebui et consensum, et ea rata,
grata; accepta habui, habeo pariter atque firma. Nos siqui-
dem prior et fratres domus predicte, nomine dicte domus
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nostre, utilitate dicte domus nostre pensata pro nobis et •
nostris successoribus recognoscimus et publice confitemur
nos; pro nobis •et successoribus nostris, dicto Robberto, pro
se et heredibus sive successoribus suis, supradictam culturam
cum jure dominii ipsius ad annuum et perpetuum censum
quinque quarteriarum ['ramena ad rensuram de Ponte ren-
dalium nobis et successoribus nostris dicte domus nostre no-
Mine ab ipso Robberto et heredibus sive successoribus suis
deinceps ad domum nostram in festo vel in crastinum beati
Michaelis, annis singulis, perpetuo et hereditarie reddenda-
rum. Quammsiquidem culturam, cum jure dominii celebrata
primo vendicione, ego dictus Rôbbertus, pro me et meis
heredibus et successoribus, recognosco et publice confiteor
habere et tenere, et habere ac lenere debere a prenominatis
priore et fratribus pro suisqu. successoribus, nomine dicte
domus ad annuum et perpetuum censum ' guimpe quarte-
riarum frumenti rendalium, ad mensuram de Ponte eisdem
eorumque successoribus a me et meis heredibus sive suc-
cessoribus deinceps annis singulis in festo vel in crastinum.
beate Michaelis ad domum ipsorrun apud Pontem, perpetuo
et hereditarie reddendorum. Renuncians ego dicta Guilber-
gis, sciens et cerciorata, dotis, oscli et donacionis propter
nupcias privilegio et donationis causa mortis et inter Vivos,
omni hypoteche mihi vel alii facte, tacite et expresse. Et
nos in simul dicti Robbertus et Guilbergis, et prior et fratres
omni juris auxilio et beneficio, canonico, consuetudinis et
civili, usui, pacte et statuto, cruels sumpte et assumende
privilegio et alio privilegio cuicumque sive juris fuerit sive
facti, omni exceptioni doli rnali, vis, metus, in factum to-
tiusque deceptionis, condictioni sine causa, omni in rem, in
persona et in contractu aclioni et exceptioni ; omni inte-
grum restitutioni, nec non omnibus aliis et singulis juris
scripti. et non scripti suffragiis, nobis et nostris compeienti-
bus et competituris ad veniendum contra prernissa vel ali-
qua de prernissis. Volentes quod on ► issa pro scriplis habeant
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et tacita pro expressis, bona fide promittentes et sub virtute
a nobis Robberto et Guilbergi, ad sancta dei evangelia cor-
poraliter prestiti juramenti presentem vendicionem omnia
que supradicta et singula nec non presentes litteras perpetuo
et inviolabiliter observare et per nos vel alios ullo tempore
in contrarium non venire. Et ut que gesta sunt robur obti-
neant in concussum, nos Robbertus, Guilbergis et prior et
fratres predicti • pro nobis et nostris conscribi fecimus pre-
sentes litteras et sigillo venerabilis viri domini Petri, Xanc-
tonensis archidiaconi, ad preces notras et instanciam sigil-
lari, quas • nos Robbertus et Guilbergis, pro nobis et
heredibus nostris sive successoribus, dictis viris religiosis et
discretis pro se suisque successoribus, nomine dicte domus,
confitemur et publice recognoscimus nos dedisse ac eciam
concessisse supradictis confectas sigillo predicto ad preces
nostras ac eorum instanciam sigillatas. Nos vero Petrus,
Dei gratia Xanctonensis archidiaconus, audita dictorum Rob-
berti et Guilbergis ac dictorum prioris et fratrum confes

.sionem super omnibus et singulis hic contentis, ipsos presen-
tes in judicio coram nobis - ad premissa omnia et singula
tenenda, facienda, complenda et firmative ac perpetuo ob-
servanda, sententialiter, condempnamus et sigillum nostrum
ad preces et peticionem ipsorum dignum duximus litteris
presentibus apponendum, in testimonium et robur pprpe-
tuum omnium premissorum. Datum die veneris post octa-
bas pasche, anno Domini Mo CC o LXX0 septimo.

XII.

1280, 30 juin. — Vente par Rétie Gofrain,	 frain, Guillanme de Roet, Arsende,
sa femme, et Meynard Foucaud, valet, 

â_ 
l'hôpital neuf de Pons, de parcelles

de pré situées prés le verger de l'hôpital. — Originairement scellé de trois
sceaux pendants surbande de parchemin. H. 2.

Universis presentes litteras inspecturis, Helias Gofrani,
textor oriundus sancti Viviani de Ponte, Guillelmus de Ro-
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fiet; et Arsendis ejus uxor, sororque dicti Helie Gofrani et
Maynardus Fulcaudi, valetus de Ponte, salutem et felici
dare memorie que geruntur. Noverint universi me dictum
(sic) Helias, non coactus, non seductus, non vi, non dolo, non
•metu inductus, sive ab aliquo circumventus, sed sponte, pu-
blice, perpetuo et hereditarie vendidisse et vendicionis titulo
concessisse vins religiosis priori et fratribus domus helemo-
sinarie nove de Ponte, nomine dicte domus sue, duas partes
cujusdam prati siti retro viridarium dicte domus, contiguum
prato ipsorum vulgariter dicto de Essarto, ex parte una, et
prato magistri -Roberti Johannis, clerici de Ponte, et Petri
Johannis, fratris ejus, ex altera, in longitudine, inter ductum
sive alveum ague dicte vulgaliter Sonye, ex parte una, et
prat.a Arnaldi Boneu de Valerüs, ex altera, ex latitudine.
Quod quidem pratum situm est sub dominio Meynardi Fui-
caudi, valeti predicti, nomine Marguerite, quondam fine et
heredis domini Guillelmi Seguini, militis de Flayac, defuncti,
ejusdem Maynardi uxoris; quas siquidem duas partes prati
predicti eisdem vendidi precio centum et octo solidorum a
venda et • autreyo guaritorum, quod precium ab ipsis empto-
ribus confiteor me integre habuisse et etiam recepisse in
proba pecunia et leguali.. Ego vero dicta Arsendis, soror pre-
dicti fiche Gofrani, cum .auctoritate et voluntate dicti Guil-
lelmi mariti mei, permutavi eisdem priori et fratribus et
permutacionis nomine, assignayi tertiarn partem, me, cum
dicto fratre meo, in dicto prato contingentem pro quinque
boysellis frumenti rendalibus .ad inensuram de Ponte, de-
ducendis a me, de ipsorum voluntate, de tribus quarteriis
frumenti rendalibus ad predictam mensuram de Ponte, an-
nis singulis in festo beati Viviani, de quadam terra sita prope
turnbam (oucumbam) Roberti Seguini, a me et dicto marito
meo eisdem hactenus debitis. De quo totali prato iidem emp-
tores eorumque pro tempore successores dictis Meynardo et
Margarite, uxoris sue, et eorum heredibus sive successoribus
deinceps solvent minis singulis in festo nal.ivitatis beati
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Johannis Babtiste vel in crastinum duodecim solidos rendales
monete legitime et legalis currentis pro tempore apud Pon-
tern. In cujus Maynardi presentia nos sponte devestimus de
dicto prato et omni jure et dominio directo sive utili et
etiam actione que in ipsis habebamus et habere poteramus
et debebamus, ipsosque emptores pro se et successoribus suis
fecimus per ipsum dominum de predictis corporaliter inves-
tiri et in possessionern poni corporalem, vacuam et civilem a
nobis et nostris ; abdicantes jus possessionis, proprietatis;
dominii cujuscumque et actionis prati predicti in ipsos emp-
tores ,pro se et successoribus suis totaliter et integre (ran-
ferentes pleno jure, nichil nobis sive nostris in futurum re-
tinentes in prato predicto, super quo prato promittimus et
tenemus sub omnium honorum nostrorum obligatione ipsis

emptoribus eorumque successoribus dare et facere plenum,
liberum et perpetuum versus omnes hommes garimentum.
Expresse renunciantes in hoc facto omni juris auxilio et he-
neficio canonice consuetudinis et civilis, usui patrie et sta-
tuto, omni privilegio dato et dando speciali et generali ac-
tioni et exceptioni doli mali, vis, metus et in factum, totiusque
deceptionis, condictioni sine causa, in rem, in personas, in
contractu actioni et exceptioni, nec non omnibus alüs et
singulis juris et facti suffragiis nobis nostrisque competen-
tibus et competituris ad veniendum contra promissa vel aliqua
de premissis, juravimus siquidem ad sancta Dei evangelia
corporaliter, predictam vendicionem et omnia predicta et
singula inviolabiliter observare et per nos vel alios in con-

trariurn non venire. Et ut que gessimus robur obtineant tir-
mitatis presentes eisdem dedimus litteras sigillo venerabilis
viri domini Petri, Xanctonensis archidiaconi, una cum si-
gillo dicti Meynardi Fulcaudi, ad preces nostras et instan-
ciam sigillatas. Nos vero Petrus, Dei gratia archidiaconus
Xanctonensis, audita dictorum 1:Ielie Gofrani, Guillelmi de
Rofiet et Arsendis conjugum confessione super omnibus et
singulis hie contentas, ad pieces et peticionem ipsorum,
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presentes litteras sigillo nostro sigillavimus in testimonium
et robur perpetuum omnium premissorum. Ego siquidem
Maynardus Fulcaudus, valetus, ad que spectat dominium
dicti prati, nomine dicte Margarite uxoris. mee, habita de-
vestitione a fratribus memoratis, michi plene satisfacto de

. venda et autreyo predictorum tam emptionis quam permu-
tationis ab .emptoribus supradictis, salvo jure meo et etiam
alieno, ipsos emptores per se suisque successoribus misso-
ruin. Datum die dominica post nativitatem beati Johannis
Babtiste, anno Domini Mo CC0 octogesimo.

XIII.

1281, 5 décembre. — Vente par Pierre Magnyas, clerc de Pons, de 7 sous
cIe rente sur une maison située dans les îles et habitée par Haie Charpentier,
.de Pons, tailleur (scisor pannorum), au prix de GO sous payés en monnaie
probe, légale et garantie. — Originairement scellé du sceau de Geofroy,
archidiacre de Saintonge, pendant sur bandes de parchemin. H. 2.

Universis presentes litteras inspecturis Petrus Magnyas,
clericus parochianus sancti Martini de Ponte, salutem et
tenere memoriter infra scripta. Noverint universi quod cum
Relias Charpentiers, de Ponte, scisor pannorum, michi meis-
que, singulis annis, teneretur hactenus in septem solidis ren-
dalibus, videlicet in tribus solidis et dimidio in festo nathalis
Domini et in aliis tribus solidis et dimidio in festo pasche, de
dotno in qua idem fichas Charpentyers moratur, cita apud
Pontem, in loco vulgaliter ditto im insulis, ante domum
Bernardi de Clam dicti 	  reg[io]nis 	  sub dominio Gom-
baudi de Balanzac, Robberti Fulca.udi, Guidonis de Ardena,
valeti, et magistri Petri Girardi, clerici de Ponte, ego dictas
.Petrus Magnyas, non seductus, non vi, non dolo, non meta
inductus, vendidi et concessi et me vendidisse et concessisé,
pro me meisque perpetuo et hereditarie, confiteor, dittos
septem solidos rendales cum omni jure et dominio utili et
directo eoruntdem, religiosis viris priori et. fratribus nove
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domus helemosinarie de Ponte, nomine _dicte domus sue,
precio videlicet sexaginta solidorum guarit.orum quos dena-
rios ab isdem me habuisse et recepisse integre confiteor in
proba nûmerata .pecunia et legali, in quorum- dominorum
manu et presencia me de predicto redditu et jure ipsius
sponte devestivi ipsosque emptores per dictos dominos fe-ci
corporaliter investiri et in possessionem poni corporalem,
vacuam et civilem. Quibus dominis iidem prior et fratres
eorumque successores deinceps perpetuo reddere tenebuntur
annis singulis decem denarios et obolum de dicta domo_ ad
ipsorum alterius requisicionem, videlicet octo denarios in
festo Nathalis domini et duos denarios et obolum in festo
beati Michaelis a me meisque, abdicans jus possessionis,
proprietatis, dominii cujuscumque et actionem quam in pre-
dictis habebam et habere debebam in ipsos emptores pro se
suisque totaliter et integre transferens pleno jure, nichil mihi
sive meis in eisdem retinens in fundum et solidos nec in
pretium, super quibus omnibus supradictis, promitto et
teneor super omnium bonorum meorum obligacione dare et
facere eisdem emptoribus plenum et perpetuum versus omnes
homines garimentum, cui Helias Charpentier, pro se et suis,
dedi, octreii et adhuc et specialiter in mandatis pro me et
meis ut deinceps eisdem emptoribus, eorumque pro tempore
successoribus dictos septem solidos rendales de pre-
dicto domo reddat et solvat singulis annis perpetuo et here-
ditarie, terminis memoratis, sub modo quo mihi hactenus
reddere consuevit, ipsum Heliam et suos pro me et meis
quiptans et liberans super solucione, possessione, proprietate,
jure etactione tam dicti...quam dicte domus de qua debetur...
ipsis emptoribus eorumque successoribus ipsum ... in per-
petuo solverint ut est dictum. Ego vero Helyas Charpentyers,
licet in salutatione non positus, de mandato dicti Petri
Magnya super hoc mihi facto et de mea spontanea voluntate,
promitto pro me et heredibus meis ipsis priori et fratribus
me deinceps redditurum annis singulis, terminis nominatis,
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ad domum helemosinariam novam de Ponte supra dictam
septem solidos rendales; propter hoc me omnia bona mea
eisdem obliguans generaliter et expresse. Renunciantes in
hoc facto omnis juris auxilio, canonici, »consuetudinsi et
civilis omnibusque aliis juris et facti suffragiis nobis compe-
tentibus et competituris et veniendis contra premissa vel
aliqua de premissis. Bona fide . promittentes et sub virtute a
me ditto Petri Magnya ad sancta Dei evangelia corporaliter
prestiti juramenti, omnia supradicta et singula, nos invio-
labiliter servaturos et in contrarium per nos nec per alios
ullo opere non venturos. Et ut, que gessimus, robur obti-
neant perpetue firmitatis, supplicavimus domino Gaufrido,
venerabili archidiaconi Xantonensis, ut presentibus litteris a
nobis eisdem emptoribus datis et concessis sigillum suum
apponeret in testimonium veritatis. Nos vero Gaufridus,
dominus Dei gratia archidiaconus Xanctonensis, audita con-
fessione dictorum Petri Magnya et Helias Charpentyer super
omnibus et singulis hic contentas, ad preces et peticionem
ipsorum, litteris presentibus sigillum nostrum apposuimus,
in testimonium et robur omnium premissorum. Actum et
datum die veneris ante festum beati Nicholay hyemalis, anno
Domini Mo CC o octogesimo primo.

Au revers de la pièce, en caractères du XIVe siècle : De
VII solidis rendalibus super quemdam domum de insula.

XIV.

1282, 10 décembre, ou plutôt 12 novembre. — Vente par Alexandra, veuve
de Guillaume d'Husseau, chevalier, avec le consentement de Constantin Fou-
chier, chevalier de Pons, son frère, du huitième indivis du fonds de Valiéres,
Touchapapot et « Feugesuyely... », au prix de 25 livres tournois, payées
comptant. — Scellé originairement des sceaux de Geofroy, archidiacre de
Saintonge, et de Constantin Fouchier, pendant par bandes de parchemin.

H. 2.

Universis presentes litteras inspecturis, Alexandra, relicta
domini Guilleltni de.Huysello, militisdefuncti, et Constan-
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tinus Fulcherii, miles de Poonte], frater ejusdem Alexandre,
salutem in omnium salvatorem. Noverint universi quod ego
dicta Alexandra, sponte, perpetuo et hereditarie vendidi et...
vendidisse confiteor religiosis vins priori et fratribus domus
helemosinarie nove de Ponte, suo et dicte domus sue non-Une,
octavam p[artem] (lacune) pro indiviso contingentem et si
quid amplius me contigerit osset et debet in fundum de
Valieyres, de Tochapapot et de Feugesuyely, (lacune) quibus
cumque dicta pars me contingens ibidem consistat et con-
sistere possit et debeat ; vindemia, blado, denariis, gallinis
(lacune) et autreiis, gagiis, costumis et aliis quibuscumque
cum omni jure et dominio directo sive utili me contingen-
tibus in octava parte pro indiviso omnium predictorum et in
ulteriori parte si quiss-mihi contingeret, precio viginti quinque
librarum venda et autreyo in dicto precio..., de quibus debeo
deliberare eosdein versus fratrem meum predicturn. Quas
quidem viginti quinque libras turonensis monete, ab ipsis
integre habui et recepi. De qua siquidem octava parte et
ulteriori, si qua sit, omnique jure et dominio, me in pre-
dictis contingentibus me sponte devestivi in manu et pre-
sentia dicti domini Constantini Fulcherii, fratris mei, et per
ipsum fratres eosdem pro se et eorum successoribus, suo et
dicte domus sue nomine de predictis omnibus et singulis
corporaliter investivi, et in possessionem poni vacuam et
civilena (suivent les formules employées en pareil cas). 'Et ut
que gessi rohur obtineant in ..... presentes eisdem dedi et
concessi littei•as sigillis venerabilis viri domini Gaufridi, Dei
gratia Xanctonensis archidiaconi, et dicti domini Constantini
Fulcherie, militis, fratris mei, ad preces meas et instanciam
sigillatas. Nos vero Gaufridus, Dei gratia Xanctonensis archi-
diaconus, audita dicte domine Alexandre confessione .....
et singulis hic contentis ad preces et peticionem ipsius pre-
sentes litteras sigillo nostro duximus sigillandas in veritatis
testimonium et robur omnium premissorum. Ego siquidem
Constantinus Fulcherii, ruiles de Ponte, predictus, recepta
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devesticione a dicta domina Alexandra, sorore mea, de • omni-
bus et singulis supradictis quemadmodum est predictum,
michique ab eadem satisfacto ad plenum de venda et autreyo
omnium predictorutn, salvo jure meo et etiam alieno ad
preces et peticionem ipsius dittos priorem et fratres, suo
successorum que suorum et dicte domus sue nomine corpo-
ralitei' investivi de predictis in possessionem posai vacuam
et civilem, presentesque laieras sigillo meo una cura sigillo
dicti domini archidiaconi Xanctonensi, sigillàvi ad premis-
sorum memoriam perpetuo faciendam. Datum die jouis post
festum beati Martini hyemalis, anno Domini Mo CC0 octo-
gesimo secundo.

Au dos : De Valeris.

XV.

4284, 24 mai. — Vente par Hélie Renaud, à l'hôpital neuf de Pons, de
2 quartières de froncent, à la mesure de Pons, 2 sous de rente dus par Guil-
laume Jocelin, paroissien de Berneuil, et une pièce de terre située près la
route publique de Pons è La-Jard, avec l'assentiment d'Adémar Renaud,
chevalier de Pons, frère d'Hélie, au prix de 100 sous payés comptant. 

—Scellé originairement des deux sceaux sur bandes de parchemin de Hugues
Vicier, archiprêtre d'Archiac, et d'Adémar Renaud. H. 2.

Universis prescrites literas inspecturis, Ademarus Regi-
naldi, miles, de Ponte, et Flelias Reginaldi, frater ejus, et
Guillelmus Jocelini, parrochianus de Bernolio, salutem in
omnium salvatorem. Noverais me dominum Heliam Regi-
naldi perpetuo et hereditarie vendidisse religiosis viris priori
et fratribus domus helemosinarie nove de Ponte, nomine
domus sue predicte,.duas quarterias frumenti ad mensuram
Pot;tis, rendales et duos solidos rendales mihi a predicto
Guillelmo Jocelini rendaliter debita, et quamdam peciam
terre sitam ante terram Robberti Girardi, valeti de Bernolio,
ex una parte, et terram Guillelmi Martini de Lagar, et terrant
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Helias Richardi sancti Leodegarii, ex altera, que, inquam,
pecia terre sita et contigua est rotate publice per quam itur
de Ponte apud Lagar, sub garimento et dominio predicti
Ademari, fratris mei, de cujus concessu et expresso assensu
vendidi supradictis priori et fratribus omnibus predictis
omnia predicte, nomine domus sue predicte, precio centum
solidorum garitorum quos ab ipsis habui et recepi in peccu-
nia numerata, in cujus militis manu et presencia me de pre-
dictis redditibus et omni jure et... et dominio quoque, que
in ipsis habebam et habere poteram et debebam sponte
devestivi. (Suivent les formules employées en pareil cas.)
Ego vero Guillelmus Jocelini, emphiteota predictus et de-
bitor reddituum premissorum , de ipsius Helias Reginaldi
mandato, promitto sub dicta censuali ypotheca ipsis empto-
ribus eorumque successoribus deinceps perpetuo et here-
ditarie, singulis annis, in festo predicto beati Viviani, vel in-
crastino ad ipsorum domum helemosinariam reddere red-
ditus memoratos, 'videlicet duas quarterias frumenti et duos
solidos rendales actenus, a me meisque ipsi Helie et suis
debita de predictis.....In cujus rei testimonium eisdem
emptoribus pro se et suis successoribus damus et concedi-
mus pro nobis et nostris presentes litteras sigillis venerabilis
viri domini Hugonis Vigerii, archipresbiteri de Archiaco,
una cum sigillo dicti milit.is ad preces nostras et instan-
ciam sigillatas. Nos vero Hugo, archipresbiter, memoratus,
audita.., etc. (Voir les formules de la charte no XIV). Datum
die mercurii ante festum pentecoste, anno Domini Mo CCo
octogesimo quarto. 	 -
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XVI.

1285, 17 décembre. — Vente par Pierre Grinyaud et Almodis, sa femme,
à l'hôpital neuf, avec le consentement de Gombaud de Fléac, valet, frère
d'Almodis, de divers droits leur appartenant sur un lieu nommé le Breuil-
Boson, au prix de 49 livres tournois, payées comptant, et à la charge de sou-
liers d'une valeur de 12 deniers d'achaptement à changement de prieur; le
titre contient en outre la promesse qu'à la première demande des acquéreurs,
une confirmation du présent contrat sera donnée sous le sceau du roi à
Pois. — Scelld originairement des sceaux pendant de . Geofroy, archidiacre
de Saintonge, et de Hugues, archiprêtre d'Archiac. H. 2.

Universis presentes litteras inspecturis, Gombaudus de
Flayac, valet.us, Robbertus Clareti et Leticia c6njuges,
Petrus Grinyaudi, et Almodis ejus uxor, Robbertus Giraûdi
de Sancto Quintino, Guillelmus Peyro, Guillelmus Rapier,
et Petrus Amonger de Brolio Boso, salutem et que geruntur
memoriter retinere. Noveritis nos Petrum , Grinyaudi et
Almodim conjuges, sponte, perpetuo et hereditarie vendi-
disse religiosis vins priori et Tratribus domus helemosinarie
nove de Ponte, pro se eorumque successoribus, , nomine dicte
domus in se dictam vindicionem suscipientibus, cum assensu,
voluntate et expresso consensu dictorum Gombaudi de
Flayac, valeti, et Petri Robberti Clareti et Letitie conjugum,
quod nos Gombaudus, Robbertus et Letitia, conjuges, patemur
publice verum esse, triginta solidos rendales, sex denariis
minus, nobis debitos in festo ,beati Michaelis, unum sexta-
rium frumenti, et unam quarteriam avene rendalia ad men-
suram Pontensem nobis debita in dicto festo, et octo pullos
et octo obolos nobis rendaliter debitos in festum vel in cras-
tinum beati Viviani et sexdecim denarios et obolum nobis
rendaliter debitos in festo pasche, et unam gallinam et octo
denarios nobis rendaliter debitos in festo nathalis Domini,
et unum caponem valoris octo denariorum vel octo denarios
pro capone nobis singulis annis debitos pro apportagio, in eo-
dem festo nathalis Domini nec non alios quoscumque redditus,
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exitus, fructus et proventus, jura, juridictiones, deveria, dis-
tractus, et servicia cum omni jure et dominio ac eciam ac-
tione que hactenus habuimus et habere debuimus, habemus
et habere possumus et debemus, permutacionis nomine a
nobis cum dictis Robberto et Leticia, conjugibus, facte et
habite, in loco vulgaliter dicto Brolio Boso, in quibus cumque
dicti redditus, fructus, proventus, exitus, jura, jurisdictiones,
distractus et deveria... consisteret, possint ... sub dominio
et garimento dicti Gombaudi de Flayac, valeti, fratris mei
dicte Ahnodis ex cujus parte sunt redditus, venditi memorati
tarn specificati quam non specificati, precio videlicet qua-
draginta novem librarum turonensium, vendis et honoribus
in hoc precio computatis.. , in cujus Gombaudi presentea
et manu nos devestimus. .. pro quibus idem emptores sive
successor-es eorum nichil alieni venienti deinceps facient seu
facere tenebuntur nisi tantum michi dicto Gombaudo et he-
redibus meis, quedam calcaria simplicia valoris duodecim
denariorum de achaptamento ex ... a priore nioderno michi
facto et faciendo deinceps meis in mûtacionem prions ad
meorurn requisicionem, et non alias renunciantes nos Gom-
baudus.... Et ut que gessimus robur obtineant in concussum,
presentes pro nobis et nostris ipsis, emptoribus pro se eorum-
que successoribus dedimus et concessimus, licteras sigillis
discretorum virorum dominorum Gaufridi, venerabilis . archi-
diaconi Xanctonensis, et Hugonis, archipresbiteri de Archiaco
ad partium nostrarum instanciam sigillatas. Hoc acto et
convento a nobis quod nobis et nostris eisdem emptoribus
pro se et successoribus in se suscipientibus, quod si, aliquo
tempore, sibi et dicte domui viderint expedire, promittimus
sub hypotheca, renunciacionibus et juramento predictis prout
super aliis, in suo robore duraturis usque, apud Pontem, in-
clusive ad expensas nostras, et exinde ad eorum expensas,
dare super hoc litteras sigillo quo utetur pro illustrissimo
rege Francie . pro tempore existente, sub data confessionis
emittend... ad parcium nostrarum instanciam sigillandas.

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



_ 41

Nos vero Gaufridus archidiaconus Xantonensis, et Hugo ar-
chipresbitei de Archiaco, omni juridictione predicteperssone
se, suos et sua sltpposuerunt, in hac parte audit.a ipsorum
confessione et juramento recepto super hic contentas acl

partes et peticionem ipsorum, sigilla nostra presentibus lit-
teris duximus apponenda in robur perpetuum e t testimo-
nium premissorum. Actum de ipsorum consensu, die lune
ante festum beati Thome apostoli, anno Domini Mo CCe
octogesimo quinto.

Au revers est écrit: Bribludon. Déclaration et dénom-
brement de Bribozon. — En très grosses lettres : Bribozon;
et de la -même écriture que la charte : Conditionis nobis
fact.e a Petro Gombaut de Floyac, in feodo de Brolio Bosonis.
Et enfin : Venda Petri Gombodi et Almodis, conjugum.

XVII.

1280, 19 avril. — Vente faite en présence d'Hugues, archiprêtre d'Ar-
chiac, par Pierre Ferrand, valet de Pons, ü l'hûpital neuf de Pons, d'une
rente de trois boisseaux de froment, mesure de Pons, due par Ies enfants
d'Hélie de Villeneuve, sur une terre du petit fief, au prix de 30 sous tournois,
payés comptant. — Scellé originairement do sceae pendant par . bandes de

parchemin d'liagaes, archiprêtre d'Archlac. H. 2.

Constitutus in jure coram nobis Hugone, archipresbitero
de Archiaco, Petrus Ferrandi, valetus de Ponte, confessus
fuit se, perpetuo et hereditarie, vendidisse religiosis viris
priori et fratribus domus helemosinarie nove _de Ponte, tres
boysellos frumenti ad fnensuram de Ponte, sibi rendaliter
debitos a liberis quondam Helie de Villanova, senioris, de-
functi, de quadam terra sua, sita in parvo feudo inter vineas
Hons Eymaratz, ex parte una, et vineam Petri de Hospicio,
ex altera, singulis annis in festo vel in crastinum beati Vi-

viani, sub dominio dicturum emptoruni, precio videlicet tri-
ginta solidorum turonensium garitorum, quod precium ab
ipsis integre habuit et recepit in pecunia nurnerata; serpe
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devéstivit de redditu supradicto omnique jure et dominio
quocumque sive actione qualibet que in terra, redditu predic-
lis dicte que defuncti libe ► 'orum ratione ipsorurn habebat et
habere poterat ac debebat, a se suisque abdicans jus posses-
sionis, proprietatis, dominii cujuscuruque et actionis et solu-
cionis omnium predictorum, in ipsos empt.ores, suo et
dicte domus sue .nomine, ceders et iransferens totaliter et
integre pleno jure, nichil sibi sive suis in premissis ulterius
retinens, in futurum. Cujus defuncti liberis dedit... Datum
die veneri ante festum bead Georgii, ammo Domini *Mo CC0
octogesimo sexto. 	 •

XVIII.

1286 17 aoàt. — Testament d'IIélie Auribeau, fils de feu Géraud Auribeau,
bourgeois de Pons, contenant divers legs pieux, et notamment un legs de 10
livres de rente ou 60 livres de capital au vieil hôpital, et un legs de '10 sous
une fois payés à l'hôpital neuf. — Scellé originairement des cinq sceaux
sur bandes de parchemin du testateur, de Geoffroy, archidiacre de Sain-
tonge, du prieur de Sa -int-Martin de Pons, du prieur des frères preecheurs,
et du chapelain de Saint-Martin.

..... (Ilelias)Auribelli, filins quondam Geraldi A uribelli,
burgensis de Ponte, deffuncti, parrochianus sancti Martini de
Ponte, compos mentis et in bona memoria, testamentum
merlin. sive meam ultimanl voluntatem facio et ordino in
hune modum. In primis volo et precipio quod emende mee...
Item do, Iego capellano sancti Martini de Ponte ternunum
et septenum semel solvendiim, et priori sancti Martini de
Ponte, et capellano. ejusdem loci et i'abrice ecclesie ejusdem
loci viginti solidos, inter ipsos, pro tribus partibus dividen-
dos. Item abbaciis Fontis Dulcis..... orlio et milicie templi
de Castro Bernardi, et capellano sancti Petri Xanctonensis
et hospitali Bosol..., priori de Ardena, cappellanis de Avis,
de Boniello, sancti Viviani de Ponte, et sancti Salvatoris ejus-
dem loci, cuibus istorum, unum septenum semel solven-
dura, ..... Item do, lego in perpetuum priori et fratribus
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helemosinarie veteris de Ponte, decem libras monete
currentis, annul redditus, super omnibus bonis ineis, vel
sexaginta libras in pecunia rilunerata ab hcredibus meis,
dictis priori et fratribus primitus .persolvendas... Item do
et lego priori et fratribus domus helemosinarie nove de
Ponte, decern solidos semel solvendos. Item do, lego contra-
rie sancti Nicholay de Ponte, [quàrte]riarn frumenti renda-
lem ad mensuram de [Ponte]... donaciones et assignaciones
a me in presenti testamento meo dictis... domus helemosi-
narie veteris de Ponte, et dictis conventibus fratrum mino-
rum de Ponte et dictis conventibus fratrum minorum de
Ponte... Et pro guarimento volo quod bona heredum... (la
suite rongée) Ego vero • Maria V..... (rongée) presens ul-
timum testamentum dicti Relie, in quantum ad me pertinet,
ratifico et conurmo, retinens super dictis bonis dieu Relie,
usum... atque firma. Nos, dicti IIelias et Maria conjuges supli-
cavimus venerahilibus viris domino Gauh •ido, dei gratia
Xanctonensi archidiacono, priori sancti Martini de Ponte,
et priori et conventui fratrum predicatorum de Ponte, et
capellano sancti Martini de Ponte, • ut quilibet... mee ultime
voluntati sigillum suum apponere dignaretuÏ. Et volumus
et concedirirus, nos dicti conjuges, quod si omnia simula si-
gilla predicta et nominata huit presenti.testamento ultimo
àpprehensa non fuerint appensa, quod per ea que hic ap-
pensa... aut esse adhibeatur plena fides. Nos vero Gaufridus,
Dei gratia Xanctonensis archidiaconus, prior sancti Martini
de Ponte, prior fratrum predicatorum ejusdem loci, capella-
nus sancti Martini de Ponte, dictorum fiche Auribelli et Ma-
rie ejus uxoris audita [confessions]... ultimo testamento seu
ultime voluntati dicti Relie ad pieces dictorum conjuguai et
instanciam quibus nostrum sigillum apposuimus in testi-
moniu.m premissorum. Et ego dictus IIelias Auribelli blue
ultimo testamento meo sive ultime mee voluntati sigillum
meum proprium apposui... Datum die sabbati post assump-
cionembeateMarie, anne Domini millesimo GG 0 LXXXo sexto:
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XIX.

128G, 21 nocemure. — l'ente par Marie du Puits et autres, demeurant sur
le .fonds (dominium) (le l'hôpital neuf, à Itamnulfe Sarradoyne, paroissien
dudit hôpital, de 2 sous de rente sur une maison appartenant à l'hôpital, et
3 sous de rente sur une motte située â Font-Durant, prés Chansac.—Origi-
iairemomit scellé du sceau du prient de l'Itôpilal neuf, sur bande de par-
chemin. IL 2.

Universis presentes lifteras inspecturis, Maria de Puteo
et Guillelmus Meynardi, gener ejus, et Amylia ejus uxor,
Robbertus Guaudi et Aleays ejus uxor, in dominio prions
et fratrum dicti hospitalis novi de Pontibus (ou de Ponte), corn-
morantes, salutem et habere memoriam rei geste. Noveritis
universi nos dittos Mariam de Puteo, et Guillelmum ï1ley-
nardi, et Amiliam, uxorem dieu  Guillelmi, pari assensu et ex-
presso consensu nostro et sponte... vendidisse publice, per-
petuo et hereditarie Rampnulpho Sarradoyna, parrochiano
de dicto hospitali novo, duos solidos rendales silos et assi-
guatos super domum nostram et ejus pertinentiis sitis ante
domum dicti Rampnulphi, ex una parte, et domum in qua
moratur Petrus Outaus, qui fuit olim Alall'ontela, (ou'Alaffou-
rela), ex altera, precio viginti solidorum quatuor denariorum
garimenti sibi et suis a nobis et nostris reddendibus annis
singulis in festum beati Johannis Baptiste, et nos dictum
Robbertum et dietam Alayclem, ejux uxorem, -vendidisse...
dicto Rampnulpho, sponte nostra et ex communi concessu
nostrO et suis pro nobis et nostris perpetuo et hereditarie
tres solidos rendales assignatos pro nobis et nostris eidem...
et suis super motam meam de Fonte Durant, apud Chançac,
et super omnibus bonis nostris, que motu sita est juxta do-
mum Fontis Durant, precio triginta sex solidorum gu.rit...
sibi et suis a nobis et nostris annis singulis reddendis, sci-
licet XVIII denarios in festum beati Viviani, et totidem in
festum beati Michaelis... sigillo venerabilis predicti prions
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dicti hospitalis novi de Ponte... Datum die jovis ante festum
beate Katerine, t anno Mo CCe LXXX.mo sexto.

XX.

1287, iEr janvier (a. s.). — Donation faite par Délie lhlel, sire de Pons
et de lloutiâuac; it l'hôpital neuf, de - droits de ju ridiction conjointement avec
lui sur les contestations, les crimes et les délits qui pourraient se produire
lors do la foire qui se tient le jour de l'exaltation de la sainte Croix. — Scellé
originaire -ment dit sceau, dts sire de Pons, et de celui, de Geoffroy, archi-
diacre de Saintonge: II. 2.

Universis presentes lifteras inspecturis, Hellas Rudelli,
dominus de Ponte et de Montyniaco, salutem in domino.
Noveritis universi quod nos donationes fartas quondam a
predecessoribus rtostris quibuscutnque, Deo et dormi bele-
mosinarie nove de Ponte, de nundinis que facto solebant in
burgo dicte dorms, die dominica post assumpcionem beate
Marie, annis singulis, que modo fuerint in die exaltacionis
sancte crucis, interpretant.es declarationes, voluntus quod si
dicta die nundinat'um post dicti festi sancte crucis... unau
seu Mures [lites] contingent inter aliquas personas racione
contractus vel delicti in dicta die nundinarurn in dictis

• t urrdinis habiti seu commissi , cognicio dictarum lit.ium
communis exit inter nos et priorem et fratres dicte dotnus
adeo tamen quod propositio... cum aliquo dictorurn fra.-
trum vol alio mandato eorum extra salvitatem et libertatem
dicte domes, litera sen lites predictas... audiant, et si pos-
sunt dicta die pace vel judicio commuai sententia termina-
bunt. Ita quod... que dicta die ra.cione diclarum litirtm emi-
serint vel si aliquid aliud emiserit quod ad altum non
spectet dominium, inter nos et ipsos priorem et fratres
communiter dividentur, vendis et juribus vendai'um dicta-

9. La fete de sainte Catherine, la plus connue eu Saintonge, est celle du
- là novembre.
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rum nundinarum in quibuscumque rebus consistant in suo
robore duraturis. Si vero contingent in dictis nundinis cri-
men seu delictum aliquid perpetrari quod membri mutila-
cionem vel ultimum requirat supplicium vel alias ad -altum
domanium vol alteram justiciam pertineant, nos vel manda-
turn nostrum vel etiam iidem prior et fratres vel eorum
mandatum capiemus vel capient delinquentem, videlicet.....
prius occurrerit capiendus dictique prior et fratres vel eorwn
mandatum sive a nobis vel mandato nostro sive ab ipsis vel
mandato suo, dictus delinquens captus fuerit, captum per
diem et - noctem servabunt in sua domo, qui delinquens
posterius nobis vel mandato nostro extra terminos libertatis
dicte domus prior et fratrum predictorum, loco et modis so-
litis restituetur et ad nos in predict° casu spectabitur o,nnis
cognicio delinquentis et delicti, et medietas spolie et bono-
rum omnium delinquentis; et, ad dictos priorem et fratres
reliqua medietas ejusdem spolie et predict.orum bonor ura
omnium delinquentis spectabitur, quantum vero ad homines
dicte domus sive ad servientes nichil intendimus innovare ;
sui dicti prior et fratres omne jus quod hactenus in eorum
hominibus et servientibus habuerunt ex donacionibus seu
•concessionibus a predecessoribus nostris libere habeant in
futurum. Nolentes propter declarationem. seu interpretacio-

. nem nostrum predictam predictis donacionibus seu conces-
SiOnibus sive privilegiis ipsius domus in aliquo derogare, ad
premissa servanda heredes seu successores nostros astrin-
gentes et in perpetuo condempnantes, salvo tawen jure nos-
tro et dictorum priorum et fratrum et eciam alien°. Actum
vero extitit inter nos, ex una parte, et dictos priorem et fratres,
ex altera, quod serviens eorum laycus qui die dictarum nun-
dinarum, portabit bursam dictorum fratrum pro recipiendis
vendis ad ipsos spectant.ibus in . ipsis nundinis, portet similiter
bursam nostrum in quam vendam asinorum ad nos spectan-
tem, nomine nostro,recipiet juratus nobis vel mandato nostro
in dictis nundinis, antequam aliquis nomine nostro recipia.t
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quod in receptione vendarum dictorum asinorurn et recep-
torum redditione fideliter se habebit. Nos eidem prior et fra-
tres predicti premissa, in quantum nos tangerunt rata ha-
bemus ac etiam conlirmamus, in cujus rei testimonium,
preseutes damus et concedimus nobis adinvicem litteras si-
gillis nostris una cum sigillis domini GaufTridi, tune
venerabilis Xanctonensis archidiaconi ad preces et instan-
tiam sigillatas. Datum die mercurii festi circoncisionis Do-
mini anno ejusdem Mo CCe LXX.Xo sexto.

XXI.

1237, 2 janvier, (n. s.). t — Abandonnement fait par Pierre, prieur de
l'hôpital neuf, et le couvent dudit lieu, de 7 livres de rente, assignées en leur
faveur par le sire de Pons et de llontignac, sur les fiefs de Venteyac, des
Sorbiers et aut r es, la .condition que le sire de Pons leur assignera pareille
rente sur les cens de la chàtellenie de Pons. — Scellé originairement des
sceaux, sur bande de parchemin, du prieur et de Geoffroy, archidiacre de
Saintonge. II. 2.

Universis presentes litteras • inspecturis, Petrus, humilis
prior domes helemosinarie nove de Pontibus totusque con-
ventus dicti loci, salutem in domino. Noverint univ.ersi quod
cum nobilis vir dominus de Ponte et de Montyniaco, nobis
assignaverit septem libras rendales super partent ipsum
eontingent.em in . feodo de Venteyac, et de Sorbiers, et dé
Campo Rotundo, et de Fougerac, et de Rodia, et de Paleris,
et de la Gifardieira, ét et.iam super partem ipsum contin-
geutem in agreriis de Fougerac, accessatis et non accessatis,
quam assignationem tamdiu valere voluit, et vires habere
quousque nobis dictas septem libras rendales super censi-
bus de Ponte, in denariis existentibus vel in aliis locis in
castellania de Ponte competentibus, assignassemus et esse-

.1. La datation est parfaitement régulière, la circoncision en l'année 1286 (r.
s.) tombe en effet un mercredi.
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mus in possessione percipiendi dictas septem libras pacifice
et quiete prout hoc in quodam instrumento sigillato domini
Gauffridi, archidiaconi Xanctonensis, et nostro sigillato ple-
nius continetur. Quos dicti prior et conventus volumus et
expresse consentimus quod postquam dictus nobilis dictam
septem libras rendales nobis vel successoribus nostris assi-
gnaverit super censibus suis de Ponte, in denariis existenti-
bus vel in aliis locis competentibus in castellania de Ponte,
retento sibi omni dominio exceptis in prernissis, et erimus .vel
successores nostri in possessione percipiendi dictas septem
libras rendales, pacifice et quiete extunc presc ri s seu predicta
assignacio facta super dictis feodis et agreriis nulla sit, et
omnia que in dicta assignacione continentur ad ipsum no-
bilem libere et integraliter revertantur. In cujus rei testimo-
nium eidem nobili dedimus has presentes litteras sigillo
domini Gauffridi, archidiaconi Xanctonensis, ad preces nos-
tras et nostro quo communiter in talibus titimur, sigillatas.
Nos vero Gauffridus, Dei gracia Xanctonensis archidiaconus,
ad preces... sigillum nostrum presentibus litteris duximus
apponendum. Datum die jovis in crastino circoncisionis
(anno Domini Mo

XXII.

1288, 7 février (n. s.). f — Abandon fait par Gombaud Ganencs, valet, et
par Arseude Soliacha, paroissienne de Saint-Vivien, des droits qu'ils avaient
sur sept sous de rente, dus sur un verger possédé par Arsende e Soliacha, v

et donné d l'hùpital neuf, par liertrande Veyrieyre. — Scellé originaire-
ment de sceau de Gombaud Cranencs. H. 2.

Universis presentes litteras inspecturis, Gumbaudus Ga-
nencs, valetus, et Arsendis Soliacha, parrochiana sancti
Viviani de Ponte, salutem in omnium salvatorem et gesta

1. D'après l'Art de vérifier les dates, le terme quintana s'applique au pre-
mier dimanche de caréme, et non an dimanche de la quinquagesime; il cor
respond dès lors en 1288 au dimanche tombant le 8 février.

Mo) LX\.Xo sexto.
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feliciter retinere. Noveritis quod curi Bertranda Veyrieyra,
defuncta, in sua ultima voluntate, legaverit pro salute
anime sue, Deo et pauperibus nove domus helemosi-
narie de Ponte, sex solidos rendales de .septem solidis
et dimidio rendalibus dicte. defuncte dura viveret, de-
bitis a dicta Arsendi, de quodarn viridario sito sub dorrrinio
meo dicti Gumbaudi, inter domum Arnaldi den Causau, ex
una parte, et domum Gaufridi de La Branda, ex altera, vide-
licet medietas in festo beati Johannis Baptiste, et alia me-
dietas in festo omnium sanctorum ; de quo quidem viridario
debentur mihi Gurnbaudo novem denarii rendales quolibet
dictorum terminorum mihi solvendi deinceps et meis hiis-
dem terminis a priore et fratribus dicte domus; cesso eisdem
priori et fratribus, nomine dicte domus et pauperum, jure
et accione que dicte defuncte, tempore legati, competebantur
in premissis; quos septem solidos et dirnidium rendales, ego •
dicta Arsendis, possessor dicti viridarii et debitor dicti ca-
nonis, ad mandatuni dicte clefuncte saper hoc, dura viveret,
mihi factum; promisero me venditurarn priori et fratribus
ipsius domus et pauperurn . nomine, de voluntate dicti Gum-
baudi, terminis supradictis et eorum quolibet, ut est dictum,
quod ego dictus Gumbaudus fateor esse verum. Egb, nomina-
tus Gumbaudus, dictum legatum pro me et riels una cum
hic conterais ut premissorum dominus, approbo, ratifico et
confirm, voleras et conssenciens quod prior et fratres dicte
domus, nomine quod super,. habeant perpetue et recipiant
septem solidos et dimidium rendales predictos de ditto viri-

'dario ac rupt... ab illi qui pro tenipore dictum viridariurn
possidebunt, renunciantes nos Gumbaudus et Arsendis
omnibus et singulis inter et factis suffragiis que nobis nostris-
que possent... et dictis priori et fratribus obesse ad veniendcun
contra premissa vel aliqua de premissis. ln cujus red testi-
monium ego dictus Gumbaudus Ganencs, dedi has presentes
lifteras, sigillo meo proprio sigillatas. Datum die sabbati
ante quantanam, anio Domini Mo CCo octogesirno septimo.
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1290, ter mai. — Vente par Foucher d'Husseau, chevalier de l i ons, ô
l'hôpital neuf, du quart indivis qu'il possède dans les fiefs de Valiêres,Toucha-
papot et a Feuges Vielles, u consistant en divers droits, au pris de 40 livres
sournois. — Scellé du sceau de cire brune, pendant par lacs de soie blan-
che et verte, de Philippe de Chamli, prêtre, garde-scel da roi de France, en
la baillie de Parcoul. H. 3.

Universis present.es lifteras inspecturis, Fulcherius de
Uyssello, miles de Ponte, salutem in omnium salvatore et
gpsta feliciter retiuere. Noveritis quod ego vendo et vendi-
tionis titulo concedo... religiosis vins priori et fratribus nove
domus helemosinarie de Ponte:...quartam partern me pro
indiviso contingentem, et si quid amplius contingere possit

- et debet in feudis de Valyeres, de Tochapapot, et de Feuges
Vielies, in cuibuscumque... consistat... vino, vendemia, bla-
dis, denariis, gallis, gallinis, capponibus, anseribus, vendis,
autreiis, gagiis, costutnis, jurihus, juridiccionibus, homini-
bus, causarum audicionibt.ts et earum decisionibus et aliis
quibuscumque... de dominio liberorum quondam Guillelmi
de Uysello, valeti de Ponte, defuncti, precio videlicet qua-
draginta librarum turonensium garitatrum... Et quicumque
fuerit heres sive successor meus devestire de jam .venditis in
manu et presencia dicti domini temporalis et de ipsis ven-
dicionibus ipsos ernptores per dictum temporalem derninutn
facere investiri, eisque dare super hoc instrumentum uni-
versale et pupblicum sigillo dicti domini temporalis, meoque
proprio uua cum sigillis autenticis quidem nobilis domini
Relie. Rudelli de Ponte et de Montignaco, domini predicto-
rum venditoruin superioris domini temporalis, quod... pro-
mitto id idem quo supra, facere in manu et presencia locuni
tenentis serènissimi principis domini Philippi, illustris regis
Francie sive alterius cujuscumque tune temporis regis'
Francie apud Sanctum Johannem Angeliacense, sive apud
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Paracollum... una mecum quolibet in solidum pro supradic-
tis omnibus et singulis tenendis et servandis et firmiter
adimplendis Petro de Ferraria; Roberto Bertaudi et Petro
Vige,rii, valais de Ponte... dato sigillo .discreti viri domini
Gaufridi, venerabilis archidiaconi Xanctonensis, dedi et con-
cessi lutteras sigillo quo per dominum Philippum de Chamli,
presbiterum, utibur in ballia de Paracollo, pro dicto domino
Philippo, illustri rege Francie, ad pretium mearum et ins-
tanciam sigillatas. Nos vero Philippus de Charnli, presbiter
sigillum teuens apud Paracollum, quo in talibus utitur pro
dicto domino Philippo, illustri rege Francie, audicta dicti
militis confessione super omnibus et singulis hic contentis
ipsum ad premissa omnia et singula tenenda, fncienda fir-
miterque complenda, per judicium curie doniini regis Fran-
cie sentencialite p condempnantes, ad bec vocatis a nobis
testibus et rogatis dominio Seguin() Martini, militi de Ponte,
et FIelia Fabri, de Ponte, serviente ibidem pro dicto domino
rege Francie, testibus predicti verum esse fatemur, sigil-

. lumque pro dicto domino rege in dicta baillja apud 'Pa-
racollum utimur in talibus unico, duximus litteris presentibus
apponendum ad dicti dominis Fulcherii instanciarn adque
preces, in robur et testimonium premissorum. Datum die
lune post festum sancti Eutropii, atino Domini Mo CC° nona-
gesimo.

Un fragment, de sceau en cire brune' pendant par lacs de soie blanche et
verte; on lit encore au contre-sceau : S. PACO... Au cent re une losange avec
une fleur de lys au milieu. Les fragments du sceau appliqués sur les mêmes

lacs, sont indéchiffrables ; on distingue cependant une croix palmée en faut,

puis des restes d'arrhes frustes. .
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XXIV.

1290, -10 juillet, I à Foutcouverte en la demeure de l'évêqus de Saintes.
— Appel fait par devant l'official de Bordeaux, . par Arnaud Vassal ou de
Vassal, clerc de Pons, fondé de procuration d'llélie Rudel, sire de Pons et
de Bergerac, par suite du déni de justice de Geoffroy, évêque de Saintes, dans
la cause pendante entre ledit seigneur de Pons et les religieux de l'hôpital
neuf, à l'occasion de l'élection à la charge de prieur dudit hôpital de Pierre
liedeuil, élection dont le sire de Pons, investi du droit de pat ronage sur
ledit hôpital, contestait la régularité. — Original portant le seing d'Arnaud

Somma, notaire.

In nomine Doniini, amen: anno ejusdem ntillesirno CCe
LXXXXmo, indictione Ili a mense junii, die lune post octabas
apostolorum Petri et . Pauli, in presentia mei notarii infra-
scripti et testium subscriptorum, discretus vir dominus
Arnaldus Vassalli, clericus de Ponte, dyocesis Xanctonensis,
procurator nobilis viri domini Relie Rudelli, domini de
Ponte et de Brageyriaco, sub sigillo dicti domini litteratorie
desiinatus procuratorio nomine ejusdem, ut ' prima facie
apparebat, appellavit sen procuravit ad audientiam ofilcialis
curie Burdegalensis in hune modum : cum, die jovis in
octobis apostolorum Petri et Pauli, e vobis, reverende pater
in Xprista domine Gaufride, pertrtissione divina venerabilis
episcope Xanctonensis, apud Fontem Cohop[ert]um coram
vobis mihi Arnaldo Vassalli, clerico, procuratori generali
nobilis viri domini lieue Rudelli, domini de Ponte et de
l3rageriaco, litteratorie destinato nomine procuratorio pre-
dicto, videlicet die lune precedenti dictas octabas, viva voce
assignats ad proponendum, dictas die jouis et loco et parte
dicti domini mei de Ponte tanquam patroni domus helemo-

't. La fête des saints Pierre et Paul du 29 juin, tombant en 1290, un jeudi,
le lundi après l'octave ne peut être que le l0 juillet et non en juin ; le lundi
.ipr?s la fête ne pourrait même être que le 3 juillet. L'indication de l'indic-
tion est. exacte.
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sinarie nove de Ponte, impedimentum seu canonicam excep-
cionem, si que haberet idem dominos de Ponte, quominus
vos, reverends pater predicte, electioneer factam, ut dicitur,
a fratribus dicte domus helemosinarie de fratre Petro Redolii
ejusdem domus in - priorern ipsuis domus helemosinarie
possetis et deberetis admittere vel etiam contirm are, et pro-
cedendum ulterius, ut jus esset, de cujus jure patronatus
dicte domus pertinente ad ipsum dominum de Ponte, vos,
dicta dicto lune ad plenum instruxeram... et certificaveram,
ego, procurator predictus, nomine quo supra per legittima
documenta, presentibus sive comparentibus ipsis die jovis
et loco coram vobis, videlicet dicto fratre Petro Redolii qui
dicebat se electum, in priorem dicte domus presentibus
que... Robberto de Royans, fratre Yvone Britoiie et fratre
Petro ditto de Royans, nepote dicti fratris Robberti, fratri-
bus ipsuis dicte domus, ex parte una, et me Arnaldo Yassalli,
clerico predicto unacum Petro Concoquat, clerico procuratore
dicti donini de Ponte, litteratorie destinatis et nostrum
quolibet in solidum, ita quad non esset melior condicio
occupantis, ex altéra, proponente domino Iterio Johannis,
venerabilis canonici Xanctonensis, vice sive nomine dicto-
rum fratris Petri Redolii et aliorum fratrum dicte domus
ibidem assistentium per hec verba : quod cum certa die 'de
qua mentionem fecit, idem dominos Iterius Johannis domo
helemosinaria nova de Ponte, suo destituto Pastore sive
priore per mortem fratris Petri Furnerii, fratres ejusdem
domus, in loco in quo consuetum fuerat aliis t.emporibus ab
eisdem fratribus de electione prions facienda, tractare con-
venissent ad tractandum de electione pi •ioris facienda ab
eisdem, tandem invocata primitus ah ipsis fratribus spiritus
sancti gratin, predictum fratrem Petrum Redolii in suum
priorern dicte domus per inspirationem divinam unanimiter
et concorditer elegerant, quem fratrem Petrum Redolii elec-
tum, ut dictum est, postmodum prefata domino de.Ponte
tangnam dicte dormis patrono presentaverant, et delude
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facto decreto suo ab- ipsis frat.ribus,ut moris est., vospredicte
reverende pater, presentialiter adiverant, et. ipsum fratrem
Petrum clericum vobis cum decreto suo rite ac sollemniter
presentaverant confirrnandum ; cumque vos, dicte reverende
pater, ex officio vestro, post presentationem predictam, ut
dictum est, vobis factam, de forma et modo electionis pre-
dicte necnon vita, moribus et conversatione dicti elecü
inquisivissetis, proue ad . vestrum spectabat officium diligen-
tius veritat.em, compertaque ù vobis omnia rite ac secundum
Deum ac justiciam facta fuisse, et ipsum fratrem Petrum
vite laudabilis et conversationis honeste, et tam in litteratura
quam in aliis sufficientem et ydoneum ad premissa petebat
et supplicabat dictus dominus Iterius Johannis, nomine
dicti fratris Petri Redolii, et aliorùm predictorum fratrum
sibi assistentium, ipsum fratrem Petrum in priorem dicte
dornus a vobis recipi -et admitti, et electionem de ipso factam
a vobis, auctoritate vestra, canoniçe ceufirmari. Quibus sic
propositis, ego, dictus Arnaldus Vassalli, clericus tanquarn
procurator dicti- _domini de Ponte litteratorie destinatus
unacum domino Petro Concoquat consocio sine conprocura-
tore meo dicti domini mei de Ponte, primo et principaliter
asserens dictum dominum meum de Ponte patronum esse
domus helemosinarie nove predicte, et ad ipsum jure
patronatus pertinere, quandocumque sit electio prions in .
ipsa domo, electum ipsi domino de Ponte, presentari debere,
et ipsum dominum de Ponte, dictum presentatum teneri
recipere, nisi canonicam proponeret exceptionem et proba-
ret corm domino episcopo Xanctonensi; et de hiis omnibus
et singulis asserens me, nomine procuratorio predicto, alias
vobis, fecisse plenam fidem et vos sufficienter instruxisse et
certificasse per legitima documenta, " proposui in hune
modum : quod cum die veneris in crastinum apostolorum
Petri et Pauli accedentibus in domum domini de Ponte
predicti fratre Petro Redolii cum quihusdam aliis de fratri-
bus dicti domus, proponenle ditto fratre Robberto de
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Royano pro se et aliis fratribus. se, scilicet dittos . fratres
ipsius domus, invocata ab ipsis Spiritus Sancti gratia, dictum
fratrem Petrum Redolii per inspirationem divinsm in prio-
rem suum dicte domus unanimiter et coücorditer elegisse,
quern ipsi domino de Ponte, tanquam patron() presentabant
ut ipsum reciperet in priorem ; qui dominus de Ponte,
deliberato consilio cunt peritis sibi ibidem assistentibus,
respondit quod cum totus conventus dicte domus non esset
in dicta presentatione facienda, nec illi qui presentes erant
fidem facerent de assensu absentium, nec de forma dicte
electionis, nisi quatenus per relationem verbalem, nec cum
decreto dictum fratrem Petrum Redolii presentarent.,' dicta
presentatio tanquam minus sufficiens non valebat, et posito
quod valeret, habebat tamen, idem dominus de Ponte excep-
tiones quam plures canonicas probabiles, ac etiam efficaces
quas in p.resentia ipsorum lratrum proposuit, seu proponi
Petit verbotenus, et se propositurum et probatitrum offerebat
coram vobis, loco et tempore competenti.. Et cum dictus
dominus meus de Ponte ad ista omnia significanda vobis,
dicte reverends Pater, et instruendum factum certifican-
dum, vos, de jure patronatus ipsius domini mei, me dictum
Arnaldum procuratorem suum litteratorie destinasset ad
dem lune predictam, hiisque a me, nomine procuratoris
prediclo, vobis expositis, et facia vobis fide de jure patrona-
tus predicti ad dictum dominum meum, ut dictum est., per-
tinente, dieque mihi assignata, a vobis viva voce ad. pre-
dicta, diem jouis et locum coram vobis ad proponendum.
impedimentuin predictum et ulterius, quantum de jure esset;
procedendum cum ipsius- domini de Ponte interesset de
causis predictis, comparebanlus, ego dictus Arnaldus et
dictus Petrus Concocat procuratores dicti domini de Ponte
lilteratorie destinati, parati nos suflïcienter fundare et contra
dictum fratrem P. qui dicebat se electum proponere excep-
tiones canonicas et efficaces, ut pote irregularitates, excom-
municat.ionis notas,. crimina, pet;juria et deffectus per que
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idem qui dicebat se electum non esset admittendus nec
electio de se farta aliquatenus confirmanda, protestantes de
probando loco et tempore que... premiss...; fundatoque
judicio a parte dicti domini de Ponte, per quoddam procu-
ratorium sigillodomini IlugonisVigerii, venerabilis archipres-
biteri de Archiaco sigillatum, ipsoque procuratorio perlecto et
vobis tradito et deinde parti adverse ad deliberandum super
ipso, cleliberataque ab ipsa adversa parte sup[er] procuratorio
ipsiusque procuratorii petita copia et obtenta, cum pars
adversa nichil opponeret contra ipsum procuratorium prop-
ter que dicebam me et dictum consocium meum admissos
fuisse in procuratorio, petentes fundari judicium a parte
adversa, cum dictus frater Robbertus [de Royans exiberet
quamdam litteram processus dicte electionis narratoriam
per quam, prima facie, apparebat circa finem ipsius littere
predictos fratres sive conventum dicte domus constituisse
procuratorem scilicet dictum fratrem de Royans, et quern-
dam alium qui... die jouis predicta omissa in ipsa littera
illa clausula et quemlibet in solidum ita quod non sit
melior conditio occupantis. Et cum nos dicti procuratores
dicti domini de Ponte, nomine procuratoris predicto, pete-
remus copiam dicte littere procuratorii nabis tien, et ad ip-
sam .litteram... et aliter dicte diei desiderium expedien-
dum, grout de jure esset, peteremus . a vobis, reverende
pater, ego, dictus Arnaldus et dictus conprocurator meus
de consilio curie oestre, scilicet advocatum nobis dari offe-
rens, ego, dictus Arnaldus, nomine quo supra, me daturum
eidem advocat... salarium ad arbitrium vestrum et
impromptu exibens peccuniam argenteam, ad predictum
salarium persolvendum, vos copiam dicti procuratorii partis
adverse nobis facere, item et consilium. sive advocatum
nobis dictis procuratoribus dicti domini de Ponte instanti-
bus et petentibus nomine quo... procur... dicti domini_de
Ponte admitl.ere, licet pars adversa per proposita superius
nos in procura tores adm isisset, et dictum dominum de Ponte
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in sua narratione predicta patronum dicte ddmus agnovisset
per presentationem dicti electi sibi factarn, item et dictum
procuratorium nostrum a... reddere sive restituere contra
Deum et justiciam denegastis ; item et super hiis omnibus
et singulis licet a nobis et pluries requisitis interloqui seujus-
ticiam nobis facere contra Deum et justiciam denegastis
licet offeremus nos et probaturum suo loco... canonicas ;
item et alias jus dicti domini de Ponte quare sua intererat
et interest, dato nobis a vobis advocato ibidem incontinenti,
-si . necesse foret, nos declaraturos ac et probaturos, vos que,
dicte reverende pater, spretis et neglectis predictis rationi=
bus meis ad confirmationem dicte e[lectionis...] justiciam
indebite processistis. Idcirco nos prenominati procuratores
dicti domini de Ponte, ex premissis omnibus et singulis sen-
fientes, predictum dominum nostrum de Ponte et nos nomine
procuratoris predicto, a vobis indebite pregravari, a vobis,
dicte reverende pater, et ab audientia v[estra...]verbotenus
appellammus, ipsum dominum de Ponte et bona sua, nosque
et bona nostra et ondines nostros et adherentes ipsi domino
de Ponte supponentes protectioni curie supradicte, protes-
tantes insuper de appellando canonice et in scriptis infra
tempus a jur... Arnaldus Vassalli, clericus procurator dicti
domini de Ponte litteratorie destinatus, nomine procuratoris
predicto, ex supra narratis gravaminibus et eorum quolibet.
et ex causis predictis... a vobis, dicte reverende pater, et ab
audientia vestry ad audienciam officialis curie Burd[igalen-
sis...] canonice appello et appellationes mihi a vobis dari
instanter dari peto, quos si mihi dare denegaveritis, iterum
ad predictam audienciam officialis curie Burdigalensis pro-
voco seu appello, supponens dictum dominum de Ponte et
me et omnia bona ipsius domini de Ponte et mea prot.ec- -
tioni curie supradicte... ab appellatione a me et ditto corn-
procuratore meo, dicta die jovis verbotenus facta sed et
potius adherendo. Acta _suns hec aped Fontem Cohopertum
in parlatorio ante ingressum aule dicti domini episcopi

5
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Xanctonensis, dicto domino episcopo existente in camera
sua, prout magister Stephanus capellanus et sigillifer et
plures alii de familia dicti domini episcopi asserebant, dicens
nichil ominus idem magister Stephanus et ante et post pre-
dictam appellationem seu provocationem quod ipse erat ibi
loco dicti domini episcopi, et quod dictus procurator non
pot.erat habere accessum ad dictum dominum episcopum
quia non [eTat in] statu in quo posset sibi loqui, licet idem
procurator ibidem presentiam dicti domini episcopi diutius
expectasset et. earn habere requireret a familia ejusdem
domini episcopi, respondit et dictus magister Stephanus
post appellationem seu provocationem premissam, quod
dictus dominus episcopus habebat tempus limitatum a jure
ad dandas appellationes et infra illud tempus faceret quod
deberet. Et datum anno indictione, mense, die et loco pre-
dictis pontificatus domini Nicholay pape IIII, anno III,
presentibus religiosis viris fratribus Gaufrido, lectore fratrum
predicatorum de Ponte et Vincentio socio stio, dominis
Johanne Lesparver, Johanne de Veteri Vico, presbiterio,
Petro de Flageyo et Xanctio de Argava, clericis, testibus ad
hoc vocatis et rogatis.

interfui,

Et ego, Arnal-Z\ dus Borruti, de-
rims Petragori-
censis dyocesis,
auctoritatesacro-

oitk sancti Romani

Ir	 imperii notaries
fi publieus, premis-

sam appellatio-
nem seu provo-
cationem una
cum testibus
prescriptis pre-

et	 instrumentum manu propriasens hoc presens
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scripsi et in publicam formam redegi, meoque signo .solito
et subscriptione signavi, rogatus, in testimonium veritatis.

Au verso on lit : Quedam apalacio facta Burdegalis.
Et d'une écriture plus récente : L'ospital neuf.

1292, 7 janvier, (n. s.). — Donation faite à l'hôpital vieux, par Guillaume
Galabard, le jeune, et Aléaïde, sa femme, fille de feu Délie Landric, de Pons,
de tout ce qu'ils possèdent dans les mottes situées proche de Pons, au chevet
du pré nommé le Pré-Pabet, et dans une motte située à la font des Deux-
Sœurs. H. 3.

Memoria est quod constituti in jure coram nobis Gaufri=
do, Dei gracia, archidiacono Xanctonensi, Guillelmus Gala=
bardi, junior, et Aleaydis, ejus uxor, filia quondam Helie
Landrici de Ponte, deffuncti, dederunt, cesserunt et eciam
concesserunt pure, perpetuo et hereditarie quicquid juris,
possessionis, proprietatis et dominii tempore habebant et
habere poterant et debebant quoque jure et quavis ratione
in quibusdam motis sitis prope Pontem, ad caput cujusdam
prati vocati Pratum Pabet, ex une parte, et motam quam
quondam fuit Guillelmi dicti Pauc Atoat, ex altera, et in
quadam mota sita ad fontem Duarum Sororum, inter motam
quam tenet Petrus de Doin, barbitonsor de Ponte, ex
una parte, et motam hemosinarii veteris de Ponte, cui
helemosinarie et sororibus dicte domus helemosinarie veteris
de Ponte, dicti conjuges dederunt, cesserunt et eciam con-
cesserunt motàm quo supra  predictaque in dictis motis ha-
bebant et habere poterant ut est dictum, videlicet;pro duo-
bus boysellis frumenti rendalibus in quibus ipsi annuatim
dicto helemosinario et fratribus tenebantur quos adhuc te-
nentur solvere annuatim pr'edictis helemosinario et fratribus
autedictis quandiu Constancia, relicta dicti Helie Landrici,
matris dicte Aleaydis vixerat et non ultra. De quibus dicti
helemosinarius et fratres, post mortem dicte Constancie, vo-
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lunt dittos conjuges et eorum heredes esse perpetuo liberos
et immunes. Banc auteur donacionem et cessionein dick
conjuges voluerunt et concesserunt esse et stare perpetuam
atque firmam et voluerunt quod predictis motis et aliis con-
tentis in eisdem Prout ipsi facere vel alii pro ipsis actenus
usuerant... Et nos Gaufridus, Dei gracia, archidiaconus
Xanctonensis, audita voluntate spontanea et propriadictorum
conjugum ad eorum supplicationem et requestam, ipsos
condempnavitrtus ad premissa omnia ut ordinata stare ob-
servanèla. Datum die sabbati post epiphaniam Domini mille-
simo CC0 nona.gesimo primo.

Au revers : Titre (ou lettre) des motes de pré Prat Paibet
et de la font des Deux-Soeurs.

XXVI.

1292, 24 'décembre. — Donation faite par Pierre de Ferrière, valet de
Pons, à l'hôpital neuf, de cinq quartiéres de froment de rente, à lui dues à
la fête de saint Vivien, et assises sur un bien situé dans la paroisse de La
Jard, entre le verger du chapelain de La Jard et le chemin qui conduit au
Moulin de Rabayne. — Scellé originairement du sceau de Geoffroy, rarelai-
diacre de Saintonge.

Universis presentes litteras inspecturis, Petrus de Ferier-
ra, valet.us de Ponte, salutem in omnium Salvatore et gesta
feliciter. . retinere: Noveritis quod ego, inspectis graciis ac
gratuitis serviciis mtlii hactenus tam spiritualiter quam cor-
poraliter prestitis et impensis a religiosis vins priore et fra- -
tribus domus helemosinarie nove de Ponte, volens, dono
propicio, fizri particeps bonorum que hunt et in futurum
fient per ipsos ibidem domino perpetuo famulantes, clono et
concedo donatione irrevocabile inter vivos. ipsis eorumque
domui ac servicio pauperum ibidem undecumque confluen-
tium quinque quarterias frument.i rendales mihi debitas an-
nis singulis in festo beati Viviani, apud Lajar, a personis
inferius nominandis proportionaliter, ut dicetur, videlicet :

Guillelmo de Bosco, duas quarterias, a Petro et Johanne
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Gombaudi, frat.ribus, diras quarterias, a Petro Gorrain, duos
boyssellos, a Jbhanne Aymerici; de cultura que quondam fuit
domini Jocellini Bruni, militis, del'uncti, sita in parrochia,
de Lajarz, inter viridarium capellani dicti loci, ex parte
una, et viam per quatn itur ad molendina de Rabayna, exis-
tencia super dominio reverentis in Xpisto patris dornini epis-
copi Xanct.onensis, nomine comparantis sui predicti, quibus
tenenciam predictorum, ... ad mensuram de Ponte... sigillo
discreti .viii domini Gaufridi, venerabilis Xanctonensis archi-
coni, ad partium... instanciann sigillatas. Aclum et datum
die ' mercurii ante nativitatem Domini, anno .ejusdem M°
CCe nonagesimo secundo.

Au revers : Littera de quinquc quarteriis... apud La Jar.
Et encore : Tistre de cinq quartières de blé ry La Jart données
it l'hospital neuf.

XXVII.

1293, 19 janvier, (n. s.). — Donation faite par Foucaud du Bois (ou du
Bose), ;h l'hôpital neuf, d'un boisseau et demi de froment de rente, mesure
de Poils, assis sur des prés de la paroisse de Jarnac-Champagne.— Trace
de sceau pendant.

Mernoria est quod Fulcaudus de Bosco, miles de Germi-
nyaco, in nostra presencia constitutus, confessus se donasse
ac eciam concecissedonatione irrevocabili inter vivos, venera-
bili priori et fratribus nove domus helemosinarie de Ponte,

. qui nunc stmt erunt pro tempore, unum boyssellum frumenti
cute dirnidio ad mensuram Ponlis, rendalem annuatim in
lésto beati Viviani, vel in crastinum, .pro salute anime sue pa-
rentumque suorurn, quem boyssellum predictum una cum

• predicto dirnidio boyssello predictus ad mensuram predictam
assignavit eisdem priori et i'ratribus in perpetucun super
parte sui contingenlis in gratis sitis in parrochia de Jar-
nyaco in .Campagnya, loco appellato vulgaliter in riparia de
Oleca, et super parte sibi pertinente quacumque... pertineat
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in terris sitis in parrochia predicta proper riperiam vulgaliter
appellatam de Oleca predictam, ex une parte, et maynile
prioratus sancte Sone, ex altera... Datum die sabbati ante
festum conversionis beati Pauli, apostoli, anno Domini Mo
CC0 nonagesimo secundo.

Au revers: Donation Boys, assigné â Jarnac-Champagne,
4292.

XXVIII.

1293, 29 janvier (nouveau style). — Baillette faite par Lambert de
Sainte-Foy à Giraud de Sainte-Foy, de trente quartières de froment, de
rente, moyennant diverses charges parmi lesquelles le service envers l'hôpi-
tal de onze quartières de froment de rente. — Vidimus du 12 ao2Zt 1310,
scellé originairement du sceau pendant par simple bande de parchemin
de Geofroy, archidiacre de Saintonge.

noveritis nos... vidisse... Gaufridi, predecessoris nostt'i,
quondam archidiaconi Xanctonensis... sigillatas in quibus...
vidimus continere : Universis presentes lifteras inspecturis,
Gaufridus, dei gracia Xanctonensis archidiaconus, Lamber-
tus de Sancte Fide, parrochianus, de Perighiaco, salutem in
domino : Noverint universi tarn presentes quam futuri quod
ego prefatus Lambertus de Sancte Fide, non vi coactus nec
dolo.:. in proprium sive in emphyteosum tradidi et concessi
et adhuc trado... pro me meisque heredibus sive successo-
ribus Giraudo de Sancte Fide... pro se suisque heredibus...
quod et quas habere... decime bladi autedicte..... tri-
genta quarteriarum frumenti ad mensuram de Ponte, cen-
sualiter et de quibus triginta quarteriis frumenti rendalibus,
ego dictus Lambertus, dedi et me dedisse confiteor specia-
liter in mandatis predicto Giraudo de Sancte Fide... solvat
et... priore et fratribus domus nove helemosinarie de Ponte,
undecim quarterias frumenti in perpetuum... et Johanni de
Langhiaco, parrochiano de Bernolio, ejusque heredibus...
quarterias frumenti rendales, et Fulcaudo de Sancte Fide,
fratri dicti Giraudi quinque quarterias (rumen ti rendales,
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et insuper ego, dictus Lambertus, quiptavi et adhuc quipto
Giraudum de Sancta Fide... ab impeticione et possessione
dictorum viginti et octo quarteriarum frumenti... Nos vero
Gaufridus, Dei gracia Xanctonensis archidiaconus, audita
confessione ipsius Lambert.i de Sancta Fide, super premissis
omnibus et singulis... sigillum nostrum proprium presenti-
bus litteris duximus apponendum in testimonium veritatis.
Et ego Lambertus, sigillum meum presentibus apposui ad
omnium premissorum perpetuam memoriam faciendam.
Datum die martis ante purificacionem beate Marie , anno
Domini Mo CCe nonagesimo secundo..
. Datum hujus rescripti die mercurii post assumpcionem
beate Marie, anno Domini Mo CCC° decimo. G. de Boysset...

4u revers: Loquela de decima de Sancte Fide.

XXIX.

1293. — Donation faite par Giraud et Ilelpe Donneau, frères, et leurs
soeurs Marie et Guilleme Donneau, l'une femme de Robert Oggier, à l'hôpital
neuf, d'un pré et d'une motte situés dans le fief de Valières, sous la directe .
de l'hôpital. — Seellé originairement d'un sceau pendant. H. 4.

Memoria sit. quod in jure coram nobis constituti Giraudus
Bonelli et. Helyas Bonelli, fratres, et Maria Bottela et Guil-
lelma Bonella una cum assensu et voluntate Robberti
Oggerii, rnariti sui, sonores dictorum fratrum, confessi fue-
runt se dedisse pro salute anime sue parentumque suorum
donatione gracia et irrevocabili inter vivos Deo et priori et
fratribus et pauperibus nove domus helemosinarie de Ponte,
quemdam pratum et quemdam motam coherentem ditto
prato sita sub dominio dictorum prions et fratrurn, nomine
dicti domus, in feodo de Valyeyres inter fratrum Petri Fer-
randi, valais, ex parte una, et Petri Johannis, burgensis de
Ponte, ex altera, grope viridanium dicte domes ; super qui-
bus prato et mota dicti fratres et sonores promiserunt et
cx precepto nostro tenentuc dictis priori et fratribus plen-
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num dare _et facere perpetuum guarimentum et sub suorum
bonorum omnium... quocumque nominecenseantur... Datum
die sabati... Domini CC 0 nonagesimo tertio. Guillelmus
Davit audivit.

XXX.

1294, 19 janvier (n. s.). — Vente par Pierre de « Ceresis », valet, fils
de feu Boeuf de a Ceresis » de llonthron, et Reymonde, femme de Pierre, à
l'hôpital neuf de Pons, de tout ce qu'ils possèdent, dans le fief de Valières, si-
tué dans la chàtellenie de Pons, et dont ils donnent les délimitations.— Scellé
originairement da sceau de. Geoffroy, archidiacre de Saintonge. H. 3.

. Universis presentes lifteras inspecturis, Gauffridus, Dei gra-
cia archidiaconus Xanctonensis; Petrus de Ceresis, valetus,
filius domini Bos de Ceresis de Monte Berulphi et Rey-
monda, uxor dicti Petri, filia quondam G-uillelmi Helie, valeti
de Ponte, deffuncti, salutem in omnium Salvatore. Notum
facimus universis quod nos dial... vendimus... religiosis
vins priori et fratribus dom us helemosinarie nove de
Ponte, presentibus... pro precio videlicet sexaginta librarum
bone et legitime monete currentis... totam illam medietatem
et jus que habemus... in feodo de Valeriis et pertinentiis
ejusdem, qui feodus situs est grope Pontem in castellania
de Ponte prout protenditur dictus feodus usque ad feodum
de Clusello Gombaudi et ad censuales domus helemosinarie
nove predicte que sunt in courba sue valle que fuit Robberti
Seguini. Item ad feodum de Magno Sorbier. Item ad feodum
de Campo-Rotundo. Item usque ad nemus de la Gasconyera.
Item usque ad nemus clausum, sicut dividit via per quam
tenditur de dicta comby Robberti Seguini, usque ad feodum
de las Gruyes. Item se ex-tendit dictus feodus de Valeriis de
ditto feodo de las Gruyes usque ad viam publicam per
quam tenditur de Ponte apud Javarzac. Item usque ad feo-
dum de Pirzçac et usque ad maynile ous Ferranz. Item usque
ad feodum de Mazeroles. Item usque ad feodum de la Frence
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prope maynile de Touche Royaz. Item usque ad feodum dé
Songhac. Item usque ad magnam viam per quam tenditur
de Chanzçac usque ad quadruvrum de Guteroles. Item de
predicto quadruvio usque ad dictum maynile de Touche
Royas. Item usque ad parvum feodum qui est prioris et fra- -
trum domus helemosinarie predicte situm ante viam per
quam tenditur de Ponte apud Clranzçac. Et de Chanzçac
usque ad terras Petri Ferrandi prout se extendunt mote et
prata de Fonte Durandi. Item de terris dicti Petri Ferrandi
usque ad plantam vinee Guillelmi Eyraudi. Item de dicta
planta vinee sicut protenditur via usque ad quadruvium
domorum Johannis Eyraudi et dicte la Goutere. Et etiam
quantumcumque aliter protendatur feodus predictus de
Valeriis et protendi possit prout ego... dictam medietatem
predicti feodi de Valeriis soliti sumus possidere... cum... et
achaptamendis et denariis... tarn in juribus, juridiccionibus,
redditibus, censibus, agreriis, terragiis, quartis, quintis,
decimis et complantis in blado sive bladis, vino, musto,
vindemia, agnis, porcellis, lino, lana et canabo, denariis
caponibus, gallis, gallinis, • ovis et caseis, bianniis, corveatis,
gardis et cepagiis, exegniis ' sive exegalyes, collectis, tailliis,
cost.umis, vendis et autroyis, devesticionibus et investicioni-
bus recipietidis et faciendis, chapteniis, homagiis, et
achaptamentis et quacumque cognicione et juridiccione qua-
licumque in hominibus, dornibus, maynilibus et maynarnen-
tis, terris cùltis et non cultis, ortis, vineis et planti;,, pratis,
rippariis, nemoribus, biozcis et landis, gagiis et emendis et
aliis iuribus et deveribus quibuscumque pariter et explectis...
et specialiter et expresse homagium litgium quocl Petrus
Ferrandi, valetus de Ponte, nobis tenel.ur facere prout ipse
Petrus et predecessores nobis et predecessoribus nostris

1. Voir du Cange, exegnium. Bxegalyes n'existe pas dans du Cange.
2. CTtaptenium.. Voir du Cange, r o Capteniam.
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hactenus fecerunt et facere soliti sunt tam racione feodi
predicti de Valeriis quam raccione aliorum feodortim quos
idem Petrus tenet a nobis sub homagio litgio unacum achap-
pamento et omnibus aliis dicti homagii deveriis et sequelis,
necnon et omnimoda.m juridiccionem quam nos habemus...
super omnibus hominibus et personis existentibus in feodo
de Valeriis supradicto (suivent les formules usitées en pareil
cas)... Renunciamus siquidem in hoc facto... omni excep-
tioni... privilegio crucis sumpte et sumende et aliter cuicum-
que privilegio et statuto editis et edendis, indultis et indul-
gendis tam in favorem regnorum Aragonie et Valencie quam
in subsidium terre sancte, omni juri, auxilio et beneficio
canonici...

Et, ut que hic scripta sunt perpetuo stabilita (sic) maneant
atque firma, presentes litteras pro nobis et nostris eisdem
priori et fratribus dicte domus helemosinarie nove de Ponte,
nomine dicte domus pro se et dicte domus successoribus,
dedimus et concessimus, nos dicti conjuges, scilicet : ego,
dictus Petrus de Ceresis et ego dicta Reymonda cum pre-
dicti Petri, mariti mei auctoritat.e et. consensu, sigillo venera-
bilis viri domini Gaufridi, archidiaconi Xanctonensis ad pre-
ces nostras et. instanciam sigillatas. Nos vero Gaufridus, Dei
gracia archidiaconus Xanctonensis, audita (sic) dictorum
conjugum scilicet dicti Petri et Reymunde confessionibus
super omnibus et singulis hic contentis ipsum Petrum de
Ceresis et ipsam Reymondam uxorem ejus et suos heredes
e t successores ad predicta perpetuo observanda sentencialiter
condempnavinus ac eciam condempnamus. Et sigillum nos-
trum presentibus litteris ad preces et peticionem ipsorum
conjugum apposuimus in testimonium et robur perpetuum
omnium premissorum et actum die lune ante festum beati
Vincentii, anno Domini Mo CC0 nonagesimo tercio.
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XXXI.

1294, 26 âvril. — Cession faite par Guillaume Vital et Arsende, sa femme,
paroissiens de Jarnac-Champagne, à l'hôpital neuf, de ce qu'ils possèdent en
un pré situé dans la paroisse de Colombier, près du moulin du Gua, et
dans un autre pré u de Fonte Laurenca, » et dans diverses terres et vignes.
— Scellé originairement du sceau pendant de Geofroy, archidiacre de
Saintonge. S. 3

• Universis presentes litteras inspecturis, Guillelmus Vitalis
et Arsendis, ejus uxor, parrochianus de Jarniaco in. Campa-
nya, salutem in omnium salvatore et gesta feliciter retinere.
Noveritis quod nos concorditer et gratant... perpetuo et he-
reditarie pro nobis... priori et fratribus nove domus helemo-
sinarie de Ponte... quidquid juris et accionis nos communiter
sive divisim habemus et habere possumus ac debemus de
Prato,' quod olius quondam fuit Marie Ostentis, defuncte,
dicte domus quondam sororis, sito in parrochia de Colum-
berio (ou Columbario),juxta molendinum de Vado, quod pra-
tum dictorum prioris et fratrum ac domus, sue predicte no-
mine, tenet et possidet Ramnulphus Gauffridi de Jazones,
(peut-être Jazenes), nec non in quondam prato dicto de
Fonte Laurenca (ou Laujera ?) quod partitur cum priore
hospitalis veteris de Ponte, et in terris ac vineis quas
Arsenda Borrella et Guillelmus Hugonis, ejus filius, par-
rochianus sancti Martini de Ponte, habent et tenent et
possident a dictis priore et fratribus sitis juxta terras Arnaldi
Maynila de Areis de Ponte, que prata, terre et vinee quon-
dam fuerunt dicte defuncte-patrumque... donuis litteras sigillo
discreti viri Gaufridi, Dei gracia Xanctonensi archidiaconi, ad
precum nostrarum instanciam sigillatas, quorum sconjugium
nos Gauffridus, Dei gracia archidiaconus Xanctonensis, audita
confessione super hic contenta ad preces et peticionem ip-
sorum presentes litteras sigillo nostro duximus sigillandum
in rohur et testimonium premissorum. Actum et datum die
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lune post quasimodo, anno Domini millesimo CC e nonagesimo
quarto.

Au revers : Colurnberi propre La Lesardière. — D'une
autre écriture (X PIe siècle) : Titre d'un pré assis en la
paroisse de Columbier.

XXXII.

1294,13 aoât. — Affectation faite par Jean de Lande, chevalier (le Mon–
tendre, P'yne, sa femme, et Eyguelme, leur fils, chevalier, ii l'hôpital neuf,
de trente sous de rente sur leurs biens de la paroisse de Saint-Hilaire du'
Bois, pour l'entretien d'une lampe devant l'autel de saint Eutrope, martyr,
fondé par dame Houppays, fille tle Jean de Lande et de Pym.), veuve d'Hélie
de Ilabayne, chevalier, de Vous. — Scellé originairement de cinq s:eaux

pendants, parmi lesquels celai de Geoffroy, archidiacre *Saintonge. H. 3.

Universis presentes litteras inspecturis, Johannes de
Landa, miles de Monte Andronis et Fyna, ejus uxor, et
Eyguelmus, eorum filins, miles, salutem in co qui est omnium
vera salus et gesta... retinere. Noveritis quod cum domina
Houppays, filia rostra dictorum conjuguai quondam uxor
domini Helie de Rabayna, militis de Ponte defuncti, nobis
consencientibus in suo ultimo testamento sive ultima volun-
tate sua olim dederit et legaverit pro salute ipsius anime
nostrique et parentum suorum lleo et hospitali novo de
Ponte triginta solidos rendales, viginti solidos pro predictis
et suorum anniversario ibidem perpetuo faciendo et decent
solidos pro quadam lampade perpetuo accendenda in honore
Dei et beat.i Eutroppii ante ipsius martinis altare, ibidem
nulla eorum... assignans, nos predicta gratifficantes, ratiffi-
cantes, approhiantes et eciam conffirmantes videlicet ego
dicta Fyna cum autoritate, assensu... dictormn Johannis de
Landa, domini et mariti mei, nec non domini Eyguelmi,
supradicti militis, filii mei et dieto domino Johanni suscepto
legitime inter me et ipsum... matrimonio, assigno pro-dictis
triginta solidis rendalibus religiosis viris priori et fratribus
dicti hospitalis, ipsius hospitalis nomine pro se et successo-
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ribus suis totum frumentum una cum gallinis que habeo et
habere debeo rendaliter in parrochia sancti I-Iilarii de Bosco
ubicumque et super quibusc.unique tarn rebus quam personis
consistant dicti redditus et consisti possint et debeant... nec
non... maynilia Frous cum omni jure et dominio que in pre-
dictis tarn bonis,'redditibus quam personis, nec non mayni-
libus Frous habeo... sigillo discreti vin domini Gaufridi
Dei gracia venerabilis archidiaconi ad precum nostrarum
instanciam una cum sigillo meo dicti Johannis, instanciam
sigillatas. Actum et datum die veneris ante assumcionem
sancte Marie Virginis, anno Domini millesimo ducentesimo
nonagesimo quarto.

Au revers : Frumenti et gallinarum assignatio nobis fada
apud sanctum Hylarium de Bosco a domino Johanne de
la Landa et Fyne uaoris ejus.

XXXIII.

??95, 3 ,fé'orier (n. s.). — Dation en paiement par Benoît d'Husseau,
damoiseau de Pons, à l'hôpital neuf, de trente-deux (nattières et deux bois-
seaux de froment que lui doivent Pierre Caloyer, prêtre, et Guillelme
Balarne, veuve de Guillaume Villain l'ancien, paroissiens de Saint-Seurin-
de-Paleiio, pour couvrir ledit hôpital de pareille valeur que Benoît lui devait
pour prêt. — Scellé originairement du sceau de Geoffroy, archidiacre de
Sai,atonge. LI. 3.

Universis presentes litteras inspecturis et audituris, Gau-
fridus dei gracia Xanctonensis archidiaconus et Benedictus
de Uyssello, dornicellus de Ponte, Petrus Galoyer, presbite-
rus, et Guillerma Balarne, relicta Guillermi Villain, senioris,
delfuncti, parrochiani Sancti Severini de Palenis, salutem
in domino. Noverint universi quod ego dictus Benedictus de
Uyssello debeo et me debere... priori et fratribus hospitalis
veteris de Ponte novem viginti et quindecim quarterias fru-
menti ad mensuram de Ponte et causa et racione legitimi
mutui a me dicto \Benedicto de dictis priori et fratribus
habili et recepai pro quibus novem viginti et quindecim quar-
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teriis frumenti et in solutionem ipsorum.- Ego... volo... quod
predicti prior et fratres habeant et... computent usque ad sex
annos futuros... percipiendos in festo beati Michaelis proximo
venturo, illas triginta duos quarterias et duos boyssellos fru-
menti rendales quas et quos dictus Petrus Galoyer, presbiter,
et Guillerma Villane predicta debent... De qiiibus sunt dictus
presbiter et. Guillerma, mei feodati, perceptores ac eciam
collectores. Quibus presbitero et Guillerme precipio et do
mandatum et licenciam specialem ut de cetero solvant et
reddant prefatis priori et fratribus vel eorum certo mandato
triginta duas quarterias frumenti et duos boyssellos frumenti
rendales, videlicet quilibet ipsorum sexdecim quarterias et
unum hoysselum frument.i in festo beati Michaelis, usque
dicti sexdecim sint sunti integre et completi, modo et forma
quibus mihi dictum frumentum annuatim solvere et reddere
tenebantur.:. nos vero Gaufridus, predictus archidiaconus
Xanctonensis, audita confessione... sigillum nostrum -appo-
suimus in testimonium omnium permissorum. Datum die
martis post festum presentationis beate Marie, anno Domini
Mo CCo nonagesimo quarto.

XXXIV.

1295, 30 juin. — Engagement pris par Itier Alard, de Valières, de payer
à P. Ouzeau, frère de l'hôpital neuf, trois boisseaux de rente, et pour gage
de cette rente un chapon gras, pour satisfaire ô la donation faite audit Ouzeau
par feu Maximirie, cousine dudit Itier, fille de.Pierre, de Valières, et d'Amélye
Alard, de la tierce partie qu'elle avait indivise avec lui dans les fiefs de
Valières et de D'azeroles. — Scellé originairement dao sceau pendant de
Geofroy, archidiacre de Saintonge. H. 4.

Universis presentes litteras inspecturis et eciam audituris,
Gaufridus, Dei gratia Xanctonensis archidiaconus, et Iterius
Alardi, de Valeriis, salutem et omnium perpetuam ac per=
hempnem habere memoriam que sequntur. Noverint omnium
et singulorum futurorum et presentium universitas quod ego
predictus Iterius Alardi proprie confiteor et recognosco
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Maximiriam, consaüguineam meant, quondam filiam Petri,
de Valeriis et Amelye Alardi, ejusdem loci, dedisse in perpe-
tuum domino P. Ouzelli, fratri ospitalis novi de Ponte,
terciam partem quam habebat mecum pro indiviso heredi-
tagiorum omnium que mater mea solebat possidere in par-
rochia sancti Viviani de Ponte apud Valerias, et apud Maze-
roles, tam terris et vineis et nemoribus quam arbergamentis
et virgultis et aliis rebus quibuscumque, et hoc me dicto
Iterio presente; consentiente et concedente et volente. Et
cum predicta donacione demum facta ut superius est expres-
sum, tam eadem cognata consanguineaque... idem dominus
P. Ouzelli michi preceperint et mandaverint quod exivit de
predicta tercia parte dicto fratri Petro Ouzelli et cuicumque
ab ipso super hoc causam habenti redderem et solverem
tres boyssellos frumenti rendales ad mensuram pontensem
annis singulis in futurum. Ego idem Iterius et predicto man-
dato a me habito super hoc et obtento, teneor et promitto
me soluturum dictos tres boyssellos frumenti rendales annis
singulis ditto fratri P. Ouzelli apud Pontem ad dictum ospi-
tale vel cuicumque ah ipso super hoc causam habenti in festo
beati Michaelis sub guagio unius boni et pinguis caponis
quern sibi promicto me soluturum qualibet septimana post
dictum festum quo deferro in solucione dictorum trium
boyssellorum frumenti rendalium. Et pro omnibus et singu-
lis predictis ego predictus Iterius predicto fratri promitto
obbligare... et obbligo me et omnia bona mea mobilia et
immobilia presentia et futura et specialiter nominatum
et expresse arbergamentum... .... et . virgultum que sunt
apud. Valerias juxta maynilia Benedicti Raynerii et Guillelmi
Poumerii et Guillelmi Regis de Mazeros, et duo nemora mea
quorum unum est juxta maynile Benedicti Raynerii, et aliud
est juxta maynile Guillelmi Paumerii, et quamdam vineam
sitam ou Vignau Benedicti Raynerii, et . continet dicta vinea
decem randas vinee et omnes alias terras meas quas habeo
apud Mazeroles et apud Valerias. Et ulterius renunciam... Et
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nos Gaufridus Dei gratia Xanctonensis archidiaconus.:. sigil-
Iuni nostrum apposuimus:.. Datum die jovis post festum
beati Johannis Babtiste, anno Domini Mo CCe nonagesimo
quinto.

1296, 17 octobre. — Donation par Poucaud le Chanteur, clerc, fils de
Pierre le Chanteur, tanneur, de Pons, et de illarie, à l'hôpital neuf de Pons,
de tous ses biens. — Scellé originairement du sceau pendant de Geofroy,
archidiacre de Saintonje. H. 4.

• niversis presences lifteras inspecturis Fulcaudus Cantoris
clericus, filius Petri Cantoris, tanatoris de Ponte, et Maria
ejus uxor, salutem et gesta feliciter retinere. Tenore presen-
cium noverint tam presencium universitas, quam posterorum
posteritas successura, quod cum dominus, sui gracia, mihi
discreciônem impenderit quod possini advertere inter spiri-
tualia et corporalia hanc esse differenciam quid spiritualia
facilius construuntur quam destruantur et... corporalia faci-
lius destruntur quam comstruantur, idcirco, omissis corpo-
ralibus et spiritualibus inherendo, do et concedo, donacione
irrevocabili inter vivos, me et omnia ac singula bona mea,.
jura et acciones earumdem que in presencia habeo et sum
in posterum habiturus, ab intestato sive ex testamento qua-
rumlibet personarum, do et becte Marie ac priori et fratribus
ac" eciam pauperibus nove domus helemosinarie de POnte,
ego supplicans ut. me- secura habituent in dicta dtimo ad
Dei et becte' Marie pauperumque in dicta domo frequenter
constitencium servicium,a me ibidem una turn ipsis do,propi-
cio perpetuo faciendum, qui prior et fratres meis justis postu-
laccionibus inclinati dicte domus habitum et dictam causam
sui gracia concesserunt et eciam tradiderunt. Quibus ex cati- .
sis, ego dictus Fulcaudus, major quatuordecim annis, a me et
meis abdico omne jus et omnem accionem necnon dominium
quandocumque mihi conipetens etcompetentem, compet.itura
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et competiturum in quibuslibet bonis neis extantibus et futu-
ris successionibus quorumcumque in ipsos priorem et fratres
ac pauperes pro se et nomine dicte domus ceders et transfe-
re.ns totaliter et integre, pleno jure, nichil mihi sive méis in
premissis ulterius refiner's in futurum, ipsam domum here-
dem mihi instituens in omnibus et singulis memoratis.
Renuncians omni in integrum restitucioni omnique juri
introduct.o pro in mensis donacionibus retractandis in super
aliis omnibus et singulis juris et facti, suffragiis statutis et
privilegiis editis et edendis, inpetratis, et impetrandis, qui

seu meis ad presens competunt et. in futurum corn-
petere possi.mt seu possent ipsiqué priori et fratribus ac
pauperibus dicteque donuts et ipsorcun successoribus ob esse
possent ad veniendum contra premissa vel aliqua de pre-
missis, volens omissas rernuneraciones super quibuslibet:
juris et facti certioratas scriptis haberi et tacitas pro expres-
sis bona fide promittens et sub religione... a me ad sancta
Dei evangelia corporaliter prestiti premissa omnia et singula
inviolabiliter et irrevocabiliter observare et in contrarium
per nie vel per alium quomodolibet tractunr tempore non
venire. Et ut' que gessi robur obtineant in copcussu presen-
tes per me et meis dedi et concessi eisdem pro se et succes-
soribus lifteras sigillo -disereti viri domini Gaufridi, venera-
bilis archidiaconi Xanctonensi, ad presentem mean ins-
ta:iciam sigillatas. Nos vero Gaufridus, Dei gracia archidia-
conus Xanctonensis, audita dicti Fulcaudi Cantoris, majoris
quatuordecim annis ex presumpcione nostra judiciari, con-
fessione'super his contentis, ad preces et peticionem ipsius
presentes lifteras sigillo nostro duximus sigillanda.s in robur
et testimoniurn premissorum. Datum in vigilia beat.i Luche
evangeliste, anno Domini Mo CC° nonagesimo sexto.

On lit au revers: Donacion faicte a l'ospital neuf. Donacio
fratris Fulcaudi chantori (XVe siècle). Pons (XIII= siècle).

6
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XXXVI.

1296, 19 mai ou 2 juin, ou 1297, 21 janvier. — paillette consentie it
l'hôpital neuf par Constantin Chavau, clerc, de Pons, et. Marie, sa femme,
d'un herbergement ou ménil situé à Coudenac, venant d'llélye de Rabaine,
chargé d'un cens de 12 quartières et 3 boisseaux de froment, mesure de
Pons. — Scellé originairement du sceau pendant de Geoffroy, archidiacre
de Saintonge. Pièce mal conservée. H. 4.

Universis presen tes litteras inspecturis, Gauffridus, Dei
gracia Xanctonensis archidiaconus, Constantinus Chavalli,
clericus de Ponte, et Maria ejus uxor, salutem in domino.
Noverint universi quod nos dicti Constantinus et Maria,
conjuges, penssata et evidenti voluntate,... acenssamus et
tenemus... hereditarie... insolidum in emphiteosum a venera-
bilibus vins et religiosis priori et fratribus hospitâlis novi de
Ponte... arbergamentum seu maynile curn pertinenciis situm
apud Codena quod dictum fuit dornini Helie de Rabeyna,
militis, ad annum et perpetuum censum duodecim quarte-
riarum frumenti et trium boyssellorum frumenti ad mensu-
ram de Ponte rendalium... obligamus res omries que secun-
tur videlicet priori et fratribus prenotatis scilicet septem
quarterias frumenti.:. que nobis decent rendaliter Bernardus
de Léovilh dictas Girrart pro terris que tenet a nobis sitis
apud Lascha... Guillelmi... valeti sancti Palladii et decent
solidos rendales quos habemus super domum Guillelmi de
Ore... inter domum Alarudela et domum Guillelmi Guilliori,
carnificis, et quadraginta solidos rendales quos habemus
super domus suas in... Bretoni, sitas inter domum... Chambo,
ex una parte, et domum Robberti Guilliot, ex altera, et tri-
ginta solidos rendales quos habemus super tertiam partent:.

feodi de la Rocha et super terciam partem undecime partis
agrerarium et vindemiarum et eysalies feodi predicti in

.dominio domini Petri de Ferreria, militis, et vineas nosiras
- de Pissot et de Tochapapot et omnia prata nostra et septem
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motas quas et q ue habemus inter molendinam de Ardena
et molendinam de Pelissoles et omnia alla bona nostra. Et
volumus nos dicti conjuges quod dicti prior et fratres posint
-perpetue peyreriam dicti arbergamenti seu maynilis ad suam
plenariam voluntatem perpetuam explectare, quod .arberga-
mentum seu maynile . non poterimus in perpetuum... alie-
nare... Datum de consensu parcium die sabbati ante fest.um
beati Vincentii, anno Domini Mo CC0 nonagesirno sexto.
Constat uobis ut interlineatur archidiacona Xanctonensis
et factum sub sigillo. Datum et anno ut supra..

Au rei'erç : Coudenac. Saint-Vivien.

XxXVlI.

1297, 8 fusin. — Vente faite par Pierre Iterbier et. I étronille, sa femme,
à Guillaume °obier, frére de l'hôpital neuf de Poils, de deux sous de rente
assis sur une maison tenue par Guillaume Davit, clerc, et sur d'autres biens.
— Bande pendante de parchemin sans trace de sceau.. H. 4.

Memoria est quod in jure coram uobis ctmstituti Petrus
Bergerii et Petronilla ejus uxor, parrochiani hospitalis novi
de Ponte recognoverunt et confessi fuerunt se vendidisse et
vendicionis t.itulo concessisse ... fratri Guillelmo Oucgerii,
fratri hospitalis novi de Ponte, nomine dicti hospitalis, duos
solidos rendales, sitos et assignatos super quamdam domum
quam tenet Gnillelmus Davit., clericus ab ipsis, inter domum
a la Nicolauda, ex una parte, et. domum Johannis Eyraudi,
carnificis, ex altera, in qua dictus Petrus et Petronilla moran-
tctr et super quamdam vineam, sitafn juxta plantarium hos-
pitalis novi, ex una parte, et terram Arsendis Gumbauda,
ex altera, et super quamdam terram que est inter terram
Petri Rigaudi, ex una parte et viam que vadit apud Belo-
riam, ex altera, et super quoddam virgultum situm inter
domum a la Pemylia, ex una parte, et domum Petri Rigaudi,
ex altera, sub dominio prioris et fratrum hospitalis novi de
Ponte, precio decem et septem solidornm monete legitime
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currentis de venda et autreio baritorum habitorum et recep-
torum a dicto fratre in bono et legali pecunia numerata, quos
duos solidos... promiserunt reddere... in festo beati Michae-
lis... Datum die sabbati post festum penthecostis anno
Domini Mo CCo nonagesimo septimo.

XXXVIII.

1295, 5 janvier. — Donation faite h l'hôpital neuf par Guillaume Richard
et autres des droits que les donateurs possèdent ü Champredon, Touchapàpot
et autres lieux. — Scellé originairement da sceau de Geoffroy, archidiacre
de Saintonge. H. 3.

Universis presentes litteras inspecturis Gaufridus, Dei
gratia archidiaconus Xanctonensis, Guillehnus Richardi, Pe-
trus Richardi fratres, Agnes, uxor ejusdem Petri, IIelias Ber-
trandi, Petronilla ejus uxor, parrochiani Sancti Viviani de
Ponte, Gaufridus lo Pouvyer et Maria, ejus uxor et Guillel-
mus Martini, parrochiani. Sancti Martini dePonte, salutem in
omnium salvatore: noverint universi quod cum nos dicti Guil-
lelmus Richardi... etc. (tous les dénommés ci-dessus) habea-
mus, capiamus et percipiamus, annis siugolis, una cum fratre
Stephano Martini ospitalis novi, videlicet in feodo de Tocha-
papot, medietatem in agreriis tarn bladi quam vindemie,
quam caponum, quam averse, et in vendis et outreiis ejus-
dem feodi; item undecimam partem in feodo de Nigro
Bosco et suis pertinenciis videlicet de Nigro Bosco magno,
videlicet in fructibus, proventibus, exitibus et quibuscumque
juribus ad ipsum feodum pertinentibus, racione prepositure.
Item terciam partem in medietatem fructuum et exituuni,
reddituum, proventuum et quorumcumque jurium seu deve-
riorum campi Rotondi, vocati feodum de Campo Rotondo et
in omnibus suis pertinentiis et gardas ejusdem feodi per
totum de quolibet quarteriolo tres obolos. Item in feodo de
Agardis de Jazenes tres boyssellos frumenti, Ponteum red-
dendos, solvendos in festo beat.i 'Viviani, quos reddit dominus
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Arnaldus Brunart, presbiter, et heredes Guillelmi Prepositi.
Item super planais de Fogerat, terris et agrerariis ejusdem
loci septem boyssellos cum dimidio frumenti ad mensuram
de Ponte rendales quos reddit Guillelmus Guari de Fogerat,
ditto festo. Item in feodo de... unam partem in fructibus,
exitibus et quibuscumque juribus ejcisdem feodi et in gardas
et cepagos ejusdem feodi de quolibet quarteriolo duos dena-
rios et unum obolum. Item tertiam partem in medietatem
fructuum... et quorumcumque jurum feodi de la Gifardeyra
et... gardas et cepages. Item medietatem in undecima parte
fructuum, exit.uum et quorumcumque jurum Feodi Communis
et... gardis et cepatgiis ejusdem feodi de" quolibet quarte-
riolo duos denarios et obolum rendales. Item sextam partem
bladorum quam solebat tenere dominus Fulcherius de
Uyssello, miles, in agre[riis]... feodo de Acessa, feodi (un nom
ici effacé) pro qua sexta parte facimus nos et dictus • frater
Stephanus eidem militi unam quarteriam frumenti et unam
quarteriam ordei Ponteum rendales. Item reddimus nos et
ipse frater Stephanus tres denarios rendales domino- de
Flayac pro gardis Feodi Rotondi. Item quinque solidos
rendales Bernardo Iterii, valeto eodem feodo. Item viginti
solidos rendales priori de Oncynyrra pro dictis feodis. Item
ospitali... de Ponte sexaginta tres solidos rendales pro dictis
feodis, • excepto Nigro Bosco, Feodo Commnuni et feodo de
Pissot... Nos vero Gaufridus, Dei gracia archidiaconus Xanc-
tonensis, audita confessione dictarum personarum, ipsas ad
premissa tenenda et complenda per preceptum nostrum
sentencialiter condempnavinus et ad predictorum preces et
instanciam presentibus litteris sigillum nostrum apposuimus
in testimonium omnium premissorum. Datum de consensu
partium die sabbati ante epiphaniam Domini anno ejusdem
MO CC0 nonagesimo septimo.

Au revers on lit les annotations suivantes : Les fiez
•Champt Redon,... Pelleres, Chestel, Fougerast, Larroderie,
Pissot et Sorbier (écriture da X Ve siècle). — P. Champains
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Andrat. — Loquela ex pluribus feodis de Jazettnes. — De
dono nobis facto super feodis a Hel}'a Bertrandi et Gaufrido
Leguier et Guillelmo Martini eteorum uxoribus (XI Pe siècle).

— Champ Redon, Bone font.,... etc. (très-gros caractères).
— De - Feodode Campo rotundo...

XXXIX.

/298, 6 avril. — Donation. faite, par Ila3mond de Jarnac, chevalier, de
Pons, à l'hôpital neuf, du quart qu'il possède dans la dîme de la paroisse (le
Saint-Quentin, indivisément avec Ostence le Prévot, clerc, et Pierre vivier,

valet. — Scellé originairement du sceau pendant de Guy, évêque de Sain-

tes. H. 4.

Universis presentes litterasiuspecturis, Guido, permissione-
divina Xanctonensis episcopus, Reymundus de Jarniaco,
miles de Ponte, et Ostencius Prepositi, clericus, Sancti
Quintini, salutem in domino Jesu Xpisto. Noyerint universi
quod ego dictus Reymundus de Jarnaco, miles, attendens
et considerans ad salutem anime niée et ad grata servicia et
beneficia michi a venerabilibus priori et fratribus hospitalis
novi de Ponte hactenus inmpensa et adhuc inmpendenda et.
ad grata servicia et beneficia que- in eodem hospitali pro
Dei amore, pauperibus• largiuntur, dono et concedo... per-
petue... donacioee irrevocabili inter vivos Deo et pauperibus
dicti hospitalis necnon priori et fratribus ejusdem loci, pro
salute anime mec parentumque meorum quartam partem
me contingentem et que michi contingebat in blado et vino
in iota décima tocius parrochie Sancti Quintini predicti et
omagium quod michi, racione ipsius decime, debebatur, et
vendas et autreija que michi conitpetebant in decima supra-
dicta, et omnia jura et omnes acciones... qùe quarta parsin
dicta decima mihi competebat cum dicto Ostencio, prepo-
sito, ad hoc quod in dicta quarta parte accipit rendaliter
terciam partem in blado et undeciman partem in vino, et in
inedielatem Loiras decime supradicte que solehat esse corn-
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In-unis inter me et Petrum Vigerii, valetum, qui 1 ►abet in
dicta decima aliam quartem partem, accipit dictus preposi-
tus omnes paleasbladorum et tres quarterias bladi Pontenses,
unam quarteriam frumenti, et duns quarterias mixture, qui
Ostencius, tanquam prepositus premissorum mihi ante pre-
sentem.donacionem dictum omagium facere tenebatur, et
nunc volo et precipio eidem Ostencio ut dictum omagium
dictis priori et fratribus perpetuo faciat, ipsum quiptans per-
petuo ab omagio supradicto. Ego vero dictas Ostencius de
mandato dicti militis promicto et teneor facere perpetuo
pro me, meisque heredibus, dictis priori et fratribus orna-
gium predicturn quemadmodum ditto militi solebam facere;
et est sciendum quod de dicto omagio redditur ad muta-
mentum domini et prepositi ; et etiam debentur septem
solidi cum dimidio racione omagii supradicti, et super hoc
dictis priori et fratribus obligo me et mea de dicta -vero
medietate commuai inter me dictum militem olim et inter
dictum Petrum Vigerii et nunc commuai inter ipsos Petrum
et priores et fratres ; solummodo redduntur in decimaria
area ternpore messium abbati eL conventui de Tenalia duo
boysselli frumerti Pontenses'rendales, que medietas decime
supradicte com ►nunis modo est inter dittos priorem et fra-
tres et Petrum Vigerii et prepositum supradictum qui red-
dunt contra dittos duos boyssellos frumenti Pontenses
rendales abbati et conventui supradictis, super qua quarta
parte decime predicte a me dicto milite data et concessa
dictis priori et fratribus, ut dictum est, promitto et teneor
dare et facere eisdem priori et fratribus plenum de pro...
perpetuum guarimentum sub expressa obligacione omnium
bonorum meorum, specialiter ipsis priori et fratribus obligo
super hoc octavam partem me contingentai in pratgio de
Ponte, et decem et octo solidos rendales quos michi debet
singulis annis Arnaldus de Rosyers et.decem et octo solidos
rendales quos habeo super douros dominl Robberti Guil-
lelmi, militis, sitas aped Pontent ad quadrivi ►u n castri ^Ic
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Ponte, et maynile menin de Lastoches, et omnia alia bona
mea, et si me contigerit deficere... Nos Guido, episcopus
Xanctonensis, predicta audita confessione... presentee lutteras
sigilli nostri numinime... rbborandas. Actum et datum de
ipsarum consensu die sabbati ante Ozanna anno Domini Mo
CC 0 nonagesimo octavo. Constat nobis ut interlineatur Miles
et de rasura et est . sub sigillo. Datum ut supra:

Au dos : Donacio domini Reymundi de Jarniaco sub sigillo
domini episcopi Xanctonensis —puis â la suite, d'une écri-

lure plus récente : et archidiaconi.

XL.

1298, 10 juiu. — Constitution par le prieur et les frères de l'hôpital
neuf, en faveur de M e Pierre lsndrade, « physicus de Ponte, » d'une rente
annuelle et viagère de 50 sous, dus à l'hôpital par Amende Quentin et autres,
sur des prés situés à Saint-Sever, proche de la Charente, et donnés it l'hô-
pital par Pons, évêque de Saintes. - Scellé origiitairemenl du sceau, ven-
dant de l'AVivital flea)'. i. 4.

Universis presentes lutteras inspecturis, prior et fratres
nove domus helemosinarie de Ponte, salutem in domino
sempiternam. Noverint universi quod nos dicti prior et fra-
tres habèntes respectum et etiam attendentes ad grata ser-
i icia, beneficia et honores nobis a magistro Petro Endradi,
phisico de Ponte, facta et inipensa, nos volontes eidem ma-
gistro Petro grata vicissitudine compensare in remuneracio-
nem et recompensacionem dictorum serviciorum, beneficio-
rum et honorum, nobis ab ipso factorum et impensorum,
donamus et concedimus, et nos donavisse et concessisse
perpetuo confitemur eidem magistro Petro, ad vitam ipsius,
quinquaginta` solidos monete currentis rendales, quos nobis
singulis annis debent Arsendis Quentine, Petrus Alardi,
Arnaldus Quentini, de Chantalop, Vivianus Florentii et
Petrus Maynardi, parrochiani de Periniaco, racione prato-
rutn vel super pratis Sancti Severi, sitis j ixta Karantonam;
que -prata lega.vit Deo et pauperibus dicte domes nostre do-
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minus Pontius, quondam episcopus Xanctonensis ; que
prata predicte persone que reddunt dictos quaquinginta so-
lidos rendale€, possident et .explectant. Et volumus et ex-
presse consentimus quod dicti Arsendis Quentine, Petrus
Mardi, Arnaldus Quentini, (sic) Vivian us Florentii , et Petrus
Maynardi, reddant dictos quaquinginta solidos rendales,
ditto magistro Petro, quamdiu idem magister vixerit termi-
nibus quibus nobis reddere tenebantur et ipsi magistro res-
pondeant de eisdem... ipsumque magistrum Petrum, super
hoc procuratorem nostrum facimus... et est sciendum quod.
post mortem dicti phisici, dicti quinquaginta solidi rendales
ad nos et successores nostros libere revertentur... Et in tes-
timonium omnium premissorum dedimus et concessimus
ditto magistro Petro Endradi presentes litteras sigillo pre-
dicte nostre nove domus helemosinarie de Ponte sigillat.as;
presentibus auteur litteris post mortem dicti phisici minime
valituris. Datum die marlis ante festum beati •Barnabe,.apos=
loti, anno Domini Mo CC0 nonagesimo -octavo.

Au revers : Loquela de pratis de Sancto-Sever.

XLI.

1 .299, 11 acril. — Vente faite par Constantin Chabaus, clerc, de Pons,
é. l'hôpital neuf, de la part indivise qu'il a avec Pierre Richard et autres,
dansa moitié de la dîme de Puygrigneux, paroisse de Pérignac. — Scellé
originairement da sceau de Geoffroy, arcitidiacre de Saintonge. H. 4.

Universis presentes litteras inspecturis, Constantinus Cha-
baus, clericus de Ponte, et Maria ejus uxor, parrochiani
sancti Viviani de Ponte, salutem et gesta feliciter retinere:
Tenore presencium noverint tam presencium universitas
quam futurorum posteritas quod ego dicta Maria, non coac-
• ta... vendo, cum expresso consensu dicti Constantini, ma-
riti mei... religiosis vins priori et fratribus nove domus
helemosinarie de Ponte, ... quinque quarterias frumenti
l'en claies ad mensurarn Pontensem precio decem librarunt
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guaritarum quas ab eisdem integre habuimus... in numerata
' et proba pecunia et leguali assignatas a me condicti mariti
mei assensu et expresso consensu, quod ego.dictus Cons-
tantinus, fateor esse verum... annis singulis in octabbis
sauça Viviani... supra tota quarta parte me pro indiviso

• contingente cum Petro Richardi et Arsendi, Glia et heredibus
quondam Andraudi Johannis, deffuncti, et Helia Borrelli,
burgensi de Ponte, in medietatem totius decime de Podyo
Grynyos, in parrochia de Periniaco, exceptis decem quarte-
rüs frurnenti et decem quarteriis fabbarurn et decem quar-
teriis ordei et decem quarteriis avene rendalibus ad dictam
mensuram Pontensem quas quadraginta quarterias rendales,
dictorum bladorum dicti prior et fratres suo et nove dicte
domui sue solvi stint... nos Gauffridus, Dei gracia, archidia-
conus Xanctonensis... sigillum nostrum presentibus litteris
duximus apponendum ad premissorum perpetuam memo-
riam faciendam. Datum consensu ipsorum die sabbati ante
osanna, anno Domini Mo CC0 nonagesimo none.

Au dos,' écriture du XVe siècle : Vende seu recognitio
cujusdam redime supra decimam a Perinnaco.

XLII.

1300, 31 mars. — Donation faite par Marie, femme de Constantin Chavau,
paroissien de Saint-Vivien de Poils, 1 l'hôpital neuf, (le sa part dans la dîme
de Puygrigneux, paroisse de Pérignac.- — Scellé originairement da sceau
de Geoffroy, archidiacre de Saintonge. H. 5.

Universis presentes litteras inspecturis, Constantinus Cha-
van et Maria ejus uxor, parrochiani sancti Viviani de Ponte,
salutem in omnium salvatorem. Noveritis quod ego Maria
non dolo aucta nec ad hoc coacta... Bono... Deo et becte
Marie hospitalis noui de Ponte et religiosis vins priori et Ira-
tribus dicti hospitalis decimam partem me pro ind iviso contin-
gentent... in quibuscumque fructibus medietatis pro indivise
decime dicte vulgaliter de Pod yo Grynyos, in parrochia de
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Peryniaeo, et in dourinio eorumdem' dominorum mihi et
Petro Richardi, avunculo meo et liberis quondam Andraudi
de Monnac, deffuncti, et liberis Guidonis de Borrelli,
deffuncti... Et nos Gaufridus, Dei gratia, archidiaconus
Xanctonensis... Datum die jovis ante osannarn Domini, anno
ejusdem Mo CCCo.

XLIII.

1300, 20 juins. — Aveu et dénombrement rendu par Pierre Richard et
Agnès, sa femme, paroissiens de Saint-Vivien, â l'hôpital neuf, de ce qu'ils
tiennent dans la dime de Puygrigneua, paroisse de l'érignac. H. 5.

Universis presentes litteras inspecturis, Petrus Richardi et
Agnes uxor ejus, parrochiani sancti Viviani de Ponte, sain-
tern in domino. Noveritis quod nos... pariter et Arsendis, heres
Andraudi de Monnac, deffuncti, et Arsendis, filia et hères.
Guillelmi Borelli , deffuncti , et Maria filia quondam
Guillelmi Richardi... tenemus... a religiosis viris ospitalis
novi de Ponte medietatem... in totam decimam seu decima-
riatn de Podio Grignos, in parroehia de Periniaco, sive sit
decitna seu decimaria... in bladis, avena, vino, vindemiis,
agnis, porcellis, vitulis, charbes, lins 'et rebus . omnibus de
quibus decima debet reddi. Que decima seu decimaria pre-
dicta .parcionaria est inter nos et dictas personas ex una
parte et abbatem sancti Johannis Angeliacensis, ex altera,
pro indivisio. Ita quod nos et alie persone predicte perce-
pimus medietatem, et dictus abbas _aliam medietatem in de-
cima seu decimaria antedicta sub homatgio litgio quod
omagium una pars de.nobis et aliis personis predictis debet-
et tenetur facere priori et fratribus antedictis. Nos... tene-
mur... racione dicte medietatis diete decime seu decimarie
in decem quarteriis frumenti et aliis decem quarteriis fab-
barum, et aliis decem quarteriis mixture et aliis decem
quarteriis avene ad mensuram de Ponte rendalibus, quos
redditus eisdem priori et fratribus tenemur reddere quolibet.
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anno in area decimaria de Podio Grignos, die que blada
dicte decime seu decimarie preparantur... Die lune ante na-
tivitatem sancti Johanni Babtiste, anno Domini millesimo
trecentesimo. Constat nos inlerlineari, confitemur quod.....
P. Champanes audivit. Datum ut supra anno Domini Mo
CCCe.

XLIV.

1302, 24 décembre. — Donation faite par Guillaume d'Augeac (de Oegia-
co), clerc, â l'hôpital neuf, de 18 quartières et demie de froment de rente,
mesure de Pons, dues_ par Guillaume Brun, paroissien de Saint-Martin de
Pons, et assises sur des terres, un bois et une motte, situés dans la dîmerie
de Lisle, sous la directe de Robert de Pons. — Scellé originairement du
sceau de Bernard, archidiacre de Saintonge. H. 5.

Universis presentes laieras inspecturis. Bernardus, Dei
gratin Xanctonensis archidiaconus, Guillelmus de Ocgiaco,
clerit'.us, et Guillelmus Bruni, parrochianus Sancti Martini
de Ponte, salutem in omnium redemptore. Noveritis quod
cum dictus Guillelmus Bruni, teneatur in dicto Guillelmo de
Ocgiaco, in decem et octo quarteriis et dimidio frumenti ad
mensuram de Ponte, rendalibus in festo sancti Viviani, ren-
daliter annuatim, racione quarumdem t.errarum et utiius
nemoris et quarumdem motarum, que terre, nemus et mota
sita sont in decimario de Lila, sub dominio Robberti de
Ponte, et dictus Guillelmus Bruni, usque ad quatuor annos
continuos, ex una parte, et post... quatuor annos, ex altera
parte, usque ad septem annos continuos inchoandos post
dictos quatuor annos virtute quarumdem compositionum...
Ego dictus de Oggiaco, Bono... religiosis viris... dictas decem
es t octo quarterias... Datum die lune ante nativitatem Domini
anno ejusdem millesimo CCCe secundo. F. Champanes au-
divit.
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XL V.

1304, 7 octobre.— Vente faite par Marguerite, fille de feu sire Calon de Ber-
neuil, chevalier, et d'Aléaïde, et veuve de Pierre Vigies, valet de a Bersaloye,» à
l'hôpital neuf, de 30 sous de rente, reliquat de 32 sous de rente, servis par le-
dit hôpital it la venderesse, au prix de 18 livres. — Originairement scellé du
sceau pendant de Bernard, archidiacre de Saintonge. H. 5.

Universis presentes bileras inspecturis, Margarita quon-
dam filia domini Calonis de Bernolio, militis, et Aleaydis,
conjugum defunctorum, relicta Petri Vigerii, valeti de
Bersaloye, deffuncti, salutem in omnium salvatore et gesta
féliciter retinere. Noverint quod ego dicta Margarita non
vi... vendidi et 'concessi... religiosis vins priori et fratribus
hospitalis novi de Ponte triginta solidos currentis monete
rendales residuos de triginta duobus solidis quos idem
prior et iratres dicti hospitalis michi Margarite consueverant
reddere annuatim in festo vel in crastinum beati Michaelis
pro precio décem et octo librarum currentis monete... -Et
pro prestando legitimo garimento eisdem priori et fratribus
ac eorum successoribus obligavi et. me puplice confiteor
obligasse duodecim quarterias frumenti rendales ad mensu-
rarrt de. Ponte, et sexdecim solidos monete currentis rendales
nec non agreriorum terrat:um a me sperancium in feodo
dicto de Vaumondes in parrochia Sancti Leodegarii, quarum
duodecim quarteriarum frumenti rendalium et sexdecim
solidorum ac eciam aggreriarum Guillelmus de . Sancto Leo-
degario, valetus, prepositus, extat et nomine prepositure de
premissis mihi tenetur, annis singulis, respondere de per-
ceptis fructibus ex eisdem... Nos dictus Bernardus, Dei gratia
Xanctonensis archidiaconus... litteras... sigilli nostri muni-
mine duximus sigillandas... Actum et datum die mercurii
post festum beati Leodegarii, testibus presentibus et rogatis
Helia de La. Garda et. Gauffrido Cost.antini de Birone et.
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Johanne Audoyni, moneriorum, anno Domini millesimo
CCC0 quarto. Arnaudus Petrus -hec audivit.

XLVI.

1306, 24 mars. — Intrestiture par Pierre Champanes, prieur de l'hôpital
-neuf de Pons, en faveur de- Guillaume Bey, de la paroisse de Saint-Vivien, de
divers biens par lui acquis de Benoît, Robert, Hélie, etc... frères, et Arsende,
femme de l'un d'eux, dans la paroisse de Tanzac. — Scellé originairement
da sceau de Bernard, archidiacre de Saintonge. H. 5. •

Universis presentes litteras inspecturis etiam audituris,
frater Peints Champanes, prior domus helemosinarie de
Ponte, salut.em in omnium .redemptore ; noverint universi
quod cum Benedictus, Robbertus, Hélias... fratres et Arsen-•
dis, uxor dicti.:. predicti, parrochiani de 'I'enzac, vendide-
runt... parrochiano Sancti Viviani de Ponte... quondam
Helie Floreti, deffuncti, ex uno latere, et nemus domini de
Rossill... ex altero latere, et prope nemus Aleaydis, relicte
Robberti de I-Iourma et prope nemus Benedicti Meynardi,
ut in quadam littera sigillo venerabilis vin donnni Bernardi,
Dei gracia Xanctonensis archidiaconi, sigillata plenius conti-
netur... die jovis ante annunciationem heate Marie, anno

•Domini millesimo... sexto.
Pièce très mal conservée. On lit au revers une cote du

siècle dernier, ainsi conçue :	 -

4306. Latin. Investiture consentie par le prient' de l'hô-
pital neuf' de la ville de Pons en faveur de Guillaume Ruffi
de la paroisse de Saint-Vivien, de divers biens par lui acquis
de Benoît, Robert... dans la paroisse de Tanzac mouvant de

• l'hôpital.

XLVII.

1306, 11 mai. — Vente faite par Pierre Gombaud, valet de Pons, l'aîné,
paroissien de Saint-Vivien de Pons, à Hélie Giraud, clerc, paroissien de Saint-
Quentin, du-huitième d'un bois nommé Coujar, dans la paraisse de Saint-

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



-87

Quentin, au devoir de 2 panières de froment. — Scellé originairement du

sceau pendant de Bernard, archidiacre de Saintonge. H. 5.

Universis presentes.:. Petrus Gumbaudi, valetus de Ponte,
senior, parrochianus Sancti Viviani de Ponte, . et Helias
Giraudi, clericus, parrochianus Sancti Quintini de Rança-
nes, salutem in omnium salvatorem et gesta feliciter reti-
nere. Noveritis me dictum valetum sponte... dedisse dicto
Helie Giraudi, clerico, octavam partem pro indivisione con-
tingentem et contingeredebentem, in nemore vulgaliter dicto
Loujar, et ejus pertinenciis, situtn inter aliud nemus illi
contiguum vulgaliter dictum lo Touzinar; ex parte una, et
viam publicam per quam i:,ur de burgo Sancti Quintini pre-
dicti versus Pontem et versus burgum de Mazeroles, in
parrochia dicti Sancti Quintini, ad annum et perpe-
tuum censum duorum quarteriarum"frumenti ad men-
suram de Ponte rendalium... Et in testimonium premis-
sorum presentes litteras nobis invicem _dedimus, sigillo
discreti viri domini Bernardi, Dei gratia, venerabilis
Xanctonensis archidiaconi, ad precum nostrarum instanciam
sigillatas. Actum in vigiliis assencionis Dotnini anno ejusdem
millesimo CCC° sexto.

XLVIII.

1309, 31 mai. — Accensement par l'hôpital neuf ü illeynard Gasteuil,
clerc, paroissien d'Echebrunes, de cinq sillons de terre dans la paroisse
d'Echebrunes, moyennant deux boisseaux de froment de rente. — Scellé ori-

gia..airement du sceau pendant par bande de parchemin de Bernard, archi-

diacre de Saintonge. H. 5.

Memoria est quod in jure coram nobis Bernardo, Dei
gracia, Xanctonensis archidiacono, constitutus Meynardus Gas-
tclii, clericus, parrochianus de Chabrones, accipit perpe-
tuo pro se et suis heredibus, et successoribus de priore
et fratribus hospitalis novi de Ponte, quinque sulcos terre
sitos in dicta parrochia de Chabrones, et suis pertinentiis
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inter maynile Arnaldi prepositi, ex una parte, et viam pupli-
quam que tendit de Ponte versus Archiacum, ex altera, ad
annum et perpetuum censum duorum boyssellorum frumenti
ad mensuram Pontensem rendalorum, solvendorurn-... in
festo beati Viviani. Actum est tamen inter dictos priorem et
fratres et clericum quod dicti prior et fratres de duabus
arboribus, dictis ulmis, existentibtrs in dictis quinque sul-
cis terre, possunt quandocumque eis placuerit habere,
scindere et capere, per se vel per alium ipsorum nomi-
ne... arborem dictarum duarum ulmorum absque of-
fensa alicujus... seu persone et quod etiam alia ulmus
debet et dictis quinque sulcis terre... remanere et si dictus
clericus vellet earn de. dicto loco removere seu scindere per
se vel per alium quod de eo casu, dicta... ulmus dictis priori
et fratribus et eorum successoribus libere et pacitice rema-
nebit ; et ulterius dictus clericus pro se, et suis heredibus et
successoribus promisit, et ex precepto nostro tenetur dictis
priori et fratribus, et suis successoribus de cetero solvere et
reddere, dictos duos boyssellos frumenti rendales annuatim...
Datum , die sabbati post trinitatem Domini, anno Domini
millesimo CCC0 nono. Ayinnericus Bertrand clericts audivit.

Au revers, écriture du XIVe siècle : Eschebronnes.

XLIX.

/31.5, 17 jicint. — Confirmation par Geoffroy de Babayne, l'ancien, valet,
de Pons, de la donation faite par Meynard a Boerutana, v â l'hôpital neuf de
9 quartières et d'un boisseau de froment de rente, assignés sur un fief lui ap-
partenant â Montils. — Scellé originairement des sceaux de Geoffroy et de
Bernard, archidiacre de Saintonge. H. 6.

Universis presentes litteras inspecturis, .Gauffridus de
•Rabeyna, valetus, senior, de Ponte, frater quondam domini
IIelie de Rabeyna, mitais • quondam de Ponte, deffuncti,
salutem... Noveritis quod cum Meynardus Boerutana ....de
Ponte donaverat... priori et fratribus... novem quarterias cum

•uno boyssello frumenti... de terris et. rebus sitis et assigna-
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tis in parrochia de Montilio in quodam feodo meo et sub
meo dominio, quod frumentum rendale idem Meynardiis
perci'piebat a personis excolentibus terras et alias res sitas
in feodo et dominio nostro predictis per manus videlicet
Petri Mosnerii quas acquisiverat (Meynardus) a Robberto
Bertaudi de Ponte, valet.o deffuncto tempore quo vivebat...
Ego predictus Gauffridus donacioni predicte facie a dicto
Meynardo dicto hospitali meum consensum prebeo pariter
et assensum pro : me et meis heredibus... has presences litte-
ras sigillatas sigillo nostro proprio..., unacum sigillo Ber-
nardi, Dei gracia, archidiaconi Xanctonensi. Datum die mar-
tis ante nativitatem beati Johannis Babtiste, anno Domini
millesimo trecentesimo quintodecimo.

L.

1315. — Celte pièce est actuellement en grande partie illisible; mais
elle porte au revers les deux notices suivantes : XIVe siècle. Littera Ar.
nald.i Bodet, de agreriis Sancti Genesii.

X VIII° siècle, juillet 1315.—Vente consentie par le prieur et les religieux
de l'hôpital neuf de la ville de Pons, en faveur d'Arnaud Bodet, de la par-
roisse de Saint-Genis, de toutes les agrières qu'ils avoient autour dudit. bourg
de Saint-Genis, et de certaines autres agrü;res ; plus d'une terre appartenant
A Guillaume Bernard. Plus ledit prieur a donné procuration audit Bodet de
percevoir en son nom les droits de vente et entrée dus audit couvent sur
lesdits lieux, desquels droits il lui donne la dixième partie en, par lui, rap-
portant audit couvent les autres dix portions, sous peine de 15 sous d'amende.
—7 No

Le prieur était Pierre Champanes, et certaines des agrières vendues étaient
a versus forestam de Maulonggya » et les terres de Plassac (de Plazciaco),
et du prieur de Saint-Genys.

LI.

1316, 24 septembre. - Bail emphytéotique consenti par le prieur et les
frères de l'hôpital neuf A tlélie Prévost, paroissien d'Echebrunes, de divers
domaines, moyennant une redevance annuelle de neuf quartières et . un demi
boisseau de froment, mesure de Pons. — Scellé originairement du sceau

pendant de Barnard, archidiacre de Suinloage.11. 6.

Universis... Bernardus, Dei gracia archidiaconus, prior et
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frata'es hospitalis novi de Ponte, et IIelias Prepositi, parro-
chianus d'Echabrones, salutem... Noveritis quod nos dicti
prior... concedimus perpetuo predicto Relie Prepositi... ad
usus et consuetudines... quasdam pecias vinearum et quas-
dam pecias terrarum ; quarum vinearum prima pecia est sita
loco vulgaliter appellato Subtus Quocole, in domini doomini
Petri Bermundi, militis, juxta vineam Helias de Tochia et
fratris sui, ex una parte, et juxta vineam Johannis Ganeti
de tigers, ex altera ; item alia sita est loco appellato Sup-
cros, in dominio Deuseu, juxta vineam Gaufridi Ruphi,
ex una parte, et juxta vineam Robberti L9gerii, ex altera;
item alla pecia sita est in dominio Deuseu juxta vineam
Ramnulphi Fulcaudi, ex una parte, et juxta terram Arnaldi
Batit, ex altera ; item una pecia terre sita est loco appellato
Alacumba , in qua pecia continentur decem . sulci siti juxta
terram Petri Ramnulphi, ex una parte et juxta terrain Arnaldi'
Ramnulphi ex altera. Item alia pecia si ta est loco appellato Tras
laTochain feodo 0uschapusens juxta terras Guillelmi de Mota
hinc et Inde; item alia sita est in feodo Deuseu juxta terram
ous Eymars, ex una parte, et juxta terram Constantini juxta
Eyraudi, ex altera, in qua pecia continentur decein sulci terre;
item quinque sulci terre siti in eodem dominio juxta terram
Guillelmi de Mota, ex una parte, et juxta terram Petri de
Crue, in altera; item pecia alla sita est in feodo Sancti Leo-
degarii juxta terram Guillelmi Carpanterii, ex una parte, et
juxta terras Arnaldi de Puteo et G uillelmi Martini, ex altera,
in qua pecia continenturviginti duo sulci terre cum dimidio;
item alia sita est in loco appellato terra Morgant, in ditto feodo
Deuseu juxta terram Helias Chonneti de Burgo, ex una parte,
et juxta terram Arnaldi Batit et Guillelmi Carpanterii, ex
altera, in qua pecia continentur quadraginta tres sulci terre;
item alla pecia sita est in feodo Deuseu juxta terram here-
dum Guillelmi Peleti, ex una parte, et- juxta viam per quam
itur d'Omnysaco versus-Eschabrones, et est maynile ; item
due partes unius maynili in quo moratur, cum domibus suis,
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in dominio domini Petri Bermundi, militis ; item una domo

'vocata Lo Pornyeu, una cum parvo viridario quod fuit otim...
de mota, in puram et perpetuan emphyteosim novera quar-
teriarum frumenl.i cum dimidio . boyssello ad mensuram de
Ponte rendalium... in festo vel in crastino beati Viviani...
Datum die veneris post festum beati Mathie apostoli, anno
Domini Mo CCC° decimo sexto. Relias Bruni clericus audivit. •

LII.

1317, 31 janvier (nouveau style).— Bail emphytéotique consenti par Pierre

Ghampanes, prieur, et les frères de l'hôpital neuf, eu faveur de Pierre et
I-Iélie-Constantin, et Cuillaume•Amanieu, frères, paroissiens de l'Ile près
Pon1;, de divers domaines situés au dedans et aux environs de l'lle, moyen-
nant une redevance annuelle de 20 ü 30 boisseaux de froment, mesure de

Pons. — Scellé originairement du sc%au de Bernard, archidiacre de Sain-

tonge, dont il ne reste aucune trace. H. G.

Universis..:Bernardus, Dei gratia Xanctonensis archidiaco-
nus, frater Petrus Champanes, prior hospitalis novi de Ponte,
et fratres hospitalis, Petrus et FIelias Constant.inus et Guil-
lelmus Amanniui, fratres, parrochiani de Insula grope Pon-
tern, salutem... Noverais quod nos dicti prior et fratres dicti
hospitalis, pensata et emendala dicti hospitalis et rostra
nostrorumque successorum utilitate, tradimus et concedi-
mus... omnes et singulas terras nostras, nemus et motas
nostras inlerius designatas videlicet quoddam nemus et mot-
tas sittas juxta motas dictorum fratrum recipientium et viam
per quam itur de Riperis versus Lomarreia; item unam
peciam terrarum dictarurn... in qua sunt quatuor viginti
sulci terre unius , versane quern (sic) terras heredes Guillelmi
Voyssello, valeti, deffuncti, et terras Guillelmi Bruni ; item
aliam peciam terrarum in qua sunt_centum et novem sulci
unius versane inter terras dictorum heredum, et terras dicti
Guillelmi Brun; item aliarn peciam terre in qua eunt qua-
draginta et novem Ûu1ei unius bone versene, et viginti quin-
que chibozos inter terras nostras ex • uno latere et terras
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dictorum heredum ex alio ; item unam aliam peciam terre
que facit centum et duodecim sulcos tercium versanarum
inter terras dictorum heredum et terras dicti Guillelmi
Bruni, et in eamdem peciam stint ; et se tenet ex altera
parte centum et septern sulci unius versane, tenent et ascen-
dent usque ad viam per quam itur de Colomberio versus Pon-
tera; item aliam peciam terrarum que facit octo viginti sulcos
minus duabus duarum versanarum inter terras dicto-
rum heredum et terras prioris de Insula, et possunt facere
terre predicte viginti jugera terrarum et amplius; item unam
peciam terre que facit quinque viginti et octo sulcos unius
versane sitam Alomeda juxta viam per quam itur de Colom-
berio versus Pontem, ex una parte, et terras dictorum here-
dum, exaltera; item quadraginta et duos sulcos terre duarum
versamarun juxta viam per quam itur de Lila versus Sanctum
Paulum, ex uno latere, et terras que fuerunt domini Lamberti,
ex alio, et facit duo jugera magna ; item unam magnam pe-
ciam terrarum que possunt facere viginti jugera juxta viam pre-
dictam per quam itur de Lila versus Sanctum Paulum, ex
uno latere, et terras Joridi ex alio latere, et inter terras dicto-
rum heredum Guillelmi de Voyssello, ex uno capite, et terras
que fuerunt domini Constantini Fulcherii, militis, ex alio la-
tere; item unam peciam terre sitam juxta culturam Ducha-
ma, que fuit Guillelmi de Voyssello, valetis, ex una parte, et
terras Robberti. Regis, de Bernolio, ex altera et terminatur in
via que ducit versus Sanctum Paulum, et possunt facere
decem jugera; item unam peciam terrarum quam hoc anno
laboraverant Petrus et Guillelmus Arnaldi fratres, sitam juxta
viam... versus Sanctum Paulum, ex una parte, et terras Gauf-
fridi Richardi, ex altera; in puram et perpetuam hemphiteo-
sim viginti... frumenti ad measuram de Ponte. (Suivent les
formules d'usage). Datum de consensu parcium die lune
ante, puricacionem anno Domini millesimo CCC° sexto de-
cimo.
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LIII.

1317, 3 octobre ou 5 novembre (plutôt la première date). — Donation faite
A l'hôpital neuf de Pons par Pierre Bastit, clerc. — Scellé originairement
du sceau pendant d'Arnaud, cardinal diacre du titre de Saint-Eustache,
archidiacre de Saintonge. H. 6.

Universis presentes lifteras inspecturis Arnaldus, misera-
tioné divina Sancti Eustachii dyaconus cardinalis et archi-
diaconus Xanctonensis, et Iterius Bastit, clericus, commo-
rans apud Pontem, salutém et fidem presentibus adhibere.
Noveritis quod ego dictus Iterius salutem anime mee habere
desiderans devocionemque habens etafctumad bona que in
hospitali novo de Ponte fiunt ob honorent et reverentiam Sal-
vatoris, dono et concedo... donacione irrevocabili inter vivos,
perpetuo... pro salute anime mee, patris et matris meorum,
Deo et pauperibus dicti hospitalis et fratribus ejusdem loci...
omnia illa et singula bona mobilia et immobilia que mihi
obvenire possunt quoquomodo et debent ab Arnaud() Bastit,
clerico de Eschabrones, nepote meo, et a quibuscumque
aliis personis de jure seu de consuetudine... que... in bonis
omnibus et singulis mobilibus et immobilibus et quibuscum-
que aliisque dictus .Arnaudus, nepos meus, habuit unquam
hactenus et adhuc habet et habiturus est quocumque modo
quocumque titulo sive causa. Item omnia alia... jura, nomine,
et actiones reales, personales et mixta... et etiam versus
dictum Arnaudum, nepotem meum... Nos vero Arnaldus,
Dei gracia Xanctonensis archidiaconus... Datum .die sabbati
post festum beati Dyonisii, .anno Dotnini Mo CCC 0 decimo
septimo. Guillelmus-Giraudi presbiter hec audivit. Constat
nobis de suprr lineari et archidiaconus Xanctonensis et est
sub sigillo nostro de eadem manu. Datum ut supra.

LIV.

4345, 6 février.— Vente consentie par Guillaume de Bre t' et Petrouille'
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sa femme, du Marché, paroissiens de Saint-Martin de Pons, A Pierre Guil-
laume, clerc, de 5 sous de rente assignés sur tous leurs biens, au prix de
GO sous payés comptant. — Scellé Originairement du sceau pendant de la

cour de homy, apposé par Gaillannze Bérard, garde scot. II. G.

Universis... Guillelmus de Breno et Petronilla ejus uxor,
de Marcadillo, parrochiani Sancti Martini de Ponte, salu-
tem... Noveritis quod nos predictus Guillelmus ét Petronilla,
conjuges, gratis vendimus... .Petro Guillelmo, clerico et
seniori, presenti, ementi et recipienti pro se et suis heredi-
bus et suis successoribus universis, precio videlicet sexaginta
solidorum bone monete currentis, de quo precio nobis satis-
fecitdictus Petrus, emptor in bona pecunia numerata et legali,
quinque solidos rendales bone monde currentis quos in per-
petuum assignamus pro nobis et nostris dicto Petro Guillel-
mo, emptori, pro se et suis percepturos ab ipsis singulis
annis per quatuor quarteros super omnibus bonis nostris
mobilibus et immobilibus... quindecim dena rios rendales in
lesta pasche et totidem in nativitatem beati Johannis Bab-
tiste, et quindecim denarios rendales in festo sancti Mi-
chaelis et totidem in festo Nativitatis domini... Ego vero
Guillelmus Beraudi, clericus, custos dicti sigilli (curie Pontis)
audita confessione... sigilliim apposui....Datum die lune post
festum purificationis beate Marie, anno Domini Mo CCC0
septimo decimo. Guillelmus Beraudi clericus audivit. .

Au revers on lit: Istos V solidos rendales sunt assignati
hospitali novo de... qu'influe solidis rendalibus, quos nunc
solvunt Petrus Rigola et H... Peleti, videlicet dictus Petrus
VII solidos V'I denarios et dicti heredes domo dicti Guillelmi
de Breno sita apud Marcadillum: (en interlignes de Marca-
dillo)... quam tenet est sita apud damas predictorum.

Signé : P. Guillelmi sen; G-. de Bren, uxor ejus P. de...
Et encore: Petrus Guillelmi.
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LV.

1318-1321 (n. s.). — Vente par Rétie Sergent et Guillaume Gastalu, son
gendre, de Chasseuil, paroisse d'Cchebrunes, à l'hôpital neuf, de 3 quartières
de froment de rente, mesure de Pons, assises sur tous leurs biens, moyennant
le prix de G livres. — Scellé originairement du sceau d' Arnauld, archi-

diacre de Saintonge. H. 6.

Universis... Arnaldus,Dei gratia Xanctonensis archidiaco-
nus, Helias Servientis, et Gtzilleimus Gastalu, gener suus, de
Chassuel, parrochiani de Chabronis, salutem... Noverint uni-
versi quod nos... vendimus... religiosis vins priori et fratri-
bus hospitalis novi de Ponte... tres quarterias frumenti ren-
dales ad mensurarn de Ponte, sitas... super omnibus et
singulis bonis nostris mobilibus et immobilibus... pretio sex
librarum monete currentis... Datum die mercurii post octa-
bas annunciationis beate Marie, anno Domini millesimo
trecentesimo decimo nono, ' qua die Johannes Furnerii,
clericus, juratus nosier premissa audivit, sed morte preven-
tus ea perficere nOn potuit ; idcirco per Guillelmum Fur-
nerii, clericum juratum nostrum, ea perfici fecimus cui
super premissis fidem plenam adhibemus

LVI.

1319, 26 mars (y . s.). — Vente faite par llélie Joubert et Rexande, sa
femme, à frère Arnauld Jocelin, prêtre, frère de l'hôpital neuf, de 2 bois-

1. En prenant le jour de pàques pour point de départ de l'année en Sain-
tonge, ce qui avait lieu généralement, l'année 1319 indiquée dans cette
pièce aurait commencé le 8 avril 1319 pour finir le 30 mars 1320.
Or, en l'année 1319 (n. s.), l'annonciation est un dimanche, et le mer-
credi après l'octave de cette fête tombe le 4 avril, qui serait de l'année
1318 (v. s.) ; et en l'année 1320 (n. s.), le mercredi après l'octave de l'an-
nonciation est le 2 avril, soit après pàques, c'est-à-dire, en 1321 (n. s.) —
L'interruption dans la rédaction de la charte causée par la mort du clerc
rédacteur a-t-elle fait commettre une erreur dans la date? cela est probable.
— L'inventaire des archives départementales date cette pièce de 1323.
Pourquoi ?.le l'ignore absolument. C'est sans doute une erreur typographique.
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seaux de froment, mesure de Pons, assis sur tous leurs biens et notamment
sur ceux que tiennent Tatin Richaud et. Petronille Ostantine, sa soeur, de
Dlazerolles. — Scellé originairement de sceau pendant d'Arnaud, archi-

diacre de Saintonge. H. 6.

Universis... Arnaldus, Dei gracia Xanctonensis archidia-
conus, Helias Jouberti et Rexandis, ejus uxor, et Tatinus
Richaudi et Petronilla Ostantine, soror ejus, de Mazeroles,
parrochiani Sancti Viviani de Ponte, salutem... Noveritis
quod nos... Helias et Rexendis, •conjuges,•vendimus... fratri
Arnaldo Jocelini, presbitero, fratri hospitalis novis de Ponte,
ejusque heredibus sive successoribus suis, presenti et ementi
et recipienti pro se et suis, duos boyssellos .frumenti ad
mensuram de Ponte rendales, et duodecin denarios rendales,
sitos et assignatos super omnibus bonis nostris mobilibus et
immobilibus... specialiter et expresse super terris et aperti-
nentiis quas dicti Tatinus et Petronilla tenent a nobis a Maze-
roules vel circa, que terre cum pertinentiis sunt in predicta
parrochia, sub diversis dominis precio videlicet triginta soli-
dorum parvorum turonensium, a vendis et autreiis garito-
rum, habi:orum et receptorum a nobis a click) fratre Arnaldo
in bona petunia numerata... Datum de consensu partium
die lune post annunciacionetn beate Marie, anno Domini
Mo CCC0 decimo octavo. Guillelmus Fulcherii clericus
audivit.	 -

LVII.

1319, 6 juin. — Donation par Arnaud X... et Arsende, sa femme, â I'h6-
pital neuf, de tous leurs biens. — Scellé originairement du sceau pendant
d'Arnaud, archidiacre de Saintonge. 11.5.

Universis... Arnaldus, Dei gracia Xanctonensis archidia-
conus, Arnaldus... et Arsendis, ejus uxor, parrochiani Sancti
Viviani de Ponte, satinent... Noveritig quod pro salute nostra
donamus... hospitali novo de Ponte necnon priori et fratri-
bus dicti hospitalis nos et omnia et singula bona nostra
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mobilia et immobilia... Datum die mercurii ante festum
beati Barnabe apostoli, anno Domini M o CCC 0 decimo nono.
Helias Jouberti clericus hec audivit.

LVIII.

1321, 5 septembre, ou 1322, 45 mars (n. s.). — Vente faite par Hélie
Constantin, paroissien de Saint-Vivien de Pons, ü Pierre de La Croix, frère de
l'hôpital neuf de Ports, de 2 quartières de froment de rente, assises sur tous
ses biens, au pris de !livres, monnaie courante. — Scellé originairement du
sceau pendant d'Arnaud, archidiacre de Saintonge. 11. 6.

Universis... Arnaldus, Dei gracia Xanctonensis archidia-
conus, et Helias Constantini, parrochianus Sancti Viviani de
Ponte, salutem...Notum universes quod...vendo... fratri Petro
de Cruce, fratri hospitalis novi de Ponte, presenti et
ementi... duas quarterias frumenti rendales de mensura de
Ponte, precio quatuor librarum monete legitime currentis
a vendis et autreyo garitarum quas... assigno... super omni-
bus meis bonis... Datum die sabbati post festum beati
• Gregorii, anno Domini millesimo CCC o vicesimo primo.

L1X.

1321, 5 juin — Fondation et dotation par Pierre Fournier, clerc, b l'hô-
pital neuf, d'une chapelle devant être desservie sur un autel établi par le fon-
dateur en l'honneur de saint Mathurin. — Scellé originairement des sceaux
pendants de Pierre Fournier et d'Arnauld, archidiacre de Saintonge.
H. 6.

Universis presentes litteras inspecturis, Arnaldus, Dei
gracia Xanctonensis archidiaconus, et pater Petrus Champa-
nes, prior domus helemosinarie nove de Ponte, frater Guil-
lelnius de Xanctonis, frater Petrus de Royans, frater Guil-
lelmus Perini, frater Ademarus Gauffridi, frater Petrus de
Cruce, frater Guilleimus Fulcherii, frater Andraudus Manen-
tis, frater Robbertus Peletros, frater Helias de Valeriis, frater
Helias Manentis, fratres dicte domus, et Petrus Furnerii
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clericus, salutem et que per longitudinem temporum ad
memoriam decidunt per cartulam observare. Notum omni-
bus et singulis quod ego predictus Petrus, considerans et
atendens devotam religionem et humilem prioris et fratrum
predictorum, et que ibidem extitit, hactenus observata pia .et
devota servicia que ibidem a p.redictis fratribus pauperibus,
ibidem confluentibus, humilit.er exhibuntur, et necessitates
egentium ad locum predictum concurrentium qui, pro Deo
famulantes, in loco predicto liberaliter supportantur, ut par-
ticeps efici merear bonorum operumque ibidem diebus sin-
gulis exercentur, pro salute anime mee et parentum et benef-
factorum meorum, capellaniam unam ibidem instituo, per-
petuam ibidem deserviandam, Pet.rum Furnerii dilectum
filiuni meum, fratrum dicte domus quem in•agmento muniri
et cultus divini institui feci et volui; verumtamen post
mortem dicti fratris Petri filii mei, ego dictus Petrus, quam-
diu vixero, michi vel liberis meis, de. carne mea legitime
procreatis,volo dictam cappellaniam retinere, hoc modo quod
ego in propria persona'mea officiabo earn , si voluero, vel si
maluero unum de dictis meis liberis quern ad hoc ordina.vero
successive; et me et meis liberis sublatis de medio, dicti
prior et fratres exinde quotienscumque dicta capellania va-
cabit per mortem instituti, ad eamdem ponant .unum fra-
trem per quern officiabitur ipsa capellania, et sic fiet in per-
petuum. Et sic numerus duodecimus in tresdecimum nume-
rum transferetcu•. — Et pro dicte dote dicte capellanie dicte
domui helemosinarie do et concedo sexdecim libers; cum
dimidia rendales tam in frumento, quam in denariis, vide-
licet, quadraginta duas quarterias frumanti, cuin dimidia et
quadraginta et octo solidos, et sex denarios monete legitime
currentis. Quod fait-mama et quos denarios assignavi, ego
dictusPetrus, dictis priori et fratribus habenda et percipienda
annis singulis perpetuo, apud Muntilh die dominica post fes .
turn beati Viviani. Quod frumentum deberetisti qui secuntur;
videlicet Petrus Dartholomei de Puteo novo, undecim quarte-
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rias et tres boyssellos; — Et Gauffridus Arnaldi quatuor
quarterias et tres boyssellos; — et Gauffridus Gros sex
quarterias et unum boyssellum ; — Guillelmus Gros tres
quarterias; — Johannes Gros tres quarterias ; — Gauffridus
Lamberti septem boyssellos ; — Petrus Lamberti, filius Mar-
garite, unam quarteriam ;—Reymondus Gasco, octo quarte-
rias; — Petrus Girondo, sex boyssellos ; — Talamona, duos
boyssellos ; — ét Arsendis Bruna unam quarteriam ad men-
suram Pontensem. Ad nos denarios debent isti qui secuntur:
Gauffridus Arnaldus duos solidos et octo denarios ; — He-
lias Ilondoyni, dictus Vigerius, quatuor denarios ; — Petrus
Bartholomei, quatuor denarios — Constantinus de Noelos,
cum suis parcionariis octo solides ; — Arsendis Bruna et
Johannes Arnaldus. tres solidos ; — Gauffridus Ayndronis,
cum parcionariis suis, septem solidos et sex denarios ; —
Gauffridus Constantini, tres solidos ; — Guillelmus Furnerii,
octo solidos ; — Arsendis Ricarda, quindecim denarios ; —
Petrus Peytamni, quindecim denarios ; — Arnaldus Ermes-
sent, tres solidos ; — Johannes Peytamni, quinque solidos ;
— Guillelmus et Petrus Bartholomey, duos solidos et octo
denarios ; et Giraudus Gauffridi, tres solidos. — Et eciam
assignavi ego, dictus Petrus, dictis priori et fratribus apud
Corcorillum, quadraginta tres solidos et tres denarios, quos
debent siti qui secuntur : Ilelias Bracheti, septem solidos
cum dimidio ; — Meynardus Bocat, sex denarios ; Arnaldus
Lamberti, sex solidos ; — Hondoynus et Constantinus Bote-
rii, fratres, tres solidos ; — Guillelmus Vigerii, tres solidos
et novem denarios ; — Gauffridus Basseti, septem solides ;
— Helias Espert, sez solidos et quatuor denarios ; — Petrus
et Helias Lamberti, tres solidos minus uno denarios ; —
Constantinus Boterii, deceni et octo denarios ; — IIelias
Stephani et Guardradus Boterii, tres solidos et novem dena-
rios ; — et Meynardus Proyeu de Figers, sexaginta et octo
solidos et tres denarios. Et sic complete sunt dicte sexdecim
libre cum dimidia rendales tam in frumento gum in dena-
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riffs. Set alibi in quibusdam litteris sigillo illustris regis Fran-
cie, spud Paracollum constituto, sigillatis, plenius continetur.
Quam capellaniarn officiari obto ad altère beati Maturini,
quod in honore ipsius in predicta domo constitui feci et spe-
cialiter ob hanc causam. Nos vero predicti prior et fratres,
dictum Petrurn participem recepimus bonorum omnium que
per nos et successores nostros fient in domo nostra perpetuo
in futurum... Datum die veneris ante festum pentechoste,
anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo primo .
Johannis Fumera clericus premissa audivit.

Au revers: Constitutio cujusdam capellanie ordinate et

dotate a Petro Furnerio, in honorera beati Mathurini.

LX.

1322,.26 novembre. — Transaction passée entre Pierre Gombaud, cheva-
lier, de Pons, et le prieur et les fr;res de l'hôpital neuf de Pons, au sujet
de biens situés dans la mouvance d'un arrière-fief de Gombaud. — Scellé

orignairernent du sceau d'Arnaud, archidiacre de Saintonge. H. 6.

Universis... Arnaldus, Dei gratia Xitnctonensis archidiaco-
nus,. Petrus Gumbaudi, miles, de Ponte, et prior et fratres
hospitalis novi de Ponte, salutem... Noverais quod, consti-
tutis in jure coram nobis ditto Xanct.onensi archidiacono
dictis personis superius, quedam res fuerunt declarate, peci-
ficate et designate ut statim inferius continetur, videlicet :
quedam vinee ibi in ipsis rebus tune existentibus, et terre,
paludes... que vinee, terre, paludes et pratam sita sont ibi
satis prope molendinum de Goteyroles in longitudinem a
parte superiori prout... quedam limes sita inter terras et
vineas Arnaldi Santa, ex parte liberorum suorum., et quen-
dam domum claudentem ipsas res, a parte superiori...
definitis dictis vineis Arnaldi Sentit, a parte loci de Soyn-
ghac in quodam loco ubi sunt quedam arbores, chaynes et
alie arbores... arboribus descendendo versus la Soyngna est
quoddam fossatum factum inter res predict.a.s et terras sive
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alias res dicti militis pro inferiori est aqua dicta la Soyngnia
a ditto fosato usque... ad quemdam planetam de qua inferius
fiet mencio... singulis annis duos denarios rendales dicto
militi ; item sunt assignate dicte res inter ipsam planetam
honeratam... et predictum fossatum et dictas arbores chay-
nes ex alio capite inter quas res sitas. designatas et specifi-
catas... a moto super qua dictus miles se habere sex denarios
rendales... specificatis et designatis... prior et fratres asere-
bant Robbertum Giraudi quondam patrem Guillelme... res
omises predictas et sic dicebant res predictas designatas adios
de jure devenire ocasione dicte condonate... res predictas de-
signalas dictus Robbertus Giraudi reddebat quolibet anno, sex
solidos rendales capellano de Chanzac specificatis dictus Rob-
beaus Giraudi reddebat dicto hospitali, duos boyssellos fru-
-menti Pon tenses rendales amuis... in longo ab ipso prato usque
ad dictaml imitem sitam. juxta dictas vineas et terras Arnaldi
Senuti; item dice[bant]... specificat... prout extenduntur, a
fine dicti prati eando a Goteyrôles versus Soynghac usque
ad predictum fossatum... a la Soyngha usque ad predic-
tam limitem sitam juxta vineas et terras predictas
Arnaldi Senuti, quod dictus Robbertus tenebat... solidorum
et octo denariorum rendalium quos Maria Champanesa,
hexes ipsius Arnaldi, assignavit dicto hospitali... Item dice-
bant dicti prior et fratres quod de dictis rebus super quibus
hahebat dictus... dictos duos... et octo denarios, rendales,
idem Arnaldus reddebat, annis singulis, sex denarios renda-
les Andraudo de Monac, quondam burgensi de Ponte, et
adhuc successoribus ipsius burgensis debent rendaliter an-
nuatim. hotus vero miles dicebat quod,. subposito quod
promissa a dictis priore' et fratribus essent vera, quod ipsi
absque sua, speciali gracia, premissa designata in perpetuum
posidere non possent, sed extra manum suam ponere. elapso
uno anno postquam precepisset eis qui infra, .unum annum
extra manum suam ponerent res predictas. Et cum
de et super premissis super declaratio inter dictiim
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militem, ex una parte, et dictos priorem et fratres, ex
altera parte, multipliciter controversia verteretur, tandem .
inter ipsas partes, de communi consensu eorum per
amicos utriusque partis in modula qui sequitur extitit ordi-
natum ; videlicet, quod dicti prior et fratres confessi .fuerunt
predictas res supra speciticatas movere et esse de-retrofeodo
dicti domini Petri Gombaudi, militis, et voluerunt et con-
sensierunt quod dictus dominus Petrus et sui heredes et

successores habeant liberum arbitrium eundi, redeundi may-
nili suo de Sôynghac, versus molendinus de Goteyroles, et
similiter de dicto molendino versus dictum maynile suum
de Soynhac, per limiteur in dictis rebus supra declaratis et
designatis existantem in longitudinem et apparentem satis
prope la Sôyngha cuilibet intuenti ; item fuit ordinates quod
prior et fratres tenebantur dictis res designates supradictas •
et quod de dicta parva mota de qua supra fit mentio, dicti
prior et fratres ditto militi et suis, sex denarios rendales in
festo paste, annuatim solvere et reddere teneantur ; item

_ordinatum extitit quod si dictus dominus Petrus propare.
possit suffician ter quod depredictis. rebus pater suns, dum
vivebat, habebat seu habere consueverat aliqua aria deveria
sive census vel redditus, ipsi prior et fratres, post probacio-
nem factam, si fieri possit, ipsia deveria, census seu redditus
dicto militi extunt, reddere tenebuntur. Dictus vero dominus
Petrus Gumbaudi voluit et expresse consenciit, ex gracia
speciali, pro se et surs heredibus, casibus predictis veris exis-
tentibus, videlicet cum honeribus et servitute predictis, quod
dicti prior et fratres et eorum successores, omnes et singu-
las res predictas supra speciticatas declaratas et designa-
tas, teneant, percipiant, posideant et explectent perpetuo,
pacifice et quiete ; item promissit dictus Petrus quod ipse,
per se, seu per alios, aliquo modo non inquietabit nec pertu-
babit dictos priorem et fratres eorumque successores nec
procurabit pertubare in aliquo super premissis seu eorum
aliquibus, quin ipsi religiosi, ipsa omnia premissa et singula.
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designate pacifice et quiete perpetuo ezplectare posidere va-
leant et ten.ere. Item confessus fuit dictus miles quod ipse
olim quiptavit et remissit dictis priori et fratribus omne jus
et accionem que Bibi competere poterant, quoquo modo in.
quadarn planeta sita satis ante molendinum de Goteyroles,
inter dictas res designatas, ex una parte, et quid.em limiteur
modicam descendentem a via publica Sancti Jacobi, ad dicta
molendina de Goteyroles, ex altera, et inter aquam dictam
la Soyngha descendentem ad dicta molendina, ex una parte,
et quoddam supercilicium sive terra ' erga superius, juxta
terras, Arnaldi Semiti, ex altera, pro duobus denariis renda-
libus, monete currentis actenus solutis, a tempore dicte
quiptacionis ditto militi, in festo paste ; et a dictis religiosis
pro dictis duobus denariis rendalibus quiptat perpetuo et
remictit ; quibus omnibus modis predictis actis, omne aliud
jus et omnes alias querelas, que, occasione premissorum uno
parti contra alteram possent competere, huit et inde totaliter
sunt quiptate... Datum die veneris post festum beale Katerine
virginis, ammo Domini Mo CCC° vicesimo secundo. Guillelmus
Rulphi clericus hec audivit.

LXI.

9;333, 15 janvier (n. s.). — Vente par Ilélie Guarri, paroissien de Saint-
Vivien de Pons, ê Guillaume Guyon, prêtre, et Pierre Fournier, frères, éga-
lement paroissiens de Saint-Vivien, de 5 boisseaux de froment de rente,
mesure de Pons, au prix de GO sous tou rnois, payé comptant, assise la dite
rente sur une maison relevant du prieur de Saint–Vivien de Poss. — Scett^
originairement dis sceau pendant d'Arnaud, archidiacre de Saintonge.
H. 7.

Universis presentes litteras inspecturis, Arnaldus, Dei gratia
Xanctonensis archidiaconus, et Helias Guarri, parrochiani
Sancti Viviani de Ponte, salutem in omnium redemptore. Nove-
rint universi quod çgo dictus Helias non vi... yendo... Guillelmo

1. Ou cretra, pour creta.
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Guidoni, presbitero, et Petro Furnerii, fratribus, parrochianis
Sancti Viviani de Ponte, quinque boyssellos frumenti ren-
dales ad mensuram Pontensem, pretio sexaginta solidorum
turonensium parvorum a vendiz et autreyo garitorum, quos
sexaginta solidos, ego dictus Helias a dictis fratribus habui
et recipi in bona petunia... quos quinque boyssellos... tenor...
solvere... dictis fratribus... annis singulis, in festo sancti
Viviani, quos quinque boyssellos super quadam domo cum
suis pertinenciis, que domus sita est inter domum Guil-
lelmi de Gales, ex una parte et domum Marie Guarrine, soro-
ris dicti Helie, ex altera, sub dominio prioris Sancti Viviani
de Ponte. Cedens... omnia jura... Datum de consensu par-
tium die sabbati post festiim beati Hylarii, anno Domini
millesimo CCCo vicesimo secundo. Johannes Furneriis,
clericus, hec audivit.

Au revers, d'une écriture courante ic peu près contempo-
raine de la charte Concordatum fuit die jouis in festo
beati Jachohi anno XLII inter Petrum Furnerii condonatum
hospitalis, et inter IIeliam Chari, laboratoris; super hoc con-
dicebat idem Relias se tradidisse in pignus dicto Petro
quemdam chalderiam valoris XV solidorum, item quod tri-
picium minime valoris ; fuit concordatum de dicto tripicio XV
solidos; item et de uno lincianna (?) et una mappa et III es-
sat...; et... 'unum, item et unum securum; fuit adcordatum
de omnibus predictis ad .L solidos quos dicti fuerunt de debito
con tento in litteris XV quarteriarum frumenti et remanssit
quod debuit ad Helium X quarterias per omnia, salvo red-
ditu contento in litteris. Presentibus Johanne de - Aula, fratre
Iterio et Petro Cagila.

LXII.

1324, (y . s.) — Vente par Etienne Brun, à l'hôpital neuf, d'une quartière
de froment de rente due par Pierre Ayanard. — Scellé originairement da
sceau pendamt d'Arnauld, archidiacre de Sain.'onge. H. 6.

Universis... Arnaldus, Dei gracia Xanctonensis archidiaco-
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nus, et Stephani Bruni et Petrus Ademarus, parrochiani .vi-
cisim de Flayac et de Monac, commuantes in Ardena, salutem
et fidem presentibus adhibere. Noverint universi quod ego,
dictus Stephanus vertdo..... religiosis vins priori et fratribus
hospilalis novi de Ponte... unam quarteriam fru menti .rencla-
lem, ad mensuram de Ponte, precio quadraginta solidorum
monete currentis quos conffteor me habuisse... quam quar-
teriam frumenti michi dicto Stephano • debebat dictus Pe-
trus, et solvere et reddere consueverat in festo beati Viviani,
annuatim super omnibus et singulis bonis suis... Datum die
sabbati ante festum beati..... (anno Domini millesimo) CGC°
vicesimo quarto, Guillelmus Fulcherii clericus audivit.

LXIII.

/328, 23 septembre. — Donation par Pierre Picard, fils de feu Jean'
Picard, de Pons, de tous ses biens, iti l'hôpital neuf. — Scellé originaire-

ment da sceau pendant d'Arnauld, archidiacre de Saintonge. H. 7.

Universis presentes litteras inspecturis, Arnaldus, Dei
gracia Xanctonensis archidiaconus, et Petrus Picardi, filins
quondam Johannis Picardi, deffuncti, de Ponte, salutem in
Xpisto qui est omnium verasalus; tenore presentibm noverint
universi quod ego dictus Petrus, spontaneus, dono et concedo...
pro salute anime mee perpetuo ethereditâric,Deo etbeateMarie
hospitalis novi de Ponte, reverendo priori et fratribus ipsius
hospitalis presentibus et recipientibus, pro se et successori-
bus suis, omnia et singula bona mea mobilia et immobilia...
nos vero prefatus archidiaconus, audita super premissis con-
fessione..., presentibus litteris apponi fecimus in testimo-
nium omnium premissorum. Datum clic veneris post festum
beati Mathei, apostoli, anno Domini millesimo trecentesimo
vicesimo octavo. Guillelmus Fulcherii clericus audivit.

LXIV.

1329, 8 février (n. s.). — Arrentement par Arsende Fabrisse, veuve de
Guillaume Fabri, en son vivant clerc, de la paroisse de Boys, , en faveur

8
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d'Hélie Rose, demeurant â Pons, de diverses terres parmi lesquelles une terre
située dans la directe de l'hôpital, près le peyrat des Chartres, laquelle est
grevée en faveur de l'hôpital d'une redevance d'un boisseau de froment. 

—Scen./ originairement da sceau pendant d'Arnauld, archidiacre de Sain-
tonge. H. '7.

Universis presences litteras inspecturis et etiam auditui•is,
Arnaldus, Dei gracia Xanctonensis archidiaconus, Arsendis
Fabrisse, relicta Guillelmi cabri, quondam clerici (?) de
Boys, deffuncti, salutem in domino s2mpiternam. Noverint
universi quod cum ego dicta Arsendis Fabrisse habeam et
possideam tres petias terre site prope Pontera, varum una
sita est sub dominio prions et fratrum hospitalis novi de
Ponte prope Peyratum de las Chartres inter terram uxoris
Reginaldi Moliqui, ex una parte, et motam hereditariam... de
Breno deffuncti... in medietatem inter dictam .terram et
dictam motam per quam itur ad motas que sunt in.. ; Item et
alie... site sunt prope Pereram sub dominio domini Guillelmi
Seguini, militis, ut dicitur. Et est una sita inter terram
olim tenet IIelias -Rose, accensata a Machiana de Condato,
relicta Rampnulphi de Condato, deffuncti, nomine... dicti
Rampnulphi, ex una parte; iter... per quod itur de pereria
Martisdelli (?)... prepositi; et altera alia pecia terre sita est
inter dictum iter dicte Pererie, ex una parte, et terras pre-
dict..: ex altera parte,... terras quas tenet dicta Machiana a
magistro Relia Girardi clerico, ex altera. Tandem ego dicta
Arsendis... cedo et accenso... ad usis et consuetudini castel-
lanie Pontis prefato Relie Rose, commoranti apud Pontera
presenti et stipulanti... dictas tres pecias terre... ad annuum
et perpetuum censum sex quarteriarum frumenti ad mensu-
ram Pontis rendalium seu censualium reddendarum et sol-
vendarum... annis singulis in dominica post festum beati
Viviani... promittoque ego dicta Arsendis pro me et meis
heredibus sive successoribus onmes redditus, jura et deveria
que pro predictis tribus peciis terre debere, noverint quibus-
cumque personis excepto uno boyssello frumenti rendalis
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qui debetur priori et fratribus hospitalis novi de Ponte pro
agreria dicte terre, annis singulis, in festo beati Viviani pro
dicta pecia terre... de dominio ejusdem et exceptis tri-
bus solidis qui debentur... Petro Gumbaudi et Guillelmo de
La Gr... es, rnilitis... Nos vero Arnaldus, Dei gratia, Xancto-
nensis archidiaconus.:. sigillurn nostrum duximus apponen-
dum... Datum die mercurii post octabas purilicationis beate
Marie, anno Domini Mo CCC0 vicesimo octavo. IIelias Jou-
berti clericus audivit confessionem.

LXV.

1329, 17 octobre. — Donation par Guillaume, dit de Cognac, cordonnier,
et Marie Benoîte, sa femme, de la paroisse de Saint-Quentin, à l'hôpital neuf,
de tous leurs biens, sous la réserve de l'usufruit, et h diverses conditions,
notamment qu'il leur sera fourni chaque semaine par l'hôpital vingt pains
blancs et vingt vains bruns, tels qu'ils se font à l'hôpital. — Scellé origi-
nairement da sceau pendant d'Arnaud, archidiacre de Saintonge. H. 7.

Universis presentes litteras inspecturis Arnaldus, Dei gra-
cia Xanctoneusis archidiaconus, et prior et fratres hospitalis
novi de Ponte, et Guilielmus, de Compniaco dictus, sutor, et
Maria Benedicte ejus uxor, parrochiani ecclesie Sancti Quin-
tini, salutem et fidem presentibus adhibere. Noverint uni-
versi quod constituti in curia coram nobis prefato archidia-
cono et priore et fratribus, ex una parte, et dictis Guillelmo
et Maria conjugibus, ex altera, dicti vero conjuges spontanei
dant et •concedunt... pro salute animarum suaru n dictis
priori et fratribus... omnia et singula bona sua... retento
tamen a dictis conjugibus in premissa donatione quamdiu
vixerint, usufructu et rebus•aliis inlerius ascribe. ndis... Et ut
actum et ordinatum inter ipsos priorem et fratres et•conjuges
quod dicti conjuges debent manere, quamdiu vixerint, apud
Grossum Touzinum, et habere in dicto loco d dictis priore, et
fratribus qualibet septimana viginti panes albos, et viginti
panes brunos modo quo fiunt seu fient in dicto hospitali
dicti panes. Item ut actum et ordinatum inter ipsos priorem
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et fratres, et conjuges quod dicti conjuges debent colere ad
ipsas expansas ipsorum conjugum maynile, et terras quas
habent dicti prior et fratres ad manum suam circa maynile
et... de Grosso Touzino, et habere ad vitam suam fructus
primo dicti maynilis et terrarum predictarum et quod dicti
conjuges non colligent aliquem arborem stantes... nisi de
purgamento ipsorum arborum. Item est actum et ordinatum
inter ipsos priorem et fratres et conjuges quod si contingent
dictam Mariam pr... ari ante... dictum Guillelmum, quod in
eo casu dictus Guillehnus veniatmanere et residentiam facere,
quamdiu vixerit, in ditto hospitali ut unus frater laycus... vel
manere si vult apud Grossum Tonzinum, et si contingent
dictum Guillelmum prej... antequam dictam Mariam, in eo
casu dicta Maria veniat manere, et facere residentiam in
dicto hospitali quamdiu vixerit ut soror dicti loci, vel
manere si venerit ad dictum locum de Grosso Touzino,
renunciantes dicti prior et fratres et dicti conjuges... et juri
dicenti quod donacio excedens quingenta aureas facta sine
insinuacione non valet, crucis sumpte privilegio et su-
mende... Et nos dictus Arnaldus archidiaconus... sigillum
nostrum duximus... Datum die mantis ante festum beati
Luche ewangeliste, anio Domini millesimo CGC() vicesimo
novo. Guillelmus Fulcherii clericus audivit.
- Au revers : Donacio Guillelmi de Grosso Touzino et Marie

ejus uxoris.

LXVI.

1330, S juillet. — Vente par Foucher Davit, fils d'Hortense Davit, et
Marie, sa femme, fille de feu Robert « de Trilia », et Marie, veuve de ce
dernier, et mère (le la femme de Foucher Davil, paroissiens de Saint-Quentin
de Rançanes, é Arnaud Gaucelin, frère de l'hôpital neuf de Poils, 2 quar-
tiéres de froment de rente, mesure de Pons, au prix de 4 livres et 16 petits
sous tournois payés ; la dite rente assignée sur tous les biens des-vendeurs.
— Scellé originairement da sceau pendant d'Arnauld, archidiacre de
Saintonge. 11. 7.

Universis presentes litteras inspecturis, Arnaldus, Dei
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gratia Xanctonensis archidiaconus et Fulcherius Davit, filius
Hostencii Davit, et Maria, uxor dicti Fulcherii, (Hia quondam
Robberti de Trilia delfuncti et Maria relicta dicti Robberti,
mater uxoris dicti Fulcherii, parrochianus Sancti Quintini
prope Ranczanes, salutem et (idem adhibere. Noveritis uni-
versi quod nos predicti... vendimus... fratri Arnaldo Gauce-
lini, fratri hospitalis novi de Ponte, presenti... duas quarte-
rias frumenti rendales de mensura de Ponte, precio quatuor
librarum et sexdecim solidorum turonensium parvorum
quod pretium nos... confitemur... recepisse... quas duas
quarterias... con(itemur... assignasse super omnibus et sin-
gulis bonis meis... in festo beati Viviani..: Datum de con-
sensu partium die dominica post octabas Petri et Pauli,
anno Domini Mo CCCo tricesilno. Guillelmus Fulcherii cle-
ricus audivit.

LXVII.

1330, 29 octobre. — Vente par Raymond de Pierre- prune, valet, de la
paroisse de Saint-Vivien de Pons, â l'hôpital neuf, de 38 'sous de rente de
monnaie courante, 14 boisseaux de froment et '18 -rases d'avoine, mesure de
Pons, également de rente, au prix de 42 livres payées, assise ladite rente
â Bribaudon et aux environs. — Scellé originairement du sceau pendant
d'Arnauld, archidiacre de Saintonge. Ii. 6.

Universis presentes lifteras inspecturis, Arnaldus, Dei gra-
tia Xantonensis archidiaconus, Reymundus de Petra Bruna,
valetus, et Johannes de Petra Bruna,,valetus, fratres et Hisa-
bellis de Petra Bruna, mater dictorum Reymundi et Johan-
nis, parrochiani Sancti Viviani de Ponte, et IIelias Rayat et
Guillelmus de Fayola dictus Pinelli, parrochiani Sancti
Genesii, salutem in eo qui est omnium vera salas ; noverint
quod ego dictus Reymundus de Petra Bruna, non vi... vendo
et concedo... religiosis viris priori et fratribus hospitalis novi
de Ponte presentib us... triginta et octo solidos monete currentis
rendalis, et quatuordecim boysseilos frumenti et decem et
octo rasas avene ad mensuram de Ponte rendales, precio
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quadraginta duarum librarum monete currentis a vendis et
autreiis garitarum ,quod precium confiteor me habuisse et
integre recepisse a dictis Fiore et fratribus in bona peccunia
fideliter numerata; quos triginta et octo solidos et quatuor-
decim boyssellos frumenti et decem et octo rasas averse ren-
dales predictos habeo et habere et percipere consuevi, annis
singulis terminis subsequentibus usque nunc, apud Brolium
Bosonis et alibi circa in parrochia Sancti denesii de pluribus
rebus et a pluribus personis, quos redditus agregant, nomine
nunc a personis eos desentibus, et recipiunt annis singulis
videlicet dictus Helias Rayat, in uno anno, et dictus Guillel-
mus de Fayola, in alio anno, tanquam mei prepositi in pre-
missis, videlicet in festo beate Marie Magdalene triginta
solidos et in festo . beati Luche quinque solidos, et duodecim
denarios in festo Nathalis • domini, in carniprivio et frumen-
turn, et avenam in festo Sancti Michaelis. Et est sciendum
quod dictus Helias Rayat incipiet esse prepositum pro pre-
missis agregandum in carniprivio proximo venturo, et dictus
Guillelmus de Tayola erit prepositus in alio sequenti carni-
privio. Et sic deinceps erunt prepositi continti in premissise
dicti Helia et Guillelmus. Et cedo, ego dictus Reymundus,
perpetuo per me et meis, dictis priori et fratribus pro se et
successoribus suis, omnia jura et acciones, possessionem,
proprietatem et dominium michi vel mois cornpetentia et
competitura in premissis vendita, et versus personas ipsa
debentes et prepositos antedictos, racione et nomine premis-
sorum et cujuslibet eorumdem nichil juris alicujus michi
vel meis retinens de cetero in eisdem. Imo totum illud jus
a me et meis abdico et in dictos priorem et fratres pro se
et suis transfero pleno jure. Et precipio ore tenus dictis
prepositis meis. presentibus et do in mandatis virtute harum
litterarum . personis absentibus et premissa vendita debenti-
bus, ut solvant et reddant dictOs redditus dictis priori et
fratribus, pro se et successoribus suis, de cetero terminis pre-
dictis, anno quolibet, in futurum prout quilibet ipsorum
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michi usque nunc solvere et reddere tenebantur. Quiptans
perpetuo et absolvens dictos prepositos et personas a solu-
cione et prestare pro me et meis dictis priori et fratribus et
suis successoribus super premissis venditis" versus quas-
cumque personas bonum, liberum, perpetuum et efficax gari-
mentum et ipsa premissa omnia et singula vendita delibe-
rare et aquiptare ab omni deverio et costuma et omni honere
tocius servitutis sub rerum niearum omnium hypotheca.
Nos- vero predicti Helias Rayat et Guillelmus de Fayola,
presentes et premissa omnia et singula esse vera conlitentes
promittimus et tenemur solvere et reddere perpetuo et here-
ditarie pro nobis et heredibus et successoribus nostris, dictis
priori et fratribus et successoribus suis, omnes et singulos
redditus predictos, modo et forma et terminis supràdictis,
annis singulis de cetero in futurum, sub rerum et bonorum
nostrorum omnium hypotheca. Et confitemur pod. nos .dicti
Ilelias et Guillelmus habemus tantum quomodum pro
dictis redditibus, ut dictum est, agregandurn quod may-
nilia nostra, in quibus moramur, sunt libera et quipta ab

omnibus deveriis et costumis. Et nos dicti Johannes et
Hisabellis presentes et premissa omnia et singula, bona,
grata et firma habentes et habituri volentes et consencientes,
omne jus et accionem quod seu quam in premissis venditis
communiter vel divisim et versus prepositos et personas
predictos ea debentes habemus et habere possums et debe-
mus pro nobis et nostris heredibus, dictis empteribus et
successoribus suis perpetuo remittimus et quiptamus... nos
vero prefatus archidiaconus:.. sigillum nostrum duximu s
apponendum. Datum die lune ante festum omnium Sancto-
rum, anno Domini millesimo CCC 0 tricesimo. Guillelmus
Fulcherii clericus audivit.

On lit au revers, d'une écriture du XVIIIE siècle :... rente
sur le... Brueil Bozon, paroisse de Saint-Genis.
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LXVIII.

1331, 21 août. — Vente par Guillaume Alard, fils de feu Hostence Alard,
paroissien de Saint-Quentin, à Pierre Champanes, prieur de l'hôpital neuf
et aux frères de l'hôpital, de 10 boisseaux dè froment de rente, mesure de
Pons, et 10 sous de rente, monnaie courante, au prix de 12 livres payées
comptant. — Scellé originairement du sceau pendant d'Arnauld, archi-
diacre de Saintonge. H. 7;

Universis presentes litteras impecturis, Arnaldus, Dei
gratia, Xanctonensis archidiaconus, et Guillelmus Alardi,
filins quondam Hostencii Mardi deffuncti, parrochiani Sancti
Quintini, salutem... iNoverint universi quod ego dictus Guil-
lelmus Alardi spontaneus vendo... religiosis viris Petro
Champanes• priori hospitalis novi de Ponte et fratrihus
ejusdem hospitalis, presentibus... decem boissellos frumenti
rendales admensuram de Ponte et decem solidos monete cur-
rentisrendalisprecio duodecim Iibi'arum, boric monete legi time
currentis quas... recepisse... confiteor... quos... ego... assi-
gno... super omnibus et singulis bonis... annis singulis apud
Pdntem ad domum dicti hospitalis, videlicet predictum fru-
mentum in festum omnium sanctorum, et medietatem clic-
torum decem solidorum in festo nathalis Domini, et aliam
medietatem in festo pasche... Datum die mercurii post fes-
tum assumpcionis beate Marie, anno Domini millesimo CCC0
trecesimo primo. Guillelmus Fulcherius clericus audivit.

LXIX.

1332, 9 décembre.— Vente par Bernard Ferchaut, paroissien de Biron, à
Pierre de La Croix, frère de l'hôpital neuf, d'une quarlière de froment de
rente, mesure de Pots, assise sur tous ses biens. — Scellé originairement
du sceau pendant sur bande de parchemin d'Arnauld, archidiacre
de Saintonge. H. 7.

Universis-presentes litteras inspeeturis,. Arnaldus, Dei gra-
tia, Xanctonensis archidiaconus, Bernardus Ferchaut, parro-
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chianus de Birone, salutem in eo qui est omnium vera
salus. Noverint universi quod ego dictus Bernardus sponta-
neus vendo... fratri Petro de Cruce, fratri hospitalis novi de
Ponte, presenti, ementi et recipienti pro . se et successoribus
suis unam quarteriam frumenti rendalem ad •mensuram de
Ponte, sitam et assignatam a me... dicto fratri Petro... in
festo beati Viviani... super omnibus et singulis bonis... Et
nos, predictus Arnaldus... sigillum nostrum presentibus lit-
teris duximus... Datum die mercurii post festum beati
Ambrosii, anno Domini millesimo CCC° tricesimo secundô. r
— Guillelmus Fulcherii clericus audivit. Bernardus Fer-
chaut, de jquarteria frumenti quam vendidit.

LXX.

1333,12 janvier (n. s.). —Donation par Geoffroy de Rabeyne, chevalier,
seigneur de Pisani, ir l'égliee ile l'hôpital neuf, de 20 sous de rente annuelle
it lui dits sur la boite où sont reçus les droits appelés ventes. — Scellé ori-

ginairement du sceau pendant pur bandes de parchemin d'Arnauld,

archidiacre de Saintonge. H. 7.

Univer'sis presen tes litteras inspecturis, Arnaldus, Dei
gratia Xangtonensis archicliaconus, et dominus Gaufridus de
Rabeyna, ruiles, dominus de Pisani, salutem in eo qui est
omnium vera salas. Noverint universi quod ego dictus miles
in jure coram prefato domino ar'chidiacorri constituto, spon-
taneus do perpelno per me... inter vivras... priori et fratribus
hospitalis novi de Ponte... pro salute anime 1-Ielie quondam
fratris mei deffuncti, et pro anniversario suo et aliorum
parentum meorum in ecclesia dicti hospitalis, annis singulis

1. Il faut nécessaireinent accepter, pour la fixation de la date de cette
charte, la tète de saint Ambroise au 7 décembre, comme it Ronce. Paris la
célébrait le 4 avril. l.e mercredi après le 4 avril n'aurait plus été en
1332 (v. s.), mais en 1333, puisque l'année 1332 (v. s.) commence le
19 avril 1332 (n. s.) pour finir le 4 avril 1333 (n. s.), toujours en admettant
le commencement de l'année ù peuples.

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



-114—.

de cetero faciendo, viginti solidos monete currentis rendales
quos . habeo, quolibet anno in festo nativitatis sancti Johannis
Babtiste, in pixida seu boyta de Ponte in qua ponuntur vende
rerum venelium. Cedens perpetuo ego... omne jus... etc...
Et sic do in mandalis levantibus et recipientibus- vendas
rerum venalium que remittuntur seu ponentur in dicta pixida
seu boyta, qui s tint vel qui pro tempore fuerunt, ut solvant
et reddant perpetuo dictis priori et fratribus et successori-
bus predictos viginti solidos rendales in festo supradicto,
singulis annis, de cetero prout ipsos habere et percipere
consuevi, quipi.ans et absolvens, sub modo et condicione
ascribendis, dictos levantes et percipientes a solucione et
reddito predictorum viginti solidorum rendalium michi vel
meis ab vestris et suis de cetero faciendis. Et sic .facio
expressum pactum dictis priori et fratribus de non petendo
a modo a dictis levantibus et recipientibus dictas vendas
quantum ad valorem predictorum viginti solidorum renda-
hum, et de non agendo contra ipsos racione predictorum
viginti solidorum rendalium de cetero in futurum. Et pro-
mitto, sub modo et condicione inferius ascribendis, premissa
omnia et singula fideliter et firmiter tenere et servare et
complere dictis priori et fratribus, videlicet quod actum
et perloqutum fuit inter me et dictos priorem et Ira-
tres quod quotiescumque tradidero vel heres meus tradiderit
dictis priori et fratribus vel. suis successoribus duodecim
libras semel in denarios pro emenda viginti solidorum ren-
dalium ad homines dicti hospitalis, quos dicti prior et
fratres de predictis duodecim libris emere tenebuntur pro
se et successoribus suis, quod extunt solutum primo et non
ante-predictisduodecim libris, ut est dictum, predicti levantes,
et recipientes tune extunt in antea a solucione et reddicione
predictorum viginti solidorum rendalium a me, ut dictum
est, donatorum, libere et immunes perpetuo remaneant in
futurum, et ipsos viginti solidos donatos in eo casu michi et
heredi meo volo perpetuo remanere, solutis duodecim libris
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predictis. Et hec premissa omnia et singula .promitto et
fidem meam loco juramenti tenere, servare et complere et
in contrarium non facere vel venire et sine ailegatione et
exceptione juris et facti a me de cetero in contrarium oppo-
nendis. Et , supplico prefato domino archidiacono ut . pre-
sentibus litteris sigillùm suum dignetur apponere in testi-
monium omnium premissorum. Nos vero prefatus archidia-
conus, audita super premissa confessione dicti domini Gauf-
fridi de Rabeyna, militis, ipsum presentem, volentem et
consencientem ad tenenda, servanda et complenda dictis
priori et fratribus et suis successoribus omnia et singula •
antedicta, per preceptum nostrum astringimus, in hiis scriptis
ad supplicationem, - preces et instanciam in testimonium
omnium premissorum sigillum nostrum presentibus litteris
apponentes. Datum die martis ante festum kathedre sancti
Petri, anno Domini millesimo CCC° tricesimo secundo. —
Guillelmus Fulcherii clericus audivit.

LXXI.

1333, 7 septembre. — Pièce lacérée, en très mauvais
état ; les premières lignes n'existent plus. Date : die martis
ante festum nativitatis heate Marie, anno Domini millesimo
CGC° tricesimo tertio. Guillelmus Fulcherii hec audivit.
— Traces d'un sceau pendant en cire rouge sur bandes de
parchemin, on reconnait sur le sceau les pieds d'un person-
nage.

M. de Riclrernond (Inventaire-sommaire des archives
départementales, tome II, p. 51, colonne 1, H. 7) donne
pour cote cette pièce: Donation it l'hôpital neuf par Pierre
de Mohels.

LXXII.

1333, 3 novembre. — Vente par Hélie Adémar et Marie, sa femme, de
Volières, paroissiens de Saint-Vivien de Pons, à frère Arnauld .iocem, frère
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de l'hôpital neuf de Pons, de 3 boisseaux de froment de rente, mesure de
Pons, assis sur tous leurs biens, au prix de 30 sons petits tournois, payés.
— Scellé originairement du sceau pendant d'Arnauld, archidiacre de
Saintonge. IL 7.

Universis presentes lifteras inspecturis, Arnaldus, Dei
gracia Xanctonensis archidiaconus, Helias Ademari et Maria
uxor ejus, (le Valyeres, parrochiani Sancti Viviani de Ponte,
salutem in eo qui est omnium vera salus. Tenore presen-
tium noverint universi quod nos dicti Relias et Maria con-
juges non vi... vendimus... fratri Arnaldo Jocem, fratri hospi-
talis novi de Ponte, presenti,... tres boyssellos frumenti
rendales, ad mensuram de Ponte, sitos et assignatos... super
omnibus et singulis bonis nostris.... precio videlicet triginta
solidorum turonensium parvorum quod pretium nos... ha-
buisse... confitemur... quos tres boyssellos... nos... tenemur
solvere... in festo beati Viviani... Datum die mercurii post
festum omnium sanctorum anno Domini millesimo CCC0
tricesimo tercio. — Guillelmùs Fulcherii clericus audivit.

LXXIII.

• 1334, 9 avril au 10 décembre. — Vente par Pierre Hélie et Robert
Hélie, frères, de la paroisse de Biron, fi l'hôpital neuf, de la part indivise

•qu'ils ont dans les agriéres de Rribaudon, au prix de 26 sous, monnaie
courante. — Sce'lé oriftinuirement du sceau pendant d'Arnauld, archi-
diacre de Saintonge. II. 7. •

Memor est quod in nostra presencia Arnaldi, Dei gracia
Xanctonensis archidiaconi, personaliter constituti P[etrus]
Helie et Robbertus Helie, fratres, parrochiani... here (?) de
Belorio, qui juridiccioni et cohercicioni nostre se et suos
supposuerunt in hoc facto, sponte recognoscunt et confiten-
tur propria in... se vindidisse et concessisse perpetuo, pro se
et suis heredibus, religiosis viris priori et fratribus hospitalis
novi de Ponte presentibus... quod divisim habent et... de-
bent... in agreriis de Brolio Bosone, precio viginti sex solido-
rum monete currentis a vendis... garitorum... etc... Datum
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die sabbati post festum beati Ambrosii, anno Domini mille-
simo CCC° tricesimo quarto. Guillelmus Fulcheri cleri-
cùs audivit.

LXXIV.

1335,-15 janvier (n. s.). — Testament. d'Hélio Gombaud, fils de feu
Pierre Gombaud de Figers, de la paroisse de Saint-Vivien de Pons, par lequel
il institue Hélie Gombaud, son filleul, fils de feu Pierre Gombaud de Figers,
légataire universel à la charge de legs particuliers. Parmi les dispositions qui
sont contenues dans ce testament figurent lavolonté d'dire inhumé_dans l'église
de l'hôpital neuf, et un legs de G quartiéres de froment de rente à l'hôpital
neuf. — Sc.11é originairement du sceau pendant d'Arnauld, archidiacre

de Saintonge. H. 7.

In nomine patris et filii et . spiritus sancti, amen. Ego
Helias Gumbaudi, filius quondam Petri Gumbaudi de Pigers,
deffuncti, nunc parrochianus ecclesie Sancti Viviani de
Ponte, sanus mente per Dei graciam et in bona memoria
existens, licet eger corpore, meum ultimum testarnentum
seu meam extremam voluntatem in modum qui sequitur,
facio et dispono quod hec omnia valere volo jure testamenti,
si possit, et si non valeat, jure testamenti,. volo quod valeat
jure codicillorum vel t ujuslibet alterius ultime voluntatis, et
si non possit... usu vel consuetudine valere paterit et debebit,
et per hanc meam ultimum voluntatem cuicumque alteri
testamento seu ultime voluntati si quod vel quam fecerim
volo, penitus derogente quod hec mea preseus ultima volun-
tas solam habeat robboris firmitatem. In primis Deum
hab3ns pre occulis ac cogitons de superius commendo ani-
mam meam altissirno creatori et becte Marie virgini glo-
riose totique collegio beatorum. Et volo et jubeo quod de
bonis meis emende mee de me infre querelantibus fiant et
caque debeo, et legata mea a me inferius nominanda de

1. Du Cange, sans preuves bien certaines, dit que ce terme est parfois
employé pour désigner « neveu s, fils du frère.
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eisdem bonis meis legataris, et creditoribus solvantur per
exequtores meos a me inferius nominandos. Et cum heredis
institucio sit inicium et fundamentum cujuslibet testamenti,
idcirco ab heredis institucione inci.piens, heredem meum
facio et instituo Heliam Gumbaudi, filiolum meum, (ilium
quondam Petri Gumbaudi de Figers, in omnibus et singulis
bonis meis, istis tamen exceptis de quibus inferius ordinabo.
Et eligo sepulturam meam in eclesia hospitalis novi de
Ponte, cui hospitali lego, pro salute anime mee, sex quarte-
rias frumenti rendales ad mensuram de Ponte in modum
qui sequitur, videlicet quod dilecta Maria Gumbaudi, mater
mea, habeat dictas sex quarterias frumenti rendales ad vitam
suam, dumtaxat solveret tamen de predictis sex quarteriis
frumenti rendalibus unam quarteriam frumenti rendalem
annuatim dicto hospitali et post mortem dicte Marie, matris
mee, dicte sex quarterie frumenti rendales dicto hospitali
remanebunt, pro quibus sex quarteriis frumenti rendalibus
dicto hospitali, ut dictum est, persolvendis, eidem hospitali
novo, priori et fratribus ejusdem loci, obbligo omnia et sin-
gula bona mea. Item lego priori et cappellano eccle-
sie Sancti Viviani de Ponte, et fabrice ejusdem loci,
cuilibet, duos solidos monete currentis semel. Item lego
dominis Johanni Ruphi, Petro Fabri, Petro Juglar, presbi-
teris, et fratri Hugoni, monaco, cuilibet, septem denarios
semel. Item lego confratribus confratrie sancti Nicholai,
institute in ecclesia sancti Viviani predict, duos solidos
dicte monete semel dum tamen fuerint ad vigiliam meam.
Item lego Petronille de Codouyers, dilecte uxori mee,
tresdecim quarterias frumenti ad mensuram de Ponte,
semel quas michi debent Petrus de Clanno, faber, et
Helias Benedicti et Petronilla ejus uxor, filia dicti Petri.
Item legodicte uxori mee sex quarterias frumenti ad mensuram
predictam station solvendas super omnibus et singulis bonis
meis. Item legô dilecte domine matei mee predicte ad vitam
suam dumtaxat omnia bona mea, solutis primo debitis et
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legatis a me superius ordinatis et completa exequtione hujus
mei ultimi testamenti seu mee ultime voluntatis. Exequtores
vero meos facio , et constituo fratrem Heliam Arnaldi, fratrem
hospitalis novi de Ponte, et Lleliam Bruni de Figers, patruum
meum, et quemlibet eorum insolidum, ita quod non sit
melior condicio occupantis. Et si ambo nollent vacare huic
exequcioni mee volo quod alter eorum qui vellet vacare
eamdem exequcionem, exequi possit, et eciam terminare.
Cedens eisdem exequtoribus meis et cuilibet eorum insoli-
dum jura, nomina, debita et acciones michi competentia et
competitura versus quascumque personas... Et supplico
ego... testator viro venerabili et discreto domino Arnaldo,
Dei gracia, archidiacono Xanctonensi, ut h huic presenti tes-
tamento meo ultimo, seu mee ultime voluntati, sigillum suum
apponi faciat, in testimonium omnium premissorum. Et nos
Arnaldus, Dei gracia arcltidiaconus Xanctonensis ; in cujus
presentia facto est hec ordinacio, huic predicto testamento
ultimo, seu ultime voluntati, ad ipsius Helie Gumbaudi testa-
tonis supplicationem, preces et instanciam, sigillum nostrum
duximds apponendum, in premissorum omnium testimonium
et munimentum. Actum et datum, testibus presentibus,
a dicto testatore vocatis et rogatis Johanne Rulphi, et Petro
Fabri presbiteris, lIelia de Villanova, clerico, Guillelmo de
Villa nova, Guillelmo Brunni et Guillelmo de Champanhes,
die dominica post festum beati Hilarii, anno Domini mille-
simo CCC° tricesimo quarto. Guillelmus Fulcherii clericus
au divi t.

LXXV.

9336 (v. s.). — Accensement par les frères de l'hôpital neuf, en faveur de
Hélie Boniay, cordonnier, du bourg et de la paroisse de Fléac, fils de feu-

Guilaine Boniay, tailleur, de tous les biens donnés 1 l'hôpital par Jean
Favre, moyennant un cens de 3 quartiéres de froment. — Scelld originai-

rement du sceau pendant de l'hôpital neuf. H. 7.

Universis presentes litteras inspecturis, Robertus Dei gracia
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Xanctonensis archidia.conus, et Relias Boniay, sutor, de vico
de Flavac et parrochianus ecclesie ejusdem loci, filins gnon-
dam Guillelmi. Boniay, sutoris deffuncti, salutem et fidem
presentibus adhibere. Noveritis qdod dictus llelias Boniay
in jure coram prefato domino archidilconi Xanctonensi per-
sonaliter constitutus, spontaneus con fi teor..... me accepisse
et tenue a religiosis viris, priore et fratribus hospitalis novi
de Ponte domos, maynilia, prata, terras, arbores et omnia
alia hereditaria chais priori et fratribus pertinentia, et parti-

tinentie racione Johannis t^ abri, condonati dicti hospitalis ad
annum et perpetuum censurn trium quarteriarum frumenti
renclalium, ad mensuram de Ponte, a me et meis successo-
ribus dictis priori et fratribus..... annis singulis in festo beati
Viviani solvendarcun..... (que) prior et fratres ad censum
predictum tradiderunt prout dicta tradicio in quadam littera
si^illo commuai hospitalis sigillata contenta..... Datum die
veneris ante festum..... millesimo...

LXXVI.

1338, 16 javvier (at. s.).. — Bail emphythéotique, par Pierre Chanupanes,
prieur de l'hôpital neuf, et les frères de l'hôpital neuf, it Pierre Leroux, de la
paroisse de Montas, d'une pièce de terre située dans cette paroisse, au lieu
dit Averton, relevant du seigneur de Montlieu, et ce, moyennant une rede-
vance annuelle de dix boisseaux de froment, mesure de Pons. — Scellé ori-
ginairement d'un sceau pendant. 11. 7.

Universis presentes litteras inspecturis, frater Petrus Cham-
panes, prior hospitalis novi de Ponte, et fratres..... loci, salu-
tern in domino et fidem presentibus adhibere. Noveritis.
quod nos dicti prior et fratres, pensata. et evidenti utili-
tate..... et dicti hospitalis et successorum nostrorum, spon-
tanei tradimus et couceclimus prpetuo et hereditarie pro
nobis et successoribus nostris 	  Petro Ruphi 	 parrochiano
ecclesie de Montilz presenti et . recipienti..... un= peciam
terre, sitam et assignatam in parrochia dicte ecclesie de
Montilz, in loco vocato Averto sub dominio domine de Mon-

CCC1110 tricesimo sexto.
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teleonis, inter vianl per quam itur de domibus novis a
Rofyac, ex una parte, et terrain Petri de Bor...... ex alia, in -
emphiteosum...... et perpetuum censum decem boyssellorum
frumenti rendalium ad mensuram de Ponte... in festo beati
Viviani..... Datum die veneris post festum beati Hilarii, anno
Domini millesimo CCC° tricesimo septimo.

LXXVII.

1342 (is. s.), indiction. 10e , la 8e année da pontificat de Benoît III;
15, 27 et 30 janvier — Transaction entre il lie, prieur, et les frères de
l'hôpital neuf de Pons, d'dne part, et Hélie A,nalvin ou Amaluin, de l'autre, par
laquelle celui-ci se ruminait débiteur, envers l'hôpital, de quarante quartières
de froment et six chapons, et envers la confrérie de Saint-Nicolas, de Saint-
Martin de Pons, de six boisseaux de froment ; et aussi ladite transaction
contenant promesse par Ramnulphe Vachier de rendre â l'hôpital la bourse
des deniers des foires soustraite par lui. — Sans trace de sceau. II. 8.

In nomine Domini, amen. Universis et singulis pateat, per
hoc presens public= instrumentum, quod anno Domini M1110
CCCo XLmo primo, die martis post festum beati Hylarii; circa
horam terciem, in ecclesia beate Marie de Insula prope Pon-
tern, Xanctonensis diocesis, indictione decima pontificatus
sanctissimi patris in Xpisto ac domini nostri dornini Benedicti,
sacrosancte romane ac universalis matris ec.;lesie pape XII,
anno octavo, (in presentia) notarii publici ac testium subscrip-
torum ad infra scripta specialiter rogatorum et vocatorum,
persorraliter constituti viri religiosi, domibus Helias, prior
humilis hospitalis novi de Ponte, et frater Iterius, prepositi
procurator seu sindicus dicti domini prioris et fratrurn dicti
loci, litteratorie destinati, et Ramnulphus Fulcaudi de Escha-
brunis et Helias de Feodo de Colongiis, commissarii electi
a dicto procuratore, nomine quo supra, ex una parte; et
Heliam Arnalvini, procuraturem conrreorum suorum, et
Arnaldus et Petrus de _lrchiuo, fratres, commissa:rii electi
per dictum Heliam et aliurn et conrreorum suorurn, ex altera,
dictus prior primo protestatus fuit yod per ejus presen-
tiam non intendebat procuratores suos... per... eum consti-

9
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tutos in hac causa, in aliquo revocare, sed pocius in ejus
officio remanere; cumque idem dominus prior requireret
quod [dicti com]missarii procederent, virt.ute cujusdam corn-
missionis eis fact.e, et juxta tenorem ejusdem, cujus tenor-
sit : incipit in prima lined : noverint universi ... et ftnitur
dicta linea : burdi... ; penuliinv vero linea incipit : ulte-
rius procedendi, et finit : et actum... notarius est Robbertus
Boccafusi, coram quo dicto commissio fuit concordata-; ad
quem dictus prior et dicti quatuor prefati commissarii, habito
consilio inter ipsos, responderunt quod in presenti sano modo
vacare non poterant propter inoportunitatem temporis et
appluenciam aquarum et •lutorum cum commode accedere
ad res et loci contenta in dicta commissione eis facta, cum
territorii in quo res litigiose sint adeo prope riperiam et in
riperiam qua est multum• difficile ire et reddire... 4 Ideo pre-
fati commissarii juxta tenorem et seriem commissionis pre-
dicte de consensu parcium predictarum, sine lesione utrius-
que partis, mutaverunt diem et assignaverunt prefatis
partibus diem dominicain ante festum purifficationis beate
Marie, in domo cujusdam vocati W. Currentis, inffra pri-
mam, coram ipsis, pro procedendo iii negocio contento in
commissione predicta, quam diem dominicani partes predicte
communiter acceptaverunt, de et super quibus preffatis,
prior et preffatus procurator seu sindicus solummodo a me
inffrascripto publico notario, petierunt Bibi per me fieri
instrumentum publicum quod concessi. Acta fuerunt hec
anno, die, loco, bora, pontificali indictione predictis, pre-
sentibus discretis vins et religiosis fratre Arnaldo Gaucelini,
fratre Guillelmo Giraldi, fratre Ramnulpho Pascaudi, ma-
gistro Ramnulpho Barelli, jurisperito, et Johanne de Campis,
clerico, et me Robberto Reginaldi, clerico, auctoritate appos-
tolica puplico notario.

1. La lacune existe dans le texte.
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• Sequitur die dominica ante festum purifficationis beate
Marie anno, indictione pontifficali quibus supra, et in domo
heredum Guillelmi Currentis, circa horam terciem; inter
partes predicta, extitit ordinatum per communes amicos
hind et inde de, et super rebus de quibus mcnssio in littera
de qua supra sit mcnssio, quod dicti rei a modo perpetuo
et hereditario promiserunt et quilibet eorum in solidum
domino priori et fratribus qui pro tempore erunt, de solvere
et reddere quadraginta quarterias frumenti rendales boni et
mercabilis ad mensuram Pontensem, conductas et portatas,
apud Pontem (in suis) sumptibus et expensis. Notum et sex
boysselos debitos confrarie beati Nycholai que celebratur
apud Pontem in ecclesia sancti Martini. Item, et sex capones
bonos et mercabiles solvendos perpetuo .apud Pontem, in
hospitali novo predicto. Et sic promisit et cetera. Dictus
dominus prior, et procurator dictus retinuerunt sibi deli-
berare cum fratribus antedicti loci et debent respondere
die mercurii sequenti apud Pontem in ditto hospitali vide-
licet partes predicte tenentur, ex pacto, dicere et confiteri...
super premissis faciendi. Et actum,. dicti rei, si velint, de auc-
toritate domini episcopi Xanctonensis, habebunt suis sump-
tibus. Item pro fractibus pendentibus tenentur (sic) et promise-
runt soluturum quinquagenta libras monete tune current's,
terminis inffra scriptis, videlicet inffra quatuor annos. Tes-
tibus ad hoc Helia de Feodo, et Ramnulpho Fulcaudi,
magistro Ramnulpho Barelli, clerico, et magistro Petro
Guichardi , clerico, j urisperitis, et me Robberto Reginaldi,
clerico.

Tame- n die mercurii ante festum purifficacionis beate
Marie, anno Domini millesimo CCC rno quadragesimo primo,
qua die Relias Amalvini et Petrus Amalvini, presbiteri, sancti
Leodegarii prope Pontem, acceparunt res et bona ex novo
contractu et consenssu de quibus agitur inter priorem et
fratres hospistalis novi de Ponte, contra ipsos Heliam et
Petrum et consortes eorumdem,qum res et bona sita sunt ad
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locum appellatum in Insula, prope Pontem, ad annum seu
emphiteosim sen censsionem quadraginta quarteriarum fru-
menti boni et mercabilis, ad menssuram Pontensem, perpe-
tuo annis singulis reddendarum, in festo vel in crastinum
sancti Viviani, in hospitali novo de Ponte, et eorum sump-
tibus et expenssis. Nec non et pro sex boyssellis frumenti,
ad dictam mensuram, solvendis, singulis annis, confrarie
beate Nicholay _celebrate in ecclesia beati Martini de Ponte,
pro ipsis priore et fratribus et eorum nomine. Ita tamen quod
eidem confrarrie racione premissorum nullum aliud jus
dictis rebus, vel eorum aligna adquiritur. Et pro sex caponis
solvendis dicto priori et fratribus qui pro tempore erunt,
annis singulis, perpetuo, in festo circuncisionis domini,
portatos apud Pontem, in hospitali predicto, et quilibet in
solidum; acto inter partes quod •aliqua de rebus et bonis
predictis, ipsi vel heredes eorumdem non poterint alie-
nare, obligare aliquoquo modo, et hoc intelliguntur pro
duabus partibus, in casu in quo Constantinus Amalvini vo-

tuait concordare ad missa. Testibus ad hec Guinbaudo
Brunati; valeto, et Ramnulphus Vacherii... t §. Quas quidem
mes, vet eorum aliqua, prenominati tenantiarii seu eorum
successores non debent nec possunt aliis affectare seu tua-

dere pro majori deverio vel minori nec in personarn eccle-
siasticam, seu mortem transferre, nec super ipsis vel eorum
aliquo aliquod redditus, helernosine, imposiciones, vel ho-
nero..... concedere vel assignare, vel aliud facere in preju-
dicium dicti hospitalis. Qua die, tales fratres ipsius hos-
pitalis congregati, more solito, ad sonum campanie, in
capitulo dicti prioratus, tractatu diligenti habito super
premissis inter ipsos..... concorditer, ac fratres predicti cum
voluntate et licencia dicti sui prioris qui ipsi conssentiebant
dicte assensse facte per dictum dominum procuratorem

1. La lacune existe dans le texte.
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suum, sub condicione si reverendus pater dominus epis-
copus Xanctonensis ipsi contractui auctoritatem suam in-
terponeret et decreturn.

Ipsaque eadem die gagiavit emendam usque ad centum
libras turonenses parvorum Ratnnulphus Vacheri... priori
hospitali novo de Ponte, exegendas ad ordinacionem
ipsius prions et fratris Iterii prepositi. Item ipse confessus
fuit coram pluribus fide dignis quod manus in euidem dic-
tum priorem in loco publico- injecerat temere violen tus, et
a quodam famulo dicti hospitalis violenter extorsserat rapiendo
quandam burssam cum quodam baculo in qua ponebantur
denarii illarum nundinarum dicto hospitali spectantes, (pain
burssam promisit reddere palam et coram plures. Item,
in 	  fecerat 	  et hec promissit facere et compleri eciam
effectu pena..... litterarum.

LXXVIII.

1343, 24 janvier (n. s.) — Transaction entre Hélie, prieur, et les reli-
gieux de-l'hôpital neuf, d'une part, et Hélie Girard de Cirriere, de Saint-
Jacques de Pons, archiprêtre d'Archiac, d'autre part, au sujet d'un paiement
de réméré que le dit Ilélie Girard prétendait faire en monnaie du cours du
jour du paiement, alors que le prieur prétendait le recevoir en monnaie du
jour de la vente. — Le prieur et les frères de l'hôpital abandonnent le prix,
à la condition qu'llélie Girard renonce à la propriété (les biens sujets de la
vente, situés à llribaudou, paroisse de Saiiit-Genis, en s'en réservant l'u-
sufrûit. — Scellé originairement des deus sceaux pendants par bandes

de parchemin de Bernard, archidiacre de Saintonge, et de l'hôpital neuf.
H. 8.

Universis presentes litteras inspecturis ac eciam audituris,
Bernardus, Dei gracia Xanctonensis archidiaconus, et dominus
Ilelias Girardi de Carreria, sancti Jacobi de Ponte, archi-
presbiterum de Archiaco, et religiosi viri frater Relias, prior
prioratus hospitalis novi de Ponte, et fratres ejusdem hospi-
talis, sala. tem in eo qui est omnium vera salus ; tenore
presencium pateat universis quod cum contentio seu discussio
verteretur seu verti speparetur inter dominum Fleliatn
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Girardi, archipresbiterum antedictum, tanquam in privatam
personam, ex parte una, et nos priores et haires antediclos,
ex parle altera, super hoc predictus dominus Helias dicebat
et proponebat contra nos quod cum Reymundus de Petra-
bruna, valetus de Ponte, tempore quo vivebat, vendidisset
ad recurssum certi temporis perpetuo et hereditarie pro se
et heredibus et successoribus suis, priori et fratribus dicti
hospitalis nostri qui tunc erant, pro ipsis et successoribus
eorum, precio quadraginta et duarum librarum monete
tune currentis, decem et octo rasas avene, quatuordecim
boissellos frumenti, rendales, ad mensuram de Ponte, et
triginta et octo solidos usualis monete rendales, quas decem
et octo rasas avene unacum dictis quatuordecim boyssellis
frumenti et triginta, et octo solidis rendalibus antediciis,
dictus Reyrnundus habebat, et habere et percipere consue-
verat, annis singulis, terminis qui sequuntur, apud Brolium
Bosonis et alibi circa in parrochia sancti Genesii, de et pro
pluribus rebus, et a pluribus personis quas redditus congre-
gabat., nomine dicti Reymundi Helyas Rayat et Guillelmus
de Fayola, alias dictus Pinelli, parrochiani dicti loci sancti
Genesii, tanquam prepositi in premissis dicti Reymundi, et
adhuc dicti Helias et Guillelmus congregant a personnis
ipsos redditus dehentibus et recipiunt annis singulis

•videlicet dictus Helias, uno anno, et dictus Guillelmus de
Fayola, in alio anno, videlicet triginta solidos in festo beate
Marie Magdalene, et quinque solidos in festo sancti Luce, et
duodecim denarios in festo Natalis domini, et duos solidos
in carnisprivio; et dictas decem et octo rasas avene et dictos
quatuordecim boyssellos frumenti, in festo sancti Micahelis.
CNmque dictus dominus 1-Ielias Girardi asserens se cognatum
germanum dicti Reymundi de Petrabruna, volensque habere
redditus supradictos per tornum bursse, offeret, ut cognatus
predictus, nobis priori et fratribus antedictis, infra annum a
tempore dicti recurssus elapsi, quod quidem tempus
recurssus durabat ut idem dominus Helias apparebat usque
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ad hyemale festum sancti Martini proximi preteritur. a
tempore vendicionis antedicte, dictas quadraginta et duas
libras monete tune currentis racione premissorum quas
post dictam oblacionem, conssignatas tradidit in depositum,
de expressa voluntate nostra, venerabili et discreto viro
domino Antonio, viventis tune vicario dornini archidiaconi
Xanctonensis antedicti, in ipso archidiaconatu, et ut vicario
domini archidiaconi antedicti. Idcirco predictus dominus
Helias racionibus quibus supra, petebat a nobis priore et
fratribus antedictis, sibi, , a nobis, in pace perpetuo dimicti.
jus percipiendi annuatim dictas decem et octo rasas avene
rendalés et eciam quatuordecim boyssellos frumenti, et
triginta et octo solidos rendales antediet.os, ab Helia Rayat
et Guillelmo de Fayola, antedictis, et eciam a perssonis
debentibus redditus antedictos, dicens idem dominus Helias
nos ad hoc teneri virtute consuetudinis generalis... nobis
priore et fratribus antedictis in contrarium asserentibus et
dicentibus dictum dominum Ileliam nobis debere et teneri
solvere dictas quadraginta, et duas libras monete currentis,
tempore vendicionis predicte, et nos non teneri recipere
dictas quadraginta et duas libras monete nunc currentis,
pro eo et ex eo quare moneta que . currebat tem-
pore vendicionis predicte, longe majoris valoris erat
quam sit moneta que in presento currit, licet confitearnur
om nia alia supradicta veritatem omnimodam continere;
dicto domino ficha ex reversso repplicante et dicente nos
teneri et debere recipere dictas quadraginta et duas libras
monete nunc currentis, et se non teneri solveremonetam que
currebat tempore dicte vendicionis, licet ipse protestaretur,
tempore oblacionis dictarum quadraginta et duarum libra-
rum, se paratum nobis solvere monetam currentem tempore
die vendicionis, si et in quantum ad hoc de jure seu
consuetudine teneretur. Tandem post multas altereaciones
inter nos et ipsum super hoc habitas super premissis, de
proborum virorum eon ssilio inter nos priorem et fratres
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antedictos, ex parte una, et dictum dominum Heliam, ex
parte altera, in jure, coram prefato domino archidiacono
Xanctonensi, perssonnaliter constitutos, in et per modum
qui sequitur, extitit ordinatum videlicet : quod nos prior et
fratres antedicti spontanee dimictimus et quiptamus nos,
qui dimisisse et quiptasse puplice conftemur, pro nobis et
successoribus nostris eidem domino Helie ad vitam ipsius
duntaxat dictas decem et octo rasas avene et quatuordecim
boyssellos frumenti et triginta, et octo solidos rendales ante-
dictos, et volumus et expresse consentimus pro nobis et
successoribus nostris, quod dictus dominus Helias habeat
et percipiat et habere et percipere possit, quamdiu ipse
vixerit tantummodo, decem et octo rasas avene, et quatuor-
decim boyssellos frumenti et trigint.a et octo solidos rendales
antedictos absque contradictione aliqua ah Helia Rayat et
Guillelmo de Payola, antedictis, et a perssonis dictos red-
ditus debentibus, terminis antedictis, et quod dictus dominus
Helias, quamdiu vixerit et non ultra, suam possit omni-
modam facere voluntatem ; cedentes nos, prior et fratres
antedicti, pro nobis et successoribus nostris, cidem domino
Helie ad vitam ipsius tantum et in eumdern dominum
Heliam, quamdiu vixerit tanturn, transferentes quicquid
juris, accionis, possessionis seu et eciam proprietatis et
dominii habemus, habere possumus et debemus in omnibus
predictis redditibus et verssus personas ipsos redditus
debentes, et prepositos antedictos racione et nomine premis-
sorum, nichil juris in eisdem nobis, quamdiu dictuF domi-
nus Helias vixerit, retinentes. Ipso vero de medio hujus vite
sublato omnes redditus supradicti ad nos, et ad nostrum
hospita'.e devenient predonati pleno jure. Preterea nos et
prior et fratres antedicti damus in mandatis pro nobis et
successoribus nostris, dictis prepositis et aliis perssonis
predictos redditus debentibus, ut solvant et reddant dictos
redditus annis singulis dicto domino Helie, quamdiu ipse
vixerit tan tu n, terminis predictis, dictosque prepositos et
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perssonas a solucione et reddicione predictorum reddituum
nobis ab ipsis faciendis de non peteudo ah ipsis..... premissa
seu aliqua de premissis, quamdiu dictus dominus Helias
vixerit, et de non agendo contra ipsos quamdiu idem
dominus fichas vixerit racione premissorum, et cujus-
libet eorumdem. Et promittimus nos prior et fratres
antedicti pro nobis et successoribus nostris eidem domino
Helie facere et prestare sibi quamdiu vixerit, super pre-
dictis omnibus et singulis redditibus versus quascumque
perssonas bonum, liberum et efficax guarimentum atque
plenam deffenssionem in judicio et extra; et omnes redditus
supradictos deliherare et aquiptare ab omni deverio et
costuma, et omni honere tocius servitutis, sub bonorum
omnium nostri hospitalis predicti obligacione. Item actum
est et expresse conventum inter nos priorem et fratres
antedictos, pro nobis et successoribus nostris, ex parte una,
et dictum dominum Heliam Girardi, ex parte altera, quod
si contingat in futurum dictum dominum Heliam aliquid
solvere domino nostro regi Francie, vel alteri perssone pro
financiis racione premissorum seu eciam aliquid solvere
domino de cujus dominio premissa movent, pro vendis et
autreyiis, racione et nomine premissorum, in casibus pre-
dictis et quolibet eorumdem, nos prior et fratres antedicti
promictimus eidem domino Helie, pro nobis et successoribus
nostris, solvere et reddere et integre ressarcire eidem
domino Helie quicquid idem dominus .Flelias solvent pro
financiis dicto domino nostro regi vel alteri perssone, vel
eciam. domino de cujus dominio premissa movent pro
vendis et autreyiis, racione et nomine premissorum. Item
volurnus nos prior et fratres predicti quod dictus dominus
vicarius tradat et restituat dicto domino Helie, dictas qua-
draginta et duas libras depositas ut supra dictum est, et
quod de ipsis dictus dominus •Helias suam possit omnimo-
dam facere voluntatem. Nos vero flchas Girardi, archipres-
hiter, antedictos, ordinacionem predictam ratam et gratam
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habemus et ea rn confitemur puplice veram esse, et volumus
et expresse conssentimus quod Jict.i prior et fratres, 'post
mortem nostram, absque contradictione cliqua, percipiant
et percipere possint omnes et singulos redditus supradictos.
Et renunciamus in hoc facto, nos Helias archipresbiter ante
dictus, et nos prior et fratres antedicti, prout premissa nos
tangunt., excepcioni, doli, mali, vis, metus, et tocius decep-
cionis, sive lesionis levis et enormis, omnique. juris auxilio,
canoni, consuetudinis et civili, et omnibus aliis et singulis
juris et fact.i excepcionibus, allegacionibus et remediis
quibuscumque, nobis et nostrum quibus comppetentibus et
comppetituris ad veniendum contra premissas seu aliqna de.
premissis, que premissa omnia, et singula premissorum, nos
Helias, archipresbiter antedictus, et nos, prior et fratres
antedicti, in quantum premissa nos tangunt, premissa 	
et complete et in contrarium per nos seu per alios,
futuris temporibus non venturos, et juramento a nostrum
quolibet super hiis, ad sancta Dei evangelia preslito corpo-
rali 	  testimonium omnium premissorum. Nos Helias
archipresbiter antedictus et nos prior et frafres antedicti
damns et concedimus alter, nostrum alteri nostrum ad invi-
cem prout .premissa nos tangunt, has presences litteras
sigillo venerabilis et discreti viri • ac domini, domini Ber-
nardi, Dei gracia archidiaconi Xanctonensis, predicti unacum
sigillo predicti nostri hospitalis, quo in talibus utimur, ad
preces nostras atque instanciam sigillatas. Nos vero Ber-
nardus, Dei gracia Xanctonensis archidiaconus predictus,
auditis super prernissis domini LIelie, venerabilis archipres-
biteri antedicti et religiosorum virorum prioris, et fratrum
antedictorum conf essionibus, prout premissa quemlibet
ipsorum tangunt, ad ipsorum preces atque instanciam, pre-
sentibus litteris sigillum nostrum unacum sigillo dicti
hospitalis, quo in talibus dicti prior et fratres utuntur, in
dicto hospitali duximus apponenclurn, in test.imonium veri-
t.atis, ipsum dominum Heliam, et priorem et fratres ante-
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dictos presentes coram nobis, et premissa omnia et singula
premissorum confitentes et preceptum nostrum, prout
premissa quemliL•et ipsorum tangunt; astringens in hiis
scriptis ad premissa omnia et singula premissorum tenenda
ad eciam perpetuo observanda. Datum die venais ante
festum converssionis sancti Pauli, anno Domino millesimo
CCGme quadragesimo secundo. Petrus Basterii, presbiter,

. hec audivit.
Au revers on lit : Dominus Relias Girardi, archipresbiter

de Archiaco. Les Ayres, Saint-Genys.

LXXIX.

1345,15 septembre. — Vente faite par Guillaume d'Absac, valet, et
Arsende, sa femme, paroissiens de Tugeras, à Avinar Meneau, frère de
l'hôpital neuf de Pons, d'une rente de 1G quartières de froment assise sur
tous leurs biens, moyennant le prix de quarante livres de monnaie courante,
payées comptant. — Scellé originairement du sceau pendant par bande

de parchemin de Bernard, archidiacre de Saintonge. ii. 3.

Universis presentes litteras inspecturis et eciam audituris.
Bernardus, Dei gracia Xanctonensis archidiaconus, et Guil-
lelmus de Absaco, valetus, et. Arsendis, ejus uxor, parro-
chiani de Tugiras, salutem et fidem presentibus adhibere.
Neverint universi quod nos dicti conjuges, in jure coram
prefato domino archidiacono constituai, non vi, non dolo,
non metu inducti, nec ab aliquo circumventi sed de sua
propria ac spontanea voluntate mori, vendimus et conce-
dimus perpetuo et hereditarie, pro nobis, nostrisque here-
dibus et successoribus nostris, et nos vendidisse et conces-
sisse confitemur, puplice in hiis seriptis, iratri Ademaro
Menelli, fratri hospitalis nevi de Pente, presenti et ementi
pro se et successoribus suis, sexdecim quarterias frumenti
rendales ad mensuram de Ponte, precio quadraginta libra-
rum bone mendie currentis, quod precium conttemur nos
habuisse et integre recepisse a dicto fratre Ademaro, in
bona pecunia, fideliter numerata, quas sexdecim quarterias
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 rendales ad dictam menssuram, nos dicti conjuges
assignamus et assedimus perpetuo pro nobis, et heredibus
et successoribus nostris, dicto fratri Ademaro pro . se, et
successoribus suis super omnibus, et singulis bonis nostris
mobilibus et immobilibus, presentibus et futuris, quecumque
bona sunt et erunt in futurum et in quibuscumque rebus, et
lotis existunt et existent in futurum et sub quorumque
dominio censeantur, et predicta3 sexdecim quarterias fru-
menti l'ondules ad predictam menssuram de Ponte, nos
dicti conjuges promittimus solvere, et reddere perpetuo et
hereditarie pro nobis, nostrisque heredibus et successoribus
nostris dicto fratri Ademaro pro se et successoribus suis
super predictis sexdecim quarteriis frumenti rendalibus et
super percepcione eorumdem versus quascumque perssonas
quociensquumque necesse fuerit in judicio et extra, bonum,
liberum et perpetuum et profitendum garimentum sub
rerum nostrarum omnium hypotheca. Renunciantes nos dicti
Guillelmi de Absaco, valetus, et Arsendis, conjuges, in hoc
facto, omni juris auxilio, canoni, consuetudinis, civilis et
usus patrie, et omni excepcioni, doli, mali, vis, metus, fraudis
et tocius lesionis et de uno acto et alio, plus seu minus
scripto, et non numerate pecunie, non habite, non recepte,
et crucis sumpte privilegio et sumende omnique statut()
regis vel principis edito et edendo et omni accioni et excep-
cioni doli et in factum et restitucioni in integrum, et juri
per quod ultra dimidium..... subvenitur, senatusconsulti
Velleyani beneficio dotis et donacionis propter nupcias
privilegio et autoritate si qua..... mulier et omni
jure et excepcioni..... in favorem mulierum inductis vel
eciam inducendis et omnibus aliis et singulis juris et
facti 	  veniendum contra premissa vel aliqua de
premissorum, que premissa omnia nos dicti conjuges 	
fideliter et complere et in cont.rarium non facere vel
venire. Supplicantes nos dicti conjuges venerabilem domi-
num archidiaconum Xanctonensem ut presentibus litteris
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sigillum suurn apponat in testimonium omnium premis-
serum. Et nos prefatus archidiaconus, audita super pre-
missis confessione predictorum conjugum, ipsos conjuges
volentes et conssencientes per preceptum nustruin astrin-
gimus in hiis scriptis ad tenendum, servandum et complen-
dum dicte fratri..... et suis successoribus omnia et
singula .antedicta. Et ad preces et instanciam dictorum
conjugum presentibus litteris sigillum nostrum duximus
apponendum, in testimoniur omnium premissorum. Datum_
die lune ante festum beat.i Mathei, apostoli et evangeliste,
anno Domini millesimo CCC me quadragesimo tercio.

LXXX.

4345, 5 janvier (n. s.). — vente par Pierre Clair, chevalier, à l'hôpital
neuf, de six quartières de froment et dix-huit quartières de méture à lui dues
sur le moulin de Goutrolles au prix de trente-six livres tournois, payées
comptant. — Scellé originairement da steak de Bernard, cardinal prëtre
da titre de Saint—Cyprien (?), archidiacre de Saintonge. H. 8.

Universis present.es litteras inspecturis. Bernardus, mise-
ratione divina, sancti Cypriani (ou Xipriani) devotus presbiter
cardinalis et archidiaconus Xanctonensis, et dominus Petrus
Glati, miles, salutem in omnium (ou hominum) redemptorem.
Noverint universi quod dictus..... Petrus Clari, constitutus
in jure coram prefato domino Bernardo, Xanctonensi archi-
diaconi, vi non dolo vel motu..... circonventus, sed de mera •
mea ac spontanea voluntate..... vendo pro me et meis here-
dibus ac successoribus..... religiosis vins, priori et fratribus
hospitalis novi de Ponte, presentibus et ementibus pro se
et prioribus et fratribus successoribus suis sex quarterias
frumenti Pontenses et decem et oct.o quarterias mixte Pon-
tenses rendales, quas habeo, et habere et percipere consuevi
super molendinis de Guoteroles, precio triginta et sex libra-
rum turonensium, quas a dictis priore et fratribus habui et

recepi..... in denariis auri, notatis scutis auri precio cujus.
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libet sexdecim solidorum et octo denariorium turonensiuin.
Quas sex quarterias frumenti et decem et octo quarterias
mixte pontenses rendales, ego, prefatus dominus Petrus
Clari, miles, asigno et asituo pro me..... super dictis molen-
dinis nichil juris, proprietat.is, possessionis et dominii de
cetero retinens in predictis sex quarteriis frumenti et decem
et octo quarteriis -de meyta, ymo totum illud jus...... in
dictos priorem et fratres 	  transfero 	  (Suivent les for-
mules de renonciation en usage). Datum die mercurii . (?)
ante festtirn epiphanie Domini, anno ejusdem millesimo
CCC'ne quatragesimo quarto. Gombaudus Marchedier cle-
ricus het audivi; datum ut supra:

Au revers : Littere domini Petri Clari militis de vi
quarteriis frumenti, de xviii quarteriis de meyta super
molendino de Gosteroles. Gouterolles.

LXXXI.

1345, novembre ou décembre. — Assignation par Ramnulphe du Fief,
curé de Saint-Crépin, en faveur de Pierre Reynier, prieur, et des frères de
l'hôpital neuf de Pons, de 40 (portières de froment de rente autrefois légués
par Guillaume du Fief, son frère, en son vivant notaire de l'église d'Eche-
brune, pour la fondation d'une chapellenie de 15 messes desservie à l'autel
de Saint-Eutrope â l'hôpital neuf de Pons. — Scellé originairement du
sceau de Bernard, archidiacre de Saintonge. H. S.

Universis presentes litteras inspecturis, Bernardus, Die
gracia Xanctonensis archidiaconus, religiosi viri frater
Petrus Reynerii, prior hospitalis novi de Ponte, fratres
Ramnulphus Paleaudi, Ilerius Prepositi Johannes Symonis,
Arnaldus Bonnelli, Guillelmus Reynerii, Petrus Fabri,
Arnaldus Arnaldi, Rampnulphus de Feodo, Iratres dicti
hospitalis, et dominus Rampnulphus de Feodo, rector eccle-
sie sancti Crispini, frater et heres quondam discreti viri
domini Guillelmi de Feodo, tune perpetui notarii .ecciesie
de Echabrones, salutem in omnium redemptore. Noverint
universi quod tunc olim dictus discretus vin dominus Guil-
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lelmus de Feodo in hospitali novo predicto quondam cap-
pellaniam institueret., ad honorem Dei et beate Marie, matris
ejus, deserviendam in hospitali predicto, per unum vel per
plures fratres dicti hospitalis qui habebitur celebrare ad
allare beati Eutropii, martyris, ibidem constitutum, qualibet
epdomacla, quinque missas, prout hec in quibusdam litteris
sigillis autenticis sigillatis cont.inentur, eamque dotaverit de
quatraginta quarteriis frumenti rendalibus, ad mensuram de
Ponte, quas eisdem priori et fratribus promissit reddere
singulis annis, semel in anno, super omnia bona sua, donee
eas asignaset in loco competenti et tallier quod dicti prior
et fratres essent contenti. Tandem post mortem dicti domini
Guillelmi, dicti prior et fratres, utilitate dicti hospitalis pen-
sata; et ad evitanda lites et jurgia que possent oriri inter
ipsos et heredes dicti demini Guillelmi de Feodo, requisive-
runt dictum dominum Rampnulphum, heredem supradicti
domini Guillelmi, ut dictas quatraginta quarterias frumenti
rendales eisdem debitas, ex causa predicta, super omnia
bona que quondam fuer,unt dicti domini Guillelmi, easdem
asignarent in locis competentibus. Qui quidern dictus domi-
nus Ramnnlphus de Feodo volens bonam fidem agnoscere
et voluntatem eorum conplere, asignavit eisdem dictas
quatraginta quarterias frumenti rendales, tanquam privata
persona, eidem ut heredi predicto debitas a personis infras-
criplis; videlicet : a Guillelmo Guastolii, vici de Echabrones,
de tota summa quam debet, decem et octo quarterias et
duos boissellos cum dimidio frumenti Pontenses rendales ;
item ab IIuguone Guastolii, flaire suo, sex quarterias et
tres boyssellos et dimidium frumenti Pontensis rendales ;
item a Petro Quintini et Guillelmo, ejus fratre, fabris de
Periniaco, unam quarteriam frumenti Pontensem rendalem;
item a Benedicto Burbaudi tres quarterias ; item a Petro
Giraudi a Podiogringnosi unam quarteriam ; a Petro
Monerii et ejus fratre tres boysellos; item a Guillelmo Bar-
boti cum parcionariis suis duos boysellos; item a Petronilla
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Maria de Phaliota duos boyssellos ; item a Rampnulpho
Oudoyni, de Colungiis, unum boysellum ; item a priore de
Sutsaco decem boyssellos frumenti Pontenses rendales;
item a Meynardo Guastolii . de Echabrones decem boysellos
frumenti; item a magisiro Ramnulpho Ruphi, clerico, de
domibus novis tres quarterias frumenti Pontensses rendales.
Prout hec in litteris sigillis autenticis sigillatas plenius
continentur. Quas summas predicti frumenti rendales pre-
dictus dominus Ramnulphus, ut privatus, eisdem priori et
fratribus antedictis dedit in solutum et eciam asignavit per-
petuo et hereditare ab eisdem percipiendis loco illorum
quatraginta quaterarium frumenti rendalium quas dictus
discretus vir dominus Guillelmus de Feodo eisdem reddere
promisserat, super omnia bona sua annuatim. Cedens qui-
dem dictas dominus Ramnulphus ut privata persona, et
heres predictus, perpetuo et hereditarie predictis priori et
fratribus et successoribus eorumdem quidquid juris et
accionis, proprietatis et possessionis habebit, et habere pote-
rit et debebit. Quacumque ex causa erga dictos redditus
debentes et eorum quemlibet occasione reddituum predic-
torum a se et a suis totaliter abdicans penitus et excludens
et in ipsos priorem et fratres pro se et eorum successoribus
transferens totaliter pleno jure, nichi sibi vel suis juris de
cetero retinens in premissis ; et sepedicti prior et fratres et
eorum quilibet se habuerunt perpetuo pro se et suis pro
conterais de alienatione predicta ipsorum fore reputantes
sufficientem et ydoneam utilemque ut premittitur pro utili-
tate perpetua hospitalis predicti, ipsum dominum Ramnul-
phum ut privatum et heredem predictum, pro se et suis,
absolventes de predictis quatraginta quarteriis frumenti
rendalibus quas in vita sua olim dictus discretus vir dorni-
num Guillelmus de Feodo, super omnia bona sua se reddi-
turum promisserat, de cetero non petendis, et ad majoris
rotoris firmitatem et ad perpetuam juris dicte capellanie
tincionem, dictus dominus Ramnulphus eisdem priori et
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fratribus tradidit- has autenticas sigillis auctoritatis sigillatas,
non viciatas, non corruptas, non cancellatas, in quibus
debitores predictorum reddituum continentur et qualiter se
obligaverunt dicto domino Ramnulpho et dicto domino
Guillelmo condam pro dictis redditibus persolvendis prout
in eisdem plenius continentur quas dicti prior et fratres
confessi fuerunt se habuisse et recipisse ab eodem domino
Ramnulpho ut herede supradicto. Primo videlicet habuerunt
quandam litteram continentem qualiter Guillelmus Guastolii,
vici de Echabrones, predictus, computavit cum dicto domino
Rampnulpho ut privato et herede dicti discreti viri quondam
domini Guillelmi de redditibus in quibus sibi dicto domino
Guillelmo olim tenebatur et nunc eidem domino Ramp-
nulpho, ut ejus heredi tarn pro se quam pro Bernardo
et Helia Guastolii, fratribus suis, deffunctis, ita quod in illa
littera continetur qualiter dictus Guillelmus Gastolii uni-
versaliter se obligavit eidem domino Rampnulpho nomine
quo supra pro decem et novem quarterias frumenti et
duobus boyssellis cum' dimidio frumenti rendalis perpetuo
reddendi et solvendis super omnia bora sua tam pro se
quam suis olim fratribus anteclictis. Item in eadem litera
continetur qualiter IIugo Guastolii, frater suus tam pro se
quam pro Bernardo et Relia Guastolii olim fratribus suis
defunctis computavit cum dicto domino Rampnulpho
nomine quod supra, ita quod sibi debebit universaliser sep-
tern quarterias frumenti et tres boyssellos cum dimidio
Pontensses rendaliter pro quibus solvendis se obligavit circa
ipsum dominum Ramnulphum tarn de predictis summis
quas debent dicti fratres Guillelmus et IIugo Guastolii dictus
dominus Rampnulphus sibiperpetuo retinuit duas quarterias
frumenti Pontensses rendales que non includuntur sub asi-
gnacione predicta. Item aliam litteram continentem qua-
liter magister Rampnulphus Ruphi, de domibus novis,
vendidit olim dicto domino Guillelmo tres quarterias feu-
menti Pontensses rendales pro quibus reddendis se et sua bona

10
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ple ..... ter obligavit. Item aliam in qua continetur commodo
Meynardi Guastolii de Echabrones olim dicto domino Guil-
lelmo vendidit tres quarterias frumenti rendales et obligavit
se et sua unacum aliis personis contentis in liftera predicta
qui certos redditus vendiderunt prout in ea continetur;
tamen de dictis tribus quarteriis quarum Petrus Prepositi,
filius Marie Preposite, de Colongiis, et Arnaldus Prepositi,
clericus, et frater ejus laccus, filii Arnaldi Prepositi, def-
funct.i, et Arsendis, uxor Arnaldi, Annel tilla Marie Prepo-
site predicte, parochiani de Colongiis, ut heredes dicte
Marie Preposite, dederunt in solutum perpetuo dicto dis-
creto viro olim domino Guillelmo de Feodo, pro decem
quarteriis frumenti rendalibus quas eidem vendiderat dicta
Maria Preposite et Robbertus Prepositus, conjuges deffuncti,
videlicet redditus qui secuntur : videlicet unam quarteriam
quam eis debebant Parus Quintinus et Guillelmus, ejus
frater, fabri de Periniaco; Benedictus Brubaudi tres quar-
terias Petrus Giraudi de Podiogrinosi unam quarteriam;
Petrus Monerii et ejus fratres tres boyssellos; Guillelmus
Barbot cum parcionariis suis duos boyssellos; Petronilla
Nurus de Philipota , duos boyssellos ; Rampnulphus
Oudoyni, de Colongiis, unum boyssellum; prior de Sucziaco,
decem boyssellos rendales, que premissa lacius declarantur
in litteris antedictis, literas vero originales confectas super
vendicionibus . et contractibus habitis olim inter dictum
dominum Guillelmum et Guillelmum, Bernardum, Heliam et
Huguonem Guastolii, fratres, dictus dominus Rampnulphus
retinuit, tamen promisit eisdem priori et fratribus et succes-
soribus eorumdem easdem litteras exhibere. se et quando
necesse fuerit in judicio, vel extra et quotiens ab eisdem
super exhibici .one predicta de premissis et singulis premis-
sorum. Et omni jure suo, excepcioni de uno acto, alio plus
Seu minus scripto, contractus simulti, doli mail, et juri per
quod deceptis quoquomodo subvenitur et omni restitutioni
in integrum et dictaruin quadraginta quarteria.rum frumenti
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Pontenssium rendalium non observatarum in lotis compe-
tentibus..... non habitarum non traditarurn et omni juris
auxilio canonici, civilis, consuetudinarii et usus patrie,
crucis sumpte privilegio vel sumende, omnique statuto regis
vel principis edito et edendo et omnibus aliis et singulis
juris et facti exceptionibus per quas presentes littere possent
in aliquo destrui.....etc. Et supplicaverunt dicti prior et
fratres et dictus Rampnulphus venerabili et discreto viro
domino Bernardo, Xanctonensi archidiacono, ut sigillum
suum presentibus litteris in robur et testimonium premis-
sorum apponi faciat. Nos vero Bernardus, Dei gracia,
Xanctonensis, archidiaconus, audita confessione spontane
dictorum priori et fratrum et dicti Rampnulphi ad dictorum
instanciam atque preces, sigillum nostrum in testimonium
premissorum presentibus litteris duximus apponendam .ipsos
priorem et fratres, et dictum dominum Rampnulphum in
quantum premissa eorurn, quilibet 	  Datum 	  festum
beati Andree apostoli, anno Domini Mmo CCC me quatragesimo
qainto. G. Gombaudus.

Sceau en cire rouge de Bernard, archidiacre de Saintonge, pendant par
double bande de parchemin. Le sceau ne présente plus que la figure de
la partie inférieure du corps de deux personnages qui paraissent être debout ;
de la légende on lit seulement..... BRUI. Le contre-sceau plus petit figure
un B dans un cercle entouré de la légende : •j COTRA SIGILLYM.

LXXXII.

4345, jet décembre. — Donation par Ramnulphe Sergent, Petronille
• David, et autres, de Brihaudon, paroissiens de Saint-Palais-de-Phiolin, et
Hélie David, paroissien de Saint-Quentin-de-Ransannes, à l'hôpital neuf de
Pons, de leur part dans un bois taillis, nommé Gros-Touzin. — Scellé ori- -
ginairement du sceau de Bernard, archidiacre de Saintonge. H. 8.

Universis presentes lutteras inspecturis, Bernardus, Dei
gracia Xanctonensi archidiaconus, et Rampnulphus Ser-
vientis, Petronilla Davida, Petronilla Novella, llelias Pre....
Petrus Chebrelli, Helias Chebrelli, Arnaldus Chebrelli,
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Thomas Chebrelli, Petronilla Chebrelli, fratres, de Brolio-
bosonis, parrochiani sancti Palladii, et Helias Davidis,
Sancti Quintini, salutem et fidem presentibus adhibere.
Noverint universsi quod nos predicti persone constitut.i in
jure, coram prefato dominio archidiaconi Xanctonensi damus
et concedimus, pure, perpetuo et hereditarie, pro nobis et
nostris heredibus et successoribus, donacione pura et irre-
vocabili..... priori et fratribus hospitalis novi de Ponte,
nomine dicte hospitalis et in..... pauperum ipsius hospitalis,
pro salute animarum nostrarum parentumque nostrorum
necnon et propter grata servicia, pariter et amoris nobis
dictis personis ab ipsis priori et fratribus predicti hospitalis
facta multipliciter et inpenssa, videlicet quilibet nostrum
partem sibi contingentem in quodam nemore sive parva
ceduasilva, sito et assignato juxta maynile predictorum
prioris et fratrum, vocatum puplice Grossum Tozinum, inter
nemus predicti maynilis Grossi Tozini, ubi communiter
cunicula soient .habere ..... , ex uno latere, et terras Ramp-
nulphi Echebrelli et Helie Servientis, moventes de dominio
dictorum prioris et fratrum, ex altero, et quoddam iter sive
parvum..... per quod itur de dicto maynili Grossi Tozini
versus viam seu iter puplicum per quod itur versus Brolium
Bosonis, ex uno capite, et quoddam neuritis dictorum prioris
et fratrum vulgaliter appellatum ou Perouser, ex alio
capite. Et cedimus nos dicte persone quodlibet nemoris pro
parte sibi contingentis, pro nobis et nostris, priori et fra-
tribus predicti hospitalis et nomine ipsius hospitalis, et in
eisdem et suos transferimus et virtute..... hujusmodi dona-
cionis, omnia jura..... Datum die jovis post festum beati
Andree, apostoli, anno Domini mllesimo trecentesimo qua-
dragesimo quinto. Ego Andreas Mercerii clericus audivi.

LXXXIII.

1345, f er décembre.— Donation par Aléayde Pezune et Arsende Vanelle de
Bribaudon, paroisse de Saint-Palais-de-Phiolin, à l'hôpital neuf, de leur part

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



— 141 —

dans un bois taillis au lieu nommé Gros-Touzin. — Scellé originairement
du sceau de Bernard, archidiacre de Saintonge. H. 8.

Universis presentes lifteras inspecturis.Bernardus,Dei gra-
cia Xanctonensis archidiaconus, et Aleadis Pesune et Ar-
sendis Vanella, $lia predicte Aleaydis uxoris Guillelmi
Vanelli, de Broliobosonis, parrochiani Sancti Palladii, salu-
tern in domino sempiternam. Noverint quod nos dicte Aleay-
dis et Arsendis, constitute in presenciam prefati Xantonensis
archidiaconis, ego dicta Arsendis cum autoritate _predicti
Guillelmi domini mariti mei... etArsendis... damus... donacione
pura et irrevocabili sua per vivos... priori et fratribus hos-
pitalis novi de Ponte..... sibi contingentem in quodam
neinore sive parva cedua silva sita .et assignata juxta
maynile predictorum prions et fratrum, vocatum puplice

.Grossum Tozinum inter (ou juxta) nemus dicti maynilis
Grossi Tozini, ex una parte, et terrain Rampnulphi Che-
brelli, ex altera, et terras Guillelmi De... det, morentes a do-
mino dictorum prions et fratrum, ex uno capite, et quoddam
nemus predictorum prions et fratrum quod fuit Helie Se-
guini, ex altero..... (suivent les formules) Datum die jovis
post festum beati Andree apostoli, anno Domini millesimo
trescentesimo quadragesimo quinto. Ego Andreas Mercerii
clericus hec audivi.

LXXXIV.

1345, 8 décembre.— Donation par Arnault Sergent, de Bribaudon, parois-
sien de Boys, et Pierre Veyssend, du même lieu, paroissien de Saint-Palais-
de-Phiolin, à l'hôpital neuf de Pons, de leur part dans un bois taillis au lieu
nommé Gros-Touzin. — Scellé originairement du sceau de Bernard, ar-
chidiacre de Saintonge. H. 8.

Universis presentes lutteras inspecturis. Bernardus, Dei
gracia, Xanctonensis archidiaconus... Arnaldus Servientis, de
Broliobosonis, parrochianus de Boys et Petrus Veyssendi, dicti
loci de Broliobosonis, parrochianus de Santo Palladio, salutem
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in domino sempiternam. Noverint universi quod nos dicti
Arnaldus, et Petrus, constituti in jure coram prefato do-
mino archidiaconi Xanctonensi, damus etconcedimus pure,
perpetua et hereditarie, pro nobis et nostris heredibus et
successoribus, et nos dedisse et concessisse puplice cônfr-
temur'..... donatione pure et irrevocabili.... priori et fratribus
hospitalis novi de Ponte, nomipe dicte hospitalis et... pau-
perum ipsius hospitalis, pro salute animarum nostrarum
parentorumque nostrorum, videlicet, quamlibet... partem
sibi contingerrtem in quodam nemore sive parva cedua silva
sito et assignato juxta maynilis dictorum prioris et fratrum
vulgaliter appellatum Grossum Tozzinum, inter terram.....
Giraudi, ex uno latere, et terram Guillemi Chebrelli, ex altero,
et terram dicti Arnaldi Servientis, ex uno capite, et nemus
dictorum prioris et frairum communiter appellatum Grossum
Tosinum, ex altero... (suivent les formules)... Datum die
jovis in festo conceptionis beate Marie, anno Domini mille-
simo trescentesimo quadragesimo quinto. Ego Andreas
Mercerii clericus audivi.

Au revers: Littera nemori de Grosso Touzino.

LXXXV.

1346, 9 mai. — Vente par Petronille avec l'autorisation de son, mari,

Geoffroy Alard, de la paroisse d'Gpargnes, au prieur et aux frères de l'hô-
pital ;neuf de Pons, de la moitié et de la huitième partie d'un bois, situé dans
la paroisse de Saint-Quentin, au prix de cent livres payées en petits tournois.—
Scellé originairement de deux sceaux pendants par bandes de parchemin,
celui de Bernard, archidiacre de Saintonge, et celui d' « Angelinus Beloce
a regeas », pour le roi, de le juridiction de la cour, du chdteuu, de la raille
et de le chatellenie de Pons. II. 8.

Universis presentes litteras inspecturis. Bernardus, Dei
gratia, Xanctonensis archidiaconus, et Angelinus Beloce,
regens juridictionem curie castri, ville et castellanie de
Ponte, ad manurn domini nostri Francie regis existencium,
ex certa causa, dominus Gaufridus Alardi, miles, etPetronilla,
ejus uxor, parrochiani ecclesie de Espernia, salutem in eo
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qui est omnium vera salus. Noveritis quod ego Gaufridus
Alardis, miles, do et concedo prefate Petronille, dilecte uxori
mee potestatem, auttoritatem et assensum meas et ipsam ad
infrascripta peragenda autoriso, et ego Petronilla uxor prefati
domini Gaufridi Alardi auctorizata ab ipso domino Gaufrido,
domino et marito meo, et insimul nos . Gaufridus et Petro-
nilla constituti in jure coran' prefatis domino Bernardo
Xanctonensi, archidiano, et Angelino, regente predicto, non
vi, non dolo... inducti... vendimus... religiosis vins priori et
fratribus hospitalis nove de Ponte, presentibus et ementibus...
medietatem et ottavam partem cujusdam nemoris nostri siti
in parrochia de Sancto Quintino inter iter per quod itur de
Sancto Quintino versus Pontem, ex uno capite, et viam per
quam itur de Sancto Quintino versus Mazeroles, ex alio, et
inter nemtis quod fuit Arnaldi Dunani, valeti, quod modo
tenent Johannes et Robbertus Alardi, fratres, Sancti Quintini,
tenens cumnemore Giraudorum de rua Regum, ex una parte,
et iter per quod itur de Beluyra versus ruam Regum, et inter
vineas Guillelmi Giraldi et IIelie Regis, et iter per quo iturde
Ponte versus Cosnacum, ex alia ; precio centum librarum tu-
ronensium parvorum ; quascumque centum libras habui-
mus et recepimus... in t.uronensibus parvis... ( suivent les
formules) ... Et nos dictus Angelinus, regens predictus, audita
spontanea confessione de et super prmissis a dictis domino
Gaufrido et Petronilla conjugibus, ad ipsorum instanciam
algue preces et ad fidelem relacionem Gornbaudi Marchedier,
clerici jurati et auditoris curie dicti castri, qui ipsos dominum
Gaufridum Alardi etPetronillam conjuges per judicium curie
dicti castri ad premissorum observanciam condempnavit cui
fidem in talibus adhibernus, predictum sigillum regium
litteris presentibus apponi fecimus in robur et perpetuum
testimonium premissorum, salvo jure dicte curie et quoli-
bet alieno. Datum die mantis ante festum ascenssionis Do-
mini, anno ejusdem millesimo trescentesimo quadragesimo
sexto. Ego Gombaudus 1iarehedier r hec audivit.
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LXXXVI.

1346, 14 mai. — Vente par Robert Alard, de la rue des Rois, et de la
paroisse de Saint-Quentin, de 2 boisseaux de rente dûs par Aleayde Coline,
assis sur une vigne située au Breuil. — Scellé originairement du sceau
pendant sur bande de parchemin de Bernard, archidiacre de Saintonge.
H. 8.

Universis presentes litteras inspecturis. Bernardus, Dei
gratia Xantonancis archidiaconus, et Robbertus Alardi de
rua Regum, parrochianus Sancti Quintini, salutem et fidem
presentibus adhibere. Noveritis quod ego dictus Robbertus
constitutus in jure coram prefato domino archidiaconi Xanc-
tonensi..... vendo et concedo... priori et fratribus hospitalis
novi de Ponte... duos boyssellos frumenti ad menssuram de
Ponte rendales michi debitos, solvi consuetos annuatim ab
Aleayde Coline, condonata predicti hospitalis, racione et
occasione cujusdam vinee que... tradidimus olim marito ipsius
Aleaydis tempore quo vivebat, site et assignate in decimaria
Sancti Quintini... et ou Bruelh, inter vineam Guillelmi Papot,
ex uno latere, et vinam Petronille Bractece, ex alio, precio...
turonensium parvorum quod precium confiteor ego dictus
Robbertus me habuisse et recepisse... (suivent les formules)...
Datum die dominica post festum translationis sancti Nicholai,
anno Domini Mo CCCmo quadragesimo sexto.

LXXXVII.

1346, 16 aokt.— Vente par Adémar de Poils, valet, fils d'Adémar de Pons,
chevalier, aux frères de l'hôpital neuf, de 15 quartières de méture, â prélever
sur ce qui lui revient du moulin de Goutroles, au prix de 15 livres de monnaie
courante. — Scellé originairement du sceau pendant de Bernard, archi-
diacre de Saintonge. H. 8.

Universis presentes litteras inspecturis. Bernardus, Dei
gracia, Xanctonensis archidiaconus, et Ademarus de Ponte,
valetus, filiusque domini Ademari de Ponte, militis, salutem
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in domino et fidem presentibus adhibere. Noveritis quod
ego dictus Ademarus de Ponte, valetus, constitutus in jure
coram prefato domino archidiacono spontaneus vendo cum
auctoritate, assensu et volutnptate predicti militis domine
patris mei... priori et fratribus hospitalis novi de Ponte.....
quindecim quarterias mixture Pontensen rendales precio
quindecim librarurn monete currentis quod pretium,.... me
recepisse confiteor.... Assigno et assituo ego dictus Ade-
marus de Ponte, valetus, ..... in et super partem michi con-
tingentem et contingere debentem in molendinis de Goute-
roles ..... Et promitto ulterius trattare et procurare cum .....
quod Huguo de Ponte, valetus, frater meus, premissa ratifi-
cabit, approbabit, affirmabit et in contrarium non veniet ... ..
(suivent les formules). Datum die mercurii post festum
annunciacionis beate Marie virginis, anno Domini millesimo
trescentesimo quadragesimo sexto. Ego Andreas Mercerii
clericus hec audivi.

LXXXVIII.

1346, 20 décembre. — Vente par Pierre Regnaud, prêtre, paroissien de
Mosnac et de Fléac, à Jean Salomon, prêtre, frère de l'hôpital neuf de Pons,
pour lui et ses successeurs, d'une quartière de froment de rente, assise sur
un pré situé à la Grande-Rivière, paroisse de Mosnac et de Fléac, au prix
de 40 sous payés. — Scellé originairement du sceau. de Bernard, ar-
chidiacre de Saintonge, et du sceau royal apposé par «Angelinus Beloce,
regens D pour le roi, de la cour, du chateau, de la ville et de la châtellenie de

Pons. H. 8.

Universis presentes litteras inspecturis et eciam audituris.
Bernardus, Dei gracia, Xanctonensis archidiaconus et An-
gelinus Beloce, regens juridictionis curie castri, ville et cas-
tellanie de Ponte existentis ad manus domini nostri regis
Francie, ex certa causa, et dominus Petrus Reginaldi, pres-
biter, mediocriter..... de Monnaco et de Flayaco, salutem et
fidem presentibus adhibere. Tenore presentium, noverint uni-
verssi quod ego dictus dominus Petrus Reginaldi, presbiter,
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constitutus coram me 	 vendo pure 	 ac eciam recognosco
fratri Johanni Salomoni, presbitero, fratri hospitalis novi de
Ponte, presenti pro se et suis snccessoribus dicti hospitalis
ementi, acquirenti, unamquarteriam frumenti ad menssuram
de Ponte, rendalem, precio quadraginta solidorum monete
currentis, quod precium conffiteor ego, dictus dominus Petrus
me habuisse et integre recepisse ab ipso fratro Johanne in
bona peccunia et leguali computata ; quam quidem quarteriam
frumenti Pontensem rendalem predictam, promitto, ego dic-
tus dominus Petrus, pro me..... solvere predicto fra tri Johanni
Salomoni et suis successoribus dicti hospitalis de cetero in
festo beati Viviani..... assigno et assituo..... super quoddam
pratum meum cum suis appartenenciis, situm ad locum vo-
catum vulgaliter Magnam Ripperiam, in dominio indiviso
domini de Ardena et domini de Rupe Eyraud, in parrochia
dictarum ecclesiarum de Flayaco et de Mounaco, inter culturas
dicti domini de Ardena, ex uno capite, et naulam de Fabris
de Chadenaco, ex alio, et inter pratum Constantinorum de
Mounaco, ex uno, latere, et pratum ous Brunetis de Ardena,
ex alio ; nec non et super omnibus aliis bonis meis et singu-
lis, mobilibus et immobilibus ... et supplico preffatis domino
archidiaconi et Angelino, regente predicto, videlicet dicto
domino archidiaconi ut sigillum suum ... et dicto Angelino
regent.e predicto ut sigillum majus regium, existens ad
conàractus in dictis castro, villa et castellania de Ponte,
hiis presentibus litteris apponi faciant in testimonium..... nos
preffatus archidiaconus ..... et nos prefatus Angelinus ipsum
Petrum Reginaldi, presentem, volentem et requirentem con-
dempnare facimus et pro juridictione curie dicti castri,
per Arnaldum Prepositum, clericum juratum et auditorem
curie dicti castri, ad tenendum et recipiendum ab ipso domino
Petro, dicto fratri Johanni et fratribus omnia et singula ante-
dicta et ad preces et instanciam dicti domini Petri, sigillum
nostrum predicti archidiaconi et sigillum regium superdic-
turn hiis presentibus litteris duximus apponendum. Da-
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ttm die mercurii ante festum beati Thome, . anno Domini
Mo CCC0 XL0 sexto. Arnaldus Prepositus clericus audivit.

Au revers : Saint Seurin de Clarebize.

LXXXIX.

1347, 18 janvier (nouveau style). — Vente par Aleayde, avec le consen-
tement de son mari, Elie Aymes, de Chassac, paroissiens de Boys et de Saint
..., â Jean Salomon, prêtre, frère de l'hôpital neuf de Pons, pour lui et les
frères ses successeurs, d'une (portière de rente assise sur tous ses biens, au
prix de 40 sous petits tournois, payés. — Scellé originairement du sceau de
Bernard, archidiacre de Saintonge, et du sceau royal apposé par « An-
gelinus Belotus, regens u pour le roi, de la cour, du château, de la ville
et de lu châtellenie de Pons. H. 8.

Universis presences litteras inspecturis ac eciam audituris.
Bernardus, Dei gracia, Xanctonensis archidiaconus, et Ange-
linus Belotus, repens juridictionis curie castri, ville et cas-
tellanie de Ponte, ad manus domini nostri regis Francie
existentis, ex certa causa, et Helias Aymes et Aleaydis, ejus
uxor, de Chassaco, parrochiani mediocriter ecclesiarum de
Boys et de Sancto... Noverint universi quod ego dictus Helias pre-
dictus, Aleyadi, uxori mee, attoriso et accortatem et concens-
sum meas ... quod nos dicti conjuges, constituti in jure coram
prefato archidiaconi et Angelino regente predicto, spontanei...
pro nobis et nostris heredibus... vendidisse... confitemur...
fratri Johanni Salomoni, presbitero, fratri hospitalis novi de
Ponte, presenti, pro se et suis successoribus dicti hospitalis,
ementi et acquirenti unam quarteriam framenti ad menssu-
ram de Ponte precio quadraginta solidorum turonensium
parvorum, quod precium confitémur nos dicti conjuges insi-
mul habuisse et ... et bona pecunia et leguali computata ;
quam quidem quarteriam..... promictimus 	  solvere et red-
dere... in festo beati Viviani..... et assignamus 	  in et super
omnibus et singulis bonis nostris mobilibus et immobilibus...
(suiveill les formules) ... Datum die sabbati ante festum
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beati Vincentis, anno Domini Mo CCC o XI sexto. Arnal-
dus Prepositus clericus audivit.

Au revers : Aymes de Chasaco, 1 quarteria frumenti.

LC.

1353,14 juin. — Jean Clevrac, clerc juré et notaire de la ccur de Jean,
archidiacre de Saintonge, donne une forme authentique â un acte du 22 sep-
tembre 1337, demeuré dans les notes de feu Guillaume Foucher, clerc juré et
notaire de la cour de Robert, archidiacre de Saintonge, contenant, ledit acte,
vente par Pierre de Bremond, chevalier, demeurantau bourg de Jazennes,
près Pons, â frère Guillaume Oggier, dit de Saintes, prieur de l'hôpital neuf
de Pons, de tous ses droits d raison de sa prévôté sur les fiefs de Cham-
prond, la Gifardrie, Venteyac, Loujar, Sorbiers et autres lieux. — Scellé

originairement du sceau pendant par bandes de parchemin . de Jean, archi-

diacre de Saintonge. H. 6.

Universis presen tes litteras inspecturis, visuris et audituris,
Robbertus Dei gratia, Xanctonensis archidiaconus, et dominus
Petrus Bermundi, miles, commorans in vico de Jazennis
prope Pontem, parrochianusque ejusdem loci, salutem. No-
verint universi presentes pariter et futuri quod ego dictus
Petrus Bermundi, miles predictus, non vi, non dolo, non
fraude aligna ab aliquo circumventus, constitutus in jure
coram prefato domino archidiacono Xanctonensi..... vendo
et titulo vendicionis, concedo pure, perpetuo et hereditarie
pro me et meis heredibus et successoribus omnibus, meque
vendidisse, et vendicionis causa concessisse perpetuae con-
fiteor in hiis litteris et eciam recognosco religiosi viro
fratri Guillelmo Oggerii, alias de Xanctonis, priori hospi-
talis noui de Ponte, presenti, pro se et successoribus dicti
hospitalis et nomine dicti hospitalis• ementi et acquirenti
omnia jura, partes, raciones et eciam portiones..... et quam-
tumque ego dictus miles habeo et habere possum et debeo,
ex quacumque 'causa, titulo seu jure, et racione prepositagii
quibuscumque in feodis infrascriptis cum suis pertinenciis et
dominiis eorum, sive sint, in vindemiis, in frumento renda-
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liter assensato, in blavis agreriarum per campis levatarum, sive
aliis fructibus, exitibus, proventibus, redditibus, vendis et
outreiis et aliis rebus dictorum et infrascriptorum feodorum,
quibuscumque cum suis juribus et pertinenciis universis,
videlicet in feodo de Campo Rotundo cum omnibus suis
pertinenciis, in feodo de la Gifardria cum omnibus suis per-
tinenciis. Item in quibusdam vineis quas tenent heredes
Helie Samuelis et li consart de Machapssenia in quibus ego,.
dictus miles, pro indiviso percipio sextam partem. Item et
in feodo de Venteyac et de Loujar sitis in decimaria Sancti
Viviani de Ponte, in quibus ego dictus miles solummodo
undecimam partem percipio. Item et in feodo de Sorbiers, de
Roderia (ou Rodena), de Fougeraco, de Palenis et de Cas-
tris cum pernitentiis eorumdem in quibus terciam partem
percipio ego miles supradictus. Item sextam partem pro in-
diviso quam habeo habereque consuevi, in feodo de Claune
in parrochia Sancti Viviani. Item vendo et concedo perpetuo
pro me et meis heredibus et successoribus, ipsi fratri Guil-
lelmo Oggerii pro se et suis successoribus dicti hospitalis
et nOmine dicti hospitalis acquirenti, unam quateriam fru-
menti ad menssuram de Ponte rendalem mihi debitam et
solvendi consuetam annis "singulis in festo beati Viviani, a
Guillelmo Ymonis de Ponte cum parcionariis suis, que pre-
missa omnia confiteor ego dictus miles me vendidisse et
vendicionis titulo concessisse eidem fratri Guillelmo Oggerii,
precio videlicet viginti quatuor librarum monete bone et
regali currentis a vendis et autreiis garitando ; quod precium
confiteor ego dictus miles me habuisse et integre recepisse
ab ipso fratre Guillelmo, videlicet in quindecim florenis
curi vocatis Agnis 1 boni et justi ponderis, et duodecim li-
brarum predicte bone monete regalis currentis, bone et fide-

1. Les florins d'or à l'aignel avaient été émis, en 1313, au cours de 15 sols-
tournois. Nous voyons qu'en 1337 ils valent 16 sols, attendu que 15 flo-
rins d'or à l'aignel servent à payer 12 livres de monnaie courante.
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liter numeratis. Et cedo ego dictus miles, pro me et meis
heredibus et successoribus ipsi fratri Guillelmo presenti et
solempniter stipulanti et in ipsum pro se et suis successo-
ribus supradicti hospitalis, et in dictum hospitalem transfero,
virtute et titulo hujusmodi vendicionis, omnia jura, nomina
et acciones, proprietatem, possessionem, et dominium utile
directum michi competente et competititurum in premissis
a me sibi venditis et concessis et verssus quascumque per-
sonas, racione et occasione premissorum nichil juris alicujus
de cetero retinens in eisdem nisi solurn gardas et cepagia que
in ipsis percipere consuevi. De quibus premissis a me sibi
venditis in quantum possum, me divestio et dissazio ipsumque
fratrenr Guillelmum et dictum hospitale investi et sazio per
conditionern et concessionem harum presencium litterrarum
omnia jura et actiones, proprietatem, possessionem et domi-
nium supradictum a me et meis totaliter abdicando et,in ipsum
frat.rem Guillelmum et dictum hospitale pro se et suis Iota-
liter iransferendo ... et juramento a me super hoc ad sancta
dei evangelia prestito corporali. In cujus rei testimonium
hunc igitur instrumentum nos Johannes, Dei gracia Xanc-
tonensis archidiaconus cum Gullelmis Fulcherii, clericus,
juratus et notarius curie supradicti domini Robberti dudum
Xanctonensis archidiaconi condam predecessoris nostri eum-
dem loco ipsius domini archidiaconi, audivit, sed morte preven-
tus ipsum redigere non potuit in puplicam formam, ad peticio-
nem dictorum priorum et fratrum, auctoritate mea ordinaria,
ipsum instrumentum ex protacollo seu nota dicti Guillelmi
Fulcherii extrahi et in puplicam formam cum solempnitate
qua decet, redigi fecimus per Johanem Cleyrac, clericum jura-
turn et notarium curie mee cui super hoc fidem plenariam
adhihemus et firmitatem. Actum et datum hujusmodi extrac-
tionis instrumenti a predicto protacollo seu nota et ejusdem
redactionis in publicam formarn et premisse auctoritatis no-
mine et decreti interpositionis, die veneris, post festurn beati
Barnabe,apostoli, anno Domini millesimo CCC 0 Lmo tercio. Et
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ego Johannes Cleyrac, clericus juratus et notarius curie dicti
domini Johannis, archidiaconi Xanctonensis, ex mandato mihi
facto a judice ipsius curie, hunt instrumentum scripsi et
in publicain redigi prout in protacollo seu nota ipsius
Guillelmi Fulcherii, clerici, inveni, nichil adito nichilque
remoto quod permutet sustanciam veritatis. Quod quidem
protacollum fuit factum et omnia in eo contenta fuerunt
scripta et audita per dictum Guillelmun Fulcherii et ad ea
tenendum fuit condempnatus dictus dominus . Petrus Ber-
mundi, miles, die lune post festum beati Mathie apostoli, anno
Domini millesimo CCC0 XXX° septimo.

Johannes Pelitisi, judex prediti Johannis domini Johannis
archidiaconi Xanctonensis judex est.

XCI.

4350. — Vente par Pierre Seguin, à l'hôpital neuf, de quartières de
froment.— Scellé, originairement du sceau pendant par bandes de par-
chemin de Bernard, archidiacre de Saintonge. H. 9.

Universis presentes litteras inspecturis, Bernardus, Dei
gracia, Xanctonensis archidiaconus, ex Petrus Seguini ......
Martini Seguini filius salutem ac fidem presentibus adhibere •
Noverint quod ego Petrus Seguni ... vendo ... priori et fratri-
bus hospitalis novi de Ponte..... (la suite illisible, sauf les
formules finales)... Datum die mercurii postfestum... anno
Domini millesimo CCC m0 quinquagesimo. Johannes Cheyrat
clericus premissa audivi.

XCII.

4351, 8 mai. — Investiture par Pons de Jarnac, valet, à l'hôpital neuf,
de 10 quartières de froment, 5 rases d'avoine et 20 sous de rente vendus au
dit hôpital par Robert de la illothe, valet, fais de Guillaume de la illothe; et
quittance par ledit Pons, avec le concours de ses quatre enfants, des droits
de vente et d'octroi, à lui dùs comme seigneur dominant. — Scellé originai-

rement du sceau de Jean, archidiacre de Saintonge. H. 9.
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Universis presentes litteras inspecturis et audituris. Jo-
hannes, Dei gracia Xanctonensis archidiaconus, salutern in
domino et velte presentibus' litteris fidem plenariam adhi-
bere. Noverint universi presentes pariter et futuri, quod in
jure, coram nobis, personaliter constitutus Poncius de Jar-
naco, valetus spontaneus..... recognoscit se investivisse... reli-
giosos viros dominum Petrum, priorem et fratrem hospitalis
novi de Ponte, pro ipsis et successoribus suis, qui pro tern-
pore fuerunt, de decem quarteriis frumenti rendalibus, ad
menssuramPontensem, et de decem rasis ad vene rendalibus,
ad dictam inenssuram et de viginti solidis rendalibus olim
venditis predictis priori et fratribus ad perpetuitatem per
Robbertum de Mota, valetum, filium quondam domini Guil-
lelmi de Mota, militis ; et fuit confessus, dictus valetus, se
habuisse et recepisse a predictis religiosis vendas et otreia
sibi competentes et competencia, ratione _sui dorninii; et de
predictis vendis et otreiis prefatus valetus, pro se et suis
quiptat perpetuo dictos religiosos et suos successores qui
pro tempore fuerunt et similiter omnes alios quorum
interest et interesse poterit in futurum. Et istam quipta-
cionem Pontius, Guillelmus, Ademarus de Jarnaco, et
Margarita, liberi dicti Poncii de Jarnaco, laudant, appro-
bant, ratificant et confirmant et volunt quod dicta quip-
tacio et presens littera et omnia et singula in eis contenta
de cetero tocius roboris firmitatem et quibusquidem liberis
dictus Poncius de Jarnaco, valetus, pater ipsorum, suum
assensum et suam aucturitatem prebuit et favorem... (sui-
vent les formules) ... Datum die dominica ante festum trans-
lacionis beati Nicholay, anno Domini tnillesirno trecentesimo
quinquagesimo primo. Fulcaudus de Bernolio clericus
audivit.

XCIII.

4551, 8 mai. — Venté par Pierre Begaud, clerc, et Petronille Benoîte, sa
femme, paroissiens de Saint-Vivien, à Jean Salomon, frère de l'hôpital neuf
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de Pons, achetant pour l'hôpital, cinq sôus de rente venant primitivement
de Pierre d'Ardene de Mazeroles, auquel il est . dû un denier de cens ; —

et engagement par Arnauld Reynier de payer h l'hôpital neuf 2 sous et 6
deniers de la dite rente dont il est tenu comme neveu de Pierre Reynier,
précédent débiteur. — Scellé originairement du sceau de Jean, archi-

diacre de Saintonge. H. 9.

Memoria et quod cum Petrus Begaudi, clericus, et Petro-
nilla Benedicte, ejus uxor, ab ipso tunc auctorizata, parro-
chiani Sancti Viviani, vendiderint et consesserint titulo vendi-
cionis- pure, perpetuo et hereditarie pro se et suis heredibus
et successoribus, religioso- vino fratri Johanni Salamonis fra-
tri hospitalis novi pauperum de Ponte, tune presetiti, ementi
et acquirenti pro se et suis successoribus dicti hospitalis, quin-
que solidos usualis moneterendales olim venditos a Petro de
Ardena, de Mazeroles, Petro Begaudi, avo quondam dicti Petri
Begaudi,clerici defuncto, in et super quadam domo cum solo
dicte domui adherents et pertinentibus eoramdem, sita et assi-
gnatainterdomos Guillelmi Papot, exutraque parte, sub dominio
domini de Ponte etparcionarium suorum, dé quaquidem domo
cum solo et pertinentiis suis predictiis dictus frater Johannes
et sui successores a modo solvere et reddere tenebunturdicto
Petro `de Ardena et suis successoribus unum denarium
usualis monete rendalem sibi debitum et solvi consuetum,
racione dicte domus cum solo et pertinentiis suis predictis
in festo nativitatis domini de cetero perpetuo annuatim; et
sic habebit dominus frater Johannes pro se et suis succes-
soribus super dicta domo cum solo et pertinentiis suis pre-
dictis, quinque solidos minus uno denario rendales de
quibus debet et solvere et reddere consuevit Arnaldus Rey-
nerii, nepos quondam Petri Reynerii defuncti, de Mazeroles,
duossolidoset sex denarios usualis monete rendales racione et
occasione premissorum. Dictus vero Arnaldus Reynerii cons-
titutus in jure coram nobis Johanne, Dei gracia Xanctonensi
archidiacono, premissa contitens fore vera, spontaneus pro-
mittat pro se et suis heredibus et successoribus, presente et

11
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jubente dicto Petro Begaudi, clerico, solvere et reddere dicto
fratri Johanni Salamonis pro se et suis successoribus dicti
hospitalis dittos duos solidos et sex denarios usualis monde.
rendales, in festo beati Viviani, de cetero perpetuo annuatint
sub obligatione dicte domus cum solo et pertinentiis suis pre-
dictis, modo et forma quibus dicto Petro Begaudi et suis
predecessoribus solvere et reddere consuevit et eciam tene-
batur; renuncians, idem Arnaldus Reynerii inhocfacto suo ut
bene ... oratus et premissis omnibus et singulis premissorum
et omni juri suo, excepcioni de uno acto et alio plus seu
minus scripto ... (formules) ... Datum die dominica ante fes-
tum beati Gregorii, anno Domini millesimo CCC m e quinqua-
gesimo primo. Andreas Mercerii presbiter hec audivit.

.XLIV.

1351, 28 juin.-- Vente par Robert Joubert, tisserand, et Petronille, de

la paroisse de Saint-Vivien, sa femme, au frère Constantin Lambert, prêtre,
frère de l'hôpital neuf, achetant pour l'hôpital, d'une vigne située dans la
dimerie de l'hôpital, au prix de soixante sous payés comptant.— Scellé ori-

ginairement da-sceau de Jean, archidiacre de Saintonge. H. 9.

Universis presentes litteras inspecturis et eciam audituris.
Johannes Dei gracia Xanctonensis archidiaconus, et Rob-
bertus Jouberti, textor, et Petronilla, ejus uxor, parrochiani
ecclesie Sancti Viviani de Ponte, salutem et fidem presen-
tibus adhibere. Noverint universi quod ego dictus Robber-
tus, prius dictam Petronillam uxorem neam auctorizo, et
auctoritatem et assensum meossibi prebeo quoad infra scripta
peragenda. Et nos insitnul dicti Robbertus et Petronilla,
sic autorizata, conjuges, constituai in jure coram prefato
domino archidiaconi Xanctonensi, spontanei tradirnus etcon-
cedimus nosque et quemlibet nostrum insolidum tradidisse
et tradicionis ad censsum titulo concecisse publice confitemur
in hiis scriptis, et eciam recognoscimus perpetuo et heredi-
tarie pro nobis et nostris heredibus et successoribus fratri
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Constantino Lamberti, presbitero, et fratri hospitalis novi de
Ponte, presenti, pro se et suis successoribus accipienti et ac-
quirendi, quandam vineam nostram sitam et assignatam in
decimaria predicti hospitalis inter terras heredum domini
Petri Ferrandi, militis,• deffuncti, ex uno capite, et terras
hospitalis, ex alio; et terram Johanni de Royans, ex uno.
latere, et planities Bonellorum, ex alio, ad annuum et
perpetuum censsum seu deverium quinque solidorum usualis
monete rendalium, quosquidem quinque solidos usualis mo-
nete rendales, nos, ..... vendimus et concedimus ..... prefato
fratri Constantino Lamberti, presenti, ... ementi et acqui-
renti precio videlicet sexaginta solidorum monete currentis,
quod precium nos dicti conjuges habuimus et recepimus et...
integre recepisse puplice conlitemur in suis scriptis ab ipso
fratre Constantino in bona et legali peccunia fideliter mune-
rata. Et cedimus nos dicti conjuges et quilibet nostrum in-
solidum pro nobis et nostris heredibus et successoribus ipsi
fratri Constantino presenti, et solempniter stilpulanti et in
ipsum pro se et suis successoribus transferimus virtute et ti-
tulo harumdem tradicioniset vendicionis omnia jura, nomina
et acciones proprietatis, possessionis et dominii nobis aut
nostrum alteri ant nostris competentia aut competitura, com-
petentes et competituros in dicta vinea superius confrontata et
dictis quinque solidis usualis monete rendalibus et versus
quasqumque personas racione et nomine eorumdem, nichil
juris, accionis, proprietatis, possessionis et dominii in premis-
sis de cetero retinentis; super quaquidem vinea superius desi-
gnata et dictis quinque solidis usualis monete rendabilibus
et possessione et explectacione eorumdem promittimus nos dicti
conjuges et quilibet nostrum in solidum pro nobis et nos-
tris heredibus et successoribus, ipsi fratri Constantino pre-
senti et solemniter stipulanti, dare, facere et portare eodem
fratri Constantino et suis successoribus, in judicio et extra,
coram quascumque personas plenarium , perpetuum et efi-
cax garimentum.. Datum die martis post festum apostolorum
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Petri et Pauli, anno Domini millesimo CCCnmo quingUage-
simo primo. Et ego Andreas Mercerii presbiter audivi et
scripsi premissa.

XCV.

1352, 26 février (nouveau style). — Contrat contenant : 1 0 Reconnais-
sance par Ramnulphe Fabry, d'une rente de 3 boisseaux de froment mise à
sa charge par Pierre Begaud et Petronille Benoîte, assise sur une terre à
Pierre-Couverte ; 2 0 Vente par le même à Jean Salamon, frère de l'hôpital
neuf, d'un boisseau de rente assis sur tous ses biens au prix de 12 sous
payés.— Scellé originairement du sceau pendant par. bandes - de parchemin,
de Jean, archidiacre de Saintonge. H. 9.

Universis presentes litteras inspecturis. Johannes Dei grâ-
cia, Xantonensis archidiaconus, et Rampnulphus Fabri,
olerius, de Areis, parrochianus Sancti Martini de Ponte, sain-
tem et fidem presentibus adhibere. Noveritis quod cum
Petrus Begaud, clericus, et Petronilla Benedicte, ejus uxor,
parochiani Sancti Viviani de Ponte vendiderint et vendi-
cionis titulo convenerint ..... religioso viro Johanni Salamonis
fratri hospitalis novi de Ponte tune presenti pro se et suis suc-
cessoribus predicti hospitalis et nomine ejusdem hospitalis
ementi et acquirenti, duos boyssellos frumenti ad menssuran
de Ponte rendales a me dicto Rampnulpho dicto Petro Be-
gaudi et suis predecessoribus debitos et solvi consuetos annua-
tim, videlicet racione et occasione cujusdam pecie terre site
et assignate ad Petram cubertam inter plantam Arsendis
Pruniere, ex uno latere, et terram Johannis Mercendi, ex alio,
et inter terram Rèymundi de Ramafort, ex uno latere, et
quamdam terram sive frachis, ex alio; michique dicto Ramp-
nulpho pro me et meis dederint in mandatis dicti conjuges et
quilibet eorum insolidum pro se et suis successoribus ut
ipsos duos boyssellos frumenti Pontenses rendales a modo
solvam et reddam dicto fratri Johanni Salamonis pro se et
suis successoribus predicti hospitalis modo et forma, festo
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et termino quibus ipsis et suis predecessoribus solvere et
reddere hactenus consuevi; ego dictus Ramnulphus Fabri,
constitutus in jure coram prefato domino archidiaconi Xanc-
tonensi, confitens omnia et singula premissa fore vera,
spontaneus promitto pro me et meis heredibus et successo-
ribus solvere et reddere dictis fratri Johanni Salamonis et
ejus successoribus predicti hospitalis, dictos duos boysellos
frumenti boysellos Pontenses rendales, in festo beati Viviani,
de cetero perpetuo annuatim, sub obligatione omnium bo-
norum meorum mobilibm et immobilium, presencium et
futurorum. Et ulterius ego dictus Rampnulphus, constitutus
in jure coram prefato domino archidiaconi Xanctonensi,
spontaneus vendo et concedo, pure, perpetuo et hereditarie...
prefato fratri Johanni Salomonis, presenti, ... unum boyssel-
lum frumenti ad menssuram de Ponte rendalem, precio
duodecim solidorum, monete curentis, quod precium confi-
teor ego dictus Rampnulphus me habuisse et integre rece-
pisse ab ipso fratre Johanne Salomonis in bona et legali
peccunia, fideliter numerata. Quem dictum boysellum fru-
menti Pontensem rendalem..... assigno in et super omnibus
et singulis bonis ineis mobilibus et immobilibus, presentibus
cum futuris ... (suivent les formules) Datum die dominica
post festum beati Mathie, apostoli, anno Doniini millesimo...
primo. Ego Andreas Mercerii presbiter hec audivi.

Au revers : Littere de Rampnulpho Fabri, olerio de Areis,
de III boyssellis frumenti rendalis, videlicet II boyssellis pro
Petro Begaudi et uno pro se.

XCVI.

1352, 28 mars. — Donation faite par Béatrice de Pons, dame du Puy, de
la paroisse de Saint–Georges–de-Cubillac, mais demeurant h Pons, â l'hô-
pital neuf, de cinq sous de rente dûs par Yvonet Raoul, breton, peaussier,
sur la maison où il demeure, entre les deux vieilles portes de Saint-Vivien,
du côté du petit pont. — Scellé originairement dis sceau de Jean, archi-
diacre de Saintonge. H. 5.
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Universis presentes litteras inspecturis, et eciam audituris,
Johannes, Dei gracia Xanctonensis archidiaconus, et Beatrix
de Ponte, domina de Podio, parrochiana Sancti Georgii de
Cubiliaco, commorans apud Pontera, salutem in eo qui est
omnium vera salus. Noveritis quod ego dicta Beatrix de
Ponte, constituta in jure coram prefato domino archidiacono
Xanctonensi seu locum ejus tenente, in hoc parte volens et
cupiens particeps... oracionibus et alio divino officio et oppe-
ribus cantatis qui in hospitali novo pauperum de Ponte fiunt
... do... religiosis viris priori et fratribus predicti hospitali
pro se... et nomine ipsius hospitalis in quo quidem hospitali
obtinere volo sepulturam, pro salute anime mee parentumque
meorum, quinque solidos usualis monete rendales sive an-
nuatim et perpetuo redditus... debitos... ab Yvoneto Radul-
phi, pellipario, commoranti inter duas portas antiquas sancti
Viviani, dé et pro quadam domo cum suis pertinenciis et
racione ejusdem, quam domum tenet a me dictus Yvonetus
Radulphi, pelliparius, que quidem dom us sita est intérpredictas
diias portas antiquas sancti Viviani, a parte portalli parvi
pontis, et omne jus... Datum die mercurii ante osannam,
anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo secundo.
Johannes ... audivit.

XCVII.

1352, 24 octobre.— Jugement rendu par Renaud, sire de Pons, aux assises
de sa cour condamnant Hélie Texier, peaussier, des Ayres de Pons, â rendre
aux religieux de l'hôpital neuf une maison située dans la rue Saint-Jacques,
â Pons, affectée en leur faveur d'une rente de 12 quartières de froment par
Ramnulphe Pelet, clerc de Pons, h moins qu'il n'aime mieux acquitter la
rente et les arrérages, et le condamnant en outre aux dépens. — Scellé ori-
ginairement d'un sceau pendant par bandes de parchemin. H. 9.

Actum in assisiis curie de Ponte, tenentibus die mercurii
post festum beati Luce evangeliste, anno Domini millesimo
trescentesimo quinquagesimo secundo. Memoria est quod,
presentibus in judicio apud Pontem, coram nobis Reginaldo,
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domino de Ponte, religiosis viris priori et fratribus hospitalis
novi de Ponte, nomine dicti hospitalis, actoribus contra
Heliam Fabri, pelliparium, commorantem ad Areas de Ponte,
reum quia olim Ramnulphus Peleti, clericus de Ponte, de-
functus, comparens quum vivebat corans suo judice coin-
petenti personaliter constitutus, sponte, pure, perpetuo
et hereditarie, donavit et concessit et se donasse et conces-
sisse confessus fuit religiosis viris priori et fratribus hospita-
lis novi de Ponte, tune presentibusetrequirentibus pro se eo-
rumque successoribus donacione farta irrevocabili intervivos,
pro salute anime sue, parentumque suorum, et pro anniver-
sario et parentum suorum ab ipsis priori et fratribus, et annis
singulis, faciendo, duodecimiquarterias frumenti ad menssuram
dePonte rendales, quas ipsi priori et fratribus assignavit per-
petuo habendas et percipiendas ab ipsis, et eisdem solven
das . super bonis suis que habebat in parrochia de Colom-
berio subtus La Jar, et super omnibus aliis et singulis bonis
suis; quas predictas duodecim quarterias frumenti Pon-
tenses rendales voluit et precepit solvi et reddi ipsis priori et
fratribus, post ejus modem, ab herede suo seu heredibus
suis ab intestate, seu ex testamento, annis singulis, in festo
beati Viviani ; obligans ipsis priori et fratribus pro premissis
tenendis, complendis et servandis se e` heredes suos et
omnia et singula bona sua; volons predicta bona sua que ha-
bebit in dicta parrochia de Colomberio, et omnia et singula
bona sua, eisdem prori et fratribus esse propter dictasduode-
cimquarterias frumenti rendales, specialer affectata, et eciam
obligata, cum juramento renunciacione et obligacione ad hoc
necessariis; item quia dicta terra de Colomberio propter mor-
talitem nuper benefactoris et hostilatem guerre et infertuli-
tatem quaindam ad nichilum jam devenit; item quia dicte
duodecim quarterie frumenti rendales debentur dictis priori et
fratibus de ditto festo beati Viviani quondam preterito; item
et quindecim quarterie frumenti Pontenses de et pro arrea-
giis dictarum duodecim quarterarirun frc unenti rendalium
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de duobus annis in rnodum precedentibus dictum festum;
item quia dictus reus tenet seu possidet minus juste quamdam
domum quam inhabitat sitam in rua Sancti Jacobi, de
Ponte, inter domum quam nunc inhabitat, Johannes .., ex
uno parte, et domum magistri Helie de Compniaco, ex alia,
alias si necesse fuerit 	  plenius 	 ; que quidém donnes, su-
perius confrontata, erat in bonis et de bonis dicti Rampnul-
phi Peleti, defuncti, obligantis tempore dicte obligacionis
bonorum, seu fuit ab eo tempore acta. Idcirco petentibus
dictis actoribus, ex causa predicta, a ditto reo sibi in pace
gracia possessionis, dimitteredictam domum superius confron-
tatam, ut sibi affectatam et obligatam pro dictis duodecim quar-
teriisfrumenti Pontensibus rendalibus et eorum predictis are-
ragiis, dictis priori et fratribus debitis, ut prefertur, nisi dictus
reus mallet solvere dictis prions et fratribus, dictas duodecim
quarterias frumenti Pontenses rendales annuatim cum
arreyragiis supradictis, et ad hoc ipsum reum se per nos
sententialiter condempnari et condempnatum ad hoc sibi
compelli..... racione premissorum una cum expensis; et
quia dictus reus predictus et comparens in judicio coram
nobis in assisiis curie nostri predictis, peciit a nobis fieri sibi
inspectionem de domo predictorum actorum, quam sibi ad-
judicavimus forisfaciendam per dictos actores coram Ite-
rium Gombaudi, servientem dicte curie a nobis super hoc
deputatum, factaque inspectione predicta, et confessatum
per dictum reum sibi fuisse factam dictam inspectionem per
dictos actores coram dictum servientem; et se tenere domum
sibi per inspectionem ostenssam; dixit dictam domum se
tenere a Giraudo Peleti quam laudavit, super hoc garito-
rem petens a nobis sibi dare diem ad habendum, et nobis
representatumper dictum reum dictum garitorem, ab ipso lau-
datum in dicta.:. per nos ipso reo legitimis dilationibus adibendis
a nobis represenaave dictum garitorem suum; et cum nobis
non representavit garitorem suum ipsis dilacionibus a nobis
sibi datis, idcirco nos ipsum ex ... arnus et garitore prodic-
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tor et ipso reo per nos requisitis; ad hoc instantibus dictis
actoribus quod responderet dicte peticioni et ulterius de-
bito..... procederet in dicto causa secundum jus, dictus reus
confessus contentum in dictam peticionem fore verum, et
interrogato per nos dicto reo an haberet aliquam causam
racionabilem quin ad contentum in dicta peticione dittos ac-
tores debeat condempnare, dictus reus dixit se nullam eau-
sam habere. Idcirco quia nobis constat per confecionem dicti
rei et per alia articulata in dicta causa, contenta in dicta
sentencia fore verum. Idcirco condempnavimus in hiis
scriptis et per judicium curie dicti castri, dictum reum, ad
dimittendum dictis priori et fratribus dicti hospitalis dictam
dotnum superius confrontatam, et per inspectionem ostens-
sam infra quindecim die proximos venientes, nisi matit
solvere redditus et arreragios supradictos, et in expensis le-
gitimis a dictis actoribus factis contra dictum reum racione
premissorum a nobis taxandis, et a dictis actoribus jurandis
loco et tempore competentibus. Actum cum fratre Johanne
Salamonis, ,fratre et procuratore dictorum actorum littera-
torie destinato, et reo predicto ; et datum die et anno prius
dictis ; constat nobis de interlineatis : novi, requirentibus,
modus.

Plus bas : Helias de Compniaco.

XCVIII.

4354, 30 mai.— Lettres par lesquelles Marguerite de Didonne, veuve de
Pierre de Ferrière, agissant comme tutrice de Mathe de Ferrière, sa fille et
pupille d'une part, et les frères de l'hôpital neuf, d'autre part, consentent h
annuler une transaction précédente en suite de laquelle les religieux avaient
reçu de Marguerite deui lettres contenant en leur faveur deux titres de pro-
priété sur le moulin de Goutrolles, moyennant une remise de 34 florins d'or
à l'écu, donnéspar eux à Marguerite de bidonne, et se promettent en échange
des objets reçus, de remettre purement en question le point litigieux. —
Uni avec la pièce suivante par une double bande de parchemin, et par le

•grand sceau de l'arehidiaconé apposé par Gualltard, évêque de Saintes,
occupant l'urclsidiaconé vacant. H. y.	 -
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Universis presentes litterasinspecturis et audituris Gualbar-
dus,Dei graciia Xanctonensis episcopus, tenens archidiacona-
tum Xanctonensem vacantem, salutem indomino. Noveritis...
coram nobis personaliter constituais, domina Margarita de
Dydonia, ut tutrice et nomine tutorisMathe de Ferrerie, filie
sue pupille, ex una parte, et religiosis vins priore et fratri-
bus hospitalis novi de Ponte et nomine hospitalis sui pre-
dicti, ex ilia. Cum de et super decem et octo quarteriis
mixture et sex quarteriis frumenti ad menssuram de Ponte
rendalibus petitis per dominam Margaritam de Didonia,
relictam - domini Petri de Ferreria, militis deffuncti ut tutrice
et nomine tutorio atque ... filie sue pupille percipiendis a re-
ligiosis vins priori et fratribus hospitalis novi de Ponte et
nomine hospitalis . sui predicti, quedam transactio inita et
facia £uerit coran nos per modum contentum in quibusdam
litteris sigillis autenticis sigillatis quibus hec presentes lit-
tere sunt annexe. Ulterius fuit actumproloquutum atque fur...
inter predictum dominam Margaritam ut tutricem predictam
et nomine tutorio predicto, et predictos priorem et fratres
nomine hospitalis sui predicti..... presencium computandum
et commune numerandum et novi amplius dicta domina
Margarita mueverit aliquas probaciones sive per vivam vocem
sive per litteras probantes factum contentum in racionibus
per ipsam alleguatis, in dictis litteris con tinentibus transac-
tionem predictam seu ita fuisset, vel si dicti prior et fratres
aliquas alias ... convenerunt que per ipsas in dictis transac-
tionis litteris propositis minime fuerint in hiis casibus seu
altero eorum contingente, predicta domina Margarita nomine
quo supra et dicti prior et fratres nomine quo supra
volueruntet expresse consentierunt quod predicta transac-
tio sit tunc nulla, irrita penitus et inanis et omnia in dicte
littera transaccionis .... caveat quin robons firmitate et nul-
lins sitpenitusefficacie vel momenti. Et ulterius dicta domi-
na Margarita nomine quo supra promittit reddere ét restituere.
tunc predictis priori et fratribus triginta et quatuor florenos
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 in scuto quos dicta domina Margarita, nomine quo su-
pra, habuerat a predictis priore et fratribus, vigore transac-
tionis predicte, et vice verssa dicti priori et fratres, nomine
quo supra promittunt dicte tutrici, nomine tutorio pre-
ditto, presenti et solempniter stipulanti, sibi reddere et res-
tituere tunc duas litteras sigillis auctoritatis sigillitas non
abolitas tunc hec eciam cancellatas nec aliqua sui parte vi-
ciat.as, et omni suspicione carentes, in unit quarum conti-
netur quod Beatrix de tumanya, tunc mater domini Petri
Clari, militis deffuncti, tradidit priori et fratribus dicti hos-
pitalis, qui tune Brat, partem quam habebat in molendino de
Guoteroles, ad annuum et perpetuum censsum viginti et qua-
tuor quarteriarum bladi rendalium predictarum. In alia vero
littera contentur quod dictu3 Petrus Clari, tune valetas,
vendidit perpetuo Petro de Ferreria, valeto, avo quondam
dicte pupille, predictas viginti et quatuor quarterias bladi
rendales superias expressatas ; quas litteras confessi fuerunt
tunc se ab ipsa habuisse; quo contraclu sic resoluto, et de
eorum expresso consenssu, dicta tutrix, nomine futorio pre-
dicto, petere poterit a predictis priori et fratribus, nomine
dicti hospitalis, dictas viginti et quatuor quarterias bladi
rendales prediclas. Et dicti prior et frates adve: sus earn et
dictam pupillam se poterunt deffendere et suis uti ratio-
nibus et deffensionibus , ac si uniqua predicta compo-
sicio inter ipso, et tutricem, nomine tutorio predict os et dittos
religiosos nomine dicti hospitalis facia et inita non fuisset ;
que premissa omnia et singula ipsa ipsas partes tangunt et
tangere possunt et debent, promittunt dicte partes, videlicet
sua, una alium admittere, tenere, servare, complexe et in
contrarium non venire, sub rerum dicte pupille et dicti hos-
pitalis omnium ypotheca juramento quare ab ipsis et eorum
quolibet super hec ad sancta Dei evangelic ,prefato corporali,
et renunciaverunt dicte fratres, prout premissa quamlibet
ipsarum tangunt, in hoc facto suo bene certiorate de pre-
missis et singulis premissorum et omni jure suo, excepcioni,
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de uno acto, alio plus sen minus scripto, contractus simulati,
doli mali, vis, metus et tocius deceptionis sive lesionis, om-
nique restitutioni in integrum, et omni juris auxilio canonici,
civilis, consuetidinarii et usus patrie, et specialiter et ex-
presse, dicta tutrix beneficio Velleyani senatus consulti et
dicte partes generaliter in singulis et omnibus aliis, et
singulis execntionibus et allegacionibus juris et facti per
que premissa seu aliqua de premissis possent in aliquo des-
trui seu quassuri. Et supplicaverunt nobis prellato episcopo
tenente predicto, dicte partes, uthuicpresenti littere annexe...
quam voluerunt..... minime valere usque ad unum annum
et non amplius, sigillum magnum predictum archidiaconatus
apponi faceremus, in testimonium omnium premissorum.
Nos vero preffatus episcopus, tenens predictus, auditis con-
fessionibus a dictis priori et earum quolibet de et supra pre-
missis, ipsas preces et earum quamlibet presentes astringimus
per perceptum nostrum in hiis scriptis continendum ser-
vandum et complendum una alteri ad invicem .omnia et
singulla antedicta in quantum ea quamlibet ipsarum tan-
gua , et ad cujuslibet earumdem preces et instanciam in
testimoniurn omnium premissorum sigillum predictnm huic
presenti annexe duximus apponendum. Et Mansituus de Sancto
Chasterio, domicellus, presens et confitens premissa fore
vera ea promissit tenere, servare et integre quoquomodo
futuro tempore non venire rerum suarum omnium ypo-
theca et juramento ab ipso super hoc ad dicta Dei evan-
gelia prestito corporali. Datum die veneris penutilma die
mayiivel post festum beati Urbani, pape, anno Domini mille-
simo CCCme quinquagesimo quarto. Guilleltnus de Peyrola
clericus premissa audivit.

XCIX.

1354, 30 mai. — Transaction entre Marguerite de Bidonne, veuve de
Pierre de Ferrière, chevalier, agissant comme tutrice de sa fille Mathe de
F'errière, d'une part, et Pierre Fabre, prieur, et les frères de l'hôpital neuf
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de Pons, d'autre part, par laquelle Marguerite de Bidonne abandonne A l'hô-
pital tous les droits que sa fille possède dans le moulin de Goutrolles, moyen-
nant le paiement de 34 florins d'or â l'écu de France, payés comptant.—'Uni
avec le précédent par une seule bande de parchemin. H. 8.

Universis presentes litteras inspecturis et audituris. Gual-
hardus Dei gracia, Xanctonensis episcopus, tenens archi-
diaconatum Xanctonenssem vacantem, et nobilis Margarita
uxor condam, nunc relicta domini Petri de Ferrerie, mili-
tis, tutrix Mathe de Ferraria, filie sue pupille et ipsius mi-
litis deffuncti, et venerabilis et religioses vir fritter Petrus
Fabri prior hospitalis novi pauperun de Ponte, et omnes
fratres dicti hospitalis,videlicet Johannes Salamonis,•Ramp-
nulphus Pascaudi, Arnaudus Baronelli, Arnaudus Arnaudi,
Constancius Lamberti , Helias de Faya, Helias Sutoris, Pe-
trus Bosiagholli et Guillelmus Prepositi, salutem in omnium
redemptorem, et litteribus presentibus fidem perpetuam
adhibere. Per presentes pateat universi quod cum inter dic-
tam dominam Margaritam uxorem condam, nunc relictam
predicti militis, tutricem predicte filie sue pupille et ipsius
militis, nomine dicto tutorio, et dictos priorem etfratres hospi-
talis novi de Ponte predicti, dissenssionis materia verteretur,
per eo quia dicta domina, tutorio nomine quo supra, dicebat
et proponehat contra dictos priorem et fratres nomine dicte
hospitalis quod olim Beatrix de Aumagnia, condam uxor
Glati de Corma, deffuncti, tradiditet concessitperpetuo et he-
reditarie dictis priori et fratribus, nomine hospitalis pre-
dicti, totam illam partem seu porcionem, nec non et omne
jus et accionem que eidem Beatrici competebat et compe-
tere poterat in molendinis de Guoteroles suis supra aquam
dicta la Soyngnhe, in parrochia ecclesie Sancti Viviani de
Ponte, ad censsum annum et perpetuum decem et octo quar-
terium mixture et sex quarteriarumfrumenti, admenssuram
de Ponte rendalium, in festo pasche rendalium reddenda-
rum seu solvendarum ; item quia demum ipsa Beatrice
mortua, Petrus Clari, tunc valetus et filins et heres insoli-
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dum ejusdem Beatricis, vendidit et tit.ulo vendicionis tradidit
et concessit predictas decem et octo quarterias mixture et
sex quarterias frumenti rendales, per legitimo precio habito
et recepto, Petro de Ferreria , valeto , patri predicti domini
Petri de Ferreria, militis, avoque predicte pupille, condam
deffuncto, et dedit in mandatum predictis priori et fratribus,
ut de cetero solverent predictum redditum eidem valeto et
suis perpetuo ; cedens eidem Petro de Ferreria, patri et avo
predicto, omne jus et accionem que predictus vendictor ha-
bebat, in ipso redditu, pro se et suis, adverus predictos
priorem et fratres, ut in quibusdam litteris sigillis authen-
ticis sigillatis plenius dicitur contineri; item quia post man-
datum de solvendo receptum, ipsi priori et fratres per sex
annos et plus sequentes predicto Petro de Ferreria, Valeto,
libere sine conddictione aliqua, persolverunt; item quia per
novent annos a solucione ipsius redditus cessaverunt; quare
petebat predicta tutrix, tutorio nomine quo supra, predictum
turn redditum a priore etfratribus predictis de cetero predicte
pupille solvi et reddi una cum arreragiis novem annorum pre-
dictorum, predictis priori et fratribus asserentibus ad pre-
missa minime se teneri, ex eo quia predictus Petrus Clari,
filius predicte Beatricis, ut premissum est, tune vero miles,
pure et libere pro se et suis vendidit et titulo vendicionis
concessit, ut heres et in solidum predicte Beatricis, predictum
redditum seu predictas decem et octo quarterias mixture et sex
quarterias frumenti rendales eisdem priori et fratribus qui tunc
erant, nomine dicti hospitatis predicti, pro certo et legitimo
precio habito et recepto, et cessit eidem, nomine ipsius hos-
pitalis, omne jus et accionem que habebat et habere pote-
rat racione predicti reddditus adverssus hospitale predictum,
nichil sibi penitus retinens in eodem ; item quia post mo-
dum, ipse Petrus de Ferreria dedit specialiter in mandatum
predictis priori et fratribns quod de cetero solverent et red-
derent predictum redditum predicto domino Petro Clari, mi-
liti, ex eo quia ipse miles cum ipso valeto se advenerat seu
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se concordaverat, de redditu supradicto ; item quia post pre-
dictam exceptionem et mandatum ultimo dictas, predicti prior
et fratres tenuerunt predictum redditum sen peticionern, seu
t.radiccionem quacumque paciffice et quiete de quibus qui-
dem predicti prior et fratres fidem dixerunt se fecisse, per
legitima documenta, quare dicebant ad premissa minime se
teneri; et parte vero tutricis, tutorio nomine quo supra, extitit
allegatum quia licet predictus redditus pervenisset ad predic-
turn dominum Petrum Clari, militem, hoc fuit racione dotis
promisse et assignate per dictum Petrum de Ferreria una
cum'ipso milite; item licet quia postea predictus dominus
Petrus Clari, miles, vendidisset predictum redditum pre-
dictis priori et fratribus eciam debito modo consenciente sua
uxore; item eciam quia valuisset vendicio tamen ipsatutrix,
nomine pupille sue tanquam proximioris de genere, cum tunc
proximior non appereret qui precium emptoribus offeret infra
tempus debitum, juxta et consuetudinèns hactenus in hiis
partibus in talibus observata venientis, ad premisse vendi-
ciouis retractum, predictis, priori ct fratribus, nomine dicti
hospitalis predicti, rei empte verum obtulit precium ; et quia,
de facto ipsi pretium voluerunt recipere, debito modo, ex-
titit depositum et eciam consignatum quare dicebat quod a
tempore predicte consignacionis, predictus redditus ad suam
pupillam spectabat et non ad predictum hospitale, unde pe-
tehat, tutorio nomine quo supra, tanquam recisa vendicione
a tempore premisse consignacionis benefficio predicte con-
suetudinis fructus predicti redditus, ab eodem tempore, per
predictos priorem 'et fratres, perceptis, et predictum reddi-
turn sibi reddi. Preterea dicebat quod de allegatis et propositis
per part.em dicti hospitalis clare et legitime non constabat
predictis priore et fratribus nomine predicti hospitalis, in
contrarium asserentibus et dicentibus quod in [frai tempûs
debitum, ad predictum retractum non venerant, et quod alia.
alleguata prout proposita fuerant non esse vera; et quia in-
tentionem suam sufficienter ostenderant, et erant parati suffi-
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cencius ostendere et quia fructus predicti redditus legitimo
titulo hactenus perceperint, quare se non teneri ad restitu-
tionem illorum dicebant, non obstantibus in contrarium alle-
gatis. Tandem inter predictas partes, de consilio amicorum
dicte pupille, pro bono pacis, fuit in modum qui sequitur per
transactionem taliter ordinatum; videlicet quia dicta tutrix,
nomine tutorio predicto, quiptat et se quiptasse publice, ut
hiis scriptis conffitetur, ac eciam recognoscit predictos domi-
nos priorem et fratres, nomine hospitalis supradicti, de pue-
missis si sibi quocumque jure tutorio nomine et pupille
sue competente possunt, 'per ipsam nomine quo supra ab
eisdem petitis, pro triginta et quatuor florenis auri in scuto
de saigno domini nostri regis Francie, quos predicti prior et
fratres nomine predicti hospitalis solverunt dicte tutrice,
nomine quo supra, in presenciam notarii infrascripti. Pre-
terea predicta vero tutrix tutorio nomine quo supra eisdem
priori et fratribus cessit et transtulit omne jus et accionem,
si que pupille predicte competere possunt et debent, in -pre-
dicto redditu, racione quacumque nichil penitus retinens
pupille sue nec sibi, tutorio nomine, in eisdem. Pactum ex-
pressum faciens, tutorio nomine quo supra, de non petendo
a predicta pupilla vel ejus successoribus nec ab ipsa tutrice
de cetero a predicto hospitali predictum redditum; et de non
agendo eciam contra ipsum hospitale, racione eorumdem;
volens et conssentiens quod omnia instrumenta et. quicquid
aliud que quoquomodo sibi, tutorio nomine quo supra, et
pupille, vel ex temporis prescriptione vel alio operri de lege
ant consuetudine vel privilegio ferre, nunc et in posterum,
potuerunt, sint vacua et ornnis veritate cassata solaque pre-

. sentis transaccionis pagina obtineat roboris firmitatem ; et
pro tenenda, servanda, et complenda premissa et eorum sin-
gula obligat, ipsa domina Margarita, nomine ditto tutorio,
bona dicte pupille, juramento ab ipsa, tutorio nomine, ad
sancta Dei evangelia, prestito corporali. Prior vero et fratres
dicti hospitalis, nomine ejusdem, predictam transaccionem
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et omnia et singula premissa rata et grata habentes, ipsam
promittunt cum expresso juramento ab ipsis et eorum quolibet
super hoc prestito, inviolabiliter observare et in contrarium
non venire, bona predicti hospitalis super hoc obligantes. Et
ulterius dicte partes et eorum quelibet prout premissa quamli-
bet ipsarum tangent, renunciaverunt in hoc facto suo bene
cerciorate de premissis et singulis premissorum , et omni
jure suo exceptioni, de uno acto, alio plus seu minus scripto,
seu transaccionis sirniliter, doli, mali, vis, metus et tocius
decepcionis sive lesionis, et juris per quod deceptum quo-
quomodo subvenitur, omnique restituticioni in integrum, et
o rnai juris auxilio, canonici, civili, consuetudinis et usus
patrie et juridicenti generalis transactio non valere, nisi spe-
cialiter filera expressa, et juri dicenti quodbona ecclesiarum
et pupillarum sine- deEreto alienari non possunt, et genera-
liter omnibus aliis et singulis exceptionibus, et allegacio-
nibus juris et facti, per que premissa seu aliqua de premissis
possent in toto, vel in parte destrui vel quassuri. Et sic dicte
partes in jure coram nobis prefato episcopotenentepredicto,
constitute,confitentes premissa fore, asserentes dictam trans-
actionem fore factam ad utilitatem dicte pupille et hospi-
talis predicti, supplicaverunt nobis quatinus ad majoris
roboris firmitatem super promissa nostrumdecretumappone-
remus, signaremus et sigillum magnum predicti archidiaco-
natus hiis litteris presentibus apponi faciamus, in testimo-
nium omnium premissorum; unde nos preffatus episcopus,
tenens predictus facta diligenter examinacione cum presen-
tibus dicte pupille et ejus consilio et cum ipsis priore et f a-
tribus, et eorum consilio invenimus predictam transactionem
fore factam in commodum ipsarum parcium ipsam appro-
bamus et decretum nostrum apponimus ad perpetue roboris
firmitatem, et sigillum predicti archidiaconatus ad ipsa par-
cium preces et presenciam hiis litteris presentibus apponi
fecimus in testimonium premissorum. Et Manfrenus de
Sancto Chasterio, domicellus, presens et confitens premissa

12
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fore vera, eapromisittenere et inviolabiliter observare sub re-
rum suarum omnium ypotheca, et juramento ab ipso super
hoc ad sancta evangelia prestito corporali. Datum die veneris
penultima die mayii vel post festum beati Urbani pape, anno
Domini millesimo CCC 0 quinquagesimo quarto. Guillelmus
de Peyrola clericus hec audivit.

C.

1557, 20 octobre.— !billette par Pierre Favre, prieur, et les religieux de
l'hôpital neuf de Pons, â Graciot de la Barde, d'une maison située dans la pa-
roisse de Saint-Vivien, proche de la porte Saint: Vivien, au devoir de 4 livres
5 sous de rente. — Scellé originairement da sceau pendant par bande de
parchemin, de Gilles, archidiacre de Saintonge. H. 9.

Universis presen tes litteras inspecturis. Egidius, Dei gra-
cia, Xanctonensis. archidiaconus, et frater Petrus Fabri,
prior prioratus domus helemosinarie hospitalis novi de Ponte,
frater Johannes Salamonis, Rampnulphus Pascaudi, Arn al-
dus Baronelli, Helias de Faya, Constancius Lamberti, Pe-
trus Boffinheli, Petrus Schenerii, Helias Sutoris et frater
Guillelmus Prepositi, fratres dicti hospitalis, et Graciotus
de la Barda, salutem in domino et litteris presentibus fidem
perpetuarn adhibere. Harum tenore presencium noverint
universsi quod nos, dicti prior et fratres dieti hospitalis coadu-
nati pro capitulando inter nos ad sonum campane, ut moris est,
visa plenius et accenta et considerata utilitate nostra et
successorum dicti hospitalis quia non vi, non dolo, non
fraude, sed de nostra mera, libera et spontanea voluntate ad
hoc ducti et pro utilitate et commodo dicti hospitalis novi,
tradimus et concedimus, pure .perpetuo et hereditarie pro
nobis et nostris successoribus dictus hospitalis dicto Gracioto
de la Barda, presenti, pro se et suis heredibus recipienti et
acquirenti, in puram et. perpetuam emphiteosim et ad an-
nuam et perpetuam pencionem quatuor librarum et quinque
solidorum usualis monde rendalium solvendarum et redden-
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darum ab ipso Gratioto et suis heredibus, nobis et nostris
successoribus dicti hospitalis, videlicet in festo nativitatis
Domini proximi venturi viginti et unum solidos et tres dene-
rios predicte usualis monete rendalis, et totidem in festo
pasche exinde sequenti, et in sequenti festo nativitatis sancti
Johannis Baptiste eciam totidem, et residuos viginti et unum
solidos et tres denarios predicte usualis rnonete rendales in
subsequenti festo beati Michaelis, et sic deinceps anno quo-
libet in quolibet festo dictorum quatuor festorum viginti et
unum solidos et tues denarios usualis monete rendales
perpetuo annuatim, videlicet quandam domum sitam et
situatam in " parrochia Sancti Viviani de Ponte, juxta seu
prope portam Sancti Viviani cum ejus viridario dicte
domus contiguo sive adjacenti, inter domum que quondam
fuit Helie Roubini barbitonssor, que est nostra, ex uno la-
tere; et quandam dornum quam nunc inhabitat Petrus Bric-
terii, carniffex, et olim morabatur Dionisius Boudini, ex
altero, et viridarium quoddam nostrum, ex Lino capite, et
rua publica que ducit de porta aux Peletros versus Sanctum
Vivianurn, ex altero ..... retento in eadem dominio directo
prout natura ipsius contractus in emphiteosim requirit..... et
sunt sub sigillis datum die veneris post festum beati Luce,
evangeliste, anno Domini millesimo CCC0 quinquagesimo
septimo. Giraudus de Cornhelio premissa audivit.

CI.

1359 (15 juillet). — a Hôpital neuf de Pons, etc., no 189. Transaction
passée entre le seigneur de liabayne et le prieur de l'hôpital neuf de la ville
de Pons, au sujet de certaines rentes, lesquelles ledit prieur abandonne audit
de Rabayne, et, en récompense, ledit sieur de Rabayne lui cède un fief appelé
le Petit-Fief de Rabayne, situé en la paroisse d'Avix, pour lequel il s'est
réservé deux gros blancs tournois, nuance de prieur 1. » — Pièce en mau-

vais état; scellé originairement du sceau pendant par bandes de parche-

min, de Gilles, archidiacre de Saintonge. H. 9.

1. Cette annotation a été mise au siècle dernier.
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Universis presentes litteras inspecturis, Egidius (Dei gracia,
Xanctonensis archidiaconus) ... Guillelmus ... de Rabeyna,
valetus ... domino Helia de Rabeyna, milite..... totum et
integrale feodum publice vocatum Parvum feodum de Ra-
beyna, situm in parrochia de Avis ... per quod itur de
Ponte usque Chadenacum, ex una parte, et se tenet cum
terris quas solebat tenere Pettus de... et ex altera parte se
tenente feodum predictum ... [Ja]varzais, et de alia parte
se tenente cum feodo puplice appellato de Bertaut, et ex
alia parte se tenente cum terris que movent de domino
de la Fereira... et ex alia parte... de Chala et tenet domino
de la Fereira ... anno Domini millesimo CCC mo quinquage-
simo nono.

CII.

1359, 28 octobre. — Vente par Gombaud de Balanzac, chevalier, seigneur
de Chadenac, à Arnauld Baronneau, frère de l'hôpital neuf de Pons, achetant
pour l'hôpital a jure religionis », de 6 quartières de froment et de 40 sous de
rente dûs audit chevalier par l'hôpital pour diverses terres situées dans le
domaine du vendeur et données à l'hôpital par Foucaud le Roux, au moment
où il prenait l'habit religieux à l'hôpital. La susdite vente est faite moyen-
nant soixante-dix-sept deniers d'or. — Original sur parchemin, scellé ori-
ginairement du sceau pendant par bandes de parchemin, de Gilles, archi-

diacre de Saintonge. H. 9.

Universis presentes litteras inspecturis, Egidius, Dei gra-
cia Xanctonensis archidiaconus, salutem et velle perpetuam
presentibus dare fidem. Per presentes pateat universis quod
domino Gombaudo de Balanzac, milite, domino de Chade-
naco, juridiccioni nostri et ejus cohercioni quoad infrascripti
ante ômnia se specialiter submittente, et fratre Arnaldo
Baronelli, fratre hospitalis novi de Ponte, in jure coram nobis
personaliter constituas, precedens miles sponte et libere
vendidit ..... hospitali predicto in personam ipsius fratris Ar-
naldi ... et eidem fratri Arnaldo ementi et acquirenti jure
religionis, nomine ipsius hospitalis ... sex quarterias fru-
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menti ad menssuram Pontensem rendales, et eciam quadra-
ginta solidos usuales monete rendales quasquidem sex
quarterias et quadraginta solidos rendales, predictum hospi-
tale seu ministri ipsius, ejus nomine, solvere consueverunt
predicto militi seu alteri, ejus nomine, rendaliter annuatim
pro quibusdam terris, possessionibus, juribus et rebus aliis
quas habebant ... prior et fratres ... in et sub dominio
ipsius militis, que terre, possessiones jura et res alie pre-
dicte pertinent ad hospitale predictum racione cujusdam
conversi et condonati ipsius hospitalis ipsas tenentis, etpossi-
dentis tempore quo in condonatum et conversum predicti
hospitalis fuit receptus et in ipsius hospitalis religionem
ut conversus et condonatus assumptus. Quiquidem conversus
tempore quo fuit ipsius hospitalis. religionem ingressus,
more et consuetudine religionis ejusdem, eidem hospitali
dedit et contulit se et sua, quiquidem condonatus, dum vive-
bat, Fulcaudus Ruffi, senior, vocabatur, parrochianusecclesie
de Echabronis; quequidem vendicio prout premittitur
facta fuit precio videlicet quantum valebant, sexaginta et
decem et septem denarii auri cum scuto de scugno do-
mini nostri regis domini Johannis Francie regis, quod qui-
dem precium fuit solutum in denariis auri, videlicet ta rn in
denariis auri cum scuto tam de scugno novo quam antiquo,
tarn in denariis auri cum mustone quam cum leone, et in
aliis auri denariorum speciebus esque ad premissum precium
valentibus de moneta currente quolibet denario auri cum
scuto de novo scugno viginti quatuor solidos, de antiquo
vero scugno, triginta quinque solidos, cum mustone triginta
sex solidos, cum leone triginta solidos. Quodquidem preciurn
esque ad valorem premissum solutum in premissis speciebus
auri, predictus miles in hiis scriptis publice confitetur se
habuisse et recepisse in bona et legali peccunia numerata,...
^Suivent les formules d'usage)... Datum die lune in festo
apostolorum Symonis et Jude, anno Domini millesimo quin-
quagesimo nono.
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Johannes Peletrosi, judex predicti domini archidiaconi
premissa audivit et se sua propria manu subscripssit. 4.

CIII.

1360, 27 juillet. — Legs fait par Hugues de Pons, valet; de ses droits sur
la moitié d'un pré situé proche le moulin de Constance, sur la Seugne, et
nominé pré Borrat, droits consistant dans un cens de 14 sous, dû par Guil-
laume Mauvillain. —Scellé originairement dis sceau pendant par bandes de
parchemin, de Gilles, archidiacre de Saintonge. H. 9.

Universis presentes lutteras inspecturis et eciam audituris,
Egidius, Dei gracia, Xanctonensis archidiaconus, salutem et
fidem presentibus adhibere. Per presentes pateat universis
quod Huguone de Ponte, valeto, et Guillehno Malivillani, de
Areis, in jure coram nobis Egidio, Dei gracia, predicto archi-
diaconi Xanctonensi, personaliter constitutis, presente do-
mino Petro Fabri, priore hospitalis novi de Ponte, predictus
Huguo, confessus fuit, et in hiis scriptis publice recognoscit
se, per modum legati, in quodam testamento dudum per
ipsum facto, dedisse et concessisse medietatem pro indiviso
cujusdam pecie prati siti satis prope molendinum de Con-
stancio in ripperia Soynie, quod pratum vulgaliter vocatur
Pratum Borrat, inter pratum Petri Guillelmi, valeti, de Jar
varzaco, ex una parte, et pratum Helie Bertrandi, burgensis
de Ponte, quodam fonte vocato Fons de Borrat inter
medio, ex alia; et inter pratum Helie Fulcaudi, ex uno ca-
pite, et cytherium aque Soynie labentis de Ponte, versus
molendinum de Constancio, et ferit in cytherio quod est ad
longum excluse dicti molendini, ex alio capite. Quamqui-
dem medietatem ipsius prati, pro indiviso ut premittitur,
tenebat tune et possidebat dictus Guillelmus Mallivilani ad
censsum quindecim solidorum, annui reddit.us solvendorum,
videlicet predicto valeto quatuor decim solidos dicte monete

1. Cette dernière phrase d'une autre écriture que la pièce.
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cum obolo, et tres obolos Helie Bertrandi, et octo pro jure
quod habet in illo prato. Qui dictus valetus at.tendens ad
grata servicia et spiritualia benefficia quorum utilitatem et
suffragia percipiebat frequenter et se et suos in posterum
percipere confidebat, voluit et consenciit, et se •voluisse et
concenssisse in hiis scriptis publice confitetur, ut hospitale
predictum . in continenti e t de cetero utilitatem ipsius legati et
emolumentum predicti prati percipiat, et nec inhoc mors
ipsius valeti ne differretur, ipsius hospitalis utilitas expec-
tetur. Et idcirco ipse valetus Hugo de Ponte, predicto
Guillelmus Mallivillani censsuali tenenciario et possessori
ipsius medietatis pecie prati pro indivisio presenti presente,
eciam predicto priore dedit specialiler in mandatis et se
dedisse ..... ut predictum annuale redditum seu censsum
perpetuum predicti redditus quatuordecim solidorutn et de-
cern denariorum et obolum solvat et reddat de cetero pre-
dicto hospitalli ..... (Amuies d'usage). Datum die domi-
nica ante festum invencionis sancti Stephatii, anno Domini
millesimo CCCt70 sexagesimo. Johannes Peletosus, judex
predicti domini archidiaconi, audivit t.

CIV.

4360, 30 octobre. — Donation par Foucher de Cristeuil, prêtre, frère de
l'hôpital vieil de Pons, â l'hôpital neuf, de six boisseaux de froment de rente,
assignês sur tous ses biens. -- Scellé originairement du sceau pendant par
bandes de parchemin, de Gilles, archidiacre do Saintonge, H. 9.

Universis presentes litteras inspecturis et audituris, Egidius,
Dei gracia Xanctonensis archidiaconus, et dominus Fulche-
rius de Cristolio, presbiter,frater hospitalis veteris de Ponte,
salutem in eo qui es t omnium vera salus. Noverint universi
et singuli quod ego dictus dominus Fulcherius de Cristolio,
presbiter, constitutus in jure coram prefato domino archi-

t. Cette dernière phrase est d'une autre écriture que la pièce.
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diaconi Xanctonensi, cujus juridictioni et cohercicioni in
hoc facto me et omnia facta bona mea..... assigno et assituo
perpetuu et hereditarie... et eciam recognosco religiosis vins
priori et fratribus hospitalis novi de Ponte... boyssellos fru-
menti ad menssuram de Ponte, rendales 	  assignam 	  sex
boyssellos... in et super Petrum Seguini, tanatorem, parrochia-
num Sancti Martini de Ponte, et predictos duos boyssellos
frumenti Pontenses rendales residuos, per me assignatos, ego
dictus dominus Fulcherius assigno ..... in et super omnibus
bonis meis ... Datum die veneris ante festum omnium sanc-
torum, anno Domini Mo CCC0 sexagesimo. Johannes Chey-
rac clericus universsa audivi hec.

CV.

1363, 16 janvier. (nouveau style). — Affectation par Setzine Ferrande,
dàme d'Hormac, femme de Geoffroy Jourdan, chevalier, seigneur d'Hormac,
en faveur de l'hôpital neuf de leurs droits sur les moulins de Margarences,
pour le service de 2 livres de rentes données à l'hôpital par Icier d'Hormac,
chevalier, père de la dite dame. — Scellé originairement du sceau pen-
dant par bandes de parchemin, de Gilles, archidiacre de Saintonge. H. 9.

Universsis presentes litteras inspecturis, Egidius, Dei
gracia Xanctonensis archidiaconus, et Petrus Vigerii, valetus,
salutem in eo qui est omnium vera sains. Noverint universsi
et singuli quod, cum olim nobilis domina, domina Setzina
Ferrande, domina de Hormaco, uxor viri domini
Gauffridi Jordani, militis, domini dicti loci de Hormaco,
cum actoritates, licencia et voluntate dicti domini Gauffridi.
Jordani, militis, domini et mariti sui... assignaremus... reli-
giosisviris priori et fratri hospitalis novi de Ponte... undecim
libras usualis monete currentis rendales ... causa cujusdam
capellanie olim ordinate et legate per nobilem virum domi-
num Iterium de Hormaco, militem, deffunctum, quondam
dominum dicti loci de Hormaco, in suo ultimo testamento...
sigillis... sigilatis, quibus hec presentes littere sunt annexe
plenius et liquidius continentur, sitas et assignatas super
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molendinis de Margarences... que molendina sita sunt super
aquam Soynnie, in parrochia Sancti Viviani de Ponte... Id-
circo ego dictus Petrus Vigerii, valetus, predictam assigna-
cionem approbans... Datum die lune post festum beati Hilarii,
episcopi, anno Domini Mo CCC o sexagesimo secundo. Jo-
hannes Cheyrac clericus hec audivi.

CVI.

1363, 10 mai. — Vente par Aymeri Bocha, valet, de la paroisse de Ja-
varzac, A l'hôpital neuf, de 10 sous de rente assis sur une maison sise dans
la paroisse de Saint-Vivien de Pons, et habitée par Guilhaume Goyn, «scisor
pannorum laneorum », au prix de cent sous payés comptant. — Scellé ori-

ginairement du sceau pendant par bandes de parchemin, de Grilles, archi-
diacre de Saintonge. H. 9.

Universis • presentes luteras inspecturis, visuris et audi-
turis, Egidius, Dei gracia Xanctonensis archidiaconus, et
Aymericus Bocha, valetus, parrochianus ecclesie de Javar-
zacco, salutem, et fidem perpetuam literis presentibus adlti-
bere. Noverais quod constitutus in jure coram domino Egydio,
Dei gracia, prefato Xanctonensi archidiacono, ego dictus
Aymericus Bocha, valetus, ..... vendo et concedo ..... vendi-
cionis titulo... religiosis vais priori et fratribus dicti hospitalis
novi pauperum de Ponte... decem solidos usualis monete
rendales michi ditto valeto debitos annuatim racione et
occasione cujusdam domus in qua nunc moratur, Guillelmas
Goyn, scisor pannorum laneorum, cum viridario et perti-

•nenciis suis, site in parrochia Sancti Viviani de Ponte, inter
muros ville, ex uno latere, et domum que quondam fuit
Guillelmi Ruphi, burgensis de Ponte, ex altero, precio centum
solidorum monete currentis, quod pretium ego dictus Ayme-
ricus habui et recepi... in bona et legali peccunia fideliter
numerata... de quo me... teneo... pro bene.pacgatum... (Sui-
vent les formules) Datum die mercurii ante festum ascens-
sionis Domini, anno ejusdem millesimo trescentesimo sexa-
gesimo tercio. Andreas Mercerii presbiter premissa audivit.
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CVII.

1364, 9 avril — 1429, 11 janvier (n. s.). — Aveu et dénombrement
rendu par Pierre Favre, prieur de l'hôpital neuf de Pons, â Bernard, évêque
de Saintes, des biens possédés par l'hôpital dans la mouvance de l'évêché, h
l'hommage plein d'une paire de gants de la valeur de 5 sous dûs h muance de
seigneur et de vassal. — Vidimus de Guillaume, archidiacre de Saintonge.
Scellé originairement du sceau pendant par bande de parchemin, de Guil-
laume, archidiacre de Saintonge. H. 9.

Universis presentes litteras inspecturis et audituris, Guillel-
mus, Dei gracia, archidiaconus Xanctonensis, salutem in eô
qui est omni vera salus. Noveritis nos vidisse, tenuisse,
palpasse, de verbo ad verbum legi fecisse quasdam litteras
reverendi patris in Xpisto domini Bernardi, quondam epis-
copi Xanctonensis, bonas et integras, non cancellatas, non
viciatas, nec in aligna sui parte suspectas, sed prorsus
omni vicio et suspicione carentes, quarum quidem litterarum
de verbo ad verbum tenor sequitur. Bernardus, Dei gracia
Xanctonensis episcopus, universis presentes li tteras inspecturis,
salutem in domino. Noverint universi quod nos, nona die
menssis aprilis, recepimus in hominem nostrum planum,
fratrem Petrum Fabri, priorem hospitalis novi de Ponte,
cum assensu fiatrum ejusdem hospitalis, qui ipsa die
nobis fecit homagium planum cum achaptamento quarum-
dam cirotecarum valoris quinque solidorum, monete cur-
rentis, de rebus et bonis inferius nominandis, quas res idem
prior cum assensu predicto advohat, pro se et suis succes-
soribus, tenere a nobis et nostris successoribus, ad dictum
homagium planum cum achaptamento predicto, faciendum
de cetero in mutacione domini et vassalli; videlicet de
duabus culturis terrarum infra designandarum quas Rob-
bertus Guischardi, valetus quondam de la Jar, deffunctus,
una cum pluribus aliis rebus et bonis solebat tenere ad
certum homagium et deverium a Robbeeto de Ponte, valeto,
de Richamont; et de motis, nemore et pluribus aliis culturis
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terrarum sitarum circa Lila inferius declarandis, quas li
Amons ' de Lila tenebat a dictis priore et fratribus ad cens-
sum viginti trium quarteriarum frumenti Pontensium ren-
dalium et olim Guillelmus Bruni, de insulis de Ponte, ipsas
res solebat tenere ad certum censsum a Guillelmo de Au-
giaco, valeto, de Bernolio, deffuncto, qui Robbertus de
Ponte ipsum homagium et deverium dicti Robberti, et dic-
tum homagium et deveriurn dicti Guillelmi de Augiaco, una
cum pluribus aliis rebus, tenere et advohere consueverat a
predecessoribus nostris et a nobis tenere debent sub certo
homagio et deverio, que quidem homagia et deveria olim
solita fieri a dicto Robberto Guischardi et a dicto Guillelmo
de Augiaco, dicto Robberto de Ponte unacum aliis rebus a
ipso Roberto de Ponte solita tenere apredecessoribus nostris,
ipse Robbertus de Ponte amisit tam propter alienacionem
factam integral iter de ipsis feodis absque consensu nostro et pre-
decessorum nostrorum ta rn aliis justis causis. Et nunc ad
jus et proprietatem nostram et successorum nostrorum me-
rito devenerunt. Quas duas culturas terrarum de quibus .....
superius olim dictus Robbertus Guischardi quondam valetus
de la Jar, deffunctus, vendidit dicto hospitali certis preciis
et eas postea accepit a priore..... hospitalis et successoribus
suis ad censum viginti quarterium frumenti Pontensium ren-
dalium dicto hospitali annis singulis reddendarum, que culture
terrarum site erant tempore dictarum vendicionum, scilicet:
una cultura prout itur de Ponte Xanctonas, a parte dex-
tera, inter terrain Guillelmi Fabri, ex una parte, et maynile
Droguet, ex altera, vulgaliter dictum maynille a l'oumosnier
domus helemosinarie veteris de Ponte, que cultura, in se
continet decem et octo viginti sulcos terre unius verssane;
alia vero cultura sita est, tempore dictarum vendicionum, in
parrochia de la Jar et vocatur cultura du Peyro, in culturam
dictam du Choutumau, ex una parte, et fontem Romani et

1. Ou Amous.
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feodum vulgaliter dictum cultura ous Vignaus; res vero et
bona que Guillelmus de Augiaco solebat tenere a ditto
Robberto de Richamont, ad centum homagium et deverium,
sita sunt videlicet, quoddam nemus et mote site juxta motas
ous Amouvis, juxta viam per quam itur de ripperia verssus
Lomareu; item pecia terrarum dicta terra nucium in qua
sunt quatuor viginti sulci terre unius verssane, juxta terras
Guillelmi de Uyssello; item alia pecia terrarum in qua suns
centum novem sulci unius verssane juxta terras heredum
dicti Guillelmi de Uyssello; item alia pecia terre in qua
sunt quadraginta novem sulci terre minus verssane et vi-
ginti quinque chabossos juxta terras dictorum heredum;
item alia pecia terre que facit octo viginti sulcos minus
duobus duarum verssanarum; item alia pecia terre que facit
centum duodecim sulcos unius verssane juxta terras dic-
torum heredum, et in eodem pecia sunt et se tenent, ex
altera parte, centum et septem, sulci unius verssane, item
una pecia terre que facit quinque viginti et octo sulcos
unius verssane juxta Lomeda, juxta terras dictorum here-
dum ; item quadraginta duo sulci terre duarum verssa-
narum juxta terras 	  que 	  quondam fuerunt domini
Lamberti; item una magna pecia terrarum que possunt
facere viginti jugera terrarum juxta viam per quam itur de
Lisla versus Sanctum Paulum; item una pecia terre site
juxta culturam de Chayna et possunt facere decem jugera;
item una pecia terrarum sita juxta viam perquam itur de
Lila versus Sanctum Paulum; quas predictas terras, nemùs et
motas, dictus prior tam pro se quam pro dictis fratribus
suis tradiderunt ous Amouvis de Lila ad censum viginti
trium quarteriarum frumenti Pontenssium rendalium, in
quorum premissorum testimonium, nos dictus Bernardus,
Dei gracia Xanctonensis episcopus, predictis priori et fra-
tribus presentes concedimus litteras, sigillo nostro numi-
nime roborotas. Datum dicta die, anno Domini Mmo CCCo
sexagesimo quarto. Sic signatum : R. Arnaldi.
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In cujus rei testimonium nos prefatus archidiaconus
Xanctonensis, quod vidimus hoc testamur et huic presenti
visioni, leccioni seu transcripto dictarum litterarum a vero
originali sumptarum, sine crescensia aut diminucione aliqua
hiis presentibus litteris sigillum nostrum in testimonium
omnium premissorum duximus apponendum. Datum die
undecim menssis januarii, anno Domini Mmo CCCC nna vice-
simo ottavo. Guillelmus Reynerii clericus ita est.

CVIII.

1367. -- Résiliation par Pierre Favre, prieur de l'hôpital neuf de Pons,
d'un contrat par lequel le prieur et les frères de l'hôpital avaient donnés é
cens it Hélie le Roux, paroissien de Saint-Vivien de Pons, leur part dans le
moulin appelé Moulin Neuf.— Scellé originairement de deux sceauxpendants
dont l'un devait être le sceau de Seguin, archidiacre de Saintonge. H. 5.

Universis presentes litteras inspecturis et audit.uris, Segui-
nus,Dei graciaXanctonensis archidiaconus,f rater Petrus Fabri,
humilis prior domus helemosinarie nove de Ponte, ceteri-
que fratres dicti hospitalis et Helias Ruffi, parrochianus ec-
clesie Sancti Viviani de Ponte, salutem in domino et litteris
presentibus plenarie... quod cum olim prior et fratres pre-
dictihospitalisnovi qui tune erant, ascenssasent seu ad firmam
tradidissent predicto Helie Rufi, tune presenti et... omnejus
et totam illam partem quod et quam ipsi prior et fratres et
predicturn hospitale habebant... in molendinus vocatis Mo-
lendina Nova... tamen dictus Helias Rufi, priorem et fratres, et
eis supplicaret quatenus ipsi prior et fratres vellent recipere
deguerpimentum dicti juris seu partis dictorum molendi-
norum...... dictus Helias est homo senex et impotens..... die
dicte firme valorem triginta regalium auri scugni quon-
dam Johannis regis Francie quod non valebant.....
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CIX.

CENSIF DE L 'HOPITAL NEUF DE PONS DRESSÉ EN 1292 PAR LES

SOINS DU PRIEUR GOMBAUD; CE CENSIF A ÉTÉ MODIFIÉ ET

AUGMENTÉ AU FUR ET A MESURE DES MODIFICATIONS QUI SUR-

VENAIENT DANS LES POSSESSIONS DE L'HOPITAL JUSQU'AU XV°

SIÈCLE.

Fo i, ro.	 CENSUS IN NATIVITATE DOMENI. — Hic intitulantur 2 cen-
sus minimoruin 3 hospitalis novi de Ponte in festo natalis

1. Le manuscrit est en parchemin et se compose de 68 feuillets dont 67 écrits
et un blanc, comprenant les feuillets 1 è 21, 23 . A 27, 27 bis â 59,61 a 69.—
Largeur, 25 centimètres; hauteur, 4-0 centimètres. Les caractères sont noirs
avec lettres initiales alternativement rouges et bleues, et ornement de même
couleur. Le texte du manuscrit primitif est écrit dans l'intervalle de lignes
d'encre noire ; la page d'écriture est renfermée dans un carré isolant les
marges ; deux lignes verticales délimitent le plan des initiales, sur le bord
de la marge existe une ligne de points provenant sans doute de la pointe du
compas au moyen duquel les lignes étaient délimitées. Les caractères primitifs

sont de la fin du xmo siècle ; beaucoup d'ajoutés et de surcharges du xive
et quelques uns du xve siècle.

Les feuillets sont disposés par cahiers de quatre formant huit feuillets sim-
ples. Le raccordement se fait au moyen de la réclame conçue en ces termes :
c Corrigitur » puis le premier mot du feuillet en noir et en rouge la mention
du numéro du cahier qui suit : « Insipe : secundus quarterius D. Il se trouve
quelquefois d'une manière plus simple, ne comprenant que la reproduction

des premiers mots du feuillet suivant.
La plupart des titres sont en rouges. Quelques lins ont été omis, le temps

ayant probablement manqué au scribe. Entre quelques chapitres, des blancs
ont été laissés, incontestablement pour y ajouter des indications oubliées, des

redevances omises ou nouvellement acquises.
Les caractères qui sont en rouge dans le manuscrit seront imprimés en petites

capitales; toutes les parties ajoutées au texte primitif figureront en lettres ita-

liques sans distinction d'époque.
Nous croyons utile, pour ceux qui voudraient recourir au texte, d'indiquer

en marge le commencement du feuillet au recto et au verso.

2. Intitaslare, titulos libris scriptis appingere. Du CANGE.

3. Minimorum, menus cens.
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Domini et in aliis festis subsequentibus per anni circulum,
et proximo sancti Genesii.	 •

Maynile Guyllelmi Abyrac et Ramnulphy Abyrac, fratrum,
quinque solidos et unam gallinam.

Reginaldus Nayt, faber, et Petrus Torniers, quinque so-
lidos et f gallinam.

Helyas de Laguinga quinque solidos et unam gallinam.
Guillelmus Ouberti quinque solidos et unam gallinam.
Rampnulphus Mayna quinque solidoz et unam gallinam.
Isti homines supradicti tenent quinque maynilia . a nobis et

reddunt viginti et quinque solidos et quinque gallinas; in
quibus maynilibus et pertinentiis habemus dominium ex le-
gato domine Cormelye de Conac.

Guyllelmus Bernardi, sancti Genesii, tres denerios et °obo-
lum de comdimpnis 1 de terris de quibus ipse est prepo-
situs noster, in quibus terris habemus dominium ex legato
predicte domine Cormelye.

DE CONDUPNIS DE BROLBOSO. — Prepositi de Brobolso, ex
parte nostra antiqua, unam gallinam etdimidiam, et reddunt
dimidiam Meynardi de Balodes (mot effacé). acé). Petrus Gyraudi,
sancti Quintini et Guyllelmus Peyros, de Brobolso (Guillel-
mus Rapier et Petrus) Amougers unum caponem vel octo
denarios pro capone, pro parte illa quam emimus de Petro
Grignant... et ex uxore sua que fuit filia domini Gumbaudi de
Flayac, militis 2 . In hiis maynilibus habemus dominium,
scilicet (ou seu) medietatem cum parcionario nostro. •

DE CLARABISA. — G-uillelmus Chareu, sancti Severini 3 et
Bernardus Royers ejusdem loci et Benedictus Peyro, filins

1. Condimpna, condupna et condumpna plus loin. Voir Du Cange, Vis con-

dama et condamina : prestatio quce ex consuetudine pensitatur.

2. Titre du 17 décembre 1285. Voir pièce XVI, page 39.

3. En interlignes, on lit en écriture du xve siècle : Bernardus Mayotti te-
net terreau.
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Gumbaudi Peyro, sancti Quintini, unam gallinam de terra
que vocatur terre Chabrit in qua habemus dominium.

Petrus Granat 1 sancti Severini , filins Petri 2' Granat
et Petrus 3 de Fonte de Belloria, unam gallinam de terris
que fuerunt Petri Syrani de sancto Severino, in quibus terris
predictis habenus dominium.

DE TENZAC. — Maynile Benedicti Doret duas gallinas ;
in quo habemus dominium integrum, ex legato domini Alardi
militis.

Galline istius vici:
Guyllelma Fourella unam gallinam.
Maynilia Roberti Gyraudi, unam gallinam; alia fuit sibi

data.quum cepit iter maris.
Maynilia Helye Racoc, duas gallinas.
Maynile Ayraudi Besso, quod fuit Arnaldi Arcalabait, duos

solidos et unum denarium hemptos ab heredibus Petri
Palamil ¢.

Fo i, vo.	 Maynile Ramnulphi deu Til, quod fuit Petri Eynat, unam
gallinam.

Maynile Gumbaudi Bonelli et Marie sororis sue, unam
gallinam.

Maynile Aleaydis Pelamilia quod fuit Petri Pelamil, unam
gallinam.

Maynile Helye de Villa Nova, clerici, unam gallinam.
Maynile Helye Beulayga, quod est nostrum ex donatione

Petri Gros, unam gallinam.
Aliud maynile in quo ipse Helyas moratur, unam galli-

nà.m.

1. On lit : Guillelmus.

2. Constantinus.

3. On lit au-dessus : Guillelmus et Heylias.

4.. Cette dernière phrase a été ajoutée au censif postérieurement â sa con-

fection, probablement au xive siècle.
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Maynile Helye Etiu unam gallinam. Maynile Marie Nyco-
laude I gallinam.

Unum maynile et dimidium Petri Rigaudi, unam galli-
nam et dimidiam.

Helyas Gros, unam gallinam de suo maynile.
Dimidium maynile Joannis Porterii, dimidiam gallinam.
Maynile Guylelme Otala, unam gallinam et sexdecim de-

narios de ipso maynili.
Maynile Arnaudi Sutoris, quod fuit Iterii Aly, unam galli-

nam.
Maynile Helye Lotapicier quod fuit Johannis Butonisunam

gallinam.
Apendicium quod est justa illud maynile, unam gallinam.
Maynile quod fuit Ramnulphi Sarradoyna, unam gallinam

et sex denarios de maynili Ouginabaut..
Maynile Helye Chabrit quod est in rua in quod moratur

Seguynus Furnerii, unam gallinam et duodecim denarios, et
habemus terciam partemindominio domus illius.

GALLINE DE RUA NOVA. - Maynile quod fuit Roberti
Ostentii, unam gallinam.

Guyllelmus Deufrays, de maynili suo et de maynili quod
fuit Petri Mechy de Charpeneda, et de maynili quod fuit Ite-
rii Poncii, que maynilia sunt in dicta rua Nova, tres gallinas.

Helyas Borrut et Aleaydis Richarda, dimidiam gallinam
de dimidio maynili.

Maynile Petri de Mella, quod fuit Petri Johannis defuncti,
unam gallinam.	 •

Maynile quod est Aleaydis filia Roberti Ostencii defuncti,
unam gallinam.

Gunbaudus Ganenx, unam gallinam de biennio in bien-
- nium et duos denarios annuatim.

DE JAZENES.- Bernardus Iterii, valetus, quinque capones
et unam gallinam in uno- anno et in alio anno quartuor ca-
popes et duas gallinas de codupnis de Fougeyrac, et qua-

13
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 denarios et obolum, et totidem quam in caponi-
bus quam gallinis et denariis domino istius ville.

CENSUS IIINIMORUN ISTIUS VICI. — Maynile Arnaudi Daveu,
septem solidos et sex denarios.

Maynile Johannis de Furno quod fuit Maria Domeilga
quinque solidos.

Arnaldus Cocoteu 't , carpentarius, XIII solidos de domo
et maynili suo quod fuit Johannis Arnaldi, condonati nostri.

Domus Guilleme Girrosa 9 duos solidos et unum denarium.
Item debet XVI denarios emptos à Bernardo Arnaldo dicto
Sonurina.

Helias Sancti Viviani XIII denarios de mota Fontis Durant.
Helias Porterii, II solidos sitos super domum suam ex dono

Guillelmi'Poterii, fratris sui, condonati nostri.
Fe 2, re .	 Arnaldus de Blanzac, sutor, III solidos de primo maynili

quod est juxta pontem de Chancac.
Apendicium apoyatum 3 domini ipsius Johannis `t, vi-

ginti et unum denarium quos reddit Petrus Furnerii.
Johannes Achardi duos solidos de domo et maynili in quo

moratur.
Johannes Pynat decem et octo denarios de domo que fuit

Aleaydis de Ardena in que solebant morari Helyendis Tavel-
yeyra cum filiabus suis.

ISTI SUNT DE VILLA PONTENSY. — Iter 5 de Lateyda c

1. Ajouté au xve siècle jusqu'é... ponton de Chancac.
2. Ou Airrosa.
3. On trouve fréquemment en Saintonge les expressions appela et appen-

tif pour désigner la construction à un seul rampant. Apoyatum, participe
passé de apoyare, variante de apodiare, appuyer. Apoyare ne se trouve
pas dans Du Cange. Podiare correspondant à podium, poyare correspond
très bien à l'expression poy, puy.

4. De Furno. Voir plus haut.
.5. Sans doute pour Itier.
G. Ces trois mots sont (l'écriture plus récente et placés sur un passage

gratté.
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de Areys et Helyas Borrelly, filius ejus 1 duos solidos 'et di-
midium de motis de Planchis Goufiers emptos ab Helyas
Ouribelly, burgensis de Ponte; habemus  instrumentum et
dominium ex legato domini Helye Tizo, militis.

Guyllelmus Prepositi, clericus, duos solidos et tres denarios
ex motis de Chancac et de Vit detrelyes que fuerunt Aleaydis de
Ardena, amice sue, de quibus duobus . solidis et tribus dena-
riis predictis ipsa legavit Deo et pauperibus sex denarios pro
salute anime sue.

Item mater ipsius Guillelmi Prepositi, relicta Petri Se-
guini, tanatoris, octo. solidos et quatuor denarios, sitos super
domo et maynili in qua ipsa moratur juxta domum Arnaudi
de Clam ; habemus instrumentum.

Magister Johannes Coronati, clericus, quatuordecim so-
lidos de domo que est juxta scanna 2 que olim fuit Ouchou-
sit; in qua habemus dominium ex legato domini Ademari
Reginaldi, militis defuncti.

Alexandra Baressa, relicta Guillelmi Ostencii, defuncti, ja-
nitoris domini ist.ius vile, de viridario quod est ante domum
relicte Petri Boerii de Colonberio, ex legato domine Eynor-
dis, neptis domini Guyllelmi Fulcaudy, militis, sex denarios.

Item idem Alexandra tres solidos sitos super domum in
qua moratur, ex legato domini Meynardi de Outyrac, militis,
avi domini Meynardi de Outyrac, militis ; habemus instru-
mentum.

Helyas Furnerii Sancti Viviany tres solidos de terris et de
vineis que sunt in parvo feodo, que fuerunt Helye Urtaen-
bana; et habemus quartam partem in dominici de quibus
terris et vineis predictis. Helias Furnerii habet censualiter
tresdecim boyssellos frumenti.

Guyllelmus de Tors, Sancti Viviany sororis domini Guyl-

1. Ces cinq derniers mots sont rayés au moyen d'une barre transversale.

2. Scanna doit ici signifier banc. Voir Du Cange, verbo S cammum, 3.
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lelmi Andraudy, sex solidos de pratis que sunt coram mo-
lendinis novis a parte orientali; habemus dominium.

Giborelli 
1 junior, II solidos et IX denarios de motis de

Oubaret.
P. Roy, de capite burgi, VI denarios super omnibus bonis

uxoris sue que ipsa legavit.
Fo 2, y0 . Petrus 2 Hugues, filins Guillelmi Ilugonis, (le capite vici

Sancti Viviani, VIIsolidos et VI denarios quos Peints de Livar-
dello, valetus, filins domini Roberti de Livardello, assitua.vit
super domum in qua moratur cliches Petrus Hugonis, ex le-
gato parentum suorum.

Alary Doysso, uxor Arnaldy Perturat, Sancti Viviany, octo
den arios sitos super quoddam vivarium quod est retro do-
munl Roberti de Royaus, ex legati domini Guillelmi Fui-
caudy, militis.

CENSUS MINIMORUM DE DOMIBUS DE RUA SANCTI JACOBI,

IN QUIBUS• PERCIPIMUS TERCIAM PARTEM IN MINIMIS ET DO-

MINIO CUM DOMINO DE PONTE ET CUM GUILLELMO DE JAR-

NAC, DE BONIALLO.

Domus monialium de Cormelya, decem et octo denarios.
. Domus Guyllelmi Regola, filia Constantini Regola, decem

et octo denarios.
Domus que fuit Guyllelmi de Peto, novem denarios.
Domus Pegrine de Muyssac que fuit filia Guyllelmi de

Muyssac, novem denarios.
Domus Guyllelmi Endrady, novem denarios.
Domus que fuit Seguini Endrady, novem denarios.
Domus in qua moratur magister Rannulphus de Mondouys,

que fuit magistri Petri Guyllelmi, clerici, viginti et duos de-
narios et obolum.

1. Ajouté d'une écriture plus récente au bas de la page, jusqu'au mot

legavit.
2. Ajouté d'une écriture plus récente en tête de la page jusqu'au mot

suorw n.
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Domus . que fuit Arnaudy Jorda que modo est Guyl-
lelmi Regola, filii Constantini Regola, quatuor denarios et
obolum.

Magister Petrus Endrady, physicus, duodecim denarios
de domo que fuit alebena ; ex parte uxoris sue ipse tenet
domum.

Arnaudus Boudric, clericus, filius Guyllelmus Boudric,
defuncti, duodecim denarios de quodam orto qui est grope
viridarium capellani Sancti Viviany; ex legato Helye Furnerii,
patris istius Helye Furnerii Sancti Viviany.

Arsendis Fouressa, relicta Reymundy Fabri, quinque soli-
dos de domo in qua moratur.

Item ipsa Arsendis decem denarios de domo quam emit
a Petro Guyllelmi, burgensis, in. quibus domibus habemus
dominium.

Constantinus Giffardy tres solidos et quatuor denarios de
domo que fuit Bartholomey Guillelrni. Habemus dominium.

FilieHelye Baut decem solidos de domo de la Vouta in qua
morantur, in qua habemus dominium.

Guillelmus Regola, filius Constantinus Regola, duos soli-
dos de motis que fuerunt Ouchosyt.

Rannulphus de la Cozzyna decem solidos de domo
in qua moratur, quam donavit nobis magister Robertus
Helyes, clericus; in qua habemus dominium ex legato dicti
clerici.

Dominus Achardus Guillelmi quinque solidos et septem F0

denarios et obolum de terris que stint in parrochia de Che-
denac, apud Rabiola, in quibus habemus dominium ex legato
domine Almendis, domina de Maurytanya.

Relicta magistri " Helye Fulcaudy , filia Benedicti Rufy,
Sancti Viviany, et Guyllelmus Rufus,.filius Helye Rufi, ejus-
dem loci, decem et octo denarios de• terris Sancti Rycherii,
ex legato predicte domine Almendis; in quibus habemus do-
minium ex legato ipsius domine.

Briccius Faber, de insulis, quatuor solidos de domo in qua
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moratur, emptos a Petro Magna, clerico 1 ; que domus pre-
dicta est coram domo Guillelmi Bruny.

Relicta Ademary Guyllelmi, tres solidos et sex denarios
emptos a Fulcaudo Bironys, filio Johannis Bironys, valeti,
sitos super motas de Codena; in quibus habemus dominium
prout ipse Fulcaudus babebat.

Guydo Medicus, duodecim denarios super domo sua et
maynily pertinenti ipsi domui que est in rua Bretoneria,
ex legato Roberti de Mirabello, cujus fuit domus et maynile.

Domus que fuit Adhemary Medici, clerici, duodecim de-
narios, que sita est in eadem rua, ex legato ipsius Ademary.

Bernardus de Roncenac, lo tamisiers, sex .denarios ex le-
gato Guydonis Medici.

Relicta Gyraudy Pelety, de rua Sancti Jacobi, duos solidos
super domum ou Guyliot, juxta domum Petri Cantons, in rua
ou Guyliot, ex legato Marie Teyeyra, uxoris quondam Guyl-
lelmi Teyer. Debent peti.

CENSUS EMPTI AB ARNALDO DE LA BRANDA, IN INSULIS.-

Domus Petri Benedicti de insulis quimque solidos emptos
ab Arnaldo de la Branda.

Domus Johannis de Podyo, que est juxta illam, quinque so-
lidos emptos ab ipso Arnaldo.

Domus Gyraldi Rufi, que est juxta domos predictas, duos
solidos et sex denarios emptos ab ipso ; de istis domibus su-
pradictis tribus, seilicet domo Petri Benedicti de domo Jo-
hannis de Podyo et de domo Gyraldi Rufi debent census
requin quem emimus ab Arnaldo de la Branda supradicto.
Habemus instrumentum super hiis.

Relicta domini Aymericy de Montibus quimque solidos ex
legato domini Petri de Livarden, patris dicte domine, et de-
bent solvi de primo censu qui sibi defertur in natali.

1. Est-ce la même maison que celle dont il est question dans l'acte de vente
du 5 décembre 128 .1, possédée alors par Ilélie Charpentier?
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Domus magistri Helie Arnaudy, clerici, de Champagnoles,
que est juxta molendinum de Oubareth, quinque solidos
emptos a Gunbaudo Gavenc 1 , in qua habemus dominium,
et habemus instrumentum.

Domus .Guyllelmi Queyroc, carnificis, que est in rua Bre-
tonarya, juxta domum Petri Champanes in qua est furnum,
quam domun tenet relicta Guillelmi Seguyny, duodecim
denarios ex legato domini Guillelmi et Nepaca, matris sue,
cujus fuit domus.

Guyllelmus Bruny, de insulis, quinque solidos de poste- F0 3,vo.

riori domo que est apodiata 2 domui Bricci Fabri, que fuit
quondam Roberti Baracher de Areys, que est coram domo
dicti Guyl lelmi Bruny.

Domus Petri Letbaudy et Johannis Letbaudy que sita est
in rua de Patary, juxta puteum, qui fuit • Guillelmi Donzeu,

quatuor solidos.
Super molendinum de Mirabello quod est prope cimiste-

rium Sancti Viviany, quinque solidus qui •solebant poni'super
scannum 3 Maynardi Constantini, quos solvit Johannes Bironys,
valetis, ex legato Johannis Bironys, avi sui, tanquam hexes.

Item dicty Johannis tres denarios de exclusa que est ad
caput motarum de Vit.detrelyes.

Relicta magistri Petri Gyrardy, clerici, decem solidos de
domo qui est in trivio 4 castri in qua habemus dominium, ex
legato domini Roberti de Labranda cujus fuit domus, et do-
mini Helye Bruny, cappellani Sancti Viviany, fratris dicti
domini Roberti qui legavit nobis dictam domum quando
transfretravit 5.

1. Ou C anenc.
2. Voir Apoyatum plus haut, page 186.
3. Voir page 187 « scanna ». Peut-être scamiacm, pour scammam, place

entourée de fossés. Voir Du Cange, verho scammum.
4. Trivium, rencontre de trois routes.
5. Trausfretravit, est-ce au propre, quand il alla eu Terre-Sainte, qu'il

traversa la mer, ou au figuré, quand il mourut?
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Maria Roberta Sancti Viviany, duos solidos et sex denarios
sitos super domum et maynile suo juxta pontera per
quern itur ad domum Elye de Supont, ex legato domini Ade-
mary Reginaldy, militis ; habemus instrumentum.

Helyas Boc, Sancti Viviany, quatuordecim denarios de
orto qui est in conba juxta ortum Arnaldy Gttyllelmi quern
habemus ex legato Arsendys Groulela condonate nostre.

Ramnulphus Gyboreus tres solidos et IX denarios et
totidem in festo beati Johannis Baptiste, de orto de Ou-
baret qui fuit Armessent Offrena, ex legato Helye Peyro-
gorry.

Petrus de Jarnac de Pretorio, tanator, II solidos et domo
domini Fulcherii de Uissello, militis 1.

Domus Guillelmi de Condat, II, solidos et dimidium, de
domo que fuit Iterii Belenger.

Domus que fuit Petri Doufiou, qui et in rua Bretoniera.
Gumbaudus Chibelet XVIII denarios de orto qui est in

comba, ex legato domini Guillelmi Fulcadi, militis.

DE CONDUPNIS DE VALYEYRES. — Petrus Ferrandy, prepo-
situs poster, quatuor capones et quatuordecim denarios emp-
tos a domina Alexandra de Uysello, defuncta, uxor quondam
domini Guillelmy de Uyssello, militis; habemus instrumen-
turn 2.

Item XIIII capones emptos a domino Fulcherio de Uissello,
milite.

Fe 4, ro. ISTE CENSUS DEBETUR IN IPSO FESTO NATALI EXTRA VILLADL-

Bernardus Ferrant, Sancti Quintiny, de laruya Oureys,
cum fratribus suis, decem et octo denarios de nemore quod
est retro domus suas, ex legato domini Alardy, militis. Ha-
bemus dominium in ipso nemore et in domibus et in mayni-

1. Voir pièce XXIII, une vente par Foucher d'Husseau, du ier mai 1290.
2. Voir pièce XXIII, vente par Foucher d'Husseau, du ter niai 1290; mais

le premier Litre mentionné ici manque.
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libus de laruya Oureys per totum habemus; habemus sextatn
partem in dominio.

Ipse dictus Bernardus quartuordecim denarios de codop-
nis dictorum maynilium.

Amardis Syrventa de Brolboso, parrochiana de Boys, duo-
decim denarios de terris que vacantur Lycrepta.

Helyas Sirven, senior de Brolboso, parrochianus Sancti
Palladii, duodecim denarios de ipsis terris.

Helyas Constantiny, mansionarius noster, et Guyllelmus
Soumiers, parrochianni Sancti Genesii,etGuillelmus Lanfret,
et Guillelmus Benedicti, parrochiani Sancti Palladii de Fuy-
lencs, duos solidos et quatuor denarios de ipsis terris dictis
Crebadyt.

Gaufridus Rufi, Sancti Quyntini de Corbenart, gu.atuorde-
cim denarios de codupnis ipsius loci.

Gumbaudus de Avis, valetus. quinque solidos sitos h super
vineis et broccis 2 que sunt ultra domos ou Marboth a parte
orientali, juxta la foret de Ardena, ex legato domini Ar-
naldy de Somavila, militis, patris Ademary de Ponte de
Ardena.

Gumbaudus Arnaldy Ferelly de Pyrcat, parrochiani de
Tenzac, quinque solidos sitos super domibus et maynily in
quibus morantur.

Guyllelmus Martys de Cravenz, filius Guyllelmi Martini
defuncti, duos solidos et octo denarios.

Guillelmus Bernardy, ejusdem loci, quatuor denarios de
prato et terris que sunt subtus vicum de Cravenz, juxta pra-
tum capellani ejusdem loci; in quo prato et terris habemus
dominium ex legato domine Beatricis, uxoris quondam do-
mini Helye Gardra, militis de la Jarn.

1. En interligne d'une écriture plus récente : pro quibus habemus V boys-
selos frumenti.

2. Broccis; on se sert encore du terme de broches pour des vignes récem-
ment plantées.
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Dominus Gaufridus Vigerii, de Archyaco, parrochianus
Sancte Leuryne, tres solidos sitos super maynily suo, quod
est in eadem pârrochia ex legato domini Guyllelmi Vigerii,
de Archyaco.

Johannes Letbaut de Montibus et Guyllelmus Bartholo-
mey de Bernolio, duodecim denarios de legato fratris Ro-
berti de Corcorillo, templarii, sitos super hereditatem dicti
Roberti.

(Arnodus 1 Couzoteus, quatuor solidos de domo que fuit
quondam Johannis Arnaldi), rector de Tocha roat propre
Pontera, qui est et exit et pro tempore fuerit, XII denarios
rendales super pratum quod est prope Barata vel circa, quod
tenet Petrus Furnerii, burgensis de Ponte, ex ,legato Petri
de Ferreriis, valeti, de cujus dominio movet pratum.

Fo 4, vo. Andraudus 2 de Monnac, burgensis de Ponte, triginta et
quinque solidos de feodo de Pernanz, emptos a domino Ar-
noldo Beraudi, militis; habemus instrumentum.

Prior de Gensac tenet molendinum de Ferranda ad tem-
pus locatum pro XXta solidos, solvendos in duobus termini-
bus, scilicet in natali X solidos et in festo beato Johannis
Babtiste X solidos ; in quo molendino habemus quartam par-
tem in dominio, quod dedit domui dominus Reginaldus dc
Ponte, palmerius; et emit illud a Guydone le Fleming.

Arnaldus 3, sutor, III solidos.
Helyas Gros, II solidos et VI denarios.
Summa XIX libras et octo solidos. Actum die mercurii

post puri ficacionem becte Marie, Domini millesimo CCC°
septimo `t.

1. Le paragraphe qui suit est d'une autre écriture que le contexte, mais h
peu près de la même époque, comme on va le voir. La pièce XXVI, en date
du 24 décembre 1292, contient, en effet, une donation de Pierre de Ferrière.
La première ligne mise entre crochets est rayée dans le texte.

2. La suite est encore d'une autre écriture.
3. Encore nouvelle écriture.
4. 1308, 31 janvier (nouveau style).
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CENSUS 1 NUMMORUM IN CIRCUMCISIONE DOaMINI. — Relicta
Magistri Petri Gyrardy, clerici defuncti, quadraginta solidos
emptos a domino Arnaldo Beraudy, militis, de Vilars, de-
functi, et de Blancha de Ougac, filia domini Guyllelmi de
Ougac, militis, de Bernolio, sitos super feodo de Guyala, in
parrochia Sancti Quintini de Rancanes. Habemus super hoc
instrumentum.

DE TENZAC. — Guyllelmus Gemos, sex denarios.
Aleaydis Artauda, ejusdem loci, tres denarios.
Helyas Ebrardy, ejusdem loci, tres denarios et obolum.
Guyllelmus Goudy, ejusdem loci, tresdecim denarios.
Guyllelmus Gemos, junior, ejusdem loci, quatuor denarios

et obolum. Omnes isti denarii debent insimul ieddi. Sum-
ma per totum duos solidos et septem denarios et assignan-
tur super quamdam terram que est in parrochia de Tenzac
in vinealiis du Til prope domos Ougemos.

CENSUS IN FESTO BEATI HYLARII. — Ramnulphus deu
Gueydars tres solidos super solum suum, ex legato domini
Petri Guyllelmi deu Follac, militis, patris domini Roberti
Guillelmi.

Helyas Rex de Lugo, parrochianus de Jazenes, et Rober-
tus Andreas, et Seguina Andriena, ejusdem loci, quinque
solidos de palude de Soulyac redacta ad pratum, ex legato
domini Gaufridi Meynier, militis.

Relicta Ramnulphi de Solyac et relicta Guyllelmi de Sou-
lyac,dictus Savynet, ejusdem loci, quinque solidos de pa-
lude predicta vel prato, in quibus habemus dominium ex
legato domini Gaufridi supradicti.

2 La Gaborrela de Pataro VI denarios quos maritus suus F0 5,
legavit. Item Arnaldus Tetut VI denarios.

Arsendis Sandreta, de rua Bretonieyra, soror domini

1. Ici reprend le texte primitif.
2. Écriture du xive siècle, en tête du folio.
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Arnaudy Sandret, capellani beate Marie de Castro, et Petrus
Arnaldy de Fougeyrac, et Maciana ejus exor denarios 'ex
legato Marie Chabrola, sitos super hereditatem dicte Marie.

Super molendinia de Castro Reginaldy, centum et decem
solidos de excambio facto olim cum domino istius ville :.
habemus super hoc instrumentum; scilicet XI libras XI so-
lolidos VI denarios 1.

CENSUS IN CONVERSIONE SANCTI PAULI. — Petrus Begaudy
duodecim denarios ex legato Helye Begaut, patris sui, et
domine Petri Begaudy, capellani de Tezco, fratris sui, silos
super domum dicti Petri Begaudy, istius vici.

CENSUS IN FESTO BEATI MACUTI. — Constantinus Chou-
cart et Berdrandus Choucart, fratres, parrochiani sancti
Petri de Artenac, septem solidos et quatuor denarios, sitos
super culturam de Mauyuyat, in qua habemus dominium,
ex legato domini Ramnulphy de Artenac , prioris hujus
domus 3.

CENSUS IN PURIFICATIONE BEATE MARIE. — Guyllelmus
Batyer, parrochianus Sancti Viviani duos solidos sitos super
motam suam de Fonte Durant.

Petrus Geydo, carnifex, tres solidos et tres denarios sitos
super quoddam viridarium quod est retro domum suam,
emptos ab Agnete de Muyssac, defuncta, et de Petro, filio
suo clerico; habemus supra hoc instrumentum.

CENSUS IN CATHEDRA SANCTI PETRI. — Helyas Gros, man-
sionarius 3 noster, duos solidos ex legato Petri Gros, avi sui,
sitos super domum et hereditatem dicti Helye; de quibus

1. Ajouté, écriture du xive siècle.

2. Vers 1214, voir pièce I.

3. Mansionarius, manens hospes (Du Cange), doit s'appliquer ici aux
« hommes » détenant les maisons de l'hôpital et non à un simple censitaire ;
autrement tous ceux que nous rencontrons débiteurs de cens auraient dû
dans le censif recevoir cette qualification.
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duobus solidis cadunt super nos, racione Petri Gros, fratris
dicti Gros, condonati nostri, octo denarios.

CENSUS IN FESTO BEATI ALBINI. — Domus in qua mora-
tur Gyrandus Besso, sex denarios, ex legato Arnaldy Cala-
bart, cujus fuit domus.

CENSUS IN QUYNTANA 1 . — Census in quyntana, et primo
de feodo de Ulmo Potini, quod feodum dederunt nobis cum
omni jure et dominio dominus Guillelmus Achardy et do-
minus Meynardus Ylo, milites et fratres.

Relicta 2 Gyraudy Normant, Sancti Severini de Clarabysa, F. v0.

viginti et VIIII denarios de terris et vineis que habet in
ipso feodo.

Guyllelmus 3 Jocem et Petrus Jocem fratres, duodecim de-
narios de vineis ipsius feodi.

Guillelmus Ostencii ejusdem loci duos solidos de ipso
feodo `t.

Guillelmus Charelly 5 ejusdem loci particeps cum dicto
G^.^^llelmo quindecim denarios de vineis et brozcys ipsius
feodi, Bernardus 5 de Marza... ejusdem parrochi e debet.

Magister Petrus Ostencii, clericus, decem et octo dena-
rios de brozcys 7 dicti feodi.

Helyas Fouchers et Aleaydis Foucherya, cognata ejus, et
Eynordis de Pyrtac, et Aleaydis Duguessa, duodecim denarios
de brozcis ipsius feody.

I. Quintana, ter dimanche de carême (Art de vérifier les dates). La

quinquagésime, (Du Cange, par erreur).

2. Au bas de la page en caractères plus récents.

3. Au haut de la page suivante également en caractères plus récents.

4. Le mot Guillelmus rayé et remplacé par Petrus.

5. Les mots Guillelmus Charelly ont été remplacés en interligne par
Bernardus de Maria.

6. Cette phrase ajoutée au texte.

7. Broccis plus haut, page 193.
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Guyllelmus Orger et Andraudus Mayou et Guillelmus.
Chabot, duos solidos ; ex legato Petri Gaufridy.

OIINES ISTI PREDICTI SUNT SANCTI SEVERINY ET REDDUNT

CENSUM FEODI PRENOTATI, QUOD FEODUM DICTUS GUYLLELMUS

HACHARDY ET DOMINUS ROBERTUS HACIARDY, MILITES ET

FRATRES, DEDERUNT DEO ET DOMINI CUM OMNI JURE ET DO-

MINIO.

Petronilla 1 Maleta, parrochiana de Chenchah, XII dena-
rios sitos 2 super domo sua et maynili, ex legato ipsius Pe-
trouille.

DE FONTE DURANT. — Gyraudus Cacotus, de Chancac,
duodecim denarios de mota de Fonte Durant que fuit Guyl-
lelmus de Guimps.

Guyllelmus Rufus, textor Sancti Viviany,- et Ryxendys, re-
licta Petri Reynier, .duos solidos de mota de Fonte Durant;
ex legato Amarzzyt, leprosi, de mota que fuit Petronille
Raclesa.

Helyas• Etius, .mansionarius noster, sexdecim denarios de
mota de Fonte Durant.

Petrus Faber, istius vici, et Hembria Fourressa, soror
ejus, et Guillelma Fourressa, noverca eorum, duodecim de-
narios de mota de Fonte Durant.

Fo 6, ro . DE JUNCHARS. — Johannes Epraudy, de Fougeyrac, duos
solidos et sex denarios super triginta et unam randes vinee
que sunt prope ulmum deu Junchars; emptos ab ipso ex
denariis domus; in quibus habemus dominium.

DE PORTU PISSIONARIO. — Petrus Choulars, de Portu
Peyssonyer, tues solidos emptos ab Agnete de Muyssac et a

1. Ajouté postérieurement au xIve siècle probablement, jusqu'au- mot Pe-
tronille inclusivement.

2. Les trois mots précédents sont rayés et remplacés par ces mots :

Unnm boijssellum frumenti rendale sitzcm.
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Petro filio suo clerico super motas que sunt juxta pratum
ipsius Petri de Muyssac. Habemus instrumentum.

• Guyllelrnus Comes, et Arnaldus Comes et Johannes Otger,
hospitalis veteris, viginti et unum denarios de terra dicta
Grouleu; habemus instrumentum.

Petronilla Pela Milia, duos solidos de ultima domo et
maynily, ex parte Chancac.-

CENSUS IN ANNUNCIATIONE BEATE MARIE. — Guyllelmus
Rut'', Sancti Viviany, mercatoris, et relicta magistri Helye
Fulcaudi, decem et octo denarios de motis et pratis de Mar-
gerences; ex legato domini Roberti de Orgac et Johannis
Bironis, militis.	 -

CENSUS IN MEDIO QUADRAGESIIIE. — Gaufridus Gyrent et
Arnaldus Gyrent, fratres, duos solidos de vinea de Ul-
mello que sunt propre furcas pendentium, emptos a Guyl-
lelmo Aymericy; habemus instrumentum. Gumbaudus Boyer
solvitl.

Relicta 2 Arnaldy Mauvyla, de Areys, sex denarios silos
super domum et maynily in qua moratur, in rua de Dalo,
per quam itur versus Echabrones, ex legato Guyllelmi Bar-
ret, porcherii hujus domus, cujus fuit dicta et rnaynile.

Obiit Helias Girârdy, clericus, frater magistri Petri Gi-
rardi, clerici, in XLa 3 in vigiliis beati Benedicti, abbatis,
qui legavit V solidos ad unam lampadem tenendam in hos-
pitali coram altari beati Thome, martyris, et X solidos ad
pitantiam pauperum qui debent solvi ipsa die; silos super
hereditatem dicti Helye.

1. Les trois derniers mots ont été ajoutés postérieurement.

2. En marge vis-h-vis (écrit au xive siècle):.. P. de supradicta Ponte de-
cem et octo denarios de quodam agro suo sito inter maynilia (lacune) Helye
et jucta viridarium (lacune), Grandis uxoris Helye Barbito (lacune) gresto
maynilo Guillelmi de Campis.

3. Dimanche de la passion.
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Fo G, v o .	 CENSUS DIE DOMINICA QUA CANTATUR : ISTI SUNT DIES. —

Constantinus Batart, de Machapchana, sex denarios, ex
legato domine Pontie, sororis domini Constantini Fulcherii,
militis, sitos super vinealliis de Machapchena prope crucem
petrinam ejusdem loci.

Arnaldus Artaut Deutil, parrochianus de Tenzac, decem
denarios et obolum emptos ab Arsendy' Alina, uxore quon-
dam Iterii Aly, et ab Arnardo Boc et Petronilla Boca, sitos
super allodia que tenet dictus Arnaldus Artaudy Pentil. Pc-
trus 1 Reynier de Tenzac tenet.

.....2 debet de domo que fuit Petri Gros, condonati nostri,
quam tenet â nobis.

CENSUS IN OSANNA. — Helyas Fulcaudy, de rua Regum,
parrochianus Sancti Quintini, tres denarios sitos super may-
nilia de rua Regum; ex legato domini Alardy, militis, in
quibus maynilibus habemus sextam pattern in dominio.

Otentius Prepositi, Sancti Quintiny de Rancanes, quatuor
denarios et obolum de anelagio 3 de Ra lcanes, qui solebant
reddi in quintana.

Helyas Fulcaudy de Chadenac octo denarios.
Prior de Merpys quinque solidos ex legato domini Guyl-

lelmi de Castro Rivo, sitos super quamdam piscatoriam in
Carrantone.

Fo Lo Domus quam tenet Helyas Melequini a domino Achardol; 

Guillelmi et a domino Roberto Guyllelmi, quatuor denarios
et obolum qui portant dominium.

Domus Roberti de Sancto Jorio, que est juxta illam su-
pradictam, que est ante domos magistri Petri Gyrardy, cle-
rici defuncti, quatuor denarios et obolum qui portant do-

4. Ces derniers mots ajoutés postérieurement.

2. Toute une ligne grattée.

3. Voir du Cange, verbo Anneloge, 3.
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minium : dominus 1 P. de Mayli, presbiter, solum (ou soli-
dum) in festo beati Michaelis.

Domus Helye Pelatros, sex denarios, dominium deferen-
tes, ex legato Leyardys Pelatrose.

Helyas Borrut, Sancti Martini, et Aleaydis Richarda de
Colomberio, sex denarios de domo que fuit Guyllelmi Ri-
chardy de Colomberio in qua domo habemus dominium ex
legato domini Iterii Poncii, militis.

Petrus Samuel, clericus conjugatus, Sancti Viviany, sex
denarios de domo de Colomberio, ex legato domine Alexan-
dre, avie domini Guillelmi de Uyssello, militis.

Adernarus Basset et Aleaydis Basseta, duodecim denarios
de Mota de Vyt de Trelyes. Habemus dominium.

Guyllelmus Regola, filins Constantini Regole, defuncti,
duos solidos sitos super domo sua in qua moratur, juxta
domos monialium de Cormelya, ex legato domine Dye,
amicte Fulcaudy Byronis, valeti, cujus fuit domus.

Johannes Byronis, valetus, quatuor denarios et obolum de
terris que sunt prope ulmum de Lalou, juxta viam per
quam itur Avys; ex legato domini Fulcaudy, Reymundy clerici.

Maynilya de rua Sancti Jacobi in quibus habemus in do-
minio terciam partem.

Maynile monialium de Cormelya, quatuordecim denarios.
Maynile Guyllelmi Regola, filii Constantini Regola, qua-

tuordecim denarios.
Maynile Guyllelmi de Peto, novem denarios.
Maynile Peregryne de Muyssac, novem denarios.
Maynile Guyllelmi Endrady, novem denarios.
Maynile quod fuit Seguyny Endrady, novem denarios.
Maynile quo moratur magister Ramnulphus de Monduys,

clericus, quod fuit magistri Petri Guyllelmi clerici, sexde-
cim denarios et obolum.

1. Cette dernière phrase ajoutée postérieurement.
14

Fo 7, vo
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Maynile Guyllelmi Regola quod fuit Arnaldy Jorda, qua-
tuor denarios et obolum.

Maynile magistri Petri Endrady, medici, quod fuit . aleben-
na, quatuordecim denarios.

Constantinus Gifardy de rua Frucheleria, unum marbo-
tinum aureum super feodum de la Gifardira, ex dono do-
mini Roberti Helye, clerici. Item 1 Johannes Ourrici, cleri-
cus, duos solidos super vineis de las Chartres, ex legato do-
mine Almodis, valide domini Seguirii Martini, militis, in
quibus vineis percepimus medium partem cum domino istius
ville.

CENSUS IN PASCHA, ET PRIMO ISTIUS BURGI. — Domus Guyl-
lelme Fabrice, duos solidos et sex denarios. Domus 2 Johan-
nes du Til II solidos et VI denarios.

Domus Roberti Gyraudy que domus tenet duo maynilia
quinque solidos.

Domus Helye Racot, que tenet duo maynilia, quinque so-
lidos, et 3 XII denarios ex alite.

Domus Gyraudy Besso, que fuyt Arnaldy Calabart duos
solidos et dimidium.

Domus in qua moratur Helyas Lamberti, que fuit Guil-
lelma Radessa, quatuor solidos4.

Domus Ramnulphy deu Til, quatuor solidos et sex dena-
rios et tres obolos, de monta de Fonte Durant.

Gumbaudus Bonelly et Maria soror ejus tres solidos. Item
decem et octo debet.

Domus Helye Artaudy, quatuor solidos et sex denarios.
Domus Petronille Pelamilia, tres solidos.
Domus Helye Veulaygua, quam tenet anobis, ex legato Petri

1. La suite jusqu'aux mots, « istius ville » a été ajoutée postérieurement.

2. La fin de la phrase ajoutée.
3. Ces cinq derniers mots ajoutés.
4. Les mots : Helias Lamberti et quatuor tiennent la place de mots

grattés.
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Gros, condonati nostri, quinque solidos et quatuor denarios.
Item dictus Helyas, tres solidos de domo que est juxta

domum Helye Gros.
Domus Aleaydys de Villa nova que suns plures, duos so-

lidos et sex denarios.
Domus Helye Etyu, duos solidos et sex denarios cum suis

parcionariis, et quatuor denarios et obolum de prato clauso.
Domus Marie Nicolauda, duos solidos et dimidium.
Item ipsa domus, sex denarios ex legato Aviardys Etyua.
Domus Petri Rygaudy que est juxta donium Alany Cho- F0 8, ro.

lauda, duos solidos et sex denarios.
Item ipse Petrus, duos solidos et sex denarios de domo

que est juxta domum Helye Gros, ex una parte, et domum
Johannis Porterii, ex altera.

Domus Helye Gros, que est inter domos predictas Petri
Rigaudy, duos solidos et sex denarios. Item Helios Gros II •
solidos et VIII denarios de mota que fuit Petri Ferrandi,
valeti. Item XVI denarios emptos a Bernardo Arnaldo ditto
Sonurina hospitalis veteris

Domus Johannis Porterii, quatuor solidos et sex denarios.
Domus Letgardys Artauda, quatuordecim denarios,
Robertus Reys cum parcionariis suis, de hospitali veteri,

viginti denarios de domo Alatola.
Domus Arnaldy sutoris, quam habuimus ex legato Petri

Furnerii, prions hujus domus, septem solidos.
Domus Johannis Pynat, clerici, que fuit quondam domine

Aleaydys de Ardena, duodecim denarios.
Domus Marie Eyraude que est inter domos Helye Pynat,

ex una parte, et inter domos ex altera, tres solidos. Vacat ;
nos tenemus.

Domus Arnaldy Clavelly, septem solidos et dimidium.
Domus que fuit Marie Domenga, quam modo tenet Johan-

nes Furnerii, quinque solidos.
Domus Helye Lotapicier, quinque solidos et tres obolos

de mota Arnaldi de Longo campo.
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Domus que fuit Helye Gonterii, duos solidos et dimidium.
Relicta Petri Samuelis, duos solidos et tres denarios de

domo que est juxta domum Petri Gumbaudy, ex una parte,
et domum que fuit quondam Petri Iterii.

Guillelmus Biros, XVI denarios et obolum, in uno anno,
et Bernardus de Chala, in alio.

Bernardus de Chala, quatuor solidos de domo sua.
Domus Helye Iterii, duos solidos et duos denarios et obo-

lum, et tres denarios ex legato Marie Iterie, sororis sue, que
fuit quondam uxor Gaufridi Trapier; et totidem in pascha.

Domus relicte Helye Gumbaudy, duos solidos et tres de-
narios.

Domus Constantinus Batyt, que fuit quondam Roberti de
Byrone, quatuor solidos.

Domus Arnaldy Ademary et fratrum suorum, duos solidos
et quatuor denarios.	 -

Item idem Arnaldus de mais de la Bagota, duos solidos
et sex denarios, in quibus habemus dominium ex legato do-
mini Jordani, militis, domini de Cravencs, et domini Guyl-
lelmi de Uyssello, militis et aliorum dominorum.

Domus Constantiny Ademary, duos solidos et quatuor
denarios et duodecim denarios, emptos ab Helya Borrut de
Platea, super motam de Fonte Durants.

Domus Petri Furnerii, duos solidos et quinque denarios,
et duodecim denarios emptos a Petro Borrut, clèrico, super
motis de Fonte Durant.

Domus Helye Begaut, tres solidos et unum denarium.
Domus Arnaldi Fabri, filins Ilymbrie Fabrisse X VIII de-
narios de pendicione 2 que est juxta domum Petri Begaudi 3,

1. En interlignes, en caractères plus fins : Item duos denarios ex legato

matris sue sitos super ipsam domum.

2. Voir apendicium, apoyatum, page 186 et note 3.

3. Les mots en italique ont été ajoutés sur une ligne grattée.
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domum Helye Begaudy, ex una parte, et domum ex altera,
duos solidos et sex denarios.

Domus Petri Fabri, tres solidos et sex denarios.
Domus Johannis Achardy, que fuit quondam Iterii Patary,

quatuor solidos.
Domus que fuit Ramnulphy Sarradoyne, videlicet appen-

diciom et domum in quo moratur Arnaldus Salomonis, de-
ricus conjugatus, tres solidos quos solvit Petrus Furnerii
istius vici.

Domus Iterii Bayla, sex solidos et dimidium que fuit quon-
dam Guillelmi Helye, fabri.

Domus Johannes de Furno, in qua est furnum, quatuor
solidos, pane nostro cocto pro nichilo.

Domus Petri de Corma, quinque solidos.
Item apendicium ipsius Petri quod est inter furnum, ex

una parte, et domum ipsius Petri, ex altera, sex denarios.
Domus Petronille Eyraude et domus que fuit Bertrania

Veyrieyra, quinque solidos et sex denarios, de quibus Arnal-
dus Meyneu, pater Guillelmi Meyneu, legavit sex denarios ;
et Hylaria Menela, uxor ejus, VI denarios. •

Domus Guillelmi Teyer, que fuit Marie Teyeyra, matris
sue, duos solidos et sex denarios de primo . censu, et toti-
dem emptos ab ipso.

Domus Johannis Borgunt que fuit Roberti Borgunt, patris
sui, duos solidos.

Domus Guillelmi Teyer que fuit Johannis T,eyer, quin-
que solidos, que domus apodiatur hospitali.

Domus Constantini Lomonier, que apodiatur hospitali,
que fuit quondam Guillelmi Pesso, duos solidos et novem
denarios.

Item ipse Constantinus de alia domo que est contigua F° 9, r°.

domue que fuit‘Guyllelmi Peysso, tres solidos de quibus
Constantinus Rygaut Sancti Quintini solvit tres denarios,
cujus fuit solum dicte domus.

Domus AleaydysTomasa, relic taThome Monerii, tres solidos.
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Domus Johannis Eximi, que fuit Helye Monerii, duos so-
lidos et tres denarios.

Domus Marie Tavelyeyra, que fuit Gyraudy Tavelyer, juxta
domum Marie Eyraude, duos solidos et sex denarios.

Item ipsa Maria Tavelieyra, de domo que est juxta do-
mum Johannis Arnaldy, tres solidos.

Domus Johannis Arnaldy, tres solidos et tres denarios,
qui tres denarii sunt ex legato Gumbaudy Arnaldy, patris
dicti Johannis.

Aleadys Mazcona, sex denarios de domo in qua moratur,
ex legato Arnaldy Evequa, primi mariti sui, de Eschabrones.

Arnaldus Couzoteus, IIII solidos de domo que fuit Johan-
nis Arnaldi, condonati nostri. Arnaldus 1 Fulgant XII de-
narios silos super donnum in qua manet, ex legato Guillelmi Bot.

Guyllelmus Meynardy quatuordecim denarios de viridario
quod est subtus ulmos Sancti Johannis.

Alexandra Baressa, relicta Guyllelmi Ostencii sex dena-
rios de orto qui est coram domo relicte Petri Boer de Co-
lumbier.

Arnaldus Bodrit, de orto qui fuit Galiarda qui est prope
ortum capellani sancti Viviani, ex legato Helye Furnerii, pa-
tris istius Helye Furnerii, Sancti Viviany, XII denarios.

Item dictus Arnaldus, decem denarios et obolum de mo-
tis de Fonte Durant, que fuere Reginaldy, prions sancti Vi-
viany.

Guyllelmus Teyers, de motis de Fonte Durant, viginti et
unum denarium.

Fo 8, vo. CENSUS DE FONTE DURANT. — Helyas Lotapyciers, duos
solidos de motis de Fonte Durant, ex legato Helye Roberti
cujus fuerunt mote predicte.

Item ipse Helyas, tres obolos emptos a nepotibus Arnaldy
de Longo Campo.

1. Dernière phrase ajoutée.
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Johannes Ourricy, filius Arnaldy Ourricy Sancti Viviany
•quatuor solidos de mota de Fonte Durant,. emptôs a Petro

Borrucy, de Rico de Platea Petronilla Pelanilla X denarios..
Guyllelmus Syno, monoculus, duodecim denarios de mo-

tis de Fonte Durant, ex legato Ylarye Charma.
Petrus Faber et Hembrya Fouressa et Guyllelma Fouressa,

tres denarios de mota de Fonte Durant.
Relicta Guyllelmi Seguiny, de rua Bretonarya, novem

denarios de motis de Fonte Durant quam tenet Johannes
Achardy, lapifida.

Filii Marie Chufferra, uxor quondam Gyraudy Besso, tres
denarios de ipsis motis et alios III denarios, ex legato ma-
tris eorum; et totidem in festo Santci Michaelis.

CENSUS DE RUA NOVA DE COLOMBERIO IN QUA.IIABEMUS DO-

MINIUM EX LEGATO DOMINI ITERII PONCII MILITIS. —Domus Ro-
berti comitis que fuit quondam Roberti Ostencii duos solidus.

Guyllelmus Deufrays, de domo sua et de domo que fuit
Petri Mechy, de Charpeneda, et de domo que fuit IteriiPon-
cii, laici, et de orto qui fuit Roberti 'Ostencii, decem soli-
dos et denarios 1.

Aleaydys Otenta, de domibus que habet in dicta' rua, filia
Roberti Ostencii, duodecim denarios.

Quidam homo cujus uxor ceca est, XII denarios de alia
domo que fuit Aleaydis Ostenta.

Gumbaudus Laviers de domibus quas tenet a Gumbaudo Fo t0, ro.

Ganeuc, que tuerunt magistri Guyllelmi de Avys, quatuor
solidos et sex denarios.

Item ipse Gumbaudus; duodecim denarios de domo que
fuit Marie de Deo.

Johannes de Mella, de domo -que fuit Johannis Layci,
duos solidos.

1. Ces deux derniers mots sont d'écriture plus récente et remplacent

deux mots rayés : sex denarios.
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Johannes Petavis; de domo in qua moratur duodecim de-
narlos 1.

Helyas Borrut et Aleaydis Richarda, duodecim denarios de
domo eorum de rua predicta.

CENSUS DE PLANCHES GOUFIERS, In quo habemus do-
minium ex legato domini Helye Tizzo, militis.

Relicta magistri Petri Gyrardy. clerici defuncti, quinque
denarios et obolum de motis de .Lepnia.

Item ipsa relicta, decem solidos de domo trivii castri,
ex legato domini Helye Bruny, capellani Sancti Viviany;
quondam.

Relicta Petri Borii, de Colomberio, duos solidos et sex
denarios de terris de Planches Goufiers.

Item ipsa relicta dicti Petri duodecim denarios sitos super
ortum qui est retro domum suam, ex legato domini Arnaldy
de Soma vila, militis

Helyas Recda, de Areis, cum .parcionariis suis tres solidos
de motis et terris et Planches Gôufiers.

Helyas Hugonis, filius Arsendys Badyfola, de Areis, duos
solidos et sex denarios de tribus motis de Lepnia.

Fo 't0, N-0. Guyllelmus Beraudy, de hospitali veteri, et Guillelmus
Gumbaudus de Areis, duodecim denarios de terra que est
prope viam que vadit apud Muyssac super Lempniam, ex le-
gato domine Brune, uxoris quondam domini Roberti Ganenc,
militis.

Guyllelma Bela et Maria de Botavila, duodecim denarios
de terra de Podio Beraudy, ex legato domini Guyllelmi Ful-
caudy, militis.

Gumbaudus Micheû, duodecim denarios de mota et terra

'1. Ces deux mots ont été rayés au xve siècle et remplacés par II solidos

et 11 denarios.

2. A la ligne, écriture des xIVe siècle ou xve siècle : Giraudus RO de

Areis et soror sua debent, pour remplacer le commencement de la notice qui

suit jusqu'au mot tres exclusivement.
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de Lempnia, quam Eymerycus Micheus emit ah Helya de la
Porta, de Byrone, filio Johannis de la Porta, ejusdem loci.

Petrus de Monte Andronis, quinque denarios et obolum
de terris de Planches Goufiers.

Iste census predictus (le Planches Gou flers est antiqus.
Isle subsequens fuit emptus ab Elya Ourybelly cum do-

minio; habemus instrumentum 1.
lIelyas de Olerone novem denarios de Mota de Lepnya,

emptos ab Helya Ouribelly.
Guillelmus Roberti de Areis, duos solidos et tres denarios,

de terris de Lampnia, emptos ab ipso Helya.
Guyllelmus Rex, senior, de Areis. sexdecim denarios et

obolum, de motis de Planches Goufiers, emptos de ipso
Heyla.

Guyllelmus Regis, junior, de Areis, sexdecim denarios et
obolum, de motis de Lempnia emptos ab iso Helya Ouribelly

Guillelmus de Ponte et Gombaudus 1-Ioraci, cives Xancto-
nenses, sexaginta solmas (le feodo de Diconches.

CENSUS COMMUNIS DE VILLA IN FESTO SUPRADICTO PASCIIE.-

Hostentius Boerii de Areis sex denarios.
Bernardus Ebayt, sex denarios.
Petrus de Sancto Paladio XII denarios... Gimboreli, ju-

nior, II solidos et IX denarios de motis de Oubaret.
Gombaudus pro Roberti Sancti Jorii II solidos et VIde-

narios.
Helyas Botaly sex denarios.
Arnaldus Rufus et Ramnulphus Boet, sex denarios de vi- F0

neis et terris que fuerunt Arnaldy Ebayt, et sunt juxta vineas
Johannis Fabri, ex una parte, et Guillemi Seguini, ex altera ;
et legato domini Petri Fulcaudi; omnes isti denarii debent
insimul reddi.

1. II s'agit sans doute du testament du 17 août 1286, reproduit sous le nu-
méro XVIII.
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Summa duos solidos.
Guyllelmus de Noeles, de insulis, pelliparius, duos solidos

et sex denarios emptos a Fulcaudo Bironys, valeti, Sancti
Viviani, super vineas que sunt prope vineas Arnaldi Ebayt.

Petrus Samuel, clericus, viginti et unurn denarios que
sunt juxta vinea Gouterii et (blanc) terras magistri Petri Gi-
rardy, clerici, defuncti, quas tenet Petronilla Cotatina, relicta
Helye Cotatini,  carnificis, Sancti Viviani, quos emimus a
Guyllelmo Baudy, de rua sancti Jacobi.

Petrus Rex, carpentarius, et Petrus Samuel, laborator,
Sancti Viviany, tres solidos de pratis et motis de Essarto.

Stephanus Martini, hospitalis veteris et Gaufridus Lopyn-
gner, de rua Aguyllera, Sancti Martini, et Helyas Bertrans,
Sancti Viviani, VII solidos et dimidium de Tochapapoth,
emptos a Roberto Bertaudi, pro quo ipsi capiunt undenum.

DE MOTIS de ESSARTO. — Item ipse Petrus Rex et Petrus
Samuel, II solidos et VI denarios.

P. Regis solvit XX et II et obolum de motis predictis de
Essarto ; debent peti. Petrus Samuelis solvit VII denarios
et obolum.

Petronilla Samuela, relicta Helye Constantiuy, quindecim
denarios de motis predictis de Essarto ; debent peti.

Guyllelmus Oudoyny, de capiteburgi Sancti Viviany, et Petri
Furnerii istius burgi, quindecim denarios, videlicet quili-
bet eorum septem denarios et obolum; debent peti 

.r

Fo H, vo. Alary Doysso octo denarios,, de quodam orto qui est retro
domum Roberti de Royans, ex legato domini Guylleemi Ful-
caudy, militis.

Petrus Gouterii et Guyllema Dourada quatuordecim denà-
rios de mota qui est inter molendinum de Mirabello ex una
parte, et ponte, de Marierences, ex altera, a parte orientali,

1. Les trois dernières notices sont précédées en marge, en écriture du xvie

siècle, du mot vacat.
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emptos a Fulcaudo Bironis, valeti, Sancti Viviany ; habemus
dominium.

Arnaldus Rex, frater magistri Guyllelmi Regis, duodecim
denarios, ex legato Arsendis Regina, uxoris sue.

Maria Roberta, Sancti Viviany, duos solidos et sex dena-
rios, ex legato domini Ademary Reginaldy, sitos super may-
nili et domo sua que ex juxta pontem per quem itur versus
domum Helye de Suspont ; habemus instrumentum.

Ramnulphus Deugeydars tres solidos de legatis puerorum
domini Roberti Guyllelmi, militis.

Maria Lethbauda, relicta Petri Letbaudy, junioris, XII de-
narios 1 de quodam onto et dimidio de Pyssentrot, emptos
ab ipsi conjugibus. Habemus dominium.

Lambertus Symeon, Sancti Viviany, textor, decem et octo
denarios de colle 2 qui est super terram Helye Funerii,
Sancti Viviany, et juxta terram Helyendis Martina.

Domus que fuit Petri Doufiou (mots grattés) sex solidos.
Domus in qua moratur La Gacha, que fuit quondam Ar-

naldy Jorda, sex solidos.
Domus Ramnulphy de Laccozzina, que fuit quondam Ar-

naldy Medici, calderii, 3 decem solidis, ex legato domini Ro-
berti Helye, clerici. Habemus dominium.

Relicta Ademary Guyllelmi, tres solidos et sex denarios de
motis de Codena, emptos a Fulcaudo Byronis, valeti, Sancti
Viviany.

Relicta Ramnulphy Pelet, duodecim denarios de maynili
de capite burgy Sancti Viviany, emptos a liberis Guyllelmi
Oudoiny, Sancti Viviany, defuncti.

Guyllelmus Oubaudi et Guillelmi de Campis et fratres
Aleaydis de Campis, quatuor solidos de maynily supra dicto,

1. Au dessus : Item HI denarios.

2. Colle doit signifier ici monticule, motte.

3. Calderius, pour caldarius, chaudronnier. Voir Du Cange.
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emptos et Helya de Fonte, cujus fuit maynyle. Item IIII01'

denarios ex legato dicte Aleaydis.
Uxor Iterii de Lavalada et Melyssendis, uxor Helye Trapa-

cier, tres denarios de quadam mota de Laschartres que est
prope lcoquyer 1 domini istius ville.

Helyas Trapacier, pro filiabus Radulphy Gaurener tres de-
narios de quadam terra de Laschartres prope deu coquyer.

Magister Johannes Coronat, clericus, quatuordecim solidos
de domo que est prope scanna, que fuit quondam Ouchousyt;
in qua habemus dominium.

Ostentius Gyrardy, deu Peyro, duodecim denarios de qua-
dam terra que est prope ulrnum Guyllelmi Arnaut ; debunt
peti.

Petrus Manent, carnifer, decem solidos et quatuor denarios
et obolum, de domo que fuit quondam Ala.jarrazzyna.

Guyllelmus Prepositi, clericus, et mater ejus, octo solidos
et quatuor denarios super domos in quibus morantur retro
domos Helye Ouribelly, emptos a Petro Seguiny , marito
dicte matris Guyllelmi Prepositi.

Item 3 dictus Guyllelmus et Amelya relicta Guyllelmi Eu-
drady, de rua Fruchalyera , et uxor Helye de Morluc, de
platea Blayeyra, duo solidos sitos super duas motas que
sunt prope pontem de Margerences,. inter motas magistri
Guyllelmi Regis, ex una parte, et motam Guyllelmi Bayla, ex
altera, quos denarios Fulcaudus Bironis, valetus Sancti Vi-
viani, assituavit cum dominio ex legato patris sui super dictas
motas.

1. Locoquyer (voir le § suivant); le radical doit être : coquearium ou coque-

rarium, chose de cuisine, par conséquent la cuisine ou les communs du
château. Du Cange donne coquarium ou coquearium dans le sens de cuil-
ler. Ces communs devaient être dans le voisinage d'un lieu ou étaient
établis auparavant les prisons, « las Martres » carcera, ou un lieu fortifié.

2. Devant les deux paragraphes qui précèdent le mot vagat, pour le pre-

mier, et vacat pour le second.
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(Membre de phrase effacé)... que est juxta domum Os-

tench Girardy, ex una parte, et prope domos Helye Ouribelly,
burgensis.

Ostencius Girardy, de Pretorio, duodecim denarios de
terra que est est prope ulmum Guillelmi Arnaldy et debent
peti.

Johannes Seguiny, tanator, duos solidos et sex denarios de Fe 12, vo.

quadàm vinea que est in feodo de la Vergna que fuit Ar
sendys Focauda.Uxor quondam Guillelmy Fulcaudy de porto
piscionario, emptum a Petro de Muyssac, clerico conjugato.

Petrus Choulart, lo peyssonyers, duos solidos de quadam
mota, emptos a Petro de Muyssac, clerico donjugato.

Petrus Geydo duos solidos et tres denarios, emptos a Pe-
tro de Muyssac, clerico, et ab Agnete, matre sua, super quod-
dam ortum qui est retro domum suam, de quo reddimus in
osanna quatuor denarios et obolum, de dominio domini
Guyllelmi de La Garda de Lassapbleyra, militis, et Lau-
rencii de Avis, valeti, ita quod unus dominus recipiat uno
anno duos denarios et obolum et alter duos denarios.

Helyas Chabrit, textor, sex denarios de domo de Chateu
Verni, que fuit Armeniardys Chabrida, matris sue; habe-
mus tertiam partem in dominio.

Johannes Meynier, de molendinis Comitalibus, duodecim
denarios, ex legato domini Fulcherii de Uysello, militis, de
mainli suo ejusdem loci 1.

Aleaydis Malyacha, ejusdem loci, decem • et octo denarios
sitos super quoddam viridarium quod est retro domum
suam, quos frater Guyllelmus Oudoyny, fratrer istius domus,
emit propter legatum parentum suorum, et totidem in festo
beati Michaelis ; redimus tres obolos P. Ferrandi de do-
minio.

Ilelyas de Leyfora et Johannes de Laboyssieyra, quinque

7. Il existe (pièce XXIII) une vente de Foucher d'Husseau du fe r mai 1290.
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solidos de tribus maynilibus que sunt in rua parva sancti
Pauli, retro hospitale vetus. Habemus instrumentum.

Bernardus de Roncenac, lotamisier, sex denarios, ex le-
gato Guydonis Medici, sitos super terram que est juxta pas-
sionniar 4 juxta vineas Salavert.

Gumbaudus de Balanzac, valetus, duos solidos ex legato
Blancha Focauda que fuit mater Ysabe, uxoris sue, et Ar-
sendis de Ponte, filie dite Blanche.

Guyllemus Chyno, duodecim denarios, de mota de Fonte
Durant, ex legato Ylarye Chafyna.

Gumbaudus Bertrandy, viginti et unum denarios de vineis
deu Peyrugar; quas tenet ab ipso relicta Guyllelmi Regy-
naldy ; et sunt prope vineis Guyllelmi et Petri Oudoiny, fra-
tres, juxta viam que ducit apud Machapchana; in quibus
habemus dominium, ex legato domini Guillelmi Aymes, mi-
litis.

Relicta Guyllelmi Lamberti, tres solidos de motis de las
Chartres que que fuerunt Beufara ; et fuerunt antiquitus
Etheualup.

Bernardus Iterii, valetus, duodecim denarios de codupnis
antiquis de Fougeyrac. Petrus Ferrandy, valetus, de codup-
nis de Valyeres quatuor solidos et novem denarios.

Petrus de Muyssac, clericus conjugatus, duos solidos et
sex denarios, sitos super domum que est in rua Fruchelieyra
juxta domum Constantini Giffardi, ex una parte, et domum
Johana Pelete, ex altera, et totidem in festo omnium sanc-
torumr.

SANCTI QUINTINY DE RANCIIANES.. — Helyes Reys, de rua
Regum , quatuor denarios de codupnis maynilium ipsius
loci ; in quibus habemus dominium in sextam partem, ex
legato domini Alardi, militis.

4. Ou pasioumar. Du Cange, expression analogue : Pastionaticum, pas-
nage.
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Prepositi de Brolboso, tarn ex parte nostaa antiqua quarri
ex parte Petri Grygnaut, empta, duos solidos et novem de-
narios et obolum.

DE JAZENES. Helyas deu Champ de Jazenes, sex denarios,
ex legato Guyllelmi Carry, patris Helye Carry, de capite
burgi Sancti Viviany; sitos super magnile dicti Helye deu
Champ.

DE AvIs 1 . — Helyas Mazco, de Avis, et Arnaldus Lossu- F0 1s,vo.

dra et Guyllelmns Gyraudi et Hylaria Seguyna et Guyllelmus
Ytiers et Johannes Lossudra, duos solidos et sex denarios de
terris de la Paleues.

CENSUS IN ASCENSIONE DonIINI. — Senescallus de Xan-
tonya, pro domino illustri rege Francie, quinquaginta solidos
apud Sanctum Johannem Angeliacensem, ex legato bone
memorie domini Alphonsy, comitis quondam Pictavye; ha-
bemus super hoc instrumentum.

CENSUS IN FESTO PENTECOSTES. — Petrus Beyrius, de mo-

lendinis Comitalibus, decem et octo denarios, silos super
duos jornallos terre qui sunt in feodo de Lavergna, emptos
pro capellania domini Helye Fulcaudi, militis.

Domus Arnaldy Regis, de rua Oukiiriardeus quatuor so-
lidus et sex denarios e legato domini Petri Fulcaudy,.
clerici.

Guyllelmus Prepositi, clericus, duos solidos et quatuor
denarios de motis de Fonte Durant et de Videtrelies, in qui-
bus habemus dominium, ex legato domini Roberti Richardi,
militis.

Petrus Arnaldy de Valyeres, octo solidos et II denarios de
Yla perdua, emptos ab Heylia de Ryous ; habemus instru-
menturrl.

Guyllelmus Aymericy, barbitonsor, de platea Blayeyra, F0 1^^ ro.

quatuor solidos et sex denarios ad tenendum torticium co-
ram altari beate Katerine, sitos super domum in qua mora-

1. A la suite : Guyllelmus de Qumti solvit pro omnibus.
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tur; quos denarios dominus Meynardus de Petra Bruna, mi-
litis, tanquam heres, assignavit, ex legato Gaufridi Ayraudy,
valetis, filii domini Guyllelmi Giraudy, militis.

Petrus Fulcherii, de rua Bretonerya, decém et octo de-
narios, ex legato Guydonis Medici, sitos super quandam vi-
neam que est in feodo de Venteyac. Habemus mediam par-
tern in dominio cum 'domino istius ville.

Domus' que fuit Johannis Pico, que est in rua Bretonerya,
in qua fuit firmus, tres solidos et sex denarios, emptos ab
Helya de Ryos. Habemus instrumentum. Ilelias Boc XII de-
narios.

Hayes Ugues, filius Arsendys Badyfola, de Areis, duos
solidos et sex denarios.

Robertus Comes, de rua nova, duos solidos de maynili
quod fuit Gaufredy .Botha, ex legato domini Iterii Poncii,
militis.

Amelya de Puteo, laujus burgi, quatuor denarios ex legato
Marie (le Puteo, matris sue

Guillelma Martina, sancti Viviani, XX II denarios de mota
que est coram poatum nostrum, que fuit Ramnulfi Giraldi.

DE LAJARN. — Robertus Bruny, de Lajarn, tres solidos et
quatuor denarios super terris et broccis que cunt apud
Lempniam propre Lajarn, et molendinum de Rabayna, ex
legato, domine Petronille, uxoris quondam domini Joceliny
Bruny militis. Debent peti.

Guyllelmus Gombaudy, ejusdem loci, viginti denarios ex
ipsis terris et broccis de Lempnya ; ex legato ipsius domine.

Fo 14, vo. DE JAZENES. — Ramnulphus Gaufridy, de Jazenes, sex
solidos sitos super pratum quod fuit Helye Fulcaudy de Cha-
denac, quod est situm in parrochia de Colomberio prope
molendinum deu Gua, ex una parte, et pratum Guyllelmi

4. En marge : Va cat.
2. Voir pièce XIX, vente par Marie du Puits, du 21 novembre 1286.

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



- — 217 —

Constancii ex altera; ex legato Marie Otenta, sororis hujus do-
mini, uxoris quondam Ramnulphy Ostencii de Jarnac, defuncti.

Item idem Ramnulphus Gaufridy, de eodem prato septem
solidos in festo beati Viviany.

DE CHAMPAGNOLES. — Maynilia Roberti Richardy et filie
Roberty Rayne et Petri Guyllelmi et Guyllelmi Setgart de
Corbernat unam libram cere, in quibus maynilibus habemus
dominium ex dono domini Reginaldy de Ponte, palmerii.

Hugues Cissor... [III solidis pro se et pro Guillelmus Qyeu-
rocx.

IN FESTO APOSTOLORUM PHILIPPI ET PAULI. — Guyllel-
mus Queyrocx, carnifex, parrochianus Sancti Martini, duos
solidos et sex denarios de motis de Oubaret qui fuerunt He-
lye Peyragorry.

Meynardus Boudet Sancti Viviany, viginti et duos dena-
rios de ipsis motis de Oubaret, ex legato Helye Peyragorry.

Capellanus de Soma villa en Botaviles, duodecim solidos
in synodo paschali, pro decima quam tenet a nobis quam
habuimus de Beguo de Guefier, .que est in parrochia sua.
Habemus instrumentum.

CENSUS IN FESTO REATI JOIIANNIS BAPTISTE ET PRIMO DE F'o 15, r0.

FONTE DURANT. — Constantinus lo Monier duos solidos de
motis de Fonte Durant 2.

Arnaudus de Blanzac dictus sutor, duos solidos.
Johannes Porterii et Johannes Eyraudy et Helyas Artaudy

tres solidos de mota que fuit Gaufridy lo Breto.
Robertus Gyraudy duos solidos de mota que est juxta fon-

tern et heredes ejus XIII denarios de leguato suo et uxoris.
Petrus de Lotau, tresdecim denarios de mota que fuit Pe-

tri de Epagna.
Helyas Racot duodecim denarios.

1. En marge: Item II solidos.
15
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Johannes Porterii, tres solidos de mota antiqua 3.

Maria Tavelieyra quatuordecim denarios de mota qui fuit
Guillelmi Eyraudy.

Gumbaudus Bonelly et Maria Bonella ejus soror, quinde-
cim denarios de mota dyabonella. matris eorum.

Maria Nicholauda duos solidos, de mota que est juxta
motam Roberti Gyraudy.

Item ipsa Maria quatuor denarios et obolum, de mota que
fuit Ramnulphy Nicolay.

Item ipsa Maria tres denarios de mota que fuit Helye
Eyraudy.

Margarita Moneria et Aleadys Tomasa, cognata sua, no-
vem denarios de mota que fuit Gyraudy Motiyer.

Bernardus dictus Monerius, novera denarios de eadem
mota Gyraudy Monerii.

Helyas Iterii, decem et octo denarios de ' mota que fuit
matris sue et Marie Domenga, amicte G4 sue.

Item ipse Helias novem denarios de mota que fuit Iterii
Fulcaudy.

Petrus de Villa nova et Guillelmus Arberti, fratres, novem
denarios de ipsa mota Iterii Fulcaudi.

Fo 15, vo .	 Guillelmus Eyraudy, Sancti Viviany, decem et octo dena-
rios de ipsa mota Iterii Fulcaudy.

Petronilla Pelamilia, duodecim denarios de prima mota
que est retro Chançac, prope la Bagota.

Maria Gonbauda et Constantinus Ademari, textor, duos
solidos de mota que fuit Roberti Borgogu, et sex denarios
de eadem mota; de legato Petronille Borgogna, uxoris quon-
dam dicti Roberti.

1. Avant le paragraphes uivant il y a une ligne grattée, mais remplacée au
xve siècle ou â la fin du xive par ceci ; Garnaldus • Tesandier, senior, XVII
denarios pro Maria Taveliera. Guillelmus Eraudi, XII denarios pro Ma-
ria Taveliera.

2. Ou amicce.
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Petrus Furnerii, duos solidos et . duos denarios de mota
que fuit Alachoutarda.

Item ipse Petrus, novem denarios de mota que fuit Petri
Morier.

Arnaldus Clavelly, quindecim denarios de ipsa mota que
fuit Petri Morier.

Johannes Joneu, sutor, quatuordecim denarios et obolum
de mota Constantiny Eyraudy.

Guillelmus de Codomers, pelliparius, quatuordecim denarios
et obolum.

Helyas Furnerii, Sancti Viviany, unum denarium de qua-
dam mota quam dedit Johannes Chafy Petro Samuely, car-
nifici, quando contraxit cum filia sua.

Helyas Etyu, duos solidos de mota que fuit Poncii Guiliet.
Helias Sirvent, Sancti Vyvyany, decem et octo denarios de

mota que fuit relicte Arnaudy, sutoris, Sancti Vyviany. Item
VI denarios, de mota que fuit Marie Heraude.

Guillelmus Chyno, monoculus, duodecim denarios de le-
gato Jarsendis Boca super quadam mota de Fonte Durant,
qui denarii fuerunt empti ab uxore Petri Morier.

Familia Ramnulphy Sarradoyne, decem et octo denarios de
Fonte Durant et sex denarios de maynili Ougynabaut.

Petrus Rygaudy, duos solidos de mota de Fonte Durant.
Ryxendis t Bonina duodecim denarios, de mota de Fonte

Durant, que est in dominio capellani de Chanchac, ex legato
Marie Bachone. Item Relias Lamberti II solidos et VI dena-
rios de domo que fuit Alaraclessa et hominem in prato 2.

CENSUS DE MONTIS°FONTE DURANT USQUE HIC, IN QUIBUS MO-

TIS PREDICTIS HABEMUS DOMINIU\i, EX LEGATO DOMINI GUIL-

LELMI JORDANI DE CRAVENCS ET ROBERTI DE PONTE DE RICIIE-

1. En marge : Habet dictas Arnaldus.

2. Les tenanciers devaient parfois fournir un homme pou r le ramassage du

foin dans les prés de leur seigneur.
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MUNI ET DOMINI GUILELLMI DE HUYSSELLO ET FRATRUM EJUS,

ET DOMINI GUILLELMI HELYE DE BERNOLIO ET FRATRUM EJUS,

MILITUM; DEDERUNT ECIAM HII PREDICTI MOTAS DE LA BAGOTE

QUAS TENET ADEMARI.

CENSUS ISTIUS VICI IN EODEM FESTO SANCTI JOHANNIS BAP-

TISTE. - Guillelma de Lotau, sexdecim denarios de maynili

suo. Duos solidos et VIII denarios. Item sex denarios emptos
a Bernardo Arnaldi ditto Somavina hospitalis veteris.

Domus Alnaldy Clay.elly, cum maynili, septem solidos et
dimidium.

Domus Johannis de Furno que fuit Marie Domenga quin-
que solidos et octo denarios.

Appendicium Hellye Tapicerii quod fuit Arnaldy de Cha-
seles, viginti et unum denarios quos solvit Petrus Furnerü ex
emptione sua. Arnaldus Couzoteu IIII solidos de domo que

fuit Johannis Arnaldi condonati nostri.
Guillelmus Tayer IIII solidos emptos ab ipso super domo

et maynili qui est juxta domum Marie Ayraude, quam
tenet ex parte matris sue.

Helyas Beu laygua, octo solidos et IIII denarios de duo-
bus domibus suis.

CENSUS DE PYSSENTROT IN FESTO BEATI JOHANNIS BAPTISTE.

— Arnaudus Goffram, filius Arnaldy Gofram, Sancti Viviany,
octo denarios de orto quern dedit sibi Hembria Edeyrada,
quando contraxit cum filia sua.

Maria Letbauda, relicta Petri. Letbaudy, junioris, duodecim
denarios de orto et dimidio quern habet en Pyssentrot.

Magister Guyllelmus Ademary de Balodes, octo denarios
de orto quem habet ex parte uxoris sue, filie Petri Guillelmi,
burgensis; en Pyssentrot, quem ortum tenet Petrus Chabrier
de capite burgy sancti Viviany.

Fo Is,	 Petrus Samuelis, clericus conjugatus, octo denarios de
ipsis orl.is.
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Relicta Guyllelmi Reginaldy, octo denarios de orto de
Pyssentrot quod fuit Guyllelmi Johanni.

Arnaldus Guyllelmi Sancti Viviany, octo denarios de orto
quern tenet en Pissentrot

Helias de super Ponte, quatuor denarios de dimidio orto
de Pyssentrot.

IN HTIS ORTIS PREDICTIS HAREMUS DOMINIUM, EX LEGATO DO-

MINI PETRI GUILLELMI, MILITIS, FRATRIS DOMINI MAYNARDI

POPEL, MILITIS.

Petrus de Jarnac tanator, de Pretorio, viginti solidos quos
Petrus de Huardello habebat super pattern quam dictus Pe-
trus de Jarnac habet in molendino de Mirabello.

CENSUS DE VILLA IN EODEM FESTO.- Helyas Bocs dictus
Jayans, Sancti Vyvyany, quatuordecim denarios de orto Ar-
sendis Groulela qui est in comba juxta ortum Guyllelmi
Rut, Sancti Vyvyany, retro domum Arnaldi Guyllelmi.

Relicta Reymondi Fabri, de Marcadillo, quinque solidos
de domo in quo moratur.

Item ipsamet decem denarios, de illa domo quam emit
a Petro Guyllelmi, burgensis, qui fuit quodam a la Ber-
trame.

Constantinus Gyffardy, tres solidos et quatuor denarios
de domo de Marcadillo, que fuit quondam Guyllelmi deu
Cheyro.

Familia Guyllelmi Bant, de la Vouta, decem solidos de
domo in qua morantur.

Guyllelmus de Condat., duos solidos et sex denarios de
domo de Marcadillo que fuit Iterii Belenger, quam tenet re-
licta Reymondy Fabri; in hiis domibus supradictis de Mar-
cadillo, habemus dominium.

Guillelmus Regola, duos solidos de motis que fuerunt Ou-
chousyt.

Ramnulphus de la Cozzyna decem solidos de domo in
qua moratur in rub. Sancti Jacobi, in qua habemus domi-
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nium, ex legato domini Roberti Helye, cujus fuit domus.
Magister Johannes Coronat , quatuordecim solidos de

domo que fuit Ouchousyt, juxta scanna, et habemus domi-
nium.

Domus Archadus Guyllelmi, clericus, duos solidos de prato
quod est juxta Maletyer, ex legato domini Arnaldy de Soma
Vila, militis.

F0 17, ro. Dominus Gumbaudus de Fyulencs, capellanus Sancti Mar-
tini, tres solidos de prato de Cotancet ex legato domini Ar-
naldy de Sonavila, .militis.

Guillemus de Turribus, Sancti Viviany, sex solidos de pra-
tis que stint coram Molendinis novis, et de motis de Essarto,
in quibus habemus dominium.

Petrus Popy, de Compgnach, sex denarios, ex legato do-
mini Guillelmi Ostencii, militis, senioris super quamdam
vineam que est en Venteyac parvulo, quam tenet Helyas
Furnerii.

Guillelmus Bruny, de Insulis, decem solidos ex legato
domine Edelyne, uxoris quondam domini Roberti Fulcaudy,
militis, silos super culturam quam ipse excolit aped In-
sulam.

Britius Faber, de Insulis, quinque solidos de domo in qua
moratur, que est coram domo dicti G. Bruny, emptos a
Guyllehno Aymericy de Scannis, et debet solver dictus Faber
donminis de quorum dominio dicta domus movet, ad requisi-
tionem ipsorum, undecim denarios et obolum scilicet septem
denarios et obolum in festo beati Michaelis et quatuor de-
narios in festo natalis domini.

Teofanya Inglaressa, relicta Helye Inglar, octo denarios
de mota que fuit Guillelmi Richardy, cujus est nostrum domi-
nium.

Margarita domina de Flayac, tres solidos quos debebat do-
mino Guyllelmo de la Garda, militi, seniori, super decimam
de Corcorrillo quos emimus a ditto milite; habemus instru-
ment urn .
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Andraudus de Mounac, burgensis de Ponte . triginta et
quinque solidos de feodo de Pernanz emptos a domino Ar-
naldo Beraudy, militi; habemus instrumentum.

Helyas Pelatros quinque solidos de domo que fuit Johannis
Fabri quos legavit dominus Guillelmus Meyner de Vilars, mi-
les. Petrus Hugues, filius Guillelmi Hugues, de capita vici
Sancti Viviani, septem solidus et VI denarios quos Petrus
de Livardello, Milts dc,mini Roberti de Livardello, militis,
assicnait super dommum in qua moratur dictus Petrus Hu-
gonis, ex legato parentum suorum.

Johannes Bolyou, duodecim denarios de domo que fuit Fo 17, vo.

Aleaydis Pycaroca, ex legato Petri Lebaudy, senioris.
Domus in qua moratur Helyas Segnoret, clericus, quin-

que solidos, ex legato Helye Jalet, cujus fuit domus.
Ademarus Reginaldy, miles, duos solidos et sex dena-

rios de dominio de Goteyroles.
Arnaldus Chybelet, decem et octo denarios de orto qui

fuit Arnaldy Fabri, ex legato domini G. Fulcaudy, militis.
Domus relicte Bernardi Bernardo, que est in rua Bre-

tonaria, coram domo Ourotyt, duos solidos, ex legato Pe-
tri Letbaudy, senioris.

Helyas Gros isti burgy, duos solidos et sex denarios de
legatis parentum , scilicet Jarsendis Grosse sex denarios,
Guillelmus Gros sex denarios, Helyas Gros et Arsendis
Grossa, conjuges et parentes dicti Helye Gros, duodecim
denarios sitos super domos et hereditatem ipsorum,

Guillelmus Jorda, de Dalo, quatuor solidos de terris que
sunt prope Ulmun de Planches Goufiers, ex emptione ma-
gistri Gaufridi Borrut, quondam canonici Xanctonensis. Et
debent peti.

Helias de Montboer et Guillelmus de Podio, duos solidos,
de ipsis terris, de Planches Goufiers, ex emptione canonici
predicti. Et debent.

Petrus Meynardy, decem et octo denarios de orto de
Oubaret, ex legato Helye Peyragorry.
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Helyas Qyborreu, de Patary, tres solidos et sex- denarios
de orto de Oubaret, ex legato Helye Peyragorry.

Relicta magistri Petri Girardi, clerici, decem solidos de
domo quadrivii castri, quam habuimus ex legato domini
Helye Bruny, capellani olim Sancti Viviany ; habemus do=
minium.

Guillelma Preposita, mater Guillelmi Prepositi, clerici,
octo solidos et quatuor denarios de domo in qua moratur,
que est retro domum Helie Ouribelly; habemus instru-
mentum.

De maynili Ouguynabauz, duodecim den arios scilicet Pe-
trus Guynabauz de capite burgi Sancti Viviani quatuor
denarios.

Relicta Guillelmi Rigaudy, de Patary, dictus (sic) lo feu,
duos denarios.

Maynardus Tarzac, de Oubaret, duos denarios.
Gaufridus Chatanet, Sancti Quintiny, et Constantinus Ar-

naldy, de Fougeyrac, et Robertus Rayna, sancti Quintiny, tres
denarios.

Isti denarii debent insinmil reddit.

DE JAZENES. - Helyas Regis de Luguoul et Robertus An-
dreu et Seguina Andreu, V solidos de prato de Souliac, ex
legato domini Gaufridi Meynier, militis.

DE VILARS. - Johannes Savinet, de Souliac, et Johannes
Cousis ejusdem loci, V solidis de prato supradicto ; et ex
legato dicti militis cum dominio.

DE MACHAPCHANA. - De maynilia la Savina, de Machap-
chana, Arnaldus Chavaliers, ejusdem loci, et Petrus Savy,
filius Johannis Savy, et Petrus Savy, Flius Petri Savy, et Helyas
Carry, Sancti Viviany, et familia Ramnulphy Sarradoyne,
defuncti, sex denarios ; debent insimul reddi.

De maynile Deupi Machaphana, Oudeyardis Dupi, ejusdem
loci, prior Sancti Clementis pro terra quam emit a Guillelmo
I-Iugonis Sancti Viviani que est in ipso maynile Deupy, et Ile-
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lias Carrys, Sancti Viviany, sex denarios ; debent insimul
reddi.

SANCTI QUINTINY DE RANCANES. — Bernardus Ferraud, de F . 18, vo.
rua Regum, decem et octo denarios de nemore quod est
retro domum suam in quo habemus dominium ; ex legato
domini Alardi, militis.

DE TENZAC. Helyas Gemos Deutil novem solidos pro
maynili quod est juxta burgum de Tenzac; quod dederunt li
Gralup cum. dominio.

Gumbaudus Ferreus et Arnaldus Ferreus, quinque solidos
de maynili in quo morantur.

LOBYAS DE OBGOLIET IN IPSO FESTO BEATI JOIIANNIS BAP-

TISTE QUOD DEDIT DOMINUS GAUFRIDUS DE PONTE QUI INSTITUIT

DOMUM ISTAM.

Semimaynile Guillelmi Rufi, Sancti Viviany quod dedit
sibi Guillelmus de Condat, tres obolos..

Petals Champanes, clericus, de maynili suo et de maynili
magistri Helye Segnoret, septem denarios

Relicta Guillelmy Seguiny, furnerii, de duobus maynibus
in uno quorum est furnus, sex denarios.

Maynile Johannis Boylou, quod dedit Aleaydis Pica Roca,
tres denarios.

Item ipse Johannes de maynili quod fuit Guillelmi Eu-
drady, cum filia cujus ipse Johannes contraxit,tres denarios.

Maynile Salavert Feuparii, tres denarios.
Duo maynilia que fuerunt Guillelmi Rocit, in uno quorum

moratur Helias Blancs, clericus, sex denarios.
Maynilia Petronille Sandrete, que fuerunt Marie Chabrole,

sex denarios.
-Maynile Alavigeyre, soro. Petri Rigaudy, tres denarios.
Maynile Guydonis Medici, tres denarios.
Maynile Margarete Girarde, elopico, tres denarios.
Maynile domini Arnaldy Sandret et Gumbaudy Bertrandy,

tres denarios.

Fo 19,
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Maynile Guillelmi Cocti, tres dénarios.
Maynile Constantini Guytart et Petri Letbaut, sutoris,quod

fuit Roberti Guilyot, tres denarios.
Maynile Helye Vidau et relicte Ramnulphy Pelet, tres de-

narios.
Magister Helyas de Sancto Jorio, de duobus maynilibus

sex' denarios:
Maynile quod fuit Alafrontdebenua, tres denarios.
Maynile relicte Constantini Regola, quod fuit Mauclerc,

tres denarios.
Maynile relicte Raymondy Fabri, quod tenet Helyas Car-

pentarius, in quo fuit olim furnum tres denarios.
Domus in qua manet ipse Helyas Carpentarius, calderius,

que est Petri Ferrandi, valetis, tres denarios.
Maynile Guyllelmi Richardy, balbucientis, tres denarios.
Maynile quod est filie Rigaudy, pistoris, tres denarios.
Maynile quod est Johannis, barbitonsoris, tres denarios.
Maynili quod est Theophanie Ingiaresse quod fuit quon-

dam magistri Helye Chabrit, clerici, tres denarios.
Helyas de Monte Morrelly, de maynili quod fuit Alapou-

meyra et Guillelmi Yembla, tres denarios.
Maynile quod fuit Petri Guillelmi, burgensis, quod est

juxta domum Helye Benedicti, clerici, ex una parte, et do-
mum domini Achardy Guyllelmi, ex altera, tres denarios.

Fo 19, vo. Dominus Gumbaudus de Fyulencs, capellanus Sancti Mar-
tini, sex denarios de duobus maynilibus suis que sunt co-
ram domo a Lalamant.

Maynile quod fuit a Labena quod est juxta maynilia dicti
cappellani Sancti Martini, tres denarios maynile Stephani
Martini et Guillelmi de Condat, quod est juxta domum
Ademary de Mounac et maynile quod fuit Alabenna tres
denarios. Utrumque solvit tres obolos.

Maynile Guillelmi de Condat in quo moratur Ademarus de
Mounach, sutor, tres denarios.

Maynile Gaufridy de Morluc, quod fuit alabenna quod est

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



— 227 —

coram domo Helye Melequiny, a parte orientali, tres dena-
rios.

HIc CENSUS DE UBIA DE ORGOLYET SANCTI-QUINTINI DE RAN-

CANES, QUEM CONGREGAT CONSTANTINUS RIGAUT, EJUSDEM LOCI,

QUOD DEDIT DOMINUS GAUFRIDI DE PONTE QUANDO INSTITUIT

DOMUM ISTAM.

Juxta receptaculum 1 de Rancanes super maynili de Bosco
Arno, duodecim denarios.

Super maynili ou duc, duodecim denarios.
Super maynili ou Andrieus, duodecim denarios.
Super maynili ou Bacos duodecim denarios. Super maynili

Gumbaudy Meynardy, duodecim denarios.
Super maynili boni, duodecim denarios.
Super maynili Gtimbaudi de Bosco, sex denarios.
Summa istius census de pratis 3 de Orgolyet, congregati per

manum Constantini Rigaut de Rancanes sex solidos et sex
denarios.

Isti sunt homines nostri mansionarii isti burgi qui debent
hominem in prato de Orgolyet, ex legato domini Gaufridy de
Ponte, militis, fundatorii nostri.

Maynile familie Ramnulphi Sarradoyne, debet hominem
unum in eodem prato.

Maynile Helye Tapicier, quod fuit .Johannis Britonis, ho-
minen unum.

Apendicium ipsius Johannis Tapicier, unum hominem.
Arnaldus Suitor, dictus de 'Blanzac, unum hominem.
Johannes Porterii, ' semi hominem.

1. Ducange: « IIospitium, » et aussi a domus munita » ou encore a repaire»
— de malhonnêtes gens ou de bêtes fauves. — N'aurait-il pas ici le sens de
a refuge ? .r
. 2. Prati et maymilia sont entendus ici dans un sens identique. Maymile

signifierait-il simplement ce que nous entendons maintenant par « immeuble »,
terme indéfini pour désigner une parcelle de terré quelconque, avec ou
sans habitation? Nous serions tenté de le croire.

Fa 20, ra.
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Petrus Rigaudy, unum hominem et dimidium.
Maynile Helye Gros, unum hominem.
Maynile Marie Nychaulaude, unum hominem.
Maynile Helye Etiu, unum hominem.
Maynile Helye de Villa nova, unum hominem.
Maynila Helye Beulayga, in quo moratur, quod fuit Helyas

Gros unum hominem.
Item ipse Helyas, de maynili quod est nostrum exdonatione

Petri Gros, unum hominem.
Maynile Petronille Pelamilia, unum hominem.
Maynile Gumbamdy Bonelly et Marie Bonde, sororis sue,

unum hominem.
Maynile Rannulphi, deu Til, unum hominem.
Maynile Guillelme, de Hostala, unum hominem in prato.
Summa census istius festi tresdecim libras et XIIII soli-

dos et VIIIto denarios.

Fe 20, vo.

Jarnac, tanator, sex solidos de vineis de Lomeu, que suns
prope fumas pendentium juxta viam que ducit Xanctonis; in
ditto festo apostolorum Petri et Pauli.

Guillelmus Aymericy, barbitonsor, de platea, tres solidos
de dictis vineis de Lomeu2.

Summa XIII solidos et VI denarios.

CENSUS IN FESTO BEATE MARIE MAGDALENE. — Magister
Johannes Coronat, quinque solidos sitos super molendina
nova juxta Goteyroles, quos frater Robertus de Grandi
Valle, emit a Petro Ferrandy, valeto. Habemils instrumentum.
Item Fulcherius Fossil, carni fj`'ex, V solidos de prato nostro
silo retro molendinum de Margerentes quod olim fuit magis-
tri Bernardi Ru f fi, pro quo prato debet solvere annuatim cap-

1. En marge, écriture du xve siècle : Robertus dictas Almarictus solvere
debet ?

2. Il y avait une autre notice qui a été effacée.

IN FESTO APOSTOLORUM PETRI ET PAuL!'. — Arnaudus de
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pellano Sancti Salvatoris X denarios in quintana, et VI dena-
rios priori Sancti Martini in pasclaa. Item debet solvere de eo-
dem prato in festo omnium sanctorum quatuor solidos rendales.

CENSUS IN FESTO BEATI PETRI All VINCOLA. - Petrus Ar-
naudy de Valieyres, quatuor solidos et duos denarios, sitos
super pratum de Lyla perduta, emptos a Guyllelmo Baut,
burgensi; habemus instrumentum.

Constantinus Guitart, barbitonsor, de janua sancti Viviany
sex decem denarios et obolos de mota que est prope
molendinum Mirabelly, de quibus habuimus duodecim dena-
rios, ex legato ITelyendis matris Petri Letbaudy, senioris, et
quatuor denarios et obolum, ex legato domini Constantiny F0 21, r°.

Fulcherii, milifis senioris; habemus dominium. Arnaldus de

Casalo legavit quatuor denarios super omnia bona sua.
Petronilla Pelamilia, relicta Petri Pelamil, duodecim de-

narios, ex legato Guyllelmi Regis de Tenzac, famuli quon-
dam Petri Ferrandy, valetis, sitos super quamdam vineam
dicte Petronille que sunt prope ulmum de Feuges velies.

Arnaldus Rex, frater magistri Guillelmi Regis, clerici, de-
cem et septem denarios, ex legato Marie Dongruya, sitos su-
per quamdam terram que est apud capud burgi Sancti Vi-
viani. P. Chabrit de Patari VI denariôs, ex legato Ileliendis,
mat ris sue, silos super domum suam de Patari.

Audeyardis Bonona, de Tenzac, sex denarios leguavit quos
debet rederre Guillelmus Ostencii super maynili suo.

Summa VII solidos et XI denarios et obolum.

CENSUS DENARIORUM IN FESTO BEATI VIVIANI DE MAZEROLES.

— Arsendis Rayna, de Mazeroles, et Audeardis Cotatyna,
filie Guyllelmi Constantini de Mazeroles, sex denarios ex le-
gato matris Guyllelmi Constantiny, sitos super quamdam ter-
ram que est juxta terram Benedicti de Brya, ex una parte,
et terram Arnaldy Palmerii, ex 'altera; habemus memoriale,

Gyraudus de Chancac, cacotus, duodecim denarios de mota
de Fonte Durant que fuit Guyllelmi de Guymps.
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Arnaldus Guyllelmi, Sancti Viviani, duos solidos et sex
denarios de terra de Parvi Feodo et unum quarterium fru-
menti de plantis quas excolit Arnaldus Peletas, clericusl.

Guyllelmus Meynardus, istius vici, tres denarios, ex legato
Guyllelmi de Puteo.

Item dictus Guyllelmus quatuordecim denarios, ex legato
Marie de Puteo, domine sue, in festo pentecoste.

Fo 21, v°. Petronilla Pelamilia, relicta Petri Pelamyl, sex denarios.
ex 2 legato domine Aleaydis Ferranda, sitos super vineas
quas habet juxta ulmum de Feuges velyes.

Maynile Helye Pinat, clerici, quod est juxta domutn Arnal-
dy Sutoris decem et acto denarios.

Maynile Renedicti Reyssent et maynile Marie Matcona,
duodecim denarios; utrumque solvit sex denarios quos Ram-
nulphus Sarradoyne assignavit ex legato Ramnulphy Sarra-
doyna et Rixendis Sarradoyna, patris et matris sue.

Petrus Guynabaut, de capite burgi sancti Viviani, quatuor
denarios, de orto de Chanceray.

Relicta Petri Manent, senioris, sex denarios de mota de
Planches Guoufiers, quam tenet Helyas Pelicart.

Ostencius Gyrardy, maritus filie Alarberta deu Peyro, duo-
decim denarios de terra que est ad ulmum Guillelmi Arnaldy,
pro legato domine Soloubrià, et pro Aleaydy Bertona.

Nepelegrina filia Guillelmi de Muyssac duodecim dena-
rios ex legato Meynardy de Muyssac.

Bernardus de Roncenac, lotamysiers, duodecim denarios
de vinea de Venteyac que fuit Thome, anglici et clerici.

Item idem Bernardus, sex denarios, ex legato Guydonis
Medici sitos super ortum de Passionniar.

Relicta Petri Boerii, de Colomberio, duodecim denarios,

1. Le. paragraphe tout entier a été rayé après coup.

2. Au bas du 21 e feuillet on lit en caractères autres que le texte : Petrus

Berger Sancti Viviani, Ill denarios de vineis de Loumounerra que fuerunt
Johannis Arnaldy.
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ex legato domini Arnaldy de Somavila, militis, sitos super
quendam ortum qui est retro domum . suam juxta murum.

Relicta Reymondy Fabri de Marcadillo, quatuor solidos,
de prato insule predite, ex legato dominorum de Aneriis ;
habemus instrumentum, et debent peti..

Petrus de Moyssac, de portu piscionario, clericus conju-
gatus; Constantinus Girardy, barbitonsor, VI denarios, ex
legato Johannis Girardy, patris sui, sitos super motam mo-
léndini Mirabelly.

De Planches Gou fier. — Guillelmus Giraudi de Areis
decem 'et octo denarios et unam pogesam. Item Peints
Gor°raudi VI denarios. Item Guillelmus Beraudi, de ospitali
veteri, dictus Abbas, VI denarios super terris que sont apud
Lempniam juxta terras que sunt ospitalis novi de Ponte
quas dedit magister Helias Robertus clericus, cappellanus
de Monnac, quos denarios dedit Almodis, relicta domini Se-
guini Martini defuncti.

Helyas Reyat, sutor, mansionarius noster, parrochianus de Fo 23, ro.

Boys, duôs denarios de maynili suo dé Grostouzy.

SANCTI GENESII. — Petrus Arberti de Brolboso veteri, par-
rochianus sancti Genesii, sex denarios de cultura ejusdem
loci.

Guillehmus Bernardy, sancti Genesii, novem denarios et
obolum de codupnis et agreria de terris; IN QUIBUS IIABEMUS

DOMINIUM EX LEGATO DOMINE CORNELIE DE CONAC.

DE BIRONE. — Petrus Bodard, de Byrone, prepositus nos-
ter, duos solidos de feodo quod tenet a nobis in eadem par-
rochia de Byrone. HABEMIUS D0IIINIU3I ET FACIT HOMANAGIUM,

EX LEGATO DOMINI PETRI GUILLELMI DIILITIS.

Guillelmus de Jarnac I de Byrone, et soror sua, quatuor
denarios de terra que vocatur Chamaut, et sunt ibi novem

1. On a ajouté postérieurement en interlignes : Robbertus Sarral.
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sulci terre predicte in eadem parrochia, ex legato Bernardy
Amonny.

DE CHAMPANOLES.—Arnaudus Fulcherii, de Champagnoles,
sex denarios, ex legato Petronille Rossiliona, uxoris quon-
dam Robberti de Byrone, hujus burgi, sitos super quoddam
pratum.

Ademarus de Ponte, valetus filii (sic) domini Arnaldy de
Somavila, militis defuncti, quinque solidos super domum
que est in castro coram domo Roberti . Fulcaudy valeti, ex
legato domini Guillelmi de Aneriis, militis, pro avi istius
Gunbaudy, domini ejusdem loci.

F0 23, v o. DE JAZENES. — Ramnulphus Gaufridy de Jazenes septem
solidos super pratum quod fuit Helye Fulcaudy de Chadenac
quod est ad molendinum de Vado in parrochia de Colom-
berio, ex legato Marie Otenta, sororis hujus domus.

DE BERNOLIO. — Guillelmus Jocems de la Brand it parro-
chianus de Bernolio, duos solidos emptos ab Helya Reginaldy,
valeto de Ponte, defuncti, sitos super quamdam peciam terre
in eadem parrochia; et habemus bonum instrumentum.

DE SANCTO LEODEGARIO. — Helyas Mateos de Sancto Leo-
degario decem denarios de terra que est Otra locereysou in-
tra duas ulmos que sunt juxta viam que ducit Xanclonis
Colomberii, ex legato Aynordis de Chancac.

Helyas Huges et Arsendis Batifola de Areis mater ejus,
duos solidos de tribus motis de Lalepgnia prope Planches Gou-
fiers, redactis ad agriculturam bladi; et habemus dominium
ex legato domini Helye Tyzo, militis.

Bernardus de Chala istius burgi, quinque solidos de vineis
que sunt ad capud combe Roberti Seguini juxta vineam Helye
Carry, ex una parte, et vineas Ouseymars, ex altera, emptas
a domino Lanberto de Ponte et a Petro de Cruce, hospitalis
veteris; habemus instrumentum.

Laroy ffa Sancti Hilarii,. XII solidos.
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Petrus Raclet de Valeriis IIII solidos et III denarios de
prato de Molendinis Novis.

Benedictus Emars Sancti Viviani III et II denarios.
Summa census superioris IIIIo r libras minus III solidos.

CENSUS IN ASSUMPTIONE BEATE MARIE. — Maynile Annelia
de Puteo, istius burgy, quod est juxta maynile Petri de Lotau,
ex una parte et maynile Marie Mazcone, ex altera, duos so-
lidos ex legato Ramnulphy Sarradoyna et Petronilla uxoris
sue filie Petri Salomonis de Fougeyrac.

CENSUS DIE DOMINICA POST ASSUMPTIONEM BEATE MARIE. — Fo 24,ro.

Maynile Savyna et maynile deu Py de Machapchana tres so-
lidos de codupnis antiquis et sex boysselos frumenti quos
recipimus sine aliquo parcionario. HABEMUS DOMINIUM.

CENSUS IN FESTO BEATI MACIIUTI CENSUS BLADI RENDALIS

IN FESTO BEATI VIVIANY ET PRIMO DE PARVO FEODO, IN QUO

PARVO FEODO IIABEMUS DOMINIUM EX LEGATiS DOMINI GUIL-

LELMI JORDANI, ET DOMINI DE CRAVENS ET R. DE PONTE DE

RICHEMUNT ET DOMINI GUILLELMI DE HUYSSELLO ET FRATRUM

EJUS MILITUM ET DOMINI GUILLELIII DE PONTE, MILITIS, FRATRIS

GUILLEMI ET HELVE DE BERNOLIO.

Constantinus Ademary 2 de terra que fuit Arnaldy Mey-
neu unam quarteriam frumenti et duos denarios.

Constantinus Lomoniers decem boyssellos frumenti de
quibus unus est cumulatus, qui est de agreria de terris que
sunt ad capud muri de trelia pauperum hospitalis.

Petrus Bergerii, filius Gyraudy Berger, Sancti Viviany, quin-
que boyssellos frumenti de terra quam dedit sibi Helyas
Etyus quando contraxit cum sorore sua que terra est juxta
terram Constantiny Lomounyer.

Maria Nicholauda istius burgi quinque boyssellos frumenti

1. Deux lignes vides.

2. On a ajouté en interligne : Et Pella Fabri, istius burgi.
16
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de terris que sunt juxta terras Helye Furnerii, ex una parte,
et terras que sunt Petri Berger, ex altera. Nos totems.

Petrus + Gonbaudy, istius bu ggy laborator, quinque boys-
sellos frumenti de terris que- sunt juxta terras Constantiny
Lomonyer, ex una parte, et vineas que fuerunt Ramnulphy
Sarradoyna defuncti, ex altera.

Item dictus Petrus Gonbaudy et Maria sororia sua, re-
licta Helye Gumbaudy, fratris dicti Petri unum boyssellurn
frumenti de agreria de terris que fuerunt Arnaldy de Lonc-
champ que sunt juxta vineas Helye Etiu, ex una parte, et
vineam Helye Iterii, ex altera.

Familia Ramnulphy Sarradoyna..... 2 bossellos frumenti de
quibus dominus Poncius Papot legavit duas carteries, et duo
bosselli sunt de agreria de vineis que sunt juxta vineam hos=
pitalis novi, ex una parte, et terra Petri Gumbaudi, agricole,
ex altera.

Fe 24, vo. Petrus Berger et Helyas Etius quinque boyssellos frumenti
uterque per medium de vineis que sunt juxta vineas hospi-
talis novi, ex una parte, et vineas Johannis Arnaldy ex altera.

Guillelmus Faber 3 , de janua Sancti Viviany, et Cyrius,
socius ejus quinque boyssellos frumenti de vineis quas excolit
Johannes Arnaldy que sunt juxta vineas hospitalis novi, ex
una parte, et vineas Gaufridy Trapier, ex altera 4.

Helyas Iterii reddit de vinea sua duodenum que est juxta
terras Marie Gumbaude, ex una parte, et vineam Arnaldi
Guillelmi ex altera.

Arnaldus Guillelmi, Sancti Viviany, unam carteriam fru-

1. On a ajouté en interlignes : 14gumtrerres.

2. Au XIVe siècle, après familia on a interligné Petrus Begaut, et dans la
place où il y a un grattage, glauque.

3. V. Charte du 8 février 1329, no LXIV.

4. Cette notice fut rayée, et en marge on lit : Nos tenemus.
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menti de vineis quas tenet Arnaldus Peletas, clericus con-
jugatus que sunt juxta vineas Helye Iterii, ex una parte, et
juxta viam que ducit a Valyeres, ex altera.

Item ipse Arnaldus Guilleltni duos solidos et sex denarios
de terris que sunt ad capud vinee Helye Peleta, ex una parte,
et vineas Roberti de Chedenach, ex altera 2.

Gyraudus Berger, Sancti Viviany, unum boyssellum fru-
menti cumulatum de agreria de terris quas ipse Gyraudus et
Ramnulphus deu Tyl, istius burgi, extol unt; que sunt ad
capud Ulmi de Fonte Durant, et juxta motas Arnaldy Sutoris,
et Roberti Gyraudi et descendunt usque ad terras Helye
Artaudy.

Helyas Artaudy duos bossellos frumenti, de terris que
sunt juxta terras Ramnulphy deu Til, juxta motas et vineas
Gaufridy Trapier.

Helyas Porterii unum bossellum frumenti de agreria de
terra que est juxta terram Helye Artaudy, ex una parte, et
vineam Petri de Lotau juxta motas de Fonte Durant.

Item de ipsa terra ipse Helyas alium boyssellum emptum Fo 25 ro.

a Petro de Ville nova.
Item alium boyssellum ordei emptum ab Helye Iterii et

uxore sua.
Petrus de Lotau, istius vici unum boyssellum frumenti

cumulatum de agreria de vineis quas ipse et Petronilla Pe-
lamilia et Ramnulphus Deutil excolunt que sunt inter terram
Helye Porterii, ex una parte, et vineas hospitalis novi, ex
altera.

1. Au-dessus, écriture du XVe ou XVIe siècle : Septem boyssellos; au-
dessous : III boyssellos frumenti et dimidium.

En marge : Guillelmus de Codoniers I carleriam frumenti de domo
Guillelmi Reyssent III boyssellos et dimidium de vinea Parvi Feodi.

A la fin de la notice : Isti solvunt frumentum siticet Guillelmus de Co-
doniers unarn quarteriam, et Guillelmus Peletas, clericus, III boyssellos
frumenti.

2. Cette notice a été rayée postérieurement.
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Item ipse Petrus de Lotau sex denarios quos ipse legavit
pro animabus Petri de Epagna et Marie Fourela, amicte
uxoris dicti Petri I.

Helyas Aly, Sancti Viviany, quinque bossellos frumenti de
vineis que sunt juxta vineas Ramnulphy Deutil, ex una parte,
et terram Helye Porteri, ex altera, de quibus i s unt emp-
tores ; ex legato Helye, Pistons, Sancti Martini

Helyas Porterii et IIelyas Beulayga novera bossellos frumenti
uterque per medium, de terris et vineis que sunt juxta terras
Petri Rigaudy, ex una parte, et vineam Helye Haly, ex altera.

Item Helyas Porterii, unum boyssellum frumenti ex legato
Theophanye Portieyra super hereditatem de Noalyac.

Helyas de Villa nova, clericus, unam carteriam frumenti
de vineis que sunt juxta vineas Petri de Lotau, ex una parte
et vineas Helye Aly, ex altera. De qua cartiera Johannes Jo-
hannis, brito solvit, I boissellum frumentiet terciam partent
alterius.

Arnaldus Ademary cum fratribus suis unam carteriam
frumenti de agreria de vineis que sunt juxta ulmos Sancti
Johannis, ex una parte, et vineas Petri de Lotau, ex altera,
et de terris pertinentibus ditto maynily clausis de Dumis.

Guillelmus Meynardy quatuordecim denarios de casallo
qui est subtus ulmos Sancti Johannis juxta motas de Chan-
cac.

Petrus Rigaudy tres carterias frumenti de terra de Lassap-
bleyra que est ad capud ulmorum Sancti Johannis, ex una
parte, et juxta vineas ous Eymars, ex altera, circa stratam
publicam Sancti Jacoby.

Fo 25, vo	 Item ipse Petrus septem boissellos frumenti de quibus
unus est cumulatus qui est de agreria de terra que est ex

1. En marge, d'une petite écriture du M'e siècle : Guillelmus de Champis,

Johannes den Ta modo tenent.

2. En marge comme dessus : Johannes de Tilio.
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una parte prope terram Helye Porterii, ex una parte, et juxta
maynile Petronille Pelamilia, ex altera.

Item de mainili novo unum boyssellum frumenti.
Helyas Porterii et Peints Bergers, sororius ejus; et Ar-

sendis de Tilio et Johannes de Tilio tres carterias frumenti
de terris que sunt juxta terras Petri Rigaudy, ex una parte,
et terras Ouboneus ex altera.

Gumbaudus Boneus et Maria Bonela et Helias Boneus fra-
tres, duos boyssellos frunlentide terris que sunt juxta terras
liche Etui (ou Etiu), ex una parte et juxta stratam publi-
cam beati Jacobi, ante douros Ramnulphy Deutil filiorumque
suorum.

Guillelmus Besso debet ibi pro ipsa terra Relie Bonelli
ilium boyssellum.

Maria de Cristollio, uxor Arnaldi de Cristollio, unum boys-
sellum frumenti de terra que est juxta motas de Font Du-
rant, ex una parte, et juxta maynile capellani de Chansac, ex
altera, ex legato Petri de Villa nova avunculi sui. Maria Jo-
berta et Johannes Jobers II boyssellos frumenti, et unum
boyssellum ordei (autre écriture) de vinea Parvi Feodi.

FRUMENTUM RENDALE DE MAYNILIBUS ISTIUS BURGI. — Duo
maynilia Petronille Pelamilia duos carterias frumenti 1 . .

Duo maynilia Ilelye de Villa nova clerici et Petri de Villa
nova, fratrum, duas carterias frumenti 2 et duos boyssellos de
maynilibus novis.

. Maynile Petri Rigaudy, unam carteriam frumenti et unum
boyssellum de maynili novo.

Maynile Helye Etiu et Petri Berger unam carteriam fru-
menti et unum boyssellum de maynili novo.

4. En marge : et II boyssellos de maynili novo.

2. A la première marge: Item in maynile Guillelmi Monier idem est Ala-

pelamilies unum boyssellum frumenti de maynili novo.
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Maynile Helye Gros, unam carteriam frumenti ab antico 1

(pro parte nostra, ex legato Petri Gros, condonati nostri,
unum boyssellum frumenti et dimidium), et tues boyssellos
pro aventagio domorum antiquarum.

Maynile Petri de Lotau, unam carteriam frumenti et
unum boysellum pro maynili novo, et unum boysellum pro
maynili novo 2.

Maynile Amelye de Puteo et Guillelmi Meynardy, mariti
sui 3 , unam qnarteriam frumenti et tres denarios, ex legato
Guyllelmi de Puteo, patris dicta Ameyle 4.

F^ 2s, r° Maynile Benedicti Reyssent, giiod fuit Ramnulphy Saura-
drina, unam carteriam frumenti et sex denarios, ex legato
parentum dicti Ramnulphy Sarradoyna, defuncti 5, et unum
boyssellum de maynili novo.

Item sex denarios in Pascha, ex legato Arnaldy Evequa de
Echabrones, primi mariti dicte Aleaydis Mazcona. Item may-
nile Aleydis Mazcona unam quarteriam frumenti et VI dena-
rios ex legato Ramnulphy Sardoyne, senioris et Rixendis
uxoris sue quorum fuit maynile.

Item 6 dictum maynile unum boysellum ex legato ipsius
Aleaydis defuncte.

Item maynile Helie Iterii quod fuit Petri Pelamil VII boys-
sellos frumenti pro cremento maynili novi.

Item Arnaldus Cococessus unum boyssellum frumenti pro
cremento maynili novi. Item I boyssellum pro terra sua.

1. Cette phrase est pointée sous la ligne.

2 item duos boyssellos de terris de Essarto,

3. Voir charte du 2 .1 novembre 1286, no xn.

4. D'une écriture plus récente : d'imam boyssellum de maynili novo.

5 En tête et par intercalation : Giraudus Besso ununt boyssellum fru-

menti de maynili quod est coram domo sua quam vendidit nais Gunbaudus
Bonelli, et duodecim denarios super ipso maynili quos ipse Gunbaudus
vendidit Guillelmo Davit, qui Guillelmns dedit deo et pauperibus.

6. Toutes les phrases qui suivent jusqu'au titre en caractère plus menus.
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Hoc FRUMENTUM FUIT EMPTUM A GUILLELMO FULCAUDY, DE

PORTU PISCIONARIO, PREPOSITO QUONDAM DE PONTE.

Giraudus Cacotus de Chancac II boyssellos frumenti et
dimidium de terris que sun t ad capud domus sue, ex una
parte, et terras Ramnulphy Deutil, ex altera.

Petrus Gonbaudy, laborator istius burgi, et Jarsendis, so-
roria sua, unam carteriam frumenti de terra que est in trivio
viarum prope Chancac, de quibus una ducit apud Sanctum
Quintinum et alio ducit apud Mazeroles.

Item 1 de ipsa terra duos boyssellos emptos a Petro de
Villanova.

Gumbaudus 2 de terris que habet in feodo de Valyeyres
que 3 fuerunt Guillelmi Fulcaudi et sont... diversis locis et
continent plura jornalia. Debent VII bossellos. Helias Bo-
nelli et Nodo Bonelli unacum..... Guillelmo Constantini a
quo terre recipiuntur III bossellos et debetur de ipsis VII
denarios.

Item V boissellos debent dicti Relias et Nodo de terris de
la Sablyere et sic in omnibus debent, tres..... quidquid di-
versis locis. Scribatur tamen in varus terris..... nostrum
quod Guillelmus Bonelli reddit nobis I boissellum et sic
ipsi et debent habere ultra premissa... et Arnaldus debet...
garire et solvere... duo.

Item idem Gumbaudus et Maria soror ejus utfum bossellum
frumenti de ipsis terris; et habemu ssuper hoc instrumentum.

Item dicta Maria duos bossellos frumenti de terris que
fuerunt Arnaudy de Longo campor.

Dicunt Helyas et Gumbaudus quod de istis X boysellos per
partes ulterio dictis solvit, Helyas Artaut I boyssellum pro
Maria Borella.

1. Ceci intercalé.

2. Rayé : Bonelly quinque bosselos frumenti.
3. La suite en interligne puis en marge.
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Item dicti Helyas, Gumbaudus et Maria pro commune re-
siduo IX boissellos residuos, sed de ipsis Guillelmus Cons-
tantinus, sutor, debet III boysellos, et dictus Artaut I boys-
sellum.

Gyraudus de Chancac quinque bossellos frumenti emptos a
Petro Ferrandy, valeti, de terris que sunt in angulo de la
Bagota juxta viam que ducit a Mazzeroles.

Helyas et Gumbaudus Bonelli quod •ipsi et corrum par-
cionarii debent nobis XII boyss. frumenti de quibus Helyas
Bonelli debet III boys. G. Constantini III boys. et dicta Ma-
ria Bonella III boys. Artaut I boys. Giraudus Besso I boys.
Helyas Arnaldy I boys.; de cetero solvent quitos (?) Helyam
Bonelli et Arnaldum Bonelli, ejus cognatum, congregati et
insimul reddere et alii non erunt tenentes quousque alii
solverun t.

Fo26,vo. Item dictus Gyraudus unum boyssellum frumenti et dimi-
dium et unum caponem emptos ab ipso Petro Ferrandi, su-
per terras que sunt inter duas vias juxta domum suam.

Item ipse Gyraudus duos bossellos frumenti et dimidium
emptos a Guillelmo Fulcaudy de portu peysonnier, sitos su-
per terrain qui est ad capud domus Gyraudy.

Guillelmus Prodom, istius burgi, gener Roberti Gyraudy
duos bossellos 1 frumenti de terra que es ante molendinum
de Goteyroles juxta tyliolyam capellani de Chancac ex legato
Arsendis Groulela 2.

Item idem Guillelmus unum boissellum frumenti ex legato
suo parantumque suorum situm super hereditatem suam de
Mazzerolles 3.

Rampnulphus Deutil duas carterias frumenti de terris que
fuerunt Helie Fulcaudy et Guillelmi Fulcaudy fratres, que

1. En interligne, et en caractères fins : I quarteriam.

2. A la suite et en caractères fins : Petrus Epina solvit.

2. D o Nos tenemus (ou tenebimus).
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sunt super Chancac in primo trivio quod ducit ad molen-
dinum de Goteyroles.

Hoc FRUMENTUM EST DE TERRIS EMPTIS.A DOMINO LAMBERTO

ET A GUYLLELMO DE CRUCE, HOSPITALIS VETERIS, ET DE CUMBIS

ROBERTI SEGUINY ET HELYE AMYEL, FRATRUM, ET DE C[RCONS-

TANCIIS EX LEGATO QUORUM FRUMENTORUM HABEMUS DOMINIUM

1N DICT1S CONBIS4.

Gumbaudus Chybelet, Sancti Viviany, septem boyssellos, Fo 27, ro

frumenti de vineis que sunt juxta vineas Ouseymars, ex una
parte, et vineam Helye Carry, ex altera.

Aleaydis Bassetta unam carteriarn frumenti.
Guillelmùs Basset, frlius de Aleadis, unum bossellum fru-

menti.
Petrus 1 Gorcola, Sancti Viviani, unam carteriam frumenti

de terris que sunt juxta vineas dicti Gumbaudy, ex una
parte, et vineas Helye Carry ex altera; habemus instrumen-
turn.

Item dictus Petrus Gorcolas, sex boyssellos frumenti de
vineis que sunt inter vineas Ous Eymars, ex una parte, et
vineas Bernardi de Chala, ex altera, ex legato Arsendis
Groulela.

ISTI SOLVUNT FRUMENTUM DE CONBIS ROBERTI SEGUYNY, NO-

MINATIS.

Relicta Petri Bygot, de capite burgi Sancti Viviany, no-
vem boyssellos frumenti sitos super vineas que sunt juxta
vineas Bernardi de Chala, ex una parte, et vineas Guyllel-
mi Gyborreu, ex altera, de quibus solvunt Helyas... calya 2, de
Sancto Viviano, VI boyssellos, et Margarita relicta dicti Pe-
tri 3 duos.

1. En marge : Johannes Lopicar et Guillelmus frater... Suus % (2).

2. Le commencement est gratté.

3. Depuis le mot Helyas, en marge au-dessus, on lit en caractères plus
lins : Solvit Arnonis Fornerius, VI boyssellos frumenti.
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...I Sancti Viviany unam carteriam frumenti de comba que
est ad. capud ulmi de Feuges Velies juxta viam qu (sic) ducit
a Machapchana. Guillelmus de Campis debet tres boyssellos
frumenti pro ipsa terra.

Arnaudus Goframps, de capite burgy Sancti Viviany, duos
boyssellos frumenti de terra dicte combe quam dedit sibi
Hembria Ecleyrada quando contraxit cum filia sua.

Bernardus de Chala tres boyssellos frumenti de terra quam
emit ab Helya Goffram de capite burgi Sancti Viviani, que
terra redacta est ad vineam que est inter vineas familie Ram--
nulphy Saradoyna, ex una parte, et vineas Helye Blanc, cle-
rici, ex altera.

Item dictus Bernardus I boyssellum frumenti ex legato suo
et Heliendis uxoris sue.

Item 2 Guillelmus de Codoniers sex carterias frumenti de
vineis de ipsis cumbis. Item tres boyssellos et dimidium fru-
menti de vineis que fuerunt Arnaldi Guillelmi. Item unam
quarteriam frumenti de maynili quod fuit Rampnulphy Sa-
radoyna in quo moratur... Reyssent.

Arnaldus Girbert unum boyssellum frumenti de terris Ar-
sendis Grolesa et debetreddere dominis de dominio terra (sic),
silicet Guillelmo de Codoniers duos rassos avene et duos de-
narios (?) in crastinum sancti Viviani. Helias Lamberti unum
boyssellum frumenti.

Guillelmus Oudoini et Petrus Oudoini fratres 3 de capite
burgi . Sancti Viviani, unam carteriam frumenti de vineis que
sunt juxta vineas Guillelmi Reginaldy defuncti , et juxta
viam que ducit a Machapchana, in quibus habemus domi-
nium, ex legato domini Guillelmi Aymonis, militis.

F° 27, v° DE MACHAPCHANA.

Aleaydis Torsada, ejusdem loci, unam carteriam frumenti

1. Une demi ligne grattée.
2. Ceci en caractères plus fins, intercalés après coup.
3. Ces deux derniers mots rayés et remplacés par ( iiborelli junior,
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ex legato Aleaydis Boeta, marris domini Guillelmi Boeti, pres-
biteri.

Johannes Borreu et Agnes Borrela, ejusdem loci, quinque
boyssellos frumenti de terra que est juxta lo bancs chareu,
emptos a domina Maciana matre Fulcaudy Byronis, valeti;
habemus instrumentum.

Guillelmus de Ardena et Audeyardis uxor ejus, II boyssel-
los frumenti rendales ratione It.erii Benedicti, mosnerii 1 , qui
Iterius dedit Deo et pauperibus pro salute anime sue.

De maynilibus Deupy et Savine -sex boyssellos frumenti et
tres solidos de codupnis, qui sunt proprii hospitalis, debent
congregati apud machapchana die dominica post festum beati
Viviany; habemus dominium.

Anno Domini Mo CCCmo decimo debebant dictos sex boys-
sellos et dictos tres solidos prout dixerunt mihi Helias
Carri, videlicet prior Sancti Clementis I bossellum et VI
denarios; P. Savi dictus Rollant XI denarios et debet
bossellum; Helios Marti I bossellum et II scutellas et unum
denarium una cum freria sua; videlicet P. Giborelli debet
boissellum; Gaufridus Arnaldus de Tenzac debet boissellum;
P. Begaut I -cutellam pro videlicet (?) P. Giborelli 2 et I d.
pro videlicet Guilhelmum Coca; Tosart debet boissellum pro
P. Begaut et pro se; Helias Carri IIII cutellas. Constan-
tinus Sancti Clementis 1 cutellam; Alay..... Borella II cutel-
las cum parcionario videlicet Girbertus falius Helias den Pi
et Helyas Sarradoyna de Ranzanes II scutellas et VIII de-
narios; Mauredont de Fogerat II denarios et I cutellam
Helias Marti et Constantinus Sancti Clementis II denarios ;
fichas II Pi cum freria IIII denarios; La Borella II denarios.

DE TENZAC DE MAYNILI HELYE FLORET IN QUO HABEMUS

DOMINIUM EX LEGATO DOMINI ALARDI, MILITIS. — Benedictus

4. Ou monerii.

2. Les deux noms sont rayés.
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Floret, mansionarius foster duas carterias frumenti cum
parcionariis sui de maynili suo quod fuit Guillelmi Amonni ;
habemus dominium ex legato domini Alardis, militis.

Relicta Helye 1 Aviardis Rutag de Tenzac duos boissellos
frumenti de maynili Helie Floret et de terris pertinentibus
dicto maÿnili.

Petrus Gyraudy ejusdem loci et Johannes Gyraudy de
Jamouzac unum carterium frumenti de terra que est prope
maynili eorum; debet peti.

Petrus Gemos et fratres ejus unam carteriam frumenti
de quadam terra que est ante domos eorum; et debet peti;
in qua habemus dominium ex legato parentum Gaufridi
Giraudi, valeti.

Arnaudus de Podio de Jamouzac unum boyssellum fru-
menti, ex legato Helye de Podio, filii sui, situm super
hereditatem dicti Arnaldy de Podio, quam hereditatem Jo-
hannes et Guillelmus Iterii de Tenzac tenent apud ipso in
maynili eorum ; et debent portare dictum boyssellum apud
Helyam Floret.

Guillelmus Ebrat I boyssellum frumenti.
F0 27 bis, ro. Johannes Meynardy de Jazenes et Guillelmus Prepositi sep-

tern boyssellos frumenti, et dominos istius ville habet toti-
dem, et cum Bernardo Iterii, valeto, preposito nostro 2 de
vineis de Lone Clauna in eadem parrochia.

Petrus Vitalis de Fougeyrac, carpentarius, duos boyssellos
frumenti de ipso feodo de Lonc Clauna.

Johannes Vidaus de Fougeyrac, parrochianus de Jazenes,
tres boyssellos frumenti ejusdem feodi; in omnibus hiis ha-
bemus mediam partem in dominio cum domino istius ville.

Petrus Salomos de Fougeyrac quinque boyssellos frumenti

1. D'une écriture différente.

2. En interligne : non capit nisi indeni m.
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deu Landars de Jazenes in quibus Bernardus Iterii non capit
nisi undenum et dominus istius ville habet totidem.

.Arnaudus Vidaus frater Petri Vidau de Jazenes duos boys-
sellos frumenti ex legato Ylarie Peletana de Jazenes; habemus
instrumentum.

DE JAVARzACH.—Helyas Comitis de Javarzac tres boyssellos
frumenti ex emptione fratris Arnaldy Reynier; habemus ins-
trumentum.

Petrus Jalet ejusdem loci duos boyssellos frumenti ex legato
Petri Fabri secundi mariti Guillelme Otala, istius vici ; ha-
bemus instrumentum.

SANCTI QUINTINY DE RAINCANES. — Guillelmus Chatanet,F° 27 bis, vo

Filius Aleyadis Chataneta, sex boyssellos frumenti sitos su-
per vineas suas que sunt juxta vineas Ryxendis Davida, ex
una parte, et juxta viam, ex altera, que ducit a Sancto Quin-
tino versus domum dicti Guillelmi; ex emptione fratris Ro-
berti de Grandivalle ; babemus instrumentum.

Constantinus Rigaudy, mansionarius nos ter, duos boyssellos
frumenti, ex legato Marie Boyeyra, sororis sue, uxoris quon-
dam Petri Boyer de Colomberio, sitos et assignatos super
hereditatem dicte Marie quam habebat apud Sanctum Quin-
tinum ratione parentum suorum.

Helyas Gyraudy, clericus, frater Regynaldy Gyraudy, duas
quarterias frumenti de agreriis, parcionariis cum Petro Vi-
gerii, valeti, ex legato domine Phylippe uxoris quondam do-
mini Roberti Fulcaudy, militis de Ponte, que agrerye
congregantur apud Sanctum Quyntinum die dominica post
festum beati Viviani et debent peti. 	 •

Item dictus Helyas Gyraudy, prepositus noster, quantum
ad hoc unam salmam ceresorum, ex legato predicte domine
Philippe que debet nobis reddere in valore in quo fuerunt,
vel erunt in tertio bianio in foro de Songo, nisi reddiderit in-
fra dictum tercium bianium.
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Guillelmus 1 Boqueus cum suis parcionariis unam carte-
riam frumenti de terris de Brolio Cha yla quod est juxta
maynile cappellàni de Bellorya, et decem et octo denarios
de ipso Brolio.

Johannes Raclet de Valyeyres, unam' carteriam frumenti
et decem et octo denarios de ipso maynili, in quo habemus
dominium per totum; EX LEGATI ROBERTI BACO ET GYRAUDI

Fo 28, r° ADEMARI DE MAZEROLES QUORUM ERUNT ALLODIA.

Gaufridus Rufus de Corbernat, prepositus noster, unum
boysellum et dimidium frumenti de agreriis parcionariis et
et quatordecim denarios de moribus in natali, et unum ca-
ponem de septennio in septennium de moribus de Cortber-
nart, PARCIONARIIS, INQUAM, CUM DOMINI ISTIUS VILLE ET CUM

DOMINO. GUILLELMO DE BEMUNT (sic) 2.

Hylaria de Latrelya; Sancti Quintiny, duos boyssellos fru-
menti quos Petrus Furnerii, mansionarius noster, assituavit
super earn, ex legato Guillelmi Furnerii, patris sui.

Item dicta et dictum clients... loco Iterii Benedictus, man-
sionarius, de Valeyres, debet I boisselum frumenti super viri-
darium maynilis sui, emptum a Petro Fabri et Robberto
Fabri, fratribus de Tenzac parrochianis, qui cum vendide-
runt nobis et solvit precium Guillelmus Johannes dictas
Prestra, et Audeyanis, ejus mater, pro accione qua erga ipsos
p..... anaus habere pro peticione duorum boyssellorum pre-
dictorum, et alium boyssellum ememus quern solvet Robertus
de Trelia.

De maynile Rayna duas carterias frumenti, Robertus

' 1. Tout ce passage est barré et en marge: Petrus Surynat et Petrus Sou-
nynus de Beloria tenent ad quartum terras Guillelmi Boqueras.

2. Au bas, de caractères un peu plus récents : Hellas Prepositi, ,Alias
Roberti (umbaudi, unam carteriam frumenti pro legato Lamberti fllü
Helyne Lamberti quorum dictus Helias omnia bona possidet videlicet
douros, terras, vineas, senora et maynilia.

3. Sans doute pour Bermunt forme ancienne. de Bremond.
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Rayna tres boyssellos, Helias Dances tres boyssellos frumenti,
Petronilla Rosa et Petrus Teyssendier cum parcionariis suis
scilicet cunt Roberto de Corbernart, duos boyssellos fru-
menti.

DE CHAMPAGNOLES. — Filia Roberti Rayna de Corbernat
duos boyssellos frumenti super maynili suo de terris perti-
nentibus dicto maynili ex emptione fratris Roberti de Grandi
Valle, in quo maynili et in quibus terris habemus domi-
nium, domini Reginaldi Palmerii, ' militis, donatione.

Petrus Rychardi de Cortbernat, filius Roberti Richardi
duos boyssellos frumenti ex emptione fratris Roberti de
Grandi Valle super terris et maynili pertinentibus dicto
maynili in quibus habemus dominium, ut dictum est supe-
rius.

Petrus Guillelmus Lapricida, ejusdem loci, duos boyssellos
frumenti sitas super viginti sulcos terre que movet de
maynili de Corbernat, in qua habemus dominium, ut dictum Fo 28, vo

est superius, que terra est prope vicum de Champagnoles,
quos duos boyssellos frumenti predictos Petri Samuelis de
Ponte, clerici conjugati, emit propter legatum Marie Samuela,
uxoris sue filie quondam Petri Furnerii hospitalis novi de
Ponte.

Petrus Rodier de Latoches de Champagnoles, unam carte-
riam frumenti de terra que est prope vicum de Chanpa-
gnoles, in qua habemus dominium ; que terra movet de
maynili de Corbernart, quam carteriam frumenti fratre
Robertus de Grandi Valle emit. GUILLELMUS ITERII EJUSDEM

LOCI II BOYSSELLOS FRUMENTI DE EADEM TERRA.

Petrus de Burgondonis et Maria, • ejus uxor, duos boys-
sellos frumenti in festo beati Vyviany solvendos et portandos
in dicto hospitali, sub pena unius boni et pinguis caponis,

1. jténaud de Pons, le croisé.
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super unum ortum et nemus et XIIII sulcos terre in dominio
dicti hospitalis, et super duo harbargamenta et terras et
nemora sitas in dominio, et super duas pecias vinearum,
sitas in dominio Meynardi de Chanpayngnoles, in feodo de
Cultura.

En marge, en caractères très-fins : Emart Borgonya dicit
quod ortum, nemus et sulcos et arbergamenta vacant, que sont

diruta; — terras et nemora que sunt dep 	  debent
tenere Guillelmus Metga vel Guillelmus et P. filius quon-
dam Gyraudi Ros; vineas tenent P. Ros et Helyas Pascat.

SANCTI PALLADII. - Petrus Reginaldy, filius Petri Regi-
naldy defuncti Sancti Palladii de Fyulencs, duos boyssellos
frumenti super duos jornallos terre qui sunt in eadem par-
rochia juxta terras Guillelmi Gumbaudy, domicelli, ex una
parte, que terre vocantur terre deu Vyvier, juxta terras Gau-
fridi Sergart, ex altera, in quibus habemus dominium, quia
sunt de maynili de Corbernat quos duos boyssellos frumenti
frater Robertus de Grandi Valle emit ab ipso Petro Reginaldy.

Helyas Constantiny, mansionarius noster, et Guillelmus
Benedicti et Guillelmus Sounier et Guillelmus Lanfre, qua-
tuordecim boyssellos frumenti de maynili, in quo moratur
Helyas Cotati.

Item isti superius nominati unum boyssellum frumenti et
dimidium de terra que vocatur lo Crebadit.

Item isti nominati superius unum boyssellum frumenti et
dimidium quos vendidit Roberti Cotati, pater dicti Helye
Cotati, super maynili suo et terris pertinentibus dicto maynili,

F° 29, r° in quibus habemus dominium per totum.
Item Guillelmus Lanfre sex boyssellos frumenti emptos

• a Guillelmo Alardy fratres fratris Ramnulphy de Fylencs,
de ordine predicatorum, sitos super maynili suo et terris
pertinentibus dicto maynili ; habemus instrumentum 	

Relicta Guillelmi Ramnulphy de Brolboso duos boyssellos
frumenti de terris quas tenet a nobis.

Guillelmus Bruny de Brolboso, textor, tresdecim boyssellos
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frumenti de maynili quod fuit Roberti Reynier quod est
juxta maynile Helyas Cotai, ex una parte, et terras nostras
de Grostouzy, ex altera; in quibus habemus dominiurn per
totum.

Guillelmus Gagno, filius Benedicti Gagno, unam carteriam
frumenti emptam ab Arnaldo de Bornas de Noeles, et a
Benedicto de Genebreyres, sitam et assignatam super quam-
darn terram que est prope domum istius Guillelini Gagno.

Helyas Sirvenz, senior, de Brolboso, unum boyssellum
frumenti et dimidium de creptis que sunt ad . capud vinea-
rum nostrarum de novo plantatarum de Grostouzy.

Guillelmus Reyssent, de Brolboso, unam carteriam fru-
menti emptam a Guillelmo Reyssent patre suo, super may-
nili ipsius in quo moratur, et super terram de Perier Bou-
det in quibus habemus mediam partem dorninii, excepta
parte que est heredibus domini Meynardi de Balodes
militis.

Guillelmus Charelly, frater fratris Helye Charelly, unam
carteriam frumenli de terris de Broliis, que sunt juxta
terram Guillelmi Peyro, ex una parte, et juxta terras que
fuerunt Ouguibert, ex altera, et si contingeret plantare
vineam in dicta terra, esset ad sentennarium ut alie que
sunt circa.

Ramnulfus Charelli solvit duos boyssellos frumenti, ex
hac carteria.

Guillelmuis Yoneus III boyssellos frumenti de terris de

Broliis.
Ramnul fus Charelli de Brolio Bosone 1 carteriam fru-

menti de terris et vineis de Broliis.
Item dictus Ramnul fus I boyssellum frumenti et dimidunis

de Broliis de terra que fuit Willelmi Tonner.
, Willelmus Charelli I carteriam frumenti de Broliis de

terris que fuerunt Petri et Ilelye Gorviani.

DE CODUPIS DE BROLBOSO ANTIQUIS ET NOVIS; IIABEIIUS F 0 29, vo

17
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INSTRUMENTUM. — De codupnis antiquis de Brolboso quin
decim boyssellos frumenti de prima parte nostra.

Item pro parte empta de Petro Grignant, valeti, de qua
isti sunt prepositi, videlicet : Robertus Gyraudy, Sancti
Quintiny, Guillelmus Peyros Sancti Palladii, et Helyas Amou-
gers, unum sexterium frumenti et unam avene quarteriam et
septem pullos et tres denarios et obolum pro parte nostra
prima et totidem pro parte empta a nobis a P. Grivaut.

SANCTI GENESII. 2 —Petrus Arberti, filius Gaufridy Arberti
defuncti, decem .carterias frumenti et dimidiam de cultura
quam tenet a nobis apud Gros Touzy et sex denarios de ipsa
cultura.

Item ipse Petrus Arberti unum boyssellum et dimidium
de terris deu Crabadyt.

Dya de Fayola tres carterias frumenti de cultura veteri de
Gros Touzy, ex legato domini Helye de Rabayna, militis, tam
in nova cultura quam in veteri; habemus dominium ex
dono domini Helye de•Rabania.

Bertrandus Prepositi, clericus, quinqueboyssellos frumenti
ex legato Reymondy Fabri, burgensis de Ponte, sitas super
preposituram quam habet in feodo de Brolboso. Guillelmus
Bernardi Il boyssellos frumenti Guillelnaus Fonumerii
debet XII boyssellos pro loto Helyas Rayat VI quarterias.

DE BOYS. — Seguinus Ecudiers duas partes unius boys-
selli frumenti de terris de Brolboso.

De maynili Guillelmi Arnoudy et terris pertinentibus dicto
maynily, unum boyssellum frumenti ex legato Amelie Gardra
quem reddunt isti partionarii, videlicet uxor Guillelmi Pop-
da, sextam partem Arsendis Arnoudona, •de Boys, Ramno
Eymars, de Boys de Fayola, Guillelmus Rigaus de Boys,
Ramno Segui de Boys, Benedictus Arnoudos de Boys, Guil-

1. A la suite, d'un. autre caractère : de agreriis ejusdem loci; puis un grand
blanc.

2. r1 la suite, mêmes caractères que ci-dessus : Agreria ejusdem loci.

F0 30, 10
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lelmus Chavaliers, Sancti Palladii, et Maria Arnoudona, ejus
uxor; omnes isti debent dictum boyssellum frumenti.

Guillelmus Doudet unam carteriam frumenti emptam a
Guillelmo Alardy Sancti Quintiny supra quamdam péciam
terre ; habemus instrumentum.

Petrus Chabot de Recrosa, mansionarius poster, quatuor
carteries frumenti de maynili suo, et sexdecim jornallis
terre qui sunt juxta maynile suum.

Item dictus Petrus Chabot tres boyssellos frumenti de
terris que fuerunt Ramno Noneu que sunt juxta vineas de
Broliis, in quibus terris et ditto maynili habemus domi-
nium per totum et in feodo de Broliis, et in terris que sunt
coram Recrosa, ex legato domini Guyllelmi de la Mota.
Habemus instrumentum.

DE MOUNACH. — Guillelmus Foretiers et Petrus Foretiers, Fo 30,

fratres, tres boyssellos frumenti ex legato Petronille uxoris
quondam Arnaldy Fabri, dicti Imperatoris, et Petronille, et
Hembrie filiarum dictorum conjugum silos super heredi-
tatem quam dicti fratres tenebant ab ipsis ex parte matris
sue; debent peti.

DE Avis. — Guillelmus Iterii de Avis, unam carteriam
frumenti de maynili quod est juxta viam per quam itur de
Pernant ad vicum de Avis ; ex legato domine Avyerne ;
debet peti.

Helyas Mateos de Avis, filius Petronilie Matcone, unum
boyssellum frumenti situm super triginta et octo sulcos
terre qui sunt siti juxta terram Arnaldy Fulcaudy de Che-
denac, ex una parte, et terram Helye Chapeu, ex altera ; ex
emptione fratris Roberti de Grandi Valle.

Guillelmus Beriou, senior, et Arsendis Beriola, soror sua ;
unum boyssellum frumenti super tresdecim sulcos terre in
allodio qui sunt inter terram Arnaldy Velio de Avis, ex una
parte, et terram Guillelmi Goutyer, ex altera, ex emptione
fratris Roberti de Grandi Valle.

Guillelmus Marbo et Petrus Marbo, fratres, unam carte-

vu.
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riam frumenti sitam super maynile ipsorum et super nemus
quod est retro domum ipsorum, ex emptione fratris Roberti
de Grandi Valle; debent defferri die dominica • post festum
beati Michaelis.

F0 31, r. Guillelmus Ganencs, devious, quinque boyssellos frumenti
super omnibus bonis suis.

Arsendis Ytieyra, novem rasos avene super maynile suo
et pertinentiis ex Bono Gumbaudi de Avis et uxoris sue . red-
dendos in festo beati Michaelis.

DE Avis. — Guillelmus Botini, duos boyssellos frumenti.
Hélias Barret, unum boyssellum frumenti.
Hélias de Pinccino, unum boyssellum.
Petrus Boater, unum boyssellum.
DE Bi LIONE. — Decima. Ramnulphus Johannis de Byrone

unum boyssellum frumenti de orto qui est juxta Constantinum
Johannis ex una parte, et inter maynile Petri Boissant, ex
altera; ex legato Guillelmi de Jarnac quern boyssellum fru-
menti Audeyardis filia dicti G. de Jarnac assituavit super
dictum ortum, qui non reddit de codupnis nisi obolum do-
mino istiu ville,

Dominus Guillelmus de la Garda, miles, de la Sapbleyra,
duas carterias frumenti solvendas apud Labranda, die domi-
nica proxima post festum beati,Viviany, ex legato domini
Helye Bruny quondam capellani Sancti Viviany.

Guillelmus de Noeles 
't de Byrone unum boyssellum fru-

menti, ex legato Arnaldy Amonay, de terra de Lomeu que
fuit Guillelmi Chamant; debet peti.

Liberi Petronille Focanda de Byrone, duos boyssellos
frumenti sitos super quatuor solcos terre de duabus verssanes,
juxta vicum de Byrone, ex legato Marie de Agudela, uxoris
quondam Helye Fulcaudy Sancti Viviany de Ponte; habe-
mus instrumentum.

1. Rayé et remplacé en interlignes par : Gauffridus Constantini unu m
boyssellum frumenti.
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Heredes Petri Bernardy de la Branda unum boyssellum
frumenti cumulatum de terris que fuerunt Guillelmi Mar-
tiny. Peints Costantinus reddit. Johannes .t deu P.oyous de
la Branda, uxor Reymondy Quyntiny, unum boyssellum fru-
menti, pro Helia de. Lameyrac.

Prior de Byrone unum boyssellum frumenti racione de-
cime de illis terris quas idem excolit in eadem parrochia ;
hec Bunt terre videlicet, fluas versanas inter terram Guil-
lelmi de Noeles, ex una parte, et inter terram Petri Johan- Fo 31, vo.

nis ex altera. Item unum jornallum inter terram Arnaldy
Eymar, ex una parte, et inter terram Reymoudy Bruterii,
ex altera. Item aliud jornallum de duabus versanis inter
terram Roberti Matco, ex una parte, et terram Petri de
Conat, ex altera. Item aliam terram que est juxta terram
dicti Guillelmi de Noeles, ex una parte, et terram Guillelmi
Aymericy, ex altera. Item quamdam aliam terram sitam
juxta terram Petri Costantini, ex una parte, et terram quon-
dam Petri Bruny, ex altera. Item aliam peciam sitam juxta
terram Helye Brunt', 'ex una parte, et terram Petronille
relicte Petri Cotanz, ex altera; et terminatur in via per
quam itur de Ardena apud Byro. Item aliam terram sitam
juxta terram Petri de Couac, ex una parte, et terram Ber-
nardi de Chabrygnac et predictam viam, ex altera. Item duo
carteriola vinearum sitarum juxta vineam Petri Meynardy
ex • una parte, et vineam Guillelmi de Byrone, ex altera.
Item unum carteriolum sitam Oufougeyrais juxta vineam
Calabardy de Ponte.

Guillelmus"Decimarii de Byrone, senior, et Guillelmus
Decimarii, junior, et Gardradus de Byrone, decem et octo
boyssellos frumenti ita quod uterque solvit sex boyssellos ex
legato Reymondy Fabry burgensis de Ponte, quos ipse Rey-
mondus faber emit ab ipsis, supra totalem partent quam
habent vel habere debent in decima de Byrone.

•1. En interligne : Reimundus.
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Item 1 Guillelmus Decimarii, junior, sex boyssellos fru-
menti super illam partem quam habent in decima emptos a
fratre Roberto de Grandi Valle; habemus instrumentum.

Maria • de Conac de Byrone, unum boyssellum ordei, ex
legato Arnaldy Amonuy, de terra de Lomeu que fuit Guil-
lelmi Chamant; debet. peti.

Fo 32, ro. Gardradus de Byrone 2 septem boyssellos frumenti, ex
legato Helye 3 Fulcaudy, militis, sitos super pratum quod
est juxta molendinum de Cotancet in quo habemus domi-
nium, racione septem boyssellorum frumenti emptorum a
ditto milite.

Ademarus Bondet unam mart... (ou marc...) frumenti, ex
legato Guillelmi Bondriti, sitam super domum et maynile
ipsius Ademari.

DE ECHABRONES. 4 Fulcctudus Run. J. Arnaldus et Na-
tius? Malet, fratres.

Familia Johannis Malet, de Echabrones, duos boyssellos
frumenti, ex legato sororis me que obiit in hospitali, sitos
supra hereditatem dicte sororis sue debent requiri in festo
Sancti Viviany, vel in crastinum et debentur dicte familie
Johannis Malet, tres denarios in recômpensatione duorum
boyssellorurn.

Constantinus Marty de Figers et fratres sui sex carterias
frumenti de terra que vocatur Lolongeyro. HABEMuS DoMI-

NIUM.

Guillelmus de Avys, filius Meynardy de Fygers, unam,
carteriam frumenti, ex legato Arnaldy Guillelmi, senioris

1. En marge, en caractères plus fins: Gaufridus Constantini etMariade
Cosnac, I boyssellum mesture.

2. Rayé et remplacé en marge par ces mots : Guillelmus de Coniac II et

Reims ejus (rater de Birone, ViI frumenti.

3. En bas du feuillet : Fulcaudy militis.

4. Ce qui suit est de deux écritures différentes.
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Sancti Vyviany, et Marie uyoris sue sitarn super quondam
terram.

DE CIIADENACH. Decima. — Guillelmus de Fonte Sancti
Rycherii parrochyanus de Chadenach, unum boyssellum
frumenti situm super septem sulcos terre juxta terram
Gyraudy Seguyny, ex una parte, et tres sulcos et tercium
alterius qui sunt parcionarii cum uyllelmo Reymondy
ejusdem loci, ex legato Inda uxoris ohm Roberti de Chade-
nac Sancti Vyviany, que fuit filia Roberti de Fonte, debet
aportari, debetur fraudinis deferenti.

Guillelmus Boniau et Benedictus Boniau, fratres, unum Fo 32, vo.
boyssellum frumenti situm super undecim sulcos terre qui
sunt in allodio, ex legato domini Aymericy deu Sablo pres-
biteri; debet requin.

Item dicti fratres unum boyssellum ordei situm super
maynile ipsorum ex legato Enpery (ou Eupery) de Vilaret
cujus erat maynile unacum duodecim denarios quos boys-
selli ordei et denarii debent afferri in festo omnium sancto-
rum vel in crastinum.

Guillelmus Regis de Orsencs, unum boyssellum frumenti
situm super maynile suum; debet peti.

Ryxendis Gyrberga uxor quondam Guillelmi de Orsencs
unum boyssellum frumenti situm super maynili suo; debet
requin.

Guillelmus Cotafiga et Gyraudus Artaut de Chadenac et
Robertus de Chadenac parrochiani, Sancti Viviany de Ponte,
Ires boyssellos frumenti de terris que fuerunt Helye de
Lameyrac ; debetur eis prandium qui afferunt.

Raninulphus Boudet, de Sancto Rycherio, duos boyssellos
frumenti, ex legato Helye Boudryc, clerici, sitos super quin-
quaginta sulcos terre qui sunt juxta terram Petri Fulcaudy,
de Golomberio, ex una parte, et terram ipsius Ramnulphy,
ex altera, in parrochia de Chedenac.
. Robertus de Vovert, de Chedenac, • filius Petri de Vovert,
defuncti, legavit pauperibus hujus domus, unum boyssellum
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frumenti quem reddit Helias Nicholai, parrochianus de
Chadenac, cognatus suns, et debet afferri super hereditatem
dicti Roberti.

Fo 33, ra. DE JARNAC IN CAMPANYA. — Hymbers Teyssenders, parro-
chianus de Jarnac, unum boyssellum frumenti, situm super
vineis de novo plantatis que surit in curnba Eyraut in
dominio Roberti Fulcaudy, valeti (le Ponte, ex legato Helye
Urtenbana.

Guillelmus Clerici, unum boyssellum frumenti ex legato
Aleaydis 2 Clargessa, amicte 3 sue, que obiit in hospitali novo
de Ponte ; habemus super hoc memoriale 4.

Fulcherius Bernyer duos boyssellos frumenti, ex legato
Aleaydi Bernele, sororis sue, sitos super terras quas ipse
Fulcerius et Helyas Romas, sororis ejus, tenent ex heredi-
tate ipsius Aleaydis.

Fulcherius Papo et Guillelmus Pitart, duos boyssellos
frumenti super heredit.atem eorum, ex legato Arnàldy Regis,
de Eschabrones, qui obiit in hospitali; habemus memoriale.

DE NOALYAC. — Guillelmus Bonaut de Noalyac unum
boyssellum frumenti, ex legato IIylarie Bonauda amicte
sue, situm super portionem quam ipse Guillelmus et here-
des sui habent in parrochia de Noalyac.

DE GERM GNAC. — Petrus de Chedeles et Arembores de
Chazeles et It.erius Bruny, parrochiani ejusdem loci, duos

1. En marge, autre écriture : De Cirsac? Guitlelezi Bruni. Au bas de la
feuille : Johannes Picardi soleil II boyssellos frumenti, ex legato Arnaldy
Rey istius ville; hic de.r... pro quadam terra site lis parrochia de
Jarnac in dominio de Marenadenos inter terras ipsius Johann is ab zctra-
due parte, in la combs Sancti Martini.

2. Au-dessus, en cursive : Rixendis.

3. Au-dessus, en cursive : Matris.

4. En marge, d'une autre écriture : Fulcaudus de Bosco I boyssellum
frumenti et dimidium, Jeannes Prearda soleit pro eo, Fill... dimidium
Isabel frumenti.
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boyssellos frumenti ex legate Arnaldy de Chazeles, carpen-
tarii, commemorantis apud Pontent, in rua hospitalis novi
de Ponte, silos super hereditatem dicti. Arnaldy quam ipsi
supradicti tenent pro ditto Arnaldo tanquam heredes.

DE PERYGNAC. — Fulcaudus Buza de Perygnac, unam
carteriam frumenti ex legato Adernari de Sancte Fide ;
debet peti.

Petrus Faber, tres boyssellos frumenti super triginta et
duos sulcos terre que vocatur terra Devina Chareu.

Arnaudus et Petrus et Guillelmus Abram, fratres Dazze-
renes, tres carterias frumenti sitas super vineis et terris que
sunt subtus domum suam, ex parte vici de Montils in qui-
bus habemus dominium.

Johanna Bosa, relicta Giraudy Bos, et Arnaldus Ber-
nardy, ejusdem loci-, unam carteriam frumenti sitam super
maynili eorumdem, pro Guillelmo Mato de Boniallo, cujus
fuit maynile ratione hereditatis sue.

Gaufridus Reymondi de Chantalop et Guillelmus Galenart,
duos boyssellos frumenti de terra que fuit Fulcaudy de
Morluc.

Guillelmus Alardy et Petrus Alardy, fratres, tres carterias
frumenti sitas super quatuor jornallos terre, que terre sunt
juxta terram Petri Quintiny ex una .parte; que terre vocantur
terre deu Brisier.

Guillelmus Meynardy et Johannes Meynardy, fratres, de
Peryniaco, et Petronilla Pentacota, de Sancto Severino de
Pallenis, tres carterias frumenti de terra deu Breugar.

Maria de Vineis de Perignac, unum boyssellum frumenti
de legato Viviany de Vineis, inariti sui, situm super here-
ditatem dicti marii.

Relicta Constantini Chouset de Pereyrou (ou Pareyrou)
cum freyrechia sua, unum carterium frumenti de terris que
sunt juxta pratum de Lapozata ; debet peti.

Gaufridus Lobai de Chantalop turn fratribus suis quinque

Fo 33, vo.
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boyssellos frumenti de terra de Fonte et de vinea de Clau-
ribaut.

Fo 34, r°. Agnes Gorrauda de Got de Perignat, duos boyssellos fru-
menti ex legato Johannis Gorraut sitos super terris que sunt
in maynili dicte Agnetis et debent annuatim duos denarios
de codupnis et duodecim 1 denarios ad mutacionem abbatis
Sancti Johannis Angeliacensis ; debet peti.

Ademarus Barnardus (le Podio Grignos duos boyssellos
frumenti , ex legato Arsendis, relicte Johannis Fabri ,
Nepotis Reymondi Fabri.

De Podio Grinios de Sancta Fide.

DE BONIALLO. — Ramnulphus Richardy, de Boniallo,
unurn boyssellurn frumenti ex legato Guillelmi Meyneu, fui
Arnaldy Meyneu, hospitalis novi de Ponte, situm super ter-
ram quam ipse G. habebat in parrochia de Boniallo, vide-
licet super octo sulcos terre juxta terram de Lapieyra; debe-
tur prandium afferenti.

Maria Nadala et Guillelmus Abes, de Boniallo, duas car-
terias frumenti, quilibet unam, emptas ab Eymerico Joce-
liny Sancti Martini de Ponte; habemus instrumentum.

Gyraudus Botelyer, duos boyssellos frumenti et tres
obolos sitos super terram de cultura de Noalyag que ex
juxta terram Johannis Pilet, ex una parte, et Fulcaudy Gros
ex altera, emptos ex cappellania domini Helye Fulcaudy,
defuncti.

Johannes Cocut, de Boniallo; senior, sex boyssellos fru-
menti, sitos super pratum de Cotancet quod ex juxta pra-
turn Johannis de Jarnac, ex una parte, in dominio istius
ville emptos pro cappellania domini Helye Fulcaudy, mili-
tis; habemus instrumentum.

1. En bas de la page, d'une autre écriture : Petronilla Rocharda tres
quarterias frumenti racione quinque quarteriolorum vinearum sitarnm
inter feodum Lamberti de Sancta Fide et Jeodum Robberti Girardi in
dominio domine de Chanalo et prioris de Cormelya.
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DE LAJARN. — Guillelmus de Bosco II quarterias fru-
menti, Petrus et Johannes Gumbaudi fratres II quarterias
frumenti, Petrus Jorram II boyssellos frumenti, Johannes
Eymcrici II boyssellos frumenti, summa quinque quarterias
emptas a Petri (le Ferrerya, valeti, de Ponte; debent peti.

Robertus Guychart, valetus, de Lajarn, viginti carterias ro 34, vo.

frumenti, sitas super culturas que sunt juxta vicum de La-
jarn, ex parte Carantonis; habemus instrumentum emptas
de denariis domus.

Robertus Baryeyra ejusdem loci quatuor_ carterias fru-
menti sitas super culturam Oumartis ex parte Bernolii,
que cultura est juxta vicum de Lajarn, éx emptione fratris
Roberti de Grandi Valle; habemus instrumentum in doini-
nio Roberti Guychart.

Guillelmus Archerii duos boyssellos frumenti ad mensu-
ram Xanctonensem, et dimidium boysselli frumenti, sitos et

assignatos super viginti sulcos et duos terre ad montem de

Bernolio intra terram Catiachem, ex una parte, et inlra
terrant Petri Ramnul fi (le Brolis, ex altera parte.

DE BERNOLIO. — Helyas Jocem, duas carterias frumenti
emptas ab IIeyla Reginaldy, valeti de Ponte, fratre domini
Ademary Reginaldy, militis, et duos solidos sitos super
quamdam peciam terre in parrochya de Bernolio; debent
peti; habemus instrumentum.

Petrus Salomonis et Arnaldus Mornelli, nepotes et heredes
domini Gumbaudi, prioris hujus domus, unam carteriam
frumenti super viginti et IIIIor sulcos torve cum nemore quod
est ad capud dicte terre juxta domum ,eorum, ex una parte,
et nemus eorum, ex altera, et domum Roberti Mornelli,
defuucti, ex altera, et super VIIIto sulcos terre apnd Ten-
dito juxta terram illorum, et nemus Gaufnidi Salamonis, ex
altera, in quibus habemus dominium, ex dono Guillelmi
Gerrardi, valeti de Bernolio et domini Y3ugonis, presbiteri,
fratris sui.
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DE BELLORIA. — Robertus Garsio, de Belloria, tres car-
terias frumenti de Trapachou, que sunt in feodo de Brol-
boso, et tapit medetiatem agrerie terre de Trapachou, pro
nobis excepta quarta parte que est heredibus domini Mey-
nardy de Balodes; et fuit tale pactum inter nos et ipsum
quod nos non possimus sibi aufferre dictas terras nec ipse
potest dimittere, vidente et audiente domino Aymerico,
cappellano tunc temporis.de Belloria.

Fo 35, O. Robertus Raclet de Belloria unum boyssellum frumenti
sitos (sic) super quinque sulcos ferre qui sunt juxta vicum
de Belloria prope .viam que ducit apud Anieyres, et super
terrain de Brolio Charla, in quibus habemus dominium, ex
emptione fratris Roberti de Grandi Valle.

SANCTI SEVERINY DE CLARABYSA. — Petrus Granat Sancti
Severiny de Clarabisa, filius Petri Granat, quinque boyssellos
frumenti de terris que stint prope Bonaut, in eadern parro-
chia, et prope viam que ducit a Mounac, et unam gallinam
in natali, qui portat dominium.

Petrus de Fonte, de Belloria, unum boyssellum frumenti
de terra dicti Sirani (ou Sirani) que est in bivio viarum de
quibus una ducit apud Sanctum Severinum et alia ducit
apud Mounac, et sextam partem galline cum ditto Petro
Granat que redditur in natali.

Guillelmus Chareu et Benedictus Chareu, fratres, sex
boyssellos frumenti sitos super duobus jornallibus terre qui
stint in allodio, in loco appellato Bonaut, juxta riperiam,
juxta terram Arsendis Otenda, ex una parte, et juxta terram

4. En marge, it gauche : Tenet magister P. Ostencii istos duos jorn2al-
los et reddat III boissellos (ou solidos) retinens eo pro decima.

Guillelmus Champanes tenet I b. a Bonaut.
Arnaldus Fabri 1 boysselada sus Poyaus caneus. Hoc censuale totale

valet VI boyssellos VII....'. dictus Robertus Roberti qui libere totum cen-
sum reddet.

En marge, 1 droite : ..... Ostencii tenet.
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Arnaldi Champanes, ex altera. Item sunt isti siti super ter-
ram Oupoyaus que est juxta terram Audeyardis Charela ex
una parte, et terram Guillelmi Gally, ex altera. Frater. R.
emit.

Item dicti fratres et Bernardus Boyer, participes eorum,
sex boyssellos frumenti de terra Chabrit. Robertus Raberti
tenet et reddit cos.

Benedictus Peyros, films Gunbaudy Peyro, sex boyssellos
frumenti ex terra dicti Chabrit; omnes isti participes debent
unam gallinam in natali, quod frumentum et gallinam do-
minus Helyas Chabrit, prior hujus domus, emit; habemus
dominium'.

Item Guillelmus Chareus et Bernardus Boyers et Helyas F0 35, vo

Doysso Sancti Vivianny, commoranti Oucolombier unum
boyssellum frumenti ex legato Arnaldy Guillelmi de Larbe-
rierya, situm super hereditatem suam quam habebat apud
Sanctum Severinum de Clarabisa 2.

Arsendis 3 Chabota et Guillelmus et Petrus Chabot, filii
ejus, tres boyssellos frumenti super quinque sulcos terre qui
vocantur Lopoyoiù, et sunt juxta terram Andraudy Mayori,
ex una parte, et juxta terram Roberti Otgerii ex altera.

. Item 4 super decem sulcos terre de duabus versanes prope
molendinum de Crepchac, juxta terras Gyraudi Normant,
ex una parte, et juxta terram Guillelmi Mayou s ex altera,
et super tresdecim sulcos terre qui sunt juxto terras aviardis
Boysselierya, ex una parte, et Giraudy Normant, ex altera;
hec omnes terre nominate sont in allodio et movent de do-

1. En marge :

2. En marge
1 jornallum et
frumenti super

3. lin marge

4. En marge

5. En marge :

Parrochiani Sancti Quintini.

: Cappellanus de Fluyac tenet hanc terram a Bonaut
I jornallum subtus quadrivium, et habet 1 boyssellum
ipsis et nos 1 boyssellum et idem tenebitur reddere...

: Arnaldus Chabot tenet.

Guillelmus Begaudi tenet.

Helyas Chabot, Robert Moyeu debent tenere.
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mino istius domus; predictum frumentiim debet reddi in
festo Sancti Viviany•vel in crastinum.

Aleaydis Foucheyra' Sancti Severiny, cum sororibus suis,
filialibus Helye Foucherii defuncti, duos boyssellos frumenti
super decem sulcos terre qui sunt juxta terram Siram (ou
Sirani), ex una parle, et terram Guillelmi Charelly ex altera.
Item super decem sulcos terre qui sunt juxta terram Guil-
lelmi Mayou, defuncti, ex una parte, et juxta terram que fuit
Gumbaudy Foucherii, ex altera; ex emptione fratris Roberti
de Grandi Valle; hee terre supradicte sunt in allodio.

Helyas Foucherii, Sancti Severiny, et Aleaydis Foucheyra,
cognate ejus, duos boyssellos frumenti et unum boysselum
ordei et unum boysselum rasurn de nucibus; si nuces one-
rant, uterque utorum solvit medietatem de predictis. Hec
fuerunt empta a Petro de Villa nova et de fratre suo.

Aleyadis Duguessa relicta Gumbaudy Foucherii, dimidium
boyssellum ordei, empto de Petro de Villa nova.

Fo 36, r°.	 Heynordis de Pirchat et fui sui, unum boyssellum fru-
menti pro filiabus Petri Mougout, situm super allodia sua.

Robertus Mayous et Arsendis Chabota et filli sui et Au-
deyardis Otgeyra, unam carteriam frumenti, ex legato Helye
Gaufridi et Audeiardis Charela; debet peti; sitam super he-.
reditatem suam.

Petrus Galli ejusdem loci unum boyssellum frumenti
cumulatum et unum denarium de retoblaga, sitos super
vineis que sunt prope feodum de Ulmo Poti, que fuerunt
Petri Gachat qui boyssellus est de agreria.

Item ipse Petrus unum boyssellum frumenti rasum,
situm super ipsis vineis, emptum ab Arnaudo Rigaudy fratre
istius domus, ex legato matris sue.

Item Petrus Galli unum boyssellum frumenti rasum de

1. En marge : Petrus Sutoris tenet.

2. En marge : Berneirius de Mainse tenet.
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terris de Larzilier que fuit Petri Chanpanes, que est juxta

terram Arsendis Charbozca, ex una parte, et explicit in via
que ducit a Mounac, ex emptione fratris Roberti de Grandi
Valle.

DE BARRATA. — Guillelmus Borreus de Barata, unam
carteriam frumenti, sitam super duos jornallos terre que
terra vocatur vulgariter terra deu Chayna ante domum Petri
Reynier de Barata. Nos tenemus terram.

DE MAZEROLES. — Agrerie in quantum. — Constantinus
Gyraudy et IIelyas Gyraudy fratres, duos boyssellos frumenti,
ex legato Petronille Gyraude, sororis eorum quos legavit
nobis in ultimo testamento, sitos super hereditaiem suam

quam predicti fratres tenent; habemus instrumentum de-
legato; debent peti.

Guillelmus Poumerii, de Valieyres, cum freyrechia sua
duos boyssellos frumenti, ex legato Benedicti Poumier avunc-
culi eorum, silos super hereditatem dicti Benedicti.

Helyas Arnaldy, de Valyeyres, unum boyssellurn frumenti,
ex legato Arnaldy Benedicti, fratris sui, situm super terram
suam que vocatur vulgariter Puteus Martini; debet peti.

Petrus Raclet, de Valieyres, cum parcionariis suis, unum
boyssellum frumenti, ex legato fratris Guillelmi de Codo-
nyers, situm super decem sulcos terre qui sunt ante do-
mum dicti Petri.
' Benedictus Gyraudy, de burgo de Mazeroles, tres- carte-
rias frumenti de terris de Aneriis; habemus dominium. Nos
tenemus.	 •

Marie Rigauda, de Valeriis, unum boissellum frumenti
cum dimidio boycéllo, ex legato Aleaydis Bertrande sororis
fratris Arnaudi de Monte Mourelli,

DE PONTE. — Arnaldus Claveus unum boyssellum fru-
menti, ex legato Guillelmi Clavela, conjugis Petri Clavelli,
filii sui, situm apud Cyrsac super hereditatem dicte Guil-
lelme.

Fo 36, vo,
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Johannes Byronis, valetus, tres carterias frumenti, sitas
super molendinum de Mirabello; habemus instrumen turn.

Item dictus Johanus, septem boyssellos frumenti emptos
ab ipso super terris de las Ayres, quas Ademarus Chapeus,
de Avis, excolit.

Fo 37, ro. Guillelmus Rufi, Sancti Martini, de rua Cantons, unum
carterium (sic) frumenti de terra de Cabot rolant; habemus
meditatem partem dominii cum domino istius ville.

Johannes de Furno et Maria"Eyrauda, istius burgi, unum
boyssellum frumenti ex legato Guillelme Furnerye situm super
hereditatem dicte Guillelme.

Guillelmus Rufus, textor Sancti Viviany, unum boyssellum
frumenti, ex legato Guillelmi Manent, patris uxoris sue.
. Johanna relicta Ramnulf Peleti, duas partes unius boys-
selli frumenti pro maynili de capite burgi.

Arsendis Rosa et filia sua relicta Benedicti Rufi, duos
boysselos frumenti, ex legato magistri Bernardy Rufi, cujus
hereditatem ipsi possident. •

ArnaldusBoudrycs filius Guillelmi Boudric, Sancti Viviany,
unum carterium frumenti, ex legato dicti patris sui.

Robertus de Sanet jori (ou iori), unum boyssellum fru-
menti, ex legato matris sue.

Petrus Guillelmi unum boyssellum frumenti, ex legato
Reginaldy de Corona.

Arnaudus Furnerii, Sancti Martini, unum carterium
frumenti ex legato Roberti Anglici et Jarsendis, .uxoris sue.

Guillelmus Gyraudi de las Ayres, agricola, quatuor car-
terios frumenti de terris de Lempnia prope las Planches
Goufiers quas magister Helyas Robertus, cappellamus de
Mounac, legavit nobis in ultimo testamento suo cum dominio.
Habemus instrumentum. -

^ 37, vo( Petrus Beyrius parrochianus Sancti Martini de molendinis
F 

Comitalibus, duas carterias frumenti super duos jornallos
terre sitos in feodo de la vergna de quibus duobus carteriis
reddit dictus Petrus Beyryu, unam carteriam frumenti Gum-
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baudo de Blanzac et' aliis condonatis terre nomine istius
domus et aliam carteriam rendit nobis.

Arnaudus Boudryc, Glius Guillelmi Boudricy, Sancti Vi-
viany, duos boyssellos frumenti ex legato Ilelye Boudricy,
clerici, avunculi sui, situm super hereditatem dicti Helye de
Germinac.

Petrus Fabri, clericus, de januaou Peleteriis, unum boys-
sellum frumenti, ex legato Hylarie Fabrice, matris sue.

W. Gibolleli de Patari, dimidium bogssellg frumenti, ex
legato Arsendis Ricltard i de Columberio, situm inter vineam
qui est, ex una parle, juxta terram domini W Regis presbi-
tari.

Agrerie de capite burgi Sancti Viviani.

ORDEUM RE`DALE. - Helyas Foucherii, Sancti Severiny, et
Aleaydis Foucherya cognata sue, et Aleaydis Duguessa duos
boyssellos ordei de terra Syram et unum boyssellum nucium,
si nuces onerant.

Helyas Champanes de Balodes, parrochianus de Boys F° 38, r°.

unum boyssellum ordei situm super maynile scum, ex legato
Aleaydis Champanes cujus fuit tune temporis dictum may-
nile.

Guillelmus de Couac de Byrone, unum boyssellum ordei,
ex legato Arnaldy Amouy, situm super terram Chamaut;
debet peti.

..... Guillelmus et Benedictus Boniau, fratres, de Chade-
nac, duodecim denarios in crastinum omnium sanctorum,
vel in die, ex legato Emperii de Vilaret, sitos super quamdam
terram que est juxta maynile ipsorum et unum boyssellum
ordei. Petrus de Ospicio.

Istius burgi 1 boysselum ordei de terra que est juxta motas
Fontis Durant. Benedictus Remi de Valeres 1 boysselum
ordei quern ledit Petrus Rigaudi.

AVENA RENDALIS. - Maynile Roberti Peleta de Cort Ber-
18
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nart et magister Helyas Peleta, unum carterium avene; uter-
que solvit medietatem; debet peti.

Constantinus Fulcaudy, Sancti Quintiny, duos rasos avene.
Benedictus Bernardy de Mazeroles, participes cum eo, sex

rasos avene, debet peti.
Gumbaudus David de Fougeyrac cum suis parcionariis

unam carteriam avene de terra- et de vineis deu Junchars.
De codumpnis de Brolboso, emptis a Petro Grignant,

unum carterium avene per manum prepositorum.

Fo 38, vo . DE MONTILZ. — Gaufridus Giraudy, de illontilz, Hugues,
Sancti Severiny de Palenis, Johannes Monyers, de Perignac
de Chanytalop, cum parcionariis suis, unusquisque islorum
trium, unum boyssellum cumulatum de avena de terra quam
legavit nobis Gaufridus Gyraudy valetus filius domini Gyraudy,
militis de Ponte; debet peti; que avena sita est super terrain
que est prope vicum de llont.ilz; que avena refert domi-
nium, nichilominus habemus agreriam in dictam terram cum
dominio, ex dono Gaufridi Giraudi, valeti fui domini Guil-
lelmi Giraudi, militis de Ponte.

De SANCTO LEODEGARiO: — Guillelmus Ossent, filius Petri
Ossent, defurrcti, Sancti Leodegarii, unam carterium fru-
menti de terris quas habemus parcionarius cum domina So-
lenbrya Gyrauda in feodo deus Oubepys, et in feodo de
Guinebert, juxta terras cantons Xanctonensis, ex una parte,
et terras Helye Sancti Leodegarii valeti, ex altera, in quibus
habemus medietatem domini, ex 'legato domini Petri Jugerii,
militis.

Guillelmus Ecoliers et Aleaydis, mater ejus, unum boys- .
selum / umenti et dimidium, ex legato Arsendis Amanda
que fuit soror dicte Aleaydis, sitos super decem sulcos terre
et super maynili dicti Cruillelmi Ecolier.

DE BERNOLYO. — Dominus prior Gumbaudus Mornelly,
domus elemosinarie nove de Ponte, dedit Deo et pauperibus
hujus domus pro salute anime sue parentumque snorum, et
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anniversario suo eorumdemque parentum sollempniter an-
nuatim faciendo, tres carterias frumenti rendales ad men- Fo 39, ro.

suram Pontensem, sitas super maynile Arnaldy Mornell,
patris dicti Gunbaudy defuncti, et super quadraginta sulcos
terre sitos ante dictum maynily, ex una parte, et juxta terras
cappellani de Tanac, quam terram tenent Johannes Ram-
nulphy et Arnaldus Ramnulphy, fratres ab illo cappellano,_
et juxta terrain Roberti Mornelly, defuncti et altera, tali
pacto facto inter fratres domus et inter heredes dicti
Gunbaudy quod quando ipsi voluerint et pot.erint • emere
alibi in loco competenti, dictum maynile et dict.am terram
illis remaneant libera quantum ad -nos pertinet absque jugo;
actum de communi assensu partium, anio Domini Mo CCo
nonagesimo secundo.

Johannes Mourelly de Monte, parrochianus Sancti Circy
de Conazes, unum (sic) carterium frumenti sitam super terris
de Chambaut in qua terra est situm molendinum ad venture,
in qua terra habemus dominium, ex legato domine Sebille
de Vilars.

DE MARGNAC. — Prior de Margnac, duas carterias fru-
menti emptas a domino Poncio a Ponte, episcopo Xancto-
nensis, avunculo domini Reginaldy de Ponte, suas super
hommes ipsius prioris de Margnac.	 Fo 89, vo.

AGRERIE DE DOMO ISTI; PRIMO DE MAZEROLES. — Agrerie de
domo ista de agreriis de Mazeroles que congl'egantur die
dominica proxima post festum beati Michaelis, decem boys-
sellos frumenti in vico de Mazeroles, ex legato domini Iterii
Poncii, filii domini Petri Guillelnii, militis, fratris domini
Meynardy Popeu, militis.

Item in ipsis agreriis, duos boyssellos frumenti super illam
partem quam Petrus Alardy Sancti Quintiny senior nobis
vendidit in ipsis agreriis nominatis.

SANCTI GENESII. — De agreriis Sancti Genesii, non acces-
ratis, de quibus Guillelmus Bernardy ejuisdem loci est prepo-
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situs foster, redditur nobis secundum quod terre onerant,
juxta fidelitatem dicti Guillelmi Bernardy, novem denarios
et obolum de codupnis, ex legato domine Conr elye de Conato,
matris R. Gumbaudy.

SANCTI PAULI DE BORDANES. — De agreriis Sancti Pauli
de Bordanes quas congregat Petrus Richardy ejrisdem loci,
et reddit bladum secundum quod terre onerant, ex legato
domine Petronille, uxoris Gumbaud Gardrady, militis.

Fo 40, ro. Agrerie Sancti Quintiny de rua Regumy quas nobis con-
gregat Helyas Fulcaudy laycus, secundum fidelitatem suam,
ex legato domini Alardis, militis, nepotis dieu Guillelmi Ay-
monis, militis.

DE AGRERIIS DE PERYGNAC. — Gumbaudus Garsencs, con-
gregator foster, sex boyssellos frumenti et de codupnis duos
boyssellos frumenti et duos rasos avene, et duos denarios ift
festo beati Viviany vel in crastinum et duos denarios et unam
gallinam in natali, et in festo Pasce duos denarios de ipsis
codupius.

DE AGRERIIS IN BROLIOBOSONE. — Habemus mediam par-

tern per totem quam ex parte nostra antiqua quam ex parte
empta a Petro Grignaut, et ab uxore sua quondam filia
domini Gunbaudy de Flayac, militis, excepta octava parte
quam capit nobiscurn Arnaldus de Balodes, avunculus Mey-
nardy de Balodes valeti, Sanctii Pallady de Fyulencs.

DECIME DOMUS INCIPIUNT. PRIMO SANCTI VIVIANV. — Bla-
dum decimarium in decima Sancti Viviany de Ponte; habe-
mus terciam partem ta rn in blado quam in vino, in lino, in
canapo, in lana, in porcis, agnis, vitulis, et in omnibus aliis
de quibus decima redditur, ex legato domine Petronille,
mater (sic) domini Roberti Seguiny de Flayac, militis, except()

F0 40, vo. cimisterio Sancti Viviany de Ponte, et de Mazeroles quod
pertinet monachis. Sciendum tamen est quod nos prior et
fratres percipimus decem carterias frumenti in parte contin-
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genie Gumbaudo de Balanzac, valeto, in area communi
quando frumentum . partitur ubicumque atteratur, et nisi
frumentum possit sufticere ad solucionem dictarum decem
carteriarum frumenti, debemus capere ex alio blado ad va-
lorem dicti fruménti; de quibus decem carteriis quinque
fuerunt empte a domino Guillelmo Endrady, canonico Xanc-
tonense, et a magistro Petro Girardo, clerico de Ponte,
executoribus domine Agacie, uxor (sic) quondam domini
Gaufridy de Ponte, et alie quinque fuerunt empte ex denariis
hujus domus a domino Gumbaudo. Bocha, milite de Ponte;
habemus super hiis instrumentum.

DE DECIMA. SANCTE FIDEI. — Gyraudus Sancte Fidei, par-
rochianus de Perygnac, octo carterias frumenti de decima
Sancte Fidei nobis contingente et octo carterias fabarum et
duodecim carterias ordei ad imensuram Pontensem de uno
quoque blado et facit nobis homagium planum quando do-
minus mutatur, ex parte sua, prout plenius scribitur in
quaternis veterum censuum.

Dominus Poncius episcopus Xanctonensis acquisivit.

ITEM DE DECIMA DE PERYGNAC. — Que congregantur in
area communi de Podio Grygnos in eadem parochia.

Dominus Poncius episcopus Xanctonensis acquisivit.
Andraudis de Monnac, burgensis de Ponte, parrochianus F0 M, r°.

Sancti Martini de Pônte, et Petrus Richardy et Constantinùs
Chavau, parrochianus Sancti Viviany de Ponte, decem car-
terias frumenti et decem carterias fabarum, et decem carte-
rias ordei, et decem carterias avene, ad mensuram ponten-
sem per totum, et faciunt homagium planum nobis quando
dominus mutatur, ex parte eorum videlicet decem solidos.

De ipsa decima debent nobis iterium, exceptis illis qua-
draginta guarteriis : de parte Constantini Chavau ,quatuor-
decim quarterias frumenti rendales collectores dicte decime
congregate in area de Podio Grynyos.

DECYMA DE BYRONE. — Que dividitur in tribus partibus
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de quibus Margarita, filia domini Guillelmi Seguiny, militis,
domina de Flayac et. dominus Meynardus de Petra Bruna,
miles, et prior et fratres hujus domus omnes isti insimul
capiunt tertiam partent,. et sciendum preterea quod nos
predicti prior et fratres capimus talem partem equaliter ut
dominus Meynardus predictus in predicta decima capit, nichil
addito neque remoto.

Margarita domina de Flayac et Robertus Bertaudy capiunt
aliam partem, et sic habemus per totam decimam nonam
partem, ex legato domini Petri Guillelmi, militis, fratris do-
mini Ademari Popeu, militis.

DE DECYMA DE CHEDENAC. — llabemus decem carterias
frumenti emptas a Guillelmo Ostencii de Jarnac in Cam-
pagna quas reddit Fulcaudus de Mineufont, prepositus dicte
decime prope illam partem quam dictus Guillelmus habebit
in dicta decima de Chedenac. IIabemus instrumentum.

Fo 41, vo Item habemus pro domino Lanberto de Ponte, defuncto,
vel pro heredibus suis quatuor carterias frumenti in parte
contingente domini Lanberto vel suorum, scilicet tres carte-
rias (sic) pro decima de cilio, ex legato domini Petri Guil-
lelmi, militis, fratris domini Meynardy Popeu, militis.

Item quartam carteriam debet dictus Lanbertus, vel he-
redes sui, emptam a domino Guillelmo de Lagarda militis,
seniori, filio, domini ReginaldyClari, militis, super illam par-
tern quam dominus Guillelmus predictus habebat in dicta
decima de Chedenac, quam partem dominus Lanbertus
tenebat ab eo.

In decima de Champagnoles, habemus illam partem quarn
dominus Guillelmus de la Garda, miles, filius domini Re-
ginaldy Clari, militis, et Gaufridus Gyraudi, valetus de Ponte,
filius domini Guillelmi Gyraudy, militis, solebant habere in
dicta decima, quam partem sibi .contingentem predictus do-
minus Guillelmus de Lagarda nobis vendidit et dictus G. Gy-
raudv partent sihi contingentem, ex legatis parentum suorum,
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nobis assituavit atque dedit. Habemus de ambobus instru-
mentum.

DECIMA DE MONTIGNACO, prope Boniallum •quam legavit
Deo et pauperibus domus magister Helyas Robertos quon-
dam cappellanus de Mounac, quair, tenet a noMs ad annuum
et perpetuum censurn trium carteriarum frumenti Gaufridi
de Petra Bruna, valeti de Ponte, reddendarum in festo beati Fo 42, ro.

Michaelis vel in crastinum ; tamen debent peti in domo
sua in castro Pontensi, et non abler.

DECIMA SANCTI QUYNTINY DE RANCENES. — Habemus octo
quarterias frumenti ernptas a domino Reymundo de Jar-
riiaco militis, silas super totalem portionem quam habehat
dictus miles in dicta decima de qua Ostensius, prepositus de
Rancenes, est naturalis prepositus, qui debet nobis notificare
quando bladum atteritur et di‘iditur inter ipsos dominos;
habemus instrumentum super hoc.
• DECIMA DE CHANÇAC. — Parcinionaria cum cappellano
ejusdem loci. (Ici, quelques mots effacés par grattage.) Amelia
Fulcauda et uxor Helye de Morluc de Platea sex boyssellos
frumenti, ex legato domine Petronille Seyguine de Flayac.

DECIIDIA SANCTI SEVERINI DE CLARABISA. — Que SiC pro-
tenditur in latum, in longum de via de bivio de motis tenen-
tibus cum feodo domini Ademari Achardi, de una parte, et
extendit se juxta riperiam de Bernardet usque ad campum
Boudruc, juxta nemus de Recrosa, et a nemore usque ad
publicum iter Sancti Jacobi, et inde descendit usque ad
ulmos Roberti Otgerii, et de ulmis protenditur usque ad..
domus Petri Gonterii et usque ad domum Guillelmi Ostentii,
retro Lopeyrou tenente cum feodo domini Ademari Achardi,
et cum feodo domine de Flaiac et feodo deu Nogeyrou,
tenente cum feodo domine de Flayac, et domini Ademari
Achardi cum allodiis, ex altera parte, et feodo de Portu
tenente cum feodo domini de Mounac, et cum feodo domine
de Flayac, descendente esque ad feodum domini Ademari
Achardi coram molendinum de Crepchat usque ad quadri-
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vium Sancti Severini. Item feodum de Laspecoles tenente
feodo domini Ademari Achardi et feodo domine de Flayac;
omnes isti feodum sunt in decimario nostro communiter
cum domina de Flayac per medium.

CENSUS IN FESTO BEATI EGIDII.

CENSUS IN EXALTATIONE SANCTE CRUCIS. — Arrlaldus Ar-
taudy Deutil parrochianus de Tenzac decem denarios et
obolum sitos super maynile suum Deutil.

Helyas de Galas, III solidos de maynili novo quod est
juxta maynile Johannis de Ut.il de quibus III solidos, XII
denarii su ri t pro homine in prato, et pro gallina in natali.

Johannes de Util II solidos et VI denarios de maynili
novo.

Fo 4,2, vo. CENSUS MINIMORUM IN FESTO BEATI MICHAELIS PRIMO ISTIUS

SURGI. — Guillelma Fouressa duos solidos et sex denarios
de maynili suo r.

Robertus Gyraudy quinque solidos et sex denarios de
maynili suo.

Helyas Racot, quinque solidos de duobus maynilibus suis.
Helyas Lamberti, IIII solidos de maynili quod fuit quon-

dam Guillelme Raclesa et totidem in pascha.
Maynile Ramnulphy Deutil quatuor solidos et sex de-

narios.
Gunbaudus Boneus XVIII denarios de dimidio maynili

Jarsendis Pelamile.
Helyas Artaudy quatuor solidos et sex denarios de may-

nili suo.
Petronilla Pelamilia tres solidos de maynili suo antiquo.

Achardi coram molendinum de Crepchat usque ad quadri-

1. En marge, d'une écriture plus cursive : Giraudus PeU, II solidos et
VI denarios et XII denarios ex legato Guillelme Davidis, clerici, silos su-

per orlunz quod est domum suam.
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Itemdicta Petronilla de maynili novo ex parte Chançac,
duos solidos.

Helyas Beuleyga, quinque solidos et quatuor denarios de
maynili Petri Gros, condonati nostri,'in qua moratur Johan-
nes Deutil.

Item dictus Helyas, tres solidos de maynili suo in qua
moratur.

Aleaydis de Villanova duos soli-dos et sex denarios de may-
nili in qua moratur.

Ilelyes Etius et Petrus Bergers duos solidos et sex denarios
de maynilibus' suis et quatuor denarios et obolum de muta
de Fonte Durant.

Item sex denarios, ex legato Iva, matris dicti Helye et
matris uxoris Petri Berger. Item ipsi predicti sex- denarios
ex legato Rannulphy de Campis filii Aleaydis de Campis que
sola habebat mediam partem in dictis maynilibus.

Maria Nicholauda, duos solidos et sex denarios de maynili
suo et sex denarios, ex legato Helye Nicholai mariti sui, silos
super maynile suo.

Petrus Rigaudy de domo in qua moratur et de domo que
est juxta dornum Helye Gros, ex una parte, et domum Johan-
nis Porterii, ex altera, quinque solidos.

Helyas Gros, duos solidos et sex denarios de domo et Fo %s, ra.

maynili suo.
Johannes Porterii, quatuor solidos et sex denarios de domo

sua et maynili.
Domus Letgardis Artauda, quatuordecim denarios. Item de-

cent denarios emptos a Bernardo Arnaudo... Iaospilalis veteri.
Domus Guyllelme Otala sexdecim denarios, quatuor solidos

II solidos et VIII denarios
Johannes Reys et Arnaldus Berio de hospitali veteri

viginti denarios de domo ipsius Guillelme.
Domus Arnaldy de Blanzac, sutoris, septem solidos.
Domus Helye Pynat que fuit quondam domine Aleaydis

Dardena duodecim denarios.
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Domus que fuit Marie Eyrauda que est juxta domum
Helye Pinat et dicte domus hospitalis tres solidos.

Domus Arnaldy Claveu, septem solidos et sex denarios.
Domus Helye Lotapicier, quinque solidos et duos solidos de

motis de Fonte Durant, ex legato Helye Robert Sancti Viviany.
Item ipse Helyas quatuor denarios de maynili Oupineus de
Balodes, ex hereditate Theofanye prime uxoris sue, filie quon-
dam Johannis Lo Breto, quam tenet expàrte Ouiardis Breta,
matris sue.

Domus Ramnulphy Sarradoyna, tres solidos et de mota
Fontis Durant IH obolos que fuit Arnaldi de Longo campo.

Domus Pétri Gonbaudy que fuit Helye Gontier, duos solidos
et sex denarios.

Domus Marie Samuela, relicta Petri Samuelis, carnificis,
quam sibi dedit Johannes Chafis quando contraxit cum ea,
duos solidos et tres denarios.

Domus Guillelmi Byronis, sexdecim denarios et obolum
de bienno in biennum.

Domus Bernardy de Chala, quatuor solidos et obolum de
bienno in biennum.

Domus Helye Iterii, duos solidos et duos denarios et obo-
lum et III denarios ex legato Marie Hyterie, soi •oris sue, et
totidem in pascha.

Remota Relie Constantini II solidos.....
Domus Constantini Batit que fuit Roberti de Birone, qua-

tuor solidos.
Domus Arnaldy Ademari et fratrum, duos solidos et qua-

tuor denarios.
Domus Constantiny Ademari, duos solidos et quatuor

denarios et duodecim denarios de Fonte Durant' 1.
F0 43,1;0. Domus Petri Furnerii que fuit Guillelmi Furnerii patris

sui, duos solidos et quinque denarios.

4. En marge, vis-â-vis, écriture â peu près de la même époque : Duos de-

narios, ex legato matris suc silos super ipsam domum.
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Item idem Petrus de domo in qua moratur Arnaldus Sa-
lamos, tres solidos.

Item de mota de Fonte Durant, duodecim denarios empta
a Petro Borrut clerico Sancti Martini de Ponte.

Helyas Begaut de domo sua, tres solidos et unum dena-
rium.

Johannes Achardy duos solidos et sex denarios de apen-
dicio quod fuit Arnaldy Fabri.

Guillelmus Batiers et Petrus Batiers, Sancti Viviany, fratres,
tres solidos et sex denarios de domo in qua moratur Petrus
Fabri.

Johannes Achardy 1 quatuor solidos de domo sua que fuit
Iterii Paterii.

Iterius Bayla de domo sua in qua solebat morari Guillel-
mus Helies Faber, sex solidos et sex denarios.

Johannes Arno de domo in qua est furnerius que fuit olim
Johannis de Furno, quatuor solidos, pane nostro cocto ad
usus et consuetudines Pontenses.

Johannes de Corma, filius Petri de Corma, quinque solidos
de domo sua et sex denarios de appenditio quod est juxta
domum suam et inter domum furni.

Petronilla Eyrauda de domo que fuit Arnaldi Meyneu et
Bertrania Veyreyra de illis duabus domibus, quinque solidos
et sex denarios et totidem in pascha.

Guillelmus Teyers de domo que fuit Marie Teyera matris
sue, quinque solidos, scilicet duos solidos et sex denarios de
censu antiquo et duos solidos et sex denarios emptos et ipso
Guillelmo super ipsa domo; totidem in pascha eadem
ratione.

Johannes Borgunt, duos solidos et sex denarios de domo
sua quam tenet G. Teyer. •

Item Guillelmus Teyers de domo que fuit Johannis Teyer,

i. Ce mcl, rayé, est remplacé en interlignes par Eyrai (.
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sui avi, quinque solidos que domus est juxta hospitale et
juxta domum Johannis Borgogn.

Fo 44, roI Constantinus Lo Monier de domo que fuit Guillelmus
Peysso que est contiguum (sic) hospitali, duos solidos et
novem denarios.

Item ipse Constantinus, duos solidos et novem denarios
de domo in qua moratur.

Item Constantinus Rigaut Sancti Quintini, tres denarios
de ipsa domo.

Aleaydis Thomasa, tres solidos de domo in qua moratur.
Johannes Exemi, duos solidos et tres denarios de domo

in qua moratur.
Maria Eyrauda duos solidos et sex denarios de domo sua.
Maria Tavalieyra 1 , duos solidos et sex denarios. Item 2 ipsa

Maria, de alia domo, tres solidos.
Arnaldus Cozoteus, IIIIor solidos de domo que fuit quon-

dam Johannis Arnaldi, condonati nostri, que ohm reddebat
sex solidos et VI denarios per totum.

Domus Petri de Hospitio, duos solidos ex legatis patris et
matris Petri Rigaudy 3.

Guillelma Martina, Sancti Viviany, XII denarios de mots
de Vit de Treliis, quam Ramnulphus Giraudi ejusdetn . loci
dedit Deo et pauperibus, que est coram portu nostro, circum-
data de nostris motis.

CENSUS DE RUA NOVA, in eodem festo beati Michaelis in
qua rua habemus dominiutn ex legato domini Iterii Poncii,
militis.

Robertus Comes, duos solidos de domo que fuit Roberti
Ostencii.

1. Ou Cavalieyra. .

2. En interlignes : Vacat.

" 3. Interligné et d'une autre écriture : Helyas Iterii, VI denarios super

domum et apendicium qui sunt juxta domum Petri de Villa nova, ex

legato Petronille de Villa nova cujus fuit domus.
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Guillelmus de Fraxino de domo que fuit Petri Mechy de
Charpeneda et de domo que fuit Iterii Poncii, agricole, et de
orto qui fuit Roberti Ostencii, decem solidos et sex -de-
narios.

Aleaydis Otenta XII denarios de domo que est prope ri- -
vum aque.

Quedam mulier I (Mots grattés) XII denarios de domo que
fuit Aleaydis Comitisse, de hospitali veteri.

Petrus de Mella duos solidos de domo que fuit Guillelmi Fo 44, vo.

Johannis.
Gunbaudus Laniers de domo et maynili Gunbaudy Ganenc

et de domo Marie de Dieu,. quinque solidos et sex denarios.
Petrus Petavi, duodecim denarios de domo in qua mo-

ratur
Jarcendis de Soulyac de Columberio, septem solidos et

sex denarios super oorum qui est juxta domum Arnaldi de
Casallo, ex legato Bertrande de Veryeyra et debemus XVIII
denarios Guillelmo Ganenc de dominio pro ipso orto ; debent
peti 3 . ,

CENSUS DE FONTE DURANT IN EODEM FESTO. — Gyraudus
Bessos cum filiastris suis, sex denarios de mota de Fonte
Durant que fuit Marie Chuferra, matre eorum, videlicet tres
denarios a primo censu, et tres denarios, ex legato matris,
et totidem in pascha ea ratione.

Petrus Faber et Guillelma Fouressa, noverca ipsius, et
Arnaldus de Monte Morelli pro fuis IIérnbrie Fouresse, duo-
decim denarios de mota de Fonte Durant.

Petrus Furnerii, duodecim denarios 'emptosaPetro Borrut,
clerico, Sancti Martini, de ipsis motis.

1. Les deux premiers mots ont été rayés et remplacés en interlignes par
ceux-ci : Petrus de Ponte, cecus, debet.

2. En marge : Johannes Petarra.u, II solidos et II denarios.

3. En interlignes, d'une autre écriture : Helyas Borut et Arsendis Ri-
charda. XII de dame) sua.
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Maria Eymara istius vici, duodecim denarios emptos ab
ipso Petro super eandem motam.

Johannes Ourrix, Sancti Viviany, quatuor solidos emptos
a ditto Petro.

Guillelmus de Turribus, Sancti Viviany, decem et octo
denarios de mota de Fonte Durant.

Gyraudus Cacotus, de Chancac, decem et octo denarios
de mota de Fonte Durant, ex legato Johannis Chafy.

Guillelmus Teyer viginti et unum denarios de mota de
tonte Durant.

Guillelmus Batier, Sancti Viviany, et Helyas Batiers, fratres,
duos solidos de mota de Fonte Durant.

Ramnulphus den Til et Hellas Tapicier, pro Arnaldo de
Longo Campo, tres denarios de mota Fonte Durant; uterque
solvit tres obolos emptos ah eo.

Petvonilla Pelamilia de mota de la Bagota que fuit
Aleaydis Pelamilya.

F0 45, r°. DE MoTIS DE ESSARTO. — Helyas Samuel 1 , laborator, et
Helyas Constantini, carnifex et Petrus Regis, carpentarius,
et Guillelmus Oudonii et Petrus Furnerii, hospitalis novi,
otnnes isti parrochiani Sancti Viviany, quinque solidos de
mota de Essarto; debent peti.

Item Helyas Samuelis et Petrus Regis solidum de prato de
Essarto in hiis motis et in pratis de Essarto habemus domi-
nium.

Item dictus Petrus Regis unum denarium de vinea de
Sorbiers 2.

Petrus Gontiers et Guillelma Donrada, quatuordecim dena-

1. Au-dessus : Samuel: debet VII d. et ob. Constantinius : debet XV d.
Carpentarius : XII d. et ob. Oudoniis : debet III d. et ob. Furnerii:
debet III d. et ob.

`?. A la suite, dans un vide, autre écriture : Boolia domicella II solidos
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Aos de quadam mata que est prope molendinum Mirabelli
emptos à Fulcaudo Byronis;. in qua moto habemus domi-
nium.

Petrus Samuelis clericus viginti et unum denarios super
vineas quas tenet ab illo Helyas Constantiny, carnifex Sancti
Viviany, emptos ab Helya Baudy, de rua Sancti Jacobi.

Petrus Oudoiny, cissor pannorum, duodecim denarios ex
legato Arnaldy Chouvi avunculi sui silos super quandam
vineam de Sorbiers.

Jarsendis Peyragorrina, uxor Petri de Monte Andronis,
duodecim denarios super maynilia de capite burgi Sancti
Viviany incipiencia a domo Gontier et Durant usque ad do-
mos relicte magistri Patri Gyrardy, clerici.

Johannes Ourrici, duos solidos super vineis de las Chareres
quos dedit domina Almodis, relicta domini Seguini 1Mlatcrni,
militis, in quibus liabemus dominam in media parte cum do-
mino istius ville.

Item Petrus Gorraudi de Areis VI denarios super terris
de Lempnia que sont juxta terras ospitalis novi de Ponte,
ex legato dicte domine.

Guillelma 1 Letbaudy, relicta Petri Letbaudy, duodecim F0 45

denarios emptos ab ipso Petro super ortum de Pyssentrot.
Petrus Chanpanes, clericus, quindecirn denarios ex legato

Helyas Jalet, clerici, supra domo sua.
Maria Chabrola, quindecirn denarios, ex legato Helye Jalet,

clerici sitos super domum ejus.
Gunbaudus Bertram, duos solidos et sex denarios, ex legato

Helye Jalet, clerici, supra domo sua.
Item Gumbaudus Bertram Bertram viginti et unum dena-

domini Emerici patris sui et maris sue de legato, sitos super heredita-

tem seam.
§— Eraudi filius Johannis Eraudi, carnificis avios VI den, delegato

ipsius Johannis, sitos super vineam de Clusello Gari.

1. En marge : Vacat.

v.
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rios de vineis quas tenet relicta Guillelmi Reginaldy que
stint ultra capud burgi Viviany juxta vineas Guillelmi
Oudoini, ex una parte, et combam Seguiny, ex altera, in
quibus habemus dominium, ex legato domini Guillelmi
Aymonis, militis.

Guillelmus 1 Cocti, carnifex, quatuor solidos super may-
nili suo de Patari emptos ab Helya de Ryos; habemus ins-
trumentum.

Domus in qua rnoratur specula que fuit Arnaldy Jorda,
sex solidos.

.Domus in qua solebat manere Aquinas, judeus.
Petrus Laurencii sutor tres 2 solidos sitos super solum

quod est juxta portam deu Geydars, ex legato parentum do-
mini Roberti (,uillelmi, militis.

Lambertus textor, decem et octo denarios de colle de
Peyreya que est inter t.erram Ilelye Furnerii, ex una parte,
e lient Martine, ex altera.

Petrus Guynabaut de capite burgi Sancti Viviany, octo
denarios, ex legato matris, sitos super dornum que est ante

dornum Helie de Campis.
Guillelmus de Campis cum fratribus suis et Guillelmus

Oubaut, quatuor solidos de orto qui fuit' Arsendis de Fonte
qui est juxta maynile Johanne Peleta, relicte Ramnulphy
Peleti, ex una parte, et domum Guillelmi de Campis, ex
altera, Petrus Giborelli senior, de Patari, VI denarios renda-
les quos ipse legavit Philippus Sagnacera, unam quarteriam
frumenti, ex legations sua, quondam uxor Guillelmi Ostencii.

Johanna relicta Ramnulphy Peleti, XII denarios ex ipso
maynili.

Fulcaudus Chabrou, de rua Bretonieyra, filins Arsendis
Chabrola, XII denarios ex legato IVlaciane uxoris Petri Ar-

1. En interligne, autre écriture : Retorius Solvit.

2. Duos, rayé et remplacé par tres.
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naldi de Fougeyrac, sitos super domum dicti Fulcaudi in
dicta rua Bretoneyra.
• Ramnulphus de Fonte Sancti Viviani, VI denarios, ex le-

gato Guillelme Dourada, uxoris sue, sitos super quamdam
carteriam frumenti quam habet a 0ysso in parrochia de

Echabrones.
Petrus Fabri mercator, unum boyssellum frumenti ex • le-

gato Marie Fulcheree, uxoris sue defuncte.
G. Johannes Guatanini, unum boyssellam frumenti ex le-

gato Johannes Eyraudi domini sui defuncti.
G. Mater Helye de Villa nova, unam quarteriam frumenti

sitam apud Exchabrones inter terras nostras.
G. Robertus de Codonies, sex denarios sitos super heredi-

tatem suant.
G. uxor Fulchaudi (le Marciaco, sex denarios vandales su-

per domum a la Bonina silos.
G. Bernardus de Chasa domum sitam munitam de super

loccilibus, post mortem uxoris sue.
Petrus Hugonis de capite burgi, tres solidos sitos super

quadam vineam in feodo Campi rotondi intra vineam domini
prio ris.

La Begauda unam boyssellam frumenti sitam super om-
nem hereditatem suam.

La Gravada Sancti Martini, unum boyssellum situm super
hereditatem suam.

Arnaldus de Periniaco, unam quarteriam frumenti ex le-
gato Helye Vacitani, generis sui 1 . .

Relicta domini Aymerici de Montibus, duodecim solidos Fo 46, ro.

silos super feodum de Negrabot ex legato domini Petri -de
Luiardeu, militis, senioris.

Petrus valetus de Luiardeu, decem solidos ex legato do-

1. En marge de toute la fin de la page précédente est écrit : Vachat.

19
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mini Petri de Luiardeu, patris domini Roberti de Luiardeu,
militis, avi sui. .

Ramnulphus de Lacozina decem solidos de domo que fuit
Arnaldi Medici, ex legato domini Roberti Helye clerici.

Relicta magistri Petri Gyrardi clerici 1 decem solidos de
domo quadrivi castri.

Item ipsamet duodecim solidos super feodum de Cluseu
Gunbaut, videlicet octo solidos ex legato domine Petronille
uxoris, quondam domini Petri de Luiardello, militis, et qua-
tuor solidos ex legato domini Roberti de la Branda.

Item ipsamet quinque denarios et obolum de Lemnia de
Planches Goufiers, in qua habemus dominium, ex legato
domini Helye Tyzo. Item unum denarium de maynili de
capite burgi Sancti Vivainy.

Robertus de Sancto Gorio, duodecim denarios de domo in
qua moratur Boudos, famulus domini istius ville, de talia
et debent peti, in qua habemus dominum.

Domus magistri Petri de Champaniac, clerici, quatuor soli-
dos de domo que fuit domini Roberti Reymondy, militis, in
quibus habemus dominium, ex legato ipsius militis.

Domus domini Achardy Guillelmi et domini Roberti
Guillelmi duodecim denarios de talia et debent peti ; habe-
mus dôminium.

Domus Bernardy Iterii que est apodiata domui Helye
Benedicti, duodecim denarios ; in qua habemus dominium.

In maynilibus de rua beati Jacobi sex denarios in quibus
habemus dominium in tercia parte.

Magister Johannes, Coronat, clericus, quatuordecim soli-
dos de domo ou Chonsit juxta Scanna. Habemus dominium.

Reginaldus Sarral, cum freyrechia sua, duodecim denarios

1. Ces trois mots sontrayés et remplacés en interlignes par ces mots: l'abri
relicta P. Meynardi magistri duodecim denarios pro apendicio ipsius

domus.

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



-- '2ss --

ex legato Marie Sarral, sitos super vineas de Ventcyac
debent reddi de quo vendemiatur feodum I.

Guillelmus Aymericus de Platea, quatuor solidos et sex F0 46, vo.

denarios, ex legato Gaufridy Giraudy valeti, fuidomini
Guillelmi Giraudy militis, ad torticum tenendum ad altare
beate Katerine, sitos super domum ipsius Guillelmi.

Guillelmus et Arnaldus Comitis et Petrus de Turre et Jo-
hannes Otergii, de hospitali veteri, viginti denarios et obo-
lum de terra Groulleu que est prope patibulum latronum,
emptos a Petro Aymerici; habemus instrumentum.

Aleaydis Malacha de molendinis Comitalibus, duodecim
denarios silos super maynile suum prope torcular domini
Lamberti, ex legato domini Fulcherii de Vyssello 	 militis.

Item dicta Aleaydis decem et octo denarios sitos super
ortum qui est juxta domum suam, ex legato parentum fratris
Guillelmi Aldoiny, istius domus, emptos a Guillelmo Richar-
do, clerico.

Johannes Meynerii, duodecim denarios super maynile suum
quod est juxta torcular domini Lamberti, ex legato domini
Fulcherii de Uyssello, milil.is.

Guillelmusde Noeles, duos solidos et sex denarios emptos a
Fulcaudo Byrone super veneas que sunt ultra la Fayres juxta
vineas ous Ebait. Habemus dominium pro ut Fulcaudus
Bironis, valetus.

ReymundusTrapiciers, tres denarios de mota que est apud
Laschartres juxta Locoquyer quam emit a filiabus Radulphy
Garenarii, habemus median' partem in dominio cum domino
istius ville.

REDDITUS EMPTUS AB ARNALDO DE LA BRANDA CIVE XANCTO-

NARUM ET AB ERMESSENDY UXORE DICTI PETRI DE LA BRANDA.

1. En bas de la page, XVe siècle : G. Giborelli motis II solidos et IX de-

narios de Aubarot (ou Aubaret).

2. Ou Uyssello.
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Guillelmus de Compgnac, tannator, octo solidos de giladam
vinea que est in comba Gumboudoet.

Domus Petri Benedicti de Areis que est coram domo Gy-
raudy Rufi, quinque solidos.

Domus Johannis de Podio sutoris quinque solidos que
domus est juxta domum Petri Benedicti.

F0 47, ro. Domus Giraudy Rufi que est juxta domurn Johannis de
Podio; duos solidos et sex denarios.

Heredes dicti Arnaldy de la Branda, viginti et septem soli-
dos super prepositura ipsos contingente in feodo de Soma-,
vila et de Casteniatort; debbent reddi predicti denarii die qua
vendemiantur feoda; habemus instrumentum.

CENSUS ANTIQUS DE PLANCHES GOUPIERS; HABEMUS DOMI-

MM EX DONO DOMINI HELYE TI7.0 DIILITIS ; IN VETERI ET NOVO.

Petrus de Monte Andronis, sutor, quinque denarios et
obolum de terris et motis suis.

Relicta magistri Petri Girardi, clerici, quinque denarios
et obolum.

Relicta Petri Boerii, duos solidos et sex denarios.
Arnaldus Recda cum suis parcionariis, tres solidos.

Airaud Ru fi de Areiis et soror sua debent.

GumbaudusAndree pro filio AymericiMichaelis, duodecim
denarios de mota et terra que fuit Helye de Laporta de Byrone.

Guillelma Bauda et Petrus Baudy de Areis, sexdecim de-
narios de terra de Lempnia de Planches Goufier. OMNES ISTI

DEBENT TOTIDEM IN PASCHA.

CENSUS NOVUS DE PLANCHES GOUPIERS emptus ab Helya
Ourribelly de Pretorio filio Giraudy Ourribelli, in dicto festo
beati Michaelis; IIABEMUS INSTRUMENTUM.

Helyas de Olerone novem denarios de mota sua.
Guillelmus Roberti, duos solidos et III denarios de motis

et terris que sunt juxta motas.
Guillelmus Regis, senior, sexdecim denarios et obolum de

mota.
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Guillelmus Regis, junior,sexdecim denarios et obolum de
mota sua; habemus instrumentum.

• OMNES ISTI DEBENT TOTIDEM IN PASCIIA EADEM RATIONE. —

Amelia Focauda relicta Guillelmi Endrady, duos solidos et
uxor Helye de Morluc, de motis de Margerences quos assi-
tuavit Fulcaudus valetus Bironis, ex legato Johannis de
Bironis patris sui et totidem in pascha. HABEMUS DOMINIUM

PROUT FULCAUDUS BIRONIS.

Hostentius Boerii, de Areis, sex denarios; Bernardus Ebait, Fo 47, vo.

sex denarios.
Helyas Botaly, sex denarios; Arnaldus Rufus de Areis et

Ramnulphus Boet, sex denarios de vineis et terris que fuerunt
Arnaldy Ebayt que sont juxta vineas Johannis Fabri, ex una
parte, et vineas Guillelmi Seguiny, ex altera, ex legato do-
mini Guillelmi Fulcaudy, militis, senioris.

Stephanus Martini hospitalis veteris, XXI solidos. Item
Petrus Richardi, XXI solidos. Item Helyas Bertrandi et Gau-
fridus Lopennyer de rua Agulyera XXI. Stephanus et Petrus
et Helyas et Gaufridus omnes isti predicti debent solvere VII
solidos et dimidium in nativitate domini et totidem in pasca,
emptos a Roberto Bertaudy, valeti, scilicet XL et VIII solidos
et a domina MVlaciana Byrone XXX a solidos 1.

DE CURIA BERNARDY IN PARROCHIA DE CIIAMPAGNOLES. —

Sunt homines isti nostri in quibus habemus dominium, ex
legato domini Reginaldy de Ponte, palmerii.

Petrus Richardy filius Roberti Rychardy, cum fratribus
suis, tres solidos de maynili suo quos frater Robertus de
Grandi Valle emit.

Magister Helyas Segnoret, clericus conjugatus, et Robertus
Rufus, tres solidos et .unum denarium de maynili suo.

1. Tout ce paragraphe, en encre qui a passé de couleur, a dû être ajouté
après coup: car l'espace où il est placé n'a pas suffi; il déborde 'sur la marge
intérieure.
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. Maynile quod fuit Gaufridy Setgart et Plazentia Rayna,
tres solidos. et unum denarium de maynili suo.

DE PERINIACO. — Arnaldus Quintiny de Periniaco cum.
parcionariis suis, quinquaginta solidos de pratis Sancti Severi
juxta Carantonem, ex legato domini Poncii de Ponte, episcopo
Xanctonensi.

SANCTI QUINTINY DE RANCANES SUNT ISTI IIOMINES NOSTRI.

— Helyas Brachet et Guillelmus Mazcos, Sancti Quintiny,
duos solidos de maynili Oumazcos.

Robertus Docor, Sancti Quintiny, sexdecim denarios de
maynili • quod habet ante fores ecclesie juxta domum Cons-
tantiny .Rygaut 1.

Fo a, ro.	 Constantinus Rygaut, tres denarios de maynili suo et toti-
dem in pascha.

Helyas Fulcaudy de rua Regum de terra de la Grupes,
duos solidos.

Helyes Boqueus, Sancti Quintiny, duos solidos ex legato
Johannis Teyer, sitos super decem et octo sulcos terre qui
sunt juxta terrain de quereu rotunda de la plagna.

SANCTI PALLADII DE FIULENCS. — Ramnulphus Peyros,
duodecim denarios de terra que est ad capud vinearum de
novo plantatarum juxta viam que ducit apud Javiupa et
apud Grossam Touzy, quos pater ejus•vendidit super dictam
terram. HABEMUS DO\IINIUM INTEGRUII.

Item ipse Rannulphus duodecim denarios de Trozcis de
Ulmo Potiny emptos a G. Mayou Sancti Severiny de Clara-
bisa. — HABEMUS DOMINIUtt1 INTEGRUM QUOD (?) DE FEODO

ULMI POTINI EST.

Prepositus vel prepositi Brolii Bosonis qui sunt ex parte
nostra antiqua, viginti solidos ex taliata et tres solidos ex

1. Au has du feuillet on lit : Corrigitur. Constantinus Rygaut, sextus

qunrterius.
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legato domine matris domini Gumbaudy de Flayac, militis
et quinque solidos de 11110. — HABEMUS MEDIETATEM DOMINE

CUM DOMINO ISTIUS VILLE. 	 •

Prepositi qui sunt ex parte P. Grignaut scilicet Helye
Amougers.

Guillelmus Peyros, Robertus Gyraudy Sancti Quintiny,
viginti et novem solidos et sex denarios de taliata. — HABE-

MUS INSTRUMENTUM.

Helyas Constan tiny, mansionarius poster, sex denarios . de
maynili suo. IN QVO HABEMVS DOMINIUM INTÉGRVM.

Du BOYS. — Petrus Roberti, de Balodes, quindecim de- Fo t8, vo,

narios de quadam terra que est juxta maynile suum in do-
minio nostro t.

Ademarus Pinelly, quindecim denarios de eadem terra.
Helyas Tapiciers de hospitali novo, parcionarius ejus,

quatuor denarios de eadem terra . et ex patrimonio Aviardis
Breta, socrus sue. •

Dominus 2 Helyas de Champagnya, miles, decem solidos
sitos super vineis que sunt inter ecclesiam de Peyros et
Mirabellum, ex legato domine Jordane de Counac, quas vineas
ipse tenet ex parte uxoris sue que fuit quondam uxor Mey-
nardy dc Peiros. Habemus instrumentum.

SANCTI QUINTINY. — Helyas Fulcaudy, Sancti Quintiny, de
rua Regum, duos solidos de maynili suo et de terris de Las-
gruppes; habemus ibi dominium.

Petronilla 3 Marona, uxor Petri Vigilii de Nyolio, octo

1._ En haut de la page, de l'écriture du texte : Magister Guillelmus Ade-
mari de Balodes clericus, VI denarios pro uno boyssello ordei de
quinque sulcis terre que sunt prope domum suam.

2. En marge : Barret.

3. Eu marge : De Niotio.
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solidos super pratum de Labugota, ex legato domine Agnetis
de Perlattat 1 . HABEJiuS DOMINIUM.

DE AVIS. — Petrus Guillelmus Medici, de Avis, duode-
cim denarios super maynili suo, ex legato domini Bernardy
quondam capellani Sancti Salvatoris.

DE JAVARZAC. — Petrus Blanchardy de Javarzac et here-
des Petri Fabri ejusdem, loci quindecim solidos de allodiis
que fuerunt Helye Hodo.

DE CURIA BERNARDY. — Petrus Richardy de Curia Ber-
Fo 49, r°. nardy, filius Roberti Richardy, ejusdem loci, tres solidos

super maynili suo et terris pertinentibus dicto maynili quos
emit frater Robertus de Grandi Valle.

Plascentia Rayna ejusdem loci et filius Gaufridi Setiart et
Robertus de Curia Bernardy et Gurpida de Mirabello cum
parcionariis suis, tres solidos super maynili suo de Corber-
nart et terris pertinentibus dicto maynily.

In hiis autem maynilibus et pertinentiis eorumdem habe-
mus dominium integrum quod dedit isti domui domus Regi-
naldus de Ponte, palmerius, quando voluit transfretare.

1:-lelyas Brachet et Robertus Matcos, Sancti Quintiny, duos
solidos de maynili ou Matcos ".

Robertus Docor, XVI denarios de maynili quod est ante
fores ecclesie prope domum Helye Rigaudy.

Item Helyas Rigaudy, tres denarios de maynili suo.
Guillelmus Vigerii, quindecim denarios de maynili suo.

In hiis omnibus maynilibus dominium integrum habemus.
Guillelmus Boqueus, Sancti Quintiny, duos solidos sitos

super duodecim sulcos terre de laplayna de Chayna reddunt
ex legato Johannis Theyer.

DE VILARS. — Arsendis Savineta de Souliac et relicta

1. Ou Perlactat.
`?. En niarge : SANCTI Qu1NTINY.
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Rampnulfi Coysy, quinque solidos de prato de Pynnyon in quo
habemus dominium, ex legato domini Gaufridy Meynyer,
militis.

Guillelmus Joubert et Arnaudus Joubert fratres de la
Barra de Vilars, sex denarios, ex legato Guillelme Jouberta, Fo 49, VO.

seroris eorum, sitos super hereditatem dicte Guillelme quam
ipsi tenent.

Arnaudus et Constantinus et Petrus David fratres, ejusdem
loci, cum parcionariis eorum, octo solidos super maynile
eorum ex legatis dominorum de Asnyeres, et debent peti,
IN FESTO BEATI MICHIAELIS VEL IN CRASTINVM.

DE JAZENNES. — Helyas Regis de Luyo et Robertus Andree
quinque solidos de prato de Pynnyou in quo habemus do-
minium, ex legato domini Gaufridy Meynyer, militis.

Guillelmus Echarryers, carpentarius, et Guillehnus Cons-
tantii cum parcionariis eorum, duodecim denarios de maynili
ouz Constantz et ous Escharryers.

Helyas du Chamy, octo denarios ex legato neptis Guillelmi
Carrini de capite burgi Sancti Viviany; sint super maynile
dicti Helye.

Item sex denarios in pascha ex legato Guillelmi Querry.

DE TENZAC. — Petrus Richardy de Tenzac, viginti et tres
denarios super tribus jornalibus terre site juxta feodum qui
vocatur Clan Comtau, que terra vocatur Laffossa Alandryena
(ou Alandryeua) de quibus denariis novem fuerunt empti a
Benedicto Samuelis de Machapchena, et alii fuerunt ex
legato Bartholomey de Furno, fratrum filiorum dicte Tho-
phanye.

Et sciendum quod dictus P. Richardy debet solvere an-
nuatim, in osanna, obolum domino Roberto Rampnulphy,
presbitero, pro dominio dicte terre, nobis remanentibus in-
legris dictis viginti et tres denariis.

Gumbaudus Ferrelly et Arnaldus Ferrelly, nepos ipsius F° 50, r°.
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cum parcionariis suis et Gaufridus Goudy, quinque solidos
silos super maynilibus eorumdem.

Petrus Gemo, cum parcionariis suis, octo solidos de
maynily ou Garlux quod est prope vicum de Tenzac in quo
maynili habernus dominium 1 .

Petrus Floret sdptem denarios, ex legato Guillelme Souy-
nyana, sitos super vineam de feodo ous Gyraut; et nisi
reddantur in die festi sancti Michaelis, debet de gatgio
unam gallinam albam.

Alaydis Helyesa, relicta Guillelme Helye, duos denarios
silos super allodus que habet in parrochia de Tenzac.

Guillelmus Ebrardy, dictus Ruphi, de maynili Ebrardis,
duodecim denarios ex legato Marie Ebrarda neptis sue
cujus hereditatem ipse possidet

DE MACHAPCHANA. — Helyas Samuelis, filius Petri Sa-
muelis de Machapchana, sex solidos emptos a domino
Arnaldo Beraudy, milite, de Vilars, super preposituram sitos
quam idem Helyas tenet ab ipso in parrochia de Machap-
chana. HABEMIUS INSTRUMENTUM.

Item idem Helyas, unum denarium de maynili de Pinu
de Machapchana pro los bourix.

DE BELOYRA 31 — Petrus Rufi de Beloyra, filius Johan-
nis Rufi, duos solidos et quinque denarios super mota sua
de Matelar, et super terra que est ad caput ipsius mote
juxta viam que ducit ad nemus de Renulco. EMPTOS A

1. En marge, â l'encre rouge : Ex legato ou Garlux nobilium.

2. Cette phrase rayée postérieurement avait été remplacée en marge par
la suivante: Pro quibus duodecim denariis legatis a dicto Arzendis dicto
Arzendis (sic) nobis traddidit, duodecim et octo solidos pro dictés duode-
cim solidis et sex denariis, quod duodecim et octo solidos nos prior et
fratres posumus in ictilitatè et commodo domus nostre.

3. A la suite, écriture du XVe siècle: Helias Reyssent, IIII denarios pro
legato laurencie Barriva ejusdem loci.
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ROBERTO GIRAUDY SANCTI QUNTINIS ET A FRATRE SUO ;

IIABEMUS MEDIAM PARTEM DOMINII CUM DOMINO ISTIUS VILLE.

De Montle. Maria Tonnera V denarios de legato ArsendisFo 50, vo.

Tonnera sôroris sue, sitos super hered itatent earunt.

SANCTI VYVYANY. — Heredes Petri Bigot, Sancti Vivialay,
quatuor denarios ex legato ipsius Petri super quamdam
vineam que est sita in Nigro Nemore magno.

DE CIIADENAC. — Meynardus Venyas de Chadenac, IX so-
lidos et unum denarium legatos a domina Meudy quondam
domina de Mauritania, super illam preposituram quam tene-
bat in eadem parrochia ab illa.

DE PREGULYAC. — Helyas Petavis et Johannes et Guil-
lelmus Petavis et Alexandra Petavina de Pregulyac, tres
solidos, ex legato illathei de Pregulyac, super culturam que
est juxta nuces.

SANCTI GENESIL — Aya de' Fayola et Bertrandus prepo-
situs de Berrolio Bosonis veteri, clericus, quinque solidos de
lut., ex legato domine Clementie uxoris domini Fulcaudy de
Peyrabruna, et debent reddi in festo beati Luce evangeliste.
IJrws congregat in uno anno et alius in altero.

DE SANCTO GERMANO DE VIBRAC. — Arsendis Pirchchac,
manens prope ursam in parrochia de Vibrac, sex denarios
ex legato Alaydis Pyrcacha, matris sue, que obiit in hospi- .
tali, sitos supra terrarn suam quam tenet ah ea Arnaldus
Rufi, ejusdem loci.

DE BERNOLYO. — Petrus de Vaubruna de Bernolyo, quin-
que solidos emptos • a Roberto Mârtini de Lajar et uxore
sua, pro cappellania Domini Helye Fulcaudy, militis, super
duas pecias terre sitas in parrochia de Bernolio in loco vul-
galiter appellato Tendylio, et sunt in allodio: quarum terra-
rum una sita est inter terram Petri de Ovuygnyac, ex una
parte, et inter decem sulcos terre Arnaldi Gernat, ex altera,
et altera pecia terms sita est inter decem sulcos dicti Arnaldi
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Gemat, ex una parte, et viam per quam itur apud Lopy, in
eadem parrochia, et tenetur dictus Petrus et sui dittos
quinque solidos reddere et portare annis singulis apud
Pontera in domo hospitalis novi ad usus et consuetudines
Pontenses.

F0 51, ro. IN FESTO BEATI LUCE. — Petrus Bernardy de Bernolio,
quatuor solidos et sex denarios emptos a Benedicto Reynerii
de Bernolio super quoddam pratum quod est in ryparia de
Rabeyna-inter Gratum Puycharda, ex una parte, et pratum
Hylarie Eymeriga, ex altera, in dominio Roberti et Guy-
chardy; et habemus super hoc instrumentum.

Ademarus Giliberti de Valeriis, X denarios sitos super vi-
neam que est juxta puteum de Valeriis, ex parte Pontis,
quos legavit Pontius Odonis de Jeversach.

Petrus de Doay, de Pretorio, barbitonsor, I denarium de
terris de Patibulo que fuerunt.vinee.

Guilbertus et Petrus Grassis, avuncûlus ejus, de Bernolio
de la Branda, V solidos super nemus Ruarum, quod est juxta
nemus Ilelie Jocelini, ex una parte, et juxta nemus Johannis
Aymerici, ex altera, cum dominio, ex legato Petri de Cereys
et Reymonde, uxoris sue.

DE HOSPITALI Novo. — Helyas Estyus decem et octo de-
narios scilicet, sex denarios, ex legato Hyve Estiva, matris
sue. Item sex denarios ex legato Arnaldy Estyu patris sui.
Reni sex denarios ex legato Helye de Longo Campo, filii
Alaydis Estyua, cujus fuit domus in qua moratur Guillel-
mus David, clericus, liereditate parentumque domus est
contigua domui dicti Helye Estyu.

F0 51, v.. Guillelmus Rufi, de rua ou Chantur, parrochianus
Sancti Martini, duodecim denarios de terra de Chabot
Rolant, quam solebat tenere Meynardus Seguiny.

Petrus Raclet de Valieyres, duodecim solidos et dimidium
de pratris de Molendinis norois.
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-Helyas Fouchers et Alaydis Foucheyra, consobrina sua,-
et Emordis de Pyrcac; et parcionarii sui, duodecim dena-
rios de brocciis de Ulmo Poty.

Petrus Ostencii, clericus, et Petrus Ostencii, laycus, cum
parcionariis suis, decem et octo denarios de brocciis de
Ulmo Poty.

GuillelmusOstencii, duos solidos de eisdem brocciis.
Guillelmus Charelly, quindecim denarios de eisdem broc-

ceis et vineis; in quibus brocciis et vineis et terris feodi de
Ulmo Poty consistentibu, habemus dominium integrum,
ex legato domini Guillelmi Achardi et domini Meynardi
Hilo, militum, et fratrum, de Ponte, qui Deo et domui dede-
runt dictum feodum pro salute animarum suarum.

Helyas Beu laygua, sex solidos de duabus domibus suis.

DE FONTE DURANT IN QUO HABEMUS DOMINIUM EX DONO

DOMINI GUILLEL âII DE BERNOIL ET FRATRUM EJUS ET DOMINI

GUILLELMI JORDA ET DOMINI R. DE PONTE DE RICHEMUNT ET

DOMINI GUILLELMI DE HUYSSELLO ET FRATRUM EJUS MILITUM.

Constantius Mounerii, quatuor solidos de duabus motis
contiguis.

Arnaudus de Blanzac, sutor, duos solidos de una mota.
Ilelyas Artaudy et Helyas Portiers et Johannis Eyraudi,

carnifex, tres solidos de mota que fuit Gaufridi Britonis lo
Colyer, scilicet Helyas Artaudi, decem et octo denarios, et
Helyas Portiers, IX denarios et Johannes Eyraudy, IX dena-
rios.

Petrus de Loutau, tresdecim denarios de mota que fuit
Petri de Espanya.

Robertus Gyraudy, duos solidos.
Constantinus Emars et Maria Gumbauda, duos solidos et

sex denarios de mota que fuit Roberti Borgoyn, et uterque
solvit mediocriter; de quibus, sex denarii fuerunt ex legato
Petronille Borgonya, uxoris dicti Roberti.

Petrus Rygaucly, duos solidos.
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Petronilla Pela milia et Jarsendis, sororia sua, duodecim
denarios; utraque mediocriter; ex legato Alaydis Pelamilia,
sitos super primam motam que. est ex parte de Labagota.

Item ipsa Petronilla, duodecim denarios de mota que fuit
Guillelmi de Codonyers, ceci.

Item ipsa Petronilla, duodecim denarios de mota que fuit
Alaidis Pelamilia, matris mariti sui.

Maria Nicholauda, relicta Helye Nicholai, duos solidos et
tres denarios de Prato Clauso.

Fo 52, vo. Item ipsa Maria et Johannes Exanii, quatuor denarios et
iobolum de alfa mota, ita quod eorum unus solvit obolum
n festo beati Johannis Baptiste, et alter in isto festo.

Petrus de Villa nova 1 , ex legato matris sue, XII dena-
rios de domo nova in qua moratur.

Helyas Iterii de eadem mota que fuit Iterii Fulcaudy, -IX
denarios. Item ipse Helyas decem et octo denarios de rnota
que fuit Fulcaudy Domenc.

Guillelmus Eyraudy, Sancti Viviany, decem et octo dena-
rios de mota que fuit Marie de Agudela.

Heredes Rampnulphy Sarradoina, decem et octo denarios.
Alaydis Thome Mounerii relicta, et Marguerita Mou-

nieyra, consobrina sua, octo denarios ita quod utraque sol-
vit mediocriter de mota que fuit Gyraudy Mounyer.

Petrus Furnerii de mota qùe fuit a la Choutarda, duos so-
lidos et duos denarios et obolum.

Item ipse Petrus de mota que fuit Petri Morier, octo
denarios.

Arnaudus Claveus de eadem mota que fuit Petri Monier,
quindecim denarios.

Johannes Sirvent, sutor Sancti Viviany, decem et octo
denarios de mota que fuit Arnaldy sutoris, Sancti Viviany.

1. La fin de la phrase a été ajoutée sur un grattage.
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Item ipse Johannes, sex denarios de mota que fuit Johan-
nis Wrier.

Petrus Begaudy, duodecim denarios de.  mota que fuit
Petri Begaudy, avunculi sui.

Guillelmus Airraudi, XII denarios pro Maria Taveliera.

Maria Tavelyeyra et soror sua, fille Roberti Tavelyer, qua-
tuordecim denarios de primo censu de mota et duos solidos
de legatis parentum suorum; scilicet duodecim denarios ex
legato Gyraudy Tavelyer et Petronille uxoris sue et duode- ro 53„•o•

cim denarios ex legato patris et matris dictarum sororum,
scilicet Roberti et Helyendis Tavelyere, super motam quam
tenet Guillelmus Eyraudy.

Arnaudus Boudriti, filiaster Guillelmi Boudriti, decem
denarios et obolum super motam quam tenet Helyas de
Villa nova, clericus.

Guillelmus de Codonyers, pelliparius, quatuordecim de-
narios et obolum.

Helyas Racotz, duodecim denarios.
Gumbaudus Bonelly et Maria Bonella soror sua, quinde-

cim denarios mediocriter; scilicet octo denarios, ex legato
Aldoyne; fille Constantini Eyraudy, et tres denarios de
mota de prato clauso, et quatuor denarios emptos a Guil-
lelma Eyrauda, matre Marie Nicholauda. Item dictus Gouna-
baudus et Maria Bonela, VI denarios sitos super dictam
motam, ex legato dicte matris sue.

Bernardus Mounerii, de mota que fuit Gyraudy Moiinerii,
IX denarios.

Johannes Joneus Brito quindecim denarios de mota que
fuit Constantiny Eraudy.

Maria Seguina, Sancti Viviany, relicta Guillelmi Seguini,
duodecim denarios, ex legato ipsius Guillelmi, primi mariti
sui; sitos super motam quam tenet ab ea Johannes Achardy,
lapicida.

Item dictus Goumbaudus et Maria Bornela, VI denarios
sitos super dictam motam, ex legato die, matris sue.
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DE IIOTIS DE VITZ DE FRELIA.

Ademarus de Champagnyac, Sancti Viviani, lapicida, tres
solidos et unum denarium de motis que fuerunt Reymundi
Pryos.

Petronilla Robina, relicta Guillelmi Robi, septem denarios.
Rampnulphus Giraudy, Sancti Viviany, decem et octo de-

narios de mota que est ad portum nostrum, a parte orientali.
Ademarus Bassetz, decem et septem denarios.
Item idem ipse Ademarus et Alaydis Basseta, amicta ejus

F0 53, y0 . sex denarios de mota que communis inter ipsos.
Petrus Furnerii Sancti Viviany, mercator, quatuordecim

denarios.
Helyas de super ponte Sancti Viviani, duodecim denarios

de prima mota que est prope pontem de Margarences.
In quibus motis habemus dominium ex legato Roberti

Richardy, militis.

DE MOTIS DE OUBARET : Debet pro astis duobus cugnos, ci-
sor pannorucm, IIII solidos.

Guillelmus Queyroc, carnifex, Sancti Martini, duos solidos
et sex denarios de mota de Oubaret que fuit Tartun.

Meynardus Boudet, Sancti Viviany, viginti et duos dena-
rios de ipsis motis quas dedit Helyas Peyrragorris.

CENSUS DE VILLA.

Guillelmus Eymericy, de platea bladearia de Ponte, qua-
tuor solidos et sex denarios, sitos super domum suam ex le-
gato Gaufridy Giraudy, valeti filai domini Guillelmi Gyraudy,
militis, statutos ad torticium tenendum coram altari gancte
Katerine ad elevationem corporis Christi.

Johannes Frances, filins Nelysendis, relicte Eymerici lo
frances , sex denarios de vinea de las Chartres que fuit Ar-
naldi Beyrryu, ex legato Alaydis Repossa, uxoris quondam
Guillelmi Repos, pelliparii Sancti Viviany.

Meynardus Bertram filius Gumbaudy Bertram, novem de-
narios, ex legato patris sui predicti, sitos super novem sulcos

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



— 297 —

terre in feodo de Venteyac juxta vineam a la Moutela, ex una
parte, et vineam Helie Furnerii, ex altera. 	 F0 54, ro.

Petrus de Muyssac, deviens conjugates, II solidos et VI de-
narios de domo de rua Frumelieyra juxta domum Constan-
tini Gifardi, ex una parte, et domum Johanne Peleta, ex
altera.

Alaydis de Villa nova, relicta Helye de Villa nova, cum
fuis suis, duos solidos ex . legato Johannis Teyer super domos
veteres et maynile que sunt juxta ortum nostrum.

Helyas Geydo de Fonte Rychent, parrochianus Sancti Mar-
tini de Ponte, duos solidos sitos super vineas de Fougeyrac
ex legato Guillalmy Bonelly.

Ademarus de Ponte, filius Arnaldi de Somavilla, quinque
solidos de domo que est ante januam Roberti Fulcaudy,
valeti, ex legato domini Gumbaudy de Asnyeyres.

Arnaldus Regis, de rua ou Lugardeus, quatuor solidos et
sex denarios de domo in qua moratur in ipsa rua, ex legato
Guillelmi Fulcaudy, militis.

Petrus Manent, carnifex, decem solidos et quatuor dena-
rios et obolum de domo que fuit a la Jarredina 1.

Bernardus Esbayt, sex denarios.
Hostentius Boyer, sex denarios.
Helyas Botaly, sex denarios.
Arnaldus Danyeu, sex denarios. Predictus Bernardus sol-

vit pro ipsis quatuor.
Rampnulphus Boeti, sex denarios de terra et de vinea que.

sunt prope ulnum domini Guillelmy de la Roche, et juxta
vineas Guillelmy de Noeles ex legato domini Helye Fulcaudy,
de la Rocha.

Arsendis Badyfola, de Areis, et Helyas Hugonis, filius 2

1, Cette phrase est rayée et remplacée par celle-ci plus moderne : Helyas

Burgerii sol vit.

2. Les mots précédents ont été rayés et remplacés postérieurement par ceux–
ci: Johannes Benedicti.

20
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ejus duos solidos et sex denarios de motis de la Bemnia, in
quibus habemus dominium, ex legato domini Helye Tyzo
militis.

Joannes de Furno, istuis burgi quinque solidos de domo
que fuit Marie Domenga.

Petrus Houdoy, cissor pannorum duodecim denarios silos
super ortum qui fuit Helye Urtenbana, qui est retro domum
ipsius Petri.

Item Guillelmus Fulcaudi, de capite burgi, sancti Viviani,
decem et octo denarios, de orto Arsendis Groulela qui est retro
maguile Alapeleta vel prope de capite- vici Sancti Viviani.

Jolaannis Bironis 11110f' solidos quorum legavit duos scili-
cet Fulcaudus Bironis, pater dicti Jolaannis super molendi-
mant de Mirabelle, et alios duos solidos Maria Birona super
XLa solidos quos habebat super dictum molendinum, racione
fragreclaie sue, que fuit soror dicti Fulcaudi et uxor dicti
Ancelot.

F0 54, v.. Filia Gumbaudi Rigaudi, de capite burgi Sancti Vy-
vyany, sex denarios de legato dicti Gumbaudy patris sui,
sitos super terrain quam tenet ab illa Helyas Batart in
tumba Roberti Seguyny, in dominio istius domus. •

Petrus Arnaldus de Valeyres, parrochianus Sancti Vyvyany
quatuor, solidos et duos denarios de pratis insule predicte,
emptos ab Helya de Ryos; habemus instrumentum.

Benedictus Gyraudy de Marzeroles, quatuor denarios de
prato quod est juxta domum Petri Reynerii de Barata, de
legato Petronille Barthomyeua, condonate hujus domini.

Guillelma Oubella, de Areis, et Maria de Botavilla, duo-
decim denarios de terra de Podio Beraudy.

Guillelmus Cotti, carnifex, duos solidos et .quatuor dena-
rios sitos super quamdam terram de Venteyac quam tenet
Helyas Furnerii Sancti Vyvyany de Ponte; que terra conti-
net unum jornalum, ex legato Guidonis Medici.

Petrus Fulcherii, decem et octo denarios sitos super quam-
darn vineam que est in feodo de Venteyac, juxta vineas
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Helye Bertrandy, ex legato Guydonis Medici, et debet toti-
dem idem Petrus in lesto Pentecoste de eadem vinea.

DE FOUGERAT. — Gumbaudus Savis et Helyent Beutarda sex
denarios de terra que fuit Gyraudy, Savy, de maynili de Pinu.

Domus nostra de rua Britonaria, ubi manebat Aquynus
judeus, tres solidos et sex denarios.

Petrus Arnaldus (le Fougerat VIII denarios guos reddit
Jolaannis Achardi istius vici super vineis de Fougerat.

DE TENZAC. — Gumhaudus Ferreus de Arnaldus Ferreus et
Gaufridus Goudy,quinques solidos de maynili suo.

Benedictus Floret et Helyas Floret fratres, et Petrus de Fo 55, ro.
Ouryna de Beloira, quinque solidos de maynili eorum de
Tenzac IN QUO IIABEMUS DOMINIUM EX LEGATO DO,IIINI ALARDI

MILITIS..

Petrus Floret de Tenzac et Benedictus Martini de Machap-
chana, ejus particeps, duos solidos, ex legato Guillelmi Fur-
nerii, presbiteri, fratris hujus domus; ° sitos super pratum de
Barata quod est contiguum prato Rampnulphy Gyraudy
Sancti Viviany.

DE JAZENNES. — Johana Vidala de Fougeyrac tres denarios
Item Johannes et Helyes Vidaus, fratres, et Guillelmus Gau-
fridi, sororius eorum, dictus Pycart, tres denarios de legato
Marie Rossa, uxoris quondam Petri Furnerii Bastardy, sitos
super hereditatem dicte Marie quam tenent ipsi parcionarii.

DE MONTILZ.— Relicta Helye Bartholomei, quatuor solidos Fo 55, vo.

de nemore Sancti Severy, ex legato domini Poncii, episcopi
Xanctonensis.

Item ipsa, tres solidos et decem denarios de prato sito
juxta Rufiacum, ex legato domine Alaydis Petavyna, de Ar-
chiaco, uxoris quondam domini Petri de Livardello (ou Li-
vellardo), junioris.

DE AvIs. — Helyas Matcos, filius Petronille Matcona, sep-
tern denarios et obolum Arnaldi Sutoris, septem denarios et
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obolum Guillelmus Gyraudy, VIII denarios et obolum. Guil-
lelmus Iterii, duos denarios. Hylaria Segina, relicta Johan-
nis Seguiny, quatuor denarios de terris de Lempnya. Summa
istorum nummorum, duos solidos et sex denarios. Debent
insimul reddi Guillelmus de Juveti et Gwillelma Matzona
debent.

DE CIIADENAC. — Petrus Bonyau, duodecim denarios et
unum boyssellum ordei super quinque jornalia terre que sunt
juxta domum illorum, ex legato Emperii de Vilaret, in qui-
bus terris habemus dominium.

DE SANCTO HYLARIO. — Johannes, Grapil tres denarios pro
hereditate Petri Gros, condonati nostri, super Viridarium
quod est juxta ecclesiam Sancti Hylarii, a parte aquilonis.

Fo 56, ro . CENSUS IN FESTO BEATI MARTINI. — Et prinio de Noylio,-
Rampnulphus Lamberti et Alaydii Lamberta et Maria Lam-
berta quatuor solidos. •

Petrus Ganyos cum parcionariis suis quatuor solidos.
Alaydis Fulcherii, cum freyrechia sua, quatuor solidos

sitos super terram Lamberti de Nyolio, in qua habemus
dominium, ex legato domine Agnetis de Platiaco.

Helyas Gros de scannis de Ponte, quinque solidos de vi-
nea Sancti Pauli, quam dedit Arnaldus Medici, calderius,
Helye Gyraudy, sutori, quando contraxit cum filia sua que
modo est uxor dicti Helye Gros.

Petrus Houdoiny, Sancti Vyviany, cissor pannorum, 'sex
denarios sitos super quandam vineam de Sorbiers super quam
Arnaldus Chouvi, avunculus dicti Petri, legavit eos.

Relicta Constantiny Ragola, tres solidos super quamdam
vineam que est in feodo de Venteyac, que fuit Benedicti de
Oubyac. HABEMUS DO.IIINIUM CUM DOMINO ISTIUS VILLE.

Helyas Racot istius vici decem denarios de mota de Fonte
Durand.

DE VILARS. — Arsendis Savyneta, de Soulyac relicta Guil-
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lelmi Savynet, quinque solidos de palude de Lapeyrera de
Fonte Ymonis.

Arnaldus Bono, de Soulyac, filius Arnaldy filius defuncti
quinque solidos de eadem palude, ex legato domini Gaufridy
Meynier, militis.

SANCTI QUINTINY DE RANCANES. — HelyaS Bracheti, Sancti Fo 56, va.

Quintiny, duodecim denarios de viginti sulcis terre que s ti nt
inter terram Roberti de Marniac, ex una parte, et terrain
Ilelye Garsio ex altera.

DE CHADENAC. — Helyas Fulcaudy et Johannes Aceyer, de
Chadenac, tres solidos de terra que vocatur Campus Clausus,
ex legato Fulcaudy de Morluc, avunculi eorum.

CENSUS IN FESTO BEATI BRIM. — Scilicet quadraginta soli-

dos apud Peyriniacum, de conrestione domini Reginaldy de
Ponte qui decessit in transmarinis partibus; debent preco-
nitzari primo in ecclesia ut die dominica post festurn l eati
Bricii persone illos debentes (un blanc) solvant secundum
usum Pontensem approbatum.

Familla Giraudi de Chancac, sex denarios, ex legato ip-
sius Giraudi et Grazida, patris et matris familiarum predic-
tarum, sitos super terram sitam . juxta maynile Johannes dc
Bore et super omnia bonas sua.

CENSUS FESTI MACUTI. — (Néant).	 F° 57, ro.

CENSUS IN FESTO BEATE KATERINE. — Helyas Cappitterii,
duodecim denarios, ex legato Thophanye, prime uxoris sue, et
Marie sororis ejus filiarum Johan -nus Britonis, sitos super he-
reditatem illarum que est apud Balodes in maynili ou Pyneus
ex parte Ouyardis, matri,s dictarum Gliarum, in quo habe-
mus dominium.

• CENSUS 1N FESTOBEATE LAZARI. —Bernardus Porterii, homo
noster,VI denarios rendales sitos super una mota sita sub domi-
nio leprosorum de Chanczac, inter motam Alaydis Fou-
ryera, ex una parte, et motam Guillelmi Fabri, ex altera;
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quos sex denarios legavit Arsendis Birona, uxor Helie Iterii,
pro salute anime sue parentumque suorum I.

Fo 58, ro. HEC SUNT MOLENDINA IN QUIBUS IIEC DOMUS HABET PARTEM

SUAM.

In molendino de Mirabello, quod est prope cymeterium •
Sancti Viviany de Ponte, habet duodenum cum dominio,
excepto quod ponit . partèm ad ferrum molendinum et ou-
pix ferreos accuendos et ad cepum.

Abbas de Madione habet unum disapdu in rata nostra,
quod potest valere XXte denarios vel circa.

Item habet domus, quinque solidos rendales super molen-
dinum qui solebant esse super scannum Meynardy Constan-
tiny ex legato domini Fulcaudy Bironis militis. HABEMUS SU-

PER HOC INSTRUMENTUM.

Item III quarterias frumenti rendales emptas a Fulcaudo
Bironis, valeti, prout habetur in quodatn publico instrumento.

Item IIII0 r solidos ex legato Fulcaudy Bironis, patris Jo-
hannis Bironis, et Marie Birone seloris dicti Fulcandy, uxoris
quondam Anseloti, domicelly.

Fo 58, vo. Item in molendinis novis post molendinum de Guterolis,
habernus omnem dominium spirituale et temporale extra ta-
men modo VI denarios requirendos.

Item in molendinis de Castro Reginaldi, habet hec domus
undecim libras rendales et bladum nostrum molitum sine
aliquo deverio, prout continetur in quodam instrumento de
minimis et de blado super hoc confectum.

Item in molendino de Ferrenda de Jouynaco habethec do-
mus quartam . partem in dominio ex emptione domini Re-
ginaldi de Ponte, palmeri.

Fo 59, ro. In molendino de la Chartres prope Pontem habet hec
.domus X solidos rendales a priore de Cormeil vel a tenente
locum de Fusta, ex legato domine Agnetis uxoris quon-

1. Le verso au folio 57 est en blanc.
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dam domini Ademari Reginaldi de Ponte, militis defuncti.
Habetur super hoc instrumentum.

Isti sunt redditus qui debentur in festo natali Domini de
feodo de Valeris.

Maynile Arnaldi Bonelli, tres capones cum duobus dena-
riis.

Maynile ous Garis, unam gallinam et V denarios.
Maynile Constantini Martini, III capones et II denarios.
Maynile ou Raclet, III e pones et 1M denarios.
Maynile ous Reynos, III capones et II1I denarios.
Maynile a la rua Gona, unum caponem et V denarios.
Maynile ous Ponmiers, tres capones et III obolos.
Maynile ou Rigaus, Guillelmi Rigaudi III capones et III

denarios.
Maynile ou Vezzis, III capones et III denarios:
Maynile ous Eyraus, tres capones et IIII denarios.
Maynile ous Arnaus, III capones et IIII denarios.
Maynile a La Kelia, III capones et IIII denarios.
Maynile ous Ferrans, III capones et I denarum.
Maynile Vila Reynet, II capones et III denarios.
Maynile de la plagna ou Genios, unum caponem et III

denarios.
Benedictus Papot, de maynili de Tochapapot } cum parcio-

nariis, III capones et II denarios nostros proprios.
Item Arnaldus, de Sancto Palladio, de eodem maynili

cum parcionariis III capones et VI denarios.

Hii sunt redditus, videlice lo buchages, de eodem feodo, in
eodem festo natalis Domini.

Maynile Arnaldi Gonelli VI denarios pro una solma ligno-
rum; et sic de aliis que secuntur.

Mayniles ous Garis, II denarios.
Maynile Constantini Martini, VI denarios pro buchagio.
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Maynila ous Raclet, VI denarios pro buchagio.
Maynile ous Reynos, VI denarios.
Maynile a la rua jona, VI denarios.
Maynile ous Poumiers, VI denarios.
Maynile Guillelmi Rigaudi, VI denarios
Maynile ous Vezzis, VI denarios.
Maynile ous Eyraus, III denarios.
Maynile ous Arnaus, VI denarios.
Maynile a la Nelia, VI denarios.
Manile ous Ferrans, VI denarios.
Manile Vila Reynet, VI denarios.
Manile Benedictus Papot, Vi denarios.

Isti debent redditus de eodem feodo dictos lo agnelaga de
festo Pasche.

Maynile Arnaldi Bonelli X denarios.
Maynile ous Goris, X denarios.
Maynile Constantini Martini, X denarios.
Maynile Ouraclet, X denarios.
Maynile ous Reynos, X denarios.
Maynile a la rua Jona... et II solidos nobis prop rios in

festo beati Michaelis.
Maynile ous Poumiers, VII denarios.
Maynile Guillelmi Rigaudi, X denarios.
Maynile ou Vezzis, X denarios.
Maynile ous Eyraiis, X denarios.

F° 59, vo. Maynile ous Aryaus, X denarios.

Taliata de Valeriis in festo beati Michaelis, LXX sols vide-
licet maynile ou Martis, VI solidos.

Maynile ou Boneus, VI solidos.
Maynile ou Garis, VI solidos.
Maynile ou Poumyers..
Maynile Reyno, VI solidos.
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Maynile ou Raclet, VI solidos.
Maynile ou Rigautz, V solidos de quibus percipit Guil-

lelmi Ragola XV denarios.
Maynile ou Vezis, V solidos de quibus, id. id.
Maynule Eyraudi, V solidos.
Maynile Vetule, II solidos VI denarios.
Maynile ous Arnauz, XX solidos, dictus Guillelmus V soli-

dos.
Maynile rue Jone, III solidos.
Maynile Papot, II solidos et VIII denarios.
Sachent toux que je, Marcial Martini, prieur de l'ospeytau

neuf de Pont, con ff esse avoyr heu et receu de honorable home
Johan Merychon, secretare du roy nostre seigneur (ou sire),
et son receveur en Xainctonge et â La Rochela, la some de
cinquante soubz tornoys a mondit priourté dehue du terme de
lasencion nostre seigneur mil Hg cent et dix â causse de
lousmone de feu conte de Poytijers que Dieux asoulle; de la-
quelle some de cinquante soubz je suis quytenser, bien payé et
en compte le roy nostre seigneur, son dit receveur et tous
autres par ces presentes signées de mon seygn manuel et scel-
lées du sel de mon dit priourté. Donné au dit priourté le se-
gont jour d'octembre l'an nzyl quatre cens et dix.

Marcial Martin, prieur de l'ospital neuf de Pons, en Xain-
tonge. 1

Gumbaudus prior fecit scribi hune librum anno Domini ro 61, vo.

Mo CC0 nonagesimo secundo.

Isti debent nobis quadragirita et octo solidos quos 2 yen-
didit Robertus Bertaudi, valetus de Ponte ; Helias Ber-
tramdi, Gauffridus Lopecuyer, terciam partem.

Frater Stephanus Martini terciam partem.

1. Le folio 60 n'est plus au manuscrit., le recto du folio 61 est blanc.
2. Le passage suivant jusqu'à s actum die... n est peut-être postérieur à la

première rédaction (1292) ; l'écriture eu parait moins gothique et plus blanche.
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Petrus Richardi, gener Guillelmi Martini,. aliam terciam
partem, sitos super feodum de Tochapapot solvendos in
nathali Domini assignatos super medietatem proventuum et
vendarum dicti feodi, videlicet septem solidos et sex dena-
rios in ditto nathali Domini, et totidem in festo paste Domini
de ipso feodo.

Item debent triginta et tres solidos super alios feodos sci-
licet super feodum de Campo rotundo in quo percipiunt pro
prepositura terciam partem in vino et blado.

Item super feodum de Nigro . Bosco in quo percipiunt un-
denum.

Item super feodum de Pissot in quo percipiunt undenum.
Item super feodum de la Giffardieyra in quo percipiunt

terciam partem scilicet super medietatem Benedicti de
Huyssello et domini Fulcherii de Huysello Petronille Ragola,
et super feodum commune in quo percipiunt medietatem in
undeno.

Actum die sabbati in vigilia assencionis becte Marie Vir-
dinis anno Domini Mo CCCC°10, qua die Fulcciudus de Villa-
nova dimisit mitai fratri Constantio Lamberti, priori hospi-
talis nove, omnia que tenebat de ditto hospitali sive sint,
domus, parietes, maynilia, terre, vinee, mote, nemora et aria
quecumque extra portam ville existencia testibus presentibus
Petro Chouneti et Petro Ferrandi.

F0 62, ro. Anno ab incarnatione Domini Mo centesimo nonagesimo
primo, apostolice sedis summo pontifice Celestino, Helya
Burdegalensi metropolitano, Henrico Xanctonensi episcopo,
Philippo rege Francorum, R. rege Angloruni, VIIIIo Kalendas
marcii. Factum fuit et consecratum in nomine Dei summi,
cimiterium domus nove helemosinarie supra Chanzac,
juxta Pontem, post diem qua sepultus est in eadem domo,
dominus Gaufridus de Ponte, filius Poncii et Garmatie qui
G. jam dictam domum pro salute anime sue et parentum suo-
rum in honore Dei et heate virginis Marie, et beati Johanis
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apostoli et evangeliste et omnium sanctorum, ad recipiendos
pauperes Xpisti et recreandos, fundavit et statuit.

Terramque et culturam in qua jam domus sita est libere
et pacifice dedit Deo et pauperibus et fratribus domus, ita
quod nullus hominum jus aliquid vel dominium in jam dicta
terra haberet nisi fratres et pauperes in domo manentes, tali
pace et concordia facta, inter domum et monachos Salmu-
rienses litis et questionis quam a'dversus domum habebant,
eo quod in Sancti Viviany parrochia sita erat domus et ora-
torium quod burgenses in parrochia Sancti Martini vel Sancti
Viviany morantes et proprias mensiones habentes, ad jam
dictam domum in morte sepeliendi causa minime venirent
sine licentia cappellanorum suorum, exceptis illis qui se in
vita sua domui optulissent. In morte vero si aliquis de fra- F0 62, vu.
tribus domus, in' parrochia Sancti Martini vel Sancti Viviany,
morereturet forte ibi decederet, a cappellanis suis defferetur
et statim celebrata missa una a cappellano vet a monachis
in ecclesia sua cui tenebatur, a cappellano domus elemosi-
narie et a fratribus sepeliendum deferatur ad domum elemo-
sinariam. Eodem modo fiet de militibus et dominabus et
eorum filiis et filiabus, et familiis qui sepeliri ad jam dictam
domum voluerunt, facta elemosina pro posse suo et, voluntate
tam ecclesiis quam cappellanis suis.

§. Ut autem pax ista 'et concordia inter monachos et
cappellanum Sancti Viviany, scilicet Iterium Breto et succes-
sores eorum immutabilis -et firma teneatur in perpetuum,
facia fuit in presentia Maynardy Abatis Salmuriensis
communi consensu capituli in manu domini Ilenrici
episcopi Xanctonensis, et domini R. Xantonensis archi- ,
diaconi.

§. Dominus R. de Ponte, frater domini G. de Ponte,
perpetuum memoriale monachis dedit, in quindecim diebus •
unum boyssellum salis et sex denarios en la Rocha a la Bude-
lyeira, et in quatuor mansionibus, terciam partem vende,
audientibus et videntibus G. abbate de Tenalia et abbate
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de Silva, G. Titz6, C. Fulcherii, G. Fulcherii, Guillelmo
Fulcaudy, P. de Laffereyra, P. de Lugardeus; Guillelmo
Eymonis et pluribus aliis.

§. Item leprosi de Chanzac, scilicet Arnaldus de Barde-
nac, presbiter de Monboer, Guillelmus Mourrac, P. Gac et
duo de la Branda dederunt Deo et jam dicte domui, se et
sua et quecumque ad ipsos pertinebant, scilicet suam eccle-
siam cum omnibus pertinentiis suis, tali pacto quod fratres

F0 63, ro. sepedicte domus singulis diebus cappellanum cum clerico
• suo mittant illis ad celebrenda divina ita ut pars illa quam

de elemosinaville Guillelmus de Chanzac, cappellanus eorum,
sumebat, immunis illis remaneat.

§. Ïtem ut si necesse fuerit, a fratribus domus miseri-
corditer subveniatur.

§. Item jam dictus G. de Ponte dedit Deo et jam dicte
domui pratum de Orgolyet et lo bia quod ad pratum perti-
nebat, et stagnum pod habebat a molendino de Margerences
et a Vindecrelia usque ad mon tern super Goteyroles; dedit
eciam quicquid habebat in nemore de Brolboso et in terra
que pertinet ad nemus et quicquid in nemore de Negra bocs
habebat.

§. Dedit luminare pariter unius lampadis in perpetuum;
dedit et concessit quicquid fratres domus possentadquirere
in terra vel in feodis suis per elemosinam vel emptionem vel
vadimonium.

§. Item Guillelmus Bocha tilius G. Bocha dedit Deo et
domui elemosinarie quiquid habebat in decima culture, in
qua domus est sita.

§. Item P. Bertiny, tune temporis senescallus Pyctavie,
• dedit Deo et jam dicte .domui quadraginta solidos censuales

persolvendos annuatim, viginti in natali Domini die et alios
viginti in natali beati Johannis Baptiste a Larrochele, ou
Perroc, in domo Helie Talendier qui tunc erat possessor
domus illius.

§. Maynardus Ilo frater R. Achardy dedit Deo et domui
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nemus de Derramat a castanea usque ad tnemus P. de Laf-
ferreira, ex parte Pontis.

§. Constantinus Fulcherii, filius R. Achardy et domine
Alexandre, dedit Deo et domui unam minam bladi, scilicet
unam quarteriam frumenti et aliam mixture in molendino
de Trepchac annuatim a natali Johannis Baptiste usque dum
dictum bladum persolvatum.

§. Guillelmus Eyrno, miles, dedit Deo et domui quoddam F0 63, vo.

allodium quod emerat juxta viam que ducit a Machapchana.
§. R. de Otgac et IIelyas de Otgac dederunt Deo et domui

quartam partem quam habebant in prato juxta pontem de
Margarences.

§. Domina Garmatya dedit dicte domui, sex minimos
censuales in furno quod est in ingressu castelli; in natali
Domini.

§. Domina Alaydis de. Rosilo dedit Deo et domui luminare
unius . lampadis in hoc quod Deo et domui luminare unius
lampadis in hoc quod habebat in molendino de Goterroles
in perpetuum.

§. Helyas Gyrardy dedit quinque solidos censuales ad illu-
minare domus in perpetuum super censum quem habebat
en Patary.

§. Dominus Guillelmus Helyas de Bernolio et fratres ejus
dederunt domui quicquid habebant supra Chanzac, in palude,
ex utraque parte.

§. Guillelmus Jordanis et dominus de Cravenz et R. de
Pont de Richamunt et dominus Guillelmus de Huissello, et
fr.atres ejus, quicquid in illa palude habebant dederunt
domui.

§. • Robertus de Mirabello dedit domui duodecim denarios
censuales super vineam et terram. Quas habebat de A. Guy-
nebaut a Fougeirac in festo assumptionis beate Marie.

§. B. Ferrant, dedit domui partem juncarii quod est
juxta culturam.

§. Dominus Calo de Ponte, filius R. de Oniay, et Hylarie
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et sepedictus C. de Ponte dederunt • domui nundinas prima
dominica post assumptionem beate Marie, et omne jus quod
'ad nundinas pertinet et quod salve sint ad posse suum.

§. P. Guillelmus, frater Maynardy Popel, dedit domui ortos
de Pissentrot et sex denarios censuales super domum Guil-
lel mi de Sancto Johanne, in natali.

F0 64, ro. §. Item dedit quicquid juris habebat infra parrochiam de
Byro et terram quam habebat juxta Archiacum si filius suus
sine herede moreretur.

§. P. Chabrit dedit domui decem solidos censuales in
molendino de Lator, in natali beati Johannis Baptiste. Item
quinque solidos ad lampadem et ad quinque aniversarios et
hoc donum concessit dominus G. de Ponte.

§. Domina Agnes, dicti G. uxor, dedit domui quicquid
habebat ad Xanctonas a Ougunt; dedit eciam quicquid ha-
bebat in terra Lamberti de Niolio quam ipse • dederat Deo et
domui, scilicet • quantum ad se pertinebat.

§. Domini Guillelmus de Archiaco et G. de Clam et Ful-
caudus Seschaut, Constantinus Mathaut, vicarius ejusdem
terre et Guillelmus Machaut, frater ejus, dederunt domui
quicquid in supradicta terra habebant; dederunt hiidem
fratres. pariter medietatem prati de la Pugota.

§. Domina Cormelia, mater R. Gumbaudi. de Cosniaco,
dedit domui quicquid habebat in parrochia Sancti Genesii
juxta platcat Oucluseus et juxta vicum, annuente R. Gum-
baudo, et filiis et filiabus suis et G. de Rabanya et Guillelmo
fratre suo et G. Amone, audientibus et videntibus domino
Pontio de Ponte, G. Fulcherii, Guillelmo Fulcaudy, G. de
Niolio, cappellano ejusdem domus, et fratre P. Chabryt et
pluribus aliis.

§. Item Alars, nepos Guillelmi Emonis, dedit domui, tres
denarios censuales in ramis palmarum, in domo Ourreis et
terram que est juxta nemus.

§. Item G. Fulcherii dedit domui novem ortos juxta do-
mum elemosinariam veterem in parrochia Sancti Martini;
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pars census solvitur in Pentecosta, alia pars in festo beati
Michaelis.

§. R. Guycharz dedit domui elemosinarie nove predicte Fo 64 vo.
lo choufatga Enrramaffort, vel quartam partem terre si nemus
extirparet et nemoris.

§. Item P. Chabryt dedit dicte domui juxta vicum Sancti
Severini de Clarabisa, pro salute anime fratri sui, Guillelmi
Feideu et M. Popel, et pro anniersario eorum faciendo in
festo Sancti Medardy, tres quarterias frumenti in festo Sancti
Viviany et unam gallinam in nativitate domini et idem dedit

. tres solidos en Patary in mansione Alastorenes.
§. Item jam dicta domus habet et habere debet duodecim

denarios censuales a Balodes juxta domum Oupyneus.
§. P. Chabrit dedit duos jornaus de terre juxta culturarn.
§. Item Maria Garina dedit domui, terram quam habebat

a domo elemosinaria versus' vicam Sancti Viviany et terram
de Lasgulionades (ou Lasguliovades) juxta viam que ducit a
Valeyres et terram quam habebat juxta vineas de cluseu
Gary et duos jornaus juxta viam que ducit a Valeyres et Ca-
minum Sancti Jacobi.

§. Item Guillemi Stephani, senior et junior, dederunt
dicte domui las Cumbes in feodis de Valeres prope Tos-
chroat.

§. Item P. Ferrant dedit domui quicquid habebat in feodo
de la Bar;ita et in molendino.

§. Arsendis Garina dedit dicte domui partem suam deu
juncchar de juxta essarto, concedente A. Garino.

§. Item Robertus Baco dedit Deo et pauperibus dicte do-
mûs quicquid habebat in allodio illo juxta Beloyra.

§.' Item Geraldus Ademary, de Mazeroles, dedit dicte
domui elemosinarie de Petra Pousiner quicquid habebat
in allodio du Brol Charla.

§. Item idem dedit viginti et unam regam allodii quod Fo 65, ro.

habebat juxta Beloyra juxta viam que ducit Aneyres.
§. Item Benedictus du Sabblo, de Chadenac, dedit dicte
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domui, undecim sulcos allodii quod est juxta terram quam
dominus Calo d3 Ponte dedit Guillelmo de Huissello cum
filia sua, que est juxta viam a parte 1 Pontis talis . pacto quod
idém B., vel hexes suus pro hoc allodio singulis annis in
festo Sancti Viviany jam dicte domui redderet unum boys-
sellum frumenti censualem.

§. Item Petronilla de Orsenx et filii sui, A. et Guillelmus
dederunt dicte domui allodium quod habebant eu mama
Segi de Orsenx, quod est in quatuor lotis, tali pacto quod
pro hoc allodio ipsi vel heredes eorum reddant singulis
annis in festo Sancti Viviany dicte domui, unam quarteriam
frumenti censualem. ad mensuram Pontensem.

§. Item Guillelmus Esteva de Sancti), Hylario dedit dicte.
domuiterra de Lascumbes que sunt juxta viam que ducit
a Champanioles et a la Toscha Royat, audientibus et viden-
tibus G. de Nyolio, P. Chabrit, Guillelmo Jocem et aliis.

§. Notum sit omnibus hoc scriptum videntibus quod Guil-
lelmus Gardra, miles, dedit libere Roberto flio Guillelmi
Johannis et Leggardis Pelatros et suo heredi quicquid in
domo sua habebat, que contigua est porte de la Bretoneyra,
per lo sou quod jam dictus R. et mater sua habebant post
jam dictam domum suam, tali pacto ut jam dictus R. et sui
de domo illa quod est placeret, facerent.

§. Istud factum fuit in domo elemosinaria nova audien-

F0 65, vo, tibus et videntibus P. de Lugardeu, G. Fulcherius, Guill elmo
Fulcaudus, P. Chabrit et pluribus aliis.

§. Deinde supradictus R. et mater sua Leggardis, quorum
erat dicta domus, dederunt dominium ipsius domus Deo et
dicte domui elemosinarie nove, tali modo quod tam ipsi
quam sui successores fratribus dicte domus in ramis palma-
rum dominica, sex denarios redderent censuales vel in eras-
tina die, et si forte censum istum in die assignata reddere
neglexerint, reddent abblogagia unius galline reddent et la
venda si forte domus venundata fuerit, fratribus dicte domus
elemosinarie.
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Item domina Agnes, filia G. Martelli deu Virol, dedit dicte
domui elemosinarie quicquid pertinebat ad dominum de
Virello en la landa que est juxta lo do de Archac, infra vias
quarum una ducit versus lo Fayet, altera versus la Artiga
R. Gaufridus de Alas, et usque ad pratum Joscerandy et
totum lo Virolar. usque ad nemus P. de Sancto Hylario et
-usque ad mansiones que sunt de dominio Mirabelly,. excepta
Larriga R. Bordeu, ad censura unius libre cere annuatim sol-
vende dominica in ramis palmarum.

§. Dedit eciam Lesples dicte domus fratribus si ibi do-
num fecerint per saltus communes et per. pascua terre et
per aquas.

§. Item P. Guillelmi f rater Meynardy Popel dedit dicte
domui omnes suas domos e los sous quas habebat en la
Chabreyra de sub turre domini de Ponte.

§. Item Iterius Poncii, filius dicti Petri Guillelmi dona
sui patris concessit et ipse hoc quod habebat a Mazeroles.

§. Item idem P. Guillelmi dedit dicte domui quicquid ha-
bebat Alilo.

§. Petrus Gardra filius domine Amelyne dedit dicte
domui elemosinarie nove quicquid habebat in molendino de
Myrenbeu et lo magna ,per boscau de Brolboso.

§. Item Fulcaudus Sechaut dedit dicte domui quicquid
habebat en la landa quam domina Agues dederat censualiter F0 66, r°.

ut supradictum est.

§. Item domina Petronilla, uxor Gumbaudy Gardrady,
dedit quicquid habebat in terra quam Guillelmus Freslans
habebat juxta Sanctum Paulum, a dicta domina P. scilicet
dominium terre et XII nummos censuales annuatim.

§. Item Gaufridus Gardra, filius dicte Petronille, dedit
dicte domui quicquid habebat in decima de Colonges post
suam mortem, si sine herede moreretur.

§. Item dominus Robertus Richeri dedit dicte domui
pratum, quod habebat Avit de Trelyes alasyles que sont usque

2.1
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in pratum de Orgoliet de dinz lesclusa versus pontem de
Margerences.

§. Item dominus Guillelmus Jorda dedit dicte domui ele-
mosinarie nove quicquid habebat in rota illa terra que est
ante ipsam domum infra viam que ducit a vico Sancti Vi-
viany usque ad Fontem Durant et usque ad pontem de
Chancac.

§. Item Helias Fabri et Gyrardus filius ejus, cum paren-
tibus suis debent dicte domui duos minimos censuales, in
festo sancti Viviany de terra que fuit Aymerici de Saint
Richer juxta Chadenac, cum assensu domine Arsendis fille
R. Farel.

§. Item dominus P. Vigers dedit dicte domui quicquid
habebat a Saint Letger in terra quam habebat cum domina
Solumbria juxta las terres ou Chantor.

§. Item Petrus Ferrant, filius Bernardi Ferrant, vendidit
dicte domui elemosinarie quicquid in illa parte terre quam
dominus Guillelmus Jordas dederat dicte domui, habebat.

§. Item vendidit dictus Petrus sex nummos censuales
quos debebat ei domui de orris suis, et finivit omnem que-
relam quam habebat adversus domum de pratis suis et du
Rybeyraus.

§. Item Seginus Gras, de Sancto Genesyo, dedit dicte do-
mui et ecclesie Sancti Hylarie de Nemore quicquid habebat
in decima parrochie jam dicte in manu domini Xanctonensis
episcopi fienrici.

F0 66, vo. §. Item Benedictus Tosars, de Machapchana; et Helyas,
frater ejus, Guillelmus Abbas et Johannes frater suus, et P.
Savis et Johannes suus frater et A. Ourryt., Constantinus Bar-
reut, qui pro duobus tapit, P. Berters habent, ad censum XII
solidos a domo elemosinaria, defensum de Negra Bos reden-
dum in festo Sancti Martini, nisi vero hac- die census redde-
retur, due galline debentur pro gatgiis. Si vero Robertus de
Ponte redimeret suum vadimonium, XI solidos redderet de
hoc censum domui elemosinaria de Petra Pousiner.

•
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§. Domina P. uxor R. Segini de Flayac dedit Deo et domui
elemosinarie de Petra Pousiner, pro salute anime sue et suo-
rum parentum, quicquid habebat in decima Sancti Viviany
de Ponte in Manu domini Guillelmi Gardrady de Mounac,
audientibus et videntibus G. de Nyolio, cappellanus dicte
domus elemosinarie, Guillelmo Fulcherii, G. Fulcherii, P.
Chabrit, Guillelmo Jocem, Helyas Gyrart, Helyas Girberti,
Guillemo de Flayac et pluribus aliis.

§. Certum sit omnibus hoc scriptum legentibus quod do-
minus Pontius Vigerii de Cosniaco, pro salute anime sue suo-
rumque parentum et pro suo anniversario faciendo dedit Deo
et domui elemosinarie de Petro Pousiner, omnes redditus et
terram quam habebat en Pontes, super altare, audientibus
et videntibus; G. Lamberti, cappellanno, Benedicto Gyraudi,
P. Gonfram, sacerdotibus, P. Chabryt, G. Fulcherii, Guillel-
mô Jocem, G. Peitam, Helyas Achardy et pluribus aliis.

§. Item dominus Alars, miles, dedit dicte domui quicquid
habebat in rnansione Guillelmi Jalynola, a Pirsac, quam
idem Guillelmus vendiderat cum assensu parentum suorum
domui elemosinarie in manu jam dicti A. cujus erat domi-
nium mansionis illius.

§. Item dominds R. de Ponte dedit dicte domui elemosi-
narie pauperibus totam illam suam partem molendini quod
est pontem de Ferranda a. Joenzac, quam emerat a frlio Fo 67, ro.

Guydonis Flamenc et a suis pro salute anime sue et suorum
cum assensu et voluntate domini R. de Ponte, nepotis sui.

§. Item Petrus de Sancto Hylario dedit dicte' domui et
ecclesie Sancti Hylarii de Nemore allodium quod habebat
inter allodium Arnaldi Guillelmi et allodia ecclesie, juxta
viam que ducet ad Molium juxta vineam ecclesie.

§. Item idem P. et Bernardus, avunculus ejus, et Richar-
dus, frater ejus, dederunt dicte domui quicquid habebant in
molendino Sancti Hylarii, cum assensu domini Poncii de
-Mirabello.

§. Item iidem P. et Bernardus et Richardus fecerunt tale
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pactum cum ecclesia et domo elemosinaria, ut pro V candelis
censualibus quas mater sua domina Alays et mater patris
sui dederunt dicte ecclesie, in V festis annalibus supra terram
suam, et pro XX et II nummis et obol[o] censualibus quos
debebant ecclesie de suis mansionibus, ecclesia haberet in
pace perpetuo, IIi lor boyssellos bladi de novem quos capie-
bant prius in decima ecclesie, dederunt., et quicquid habebat
in terra que est post ecclesiam, iter, pratum et terram Ar-
naldi Guillelmi et juxta vineam ecclesie; tamen retinuit eccle-
sia duos nummos censuales, pro recognicione cymiterii supra
mansionibus et virgulto que tune habebant.

§. Item Seginus Goria et soror sua Pabyes dederunt dicte
domui elemosinarie pratum suum quod debet Mantibert in
parrochia Sancti Hylarii de Nemore, cum assensu et volun-
tate domini Poncii de Mirabello, tali modo quod si propter
consuetudines et cènsum terre ad pratum pertinentis aliquis
e militibus supra pratum calumpniam faceret domui ele-
mosinarie propter agreriam terre et consuetudines ad earn
pertinentes, dicta domus totam terram habeat et justas con-

suetudines reddat illis quorum fuerint.
§. Item dedit dominus Poncius Deo et domui elemosi-

P 67, varie quicquid juris habebat in saltum quam domina
Agnes dederat dicte domui et dominus Guillelmus de Ar-
chiaco et domina Mabilia, uxor domini. Gifardy.

§. Item domus elemosinaria nova habet duos solidos
censuales supra illam partem decime quam dominus Helyas
Gardra habet in parrochia de Colonges, vel sui habituri
sunt post eum, jure hereditario, solvendos circa fes turn
Sancti Viviany, facia collecta bladi vel vindemie ; si de
blado non posset haberi, pro illa parte quam dominus
Gaufridus Gardra, frater dicti Helye, habebat in illa decima,
id est tercia. parte quam idem Gaufridus dederat domui
elemosinarie supradicte in manu sui cappellanni Helye
Chabryt.

§. Hic census assignatus fuit sic in ecclesia Sancti Mar-
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tini a domino Helya Gardra in manu domini R. Xancto-
nensis archidiaconi.

§. Item dominus Poncius de Mirabello dedit dicte domui
elemosinarie et ecclesie Sancti Hylarii de Nemore jus et
dominium quod habebat in molendino dicti Sancti Hylarii
quod est juxta cimiterium et quicquid clonais in molendi-
nario adquireret ab eis quos Arius erat, per eleriam vel per
emptionem; hoc donum factum fuit a Placcac in manu
domine Agnetis, matris.sue.

§. Item dominus J. Bospars dedit Deo et dicte domui
elemosinarie quicquid juris habebat a ditto molendinario
cum voluntate filii sui Fulcherii et uxoris sue Marquesa.

§. Item Reymundus de la Mota dedit dicte domui elemo-
sinarie quicquid habebat in ditto molendino.

§. Sciendum est quod Gaufridus Bodars de Cylo et sui
participes illud quod habent a domo elemosinaria de Petro
Pullinario, quod dominus . P. Guillelmi eidem domui dede-
rat, III solidos de achapta qui solebant ad mutationem
reddi, scilicet quia domus fortassis more religionum sepius
dominos mutabit, mutatum fuit ut post mortem prepositi

redderent lo achaptes fratribus in domo residentibus.
§. Item Constant.inus Gemos et suus heres deb-ent domui

elemosinarie predicte in festo sancti Johannis Baptiste,
II solidos censuales pro mansione que fuit Guillelmi Jali-
nola et pro aliis incrementis et I quarterium frumenti in

festo sancti Viviani et in festo sancti Michaelis III solidos
et in festo omnium sanctorum II solidos et II gallinas et
agreriam terre.

§. Item Guillelmus Amonius debet I gallinam censualem
pro quadam terra que est ibidem quam dominus Caufridus
de Champano dederat pro salute anime sue dicte domui.

§. Notum sit omnibus hoc scriptum inspecturum quod F0 68, ro.

Petrus Geraldy de Cort Bernardi, Helyas Geraldi, et Richar-
dus, fratres sui cum essent liberi et quieti ab omni humano
dominio in allodio suo proprio, permanentes spontanea
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voluntate se et mansionum suam de Cort Bernardy cum
pertinentiis suis sub dominio domini Reginaldi de Ponte
perpetualiter constituerunt homenatgium litgium eidem
domui nove facientes.

§.. Postea dominus Reginaldus, iter Iherosolimitanum
volens arripere, dittos hommes et quicquid juris in eis et
in eorum mansionibus habebat cum voluntate et assensu
ipsorum, dicte domui elemosinarie de Petra Pusillinaria
donavit, audientibus et videntibus domino Gumbaudo Ful-
cherii, P. Chabritz, Gaufrido Fulcherii 'de Champanyoles et
pluribus aliis.

§. Item dominus Guillelmus Jordas dedit Dco et domui
elemosinarie nove de Ponte quicquid juris habebat in illa
terra que ante ipsam domum infra viam que ducit versus
superoriorem fossam prati de Fonte Durant et usque ad
pontem de Chancac.

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris quod
Guillelmus de Ponte, miles, frater Guillelmi Helye de Ber-
nolio, ob salutem anime sue et parentum suorum et pro
anniversario suo singulis annis faciendo, dedit Deo et domui
elemosinarie nove de Ponte quicquid juris habebat in parvo
feodo quod est inter duas vias quarum una ducit apud
Chancac, altera apud Valeyres in quo feodo dicta domus
cum eo priusquam hec donatio fieret participabat, hujus
rei testes G. de Arthenac. G. Alexandri, fratres dicte domus,
Helias Mourelli et Rampnulphi Meynardy, presbiteri, Regi-
naldi de Ponte, palmerii, Petrus Giraldy, Meynardus Hey-
mundy, Johannes Eyraudy, Johannes Estribot, Robertus
Rades, P. de Javarzac, clericus, Gyraudus Gaufridus de
Nyolio, Johannes Tehier, P. Ferrant,- miles, Bernardus de
Mota.

F0 68, vo. §. Dominus Guillelmus Helyas de Bernolio et fratres ejus
dederunt Deo et domui quicquid habebant supra Chancac
in palude ex utraque parte.

§. Dominus Guillelmus Jordas et dominus de Gravent et
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R. de Ponte de Richamont, et dominus Guillelmus de Huis-
sello et fratres ejus, quicquid in illa palude habebant, dede-
runt Deo et domui.

§. Item Petrus Ferrant, filius Bernardy Ferrant vendidit
domui elemosinarie de Petra Pullinaria quicquid in ilia
parte terre quam dominus Guillelmus Jordas dederat Deo
et pauperibus domus, vendidit eciam jam dictus Petrus sex
minimos censuales quos debebat ei domus de ortis suis et
finivit omnem querelam quam habebat adversus domum de
pratis suis et du Rybeyraus, audientibus et videntibus G. de
Nyolyo, cappellanno domus, et fratre P. Estrybot, Meynardo
Hylo, Guillelro Jocem, Guillelmo Ros et pluribus aliis

§. Bernardus frater dedit Deo et pauperibus partem jun-
carii que est juxta culturam.

§. Item Petrus Ferrant dedit Deo et domini quicquid ha-
bebat in feodo de Barata et in molendino.

§. Domina Dya que fuit avia Fulcaudi Bironis, domicelli
Sancti Viviani de Ponte, dedit Deo et pauperibus domus II s.
annuatum reddendi, die dominica ante ramos palmarum,
super domum Fulcaudi. Biro in vico Sancti Jacobi quam
domum tenet et habitat Guillelmus Ragola filius Constan-
tinus Ragola defuncti.

§. Notum sit omnibus quod Robertus Fouchers de Sancto
Severino de Clarabisa tenetur nobis solvere in festo sancti
Viviany quamdam quarteriam frumenti et II boyssellos ordei
et I boyssellum de nucibus, si inventus fuerit innucibus que
sunt in terra illa super quam dicta quarteria frumenti et
II boyssellos ordei sunt siti scilicet super allodiis que fuerunt
Helye de Villa nova, hec autem quarteria frumenti et II boys-
sellos ordei fuerunt empLi a Petro et Helia de Villa nova
fratribus, et ab Aleaydi sorore sua precio L a solidorum. Actum
tempore Petri Regis tune prioris istius domus. Anno Do-
mini Mo CCo XXX.

§. Item dominus Achardi et. dominus Meynardus Hilo;
milites et fratres germani, dederunt Deo et pauperibusdomus
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elemosinarie nove de Ponte feoda de Houma Poti que est
F0 69, ro . inter duas vias quarum una ducit apud Sanctum Genesium

et alia apud Brolboso juxta las brocces de Reinucro, ex una
parte, et juxta vineas Guillelmi Ostencii Sancti Severini de
Clarabisa ex altera, in quo feodo habent fratres dicte domus,
omne jus et dominium ex legato dict.orum militum.

§. Item dominus Guillelmus de la. Mota, miles, dominus
de Pircac, dedit Deo et pauperibus hospitalis novi de Ponte
cum omni jure et dominio feodum du Brolz et terras perti-
nentes ditto feodo cum assen.'u et voluntate domini de Ponte,
que feodum et terre sue sunt ante ecclesiam de Recrosa, ex
una parte, et juxta feodum quod fuit domini Gumbaudi Bocha,
militis, ex altera, et habent fratres domini hospitalis super
hoc instrumentum sigillatum.

§. Hec sunt homenatgia plana que debentur domui ele-
mosinarie nove de Ponte, Giraudus de Sancti Fidei, debet
homenatgium planum ratione illius decime Sancte Fidei
quam tenetlb ipsa domo et debet achaptamentum pro quo
tenetur reddere predicte domui quasdam caligas de saya
tinctas in grana (ou grava) et debet eas inquirers apud Pontem
et apud Xanctonas et apud Conniacum, et nisi ipse vel alter
nomine suo potetit illas invenire in tribus lotis nominatis,
tenetur sub juramentum testimonio hoc garire et hoc pro-
bato, prior et fratres tenebuntur recipere V solidos a Gy-
raldo superius nominato quos quinque solidos vel caligas de-
bet solvere heres suus ipso mortuo et sicut per successionem
hereditatis decime nominate pro qua decima debet annuatim
octo quarteriam frumenti et octo quarterii fabarum (peut

-être fabe) et XII quarterii ordei et debent peti quando acce-
runtur.

§. Item Andraudus de Mounac burgensis de Ponte, parro-
chianus Sancti Martini et Petrus Richardi et Constantinus
Chavaus, parrochiani Sancti Viviany debent homenatgium
planum domui elemosinarie nove de Ponte pro decima qua
congregator in area communi in parrochia de Perynac de
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Podio Grinios et debetur annuatim de ipsa decima X quar-
terias frumenti et X quarterias fabarum et X quarterias ordei
et X quarterias avene, in festo beati Viviani quos blados nos
tenemus ad expensas domus apportare et ipsi predicti tenen-
tur X solidos reddere ex achaptamento quando heres illorum
morte succedente.

Item Petrus Lodartz, parrochianus de Byro, facit home-
nagium planum dicte domui videlicet quando heres mutatur,
ex parte ipsius, vel innovatur pro achaptamento, III solidos.

Item redditur, II solidos annuatim in festo beati Viviany
ratione prepositure et dominii que.legavit nominate domui
dominus Petrus Guillelmi, miles.

Explicit.

Gumbaudus 1 Ferrant homagium planum, pro feodo de
Valeriis.

Magister Petrus Ostencii Sancti Severini Clarebise homa-
gium planum pro decima de .....

Hostensius prepositus pro decima Sancti Martini homa-
gium planum.

Hec sont adqusita pro cappellania domini Guillelmi Gau- F0 69, vo.

fridi presbiteri cappellani ecclesie Sancti Palladii monialium
Xanctonensium (ou Xanctonis), scilicet: aPetro dé Cerefis (ou
de Ceresis)valeto, et Reymunda, uxore ejus, medietas tocius feo-
di dicti de Valeriis juxta Pontera, estirnatip recio octolibrarum
rendalium, et a Petro de Ferraria, valeto, gdinque quarterias
frumenti rendales apud La Jar, quas debent solvere Guillel-
mus de Bosco, duas quarterias, et Petrus et Johannes Gum-
baudi, fratres, duas quarterias, et Petrus Jorram duos boys-
sellos, et Johannes Eymerici duos boyssellos; et a Guillelmo
Girardi et a fratre suo unam quarteriam frumenti, quam
quarteriam debent solvere Petrus Salomônis, et Arnaldus

9. Toute la partie qui suit a été ajoutée postérieurement au texte primitif
et â diverses reprises.
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Mornelli, clericus, de Bernolio; et a Fulcaudo Bertaudi va-
leto, quadraginta et octo solidos quos debent solvere Ste-
phanus Martini et Petrus Richardi, Helyas Bertraudi et Gau-
fridus Lopigner, mines isti debent solvere XL et VIIIto
solidos; et tandem a domina Almodi, VII solidos quos debent
solvere, videlicet Johannes Ourrici, clericus, quatuor solidos,
Guillelmus Giraudi de Areis, XVIII denarios ; item Petrus
Giraudi ejusdem loci, XII denarios; item Guillelmus Guido
dictus clericus de ospitali veteri, VI denarios.

IIee sunt acquisita pro cappellano domini Arnaldi de Va-
lieres, archidiaconi de Querans, Agenensis diocesis; scilicet
a domino Reymundo de Jarniaco milite, VIIIP° quarterias
frumenti rendales super decimam Sancti Quintini. Item a
Roberto de Sancto Jorio, Sancti Viviani de Ponte, XII solidos
super pratum de Margerenses quod dividitur inter nos et
magistrum Guilleltnum Regis et Heliam Fulcaudi de Cha-
denac. Item ab ipso Roberto, H solidos et denarium super
domum que est in rua Sancti Jacobi in qua moratur Boudus
Oleri, famulus domini istius ville. Item ab Helia Odonis de
Geversac, clerico, quatuor solidos super pratum de Sart.aine,
quod est juxta pratum Bonelli de Valeriis. Item IIIIoC solidos
a Rannulpho Giraudi, Sancti Viviani, super motam que
est juxta portum nostrum, conclusutn indique inter motas
hospitalis. Item quinque solidos emptos ab IIélia Gros
sitos super domurn in qua moratur Relias Boulayga, teys-
sendarius.

Item novera quarterias frumenti et decem gallinas a domino
Johanne de la Lauda, milite in parrochia Sancti Ylarii de
Bosco; habemus instrumentum sigillatum de suo sigillo pro-
prio et sigillo domini archidiaconi.

CX.

1366, 18 décembre. — Bail ô cens, consenti par Pierre Favre, prieur
de l'hôpital neuf, et les frères dudit hôpital, â Foucaud Chat, marchand

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



-323
d'étoffes, 'et Marie des l'ours, sa femme, paroissiens de Saint-Vivien, d'un

maire et ses dépendances, situés â Chadebourg, paroisse dudit Saint-Vivien,
moyennant une redevance annuelle de 4 quartières de froment. — Scellé
originairement des sceaux pendants de l'hopital neuf et de Gilles, archi-
diacre de Saintonge. H. 10.

•

Universis presentes litteras inspecturis et audituris Egidius
Dei gracia, Xanctonensi archidiaconus, frater Petrus Fabri,
humilis prior domus helemosinarie hospitalis novi de Ponte,
fratres Petrus Bosniholli, Constant.inus Lamberti, Arnaldus
de . Valeriis, Rampnulphus Rufi, presbiteri, Franciscus Bayle
et Ricardus Rufi, fratres dicti hospitalis, et Fulcaudus Chat,
mercator pannorum, parrochianus ecclesie Sancti Vivianni
de Ponte, salutem in domino, et litteris presentibus ple-
narie et perpetuo, dare fdem. Noverint universi quod dicti
prior et fratres superius nominati agregati insimul in capi-
tulo pro capitulando, pulsata campana, ut est moris, consti-
tuti in jure coram nobis, dicto archidiacono Xanctonensi,
supponentes se et omnia bona sua et ad hospitalem, ante omnia,
juridiccioni nostro in hoc facto, inspecta voluntate sua et
successorum suorum ad hospitalem, spontanei tradunt, con-
cedunt et accensant pure, perpetuo et hereditarie, pro se et
suis successoribus dicti hospitalis, ad usus et consuetudines
Pontenses, seque tradidisse et tradicionis, ad censutn titulo,
concecisse, ad usus et consuetudines Pontenses predictos,
in hiis scriptis publice confitentes ..... predicto Fulcaudo
Chat, presenti, recipienti, aquirenti et solempniter stipulante
pro se et.suis heredibus successoribus universis, ad predictos
usus et consuetudines Pontenses,' quoddam maynele cum
domibus eidem adjencentibus et pertinentibus et cum quo-
dam columberio infra dictum maynile posito et constructo,
et cum omnibus suis pertinentiis, quod maynile cum
domibus... adjacent.ibus et cum omnibus suis pertinentiis,
situm est in dominio dicti hospitalis, et fuit olim Petri de
Petrabruna, vâleti, et suorum predecessorum ..... ipsum
tenebat Petrus Carrini deffunctus, et est situm in par-
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rochia Sancti Viviani ad capud burgi, inter iter per quod
itur de Ponte usque Gamozacum, ex una parte, et inter iter
per quod itur de magna truce Sancti Viviani usque Vilars,
ex alia parte, et inter quamdam vanellam per .quam itur de
uno dictorum itinerum ad aliud, ex uno capite et inter quas-
dam parietes que fuerunt Johannis Regis, que nunc vaccant,
et inter quoddam maynile Reymundi de Bonofonte, ex alio
capite; videlicet ad annum et perpetuum censsum quatuor
quarteriarum frumenti, ad menssuram Pontensem, rendu-,
lium, videlicet unam quarteriam frumenti Pontensern renda-
lem super Ramnulpho Arberti carpentario, et super Gaufrido
Gemonis ditto Nignerii, de Tenzaco, et super omnibus bonis
eorumdem, et unam quarteriam frumenti Pontensem renda-
lem super heredibus Guillelmi Reymundi, de Sancto Paladio,
et super omnibus bonis eorumdem; et alias duas quarterias
frumenti rendales, residuas de dicti quatuor quarteriis fru-
menti rendalibus Pontensibus, dictus Fulcaudus Chat pro-
mittit pro se et suis heredibus solvere et reddere dictis priori
et fratribus et suis successoribus dicti hospitalis de cetero
quolibet anno in festo beati Viviani, perpetuo annuatim, ra-
cione dicti maynilis cum suis pertinenciis superius confron-
tati. Et cedit dictus Fulcaudus Chat pro se et suis heredibus,
et nomine Marie de Turribus, uxoris sue, dictis priori.... etc.
Nos vero predictus archidiaconus, ad supplicationem et preces
dictorum prioris et fratrum et Fulcaudi, hiis litteris suppli-
catis, de consensu ipsarum parcium, secundum tenorem
prothocolli, dictum sigillum nostrum, unacum sigiho dicto-
rum prioris et fratrum, duximus apponendum in testimo-
nium veritatis et omnium premissorum. Actum die veneris
post festum beati Lazari, anno Domini M o CCC mo sexagesimo
sexto. Guillelmus de Vallata, ita est.

CXI.

1368, 7 janvier. - Baillette faite par Pierre Fabre, prieur, et les religieux
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de l'hôpital neuf, ü Guillaume de Quoyquien, sa femme et son fils, d'un hôtel
situé rue Saint-Jacques, â charge d'un cens de 6 livres 3 sous 8 deniers. —
Vidimus par Renaud, sire de Pons et vicomte de Carlat, du 31 mai 1372.
— Scellé du sceau pendant par bandes de parchemin de Renaud, sire de
Pons, portant au sceau l'écu des sires de Pons, d'or cc la fasce d'argent,
chargée de cotices de gueules, entouré d'une course de losanges, au contre-
sceau, le même écu, plus petit, ois l'on distingue cinq cotices. En exergue,
entre deux cercles de grénetis: CONTRA SIGILLVM CVRIE PONT.

Universis presen tes litteras inspecturis et audituris, Segui-
nus, Dei gracia Xanctonensis, archidiaconus, etReginaldus de
Ponte, dominus ejusdem loci et vicecomes Carlatensis, et prior
conventus hospitalis novi de Ponte,•videlicet• dominus Petrus
Fabri, prior dicti loci, Constantinus Lamberti, Petrus Boffi-
nhelli, Arnaldus de Val eriis Rampnulphus Ruphi, Franciscus
Vale et Richardus Ruphi, fratres et socii dicti hospitalis, ex
una parte, et Nicholaus de Quoyquieno, celerius, et Aleaydis,
ejus uxor, Guillelmus de Quoyquieno, eorum filius, et Almo-
dis Fabrice, uxor dicti Guillelmi pari'ochiani ecclesie Sancti
Martini de Ponte, ex parte alterà, salutem in domino sempi-
ternam. Noverint universi et singuli preséntes et futuri quod
in jure coram nobis predictis archidiacono Xanctonensi et
domino de Ponte prenominati prior et fratres, Nycholaus et
Aleaydis ejus uxor, Guillelmus eorum filius et Almodis Fa-
brice, uxor dicti Guillelmi personaliter constituti, non vi,
non dolo nec metu, non coacti, non decepti nec aliqua parte
circumventi ....., videlicet prior et fratres insimul congregati
ad horam consuetam pro capitulando in domo cappitulari
dicti loci, pulsata primitus campana, more solito,..... tra-
dunt ..... predictis Nycholao, Aleaydi ejus uxori et Guillelmo
eorum filio et Almodi Fabrice, uxori ipsius Guillelmi .....
quamdam domurn eorum prioris et fratrum cum viridario
eidem domui adjacenti, juribus, fundo, solo et pertinenciis
suis sita et assituata in rua Sancti Jacobi de Ponte, inter

domum heredum Robberti Iterii, alias dicti de Sancto Leodi-
ga. rio, in quo domo quiddam, furnus, est edifficatus, ex una
parte, et domum in qua nunc moratur Johannes Chapey-

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



— no 
ronis, cisor pannorum laneorum ex altera; et inter predictam
ruam Sancti Jacobi, ex uno capite; et muros veteres castri de
Ponte, ex alia capite; in emphiteosim ad annuum et perpe-
tuum censurn sex librarum ..... et trium solidorum et octo
denariorum..... et si contingat ipsos conjuges deficere in so-
lucione premissorum in quolibet quarterone, ipsi conjuges
tenebuntur in emendam de quindecim solidis et unius de-
narii pro quolibet quarterone .....; videntibus et audientibus
Helia Girardi parrochiano dicti hospitalis novi de Ponte, et
Robberto Jacobi. (Actunt) die veneris post festum epifanie
Dornini anno ejusdem millesimo CCC Ino sexagesimo sep-
timo.

Le vidimus porte comme date: Datum pro copia die lune
post festum bead Urbani, anno Domini millesimo CCCmo
septuagesimo secundo, collatio facta cum originali. Johannes
de Rupe clericus ita est pro copia.

CXII.

1368, 26 février. — Arrentement fait par le prieur et les frères de
l'hôpital neuf, à Guillaume Goyng et Jeanne Juhane, d'une maison et un maine
situés à toucher le portail dit bourg de Saint-Vivien, moyennant 35 sous de
rente annuelle payables 30 sous à l'hôpital neuf, et 5 sous au précepteur de
la maison des Epauds. — Scellé originairement du, sceau pendant de Seguin,
archidiacre de Saintonge. H. 10.

Universis presentes litteras inspecturis et audituris Segui-
nus, Dei gracia Xanctonensis archidiaconus, et religiosi viri
prior et fratres hospitalis novi de Ponte, ex una parte, et
Guillelmus Goyng et Johanna Juhane, ejus uxor, parrochiani
Sancti Viviani de Ponte, ex parte altera, salutem et litteris
presentibus plenariam dare fidem. Noverint universi quod
nobis predictis priori et fratribus et conjungibus antedictis
et nostrum quolibet in jure coram prefato domino archidia-
coni personaliter constitutis, primo ante omnia quantum
ad infra scripta peragenda, ego dictus Guillelmus pretactam
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Johannam uxorem meam presentem petentem et requirentem
auctoritatem, et sibi auctoritatis potestatem et assensum meos
prebeo; quibus sic actis, nos predictus prior et fratres una-
nimes et accordes, coadunati in loco consueto pro capitu-
lando et. etiam capitulantes, pulsata prius campana, Prout
morum est, utilitate nostra et dicti hospitalis et successo-
rum nostrorum inspecta et considerata, tradimus, affirma-
mus, ascensamus et concedimus, pure, libere, perpetuo et
hereditarie pro nobis et dicto hospitali et successoribus dicti
hospitalis ac vice ét nomine dicti hospitalis, ad usus et con-
suetudines Pontensses, predictis conjugibus et eorum cuili-
bet presentibus, recipientibus, affirmantibus, et ascensantibus
pro se et suis heredibus ad usus et consuetudines supradictos,
quamdam domum et quoddam maynile, situm in parrochia
Sancti Viviani de Ponte, inter portallum dicti loci Sancti
Viviani et muros ville Pontensis, ex una parte, et domum
dictorum prioris et fratrum, que fuit Guillelmi Ruphi, ex
parte altera, et inter ruam puplicam per quam itur de villa
Pontensi versus ecclesiam Sancti Viviani, ex uno capite, et
muros dicte ville, ex alio capite, cum eorum fundo, solo,
possessione, proprietate et omnibus suis pertinenciis quibus-
cumque, ad annum et perpetuum censsum, redditum seu
deverium triginta et quinque solidorum usualis monete ren-
dalium, solvendorum et reddendorum a dictis conjugibus et
eorum quolibet pro se et suis heredibus, videlicet nobis
dictis priori et fratribus, nomine dicti hospitalis et succes-
soribus nostris, triginta solidorum rendalium annuatim per
quatuor quarterones anni, videlicet in quolibet quarterone
septern solidos et sex denarios, et preceptorie domus de
Espaucis quinque solidos rendaliter annuatim. Cedentés nos
dicti prior et fratres, pro nobis et dicto hospitali et succes-
soribus dicti hospitalis, ipsa jura, nomina, debita et acciones
que et quas habemus habereque possumus et debemus, quo-
cumque jure, nomine, titulo seu causa in predictis domo et
maynili cum omnibus suis pertinentiis superius confrontatis
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et contra ac versus quascumque personas, racione et nomine
eorumdem. (Suivent les formules d'usage) ..... dittos quos
triginta solidos rendales solvere et reddere promittimus (nos
conjuges), pro nobis et nostris heredibus dictis priori et
fratribus et nomine dictis hospitalis, presentibus et recipien-
tibus pro se et ditto hospitali et successoribus suis de cetero
per quatuor quarterones anni perpetuo annuatim, videlicet
in festo pasche, septem solidos et sex denarios et totidem in
festo nativitatis Johannis Baptiste et totidem in festo beati
Michaeli, et totidem in festo nativitatis domini, et dicta
preceptori de Espaucis, licet absenti tanquam presenti,
notario infrascripto pro ipso stipulanti, pro se et suis suc-
cessoribus, dittos quinque solidos rendales de cetero per-
petuo annuatim, causis et racionibus antedictis..... Nos
prefatus Xanctonensis archidiaconus ..... sigillum nostrum
suis presentibus litteris in testimonium veritatis duximus
apponendum. Datum in ditto capitulo die veneris post fes-
turn beati Matie, appostoli, anno Domini millesimo CCCIT,o
sexagesimo septimo. Johannes de Rupe clericus audivit.

_ CXIII.

1868 (?), 22 novembre. — Pièce mal conservée ; une note mise au revers,
an siècle dernier, nous apprend que cette pièce contenait une transaction
passée entre Raymond de Bonnefont et Amadis (Amodis) Fabrice, par laquelle
ladite Fabrice reconnaît devoir audit de Bonnefont 15 sols de rente, plus 10
sols â l'hôpital vieux et 5 sols â l'hôpital neuf, aussi de rente, sur une maison
située au marché de la ville de Pons, laquelle maison elle reconnaît être de
la mouvance desdits hôpitaux. Elle est datée a die mercurii ante festum beate
Katerine ..... » — Le sceau pendant par lacs de parchemins qui n'existe
plus était celui de Seguin, archidiacre de Saintonge, qui reçoit la charte.

CXIV.

1369, 2 mars. — Bail à cens, consenti par le prieur et les religieux de
l'hôpital neuf i Adhémar Meynard, clerc, paroissien d'Avy, d'une maison sise •

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



— 329 

3 Pons dans les Iles, moyennant une redevance annuelle de 20sous. — Scellé
originairement du sceau pendant de Seguin, archidiacre de Saintonge
H. 10.

Universis presentes litteras inspecturis et audituris, Segui-
nus, Dei gracia Xanctonensis archidiaconus, et religiosi viri
prior et fratres hospitalis novi de Ponte, ex una parte, et
Ademarus Meynardi, clericus, parrochianus ecclesie de Avis,
ex parte altera, salutem et litteris presentibus perpetuam
dare fidem. Noveriunt universi quod in jure coram nobis
prefato archidiaconi personaliter constitutis predictis priori
et fratribus ex una parte, et dicto Ademaro Meynardi, cle-
rico ex altera, dicti vero prior et fratres cadhunati in loco
assueto pro capitulando et eciam capitulantibus, pulsata
campana ut est moris, utilitate sua et dicti hospitalis et
successorum suorum inspecta et considerata, unanimes et
concordentes,.sponte, non coacti nec decepti, tradunt, affir-
mant, accensant et concedunt pure, perpetuo et hereditarie
pro se et suis successoribus, et se tradidisse, affirmasse,
ascenssasse et concecisse, secundum usus et consuetudines
Pontense, publice in hiis scriptis confitentur et recognos-
cunt predicto clerico presenti, recipienti et ascenssanti per-
petuo jure hereditario ad usus et consuetudine predictos
quoddam hospicium suum, situm apud Pontem in inssulis
una cum quodam parvo appendicio inter dictum hospicium
posito et cum meditate cujusdam parvi maynilis siti retro
hospicium dicti clerici parcionarii cum Guillelmo Muavila,
cum omnibus et singulis suis pertinenciis. introitu et exitu,
a parte interioris et posterioris, que quidem sita sunt inter
domos et portum Gombaudi Girardi que olim fuerunt Guil-
lelmi Vacho, ex uno latere, et domos et introitum domorum
dicti Guillelmi Mauvila, quas tenet a dictis priori et fratri-
bus, ex alio latere, et inter carreriam per quam itur de pre-
torio versus portam carerrie, ex uno capite, et quodam fos-
satum situm extra muros ville a parte posteriori, ex alio
capite, ad annuum.et perpetuum censum, redditumseu de-

22
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veriuin viginti solidorum usualis monete rendalium, solven-
doruni et reddendorum a dicto clerico et suis heredibus
predictis, predictis priori et fratribus, nomine dicti hospi-
talis et suis heredibus, de cetero in quatuor festis seu
terminis, perpetuo annuatim ..... absque aliquo alio de-
verio, censsu, redditu seu costuma alicui alteri de cetero
faciendo vel prestando. (Suivent les formules d'usage).....
Datum , in capitulo dictorum prions et fratrum die veneris
post festum beati Albini, anno Domini Mo CCC mo sexagesimo
octavo, Johannes de Rupe clericus ita est.

On lit au revers : Littere hospitalis novi de Ponte de
domo Ademari Meynardi. De quadam domo. Les Ayres.

CXVI.

1369, 2 mars. — Bail â cens par le prieur et les frères de l'hôpital neuf
A Guillaume Mauvila, boucher, de Pons, d'une maison située dans les îles de
Pons. — Scellé originairement do scean de Seguin, archidiacre de Sain-
tonge. H. 10.

Universis presentes litteras inspecturis, Seguinus Dei
gracia Xanctonensis archidiaconus, et religiosi viri prior
et fratres hospitalis novi de Ponte, et Guillelmus Mauvila,
carnifex de Ponte, salutem et hiis presentibus perpetuam
dare fidem. Noverint uuiversi quod, prenotatis prenominatis
priore et fratribus dicti hospitalis predictis, ex una parte,
et Guillelmo Mauvila, ex altera, et ipsorum quolibet., in
jure coram nobis prefato archidiaconi Xanctonensi, primo,
ante omnia, dicti prior et fratres coadhunati in loco con-
sueto pro capitulando et eciam capitulantes, pulsata prius
campana, more solito, utilitate sua et dicti hospitalis et suc-
cessorum suorum inspecta et considerata, tradunt, affirmant,
ascensant et concedunt primo, perpetuo et hereditarie pro
se et dicto hospitali et successoribus dicti hospitalis, seque
tradidisse, ascensasse, affirmasse et concessisse puplice, in
hiis stipulantes, confitentur et recognoscunt, ad usus et con-
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suetudinus Pontensses, predicto Guillelmo Mauvila presenti,
recipienti, affirmanti et ascenssanti, pro se et suis, ad usus
et consuetudines predictos, quoddam hospicium suum situm
in insulis de Ponte prope magnam carreriam, cum introitu
et exitu et ejus solo et rnedietate cujusdam maynilis retro
dictum hospicium posito (sic) parcionarii cum Ademaro Mey-
nardy, clerico, et cum omnibus aliis pertinenciis dicti hos-
picii, que quidam sita sunt inter domum quam dictus Ade-
marus Meynardus, a dictis priore et fratribus, ex una parte,
et muros ville ex parte altera, et inter domum de vanella
heredum Stephani de Avis, ex uno latere, et ri aynile sive
portum Gumbaudi Girardi, quod olim fuit Guillelmi Vacho,
ex altero latere, et dictum introitum dicti hospicii situm est
inter dictam domum dicti Ademari, ex uno latere, et domum
Helie Giraudi, ex alio latere, et ferit ex uno capite magne
carrerie supradicte; ad annuum et perpetuum censsum, red-
ditum sue deverium viginti quatuor solidorum, usualis mo-
nete rendalium solvendorutn et reddendorum a ditto Guil-
lelmo Mauvila, et suis heredihus, predictis priori et fratribus
pro se et suis successoribus dicti hospitali.... Videlicet in
quatuor quarteronibus, sex solidos monete currentis inquoli-
bet quarterone de cetero perpetuo et annuatim. (Suivent les
formules d'usage). Datum in capitulo dicti hospitalis die
veneris post festum beati Albini, anno Domini millesimo
CCC° sexagesmo.

CXVII.

1369, 26 octobre. — Bail emphytéotique ou â cens consenti par le prieur
et les frères de l'hôpital neuf â Ramnulfe « Boerii » dit Finot, et Pétronille,
sa femme, d'une maison au devoir de 28 sous de cens payables par quartier.
— Scellé originairement du sceau pendant de Seguin, archidiacre de
Saintonge. H. 10.

Universis presentes litteras inspecturis et audituris Segui-
nus, Dei gracia archidiaconns, et religiosi viri prior et fratres
hospitalis novi .de Ponte, et Ramnulphus Boerii alias dictus
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Finot et Petronilla ejus uxor, parrochiani Sancti Viviani de
Ponte, salutem et litteris presentibus dare fidem. Noverint
universi quod prenominatis priore et fratribus hospitalis pre-
dicti, ex una parte, et dictis Ramnulpho Boerii et Petro-
nilla, ejus uxore, ex altero, et ipsorum quolibet in jure co-
ram nobis prefato archidiaconi personnaliter constituti, pri-
mo aute omnia, dictus Ramnulphus dictam Petronillam
uxorem suam auctorizavit et eidem auctoritatis potestatem et
licentiam prebuit pariter et assensum quoad infrascripta
peragenda. Quibus sic actis, dicto prior et fratres coadhunati
in loco consueto pro capitulando et eciam capitulantes, cam-
pana prius pulsata, more solito, utilitate sua et dicti hos-
pitalis et successorum suorum inspecta et considerata tra-
dunt, affirmant, ascensant et concedunt pure, perpetuo et
hereditarie, pro se et dicto hospitali et successoribus dicti
hospitalis, se que tradidisse, affirmasse, ascensasse et con-
cessisse puplice in hiis scriptis confitentur et recognoscunt,
in et ad puram et perpetuam emphiteosim, predictis conju-
gibus et eorum quilibet insolidum.... quamdam domum suam
cum maynili et omnibus aliis suis pertinentiis, situm
apud Pontera, inter vanellam que fuit Seguini Boupilli, ex
una parte, et domum Constanici Ragole, ex altera, et inter
ruam seu carreriam per quam exitur de Ponte eundo versus
ecclesiam Sancti Viviani de Ponte, ex uno capite et maynile
domini Gauffridi Jordani militis, ex alio capite, ad annuum et
perpetuum censum, redditum seu deverium viginti octo soli-
dorum, usualis monete rendalium, solvendorum et reddendo-
rum per quatuor quarterones anni in villa de Ponte assue-
tos.... Datum die veneris ante festum apostolorum Simonis
et Jude, anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo
nono. Johannes de Rupe clericus audivit.

CXVII.

1370, 3 mars.— Vente de divers droits à l'hôpital neuf, par Guibert de •Bre-
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mond, valet, seigneur de Jazennes. — Scellé originairement des sceaux
pendant par bandes de parchemin, de Renaud de Pons, seigneur de Pons,
vicomte de Carlat et de Turenne pour partie, et de Seguin, archidiacre de
Saintonge. H. 10.

Universis presentes litteras inspecturis, Seguinus, Dei gracia
archidiaconus Xanctonensis, Regilnaldus de Ponte, dominus
ejusdem loci, vicecomes Carlatensis ét Turonnie in parte, et
Guibbertus Bermundi, valetus, dominus de Jazenis, salutem
et hiis presentibus perpetuam dare fidem. Noverint universi
quod in jure coram nobis prefatis archidiaconi Xanctonens,
et domino de Ponte personaliter constitutus dictus Guib-
bertus, spontaneus, non coactus, non deceptus, vendidit et
concessit pure, perpetuo et hereditarie pro se et heredibus et
successoribus suis et se vendidisse et vendicionis titulo aces-
sisse puplice in hiis scriptis confessus fuit er recognovit re-
ligiosis viris priori et fratribus hospitalis novi de Ponte pre-
sentibus ementibus et adquirentibus pro se et suis succes-
soribus et nomine dicti hospitali, decem boysssellos frumenti
ad menssuram de Ponte rendales, et decem solidos usualis
monete rendales eidem Guibberto debitos a dictis religiosis
et nomine hospitalis predicti, causa et racione omnium rerum
et bonorum immobilium quas et qua ipsi religiosi, nomine
quo supra, tenent et possident et predecessores sui tenere et
possidere consueverunt et alii tenent, ab ipsis religiosis in
feodis parrochie d'Eschabronis; item et quartam partem fru-
menti, denariorum et gallorum rendalium ac choufagii quam
dictus Guibbertus percepit et pércipere consuevit, in quarta
parte quam dicti religiosi et predecessores sui nomine dicti •

hospitalis percipere, tenere et integre recepisse a predictis
religiosis viris, ob causam dicte vendicionis, in bona pecunia
fideliter numerata, cedens dictus Guibbertus pro se et suis
heredibus ipsis religiosis viris..... quidquid juris, cause accio-
nis..... habere potest et debet quocumque jure..... Et ad ejus
supplicationem et preces, nos prefatus archidiaconus sigil-
lum nostrum magnum quo utimur in nostro archidiaconatu
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Xanctonensi hiis presentibus litteris duximus apponendum;
et nos dictus dominus de Ponte sigillum nostrum magnum
curie nostre de Ponte presentibus apponi fecimus in veritatis
testimonium et robur perpetuum omnium premissorum,
salvo tamen in premissis jure nostro dicti domini de Ponte
et quolibet alieno. Actum presentibus Petro de Fougeriis
et Vincentio Lespicier testibus ad premissa vocatis et rogatis,
et datum die tercia menssis martii, anno Domini Mo CCCm0
sexagesimo nono. Constat nobis prefatis archidiaconi Xanc-
tonensi et domino de Ponte de rasuris et interlineariis...
Johannes de Rupe clericus ita est.

CXVIII.

1370, 7 juin. — Arrentement; par le prieur et les frères de l'hôpital neuf,
â Jean des Branches et Marie, sa femme, paroissiens de Saint-Martin, d'une
maison et d'un maine situés ô Pons.—Scellé originairement du sceaupendant
de Seguin, archidiacre de Saintonge. H. 10.

Universis presentes litteras inspecturis,visuris et audituris,
Seguinus Dei gracia Xanctonensis archidiaconus, et religiosi
viri prior et fratres hospitalis novi de Ponte, ex una parte,
et Johannes de Branchus et Maria, ejus uxor, parrochiani
Sancti Martini de Ponte, ex parte altera, salutem et . litteris
presentibus perpetuam dare fidem. Noverint universi quod
predictis priore..... coram nobis 	  constitutis, cadhunati in.
loco assueto pro capitulando..... tradunt, ascenssant..... pre-
dictis conjugibus..... quandam domum sitam prope preto-
rium de Ponte, inter carreriam per quam itur de dicto pre-
torio versus pontem platee, a parte introitus, ex uno latere,
et inter domum Guillelmi Benedicti, a patre retro, ex alio
latere, et inter quandam aliam carreriam per quam itur de
dicto pretorio versus portam molendinorum Cointalium, a
parte inferiori, ex uno capite, et quamdam aliam domum in
qua cum furnus dicti Guillelmi Benedicti, ex alio capite,
cum introitu et exitu, solo, proprietate, possecione et super-
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foie et omnibus alias suis pertinenciis quibuscumque ad
annuum et perpetuum censum, redditum seu deverium
quinquaginta et duorum solidorum usualis monete renda-
lium..... et Helie Fulcaudi, burgensi de Ponte, duos solidos
rendales semel in anno de cetero perpetuo annuatim.....
(Suivent les formules d'usage.) Datum die veneris ante fes-
turn beati Barnabe appostoli, anno Domini Mo CCC 1110 sep-
tuagesimo. Constat nobis de interlineariis et rasuris renda-
lium, dictum, mariti, reis, et surit sub sigillo data die et
anno quibus supra. Johannes de Rupe, clericus, ita est.

On lit au revers, XIVe siècle : Littera hospitalis novi de
Ponte de Johanne de Branchies... et du XVe siècle : Hors la
porte des Aires.

CXIX.

1372, 31 mai. — Minette faite par Nicolas de Quoquien, sa femme, et sa
belle-fille, à Jancian lloumont et sa femme, d'un hôtel et ses dépendances,
situés dans la rue Saint-Jacques, au devoir de 6 livres 3 sous 8 deniers, en-
vers le prieur et les frères de l'hôpital neuf, duquel ils tenaient eux-mêmes
à cens depuis longtemps ledit hôtel. — Scellé originairement des sceaux
pendants de Seguin,archidiacre de Saintonge, et de Renaud, sire de Pons I.
H. 10.

Universis présentes litteras inspecturis, visuris et audituris,
Seguinus Dei gracia archidiaconus Xanctonensis, Reginaldus
de Ponte, miles, dominus ejusdem loci, vicecomes Carlatensis
et Turonnie in parte, et Nicholaus de Quoquien, selerius,
et Arsendis ejus uxor et Almodis Fabrice, nurus ipsorum,
relicta Guillelmi de Quoyquien, quondam deffuncti flii dic-
torum conjugum, parrochiani Sancti Martini de Ponte, ex
una parte, et Jancianus Houmont et Xpistofora ejus uxor,

1. L'écu qui ornait le sceau de Seguin est encore apparent; il est ainsi
blasonné : De....., à un aigle éployé de..... chargé d'une bande de.....
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commorantes in rua Sancti Jacobi de Ponte, ex parte altera,
salutem et litteris presentibus plenariam atque perpetuam
dare fidem. Harum tenore presencium noverint universi quod
prenominatis personis in jure coram nobis prefatis archidia-
cono Xanctonensi et domino de Ponte, et nostrum quolibet,
personaliter constitutis, primo ante omnia quantum ad infra
scripta peragenda, dicti Nicholaus et Jancianus quibus uxo-
rem suam ....., quibus sic actis, cum religiosi viri prior et
fratres hospitalis novi de Ponte, constituti coram suo judice
competenti, ohm diu est, tradiderunt et titulo tradicionis
ad censsum concesserunt, nomine dicti hospitalis, pure, per-
petuo et hereditarie..... Nicholao et Arsendi, conjugibus, et
Guillelmo et Almodi, condam conjugibus tunc presentibus.....
ad usus et consuetudines Pontensses, quoddam hospicium
cum viridario suo, retro dictum hospicium posito, ipsorum
prioris et fratrum, cum omnibus eorum pertinenciis, quod
quidem hospicium et maynile sita sunt in rua Sancti Jacobi
de Ponte, inter hospicium liberorum Robberti Iterii, alias
dicti de Sancto Leodegario, in quo est quidam furnus, ex
uno latere, et domum in qua moratur Johannes Claponis,
cisor pannorum laneorum, ex alio latere, et inter predictam
ruam Sancti Jacobi, a parte introitu dicti hospicii, ex uno
capite et muros veteres castri de Ponte, ex alio capite; ad
annuum et perpetuum censsum, redditum seu deverium
sex librarum usualis monete rendalium, ex una parte, et
trium solidorum et octo denariorum rendalium et decima-
lium (ou donalium) predicte monete, ex parte altera, solven-
dorum et reddendorum ab ipsis Nycholao et Aleaydi, conju-
gibus, et Guillelmo et Almodi, tunc conjugibus ..... ad illa
clausula quod si continguat ipsos conjuges deficere in solu-
cione premissorum in quolibet quarterone seu aliquo eorum-
dem ipsi tenebuntur in emenda quindecim solidorum et
unius denarii ..... Prenominati vero Nycholaus et Arsendis
conjuges et Almodis relicta dicti Guillelmi attendentes et
considerantes quod hospicium predictum jam est in magnum

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



— 337 

detrimentum et est quasi pro majori parte penitus ruinosum
taliter quod ipsi non habent, ut dicunt, de quibus ipsum
hospicium possent sustinere quin paciatur ruinam, nec tenere
in tali statu quod possent eum sustentare nec solvere redditus
supradictos, idcirco, attentis causis predictis, utilitate sua . et

suorum heredum inspecta et considerata, spontanei non
coacti nec decepti nec a nemine .circumventi, volentes se
exonerare, ut asserunt, de redditibus supradictis, tradunt .....
ascenssant..... et concedunt pure, perpetuo et hereditarie.....
predictum hospicium..... ad annuum et perpetuum censsum,
redditum seu deverium predictarum seu librarum usualis
monete rendalium et dictorum trium solidorum et octo dena-
riorum rendalium ..... solvendorum 	  a dictis Janciano et
Xpistofora, conjugibus,..... predictis priori et fratribus dicti
hospitalis..... promittentes insuper dicti Jancianus et Xpisto-
fora, conjuges,' et eorum quilibet insolidum emendare dic-
tum hospicium et tenere in bono statu et ponere in repara-
cionibus dicti hospicii, infra bienium, usque ad valorem
quadraginta librarum semel solvendarum ..... Nos prefatus
archidiaconus Xanctonensis per preceptum nostrum âstrin-
gimus, et nos predictus dominus de Ponte per judicium
curie nostre de Ponte, hiis presentibus litteris apponi fecimus
in veritatis testimonium et robur perpetuum omnium pre-
missorum. Actum presentibus magistro Helia Reynerii cle-
rico, jurisperito de Ponte, et Petro Aymerici, testibus ad •
premissa vocatis et rogatis. Et datum die lune post festum
beati Urbani, anno Domini millesimo CCC 0 septuagesimo
secundo. Johannes de Rupe clericus ita est.

CXXI.

1373, 6 mars. — Baillette par Pierre Favre, prieur, et les frères de l'h6-
pital neuf, 1 Jean Guichard, tailleur, et Marie, sa femme, d'un ménil situé â
Pons, paroisse de Saint-Vivien, â la charge de 4 sous et une poule de rente.
— Scellé originairement du sceau de Seguin, archidiacre de Saintonge.
H. 10.
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Universis presentes litteras inspecturis et audituris, Segui-
nus, Dei gracia, Xanctone.nsis archidiaconus, frater Petrus
Fabri, prior hospitalis novi de Ponte et frater Constantinus
Lamberti, "frater Guillelmus Praderii, frater Franciscus Valle,
fratres predicti hospitalis, ex una parte, et Johannes Guy-
chardi, cisor, et Maria ejus uxor parrochiani Sancti Martini
de Ponte, salutem... In primis dictus Johannes Guychardi,
predictam uxorem suam autorizavit...., quibus sic actis, no-
verunt universi quod predicti prior et fratres..... tradunt....
dictis conjugibus.... quoddam maynile situm apud Pontem,
in dominio dictorum prioris et fratrum, in parrochia Sancti
Viviani de Ponte, subtus muros villa Pontensis, ex una
parte et inter iter quod descendit de porta Peletros et venit
versus molendinum de Turi, ex alia parte, et inter maynile
Ramnulphi de Chabreno, ex uno capite, ad annuum et perpe-
tuum censum seu redditum quatuor solidorum rendalium
monete currentis, et unius galline solvendoruin.... Datum die
jovis post festum beati Albini, anno Domini millesimo CCCmo
septuagesimo secundo. Stephanus Morelli clericus ita est.

CXXII.

4373, 6 mai. — Transaction par laquelle le prieur et les religieux de
l'hôpital neuf de Pons font remise à Pierre le Peletier (Pelliparii), de Polis,
de 4 sous sur 20 sous de rente que celui-ci leur devait sur une petite maison sise
dans la rue Fruchelière, à Pons. — Scellé originairement du sceau pendant
de Seguin, archidiacre de Saintonge. H. 10.

Universis presentes litteras inspecturis et audituris Segui-
n us,Dei gracia archidiacon us Xanctonensis, et religiosi viri prior
et fratres hospitalis novi de Ponte, et Petrus Pelliparii de
Ponte, salutem et hiis presentibus plenariam atque perpe-
tuam dare fidem. Harum tenore presencium noverint universi
quod cum lis seu questio verteretur seu versi speraretur inter
dictos religiosos nomine dicti hospitalis, ex ttna parte, et dic-
tum Petrum Pelliparii, ex altera, super hoc quod dicti reli-
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giosi.... dicebant.... contra ipsum Petrum quod olim diu est,
Arsendis, uxor quondam magistri Johannis Anglici legavit
inter cetera in suo ultimo testamento priori et fratribus dicti
hospitalis que tune erant, et nomine ipsius hospitalis, vi-
ginti solidos rendales super quadam parva domo sita in rua
Frucheleria de Ponte, inter domum magistri Petri Mauhani,
ex uno latere, et domum Arnaldi Dufrays quod tenet ab he-
redibus domini Petri Marchaderii, ex alio latere; item quod
dictus Petrus tenet et possidet domum predictam; item qut d
dicta domus est sibi affecta et obligata pro predictis viginti
solidis rendalibus, virtute dicti legati, idcirco petebant dicti
religiosi, nomine quo supra, de dicto Petro, ut possessore et
tenenciaro dicte domus, dittos viginti solidos rendales sibi
solvi et reddi, dicto Petro Pelliparii presente et premissa
fore vera publice confitente, tamen ipsis priori et fratribus
humiliter supplicante ut super premissis sibi vellent facere
aliquam graciam specialem quiptanciam et remissionem,
cum dicta domus si tam graviter honerata tam de predic-
tis viginti solidis rendalibus quam de pluribus aliis redditi-
bus antiquioribus quod ipsos bono modo non posset susten-
tari et etiam indiget dicta domus pluribus reparacionibus
necessariis quas aliter facere non posset; predicti vero pro=
ponent fratres coadunati in dicto hospitali in loco assueto
pro cappitulando et eciam cappitulantes, hora licita, pulsata
prius campana, ut moris est, constitut.i in jure coram nobis
prefato archidiaconi Xanctonensi, attendentes et considerantes
premissa per dictum Petrum proposita fore vera, cogitantes
quod melius est partem quiptare quam amittere totum, spon-
tanei quiptant et renunciant pure, perpetuo et hereditarie
pro se et successoribus suis et nomine dicti hospitalis..., pre-
dicto Petro presente et recipiente pro se et suis heredibus
et successoribus, quatuor solidis rendalibus de predictis vi-
ginti solidis rendalibus sibi, ut predictum, legatis, et sic dic-
tus Petrus pro se et suis heredibus et successoribus erit et
remanebit quiptus, liber penitus et immunis erga predictos
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priorem et fratres et heredes et successores suos de predictis
viginti solidis rendalibus per sexdecim solidos usualis mo-
nete rendales solvendos et reddendos a ditto Petro pro se et
suis heredibus et successoribus predictis priori et fratribus, no-
mine quo supra, et suis successoribus in terminis infrascriptis,
pactum expressum perpetuum, validum et solempne facientes
dicti prior et fratres nomine quo supra, pro se et suis successo-
ribus, de non petendo 	  Datum die veneris post festum
inventionis sancte crucis, anno Domini millesimo CCCi no sep-
tuagesimo tertio. Johannes de Rupe devious ita est.

CXXIII.

1374, 4 février. — Transaction entre Pierre Favre, prieur, et les frères
de l'hôpital neuf de Pons, d'une part, et Ramnulphe Roux, et Arsende, sa
femme, d'autre part, en vertu de laquelle ces derniers se reconnaissant dans
l'impossibilité de se libérer de six années d'arrérages d'une rente de 17 bois-
seaux et demi de froment, un setier d'orge (scutella sextali), et un setier de
froment, cèdent audit hôpital un hôtel et un ménil qu'ils possèdent à Pons,
paroisse de Saint-Vivien, moyennant l'extinction de leur dette et en outre
21 livres 10 sous et trois quartières de froment. — Scellé originairement des
sceaux pendants de Seguin, archidiacre de Saintonge, et Renaud de Pons,
seigneur de Pons et de Ribérac, vicomte de Carlat et de Turenne en par-

tie. H. 10.

Universis presentes litteras inspecturis et audituris, Se-
guinus Dei gracia Xanctonensis archidiaconus, et Reginaldus
de Ponte, dominus ejusdem loci et Ribeyriaci ac vicecomes
Carlatensis et Turonie in parte, salutem et litteris presenti-
bus plenariam atque perpetuam dare fidem. Harum tenore
presencium noverint universi quod cum lis seu questio move-
retur inter religiosos viros fratrem Petrtim Fabri, priorem hos-
pitalis novi de Ponte, Constantinum Lamberti, Ramnulphum
Ruphi, Guillelmum Praderii, Franciscum Vale et Richardum
Ruphi fratres dicti hospitalis, ex una parte, et Guillelmum
Ruphi et Arsendim, ejus uxorem, parrochiano Sancti Vi-
viani de Ponte, ex parte altera, super hoc quod dicti reli-
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giosi proponebant... quod dicti conjuges... tenebantur annua-
tim in decem et septem boysselis cum dimidio frumenti
ad mensuram de Ponte, rendalibus, et in una scutella sex-
tali frumenti et in alia scutella sextali ordei ad dictam men-
suram, rendalibus, et in triginta solidorum usualis monete
rendalium unacum arreragiis ipsorum reddituum predictorum
sexdecim annorum proxime preteritorum...., predicti tamen
dicentibus se non posse solvere premissa in toto vel in
parte....., volontes, et...., exonerare de redditibus et arrera-
giis predictis, tradunt et concedunt ipsi conjuges et quilibet
eorum insolidum constituti in jure coram nobis prefatis
archidiaconi Xanctonensi et demino de Ponte, videlicet
dicta uxore cum autoritate, potestate, licencia et assenssu
dicti Guillelmi, mariti sui.... dictis prioris et fratribus.....
quoddam hospicium et maynile cum omnibus suis pertinen-
tiis situm in villa de Ponte, in parrochia Sancti Viviani, inter
domos que quondam fuerunt magistri Johannis Anglici et
domum.novam et maynile Homaydis Quaclate et domum et
maynile Petri Bot, ex uno latere, et domos et maynile Pe-
tri Carpentarii, in quibus moratur Arnaldus du Pietine, ex
alio latere, et inter magnam carreriam per quam itur de
porta vile vocata lo Triedor versus paratum Sancti Viviani,
ex uno capite, et carreriam per quam itur de dicta porta
versus Columberium, ante maynile, ex alio capite, et pro pa-
riter viginti et una libris et decem solidis monete currentis
et tribus quarteriis frumenti ad men ssuram de Ponte quas et
quos dicti conjuges confitentur se habuisse et integre rece-
pisse a predictis priure et fratribus in reapenssacione et
remuneracione predictorum hospicii et maynilis et pro in-
trahis eorumdem, in bona peccunia legitime numerata....;
promittunt (conjuges)..... perpetuum et efficax guarimentum
exceptis de obligacionibus et aliis in quibus dicti conjuges
tenenetur seu tenere possunt erga dominum de Ferreria et
Petrum Guillelmi de Ponte, erga quos prestare guarimentum
commune teneantur et eciam solvendo per ipsos religiosos
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et successores suos duodecim denarios rendales et doniales
heredibus domini Robberti Gumbaudi, militis deffuncti, ad
quos dominium directum premissorum spectat, videlicet sex
denarios in festo paschale et tres denarios in festo beati Michae-
lis et tres denarios in festo natalis Domini et ulterius unum ho-
minem in prato tempore fulcacionum, quum erit requestum...
Et ad eorum supplicacionem et preces, nos prefatus archidia-
conus, sigillum nostrum magnum quo utimur in nostro archi-
diaconatu Xanctonensi, hiis presentibus litteris apponi feci-
mus, et nos dominus, dominus de Ponte sigillum nostrum
magnum curie nostre de Ponte posuimus in veritatis testimo-
monium et .robur perpetuuni omnium premissorum, salvo
jure nostro dicti domini de Ponte et quolibet alieno. Datum,
presentibus domino Petro Guidonis, presbitero, et Helia
Girardi, testibus ad premissa vocatis et rogatis, die decima
quarta mensi febroarii anno Domini M o CCCtno septuagesimo
tertio. Johannes de Rupe clericus ita est.

CXXIV.

1375, 3 mai. — Vente par Pierre Seguin, clerc, paroissien de Saint-Martin
de Pons, â Pierre Favre, prieur, et aux frères de l'hôpital neuf, de dix sols de
rente dûs par divers particuliers, d'une maison sise rue du Colombier, û Pons.
— Scellé originairement du sceau de Seguin, archidiacre de Saintonge.
H. 10.

Universis presentes litteras inspecturis et audituris Seguinns
Dei gracia archidiaconus, Xanctonensis, et Petrus Seguini,
clericus, parrochianus Sancti Martini de Ponte, salutem et
litteris presentibus perpetuam dare fidem. Noverint universi
quod ego dictus clericus in jure coram prefato domino ar-
chidiaconi personnaliter constitutus, spontaneus, non coactus
nec deceptus vendo et concedo pure, perpetuo et heredi-
tarie.... religiosis viris fratri Petro Fabri, priori hospitalis
novi de Ponte, et fratri Constantino Lamberti, fratri, dicti
hospitalis ut procuratori et nomine procuratorio dicti prioris
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et fratrum ipsius hospitalis, presentibus, ementibus et adqui-
rentibus nomine dicti hospitalis.... decem solidos usualis
monete rendales, michi debitos ab heredibus Homardis Gua-
chate et Guillelmi Bruysin generis sui quondam parrochiani,
Sancti Viviani de Ponte, racione cujusdam domus site in dicta'
parrochia Sancti Viviani, inter maynile quod quondam fuit
Homaidis et Guillelmi quod tenebant a Meynardo de la
Brarida, ex uno latere et inter domum Petri Bout quod fuit
Guillelmi Ruphi, clerici, et mâynile dictorum prioris et fra-
trum quod olim fuit dicti Guillelmi Ruphi, ex alio latere, et
inter ruam de Colomberio, ex uno capite, et quamdam do-
mum de novo per ipsos Homardum et Guillelmum dum
vivebant -constructam, ex altero capite, in dominio Helie
Fulcaudi burgensis de Ponte, qui predicti decem solidi ren-
dales michis dicto Petro a predictis Homardi et Guillelmo,
tempore quo vivebant, debebantur, racione cujusdam tradi-
cionis et ascensse per me dictum Petrum ipsis Homardi et
Guillelmo tempore quo vivebant, debebantur, prout in quibus-
dam litteris sigillo curie Pontis sigillatis super dictis tradi-
cione et ascenssa confectis . dicitur plenarie contineri. Et
hoc precio novem librarum monete currentis, videlicet dena-
riorum auri vocatorum Franc de cugno domini nostri regis
Francie pro viginti solidis, quod pretium ego dictus Petrus
Seguini confiteor et in hiis scriptis puplice recognosco me ha-
buisse.... a predictis priore et procuratore, nomine quo supra,
in novem denariis auri vocatis Francis de predicto cugno,
legi time numeratis ac eciam ponderatis..... Datum die sab-
batti post festum exaltacionis sancte crucis, anno Domini
millesimo CCC rno septuagesimo quinto. Johannes de Rupe
clericus ita est.

CXXV.

1376, 24 octobre. — Accensement par le prieur et les freres de l'hôpital
neuf â Guillaume Vital, paroissien de Pérignac, habitant fi Pons, d'une maison
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sise dans les lies de Pons, proche de la grande rue (magna charreria), au
devoir de 30 sous de monnaie courante. — Scellé originairement du sceau

de Seguin, archidiacre de Saintonge. H. 10.

Universis presentes litteras inspecturis et audituris Se-
guinus, Dei gracia Xanctonensis archidiaconus, et religiosi viri
prior et fratres hospitalis novi de Ponte et Guillelmus Vitalis
parrochianus de Periniaco, nunc commoransin villa de Ponte,
salutem et presentibus litteris perpetuam dare fidem. Nove-
rint universi quod predicti prior et fratres dicti hospitalis novi
de Ponte in jure coram nobis constituti.... tradunt.... acens-
sant.... predicto Guillelmo Vitali..., acenssanti.... quoddam
hospicium swum situm in insulis ville de Ponte, prope ma-
gnam charreriam, cum introitu, existu et solo ejusdem et me-
dietate cujusdam maynilis retro dictum hospicium posito,
parcionarium cum Adeymaro Meynardi clerico et cum om-
nibus pertinenciis dicti hospicii, que quidem sita sunt inter
domum quam tenet dictus Ademarus Meynardi a dictis priore
et fratribus, ex una parte, et muros ville de Ponte, ex altera
parte, et inter domum de vanella heredum Stephani de Avis,
ex uno latere, et maynile sive portum Gombaudi Girardis
quod olim fuit Guillelmi Vacho, ex alio latere; et dictum in-
troitum dicti hospicii situm est inter dictam domum dicti
Ademari Meynardi, ex uno latere, et domum Helie Giraudi,
ex alio latere, et ferit ex uno capite magne charrerie supra
dicte, ad annuum et perpetuum censsum, redditum seu deve-
rium triginta solidorum usualis monete, rendalium, solvendo-
rum et reddendorum a dicto Guillelmo Vitali.... dictis priori
et fratribus.... in quatuor anni quarterones.... Datum die ve-
neris post festum beati Luce evangeliste, anno Domini mil-
lesimo CCCmo septuagesimo sexto. Ramnulphus Servientis
premissa audivit.

CXXVI.

1379, 20 janvier. — Charte par laquelle Jean Tolot et sa femme Arsende
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consacrent à Dieu, pour être frère et compagnon à l'hôpital neuf de Pons, leur
fils Arnaud, clerc, et lui font donation de six marcs d'argent ou du tiers de
leur succession, donation mise à la charge de ses soeurs Guillelme et Aleayde.
— Scellé originairement du sceau de Seguin, archidiacre de Saintonge.
H. 10.

Universis presentes litteras inspecturis et audituris, Segui-
nus, Dei gracia Xanctonensis archidiaconus et frater Petrus
Fabri, prior hospitalis novi de Ponte, et fratres Constantinus
Lamberti, Ramnulphus Ruphi, Guillelmus Praderii, Richar-
dus Ruphi et Guillelmus Rampnulphi, fratres predicti hos-
pitalis et Johannes Coloti et Arsendis, ejus uxor, ab ipso Jo-
hanne ad omnia infrascripta facienda auctorizatta, parro-
chiani ecclesie Sancti Martini de Ponte, salutem in domino
sempiternam. Noverint universi quod constituti in jure coram
nobis prefato archidiaconus Xanctonensis predicti Johannes
Toloti et Arsendis, conjuges, attendentes et considerantes uti-
litatem Arnaldi Toloti, clerici, eorum filii, obtantes et desi-
derantes ipsum clericum habere vite sustentacionem hones-
tam, et affectantes ipsum fieri participem in omnibus bonis

et oracionibus, helemosinis et bonis operibus que sunt coti-
die in dicto hospitali novo de Ponte, eumdem Arnaldum To-
loti, clericum, eorum filium, dederunt et concesserunt ad
desevrendum Deo et beate gloriose virgini Marie in hospi-
tali predicto, ipsumque posuerunt in fratrem et socium
ejusdem hospitalis; et voluerunt et concesserunt predicti
conjuges quod post mortem eorum, dictus Arnaldus habeat
et percipiat sex marcas argenti de bonis eorumdem conju-
gum per heredes suos sibi dicto Arnaldo simul solvendos,
seu terciam partem omnium bonorum suorum ad electionem
et ad obcionem ac voluntatem Guillelme et Aleaydis filiorum,
predictorum conjugum, si predicte filie malent tradere dic-
tam terciam partem predictorum bonorum quam solvere
dicto Arnaldo summam argenti supra dictam.... quo contin-
gerit predictas fluas mori absque heredes ex eorum carne
legitime descendentibus, predicti conjuges voluerunt... Ar-

23
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naldus Toloti, eorum filius, sit et remaneat in eo casu adven-
dentem eorumdem conjugum heres universalis... presentibus
futuris. Quibus premissis sic actis, predicti vero prior et fra-
tres hospitalis novi de Ponte.... in villa de Ponte, insimul
coadhunati, videntes predictum Arnaldum Toloti, clericum,
legitime fore... honeste aparent.em, ipsum clericum in fratrem
et socium eorum et predicti hospitalis receperunt et associa-
verunt.... omnibus bonis, oracionibus, helemosinis et bonis
operibus in ditto hospitali factis et in futurum faciendis, et
est ordi(natum)... predictis quod in casu quo contingent dic-
tum Arnaldum Tolosi, ciericum, premori ante predictos conju-
ges, quod predicti prior et fratres.... teneantur seu non tene-
buntur petere predictis conjugibus aliquid nisi solumdun-
taxat predictas sex marcas argenti eisdem priori et fratribus
post mortem eorumdem conjugum predictorum per predic-
tas filius suas persolvendas, aut terciam partem omnium bo-
norum eorumdem conjugum ad electionem et ad obcionein
predictarum filiarum, si dicte filie mallent tradere dictam
terciam partem dictorum bonorum quam solvere summam
argenti supradictam, prout superius est .expressum. Et om-
nia et singula premissa predicti prior et fratres, et dicti Jo-
hannes Toloti et Arsendis, conjuges, confessi fuerunt fore
vera, et ea promiserunt, et quelibet pars eorum alteri ad
invicem tenere firmiter et fideliter observare absque aliqua
opposicione cujuscumque examinacionis racionis et allega-
cionis facti vel juris ab ipsis vel eorum altero in contrarium
opponendum a fide ab ipsis priore et a fratribus et a dictis
conjugibus et a quolibet ipsorum prout eorum quamlibet tan-
git super hoc loco juramenti trad . ta et prestita de ita tenendo
omnia premissa et contra non veniendo aliquo racione in fu-
turum. Supplicantes predicti prior et fratres et predicti conju-
ges nobis prefab° archidiaconi s Xanctonensi quatenus litteris
presentibus sigillum nostrum duceremus apponendum in testi-
monium omnium premissorum; inde nos prefatus archidia-
conus Xanctonensis audita de et super premissis confes-
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sione et voluntate prioris et fratrum predictorum et dicto-
torum conjugum ipsos presentes, valentes, consencientes et
premissa otnnia fore vera puplice contantes in hiis scriptis
ad premissorum omnium observanciam per judicium curie
vostre astringi fecimus per perceptum,.et ad cujuslibeteorum
preces et requestam sigillum nostrum presentibus litteris
apponi fecimus in veritatis testimonium et robur perpetuum
omnium et singulorum premissorum. Datum die veneris post
festum ad vinculorum (sic) sancti Petri, anno Domini mil-
lesimo CCCmo septuagesimo octavo. Rampnulphus Servientis
ita est.

CXXVII.

1380, 31 juillet. — Bernard, évêque de Saintes, donne son approbation,

' comme protecteur dans son diocèse des actes de dernière volonté, au trans-

fert h l'hôpital neuf d'une chapellenie fondée â Saint-Martin de Niort par feu
Itier, chevalier, seigneur d'llormac; transfert demandé par la fille du défunt,
Cisirie Ferrande d'llormac, femme de Geoffroy Jourdan. — Scellé originai-
rement du sceau pendant de Pierre, archidiacre de Saintonge. H. 4 L

Nos Bernardus, D ei gracia episcopus Xanctonensis, cunc-
lis notum fieri voluerunt per presentes quod lient dudum
bone memorie dominus Iterius de Hormaco, miles, dominus
dicti Hormaci, suo testamento ultimo seu ultima voluntate,
plures capellanias ordinaverit et dotaverit, deserviendas vide-
licet, una in ecclesia beati Martini de Niorto, prope Miratn-
bellum, et subsequens in eodem testamento ordinaverit,
quod si videatur heredi vel heredibus suis dictam capella-
niam per ipsum ordinatam in dicta ecclesia de Niorto, non
possit ibidem deserviri, quod cum consilio uxoris sue et
voluntate executorum suorum, in testamento predicto nomi-
natorum, possint alibi ordinare et assituare dictam capella-
niam desserviendam, ubi melius et utiliter poterit deservire,
pro salute dicti militis et parentum suorum; et ex tunc con-
figera quod nobilis domine Cisiria Ferrandi, uxor domini
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Gaufiidi Jordani, militis, successor et heres dicti quondam
domini Iterii de Hormaco, deliberacione habita cum non
nullis peritis suisque parentibus et amicis et dicti deffuneti,
ac de voluntate et consensu executorum predictorum,. ac
cum voluntate et licencia et auctoritate dicti rnariti sui,
videns dictam capellaniam melius et salubrius continue de
serviri posse in ecclesia hospitalis novi de Ponte, dictam
capellaniam, ordinatam primo in ecclesia de Niorto ex
tune desserviri voluerit et ordinaverit, ex causis et racio-
nibus pluribus ipsam moventibus, in dicta ecclesia dicti
hospitalis novi de Ponte; et ipsam ibidem de undecim
libris rendalibus in denariis dotaverit, et assignaverit priori
et fratribus hospitalis predicti, pro dicta capellania per
ipsos deservienda; et quam ordinacionem, dotacionem et
assignacionem, predicti prior et fratres, in suo capitulo,
more solito pro capitulando congregati, acceptaverunt cum
certis paccionibus et convencionibus ad invicem inter ipsas
partes habitas, ut constat per litteras super hoc confectas et
inter dictam nobilem et maritum suum, ex una parte, et
dictos priorem et fratres, ex altera, sub sigillo bone memorie
Egidis tune venerabilis archidiaconi Xanctonensis, quibus
litteris hec vostre presentes littere sunt annexe; supplica-
verunt quod nobis ad quem spectat tuicionem, protectionem
et deffensiam testamentorum et ultimarum voluntatum def-
lunctorum nostre diocesis, dicti prior et fratres et dicta no-
bilis ejusque maritus ..... robons firmitatem premissis appli-
care dignaremus ac assensum nostrum..... adhibemus; unde
nos attendentes quod locus predictus de Niorto magis est in
fronteria inimicorum et confinis et partibus ubi magis
consueverunt regnare guarsiones et pilhardi et gentes in-
ordinate, et per quos communiter et verissimilter posset
divinum officium perturbari, et quia locus sive ecclesia dicti
hospitalis novi de Pontibus est locus magis pacificus et
honestus et juxta villam de Ponte, bonam, honestam et
pacificam et quia dictus hospitalis est locus conventualis
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ubi semper et continue .plures fratres presbiteri sunt et mo-
rantur, habiles et parati ad dictam cappellaniam deservien-
dam et quia ad hoc in dictis litteris sunt obligati, ex quibus
verissimiliter potest cuilibet apparere quod dicto..... salutem
dicti testatoris et parentum suorum in dicta ecclesia dicti
hospitalis per priorem vel fratres ejusdem qui... ecclesie de
Niorto in eadem, dictam ordinacionem, do'tacionem et ' assi-
gnacionem per dictam heredem ac successorem..... cum'auc-
toritate, consilio et consensu predictis, unacum paccionibus
et convencionibus inter dictas partes factis et habitis, prout
in litteris quibus hec presentes latere sunt annexe, plenius
continetur, laudamus, ratificamus et approbamus ac tenore
presencium confrmamus, volentes et auctoritate nostra de-
cernentes premissa omnia et singula habere perpetuam
roboris firmitatem. In quorum testimonium, sigillum nos-
trum presentibus litteris duximus apponendum. Datum die
mantis post festum invencionis sancti Sthephani prothomar-
tiris, anno Domini millesimo CCCme octuagesimo. Johannes
Fabri 1.

CXXVIII.

1382, 31 décembre. — Vidimus de Pierre, archidiacre de Saintonge,
d'une charte du 9 janvier 1363 (n. s.), par laquelle Pierre Vigier, valet,
consent à l'assignation en faveur de l'hôpital neuf, faite sur le moulin de
blargarences, situé sur la Seugne, dans la paroisse de Saint–Vivien, et dont
il est seigneur, de onze livres de rente, affectées par Cisirie ou Setzirie Fer-
rande, dame d'Ilormac, femme de Geoffroy Jourdan, chevalier, au service d'une
chapellenie fondée, à l'hôpital neuf, par feu Itier, seigneur d'llormac, père
de ladite dame. — Vidimus scellé originairemant du sceau pendant de
Pierre, archidiacre de Saintonge. H. 11.

Universis presentes litteras inspecturis, Petrus, Dei gracia

1. Le même dosssier, H. 11, contient un vidimusde cette pièce donné par
Pierre, archidiacre de Saintonge, le mercredi avant la fête de la circoncision
1382 (31 décembre 1382)..

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



— 350 

Xanctonensis archidiaconus, salutern in domino sempiter-
nam. Noverins nos vidisse et diligenter inspexisse et de
verbo ad verbum legisse quasdam lifteras non abolitas non
cancellatas nec in aliqua parte sua viciatas, sigillo vero et
integro Egidii, Dei gracia dudum archidiaconi Xanctonensis,
sigillatas, ut prima facie apparebat, quarum litterarum tenor
sequitur in hoc modum. Universis....., Egidius, Dei gracia
Xanctonensis archidiaconus, et Petrus Vigerii valetus, sa-
]utem in eo qui est omnium vera salus. Noverint universi
et singuli quod cum olim nobilis domina domina Setziria
Ferrande, domina de Hormaco, uxor nobilis viri domini Gau-
fridi Jordani, militis, domini et mariti sui- sibi super hoc pre-
sentis et- consencientis ..... , assignaverit in perpetuum reli-
giosis viris priori et fratibus hospitalis novi de Ponte tune
presentibus et recipientibus, pro se et successoribus suis
dicti hospitalis, undecim libras usualis monde currentis ren-
dales, racione et occasione seu causa cujusdam capellanie
olim ordinate et legate per nobilem vivum dominum Iterium
de Hormaco, militem deffunctum, quondam domini dicti loci
de Hormaco, in suo ultimo testamento, prout hec et pluria
alia in quibusdam litteris predicte assignacionis dictarum
undecim librarum rendalium, sigillis autenticis sigillatas,
quibus tree presentes littere sunt annexe, plenius et liquidius
continetur, site et assignate super molendinis de DZargarences
cum fundo et omnibus pertinenciis eorumdem, que molendina
sita sunt super aquam Seagnie, in parrochia sancti Viviani
de Ponte, et a me dicto Petro Vigerii, valeto, dignoscuntur
immediate movere. Idcirco ego dictus Petrus Vigerii, valetus,
predictam assignacionem approbans et..... confiteor in suis
scriptis et puplice recognosco me habuisse et integre rece-
pisse a dictis religiosis viris priori et fratribus dicti hospitalis
novi..... autreyo vel parcium racione vendarum et autreyo-
rum predicte assignacionis olim facto. ab ipsis, priori et fra-
tribus dicti hospitalis, michi dicto Petro Vigerii ..... racione
premissorum de quibus me teneo pro bene paccatum pariter
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et contentum et ipsos priorem et fratres de eisdem quipto et
ipsos priorem et fratres de undecim libris rendalibus in
vestro et in corporali possessione et sayzina de eisdem pono
per tradicionem- et concessionem harurn presencium littera-
rum, salvo..... meo et quolibet parler alieno; in cujus rei
testimonium, ego dictus Petrus Vigerii • valetus, dedi et do
dictis priori et fratribus dicti hospitalis hac presences litteras
sigillo prefati domini archidiaconi Xanctonensis, ad preces
nostras atque instanciam in testimonium omnium premis-
sorum sigillatas. Datum die lune post festum beati Illarii
episcopi, anno Domini millesimo CCCmo sexagesimo secundo.
Johannes Cheyrac clericus hec audivit. — Et nos dictus
Petrus, Dei gracia Xanctonensis archidiaconus,..... atestans
et in testimonium omnium premissornm sigillum nostrum
presentibus litteris duximus apponendum, in testimonium
veritatis ..... et inspectionis, die mercurii ante festum circon-
cisionis Domini, anno ejusdem millesimo CCC mo octuage-
simo secundo. Arnaldus Fulcaudus sic est pro vidimus.

CXXIX.

1886, 24 mai. — Main-levée donnée par Renaud, sire de Pons, sur la
demande de Pierre, Guillaume et Helie Magnan, de la saisie mise sur un
hotel vacant, situé dans la rue rrucheliére, zi Pons. — Scellé originai-
rement du .sceau des sires de Pons, pendant par simple bande de parche-
min. H. 11.

Memoria est quod constitutus in judicio coram nobis
Reginaldo, domino de Ponte, Ademarus Meynardus, clericus
procurator et procuratorio nomine Petri et Guillelmi
Magnham, fratrum, et Helias Manham, frater dictorum Petri
et Guillelmi, nomine suo, filii et heredes Guillelmi Manhan
quondam prepositi Dyers, presens eorum deffensor.

Nos cum  instancia requisierunt quod cum nos ad ma-
num nostram poni fecissemus quoddam hospicium situm in

villa nostra de Ponte, in rua Frucheleria, inter hospicium
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Petri Constantini, ex uno latere, et domum quam tenere
solebat Petrus Helie, pelliparius, a priore et fratribus hos-
pitalis novi de Ponte, ex alio latere, unacum maynili retro
dictum hospicium posito et situato, vacantem, ad conserva-
cionem solum juris illorum qui in dicto hospicio jus habe-
rent; quod quidem hospicium, sic sub manu nostra deten-
tum, - fuit locatum per gentes nostras seu ad logerium
traditum Fulcherio Ayguolant, sub penssione seu logerio
quinquaginta solidorum, usualis monete currentis, et fuit
sibi injunctum ut de dicto logerio seu penssione dictum
hospicium faceret reparari, et de residuo responderet illis
qui in eodem hospicio jus haberem; et dictum hospicium
"ad dittos fratres pertineat, ut de hoc s ti nt parati informare
quod dictum hospicium cisdem fratribus expediri faceremus et
manum nostram super dicto hospicio appositam ad como-
dum et utilitatem dictorum fratrum levaremus et dicto Ful-
cherio preciperernus ut de logerio seu penssione dicti hospicii
eisdem fratribus responderet. Nos, attenta informacione per
dictos fratres nobis exibita cui hec presentes sunt annexe,
et eciam se asserunt amplius informare, si eis necesse fuerit.
Et eciam attento quod nullus alius comparet, qui in eodem
hospicio jus se habere asserat, et dictus Fulcherius Ayguo-
lant, coram nobis evocatus, dixit et confessus fuit se tenere
dictum hospicium sub manu nostra per modum supradictum,
et nullam causam proposuit quare dictum hospicium dictis
fratribus dimittere non deberet, 'lebite requisitus ; idcirco
manum nostram super et in dicto hospicio appositam leva-
vimus et levamus ad commodum et utilitatem dictorum
fratrum, et dicto Fulcherio precepimus et precepimus quod
de logerio seu pensione dicti hospicii eisdem fratribus res-
ponderet, salvo jure nostro et quolibet alieno, et precipue
salvo jure Petri Manham inpuberis filii Petri Manham,
quondam commorantis in insula de Olerone, si quid in dicto
hospicio habeat vel habere se dicit in futurum. Acta fuerunt
hec presente domino TIelia de Venziaco, milite, magistro
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Petro Porterii,juris perito, Johanne Piguelli, Helia Bertrandi,
Guillelmo Richardi et pluribus aliis. Et datum vicesima
quarta die menssis maii, anno Domini millesimo- CCCmo
octuagesimo sexto, sub sigillo ad causas in curia nostra de
Ponte constituto. Girelmi locum tenens.

CXXX.

1387, 2 avril. —Echauge entre le prieur de l'hôpital neuf et Arnauld
Lambert de diverses rentes assises sur des maisons de Pons. — Scellé
originairement du sceau pendant par bande de parchemin de Pierre,
archidiacre de Saintonge. H. 11.

Universis presentes litteras inspecturis et audituris, Petrus,
Dei gracia Xanctonensis archidiaconus, salutem in eo qui est
omni vera salas. Noveritis quod in jure, coram nobis archi-
diaconi Xanctonensi supradicto personaliter constituto, reli-
gioso vino fratre Constantino Lamberti, priore hospitalis
novi de Ponte, ex una parte, et Arnaldo Laboreti, clerico,
filio Remundi Laboreti, quondam deffuncti, de Ponte, ex
parte alia. Cum prefatus Arnaldus Laboreti tenetur predicto
priori et fratribus predicti hospitalis novi, nomine ipsius
hospitalis, racione cujusdam assignacionis olim facie dicte,
hospitali per heredes quondam magistri Remundi Fulcherii
in decem et septem solidis rendalibus, usualis monete cur-
rentis solvendis per quatuor quarterones annuatim, de et
per quadam domo, et racione ipsius domus cam pertinenciis
suis sita in villa de Ponte, in vico Sancti Viviani, in loco
vocato in rua de Patari, juxta domum dicti Arnaldi quam
ipse tenet a magistro Petro Porterii juris perito quam solebat
tenere Johannes Bertrandi, et juxta viridarium quod tenet
dictus Arnaldus ab heredibus domini Petri Bermundi, ex
una parte, videlicet a parte retro, et ex alia parte juxta
domum quam tenet Petrus Macius, quadam vanella in medio
posita. Et Guil lelmus Coraudi de Sancto Reverentio, parrochia-
no de Monaco, tenetur in ditto Arnaldo Laboreti in triginta

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



— 354 

solidos rendales, usualis monete currentis, solvendas eciam
per quatuor quarterones anni pro quadam domo cum per-
tinenciis suis et ratione ipsius domus sita in dicta villa de
Ponte in burgo Sancti Viviani, in dominio domini de Ros-
silhone, in loco vocato in rua du Tridour, quam quidem
domum cum suis pertiuenciis dictus dominus Guillelmus
Coraudi tenet a predicto Arnaldo Laboreti, ad usus et consue-
tudines Pontenses, ad predictum redditum sive censum
triginta solidorum et pro qua eciam domo dictus Arnaldus
tenetur solvere anno quolibet undecim solidos et novem
denarios et obolum monete currentis, videlicet Petro Fabri
vel ab ipso causam habenti decem solidos et sex denarios
per quatuor quarterones anni, et priori Sancti Viviani de
Ponte duodecim denarios in festo nativitatis Domini, et
domino de Rossilhone tres denarios et obolum racione
dominii, in festo nativitatis beati Johannis Babtiste. Buic
est quod prefati prior dicti hospitalis et Arnaldus Laboreti
graciose, omnibus vi, dolo, metu et fraude cessantibus et
remotis, excambiaverunt et permutaverunt et excambium
et permutacionem infrascripta inter se fecerunt in hunc mo-
dum, videlicet dictus Arnaldus permutavit et titulo permu-
tacionis tradidit et concessit pure, perpetuo et hereditarie
per se et suis heredibus et successoribus quibuscumque,
prefato priori presenti et sollempniter stipulanti et recipienti
pro se et suis fratribus et successoribus universis, predictos
triginta solidos rendales sibi per predictum Guillelmnm
Coraudi, racione predicte domus, debitos, et omnia jus et
omnem accionem quod et qua ipse Arnaldus habet haberi-
que potest et debet in predicta domo et versus et contra
dictum Guillelmum, racione et occasione ipsius domus, pro
predictis decem et septem solidis rendalibus per predictum
Arnaldum raccione domus superius confrontate dictis priori
et fratribus predicti hospitalis, debitis ...... exceptis predictis
undecim solidis et novem denariis et obolo solvendis pre-
dictis Petro Fabri aut ab eo causam habenti, et priori sancfi
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Viviani de Ponte, et domino de Rossilhone, modo et forma
quibus superius est declaratum 	  Et si contigerit pre-
dictum Guillelmum Coraudi predictam domum virtute
consuetudinum Pontensium dimitterre, relinquere et degur-
pire...... promisit dictum Arnaldus d 	  dare 	  efficax
garimentum solvendo... decem solidos et sex denarios..., etc.
Dictus vero Guillelmus Coraudi constitutus personnaliter
in jure coram nobis archidiaconi supradicto presens, omni-
bus et singulis supradictis et..... gratis confidens se actenus
tenuisse...... ad usus et consitendines Pontenses et nunc
idcirco priore tenere predictam domum...... ad predictum
redditum sive censum triginta solidorum...... Dictus vero
prior, de voluntate et expresso consensu fratrum Ramulphi
Ruffi, Richardi Ruffi. Guillelmi Ramnulphi, et Arnaldi Toloti,
fratrum predicti hospitalis , presencium ad hoc et volencium et
expresse consenciencium, permutavit et titulo permutacionis
tradidit et concessit pure, perpetuo et hereditarie...... prefato
Arnaldo Laboreti...... predictos decem et septem solidos
rendales per dictum Arnaldum eidem debitos, racione dicte
domus superius -confrontate pro predictis triginta solidis
rendalibus per prefatum Guillelmumn Coraudi debitos 	
Unde nos prefatus archidiaconus Xanctonensis, audita de, in
et super premissis omnibus et singulis premissorum confes-
sione dictorum parcium et cujuslibet ipsorum, ipsos pre-
sentes et premissa esse vera publice confitentes per precep-
turn nostrum astrinximus et per judicium curie nostre
adjudicavimus et de consensu suo finaliter condempnavi-
mus quoad tenendum et servandum omnia et singula supra-
dicta, et ad supplicationem ipsorum sigillum nostrum pre-
sentibus litteris duximus apponendum. Datum die martis
ante festum beati Ambrosii, anno Domini millesimo CCCrno
octogesimo sexto. Arnaldus Alarus presbiter audivit.
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CXXXI.

1387, le vendredi après la ,fête du corps du Christ (v. s.). — Bail ii cens
consenti par Constant Lambert, prieur de l'hôpital neuf de Pons, Arnaud
Bostit, prieur de l'hôpital vieux du même lieu,et Hélie Hendre, â Michel Hélie,
peaussier, de Pons, d'une maison située dans la rue Fruchelière. — Scellé
originairement du sceau pendant par bandes de parchemin de Pierre, ar-
chidiacre de Saintonge. H.11.

Universis p resentes litteras inspecturis et audituris, Pe-
trus, Dei gracia Xanctonensis archidiaconus, salutem in eo
qui est omni vera salus. Noveritis quod in jure coram nobis
archidiacono supradicto personnaliter constitutis venerabili-
bus et discretis viris fratre Constancio Lamberti, priore hos-
pitalis novi de Ponte, domino Arnaldo Bostiti, priore hos-
pitalis veteris de Ponte, et Helia Hendre, de Ponte, ex una
parte, et Michaele Helie pellipario dicti loci de Ponte, ex
alia parte; prenominati priores et Helias, videlicet dicti prio-
res nomine predictorum hospitalium simul tradederunt et con-
cesserunt et se tradidisse et concessisse confessi fuerunt pure,
perpetuo et hereditarie pro se et suis successoribus ad usus
et consuetudines Pontenses, prefato Michaeli Helie, presenti,
et ... solempniter stipulanti et recipienti, quamdam domum
cum omnibus pertinenciis, exitibus, juribus, deveriis... sitam
in villa de Ponte, in carreria vocata carreria Frucheliere do-
mum inter que quondam fuit uxoris magistri Petri Manham,
quam tenet Fulcherius Eygolant, ex una parte, et domum
heredum Petri Chati, que fuit Iterii Marchanderii, ex alia
parte, et juxta predictam ruam seu charreriam, a parte ante;
ad annum et perpetuum redditum seu censum quadraginta
quatuor solidorum, usualis monete currentis, solvendi et
reddendi per dictum Michaelem et suos heredes et succes-
sores, predictis prioribus, et Helie et suis successoribus, per
quatuor quarterones anni in villa de Ponte consuetos, per-
petuo annuatim in modum que sequitur et in formam videli-

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



— 357 —

cet, dicto Helie Hendre et suis heredibus viginti duos soli-
dos, et priori hospitalis novi predicti, nomine dicti hospi-
talis, et suis fratribus et successoribus undecim solidos et
priori hospitalis veteris predicto et suis fratribus et succes-
soribus undecim solidos predicte monete... perpetuo et anna-
tim... Unde nos prefatus archidiaconus Xanctonensis, au-
dita... et ad supplicationem ipsorum sigillum nostrum pres-
sentibus litteris que triplicari ant quadruplicari voluerunt
ad fidem que quelibet pars suam litteram habeat, apponni
fecimus in testimonium premissorum. Datum testibus pre-
sentibus Helia Charrelli, Johanne Armelli et Guillelmo de
Maynili, clerico, die veneris post festum corporis Xpisti,
anno Domini millesimo CCC° octogesimo septimo. Arnaldus
presbiter audivit.

CAmme nous l'avons dit dans la préface, nous arrêtons ici, c'est-à-
dire au XVe siècle, la publication de nos pièces relatives à l'hôpital
neuf de Pons. Un prochain volume contiendra la suite.
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MÉMOIRE

SUR LA VILLE DE PONS EN SAINTONGE, 1

Par CLAUDE MASSE, ingénieur du roi à La Rochelle.

Cette ville est située sur la rivière de Seugne qui passe
au pied de ses anciens murs du costé du sud et de l'est;
elle consiste dans une haute et basse ville; la haute a de
longueur en suivant la grande rue, y compris ses fauxbourgs
depuis l'hôpital de Saint-Jacques jusqu'à l'église de Saint-
Martin environ 800 toises, et de largeur de l'ouest à l'est
enviro 400 toises y compris ses fauxbourgs; du costé de l'est
la ville est sise sur des rochers escarpés, et en d'autres en-
droits soutenus par différents murs en terrasse (68); et où sont
les rues et chemins, la pente en est fort roide; le costé du
nord est une pente boissilleuse où il paroît encore par
cy par là quelques vestiges de murs et de fossez et des ou-
vrages (62), tant du corps de la place que de quelques de-
hors. Il paroit aussi du costé de l'est plusieurz vestiges de
l'enceinte de cette ville, bastie sur un rocher coupé à plomb
en quelques endroits, il y avoit des fossez et en d'autres

1. Ce mémoire existe en manuscrit à la bibliothèque publique de La Rochelle,
sous le numéro 2926 A, où il est arrivé par la bibliothèque des pères de l'Ora-
toire de La Rochelle. Il existe aussi dans le fonds des papiers historiques de
Jules Masse, décédé à La Rochelle en 1879, colonel de l'armée territoriale,
ancien chef de bataillon de chasseurs à pied, arrière petit-fils de l'ingénieur.
Ce dernier fonds d'archives vient d'être récemment acquis par le ministère de
la guerre. C'est encore dans ce fonds que se trouvent les albums des planches
auxquelles renvoient les numéros contenus dans les lignes du mémoire ci-dessus.
Les planches relatives à Pons sont en cours de publication dans l'Art en Sain-
tonge, par MM. l'abbé Julien Laferrière et Georges Musset.
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seulement le rocher escarpé à divers étages. Cette ville es-
toit enveloppée du costé de la rivière de la ville basse, qui
s'étendoit en quelques endroits jusques sur son bord.

Outre cette basse ville, il y a trois grands fauxbourgs
dont deux sont fort grands; l'un est du costé de l'est qui
s'appelle des Aires; il est partagé en deux par des bras
de la rivière de Seugne et on communique de l'un à
l'autre par trois ponts; il occupe tout le terrain bas
depuis la basse ville jusqu'à la terre haute (24) qui est
à l'extrémité des prairies qui bordent la rivière où arrivent
plusieurs grands chemins qui se rejoignent tous au pre-
mier pont (23). Ce faubourg consiste en une longue
rue toute remplie de maisons et il y a quelques ruettes qui
aboutissent sur les différents bras de la rivière, pour com-
muniquer au moulin ou pour la commodité des tanneurs et
teinturiers qui sont en assez grand nombre. Les derrières
de cette rue sont remplis de jardinage, arrosés par les diffé-
rents bras de la rivière.

L'autre faubourg s'appelle Saint-Vivien qui est en partie
sur le penchant du côteau de la haute ville du costé dn sud,
et consiste en une très longue rue d'où en partent quelques
autres qui remontent vers les extrémités d'une pente assez
dotice. Ce faubourg estoit autrefois en partie enfermé de
murailles qui s'étendoient jusqu'à l'extrémité d'une langue
de terre un peu haute où il y avoit deux portes avec des
fossez fort profonds taillés dans le roc où passe un petit
ruisseau (à l'endroit X, feuille 14) qui vient des costés de
Villars dont les eaux font moudre deux moulins. Ce fau-
bourg ou ville basse estoit autrefois beaucoup plus vaste et
mieux peuplé qu'il n'est, comme on peut en juger par les
vestiges de ses murs (65) qui sont encore aujourd'huy sur
un des bras de la rivière qui apparemment n'avoit esté si
vaste que pour enfermer un nombre de rues qui estoient
jadis occupées par les Juifs qui les occupoient et qui en fu-
rent tous chassés et suppliciés après un meurtre que levulgaire
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raconte qu'ils firent en... à un frère cordelier qu'ils attachèrent
à une croix dans une des caves ou cavernes qui sont sous le
rocher du costé du chateau('10), le jour du vendredy saint. Soit
cela ou toute autre raison, il est seur qu'il y en a eu autrefois un
grand nombre et à présent pas un. En récompense, il y avoit et
il y a bien des huguenots ou protestants qui avoient un prê-
che (à l'endroit Z) et un vaste cimetière (à l'endroit X), '1
en cette ville basse, pour la partie du faubourg qui estoit
hors de celuy qui est clos de murailles, qui consistoit en une
grande rue, le long du chemin qui va à Blaye, au bout de
de laquelle est le grand hospital Saint-Jacques (0, P, Q), qui
fait l'extrémité de ce faubourg où il y a un beau vestibule
sous lequel passe le grand chemin royal de Bordeaux. Il y a
une autre rue en ce faubourg qui va . du costé de Gemosac,
mais plus courte que la précédente qui monte d'une pente
assez douce jusqu'à la croix de Chalbert (54) dont le som-
met de la hauteur est un peu plus bas que la ville haute (A).
Il y a dans ce faubourg l'église paroissiale de Saint-Vivien
d'où dépendent plusieurs villages et hameaux de la campa-
gne.

Il n'y a aucune maison ni autre chose remarquable dans
ces fauxbourgs et ville basse 3, non plus qu'à la ville haute
où il n'y a que quelques maisons qui paroissent avoir été
basties il y a fort longtems, mais qui ont esté ruinées et
raccommodées depuis peu.

Mais ce qu'il y a de plus remarquable à Pons est le châ-
teau (B) qui est situé à l'extrémité de la ville haute sur un
rocher escarpé dont le rez-de-chaussée est élevé au-dessus

1. Rue du Puytarin, au bourg de Saint-Vivien.

2. Caput burgi&ancti Viviani, devenu Chadebourg; quant à la forme Chal-

bert, je ne l'ai rencontrée que dans Masse.

3. Le troisième faubourg est indiqué à la fin du mémoire : c'est le faubourg

Saint–Martin.
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de la prairie de 66 pieds et soutenu en terrasse par des murs
qui faisoient son enceinte au-dessous du rocher qui a esté
rabaissé et rasé en divers tems pour la décoration de ce
chateau; il est séparé de la ville haute par une muraille cir-
culaire sans flancs ni fossez et élevée à plomb, sans parapets
ni machicolys de sept à huit pieds d'épaisseur, d'une maçon-
nerie brute, mais bonne et bastie sans art et par de mau-
vais ouvriers. Ce château est occupé en partie par le loge-
ment du seigneur, basty en divers tems à l'extrémité du ' ro-
cher qui luy donne supériorité au-dessus des jardins et de
la ville basse, ce qui contribue à lui donner une belle veue.
Il y a une grande cour, des jardins, un petit bois de char-
mille, une orangerie, une vaste grange et une chapelle 1 (46
de la feuille 45), au-dessous de laquelle passoit ancienne-
nement une porte de ville où aboutissoit une rue qui tra-
versoit le chateau et arrivoit à l'église paroissiale de Saint-
Sauveur qui estoit où sont aujourd'huy- les écuries du cha-
teau et la basse-cour, ce qu'on nomme aussy la recepte. Elle
tut abattue aussy bien que plusieurs autres couvents et mo-
nastères, par les ordres de Jeanne d'Albret, reine de Navarre,
aux premières (guerres) civiles des huguenots sous le règne de
Charles IX; et on descend de ce château dans des jardins qui
sont soutenus par une grande terrasse basse (67); par un
escalier des plus hauts qu'il soit, où il y a 934 marches qui
montent à divers palliers.

Mais ce qui est le plus remarquable dans l'enceinte de cé
château est une tour construit e. en parallélogramme qui en
flanque une de ses extrémités; c'est une des plus hautes et
des plus massivement basties qui soit dans ce pays, ayant
de longueur treize toises en son grand cossé, et au petit sept
toises et demie, et de hauteur treize toises cinq pieds depuis
le rez-de-chaussée jusqu'au sommet de sa pl

4. Actuellement nommée chapelle Saint-Gilles.

acte-forme, qui

24
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est terminée par un mur de dix à onze pieds, élevé au-des-
sus de la platte-forme, où est la chambre de l'horloge et une
prison, si bien que du sommet de cette tour au rez-de-chaus-
sée du jardin, il y a cent soixante-deux pieds de hauteur. Elle
est revêtue de pierre de taille_ desept à huit pieds d'épais-
seur, soutenue par des piliers butant d'un pied de saillie et
deux en largeur; mais quand elle a été bastie, l'art des ou-
vriers était bien obscur, car il n'y avoit presque pas de
jour ny de commodités pour des logements; il y avoit trois
hauts étages dont deux sont encore voutées à tire-point. Il
y a encore dans l'étage au-dessus du rez-de-chaussée pour
tout logement la bibliothèque ou le trésor et la prison. Le
reste est une vaste chambre de cinquante-sept pieds de
long sur vingt-huit pieds de large, toute unie, d'où on ne ti-
roit de jour que par deux petites fenestres où il y a une
porte au rez-de-chaussée; on entroit à celle. du second étage
par un escalier au pont de charpente èn rampe où il y avoit
une planchette. Cette tour estoit enceinte d'une fausse braye
que en partie ..terrassée et que l'on dit avoir esté faite par
Jeanne d'Albret quand elle eut pris cette ville et qu'elle fit
bastir des matériaux des églises qu'elle avoit fait détruire et
fit raser les murailles de la ville. Elle fortifia le château et
surtout la tour ; on a fait ensuite divers logements en ce
château, mais sans siméterie; il y en a un ancien où il y a
une salle qui gaste toute la décoration où sont les portraits de
grandeur naturelle des seigneurs de la maison d'Albret, ha-
billés selon leur tems. Il n'y a rien de remarquable en ce
château qu'une belle cuisine où il y a une vaste cheminée;
les étages sont communément bas, excepté la salle haute qui
est très-belle, aussi bien que la tapisserie. Il n'y a d'agréable
que la veue, le petit bois de chemmine et le bois de futaye qui
est à costé de la porte en entrant. (Les feuilles 45, 46 A et B
donnent une plus parfaite idée de ce château. Les mémoires
suivants expliqueront en détail les particularités qui sont
dans cette ville).
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Saint-Martin, paroisse (G) où on compte cinq cents feux;
ce n'a jamais esté une abbaye, quoy qu'elle fut desservie par
douze bénédictins réformés, c'est aujourd'huy un prieuré
commandataire qui dépend de l'abbaye de Saint-Florent,
près Saumur. Il y a outre le prieur, un curé et un chape-
lain. Elle fut ruinée en 1627. Elle paroît selon les vestiges
qui en restent encore située sur un rocher qui est sur la
pente d'une montagne, avoir esté très somptueusemeut bas-
tie et principalement le portail où on prétend qu'il y a eu
une statue de- Charlemagne qu'un seigneur de Pons fit os-
ter.

L'église d'aujourd'hui a esté bastie sur les vestiges de
l'ancienne qui estoit sous terre et voûtée en berceau et res-
semble aux sousterrains des villes de guerre et qui est très
malsaine l'hiver à cause de son humidité, et quand il pleut,
l'eau y entre en abondance par les escaliers; mais comme
elle n'est fréquentée que par du menu peuple, les principaux
bourgeois et habitat-1s de cette ville estans protestants ou mau-
vais convertis, ils s'en embarrassent fort peu. Si M. le maréchal
d'Albret avoit vécu, il avoit l'intention de faire rebastir l'église
haute. Il y avoit déjà un fonds fait, dont le roy jen donnoit
une partie, M. le maréchal une autre; le prieur et les habi-
tants devoient fournir le surplus, les bois estant en partie
achetés; mais la guerre a fait discontinuer un si pieux des-
sein: car elle est très mal ornée, surtout l'autel de la vierge
où se fait le service de la paroisse; et les autres de la ville
ne le sont guères mieux.

Vestiges qui paroissent encore du fort Saint-Martin, dont
les fossez estoient assez larges et profonds, dont il ne reste
plus qu'une masse de terre assez élevée. Il y en avoit aussi
une pareille dans le jardin du prieur qui servoit comme de
cavalier. Ce fort fut gazé en 1621, après la prise de Saint-
Jean-d'Angély, du règne de Louis XIII.

Vestiges d'une tour de l'enceinte de la ville, dont les
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murs avoient cinq à six pieds d'épaisseur, et revestus de
pierre de taille. .

Vestiges des anciens murs de ville (11 et 13) établis sur
un rocher taillé à plomb. Il reste en plusieurs endroits de
ses vestiges, par où on juge que la ville avoit deux ou trois
enceintes dont la haute occupoit le sommet de.la montagne
et la basse suivoit la rivière en quelques endroits et en d'au-
tres à my coteau; et le faubourg des Aires estoit fermé sépa-
rément par des portes qui estoient à la teste des ponts.

Cimetière de Saint-Martin (l1) qui est fort vaste et va en
pente sur le bord d'un côteau, où il y a quantité de tombes
où on enterre les catholiques de la ville haute et basse, et
ceux de la campagne et du faubourg des Aires, n'y ayant
qu'une paroisse en cette ville qui est de cinq cent feux y
joignant ceux de la campagne. Le tout fait environ douze
cent feux.

Porte et moulin Conteau (17) qui estoit anciennement la
principale entrée.

Moulin Chaillou (18) où on communique par une longue
et mauvaise chaussée.

Faubourg de Saint-Martin (11) qui est en partie sur le
penchant de la montagne.

Faubourg des Aires (F) où il n'y a qu'une jolie maison
qui a esté batie par tin médecin.

Quartier des Esparades (11-12).
La porte haute ('12) qui estoit la seule qui fut dans la

ville du costé du nord par où on va à Saintes.
Les jacobins (I) qui sont fort mal logés estoient bastis

hors de l'enceinte de la ville; ce couveut a esté autrefois si
fameux qu'on rapporte que saint Dominique le traça luy-
même et tenoit le cordeau; ensuite il y établit cent religieux
que l'on nomma les cent frères; et il s'y est tenu un fameux
chapitre. •

Porte du canton (7), où il y avoit une tour bastie en
4610.
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Le minage (9) ou canton, où se tiennent les marchés tous
les samedis.

Les récolets (I3); ils ont un couvent nouvellement hasty.
Leur • église estoit le prêche des huguenots du règne de
Louis XIII qui le leur osta; on n'y a rien changé que l'autel
et la chaire du ministre aussi bien que la cloche; ce qui
subsiste encore est la charpente de ce temple, qui a huit
toises de largeur sur douze de longueur, est assez belle et
n'est point tillée. Les cieux portes d'entrée de ce monastère
sont assez jolies et d'une bonne architecture, nouvellement
bastie ; ils ont une belle aile de bastiment faite au com-
mencement du XVIIe siècle; mais ils n'ont point de cloitre.
Ils ont aussy deux jardins.

La maison de ville (14) où il ne s'y trouve rien de remar-
quable.

La halle (8) où il se tient un marché tous les samedis et
sept foires dans l'année.

Moulin de la tour de M. le prince de Pons (6).
Fontaine de la ville (7) qui sort de dessous un rocher en

terrasse; on y descend par une rue fort étroite, aussi bien
que les deux autres qui descendent it la ville basse, tout
ce côté estant par terrasse (68) et en amphithéatres et
rochers escarpés.

Place du petit canton des Aires (22).

Le ville basse (6) où il y a beaucoup de teinturiers et
tanneurs qui est un des principaux commerces qui se fas-
sent en ville.

Porte des tours neuves (2) oh il ne reste que quelques
vestiges élevez de sept ou huit pieds au-dessus du rez de
chaussée.

Les religieuses de la foy (3) basties en 1687 et fondées
par le provenu d'une restitution de biens qui avoient autre-
fois appartenu it l'église. Ce couvent est fort joliment basty;
il y a trois aisles et celle ch.i fond est supérieure aux autres.
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Il y a devant une terrasse. Elles sont situées sur le bord des
fossez de l'enceinte de la ville basse.

Les cordeliers (K) non réformés, fondés par la maison
d'Albret. Ils sont joliment bastis et ont fait encore une aile •
en 1713. Leur cloître est beau, l'église est grande et la plus
jolie de cette ville, les autres estant trop de chose (sic) et
mal ornée.

Le chateau (B, 6). L'enceinte est d'une fabrique très
ancienne et circulaire sans flancs ni fossez et des murs élevés
à plomb sans talus sur sept à huit pieds d'épaisseur ; il n'y
paroît ni créneaux, ni machicolis, ni embrasures, à moins
qu'il n'y en ait eu autrefois; mais cela a esté tout ruiné, aussi
bien qne partie du sommet de ses murs qui ont esté abbat-
tus au circuit des jardins et de la terrasse de la chapelle et
mis à hauteur d'appuy au-dessus du • moulin (6) et de la
fontaine (7). Ce costé est de rochers escarpés; les murs de
ce chateau du costé du jardin sont aussy élevés à plomb
sur le rocher et arrasés à hauteur du retz de chaussée de la
cour et du petit bois; en un mot ce chateau estoit très mal
flanqué et peu deffensif, seulement par la massivité de ses
murs comme on peut en juger (plan général feuille A), où
on dit qu'il passoit autrefois une rue sous la chapelle, qui
alloit jusqu'à la basse-cour ou recette (5) qui est propre-
ment la basse-cour du chateau quoyque séparée par une
place et une rue où sont de belles écuries bien voutés bas-
ties par M. le maréchal d'Albret qui avoit fait faire beaucoup
de réparations* au château.

Moulin de Marsolence (sic) (T). On a de la peine l'hyver à
communiquer de ce moulin à l'autre costé de la prairie (39),
la chaussée estant des plus mauvaises, qui n'est formée que
par un amas de pierres brutes mises au hasard, sur les-
quelles on marche. Et à force d'y avoir fait des pas, il y a
des encastrements dans ces pierres de six à sept pouces de
haut, ce qui est commun à la pluspart des autres moulins,
surtout à celuy du moulin Chaillou (18), dont la chaussée
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est aussi fort longue. Pour celuy de Marjolence, on en
approche plus facilement du costé du faubourg Saint-
Vivien par la chaussée (69) où passent deux bras de la
rivière, où il y a de petits ponts de bois. Et si ces chaussées
estôient plus élevées, cela feroient encore plus de tort aux
prairies marécageuses qui sont à droite et à gauche des
courants des différents bras de . la rivière de Seugne qui sont
tous marécageux et ne produisent que des rozeaux depuis
Pons jusqu'à Mornac, et ne sont guères meilleurs en des-
cendant la rivière , jusqu'au Colombier et au-dessous en
tirant vers la Charente. Le long des bords de cette rivière,
ce ne sont absolument que des rozeaux et marais imprati-
cables en toute saison. C'est pourquoy on ne doit pas comp-
ter sur la nourriture des chevaux principalement pour la
cavalerie sur les foins qui croissent le long de cette rivière
de Seugue (28). Il n'y a nulle chaussée ni passage libre sur
la rivière de Seugne depuis son embouchure dans la Charente
jusqu'au dessus de la prairie de Mornac où- se joignent deux
petites rivières excepté à Pons. Il y a bien quelques endroits
aux passages des moulins où les chevaux et charettes passent
quand les eaux sont basses, mais cela n'est proprement que
pour l'usage des meuniers et gens du pays; mais les voya-
geurs à-pied et à cheval, en carosse, et les chariots ne pas-
sent cette rivière que sur les trois ponts qui partagent les
faubourgs des Aires à Pons.

Eglise de Saint-Vivien qui est la paroisse de la basse ville
et des faubourgs où il n'y a rien de remarquable.
_ Les murs de l'enceinte du donjon sont soutenus par des
piliers buttans et il y a une grande inscription entre ces
piliers en l'honneur de M. le maréchal d'Albret qui a fait
faire la terrasse et plusieurs autres réparations au chateau
et planté le quinquonze d'arbres; il estoit- en ce teins gou-
verneur de Guyenne; il est mort sans héritier, et sa veuve
épousa M. le comte de Marsan, de la maison de Lorraine; il
a eu de cette dame deux enfans, dont l'aîné estoit, en 1716,
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prince de Pons, qui est une sirie; la terre est d'une très
grande étendue d'où relèvent 52 paroisses et grand nom-
bre de gentilshommes; ce sont ces droits honorifiques qui
rendent cette terre considérable; elle a esté possédée par un
nombre de grands seigneurs. C'est ce qui est de plus re-
marquable en ce chateau et à la ville de Pons, où il n'y a
rien de digne de la curiosité du public que beaucoup de
cabarets à cause que cette ville est située sur la grande
route de Bordeaux à Paris. Le pays des environs de Pons
est fort bien cultivé, où il croit tout ce qui est nécessaire à

la vie aussy y vit-on à bon compte. La ville est assez bien
peuplée, où il y a quelques bons marchands, peu de noblesse
et nombre d'artisans.

Les autres mémoires, plans et dessins expliquent plus am-
plement ce qui n'est pas déduit en celuy-cy .....

.t

Les environs de Pons sont très bien cultivés, surtout en
terres labourables; il y a des contrées de vignobles oit il
croît de bon vin. Le paisage est moins remply de bois que
les autres de Saintonge, surtout d'arbres espars dans les
champs; principalement de Saintes à Pons, en suivant la
grande route, le pays paroIt stérile, mais pourtant excellent
pour les bleds. Le païsage à l'ouest, nord-ouest et sud des
environs de Pons est des plus diversifiés, y croissant com-
munément ce qui est nécessaire à la vie; aussi fait-on
bonne chère à Pons et à assez bon compte. La forest de Pons
qui commence à un petit quart de lieue au nord de la ville
est considérable et a près d'une lieue de longueur.

Suite des remarques sur les plans de Pons, par rapport
à l'hopital Saint-Jacques où passe le grand chemin royal de
Saintes à Blaye. Il y a des niches destinées à recevoir les
enfants trouvés ou bastards; d'où on les enlève pour les faire

1. Nous supprimons quelques notes généalogiques sur les sires de Pons de la
maison d'Albret, qui ne sont qu'une copie, avec erreur, du P. Anselme.
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nourrir et élever aux dépens de l'hopital jusqu'à l'âge de sept
ans; il y a dix écus pour la nourrice et cieux écus pour vê-
tir l'enfant; mais à présent que tout est plus cher qu'ancien-
nement, les nourrices ne veulent pas les nourrir ait même prix.

Le vestibule qui est devant la chapelle estoit destiné à

distribuer le pain aux pauvres; il y avoit en cette chapelle
trois étages pour dire la messe, l'un au-dessous du rez-de-
chaussée et le troisième au-dessus, elle ne sert à présent que
de buanderie et de grenier au curé qui est à la portion congrue.

Les dernières fortifications de la ville de Pons et du
fort Saint-Martin ont été rasées en 4622, après la prise de
Saint-Jean-d'Angély. Elle estoit en'I718 sans aucune deffense.

4385 et 1389. —Réédification et consécration de Notre-Dame de l'Isle, pa-
roisse actuelle dc Saint-Léger en Pons. — Parchemin informe, en caractères
gothiques du XIV° siècle. 4

L'an de grace mil CCCIIII xx et V, le XXXe jour du mois
de haoust, monseigneur Reignaut, sire de Pons, fist corn-
mencier rehedifier l'eglise de Noustre-Dame de Lisle ; et fu
achevée, le mercredi XIX e jour du mois de novembre, l'an
mil CCCIIII xx, et sept.

L'an de grace mil CCCIIII xx et IX, le XVIe jour du mois
de may, ledit monseigneur Reignaut, sire de Pons, fist consa-
crer la dicte eglise de Lisle a l'evesque de Mile noble, lequel es-
toit de l'ordre de seint François. De la dicte eglise fit pre-.
mier fonzeor Charlemaigne qui la fist fere; et puys ladicte
eglise fu du tout fondu[e et détrui]te deu fondement; et des-
puys ledit sire de Pons l'a fetrehedifier.

Alc revers : Lo fait de l'esdifiement de Notre-Dame de
l'Ile.

1. Ce document, qui nous est communiqué par M. l'abbé Valleau, a été pu-
blié par l'abbé Cholet,age XIV du Cartulaire de Baignes; et si nous le pi--
blions encore, c'est qu'il est fort court, et afin de maintenir et d'expliquer le
nom du consécrateur, l'évêque de Milenoble. Le mot Mile noble est la tra-
duction littérale de Milianopolis, pour Emilianopolis, soit qu'il s'agisse
de Milliane ou Miliana, villes d'Afrique de la Mauritanie césarienne, soit qu'il
s'agisse par corruption d'Amellana ou Emellana, forme ancienne du nom
d'un vieil évêché d'Irlande, aujourd'hui \Vaterford, etc.
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MÉMOIRE

POUR L'HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE DE PONS.

Ce mémoire, extrait des registres paroissiaux de Saint-Martin de
Pons, a été écrit, de 1778 à 1783, par Dominique Fortet, né à Pons
le 2 octobre 1721, I qui, vicaire à Saint-Denis cl'Oleron, fut nommé,
en mai 1750, curé de Saint–Martin. « En 1770, dit la Biographie

Saintongeaise, ce curé fit des recherches dans le cartulaire de l'hôpital
neuf de la ville, dressé en 1292. 2 Il nous a laissé, à l'aide de ces
vieux titres, une description intéressante de l'ancienne église de
Saint-Martin, et surtout de son frontispice, reproduite clans l'Histoire

de l'église Santone, D par l'abbé Briand, t. II, p. 630. Dominique
Fortet est mort à Pons dans le couvent des cordeliers, le 19 décem-
bre 1783, et fut enterré dans le sanctuaire de son église. 8

LOUIS AUDIAT.

1. Le 6 d'octobre 1721, [a] esté batizé Dominique Fortes, fils légitime de
Jean Fortet, sa merre Jeanne Grelier, nay du deux du cou rant. A esté
paren Domenique Bouc et marenne Jeanne Cointraud. D. Bouc. JEANNE COIN-

TREAU. M. BODIN. J. COINTREAUD. MARIE COINTRAUD. BRUNG. D. COINTRAUD.

DELATASTE, curé. (Registres paroissiaux de Saint-Martin de Pons).

2. Rainguet se trompe ; le cartulaire, ou plutôt ce censif ne contenait et
ne pouvait contenir aucune description de l'ancienne église de Saint-Martin,
comme on le peut voir en s'y reportant p. 287 ci-dessus. La description a été
faite de visu par Fortet.

3. Aujourd'huy vingt décembre mil sept cent quatre-vingt-trois, a été
inhumé dans le sanctuaire de l'église de Saint-Martin, à cotte de la chapelle,
le corps de messire Dominique Fortet, curé de ladite paroisse, agé de
soixante-quatre ans, décédé d'hier dans le couvent des RR. PP. cordeliers,
muni des sacrements. En présence de messire Isle de Beauchaine, archi-
prétre de Pons, de M. l'abbé Barraud, desservant de Saint-Vivien, des
RR. PP. jaccobins, des RR. PP. cordeliers, et de la communauté des
PP. récollets, qui y ont assisté en corps. BARRAUD, desservant de Saint-
Vivien. LEMONAYER, cordelier. R. BOUSSIRON DUCLOS. ISLE. ETIENNE DÉcou-
GNE, gardien des récollets, desservant, etc.
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Tout le frontispice de l'ancienne église de Saint-Martin
de Pons subsistoit encore en 1750 ; il avoit environ 60 pieds
de hauteur sur 40 de largeur au haut et 63 dans le bas,
y compris les murs ou gros piliers. La porte étoit dei'', pieds
de largeur, de '16 à '17 pieds de hauteur ; elle n'en a à pré-
sent qu'environ 8 à 9. Mais par les chapiteaux des pilastres
qui ne se trouvent qu'à 3 pieds hors de terre, il est visible
que le sol a été haussé de 8 à 9. Les chapiteaux de ces pilas-
tres étoient surmontés de six différents ceintres qui font le
pourtour du haut de la porte. Ces ceintres étoient garnis de
différentes petites figures en bas relief ; et sur les deux du
milieu les figures simboliques du zodiaque. Au plus élevé de
ceux-là on lit encore ces mots : SAGITTARIUS, OVEMBER,

CAPRICORNVS, etc... La plus grande partie est effacée.
Les jambages de cette grande porte sont composés de

pilastres saillants qui occupent environ 6 pieds de chaque
côté. Le reste jusqu'aux piliers ou tours massives représente
deux espèces de fausses-portes travaillées et sculptées. Il
y avoit dans le fond de chacune une figure en relief d'envi-
ron 3 pieds de hauteur. Ces figures ont été brisées. Celle de
la fausse-porte de la droite devoit représenter Saint-Martin :
car on lit encore au dessus : MARTINUS ; le reste est effacé.
Sur celle de la gauche on voit ces mots : VICTOR et ASTRA.

Ce qui précédoit et ce qui suivoit ne peut plus se lire. Sur
le pourtour de la fausse-porte de la droite on voit ces mots :

.AGIO DOMINICA ECCE AGNUS DEI QUI TOLLIT PECCATA. Ces mots

VICTOR et ASTRA sont Sur le pourtour de la fausse-porte de
la gauche ; au fond étoit une figure qui paroit représenter
saint Eloi qui a devant lui une enclume, et par dessus un
modèle de ces petites édicules qu'il faisoit.

Au dessus des chapiteaux des pilastres qui faisoient les
jambages de la porte, de part et d'autre il y avoit une
colonne d'environ dix pouces de diamètre canellée, non pas
en ligne droite mais en spirale ; il en reste encore une partie.
Ces colonnes soutenoient une galerie en dehors de l'église
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et qui régnoit sur toute la largeur. On y entroit du dedans
de l'église par une petite porte d'environ 5 pieds de haut,
qui subsiste encore ; cette galerie étoit élevée au dessus odu
rez de chaussée d'environ .25 pieds. Il y avoit du côté droit

-une statue colossale adhérente au mur et auprès, sur le
pilier, un gros dragon en relief ; il ne reste plus que le corps
de la statue et une partie du dragon, qui paroit avoir la
gueule béante: c'étoit, selon les apparences, un saint Michel,
armé d'un javelot qu'il enfonçoit dans la gueule du dragon.

A gauche aussi, au dessus de la tribune, étoit une statue
équestre adhérente au :mur ; il reste encore le ventre du
cheval et la jambe gauche du cavalier ; on distingue très
bien la molette de l'éperon. La grandeur de cette statue
équestre était moindre que la naturelle. Au milieu du fron-
tispice, au dessus de la galerie, il y avoit un grand vitrai
partagé en quatre par le moyen de trois cordons. Le haut
avoit différents compartiments. Ce vitrai étoit haut de 18 à
20 pieds et large de 12. De chaque côté étoit un faux vitrai,
de même largeur et de même hauteur, partagé en quatre
par trois cordons et travaillé dans le haut comme le vitrai
ouvert. Le dessus, dont la hauteur étoit d'environ 15 pieds,
paroit avoir été tout uni.

Aux deux angles du frontispice, il existe deux petites tours
massives ou gros piliers, qui ont été bâtis après. Une partie
des fausses portes dont on a parlé se trouve dans ces piliers.
Ces tours, à leur base, ont environ 15 pieds de diamètre,
d'une figure irrégulière. Elles sont 'divisées sur toute leur
hauteur en cinq parties ; la première, haute d'environ
15 pieds, quand le sol étoit plus bas, est comme octogone ;
deux des faces étoient saillantes quarrément ; au dessus il
y a un cordon. La deuxième partie, haute de 12 pieds, avoit
la même figure ; mais dans les angles son cordon se lermi-
noit en pointes ouvragées.. La troisième partie aussi
de 12 pieds de figure quarrée, dont chaque partagée en
trois, faisoit un angle saillant sur le milieu des deux faces
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saillantes du dessus. Le cordon de dessus étoit aussi ter-
miné en pointe. La quatrième partie, haute de 18 pieds,
étoit de figure octogone, chaque face séparée par un cordon
du haut en bas et surmontée d'un cordon avec corniche
ouvragée en pointe. La cinquième et dernière partie, d'en-
viron 12 pieds de hauteur, étoit aussi de figure octogone,
chaque face séparée par un cordon, et se terminoit en
pointe. Le pilier ou tour de la gauche est presque entier ; il
n'y manque qu'environ 8 pieds ou les deux tiers de la pointe.
A côté, vers le levant, on voit une petite tour dans laquelle
il y . avoir un escalier par lequel on montoit au dessus des
voûtes, et aux galeries qui régnoient tout autour du dedans
de l'église.•Il ne reste de la tour massive ou gros pilier de
la droite que trois parties et environ la moitié de la qua-
trième. Au bas de la.seconde, à la hauteur du devant de la
galerie dont on a parlé, on voit un bas relief qui représente
le purgatoire. C'est un bûcher allumé sûr lequel il y a de
petites figures d'enfants, une plus grande figure met la tête
d'un de ces enfants dans -sa bouche, comme si elle vouloit
le dévorer ; mais une plus grande figure enlève ce petit
enfant des mains du ravisseur. Il est visible que ces petites
figures d'enfant représentent des âmes ; la figure qui veut
dévorer ces petits enfants, c'est le démon qui ne cherche
qu'à perdre les âmes ; enfin la grande figure qui enlève le
petit. enfant des mains du démon, représente un ange qui
vient délivrer les âmes du purgatoire. On voit ce même bas-
relief à côté sur le devant de la galerie ; et vraisemblable-
ment, il regnoit un bas relief sur tout le reste du dedans de
cette galerie.

Sur la face saillante de ce gros pilier, au près du bas
relief dont on vient de parler, on voit une statue haute d'en-
viron 3 pieds ; et c'est une femme qui marche sur un ser-
pent. A côté, en dehors sur la place, sur la face entrante,
il y avoit une autre statue dont il ne reste que le piedestal,
sur lequel on voit un écusson aux armes de France et de
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l'Empire ; la moitié de cet écusson à la gauche du specta-
teur représente le corps de l'aigle romaine, une tête et une
pate ; dans l'autre partie de l'écusson, il y a au bas la
moitié d'une fleur de lys, et un peu plus haut à droite une
fleur de lys entière. L'aigle et les fleurs de lys sont aussi
bien travaillés que les meilleurs artistes le pourroient faire
à présent.

Sur le pilier de la gauche, à la face la plus près de la
galerie et à la même hauteur, on voit la moitié d'une statue
équestre en relief ; et un petit saint Martin y est représenté
coupant une partie de son manteau pour la donner à un.
pauvre qui lui demande l'aumône. Il y avoit sans doute
d'autres figures sur les autres faces de ce pilier ; .mais elles
auront été otees, lorsqu'on a renfermé dans le prieuré la
plus grande partie de ce pilier.

L'église au dedans étoit composée d'une nef de 150 pieds
de long sur ..... de large. La voute étoit croisée à arceaux,
coiilme les collateraux de Saint-Pierre de Saintes ; les nais-
sances de cette voute subsistent encore. Le coeur, le sanc-
tuaire et la sacristie avoient environ 50 pieds de long et
étoient moins larges que la nef. Il reste encore quelques
vestiges de la sacristie, où on ne voit rien de remarquable.

Dans tout ce qui reste de cette ancienne église, il ne
paroît rien de gothique; et quoiqu'on ne sache pas précisé-
ment le tems qu'elle a été bâtie, néanmoins par la statue
équestre qui étoit sur la galerie et par cet écusson des
armes de l'Empire et de la France réunies dont on a parlé,
il paroît évidant que cette église avoit été batie vers l'an 800,
du teins de Charles-Magne ou peu à près. Elle l'a toujours
été avant le droit féodal. Les seigneurs de Pons n'auroient
pas manqué d'y faire mettre leurs armoiries, si elle eut été
bâtie par eux ou de leur tems.

Outre le maître-autel, il y avoit dans cette église plusieurs
chapelles qui avoient chacune leur autel. Les chapellanies
des Longins, fondées en 1524, étoient desservies à l'autel de
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Saint-Michel. Une chapelle de l'hôpital vieux, fondée en
4504 par Tesse Blanche, veuve Maron, étoit desservie à
l'autel de saint Crespin. Une, fondée par Robert Aubin,
prêtre socins, compagnon de l'hôpital vieux, étoit desservie
à l'autel de saint Pierre. La fondation est du 7 décem-
bre 1508. Une autre, fondée par Marie le Rançon, étoit des-
servie à l'autel de sainte Marguerite. Une autre, fondée par
Marguerite Baron, à l'autel . de sainte Anne. Une autre,
fondée par Jeanne Blanc, à l'autel de Notre-Dame. Ces trois
dernières fondations sont référées dans une transaction pas-
sée entreRobert . Avervai, Antoine Renaud, Mathou Obereau,
Nicolas Dupuy, Antoine Marteau et Henry l'Evêque, prêtres,
prieur, chanoines et compagnon de l'hôpital vieux, et Thi-
baud Blanc, licentié en loix, procureur de Pons et des
isles de Marennes et Oleron, du 41 novembre '1544.

Quoiqu'on ne sache pas précisément en quelle année cette
ancienne église a été détruite et renversée, il paroit certain
cependant qu'elle ne le fut pas dès , 1562, au commencement
des troubles de la religion; elle ne le fut pas non plus en
1568, que Pons fut pris d'assaut par les protestants. Cette
église subsistoit encore en 4571,- comme il parolt par un
arrêt du parlement de Bordeaux, du 3 avril 1574, qui
ordonne aux religieux du prieuré de bien et duement faire
le service divin dans l'église de ce prieuré. Cé ne pouvoit
pas être dans l'église où se fait l'office à présent : elle n'a
été bâtie qu'en 1600. Par un arrêt du 1 er septembre 1583,
référé dans un acte du 10 janvier 4585, on voit que l'église
de Saint-Martin avoit été renversée, puisqu'on y parle de sa
réédification. Il y a grande apparence que cette église avoit
été détruite avant 1583, et à l'occasion qu'on va dire. Après
la prise de Pons, en 4568,. les protestants occupèrent tou-
jours cette ville; ils y avoient une garnison, et Pons de Plassac,
en étoit gouverneur vers 4580 1 . Antoine, seigneur de Pons,

1. Jean de Pons, seigneur de Plassac et de Lorignac, gouverneur de Pons
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étoit mort; et son fils unique, Pons de Pons 1 , ne pouvant
pas rester dans sa ville, s'étoit retiré à Rome; il y fut tué
par un domestique du cardinal d'Altemps, favori de Gré-
goire XIII 2 . (Ce pape mourut au mois d'avril 1585). Les
protestants de Pons firent courir le bruit qne leur seigneur
avoit été tué par ordre du pape ou de son favori; et pour
s'en venger, ils renversèrent l'église de Saint-Martin. Ce fut
vraisemblablement vers '1582. Depuis, ou m,;;ue dès aupa-
ravant, ils se servirent, du frontispice qui reste, comme d'un
but où ils tiroient de dessus les remparts, qui n'en étoient
éloignés que d'environ 50 pas. On voit sur tout ce frontispice
une infinité de trous faits par des balles de fauconneau ou
petits boulets d'environ 2 pouces de diamètre.

Dès le XIe ou XIIe siècle, on avoit mis à Saint-Martin
des religieux bénédictins, dépendants de l'abbaye de Saint-
Florent de Saumur 3 . Il paroit par le livre de la fabrique,
feuil. 11, qu'à un service fait le 11 mars 1536, il y avoit un
prieur et six religieux, qui y sont nommés. Ce prieur s'appe-
boit Membreau, et se qualifioit de curé, vector. Cependant,
il est certain par tous les actes, qu'outre ce prieur curé, il y
avoit un véritable curé qu'on appeloit chapelain dans les

et capitaine de 200 hommes d'armes, mort à trente-huit ans, le 6 janvier 1581,
fils de Jacques (le Pons, baron de Mirambeau, qui fit, en 1555, bâtir le châ-
teau de Plassac, et jeta les fondements de Brouage.

1. Courcelles, IV, Pons, p. 50, dit que de son mariage avec Marie de Mont-
chenu, dame de Guercheville, Antoine de Pons eut : « Henri de Pons, tué à
Rome, sans avoir été marié ; Pons de Pons, mort jeune. »

2. Marc Altaemps, neveu du pape Pie IV, fut fait cardinal en 156'1, présida,
en qualité de légat, le concile de Trente; fut nonce en Allemagne et mourut
à Rome en 1595.

3. Voir t. IV des Archives, pp. 17-66, les chartes de l'abbaye de Saint-
Florent, relatives à Saint-Martin, Saint-Vivien de Pons, Tesson, Bougneau, etc.
La charte de Guillaume, vicomte d'Aunay, qui donne aux moines de Saint–
Florent l'église de Saint-Martin de Pons avec droits, terres et revenus, est
de 1067.

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



377 —

premiers temps, ensuite vicaire et enfin curé, encore qu'il
ne paroît pas qu'en aucun temps ce prieur, prétendu curé,
ait jamais fait ses fonctions curiales. Peu de temps après la
fondation de l'hôpital neuf, en 4194, il s'éleva un différent
entre le prieur et les frères de cet hôpital, d'une part, et
les chapelains de Saint-Martin et de Saint-Vivien, d'autre
part, au sujet de la sépulture des habitants de ces deux pa-
roisses, que le prieur et les frères de l'hôpital neuf préten-
doient faire malgré ces chapellains. Ce différent fut terminé
de manière que ceux de ces deux paroisses qui auroient de-
mandé d'être inhumé à l'hôpital neuf, seroient portés d'abord
à leur paroisse, et qu'après que le chapelain ou les moines
auroient dit la messe sur le corps, le prieur et les frères
de cet hôpital pourroient l'emporter et l'inhumer chez eux.
Indépendant des moines, il y avoit donc dès lors à Saint-
Martin un vrai curé qu'on appelloit chapellain. Dans le car-
tulaire de l'hôpital neuf, revu en 4292, dont on a tiré ce
qu'on vient de. dire, un Gombaud de Phiolens est qualifié
chapelain de Saint-Martin. Cartulaire, fol. 17, art. ter.

Noms des vicaires ou curés de Saint-Martin :

1504. Jean Ganellon, curé de Bougneau, et ensuite
vicaire de Saint-Martin. Testament de Tesse (sic) Blanche, du
48 mars 1504. Ce Ganellon est appelé curé de Saint-Martin
dans le testament de Robert Aubin, prêtre, du 7 décem-
bre 1508.

1524. Antoine Regnault, vicaire de Saint - Martin .
Testament de Laurent Longin, prêtre, du 15 février 1524.

1614. Yves Baudut. Il y a des registres de lui qui
commencent le 20 juillet 1614, et qui finissent le 28 sep-
tembre 4615; il se qualifie curé de Pons.

1615. Jean Souchard. Dans le premier acte du lundi
49 octobre 1615, il se qualifie prêtre, prieur-curé de Saint-
Pierre de Chaillevete et vicaire de Saint-Martin. Dans un
batême du 25 juin 1616, il se dit vicaire perpétuel.

25
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Pleneau étoit sou-prieur de Saint-Martin, le 8 septembre
1616. Anglade étoit vicaire, le 30 juillet 1617. Jean Souchard
se qualifie curé de Saint-Martin, le ter octobre 1617; son
dernier acte est du 27 février 1622. Il faut qu'on eût suscité
de mauvaises affaires à ce Souchard: car, dans un acte de
baptême du 6 mars suivant, il est signé: « Conte, prieur, pour
l'administration du baptême, sans approuver Souchard,
pro-curé, » et « Arnaudet, sans aprouver Souchard, curé ni
vicaire. »

Dupart, vicaire, le 13 août 1625.
1626. Cormières, curé. Son premier acte est du 30

novembre 1626, et. au registre de la fabrique, le 28 juillet
4627.

1634. Claude Gordon. Dans le premier acte qui se
trouve de lui, et qui est du 9 juillet 4634, il se qualifie curé
de Pons. Son dernier acte est du 12 mars 1642.

1642. Jean Noüel. Son premier acte est du 23 mars
1642, et il se qualifie vicaire. Dans un acte capitulaire du
27 novembre 1644, il est dit vicaire perpétuel; enfin, au
même registre de la fabrique, il est appelé curé, et il est dit
qu'il décéda le 4 octobre 1645. Son dernier acte est du
24 septembre, et il se qualifie aussi de curé.

1645. Jean Cerier. Dans un acte de la fabrique du
dimanche 5 novembre 1645, il est dit faisant l'office de
vicaire perpétuel, et il y signe vicaire. Son 'premier acte est
du 13 novembre, et il se qualifie vicaire ; mais, dès le mois
de mars 1646, il signe curé. Son dernier acte est du 25 no-
vembre 1660. Après cela le père Paviet, gardien des corde-
liers,. desservit la paroisse par ordre de monseigneur de
Saintes, comme il le dit par son premier acte du 28 no-
vembre 1660. Dès le 49, les habitants avoient fait saisir la
pension du sieur Cerier, pour 6 livres, à quoi il avoit été
taxé pour sa part des réparations de la maison presbitérale;
le prieur n'avoit été taxé qu'à 46 livres.

1661. Claude Rameau. Au commencement d'un re-
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- Bistre, il se dit prêtre de la ville de Tours, curé de Saint-
Martin, le 27 septembre 1661, et curé aussi de Saint-Pierre
de Bougneaux, le 3 juin même année. Son premier acte est
du 2 octobre 4661; il signe curé. Dans un acte capitulaire
du 13 novembre suivant, il est qualifié curé de Saint-Martin.
Son dernier acte est du 48 juin 1662.

4662. Sales prit possession de la cure de Saint-Martin,
le 28 octobre 4662; il fit deux batêmes, le 29 octobre et le
ter novembre, et il signe curé. Il ne paroît pas qu'il ait fait
d'autres actes. Le F. Lemoigs, cordelier, et Drillaud desser-
virent et signoient toujours loco rectonis. Dans l'acte capitu-
laire du 48 novembre 1663, il est dit que M. Sales étoit
absent, et de même dans l'acte du 23 novembre 4665.

4665. Jean-François Cornuaud. Le premier batême
qu'il fit est du 25 novembre 1665, et il signe prêtre curé de
Saint-Martin. Il mourut, le 46 juin 1687, et il fut enterré
tout proche de l'autel où se disoit la messe paroissiale.

1687. Jean Delahaye prit possession de la cure de
Saint-Martin le 30 avril 1687. Son premier acte sur le re-
gistre est du 43 juillet 1687, et il signe toujours curé de
Saint-Martin. Son dernier acte est du 3 octobre 4693. On a
dit de ce Delahaye qu'il n'étoit pas prêtre, et que Mgr l'évêque
étant venu à Pons pour prendre des informations à son sujet,
il s'étoit en allé et qu'il n'avoit plus paru. Labarrière, reli-
gieux de Saint-Martin, desservoit avec le père Salroix,
jacobin.

4694. Pierre Bardon, originaire de Pérignac, où il
étoit vicaire, fut fait curé de Saint-Martin; il étoit âgé de
30 ans. Son premier acte sur les registres est du ter février
1694. Il avoit pris possession le 22 janvier, comme il a écrit
lui-même à la marge du registre. Son dernier acte est du
6 juin 4717, où il signe: Bardon, ancien curé; aussi l'avoit-il
été pendant vingt-trois ans et près de 6 mois. Il fut nommé
à la cure de Vaux, et quelque temps après archiprêtre de
Jarnac. Vers la fin de 4732, il résigna sa cure de Vaux à
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son vicaire, et il se retira à Pons, dans sa famille. Il y
mourut d'une attaque d'appoplexie, le 44 avril 4734, à l'âge
de 70 ans. Il fut inhumé dans le sanctuaire. Le curé qui
écrit cecy étoit. son petit-neveu; il l'a vu mourir, et il a
hérité de ses livres.

1717. Jacques Delataste, originaire de Chadenac, prêtre
et curé de Tenac, fut nommé curé de Saint-Martin. Son
premier acte est du 4 juillet 4717, et son dernier du 20 may
4729. Il fut nommé à la cure de Jazennes, qu'il résigna à
un neveu vers 4753, et il est mort au Pont-Dussaud, en
1760.

4729. Jean Bachelot, né sur cette paroisse, balisé le
t er octobre 1687. Prêtre curé de Mareuil; de Saint-Seurin-
de-Palenne et de Saint-Martin. Son premier acte est du
26 mai 4729. De son temps, tout le service de la paroisse
et du prieuré commença à se faire au maître-autel, comme
on le dira dans la suite. Son dernier acte est du 21 dé-
cembre 1733. Il fut nommé à la cure de Charente, et il
garda la cure de Saint-Martin pendant un an; les récollets
la desservirent. En 1753, M. Bachelot résigna la cure de
Charente à sieur Elie Bachelot, son neveu, et il fut nommé
curé de l'hôpital de cette ville. Environ deux ou trois ans
après, il fut nommé à la cure de Sainte-Colombe de la ville
de Saintes, où il ne resta qu'environ un an; enfin, il retourna
à sa cure de l'hôpital. Il mourut sur cette paroisse, et il fut
inhumé dans le sanctuaire, du côté gauche, le 30 novembre
4760, âgé de 72 ans .accomplis.

1735. Jean Desgranges. Il avoit été longtems curé de
Tanzac, et il étoit archiprêtre de Pons. Ayant résigné sa
cure de Tanzac au sieur Pontallier, son neveu, il fut nommé
curé de Saint-Martin, à l'âge de 66 ans. Son premier acte
est du 42 décembre '1734; il signe archiprêtre de Pons et
quelques fois desservant; et le 25 janvier 1735, il se qualifie
de curé, parcequ'il avoit pris possession de ce bénéfice. Des
capucins firent une mission dans cette ville; ils la commencé-
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rent le 15 avril 1736, et la finirent le 13 mai. Ce jour, on
planta une croix auprès de Tout-vent. M. de Beaumont la
bénit, et donna la confirmation pendant deux jours. Ce curé
mourut à l'âge de 70 ans, et fut inhumé dans le sanctuaire,
le 10 novembre 1739.

1739. Barbot, né en Saint-Vivien, curé de l'hôpital de
cette ville, fut nommé à la cure de Saint-Martin par le
prieur sans doute : car à l'enterremeut de M. Desgranges il
signe Barbot, curé de Saint-Martin; l'acte est du 10 novem-
bre 1739. Sieur Jean Doussin, curé de Saint-Agnant, nom-
mé par l'abbé de Saint-Florent, prit possession de cette cure
au commencement de janvier 1740; et le 7, il fit un enter-
rement en cette qualité. Cependant le sieur Barbot resta
curé; mais ayant été nommé curé de Saint-Pierre de Sain-
tes, au mois de mars 1741, la paroisse fut desservie pendant
plus d'un an par les cordeliers et les récolas. Le sieur
Barbot, curé de Saintes, y est mort en 1760.

1742. Jean Doussin. Quoiqu'il eut pris possession de la
cure de Saint-Martin dès le mois de janvier 1740, il ne vint
demeurer à Pons et il ne fut paisible possesseur qu'au mois
d'août 1742 , et vers le mois de septembre 1749, il fut
nommé curé de La Tremblade, auparavant succursale d'Ar-
vert, érigée en paroisse en la dite année '1749. On envoya
pour desservant Guillaumetin Rambaud, qui y resta jusqu'au
mois de mai 1750, qu'il fut nommé à la cure de Baret.

1750. Dominique Fortet, prêtre, vicaire à Saint-Denis,
isle d'Oleron, né sur cette paroisse, fut nommé curé par
M. Barteron, vicaire général de M. de Forbin d'Oppède,
abbé de Saint-Florent de Saumur ; le visa est du 21 mai
1750, et la prise de possession du 22.

1778. G. Ferret, vicaire de Saint-Genis.
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Nous complétons par les lignes suivantes la notice de Guillaume
Ferret et la liste des curés de Saint-Martin, liste que nous devons à
M. l'abbé Henri Valleau :

Né à Saint-André de Dolus, en l'île d'Oleron, le 12 janvier
1750, de Guillaume Ferret, maître en chirurgie, et d'Anne
Raoulx, Guillaume Ferret , ordonné prêtre à Poitiers,
vicaire à Marennes de 1775 à 1781, desservant de Saint-
Bonnet en 1781, puis la même année et en 1784 à Saint-
Genis, fut, en 1784, nommé par l'abbé de Saint-Florent de
Saumur curé — c'est-à-dire vicaire perpétuel — de Saint-
Martin de Pons, bénéfice qui valait 800 livres, et par l'évê-
que de Saintes chapelain de Salmont en cette église. En
1788, il eut du prieur de Pons une des six chapellenies de
l'hôpital vieux de Pons (50 livres) avec Saint-Légier d'Ori-
gnac (1775), Joachim-Joseph Lemay (1788) et Charles Bar-
raud (1784), curé de Saint-Vivien de Pons. A la révolution,
chassé de sa cure, le 21 juin 1791, pour refus de serment
à la constitution civile du clergé, il se retira en Espagne où
il se remit â l'étude, fit son quinquennium, puis son septen-
nium, lisant, analysant, annotant écriture, pères, docteurs,
auteurs ascétiques, théologiens, écrivant prose et vers,
vers français, vers latins, vers espagnols, dont les meilleurs
en ces trois langues ne valent pas mieux que les mitrés.

Ferret, rentré en France l'an 1815, n'avait pas reconnu le
concordat; il avait refusé de donner sa démission, et se
considérant toujours comme curé de Saint-Martin n'avait
pas voulu accepter d'autres bénéfices. Le comte de Pradel,
ministre de la maison de Louis XVIII, lui écrivait, le 31 mai
1816 : « Le roi désirant reconnaître la fidélité dont vous
n'avez cessé de lui' donner des preuves et voulant pourvoir
à ce qu'en rentrant en France, vous y puissiez trouver une
existence assurée en attendant que vous soyez placé d'une
manière convenable, S. M., malgré les sacrifices considéra-
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bles qu'elle a faite sur ses propres revenus pour concourir
au soulagement de ses peuples, a bien voulu vous accorder
un traitement provisoire de 900 francs. »

C'est par l'intermédiaire d'Alexis Taillet, ancien vicaire
général de Saintes, et de Dominique Favreau, chapelain du
roi, ancien professeur au collège de Saintes, que Ferret obtint
cette pension qu'il toucha jusqu'en 1830. En 4834, il n'eut
plus qu'un secours de 400 fr. La ville de Pons, de son côté,
lui donnait100 fr. Il estmortâgé de 83 ans, le 24 mars 1833.1
Voir pour plus de détails une notice complète et intéressante,
Guillaume Ferret, par M. l'abbé Henri Valleau, dans le

• Bulletin religieux de La Rochelle, des 23, 30 mars, 20, 27
avril, 4 mai et l er juin 1878.

Nous transcrivons ici l'attestation que donna h Guillaume
Ferret, alors â Bilbao, Alexis Taillet, vicaire général :

« Ego infrascriptus doctor theologus, socius Sorbonicus,
ecclesiæ Santonensis canonicus, archidiaconus, nec non
vicarius generalis, testor omnibus quorum interest aut inte-
resse potest D. D. Guillelmum Ferret, presbyterum Santo-
nensem, per plures annos vicarii munus summa cum lande
diversis in parrôchiis dioecesis Santonensis exercuisse, deinde
vocatum ad regendam difficilem et populosam parrochiam
Sancti Martini de Pons, hoc in munere sese gessisse ut
dignissimum decet Christi ministrum, bonis operibus semper
intentum, a lucro abborrentem, • pauperes foventem quan-
quam foret ipse pauperimus; ipsum repulisse sacramentuin

1. Marie-Anne Ferret, soeur du curé de Pons, fit, 1e • 11 août 1777, profes-
sion de religieuse chez les ursulines de Libourne, en présence d'Ursule de
Saint-Vincent, sûpérieure ; de Marguerite d'Aulède, préfette ; de Basterot et
de Desange de La Mothe, conseillères. Elle donna comme aumône dotale
3,000 livres et 600 livres pour ameublement. A la révolution elle se retira a
Pons. Le 9 messidor an IV, étant h Bordeaux, elle obtint du directeur du
département main-levée du sequestre sur lesbiens de son frère, comme sa
seule héritière.
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civicum, e sede sua ejectum fuisse media inter pericula,
medios inter ictus, nec potuisse nisi per summam vim ab ovi-
bus suis eripi et separari, tandemque ingravesente persecu-
tione, coactum exulare, ad hispanicam regionem appulisse
nudum opibus, virtutibus divitem; dignum cui omnes
fiduciam habeant et auxilium prestent et favorem. Datum in
urbe Bilbao anno Domini millesimo septuagentesimo nona-
gesimo secundo, die vero veneris 30a mensis novembris,
cum subscriptione secretarii generalis episcopatus Santo-
nensis. TAILLET, vicarius generalis Santonensis.

» De maridato domini vicarii generalis. ROLLET, secteta-
rius. »

Pendant l'exil en Espagne de Guillaume Ferret, à Pons,
comme partout ailleurs, les actes de baptêmes, de mariages,
avaient été faits par des prêtres cachés. En 1795, les regis-
tres qui commencent sont signés : « Lafon, prêtre reclus, »

et en 4797, « Lafon, prêtre catholique, » et ailleurs « Lafon,
chanoine régulier » 1 ; en 1802, « Bouyer, prêtre fidèle en
l'église. »

En 1803 paraît Jean Guillebot 2, qui administra la paroisse
comme curé jusqu'à sa mort, le 15 juin . 1815, âgé de
66 ans.

Leroy, installé le 6 août 1815, meurt en 4826.
Duclos lui succède. La chapelle des récolets, qui servait

d'église paroissiale, est démolie. On achète les jardins qui
l'entouraient pour faire une place, et l'on reconstruit l'église
en conservant seulement la muraille du chevet de la précé-
dente chapelle. Duclos donne sa démission en 1838.

1. J'ignore qui est ce Lafon. A l'époque de la révolution, il y avait dans
ce diocése cinq Lafon, curés â Vallet, à Montendre, é Champagne, qui tous
trois jurèrent, â Saint-Maigrin qui mourut en ce moment, enfin â Epannes,
Antoine Lafon-Lescure, qui fut déporté de Rochefort â Cayenne, en août
1798.

2. Jean Guillebot était né é Cognac, en 1748, de Gabriel Guillebot et de
Jeanne lluret.
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Victor-Pierre Fournier, installé le 28 novembre 4838; il
fonde la colonie de Saint-Antoine dans le canton de Saint-
Genis. Il donne sa démission pour cause d'infirmités en
1847.

Paul Rullier, curé de Montils, est installé le 14 no-
vembre 1847 ; depuis, curé d'Ars-en-Ré, aumônier de l'hôpi-
tal Saint-Louis à La Rochelle, chanoine prébendé et aumô-
nier des petites soeurs des pauvres.

Charles-Etienne Baudrit lui succède, le 48 août 1857;
ancien curé de Saint-Just, ancien aumônier de Chavagne à
Saint-Jean-d'Angély, aujourd'hui curé de Notre-Dame de
La Rochelle.

Louis Forget, installé le 24 février 1867, meurt le 18
mars 1879.

Henri Valleau, vicaire de Saint-Eutrope à Saintes, de
Saint-Pierre d'Oleron, aumônier du collège de Rochefort,
curé de Champagne, de Bourcefranc, est installé à Saint-
Martin, le 18 mai 4879.
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LETTRES

DE HENRI IV, DE HENRI, PRINCE DE CONDÉ, DU COMTE DE SOIS—

SONS, DE BELLEVILLE, DU MARÉCHAL D'ALBRET, DE TURENNE,

DU DUC DE BOUILLON, DE Mme DE MAINTENON ET DE NINON

DE LENCLOS.
1576-1672

Les lettres que nous publions nous ont été communiquées par M.
l'abbé Henri Valleau, curé de Saint-Martin de Pons, qui a trouvé cette
précieuse correspondance. L'auteur de tant de mémoires sur l'histoire
religieuse de la province devait avoir cette bonne fortune qui n'arrive
qu'à ceux qui la méritent. Il a bien voulu nous associer à sa décou-
verte, en nous accordant l'autorisation de transcrire plusieurs de ces
pièces, d'imprimer le tout et d'ajouter quelques notes pour l'intel-
ligence de certains passages du texte, ce qu'il aurait pu tout aussi
bien faire que nous.

Ces lettres peuvent être divisées en deux séries : les premières (1576-
1622) se rapportent aux événements politiques; les secondes (1671-
1672) sont plus exclusivement intimes, se ressentant d'ailleurs les unes
et les autres de leur époque. Elles n'ont entre elles qu'un lien factice;
diverses par les dates, par le contenu, par les signataires ou les desti-
nataires, graves ou légères, simples billets de politesse ou missives
traitant des guerres civiles et religieuses, elles ont toutes pour objet
Pons ou le sire de Pons. Les plus importantes sont adressées aux
habitants, aux officiers, aux protestants de Pons ; les plus intéres-
santes ont été envoyées au maréchal d'Albret, sire de Pons.

La première série en contient dix ; elles émanent du prince de
Condé, du comte de Soissons, du futur Henri IV et de Belleville. Le
prince de Condé et le comte de Soissons (1576-1622), dans quatre let-
tres ou ordonnances, datées de La Rochelle, de Laleu et de Saint-
Jean-d'Angély, nous parlent des événements de cette époque troublée;
sieges et prises de villes, conseils, avis, exhortations à maintenir les
édits, luttes des catholiques et des protestants. C'est sur un petit
coin de terre du pays de Saintonge, ce qui se pourrait écrire sur
bien d'autres en ce temps.
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Henri de Navarre, celui qui fut Henri IV, a cinq lettres (1579-
1590), toutes adressées aux réformés, aux habitants, aux officiers
de la ville de Pons, et dont aucune ne ligure dans les 9 volumes du
Recueil des lettres missives, publié par Berger de Xivrey et Guadet.
Il félicite les habitants d'avoir pu échapper à une surprise des catholi-
ques contre leur ville; les rassure sur le départ précipité du prince de
Condé, qu'il explique par le désir de se rendre de Saintonge en son
gouvernement de Picardie ; leur recommande le comte de La
Rochefoucauld qu'il a nommé commandant en Saintonge et Angou-
mois ; essaye de détruire leurs soupçons contre Pons de Plas-
sac, à qui il a donné le commandement de la Saintonge, le tout
avec mille assurances de dévouement et d'amitié.

Une lettre de Belleville (1579) est aussi relative aux troubles civils
et aux mesures à prendre.

La deuxième série de nos lettres est toute composée de lettres fami-
lières, quelquefois de simples billets. Celles-là nous font vivre dans une
autre atmosphère. Plus de guerres, plus de tueries, plus de siéges,
plus de surprises, plus d'angoisses; mais des nouvelles de cet
autre monde aussi troublé, aussi turbulent, qui se remue sans rien
faire, où l'on prend d'assaut les charges et les dignités, où l'on est
inquiet pour sa pension et ses honneurs, où l'on lutte pour obtenir
un regard du maître, où les intrigues se croisent et s'entrecroisent,
je veux dire la cour. L'agitation de la rue a passé dans les anticham-
bres de Versailles. Ce n'est qu'un écho, je le sais; et nos pièces, peu
nombreuses, ne nous donneront qu'un aperçu de cette vie nouvelle ;
mais elles forment un contraste frappant avec les précédentes. 	 .

Françoise d'Aubigné,- alors veuve de Paul Scarron, plus tard
madame de Maintenon, raconte (avril-septembre 1671) au maréchal
d'Albret les faits petits et grands qui se passent à Versailles, la mort
du duc d'Anjou, le jeu des dames, les intrigues pour la succession
de Lionne, la santé de Colbert, sa vie à elle, modeste et retirée,
qui se passe à faire de la tapisserie, une visite àVersailles, où elle est
invitée à la promenade, grande surprise pour elle et les courtisans, et
autres choses. Nous voyons dans, ces quelques lettres passer les habi-
tués des hôtels d'Albret et de Richelieu, où madame Scarron était par-
ticulièrement et familièrement admise; Bouillon, Turenne, le maréchal
de Gramont, le comte de Guiche, Lausun, Roquelaure, Vivonne, mes-
dames de Thianges et de Montespan, la duchesse de Richelieu, Montau-
sier, La Vallière et autres. Un nom seul y manque, celui de madame
de Sévigné, qui écrivait (26 février 1672) : a Madame Scarron soupe
ici tous les soirs D, et qui vantait a sa compagnie si délicieuse. »
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Une lettre du duc de Bouillon et trois lettres de Turenne sont auto-
graphes ; deux sont des lettres de recommandation pour des officiers
de son régiment d'infanterie qui vont faire des recrues, la troisième
une lettre de politesse. Il y a quelques détails. J'y relève cette
phrase : « Vous savez que je n'ai pas toujours vingt-six solles d'ar-
gent content.

Aucune des lettres de cette série n'a de millésime. Mais une main
contemporaine a écrit : « 1671, » et les faits qu'elles contiennent suf-
firaient à préciser la date.

PREMIÈRE SÉRIE.

I.

1376, 29 décembre. — Ordonnance de Henri de Bourbon, premier du nom,
prince de Condé, aux « habitans de la ville de Pons faisans profession de la
relligion refformée, » pour la défense de leur ville et le maintien des édits de
pacification, à propos de la prise du Pont-Saint-Esprit.

Monseigneur le prince 1 ayant esté adverty par les mé-
moires et remontrances à luy envoyés par les habitans de la
ville de Pons faisans profession de la relligion refformée, de
l'asseurance qu'ils ont pris et se sont rendus [maîtres] de la
dite ville, à ce esmeuz par la prise de la ville 2 du Pont-Saint-

4. Henri de Bourbon, premier du nom, prince de Condé, duc d'Enghien,
iié, le 29 décembre 1552, de Louis de Bourbon, tué àJarnac en 1569, et d'E-
léonore de Roye, mort à Saint-Jean-d'Angély, le 5 mars 1588, empoisonné,
crut-on, par sa femme, Charlotte de La Trémoille.

2. L'événement auquel fait allusion le prince de Condé est mentionné dans
les lignes suivantes : a 11 novembre 1576. Le maire expose qu'il est adverti
qu'il se remuoit beaucoup de choses contre l'édit de pacification et qu'il y
avoit aulcuns qui vouloient prendre les armes, et qu'il doutoit qu'ils se vou-
loient emparer de la ville et autres du présent pays... — 26 décembre. Le maire
est adverty que aulcuns ont surprins Pons,.Pisanny et aultres places. Il demande
qu'on fasse la garde tant de nuit que de jour pour conserver la ville en l'obéis-
sance du roy..... » Délibérations du corps de ville de Saintes, dans les Etu-
des, documents et extraits relatifs à la ville de Saintes, p. 275.

Louis AUDIAT.
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Esprit, l et de la personne de monsieur de Thoré 2 y estant, en-
semble deTalmond-sur-Jar en ce pays, et pour obvier et préve-
nir une entreprise sur eulx faicte par aucuns leurs contraires,
craignans encourir et tumber en mesrne désastres et dangers
que l'on avoit, faisant réponse auxdites remonstrances, leur
en a donné advis tel qui ensuyt. 3

Premièrement, d'autant que les ennemis de ladite religion
et du bien et repos de ce royaulme semblent, par leurs ac-
tions ouvertement contrevenantes à la volonté du roy et de
l'édict de pacisfication, chercher tous moyens d'enfreindre
l'édict, mettre confusion et désordre partout pour nous faire
retumber aux malheurs passez et en faire conséquemment
suyvre la ruyne et subverversion de l'estat et de tout ce
royaulme, est d'advis et les prie de se maintenir, préserver
et rendre asseurés en leur ville, pour éviter et empescher
toutes surprises qu'on pourroit faire sur eulz à l'exemple des

• autres.
Et, par ce faisant, touteffois n'enfraindre ny contrevenir

aucunement à l'édict, ains, suivant iceluy etsoubz l'obéissance
de sa majesté, se maintenir et comporter avec les catholi-

1. « Ce jour (20 décembre 1576), vinrent nouvelles 2 Paris, comme le capi-
taine Luines, maistre de camp du mareschal de Damville, et ès main et garde
duquel ledit mareschal avoit, dès 1575, mis la ville du Pont-Saint-Esprit, en

. Dauphiné, pour la garder â la dévotion de lui et des huguenots et catholiques
associez, l'avoit rendue et remise en l'obéissance du roy, aiant failli à se sai-
sir de la personne du seigneur de Thoré, lors y estant, lequel se sauva de vi-
tesse. LESTOILE, Registre journal de Henri III. =L'annotateur ajoute que
cette entreprise d'Honoré d'Albert de Luynes fut regardée par les huguenots
comme une déclaration de guerre ; ils prirent les armes et se saisirent de
plusieurs places de guerre.

2. Guillaume de Montmorency, seigneur de Thoré, colonel général de la
cavalerie légère de Piémont, capitaine de 50 hommes d'armes, mort vers
1593, fils d'Anne, duc de Montmorency, premier baron,'pair, maréchal, grand-
maître et connétable de France, et de Madeleine de Savoye. D'après l'Estoile,
Thoré fit profession de la religion réformée â Genève en 1574.

3. Agrippa d'Aubigné, Histoire universelle (année 1576), t. II, livre Ill,
ch. IV, écrit : « L'allarme de Marans aiant passé en Xaintonge, Brouage,
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ques sans leur mefl'aire, ne médire, ne les fascher soit en la
ville ou aux champs, en leurs personnes, familles, biens, li-
berté, traffiq, ne relligion, ains vivre avecques eulx doulce-
ment et modestement comme ilz avoient accoustumé et
comme bons voisins, concitoyens etamys, en attendant, comme
nous espérons, que sa majesté, par sa bonté et bienveillance
envers son peuple, pourvoira et remettra toutes choses en
leur estat et fera observer et entretenir son édict.

Et d'autant que par ceulx qui ont effectué lesdites asseu-
rances, quelques uns desdits habitans pourroient avoir esté
offensés et aulcunement excédez, comme chose qui advient
ordinairement en telles offenses, et à grandes peynesse peuls
il faire aultrement, de restituer à un chascun ce qui luy
peult avoir esté pris, satisfaire et réparer les affaires et re-
mettre toutes choses soubz lesdites asseurances en leur estat,
tel qu'il estoit auparavant et comme dessus est dit, et leur
faire entendre les causes desdites asseurances telles que des-
sus, réussissans au bien et conservation desdits habitans tant
de l'une que de l'aultre religion, n'empeschans ceulx qui se
vouldront départir de la ville et ceulx qui y vouldront de-
meurer paisiblement, leur promettre toute seureté et confir-
mer par réitération des promesses et sermens. faits ensem-
blement pour la conservation et protection des ungs et des au-
tres, en quoi faisant l'édict de la relligion, ne pourront estre
accusés -de déloyauté et perfidie.

Et pour le regard du nombre de ceulx portés par lesdites

Ponts et Roian firent leurs gardes. Melpins, saisi et reprins aussitost; de
mesme Talmont, où le chevalier de Long-Champ, estant mal suivi, fut tué par
les catholiques à la mi-décembre. Lettres des deux princes en divers endroits,
avec protestations contre les autheurs des mouvements, entre lesquels ils spé-
cifioient Luines et puis le marquis de Villars.... Là dessus, le roi de Na-
varre.... convie un chacun à faire observer les ordonnances du roi et courre
sus à ceux qui s'eslevoient. Voilà escrits et apologies d'une part et d'autre;
les catholiques firent entendre.... que les refformez estoient eux-mesmes cause
de leur mal et des misères de toute la France. a
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remonstrances pour la tuition et deffense de , la ville, par eulx
requis estre réduietz à deux cens, il s'en rapporte bien à
eulx et en est bien d'advis sous les promesses, asseurances
et sermens qu'ilz en font par leurs dites remontrances, ad-
visans de s'accommoder les ungs et les aultres pour leur en-
tretenement par égallité, attendu qu'il est question de la pro-
tection et conservation des gens de biens des deulx relli-
gions qui désirent vivre en paix et concorde en l'obéissance
du roy les ungs avec les autres et regetter les pertubateurs
de ce repos et violateurs de l'édict de pacisfication.

Ledict seigneur prince s'asseure que le sieur d'Usson 't

qu'il désire et accepte pour leur commander, auquel il les
prie d'obéir, le cognoissant gentilhomme d'honneur et si-
gnallé, remettra toutes choses par advis des principaulx ha-
bitans en leur premier estat et bon ordre, asseurera ung chas-
cun et leur donnera moyen et toute seureté de se compor-
ter et vivre paisiblement ensemble, sans foule et oppression
de personne, aux souhaits et contentement de tous les gens
de biens, selon que je lui en ai fait entendre ma volonté et
intention.

Fait à La Rochelle, le XXIXe décembre mil Ve soixante
-seize.

HENRI DE BOURBON.

Et plus bas : MARCHAND.

1. Jean de Rabaine, seigneur d'Usson, qui épousa Louise, fille de Fran-
çois de Pons, baron de Mirambeau, seigneur de Mortagne. En 1574, avec Pon-
tus de Pons, seigneur de LaCaze, Campet de Saujon, Bonnefoy de Bretauville,
il prit Pons, Royan, Tonnay-Charente, Talmont, Saint-Jean-d'Angély, Roche-
fort et autres villes de la province. Pons, qui, dés 1576, eut toujours une gar-
nison réformée, fut commandé successivement par Jean de Rabaine, seigneur
d'Usson, Jean de Poils, seigneur de Plassac, et Nicolas de Bonnefoy, baron de
Bretauville.
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II.

1577, 16 avril. — Ordonnancement par Henri de Bourbon, prince de
Condé, d'une somme de cinq cens écus sols au comte de Montgommery, pris
sur la rançon du « chambrier de l'hostel, » détenu â Pons. — Sceau armo-
rié en applique : D'azurà 3 fleurs de lys d'or, au bâton de gueules en bande,
qui est Bourbon–Condé.

A. — Henry de Bourbon, prince de Condé, duc d'Enguyen,
pair de France et lieutenant général pour le roy de Na-
varre, protecteur des églises réformées et catholiques asso-
ciez de ce royaulme 1 . A notre amy et féal le sieur du Vy-
gen, superintendant dés finances, salut. Nous vous mandons
et ordonnons que par le recepveur de Pons vous faites payer
et délivrer contans au sieur conte de Montgomery, `' la
somme de cinq cens escus sols à prendre sur les deniers
provenus du quint de la rançon du chambrier de l'hostel,
maintenant détenu prisonnier audict Pons; de laquelle nous
avons audict sieur conte fait et faisons don par ces pré-
sentes. Et rapportans ces présentes, auss y quitance dudict sieur
conte de Montgomery de ladicte somme de cinq cens escus
sols, elle sera rabatue de la recepte dudict receveur, passée et
allouée en la despense de ses comptes par les auditeurs d'i-
ceux, auxquels mandons aussi le faire sans difficulté.

Donné à La Rochelle, le xvie jour d'apvril mil cinq cens
soixante-dix-sept.

HENRY DE BOURBON.

Par monseigneur. ARTHUYS.

1. Henri de Bourbon, proclamé d'abord par l'assemblée de Milhaud (juillet
1574) a chef et gouverneur général des églises de France, » fut ensuite re-
connu « protecteur de l'association du clergé et des catholiques paisibles avec
les . églises réformées du royaume, » en janvier 1573. Le roi de Navarre s'in-
titulait a protecteur des églises réformées de France. »

2. Jacques de Montgommery, comte de Mon tgommery, fils d'un des plus
fidèles compagnons de Coligny et de Condé, fit, en décembre 1574, une entre-
prise sur Saint-Jean-d'Angély; il fut nommé, en 1575, par Condé, gouverneur
de l'île de Ré, puis de Brouage jusqu'en 1577.
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Veues par nous les lettres patentes de monseigneur le
prince, en date du XVIe de ce présent mois, par lesquelles
nous est mandé faire payer et délivrer par le recepveur de
Pons au sieur conte de Montgommery la somme de cinq
cens escus sols, pour les causes et ainsy qu'il est plus à plein
déclaré par lesdites lettres, nous, suivant le vouloir et intention
de mon dit seigneur, avons, autant qu'en nous est, consenty
et consentons la vérification et entérinement d'icelles.

Fait à La Rochelle le xvil e jour dudit mois d'apvril mil
cinq cens soixante-dix-sept.	 LEVYGEN.

B. — Recepveur de Pons, suyvant l'acquit patent que
j'ay faict expédier, ne faillez à payer au sieur conte de Mont-
gommery la somme de cinq cens escus contenue en iceluy,de
laquelle je luy ay faict don à prendre sur les deniers prove-
nuz du quint de la rançon du chambrier de l'hostel sans
en attendre plus exprès commandement, sur peyne de m'en
prendre à vous. Or, m'asseurant que n'y ferez faulte, je
prierai Dieu qu'il vous aye, recepveur de Pons, en sa saincte
garde.

De La Rochelle, le xvne apvril 4577.
HENRY DE BOURBON.

1579, 21 mai. — Lettre du prince de Condé â « messieurs les habitus de la
ville de Pons » de la religion réformée, qui se plaignaient de Léon de Poli
gnac, seigneur d'Escoyeux, pour leur annoncer qu'il le prie de les contenter et
les engage â ne pas laisser les catholiques en trop grand nombre dans leur
ville, tout en usant de prudeuce et modération.

Messieurs, j'escrips présentement à monsieur d'Escoyeux i

1. Léon de Polignac, chevalier de l'ordre du roi, gouverneur de Saintes et
de Saint-Jean-d'Angély, seigneur d'Escoyeux, de Vénérand, de Parensay, de
Machecou, u commandant en Xaintonge en l'absence de M. de Biron, » fils de
Christophe de Polignac, seigneur d'Escoyeux, de Vénérand, de Migré, cheva-

26
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en votre faveur, touchant la difficulté que me mandez estre
faicte par luy à vous laisser libres en la continuation de
l'exercice de la relligion, tel qu'il vous a esté permys depuys
le dernier édict de paciffication, 1 lequel parle si ouvertement
pour ce regard que je ne doubte point que ledit sieur d'Es-
coyeux, comme je l'en prie d'affection, ne change d'advis et
vous accorde vollontairement une chose si conforme au voul-
loir et intention du roy mon seigneur, estant très aise de l'ad-
vertissementquem'enavezdonné pour vous y ayderet assister
aultant qu'il me sera possible Aussy, n'ay-je receu moindre
contentement d'entendre les bonnes offres que vous avez faictes
au sieur d'Escoyenx pour empescher qu'estant occuppé en

.l'exécution de choses si recommandables qu'est l'entretene-
ment de la payx et repos du royaulme, il ne reçoive auculne
fascherie à l'occasion d'une querelle particulière qu'il a con-
tre le sieur de Beaumont, n vous priant de continuer tellement

lier de l'ordre du roi, gouverneur de Taillebourg, lieutenant du roi en Sain-
tonge, et de Renée 6illier. Le 21 décembre '1575, le corps de ville de Saintes le
demande pour gouverneur. Le 26 mars 1576, il lui refuse la permission de
s'absenter pour ses affaires... « Le sieur d'Escoyeux sera prié de demeurer et
préférer les affaires publiques aux siennes particulières, veu la nécessité de
sa présence pour les entreprinses que les ennemis font ordinairement sur la
ville, estant en grand nombre, tant à cheval que de pied, ès environ d'icelle
et qui jactent de exécuter en brief l'entreprinse qu'ils ont faicte sur ladicte ville,
qui a donné à beaucoup d'habitans, occasion de s'absenter d'icelle, et que est
certain que, s'en allant le sieur d'Escoyeux, la plupart des habitans se ab-
senteront.... s Etudès et documents, p. 274.

1. L'édit de pacification a fait par le roy Henry Ill, pour mettre fin aux
troubles de son royaume, n fut signé à Poitiers, le 17 septembre 1577. Le
traité de Nérac en 27 articles fut conclu, le 28 février 4579, par Catherine
de Médicis et Henri de Navarre. Le 3 mars, la reine mère et Henri de
Navarre donnaient des instructions en 25 articles qu'étaient chargés de
faire exécuter en Saintonge, Léon de Polignac d'Escoyeux et Briand de
Vallée, sieur du Douhet. Voir, p. 293 et suivantes, des Etudes et documents

relatifs à la ville de Saintes, le texte de ces instructions, et les remontran-
trances qu'y fit le corps de ville.

2. Les Etudes et documents sur la ville de Saintes, p. 286, disent, lé 17

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



— 395 

en ce bon debvoir qui ne sera pas peu agréable à sadite ma-
jesté par laquelle il a esté honnouré d'estre employé, que
ce luy soit occasion de recongnoistre de plus en plus vostre
bonne volonté, et à moy de vous en savoir gré comme à
celuy qui s'asseure bien qu'en ce fait vous userez de telle
prudence et discrétion que, sans laisser entrer les catholi-
ques en trop grand nombre dedans votre ville pour s'y
rendre les plus forts, vous éviterez soigneusement les in-
convéniens qui par le contraire en pourroyent arriver. De
quoy estant rendus sages par exemple du passé en plusieurs
lieux, je ne vous en diray pas à cette heure dadvantage; seul-
lement, je désire que vous faciez tousjours estat bien certain
de mon amytié, en tout ce qui concerne votre repos et con-
servation : car je m'y employeray. Je vous asseure de mesme
croire que je prie Dieu vous avoir, messieurs, en sa très
saincte et digne garde.

mai 1578 : « Le maire est. adverti que les sieurs d'Escoyeulx et Beaumont
ont querelle ensemble et qu'ils doivent venir aujourd'hui en cette ville se
battre avec aulcuns de leurs amis, tant d'une religion que d'autre. » Et l'on
prend des mesures pour empêcher ce duel. On voit qu'un an après, ce diffé-
rent n'était pas terminé. Quant au sieur de Beaumont dont il est ici question,
il est très difficile à déterminer au milieu des quinze Beaumont que je
trouve à cette époque et que j'ai indiqués, p. 286 des Etudes et documents.
11 y a bien Frédéric de Beaumont, sieur de Cravans, mestre de camp d'infan-
terie, lieutenant du maréchal de Matignon en Guyenne, qui défendit Taille-
bourg, en septembre 1585, contre le prince de Condé; mais il est catholique.
Notre Beaumont est certainement Jacques de Beaumont, seigneur de Rioux et
de Lauron, gentilhomme de la chambre du roi, marié (1599) à Jeanne de La
Porte, sieur de Marie de La Porte, femme de Jacques de Pons, baron de
Mirambeau. Il fit partie des seigneurs de Saintonge réunis à Pons pour ;dé-
puter à Nantes un représentant des églises de leur province, en 1593, et
aussi de l'assemblée tenue à Jarnac, en 1594, pour députer à Sainte-Foy. Il
mourut sans, postérité et fort endetté; et sa chatellenie de Rioux fut vendue
après sa mort au prix de mille écus d'or. Jacques de Beaumont était fils de
Jules, chevalier, seigneur de Rioux, gentilhomme de l'hôtel du roi, tué à Jarnac
(1569), et de Renée d'Izave, sa premiere femme.
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Escript à Saint-Jehan-d'Angély, le xi jour de may 1579.
Vostre bien bon amy. 1

HENRY DE BOURBON.

Lu suscription est Messieurs les habitans de la ville de
Pons.

IV.

4579, , 17 décembre. — Lettre du rOi de Navarre aux habitants de Pons
sur une tentative faite par les catholiques pour surprendre leur ville. 11 leur
recommande de bien veiller et de se « comporter modestement. s

Messieurs, aiant esté adverty comme, puis peu de jours,
aucuns perturbateurs du bien et repos public de ce roïaulme
se sont efforcez d'attempter sur vostre ville pour vous sur-
prendre et que Dieu vous a miraculeusement délivrez de leur
mauvais vouloir, de quoy j'ay esté bien aise, pour estre as-
seuré que telles choses sont entreprises contre l'intention du
roy, mon seigneur, qui ne désire rien plus que de maintenir
ses subjets soubs le bénéfice de ses édits; 2 qui m'a fait vous
mander que vous ayez àvous maintenir et conserver avec toute
prudence en la dicte ville, faisant bonne garde pour votre
conservation, afin d'empescher et couper chemin à tels en-
prinses, 3 sans néantmoins permettre qu'il s'y commette

1. Dans toutes nos lettres du roi de Navarre cette ligne est autographe.
2. Le prince de Condé, raconte d'Aubigné, Histoire universelle, t. II, li-

vre XIV, ch. XII, p. 365, « résolu é la guerre, sur quelques promesses que luy
avoient faittes des Gouverneurs de Picardie, estima s'y pouvoir cantonner,
assisté d'une brave noblesse qui encore pour lors y tenoit son parti ; rien ne

lui succéda que La Fère. » Il s'enfuit de Saint-Jean-d'Angély, déguisé, dans
son gouvernement de Picardie. Il y eut des mouvements dans le pays de Sain-
tonge. A Pons, où la lutte était continuelle entre catholiqnes et protestants, le
sang avait coulé. Je lis, dans les Etudes et do;urnents relatifs à la ville de
Saintes, cet extrait des délibérations du corps de ville : «Décembre 1579. Le
maire a esté adverty qu'il y a é Pons plus de 400 hommes en armes et que, le
jour d'hier, il fut tué deulx hommes catholiques par ceulx de la religion. On
advertira M. de Belleville. » La lettre du roi de Navarre laisse croire que les per-
turbateurs du repos public sont les papistes qui ont voulu surprendre la ville.

3. Comparer ce langage avec les lettres des huguenots de Pons « é mes-
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aucune chose contre le bien de la payx et vous maintenir
et soutenir mais vous comporter en tout si modeste-
ment que j'aye tousjours occasion de vous maintenir et sous-
tenir en la justice de vostre cause. A quoy vous mecongnois-
Irez accompagné de toute la bonne affection que vous saviez
déjà de moy, qui prie en cet endroit le créateur, messieurs,
vous tenir en sa saincte garde.

De Nérac, le xxvne jour de décembre 1579.
Vostre bon amy.

HENRY.

La suscription porte : « A messieurs les habitans de la
ville de Pons.

V.

1579, 20 décembre. — Lettre de Henri de Navarre aux habitants de Pons,
pour leur expliquer le départ précipité du prince de Condé, parti de Saint-
Jean-d'Angély pour la Picardie. t

sieurs nos bons voysins et amys, messieurs les gouverneurs, gentilshommes,
mayre et habitans en la ville de Xaintes, » pour leur exposer les motifs qui les
ont « esmeus et contraincts à prendre les armes, » p. 224, Etudes et docu-
ments sur la ville de Saintes.

1. L'Histoire des princes de Condé pendant les XVIe et XVII° siècles,
par M. le duc d'Aumale (1864.), contient, tome II, p. 419, une lettre de Henri
de Bourbon, adressée de Saint-Jean-d'Angély, le 13 novembre 1579, à Cathe-
rine de Médicis, qui jette quelque jour sur la situation. La reine-mère, pour
détacher Condé de Navarre, avait offert au premier la main de la belle-soeur
du roi, Marguerite de Lorraine de Vaudemont, avec un établissement consi-
dérable et la restitution du gouvernement de Picardie. Elle le priait aussi de .
veiller à l'exécution des articles consentis à Nérac. Condé répondait que « les
ministres, nagbères assemblés au synode tenu à Figeac, a ne voulaient pas
qu'il épousât Marguerite de Vaudemont « pour la divérsité de religion. u Or,
à la conférence de Nérac, c'était le roi de Navarre qui avait traité, et l'affaire
le regardait seul. Mais Condé demandait à la reine de le remettre en son gou-
vernement, « duquel je ne jouis point, encore que je l'aye eu par le moyen
du roy. » Et comme sur ses protestations qu'il était toujours prêt « à monter
cheval pour exécuter les commandemens de leurs majestés, » on le surveil-
lait moins, il part subitement de Saint-Jean-d'Angély sous un déguisement,
traverse Paris incognito, et s'empare de La Fére par stratagème (29 novem-
bre 1579). La lettre de Henri de Navarre est d'autant plus intéressante qu'on
sait que Henri de Bourbon et lui étaient loin d'être d'accord.
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Messieurs de Pons, d'autant que plusieurs, mal affectionnés
au repos de • test estat et particulièrement à mon cousin
monseigneur le prince, pourroient en son partemant ino-
piné induyre les esprits débiles à concevoir quelque sinistre
opinion de son intention et sur icelle dresser des entreprises,
espécialement contre les villes qui ont favorisé le party de
la religion, je vous ay bien voulu escrire pour vous prier et
exhorter,messieurs prendre soigneusement garde à icelles gens,
et veiller tellement sur vous qu'ils n'exécutent leurs mauvais des-
seings, 1 voulant bien vous advertir que l'intention de mondict
cousin en son partemant n'a esté à autre fin que pour rentrer
an son gouvernement, et, avec le contentement du roy mon
seigneur, y exercer sa charge, comme sa majesté l'a sou-
vent déclaré qu'elle ne l'en vouloit priver; ce que pouvez
faire entendre à ceulx qui pour son absence vouldroyent user
de quelque changement ou aultrement altérer l'estat paisible
auquel vous. estes; et espérant que vous conduyrez sagement
et paisiblement en toutes ces .choses, ne vous en diray da-
vantage, pour prier Dieu, messieurs de Pons, vous avoir en
sa saincte et digne garde.

Escript à Mazières, 2 le xx jour de décembre 9579.
Vostre bon amy.

HENRY.

Au dos est écrit : A messieurs les habitans de la ville de
Pons.

1. L'émotion était grande dans toutes les provinces. Au corps de ville de Sain-
tes on délibère : « 21 .décembre. Sera écrit â M. de Belleville de tout ce qui
se passe, que les habitants de Pons prennent les armes.... — 28 décembre.
Ordonnances de M. de Belleville qui permet au maire de faire faire la garde
aux habitans de nuict et de jour. — 30 décembre. M. de Belleville sera prié
de donner la garde du chasteau aux habitans et non aux soldats.... » (Voir
Etudes et documents relatifs à la ville de Saintes, p. 310). La lettre
prudente et conciliante de Navarre n'était donc point inutile pour calmer les
esprits.

2. Il y a plusieurs Mazéres ou Mazières; et différentes lettres du roi sont
datées de ces divers Mazères. L'un doit être près de Nérac, puisque, le même
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VI.

1550, 4 mai. — Lettre du roi de Navarre à « messieurs de l'église, manans
et habitons de la ville de Pons,» pour les informer de la nomination du comte
de La Rochefoucauld comme commandant en Saintonge et en Angoumois, et
les avertir de ce qu'ils de vront faire durant les troubles.

Messieurs, j'ay receu vos lettres et mémoyres, par lesquelz
vous désirez estre advertiz de mon intention, espécialement
potin le gouvernement de vostre ville pendant les présens
troubles. J'ay donné commission à mon cousin, monseigneur
le comte de La .Rochefoucauld, pour commander en Xainc-
tonge et Angoumois, 1 sur la fidélité duquel ayant réuni
toutes choses, je vous prye vous retirer devers luy, affin qu'il
pourvoye à ce qui vous sera nécessaire, suyvant la lettre que
je luy en escry, laquelle je vous envoye pour icelle voir, et
m'asseurer qu'il en fera à vostre contentement et que, sellon
sa prudence et bonne affection qu'il porte à ce party, il aura
l'oeil à vostre bien et conservation. Quant il ce que m'escri-
vez des gentilshommes qui s'estoyent retirés en vostre ville,
il se peut qu'en ces commencemens, .on ne commette beau-
coup de désordres, lesquels on reigle -puis après. Vous avez

jour , il écrit des lettress' de Nérac et de Mazéres. C'est probablement Mazères
du département de la Gironde, arrondissement de 13azas, â 8 kilomètres de
cette ville. Henri IV, traversant les Landes, a pu aller en un jour directement
de Nérac à Mazéres et vica versa. Le Mazéres d'où est partie notre lettre
est Mazères en Foix, dans l'Ariège : car, le 17 novembre de cette année, Navarre
dîne à Saverdun (35 kilom. de Foix), et soupe à Mazéres (canton de Saver-
dun, 9 kilom.), où il reste jusqu'au 22 et du 3 au 20 décembre. Il met en-
suite deux jours, 21 et 22, pour se rendre ù Nérac.

1. François de La Rochefoucauld, fils aîné de François, comte de La Ro-
chefoucauld, et.d'Anne de Polignac, était neveu de l'évêque de Mende, frère
de l'abbé de Marmoutiers, de deux abbesses de Saintes et d'une prieure
de Poissy; il épousa en deuxièmes noces, le 13 mai 1557, Charlotte de
lloye, comtesse de Roucy, soeur d'Rléonore de lloye, femme de Louis Ie C de

Bourbon, prince (le Condé. Voir une notice sur lui par M. Denys d'Aussy dans
le Bulletin de la Société des Archives de la Saintonge, n» d'avril: 1881, et pour
la généalogie, Courcelles, Hist. des pairs, t. VIII, et le P. Ansehne, t. IV,

p. 427.
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tousjours rendu telles preuves; de vostre fidelle et grande
affection que l'on ne pensera jamais qu'ayez faict chose qu'à
bonne intention. Et vous prye, messieurs, voulloyr continuer
et en faire encore plus particullière démonstration que n'avez
faict par le passé, mesme en ce temps où il va du salut en-
tier de toutes les églises de la France et de la distinction
d'une payx faincte, simulée et non exécutée, avec une vraye,
bien establie et effectuée, ainsy que pourrez plus particul-
lièrement juger par le discours d'une lettre que j'ay escrite
à la noblesse, dont je vous envoye le double. Attendant une
plus ample déclaration, je vous envoye aussy les ordonnan-
ces militaires que je veulx estre gardées et vous recomman-
dant toutes choses avec obéissance deue à la charge de mon-
dit cousin. Et sur ce prieray Dieu vous avoir, messieurs, en
sa saincte et digne garde.

Escript de Nérac, ce mie jour de may 1580.
Vostre bien bon et assuré amy,

HENRY.

Au dos : Messieurs de l'église, manans et habitans de la
ville de Pons.

VII.

1580, 27 juillet. — Lettre 'de Henri de Navarre â « messieurs les officiers
et habitans de la ville de Pons » pour protester de ses bonnes intentions â
leur égard. — Sceau en applique.

Messieurs, je suis bien marry de l'occasion de votre mes-
contentement; dont j'ai désiré, d'aultant que vous m'aimez,
qu'ayez patience jusqu'à ce que j'auray veu mon cousin, le
conte de La Rochefoucault, que j'ay envoié querir, et avec
lequel, estant icy, je mesnageray les affaires de telle façon
que vous aurez occasion de vous contenter. Et croyez que
si je n'estois si extresmement pressé, comme je suis, de se-
courir Sainte-Bazeille i (qui est assiégée), j'y eusse dès test

9. Sainte-Bazeille, â 6 kilomètres de Marmande (Lot-et-Garonne).
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heure pourveu. Par quoi je Sous prie de rechef attendre ce
temps-là, et ne connois rien qui puisse altérer l'union qui doit
exister entre nous. Et m'asseitrant que n'y ferez faulte, je prie-
ray le créateur, messieurs, qu'il vous ayt en sa sainte garde.

De Saincte-Foy, le 27 juillet 1580.
Votre bon amy.

HENRY.

Au dos Messieurs les officiers et habitants de la ville de Pons.

VIII.
1580, 8 novembre. — Lettre du roi de Navarre aux habitants pour leur

recommander et enjoindre de recevoir comme commandant en Saintonge,
Pons de Plassac qu'ils refusaient de recevoir.

Messieurs, j'ay entendu qu'il y a aucuns de vous qui font
difficulté de recevoyr le sieur de Plassac ' en la charge et
commandement que je luy ai donné en Xaintonge, dont je
ne puis passer l'occasion, estant de telle qualité, vertu et
expérience que nul de vous ne le deyez ignorer. Toutesfoys, si
vous avez quelques particulières occasions à me faire enten-
dre, je y pourvoyray, les ayant ouyes. Ce pendant, je veulx et
entendz qu'il soyt maintenu en . sa charge et que vous luy
obéissiez; aultrement ce qui se fera sans son commande-
ment ne sera advoué de moy, pour estre asseuré qu'il ne fera
ryen que vous et tout nostre party n'en reçoyve contente-
ment, et qu'il se comportera avec vous en toute doulceur et
modestie; priant sur ce le créateur, messieurs, vous avoyr
en sa saincte et digne garde.

Escript de Fleix, le vine jour de novembre 1580.

Votre bien bon amy.
HENRY.

1. Jean de Pons, chevalier, seigneur de Plassac et de Lorignac, gouver-
neur de Pons, capitaine de 200 hommes d'armes, fils de Jacques de Pons, baron

de Mirambeau, seigneur de Brouage, fliers, Verneuil, etc., et de Catherine

de Gontaut, était cousin d'Antoine, sire de Pons. 11 commença à porter les
armes pour les huguenots en 15714, s'empara du château de Saint-Maigrin,
surprit Brouage en 1575, prit avec le capitaine La Limaille par escalade Royan
en1586, combattit à Coutras en 1587, et servit au siége de Marans en 1588.
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IX.

1579, 17 décembre. — Lettre de Belleville 1 aux habitants de Pons pour
leur annoncer qu'il poursuivra rigoureusement les perturbateurs du repos
public et les engager â faire bonne garde. — Autographe. Sceau absent.

A messieurs de la ville de Pons.

Messieurs, j'ay receu la lettre que vous m'avez escritte
par ces porteurs, et entendu d'eux particulièrement comme
les choses dont vous vous plaignez se sont passées à Evry (?)
Je suis bien résolu de poursuivre si exactement que vous
aurez. occasion de vous contenter et croire que, suivant les
intentions du roy qui est que ses subjects vivent paisible-
ment et seurement soubs son obéissance, je tiendray la
main à la punition des infracteurs de son édit et des per-
turbateurs du repos public, vous désirant aussi asseurer
oultre le devoir de ma. charge pour le repos de ce pays
duquel je suis, et lequel je désire qu'il se ressente de l'affec-
tion que j'ay de le maintenir en paix. Je les ay chargé de
vous faire entendre un moyen que je juge seul propre pour
vous garentir des surprises d'une infinité de vagabonds que
le desnument ..... aux despens de la tranquillité publique,
tant nécessaires en ce royaulme; dont je désire avoir res-
ponse et sçavoir si vous l'approuvez, vous asseurant que vous
contenant en vostre devoir vous me trouverez aussi
plein de prudhomie, vertu et bon naturel que vous le
souriez souhaiter, dont ces effets vous rendront tesmoignage

1. Sans doute Charles de Harpedane, chevalier, seigneur de Belleville,
comte de Cosnac, chevalier de l'ordre du roi, capitaine de 50 hommes d'armes,
mort avant 1584, marié à Marie-Claude de Rochechouart, qui épousa en
secondes noces Léonrod Chabot, baron- de Jarnac. Pans le volume Etudes et
documents relatifs à la ville de Saintes, il est à chaque page question de
« M. de Belleville, » qui est qualifié a lieutenant général pour le roy en Sain-
tonge, ville et gouvernement de La Rochelle et pays d'Aunys. » II y a encore
Claude de Belleville, baron de Cosnac; frère du précédent.
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lorsque vous prendrez l'asseurance de moy que mérite le zèle
que j'apporteray toujours à vostre bien et repos. M'en remet-
tant donc sur la suffisance de nos porteurs, je' me recom-
manderay bien fort à vous tous et prieray Dieu vous avoir
en sa garde. Ecrit à Cosnac, cè xvlie décembre 1579.

Votre bien affectionné amy.

BELLEVILLE.

Cependant je désire approuver et vous commande que
faciez bonne garde de vos habitans jour et nuit; comme
cesdits porteurs vous diront plus amplement de nia part.

X.

1622, 21 septembre. — Lettre de Louis de Bourbon, comte de Soissons 1,

à « messieurs les scindicqs, mations et habitans de la ville de Pons, v pour
leur enjoindre de porter des vivres au camp devant La Rochelle. — Cachet
manque.

Messieurs, comme j'ay veu nostre fort Louis fort avancé,
j'ay estimé devoir résouldre des gens de guerre que j'ay à y
mettre et particulièrement de le munir pour deux mois de
touttes choses nécessaires pour y maintenir la garnison;
mais comme le recouvrement des vivres et ustancilles dont

1. Louis de Bourbon, comte de Soissons, de Clermont et de Dreux, pair et
grand maître de France, né en. 16044, mort en 1641. a Le roy, après la prise
de Royan, où sa majesté s'étoit trouvée en may 1622, le détacha pour aller
commander les troupes qu'il envoyoit vers La Rochelle. 11 donna des marques
de son courage ; et lors du second siège de La Rochelle, , ayant été destiné
général d'armée, il fit construire le Fort-Louis, pour empêcher l'entrée du
port de cette ville. » ANSELME, Histoire des grands officiers, t. I, p. 351.

2. a Après le siége de Royan, le roi fit marcher vers La Rochelle 6,000 hom
mes de pied et 1,200 chevaux avec un train d'artillerie. Le comte de Soissons
commandoit... Le prince arriva à La Jarrie, le 24 juin (1622). Ses troupes le
lendemain se portèrent en avant et vinrent camper à Saint-Maurice, au
Colombier, à L'Aleu et au Plomb. Pompée Tangon... fit travailler à la cons-
truction d'un fort près de La Motte-Saint-Michel, à l'occident de la place,
auquel on donna le nom de Fort-Louis... » ARCERE, Hist.de La Rochelle, II,
182. Voir aussi Jourdan, Ephémerides de La Rochelle, I, 216.
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on y peult avoir besoin est chose bien pressée, et ne voyant
pas que l'esloignement du roy ny le soin et divertissement
de sa majesté à tant d'autres grans affaires de son royaume,
luy puissent, quant à présent, permettre de fournir à cette
despance, j'ay mis en considération combien le plat pays
souffre et se ruine tant par les levées des deniers que des
passages des gens de guerre, courses et ravages des ennemis;
et par l'avis des chefs de l'armée et principaux ministres de
sa majesté estant près de moy, j'ay fait dresser un estat et
département des dits vivres et ustancilles pour estre fournis
par les villes et lieux circonvoisins. Attendant le rembourse-
ment qui leur en sera fait par sa majesté, je vous envoye
ma commission avec un extrait dudit département contenant
ce que vostre ville et chastellanie de Pons en doivent porter
et avancer pour leur part, affin que vous ayez à l'envoyer et
faire amener en ce lieu de Laleu, précisement au dixiesme
jour d'octobre prochain '. Aquoy je vous enjoins satisfaire
exactement, comme il est en cela question du service du roy
et chose dont le retardement seroit par trop préjudiciable,
priant Dieu, messieurs, qu'il vous ait en sa saincte garde.

Au camp de Laleu, le vingt uniesme jour de septembre
mil six cent vingt et deux.

LOUIS DE BOURBON.

Au dos est écrit : Messieurs Ies scindiqs, manans et habi-
tans de la ville de Pons.

1. Pour le siége de La Rochelle en 1622, voir Arcère, Histoire de La

Rochelle, 1I, 181.
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DEUXIÈME SÉRIE t.

I.

[1671]. — Billet du maréchal d'Albret S au marquis de Coulanges 3 pour,
lui recommander ses officiers'de Pons. — Autographe.

Je prie monsieur de Coulangés de se souvenir de la
parole qu'il m'a donnée pour mes officiers de Pons, dont
M. de Coustart lui écrira le détail. J'attends cette faveur de

1. Nous l'avons dit : aucune de ces lettres n'est datée; mais toutes sont
de l'année 1671, sauf une, comme il sera facile de s'en assurer par les faits,
auxquels elles font allusion. Il a dû exister des lettres des années antérieures
et postérieures. Oû sont elles ? Celles que nous publions ont, je crois, ap-
partenu à Angélique Gardon, morte à Pons en 1839, auteur de plusieurs
ouvrages dont parle la Biographie Saintomgeaise.

2. César-Phébus d'Albret, souverain de Bedeilles, comte de Miossens, sire
de Pons, prince de Mortagne, fils de Henri d'Albret, baron de Pons et de
Miossens, comte de Marennes, et d'Anne de Pardaillan d'Antin, fit ses pre-
mières armes en Hollande, fut mestre de ,camp d'un régiment d'infanterie,
capitaine aux gardes, guidon puis lieutenant des gendarmes de la garde,
servit, comme maréchal de camp, aux sièges de Mardeck et de Dunkerque en
1646, fut créé maréchal de France le 15 février 1653, chevalier des ordres
du roi le 31 décembre 1661, gouverneur de Guyenne au mois de novembre
1670, et mourut à Bordeaux le 3 septembre 1676, âgé de 62 ans. Il était
petit-fils de Henri d'Albret, baron de Miossens, souverain de Bedeilles, sénéchal
de Navarre et de Béarn, qui descendait d'un fils naturel (légitimé en 1527)
de Gille d'Albret, parent par conséquent de Jeanne d'Albret et de Henri IV.
Cet Henri d'Albret avait épousé Antoinette, dame de Pons et de Marennes, fille
d'Antoine, sire de Pons, chevalier des ordres du roi.

3. Philippe-Emmanuel, marquis de Coulanges, neveu de l'abbé de Coulan-
ges et cousin germain de Mme de Sévigné, marié à Marie-Angélique du .Gué.
« C'était, dit Saint-Simon, un très-petit homme, gros, à face réjouie, de ces
esprits faciles, gais, agréables, qui ne produisent que de jolies bagatelles,
mais qui en produisent toujours et de nouvelles et sur le champ, léger,
frivole. v
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son amitié. En revanche, je lui offre mon service de très-
bon coeur.

Le mareschal d'ALBRET.

II.

[1671] 5 avril. — Lettre de Mme de Maintenon s au maréchal d'Albret.

Nouvelles.

Mardi, 5 avril.

Je voulois vous escrire dimanche; mais je n'en pus venir
. à bout; et pour esviter le mesme embarras, je commence
ma lettre dès le mardi, quoiqu'elle ne doive partir de deux
jours. Me voilà à bout : vous m'avez retranché mon mares-
cha1 3 et toute protestations d'amitié. Je sais très peu de

1. Pour Mme de Maintenon, les d'Albret, les Richelieu et cette époque, voir

l'Histoire de madame de Maintenon, par M. le duc de Noailles, t. I, p. 250
et suiv.; ch. VI, VII et VIII.

2. Il serait plus exact de dire madame Scarron. En effet, Françoise d'Au-
bigné, fille de Constant et petite fille d'Agrippa, mariée en 1652, était alors
veuve, depuis le 14 octobre 1660, du poète cul-de-jatte Paul Scarron, fils
d'un conseiller au parlement de Paris. Elle avait (1671) 35 ans. « Le maré-
chal d'Albret, qu'elle avait connu chez M. Scarron, raconte Mme de

Caylus dans ses Souvenirs, l'avait liée d'amitié avec sa femme. » Depuis
deux ans, elle était secrètement chargée de l'éducation des enfants de Mme

de Montespan, cousine germaine, par son mari, du maréchal d'Albret,
qui, ajoute Saint-Simon, n'avait eu garde de se brouiller avec sa cousine.
« Madame de Maintenon m'a dit souvent, ajoute Mme de Caylus, qu'elle avait
connu -madame de Montespan chez le maréchal d'Albret. u Elle n'acheta
qu'en 1674 le•marquisat de Maintenon.

3. Allusion au titre de monseigneur que les maréchaux de France commen-
çaient.A prendre et que le roi leur fit donner. Dans les lettres de madame de
Sévigné, il est souvent question de.leur prétention â se monseigneuriser. «On
croit que d'Ambres perdra cette contestation contre le maréchal d'Albret, et
que la règle sera générale. C'est le roi qui doit dans peu de jours prononcer
sur cette affaire. n Lettre de Mme de Sévigné, du 15 août 1675; et le 27 :
« Sur la plainte que le maréchal d'Albret a faite au roi que le marquis d'Am-
bres, en lui écrivant, ne le traitait pas de monseigneur, sa majesté a ordonné
a ce marquis de le faire. n
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nouvelles, et il y en a très peu dont vous vous souciiez. Ce-
pendant il faut faire une lettre d'une longueur raisonnable;
le hocca 1 me va estre de quelque secours. On y joua à
Amiens, et Monsieur et la 2 duchesse de La Vallière le tenoient.
Mme la comtesse y perdit 5,300 pistolles 3 ; Mme de Montes-
pan 4, 4,440 ; Mme de Bouillon 5, 4,700, et Mme de Thiange 6,

900. Ces grandes pertes firent .croire que l'on aboliroit un
jeu si ruineux; mais les dames sont piquées, et Mme la com-
tesse le doit tenir six sepmaines avec Varengeville 7 . On dit

1. Jeu de hasard importé par Mazarin. Il se jouait sur une table divisée en
32 compartiments. « La reine perdit la messe, l'autre jour, et vingt mille écus
avant midi. Le roi lui dit : a Madame, supputons un peu combien c'est par
» an. » Et monsieur de Montausier lui dit le lendemain : a Hé bien ! madame,
» perdrez-vous encore aujourd'hui-la messe pour l'hoca? » SÉVIGNÉ, Lettre du
24 novembre 1675. Le 9 mars 1672, elle écrivit sa fille qui y perdait beau-
coup : a A propos d'écus, quelle folie d'en perdre deux cents à ce chien d'hocca,
un coupe-gorge qu'on a banni de ce pays-ci. s Un arrêt du parlement (septembre
1670) défendu à peine de 300 livres de tenir a aucune académie de jeux publics
et particulièrement pour le jeu de hoca et celui de la bassette. »

2. Le duc d'Orléans, frère du roi.

3. Mme de Sévigné dit aussi a madame la comtesse » pour la comtesse de
Soissons, Olympe Mancini, nièce de Mazarin, mère du prince Eugène qui
avait, en 1647, épousé Eugène-Maurice de Savoie, comte de Soissons,
fils aîné du prince de Carignan.

Françoise-Athénaïs de Rochechouart de Mortemart. Son mari, Louis-
Henri de Pardaillan de Gondrin, marquis de Montespan, était parent du
maréchal d'Albret, dont la mère était Anne de Pardaillan d'Antin, comme nous
venons de le dire.

5. Marie-Anne Mancini, nièce du cardinal Mazarin, mariée en 1662 à Gode-
froy-Maurice de La Tour, duc de Bouillon, morte en 1714.

6. Gabrielle de Rochechouart-Mortemart, fille de Gabriel, prince de
Tonnay-Charente, mariée en 1655 à Çlaude-Léonor de Damas, marquis de
Thiange, morte en 1693, sœur de la marquise de Montespan, élevée comme
elle à l'abbaye de Saintes.

7. Rocques • de Varangeville, secrétaire des commandements de Monsieur,
a une espèce de manant de Normandie, dit Saint-Simon, fort riche, dont
le no:n était Rocq, mais qui avait de l'esprit et du mérite, et qui fut longtemps
ambassadeur à Venise. » Sa femme était la fille d'Honoré Courtin ; et une de
ses deux filles épousa le maréchal de Villars. Voir ce que dit de lui Daniel
de Cosnac, qui n'avait pas eu à s'en louer : a Varangeville était un normand
qui avait de l'esprit, mais tellement emporté, si fier... » Mémoires, I, 274.
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que la cour sera ici, le 15 de juin. Je reçois pourtant des lettres
oix l'on ne m'en dit rien. Adieu, monseigneur. Que je sache
des nouvelles de votre royaume et de la réception que l'on
vous y fera 2 ; vous savez qu'outre l'intérêt que j'y prends, il
y a des - gens à qui j'en dois conte 3.

La suscription est : Pour monsieur le tnareschal d'Albret.

[1671]. 23 avril. 4 — Le duc de Bouillon 5 au maréchal d'Albret pour lui
recommander ses intérêts dans son duché d'Albret. Protestation d'amitié. —
Autographe non signé, non daté; cachet armorié de cire rouge. 6

Ne pouvant pas prendre congé de vous, monsieur, je crois

1. a Le maréchal d'Albret, dit Saint-Simon, était un homme qui sans avoir
beaucoup servi et jamais en chef, se faisait fort compter par son esprit, sa
hardiesse, son adresse et sa magnificence. Il tenait grand état partout et
avait chez lui, à Pons, la meilleure compagnie. u

2. Le maréchal d'Albret avait été nommé gouverneur de Guienne au mois
de novembre 1670. Il ne prit possession qu'en mai 1671. Les lettres de pro-
vision furent enregistrées, le 12 mars. Il entra à Bordeaux, le 31 mai.

3. La lettre, autographe et sans signature, porte deux cachets de cire rouge
avec lacs de soie blanche ; l'un a un chiffre ; l'autre, un miroir qui lance des
flammes. En légende, on lit ces mots italiens : NON ARDO MA ABRUCCIO FORSE.

Te ne braie pas, mais j'enflamme peut-être. L'écriture est la même que
celle qu'on peut voir planche Llx du Musée des archives départementales.

4. La date 1671 est inscrite au dos; et elle n'est pas douteuse. Le 22
avril 1671, Mm» de Sévigné mandait à sa fille : a Je reviens de Saint-Germain,
toute la France y étoit. a

5. Godefroi-Maurice de la Tour, duc de Bouillon, d'Albret et de Château-
Thierry, grand chambellan de France, fils du frère aîné de Turenne. Son fils,
Emmanuel-Théodore de La Tour, fut aussi duc d'Albret; et avait épousé
Marie-Victoire-Armande de La Trémoille.

6. Le cachet porte : Ecartelé aux ter et 4, d'azur semé de fleurs de lys

d'or, à la tour d'argent, qui est La Tour; au 2, d'or d3 tourteaux de gueu-

les, qui est Boulogne; an 3, coticé d'or et de gueules, qui est Turenne; au 4,

de gueules à la fasce d'argent, qui est Bouillon; sur le tout, d'or, au gon-

fanon de gueules, frangé de sinople, qui est d'Auvergne.
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que vous méritez bien que je le prenne par ce billet, et-que
je vous supplie de vouloir bien avoir la bonté d'appuyer de
votre autorité mes intérests dans mon duché d'Albret et sur-
tout au fait des chasses, ayant affaire à des gens qui me rui-
nent tout. Monsieur de Morin aura l'honneur de vous entre-
tenir. Et moi, monsieur, je vous supplie dé me faire la jus-
tice d'estre persuadé que personne n'est plus excessivement à
vous ni plus votre très humble serviteur que

LE DUC DE BOUILLON.
A Saint-Germain, ce 23 avril.

Au dos : A monsieur le mareschal d'Albret.

IV.

1671, 4 juillet. — Lettre de Turenne au maréchal d'Albret pour lui re-
commander deux de ses officiers recruteurs. 4 — Cachet armorié, de cire rouge.

A Alt, 1 ce 4 juillet.

Un capitaine de mon régiment d'infanterie qui s'en va
faire des recreues avec un autre officier vous donnera ce bi-
liet. Je vous supplie très humblement, monsieur, de vouloir
l'assister dans , les choses où il aura besoin de votre autorité
et que vous croirés raisonnable. Je serois bien aise qu'il
peut trouver de bons hommes; et quelques discours que
vous auriez la bonté de faire là-dessus, en disant que quel..

1. Cette lettre et les deux autres, toutes écrites de la main de Turenne,
n'ont pas de millésime. Nous lui donnons celui de 1671, mis au dos de la let-
tre par une main presque contemporaine. Elle est scellée de deux cachets de
cire rouge qui montrent: Écartelé; aux 1 et 4, d'azur, semé de fleurs de lys
d'or, é la tour d'argent, maçonnée de sable, brochant sur le tout, qui est
La Tour; au 2, d'orà trois tourteaux de gueules, qui est Boulogne; au 8, co-
ticé d'or et de gueules, qui est Turenne; sur le tout, parti, an 1 er d'or, au
gonfanon de gueules frangé de sinople, qui est Auvergne; et au 2, d'ar -
gent à la fasce. de gueules, qui est Bouillon.

2. Probablement Alt-Eckendorf, canton de Ilochefelden, arrondissement de
Saverne (Bas-Rhin).

27
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ques jeunes gens qui viendroient vous feroient plaisir, leur
donneroient bien de la facilité àleur recreue. Je me fais, mon-
sieur, une très grande joie d'avoir l'honneur de vous voir
au voiage de Rochefort. Continués-moi, je vous en conjure,
l'honneur de vos bonnes graces.

TURENNE.

Au dos est écrit : A monsieur le mareschal d'Albret, gou-
verneur de Guienne.

V.

1671, 20 juillet. — Lettre de Turenne au maréchal d'Albret, pour lui
demander 7 ou 8 hommes, destinés à renforcer sa compagnie d'infanterie.

A Saint-Germain, ce 20 juillet.

J'ai creu, monsieur, pouvoir vous faire ceste supplication
très humble sans sortir des règles de la bienséance. C'est
qu'ayant besoin de renforcer ma compagnie d'infanterie de
sept ou huit hommes, il vous pleut faire donner à cet offi-
cier ce nombre de cadets où gens assez bien faits; il les
prendroit dans la route de sa recreue. Vous savés que je n'ai
pas toujours vingt-six solles d'argent content.

TURENNE.

Vous pouvez, s'il vous plaist., leur dire qu'ils auront des
premières charges vaquantes dans le régiment.

Au dos : A monsieur, monsieur le mareschal d'Albret,
gouverneur de Guienne.

VI.

1671, 28 juillet. — Lettre de Turenne au maréchal d'Albret. Protestation
d'estime et d'affection. — Autographe, scellée de deux cachets de cire rouge,
armoriés comme ci-devant.

A Saint-Germain, ce 28 juillet.

Je vtius suis bien obligé, monsieur, de l'honneur de votre

1. Henri de La Tour, vicomte de Turenne, maréchal de France.
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souvenir. J'ai esté très aise d'apprendre, par le gentilhomme
que vous avés envoyé au roi, bien particulièrement de vos
nouvelles. Tout ce qui a esté dit ici de vous a toujours
esté très avantageux; et -si j'avois ouï dire un seul mot
qui ne fut dans ce mesme sens, ou je me donnerois
l'honneur de vous le mander ou de vous le faire dire : car
je fais une profession bien particulière de vous honorer, et
je prétan que vous me conserverés l'amitié que vous m'avés
promis. On ne fait point, comme vous savés, le voyage de
Rochefort. 1

Emploiés-moi comme une personne qui vous est toute
acquise.

TURENNE.

La suscription porte : A monsieur le mareschal d'Al-
bret.

VII.

1671, 29 juillet. --- Lettre de Mme Scarron au maréchal d'Albret sur les
nouvelles de la cour. -- Autographe, sans signature ; cachet de cire noire

armorié : De gueules au lion d'hermines, armé, lampasse et couronné d'or.
L'écu, soutenu de deux rinceaux croisés, est surmonté d'une couronne de comte.

La cour est revenue et a paru fort triste les premiers
jours. Le roy a ressenti la perte qu'il a fait 9 ; mais il l'a
ressenti en homme, et la reyne a beaucoup pleuré. J'ai veu
rostre amie en trop bonne santé 3 : car elle est encore en-
graissée; le visage est plus beau que jamais. J'ai trouvé tou-
tes les choses comme il les avoit laissées, et il ne m'a rien

1. « La cour s'en va, dit-on, à Fontainebleau; le voyage de Rochefort et

de Chambord est rompu. D Mme de Sévigné à sa fille, 22 juillet 1671.

2. Philippe de France, duc d'Anjou, fils de Louis XIV, né le 5 août 1668,

mort le 10 juillet 1671.

3. Madanie de Montespan, parente du maréchal d'Albret, comme on l'a
vu plus haut.
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paru de tous les changemens qu'on disoit pendant le voyage.
J'ai veu le petit homme en fonction et dans ces mesmes fa-

milliarités; et je n'ay pas trouvé Mme la duchesse engrais-
sée 1 . Mine de Thianges l'est considérablement, 2 et est à Paris
depuis quatre jours. Mme la duchesse de Richelieu 3 qui en
a receu une visitte vouloit vous en -mander beaucoup de
choses; mais elle est dans son lit avec une manière de
rumatisme, et m'a chargé de vous faire ses complimens.
M. d'Albret 4 est très-galant, très-magnifique, et dit qu'il a

1. Anne de Bavière, seconde fille d'Edouard de Bavière, comte palatin, et
d'Anne de Gonzague, la célébre princesse palatine, avait épousé, en 1663,
Henri-Jules de Bourbon, duc d'Enghien, fils du grand Condé, nommé mon-
sieur le duc jusqu'à la mort de son père.

2. Le duc de Vivonne était aussi gros que madame de Thianges. Un jour,
au retour d'un voyage, il lui disait : « Embrassons-nous,- ma soeur, si nous

pouvons. u

3. Anne Poussard de Fors duVigean, veuve, en 1648, d'Alexandre d'Albret de
Pons, frère aîné du maréchal, épousa, en 1649, Armand-Jean deVignerot, petit-
neveu du cardinal. Madame de Richelieu, sans biens, sans beauté, sans jeunes-
se, et même sans beaucoup d'esprit, avait épousé par son savoir-faire... l'héritier
du cardinal Richelieu, un homme revêtu des plus grandes dignités de l'état,
parfaitement bien fait et qui pouvait être son fils. » (Souvenirs de madame.

de Caylus). Quoique remariée, elle était demeurée dans une liaison intime
avec le maréchal qui avait uni sa fille unique au fils unique du premier lit de
sa belle-soeur. 7M m° de Caylus dit du mari et de la femme : « L'un et l'au-
tre avoient du goût pour les gens d'esprit, et ils rassembloient chez eux,
comme le maréchal d'Albret, ce qu'il y avoit de meilleur à Paris en hommes
et en femmes. u

4. Charles-Amanieu d'Albret, sire de Pons, comte de Marennes, dit le
marquis d'Albret, mestre de camp du régiment de Navarre. « Que dites-vous,
écrit M 0 de Sévigné, le 9 août. 1678, de M. d'Albret, qui alloit voir amou-
reusement et nocturnement madame de Lameth à la campagne? On l'a pris
pour un voleur, on l'a tué sur la place. » Le marquis d'Albret, tué ainsi à
Pinon, en Picardie, le 5 août 1678, par Bussy-Lameth, était neveu du che-
valier d'Albret, qui tua en duel le marquis de Sévigné, le 4 février 1651.
Fils de François-Alexandre d'Albret, sire de Pons, et d'Anne Poussard, fille
du marquis de Fors, il avait épousé par dispense du pape, le 2 mars 1661,
Marie d'Albret, sa cousine-germaine, fille unique du maréchal. Marie d'Al-
bret se .remaria, en 1682, à Charles de Lorraine, comte de Marsan, sire de
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des affaires qui le retiennent icy. Je ne say à qui il en veut.
Je passe les jours à travailler en tapisserie, enfermée dans ma
chambre, et ainsyjesuys très mal instruitte de ce qui se passe.
J'y ay regret à causé de vous, que je voudroi bien-divertir par
quelques nouvelles. On s'en va à Fontainebleau, à la fin du
mois. On dit que le voyage de Rochefort et de Chambord est
rompu ; on m'a pourtant dit qu'il se .feroit. Adieu, monsei-
gneur. Je ne m'en tiendrois pas à vous faire réponse exac-
tement, si mes lettres estoient plus agréables. Mais vous savez
que vous estiez le seul qui me teniez advertie, et je crois
mesme qu'en Guienne vous estes mieux instruit que moi.

La suscription est: Pour monsieur le mareschal d'Albret."'

VIII.

1671, 3 septembre. — Lettre de Françoise Scarron au maréchal d'Al-
bret. Nouvelles, mort de Lionne, etc. —Autographe, sans signature; deux
cachets de cire, portant un chiffre.

Pons, et mourut sans enfants à Paris, le '13 juin 1692, faisant son mari son
héritier universel, lequel épousa, en 1696, Catherine-Thérèse de Matignon,
veuve de Jean-Baptiste Colbert de Seignelay.

1. Le maréchal d'Albret avait épousé, le 6 février 1645, Madeleine de
Guénégaud, fille puinée de Gabriel de Guénégaud du Plessis-Belleville, conseil-
ler du roi en ses conseils, trésorier de son épargne, et de Marie de La Croix de
Plancy, (branche des La Croix de Castries) vicomtesse de Semoine. a Madame
la maréchale d'Albret étoit une femme de mérite, sans esprit. Mais madame
de Maintenon... crut qu'il valoit mieux s'ennuyer avec de telles femmes que
de se divertir avec d'aûtres. La maréchale d'Albret la prit en si grande ami-
tié qu'elle lit son possible pour l'engager à venir demeurer chez elle, ce
qu'elle refusa ; mais elle y alloit souvent dîner et on l'y retenoit quelques fois
à coucher. (Souvenirs de Mm e de Caylus.) La maréchale d'Albret, au specta-
cle « vouloit toujours avoir prés d'elle madame Scarron pour qu'elle lui ex-
pliquât ce qu'elle voyait elle même devant ses yeux. » « Malgré sa dévotion
et son mérite, » on l'accusait « d'aimer un peu trop le vin. Je me souviens
d'avoir ouï raconter que se regardant au miroir et se trouvant le nez rouge,
elle se dit à elle même. : « Mais où est-ce que j'ai pris ce nez-là? » Et que
M. de Matha de Bourdeille, qui étoit derrière elle, répondit entre bas et
haut : « Au buffet. » Mine DE CAYLUS.
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3 septembre.

J'ai manqué à vous escrire, ces trois dernièrs ordinaires, 1
parce que je ne trouvois pas le temps de vous faire une
longue lettre; mais comme mes occupations augmentent par

le retour de la cour, il vaut mieux ne vous escrire qu'un mot
que de ne vous point escrire du tout. M. de Lionne 2 est mort;
et l'on ne sait encore qui aura lé soin des affaires étran-
gères. On avoit fort nommé M. l'archevesque de Toulouse 3;

mais on dit que les ministres n'ont pas envie de le mettre en
tiers, et qu'ils aymeront mieux se charger de l'ernploy du
défunt: On croit que M. de Berni 4 conservera la charge.
Voilà une grande perte pour la maison d'Estrée; le roy a
pourtant escrit et parlé fortement pour M. de Laon ; et je croys

1. Les courriers partaient de Paris pour Bordeaux les lundis, mercredis et
vendredis.

2. Hugues de Lyonne, secrétaire d'état, mourut, le premier septembre, du
chagrin que lui avait causé la conduite de sa femme. iM mo de Sévigné écrit
d'elle à Mme de Grignan (19 août 1671) : « Quoique son mari fût accoutumé
d'être c... pour lui, il ne l'étoit pas pour son gendre ; et c'est ce qui l'a fait
éclater; car vous savez bien l'honnête métier de la mère. »

3. Pierre de Bonzi, né à Florence en 1531, évêque de Béziers (1660), ar-
chevêque de Toulouse en 1669, grand aumônier de la reine, archevêque de
Narbonne en 1673. « Tout le monde a vu avec quelque admiration la grande
fortune qu'il a faite en si peu de temps. Il faut demeurer d'accord qu'il en
doit la meilleure partie à son grand mérite. » Mémoires de l'abbé Arnauld.

4. Louis, marquis de Lionne, fils du secrétaire d'état et de Paule Payen,
d'abord connu sous le nom de marquis de Berni, épousa, en 1675, sa cousine
Jeanne-Renée de Lionne, et mourut en 4708. a L'autre jour, écrit madame de
de Sévigné (27 janvier 1672), M. de Berni, à Versailles, passa par une fenê-
tre, croyant passer par une porte, et tomba du premier étage sur un petit
garçon qui fut blessé et qui l'empêcha d'ètre tué. » Saint-Simon dit de lui :

C'étoit un homme qui avoit très-mal fait ses affaires et qui vivoit très-sin-
gulièrement et très-obscurément, et qui.passoit sa vie à présider aux nouvel-
listes des Tuileries. » C'est Pomponne qui succéda à Lionne, le 5 septembre.
Berni devait avoir la survivance ; le roi lui donna la charge du premier
écuyer de la grande écurie estimée 3,000 livres, et décida que Pomponne
fournirait 5,000 livres, sauf à se faire rembourser par son successeur. Voir
Mémoires de l'abbé Arnauld.
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qu'il voudra qu'il soit cardinal 1 . Mtrie de Lyonne 2 a un
très beau procédé; elle pleure son mari, et ne veut point
sortir de son couvent; beaucoup de gens croyent que cela ne
dépendroit pas d'elle, et que sa famille désire qu'elle y
demeure. Votre comtesse de Castres 3 a fort réussi à la cour ;
et nostre belle amie l'a esté voir. Je ne l'ay pas encore veue.
On est h Versailles et je n'i vais point. On avoit dit bien des
sottises d'elle, qui sont très fautes. Les courtisans croyent
que nostre petit homme est baissé; pour moy je juge par ce
qui m'en revient, qu'il n'y a rien de changé.

Il y a icy bien des malades. Rouville 4, Troi-

1. César d'Estrées, évêque, duc de Laon, pair de France (1663), évêque
d'Albano, abbé de Saint-Claude, doyen de l'académie française, abbé de Saint-
Germain-des-Prés, chargé des affaires de France à Rome, etc., mort en 1714,
a 87 ans. Il fut fait cardinal par Clément X dans la promotion du 24 août
1671, mais ne fut déclaré que l'année suivante. « Le cardinal d'Estrées n'étoit
pas moins amoureux, et il a fait pour madame de Maintenon beaucoup de
choses galantes, qui, sans toucher son coeur, plaisoient à son esprit. s (Sou-
venirs de MMe de Caylus.) Le neveu du cardinal, François=Annibal III, mar-
quis de Coeuvres, puis duc d'Estrées, pair de France, gouverneur de file de
France, avait épousé, en 1670, Madeleine de Lionne, fille du secrétaire d'état.

2. Paule Payen, mariée en 1645, morte en 1704, âgée de 74 ans. i Sa
sorte de malhonnêteté était une infamie scandaleuse. Il y avoit longtemps que
je l'avois chassée du nombre des mères. u SOIGNÉ, 20 août 1671. — A la
suite de cette aventure, le roi, la séparant de sa fille, la marquise de Coeu-
vres, l'avait (27 juin) reléguée à Angers.

3. Elisabeth de 13onzi, soeur du cardinal, épouse en secondes noces de René-
Gaspard de La Croix, marquis de Castries, lieutenant général au gouverne-
ment de Languedoc (1668), mort en 1674, eut un fils, Joseph-François de La
Croix, marquis de Castries, marié en 1693 à la fille du duc de Vivonne-Mor-
temart. D'HoztER, Armorial général, V.-- Je ne sais qui était alors comtesse
de Castries ; on a vu que le maréchal d'Albret était par sa femme parent des
La Croix de Plancy, branche des La Croix de Castries.

4. François, comte de Rouville, frère de la seconde femme de Bussy, dont
Hussy écrivait, le 4 mars 1680: « Monsieur le prince disoit autrefois que, si il y
avoit deux Rouville en France, il sortiroit du royaume. S'il l'avoit vu mainte-
nant au sortir de table, il auroit eu raison de dire que lui seul le feroit dé-
serter. » Et la marquise d'Uxelles, en 1689, à Bussy : 4 Nous avons ici M. de
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ville", le marquis de Charault 2 , le grand maistre 3 , et plu-
sieurs autres que j'ay oublié. Le père Ferrier 4 l'est assez
considérablement. Adieu, mon mareschal; je ne suis pas
trop gaye, ét je commence à m'ennuyer d'attendre si long-
temps. Le plaisir que j'ay dans le commerce de nostre amie
m'empesche de m'impatienter; mais quand je suis sans elle,
il me reste peu de choses pour me consoler.

La suscription est : A monsieur le mareschal d'Albret.

IX.
1671,10 septembre. — Lettre de Mme de Maintenon au maréchal d'Albret.

Nouvelles; visite ii Versailles; Mme de Montespan; Pomponne; rappel du
comte de Guiche, etc.	

10 septembre.
J'alloÿ lundi à Versailles, avec Mme de Vivonne 5 que l'on

Rouville, votre beau-frère, qui maintient toujours sa droiture à toute ri-
gueur.» Voir Lettres de Mm e de Sévigné, t. Il, p. 415, édit. des Grands écri-
vains.

1. «Troisville, que l'usage a fait prononcer Tréville, était un gentilhomme
de Béarn, de beaucoup d'esprit et de lecture, fort agréable et fort galant a,
écrit Saint-Simon dans ses Mémoires. Et il fait de lui un saisissant portrait.
Henri-Joseph de Peyre, comte de Tréville, cornette de la première compagnie
de mousquetaires, colonel d'infanterie et gouverneur de Foix, « si célèbre, dit
Victor Cousin, (Mm» de Sablé, p. 267), par son esprit de galanterie et ses
perpétuels changements,» était l'Arsène,croit-on,des Caractères de La Bruyère.
Il est peut-être encore bien plus célèbre . par les Mémoires (l'Artagnan de San-
draz de Courtilz et surtout par les Trois mousquetaires d'Alexandre Dumas,
qui l'a singulièrement travesti. Il mourut en 1708, à 67 ans. Voir Sainte-
Beuve, Causeries du lundi, IX, 226-232, à propos de Bourdaloue ; l'abbé
Blampignon, Essai sur Malebranche,p. 53; M.Servois, Œuvres de La Bruyère,
t. I, 414, édit. des Grands écrivains de la France.

2. Louis-Armand de Béthune, marquis, puis duc de Béthune-Charost, pair
de France, avait épousé Marie Fouquet, fille-du surintendant.

3. Le grand-maistre, ou mieux grand-maitre de la maison du roi, était
alors Henri-Jules de Bourbon, prince de Condé, fils du grand Condé. Il avait
été pourvu de cette charge en 1661. Est-ce de lui qu'il s'agit? J'en doute :
car on l'appelait communément monsieur le duc.

4. Jean Ferrier, né à Rodez, mort à Paris en 1674, fut, en 1670, choisi
pour succéder au P. Annat, confesseur de Louis X'IV. Ardent adversaire des
jansénistes, il écrivit contre eux plusieurs ouvrages.

5. Antoinette-Louise de Mesme, femme de Louis-Victor de Rochechouart,
duc de Vivonne,frère de Mmes de Thianges, de Montespan et de Fontevrault.
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avoit prié de m'y mener. Je trouvoy nostre amie I plus belle
que jamais et en très bonne santé ; elle me receut tout aussy
bien que jel'aurois pu désirer ; et j'eus l'honneur de voir des
gens dans sa chambre qui me firent assez bonne mine. Je
disnoy avec les dames. Mme de Thianges me demanda
quand vous reveniez, et parut très fachée d'apprendre que
vous passeriez l'hiver à Bordeaux ; elle m'en demanda la
raison. Je luy dis que vous aviez pris cette résolution sur les
bruits qui couroient de la guerre, et que vous croyiez mieux
faire vostre cour en demeurant en Guienne qu'en revenant
à la cour On dit que vous estiez fort amoureux de la femme
d'un conseiller, et je dis que ce n'estoit pas elle qui vous re-
tenoit. Je ne vis point nostre amie en particulier ; ce sera
pour Saint-Germain. On s'alla promener dès que l'on eust
disné, et j'eus l'honneur d'estre de la promenade, ce qui sur-
prit fort les courtisans et moi aussy ; car je n'en avois pas
ouy parler, et .je ne m'estois jamais attendu à un pareil trai-
tement. Je suis sûre que vous en serez aussy aise que moy,
et que vous aurez quelque plaisir à voir vostre ouvrage eslevé
par des gens que vous aimez. Il y avoit beaucoup de courtisans
autour de la calesche. M. de Lauzun 2 causa fort avec moi,
et quand on descendit, vostre ami, M. de Turenne, continua
le petit commerce que vous avez establi entre nous. Je revins
à minuit avec Mme de Vivonne, qui me fit un plaisir sensible
en me contant naturellement les inquiétudes qu'elle vous
avoit veues sur ma mauvaise santé. Je vous assure que l'en-
jouement où j'estois de ce qui m'estoit arrivé à Versailles,
ne m'empescha pas de sentir vivement cette marque de
vostre amitié. Vous apprendrez de toute part le choix de

1. llme de Montespan. Ce n'est pas sur ce ton que parle de la célèbre fa-
vorite M me de Maintenon dans la pièce de M. François Coppée, Madame de
Maintenon, représentée pour la première fois à l'Odéon, le 12 avril 188.1.
L'auteur a fait de a M. de Pons » un conspirateur huguenot, ce qui est un
anachronisme.

2. Antoine-Nompar de Caumont, comte puis duc de Lauzun, épousa
Mlle de Montpensier, et se remaria à Geneviève-Marie de Durfort de Lorges.
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M. de Pomponne et vous l'aurez seu 'dés dimanche. 'Cour-
tin ° en est un peu consterné : car il l'avoit espéré. M. de
Barillon 3 est venu icy incognito pour voir son fils qui est
très mal de la petite vérole. Troiville 4 est tout-à-fait dévot, et
se va retirer dans quelque communauté. La petite Coulan-

1. Simon Arnauld, marquis de Pomponne, fils d'Arnauld d'Andilly et neveu
du grand Arnauld, fut déclaré secrétaire d'état, le 6 septembre. « Que dites-
vous de la joie de M. d'Andilly, écrit Sévigné, (13 septembre 167 .1) de voir
M. de Pomponne ministre secrétaire d'état? En vérité, il faut louer le roi d'un
si beau choix. II étoit en Suède; il pense à lui et lui donne cette charge de
M. de Lyonne, avec toutes les facilités nécessaires pour faire qu'il la puisse
payer... » Pomponne avait un peu partagé les disgrâces de Fouquet ; et le
jansénisme n'avait pas peu contribué à mettre mal en cour Arnauld d'Andilly
et sa famille. Le roi pourtant sut en cette circonstance surmonter son anti-
pathie.

2. Honoré Courtin, conseiller d'état et ambassadeur. a Courtin qui avoit esté
lin des prétendans à la charge, raconte l'abbé Arnauld en ses Mémoires,
dit fort librement à madame de Pomponne qu'il auroit bien voulu la charge
pour lui-même mais que, puisqu'un autre devoit l'avoir, il n'y avoit per-
sonne autre entre les mains de qui il l'aimât mieux. »

3. Paul de Barillon d'Amoncourt, marquis de Branges, longtemps ambassa-
deur en Angleterre, à qui La Fontaine a dédié Le pouvoir des fables, mort
conseiller d'état ordinaire en juin 1691. a M. de -Barillon, amoureux de
madame de Maintenon, mais maltraité comme amant et fort estimé comme
ami, n'étoit pas ce qu'il y avoit de moins bon dans cette société. » Souvenirs
de Mme de Caylus.

4. a Il nous dit avant-hier les plus belles choses du monde sur le quiétisme,
c'est-a-dire en nous l'expliquant, n écrit madame de Coulanges à madame de
Sévigné, le 13 niai 1695. a Il n'y a jamais eu un esprit si lumineux que le
sien. » Saint-Simon dit : « Il se jeta dans la dévotion, abdiqua la cour, se
sépara du monde. Le genre de piété du fameux Port-Royal était celui des
gens instruits, d'esprit et de bon goût. 11 tou rna donc de ce côté-là, se retira
tout à fait et persévéra dans la solitude et la grande dévotion plusieurs
années. s Puis : « Il fréquenta les toilettes ; le pied lui glissa ; de dévot il
devint philosophe. Ses anciens amis de Port-Royal le rappelèrent enfin à lui-
même. » L'abbesse de Fontevrault, Gabrielle de Rochechouart-Mortemart,
mandait, le 3 juin 1675, à Mme de Sablé : a J'ai ouï parler, il y a longtemps,
du mérite de M. de Tréville... Je ne soupçonnais point du tout alors qu'il pût
être â deux ans de là le directeur de MfRe de Thiange; mais Dieu change les
coeurs quand il lui plaît. »
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ge , s'en alla hier à Autry pour trois mois 2 . L'hostel de
Richelieu 3 croit s'en aller à la fin de septembre pour reve-
nir à Noël. La cour s'en va à Saint-Germain dans huit jours.
Le mareschal de Grammont 4 se meurt et pourra bien estre
mort avant que l'on ferme votre paquet. M. de Laon est car-
dinal; cela n'est pas 'encore déclaré; il falloit cette pros-
périté-là pour réparer ce qui est arrivé dans la maison de
Lionne depuis deux mois. On dit que M. de Montauzier 5 a
parlé deux fois au roi pour faire venir le comte de Guiche 6.

Je viens d'apprendre que l'on sera à Versailles jusques à la
fin du mois. Je vous prie de dire à M. d'Albret, s'il est avec
vous, que Mme de Pons 7 passera deux mois à Richelieu.

1. Marie-Angélique du Gué, première femme d'Emmanuel-Philippe de
Coulanges.

2. La terre et baronnie d'Autry prés de Gien (Loiret) appartenait à Louis
Turpin de Crissé, comte de Sanzei, mort en 4675, qui avait, en 1661, épousé
Anne-Marie de Coulanges, soeur du chansonnier.

3. L'hôtel de Richelieu occupait l'angle de gauche de la place Royale, du
côté de la rue Saint-Louis, aujourd'hui rue de Turenne. Celui d'Albret, qui
existe encore, était rue des Francs-Bourgeois. Françoise d'Aubigné avait
conservé un logement dans la rue des Tournelles, à proximité des deux.

4. Antoine Ille du nom, duc de Gramont, maréchal de France en 1641,
mort en 1678,A 74 ans.

5. Charles de Sainte-Maure, duc de Montausier, né en 1610, à Baignes-
Sainte-Radegonde, diocèse de Saintes, en Angoumois, gouverneur de Saintonge
et d'Angoumois, gouverneur du dauphin, époux de Julie d'Angennes, fille
du marquis de Rambouillet et de Catherine de Vivonne-Pisany.

6. Armand de Gramont et de Toulongeon, comte de Guiche, fils aîné du
maréchal duc de Gramont, fut célèbre par « ses galantes folies. s Il avait
été exilé, en 1669 à cause de ses intrigues et de sa passion pour Madame.
Voir Hist. de madame Henriette d'Angleterre, par madame de La Fayette,
4e partie. lime de Sévigné, lettre du 27 septembre 1671, parle aussi du comte
de Guiche qui revient.

7. François-Amanieu d'Albret, baron de Miossens, seigneur d'Amhleville, tué
en duel, l'an 1672, par le comte de Courhon de Saint-Léger, avait épousé
Elisabeth de Pons du Bourg. Il était frère du maréchal. Est-ce de sa femme
que parle Françoise d'Aubigné? Pour les d'Albret de Pons, voir Anselme.
Hist. des grands officiers, VI, 220; III, 502.

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



— 420 

Monsieur Colbert est mieux, et son cinquiesme accès qu'il a eu
aujourd'hui a esté moindre que les autres. Adieu, mon ma-
reschal; je voudrois bien savoir qui c'est qui vous mande les
nouvelles : car selon cela, je serois plus ou moins exacte à
vous les escrire t.

La suscription est : Pour monsieur le mareschal d'Albret.

X.

1671, 20 septembre. —Mn" Scarron au maréchal d'Albret, gouverneur de
Guienne. Nouvelles. -- Deux cachets de cire noire, armoriés comme plus
haut, sur soie rose.

Du 20 septembre.

Il me semble, mon mareschal, qu'il y a bien longtemps
que je n'ai receu de vos nouvelles ; je ne sais si c'est ma
faute ; mais enfin ce qu'il y a de vrai, est que je m'ennuye
beaucoup de ne pas recevoir de marque de vostre souvenir.
On m'a dit que le roi alla voir hier M. le mareschal de Gram-
mont et qu'il lui dit qu'il vouloit bien que le comtedeGuiche re-
vint, pourvu qu'il se défit de la charge et qu'il pouvoit s'en ac-
comoder avec son frère 2 . Cela a un peu surpris les courti-
sans qui n'avoient pas douté que M. de Lausun n'ait eu la
charge, si le mareschal fust mort. On dit que la cour s'en
va pour huit jours à Saint-Germain, et qu'elle reviendra à
Versailles pour six semaines: On dit encore que vous avez
envoyé défendre la chasse à un gentilhomme de M. de Roque-

1. Cette lettre, autographe, sans signature, montre deux cachets de cire
noire; l'un, comme â la lettre du 5 avril; l'autre, a deux coeurs enflam-
més avec la légende : RIEN QUE LA MORT NE LES .....

2. Antoine-Charles, comte de Louvigny, plus tard alomte de Guiche et
duc de Gramont. a Il y a, écrit Mme de Sévigïié . (14 o¢tobre 1671), de la
division dans la maison de Gramont entre les deux frères... Louvigny n'a
pas assez d'argent, pour acheter la charge... n de colonel des gardes fran-
çaises.

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



--421

laur 1 qui est à cinquante lieues de Bordeaux, et que vous
l'avez permise à un autre qui a quelque liaison avec M.
Costard. J'ai été très étonnée d'entendre des plaintes de
vous ; car jusque-là il ne m'estoit revenu que toute sorte
de louanges et de bénédictions. Ce n'est pourtant qu'aux
courtisans que j'en ai entendu parler ; je n'ai pas vu les
gens dont vous vous souciez davantage. L'hostel de Riche-
lieu 2 s'en va dans huit jours, et je vais demeurer dans une
grande solitude.

L'adresse porte : Pour monsieur le mareschal d'Albret.

XI.

1671, septembre 3 . — Lettre de Ninon de Lenclos 4 au maréchal d'Albret
pour le féliciter de son retour à la santé et lui donner des nouvelles.

Je ne me suis pas donné l'honneur de vous écrire quand

1. Gaston de Roquelaure, gouverneur de Guienne en 1676, après le ma-
réchal d'Albret.

2. a L'abbé Têtu est retourné en Touraine... Il a mené à ce second voyage
toute la case de Richelieu. » SEvrGNÉ, Lettre du 14. octobre 1671.

3. Cette lettre autographe est sans date et sans signature. Mais quelqu'un,
à l'époque de la lettre ou immédiatement après, a écrit au dos : « De Mile
Lenclos. Septembre 1671. Complimens sur le retour de sa santé. Nouvelles. »

Les faits racontés dans cette missive se rapportent, en effet, tous à cette année
1671 et aussi au mois de septembre. L'écriture est de la main de la célèbre
amie de Condé, La Rochefoucauld, Longueville, Coligny, Sévigné, d'Estrées,etc.
La lettre est scellée de deux cachets de cire rouge sur soie blanche. On Ÿ voit
des coeurs; un amour, volant au-dessus d'eux, tient une couronne qu'il se
dispose à donner : AV PLVS FIDELE, dit la légende. Bessas de La Mégie, dans
son Légendaire de la noblesse de France (1865), donne, p. 61, pour devise
à « Ninon de Lenclos : NO MODO, st NO MUDAN. Je ne varie point quand
ils ne changent pas. Cette personne avait adopté cette devise et pour
emblème une girouette entre quatre vents. » D'après l'armorial de 1696, elle
portait :a D'or à trois chevrons de gueules, party d'azur ?tune teste de lion
arrachée d'or, lampassée et tenant en sa gueule un anneau de mesme. »

4. Anne, dite Ninon de Lenclos, née à Paris en 1620, fille de Henri de
Lenclos, écuyer, sieur du dit lieu, écuyer de Thimoléon d'Espinay-Saint-Luc,
gouverneur de Brouage, et de Marie-Barbe de La Marche. Lo maréchal
d'Albret passait pour avoir été un de ses amis.
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le sujet de ma lettre n'avoit pour fondement que les haran-
gues et les honneurs de Guiene. Je trouve que vous méritez
tout ce que les harangueurs vous ont dit' ; mais vous avez

1. La Chronique Bourdeloise, par Gabriel de Lurbe et J. Damnai, raconte,
t II, p. 105: s Le 12. Mars 1671. les lettres de prouiSions du gouuernement
de Guyenne en faueur de Monseigneur le Mareschal d'Albret... furent enregis-
trées au Parlement... Messieurs de Litterie & Mercier lu 'rats, ayant esté députez
pour aller à Blaye presenter à Monseigneur le Mareschal vn Batteau de la
part de la Ville, il s'y embarqua le 30. de May avec Mr. le Compte de Mios-
sans son frère, Mesdames sa fille & sa belle sœur & plusieurs Gentils hommes
qui estoient allez le receuoir à Blaye, & arriva le mesme four aux Chartreux,
où il logea dans la maison du sieur Lombard iusques au lendemain qui estoit
destiné pour son Entrée.Toutes choses ayant esté préparées pour cette Entrée,
le 31. à vne heure après midy les Srs Litterie & Noguès Iurats, accompagnez
des Iuges & Consuls de la Bourse, de plusieurs Citoyens & Bourgeois suivis de

'12. Violons de la Ville & d' yn Corps de Haut bois, partirent pour aller aux

j Chartreui presenter à Monseigneur le Mareschal d'Albret vne Maison Navale

tl tirée par trois Chalouppes & richement parée, dans laquelle s'estant embar-
qué auec eux, & ayant esté salué en passant par la Garnison & par les canons
du Chasteau Trompette, il aborda à la porte du Caillau, où on auoit-fait
dresser la Tribune aux Harangues. Le S r Vivey premier Iurat s'estant trouvé
sur le bord, luy offrit la main au sortir de la Maison Navale, pour l'aider
à y monter, le harangua & luy presenta les Clefs de la Ville qu'il luy remit
fort civilement les ayant receuës, & ensuite fut prendre place sur vn fauteil

t , qui estoit élevé sur vn Throne à trois degrez, couuert d'un tapis de Turquie,
pour receuoir les Compliments de louts les Corps, de celuy des Iuges Consuls

ti & Officiers de la Bourse, de l'Eslection, de celuy de l'Vniversité, de la Cour
Presidiale & de Messieurs les Trésoriers; lesquels estant finis Monsieur le
Gouverneur descendit au bas de la Tribune, où Messieurs de la Cour des
Aydes en nombre de 12. Officiers vindrent le haranguer par la bouche de
Monsieur le President Mestiuier, & finalement Messieurs du Parlement en
nombre de 20. Officiers, les deux Presidents en Robbe rouge, & les Conseillers
en Robbe noire, furent faire leur harangue à l'entrée de la Ville, au devant
la porte du corps de garde, Monsieur le President Pichon portant la parole
pour cet illustre Corps, dont il s'acquitta tres dignements. Âpres quoy Mes-
sieurs les Iurats luy ayant presenté le Poële, sous lequel il ne voulut jamais se
mettre, & estant monté à cheval il commença de marcher precedé de soixante
Soldats du Guet de la Ville à pied, de la Compagnie de ses gardes à Cheual,
de ses Valets de pieds qui conduisoient les chevaux de main, de ses Trompetes
& de ses Pages à Cheual, & suiui de la principale Noblesse de la Province, il
fut par les rues accoûtumées qu'on avoit fait tapisser à cet effet, & au travers
d'vne double haye de la Bourgeoisie sous les Armes dans l'Eglise S. André
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esté malade ; et la joie que me donne le retour de vostre
senté mérite de vous ,estre connue. Je n'orais point tent ap-
préhendé pour vostre santé sans les flatteries de la fortune.
Le bruit de vostre mal qui suivit vostre avénement à la cou-
ronnede Guiene me fit faire des reflections de philosofe ; et
je songé d'abord à ce beau dire d'un certain grec: combien les
dieux nous vendentles plaisirs,, mais en ce sens là qu'il estoieni
faux il en usoient. Voicy un endoit bisare. Trouvez bon que
je ne m'enfonce pas à l'éclaircir et me permettez les an-
ciennes libertés qui ne ce perdent jamais avec un homme
plus grand que ces emplois. Voyla, monseigneur, ce que
°vostre amie des Tournelles 2 a trouvé, ce matin, dans son coeur.

prêter le serment entre les mains de Monsieur l'Archeuesque, & assister au
Te Deum, après lequel il remonta â Chenal, & se rendit dans l'Hostel de la
Mairerie qu'on luy avoit preparé, où il se reposa quelque temps, cependant
que les Bourgeois qui estoieni. sous les Armes se rendaient dans la rué du
Chapeau rouge, où Monsieur le Gouuerneur desiroit les voir; & où estant
venu, il fut harangué par le sieur Moutmurat premier Capitaine de la Colo-
nelle, & salué par toute cette milice qu'on fit passer en reuué deimnt luy. Le
2. du mois de Iuin il fit son Entrée au Parlement, & le 9. il fut regalé dans
l'Hôtel de Ville par Messieurs les turats, qui inuitèrent aussi tous Messieurs
les Presidents au Mortier, Monsieur le Doyen, Messieurs les Gens du Roy, &
quantité de Noblesse, & le 25. Monsieur le Gouverneur partit pour iller en
haut pais. »

1. C'est un vers d'Epicharme, conservé par Xénophon dans ses Mémoires
sur Socrate, ti, t, 20, et cité par Montaigne, Essais, liv. n, ch. xx : « C'est ce
que dit un verset grec ancien, de tel sens : « Les dieux nous vendent tous
» les biens qu'ils nous donnent. » Voiture écrit au comte de Guiche : « Pour
l'ordinaire, la fortune nous vend bien chèrement ce qu'on croit qu'elle nous
donne. » On sait les beaux vers de La Fontaine, imités sans doute de
Voiture :

Il lit au front de ceux qu'un vrai luxe environne
Que la fortune vend ce qu'on croit qu'elle donne.

Voltaire a dit aussi :

Le bonheur est un bien que nous vend la nature.

2. Ninon de Lenclos habitait alors rue des Tournelles où elle mourut, le
17 octobre 1705, â 85 ans. L'acte de décès est signé d'Arouet, père de Vol
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Pour vous, conservez-lui quelque part dans l'honneur de vos
bonnes grâces ; c'est, selon les apparences, ce qu'elle vous
demandera jamais.

Je ne doute point que M. de Pomponne qui passe pour
honneste homme ne soit de vos amis et que vous ne seriez
bien aise que M. le mareschal de Grammont soit mieux d'une
maladie extresme qui avoit fait douter de sa vie en vingt-
quatre heures ; vous n'oserez point faire toujours quelque
mention de la morale qu'il disoit dans le mal de M. de Lion-
ne, que pour estre roy des Romains, il ne voudroit pas estre
aussy mâl. Monsieur de Troisville 1 a recueilly avec succès
tous ces exemples de détachement ; il va à la dévotion de jour
en jour, et nous ne soyons point encore si les cinq proposi-
tions de la morale relachée l'emportera sur luy. Il voit égale-
ment le père Bourdaloue et les gensénistes 2.

La suscription porte : Pour monseigneur d'Albret, ma-
reschal de France et gouverneur de Guiene, à Bordeaux.

taire, ami de la défunte, et de François Héraud de Gourville, conseiller au
parlement de Metz, envoyé extraordinaire en Allemagne, neveu de Jean
Héraud de Gourville, l'auteur des Mémoires, qui fut aussi ami de Lenclos.

1. « J'attends aujourd'hui compagnie... C'est M. de Tréville, qui vient lire
à deux ou trois personnes un ouvrage qu'il a composé; c'est un précis des
Pères qu'on dit être la plus belle chose qui ait jamais été. Cet ouvrage ne
verra jamais le jour et ne sera lu que cette fois seulement de tout ce qui
sera chez moi, » écrit Mme de Sévigné à Mme de Coulanges, le 24 juin 1695.

2. « J'ai été cette nuit aux Minimes, n écrit Mme de Sévigné à sa fille, le
jour de noël 1671 ; « je m'en vais en Bourdaloue. On dit qu'il s'est mis à
dépeindre les gens, et que l'autre jour il fit trois points de la retraite de
Tréville ; il n'y manquoit que le nom ; mais il n'en étoit pas besoin. x Tréville,
raconte La Fare dans ses Mémoire, avait été si accablé de la mort de mada-
me Henriette (29 juin 1670) qu' « il prit le parti de la dévotion, qu'il a
toujours soutenu depuis. » Le sermon du P. Bourdaloue, auquel fait allusion
Sévigné, fut prêché, le 13 décembre de cette année, sur la sévérité évangé-
tique.
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XII.

1672, 5 mars. — Lettre du maréchal d'Albret à Pierre de Bonzi, erchevé-
que de Toulouse, sur son exaltation au cardinalat.

De Bourdeaux, ce 5e de mars 4672.

Monsieur, je viens d'apprendre, • par un courrier que M. et
madame de Castries Q ont eu la bonté de me dépescher, que
votre éminence avoit esté déclaré cardinal, le 22e du mois
passé. Cette grande nouvelle, monsieur, me comble d'une joye
quine cède à aucune de celles qu'auront sur ce fait ny vos plus
proches ny tout ce que V. E. a de plus passionnez serviteurs.
Ayez, s'il vous plaist, la bonté de recevoir le sincère tesmoi-
gnage qùe je vous en donne et la protestation très véritable
que je fais à V. E. d'estre toute ma vie, avec un profond
respect et une entière fidélité, monsieur, de V. E. très hum-
ble et obéissant serviteur.

1. Pierre de Bonzi employé par Mazarin aux conférences de Saint-Jean-de-
Luz, ambassadeur à Florence, en Pologne, en Espagne, archevêque de Tou-
louse (1669), commandeur du Saint-Esprit (1688), créé cardinal par Clément X
le 22 février 1672, « longtemps roi de Languedoc, dit Saint-Simon, par l'au-
torité de sa place, son ci édit à la cour, et l'amour de la province, n mort à
Montpellier, en 1703, chez sa soeur. M ale de Sévigné écrit, le f or mars 1672 :
a L'archevêque de Toulouse a été fait cardinal à Rome, et la notivelle en est
venue ici dans le temps gnon attendoit celle de monsieur de Laon. D

2. Elisabeth de Bonzi, fille' de François, comte de Bonzi, sénateur de
Florence, et de Christine Riari, soeur par conséquent du cardinal Pierre de
Bonzi, épousa René-Gaspard de La Croix, marquis de Castries, chevalier des
ordres du roi, lieutenant général au gouvernement de Languedoc, gouver-

neur de la ville et citadelle de Montpellier ; elle mourut veuve en 1708, à
l'âge de 82 ans. Sa soeur, Marie de Bonzi, avait épousé le marquis de Caylus.

2$

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



— 426 —

ADDENDA ET CORRIGENDA

L' ÉVÊQUE DE MILE NOBLE.

Page 369, nous avons cherché dans un Ernilianopolis ou Miliano-

polis l'origine du nom de l'évêque de Mile Noble, consécrateur de
l'église de Notre-Dame de l'Ile en Pons. Voici une autre hypothèse :

Notre confrère, M. Adolphè Bouyer, ayant cherché à notre inten-
tion l'existence d'un Emilianopolis, a trouvé que le VII des ides de
Juillet 1349, un Jacobus de Ponto, de l'ordre de Saint-François, aurait
été nommé évêque de llilopotamo, en Crète, episcopas Milopota-

mensis. (GAns, Series episcopal. eccl. calholiae ; Ratisbonne, 1873,
p. 403 ; — \VADING, Annales niinoru n, edo 2', Rome, 1733,
in-folio, tome vIII, p. 34 et 394). Gams le ferait quitter ce siège par
mort ou par translation en 1375 ; mais il n'indique son successeur
qu'en 1390.

Les noms Milianopolis, Mile Noble seraient-ils des formes fantai-
sistes de Milopolaniensis, anciennement Milet ? La chancellerie
romaine aurait-elle variée dans les appellations de cet évêché ?
Jacobus de l'onto serait-il de la maison de Pons, la forme de
Ponto, au lieu de de Ponte, de Pontibns, se rencontrant parfois
(Voir notamment Cart. de Saint-Cyprien de Poitiers, t. Ili, des Ar-

chives du Poitou)? Nous soumettons ces questions à la sagacité et à
l'érudition des lecteurs.

ERRATA

Page 14, 1248, lisez 1247.
- 19, capello de Chançac, lisez capellano de Chançac.

21, Relie de Ponte Berulfi, lisez de Monte Berulfi.

- 50, Sanctum Johannem Angeliacense, lisez Angeliacensem.

- 51, utibur, lisez utitur.
- 67, quod olius, lisez quod olim.

74, Coudenac, lisez Coudéne.
- 88, Ayinnericus, lisez Aymericus.
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Page 90, Constantini juxta Eyraudi, lisez Constantini Eyraudy.
- 94, Guillelmus - Giraudi, lisez Guillelmus Giraudi.
- 125, Helie Girard de Carriere de Saint-Jacques de Pons,

lisez Relie Girard de la rue Sain t-Jacques.
- - Girardi de Carreria, lisez Girardi de carreria.
- 139, Quatragesimo qainto, lisez quatragesimo quinto.
- 140, prefato dominio, lisez prefato domino.
- 148, H. 6, lisez H. 7.
- 171, paroisse d'Aviz, lisez paroisse d'Avy.
- 193, que vacantur Lycrepta, lisez que vocantur Lycrepta.
- • 197, Gyrandus Besso, lisez Gyraudus Besso.
- 200, Henni, lisez Deutil.
- - Anneloge, lisez Annelage.
- 202, monta de Fonte Durant, lisez mota de Fonte Durant.
- 212, carnifer, lisez carnifex.
- 213, donjugato, lisez conjugato.
- 215, ex parte nostaa antiqua, lisez ..... - nostra antiqua.
- 223, assicnait, lisez assicnavit.
- 228, Gumbamdy, lisez Gumbaudy.
- 230, Benedicti Reysseut, lisez Benedicti Reyssent.
- 247, Petrus Guillelmus Lapricida, lisez Petrus Guillelmus

lapricida.
- 2E3, Reymondus faber, lisez Reymondus Faber.
- 264, capellamus de Mounac, lisez capellanus...
- 268, rua Regumy, lisez rua Regum.
- 279, Patri Gyra.rdy, lisez Petri Gyrardy.
- 287, de Peiros, lisez de Peiros.
- 289, seroris, lisez sororis.
- 297, ulnum, lisez ulmum.
- 299, Gumbaudus Ferreus de Arnaldus Ferreus, lisez Guru-

baudus Ferreus et Arnaldus Ferreus.
- 300, Et prinio, lisez et primo.
- 302, seloris, lisez sororis.
- 305, maynule, lisez maynile.
- 313, per Boscau, lisez Per Boscau.
- - Agues, lisez Agnes.
- 331, consuetudinus, lisez consuetudines.
- 332, Constanici, lisez Constantini.
- 343, Egidis, lisez Egidii.
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DES NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES

DU Ll' e VOLUME

Par MM. G. MUSSET et H. DE TILLY

A

Abbas (Guillelmus), 314.
Abes (Guillelmus), 258.
Abram (Arnaudus), 257. - (Guillel-

mus), 257. - (l'etrus), 257.
Absac (Guillaume d'), 131, 132.
Absaco (Guillelmus de). Voir Absac.
Abyrac (Guillelmus), 183. - (Ram-

nulph us, 183.
Acessa (feodum de), 77.
Aceyer (lohannes), 301.
Achardi ou Ac lardy (Ademarus),

271, 272. - (da .ainus), miles, 319.
- (Guillelmu>), 293 - (Guillel-
mus), miles, 293. - (Hellas),
315. - (Johannes), 186, 205, 207,
275, 295, 299. - (R.) 308, :309.

Achardi (maynile), 272.
Adé nar, Ademari, Ademarus, Ade-

mary, 220. - (Arnaldus), 204,
236, 274. - (Constantinus), 204,
218, 233, 274. - (Geraldus), 311,
- (Guillelmus), 287. - (Gyrau-
dus), 246. - (Rétie ou lielias),
115, 116. - (Petrus), :05.

Ademary de 13alodes (Guillelmus),
220.

Agacia, uxor Gaufridi de Ponte,
269.

Agardis de Jazenes (feodurn de), pour
a Gardis de Jazenes. Voir Gardis.

Agen, diocèse.\"oir Agenensis.
Agenensis diocesis, :i..2. Diocèse d'A-

gen.
Agnes. Voir Pons. - domina de

Ponte, dito. - fllia G. Martelli
deu Virol, 313. -- mater Petri de
Muyssac, 213; - Poncii de Mira-
bello, 317. - uxor Ademari Regi-
naldi de Ponte, 303 ; - G. de
Ponte, 310. - Petri Richardi, 76.

Agudela (Maria de), 252, 294.
Agndelle, cant. et air. de Jonzac.

Voir Agudela.
Agalyera, A ,guy'lera Sancti Martini

de Ponte (rua), 210, 285. Voir Pons.
Aires (porte, faubourg des), 335,

359. Voir Pons.
Airraudi (Guillelmus), 295.
Airrosa (Guillelma Girrosa), 186.
Alabenna. Voir Labena.
Alacicontsrda, p. à La Choutarde.

Voir ce mot.
Alacumba, pour à La Gamba, 90. Voir

ce mot.
Alufontela ouà Lafouteta, pour A La

Fontela, 44, Voir ce mot.
Alafrondebenaa, pour à La front de

henna, 226. Voir ce mot.
Alajarrazzirce, pour à La Jarrazzina

212. Voir ce mot,
Alapelamilies, pour à La Pelamilies,

'237. Voir ce mot.
Alapeleta (maynile), pour a La Pe-

tata, 298. Voir ce mot.
Alapoumeyra, pour à La Poumeyra,

226. Voir ce mot.
Alaraclessa, pour à La Raclessa,

219. Voir ce mot.
Alarberta deu Peyro, pour à L'Aber-

ta, 230. Voir ce mot.
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Alard, Alardi, Alardus, Alardy,
Alars, (Amélye), 70, 71. - che-
valier, 225. - (Gaufridus. Geo-
ffroy), 143. - (Guillau me, Guil-
lelmus), 112, 248, 251, 257.
- (Hostence, Hostencius), 112. -
(Itier, Iterius), 70, 71. - (Johan-
nes), 143. - miles, 184, 192, 200,
214, 243, 244, 268, 315. - nepos
Guillelmi Emonis, 310. - (Petrus),
80, 81, 257, 267. - (Robbertus),
143, 144.

Alaria, uxor Gaufridi lo Pouvyer,
76.

Alars. Voir Alard.
Alarudela, pour â La Rudela, 74. Voir

Rudela.
Alarus (Arnaldus), 355.
Alas (Gaufridus de), 313.
Alastorenes (mansio), 311.
Alatola, pour à La Tola, 203. Voir

ce mot.
Alavigeyre, pour à La Vigeyre, 225.

Voir ce mot.
Alays, 316.
Albano (Italie), 415.
Albert de Luynes (Honoré d'), mestre

de camp, 389, 390.
Alberta (A L'), 230.
Alberti (Gaufridus), 250. - (Guillel-

mus), 218. - (Petrus), 231, '250.
- (Ramnulphus), 324.

Albret, 408.
Albret (Alexandre d'), 412. - (César-

Phébus), maréchal de France, 363,
366, 367, 386, 387, 405, 413, 415,
422, 424, 425. - (Charles Ama-
nieu), sire de Pons, comte de Ma-
rennes, marquis d'), 412.- (Fran-

. vis-Aman ieud'),419,422.- Henri
d'), baron de Pons, 405. - (Gilles
d'), 405. - (Jeanne d'), reine de
Navarre, 361, 362, 405. - (Marie
d'), 412.- sénéchal de Navarre,405.

Aldoiny (Guillelmus), 283.
Aldoyna, fllia Cons tantini Eyraudy,

295.
Aleays, Aleayde, Aleaydis, femme

d'Hélye Aymes. 147. - fllia Guil-
lelmi Toloti, 345. - Roberti Os-
tencii, 185. - mater Guillelmi,
Ecolier, 266. - relicta Robberti
de Hourma, 86. - uxor Calonis
de Bernolio, 85. - Guillelmi Ga-
labardi, 59. - Nieholai da Quoy-
quieno, 325. - Robberti Guaudi,
44.

Alexander, Alexandri (G. ou Gum-
baudus), 12, 318.

Alexandra, 309..- (domina) avia,
relicta Guillelmi de Huyssello.

Alilo, pour a Lilo, 313. Voir ce mot.
Alina (Arsendys), 200.
Almodis, 279, 322. - domina de

Maurytanya, 189. -relictaSeguini
Martini, 231. - uxor Petri Gry-
maudi, 39, 41. -- veuve de messire
Seguin Martin, chevalier, 202.

Alomeda, pour L'Onaeda, 92. Voir
ce mot.

Alphonsus, comes Pictavye, 215.
AU, All-Eckendorf, arr. de Saverne,

(Bas-Rhin).
Altemps (le cardinal d'), 376.
Aly (Helyas), 236. - (Iterius). 185,

200.
Amalvin, Amaluin, Amalvini (Cons-

tantinus), 124. - (Helias), 121.
- (Petrus), 123.

Amarzzyt, leprosus, 198.
Amblevitle, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac (Charente), 419.
Ambres (le marquis), 406.
Amellana. Voir Water ford.
Amelyna, 315.
Amiens (Somme), 407.
Amondy, Amone, Amonnius, Amon-

ni, Amonny, Amonuy, Antony.
- (Arnaldus), 252 , 254 , 265.

(Bernardus), 232. - (G. et Guil-
lelmus), 244, 310, 317.

Anions ou Amous (li), 179.
Amougers (Helyas), 250, 287. - (Pe-

trus), 39, 183.
Amouvi+• (moto. ous), 180.
Amyel (Helyas), 241.
Amylia, uxor Guillelmi Meynardi,

44.
Ancelot, 298.
Andrat. Voir Champains, 78.
Andraudy (Guillelmus), 188.
Andreas (Gumbaudus), 284 - (Ro-

bertus), 195, 224, 289.
Andreu (Robertus), 224. - (Seguina),

224.
Andriena (Seguina), 195.
.4ndrieus (maynile ou)227.
Anerii de Boys (Guillelmus), 21.
Angennes (Charles d'), marquis de

Rambouillet, 419. - (Julie d'),
419.

Angers (Maine-et-Loire), 415.
Anglade, vicaire de Saint-Martin-

de- Pons, 378.
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Anglici (Johannis), 339, 341..— (ito-

bertus),264.
Angoumois, ancienne province, 419.
Anieyres, 260. — Aneria (terra),

231, 232, 263. — Aneyres, 311. —
Anieres (dominus de), 289. — Ane-
riis (Guillelmus de), miles, 24,
233. — Asnieres, château, com-

. mune de Belluire, arrondissement
de Saintes:

Anjou (duc d'). V. Philippe de France.
Annat (François), jésuite, 416.
Annel, fllia Marie Prepo§ite, 138.
Anselotus domicellus, 302.
Antonins, vicarius archidiaconi

Xanctonensis, 127.
Aquinus judeus, 280, 299.
Aragonie et Valencie (regna), 66. —

Aragon et Valence, actuellement
provinces de l'Espagne.

Arcalabait (Arnaldus), 184.
Archac (10 clo de), près le Virouil,

313.
Archerii (Guillelmus), 259.
Archiac, Archiacum, Archyacum,

41, 88, 194, 299, 310. — archi-
presbiteratus : Helias Girardi,125,
131. — Helyas de Monte, Berul•
phi, archipresbiteri21, 2G; —Hugo
Vigerii, 38, 40, 41, 56. — Archiac,
chef-lieu de canton, arr. de Jonzac.

Archiaco (Arnaldus de), 121 — (Guil-
lelmus), 310, 316. — (Petrus),. 121.

Ardena, 105, 253. — (dominos de),
146. — (ecclesia de), 19. — (mo-
lendina de), 75. — (prior de), 42.
— Ardenne (la forêt d'), 193, ac-
tuellement château, commune
de Fléac, qui a donné son nom h
la commune voisine de Saint-
Grégoire-d'Ardennes,

Ardena (Aleaydis de), 186, 187, 203.
--(Guido de), 33.—(Guillelmus de),
243. — (Petrus de), 153

Area;. Voir Pons.
Argava (Xanctio de), 58.
Armelli (Johannes), 357.
Arnaud, Arnauld, Arnaus, Arnauz,

(maynile ous), 303, 304. — archi-
diacre de Saintonge, 93, 94, 95,
96, 97,100, 103,104, 105, 106, 107,
108, 309, 112, 113, 116, 117. —
archidiacre de Saintonge, cardi-
nal diacre du titre de Saint-Eusta-
che, Arnaut (Guillelmus), 212. —
Arnaldus, Arnaldi, Arnaldy, Ar-
naudus, Arnaudi, Arnaudy, Ar-

nauda, Arno, 10, 239, 303, 357.-
(Arnaudus), '134, '165, 194. — (Ar-
sendis), 266. — (Bernardus), dic-
tus Somavina on Sonurina, 186,
203, 2 .20. — (Constantinus), 224.
273.— (Gaufridus). 99, 243.—(Guil-
leltnus), 92, 213, 230 (Gumbaudus),
206. — (Helyas), 119, 191, 240,
263. — (Johannes), 99, '180, 206,
220, 230, 234, 275, 276. — rector
de Tocha Roat, 194. — (Petrus),
02, 196, 229, 298, 299. — (Petrus)
de Valyeres, 215. — prior, 10. —
(R.), 180.

Arnaudet, 273.
Arnaudon (Arsendis), 250. — (Ma-

ria), 251.
Arnauld (Simon), marquis de Pom-

ponne, 4'14, 416, 418, 424. —
d'Andilly, 413.

Arno (Johannes). Voir Arnaud.
Arnoudos (Benedictus), 250.
Arnoudy (Guillelmus), 250.
Ars-en-Ré, chef-lieu de cant., arr.

de La Rochelle, 385.
Arsende, Arsendis, 86, 96. — flua Pe-

tri Richardi, 82; — R. Parel, 314.
— relictaJohannis Fabri, 258. —
uxor Arnaldi Prepositi, 138. Guil-
lelmi de Rouet, 31; — Guillelmi de
Absaco, 131. — Guillelmi Vitalis,
67; — Johannis Anglici, 339. —
Johannis Toloti ou Coloti,314, 345,
346; — Nicholai de Quoquien, 335,
336; — Ramnulphi Ruphi, 340.

Artauda, Artaudy. Voir Artaut.
Artaut, Artauda, Artaudy. — (Alea-

dys),195. — Arnaldus, 272. —Peu-
til (Arnaldus), 200. — (Gyraudus),
255.. — (Helyas), 202, 217, 235,
2:39, 240, 272, 273, 293.— (Letgar-
dis ou Letgardys), 203, 273.

Artenac (C. d'), 10. —(E. de), 12. —
(G. de), 318. — (Ramnulphus de),
prior hospitalis novi de Ponte, 9,.
196.

Arthenac, Artenae (parrochia Sancti
Petri de), 196. — Arthenac, cant.
d'Archiac, arr. de Jonzac.

Arthuis, secrétaire du prince de
Condé, 392.

Aroert, cant. de La Tremblade, arr.
de Marennes, 381.

Ary:tus (maynile ous), 304.
Asnyeres. Voir Asnieyres.
Asnyeyres (Gumbaudus de), 297.

Voir Anieyres.
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Aubarot ou Aubaret, 283. Voir Lau-

baret.
Aubigné (Agrippa d'), 406. — (Cons-

tance d'), 406. — (Françoise d'),
veuve Scarron, puis marquise de
Maintenon, 386, 387, 406,• 411,
413, 415-420.

Aubin (Robert), 377.
Au•.leyanis, mater Guillelmi Johan-

nis, 246.
Audeyardis, filia Guillelmi de Jar-

nac;— uxor Guillelmi de Ardena.
243.

Audoyni (Johannes), 86.
Augeac, Augiacu (Guillelmus de),

84, 179.
Aujac, canton deSaint-Hilaire. Voir

Augeac.
Aula (Johannes de), 104.
Aulède (Marguerite d'), religieuse

ursuline, 383
Aumagne, canton de Saint-Hilaire.

Voir Aumanya.
Aumale (le duc d'), 397.
Aumanya (Beatrix de), 163, 165,

166.
Aunay (Guillaume, vicomte d'), 376.
Aunis, ancienne province, 402.
Auribellus, Auribeau (Geraldus,

Gerard), 42. — (Helias), burgensis
de Ponte, 19, 42. 43.

Autry, cant. de Gien (Loiret), 419.
Averton, Averto, paroisse de Alontils,

120. — Averton, comm. de Montas,
canton de Pons.

Avervai (Robert), 375.
Aviardis Boysselierya (terra), 261.
Aviardis Rutay de Tenzac (Helias),

244.
Avis (Gumbaudus de), 193, 252.
— (Laurencius de), 213.
Avit de Trelyes, pour a Vit de

Trelyes. Voir ce mot.
Avy, Avis. Avys, 171, 172, 201, 215,

251, 252, 264, 288, 299, 328, 329,
331, 334. — (capellanus d'), 42.
— (parrochia d", 171. — Avy,
cant. de Pons, arr. de Saintes.

Avyerna (domnia), 251.
Avys (Guillelmus de), 207.
Ayguolant (Fulcherius), 352.
Aymard (Pierre), 105.
Aymericus. Aymerici, Aymericy.

— capellanus de Belloria, 260.
— (Guillelmus), 199, 215, 228,
253. — (Johannes), 61, 292. de
Plates (Guillelmus), 283. — (Pe

trus), 283, 337. — de Scannis
(Guillelmus), 222.

Ayrneà (Guillelmus), miles, 214.
— (Helias), 1 .47, 148.

Aymonis (Guillelmus), miles, 242,
268, 280.

Ayndronis (Git.uffridus), 99.
Aynurdis de %.;hancac, 232.
Ayres (las ou les). Voir Pons.
.\yrauda (Maria), 220. -
.\yraudi (Gautridis), valetus, filius

Guyllelmis Giraudy, militas, 216.

B

tlachelot (Elie), culé de Tonnay-
Charente, 380. — (Jean), curé de
Saint-Martin de Pons, 380.

Rachona (Maria), 219.
ttaco (Robbertus), 246, 311.
/tacos (.naynile ou), 227.
Bad. fo u i (Giraudus de), 20.
Badyfula (Arsendys), 208, 216.
13agote (La), Bagota (La), 204, 220,

240, 278, 294.
Baignes-Sainte-Radégonde, chef-lieu

de cant., arrond. de Barbezieux.
(Charente), 419.

Balanzac (Gombaudus de), 33, 172,
214, 269. — Balanzac, cant. de
Saujon, arr. de Saintes.

Balarne (Guillerma), 69, 70.
Balodes, 265, 274, 287, 301, 311.
Balodes (Arnaldus de), 268. — (Mey-

nardus), 183, 249, 260.
Batveyra (hospitalis de), 19. Voir

Bellaire.
Bancs Chareu (10), 243
Baracher (Robertus), 191.
Barata, B.arrata ou La Barata,

feodum, 494, 263, 298, 299, 311,
319. — Barat. ou Karate, moulin
et pré, comm. de Pons.

Barbito ..... (Helyas), 199.
Barbot, curé de Saint-Martin de

Pons, 381.
Barbot, Barboti (Guillelmus), 135,

138.
Barda (Graciotus de la), 170, 171.

— La Barde, comm. de Bois, cant.
de Saint-Genis.

Bardenac (Arnaldus de), 308.
Bardon (Pierre), curé de Saint-Mar-

tin de Pons, 379.
Barelli (Ramnulphus), 122, 123.
Baressa (Alexandra), 187, 206.
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Barillon d'Amoncourt (Paul de),
ambassadeur, 418.

Baron (Marguerite). 375.
Baron, Barouis (Johannes), 22.
Baronelli (Arnaudus), 165, 171, 172.
Barra de Vilars (la), 289. La Barriè-

re, comm. de Vilars, ca.tt. de Pons?
Barrata. Voir Barata.
Barraud (Charles), curé

Vivien de Pons, 382.
Barret (Guyllelmus), porcherius hos-

pitalis novi, 199. — (Helyas), 252.
Barrent (Constautinus), 314.
Barrière (la). Voir La Barra.
Barriva (Laurencia), 290.
Barteron, vicaire général, 384.
Bartholomei, Bartholomey (Guillel-

mus), 194. — (Helyas), 299. — (Pe-
trus), 99.

Bartholomei de Puteo Novo (Petrus),
98

Barthomyeua (Petronilla), 298.
Baryeyra (Robertus), 259.
Basset, Basseta, Basseti, Bassetz,

(Ademarus), 201, 296.—(Aleaydys),
201. — (Gaufridus), 99. — (Guil-
lelmus), 241.

Basterii (Petrus), 131.
Basterot, religieuse ursuline. 383.
Bastit (Arnaudus), 93. -- (Iterius),

'93. — . (Petrus), 93.
Balart (Constantinus), 200. — (He-

lyas), 298.
Baller, Batiers, Batyer (Guillelmus),

196, 275, 278. — (Hel y as), 278.
— (Petrus), 275.

Batifola (Arsendis), 232.
Batit. Batyt (Arnaldus), 90. —(Cons-

tantinus), 201, 274.
Batyer. Voir Batier.
Bauda, Baudy. Voir Baut.
Baudrit (Charles-Etienne), curé de

Saint-Martin de Pons, 385.
Baudut(Yves), curé de Saint-Martin

de Pons, 377.
Baut, Bauda, Baudy (Guillelma),

284. — (Guillelmus), 210, 221,
229. — (Helyas), 189, 279. —
(Petrus), 284.

Bavière (Anne de), 412. — (Edonard
de), comte palatin, 412.

Bayla, Bayle (Franciscus), 323. —
(Guillelmus), 212. — (Iterius),
205. 275.

de Saint-

- 433

de Cravans, 395. — (Jacques de),
seigneur de Rioux, 394. — (.rules
de), 395. — (Léon de), évêque de
Saintes, 381.

Bedei!les (Basses- Pyrénées), 405.
Begeud, Begaudi, Begaudy, Begaut

(Guyllelmus), 261. — (Helyas),
196, 204, 205, 275. — (P.), 243.
— (Petrus), 152, 156, 157, 204,
234, 205. — capell.:nus de Tezco,
196. — clericus conjugatus,
153, 154. — Begaude (la), 281.

Bela (Guyllelma), 208.
Bcle•iger (Iterius), 192, 221.
Belleville (de). Voir Harpedame.
Belloria. Voir Bellaire.
Bellaire, Baloeyra, Belloria, Bello-

rya, Beloira, Beloria, Beloyra, Be-
luyra, 19, '75, 143, 184, 246, 260,
290,299,311.— (capellania de), 246.

Beloce, Belotus (Angelinus), 142,
143, 145, 146, 147.

Beloira, Beloria. Voir Bellaire.
Belotus (Angelinus), 147. Voir Be-

loce.
Beloyra. Voir Bellaire.
Beluyra. Voir Bellaire.
Bemnia (Mott: de la), 298.
Bement (Guillelmus de), 246. Voir

Bremunt.
Benoît, Benoîte, Benedicta, Bene

-dicti, Benedicty, 86. — (Arnaldus),
263. —(Benedictus), 334. — (Guil-
lelmus), 22, 23, 24, 25, 193, 248.
—(Hely as), 118, 226.282. — (I te-,
rius), 213.246. — (Johannes), 297.
— (Maria), 107, 108. — papa XII,
121, 137. — ('etronilla), 152, 156.
— uxor Petri Begaudi clerici,
153. — (Petrus), 190, 284.

Béraud, Beraudi, Beraudy (Arnaldus
ou Aruoldus), 223. — miles, 194,
193, 290. — (Guillaume, Guillel-
mus), 94, 208, 231.

Berger, Bergers, Bergerii, Bergier,
(Gyraudus). 233, 235. — (Petrus),
75, 230, 233, 234, 237, , 273.

Bergerac (Hélie Rudel, sire de Pons
et de), 52; dép. , de la Dordogne.

Bergier. Voir Berger.
Berio, Beriola. Beriou (Arnaldus),

273. — (\rsendis), 251. — (Guil-
lelmus), 2M.

Berionela (.Winea a la), 20.
Béarn, ancienne province, 405, 416. Bermundi. Voir Bre:nond.
Beatrix,uxorHel;e3ard a,militis,193 Bernard, Bernardi, Bernardus, Ber-
Beaumont (Frédéric de), seigneur) hardy, 230, 319. - . (A.demarus),
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258. — archidiacre de Saintonge, Bertrame, La Bertrande (Aleaydis),
84, 85, 86, 87, 89, 91, 125, 130,
131, 132, 133, 134, 139, 141, 142,
143. 144, 145, 146, 147, 151. —
(Arnaldus), 256. — avunculus Pe-
tri de Sancto H ylario, 315. — (Be-
nedictus), 266. — (Bernardus),
223. —capellanus Sancti Salvato-
ris, 288. — cardinal-prêtre du ti-
tre de Saint-Cyprien, archidia-
cre de Saintonge, 133. — de
Chaza (G.), 281. — dictus Moue-
rius, 2.18. — évêque de Saintes,
178, 180, 347.—(Guillaume, G uil-
lelmus), 89, 183, 193, 231, 250,
267, 268. — (Iterius), 185. — (Pe-
trus), 253, 292.

Bernardet (riperia de), 271.
Bernele (Aleaydis), 256.
Berneuil, Bernoit, Bernolium, Ber-.

nolyum, 13, 14, 37, 92, 179, 193,
195, 220, 232, 233, 259, 266, 291,
292, 309, 322. — (mous de), 259. —
parrochia, 37, 62. — Berueuil,.
cant. de Pons. — (Calo, Calon de),
chevalier, 85. — (Fulcaudus de),
152. — (Guillelmus de), 233. —
chevalier, 293. — (Guillelmus He-
lye de), frater Guillelmi de Ponte,
318 — (Helyas de), '233. — Willel-
mus de), de Platea, 11.

Berni (de). Voir Lionne.
Bernyer (F'ilcherius), 256.
Berrolium, Bosonis. Voir Bribaudon.
Bersaloye, 85. — Le Bersoleau, coin.

de Meursac, arr. de Saintes.
Bertaudi, Bertaudy (Fulcaudus), 23,

25, 322. — miles, 22. — (Helias),
23. — (Robbertus), 51, 89, 210,
270, 285, 305.

Bertaut (feodum publicum de). — Le
Berleau ou Berteau, vili., corn.
d'Avy.

Berteau ou Le Berceau. V. Bertaut.
Berters (P.). 314.
Bertiny (P.), senescallus Pyctavie,

308.
Bertona (Aleaydis), 230.
Bertram, Bertrand, Bertrandi, Ber-

trandy, Bertrandus, Bertrans,
291. — (Aymericus), 88. — (Gum-
baudus), 2.14, 225, 279, 296. —
(Helyas), 76, '18, 175, 210, 285,
299, 305, 322, 353. — burgensis
de Ponte, 174. — (Johannes), 353.
— (Meynardus), 296. •

221,263.
Besso (Ayraudus), 184. — (Guillel-
mus), 37. — (Gyraudus), 197, 202,

207, 240, 277. — (Helyas), 184.
Bestabarj, abbatia, 10.
Béthune (Louis-Armand de), duc de

Charost, pair de France, 416.
Beufara, 214.
Beulayga (Helyas),184, 220, 228, 236,

273, 293.
Beutarda (Helyent), 299.
Beyrius, Beyrryu (Arnaldus), 296.

— (Petrus), 2.15, 264.
Béziers, chef-lieu d'arr., dép. de

l'Hérault, 414.
Bigot (Petrus), 291.
Bilbao (Espagne), 383.
Biro, Birona, Bironis, Bironys,

Biros, de Birone. —(Arsendis), 302.
— (Fulcaudus), 210, 212, 283.

285, 298, 302. — domicellus, 319.
— (Guillelmus), 204. — (lterius),
254. — (Johannes), 191, 199, 285,

• 298, 302. — (Maria), 298, 302. —
(Robertus), 274.

Biron, Biro, Byro, 85, 23.1, 285. —
paroisse, 1-12, 113, 116, 231. —
Biron, cant. de Pons.

Biron (de). Voir Gontault.
Bizot (Petrus), 291.
Bladearia (platea).Voir Pons.
Blanc (Jeanne), 375. — (Thibaud),

procureur, 375.
Blanc, Blancs (Helias), 225, 242.
Blanchardy (Petrus), 288.
Blancs, Voir Blanc.
Blanzac, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean-d'Angély, 227.
Blanzac (Arnardus, Arnaudus de),

186, 217, 273, 293. — (Guinbau-
dus de), 265.

Blaye (Gironde), 306, 368, 422.
Blayeyra (platea). Voir Pons.
Boc, Bocha, Bocs (Arnaldus), 200. —

(Helyas), 192, 216. — dictus
Jayans, 221. — (Jarsandis), 219. —
(Meynardus),99.—(Petronilla),200.

Boccafusi (Robertus), 122.
Bocha (Aymeri), 177. — (Gaufredus),

216. — (Guillelmus), 308. —
(Gumbaudus), 269, 320. — (Henri-
eus), '10.

Bochard (G.), 10.
Bocher Petrus), 252.
Bodard (Petrus), 231.
Bodars de Cylo (Gaufridus), 317.
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Bodet (Arnaldus), 89.
Bodrit (Arnaldus), 206.
Boer, Boerii (Hostentius), 209, 285.

— (Petrus), 187, 206, 230, 284. —
(Ramnulphus), dictus Finot, 331.

Boerutana (Meynardus), 88, 89.
Boet, Boeta, Boeti (Aleaydis), 243.

--- (Arnaldus), 297. — (Guillel-
mus), 243. — (Ramnulphus), 285.

Boffinheli (Petrus), 170, 325.
Bois (Foucaud du), 61.
Boissant (Petrus), 252.
Bolyou (Johannes), 223.
Bonauda, Bonaut, Bonela, Bonella,

Bonelli, Bonelly, Boneus, Bon-
neau, Bono (Arnaldus), 31, 134.
240, 301, 303, 304. — (Giraudus),
63. — (Guillelmus), 239, 256, 297.
— (Gumbaudus), 184, 202, 218,
228, 237, 240, 295. — (Helias),
63, 237, 239, 240. — (Hylaria), 256.
— (Maria), 63, 218, 228, 237, 240,
295. — (Nodo), 239.

Bonaut, 260, 261, près de Saint-Seu-
rin de Clerbize, cant. de Saint-
Geais, arr. de Jonzac.

Bondet (Adeinarus); 254.
Bondriti (Guillelmus), 254.
Bone font, 78.
Bonnefoy de Bretauville, 391. — (Ni-

colas), 391.
Bonellorum (planities),154. — Chez-

Bonneau, comm. de Bois, cant. de
Saint-Geais, arr. de Jonzac.

Boniallum, Boniellnm, 158, 188, 257.
(capellanus de), 42. — Bougneau,
cant. de Pons, 376, 379.

Bonaau, Boniay, Bonyau (Benedic-
tus), 255, 265.—(Guillelmus), 119,
120, 255, 265. — (Petrus), 300.

Butina (la), 281. — (Rixendis), 219.
Bonis (Joannes), capellanus sancti

Martini, 10.
Bonnefont, Bonefonte (Raymond de),

324, 328.
Bonona (Audeyardis), 229.
Bonzi (Elisabeth de), marquise de

Castries, 415, 425. — (François
de), sénateur de Florence, 425.
— (Marie de), marquise de Caylus,
406, 412, 413, 425. — (Pierre de),
archevêque de Toulouse, 414, 425.

Boolia, domicella, 278.
Boqueras (Guillelmus), 246.
Boqueus (Guillelmus), 246, 288. —

(Helyas), 286.
Bordeaux (Gironde), 52, 57, 59, 360,

368, 383, 405, 414, 417, 421, 424,
425, — (Château-Trompette de),
422. — (Saint-André de), 422.

Bordeu (R.), 313.
Bore (Johannes de), 301.
Borella, Borelly, Borrela, Borrelli,

Borreu, Borreus (la), 243. — (Ag-
nes), 243. — (Alaydis), 243. — (Ar-
sendis), 67. — (Guido de), 83. —
(Helyas), 187. — burgensis de
Ponte, 82. — (Guillelmus), 263.
— (Johannes), 243. — (Maria), 239.

Bordanes, Voir Sancti Pauli, 268.
— Bourdenne, comm. de Clion,
cant. de Saint-Geais.

Borgogn, Borgogna, Borgogu, Bor-
go3 n, Borgonya (Emart), 248. --
(Johannes), 205, 275, 276. — (Pe-
tronilla), 218, 293. — (Robertus),
205, 218, 293.

Born (Petrus), 208.
Bornela, Bonnela, 295.
Borrat (fons de), 174. — (pratum),

174. — Les Prés des Bourreaux,
comm. de Montils, cant. de Pons.

Borrela, Borelli, Borreu, Borreus.
Voir Borella.

Borrucy de Rico (Petrus), 207. Voir
Borrut.

Borrut, Borruti, Borut (Arnaldus),
52. — (Gaufridus), chanoine de
Saintes, 223. — (Guillelmus), 23.
(Johannes), burgensis de Ponte,
19. — (Helyas), 20, 21, 185, 201,
204, 208, 277. — (Petrus), 204,
275, 277.

Borut. Voir Borrut.
Bos, Bosa (Giraudy), 257. — (Johan-

na), 257.
Bose, Bosco, Boys (Fulcaudus de),

256. — miles, 6], 62. — (Gum-
bandas de), 227. — (Guillelmus
de), 60, 259, 321.

Boscau (Per). Voir Per Boscau, 313.
Bosco. Voir Sancti liilarii, 69.
Bosco Arno (maynile de), 227 ; près

Rançannes, comm. de Saint-Quen-
tin, cant. de Gemozac.

Bosiagholli (Petrus), 165.
Bosniholli (Petrus), 323.
Bosol... (hospitalis), 42.
Bospars (J.), 317.
Bost (P. de), 10.
Bostiti (Arnaldus), prior hospitalis

veteris, 356.
Bot 	 206. — (Petrus),1 
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Botaly (Helyas), 209, 285, 297.
Botavila (Maria de), 208, 298.
Botaviles, 217. — Bouteeille, dép.

de la Charente.
Botelyer, (Gyraudus), 258.
Boterii (Constantinus), 99. — (Guar-

dradus), 99. — (Hondoynus), 99.
— (Stephanus), 99.

Botini (Guillelmus), 252.
Boudet (Meynardus), 217, 296. —

(Rampnulphus), 255.
Boudini (Dionisius), 171. •
Boudos, 282.
Boudric, Boudryc, Boudrycs ! Arnal-

dus, Arnaudus), 180, 264, '265.
— (Guillelmus), 189, 264, 265. —
(Helyas), 255, 265.'

Boudriti (Arnaldus), 295. — (Guil-
lelmus), 295. — Voir Boudric.

Bowdruc (campus), 271, près du bois
de Recrnse, comm. de Mosnac.
cant..de Saint-Gerais.

Boudryc. Voir Boudric.
Bougneau, cant. de Pons. Voir Bo-

niallum.
Bouillon, 408.
Boulayga (Helias), 322.
Boupilli (Seguinus), 332.
Bourbon (Henri de), prince de Condé,

386, 388, 391, 392, 393, 396, 397,
412, 421. — (Henri-Jules de),
prince de Condé, 416. — (Henri-
Jules de), duc d'Enghien, 412. —
(Louis de) ; comte de Soissons,
386, 388, 403, 404.

Bource franc, comm. de Marennes,
385.

Bourdaloue (Louis), jésuite, 424.
Bourdeille (de). Voir Matha.
Bourut. Voir Borrut.
Bout (Petrus), 343.
Bouyer, prétre, 384.
Boyer, Boyers, Boyeyra (Bernardus),

261. — Gumbaudus, 199. — (Hos-
tentius), 297. — (Maria), 245. —
(Petrus), 245.

Boylou (Johannes), 225.
Boys. Voir de. Bosco.
Boys, 21. — paroisse, 105, 106, 141,

147, 193, 231, 265. — (du), 287. 
—Bois, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac.
Brachet, Bracheti (Helias), 99, 286,

288, 301.
Bractece (Petronilla), 144.
Brageyriaco(Helias Rudelli), dominus

de Ponte et de), 52. — Voir Pons
et Bergerac.

Brancas (André de), marquis de Vil-
lars, amiral de France, 389.

Branchus (Johannes de), 334, 335.
Brande (Arnaldus de la), 190, 284.

— cives Xanctonensis, 283. —
(Gaufridus de la), 49. — (Robertus
de la), 282.

Brandy (la), Labranda, 252, 253,
308. — La Brande, comm. de Bi-
ron, cant. de Pons.

Branges (de), Voir Parillon.
Bremond (.ie), Bemunt (de), Ber-

mundi (Guibbertus), 332, 333. 
(Guillelmus), 246. — (Petrus),
miles, 90, 91, 148, 151, 353.

Bren, Breno (de), '10U. — (GuiIlelmus
de), 93, 94.

Breta (Aviardis), 287. — (Ouiardis),
274.

Breto, Bretoni, 74. — (Iterius), ca-
pellanus Sancti Vivia. i, 307.

Bretonarya, Bretoneria, Bretonerya,
Bretoniera, Bretonieyra (rua, por-
ta). Voir Pons.

Breugar (terra deu), par. de Péri
-gnac, 257. Un lieu dit de .R

cumin. de Pérignac, cant. de
Pons, porte le no:n des Brandards.

Breuil Boson. Voir Bribaudon.
Brevyallo (ecclesia de), 19. — Sans

doute B. •ewillet, cant. de Royan,
arr. de Marennes.

Bribaudon, Bribozon, Breuil-Boson,
Brueii-Bozon, Brolium Boso ais ou
Bosons, Brolboswnt ou Berro-
lium Bosonis, 39. 40, 41, 110,
'116, 125, 126, 140, 141, 193, 218,
249, 266, 268, 291, 308, 313, 319.
— (agreri de), 116. — (condupna,
de), 183. — (feodum de), 250, '260.
— paroisse de Saint-Genis, 111. —
(Helyas Sirven, senior de), 193.
— (nemus de), 308. — (prepositus
de), 183, 215, 286. — Bribaudon,
comm. de Sain t- Palais-de-Phioli n,
cant. de Saint-Genis, arr. de Jon-
zac.

Bribozon. — Voir Bribaudon.
Bricterii (Petrus), 171.
Briolo (de), 10.
Rrisier, (terra deu), 257. — Au Bri-

nier, comm. de Pérignac, cant. de
Pons. — Brito, Britonis (Johannes),
227, 301. - Lo Colyer (Gaufridus),
293. — (Yvo), 53. — Voir Breto.
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Britonnaria, (rua). Voir Pons.
Brolboso (Remus), 308. Voir Bribau-

don.
Brobolso Veteri (de), 231.

• Brol Chayla. Brolium Charla, terra,
Brolium, près de Saint-Quentin-
de - Itançannes, 246, 260, 311,

Broliis (feodnm de). 251. — La
Bruelle, • comm. de Boys, cant.. de
Saint-Genis.

Brolio (terre de), 249.
Brous (de), 259. — Les Breuils,

comm. de Préguillac, cant. de
Saintes.

Brolium Bosoms (de). Voir Bribau-
don.

Brouage, comm. d'Hiers-Brouage,
cant. de Marennes, 376, 389,
392, 401, 421.

Brubaudi (Benedictus), 138. Voir
Burbaudi.

Brueil Boron. Voir Bribaudon.
Bruelh (ou) 144, — Les Breuilles,

lieu dit, comm. de Saint-Quentin-
de-Rationnes, cant. de Gemozac.

Brunart (Arnaldus), 77.
Brnnati (Gumbaudus), 124.
Brunetis (ous), 146. — Brun, Bru-

ni, Bruna, Brun ni, Bruny (Arsen-
dis), 99. —(I iuillelmus), 84, 91, 92,
119, 179,' 190, 191, 222, 248, 252,
256. — (Helyas), 91,119, 208, 224,
233.— capellanus Sancti Viviany,
191. — (Iterius), 256 — (Jocelli-
nus), 61, 216. — miles, 15. —
(Petrus), 253. — (Robertus), 216.
- (Stephanus), 104, 105. — uxor
domini Roberti Cenelle, militia,
208. •

Bruterii (Reymundus), 253.
Bruysin (Guillelmus), 343.
Brya (Beuedictus de), 229.
Bucherii (Relias), 21.
Burba jdi (Beuedictus), 135. Voir Bru

-baudi.
Burdegalensis, Burdegalis. Voir Bor-

deaux.
Burgerli (Hel y as), 297.
Burgo (Held as Chonneti de), 90.
Burgondonis (Petrus de), 247.
Bussy-Lameth (de), 412 415.
Butonis (Johannes), 185.
Bygot (Petrus), 241.
Byro, 232, 252, 253 - 265, 284. —

parrochia, 310, 321. — (prior de),
- • Biron, cant. de Pons.
Byronys, Byrona, (Fulcaudus), 190,

201, 243, 279, 283. -- (Guillelmus),
274. — (Johannes), 190, 201, 264.
— (Maciana), 285. — (Robertus
de), 204, 232.

Buza (Fulcaudus), 257.

C

Cabot Bolant (terra de), 264.
Cacotus (Gyraudus), 198, 239, 278.
I;agtla iIterius), 104. — Petrus, 104.
Calabardus, Catabardy, . Calabart,

(Arnaldus), 197, 202. — de Ponte,
253.

Campauya, 61, 67, pays, de .la Sain-
tonge. Voir Jarnac-Champagne.

Campet de Saujon, 391.
Campis (Aleaydis de), 2 .11, 212, 273,

— (Guillelmus .de) 21, -199, 242,
280. — (Helias de), 280. — (Joan-
nes de), 122. — (Ramnulphus
de), 273.

Campus rotundas.. Voir Chardon.
Cantor-is (Fulcaudus) 72, '73. —

(Petrus), 72, ]89.
Cantoris (rua). Voir Pons.
Cappiterii (Helyas), 301.
Capud barg', Sancti Viviani, capot

burgi. Chalbert, Chadebourg, 188,
210, 211, 215, 220, 224, 229, 230,
241, 242, 265, 2'79, 280, 281, 282,

• 298, 323, 324, 360. Quartier du
faubourg de Saint-Vivien de Pons,
sur la route de Gemozac.

Carantonis, 200 259, 286: — Cha-
rente, rivière..

Carlatensis vicecomes, 325, 333, 335,
340. — Cariai (vicomté de); dans
la province d'Auvergne, actuelle-
ment chef-lieu de canton de l'arr.
d'Aurillac (Gantai).

Carniasius (dominus), 14.
Carpenterius-rii (Guillelmus), 90. —

(Helyas), 33, 35, 190 226. — (Pe-
trus), 341.

Carri, Carry, Carrys. (Guillelmi),
215.— (Helyas), 215, 224, 223, 232,
241, 243.

Carrini (Guillelmus), 289.— (Petrus),
323.

Casalo (Arnaldus de), 229, 277.
Casteniatort (feodnm de), •284.. —

Les Chatignes, fief, comm. de Bou-
gneau, cant. de Pons,ou Chatanier,
comm. de Pons..

Castries (de). Voir Lacroix.
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Castris (feodum de). Voir les Char-
tres.

• Castro (Arnaldus Sandret, capellanus
beate Marie de). Voir Pons.

Castro Bernardi milicia templi de),
42. — Château-Bernard, arr. de
Cognac (Charente).

Castro Rivo (Guillelmus de), 200.
Cast rum Reginaldy. Voir Château

Renaud.
Catiachis (terra), près de La Jard,

259.
Caumont (Antoine Nompar de), duc

de Lauzun, 387, 417, 420.
Causau (Arnaldus deu), 49.
Cavalieyra. V. Tavalieyra.
Cayenne (Guyane), 384.
Caylus (Anne-Claude-Philippe, mar-

quis de), 425 Voir l3onzi.
Celestinus, papa, 306.
Cercysolla (ecclesia de), 19. — Cer-

coux, cant, de Montguyon, arr. de
Jonzac.

Cerefic ou Ceresis (Bos de), 64. —
(Petrus de), 64, 66, 321. — (Ray-
mundis de), 321.

Cereys (Petrus de), 292.
Cerier (Jean), curé de Saint-Martin

de Pons, 378.
Chabaus (Constantinus), 81, 82. —

(Maria), 81.	 -
Chabot (Leonor), baron de Jarnac,

402.
Chabot (Arnaldus), 261. — (Arsen-

dis), 261, 262. — (Guillelmus).
198, 261. — (Helyas), 261. —
(Petrus), de Recroso, 251, 261.

Chabota. Voir Chabot.
Chabot Roland. Voir Cabot Rolland.
Chabreno (Ramnulphus de), 338.
Chabrier (Petrus), 220.
Chabrit, Chabritz, Chabryt, Cha-

brida (Armeniardys), 213. — (He-
lyas), 10, 185, 213, 316, 317. —
(Helyas), clerc, 226. — (Helyas),
prior hospitalis novi, 261. —
(P.), 229, 310, 311, 312, 315, 318.
— (W.). 10.

Chabrit (terra), 184, 261.
Chabrida. Voir Chabrit.
Chabrola, Chabrole, Chabrou (Arsea-

dis), 280, — (Fulcaudus), 280, 281.
— (Maria), 196, 225, 279.

Chabrones, Chabronis. Voir liche-
brunes.

Chabrou. Voir Chabrols.
Chabrygnac (Bernardus de), 253.

Chadenac, Çhadenacum, Chedenac,
Chedenach (parrochia),. 142, 172,
189, 200, 216, 232, 235, 251, 255,
255, 256 265, 270, 100, 301 ., 313,
314, 322. Chadenac, cant. de Pons.

Chaffs, Chafina, Chafÿ, Chatina
(Johannes), 219, 274, 278. — (Ma-
ria), 207, 214.

Chaillevette, cant. de La Trem-
blade, arr. de Saintes,' 377.

Chala, Chain (ecciesia de), 19, 172,
— Chaille, ancien prieuré, comm.
d'Avy, cant. de Pons.

Chala (Bernardus de), 204, 232, 211,
242.

Chalbert. Voir Caput burgi. 
-Chalo, Chalon,- seigneur de Ber

-neuil, 13.
Chalon du Blé, marquise d'Uxelles,

415.
Chamant (Guillelmus), 252, 254.
Chamant (terra), 231, 265. •
Chambaut (terra de), 267.
Chambo, 74.
Chambord, château, 411, 413.
Charnu (Philippe de), garde scel

royal, 50. — (Philippus), 51.
Champ (Helyas deu), 215.
Champagne, cant. de Saint-Aignan,

arr. de Marennes, 384, 385.
Champagnya (Helyas de), miles, 287.
Champagnyac (Ademarus de), 296.
Champains Andrat (P.), 77.
Champanes, Champanesa (Aleaydis),

265. — (Arnaldus), 261. —. (F.).
84. — (Guillelmus), 260. — (He-
lyas), 265. — (Maria), 101. — (P.),
84. — (Petrus), prior hospitalis
novi, 86, 89, 91, 112, 120, 191. —
(Petrus), clerc, 225. — (Petrus),
'263, 279

Champanhes (Guillelmus de), 119.
Champaniac (Petrus de), 282.
Champagnoles, Champanioles, Cham-

panoles, Champanyoles, 191, 217,
232, 247, 270, 318. — (parrochia
de), 285. — Champagnoles, cant.
de Saint-Genis, arr. de Jonzac.

Champano (Gaufridus de), 317.
Chanpayngnoles (dominus Meynar-

dus de), 247.
Champrond (fief). Voir Chardon.
Champt Redon (fief). Voir Chardon.
Chamy (Helyas du), 289.
Chanalo (domina de), 258. — Che-

nac, cant. de Cozes, arr. de Saintes?
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Chancac (Pons de), 314. Voir Chan-
sac.

Chancac (Gyraudus de), 229, 240.
Chanceray, jardin, 230.
Chançac. Voir Chansac.	 '
Chansac, Chancac, Chanchac, Chanc-

zac, Chanzaç, Chanzcac, 44, 65,
198, 199, 218, 232, 236, 239, 241,
271, 273, 278, 301, 306, 309; 318,
— (capellania), 19, 101, 219, 237.
(leprosi de), 301, 308. — (motm de),
187. — (parrochia), 198, — (Pons
de), 186, 314, 318. — (tylyola
capellani de), 240. — Chancac et
la Maladrerie,' comm. de Pons.

Chantalop, Chanytalop, 80, 257, 266.
Chanteloup, comm. de Pérignac,
cant. de Pons. •

Chantor (las terres ou), 314.
Chanter (rua ou), 292. Voir Pons.
Chanytalop. Voir Chantalop.
Chanute. Voir Chansac.
Chapeu, Chapeus (Ademarus), 264.

(Helyas), 251.
Chapeyronis (Johannes), 325.
Chapusens. Voir ous Chapuzens,

90.
Charault. Voir Charost.
Charbozca (Arsendis), 263.
Chardon, Champredon, Campus ro-

tandus, fief, 47, 64, 76, 78, 148,
149, 281, 301, 306. — Chardon,
comm. de Pons.

Charella, Charellus, Charelly, Cha-
reu (Audeiardis), 262. — (Audeyar-
dis), 261. (Benedictus), 260. —
(G aillelmus), 183, 197, 249, 261,
262, 293. — (Helyas), 249, 357. —
(Ramnulphus), 249. — (Willel-
mus), 249.

Charente, rivière, 80, et voir Caran-
tonis.	 -

Chareres (Vinea de las), 279.
Chareu. Voir Charella.
Chari (Helias), 104,
Charlemagne, 363, 369, 374.
Charles iX, 361.
Charost (de). Voir Béthune.
Charpeneda, 185, 207, 277. — Char-

penaise, comm. de Givrezac, cant.
dc Saint-Genis, arr. de Jonzac.

Charpentier, Charpentiers (Helyas),
33, 34, 35. — (Hélie), 190.

Chartres (las), motor, 212, 214, 283,
296. — (molendinium de la), 302.
—(le peyrat des), 106. — (las), vi-
gnes. — Castris (feodum de), 149.

— Les Chartes, ou Les Chartres,
comm, de Pons.

Chasa , (Bernardus de), 281.
Chaseles (Arnaldus de), 220.
Chassac, Chassacum, 147, 148. — Le

Grand et le Petit Chassac, comm.
de Saint-Genis, arr. de Jonzac.

Chassuel, Chasseuil, comm. de Cou-
longes et d'Echebrunes, cant. de
Pons, arr. de Saintes, 95.

Chat, Chati (Foucaud), 322. — (Ful-
caudus) 323, - 324. — (Petrus),
356.

Chatanet, Chataneta (Aleaydis), 245.
— (Gaufridus), 224. — (Guillel-
mus), 245.

Château-Renaud, Castrum Reginald y,
(molendinade), 196, 302. — (dra-
perium), 15. — Chdteau-Renaud,
comm. de Pons.

Chateau-Thierry, 408.
Chain, Verni (domus de), 213. —

Chateau-Vert, comm. de Meursac,
cant. de Gemozac?

Chavaliers (Arnaldus), 224. — (Guil-
lelmus), 251.

Chavalli, Chavau, Chavaus, (Cons-
tantinus), 74, 82, 269, 320. —
(Maria), 74, 82. Voir Chabaus.

Chavau. Voir Chavalli.
Chayna (cultura de); 180. — (La

playna de), 288. — (terra deu),
263. — Les Chaigneaua;, comm. de
Pons, ou les (Magnons, comm. de
Marignac, cant, de Pons.

Chazeles (Arembores de), 256. —
(Arnaldus), 256.

Chebrelli, 140. — (Arnaldus), 139.
— (Guillelmus), 142. — (Helias),
139. — (Petronilla), 139. — (Pe-
trus), 139. — (Ramnulphus), 140,
141. — (Thomas), 139.

Chedeles (Petrus de), 256.
Chedenac. Voir Chedenac.
Chedenac (Robertus de), 235.
Chenchach (parrochia). Voir Chansac.
Chestel, lief. 77.
Cheyrac (Johannes), 176, 177, 351,
Cheyro (Guillelmus), 221.
Chibelet (Gumbaudus), 192.
Cholauda (A?anus), 203.
Chonneti de Burgo (Hellas), 90.
Chonsit (ou), 282.
Chosyt (ou). V. Ouchosyt, 189.
Choucart (Berdrandus), 196. —

(Constantinus), 196.
Chouchigrau (cultura de), 27.
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Clioul>ir$ (Petrus), 198.
Chouneti (Petrus), 306.
Chouset (Constantinus), 257.
Chousyt (ou). Voir Ouchousyt, 212,

221.
Choutarda (la), 294.
Choutumau (cultura de), 179.
Chouvi (Arnaldus), 279, 300.
Chuffera (Maria), 207, 277.
Chyhelet (Arnaldus), 223. 	 (Gum-

baudus), 241.
Chyno (Guillelmus), 214, 219.
Cirsac, 256.— Cierz'c, cant. d'Ar-

chiac, arr. de Jonzac?
Cissor (Hugues), 217.
Clam, Clauno (Arnaudus de), 187.

— (Bernardus de), 33. — (G. de),
310. — (Petrus de), 118.

Claponis (Johannes), 336.
Clarabisa, 183. — Clerbise, sans

doute Sai nt-See rin-de-Clerbise.
Voir ce mot.

Clareti (Hobbertus), 39, 40.
Clargessa (Aleaydis), 256.
Clari, Clair, de Corma, 165. — (Pe-

trus), miles, 133, 134, .163, 165,
166, 167. — (Reginaldus), miles,
270.

Clan Comtau, 289.
Claune (feodum de), parrochia Sancti

Viviani,149. — lauzy (au), comm.
de Pons.

Clauribaut (vinea de), 258.
Clavela, Clavelly, Claveu, Claveus,

(Arnaldus), 203, 219, 220, 263,
274. — (Guillelmus), 263. — (Pe-
trus), 263.

Clément X, pape, 415, 425.
Clementia, uxorFulcaudy de Peyra-

bruna, 291.
Clementis (Constantinus Sancti),

243.
Clerici (Guillelmus), 256.
Clermont, 403.
Cleyrac (Johannes), 150, 151.
Cluseu Gary, Clusellum Gari (vi-

nea), 2'79, 311.
Cluse u Gunbaut ,Clusellum Gumbaudi,

(feodum de), 64, 2h2.
Coca (Guilelmus), 2t3.
Cococessus (Arnaldus), 239.
Cocoteu (Arnaldus), 186.
Cocti (Guillelmus). 226, 280.
Cocut (Johannes), 258.
Codena, Condense, 74, 75. — (mota

de), 190. — Coudenne, comm. de
Pons.

Codomers. Voir Codoniers:
Codoniers, Codonies, Codonyers

(Guillelmus de), 219, 235, 242, 263,
294, 295. — (Robertus de), 281.

Codonyers (Petronilla de), '118.
Coeuvres (François-Anni bal, marquis

de), duc d'Estrées, gouverneur de
l'Ile dé France, 4.5. Voir Lionne.

Cognac, departement de la Cha-
rente, 107.

Coiittalia (molendina). Voir Moulins
Comtaux.

Colbert (Jean-Baptiste), marquis de
Seignelai, 387, 413, 420.

Coligny (Gaspard de), amiral de
France, 392.

Coline (Aléayde), 144.
Colombier, Colombier, Columberium,

Cobunberium, Columbarium, Co-
tomberont, 68, 92, 187, 201, 206,
208, 230, 245, 255, 261, 265, 277,
341. — (paroisse), 67, 68, 159,
216. — (rua de). Colombiers, cant.
et arr. de Saintes v[oir Pons.

Colouges, Colongia, 121, 136, 313.
— (parrochia), 138, 316. — Coulon-
ges, cant. de Pons.

Coloti ou Toloti (Johannes), 345, de-
tiens conjugatus.

Combs Gumboudoet, 281.
Combs Sancti Martini, 256, paroisse

de Jarnac-Champagne.
Comba Seguiny, 280.
Comes, Comitis, Comitissa (Aleay-

dis), 277. — (Arnaldus), 199, 283.
— (Guillelmus), 199, 283. — (He-
lyas), 245. — (Robertus), 207, 216,
276.

Comitalia (molendina). Voir Moulins
Comtaux.

Compgnac (Guillelmus de), 284.
Compniaco (Helias de), 160, 161.
Compatacum, Compgnach, Connia-

cum, 107, 222, 320. — Cognac, dép.
de la Charente.

Couac, Cosnacum, Cosniacum, 143,
231, 310, 315. — Conac, comm.
de Saint-Thom as-de-Conac, cant.
de Mirambeau.

Conac, Conat, Conato (domina Cor
-melya de), 183, 231, 268, 310. —

(Guillélmus de), de, Byrone, 265.
— (Maria de), de Byrone, '254. —
(Petrus de), 253.

Conazes. Voir Sancti Circy, 267.
Concocat, Concoquat (Petrus), 53,

54, 55.
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Condat, Condato (Guillelmus de),

192, 221, 225, 226. — (Machiana
de), 106. — (Ramnulphus de),
106.

Condé. Voir Bourbon.
Coniac (Guillelmus de). 254.
Couniacum: Voir Compniacum.
Constance, Constancium. Voir Co-

tancet.
Constancia, relicta Helie Landrici,

59.
Constancii (Guillelmus), 217, 289.
Constantini, Colistantinus, •Cons-

tantiny, 146, 184. — (Amannui),
91. — (Gaufridus), 85, 99, 252.
254. — (Guillelmus), 229, 239,
240, — (11elyas), 91, 97, 193, 248.
274, 278, 279, 287. — (Meynar-
dus), 191, 302. — (Petrus), 91, 253,
352.

Constatai (maynile ou), 289.
Conte, prieur de Saint-Martin de

Pans, 378.
Corsudi, Corrandi (Arnaldus), 354,

355. — (Guillemus), 353.
Corbernart, Corbernat, Curia Ber-

nardy, paroissedeChampagnolles,
cant. de Saint-Genis, 493, 217,
246, 247, 265, 285, 288, 317, 318.
— (maynile de), 248.

Corbernart (Itobertus de), 247.
Corcorillo (frater Robertus de), tein-

plarius, 194.
Corcoriltum, 99, 191, 222. — Cour-

coury, cant. de Saintes.
Corma (Clari de), 165. — (Johannes

de), 205, 275. — (Petrus de), 275.
Cornell, Cornzelya, Cornaelyum (mo-

niales de), 19, 188, 201. — (pria.
de), 258, 302. —Corneille, comm.
deSaint-Germain-du-Seudre, cant.
de Saint-Genis, arr. de Jonzac.

Cormelia, mater R. Gumbaudi, 310.
Cormières, curé de Saint-Martin de

Pons, 378.
Cornelia de Conac (domina), 231.
Cornhelio (Giraudus de), 171.
Cornuaud (Jean-François), curé de

Saint-Martin de Pons, 379.
Corona (Reginaldus de), 261.
Coronat, Coronati (Johannes), 187,

212, 222, 228, 282
Cosnac (Maria de), 254.
Cosnacum. Voir Conac.
Cosniacum. Voir Conac ou Compnia-

cwm, Cognac.
Costard, 421.

Cotafiga (Guillelmus), 255.
Cotancel, Constancio, Constance, 222.

(moleudiuum de), 174, 254. —
(pratum de), 258. — Moulin de
Coulant, comm. de Pons (diction-
naire de Clément, ins. de la bibl.
de La Rochelle) ?

Cotanz (Petronilia) relicta Petri,
253. — (Petrus), 253.

Cotati (Helya ), 248, 249. —(Rober-
tus), 218.

Cotati na, Cotatyna (Audeardis), 229.
— (Petronilla), 210.

Cotti (Guillaume), 298.
Coudenac. Voir Codena.
Coadinier (Le). comm. de Mosnac,

cant: de .lonzac. Voir Codonier.
Coulanges (Aune-Marie de), 419. —

(l'abbé de), 405. -- (M Me de), 418,
424. — (Philippe- Emmanuel,
marquis de), 405, 419.

Cortone (Jordanus), 287.
Courbon Saint-Léger (le comte de),

419.
Courtin (Honoré), conseiller d'état,

407, 418.
Cousis (Johannes), 224.
Coustard (de), 405.
Coutras, chef-lieu de cant., arr. de

Libourne (Gironde), 401.
Couture du Peyrot (La), 27.
Couzoteu, Couzoteus, Cozoteus

(Arnaldus), 194. 206, 220, 276.
Coysy (Iamnulphus), 289.
Cozers (Johannes), 21.
Cozzyna, Cozzynia (Ramnulphus

de), 189, 221.
Crabadyt, Crebadit, Creb'dyt, et —

(10) (terra), 193, 248, 250.
Cravencs, Craoent, Craoenz, 204,

219.—(dominus de), 233, 309,318.
— (vicus), 193. — Cramas, cant.
de Cetioozac.

Crebzdit 110). V. Crehad yt.
Crepchat,Crepchac, Teepchat (molen-

dinum de), 261, 271, 272. —Cra-
chat (moulin de), comm. de Bel-
luire, cant. de l'ons.

Crepta (I.y). V. Lycrepta, 193.
Cristeuil, Cristolio, Cristollio (Ar-

nablus de), 237. — (Foucher de),
175. — (h'ulclierius de), 175. —
(Maria de), 237.

Crue (Pierre de), 90.
Cruce (Guyllelmus dc), 241. — (Pe-

trus de), 97, 113.
Cult ura du Peyro, 27. — Les Cou-

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



-412,-
tures, comm. de La Jard, cant.
de Saintes.

Celtura (feodum de).
Cumba (a la), Voir Alacumba, 90.
Cumba Eyraut, 256.
Cumbes (Las). domus, 3H.
Cumbes (terra de las). Voir Lascumbes,

312. - Plusieurs lieux-dits des
communes de l'ons portent le
nom de Combes.

Curia Bernardy. Voir Corbernart.
Currentis (W. ou Guillelnus), 122,

123.
Cylo (Gaufridus Bodars de), 317.
Cypriani (cardinalis sancti). Voir

Saint-Cyprien, 133.
Cyrius, 231.
Cyrsac, près de Pons ; 263.

D.
Dalo (rua de). Voir Pons.	 •
Damas (l laude-Léonor de), marquis

de Thiange, 407.
Damville (de). Voir Montmorency.
Dances (I1e1;a,), 247.
Danyeu (Arnaldus), 297.
Dardena (Aleaydis, `'73. Peut-être

pour d'Ardena.
Daribol (E.). 10.
Dauraders (G.), 10.
Daveu (Arnaldus), 156.
David, Davit, Davidis, Davida (Ar-

naldus), 289. - (t.onstantinus),
289. - Foucher, 108, 109. -
(Guillelmus), 64, 75, 272, 292. -
(Gumbaudus), 266. - (HelyaF).
140. - (Hostencius), 108, 109.
- (Petronilla), 139. - (Petrus).
289. - (ltyxendis), 245.

Dazzerenes. Voir daz Erenes, 257.
Decimarii (Guillelmus), 273, 254.
Delahaye (Jean). curé de Saint-Mar-

tin de Pons, 379.
Delataste (Jacques), curé de Saint-

Martin de funs, 380.
Deo (Maria de), 207.
Derramat (nemus de), 309.
Desange de La Mothe, religieuse

ursuline, 383.
Desgranges (Jean), curé de Saint-

Martin de Pons, 380, 381.
Deufrays (nyllelmus), 185, 207.
Deuge3dars (l amnulphus), 211.
Deepi machapcleana. Voir Pg 41a-

chapcha. a (deu).
Deupy. Voir den l'y (maynile).

Deuseu (dominium). 90. Serait-ce
pour d'Eesee, d'Usson?

Deulil, pour dew Tit, 225, 200, 272. -
Le Til, carnur. de Marigsac, canton
de Pons

Ileutil (Itamnulphus), 237.
ftviiia Cha• eu (terra), 257.
Diconches (fendue, de), 209. - Di-

couche, comm. de saintes.
Didonne, Dydonia (Margarita de),

161, 162, 163, 164, 165, 168. 
-Didonne, comm. (le Saint-Georges

dé Didonne, cant. de Saujon, arr.
de Saintes.

Dieu (Marie de), 277.
Doay (Petrus de), 292.
Docor (Roberais), 2811, 288.
Nies (de), prior, 12.
Doit( (Petrus de), barbitonsor, 59.
Doles, catit. du Châtean-d'Oleton,

arr. de Marennes, 382.
Do,nenc (Fulcaudus), 294.
Domenga (Maria), 186, 203, 218,

220, '298.
Dongruya (Maria). 229.
Donzeu (Guillelmus), 191.
(Joys=.o (Alarl • ), 21(1. - uxor Arnal-

dy Perturat, 188. - (Helyas),
261.

Doret (13e:redictus), 184.
Doudet (Gurllelmu=). 251.
Doutiou (Petrus). 192, 211.
Do,: rada (Guyllehna), 210. 278, 281.
Doussin (Jean), curé de Saint-Mar-

tin de l'uns, 381.
Drew, 403.
Drillaud, prêtre, 379.
Droguet (maynile), 17').
Puarent Sororam (fous), 59.
Duc (maynile ou), 227. Près de Saint-

(»en tin-de- Ran cauues.
Duchama (cultura), 92.
Duclos, curé de Saint-Martin de

Pons, 384.
Dufrays (Arnaldus). 339. Voir Deu-

frays.
Du Gué (Marie-Angélio,ie), 405 419.
Duguessa (Aleaydis), 197, 2 2, 265.
Demis (clausi de), 236.
Ilunani (A rnaldus), 1-13. 	

-Dunkergae, 405.
Dupart, vicaire de Saint-Martin de

Pons, 378.
Du Plessis (.Jean-Arnauld), cardinal

de Richelieu, 412, 421.
Dupuy (Ni ..ulas), 375..
Durant, 279.
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Duret (Jeanne), 384.
Durfort de Lo: ges (Geneviève -Marie

de), duchesse de 'Cumin, 417.
Du Vigean. Voir P.,ussard.
Dya, amicts Fulcaudy Bironis, va-

leti, 210. — ava Fulcaudi Biro-
ms, 319.

Dyers (prepositus), pour d' firs, 351.
• Voir ce mot.

E.

Ebait, Ebayt, Esbayt (Arnaldus),
209, 210, 285.—(lerna"rdus), 209,
285, 297. — (vinea ous), 283.

Ebrardis (inaynile), 200. Voir Eb-
rardy.

Ebrardy, Ebrarda (Guillelmus), dic-
tus Ruphi, 290. — (Helyas), 193.
— (Maria), 290.

Ebrat (Gu:Relnnis), 211.
Echabrones, Echab, •onis. Voir Eche-

brunes.
Echarryers (Guillelmus), 289.
Echebrelli (lielic) Voir Chebrelli.
Echebrunes, Echabrones, Ech.z!,roitis.

Eschabrones, Eschebrones, Escha-
bronis, Escbabrunis, Exchabrones,
Chabronis, Chabeones, 88, 9t,, 93,
1`21, 190, 254, 281, 333. — (eccle-
sia de), 134, 173, — (paroisse), 87,
89, 95, 205, 256. — (viens dc),
135, 137, 138. — Echebrunes, cant.
de Pons.

Ecleyrada ([lembria), 212.
Ecolier ou Ecoliers (Guillelnius),

266.
Ecudiers (Seguinus), 230.
Edelyna, uxor Roberti Fulcaudy,222.
Edeyrada (Hembria), 220.
Egidius, Xanetonen,is archidiaco-

nus, 170, 172, 171, 175, 176, 177,
323, 31S, 350. Voir Saintes.

Emars (Benedictus), 233. — (Cons-
tantinus), 293.

Emericus, `279.
Ernonis (Guillelmus), 310.
Eniperius de Vilaret, 265, 300.
Endradi, Endrady (Guillclmus), 188,

201, 285. — canonicus Xancto-
nensis. Voir ce mot. — (Petrus),
physicus, médecin, 80, 81, 189,
202. — (Se;uynus), 188, 201.

Enghien (duc d'). Voir Bourbon.
Enrram2/%rt, pour en Ramajfort.

Voir ce mot, 316.

Epagna, Espanya (Petrus de), 217,
237, 31'3.

Epanaes, Deux-Sèvres, 384.
Ep.trgnes (paroisse). — Espernia (ec-

cle,ia de), 142. — Epargnes, cant.
de Coz5s.

Epina (Petrus).
!?pratoly (lohannes), 198.
Eraudi (.Johannes), 279.
Erene+ (.laz),
Escharryers (inaynile ous), 289.
Erme,sent, Ermesseudis (Arnal-

dus), 99. — uxor Arnaldi de la
Ilranda, 283.

Escoyeux, cant. de Burie, arr. de
Saintes. 391.

Escoyeux (d'). Voir Polignac.
Espanya. Voir Epagna.
E•paucis (oret.entoria domus de),

326. 327, 328. — Epaux (Les),
comm. de \leursac, cant. de Ge-
mozac, arr. de Saintes.

Esperni• ' . Voir Epargnes.
E,pert (Helia,), 99.
Espivay-Saint-Luc (Thimoléon d'),

gouverneur de Brouage, 421.
Essarlo (del, 222. — (mois► de), 210.

— Les Essards, fief, comm. de
Pons.

Esteva, Estiva, Estiva (Guillelmus),
312. — (Ilyva), , mater Helye Es-
tyus, '292. — Estiva (Alaydis),
292. Voir Etyn.

Estrées (César d'), cardinal-évêque
duc de Laon, 414, 415, 419, 425.
Voir Coeuvres.

Estrihot, E.:trybot (Johannes), 318.
— (P.), 319.

Estyu, E,tyns. Voir Etiu.
Etheualup, 214.
Etiu, Etius. Etui, Etyn, Etyua, Es-

tyu, Estyus (Arnaldus), 292. —
(Aviardys). 203. — (Ilelyac), 185,
193. 203, 21'9, 228, '233, `234, 237,
273. 292.	 •

Eudrady (Guillelmus), 225. Voir En-
d rad y.

Eugenie (Petronille), 20.
Isutropii (altare belli) h l'hôpital

neuf de pons, GR, 135. Voir Pons.
Eve rua (Arnaldus), 206. — de Echa-

brones, 238.
Exanii (.lohannes), 294, — (Maria),

291.
E.ccltabrones. Voir Ech^brunes.
Exemi, Exinti lJuhan les), 206, 270.
Eygolant (Fulcherius), 356.
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Eyguelme, Byguelmus, fi ls de Jean
de la Lande 68.

Eymar, Eymars, Eymara, 236. —
(Arnaldus), 253. — (Maria), 278.
— (Ramno), 250.

Eymars (terra ous), 90, 232, 241.
Bymaratz (fions). Voir Huns Ey-

maratz, 41.
Eymericy (Guillelmus), 296. — (Jo-

hannes), 259, 321.
Eymerigo (H , laria), 292.
Eymo (Guillelmus), miles, 308, 309.
Eynat (Petrus), 184.
Eynordis, neptis domini Guillelmy

Fulc.tudy, 187.
Ryraudi (maynile), ou Eyraus(may-

nile ous), 303, 304, 305.
Eyraus, Eraudy, Eyraudi, Eyraudy,

Eyrauda, 303, 304, 305. — (Cous-
tantinus), 90, 219, 295, — (Guil-
leltna), 295. — (Guillelmus), 65,
219, 294, 295. — (Helyas), 218. —
(Johannes) 65, 75, 217, 281, 293,
318. — (Maria), 203, 264, 274, 276.
— (Petronilla), 205, 275.

F

Faber, Fabre, Fabri, Fabrica, Fa-
brice, Fabris, Fabrissa, Fabry,

' Favre, 146. 282. — (Almodi,․),
325. 335, 336. —(Amadis), 328.-
(Arnaldus), '204, 2 .23, 260, 275. —
(Arnaldus, dictus imperator), 251.
— (Arsende), 105, 106. — (Bric

-cius), 189, 191. — (Guillelmus),
105, 106, 179, 202, 2.34, 301. —
(Jean), 119. — (Johannes), 120,
209, 223, 285, 349. — (Hi lyas).
51, 159, 275, 314. — (llylaria),
265. — (llymbria), 204. —. (Po-
trus) , 118, 119, 198, 134, 207, 233.
245, 246, 257, 265, 275, 277, 288.
— (Petrus), prior hospitalis nove
de Ponte, 164, 170, 174, 178, 181.
265, 322, 323, 324, 325, 337, 338,
340, 342, 345. — (Pierre), 340.
342, 345, 354, 355. — (ttamnul-
phus), 156, 157. — (Raymondus)
burgensis de Ponte, 31. — (Rey-

,mondus), 189, 222, 226, 250,
258. — (Reymon lis de Marca-
dillo), 221. — (Robertus), 246.

Favre. Voir Faber.
Favreau (Domi-tique), chapelain du

roi Charles Y, 383.
Faya (Relias de), 165, 170.

Fayet (Lo), 313. — La Foi, comm.
de Nieul-le-Virouil, canton de Mi-
rainbeau ?

Fayola, 250. — Fayolle, comm. de
Saint-Surlin-de-Couac, cant. de
M irambeau.

Fayola (Aya du), 291. — (Dya de),
250. — (Guillel:nus de), dietua
Pinelli, 109, 110, 111, 126, 127.

Feideu (Guillelmus), 311.
Feodi Rotondi (Gardae), 77.
Feorlo, Fief (Guillelmus de),134.-

139. — (Helyas de). 121, 123. —
(Ramnulphus dc), 134, 139. —
(Ramnulfe du) 134.

Feodam commune, 22, 77, 306. Près
de Puns.

Ferchaut (Bernard), 112, 113.
Ferraudi, Ferrande, Ferrandy, Fer- '

rant, Ferrantz (Aleaydis), 230. —
(Bernardus), 192, 193, 30d, 314,
319. — (CisWe ou Setzirie), dame'
d'Hormac, 176, 347 , 349, 350.
— (Gurnbaudus), 321,— (Petrus),
miles, .155, 318. — (Petrus), pre-
positus hospitalis uovi 9e Ponte,
192. --- (l'etrus). valetus, 41, 63,'
65, 203, 213, 214, 226, 228, 229,
240, 306, 311, 314. 319. — (Pons
de), 315. — (JIayuile-ous), 64.

Ferrans (maynile ous), 303, 304. —
Ferranda (mulendinum de), 194.
Ferrant (pres de), 191..

Ferrant. Voir I'.rrandi.
Ferraria, Fereira, Ferreyra, Fer-

riera, Ferrière (ulominus de la),
172. — )lathe de), 161, 162, 164,
165. —(Petrus de), miles, .74. —
(Petrus de). 51, 60, 161, 162, 163,
465, 167, 259, 321. — (Pierre de),
60, 161, 164, 165, 194.

Ferraud (Bernardus), 225.
Ferreria (Dominus de), — La Fer-

rière, comm. de Puns.
Ferreriis (Petrus de), 194.
Ferelly, Ferreus (Arnaldus) , 225,

289, 299. — (Gumbaudus), 225,.
289, 299. — (Arnaldy 'Gumbaudus
de Pyrcat), 193.

Ferret (Guillaume), curé de Saint-
Martin de Ports, 381 . 383, 384. —
maitre en chirurgie, 382. — (Marie-
Anne) 383.

Ferreus. Voir Ferelly.
Ferrier (Jean), jésuite, 416.
Ferriere. Voir Ferraria.
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Feuges Vc,ies, Feuges Velyes, Feu- Fonte(Arsendisde), 280. — (Helyas
ges Vie:ies, Feugesuyely, lief, 35, de), 212. — (Petrus de). `'60. —
3.i, 50, :30, 242.	 nanan ulphusde),281.— (Robe.ttus

•Figeac, chef-lieu d'arrond. (Lot), 397.	 de), 235.
Figers, comm. d'Uchebruncs, cant. Fonte de Ilelloria (Petrus de), '184.

d9 Pons, 90, 99, 117, 251. 	 Fdntela. Voir Alafoutela.
Fuy'encs, Fyulencs, '193, Fonte Laujera (pratum de). VoirFiulencs, 

223, '248, 286. — /'hiolin, Comm. Fonte Laurenca.
de Saint-Palais-de-Phiolin cant. Fonte Laurenca ou Fonte Laujera,
de Saint- Geuis	 (pratum, de). r7.

Flageyo (Petrus de), 58.	 Fonte Iticitent (de), 297. V. Geydo.
Flatuenc (Guydo), 315. 	 honte Sancti Rictierii (Guillelmus
Dandina, 20. de), 255.
Flayac(Guillelmus de), 315, — Goal- Fontevrault (de).Voir Rochechouart.

. banditsde), 39, 40. — (Gumbau- Fonlevr.iult, ancienne abbaye, cant.
dus de), miles, 183. — (Gumbau- de Saumur (Mai ne-et-Loire(, 418.
dus de), 2t.8, 287.	 Fonte Ymonis. Voir Lapeyrera, 301.

Fléac, Flay tc,Ftoyac, F'aiac, Flaya- Fontis Dulcis (abbatia), 42. — Fon-

cum, 31, 39, 41, 145,268, 271, 315. 	 douce), abbaye, commune de Saint-

— (capellania de), 261. — (Uccle- Bris-des-Bois, cant. de 13urie.
sia de), 146, — (dominus de), Fouumerii (Guillelmus), 250.
77, 2.22, 270, 271, 27°. — (parro- Forbin d'Oppède (de), abbé de Saint-

chia de), 105 119, 145.—Fléuc	 Florent de Saumur, 381, 382.

cant. de Pons.	 Foretiers !Guillelanas), 251. — (Pe-

Flei.v 401.	 trus), 231.

Fleming (Guydo le), 194. 	 Forget (Louis), curé de Saint-MartinFlem 
Florence	

), 24.1.
(Italie), 414, 425.	

F 
de 

ius
Pons, 

A:
•385,

orner	 Arno),Florentii (Vivianus), 80, 81.	 (
Floret, Floreti (13enedictus), 244 Foraxyen. (lo), dontus, 91.

299. — (Helyas), 86, 343, `214, 299. Fortet (Domini?ue1, curé de Saint-
Martin de l'ons, 381.

— (Petrus), 290, 299. 	 Fossil (Fuicherius). 223.
Focauda (Amelia), 285. — (Arlen- Foucaud (Meynard), 30.

dys), 213. — (131aneha), ma er Foucher. Voir Fulcherii.
Ysabe uxoris Gumbaudi de lia- Fougerac, F;upeirac, Fougeyrae,
lanzac; 214. — (Petronilla), 252. Fougerut , Fougerast , Fogeral ,Fogerat (M	 nt dede)), 243. `2-13.	 Fo^igeracum, 196. 198, 224, 233 ,Foix, (Ariège), 416. 416.	 244, 266, '281, `299 3119. — (co-

Follac(Petrus Gdyllelmi den), 195. dupna de), 185, 214. — cfeodum
Fons Cohopertus. Voir Fonlc•ouverle. de), 22, 47, 77, 149. — (vinera de),
Fons Durant, Fons Durandi, 12 • 297 . — Fougerac ou Fougerai,

44, 204, 2 1.7, 237, 277, 293, 300, comm. de Jaze.ines, cant. de Ge-
314 —(motte de), 44, 186,196, 202, mozac.
206, 207, 215, 2 ? 9, 229. 263. 273. Fougeriis (Petrus de), 334.
274, 275, 278. — (pratum de), 05. Fougeyeais (ou). Voir Oufougeyrais,
318, (Inini de), 235. — Fondurent 253,
ou Fondurant, comm. de Pons.	 Fouquet (Marie), 416: — (Charles-

Fons Romani, 27. — Fonroman, ou Louis-Auguste), maréchal de
Fond-Roman, comm. de La Jard, France,surintendant des finances,
cant. de Saintes.	 418.	 -

Fontainebleau, chef-lieu d'arrond. Fourela, Fourella (Guyllelma), 184.
(Seine-et-Marne), 411, 413.	 — (Maria), 236.

Fontcouverte, Fons cohopertue, 52, Fouressa '(Arsendis), relieta Bey-
57.— Foncouverte, cant. de Saintes	 muudi Fabri, 189. — (Guillelma),

Fonte (terra de), 258. — La Fond, 198, 207, 272, 177. — (Hembria,
ou Fontanié, comm. de Pérignac, He,nbiya), 998. 207, 277.
cant. de Pons.	 Fournier. Noir Furnerii.
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Fournier (Victor-Pierre), curé de
Saint-Martin-de-Pons, 385.

Fouryera (Alaydis), 301.
France (rois de), 50, 100, 129, 168.

343. - (Philippe, roi de), 50, 5 1.
Frances (Gymericus la ) , 2J6. - (Jo-

hannes). 290.
Fraxino (Gnillelinus de), 177.
Frence (Ieudum de la), 61. - Le fief

de la Frenc'te. comm. de Maze-
rolles, cant. de Pons ?

Freslans, I'rclaut (Guillelmus), 313.
- (^Vilhelutu;), 10.

Frocs lmaynilia),
• Frurhalyeru, I•'rne'aeliera,

lière (rua). Voir Po'as.
Frutnslies/ru (rua), 297. - Fruclae-

licyra? Voir ce mot.
• Fulcaudu' ,Fulcauda, Fulcaudi, Ful-

caudy,Fulchaudy,285. -(Amelia),
271. - (Arnaidus, Arual.ly), 251,
351. - (capella lia, do:nini lielie),
215. - (1.onstaatinus), '206. -
(De Mareiaco),281. - (GnilleLnus),
187, 188, 139, 192, 210, 285, 2.17,
298, 308. 310. 312. - (Guil'ellnus).
miles, 208, 210, 213, 239. - (U.);
milts, '273 - (Ilelyai), burgen-
sis de Ponte, 199, 230, 239, 210,
252, 251, 258, 908, '280, 301, 3'22,
355. - (1Ielyn,), miles, '2111, 232,
291, 297. - (Retins), 218. 291. -
(\laynardu), 31-33. - (Petrus),
209, 215, 255. - (Ra:n'tulphus),
90, 121, 123. - (Itobertus), 33,
245, 250, 297.

Fulcherius, Flacherie, Fulcherii,
Fulcherie , Fuueher , Fouciters,
Foucherya, Foucheyra, Fo.tchier
(Alaydis). 197, 200, 262, 206, 293,
- (Arnaldus), 96. - (Arnaud«:),
232. - (C.), 304. - (CJn.:taati-
nus), miles, 12. 35, 36, P2, 2110,
229, 309. - ((lilas J. Bospars),
317. - (G.), 300, 310, 312. -
(Ga ufridu. ), 318. - (Guillelinns),
97, 105, 103. 109, i 1 I, 112, 115,
116, 117, 119, 15 1. 151 315, 328.
- (Gumhr,urlus). 212. 318. - (He-
lyas). 191, 262, 205, 2:13. - (Ma-
ria), 281. - (l'etr •ts), 162, 293. -
(Robertus), 319.

Fulga:lt (Aman-lus), 206.
Furnerii. Fumerie, Fournier (4r-

naldus), 2 111. - (Hastardv), 29J.
- (Gu:llellnu$), 95, 99, 216, 211,
299. - (Guilielma), 261. - (l1e-

Fruche-

lyas), 187, 189, 206, 211, 219, 222,
2:31. 280, 297, 293. - (.Johannes),
95, 100, 101, 2J3. - (Petrus), 53,
54, 97, 100, 104, 185 210, 219, 220,
2t6, 217, 274, 275, 277, 278, 294,
296. - (Petrus), burgensis de
Ponte, 191. - (Petru-u), prior hos-
pitalis novi de Ponte, 203, 204,
235. - (Pierre), 97. - (Seguy-
nus), 185.

Furno ,Bartholomeus de), 289. -
(John n n e i de), 186, 205, 220, 264,
275, 293.

Fust. (locu •n de), 302.
Fuylencs Voir Fiulencs.
Fylencs (Gumbaudus de), 222, 226.

- (Rama alphas de), 218.
Fyna, uxor Johatinis de Lande, 68,

6J.
Fyulencs. Voir Fiulencs.

G.

Gaborrele de Pataro (la), 195.
Gac (P.). 308.
Gacha (La), 211.
Gagno (Beoedictus), 249. - (Guil-

.lelmus), 249.
Galabard, Galabardi (Guillelmus),

59.
Galas (Helyas de), 272.
Galenart (Guillelmus), 257.
Gales (Guillelinus de), 104.
Gal larda, 206.
Galli, Gally (Guillelmus), 261. -

(Petri), 262.
Galoyer (Petrus), 69, 70.
Ga 'm' ;acutn. Voir Gé,nnzac.
G:anellon (Jean). curé de Saint-Mar-

tin de Poils, 377.
Ganeac, Ganen, Ganencs, Gavenc,

(Gombaud, Gumbaudus), 48, 49,
185, 191, 2J7, 277. -(Guillotinas),
252, 277. - (Itobertus), 208.

Galleti (Johannes), 90.
Gaayos (Petrus), 300.
Garda (la). V. Lagarda, 270.
Gardie de Jazeues (.1), 76.
Gardra (Amelia). 2-0, 313. - de las-

sapbleyra (Guyllelrnus), 213. -
(Gaufridus), 313, 316. - (Gu111c1-
mus), miles, 312. - (Ilelyas), mi-
les, 193, 316, 317. - (Petrus),
313.

Gardradus da Byrone, 253, 254. -
(Gaillelmus), 315. - (Gumbau-
dus), miles, 268, 313.
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Gardrady. Voir Gardrsdns.
Garenarii (Radulphus), 283.
Garinus, Carine (A.), 311. — (Ar-

scndis), 311. — (Maria), 31 1.
Gais (maynile ous), 303, 304.
Garlua, 290.
Garlux (ma y nile ou), 290.
Gartnatya (domina), 309. — uxor

Poncii de Ponte, 306.
Garsencs (Gumbaudus), 268.
Garsio (Helyas), 301. — (Robertus),

2611
Gasco (Reymnndus), 99.
Gasconyeea (neinus de la), 64.
Gastalu (Cuillelmus), 95.
Gastolii, (3uastolii, Gasteuil (Ber-

nardus). 137, 138. — (Guillelunts).
135, 137, 438. — (Helias), 137,
138. — (Huguo), 135, 1:17, 138. --
(Mevnardu ). 87,136, 138,

Gaucelini (Arnaldus), 108, 109, 122.
Gaufridus, Gaufridi, Gaufridy (Ade-

marus), 97. — (archidiaconus
Xanctonensis). Voir Saintes. — dc
Alas (IL), 313. — (Girandus), 99,
318. —(uuillelmus). 2:19. — (Guil-
1e1mu-), capellanusecclesieSancti
Palladii. Voir Suites.— (Helyas).
262. — lector fratrum predicat•,-
rum de Ponte. voir Pun.. — (Pc-
trus), 198. — (Ramnulphus), 7
216, 217. 232.

Gaurener (Rainnulphus), 212.
Cemat (Arnaldus), 291, 292.
Gemo, Geinonis (Gaufridus), dictus

Vignerii, 321. — (Petrus), 290.
Gemos (Constantinus), 317. — (Guil-

lelmus), 95. — (Helyas), 225. —
— (Peints), 244.

Gemos (domus ou). V. Ougemos,
193.

Gimnzac, Gamozucum, Jamouzac,
244, 321, 360. — Gémozac, arr.
de Saintes.

Cenebreyres (Benedicctus de) ; 249.
Genece (Suisse), 389.
Gensac (prior de), 194. — Gensnc-

La-Pullar, cant. de Segonzac,
arr. de Cognac ?

Geoffroy, évêque de Saintes. Voir
Subites.

heraldy (llelyas), 317. — (Petrus),
317. — (Itiehardu.), 317.

Germivac (llelyasde), 265.
Gernryynuc, Germyniacum, 61. -

parrochia, 256. — Germiynac,
cant. d'Archiac.

Gerrardi (Guillelmu9), 259.
Gever .•ac, Ju varzac, .l u vu rzach, Jerer-

sa»h,Jurarzucu m, 61, 174.215,238,
292. — (ecclesia liarrochialis de),
177. — Givre;oc, cant. de Suint-
Genis, arr. de Juuzac.

Geylaes (porta deu). Voir Poss.
Geydo (Helyas), do Fonte ltichent,

297. — (I'etrus), 196, 213.
Gibollel: (\V.), 265.
Gibonda (Gaufridus), 20, 21.
Giborelli, Gyborreu, Gyboreus, 188,

242. — (G.),283. — (Guillelmus),
211. — (l'et rus), 243, 280. — (Ram-
nulpfiu.․), 192.

Gien, chef-lieu d'arrond. (Loiret),
919.

(a/a,deyra (foodurn de la), 77.
Gifardi, GiITardy, 316. — (Constan-

tinus), 189, 2n2, 214, 221, 297.
Gi/urclrie (la), la Gifardiru, G,far-

dria, Gi/ardieira, Gi/;ardieyra,
(fooduun), 47, 119, 202, 306.

Giliberti (Ademarus), 292.
Gilles, areli:diacr•e de Saintonge.

Voir Saintes.
Gillier (Itende), 394.
Gtu ► hor.li, 209.
Giraldi, Girul,ly (Guillelmus), 122,

143, 318. — (I'etru,), 329. —
(ttainnulphns), 216.

Girard (Helie), (3, — archiprêtre
d Archiac, 125.

Girardi, Girardy, Gyrardy, Girarda,
Girart (Con, tautinu ,) , 231. —
filins llelie Fabri, 314. — (Gom-
Laudu,, 329, 3:31 344. — (Guillel-
mus), 321. — (He1vas). burgonsis
do Ponte. 13. — (I1elyas),106, 125,
131, 199, 309, 315, 330, 342. —
(.lobannes), 231. — (Margarita),
225. — ((),tentius), 212, 213, 230,
— (Petrus), 3:1, )91, •(95, 199, 200,
208, 210, 224, 269, 279, 282, 284.
— (Itobertus), 37, 258.

Giraudi, Gvraudi, Gyrauda, 142,
1-11, 24e, 301. —(Bcnedictus), 223,
298, 315. - (Cou,tautinus), 263.
— (Gaufridus), 246, 266, 270, 283,.
296. — I,Guillelmus), 93, 215 2:31,,
261, 264, 266, 270, 276 283, 296,
300, 322. — (Guillet nus), miles,,
216. — (Helias), 86, 87, 245, 263,
300, 344. — (Johannes), 244.
— (''etrooilla) , 263. — ( Pe-
truc:), 135, 138, 183, 244, 250, 279
322. — (ltamuulphus)„ 296, 299'
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322.—(Reginaldus), 245.—(Rober-
tus), 39, 101, 184, 202, 217, 218,
235, 240, 250, 287, 291, 293. —
Sancte Fidei, 269. —(Sole ibrya),
266. itlaynite a la G?ruurht, 14.

Girbertus, Girberti, Girbert (A.rnal-
dus), 242. — , filius Relie deu Pi,
243. — (Ilclyas), 315.

Girelmi, 353,.
Girondo (Petrus), 99.
Girrosa (Guillelma), 186.
Goffram, Guflramp.:, Goffrani, Gon-

fram (Arnaldas), 220. — Arnsu-
dus, 242. — (llelyas), 30-32, 242.
—(P.), 315.

Gombaud, prieur de l'hôpital neuf
de Pons. Voir Pons. — prieur de
Saint-Sauveur de l'ile de Ré, 12.

Gombaudus, Gumbaudus, Gumbau-
dy, Gombaud, 239. — (Arsen-
dis), 75. — de Ba'anzac, chevalier
172. — dominus de Aneriis 232.
(G.), 139. — Guilielinus),208,216,
248. — (Helyas`, 117, 118, 119,
234. — (lteriu4), 160. — (Johan
nes), 61, 259, 321. — (Maria`,
218, 234, 240, 293. —(l'etrus), 41,
61, 87, 107, 204, 234, 259, 274,
321.—(Pierre', 86. — (Pierre' che-
valier, 100, •102. — (Pierre) de Fi

-gers, 117, 118. — prior hospitalis
novi de Ponte. • Voir Pons. —
prior sancti Salvatoris de Re, 12,
13. —(R.`, 21,8,310. —(Robertus),
246, 310, 342.

Gona, (maynile a la rua). Voir Pons.
Gonelli (Arnaldus , 303.
Gonfram. Voir Gnffra•n.
Gontaut (Catherine de), 401.
Gontault (Armand de`, seigneur de

Biron, maréchal de France, 393.
Gonterii, Gontier, Gontiers (Helyas),

204, 274. — (Petrus) 210, 271,
278.

Gonterii (vinea), 210.
Gontier. Voir Gonterii,
Gonzague (Aune de), princesse pa-

latine, 412.
Gorcola, Corcolas (Petrus', 241.
Gordon (Claude), curé de Saint-

Martin de Pons, 378.
Goria (Seginus), 316.
Goris (maynile ous), 304.
Gorrain (Petrus), 61.
Gorraudi,	 Gorrauda , Gorraut,
. Agnès), 258. — (Johannes), 258,

— (Petrus;, 231, 279.

Gorvianni (Helyas), 249. — (Petrus).
249.

Gosterolles. Voir Goutrolles.
Got de Pérignat, 258. — Goux ou

Gouts, commune de Pérignac,
canton de Pons.

Goteyroles. Voir Goutrolles.
Goudy (Gaufridus), 290, 299. —

(Guyllelmus), 195.
Gourdon (Angélique), 405.
6ourville (de). Voir Héraud.
Goutere (la), 65.
Goutrolles, Go uterolles, Goterroles,

Goteyroles, Gosterolles, Guotei-
roles , Guoteroles , Guleroles ,
434, 223, 228, 308. — (moulins),
41, 13, 16, 400,404, 102,403,433,
144, 161, 163, 465, 240, 241,
302, 309. — (quadruvium de), 65.
— Goutrolle, commune de Pons.

Goutyer (Guillemus), 251.
(loyn, Goyng (Guillaume), 477, 326.
Gralup (li), 225.
Grammont (Antoine-Charles de),

comte de Louvigny, 420. — (An-
toine, duc de), maréchal de
France, 387, 4.19, 420. — (Ar-
mand de), comte de uiche, 387,
416, 419, 423.

g randis, 199.
Grandi Valle (Helyas de), 285. —

(Robertus de), 228, 245, 247, 248,.
251, 252, 254, 260, 262, 263, 288.

Granot, Granaud (Petrus), 184, 260.
Grapil (Johannes), 300.
Gras, Grassis, Grazida, 301. —

(Guilbertus), 292. — (Petrus),
292. — (Seguinus), 314.	 .

Grégoire XIII, pape, 376.
G rignan (de). Voir Sévigné.
Grignant, Grimaut, 266. — (Al-

modis), 39-41. — (Petrus), 39,
183, 215, 250, 268, 287.

Grivaut (P.), 250.
Groulela, Grouleu (Arsendis), 192,-

199, 221, 240, 241, 242, 298.
Groulleu (terra), 283. — Grollaud,

commune de Pons?
Gros, Grossa (Fulcaudus), 258. —

(Gaufridus), 99.— Guillelma, 223.
Guillelmus), 99, 223. — (Helyas),
185, •194, 196, 203, 223, 228, 238,
273, 300, 322. — (Jarsendis), 223.
— (Johannes), 99. — (Petrus),
484, 496, 497, 200, 203, 228, 238,
273, 300,

Grosso Touzino (Guillelmus de),108.
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Gros Touzi, Gros Touzy, Gros Tou-

zin, Grossum Touzinum, '107, 108,
139, 141, 142, 249, 286. — (do-

• mus de), '17. — maynile (231, 250.
— (terre de), 249.

'Gruges (terre de la) 286. — La Gri-
pace (terre de la), commune de
Saint-Quentin de Rançannes,
canton Gemozac ?

Gruyes (feodum de las), 64.
G-na (moulin du), 46, 67. —Le Gua,

commune de Colombiers, canton
de Saintes.

Guachat (Hornardis), 341, 343.
Gualhard, Gualhardus, évêque de

Saintes. Voir Saintes.
Guari, Guarri (Guillelmus), 77. —

(Helias), .103, 104.
Guarina (Arsendis), 311. — (Maria),

104, 311.
Guatanini (Johannes), 281.
Guaudi (Alaydis), 44, 59. — (Ro-

bert us), 44.
Guefier (Beguo de); 217.
Guénégaud du Plessis-Belleville

(Gabrielle de), 413. — (Madeleine
-de), maréchale d'Albret, 4'13.

Guercheville (de). Voir Montchenu.
Gueydars (Ramnulphus deu), 195.
Guibert (ou). Voir Ouguibert, 249.
Guiche (de). Voir Grammont.
G uichard, Guischardi, Guischart,

Guycharz (Johannes), 337, 338. —
(Petrus), 27, 123. — (R.), 316. —
(Robertus), 27, 29, 30, 178, 179,
259, 311.

Guido, Xanclonensisepiscopus. Voir
Saintes.

Guido, Gurdonis (Guillelmus), 21,
103, 104, 322. — (Petrus), 342.

Guienne, ancienne province,417, 420-
422, 424.

Guilbergis, mater Robberti Guichar-
di, 27, 28, 29, 30.

Guiliet (Poncius), 219.
Guillaume, archidiacre de Sainton-

ge. Voir Saintes.
Guillebot (Gabriel), 384. — (Jean),

curé de Saint-Martin de Pons,
384.

Guillelmi, Guyllelmi, 184. — (A-
chardus), 189, 200, 223, 226, 282.
— (Ademarus), 189, 190, 211. —
(Arnaldus), 192, 221, 230, 234, 235,
242, 254, 261, 315, 316. — (Bar-
tholomeus), 189. -- de Avys, 254.
— de Chanzac, 308. — dictus de

Compniaco, 107, 108. — dictus
Paul Atoat, 59. — !nia Arnaldi
Toloti, 345. — (Maria), 255. — (Pe-
trus) clericus, 94, 188, 189, 201.
— (Petrus), miles, 174, 217, 220,
221, 226, 231, 264, 267, 270, 310,
313, 317, 321, 341. — (Petrus),
deu Follac, 195. — (Robertus), mi-
les, 79, 200, 211, 280, 282.

Guilliori (Guillelmus), 74.
Guilliot (Robbertus), 74, 226.
Guilyot (Robertus), 226.
Guimps, Guymps (Guillelmus de),

198, 229.
Guinebars. Voir Hous Guinebars 22.
Guinehert (feodum de)," 266.
Guitart, Guytart (Constantinus), 226,

229.	 •
Gumboudoet. Voir- Cumba, 284.
taunt (ou). Voir Ouqunt, 310. — Les

Gonds, cant. de Saintes.
Guoterole.,. Voir Goutrolles.
Gurpida de Mirabello, 288.
Guteroles. Voir Goutrolles.
Guy, évêque de Saintes. Voir Sain-

tes.
Guyala, Guyale, fief, corn. de Saint-

Quentin de Ransannes, cant. de
Gemozac, arr. de Saintes, 195.

Guyliot (dornus ou), 190. — (rua ou).
Voir Pons.

Guynabaut, Guynabauz, Guynabaut
(A.), 309. — (Petrus), 224, 230,
280.

Guyon (Guillaume), 103.
Gynabaut (ou). Voir Ong ynabaut..
Gyraut (feodum ous), 290.
Gyrberga (Ryxendis), 255.
Gyrent (Arnaldus), 199. — (Gaufri-

dus), 199.

H

Hachard y (Guyllelmus), miles, 198,
— (Robertus) miles, 198.

Haly (Helyas), 236. Voir Aly.
Harpedame (Charles), seigneur de

Belleville, gouverneur de Saintes,
396, 398, 402, 403. — (Claude),
baron de Cosnac, 402. — comte
de Belleville, 386, 387.

Helemosinaria nova de Ponte. Voir
Pons.

Helemosinaria vetus de Ponte. Voir
Ports.

Helie, Helyas, 86, 184, 199. — (May-
dis), 290. — Burdegalensis metro-

30
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politanus, 306. — de Bernolio,
220, 3.18. — de Briolo (W.), 10. —
de super ponte sancti Viviani, 295.
— frater Benedicti Posars, 314.
— frater Gaufridi de Rabeyna,
113. — (Guillelmus), miles, 64,
205, 290, 309. — (Guillelma), 290.
— (Michel), 356. — (Petrus), '1.16,
352. — (Robertus), 116, 189, 202,
211, 222, 282. — prior hospitalis

• uovi de Ponte, 121, 425. — Sancti
Leodegarii, •266.	 •

Helyendis, mater Petri Letbaudy,
229. — uxor Bernardi de Chala,
242.

Helyesa, relicta Guillelme Helye (A-
laydis), 290.

Hembria, 251.
Hendre (Belie), 356, 357.
Henri III, 394. — IV, 386, 387, 390,

392, 394, 396, 397, 398, 399, 400,
401.	 •

Ilenricus, Xauctonensis episcopus.
Voir Saintes.

Henriette d'Angleterre, 424.
Héraud de Gourville (François), con-

seiller au parlement de Metz, 424,
— (Jean), 424.

Heraude (Maria), 219.
Biers-Brouage, cant. de Marennes,

401.
Hilarii (festum beati), 177.
Hilarii de Bosco (parrochia de), 69,
Hilo (Meynardus), miles, 293, 319.
Hodo (Helyas), 288.
Hoina Poti, Houma-Poti, 12. — feo-

dum, 320.
Hondoyni, dictus Vigerii (Helias),

99. — (Petrus), 300.
Bons Eymaratz, p. Sons Eymaratz,

(vinea), 41.
Horaci (Oumbaudus), cives Xancto-

nensis, 209.
Hormac, Hormacum (seigneurie) ,

176, 347, 349, 350.
Hormac, Hurmaco (Geoffroy Jour-

dan, seigneur d'), 176. —(Itier d'),
176, 347-349, 350. — (Setzine Fer-
rende, dame d'), 176.

Hospicio, Hospicio (Petrus de), 41,
276.

Hospitalis novus de Ponte. Voir Pons.
Hospitalisvetus de Ponte. Voir Pons.
Ilostala, 228.
liostala (Guillelma), 228.
Houberti, 20.
Houdoy (Petrus), 298.

Houmont (Janciacus) 335, 336, :337.
Houppays (domina), 68.
Hourma (Alaydis de), 86. — (Rober-

tus de), 86.
Hous Guinebars (maynile) pour Gui-

nebars (maynile hous), 22.
Huardello (Petrus de), 221.
Hugues, Hugo, 118, 266. — archi-

prêtre d'Archiac, 40, 41. — domi-
q us, 259. — (Guillelmus), 67, 188,
223, 221. — (Helyas), 208, 216,
232, 297. — monacus, 118. — (Pe-
trus), 188, 223, 281. — Sancti Se-
verini de Palenis, 266.

Hussello, Husseau (Alexandra de),
35, 36, 37, 192, 201, 309, 312 —
(Benedictus (te), domicellus, 69,
306. — (Fulcherius), miles, 50, 51,
77, 192, 213, 283, 306 — (Guillel-
mus de), miles, 20, 35, 180, 192,
201, 204, 220, 233, 293, 309, 312,
319. — (Hylaria de), uxor R. de
Oniay, 30:) — (Stephanus de), 77.

Huyssellum, 220, 233. — !tasseau
ou Tlsseaa, • comm. de Marignac,
cant. de Pons.

Hylo (Meynardus), 293, 308, 319.
Hyteria (Maria). Voir lterius, 274.

I

Iherosolirnitanum, 318. Jérusalem.
Ile (1'), Insula prope Pontem, 124,

222. — (ecelesia beate Marie in ou
de), 19, 121. — (parrochia de), 91,
92. — L'Ile-en-Pons (chapelle de),
comm. de Saint-Léger-en-Pons,
cant. de Pons.

110 (Maynardus), 308.
Imperator. Voir Fabri, 251.
Inda, uxor Roberti de Chadenaa,

255.
Inglar, Inglaressa, Inglaresse (He-

lyas). 222. — (Thephania), 226. —
(Theofanya), veuve d'Hélie Inglar, •
222.

Insula. Voir L'Ile.
Insu.lce. — Les îles de Pons, 33, 190,

222.
Iterius, 101, 421. — (Arsendis), 252.

— (Bernardus), 77, 185, 214, 244,
245, 282. — (Guillelmus) 244, 247,
251, 300. — (Helyas), 204, 218,
234, 235, 238, 274, 276, 294, 302.
— (Johannes), 244. — (Maria) ,
204, 274. — (Petrus), 204. —
(Robertus) dictus de Sancto Leo-
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degario, 325, 336. — seigneur
d'Hormac, 345, 349, 350.

Iva, mater Helye Etiu, 273.
Izave (Renée d'), femme de Jules de

Beaumont, 395.

.1

— (Guillelmus), de la Branda, 232.
— (Guillelmus), 197, 312, 315,
319. — (Helyas), 259. — (Petrus),
197.

Jocerandy, 313.
Joenzac, 315. — Jonzac, dép. de la

Charente-Inferieure.
Johannes, archidiaconus Xancto-

nensis, Voir Saintes.
Johannes, res Francini, 173, 181.
Johannes, Johannis, Johanna, 160,

226. — (Ardraudus), 82, 246. —
(Bernardus), valetus, 77, 244. —
(Constantinus), 252. — frater Guil-
lelmi Abbatis, 312. — frater P.
Savis, 314. —(Guillelmus), dictus
prestra, 246. — (Guillelmus), 215,
221, 277, 312. — (IIelyas), 302. —
(Iterius), canonicus Xanctonensis,
53, 5-1. — (Johannes), 236. — (Jo-
hanna), relicta Ramnulfi Peleti,
264, 280. — (Robertus), clericus,
31, 312, 325.

Jona (maynile a la), 304.
lone (maynile rue). Voir Pons.
Joneu (Johannes), 219.
Joneus Brito (Johannes), 295.
Jorda, Jordan (Arnaudus), 189, 202,

211, 280. — (Guillelmus), 223, 314,
318, 319. — (Guillelmus), miles,.
293.

Jordani (dominus de Cravenes), 204,
219. — (dominus Guillelmus), 233.
— (Gaufridus), miles, 176, 332,
347, 348, 349, 350. — (Guillelmus),
233, 309, 314.

Joridi (terme), 92.
Jorram (Petrus), 259, 321.
Jouberti, Jouberta, Joubert (Arnal-

dus), 289. — (Guillelmus), 289. —
(Guillelma), 289. — (11- elyas), • 95.
96, 97, 107, 154. — (Robertus),154.

Jouynaco (Ferr.mda de), 302.
Jouynacum, 302.
Jugerii (Petrus), miles, 266.
Juglar (Petrus), 118.
Juhane (Jeanne), 326.
Juifs, 359.
Junchars (terri; de), 198, 266.
Juvet.i-(Guillelmus de), 300.

Karantone, 80. Voir Charente.
I{aterine (altare beate), h l'hôpital

neuf, 215. Voir Pons.

Jacobi (Robertus), 326.
Jacobi (rua beati). Voir Pons.
Jacquelin (Ramnulfus), miles, 16.
Jagumtrerres, 234.
Jalet (Helyas), clericus, 223, 279. —

(Petrus), 245.
Jalynola (Guillelmus), 315, 317.
Jamouzac. Voir Gemozac.
Jarnac, chef-lieu de cant. arr. de Co-

gnac (Charente), 379, 388, 395,
402.

Jarnac-Champagne, Jarnac, Jarnac
in Campanya, in Campagnya, Jar-
nacum, Jarniacum in Campanya,
217, 256, 270. — paroisse, 61, 67.

• — Jar4a>Champagne, cant. d'Ar-
chiac, arr. de Jonzac.

Jarnaco, Jarniaco, Jarnac (Ademarus
de). 152. — (Arnaudus de), 228.
— (Audeardis de), 252. — (Guillel-
mus de), 152, 188, 231, 252. —
(Johannes de), 258. — (Margarita
de), 152. — (Petrus), de pretorio,
192, 221. — (Pontius), miles, 151,
152. — (Reymundus de), miles, 78,
80, 271, 322.

Jarrazzyna (la) 212, Voir Alajarraz-
zina.

Jarsendis, soror Petri Gombaudy,
239. — usor Roberti Anglici, 264.

Javarzac. Voir Geversac.
Javarzac (P. de), 318.
Javanais (feodum), 172.
Javiupa, 286.
Jazenes, Jazennes, Jazenes, Jazenis ou

Jazennis (de), 67, 148, 185, 215,
216, 224. 232, 244, 245, 289, 299,
333. — (dominus de), 333. — (fea-
da de), 78. — (parrochia de), 195,
380.

Jean, archidiacre de Saintonge. Voir
Saintes.

Jeversach. Voir Geversac.
Jobers, Joberta (Johannes), 237. —

(Maria), 237.
Jocelini, Jocelin (Arnaldus), 95, 96.

— (Eymericus), 258. — (Guillel-
mus), 37, 38. — (Helyas), 292.

Jocem, Jocems (Arnoldus), 115, 116.
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Lalamant, 226.
La Landa (Johannes de), miles,

322.
Lalepgnia (mota de). Voir Lemp-

nia:
La Lesardière, 68.
L'Aleu, Laleu, cant. de La Rochelle,

386, 403, 404.
La Limaille (le capitaine), 401.
Lalou, 201.
La Marche (MarieBarbe de), 421.
Lamberti (Constancius), prior hos-

pitali novi. Voir Pons.
Lamberti, 180, 241, 280, 283. —

(Alaydis), 300. — (Arnaldus), 99,
353.— (capellanus), 315. — (Cons-
tancius), 160, 170. — (Constant),
prieur de l'hôpital neuf de Pons,
356. — (Constantinus), prior hos-
pitalis novi de Ponte, 154, 155,
306, 323, 325, 338, 340, 342, 345,
353. — de Sancta Fide, 258. 
— dominus, 92. — (Gauffridus),
99. — (Guillelmus), 214. — (He-
lyas), 99, 202, 219, 242, 246, 272.
— (Maria), 300. — (Petrus), 99. —
(Ramnulphus), 300. — (relicts,
Guyllelmi), 214. — de Ponte, 232,
270.

Lameth (M me de), 412.
Lameyrac (Helyas de), 253, 255.
La Mota (Reymuadus de), 317.
La-Motte-Saint-Michel, comm. de

La Rochelle, 403.
La Moutela, 297.
Landa (Johannes de), miles, 68, 69.
Landars (den), 245.
Landric (Helias), de Pons, 59. —

(Constance), 259.
Lanfre, Lanfret (Guillelmus), 190,

248.
Langhiaco (Johannes de), 62.
Languedoc, ancienne province, 425.
Laniers (Gumbaudus), 277.
Laon (M. de). Voir Estrées.
Lapeyrera de Fonte-Ymonis (palus),

30.1. — par. de Vilars, act. comm.
du cant. de Gemozac.

Lapieyra (terra de), 258. — La Pier-
rière, commune de Bougneau,
canton de Pons.

Laplayna de Chayna (terra de), 288.
Laporta (Helyas de), 209, 284. —

(Johannes de), 209.
La Porte (Jeanne de), 395. — (Marie-

de), 395.
La Porte Conteaa. Voir Pons.

La Bagota, La Bogota. Voir Bagote
(la).

Labarriere, religieux de Saint-Mar-
tin-de-Pons, 379.

La Beaume Le Blanc (Louise-Fran-
çoise de), duchesse de La Vallière,
387, 407.

Labena, 226.
Lahoreti (Arnaldus), 353, 354, 355.

— (Remondus), 353.
La Boyssieyra (Johannes), 2.13.
La Branda. Voir Branda (la).
La Branda (Meynardus de), 191. —

(Robertus de), 191.
Labugota. Voir La Bagota.
La Choutarda. Voir Alachostarda.
La Cozzyna, Leccozine (Ramnulphus

de), 189, 214, 221, 282.
La Croix de Chadebourg. Voir Pons.
La Croix de Chalbert. Voir La Croix

de Chadebourg.
La Croix (Pierre de), 97, 112.
La Croix (de Castries de), 413. —

(Joseph-François de), 415. —
René-Gaspard de), lieutenant-gé-
néral au gouvernement de Lan-
guedoc, 415, 425. —

La Croix de Nancy (Marie de), vi-
•' comtesse de Semoine, 413, 445.
La Fayres, 283
La Fèrc, 396, 397.
Laffereira, Laffereyra (P. de), 308,

309.
La Fon, prêtre, 384.
Lafon-Lescure (Antoine), prêtre,384.
La Fontaine (Jean), fabuliste, 418.
Lafossa Alandrgene (terra), 289.
La Front de benne. Voir Alafront-de-

benne.
La Garda (Guillelmus de), miles,

222, 252, 270. — (Relias de). 85.
La Grande-Rivière,  paroisses de

Mosnac et de Fléac, 445.
La Gravada, 281.
Laguinga (Helias de), 183.
La Jard, La Jar, La Jarn, La Jart,

tagart, La Jurz, 27, 37, 61, 159,
178, 179, 193, 216, 259, 273, 321.
— (capellanua de), 60. — (parro-
chia de), 27, 37, 38, 60, 291. —
La Jard, cant. de Saintes.

La Jarredina, 297.
La Jurrie, chef-lieu de cant., arr.

de La Rochelle, 403.
La Relia (maynile a), 303.
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La - Poumeyra (A). Voir Alapou-
meyra.

Lapozata (pratum de), 257.- Le Pou-
sat, terre, comm. de Pérignac,
cant. de Poils.

Lapricida (Petrus Guillelmus), 247.
La Raclessa. Voir Alaraclessa.
Larberieyra, 261.
La Rochefoucauld (François de),

gouverneur de Saintonge et An-
goumois, 399, 400. - (le comte
de), 387.

La Rochelle, 308, 386, 391, 392, 393,
402-404. - (Le Fort-Louis de),
403. - (Notre-Daine de), 385. -
(Saint-Louis de), 385.

Laroyffa, 232.
Larroderie, fief, 77. Voir Roderia.
Larzilier (terre de), 263. - L'Ardi-

lier, comm. de Mosnac, cant. de
Saint-Genis.

La Sablyere, Lassapbleyra (terra
de). 213, 236, 239. -- L'une de ces
terres correspond au lieu dit La
Sablière, commune d'Avy, cant.
de Pons.

La Savyna, 224.
Las Ayres. Voir Pons.
Lasbretes (maynilia de), •10.
Laschca.... 74.
Lascumbes (terra de), pour Las Com-

bes. - On trouve' dans la comm.
de Champagnolles, La Combe, La
Combe des Damas, etc.

La Seuyne, 359, 367.
Las Grappes (terra de), 387. - La

Gripasse, comm. de Pons.
Lasgulionades ou Lasgulionades,

près de Pons et de Vallière (terre
de), 311.

Laspecoles, 272.
Lastoches (maynile de), 80. Serait-ce

La Touche-au-Roi, commune de
Pons. Voir ce mot.

Lateyda (Iter), 186.
Latoches de Champagnoles, pot'.

La Toches de Champagnoles, 247.
Les Touches-de-Chumpagnoles,
commune de Champagnoles, cant.
de Saint-Genis.

Lator (molendinum de), pour La
Tor, 310. Moulin de la Tour, au
pied du château de Pons. Voir
Tour (La).	 •

La Touche-uu-Roi, Lastoches, com-
mune de Pons, 80.

La Tour (Emmanuel-Théodore de
duc d'Albret, 408. - (Godefroy de
duc de Bouillon, 388, 407, 408,
409. - (Henri de), vicomte de Tu-
renne, maréchal de France, 386-
388, 409, 411.

Latrelya (Hylaria de), 246.
Le Tremblade, chef-lieu de cant., ar-

rond. de Marennes, 381.
La Trémoille (Charlotte de), prin-

cesse de Condé, 388. - (Marie-
Victoire-Armande de), 408.

Laurencii (Petrus), 280.
Lauzun (de). Voir Caumont, Dur

-tort et Montpensier.
Lavalada (Iterius), 212.
La Vallière (de). Voir La Beautne le

Blanc.
Lavergna (feodum de), 215.
Laviers (Gumbaudus), 207.
La Vigeyre (A) Voir Alavigeyre.
Layci (Johannes), 207.
Lebaudy (Petrus), 223.
Le Colombier, 403.
Le Douhet, cant. de Saintes, 394.
Legerii (Robbertus), 90.	 •
Léguier (Gaufridus), 78.
Leis (de), prior, 12. - Loir, ile de

Ré ?
Lemay ( Joachim-Joseph ), prêtre,

382.
Lemnio de Planches Gouflers. Voir

Lempnia.
Lemoigs (le frère), cordelier, 379.
Lempnia, Lepnia, Lalepgnia, Lemmia,

Lampnia, motes près Planches Gon-
- La Laigne, comm. de

Pons ou de Belluire, 208, 209, 232,
279, 282, '284.

Lempnia, terra prope Lajarn, 216.
Lempniam (Muyssac super), 208. -

La Laigne, cours d'eau, comm. de
Belluire, cant. de Pons.

Lenclos (Ninon de), 386, 421, 423. -
(Henri de), 421.

Leovilh (Bernardus de), dictus Gir-
rart, 74.

Le Peletier (Pierre), 338, 339, 340.
Le Plomb comm. de l'Houmeau, -

arr. de La Roc] elle, 403.
Lepnia (mota de). Voir Lempnia.
Le Pont d'Hussaud, comm. de Ma-

rignac, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 380.

Le Pont-Saint-Esprit, 388, 389.
Le Rançon (Marie), 375.
Leroux (Pierre), 120.
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Leroy, curé de Saint-Martin de Pons,

384.
Lesparver (Johannes), 58.
Lespicier (Vincentius), 334.
Lesples, 313.
Leticia, uxor Robberti Clareti, 39,

40.
Letbauda, Letbaudy, Letbaut, (Guil-

lelmus), 279. — (Heliendis), 229.
— (Johannes), 191, '194. — (Maria),
220. — (Petrus), 191, 221, 220,
223, 226, 229, 279. — relicta Pe-
tri, 211.

Levèque (Henri), 375.
Levygen,393.
Levfora (Helyas de), 213.
Libourne, chef-lieu d'arrond. (Gi-

ronde), 383.
Lila, Lista, Lisle, 92, 180. — (deci-

ivarium de), 84. Voir Isle.
Lilo (A), 313. Voir Alilo.
Luiardeu, 281.
Lionne (Hugues de), ministre d'état,

387, 413, 414, 418, 424. — (Jean-
ne-Renée de), 414. — (Louis de),
marquis de Bend, 414. — (Made-
leine de), marquise de Cceuvres,
415.

Litterie (de), jurat de Bordeaux, 422.
Livardello, Livarden, Livellardo (Pe-

trus de), 183, 190, 223, 299, 308,
312. — (Robertus de), '188, 233,
282.

Livellardo. Voir Livardello.
Lobat (Gaufridus), 257.
Le Breto (Gaufridus), 217. — (Jo-

hannes), 274.
Locoquyer (près las Chartres), 283.
Lodarz (Petrus), 321.
Lolonyeyro (terra), 254.
Lomarreia, Lomareu, 91, 180. —

Lomarain, bois, comm. de Pons,
ou prairie de La Marrain, même
commune.

Lombard, 422.
Lonieda, '180,
Lomeu, vignes, terre, 228, 252,

254.
Lo Mounier, Lomouniers, Lomonyer,

(Constantinus), 205, 217, 233, 234,
276.

Lone Clauna (feodum de), 244.
Longchamp (le chevalier de), :390.
Longin (Laurent), prêtre, 377.
Longo Campo, Longo Campor, Long-

champ (Arnaldus de), 203, 206,
234, 239, 274, 278, 292.

Lopecuyer (Gauffridus), 305.
Lopennyer (Gaufridus), 285.
Lopeyrou, près de Saint-Seurin de

Clerbize, 271.
Lopicar (Johannes), 241.
Lopigner, Lopyngner (Gaufridus),

210, 322.
Lopoyou (terra), près Saint-Seurin

de Clerbize, 261.
Lopy, pour lo Py, 292. — On trouve

dans la comm. de Berneuil, cant.
de Gemozac, les lieux-dits: Le
Peu et Le Puy.

Lorignac, cant. de Saint-Genis, arr.
de Jonzac, 375, 401.

Lorraine de Vaudemont (Margueri-
te de), 397. — (Charles de), comte
de Marsan, 367, 4.12.

Lossudra (Arnaldus), 215. — (Jo-
hannes), 215.

Lotapicier, Lotapyciers (Helyas), 185,
203, 206, 274.

Lotau, Loutau (Guillelmus de), 220.
— (Petrus de), 217, 233, 235, 236,
238, 293.

Louis XIII, 363, 365. — XIV, 4.11,
446. — X VII I, 382.

Loujar, Louions, (bois, fief), 86, 87,
148, 149.

Loujour. Voir Loujar.
Loumounerra (vinea de), 230. — .L'au-

mônerie?
Louvigny. Voir Grammont.
Lugardeus (rua ou). Voir Pons. •
Lugardeu, Lugardeus, Luiardeu,

(Petrus de), 281, 308, 312. — (Ro-
bertus de), 382.

Lugo, 195. — Lujon, comm. de Ja-
zennes, cant. de Gemozac.

Lugouul, 224.
Luynes (de). Voir Albert.
Luyo (de), 289.
Lycrepta, pour ly Crepta (terra), 193.

— Voir Crepta.
Lyla perdula, pré, 229.

\1abilia, uxor domini Gifardy, 316.
Machapchana, Machapchena, Ma-

chapsseaia, 149, 200, 214, 224,
233, 242, 289, 290, 309, 314. 

—Macheunes, comm. de Mazerolles,
cant. de Pons.

Machecou (Loire-Inférieure), 393.
Maciana, mater Fulcaudy Byronis,

243. — uxor Petri Arnaldi, 280.
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Machiana, relicta Johannis Baronis,
22, 23-25.

Macius (Petrus), 353.
Madione (abbas de), :i02: - Madion,

comm. de Virollet, cant. de Ge-
mozac.

Magna (Petrus), 190.
Magna riperia, lieu-dit, paroisses de

Mosnac et de Fléac, 146.
Magnham ou Maaham (Guillelmus),

351. - (Helias), 351. - (Petrus),
351, 352, 356.

Magno sorbier (feodum de ) , 64.
Magnya, Magnyas (Petri), 34, 35. -

(Petrus), 33. -(Pierre), 33.
Mainse (Berneirius de), 262.
Maintenon, chef-lieu de cant., arr.

de Chartres (Eure-et-Loir), 406.
Maintenon (M m e de). Voir d'Aubigné.
Malacha (Aleaydis), 283.
Malet, Maleta (Arnaldus), 254. -

(Johannes), 254. - (Natius), 254.
- (Petronilla), 198.

Maletyer, 222. - La Prée de Male-
tier, comm. de Bougneau, cunt.
de Pons.

M alivillani, Mallivillani (Guillelmus)
174, 171'").

Mülyacha (Aleaydis), 213.
Mancini (Marie-Anne), duchesse de

Bouillon, 407. - (Olympe), épou-
se d'Eugène de Savoie, comte de
Soissons, 407.

Manens, Manentis, Manent (An-
draudas), 97. - (Guillelmus), 264,
- (Helias), 97. - (Petrus), 212,
230, 297.

Manham (Petrus). Voir Magnham.
Mantiberl, 316.
Marans, chef-lieu de cant., arr. de

La Rochelle, 389, 401.
Marbo (Guillelmus), 251. - (Petrus),

251.
Marbotla (domus ou), 193.
Marchaderii, Marchedier (Gumbau-

baudus), '134, 143. -(Petrus), 339.
Marchand, secrétaire du prince de

Condé, 391.
M archanderii (Iterius), 356.
Marciaco (Fulchaudus de), 281.
Mardech, 405.
Marenadenos (dominium). 256.
Marennes, chef-lieu , d'arrond. (Cha-

rente-Inférieure), 375, 382, 405,
412.

Mareuil, arr. de Nontron (Dordo-
gne), 380.

Margarita, Margarite, Marguerite,
99. - domine de Flayac, 270. -
fllia Colonis. de Bernolio, 85. -
tilla Guillelmi Seguini, 31. - re-
licta Petri Bygot, 241. - uxor
Meynardi Fulcaudi, 33.

Margerences, Margerenses, Marge-
rentes, Marierences, (moleadi-
num de), 179, 177, 228, 308, 349,
350: - (motac de), 285. - (pons
de), 210, 212, 309, 314. - (pratum
de), 199, :322. -.hlarjolance, corn.
de Pons.

Margnac (prior de), 267. - Mari-
gnac, cant. de Pons.

Maria, Marie, 43. - épouse de
Pierre Le Chanteur, 72. - femme
de Foucher David, 108. - femme
d'Hélie Adémar, 115. - femme de
.lean Guichard, 337. - femme de
Jean des Branches, 337. - sœur
de Gombaud Bonelly, 202. - so-
ror Gumbaudi, 239. - sorer
Gumbaudi Bonelli, 181. - soro-
ria Petri Gombaudy, 234. -
uxor Arnaldi Guillehni, 255. -
uxor Constantini Chabaus, 81,
82. - uxor Fulcherii de...,109. -
uxor Guillelmi de Grosso Tot-
zino, 108. - ùxor Flelie Ademar
116. - uxor Johannis Guilchardi,
333. -Petri de Burgondonis, 2-17.
- veuve de Robert de Trilia,
108.

Marmoatiers, ancienne abbaye, 399.
Marniac (Robertus de), 301.
Maros. Voir Tesse Blanche..
Marona (Petronilla), 287.
Marquesa, fllia J. Bospars, :317.
Marsan (de). Voir Lorraine.
Marteau, 375.
Martelli de Virol (G.), 313.
Marti, Marty, Martys (Constanti-

nus), 254. - (Guillelmus), fllius
Guillelmi Martini, 193. - (Helias),
332.

Martin (Martial), prieur de l'ospey-
tau neuf de Pont. Voir Pons.

Martini de Niorlo, prope Mirambel-
lum (ecclesia beati), 347. - Le
Petit-Niort, comm. de Mirambeau,
arr. de Jonzac.

Martini, Martina, Martine, Martiny
(Benedictus), 299. - (Constanti-
nus), 303, 304. - (Fulcaudus),
22-25. - (Guillelmus), 37, 76, 90,
193, 253, 306. - (Guillelma),
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216, 276. — (Helyendis), 211. — Maynile ous Ferranz. Voir Ferrand
(maynile ous),

Maynile ous Goris. Voir Goris (may-
nile ous).

Maynile ous Pourniers.
miles (maynile ous).

Maynile ous Preboz. Voir Ou Prébôts
(maynile).

illayniel ou Raclet. Voir Raclet (may-
nile ou).

Maynile Rayna, 246.
Maynile ous Reynos.  Voir

(maynile ous).
Maynile ous Rigola.

(maynile ous).
Maynile ous Vezzis.

(maynile ous).
Maynili (Guillelmus), 357.
Mayotti (Bernardus), 183.
Mayou, Mayous (Andraudus), 11)8,

261. — (Guillelmus), 261, 262,
286 — (Robertus), 261, 262.

Mazarin (le cardinal), 407, 425.
Mazco, Mazeos, Mazcona (Aleadys),

206, 238. — (Guillelmus), 286.
— (Helyas), 215. — .(Mriria), 233.

Mazêres, M'azières, 	 cant. de Saver-
dun), arr. da Pamiers (Ariège),
298, 399.

Mazeroles, Mazeros, Marzerol'es,
Mazeroles, 64, '71, 96, 143, 153,
229, 239. 2.10, 246, 263, 266, 267,
268, 298, 311, 313. — Mazerolles,
cant. de Pons.

Mechy (Petrus), 207, 277. — (Petri),
de Charpneda, 485.

Médicis ( atherine de), 394, 397.
Medicus Medici (Ademarusl, 190.

— (Arnaldus), 211, 282, 800. —
(Guido), 190, 214, 216, 225, 230,
298, 299. — (Petrus Guillelmus),
'288.

Melequini, Melequiny (Helyas), 200,
227.

Mella (Johannes de), 207. — (Petrus
de), 185, 277.

Melyssendis usor
212.

Membreau, prieur de Saint-Martin-
de-Pons, 376.

Mende (Lozère), 399.
Menelli, Menela, Meneau (Ademarusl,

131, 132. — (Aymar),131. — (Hy-
laria), 205.

Mercendi (Johannes), 156.
Mercerii (Andreas), 140,142, 145,154,

156, 177.

(Johannes), capellanus sancti Mar-
tini, 10. — (Lient), 280. — (Ro-
bonus), 291. — (Seguinus) miles,
11, 51, 202, 231.

Marlis, cultura (maynile ou), 304.
Martisdelli (pereria de), 106.
Mazza (Bernardus de), 197.
Masse, 360. —(Claude), 358. — (Ju-

les), 358.
Mastacio (F., archipresbiter de), ca-

nonicus Xanctonensis, 10.
Matha, arr. de Saint-Jean-d'An-

gély.
Matco, Mateos, Matcona, Matcone

(Helyas), 232, 251, 299. — (Maria),
230. — (Petronilla), 251, 299. —
(Robertus), 253, 288. — (maynile
ou), 288.

Matelar (mota de), 250.
Materni (Seguinus), 279,
Matha de Bourdeille (de), 413.
Mathaut (Constantinus), vicarius,

310. — (Guillelmus), 310.
Matheus, 291.
_Mathie (testum beati), 157.
Matignon (Catherine-Thérèse de),

413. — (Jacques II, prince de
Mortagne), maréchal de France,
395.

Mato (Guillelmus), 257.
Matzona (Guillelma), 300.
Maucler, 226.
Mauhani (Petrus), 339.
Maulonggya (foresta de), 89.
Mauredont de Fogerat, 243.
Maurytanya (Almendis domina de),

189,291. — Mortagne-sur-Gironde,
arr. de Saintes.

Mauvila, Mauvillani, Mauvyla (Ar-
naldus), 199. — (Guillelmus), 174,
329-331.

Mauguyat (cultura de), 196.
Macimiria, 70, 71.
May...., 21.
Mayli (P. de), 201.	 •
Mayna (Ramnulphus), 183.
Maynardus. Voir Meynardi.
Yiaynila (Arnaldus), 67.
Maynile Papot. Voir Papot (may-

nile).
Maynile os: Amos:.

(maynile ous).
Maynile ous Bonnes:.

(maynile ous).
,VIaynile ous Eyraus.

(maynile ous).

Voir Bonneus

Voir Arnaud

Voir Eyraus

Helye Trapacier,

Reynos

Voir Rigous

Voir Pou-
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Mercier, jurat de Bordeaux, 422. 	 — Les Moulins neufs, comm. de
Merpins. Voir Merpys.	 Pons.
Merpys (prior de), 200. - blerpins, Moliqui (Reginaldus), 106.

arr. de Cognac, dép. de la Cha- Motion, 315. = Meus, cant. et arr.
rente, 390.	 de Jonzac.	 .

Merychon (Jehan), secrétaire do roi, Monac, Monnac, Monacan, Mosnac,
305.	 Mounac, Mounacla, 231, 251, 260,

Mesme (Antoinette-Louise de), du- 263, 271, 291, 315. 	 chapellenie,
chesse de Vivonne, 416, 417.	 264. — paroisse, 105, 145, 146,

Mestivier, président de la cour des 353. — Mosnac, cant. de Pons.
aides de Bordeaux, 422. 	 Monac, Monnac (Andraudus de), 83,

Metya (Gui11e(mus), 248. 	 101, 494, 269, 320.
Metz, 424. Monboer, 308. — Montboyer, cant. de
Meudy, domina de Mauritania, 291. Brossac, arr. de Barbezieux (Cha-
Meynardi, Meynardy, Meynard, ab- rente).

bas salmuriensis, 307. — (Ade- Mondouys (Ramnulphus de), 188, 201.
marus), 328-331, 344, 351. — (Be- Monerii, Monner ii, Monier, Monyers,
nedictus), 86. — de Fygers, 254. (Constantinus), 293. — (Giraudus),
— (Guillelmus , 44, 206, 230, 218, 294. — (Guillelmus), 237. —
236-238, 257. — (Gumbaudus),227. (Johannes), 266. — (Helias), 206.
— (Johannes), 44, 257. — (Pe- — (Margarita), 218. — (Petrus),
trus), 80, 81, 223, 253, 282. — 135, 138. — (Thomas), 205, 294.
(Ramnulphus), 318.	 Mons, 267. — Monliers, comm. de

Meyner (Guillelmus), 223. 	 Saint-Ciers-du-Taillon, cant. de
Meynerii, Meynier (Gaufridus), mi- Mirambeau, arr. de Jonzac.

les, 195, 224, 289, 301. — (Johan- Mons-Andronis, 68. — Montendre,
nes), 213, 283.	 arr. de Jonzac.

Mevneu (Arnaldus), 205, 233, 258, Niontauzier (de). Voir Sainte-Maure.
275. — (Guillelmus), 205, 258.	 Alontboer (Relias de), 223.

Michael, Michaelis, Michel, abbas Montchenu (Marie de), dame de
sancti Florentii, Salmurensis, 9. 	 Guerclieville, 376.
— (Aymericus), 284. — (Eymeri- Monte Andronis (Petrus de), 209, 279.
eus), 209. — (Gumbaudus), 208. Monte Berulphi, Montberon (Helyas

Michaelis (festum beati), 44. de), archipresbiter de Archiaco,
Migré, cant. de Loulay, arr. de 21, 26, 64. — Montbron, arr.

Saint-Jean-d'Angély, 393.	 d'Angoulême (Charente).
Milenoble. Voir Milianopolis et Amel- Monleleonis (domina de), 120. —

lama.	 Montlieu, arr. de Jonzac.
Mitau, chef-lieu d'arrond. (Avey- Monte Mourelli, Monte Morelli (Ar-

ron), 392.	 naudus de), 263, 277. — (Helias
Miliana (Afrique), 369.	 de), 226.
Milianopolis. Voir Miliana.	 Montendre, chef-lieu de cant., arr.
1llineufont (Fulcaudus de), 270.	 de Jonzac, 384.
Mirabello (Gurpida de), 288. — (Pon- Montas, Montilz, Munlillt, Montilia,

cius de), 315-317. —(Robertus de), Montes, 98, 120, 194, 266, 299. 
190, 309.	 paroisse, 89, 120. — vicum, 257.

Mirabellum, Mirabelly, Myrenbeu, — Montas, comm. de Pons.
287.— molendinum, 191, 210, 221, Montespan (de). Voir Mortemart et
229, 231, 264, 279, 298, 302, 3 .13, Pardaillan de Gondrin. .
329. — Mirambeau (moulin et Montgommery (Jacques de), 392, 393.
terres de), comm. de Pons. 	 Montibus (Aymericus de), 190, 281.

Mirambellurn. — Mirambeau, arr. de Montignaeum prope Boniallum, 271.
Jonzac, 347, 391, 395, 401.	 — Montignac, comm. de Bou-

Miossens, cant. de Thèze, arr. de gneau, cant. de Pons.
Pau (Basses-Pyrénées), 405, 419. Montignac, Montignacum, Monlynia-

Mohels (Pierre de), 115. cum, 45, 47, 50. — Montignac,
Molendina nova, 181, 222, 228, 292. arr. de Sarlat (Dordogne).

31
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Montils. Voir Montes.	 Muyssac super Lempniam, 208. —
Montmorency (Anne de), connétable Meussac,comm.d'Echebrunes,cant

de France, 389. — (Henri II de), de Pons.
duc de Damville, maréchal, de Muyssac (Agnes de), 196, 198. —
France, 389. — (Guillaume de), (Guillelmus de), '188, 230. — (Mey-
seigneur de Thoré, 389.	 nardus de), 230. — (Pegrina de),

Montmurat (de), 423.	 188, 201. — (Petrus de), clericus
Montpellier (Hérault), 425.	 conjugatus, 199. 213, 214, 297.
Montpensier (de). Voir Orléans.
Montyniaco (dominus de Ponte et	 N

de), 47.
Montyniaco (Relias Rudelli, domi- Nadala (Maria), 258.

nus de), 45, 50.	 Nantes (Loire-Inférieure), 395.
Morolli, Mourelli (Helyas), 12, 318. Narbonne, chef-lieu d'arrond. (Aude),

— (Stephanus), 338.	 414.
Morgant (terra), 90.	 Navarre (Espagne), 405.
Morier (Petrus), 219, 294.	 Nayt (Reginaldus), 183.
Morin (de), 409.	 Negrabot, Negrabocs, Negrabos, Ni-
Moriniaco (ecclesia de), 19. — Mor- gram Boscum, Nigrum nemus ma-

nac, cant. de Royan, arr. de Ma- gnum, bois, 308. — fief, 76, 77,
rennes.	 281, 291, 306, 314. — Près de

Morluc (Fulcaudus de), 257, 301. — Pons.
(Gaufridus de), 226. — (Helias de), Nelia (maynile a la), 304.
212. — de Platea, 271, 285.	 Nelysendis, relicta Eymerici lo Fran-

Mornac, cant. de Royan, 367. 	 ces, 296.
Mornac (Helias de), 11, 12. 	 Nepaca, 191..
Mornelli, Mornelly, Mornell (Amal- Nepelegrina, fllia Guill. de Muyssac,

dus), 259, 267, 322. — (Guinbau- 230.
dus), prior hospitalis novi de Pon- Nérac, chef-lieu d'arrond. (Lot-et-
te. Voir Pons. — (Robertus), 259, Garonne), 394, 397, 398, 399, 400.
267.	 Nicolai, Nicholai, Nicolay (Relias),

Mortagne, cant. de Cozes, arr. de 256, 273, 294. — (Ramnulphus),
Saintes, 391, 405. 	 213.

Mosnerii (Petrus), 89.	 Nicolauda, Nicholauda, Nychaulau-
Mota, Mothe (Bernardus de), 318. — da, Nychaulaude (Maria),185, 203,

(Guillelmus de), 90, '151, 152. — 218, 2`8, 233 273, 294, 295.
(Guillelmus de la), 251. — (Guil- Nicholaus IV, papa, 58.
lelmus de la), miles, dominus de Nigrum Boscum. Voir Negrabot.
Pircac, 320.	 Nigrum «mus magnum. Voir Ne-

Mougout (Petrus), 262.	 grabot.
Moulin Chaillou. Voir Pons.	 Ninon de Lenclos, 386.
Moulins Comtaux, Molendina Cointa- Niolio, Nyolio (G. de), 31'2, 315, 319.

lia, 213. — Molendina Comitalia, — (G. de), capellanu.0 hospitalis
213, 215, 264, 283, 334. — Moulins novi de Ponte, 3-10. — (Lamber-
Comtaux, à Pons.	 tus de), 310.

Mounac, Mounach (Ademarus de), Niolium. Voir Nyolium.
226. — (Andraudus), 223.	 Niorto (eçclesia de), 347, 348, 349.

Mounerii, ilounyer, Mounyera (Ber- — Le Petit-Niort, comm. de Mi-
nardus), 295. — (Gvraudus), 294, rambeau, arr. de Jonzac.
295. -- (Marguerita), 294.	 Noalyac, Noalyag, (parrochia de),

Mourelly de Monte (Johannes), 267. 236, 256. -• Neuillac, cant. d'Ar-
Mourrac (Guillelmus), 308. 	 chiac, arr. de Jonzac,
Mouyer (Gyraudus),'18. 	 Noeles, 249. — Neulles, cant. d'Ar-
Moyssac (Petrus de), clerc marié, 232. chiac, arr. de Jonzac.
Muavilla (Guillelmus). Voir Mau- Noeles, Noelos (Constantinus de), 99.

villa, 329.	 — (Guyllelmus de), 210, 252, 253,
Musset (Georges),358. 	 283, 297.
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(Guillelmus de), 255, 312. — (Pe-
tronilla de), 312. — (Segus de),312..

Ospeytau neuf de Pont, 305. — Voir
Pons.

Ospicio (Petrus), 265.
Ossent (Guillelmus), 266. — (Pe-

trusl, 266.
Ostencli, Ostensius, Ostentii (Guil-

lelmus), 187, 197, 206, 222, 229,
270, 271, 280, 293, 320. — (Pe-
trus), clericus, 197, 260, 293. —
(Petrus), laicus, 321. — (Ramnul-
phus), 217. — (Robertus), 185,
207, 276, 277.

Ostentis, Ostantine (Maria), 67. —
(Patrouilla), 96.

Otala (Guillelmus), 185, 245, 273.
Otenda, Otenta (Aleaydis), 207,

277. — (Arsendis), 260. — (Maria),
217.

Oterrii (Johannes), 283..
Otger, Otgerii, Otgeyra (Audeyar-

dis), 262. — (Johannes), 299. —
(Robertus), 261, 271.

Ougac (Helyas), 309. — (R.), 309.
Oubaret, Oubareth, Aubarot ou Au-

baret, 217, 223, 283. — (mota),
188, 209, 296. — molendinum,
191. — hortus, 192, 224. 

—Laubaret ou Loubaret, moulin et
quartier de la ville de Pons.

Oubaudi, Oubaut, Oubella (Guillel-
mus), 211, 280. — (Guillelma),
298.

Oubepys (feodum deus), 266.
Ouberti (Guillelmus), 183.
Ouboneus (terra), 237. — Voir ou

Bouneus.
Oubyac (Benedictus de), 300.
Ouchousyt, pour du Chouzj t. Voir

ce mot, 187, 212, 289.
Oucolombier, 261. Voir ou Colom-

bier.
Oudeyardis Dupi, 224.
Oudoini, Oudoiny, Oudoyny (Guil-

lelmus), 210, 211, 213, 214, 242,
278, 280. — (Petrus), 242, 279. —
(Ramnulphus), 136, 138.

Ou/ougeyrais, 253. Voir ou Fougey-
rais.

Ougac (Blancha de), 195. — (Guyl-
lelmus de), 195. '

Ougemos (domus) pour ou Gemos,
195.

Ouguibert, pour ou Guibert, 249.
Ougunt, pour ou Gunt. Voir les

Gonds.

Nogeyrou (feodum de), 271. •— La
Nougerade, comm. de Belluire,
cant. de Pons.

Noguès, jurat de Bordeaux, 422.
Noneu (Ramno), 251.
Normant (Gyraudus), 197, 261.
Notre-Dame de l'Ile. Voir Pons et Isle.
Notre-Dame du Château. Voir Pons.
Nouël (Jean), vicaire de Saint-Mar-

tin de Pons, 378.
Nova (rua). Voir Pons.
Novella (Petronilla), 139.
Nucium (terra), 180.
Nurus de Philipota (Petronilla), 138.

Voir de Phaliota.
Nyolum, Niolium, 287, 300, 314, 315,

318, 319. — Probablement Nieul-
le-Virouil, cant. de Mirambeau,
arr. de Jonzac.

0
Obereau (Mathou), 375.
Obolarius (P.), 10.
Ocgiaco (Guillelmus de), 84.
Odo (maynile), 44.
Odonis (Relias), 322. — (Pontius),

292.
Offrena (Armessent), 192.
Oggerii, alias de Xanctonis (Guil-

lelmus), prior hospitalis novi de
Ponte. Voir Pons.

Oggerii, Oggier, Oucgerii (Guillel-
mus), 75. — (Robertus), 63.

Oleca (riparia de), 61, 62.
(Neri (Boudus), 322.
Oleron. Voir Olerone.
Olerone (insula de), 352, 375. — Ile

d'Oleron.
Olerone (Helyas de), 209, 284.
Omeda (A 1'). Voir Alomeda, 92.
Omnysacum, 90.
Oncynyrra (prior de), 77.
Oniay (R. de). Aunay, arr. de Saint-

Jean-d'Angély.
Ore... (Guillelmus de), 74.
Orgue (Robertus de), 199.
Orger (Guyllelmus), 198.
Orgoliet,Orgolyet, Orguoliet (pratum,

obias de), 14, 15, 225, 227, 308.
Orguoliet. Voir Orgoliet.
Orléans (Anne-Marie-Louise d'), ma-

demoiselle de Montpensier, 417.
Orléans (le duc d'), 407.
Orsencs, 255. — Orsin, comm. de

Chadenac, cant. de Pons.
Orsencs, Orsenx (A. de), 312. —
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Ougynabaut, 185, 219. Voir Gouy-
nabaut.

Ouhiriardeus (rua), 215. Voir Pons.
Oumartis (cultura), 259. Voir os

Martis.
Oumaacos (maynile), 286. Voir ow

Mazcos.
Oumosnier (maynile à 1'), 179.
Oupoyaus, 26 .1. Voir ou Poyaus.
Onpyneus (doaius), 274, 311. Voir

ou Pyneus.
Ouraclet. Voir Raclet (ous), 304.
Oureys (rua). Voir Rua ou Reys, 192,

193.
Ouribelly (Giraudus), 284. — (He-

lyas), 209, 212, 213, 284. — (FIe-
lyas), burgensis de Ponte, 187.

Ourici, Ouricy, Ourryt, Ourrix (A.),
314. — (Arnaldus), 207. — (Jo-
hannes), 202, 207, 277, 279, 322.

Ourotyt. Voir ow Rotyt.
Ourreis (domus). Voir ou Reis, 3.10.
Ouryva (Petrus de), 299.
Ouschapusens, 90. Voir ous Chapu-

sens (feodum de), 90.
Ouseymars, 232, 241. Voir ous Ey-

mars.
Outaus (Petrus), 44.
Outyrac (Meynardus de), miles,

187.
Ouzeau, Ouzelli (P.), 70, 71.
Ovuygnyac (Petrus de), 291.
Ouyardis, 301.
Oyborreu (Helyas), 224.
Oysso, parrochia de Echabrones,

281. — Usson, comm. d Lchebru-
nes, cant. de Pons.

P
P. uxor R. Segini de Flayac, 3.15.
Pabyes, soror Segini Goria, 315.
Paleaudi (Ramnulphus), 134.
Palenes (terra de la), 215. — La Pa-

lud, comm. de Fléac, cant. de
Pons.

Palenis (feodum de), 45, 149. — La
Palerme, la Paleine ou la Palène,
lief, comm. de Pérignac, cant. de
Pons.

Paleris (feodum de). Voir Palenis,
47.

Pallenis. Voir Sancto Seserino, 257.
Palmerii (Arnaldus), 229.
Papo, Papot (Benedictus), 303, 304.

— (Fulcherius), 256. — (Guillel-
mus), 144, 153. — (Pontius), 234.

Papot (Maynile), 305. — Maine-
Poupot,eomm. de Mazerolles,cant.
de Pons.

Paracollum, Parcoul, cant. de Saint-
Aulaye, arr. de Ribérac (Dordo-
gne), 50, 51, 100.

Pardaillan d'Antin (Anne de), 405,
407.

Pardaillan de Gondrin (Louis-Henri
de), marquis de Montespan, 407.

Parensay, 393.
Paris, 368, 389, 397, 413, 414, 416.

— (Saint-Germain-des-Prés de),
415.

Parvi Pontis (portalle). Voir Pons.
Paroum feodum, 230, 233 , 237.

— de Rabeyna, 471, 472.
Pascat (Helyas), 248.
Pascaudi (Ramnulphus), 122, 165,

469.
Passionniar, jardin, 230.
Patarin, Patary. Voir Pons.
Patary (lterius), 205.
Paterii ([tenus), 275.
Patibulum (terra), 292.
Pauc Atoat (Guillelmus dictus), 59.
Pauniertz (mainamen tuai), '10.
Paviet (le père), gardien des corde-

liers de Pons, 378.
Pajen (Paule), comtesse de Lionne,

414, 415.
Peitam (A.), 315.
Pelamil, Palamil, Pelamila, Pela-

mulla, Pelamilia, Pela Milia (Aleay-
dis), 184, 278, 294. — (Jarsendis),
272, 294. — (Petronilla), 199, 202,
207, 218, 228-230, 235, 237, 272,
273, 278, 294. — (Petrus), 184,
229, 230, 238.

Pelamilaes (A la). Voir Alapelami-
lies.

Pelatros, Pelatrose, Peletros, Pele-
trosi (Guillelmus), 3 .12. — (Helyas),
201, 223. — (Johannes), judex,
174. — (Leyardis), 201, 312. —
(Robertus), 97.

Pelet, Peleti, Pelety, Peleta (Gyrau-
dus), 160, 190. — (Guillelmus),
90. — (Helyas), 235, 266. — (Jo-
hannes), '280, 297. — (Johanna),
214. — (Petrus), 26, 27. — (Ram-
nulfe, Ramnulphy), 158-160, 211,
226, 264, 280. — (Robertus), 265.

Peletana (Ylaria), 245.
Peletas (Arnaldus), 230, 235. —

(Guillelmus), 235.
Peleteriis (janua ou). Voir Pons.
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Peleti (H.), 94.
Peletosus (Johannes), judex, 175.
Peletros (porta). Voir Pons.
Pell (Giraudus), 272.
Pelicart (Helyas), 230.
Pelissoles, moulin, 75.
Pelitisi (Johannes), 151.
I'ellatat ou Perlactat (Agnès de),

28.
Pelleres (fief), 77.
Pelliparii (Petrus), 338, 339, 340.
Pemylia (la), 75.
Pentacota (Petronilla), 257.
Per Roseau de Brolboso (mayna),

313.
Parera, Pereria, Peyreya, 106, 280'
Pereyrou, 257. — Prdroux, cornm'

de Pérignac, cant. de Pons.
Perier Boudet (terra), 249.
1 erignac, Perynac, Periniacum, Pe-

riniacum, Peryniacum, Perygnac,
Perignat, Perighiacum. — parro-
chia, 62, 80, 81, 82, 83, 135, 138,
257, 258, 266, 269, 286, 301, 320,
343, 379. — Pt/ligue, canton de
Pons.

Perini (Guillelmus), 97.
Periniaco (Arnaldus de), 281.
Pernant, Per•nanz (feodum), 191,

223, 251.—Pernant, comm. d'Avy,
cant. de Pons.

Perroc (ou), 308. — L'lle du Parrot,
à La Rochelle (Charente-Infé-
rieure).

Perouser (ou), 140.
Pesune (Aleayde), 140, 141.
Pesso (Guillelmus), 205.
Petarrau (Johannes), 277.
Petavi, Petavis, Petavina (Aleay-

dis), 299. — (Alexandra), 291. —
(Guillelmus), 291. — (Johannes),
208, 291. — (Hellas), 291. — (Pe-
trus), 277.

Petit-fief de Rabayne. Voir Paroum
feodum.	 -

Peto (Guyllelmus de), 188, 201.
Petra Bruira, Peyra Bruira, Pierre

Brune (Fulcaudus de), 291. —
(Gauffridus de),271. —(Hisabellis
de), 109, 111. — (Johannes de),
409, 1] 1. — (Meynardns de), miles,
216. — (Petrus de), 323. — (Ray-
mond, Raymundus de), 109, 110,
126.

Petra cuberta, 456.
Petragoricensis (dyocesis), 58. 

—Périgueux (diècese de), chef-lieu

du département de la Dordogne.
Petra Pommer, Petra Pullinaria,

Petra Pusillinaria, Petrum POU- .
nariunt (domus eleemosinaria),
près de Pons, 311, 3 .14, 315, 317-.
319.

Petronilla, Petronille, 142. — femme
de Geoffroy Alard, 142, 143. — de
Guillaume de Bren, 9:1, 94. — de
Ramnulfe 13oerii, 331, 332. —
uxor Arnaldy Fabry, 251. — Gom
baud Gardrady, 268, 313. — Gy-
raudi Tavelyer, 295. — Helie Be-
nedicti, 118. — Helie Bertrandi,
76. — Johannis de Cozers, 21. —
Petri Bergerii, 75. — Petri de
Luiardella, 282. — Ramnulphy
Sarradoyna, 233. — Roberte Jou-
belli, 154.

-Petrus (Arnaudus), 86. — dictus de
Royans,53. — Fabri, 281. —filius
Guillelmi Richardi, 20.

Petrus, prior hospitalis novi. Voir
Pons.

Petrus, Xanctonensis archidiaconus.
Voir Saintes.

Peyragorry, Peyrragorris, Peyro-
gorry, Peyrogorrina (Helias),'192,
217, 223, 224, 296. — (Jarsendis),
279.

Peyrat de Las Chartres (le), 106.
Peyre (Henri-Joseph de), comte de

Tréville, gouverneur de Foix, 415,
4-16, 418, 424. — Peyreya (collis
de). Voir Parera.

Peyro (deu), 179, 212, 230. — Péron
(bois et fief du), comm. d'Avy,
cant. de Pons,

Peyro, Peyros (Benedictus), 183,
261. — (Gumbaudus), 184, 261. —
(Guyllelrnus), 39, 183, 2:.0, 287.
(Meynardus), 287. — (Ramnulfus),
286.

Peyrola (Guillelmus de), 164, 170.
Peyros (ecclesia de), 287.
Peyrugar (Vine;e de), 214. — Peu-

roy, comm. de Pons?
Peysonnier, Piscionarius (portos).

Voir Pons.
Peysso (Guillelmus), 276.
Peytamni (Johannes), 99. — (Petrus),

99.
Phaliota (Petronilla Maria de), 136.

— Vuir Petronilla Nurus de Phi-
lipota, 138.

Philippe de France, duc d'Anjou,
387, 411.
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Philippus rex Francorum ou Fran-
oie, 50, 51, 306.

Phiolin. Voir Fiulcncs et Saint-Pa-
lais.

Phiolin, Phiolens (Gombaud de).
377.

Phylippa, uxor Robertis Fulcaudy,
miles, 245.

Pi, Py (Helias deu), 243.
Picardi (Johannes), 105, 256. —

(Petrus, Pierre), 105.
Picardie, ancienne province, 396,

397, 412.
Pica Roca, Pycaroca (Aleaydis), 223,

225.
Pichon, président du parlement de

Bordeaux, 422.
Pico (Johannes), 216.
Pie IV, pape, 376.
Pierre, prieur de l'hôpital neuf. Voir

Pons.
. Pierre-Couverte (terre),156. Voir Pe-

tra Cuberta.
Pietine (Arnaldus du), 341.
Piguélli (Johannes), 353.
Pilet (Johannes), 258. — (Pierre),6 

Pinat, Pynat (Helyas), 203, 230,
274. — (Johannes), 186, 203.

Pinccino (Relias de), 252.
Pinelly, -Pineus (Ademarus), 274,

287. Voir Oupineus.
Pinon, 412.
Pinus, Pynnyou, maynile, pratum,

289, 290, 299, 301, 311. — Le Pi-
nier, ou La Pinerie, comm. de
Pons.

Pircac, Pirsac, Pirzcac, Pyrcat. 
—do:ninium feodum, 64, 315, 320.

Pirchchac, Pirchat, Pyrcac (Alaydis
de), 291. — (Arsendis de), 291.
(Emordis de), 293. — (Heynprdis
de), 262.

Pisani, 113, 388. — Pisany, cant. de
Saujon, arr. de Saintes.

Pissentrot, Pyssentrot (ortus), 211,
220, 221, 279, 310.

Pissot, Pyssot, feodum, prepositura,
vinea, 22, 74, 77, 306.

Pistoris (Helyas), 236.
Pitart (Guillelmus), 256.
Placcac. Voir Plassac.
Plagnia ou Genios (maynile de la),

303.
Planches Goufiiers, Planches Gnou-

fiers, Plancha Gouflers, 208, 209,
223, 230, 231, 232, 264, 284. —

(lemnia de), 282, 284. — (mots:
de), 87. — (terra de), 209.

Plassac, Placcac, Plazciacum, 89,
310, 317, 375, 376, 387, 40.1. —
Plassac, cant. de Saint-Genis, arr.
de Jonzac.

Plassac (de). Voir Pons.
Platea. Voir Pons.
Platiaco (Agnes de), 300.
Playna (La). Voir Laplayna, 288.
Plazciacum. Voir Plassac.
Pleneau, sous- prieur de Saint-Mar-

tin de Pons, 378.
Podio (Arnaudus de), 244. — (Guil-

lelmus de), 223. — (Helyas de),
244. — (Johannes, Johannis de),
190, 284.

Podio (domina de), 158.
Podium Beraudy (terra de), 208,

298.
Podium Grignos, Podium Grinios,

Podium Grygnos, Podyum Gry-
nyos, Podium Grignosum. Podium
Gringnosum, 82, 83, 84, 135, 138,
258, 269, 320. — Peugrignoux,
commune de Pérignac, canton de
Pons.

Poissy, 399.
Poitiers (Vienne), 382, 394.
Polignac (Anne de), 399. — (Chris-

tophe de), 393. — (Léon de), sei-
gneur d'Ecoyeux, gouverneur de
Saintes, 393, 395.

Pomponne. Voir Arnault.
Ponce ; Pondus, évêque de Saintes.

Voir Saintes.
Pontius, decanus Xanctonensis.Voir

Saintes.
Ponciius, Poncii, Pontia (de Ponte),

306. — (Iterius), miles, 185,
20'1, 207, 216, 267, 276, 277, 3.13.

Pons, chef-lieu de canton, arr. de
Saintes (Charente- Inférieure) :

Pons, Pontis, 11-14, 16, 17, 22, 29,
32, 33, 37, 38, 40, 48, 59, 65, 7.1,
78-80, 82, 87-89, 92, 93, 114, 179,
230, 247, 263, 292, 298, 299, 309,
3.12, 320, 321, 324, 326, 328-330,
332, 340-344, 346. — Pontes (en),
315. — Pontensis, Pontensy (villa),
142, 147, 186, 338, 344. — Pon-
teum, 76, 77. — Pont, 305. —
Pontensis (castellania), 20, 47, 64,
106, 142, 147. — castrurn, 79, 80,
142, 147, 271, 336. — (consuetu-
dines, usus del, 275, 301. —
(curia de), 158. — (insuln de),
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179, 189,190, 222. - (pixida seu
boyta de), 114. - (pedagium de),
11. - (portus peyssonnier, por-
tus pisconarius de), 198, 213,
230, 238, 240. - (pretorium de),
192, 213, 284, 292, 334. - (moulin
de la Tour, de Turi, 14, 33 3.

- QUARTIERS, FAUBOURGS. Les
Aires , les Ayres, las Ayre,
Arece, 67, 131, 156-159, 174, 187,
•191, 199, 208, 209, 216, 231, 232,
264, 279, 284, 285, 298, 322, 330,
359. - Chalebourg, Chalbert, ca-
pot 'Surgi, caput Surgi Sancti , Vi-
viani, 188, 210, 211, 2.15, 220,
224, 229, 230, 241, 212, 265, 279.
280, 281, 282, 298, 323, 324, 360.
Colomberium, le Colombier, 2.15,
217. - Sancti Jacobi (viens), le
bourg Saint-Jacques, la ville
haute, 3.19. - Sanctus Martinus,
Saint-Martin, faubourg sur la
route de Saintes, 42, 210, 258, 264,
275, 277, 281, 296, 297, 377, 380,
38.1, 383, 385, 386. - Sanc-
tus Vivianus, Saint - Vivien ,
bourg, burgum, viens, 20, 30, '75,
152, 187, 188, 192, 198, 199, 207,
210, 211, 212, 217, 218, 21,2. 220,
221, 222, 253, 224, 225, 230, 234,
241, 212, 255, 261, 264, 265, 268.
274, 275, 276, 278, 279, 281, 291,
294, 295, 296, 298, 299, 30), 311,
314, 319, 322, 353, 354, 359, 377,

- PLACES. Platea, 271, 283, 334. -
Bladearia, Blayeyra Bladière,
212, 215 296. - marché, marca-
dillum, 94, 22.1, 231, 238. - scan-
na, 282. - carrefour de la Voute,
la Vouta, a la bifurcation des rou-
tes de Bordeaux et de Cognac, 189,
221.

- PORTES. Aires (des), 335. - Brelo-
neyra,312.- Geydars (den), 280. 

-Parvi Pontis (portalle), 158. -
Peletros,auœ Petetros, janua ou Pe-
leteriis, 171, 265, 338. - vocata
lo Triedor, 341. - Saint-Vivien,
Sancti Viviani (portallum, porte,
porta, jauua, portail du bourg),
170, 171, 177, 229, 230, 233, 234,
326, 327. - Sancti Viviani (por-
tm antiqu n), 158.

- RUES, PONTS, PASSAGES. Aga-
leyra, Aguyllera Sancti Mar-
tini, 2.10, 285. - Bretonieyra,
Bretoniera, Bretonarya, Breto-

neryu, Bretonaria Britonaria,
190, 191, 192, 195, 207, 216, 223,
280, 299.- Cantoris, ou Chantur,
264, 292. - de Colomberio, 342,
343. - nova de Colomberio, 215.
- de halo, 109. - Truchelière,
Frucltelieiria, Fruchelieyra, Fru-
chalyera, 202,212, 214, 297, 338,
339, 351. 356. - Gona, Joua, 303,
305. - ou Guyliot, 190. -ou Lu-
zardeus, 297. - Nova, 185, 2.16. -
- Nova, au Colombier, 27. 

-Oukiriiardcus, 215. - de ou en
Puy tarin, Patari, Palan y, Pa-
taro, rue du Puytarin, au bourg
de Saint- Vivien, 10, 1511, 195, 224,
229, 265, 280, 309, 311, 353, 360.
- Suncti Jacobi ou beati Jacobi,
rue ou chemin Saint-Jacques, ac-
tuellement routes de Cognac et
de Bordeaux: - rua, 103, 158,
160, 188, 189, 201, 210, 221, 279,
282, 322, 325, 326, 336 ; - cami-
nus, 311; - iter, 271; - carreria,
125; - strata publica,, 236, 237.
- parva ancti Pauli retro hos-
pitale vetus, 213. - Paratum
Sancti Viviani, 341. - Pons
Sancti Viviani, 206. - La Cha-
breyra de sub turne domini de
Ponte, - 313. - Rua du Tr idour
ou Triedor, 341, 354.

- ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS.
Citansac (maladrerie,léproserie de).
Voir ce mot.- Hôpital vieux, hos-
pitale vetus helentosinaria vetus,
10, 19, 26,43, 59, 67, 175, 179, 199,
208, 210, 2.14, 220, 241, 273, 277,
283, 322, 356. - (Arnaud Bostit,
prieur), 356. - Hôpital neuf, he-
lenvosinaria nova, hospitale no-
vum, 9 h 137, appelé Hôpital
Saint-Jacques, 358, 360. - (au-
tels de l'église de 1') : Sancti Eu-
tropii, 134, 135. - beate Kate-
rine, 215, 596. - beati Thome,
199.-(eapellanus de),G. de Nyolio,
310, 315. - (parrochia de), 44.
- (porcherius de), 199. - (prepo-
situs de), Petrus Ferrandy, 192.
- prioratus, 44. - (priores de) :
Artenac (Ramnulphus de), 9,
196. - Chabrit (Relias), 261. -
Champannes (Petrus), 86, 89, 9.1,
112, 120, 184, 261, - Fabre, Fa-
vre, Faber (Pierre), 164, 165, 170,
174, 178, •181, :322, 323, 324, 325,
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337, 338, 340, 342, 345, 354, 355.
- Furnerii (Petrus), 203. —
Gumbaudus, Gombaud, 182, 259,
305. — Relias, 18, 22, 23, 27, 121,
125, 126, 127, 128, 129, 130. —
Lambert (Constant), 366. — Mor-
nelly. (Gumbaudus), 266, 267. —
Martin (Martial), 305. — Oggier,
dit de Saintes (Guillaume), 148,
149, 150. — (Pierre), 47, 147,
152. — Regis (Petrus), 319. —
Reynerii (Petrus), 134.

- ETABLISSEMENTS RELIGIEUX. Fra-
trum minorum (conventus), 43.
Fratrumpredicatorum (conventus),
43, 58. — Notre-Dame-du-Chateau,
beata Maria de Castro, capellania,
196. —Saint-Martin, Sanctus Mar-
tinus, capellania, 42, 43, 222, 226.
— decima,321.—ecclesia,317, 325,
358. — fabrica, 42. — parrochia,
19,22, 42, 67, 76, 84, 94, 121, 156,
176, 217, 269, 292, 307, :310, 320,
334, 335, 338, 342, 345. — prio-
ratas, 21, 42 43, 229. — Saint-
Nicolas, confrérie, 19, 43, 118, 121.
— Saint-Sauveur de Pons, ca-
pellania, 42, 229, 288. — Saint-
Vivien , Sanctus Vivianusi Sanc-
tus Vyvyanus, capellania, 10,
42,118, 189, 191, 206, 208, 225,
252, 307. — cimiterium, 191, 302.
—decimaria, 149, 315. — ecclesia,
19, 118, 327. — église paroissiale,
181, 360. — fabrica, 118. — magna
crux, 324. — parrochia, 48, 76,
81, 82, 83, 86, 87, 96, 97, 103,
104, 109, 115-117, 153, 154, 165,
170, 171, 177, 181, 196, 269, 307,
320, 323, 326, 327, 337, 340, 341,
343, 349, 350. — prioratus, 10, 20,
104,.1'18, 206, 354.

Pons (Antoine de), 375, 376, 401,
405. — (Antoinette de), 405. —
(François de), baron de Mirambeau,
391. — (Henri de), 376. — (Jacques
de), baron de Mirambeau, 376,
395, 401. — (Jean de), seigneur de
Plassac, 375, 387, 391, 401. --
(Louise de), 391. — (Polis de), 376.
— (Pontus de), seigneur de la Ca-
ze, 391.

Pons du Bourg (Elisabeth de), 419.
— Voir Albret.

Pont. Voir Pons.
Poulailler, curé de Tanzac, 380.
Ponte (de), Ademar, Ademarus, 141,

145 , 232 , 297. — Ademarus,
de Ardena, 193. — Arsendis, filin
Ysabe, 214. — Beatrix, domina de
Podio, du Puy, 157, 158. — Calo,
309, 310, 312. — dominus, 47, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 188. — (G.),
308, 310. — Gaufridus, 16, 225,
227, 269, 306. — Guillelmus, 318.
— Guillelmus, cives Xanctonen-
sis, 209. — Guillelmus, miles,
233. — Helie Rudel, Helias Ru-
delli, 45, 52. — Helias Rudelli,
dominus de Ponte et de Monti-
gnaco, 50. — Hugues, Hugo,
144, 145, 174. 175. — P„ 199.
— Petrus, 277. — Poncius, 310.
— Pondus, episcopus Xancto-
nensis, 267, 286. — (R.), 10, 14
307, 315. — (R:), junior, 11. —
Renaud, Reginaldus, 159, 267,301,
318, 325, :333, 335, 340, 351. —
Reginaldus palmerius, Renaud le
paulmier ou le croisé, 194, 217,
285, 288, 318. — Reginaldus pal-
merius, patruus R. junioris, 12.
— Reginaldus, vicicomes Carla-
tensis et Turonie, vicomte de Car-
lat et de Turenne, 325, 333, 335,
340. — Robert, 84, 314. — sire de
Pons et de Montignac, 47.

Ponte de Richamunt (de), R., 233,
309, 319. — miles, 293. — Rober-
tus, 219. —R,obbertusvaletus,178.

Pontela (gentes de), 20. — Le Pon-
til, comm. de Pons.

Pontensy (villa). Voir Pons.
Pontes (en). Voir Pons.
Ponreum. Voir Pons.
Popcha (Guillelmus), 250.
Popel, Popeu (Ademarus), miles,

270. — (Guillelmus), 313. — (May-
nardus), miles, 221, 267, 270, 310,
311, 313.

Popy (Petrus), 222.
Porta (Helya de la), 209. — (Johan-

nes de la), 209.
Porterii, Porteri, Portiers, Portyera

(Bernardus), 301. — (Guillelmus),
186. -. (Helias), 186, 235-237, 293.
— (Johannes), 185, 203, 217, 218,
227, 273, 293. — (Petrus), 353. —
(Theophanya), 236.

Port-Royal, 418.
Portos Pcyssonier (de), Portas pis-

sionario (de), 198. Voir Pons.
Poumerii, Poumier(Benedictus), 263.

— (Guillelmus), 71, 263.
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Poumiers, Poumyers (maynile ous),
303, 304.

Poussard de Fors du Vigean (Anne),
duchesse de Richelieu, 387, 412.

Pouvyer (Gaufridus 10), 76.
Poyaus ou Poyou (le), 261.
Poyaus Caneus, 260.
Poyou (lo). Voir lo Poyou.
Poyous (Johannes deu), 253.
Po ytijers (comte de), 305. — Poitiers

(Vienne).
Pradel (le comte de), ministre de

Louis XVIII, 382.
Praderii (Guillelmus), 338, 34.0, 345.
Pratum Borrat, 174. Voir Borrat.
Pratum Clausum, 294.
Pratum Joscerandy, 313.
Prearda (Jeannes), 256.
Preboz (maynile ous), 14.
Pregulyac, 291. — Préguil.'ac, cant.

de Saintes.
Pré-Pabet, Prat-Paibet, Pratum Pa-

bet, 59, 60.
Prepositi, Preposita, Prevost (Arnal-

dus), 88, 138, 146-148. — (Ber
-trandus), clericus, 250. — (Guil-

lelmus), 77, 78, 165,170, 187, 212,
215, 225, 244. — (Guillelmus), 225.
— (Helias), 89, 90, 190, 246. —
(Iterius), 134. — (Maria), 138. —
(Ostence, Ostenc i us, Ostentius),
78, 79, 200. — (Petrus), 138. —
(Robertus), 138.

Pretorium. Voir Pons.
l'rodom (Guillelmus), 240.
Proyeu de Figers Meynardus), 99.
Pruniere (Arsendis , 156.
Pryos (Reymundus , 296.
Pugota (prata de la), 310. Voir Ba-

gota 4
Puteo, Puits, Puy (Amelya de), 216,

'233, 238. — (Arnaldus de), 90. —
(Béatrice de Pons, dame du), 157.
— (Guillelmus de), 230, 238. —
(Maria, Marie du), 44, 216, 230.

Puteus de Valeriis, 292. — Le Puy-
de-Valliè 'es ou Vallière, comm.
de Pons.

Puteus Martini (terra), paroisse de
Mazeroll:s, 263.

Puteus Novus, 98. — Le Puy-neuf,
comm. de Mazeroles , cant. de
Pons.

Puycharda (pratum), 292.
Puytarin (rue du). Voir Pons.
Py (den). Voir J)eupy, 243.
Py (lo), 292. — Le Peu, le Puy-du-

Ché, ou le Puy-du-Claune, comm.
de Berneuil, cant. de Gémozac.

Py, ( maynile deu ), Py Machap-
chana (rnaynile deu), 224, 233,
243. — Le Puy ou Le Puy de La
Combe, près Machenne, comm. de
Mazerolles, cant. de Pons, -ou Le
Puy de Vaigre, comm. de Pons.

Pyneus (domus ou), 301, 311.
Pynnyou. Voir Pinus.
Pyrcat. Voir Pircac.
Pyrtac (Eynordis de), 197.
Pyssentrot. Voir Pissentrot,.
Pyssot (prepositura de). Voir Pissot.

Q.
Quaclate (Homaydis), 341.
Quentini, Quentine, Quintiny (Ar-

naldus), 81, 286. — (Arsendis), 80,
81. — (Guillelmus), 135, 138. —
(Petrus), 135, 138, 257. — (Rey-
mundus), 253.

Querans (archidiaconus de), Agenen-
sis diocesis, 322.

Quereu rotunda de la plagna (terra
de).

Querry (Guillelmus), 289.
Queyroc, Qyeuroex (Guillelmus),

191, 217, 296.
Quocole (subtus). Voir Subtus Quo-

cole.
Quoyquien, Quoyquieno (Aleaydis

de),325, 336. — (Arsendis de), 325..
336. — (Guillaume de), 325. —
Guillelmus de), 325, 335, 336. —

(Nicholaus de), 325, 335, 336.

R.

R. Xanctonensis archidiaconus, 317.
Voir Saintes.

Rabayna. Voir Rabeyna.
Rabayna, Rabayne, Rabaina, Raba-

nia, Rabena, Rabaine (G. de), 310.
— (Gau(ridus de), 17, 88, 89, 113,
114. — (Geoffroy de), seigneur de
Pisany, 17, 88, 113. — (Guillel-
mus de) 172, 250.. — (Jean de),
391. — , 172, 310, miles, 17, 68,
74, 88, (Helias de)— (Willelmus
de), miles, 12.

Raberti (Robertus), 261.
Rabeyna, Rabayne, Rabayna, 172.

—moulin, 60, 61, 216. — rivière,
292. — seigneurie, .171. — Rabai-
ne, sur unbras de la Seugne,
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comm. de Berneuil, cant. de Gé-
mozac.

Rabiola, 189.
Rabutin (Marie de), marquise de
jK Sévigné, 387, 405, 407, 408, 411,

412, 414, 416; 418, 419, 420, 424,
425.

Raclet, Raclesa (Guillelma), 272. —
(Johannes), 246. — (Petronilla),
198, 219. — (Petrus), 263, 292. —
(Petrus), de Valeriis, 233. — (Ro-
bertus), 260.

Raclet (maynile ou) 303, 304, 3 )5.
Racoc, Racot, Racotz (Helyas), 184,

202, 217, 272, 295, 300.
Rades, Radessa (Guillelma), 202. —

(Robertus), 318.
Radulphi, Raoul (Yvonetus , Yvo-

net), 157, 158.
Ragola, Regola (Constantinus), 188,

189, 201, 226, 300, 319, 332. —
(Guillelmus), 188, 189 , 201, 221,
319. — (Petronilla), 306.

Raincanes. Voir Raneannes.
Ramafort (Reymundus de), 156.
Ramafort. Voir Rnrramafort, 311.
Raiitbaud (Guillaumetin), 381.
Rambouillet (de). Voir Angennes et

V ivonne-Pisany.
Rameau (Claude), curé de Saint-

Martin de Pons, 378.
Ramnuld, Ramnulphi, Ramnulphy

(Arnaldus), 90, 267. — (Guillel-
mus), 248, 345, 355. — (Guillel-
mus), Deutil, 272. — (Johannes),
267. — (Petrus), 90, 259. — (Ro-
bertus), 289.

Rancanes, Rançannes, Ranchanes,
Rancennes, Rancannes, Ranzanes,
Raincanes,409, 200, 214, 227, 243,
245, 271. — (domus de),14. — hos-
pice, helemosina , 11. — recepta-
culum, 227. — Rançannes, comm.
de Saint-Quentin de Rançannes,
cant. de Pons.

Ranchanes. Voir Rançannes.
Ranzanes. Voir Rançannes.
Raoul..Voir Radulphi.
Raoulx (Anxe), 382.
Rapier (Guillelmus), 39, 183.
Rayat (Helyas), 109-111, 126-129,

250.
Rayne, Iiayna, Reine (Arsendis), 229.

— (Marie), 26.— (Plascentia), 286,
288. — (Robertus), 217, 224, 246,
247.

Rd (l'île de), 12, 392.

Recda (Arnaldus), 284. — (Helyas)
208.

Recrosa, 251. — ecclesia, 320. —
nemus, 271. — Recrose, comm. de
Mosnac, cant. de Saint-Genis.

Redolii, Redeuil (Petrus), 53, 54, 55.
— (Pierre), 52.

Regina. Voir Rex.
Reginaldus , Reginaldy , Renaud

(Ademarus), miles, 37, 187, 192,
211, 223, 259. — dominus de Ponte,
159. — (Guillelmus), 24, 214, 221,
280. — (Helyas), 37, 38, 232, 259.
— (Petrus), 145, 146, 248. — pal-
menins (dominus), miles, 247. —
prior sancti Viviani de Ponte.
Voir Pons. — (Robertus) , 122,
123.

Regnaud (Pierre), 145.
Regnault (Antoine), vicaire de Saint-

Martin de Pons, 377.
Regnia (Maria), 26. 27.
Regola. Voir Ragola.
Regam (rua). Voir Rua Regain.
Reinaudi (Wilhelmus), 11.
Reinucrum, Renulcum, nemus, 290.

— brocces, 320.
Reis (domus ou), 310.
Remi (Benedictus), 265.
Renaud (Antoine), 375. Voir Regi-

naldus.
Renerii (Arnaldus), 153, 154. —(Pe-

trus), 153.
Renulcum. Voir Reinucrum.
Repos, Reposa (Alafdis), 296. —

(Guillelmus), 296.
Retorius, 280.
Rex, Regis, Regina, Roy (Arnaldus),

211, 215, 229, 256, 297. — (Arsen-
dis), 211. — (Fulcaudus), 322. —
(Guillelmus), 71, 209, 211, 212,
229, 265, 284, 285, 322. — (Guil-
lelmus), clericus, 229. — (Guillel-
mus), des Orsencs, 255. — (Relias),
143, 214, 224, 289. — (Relias), de
Lugo ; 195. — (Johannes), 273,
324. — (P.), 188, 210, 278. — (Pe-
trus), prior hospitalis novi. Voir
Pons. — (Robbertus), 92, 203. —
(W.), 265.

Rexandis, uxor Helie Jouberti, 95,
96.

Rey,Reys(Arnal dus),256.— (Helyas),
214. — (Johannes), 273. — (Rober -
tus), 205.

Reyat (Helyas), 231, 250.
Reymondus, Reymundi, Reymonda,
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Reymunda (Fulcaudus), 201. —
(Gaufridus), °57. — (Guillelmus),
255, 257, 324.— (Meynardus), 318.
—(Robertus), miles, 282. — uxor
Petri de Ceresis, 64, 66, 321.

Reynerii, Reynier (Arnaldus), 153,
245. — (Benedictus), 71, 292. —
(Guillelmus), 134, 181. — (Helyas),
337.— (Petrus), 198, 200, 263,298.
— (Petrus), prior hospitalis novi
de Ponte, 134, 153. — (Rixendis),
198. — (Robertus), 249.

Reyno (Maynile ous), 303, 304.
Reynos (maynile ous), 303.
Beys (rua ou). Voir Rua Regum.
leyssent, 242. — (Benedictus), 230,

238. — (Guillelmus), 249. — (Re-
lias), 290.

Riari (Christine), comtesse de Bonzi,
425.

Ribeyriaci (dominus), 340. — .Ribé-
rac (Dordogne).

Ricarda (Arsendis), 99.
Richamont (Robbertus de), 180.
Richardus, Richardi, Richardy, Ri-

charde, Richard (Agnes), 76, 83.
— (Aleaydis), 185, 201, 208. —
(Arsendis), 82, 265, 277. — cleri-
cus, 21. — frater de sancto Hyla-
rio, 315. — (Gaufridus), 92. —
(Guillelmus), 20, 70, 222, 226, 283,
353. — (Relias), 58. — (Maria), 83.
— (Petronilla), 268. — (Petrus),
76, 247, 268, 269, 285, 288, 289,
306, 320, 322. — (Pierre), 81. —
(Ramnulphus), 258. — (Robertus),
215, 217, 247, 285, 288, 296.

Richaud, Richaudi (latin, Tatinus),
96.	 -

Richelieu-(de). Voir du Plessis, Pous-
sard et Vignerot.

Richelieu (la duchesse de), 387.
Richemond, Richement, Richamont,

Richamont, 178, 219, 233, 293,
309. — Richemont, cant. de Co-
gnac (Charente)?

Richeri (Robertus), 313.
Rico. Voir Borrucy.
Rigaud, Rigaudi, Rigauda, Rigaus,

Rigaut, Rigautz (Arnaldus), 262.
— (Constantinus), 205, 227, 245,
276, 286, — tilla, 226. — (Guillel-
mus); 224, 250, 303, 304. — (Gum-
baudus), 298. — (Helias), 288. —
(Maria), 263. — (Petrus), 75, 185,
203, 219. 225, 228, 236; 237, 265,
273, 276, 293.

Rigaus, Rigautz (maynile du), 303,
305.

Rigola (Petrus), 94.
Rioux, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 395.
Riperis, 91.
Rixendis, Ryxendis , rebita Petri

Reynier, 198. — uxor R. Sardoyne,
238.

Robertus, Roberti, Roberta, Rober
-tos , Robert. — archidiaconus

Xanctonensis. Voir Saintes. —
dictus Almarictus, 228. — (G.),
de Codonies, 289. — (Guillelmus),
209, 284.— (Relia s), 206, 231,
264, 274. — (Helias) capellanus, de
Mounac, 231, 264, 270, 271. —
(Maria), 192, 211. — (Petrus), 287.

(Robertus), 86;260.
Robi (Guillelmus), 296.
Bobina (Petronilla), 296.
Rocha, '74, 297. — Le Roc, La Roche

ou Les Roches, comm. de Pons.
Rocha a la Budelyeira (en la), 307.
Rochafocaut (S. prior de), 10. — La

Rochefoucauld, arr. d'Angoulême
(Charente).

Rocharda (Petronilla), 258.
Roche (Guillelmus de la), 297.
Rochechouart (Athénais de), mar-

quise de Montespan, 387, 406, 407,
411, 416, 417. — (Claude de), 402.
— (Gabriel de),prince de Tonnay-
Charente, 407. — (Gabrielle de),
abbesse de Fontevrault, 418. —
(Gabrielle de), marquise de Thian-
ges, 387, 407, 412, 416-418. —
(Louis-Victor de), duc de Morte-
mart et de Vivonne, maréchal de
France, 387, 412, 415.

Rochefort, chef-lieu d'arrond. (Cha-
rente-Inférieure), 384, 385, 391,
410, 411, 413.

Rochela (La), Larrochelle. 305, 308.
— La Rochelle (Charente-Infé-
rieure).

Rocit (Guillelmus), 225.
Rocques de Varangeville, secrétaire

des commandements de Monsieur,
407.

Rodena. Voir Roderia.
Roderia ou Rodena (feodum de), 149.

— Les Bouderies, fief, comm. de
Pons.

Rodez (Aveyron), 446.
Rodia (feodum de), 47.
Rodier (Petrus), 247.
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Rofiet (Guillaume de), 30, 32.
Rofyac, Ruficaum, 121, 299. — Rouf-

flac, cant. et arr. de Saintes.
Rollet , secrétaire de l'évêché de

Saintes, 384.
Rolleti, 19.
Romani (fops), 27, 1'79. —Voir Fon-

roman.
Romani imperii (notarim), 58.
Romas de Noeles (Arnaldus de), 249.

— (Relyas), 256.
Rome (Italie), 376, 415, 425.
Roncenac (Bernardus de), 190, 214,

230.
Roquelaure (Gaston - Jean - Antoine

de), maréchal de France, 387. —
gouverneur de Guienue, 421.

Ros, Rose, Rossa (Guillelmus), 248,
319. — (Gyraudi), 248. — (Relie),
106. — (Maria), 299. — (P.), 248.
— (Petronilla), 247.

Rosilo, Rossiliona (Alaydis de), 309.
— (Petronilla de), 232.

Rossill(o), Rossiliho, dominium, 86,
354, 355. — Roussillon, comm. de
Saint-Germain-du-Xeudre, cant.
de Saint-Genis, arr. de Jonzac.

Rosyers (Arnaldus de), 79.
Rotyt (ou), 223.
Roubini (Relias), 171.
Rouville (François, comte de), 415.
Roux. Voir Rufus.
Royan, chef-lieu de cant., arr. de

Marennes, 390, 391, 401, 403.
Royano, Royans (Johannes de), 155.

— (Petrus dictus de),  nepos, 53,
97. — (Robbertus de), 53-56, 188,
210.

Royes (Charlotte de), 399. — (Eleo-
nore de), princesse de Condé, 388.

loyers (Bernardus), 183.
Rua nova. Voir Pons.
Rua regum, Rua ou Reys, 143, 144,

192, 193, 200, 214, 225, 268, 286,
287 — La Rue-aux-Roy, comm. de
Saint-Quentin-de-Ransannes, cant.
de Gemozac, arr. de Saintes.

Ruarum (nemus), 292.
Rudel, Rudelli, dominus de Ponte

et Montyniaco (Relias), 45, 50, 52.
— sire de Pons et de Montignac,
45, 50, 52.

Rudely (A la). Voir Alarudeia, 74.
Rufiacum. Voir Rofyac.
Rufus, Rufi, Ruffy, Roux, Le Roux

(Airaudus) 284 — (Arnaldus)

297. — (Benedictus), '189, 264. —
(Bernardus), 228, 264. — (Ful-
caudus), 173, 254. — (Gaufridus),
90, 193, 246. — (Guillelmus), 86,
103, 177, 189, 498, 199, 221, 225,
264, 292, 327, 340, 341, 343, 355.
— (Gÿraldus),190. —(Gyraudus),
208, 284. — (Relias), 181, 189. —
(Johannes), 118, 119, 290. — (Pe-
trus), 120, 290. — (Ramnulphus),
136-439, 323, 325, 340, 345, 355.
— (Richardus), 323, 325, 340, 345,
355. — (Robbertus), 285. — (W.),
10.

Rollier (Paul), curé de Saint-Mar-
tin de Pons, 385.

Rupe (Johannes de), 326,328, 330,
332, 334, 335, 337, 342, 343.

Rupe Eyraud (dominus de), 146.
Rutag. Voir Aviardis.
Rybeyraus (le), 314, 319. — Les Ri-

verates, comm. de Fléac, cant. de
Pons?

Ryos, Ryous (Relias de), 215, 216,
280, 298.

s
Sablé (Mme de), 418.
Sablo, Sabblo (Aymericus den), 255.

— (Benedictus du), 311.
Sagnacere (Philippus), 280.
Saint-Aignan, chef-lieu de cant.,

arr. de Marennes, 381.
Saint-Antoine, comm. de Bois, cant.

de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
385.

Saint-Bonnet, cant. de Mirambeau,
arr. de Jonzac, 382.

Saint-Claude, 415.
Saint-Crépin, cant. de Tonnay-Cha-

rente, arr. de Rochefort, 134.
Saint-Cyprien (titre cardinalice de),

133.
Saint-Denis, île d'Oleron, cant. de

Saint-Pierre, arr. de Marennes,
381.

Saint-Eutrope (autel), à l'hôpital
neuf. Voir Pons.

Saint-Florent-de-Saumur, ancienne
abbaye, comm. de Saint-Hilaire-
St-Florent, cant. de Saumur (Mai-
ne-et-Loire), 9, 307, 363, 376.

Saint-Genis, Saint-Genys, sanctus
Genesius, 131, 183, 231, 250, 267,
291 314, 320, 329, 381, 382, 385.

209, 211, 215, 229, 256, 285, 291, — &tôrerike de), 89. — (paroisse
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de), 89, 909, 110, 125, 126, 193,'Saint-Quentin, Saint-Quentin-de-
310. - (prieuré de), 89. - Saint- Rançannes, Sanctus Quintinus ou
Genis, arr. de .lonzac.	 Quyntinus de Rancannes , de

Saint-Georges -de-Cubillac, sanctus Ranchannes, prope Ranczanes,
Georgics de Cubillaco, paroisse, de Raincanes, de Rancenes, 78,
cant. de Saint-Genis, arr. de Jon- 107, 140, 183, 184, 192, 200, 205,
zac.	 214, 224, 227, 239, 245, 246, 250,

Saint - Germain -en - Laye, chef-lieu 251, 267, 268, 271, 276, 286, 287,
de cant. (Seine-et-Oise), 408, 409, 288, 291, 301. - burgum, 87. -
410, 417, 419, 420. 	 decima, 322. - ecclesia, 107. -

Saint-Germain-de- Vibrac (parrochia parrochia, 86, 87, 108, 109, 112,
de), 291. - Cant. d'Archiac, arr. de 142, 143, 144, 200, 261. -- Sanc-
Jonzac.	 tus Quyntinus de Corbernart, 193.

Saint-Hilaire-du-Bois, sanctus Hy- - Saint-Quentin-de-Rançannes,
larius,Sanctus Hylarius de Nemore, cant. de Gemozac, arr. de Sain-
300, 312, 313, 314, 322. - eccle- 	 tes.
sia, 300, 315, 317. - molendi- Saint-Richer (Aymericus de), 314.
num, 315, 317. - parrochia, 68, Saint-Sauveur de l'Ile de Ré, Sancti
69, 232, 316. - Saint-Hilaire-du- Salvatoris de Re (prioratus), 12.
Bois, cant. de Mirambeau, arr. de Saint-Seurin de Paleine, Sanctus
Jonzac.	 Severinus de Palenis, de Pallenis,

Saint-Jacques, rue. Voir Pons.	 de Palenes, cant. de Pons, arr.
Saint-Jacques (hôpital). Voir Pons. de Saintes, 69, 257, 266, 380. -
Saint-Jean-d'Angély, chef-lieu d'ar- ecclesia, 20. 	 -

rond., 363, 369, 385,386, 388, 391- Saint-Sever , Sanctus Severus, -
393, 396, 397.	 •	 juxta Carantonem, cant. de Pons,

Saint-Tean-de-Luz,chef-lieu de cant., arr. de Saintes, 286. - nemus,
arr. de Bayonne (Basses-Pyrénées), 299. - prata, 80, 81, 299.
425.	 'Saint-Vincent (Ursule de), religieu-

Saint-Just, cant. da Marennes, 385.1 se ursuline, 383.
Saint-Légier d'Orignac (de), prètre, Saint-Vivien. Voir Pons.'

382.	 1 Sainte-Bazeille, cant. de Marmande,
Saint-Letger, Sanctus Leodegarius, (Lot-et-Garonne), 400.

38, 123, 232, 266, 314, 325, 336, Sainte-Colombe de Saintes. Voir
369. - ecclesia, 19. - parrochia, I Saintes.
85. - feodum, 90. - Saint-Lé- Sainte-Foy, chef-lieu de cant., arr.
ger, cant. de Pons.	 I de Libourne (Gironde), 395, 401.

Saint-Louis de La Rochelle. Voir Sainte-Foy. Voir Sancte Fidei,
Lu Rochelle.	 Sainte-Maure (Charles de), duc de

Saint-Maigrin, cant. d'Archiac, arr.' Montauzier, gouverneur de Sain-
de Jonzac, 384, 401.	 1 tonge et Angoumois, 387, 419.

Saint-Martin-de-Niort. Voir Le Pe Saintes, Xanctonas, Xanctonis,
tit-Niort, 347.	 Xanctonensis, 179, 228, 310, 321,

Saint-Martin de Pons. Voir Pons.	 332, 368, 380, 388, 393, 397, 399.
Saint-Maurice, cant. de La Ro- 407, 419.- canonici, 10, 223, 269.

clielle, 403.	 1 - Guillelmus Borruti, canonicus,
Saint-Palais - de- Phiolin, Sanctus 21. - cantor, 266. - decani: P.,

Palladius, Sanctus Paladins de Poncius, 17, 18. - episcopi,
Fiulencs, de Fyulencs, de Fuy- 61, 123. - Bernardus, 178, 180-
/eues, cant. de Saint-Genis, arr. 347. - Gaufridus, 52, 58. - Gua-
de Jonzac, 74, 139, 141, 193, 248, lhardus, 161, 162, 164. - Guida,
250, 251, 268, 286, 303, 324, - 78, 80. - Henricus. 306, 307, 314,
parrochia, 139, 140, 141.	 1 329. - Poncius, 17, 18, 22, 25,

Saint-Pierre de Bougneau. Voir 81, 267, 269, 286, 299. - Poncius
Bougneau.	 I de Ponte ou a Ponte, 267, 286. -

Saint-Pierre-d'Oleron, chef-lieu de Sancti Palladii Xanctonensis mo-
cant., arr. de Marennes, 385.	 nialium cappellanus, 321.
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Saintonge, Xaintonge, 305. - ar-
chidiaconus, 181. - archidiaconi :
Arnaldus, 93, 95, 96, 97, 100, 103,
104, 105, 106, 108, 109, 112, 146,
119. - Bernardus, 84, 85, 86, 87,
89, 91, 125, 130, '131, 132, 133,
134, 139, 141 h 147, 151. - Egi-
dius, Gilles, 170, 171, 172, 174,
175, 176, 177, 323, 348--351. -
Gaufridus, 33, 35, 36, 37, 40, 41,
42, 43, 45, 47, 48, 51, 59-64, 66,
67, 63, 69-74, 76, 77, 81, 82, 83.
- Guillaume, 178. - Johannes,
148,150, 151, 152, 153, 154, 156,
157, 158. - Petrus, 27, 30, 32,
347, 349, 350, 351, 353, 355. -
R., 307, 317. - Robertus, 120,
'148. - Guillelmus Seguinus, 181,
225, 325, 326, 328-331, 333-335,
337-340, 342-347. - dyocesis, 52.
- senescallia, 215.

Saintonge, ancienne province, 396,
399, 404, 402, 419.

Salamonis, Salomonis, Salomos, Sa-
lomon (Arnaldus), clericus conju-
gatus, 205, 275. - (Gaufridus),
269. - (Helias), 161.
(Johannes), '153, 156, 157, 165,
170. - (Petrus), 244, 259, 321. -
(Petrus), de Fougeyrac, 233.

Salasert, mainamentum, 10.
Salavert Feuparii, 225.
Salavert (vinera), 214.
Sales, curé de Saint-Martin de Pons,

379.
Salmurienses (abbas,monachi). Voir

Saint-Florent de Saumur.
Salroix (le père), jacobin, 379.
Samuelis, Samuely, Samuels (Bene

-nedictus), 289. - (Helias), 149,
278, 290. - (Maria), 247, 274. -
(Petronilla), 210. - (Petrus), 247,
274, 279, 290. - (Petrus), cleri-
cus conjugatus, 201, 210, 220. -
relicta Petri 204.

Sancta Fides, 62, 63, 258, 269, 320.
- (decima de) 93, 320. - Sainte-
Foy, comm. de Pérignac, cant.
de Pons.

Sancta Leuryna, parrochia. - Sain-
te-Lheurine, cant. d'Archiac, arr.
de Jonzac, 194.

Sancta Maria de Castro. Voir Pons.
Sancte Fidei, Sancti Fidei, Sainte-

Foy (Ademarus de), 257. - (Ful-
caudus de), 62. - (Girandus de),

62, 63, 269, 320. -(Lambertus de),
62, 63, 258.

Sande Katerine (altare). Voir Pons.
Sancte Soue (prioratus), 62.
Sancti Circy de Conazes (parrochia),

267. - Saint-Ciers du Taillon,
canton de Mirambeau, arr. de
Jonzac.

Sancti Clementis (prior), 19, 224,
243. - Saint-Clément, cant. de
Tonnay-Charente, arr. de Roche-
fort.

Sancti Eustachii (cardinalis). Voir
Arnaud, 93.

Sancti Florentin Salmurensis (abbas),
9. - Saint-Florent-de-Saumur,
abbaye, dép. de Maine-et-Loire.

Sancti Jacobi (rua). Voir Pons.
Sancti Jacobi (vicum). Voir Pons.
Sancti Johannis (ulmi), 206, 236.
Sancti Martini, 201; et voir Pons.
Sancti Palladii, monialium Xancto-

nensium, (capellanus). Voir Sain-
tes.

Sancti Pauli (rua parva). Voir Pons.
Sancti Petri Zanctonensis (capella-

nus Sancti). Voir Saintes.
Sancti Quintiny de Rancanes, parro-

chia, 39, 195, 225, 266. - Saint-
Quentin-de-Rangannes, cant. de
Gemozac, arr. de'Saintes.

Sancti Salvatoris (capellanus). Voir
Pons.

Sancti Salvatoris de Re (prioratus).
Voir Saint-Sauveur.

Sancti Viviani (Helias) 186.
Sancti Ylarii de Bosco, (parrochia),

322. Voir Sanctus Hilarius de ne-
more.

Sancto Chasterio (Mansitucs de) do-
micellu5. - (Maufrenus de), do-
micellus, 169.

Sancto Hylario (P. de) 313, 315.
Sancto Johanne (Guillelmus de), 310.
Sancto Jorio, Gorio (Helias de),

226. - (Robertus de), 200, 209,
264, 282, 322.

Sancto Leodegario (Guillelmus de),
85.

Sancto Palladio (Petrus de), 209.
Sanctus Crispinus, ecelesia. - Voir

Saint-Crépin.
Sanctus Germanus de Vibrac, 291.
-.Saint-Germain de Vibrac, cant.
et arr. de Jonzac.

Sanctus Johannes Angeliacensis, 50,
215. - (abbatia) 83, 258. - Saint-
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Jean-d'Angély, dép. de la Charen- prince de Carignan, grand maître
te-Inférieure. Voir Saint - Jean- de France, 407.
d'Angély.	 Savyna (maynile), 233.

Sanctus Martinus de Ponte. Voir Savynet, Savyneta (Arsendis), 288,
Pons.	 300. — (Guillelmus), 301. — (Jo-

Sanctus Paulus, près l'Ile-en-Pons, hannes), 224.
92, 180, 313. — vinera, 300.	 Scanna. Voir Pons.

Sanctus Paulus de Bordanes, 268. — Scarron (Mme). Voir d'Aubigné. —
Saint-Paul-de-Bourdonne, comm. (Paul), poète burlesque, 387, 406.
de Clion, cant. de Saint-Genis, arr. Schenerii (Petrus), 170.
de Jonzac,	 Seagnic (aqua). Voir Seugne.

Sanctus Quyntinus de Corbernart. Sechaux. Voir Seschaux.
Voir Saint-Quentin-de-Rançannes. Segini, Segina (Hylaria), 300.— (R.),

Sanctus Reverentius, 353. Saint-Ré- de Flayac, 315.
vérend, comm. de Saint-Genis, arr. Segnoret (Helias), 223, 225. — (He -
de Jonzac.	 lias) clericus conjugatus, 285.

Sanctus Richerius, Rycherius, 189, Segui (Ramno), 250.
255. — Saint-Richer, cant. de Pons, Seguini, Seguinus, archidiacre de
arr. de Saintes, 189, 255, 314.	 Saintonge. Voir Saintes.

Sanctus Severinus de Clarabysa, Cla- Seguini, Seguyny, Seguina, Segui-
rabisa, Clarebise, Clarebyse, 147, ne (Giraudus), 255. —Guillel-
183, 184, 197, 198, 260, 261, 262, mus ) , 191 , 209 . — (Guillel-
265, 271, 272, 286, 311, 319, 320, mus), miles, 31, 106, 270, 285,
321. — Saint-Seurin-de-Clerbise, 295. — (Guillelmus),. dominus de
comm. de Belluire, cant. de Pons, Flayac, 31, 268. — (Helias), 141.
arr. de Saintes.	 — (Hylaria), 215. — (Johannes),

Sanctus Severinus de Palenes. Voir 213, 300. — (Maria), 295. — (Mar-
Saint-Seurin de Pateine.	 tinus), 151. — (Meynardus), 292.

Sanctus Vivianus de Ponte. Voir — (Nepaca), 191. — (Petronilla),
Pons.	 271. — (Petrus), 151, 176, 187,

Sandret, Sandrete (Arnaldus), 196, 212, 342. — (Robertus), miles, 31,
2.,. — (Arsendis), 195. — (Petro- 64, 232, 241, 298.
nilla), 225.	 Seignelay (de). Voir Colbert, 413.

Sanet jori (ou) iori (Robertus de), Semiti (Arnaldus), 103.
264.	 Semoine (de). Voir La Croix de

Sanut, Senut, Senuti (Arnaldus), Plancy.
99, 101.	 Senut. Voir Sanut.	 .

Sanzei (de). Voir Turpin de Crissé. Servientis, Sirvent, Syrventa, Sir-
SapGleyra (la), 252. venz, Sergent (Amardis), 193. —
Sarradoyna, Sarradoina, Sardoyne (Arnaldus), 141, 142. — (Arnault),

(Relias), 243. — (Ramnulphus), 141. — (Helias), 95, 219, 249. 
44, 174, 185, 205 '219, 224, 227, (Johannes), 294, 295. — (Rain-
230, 233, 234, 238, 242, 274, 294. 	 nulphus), 139, 140, 344, 347.
— (Rixendis), 230. 	 Sergart (Gaufridus), 248.

Sarral (y,aria), 283. — (Reginaldus), Sergent. Voir Servientis.
252. — (Robbertus), 231.	 Seschant (Fulcaudus), 310, 329.

Sartaine (pratum de), 322.	 Setgart (Gaufridus), 286. — (Guyl-
Saverdun, chef-lieu de cant., arr. de lelmus), 217.

Foix (Ariège), 399.	 Setiart Gaufridus), 288.
S avine (maynile) 243. 	 Seugne (la), rivière, affluent de gau-
Savis , Savy. — dictus Rollant, 243. cira de la Charente, 174, 349, 359.

— (Gumbaudus), 299. — (Gyrau- — Soyngna, Soyngnia, Soyngha
dus), 299. — (Johannes), 224, 314. (la), 100, 101, 102, 403. — La Soin-
- (Petrus), 224, 314.	 gnhe, Seagnie, Soynnie (aqua), 165,

Savoye (Eugène-Maurice de), corn- 177, 350. — Sonye (ductum seu al-
te de Soissons, 407. — (Madeleine vum), 31. — Sonye (ripperia), 174.
de), 389.— (Thomas-François de), Sevigné (Françoise-Marguerite de),
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comtessede Grignan, 414. — (Hen-
ri, marquis de), maréchalde camp,
412. — (M me de). Voir Rabutin.

Silva (abbas de), 307. — Pleine-Sel-
ve, arr. de Blaye (Gironde).

Siram, Siran ou Sira, terre près de
Saint - Seurin-de-Clerbize, 260,
262, 265.

Sirven (Helyas), senior de Brolboso,
193.

Sirvenz. Voir Sirvientis.
Soissons, chef-lieu d'arrond. (Aisne),

403, 407.
Soissons (comte de). Voir Bourbon.
Soliacha. Voir Solyac.
Solubria, Solumbria (domina), 230,

314.
Solyac, Soulyac, Soliacha (Arsendis

de), 48, 49.— (Guillelmus de), 195.
— (Jarcendis de), 277.—(Ramnul-
phus de), 195.

Somavilla, Sonavilla (Arnaldus de),
miles, 193, 208, 222, 231, 297.

Soma villa, feodum, 284. — Soma-
villa en Botaviles, capellania, 217.
— Sonneville-de-Segonvac, ancien-
ne commune, annexée à Ligniè-
res, cant. de' Segonzac, arr. de
Cognac (Charente).

Songhac, Soynghac, 65, 100, 101,
102. — Seugnac, comm. de Pons.

Songo (forum de), 245. — Saujon,
arr. de Saintes.

Sonye. Voir Seugne (la),
Sorbier, Sorbiers, feodum, vineæ,

47, 77, 148, 149, 279.
Souehard. (Jean), vicaire de Saint-

Martin de Pons, 377, 378.
Souliac, Soulyac, 224, 288, 300, 301.

— palus, 195. — Soulliac, comm.
de Villars en Pons, cant. de Ge-
mozac.

Souliac. Voir Solyac.
Soumiers (Guyllelmus), 193.
Sounier (Guillelmus), 248.
Sounynus (Petrus), 246.
Songeac (feodum de), 65.
Souynyana (Guillelmus), 290.
Soyngnia (la). Voir Seugne.
Stephani (Guillelmus), 311. — (he-

redes), 331. — (heredes), de Avis,
344.

Stephanus, capellanus et sigillifer
episcopi Xanctonensis, 58.

Stregrabot le Grand (prepositura de),
22.

Subtus Quocole, 90.

Sucziacum. Voir Sutzacum.
Sueyrra (capellanus deu), 125. —

Le Seurre, cant. de Burie, arr. de
Saintes.

Superos, 90.
Supont, Suspont (Helyas de), 192,

211.
Surynat (Petrus), 240.
Sutor, Sutoris (Arnaldus), 203, 230,

235, 294, 299. — (Arnaldus), dic-
tus de Blauzac, 227. — (Arnau-
dus), 185. — (Helias), 165, 170. —
(Petrus), 262.

Sutoris. Voir Sutor.
Sutsacum, Suczincurn, prieuré, 136,

138. — Suzac, ancien prieuré,
comm. de Saint-Georges-de-Di-
donne, cant. de Saujon, arr. de
Saintes.

Symeon (Lambertus), 211.
Symonis (Johannes), 134.
Syno (Guyllelmus), 207.
Syrani (Petrus), 184.
Syrventa. Voir Servientis.

T

Taillebourg, cant de Saint-Savi-
nien, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
394, 395.

Taillet (Alexis), vicaire général de
Saintes, 383, 384.

Talamona, 99.
Talendier (Helias), 308.
Talmont-sur-Gironde, cant. de Co-

zes, arr. de Saintes, 390, 391.
Talmont-sur-Jar, 389.
Tanac (capellanus de), 267, 380. —

Thenac, cant. de Saintes (Cha-
rente-Inférieure).

Tanzac, Tenzac, Tenzacum, 484,
195, 200, 225, 229, 243, 244, 246,
272,289, 299, 324, 380. — paroisse,
86, 193. — viens, 290. — Tanzac,
cant. de Gemozac, arr. ,de Sain-
tes.

Tapicier, Tapiciers, Tapicierii (IIe-
lias), 220, 227, 278, 287. — (Johan-
nes), 227.

Targon (Pomp), 403.
Tartun, 296.
Tarzac (Nlaynardus), 224.
Tavelyer, Tavalyer, Tavalyera (Gi-

raudus), 206, 295. — (Helyendis, ,
186, 295. — (Maria), 206, 218,
276, 295. — (Robertus), 295:

Tayer. Voir Teyer.
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Tehier. Voir Teyer.
Tenalia, abbatia, conventus,79, 307.

La Tenaille, ancienne abbaye,
comm. de Saint-Sigismond, cant.
de Saint-Genis.

Tendilurn, Tendylium, 259, 291.
Tenzac, Tenzacum. Voir Tanzac.
Tesandier. Voir Teyssendier.
Tesse Blanche, veuve \Taron, 375,

377.
Tesson. Voir Tezco.
Têtu (l'abbé), 421.
Tetut (Arnaldus), 195.
Texier (Relie), 158.
Teyer, Teyers, Tayer, Tahier, Teyera

(Guillelmus), 190, 205, 206, •220,
275; 278. — (Johannes), 286, 288,
297, 318. — (Maria), 190, 205,
275.

Teyssendier, Teyssendiers, Tesan-
dier (Garnaldus), 210. — (Hym-
bers), 256. — (Petrus), 247.

Tezco (capellanus de), 196, 376. —
Tesson, cant. de Gemozac, arr. de
Saintes.

Thenac. Voir Tanac.
Theofanya, Theophanya. — uxor,

Relie Cappiterii, 301. — HelieRo-
berti, 274.

Thianges (Mm e de). Voir Roche-
,chouart-Mortemart et Damas.

Thomas, anglais et clerc, 230 •
Thomasa. Voir Tomasa.
Thome (altare beati), 199. Voir

Pons.
Thoré (de). Voir Montmorency.
Til (du, deu), Deutil, de Util, 200,

225, 228, 272. — Le Til, comm.
de Tanzac, cant . de Gemozac.
Serait-ce Maine-Tillet?

Til, Tyl, Tilio (Arsendis deu), 237.
— (Giraudus deu), 235. — Johan-
nes deu), 202, 237. — (Ramnul-
phus deu), 184, 202, 228, 233,
278.

Tilio. Voir Til.
Titzo. Voir Tizzo.
Tizon. Voir Tizzo.
Tizzo, Tyzo, Titzo (G.), 208.

(Relias), miles, 187, 208, 232, 282
284, 298

Tocha (tras la). Voir Tras la To-
cha, 90.

Tochapapot. Voir Touchapapot.
Tochat roat prope Pontem (rector de).

Voir Touche-Royas.
Tochia (Relias de), 90.

?Tola (La), 203. Voir Alatola.
Tolot, Toloti ou Coloti (Arnaldus),

355. — (Jean), 344, 345. — (Jo-
hannes), clericus conjugatus, 345,
346.

Tomase, Thomasa (Aleaydis), 205,
I 218, 276.
!Tonnay - Charente, chef - lieu de

cant., arr. de Rochefort, 380,
391.

Tonner (Willelmus), 249.
Tor (molendinuni de la). Voir Pons.
Torniers, Tonnera (Arsendis), 291.

— (Maria), 291. — (Petrus), 183.
Tors (Guyllelmus de), 187.

I Torsada (Aleaydis), 242.
1 Torz Luci (Johannes), 10.
Tosart, 243. — (Benedictus), 329.

( Torcha Royat. Voir Touche-Royas.
Toschroat. Voir Touche-Royas.
Touchapapot, Tochapapot, Tocha-

papoth, 35, 36, 76, 210, 303. —
fief, 50, 306. — vineae, 74.

Touche-Noyas, Royaz, Tocha roat
prope Pontem, Toschroat, Toscha
Royat (la), 65, 31], 312. — (may-
nile de), 65. — (rector de), 194. —
La Touche-au-Roi, cumin. de
Belluire, cant. de Pons.

Toulengou (de). Voir Grammont.
Toulouse (Haute-Garonne), 414, 425.
Touraine, ancienne province, 421.
Tout-vent, comm. de Pons, arr. de

Saintes, 381.
Touzinar (nemus dictum lo), 87.
Trapachou, 260. —  Trapechou,

comm. de Belluire ?
Trapacier (Helyas), 212.
Trapiciers (Reymundus), 283.
Trapier (Gaufridus), 204, 234, 235.
Tras La Tocha. Voir La Tocha.
Trelia (Robertus), 246.
Trente (Italie), 376.
Trepchac (molendinum de). Voir

Crepchat.
Treville, Trouville (de). Voir Peyre.
Tridour, Triedor (10). Voir Pons.
Trilia (Robertus de), 108.
Trozcis de Ulmo Poling (de), 286.
Taleras, Tugiras, paroisse, cant. de

Montendre, arr. de Jonzac, 131.
Tugiras (parrochia de). Voir Tage-

ras.
Turenne, Turonnie (vicomté de),

333, 335, 310. — Turenne, cant.
de Meyssac, arr. de Brives (Cor-
rèze).
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232,'298, '3H, [318. — (codupna
de),

,
 192, 214. — (feodum de), 50,

63, 64, 65, 66, 239, 303, 311, 321,
322, 325. — (taliata de), 304. —
Vallière ou Vallières, comm. de
Pons, arr. de Saintes.

Vallata (Guillelmus de), 324.
Valle,Vale (Franciscus de), 325, 338,

340.
Valleau (Henri), curé de Saint-Mar-

tin de Pons, 385.
U	 Vallée (Briand de), seigneur du Dou-

het, 394.
Uissello, Uyssello (Alexandra de) ' Vallet, cant. de Montendre, arr. de

192. — (Benedictus de), domicel- Jonzac, 384.
lus, 192, 213, 283. — (Fulche- Vanelli (Arsendis), 140, 141. —
rius de), miles, 50, 77. — (Guil-	 (Guillelmus), 141.
mus de), 180, 192, 213, 283. 	 ; Varangeville. Voir Rocques.

Jlmello (vinea de), 199.	 Vassalli, Vassal (A.rnaldus), 52, 54,
Ulmi de Fonte Durant, 235.	 1 55, 56, 57.
Ulmi Sancti (Johannes), 236.	 j Vaubruna (Petrus de), 291.
U mus Poti ou Potiny, -Homa Poti, Vaamondes (feodum de), 85. — Vau-

197, 262, 286, 293. 	 1 mondois, comm. de Saint-Léger,
Urtaenbana (Helias), 187, 256, 298.1 cant. de Pons.
Usson, comm. d'Echebrune, cant. de Vaux, cant. de Royan, arr. de Ma-

Pons, arr. de Saintes, 391. — I rennes, '179.
Voir Husson.	 Velio (Arnaldus), 25.1.

Usson (d'). Voir Rabaine.	 Venérand, cant. de Saintes, 393.
Util (Johannes de), pour Johannes Venise (Italie), 407.

deu Til, pour Johannes du Til, Venteyac, 22, 149, 230. — feodum,
272.	 1 47, 148, 216, 297, 298, 300. --

Uxelles (d'). Voir Chalon du Blé. 	 terra, 298. — vinera, 283.
Uyssello. Voir Uissello.	 Venteyac paraulicm, 222.

Venyos (Meynardus), 291.
V	 Venziaco (Helias de), 352.

Vergna, Vernya (la), 320. — feo-
dum, 213, 215. — Lavergne, terre,
comm. de Pons.

Verier (Johannes), 295.
Verneuil, 401.
Vernya (la). Voir La Vergna,

Turenne (de). Voir La Tour.
Tari (molendinum de). Voir POU .
Turonnie (Vicecomes). Voir Turenne.
Turpin de Crissé (Louis), comte de

Sanzei, 419.
Turre (Petrus de), 283.
Turribus, Tours (Guillelmus de),

222, 277. — (Maria de), 324. —
(Marie des), 323.

Tyzo. Voir Tizzo.

Le' Gua, comm. de Colombiers, Versailles (Seine-et-Oise), 387, 415,
cant. de Saintes. 	 I 416, 417, 419, 420.

Valencie (regna Aragonie et), 66. 	 Veteri Vico (Johannes de), 58.
Valence, ancien royaume, actuel- ' Vetule (maynile), 305.
lement province d'Espagne. 	 Velaygua (Helyas), 202, 203. Voir

Valens. Voir Valières.	 Beulayga.
Valeriis (Raclet de), 233. 	 IVeyrieyra, Veyreyra (Bertrania), 48,
Valeriis, Valières (Arnaldus de), 97, 49, 205, 275, 277. — (Johannes),

215, 229, 322, 325. — archidia-' 295.
tonus de Querans, Agenensis ' Veyssendi, Veyssend (Petrus), 441, ,
diocesis, 322. — (Bonnellus de)» 142.
322. -- (Helias de), 97.	 j Vezzis (maynile ou), 303, 304, 305.

Valiere, Valeres,Valeyres, Valieyres, Vitrac. Voir Saint-Germain de Vi-
Valeyres, Valyeyres, Valerice, Vale- 1 brat.
rie, 31, 35, 36, 37, 70, •71, 115, 116, Vidau, Vidaus, Vidala (Arnaudus),
215, 229, 233, 235, 246, 263, 265, 1 245. — (Helias), 226, 299. — (Jo-

Vacherii, Vachier
121, 124, 125.

Vacho (Gnillelmus), 329, 331, 344.
Vacitani (Helyas), 281.
Vado (molendinum de), 67, 232. —

(Ramnulphus),
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hannes), 244, 299. — (Johanna),
299. — (Petrus), 245.

Videtrelies, Vindecrelia, Viidetrelyes,
Vit de Treliis, Vite de Trelia, Vyt

• de Trelyes, 308. — (motae de),
187, 191, 201, 215, 276, 296, 313,

Vigerii, Vigers, Vigier (Gaufridus),
194. — (Guillelmus), capellanus
de Sueyri a, 25. — (Guillelmus),
99, 194, 288. — (Hugo), archipres-
biter de Archiaco, 38, 56. — (P.),
314. — (Petrus), 51, 78, 79, 85,
177, 245, 349-351. — (Pontius), de
Cosniaco, 315.

Vigers. Voir Vigerii.
Vigier. Voir Vigerii.
Vigilii (Petrus), 287.
Vignau (ou), Vigneus, Vinyaus (cul

-ture ous), 27, 71, 180. — Le Vi-
gnaud, ou le Vigneau, comm. de
Préguillac, cant. de Saintes.

Vignerot (Armand-Jean de), duc de
Richelieu, 412.

Vilaret, 255.	 •
Vilaret (Emperius de), 255, 265, 300.
Vila Reynet, maynile, 303, 304.
Vilars, Villars, cant. de Gemozac,

arr. de Saintes, 195,223, 224,283,
290, 300, 324, 359.

Vilars (Sebilla de), 267.
Villain (Guillelmus), 69, 70.
Villanova, Villa Nova (Aleaydis des

203, 273, 297, 319. — (Fulcaudu,
de), 119, 306. — (Guillelmus de),
119. — (Helias de), 41, 119, 184
228, 236, 237, 281, 295, 297 , 319
— (Petronilla de), 276. — (Petrus
de), 218, 235, 237, 239, 262, 276 ,
294, 319.

Villars. Voir Vilars.
Villars (le maréchal de), 407.
Villars. Voir Bramas.
Vincentius, 58.
Vindecrelia, 308. Voir Videtrelies.
Vineis (Mario de), 257. —(Vivianus

de), 257.
Vinyaus (culture du). Voir Vignot.
Virello (dominus de). Voir Virol.
Virol (deu), Virello (dominus de),

313. - Le Viremil, comm. de

Nieul-le-Virouil, cant. de Miram-
beau, arr. de Jonzac.

Virolar (Lo), 313. — Virollet, cant.
de Gemozac, arr. de Saintes.

Vital, Vitalis (Guillelmus), 67, 343,
344. — (Petrus), 244.

Vit de trelyes (motor de), 191. Voir
Videtrelies.

Vivey,jurat de Bordeaux, 422.
Vivonne-Pisany (Catherine de), 419,

— (duc de). Voir Rochechouart et
de Mesme.

Voltaire, 424.
Vouta (la), (domus de la). Voir Pons.
Vovert (Petrus de), 255. — Rober-

tus de), 255, 256.
Voysello (Guillelmus), 91, 92.
Vygen (du), 392.
Vyt de Trelyes (muta de). Voir Vide-

trelies.
Vyvier (terra deu), paroisse de Saint-

Pallais de Phiolin, cant. de Saint-
Genis, arr. de Jonzac, 248.

Watertord (Irlande), autrefois Aonel-
lan.a, '369.

Willermus dictus Filion, 14.

Xanctonas, Xanctonis. Voir Saintes.
Xanctonis (Guillelmus de), 97.
Xpistofora, uxor Janciani Houmont,

335, 336, 337.

Y

Yemblâ (Guillelmus), 226.
Pers (prepositus d'), Dyers, 351. —

Hiers (moulin d'), comm. de Pons.
Yla perdus, 215.
Ylo (Meynardus), miles, 197.
Ymonis (Guillelmus), 149, 150.
Yoneus (Guillelmus), 249.
Ysabe, uxor Gumbaudi de Balanzac,

214.
Ytieyra (Arsendis), 252.
Ytiers (Guyllelinus), 215. Voir Ite-

rias.

Imprimerie de Pons. — Noël Texier.
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DES

ARCHIVES HISTORIQUES

DE

LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS
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SOCIÉTÉ DES ARCHIVES HISTORIQUES

DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS

RÈGLEMENT

ARTICLE IeC . — Il est formé, sous le nom de Société des Archives
historiques de la Saintonge et de l'Aunis, une association pour la pu-
blication des documents inédits, pièces et travaux historiques relatifs
à la Saintonge et à l'Aunis, (généralité de La Rochelle, qui s'étendait
de Coutras à Marans), et aux anciens diocèses de La Rochelle et de
Saintes.

ART. II. — La Société se compose 'de toutes personnes qui adhé-
rent au présent règlement et s'engagent à verser, dans les deux '
premiers mois de chaque année, la somme de douze francs. 4 En
échange de cette cotisation, les membres auront les publications de
la société, un volume au moins par an. Les sociétaires nouveaux
devront verser leur souscription dans le mois qui suivra leur adhé-
sion.

ART. III. — La Société dont le siège est à Saintes, point central de
la circonscription historique, se réunira au moins une fois tous les
ans en assemblée générale, et, autant que possible, successivement
dans chacun des chefs-lieux d'arrondissement, pour décider les
questions qui lui seront soumises, et s'il y a lieu, entendre, après
approbation du Bureau, la lecture des travaux présentés.

ART. IV. — Elle est administrée par un bureau composé d'un prési-
dent, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un secrétaire-adjoint,
d'un trésorier et aidée par un comité de cinq membres, qui seront
tous nommés à la majorité, dans l'assemblée générale, pour deux ans,
et pourront être réélus.

Le Bureau et le Comité pourvoiront provisoirement jusqu'à l'as-
semblée générale aux vacances du Bureau et du Comité.

Le Bureau règle l'emploi des fonds, et avec le Comité chargé de
préparer les publications, prononce l'admission des pièces ou travaux
présentés.

ART. V. — Le Président représente la Société dans ses relations
extérieures, convoque et préside les réunions, reçoit la correspon-
dance et détermine la part de travail qui peut incomber à chacun.

1. L'engagement une fois pris est valable jusqu'à ce que le souscripteur ait
fait connaître son intention de le rompre. Cette déclaration doit être faite dans
les deux premiers mois de l'année.

2
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ART. VI. — Les membres de la Compagnie sont invités à recueillir

tous les renseignements inédits et les documents manuscrits relatifs
à l'histoire de la circonscription. Les notes de peu d'étendue et les
analyses des pièces pourront etre groupées sous le titre de Mélanges.
Les documents ne seront accompagnés que d'une très courte notice.
Quelques travaux. historiques pourront accessoirement trouver place
dans les publications de la Société.

ART. VII. — L'auteur d'un travail inséré n'en redeviendra maître
que six mois après la publication du volume. Il en sera de même du
tirage à part qui en aura été fait,

ART. VIII. — Les volumes de la Société, tirés presque exclusive-
ment pour les souscripteurs, et dont la Société se réserve la vente,
seront toujours vendus à un prix supérieur à la cotisation.

ART. IX. — L'auteur d'un travail suivi égal à deux feuilles au moins
d'impression, recevra gratis, s'il le désire, un tirage à part de vingt-
cinq exemplaires. Les membres du Bureau et du Comité, et le socié-
taire chargé des tables du volume auront droit à un exemplaire de
ce volume.	 -

ART. XI. — Le présent règlement ne pourra être modifié que de
l'assentiment des deux tiers des membres présents à la séance. La
lettre de convocation énoncera les points qui seront soumis à une
nouvelle discussion. Toute demande de modification du règlement
devra être faite par écrit, et signée de trois membres.

RÈGLEMENT POUR LE RACHAT DES COTISATIONS I

ARTICLE I er . — Les membres de la Société des Archives ont la
faculté de racheter leurs cotisations en versant, une fois pour toutes,
la somme de cent francs. Les communes, communautés, collèges,
établissements, en général tout sociétaire qui n'est pas un particu-
lier, ne pourront se racheter qu'en versant la somme de deux cents
francs.

ART. II. — Cette somme versée ne sera jamais rendue; pour quelle
cause que ce soit, démission, mort, si ce n'est dans les cas prévus
par l'article IV.

ART. III. — Les sociétaires qui auront racheté leur cotisation
recevront les publications de la Société dans les mêmes conditions
que les souscripteurs annuels.

ART. IV. — Si la Société venait à cesser d'exister avant dix années,
à compter du ter janvier de l'année pendant laquelle les cotisations
auront été rachetées, il sera alloué. dix francs aux sociétaires qui

1. Délibéré en assemblée générale, le 31 décembre 1879. Voir BULLETIN, t. H,
page 10.
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auront versé cent francs et vingt francs aux autres par année res-
tant à courir jusqu'aux dix ans; ce terme passé, ils n'auront droit à
aucune indemnité.

ART. V. — Il sera formé un capital inaliénable avec: 1° les capi-
taux provenant des rachats; 2° la moitié des fonds disponibles au
ter janvier 1880; 2° une somme qui sera prise sur les fonds restés
libres à la fin de chaque exercice, et qui sera fixée par le Bureau.

ART. VI. - Le Bureau a plein pouvoir pour l'administration de ce
capital. Lui seul peut décider en quelles valeurs les fonds seront
placés. Le trésorier peut toucher les intérêts sans procuration; il ne
peut vendre ni acheter sans l'autorisation du Bureau.

ART. VII. - Si, par suite de circonstances qui ne peuvent être
prévues, tout ou partie du capital social courait des risques de perte,
le Bureau pourrait en ordonner la vente et replacer de suite les fonds
réalisés.

NOTA. - Outre son volume annuel, la Société, depuis le ter janvier'
1877, publie, sous le nom de Bulletin, un recueil trimestriel destiné à
établir des relations plus fréquentes entre ses membres, et à. les tenir
au courant du mouvement intellectuel de là circonscription histori-
que. Ce Bulletin est envoyé gratuitement aux membres de la Société.
Au ter janvier 1881, il se composait : d'un ler volume in-8° de 494
pages, complet ;d'un second de 11 feuilles (208 pages), en cours
de publication, et d'un troisième volume de 16 feuilles ou 258 pages,
qui se continue.

Les personnes étrangères à la Société peuvent être abonnées au
Bulletin moyennant 5 fr. par an. Les abonnements partent du 1wr
janvier de chaque année.
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ADMINISTRATION DL LA SOCIÉTÉ

. ANNÉES 1880 ET 1881..

BUREAU:

Président t Louis AUDIAT, bibliothécaire-archiviste, à Saintes.

Vice-président : Le comte THÉOPHILE DE BREMOND D'ARS, à Véné-

rand, par Saintes.
Secrétaire: IIIPPOLYTE DE TILLY, maire de Pessines, par Saintes.

Trésorier: CHARLES DANGIBEAUD, rue Saint-Maur, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

Le baron LEON DE LA MORINERIE, chef de division à la préfecture

de la Seine, à Paris, et à Aunay, par Sceaux.

GEORGES MUSSET, archivisté-paléographe, conservateur de la biblio-

thèque publique, à La Rochelle.

JULES PELLISSON, avocat, bibliothécaire de la ville, à Cognac.

Le marquis DE QUEUX DE SAINT-HILAIRE, à Paris, et au château

de Saint-Hilaire, par Soubise.	 _

PHILIPPE TAMIZEY DE LARROQUE, correspondant de l'Institut, à
_Gontaud (Lot-et-Garonne).

1. Les communications, adhésions, réclamations, etc., doivent étre adressées
au Président; les fonds au Trésorier.
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LISTE DES MEMBRES

1 .r janvier 1882

ALLÈGRE (Eugène), maire de Fouras, notaire à Rochefort.
AMBLARD (Victor), négociant, à Saintes.
AMounoux (Edouard), chef d'institution, à Saintes.
ANDRAULT, procureur de la république, à La Rochelle.
MICMAC (comte W), au château de Villers-Saint- Paul, par Creil (Oise).
AUBETERRE (Amaury DE HOUCHARD, vicomte D'), à Marsat, par Riom

(Puy-de-Dome).
AUDIAT (Louis), I 0, lauréat de l'institut, professeur au collège de

Saintes.
AUGEREAU (William), sous-lieutenant de réserve au 7e régiment de

hussards, aux Egreteaux, par Pons.

BABINOT (Ferdinand), licencié en droit,- conseiller municipal; à Chérac.
BARBEDETTE (Hyppolyte), conseiller général, député, à La Rochelle.
BARDON (l'abbé), curé-archiprêtre de Saint-Jean-d'Angély.
BARDONNET (Abel), conservateur du musée, à Niort.
BARGIGNAC (le docteur Charles-Louis-Auguste), médecin, à Saintes.
BARGEAUD (Jules), notaire, à La Tremblade.
BARRON (Frédéric), à Beauvais-sur-Matha.
BARRAUD (Gustave), pharmacien, à Saintes.•
BARRAUD (P.–B.), ancien notaire, à Cognac.
BARRAUD (Théophile), ee, capitaine au 6'' de ligne, à Saintes.
BARTIIÉLEMY (Anatole DE), A, 10, membre du comité des travaux

historiques, à Paris.
BAUR (J.), libraire, rue Mazarine, 9, à Paris.
BAZIN-DUVAL (Jean–Baptiste), propriétaire, à Cognac.
BEAUCOnrs (vicomte Maxime DE), à Genouillé, par Muron, et à Orléans.
BEAUD, notaire, à Taillebourg.
BEINEIX (Joseph), chef d'institution, à Cognac.
BÉLIARD (Eugène), an Charbon–Blanc, commune de Semoussac, par

Mirambeau.
BÉRAUD (Gustave), imprimeur, rue de l'Ile–d'Or, à Cognac.
BÉRAUD (Louis), A , ancien sous–préfet, avocat, à La Rochelle.
BERCHON (Auguste), propriétaire et négociant, à Cognac.
BERNARD (Théodore), président du tribunal civil, à Saintes.
BEAUPRÉ/1U (DE), à la villa Sainte–Anne, à Royan.
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BERTRAND DES BRUNAIS, clerc de notaire, à Saintes,
BERTHELOT (l'abbé André), chanoine honoraire, supérieur de l'insti-

tution diocésaine, à Pons.	
j}
,y

BERTHUS DE L 'ANGLADE (Eugène), , maire, à 11 luron.

BERTIFORT (Félix), ancien notaire, à Pons.
BESNARD (Gédéon), ancien notaire, à Saintes.
BETHMONT (Paul), président du conseil général, député, premier pré-

sident de la cour des comptes, à La Grève, par Tonnay-Boutonne.
BIGNON, au Treuil, près Burie.

BISEUIL (Adrien), notaire à Chéray, par Saint-Georges- d'Oleron.
BISSEIlIL (Aimé), membre du conseil général, député, à Paris.
BLANC (François-Théodore), ancien sous-préfet de Saintes, à Paris.
BODLEIAN library, à Oxford (Angleterre).
BOFFINTON (Jean-Baptiste-Stanislas), 0 *, I ;, sénateur, à Paris.
BOISFERON (Bernard HILLAIRET DE), notaire, à Marcillac (Gironde).
BOISGIRAUD (Joseph-Ernest), maire de Gemozac.
BOISLEVIN (Edmond), négociant, à Saintes. 	 •
BOLLON (Martial-Charles), licencié en droit, notaire, à Tonnay-

Boutonne.
BONNET (l'abbé Léon), chanoine honoraire, curé-archiprêtre de Saintes.
BONNET (Philippe), notaire, à Champdolent.
BONSONGE (Ernest MARTIN DE), 4, ancien officier, à Saintes.
BOTTON (Charles), notaire honoraire, à La Rochelle.
BOUCHERIE (Anatole), A ü, maître de conférences à la faculté des

lettres, à Montpellier.
BOUCHON (Albert), photographe, à Pons.
BOUCHOTTE (Emile-Simon), A, ingénieur, à Saintes.
BOUGUEREAU (William), 0 4s, chevalier de l'ordre de Léopold, pein-

tre, membre de l'institut, à Paris.
BOUHARD (Pierre), notaire, à Chérac.
BOURCY (Edmond), procureur de la république, à Poitiers.
BOURDÉ (l'abbé Camille), missionnaire apostolique, aumônier du

collège, à Saintes.
BOURRAUD-GROLLAUD, conseiller municipal, à Pérignac.
BOURRU (le docteur Henri), professeur. à l'école de médecine navale

de Rochefort.
BOUTENAC (la commune de). — Maire, M. Jean-Romain Garnier.
BOUTINET (Jean), propriétaire, maire, à Saint-Cezaire.
BOUTIRON (Emile), au Treuil, prés Burie.
BOUTIRON (E.), docteur médecin, à Fouras.
BOUYER (Adolphe), archiviste-paléographe, à Paris.
BOUYER (Félix), au Treuil, près Burie.
BOUYER (Frédéric), à La Tour-Blanche, près Burie.
BOUYER (Joseph), à Forêt, par Corme-Royal.
BOUYER (Marcel), docteur médecin, à Saintes.
BRAUD (l'abbé Stanislas), curé d'Escoyeux.
BRAUD (François-Victor), percepteur, à Archiac.
BREMOND D'ARS (comte Anatole DE), 4., conseiller général du Finis-

tère, à Nantes, et à La Porte-Neuve, par Pont-Aven (Finistère).
BREMOND D 'ARS (comte Charles DE), à Brulain (Deux-Sèvres).
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BREMOND D'Ans (comte Théophile DE), président de la commission
des arts et monuments de la Charente-Inférieure, à Vénérand.

BREMOND D ' ARS (le, général de division Guillaume, marquis DE),

G 0 4, sénateur de la Charente, à Sainte-Brice, par Cognac.
BRETINAULD DE MÉRÉ (Abel DE), à Saintes.	 -
BRETINAULD DE 'Une (Théophile DE), propriétaire, à Saintes.
BREZETZ (Arthur DE), avocat, à Bordeaux.
BRIAULT (René-Jean-Baptiste-Anne), docteur-médecin, à Saintes.
BROUSSARD (Louis), notaire, à Cognac.
BRULE (l'abbé Van den), chanoine honoraire de La Rochelle, curé

de Saint-François de Salles, 5, place Wagram, à Paris.
BRUNAUD (Jules), avocat, rue du Palais, à Saintes.

CALLANDREAU (Amédée), cours National, à Sair. tes.
CALLANDREAU (Amédée), notaire, à Cognac.
CALLOT (Ernest), A 0, président de la société des amis des arts, à La

Rochelle.
CAMUS (Edmond), négociant, à Jonzac.
CAR« (l'abbé Octave), aura nier du lycée, à La Rochelle.
CARTRON, docteur-médecin, au Gua,
CASTAGNARY (Jules), conseiller d'état, membre du comité des mo-

numents historiques, à Paris.
CASTAIGNE (Albert), négociant, à Bassac (Charente).
CAZABANT (François), prêtre de la mission, curé de Saint-Eutrope, à

Saintes.
CIIABAN (Charles-Louis-Marie MOUCHARD, comte DE), à Kervezio, par

Droué (Loir-et-Cher).
CHADEYRAS (l'abbé Ernest), directeur du Bulletin religieux, à La

Rochelle.
CHAGNAUD (Jules), propriétaire, à Saujon.

CHAMBRE (la) DES NOTAIRES de l'arrondissement de Rochefort.
CHAMPION (Honoré), libraire, quai Malaquais, 45, à Paris.
CHAPSAL (Cyprien), I Q, principal du collège, à Saintes.
CHARLET (Omer), conseiller général, au Chàteau-d'Oleron.
CHARROPPIN (Georges), pharmacien, à Pons.
CHARRUAUD, à Saint-Maixent (Deux-Sèvres).
CHASSELOUP-LAUBAT (marquis DE), à Paris.
CHAUDRUC DE CRAZANNES (le baron), sous-intendant militaire, à

Toulouse.
CHÉRAC (la commune de). — Maire, M. Dominique Baron.
CIIESNIER DU CHESNE (Camille), à Paris.
CHEVALLIER (le Dr Adrien), A 0, conseiller général, maire, à Saint-

Aignan.	 •
CHEVALLIER (Julien-Ernest), directeur de la banque de l'Algérie,

à Alger.
CLOUZOT (Léon), libraire, rue des Halles, 22, à Niort.
COINDREAU (Georges), conseiller à la cour d'appel de Poitiers.
CONIL (Pierre), directeur de l'Encyclopédie populaire, à Paris.
CONSEIL (LE) GÉNÉRAL de la Charente- Inférieure.
CORB1NAULT, ancien notaire, à Taillebourg.
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CORBINEAU (E.), préposé en chef des octrois, à La Rochelle.
COTARD DE LISLE (Emmanuel), conseiller général de Saint-Hilaire de

Villefranche, à Saintes.
COURIVAULT DE LAVILLATE (l'abbé), curé-doyen, à Rouillac (Charente).
COUSIN (l'abbé Eugène), curé de Merpins (Charente).
COYNE (Abel-André), capitaine détaché à l'état-major de l'Algérie, à

Alger.
CROZES (Gaston), notaire, à Mortagne-sur-Gironde.
CUGNAC (l'abbé Bertrand DE), vicaire de Saint-Vivien, à Saintes.
CUMONT (comte Ch. DE), à La Roussière, près Coulonge-sur-l'Autise

(Deux-Sèvres).
CURAUDEAU (Louis), notaire, à Cozes.

DAMPIERRE (marquis Elie DE), ancien député, président de la société
des agriculteurs de France, au château de Plassac, par Saint-Genis
de Saintonge, et à Paris.

DANGIBEAUD (Charles), licencié en droit, à Saintes.
DANGIBEAUD (Edouard), 4, chef de bureau au ministère de la ma-

rine, à Paris-Passy.
DAUNAS (Pierre}, maire de Geay, par Saint-Porchaire.
DEJEAN (le général Edmond), 0 *, commandant la 37 e brigade d'in-

fanterie. à Saint-Brieuc.
DELAMAIN (Henri), négociant, à Jarnac (Charente).
DELANY (Frédéric), à Rousselet, commune de Nieul-lès-Saintes.
DELAVAUD (Louis), licencié ès lettres, avocat à la cour, à Paris.
DELIDON (E.-P. SERPEAU), notaire, à Saint-Gilles-sur-Vie (Vendée).
DELISLE (Léopold), A, de l'institut, administrateur général de la

bibliothèque nationale, à Paris.
DEL'ANGELO (Antonio), professeur de dessin, à Saintes.
DELPIT (Jules), secrétaire général de la société des archives histori-

ques de la Gironde, à Bordeaux.
DES MESNARDS (Paul GUENON), docteur en médecine, président de

la société de gymnastique, à Saintes.
D'ESTRÉE (Paul), homme de lettres, à Paris.
DODART (Edmond), négociant, à Cognac.
DOUBLET, instituteur, à Neuvicq-sous-Matha.
Dunois (Edmond), au Blanc, commune de Saint-Romain-de-Benet.
DUBOURG (Henri), ancien lieutenant de hussards, au château de Saint-

Amans, par Gaja La Selve (Aude), et à Toulouse, •
DUCHATEL (le comte Tanneguyl, *, commandeur de l'ordre de Léo-

pold, conseiller général, à Mirambeau, ambassadeur à Vienne.
DUCHESNE (François), 0 , colonel en retraite, à Rochefort.
DUFAURE (Amédée), ancien secrétaire d'ambassade, à Paris.
DUFAURE (Gabriel), inspecteur de la compagnie d'Orléans, à Paris.
DUFOUR (l'abbé), curé; à Crazannes.
DUMONT (le baron), *, général de division, au pavillon du Port-

Neuf, La Rochelle.
DUMONTET (Georges), avoué, suppléant du juge de paix, à Saintes.
Du PATY DE CLAM (le général Antoine-Amédée MERCIER), C. 46, à

Versailles.
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DURAND (Alexandre), notaire, aux Essarts.
DURET (Edmond), propriétaire, à Saint-Germain-de-Marencennes.
DURET (Paul), *, conseiller honoraire à la cour d'appel de Rennes,

à Saint-Jean-d'Angély.
DUSSAUZE, instituteur, à Saint-Maurice-de-Laurançanne, par Monten-

cire.
DU VAUnoux (l'abbé Paul), professeur à l'école Fénelon, attaché à l'é-

vêché, à La Rochelle.

ECKSTEIN (Jean-Baptiste), A t0, agrégé de l'université, professeur au
collège, à Saintes.

ECOYEUX (la cômmune d'). — Maire, M. Loiseau.
ESCHASSERIAUX (baron Eugène), 0 A, député, conseiller général,

maire, à Thenac.
FAILLOFAIS (l'abbé), curé-doyen de Burie.
FAUCHER DE LA LIGERIE (marquise DE), cours National, à Saintes,
FAUGEROUX (Emile), notaire, à Marennes.
FELLMANN (l'abbé Augustin), curé de Charron, par Marans.
FERRET, négociant au Port-d'Envaux.
FLEURIAU (Louis-Aimé DE), à La Rochelle.
FLEURIMON, chef de gare, à Saint-Jean-d'Angély.
FLEURI, libraire, à Pons.
FLEURY (Paul DE), archiviste de la Charente, à Angoulême.
FLORENTIN (Adolphe), libraire, président du tribunal de commerce

à Marennes.
FORGET, libraire à Niort.
FOUCAULT (Lucien), négociant, juge au tribunal de commerce, con-

seiller municipal, à Cognac.
FRAPPIER (PAUL), membre de la société de statistique, à Niort.

GAIGNERON (comte Maxime DE), au chàteau du Loroux, par Vernan-
tes (Maine-et-Loire).

GANDAUBERT (Jules), pharmacien de la marine, à la Basse-Terre
(Guadeloupe).

GARNIER (Frédéric), conseiller général, maire de Royan.
GAUCHEREL (le major), 0 A, à Saintes.
GAY (Alphonse), imprimeur, à Saintes.
GEAY (commune de). — Maire, M. Daunas.
GEAI, docteur en médecine, au Gua.
GEAI (Marcel), négociant, à Saintes.
GÉLINEAU (le D r), ex-chirurgien major de la marine, médecin à

Paris.
GENDRE (l'abbé Elie), chanoine honoraire, aumônier des religieuses

de la Providence, à Saintes.
GENET (Georges-Emile), négociant, à Saintes.
GIBOUIN (Adolphe), rue des Chanoines, a Saintes.
GIRAUD (Charles), procureur de la république, à Rennes.
GIRAUDIAS (Eugène), notaire à La Mothe-Saint-Héraye (Deux-Sèvres).
GIRAUDIAS (Louis), receveur de l'enregistrement, à Aulnay.
GODET (Marie-Gabriel), avocat, à Saint-Jean-d'Angély.
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GODET (Henri), docteur en médecine, à Cherpenaize, par Gemozac.
GOULARD (Jules), 4, ex-chirurgien major de la marine, à Saintes.
GRAILLY (Gaston, marquis DE), à Panloy, commune du Port-d'En vaux.
GRANGES DE SURGÈRES (le marquis Anatole DE), au château de La

Garenne, à Eckeren,ar Anvers (Belgique).
GRIFFON DU BELLAY, 0 ., médecin en chef de la marine en retraite,

à Saint-Nazaire (Loire-Inférieure).
GUÉMENT (Marcel), docteur en médecine, à Gemozac.
GUILLEMETEAU (Eugène), *, commandeur de l'ordre d'Isabelle-la-

Catholique, secrétaire du conseil général et de la commission dé-
partementale de la Loire-Inférieure, à Nantes.

GUILLET (A.-S.), à Neuilly (Seine).
GUILLET (Théodore), conseiller général de Gemozac, maire de Nieul,

juge au tribunal de commerce, négociant, à Saintes.
GUIONNEAU (Edouard), curé de Plassac, par Saint-Genis-de-Saintonge.

HÉRAUD, négociant, à Cognac.
HÉRAULD (l'abbé), curé de Saint-Sa turnin-de-Seschaud.
HEURTEL (Ferdinand), *, A Q, lieutenant de vaisseau, à Saintes.
HIERS—BROUAGE (la commune de). — Maire. M. Pierre Durand.
HORRIC DE BÈAUCAIRE (vicomte Maurice), .à Nantes, attaché à l'am-

bassade de France à Berlin.
HOSPITEL DE LHOMANDIE (Mouval), secrétaire-archiviste de la com-

mission départementale de la Gironde, à Bordeaux.
HUON DE L'ÉTANG (François-Nicolas), juge honoraire, à Chaniers.
Hus (Alexandre), imprimeur, juge suppléant au tribunal de com-

merce, à Saintes.

INQuINBERT (Georges), docteur en droit, avocat, à Saintes-
ISLE (l'abbé Louis D'), chanoine honoraire, curé-doyen de Saujon.

JACQUES (l'abbé), curé-doyen de Surgères.
JARNAC DE GARDE—ÉPÉE (Maurice DE), à Cognac.
JARRY (Félix), huissier, à Saint-Genis-de-Saintonge.
JEAN (Amédée), greffier de la justice de paix, à Saint-Pierre-d'Oleron.
JOLY D'Aussy (Alfred), à Saint-Jean-d'Angély.
JOLY D'AussY (Alexandre), directeur des contributions indirectes du

Var, à Draguignan.
JOLY n'AussY (Denys), conseiller général, àCrazannes, par Saint-Por-

chaire.
JOUAN (Eutrope), à Mortagne-sur-Gironde.
JOUBERT (Augustin), professeur, à Saintes.
JOUSSELIN (Edmond), avoué, à Marennes.
JOYER (Henri), officier d'administration sur le Fabert, division des

Antilles.
JUIN (Louis), C *, contre-amiral, à Rochefort.

KEMMERER DE BAFFIN, docteur en médecine, à Saint-Martin-de-Ré.
KERVILER (René), A, A Q, ingénieur, à Saint-Nazaire (Loire-Infé-

rieure.
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LAAGE (Alexis DE), à Mongaugé, commune de Chérac.
LAAGE (l'abbé Armand DE), chanoine honoraire, supérieur du petit

séminaire de Montlieu.
LAAGE (Hippolyte DE), propriétaire, à Saintes.
LAAGE (Théophile DE), négociant, à Saint-Savinien.
LABAT (Gustave), trésorier de la société des bibliophiles de Guyenne,

à Bordeaux.
LA COUARDE (la commune de). — Maire, M. Mourat.
LA CROIX (M me de), à Angoulême.
LAFAILLE (l'abbé), aumônier des religieuses de Chavagnes, à Saintes.
LAFOREST (BONNEVAL-ABRIAL DE), 0 *, colonel au 6° de ligne.
LAINÉ (E(1mond), négociant, à Cognac.
LAIR (Joseph), , maire de Saint-Jean-d'Angély.
LAJARD (la commune de). — Maire, M. Emile Eschasseriaux.
LALANDE (Charles), à Blaye.
LAMBERT (Anatole), ancien notaire, à Saintes.
LA MORINERIE (le baron Léon DE), *, chef de division à la préfec-

ture de la Seine, à Paris, et à Aulnay, par Sceaux.
LARADE (Hippolyte), conseiller général, maire de Ternant.
LA-ROCHEBROCHARD (BROCHARD DE), membre de la société de statis-

tique, à Niort. - .	 -
LA ROCHELLE (la bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Musset.
LA ROCHELLE (le grand séminaire de). — Supérieur, M. Duchemin.
LA SAUZAYE (Albert MASSON DE), au château de Lemung, par Saint-

Porchaire.
LA SELVE (Edgard), A Q, professeur au collège de Cognac.
LA TOUR DE GEAY (Gaston DE), au château de Geay, par Saint-Por-

chaire.
LA TRANCHADE (Charles NORMAND DE), .*, ancien trésorier général,

au château de Plaissac, commune (le Chaniers.
LA TRÉMOILLE (le duc Louis DE), à Paris..
LAVERNY (Gaston), avocat, à Saintes.
LA ŸICARDIÈRE (Charles-Alexandre-Anatole HARASSE DE), SOUS-ins-

pecteur de l'enregistrement, à Rochefort.
LEGENDRE (Léonce), sous-directeur de la banque de l'Algérie, à

Alger.	 -
LEGRAND (l'abbé), curé de Pranzac, par La Rochefoucauld (Cha-

rente).
LEMARIÉ (Eugène), à Saint-Jean-d'Angély.
LEMERCIER (comte Anatole), 4., conseiller général, maire de Saintes.
LÉTELIÉ (André), chef de . division à la préfecture, président de la

société littéraire, à La Rochelle.
LISLEFERME (NICOLAS DE), 0 , ingénieur de la marine en retraite, à

Taillebourg.
LONGUETEAU (Charles), avoué, juge suppléant, à Saintes.
LUBAWSKI (comte Alexandre DE), membre de academia archeologica

vestana in Cappacio (Italia) à Viezma, province Smolenska (Russie).

MAGNIER (Louis), avoué, à Civray.
MAGUIER (Edmond), propriétaire, à Thenac.
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MAILLETARD (Gaston), notaire; à Taillebourg.
MANES (Adolphe), ancien capitaine d'infanterie en retraite, à Saujon.
MARANDAT (Henry), ancien capitaine de cavalerie, chevalier de la

légion d'honneur et ah valore militare (Savoie) , au château de
Thé, par Magny-Cours (Nièvre).

MARCHAND, inspecteur des écoles primaires, à Marennes.
MARENNES (la ville de).
MARCELLUS (le comte Edouard MARTIN DE), à Gironde (Gironde).
MARCHAT (Joseph), entrepreneur de travaux publics, juge au tribunal

de commerce, à Saintes.
MARTELL (Edouard), négociant, à Cognac.
MARTELL (Gabriel), négociant, à Cognac.
MASSIOU (Hippolyte), conseiller général, notaire, à Saujon.
MASSOT (Alexandre), professeur, à Saintes.
MASUREL (Louis), négociant, à Saintes.
MENUDIER (le docteur Arthur), 46 , président du comice agricole de

Saintes, membre de la société centrale du phylloxéra, au Plaud-
Chermignac, par Saintes.

MENUT (Alphonse), contrôleur des douanes, vice-président de la so-
ciété littéraire, à La Rochelle.

MERCIER-DEROMMAIGNÉ (Léopold), négociant, à La Rochelle.
MERCIER (Paul), juge au tribunal civil, à Cognac.
MERIDT, propriétaire, à Lajard.
iMERVEILLEUX DU VIGNAUX (Emile), O A, premier président à la

cour d'appel de Poitiers.
MESTREAU (Frédéric), conseiller général de la Tremblade, député de

Marennes, négociant, à Saintes.
MICHAUD (Camille), notaire, à Tonnay-Charente.
MILLOT, au Mas-d'Agenais (Lot-et-Garonne).
MOINDRON (Ferdinand), juge au tribunal civil de Marennes.
MOLLET (Antoine-Charles-Louis), ancien notaire, conseiller d'arron-

dissement, maire, aux Essards, par Saint-Porchaire.
MONGIS (l'abbé Théophile), curé et aumônier de l'école normale, à

Lagord.
MONTALEMBERT DE CERS (Stanislas DE), à Saintes.

MORANDIÈRE (Albert), juge au tribunal civil, à Jonzac.
MORNAC (Louis-Victor BOSCAL DE MALS, comte DE), O A., lieutenant-

colonel au 33 e régiment d'infanterie, à Bernay (Eure).
MORTREUIL (Désiré), libraire, rue Eschasseriaux, à Saintes.
MOULLON (Sylvestre), négociant, président du tribunal de commerce,

à Cognac.
MUSSET (Georges), licencié en droit, archiviste-paléographe, biblio-

thécaire, à La Rochelle.

NEUVILLE (Didier), archiviste-paléographe, attaché aux archives de
la marine, à Paris.

NICOLLE (Théodore), propriétaire, à Tesson.
NORMAND D ' AUTHON (Paul), ancien magistrat, à Saint-Pierre-d'Oleron.

OLLIVIER (Aimé), à Marseille.
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OLLIVIER-BEAUREGARD (Jules), à Paris.
ORLIAGUET (Pierre), imprimeur, quai des Récollets, à Saintes.
O'TARD DE LA GRANGE (le baron), membre du conseil d'arrondisse-

ment, à Cognac.
OUDET (baron Amédée), ancien secrétaire général, à Saintes.

PANNETIÉ (Théophile), professeur de musique, à Saintes.
PAPILLAUD (Lucien), commandeur des ordres du Christ du Portugal

et du Nicham Iftikar de Tunisie, docteur en médecine, à Saujon.
PELLETREAU (Henri), à Royan.
PELLISSON (Jules), avocat, bibliothécaire, à Cognac.
PERRAIN (André), distillateur, à Saintes.
PERRAUDEAU DE BEAUFIEF (François-Auguste), propriétaire et maire,

à -Mazeray.
° PERRIER (l'abbé Louis), curé de Saint-Thomas-de-Cosnac.

PERSON (l'abbé Ferdinand), A q, chanoine honoraire, membre de
l'institut des provinces, à Rochefort.

PESSINES (la commune dei. — Maire, M. Hippolyte de Tilly.
PERTUS (Georges), à Beauregard=du-Douhet, par Saintes.
PHÉLIPPEAUX (Adrien), docteur en médecine et en chirurgie, à Saint-

Savinien-du-Port.
PHELIPPOT (Théodore), A 0, propriétaire et maire, au Bois (ile de Ré).
PICARD (Marcel), docteur en médecine, à Thenac.
PICHON-LONGUEVILLE (baron Raoul DE), au château de Longue%ille,

par Pauillac (Gironde).
PIET-LATAUDRIE (D.-P.), vice-président du tribunal civil, à Saintes.
PINASSEAU (François), licencié en droit, notaire, à Saintes.
PMU (Elie), négociant, à Cognac.
PLANTY (Louis), négociant, à Saintes.
PLASSAY (la commune de). — Maire, M. Gaston Charrier.
POITEVIN DE LA FREGONNIÈRE (Auguste), à La Morinerie, commune

d'Ecurat, par Saintes.
POITEVIN (Edmond), avocat, à Saint-Jean-d'Angély.
POLONY (Ernest), ingénieur des ponts-et-chaussées, à Rochefort.
PONS (la commune de).
PRIEUR (Edouard), à Saint-Savinien.
PRUNIER (René), négociant, juge suppléant 'de la justice de paix de

Saint-Hilaire-de-Villefranche, à Brisambourg.

QUE'1X DE SAINT HILAIRE (marquis DE), officier de l'ordre royal du
Sauveur de Grèce, secrétaire de l'association pour l'encouragement
des études grecques, et administrateur de la société des' anciens
textes français, à Paris et au château de Saint-Hilaire, par Soubise.

RABEC, juge suppléant au tribunal civil de Cognac.
RAMBAUD DE LARROQUE, président du conseil général de la Cha-

rente, à Bassac, par Saint-Même.
RENAUD (Henri), à Troyes (Aube).
RENAUD (l'abbé Joseph), curé de Chenac.
RENGOGNE (Pierre BABINET DE), rue du Minage, à Angoulême.
RICHARD (Alfred), A , archiviste de la Vienne, à Poitiers.
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RICHARD (l'abbé Théophile), chanoine honoraire d'Alger, hydrogéo-
logue, au petit séminaire de Montlieu.

RICHER (Clément), A Q; ancien directeur, d'école communale, à
• Marennes.

RIGABERT (Fernand), docteur en médecine, à Taillebourg.
ROBIN (Alexandre), négociant, à Cognac.
ROBIN (Gervais), avocat, à Cognac.
ROCHE (Frédéric), pharmacien, président du tribunal de commerce,

à Rochefort.
ROCHEFORT (la bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Poinot.
RoGÉE (Léonce), docteur en médecine, à Saint-Jean-d'Angély.
RONDEAU (Philippe), *, conseiller à la cour d'appel, à Poitiers.
ROULLET (Edouard), à Cognac.
ROULLET (Paul), négociant, à Jarnac (Charente).
ROUMEFORT (Lodols, vicomte de SENIGON DU ROUSSET DE), au châ-

teau de Vervant par Saint-Jean-d'Angély.
Roy DE LouLAY (Pierre-Auguste), *, I , sénateur, au château de

Mornay, par Loulay.
RULLIER (Eustase), architecte de la ville et de l'arrondissement, à

Saintes.

SAINTES (la bibliothèque del. — Bibliothécaire, M. Louis Audiat.
SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX (la commune de). — Maire, M. Guérin.
SAINT-JEAN-D'ANGÉLY (la ville de). — Maire, M. Joseph Lair.
SAINT-LÉGIER D'ORIGNAL (la comtesse DE), au château d'Orignac,

commune de Saint-Ciers-du-Taillon.
SAINT-LÉGIER (le comte Adhémar DE), au château de Richemont par

Brantôme (Dordogne).
SAINT-LÉGIER DE LA SAUSAYE (Guillaume, comte DE), *, capitaine de

cavalerie en retraite, à Saintes.
SAINT-MARSAULT DE CHATELAILLON (comte Edmond GREEN DE), au

château du Roullet, commune de Salles, par La Jarrie.
SAINT-MARSAULT DE CHATELAILLON (Vicomte Maurice GREEN DE), à

Moulins (Allier).
SAINT-MARTIN (Jules DE), à Rochefort-sur-Mer.
SAINT-MARTIN (Théodore DE), propriétaire, à Cognac.
SAINT-PORCHAIRE (la commune de). — Maire, M. Balland.
SAINT-SAUVANT (la commune de). — Maire, M. Rousseau.
SAINT-SAVINIEN (la commune DE). — Maire, M. Ponvert.
SAINT-SURIN (Amédée DE BRETINAULD, baron de), maire, à Saint-

Seurin-d'Uzet.
SAUDAU (Louis-Claude), archiviste de la ville, à Saint-Jean-d'An-

U
él

SAV E, commissaire de l'inscription maritime, à Rochefort.
SAVARY (Henri), ancien officier de marine, à Disconche, par Saintes.
SAVATIER, docteur en médecine, à Beauvais-sur-Matha.
SEBAUX (Mgr Alexandre-Léopold), évêque d'Angoulème.
SEMUSSAC (la commune de). — Maire, M, Thomas.
SENNE (Léon), ingénieur-architecte, à Marennes.
SERRE (Eugène), conseiller d'arrondissement, notaire à Migron.
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SOCIÉTÉ (la) ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE l'ORLÉANAIS, à Or-
léans.

SURIN (Jean-Elie-Albert), juge de paix, à La Tremblade.
SURGÈRES (la commune' de). — Maire, M. Clément Bouquet.

TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe), #, I $), correspondant de l'ins-
titut, à Gontaud (Lot-et-Garonne).

TARGE (Amédée), professeur au collège, à Saintes.
TESSIER, imprimeur, à Surgères.
TESSON (André), *, chef de division à la préfecture de la Seine

en retraite, à Paris.
TEXIER (Noël), imprimeur, à Pons.
THAIRÉ (la commune de).
THÉON (DE), au château de La Barthe, par Salles-sur-l'Hers (Aude).
THEZAC (Emile COMPAGNON DE), *, directeur des domaines en re-

traite, à Saintes.
THÉ.ZAG (la commune de). — Maire, M. Ardouin.
THÉZE (Charles), imprimeur, secrétaire de la société d'agriculture, à

Rochfort.
THOMAS (MgrLéon), o, évêque de La Rochelle et Saintes, à La Ro-

chelle.
TIIOYON (Robert), à Rochefort-sur-Mer.
TILLY (Hippolyte LEGARDEUR DE), vice-président de la commission

des arts et monuments, maire de Pessines, par Saintes.
TONNAY-CHARENTE (la commune de). — Maire, M. Félix Gras.
TORTAT (Gaston), juge au tribunal civil de Châtellerault (Vienne).
TURNER (Edouard), docteur en médecine, à Paris.

VALLÉE (l'abbé Eutrope), curé de Fontcouverte.
VAST-VIMEUX (le baron Alfred), 0 *, sénateur, conseiller générât,

au château de Péré, par Surgères.
VÉNÉRAND (la commune de). — Maire, M. Bâtard.
VERDON (Fulgence de), , ancien inspecteur des lignes télégraphi-

ques, à La Rochelle.
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ÉVÊCHÉ ET CHAPITRE DE SAINTES

Documents publiés par M. Louis AUDIAT.

I.

1117, 15 mars. — Sentence donnée à Saintes, par Pierre Il de Soubise,
évêque de Saintes, sur une contestation relative à l'église de Fontenay-
Rohan-Rohan entre l'abbé de Nouaillé, en Poitou, et celui de La Chaise-Dieu, en
Auvergne. —Bibliothèque nationale, mss.; fonds latin, Gaignières; 17,029.
13 213. « Chartrier de l'abbé de Noaillé. Armoire Bulles et chartes des
roys. a

Quoniam rerum gestarutrt memoriam oblivionis incommo-
dum persepe subire non dubium est, ego Petrus, Santonen-
sis ecclesie minister licet indignus, judiciorum diffinitionem
super controversia que de ecclesia de Fronteniaco 1 et de
appendiciis ejusdem ecclesie oborta fuerat inter abbatem Case
Dei et abbatem Sancti Juniani 2 Nobiliae, ante nos datam pos-
teritatis auribus tradere proposui, et ne quid addi vel su-
brogari fraudulen ter possit... firmare curavi. Sit igitur notum
posteritati abbatem Case 3 Dei nobis clamorem fecisse super

1. Frontenay-L'Abattu ou Frontenay-Rohan-Rohan, canton de Niort (Deux-
Sèvres), dont l'église était a ad presentationem abbatis de Nuaille, Pictavensis
diocesis, ad institutionem domini episcopi Xantonensis, n d'après la pancarte
de Rochechouart (1402).

2. Nouaillé canton de La Villedieu, arrondissement de • Poitiers (Vienne),
ancienne abbaye de l'ordre de Saint-Benoît fondée, vers 559. Gallia, II, col.
1237, et Pouillè du diocèse de Poitiers, par H. Beauchet-Filleau, p. 174.

3. La Chaise-Dieu, arrondissement de Brioude (Haute-Loire), abbaye
fondée par saint Robert, en 1036.

3
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abbate Sancti Juniani Nobiliacensis 1 , qui ecclesiam de
Fronteniaco per subreptionem, ut sibi videbatur, sibi sub-
traxerat, nosque ad legitimum terminum....abbatem ad hujus
rei discussionem ante nos invitasse utrorumque rationes
audivisse, quarum sentencie infrascripte sunt: Ratio abbatis
Case Dei hec fuit, quod dominus Hugo Liziniacensis 2 pro
salute anime sue predictam ecclesiam de Fronteniaco libe-
-ram et absque alicujus aliene possessionis impedimento
sibi dedisset et quod dedit scripto firmasset, et quod postea
abbas Sancti Juniani per quamdam subreptionem sibi eam
subtraxisset. Cujus subrreptionis modus hic est : Quidam
Bertrandus, qui capellanus fuerat Hugonis Liziniacensis,
monachus factus a monachis Sancti Juniani Nobiliacensis
in abbatem ordinatus est 3 . Hic dum capellanus' esset, Bono
habuit predictam ecclesiam de Fronteniaco a domino
Hugone Liziniacensi ; monachus factus et illam et uicquid
proprium habebat reliquit. Hoc intervallo Hugo Liziniacensis il-
lam ecclesiam, ut diximus, liberam dedit abbati Case Dei.
Predictus vero abbas Bertrandus ecclesiam, quam capellanus
habuerat in jus ecclesie cui abbas preerat voluit retorquere, et
.per manum Hugonis Liziniacensis retorsit et monachos Case
Dei ejecit. Quam violentiam cum abbas Case Dei monstrasset
legatis sacrosancte romane ecclesie, A[mato] 4 videlicet et

1. Aton, évêque de Saintes, après avoir été abbé de Saint-Hilaire de
Poitiers, signe, en 799, a indignus episcopus Sanctonice urbis ecclesie »
une charte relative au monastère de Saint-Junien de Nouaillé et reproduite
par le Gallia, II, Instr., col. 345.

2. Hugues VI de Lusignan, dit le Diable, qui construisit l'église de Notre-
Dame de Lusignan, mort en 1102, était fils de Hugues V, dit le Pieux, mort
le 8 octobre 1080. L'église de Lusignan était sous le patronage de l'abbé -de
Nouaillé.

3. Bertrand, XXIII° abbé de Nouaillé, 1078-1091, d'après le Gallia, II, col.
1241.

4. Un concile eut lieu â Saintes en janvier 1081, présidé par deux légats
du Saint Siège, Amat, évêque d'Oloron, et Hugues, évêque de Die. Un autre
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Hugoni Diensi in concilio Santonensi, respondit abbas
Sancti Juniani se prius donum habuisse de hac ecclesia, et
hoc firmavit testimonio Hugonis Liziniacensis qui presens
erat; et verum quidem fuit eufn prius habuisse donum de
hac ecclesia, sed capellanum, non monachum, non abba-
tem. Quod auteur hec subreptio sic facta tuent, dixerunt
monachi Case Dei se habere testem quemdam monachum
cui abbas Bertrandus hoc revelaverat, quod per hanc sub-
reptionem dictam ecclesiam monachis Case Dei subtraxerat.
Ratio vero abbatis Sancti Juniani iterum hec fuit : Quod
dominus Hugo Liziniacensis sibi predictam ecclesiam dede-
ht concessu Santonensis episcopi, in cujus episcopio sita
erat, et hujus donationis cartam signo pontificali adnotatam
se habere non tacuit ; post vero Hugonem Liziniacensem
se expulisse et monachis Case Dei dedisse monstravit. Que
causa cum in concilio Santonensi ante..... Hugone Lizinia-
censi in judiciutn venisset inter abbatem Case Dei et Sancti
Juniani, sic diffinita fuit : ut monachi Sancti Juniani et
ecclesiam et appendicia ecclesie in perpetuum tenerent
libere et quiete. Hujus diffinitionis..... testes in medium
produxit abbas Sancti Juniani qui predicte diffinit.ioni
interfuerunt et jurare parati fuerunt ; hanc diffinitionem sic
factam esse in concilio testatus est 'etiam Ostencius Borel-
lus, monachus Case Dei, qui concilio interfuit, sed testimo-
nio cujusdam monachi Sancti Juniani, ut prediximus, factam
esse contendebat. Testabatur etiam idem Ostencius Borrel-
lus hoc diffinitum esse a predictis legatis in eodem concilio,
quod quedam, que domini Hugonis Liziniacensis propria
fuerat, haberent monachi Case Dei ; quod iterum monachi

concile eut lieu en 1097, sous l'épiscopat de Ramnulfe de Foucauld, et fut
présidé par Amat, archevêque de Bordeaux et légat du Saint Siège, ainsi
que le dit le Gallia, II, 1064. On voit donc qu'il faut lire Amato dans le
texte.
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Sancti Juniani contradixerunt testimonio carte a domno
Hugone Liziniacensi sibi subscripte. Quod ut audivimus a
tantis vins sic diffinitum esse, dedimus terminum ut veni-
res monachus cujus testimonio per subreptionem factum
esse hoc contendebat Ostencius . Borrellus. Termino dato,
uterque abbas venit, et monachus ille, qui plane negavit
quod Ostencius Borrellus affirmabat verum esse testimonio
ejus. Quo audito, diffinitioni tantorum virorum, ut decebat,
adquievimus. Hoc de corpore ecclesie, de appendiciis ejusdem
ecclesie, et de illis que Ostencius affirmabat esse de proprio
dono Hugonis cum monacho Sancti Juniani, de jure ecclesie
et de dono totum esse ostenderunt. Adjecerunt se tricenna-
lem possessionem sine • synodali interpellatione habere et
probare paratos dixere. Quod cum audivimus, judicavimus ut
probarent sic.... esse. Abbas vero Case Dei auditis his judi-
cium nullum contradixit; probationem tamen accipere no-
luit, sed salva parte nostra romanam audienciam appella-
vit. Hanc sentenciam mecum dederunt Gauscelinus archi-
diaconus, Iterius magister scolarurn, Reinaudus Chasnel,
Gaufnidus capellanus episcopi, Guillelmus prior Sanct o
Radegundis, Ramnulfus archipresbiter, Guillelmus... Presen-
tibus Marco abbate Novi Monasterii, 1 abbate Brandomensi, 2

Guillelmo de -Arveo Pictavensi archidiacono 3 , Guillelmo et
Petro magistris Pictavensibus, magistro Hylario. Data San-

1. Manus, IVe abbé de Montierneuf, abbaye de l'ordre de Saint-Benoît,
fondée sur les bords du Clain, vers 1066, par Guillaume VII, duc d'Aqui-
taine.

2. Guillaume était abbé de Brantôme vers 1076; il eut pour successeur
Aumare qui est mentionné par le Gallia, II, col. 1491, vers 1124.

3. Je crois qu'il faut lire: Guillelmo et Areeo Pictavensibus archidiaconis.
En effet, Hervé, archidiacre, souscrit en 1098, avec Pierre,'aussi archidiacre;
et on le retrouve encore avec Etienne, aussi archidiacre, le 30 juillet 1117.
(Cartulaire de Saint-Amand-de-Boixe, charte 325, pour le premier cas, et
ms. de Fontenau, pour le second). Dans les deux pièces il s'appelle Aryens,
sans le prénom de Guillaume.	 . P..DE FLEURY.
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tonis in caméra idus marcii, anno incarnatione Domini
Mcxi, epacta nona... orum Guillelmo duce Aquitanorum.

II.

1148.1 — Sentence de Bernard t er , évêque de Saintes, sur un diffé-
rend entre Gilbert de La Porré, évêque de Poitiers, et Hugues de Lusignan. 

—Idern, p 216. « Titre de l'évêché de Poitiers. Liasse cotée Celles-au Marais. »
Sans date et sans sceau.

Ego Bernardus, Dei gracia Xantonensis episcopus 2 , om-
nibus tam futuris quam presentibus. Quod venerabilis fra-
ter poster Gislebertus, Pictavensis episopus 3,'domini nos-
tri Gaufridi, venerabilis Burdegalensis archiepiscopi 4 et
aliorum quorumdam preceinductus, Ugonis (sic) de Liziniaco
filio Ugonnis Bruni 5, mille solidos andegavensis monete
accomodavit. Ipse autem Ugo de Liziniaco, hereditario jure
possessor et dominus castri quod vocatur Coech, 6 vinetam,
quam in curte prenominati .episcopi, que cella vocatur, exi-
gebat,. eidem et successoribus suis habendam concessit, et
omnino suam esse, quamdiu supradicti mille solidi ipsi
episcopo vel suis successoribus debebuntur. Actum est
hoc et in manu dicti archiepiscopi firmatum, me presence
et presentibus etiam Pictavensibus clericis Gaufrido cantore,
Armando, Laurentio, Malone archidiaconis, Petro succentore,
Petro de L• averna, Odone de Confolent, Guillelmo Agun-

1. Anio 1148, concordiam fecit cum Gaufrido metropolitano suo, et Gis-
leberto, Pictavorum presule, apud Fontem Comitis. Gallia, II, 1070.

2. Bernard, prieur de Sablonceaux, évêque de Saintes de 1141 â 4166.

3. Gilbert de La Porré, évêque de Poitiers, (1142-1154), auteur d'un assez
grand nombre d'ouvrages.

4. Geoffroy de Lorroux, archevêque de Bordeaux (1136-1158), -ami de
saint Bernard et de Pierre le Vénérable.

5. Hugues VIII de Lusignan, fils de Hugues VII dit le Brun, qui vivait
encore en 1151.

6. Coech, Couhé (Vienne).
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guer, Hylario de Latenda, militibus vero Helya de Vicovone;
Bonnando de La Cella, Guillelmo de Cursai	 Petro Forti,

. Constantino de Veceria, Hugone Pulverello, Johanne Audoini
Chaicepore, Fulcherio clerico.

1179, 9 novembre. -- Sentence d'Aimar de Carbonel, évêque de Saintes, 3
entre Géraud de Miramont, abbé de Dalon, et Aldeburge, abbesse de Saintes,
relatives â des dîmes. -- Idem; I, 217. « Extrait du cartulaire de l'abbaye
de Dalon fol. 74. »

Ademarus, Dei gratia Xantonensis sedis minister humilis.
Controversiam inter Geraldum, abbatem Dalonem 4, et
Aldeburgem, abbatissam sancta Marie Xantonensis, 5 super
decimis. Placuit domino pape causam illam parvitati nostre
committere et hoc pacificavimus, etc. Testes Johannes eccle-
sie nostre decanus, Reginaldus archidiaconus Xantonensis ,
Petrus precentor, Willelmus • magister scolarum, Helias vi-
carius, magister Willelmus de Taleburgo, Aimerius, miles
ecclesie nostre canonici, magister Arnaudus capellanus
Sancti Eutropii, Gaufridus capellanus de Sancto Savigniaco,
Willelmus Constantini senescallus, nostri sacerdotes, Regi-
naldus de Doec et Oliverius fratrer ejus milites, anno

1. Délie de Vivonne, fils de Galon de Vivonne, fut, en 1144, témoin
d'un traité entre Geoffroy de Rocany et l'abbaye de la Trinité de Poitiers,
sous la médiation de Geoflroy de Lorroux, archevêque de Bordeaux.

2. Guillaume de Curzay souscrivit, en 1150, la restitution de la terre de
Jouarenne faite à l'abbaye de Nouaillé par Hugues de Lusignan, et vivait
encore en 1160.

3. Aimar ou Adhémar de Carbonel, chanoine de Saintes, évêque de Saintes en
1167, mort en 1'188, assista, en '1179, au concile oecuménique deLatran, et, en
1'186, à la dédicace de l'église de Saint-Julien, par Urbain III.

4. Dalon, abbaye de Citeaux, fondée en 1114 par Géraud de Salle; en la
paroisse de Sainte-Trie, diocèse de Limoges, canton d'Exideuil, arrondisse
ment de Périgueux. Géraud de Miramont n'est indiqué par le Gallia, II, col.

629, qu ;en 1180.
5. Aldeburge, abbesse de Sainte-Marie A Saintes, morte en 1120, est men-

tionnée en 118'1 par le Gallia, II, 11211.
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xxlx idus novembris, indictiône xiiI, presidente domino
papa Alexandro III, Ludovico rege Francorutn regnan te
et Henrico rege Anglorum gubernante.

IV.

1212, aoat. — Henry, évêque de Saintes, confirme une charte par laquelle
a Portaclia » de Mauzé asseoit sur le péage de • Marans les cent livres de re-
venus donnés par son père,- Guillaume de Mauzé, à l'abbaye de Fontevrault.
— Ibid, p218. a Titre de l'abbaye de Fonlevrauld. Guiché cotté Marans.»
Sceau absent.

Henricus, Dei gratia Xantonensis episcopus... Instrumen-
tum vidimus sub hae forma: « Portaclia de Mauseio... ad uni-
versitatis vestre noticiam volo pervenire, quod W. de Mau-
seio, pater meus dilectus.... dedit ecclesie beate Mari Fon-
tis Ebraldi c libras Andegavensis monete.... de redditibus
suis de Marando... Ego autem volui et statui quod predicte
c libre... maneant in certiori loco ; quare volo quod monia-
les... de rivagio et pedagio nostro de Maraud() annuatim
recipiant c libras Andegavensis monete.... His testibus, ab-
bate Saneti Leonardi, abbate de Karrouio, Aimerico Augeris,
Hardoino de Donzai et pluribus aliis. » Nos ad petitionem
dicti Portaclie presentem cartam fecimus sigilli nostri mu-
nimine roborari... Actum apud Xantonensem civitatem,
MCCXII, mense augusto.

V.

1220, juillet. — Pierre de Pons, évêque de Saintes, scelle une charte par
laquelle la reine Aliénor d'Aquitaine accorde aux religieux d'Argenton leur
chauffage dans la forêt d'Argenton. — Ibid., p. 219. « Titre de l'abbaye de
Fontevrault. »

P., Dei gracia Xanctonensis episcopus t , cartam sigillo fe-
licis memorie domine Alienoris, illustris regine Anglie, sigil-

1. Le Gallia, II, 9073, cite Ponce [or de Pons en •1213-1221. II était
frère de Raymond, évêque de Périgueux, et fils de Pons 1°r, sire de Pons, et de
Germasie. COURCELLES, 1V, Pons, 9.
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latam inspeximus sub hac forma : « Notum sit... quod ego
Alienor, regina Anglie, ducissa Normannie,... dedi sanctimo-
nialibus et fratribus Sancti Viviani de Argen ton... calfagium
suum in foresta de Argenton... Cartam istam sigilli mei
munimine roboravi in Rochella...» Nos in testirnoniuni feci-
mus presences sigilli nostri munimine roborari, anno gracie
Mccxx, mense julii, apud Podium Revelli.

VI.

1223. — Rétie, évêque de Saintes, confirme une charte par laquelle
Savary de Mauléon assigne sur la prévôté de la Rochelle trente livres
de rente données par Ebles de Mauléon, son oncle, â Berthe, abbesse de Fon-
tevrault. — Ibid., 220. n Titres de l'abbaye de Fontevrault. Titres an-
ciens, La Rochelle n Scellé en cire verte sur un cordon ,de fil. Sceau et

contre-sceau.

Helias, Dei gracia Xanctonensis episcopus, universis... Car

-tarn vidimus sub hac forma : « Savaricus de Maloleone... uni-
versitati vestre significamus quod, cum ecclesia Fontis
Ebraldi X libras super redditibus Eblonis avi mei ad emen-
dum sepias... apud Sanctum Michael de Heremo; et XVII libras
in rivagio de Rupella... ab avunculo meo G. de Maloleone et
a mé ipso... et X lib. etc... per modum escambii inter me et
Bertham abbatissam.. super X solidos patrimonio meo in
preposituramea de Rupella... XXX librasasssignavi cerrsuales
eidern ecclesie inter duos terminos, XV libras ad festum sancti
Johannis Baptiste, XV libras ad natalle Domini... Anno gra-
cie nicc xxtir, 'mense junii apud Rupellam. » Nos ad
petitionem dicti Savarici de Maloleone predictam excambia-
tionem confirmamus, et in hujus rei testimonium presentem
cartam sigillo nostro fecimus sigillari.
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VII.

1237, aoat. — Donation de la cure de Bourdet I par l'évêque de Saintes, é
Sainte-Croix de Mauzé. — Bibliothèque nationale, manuscrits; fonds latin,
collection Gaignières, p 221. a Titre des feuillans de Poitiers ; sac Sainte-
Croix de Mozé. n Sceau perdu.

Petrus, Dei gracia Xanctonensis episcopus, universis pre-
sentibus et futuris, ad quos presens carta pervenerit, perpe-
tuam in Christo salutem. Cum inter Geraldum, tune capella-
num sancte Marie de Amure 2 ex una parte, et Johannem,
tune rectorem ecclesie de Bordeto, et fratrem domus helemo-
sinarie de Mauseaco ex altera 3 , questio verteretur super
hoc quod dictus Geraldus dicebat dictam ecclesiam de

Bordeto sitam esse infra parrochie sue metas, et ideo sibi
earn appropriari debere, prefatus Johannes ad defensionem
suam ostendit et exibuit quasdam cartas sigillis bone memo-
rie domini Henrici, predecessoris nostri 4, et Gaufridi, tunc
Alnisiensis archidiaconi, sigillatas; in quibus continebatur
quod, de consensu capituli Xantonensis, iidem episcopus et

archidiaconus dederunt predictam ecclesiam de Bordeto
domui helemosinarie de Mauseaco perpetuo habendam et

pacifice possidendam. Inde nos, jam dicti predecessoris
nostri factum in hac parte retractare nolentes, de capellano-
rum predictorum consensu, donacionem approbavimus supra

1. L'église paroissiale de Saint-Jacques- du Bourdet, jadis diocèse de
Saintes (canton de Mauzé-sur-le-Mignon, arrondissement de Niort), était â la
présentation du prieur de l'aumônerie Sainte-Croix de Mauzé et â la collation
de l'évêque de Saintes.

2. Amuré, canton de Frontenay-Rohan-Rohan, arrondissement de Niort ;
u ecclesia parrochialis heate Marie de Ametto, pleno jure domino episcopo, n

dit le pouillé de Saintes du XVI e siècle.
3. Manié-le-Mignon, jadis archiprêtré du diocèse de Saintes. L'aumô-

nerie de Sainte-Croix de Mauzé fut réunie au couvent des feuillants de
Poitiers par le pape Paul V, le 11 janvier 1619.

4. Henri, évêque de Saintes, 1189-1216.
5. Pierre IV, évêque de Saintes, 1235-1245.
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scriptam; ita tamen quod capellanus de Bordeto cum parro-
chianis suis tenebitur processionaliter visitare bis in anno
ecclesiam de Amure supradictam, videlicet in festo sancti
Marchi et in festo assumptionis beate Marie. Preterea capel-
lanus de Bordeto tenetur in qualibet synodo Xanctonensi
solvere quinque solidos capitulo de Amure, qui tenebitur
eum garire à synodali censu. Ne igitur possit in pos-
terum super hiis dubitatio suboriri, nos presente'm cartam
in memoriam premissorum conscriptam sigilli nostri muni-
mine fecimus roborari. Acturn Xanctonis anno gracie
lrccxxxvrr, mense augusto.

VIII.

1244, 20 juin.-- Transaction entre Pierre 1V, évêque de Saintes, le cha-
. pitre, d'une part, et Alphonse, comte de Poitou, relative ü l'étendue de leur
juridiction dans la ville de Saintes. — Original sur parchemin, aux archives
nationales, J 190, lao 86. Sceaux manquent

Universis presentes litteras inspecturis, Egidius, cantor
ecclesie, beati Martini Turonensis, et G-eraudus Eberti,
burgensis de Rupella, et Hamericus, archidiaconus Alnisii,
et Johannes Borruti, civis Xanctonensis, salutem in Domino.
Noveiitis quod cum inter venerabilem patrem P., Xancto-
nensem episcopum, et ejusdem loci capitulum, ex una parte,
etillustremvirum Alfonsum, comitem Pictavensem, ex altera,
questio super pluribus verteretur, prefatus comes nos
Egidium, cantorem beati Martini Turonensis, et Geraudum
Eberti, burgensem de Rupella pro se, et prefati episcopus
et capitulum -nos Hamericum, archidiaconum Alnisii, et

Johannem Borruti, civem Xanctonensem, pro parte sua
posuerunt, ad componendum et pacificandum inter ipsos ;
coram quibus prefati episcopus et capitulum proposuerunt
quod dictus comes super pluribus injuriabatur eisdem,
super eo videlicet quod ipse, castrum suum Xanctonense
reparando et ampliando, plures domos sitas in dominio et
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feodo ipsius episcopi et hominum• suorum et plures plateas
et• viridaria in ditto feodo occupaverat, occasione amplia-
t.ionis dictri castri. Propositum fuit eciam ex parte ipsorum
episcopi et capituli quod prefatus comes occupaverat et
saziverat, eis invitis, feodum quod dicitur de Compniaco in
civitate videlicet Xanctonensi et in castellania ipsius civitatis,
sicut comes Marchie tenebat et explectabat ante guerram
motam contra dominuni regem Francie, ratione dicti feodi
de Compniaco, et sicut prefatus comes Pictavensis occupa-
verat et saziverat ratione guerre postea mote, salva tamen
in omnibus parcionaria Gaufredi Felet, militis, de qua
prefato episcopo, ut dicebat, idem miles homagium ligium
faciebat. Fuit etiam adictum ex parte ipsorum episcopi et
capituli quod idem comes Pictavensis in prejudicium suum
et ecclesie Xanctonensis detinebat pontem Xanctonensem et
sibi adpropriabat, qui olim eorum ecclesie causa omnibus
superedificatis a bone memorie Richardo, quodam rege
Anglie, collatus fuerat et concessus. Insuper proponebant
prefati episcopus et capitulum quod turns que vocatur.
Mansifrot.e .t et tota pars pontis ab arcu antiquo versus vicum
beate Marie Xanctonensis, cum domo Guillelmi Reginaldi
que est juxta turrem jam dictam, in fundo et feodo proprio
prefati episcopi edificata fuerant, que omnia dictus comes

1. Sur le pont de Saintes, outre l'arc de Germanicus, s'élevait une tour
d'où relevaient la plupart des fiefs de la province. On la nommait Montrible
«. Turns est in predicto ponte Romanis condita, » dit Blaeu en sa Géographie.
« Montriblus, n dit Nicolas Main, De Santonum regione. « Tous, dit La Sau-
vagère (Antiquités, p. 49), appellent cette tour Montrible, en latin Montri-
blus. » Rabelais (Pantagruel, liv. II, ch. XXXII) parle aussi de a l'arche du
pont de Monstrible, u que Le Duchat place sur la Charente, entre Saintes et
Saint-Jean-d'Angély, et où Burgaud des Marets voit un pont fantastique,
(Mantrible, ,M ntrible, Montrible, Monstrible, Mons terribilis), « le pont sur
lequel Ferragus soutint son fameux combat dans le roman de Fierabras. n
Coulon, Rivières de France, t. I, p. 437, parle de « la tour qu'on appelle
Montrible. u
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Pictavensis in ipsius episcopi et capituli sui prejudicium
usurpabat. Tandem nobis mediantibus, super prefatis ques-
tionibus et querelis inter dictum comitem Pictavensem et
prefatos episcopum et capitulum taliter ordinatum exstitit et
pacificatum ; videlicet quod ipse episcopus et capitulum
Xanctonenses quittant et concedunt prefato comiti Pictavensi
et ejus heredibus domos, plateas, viridaria supradicta,
racione amplificationis dicti castri occupata, sicut certis
terminis distinguitur et dividitur atque metis cum omni
jure, dominio, honore et districtu que ibidem prefatus epis-
copus habebat ; ita tamen quod ipse comes Pictavensis
sattisfaciat colonis et proprietariis soli et feôdi illius nec non
militibus et aliis qui loca illa a prefato episcopo in feodum
habebant. Concedunt etiam et quittant dicti episcopus et
capitulum prefato comiti Pictavensi et ejus heredibus totum
dominium quod ipse episcopus dicebatur habere racione
feodi de Compniaco in locis predictis, in illa parte tantum
_quam comes Marchie ab ipso episcopo feodaliter tenebat
in lotis predictis, salvo tamen in omnibus jure alieno. Ad
hec etiam renunciant et quittant episcopus et capitulum
prefato comiti Pictavensi et ejus heredibus quicquid juris
seu possesionis habebant in toto ponte Xanctonense et
insuperedificatis, remanentibus prefatis episcopo et capitulo
salvis parva fuerna et tribus molendinis, sicut protenduntur
ab arcu antiquo versus vicum sancte Marie, cum omni jure,
dominio et honore, sicut consueverunt habere. Ita tamen
quod, si contingeret viam publicam claudi per pontem,
prefatus comes Pictavensis vel successores ipsius tenentur
eisdem episcopo et capitulo viam prestare liberam corn-
petentem ad eundum et redeundum ad molendina predicta.
De domo vero Guillelmi Reginaldi ita ordinatum est quod
comes Pictavensis ad opus sui ipsam retinentes satisfasiat
eidem Guillelmo de ipsa domo juxta dictum et arbitrium
duorum proborum virorum civium Xanctonensium commu-
niter electorum. In recompensionem vero et permutationein
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hujus quitationis concessionis, prout superius est expressum,.
sepedictus comes Pictavensis concessit prefatis episcopo et
capitulo ac eorum successoribus habendum perpetuo jure
dominii libere ac quiete omnes fructus et redditus quos
percipit et percipere consuevit ipse et predecessores sui in
civitate Xanctonensi et suburbiis ejus in mense septembri in
venda et maltota et levagio videlicet in hiis omnibus in quibus
Fulco de Mastacio medietatem percipere consuerit tam per
terram quam per aquam cum omni districtu, justicia et
honore, salvis quatuor juribus que ad altam justiciam per-
tinere noscuntur, videlicet homicidio, furto ad mutilationem
menbri vel illationem mortis, raptu virginum et incendio,
que quatuor jura idem comes Pictavensis sibi tantum spe-
cialiter retinuit in proximo supradictis. Concedit eciam
dictus comes Pictavensis prefatis episcopo et capitulo ha-
bendos perpetuo et percipiendos annis singulis in crastinum
omnium Sanctorum centum solidos monete currentis apud
Xanctonas in venda sua Xanctonensi. Qui si die statuta non
redderentur vendariis ipsius comitis Pictavensis, solvet jam
dicto episcopo, nomine dicti comitis, pro pena duos solidos pro
qualibet die qua cessaretur a solutione predictorum centum so-
lidorum. Concedit etiam sepefatis episcopo et capitulo dictus co-
mes Pictavensis quodliceat eis et ecclesie sue retinere haberga-
mentum Thome Coqui,- in quo ipse solebat manere prope
pontem, quod idem Thomas dedit ecclesie Xanctonensi, et
domum quam tenet Arnaldus de Balan et uxor sua, et viri-
darium quod retro domum domini Hodardi, canonici
Xanctonensis defuncti, et viridarium quod est retro domum do-
mini Poncii de Ponte, similiter canonici Xanctonensis; quod ha-
bergamentum domus et viridaria supradicta feodo Compniaco
esse dicuntur; que viridaria longo tempore tenuerunt, salvis
tam en censibus et serviciis, jure, dominio, justicia et honore
prefati comitis Pictavensis, que inde consuerunt habere.
In hujus ergo ordinationis nostre et pacis per nos
facte infer predictos testimonium, presentibus hiis litteris
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sigilla nostra duximus adponenda. Datum 1 et actum Xanc-
tonis, die martis post octabas penthecostes, anno millesimo
ducentesimo quadragesimo quarto.

IX.

4245, mars. --- Pierre IV, évêque de Saintes, et le chapitre de Saint-Pierre,
d'après la transaction passée avec Alphonse de Poitiers, fixent leurs droits et
ceux du comte dans la ville de Saintes, le pont de la Charente, etc. — Origi-
nal sur parchemin aux archives nationales, J. 190, no 87. Sceaux.

Petrus, Dei gracia Xanctonensis episcopus, decanus et ca-
pitulum ejusdem loci, unversis presentes litteras inspectu-

1. Le sceau de l'évêque est ainsi décrit, no 6847, t.1I, p. 544.de la Collection
de sceaux, par M. 1)ouét d'Arcq : a Sceau ogival:de 60 mill. Evêque debout, vu
de face, mitré, crossé et bénissant. t SICILLVM PETRI EPISCOPI xANCTONENSIS

(Sigillum Petri episcopi Xanctonensis). — Contre-sceau. Buste de Saint-Pierre,
de face, avec le nimbe et la clef. t Tv ES PETRVS (Tu es Petrus). Appendu
à une charte de l'évêque et de son chapitre sur leur accord avec Alfonse,
comte de Poitiers. Mars 1245. n Le sceau de l'évêque et celui du chapitre
manquent à cette pièce ; ils sont tous deux attachés à la pièce suivante, et
étaient certainement identiques.
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ris salutem in Domino. Noveritis quod cum inter nos ex una
parte et illùstrem vivum dominum Alfonsum, comitem Picta-
vensem, ex alia, questio super pluribus verteretur, idem co-
nies Egidium, canlorem beati Martini Turonensis et Gerau-
dum Eberti, burgensem d; Rupella, posuit pro se, nos vero
Hemericum, archidiaconum Alnisiensem, et Johannem Bor-
ruti, civem Xanotonensem, pro parte nostra posuimus ad
componendum et pacificandum inter nos et comitem ante-
dictum; coram quibus nos proposuimus quod idem comes
super pluribus injuriabatur nobis, super eo videlicet quod,
castrum suum Xanctonense reparando et ampliando, plures
douros sitas in dominio et feodo nostro et hominum nostro-
rum et plures plateas et viridaria in ditto feodo occupaveral,
occasione ampliationis dicti castri et ayanciaram ipsius extra
ipsum castrum; propositum fuit etiam ex parte nostra quod
idem comes occupaverat et saziverat, nobis invitis, feodum
quod dicitur de Compniaco, in civitate videlicet Xanctonen-
si et in castellania ipsius civitatis, sicut nobilis vir comes
Marchie tenebat et expletabat ante guerram motam contra
illustrem regem Francorum, ratione dicti feodi de Comp-
niaco, et sicut idem comes occupaverat et saziverat ratione
guerre postea mote, salva tamem in omnibus parcionaria Gau-
fridi Felet militis, de qua nobis episcopo prefatus Gaufri-
.dus Felet homagium ligium facit. Fuit etiam adjectum ex
parte nostra quod idem comes in prejudicium nostrum et
ecclesie Xanctonensis detinebat pontem Xanctonensem et
sibi appropriabat, qui olim ecclesie nostre cum omnibus su-
peredificatis a bone memorie Richardo, quomdam rege An--
glie, collatus fuerat et concessus. Insuper proponebamus quod
turris que vocatur Mansi(iote et tota pars pontis ab arcu an-
tiquo versus vicum beate Marié Xanctonensis, cum domo
Guillermi Reginaldi, que est juxta turrem jam dictam, in •
fundo et feodo nostro proprio edificata fuerant. Que omnia
dicebamus dictum comitem in nostrum prejudicium usur-
pare. Tandem inter nos et comitem.sepefatum, mediantibus
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supradictis quatuor personis, taliter ordinatum extitit et pa-
cificatum, videlicet quod nos episcopus, decanus et capitu-
lum Xanctonensis, quittamus et concedimus eidem comiti et
heredibus ejus in perpetuum domos, plateas, viridaria supra-
dicta ratione ampliationis dicti castri et aijanciarum ipsius
juxta ipsum castrum occupata, sicut certis metis ac termi-
nis distinguntur et dividuntur, cum omni jure, dominio,
honore et districtu que obtinebamus ; ibidem concedimus
etiam et quittamus eidern comiti et omnibus heredibus ejus.
in perpetuum totum dominium quod nos dicebamus habere,
ratione feodi de Compniaco, in lotis supradictis, in illa.parte
tantum quam comes Marchie a nobis episcopo feodaliter
tenebat in locis predictis : videlicet feodum de Lorers, quod
tenet Alardus Vigerii clericus propre Solbisiam; item feodum
quod dicitur feodum Compniaci in villa Xanctonensi, quod
tenebat comes Marchie, salva porcione quam Gaufridus Felet
miles habet in dicto feodo de Compgnac, quam tenet a nobis
episcopo Xanctonis; item extra civitatem Xanctonensem in
feodo supradicto prata de Lormont et servicia debita in
pratis ejusdem ripparie et levaturas piscariarum in Charenta
de Dorreone. usque ad portum de Lys, et quicquid juris quo-
cumque modo competebat nobis et ecclesie nostre, in
omnibus et singulis antedictis, que dicto comiti et ejus
heredibus remanent, ut est dictum, quittamus et concedimus
dicto, comiti Pictavensi et omnibus heredibus ejus perpetuum,
salvo tamen in omnibus jure alieno. Ad hec etiam remetti-
mus et quittamus sepedicto comiti et heredibus ejus in
perpetuum quicquid juris seu possessionis, ratione feodi vel
proprietatis vel quocumque alio modo habebamus in toto
ponte Xanctonensi et insuperedifrc ttis, remanentibus nobis
tantum modo parva fuerna et tribus molendinis, sicut pro-
tenduntur ab arcu antiquo versus vicum Sancte Marie, cum
omni jure, dominio et honore ipsorum, sicut consuevimus
habere in eis; ita tamen quod, si contingeret viam publicam
claudi per pontem, idem cornes vel successores sui tenentur
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nobis viam prestare liberam et competentem, âd eundum
et redeundum ad molendina predicta. In recompensationem
vero et permutationem hujus quittationis et concessionis
factarum a nobis predicto comiti et ejus heredibus, prout
superius est expressum, idem comes dedit et concessit nobis
ac nostris successoribus habendurn perpetuo jure dominii
libere ac quiete omnes fructus et redditus quos perci-
piebant et percipere consueverunt ipse et predecessores ipsius
in civitate Xanctonensi et suburbiis ejus in mense septembri,
in venda et maltota et levagio, videlicet in hiis omnibus in
quibus Fulco de Mastatio rnedietatem percipere consuevit,
tam per terram quam per aquam, cum omni districtu,
justicia et honore, salvis tamen eidem comiti et omnibus
heredibus ejus in perpetuurn quatuor juribus que ad altarn
justiciam pertinere noscuntur, videlicet homicidio, furto
quod est ad mutilationem mernbri vel illationem mortis,
raptu virginium et incendio, que quatuor tantum specialiter
retinuit et retinet idem comes sibi et omnibus heredibus
suis in perpetuum in proximo supradictis. Concessit etiam
nobis comes habendos perpetuo et percipiendos annis singulis
in crastinum omnium Sanctorum centum solidos monete
currentis apud Xanctonas in venda sua Xanctonensi; qui si
die statuta non redderentur, vendarius sais solvet nobis
nomine ipsius comitis, pro pena duos solidos pro qualibet die
qua cessaretur a solutione predictorum centum solidorum.
Concessit etiam nobis comes predictus quod liceat nobis et
ecclesie nostre retinere herbergamentum Thome Coqui -in
quo ipse solebat manere propre pontera, quod idem Thomas

-dedit ecclesie Xanctonensi, et domum quam tenet Arnaldus
de Ballens et uxor sua, et viridarium quod est retro domum
deffuncti Odardi, quondam canonici Xanctonensis; et virida-
rium quod est retro domum Poncii de Ponte, canonici
Xanctonensis ; que herbergamentum, domus et viridaria
supradicta de feodo Compniaci esse dicuntur; que viridaria
longo tempore tenuimus, salvis tamen dicto comiti et here-

4
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dibus ejus in perpetuum cen.,ibus et serviciis, jure, dominio
justicia et honore suis, que de herbergagio, domibus
et viridariis supradictis consueverunt haberi. Supradicta
omnia promissimus nos episcopus, decanus et capitulum,
nomine nostro et ccelesie Xanctonensis, sepedicto comiti et
omnibus ejus heredibus in perpetuum nos et ecclesiam
Xanctonensem firmiter servaturos et contra in aliquo per
nos vel per alium nou venturos. In quorum omnium testi-
monium, munimen et perpetuam firmitatem, presentes
litteras dedimus eidem comiti et omnibus ejus heredibus,
sigillorum nostrorum munimine sigillatas. 1 Data anno Dotnini

1. La Collection de sceaux des archives nationales, par M. Dotait d'Arcq,
no 7317, p. 614, t. Il, dit: â Fragment de sceau ogival de 75 mill. Saint-
Pierre debout, vu de face, tête nue, sans nimbe, tenant de la main
droite un livre appuyé sur sa poit rine et de la main gauche ses clefs...
ILLVM CAPITV... SA... TRI XANCTONENSI. (Sigillum capituli sancli Petri Xancto-
nensis). — Contre-sceau: Pierre gravée. Tête d'Hercule à droite. -1- SIGNVM

ECTRIE XAN .. (Signum ecclesie Xanctonensis). Appendu à un accord ent re l'é-
vêque et le chapitre de Saintes d'une part, et Alfonse, comte de Poitiers,
d'autre part. Mars, '1245. u La pièce porte, en outre, le sceau de l'évêque
que nous avons mis page 31, au bas de la pièce précédente.
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millesimo ducentesimo quadragesimo quinto, mense marcio.

X.

1256, 24 mars. 1 — Lettres de Hugues de Felet, évêque de Saintes, accor-
dant aux maire et habitants de La Rochelle, du consentement du prieur de
l'île d'Aix, des curés de Saint-Barthélemy et de Saint-Sauveur, l'administra-
tion des sacrements à l'hôpital fondé par Aufredi, et réservant auxdits
prieur et curés les oblations. — Original sur parchemin ; archives de

l'aumônerie Saint-Barthdlemy à la bibliothèque de La Rochelle, liasse 2,
charte 4; sceaux de cire verte. Communication de M. Louis de Richemond.

Hugo, 2 Dei gracia, Xanctonensis episcopus, universis
Christi fidelibus, presentem litteram inspecturis, salutem et
pacem. Accedentes ad presentiam nostram maior et probi
homines de Rupella nobis humiliter supplicarunt, quod, cum
olim Alexander Aufi'edi, burgensis de Rupella, jam defunc-
tus, quamdam domum helemosinariam ante ecciesiam beati
Bartholomei et in eadem altare seu oratorium construxisset,
quod in eadem domo ad devocionem pauperum ibidem
degentium excitandam, de voluntate etiam capellani Sancti
Bartholomei, ad dictorum maioris et burgensium presenta-
tionem, per nos institueretur sacerdos qui, cura anima-
rum ipsorum pauperum a nobis recepta, missam ibidem
diebus singulis perpetuo celebraret et omnia sacramenta ec-
clesiastica eisdem pauperibus, excepto parvulorum baptis-
male, ministraret. Nos autem, Johanne Vitalis, rectore tune
ecclesie Sancti Bartholomei, et magistro Giraldo de Quarte-
riis, rectore tune Sancti Salvatoris, et Helya Giraudon tune

1. Le P. Arcère commet une double inexactitude en datant deux fois ces
lettres de l'an 1252, en mentionnant, d'après ce document, la porte du Petit-
Comte, située entre l'ancien port et l'hôpital Saint–Barthélemy (tome II, p.
586), et en rappelant la réserve des oblations faite par le prieur de l'île d'Aix,
et les curés de Saint-Barthélemy et de Saint-Sauveur (t. 11, p. 516).

2. lingues de Fètet, évêque de Saintes de 1250 h '1256.
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priore d'Ays, patroni utriusque ecclesie quorum intererat,
super hoc arcessitis, petitionem seu supplicationem dial
maioris et proborum hominem in premissis eisdem duximus
exponendam, qui, deliberatione plena inter se primitus ha-
bita, eorumdem desiderio grato concurrentes assensu, peti-
tioni ipsorum unanimiter annuerunt, servatis tamen moths
seu conditionibus infra scriptis : sacerdos namque qui ibi-
dem pro tempore celebrabit, capellano Sancti Bartholomei, qui
ibidem erit pro tempore juramentum in sui institutione corpo-
raliter exibebit de restituendis universis oblationibus, que ad
manum tutti capellani vel ad altare in eadem domo obvenient,
excepta capellania sua duorum denariorum, sive in peccunia,
sive in candelis vel aliis consistant, exceptis cereis et torti-
ciis vel etiam estavalis. Ad bec idem sacerdos qui in dicta
domo fuerit institutus nullo tandem celebrabit tempore ibi-
dem diebus festivis vel etiam pro festis quousque prima
missa in dicta ecclesia Sancti Bartholomei fuerit celebrata.
Consenserunt etiam predicti prior et capellani quod in pla-
tea que est juxta pontera porte, que porta vulgariter dicitur
porta paroi comilis, que est propria dicte domus helemosi-
narie, fiat cimiterium benedictum ad sepeliendos pauperes
domus ejusdem. Quod si con tigeret alios a dictis pauperibus
sive essent de communia dicte ville sive de extra commu-
niam in codera cimiterio in posterum eligere sepulturam, ca-
pellanus Sancti Bartholomei vel ejus mandatum celebrabit
tune, si voluerit, primam missam, et tertiam partem lumina-
ris, quod erit circa corpus defuncti, habebit ad illuminandam
ecclesiam predictam Sancti Bartholomei, nichil tamen in lecto
dicti defuncti idem capellanus sibi poterit vendicare, nisi a
ditto defuncto sibi fuerit legàtum. Si auteur aliquid legetur
dicte domui quod consistat in petunia numerata, nisi legetur
perpetuo, vel ad pitanciam pauperum, osque ad quantitatem
tantumodo quadraginta solidorum (si . legatum illud) excedat
quantitatem helemosine capellano proprio ipsius defuncti re-
licte, idem capellanus Sancti Bartholomei, in eo'quod excedet,
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tertiatn pattern tanturnodo sibi poterit vendicare. floc atterri

attendentes dictorum maioris et proborum horinum 'Mun]

et laudabile desiderium in hac parte rei geste consensum
prebuimus, et assensum sigillum nostrum presenf litlere
apponentes una cum sigillo inaioris et communie de Rupella,
prioris et capellanorum predictorum in premissorum testi-
moniurn et munimen. Actum cl. datum die veneris ante Le-
tare Jerusalem, anno Domini at. cc. quinquagesimo sexto. 1

1. Le vendredi avant ledimanclte Lcetare, ou 4e dimanche de carême, était
le 2' mars 1256, pâques tombant le 16 avril. La lett re d'Hugues de Felet doit
être antérieure au bref du pape Alexandre IV, qui est certainement du 23 oc-
tobre 1256 L'abbé Cholet fait une curieuse remarque à celte occasion dans
ses notes inédites. L'année commençant à La Rochelle au 2t mars, c'était à
partir des premières vêpres de la fête, suivant l'usage ecclésiastique, que l'on
commençait à compter l'année suivante ; par conséquent, l'acte fait le 24 mars
au soir appartient réellement à l'année 1256, puisque Vogues de Felet est mort
le lendemain de pâques 1256, c'est-à-dire le 17 avril, d'après une note

- écrite par le curé de Plassay en 1350. L'acte de Hugues de Felet a donc précédé
le bref d'Alexandre IV.

1. On lit: s. IORANNIS... [M'EU, : c'est le sceau de Jean Vital, curé de
Saint-Bai théb e mg ; et MAC R... DE QARTEIIS: celui de Géraud de Quartiers ou
Quertiers, curé de Saint-Sauveur. .
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1271, décembre. — Acte par lequel Pons IV de Pons, évêque de Salifies, at-
teste que Guillaume Mangot, seigneur de Surgères, etSédilia, son épouse, ont
cédé tous leurs droits sur la prévôté de La Rochelle, à Pierre de La Brosse,
chambellan du roi de France. — Archives nationales, J. 727, no W.

Universis presentes litteras inspecturis P., divina mi-
seratione episcopus Xanctonensis, t salutem in Domino.
Notum facimus quod in nostra presentia constituti Guil-
lelmus Mangoti miles, dominus Surgerarium, et Sedilia, 2

uxor sua, asseruerunt quod ipsi habebant, tenebant et perci-
piebant singulis annis in prepositura Ruppèlle centum
quinquaginta libras annui redditus monete currentis ibidem
ad tres terminos, videlicet ad festum omnium Sanctorum
quinquaginta libras monete predicte de quibus centum quin-
quagenta libris prenominatis Guillelmus et Sedilia, ejus
uxor, recognoverunt et confessi sunt in jure coram nobis se

1. Il y a bien des incertitudes sur la succession des évêques de Saintes
à cette époque. Le Gallia indique Ponce III, en 1258-1265 et peut-être 1267,
puis Hélie de Fors, puis Pierre V Laudis, enfin Ponce IV en 1275. Cette
pièce prouve que Ponce IV siégeait déjà en 1271, et la pièce suivante en
1273.

2. Guillaume Maingot, sire de Surgères et de Dampierre-sur-Boutonne,
fils de Guillaume dit le jeune, et de Sybille d'Allemaigne, épousa' d'abord Mix,
puis Sedille de Chevreuse (avant 1263), et était mort avant 1283. Il avait
pour frère Hugues qui, en février 1259, vendit à l'abbesse de Fontevrault 50
livres à prendre sur la prévôté de La Rochelle. BEAUCHET-FILLEAU, Diction.

des anciennes familles du Poitou, II, 680.
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centum libras annui redditus ejusdem monete vendidisse et
concessisse, titulo venditionis, in perpetuum Petro de Brocia,
illustris . regis Francie cambellano, 1 et Johanne•ejus uxori
ac eorum heredibus et successoribus universis et causam
habituris, ab eis habendas, tenendas, possidendas et percipi-
endas in perpetuum singulis annis pacifice et quiete ab
eisdem Petro de Brocia, Johanna ejus uxore ac eorum here-
dibus et successoribus seu causam habituris ab ipsis, in
prepositura Ruppelle, medietatem videlicet ad purificationern
heate Marie Virginis, et aliam medietatem ad ascensionem
Domini subsequentern, pro octingentis libris pictavensium
sibi quitis, traditis et plenius persolutis eisdem Guillelmo et
Sedilie, ejus uxori, in pecunia legali et numerata, prout ipsi
confessi sunt in jure coram nobis; renunciantes penitus et
expresse omni exceptioni non numerate pecunie, non t.radite,
non solute; cedentes et transferentes in dictos Petrtim et
Johannam, éjus uxorem, et eorurn heredes et quoslibet eorum
successores quoad venditionem predictam et contenta in
venditione hujusmodi ac expressa omne jus, dominium, pos-
sessionem et proprietatem, omnem actionem realem et per-
sonalem, quod vel quam habent seu habere possunt ex qua-
cumque ratione seu causa, in redditu vendito antedicto ;
nichil juris, saisine, possessionis seu proprietatis in predicto
redditu vendito sibi penitus retinentes ; promittentes, spon-
tanea voluntate et sine coactione aligna et sub obligatione
omnium bonorum suorum, garantizare, deffendere in judicio

• 1. Pierre de La Brosse, seigneur de Langeais, de Châtillon-sur-lndre, créé
chambellan de France par Philippe le Hardi, condamné ü mort et , exécuté
en 1277, fils de Pierre de la Brosse, sergent de Louis lx, et de Perronnelle
Pinel, épousa en 1255, d'après le P. Anselme, (VIII, a:1), Philippe, fille de
Mathieu, seigneur de Saint-Venant, laquelle te.:ta en 1269-1270, et qui dut
être sa première femme, puisqu'en 1271 notre pièce' nomme Jeanne, sa

. femme.« Il acquit des seigneurs de Surgères et de Rochefort des rentes sur
l a châtellenie de La Rochelle. »
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et extra judicium predictas centum libras annui redditus
predictis Petro et Johanne et eorum heredibus in futurum;
promittentes etiam quod contra venditionem et concessio-
nem seu quitationein predictas de predicto redditu, ratione
dotis, doarii, dotalicii seu donationis propter nuptias, con-
suetudinis seu statuti patrie seu quacumque alia ratione, se
in posterum non venturos ; renunciantes in hoc facto omni
juris auxilio, scripti et non scripti, seu etiam usus, omni
etiam privilegio a quocumque concesso vel etiam conceden-
do, omnibusque indulgentiis et gracie seu graciis impetratis
aut etiam impetrandis a principe aut ab alio seu aliis qui-
huscumque, et constitutioni qua cavetur quod non potest
aliquis trahi extra suam dyocesim ultra duas dietas, et om-
nibus aliis exceptionibus tarn juris quam facti que possent
objici seu proponi contra hoc instrumentum, non obstante
jure dicente generalem renunciationem non valere; et de om-
nibus predictis et singulis tenendis firmiter et servandis, ut
dictum est, prenominatus Guillelmus et Sedilia, ejus uxor,
fidem in manu nostra prestiterunt corporalem; promittentes
insuper sub religione prestite fidei quod, si contingat predic
tam venditionem in posterum ab aliquo retrahi vel evinci'
quod ipsi nomine pene interesse et damnum solvent pre
dictis Petro et Johanne, ejus uxori, et eorum heredibus, du-
centas libras turonensium in pecunia munerala; renunci-
antes specialiter et expresse quod non possunt dicere se
deceptos seu circouventos in contractu hujusmodi, et quod
non possent etiam dicere seu allegare per se vel per alium
seu alios in posterum contractura hujusmodi in aliqua sui
parte sapere usurariam pravitatem sub religione fidei ante-
dicte; quantum ad premissa et singula premissorum et
observâtionem eorum se et heredes suos jurisdictioni nostre
ac curie nostre Xanctonensis supponentes, et etiam ex
certa scientia astringentes. In cujus rei testimonium, robur
et fidem, ad petitionem et requisitionem predicti Guillelmi
et Sedilie, ejus uxoris, presentibus litteris nostrum fecimus
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apponi sigillum. 1 Data anno Domini millesimo ducente-
simo septuagesimo primo, mense decembri.

XII.

1273, mars. — Accord entre Ponce de Pons, évêque de Saintes, Ponce de
Pons, son frère, doyen du chapitre de Saintes, Robert, prieur dellontierneuf,
près Saint-Aignan, relativement au moulin de Volay, donné au prieuré par
Geoffroy de Tonnay-Charente et contesté par l'héritier de ce dernier, Hugues
de Tonnay. —a Bibliothèque nationale, ms; fonds latins, 17029, p' 222.
a Titres de l'abbaye de la Sainte-Trinité de Vendôme. Layette cotée chapelle
Saint-Jean, tiers priorat. n

Universis ... Poncius, Xanctonensis episcopus, et Poncius,

1. La Collection de sceaux, de M. Douët d'Arcq, II, 544, n o 6848, décrit ce
sceau : a Pons IV (1271). Fragment de sceau ogival, de 65 mill. Evéque
debout, vu de face, mitré, crossé et bénissant; les pieds posés sur un oiseau
et accosté de deux trèfles, dont la gravure est en creux. -I- S. PONCII DEI

GRACIA XANCTONENS....SCOPI. (Sigillum Poncii, Dei gracia Xanctonensis epis-
copi.) — Contre-sceau. Buste d'évêque de face -I- SECRETVM MEVM (Secretuni
meum) Appendu â une charte du mois de décembre 1271.) a
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ejusdem ecclesie decanus 1 , et frater Robertus, prior 'nonas-
teriinovi propre Sanctum Anianum, salutem .... Cum prefatus
prior nomine monasterii sui peteret à nobis, executorio no-
mine testamenti nobilis viri Gaufridi, quondam domini de
Talniaco, omnes aquas cum pertinenciis suis a molendino
de Volay tisgtie ad molendinum de Pilhay et piscationes,
ratione donationis olim facie prefato monasterio s ilo a nobili
viro Hugone, domino quondam de Talniaco, cu jus idem
Gaufridus heres extitit, et super ipsa indebite molestari....
composuimus [ut] priores tribus diebus singulis septimanis
et toto tempore quadragesirne, in adventu episcopi, abbatis
et aliorum piscationem in dictis aquis valeant exercere.
.....Die martis synodi paschalis ilicc main.

XIII.

1296, 22 avril. — Bref du pape Boniface VIII 2 à Guy de Neuville
évêque de Saintes, relatif à un emprunt de trois mille florins d'or. — Biblio-
thèque not.; maltose., coll. Moreau, 1229, jo 67.

Venerabili fratri Guidoni, episcopo Xantonensi. 3

1. Ponce IV de Pons, évêque de Saintes, frère de Ponce de Pons, doyen
du chapitre, était fils de Geoffroy 1V, sire Pons, seigneur de Montignac,
Limeuil, Pérignac, et d'Agathe de Lusignan.

2. Boniface VIII, Benoit Cajetan, fut élu pape, le 24 décembre 1294. La
2° année de son pontificat est donc 1296. Le roi de France régnant alors
est Philippe IV dit le Bel (6 octobre 1285-29 novembre 1314).

3. Guy de Neuville, évêque du Puy, puis de Saintes, avait été (1290)
chapelain du pape Nicolas IV. Le 24 avril 1296, Boniface VIII le transféra du
Puy à Saintes, où il mou rut le 7 avril 1312. (Gallia christiana, II, col. 720
et 1076; Histoire littéraire de la France, XXVII, 420). On remarquera que le
bref est adressé à Guy, évêque de Saintes, bien que Guy ne fut. évêque de
Saintes que deux jours plus tard. II y a certainement une erreur de millé-
sime. L'évêque ne pouvait exposer en forme, d in presentia nostra couslitu-
tus s, les besoins d'une église dont il n'était pas encore le pasteur.
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Gum sicut in nostra proposuisti presentia constitutus
tam pro Luis necessariis quam pro ecclesie Xanctonensis
negotiis apud sedem apostolicam expediendis . utiliter subire
oporteat magna onera expensarum, nobis humiliter suppli-
casti ut usque ad summam trium millium florenorum
auri mutuum contrahendi sub modis et formis infrascriptis,
etc. (Ut in forma usque in f nem). IJatum Rome apud Sanc-
tum Petrum, decimo kalendas maii, anno secundo.

XiV.

1296,24 avril.—Bulledu pape Boniface VIII à Guy de Neuville,év@que deSain-
tes, pour lui annoncer son transfert du singe du Puy à celui de Saintes, à raison
des divisions qui ont éclaté dans le chapitre pour le choix du successeur d'Arnoux.

— Bibliot. nat., manusc. 1219; coll. Moreau, fo 85.

Venerabili fratri Guidoni, episcopo Xanctonensi.
Pastoralis officii debitum nos cura et sollicitudine quam

plurimum curiosa necessario interpellat, dum vicem illius
gerimus qui sanguine suo redemptam ecclesiam suis vicariis
eorumque successoribus commissit, derivatione consimili
conservandi inter sollicitudines varias et diversas ingruen-
tium negotiorum undique, quas incessanter successivis vici-
bus onerosa multitudo ministrat, quod ecclesia in quibus divini
numinisinlaudemilliuscultus excolitur, quem colendo preci-
pue non solum necessariis debitis, verum etiam favoribus et
gratia prosequimur, ne forte ipsis negligentie et desi die delictis
iuimicus humani generis suis versutiis, suis etiam fraudibus,
illorum vota prepediat qui spirituali militi insistentes
orationibus et doctrinis armis salutaribus muniuntur.

Sane dudum ecclesia Xanctonensi per obitum bone memorie
Arnulphi, Xanctonensis episcopi, solatio destituta, dilectissimi
fu i capitulum ipsius ecclesie vacantis omnes qui voluerunt,
debuerunt et potuerunt commode interesse pro substitutione
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futuri pastoris, die ad hoc prefixa, prout moris est, couve-
nientes in unum, Spiritus sancti gratia invocata, in hujus-
modi electionis negotio per viam scrutinii procedentes, duos
scrutatores, magistrum videlicet Yterium Johannis et Guillet-
mum de Dommo (?), canonicos ejusdein ecclesie, assump-
serunt; qui (sic) suis et aliorum canonicorum ipsius ecclesie
votis secreto et singillatim exquisitis, et eis publicatis illico
in communi compertum extitit quod novem ex canonicis
ecclesie predicte, qui omnes erant decem et septem nu-
mero, consenserunt in magistrum Hugonem Vigetii, ecclesie
prefate canonicum, qui sue voci renuntians in prefato
soutinir neminem voluit nominare, reliquis septem in di-
versos dividentibus vota sua. Prefatus vero Guillelmus vice
sua et illorum qui in dictum Hugonem consenserunt, colla-
tione facta numeri ad numerum, zeli ad zelunn, meriti ad
meritum, adhibitis etiam sollempnitatibus que in electioni-
bus requiruntur, eumdem Hugonem elegit, per prefatos
septem nulla electione secuta. Idemque Hugo, infra tempus
ei jure statutum, hujusmodi electioni de se facte consensit.
Porro negotio electionis hujusmodi per appellationem Ade-
mari de Baynaco, ecclesie prefate canonici, qui se contra
eumdem electum in ipsius electionem ex certis causis opposuit,
ad sedem apostolicam legitime devoluto, prefatus electus in
nostra presentia constitutus, serie facti proposita, coram
nobis dictain electionem de se factam humiliter petiit con-
firmari. Tandem vero altrinsecus aliquandiu inter partes in
presentia nostra dicusso negotio, pure ac simpliciter idem
electus electioni de se facte omnique juri, si quod ex ea
sibit fuerat acquisitum, in nostris- manibus sponte cessit.
Mos vero hujusmodi cessione admissa, et provisione ipsius
hac vice per nos sedi apostolice reservata, de ipsius ecclesie
ordinatione attente ac sollicite cogitantes, ad cujus regimen
nos cura sollicitat, quos, ut premititur, debitum pastoralis
officii interpellai, cupientes per nostre providentie studium
ecclesie predicte talem preesse pastorem, qui cura possit
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esse regiminis, cum et talem deceat prefici qui post divini
dispositionem consilii, ut electus supra candelabrum quasi
lucerna, sibi commisis doctrine viam veritatis ostendit, et
cos ad salutem laudabilium operum vehiculo exemplari
deducat, in te tunc Aniciensem episcopum, que rn commandat
scientia litterarum et laudabilis vite preconia in placiditate
conversationis extollunt, et morum austeritas mira honestate
decorat, in spiritualibus et temporalibus maturitas consilii
sanioris, et discretionis conspicue circumspectum reddit
acceptum, direximus vostre considerationis obtutus, teque
de fratrum nostrorum consilio et apostolice plenitudine po-
testatis a vinculo absolventes, quo Aniciensi ecclesie tene-
baris, te transferimus ad prefatam ecclesiam Xanctonensem,
liberam licentiam tibi dantes ad ipsam ecclesiam transeundi,
spe firma indubiaque tenentes quod dicta ecclesia Xanc-
tonensis per tue circumspectionis industriam preservabitur a
noxiis et adversis, et plebs et clerus tibi commissi, opitulante
divina clementia, in spiritualibus et temporalibus grata sus-
cipient incrementa. Eia ergo fidelis et prudens, cuin debita
reverentia jugum Domini recipias, ad cujus suavitatem
oneris evocaris; et sic tuarum virtutum talenta distribuas
titulo quarum extolleris, ut, cum redditurus rationern, ipsa
necdum conservata sed a Deo multiplicata presentes, ut cons-
titutus in modicis supra multa constituaris, ut non solum
merearis audire: « Remittuntur tibi peccata multa, et intra in
gaudium Domini tui, cum percipientibus regnum centuplum
accepturus ». Datum Rome apud Sanctum Petrum, octavo
kalendas maii, anno secundo.

In eumdem modum :
Dilectis fuis capitulo Xanctonensi. Pastoralis officii,

etc..... Quocirca universitati vestre per apostolica scripta
mandamus quatenus eidem episcopo tanquam patri et pas-
tori animarum vestrarum humiliter intendentes et exhi-
bentes obedientiam et reverentiam debitain et devotam,
ejus salularia monila et mandata suscipiatis, devote et.
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efficaciter adimplere curetis. Alioquin sententiam quam idem
episcopus Xanctonensis rite tulerit in rebelles ratam habebi-
mus et faciemus, auctore Domino, usque ad satisfactionem
condignam inviolabiliter observari....

In eumdem modum
Dilectis fuis clero civitatis et dioecesis Xanctonensis...
Ineumdem modum :
Dilectis filiis universis vassaliis ecclesie Xanctonensis....

XV.

1296, 15 mai. — Bref du pape Boniface VIII au roi Philippe IV, pour lui
recommander l'abbé de Saint-Germain-des-Prés, Jean de Comines, f qu'il vient
de nommer évêque du Puy, en remplacement de Guy de Neuville transféré à
Saintes. — Archives nationales; J. 701, 113.

Bonifatius, episcopus servus servorum Dei, carissimo in
Christo filio Philippo regi Francorum illustri, salutem et a-
postolicam benedictionem. Gratie divine premium et humane
preconium laudis acquiritur si personis écclesiasticis pontifi-
eali presertim preditis dignitate debitus honor et favor im-
penditur oportunus; nosque ad id celsitudinem tuam liben-
ter inducimus quo illam affectione paterna prosequuntur ac
speramus eandem in operum executione bonorum promptam
et facilem invenire. Vacante siquidem nuper Anitiensi eccle-
sia per translationem de venerabili fratre nostro G., Xancto-
nensi olim Anitiensi episcopo, factam ad ecclesiam Xancto-
nensem, nos, attendentes quod ubi non est gubernator cor-
ruit populus et ecclesia sine pastore gravibus . subjacet de-

1. L'abbé de Saint-Germain-des-Prés était Jean de Comines, qui fut nom-
mé par Boniface VIII, décoré du pallium et recommandé au roi en avril, dit
le Gallia, II, 720. On voit par notre pièce que la lettre de recommandation
du pape au roi est du mois de niai.
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trimentis, ad provisionem"ipsius Anitiensis ecclesie, ne vaca-
tionis dispendia diuturne subiret, cepimus intendere diligen ter
et post vigilem quam ad ponendum ihi approbatam ydoneam-
que personam apposuimus diligen Liam, con siderantes tandem
venerabili fratri nostro episcopo J. Anitiensi concessis a
Domino muneribus gratiarum, qui in domo ipsius fructus
consûevitferre laudabiles, ad eundem episcopum, tune abba-
tern monasterii sancti Germani de Pratis Parisiensis, mentis
oculum dirigentes, de persona sua ipsi ecclesie Anitiensi du-
ximus providendum, ipsumque, de fratrum nostrorum consi-
lio, eidem ecclesie Anitiensi in episcopum prefecimus et pas-
toralem curam et administrationem ipsius sibi spiritualiter
et temporaliter committendo, ipsique postmodum per vene-
rabilem fratrem nostrum H. Ostiensem et Velletrensem epis-
copum munus consecrationis impendi ac demum palleum
de corpore beati Petri sumptum cujus eidem episcopo com-
petit usus ex privilegio speciali prefate eeclesie Anitiensi,
dudum ab apostolica sede concesso, ab ipso cum ea qua de-
cuit instantia postulatum, fecimus exhiberi. Non enim dubi-
tav:mus humeris suis oneris addicere gravitatem, sperantes
in Domino quod, cum sit vir religiose conspicuus, litterarum
scientia preditus, morum honestate preclarus ac in spirituali-
bus providus et in temporalibus circumspectus, dictumque
monasterium cujus hactenus prefuit regimini salubriter gu-
bernarit, rem nunc majoris laboris aggrediens, majora sibi,
multiplicatis operum fructibus, apud Deum premia compa-
rabit, patebit latius suorum claritas meritorum, dictaque Ani-
Lien sis ecclesia presulis utili fulta presidio prospere dirige-
tur. Cum itaque, fili carissime, sit virtutis opus ecclesiarum
prelatos et presertim illos qui pontificali preminent dignitate
favore regio prosequi ac pro regis eterni reverentia venerari,
celsitudinem regiam rogamus et hortamur attente quiitenus
eundem episcopum et predictam Anitiensem ecclesiam ha-
bens pro divina et apostolice sedis reverentiapropensius corn-
mendatos, te prebeas episcopo predicto benivolumetincunc-
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tis oportunitatibus gratiosum, ita quod ipse regalis excellen-
tie fultus presidio possit in executione pastoralis officii con-
tinue prosperari, tibique proinde premiùm felicitatis eterne
ac temporalis prosperitatis proveniat incrementum. Data
Rome apud Sanctum Petrum, idubus maii, pontificatus nos-
tri anno secundo.

XVI.

1301, 22 février. — a Bulle du pape Boniface V1l1 par laquelle, veu les
extorsions que les inquisiteurs de l'hérésie en Lombardie, de l'ordre des
frères mineurs, auroient faicts contre plusieurs habitans des cités de Padoue
et de Visance dans la province de Saint-Anthoine, comme Guy évêque de
Xaintes, commis pour informer des griefs faicts par lesdits inquisiteurs, avoit
rapporté à sa sainteté, elle mande au général des frères prescheurs et au pro-
vincial de Lombardie de commettre des religieux de leur ordre pour exercer
l'office de l'inquisition dans lesdites citez, jusqu'à ce qu'il en seroit au-
trement ordonné par sa sainteté. » — Copie vidimée à la bibliothèque
nationale, fonds Doat, 34, p 5. Communication de M. Paul d'Estrie.

Bonifacius episcopus, servus senvorum Dei, dilectis fuis
magistro et priori in provincia Lombardi ordinis fratrum
prædicatorum salutem et apostolicam benedictionem. Ab exor-
dio nascentis ecclesi e pastores vigilare ceeperunt contra
pseudo discipulos, qui non intrantes in dominicum ovile per
ostium, aliunde contendunt ut vineam domini Sabaoth,
catholicam videlicet ecclesiam, diffusam per orbem, quasi
vulpeculæ demoliri conantur; quorum pastorum exempla
laudabilia felicis recordationis prædecessores nostri romani
pontifices, qui fuerunt pro tempore, se murum' pro domo
Domini opponentes, ardore christiame fidei et religionis
accensi, studuerunt circumspecta vigilantia ordinaré per
diversa mundi climata inquisitores contra tales pravitate
hæretica maculatos earumque fautores diversarum secta-
rum ad instar vulpium caudas habentium colligatas, eisdem
inquisitoribus auctoritate concessa per poenas canonicas et
civiles, sub certa forma certisque limitibus procédendi;
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quorum pradecessorum vestigia libenter affectibus ferventibus
imitamur. -Sane ad audientiam nostram gravi dudum et cla-
mosa insinuatione deducta quod nonnulli de ordine fratrum
minorum inquisitores hcereticee pravitatis in provincia Sancti
Anthonii authorritate sedis apostolicce deputati, qui fuerunt
pro tempore exorbitantes extra discretionis limites, et inqui-
sitionum officii apostolici, mandati et commissionis eorum
fines et limites excedentes, ducti cupiditatis ardore ac ins-
tigati malitia, quam plures imo multos mares et foeminas
Padua et Vincensis civitatum et diocesi um, prcetextu officii su-
pradicti, malitiose ac nequiter aggravarunt, exigendo peccu-
niarum summas maximas ; quinimo gravissimas ab eisdem
et alias eos dampnis, injuriis et prassuris innumeris lace-
rando, gum etiam peccuniarum summa in utilitatem officii
pralibati et ecclesice Romance seu etiam prcedicti sui ordi-
nis minime sunt converge; sicque nos ex his nec immerito
commoti graviter et turbati, volentes tamen scire plenius
veritatem ut possemus in t.alibus oportunum remedium
saltern in posterum adhibere, venerabilem fratrem nostrum
Guidonem, episcopum Xantonensem, de quo digne pote-
ramus in hac parte confidere, ad partes illas duximus
propterea destinandum, ut super his diligenter inquireret
inde fideliter relaturus. Qui juxta mandatum nostrum illuc
se personaliter conferens in exequendis sibi commissis pru-
denter et discrete processit. • Ex cujus fide digna relatione
comperimus inquisitores prcedictos in prcemissis graviter
deliquisse et nonnulla ex his super quibus apud nos insur-
rexerat clamor e t delatio contra eos veritate fulciri nequentes,
igitur sicuti nec debemus hujusmodi predictorum inquisi-
torum excessus, _ coniventibus occulis, sana conscientia,
prceterire, ac propterea in tendentes transgressioni tannin
obviare, et in his apponere oportunum remedium in fan-
rum auctoritateduximus per alias nostras lifteras statuend urn,
ut usque addict e sedis beneplacitum per ipsius sedis liueras
apparens facientes plenam et expressam de alias hujusmodi

5
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nostris litteris mentionem, per personas dicti ordinis fratrum
minorum inquisitioni contra pravitatem eandern non
exerceatur officium in Paduana et Vicensi civitatibus et
diocesibus supradictis, sed illud volumus per fratres vestri
ordinis authoritate sedis deputandos ejusdem esque ad nos-
trum beneplacitum exerceri, et decernimus ex nunc irritum
et inane, si secus scienter vel ignoranter fieri contin-
geret ...... ac nullius existere firmitates : ideoque dis-
cretioni vestr e per apostolica scripta mandamus, quatenus
vos vel alter vestrum de cmtero dumbeneplacitum hujusmodi
perdurabit per fratres prmdicti vestri ordinis unum vel
plures, sicut expedire videritis, quos ad id authoritate nostra
juxta modurn dudum per sedem eandem in talibus ordina-
turn deputarecuretis,prmdictum inquisitionis officium contra
hmreticam pravitatem et faciatis diligenter et fideliter in
eisdem Paduana et Vicensi civitatibus et diocesibus exerceri,
sic vos in hujusmodi prudenter et sollicite habituri quod,
prmter divinm retributionis prmmium, nostram et prmfat e
sedis benedictionem et gratiam exinde consequi valeatis.
Datum Laterani undecimo kalendas februarii pontificatus
nostri anno octavo.

Extrait et collationné de l'original... DEDOAT. CAPOT,

XVII.

1347, 4 avril. — Procuration donnée par le chapitre de Saintes
Guillaume Hélie, chanoine et archidiacre de Saintes, Hélie Maignan, curé de
Saint-Mesme, Jean Laigle, curé d'Asnepont, et Pierre Perrotin, clerc, pour le
représenter aux états généraux de 1317 1 . —Original sur parchemin aux
archives nationales, J. 443, no 467.

Universis presentes litteras inspecturis capitulum Xancto-

1. a En 1317, ce fut dans une réunion d'états que furent reconnus les
droits de Philippe le Long.... C'est é cette assemblée que fut due l'interpré-
tation ou plutôt la création de la loi salique, dont personne n'avait
soupçonné le sens avant les légistes du quatorzième siècle. » GEORGES PICOT,

Histoire des états généraux, t. I, p. 27.

•
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nense salutem in Domino. Noveritis universi quod nos
predictum capitulum ordinamus et constituimus procu-
ratores nostros speciales . discretos viros dominum Guil-
lelmum Helie, concanonicum nostrum, Xanctonensem, archi-
dyaconum Vulguessini gaIlici in ecclesia Rothomagensi, 1 ac
magistros Heliam Magnani,Johannem Aquile, Sancti Maximi et
de Asinoponte nostre Xanctonensis dyocesis rectores, et Pe-
trum Perrotini clericum, et quemlibet eorum in solidum, ita
quod non sit melior condicio occupantium, ad comparen-
dam pro nobis coram illustrissimo domino rege Francie et
audiendum que ipse dominus res ordinandum duxerit in
hoc mense pasche, et faciendum etiam ea que nos si
essemus presentes facere teneremus. Et hoc omnibus signi-
ficamus quorum interest vel interesse potest per has pre-
sentes litteras sigillo nostro majori sigillatas 2 . Actum et
datum Xanctonis die lune in crastino pasche, anno Domini
millesimo trecentesimo decimo septimo.

Au dos est écrit: • Helias Manhani, procurator capituli
Xanctonensis, presentat se. — Senescallia Xanctonensis.

1. Un des six archididconés du diocèse de Rouen était l'archidiaconé du
Vexin français, Wulcâssini Francici.

2. La collection de sceaux, de M. Doua d'Arcq, indique au t. II, p. 611 :
a 7318 (1317). Fragment de sceau rond, de 40 mill. Arch. de l'Emp. J. 443,
no 467. Saint Pierre et saint Paul debout. Dans le champ, le soleil et la
lune. SIGILLVM CAPITVL..... SAN.. NEN.. (sigillum capituli Xancl.onensis.) — Con-
tre-sceau. Deux clefs adossés. CONTRA SIGILLVM (contra sigillum.) Appendu
a une procuration pour assister aux états généraux de 1317. »
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4377, 19 ao4,t. — Don par le roi Charles V de 500 francs d'or â Ber-
nard II, évêque de Saintes, et Pierre Courtoys, pénitencier du pape Gré-
goire \l. — Original; bibliothègne nationale, fonds français, 224.

Charles, par la grace de Dieu roy de France, à nos amez
et féaulx les généraux conseillers à Paris sur les aides...
Savoir faisons que nous donnons à nos bien amez l'evesque
de Xaintes et frère Pierre Courtoys, penancier de nostre
saint père le pape, la somme de cinq cens frans d'or à pran-
dre et avoir de et sur noz diz aydes..... Donné à Saint-Ger-
main-en-Laye, le xixe aoust niCCCLxxvit.

XIX.

4476,3 aout. — «Vidimus (15 mars 1477) fait par l'official de Cahors de
la bulle du pape Sixte 4e , par laquelle, à l'instance du roy Louis IIe et de la
reyne Charlotte, son épouse, il accorde indulgence pléniere à ceux qui visite-
roient l'église cathédralle de Saint-Pierre de Saintes dotée par l'empereur
Charlemagne, et qui contribueroient à la réparation de ladite église, et donne
pouvoir à l'évêque, au doyen, au chapitre et aux confesseurs qu'ils choi-
siroient d'absoudre de tous les cas, même des réservés au saint siége, et des
censures et simonies.» — Bibliothèque nationale, ms.; collection Doat,
T. CYVII, f° 298-342.

Universis et singiilis hoc presens publicum instrumentum
transsumptum, seu vidimus, lecturis et inspecturis, officialis
Tholosanus salutem in Domino sempiternam presentibusque
fidem indubiam adjungetis. Ad universitatis vestre notitiam
deducimus et tenore presentium attestamur nos vidisse, ten-
nuisse, palpasse et diligenter inspexisse quasdam litteras
apostolicasplenariarum indulgentiarum sanctissimi in Christo
patris et domini nostri domini Sixti, divina providentia pape
quarti, ecclesie beati Petri principis apostolorum Xantonensi
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concessarum, cum filis sericeis rubei croceique coloris more
romane curie in pendenti bullatas et plumbatas, sanas siqui-
dem et integras, non vitiatas, non cancellatas, nec in aliqua
earum parte suspectas, sed omni prorsus vitio et suspicione
carentes, ut in eis prima facie apparebat pro nobis, parte
venerabiliumvirorum decani et capituli Xantonensis ecclesiet
presentatas, quarum tenor sequitur et est talis:

« Sixtus, episcopus, servus servorum Dei, universis Christi
fidelibus presentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam
benedictionem. Salvator noster, Dei patris unigenitus Jesus
Christus, qui pro universorum salute fidelium carnem sumere
et crucem subire non abnuit, ac beato Petro apostolorum
principi, collatis sibi clavibus regni coelestis, ligandi atque
solvendi tradidit potestatem, ejusque vicarium tam excel-
lentissime auctoritatis plenitudine stabilivit successoribus
suis, qui ejus vices tenerent in terris, exemplum laudabile

1.11 peut paraître surprenant que dans ces bulles, sollicitées, accordées et
répandues pour la reconstruction de l'église cathédrale de Saint-Pierre, il soit
question du roi et de la reine de France, du cardinal de Pavie, archidiacre
d'Aunis, de Raymond Péraud, professeur de théologie et futur cardinal de
Gurck, du doyen et du chapitre de Saintes, et que l'évêque ne soit nommé
nulle part. L'évêque était Louis de Rochechouart (1460-10 août 1492), qui
avait été élu par le chapitre contre le cardinal Alain de Coëtivy. Sur le re-
fus de l'archevêque de Bordeaux, Blaire de Grelle, il demanda et obtint la
confirmation de son élection de l'archevêque de Bourges qui s'intitulait aussi
pimat d'Aquitaine. Il eut de graves démêlés avec son chapitre, fut excommu-
nié, et même emprisonné. Mans la collection Leydet et Lepine, à la biblio-
thèque nationale, t. XI, fo 381 verso, on lit: a Bref de Sixte I1' au .roy à l'oc-
casion de la révolte de l'évêque de Saintes, l er août 1476. — Autre bref du
même pape à l'évêque de Saintes, au sujet de sa révolte et de ce que, étant
suspens, il nommait aux bénéfices de son diocèse, l ei août 1476.— Autre bref du
même au conseil du roy sur la révolte de l'évêque de Saintes, l a i août 1476. a

Massiou, Hist. de la Saintonge, III, 377 et après lui l'abbé Briand, Hist. de
l'église Santons, lI, 30, ont raconté qu'en 1479 Louis de Rochechouart avait
été condamné à une amende au profit de l'hôtel-Dieu de Paris, de l'ordre
des chartreux. Il refusa de payer. En 1482, le parlement de Bordeaux le con
damna à l'emprisonnement.
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prebuit irnitandum, ut sicut idem redemptor noster huma-
no generi salutem preparavit eeternam, ita nos qui insuffi-
cientibus mentis ipsius apostolorum principis sumus ordina-
tione superna successores effecti, considerantes venerabiles
ecclesias pracipue cathedrales insignes, non modico [sed?]
sumptuoso opere constructas, sepius non mediocribus repa-
rationibus et restaurationibus indigere, ac ecclesias ipsas, ne
ad ruinam perpetuam tendant, Christi fidelium donis et muneri-
pus temporalibus ipsos, Christi fideles sanctorum mentis et in-
tercessionnibus ac indulgentiis et remissionnibus pr esertim
plenariis multum posse adjuvare, pro ecclesiarum hujusmodi
restaurationibus et reparationibus, Christi fidelibus predictis
ad consequendam cum electis eterne hereditatis et beatitudinis
portionem, indefessas nostre vigilantie curas totis viribus im-
pendamus. Dudum siquidem cupientes ut ecclesia Xancto-
nensis, que secunda in honorem beati Petri principis apos-
tolorum extitit in orbe terrarum erecta, et per Carolum mag-
num dotata, et que sumptuoso plurimum opere edificari 1,
ut acepimus, coepta eTat, et ad cujus opens consummatio-
nem, nec non claustri, navis et aliorum adificiorum ejusdem
ecclesia reparationem, quæ etiam deformitati subjacére vi-
debantur et irreparabilem minabantur ruinam, propria non
suppetant facultates, sed ad hec pia Christi fidelium suffta-
gia fore noscuntur quamplurimum opportuna, ca.rissimi nos-

1. La Bibliothèque de l'école des chartres, t. XXIII (1861-1862), p. 218-247,
a publié de M. d'Arbois de Jubainville plusieurs chartes et bulles d'indul-
gences accordées pour la reconstruction de la cathédrale de Troye (1215-1452).
Celles du pape Nicolas V (1451 et 1452), p. 243 et 245, citent aussi les titres
de la cathédrale de Troyes, «que post Romanam et Antiochensem inter ceteras
cathedrales ecclesias Galliarum sub nomine gloriosissimorum Petri et Pauli
apostolorum, per beatum Potentianum, alterum ex septuaginta duobus discipu-
lis domini nostri Ihesu Christi, de precepto et ordinatione apostolorum hujusmodi
quadragesimo primo anno post. ascensionem Domini miraculose erecta seu
coustructa et exinde magnifice et sumptuose saltim usque illius navim conti-
nuata et completa fuerat. n	 - .

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



-59

tri Ludovici, christianissimi Francorum regis, ac dilecti nos-.
tri Jacobi fratris nostri tituli sancti Chrysogoni presbiteri
cardinalis Papiensis nuncupati, qui archidiaconatum de Alni-
sio in dicta ecclesia ex apostolica dispensatione obtinett , pus
supplicationibus ac desideriis inclinati, indulgentiam et ple-
nariam peccatorum remissionem, per felicis recordationis
Nicolaum quintum 2 et Pium secundum, romanos pontifices
et predecessores nostros, Christi fidelibus dictam ecclesiam
certis tune expressis diebus et temporibus cohcessis, cum cer-
tis facultatibus, prout in nostris inde confectis litteris, qua-
rum et prædecessorum eorumdem litterarum hujusmodi for-
mas et tenores, ac si de verbo ad verbum prsentibus inse-
rerentur, haberi volumus pro expressis, plenius continetur,

1. Jacques Menshona, cardinal de Pavie, connu sous le nom d'Ammanato et
de Piccolomini, né à Lucques, évêque de Frascati et de Lucques, mort. à 57
ans, le 10 septembre 1479, fut créé cardinal du titre de Saint-Chrysogone,
en 1461, par Calixte III, et fut envoyé comme légat en Ombrie par Sixte IV. On_
voit qu'il était archidiacre d'Aunis.

2. Non pretermittendum hoc est, pontificem hoc anno pro instaurando per-
ducendoque ad culmen Xantonensi templo, cujus magna moles vetustate tem-
porum collabebatur, preemia indulgentiarum stipem in id opus collaturis im-
pertiisse. Permotus vero ad id fuit ecclesite illius dignitate, de qua h ec affert:

a Nicolaus, etc. Cum, sicut fide dignorum relationibus didicimus, licet ec-
clesia Xantonensis, que olim a sui primordio secuinda in toto orbe sub honore
dicti principis apostolorum eminentissimis structuris et edificiis mirifico ope-
re constructa et per inclytae recordationis Carolum Magnum regem Francia
magnis redditibus et facultatibus opulentissimis dotata fuisse dicatur, causan-
tibus tamen diris guerris, qua partes illas per annorum curricula diutius af-
flixerunt, ecclesia ipsa in suis facultatibus et redditibus adeo diminuta exis-
tit, quod exigua ah illis, de qua dilecti filii capitulum et Mira personae inibi
in copioso numero Altissimo famulantes sustentantur portione detracta, eccle-
sia prmdicta cujus structura vetustissima, et super quemdam lacum uhi antea
plurima sanctorum martyrum corpora projecta fuere, constructa et fundata,
et tain ex defectu fundamentorum quam aliis sinistris casibus corruit, ex fa-
cultatibus pradictis reparari nequeat, sintque propterea Christi fidelium suf-
fragia plurimum opportuna, etc. Datum Boma apud S._Petrum, an. MCDLI,
pridie non. decembris, pontificatus nostri anno V D. BARDNN1US, Annales eccle-
siastici, anno 1451, § 9.
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de novo concessimus et tenore presentium confirmavimus,
et in earum robore quoad omnia et singula in eis contenta
permanere volumus. Cum autem, sicut accepimus, a nonnul-
lis revocetur in dubium an dictam ecclesiam Xanctonensem
modis et formis, ut in aliis nostris litteris continetur, visi-
tantes easdem tales ac tantas consequantur qu;tles et quantas
indulgentias qui certas basilicas et ecclesias altnæ urbis
anno jubilæi deputati ad hoc visitantes consequuntur, et an
episcopus, decanus et capitulum preedicte ecclesiæ Xancto-
nensis per se et seorsum confessores deputare valeant; nos
igitur bujusmodi ambiguitates de medio amputare et præ-
dicti dilectissimi filii nostri Ludovici, christianissimi Franco-
rum regis, et dilectæ in Christo filiæ nostræ Karol reginæ
ejus consortis t , pus iteratis precibus inclinati, et amplioris
gratiœ prærogativa dictam ecclesiam Xanctonensem prosegili
volentes et cupientes, ut dicte ecclesiæ ruine obvietur, nec
non fidelibus ipsis devotio eo magis augeatur quod ex hoc
dono coelestis gratiæ conspexerint se refectos, litteras ac in-
dulgentias predictas, quoad terminum festi penthecostes ah
occasu tertiæ feriæ immediate sequentis usque ad occasum
quintæ feriæ etiam immediate sequentis harutn nostrarum
litterarum serie autoritate apostolica extendentes pariter et
ampliantes, decernimus quod puiefati qui dictam ecclesiam,
ut prefertur, visitaverint et manus adjutrices porrexerint, ta-
les et tantas indulgentias consequantur quales et quantas
fideles ipsi utriusque sexus anno jubilæi almæ urbis certas
basilicas visitantes juxta nostrarum et prredecessorum nos-
trorum super hoc confectarum litterarum tenorem conse-
quuti fuerunt aut consequi potuerunt aut poterunt in futu-
rum; indulgentias autém et rernissiones ad instar jubilæi et
ipsum jubilæum in forma ecclesiæ consueta auctoritate præ-

1. Louis XI, né en 1423, roi de France, 1461-1483, avait épousé en secon-
des noces, mars 1451, Charlotte de Savoie, fille de Louis, duc de Savoie,
morte le 1° r décembre 1483.
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dicta ex certa nostra scientia, de nostra plenitudine potesta-
lis et de Domini miseratione confisi, tenore prasentium eis-
dem visitantibus elargimur et indulgemus,volentes tamen quod,
ad instar ecclesiarum urbis, dicti Christi fideles habeant vi-
sitare quatuor altaria per dictos decanum et capitulum
deputanda. Ut autem Christi fideles antedicti utriusque sexus
et cujuscumque status ad eamdem confluentes ecclesiam,
conscientiee pacem et animarum salutem (per) prasentes
indulgentias ad instar jubilai Deo propitio consequantur, pur-
gatisque illorum cordibus ad illas suscipiendas constituantur
promptiores et gratia salutaris, episcopo Xanctonensi, decano
preedictee ecclesia Xanctonensis pro se et seorsum da-
mus facultatem confessores eligere tot quoi voluerint, depu-
tandi seculares vel regulares in dicta ecclesia et ejus circui-
tu et aliis locis dicta civitatis et in . suburbiis, qui quidem
episcopus, decanus, et capitulurn,et confessores possint audire
confessiones quorumcumque dictam ecclesiam visitantium,
et pro majori eorum quiete et conscienciarum examinatione,
et per quatuor dies ante tempus hujusmodi indulgentiarum et
in illo, et post illud per alios quatuor dies eorum confessio-
nibus diligenter auditis eos omnes et singulos ab universis et
singulis sententiis excommunicationis ajure vel ab homine
latis, etiam ad instantiam partis anathematisationis, suspen-
sionis ac interdicti, aliisque sententiis, censuris et poenis qui-
buscumque canonicis, undecumque vel qualitercumque con-
tractis, necnon ab omnibus et singulis criminibus, excessibus
et peccatis quantumcumque gravibus et enormibus, etiam
sedi apostolia in genere vel specie resevatis, ac si de omni-
bus mentio fieret expresa specialiter ac specifice, et que
nobis et successoribus nostris deberent exprimi et declarari
ante eorum absolutionem, etiamsi eorum absolutio per quas-
vis regulas aut constitutiones nostras vel pradecessorum
nostrorum romanorum pontificum, seu eorum aliquem, aut
quavis alia scripta apostolica adeo sedi apostolic reservata
foret, qua in generali concessione minime comprehendi va-
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lerent, quibus omnibus et singulis quoad hoec derogatum
esse volumus, et expresse et ex certa scientia per præsentes
decernimus absolvere et penitentiam salutarem injungere,
omnemque inhabilitatis et infamia maculam perjurio aut
quocumque alio modo contractam abolere et ad pristinos
honores, privilegia, status et dignit.ates, ac si supradictam
maculam minime contraxissent, redurere, juramenta que-
cumque relaxare, jejunia cuncta, si voto vel alias ad ea
obligati existerent, remittere, et in alia pietatis opera remit-.
tere. Præterea episcopo, decano et capitulo prefatis, aut ab eis
deputatis specialiter, damus facultatem dispensandi super
quacumque irregularitate qualitercumque contracta, et
cum symoniace, vel alias non rite et canonice promotis, vel
ordinatis, scienter vel ignoranter, etiamsi mediatores hujus-
modi forent, ut ad omnes etiam presbyteratus . ordines pro-
moveri et in eis licite ministrare possint et eos habilitandi
ad dignitates, canonicatus, prebendas et quecumque alia be-
neficia soecularia vel regularia eis conferenda, si alias illorum
capaces forent, ut recipere et retinere valeant. Insuper de-
cano dictai ecclesiæ et dilecto filio Raymundo Peraudi, sa-
cre pagine professori, ac dictai ecclesie canonico, ac col-
lectori nostro vel subcollectori, conferendi eisdem symonia-
cis de novo, postquam abrenuntiaverint, dicta beneficia sic
per symoniam habita et obtenta in eôrum manibus et eis
restituendi, (de) dictis beneficiis, vel officiis (et eoruin) fructi-
bus male perceptis componendi et remittendi, secundum quod
opus filait, et prout eisdem decano, collectori vel subcollec-
tori videbitur faciendum, necnon vota quecumque excepta
commutandi et relaxandi per præsentes concedimus faculta-
tem. Preterea volumus ut si Christi fideles utriusque sexus
infra decennium, prefixtim terminum indulgentiarum,de bonis
suis pro reparatione dicte ecclesiæ Xantonensis speciali in-
tentione pie distribuerint, vel per nuntios capituli miserint,.
etiam post dictum decennium, possint eligere confessorem
saicularem vel regularem qui eos ab excessibus et delictis,
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præterquam sedi apostolicæ reservatis, totiens quotiens opus
fuerit, eos absolvere possit et in articulo mortis plenariam
omnium peccatorum suorum remissionem valeat impertiri.
Et quia sape imo contingere poterit ut hi de quibus verisi-
militer dubitatur quod sint ab hoc s eculo migraturi, qui
virtute harum nostrarum literarum se fecerint absolvi sub
plenee remissionis forma, ea vice ab hac luce non decedant,
et ideo a nonnulis vertatur in dubium an etiam dato, ut
preefertur, quod ab hac luce non decesserint, fuerint plena-
riam peccatorum remissionem consecuti, nos hujasmodi
ambiguitatis dubium volentes de medio amputare, volumus,
decerninus et declaramus tales peccatorum suorum plena-
riam fuisse consecutos remissionem, et etiam volumus nihi-
lominus in futurum, totiens quotiens ad talem statum perve-
nerint, ut verisimiliter de eorum morte dubitetur, et in mor-
tis articulo hanc nostram indulgentiam quoad prædictam
plenariam remissionem suffragari. Cæterum inopiæ paupe-
rum paterno con patientes affectu, ne in prajudicium ani-
mæ cedat corporalis paupertas, motu proprio et ad nullius
instantiam, sed de mera nostra liberalitate concedimus ut, si
qui Christi fideles devotione accensi, paupertate tamen op-
pressi, prædictam ecclesiam Xanctônensem visitaverint, et pro
reparatione, conservatione et manutentione ejus manus ad-
jutrices minime porrigere valeant, dum tamen in dicta ec-
clesia pro incolumitate sanctæ Romanæ ecclesiæ et augmento
fidei Christi, et carissimi filii nostri christianissimi regis
Franciæ ejusque consortis, carissimi infantis delphini Vien-
nensis ac cæterorum liberorum, et regni Franciæ prosperi-
tate ad Dominum preces effuderint, præfatam indulgentiam
modo et forma suprascriptis consequi valeant. Cæterum
cum hi qui obsequiis et servitiis dilectissimi filii nostri
christianissimi Francorum regis ejusque consortis•et caris-
simi infantis delphini Viennensis ac cæterorum liberorum pro
tuitione et augmento reipublicæ præfati regni Franciæ insis-
tentes, cæterique Christi fideles utriusque seius diebus et tem-
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poribus statutis persæpe ad visitandam dictam ecclesiam ve-
nire non pouerint, ne eis cedat in poenam quod in ani-
marum profectum cedere debet, volumus motu et autoritate
quibus supra ut, dum semel in anno durante dicto decennio
præfati fideles dictam ecclesiam visitaverint, manusque adju-
trices porrexerint ut præfertur, vel per certos nuntios per
eosdem decanum et capitulum deputandos aliquam peccu-
niæ quotam vel valorem juxta dictorum decani et capituli
ordinationem ad dicta ecclesiæ reparationem miserint, ea rn

indulgentiam quoad omnia et singula eligendo confessorem
ad eorum arbitrium consequantur, quam assecuti fuissent si
dictam ecclesiam una de statutis diebus visitassent. Et ut
animarum salus eo tempore potius procuretur quo magis alio-
rum egent suffragiis et quominus sibi ipsis proficere valent,
auctoritate apostolica de thesauro ecclesie animabus in
purgatorio existentibus succurere volentes qua  per charita-
tem ab hac luce Christo unite decessissent, et qua dum
viverent sibi ut hujusmodi indulgentia suffrageretur me-
ruerunt, paterno compatientes affectu, quantum cum Deo
possumus, de divina misericordia confisi et de plenitu-
dine potestatis, concedimus pariter et indulgemus ut, si
qui parentes, amici aut caæteri Christi fideles pietate commoti
pro ipsis animabus purgatorio igni pro expiatione poenarum
eisdem secundum divinam justitiam debitarum expositis, du-
rante dicto decennio, pro reparatione dicta ecclesiæ Xancto-
nensis certam pecuniarum quotam aut valorem juxta dicta-
rum decani et capituli dicta ecclesie ac nostri collectoris or-
dinationem dictam ecclesiam visitantibus dederint, vel per
dictos nuntios ab eisdem deputandos durante decennio mise-
rint, volumus ipsam plenariam remissionem per modum suf-
fragii ipsis animabus purgatorii, pro quibus dictam quotam
pecuniæautvalorem persolverint,utpræfertur, pro relaxatione
pænarum valere et suffragari. Volumus insuper omnes
utriusque sexus Christi fideles de plenitudine potestatis ex
nostra mera liberàlitate, qui manus vis itando vel mittendo
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per supradictos nuntios pro dicta ecclesia porrexerint adju-
trices, ac omnes et singulos eorum parentes defunctos aut
benefactores qui cum charitate decesserunt, in omnibus pre-
cibus, suffragiis, jejuniis, orationibus, disciplinis et cæteris
omnibus spiritualibus bonis que fiunt et fieri poterunt in
Iota universitati sacrosanta ecclesia Christi militante et omni-
bus membris sjusdem participes in perpetuumfieri. Et quiahu-
jus modi nostræ indulgentiæ quibusdam legitimis impedi-
mentis anno isto millesimo quadringentesimo septuagesimo
sexto ad plenum denuntiari non valuerin t diebus et tempo-
ribus juxta aliarum nostrarum litterarum tenorem statutis,
motu et auctoritate predictis volumus et decernimus ut ejus-
dem istius millesimi quadringentesimi septuagesimi sexti
anni quatuor diebus continuis, in quibus fieri poterit a
primis vesperis illius solemnitatis aut festivitatis quam
decanus et ca pitulem duntaxat duxerint eligendam, usque
ad occasum quarte diei immediate sequentis, hujusmodi
nostræ indulgentiæ, quoad omnia et singula, ut in aliis et
hujusmodi litteris nostris plenius continetur, plenum son-

tiantur effectum et valorem, nonobstantibu in contrarium fa-
cientibus. Ne autem propter alias indulgentias in illis - for-
san partibus concessas et in posterum concedendas pree-
misssarum indulgentiarum explicatio impediatur, aut
Christi fidelium mentes ab illorum salutari primo (sic)
retrahantur, universis et singulis cujuscumque dignita-
tis, status, gradus vel conditionis aut præeminentiæ per-
sonis, ne in civitate Xanctonensi alias indulgentias plena-
rias publicare aut executioni demandare facere proesumant
aut permittant, sub excommunicationis latæ sententiæ plena
eo ipso districtius inhibemus, alias indulgentias plenarias
quoad civitatem et diocesim Xanctonensem pr edictas dicto
durante decennio suspendentes, nulliusque firmitatis existere
decernentes. Verum quia forsan nonulli malignitatis im-
buti spiritu in publicationibus indulgentiarum et litterarum
hujusmodi se remissos, seu rebelles, vel negligentes reddere
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niterentur, eisdem auctoritate, scientia et tenore quibus su-
pra, statuimus et decernimus quod quicumque locorum or-
dinarii et metropolitani, aut eorum vicarii, vel officiales, seu _

abbates, aut alterius cujuscumque dignitatis ecclesiasticœ seu
alii inferiore gradu constituti, sive parochialium ecclesiarum
rectores seu eorum vicarii aut locum tenentes, vel alias ec-
clesiastic e vel mundane cujuscumque dignitatis, status,
gradus vel conditionis, qui pro parte dictorum decani et ca-
pitali dictæ ecclesiæ fuerint requisiti, etiamsi religiosi men-
dicantes vel non mendicantes fuerint, nonobstante quocum-
que privilegio quoad hoc, quod minime volumus eis suffra-
gari præsentes litteras et singula in eis contenta ut ad
veram singulorum fidelium notitiam perveniant debite
non publicaverint et _ illas publicari non permiserint, seu
se affectata malitia in illis negligentes ant rebelles reddi-
derint, excommunicationis sententiam cum suspensione a
divinis volumus et decernimus eosdem ipso facto incurrere,
a qua quidem sententia nonnisi a nobis vel successoribus
nostris romanis pontificibus canonice intrantibus, pra ter-
quam in mortis articulo, et postquam condignam fecerint
satisfactionem, absolvi possint et valeant, declaramusque
eos similes censuras et peenas incursuros, si aliquid directe
vel indirecte exigere pro publicatione earumdem præsump-
serint, præcipientes sub similibus poenis quatenus per suas
litteras faciant et permittant publicare ; volentes quoque
motu et auctoritate predictis ut ommes contradictores aut
quovis modo impedientes predictarum nostrarum litterarum
indulgentiarum denuntiationem aut publicationem, decanus
et capitulum aut noster collector vel subcollector possint
publice excommunicatos facere denuntiari, nonobstantibus
quibuscumque sirnilium vel aliarum indulgentiarum qua-
rumcumque specialibus vel generalibus et revocationibus
per nos aut prædecessores et forsan successores nostros,
de illis ex quacumque causa vel ratione, etiamsi pro qua-
cumque expeditione contra christiani nominis inimicos,

o
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vel sub quavis verborum forma factis et fiendis, quas etiam
si de illis earumque latis tenoribus specialis et expressa, et
non sub conditione habenda foret mentio, ad litteras et
concessionem hujus modi se minime extendere decernimus
per presentes ; et insuper quia difficile esset quod litter
originales presentes ad unius cujusque praesentiam defe-
rantur, volumus ac dictis auctoritate et tenore decernimus
quod earum transsumptis sub sigillo cujuscumque antistitis
et manibus duorum notariorum publicorum debite subs-
criptorum, ac decani et capituli prœdictœ ecclesie sigilli
impressione munitis fides adhibeatur indubia in omnibus
et per omnia, et illis ubique detur ac si originales litterœ
exhiberentur. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc pa-
ginam nostre confirmationis, extensionis, ampliationis,
constitutionis, largitionis, indulti, derogationis, concessionis,
decreti, declarationis, inhibitionis, suspensionis, statuti,
precepti et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario con-
traire. Si quis autera hoc attemptare presumpserit, indigna-
tionem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli aposto-
lorum ejus se novent incursurum. Datum Narnie, anno in-
carnationis dominicae millesimo quadringentesimo septua-
gesimo sexto, tertio nonas augusti, pontificatus nostri anno
.quinto. Sic signatum supra plicam : D. Gallectus. »

In quarum quidem litterarum apostolicarum superius in-
sertarum visione et inspectione fidem et testimonium, hoc
presens transsumptum seu vidimus ad modum publici ins-
trumenti, et tot et tanta quot erunt necessaria, cui qui-
busve tantam ac talem fidem in judicio et extra sicut origi-
nali superius inserto volumus adhiberi, per notarios infra-
criptos curie archiepiscopalis Tholosœ juratos et scribas
fieri, et eisdem decerni et capitulo concedi mandavimus,
et ad majorera premissorum omnium robons firmitatem
habendam et obtinendam, auctoritatem nostram judiciariam
pariter et decretum pro tribunali sedentes, hora tertie seu
circa in curia archiepiscopali Tholosana interposuimus et
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harum serie interponimus, salvo jure nostri et quolibet
alieno. Actum et datum sub sigillo curie archiepiscopalis
Tholose, die decima quinta mensis martii, anno a nativi-
tate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo
septimo , pontificatus ejusdem domini nostri pape
Sixti anno quinto, illustrissimo principe domino nostro
domino Ludovico, Dei gratia Francorum rege, regnante, et
reverendissimo in Christo patre et domino domino Petro,
miseratione divina archiepiscopo Tholosano existente, 1 pra-
sentibus in premissis venerabilibus et discretis viris domi-
nis magistris Petro de Terceato presbytero, Ademaro de
Novalhiis, Arnaldo Raynundo de Gavarreto, tam in legibus
quam in decretis licenticiato, Bernardo Bodonis, Johanne de
Gôr presbiteris, Andrea de Brena, Petro.... et Petro Cothe-
rici, tam in legibus quam in decretis baccalariis, Tholos
habitantibus, testibus ad premissa vocatis specialiter et
rogatis, et me Laurentio Chapelli, notario cive Tholosano
publico auctoritatibus imperiali, regia, et dominorum de
capitulo, curiœque archiepiscopalis Tholose jurato et scriba,
qui dictarum apostolicarum indulgentiarum litterarum prœ-
sentationi, visioni, presentis transsumpti concessioni, auc-
toritatis judiciarie et decreti interposition i, omnibusque
aliis præmissis, dum sicut premittitur fierent et ageren-
tur, presens fui, et facta diligenti collatione cum suo vero
originali, ac magistro Bernardo Barralis notario mecum
existente, signo meo publico signavi in fidem omnium prae-
missorum requisitus. L. , Capelli, notarius.

Et me Bernardo Barralis clerico et notario Lodovense
oriundo... Tholosano aucthoritatibus apostolica, et impe-
riali, publico notario, qui predictarum litterarum apostolica-
rum indulgentiarum inspectioni, tenuitioni, concessioni judi-
ciarieque aucthoritatis et decreti interpositioni , hujusmodi
vidimus concessioni, et aliis omnibus et singulis dum sicut

1. Pierre de Lion, archeveque de Toulouse, 5 février 1475 janvier 1491.

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



-69-
præmittitur peragerentur, et fierent una cum pr enominatis
testibus interfui, eaque omnia et singula sic fieri vidi, audivi,
et in notam sumpsi, a _ qua hoc præsens publicum instru-
mentum seu vidimus abstrahi, et scribi feri, et deinde facta,
diligenti collatione cum dicto vero originale hic me subs-
cripsi, et signo meo publico, quo in meis publicis instru-
mentis utor, una cum prefato magistro Laurentio Chapelli
notario publico sequenti, signavi in fidem et testimonium
omnium et singulorum praimissornm. B. Barralis.

Extrait et collationé de l'original en parchemin trouvé
aux archives des frères prescheurs de la ville de Caors par
l'ordre et en la présence de messire Jean de Doat, conseiller
du roy en ses conseils, présidan en la chambre des comptes
de Navarre et commissaire député par lettres patentes de sa
majesté des premier avril et des vingt-troisième octobre mil
six cent soixante-sept pour faire recherche des titres concer-
nans les droits de la couronne et qui peuvent servir à l'his-
toire dans tous les trésors des chartes de sadite majesté, et
dans toutes les archives des villes et lieux, archeveschés et
eveschés, abbayes, prieurés, commanderies et autres commu-
nautés ecclésiastiques et séculières des provinces de Guienne
et Languedoc et du pays de Foix, et dans les archives des
archevesques, évesques, abbés et prieurs et commandeurs
qui en pourraient avoir de séparées de leurs chapitres, faire
faire des extraits de ceux qu'il jugera nécessaires et les en-
voyer au garde de la bibliothèque royale, par moy Gratian
Capot, prins pour greffier en ladite commission soubsigné.
Fait à Alby le vingt cinquiesme avril mil six cent soixante-
neuf.	 DEDOAT. CAPOT.

XX.

1477, 26 novembre. — Lettres d'indulgences accordées par le doyen et
le chapitre de Saintes à Claude, veuve de François Ferret, en vertu de la
bulle (ou du motus proprius) du pape Sixte IV, au chapitre de Saintes, por-
tant concession d'indulgence à ceux qui contribueront à la reconstruction
de l'église cathédrale de Saint-Pierre. — Original sur parchemin aux ar-

6

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



-70

chives de la Charente-Inférieure. Sceau perdu. Communication de M. Louis
de Richemond.

Universis presentes litteras inspecturis, nos decanus et
capitulum Xanctonensia, salutem in Domino. Notum facimus
quod sanctissimus dominus noster dominus Sixtus papa
quartus et modernus, cunctis utriusque sexus Christi fidelibus,
infra decennum in festo penthecostis ultime lapso inceptum et
deinceps computandum,de suis bonis pro reparatione ecclesie
cathedralis Xanctonensis speciali intencione pie distribuen-
tibus vel per nuncios capituli mittentibus quatenus eciam
post dictum terminum possint eligere confessorem secularem
vel regularem qui eos ab excessibus et delictis, preterque-
sedi apostolice reservatis, tociens quociens opus fuerit, absol-
veret, et insuper totiens quotiens ad talem statum pervenerint
ut verissimiliter de eorum morte dubitetur atque in mortis
articulo plenariam suorum peccatorum remissionem eis valeat
impertiri, de sue plenitudine pietatis facultate concessit.
Voluit quoque idem dominus, motu proprio, omnes et singu-
los hujusmodi benefactores atque eorum parentes deffunc-
tos aut eorum benefactores quorum caritate decesserint,
in omnibus precibus, suffragiis, elemosinariis, jejuniis, ora-
cionibus, disciplinis et ceteris omnibus spiritualibus bonis qui
fuerunt vel fieri poterunt in tota sacrosancta Christi ecclesia
militanti et omnibus membris ejus participentibus in per-
petuum fieri. Cum itaque devota in Christo Glosda, vidua Fran-
cisci Feret deffuncti, ad proprius ecclesie reparacionem
juxta summi pontifici intentionem, prout per presentem
nobis in hujusmodi testimonium a nobis sibi traditum ap-
probamus, contulerit éjusdem auctoritatis pontificalis ut in-
dulgencia predicte ecclesie concessa quoad in superioribus,
contenta, ut quamdam valeat, merito constat esse con-
cessum. Datum sub sigillo predicte ecclesie anno Domini
millesimo cccc° Lxxvno die xxvia mensis novembris.

Forma absolutionis in vita : Misereatur tui, etc. Domi-
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nus poster Jhesus Christus, per meritum sue passionis, te ab-
solvat ; et atictoritate ipsuis et apostolica michi in ltae
parte commissa et tibi concessa, ego absolvo te ab
omnibus peccatis tuis. In nomine patris, etc.

Forma absolucionis in mortis articulo: Misereatur tui, etc.
Dominus nosier Jhesus Christus, per meritum sue pas-
sionis, te absolvat, et auctoritate Spiritus Sancti et apos-
tolica michi in hac parte commissa et tibi concessa, ego ab-
solvo te ab omnibus peccatis tufs, tibi, tuorum plenariam
omnium peccatorum remissionem conferendo. In nomine
patris, et fui et spiritus sancti. Amen.

Au dos est écrit: Closde vefve Françoys Feret.

XXI.
1479, 4 mai. — «Mandement de l'évêque de Limoges 4 à son clergé

pour l'inviter à recevoir et publier les indulgences • accordées pour la res-
tauration de l'église cathédrale de Saintes. (Ex. mss. episcop. Lemovic). » —
Copie de l'abbé Legros; Mélanges manuscrits, t. III, p. 136, à la biblio-
thèque du grand séminaire de Limoges. 2

Johannes, Dei gracia episcopus Lemovicensis, universis
et singulis abbatibus, abbatissis, prioribus, priorissis, prepo-
sitis, decanis, cantoribus, succentorib us, thesaurariis,sacris-
tis, canonicis, tarn secularibus quam regularibus, archipres-
byteris, cappellanis, rectoribus, curatis et non curatis et eo-
rum vicariis et loca tenentibus, ceterisque personis ecclesias-
ticis, per civitatem et diecesim nostras Lemovicenses ubilibet
constitutis, salutem in Domino sempiternam. Gratum pari-
ter et acceptum credimus impendere Domino fantulatum,
dum Chrisi fideles, precipue nobis subditos, ad illa caritatis
opera peragenda incitamus, per que salus acquiritur anima-
rum. Eterne enim mercedis particeps efficitur, qui bono-

1. L'évêque de Limoges était alors Jehan III de Barthou (1457-1485).
2. Cette pièce a été déjà publiée dans le Bulletin religieux du diocèse de

La Rochelle et Saintes, I. X, p. 252 (12 mai 1874), mais avec quelques fautes
qui en motivent la réimpression. M. Louis Guibert a bien voulu collationner
notre copie.
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rum operum se constituit promotorem. Sane, cum sanctis-
simus et dominus noster, dominus Sixtus, divina providen-
tia papa modernus, ad serenissimi et illustrissimi principis
et domini nostri domini Ludovici, Dei gracia Francorum
regis, supplicacionem, omnibus et sin gulis utriusque sexus
Christi fidelibus, vere penitentibus et confessis, qui eccle-
siam cathedralem Sanctonensem, certis diebus, in bullis su-
per hos concessis latins expressis et declaratis, devote visi-
tarent, vel qui ex senectute vel infirmitate, aut locorum dis-
tancia, seu impedimento vel alia quavis racione et occasione,
diebus indulgentiarum hujusmodi, ad predictam ecclesiam
personaliter accedere nequirent, et de bonis sibi a Deo colla-
tis certam cottam pecuniarum, juxta suarum qualitatem per-
sonarum, per venerabiles dominos decanum et capitulum
predicte ecclesie Xanctonensis provida ordinatione moderan-
dam personis ant locis, ad hoc per eosdem decanum et capitu-
lum, dicto tempore, pro illius ecclesie Xanctonensis comple-
mento et fabrica cum effectu solverent, quasdam indulgen-
cias plenarias, cum certis graciis et facultatibus concesserit
et indulserit, prout hec lacius in licteris de vidimus lictera-
rum âpostolicarum, dictas indulgencias continencium, vide-
bitis contineri; nos igitur, volentes et plurimum affectantes
indulgencias et remissionem hujusmodi in nostris civitate et
diocesi publicari, vobis omnibus et singulis supradictis, in
virtute sancte obediencie, precipimus et mandamus quattinus,
cum procuratores dicte ecclesie Xanctonensis, seu ad hoc
commissi et deputati presencium latores, ad vos, seu loca et
ecclesias vestras accesserint, ipsos benigne recipiatis et ad-
mittatis, et caritative tractetis, ac dictas indulgencias, juxta
earumdem formam et tenorem, publicari et denuntiari per-
mictatis, eciam cum verbi divini predicacione, dtim et quo-
cies expedierit, et sine contradicione quacumque inducentes,
populum vestro regimini commissum, verbo pariter et exem-
plo, ut in dictis predicationibus intersint, ad verbum Dei tam •

saluberrimum audiendum, permittentes dictis procuratori-
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bus, seu commissis et depputatis in ecclesiis in quibus eis
videbitur expediri, capsas seu truncos ordinare in quibus
Christi fidelium donaciones reponantur, secundum formam
et tenorem dictarum. licterarum apostolicarum, absque tamen
prejudicio illorum quorum intererit.

Ut autem Christi fideles predicti devocius ad premissa ani-
mentur, nos, de omnipotentis Dei misericordia, et beatorum
Petri et Pauli, atque Marcialis, patroni nostri, apostolorum
ejus, meritis et intercessionibus confisi, omnibus et singulis
vere penitentibus et confessis, in sermonibus hujusmodi
comparentibus et de bonis suis ad reparationem dicte eccle-
sie Xanctonensis erogantibus, manusque suas adjutrices por-
rigentibus, quociens id fecerint, quadragenta dies de injunc-
tis sibi penitenciis misericorditer in Domino relaxamus,
presentibus post annum minime valituris, a data presen-
cium computandis.

Datum sub sigillo nostro rotundo, die quarta mensis maii,
anno Domini millesimo quadragentesimo septuagesimo nono.

Et plus bas: De mandato domini. 	 N. VICINI.

XXII.

1486, 27 décembre. — Lettres d'indulgence accordées par le pape Sixte
IV aux fidèles qui contribueront â la reconstruction de l'église cathédrale de
Saint-Pierre de Saintes, a la seconde dans l'univers entier qui soit dédiée au
prince des apôtres D, et publiées par le doyen et le chapitre de Saintes. t

UNIVERSIS PRESENTES LITTERAS INSPECTURIS DECANUS ET

1. Cette pièce et les deux suivantes ne sont pas inédites dans la rigoureuse
acception du mot: car elles sont imprimées; mais elles sont d'une telle rareté et
d'une si haute importance qu'on nous permettra une reproduction qui sera
certainement une publication. Ces lettres d'indulgences, fort répandues au XVe
siècle, surtout en Allemagne, sont devenues chez nous introuvables. Les deux
premières viennent de Berlin; la troisième de Mayence; et nous les devons
â Benjamin Fillon.

On sait que le pape Nicolas V (6 mars 1447-24 mars 1455), après avoir .
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cnPlTulum ecclesie cathedralis Xanctonensis l salutem. Notum
flcimus quod sanctissimus in Christo pater et dominus nos-
ter Sixtus, divina providentia papa quartus et niodernus 2,
cunctis . utri;.tsque sexus Christi fidelibus, qui pro tuitione or-
thodoxe fidei contra Thurcos et reedificatione ecclesie nos-
tre Xanctonensis, secunde in Loto orbe terrarum ad honorem

fait, à l'exemple de son prédécesseur, le pape Eugène IV, (1431-14447) un
appel aux souverains de la chrétienté contre les Turcs, accorda, le 12 aoùt
1451, des indulgences plénières, du Z ef mai 1452, à ceux qui aideraient de
leur bourse le roi de Chypre menacé par Mohammed II. ]les commissaires,.
envoyés par le roide Chypre, parle pape, parcouraient l'Allemagne, et par eux
ou par des délégués délivraient, en échange de chaque aumône un peu forte, a un
acte, dit Léon de Laborde, qui indiquait le but et la raison de l'indulgence,
citait le nom du donateur, la date et le montant de son offrande, le tout ac-
compagné des signatures des préposés à la vente et des sceaux nécessaires
pour en constater la validité. Ces pièces furent appelées lettres d'indulgence ;
elles restaient dans les familles comme témoignages de la piété de leurs
membres ; et c'est au respect qui s'attache à tout ce qui a appartenu à nos
pères qu'on doit la conservation du petit nombre que nous en pouvons citer.»

Bientôt il y eut dans chaque localité un préposé.et un dépôt; et cette mul-
tiplicité fit que les copistes ne purent suffire à écrire les lettres. On eut re-
cours à l'art que venait d'inventer Guttenberg. Le premier monument daté de
l'imprimerie en caractères mobiles est une lettre d'indulgence sur vélin avec
le millésime de '1454 et le nom de Mayence. Nous n'avons pas l'intention d'in-
sister et nous renvoyons au livre de Léon de Laborde : Nouvelles recherches
sur l'origine de l'imprimerie (in-40 , Paris, 1840) où l'on lira avec profit le
chapitre: Description des lettres d'indulgence du pape Nicolas V, pro re-
gno Cypri, imprimées en 1454. Les fac-simile que donne l'auteur ressemblent
assez à nos trois pièces pour les caractères et les dispositions du texte ; le
nombre des lignes seul est différent, et le texte varie selon le sujet. Les for-
mules, pour ê!re les mêmes, ne sont pas cependant identiques. Nous devons
ajouter qu'aucun des types que l'auteur a gravés n'est celui de nos parche-
mins, qui, eux-mêmes, ne sortent pas des mêmes presses. Il nous est donc im-
possible de fixer le lieu d'impression de nos pièces. La seconde a servi de cou-
verture et est légèrement rognée à droite ; lu première est parfaitement intacte.

1. Savary de Vivone était doyen en 1480 et Guy de Toureste en 1488.
2. François d'Albescola de La Bovere, fils d'un pêcheur du village de Cella,

cordelier, professeur de théologie, cardinal, succéda, en 1471, à Paul II,
sous le noni de Sixte IV, et mourut àgé de 71 ans, en 1484. Innocent VIII fut
son successeur.
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beâti Petri apostolorum principis fundate, de bonis suis
speciali intentione pie distribuerint vel per nuncios nostros
miserint, quatinus possint • eligere confessorem secularem
vel regularem qui eos ab omnibus excessibus et delictis prce-
terquam sedi apostolice reservatis, totiens quotiens opus tue-
ra,. absolvere possit; et insuper, totiens quotiens ad talem
statum devenerint ut verisimiliter de eorum morte dubi-
teur, atque in mortis articulo, plenariam omnium suorum
peccatorum remissionem eis valeat impertiri, de sue pleni-
tudinis potestate facultatem concessit. Quod Innocentius
papa octavus approbavit.

FACULTAS ASSOCIATIONIS sive participationis omnium ec-
clesie suffragiorum in quibus nunc et in perpetuum parti-
cipent nedum obtinentes hujusmodi gratiam conf'essionalis
sed etiam eorum parentes et benefactores defuncti, que fa-
cuitas taxâta est unica taxa simul cum confessionali.

Voluit quoque idem sanctissimus dominus noster motu
proprio mites et singulos hujusmodi benefactores atque eo-

. rum parentes defunctos aut eorum benefactores qui curn ca-
ritate decesserint in omnibus precibus, suffragiis, missis,
elemosinis, jejuniis, orationibus, disciplinis et ceteris omni-
bus spiritualibus bonis que fiunt et fieri poterunt in tota
universali sacrosancta Christi ecclesia militante et omnibus
membris ejusdem in perpetuum participes fieri. Cum itaque
devotus in Christo Berltardus Ilertbeth presbiter ad ipsius
fidei piam subveutionem et defensionem et dicte ecclesie
reedificationem, juxta summi pontificis intentionem prout
per presentes sibi in hujus testimonium a nobis traditas . ap-
probamus, contulerit, ejusdem auctoritate pontificis eidem
ut indulgentia, predicte ecclesie concessa, quoad in stipe-
rioribus contenta, uti et gaudere valeat merito constat esse
concessum. Datum sub sigillo predicte ecclesie ad hoc
ordinato die XX VII mensis decembris, anno Domini
MCCCCLXXXVI.

FORMA ABSOLUTIONISIN VITA TOTILNS QUOTILNS. Misereatur
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tui, etc. Dominus noster Jesus Christus, per meritum sue
passionis, te absolvat. Auctoritate cujus et apostolica michi
in hac parte commissa et tibi concessa, ego te absolvo ab
omnibus peccatis tuis. In nomine patris, et filii et spiritus
sancti.

FORMA ABSOLUTIONIS ET PLENARIE REMISSIONIS in mortis
articulo reali vel verisimili.

Misereatur tui, etc. Dominus noster Jesus Christus, per
meritum sue passionis, te absolvat. Et ego, auctoritate ipsius
et apostolica michi in hac parte commissa et tibi concessa,
te absolvo ab omni sententia excommunicationis majoris vel
minoris, si quam incurristi. Deinde absolvo te ab omnibus
peccatis tuis contritis et confessis et Allais, conferendo tibi
plenariam omnium tuorum peccatorum remissionem, remit-
tendo tibi penas purgatorii in quantum sancte matris eccle-
sie claves se extendunt. In nomine patris, et filii, et spiritus
sancti. Amen I.

1. Ce parchemin, de 21 centimètres de large sur 17 de haut, a 28 lignes
d'impression. Sceau de cire rouge en applique, â une queue de parchemin. La
cire a disparu; mais elle a laissé son empreinte sur le papier. On voit très
distinctement, dans un ovale de sept centimètres, saint Pierre coiffé de la tiare,
assis sous un dais, tenant les clefs de la main droite ; au-dessous un écu por-
tant deux clefs en sautoir. La légende parait très bien ; mais elle est illisible.
C'est bien le sceau du chapitre de Saint-Pierre de Saintes. L'abbé Grasilier a
écrit : e Les actes authentiques des délégués du chapitre étaient scellés d'un
sceau que l'on conserve encore. On y voit saint Pierre coiffé de la tiare, te-
nant les clefs et assis sous un dais fleurdelisé ; â ses pieds est l'écu de Fran-
ce. SIGILLVM INDVLGENTIARVM SANCTI PETRI xANTONENSIS. » Notre empreinte

montre des clefs, non des fleurs de lys. Enfin un sceau du chapitre de Sain-
tes, de 1245, gravé plus haut, représente saint Pierre debout, vu de
face, tête nue, sans nimbe, tenant de la main droite un livre appuyé sur la
poitrine et de la main gauche ses clefs. Au xvli e siècle le sceau du chapitre
représentait saint Pierre et saint Paul.

Les mots imprimés ici en italiques sont manuscrits sur l'original ; ce qui
prouve que le parchemin a été réellement délivré.

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



— 77 --

XXIII.

1488, 12 mars I. — Lettres d'indulgences publiées par Raymond Pe-
rand, archidiacre d'Aunis en l'église cathédrale de Saintes, 2 envoyé par le
pape Innocent VIII pour prêcher la guerre contre les Turcs.

UNIVERSIS presentes litteras inspecturis Raymundus Pe-
raudi, sacre pagine professor, archidiaconus Alniensis in
ecclesia Xanetonensi, sedis apostolice prothonotarius ad Al-
maniam universaque et singula provincias, civitates, terras
-et loca Germanie sacro romano imperio principibusque
electoribus ac subditis ubilitet subjectis, orator, nuncius et
commissarius apostolicus,salutem. Notum facimus quatenus
sanctissimus dominus poster Innocentius papa octavus et

modernus cunctis utriusque sexus Christi fidelibus pro tui-
tione orthodoxe fidei contra Thurcos juxta ordinationem
nostram man[usj adjutrices porrigentibus ultra jubileurn et
alias indulgentias, gratias, facultates quas supradicti Christi
fideles obtinere possunt visitando ecclesias per nos aut per
commissarios nostros deputandas, ac si visitassent ecclesias
Urbis tempore jubilei, prout in bullis apostolicis desuper
confectis plenius continetur, possint eligere confessorem ido-
neum secularem vel regularem qui eos vita comite ab om-
nibus excessibus et delictis pretecquam sedi apostolice reser-
vatis totiens quotiens opus fuerit absolvere possit et insuper

1. La légende qui est au bas de l'héliogravure dit à tort 1490; c'est 1488.

2. Raymond Peraud, né en 1435 à Saint-Germain de Marencennes, sur la
paroisse de Saint-Pierre de Surgères, de parents pauvres, prieur de Saint-

Gilles de Surgères, chanoine de Saintes et de Poitiers, archidiacre d'Aunis,
envoyé de Louis XI, qu'il avait sans doute connu à Surgères en 1459, auprès
des papes Paul Il et Sixte IV, de Sixte IV, en France, d'Innocent VIII en Al-
lemagne, pour y recueillir dessubsides contre les Turcs, évêque et cardinal de
Gurck en 1493, député à Trente par Alexandre VI en 1500, pour ménager une
réconciliation entre Maximilien Ier et Louis XII, evêgne de Saintes, 1583,
mort en 1504. J'ai résumé, dans 1'Epigraphie santot e, p. 121-128, les princi-
paux actes de sa vie. Voir aussi Arcère, Histoire de La Rochelle,I, 296, 619.
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totiens quotiens ad talem statum devenerint ut verisimiliter
de eorum morte dubiteur, etiam si tune eos ab hac lute de-
cedere non contingat atque in vero mortis articulo, plena-
riam omnium suorum peccatorum remissionem eis valeat
impertiri de sue plenitudine potestatis facultatem concessit ;
voluitque idem sanctissimus dominus noster motu proprio
omnes et singulos hujusmodi benefactores, atque eorum pa-
rentes defunctos et eorum benefactores qui cum cantate de-
cesserunt, in omnibus precibus, suffragiis, missis, elemosinis,
jejuniis, orationibus, disciplinis et ceteris omnibus spiritua-
libusbonis que fiunt et fieri poteruntintota universali sacro-
sancta Christi ecelesia militante et omnibus membris ejusdem
in perpetuum participes fieri. Cum itaque devotus in Christo
Marcus Schrager, presbiter plebanus Munsteranensis diocesis,
ad ipsius fidei piam subventionem etdefensionem juxta summi
pontificis intentiones et nostras ordinaciones, prout per pre-
sentes litteras sibi in hujusmodi testimonium a nobis tra-
ditas approbamus, de suis bonis contulerit ejusdem aucto-
ritate pontificis sibi ut indulgentia pro predicta tuicione fidei
concessa quoad in superioribus contenta, uti et gaudere
valeat, merito constat esFe concessum. Datum sub sigillo
nostro ad hoc ordinato, die XXII mensis mai°tis, anno Domini
M.CCCC.LXXXVIII.

FORMA ABSOLUTIONIS... 1 (Le reste, èc part deux ou trois
mots, comme dans la pièce précédente.

XXIV.

1490. — Lettres d'indulgences de Raymond Péraud, archidiacre d'Aunis
en l'église de Saintes, professeur de théologie, protonotaire apostolique,
légat a latere dans les provinces de Danemarck, Suède, Norwège, Livonie,
Prusse et Russie, pour prêcher la guerre contre les Turcs. 2

1. Ce parchemin a 23 centimètres de long sur 21 de large et contient 287
lignes. Les mots UNIVERSIS et MISEREATUR sont en capitales ainsi que l'indica-
tion des formules.

2. Ces lettres différent un peu des précédentes. Aussi nous n'hésitons pas
â les reproduire, tout en supprimant les formules finales. Notre texte ne res-
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Universis presentes litteras inspecturis Raymundus Peyrau-
di1 , archidiaconus Alnisiensis in ecclesia Xanctonensis, sacre
theologie professor, sed[is apostoli]ce prothonotarius et
sanctissimi domini nostri pape referendarius domesticas, ad
Almaniam universaque et singula, provincias, civitates,
terras et loca Germanie sacro romano imperio illiusque elec-
toribus et subditis ubilibet subjectis, necnon Dacie, S[uec]ie,
Nordvegie, Livonie, Pruscie et Russie regna ac insulas et
provincias et alia dominia, terras atque loca illis adjacentia,

semble pas tout â fait a celui des lettres qu'a publiées Léon de Laborde, et qui
commencent toutes par ces mots : « Universis Çristi fidelibus presentes litteras
inspecturis PAULINUS Chappe, consiliarius, ambasiast or et procurator generalis
serenissimi regis Cypri in hac parte, salutem in Domino. Cum sanctissimus in
Cristo pater et dominus noster dominus Nicolaus, divina providentia papa V,
affectioni regni Cypri iüisericorditer compatiens contra perfidissimos crucis
Christi hostes Theucros et Saracenos...» Notre pièce est formée de quatre frag-
ments qui forment un tout, â fort peu de choses près complet. D'autres frag-
ments, imprimés la même année, quoique n'appartenant pas à la même pièce,
nous ont permis de rétablir tout ce texte, à part mi ou deux mots. Ces frag-
ments ont été trouvés à Mayence dans la couverture d'un livre. On voit
que la pièce, impression de 16 centimètres de long sur 11 de haut, n'a point
servi : car le nom est en blanc.

1. Nous reproduisons quelques lignes de la même pièce, avec ses abré-
viations et ses lettres capitales, en indiquant par des points les lettres
absentes que nous avons remplacées, et par un trait vertical les lignes du
parchemin. Il y a quelques variantes avec la pièce précédente :

UNivEesis presentes litteras inspecturis Raymûdus peyraudi Archidiacon
alnisien in ecclesia Xancton sacre theologie pfessor sed.. ...... ce ptho-
notaris et sanctissimi dni nri pape Referendarius domesti I cus ad al nia. Uni-
versaq et singula poin..... itates terras et loca Germanie Sacro româo itnperio
illiusq electo I ribus et subditis u... ibet subiectis. Necnou Dacie. S..... or-
duegie. Livonie. Pruscie et Russie regna. ac usulas et poincias et alia do-
minia te... se atq loca illis adiactia cû plen..... ate legati de latere Orator
Nûcius et Cêmissarius aplic Salutê. Nota facim quod Sanctissimus in xro pater
et dns no..... Innocêtius papa octau et modern messit oib et singulis
vtriusq sexus xri fidelibus... ro tuitione orthodoxe fidei atra....s eiusde fidei
inimicos iuxta ordinatiouem nram manus adiutrices porrigetib pter iu..
left et alias indulgêtias gras et fa...... quas xrifideles ipsi obtinere possunt
visitando ceclesias per nos aut comissarios nro.. eputâdas ac si visitassent
basilic.... tpe iuibilei pût in etris aplis desuper afectis pleni ainet..... »
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cum plena potestate legatï de latere, orator, nuncius et com-
missarius apostolicus, salutem. Notum facimus quod sane-
tissimus in Xristo pater et dominus noster Innocentius papa
octavos et modernus concessit omnibus et singulis utrius-
que sexus Xristi fidelibus pro tuitione orthodoxe fidei contra
[Turcho]s ejusdem fidei inimicos, juxta ordinationem nos-
tram manus adjutrices porrigentibus propter jubileum et
alias indulgentias, gratias et fa[cultates] quas Xristi fideles
ipsi obtinere possunt visitando ecclesias per nos aut corn-
missarios nostro[s d]eputandas ac si visitassent basilicas
[urbis] tempore jubilei prout in litteris apostolicis desuper
confectis plenius continetur , atque eligere confessorem
idoneum secularem vel regularem qui eis semel in vita
ab omnibus et singulis peccatis, excesibus, criminibus
et delictis etiam sedi apostolice generaliter vel specialiter
reservatis, absolutionem plenissimam impendere, ab aliis
vero eidem sedi non reservatis vita eis comite totiens
quotiens eos ab solvere, et in mortis articulo ac e[ciam?
totien]s quotiens de eorum morte dubitatur, etiam si
tune eas decedere non contingat, plenissimam omnium
peccatorum suorum reinissionem eis impartiri valeat.
Induisit etiam sanctissimus dominus noster motu suo
proprio omnes et singulos Xristi fideles hujusmodi ac
eorum parentes et benefactores defunctos qui cum charitate
decesserunt in omnibus precibus sùffragiis, missis, elemo-
mosinis, jejuniis, orationibus, disciplinis et ceteris omnibus
spiritualibus bonis que fiunt et fieri poterunt in tota uni-
versali sacrosancta Xristi ecclesia militante et omnibus mem-
bris ejusdem in perpetuum participes fieri. Et ne super
præmissis a quocumque verti possit in dubium, voluit ipse
sanctissimus dominus noster quod presentibus nostris litteris
tanta adhibeatur fides quanta adhiberetur si sub bulla sua
plumbea expedite forent. necnon easdem sub quibuscum-
que generaliter vel speciliater de similibus gratiis, faculta-
tibus forsan emanandis revocationibus et suspensionibus
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nullatenus comprehendi debere. Et quia devot in Xristo

ad ipsius fidei piam subventionern et defen-
sionem juxta summi pontificis intentionem et nostras
ordinationes, prout per presentes litteras sibi in hujusmodi
testimonium a nobis traditas approbamus, de suis bonis con-
tulerit, ideo auctoritate apostolica nobis commissa ipsi ut
dictis gratiis et indulgentiis titi et gaudere possit et valeat,
concedimus pariter et indulgemus per presentes. Datum sub ,
sigillo nostro ad hoc ordinato die mensis anno
Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo.

FOBD1A ABSOLUTIONIS IN VITA TOTIENS QUOTIENS... (Le reste

comme dans la première pièce).

XXV.

4506, 26 juin. — Bref de Jules II à. Louis XII pour nommer ii l'évêché de
Saintes François Soderini, cardinal de Volterra I . -- Original sur parche-
min aux archives nationales, L 828, no 5.

Carissimo in Christo filio nostro Ludovico, Francorum re-
gi christianissimo, Julius, papa II.

Carissime in Christo fili noster, salutem et apostolicam
benedictionem. Gratissime nobis fuere littere majestatis tue
quas pro dilecto filio nostro Francisco, titulo Sancte Suzanne
presbitero cardinali Vulteranensi, super provisionem eccle-
sie Xanctonensis nuper scripsisti. Itaque nulla dubitatione
interposita, cardinalem ipsum eidem Xanctonensi eeclesie

1. François Soderini, né â Florence, professeur â Pise, évêque de Volterra
en 1498, cardinal du titre de Sainte-Suzanne en 1503, se démit de l'évêché
de Saintes l'an 1516, en faveur de son neveu Julien Soderini, et mourut é
Ro::ie en 1524. J'ai résumé, dans l'Epigraphie Santone, p. 128-130, ce qu'on
sait de lui. — Ce bref du pape Jules II prouve que c'est bien â la sollicita-
tion du roi Louis XII, auprès duquel François Soderini avait rempli plusieurs
missions, qu'il reçut l'évêché de Saintes. Seulement au lieu de 1507, comme le

dit le Gallia, II, col. 1082, il faudra lire désormais 1506.
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prefecimus in episcopum et pastorem. Nam ob singulares
ejus virtutes non minus nobis et venerabilibus fratribus nos-
tris sancte Romane ecclesie cardinalibus quam tue celsitudi-
ni carus est. Superest ut quem, tante studio et affectu eidem
Xanctonensi ecclesie prefici petiisti, pacificum in possessio-
nem illius reddere cures, ut sine molestia atque lite integra
et libera perfruantur. Datum Rome apud Sanctum Petrum
sub annulo piscatoris, die xxvi junii BIo Dvi, pontificatus
nostris anno tertio.	 SIGISMJNDUS.

XXVI.

1548, 29 mai. — Bulle du pape Paul III (Alexandre Farnèse) au cardinal
Charles de Bourbon-Vendôme, évêque de Saintes, 4 pour lui conférer l'ab-
baye de la Trinité de Vendôme. —Bibl. nat. fonds lat. ms.; collection Ga-
gnières, no 17,029, fo 227. « Titres de l'abb. de la Sainte-Trinité de Ven-
dôme. Layette cottée Bulles. n

Paulus, episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Carol o,
sancta romance ecclesie diacono cardinali de Vendosme,
salutem... Cum monasterium sanctissime Trinitatis Vindo-
cinensis, quod dilectus filius nosier Anthonius, titulo Sancta
Marie in porticu presbiter cardinalis de Meudon2, ex conces-

1. Charles de Bourbon, 5e fils de Charles de Bourbon, duc de Vendôme, pair
de France, et de Françoised'Alençon, né le 22 décembre 1523, pourvu, en
1540, h 23 ans, de l'évêché de Nevers, en 1544 de celui de Saintes, dont il fut
simultanément évêque jusqu'en 4550, évêque de Beauvais (1572-1575), archevê-
que de Rouen le 20 septembre 4550, légat d'Avignon en 1565, pair de Fran
ce, commandeur du Saint-Esprit, cardinal du titre de Saint-Sixte, le 9 janvier
1548, lieutenant général au gouvernement de Paris et île de France en 1551,
abbé de la Trinité de Vendôme, de Saint-Vincent de Laon, de Saint-Nicolas-
aux-Bois, de Fontdouce, de Signy, etc, élu roi par la ligue sous le nom de
Charles X, mort a Fontenay-le-Comte, le 9 mai 1590. ANSELME, I, 329.

2. Antoine Sanguin, dit le cardinal de Meudon, évêque d'Orléans (1533),
archevêque de Toulouse en 1553, créé cardinal par Paul III en décembre
1539, grand aumônier de France le 7 août 4543, gouverneur de Paris, mort
a Paris en 1559. ANSELME, Histoire des grands officiers, VIII, 263.
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sione et dispensatione apostolica in commendam nuper
obtinebat, commenda hujusmodi in manibus nostris cessit...
tibi conferimus dictam ecclesiam Vindocinensem cum epis-
copatu Xanctonensi, licet, ut asseris, xxiII vel circa annum
attingeres tue etatis, necnon Sanctii Vincentii extra muros
Laudunenses 1 et Sancti Nicholai in Bosco ordinis sancti Be-
nedicti Laudunensis diocesis monasteria ex concessione et
dispensatione apostolica in commandam obtines... Datum
Rome anno incarnationi dominice MDXLVIII, 1V kalendas ju-
nii, pontificatus nostri anno xiv.

XXVII.

• 1548, 2 décembre. — Visa du roi Henri II au cardinal de Bourbon pour
l'abbaye de la Trinité de Vendôme. — Idem.

Henry, par la grace de Dieu, roy de France, à noz aurez
et féaulx les maistres des requestes, conseillers au grand
conseil, baillis de Chartres et de Blois, et à leurs lieutenans,
salut. Sur ce que nostre très cher et très amé cousin le car-
dinal de Vendosme nous a fait remonstrer que, vacant puis-
naguère l'abbaye de la Sainte-Trinité de Vendosme par ré-
signation de nostre cher et amé cousin le cardinal de Meu-
don, il en a esté pourveu par nostre saint père le pape 	
nous a supplié luy octroyer nostre congé et permission 	
pourveu qu'en icelle ne soit rien trouvé contre les libertez de
l'église gallicane...... vous mandons le faire jouir, etc 	

	

Donné à Saint-Germain-en-Laye, le 2e décembre MMDXLVIII 	

XXVIII.

4533. — Déclaration de ce que doivent au roi, en' la ville de Saintes, les
clercs et choristes de l'église cathédrale de Saint–Pierre. — Expédition sur
papier aux archives de Saintes.

1. Saint-Vincent de Laon, abbaye de l'ordre de Saint-Benoît fondée vers
580 au diocèse de Laon. Charles de Bourbon l'eut en commande après Louis
de Bourbon-Vendôme, évêque de Laon.
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C'est la déclaration du prévost et recepveur des clers et
choristres de l'églize cathédralle Sainct-Pierre de Xainctes,
que met et baille pardevant nous, monsieur le mayre et cap-
pitaine de la présente ville de Xainctes, commissaire à ce
députté, comme appert par les lettres patantes de vostre
sire le roy, des ranthes deuhes en ladicte ville et faux-
bourgtz, mil cinq cents cinquante-trois.

Et premièrement sur ung jardrin estant assis au chasteau
apartenant au curé Saint-Fryon, doibt par chacun an quin-
ze solz. A la marge: 1 C'est le jardrin où ce tient M. Labbé,
médecin.

Sur la maison de Lauran Bruyère, estant assize près la
halle de Xainctes, doibt par chascun an vingt solz. A la mar-
ge: Tient M. Grégoireau, procureur.

Sur la maison de 011ivier Fougeron, recouvreur, estant
assize en la parroisse Sainct-Michel, doibt par chacun an
vingt-ung solz. A la marge: C'est la vefve feu Mathurin Thi-
bault, qui est mariée avec le juge de Pont-Labbé; et c'est la
maison où demeure la vefve feu Boucquet.

Sur la maison de feu Tamisier, en la ruhe des Ballais, où
se tient Girard, sergent royal, . doibt trente-quatre solz six
deniers. A la marge: C'est Girard le sergent, et ne paye que
xx solz.

Sur la maison de la vefve de feu Delacourt, que tient à
présent M. de Montifault, à cause de sa dite femme, doibt
quarante solz. En marge: C'est MM. de La Gesterie et Dela-
vault.

Sur la maison de feu Jehan Thibaud, dict le Gaigneur, pa-
tissier, doibt deux solx six deniers. En marge: C'est la mai-
son de M. Hélie, patissier.

Sur les maisons de feu Nicolas et Guy Relyons, à cause

4. Les mentions â la marge sont certainement un peu postérieures é l'an-
née 1553.
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de leurs maisons, doibvent deux solz six deniers. En marge:
Ce sont les maisons des Relions.

Sur la maison de Regnée Rabattée, en la paroisse Saint-
Maur, doibt par chaiscun an trante solz.

Les hoyrs feu Bertrand Begasseau pour leur maison, es-
tant assis en la paroisse Saint-Michel, devers le petit port de
la dicte ville, dix solz. En marge: C'est le four de M. Re-
veillaud et la maison de Mousset.

Sur les maisons et estables de Jannoet et frère Jehan de
Xaintes doibvent par chascun an quinze solz. En marge:
C'est M. Bernard, procureur, qui tient, et le Bouncier près
la poissonnerie.

Sur la maison de Guillette Robichonne, assize en la pa-
roisse Sainct-Maur, doibt par chascun an quarante solz.

Sur la maison de maistre Joubert Souillard, assize en la
parroisse Sainct-Maur, doibt par chascun an dix solz. En
marge: Tient Teste, apoticaire.

Sur la maison de Arthus Horryon, hoste du cheval blanc,
. hors la ville de Xainctes, estant au bourg et pavoise Sainct-
Maurice-les-Xainctes, quatre livres cinq solz. En marge:
Tient M. Barbot.

Les hoyrs feu Gourbillon, demeurant en la , parroisse
Sainct-Eutroppe, pour leurs maisons doibvent par chascun an
soixante solz.

Me Jehan Ogier, procureur en la ville de Xainctes, â cau-
se de sa maison doibt par chaiscun an it la dicte recepte
dix solz.

Sur la chappelanie et maison que tient Me François Berne,
chanoine de Xainctes, en la paroisse Sainct-Maur, doibt
par chaiscun an dix solz. En marge: Tient Chaignevert,
cauze de sa femme.

Sur la maison de Maryt Trichet, demeurant â la montée
Sainct-Eutroppe, doibt par chaiscun an auxdicts choristes
vingt solz. En marge: Tient Jehan Cousset, garde des pri-
sonniers.	 -

7
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Sur la maison de Micheau Pigeard, estant assize en La
Berthonnière, doibt par chaiscun an quatre livres dix solz..
En marge: J'ay esté payé autrefois de ladicte rente; et tient
les lieux Guillaume Holier, geolier des prisons.

Sur la maison de feu Jehan Faure et sur la maison de Gor-
ron, de Sainct-Pallais, et Guilhaume Renoul, doibvent par
chaiscun au soixante solz.

Anthoine Regnard doibt pour un cartier •de pré assis en la
pallus par chaiscun an soixante solz. En marge: Tiènt M.
Guillebon.

Sur la maison de Jehan Tercigné ,diet Dabo, assize, en La
Berthonnière, doibt par chaiscun an soixante-quinze solz.
En marge: Le tout est â bas; et se seroit Chaignevert qui
debvroit ladicte rante.

Sur la maison de messire Micheau deLaumosne, choristre
de ladicte églize, doibt par chaiscun an ladicte recepte
soixante solz. En marge: Raimond Redon doit au lieu de
Rolland Papin; et avoit esté amorti la rante.

Sur la maison de syre Jehan Guybert, assize en la parrois-
se Sainct-Michel, doibt par chaiscun an quarante. solz. En
marge: Tient la vefve feu Me Ligoly.

Sur la maison que tient Me Charles Regnault, en la par-
roisse de Sainct-Maur, doibt par chaiscun an douze solz.

Sur la maison de Macé Rataud, assize en la parroisse de
Saint-Pierre, en la rube des Jacopins, doibt par chaiscun
an trente-sept solz six deniers. En marge: Tient le filz de
feu sire Anthoine Delahaye, sairurier.

Sur la maison de Pierre Tercigné, en la parroisse de Sainct-
Pierre, doibt par chaiscun an vingt-sept solz six deniers.

Jehan Sourcille sur sa maison qu'il tient en la parroisse
Sainct-Pierre, en la ruhe des Ballais, doibt sept solz six de-
niers.	 -

Sur les maisons de Sébastien Sorin et Baudet, estant as-
size en la montée Sainct-Macoul, paye par chaiscun an vingt-
sept solz six deniers.
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Sur la maison de Guilhaume Pradeau, demeurant à la
montée Saint-Eutrope, doibt par chaiscun an quarente solz.
En marge: Guilbon et sa belle-mère.

Sur la maison de Huguette Deneufville,'fournyère, doibt,
à cause de sa dicte maison, trente-sept solz six deniers. En

marge: Tient Duval, à cauze de son four.
Sur la maison de syre Jehan-Guibert, marchant, ladicte

maison estant en la parroisse Sainct-Michel, quatre livres. En

marge: Tient la verve feu M. Ligolly.
Sur la maison de Estienne Baudouin, en la parroisse

Sainct-Pallais, doibt par chaiscun an quarante-éinq solz.
Sur la maison de Me Gervays Boulleur, barbier, à cause

de sa femme, appartient ladicte maison assize en la parroisse
de Sainct-Pierre, soixante-quinze solz. En marge: Tient M. de
La Tour, qui est de la maison de ville.

Sur la maison de Jehan Repaillier doibt par chaiscun an
trente solz, estant assize ladicte maison en la parroisse Sainct-
Maur, trente solz.

Les hoyrs feu Me Jehan Thirouyt doibvent à cause de
leurs maisons par chaiscun an trante solz. En marge: Doib-
voit M. Dalvy, et l'a amorty.

Sur la maison de Symon Brenon, demeurant à Sainct-Pal-
lais, doibt par chaiscun an trante solz. En .marge: 'fient
Toussaint, sergent royal.

Ainsy signé: Holier, notaire royal, R. Delafont, recepveur.
GREGOYREAU, greffier. L'Original est au trésor.

XXVIII.

1542-1578. — Extraits des registres secrets du parlement de Bordeaux.
Bibliothèque nationale; fonds Périgord, Lespinc et Leydel, t. 1, pages
380 et suivantes. 1

1. Nous avons fait chercher h Bordeaux ces registres secrets du parlement,
et inutilement. Nous sommes donc forcé de nous contenter de cette indica-
tion un peu sommaire.
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1542, 22 juin. — Arrêt du parlement qui ordonne que
les évêques seront tenus de payer les frais des commissions
et procès faits aux hérétiques, attendu l'évidente négligence
des évêques.

1546, ter avril. — Le • parlement commet un conseiller
pour aller à Marennes procéder contre les hérétiques.

1553, 12 janvier et ier février. — L'évêque de Saintes
est tenu de fournir 300 livres pour la procédure contre les
hérétiques.1

1554, 25 mai. Le parlement commet deux conseillers
pour se rendre à Saint-Savinien, en Saintonge, procéder
contre les hérétiques, et que l'évêque de Saintes fournira la
somme de 100 escus pour faire ladite inquisition.

1558, 23 août. — Plainte portée contre l'évêque de Sain-
tes par le procureur général à l'occasion de sa négligence
contre les hérétiques. Cet évêque est condamné de fournir
aux frais pour les commissions à peine de saisie.

1560, 5 août. — Edit attributif de juridiction aux évêques
pour crime d'hérésie.

1565, 11-12 mai. — La cour ordonne qu'en conséquence
de l'établissement d'une chambre des grands jours_ de Sain-
tonge et Périgord et du nombre insuffisant de conseillers
aux chambres, les officiers de la deuxième chambre passe-
raient à la première.

1559, 6 avril. — L'évêque de Saintes présente requête au
roy, injurieuse pour le parlement, pour suspendre le paye-
ment des sommes qu'il doit _pour les commissaires.

1578, 7 août. — L'évêque de Saintes entre au palais, va
à l'audience. Il ne paraît pas qu'il ait été reçu.

1. L'évêque de Saintes, de 1550 1 1579, était Tristand de Bizet.
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XXIX.

1554, 24 décembre. — Lettres patentes de Henri II, confirmant à l'évêque
de Saintes, Tristand de Bizet, 1 le droit de visiter les abbayes, prieurés, cu-
res, etc. — Vidimus sur parchemin aux archives de Saint-Eutrope.

Henry, par la grace de Dieu, roy de France, aux sénes-
chaulx de Poictou, Xainctonge, Angoulmois, ville et gouver-
nement de La Rochelle ou leurs lieutenans et à chascun
d'eulx en droict soy, si comme à luy apartiendra, salut. Nos-
tre amé et féal conseilliez et aumosnier ordinaire, messire
Tristand du Bizet, évesque de Xainctes et abbé commanda-
taire de l'abbaye Saint-Nicollas au Boys de Laon 2 , nous a
faict remonstrer que, à cause de sondict évesché, deppendent
plusieurs abbayes de monastère, prieurez, cures et aultres
benefficiers, sur lesquelz il a droict et -luy apartient ou à
ses viccaires, commissaires et depputez, la visitation ,
refforrnation, et avocation des abbus et malversations qui y
sont, comme y faire dire et sellebrer le divin cervice comme
il appartient selon l'intention des fondateurs d'iceulx, faire

1. Tristand de Bizet, natif de Troyes en Champagne, fils de Jaquette Ber-
filière, religieux de Clairvaux, fut évêque de Saiules en 1550. Il mourut à
80 ans, le 8 novembre 1570, et fut enterré à Paris dans le collége des ber-
nardins. Son coeur fut enseveli à Clairvaux, devant l'autel de tous les saints.
Dans la liste des hommes illustres enterrés en l'église de Clairvaux on lit :
« 29. Ante capellam omnium sanctorum cor domini Tristandi de Bizet ; et obiit
•VI idus novembris MDLXXIX. » Il fut recouvert d'une petite pierre taillée en
forme de coeur, qu'on leva en 1751. Voir Gallia, Il, col. 1083, et Le trésor
de Clairvaux, du Me au XVIIIe siècle, par l'abbé Charles Lalore, profes-
seur de théologie au grand séminaire de Troyes. (Paris, Ern. l'horin, 1875,
in -8o).

2 Saint-Nicolas-aux-Bois, abbaye de Saint-Benoît, au diocése de
Laon, paroisse de Crépy, canton de La Fore, arrondissement de Laon
(Aisne). Tristand de Bizet succéda comme abbé au cardinal Charles de Bour-
bon, son prédécesseur sur le siége de Saintes. Il fut aussi nommé, en 1545,
abbé de Signy, diocése de Reims, en Champagne, arrondissement de Méziè-
res (Ardennes).
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refformer lesdictz abbez, prieurs, religieulx et- curés et vivre
selon l'observation de leur ordre tant réguliere que séculière,
faire faire les réparations esdicts béneffices qui y sont néces-
saires. A cause de laquelle visitation ledict exposant et ses
prédécesseurs évesques dudict Xainctes ou ses viccaires, of-
ficiers, commissaires et depputez, ont accoustumé prandre,
chascun an, sur aucuns desdicts abbés, prieurs, curés et au-
tres bénefficiers, quelques sommes de denyers par droict de
visitation ou pension pour ayder à supporter les grandz fraictz
qu'il convient supporter ordinairement audict évesque, en-
semble le droict du sceau épiscopal, des provisions et insti-
tutions, que faict ledict exposant ou ses vicaires, des béneffices
de sondict évesché, des lectres de dispences des services, lec-
tres dedispence de non résider esdicts béneffices, plus le
droict que ledict exposant et ses prédécesseurs ont accoustu-
mé d'avoir et prandre des lectres de fabricques ou fabrices,
entendre les noms des fabricqueurs ou marguiliers depputez
au régime et gouvernement de revenu des fabricques ou fa-
brices, et les droicts et debvoirs àicelui exposant appartenir sur
les biens des curés qui meurent et decceddent en sondict dio .
cèse. 'Toutes foys pour autant que plussieurs des abbez, prieurs
et curés desdicts abbayes, prieurés et cures se sont par cy de-
vant mis en résistance de ne voulloir obéyr ne payer lesdicts
droitz de visitation et autres. susdits et que pour raison de ce se
mouvèrent plussieurs procès en divers lieulx et ressortz et par
devant divers juges, en tel et si grand nombre qu'il falloict
auxdicts prédécesseurs dudict exposant évesque dudict Xainc-
tes avoir plusieurs procureurs et solliciteurs pour en faire
poursuicte en chascun de ces lieux, et par ce moyen estoient
constituez en fraictz et despenz insuportables, tellement
que à cause de ce et pour ohvyer à telz litiges et visitations,
se délaissoient à faire, dont s'ensuyvent plussieurs abbus et
malversations par lesdicts béneffices au grand scquandalle du
peuple, au moyen de quoy ses prédécesseurs comme aulcuns
autres évesques de nostre royaulme auroient cy-devant obte-
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nu de feu nostre très honoré seigneur et père le roy dès dé-
ceddé et nous, lettres par lesquelles vous estoit mandé ou
aulcun , de vous leur donner et à leurs commis et depputez
assistance, confort et ayde de bras séculier, en manière que
leurs ordonnances concernant lesdictes visitations, refforma-
tions et corrections fussent entièrement exécutées et accom-
plyes, et que à ce fayre et souffrir vous eussiez à contraindre
lesdicts abbez, prieurs, curés et aultres qui apartiendront, et
aussy à paier lesdicts droictz annuelz de visitations ou pen-
sion et autres accoustumez par prinse et saisie de leur tem-
porel, nonobstant oppositions ou appellations quelzconques,
et sans préjudice d'icelle la congnoissance, jugemant et déci-
sion desquelles, pourobvyerà sursite dejugemens,estoit commi-
se et atribuée ànoslre grand conseil; età présent feroict grande-
ment besoing audict exposant de faire, ou faire faire par ses
vicaires, commis et depputez, lesdictes visitations, refforma-
tions et corrections sur lesdicts béneffices de sondict éves-
ché, comme en tel cas est requis et nécesafre; mais je doub-
te (sic) que luy ou ses vicaires ne feussent obéys par los résis-
tances que pourroient faire lesdicts abbez, prieurs et curez
des dictes abbayes, prieurez et cures, si l'ayde du bras sécul-
lier ne luy estoit sur ce imparty. A ceste cause il nous a très
humblement requis noz lettres à ce nécessaires. Pour ce est-
il que nous; ces choses considérées, voulons ledict exposant
estre conservé en ses droicts et auttorytez, selon que ont esté
ses prédécesseurs évesques dudict Xainctes, vous mandons
et à chascun de vous en droict soy et si comme- à luy apar-
tiendra, commandons et enjoignons par ces présantes que
audict exposant, ses vicaires, commis et depputez proc-
cedans à la visitation desdites abbayes, prieurés, cures et au-
tres béneffices de sondict évesché de Xainctes et subjects à
la visitation, refformation et correction susdictes, vous leur
donniez assistance du bras séculier, si besoin est et.requis
en estes en manière que les ordonnances dudict exposant ou
de sesdicts vicaires, commis et depputez, concernons la-
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dicte visitation, refformation, corrections faictes suivant les
saintz droictz et constitutions canoniques, soyent entière-
ment exécutées et accomplyes. Et à ce faire et souffrir, con-
treignes et faictes contraindre les abbez desdicts abbayes,
prieurs desdicts prieurés, curez desdictes cures et autres qu'il
apartiendra et qui pour ce seront ii contraindre, et à payer
audict exposant ou ses depputez les droictz annuelz de visi-
tation, ensemble les autres droictz et debvoirs épiscopaulx
telz que treuverèsledict exposantévesque ou ses prédécesseurs
évesques dudict Xainctes avoir soy et iceulx duement prins et
receus, pour les causes et raisons cy-dessus desclairées et ce
devès puys qu'il est évesque jusques à présent ou tel autre
temps que de raison, par prinse et saissisement de leur tem-
porel entre main et par toutes autres voyeset manières dues et
raisonnables, nonobstant oppositions ou appellations quelz-
conques et sans préjudice d'icelles pour lesquelles nevoullans
quant à l'exposition desdictes sentences et ordonnances con-
servant les visitations et refformacions et arrentemenz seul-
lement que diffère la congnoissance et décission desquelles
appellations attendre les causes susdictes, et que pour raison
de semblables droictz de visitations ou provisions ont esté
cy devant par lesdicts prédécesseurs introduictz plusieurs
procès devant le grand conseil,-et pour obvyer 6. l'encontre
des jugements et arrestz qui s'en pourroient en suyvre, s'il
luy en convient faire poursuicte ailleurs, et à ce que plus
briefve justice et sans confusion soit administrée en test en-
droict, avons commis et atribué et de noz certaine sience,
plaine puissance et auctorité royale, commettons et atribuons
à nostre grand conseil, à icellui intimons, disons et deffen-
dons à noz courtz et parlementz et autres noz justiciers et
officiers. Car tel est nostre plaisir de ce faire vous avons et
à chascun de vous donné plein pouvoir, puissance, auctorité,
commission, man dema nt spécial ; par ces dictes présan tes man-
dons et commandons à tous nos justiciers, officiers et sub-
stictus que àvous et à chascun de vous en ce faysant soyt obey.
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Et pour . ce que de ces dictes présentes l'on pourra avoir à
besoingner en plusieurs et divers lieux, nous voulons que
aux vidimus d'icelles faicts soubz scel royal ou duement
collationnés par l'ung de noz aurez et féaux notaires et secré-
taires, foy soit adjoustée comme ad ce présent auriginal.
Mandons en oultre au premier nostre huissier ou sergent
sur ce requis, faire tous exploictz et assignations qui seront
requis et nécessaires pour l'exécution de cesdictes présentes,
sans pouvoir demander aucune permission, assistance, placet,
visa ne pareatis. Donné à Saint-Germain-en-Laye, le vingt-
quatriesme jour de décembre, l'an de grace mil cinq cent
cinquante-quatre et de nostre règne le huitiesme. Ainsi signé :
Par le roy en son conseil, et au-dessoubz : De Laubespine,
et sellées du grand sel à simple queuhe.

Aujourd'huy dix-huitiesme (lacune) mil cinq cent cinquante
Ling, la coppie cy dessus escripte a été deuhement collation-
née et vuidimée à son vray original non vicié, par nous, Pier-
re Daguesseau, escuyer, lieutenant général civil et criminel
de la séneschaucée de Xainctonge au siége de Saint-Jehan
d'Angély, 1 estant o nous Jehan Pelletier, greffier, mandant
au premier sergent royal sUr ce requis de, à la requeste du-
dit évesque, assigner par devant nous tous ceulx dont par
luy sera requis pour respondre aux fins et conclusions que
ledict révérend vouldroit entreprendre et aultrement pro-
céder sur le contenu desdictes lettres comme de raison, en
faisant du tout rellacion.

1. Pierre d'Aguesseau, seigneur de Itabaine et de La Cailletiére en l'ile
d'Oleron, lieutenant général du siège royal de Saint-Jean-d'Angély. «Dans

l'exercice de cette charge qu'il posséda pendant plusieurs années, il donna,
nous apprend Maichin, des marques éclatantes de sa vertu et de sa capacité

et surtout de sa fidélité inébranlable, de sa fermeté et de son ardeur pour
le service du roy et la défense de l'église. a Il fut maire de Saint-Jean d'An-
gély en 1542 et en 1563. Il était fils d'Olivier d'Aguesseau, seigneur de Ma-
tha, de ]tabaine et de La Cailletière, etc., et de Marguerite Joyeux. 11 épousa

1 0 Aune de Camescase ; 20 Mathurine de Cumont.
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Faict audict Sainct-Jean d'Angély, par nous lieutenant sus-
dict, les jour et an que dessus.

DAGUESSEAU.	 'PELLETIER.

Au dos : Thrésor, au sac des visites.

XXX.

1579, 29 mars. — a Epitaphe de cuivre de Tristand de Bizet., évêque de
Saintes, contre un pilier en dehors de la chapelle de . sainte Geneviève, dans
l'église des Bernardins de Paris 2.» - Bibliothèque nationale; rts., fonds

latin, no 17,029; collection Gaignières, fol. 2W.

Messire Tristand Bizet, natif de Troyes en Champagne,
évesque de Saintes, abbé de Saint-Nicolas au Bois, diocèse de
Laon, pour la bonne affection qu'il a eue envers ce collége
des Bernardins, auquel, comme religieulx profès de l'abbaye
de Clairvaulx, y ayant estudié en sa jeunesse et par ce mo-
yen, par la grace de Dieu, proven de grandes dignitez et biens
ecclésiastiques, lesquelz comme biens des pauvres voulant
employer en oeuvres méritoires au proffit de • tout le christia-
nisme et advencement de l'ordre de Cisteaulx, a donné aux.
escholiers d'iceluy collège mille livres tournois de rente, à
départir premièrement à deux lecteurs par luy nouvellement

1. C'est le titre de l'inscription relevée par Gaignières. Il est facile de voir
que c'est lé une fondation. L'épitaphe gravée sur le tombeau dans cette mê-
nie chapelle Sainte-Geneviève, était ainsi conçue d'après le Gallia, II, 1083,
reproduite, p. 262 par 1'Bpigraphie Santone : TRISTANDO DE BIZET TRECENSI CLA-

REVALLIS RELIGIOSO SANCTONENSI EPISCOPO S. BERNARDO CVIVS RELIQVIAS ARGENTEA

CAPSA INCLVDI CVRAVIT DEVOTISSIMO AC DE BERNARDINIS QVORVM STVDIA FONDATIONE

IVVIT MERITISSIMO MATER NICOLAVS BOVCIIERAT CISTERCII CCENOBIARCRA POSTREMAE

VOLVNTATIS EXECVTOR POSVIT VIXIT ANNOS LXXX OBIIT VI IDVS NOVEMB MDLXXIX.

Un dessin représente le tombeau.
2. Le collège des bernardins ê Paris fut fondé vers 1244 dans l'enclos du

Chardonnet. L'église passait pour un chef-d'oeuvre de l'art ogival. Il ne reste
rien ni du monastère ni de l'église. 	 •

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



-95-

fondez1 , l'un en théologie et l'autre ès langues grecques et
hébraiques, à chacun ije livres tournois; au lecteur ordinaire,
aussi en théologie, pour augmentation de ses gages accoustu-
mez c livres tournois; à chascun des trois bacheliers de cha-
cun cours de théologie.: quant ils respondront de tentative, -
xx livres tournois ; quant ils respondront de sorbonique, xxx
livres tournois; quant ils respondront de grande ordinaire,
xxx livres tournois, et quant ils prendront le bonnet de doc-
teur, xi, livres tournois; au premier des régens ordinaires,
xxv livres tournois, au second xx livres tournois, au iij e xv
livres tournois et au quatriesme xij livres tournois; pour ay-
der à fonder et entretenir une enfermerie pour les malades
en cedit collége, c livres tournois; pour une messe pour cha-
cun jour à perpétuité dont celle des vigilles des festes Notre-
Dame, et du jour de saincte Genviefve sera dicte à note, dia-
cre et soubzdiacre, c livres tournois; pour un service com-
plet tous les ans au jour de son décès, pour la récréation de
la communaulté des escholliers de ceditcollége,'x livres tour -
nois ; au secretain qui administrera ce qui sera nésessaire
tant audit service que messe ordinaire, viii livres tournois; au
proviseur pour faire observer ceste fondation,x livres tournois;

1. En 1577, il fonda, «à l'honneur et gloire de Dieu, de la très sacrée
vierge Marie, de monsieur saint Bernard et de toute la cour de paradis, à
toujours, au couvent de Clervaux, deux religieux novices que les abbez de
Clervaux seront tenus envoyer étudier au collège des bernardins à Paris.»
(Bibliothèque de Troyes; Martyrol. de Clairvaux, ms. 1093, fol. 196 vo.)

Le 5 juillet 1577, il traite avec Jacques Beguyn et Jehan Jolly, maîtres
orfèvres à Paris, pour une chasse de trois pieds et demi de long, trois pieds
de haut et de vingt pouces de large, pesant 160 marcs, enrichie des images
des douze apôtres, de l'image de Notre-Dame, de saint Bernard, et de la por-
traiture d'un religieux priant à genoux en habit de cisterien. Bizet doit
fournir l'argent; et il commenèe par donner 109 marcs 3 onces 3 gros. Le
prix sera réglé à l'amiable, par experts. — Martyrol. de Clairvaux aux ar-
chives de l'Aube ; pièce publiée par M. Guignard, dans la Patrologie latine de
Migne, t. CLXXXV, col. 4795.
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au procureur qui fera la recepte et distribution desdites mil-
le livres tournois, xx livres tournois; et, où ladite fondation se-
roit mal observée, ledit fondateur entend que le revenu en
soit baillé à l'hostel-Dieu de Paris, jusques à ce qu'on ait
donné ordre à la faire observer, retenant néanmoins ce qu'il
faudra pour la célébration de ladite messe et service, et le
tout aux autres charges portées ès lettres de fondation qui
seront leues par chacun an en plain chapitre dudit collége
devant tous les religieulx, le premier mercredy de caresme1,
lesquelles lettres ont esté passées pardevant l'Admiral et Val-
lée, nottaire au chatelet de Paris, le xxixe de mars MvcLxxvij.

Requiescat in pace. Amen2.

1. L'écusson dessiné ici porte: Ecarteld, aux I et 3, quatre bisets; aux 2
et 4, deux épées en pal au cher chargé de deux hures. En effet, Tristand de
Bizet portait: D'azur au sautoir engreslé d'or, accompagné de quatre bisets
de marne, d'après Gaspard Jongelin, Purpura divi Bernardi, p. 87 (1644).
L'écu est sommé de la mitre surmontée d'une crosse. Devise: GRATIA DEI

SVM ID OVOD SVM. COR. 15.

2. Le ter dimanche de l'avent 174.2, la chasse de vermeil donnée par Tris-
tand de Bizet fut ouverte; on y trouva des reliques: bras de saint Marc, évan-
géliste ; de la légion thébaine; bâton de saint Thomas de Cantorbery; du
tombeau de saint Domiti, confesseur ; de saint Etienne, 2 e abbé de Cîteaux ;
Domini Gerardi,Farsensis; fragment de la cuculle de saint Bernard, plus d'au-
tres ossements sans inscription, et ies mots : «Reliquie quorum nomina nos
latent.» (Inventaire de 1741, fol. 44 recto.) LALORE, p. 162.

Le 26 août 1743, on fit l'inventaire et l'estimation des pierres précieuses
attachées aux reliquaires de Clairvaux: a 25 8 à la grande chasse donnée par le
R. P. Tristand, évesque de Xaintes, sont toutes pierres fausses...» (Archives
de l'Aube ; Revue des Sociétés Savantes, V e série, t. V, p. 503, par d'Arbois
de Jubainville).

En 1741, d'après l'inventaire de dom Guyton, on voyait au trésor de Clair-
vaux: «8 8 un buste de vermeil travaillé, mentionné au testament de dom
Tristan de Bizet, évêque de Saintes, fait en 1579... » (Suit la description) ;

768 Sensuit la grande chasse de vermeil que dom Tristand de Bizet, natif de
Troyes en Champagne, religieux de Clairvaux, évêque de Saintes, a fait faire
et donnée â Clairvaux pour y conserver les reliques de saint Bernard vers l'an
1579 (son portrait est sur bois au trésor.) Elle est faite en église â deux pi-
gnons... n (Description), LALORE, p. 69 et 70.

Ornements précieux (inventaire de 1504) : «151. Jaqueta Bertière, mater pa-
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XXXI.

1618, décembre. — L'évéque de Saintes, Michel Raoul, proteste contre
l'opposition û lui faite par le chapitre de mettre ses armes aux clefs de
voûte des deux ailes de la cathédrale qu'on reconstruit. — Original sur

papier dans les minutes de Berthauld, notaire royal à -Saintes. Commu-
nication de M. Th. de Bremond d'Ars.

Ce jourduy pardevant le notaire royal gardenotte héré-
ditaire en Xaintonge, et en la présance des tesmoins
souscriptz et nommés, révérant père en Dieu messire Michel
Raoul, évesque de Xaintes et conseiller du roy en ses
conseils d'estat et privé, en sa personne -a dit avoir veu la
coppie d'une oppozition que le jour d'hier Danno, ser-
gent royal, délaissa à sa porte; par laquelle vénérable et
discrette personne maistre Seguin de La Place, chanoine de
l'églize catédralle de ladite ville, en quallité de saindicq de
messieurs les doien, chanoines et chappitre d'icelle églize,
a déclaré qu'il s'oppose à ce que ledit signeur face mettre
et engraver ses armoiries ez voultes des deux ailes de ladite
églize que font à présent Nicollas Baillon, Louys Hérault,
Denis Malleau et Estienne Hillairet, maistres massons, et ce
pour les cauzes contenues et que ledit sieur de La Place a
exprimées en ladite coppie-opposition, signée du notaire
pardevant lequel il prétend l'avoir faicte en son nom, ulcéré
et déclaré en ladite coppie, comme il seroit requis et néces-
saire, à laquelle oppozition ledit signeur eust respondu dès
lors, sy elle eust esté formée en sa présence, comme il faict
à présent, et dit qu'elle a esté sucittée pour quereller ledit
signeur et luy cauzer un différant pour chose qui a esté

tris Tristandi de Bizet, capsulam completam. 155... Calix datus ecclesie in pri-
ma missa domni Tristandi de Trecis, 1524. D LALORE, id. p. 91. a Il donna
une chapelle de drap d'or toute complecte. v Patrolog. lat., ibid.; LALORE'

p. 161.
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voulue, consantie et accordée au contrat faict avec lesditz
massons par ledit signeur doien, ledit de La Place ou
autres députtés dudit chappitre, et encore ledit doien faisant
pour ledit signeur évesque: car par clauze expresse couchée
audit contrat du tiers jour jeuillet dernier passé, receu
par Mareschal, notaire royal, il a esté conveneu que lesdits
massons feront des armoiries sur chacune des clefs de ladite
voulte, soict du roy nostre sire, dudit signeur évesque et
dudit chappitre, ainsy qu'elles leur seroient désignées par
lesdits sieurs; ainsy, il n'y a aucune cauze ny raison val-
lable pour laquelle ledit saindicq doibve s'oppozer à ce que
celles dudit signeur évesque soient mizes et gravées sur
lesdites clefs; et s'il faut garder l'ordre et le rang d'un
chascung ou mesme celluy de l'escriture dudit contrat, il
n'y a rien à douter que, apprès celles du roy qui doivent
tenir le premier lieu, les armoiries dudit signeur évesque,
chef sans contredit de ladite églize, doivent estre pozées et
engravées ès dites clefz de voulte, ce que ledit saindicq ne
doit débattre quand bien ce qu'il dit seroit véritable que
non, assavoir que ledit signeur ne contribue rien . à la
despence et fraitcz de ladite voulte, parce que le respect et
l'honneur deu à sa dignitté, la raison et le consentement
desdits sieurs du chappitre contenu audit contrat, requièrent
que ainsy soict faict et au..... l'obligation que constient
ledit contrat monstre clairement que le pris de ladite
bezongne doit estre paié..... par les reveneus de la bource
commune desdits signeur évesque et chappitre des deniers
qu'il a entre ses mains de ladite bource commune; partant
ledit saindicq ne doit desnier une choze sy manifeste et que
luy mesme en contractant a recongneue véritable. Or, pour
montrer que ledit signeur évesque dezire l'avencement et
perfection de ladite- besongne et veult vivre en paix avec
lesditz sieurs du chappitre, il leur déclare que, s'ilz veullent
persister en ladite oppozition et empescher l'exécution dudit
contrat, en ce qui regarde le lieu auquel sesdites armoiries
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doivent entre pozées et mizes, et veullent contester que ce ne
soit apprès celles de sa majesté, il offre en passer par le
jugement et advis des personnes de quallité et d'honneur
de la présente ville ou autres desquelles ilz voudront s'ac-
corder et convenir avec ledit signeur évesque, lequel, à
deffault de ce faire promptement, proteste contre eux du
retardement de ladite besongne_et de tous les inconvéniens
qui s'en suivront pour n'estre pas parachevé dans le temps
préfixé pour cest effect par ledit contrat, ensemble de tous
despans, domaiges et intérestz1......

XXXII.

1620, 14 décembre. — Protestation de Joachim de Cerizay, doyen de
Saintes, contre MM. du chapitre, qui l'ont fait violemment sortir de l'assem-
blée capitulaire. — Original sur papier, dans les minutes de Bertauld.

Communication de M. Théophile de Bremond d'Ars.

Aujourd'huy, quatriesme du mois de décembre mil six
cet.tz vingt, par devant moy, notaire royal soubzsigné, et en
présence des tesmoings baz nommés, a compareu en sa per-
-sonne noble et discret Joachim de Cerizay, doyen de l'églize
cathédralle Saint-Pierre de la présente ville de Xaintes, le-
quel a dict et déclairé que ce jourd'huy, les sieurs chanoy-
nes de la dicte églize l'auroyent violament faict sortir du
chapitre à la réquisition du sieur de La Place, sindicq, avecq
plusieurs injures oprobres, pour opiner, ainsy disoient,
sur certaine affaire contre les habitans du village de Gi-
bourne, nonobstant les remonstrances que leur a faict ledict
sieur doyen, qu'il avoit intérezt communq avecq eux en
ladite affaire; contre laquelle violante il a protesté de se
pourvoyr comme luy estant faicte en hayne du procès qu'ilz
luy ont cydevant suscité touchant les droictz de son doyenné

BERTAULD.

1. Le reste de la pièce est entièrement adiré, sauf la signature du notaire.
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auquel ils tachent le faire renoncer par toutes sortes de vexa-
tions et persécutions, comme aussy a protesté de se pour-
voyr contre eux de ce que, contre les status et au grand
scandale du peuple, ilz tiennent leurs assemblées capitulai-
res pendant le divin service et le sermon, combien que ledit
sieur doyen leur ayt remonstré que cella ne se debvoit faire.
Dont et de tout ce que dessus, ledit sieur doyen a requis
acte à moy ledit notaire, que luy ay octroyé pour le faire no-
tifier à qui il appartiendra, et pour luy valloyr et servir en
temps et lieu ce que de raison. Faict audict Xainctes, au lo-
gis du doyen, en présence de Martin Cazault et Anthoine
Bertauld, clerc, demeurants en ladicte ville de Xainctes.
J. DE CERISAY, doyen de Xaintes. M. CAZAULT. BERTAULD.

BERTAULD, notaire royal a Xaintes.

XXXIII.

'1621, 22 aotlt. — Protestation de Michel Raoul, évêque de Saintes,
contre le refus fait par le chapitre d'enterrer en l'église cathédrale son frère
Joachim Raoul de La Chevrie, vicaire général du diocèse de Saintes. —
Minutes de Bertauld, notaire royal à Saintes; communication de M. Tie.
de Bremond d'Ars.

Pardevant le notaire royal en Xaintonge et présens les
tesmoings soubzcriptz, révérant père en Dieu messire Michel
Raoul, évesque de Xaintes, estant en son panais épiscopal et
parlant à monsieur maistre Jehan de La Vergne, chanoyne
dudict Xain tes, luy a dict qu'il a esté adverty que les sieurs
chanoynes et chappitre de son église cathédralle Saint-
Pierre de la présente ville, ont faict reffus d'assister en corps
processionnellement aux obsecques de feu monsieur maistre
Joachim Raoul, sieur de La Chevrie, conseiller et aumosnier
du roy, frère dudict seigneur évesque, oncle des doyen et
grand archidiacre de ladicte église 1 et vicaire général du

1. Joachim Raoul, vicaire-général de Saintes, mourut, d'après Hugues Du
Teins et le Gallia, le 9 août 1021,
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dioceze de Xaintonge, mesmes d'accorder la sonnerie des
cloches, soubz prétexte, comme ilz présuposoient, de n'avoir
esté priés de luy donner lieu de sépulture en ladicte église
de  Saint-Pierre, et de ce que ledict feu sieur . n'a faict de
fondation en icelle, bien qu'il en eust esté chanoyne et grand
archidiacre ung longtemps, laquelle présuposition et prétexte
est directement contraire h la charge et prière que ledict
seigneur évesque avoit faicte audict sieur de La Vergne de
représanter audict chappitre ce qui est de son intention, le
sommant et interpellant de déclarer s'il a faict lesdictes
offres audict chappitre dont il l'avoit requis et chargé; lequel
sieur de La Vergne a faict response, déclaré et attesté
qu'estant au chapitre de ladicte église extraordinairement
assemblé, le Iundy neufiesme des présens mois et an, ^l
l'issue de la grande messe, sur les difficultés que la majeur
part desdictz chanoynes faisoient d'accorder lesdictes cloches
et d'assister audict enterrement h cause, disoient-ilz, que le
corps dudict deffunct n'estoit ensepulturé en ladicte église
de Saint-Pierre et n'i faisoit de fondation, dict et représenta
ausdictz chanoynes que, pour lever toutte difficulté sur ce
subject, il avoyt charge dudict seigneur évesque, frère du
deffunct, de leur dire que, s'ilz voulloient donner lieu de
sépulture honnorable en ladicte église selon la qualité dudict
deffunct, il y seroit inhumé et fonderoit ung anniversaire en

• icelle dont il promettoit faire le payement en son propre et
privé nom, ce que ledict chappitre n'auroit voullu accepter,
ains persévéré en son reffus de donner lieu de sépulture,
d'assister aux funérailles et de voulloir permettre la sonnerie
des cloches en ladicte église pour ledict feu sieur de La
Chevrie, ce qui ne peult estre desnié par aulcun desdits
chanoynes, la chose estant très véritable, et toutesfois le
greffier du chappitre n'auroit voullu mettre lesdictes offres
sur son registre, comme il est tenu et obligé ; de laquelle
sommation et response ledict seigneur évesque a requis acte
qui luy a esté octroyé par ledict notaire pour luy servir et

8
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valloir en temps et lieu ce que de raison. Faict à Xaintes, le
vingt-deuxiesme jour d'aoust mil six centz vingt-ung, en .
présence de Anthoine Bertaud, clerc dudict Xaintes, et de
Mathurin Miot, sergent royal, demeurant à Jonzac. I MICHEL
[Raoul]. J. DE LA VERGNE. MYOT: BERTAUD. BERTAULD,
notaire royal.

XXXIV.

1629, 5 octobre. — Plaintes de Pierre de Maurice, abbé de Masdion, cha-
noine, contre les 'chanoines ses confrères. — Minutes de Bertauld, no-
taire à Saintes. Communication de M. Th. de Bremond d'Ars.

Aujourd'huy cinquiesme [du mois d'octobre 1629], après
midy, par devant le notaire royal de Xaintes et tesmoings
bas nommés, c'est compareu et présenté en sa personne
révérend père en Dieu messire Pierre de Maurice, prestre,
abbé conventuel des abbayes de Notre-Dame de Bonlieu et
de Masdion, chanoine de l'églize cathédralle Saint-Pierre de
la présente ville et archidiacre d'Aunis, demeurant audit
Xaintes, lequel a dict et déclaré qu'aucungs des sieurs cha-
noynes ses confrères, indignés de ce que le procès ayt esté
faict à quelques particulliers qu'ilz affection noyent, accuzés et
préveneus des émotions et séditions commises en ladicte
ville et lieux circonvoysins, et de ce que monsieur de Per-
nes, gouverneur de cette ville, cousin dudit sieur de Mau-

1. Joachim Raoul de La Chevrie, chanoine et grand archidiacre de l'église
de Saintes, à qui Nicolas Pasquier écrit plusieurs lettres (Lettres, liv. VII,
lettre 16, et liv. IX, lettre 9), l'une pour l'inviter à venir changer d'air en
sa maison et fuir Saintes « où les maisons sont recluses et pressées n et où
l'air ne pénètre que a puant dt rance n. Voir Nicolas Pasquier, p. 55 et 166,
par M. Louis Audiat, qui n'a pas indiqué que a Monsieur de La Chevrie n
était si proche parent de l'évêque de Saintes, et qui lui donne le prénom de
Mathieu.

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



— 103 

rice, 1 par commandement du roy, les auroit fait saisir et
mis ez mains de monsieur de La Tuillerie, conseiller du roy,
maistre des requestes ordinaire de son hostel, intendant de la
justice, police, finances et marine ez provinces de Poictou,
Xaintonge, Aunis, ville et gouvernement de La Rochelle et
isles adjasantes, commissaire députté par sa majesté pour
faire justice desdictes esmotions, et refuzé au sieur doyen
de ladicte églize, son assistance pour faire sauver aul-
cungs des accuzés, mesme le filz de la servante de la
damoizelle de La Guérinière, mère dudict sieur doyen ;
lequel filz, comme plus coupable des céditions et meurtre
commis, a esté roué vif. Pour s'en vanger contre lesdits sieurs
de Pernes et de Maurice, prenant advantage de l'indisposi-
tion et malladie dudict sieur de Maurice, par diverses menées
et pratiques faictes en ledict chapitre, ce servantz pour
animer les autres sieurs chanoines de logemantz de gens de
de guerre faict en leur temps qu'ilz imputent aussy audict
sieur de Pernes, ont attiré la haine et malveillance de
plusieurs sur lesdits sieurs et les ont portés à des délibéra-
tions plaines de passions et suppozitions o conviction contre
l'honneur desdits (sieurs de Pernes) et de Maurice : de quoy
leur ayant faict plainte et des mauvais traictements qu'ilz
recepvoient en leur proceddé, leur représentant avecq ardeur
les bonnes et sincères intentions dudict sieur de Pernes et
de (3 mots illisibles) le général et le particulier et qu'il ne
voudroit pour rien leur avoir ne au public procuré aulcung
préjudice ne moings favorizé les huguenotz au préjudice des
catholiques, comme ilz luy imputent, que s'il en avoict

1. Pierre de Maurisse, abbé de Masdion, devait être frère de Jacques de
Maurice, écuyer, sieur des Touches, qui en 1624 et 1625 est qualifié a lieu-
tenant en la ville et citadelle da Saintes pour le service du roi soubz l'autorité
de monsieur de Pernes. » Il mourut le ter août 1643 et fut enterré dans la
chapelle Sainte-Eustellè en l'église Saint-Pierre de Saintes. Gallia, II, coll.
127.
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employé aulcungs avecq des catholiques pour exécuter la
volunté du roy, il en randeroit conte à sa majesté, lesditz
sieurs doyen et de Cerizay, son frère, archidiacre de Xain-
tonge et sindicq dudit chappitre, et quelques autres sieurs
chanoynes, leurs alliés et plus affectionnés, ayants incisté et
tesmoigné ne prandre créance à son discours, il auroit en
la challeur d'icelluy, affirmé avecq sermant qu'il leur avoit
dict la véritté et incontinant tesmoigné une cincère repen-
tance d'avoir faict ladicte affirmation avecq sermant, prié le
compaignée de l'excuzer, de entrer en considération que
l'innocence oppressée de la sorte qu'estoit la sienne à des-
sing emporte les plus vertueux ; néanmoings, au lieu de la
traicter fraternellement, ces malveillans, quy à diverses fois
se sont beaucoup plus emportés par une forme injuste envers
eux-mesmes, auroient faict coucher par escript au registre
dudict chapitre, contre les formes ordinaires, un long discours
et en icelluy employé pour le randre odieux des termes de
sermant dont il n'a jamais uzé et en seroit grandement
desplaizant, en quoy ilz manifestent leur passion; que s'ilz
en eussent esté examps, après les tesmoignages qu'il leur
randit d'estre desplaizant d'avoir affirmé par serinant son
innocence et celle dudit sieur de Pernes, ilz se fussent
contentés de leur représenter charitablement la faulte sans
continuer... et mesme pour le... possible faict... affectionnés
en la présente ville... Lesquelz il proteste de nulle... pour-
roient faire cy après auj... et biens et de se pourvoir... d'en
avoir réparation ainsy qu'il a... tenu en aulcune demeure
de ce qu'il... chappitre, attendu qu'à desseing... d'icelluy les
sieurs quy luy sont... faire journellement des propozi-
lions... et d 'icelle prenant prétexte..: et les sieurs de Lam-
bert et de... alliés, desquelles susdictes déclarations... ledict
sieur de Maurice en a requis acte... signifier et et nottifier à
qu'il appart[iendra].., je ledict notaire luy ay accordé pour
luy servir en temps et lieu que de raison. [Fait en ladite
ville de] Xainctes, au logis canonial dudict sieur de M[aurice]....
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Gabriel Bausang et Martin Leglize... sieur de Maurice,
demeurant audict Xainctes, tesmoings requis. DE MAURICE.

BRUSSANT. M. DE LÉGLIZE. M. LIMOUZIN, notaire royal 2
Xaintes.

XXXV.

1647, 18 juin. — Protestation de Paul Delestre, promoteur de la cour
ecclésiastique de l 'évêque de Saintes, contre le chapitre qui veut tenir un
synode particulier. — Original sur papier dans les minutes de Limouzin,
notaire à Saintes, faisant partie de la collection de M. Th. B. A.
Communication du mime.

Aujourdhuy dixhuitiesme du mois de juing mil six cens
quarante-sept, heure de six du mattin, pardevant le notaire
royal à Xaintes et tesmoins bas nommés, a esté présant en
personne vénérable messire Paul Delestre, prestre, pro-
moteur de la cour eccléziastique de monseigneur l'évesque
de Xainctes; lequel a dit et expozé qu'il vient d'entandre
qu'on veult sonner la grosse cloche de l'églize catédralle de
Saint-Pierre de Xaintes, et aprins que messieurs du cha-
pitre de ladite esglize veullent tenir un. sinode particulier,
quy est au préjudice' de mondit seigneur. C'est pourquoy
il a déclaré qu'il c'est oppozé, comme de fait il s'oppoze par
ses présantes, à ce que lesdits sieurs du chapitre tiennent
ledit sinode, protestant qu'au préjudice de ladite présante
oppozition il soit passé outre, de tous despans, dommages
et intéretz, et de ce pourvoir ainsy qu'il appartiendra; dont
il m'a requis acte, que luy ay octroyé pour servir ce que de
raison, et coppie d'icelluy pour le faire signifier ou notifier
à quy il appartiendra. Fait à Xaintes au tablier du notaire,
en présance de Mathias Cosson, clerc, et Louis Garnier,
marchant, demeurans audit Xaintes, tesmoins requis. DE-

LESTRE. M. COSSON. L. GARNIER. M. LIMOUZIN, notaire
royal â Xaintes.	 .

Notiffié ledit jour à monsieur Sauvé, scindicq de messieurs
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du chapitre de Xaintes, sur les six heures du mattin, aux
fins qu'aucun n'en prétande cause d'ignorance, par coppie
délaissée audit sieur sindicq, parlant à luy qui n'a rien dit.

M. LIMOUZIN, notaire royal et Xaintes.

XXXVI.

1648, 15 mai. — Lettre du roi Louis XIV û François de Fontenay-
Mareuil, son ambassadeur â Rome, pour obtenir du pape des bulles en faveur
de Louis de Bassompierre, évêque nominé de Saintes. — Bibl. nationale,
manuscrits, fonds Dupuy, 727, 1 75.

Monsieur le marquis de Fontenay, estant nécessaire pour
le service de Dieu et la consolation de mes subjects du dio-
cèse de Xainctes, que le siège épiscopal ne demeure pas da-
vantage vacant et qu'il soit au plustost remply de la per-
sonne du sieur abbé de Bassompierre, 1 que j'y ay nommé,

1. Louis =de Bassompierre, né le 17 août 1610, d'Henriette de Balzac d'En-
tragues, soeur de la fameuse marquise de Verneuil, et du maréchal François
de Bassompierre. Clerc du diocèse de Paris,- il reçut l'abbaye de Bancher-
ville, ordre de Saint-Benoît, au diocèse de Rouen, par brevet du roi, le 31
octobre 1625, l'abbaye de Saint-Pierre de Chezy, ordre de Saint-Benoît, au
diocèse de Soissons, le même jour ; abbé de Saint-Volusien de Foix, en 1658,
oh il fit des merveilles de charité, dit le Gallia, XIII, 185, aumônier de mon-
sieur frère unique du roi en décembre 1651, charge qu'il vendit 25,000 écus
A l'évêque de Valence, Daniel de Cosnac, il fut désigné pour l'évêché d'Oloron,
près dé Saintes, devenu vacant en 1615 par le transfert de Jacques Raoul it
Maillezais. Voir sur son épiscopat le Gallia, Saint-Pierre de Saintes, Bul-
letin de la société des archives, III, p. 103, etc. Dans l'inventaire fait après
le décès du maréchal son père, le 15 octobre 1646, il est qualifié a abbé de
Saint-Pierre de Chézy et de Saint-Georges de Boucherville, fils et seul héritier
par bénéfice d'inventaire du défunt seigneur mareschal. s Le 17 juin 1675, il
fit son testament par lequel il laissait tout son bien aux pauvres et aux
églises, « sans aucune charge de remploy du patrimoine que je devais avoir
à. mes père et mère, parce que leurs dettes ont excédé les biens qu'ils avoient
an jour de leur mort et qui ont été vendus par décret ou par moy, pour le
payement de leurs créances. n Le 21 octobre, il quitta Saintes et mourut le
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tant à cause de la bonne volonté que j'ay pour luy que
parce que ses bonnes qualitez me donnent tout suject de
croire qu'il y fera tout le fruict que l'on doibt attendre d'un
bon pasteur, je vous escris la présente par l'avys de la
reyne régente madame ma mère, pour vous dire que vous
ayez à employer de nouveau en mon nom vos offices et ins-
tance, tant prez de sa sainteté que partout ailleurs où be-
soing sera, à ce que ledict évesché soit, sans perte de temps,.
proposé au consistoire en faveur dudit sieur abbé de Bas-
sompierre, faisant pour cest effect lever les obstacles et dif-
ficultez qui s'y sont rencontrez et empescher qu'il n'en sur-
vienne de nouveaux. Je vous recommande cette affaire bien
particulièrement, puisque j'en ay le succez extresmement à
coeur. Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait, monsieur le mar-
quis de Fontenay, en sa saincte garde. Escript à Paris, le
XVe may 4648.	 Louis.

DE LOMÉNIE.

9 er juillet suivant, à Paris. «Hélas! le pauvre monsieur de Saintes, écrit ma-
dame de Sévigné, le t er juillet -1676, s'est endormi cette nuit au Seigneur d'un
sommeil éternel. Il a été vingt-cinq jours malade, saigné treize fois; et hier
matin il était sans fièvre et se croyait entièrement hors d'affaires. Il causa une
heure avec l'abbé Têtu, et tout d'un coup il est retombé dans l'agonie, et en-
fin nous l'avons perdu. Comme il était extrêmement aimable, il est extrême-
ment regetté.» Il fut enterré en l'église de la mission de Saint-Lazare; et son
cœur fut déposé dans la cathédrale de Saintes. La Gazette de juillet disait :
a Ce digne prélat a laissé ses amis sensiblement affligés, les pauvres de son
diocèse dans la dernière désolation, et tous ceux qui le connaissoient, édifiés
des actions exemplaires de sa vie et de sa résignation chrétienne à la mort. v

Le 6 juillet, u l'inventaire des effets délaissez par H. de Bassompierre » fut
fait en présence de Pierre de Gascq, chevalier, seigneur baron de Cocumont,
conseiller du roi, président et lieutenent général en la sénéchaussée de Sain-
tonge et siège présidial de Saintes, de Bertrand Denier, prêtre, directeur du
séminaire, assisté de Daniel Geoffroy, son procureur, d'Abraham Lecomte,
conseiller et procureur du roi audit siége; Leféron, vicaire général, Nicolas
Bpgeau, prêtre, secrétaire du défunt, Anthoine Legivre, «principaux domes-
tiques dudit feu seigneur évêque.»
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XXXVII.

1648, 3 octobre. — a Bref d'Innocent X pour monsieur de Bassompierre,
évêque de Saintes D. — Bibl. nat. manuscrits, fonds Dupuy, 727, f. 73.

Dilecto filio, Ludovico de Bassompierre,presbitero Senonen-
sis diocesis, Innocentius papa X. Dilecte fili, salutem et apos-
tolicam benedictionem. Vita ac morum honestas aliaque lau-
dabilia probitatis et virtutum merita, quibus apud nos fide
digno commendaris testismonio, nos inducunt ut tibi red-
damur ad gratiam liberales. Cum itaque tu, quem charissi-
mus in Christi filius noster Ludovicus, Francorum rex chris-
tianissimus, vigore concordatorum dudum inter sedem apos-
tolicam et claræ memoriæ Franciscum primum, Francorum
regem, tune in humanis agentem, super nominatione per-
sonnarum certis inibi expressis modis qualificatarum, ad ec-
clesias regni Franci privilegio non suffultas pro tempore
vacantes promovendarum per regem Franche pro tempore
existentem facienda initorum, ad ecclesiam Xanctonensem
pastoris solatio destitutam nobis per suas litteras nomina-
vit, exponi nobis nuper feceris quod novem testes, in pro-
cessu coram dilecto filio nostro et apostolic e sedis in regno
Galliæ commorante nuntio confecto examinati, deponant te
ex legitimo matrimonio procreatum esse, nihilominus quia
nonnulli prætendunt te defectu natalium arguere I et desuper

1. a Antragues accoucha le 17 0 d'oust n (1610). C'est en ces termes que le
maréchal de Bassompierre (Journal de ma vie, I, 284, édit. de la société de
l'histoire de France) annonce la naissance de son fils; et plus loin, p. 294, il
raconte la promesse de mariage faite â sa maîtresse, promesse qui donna lieu
b tant de débats et de procès. Tallemant des Réaux, Historiettes, III, 336,
dit : «Mile d'Entragues eut un fils de Bassompierre qu'on appela longtemps
l'abbé de Bassompierre ; c'est aujourd'hui M. de Xaintes. Elle prétendit obli-
ger Bassompierre A l'épouser; la cause fut renvoyée au parlement de Rouen;
il y gaigna son procès... Elle ne laissa pas de s'appeler, comme elle fait encore,
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jamdudum hinc inde controversum fuit sententiis hinc
inde, una videlicet pro legitimitate, altera vero con-
tra, in partibus prolatis, nobis propterea humiliter sup-
plicari fecisti ut tibi in prmissis opportune providere de
benignitate apostolica dignaremur; nos te, praemissorum me-
ritorum tuorum intuitu, specialibus favoribus et gratiis pro-
sequi volentes et a quibusvis excommunicationis, suspensio-
nis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris
et pcenis a jure vel ab homine quavis occasione vel causa
latis, si quibus quomodolibet inrtodatus existis, ad effectum
presentium dumtaxat consequendum hac serie absolventes
et absolutum fore censentes, hujusmodi supplicationibus
inclinati, ex voto venerabilium fratrum nostrorum S. R. E.
cardinalium, negotiis et consultationibus rerum consistoria-
lium præpositorum, tecum ut defectu natalium, si quem te -
pati• compertum fuerit, nonobstante, preedicte ecclesiæ ad
nominationem hujusmodi præfici et presse ac munus con-
secrationis suscipere, dictamque ecclesiam in spiritualibus
et temporalibus administrare et regere, necnon que juridic-
tionis et ordinationis sunt exercere, ac quecumque et qua-
liacumque beneficia ecclesiæ quomodolibet et dicta et quali-
ficata, si tibi alias canonice conferantur aut apostolica aucto-
ritale commendentur, recipere, et, dummodo plura simul non
sint quam que a concilio Tridentino peimittantur, retinere
libere et licite valeas, apostolica auctoritate tenore presen-
tium, sine pr ejudicio litis, ita utper presentem dispensationem
nullum prejudicium partibus illatum esse pretendi unquam
possit, dispensamus; ac insuper tibi, ut in predicta eccle-
sia et quibusvis aliarum ecclesiarum et quorumcumque bo-

madame de Bassompierre.» Le Gallia trouve que Marie de Balzac méritait
d'être épousée, adignam quam conjugem duceret Bassumpetrnus;» le maré-
chal, qui avait bien ses raisons pour cela, n'en voulut rien faire. Ce qui n'a pas
empêché l'abbé Briand, Hist. de l'église Santone , de croirequ'il fallait
traduire par « sa digne épouse » ce latin qui affirme qu'elle ne l'était pas.
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norum ecclesiasticorum provisionibus et commendis et
aliis gratiis, concessionibus et litteris tam gratiam quam
justitiam concernentibus, seu mentis, per te a sede predicta
necnon ejus de latere legatis, ac quibusvis aliis personis,
cujuscumque gradus, conditionis et praeminentia existen-
tibus pro tempore impetrattdis, seu tibi a quoquam et mo-
tu proprio concedendis, nullam de defectu hujusmodi ac
pr esenti indulto mentionem facere tenearis, nec propterea
dispensationes, impetrationes, collationes, commendie dispo-
sitiones et gratia hujusmodi de subreptionis et nullitatis vitio
notari possint, sed validee et efficaces existant ac tibi suffragen-
tur in omnibus et per omnia, ac si in illis de dicto defectu
mentio facta fuisset, indulgenius, irritumque et inane, si se-
cus super his à quoquam, quavis. auctoritate, scienter vel
ignoranter contigerit atten tari, decernimus, nonobstantibus
Pictavensi concilio contra illegitimos, necnon quibusvis
constitutionibus et ordinalionibus apostolicis ac ecclesia-
rum; in quibus beneficia hujusmodi fuerint vel extiterint
confirmatione apostolica vel alia quavis firmitate roboratis
statutis et consuetudinibus, c eterisque contrariis quibus-
cumque. Datum Roma apud Sanctam Mariam majorem, sub
annulo piscatoris, die tertia octobris MDCXLVuI, pontificatus
nostri anno quarto.

M. A. MARALDUS.

XXXVIII.

1650, 21 mai. — Procuration de Louis de Bassompierre, évêque de Sain-
tes, pour répondre de la somme de trente mille livres qu'emprunte sa mère,
Marie-Charlotte de Balzac d'Entraigues, a veuve n du maréchal de Bassom-

pierre. — Original dans les minutes de Mathurin Limoazin, notaire à
Saintes. Communication de M. Théophile de Bremond d'Ars.

Aujourd'huy vingt uniesme du mois de may mil six cent
cinquante, avant midy, pardevant le notaire et tabellion royal
à Xainctes soubzsigné, et tesmoins bas nommés, a esté présent
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et personnellement estably en droit comme en vray jugement,
illustrissime et révérendissime messire Louis de Bassompierre,
conseiller du roy en ses conseilz, seigneur évesque du diet
Xainctes, y demeurant, lequel de sa bonne volonté a constitué
son procureur général et spécial M (en blanc), auquel
ledict seigneur constituant a donné pouvoir et puissance
de, pour luy et en son nom, comparoistre pardevant tous
notaires qu'il apartiendra et par espécial intervenir en un
contrat ou obligation de la somme de trante mille livres que
doibt emprunter haulte • et puissante dame Marie-Charlotte
de Balzac, vefve l de feu hault et puissant seigneur messire
François de Bassompierre, vivant mareschal de France, père
et mère dudict seigneur constituant, pour estre amployée la-
dicte somme à l'acquit des dettes de ladicte darne, de con-
santir au nom dudict seigneur constituant que les biens à
luy donnés par ladicte dame sa mère par contrat de donna-
tion entre vifz, du vingt-cinquiesme septembre, receu par
Duboys et Groyn, notaires au chastellet de Paris, soient af-
fectés, obligés et hypotecqués au payement de ladicte somme
de trante mil livres envers celluy quy en fera le prest et
l'amploy, et oultre . ce, ratiffier, en tant que besoing sera et
qu'appartiendra audict seigneur constituant, le bailh de terres
et seigneuries de Boissy, Saint-Yon, Breux.(?) et Breuil, ses
apartenances et dépendances, que doibt faire ladicte dame sa
mère, au profit de celluy quy prestera ladicte somme de trante

1. Marie de Balzac a toujours prétendu être l'épouse du maréchal, malgré
l'arrêt du parlement de Rouen, et malgré le maréchal lui-même. On a vu que
dans le bref d'Innocent X (pièce n o XXXVII) neuf témoins avaient attesté la
naissance régulière de Louis de Bassompierre et que cependant, n'osant y
croire complètement, le pape accordait des dispenses. Voir le P. Anselme, His-
toire des grands officiers de la couronne, t. VII, p. 467, qui dit de François de
Bassompierre: a Il laissa deux fils naturels... Louis, bâtard de Bassompierre,
né de Marie de Balzac... » ou bien La Chenaye-Desbois, Diclionn.de la noblesse,
II, 51, qui répète la même phrase. Hugues du Tems, Clergé de France, t. Il,
le dit seulement fils de François et de Marie de Balzac.
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mille livres, et généralement faire, etc., (formules). Faict et
passé audict Xainctes, en maison -épiscopalle, en présance
de maitre Louys Gasquet, praticien, et de Louys Garnier,
marchant, dudict Xainctes, tesmoings congnus et requis quy
ont tous signé.

LOUIS DE BASSOMPIERRE, évesque de Saintes. L. GARNIER.

PASQUET. M. LIMOUZIN, notaire royal à Xainctes.

XXXIX.

1654, 2 juin. — Procuration par Philippe Aubert, prêtre, pour la
succession de René Gilbert, chanoine de Saint-Pierre, qui lègue 18,000 livres
aux frères de la charité â Saintes. — Original sur papier dans les.

minutes de Cassoulet, en l'étude de Me Pinasseau, notaire à Saintes.

Aujourdhuy deuxiesme du mois de juin 1654, pardevant
le notaire ruyal en Xainctonge soubsigné, et présens les
tesmoins cy bas nommés, a esté présent et personnellement
estably vénérable et discrette personne messire Philippe
Aubert, prestre, docteur en théologie, demeurant en l'abbaye
Nostre-Dame hors les murs de la ville de Xaintes, lequel,
au nom et comme l'un des exécuteurs testamentaires de feu
monsieur maistre René Gilbert, vivant chanoine de l'église
cathédralle de Saint-Pierre de Xainctes, a fait et constitué
son procureur M. - auquel ledit sieur consti-
tuant a donné plein pouvoir et puissance de comparoir pour
luy et sa personne représenter par devant tous juges, com-
missaires, notaires et autres personnes qu'il appartiendra,
et par spécial de, pour et au nom dudit constituant, consentir,
comme il consent par ces présentes, concurremment avec
monsieur maistre Nicollas Gombaud, doyen de ladite église
et exécuteur testamentaire dudit feu sieur Gilbert, qu'il soit
pris et distraict la somme de dix huit mille livres partie de
plus grande du léguat dudit feu fait aux pauvres, pour icelle
somme estre convertie en fons de rente hypothécaire pour
rendre mille livres aussy de rente au proffit des pauvres qui
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seront gouvernez par les frères de la charité qui doibvent
estre establis en ladite ville de Xainctes à condition que le
contract qui sera sur ce fait sera communiqué audit sieur
constituant. Fait et passé en ladite abbaye les jour et an
que dessus, en présenee de Dénis Tabois, maistre d'hostel en
icelle, et Philippes Chastain, clerc , demeurans audit
Xainctes, témoins requis. TABOYS. P. CHASTAIN. PII.
AUBERT. CASSOULET, notaire royal héréditaire.

XL.

4668, 21 avril. — Quittance donnée par Henry de Laval, évêque de La
Rochelle, d'une somme de 15,000 livres pour les ornements de l'église cathé-
drale. — Bibliothèque nationale, manuscrits, fonds français, 25969 ; col-

lection Beaumarchais, quittances ecclésiastiques, n° 1071.

Nous, Henry de Laval, évesque de La Rochelle, recon-
noissons avoir receu de M. Samuel Robin, sieur de La Tur-
pinière, receveur des tailles de l'élection de Mauléon, la
somme de quinze cents livres imposée en ladite élection,
l'année 1667, pour estre employées en ornemens pour nos-
tre église cathédralle, suivant l'arrest du conseil du... 1666;
de laquelle somme de quinze cens livres nous quittons ledit
sieur Robin et tous autres, par ces présentes faites à La
Rochelle, le mue avril 4668.

HENRY DE LAVAL, évesque de La Rochelle.

XLI.

1679, 7 décembre. —Quittance par l'évêque de Saintes, Louis de Bas-
sompierre, d'une somme de 250 livres, quatrième quartier d'une rente de'
1,000 livres sur le clergé.—Bibliothèque nationale, manuscrits fonds fran-

çais, 25970, no 1136.

Illustrissime et révérendissime Louis-François de Bassom-
pierre, conseiller ordinaire du roy en ses conseils d'estat et
privé, évesque de Xaintes, confesse avoir reçu de M 	 la
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somme de deux cent cinquante livres, pour un quartier es-
cheu le dernier mars 3IVIe quarante-neuf, à cause de mil
livres de rente constituée, le dernier novembre mv e soixante-
dix, sur le clergé. Dont quittance. Faict et passé à Paris, ès
estudes, le septiesme décembre 1IVIc soixante-dix-neuf et a
signé.

Louis DE BASSOMPIERRE, évesque de Xaintes. VALLON DE

SERIGNAC. PILLART.

XLII.

1713, 26 avril. — Brevet de pension de 500 livres sur l'évêché de Saint-
Pons accordée par Louis XV à Gaspard Marquentin de Closmorin, depuis
vicaire général de Saintes, et à d'autres: — Original sur parchemin à la
bibliothèque de Saintes.

Aujourd'huy vingt quatriesme du mois d'avril mil sept
cent treize, le roy- étant à Versailles, bien informé des bon-
nes vie, moeurs, piété, doctrine, grande suffisance et au-
tres vertueuses et recommandables qualitez qui sont en la
personne du sieur Louis Berton de Crillon, prestre du dio-
cèse de Cavaillon, sa majesté a cru qu'il employeroit avec
zèle et aplication tous ces talens pour le service de l'église ;
dans cette veüe elle luy a accordé et fait don de l'évesché de
Saint-Pons, vacant par le décès de M. Jean-Pierre-François
de Montgaillard, qui en estoit dernier titulaire et paisible
possesseur, à la charge de trois mille livres de pansion an-
nuelle et viagère que sa majesté veut estre dorénavant
.payée sur les fruits et revenus dudit évesché, à commencer
du jour de la datte du présent brevet, sçavoir: huit cens li=
vres à M. Dominique-François Hamon Desroches, clerc du
diocèse de Paris; six cens livres à M.	 de Vigny,
prestre du diocèse de 	 ;cinq cens livres à M.
Pierre-Antoine Pinel de La Martelière, prestre du diocèse de
Coutances; six cens livres à M.	 •	 Bernard, prestre
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du diocèse de ;1 et cinq cens livres à M. Gas-
pard Marquentin, prestre du diocèse du Mans, lesdites pen-
sions franches et quittes de toutes charges ordinaires et
extraordinaires, tant par ledit sieur Berton de Crillon que
par ceux qui luy succéderont audit évesché, m'ayant à cet
effet sa majesté commandé d'expédier audit sieur Berton de
Crillon 2 toutes lettres et despesches nécessaires en cour de

"Rome, tant pour l'obtention des bulles et "provisions apos- ,
toliques dudit évesché que pour la création et homologa-
tion desdites pensions, et cependant, pour assurance de sa
volonté, le présent brevet qu'elle a signé *de sa main et fait
contresigner par moy, conseiller secrétaire d'état et de ses
commandemens et finances.

Louis.	 PHELIPPEAUX.

Au dos est écrit : Brevet de pension de la somme de 500
livres sur l'évesché de Saint-Pons.

XLIII.

LES DINERS DU CHAPITRE DE SAINTES

A.— 1621, 9 avril. 3 — Sommation faite à l'évêque de Saintes, Michel Raoul,
par le syndic du chapitre, Seguin de La Place, à l'effet d'obtenir qu'il donne à

• dîner au chapitre, suivant un vieil usage. 4 — Minutes de Verjat, en l'étude

de H. Léopold Philippon, notaire à Saintes. Communication de M. Ch.
Dangibeaud.

4. Les blancs sont dans le texte.

2. Jean-Louis Balbe Berton de Crillon, frère de François-Félix Balbe Ber-
ton, duc de Crillon, fut ensuite archevêque de Narbonne, abbé de Chaulieu,
commandeur du Saint-Esprit, et mourut à Avignon, le 15 mars 1751, âgé de
67 ans.

3. Nous réunissons ces deux pièces de dates différentes qui ont trait au
même fait.

4. Déjà sous Tristand de Bizet, évêque de Saintes (1550-1579), le dîner
des chanoines avait donné lieu à des discussions. On lit dans l'Epigraphie
santoue, p. 263, ce passage inédit du chanoine de Saintes, François Tabou-
tin: « J 'ay bonne souvenance .que, du vivant de feu monsieur de Bizet,
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Aujourd'huy, pardevant le notaire royal et en présence

des tesmoins cy soubzcripts et nommés, a esté présen véné-
rable et discrette personne monsieur maistre Seguin . de La
Place, chanoine de l'église cathédralle de Saint-Pierre de
cest ville de Xainctes, et scindicq du chapitre (ficelle, y de-
meurant ; lequel a dit et desclaré, que, en suivant l'antienne
religieuse et louable coustume, institution et practique par
les premiers chrestiens pour entretenir entr'eux la charité
chrestienne, de tous temps gardée et observée entre les
sieurs évesques et les ecleziastiques, mesme par le deffunt
sieur évesque, l'espace de 40 ans qu'il a tenu le siège épis-
copal de laditte ville et diocèse de Xainctonge, comme ses
prédécesseurs avoyent accoustumé, après la cellébration des
grandes messes aux festes annuelles de pasques, pentecoste,
toussaincts, nouel et encores le jeudy sainct, en laditte.
église cathédralle, de continuer les disners aux doyen, cha-
noines, semy prébandés, soubschantres, maistre de mutique,
chantres, choristes et enfens de coeur de laditte église, ce
qui auroit esté toujours inviollablement gardé et observé
jusques à l'advénement de messire Michel Raoul, évesque
de Xainctes, à aprésent, qui auroit interrompu et reffusé
d'entretenir une telle et sy religieuze coustume, pour le mes-

évesque de Saintes quand vivoit, il arriva une année, pendant que j'estois
enfant de cœur, que le jour de la feste de monsieur sainct Eutrope estoit le
jour du service de pasques et que, à l'issue de matines, l'on fit la célébration
et solennité du service; et, après iceluy fait, l'on s'en alla en procession à
Sainct-Eutrope dire la grande messe; au retour de laquelle procession, l'on
pensoit aller, comme la coutume estoit, digner à l'évesché, tant messieurs
les doyen et chanoines que les choristes de laditte église et enfans de cœur ;
et cuidant entrer dans la maison de l'évesché pour digner, l'on trouva la
porte fermée; et parlant au portier pour ouvrir la porte, il lit response qu'il
n'y avoit point de digner apresté pour messieurs les doyen et chanoines, ni
pour les clers et choristes, ocazion que chascun se retira chez soy ; et ce
fust, comme je crois, en l'année mil cinq cens soixante-cinq ou soixante-six.
A ce jour-là, tous les chantres de musicque vinrent digner à la psalette, là
où nostre maistre envoya chercher des vivres pour digner. »
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pris qu'il faict desdits chanoines et chapitre, jaçois qu'il ayt
conservé, en qualité de doyen, 20 ans et plus, avec eux con-
servé et maintenu laditte louable coustume et faict entrete-
nir avec ledit chapitre audit feu sieur évesque, son prédé-
cesseur, ce que recongnoissant estre de debvoir, donne à
quelques habituez de laditte église ausdites festes quelque
argent pour le disner et à aulcuns semy prébendez soulte-
ment pour disner, anéantissant par ce moyen ladite antienne
coustume. A ces causes ledit scindicq a sommé et somme
par ces présentes ledit sieur Raoul, .évesque, de continuer
lesdits diners à tous chanoines prébendez indifféremment et
habituez en laditte église, et mesmement le jour de pasques
prochain, yssu de la grande messe, protestant, à faulte de ce
faire, se pourvoir ledict scyndic ainsi qu'il verra estre affaire
et de tous despens, dommagnes et intérest, et généralement
tout ce qui se peult et doibt estre faict. Dont et • de tout ce
que dessus ledit notaire a octroyé acte.... Fait à Xainctes,
en la maison du sieur de La Place, à l'heure de une après
midy, le vendredy 9 de avril 1621, présens tesmoins à ce
appeliez et requis Anthoine Desbats et Alexandre Billaud,
clerc, demeurant en laditte ville.

DE LA PLACE. DESBATS. BILLÂUD. VERJAT, notaire royal.

D. — Vers 4730. — « Discussion du droit prétendu par ce chapitre touchant
les diners dits festages 1 que l'évêque a coutume de donner quand il officie

1. « Les festins, comme presque tout le reste, ont été érigés en droits, dans
le moyen âge de notre histoire, surtout de la part des ecclésiastiques.« Par
» arrêt de Paris, dit Ragueau dans son indice, du 11 mai 1346, l'évêque
» d'Angers fut condamné à faire cinq ou six festins en l'an à soi chapitre.
» En autre arrêt du 6 mai 1382, la récréance est adjugée à l'archiprêtre
» d'Angers de ses droits au festin qui se fait au réfectoire du chapitre dudit
» lieu le jour de S. Yves. Et par autre arrêt du 7 avril 1385, il appert que
» ledit archiprêtre doit au chapitre un festin. lit par arrêt du 6 avril 1406,
» l'évêque du Puy doit une fois l'an au chapitre de son église un banquet.

9
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aux quatre grandes fêtes. » - Bibliotheque nationale; manuscrits, fonds

français, 14,597,p 259.

Quand à l'autre chef qui regarde les lestages ou dîners
que l'évêque de Xaintes a coutume de donner à tout le
chapitre lorsqu'il officie aux quatre grandes festes de l'an-
née, ce chef faisoit aussi partie du procès qui étoit, en 1619,
entre messire'Michel Raoul, évêque de Xaintes, et ce cha-
pitre; et les arbitres cy-dessus mentionnez prononcèrent
aussi sur cet article en la forme que nous allons voir.

Voici en propres termes quelle étoit la demande de
l'évêque là-dessus: « Que les actions intentées par le syndic
du chapitre contre ledict sieur évêque, dont... la sixiesme
est pour les diners que prétend le chapitre estre dûs par
ledict sieur évêque ez quatre l'estes annuels quand il tait
l'office..... seront toutes rejetées comme nulles et sans fon-
dement vallable. »

Voici pareillement en propres termes quelle fut la déci-
sion des arbitres: « Pour le sixième, concernant les diners
prétendus par le chapitre, les parties diront plus ample-
ment. »

L'on voit par cette décision que le chapitre ne prouvoit
alors aucun droit ni possession vallables pour soutenir cette
prétention; il n'y a point d'autre décision depuis.

Mais cette question ayant esté agitée depuis entre M. de'
Bassompierre, évêque de Xaintes, et ce chapitre, cet évêque
ne voulut point reconnoitre ce prétendu droit du chapitre.
Cependant, pour témoigner que ce n'estoit point par aucun
motif d'intérest qu'il le contestoit, il voulut bien faire un
accommodement là-dessus avec ce chapi tre, et passa même

» Aussi, le 22 février 1530, a été donné arrêt pour ces festins entre l'évêque
» et chapitre d'Angers.... » L'abbaye de Saint-Thierry, près Reims, doit au
roi le past é son couronnement. » GUYOT, Répertoire de jurisprudence, VII,

p. 348, article FESTIN OU FESTAGE.
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une transaction par laquelle, au lieu de ces dîners, il s'en- .
gageoit de donner, tous les ans, 300 liv. pour sestre employez
aux ornemens et décoration du grand autel de l'église cathé-
drale, moyennant que le chapitre donnât de son costé la
somme de 100 liv. pour le même effet. Cette transaction, qui .
avoit esté pa=sée entre l'évêque et les députez du chapitre
autorizés par acte capitulaire pour la passer, ,aïant esté •
portée au chapitre assemblé pour la ratiffier, deux chanoines
s'y opposèrent, nonobstant laquelle opposition la transaction
fut ratiffiée. Mais peu après le sindic de ce chapitre, au nom de
tout le corps, obtint des lettres royaux pour faire relever le
chapitre de cette transaction, et il fit signiffier ces lettres
royaux audit seigneur de Bassompierre.

Voici ce qu'on lit là-dessus dans un mémoire présenté par
ce même M. de Bassompierre à ce chapitre sur leurs différens:
« Quant à ce qu'on appelle les festages ou dîners des quatre
l'estes annuelles, lesdicts sieurs du chapitre prétendans qu'ils
leurs sont dûs de droit et qu'ils en sont en possession, et mes
prédécesseurs avec moy croïant le contraire, nous l'avons
soutenu et soutenons, fondez sur ce que le droit ne parroît
point par aucun titre et que contre cette prétendue possession
l'on 'peut alléguer des raisons qui font voir qu'elle n'est pas
suffisante; l'un et l'autre furent examinés par les arbitres
de 1619 qui n'y trouvèrent pas de quoy condamner l'évêque de
ce temps-là. Mais ils interloquèrent sur cet article dans leur
jugement arbitral èn ordonnant que la preuve en seroit plus
amplement faite, ce qui est une espèce de hors de cour sur ce
sujet; que si, depuis ce tems-là, les évêques, mes prédécesseurs
(c'est-à-dire messire Michel Raoul, du temps duquel la sen-
tence.arbitrale avoit été rendue, et messire Jacques Raoul, son
successeur; car il n'y avoit point eu d'autres évêques entre
cette sentence et ledit seigneur de Bassompierre) et moi-
même nous avons donné ces diners, ce n'a pas esté de droit
ni par force y étant condamnés, puisqu'au contraire les
arbitres les avoit mis à couvert de cette prétention......
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Lesdits sieurs du chapitre sçavent ce que j'ay . voulu
ménager avec eux sur de sujet et par quelle raison j'ay sou-
haité que ces diners fussent remis -après les grandes (estes,
jusques où même je m'étois porté pour n'estre pas obligé de
cesser cette cérémonie honnête et volontaire, de laquelle je
devois bien avoir la disposition. Depuis même j'aurois désiré
de convertir cette dépense fort inutile en un bien considérable
à l'église par une transaction faite avec le chapitre. Mais les
lettres royaux qu'ils prirent et me firent signiffier pour s'en
faire relever, quoi qu'elles - ne fust désavantageuses qu'à moy,
m'ayant remis au même état qu'auparavant, je me trouve en
celui où la sentence arbitrale nous avoit mis et tout prest à
exécuter ce qu'ils prouveront que je dois à l'égard de ces
diners, pourveu qu'ils ayent des preuves meilleures que celles
que les arbitres en '1619 ne jugèrent pas suffisantes ni
vallables pour condamner l'évêque à ces festages ou dîners. »

Le chapitre n'entreprit point, pendant le reste de la vie de
M. de Bassompierre, de lui produire de 'meilleures preuves
de ce prétendu droit; et selon toute apparence cet évêque
cessa aussi de leur donner ces festages ou dîners. M. de La
Brunetière lui ayant succédé immédiatement dans cet évê-
ché, le chapitre voulut l'engager à payer ces - festages en
argent, croyant par là mieux assurer son prétendu droit; il
tascha de lui faire valoir la transaction passée avec M. de
Bassompierre, lui cachant que lui-même chapitre s'en estoit
fait relever par des lettres royaux. Mais ledit seigneur de La
Brunetière, ne se croyant point engagé par cette transaction,
refusa de donner de l'argent, et le chapitre n'osa entrepren-
dre de l'y contraindre. Cependant, cet évêque qui estoit fort
honneste et libéral pour donner à manger, comme le savent
tous ceux qui .l'ont connu, voulut bien donner ces dîners
pendant tout le temps qu'il fut évêque de Saintes, s'en fai-
sant même un plaisir, mais ne le regardant point comme
une obligation.

Après sa mort, M. de Chevriers de Saint-Mauris lui ayant
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succédé, immédiatement le chapitre voulut recommencer à
faire valoir la transaction passée avec M. de Bassompierre,
comptant bien que le nouvel évêque ne seroit pas informé
que le chapitre s'estoit fait relever lui-même de cette tran-
saction par des lettres royaux; et môme le sindic de ce cha-
pitre . eut la témérité de faire signiffier au même évêque par
un huissier une sommation d'exécuter cette transaction.
Mais cet évêque, ayant appris ce qui s'estoiC passé, répondit à
cette sommation par un acte conçu en ces termes : « Le 17e
may 1706, à la requeste de messsire Alexandre de Chevriers
de Saint-Mauris, soussigné... dit et déclare à M. Fronton de
La Roche, chanoine et sindic du chapitre de l'église cathé-
drale de la présente ville, pour réponse à l'acte qui a esté
signiffié audit seigneur évêque, le 16 du présent mois, par
Joubert, huissier, qu'il n'a jamais éludé, mais formellement
refusé de signer aucun traité avec lesdicts sieurs du chapitre
en conformité de celui passé entre le seigneur de Bassom-
pierre, son prédécesseur, et le chapitre, dès qu'il a sçu la
surprise qu'il y avoit de ne pas l'avoir averti que ladite tran-
saction entre ledit seigneur de Bassompierre et ledit chapi-
tre étoit demeuré sans exécution, par des lettres de restitution
prises par ledit chapitre pour en estre relevé. » Depuis ce
temps-là, cet évêque évita pour l'ordinaire de donner ces
repas au chapitre, même en espèces, alléguant tantost ses
infirmités qui étoient très-réelles et tantost s'absentant 1 es
jours qu'on avoit coutume de les donner. Car, il vouloit éviter
d'avoir là-dessus un procès au parlement de Bordeaux, sça-
chant bien que ce parlement étoit trop favorable à ce cha-
pitre, et il étoit tout occupé de trouver les moïens de lier
cette contestation et d'autres beaucoup plus importantes au
parlement de Paris ou au conseil du roy, comme on le voit par
plusieurs mémoires qui restent de lui.

Il ne fut que huit ans évêque de Saintes. Après sa mort,
M. Le Pilleur lui ayant succédé dans cet évêché, le chapitre
recommença à le presser d'exécuter la transaction passée
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avec M. de Bassompierre, lui cachant toujours, comme à ses
prédécesseurs, que cette transaction étoit demeurée nulle,
parce que le chapitre s'en estoit fait relever, comme il a esté
dit plusieurs fois cy-dessus. M. Le Pilleur, qui ignoroit ce
fait, qui d'ailleurs étoit très facile et qui ne vouloit point
avoir de discution avec ce chapitre, parce qu'il étoit déter-
miné à ne point garder cet évêché, se laissa persuader de
passer une transaction avec ce même chapitre, le 25 juin
1712, par laquelle il s'engagea, tant pour lui que pour ses
successeurs, de payer ces festages ou dîners en argent, c'est-
à-dire de donner, pour cet effet, tous les ans 300 liv. moyen-
nant que le chapitre donnât de son costé 400 liv., 'et que le
tout fût employé en ornemens et décoration du grand autel
de l'église cathédrale. L'on sçait que, pour passer cette
transaction, il se cacha des gens qui faisoient alors son con-
seil, et on l'a appris d'eux-mêmes. C'est qu'il présumoit bien
qu'il ne seroit pas de cet avis. Mais enfin il est incontestable
que ce prélat n'a pu engager ses successeurs par cette
transaction, et qu'elle n'a pu lier que lui seul personnelle-
ment.

Cet évêque aiant donné sa démission, M. Léon de Beau-
mont fut nommé à cet évêché en 1716 et ne put avoir de
bulles qu'en 1718, à cause des difficultés qui s'y trou-
voient alors et qui sont assez connues. Dès qu'il fut en pos-
session et avant qu'il fût arrivé à Saintes, le chapitre ne
manqua pas de lui demander l'exécution de la transaction
passée avec M. de Bassompierre, e t combinée, disoit ce
chapitre, par la transaction passée avec M. Le Pilleur; à quoy
le nouvel évêque répondit toujours que, lorsqu'il seroit sur
les lieux, il éclairciroit cette affaire à l'amiable avec ces
messieurs, sans vouloir s'engager à rien avant que d'avoir
connu le mérite de cette affaire; le fait est vériffié par les
lettres du sindic du chapitre qui fit plusieurs nouvelles ins-
tances sur les réponses du nouvel évêque.

Ce nouvel évêque avoit acheté plusieurs meubles de M. Le
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Pilleur, son prédécesseur, sur le. prix desquels ledit seigneur
Le Pilleur le pria de payer quelques arrérages de la somme
de trois cents livres qu'il s'estoit obligé de payer tous les ans
au chapitre pour les causes cj'-dessus énoncées. Ce qui fut
exécuté de la part du nouvel évêque, lequel ne fit payer ces
arrérages qu'au nom de M. Le Pilleur, comme o n le voit par
les quittances du chapitre. Ledit seigneur de Beaumont,
nouvel évêque, étant arrivé à Saintes, le chapitre lui réitéra
les demandes d'exécuter les deux transactions et lui demanda
de plus de payer les arrérages qui avoient couru depuis sa
prise de possession, ce qu'il n'avoit jaaiais demandé à aucun
de ses prédécesseurs.

Le nouvel évêque ne crut pas devoir admettre cette
innovation, ni même rien fair e qui pût obliger ses successeurs
à suivre les transactions dont il étoit question. Mais, pour
montrer sa bonne volonté .au. chapitre et le désir qu'il avoit
d'éviter toute contestation avec ces messieurs, il leur proposa
de passer une nouvelle transaction dans laquelle il s'enga-
geroit personnellement, et sans conséquence pour ses succes-
seurs, à payer les 300 liv. chaque année, pendant sa vie, aux
mêmes conditions que messieurs de Bassompierre et Le
Pilleur.

Ces messieurs du chapitre ne voulurent point d'abord
consentir que cette clause de non préjudice pour les succes-
seurs fût mise clans la transaction. Et l'évêque aiant cru
devoir persister de l'exiger, ils le tirent assigner au parlement
de Bordeaux, pour 'estre condamné à exécuter les deux
transactions et à paler les arrérages de 300 liv. depuis qu'il
étoit en possession. Cependant, s'étant ravisez depuis et
connoissant que leur prétention étoit mal fondée, ils rentrè-
rent en proposition d'accommodement et consentirent que la
clause. de non préjudice pour les successeurs fût mise dans
transaction, se réservant d'y protester contre cette clause. Mais
comme on étoit dans ces termes, il arriva un autre incident
l'évêque aiant fait un mandement pour le jubilé dernier tout
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semblable à ceux qui avoient esté faits en pareil cas par M. de
La Brunetière, qui a esté de tous les évêques de Saintes celui
qui a eu le moins de contestation avec les chapitres pendant
les vingt-cinq ans qu'il a occupé ce siège, ce chapitre, tou-
jours pointilleux sur ses prétendus privilèges, s'imagina
qu'ils estoient altérez par ce mandement et entreprit d'en
faire appel comme d'abus au parlement de Bordeaux. Cela
obligea l'évêque à étudier les titres de ce chapitre, ce qu'il
n'avoit pu faire jusqu'alors; et ayant trouvé combien ils
en estoient mal fondez et combien ils en abusoient pour
s'arroger des droits d'une très-pernicieuse conséquence qu'il
ne lui estoit pas permis de tolérer, il se vit obligé malgré
lui d'attaquer à son tour ce chapitre sur quatre principaux
abus, sur lesquels il les fit assigner aux requestes du
palais à Paris en vertu de son commitimus, et y fit évoquer en
même temps la question des festages et celle dii 'mandement
sur laquelle ces messieurs avoient voulu faire un appel
comme d'abus au parlement de Bordeaux.

Il est à remarquer que, pendant que , les parties étoient en
voye d'accommodement sur l'affaire des festages, ces mes-
sieurs du chapitre firent prendre secrètement un deffaut
contre l'évêque au parlement de Bordeaux, où ils l'avoient fait
assigner auparavant sur cette affaire, comme il a esté dit cy-
dessus. Mais dans l'étude et la recherche que l'évêque fit des
titres de ce chapitre, il trouva le mémoire de monsieur de
Bassompierre cy-dessus mentionné, dans lequel il apprit que
ce chapitre avoit pris des lettres royaux contre la transaction
qu'il avoit passée avec ledit seigneur dé Bassompierre; il
trouva aussi une copie de ces lettres royaux. Ce fait, qui avoit
esté ignoré jusqu'alors par ce nouvel évêque, parce que le
chapitre le lui avoit caché très-soigneusement comme à ses
prédécesseurs, lui fit connoître ce qu'il devoit attendre du
procédé de ces messieurs, et l'a déterminé à laisser ce chef
comme les autres à la décision des juges.
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C'est sous l'épiscopat de Léon de Beaumont que ce passait cela. Ce
fragment ne nous dit pas la fin d'une querelle qui durait depuis près
de deux siècles. Elle ne se termina pas là. En effet, le successeur de
Léon de Beaumont, Germain Chasteigner de La Chasteigneraye, eut en-
core à lutter; mais cette fois il y eut une victoire. En effet, sous ce titre:
« Chapitre qui veut assujettir son évêque à lui donner quatre repas
tous lez ans, » je trouve dans le t. XLVII° des Causes célèbres, curieuses

el intéressantes de toutes les cours souveraines duroyaume (Paris, 1778),
p. 3-50, un résumé de la cause que Romain. de Seze plaidait pour
l'évêque de Saintes, Germain de La Chataigneraye; je reproduis la
partie historique, laissant de côté la question de droit qu'a traitée
l'avocat: « Une contestation singulière (disait M. Romain de Seze)
s'est élevée entre le chapitre de Saintes et M. l'évêque. Le chapitre
soutient qu'en vertu de l'ancienneté d'un usagé dont il suppose l'exis-
tence, 11I. l'évêque peut être assujetti à lui donner quatre repas par
an, ou à lui payer une somme en argent, représentative de ces repas;
et que les transactions passées avec quelques uns des prédécesseurs
de M. de La Châtaigneraie, forment pour lui un engagement qu'il ne
peut rompre. M. de La Chataigneraie soutient, au contraire, que
l'usage invoqué par le chapitre n'est pas prouvé; que quand il seroit
prouvé, il n'étoit pas prescriptible de sa nature, de manière à pou-
voir- donner efficacement lieu à des transactions; et qu'enfin les
transactions même qu'on lui oppose, ne forment pas, pour lui, un
engagement dont il ne puisse s'affranchir. En l'année 1663, M. de
Bassompierre étoit évêque de Saintes. Le chapitre voulut obliger cet
évêque à lui donner quatre repas, qu'il disoit être connus sous le
nom de lestages. M. de Bassompierre soutint que ces lestages avoient
toujours été volontaires et libres de la part de l'évêque, et que, s'il
avoit suivi jusqu'alors un usage d'honnêteté, qu'on lui avoit dit ai oir
été pratiqué par ses prédécesseurs, ce n'étoit pas qu'il s'y crût forcé;
mais c'étoit seulement parcequ'il n'avoit pas vu d'inconvénient à le
suivre. Démêlés à ce sujet entre M. de Bassompierre et le chapitre.
Enfin, cette même année 1663, transaction, dans laquelle M. de Bas-
sompierre, soutenant de nouveau la liberté des lestages et disant
qu'il étoit bien aise de prévenir les contestations qui pourroient s'éle-
ver entre le chapitre et lui, s'obligea à donner, tous les ans, pour
tenir lieu de ces repas, une somme de cent écus, qui devoit être
employée à la décoration du maître–autel de la cathédrale, et fit obli-
ger, en même temps, le chapitre à y contribuer pour 100 livres.

a Cette convention, passée en 1663,estlepremier titre du chapitre.
Mais cette conversion en argent ne tarda pas à cesser d'être du goût
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du chapitre. En songeant à la préférence qu'il avoit donnée aux cent
écus sur les repas, il s'apperçut bientôt de la faute qu'il avoit faite. Il
sollicita, en conséquence, et obtint, deux ans après, en 1665, des
lettres royaux pour le faire relever de cet acte, qu'il venoit de passer
avec son évêque, et le rendre ainsi sans effet. Il fit signifier aussitôt
ces lettres à M. de Bassompierre, et l'acte demeura sans exécution.

I. M. de La Brunetière succéda, en 4677, à M. de Bassompierre. On
ignore s'il donna les repas au chapitre; mais, au moins, il ne lui
donna pas les cent écus, et il n'y eut aucune espèce de convention
faite avec lui.

U A M. de La Brunetière succéda, en 1703, M. Chevrier de Saint-
Mauris. Trois ans après son élévation à ce siège, le chapitre fit signi-
fier à cet évêque l'acte passé 40 ans avant avec M. de Bassompierre,
M. de Saint-Mauris qui sçavoit très bien que les conventions sont
personnelles et qu'il n'avoit pu être lié par celles de son prédécesseur,
refusa de signer cet acte; et il en adressa, en même temps, un au
chapitre, le 47 mai 1706, dans lequel il commence par se plaindre à
lui de ce qu'en lui faisant signifier l'acte passé avec M. de Bassom-
pierre, il eut négligé de l'avertir des lettres royaux qu'il avoit prises
pour s'en faire relever, et où il ajoute : (Nous allons rapporter ici ses
propres termes; car ils sont trop sages pour nous dispenser de les
rapporter); « qu'au surplus, il n'a jamais fait et ne fera jamais diffi-
culté d'exécuter les louables coutumes qu'il trouve établies, bien moins
encore celles qui tendent à entretenir la paix et l'union entre ceux
qui, à raison de leur état, sont plus particulièrement obligés à en
donner l'exemple au commun des fidèles; que sa porte et sa table ont
toujours été ouvertes à ceux desdits sieurs chanoines qui ont voulu
y venir ; qu'aux jours, surtout, des quatre fêtes annuelles, auxquelles
il a officié, il a toujours souhaité que sa table fût remplie, et a vu
avec peine que la plupart et presque tous s'en sont obstinément •
dispensés; qu'il gardera toujours la même conduite, etc. » Le chapi-
tre a dit que M. de Saint-Mauris, qui avoit refusé de signer la conven-
tion de 1663, avoit préféré de donner les repas; eton voit cependant,
dans l'acte signifié par cet évêque, que le chapitre s'obstinoit à ne
pas les prendre. Il ne faut donc compter M. de Saint-Mauris, ni pour
les repas, ni pour les 300 livres.

» En 4711, vint M. Le Pilleur, auprès de qui le chapitre se hâta de
faire la même tentative qu'il avoit faite auprès dé M. de Saint-Mauris,
et celle-là lui fut plus heureuse; il présenta à cet évêque la conven-
tion de 1663, et lui laissa ignorer tout ce qui s'étoit passé depuis. Il
ne lui parla ni des lettres royaux qui l'avoient détruite, ni du refus
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qu'avoient fait d'y souscrire les deux prélats, ses prédécesseurs. Il
lui fit entendre qu'elle. avoit toujours eu son exécution, et parvint
ainsi à l'engager a en faire une semblable, le 25 juin 1712.

M. de Beaumont remplaça, en 1716, M. Le Pilleur; et, malgré le
dernier accord passé avec celui-ci,. l'autre eut le courage de secouer,
pendant trente ans, le joug que le chapitre vouloit imposer à sa di-
gnité. Il est vrai que le chapitre s'en vengea sur la succession, et
qu'après la mort de ce prélat, il parvint, à force de tracasseries, à
arracher du séminaire de Saintes, son légataire universel, une par-
tie de ce qu'il lui avait refusé dans le cours de sa vie.

» Si M. de Beaumont eut l'adresse d'échapper aux pièges du chapitre,
le chapitre eut, à son tour, celle d'y faire tomber M. de La Corée qui
lui succéda: cela ne lui fut pas même difficile. Avant d'être évêque
de Saintes, M. de La Corée avait commencé par être chanoine, puis
chantre, puis doyen du chapitre: Le chapitre l'avoit même demandé
pour évêque. M. de La Corée croyait presque lui devoir cette place ;
et, quoiqu'il ne la tint que de lui-même, il se regardoit comme lié
envers ceux qui l'avoient sollicitée pour lui. Le long séjour qu'il avoit
fait d'ailleurs clans ce corps, l'avoit accoutumé à prendre, des droits
que ce corps s'attribuoit, une opinion qu'il conserva encore quelque
temps quand il fut évêque. Ces différentes considérations influèrent
beaucoup sur le peu de résistance qu'il apporta aux désirs du chapi-
tre; et lorsqu'en 1746, c'est-à-dire un an après son élévation, il signa
un accord pareil à celui de 1663 et celui de 1712, on peut dire que
la reconnoissance lui tenoit la main.

» Enfin, après M. de La Corée, est venu M. de La Chataigneraye, qui
n'avait ni les mêmes raisons que lui pour plier sous les lois du
chapitre, ni la même opinion de ses prétendus droits. Il y a même
cette différence singulière entre M. de La Chateigneraye et les six
évêques qui l'ont précédé, que, quoique sur ces six évêques il y en
eût trois qui eussent consenti à se lier par des conventions, et trois
qui l'eussent refusé, aucun n'a cependant essuyé de procès de la part
du chapitre; au lieu que c'est par là qu'il a débuté avec M. de La
Chateigneraye. Il a même affecté de prendre le moment où les affai-
res l'avaient appellé à Paris, pour présenter furtivement, le 15 juin
1770, sa requête au parlement de Bordeaux, et demander la permis-
sion de l'assigner en cette cour, pour voir homologuer, avec lui, les
actes passés avec MM. de Bassompierre, Le Pilleur et de La Corée. Il
obtint, en effet, cette permission, et as signa M. de La Chataigneraye.

» M. l'évêque de Saintes n'a jamais refusé, et ne refuse pas même
encore de donner à dîner aux membres du chapitre qui officientavec
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lui aux jours de . solemnité où il officie lui-même. Loin qu'il ait ja-
mais songé à détruire un usage inspiré par l'honnêteté, et dont l'ob-
servation sied si bien au chef d'une église, it l'auroit introduit lui-
môme s'il ne l'avoit pas trouvé établi. Si le chapitre a pu s'aveugler
au point d'imaginer qu'une convention particulière, passée avec un
évêque, formoit une chaîne qui embrassoit et lioit tous ses succes-
seurs, il s'est étrangement trompé; et c'est de cette erreur singulière
que M. l'évêque de Saintes a voulu le désabuser. »

L'article qui indiquait l'issue du procès se termine par ces mots:
« Par arrêt du parlement de Bordeaux, rendu le 13 juillet 1775,

sur les conclusions de M. l'avocat général Dupaty, le chapitre a été
débouté de sa prétention et condamné aux dépens envers M. l'évêque
de Saintes. »

XLIV.

1'759, 18 octobre. — Lettre des quatre chanoines semiprébendés du
chapitre de Saintes, Barrau, Binet, Gaubert et Sempé, à Dumoulin, avocat à
Bordeaux, pour lui demander une consultation contre les droits que veulent
s'arroger les chanoines et contre l'arrêt du parlement de Bordeaux de 1651
favorable auxdits chanoines. Mémoire à l'appui. — Original sur papier
M. Eutrope Jouais. Communication du même.

A Saintes, ce 18 octobre 1759.

Monsieur, les chanoines semiprébendés, fondés au nombre
de quatre dans l'église cathédralle de Saintes, ont l'honneur
de vous prier avec instance de vouloir bien leur faire part
de vos lumières en leur donnant une consulte en règle sur
leur fondation, sur un arrest du parlement de Bourdeaux et
sur les articles qu'ils ont l'honneur de vous envoyer, le tout
ensemble avec la présente. Il s'agit donc, monsieur, que le
chapitre, animé plutost d'un esprit de domination que de
charité et de zelle pour le service divin, est toujours attentif
à humilier comme de vils esclaves tous ceux qui, par leur
rang et leur état, peuvent à juste raison jouir du privilège
de confraternité, ainsi que notre titre le porte ; et ce droit
est tellement odieux à des chanoines moins occupés de
l'esprit de leur état qu'enflés de leur prééminence, qu'ils
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cherchent tous les moyens d'en effacer jusqu'à la moindre
vraysemblence; et pour cet effet, ils veulent nous imposer
un joug contraire à l'usage et à la fondation. Il est juste
que nous nous opposions à une pareille entreprise et
qu'émus par la voix de la nature nous tâchions d'éviter les
fers et détruire les abus. La cour du parlement rendit un
arrest en 1651 sur quelques articles contraires et opposez
à notre fondation, arrest qu'on n'a pu jamais obtenir sans
qu'on aye surpris visiblement l'équité de la cour; il vous
sera aisé, monsieur, d'en voir l'évidence ; nous vous en
laissons le juge; et convaincus de votre grande érudition,
de votre droiture et de votre équité, nous mettons nos inté-
rests entre vos mains; nous nous flattons que vous voudrez
bien avoir la bonté d'y travailler incessament, afin que nous
puissions opposer des différences quand le chapitre nous
attaquera comme il nous menace tous lès jours. Faites-
nous aussi la grâce de croire que nous avons l'honneur
d'être, avec tout le respect possible, monsieur, vos très
humbles et très obéissants serviteurs. SEMP): BINET. BARRAU.

GAUBERT.

ARTICLES A EXAMINER ET A DÉCIDER TANT SUR L 'USAGE, SUR

LA FONDATION QUE SUR L 'ARREST DU PARLEMENT.

1 0 11 est de l'usage que les chanoines semiprébendés,
lorsqu'ils veulent s'absenter, tant pour vaquer à leurs affaires
que pour cause de maladie ou de délassement, ils ne deman-
dent jamais permission au chapitre. Cependant aujourd'hui
le chapitre veut les y contraindre quand ce ne seroit que
pour s'absenter une heure ou même pour sortir de la ville.
On prie d'examiner l'article de l'arrest du parlement page 8,
ligne 5e : car c'est sur cet article que le chapitre se fonde ;
si par cet article les chanoines semiprébendés sont obligés
de demander la permission toutes les fois qu'ils voudront
s'absenter, tant pour vaquer à leurs affaires que pour cause
de maladie ou pour délassement. Il est de l'usage de
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demander au chapitre permission quand on veut sortir de la
province; mais ce n'est pas de cette permission dont il
s'agist icy.

20 Dans l'article de l'arrest page 8, ligne 2, il conste que les
chanoines semiprébendés n'ont été institués que pour dire
la messe, faire l'office et les autres fonctions pour les autres
chanoines infirmes ou malades, ou pour ceux qui nommé-
ment ont quelque cômmission du chapitre. Ce qui n'étoit
autrefois que pour soulager ou aider les autres chanoines
qui se portent bien, devient aujourd'hui une loix pour dis-
pencer totallement les chanoines à faire le service divin.
Car tout le poids du choeur ne roule principalement que
sur lEs quatre chanoines semiprébendés ; ils disent la messe,
chantent l'office, les Vespres, portent la chappe non seulement
pour les chanoines infirmes ou malades et pour ceux qui
ont des excuses légitimes, mais encore pour ceux qui se
portent bien et qui n'ont aucune excuse ; cependant contre
l'usage: car de nos jours nous avons vu un chanoine, nommé
M. Coquerel et rempli de l'esprit de son état, qui faisoit
régulièrement sa semaine, disoit la messe et faisoit l'office,
lorsqu'il n'avoit pas d'excuse légitime. En effet, n'est-il pas
absurde et contre le bon sens que les chanoines ayent
droit de se dispenser de faire leur semaine lorsqu'ils n'ont
pas d'excuse légitime, par cette seule raison que les cha-
noines semiprébendés sont fondés et institués pour suppléer'
pour les infirmes et les malades et pour ceux qui ont des
excuses légitimes? Ne sont-ils pas plutost que comme un corps
auxiliaire qui doit soulager les chanoines, qui cy-devant
faisoient tout le service divin? Hé quoy! en seront-ils aujour-
d'hui exempts? Est-ce l'esprit de l'église? Est-ce l'intention
du parlement? Ne prendront-ils les revenus que pour en
user comme d'un patrimoine séculier, que pour le dépencer
dans un honteux repos et. dans la mollesse? N'est-ce pas
contraire à l'intention des fidelles, au droit cannon, puisque
non datur bene fieium nisi propter o fficium ? Echaperont-ils
enfin à la vigilence du parlement?
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3o On demande si les chanoines semiprébendés, et qui disent
la messe, font l'office de toutes les fonctions canoniales pour
ceux qui n'ont aucune excuse légitime, ne sont pas en droit
d'exiger tout le salaire ou émolument que les chanoines
perçoivent dans leur semaine, ainsi qu'il est dit dans la
•fondation, page 10 ligne 8. Il est vrai que ces émolumens
ou salaires sont évalués dans l'arrest, page 8, à quarante sols;
mais il faut considérer aussi que les émolumens des cha-
noines n'excédoient pas cette somme en 4641, au lieu qu'au-
jourd'huy, en 1759, ils ont quadrublés.

4011 est dit dans l'arrest, page 9 ligne '13, que, selon l'usage
de l'église métropolitaine de Saint-André de Bourdeaux, les
fêtes solennelles, dimanches et festes doubles qu'on a accou-
tumé de chanter la musique dans ladite église, lesdits
chanoines semiprébendés de Saintes qui sçauront la musique
descendront de leurs siéges et chanteront la musique pour
la plus grande solennité de l'office. On fait une objection et
l'on demande si les chanoines semiprébendés de Saintes,
eux qui par leur fondation, page 6, ligne 17, ne sont pas obli-
gés de chanter la musique, pourroient demander par requeste
civile ou autrement d'en être dispensés par les raisons sui-
vantes: 10 parce que les demi. chanoines de Saint-André
de Bourdeaux ont obtenu un arrest qui les en dispense ;
20 parce que les chanoines semiprébendés de Saintes
sont fondés et institués à l'instar des demi chanoines de
Saint-André de Bordeaux, et que le parlement ne leur a
imposé cette obligation que parce que c'était l'usage de
l'église métropole, et que, cet usage ayant cessé, ne peuvent-
ils pas demander de jouir du mesme privilége que les demi
chanoines de Saint-André de Bourdeaux, d'autant plus que
tout le pôids du choeur ou de l'office ne roule que sur eux
qua fre; ils font deux semaines dessuitte, ils disent la messe,
font l'office à matines et à vespres, chantent l'invitatoire,
disent les leçons, chantent les repons et portent .1a chappe;
ils disent les messes des obits, les anniversaires, disent les

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



— 432 

messes de Notre-Dame, et après s'être essoufflés à tOus ces
exercisses et à la psalmodie, ils chantent la musique et sou-
vent il arrive que la partie .de musique à la main ils sont
obligés de faire l'office, et par un excès de dureté les cha-
noines aiment mieux laisser reposer les musiciens à gages
que de les faire soulager ; d'ailleurs il étoit de l'usage qu'ils
ne chantoient la musique que les jours des plus grandes
fêtes solennelles, et non pas les dimanches et les jours dou-
bles de la semaine, et le chapitre n'y avoit jamais trouvé à
redire. On peut donner encore la preuve de tous ces faits
par les anciens chanoines semiprébendés qui sont curés à
présent dans le diocèse. Et aujourd'hui les chanoines veulent
les obliger de la chanter tous les jours de l'année.

50 Il est dit dans la fondation, page 44, que les sieurs
Mangaud et Trouillard, chanoines semiprébendés, possédoient
deux maisons et desquelles ils jouiroient à perpétuité eux et
leurs successeurs. On demande si l'on peut obliger le chapitre
à représenter lesdites maisons à leurs successeurs, attendu
que chaque chanoine est logé et qui plus est, le chapitre a
quatre maisons qu'ils aiment mieux louer à des étrangers
que de les donner à des chanoines semiprébendés.

Go Les chanoines prennent trois mois de vaquences.
Encor au moins on demande si conformément à tous les
bénéficiers du royaume, les chanoines semiprébendés de
Saintes ne pourvoient pas en obtenir un mois et demi en
pourvoyant toütesfois à leur service. Chose encore éton-
nante, c'est que le chapitre en accorde quarante-huit jours
aux prestres du bas choeur et aux musiciens à gages et ref-
fuse un jour aux chanoines semiprébendés.

Monsieur, nous vous renouvelions encore instamment nos
supplications de vouloir bien avoir la bonté d'examiner tous
ces points cy dessus, tant la fondation que l'arrest, et de nous
donner le plutost que vous le pourrez des armes en main
pour deffendre nos droits et notre liberté. Car nous ne
demandons pas, à Dieu ne plaise, de nous relâcher et de
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rallantir notre zelle et notre ferveur pour le service divin,
pour la gloire de Dieu, pour le salut et l'édification des
fidelles; au contraire nous désirons ardemment de l'augmen-
ter plutost, mais avec descente et comme des personnes
libres, et non comme de vils esclaves. Nous ne cesserons de
faire des voeux au ciel pour qu'il daigne vous combler de
grâces et de bénédictions.

XLV.

4760, 4 mars. — « Consultation de Dumoulin aîné sur quelques discus
sions entre le chapitre cathédral (le Saintes et les serai-prébandés, sur les
obligations des serai-prébandés envers les chanoines concernant le service. »

— Original sur papier appartenant à M. Eutrope Jouan, à Mortagne.

Communication du même.

Vu la bulle de fondation .de deux semiprébendes dans
l'église cathédrale de Saintes du mois de juin 1529; un ar-
rest de la cour, rendu entre le syndic du chapitre cathédral
et trois chanoines semiprébendés de la même église, du 4
septembre 4651; un mémoire à consulter pour les chanoines
semiprébendés avec quelques lettres missives contenant di-
vers doutes ;

Le conseil soussigné estime: 10 qu'il est dangereux qùe
les proposants entreprennent aucun procès, sans avoir en
main la résignation faite par Jean Goumard, chanoine de
Saintes, de son canonicat pour être érigé en deux semipré-
bendes, à l'instar de Saint-André de Bordeaux, du 13 juin
4594; la sentante de l'évesque de Saintes sur la suppression
de ladite chanoinie, du 27 janvier 1597, et la bulle du pape
Clément, de l'an 4599, pièces qui se trouvent visées dans
l'arrest de la cour, du 4 septembre 4651.

Car la bulle d'érection des deux semiprébendés, du 15 juin
4529, qui fut vidimée et collationnée par Josué de Pichon,
conseiller au sénéchal de Saintes, le 27 janvier 1650, ne fai-
sant mention que de deux semiprébendes, sur la résignation
du canonicat de François Goumard, il dut être pris de
nouveaux arrangemens lors de la résignation de Jean Gou-

10

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



-134--
mard de la chanoinie, du 43 juin 1594. Et par la sentante
rendue par l'évesque de Saintes sur la suppression de ladite
chanoinie, aussi bien que par la bulle du pape Clément de
l'an 1599, qui fut suivie d'un acte capitulaire du chapitre du
26 juillet 1601, ainsi que le tout est énoncé, page 3 in fine
et page 6 in fine de l'arrest imprimé du 4 septembre 1651.

Il y auroit beaucoup d'imprudence, tant de la part des
proposans que de la part du chapitre, d'entreprendre aucune
affaire sans avoir retrouvé les pièces dont s'agit, ou tout au
moins la procédure sur laquelle fut rendu l'arrest du parle-
ment.

. La disposition de cet arrest suppose effectivement qu'il y
avait eu un premier procès entre les quatre semiprébendés,
d'une part, et le chapitre, d'autre part, sur lequel il fut passé
un concordat ou transaction entre lesdites parties, les 29 juin
et 2 juillet 4619, et contre lequel concordat le sindic du cha-
pitre prit des lettres de restitution en entier qui furent mé-
prisées en partie par l'arrest du 4 septembre 4651, de sorte
qu'il n'est guères possible d'avoir une saine et parfaite intel-
ligence de cet arrest de la cour, sans avoir au moins sous les
yeux le concordat du 29 juin 4619.

20 Il paroit, par la bulle de fondation des deux premières
semiprébendes du 45 juin 4529, que les titulaires ou semi-
prébendés sont obligés de faire une continuelle résidence
dans la ville de Saintes, sans même qu'à l'occasion de la pesté,
guerre ou autre événement semblable, ils puissent s'absenter
sans la permission et licence du chapitre, absque eo quod oc-
casione pestis aut guerrarum sen alcerins cujuslibet casus,
absque permissione et licencia predictorum dominorun deca-
ni et capituli a dicta ecclesia et civitate Sentonensi se ab-
sentare possint et valeant.

Il est dit encore que les deux semiprébendés doivent as-
sister h tous les offices, messes et services de ladite église.

Que s'ils s'absentent sans licence du chapitre, dème pour
infirmité, ne fût-ce qu'un seul jour, per diem unum, l'absent
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sera privé de toutes les' distributions de la semaine, et s'il
s'absente pendant une entière semaine, il perdra toutes les
distributions d'un mois, et au cas d'absence d'un mois en=
tier (sous entendu, sans licence du chapitre), le semiprében-
dé absent sera réputé dans le cas de la désertion, qui opé-
rera la vacance de son bénéfice comme par mort.

Cependant on voit, par l'arrest du 4 septembre 1654, que
les dispositions rigoureuses qu'on vient de rappeler dans la
bulle, avoient été changées ou adoucies par le concordat du
29 juin 4619, puisque l'arrest ordonna que ce concordat sor-
tiroit son effet, en ce que les semiprébendés ne perdront leurs
distributions que pour le temps et heures qu'ils seront ab-
sents du service sans légitime excuse, et en cas d'absence
d'un mois sans excuse demeureront pendant trois mois pri-
vés des gros fruits et distributions ordinaires.

Cette disposition de l'arrest paroît avoir dérogé à la rigueur
des conditions imposées dans la première bulle du 15 juin
1529, parce que vraisemblablement le chapitre y avoit lui-
même renoncé par le concordat, postérieur de près de 400
ans du 29 juin 1619, qui a servi de baie et de fondement à
l'arrest de la cour. C'est pourquoi la représentation de ce con-
cordat est absolument nécessaire aux proposans, pour s'as-
surer positivement que les semiprébendés furent affranchis
de demander la permission au chapitre de s'absenter du
service pour un jour ni pour deux ni pour trois, sauf à per-
dre leurs distributions pour le tems et heures de l'absence
du service sans légitime excuse.

Le même arrest ajoute qu'en cas d'absence d'un mois sans
excuse, les semiprébendés demeureront pendant trois mois
privés des gros fruits et distributions ordinaires, ce qui est
aussi une dérogation très essentielle à la bulle de 4529 qui
déclaroit le bénéfice vacant de plein droit, par l'absence d'un
mois sans licence du chapitre.

On conviendra sans peine que si le chapitre étoit lui-mê-
me hors d'état de représenter ce concordat du 29 juin 16'19,
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ou qu'il refusât de le représenter pour ne lui être pas favo-
rable, les proposans seroient bien fondés à s'en tenir à la
disposition littérale de l'arrest du 4 septembre 1651, qui ne
les assujettit aucunement à demander la permission de s'ab-
senter, et qui leur impose seullement la nécessité d'une ex-
cuse légitime pour ne pas perdre leurs distributions dans le
cas de l'absence, quand même elle seroit d'un mois.

Le chapitre auroit grand tort de prétendre se prévaloir de
la disposition de cet arrest pour obliger les semiprébendés à
demander audit chapitre la permission de s'absenter puisque
l'arrest indique précisément tout le contraire en attachant
seullement la perte des distributions à l'absence volontaire
des semiprébendés, si elle n'est fondée sur une excuse légi-
time, c'est-à-dire que les semiprébendés peuvent même s'ab-
senter durant un mois sans congé du chapitre .et sans être
privés d'aucunes distributions, pourvu qu'ils aient une excuse
légitime à fournir dont ifs puissent faire la preuve en cas de
dény, et sans devoir craindre la vacance de leur bénéfice,
quand même ils se-soient absentés durant un mois sans ex-
cuse légitime.

L'exécution faite de cet arrest•depuis un siècle, durant le-
quel les semiprébendés se sont absentés en divers tems sans
en avoir démandé le congé au chapitre, achève de développer
l'esprit et le sens de l'arrest, parce qu'il n'y a pas de meil-
leur interprète d'un titre que la manière dont il a été exécu-
té pendant un grand nombre d'années: Talis eenselur titubes
(palis invaluit usus et possessio, comme dit Charles Du-
moulin dans son conseil 50 no 38 et sur la coutume de Pa-
ris, § 68, verb. franc dieu no 22. Et comme l'usage de de-
mender la permission au chapitre a été restraint au seul cas
oit l'on veut sortir de la province, les proposans sont bien
fondés à se maintenir dans cette possession qui paroît visi-
blement autorisée par l'arrest de 1654.

3o Le même arrest ordonne que les semiprébendés feroient
le service gratuitement pour les chanoines malades ou ab-
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sents par commission du chapitre, et que, quand ils feroient
le service pour les chanoines en hebdomade qui n'auront
cause légitime d'absence, c'est-à-dire qui ne seront ni ma-
lades ni députés par le chapitre, en ce cas les semipreben-
dés seront avertis le jour auparavant, et •celui des semipré-
bendés qui sera en rang d'officier sera payé par chaque jour
à proportion de quarente sols par semaine par le trésorier
du chapitre, sur les droits du chanoine pour lequel il fera
le service.. Cette disposition de l'arrest déroge pareillement
de deux manières à' l'une des conditions imposées par la
bulle du 15 juin 1529, puisqu'à la page 40 et 41 de ladite
bulle, il est dit que le doyen et chanoines seront les maîtres
de faire l'office du choeur pendant leur semenne, en tout ou
en partie, comme ils voudront, et que dans ce cas les semi-
prébendés qui auront rempli les devoirs du chanoine heb-
domadère prendront tous les émolumens qui eussent ap-
partenu audit chanoine dans la semaine.

Or l'arrest de la cour a mis à cette clause de la bulle une
explication qui devoit être relative au concordat du 29 juin
4619, qu'il seroit par conséquent très nécessaire d'avoir sous
les yeux, pour s'éclaircir s'il est permis aux chanoines de
s'affranchir impunément, et à leur fantaisie, du service de
leur semaine, pour contraindre les semiprébendés de faire
un service perpétuel moyennant la triste rétribution de 5 sols
et 8 deniers par jour sur les émolumens du chanoine qui
s'engraisse dans l'inaction, ou qui vit dans la contemplation.
Si l'on est obligé de s'en tenir à la disposition litéralle de
l'arrest, les chanoines, en bonne santé et non occupés à des
commissions du chapitre, sont les maîtres d'obliger les semi-
prébendés en rang d'officier à faire leur service de-la semaine,
à la charge seullement de l'avertir la veille et de lui payer
5 sols 8 deniers par jour, au moyen de quoi il n'est plus
question de remonter à la bulle de 4529, puisqu'elle se trouve
abolie dans ce chef, par la disposition de l'arrest qui étoit re-
latif lui-même au concordat du 29 juin 4619. Il faudroit
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voir ce dernier acte pour reconnoître si la fixation du salai-
re de 40 sols par semaine étoit relative au montant des re-
venus du chapitre, ou si ce fut une taxe faite à perpétuité et
indépendament du plus ou moins de revenu de chaque cha-
noine: car il n'est guères naturel de croire qu'en 1654 les
émolumens de chaque hebdomade du chanoine ne s'élevas-
sent qu'à 40 sols. Cependant si cela étoit véritable, on ne doute
pas un moment que les semiprébendés faisant le service du
chanoine paresseux ne fussent en droit de demander l'entier
émolument de sa semaine, sur le pied actuel à cause de
l'augmentation excessive du prix de toutes choses depuis cent
ans.

40 Par rapport au chant de la musique, on trouve dans
l'arrest de 1654, page 5, un arrest cité par les prébendés de
l'église Saint-André de Bordeaux du 8 mars 1644, qui les dis-
pensoit de chanter la musique ; et cependant ledit arrest de
4651 a ordonné que, selon l'usage de l'église métropolitaine
Saint-André, les chanoines semiprébendés de Saintes qui
sçauroient la musique, descendroient de leurs siéges, et
chanteroient la musique pour la plus grande solemnité de
l'office aux fêtes solennelles, dimanches et fêtes doubles, qu'on
a accoutumé de chanter la musique dans ladite église de
Saint-André.

Il n'est pas question de remonter à la fondation des deux
premières semiprébendes du 15 juin 1529, où l'on prétend
qu'à la page 6, les semiprébendés sont dispensés de chanter
la musique : car outre qu'on ne trouve point cela dans la
bulle, il en faut toujours revenir à l'arrest contradictoire du
4 septembre 1654, qui a ordonné aux semiprébendés de chan-
ter la musique selon l'usage de l'église Saint-André de Bor-
deaux aux fêtes solennelles, dimanches et fêtes doubles, de
manière que, s'il est véritable que cet usage eut cessé dans
l'église Saint-André de Bordeaux par quelque réglement
nouveau ou délibération capitulaire, les proposans seroient en
droit de se prévaloir du même exemple. Mais, dans la vérité,
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il est notoire que, dans le chapitre Saint-André de Bordeaux,
il y a des semiprébendés qui chantent la musique lorsqu'ils
sont musiciens, comme l'abbé Barrière et quelques autres.
De sorte que .les proposans n'auroient pas grand profit à re-
cueillir de l'exemple du chapitre Saint-André qui peut avoir
fermé les yeux sur le droit où il est de contraindre les semi-
prébendés de chanter la musique, sans avoir pour cela déro-
gé à ce droit; que ledit chapitre est toujours à tems de faire
valoir quand il lui plaira, et lorsqu'il aura des semiprében-
dés chantant musique, parceque les droits de simple faculté
ne prescrivent jamais, si .ce n'est du jour de la contradic-
tion ou du refus par acte; et il en seroit tout de même du chapi-
tre de Saintes, quoiqu'il se soit contenté pendant plusieurs
années du chant en musique des semiprébendés aux fêtes
solennelles; il n'auroit point pour cela perdu le droit de les
faire chanter aux dimanches et fêtes doubles, en conformité
de l'arrest de 4651.

50 Il est véritable que, dans la bulle de fondation de 1529,
page 11, il est dit que Mangaut et Trouillard, pourvus par le
pape des deux semiprébendes, continueroient d'habiter, les
deux maisons où ils sont logés, et qu'elles demeureroient
perpétuellement affectées à leurs successeurs. Mais il n'est
pas possible de raisonner solidement sur cette fondation
primordialle puisqu'il y a tant d'actes postérieurement pas-
sés entre les semiprébendés et le chapitre : une nouvelle
bulle de fondation de deux autres semiprébendes, du pape
Clément, de l'an 1599, un concordat du 29 juin et 2 juillet
1619, et autres titres qui servirent de fondement à l'arrest
du 4 septembre 1651, de sorte qu'il y auroit beaucoup d'im-
prudence à demander au chapitre de Saintes la représentation
des deux maisons affectées à Mangaut et Trouillard et à leurs
successeurs par la bulle de 1529, tandis que le corps des
semiprébendés peut avoir dérogé soit par la bulle postérieure
de 1599, soit par le concordat de 1619 et autres actes visés
dans l'arrest de 1651.
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Au travers de toutes les réflections que l'on vient de faire,
les proposans doivent s'apercevoir qu'ils ne-doivent pas légè-
rement entreprendre un procès contre le chapitre, sans avoir
préalablement en main les actes principaux référés et visés
dans l'arrest de 1654. Ils doivent pareillement prendre des
certificats du syndic de quelques chapitres cathédraux de la
province de Guienne, sur la manière et sur les loix qu'ils ob-
servent envers les chanoines semiprébendés, parceque ces
sortes de comparaisons influent considérablement dans la
polie et discipline des chapitres envers les semiprébendés,
qui sont communément mis dans 'la cathégorie des choristes,
comme il fut jugé par arrest contradictoire de la grande cham-
bre, du 3 juillet 1759, sur les conclusions de M. l'avocat gé-
néral Dudon, en faveur du chapitre cathédral de la ville de
Sarlat., contre les semiprébendés du même chapitre. D'au-
tant plus que, par la bulle de 1529, page 9, il est dit que le
doyen et le chapitre de Saintes auront la même jurisdiction
sur les semiprébendés que sur les choristes : tam in cousis
civilibus quam criminalibus, etc. Ce seroit encore un sur-
croît de désavantage aux proposans qu'un de leur confrère
se fut séparé d'eux pour subir le joug entier du chapitre par-
ce qu'il n'y a que l'union d'un corps inférieur qui puisse le
mettre en force contre le corps supérieur: nana regnum di-
vison facile desolabitur, comme il est dit dans quelque en-
droit de l'écriture.

Dans toutes ces circonstances on estime que les propo-
sans doivent commencer par se procurer d'autres pièces au
delà de celles remises sous les yeux du conseil, pour être à
portée d'examiner scrupuleusement leurs droits, et connoî-
tre la mesure de la résistance qu'ils peuvent opérer au cha-
pitre, en mettant tout en œuvre, pour ramener au même
centre leur confrère qui s'est écarté.

Délibéré à Bordeaux, le 4 mars 4760. 	 DUMOULIN.
Honoraires, 24 livres et 4 livres au clerc.
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XLVI.

1773, 22 aoilt. — « Provision de joyeux avènement sur la cathédrale de
Saintes pour le sieur de Lord.» — Original sur parchemin aux archives de
la bibliothèque de Saintes.

Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre,
à nos chers et bien amés les doyen, chanoine et chapitre de l'é-
glise et cathédrale de Saintes, tant conjointement que séparé-
ment, salut. Ayant égard aux témoignages qui nous ont été ren-
dus des bonnes vie, moeurs, piété, suffisance et capacité du sieur
Jehan-Mathieu de Lord, prêtre du diocèse de Caors, vicaire
général et official de Saintes, nous l'avons nominé et pré-
senté, nommons et présentons, par ces présentes signées de
notre main pour être par vous pourvu de la première cha-
noinie et prébende qui viendra cy-après à vaquer en la dite
église à votre collation, à nous due à cause de notre joyeux
avènement à la couronne. Si vous prions et néanmoins man-
dons et ordonnons que ladite première chanoinie et prébende
qui viendra à vaquer en ladite église à votre collation, vous
ayez à conférer audit sieur de Lord, l'y recevoir ou procureur
pour lui, et à l'en faire jouir aux honneurs, prérogatives,
prééminencus, droits, fruits, profits, revenus et émolumens
y appartenants, pleinement et paisiblement, lui donnant place
au choeur de votre église et voix délibérative en votre cha-
pitre, les solemnités en tel cas requises, gardées et observées,
à peine de nullité de tout ce qui se feroit au préjudice des
présentes. Car tel est notre plaisir. Donné à Compiè-
gne, le vingt-deuxième jour du mois d'août, l'an de grâce
mil sept cent 'soixante-quatorze, et de notre règne le pre-
mier.

Louis.
Par le roy : PHELIPPEAUX.

1. La signature a été enlevée ; mais on lit de la main de l'abbé Briand :
« N. B. signature du saint roi Louis XVI. »
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XLVII.

1785, 5 septembre. — Ordonnance de Pierre-Louis de La Rochefoucauld,
évêque de Saintes, fixant au dimanche qui suivra le 22 septembre de chaque
année la fête patronale de saint Maurice, célébrée à Salles. — Original avec
sceau, conservé à la bibliothèque de Cognac. Communication de M. Jules
Pellisson.

Pierre-Louis de Laroche/oucauld, par la miséricorde de
Dieu et la grâce du saint siège apostolique, évêque et sei-
gneur de Saintes, conseiller du roi en tous ses conseils, 1
sur ce qui nous a été représenté par le sieur Vinçonneau, curé
de la paroisse de Saint-Maurice de Salles, en notre diocèse,
que la fête patronale de sa paroisse qui tombe le vingt-deux
de septembre, jour de Saint-Maurice, n'est pas célébrée avec
la piété et la décence convenables, lorsqu'elle arrive un
jour ouvrier; nous avons ordonné et ordonnons par ces pré-
sentes que la fête patronale de ladite paroisse sera transfé-
rée au dimanche suivant le vingt-deux de septembre, à com-
mencer dès la présente année. Donné à Saintes, en notre
palais épiscopal, sous notre seing, le sceau de nos armes et
le contre-seing de notre secrétaire, le cinq du mois de sep-
tembre mil sept cent quatre-vingt-cinq.

{- Pi. Lo., Evêque de Saintes.
Par monseigneur : ROLLET, secrétaire.

1. Les mots soulignés sont imprimés dans l'original.
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LES SAINTE-CLAIRE DE SAINTES

4617-1782

Documents publiés par M. Louis AUDIAT

1617, 27 janvier. — Cession â Denis Pasquet, sieur de Lagehâton, de
l'office de trésorier provincial des guerres en Guienne, par Françoise de Céri-
zay, veuve de Charles Dreux. t — Minutes de Bertanld, notaire à Sain-
tes. Communication de M. Théophile de Bremond d'Ars.

Par devant le notaire tabellion royal, garde-note de Xain-
tonge, soubsigné, et en présence des témoins bas nommés,
ont été présents et personnellement établis en droict damoi-
selle Françoise de Cerizay, veufve . de deffunct monsieur
maistre Charles Dreux, conseiller du roy et trésorier provin-
cial de l'extraordinaire des guerres de Guyenne, tant en son-
nom que comme mère tutrice de ses enffans et dudit feu, et
monsieur maistre Thomas Dreux, conseiller ét secrétaire du
roy, maison et couronne de France, sieur de La Pomme-
raye, tant en son nom que en qualité de coadjuteur à laditte
damoiselle de Cerizay à la tutelle de ses dits enffans par acte
du juge des cours temporelles de l'évesché de Xaintes en

1. Le monastère des religieuses de Sainte-Claire fut fondé â Saintes au
faubourg Saint-Pallais, sur l'emplacement où s'élève aujourd'hui la prison dé-
partementale, par Françoise de Cerizay, veuve de Charles Dreux, conseiller
du roi et trésorier provincial de l'extraordinaire des guerres en Guyenne,
d'où sont sortis les Dreux-Brézé. C'est ce qui donne quelque intérêt aux
deux pièces suivantes, qui se rapportent plutôt a la fondatrice qu'au couvent
lui-même.
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datte du quatorziesme jour de novembre mil six cent seize,
signé : Tourneur, greffier, et en son propre et privé nom,
demeurant en la présente ville, lesquels de leurs bonnes vol-
lontés ont vendu, ceddé et transporté par ces présentes, ven-
dent, ceddent et transportent à monsieur maistre Dreux Pas-
quet, 1 sieur de Largebaston, 2 demeurant en la ville d'An-
goullesme, présent, stipullant et acceptant, sçavoir est le
premier et antien des offices de trésorier provinciaux dudit
extraordinaire des guerres, aux gaiges de huict centz escus,
dont souloit jouir ledict deffunct en vertu des lettres de
provision du vingtiesme de décembre mil cinq cens quatre-
vingt-quatorze, moyennant les prix et somme de vingt-trois
mil livres tournois, laquelle ledit sieur Pasquet a payée à la
dite damoiselle de Cérizay et audict sieur Dreux présante-
ment, manuellement et comptant, en doubles et simples pis-
tolles, pistolletz, escus d'or, pièces de seize sols, testons et
autre bonne monoye faisant ladite somme, qu'ils ont prinse
et serrée, d'icelle se sont contenté et contentent, en ont quitté
et quittent ledit sieur Pasquet, et promis jamais en faire
question ne demande et renoncer à toute exception de p....
non veue et receue et à la future répétition d'icelle; au-
quel dit sieur Pasquet la dite damoiselle et ledit sieur
Dreux ont baillé et mis présentement en ses mains les let-
tres de provision dudit office . bien et deuhemant expédiées en
son nom, en datte du seiziesme décembre dernier passé mil
six centz seize, signées par le roy, déléguées et sellées (?), avesq

1. D'une famille municipale de la ville d'Angoulême et originaire de La
Rochefoucauld, oü vivait, vers 1430, Aimery Pasquet, auteur commun de
tous ceux de ce nom. VICIER DE LA PILE, 131, édition de 1846.

2. Sic, pour Lage-Béton, commune de Saint-Projet-Saint–Constant, can-
ton de La Rochefoucauld (Charente). Cette terre passa depuis â la maison
Dulau, par le mariage de N. Dulau, sieur de La Brangerie, avec Anne Pas-
quet, descendante d'Aymery Pasquet, sieur de Lagebéton, conseiller du corps de
ville d'Angoulême en 1623, qui devait être fils de Denis dont il s'agit.
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les quittances de la finance et marc d'or, desquelles ledit sieur
Pasquet s'est quontenté et quontente (formules).... En outre,
ont aussi ladite damoiselle de Cerizay et ledit sieur Dreux del-
livré audit sieur Pasquet les pièces qui s'ensuivent : première-
ment l'édict du roy pour la création des offices provinciaux en
Guyenne en datte du mois d'aoust mil cinq cens quatre-
vingt-ung; plus ung autre édict escript en papier pour la
création de deux offices de trésoriers provinciaux en Guyenne,
du mois de novembre mil cinq cens quatre-vingtz-quatorze;
plus copie vidimée des lettres de provision de l'office de tré-
sorier provincial au nom de maistre Charles Dreux, en datte
du mois de décembre mil cinq cens quatre-vingtz-quatorze,
avec coppie de la quittance de la finance payée par icel-
luy de la somme de quatre-vingt mille éscus; plus une co-
pie des lettres de dispense de sa majesté pour donner cau-
tion par ledit Dreux à Paris, au lieu qu'il estoit tenu de la
fournir, par devant messieurs les trésoriers à Bourdeaux, les
dites lettres en datte du treiziesme de mars mil six centz
trois; plus une coppie de la lettre de déclaration du roy
pour les dits trésoriers provinciaux, pour l'attribution de
_trois deniers pour livre pour leurs frais.... vacations
et taxations des deniers dont ils ont le maniement, en
datte du mois de mars mil cinq centz quatre-vingt-
quinze; plus coppie de quittance du sieur de Montescot de
la somme de huict cens escus, par luy receue dudit Charles
Dreux pour paye de l'exemption et descharge du supplément,
en datte du neuxesme avril mil cinq centz quatre-vingt-
quinze, et neuf deniers pour escus, laditte coppie signée
Dorron; autre copie de quittance dudit Dorron, de la somme
de cinq cens livres à laquelle ledit office a esté taxé pour le
droict de confirmation, en datte du deuxiesme décembre
mil six centz onze; .ung exploict de... commandement fait
pour payer la somme de deux mil deux centz livres, dix-sept
livres onze sols, en date du dix-huitiesme febvrier mil six
centz treize : Signé Dorron ; plus ung extrait des registres du
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conseil, avec coppie des lettres du roy sur icelluy, en datte
du vingt-uniesme juillet mil six centz douze, et les dites let-
tres du treiziesme décembre de ladite année; coppie de la
quittance de ladite somme de deux mil deux centz dix-sept
livres onze sols à laquelle ledit office a esté taxé, signée, et
ladite quitance signée Dorron; deux coppies de quitances
collationées par Tourtin chescune de trois centz livres pour
le droict annuel et dispense de quarante jours, l'une en
datte du cinquiesme de février mil six centz treize, l'autre
en datte du sixiesme janvier mil six centz quatorze; une
quitance de monsieur Puget, trésorier de l'espargne, en datte
du vingtiesme aoust mil six centz treize, par laquelle il reco-
gnoist avoir receu dudit Dreux la somme de neuf vingtz
livres;. plus l'acte de tutelle des enffans mineurs dudit feu
Charles Dreux, au nom de la dite damoiselle de Cérizay,
comme mère tutrice desdits enffans et usufruitière des biens
dudit Dreux et de la.... dudit rnaistre Thomas Dreux, secré-
taire du roy, pour coadjuteur à ladite Françoise de Cerizay;
ledit acte dudit jour quatorziesme novembre mil six centz
seize, signé : Tourneur, greffier ; lesquelles susdites pièces
ledit sieur Pasquet a prinses et s'en est contenté et contente,
en a quitté et quitte ladite damoiselle de Cerizay et ledit
sieur Dreux, et promis jamais n'en faire question ne demande....
A ledit sieur Dreux promis de bailler audit Pasquet les cop-
pies collationnées des derniers compteraux (?) rendus par
ledit deffunct à messieurs les trésoriers généraux dudit
extraordinaire, promettant lui ayder des originaux s'il en a
besoin (Formules). Fait et passé en ladite ville de
Xaintes, en la maison desdits sieurs Dreux et damoiselle de
Cerizay, avant midy, le vingt-septiesme jour de janvier mil
six cent dix-sept, présents témoins à ce appellés et requis:
Mathurin Casanet et Bonaventure Reparon, clercs, demeu-
rant audict Sainctes. DREUX. FRANÇOISE DE CERIZAI. D. PAS-

QUET. M. CASANET. REPARON. BERTAULD, notaire royal à
Saintes.
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II.

1621, 19 décembre. — Testament de Françoise de Cerizay, veuve de
Charles Dreux, et fondatrice du couvent de l'ordre de Sainte-Claire, en la ville
de Saintes. — Minutes de Bertauld, notaire royal à saintes. Communi-
cation de M. le comte Théophile de Bremond d'Ars.

Au nom du père, du filz et du saint esprit, amen. Sachent
tous présens et advenir que je, damoiselle Françoise de Ce-
risay, vefve de monsieur maistre Charles Dreux, conseiller du
roy et trésorier provincial de l'extraordinaire des guerres en
Guyenne quand vivoit, détenue au lict par infirmités de mal-
ladie, toutesfois saine d'esprit, mémoire et entendement, con-
sidérant qu'il n'y a rien plus certain que la mort ne rien plus
incertain que l'heure d'icelle, ay ce jourd'huy faict et fais mon
testament et ordonnance de dernière volonté comme s'ensuit:
Premièrement je recommande mon âme à Dieu le père tout
puissant, créateur du ciel et de la terre, le priant me faire
pardon et miséricorde de toutes les fautes et offences que j'ay
commises, par le mérite de la mort et passion de mon sau-
veur et rédempteur Jesus Christ, et par l'intercession de la
sacrée vierge Marie et de tous les saiutz du paradis, et lhors
que mon âme sera séparée de mon corps, la voulloir colloc-
quer en son sainct paradis, élizant la sépulture de mondit
corps en l'église du couvent des frères prescheurs de la pré-
sente ville, me remettant pour mes funérailles à la vollonté
et dispositions de noble et discret Charles de Cerisay, mon
frère, archidiacre de Xainctonge, lequel je prye d'y apporter
le moings de pompes que faire se pourra et en convertir la
despence selon sa volonté en aulmosnes ou autres oeuvres de
piété. Et en ce qui concerne les biens dont Dieu m'a donné
la disposition, déclaire par cestuy mon diet testament et or-
donnance de dernière vollonté, que je donne et lègue audict
couvent des frères prescheurs la somme de cent cinquante
livres une fois payée, à la charge de prier Dieu pour le salut
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de mon âme et célébrer pendant l'an 	  de mon décès
tous les jours une messe à mon intention 	  pour l'ex-
piation de mes péchés; pareilles somme de cent cinquante
livres au couvent des cordeliers de ladicte ville aussy une fois
donnés et avec la mesure charge de dire pendant un an chas-
que jour d'icelluy une messe pour moy; autre somme de cent
cinquante livres à l'église parroissialle de Saint-Pierre du-
dict Xaintes, pour estre employée en ornemens et autres né-
cessitez de ladicte parroisse, une fois payée comme dessus;
en outre à messire Nicolas Taselot, .prebtre curé de ladicte
parroisse, la somme de trente livres; au collége des pères
jésuites de ladicte ville, la somme de soixante livres une fois
payée; item à l'hospital de ladicte ville la somme de trois
centz livres aussy une fois payée, laquelle somme de trois
centz livres je veux estre dellivrée es mains des dames de la
congrégation de la miséricorde, auxquelles je veux que la dis-
position en appartienne, me confiant pour ce regard -et re-
mettant à leur discrétion et piété, du payment de laquelle
somme de trois centz livres la supérieure de ladicte compa-
gnie et congrégation pourra bailler valable acquit sans que
ledict couvent , dudict hospital ne autre personne s'en entre-
mette, ce que je prohibe par exprès; plus la somme de cent
livres à Suzanne Guillot, ma servante; à Judith Louyer, cy-
devant ma servante, la somme de cinquante livres, en con-
sidération des services qu'elles m'ont rendus; à Martin Ca-
zanet, la somme de cinquante livres; à Françoise Perrineau,
femme de Claude Bonnet, la somme de trente livres; item à
Rose Thaunay, la somme de dix-huit livres, pour le salaire et
service qu'elle m'a rendu; à Jehanne et Marie Souchet, soeurs,
aussy cy-devant mes servantes, la somme de trente livres.....
d'elles, tous les susditz légatz une fois payés. Et au parsus
de mes biens non donnés, j'ay institué et institue, par cestuy
mondict testament et ordonnance de dernière vollonté faict
pour cause de mort, mes héritiers universels Pierre et Fran-
çoise Dreux, mes enfans, la direction desquelz je commetz et
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recommande à monsieur maistre Thomas Dreux, conseiller
et secrétaire du roy, à monsieur maistre Pierre Dreux, con-
seiller du roy en son grand conseil, mes beau-père et beau-
frère, à noble et discretz monsieur maistre Joachim de Cerisay,
doyen de l'église cathédralle Saint-Pierre de ladite ville, et
ledit Charles de Cerisay, mes frères, lesquelz de Cérisay je
prie de prendre la charge et curatelle des biens de mesdits
enfans et leur conserver selon leur prudence, faire faire in-
ventaire de leurs meubles et titres pardevant notaires et
tesmoings en présence dudit monsieur maistre Thomas Dreux,
sans que autre juge s'en puisse entremettre, déclairant que
je certiffie mesditz frères suffizans et capables, tant pour
l'exercice de ladite charge et curatelle que faction dudit in-
ventaire, voulant aussy que ladite Françoise ma fille soict
nourrie et élevée en la maison de damoiselle Jehanne Raoul,
ma mère, et qu'à ces fins pension luy soict décervie par mes
ditz frères convenable à son aage et condition, ainsy que le
tout sera par eux advisé, cassant et révocquant tous autres
testaments et dispositions que je pourrois.avoir faiets con-
traires en tout ou en partye à cestuy mondit testament et
ordonnance de dernière vollonté, lequel je veux valloir en
ladite forme de testament codicille ou autre meilleure que
faire se pourra, et à l'entretien d'icelluy ay obligé et oblige
tous mes ditz biens présens et futurs quelconques; et afin
que se soict chose ferme et stable, ay requis le notaire royal
soubzsigné voulloir rédiger par escript mondit testament. Ce
que je ledit notaire ay faict et appres luy en avoir faict lec-
ture de mot à autre et qu'elle a faict la souhzmission au
cas requise, l'en ay jugée et condempnée de son consente-
ment et vollonté. Faict et passé en ladite ville deXaintes, en la
maison de ladite damoiselle, apprès midy, le dix-neuviesme
jour de décembre mil six çentz vingt ung, présents tesmoings
à ce appelés et requis, maistre Nouel de Messac, Anthoine
Berthaud et Charles Bouyer, clercs, Jehan Cherbonnier,
masson, Anthoine et Arnaud Delahaye, maistres serruriers,

11
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et de René Maucourt., tailleur d'habitz, demeurant audit
Xaintes; ledict Arnaud Delahaye a déclairé ne savoir signer.

FRANÇOISE DE CERISAY. DEMESSAC. CHERBONNIER. BOUYER.

BERTAUD. R. iMAUCOURT. A. A. DELAHAYE. BERTAULD, notaire
royal.

1629, 31 août. — Révocation du précédent testament. — Idem.

Et advenant le dernier d'aoust mil six cent vingt-neuf
après midy, par devant le notaire royal à Xaintes'et tesmoings
bas nommés, a esté présente et personnellement establye en
droict ladicte damoiselle Françoise de Cerisay desnommée
au testament de autre part; laquelle, de son bon gré, volunté,
a déclairé qu'elle révocoit, comme de faict elle révoque par
ses présentes, le contenu audict testament en tout ses poinctz
et clauses; elle ne veult ny n'entend qu'il sorte à effaict, aies
l'a cassé - et annullé, casse et anulle, et emprés que lecture
luy en aist par moy ledict notaire esté faicte, tant dudict tes-
tament que présente renunciation, elle en a requis acte à
moy ledict notaire que luy ay octroyé pour luy servir et val-
loir en temps et lieu que de raison. Faict au bourg Saint-
Pallais lais dict Xaintes, au monastère de Sainte-Clère, en
présence de Jehan Tercinier, maistre chirurgien, dudict Saint-
Pallais, Daniel Cerbelle, marchand, Jehan Foroin, praticien,
Jacques Bigot, archer de monsieur le prévost, Jehan Gustin,
maistre tailleur, Michel Gaudin, marchand, Denis Cillor, mar-
chand, tous dudit Xaintes et dudit faux bourg. Ledit Gaudin
a déclaré ne savoir signer.

FRANÇOISE DE CERISAY. -r J. TERCINIER. SILLOR. FOROIN.

SERBELLE. J. BIGOT. J. GUSTIN. M. LIMOUZIN, notaire royal à
Xaintes.

1629, 11 mars. — Charles de Cerisay, grand archidiacre de Saintonge,
s'oppose à l'entrée en religion de Françoise Dreux, sa nièce, et à sa prise
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d'habit de religieuse de l'ordre de Sainte-Claire 1 . — Minutes de Limouzin,

notaire à Saintes. Communication de M. Th. de Bremond d'Ars.

Aujourdhuy onziesme de mars mil six cens vingt et neuf,
heure de dix ou environ, estant dans la maison de damoi-
zelle Françoise de Cerizay, 2 vefve de Charles Dreux, vivant
escuyer, sieur du Port-d'Arclou, conseiller du rOy et trezorier
de l'extraordinaire des guerres en Guienne, située en la
paroisse de Sainct-Pallais laiz Xainctes, pardevant lé notaire
royal à Xainctes et tesmoings basnommés, c'est compareu et .
présenté en sa personne vénérable et discret monsieur
maistre Charles de Cerizay, prestre, 3 chanoyne et grand
archidiacre de Xainctonge et vicquaire général de révérand
père en Dieu monseigneur l'évesque de Xainctes, et y demeu-
rant; lequel, parlant à la personne du père Marcellin, 4
recollé de l'ordre Saint-François, treuvé dans ladicte maison

1. Nous n'avons pas it faire l'Histoire de Sainte-Claire. L'abbé Briand,
Histoire de l'église santone, t. II, p. 280-308, a raconté la fondation du
monastère, d'après le manuscrit d'une religieuse « qui se nommait saur
Marie de l'enfant Jésus », et qui « se détermina à cet utile travail parle conseil
d'un père Dlacaire du Verger, confesseur et supérieur de son monastère. v
L'auteur de ce récit, inconnu ii Joseph Briand, nous est révélé par notre livre
de vêtures; elle se nommait Françoise-Marie Chevreuil, fille de Christophe
Chevreuil, procureur au siège ' présidial de Saintes, et de Louise Richard,
née à Saintes, en 1661, entrée au monastère le 8 mars 1676, professe le 14
mars 1677, morte le ter janvier 1744.

2. Françoise de Cerizav, mariée par contrat du 13 septembre 1610,, était
fille de Jean de Cerizay, écuyer, seigneur de La Roche, et de Jeanne Raoul
de La Guérinière, sœur de l'évêque de Saintes, Michel Raoul de La Guibourgère.

3. Son frère, Joachim de Cerizay, doyen du chapitre de Saintes, était
qualifié aumônier ordinaire de la reine mère, en 1629, époque à laquelle
(14 avril) il afferme à Mathurin Viaud, maître coûtelier de la ville de
Saintes, et pour la somme de 1,300 livres, les dîmes et autres revenus lui
appartenant (sans doute comme doyen) en la paroisse de Chaniers. En 1647,
il était curé de Brizambourg.

4. Marcellin de Montauzon.
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de ladicte damoizelle Dreux, 1 luy a dit et déclairé

1. A côté de la relation assez circonstanciée et qu'a plus ou moins fidèle-
ment reproduite Briand, on lira avec intérêt les pages suivantes, nécessaires
pour l'intelligence de certaines de nos pièces et extraites d'un ouvrage assez
rare, u Notice ou abrégé historique de la fondation des couvents de Récol-
lets de la province de l'Immaculée-Conception en Guyenne. A Limoges, de
l'imprimerie de P. Chapoulaud, place des Bancs, MDCC XXVIII. u Ces pages nous
ont été, ainsi que celles qui concernent les récollets de Brouage, de Cognac, de
l'île d'Oleron et (le Saintes, fort obligeamment communiquées par M. P.-B. Bar-
raud, de Cognac.

a Françoise de Cerizay de Dreux est fondatrice de ce couvent. Elle étoit de
Nantes; son oncle, Mgr Michel Raoul, évêque de Saintes, l'appela auprès
de lui et la maria avec M. de Dreux, trésorier de l'extraordinaire des guerres.
Etant devenue veuve, elle renonça aux vanités du monde; elle résolut de
fonder un monastère de Sainte-Claire et de s'y . faire elle-même religieuse.
Elle commença d'abord par bàtir un couvent, où elle se retira avec d'au-
tres personnes pieuses qui vivoient ensemble sous la direction des pères
récollets. Son oncle, ayant eu connaissance de son dessein, craignit qu'elle ne
fit tort à ses enfants dont elle était tutrice, et s'y opposa. Persuadé que les
récollets l'autorisoient et l'entretenoient dans ses projets, il leur défendit de
la voir, de la diriger, même de lui dire la messe ; il mit à leur place les pè-
res jacobins. Elle avoit une fille qu'elle aimoit tendrement, et qui, dans la
suite, fut abbesse du nouveau monastère. Il fit faire une assemblée de pa-
rents et la lui ôta. Quelque rudes que fussent ces épreuves, madame de
Dreux ne se découragea pas ; elle continua ù bâtir son couvent ; et y ayant as-
semblé un nombre considérable de filles, elle s'occupa des moyens d'en faire
une communauté de religieuses. Elle entretenoit toujours une correspondance
secrète avec les récollets. Les pères Séverin, 4 Bubéric et Marcellin Montozon
(noient ceux eu qui elle avoit le plus de confiance. Ce dernier lui conseilla
d'écrire au révérendissime P. Benigne de Gênes, général de l'ordre de Saint-
François, pour lin demander que le monastère qu'elle vouloit fonder sous la
règle de Sainte-Claire, fût agrégé à l'ordre, sous la conduite-et juridiction des ré-
collets de la province de Guyenne. Sa lettre est du 26 .décembre 1627. Ce-
pendant, mademoiselle de Dreux, qui, comme nous l'avons dit, fut enlevée à
sa mère, avoit d'abord été placée à l'abbaye des bénédictines de Saintes,
d'où elle fut transférée à l'évêché. Son attachement à sa mère fut plus
fort que toutes les épreuves qu'elle eut à souffrir : elle se déroba à la vigilance

1. Jean-Joseph Surin, né A Bordeaux en 1600, mort en 1665, habita longtemps
Marennes d'oie il partit en 1631, pour aller diriger le couvent des fameuses
ursulines de Loudun.
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qu'ayant esté adverty filer au soir seulletnant qu'en ladicte

de l'évêque pour aller rejoindre sa mère, et en passant sur le pont qui con-
duit au faubourg Saint-Pallais, oé était situé le nouveau couvent, elle entra
dans une chapelle dédiée à Notre-Dame. Là, elle se coupa les cheveux et fit
voeu de n'avoir jamais d'autre époux que Jésus-Christ. L'évêque et son neveu,
doyen de la cathédrale, la suivirent bientôt, et n'oublièrent rien pour la ra-
mener, mais, leur ayant montré sa tête rasée, elle leur dit : a Voyez, mes on-
» cles, cette tête nest plus propre pour le monde, a.ique'l je renonce de toute
D mon affection; elle n'est propre que pour un voile, que j'ai résolu de pren-
» dre, et de n'avoirjamaisd'autre époux que mon seigneur Jésus-Christ; lai.-
» sez-moi jouir des douceurs célestes qu'il fait goûter aux aines qui lui sont en-
» fièrement dévouées. D Ces paroles touchèrent l'évêque et son do3fen; ils se
retirèrent. C'étoit une fille de quinze ans; ils espérèrent. qne le temps ralenti-
roit sa ferveur, mais ils se trompèrent. Madame de Dreux reçut une réponse
favorable du général de l'ordre de Saint-François, datée de Rome à Ara
coeli, le 11 février 1628. Elle etoit accompagnée d'une autre lettre adressée
au P. provincial des récollets. C'étoit. le P. Marcelin'Montozon. Il lui ordon-
noit de visiter le lieu et voir si les conditions nécessaires se trouvoient pour
ce nouvel établissement, surtout le consentement de l'évêque du- lieu, les-
quelles étant remplies; il fui donnoit le pouvoir de les agréger et recevoir
sous sa juridiction. La plus grande difficulté était d'obtenir le consentement
de l'évêque. Il n'y avoit pas lieu de l'espérer après tout ce qui s'étoit passé :
mais c'étoit un prélat plein de piété; il aimoit sa nièce; et parce qu'il recon-
nut dans toutes ses démarches beaucoup de droit re, il consentit à tout ce
qu'elle voulut; il renonça même à sa juridiction sur le monastère, sauf le
droit et le règlement du concile de Trente. Les récollets les acceptèrent dans
leur chapitre tenu à Limoges, le 2 décembre'1628. Le P. Marcelin Montozon
fut nommé directeur; il sortoit d'être provincial. On fit venir des religieuses
du couvent de Tulle pour instruire et former les novices. Il s'agissoit de don-
ner l'habit à trois ou quatre postulantes qui l'attendoient avec impatience,
surtout mademoiselle de Dreux. Ses oncles vinrent encore s'y opposer; ils
firent emporter le saint sacrement, le tabernacle et les autres ornemens
qu'on avoit préparés pour la cérémonie. Cette généreuse fille ayant protesté
de tous les événemens de sa vie, si on domina atteinte à sa vocation et au
voeu qu'elle avoir, fait d'être religieuse, ils se retirèrent, et elle prit l'habit
sous le nom de soeur Françoise de Jésus. Sa mère, madame de Cérizay de
Dreux, le prit aussi sous le nom de soeur Françoise du Saint-Esprit et elle fit
profession sept ans après. On ne peut s'empêcher d'admirer la prudence de
cette pieuse fondatrice. Elle avoit d'abord projeté cet établissement de
concert avec une veuve nommée Marie Sanson Lainé, qui l'abandonna dans
l'exécution; elle eht à vaincre toutes les oppositions de sa parenté ; on lui fit
des procès ; les ouvriers manquèrent de bonne foi. Elle eut à supporter tou-
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maison ledict père ou autre de son ordre estoient en volunté
de donner l'abit de relligieuze de l'ordre de Sainte-Claire à
damoizelle Frangoize Dreux, sa niepce, et à plusieurs autres
filles, jagoit que ladicte maison ne soit convantuelle pour
n'avoir esté en icelle institué aucune congrégation relligieuze,
ny mesme y avoir pour le présent en icelle dicte maison
aulcunes relligieuzes professes dudit ordre pour la conduitte
et instruction de celles quy dezirent suivre cette reigle, de
plus que ladite maison n'est dottée d'aucung fond ou reve-
neu asseuré, outre que ladite Frangoize Dreux n'a jamais
ësté et n'est encores en estat de pouvoir dire avecq liberté et
franchize sy son intention est d'embrasser la vie relligieuze,
d'autant qu'elle est en la puissance et soubz l'authoritté de
sadicte mère, pour à laquelle obéir plus tost que suivre son
inclination, elle se porte à prandre 1"habit et de suyvre une
vie relligieuze; à quoy ledict de Cerizay ni autres parans de
ladicte Dreux ne veullent néanmoings contrarier ny l'em-
pescher de suivre la vocation de Dieu en une vie relligieuze,
sy tant est qu'elle y soit appellée, mais seullement pour
empescher que par inconsidération ou légéreté elle ne se
porte à embrasser ung desseing qu'elle ne puisse accomplir,
et ayant congnu que par plusieurs artifices elle y a esté
induitte, à raison de quoy y a desja instance formée et
pendante pardevant nosseigneurs du parlement de Paris, où
messieurs maistres Pierre Dreux, conseiller au grand
conseil du roy, Jehan Dreux, chanoine en l'églize Notre-
Dame de Paris, et autres parans paternels de ladicte Fran-
çoise Dreux, ont demandé qu'elle soit sequestrée, ledict
sieur de Cerisay [déclare] qu'il s'oppose par ses présentes,

tes les rigueurs d'une horrible famine. Les religieuses de Tulle se retirèrent;
elle supporta toutes les dépenses. Tous ces obstacles nous font connaître la
grandeur de son âme; aussi Dieu bénit-il son ouvrage. Sa communauté a
toujours été des plus régulières, et tout le diocèse de Saintes l'a toujours res-
pectée comme une maison d'exemple, de ferveur et de piété. »
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pour les raisons cy dessus et autres qu'il desduira en temps
et lieu, à ce que ledict père Marcellin ne autre récollet
ayent à passer outre à donner le voille bénist à ladicte
Dreux, sa niepee, protestant à fauRe de ce faire de se pour-
veoir ainsy et comme il verra bon estre; et pour le regard
des autres filles, a ledict sieur de Cerisay prié ledict père
Marcellin de prandre garde à elles pour ne les mettre pas
en une maison quy pour le présent ne peut estre prinze
pour maison relligieuze et de prévoir que de cela il peut
arriver plusieurs grançls .et signallés inconvénians ; et sur ce
que ledict père Marcellin, le père gardien du couvent des
récollés de cette ville dudit Xainctes, et autres relligieux
dudict ordre, ont dit que ce qu'ilz faisoient estoit avecq
l'authoritté et consantemant de mondict seigneur l'évesque
de Xainctes quy leur en avoit donné pouvoir, a icelluy sieur
de Cerisay requis et sommé tant ledict. père Marcellin, gar-
dien et autres, de luy faire veoir le pouvoir qu'ilz en avoient
dudict seigneur évesque; lesquelz ont dit l'avoir et qu'en
vertu d'icelluy ilz ne laisseroient de passer oultre, nonobstant
ladicte présente oppozition, sans toutesfois avoir voullu faire
paroistre de leurdict prétandu pouvoir, dont ledict sieur de
Cerisay m'en a requis acte à moy ledict notaire, que luy ay
octroyé, ensemble de sa protestation qu'il a fait devant nous
de se pourveoir soit par appellation comme d'abus ou autres
moyens que de raison, et oultre a déclaré que pour esviter
scandalle il se retiroit. Et à l'instant a ledict sieur de Cerisay
fait les ►nesmes protestation et oppozition à ladicte damoizelle
Françoise de Cerizay, sa soeur, et luy a déclaré qu'elle
demeuroit chargée de sa flhe pour la représenter toutesfois
et quantes que par justice seroit ordonné, attandu mesure le
bas aage de sadicte filhe quy ne peut avoir plus de treize à
quatorze ans; à quoy ladicte de Cerizay n'a respondu sy non
qu'on se pourveust ainsy qu'on verroit estre à faire. Ensuitte
de quoy ledict sieur de Cerizay s'estant voullu addresser à
Marie Sanson, verve du feu sieur Lesné, laquelle n'a jamais
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fait profession de mener une vie relligieuze, sy non despuis
huict jours en ça, et néanmoins prétand, sans avoir fait
aucungs veux ny profession de ladicte vie relligieuze, estre
supérieure de ladicte maison, ladicte Sanson luy a fait dire
qu'elle se treuvoit mal et n'estre pour lors en estat de parler
à luy, et...... a icelluy diet sieur de Cerizay fait les mesmes
protestation et déclaration à une filhe nommée Michelle,
domesticque de ladicte Sanson; laquelle Michelle estant
allée pour le raporter à ladicte Sanson, elle ne l'a voulleu
escoutter et seullemant fait dire qu'on ne parloit point à
elle; dont et de tout ce que dessus ledict sieur de Cerizay
m'en a aussy requis le présent acte, que lui ay octroyé
pour luy servir et valloir en temps et lieu que de raison.
Fait en présance de messieurs maistres Bertrand de Suber-
ville, prestre, docteur en théologie, chanoine et maistre escolle
de ladicte église cathédralle Saint-Pierre dudict Xainctes,
Estienne Brigard, aussy prestre, docteur en la faculté de
Sorbonne, aussy chanoine dudict Xainctes, et Philippe
Aubert, aussy prestre, prieur de Marsilly et promoteur de la
cour co..... de l'évesché dudict Xainctes, tesmoings requis.

C. DE CERISAV. E. BRIGARD. P. AUBERT. B. DE SUBERVILLE,

pour avoir esté présent tout ce gui a esté diet avant l'ar-
rivée dudict père gardien seulement. M. LIMOUZIN, notaire
royal Xainctes.

IV.

1629, 11 mers. — Charles de Cerisay somme Louis tltauchen, chanoine
et secrétaire de l'évêché de Saintes, de lui faire connaître si les registres du
secrétariat renferment quelque autorisation pour l'érection d'un monastère
de l'ordre de Sainte-Claire, au faubourg Saint-Pallais. — Même provenance.

Aujourdhuy onziesme de mars mil six cens vingt et neuf,
après midy, pardevant le notaire royal et tesmoings bas
nommés, c'est présenté en sa personne vénérable et discret
monsieur maistre Charles de Cerisay, prestre, chanoine,
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grand archidiacre de Xainctonge et vicquaire général de
monseigneur l'evesque dudict Xainctes, lequel parlant à la
personne de vénérable et discret monsieur maistre Louis
Mauchen, 1 aussy chanoine et secrétaire dudict seigneur
évesque, lequel a requis..... sommé et interpellé par ses
présentes de dire et déclarer présentement sy dans ses
registres-du secrétariat il y a quelque permission donnée
par ledict seigneur évesque à damoizelle Françoise de
Cerisay, sa soeur, Marie Sanson, vefve du feu sieur Lesné,2

1. Il devait être fils d'autre Louis Mauchen, sieur de Méré et de La Sérye,
et de Marie Fouyne, lesquels, par acte du 21 janvier 1611, et , au prix de
7,600 livres, achètent la métairie de La Boucaudrie en Chaniers, de Fronton
de La Roche, écuyer, sieur de Ouéry, conseiller au parlement de Bordeaux, et
de Jehanne de Mestivier, son épouse, ledit sieur de La Roche agissant du
consentement de damoiselle Marguerite Couraudin, son aïeule, dame de
Guimps et de La Rigaudière, le contrat passé au château de Guimps, par
Bertauld, notaire royal à Saintes. Louis Mauchen avait, en 1637, deux
frères, René et Jacques, aussi chanoines de Saint-Pierre de Saintes; et
en 1620, il se qualifie curé de Sainte-Eulalie de Préguillac. En 1618, Marie
Fouyne et son mari, Louis Mauchen, sieur de La Boucaudrie, et secrétaire de
l'évêque de Saintes, vivaient encore. Marie Fouyne, au nom de son mari,
vend alors lés biens seigneuriaux de Mons et de La Faurie, sis paroisse de
Cromières, prés de La Flèche, en Anjou, appartenant audit sieur Mauchen
par partage avec ses frères et soeurs de la succession de Mathieu Mauchen
et Marie Potier, ses père et mère, ce qui semble indiquer que les Mauchen
tiraient leur origine (le ce pays-là.
• 2. Marie Sanson a été avec Mme de Cérizay, la fondatrice du couvent de
l'ordre de Sainte-Claire à Saintes; et c'est sans doute en cette qualité qu'elle
fait suivre sa signature d'une croix. Voir Briand, Hist. de l'église Santone,
II, 282. Les deux pièces suivantes donnent les noms du fils et de la tille de
Marie Sanson. On observera qu'en 4648 (Voir la pièce qui suit), aussi bien
qu'eut 1632, elle avait conservé sa demeure particulière. C'est que Marie
Sanson n'avait pas fait profession, et avait « abandonné l'entreprise D. Mais
alors, pourquoi signer avec une croix? En 1642, elle habitait la rue Juive,

.en la maison de Joachim du Bourg, et se qualifiait veuve de François Laisné,
marchand. Voir Bulletin de la société des archives, t. I er , page 80.

1632, 27 septembre. — Damoizelle Marie Sanson, veuve de François
Laissé, demeurant à Xainctes, donne procuration pour mettre en pension
François Laissé, son fils, chez un marchand, en la ville de La Rochelle,
pour un an ou deux, et en passer contrat pardevant notaire, pour que son dit
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ou autres, d'ériger ung monastaire de relligieuses de l'ordre
Saincte-Claire, dans le faux bourg de Saint-Pallais lais la
présente ville de Xainctes; et cy ensuitte de ce il y a quelque
fondation ou dotation d'icelluy et par quy, ou sy mondit
seigneur de Xainctes a permis par quelque autre voye
d'establir une communauté audict lieu ou authorizé aulculne
fondation faicte pour l'entretien d'icelle, dont ledict de
Cerisay somme ledict sieur Mauchen de luy dellivrer coppie
de tout, offrant de le payer de sallaire compectant, pro-
testant, à faulte de ce faire, de tous despans, dhommaiges
et intérestz, parlant audict sieur Mauchen, treuvé en sa
maison canonialle audict Xainctes, quy a dict n'avoir

fils puisse apprendre le trafic et commerce (le ses marchandises, et ce chez
tel marchand que bon semblera à son dit procureur (Nom en b'anc), auquel
marchand mon dit fils « sera tenu de porter honneur et respect », en lui
donnant bon paiement, et de composer pour la nourriture et pension de son
dit fils à telle somme qu'il sera advisé par ledit procureur, etc. A Saintes,
en la demeure de ladite constituante, en présence de Louis Garnier et Pierre
Blancq, dudit Xaintes. MARIE SANSON j-. GARNIER. BLANCQ. M. LDlouziN, notai-

re royal 4 %ainctes. (Minutes de Limouzin. Communication de M. Tie. de
Bremond d'Ars.)

1648, 23 octobre. — Damoiselle Marie Sanson, veuve de Françôis Laisné,
demeurant à Xainctes, de sa bonne volonté, a constitué sa procuratrisse
généralle et spécialle, damoiselle Marie Laisné, sa fille et dudit feu, à la-
quelle elle a donné pouvoir d'ester, et comparoir, et sa personne représenter
par devant tous qu'il appartiendra, et par spécial de transiger et accorder
tous les différents, veux et à se mouvoir tant à Xainctes qu'en la cour, et
survenus entre la constituante, les sieurs Sanson, Guihertz, Etauliers, Goyz,
ou leurs héritiers, et biens tenantz, et autres personnes que ce soit, conser-
nantz les maroys de La Boche, que le Troy a prins pour les fortifications de
Brouage, et la ranthe de vingt-cinq livres dhue par le sieur Sanson, que
autres affaires qui consernent la constituante et ses enffans, pour terminer
lesditz différents, sellon que ladicte Laisné, sa fille, verra bon estre et à
propos recepvoir sommes et deniers, si aucuns sont dheux, provenantz desdicts
différentz, et générallement contracter pour tous lesdictz différentz et tolites
autres affaires (Suivent les formules). Fait à Xaintes, en la demeure de

ladicte constituante, en présence de maistre khan Béveillaud et Estienne
Goy, praticiens, demeurantz audict Xaintes, Iesmoings requis, qui ont tous

signé. MARIE SANSON. M. LinouziN, notaire royal 4 Xainctes. (Idem).
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mesmoire d'avoir expédié aulcune chose touchant ce que
dessus, sauf quelque permission de faire dire messe en ung
autel dressé à la maison où demeure ladicte damoizelle de
Cerizay et n'avoir veu aulcune fondation ne auttre chose
consernant l'érection d'ung couvent ou communauté audict
lieu; dont et de tout ce que dessus ledict sieur de Cerizay
m'en a requis le présent acte, que luy ay octroyé pour luy
servir et valloir en temps et lieu que de raison. Faict en
présence de Louys Garnier, mareschal, et Jehan Guiet,
cordonnier, dudict Xainctes, tesmoings requis. MAUCIIEN.

DE CERISAY. 1

V.

1648, novembre. — Note sur l'incendie de l'abbaye de Saintes, écrite sur
la feuille de garde du registre de vêtures et professions de la main qui a
transcrit les formules de réception au noviciat des années 1657, 1658 et
suivant es.

L'année mil six cents quarente huict, le neufiesme novem-
bre, le feu s'estant mis à l'abbeye de Saintes, qui estoit en
danger de brusler entièrement, les révérends pères récolets
furent les premiers qui allèrent donner de l'assistance pour
la conservation tant des dames religieuses que de leur
monastère. La porte du nostre fut ouverte toute la nuict
pour y recevoir les choses les plus présieuses qu'elles avoient
dans leur abbeye, lesquelles leur furent conservées et ren-
dues entièrement. Le lendemain, jour ensuivant, rostre com-
munauté fit porter le disner à madame et à ses filles qui
estoient fort travaillée de l'accident qui leur estoit arrivé, et
du danger où elles s'estoient treuvées. La lettre que laditte
dame de Saintes escrivit de sa propre main à notre révé-
rende mère'abbesse, qui est attachée ici, marque sa reco-

I. Manque la signature du notaire, Mathurin Limouzin.
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gnoissance et son amitié pour nostre maison, qu'elle a
conservé jusques à la mort.

VI.

1648, novembre. — Lettre de Françoise de Foix-Candale, abbesse de
Notre–Dame de Saintes, h 11larguerite de Bardonnin, abbesse des Sainte-Claire,
pour les remercier de ce que sa communauté a fait pour les bénédictines
dans l'incendie de l'abbaye. — Sceau en applique. !

Ma révérende mère, je n'ay peu jusques à stheure- avoir
le loysir de vous escrire pour vous remercyer de tant de
charité, que vous et toutes mes chères soeurs vos filles nous
ont fait dans un temps plein d'afflicsion; nostre reconnais-
sance, ma chère mère, de cette communoté et de moy, ne
finira jamais qu'avec nos vies; encore j'espère qu'elle sera
éternelle, si Dieu nous fait miséricorde. Je vous supplie, ma
chère mère, de donner de nostre part ceste assurance à
vostre sainte communoté, et en prendre pour vostre parti-
culier. Aussi, j'espère que Dieu, pour lequel vous avez eu
toutes tant de charité pour nous, vous récompensera au dou-
ble. Cependant nous ne laisserons pas de rechercher les
occasions pour vous tesmoigner que nous sommes véritable-
ment, ma revérende mère, votre très humble servante.

FR. DE Foix.

1. Ce sceau, reproduit ici par les soins de M. le major Gaucherel, montre
la sainte famille. En légende on lit : -j- SIGILLVM FAMILIAS DOMVS A NAZARETH,

Sceau de la famille .de la maison de Nazareth. 11 est moderne, comme on
le voit. Il y en eut I n autre, je pense : car, en 1706, sur la Vie de saint
Jérome, l'auteur dom Martianay, qui dédie son livre â l'abbesse Charlotte de
Caumont-Lauzun, grave les armes de l'abbesse, puis celles de l'abbaye : un
champ semé d'étoiles avec la Vierge assise sous un dais et tenant son fils sur
ses genoux. Voir Bulletin de la société, 111, p. 172.
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A la révérande mère, la révérande mère vicaire des révé-
rendes mères de Sainte-Claire;

En note : Cette lettre est écrite de la propre main de
madame de Foix, première abbesse de Saintes, sainte reli-
gieuse, en reconnessance de ce que nous avons fait pendant
leur incendie.

VII.

CATALOGUE DES RELIGIEUSES PROFESSES DE CE MONASTÊRE DE

SAINTE-CLAIRE DE SAINTES, DESPUIS SA. FONDATION JUSQUES A.

PRESENT, DANS LEQUEL LEUR NOM, LEUR PROFESSION ET LEUR

MORT SERONT MARQUEZ. t

1630. — La très révérende mère Françoise de Jésus de
Dreux, 2 institutrice, fit solennellement profession, le 1 er sep-

1. Ce registre est important. Outre l'état du monastère depuis sa fondation
jusqu'à la veille de sa destruction, il nous cite une foule de familles sainton-
geaises et de religieux recollets. Quelques notes de M. Théophile de Bremond
d'Ars, malheureusement trop rares, éclairent certains noms ; la plupart sont
suffisamment désignés dans la pièce, ou bien déjà notés dans des livres impri-
més, auxquels nous renvoyons à l'occasion, pour éviter les redites. Nous
avons cru devoir aussi supprimer toutes les formules; le premier acte de
vêture et de profession a servi de modèle à tous les suivants; il était donc
inutile de les copier autant de fois. Nous avons fait de même pour les signa-
tures qui,se répètent au bas de chaque acte; à quoi bon, en effet, transcrire
dans une deuxième pièce les noms des religieux par exemple qui figurent
immédiatement dans une première, uniquement parce qu'ils ont assiste à la
cérémonie religieuse? Il en a été ainsi pour les qualificatifs; le R. P. Phi-
lippes Rocques, indiqué une fois ou deux comme « supérieur et confesseur
du monastère » n'est plus appelé que a le P. Rocques », tant qu'il conserve
les mêmes fonctions. Cette remarque s'applique à tout le registre. Mais les
moindres changements soit de rédaction, soit d'attributions, sont soigneu-
sement reproduits. En un mot, nous avons conservé la physionomie de ce
précieux document tout en l'émondant des superfluités trop encombrantes.

2. Françoise de Dreux, fille de Charles, seigneur du Port-d'Arclou, con-
seiller au parlement de Bretagne, et de Françoise de Cerizay, testa en faveur
de son frère, le 1 0r septembre 1030, jour de sa profession.
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tembre 1630, entre les mains du très révérend père Léon
Vacquier, provincial des récolés de Guyenne. — A la
marge est écrit : Morte le 21 août 1643.

1630. — La très révérende mère Marguerite de la Trinité
de Bardonnin 1 fit sa profession, le ler septembre 1630,
entre les mains du très révérend père Vacquier, provincial.
— A la marge : Morte le 3esme novembre 1671.

1630. - La soeur Jeanne du Saint-Sacrement Guillot, 2

soeur laye, fit sa profession, le sixiesme octobre 1630, entre
les mains du révérend père Laurent Cheyron, gardien des
récolés de Saintes. — Morte le 16 octobre '1645.

1630. — La soeur Catherine de la Nativité Croisé, 3 soeur

4. Tout porte à croire que Marguerite Bardonnin appartenait à la famille
Bardonnin de Sonneville, confirmée dans sa noblesse en 1667, et qui portait:
D'azur, à 3 molettes d'éperon d'or, 2. 1, selon les Rôles saintongeais,
page 251. Lainé, Nobiliaire de La Rochelle, leur donne des armes toutes
différentes.

2. Suzanne Guillot, novice au couvent de Sainte-Claire, ad faubourg
Saint-Pallais-lès-Saintes, fille de feu Jehan Guillot, marchand, et d'honnête
femme Suzanne Daufin, désirant faire son dernier voeu et profession en
ladite religion, dispose de ses biens par testament fait au parloir dudit •
couvent, le vendredi 4 octobre 1630, pardevant Limouzin, notaire à Saintes.
Elle déclare avoir ci-devant donné et légué audit couvent. tout ce qu'elle
pouvait donner et que «ses forces se sont pu étendre, de peur d'incommoder
ses héritiers D ; donne présentement audit couvent la somme de 30 livres à
elle due par damoiselle Mario Sanson; veuve du sieur Laisné; quitte Durand
Guillot, son frère, de la jouissance de ses biens meubles et immeubles
dont il a joui jusqu'à présent, à la condition qu'il s'en contentera pour sa
part dans sa. succession ; institue ses héritiers universels Pierre et Marie
Guillot, ses neveu et nièce, enfants dudit Guillot, son frère, et de :lladelène
Aubin, sa femme, pour l'affection qu'elle porte à sesdits neveu et nièce,
d'autant qu'elle a à se plaindre de sondit frère pour plusieurs choses qu'elle
a ne désire exprimer D. Signé : SOEUR JEANNE DU SAINT-SACREMENT.

3. Catherine Croizet, novice au couvent de Sainte-Claire, fille de feu André
Croizet, marchand, et de honnête femme Elisabeth Tieffelin, désirant tester
pardevant même notaire que ci-dessus, donne au couvent tous ses biens
meubles, et ie tiers de son patrimoine paternel et maternel, celui-ci après le
décès de sa mère, et le reste à ses héritiers naturels. Fait au parloir,
le 5 octobre 1630.
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laye, fit sa profession, le sixiesme octobre 1630, entre les
mains du révérend père Lau rent Cheyron, gardien des
récolés de Saintes. — Morte le 26 août 4659.

1630. — La très vénérable mère Marie de la Présentation
Chassériau fit sa profession, le 21 novembre 1630, entre les
mains du révérend père Laurent Cheyron , gardien des
récolés de Saintes. — Morte le 18 juillet 1647.

•1633. — La révérende mère Marie de l'Incarnation
Rivière fit sa profession, le 23 janvier 1633, entre les mains
du révérend père Philippes Rocques, supérieur et confesseur
du monastère. — Morte le 5 novembre 4644. 1

1633. —la soeur Marthe de la Transfiguration Colardeau,
soeur laye, fit sa profession, le premier février 4633, entre
les mains du révérend père Philippes Roques, supérieur et
confesseur du monastère. — Morte le 19 de janvier 1685.

1. Le 21 février 1647, renonciation, devant Limouzin, notaire à Saintes,
par le couvent de Sainte-Claire à la donation à lui ci-devant faite par damoi-
selle Françoise-Angélique Rivière, alors mineure, et depuis mariée à Louis
Lemaignen, écuyer, sieur du Chasteilier, sergent-major de la citadelle et Ile
d'Oleron, et représentée en ces présentes par monsieur maistre Abraham
Lecomte, conseiller et procureur du roi au présidial de. Saintes, d'une somme
de 2,000 livres pour droit d'entrée audit couvent pour y faire ses prières,
etc., sans préjudice de la somme de 1;500 livrés due audit couvent pour la
dot de feu soeur Marie de l'Incarnation, soeur de ladite Angélique Rivière ;
acte passé au parloir, les capitulantes ayant été assemblées au son de la
cloche. Ont signé la minute : Soeur Marguerite de la Trinité, abbesse; soeur
Claire de Sainte-Magdelaine, vicaire; soeur Marie de la Présentation, discrète;
soeur Magdelaine de la Résurection, discrète ; soeur Marie de Saint-Jean
l'évangéliste, discrète ; soeur Agnès du Saint-Sacrement, discrète ; soeur Séra-
phique de la Croix, discrète; soeur. Marie de Saint-François, discrète; Masson
et Garnier, témoins. Il résulte de cet acte que Françoise Angélique Rivière
n'était pas entrée au couvent comme novice, niais qu'elle y avait seulement
acquis un droit d'entrée pour s'y livrer à certains exercices religieux,
prières et autres, moyennant la somme, très ronde pour le temps, de 2,000li-
vres, et supérieure à la dot (1,500 livres) fou rnie par sa soeur, qui était
professe, circonstance qui doit attirer l'attention.
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1634. — La vénérable mère Madelaine de la Résurrection
Allaire 1 fit sa profession, le 2 février 1634, entre les mains
du R. P. Philippes Roques... — Morte le 19 décembre 1677.

1634. — La vénérable mère Marie de Saint-Jean l'Evan-
géliste Joubert 2 fit sa profession, le 22 juillet 1634, entre
les mains du R. P. Philippes Roques.,. — Morte le 4 avril
1666.

1634. — La vénérable mère Claire de Sainte-Madelaine
Laborde fit sa profession, le 22 juillet 4634, entre les
mains du R. P. Phillippes Roques... — Morte le 29 novem-
bre 1652.

1634. — La révérende mère Agnès du Saint-Sacrement
de Lhaye fit sa profession, le 8 décembre 4634, entre les
mains du R. P. Philippes Roques... — Morte le 8 janvier
1667.

1634. — Là révérende mère Séraphique dé la Croix
Neaulme fit sa profession, le dernier décembre 1634, entre
les mains du R. P. Philippes Roques... — Morte le 24 mars
1.676.

1635. — La soeur Marie de Saint-François Peccadeau fit
sa profession, le 2 de février 1635, entre les mains du R. P.
Philippes Roques. — Morte à La Rochelle, le 5 d'avril 1658.

1635. — La vénérable mère Coecile de Saint-Mathieu
Prieur 3 fit sa profession, le 45 avril 1635, entre les mains
du R. P. Philippes Roques. — Morte le 19 octobre 1671.

1635. — La soeur Paule de Saint-Jérosme Gros, soeur

1. 11 y a des Allaire au présidial et en l'élection de Saintes â cette époque.
Voir, p. 47, Etudes et documents relatifs d la ville de Saintes.

2. Pour les Jouherl, voir, p. 64, Etudes et documents sur la ville de Sain-
tes. Sont-ils de la même famille?

3. Cécile Prieur ne figure pas dans la généalogie dea Prieur, dressée par
M. Louis Audiat, p. 81 des Etudes et documents relatifs â la ville de Saintes.
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laye fit sa profession, le 9 aoust 4635, entre les mains du
R. P. Philippes Roques, supérieur et confesseur du monas-
tère. — Morte le 23 décembre 4639.

1635. — La révérende mère Gabrielle de Saint-Marc
Bigeon fit sa profession, le 8 septembre 4635, entre les
mains du R. P. Martin Carrier, provincial. — Morte à La
Rochelle, le 16 juin 1667.

1635. — La révérende mère Thérèze de Saint-Joseph
Seguin fit sa profession, le 7 novembre 1635, entre les
mains du R. P. Philippes Roques. — Morte le 17 janvier
1666.

1635. — La soeur Angélique de Saint-Philippe Seguin fit
sa profession, le quatriesme novembre 4635, entre les mains
du R. P. Philippes Roques... — Morte le deuxiesme février
4640.

1636. — La soeur Béatrix de Saint-Michel Bouchery,
soeur laye, fit sa profession, le onxiesme aoust 4636, entre
les mains du R. P. Martin Carrier, ex-provincial. — Morte
le 23 octobre 1671.

1636. — La révérende mère Anne de Sainte-Claire
Baudoin de Bonnemort fit sa profession, le 4 octobre 1636,
entre les mains du R. P. Philippes Roques...—Morte le 29
de may 1676.

1637. — La soeur Marie de Saint-Palays Petiteau, soeur
laye, fit sa profession, le 16 avril 1637, entre les mains du
R. P. Philippes Roques, supérieur et confesseur du monas-
tère. — Morte le 5 février 1652.

1637. — La très révérende mère Françoise du Saint-
Esprit de Cerizay-Dreux, 1 institutrice et fondatrice du

1. Françoise de Cerizay, fille de Jean, écuyer, seigneur de La Ronce, et
de Jeanne Rppul de La Guérinière, avait épousé (1610) Charles Preux,

12
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monastère, novice despuis l'année 4630, fit solennellement
ses voeux de religion, le 49 du mois de décembre 4637,
entre les mains du R. P. François Maledan, deffiniteur et
supérieur du monastère. — Morte le 23 juillet 1643.

4638. — La soeur Claire du Saint-Sacrement Seguin fit
sa profession, le huictiesme décembre 4638, entre les mains.
du R. P. François Maledan, deffiniteur et supérieur du
monastère. — Morte le 10 juillet 1644.

1639. — La vénérable mère Anne de Jésus-Maria BadiffeI
fit sa profession, le 8 de décembre 4639, entre les mains
du R. P. François Maledan, custode et supérieur du
monastère. — Morte le 3 de juin 1676.

1640. — La révérende mère Delphine de Saint-Elzéar
Ochard fit sa profession, le 22 juin 4640, entre les mains
du R. P. Pierre Labarte, supérieur et confesseur du monas-
tère. — Morte le 11 octobre 1682.

1641.— La révérende mère Marie des Anges de Grain
de Saint-Marsaud du Guademoulin fit sa profession, le
12 novembre 4641, entre les mains du T. R. P. Urbain
Ville, provincial. — Morte le 30 de may 1676.

1642.— La soeur Colombe de Jésus Billaud fit sa pro-
fession, le premier janvier 1642, entre les mains du T. R. P.
Urbain Ville, provincial. — Morte le 13 septembre 1659.

seigneur du Port-d'Arclou, dont elle devint veuve en 1616, après en avoir
eu un fils et une fille, Françoise, ci-dessus mentionnée. BEAUCHET-F1LLEAU,

Généal. DHEux-Butzt, dans le Diction. des familles de l'ancien Poitou.
1. Badiffe, famille du présidial et de l'échevinage de la ville de Saintes,

anoblie, en la personne de Jacques, par lettres de Louis XIV du mois de
janvier 1644. D'après l'ordre des temps, Marie Badiffe pouvait être soeur ou
nièce de Samson Badiffe, docteur en théologie, chanoine de Saint-Pierre de
Saintes, conseiller au siége présidial et curé de Montignac en la chatellenie
de Pons, en 1638, époque à laquelle (21 février) il afferme à Etienne Boul-
lenger, marchand à Pons, le revenu temporel, dîmes, terrages, complants,
etc., de ladite cure de Montignac, au prix de 500 livres par an, acte reçu
Limouzin.

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



— 467 

1643. — La vénérable mère Dorothée de la Nativité
Mousset fit sa profession, le 4esme novembre 1643, entre
les mains du R. P. Edmond Taquener, supérieur et confes-
seur du monastère. — Morte le 4 d'avril 1672.

1643. — La révérende mère Izabeau de Saint-Bonaven-
ture Mercier de Haut-Faye 1 fit sa profession, le 20 décem-
bre 1643, entre les mains du T. R. P. Martin, père de
province, deffiniteur et commissaire à. ce député. — Morte à
La Rochelle, le 2 d'avril 4673.

1644. — La vénérable mère.Louyse de l'Ascension Simon
fit sa profession, le 29 may 4644, entre les mains du T. R. P.
Martin Carrier, père de province, deffiniteur et commissaire
à ce député. — Morte le 27 janvier 1693.

1644. — La vénérable mère Angélique de Jésus Dodouyn
fit sa profession, le 5esme juin 1644, entre les mains du
T. R. P. Martin Carrier, père de province, deffiniteur et
commissaire à ce député. — Morte le 4 de juin 1676.

1646. — La soeur Renée du Saint-Esprit de Luchet fit sa
profession, le 25 janvier 1646, entre les mains du R. P.
Léon Lenoble, confesseur du monastère et commissaire à ce
député. — Morte le 15 février 1664.

1646. — La vénérable mère Françoise de Jésus de Luchet
fit sa profession, le 25 de janvier 4646, entre les mains du
R. P. Léon Lenoble. — Morte le 7 juin 1676.

1646. — La sœur Eustelle de Saint-Eutrope Fouyne 2 fit

4. Lemercier de Haute-Faye et de Jauvelle, famille ancienne et distinguée,
â laquelle appartenait Henri Lemercier de Haute-Faye, marquis de Jauvelle,
lieutenant général des armées du roi, mort en 1692. Voir Origine de la

maison de Bremond d'Ars, p. 76 ; et pour les armes et la représentation
actuelle, la Noblesse de Saintonge et d'Aunis en 1789, par M. de La Morinerie,

p. 193.
2, Fouyne, famille du présidial de Saintes, â laquelle appartenait Marie

Fouyne, qui, le 21 janvier 16 .11, avec son mari, honorable homme maître
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sa profession, le 8esme du moys de may 1646, entre les
mains du R. P. Léon Le Noble, confesseur du monastère.—
Morte le 13 juillet 1661.

1646. — La sœur Clotilde de Saint-Rémy Dousset fit sa
profession, le huitiesme du moys de may 4646, entre les
mains du R. P. Léon Le Noble. — Morte â La Rochelle
le 9 février 1657.

1646. — La soeur Valérie de Saint-Martial de Grain de
Saint-Marsaud de Gademoulin 1 fit sa profession, le 25 de
may 1646, entre les mains du R. P. Léon Le Noble, confes-
seur du monastère. — Morte le 28 janvier 1657.

1646. — La vénérable mère Marie de l'Incarnation de
Luchet fit sa profession, le 24 novembre 1646, entre les
mains du R. P. Jacques de Ceys, deffiniteur et supérieur du
monastère. — Morte à La Rochelle le 13 de may 1670.

1649. — La révérende mère Marie de Saint-Joseph de
Latour de Saint-Fort 2 fit sa profession, le 22, d'aoust 1649,

Louis Mauchen, sieu r de Méré et de .La Sérye, et pardevant Bertauld, notaire
à Saintes, achète la métairie de La Boucaudrie, paroisse de Chaniers, de
monsieur maitre Fronton de La Roche, écuyer, sieur de Quéry, conseiller au
parlement de Bordeaux, agissant du consentement de damoiselle Marguerite
Couraudiu, son aïeule, dame de Guimps et de La Rigaudiere, lequel Fronton
promet de faire ratifier ladite vente par damoiselle Jehanne de Mestivier, sa
femme, ladite vente consentie au prix de 7,600 livres tournois, dont 4,000
comptant, par acte passé au château de Guimps. Voir aussi Extraits et docu-
ments sur la ville de Saintes, p. 43.

4. Elle manque, ainsi que Marie de Saint-Marsaud citée plus haut (an-
née 1641), à la généalogie des Grain de Saint-Marsault de Gademoulin, publié
par Lainé, Archives de la noblesse, t. II.

2. Ne figure pas dans la filiation que nous connaissons des La Tour de
Saint-Fort-sur-Né, mais devait être petite-fille de Bertrand de La Tour, che-
valier, seigneur de La Ferrière, de Coyron et de Boëxe, et d'Anne Jourdain
d'Ambleville, dame de Saint-Fort-sur-Né. Cette ancienne maison, sortie,
d'après d'Hozier, de la branche des La Tour de Limeuil en Périgord, cadets
des La Tour d'Auvergne, portait en effet dans ses armes : D'azur, semé de
France, à la tour d'argent, ainsi qu'on le voit encore sur un écusson d'une

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



— 169 —

entre les mains du R. P. Paul Galemot, deffiniteur et supé-
rieur du monastère. — Morte le 20 de may 1677.

1651.—La soeur Susanne de Jésus Tisserand fit sa profes-
sion, le premier de janvier 1651, entre les mains du R. P.
Paul Galemot, deffiniteur et supérieur du monastère. —
Morte le 5 may 1679.

1653. — La. révérende mère Pacifique de Saint-Anthoine
de Thézac fit sa profession, le quatorziesme de mars 1653,
entre les mains du T. R. P. Martin Carrier, père de province,
gardien des récolés et supérieur du monastère. — Morte
le 2 janvier 1706.

1654. — La révérende mère Claire du Saint-Sacrement
de Thézac fit sa profession, le cinquiesme juin 1654, entre
les mains du. T. R. P. Martin Carrier, père de province,
gardien des récolés de Saintes et supérieur du monastère.
— Morte le 7 juillet 1711.

1654. — La soeur Marie de 1'Incarnatiôn Maryon fit sa
profession, le seiziesme septembre '1654, entre les mains du
R. P. Théotime Brizon, supérieur du monastère. :-- Mourut
le 29 de juin 1664.

1656. — La soeur Marie de la Croix Collardeau, soeur
laye, fit sa profession, le 27 d'aoust 1656, entre les mains
du R. P. Paulin Berbion, supérieur du monastère. — Mourut
le 29 décembre 1675.

1656 — La soeur Marcelle de Sainte-Marthe Chapperon,
soeur laye, fit sa profession, le 27 d'aoust 1656, entre les
mains du R. P. Paulin Berbion, supérieur du monastère.—
Mourut le 10 janvier 1713.

salle basse du château d'Ars, représentant les armoiries de Marie de La Tour-
Saint-Fort, marquise d'Ars. On ne peut donc s'expliquer pourquoi Vertot
attribue â Raymond de Latour-Saint-Fort, reçu chevalier de Malte en 1582,
des armes toutes différentes : •De gueules, a 3 chevrons d'argent.
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1658. 1 — La vénérable mère Françoise du Saint-Esprit

Richard fit sa profession, le 15 septembre 1658, entre les
mains du R. P. Théotime Brizon, deffiniteur et supérieur du
monastère. — Mourut le 25 aoust 4709.

1659. — La vénérable mère Claire de Saint-François
Chabrignac fit sa profession, le 3esme de juin 1659, entre les
mains du R. P. Théotime Brizon. — Morte le 6 de février
4694.

1659.— La soeur Genèviesve de Saint-Louis Lallemand,
soeur laye, fit sa profession, le 7esine d'octobre 1659, entre
les mains du R. P. Théotime Brison, 2 deffiniteur et supé-
rieur du monastère. — Morte le 42 de juillet 4668.

1660. — La vénérable mère Agnès de Saint-Joseph
Chabrignac fit sa profession, le 15 de juillet 1660, entre les
mains du R. P. Théotime Brizon, custode et commissaire â
ce député du T. R. P. provincial. — Morte le 9 avril 1712.

1663. — La soeur Anne de Saint-Joseph Dhérisson fit sa
profession, le 28 d'octobre 4663, entre les mains du R. P.
Paul Besse, supérieur du monastère. — Morte le 10 d'aoust
1667.

1666. — La soeur Valérie de Saint-Louys Coudreau fit sa

1. A partir de 1657 ecomm_ nce le registre des vêtures, qui se trouve plus
bas. Jusqu'à l'année 1684, les deux registres, vêtures et professions, sont
distincts. Au 24 janvier 1687, ils deviennent communs.

2. Brison, Brizon et même Brisson, estran nom qui se reproduit souvent sous
ces différentes formes parmi ceux des bourgeois et notables de Saintes. On
trouve, en J615, Lancelot Brisson, l'un des 20 et quelques procureurs (H) de
la ville, qui poursuivent à la cour des aides, à Paris, l'annulation de six nou-
veaux titres d'office nouvellement érigés, dans la pensée sans doute qu'ils
sont déjà bien assez nombreux pour ruiner les plaideurs; en la-même année
1615, V. Brisson, marchand, impliqué dans un procès avec Marie Guytard,
veuve de Jehan Philippier, président en l'élection, Henri Moyne, sieur de
l'Epineuil, lieutenant criminel, fils de ladite Guytard, et plusieurs autres,
coutre Jehan Philippier, sieur de Beaulieu, président en l'élection.
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profession, le 2 d'aoust 1666, entre les mains du R. P. Louys
Dambert, deffiniteur et supérieur du monastère. — Morte
le 19 octobre 1733.

1666. — La soeur Colombe de Saint-Michel Martin, soeur
laye, fit sa profession, le 2 d'aoust 1666, entre les mains
du R. P. Louys Dambert, supérieur du monastère. — Morte
le 7 novembre 1702.

1671. — La soeur Thérèze de Saint-Joseph Bernard fit sa
profession en qualité de soeur laye, le huit septembre 1671,
entre les mains du R. P. Valérien Cosson, supérieur du
monastère. — Morte le 24 de février 4747.

1674. — La soeur Marguerite de Saint-Jean-Baptiste
Guerry fit sa profession, le 3esme may 1674, entre les mains
du R. P. Valérien Cosson. — Morte i3 26 mars 1723.

1675. — La soeur Marie de l'Llcarnation Dupuch fit sa
profession, le 6 janvier 1675, entre les mains du R. P.

. Valérien Cosson. — Morte le 12 de juin 1685.

1676. — La soeur Agathe de la Passion Robillard de
Champagné fit sa profession, le 12 avril 1676, entre les
mains du R. P. Valérien Cosson, supérieur du monastère.

1677. — La soeur Marie de l'Enfant Jésus Chevreuille fit
sa profession, le 14 de mars 1677, entre les mains du R. P.
Daniel Fournier, supérieur du monastère. — Morte le pre
mier janvier en 1744.

1678. — La soeur Angélique de Saint-Bernardin Dhoué
fit sa profession, le septiesme d'aoust 4678, entre les mains
du R. P. Daniel Fournier, supérieur du monastère.

1678. — La soeur Marie de Saint-Dodat Lamothe, soeur
laye, fit sa profession, le septiesme aoust 1678, entre les
mains du R. P. Daniel Fournier. — Morte le 6 décembre
1726.

1679. — La soeur Julie du Saint-Sacrement de La Mar-
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tonie fit sa profession, le 1lesme d'avril 4679, entre les
mains du R. P. Daniel Fournier. — Morte le 24 janvier
1 731.

1679. — La soeur Elizabet de Saint-Bonaventure Perrin
fit sa profession, le 11 d'avril 4679, entre les mains du
R. P. Daniel Fournier. — Morte le 44 novembre 1749.

1679. — La saur Eustelle de Saint-Eutrope Jeanne
Drapier, soeur laye, fit sa profession, le 41 d'avril 4679,
entre les mains du R. P. Daniel Fournier, supérieur du
monastère. — Morte le 26 juillet 1724.

1681. — La soeur Séraphique de la Résurrection de La
Martonie fit sa profession, le premier jour de may 1684,
entre les mains du R. P. Machaire Duverger, supérieur
du monastère. — Morte le 11 mars 1739.

1681. — La soeur Gabrielle de l'Annonciation Réveillaud 1
fit sa profession, le onziesme juin 4684, entre . ,les mains
du R. P. Machaire Duverger, supérieur du monastère.

1681. — La saur Marianne de Saint-Joachim Pérouilh
fit sa profession, le 27 juillet 1681, entre les mains du R.
P. Machaire Duverger, supérieur du monastère. — Morte
le 7 juillet 1709.

1682. — La soeur Scholastique de Saint-Benoist de La
Martonie fit sa profession, le cinquiesme juillet 4682, entre
les mains du R. P. Honnoré de La Rigaudie, provincial.
— Morte le 49 février 1729.

1682. — La soeur Marie des Anges de Saint-Aulaire
fit sa profession, le second jour d'aoust 4682, entre les
mains du R. P. Machaire Duverger, supérieur du monastère.
— Morte le 30 de décembre 1715.

1684. — La soeur Mélanie de la Visitation Mariaud fit sa

1. Voir Eh des sur la ville de Saintes.
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profession, le second jour de février 4684, entre les mains du
R. P. Machaire Dtiverger, supérieur du monastère. — Morte
le 14 janvier en 1732.

VËTURES.1

1657, 19 août. 2 ' — Réception de soeur Françoise du
Saint-Esprit, religieuse de choeur. 3

Moy, soeur Françoise du Saint-Esprit, appelée au monde
Marguerite Richard, fille naturelle et légitime de Jean Ri-
chard, sieur de La Fernanderie, maistre des eaux et forets, et
de damoiselle Marie Macquain, son épouse, native de l'ille
de Ré, certifie à tous que, ce jour dixneufviesme aoust mil

1. Ce registre des vêtures et professions des religieuses de Sainte-Claire
forme un cahier in-4 0 , recouvert de parchemin et non paginé. Sur la couver-
ture on lit : Couvent de Sainte-Claire de Saintes. Registre capitulaire,
1630 à 1780. Puis viennent deux pages blanches. Le registre commence de
ce côté par la « Réception de sœur Françoise du Saint-Esprit, religieuse de
chœur », du 19 août 1657. Suivent 85 feuillets remplis des formules de prise
de voile jusqu'à celle de la soeur Geneviève de Saint-Germain (6 juin 1782).
Ici il faut retourner le registre, les actes-étant écrits dans le sens inverse, et
recommencer par le commencement. De ce côté, après la feuille de garde se
trouve le Catalogue des religieuses professes du monastère de Sainte-
Claire de Saintes, qui comprend cinq pages. A la septième on lit : « Acte
de profession de sœur Marie des Anges, sœur de chœur. » (27 juillet 1681).
Les trente-six premières pages sont numérotées,' que suivent 26 feuillets, où
se trouvent deux pages intercalées contenant des abjurations. Alors se place
un cahier un peu plus grand de format, contenant 8 feuillets cotés. Enfin
viennent 32 feuillets qui contiennent des professions jusqu'à celle de sœur
Félicité de Saint-François, en novembre 1781.

2. Pour les professions de la période 1657 au 2 février 1684, il faut avoir
recours au registre précédent qui contient les prises d'habit; on y retrouvera
la plupart des noms.

3. Les réceptions et les professions étant toutes rédigées sur la même
formule, nous ne donnons qu'un spécimen de chacune. Nous indiquons seu-
lement quand c'est une sœur laye. Les signatu res se répètent fréquemment.
Nous ne les transcrirons ' guère qu'une fois, à moins qu'il n'y ait changement
de qualité.
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six cents cinquante sept, étant âgée de dix-huit ans, j'ay pris
le saint habit régulier de la religion dans le présent monas-
tère de Sainte-Claire de la ville de Saintes, comme novice
dudit ordre, des mains du révérend père Paulin Berbion,
nostre confesseur et supérieur, à la grille, publiquement et
solemnellement en présence des témoings si-après signez.
En foy de quoy j'ay signé ma présante réception au novitiat,
les jours et an susdits.

SOEUR FRANÇOISE DU .SAINT-ESPRIT. FRÈRE PAULIN BERBION,

supérieur et confesseur. FRÈRE MARTIN CARRIER, pére de pro-
vince.

Et nous, soeur Séraphique de la Croix,, abbesse du présent
monastère, certifieons avoir receu au novitiat la susdite soeur
Françoise du Saint-Esprit, comme il est dit si-dessus,
accompagnée des soeurs si-desous signées avec nous.

SŒUR SÉRAPHIQUE DE LA CROIX, abbesse. SOEUR MARGUE-

RITE DE LA TRINITÉ, vicaire. SOEUR MAGDELAINE DE LA RÉSU-

RECTION, discrette. SOEUR MARIE DE SAINT-JEAN L'EVANGÉLISTE,

discrette. SOEUR AGNÈS DU SAINT-SACE\I ENT, discrette.
SOEUR CÉCILE DE SAINT-MATHIEU, discrette. SŒUR THÉRÈSE

DE SAINT-JOSEPH, maîtresse des novices. SŒUR ANNE DE

SAINTE-CLAIRE, discrette. SOEUR MARIE DES ANGES, discrette.
SOEUR ANNE DE JÉSUS-MARIA, discrette. SCIEUR DAUPHINE DE

SAINT-ELZÉAR, discrette.
En marge : Elle est morte le 25 aoust 4709.

1658, 2 juin. — Soeur Claire de Saint-François, appellée
au monde Jeanne Chabrignac, fille naturelle et légitime de
sieur Anthoine Chabrignac, bourgeois de la ville de Bor-
deaux, et de damoiselle Marie Tireliret, son espouse, native de
ladicte ville de Bordeaux, âgée de dix-sept ans, prend l'habit
de la religion des mains du R. P. Théotime Brison, deffini-
teur, nostre confesseur et supérieur. Mêmes signatures, sauf
Berbion et Carrier; en plus: THÉOTIME BRISON, def finiteur et
commissaire provincial. FRÈRE URBAIN BEAUNE, récolé, et
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SaEUR ANNE DE SAINTE-CLAIRE. 1 — En marge : Elle est
morte le 6 de février 1694.

1658, 6 octobre. — Soeur Géneviève de Saint-Louys,
appellée au monde Jeanne Lallemand, fille naturelle et légi-
time de Denis Lallemand, marchand chaussetier, et de
Catherine Pairain, son espouse, native de Saintes, estant agée
de vingt-sept ans, prend comme sœur laye l'habit des mains
du R. P. Théotime Brison et de la R. mère Séraphique de la
Croix, abbesse. Mêmes signatures. FRÈRE LACTANCE FRES-

SINET, récollet, présent. FRÈRE URBAIN BEAUNE, lecteur de
théologie, présent. SŒUR GENEVIESVE DE SAINT-LOUYS. —

En marge: Elle est morte le 11 juillet 1668.

1659, 16 juillet. — Soeur Agnès de Saint-Joseph, appellée
au monde Marie Chabrignac, fille naturelle et légititme de
sieur Anthoine Chabrignac, bourgeois de la ville de Bor-
deaux, et de damoiselle Marie Tireliret, son espouse, native
de ladicte ville de Bordeaux, estant âgée de quinze ans et
demy, prend l'habit des mains du R. P. Théotime Brisson,
FRÈRE BARTHÉLEMY BALLERY. SŒUR AGNÈS DE SAINT-JO-

SEPH, maistresse des novices.— En marge: Est morte le 9 avril
1712.

1662, 22 octobre. — « Soeur Anne de Saint-Joseph, ap-
pellée au monde Louyse de Hérisson, fille naturelle et légi-
time de haut et puissant seigneur messire Robert de Hé-
risson, chevalier, seigneur du Peiré, Millescu et autres lieux,
et de dame Françoise Thibaut, son espouse, native d'Ale-
vert, estant âgée de dix-sept ans », prend l'habit « des mains
du R. P. Charles Tandeau, nostre confesseur et supérieur, et
de. la R. M. Thérèse de Saint-Joseph, nostre abbesse. »
SŒUR ANNE DE SAINT-JOSEPH. FRÈRE CHARLES TANDEAU, COm-

4. Au has de chaque acte sont répétées les signatures des religieuses.
Comme elles sont presque toujours les mêmes, nous nous bornons â les citer
lorsqu'elles se présentent pour la première fois.
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missaire du revérend père Bruno; provintial. FR. GEORGES

BRISON, récolé 'présent.. FR. NICOLAS BIGOT, récolé et com-

paignon du rév. P. Charles Tandeau. SŒUR THÉRÈSE DE

SAINT-JOSEPH, abbesse. SŒUR SÉRAPHIQUE DE LA CROIX, dis-
crette. SŒUR MARIE DE SAINT-JEAN L 'ÉVANGELISTE, vicaire.
SŒUR MARGUERITE DE • LA TRINITÉ, maistresse des novices. —
Elle est morte, le 10 aoust 1667.

1665, 12 juillet. — « Soeur- Valérie de Saint-Louys, appel-
lée au monde Marie-Anne Coudreau, fille naturelle et légi-
time de feu Estienne Coudreau, conseiller du roy au présidial
de Xaintes, et de damoiselle Marie Cristin, son épouse, na-
tive de Xaintes, estant âgée de disse huict ans, » prend « le
saint habit régulier des mains du R. P. Louys Damber, def-
finiteur, nostre supérieur et confesseur et commissaire du
révérend père provincial, et de la révérende mère Marie des
Anges, abbesse. Mêmes signatures, sauf Tandeau, Brisson, et
Thérèse de Saint-Joseph ; en plus : FR. LOUIS D 'AMBERT, de f fi-
niteur de la province, et supérieur de ce monastère, commis-
saire provincial pour ladite réception. NICOLAS LIMOUSIN,

récolé, frère lai'. SŒUR MARIE DES ANGES, abbesse. SOEUR

THÉRÈSE DE SAINT-JOSEPH, discrette. COUDREAU. COUDREAU.

COUDREAU. FOUYNE. F. PERAUD. DAUDONNEAU. TOURNEUR.

SŒUR ANGÉLIQUE DE JÉSUS, discrette. SŒUR VALÉRIE DE

SAINT-LOUYS. — Elle est morte le 19 octobre 1735.

1665, 12 juillet. — «Soeur Colombe de Saint-Michel, ap-
pellée au monde Vincende Martin, fille naturelle et légitime
de feu Marc Martin, huissier audiencier au siége présidial
de Xaintes, et de honneste femme Marguerite Audouin, son
espouse, native de Xaintes, agée de vingt-trois ans, » prend
l'habit de soeur layque des mains du R. P. Louys Damber,
deffiniteur, supérieur et confesseur, commissaire du provin-
cial, et de la révérende mère Marie des Anges, abbesse.
Mêmes signatures. SŒUR COLOMBE DE SAINT-MICHEL. — Elle

est morte le 18 de novembre 1702.
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1670,15 août.— «Soeur Thérèse de Saint-Joseph, appellée

au monde Izabeau Bernard, fille naturelle et légitime de Pierre
Bernard, bourgeois et marchand de la ville de Bordeaux, et
dame Marguerite Mercier, son espouse, native de la ville de
Bordeaux, âgée de vingt-cinq ans, » prend l'habit comme
soeur laye, des mains du révérend père provincial. Mêmes
signatures. SŒUR MARGUERITE DE LA TRINITÉ, abbesse (à la
place de soeur Marie des Anges). SŒUR ANNE DE JÉSUS -MA-

RIA, vicaire. SOEUR ANNE DE SAINTE-CLAIRE, discrette. SŒUR

FRANÇOISE DE JÉSUS, discrette. SŒUR MARIE DE SAINT-JEAN

L 'ÉVANGELISTE, discrette. SOEUR MARIE DE SAINT-JOSEPH DE

LATOUR, maistresse des novices. SŒUR AGNÈS DU SAINT SACRE

-MENT. SŒUR CLAIRE DU SAINT SACREMENT, discrette. F. VA-

LÉRIEN COSSON, lecteur en théologie, supérieur et commis-
saire du R. P. provincial. SŒUR THÉRÈSE DE SAINT-JOSEPH.

1671, 24 juin. — « Soeur Marguerite de. Saint-Jean, ap-
pellée au monde Izabeau Guerry, fille naturelle et légitime de
Jean Guerry, bourgeois et marchand de la ville de Saintes,
et honneste femme Marthe Piot, son espouse, native de la
ville de Saintes, âgée 'de dix-sept ans, » prend l'habit des
mains du R. P. Joseph Lénier, provincial. SŒUR MARGUERITE

- DE LA TRINITÉ DE BARDONIN, abesse. JOSEPH LE.SNIER, ministre
provincial. F. VALÉRIEN .COSSON, confesseur. FRÈRE ANASTAZE

SAINTORIN, gardien. FRÈRE THOMAS LESSEYNE. FRÈRE AUGUS-

TIN MAYAC. FRÈRE JACQUES MARIONNEAU. NICOLAS LIMOUZIN.

FRÈRE FORTUNÉ PRIOREAU. SŒUR MARGUERITE DE SAINT-JEAN.

SOEUR 1VIAGDELAINE DE LA RESURECTION ALLAIRE, discrette.
SŒUR CÉCILE DE SAINT-MATHIEU, prieur discrette. SŒUR ANNE

DE SAINTE-CLAIRE DE BONNEMORT, discrette. SŒUR DELPHINE

DE SAINT-ELZÉARD OCHARD, discrette. SŒUR ANGÉLIQUE DAU-

DOIN, discrette. SŒUR FRANÇOIS DE JESUS DE LUCHET, discrette.
SŒUR CLAIRE DU SAINT- SACREMENT DE THÉZAC, discrette.
SOEUR ANNE DE JÉSUS MARIA, vicaire. SOEUR MARIE DU SAINT-

SACREMENT DE LATOUR, maistresse des novices. — Elle est
morte le 26 mars 1723.
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1673, 30 juillet. — Soeur Marie dé l'Incarnation, appe-
lée au monde Marie Puch, fille naturelle et légitime de Jean
Puch, bourgeois et marchant de la ville de Bordeaux, et de
Suzanne Matra, son espouse, native de la ville de Bordeaux,
âgée de vingt-cinq ans, prend l'habit, comme soeur de choeur,
des mains du R. P. Valérien Cosson, confesseur et supérieur,
commissire du révérend père provincial, et de la R. M. Marie
des Anges, abbese. Mêmes signatures. F. VALÉRIEN COSSON. F.
ALEXIS BROUSSETTES, lecteur de théologie. SOEUR MARIE DES

ANGES, abbesse. F. NICOLAS LIMOUSIN, récollet. SOEUR ANGÉ-

LIQUE DE JÉSUS, maistresse des novices. SOEUR DAUPHINE DE

SAINT-ELZÉAR, vicaire. SOEUR ANNE DE JÉSUS-MARIE, discrette.
SŒUR FRANÇOISE DE JESUS, discrette. SOEUR CLAIRE DE SAINT-

FRANÇOIS, discrette. SOEUR MARIE DE L' INCARNATION. — Elle
est morte, le 42 de juin 1685.

1675, 31 mars. — «Soeur Agathe de la Passion, appellée
au monde Jeanne de Robillard, fille naturelle et légitime de
messire Daniel de Robillard, chevalier, seigneur de Fonbar-
bau et de Cheron, et de dame Gabrielle Arnaud, son espouse,

• native de la paroisse de Thenac, âgée de vingt-un ans, » prend
l'habit, comme soeur de choeur, des mains du R. P. Valérien
Cosson, et de Marie de Saint-Joseph, abbesse. Mêmes signa-
tures et FRÈRE VITAL BADIFFE, récolé et présent. SOEUR MA-

RIE DE SAINT-JOSEPH, abbesse. SOEUR MARIE DES ANGES, maî-
tresse des novices. SOEUR CLAIRE DU SAINT-SACREMENT, vicaire.
SOEUR DAUPHINE DE SAINT-ELZÉAR, discrette. SOEUR LOUYSE DE

L'ASCENSION, discrette. SOEUR FRANÇOISE DE JÉSUS, discrette.
SOEUR AGATHE DE LA PASSION.

1676, 8 mars. — « Soeur Marie de l'Enfant-Jésus, appellée
au monde Françoise-Marie Chevreuil, fille naturelle et légi-
time de maistre Christofle Chevreuil, procureur au siége pré-
sidial de Saintes, et de Louyse Richard, sa femme, native de
la ville de Saintes, âgée de quinze ans et cinq mois, » prend
l'habit de choeur des mains du R. P. Valérien Cosson et de la
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scsur Marie de Saint-Joseph, abbesse. Mêmes signatures, sauf
Vital Badiffe. F. AGATIIANGE TESSERON, gardien. P. DUVER-

GIER, théologal de Xaintes, présent. CHEVREUIL. SŒUR MARIE

DE L 'ENFENT JÉSUS.

1677, 2 août. — « Soeur Angélique de Saint-Bernardin,
appellée au monde Marie Douhé, fille naturelle et légitime
d'Estienne Douhé, marchand de la ville de Libourne, et de
Marie Gabory, son espouse, native de la mesme ville, aagée de
vingt ans et quatre mois, » prend l'habit des mains du R. P.
Daniel Fournier, notre confesseur et supérieur, commissaire
du R. P. provincial, et de la R. M. Delphine de Saint-Elzéar,
abbesse. Mêmes signatures, sauf Cosson, Duvergier, Tesse-
ron. F. DANIEL FOURNIER, supérieur et confesseur dudit
monastère et commissaire du R. P. provincial. FRÈRE MA-

CHAIRE MICHELLET, récolé, présent. FRÈRE MARCEL DOUDET,

récolé, présent. SŒUR DAUPHINE DE SAINT-ELZÉAR, abbesse.
SŒUR PACIFIQUE DE SAINT-ANTHOINE, vicaire. SIEUR CLAIRE

DU SAINT-SACREMENT, maistresse des novices. SOEUR FRANÇOISE

DU SAINT-ESPRIT, discrette. SOEUR AGNÈS DE SAINT-JOSEPH,

discrette. SŒUR VALÉRIE DE SAINT-LOUYS. SOEUR MARGUERITE

SAINT-JEAN-BAPTISTE. SOEUR ANGÉLIQUE DE SAINT-BERNARDIN.

— Elle est morte, le 4 janvier 4738.

1677, 2 août. — « Soeur Marie de Saint-Didac, appellée au
monde Marie Lamothe, fille naturelle et légitime de Jean
Lamothe, marchant chaussetier de la ville de Xaintes, et de
Susanne Pabeau, de la paroisse de Grezat, son espouse, aagée
de vingt et un ans, prend l'habit, comme soeur laye, des
mains du révérend père Daniel Fournier, nostre confesseur
et supérieur, commissaire du R. P. provincial, et de la R. M.
Delphine de Saint-Elzéar, nostre abbesse. Mêmes signatures.
SŒUR MARIE DE SAINT-DIDAC.

1678, 6 mars. — Soeur Julie du Saint-Sacrement, appellée
au monde Françoise-Julie de La Marthonie, fille naturelle et
légitime de messire Raymond de La Marthonie, chevalier,
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seigneur de Chalais et du Gaignon, et de dame Jeanne-Marie
de Guip, son espouse, native de la ville de Xaintes, aagée de
quinze ans, prend l'habit des mains du révérend père Daniel
Fournier et de la R. M. Delphine de Saint-Elzéar, abbesse.
SŒUR JULIE DU SAINT-SACREMENT. _ En marge : Elle est morte,
le 25 janvier 4731.

1678, 6 mars. — Soeur Hélizabhet de Saint-Bonnaventure,
appellée au monde Catherine Perrin, fille naturelle et légi-
time de Jaques Perrin, marchand de la ville de Coignac, et
de Marguerite Forest, son upouse, native de la mesme ville
âgée de seize ans et quatre mois, prend l'habit des mains
du révérend père Daniel Fournier.- SOEUR DELPHINE DE

SAINT-ELZÉAR, abbesse. SŒUR ELIZABHET DE SAINT-BONA-

VENTURE. — En marge: Elle est morte, le 14 novembre 4749.

1678, 6 mars.— Sôeur Eustelle de Saint-Eutrope, appellée
au monde Jeanne Drapier, fille naturelle et légitime de
Domique (sic) Drapier, marchant bonnetier de la ville de
Xaintes, et de Marguerite Brichon, native de la paroisse de
Saint-Palais-lez-Xaintes, aagée de vingt-deux ans et huit mois,
prend comme soeur laye, l'habit des mains du révérend père
Daniel Fournier. SEUR EUSTELLE DE SAINT-EUTROPE. SOEUR

DELPHINE DE SAINT-ELZÉAR, abbesse. SŒUR PACIFIQUE DE

SAINT-ANTOINE, vicaire. P. DANIEL FOURNIER, supérieur et
confesseur dudit monastère et commissaire du révérend père
provincial. F. NICOLAS LIMOUZIN, récollé. F. MACHAIRE MI-

CHELET. SŒUR LOUYSE DE L ' ASCENSION, discrette.

1678, 25 novembre. — Soeur Anne de Saint-Alexis, appe-
lée au monde Marguerite de Lemine, fille naturelle et légi-
time de Jean de Lermine, sieur de Lestan, et de Hélizabhet
Moinet, native de Charante, âgée de dix-sept ans, prend
l'habit des mains du révérend père Daniel Fournier. SŒUR

ANNE DE SAINT-ALEXIS., SŒUR DELPHINE DE SAINT-ELZÉAR,

abbesse.
La présente réception est rayée, et il est écrit en marge :
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Ladicte soeur Anne de Saint-Alexis, après avoir fait et ter-
miné son année de novitiat, ayant été appelée â la grille du
Saint-Sacrement, en - présence de . toutes les religieuses
coerales, et sommée par moy, soubsigné, de déclarer si
elle prétendoit faire ses voeux, â quoy n'ayant jamais voulu
rien répondre non plus qu'aux autres interrogations, la com-
munauté a conclu son renvoy, qu'elle a accepté avec plaisir.
FRÈRE MACIAIRE DUVERGER, supérieur et confesseur.

1679, 11 avril. — Soeur Séraphique de la Résurrection,
appellée au monde Jeanne de La Marthônie, fille naturelle et
légitime de messire Raymond de La Marthonie, chevalier,
seigneur de Chalais et du Gaignon, et de dame Jeanne-
Marie de Guip, son espouse, native de la ville de Xaintes,
âgée de quinze ans, prend l'habit des mains du révérend
père Daniel Fournier. SOEUR SÉRAPHIQUE DE LA RÉSUR-

RECTION.

1680, 26 mars.— Soeur Gabrielle de l'Anonciation, appel-
lée au monde Gabriele Reveillaud, fille naturelle et légitime
de maistre Jean Reveilleaud, procureur au siége prezidial de
Xaintes, et d'Eustelle Dalvid, sa femme, native de la mesme
ville de Xaintes, âgée de dix-neuf ans, prend l'habit des
mains du très-révérend père Honoré La Rigaudie, provincial,
et de la révérende mère Pacifique de Saint-Anthoine, ab-
besse. FR. HONORÉ, provincial. FRÈRE MACHAIRE DUVER-

GER, supérieur et confesseur. FR. NICOLAS LIMOUSIN. FR J.-B.

LONDEYS, récolé présent. SOEUR PACIFIQUE DE SAINT-ANTHOINE

DE TIIÉSAC, abbesse. SŒUR DAUPHINE DE SAINT-ELZÉAR,

maistresse des novices. SCIEUR AGNÈS DE SAINT-JOSEPH, vicaire.
SŒUR MARIE DE L'INCARNATION, discrette. SŒUR GABRIELLE

DE L'ANNONCIATION.

1680, 21 juillet. — Soeur Marianne de Saint-Joachim,
appelée au. monde Marie Peroüilh, fille naturelle et légitime
de Barthélemy Peroüilh, marchant de la ville de Bourdeaux,
et de Marie d'Orgi, sa femme, native de la mesme ville, âgée

43
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de seize ans huit mois, prend l'habit des mains du révérend
père Machaire Duverger, nostre supérieur et confesseur,
commissaire du R. P. provincial, et de la R. M. Pacifique de
Saint-Anthoine, abbesse. Mêmes signatures, sauf Fournier,
Honoré. FRÈRE MACIIAIRE DUVERGER, supérieur et confesseur
dudit monastère et commissaire du, très-révérend père pro-
vincial. FRÈRE ANGE DANIEL, récolé présent. FRÈRE THÈ-

CLÈE BUISSON, récollé présent. FRÈRE ELOY ROMANET, récolé
présent. SŒUR MARIE-ANNE DE SAINT-JOACHIM. SŒUR

CLAIRE DU SAINT-SACREMENT DE THEZAC, discrette. SŒUR

DAUPHINE OCHARD, maistresse des novices. SOEUR AGNÈS DE

CHABRIGNAC, vicaire. — En marge : Elle est morte, le 7 de
juillet '1709.

1681, 1cr juin. — Soeur Scolastique de Saint-Benoist,
appellée au monde Anne de La Marthonnie,fille naturelle et
légitime de messire Raymond de La Marthon nie, chevalier,
seigneur de Chalais et du Gaignon, et de darne Jeanne-Marie
de Guip, son espouse, native de la ville de Xaintes, agée de
quinze ans, prend l'habit des mains du révérend père
Machaire Duverger. Mêmes signatures, • sauf Daniel, Bris-
son, Romanet, Claire de Saint-François . et Marie-Anne.
FRÈRE SILVESTRE FAURE, récolé, prêtre, présent. FRÈRE

CALIXTE D 'ARTIIAIS, lecteur, récolé. FRÈRE MICHEL DE GAZE-

NAVE, pauvre récolé. SŒUR SCOLASTIQUE DE SAINT-BENOIST.

SŒUR PACIFIQUE DE SAINT-ANTIIOINE DE THÉZAC, abbesse.

VETURES ET PROFESSIONS

1681, 27 juillet. — Sœur Marie des Anges, appelée au
monde Marie de Saint-Aulère, fille naturelle et légitime de
messire Claude de Saint-Aulère, chevalier, seigneur de La
Dimerie, Brie et autres places, et de dame Louyse Desmier,
son 'espouse, native de la paroisse de Brie en Xaintonge,
agée de vingt-deux à vingt-trois ans (En marge : 25 ans),
prend l'habit des mains du révérend père Machaire Duver-
ger. DANIEL FOURNIER, gardien des récolés de Saintes. SŒUR
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MARIE DES ANGES. SOEUR PACIFIQUE DE SAINT-ANTHOINE DE

THÈSAC, abbesse. SOEUR AGNÈS DE SAINT-JOSEPH, vicaire.
SOEUR LOUYSE DE L 'ASENSION SIMON, discret le. SOEUR FRAN-

ÇOISE DU SAINT-ESPRIT RICHARD, discretle. SOEUR DAUPHINE

DE SAINT-ELZÈAR OCHARD, maistresse des novices. SOEUR CLAIRE

DU SAINT-SACREMENT DE THEZAC, discrette. SOEUR VALERIE

DE SAINT-LOUIS COUIZREAU, discrette. SOEUR MARGUERITE_

GUERRY, discrette. SOEUR MARIE DE L ' INCARNATION, discrette.

1682, 2 août. — Acte de profession de soeur Marie-des-
Anges, soeur de choeur.

Moy, soeur Marie des Anges, appellée au monde Marie de
Saint-Aulère, fille naturelle et légitime de messire Claude
de Saint-Aulèrel , chevalier, seigneur.de La Dimerie, Brie et
autres places, de la paroisse de Brie, et de dame Louyse
Desmier, son espouse, native de Xaintonge, certifie à tous
que ce jour, vingt-septiesme juillet mil six cent quatre-vingt-
un, agée de vingt-deux à vingt-trois ans, ay pris le saint ha-
bit de la religion dans le présent monastère de Sainte-Claire
de Xaintes, comme novice dudit ordre, des mains du révérend
père Machaire Duverger, nostre confesseur et supérieur, com-
missaire du très révérend père provincial et de la révérende
mère Pacifique de Saint-Antoine, abbesse, auquel habit Dieu
m'ayant fait la grâce de persévérer sans interruption dans ce
monastère, j'ay aujourd'huy, deuxiesme aoust mil six cen t qua-
tre-vingt-deux, non induite ny séduite, sans aucun compte à
rendre, sans aucune note d'infamie, ayant une suffisante
connaissance de la reigle et des constitutions dudit ordre et
des austérités d'iceluy auxquelles je in'obligeois, j'ay volon-
tairement et librement fait ma profession expresse et so-

1. Claude de Beaupoil de Saint-Aulaire, chevalier, seigneur de la Dixmerie,
avait épousé en 1651 Louise Desmier du Breuil. Son fils Alexis de Beaupoil
continue la descendance. COURCELLES, II, art Beaupoil, p. 14. la généalogie
y est des plus fautives.
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lemnelle des quatre voeux devant nostre grille entre les
mains du révérend père Machaire Duvergér, nostre confes-
seur et supérieur; et de la révérende mère Pacifique de Saint
Anthoine, nostre abbesse, en présence des tesmoins bas
nommez, en la forme que s'ensuit :

Moy, soeur Marie des Anges, fais voeu et promets à Dieu
tout puissant, à la glorieuse toujours vierge Marie, à nostre
séraphique père saint François, à nostre bienheureuse mère
sainte Claire, à tous les saints du paradis, et à vous, mon
révérend père supérieur, et à vous, ma révérende mère ab-
besse, de vivre tout le temps de ma vie sOus la reigle de
nostre ordre de sainte Claire, en obédience, sans propre, en
chasteté et snubs la closture ainsi qu'il est ordonné par la
mesme reigle et les constitutions dé l'ordre.

SŒUR MARIE DES ANGES sudite, professante sudite. MA-

CHAIRE DUVERGER, supérieur et confesseur dudit monastère,
commissaire èc ce député par le très révérend père provincial.

Et nous, soeur Pacifique de Saint-Anthoine de Thésac,
abbesse du susdit monastère, certifie avoir receu à la pro-
fession ladite soeur Marie des Anges, assistée des autres saurs
d'iceluy; en foy de quoy nous avons signé avec les discrettes.

SOEUR PACIFIQUE DE SAINT-ANTHOINE DE TIIÉSAC, abbesse.
SOEUR AGNÈS DE SAINT-JOSEPH, vicaire. SOEUR DAUPHINE DE

SAINT-ELZÉAR OCHA RD, n2aistressc des novices. SŒUR LOUISE DE

L'ASSENSSION SIMON, discrette. SOEUR CLAIRE DU SAINT-SACRE-

MENT DE THEZAC, discrette. SOEUR FRANÇOISE DE SAINT-ESPRIT,

discrette. SOEUR VALÉRIE DE SAINT-LOUIS COUDREAU, dis-
crette. SOEUR MARGUERITE DE SAINT-JEAN GUERRY, discrette.
SOEUR MARIE DE L'INCARNATION, d iscretle.

1681, 10 août. — «Soeur Gertrude de Saint-Laurens,
appellée au. monde Marie Bergues, fille naturelle et légitime
d'Emery Bergues, bourgeois, mai tre chirurgien de Bordeaux
et lieutenant du premier chirurgien du roy, et d'Izabeau
.Tosthée, son espouse, de la paroisse de Sainte-Eulalie, âgée

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



— 185 —

de vingt-un ans, » prend « l'habit des mains du révérend père
Honnoré de La Rigaudie, provincial, et de la révérende mère
Pacifique de Saint-Anthoine, abbesse. » Mêmes signatures
sauf Faure, Fournier. HONORÉ LARIGAUDIE. SOEUR GERTRUDE

DE SAINT LAURANS: FRÈRE MACHAIRE . DUVERGER, supérieur et
con/esseur dudict monastère.

La susdite réception est rayée, et en marge il est écrit:
Sortie pour ses infirmités.

1683; 30 janvier.— « Soeur Mélanie de la Visitation, ap-
pellée au monde Marie-Elizabeth Mariaud, fille naturelle et
légitime de maître Bertrand Mariaud, avocat au prezidial de
Xaintes, et de Françoise Baudoin, son espouse, native de la
mesme ville, âgée de vingt-six ans, » prend « l'habit des mains
du révérend père Machaire Duverger, confesseur et supérieur,
et de la révérende mère Pacifique de Saint-Anthoine, abbesse.
Mêmes signatures, sauf Limousin, Gertrude, Dauphine de
Saint-Elzéar. FRÈRE DAMIEN 1MIIALLET, récolé présent, FRÈRE

EMMANUEL APETEGUY, 'récolé grésant, FRÈRE CANDIDE GROU-

CHY, récolé présent. SOEUR AGATHE DE LA PASSION. SOEUR MÉLA-

NIE DE LA VISITATION. —1684, 2 février, a fait sa profession
entre les mains du révérend père Machaire Duverger, nostre
confesseur et supérieur, et de la révérende mère Claire du
Saint-Sacrement de Thezat, abbesse. Mêmes signatures qu'A
la réception, et SOEUR CLAIRE DE SAINT FRANçoIs, discrette;

moins frère Damien Mialet, Emanuel Apeteguy, et frère Cati-.
dide Grouchy. — En marge : Morte, le 11 de février 1732.

1683, ier novembre. — « Soeur Rose de Jésus, appellée au
monde Jeanne Martin, fille naturelle et 16gitime de Pierre
Martin, sieur de Guissalle, bourgeois et eschevain de la ville
d'Engoulesme, et de Jeanne Arnaud, sa femme, native de la
mesme ville, en la paroisse de Saint-André, agée de seize
ans, » prend « l'habit des mains du révérend père Machaire
Duverger, confesseur et supérieur, et de la révérende mère
Claire du Saint-Sacrement de Thezac, abbesse. » Mêmes signa-
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tures qu'a la précédente réception et SOEUR CLAIRE DU SAINT-

SACREMENT DE THEZAC, abbesse. SOEUR PACIFIQUE DE SAINT-

ANTHOINE DE THÉSAC, discrette. SOEUR FRANÇOISE DU SAINT-ES-

PRIT, vicaire. SOEUR AGNÈS DE SAINT-JOSEPH DE CHABRIGNAC,

discrette. SOEUR CLAIRE DE SAINT-FRANÇOIS. SOEUR ROSE IfE
JÉsus, moins frère Candide Grouchy, et frère Damien Mialet,
récolés, et soeur Mélanie.-1684, 8 novembre, a fait sa profes-
sion entre les mains du révérend père Machaire Duverger et
de la révérende mère Claire de Thézac, abbesse. Mêmes si-
gnatures et CONSTANTIN ARNAULD, custode des récolés. MARTIN.

PRÉVERAUD. F. REMY THOMAS, recolé présent.

1683, 15 novembre. — « Soeur Dorothée de Sainte-Claire,
appellée au monde Françoise Desvaux, fille naturelle et légi-
time d'Anthoine Desvaux, marchand de la ville de Bourdeaux,
et d'Izabeau Dazilleau, native de la mesme ville de Bour-
deaux, agée d'environ vingt et six ans, » prend «l'habit des
mains du révérend père Machaire Duverger et de révérende
mère Claire du Saint-Sacrment de Thezat. » Mêmes signa-
tures et SŒUR DOROTHÉE DE SAINTE-CLAIRE. FRÈRE EMMA-

NUEL APÉTEGUY. — En marge: Elle est morte le 2 avril
1697. — 4684, 49 novembre, a fait sa profession entre
les mains de révérend père Machaire Duverger et de la révé-
rende mère Claire du Saint-Sacrement de Thezac.. Mêmes
signatures. _

1684, 28 mai. — Saur Magdeleine de la Trinité, appellée
au monde Anne Valteau, fille naturelle et légitime d'André
Valteau, sieur de Brouville, marchant et eschevin de la ville
d'Engoulesme, et de Marie Arnaud, sa femme, native de la
mesure ville, en la paroisse de Saint-André, âgée. de dix-
neuf à vingt ans, prend l'hahit des mains du révérend père
Machaire Duverger et de la révérende mère Claire de Thezac.
CHEVREUIL. SOEUR MAGDELEINE DE LA TRINITÉ. SOEUR VALÉ-

RIE DE SAINT-LOUIS COUDREAU, discrette. SOEUR MARGUERITE

DE SAINT-JEAN GUERRY, discrette. — 1685,11 juin, a fait sa
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profession entre les mains de Machaire Duverger et de Claire
de Thezac.

1685, ter janvier. — Soeur Agnès de Saint-Jean, appelée
au monde Marguerite de Calvirnont, fille naturelle et légi-
time de haut et puissant seigneur messire Gabriel de Cal-
vimont, chevalier seigneur de Chasteau-Vieux, La Mothe-
Môntravel, et de dame Catherine de Queux des Trancars, I

son espouse, âgée de dix-neuf ans, prend l'habit des mains
du R. P. Machaire Duverger et de la révérende mère Claire
du Saint-Sacrement de Thezac. Mêmes signatures. FRÈRE

REMY THOMAS, récolé présent. FRÈRE ANSELME BUATYÉ,

présent. FRÈRE FÉLIX ROSSIGNOL, présent. SOEUR AGNÈS DE

SAINT-JEAN.

Cette réception est rayée, et en marge il y d: Sortie.

1685, 27 mars. — SOeur Geneviève de Saint-Anthoine,
appellée au monde Jeanne Porchaire, fille naturelle et légi-
time de Claude Porchaire, marchant de la ville de Coignac,
et de Marie de Dé, son espouse, âgée de dix-sept ans, prend
l'habit des mains du R. P. Machaire Duverger, et de la
révérende mère Claire du Saint-Sacrement de Thezac.
Mêmes ::ignatures, sauf Buatyé, Rossignol. FRÈRE MACHAIRE

MICHELET. FRÈRE TIIÉODORE MIGNOT. SOEUR AGATHE DE LA

PASSION, diserette. SOEUR MARIE DE L' INCARNATION, maistresse
des novices. F. RÉMY THOMAS, présent. CHEVREUIL. SOEUR

GENEVIÈVE DE SAINT-ANTHOINE. — 1687, 24 janvier, a fait sa
profession entre les mains du R. P. Ignace Chambon, confes-
seur et supérieur, commissaire du T. R. P. provincial, et de la
R. M. Claire de Saint-François de Chabrignac, abbesse.
Mêmes signatures, sauf Michellet, Duverger, Françoise du

1. Le Nobiliaire de Guyenne, (Bordeaux, 1856) t. I, p. 190, généal. de
CALvuIONT, ne donne que deux fils, Honoré et François, à Gabriel de Calvimont,
« seigneur du château vieux de la Mothe-Montravel, » mort en 1670, qui
avait épousé, « le 20 février 1664, Catherine de Queux de Saint-Hilaire des
Tronquains », c'est-à-dire des Tranquards.
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Saint-Esprit, Marie de l'Incarnation. FRÈRE MAXIMIN SEMBRÈS,

présent. IGNACE CHAMBON. SoeUR MARIE DE L 'ENFANT JÉSUS.

SoeUR ANGÉLIQUE DE SAINT-BERNARDIN. — Morte le 26 octo-
bre 4786.

1686, 25 mars.— Soeur Hélène de l'Annonciation, appellée
au monde Hélène-Marie Dubourg, fille naturelle et légitime
de messire François Dubourg-Farnou , essuyer, seigneur
de Dion, et de dame Marie-Magdeleine Mauchein , son
espouse, âgée de dix-huit ans, prend l'habit des mains du
R. P. Ignace Chambon, et de la R. M. Claire du Saint-
Sacrement de Thezac. FRÈRE IGNACE CHAMBON, supérieur du-
dit monastère et commissaire du révérend père provincial.
FRÈRE CONSTANS GROLLEAU. SoeUR HÉLÈNE DE L'ANNONCIATION.

FRÈRE CALISTE D'ARTHAIS, récolé. FRÈRE JEAN-BAPTISTE FAURE,

présent. — 4687, 3 août, a fait sa profession entre les mains
du R. P. Honnoré de La Rigaudie et de la R. M. Claire de
Saint-François de Chabrignac, abbesse. SOEUR ' HÉLÈNE DE

LANNONTIATION, pro ffessante susditte. FRÈRE CHRISTOFLE

SARLANDIE, religieux . indigne. FRÈRE JOSEPH DULAURA, de f f -
niteur.

1687, 2 février. — Soeur Marie de Saint-François, appe-
lée au monde Marie Méthé, fille naturelle et légitime de
Mathieu Méthé , marchant de la ville de Xaintes, et de
Jeanne Guerry, son espouse, âgée de quinze ans, prend
l'habit des mains du R. P. Ignace Chambon et de la R. M.
Claire de Saint-François de Chabrignac. SoEUR MARIE DE

SAINT-FRANÇOIS. SOeUR CLAIRE DE CHABRIGNAC, abbesse. SoeUR

VALÉRIE DE SAINT-LOUIS, vicaire. SoeUR AGNÈS DE SAINT-

JOSEPH DE CHABRIGNAC, discrette. — 4688, 3 février, a fait sa
profession entre les mains du R. P. Anthoine Laillaud, con-
fesseur, commissaire du R. P. vicaire provincial, et de la
R. M. Claire de Saint-François. SEUR MARIE DE SEN FRANÇOIS,

pro faissente suditte. FRÈRE ROCH RIVIÈRE, recollé. F. MATHIEU

CLAVEL, recollé, indigne.
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1687, 2 février. — Soeur Marie de Sainte-Claire, appelée
au monde Marie'Richard, fille naturelle et légitime de Fran-
çois Richard, notaire au prezidial de Saintes, et de Cathe-
rine Prieur, son espouse, de la paroisse de Saint-Palais,
âgée de dix-sept ans et demy, prend l'habit des mains du
R. P. Ignace Chambon et de la R. M. Claire de Saint-
François. FRÈRE MAXIDIILIEN SEMBRÈS, présent. SŒUR AN-

GÉLIQUE DE SAINT-BERNADIN, discrette. SOEUR MARIE DE L'EN-
FANT-JÉSUS, discrette. SOEUR AGATHE DE LA PASSION DE CHAM-

PAIGNE, discrette.— 4688, 14 février, a fait sa profession entre
les mains du R. P. Anthoine Laillault et de la R. M. Claire de
Saint-François. SOEUR MARIE DE SAINTE-CLAIRE, pro ffessante
susdit te.

1692, 24 février. — Soeur Anne de Saint-Joachim,
appellée au monde Marie-.,Catherine Guillotin, fille naturelle
et légitime de François Guillotin, maître chirurgien de la
paroisse de Dollus, en l'isle d'Oleron, et de Catherine Che-
vreuil, son espouse, de la même paroisse de Dollus, âgée de
vingt-cinq ans, prend l'habit des mains du R. P. Zacharie
Rainaud, nostre confesseur et supérieur, commissaire du
R. P. provincial, et de la R. .M. Pacifique de Saint-Anthoine
de Thezac, abbesse. FRÈRE PLACIDE,CHEVALIER. GUILLOTIN.

GUILLOTIN. SŒUR ANNE DE SAINT-JOACIIIM. SOEUR FRANÇOISE

DU SAINT-ESPRIT RICHARD, vicaire. SOEUR MARIE DE L'ENFANT

JÉSUS CHEVREUIL, discrette.— En marge: Morte, le 3 janvier
1742. — 1693, t er mars, a fait sa profession entre les mains
du R. P. Zacharie Reynaud et de la R. M. Claire du Saint-
Sacrement de Thezac. FRÈRE MATHURIN BARNALHIER,religieux
reculé. FRÈRE PROSPER MOUSNIER , lecteur de théologie.
FRÈRE PLACIDE MERVEILLE, usistant.

1692, 8 décembre. — SOeur Claire de Saint-François,
appellée au monde Charlotte de Lesseau, fille naturelle et
légitime de Charles de Lesseau, sieur de l'Ogeardière, et de
Louise de Morineau, son espouse, native de la paroisse de
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Saint-Pierre de Royan, âgée de vingt • ans, prend l'habit des
mains du R. P. Zacharie Reynaud et de laoR. M. Claire du
Saint-Sacrement. FRÈRE MATHURIN, religieux récolé indigne.
SŒUR CLAIRE DE SAINT-FRANÇOIS. SŒUR JULIE DU SAINT-SA-

CREMENT DE LA MARTONNIE, discrette. SŒUR ELIZABHET DE

SAINT-BONAVENTURE, discrette. — 1694, 6 janvier, a fait sa
profession.

1693, 16 août. — Soeur Marguerite . de Saint-Calixte,
appelée au monde Barbe le Givre, fille naturelle et légitime
d'Anthoine le Givre, marchant droguiste de la ville de
Saintes, et de Marthe Guerry, son espouse, native de la
même ville, âgée de dix-huit ans, prend l'habit des mains
du R. P. Zacharie Reynaud et de la R. M. Claire du Saint-
Sacrement de Thezac. SŒUR MARGUERITE DE SAINT-CALIXTE.

FRÈRE MATHURIN BARRALLIER. SŒUR ELISABHET PERRIN, dis-
crette. — En marge: Morte, le 15 mars 4737. — 1695,
6 janvier, a-fait sa profession entre les mains du R. P. René
Sornin, confesseur et supérieur, et de la R. M. Claire du Saint-
Sacrement.

1697, 29 septembre. — Soeur Jeanne de la Croix, appelée
au monde Jeanne Audière, fille naturelle et légitime de sieur
Louis Audière, marchant de la paroisse de Dolus de Saint-
André de l'ile d'Oleron, et de dame Marguerite Raouïlt, son
épouse, de la même paroisse, âgée de trante ans, prend,
comme saur laye, l'habit des mains du R. P. Anthoine
Besse, confesseur et supérieur, et de la R. M. Agathe de la
Passion de Champaigné, abbesse. FRÈRE ANTOINE BESSE, supé-
rieur, commissaire du T. R. P. provincial. SŒUR SÉRAPHIQUE

DE LA RESSURECTION, discrette. SŒUR AGATHE DE LA PASSION,

abbesse. —1698, 9 novembre, a fait sa profession entre les
mains du R. P. Celse Jouanneau, confesseur et supérieur, et de
la R. M. Valérie de Saint-Louis Coudreau, abbesse. FRÈRE

CLÉMENT DERRY, présent. SŒUR AGATHE DE LA PASSION, pro-
cureuse. SŒUR JEANNE DE LA CROIX, professante susdite. FR.
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CELSE JOANAUD, supérieur et commissaire susdit. SŒUR VA-

LÉRIE COUDREAU,abbesse. SŒUR AGNÈS DE CHABRIGNAC, vicaire.
SŒUR PACIFIQUE DE SAINT-ANTHOINE DE THESAC, discrelte.
SŒUR FRANÇOISE DU SAINT-ESPRIT, discrette. SŒUR MARGUE-

RITE DE SAINT-JEAN, discrette. SŒUR MARIE DE L 'ENFANT-

JÉSUS, maistresse des novices. SŒUR ANGÉLIQUE DE SAINT-

BERNARDIN, discrette. SŒUR JULIE DU SAINT-SACREMENT DE

LA MARTONNIE, discrette. SŒUR ELIZABETH DE SAINT-BONA-

VENTURE. — En marge: Elle est morte le 19 de mars 1700.

1698, 23 mars. — « Soeur Marthe du coeur de Jésus, apel-
lée au monde Marie-Anne Drapier, fille naturelle et légitime
de Jean-George Drapier, marchand, et de Marguerite Prous-
teau, son épouse, de la paroisse de Saint-Vivian, âgée de dix-
huit ans, » prend, comme soeur laye, «l'habit des mains du
R. P. Antoine Besse et de la R. M. Agathe de la Passion. »
SŒUR MARTHE DU CŒUR DE JÉSUS. F. FULGENCE FONTAINES,

récolé. F. CLÉMENT BERCY, récolé tesmoing. SŒUR MARGUE-

RITE GUERRY, procureuse. SŒUR SÉRAPHIQUE DE LA MARTON-

NIE, discrette. — 1700, 21 février, a fait sa profession entre
les mains du R. P. Celse Jouannaud et de la R. M. Valérie de
Saint-Louis. REVEILLAUD. SŒUR MARTHE DU CŒUR DE JÉSUS,

professante susdite. JEAN-GEORGE DRAPIE. FR. CLÉMENT BERZY,

tesmoing. P. CELSE JOHANAUD, supérieur et commissaire
susdit. S. AGNÉS DE CHABRIGNAC, vicaire. S. VALÉRIE COU-

DREAU, abesse. S. PACIFIQUE DE SAINT-ANTHOINE DE THEZAC,

discrette. S. CLAIRE DU SAINT-SACREMENT DE THEZAC, dis-
crette. S. FRANÇOISE DU SAINT-ESPRIT, discrette. S. MARGUE-

RITE DE SAINT-JEAN GUERRY, discrette. S. AGATHE DE LA

PASSION, procureuse. S. MARIE DE L' ENFANT JÉSUS, maîtresse
(les novices. S. ANGÉLIQUE DE SAINT-BERNARDIN, discrette.
S. JULIE DU SAINT-SACREMENT DE LA MARTONNIE, discrette.
— En marge: Morte le 10 janvier 1737.

1700, 2 août. — « Soeur Monique de Saint-Augustin, ap-
pellée au monde Angélique-Catherine Guillotin, fille natu-
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relle et légitime de François Guillotin, maître chirurgien en
la paroisse de Dollus, en l'isle d'011eron, et de Catherine
Chevreuil, son épouse, native de la même paroisse, âgée de
28 ans, » prend « l'habit des mains du R. P. Denis Colage,
nostre confesseur et supérieur, et de la R. M. Valérie de
Saint-Louis Coudreau, abbesse. » SŒUR MONIQUE DE SAINT

AUGUSTIN. FR. DENIS COLAGES, supérieur, confesseur et com-
missaire du T. R. P. provincial.— 1701, 6 août, a fait sa pro-
fession entre les mains du R. P. Timothée Laporte, confes-
seur et supérieur, et de la R. M. Agnès de Saint-Joseph,
abbesse. » F. Thimothé Laporte, supérieur et commissaire
susdit. FR. MATHURIN, récolé présent. S. AGNÈS DE CHABRI-

GNAC, abesse. S. MARGUERITE DE SAINT-JEAN, vicaire. S.

PACIFIQUE DE SAINT ANTOINE DE THEZAC, discrette. S. CLAIRE

DU SAINT SACREMENT DE THEZAC, discrette. S. FRANÇOISE DU

SAINT-ESPRIT, discrette. S. VALÉRIE DE SAINT-LOUIS, discrette.
S. AGATHE DE LA PASSION, maîtresse des novices. S. MARIE

DE L 'ENFANT-JÉSUS, discrette. S. ANGÉLIQUE DE SAINT-BER-

NARDIN, prOcureuse. S. JULIE DU SAINT-SACREMENT DE LA

MARTONNIE, discrette. S. GABRIELLE DE L 'ANNONCIATION. S.

REVEILLAUD, discrette. — En marge : Morte le t er feuvrier
'1750.

1703, 24 août. — «Soeur Radegonde de Saint-Thimothée,
appellée au monde Marie-Françoise Courage, fille naturelle
et légitime de Charles Conrage, marchant, et de Marthe
Méthé, de la paroisse de Saint-Vivien, à Saintes, âgée de
vingt ans, » prend « l'habit des mains du R. P. Timothée La-
porte et de la R. M. Agnès de Chabrignac, abbesse. » SŒUR

RADEGONDE DE SAINT-THIMOTÉE. FRÈRE THADÉE BUISSON,

récollect. FRÈRE MATHURIN BARRALHIER, présent. SOEUR MAR-

GUERITE GUERRY, vicaire. SŒUR ANGÉLIQUE DOUHÉ, procureuse.

La présente réception est rayée et en marge il est écrit :
Elle est sortie. Elle est présentement carmélite dans cette
ville.

1703, 24 août. — «Soeur Paule de Saint-Jérome, appellée
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au monde Marie Bruslé, fille naturelle et légitime de Valen-
tin Bruslé, maître boulanger, et de Françoise Fleuret, son
épouse, de la paroisse de Saint-Palais-lez-Saintes, âgée de
vingt-six ans et neuf mois,» prend «l'habit des mains ,du
R. P. Timothée Laporte et de la R. M. Agnès de Saint-Jo-
seph de Chabrignac. » SŒUR PAULE DE SAINT-JÉROME. FRÈRE
TIMOTHÉE LAPORTE, supérieur et commissaire du T. R. P.
provincial. SŒUR AGNÈS DE SAINT-JOSEPH, abbesse. 

—1704, 28 septembre, a fait sa profession entre les mains du
R. P. Amand Dubois, confesseur et supérieur, et de la R. M.
Claire du Saint-Sacrement de Thezac, abbesse. SCIEUR PAULE
DE SAINT-JÉROME. — En marge: Morte le 13 d'avril 1736.

1703, 24 août. — « SOeur Collombe de Sainte-Barbe, ap-
pellée au monde Jeanne du Gua, fille naturelle et légitime
de Jean du Gua, maître maréchal, native de La Tremblade, et
de Jeanne Delor, son épouse, native de Marennes, âgée de
27 ans, » prend, comme soeur laye, l'habit des mains du R. P.
Timothée Laporte et de la R. M. Agnès de Saint-Joseph de
Chabrignac. SOEUR COLOMBE DE SAINTE-BARBE. —En marge:
Morte le 14 mars 1738. — 1704, 28 septembre, a fait sa
profession entre les mains du R. P. Amand Dubois et de la
R. M. Claire du Saint-Sacrement. SŒUR COLLOMBE DE SAINTE-
BARBE, pro fessante susdite. ARMAND DUBOIS, supérieur et
con/esseur.

Nous, soeur Claire du Saint-Sacrement de Thésac, abbesse
du monastère de Sainte-Claire, certifie avoir reçu à la pro-
fession la susdite Soeur Colombe de Sainte-Barbe assistée
des autres religieuses du monastère ; en foy de quoy nous
avons signé avec nos discrettes. S. CLAIRE DU SAINT-SACRE-
MENT, abbesse. S. JULIE DU SAINT SACREMENT DE LA MAR-
TONNIE, vicaire. S. PACIFIQUE DE SAINT-ANTHOINE DE THEZAC,

disc:'ette. S. FRANÇOISE DU SAINT-ESPRIT, discrette. S. AGNÈS
DE SAINT-JOSEPH DE CHABRIGNAC, discrette. S. VALÉRIE DE
SAINT-LOUIS COUDREAU, discrette. S. MARGUERITE DE SAINT-
JEAN, discrette. S. AGATHE DE LA PASSION, procureuse.
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S. MARIE DE L'ENFANT-JÉSUS, discrette. S. SÉRAPHIQUE DE

LA RÉSURRECTION, maîtresse des novices. S. MÉLANIE DE LA

VISITATION, discrette. S. GABRIELLE DE L'ANNONCIATION,

discrette.

1709, 8 septembre. — «Soeur Marie de la Nativité de la
sainte Vierge, appellée au monde Marie Robert, fille natu-
relle et légitime de Jacques Robert, juge de Talemon, et de
Julie Descart, son épouse, native de Talemont, âgée de 36
ans,» prend «l'habit des mains du R. P. Celse Joanaud et
de la R. M. Agathe de la Passion de Champagne, abbesse.
SŒUR MARIE DE LA NATIVITÉ. F. CELSE JOANNAUD, confes-
seur. F. ESTIENNE BARBE, religieux récolet. SOEUR AGATHE

DE LA PASSION, abbesse. SOEUR MARGUERITE DE SAINT-JEAN,

abbesse. SOEUR GABRIELLE REVEILLAUD,- discrette. —1710, 8
décembre, a fait sa profession entre les mains du R. P. Sa-
muel Lavergne, confesseur et commissaire, et de la R. M.
Marguerite de Saint-Jean, abbesse. FRÈRE HONORÉ DE BEL-

CIER, compagnion. FRÈRE SAMUEL LAVERGNE. SOEUR .MARIE

DE LA NATIVITÉ. — En marge: Morte le t er mars 1742.

1710, 14 mai. — « Soeur Rose de l'Ascension, appellée au
monde Marie-Jeanne Trayaud, fille naturelle et légitime de
Jean Trayaud, entrepreneur dans les travaux du roy, natif
du Limousin, et de Jeanne Couperau, native de Marenne,
âgée de 27 ans et cinq mois, » prend, comme soeur laye,
«l'habit des mains du R. P. Samuel Lavergne et de la R. M.
Marguerite de Saint-Jean Guerry, abbesse.» SOEUR ROSE DE

L'ASSENCIONS. F. SAMUEL LAVERGNE, confesseur, commissaire
du T. R. P. provincial. F. THOMAS Roux, récolé. SOEUR GE-

NEVIÉVE PORCHAIRE, discrette. SOEUR ROSE DE JÉSUS GUIS-

SALLE, mestresse des novices. SOEUR ANGÉLIQUE DOUHÉ, dis-
crette.

1712, 15 mai. — Moy, soeur Rose de l'Assencion, appel-
lée au monde Jeanne Trayaud, fille naturelle et légitime de
Jean Trayaud, entrepreneur dans les travaux du roi, natif du
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Limouzin, et de Jeanne Couperau, native de Marennes, cer-
tifie à tous que, ce jour quatorzième may mil sept cens onze,
âgée de 27 ans et cinq mois, j'ay pris le saint habit de la
religion, en qualité de soeur converse, comme novice dudit
ordre, des mains du révérend père Samuel La Vergne, notre
confesseur, commissaire de très-révérend père provincial et
de la révérende mère Marguerite de Saint-Jean, abbesse,
auquel habit Dieu m'a fait la grâce de persévérer sans in-
terruption dans le présent monastère. J'ai, ce jourd'huy,
quinzième may 1712, non induite n'y séduite, sans aucun
conte à rendre, ayant une suffizante connessance de la règle
et des constitutions dudit ordre et des austéritez d'iceluy
auxquelles je m'engageois, j'ai librement et volontairement
fait ma profession expresse et sollennelle des quatre voeux
devant notre grille entre les mains du même révérend père
Samuel La Vergne, notre confesseur et commissaire du très
révérend père provincial, et de la révérende mère Marguerite
de Saint-Jean, abbesse, en présence des témoings bas nom-
mez en la forme qui suit :

Moy, soeur Rose de l'Assencion, fais vœu et promets à Dieu
tout-puissant, à la glorieuse toujours Vierge Marie, à notre
bienheureux père saint François, à notre bienheureuse mère
sainte Claire, et à tous les saints de paradis, et à vous mon
révérend père supérieur et à vous ma révérende mère ab-
besse, de vivre tout le temps de ma vie sous la règle de notre
ordre de Sainte-Claire, en obédience, sans propre, en chas-
teté et sous la closture, ainsi qu'il est ordonné par la même
règle et les constitutions de l'ordre. SŒUR ROSE DE L'ASSAN-

SIONS, professante susdite. SAMUEL LAVERGNE, confesseur.
Et nous, soeur Marguerite de Saint-Jean, abbesse du

présent monastère, certifions avoir receu à la profession la
susdite soeur Rose de l'Assension, accompagnée des soussi-
gnées avec nous. SŒUR MARGUERITE QUERRY, abbesse. SŒUR

GABRIELLE, vicaire. SŒUR VALERIE COUDREAU, procuréuse.
SŒUR AGATHE DE CHAMPAIGNÉ, discrette. SŒUR ANGÉLIQUE DE
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SAINT-BERNARDIN, diSCrette, SŒUR JULIE DE LA MARTONNIE,

discret le. SOEUR SÉRAPHIQUE DE LA MARTONNIE, d2Serette.

SŒUR ROSE DE JÉSus, maîtresse des novices. SŒUR MAGDE-

LEINE, discrette.— En marge: Morte le 9 d'avril 1735.

1711, 31 octobre. — « Soeur Marie de Saint-Jean, appellée
au monde Marie Barbier, fille naturelle et légitime de Jean
Barbier, sénéchal de Saujon, et de Marie Champigni, son
épouse, native de Sablonceaux, âgée de 23 ans, » prend « l'ha-
bit des mains du R. P. Samuel Lavergne et de la R. M.
Marguerite de Saint-Jean Guerry, abbesse. » SŒUR MARIE DE

SAINT-JEAN. F. SAMUEL LAFOREST, diacre, récolé. SOEUR MAR-

GUERITE GUERRY, abbesse. SŒUR GABRIELLE, vicaire. SŒUR

VALÉRIE DE SAINT-LOUIS COUDREAU, procureuse. SŒUR MAG-

DELÈNE VALETAU, discrette. — '1712, 21 novembre, a fait sa
profession entre les mains du P. Léonard Cybo, commissaire
provincial et gardien des récollets de Saintes, et de la R. M.
Marguerite de Saint-Jean. FRÈRE SAMUEL LAFOREST, diacre,
récolé. FRÈRE LÉON CHARDEVOINE, confesseur de Sainte-Claire.
FRÈRE HENRI MOULINIER, récolé, diacre. F. LÉONARD CYBO,

commissaire provincial et gardien des récolets de Saintes.
SOEUR MARIE DE SAINT JAN.

1713, 25 mars. — «Soeur Thérèse de Jésus, appellée au
monde Marguerite Prévautière, fille naturelle et légitime de
Jean Prévautière, marchant, du bourg de Genté, et de Jeanne
Ragot, native du bourg de Monlieu, âgée de 23 ans, » prend
«l'habit des mains du P. Léon Chardevoine et de la M. Mar-
guerite de Saint-Jean, abbesse.» — 1714, 4 avril; a fait sa
profession entre les mains du P. Léon Chardevoine et de
la M. Séraphique de La Marthonnie, abbesse. SOEUR THERAISE

DE JÉSUS, professante susdite.— En marge: Morte le 42 may
1742.

1713, 25 mars. — «Soeur Agnès de Saint-Joseph, appellée
au monde Marie Griffon, fille naturelle et légitime de Geor-
ges Griffon, natif de Brouage, et de Marie Bertier, âgée de

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



.-197-

27 ans,» prend; comme soeur laye, « l'habit des mains du P.
Léon Chardevoine et de la M.' Marguerite de Saint-Jean. »
F. LÉON CHARDEVOINE, confesseur et commissaire du très
révérend père provincivl. F. JACQUES LAIOUMARD, définiteur'.

F. HENRY MOULINIER, ré[colet] in[digne]. F. LOUIS LAMAR-

QUE, ré. indigne. S. VALÉRIE COUDREAU, procureuse. SoEUR

GABRIÉLLE, vicaire. S. AGATHE DE LA PASSION DE CHAMPAGNÉ,

discrette. .5. JULIE DU SAINT-SACREMENT DE LA MARTONNIE,

discrette. S. SÉRAPHIQUE DE LA RÉSURRECTION, discrette.
SOEUR ROSE DR JÉSUS GUISSALE, mcstresse des novices. SOEUR

MAGDELENE DE LA TRINITÉ VALETEAU, discrette. S. GENEVIÈVE

PORCHAIRE, discrette. — 4744, 4 avril, a fait sa profession
entre les mains du P. Léon Chardevoine et de la M. Séra-
phique de La Marthonnie. SOEUR TÉRÉSE. SoEUR AGNÈS DE

SAINT-JOSEPH. — En marge: Morte le 42 avril 1742.
1714, 6 septembre. — Acte de profession de foy fait par

Mlle Marie- Sonolet La Crestinière, qui s'est convertie dans le
monastère.

Je, Marie . Sonolet La Cretinière, crois de ferme foy tout ce
que l'église catholique, apostolique, romaine croit et professe.
Je condamne et rejette très sincèrement toutes les hérésies et
opinions erronées que la même église a condamnée et reje-
tées. Ainsi Dieu soit à mon aide, ses saints évangiles sur les-
quels je jure de vivre et mourir dans la profession de cette
même foy que j'ay fait entre les mains du père Léon Charde-
voine, récolé et confesseur des dames de Sainte-Claire, com-
mis pour cela de monsieur l'abbé de Vaux, grand vicaire de ce
diocèze, en présence des témoins soussignez, ce sixième de
septembre 4744.

MARIE SONOLET LACRÉTINIÈRE. FRÈRE LÉON, récolé. FRÈRE'

TIMOTHÉE LAPORTE, récolé, de ffiniteur. FRÈRE BENOIT DAVID,

récolé. FRÈRE RAPHAEL BEAUBRUN. MARIE DE LA MARTHONIE.

MARIE DE CHALAIS DE LA MARTHONIE. LOUISE RENIER. SOEUR

SÉRAPHIQUE DE LA MARTHONIE, abbesse de Sainte-Claire.
SOEUR MARIE DE L'ENFANT .JÉSUS CHEVREUIL, Vicaire. SOEUR

14
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VALÉRIE DE SAINT-LOUIS COUDREAU, discrette. SŒUR MARGUE-

RITE GUERRY, discrette. SOEUR AGATHE DE CHAMPAIGNÉ, procu-
reuse. SŒUR JULIE DE LA MARTONNIE, mestraisse des novices.

1717, 7 octobre. — Soeur Marieanne de Saint-Luc, appe-
lée au monde Marieanne Griffon, fille naturelle et légitime
de George Griffon, marchant, de Brouage, et d'Anne Boulau,
son épouse, âgée de vingt ans, prend, comme soeur laye,
l'habit des mains du R. P. Luc Parat, nostre confesseur et
commissaire du T. R. P. provincial, et de la R. M. Agathe
de la Passion, abbesse. SOEUR MARIANNE DE SAINT-LUC. LUC
PARÂT, confesseur et commissaire du très révérend père pro-
vincial. F. ANSELME FORT, récolté. SOEUR AGATHE DE CHAM-

PAIGNÉ, abbesse. GABERIELLE RÉVEILLAUD, discrette. SOEUR

MÉLANIE MARIAUD, maîtresse (les novices. —1718,16 octobre,
a fait sa profession entre les mains du R. P. Celse Joannaud
et de la M. Agathe de la Passion. CELSE JOANNAUD.

1718, 8 décembre. — Soeur Agathe du Saint-Esprit, appel-
lée au monde Madeleine Rambaud, fille naturelle et légitime
de Jean Rambaud, marchant à Rochefort, et de Madeleine
Martin, son épouse, âgée de quinze ans et cinq mois, prend.
l'habit des mains du R. P. Celse Joannaud, ex-provincial
des récolez de Guienne, et de la R. M. Agathe de la Passion,
abbesse. F. CELSE, commissaire provincial. F._ MATHURIN

BARRAILLIER, récolé. SOEUR SÉRAPHIQUE DE L A. MARTONNIE,

procureuse. SŒUR MAGDELENE VALETAU, discrètes. SOEUR

AGATHE DU SAINT-ESPRIT. FRÈRE HONORÉ CHATILLON, récolé.

—1719, 40 décembre, a fait sa profession entre les mains
du R. P. Celse Joannaud et de la R. M. Julie de La Mar-
thonie, abbesse. SŒUR JULIE DRE LA 1MATHONIE.1

1. 4721, 26 janvier. — a Arrentement fait par les daines religieuses de
Sainte-Claire â Sébastien Fradin. KK. 7me tirette. 2e liasse. » - Copie col-

lationnée sur parchemin à la bibliothèque de Saintes.
Aujourdhuy vingt sixième•de janvier mil sept cents vingt un, après midy,

pardevant le notaire royal it Saintes soussigné et témoins bas nommés, ont
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17,22,19 avril. — Soeur Marie-Françoise de l'Enfant Jésus,
appellée au monde Marie-Françoise Ardouin, fille naturelle
et légitime de Pierre Ardouin, bourgeois et marchand de la
ville de Xaintes, et d'Elizabeth de Messac, son épouse, native
de la même ville, âgée de dix-neuf ans et demi, prend,
comme soeur laye, l'habit des mains du R. P. Celse Joan-
naud, père de province, lecteur de théologie, et de la R. M.
Julie du Saint-Sacrement de La Marthonie, abbesse. F. CELSE,

commissaire provincial. F. VINCENT' LAMAYRE, confesseur.
F. MATHURIN BARRAILLIER, récolé, présent.— 1723, 25 avril,

comparu en leurs personnes révérendes dames Jullie de. La Martonie, ab-
besse, et Marguerite Guerry, procureuse du monastère de Sainte-Claire lés
la présente ville; lesquelles, de leurs bonne vollonté, en présence et du
consentement des darnes discrètes soussignées, ont ceddé, délaissé et trans-
porté par ces présentes à perpettuité avecq promesse de garantie à titre de
rente seconde, à Sébastien Fradin, laboureur à bras, demeurant au village
des Denis, parroisse de Saint-Vivien les ledict Saintes, présent, stipullant et
aéceptant, sçavoir est une pièce de terre labourable située au lieu appelle
Les Grandes-Pièces, susdite parroisse de Saint-Vivien, tenue à agrière au
huitain des fruits et au droit de cens, de la seigneurie de Romefort, à raison
de deux picotins d'avoine par journal, et au droit de dixme au treize du
prieuré de Saint-Vivien, contenant ladite pièce deux journaux treize carreaux;
et autrement la pièce telle qu'elle est, confrontant du côté du levant à la
terre de Sébastien Bougraud, d'autre coste à celle de Pierre Vignaud et au-
tres, du bout du midy quy est eri muette à la terre de Jean Richard et dudit
Vignaud, et d'autre bout à celle des héritiers de François Bernard, que le
dit Fradin a déclaré bien sçavoir ; le dit arrentement fait pour et moyennant
un boisseau et demy de bled froment fin, mesure de la présente ville de
Saintes, de rente seconde arrière, annuelle, foncière et perpétuelle, que le
dit Fradin a promis de garantir, fournir et faire valloir à perpétuité. (For-
mules). Fait et passé à la grille , du parloir du dit monastère, en présence de
Pierre Coudreau, marchand, demeurant audit Saintes, et Jean Laroche, la-
boureur, demeurant en la paroisse de Saint-Sornin-de-Seschaux ; et ledit
Fradin a déclaré ne sçavoir signer de ce enquis. Ainsy signé à la minute des
présentes : soeur Jullie de La Martonie, abbesse de Sainte-Claire ; soeur Rose
de Jesus Guissalle, vicaire; sœur Vallérie Coudreau, discrette; sœur Margue-
rite Guerry, procureuse ; sœur Agatte de Champagne, discrette ; sœur Marie
de l'enfant Jésus, maistresses des novices ; Coudreau, Jean Laroche et de
moy dit notaire. Controllé et insinué à Saintes le huit de fevrier audit an, par
Poirier quy a receu trois livres. MAnsnr, notaire royal ù Saintes.
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a fait sa profession entre les mains du R. P. susnommé et
de la R. M. Marie de l'Enfant Jésus, abbesse. FRÈRE ANTOINE

DARBY, confesseur, r[eligieux] i[ndigne].. SOEUR FRANÇOISE

DE L' ENFANT JÉSUS. - En marge: Décédée le ter janvier 17...
1725, 13 décembre. — Soeur Françoise de Sainte-Luce,

appellée au monde Marguerite Bouyer, fille naturelle et
légitime de Jean Bouyer, procureur d'office de Chérac, et de
Françoise Tardy, native de Coignac, âgée de 20 ans, prend
l'habit des mains du R. P. Celse Joannaud, lecteur de théo-
logie et père de province, et. de la R. M. Marie .de l'Enfant
Jésus Chevreuil, abbesse. SOEUR FRANÇOISE DE SAINTE-LUCE.

SŒUR MARIE DE SAINT-FRANÇOIS MÉHÉ. SOEUR MÉLANIE MA-

RIAUD, discrette. FRÈRE ALEXANDRE JOSLÉ, confesseur. SŒUR

MARIE DE L'ENFANT JÉSUS CHEVREUIL, abbesse. F. CELSE, com-
missaire provincial. — 1726, 17 décembre, a fait sa profes-
sion entre les mains du R. P. Celse Joannaud et de la R. M.
Rose de Jésus Guissales, abbesse. FRÈRE BENIGNE DUMAY.

FRÈRE THOMAS BENGUE, récollet, présent. FRÈRE MATHURIN

BARALLIER, présent.
1726, 4 août. -- Soeur Angélique de Jésus, appellée au

monde Marie Garnier, fille naturelle et légitime de Louis
Garnier, marchant et bourgeois de la paroisse de Saint-
Georges en l'isle d'011eron, et de Françoise Barbarin du
Banchet, âgée de trante trois ans, prend l'habit des mains
du R. P. Celse Joanaud, lecteur de théologie, père de pro-
vince, et de la R. M. Rose de Jésus, abbesse. SOEUR ANGÉ-

LIQUE DE JÉSUS. SOEUR ROSE DE JÉSUS GUISSALLE, abbesse.
BRUSLÉ DE LA BAISNE. FRÈRE ANSELME FORT, récolai, présent.
FRÈRE BÉNIGNE, récolé, présent. SOEUR MARGUERITE LEGIVRE,

discrette, sacristaine. SŒUR HÉLÈNE DUBOURG, discrette.
SOEUR ANNE DE SAINT-JOACHIM, maistresse des novices. BRUSLÉ

DE LABEISNE. -1727, 28 octobre, a fait sa profession. SOEUR

ANGÉLIQUE DE JÉSUS, pro ffessante susdit te. FRÈRE LÉONORD

L'IIARDY, custode. FRÈRE BAPTISTE MOULINIER , confesseur.
SOEUR THERRÈSE DE JÉSUS PRÈVOSTIÈRE, discrette.
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1727, 18 février. — Soeur Marie de l'Incarnation, appel-
lée au monde Marie-Madeleine Du Cros, fille naturelle et
légitime de messire Jean du Cros, écuyer, seigneur de Ville,
lieutenant de vaisseau, et de dame Anne Dislle, son épouse,
âgée de vingt-sept ans, prend l'habit des mains du R. P.
Celse Joannaud et de la R. M. Rose de Jésus Guissales,
abbesse. SŒUR MARIE DE L ' INCARNATION. SŒUR GENEVIÈVE

PORCHAIRE, vicaire. FRÉRE THOMAS BERGUE, prédicateur de
la novice. FRÈRE BÉNIGNE DUMAY, gardien. FRÈRE ALEXANDRE

JOSLÉ, confesseur. —1728, 28 novembre, a fait sa profession.
FRÉRE LÉONARD, custode, témoin. FRÉRE JACQUES LAJOUMARD,

gardien. FRÈRE CHRYSOSTOJIE TIGAN, prédicateur de la céré-
monie. SOEUR MARGUERITE THÉRESSE DE JÉSUS PRÉVOSTIÈRE,

discrette.

1729, 2 janvier. Réception au novitiat de soeur
Catherine de Saint-Hilaire, soeur du voile blanc. — Soeur
Catherine de Saint-Hilaire, appellée au monde Catherine
Hilaire, fille naturelle et légitime de Jean Hilaire, marchant, et
de Jeanne Garnier, native de Chérac, âgée de trente-huit ans,
en qualité de soeur converse, prend l'habit des mains du
R. P. Celse Joannaud et de la R. M. Rose de Jésus Guis-
sales, abbesse. Ne sachant point écrire, j'y ai mis ma marque
ordinaire. ±. HILLAIRE aîné. J. HILLAIRE. PHILIPOT. F. BAPTISTE

MOULINIER, confesseur. SOEUR HÉLÈNE DE LA CROIX DUBOURG,

discrette. SOEUR MARGUERITE THÉRÈSE DE JÉSUS PRÉVOSTIÈRE,

discrette. — 1730, 4 janvier, a fait sa profession entre les
mains du R. P. Celse Joannaud et de la R. M. Agathe de la
Passion de Champagné, abbesse. Ne pouvant signer, j'ay
mis ma marque ordinaire. -f -. F. CELSE, commissaire provincial.
HILLAIRE, curé de Luchat. FRÈRE SALVIEN DUBOIS, récolé.
SOEUR AGATHE DE CHAMPAIGNÉ, abbesse.

17.29, 23 avril. — L'an mil sept cent vingt-neuf, le vingt-
troisième jour d'avril, en présence des témoins soussignés,
Suzanne Pacaud, âgée de vingt ans ou environ, de la ville
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de Saint-Savinien, diocèse de Saintes, et Jeanne Pelletreau,
âgée de seize ans ou environ, de la paroisse de Saint-Palais,
faubourg de Saintes, ayant reconnu que hors de la vraye
église il n'y a point de salut, de leur bonne volonté et sans
aucune contrainte, elles ont fait profession de la foy catho-
lique, apostolique et romaine, et fait abjuration de l'hérésie
de Calvin entre nies mains; de laquelle je leur ai donné
publiquement l'absolution en vertu du pouvoir que monsei-
gneur l'évêque de Saintes m'a donné pour cet effet, en foy
de quoy j'ai signé le présent acte avec les susdites Susanne
Pacaud et Jeanne Pelletreau. qui ont été absoutes d'hérésie
et avec les témoins qui ont été présents. Fait dans l'église
des religieuses de Sainte-Claire de Saintes. DE LACORÉ,

officiant et vicaire général. SUZANNE PASCAUD. JEANNE PEL-

LETREAU. FRÈRE J.-BAPTISTE MOULINIER, confesseur. FRÈRE

MATHURIN, récolé présent. FRÈRE CHAMPION. J. GARNIER. ROSE

DE JÉSUS GUISSALLE, abbesse. SOEUR VALÉRIE COUDREAU, dis-
crette. SOEUR AGATHE DE CHAMPAIGNÉ, discrette. SOEUR MARIE

DE L 'ENFANT JÉSUS CHEVREUIL, procureuse. SOEUR JULIE DE

LAMARTHONIE, discrette. SŒUR MÉLANIE DE LA VISITATION

MARIAUD, discrette. SŒUR MARGUERITE LE GIVRE, discrette.

A la marge: Certificat d'une abjuration d'hérésie, l'an
1729. Mlle Pacaud. Mlle Pelletrau.

1729, 30 octobre. — « Soeur Henriette de Saint-Al-
lexis, appellée au monde Henriette-Anne-Louise de La Chap-
pelle, fille naturelle et légitime de messire Antoine de La
Chappelle, écuyer, seigneur de La Malterrière, et de dame
Elisabeth Regnaud, son épouse, native de la ville de Pons,
âgée de 17 ans et 8 mois, » prend « l'habit des mains du
R. P. Celse Joannaud, premier père de province, et de la
R. M. Agathe de la Passion de Champagné, . abbesse. »
SOEUR HENRIETTE DE SAINT ALLE\IS. FRÈTE CELSE, commis-
saire du très révérend père provincial. F. MATHURIN, récollet.
F. JOACHIM REDON, présent. SŒUR AGATHE, abbesse. SOEUR
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GABRIELLE DE L' ENNONTIATION REVEILLAUD, discrette. SOEUR

MARIE DE LA MATITÉ (sic) discrete. SOEUR MARIE DE SAINT

JAN, discrète. SOEUR THÉRÈSE PRÉVOSTIÉRE, discrète. —1731,
ler janvier, a fait sa profession. LACHAPPELLE. FRÈRE BER-

NARD, récollet; FRÈRE MARCELLIN, récollet. F. CESLE, com-
missaire provincial.

1730, 12 avril. — « Soeur Madeleine de la Résurrection,
appellée au monde Jeanne-Rose du Souchet, fille naturelle
et légitime de M: Pierre du Souchet, avocat en parlement
dans la ville d'Angoulême, et de Françoise Martin de Guis-
sales, sa première épouse, native de la même ville, figée de
vingt-deux ans, » prend « l'habit des mains du R. P. Celse
Joannaud et de la R. M. Agathe de la Passion. F. JOACHIM

REDON, prédicateur. DUSSOUCHET. FRÈRE LÉONARD LHARDY,

custode. F. G. DUSOUCUET, religieux cordelier. DUSOUCIIET.

VALLETEAU, religieux chambrier de Sainte-Gemme. SOEUR

MADELÉNE DE LA RÉSURRECTION. F. J. BAPTISTE MOULINIER,

confesseur.
La présente réception est rayée, et en marge il est écrit:

Sortie pour ses infirmitez, le 4 de novembre 1730.

1732, 15 janvier. = Aujourd'huy quinziesme de janvier
.4732, damoiselle Anne-Judiht Girardeau, âgée de vingt-sept
ans, native de Saint=Pière en 011eron, présentement pension-
naire au couvent des religieuses de Sainte-Claire de Saintes,
ayant reconnu qu'hors l'église apostolique et romaine il n'y
a point de salut, a fait profession de foy et abjuré les erreurs
de Calvin, promettant de vivre et mourir dans la religion
apostolique et romaine. Et nOus, vicaire général de monsei-
gneur Léon de Beaumont, évesque de Saintes, avons donné
à la ditte demoiselle l'absolution publique de l'hérésie, en
vertu des pouvoirs à moy donné par mon dit sieur évesque;
et avons signé le présent acte avec laditte damoiselle et les
témoings soubsignés, les jours ,et ans que dessus. DE

LACORÉ, official et vicaire général. A. J. GIRARDEAU.
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PELLIER. FRÈRE BERNARD CHEVALLIER, récollet. FRÈRE MA-
TIiURIN BARRAILLER, récollet. E. GLAUMON. SŒUR AGATHE DE

CHAMPAIGNÉ, abbesse de Sainte-Claire. SOeUR ROSE DE JÉSUS

GUISSALLE, vicaire. SŒUR MARGUERITE LE GIVRE, prOcureuse.
SOEUR MARIE DE L. JÉSUS CHEVREUIL, maîtresse des novices.
SoEUR ANNE SAINT-JOACHIM, mestresse des pensionaire.

1732, 28 may. — « Soeur Julie de Saint-Jean-Baptiste,
appellée au monde Julie Moulinier, fille naturelle et légitime
de sieur Jean Moulinier, juge de Monlieu, et de feue Anne
Robert, native de Talemont, son épouse, âgée de dix-sept
ans, » prend « l'habit des mains du T. R. P. Jérôme Cande-
rats, lecteur de théologie et provincial des récolez de Gui-
enne, et de la R. M. Marguerite de Saint-Calixte Le
Givre, abbesse. Mêmes signatures et FRÈRE JÉROME CAN-

DERAT, ministre provincial. FRÈRE J. BAPTISTE MOULINIER.

MOULINIER, père de la dite Jullie Moulinier. FRÈRE LEONARD

LHARDY, guardien et prédicateur: F. BERNARD CHEVALIER.

SŒUR VALERIE COUDREAU, discrette. SŒUR ELISABETH PER-

RIN, discrette. SOeUR GABRIELLE REVEILLAUD, discrette. SOeUR

GENEVIÈVE PORCHAIRE, discrète. SŒUR MARIE DE SAINT-FRAN-

Çols, discrette. SŒUR CLAIRE DE SAINT-FRANÇOIS, discrète.
SŒUR MONIQUE DE SAINT-AUGUSTIN GUILLOTIN, maitresse des
novices. SŒUR AGATHE RAIIBAUD, discrette. SŒUR JULIE DE

SAINT-JEAN-BAPTISTE. —1733, 13 septembre, a fait sa pro-
fession entre les mains du R. P. Léonard Lhardy, lecteur de
théologie, provincial des récolez de Guienne, et de la R. M.
Marguerite de Saint-Calixte le Givre, abbesse. SŒUR JULIE DE

SAINT-JEAN-BAPTISTE, professante susdite. FRÈRE CASSIEN

POUILLOT, confesseur. FRÈRE ALEXIS DORAT. FRÈRE ANTOINE

DARBY. FRÈRE HACURSE , DOUX, présents. FRÈRE JUNIEN, gar-
dien. MOULINIER, père. BERNARD MESSAC. ROBERT.

1734, 5 décembre. — « Soeur Scolastique de Saint-Benoist,
appellée au monde Elizabhet Braud, fille naturelle et légiti-
me de Pierre Braud, marchant, et d'Elizabhet Bachelot, son
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épouse, native de la ville de Pons, âgée de 18 ans, » prend
« l'habit des mains du R. P. Junien Du Bouchet, gardien des
récolez de Saintes, lecteur de théologie, et de la R. M. Mar-
guerite de Saint-Calixte Le Givre, abbesse. » SŒUR SCOLAS-

TIQUE DE SAINT-BENOIST. BÉRAULD. ARNAULD. F. JUNIEN,

gardien et commissaire. F. CASSIEN, confesseur. FRÈRE GRA-

TIEN DU MAYS, récollet, prédicateur. ARNAULD. SŒUR MONIQUE

DE SAINT-AUGUSTIN GUILLOTIN, maitresse des novices. SOEUR

AGATHE RAMBAUD, sacristaine, discrette. — 1735, 9 décem-
bre, a fait sa profession entre les mains du P. Léonard Lhardy
et de la M. Jésus de Guissalle, abbesse. LÉONARD LUARDY.

MARGUERITE BACHELOT. ARNAULD. BACHELOT. FRÈRE GRÉ-

GOIRE DARTEGUIETTE, assistant. ARNAULD. ARNAULD. BACHE-

LOTE BERAULD.

1735, 9 février. — « Soeur Madeleine du COeur de Jésus,
appellée au monde Anne Véron, fille naturelle et légitime de
mésire Jean-Pierre Veron, fils naturel et légitime de noble
Charles Véron, natifs de Satilieux en Vivarez, près d'Annon-
né, et . de Madeleine Loyer, son épouse, native de la ville de
Saintes en Saintonge, âgée de 18 ans, » prend « l'habit des
mains du R. P. Junien du Bouchet et de la R. M. Margue-
rite de Saint-Calixte Le Givre, abbesse. » FRÈRE GRATIEN DU-

MA$S, prédicateur. VERON, perre. MADELÉNE LOYER, mère.
SŒUR MAGDELAINE DU COEUR DE JÉSUS. L. LOYER, orlogé, cou-
sin. J. FOURESTIER LACOUR, parant. FRÈRE MALACIIIE CHA-

LIPPE, lecteur (le théologie, assistant. F. CASSIEN POUILLOT,

confesseur. — 1736, 13 février, a fait sa profession entre les
mains du R. P. Léonard Lardy et de la R. M. Rose de Jé-
sus Guissalle. FRÈRE CHARLES, prédicateur, FRÈRE GRÉGOIRE

D'ARTEGUIETTE. M. LOYER. DEXMIER. F. LÉONARD LHARDY, mi-
nistre provincial. ROSE DE JÉSUS GUISSALLE, abbesse. MADE-

LÈNE LOYER DE VERON. VERON, perce. J. FOURESTIER LACOUR•

M. LOYER.

1735, 6 septembre. — « Soeur Eustelle de Saint-Eutrope,
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appellée au monde Marie Mounier, fille naturelle et légitime
d'Antoine Mounier, régent de cette ville, et de Marie Clain,
sa légitime épouse, figée de 18 ans, » prend, comme soeur
converse, « l'habit des mains du R. P. Junien du Bouchet, lec-
teur de théologie, gardien des récoliez de Saintes et commis-
saire du très révérend père provincial, et de la R. M. Rose
de Jésus Guissalle. FRÈRE JUNIEN, gardien et commissaire.
MEUSNIR, père. FRÈRE SÉBASTIEN ABADIE, assistant. N. J.
BIZEUX, parent et présent. MOREAU, prézan et paran. GRA-

TEAU , présant et oncle. LEBON. P. BERNARD , présent.
SŒUR EUSTELLE DE SAINT-EUTROPE. SŒUR MARIE DE SAINT-

FRAINÇOIS, discrette. SŒUR MARGUERITE LEGIVRE, sacris-
taine, discrette. SŒUR THÉRÈSE DE JÉSUS, maitresse des
novices. SŒUR AGATHE RAMBAUD, procureuse. — 1.736,
8 septembre, a fait sa profession entre les mains du
P. Celse Joannaud et de la M. Rose de Jésus. SŒUR

EUSTELLE DE SAINT-EUTROPE, professante susdite. F. CELSE

comre. proel. FRÈRE CHARLES, présent. FRÈRE ELIE JAC-

QUES, présent. FRÈRE FERDINAND, confesseur. FRÈRE SIXTE,

présent. F. SÉBASTIEN ABADIE. F. ELIE JACQUE, présent.

1735, 6 septembre. --- « Soeur Marie des Anges, appellée
au monde Marie-Anne Viaud, fille naturelle et légitime de
Jean Viaud, et de damoiselle Jeanne Hilairet, sa légitime
épouse, native du bourg de Reignac, âgée de 24 ans et onze
mois, » prend « l'habit des mains du R. P. Junien du Bou-
chet et de la R. M. Rose de Jésus Guissalle. » SŒUR ROSE

DE JÉSus GUISSALLE, abbesse. F. CASSIEN, confesseur. F.

GRÉGOIRE D'ARTEGUIETTE, assistant. FRÈRE MALACHIE CHA-

LIPPE, assistant. GILBERT, conducteur D. M. SOEUR MARIE

DES ANGES. - '1736, 10 octobre, a fait sa profession entre
les mains du R. P. Ferdinand Lamasière, confesseur, lecteur.
de théologie, commissaire du révérend père provincial, et
de la R. M. Rose de Jésus Guissalle, abbesse. Mêmes signa-
tures et FRÈRE FERDINAND-LAMAZIÈRE, commissaire du révé-
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rend père provincial. FRANÇOISE VIAUD, saur de la susdite
professe. FRÈRE MAXIMILIEN CHABROULAUD, assistant. FRÈRE

PHILIPPE GIBAUD, présent. MARSAY.

1736, 3 mai. — « Sœur Rose de l'Assomption, appellée
au monde Marguerite-Paule Bacon, fille naturelle et lé-
gitime de sieur Bacon, écuyer, ancien maire de Blaye et
procureur général de la maréchaussée de Guienne, et de
feue demoiselle Thérèse Acar, sa légitime épouse, âgée
d'environ vingt-deux ans,! » prend « l'habit des mains du
R. P. Léonard Lhardy, ancien lecteur de théologie et
provincial actuel des récollets de Guienne, et de la R. M.
Rose de Jésus Guissalle, abbesse. » FRÈRE LÉONARD LHARDY,

ministre provincial. SŒUR THÉRÈSE DE SAINT-ELIE. FRÈRE

HONORÉ CIIASTILLON. SŒUR ROSE DE L 'ASSOMPTION. BOURDEIL-

LE, conducteur. FRÈRE ELIE MONTENTEN. FORTUNÉ DABZAC.

FRÈRE CASSIEN POUILLOT, confesseur. FRÈRE CYPRIEN, présent..
FRÈRE GRÉGOIRE D 'ARTEGUIETTE. FRÈRE ÉLOY VERDILLIAC, Se-
crétaire. Sr MARIE DE SAINT FRANÇOIS MÉTHÉ, discrette. Sr
AGATHE RAMBAUD, procureuse discrette. Sr MARGUERITE THÉ-

RÈSE PRÉVOSTIÈRE, metresse des novise. — 1738, 22 juil-
let, a fait sa profession entre les mains du R. P. Junien du
Bouchet et de la R. M. Monique Guillotain, abbesse. FRÈRE

JUNIEN, commissaire. FRÈRE FERDINAND LAMAZIÈRE, confes-
seur. GILBERT, D. I!. T. CYPRIEN MOSNIER, présent. FRÈRE DO-

MINIQUE SALVAN, gardien. SŒUR MONIQUE GUILLOTIN, abbesse.
SŒUR ANGÉLIQUE GARNIER, discrette.

1736, 3 mai. — « Soeur Thérèse de Saint-Elie, appellée
au monde Anne Thérèse, fille naturelle et légitime de sieur
Bacon, écuyer, ancien maire de Blaye et procureur géné-
ral de la maréchaussée de Guienne, et de feue demoiselle
Thérèse Acar, sa légitime épouse, âgée d'environ vingt-trois
ans, » prend « l'habit des mains du R. P. Léonard Lhardy et
et de la R. M. Rose de Jésus. » Mêmes signatures qu'A la
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précédente réception, y compris Soeur THÉrESE DE SAINT-ELIE.

—1728, 22 juillet a fait sa profession entre les mains du P.
Junien Dubouchet et de la R. M. Monique Guillotain. SŒUR

THÉRÈSE DE SAINT-ELIE, professante susdite.

1738, 2 janvier. — « Soeur Marthe du Coeur de Jésus,
appellée au monde Marthe Bonamy, fille naturelle et légi-
time de François Bonamy et de Madeleine Aquaire, tous
deux de cette ville, agée de . 19 ans, » prend, comme soeur
converse, « l'habit des mains du R. P. Junien Du Bouchet et
de la R. M. Rose de Jésus Guissalles... Et ne sachant point
écrire, j'ay mis ma marque ordinaire. ±. FRÈRE JUNIEN, custode
et commissaire délégué. FRÈRE FERDINAND LAMA SIÈRE, con-
fesseur. FRÈRE SIXTE, présent. FRÈRE SÉBASTIEN ABADIE,

présent. FRÈRE OGA. GILBERT, D. M. SŒUR ROSE DE JÉSUS,
abbesse.

La présente réception est rayée et en marge il est écrit :
« Sortie pour ses infirmité, ce 8 octobre. »

1738, 15 novembre. — « Soeur Elizabhet de Saint-Jean,
appellée au monde Susanne Drouhet, fille naturelle et légi-
time de feu sieur Drouhet, procureur au siége d'élection (sic)
de Saint-Jean,'et de Judith Lucas, sa légitime épouse, âgée
de vingt-cinq ans, » prend, comme soeur laye:« l'habit des
mains du R. P. Junien du Bouchet et de la R. M. Monique
de Saint-Augustain Guillotain, abbesse. » JUDICQ LUCAS,

VEUVE DROUHET, mère de la nauvisse. FRÈRE AMBROISE

DUMONTEIL, récollect. SŒUR MONIQUE GUILLOTIN, abbesse.
SŒUR ELIZABHET DE SAINT-JEAN. SŒUR MARIE BARBIER,

discrette. SŒUR ANGÉLIQUE GARNIER, discrette. SŒUR LUCE

BOUHIER, procureuse.
La présente réception est rayée et en marge il est écrit :

Sortie le 29e décembre.

1739, 21 janvier. — Aujourd'huy vint un janvier mil
sept cent trente neuf, nous soubsignées, discrettes du présent
monastère de Sainte-Claire les Saintes, fauxbourg et paroisse
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Saint-Palais, capitulairement assemblées au son de la cloche
de la manière accoutumée, avons délibéré que, pour nous
conformer à la déclaration du roy du 9e avril 4736, à nous
communiquée depuis quelques jours, il faloit authoriser la
révérende mère Monique Guillotin, notre présente abbesse,
laquelle nous authorisons par ce présent acte capitulaire,
pour cotter et parapher le présent registre double, comme il
est porté par la susdite déclaration de sa majesté. En foy de
quoy nous avons signé le même jour et an que dessus.
SŒUR ROSE DE JÉSUS GUISSALLE, vicaire et discrette. SŒUR

AGATHE DE CIIAMPAIGNÉ, discrette. SŒUR MARIE DE L'ENFANT

JÉSUS CHEVREUIL, discrette. SŒUR MARIE DE SAINT-FRANÇOIS

MÉTHÉ, discrette. SŒUR SAINT-JEN BARBIER, discrète. SŒUR

THÉRÈSE DE TÉSUS PRÉVOTIÈRE, discrète. SŒUR AGATHE

. RAMBAUD, discrette. SŒUR ANGÉLIQUE GARNIER, discrette.
SŒUR LUCE BOUHIER, procureuse, discrette.

J'ay cotte, paraphé, le mesme jour que dessus, le présent
registre de huit feuilles, en vertu du susdit acte capitulaire
et cômc il est porté par la déclaration de sa majesté. SŒUR
MONIQUE GUILLOTIN, abbesse.

1739, 7 février: — « Soeur Louise de Sain t-E tienne, appel-
lée dans le monde Eustelle Guenon, fille naturelle et légitime
de sieur Daniel Guenon Beaulieu et de Louise Prieur, sa
légitime épouse, âgée de dix-sept ans accomplis, » prend
« l'habit des mains du R. P. Junien Dubouchet, custode des
récollets de Guienne, et de la R: M. Monique de Saint-Augus-
tin Guillotin, abbesse..» Mêmes signatures que les précéden-
tes. SŒUR LOUISE DE SAINT-ESTIENNE. FRÈRE JUNIEN, com-
missaire et custode. FRÈRE FERDINAND, confesseur. FRÈRE

SÉBASTIEN ABADIE, présent. GUENON, père de la dicte novice.
LOUISE PRIEUR, mère. MARIE BARON, témoins. ARDOUIN, comme
témoin(' .— En marge: Morte le 19 feuvrier 4754.-1740, 2
mai, a fait sa profession entre les mains du R. P. Luc Choury,
lecteur de théologie, confesseur et commissaire h ce sujet du
très révérend père Jurien Dubouchet, lecteur de théologie et
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provincial actuel des récollets de Guienne, et de la révérende
mère Monique Guillotin, abbesse. SŒUR LOUISE DE SEN

ETIENNE, pro fese sudite. (Mêmes signatures). FRÈRE LUC
CHOURY, confesseur et commissaire. FRÈRE CASIMIR CRE-

NIER, assistant. FRÈRE ANDRÉ GRELLET, présent. GUENON.

LOUISE PRIEUR, mère.

1739, 3 septembre. — « Soeur Colombe de la Nativité,
appellée dans le monde Marie Duguée, fille naturelle et légi-
time de monsieur Nicolas Dugué, husier au présidial, et de
Marguerite Allebert, sa légitime épouse, âgée de vint et un an
accomplis, » prend comme soeur laye « l'habit des mains du
révérend père Junien du Bouchet, ansien lecteur de théologie
et provincial actuel des récollets de Guienne, et de la révérende
mère Monique de Saint-Augustain Guillotin. » Mêmes signa-
tures. FRÈRE JUNIEN, ministre provincial. DUGUÈ, père. MAR-

GUERITE ALBERT, mère. DOGUE, oncle. A. N. DUGUÈ, frère,
clercq. SŒUR COLOMBE DE LA NATIVITÉ. - 1741, 6 décembre,
a fait sa profession entre les mains du révérend père Junien
du Bouchet et de la révérende mère Thérèse Prévostière,
abbesse. Mêmes signatures. VEUVE VIGNAU. DUGUÈ, curé de
Geay. ANGÉLIQUE DUGUÈ et SŒUR THÉRÈSE PRÈVOSTIÈRE,

abbesse.

1741, 8 janvier. — « Soeur Modeste du Saint-Sacrement,
appellée dans le monde Elizabeth Badiffe, fille naturelle et
légitime de messire Paul-Jean Jau-Badiffe, écuyer, seigneur
de Con champ, et de dame Marie Boisseau, sa légitime épouse,
Agée de près de vingt-sept ans, » prend « l'habit des mains
du révérend père Jurien du Bouchet, et de la révérende
mère Monique de Saint-Augustin Guillotin. Mêmes signatu-
res. FRÈRE FERDINAND LAMAllÈRE, gardien et prédicateur.
PAUL BADIFFE DE COUCHAN. MESTAYER. MESTAYER. SŒUR

MODESTE DU SAINT-SACREMENT; moins veuve Vignau, Dugué,
A. Dugué. — 1742, 10 janvier, a fait sa profession entre les
mains du R. P. Junien du Bouchet et de la R. M. Thérèse
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de la Prévostière, abbesse. S r MODESTE DU SAINT-SACREMENT,

professante susditte. PAUL BADIFFE COUCHANS, frère de la
professe. ARNAUD. SŒUR THÉRÈSE PRÉVOSTIÈRE, abbesse.
SŒUR MARIE DE L 'INCARNATION DE VILLE, discrette. F. JUNIEN,

ministre provincial. F. SÉBASTIEN ABADIE, présant. Fr. LUG,

confesseur. Sr ANGÉLIQUE GARNIER, discrette. Sr LUCE Bou
HIER, Sr MARIE BARBIER, discrette. SŒUR AGATHE RAMBAUT,

vicaire. Sr MARIE DE S t-FRANÇOIS METHÉ, discrette.

1741, 8 janvier. — « Soeur Marie de Saint-Bernard,
appellée dans le monde Rose Robin, fille naturelle et légi-
time de sieur André Robin, procureur au siége royal de
Coignac, et demoiselle Elisabeth Fournier, sa légitime
épouse, âgée d'environ vint-huit ans, » prend « l'habit des
mains du R. P. Junien du Bouchet et de la R. M. Monique
Guillottin de Saint-Augustin. » Mêmes signatures et SŒUR

MARIE DE SAINT-BERNARD. FRÈRE FERDINAND LAMAZIÈRE.

ROBIN. LAINÉ, père. MARIE FOUCAUD. JACQUETTE ROBIN. F. Ju-
MEN, lustre proal. -1742,10 janvier, a fait sa profession entre
les mains du R. P. Junien du Bouchet et de la R. M. Thé-
rèse de Jésus Prévostière, abbesse. SOEUR MARIE DE -SAINT-

BERNARD, professante susditte. P. Luc, confesseur. ROBIN.

LAINÉ, père de la professe. Sr THÉRÈSE PRÉVOSTIÈRE, abbesse:
MARIE FOUCAUD. P. JUNIEN.

En note : Remis au greffe du siège présidial de Saintes
copie du susdit registre â Saintes, le trente janvier mil sept
cent quarante-deux. BRUNET. Et au bus de la 8e feuille au
verso: Fini de cotter et parapher la huitième et dernière
feuille. Sr MONIQUE GUILLOTTIN, abbesse.

1742, 21 juin. — « Soeur Geneviève de Saint-Louis,
appellée au monde Louise Tersinier, fille naturelle et légi-
time de feu Pierre Tersinier, bourgeois de la ville de Sain-
tes, et de Catherine Frion, sa légitime épouse, âgée de dix-
huit ans, » prend « l'habit des mains du R. P. Junien du
Bouchet et de la R. 11I. Agathe Rambaud, abbesse. SOEUR
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GENEVIÈVE DE SAINT-LOUIS, novice. C. FRION TERCINIÈ, mère
de la novise. FRÈRE MARC ARNAULD, prédicateur. SŒUR

AGATHE RAMBAUD, abbesse. Sr MARIE BARBIER, vicaire. Sr
JULIE MOLINIER, discrette. — En marge : Les réceptions au
noviciat qui se sont faites depuis la saur Elizabeth, sortie,
jusques à la soeur Louise Tersinier reçue ce jourd'huy, sont
dans le cahier attaché aux articles de la profession. —4743,
46 juillet, a fait sa profession. S r GENEVIÈVE DE SAINT-LOUIS,

professante susdit te. BILLARD, tesmoins. FRÈRE FERDINAND,

confesseur. FRÈRE CASIMIR CREMIER, présent. SOEUR HEN-

RIETTE DE LA CHAPELLE, discret te. SŒUR JULIE MOULINIER,

discrette. F. MARC ARNAULD, récolté, témoin, prédicateur de
la dite.

1743, 2 janvier.— « Soeur Claire de Saint-Agnès, appel-
lée au monde Catherine Bequet, fille naturelle et légitime de
feu Alexandre Bequet, marchand, de la paroisse de Bagne-
zeau, et de Marianne Couzin, sa légitime épouze, âgée de
vingt-quatre ans et demi, » prend « l'habit des mains du
R. P. Junien du Bouchet et de la R. M. Agathe Rambaud. »
Mêmes signatures et SŒUR CLAIRE DE SAINT-AGNÈS. FRÈRE

BÉNIGNE, assistant. A. BEQUET. J. BEQUET. RANCONNEAU, curé
de Nantillé. BRUNET. EUTRAUPE BEQUET. J. CABAUD. -1744,

8 juillet, a fait sa profession. Mêmes signatures et FRÈRE

CHRISOLOGUE, assistant. PROUHET, . curé de Baigneseau. J.
BEQUET. BRUNET.

1744, 9 juin. — « Soeur Marguerite de Saint-Jean,
apellée dans le monde Catherine-Françoise Guionnet, fille
naturelle et légitime de sieur Noël Guionnet, notaire royal
et procureur à l'élection de Saint-Jean-d'Angéli, et de feue
Jeanne-Elizabeth Gourdin, sa légitime épouse, âgée de vint-
un an, » prend, comme soeur laye, « l'habit des mains du
T. R. P. Junien du Bouchet, commissaire du T. R. P. Ho-
noré Chastillon, ancien lecteur de théologie, provincial
actuel des récollets .de Guienne, et de la R. M. Agathe
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Rambaud, abbesse. » Mêmes signatures et Sr MMRGUERITE

DE SAINT-JAEN. THÉOPHILACTE FARNIENS, confesseur. GUIONNET.

F. SAZERAC. GOURDIN. SAZERAC GOURDIN. J. SAZERAC. EUS-

TELLE SAZERAC. MARIANNE BODIN. GILBERT.

La présente réception est rayée, et en marge il est écrit :
Le 8 avril, elle sortit par maladie.

1744, 29 septembre. — Soeur Victoire de Saint-Honoré,
appellée dans le monde Susane-Eulalie Chateauneuf, fille
naturelle et légitime de sieur Gabriel Chateauneuf, procureur
au siège présidial de Saintes, et de demoiselle Catherine
Gorry, sa légitime épouse, âgée de quinze ans et quatre
mois, 1 prend, comme soeur de choeur, « l'habit des mains

1. Aujourdhuy vingt neuf septembre mil sept cent quarante quatre, estant
à la grille du parloir des daines religieuses de Sainte-Claire-lès-Saintes,
fauxbourg et paroisse Saint-Palais, nous soubsignez sommes convenus de ce
qui suit: Savoir que moy, Gabriel Chateauneuf, procureur au siège présidial
de Saintes, demeurant paroisse Saint-Pierre, voulant condescendre au pieux
dessein de Susane-Eulalie Chateauneuf, nia fille, apellée à l'état religieux
dans l'ordre et monastère desdites dames religieuses de Sainte-Claire, preste
à prendre l'habit dudit ordre en qualité de religieuse de chœur, promets et
m'engage de lui constituer pour aumône dotalle la somme de deux mille livres
payables cinq ans après sa profession avec la rente au denier vingt chaque
année jusques audit payement, ladite somme assignée sur tous mes biens et
ceux de Catherine Gorri, mon épouse, solidairement l'un pour l'autre, et que
j'authoriseray pour tout quand nous en passerons le contrat; promettant de
payer de plus deux cents livres pour les ameublemens et pension de noviciat
de ladite Chateauneuf, ma fille, savoir: cent livres le jour de sa prise d'habit•
avec vint-quatre francs de surplus pour le repas, et cent livres le jour de sa
profession ; et si, par quelque cas que l'on ne peut prévoir, ladite Chateauneuf,
ma fille, venoit à quitter l'habit dans son noviciat, lesdites cent vint-quatre
livres demeureront auxdites dames pour dédommagement de sa pension et
des ameublemens, sans que j'en puisse faire aucune pétition ni demande. Et
nous abbesse et procureuse, soubz les conditions cy-dessus énoncées, pro-
mettons, tant pour nous que pour les autres religieuses de notre monastère,
de meubler, vêtir et nourrir ladite demoiselle Chateauneuf en la qualité et
comme les autres religieuses de chœur. En foy de quoy avons signé la pré-
sente police passée double pour nous servir de mémoire et d'assurance
jusques au jour de la veille de la profession qu'il en sera passé contrat aux
frais dudit sieur constituant, ainsi que de coutume, le tout à peine de tons

15
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du T. R. P. Junien Dubouchet et de la R. M. Agathe Ram-
baud, abbesse. » Mêmes signatures. SŒUR VICTOIRE DE

SAINT-HONORÉ. CHASTEAUNEUF, père. GORRY - DE CHASTAU-

NEUF, mère. CHASTEAUNEUF, oncle. CIASTEAUNEUF, frère.
— 1745, 5 octobre, a fait sa profession entre les mains du
même et de la révérende mère Luce Bouhier, abbesse. SEUR

VICTOIRE DE SAINT-HONORÉ, profesante susdilte. GORRY DE

CHASTEAUNEUF. M. PHILIPPE. CHASTEAUNEUF, père. CHAS-

TEAUNEUF, frère. CHASTEAUNEUF, oncle, chanoine. CHARRIER.

SŒUR LUCE BOumER, abbesse.

1744, 29 septembre. — « Soeur Marie de la Nativité,
appellée dans le monde Marie Bertry, fille naturelle et légi-
time de feu sieur Pierre Bertry, marchand, de la présente
ville de Saintes, et de fue • demoiselle Eustelle Tabois, sa
légitime épouse, âgée de dix-sept ans quelques mois, » prend
comme soeur de choeur, « l'habit des mains du T. R. P.
Junien Dubouchet et de la révérende mère Agathe Rambaud,
abbesse. » SOEUR MARIE DE LA NATIVITÉ. J. BERTRY, soeur.
L. MESNARD, oncle. M. TABOIS, tante. AGATHE RAMBAUD,

abbesse. — 1745, 5 octobre, a fait sa profession entre les
mains du révérend père Junien Dubouchet et de la révé-
rende mère Luce Bouhier. SAUR MARIE DE LA NATIVITÉ,

professante susdite. LUCE BOUHIER. TABOIS, curé de Rima.
FRÈRE CHRYSOLOGUE, confesseur. BERTRY, sieur. L. MESNARD,

oncle.

1745, 24 février. — « Soeur Félicité de Saint-Sébastien,
appelée dans le monde Marguerite Vieuille, fille naturelle et
légitime de feu sieur Pierre Vieuille, conseiller du roy, lieu-
tenant civil de l'élection de Saintes, et de dame Marguerite

despends, dommages et intérests. Fait â notre susdit monastère de Sainte-
Claire-lés-Saintes, le même jour et an que dessus. SOEUR AGATHE RAMBAUD,

abbesse. CHATEAUNEUF. SŒUR ROUHIER, procureuse. (Original sur papier
appartenant à M. Charles Dangibaud).
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Dufaur, sa légitime épouse, âgée d'environ seize ans, »

prend comme soeur de choeur, « l'habit des mains du
T. R. P. Junien Dubouchet et de la révérende mère Agathe
Rambaud, abbesse. » Mêmes signatures. SOEUR FÉLICITÉ DE

SAINT-SÉBASTIEN. DUFAUR, curé de Saint-Vivien de Saintes.
VIEUILLE. FRÈRE THÉOPHYLACTE FARNIENS, confesseur. SOEUR

AGATHE RAMBAUD, abbesse. SOEUR MARIE BARBIER, vicaire.
SOEUR MONIQUE DE SAINT-AUGUSTIN GUILLOTIN, maîtresse des
novices. SŒUR LUCE BOUIIIER, procureuse. SOEUR ANGÉLIQUE

GARNIER, discrette. SOEUR MARIE DEVILLE, discrette. SOEUR

HENRIETTE LA CHAPELLE, discrette. SOEUR JULIE MOULINIER,

discrette. —1746, t er mars, a fait sa profession entre les
mains du révérend père Junien Dubouchet, commissaire du
T. R. P. Gabriel Daubignac, et de la révérende mère Luce
Bouhier, abbesse. F. JUNIEN, officiant et commissaire. LUCE

BOUIIIER, abbesse. BRUNET, témoin. SOEUR SCHOLASTIQUE,

discrette. SOEUR MAGDELAINE VERON, discrette. FRÈRE CHRY-

SOLOGUE, confesseur assistant.
1745, 24 février. — « Soeur Monique de Saint-Augustin,

apellée dans le monde Monique Brunet, fille naturelle et
légitime de sieur Pierre Brunet, procureur au siège prési-
dial de Saintes, et demoiselle Eustelle Mathé, sa légitime
épouse, âgée de dix-sept ans et quelques mois, » prend, comme
soeur de choeur, « l'habit des mains du T..R. P. Junien Du-
bouchet, ancien lecteur de théologie, ex-provincial et com-
missaire du T. R. P. Honoré Châtillon, provincial actuel des
récolets de Guienne, et de la R. M. Agathe Rambaud,
abbesse. » F. JUNIEN, ex-provincial et commissaire. SOEUR

MONIQUE DE SAINT-AUGUSTIN. FRÈRE THÉOPHYLACTE FARNIENS,

confesseur. BRUNET, père. F. SÉBASTIEN, présent. — 4746,
4er mars, a fait sa profession entre les mains du révérend père
Junien Dubouchet et de la révérende mère Luce Bouhier.
BRUNET, père. LUCE BOUHIER, abbesse. USTHELLE MATHÉ,

9mairre. FRÈRE CHRYSOLOGUE, confesseur assistant.
1764, 25 mars. — « Soeur Marthe du Cœur de Jésus,
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appellée dans le monde Jeanne Babinot, fille naturelle et
légitime de Pierre Babinot et de fue Jeanne Sauvaget, sa

- légitime épouse, demeurants en la paroisse de Saint-Laurens
en Saintonge, âgée de vint un an, » prend, comme soeur
laye, « l'habit des mains du T. R. P. Junien Dubouchet,
commissaire du R. P. Gabriel Daubignac, provincial des'
récollects de Guienne, et de la R. M. Luce Bouhier, abbesse.
Ne sachant écrire, j'ay fait en leur présence une croix pour
me servir de marque. -f-. F. JUNIEN, officiant et commissaire.
F. CHRYSOLOGUE, confesseur, assistant. LAURANSEAU. F. HI-

BELLOT, beau-frère. F. SÉBASTIEN ABADIE, présent. — 1747,

47 mai, a fait sa profession. « Ne sachant écrire, ay fait une
croix pour me tenir lieu de seing. » j-. S. LUCE BOUMER, ab-
besse. S. MONIQUE GUILLOTIN, vicaire. S. MARIE BARBIER,

discrette. S. AGATHE RAMBAUD, procureuse. S. ANGÉLIQUE

GARNIER, discrette. S. SCHOLASTIQUE BRAULD, discrette.
MAGDELAINE VERON, discrette. GRATEAU. LAURANSEAU. F.
HIBELLOT, beau-frère.

1747, 17 mai. — « Soeur Jeanne de la Croix, appellée
dans le monde Jeanne Froyn, fille naturelle et légitime de
feu Guillaume Froyn et de Jeanne Massé, sa légitime épouse,
de la paroisse de Croyn, près la ville de Coignac, en Sain-
tonge, âgée de vingt-six ans et quelques mois, » prend, comme
soeur laye, « l'habit des mains du T. R. P. Junien Dubouchet,
commissaire du T. R. P. Maximilien Chabroulleau, ancien lec-
teur en théologie, vicaire général des récollets de Guienne, et
dela R. M. Luce Bouhier, abbesse... En foy de quoy ne sachant
écrire, j'ay fait une croix pour me tenir lieu de seing. » -f-.
J. FROUIN, frère de la novice. G. FROIN. JEAN BEAUFORT.

SŒUR DE L 'INCARNATION DE VILLE, metresse des novisse. 
4748, 26 août, a fait sa profession entre les mains du révé-
rend père Junien du Bouchet et de la révérende mère Marie
de Ville, abbesse. t. SOEUR MARIE DE VILLE, abbesse. FR.

THOMAS GRATEAU, confesseur. F. BERNIER, prêtre, prédica-
teur.
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174.7, 16 août. — « Soeur Luce de Saint-Chrisologue, ap-
pelée dans le monde Marie Dalzy, fille naturelle et légitime
de feu sieur Pierre Dalzy, notaire royal, de la paroisse de
Chérac, en Saintonge, et de demoiselle Anne Bouhier, sa
légitime épouse, âgée de dix-neuf ans quelques mois, »
prend, comme soeur de choeur, « l'habit des mains du T. R.
P. Junien Dubouchet, ancien lecteur de théologie, père de
province, et de la R. M. Luce Bouhier, abbesse. » SOEUR

LUCE DE SAINT-CHRISOLOGUE. FRÈRE 'CHRYSOLOGUE, confes-
seur. MARIE-ANNE BOUVIER, mère. BOUVIER, oncle. LUCE

BOUHIER, abbesse. B. MESNARD, curé de Chérac. BERNIER,

vicaire de Chérac. DALLEZY, frère. COTHU, chanoine. 
1748, 26 août, a fait sa profession entre les mains du révé-
rend père Junien du Bouchet et de la révérende mère Marie
de Ville. SOEUR LUCE DE SAINT-CHRYSOLOGUE, professante
sudite. FRÈRE THOMAS GRATEAU, confesseur. LOUISE DALLEZY.

MARIE LESNÉ. MARIE-ANNE BOUIIIER. FRANçoIs DALLEZY.

1748, 5 février. — « Soeur Thérèse de Jésus de Saint-
Chrisologue, appellée dans le monde Magdeleine Robert, fille
naturelle et légitime de sieur Jean Robert, marchand, et de
demoiselle Marie Jouneau, sa légitime épouse, demeurant
en la paroisse de Saint-Sauvan, en Saintonge, âgée de dix-
neuf ans, » prend, comme soeur de choeur, « l'habit des mains
du R. P. Junien Dubouchet et de la R. M. Luce Bouhier,
abbesse. » SOEUR THÉRÈSE DE JÉSUS DE SAINT-CIIRIS0L0GUE.

SOEUR LUCE BOUHIER, abbesse. — 1749, 42 février, a fait sa
profession entre les mains du révérend père Junien du Bou-
chet et de la révérende mère Marie de Ville. FRÈRE THo-
MAS. F. SÉBASTIEN, R. présent. GRATEAU, confesseur. METHÉ

DE FONREMIS, témoin. JOUBERT, témoin. METHÉ DE FONRE-

MIS, témoin. SOEUR MARIE DE VILLE, abbesse. F. CHRYSOLO-

GUE, prédicateur.

1748, 5 février. — « Sœur Pacifique de Saint-Jean, ap-
pelée dans le monde Marie-Anne Methé de Fonremis, fille
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naturelle et légitime de monsieur maître Jean Methé de
Fonremis, conseiller du roy, magistrat au siège présidial de
Saintes, et de dame Baudet de Beaupré, sa légitime épouse,
âgée de seize ans, » prend, comme soeur de choeur, « l'habit
des mains du R. P. Junien Dubouchet et de la R. M. Luce
Bouhier. D SOEUR PACIFIQUE DE SAINT-JEAN-BAPTISTE. BAU-

DET DE BEAUPRÉ. METHÉ DE FONRÉMIS. JOUBERT. SOEUR MA-

RIE DE VILLE, maîtresse ales novisses. — 4749, '12 février, a
fait sa profession entre les mains du révérend père Junien
du Bouchet et de la révérende mère Marie de Ville. F. THo-
MAS GRATEAU, confesseur. SOEUR MARIE DE VILLE. METIIÉ DE

FONREMIS, père. JOUBERT. METHÉ DE FONREMIS, frère. — En
marge: Décédée le 26 avril 4768.

1748, 5 février — « Nous soeurs Valérie de Saint-Etienne
et Mélanie de Saint-François, appellées dans le monde Marie
et Marguerite Brunet, filles naturelles et légitimes de sieur
maître Pierre Brunet, ancien procureur au siège présidial
de Saintes, ét de demoiselle Eustelle Methé, sa légitime
épouse, demeurants au lieu des Brousses, paroisse de Chérac
en Saintonge, âgées, sçavoir, moy Marie Brunet, de vingt-
deux ans, et moy Marguerite Brunçt, de quinze ans et quel-
ques mois, nous avons pris l'habit de la religion en qua-
lité de sœurs du choeur, comme novisses dudit ordre, des
mains du T. R. P. Junien Dubouchet et de la R. M. Luce
Bouhier. » USTI-IELLE MATHÉ, mère. SOEUR VALÉRIE DE

SAINT-ETIENNE. SOEUR MÉLANIE DE SAINT-FRANÇOIS. - '1750,
ter juillet, ont fait leur profession entre les mains du révé-
rend pére Junien Dubouchet et de la révérende mère Marie
de Ville. USTHELLE MATHÉ, veuve BRUNET. FRÈRE THOMAS,

confesseur. FRÈRE BASILE, présent. SIEUR MARIE DE VILLE.

F. ELIE MONTENTEN.

1749, 7 janvier. — « Sœur Séraphique de Saint-Henri,
appellée dans le monde Henriette La Mirande, fille naturelle
et légitime de feu messire Henri Dussaud de La Mirande,
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écuyer, gouverneur pour le roy l'isle de La Cayéne, et de
dame Marie Beraud, sa légitime épouse, demeurant au logis
de Senouche, paroisse de Saint-Sauvan, en Saintonge, âgée
de seize ans et quelques mois, » prend, comme soeur de
choeur, « l'habit des mains du R. P. Junien Dubouchet et
de la R. M. Marie de Ville, abbesse. » FRÈRE CHRYSOLOGUE.

SIEUR SÉRAPHIQUE D.E SAINT-HANRY. LAMIRANDE, frère. SOEUR

MARIE DE VILLE, abbesse. SOEUR LUCE BOUHIER, maîtresse
des novices. SOEUR ROSE BACON, discrette. — '1750, 8 jan-
vier, a fait sa profession. SOEUR SÉRAPHIQUE DE .SAINT-HENRI.

F. THOMAS GRATEAU, confesseur. F. SÉBASTIEN, présent. BE-

RAULD. LAMIRANDE, mère. DAN GIBEAUD. MARIE LATACHE.

FRÈRE BARTHELEMY. GUENON DE BRIVE.

1749, 7 janvier. — « Soeur Rose de Sainte -Marguerite,
appellée dans le monde Jeanne Dangibaud, fille naturelle et
légitime de monsieur maître Jean-Claude Dangibaud, con-
seiller du roy, magistrat au siège présidial de Saintes, et de
dame Marie-Henriette Lachapelle, sa légitime épouse, âgée
de quinze ans et quelques mois, » prend, comme soeur de
choeur, « l'habit.. » SOEUR ROSE DE SAINTE-MARGUERITE. DANGI-

BAUD, père. GUENON DANGIBAUD, mère. DANGIBAUD, saur. 
1750, 8 janvier, a fait sa profession.

'1749, 7 janvier. — Soeur Marie de • l'Incarnation de
Saint-Thomas, appellée dans le monde Eustelle-Magdelaine
Garnier, fille naturelle et légitime de maître François Gar-
nier, avocat en la cour, et de demoiselle Marie-Anne Arnaud,
sa légitime épouse, demeurant en la présente ville de Sain-
tes, agée de seize ans et quelques mois, » prend « l'habit de
la religion dans le présent monastère des religieuses de
Sainte-Claire de Saintes, en qualité de soeur de choeur, comme
novice dudit ordre. » GARNIER, père. M. ANNE ARNAULD

GARNIER, mère. SOEUR MARIE DE L' INCARNATION DE SAINT-

THOMAS. F. JUNIEN, commissaire. F. THOMAS, confesseur. Sr.

MARIE DE VILLE, abbesse. — 1750, 8 janvier, a fait sa pro-
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fession. DANGIBAUD. GUENON DE BRIVE. C. DELAFAYE. M.

ANNE ARNAULD GARNIER, mére.

1749, 23 octobre. — « Soeur Marie de Saint-Basile,
appellée dans le monde Suzanne Gaussé, fille naturelle et
légitime de sieur Jean Caussé, agent de change, de la ville
de La Rochelle, et de demoiselle Suzanne Bon, sa légitime
épouse, âgée de vingt-cinq ans accomplis, » prend, comme
soeur de choeur, « l'habit des mains du R. P. Junien du
Bouchet et de la R. M. Marie de Ville. » SOEUR MARIE DE

SAINT-BASILE. FRÈRE BASILE, prédicateur. F. THOMAS GRA-

TREAU, confesseur.
La présente réception est rayée et en marge: Sortie pour

ces infirmités, le 28 janvier 1751.

1750, 3 juillet. — « Soeur Claire de Saint-François,
appelée dans le monde Marie-Magdelaine Martin, fille natu-
relle et légitime de feu sieur Martin et de fue demoiselle
Magdelaine Polart, sa légitime épouse, de la paroisse de
Saint-Georges en l'isle d'011eron , dans la vingt-unième
année de son âge, » prend « l'habit des mains du R. P.
Junien du Bouchet et de la R. M. Marie de Ville. SŒUR

CLAIRE DE SAINT-FRANÇOIS. MARTIN GUILLOTIN. M. MARTIN.

MARGUERITE GUILLOTIN. F. THOMAS, confesseur. MARTIN.

La présente réception est rayée et en marge: Sortie pour
cause de maladie.

1750, 3 juillet. — « Soeur Anne de Sainte-Claire,.apellée
dans le monde Anne d'Echassiei, fille naturelle et légitime
du sieur Aaron Dechassier et d'Anne Richard, sa légitime
épouse, de la paroisse de Grandjean, en Saintonge, dans la
dix-neuvième année de son âge, » prend, comme soeur de
choeur, « l'habit des mains du T. R. P. Junien du Bouchet
et de la R. M. Marie de Ville. » SŒUR ANNE DE SAINTE-

CLAIRE. --- 1751, 26 juillet, a fait sa profession entre les
mains du R. P. Chrisologue Volk, lecteur de théologie et
commissaire du T. R. P. Paulin Maisongrande, provincial
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des dits récollets de Guienne, et de la R. M. Rose Bacon,
abbesse. Mêmes signatures et FRÈRE CHRYSOLOGUE, commis-
saire et confesseur du monastère. FR. POLYCARPE, assistant.
METHÉ DE FONREMIS. PAILLOT DE BEAUREGARD.

1750, 22 juillet. — « Soeur Marguerite de Saint-Jean,
apellée dans le monde Eustelle-Elizabeth de Fonremis, fille na-
turelle et légitime de monsieur maître Jean Methé de Fonre-
remis, conseiller du roy magistrat au siège présidial de
Saintes, et de dame Beaudet de Beaupré, sa légitime épouse,
dans la seizième année de son age, » prend l'habit « des
mains du R. P. Junien du Bouchet et de la R. M. Marie de
Ville. » F. JUNIEN, commissaire. SOEUR MARGUERITE DE SAINT-

JEAN. JOUBERT. DE BEAUPRÉ. METHÉ DE FONRÉMIS. PAILLOT DE

BEAUREGARD. LUCE BOUHIER, maitraisse des novices. —1751,
26 juillet, a fait sa profession entre les mains du R. P.
Chrysologue Wolk et de la R. M. Rose Bacon. SŒUR ROSE

BACON. SŒUR MODESTE, discrette. SOEUR MARIE ROBIN, pro-
cureuse.

1150, 22 juillet. — Soeur Marie de Saint-François, ap-
pelée dans le monde Eustelle Garnier, fille naturelle et
légitime de sieur Antoine Garnier, bourgeois et marchand,
de la présente ville de Saintes, et de demoisselle Jeanne
Gillot, sa légitime épouse, dans la dix-huitième année de
son âge, prend « l'habit des mains du R. P. Junien et
de la R. M. Marie de Ville. » SŒUR MARI DE SAINT-FRAN-

ÇOIS. ANTH. GARNIER. F. POLICARPE, assistant. F. SÉBASTIEN,

récolé, présent. S. MARIE DE VILLE, abesse. S. LUCE BOUHIER,

•metresse des novices. S. IIENRIETTE LACHAPELLE, discrette.
S. JULIE MOULINIER, procureuse. S. SCHOLASTIQUE BRAULD,

discrette. S. MAGDELEINE VERON, discrette. S. ROSE BaCON,
discret te. F. JUNIEN, commissaire.

La présente réception est rayée et en marge : Sortie pour
cause de maladie.

1750, 22 juillet. — «Soeur Gabrielle de l'Annonciation,
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apellée dans le monde Marie Paillot de Beauregard, fille na-
turelle et légitime de monsieur. maître Pierre Paillot de Beau-
regard, avocat en la cour, et ancien conseiller du roy en
l'élection de Saintes, et de daine Marie du Douhet, sa légitime
épouse, dans la seizième aimée de son âge, » prend « l'ha-
bit des mains du R. P. Junien et de la R. M. Marie de Ville. »
PAILLOT DE BEAUREGARD. METHÉ DE FONRÉIIIS, cousin.
JOUBERT. DE BEAUPRÉ. SŒUR GABRIELLE DE L'ANNONCIATION.

— 1751, 26 juillet, a fait sa profession entre les mains du
révérend père Chrysologue et de la révérende mère Rose
Bacon.

1756, 18 août. — « Soeur Marie de Saint-François, apel-
lée dans le monde Eustelle Garnier, fille naturelle et légi-
time de sieur Antoine Garnier, bourgeois et marchand, de la
présente ville de Saintes, et de demoisselle . Jeanne Gillot, sa
légitime épouse, dans la dix-neuvième année de son âge, »
prend « l'habit des mains du R. P. Junien et de la R. M.
Rose Bacon, abbesse. » FRÈRE ELIE MONTENTEN, assistant.
ANTH. GARNIER. JANNE GILLOT, famme de Garnier. SOEUR

MARIE DE SAINT-FRANÇOIS.

La susdite réception est rayée et en marge : Sortie pour la
seconde et dernière fois pour cause de maladie. •

1756, 12 novembre. — « Soeur Marie de Saint-Didac,
apellée dans le monde Jeanne Billaud, fille naturelle et légi-
time de feu sieur Elie Billaud, marchand, et de demoiselle
Angélique Gueymant, sa légitime épouse, demeurant au
bourg et paroisse de La Chapelle, en Saintonge, âgée de
vint un an, » prend, comme soeur laye, « l'habit des mains
du R. P. Junien et de la R. M. Rose Bacon. » FRÈRE LÉO-
NARD, gardien., présent. SOEUR MARIE DE SAINT-DIDACE. GUES-

MAND. GUESMOND. ROBERT, fils. MARTHE DUPUY. JANNE BIL-

LAUD. SOEUR ROSE BACON, abbesse. S. LUCE BOUHIER, vicaire.
S. MARIE DE VILLE, discrette. S. THÉRÈSE BACON, maïtresse
des novices. S. LOUISE GUENON, discrette. S. MARIE ROBIN,
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procureuse. — 1753, 9 mai, a fait sa profession entre les
mains du révérend père Chrysologue et de la révérende mère
Rose Bacon. S. MARIE DE SAINT-DIDAC, professante. ROBERT,

fils. FRÈRE CHRYSOLOGUE. FRÈRE MARC, assistant.
•

1752, 16 avril. — « Soeur Dorothée de Saint-Paulin, apel-
lée dans le monde Catherine Sicard, fille naturelle' et légi-
time de sieur Nicolas Sicard, notaire royal, et de fue Marie
Chareau, sa légitime épouse, demeurant au bourg et paroisse
de Monty, en Saintonge, âgée d'environ dix-sept ans; » prend
« l'habit des mains du T. R. P. Paulin Maisongrande, provin-
cial des récollets de Guienne, et de la R. M. Rose Bacon,
'abbesse. » SOEUR DOROTHÉE DE SAINT-PAULIN. FRÈRE PAULIN

MAISONGRANDE, provincial. FRÈRE POLICARPE, assistant. FRÈRE

PROSPER JOUBERT, présent. SICARD, père. SICARD. CHARRIER,

fils. S. ROSE BACON, abbesse. S. THÉRÈSE BACON, maitresse
des novices. S. LOUISE GUENON, discrette. S. MARIE ROBIN,

procureuse. — 1753, 9 mai, a fait sa profession entre les
mains du révérend père Chrysologue et de la révérende
mère Rose Bacon. FRÈRE CHRYSOLOGUE, commissaire et con-
fesseur du monastère. FRÈRE MARC, assistant. BOUCARE, curé
de Saint-Sever. SICARD, père.

1752, 1 août: — « Soeur Delphine de Saint-Elzéar, apellée
dans le monde Marie-Marguerite de Marin de Nadeau, fille
naturelle et légitime de feu messire Jacques de Marin de
Nadeau, écuyer, et de fue dame Jeanne Brun de Gudeau, sa
légitime épouse, de la paroisse de Prignac en Bourgés, dio-
cèse de Bordeaux, âgée de vint six ans, » prend « l'habit des
mains du R. P. Chrysologue Volk, lecteur en théologie,
deffiniteur des récollets de Guienne, notre confesseur et
commissaire du T. R. P. Paulin Maisongrande, provincial
desdits récollets, et de la R. M. Rose Bacon. » SOEUR DEL-

PHINE DE SAINT-ELZÉAR. BRUN DE GODEAU. MARIN DE NA-

DEAU. FRÈRE LÉONARD, récollet, présent. FRÈRE POLICARPE,

présent. F. MARC LACAZE, présent. F. SÉBASTIEN ABADIE, pré-
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sent. F. CHRYSOLOGUE, commissaire et confesseur du monastère.
SOEUR M. CONCHA111S, discrette. — 1753, 22 août, a fait sa
profession entre les mains des susnommés. FORTHON, curé de
Campugnan. CHEVALLIE DE GADAU. MARIN DE NADEAU.

1755, 21 septembre. — « Soeur Marie de Saint-François,
appellée dans le monde Catherine Bironneau, fille naturelle
et légitime de sieur Etienne Bironneau, bourgeois et mar-
chand, du fauxbourg et paroisse Saint-Eutrope .lès Saintes,
et de demoiselle Marguerite Foucaud, sa légitime épouse,
âgée de dix-neuf ans, » prend « l'habit des mains du R. P.
Chrisologue Volk, lecteur de théologie, gardien des récollets
de cette ville et commissaire du R. P. François Chabrol,
provincial des récollets de Guienne, et de la R. M. Luce
Bouyer, abbesse. » F. CHRYSOLOGUE, commissaire et gardien.
FRÈRE SÉRAPHIN, présen. SOEUR MARIE DE SAINT-FRANÇOIS.

FRÈRE JEAN FRANÇOIS, confesseur. BIRONNEAU, père. FOUCAUD

BIRONNEAU, mère. M. FOURESTIER. EUSTELLE BIRONNEAU.

BIRONNEAU, fils. SOEUR LUCE BOUHIER, abbesse. — '1756,
21 novembre, a fait sa profession. F. JEAN-FRANÇOIS DE LA-

VERGNE, confesseur. F. MARTIAL HARDY, récollet assistant.
PAPIN. GROSSARD. EUSTELLE BIRONNEAU. BERTRY FORESTIER.

FRÈRE BERNARD DUPUY, prédicateur. FOUCAUD BIRONNEAU,

mère. BIRONNEAU.

1775, 10 août. — a Soeur Henriette de Saint-Chrisologue,
apellée dans le monde Marie-Eustelle Billard, fille naturelle
et légitime de sieur Jean Billard, directeur des postes de la
ville de Saintes, y demeurant paroisse Sainte-Colombe, et de
fue demoiselle Magdeleine d'Egremont, sa légitime épouse,
âgée de dix-neuf ans moins un mois, » prend « l'habit des
mains du R. P. Chrisologue Volk et de la R. M. Luce Bouhyer. »
F. POLICARPE, assistant. HENRIETTE DE SAINT-CHRISOLOGUE.

BILLARD, grand-père. BILLARD, père. BILLARD, l'éné. MES-

TAYER. MARILLET. M. MESTAYER. FOURESTIER, docteur-mé-
deein.
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La présente réception est rayée et en marge: Sortie, le 49e
octobre 1756, pour cause de maladie.

1758, 23 octobre. — « Soeur Radegonde de Saint-Clé-
ment, apellée dans le monde Geneviève de Mane, fille natu-
relle et légitime de messire Clément de Mane du Gazon,
écuyer, demeurant dans la paroisse de Loyré en Saintonge,
et de fue dame Marie-Henriette de Sainte-Hermine, sa légi-
time épouse, âgée de dix-huit ans et quelques mois, » prend
« l'habit des mains du R. P. Chrysologue Volk, commissaire
du T. R. P. Augustin Brissaud, provincial des récollets de la
susdite province, et de la R.M. Thérèse Bacon, abbesse. SŒUR

RADEGONDE DE SAINT-CLÉMENT. FRÈRE FRANÇOIS GUÉRIN,

confesseur. LE CHEVALLIER DE GOULLARD, commandant la
[no]blesse de Saintonge. DE CHAIS. DEMANE. LE CHEVALIER

DEMANE. FRÈRE ANSELME MEUSNIER, récollet, prédicateur.
AGETE BABIN. HAN RIETE DEMANNE, l'éné. SOEUR DEMANNE.

MONIQUE DEMANNE. SOEUR THÉRÈSE BACON, abbesse. SŒUR

ROSE BACON, vicaire. SOEUR LUCE BOUHIER, metraise des no-
vity . SOEUR JULIE MOULINIER, procureuse. — '1760, 27 août,
a fait sa profession entre les mains du révérend père Chryso-
logue et de la révérende mère Rose Bacon. F. APOLLINAIRE,

confesseur. SALOMON DE CLAIS. DE MANES, P. HANRIETE DE

MANNES. P. DELAROCHE, Curé de Cltérac. SOEUR ROSE BACON.

CLEMAN DE MANE.

1760, 19 août. — « Soeur Agathe de Saint-Christophle,
apellée dans le monde Marie-Magdelaine Arnauld, fille na-
turelle et légitime de sieur Christophle Arnauld, conseiller
du roy receveur de l'émolumant du sceau de lachancelle-
rié près le parlement de Bordeaux, ét de dame Marie Lan-
dreau, sa légitime épouse, demeurants sur la paroisse de
Sainte-Radegonde en Angoumois, âgée de vingt-trois ans, »

prend « l'habit des mains du R. P. Chrisologue Volk et de
la R. M. Rose Bacon, abbesse. » SOEUR AGATHE DE SAINT-

CHRISTOPHELE. FRÈRE APOLINAIRE LINARÈS, confesseur. FR.
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FÉLIX GARNIER, prédicateur. C. ANAULD, père. MARIE AR-

NAULD. DE ROCHECOUSTE. MARIANNE-CHARLOTTE ARNAULD.

TERRIEN LANDREAU. LANDREAU DU BREUILL. MONSNEREAU

ARNAULD. MAne MARGUERITE GARNIER. EUTe GARNIER. THAI-

RÈSE GARNIER. GARNIER. SUZANNE BARONNEAU . Sr LUCE

BOUHIER, vicaire. Si' THÉRÈSE BACON, metraisse Iles novices.
Sr MODESTE DE CONCIIAMS, discrette. — 176'1, 1C 1' septembre,
a fait sa profession. FR. MARTIAL HARDY, gardien et com-
missaire subdélégué. F. FÉLIX GARNIER, récollet et prédica-
teur, CHRISTOPHE ARNAULD, frère. C. ARNAULD, père de la
saur Agathe. MARIE TERRIEN ARNAULD, tante. MARIE-CHAR-

LOTTE ARNAULD, sœur. li7ATTHE GARNIER. MARIE-CATHERINE

ARNAULD. TERRIEN LANDREAU.

1763, 8 mars. — « Soeur Saint-Paul de la Providence,
appellée dans le monde Marguerite-Suzanne Vebert, fille na-
turelle et légitime de sieur Jean-Antoine Vebert, négocient,
de la ville de La Rochelle, paroisse Saint-Jean, et de demoi-
selle Marie Murandiére, sa légitime épouse, âgée de vingt-
trois ans, » prend « l'habit des mains du R. P. Chrisologue
Yolk et de la R. M. Rose Bacon, abbesse. » SEUR SAIENT-

PAUL DE LA PROVIDANCE. WEBERG. FRÈRE POLICARPE. FRÈRE

CÉSAREE PUGEALON, assistant. M. FOURESTIER. BERTRY FOU-

RESTIER. COTARD DE LAVARENNE. VICTOIRE LANEAU, M. SA-

ZERAC. MÉLANIS LANEAU. FOURESTIER._ MARIE HARDY. F.
CHRYSOLOGUE, provincial, célébrant. —1764, 14 juin, a fait
sa profession dans les mains du révérend père Chrisologue
et de la révérende mère Luce Bouhier. SOEUR SAINT: PAUL DE

LA PROVIDENCE. S. VABERG. COTARD DE LAVARENNE. LANEAU.

BILLARD. MELANIS LANEAU . FRÈRE JUNIEN BILLARD, assis-
tant célébrant. SOEUR VICTOIRE CHASTEAUNEUF, discrette .
F. ETIENNE, confesseur . FOURESTIER, D. M.

1763, 21 septembre. — « Soeur Anastasie de Saint-Char-
les, appellée dans le monde Marie-Jeanne Pain, fille natu-
relle et légitime de sieur Pierre Pain, marchand, de la pa-
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roisse de Riou, et de demoiselle Marie Pontalier, sa légitime
épouse, âgée de dizehuit ans, » prend « l'habit des mains
du T. R. P. Chrisologue Volk et de la R. M. Luce Bouhier,
abbesse. » SŒUR ANASTASIE DE SAINT-CHARLES PAIN. FRÈRE

BASILE DU BOIS DE LAVAUD, custode des récollets et prédica-
teur de la dite sœur. PAIN. PONTALLIER, curé de Tanzac . F.
ETIENNE, confesseur, assistant. PAIN. FRÈRE GRÉGOIRE ROBERT, .

récollet. MARIE BESSE. ALBERT CORNILLIER. F. CHRYSOLOGUE,

célébrant. 'Sr GENEVIÈVE TERCINIER, discrette. Sr VICTOIRE

CHASTEAUNEUF, discrette. S r THÉRÈSE BACON, vicaire. Sr MA-

RIE DE VILLE, discrette. — 1764, 44 octobre, a fait sa pro-
fession entre les mains du révérend père Martial Hardy, nom-
mé prédicateur du roy, deffiniteur des récollets de Guienne,
et commissaire du très révérend père Romuald Roche, pro-
vincial, et de la révérende mère Luce Bouhier. FRÈRE MAR-

TIAL HARDY, commissaire. PAIN, curé de Soulignone. MARIE

PAIN. PAIN. GALLOT. BIGOT. F. APPOLINAIRE, gardien des
récolets. PONTALLIER, curé de Tanzac.

1764, 14 juin. — « Soeur Marie de Saint-Jean, appellée
dans le monde Marie Renaud, fille naturelle et légitime de
Pierre Renaud, laboureur à boeufs, de la paroisse de Saint-
Sevé, et de Jeanne Guerri, sa légitime épouse, âgée de vingt-
quatre an, » prend, comme soeur laye, « l'habit des mains du
T. R. P. Chrisologue Volck, ensien lecteur de théologie, ex-
provincial des récollets de Guienne, et commissaire du
T. R. P. Romuald Roche, provincial de ladite province, et
de la R. M. Luce Bouhier, abbesse. » SOEUR MARIE DE SAINT-

JEAN. FRÈRE CHRYSOLOGUE, ex-provincial, célébrant. F. JUNIEN

BILLARD, assistant. CHAPSAL, curé de•Montil. LAMBERT. BOU-

CARD, curé de Saint-Sever. — 4765, 43 décembre, a fait sa
profescion. F. ETIENNE, recolé, confesseur et assistant. FRÈRE

CÉSAREE, recollet assistant. FRÈRE POLICARPE. MADELEINE

PILET. JEANNE BIGOT. JEAN BIGOT. F. FRANÇOIS .GUÉRIN.

1767, 10 septembre — « Seeur Rosalie du coeur de Jésus,
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appellée dans le monde Marie Férand, fille naturelle et légi-
time de Jean Férand, maître boulanger de la paroisse Saint-
Palais-les-Saintes, et de Marie Ugaut, sa légitime épouse,
âgée de dize-sept ans neuf mois et quelques jours,» prend,
comme soeur laye, « l'habit des mains du T. R. P. Bazille
Boidelaveau, ancien lecteur de théologie, provincial des
récollets de Guienne, et de la R. M. Magdelaine Veron,
abbesse. » FRÈRE BASILE DE BOISDELAVAUD, provincial, célé-
brant. SOEUR ROSALIE DU COUER DE JÉSUS. FRÈRE CÉSARÉE

PUGEALON, assistant. FRÈRE APOLLINAIRE LINARÈS, de ffiniteur.
FERRAND. JEAN BIGOT. APERT. SUZANNE APERT. MADELEINE

VERON, abbesse. F. ETIENNE RECULES, confesseur, assistant.
Sr LUCE BOUHIER, vicaire. Sr HENRIETTE DE LA CHAPELLE,

procureuse. — 7768, 44 septembre, a fait sa profession en-
tre les mains du révérend père Martial Hardy et de la révé-
rende mère Magdeleine Veron. Sr ROSALIS FAIRAN, professante
sudite. JEAN BIGOT. F. MARTIAL HARDY, commissaire. FRÈRE

ANSELME MEUNIER, prédicateur du jour. F. APOLLINAIRE LI-

RES, assistant. F. CESARÉE, récolet. Sr MODESTE DE CONCHAMS,

discrette. Sr GENEVIÈVE TERCINIER, mestresse des novasses.
Sr FELICITÉ VIEUILLE, discrette.

1771, 2 janvier. — « Soeur Chrisologue de Sainte-Rose,
appellée dans le monde Marie Thérèse Prouteau, fille natu-
relle et légitime de sieur François-Xavier Prouteau, bour-
geois, de la paroisse de Tenac, et de Marie-Claire Laneau,
sa légitime épouse, âgée de vingt-trois ans et quatre mois, »
prend « l'habit des mains du T. R. P. Chrisologue Volk,
commissaire subdélégué du T. R. P. Martial Hardy, prédica-
teur ordinaire du roy et provincial des récollets de Gienne,
et de la R. M. Rose Bacon, abbesse. » FRÈRE CHRISOLOGUE,

commissaire. SOEUR CHRISOLOGUE DE SAINTE-ROSE PROUTEAU.

LANEAU. MAILLET. CATHERINE LANEAU. BBEJON CHARRIER.

SOEUR ROSE BACON, abbesse. Sr VALÉRIE BRUNET, maîtresse
des novices. Sr THÉRÈSE BACON, vicaire. S'' FÉLICIE VIEUILLE,
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discrette. Sr MONIQUE, diserette. Sr THÉRÈSE ROBERT; prOCU-
reuse. A. MEUNIER. J. BIGOT. SOEUR MAGDELAINE VERON. 

—1772, .7 janvier, a fait sa profession. LANNEAU. ANNE PROU- •

TEAU.VICTOIRE LANEAU. CATHERINE LANEAU. LANNEAU. CLAIRE

LANNEAU. F. ETIENNE RECULES, confesseur et assistant.

1773, 16 février. --- « Soeur Florant de Saint-Césarée,
appellée dans le monde Ef°isabeth Raoul, fille légitime de
feu Michel Raoul, bourgeois d'011eron, et d'Angélique Gros-
sard, sa 'légitime épouse, âgée de vingt ans et neuf Mois, »
prend « l'habit des mains du R. P. Chrisologue Volk, ensien
lecteur de théologie, père de province et commissaire du T.
R. P. Augustin Brissau, provincial des récollets de Guienne,
et de la R. M. Valérie Brunet, abbesse. » SOEUR S t FLORANT

DE SAINT-CESARLE, novice, FRANÇOIS GROSSARD, curateur. FR.
FLORENT, confesseur, assistant. LAFARGUE. RAOULX fr. RAOULX.

GROSSARD. DUMAY. M. GOUT. BUZAIN. SOEUR VALERIE BRUNET,

abbesse. — 1774, 16 avril, a fait sa profession. MARGUERITE

GROSSARD. FERRET. GROSSARD.

1773, 16 février. — Soeur Marie de Saint-Joseph, appe-
lée dans le monde Marguerite Lacoste, fille légitime de
Jean Lacoste, maître tailleur de cette ville, et d'Ustelle
Bataillier, sa légitime épouse, âgée de vingt ans, prend,
comme soeur laye, « l'habit des mains du R. P. Chrisologue
Volck, et de la R. M. Valérie Brunet, abbesse. » SEUR MARIE

DE SEN IOSEPH, novice. LACOSTE. LACOSTE, fils. MARGUERITE

LA.COSTE. ANGÉLIQUE LACOSTE. MÈNAC LASOUTIER. CÉCILLE

BOULOUx. MARGUERITTE ROBER. CATHERINNE LACOSTE. CARRE

DURYVAULT.S" MONIQUE BRUNET, discrette. --1774, 1 6 avril,
a fait sa profession. LACOSTE. LACOSTE mère, ANTOINE LA-

COSTE, frère de la soeur Mary. ANGÉLIQUE LACOSTE, sœur de
la soeur Marie.

• 1774, 7 février. — Soeur Claire-Eléonor de Sainte-
Anne, appellée clans le monde Marie-Catherine Lauzet, fille

16
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légitime de Pierre-Eléonor Lauzet, contrôleur des actes et
receveur des domaines du roy de la ville de Rochefort, et
de Catherine- Paumier, sa légitime épouse, âgée de dix-neuf
ans et quelques mois, prend « l'habit des mains du révérend
père Chrisologue Volk et de la R. M. Valérie Brunet, ab-
besse. » Sr CLAIRE ELÈONOR DE SAINTE-ANNE, novice. FRÈRE

DOMINIQUE COURTAUD, r. récollet, LAUZET, père. JANI LAUZET.

LAUZET FILS. JANNE RANÇON. DURANCLAU. MARIE BRUNET

DURANCLAU. CATHERINE LAUZET. - 1775, 8 février, a fait
sa profession. N. LENOIR, prêtre, chanoine. EUSTELLE SAINT-

PAPIN. LGORT.

1776, 16 mai. — « Soeur Marianne de Saint-Pierre, appel-
lée dans le monde Eustellle Templé, fille légitime d'Utrope
Templé, maître boucher, de la paroisse Saint-Eutrope, et de
Marianne Drouet, sa légitime épouse, âgée de 22 ans, »
prend, comme soeur laye, « l'habit des mains du R. P. Chriso-
logue Volck et de la révérende mère Valérie Brunet. » Eu-
TROPE TEMPLIER. GABRIEL 'TEMPLIER. JOSEPH TAMPLIE. LA-

ZARE TEMPLIER. EUSTELLE GADOLET. MARIANNE TEMPLIER.-

MARIE JEANNE LURASQUE DENECHAUDE. JULIE ROBERT. SOEUR

MARIE ANNE DE SAINT-PIERRE.

1776,13 décembre. — « Soeur Elizabeth de Saint-Bonna-
venture, appellée dans le monde Marie Robert, fille légi-
time de Jean Robert, maître cordonnier, de la paroisse de
Saint-Palais-lez-Saintes, et de Marie Boucard, sa légitime
épouse, âgée de dix-neuf • ans, » prend, comme soeur laye,
« l'habit des mains du révérend père ChrisologueVolck, com-
missaire du très-révérend père Malachie Laborie, provincial
de ladite province et de la révérende mère. Thérèse Bacon,
abbesse. » SŒUR ELIZABETH DE SAINT-BONNAVANTURE. FRÈRE

TIIIERRI VERNAIS, confesseur. CHEVALLIER. RESNIER. BIDEUX.

FRÈRE ROCII. SŒUR THÉRÈSE BACON, abbesse. Sr MADELAINE

VERON, discrette. Sr ROSE BACON, discrette. Sr THÉRÈSE RO-

BERT, procureuse. Sr VALERIE BRUNET, maîtresse des novices.
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'1777, 6 février, a fait sa profession. BOUCARD, curé de
Saint-Sever. DURAND, prieur de Rouf flac. P. THIERRI VER-

NOIS, confesseur.

1780, 18 janvier. — « Soeur Placide de Saint-Elie, ap-
pellée dans. le monde Anne Nouveau, fille légitime de Jean
Nouveau, maître serrurier, de la ville de Jarnac, et de Jeanne
Joinet, sa- légitime épouse, âgée de vingt-uns an, » prend
« l'habit des mains du révérend père Chrisologue Volck, com-
missaire du trés-révérend père Elie Jacquet, provincial de la
dite province, et de la révérende mère Rose Bacon, abbesse.»
SOEUR PLACIDE DE SAINT-ELlE, novices. FRÈRE SALVIEN, prédi-
cateur. FRÈRE PLACIDE, confesseur. FRÈRE POLICARPE, ré-
collets. FRÈRE PACIFIQUE. SOEUR ROSE DE L'ASSOMPTION,

abbesse. SOEUR SCHOLASTIQUE BÉRAUD, métresse des novices.
SOEUR SÉRAPHIQUE DE LAMIRANDE, discrette. SOEUR SAINT-

FRANÇOIS BIRONNEAU, procureuse. — 1784, 2 mai, a fait sa
profession. SŒUR PLACIDE DE S..ELIE, professante. F. CHRI-

SOLOGUE, officiant. P. PLACIDE VALETTE, confesseur. F. PA-

CIFIQUE MAUVIGNER. HENRIETTE DEMANES. MAGDELAINE PE-

NARD. FRANÇOISE DEMANES, religieuse de Poissy. GOBEAU

DESREMONNERIE. RENÉ DE BRANTE. ARMENDE DEMANES. SOEUR

DEMANES, hospitalière. PENARD. ELISAB DE SIVRAC.

1780, 8 novembre. — « Soeur Félicité de Saint-François,
appellée dans le monde Jeanne Lauzet, fille légitime de
Pierre-Eléonor Lauzet, controlleur et receveur des domaines
du roi dans la ville de Rochefort, et de Catherine Paumier,
sa légitime épouse, âgée de vingt-deux ans, » prend « l'habit
des mains du révérend père_Chrisologue Volck, ,et de la ré-
vérende mère Rose Bacon. » SOEUR FÉLICITÉ LAUZET, no-
vice. LAUZET. DURAND, prieur de Rouffiac. F..PROTAIS, capucin.
F. PLACIDE VALETTE, confesseur. BIBONNEAU. EMILE BAU-

DOUIN. F. PACIFIQUE MAUVIGNER.- 1781, novembre, a fait sa
profèssion entre les mains du très-révérend père Gabriel
Fraisseix, provincial actuel des récollets, et de la révérende
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mère Mélanie Brunet. FRÈRE LAURENT DEMARTIAL, secré-
taire. GABRIEL FRAISSEIX, provincial des récollets. F.
ELZÉAR BIGEON, gardien. LAUZET, VEUVE PIIELIPPEAU. LAU-

ZET. BIRONNEAU. F. JUNIEN BILLARD. LOUIS CAILLÉ.

1781, 29 octobre. — « Soeur Pélagie de Saint-Augustin,
appellée dans le monde Catherine Reutain, fille légitime de
Jean Reutain, laboureur bras, de la paroisse - de Saint-
Sevé, et de Marie Guillet, sa légitime épouse, âgée de vingt-
quatre ans, » prend, comme soeur laye, « l'habit des mains
du T. R. P. Gabriel Fraisseix, ancien lecteur de théologie et
provincial actuel des récollets de Guienne, et de la R. M.
Mélanie Brunet. » F. GABRIEL FRAISSEIx, provincial des
récollets. SOEUR PÉLAGIE DE SAINT-AUGUSTIN. FRÈRE RAY-

MOND HEURARD. F. LAURENT .DEMARTIAL, secrétaire. F. PLA-

CIDE VALETTE, confesseur. F. PACIFIQUE MAUVIGNIER. • MI-

CHAUD, jeune. F. ELZÉAR BIGEON, gardien des récollets.
LOUIS CAILLÉ. SOEUR MÉLANIE BRUNET, abbesse. SOEUR MA-

RIE DE L'INCARNATION GARNIER, discrette. SŒUR MARGUE-

RITE FONREms, discrette. SŒUR GABRIELLE BEAUREGARD,

procureuse. SOEUR DOROTHÉE SICARD, discrette.

1782, 26 juin. — « Soeur Geneviève de Saint-Germain,
appellée dans le monde Suzanne Salmon, fille légitime de
Jacques Salmon, menuisier, de la .paroisse de Rioux, et de
Susanne Seguin, sa légitime épouse, âgée de vingt ans et six
mois, » prend, comme soeur laye, « l'habit des mains du très
révérend père Gabriel Fraisseix et de la révérende mère Mé-
lanie Brunet, abbesse. » 1 GENEVIÉVRE DE SAINT-GERMAIN.

JACQUES SALMON, père de la ditte. S. SEGEUIN. P. .GABRIEL
FRAISSEIx, provincial (les récollets. F. ELZÉAR BIGEON,

gardien des récollets. F. PACIFIQUE MAUVIGNIER, présent. F.
PLACIDE VALETTE, confesseur. F. LAURENT DEMARTIAL, se-

1. La présente réception est rayée : et il n 'y a pas de profession au registre.
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Crétaire. SŒUR MÉLANIE BRUNET, abbesse. SŒUR HENRIETTE DE

LACHAPELLE, discrette. F. SCIIOSLASTIQUE BARAULD, discrette.

SŒUR MADELAINE VERON, vicaire. SŒUR ROSE BACON, dis-

erette. SŒUR THÉRÈSE BACON, discrette. SŒUR VICTOIRE

CHRISTEAUNEUF, métresse des novices. SŒUR MONIQUE BRU-

NET, discrette. SŒUR SERAPIIYNE LAMIRANDE, discrette. SŒUR

MARIE DE L'INCARNATION GARNIER, discrette. SŒUR GA-

BRIELLE BEAUREGARD, procureuse. SŒUR MARGUERITE FON-

REMIS, discrette. SŒUR DOROTHEE SICARD, discrette.

VIII.

1698, 25 février. — Accord entre les héritiers de François Tourneur et
les religieuses de Sainte-Claire ayant cause de Joachim de Dreux-Brézé, pour
25 livres de rente sur l'Essertis en Saint-Eutrope. — Expédition sur pa-
pier.

Aujourd'huy vingt-cinquiesme de febvrier mil six cent
quatre-vingt-dix-huit, après midy, par devant le notaire
royal soubsigné, et présentz les tesmoins bas nommés, ont
esté personnellement establis en droit les révérendes mères
abbesse, vicaire, procureuse, discretle du couvent et monas-
tère des dames religieuze de Sainte-Claire du faubourg de
Saint-Pallais lès la ville de Xainles, soubsignées, faisant tant
pour elles que pour les autres religieuze dudit monastère, as-
semblées à la manière accoutumée, d'une part, et maistre
François Tourneur, prestre et curé de la paroisse de Saint-
Seurin-de-Palene, y demeurant, et damoiselle Marie-Anne,
Margueritte et Anne Tourneur, enfans et héritiers de feu
maistre François Tourneur, procureur au siège présidial de
Saintes, et de damoiselle Jeanne Fromy, conjoints, quand vi-
voient, et ladite Fromy, fille et héritière en partage de Duga,
sa mère, ladite Anne Tourneur, femme de maistre Jean-
Louis Guillot, procureur audit siège et en l'élection dudit
Saintes, icelluy présent et authorisant ladite damoiselle
Anne Tourneur, son espouze, pour la validité des présentes
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seullement, demeurant en ladite ville de Saintes, d'autre
part, disant lesdits sieurs et damoiselle Tourneur qu'ils au-
raient esté assignés dès le vingt-quatriesme janvier mil six
cent quatre-vingt-seize, à la requeste de messire Joachim de
Dreux, conseiller au grand conseil, prieur-seigneur du prieuré
de La Pommeray, tant en son nom que comme prenant le
fait et cause pour lesdites dames religieuses, par devant nos
seigneurs tenant les requestes à Paris, pour estre condamné
de payer auxdites religieuses la somme de vingt-cinq livres
de rente arière et fontière, annuelle et perpétuelle, comprise
et faisant partye de la vente à elle faite par ledit seigneur
abbé Dreux et messire Pierre Dreux, marquis de Brézé, son
frère, conseiller du roy au parlement de Paris, du lieu de
La Pommeraye et autres biens quy appartenoient aux dits
seigneurs Dreux sur une pièce de terre appelle Lessertis,
contenant huit journaux, sise et située en la paroisse de
Saint-Eutroppe lès Xaintes, aveq les arrérages, à se régler
aux dernières quittances et d'en passer tittre nouvel, laquelle
rante estoit due autrefois par ledit sieur Duga, bisayeul ma-
ternel desdits sieurs et damoiselle Tourneur; et comme ils
auroient décliné de la juridiction desdites requestes du pal-
lais et demandé le renvoye devant le juge des lieux, soute-
nant que l'action estoit purement réelle, et que ledit seigneur
Dreux soutenoit au contraire qu'elle estait mixte, ils auroint
esté debouttés de leur déclinatoire, et ordonné qu'ils def-
fendroint au fonds et principal; dont ayant déclaré appel
ledit jugement aurait esté confirmé par deffaut au parlement
de Paris; et estant lesdits sieurs et damoiselles Tourneur
envoyé de se pourvoir contre l'arrest et craignant le douteux
évènement du procès, ils sont convenus aveq lesdites dames
religieuses, par advis de leurs amis et conseil, de ce quy s'en
suit : C'est à sçavoir que lesdits sieurs et damoiselle Tour-
neur ont volontairement renouvellé et renouvellent par ces
présentes, partant que besoing soit, le titre constitutif de la
dite rente arrière et foncière, annuelle et perpétuelle, de la
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somme de vingt-cinq livres, laquelle ils promettent et s'obli-
gent, tant conjointement que divisément et . un seul pour le
tout, de continuer et payer à l:advenir auxdites religieuses
dans la fin du mois de may de chascune année, pour raison
de la susdite pièce de Lessertis, à commencer au mois de
may de l'année mil six ,cent soixante-sept et finir à pareil
jour et continuer de terme en terne, et sans qu'ils puissent
estre reçus à aucun déguerpissement . n'y opposer aucunes
prescriptions à l'avenir; et ont par ces mesures présentes re-
cognu et confessé avoir conté des.dits 'arrérages dus et es-
cheus de tout le passé, depuis les derniers payement jusque
audit mois de may dernier incluzivement., lesquels ils se
trouvent monter et revenir à la somme de cent cinquante
livres à raison de six années que lesdits sieurs et damoiselles
Tourneur ont payé présentement, manuellement et comptant
aux dictes dames abbesse et religieuzes en bonne espèce dont
elles se sont contentée et en tiennent quittes lesdits sieurs et
damoiselles Tourneur et tous autres ; et pour la continua-
tion et payement de ladite rente à l'advenir aux termes sus-
dits, ils ont obligé et obligent tous leurs biens meubles et
immeubles, présents et futurs, sans déroger ny innover l'an-
cienne hypothèque, privilège et spécialité sur les biens sujets
à ladite rente ; moyennant quoy lesdites dames abesse et re-
ligieuzes, faisant tant pour elles que pour ledit seigneur abbé
Dreux, ont vollontairement quitté et remis gratuitement aux
dits sieurs et damoiselles Tourneur tous les frais et despans
esquels ils ont esté condamnés envers ledit seigneur abbé
Dreux; à quoy faire et à l'entretien de tout ce que dessus à
peynes de tous dépens, dommages et intérest, elles ont
obligé et obligent, sçavoir: lesdites dames religieuzes, le tem-
porel dudit monastère, et lesdits sieurs et damoiselles Tour-
neur tous leurs biens, comme dit est, qu'ils ont soumis à tou-
tes cours et• juridictions royalles qu'il appartiendra, renon-
çant à touttes choses contraires, dont volontairement ils ont
esté jugés et condamnés par'moy. Au parloire du di,t monas-
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Cère, en : présence de Michel Bourdier, praticien, et Pierre
Feuilleteau, clerq, demeurant audit Xaintes, tesrnoins soubs-
signés. Signé : Soeur Agathe de Champaigné, abbesse de
Sainte-Clère; soeur Clère de Thezac, vicaire ; soeur Pacifique
de Saint-Anthoine, discrette; sœur Françoise du Saint-Es-
prit, discrette; soeur Agnès de Chabrignac, maîtresse . des
novice; soeur Valérie Coudreau, discrette; soeur Marguerite
Guayry, procureuze; soeur Angélique de Saint-Bernardin, dis-
crette; soeur Séraphique de La Martonnie, discrette; Ma-
rianne Tourneur; M. Tourneur; Anne Tourneur; F. Tour-
neur; Guillot; 'Bourdier; P. Feuilleteau, et de moy dit
notaire.

Controllé à Xaintes, le quatre de mars audit an, par Sor-
lin. FEUILLETEAU, notaire royal à Xaintes.

Scellé à Xaintes, le 8 mars 4698. SORLIN. (Sceau en
applique).

Au dos est écrit : Tittre nouveau fourni par le sieur et
damoiselles Tourneur aux dames religieuses de Sainte-Claire,
du 25 février 1698. 25 livres de rente seconde. —D'une autre
main : C'est M. de Beaune, procureur du roy, qui paye. 7e
tirette, BB, 5e liasse. — D'une écriture récente : 25 février
1698. Rente 2de de 25 livres, due par les només Tourneur,
à cause d'une pièce de terre nommée l'Essertis en Saint-
Eutrope.

IX.

1714, 31 décembre. — Transaction entre les religieuses de Sainte-Claire
et Mme de Bellefons, fille et héritière de M. Du Val.

Extrait du livre de la communauté.

Nous soussignées, abbesse et discrette du présent monas-
tère de Sainte-Claire de Saintes, capitulairement assemblées
au son de la cloche, à la manière accoutumée, pour traitter
des affaires temporelles dudit monastère et spécialement du
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procès intenté par feu monsieur Duval, l'année 4684, et sou-
tenu depuis par feu monsieur et madame de Bellefons,
fille et héritière du dit sieur Du Val. Sur quoy notre révé-
rende mère abbesse nous a exposé qu'il y avoit des proposi-
tions d'accommodement sur lesquelles on avoit dressé une
transaction, de l'avis de monsieur Dussaud, conseiller asses-
seur au siège présidial de Saintes; sur quoy nous avons
délibéré d'un commun consentement; il a été convenu et
arresté que nous accepterions, comme nous acceptons, les
conditions portées par ladite transaction, laquelle sera signée
par notre révérende mère pour et au nom de toutes. Fait ce
trente et unième décembre mil sept cent quatorze. Soeur
Séraphique de La Marthonie, abbesse de Sainte-Claire;
soeur Marie de l'Enfant Jésus Chevreuil, vicaire; soeur Valérie
Coudreau, discrette; soeur Marguerite Guerry, discrette;
soeur Agathe de Champagne, procureuze; soeur Julie de
La Marthonie, métraisse des novices; soeur Mélanie Mariaud,
discrette; soeur Rose de Jésus, discrette; soeur Hélène du
Bourg, discrette.

SOEUR MARIE DE L'ENFANT JÉSUS CHEVREUIL, sécrettaire
du discrettoire.

X.

4723, 18 juillet. — Lettres autographes de Françoise-Marie Chevreuil,
abbesse de Sainte-Claire, â l'intendant, pour lui envoyer l'état des biens et
des charges du monastère: — Original aux archives de la Charente-infé-
rieure.	 '

A.—Monsieur, je vous envoye la déclaration de nos biens,
selon l'ordre que vous m'avez fait l'honneur de m'envoyer. Je
vous puis assurer qu'il est fait avec toute la fidellité possible.
Ce qu'il y a de vray, c'est que, si nous ne vivions pas aussi fru-
galement que nous faisons, notre revenu ne sauroit joindre
les 2 bouts de l'année, malgré les apparences de nos biens
de campagnes qui nous, font plus d'honneur que de profit.
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Voyez, monsieur, si ce mémoire sera tel qu'on le souhaite.
J'ay l'honneur d'être avec respect, monsieur, votre très hum-
ble et très obéissante servante.

SŒUR MARIE CHEVREUIL, abbesse de Sainte-Claire.
Ce 48 juillet 4723.

B.—Monseigneur, j'ay l'honeur de vous envoyer l'éclaircis-
sement que vous me demandez. Je souhaitte que vous en
soyez content. Vous me trouverez toujours disposée à vous
rendre mes très humbles devoirs et à vous marquer le pro-
fond respect avec lequel j'ay l'honneur d'être, monseigneur,
votre très .humble et très obéissante servante.

Sr MARIE CHEVREUIL, abbesse de Sainte-Claire de Saintes.
De Saintes, ce 24 novembre 1723.

C. —Monseigneur, je croyois avoir marqué dans le premier
- mémoire les revenus et charges de notre communauté, à la

réserve de ce qu'on peut fixer, comme je le marque au
bas de celuy-cy où j'ay réuni les 2 derniers mémoires
que j'ay eu l'honneur de vous envoyer pour plus grande
commodité. Je l'ay fait tout le plus exact qu'il m'a été

. possible. J'ay l'honeur d'être avec un profond respect, mon-
seigneur, votre très humble et très obéissante servante.

Sr MARIE DE L 'ENFANT JÉSUS CHEVREUIL, abbesse.
De Ste-Claire de Saintes, ce t er décembre 1723.

XI.

1723. — Etat présent du monastère des religieuses de
Sainte-Claire de Saintes, contenant le nombre des religieuses,
leurs revenus, leurs charges, etc.

Ce monastère est situé an fauxbourg de Saint-Pallais de
la ville de Saintes; sa principale entrée du côté de la rue
et les derrières donnent sur une. prairie. Il contient 115 car-
reaux, y comprenant l'église, le choeur, l'infirmerie, l'apar-
tement des pensionnaires, la cuisine, le chaufour, le
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buscher, la boulangerie et deux petits jardins au milieu
desquels se trouve situé un dortoir où sont les celules des
religieuses..

Ce dortoir est long de 480 pieds et en a 13 4/2 de lar-
geur entre les murs. Au-dessous est le réfectoir qui a
55 pieds de longueur, et au bout duquel se trouve une aile
de cloître, longue de 145 pieds et large de 43 pieds 4/2.

La communauté est composée de 32 religieuses professes.
Il n'y en a que 5 ou 6 qui ayent plus de 60 ans, une seule
en a 26 : les plus jeunes , sont de 24 à 28 ans, plusieurs
de 30 jusqu'à 40 et les autres de 40 à 60 ans.

Il n'y en a aucunes qui aye des pensions de ses parents
au moins par contract, parce. qu'il n'est pas de pratique
dans cette communauté que les religieuses s'en puissent.
réserver par leurs contracts de dotation.

Etat des revenus de ce monastère... 1

Etat présent du monastère des religieuses de Sainte-
Claire de Saintes, au faux bourg de Saint-Palais.

Le monastère de Sainte-Claire de Saintes fut établi l'année
4628 par madame Dreux qui donna l'emplassement. Les re-
ligieuses font profession de la première règle de sainte Claire,
confirmée par le pape Innocent IVe, excepté la mendicité
que le roy, le général et la ville ne voulurent pas permettre.

L'année 1635, le roy Louis XIII approuva l'établissement
et ordonna, par un arrest datté du 48 juillet, que le restant
des revenus de l'ancien monastère des religieuses de Sainte-
Claire de La Rochelle appartiendroient aux religieuses de
Sainte-Claire de Saintes.

L'année 1653, le feu roy Louis XIV approuva de nouveau
cet établissement, ordonnant, par lettres patentes du mois de
juin, que 3 religieuses dudit monastère se transporteroient à

:1. Cet état étant â fort peu de chose prés le même, mais moins détaillé
que le suivant, nous ne le reproduisons pas ici.
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La Rochelle pour y rétablir l'ancienne abbeye du même or-
dre fondée par le roy Philippe le Bel, l'année 1306.

Le revenus du monastère consistent en ce qui est marqué
cy-dessous:

Premièrement d'un bien scitué dans la paroisse de Cher-
mignac, acquis l'année 1678, le contrac passé par le Breton,
notaire royal à Saintes; l'ayant toujours fait valoir à moitié
par métayers, une année portant l'autre,-produit de revenu

600 1. » s.
Plus la terre de La Pommeraye scituée en

la parroisse de Saint-Sorlin, affermée par M.
Dreux 1400 1., le 48 avril 1682, qui est la
dernière ferme, passée par Birot, notaire ro-
yal à Saintes. Depuis on la fait régir par mé-
tayers et domestiques  • 	 1100	 »

Pour le prieuré [dudit lieu] dont le dernier
bail est de 4721, passé par Royer et Valier,
notaires royaux à Langres, pour. . 	 . 	 100	 »

Plus une petite borderie en la parroisse de
Saint-Vivien, contenant 8 journaux trois car-
reaux de terre et 2 journaux de pré, acquis
l'année 1706 pour 1000 1., le contrac passé
par Arnaud, notaire royal à Saintes. . . . 	 50	 »

Plus une rente seconde foncière sur un
moulin, [dans la parroisse de Chaniers], par
contract de l'année 1713 par Marsay, notaire
royal à Saintes 	 	 30	 »

Plus sur une maison dans le faux bourg
. de Saint-Palais, par contract de l'année 4709
par Marsay, notaire royal à Saintes. . . . 	 28	 »

Plus pour deux parcs dans le même faux
bourg, par contract de l'année 1721, Marsay,
notaire royal 	 	 22	 »

Plus pour ferme de dix-neuf livres dix
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aires de marais salans, par contrat de 4719,
Marsay, notaire royal 	 0

Plus pOur la ferme d'une maison , près le
monastère, par contract de l'année 1722, Mar-
say, notaire royal. 	

Plus rentes constituées sur messieurs du
clergé par contracts du 30 septembre 1709,
du 19 janvier 1742, du 29 novembre 1712,
du 9 de juin 1713, du 2 de may 1714. Le
tout ayant à deux pour cent, monte à présent;
tous les contrats passés par Dalidet , no-
taire royal à Saintes.

Plus sur messieurs de Saint-Eutrope, par
contract du 17 de may 1702, par Arnaud,
[alias Marsay] notaire royal à Saintes. . 	

Plus sur six particulier par contracts du
15 de juin 1703, le contract passé par Mar-
coullier, notaire royal; du 5 may 4702, par
Choime, notaire royal; du 26 janvier 1714,
Marsay, notaire royal; deux contracts du 23
avril 1714 et le 14 juillet 1719, l'un passé
par Giraudot et l'autre par Marsay, notaires
royaux à Saintes, le tout produit. . . . .

Plus pour restant de la dot de ma soeur
Jeanne Audière, par contract du 29 septembre
1695et4697, receu par Gasquet, notaire royal
à Saintes. 	

Plus restant de la dot de ma soeur Paule
Bruslé, par contrat du 4 d'aoust 1703, re-
ceu Arnaud, notaire royal à Saintes

Plus pour restant de la dot de ma soeur de
Saint-Jean Barbier, par contract du 28 sep-
tembre 1711, receu Marsay, notaire royal. .

Le tout revient à la somme de. . . .

400 »

80 »

245 »

70 »

139 5

42 40

45 »

25 »

2976 15
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Sur quoy il faut déduire les charges marquées cy-de-
sous.1

Premièrement les rentes seigneuriales dues
à plusieurs seigneurs pour les fonds rotu-
riers qu'elles possèdent 	

• Plus pour les luminaires de l'église, .les
ornemens, réparations et entretien du mo-
nastère et des maisons de campagne tant
aux recouvreurs, charpentiers, menuisiers,
serruriers, vitriers 	

Plus pour la nourriture et véstement de
deux religieux, le confesseur et son compa-
gnon 	

Plus pour le médecin, chirurgien, apoti-
caire et remèdes 	

Plus pour les gages et nourriture de six
domestiques nécesaires au monastère ou aux
biens de campagne 	

Sans y comprendre les décimes et autres
taxes payées au roy 	  1870	 »

Et de plus, il est à remarquer que nous avons perdu de
nos revenus 876 1. '17 s., tant par les remboursemens en
billets de banque que par la réduction des rentes. Les char-
ges déduites sur les 2976 1. 15 s. des revenus, reste

1. Le ter état porte en outre : « Plus pour le remboursement, qui leur
fut fait au mois de mars 1724, d'une rente de 42 livres 10 sols, au capital
de 850 livres placé par contrat du mois d'avril suivant , une rente de

16 Is 10 ss . 	
Plus pour la ferme de certains marais salans, par con-

trat de 1719, receu Marsay. 	
Plus pour la ferme d'une maison voisine dudit monas-

tère, par contrat de 1722, receu par Ed. liarsay . . 	

Et le total des revenus s'élève à. . . . 	 3500 Is 18 ss.

150

650 »

450 »

160 D

460 »

16 10

400 »v

80 »»
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1106 1. 15 s. pour la nourriture et entretien de trente-
deux religieuses qui composent à présent la communauté;
le nombre ne pouvant être moindre pour soutenir la régula-
rité de nuit et de jour, étant obligées par leur règle à dire
le grand office, y ayant ordinairement un grand nombre de
malades par la mauvaise nourriture provenant de la disette
du revenu, le tout revient pour chaque religieuse à 34 1.
11 s. 9 d.

On a omis dans l'estat cy-dessus d'y raporter dix livres de
meschans mârais scituez dans lés parroisses de Marennes et
de Saint-Just : car 'il y a longtemps qu'on n'en a reçu de re-
venu et on ne sait à quoy les aprétier. Il y en a cinq livres
dans la parroisse de Saint-Just possédez depuis longtemps ;
dé uis on a perdu le contrat; trois livres dans la parroisse
de Marennes, acquis pour la dot de ma soeur Rose Trayau,
soeur laye, qui a laissé, par un billet sous-seing privé, la
jouissance d'une partie de ses marais à deux filles pendant
leur vie, le contract de religion passé, l'année 1711, par
Sen né, notaire royal à Saintes; plus deux livres dans la par-
roisse de Saint-Just, acquises pour partie de la dot de ma
soeur Marianne Griffon, soeur laye, l'année 1718, par Mar-
say, notaire royal à Saintes. On a aussi omis d'employer
dans les charges, les taxes qu'on paye au roy conjointement
avec le clergé; et aussi une redevance qu'on doit aux révé-
rends pères bénédictins pour le prieuré de La Pommereye.

1723. - Supplément au mémoire et état des revenus
du monastère de Sainte-Claire de Saintes, fourni par les
religieuses en exécution de l'ordre de monseigneur l'inten-
dant.

10 Pour le bien scitué dans la parroisse de Chermignac,
elles n'ont aucune connessance du bail de ferme, l'ayant
toujours fait valoir par métayers, depuis l'année 1678 qu'elles
l'ont acquis pour la somme de 42,000 livres, le contract
passé par Le Breton, notaire royal à Saintes.
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20 Le dernier bail de la terre de La Pommeraye est celuy
de 1682 par Birot, notaire royal à Saintes, lesdittes reli-
gieuses l'ayant faite régir par metayers et les domestiques.

30 Le dernier bail du prieuré est de l'année '1721 parde-
vant Royer et Valier, notaires royaux à Langres, pour
100 livres de ferme.

40 La borderie régie par un bordier, acquise l'année 1706
pour la somme de 4,000 livres, le contract passé par Ar-
naud, notaire royal à Saintes.

50 -La rante du moulin par contract de l'année 1713,
reçu Marsay, notaire royal à Saintes.

60 La rente seconde sur une maison située au fauxbourg
de Saint-Palais par contract de l'année 1709, Marsay, no-
taire royal à Saintes.	 .

70 La rente sur des parcs, par contract de l'année 4721,
Marsay, notaire royal à Saintes.

80 Le bande ferme de dix-neuf livres dix aires de marais
salans scituez dans l'isle d'011eron, parroisse de Saint-Georges,
pour 400 livres de ferme, par contract de l'année 1719, par
Marsais, notaire royal à Saintes.

90 Le bail de ferme de la maison proche le monastère,
par contract de l'année 1722, Marsay, notaire royal à Saintes.

400 Les rentes constituées sur le clergé dont' les dattes •
des contracts sont dans l'estat fourni, tous les contracts pas-
sez par Dalidet, notaire -royal.

110 La rente sur messieurs de Saint-Eutrope, dont la
datte est aussi dans l'état fourni, le contract passé par
Arnaud, notaire royal à Saintes.

120 L'article des six particuliers, celuy de 4702 passé
par Choime, notaire royal, celui de 1703 passé par Marcoul-
lier, notaire royal, un de 1744 par Giraudot, notaire royal.
Les autres trois passez par Marsay, notaire royal à Saintes.

130 Les 42 livres 10 sols de rente, par contract de dot de ma
soeur Jeanne Audière, par contract de l'année 1697, receu
Gasquet, notaire royal à Saintes.
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140 Les 45 livres pour restant de la dot de ma "soeur
Paille Brulé, par contract de l'année 1703, reçu Arnaud,
notaire royal à Saintes.

150 Les 25 livres pour restant de la dot de nia soeur de
Saint-Jean Barbier, par contract de l'année 1711, reçu Mar-
say, notaire royal à Saintes. Il y en a 5 livres dans . la par-
roisse de Saint-Just possédez depuis longtemps, trois livres
dans la parroisse de Marrennes, acquis pour la dot de ma
sœur Rose Trayau qui a laissé, par un billet sous seing privé,
la jouissance d'une partie de ses marais à deux filles pen-
dant leur vie, après quoy le tout revient au monastère; le
contract de religion passé, l'année 4741, par Senné, notaire
royal à Saintes; plus deux livres dans la parroisse de Saint-
Just, acquis pour partie de dot de ma soeur Marianne Grif-
fon, l'année 4718, le contract reçu par Marsay, notaire royal
à Saintes.

On a omis dans l'estat fourni d'y rapporter dix livres de
meschans marais situez dans les parroisses de Marrennes et
de Saint-Just : car il y a long temps qu'on n'en a reçu de
revenu, et on ne sait à quoy les aprétier.

17
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ABBAYES

BASSAC, .CUASTRES, FONTDOUCE, LA FRENADE, LA GRACE-DIEU,

LA TENAILLE, NASDION, NOTRE-DAME DE L ' ILE–DE-RÉ, SABLONCEAUX,

SAINT-LÉONARD-DES-CHAUMES, TONNAY-CHARENTE.

SAINT–ÉTIENNE DE BASSAC 1 ET SAINT–GEORGES DE PORION.

I.

1675. — Coenobium sancti Stephani de Bassiaco, Bassaco, Batiaco, vulgo
Bassac. — Antiquitates benedictince Santonenses, par dom Claude Estiennot
de La Serre, chapit re VII, fo 133-159; Bibliothèque nationale, manuscrits,

fonds latin, no 12,754. Communication de .lt. Louis Audiat.

Ad ripam Karantonis fluvii, in monticulo soloque pingui
simul ac amoeno situm est viI milliaribus ab-Ecoslima, xII a
Xantonis, totidemque ab Engeriaco distal. Authores habet

1. Cette notice de dom Estiennot est fort succincte et très incomplète ; nais
elle est la première rédigée et est restée inédite. Le Gallia, t. Il, col. 1109-
1112, l'a complétée un peu. Il faudra aussi consulter le mémoire de M. l'abbé
Jules I)enyse, curé de Bassac: L'abbaye royale de Saint-Etienne de Bas-

sac, publié avec pièces justificatives et plans dans le t. III, Ye série (1881)

pages 1-97 du Bulletin de la société archéologique de la Charente.
C'est jusqu'ici ce qui existe de plus complet sur Bassac. Aux pièces justifica-
tives se trouvent la charte de fondation de Bassac (1002); de l'abbaye de
Saint-Etienne de Vaux (10751; accord des moines de Bassac et des cha-
noines de Saint-Pierre d'Angoulême au sujet de Moulède (1117) , d'après le
cartulaire du chapit re d'Angoulême ; Adhémar fait réparation au monastère
de Bassac des torts qu'il lui a faits au sujet de diverses possessions, entre
autres de la forêt de Martive (1189), d'après- dom Fonteneau ; confirmation
par le pape Grégoire IX de la renonciation d'AdhémarTaillefer, comte d'An-
goulême, aux droits qu'il prétendait avoir sur les terres de l'abbaye de Bas-
sac (1228), d'après le cartulaire de Bassac, apud Massiou, Histoire de la

Saintonge; Gui de Luzignan confirme le testament de Guérin, bourgeois de
Cognac, dont le fils est moine de Bassac (1283), idem; mission confiée à
Pierre III, abbé de Bassac, par Clément VI, pour faire rendre justice à l'ab-
baye de Rhedon, d'après les archives d'Ile-et-Vilaine ; Nicolas Acton déboute
Regnault . Chabot de Jarnac de ses prétentions au sujet de la justice sur les
terres de Bassac (1460), d'après dom Fonteneau, fo 70; pièces authentiques
du procès ent re Louis Chabot de Jarnac et Henri de Courbon, à propos du
prieuré de Saint-Pierre de Jarnac, Archives nationales, Me 1487, fo 89
et 20 ; arrêt du conseil d'état au sujet du procès de l'écluse du Pas-de-loup, -
(1717), Archives nationales, E. 897.
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Wardradum dictum, in gestis Ecolismensibus antistitum, de
Lorichis, et Rixendam conjugua. . Qui quidem Wardradus
adhuc juvenis cum esset Romae in diebus xL mm sancta,.
quatenus pro temporalibus èxercitiis cursu in libro ccelestis.
vitæ mereretur adscribi, præceptum est illi a domino Bene-
dicto, sancta romana ecclesice episcopo, ut monasterium 'mo-
nachorum ordinis congruum in honore beati protomartyris
Stephani et beati apostolorum principis dificare satageret.
Quod mandatum toto animi desiderio suscipiens, itinere fes-
tinato ad propria reversus, convocatis parentibus, cum eis de
negotio injùncto tractare. Disponente Dei providentia, inven-
tus est locus sancta rei satis conveniens. 1

Hujuce tamen monasterii exordium anno Dlix allegant
Sanmarthani, Gallia christiana, t. IV; et quidem, ut aiunt,
ex actis Grimoardi, episcopi Engolismensis. 2

E coenobio sancti Eparchii Ecolisrnensis adducti fuere
monachi qui primi Bassaci coenobium incolerent, ut ex ta-
bulario citato didici. Supra sculi spatium et ante annum
-Aixcix jam in eo monasterio vigor observantiæ tepuerat et
iniquitas abundabat. Quippe circa hune annum in cartu-
lario Engeriacensi fol. 10 datum extat breve Urbani II ad
Ansculfum, Engeriaci archimandritam, quo Baziacense mo-
nasterium, quod juris sanctæ roman ce ecclesiæ esse- cogno-
citur, sub abbatis Engeriacensis cura, providentia et obedien-
tia regendum perpetuoque esse disponèndum decernit, eo
quod monastici ordinis religio ex eodem loco deperierat. 3

1. La charte de fondation transcrite ici est au Gallia, t. II, Instrumenta,
col. 472, et dans le mémoire de M. Denyse, p .. 83.

2. Ex gestis episcoporum Ecolismensium. En Grimoardo episcôpo Ecolis-
mensi, cap XX'II: « Hujus tempore pimsulis (id est cira annum nix) quidam
de principibus Engolismensibus Guadardus de Lorichis cedificavit in pago
Sanctonico monasterium Ilatiacense in honore sancti Stephani protomartyris -
el censuale fecit romana: ecclesiæ. »

3. Ex brevi pontilicio lL • bani palme ad Ansculfum abbatem Engeriaccn-
sem circa annum me dato : a l;rbanus, episcopus, servus servorum Dei, dilecto
filio Ansculfo, monasterii An geliac.eusis abhati... confirmamus... qua: propriis
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Deinceps nonnisi de consensu abbatis Engeriacensis nullus
præfuit Bassiaco, ut notant authentic e Angeriacenses.

Hoc in asceterio asservabatur olim et adhuc anno MDX fas-
cia qua alligatus fuit Dominus; item cingulum beat Mari
virginis; item brachium sancti Nicolaï, episcopi et confessoris;
item brachium sancti Andre e apostoli; item brachium sancti
Amandi seu Amantii, ut ex manuscripto regesto didici.1

Bassiacensi vero asceterio præfuere: Hilduinus, ex milite
primus Bassiaci abbas institutus anno lln vel circiter. Aynar-
dum eum et venerabilem appellat Adhemarus . de Chabanois
in chronico, qui et ibi aggregatos fuisse sub eodem abbate
regulares monachos scribit.2

Gaufredus Baciacensis abbas memoratur in litteris ces-
sionis molendini de Peyraviis, cartul. Engeriacens. Fol. 93. 3

vocabulis duximus exponenda Basiacense quoque monasterium , quod juris•
sancta; romance ecclesiæ esse cognoscitur, quia monastici ordinis religio ex
codeur loco deperiit, sub tua tuorumque legitimorum sucessorum providen-
tia et ohedientia regendum perpetuo disponendunique esse decrevimus, sicut
tibi a legato nostro venerabili Aniato, Burdegalensi episcopo, concessum fuit. »

Notula : Engeriaco pi refait Ausculfus, ex priore faclus abbas, anno circiter

ntxctx ad annum circiter yc vel niai.
. Ex alio item brevi sacrist te Batiacensis : « Item le bras monsieur saint

Nicolas, gamy d'or, d'argent et de pierreries. Item le bras monsieur saint
André. Item le bras monsieur saint Amand. u

2. His diebus quidam e principibus Egolismensium Gardradus, ciim
tilium non haberet, tedificavit in Sanctonico pago a novo, in honore sancti-
Stephani prot.omartyris, coenobium liaiacense, ubi regulares monachos ag-
gregaus, venerabilem Ainardum abbatem prcefecit. Dedicavit ipsum locum
Grimoardus Egolismensis, et frater ejus Islo, Santonicensis episcopus. Quem
locum Gardradus, facto testamento, altitulavit romante basilica' S. Petri,
ut omnibus semper annis tributmn V solidoruin argenti exsolvatur super

corpus S. Petri. Chronicon Atiemari monachi S. Eparchii apud Labbe,

t. I1, p. 181.

Cujus tempore quidam de principibus Engolismensibus Vuadradus Loriches

a'dificavit in xanlonico pago monasterium Basiense in honore sancti Stephani
protomartyris, et censuale fecit romana; ecclesize; consecratur auteur ecclesia
prmdicta a Grimoardo et Islone, fratre ejus, Xantonensi episcopo. Historia

Ponti/icum et comitzam E,agolismensium, cap. XXIII. De Grimoardo episcopo,

p. 254, t. II du P. Labbe.
3. Voici la pièce « caria de Pirariis s, extraite du cartulaire de Saint-Jean-
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Ille ipse est, ut conjicio, qui dedicationi et fundationi , par-
thenonis sanctæ Mari Xantonensis interfuit, anno DIXLVII.

Goscelinus, sancti Stephani Bassatentis abbas, anno MLXXV
subsignat litteras fundationis cœnobii sancti Stephani de

Vallibus.
Villelmus memoratur Bassaci abbas, anno nlccixxv; sed e

qua gente originem duxerit quantove tempore præfuerit
authentica non docent.

Petrus erat abbas Bassiaci annis icccxxIiI et sequentibus.
Petrus item Bassiaci occurrit abbas in tabialario Bassa-

tensi 51CCCLxxXIi et Mcccxcv; jam vixerat anno Mccccxv.I
Fulco Bassatentis nominatur abbas in authenticis anno

Mccccxv datis; vel pridem cesserat vel denatus eTat anno
MCCCCXXXIV.

Petrus Bassaci abbas jam anno Mccccxxxiv, egente domino-
rum Giraud toparcharum d'Anqueville nobili et Bassiaco vicina
ortus, adhuc praerat anno MccccLI. Giraud d'Anqueville : de
[azur]etla fasse de [or] accompagnée de3 coquilles [denlênie]1 ,2.

Henricus de Courbon e nobili stirpe de Courboniis Sanc-
tonibus ortus, e qua dominus marchio de sancto Salvatore,
comes de Blenac, senescallus Sanctonensis et dominus de La
Roche-Courbon propagavere. Jam Bassiaco præerat anno
MccccLlxet ad hue anno McCCCLNxvI capitulum et alla edificia

d'Angély : «Notum sit tam presentibus quane futuris quod Geraldus de Voech
refit in capitulum sancti Joannis, adjuncto sihi tïlio suo Geraldo Pagino, cum
vellet ire in Jerusalem, et in presentia Oddonis abbatis, et prioris domini Ans-
culphi, ac totius conventus, cum dixissét se habere querelain adversum mona-
chos sancti Joannis pro terra quam clamabat in obedieutia de Pirariis, dereliquit
ibi totam illam terrain de quo querebatur, et flius ejus cum eo, per hoc per-
gamenum, quod deinde posuerunt .super altare sancti Joannis ; testihus his
Andrea monacho, Bernardo capellano, Vuitteberto Talo et aliis habens in
conveftu pro anima sua qui faceret annuere reliquis fini sui (sic). S. Geraldi
de Vohet. S. Giraldi fini ejus qui cognominatur Paganus. »

I. Ex manuscripto codice Bassatensi : « prélat ayant fait le novice pro-
fez luy dira qu'il doit estre trois jours sans parler et doit jusner lesdits trois
jours, si ledit prélat ne le dispense; et en signe desdits trois jours ledit pré-
lat luy doit faire trois points au chapperon de foc â l'endroit de la gorge. »
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regularia vel a fundamentis erexit vel sarta tecta fecit; in his
quippe gentile stemma visitur. Courbon: de [azur] et 3 fer-
meaux de [or] 2. 1.

Seguinus Giraud d'Anqueville, Petri, ut puto, nepos et con-
sanguineus jampridem Basatence acceperat anno nlcccc
Lxxxvi, et - nondum dimiserat anno iccccxcvII. De suo et ipse
Inonasterio bene merit.us est : quippe edifrcia auxit sup-
pellectilemque mystagogii; basilicam quoque ampliavit et
quantum per dies malos licuit prefuit simul ac profuit. Gi-
raud d'Anqueville, de [azur] â la fasse de [or] accompagnée
de 3 coquilles [de même], 2. 1.

N. memoratur abbas Bassatensis anno MD, quem ne-
quidem novimus ex nomine, ita in rebus hujus monasterii
pre penuria authenticorum que periere cecutimus.

Carolus Giraud d'Anqueville, Seguini nepos, rem cum J.
Calvino heresiarcha habuit, à quo sepius actus numquam
a vera et orthodoxa fide avocari potuit. Utinam domini de
Giraud d'Anqueville, e gente abbatis nostri orti, in fide pa-
rentum .stetissent ! Hi quippe modo neoterici. Non diu pre-
fuit Carolus, ut conjicio, imo nec pacifice : ita quippe fer-
mentum malitie et ,nequitie efferbuerat ut pene tota provin-
cia Xantonensis mirata sit se esse Calvinianam. Carolum
Willelrno successisse opinor, et ex authenticis constat quod
jam pridem acceperat Bassatense anno MDXVII, ex quo plura
leges infra.

Willelmus Bassaco preerat anno MDXIII ; sed quinam ille
quave familia ortus non scio. « Anno MDXX die xvi maii fr.
Seguinus Gauterre, Bassatencis monachus, detulit sacram
fasciam domini nostri Jesu Christi et cingulum beate Marie
ad potentissimam dominam D. D. Carlottam de Vallois, Bon-
bonii ducissam et apud Castellum Ayraldi lecto decumben-
tern »; sed hec, sedente Carolo Giraud abbate, opinor. Wil-
lelmi vero nostri temporibus, hoc est. anno MDX, inquit ma-
nuscriptus codex, « die xxVII junii, delata fuere vinculum
quo alligatus est doininus Jesus et cingulum beat .virginis
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Marie ad dominam Francorum reginam Blesis egrotan-
tem. » 1

Carolus Giraud d'Anqueville, Seguini Giraud abbatis Bassa-
tensis de quo supra nepos, Willelmo successit et factus est
abbas Bassaci saltem anno MDXVII. «• Anno MMDxx, die xvl
martii, misit vinculum quo alligatus est dominus Jesus et
cingulum beata Marie Bloesas reginm Francorum inibi lecto
decumbenti; qumquidem anno sequenti retulit dominus de
,Saint-Sauveur in theca argentea et auro obducta, quam Clau-
dia Francia regina in grati animi monumentum pro sanitate
recuperata dederat. » Diu abbatem nostrum insectatus est
Joannes Calvinus hoerésiarcha; sed eum nusquam vel a fide
vel a proposito religionis ditnovere potuit. Jam vixerat anno
MDxxxVIII, in diebus matis optimus abbits. Vix enim adducor
ut duos ejusdem gentis et denominationis (mediante Wil-
lelmo) statuam. Qui quidem Willelmus fertnr in aliquibus
cartis; abbatem se gratis jactitavit..

Joannes de Podio Guidonis, vulgo de Peuguyon, e nobili
hujusce nominis scirpe onus, primus Bassaci abbas commen-
datarius nominatur post' obitum domini Caroli Giraud, anno
saltem MIDXX \VIII. Quousque prmfuerit non scio. Anno MDLxIx
famosa Jarnaci pugna contigit in qua occubuere nobiles

1. Ex brevi mystagogica suppellectili ecenobii saneti Stephani Batiacencis:
a Le xvt de mars l'an MMDxx, madame Charlotte de Valois, duchesse de Bourbon,
demeurant lors à Chastelleraud, pair un. sien ansmonier envoya querir le
sainct lien ; pour lequel porter fut commis frère Seguin Gautereau. Et la
ceinture de nostre Dame y fut aussy portée. Laquelle dame Charlotte de Va-
lois donna deux vaisseaux avec du velours cramoisy pour conserver lesdittes
reliques.

» L'an MDxxi, le vin jour de février, le saint lien nostre Seigneur et la cein-
ture de nostre Dame furent apportées et retournées de la cour par monsieur

• de Saint-Sauveur dedans une chasse d'argent bien doré dedans et dehors,
donnée par madame Claude, reyne de France et duchesse de Bretagne. »

Ex alio manuscripto codice Batiacensi : « Le xxVII cte juin de l'an MDx
le saint lien nostre Seigneur et la ceintu re de p ost: e Dame furent portés à la
reyne, à Blois, qui estoit enceinte, comme aussi l'année suyvante, selon son
désir. »
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bene multi et in his princeps Condaeus, de quo Mc usur-
pantur:

L'an MDLXIX,

Entre Jarnac et Chasteauneuf,

L'on vit porter sur une anesse

Le grand ennemi de la messe.

Et ipse quidem prope Bassacum occisus fuit. Dominus to-
parafa de Ruffec, Xantonensis provincia prorex, Bassia-
cense monasterium occupavit, et ipsius reditus percepit.

N. [Ludovicus] Barbotin, ex oppido insulæ Jordani me-
diocri loco natus, nomen abbatis pra fert aliquot annis titu-
lumque sine re gerit, quam percipiunt domini de Ruffec.
Holum assensu fit abbas, N. de Jarnac, filins domini de Jar-
nac, qui, licet neotericus, abbas tamen Angeriaci et Bassaci
habetur, iisque gaudet annis aliquot.

Et quidem fiduciario cœnobii Bassatensis administratores
fuere multi ab anno circiter MDLXX ad MDCXX, quo Nicolaus
Conty abbatiam ut vacantem petiit tamen. D. Raymun-
dus 1 Hylaret, in monasterio sancti Stephani de Beagnia
professus, vi regiæ ntiminationis et brevis apostolici, anno
Mocxx Bassaci cœnobii utpotè abbate vacantis regimen
suscipit, æmulum patitur dominum Nicolaum de Conty, cui
tandem, licet injuste, cedit, anno MDCXXIX. In eadem Bassa-
tensi domo de ipsa bene meritus diem clausit, extremis no-
tis aprilis anno MDCLXXVII, ac sepultus est in sacello majori
ad- cornu evangelii sito, cum hac inscriptione: « Icy repose le
corps de révérend père en Dieu dom Estienne Hylaret, profez
de l'abbaye de Saint-Estienne de Baigne. Il fut nommé par
le roy abbé régulier de celle-cy en l'an MDCXX, on il est mort

I. L'auteur a mis ici Raymundus et dans l'épitaphe Etienne. Il y avait
alors â l'abbaye deux Hillayret, tienne et Raymond, l'un abbé, l'autre pré-
vôt, tous deux frères. Le Gallia donne le prénom d 'Etienne 1 l'abbé, et la
pièce suivante celui de Raymond au prévôt.
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l'an MDCLxvir le vie jour d'avril, aagé de Lxxii ans. Pries Dieu
pour luy. » Fratrem habuit dominum Stephanum Hylaret hoc
anno MDCLXXVI Bassiaci præposit.um. Qui quidem, opem ferente
fratre abbate denato, et volente v. c. domino Victore de Me-
liand turn Bassiaci abbate, suum congregationi sancti Mauri
uniri coenobium curavit anno MDCLXVI, ut narrant concordata
super hac unione die IV octobris ejusdem anni et fusius leges
in annalibus ejirsdem sancti Mauri congregationis ab erudito
domino Josepho Meige editis.l

Nicolaus de Conty, nothus principis de Conty, contendit
abbatiam Bassatensem cum domino Raymundo Hylaret an-
no MDCXX tanclemque impetrat anno MDCXXXIX. Sedet ad an-
num MDCXLVIII, quo Lutetiæ Parisiorum diem clausit extre-
mum. Sepultus est in monasterio sancti Germani a Pratis.

Victor de Melian, abbas commendatarius sed commendata-
rio melior, ab anno MDCXLVIII. Anno MDCLXVI concordavit die
ry octobris cum dominis patribus congregationis sancti
Mauri, cui suum uniri ceenobium sategit, èo quo narrat mo-
do reverendus pater Josephus Meige, asceta congregationis
Sanmaurianae in annalibus doctæ congregationis. Hoc etiam
anno MDCLXXV quo scribo præest optimus abbas. •Faxit
Dominus ut ad multos annos. Nostri vero omnem lapidem
movent ut basilican aliaque ædificia vel erigant vet sarta tec-
taque faciant. — Meliand: D'azur à la croix d'or accompa-
gnée aux I et 4 cantons d'une aigle; aux 2 et 3 d'une ruche de
mouches à miel, aussy d'or.

1. Dom Antoine-Joseph Mége, né en 1625 à Clermont en Auvergne, entré
à 18 ans à l'abbaye de \'end8d-te, prieur de Retel en Champagne l'an 1681,
se retira dans la congrégation de Saint-Maur où il mourut en 1691. Voir dom
Tassin, Histoire littéraire de la congrégation de Saint-Mur, p. 132-140,

et Philippe le Cerf, Bibliothèque historique et critique des auteurs de la

congrégation de Saint-Maur, p. 346. Dom llége, outre divers ouvrages
imprimés, a laissé un manuscrit en 7 volumes qui était conservé à l'abbaye
de Saint-Germain-des-Prés, Annales congregationis S. Mauri ab anno 1610

ad annum 1653.
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Priores autem congregationis sancti Mauri præfuere. Reve-
rendus pater dominus Martialis Bachelerie, qui et in rea-
lem domus possesionem pro congregatione Sanmauriana in-
dütus est die Iv octobris anno MDCLXVI, claustra aliaque
ædificia resarciri curavit, septa vero monasterii ampliari et
muris ita circumcingi fecit ut modo amænissima sint poma-
rium, hortus, vineta et alia. Scripsit chronicum sancti Sa-
vini ad Wartimpam, quod utinam absolutum,et e schedis eru-
tum reliquisset. Tandem hoc anno MCLXXV vixit.

Reverendus pater dominus Stephanus Roulleau, Bassaci
prior nominatur in conciliis generalibus Floriaci hoc anno
MDCLXX habitis.

1Vlonachum professi sont in coenobio Bassiacensi nobiles
bene multi familia de Giraud d'Anqueville, e . qua Petrus,
Seguinus, Carolus abbates, de quibus superius egimus.

Nonnulli quoque e dynastis de Jarnaco, e toparchis de
Jonsac; sed et Wardradum ipsum ibidem monachum ad
succurendum vixisse non sine fundamento asserunt nostri.
Quidam etiam e gente dominorum de Molydars vota Domino
in Bassaciensi asceterio vovere.

Sepeliuntur in basilica Bassatiensi, ut opinor, Wardradus
Lorichis, ipsius coenobii author, Rixenda ejus uxôr, nonnulli-
que e gente de Giraud d'Anqueville, de Jarnac, de Triac, de
Vibrac, de Molidars et alii viciniores nobiles; at horum epi-
taphia tumulique periere cum necrologio et authenticis pene
omnibus quas neoterici vel asportavere vel incendio et flam-
mis consumpsere.

Anno 31cccxxxvr, domina Petronilla de Senlis, comitissa
Dro.censis et domina Castri novi ad Karantonem fluvium,
ibidem vixit et in basilica sancti Stephani Bassatensis sepulta
est, ut notat Francisus Corlæus in historia Ecolismensi initii
fol. 122. Sed modo non apparet dominœ coenotophium, si
non ipsum sit quod etiam nunc visitur in navi ecclesiæ ;
haustum e terra et muro inclusum figuram lapideam in for-
nice quoque lapidea satis ornata sustinebat ; sed illam neote-
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rici confregere et gentilia stemmata omnino contrivere; non
tamer, ut puto, cineres vel cadaver loco amovere. Nonnullos
in hoc tumulo consepultos - fuisse tradunt nostri. — Senlis
ancien : Ecartelé d'or et de gueules. Senlis moderne : D'ar-

gent cc la croix de gueules chargée de cinq couppes d'or.
Ad nominationem et presentationem domini abbatis Bas-

satensis spectant prioratus de Dorione prope Xantonas vulgo
Porion, ad ripam Karantonis fluvii, prope Domurn Petram
situs, 1 et alii quidam. Item curia de Bassiaco et nonnullæ
aliæ turn in dioecesi Ecolismensi turn Xantonensi sitæ.

1. Une certaine portion de la paroisse de Chaniers fut occupée autrefois
par la seigneurie et prieuré de Saint-Georges de Dorion. Elle se composait
d'un manoir et de terres qui lui étaient propres, et ensuite de droits féodaux

. seulement qui se percevaient sur une autre partie que nous allons indiquer.
Il s'y exerçait aussi un droit de justice. Le domaine propre de la seigneurie
formait un seul tenant et s'étendait entre un petit cours d'eau et le chemin
qui monte vers Chez-Blanchard, depuis le chemin bas de Chaniers jusqu'au
hameau de Maisonneuve dont il embrassait une partie. Le monastère était
placé sur le terrain qui forme actuellement le triangle compris entre la ligne
du chemin de fer, la route de Chaniers â Chauvau et le petit cours d'eau
latéral au ruisseau qui descend de La Mouilletière. Il ne reste plus rien au-
jourd'hui de 1a jolie petite chapelle du moutier, rien du logis . des moines,
rien de la salle d'audience et des expéditions de la justice qui s'y exerçait.
Tout a été rasé pour rebâtir le logis de Maisonneuve. Peu de personnes se
rappellent l'existence du prieuré de Dorion; la tradition n'a conservé aucune
légende qui s'y rattache, ni l'époque et les circonstances de sa fondation.
Nous n'avons â peu près qu'une ruine â constater. Suivant l'ancien pouillé
général des bénéfices de l'archevêché de Bordeaux (Paris, chez Gervais
Alliot, m. DC. xxxxvut), le prieuré de Doriôn était classé parmi les béné-
fices dépendant de l'archiprêtre dé Jarnac, sous le patronage, est-il dit, de
l'abbé de Jassac, Bassac, a-t-on voulu dire (p. 22, Diocèse de Saintes). Il
n'est rien dit de son origine, ni de l'époque de son démembrement de la
seigneurie de Chaniers. Le patronage de l'abbé. de Bassac implique du reste
cette conséquence que le prieuré de Porion dépendait de l'ordre de Saint-
Benoît. En dehors du pouillé de 1648, les documents sont extrêmement
rares. Le allia Christiana en fournit peu; Beauchet-Filleau ne fait que
prononcer son nom dans un article relatif aux Bremond. -On le trouve
encore répété dans le procès-verbal ou rapport•de la séance des trois ordres
qui a eu lieu â Saintes, le 16 mars 1789, où l'abbé Croizier, théologal et
maitre-école, était porteur des pouvoirs des prieurs de Notre-Dame de Geay
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II.

1636, 13 septembre. — Autorisation donnée par l'évêque de Saintes de
faire le procès-verbal de l'état de l'abbaye de Saint-Etienne de Bassac.
Procès-Verbal. — Expédition sur parchemin conservée d la bibliothèque
de Cognac, fonds Albert, manuscrits, t. LXXVII, p. 55. Communication
de M. Jules Pellisson.

Jacques, par la grâce de Dieu et du saint siège apostoli-
que, évesque de Xaintes. Veu la requeste à nous présantée
par les abbé, prieur et religieux de l'abaye de Saint-Estienne
de Bassac, remonstrans que laditte abaye, églize, chapelle et
lieux réguliers d'icelle ayant esté ruinés, et ne pouvant de
leurs revenus ordinaires pourvoir au restablissement et répa-
rations nécessaires, ils auroyent jugé à propos d'aranter cer-
tains lieux appellés les forests de Bassad jusques au nombre
de cent journaux, estant à présant de nulle valeur, et au-
royent tellement proceddé qu'ils auroyent trouvé à arranter
les diets lieux à quarante cinq livres pour journaud et cinq
sols de ranthe foncière; mais lequel arantement ne peult
avoir lieu qu'estant confirmé et esmologué par sa sainteté;
pour à quoy parvenir ils nous requéroyent nous vouloir

et de Dorion. Ces quelques renseignements sont loin de nous fournir un en-
semble qui puisse nous permettre de constituer l'ancienne physionomie du
prieuré; néanmoins nous en prenons bonne note et nous continuous notre
travail en consultant le terrain qui porte encore quelques traces de sa déli-
mitation. L'ensemble du territoire féodal de Dorion offrait l'aspect d'un carré
long assez régulier, compris entée les ruisseaux Le Bourru et Le Coran, et la
prairie encore appelée de Dorion, mais qui n'en dépendait pas. Du côté du
nord la limite est doublement accentuée par une ligne de bornes placées sur
une autre ligne déterminée par la différence de la direction du morcellement
des terrains. Ainsi en prenant cette ligne de bornes pour limites, et des au-
tres parts le Coran, le Bourru et la prairie de !lotion, on peut se faire une
idée de l'importance territoriale du prieuré. Il a une longueur moyenne d'en-
viron deux kilomètres sur un de largeur, ce qui représente i< peu près une
superficie de deux cents hectares renfermant dans son étendue dix hameaux: _
Chauvau, les Barailles, le Maine des Cadets, Maisonneuve, Bouhet, Chez-
Blanchard, Chez-llesrues, La Grotte, La Chaudière, et trois habitations iso-
lées : Plaud-Vigneux, Belair et Malcombe. P.-B. BARRAUD.
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transporter sur les lieux, ou commettre personne à cette fin
pour faire procès-verbal d'iceux, et informer de la commo-
ditté desdicts arrantemans pour le bien de laditte abaye; et
veu les conclusions de nostre promoteur, nous avons or-
donné qu'en présance d'icelluy il sera, par nostre juge éclé-
siastique ou son viscegérant, descendu sur les lieux, faict estat
et procès-verbal d'iceux et informé de la commoditté ou in-
commoditté de l'arantement dont est question, pour, ledit
procès verbal et information raporté; estre ordonné ce que
de raison, mesme pourveu aux réparations de l'églize de
laditte tbaye et logemant d'icelle, desquelles à cette fin sera
pareillemant faict procès-verbal par ledit commissaire. Faict
en nostre palais épiscopal, à Xaintes, ce trésiesme septembre
mil six cents trante six. Ainsy signé: Jaques, évêque de
Xaintes. Par le commandemant de mondit seigneur, Julliot,
secrétaire, et scellé.

L'an de grâce et le lundy quinsiesme de septembre mil
six cents trante six, 1 heure de sept attandu huict du matin, 2

nous, Robert du Gorray, prestre licentié ès-droicts, résidant
à Saint-Vivien les Xaintes, ayant avecq nous maistre Mathu-
rin Limousin, greffier de la cour éclésiastique de monsei-
gneur l'illustrissime et révérendissime évesque de Xaintes,
sommes transportés au lieu de Bassac au présant diocèze,
où estants arrivés sur les sept heures du . soir, aurions mis
pied à terre au logis de maistre Daniel Matra, notaire royal
tenant logis,.et le landemain seziesme desdicts mois et an,
heure de sept du matin, nous ledit du Gorray, commis-
saire en cette partye, députté par inonda seigneur de

1. Le procès-verbal fait le 15 septembre 1636 — M. l'abbé Denise écrit
4630 — par «Robert du Gorray, prestre et licencié en droits, résidant à
Sainct-Vivien Îes Xaintes », accompagné de Mathurin Limousin, greffier en la
cour ecclésiastique, a été publié p. 43 dans le Bulletin de la société archéo-

logique de la Charente, Vo série, t. IIl. Nous le reproduisons cependant

comme suite nécessaire de la pièce précédente.

2. Nous copions littéralement.
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Xaintes, ayant avecq nous ledit Limousin, pour procéder à
l'exécution de l'ordonnance de mondit seigneur l'évesque de
Xaintes, en datte du treiziesme desdicts mois et an, signé:
Jacques, évesque de Xaintes, et plus bas : Julliot, secrétaire,
et scellé des armes de mondit seigneur, nous sommes trans-
portés au-devant la grande porte et principalle entrée de la
basse-cour de l'abaye de Sainct-Estienne dudit Bassac, [ayant]
avecq nous vénérable maistre Jehan Graslin, prestre et ar-
chiprêtre de Bouteville et curé de Segonzard, 1 substitut du
promoteur de laditte cour éclésiastique de mondit seigneur
de Xaintes. Sont comparus et présantés en leurs personnes
vénérables et religieuses .personnes frères Heslies Danesy,
prestre, prieur clostral, Charles de Savonnières, prestre, doc-
teur en théologie et sacriste, Raymond Hillairet, prestre,
prévost, et Guilhaume Eschillet, chantre, et tous religieux
de laditte abaye, faisant tant pour messire Nicolas de Conty
de Grandmont,2 abbé commendataire de laditte abaye de
Bassac que pour eux; lesquels nous ont dit et remonstré que
par la susditte ordonnance de mondit seigneur de Xaintes,
il est requis de faire estat et procès-verbal des réparations
nécessaires de l'églize et abaye dudit lieu, et en faire procès-
verbal et imformer aussy de la commoditté ou incommoditté
de certain arrantemant dont est question des lieux appellés
les forests de Bassac, jusques au nombre de cent journaux,
estant à présant de nulle valeur, c'estant trouvés à arranter
lesdicis lieux à cinq sols pour journaud de ranthe annuelle
et quarante-cinq livres d'entrée pour chascun journaud, sous

4. I1 faut lire Segonzac.	 •

2. « Nicolas, bétard de Conty, prieur de Gramont, d'oü il était surnommé
de Gramont, abbé de La Couture au Mans, et de Bassac en Xainlonge, par
arrest du grand conseil du 28 septembre 1629, mourut é Paris, rue du Marais,
paroisse Saint-Sulpice, et fut enterré en l'abbaye de Saint-Germain-des-Prez,
le 25 mars 1648. » ANSELME, I, 334. 11 était fils de François de Bourbon,
prince de Conti, et petit-fils de Louis de Bourbon, prince de Condé, marquis -
de Conti, tué â la bataille de Jarnac. MoaEnt, II, 147.
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le bon plaisir de sa sainteté et mondit seigneur l'évesque,
pour les deniers provenants desdictes entrées estre convertis
au restablissemant et réparation nécessaires èsdictes esglize
et logemant de laditte abaye.

Sur quby, ledit procureur ouy et icelluy requérant, en-
semble lesdicts religieux ès diets noms, nous avons ordonné
qu'il sera par nous présantement procédé à l'exécution de
laditte ordonnance, et, comformémant à icelle et réquisitoire
desdicts religieux et promoteur, faict estat desdictes répara-
tions nécessaires tant de laditte églize que bastimants et loge-
mants de laditte abaye; et à ces fins sommes entrés dans la
nef de l'églize où il y manque la porte de l'entrée de laditte
églize; laquelle nef avons trouvée toute descouverte et deux
des voultes les plus proches de la grande porte rompues et
renversées par terre, les deux aultres voultes tirant vers le
grand hautel pensées en plusieurs endroicts, et à l'une d'i-
celles manque un arsseau faict en arc de cloistre quy est
tûmbé par terre, et à quoy s'il n'y est remédié promptemant
y a danger de ruine entière ; et pour lesquelles réparations
faire, est nécessaire de reffaire le degré quy monte au clo-
cher, oh il fait bezoing vingt marches ou environ. Et de la-
ditte églize sommes entrés dans une chapelle à main senestre
oh ce faict le service divin, quy est voultée et couverte de
tuilles; et de laditte chapelle nous sommes transportés dans
une autre chapelle quy est du costé du midy, quy autrefois
estoit voultée de deux voultes, et dont il y en a une à gré-
sant- rompue, et la muraille quy la supportoit du costé du
couchant desuholie, et ce quy est resté est découvert. De la-
ditte chapelle nous sommes transportés ès cloistres, lesquels
avons trouvés ruinés entièremant fors quelques voultes quy
restent, lesquelles sont menassées de ruine pour n'estre cou-
vertes. Avons veu pareillement le lieu oû nous a esté dit quy
souloit autresfois estre les dortoirs, desquels il ne reste que
quelques murailles quy sont la plus part ruynées, et le lieu
où estoit le chapitre au dessoubs dudit dortoir tout ruiné,
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,excepté une partye des voultes, quy restent quy sont souste-
nues par quelques piliers, lesquels dicts cloistres, dortoirs
et chapitre ne ce peuvent réparer sans de grands frais et
despans. Et desdicts lieux sommes entrés dans les basti-
mants où loge ledit prévost, lesquels avons trouvés asses en
bon estat. De là sommes entrés dans une basse-cour, et de
là dans le logis abatial, où nous avons trouvé les degrés pour
monter dans ledit logis la plus part ruinés, et aultres répa-
rations nécessaires, notamment au dessus de la cuisine; y
manque un plancher à refaire. De là avons passé en un
petit corps de logis de l'autre costé de laditte basse-cour, où
loge ledit sieur sacriste de laditte abaye; avons trouvé à
l'entrée une chambre toutte ruynée sans plancher, n'y ayant
que les murailles et couvertures et deux poultres quy va-
lent et les autres poutres rompues, n'y ayant aulcuns soli-
veaux du plancher de dessus, les murailles de laditte cham-
bre menassées de ruine, ensemble la couverture, s'il n'y est
promptement remédié. Et de laditte chambre sommes en-
trés dans une autre chambre où couche ledit sacriste, quy
est assez en bon estat et manquoit de quelques réparations,
ledit sacriste l'ayant faiste réparer à ses despans. Au bout
dudit logis abatial, du costé d'occidant, avons trouvé un aul-
tre corps de logis où loge à présant ledit sieur prieur, lequel
contient une grande chambre à laquelle y manque des ré-
parations, à laquelle joinct une autre chambre desplanchée,
n'y restant que les poultres et soliveaux, et n'y a aulcune
fenestre. Entre la basse-cour et le cloistre avons trouvé un
petit logis joignant le logis abatial, quy est ruyné et n'y reste
que les murailles, comme pareillemant un autre logis quy
est entre le four à ban et laditte basse-cour. En sortant du-
dit logis, avons apperçu la cloche quy est posée sur une des
fenestres du clocher à faulte de cherpante, dans ledit clocher
pour la monter, laquelle menasse de cheute. Et de tout ce
que dessus lesdicts sieurs religieux et promoteur nous en
ont requis acte que leur avons, octroyé pour servir et valoir
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audit sieur abbé et à eux et à tous autres qu'il appartiendra
en temps et lieu que de raison, les jour, mois et an que
dessus. Ainsy signé : du Gorray, J. Graslin, substitut du pro-
moteur, Denechy, de Savonnières, R. Ilillairet, Eschillet et
M. Limousin, greffier.

Et ledict jour, nous ledit du Gorray, commissaire susdict,
. nous sommes aveq le greffier, et ce requérant ledit promo-

teur et religieux, ès dicts noms, et en leurs présences, trans-
portés au lieu appellé la forest de l'abaye •de Bassac, dans
laquelle nous n'avons trouvé n'y avoir aulcun arbre aportant
profit...... (La fin de la pièce manque).

1771, 17 juillet. — Sentence de René Mouchet, juge des terre et seigneu-
rie de Saint-Georges de Dorion, I qui nomme d'office Pierre Chapron pour
expert. — Copie collationnée appartenant à M. P.-B. Barraud. Commu-
nication du même.

Extrait des registres du greffe de la seigneurie de Dorion.
Entre sieur Pierre Dalvy, marchand, demandeur suivant
l'exploit de Veillon, huissier, du 14 juillet 1769, controllé à

4. Malgré nos minutieuses recherches, le personnel du monastère est
demeuré pour nous à l'état microscopique et se réduit à peu de noms ; il
peut du reste se diviser en deux catégories : Personnel monacal, personnel
judiciaire. Personnel monacal : 1409. Charles Giraud d'Anqueville était, sur
la fin du XVe siècle, prieur de Saint-Georges de Dorion ; et en l'an 1500, le
jour des calendes de novembre, il échangea avec son oncle, ci-après nommé,
son prieuré de Saint-Georges de 7)orion pour le titre d'abbé de Bassac; dont
son parent était alors titulaire. Cet abbé Charles s'acquit une haute considé-
ration, parce que, dans le temps où il était en dignité, une grande partie de
la noblesse, entraînant avec elle une foule assez nombreuse d'habitants du
pays, se jeta dans les doctrines calvinistes, et qu'au milieu d'un boulever-
sement presque général, il résista tau torrent et aux sollicitations que Calvin
personnellement fit auprès de lui pour le séduire. (Gall. chr.) — 1500. Se-
guin Girault d'Anqueville, résignataire, le 3 octobre 1500, de l'abbaye de
Bassac, vint prendre possession du prieuré de Saint-Georges de Dorion que
lui avait cédé Charles Girault d'Anqueville, son neveu. Cette permutation
discordante cut lieu sans doute pour favoriser Charles Girault d'Anqueville

18
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Saintes le 7 par de Saint-André, et encore les fins de sa
requête du dix-sept may dernier, exploitée le 45 de ce mois
par Veillon, sergent royal, controllée à Burie le lendemain
par Foucaud, comparant par Veillon; contre sieur Pierre
Grollet, mégicier, comme père, légal administrateur de sa
fille, et de feue Marie Dalvy, sa femme, défendeur et défail-
lant, du 19 juillet 1771. Ouï Veillon pour le demandeur,
nous avons donné défaut comme autrefois dudit Grollet
défendeur, faute .de comparution ni procureur pour luy, et à
faute par luy d'être venu dire cause de suspicion contre
Jean Geoffroy, expert nommé par ledit demandeur, l'avons
tenu pour accordé, comme aussi, faute par ledit Grollet d'en

qui était probablement un jeune homme, et pour procurer à son oncle un
repos que nécessitait son âge avancé et la fatigue que lui avaient occasionnée
l'administration de l'abbaye de Bassac, les événements de l'époque, la con-
strdction de divers édifices et l'agrandissement de la basilique. — 1650. Dans
ce temps-là, la dignité de prieur de Dorion était occupée par Jacques de
Bremond, né vers 9635. L'un des fils puînés de Jean-Louis de Bremond,
chevalier, seigneur d'Ars, de Dompierre-sur-Charente, Migré, Bochave, etc.,
et de Marie de Verdelin, Jacques de Bremond, qui avait deux aînés devant
lui, fut destiné à l'état exlésiastique, et, tout jeune encore, il fut pourvu du
prieuré de Dorion; niais ses aînés étant morts, il laissa son prieuré pour figu-
rer à la tête de sa maison. Il se maria, le 20 mars 1662, à Marie de La Tour,
native de Cognac. Il se revêtit alors de ses titres du monde, chevalier, mar-
quis d'Ars, seigneur d'Orlac, La Garde, Migré, Bochave, Gimeux, etc. Nous ne
le suivrons pas dans les nouvelles destinées que lui ouvrit la fortune, nous
constatons seulement qu'il mourut en 1692.

Personnel judiciaire. La seigneurie de Dorion possédait un droit de basse jus-
tice, celle du 30 degré, la dernière dans la division judiciaire d'alors. On n'y ju-
geait que des affaires civiles dont on appelait à Saintes. Les archives de la juri-
diction de Dorion ont disparu ; ce n'est que par hasard qu'un lambeau nous
est tombé entre les mains. —1670. Pierre Dalvy, époux de Charlotte Guçrry,
était juge de Dorion en 1670, ainsi que nous l'apprend l'acte de baptême de
sa fille Françoise, inscrit sur les registres de Chaniers le 24 août de cette
année. Nous lisons sur les mêmes registres l'acte d'enterrement, dans l'église
de Chaniers, de Pierre Feuilletcau, juge de Dorion, âgé de 50 ans, muni des
sacrements de l'église. Enfin, l'extrait d'acte judiciaire du greffe du prieuré
de Dorion, du 19 juillet 1771, nous indique, comme juge de Dorion, à cette
époque, René Mouchet, procureur au siège présidial de Saintes. Phelipot
était son greffier.
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nommer un de sa part, avons nommé d'office la personne
de Pierre Chapron, du village du Pérou, paroisse de Chérac;
lequel, ainsi que ledit Geoffroy, viendront prêter serment
pardevant nous à notre prochaine audience de bien et fidelle-
ment procéder à leur commission. Fait et prononcé par nous
René Mouchet, procureur au sénéchal, siége présidial et élec-
tion en chef de la ville de Saintes, juge ordinaire des terre
et seigneurie du prieuré de Saint-Georges de Dorion, étant
au lieu ordinaire de nos expéditions de justice, les jour et an
susdits, donnant en mandement... Signé au registre : *A7ou-
chet. PIILLIPOT, greffier.

Solvit, papier compris, treize sols.

NOTRE-DAME DE CHASTRES. 1

IV.

1524-1525, ler février, (nouveau style). — Procès-verbal de l'élection de
Guy de Massougnes en qualité d'abbé de Notre-Dame de Chastres, au diocèse
de Saintes. — Original sur parchemin, non scellé, aux archives de la Cha-
rente, série 17, fonds de l'abbaye de La Couronne. Communication de iNDi.
Paul de Fleury et Th. de Bremond d'Ars.

In nomine Domini, amen. Noverint universi et singuli
hoc presens publicum instrumentum inspecturi, quod anno
ab incarnatione ejusdem Domini millesimo quingentesimo
vicesimo quarto, indictione decima tercia, die vero prima
mensis februarii, pontificatus sanctissimi in Christo patris
et domini nostri . domini Clementis, divina providentia
pape septimi et moderni anno secundo, in nostrorum (sic)
notariorum et testium subscriptortim ad hoc specialiter
vocatorum et rogatorum presentia existentes et constituti

1. 11 y a, dans le t. V, page 19, une charte, (22 février 1148) de Geoffroy,
archevêque de Bordeaux, et de Bernard, évêque de Saintes, contenant le
récit d'un procès entre les chanoines de Chaslres, et les religieuses de Fon-
tevrault. M. F.-Il. Barraud a publié (Cognac, Mortreuil et de La Tour, 1870 ;
in-18, 35 p.) Recherches historiques sur l'ancienne abbaye de N.-D. de
Chaslres.
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venerabiles et religiosi viri fratres Aymericus Brun, prior
sancti Bricii, et Egidius Joanneau, presbyter, procuratores
scindici super hoc deputati, qui processum electionis facie
de persona venerabilis et religiosi viri fratris Guydonis de
Massougnes t in abbatem monasterii beate [Marie de] Cas-
tris, ordinis sancti Augustini, Xanctonensis diocesis, electi,
cidem de Massougnes in dicto monasterio existenti p[resen-
tave]runt sibique supplicaverunt quathenus dictam ellectio-
nem acceptare dignaretur. Qui de Massougnes processum
dicte ellectionis sibi presentatum accepit, eidein (sic) Brun
et Johanneau respondendo quod super hiis meditare volebat,
et ad responsum illis super hoc faciendum, diem crastinam
illis prefixit et assignavit. De et super quibus premissis pre-
notati Brun et Johanneau et de Massougnes respective ins-
trumentum sive instrumenta, unum aut plura sibi fieri, dari
et concedi petierunt et requisierunt. Acta fuerunt hoc et
concessa in ditto monasterio de Castris, sub anno, indic-
tione, die, mense et pontificatu quibus supra, presentibus
religioso viro fratre Joachino de Lestang, priore de Mon tonis,
et domino Guilhermo Courrait, presbytero, rectore beate
Marie de Nuell., Xanctonensis diocesis, testibus notis ad pre-
missa vocatis specialiter et rogatis.

Et ego Petrus Aubin,. clericus Engolismensis diocesis
oriundus, civitatisque Engolismensis incola, publicus [auctori-
tate] apostolica notarius juratus, premissis omnibus et sin-
gulis, dum sicut premittitur, fierent et agerentur, una cum

1. Massougnes, ançienne famille, originaire de la paroisse de ce nom en
llirebalais, aujourd'hui commune du canton de Mirebeau (Vienne); porte
dans ses armes : D'or, la fasce de gueules, chargée de 3 coquilles d'ar-
gent et accompagnée de 3 têtes de couleuvre arrachées de sable, cou-
ronnées d'azur. Cette maison, établie depuis longtemps en Angoumois,
y compte encore trois représentants, MM. Georges, Emmanuel et Albert de
Massougues. — Guy, dont il est ici question, est inconnu du Gallia. Il était
fils de Jehan de Massougnes et de Jehanne de La Porte, mariés en 1489, et
petit–fils d'Anthoine de Massougnes et de Marguerite de Beauchamps.
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prefatis testibus, ac curi notario inferius descripto, , pue-
sens instrumentum, caque omnia et singula sic fiai vidi et
audivi, igitur huic publico instrumento manu alterius fide-
liter script() me aliis prepedito negociis, signum meum publi-
cum et auctenticum apposui in fidem, robur et testimonium
omnium et singulorum premissorum, requisitus et roga.ttts.

Et plus Las: Chasteau, alter notarius auctorLatibus apos-
tolica ac curiarum ecclesiasticarunt Xanctonensis et Engo-
lismensis juratus.

V.

1525 (nouveau style), 20 mars. — Procés-verbal de l'opposition faite par
Pierre Morineau, procureur fiscal de l'évêque de Saintes, et Guillaume Decrou
(Deerozo), vicaire général dudit évêque, à la convocation faite par Jean
Eschassereau, aux fins de confirmer ou infirmer à Itoutteville l'élection de
Guy de Massougnes comme abbé de Clashes. — Original sur parchemin,
non scellé, aux arch. de la Charente, série H, fonds de l'abbaye de
Saint-Cybard, prieuré de Boutteville. Idem.

Vobis venerabili viro domino et magistro Guilhermo De-
crozo, in juribus graduato, sancte sedis apostolice protho-
nottario, scolastico et canonico ecclesie Engolismensis,
vicario in hac parte generali in spiritualibus et teniporalibus
reverendi in Xristo patris et. domini, domini Xanctonensis
episcopi, ab eodem reverendo domino commisso et depu-
tato, Ego Johannes Eschassereau, presbyter, nuncius et exe-
cutor in hac parte deputatus, certifico citasse coram vobis,
tanquam vicario reverendi domini episcopi Xanctonensis, ad
diem quintam mensis aprilis proxime venturam, hora decima
de mane, ejusdem diei, in loco de Bothavilla, ante valvas
ecclesie dicti loci, instantibus et requirentibus religioso viro,
fratre Guydone de Massoignes in abbatem monasterii béate
Marie de Castris, ordinis sancti Augustini, Xanctonensis
diocesis, electo, suisque eligentibus, omnes et singulos reli-
giosos aliosque priores tant regulares quam seculares jus et
interesse in confirmatione ant infirmat.ione dicte ellectionis
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pretendentes et habere debentes, per affixionem et dimissio-
nem coppie presentis mandati in valvis ecclesie dicti monas-
terii dimisse et apposite, prout et quemadmodum michi fieri
mandabatur et mandatur ad dicte ellectionis confirmacionem
ant infirmationem procedi visuros et dicturos quicquid dicere
voluerint cum intimatione debita, quod sive comparuerint,
sive non, nichilominus per vos procederetur ad dicte ellec-
tionis confirmationem ant infirmationem, prout juris erit et
rationis, presentibus venerabilibus viris dominis religioso
fratre Yterio de Lyvenne, priore de Narcilhaco, et Petro
Chasteau, presbyteris, rectore dicti loci de Narcilliaco, testi-
bus notis ad premissa vocatis et rogatis, vigesima prima
mensis marcii, anno Domini millesimo quingentesimo vige-
simo quarto. Pariterque ulterius vobis certifico citasse ex
habundanti omnes et singulos pretendentes interesse in dicta
confirmacione ant infirmacione ellectionis, et cum intima-
cione debita, requirentibus dictis ellecto et eligentibus, ad
diem, locum, coram et horam predictis (sic), et ad fines su-
pra dictas, per affixionem coppie dicti mandati dimisse et
apposite in valvis ecclesie Xanctonensis, presentibus venera-
bilibus viris dominis Dionisio Foulchier, Andrea Thrillard,
Michaele de Laumosne et Matheo Girard, presbyteris, cho-
ristis dicte ecclesie Xanctonensis, nec non citari magistrum
Petrum Morineau, procuratorem fiscalem prefati reverendi
domini episcopi Xanctonensis per me personaliter apprehen-
sum, ad diem, locum, horam, actus et fines supradictos pre-
locutis ellecto et eligentibus instantibus et cum intimacione
debita. Qui Morineau suum dedit responsum prout sequitur.
Quiquidem Morineau dixit non acceptare dictam assignatio-
nem, quia locus de Bothavilla non est locus congruus ad con-
firmaciones aud infirmaciones faciendas, ymo est sedes epis-
copalis Xanctonensis ubi omnes ellectiones ex antiquo de
jure et consuet.udine consueverunt confirmari and infirmari
per reverendum dominum episcopum Xanctonensem, suos
vicarios ant alios ab co deputatos, et si ad dictam ellectionem
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confirmandam ant infirmandam in dicto loco de Boutheville
voluerit prosequi, dictus Guilhermus Decrozo, vicarius dele-
gatus, se opponit et opposuit, cum non sit locus congruus nec
compes tens, petendo sibi dari dupplum vicariatus; et in even-
tun quod ad dictam ellectionem firmandam ant infirmandam
de persona dicti fratris Guydonis de Massoignes se ellectum
asserentem, in dicta sede episcopali Xanctonensi aut in domi-
bus episcopalibus vellet procedere, offert acceptare dictam
assignationem et facere processum cum dicto ellecto et eligen-
tibus, presentibus magistris Andrea Boyveau et Nicolao Bois-
seau, testibus notis, vocatis et rogatis, die mense et anno
quibus supra.

J. ESCHASSEREAU, presbyter executor prefatus.

NOTRE-DAME DE FONTDOUCE.

VI.

1713, 16 mars. — Quittance d'une rente due par l'abbé de Fontdouce,
Nicolas de La Méchaussée de Pompadour 2 it Jean Vin, pensionnaire d'une
somme de mille livres sur l'abbaye de Fontdouce.— Original dans les minutes
de Foucaud, notaire a Saint-Bris-des-Bois en Angoumois, dans l'étude de
Mo Bonnard, notaire à Chdrac. Communication de M° Pierre Bonnard.

Aujourd'hui, seisiesme mars mil sept cent treize, après
midy, pardevant le notaire royal en Angoumois soussigné, et
présens les témoings bas nommés, ont tous estés présens en
leurs personnes, monsieur mestre Jean Menaus, conseiller
et advocat du roy en l'élection de Xaintes, y demeurant,

1. Voir pour Fontdouce : Accord, août 127 .1, entre le seigneur de Contré
et l'abbé de Fontdouce, au sujet d'exploits dans les bois Bacon et Bouchard.
t. IV, p. 81, et t. 1, p. 388, baillette du 13 novembre 1401, consentie par
Hugues Guynefault, abbé de Fontdouce, en faveur de Girard de Ligueil.

2. Nicolas Machat de l.a Méchaussée de La Coste de Pompadour, d'abord
chanoine de Champeaux et curé de Gregy eu Brie, fut nommé abbé de Font-
douce le 3 juin 1689.
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comnie fondé de procuration spécialle de mestre Pol-Jean
Vin, pensionnaire de la somme de mille livres par an sur les
fruits et revenus l'abaye de Fondouce, en datte du 42 no-
vembre 1709, reçue par Vallet et son compaignon, notaire
au chatelet de Paris, qui est demeurée ès mains dudit sieur
Menais, pour y avoir recours si besoin est, d'une part;
et mestre André Chevalier, procureur fiscal du prieuré de
Saint-Léger de Burye, demeurant en ladite abaye de Fon-
douce, paroisse de Saint-Bris, faisant et comme ayant charge
de messire Nicollas de La Meschaussée de Pompadour,
abbé dudit Fondouce, auquel ledit Chevallier a promis de
faire ratifier ces présentes en un mois, à peine - de tous des-
pans, domages, intérais, d'autre part. Lesquelles parties ès
dits noms estant venues à compté des sommes deus par
ledit sieur abbé de Fondouce audit sieur Vin, pansion-
naire de ladite abbaye , tant pour .arérages de ladite
pansion, depuis le 28 mays 4708 jusques au 28 mays
prochain , que de la somme de 972 livres 14 sols 3
deniers quy restoient à payer des despens et aresrages de
ladite pantion raiglée parla tranzaction, du 19 Octobre '1708
reçue par Petit, notaire royal, des payements fais en confor-
mité de ladite tranzaction tant au sieur Cothu que audit
sieur Meneau, mandataire dudit sieur Vin, par les fermiers
délaigués par ladite tranzaction et de la desduction de la
somme de 833 livres 6 sols 8 deniers pour la capitation que
ledit sieur abbé de Fondouce a payée à la . descharge dudit.
sieur Vin, pour cinq années quy eschoiront audit jour 28
mays proschain à raison de 466 livres 13 sols- 4 deniers
faisant la sixième partye de ladite pantion de mil livres, il
c'est trouvé dhue audit sieur Vin, audit jour 28 mays pro-
chain, la somme de cinq mille neuf cens soixante douze livres
quatorze sols trois deniers ; et qu'il a esté payé, par les fer-
miers délégués par ladite transaction dudit jour 19 octobre
1708, la somme de quatre mil six cents quatre-vingt quinze
livres à laquelle joignant celle de 833 livres 6 sols 8 deniers
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pour la subvantion payée à la descharge dudit sieur Vin, il
a esté payé, sur ladite somme de cinq mil neuf cents soixante
douze livres quatorze sols trois deniers, celle de cinq mil
cinq cents vingt huit livres cinq sols huit deniers; au moyen
de quoy il reste deu . audit sieur Vin par ledit sieur abbé de
Fondouce, pour ledit terme quy eschoira ledit jour 28 may
prochain, la somme de 444 livres 7 sols 7 deniers, pour le
payemant de laquelle ledit sieur Chevallier audit nom a dé-
légué tant le sieur Pierre Sebillaud que le sieur Lallemant,
fermiers en partye de ladite abbaye de Fondouce, desquels
ledit sieur Chevallier audit nom consant que ledit sieur Me-
neau, aussi audit nom, se fasse payer, savoir dudit sieur Se-
billaud de la somme de 250 livres qu'il debvra du prix de
sa ferme au terme de Saint-Jean-Baptiste prochain, et dudit
sieur Lallemant de celle de 150 livres qu'il debvra aussi du
prix de sa ferme dudit terme de Saint-Jean aussi prochain...
Fait et passé au village des Boutinets, paroisse de Saint-
Bris-des-Bois en Angoumois, en . présence de Pierre Godin,
laboureur à boeufs, demeurant au village de La Bobière, pa-
roisse dudit Saint-Bris-des-Bois, et d'André Bil.laud, mar-
chand, demeurant au bourg de Saint-Sezaire, tém noings re-
quis et interpellés; lesquels témoings et parties ont signé de
ce enquis.... MENEAU. CHEVALLIER. BILLAUD. GODIN. Fou-
CAUD notaire.

Controllé et scellé à Burie le 25 mars-1713; reçu quarante
cinq sols. LEVALLOIS.

VII.

1755, 26 mai. — Présentation â l'évêque de La Rochelle par François-
Henri de Bonvoust, abbé de Fondouce, vicaire général de.l'ahbé de Saint-
Jean-d'Angély, pour la cure de Renon, de François Razais, curé d'Alloue. —
idem.

Aujourd'huy vingt six de may mil sept cent cinquante
cinq, avant midy, pardevant le notaire royal apostolique
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soussigné, ét en présence des témoins bas nommez, fut pré-
sent en personne messire François-Henry de Bonvoust; abbé
commandataire de l'abbaye royalle de Fondouce, y demeu-
rant, paroisse de Saint-Bris-des-Bois, au nom et comme vi-
caire général de messire Hubert-Henry de Courtarvel de
Pezé, 9 abbé commandataire de l'abbaye royalle de Saint-
Jean-d'Angély au diocèse de Saintes; lequel nous a dit et
expozé que la cure de Saint-Pierre de Benon, diocèse de La
Rochelle, estant actuellement vaquante par la mort de mes-
sire Jean-Gérôme Girard, dernier titullaire et paisible po-
cesseur de laditte cure, dont la présentation appartient au-
dit seigneur abbé de Saint-Jean-d'Angély, ledit seigneur
abbé de Bonvoust, en sa ditté qualité de vicaire général, a
déclaré qu'il y nomme et présente à monseigneur l'illustris-
sime et révérendissime évesque de La Rochelle ou à
messieurs les vicaires généraux, la personne de sieur
François Razays, curé de la paroisse d'Alloüe, sittuée au dio-
cèse de Poitiers, comme stxfisant et capable de bien
deservir laditte cure de Saint-Pierre de Benon 	
(Formules.) Fait et passé en Jaditte abbaye royalle de
Fondouce, paroisse dudit Saint-Bris-des-Bois, diocèse de
Saintes, en présence de Jacques Dinand, tonnelier, demeu-
rant en la paroisse de Saint-Cezaire, et de Jean Delage, la-
boureur à bras, demeurant en la paroisse d'Auton, témoins
connus et requis pour être habitans et domiciliiez desdittes
paroisses; lesquels ont déclaré ne savoir signer, de ce en-
quis; et ledit seigneur abbé de Bonvoust a signé et a ap-
posé sur la présente minute le seau de ses armes. 2 FRAN-

ÇOIS HENRY DE BoNVOUST, abbé de Fondouce et vicaire gé-

1. Hubert-Henry de Courtarvel de Pezé, fils de Charles, marquis de Pezé, e t
de Dlarie-Madeleine de Vassan, aumônier du roi, abbé de Beaupré, vicaire-
général du Mans, fut nommé abbé de Saint-Jean-d'Angély en juillet . 1728, et

mourut au château de Montfort près Le Mans, en avril 1771, âgé de 91 ans.
2. Le cachet de cire rouge montre: D'argent à 2 fasces d'azur, accompa-

gnées de sept merlettes de sable posées 5, 5 et 1, ce que portent les Bon-
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néral de l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély. FOUCAUD, notaire
royal apostolique.

Controllé à Brizambourg, le vingt-sept may 1755; reçu six
liVres. PINAUD.

VIII.

1755, 31 juillet. — Bail par François-Henry de Bonvoust, abbé de Fon-
douce, â Jean Bouhaud, d'une pièce de terre située en la paroisse de
Saint-Bris. --- Idem.

Aujourd'hui dernier du mois de juillet 1755 après midy,
pardevant le notaire royal soussigné et présens les témoings
bas nommés, a comparu en personne messire Ft'ançois-
Ilenry de Bonvoust, abbé commanditaire de l'abbaye royalle
de Fondouce, y demeurant paroisse de Saint-Bris-des-Bois;
lequel de sa bonne volonté a, par ces présentes, affermé
comme il afferme à Jean Douhaud, charbonnier, demeurant
au village de Chez-Daniau, paroisse dudit Saint-Bris, icy
présent et acceptant, savoir est : une piesse de pré contenant
environ un journal, appelé le pré Démontile, aussi paroisse
de Saint-Bris, confrontant d'un côté aux bois et bruyères
faisant partie du fief de Fontdouce, d'autre costé aux bois de
plusieurs particuliers, d'un bout au grand pré de laditte ab-
baye séparé par une chaussée qui formait le premier étang,
et d'autre bouts au pré du dernier étang, affermé à Joachim
Ribottaud et Jean Douhaud, et ce pour le temps et espace de
7 années dont la première a commencée le premier janvier
dernier et finiront à pareil jour lesdittes 7 années révolues,
La présente ferme faitte pour et moyennant la somme de
quinze livres par an... Fait et passé au lieu de La Couran-
drie, paroisse de Saint-Cezaire, maison dudit notaire, en pré-

voust d'Aunay, au diocèse de Séez. — François–Henri de Bonvoust, prieur de
La Bajasse, fut nommé abbé de Fontdouce en 1734 et y mourut, le h novem-
bre 1760, âgé de 70 ans.
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sence de Louis André, mareschal, et de Pierre Tessié fils,
bouteiller, demeurant au bourg et paroisse de Villars, té-
moins connus et requis, soussignés avec ledit seigneur abbé
de Bonvoust, ce que ledit Douhaud a-déclaré ne savoir faire,
de ce enquis. FRANçoIs HENRY DE BONVOUST, abbé de Font-
douce. L. ANDRÉ. FOUCAUD, notaire royal.

Controllé à Briza.mbourg, le douzième aout 1755; reçu six
SOIS. PINAUD.

IX.

1768, 7 janvier. -- Notification d'indult sur l'abbaye de Fontdouce, a la
réquisition de Jean Bosc, clerc tonsuré du diocèse de Narbonne, chanoine de
Troyes. -- Original dans les minutes de Bigot, notaire à Saintes, en l'é-
tude de M° Alexis Julien-Laferrière. Communication de M. Louis Audiat.

Aujourd'huy septiesme janvier mil sept cent soixante huit
avant midy, nous Jean Bigot, notaire royal apostolique en la
ville et diocèse de Saintes, y reçu immatricullée par M. le
lieutenant général d'icelle, y demeurant, rue du Pallais,
paroisse de Saint-Pierre, soussigné, à la réquisition de Me

Joseph-Jean-Baptiste Loizeau, praticien, demeurant en la
ville dudit Saintes, paroisse de Saint-Pierre, au nom et com-
me fondé de la procuration spécialle en brevet de messire Jean
Bose, clerc tonsuré du diocèse de Narbonne, actuellement
diacre et chanoine de Troyes, y demeurant, dattée de Paris
du 5 décembre dernier, signé: Bose, Ledoux et son confrère,
notaires à Paris, insinué et • controllé au greffe et controlle
des insinuations éclésiastiques du présent diocèse, le 14
décembre dernier, par Marrillet et Thomas, laquelle de-
meurera anexée aux présentes pour y avoir recours sy be-
soin est, après avoir été contresignée en marge ne varietur

par ledit sieur Loizeau; avons montré, notifié et duement
fait aparoir à messire François Dudon, prêtre, doyen de l'é-
glise cathédralle de Saint-Pierre dudit Saintes, y demeurant,
et abbé commandataire .de l'abbaye royalle de Fondouce, au
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présent diocèse, les lettres d'indult accordées par le roy au-
dit sieur Bosc, le 2 dudit mois de dexembre dernier, signé:
par le roi en son conseil, Ogier, et scellée du grand sceau .
de cire jaune, adressée à mondit sieur abbé et religieux de
l'abbaye dudit Fondouce, tant conjointement que divisement,
sur la nomination faite de la personne dudit sieur Bosc, par
messire Antoine-Louis Blondet, chevallier, conseiller du roy
en sa cour de parlement, demeurant à Paris, rue de Va-
rennes, quartier de Saint-Germain-des-Prés, paroisse de
Saint-Sulpice, par acte reçu Démeure et son confrère, no-
taire à Paris, en datte du 16 novembre 1765, aux fins que
mondit sieur Dudon, en saditte qualité d'abbé de Fondouce,
n'en ignore et ayes à satisfaire auxdittes lettres d'indult ;
desquelles, ensemble de l'acte de don d'indult, attaché sous
le contre seel des dites lettres, insinuées et controllées au
greffe et controlle des insinuations éclésiastique dudit présent
diocèse de Saintes; le 9 dudit mois de dexembre dernier, par
lesdits Martinet et Thomas, ainsy que de la susdite procu-
ration et du présent acte de notiffication, ce requérant ledit
sieur Loizeau audit nom, nous avons laissé coppie au domi-
cile de mondit sieur Dudon, les jour et an que de l'autre
part, en présence de Jean Julien et de Jean-Pierre Viaud,
praticiens, demeurant audit Saintes, paroisse de Saint-Pierre,
témoins connus et requis soussignés avec ledit sieur Loi-
zeau, parlant à mondit sieur Dudon, qui a déclaré ne voul-
loir signer ces présentes, non plus que la coppie d'icelles,
quoyque de ce duement enquis et interpellé.

LOIZEAU, en vertu de ma procuration. JuLLIEN. VIAUD. BI-

GOT, notaire royal apostolique â Saintes.
Controllé, aux actes, à Saintes le 7e janvier 1768; reçu

cinq livres, plus reçu vingt sols pour les anciens quatre sols
po:Ir livre et dix sols pour les deux nouveaux sols pour li-
vre; total: six livres dix sols; et aux exploits ledit jour;
reçu dix sols cinq deniers, revenant touttes les susdites
sommes à celle de sept livres cinq deniers. DE S. ANDRÉ.
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X.

1790, 26 f1vrier. --- Etat des revenus et charges de l'abbaye de Notre-
Dame de Fondouce, fourni par André Robin aîné, juge sénéchal de l'abbaye,
mandataire d'Alphonse-Marie-Toussaint de Sinety, abbé. -- Copie conservée d

la bibliothèque de Cognac. Communication de M. Jules Pellisson.

Déclare ledit sieur abbé, titulaire de laditte abbaye, que
les revenus consistent: 10 en domaine, terres labourables,
pieds et bois taillis, sens, rentes, dixme, agriers, complans,
droits de lods et vente, droits de prélation, sittués dans
la paroisse de Burie, chef lieu de laditte abbaye, dans celle
de Saint-Brie-des-Bois, Burie, Renville, Villa rds, Pérignac,
Chérac et autres éloignées de laditte abbaye.

2e Que les bastiments consistent en l'abatialle, granges,
chais et autres servitudes, touttes réunies sur deux cours mu-
rées, audit chef-lieu de Fondouce, n'y en ayant pas ail-
leurs.

3o La chapelle abatialle dans la cour du logis, dont les
objets pour l'usage du service divin qui s'y célèbre tous les
jours, consistant en vases sacrés, un calice d'argent en bon
état, un saint ciboire presque neuf aussy d'argent, ostensoir,
un soleil en argent presque neuf.

ORNEMENTS. — Un ornement neuf de taffetas rouge et
blanc, donné par M. l'abbé de Sinety, le neuf juillet mil
sept cent quatre vingt sept ; un ornement d'étoffe de soye à
deux faces, dont l'une violette et l'autre de touttes coulleurs,
avec un gallon d'argent, un ornement de satin 'cramoisi à
galons de soye jaune en très bon état, un ornement de satin
broché à petittes rayes aussy en bon état; un ornement viollet
et commun garny d'un ruban jaune complet, à l'exception
de la bource à corporal, un ornement de satin vieux et de
touttes coulleurs, deux ornement noirs un peu vieux, dont l'un
de .taffetars et l'autre de camelot, tous les deux sans bource.

LINGES. — Quatre aubes, dont deux de belle toille et les
deux autre de toille commune ; une de ces deux dernières
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est neuve, neuf amicts, dont quatre neufs, vingt purificatoires,
dont dix vieux et dix nouveaux, trois cordons, dont un neuf,
six lavabo, cinq corporeaux, cinq nappes d'autel, dont une
neuve, un mauvais surply:

OBJETS DIVERS. - Une niche pour l'exposition du Saint-
Sacrement, un ensensoir et une navette de cuivre, deux cru-
sifis, dont l'un de cuivre et l'autre d'os, une croix de cuivre,
six chandeliers de bois, deux petits chandeliers de cuivre,
deux missels, dont l'un est bon et l'autre mauvais, une
écherpe pour donner la bénédiction, deux voiles petits et
vieux, autre voile neuf qui couvre la statue de la sainte
Vierge, un graduel n ité, un pseautier avec quelque nottes,
autre graduel de grand format, un antiphonnaire romain
aussy grand format, deux devant d'autel, dont l'un est de
cuir peint et l'autre à deux faces rouge et blanc, deux bu-
rettes de verres, un vieux bonnet carré, deux autres devant
d'autel et un d'étoffe noire sans cadre et l'autre de cuir
peint fort vieux.

40 II y a pour tout mobilier en laditte abaye, outre les
effets cy dessus, une fouloire, un pressoir pour la vandange
et une mauvaise armoire -à quatre portes, formée à l'anti-
que.

Tous les susdits revenus et bâtimens ont étés affermés par
acte passé devant Bigot, notaire royal à Saintes, du 6 février
9.787, à sieur Pierre Guérin, marchand, demeurant actuel-
lement audit logis abbatial, sous le cautionnement de Jozeph
Tam plier, marchand, demeurant sur le faubourg de La Ber-
tomiière dudit Saintes, pour en .jouir pandant neuf années
qui ont commencées le vingt huit avril mil sept cent quatre-
vingt huit, pour la somme de sept mille six cent livres par
chaque année, payable six mois par six mois, moitié par
moitié, à commencer à la Saint-Jean et noël mil sept cent
quatre-vingt huit et à l'avance ; en outre, pour pot de vin,
mille quatre cent livres payées comptant, avec stipullafion
qu'en cas de non jouissance du preneur il en' sera remboui.-
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cé proportionnellement à celle qu'il s'en deffaudra pour com-
pletter lesdites neuf années promises.

CHARGES DONT LADITTE ABBAYE EST GREVÉE. - Le 7 jan-
vier 4790. Oblat au roy et décimes payés
pour 1789 	  4748 Is.

Au garde des bois établi par la maitrize
de Cognac. 	 	 400 Is.

Au chapelain habitué à Fondouce, pour
le service journalier de la chapelle, pour
la portion dont ledit sieur abbé est tenu.	 450 Is.

A M. le curé de Renville, pour les des-
sertes du hamaud qui est dans la paroisse
dépandant de laditte habaye. . .	 66 ls.

Au curé de Gourvillette pour même
cause 	 	 25 ls.

Pour rente noble à la seigneurie de
Rocheraud. 	 	 20 ls.

A la seigneurie de Marsilly près La Ro-
chelle 	 	 34 1s. Os. 8 d.

Au roy, pour la haute, moyenne et basse
justice du prieuré de Burie. . . . .	 5 is.

Pour l'entretien de la lampe qui brûle
toujours.	 36 Is.

Total des charges 	  2181 1. 6 s. 8 d.
Le déclarant observe que le fermier est obligé d'acquitter

les redevances seigneurialle sans diminution du prix du bail,
sauf dix livres six sous huit deniers à laditte seigneurie de
Marsilly, à laquelle tous les. anciens beaux ne portent la re-
devance qu'à vingt une livre; mais on a raporté une trans-
action qui la fixe comme dessus à trente une livres six sous
huit deniers, en vertu 'de quoy le déclarant a tiré de sa po-
che chaque année depuis sa prise de possession dix livres
six sous huit deniers.

Il observe encore que le fermier est en outre tenu sans
aucune diminution d'entretenir à ses fraix la toiture de tous
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les bâtiments de la main de l'ouvrier seullement, et ledit
sieur abbé de fournir tous les matériaux, lequel déclare
qu'il n'a aucune connaissance qu'il ait été lait directement
ni indirectement quelques soustractions de titres, papiers
et mobiliers de laditte abbaye. Déclare qu'il a seullement été
retiré du chartier une bailette de mille quatre çent quatre-
vingt dix neuf', qui a été remise audit sieur Rigondeau, no-
taire royal et procureur au siège ordinaire de Fontaine-Cha-
landray, pour le soutient des droits de laditte abbaye, dans
un procès contre les tenanciers qui soutenoient devoir une
quotité de rente moins forte que celle portée par ce titre.

Total (les revenus 	 	 7600 Is
Total des charges, non compris les ré-

parations 	 	 218'1 Is 6 s. 8 d.

Reste net pour revenu. ...... 	 5418 Is 3 s. 4 d.
Je soussigné André Robin l'aîné, procureur au siège

royal de Cognac, juge sénéchal de l'abaye royalle de Fon-
douce, procureur fondé de messire Alphonse--Toussaint-
Mari de Sainety, abbé de laditte abbaye Notre-Dame de Fon-
douce, ordre de Saint-Benoît, par acte du vingt huit décem-
bre [1789] reçu Cousinery et Bonsignour, notaire royaux à
Marseilles, controllé en laditte ville par Chambon et légalisé
le même jour, certifions que l'état des biens et revenus de
laditte abaye cy-dessus et des autre parts est sincère et vé-
ritable; ce qu'il a affirmé en vertu de saditte procuration;
lequel état nous nous soumettons, audit nom, de faire lire,
publier et afficher partout où besoin sera. A Cognac, le vingt
six février mil sept cent quatre-vingt dix. Signé: Robin l'aîné.

O XI.

1790, 2 décembre. -- Assignation donnée par Angevin, veuve de Mathieu
Dannepond, fermière générale de l'abbaye de Fontdouce, h Pierre Elie, en
paiement d'une rente dûe h l'abbaye.-- Original conservé à la bibliothèque

de Cognac, fonds Albert, mes., t. LXXVI, p. 73. Communication de M. Jules

Pellisson.

L'an mil sept cent quatre vingt dix, le 2 décembre, it la
19
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requette de la nommée Angevin, veuve de Mathieu Panne-
pond, fermière générale de l'abbaye de Fondouce, demeu-
rante au châtaud de Richemont, paroisse dudit lieu, où elle .
fait élection de domicile, et constitue pour son procureur
maître Henri Phelipot, notaire royal et procureur fiscal du-
dit abbaye  royale de Fondouce, demeurant au lieu de La
Motte, paroisse de Saint-Sulpice, pour lequel domicilie est
élu à l'effet des présentes en la maison de François Hillaire,
située au bourg de Burie, mouvante de la jurisdiction, je, Ga-
briel Arnaud, archer garde dela connétablie et maréchaussée
de France, reçu au siège général de la table de marbre du
palais à Paris, demeurant dans la ville de Cognac, soussi-
gné, ay à Pierre Elie, demeurant thés Vergeat, paroisse de
Burie, donné assignation à comparoir, à trois jours francs,
pardevant M. le juge de la jurisdiction de Fondouce, au lieu
où il accoutume d'espédier sa cour, heure d'audience, pour être
condané tant pour lui que pour ses consorts, si aucuns
sont, de payer à ladite requérante, à la recette ordinaire
dudit Fondouce, la rente noble de six sous dûe par chacun
an audit abbaye, au jour et feste de circonsision, pour la
prise du Bois-Chrepaud en Burie, sous l'offre de donner les
confrontations, arrérage de neuf années échues en mil sept
cent quatre vingt sept, aux intérests et aux dépens, par juge-
ment qui sera exécuté suivant l'ordonnance. Dellaissé les pré-
sentes au domicilie dudit Elie... ARNAUD.

Contrôlé à Cognac, le quatre décembre 1790 ; reçu douze
sous neuf deniers. DULIGNON LAFARE.

NOTRE—DAME DE LA FRENADE

XII.

1522, 3 janvier. — Quittance de Ilugon Marchant, abbé de La Frenade,
d'une somme de 60 sols sur le domaine du roi. — Bibliothèque nationale,

1. Pour l'abbaye de La Frenade, voir t. IV, p. 78 : Vente (29 mai 1265)

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



— 279 —
manuscrits, f. fr. 25975, no 2179 ; sceau. Communication de M. Louis
Audiat.

Nous, les abbé, religieux et couvent de l'abbaye de La
Frenade, confessons avoir reçue de noble homme Jehan
Boulsy, 'essuyer, seigneur de La Vare,. receveur ordinaire du
domayne du roy de ses pays et terres de Xainctonge, ville et
gouvernement de La Rochelle, par lis mains de maistre
Camescasse, fermier général dudit domayne, et à son ac-
quiet et descharge, la somme de soixante solz tournois que
avons droict d'avoir et. prendre par chacun an en chacune
feste d'ascenssions, sur la recepte du revenu dudit domayne
pour certain légat et aulrnousne faict et donné à ladite ab-
baye par les feuz roys de France; de laquelle somme de
soixante solz tournois pour la feste et terme d'ascenssion mil
cinq cens vingt et deux derrin passé, nous tenons pour
coffins et en avons quitté et quittons lesditz receveurs de•
Camescasse et tous autres, par ces présentes signées du
seing du sceribe de nostre chappitre et seellées de nostre
seel, le tiers jour de janvier l'an mil cinq cens vingt et
deux.

FR. HUGON MARCHANT. I

par Robert, abbé de Grosbos, à Bernard, abbé de La Frenade, d'un domaine
dans la paroisse de La Jarne ; p. 159 , transaction (1° r mars 1703) entre An-
toine de Maroufle, abbé de La Frenade, et dom Gaudrillet; p. 167, bail (7
avril 1768) à ferme des revenus de l'abbaye de La Frenade, par François
Dudon, abbé, à Louis Forest des Moulins ; p. 470, procuration (29 août
1773) donnée par dom Ligier, ancien prieur de La Frenade, à dom Verguet,
prieur, pour traiter avec les héritiers de François Dudon, jadis abbé de La
Frenade ; p. 472 , lettre (31 août 1773) de Jules Dudon, procureur général au
parlement de Bordeaux, à Gaspard de Montdauphin, chanoine de Saintes,
pour transiger avec l'abbé de La Frenade; p. 173, transaction (4 septembre
1773) entre Siffren Maury, abbé, ét les héritiers de François Dudon, au su-
jet des réparations de l'abbaye.

1. Le Gallia, Il, col. 1135, indique comme abbé de La Frenade (1492-
1528), Jacques de Saint-Gelais, évêque d'Uzès, doyen d'Angoulême, abbé de
Saint-Maixent, frère du poète Octovien de Saint-Gelais et de l'historien Jean
de Saint-Gelais, seigneur de Montlieu.
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XIII.

4638, 4 juillet. --- Délibération du corps de ville de Cognac, portant
qu'il prendra le, fait et cause des fabriqueurs de l'église Saint-Léger dans
leur contestation avec François de Rapy, prieur de La Frenade, au sujet du
droit revendiqué par le curé de Saint-Léger de conduire la procession, le
mardi de pâques, dans l'église de La Frenade, d'y prêcher et de diner à l'ab-
baye. -- Expédition sur papier conservée a la bibliothèque de Cognac, fonds
de Saint-Léger. Communication de M. Jules Pellisson.

En maisée tenue en la maison collégialle de la ville de Cou-
gnac, le quatriesme juilhet mil six cens trante huict, par nous
Pierre de Guip, sieur des Planches, présidant et lieutenant
général au siége. roial de ladite ville, maire et cappitaine
d'icelle, Pierre Humyer, Arnauld Vitet, Hélye Babin, Ezé-
chiel Guynebert, Séraphin Marye, Jehan de La Cousture,
Louys Mesnage, Denys Maillard, et Guillaume Deromas, tous
eschevins et conseillers du corps et collège de ladite ville, as-
semblés au son de la cloche en ladite maison commune à la
manière acousturner, pour traicter et délibérer des affaires
d'icelle, le procureur de céans a remonstré que les fabricqueurs
de l'église Saint-Léger de ceste ville ont estés assignés it la re-
queste de' frère François de Rapy, prieur de l'abbaye de La
Frenade, qui prétant avoir droict de refuser la procession de
ceste ville qui a acoustumé et de tout temps immémorial
d'aller, le mardy amprès pasques, par dévotion en l'église de
ladite abbaye; lesquelz fabricqueurs ont faict signiffrer ledict
exploict; attandu qu'il est donné tant pour eulx que pour
tous les habitans de ceste ville, requiert . qu'il soit sur ce dé-
libéré.

Par advis de l'assemblée, a esté arresté que le corps de céans
prendra le faict et cause desditz frabricqueurs sur le subject
de la possession immérnorialle que fa procession de ceste
ville a acoustumé d'aller en dévotion, le mardy d'après la
leste de pasques, en l'église de l'abbaye de La Frenade, et d'y
cellébrer par monsieur le curé ou son vicaire de ceste ville la
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saincte messe et dire la prédication, et de leurbaillerpar l'abbé
dudit lieu ou ses fermiers à disné. Ainsy signé: P. de Guip,
maire, Humyer, Vitet, Babin, Guynebert, Marye, Delacous-
Lure, Mesnage, Deromas, et Maillard, secrétaire.

Par commandement. MAILLARD, secrétaire.

XIV.

1639, 20 avril. -- Sentence de Jacques Raoul de La Guihourgére, évêque
de Saintes, qui maintient le curé de Saint-Léger de Cognac dans le droit de
mener la procession, le mardi de pâques, â l'abbaye de La Frenade. — Origi-
nal sur papier conservé à la bibliothèque de Cognac, fonds de Saint-
Léger. Idem

Jacques, par la grâce de Dieu et. du saint siège apostolique
évesque de Xainctes, sçavoir faisons que, sur la requeste pré-
sentée par révérend père en =Dieu messire Charles Rémond,
abbé de Notre-Dame de La Frenade, disant qu'il a esté ad-
verty que, lé mardy d'après la (este de pasques de l'année
mil six cens trame et huict, les parroissiens de la ville de Co-
gnac estant allés en procession, selon l'ancienne coustume, en
l'église de ladite abbaie, par nos ordonnances, messire Fran-
çois Rapi, au lieu de bien recepvoir avec honneur et charité
ladite procession, auroit au contraire fermé la porte de l'é-
glise et contraint le curé de Cognac de dire la messe hors
l'église, pour ne. perdre son ancienne possession, et tout le
peuple de se retirer, frustrés de leur dévotion, ce qui nous
auroit donné subjet de procéder contre ledit prieur. Et d'au-
tant que nous pourrions doubter que le suppliant eust
donné quelque ordre audit prieur pour faire ledit refus, il
nous remonstroit très humblement qu'il n'a jamais donné
cet ordre audit prieur, qu'il en a un sensible déplaisir, et qu'il
se raporte à nous d'ordonner de la continuation de ladite
procession, ainsi que nous jugerons à propos, et d'obéir punc-
tuellement à ce qui sera par nous ordonné, ainsi qu'il au-
roit desjà déclaré cy devant par une procuration envoiée pour
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cet effect à messire [Nicolas] Senné, nostre théologal; 1 . sans
que néantmoings les habitans dudit Cognac puissent prétendre
aucune jurisdiction dans ladite église, ny droict aux offran-
des, queste ny autres debvoirs, soubs prétexte de salaire du
prédicateur ny autrement, se remettant touttesfois à nous
d'ordonner desdite queste et debvoirs; laquelle requeste nous
aurions par nostre ordonnance du vingt et neufiesme mars
dernier ordonné estre communiquée aux fabriqueurs et ha-
bitans de Cognac, et ce, laquelle aiant en communication,
ils y auroint respondu par autre requeste du sixiesme apvril
ensuivant, soubz le nom du maire et eschevins de la ville de
Cognac, aiant pris la cause pour les marguilliers dudit lieu,
faisant pour eux M... Cothu, eschevin dûdit Cognac., et dé-
puté de ladite ville, et soubz le nom du fabriqueur dudit
lieu, Estienne Bernard, faisant tant pour luy que pour les
autres fabriqueurs, et déclaré accepter les consentements portés
par la requeste dudit sieur abbé de La Frenade pour la ré-
ception de ladite procession ; mais qu'ils estoint en droit et
ledit sieur abbé tenu, suivant l'ancienne et louable coustume,
de bailler à disner aux curé, vicaire, prédicateur, coristes et
marguilliers dudit Cognac, si mieux n'aimoit leur paier pour
ce faict la somme de douze livres, ainsi qu'ils estoint.de
tout temps en pocession, comme il se peult justiffier par
l'audition de tous les fermiers de ladite abbaie, et mesure
par un jugement obtenu le second d'apvril de l'année mil
six cens neuf, donné par le lieutenant de Cognac, et paie-
ments faits en conséquance attachés à ladite requeste. Veu les-
quelles requestes et actes y attachés des dabtes cy dessus, nostre
ordonnance du deuxiesme apvril mil six cens trante et huict,
donné sur la requeste du curé, fabriqueurs, et habitans de
Cognac, portant injonction aux prieur et religieux de l'abbaie
de La Frenade de recepvoir le mardy de pasques ensuivant

1. Pour Nicolas Senné, prédicateur du roi, voir Saint-Pierre de Saintes,

'par M. Louis Audiat, p. 60, et Documents sur la ville de Saintes, page 74.
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les curé et habitans de Cognac alants en procession en l'é-
glise dudit lieu, y faire tenir l'autel et la chaire libres à ce que
la saincte messe peust estre dite et célébrée solemnellement,
'et la prédication faicte par le prédicateur en la forme an-
cienne et accoustumée, procédures faictes en conséquance,
conclusions sur-le tout : de nostre promoteur ; nous, faisant
droit sur lesdites requestes et ayant esgard aux déclarations
portées par icelles, avons, suivant nos précédents jugements,
ordonné que la procession de Cognac ira tous les mardys de
pasques, suivant l'ancienne et louable couslume, en l'église de
La Frenade, où se dira et célébrera la messe solemnellement
par le curé dudit. lieu ou son vicaire, et la prédication se fera
pareillement par le prédicateur qui aura presché le caresme
audict Cognac, et enjoint aux abbé, prieur et religieux dudit
lieu de recepvoir ladite procession avec respec et dévotion
et de faire tenir l'autel et la chaire libres et non empeschée,
sans que néantmoings lesdicts 'habitans de Cognac, suivant
leur déclaration, puissent prétendre aucune jurisdiction en
ladite abbaie; ny droit aux offrandes qui y seront présentées;
et pour la queste et droitz prétendus par lesdits fabriqueurs,
seront les parties plus amplement ouïes par devant nostre juge
ecclésiastique, et ce pendant, l'ancien ordre pour ce fait main-
tenu. Faict en nostre palais épiscopal à Xainctes, ce vingtiesme
apvril mil six cens trante et neuf. JACQUES, évêque de Xaintes.

Par commandement de mondit seigneur. LAISNÉ, secré-

taire. 1

XV.

1651, 3 juillet. — Acte par lequel dom Laurent. de Bonnefoy, prieur, et
Michel Deus, religieux de l'abbaye de La Frenade, s'opposent s ce que
Léon de Rænlond, abbé commendataire, fasse faucher une pièce de pré dépen-
dant de l'abbaye.— Original sur papier, à la bibliothèque de Cognac. Idem.

Aujourd'huy troisiesme du mois de juillet mil six cens

1. Le 23 avril 1639, cette sentence fut signifiée é Charles de Roemond,

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



-284

cinquante ung, après midy, par devant moy, notaire royal en
Angoumois soubssigné, et présans les tesmoingz cy après
nommez, ont conparu en leurs personnes don Laurant de
Bonnefoy et Michel Denys, prestre, prieur et religieux de
l'abaye de La Frenade, lesquelz, en parlant à la personne
de messire Léon de Rémond, abé commandataire de laditte
abaye, luy ont diet et déclaré qu'ilz s'oppozent, comme ilz
ont cy devant faict, à ce qu'ilz ayent à faire coupper aul-
cungs foings dans les predz estant dans le ranclos 'de laditte
abaye, comme en estant eux et leurs devanciers pocesseurs.
Nonobstant, ledict sieur abé auroict passé outre laditte op-
pozition et faict faucher une piesse de pré jougnens le jar-
drill de laditte abaye en laquelle il auroict faict mettre qua-
tre faucheurs quy sont François Buisson, Pierre Guiet, Hé-
lie Delhomme et ung autre à moy incongneu, ausquelz les-
dictz sieurs religieux auroient protesté prandre à partye en
leurs propres et privé nom, et de les faire appeller en justice,
ensamble ledict abé, pour se voir compda.nner en leurs
dhommages et intérestz et de tout ce qu'ilz peuvent et doi-
vent protester..... Faict sur laditte piesse de pré, en présance
de maistre Jean Gadollet, huissier, et de François de Némond,
sieur de Brive, demeurant au bourg de Gimeux, tesmoingz
à ce . requis, les jours et an sudictz, et ont tous signé.
FRÈRE LAURENT DE BONNEFOY, prieur de La Fronde. FRÈRE

MICHEL DENYS, prestre et religieux de La Frenade. DE NES-

MOND. GADOLLET. BERTIN, n0taire r0yal.

XVI.

1653, 20-29 décembre. — Inventaire des meubles et-titres de l'abbaye
de La Frenade, fait après la mort de dom Laurent de Bonnefoy, prieur, à la
requête de Léonard Aujordanes, prieur de l'abbaye de Grosbot. — Idem.

parlant à Léonard de Vienne, prieur de La Frenade, à la requête d'Et.ienne
Bernard, marguillier, agissant tant pour lui que pour les autres marguilliers
et les maire et échevins de Cognac.
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Aujourd'huy vingtiesme jour de décembre mil six cens
cinquante trois, sur l'advis quy m'auroict esté donné de la
mort de feu don Laurant de Bonnefoy, religieux, prieur de
l'abaye de Notre-Dame de La Frenade, ordre de Citaux,
comme estant le plus proche de ses voizins ` et confrères,
voullant satisfaire pour plus grand honneur et gloire de
Dieu, et pour l'obéissance que je doy aux supérieurs et géné-
raux dudit ordre; à cette faict, je me-serois acheminé pour
aller à ladicte abaye, ce que je n'aurois peu faire ce jour-
d'huy, ayant esté contraint de coucher en la ville d'Angou-
lesme, tant à raizon de l'injure du temps que des gens de
guerres quy estoient dans les lieux circonvoizins, quy m'au-
roient faict hapréander ledict séjour en ladicte ville. Et le
landemain lundy vingt ungiesme, je me . serois acheminé
aveq mes deux vallets jusque au lieu de laditte abaye de La
Frenade, où je serois arivé à quatre heure du soir, auquel
lieu je auroys trouvé Jean Bertineau, vallet domesticq du-
dict feu prieur, lequel, après l'avoir interogé s'il avoict gardé
fidellitté et s'il n'y avoict personne quy hussent entré dedans
ladicte abaye, ny faict viollance dans icelle, lequel nous a
diet que non, et qu'il avoit conservé tout ce quy y estoit du
vivant du diet feu prieur jusques à notre arivée; quoy voyant,
et Mandant le landemin matin vingt deuxiesme du présant
moys, pour satisfaire au dheu de notre charge, et suivant les
constitussions de notre ordre et l'obéissance que je doy pour
la conservation des droictz de laditte abaye, jusques à ce
que autremant en soict ordonné par les supérieurs de
l'ordre, à cette faict nous, frère Léonard Aujourdane, reli-
gieux et prieur de l'abaye de Notre-Dame de Grosbot, du
mesme ordre, et à cette faict et pour satisfaire et pour em-
pe3cher que désordre n'arive aux droictz de ladicte abaye,
nous a, ce jourd'huy vingt troisiesme du présant moys, en-
voyé quérir du bourg d'Ars où est ma demeure. A quoy in-
clinant, et à la prière dudict sieur prieur, me serois trans-
porté jusques au lieu de ladicte abaye, où estant, et à la ré-
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quizition dudict sieur prieur, quy m'auroict pryé et requis
voulloir travailler à l'inventaire de tout ce quy se trouveroict
avoir esté délaissé après la mort dudict feu prieur, ce que
luy aurions acordé en présance de Pierre Nicaud, mar-
chant, bourgeois de Cougnac, sieur de Langlade, Louys Rous-
seau, maistre chirurgien, et Jean Fougère, maistre apoti-
quaire, demeurant en la ville de Cougnac, -ce que luy avons
accordé. Et à cette faict nous auroit mené et conduict dans
l'églize de ladicte abaye, où soulloict estre autrefois le réfec-
toaire quy a esté réduict puis peu de jours pour l'églize, atan-
du que l'ansiene est totallement ruinée pais la négligence
des abés commandataires, quy ont esté jusques à mainte-
nant; dans laquelle églize et sudict réfecteur avons trouvé
ung hautel fort bien horné, quy démontre la dévotion, grand
zelle et affection que avoit ledict feu prieur à tenir le lieu
pour le plus grand honneur et gloire de Dieu en ordre. Et
sur icelluy autel ay trouvé ung fort beau tabernacle à deux
elle, doré et hazuré, paroissant avoir esté achetté puys quatre
ou cinq ans, aveq les degrés aux costés dudit tabernacle et
deux nappes desus ledict autel quy sont fort chétives et plus
de demye uzée, aveq les crédances aux costés dudict hostel
où il y a six chandelliers de boys à la fasson de Crostelle,
aveq de petits paremans au devant de la longeur desdit-
tes crédances, comme aussy ung paremant devant le grand
hostel, le tout conforme et estant coulleur à fleurs et moc-
quettes presque neuf, estant nouvellemant achetté par le
soing desdits prieurs; comme aussy avons trouvé sur icelluy
hostel ung fort chétif missail quy n'est pas de l'ordre, ains
du consille et tout deslyé, presque tout déchiré. Item avons
trouvé ung callice d'argent doré aveq sa platène aussy d'ar-
gent doré, estant faict à l'anquitité, estant dans ung estuit.
Plus c'est trouvé dans le sudict tabernacle ung petit siboire
d'argent où repoze le Saint-Sacremant, quy paroist avoir esté
achetté de nouveau et despuis deux ou trois ans en sà, an
mesme tems que ledict tabernacle. Plus avons trouvé deux

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



— 287 —

chezubles, l'une de camellot blanc bien étoffée tant en es-
tolle que manipùlle en la fasson de Paris, et l'autre estant
fort entiene est de mocquette rouge ayant le fons blanc.
Plus ung aube de toille blanche aveq l'amit fort uzée, une
sinture de fil blanc. Plus une bourse corporallière, où il c'est
trouvé ung corporaux aveq le vollet rouge et deux purifica-
toires de toille blanche. Plus une croix pour porter à la pro-
cession, de boys couverte de fer blanc, et ung crucifix de cui-
vre.

Plus nous sommes montés dans la grande salle quy soul-
boit estre en dortouer, en laquelle avons trouvé une table
aveq ses tréteau, estant de longeur de cinq à six piedz
aveq deux banc de mesme largeur. Plus deux landiers de fer
battu et une cramaillière aussy de fer battu, attaché à la
cheminée, une broche de fer et une grille aussy de fer. Plus
une petitte table de servitude aveq ses tréteaux à quatre
pieds. Plus une paire de grandes l'armoires servant à mettre
le pain et autres chozes. Plus une autre petitte table aveq
sa tirette fermant à clef. Plus ung challit estant, de boys de
sap, estant neuf et couvert de tablotz dessus, gamy de deux
matellats fort uzés et couvertz d'une chétive couverte blan-
che. Plus quatre petittes chères ayant les sièges de jonc, plus
une vieille chaire de boys fort uzée. Plus en ladicte salle
c'est trouvé en une armoire estant dans la muraille quatre
petits plats d'estin, l'un desquels a ung trou au fous, et six
asiettes, plus une cuillère d'estin. Plus une poisle et ung
poislon. Plus cinq chaudrons d'estin, l'un d'iceux escoullant
trois seau et deux autres escoullant chascun ung seau et
demy et deux autres escoullant chascun demy seau. Plus ung
chandellier de cuivre. Plus une pustinjane.

Plus dans la petitte chambre estant derrière la cheminée
de ladicte salle où nous sommes entré, avons trouvé

1: On appelait autrefois de ce nom peu décent les grosses bouteilles appe-
lées aujourd'hui dames-jeannes.
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ung chaslit et ung matellat dessus aveq ung lit de plume
et avecq son traversier fort uzé, avecq une couverte de laine
de coulleur de fumée à demy neufve. Plus deux petits lan-
diers de fer battu aveq une petitte palle de fer servant
atizer le feu.

Plus nous sommes transporté dans une autre chambre
séparée de ladicte salle. C'est trouvé en icelle ung chalut de
boys de sap faict à naselle, au dessus lequel il y a ung matel-
lat fort chétif. Plus une met de boys de sap, demye huzée.

Plus d'icelle dicte chambre nous sommes montés en ung
autre chambre haulte où soalloit demeurer le prieur, en
laquelle il y a trois chaluts neufs de boys de sap; l'un des
trois est garny d'une garniture de lit de tapisserie de craie et
l'autre de fasson de feuilletin, laquelle garniture avoit esté
achettéepardon Louys de Chastillon, présédant prieur, laquelle
est dhue à maistre François Bruing, honte du Lion d'or du fau-
bourg d'Angoulesme de La Busalte quy a la promesse dudit
Chastillon. Plus quatre vingt sept pellottes de chanvre, brin et
reparonne aveq neuf escheveau de fil d'estouppe de chanvre
poizant le tout à..... Plus cinq linceux plus de demy uzés et
d'estouppe et trois nappes, une demye neufve et les autres
deux fort chétives, aveq dix huict serviettes touttes fort ches-
tives. Plus une cougnée à couper du boys, plus une tranche,
une palle baisse, plus une biche, une sye traversière pour
syer le boys, plus ung picq (le fer, plus ung marteau de fer.
Plus deux petitz potz de gresse, l'un tenant une pinte,
et l'autre une chospine. Plus ung pot de miel tenant trois
chospines ou environ.

Plus nous sommes transportés dans le guernier, où estant,
avons trouvé en mesture unze boisseaux plus deux boisseaux
de garobe. Plus deux barrique plaine comble de miel dont
les fus sont à Jacques Rulleau et à Pierre Guiet. Plus six
boisseaux de febves cuizantes, estant en ung sallouer estant
de la maison. Plus cinq picottins de gros pois blanqs. Plus
cinq picottins de poix vairs. Plus deux picottins de poix de
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promier. Plus ung boisseau de poix rouges, un autre de poix
chiches. PluS ung picottin et demy de febves d'Espagne.
Plus demy boisseau de gisse cuizante.

Et ce jourd'huy vingt quatriesme du courant, moys et
jour cy-dessus, estant en la grande salle, avons faict ouver-
ture d'un coffre fermant à clef, dans lequel avonS trouvé ung
parement de l'autel de l'églize estant de camellot blanc de
lisle gamy au dessus de petitte touelle blanche et rouge, quy
paroist avoir esté achetté nouvellement à la dilligence dudict
feu prieur, et ce des espargnes qu'il faizoict. Plus avons
trouvé pluzieurs pappiers et tiltres consernant partyes des
devoirs de la maizon. Pour l'ordre d'iceux, nous les avons
mizes en liasses et cottée chascune liasse de sa lettre, pour
n'avoir pas le tems suffizant pour randre tesmoignage de la
partye d'un chascung et de ce qu'ils portent, ayant remis le
tout à la venue des supérieurs et vicaire généraux de la pro-
vince, quy consistent:

Premièrement en ung sacq de toille dans lequel c'est trouvé
ung arest du grand conseil, donné au proffit du prieur
contre l'abé commandataire, portant que le revenu de l'abaye
sera partagée en trois tiers, en datte du vingt neufiesme jour
d'apvril l'an de grâce mil . six cens cinquante trois, signé: par
le conseil, Hurbin, ensamble l'atache et réception d'icelluy
par monsieur le lieutenant général d'Angoumois estant en
pappier, en datte du vingt ungiesme may mil six cens cin-
quante trois, signée : du Mergue, greffier, et pluzieurs autres
pappiers et sepétiallemant ung pappier sansif portant extraict
de partye des cens et ranthes de ladicte abaye, comme aussy
du prieuré de Merpins, aveq quelques couppies d'un segond
arest donnés par nos seigneurs du grand conseil au proffict
du prieur, confirmant le sudict premier arest contre l'abé
co::iandataire, portant les mesmes fins que le premier, le-
quel arest ne c'est trouvé en forme à raizon que pluzieurs
personnes nous ont dict qu'il estoict entre les mains de
Boisneau, sergent royal, pour le mettre à exécution et le si-
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gniffier tant à l'abé que aux fermiers, ayant mesme esté payé
pour ses frais et sallaires de se faire, ainsy qu'il nous a esté
raport4 et diet par pluzieurs personnes, à quoy il faudra vac-
quer de retirer ledict arest des mains dudict sergent, icelluy
arest estant en datte du trantiesme jour d'octobre mil six
cens cinquante trois, à la relassion des gens du grand con-
seil et sellé du grand seau .de sire jaune; et autres piesses et
tiltres contenant l'envoy dudict arest. Plus une liace de til-
tres en parchemin et pappier consernant les droictz de la-
dicte abaye, contenans trante deux piesses cottée par A. Plus
une autre liasse de tiltres consernant les droicts et devoirs
de ladicte abaye situés au lieu de Courcoury, estant au nom-
bre de vingt deux, cottée par B. Plus une autre liasse de
titres en parchemin, estant au nombre de vingt cinq piesses
oit il y a pluzieurs plaquars de pion, quy fait voir les privil-
liège et extraictz du revenu de ladite abaye, cottée par C. Plus
ung sacq où sont les tiltres et recongnoissances de l'isle Mar-

• teau contre le prieur de Merpins, cotté par la lettre D. Plus
une autre liasse de tiltres consernant les droictz de ladite
abaye en parchemin et pappiers, en lesquels il y a pluzieurs
entiens seaux de cire de diverse coulleurs, estant au nombre
de trante neuf, cottée par E. Plus une autre -liasse en par-
chemin consernant pluzieurs tiltres des devoirs de la mai-
zon, et sont cellés de pluzieurs ceaux entiens estant au nom-
bre de quarante piesses cotté par F. Plus une autre liasse de
pluzieurs tiltres en parchemin, estant aussy cellée de plu-
zieurs seaux entiens consernant les droictz de ladicte mai-
zon, estant au nombre de trante, cottée par G. Plus une au-
tre liasse de tiltre en parchemin, consernant les droictz de
ladite abaye, où il y a pluzieurs seaux entiens à queue pan-
dante, estant au nombre de quarante, cottée par H. Plus une
autre liasse estant en pappier contenant soixante dix piesses
qui sont la majeure part déclarations et recongnoissance faicte
par les tenansiers de ladicte abaye, cotté par I. Plus une
autre liasse de tiltres, où il y a pluzieurs seaux entiens en
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queue pandante, estant au nombre de quarante, cottée par
la lettre K. Pluzieurs déclarassions et recongnoissance atachée
ensamble consernant les dixmes de ladicte abaye tant en
pappier que parchemin, conté par L. Plus une autre liasse de
pluzieurs filtres en parchemin, y ayant pluzieurs seaux en-
tiens, estant au nombre de quarante cinq, cottée par M. Plus
une autre liasse de filtres en parchemin consernant les
droits de la [dicte] abaye, où sont ataché pluzieurs seaux, es-
tant au nombre de vingt huict, cotte par N. Plus une liasse
de pluzieurs pappiers contrats consernant les dimes de la-
dicte abaye, estant au nombre de quarante, cotte par la let-
tre O. Plus une autre liasse en parchemin où sont pluzieurs
tiltres et baillettes consernant partye des debvoirs de ladicte
abaye, estant au nombre de vingt six, cottée par P. Plus une
autre liasse estant en pappier où il y a aussy pluzieurs til-
tres consernant les devoirs de ladicte abaye, estait au nom-
bre de cinquante, cottée par Q. Plus une autre liasse estant
en pappier consernant les devoirs de ladicte abaye, estant
au nombre de trante deux piesses, cottée par R. Plus, quelques
piesses dans ung petit sacq pour l'isle de Courcoury, cotte par S.
Plus ung autre sacq con tenantune proeeddure pour le moullin
de Merpins, cotte par la lettre T. Plus une liasse de pappier, es-
tant jusque au nombre de treze piesses, cottée par la lettre V.
Plus une autre liasse de pappiers contenant recongnois-
sance et autres tiltres consernant les droicts de ladicte abaye,
estant au nombre de vingt neuf piesses, cottée par X. Plus
une autre liasse de pappiers consernant les droicts de la-
dicte abaye, estant au nombre de douze, cottée par Y. Plus
une autre liasse de lettres missives etautres pappiers conser-
nant quelques procedduzes, cottée par la lettre Z, aveq une
croix. Plus une grosse liasse de cayers, estant des sermons
et sélections pour prescher, le nombre desquels caiers n'est
conté, conté par ung et nom de Jésus. Plus une autre liasse
estant en parchemin et pappier ayant pluzieurs seau queue
pandante, estant au nombre de 5, cotte par le chiffre 2. Plus
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une autre liasse de pluzieurs pappiers de proceddures et
mémoire de fermes, cottée par 3. Plus une liasse plyée en
rond où sont les pappiers de recepte et mize dudict feu prieur
aveq pluzieurs mémoires enfermés dedans, quy font man-
tion de ce qu'il a reçu et perçu et de ce qu'il doibt ou de ce
qu'il luy est dheu, cottée par le chiffre 4. Plus une autre liasse
oh il y a pluzieurs pappiers tant d'arantement que tiltres et
autres extraitz qu'il fault voir à loizir, , cottée par le chif-
fre 5.

Plus nous sommes entré dans l'entien guernier quy soul--
loit estre la suitte du dortouer au dessus une voste, où avons
trouvé la quantitté de trois cens de fagots pour l'uzage dudict
feu prieur. Plus avons trouvé trois chartées de foing, lequel
foin avoit esté vandu par ledict feu prieur à Jean Micheau
et Mathurin Pointreau, du bourg de Genté, lequel dict def-
funt en auroict reçu vingt six livres huict sols, ainsy qu'il nous
a aparu par son pappier journal, et dont lesdicts aquéreurs
dudit foing nous sont venus trouver pour emmener ledit foing,
que je aurois enpesché jusques à ce que je aurois esté ser-
sioré de la venthe, ce que ayant esté par Pierre Nicaud,
bourgois de Cougnac, et Jean Bertineau, serviteur domestiq
duditfeu prieur, quy nous ont dict que le diet foin avoit esté van-
du par ledit feu sieur prieur au desnommé cy dessus, ce que
voyant, je aurois acordé aux diets aquéreurs que la moitié
dudict foin leur seroict dellivrée, ce quy auroict esté faict
veu la chéretté et disette du tems, pour la nouriture de leur
bestail, et l'autre moitié dudict foin demeure ladicte abaye
pour survenir aux nésessités et provizions nécessaires du
prieur quy y sera- estably par les supérieurs. Plus trouvé
dans ledict guernier deux meschans fus de baricques.

Plus nous sommes dessandus dans une chambre proche et
derrière le grand hautel de l'églize, à la sacristie, en laquelle
cés trouvé deux paires d'armoires; l'une des deux apartient à
Pierre Delhomme, ainsy que on nous a diet, et l'autre estant
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de la maizon, aveq deux petits bans de tables de la longeur
de six pieds.

Plus de l'autre chambré nous sommes allés dans la boul-
langerie, quy a esté faicte de nouveau dans une partye de
l'antiene églize, dans laquelle cés trouvé une uche à pestrir et
faire du pain aveq ung tablyer et rien plus, laquelle boul-
langerie soulloict d'autrefois estre planchée à neuf; mais on
nous a dict que don Louys de Chastillon, présédant prieur,
avoit faict déplancher ladicte boullangerie et faict mettre
les planches.. (illisibles..) dans la grande salle haulte, ainsy
que le tout nous a haparu.

Plus de ladicte boullangerie nous sommes venus dans la
cave quy soulloict estre l'antiene sacristie et lhorsque l'an-
tiene églize estoict en son estat, dans laquelle avons trouvé
deux fus de barrique, dans Ï'un desquels fus cés trouvé du
vin blanc environ le quart de la barrique, et quy n'est bien
bon, ayant une sauteur mauvaize de fus, quy est pour l'ordi-
naire des serviteurs, lesquels deux fus- n'apartiennent ni ne
sont de l'abaye et apartienent à ceux quy avoient vandu le
vin; ainsy que nous a diet le serviteur domestiq.

Et de ladicte cave nous sommes remontés dans ung pe-
tit guernier au dessus de la chambre que ledict feu prieur
est mort, dans lequel avons trouvé ung certin charnier ou
sallouer dans lequel c'estrouvé ung petit mourseau de pour-
seau sallé que le feu prieur avoit pour l'ordinaire de ses
vallets.

Et d'illec sommes dessandus dans la grande salle, où es-
tant nous nous sommes faict raporter ung petit coffre quy
estoit dans la chambre où ledict feu sieur prieur est mort,
qu'on nous a diet apartenir à Pierre Delhomme le jeune, icel-
luy fermand à clef, dans lequel cy est trouvé deux louys
d'argent vallant six livres six sols les deux, que j'ay moy,
prieur de Grosbos, pris pour estre employés aux nésessités du
voiage, et en outre c'es trouvé dans ledit coffre pluzieurs
.pappiers quy ont esté mis et arangés en liasse, aveq les au-

20

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



— 294 

tres. Plus quatre petites cuillères de cuivre estamées d'estin.
Plus ung coupperet pour acher des espinards. Plus une petitte
palle de fer servant à rascler l'escallier. Plus une serpe à coup-
per du boys. Plus une petitte table quy soulloit servir à la
sacristye. Plus une petitte cuillère de fer servant à tranper le
potage. Plus ung tapis et pareraient d'autel de vielle moc-
quette. Plus ung tapis sur la table de la grande salle estant
en fasson de tapisserye de feuilletin. Plus en la cheminée de
la grande salle c'es trouvé une barre defer pour mettre sur les
landiers.

Plus dans la chambre ou est mort le feu prieur, c'es trou-
vé une robe blanche de l'uzage de l'ordre et ung secapul-
laire et chapron noir dudit uzage. Plus ung hault de chausse
de son uzage 'et de mesme estoffe que la robe, fort uzé. Plus
deux quazaques noires, dont l'une luy avoit esté prestée par
ledit sieur de Grosbo, ainsy qu'il nous a dict.

Plus ung batteau avec sa chaîne et cadenas fermant à
clef, estant sur la rivière du Né. Plus une ruche de mouche
à miel que nous avons trouvée dans le jardin. Plus avons
trouvé quatre petits pourseau nourrins, lesquels estoient à
charge à l'abaye pour n'avoir nouriture suffzante pour les
nourir; ce que voians, pour la descharge de ladicte abaye et pour
obvier aux frais et nouriture (liceux, nous les avons envoyé
à vandre au quanton et marché de Cougnac, où estant,
il s'en est vanda trois d'iceux à la somme de trante deux
livres dix sols, et l'autre ne c'estant pas vandu, je aurois
esté contrainct de le faire salles, n'ayant de quoy le nou-
rir, et faict sailer dans ung petit charnier; laquelle somme
cy-dessus a esté employée partye au payemant des partyes
que le dict sieur Nicauld nous a fourny cejourd'huy datte
des présantes, signée de luy, portant et faizant l'état de ce
qu'il a fourny despuis la mort dudit feu prieur jusques
à cejourd'huy, de laquelle somme cy dessus ledict Nicauld
en a reçu treze livres quatorze sols, quy fait qu'il n'en reste
que dix huit livres quinze sols.
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Item avons veu les partyes-de monsieur Rousseau, mais-
tre chirugien de la ville de Cougnac, qui avoit asisté ledit
feu prieur en sa malladye, quy se trouve monter à la somme
de trante-cinq livres dix sols, sof touttefois à débattre ce que
de raizon; dont et sur laquelle somme ledict Rousseau a con-
fessé avoir reçu huict boisseaux d'avoyne mezure de Cougnac,
que avons jugé valloir dans ce tems la somme de vingt sols
le boisseau, revenant à huict livres, que le prieur venant
sera tenu de desduire et de payer lesdictes partyes, déduction
faicte desdittes huict livres, ainsy qu'il verra bon estre; les-
quelles partyes cy dessus sont signées dudict Rousseau, et
cejourd'huy il a ranportés pour les reprézanter au prieur
quy sera nommé de la présante abaye.

Plus ledict sieur Rousseau, maistre chirurgien, c'est randu
porteur des partyes de Jean Fougère, maistre apotiquaire du-
dict Cougnac, quy commance le premier article du douzies-
me juillet mil six cens cinquante-trois et finist par l'article
du unziesme décembre audict an, lesdictes partyes n'estant
signée, lesquelles je ay ranvoyé par ledict Rousseau quy
c'est chargé d'icelles, pour les reprézanter au prieur quy y
sera nommé, afin de les débattre ainsy que de raizon, et, se
faict, les payer ainsy qu'il vera bon estre.

Laquelle invantaire cy dessus a esté faicte de tout en tout,
et après avoir faict la recherche et perquizition de la véritté
d'un chascun, ainsy qu'il nous a paru en présante des tes-
moings soussignés... Faict et clos et aresté ce vingt-neufies-
me du moys de décembre mil six cens cinquante trois, audict
lieu et abaye de La Frenade.

Plus nous a esté raporté et donné advis que ledict feu sieur
prieur avoit trante-six boisseaux de mesture, mezure de Cou-
gnac, thés le sieur suptitu du procureur du roy au siège royal
de Cougnac, ainsy que nous a raporté Jean Brisson, fils de Jean
Brisson de La Frenade, serviteur domestiq dudict feu,
nous ayant esté certiffié par ledict Brisson quy 'y avoit esté
audict lieu et veu ladicte mesture au guernier dudict sieur
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suptitu en la prézance dudict sieur prieur; et mesme nous
a esté raporté par Robert Devanzac, cy devant serviteur do-
mestieq dudict prieur, qu'il avoit toujours ouy dire que ledict
feu prieur avoit trante six boisseaux de mesture dans la ville
de Cougnac, de blé et sègle, qu'il avoit retiré en se lieu
pour plus grande suretté, à quoy finissant et (illisible) ce
que dessus nous avons signé le jour et an sudict. PELLEPRAT,

curé d'Ars. ROUSSEAU, curé de Merpins. L. AUJORDANES,

• prieur de Grosbot, agissant comme dessus. NICAULT. Rous-
SEAU. R. DEVANZAC. BERTIN, notaire royal.

XVII.

1680, 21 juin. — Commandement à Casimir de Gombaud, chevalier,
seigneur du Fresne, et à ses soeurs, à la requête de Robert Desprez, abbé de
la Frenade. —Original sur parchemin dans les archives de M. le comte A.
de Bremond d'Ars; sceau perdu. Communication de M. Th. de Bremond

d'Ars.

Achilles de Harlay, chevalier, conseiller du roy en tous
ses conseils d'état et privé, son procureur général en sa cour
de parlement et garde du seel de la ville, prévosté et vicomté
de Paris, le siége vaccant, au premier huissier ou sergent
royal ou autre sur ce requis, vous mandons et commettons
par ces présentes qu'à la requeste de Robert Desprez, abbé
de La Fresnade, pour lequel ferez élection de domicilie en
cette ville de Paris, en la maison de maître Quentin Ledroit
(ou Le Droin?), procureur au chastelet de Paris, demeurant
rue du Piastre, parroisse Sain t-Severi n, et., en tend que besoin
est ou seroit, sur les lieux pourla validité des exploitz qui y se-
ront faitz seulement pour satisfaire à l'ordonnance, notifferez
à deue et entière exécution la sentence rendue au nouveau
chastelet, le quatorze février mil six cent quatre vingt, signée
et scellée, et en vertu d'icelle ferez commandement à mes-
sire Cazimir de Gombault, chevalier, seigneur . du Fresne, et
à damoiselles Henriette, Elizabeth et Angélique de Gombault,
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ses sœurs, au nom et comme héritiers de dame Suzanne de
La Rochefoucauld, leur mère, au jour de son déce.z veuve
de messire Gabriel de Gombault, chevalier, seigneur de
Champfleury, 1 de payer au sieur abbé de La Frenade la soin-

. me de dix-huit cens livres pour arrérages d'une rente de cent
cinquante livres constituée pardevant Gibault, notaire royal
à Angoulesme, par contrat du deux mars mil . six cent cin-
quante, escheue au deux mars mil six cent soixante-dix-neuf,
en quoy ils sont côndamnez par ladite sentence sans préju
dice de ceux depuis escheus et quy escheront cy après, et
pour leur reffus procedder par voye de saisie et vente de
leurs biens meubles, saisie réelle et criées de leurs immeu-
bles ausquels establirez pour commissaire la personne de
maître François Forcadel, commissaire général des saisies
réelles, demeurant à Paris, rue des Blancs-Manteaux, et fe-
rez deffense aux dits sieur et damoiselles de Gombault de le
troubler au fait et exercice de sa commission, et autrement
procedderez en vertu de ladite sentence par voye de saisie
et arrest ès mains des débiteurs desdits sieur et -damoi-
selles de Gombault, auxquels donnerez assignation à compa-
roir à certain et compétant jour, selon les délays accordez par
l'ordonnance pardevant nous, au présidial du nouveau chas-
telet pour affirmer, lesquelles saisies sommerez et dénonce-
rez aux sieur et damoiselles de Gombault avec assignation
aussy à comparoir à certain et compétant jour selon les dé-
lays accordez par l'ordonnance par devant nous au présidial
du nouveau chastelet pour les voir déclarées valables et
ordonner que lesdits deniers saisis seront baillés et payés
audit sieur Desprez sur esta...moings • et jusqu'à la concu-
rance de son deub en principal intéretz et. despens, et requer-
rez despens pour l'exécution de ladite sentence, ferez tous

1. Gabriel Gombaud de Champfleury avait épousé en premières noces (27
janvier 1629) Gabrielle de Bremond d'Ars, fille de Josias et de larie de La Ro-
chefoucauld de Montendre.
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exploitz é, ce nécessaires, et signiffirez que maitre Quentin
Ledroit est teneu faire, vous donnons pouvoir. Ce fut fait et
donné soubz le seel dudit chastelet de Paris, le vendredy
vingt-uniesme jour de juin mil six cens quatre-vingtz.

Commission. PALLOT, greffier  commis. ....MEN. (Illisible).

XVIII.

1770, 25 octobre. — Lettre de Charles-Gaspard de Montdauphin, chanoi-
ne de Saintes, à Jean-Nicolas Poirier de Villevert, relative au procès intenté
à son fils, Louis Poirier de Minefert, par dom Claude Verguet, prieur de La
Frenade, pour fait de chasse sur les terres de l'abbaye. 1 — Copie conservée à
la bibliothèque de Cognac, fonds Albert, t. XXIX, p. 444. Communication
de t. Jules .Pellissou. S

A monsieur Poirier (le Villevert, à Cognac. .
Je n'ai point oublié, monsieur, les témoignages d'amitié

que vous m'avés donnés, et j'en reçois comme une nouvelle
preuve l'occasion que vous me présentés de vous obliger.
J'ay parlé à M. l'abbé Dudon de la peine que vous font les
poursuites commencées contre M. votre fils, 3 pour fait de
chasse sur les terres de l'abbaye de La Frenade. Les dispo-
sitions de M. l'abbé à votre égard sont telles que vous le

1. Voir dans le tome IV des Archives, p. 172, des pièces relatives à un
autre procès où figurent ces mêmes personnes.

2. 'foute la série des pièces du procès de dom Verguet se trouve en copie
dans ce même volume de la collection Albert.

3. Dans son contrat de mariage, reçu Guignard, notaire, passé aux Plantes,
paroisse de llassac, le 14 mai 1776, dont copie se trouve à la bibliothèque
de Cognac, fonds Albert, mss., t. XXIX, p. 419, Louis Poirier est qualifié
écuyer, sieur de Villevert, fils légitime de défunts messire Jean-Nicolas Poi-
rier, écuyer, sieur de Villevert, et de dame Marguerite Dexmier, demeurant à
Cognac. Il épousa Marie Drageon, fille de Charles Drageon, conseiller du roi
et son procureur à la police de Cognac, et commissaire honoraire des ving-
tièmes de la généralité de La Rochelle, et de Françoise Vallentin, demeurant
ordinairement au lieu des Plantes. Dans une pièce du 3 novembre 1754, Jean-
Nicolas Poirier est qualifié conseiller du roi, receveur des octrois de la ville
de Cognac.
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pouvés souhaiter. Jamais personne ne fut plus éloigné de
faire de la peine à ses voisins, ni plus disposé à les obliger.
Je voudrois bien que vous eussiés pu m'instruire de vos su-
jets d'inquiétude avant le commencement de la procédure
au tribunal des eaux et forêts; il eût esté plus facile d'en ar-
rester les suites. Je crois cepandant pouvoir vous faire espé-
rer tout ce que vous pouvés attendre de la bonne volonté de
M. l'abbé Dudon. Je présume que M. Destouches vous en
aura déjà assuré. Comptés, s'il vous plaît, monsieur, sur mon
zèle à vous servir, et mandés moy avec confiance tout ce que
vous souhaités de moy dans la circonstance présente.

Je suis avec un respectueux attachement, monsieur, votre
très humble et très obéissant serviteur.

MONTDAUPHIN, chanOine.

XIX.

1770, 16 novembre. — Extrait de l'enquête faite par Louis Poirier dans
son procès contre dom Verguet. — Idem,

Premier thémoin. Pierre Pinard dit qu'il se rapelle qu'es-
tant domestique de don Verguet qu'il estoit dans l'uzage,
lorsqu'il alloit à cheval, de porter des pistolets à l'arçon de
la celles, et au contraire, lorsqu'il alloit à pieds, d'en porter
dans ses poches; qu'il l'a vu une fois nenty de son fusil et
de deux pistollets de poche, pour aller dans un pré despen-
dent de l'abbaye de La Frenad, mais ne sçait point à quel
dessin il s'estoit armé de la sorte. Ajoute le dépozant qu'il
a vu ledit sieur prieur différentes fois porter son fusy dans
les météries, lorsqu'il alloit se promener dans les fiefs. Sçait
aussy le déposant que ledit sieur prieur a passé plusieurs
faites et dimanches sans dire la messe, sans en sçavoir les
raisons, quy est tout ce qu'il at dit.

Demoiselle Jeanne de Massougne dit que le sieur Poirier
fils luy a . dit estant chez elle que ledit sieur prieur, l'ayant
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vu le jour cotté par la plainte près du bois de La Frenade, à
causer avec le sieur Gen, luy avoit dit plusieurs choses qui
l'engagèrent à se retirer. Sçait la déposante que ledit sieur
prieur est venu chez elle à deux fois différentes, l'une har-
mé de deux pistolets et un fusy à deux coups, et l'autre fois
avec le même fusy seullement, et que luy ayant demandé
pourquoy il estoit ainsy armé, il répondit que c'estoit pour se
descendre d'un mauvais animal, tel que pouvoit estre un
mauvais chien.

Jean Roy dépose que ledit sieur prieur a été à la chasse
. des gouaillettes.

Jean Retoré, vigneron, dit qu'un jour, au mois' d'octobre,
il vit ledit sieur prieur accompagné des nommés Gaboriaud,
Guimbellot, Reteaux et Chotard, qui couroient vers le plan-
tis de la dame des Fontenelles, et y estant arrivés, le dépo-
sant entendit que ledit sieur prieur leur dizoit: « Le voyez
vous ! le connoissez-vous? » en leur montrant ledit sieur Poirier
fils; et le nommé Jacques Retaud du depuis a rapporté au
déposant que ledit sieur Poirier avoit reparty: -« Tiens, con-
nois le encore mieux, » en luy montrant le derrière, et que
ledit sieur prieur avoit répliqué: « Eh bien! voyez ce f....
insolant. »

Jean Boisseau dépoze avoir vu passer ledit sieur prieur par
les héraud de leur village, avec un pistolet dans sa poche
quy paroissoit en déors de la poche.

Pierre Audebaud dépoze qu'il a vu passer ledit sieur
prieur par son village, ayant deux pistolets dans ses poches,
et qu'il tira mesme un coup sur les poules du village.

François Lainé, tailleur de pierre, dépoze qu'il a vu ledit
sieur prieur avec un fusy à deux coups, et une autre fois il
le l'a vu dessendre de cheval armé d'un pistolet, dont il
tira un coup sur les poules du village; qu'il s'est aussy ap-
persu que ledit sieur prieur s'est abstenu souvent de dire la
messe les jours de leste et dimanche.
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Barbe Gouraud dit qu'elle a vu le sieur prieur se prome-
ner avec un fusy.

Jeanne Bernard, femme de François Lainé, tailleur de
pierre, dépoze qu'elle a vu des pistolets audit sieur prieur,
avec lesquels il tira sur les poules du village, sans en tuer
dans ce moment, mais du depuis il est de sa connoissance
qu'il a tiré avec son fusy sur les mesmes poules et en a tué
plusieurs.

Marie Blanchard, femme d'Elie Penard, dit qu'un des
jours portés par la plainte, comme elle alloit dans l'isle Mar-
teau chercher son bétail, elle vit le sieur prieur avec les
nommés Guimbellot, Retaud, Chotard et Gaboriaud, qui cou-
roient vers le plan lis de la dame des Fontenelles; que deux
passèrent du cauté de La Vie, et les trois autres, au nombre
desquels estoit ledit sieur prieur, passèrent du costé du ma-
rais, et ayant apersu alors ledit sieur Poirier fils quy sortoit du
jeune plan tis de la dame des Fontenelles et qui entroit dans
les vieilles vignes de ladite dame, elle ne fit aucun doute que
ce ne fust après luy qu'ils couroient ainsy, mais ne sçait point
ce quy ce passa entre ledit sieur prieur et le sieur Poirier.

Jean Bridiez dépoze que ledit sieur prieur est dans
l'uzage de se promener avec son fusy.

Pierre Fleurant' dépoze qu'il ne sçait rien autre chose,
sy ce n'est que depuis la contestation qu'il y a entre ledit
sieur prieur et ledit sieur Poirier fils, il vit le sieur prieur un
certain jour du mois de septembre monté sur son cheval, dont
il avoir les reines de la bride dans sa bouche, tenant un
pistolet de poche en chaque main, avec lesquels il faisoit
plusieurs démonstrations en disant: « Où est-il? où est-il? »
mais ne sçait point à quy il vouloit parler.

Antoine Hitier dépoze comme Jean Retoré; mais il dit
qu'il n'entendit point que ledit sieur prieur se servit du mot
f... et insolent.

Jean Rétaud dit qu'un des jours cottés par la plainte, il
appersut ledit sieur prieur accompagné de quatre hommes
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qui s'estoient joint au mesme lieu de Palée de la dame des
Fontenelles, et qui luy partirent suivre le sieur Pôirier fils
qui ce promenoit avec un fusy dans les vignes de la dame
des Fontenelles, et que, lorsqu'ils l'urent aproché d'assez
près, [ils] firent mine de s'arrester. Un instant après ils se
retirèrent.

Jean Tarranseau dit qu'un jour cotté par la plainte, estant
dans le chemin qui va de Lavie à La Frenade, il apersut
ledit sieur prieur avec quatre hommes qui couroient vers le
plantis de la dame des Fontenelles, et se joignirent dans le
chemin qui sépare les deux plantis de ladite dame, et ayant
observé quel pouvoit être leur dessein, il connut que c'estoit
après ledit sieur Poirier qu'ils couroient; et après que ledit
sieur prieur et ses quatre thémoins se furent arrestés à une
certaine distance dudit sieur Poirier, ils s'en retournèrent.

Don Gein ne sçait rien.
Pierre Cordon ne sçait rien.
Elie Penard dépoze qu'un des jours portés par la plainte,

il aperçut ledit sieur prieur accompagné des nommés Guim-
bellot, Reteaud, Chotard et Gaboriaud le plus jeune, qui al-
loient précipitamment vers les vignes de la dame des Fonte-
nelles, et ne sçait s'ils faisoient cette démarche à l'occazion
du sieur Poirier fils, parce qu'il ne le vit point.

XX.

1771, 12 février — Lettre de N... Guillet de Fontenelles à Louis Poirier,
relative à son procès.

A Paris, ce 42 février 1771.
Monsieur et ami, j'ay reçu vottre lettre par laquelle vous

m'apprenez les mauvais procédées du prieur de La Frenade
à votre égard. Vous pouvez être assuré que personne ni
prend plus départ, et que je feray tout ce qui dépendera de
moy dans cette affaire. Je suis fâché que le cas ne me per-
mette pas d'y entrer avec vous, et que le procès soit d'une
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nature à me mettre dans l'impossibilité de pouvoir seconder
vos intentions et les miennes. Je vous suis tort obligé des
peines que yous avés eu la complaisance de vous donner
pandant mon absence. Je tacheray de saisir la première
occasion favorable pour pouvoir vous prouver ma reconnois-
sance. Quand au procureur dont vous me parlez, je n'y ay
point été, car il est inutile aujourd'huy de leur offrir aucunne
affaire. La plus part ne sont plus à Paris depuis , l'exil du
parlement, et ceux qui y sont [ne font] rien du tout. Cepen-
dant, comme j'ignore si le délay attaché à la commission que
l'on vous a signiffié est encore de quelque durée, et s'il ne
pourroit point finir avant que ces messieurs reprissent , leurs
fonctions, vous n'avez qu'à me faire passer toutes les pièces
nécessaires. Si Perducat ne veut pas s'en charger, je m'offre
de vous en trouver un autre qui s'e[n chargeroit] tout aussi
bien que luy. Je vous [prie de] croire que je feray tout ce
qui dépendra de moy dans cette affaire, ainsi que dans tout
ce dont vous voudrez bien me charger pendant mon séjour en
ce pays icy.

Je suis ettonné que le carnaval n'ait point allumé dans le
coeur des jeunes gens de Cognac la moindre étincelle de
cette ancienne gaieté que j'y ay veu jadis régner. Ce qui
m'en étonne le plus; c'est qu'ils ont aujourdhuy pour les y.
engager les mesmes objets qu'ils avoient alors, et il me pa-
roist très étonnant que l'on puisse passer ainsi du plus haut
degré de courtoisie à une si grande indiférence. J'espère
malgré tout que le printemps fera le même effet dans le
coeur de ces messieurs vis à vis ces daines qu'il 'fait ordinai-
rement sur toute la nature, et que leurs feues n'ont paru
cachées jusqu'à présent que pour se développer avec plus
d'éclat et de vigueur. Pour moy je suis dans un pays où le
temps passe on ne soumit trop dire à quoy. Cependant on ne
trouve jamais un moment pour s'ennuyer. Je vous prie, mon-
sieur, de me croire avec tout l'atachement possible, votre
très humble et obéissant serviteur. 	 DE FONTENELLE.
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Je vous prie de faire bien des assurances de respects de ma
part à M.,votre père ainsi qu'à mesdemoiselles vos sœurs.)

XXI.

1771, 9 mai. — Lettre de Charles-Gaspard de Montdauphin â Jean-
Nicolas Poirier de Villevert.

A monsieur Poirier de Villevert père, à Cognac.
A Saintes, le 9 may 1771.

Je reçois, monsieur, la lettre que vous m'avés fait l'hon-
neur de m'écrire dans une circonstance qui me laisse à peine
un moment pour y répondre. Je vois avec une véritable
peine la continuation de vos démeslés avec M. le prieur de
La Frenade. Il vint icy cet hyver; Mie doyen luy parla et le
porta à la paix. Il mit dans ses représentations tout l'intérêt

1. Je ne puis attribuer cette lettre â Jean-Philippe-André Guillet de Fon-
tenelles, baptisé le 2 décembre 1747 à Saint-Léger de Cognac, fils de Louis
Guillet de Fontenelles, écuyer, conseiller du roi et son avocat au siège royal
de Cognac, et d'Anne-Marthe Fé, mariés le 29 mai 1742 ; le style de la lettre
indique un correspondant plus âgé. I: acte de décès de Louis Guillet est du
29 janvier 1766. Jean-Philippe-André Guillet épousa, le 10 août 1773, â Cognac,
Marie -Anne-Louise-Catherine Fé.

La cloche de l'église de Merpins porte cette inscription : IE SUIS POUR

SERVIR A S t-REMI DE 1MARPAINS, ÉTANT CURÉ 11° MARIOL EN 1774. PARRAIN

MESSIRE JEAN-PHILIPPE-ANDRÉ GUILLET, ÉCUYER, S r DE FONTENELLE; MARRAINE

DAME ANNE ROY, ÉPOUSE DE M. M° LÉON COTIIU, CONSEILLER DU ROY ET SON

PROCUREUR EN SA MAITRISE DES EAUX. Et plus bas : FAIT FONDRE PAR J. FOU-

CAUD DE CRRAC (sic). Dans le cimetière, près de l'église, est la tombe de
Jean-Philippe-André Guillet de Fontenelles. L'inscription, placée récemment
sur sa tombe, le dit a décédé, le 7 septembre 1808, dans sa 55° année,» ce qui
ne s'accorde pas avec l'acte de baptême ci-dessus. Les vers suivants célè-
brent ses vertus :

Du Dieu que nous servons, image sur la terre,
Son âme des vertus était le sanctuaire;
Sa mémoire et son nom â jamais vénérés
Pour ceux qui l'ont connu furent toujours sacrés.

La lettre qui précède est d'un membre de cette famille, dont j'ignore le
prénom et la profession.
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que vous pouviés souhaiter, et je vous mandai dans le plus
grand détail tous les griefs de M. le prieur contre M. votre
fils, les promesses d'accomodement qu'il avait faites à M.
l'abbé Dudon et les démarches auxquelles le dernier souhai-
tait que M. votre fils se déterminât pour finir à l'amiable cette
contestation. Comme je n'ay point reçu de réponse à cette
lettre et [que], d'un autre côté, M. le prieur manda à M. le
doyen que vous faisiés des poursuites en justice contre luy, je
présumai que vous n'aviés pas adopté les moyens de conci-
liation proposés par M. le doyen. Je vois présentement, mon-
sieur, que, selon toute apparence, vous n'avés pas reçu la lettre
en question. Je vous l'adressay cepandant à Cognac, et je ne
conçois pas que cette lettre se soit perdue au bureau de la
poste. Ce contretems aura peut-être donné lieu à de nouveaux
embarras. Cepandant, si vous croyés qu'on puisse encore y
remédier, et que vouz vouliés bien me faire part des expédiens
que l'on peut prendre, je vous réponds de toute la bonne vo-
lonté de M. l'abbé Dudon, ainsi que de mon empressement
à vous servir.

Je suis avec un respectueux attachement, monsieur, votre
très humble et très obéissant serviteur.

MONTDAUPHIN, chanoine.

XXII.

1771, 17 aoitt. — Sentence de la maîtrise des eaux et forêts de Cognac
qui statue sur le procès pendant entre dom Verguet et Louis Poirier.

Entre dom Claude Verguet, prestre, prieur de l'abbaye de
La Frenade, ordre de Citeau, demandeur par ses plaintes et
exploit de Doret, du 31 décembre dernier, comparant par Ro-
bin l'aîné, son procureur, d'une part, contre Louis Poirier,
écuyer, sieur de Minefert, demandeur, comparant par Balme,
son procureur, d'autre part;

Ouy les procureurs des parties, Cothu pour le procureur
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du roy, nous, ayant aucunement égard à la preuve résul-
tante de l'information faite à la requête de celle de Robin,
avons fait deffances à celle de Balme de récidiver dans les
propos par elle tenus contre la partie de Robin ; luy avons pa-
reillement fait deffances de plus à l'avenir mener de chiens avec
elle en tems prohibé, soit dans les fiefs dépendants du prieur
de La Frenade, soit dans ceux qui dépandent de l'abbaye
dudit lieu et autres seigneurs, sous peine d'être poursuivy à
ce sujet .suivant la rigueur des ordonnances ; avons con-
demné la ditte partie de Balme à la moitié des dépans par
forme de dommages-intérests et réparations, l'autre moitié
compensée entre les parties. Donné, fait... Signé : Bernard,
greffier commis. Scellé.

XXIII.

1772, 8 août. — Arrêt de la Tournelle criminelle du parlement île Paris,
qui statue sur l'appel interjeté par dom Verguet de la sentence de la maîtrise
des eaux et forêts de Cognac.

Louis, par la grâce de Dieu... salut. Sçavoir faisons qu'entre
Claude Verguet, prestre, prieur de l'abbaye de La Frenade,
ordre d, Citaux, appelant des plaintes, permission d'infor-
mer, information et autres procédures contre luy faites devant
le lieutenant criminel au baillage de Cognac, et demandeur
aux fins de deux requêtes, la première, du 14 avril 1772,
tendante à ce que l'appellation et ce dont étoit appel fût mis
au néant ; émandant, évocquant le principal et y faisant
droit, les plaintes, informations et autres procédures faittes
par ledit cy-après nommé fussent déclarées nulles et récri-
minatoires ou en tout cas il fût déchargé de l'accusation
calomnieuse et téméraire contre luy intentée par ledit
cy après nommé et dont étoit question ; que ledit cy après
nommé fût condemné à luy faire réparation d'honneur en pré-
sence de quatre parens tels qu'il voudroit les choizir et dire
et déclarer qu'il- le tenoit pour homme de bien et d'honneur
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et non entaché des injures portés en. sa plainte; qu'il luy
fût fait deffense de récidiver, sous peine de punition exem-
plaire, et que, pour la fausseté et téméritté de son accusation,
il fût condemné en trois mille livres de dommages intérêts
par forme de réparation civille, ou en telle autre somme
qu'il plail .oit à notre ditte cour arbitrer, il fût ordonné que
l'arrêt à intervenir seroit imprimé et affiché à Cognac au
nombre de deux cents exemplaires, aux frais et dépens dudit
cy après nommé, lequel fût en outre condemné aux dépens
des causes principalles d'appel et demande; la deuxième, du
27 dudit mois d'avril, tendante à ce que ledit dom Verguet
fût reçu incidament et en adhérant à son premier appel
appelant d'une sentence de la maîtrise particulière des eaux
et forêts de Cognac, du 47 août 1771, fût tenu pour bien
relevé; faisant droit sur ledit appel, l'appellation et ce dont
étoit appel fût mise au néant, en ce que, par ladite sentence
il n'avoit pas été fait des deffenses précises au cy après
nommé de chasser à l'avenir sur les terres de l'abbaye de
La Frenade, et en ce qu'il avoit seulement été condemné en
la moitié des dépens pour tous dommages-intérêts et répa-
rations, et que l'autre moitié des dits dépens avoit été
compensée, émandant quant à ce, il fût fait expresses innibi-
tions et deffenses au cy après noinmé de plus à l'avenir
chasser, soit sur les fiefs de l'abbaye de La Frenade, soit
sur ceux dépendants du prieuré dudit lieu en temps prohibé
ou autrement, à peine d'être poursuivi suivant la rigueur
des ordonnances, et que, pour l'avoir fait les 25, 27, 29
septembre et 4 décembre 1770, il fût condemné en une
amende de trois mille livres; et attendu le tort qu'il avoit
causé dans les vignes de l'abbaye de La Frenade, dans celle
du prieuré, il fût condamné en cinq cents livres de dom-
maos intérêts, ou en telle autre somme qu'il plairoit à notre
ditte cour arbitrer que la sentence au rézidu sortisse effet;
que le cy après nommé fût condemné aux dépens tant des
causes principalles que d'appel, et sauf à notre procureur gé-
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néral à prendre pour la vindicte publique telles conclusions
qu'il aviseroit bon être, et deffandeur, d'une part.

Et Louis Poirier de i\ inefert, intimé deffendeur et deman-
deur en deux requêtes la première, du '14 mai '1772, tendante
à ce qu'il fût reçu opposant à l'arrêt par deffaut du 6 dudit
mois de mai, signiffié le 11; que, faisant : droit sur l'opposi-
tion, ledit arrêt et la procédure sur laquelle il étoit intervenu
fussent déclarés nuls au principal, il fût ordonné que
les parties viendroient au premier jour, et ledit dom
Verguet fût condamné aux dépends; la seconde, du 27
dudit mois de mai, employée pour fins de non-recevoir et
deffenses contre les requête et demande de dom Verguet,
des '14 et '17 avril précédents, tendante à ce que, sans s'arrê-
ter auxdites requête et demande, dans lesquelles ledit dom
Verguet seroit purement et simplement déclaré non recevable
ou dont, en tout cas, il seroit débouté en tant que touchoit
son appel principal, l'opposition fût mise au néant, il fût
ordonné que cd dont étoit appel sortiroit son plein et en-
tier effet, et dom Verguet fût condemné en l'amende de douze
livres; en conséquence, il fût ordonné que les poursuittes
encommencées au baillage et siège présidial de Cognac
seroient continuées, et le procès à luy fait et parfait jusqu'à
sentence definitive, sauf l'appel , où notre dite cour you-
droit incontinant tirer les parties d'affaire en évoquant le
principal, et y faisant droit, il fût fait injonction à dom
Verguet d'être plus circonspect à l'avenir; il luy fût fait
deffense de porter des armes deffendues et d'injurier ledit
Poirier de Minefert, et pour l'avoir fait, il fût condemné en
tels dommages intérêts qu'il plairoit à notre cour fixer; et
en tant que touche l'appel de dom Verguet de la sentence
de la maîtrise de Cognac, du 17 août 177'1, attendu qu'il
n'avoit aucune connexité avec l'appel principal, il fût or-
donné que sur ledit appel incidant les parties se pourvoi-
roient au conseil; et où notre ditte cour estimeroit qu'il y
auroit connexité entre lesdits appels et qu'elle seroit en état
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de sentence sur l'appel incidant au même tems que -sur lé
principal, en ce cas l'opposition fût mise au néant; il fût .
ordonné que ce dont étoit appel sortirait son plein et entier
effet, et ledit dom Verguet fût condemné en l'amende ordi-
naire de douze livres et aux dépens des causes d'appel et
demande, d'autre part.

Et entre dom Vergues, demandeur en requête du 2 juin
4772, emploiée pour réplique et encas de besoin pour fins
de non recevoir contre les requête et demande dudit Poirier
de Minefert du 27 mai, et tendante à ce que, sans s'arrêter
ny avoir égard aux dites requêtes et demandes dans lesquelles
le dit Poirier seroit purement et simplement déclaré non re-
cevable, ou dont en tout cas il seroit débouté, les conclusions
que ledit dom Verguet avoit prises par ses requêtes des 14
et 17 avril précédant luy fassent adjugées avec dépens,
d'une part, et ledit Poirier de Minefert, d'autre part, sans
que les qualités puissent nuire ny préjudicier.

Après que Courvault, avocat de dom Verguet, et Marmo-
tant, avocat de Poirier de Minefert, ont été ouys, ensemble
de Vouéreon (?) pour M. le procureur général, qui a fait récit
des informations, notre ditte cour reçoit la partie de Mar-
motant opposante à l'arrêt par deffaut; sans s'arrêter à ses
demandes, dont elle est déboutée, faisant droit sur l'appel
principal, met l'appellation et ce dont est appel au néant;
émandant, déclare la plainte et procédure extraordinaire faite
à la requête de la partie de Marmotant nulle et récrimina-
toire; faisant droit sur l'appel incidant, met l'appellation
et ce dont est appel au néant, en ce que par la sentence
dont est appel la partie de Courvault a été condemnée à la
moitié dès dépens; émandant quant à ce, condemne la par-
tie de Marmotant en tous les dépens des causes principales
d'appel et demande par forme de dommages intérêts, la sen-
tence au rézidu sortissant effet... Fait et donné en notre ditte
cour de parlement, le 8e jour d'août, l'an de grâce 1772, et
de notre règne le 57 e ... Par la chambre, signé Vendive.

21
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Scellé extraordinairement le 20 août 1772. Signé: Tinet,
sindic. Signé: Resnaud.

XXXII.

1790, 24 février. — Etat des revenus et charges de l'abbaye de La Fre-
nade, fourni par Jean-François Thomas, prieur, et Elie-Jeseph–Alexandre
Pelluchon-Destouches, avocat à Cognac, mandataire de Jean-Siffrein illau y,
abbé commendataire. — Idem.

Etat des revenus et charges de la manse conventuelle de
l'abbaye royalle de La Frenade, ordre de Citaux, dont le
manoir est sittué en la paroisse de Merpins en Angoumois,
au resort du siège royal de Cognac, de laquelle abbaye M.
l'abbé Maury est titulaire, et la manse conventuelle sous le
régime et 'gouvernement de dom Jean-François Thomas,
prieur clostral, et de deux autres religieux du même ordre,
savoir: dom Pierre-Denis Jein et dom Jean-François Patrouil-
lot, profès.1

Pour se conformer aux décrets de l'assemblée nationalle
et lettres patentes du roy, du 13 novembre 1789, duement
registrées, déclarent lesdits prieur et religieux de laditte ab-
baye que les revenus de laditte manse conventuelle consis-
tent en terres labourables, prés, vignes, bois, cens, rentes,
dixmes, agriers ou complants, droits de lods et vente et de
prélation, boisselage, situés dans les paroisses de Merpins,
Gimeux; Salles, Angeàc, Genté et Salignac; que les basti-
mens consistent dans une maison antique qui sert de loge-
ment aux religieux, cloître, écurie, grange, scellier, cour et
jardin, le tout renfermé de murs, une église attenante à la-
ditte maison, sacristie, avec les objets à l'usage du service
divin qui se célébre tous les jours, et qui concistent quant

1. Le nom de ce dernier est écrit Palrouillaud dans son acte de décès. Il
était né à Dole en Franche-Comté, et mourut h l'hospice de Cognac, le 30 flo-
réal an XIII, âgé de 59 ans:
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aux vases sacrés en un calice d'argent neuf, un saint-ciboire
aussi tout neuf, un obtensoir ou soleil d'argent, une potine
croix même métal.

ORNEMENTS. - Deux ornements de soyes de touttes couleurs
bordé en galon faux, deux autres ornements, l'un de laine et
l'autre de soye rouge et viollet, un autre ornement blanc ga-
lon de laine, un autre ornement noir de laine, la représen-
tation et garniture de l'hôtel de même.

LINGES.- Quatre aubes, six nappes d'autel, sans y compren-
dre deux grosses qui servent à mettre dessous, une demy
douzainne d'amis, une douzainne de purificatoire, une dou-
zainne de lavabo et six 'corporaux, un ensensoir de cuivre et
une lampe même métal, six chandeliers de bois dorés, un
missel, une chasuble ou manteau pluvial pour donner la
bénédiction, un psautier, un antiphonaire pour le coeur, deux
burettes de verre.

MEUBLES DE L'ABBAYE. - Quatre lits de maîlre,deux de do-
mestiques, de la vaisselle pour l'usage de la maison, l'us-
tencille de cuisinne et autres meubles nécessaires comme
chaises, tables, feux et autres menus objets, deux douzainne
de paire de draps de toille commune, une douzainne de va-
pes de table, six douzaines de serviettes aussi toille com-
mune, deux dousaine d'essuimains ou torchons mauvais.

MEUBLES ARRATOIRE. - Deux charettes et deux charriots,
une charrue, deux cheveaux de selle.

MEUBLES DES SCELLIERS. - Une met en pierre, un
pressoir en bois avec ses apparaux, trois petits tonneaux,
huit cuves de charrois, quinze tierçons et huit mauvaises bar-
riques, et une chaudière à eau-de-vie avec ses apparaux.

Tous les revenus sont régies par lesdits prieur et reli-
gieux pour les objets sittués ès paroisses de Gimeux et Mer-
pins, et consistent: dans un clos attenant à la maison, qui
contient environ dix huit journeaux en terre, prés et bois
aquatiques, lequel clos renfermé de fossés produit annuelle-
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ment quatre cent livres de revenu. Plus une pièce de vigne
appellée la vigne du prieur, dont le revenu année commune
est de la somme de soixante douze livres. Plus une petitte
dixme en la paroisse de Gimeux et commune avec le
curé, de valeur aussi année commune de trente six livres.
Plus une pièce de pré en la même paroisse, affermée der-
nièrement cent cinquante livres. Plus un fief ou complant
en laditte paroisse appelé Le Grand Ormeaux -au neuf un
des fruits requérable sur le lieu, dont le produit annuel, avec
un autre fief en la paroisse de Merpins appellé Le Peu de
sang, est de six cent livres. Plus un autre fief ou comptent •
en la paroisse de Salles, affermé avec le boisselage du même
lieu au nommé Elie Cherpentier, • moyennant la -somme de
trois cent livres. Plus un autre agrier ou complant consis-
tant en deux fiefs détachés, sittués en la paroisse de Genté,
affermés au nommé Charrier pour deux cent livres par an.
Plus un autre petit fief ou complant en la paroisse d'Angeac,
affermé au nommé Bergeon moyennant dix livres par an.
Plus en la paroisse de Saint-Martin un autre petit fief ap=
pellé le dix huit un, affermé au sieur Saunier moyennant
trente six livres par an. Plr.s le droit de boisselage sur cer-
tains mats de terre sittués en l'enclave de Salignac, affermés
au sieur Robin le jeune et Benoit pour quatre vingt seize
livres par an. Plus 110 boisseaux de bled froment, 13 bois-
seaux avoinne, 95 livres argent, chapons et gelines, le tout de
cens nobles répandues en différentes paroisses, de valeur an-
née commune de la somme de cinq cent vingt livres. Plus
110 livres de rente dûe par les habitans de Merpins, pour
tenir lieu à l'abbaye du pacage pendant toutte l'année dans
la prairie de l'isle Marteau de quatre boeufs et une va-
che. Le revenu de laditte abbaye monte à deux mille cinq.
cent vingt livres. Il est établi par des baillettes, dénombre-
ments, papiers censifs et autres titres, qui sont au trésor de
laditte abbaye, les prieurs et religieux déclarant n'en avoir
soustraits aucuns.
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CHARGEs.—L'entretien des bastiments de l'église, des murs
de clôture et ornemens à l'usage du service divin, coûte
annuellement quatre cent livres. Le luminaire et autres dé-
penses du culte coûte cent livres. La manse conventuelle
est taxée à quatre vingt douze livres de décimes. Total des
charges: cinq cent quatre vingt douze livres. Ce qui reste de
revenu suffit à peinne pour la nourriture du vestiaire des
religieux, l'aumone journalière et la nôur,'iture et salaires
des domestiques.

Les revenus s'élèvent à deux mille cinq cent vingt livres,
et les charges à cinq cent quatre vingt douze livres. Reste
net dix neuf cent vingt-huit livres. Certifié la présente décla-
ration sincère et véritable. Signé: Thomas, prieur de La
Frenade, P. Gein et Patrouillot.

De plus il y a dans la salle d'yver un grand miroir, un
l uffet et une tapisserie ancienne tombant en lembaux, et
dans ma chambre une autre pareille avec feu dans l'une et
l'autre; dans la salle d'été un sauffa garny en panne rouge
'avec un coffre; deux cabinets, un dans la chambre de dom
Gein et l'autre dans celle des domestiques, asses vieux, en-
suitte deux commodes tourtes neuves sans garnitures et sans
verni, dont une dans ma chambre et l'autre dans celle de dom
Patouillot, une paire de boeufs que nous vendons tous les ans
au mois de janvier faute de fourrages, une douzaine de ser-

•vice d'argent dont j 'en ai donné la moitié au don patriotique,
• une paire de burettes d'argent et leur plat. Certifié la pré-
-sente déclaration sincère et véritable. Signé : Thomas, prieur
de La Frenade. Je certifie en outre que copie de la présente
déclaration sera affichée dimanche prochain à la porte de
l'église paroissialle de Merpins. Signé : Thomas, prieur de La
Frenade.

Je soussigné, Élie-Joseph-Alexandre Pelluchon-Destouches,
avocat en parlement, fondé d'un pouvoir spécial de M. l'abbé
Maury, abbé comendataire de l'abbaye de La Frenade, dio-
cèse de Saintes, à l'effet de déclarer en son nom à la munici-
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pâté ou au siège royal de la ville de Cognac tous les biens,
agriers, champarts, dixmes, rentes en bled, argent, cha-
pons et générallement tous les revenus dont il jouit en qua-
lité d'abbé commandataire de ladite abbaye de La Frenade,
audit nom, et conformément aux lettres-patentes du 48 no-
vembre dernier, sur le décret de l'assemblée nationalle du 13
du même mois, déclare que les revenus de laditte abbaye
concistent : 10 en dixmes et agriers dans les paroisses de
Merpins et de Pérignac, affermées ensemble la somme de
2400 livres; 20 en un droit de boisselage à Moriac, paroisse
de Salles, affermé 126 livres; 3 0 en dixmes et rentes dans la
paroisse de Saint-Laurent, affermée 200 livres; 40 en cens
et rentes dans la paroisse de Courcoury, affermé 170 livres;
50 en des rentes et agriers dépendant de la chapelle de
Sainte-Catherinne en Baulieu, size près Saint-Jean-d'Angély,
dans les paroisses de Sainte-Gènes et Simphorien, du pro-
duit de 260 livres par acte de ferme; 60 en un pré dit du
Pible, affermé 60 livres; 70 en quatre vingt livres à peu près
de rente tant en argent que chapons, gelines, vingt six bois-
seaux avoine, environ cent -quinze de froment ; les fonds sur
lesquels lesdittes rentes sont assises . sont sittués dans les pa-
roisses de Pérignac, Merpins et Louzac, et lesdits objets n'é-
tant point affermés, la valeur s'en trouve dépendante des
variations qui surviennent dans le prix des denrées.

Déclare de plus, audit nom, que la connoissance que j'ai
des beaux à ferme des objets régies du censif que j'ai scru-
puleusement vérifié ne me laissent aucun doute sur la sin-
cérité de l'affirmation que je fais entre les mains de la
municipalité que les objets ci-dessus détaillées et énoncées
forment la totallité des revenus dont ledit constituant jouit
en qualité d'abbé commendataire de La Frenade; je promets
en outre, audit nom, de faire afficher la présente déclaration
aux portes des églises paroissiales où chacun desdits reve-
nus se trouvent sittués; comme aussi je•déclare que ledit
abbé Matai, constituant, acquitte touttes les charges dont les-
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dits bénéfices se trouvent être grevés, ainsi que les impo-
sitions. Fait à Cognac, le vingt quatre. février 1790. Signé :
Pelluchon-Destouches,- fondé de pouvoir ad hoc de l'abbé
Maury,•et qui se trouve annexé à la présente déclaration pour
• sa validité.'

NOTRE-DAME DE LA GRACE-DIEU.

XXIV.

1317. — Procuration par Pierre, abbé de La Grâce-Dieu, à frère Constan-
tin, moine de Valence, pour assister à l'assemblée convoquée par le roi Phi-
lippe-le-Bel. — Original sur parchemin aux archives nationales, J, 443,
no 4169. Communication de M. Louis Audiat.

Universis presentes litteras inspecturis frater Petrus, dic-
tus abbas Gracie Dei, Cisterciensis ordinis, Xanctonensis dio-
cesis, et ejusdem loci conuentus, salutem in Domino sempi-
ternam. Noveritis quod nos facimus et constituimus fratrem
Constantinum, monachum de Valencia, exibitorem presen-
cium, procuratorem nostrum, ad audiendum, tractandum
et refferendum ea que per dominum regem Francie trac-
tabuntur in ista convocacione regia istius mensis pascha-
tis personarum ecclesiasticarum Parisis, et ad consencien-
dum in hiis in quibus de premissis reverendus pater noster
dominus abbas Cistercii et ceteri abbates dicti ordinis nostri
consenserint, et ad faciendum ea omnia et singula que
•circa permissa fuerint opportuna, cum nos abbas predictus
in dicta convocacione non possimus personaliter interesse.

1. Cette pièce qui se trouve, comme je l'ai dit, à la bibliothèque de Cognac,
fait partie d'un cahier auquel est annexée une attestation signée d'Etiennc
Augier, député du bailliage d'Angoulême, en date à Paris du 9 mars 1790,
portant qu'il a déposé au comité ecclésiastique de l'assemblée nationale
vingt neuf déclarations de curés ou bénéficiaires ecclésiastiques qui lui ont
été adressées par Boutelaud, maire de Cognac. Ces déclarations sont copiées
sur le cahier dont je viens de parler.
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Lt hoc omnibus quorum interest et interesse potest signifi-
camus per has presentes lifteras, sigillo nostro, quo unico
utimur nos abbas et conventus predictus, sigillatas data die
sabbat] ante festum beau Georgii, auno Domini millesimo
trecentesimo septimo decimo.

Au dos : Procuratio de Gracia Dei, Xanctonensis dyocesis,
in senescallià Pictavensi. xl xx XVII.

NOTRE-DAME DE LA TENAILLE.

XXV.

1493, 18 janvier. — Quittance donnée par Louis Chauvinet, abbé de La
Tenaille, d'une somme de 19 sols 10 deniers, sur la recepte du roi en Sain-

tonge. — Bibliothèque nationale, manuscrits, fonds français, 25,984, no
4,955. Communication de M. Louis Audiat.

Nous, Loys Chauvinet, humble abbé du moustier et abbaïe
de Nostre-Dame de La Tenaille, confessons avoir eu et receu
de Guillaume du Val, recepveur ordinaire du roy nostre seigneur
au pays deXaintonge, ville et gouvernement de La Rochelle, la
somme de xIx sols x deniers oboles, partie de la somme de •
Lx sols que nous avons acoustumée avoir et prandre par
chacun an sur ladite recepte, .ou chapitre du fief et aumos-
nes d'icelle, en chacune feste et terme de assension nostre
seigneur, et ce pour notre part et portion de la somme de
Ixc xLVII 1. VII s. VIII d. tournois que ledit recepveur par la
fin de ses comptes par luy rendus en chambre des comptes
des années fixées et lestes Saint-Jehan-Baptiste mil iiiic
nlj xx IIII, y et VI, dont nosdits sieurs des comptes ont donné
charge audit recepveur paier aux prenans fiefs et aumosnes,
gaiges d'officiers et autres émolumens sur ladicte recepte, ^l
chacun esgallement, ce qui luy en pourra appartenir â un
sol la livre, â cause des retranchemens qui ont esté faitz
par cy devant sur lesdits fiefs et aumosnes et autres choses
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de ladite recepte; de laquelle somme de xix s. ix d. ob.
nous sommes contens et bien paiez, et en quittons le roy

nostre diet seigneur, son dict recepveur et tous autres par
ces présentes signées de nostre main et scellées du scel de
ladicte abbaye, le xviiie jour de janvier l'an mil IIIjc IIIjxx
et treize. Lois CHAUVINET, abbé susdit.

XXVI.

1522, 10 octobre. — Reçu de Jean Dugua, abbé de La Tenaille, d'une
somme de 60 sols de rente léguée par le comte de Poitiers. — Original à la
bibliothèque nationale, manuscrits, fonds français, 25984, n° 4936; frag-
ment de sceau. Communication de M. Lowis Audiat.

Nous frère Jehan Dugua, abbé de l'abbaye de Nostre-
Dame de La Tenaille, tarit pour nous que pour les religieulx
et couvent de ladicte abbaye, confessons avoir eu et receu
du recepveur ordinaire du domaine du roy en Xaintonge,
par les mains de maistre Jehan de Camescasse, fermier gé-
néral dudit domaine, et à son acquict et descharge, la som-
me de soixante solz tournois que avons droigt d'avoir et
prendre par chacun an sur la recepte dudit domaine en
chascune feste de assempcion nostre Seigneur, pour certain
léguat et aulmosne à nous faict par le feu conte de Poictiers;
de laquelle somme de soixante solz tournois pour le terme
et feste de ]'assempcion mil cinq cens vingt et deux, nous
tenons contens, et en avons quitté etquictons, et promec-
Ions faire tenyre quitte envers et contre tous lesdictz rece-
veur de Camescasse, et tous autres, par ces présentes signées
de nostre seing et à nostre requeste du notaire cy soubssi-
gné. A Xainctes; le dixiesme jour d'octobre l'an mil cinq
cens vingt et deux.

J. DUGUA, abbé de La Tenaille. GEOFFROY, notaire, à la

requeste dudit abbé.
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NOTRE-DAME DE MASDION.

XXVII.

1648, 25 mars. -- Prise de possession de l'abbaye de Masdion, au nom
de Itazile Fouquet, aumônier du roi, et sur la résignation de Gaspard de
Pernes, dernier abbé commendataire. -- Minutes de Limouzin, notaire
royal et apostolique d Saintes. Communication de M. Th. de B. d'A.

L'an de grâce et le vingt cinquiesme jour du mois de mars
mil six centz quarante huict, avant midy, pardevant le no-
taire royal et apostolique en Xainctonge rezidant i< Xainctes,
soubzsigné, et tesmoings bas nommés, estant au devant la

1. Pour l'abbaye de Masdion, voir les pièces déjà publiées: (1228) Accord
entre Gardrade, abbé de Masdion, Girbert de Compniaco, Giraud Cramai] de
Blanzac, au sujet du moulin de Talucet, t. I, p. 350 ; — (1314, 16 décembre)
Accord entre Hélie, abbé, et Foucauld d'Archiac, au sujet du droit de pâtu-
rage dans le bois Rigaud, I. I, p. 352; — (1458, 14 mars) Droit de pâturage
accordé par l'abbé de Masdion aux habitants de la châtellenie de Mortagne, t.
II, p. 179 ; —(1479, 25 juin) Transaction entre l'abbé de Masdion et les habi-
tants de Mortagne-sur-Gironde, au sujet de l'exploitation du bois Rigaud,
t. ll, p. 184 ; — (1717, 8 juin) Acte capitulaire des habitants de Virollet, don-
nant pouvoir à leur syndic de faire appel du jugement qui les condamne, au
profit du prince de Mortagne, à deux sols de rente et au droit de mouton-
nage dans la lande de Masdion, qu'ils prétendent tenir de l'abbé de Masdion,
t. Il, p. 211; — (1721, 20 octAre) Procès-verbal de visite de l'abbaye de
Masdion, t. II, p. 216 ; — (1726, 19 novembre). Acte de partage de la lande de
Masdion, consentie en faveur du prince de Pons et Mortagne, t. II, p. 218 ;
— (1769, 28 mai) Acte capitulaire des habitants de Mortagne-sur-Gironde,
pour s'opposer au cantonnement des landes de Masdion, t. 11, p. 232; —
(1769, 16 juillet) Délibération des habitants de Saint-Seurin d'Uzet pour
s'opposer au cantonnement des landes de Masdion, t. I, p. 364; — (1773, 8
avril) Procuration par Raoul de ]'Abadie pour remettre à l'abbé de Masdion
l'aveu et dénombrement des biens qu'il tient de cette abbaye, t. II, p. 236;
— (1775, 17 août) Procuration par Hilaire d'Hérisson, abbé de Masdion,
pour fournir sa déclaration au terrier de la seigneurie de Lignères, t. II, p.
237; — (1776, 16 novembre) Bail à ferme des revenus de l'abbaye de Masdion
à Jean Labbé, par Hilaire d'Hérisson, t.11, p. 239; — (1776, 6 décembre) Nomi-
nation par l'abbé de Masdion de J. Péronneau, professeur au collège de
Saintes, au prieuré de Cous, t. Il, p. 242; — (1777, 18 mars) Procuration
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grand porte et principale entrée de l'églize abatiale quy est
à présent ruynée et entièrement descouverte de Nostre-Daine
de Masdion, ordre de Saint-Benoist, audict présent diocèze
de Xainctes, c'est présenté en sa personne noble homme
Jehan. Louvart, conseiller du roy, recepveur du grenier à sel
d'Ingrande-sur-Loire, au nom et comme procureur de mes-
sire Bazille Fouquet, 9 conseiller et aumosnier ordinaire du
roy, abbé commandataire ou pourveu en commande de la-
dicte abbaye dudict Masdion, par la résignation de messire
Gaspard de Pernes, 2 dernier abbé commandataire de ladicte
abbaye, fondé de procuration spécialle passée pardevant
Cousinet et Chapron, notaires au chastellet de Paris, du
vingt-quatriesme février dernier; lequel diet sieur Louvart
audict nom, en vertu des bulles apostoliques portant com-
mande de ladicte abbaye en datte du cinquiesme des nonnes

par l'abbé de Masdion, à Pierre Broussard, de Cognac, pour toucher les
revenus de l'abbaye, dans les paroisses de Lignières et de La Madeleine, t.
II, p. 244; — (1778, 26 octobre) Offre en réparation d'injures par Hilaire .
d'Hérisson, abbé de Masdion, à François de Nicastro, médecin à Saintes, t. 11,
p. 245..

1. « L'abbé Fouquet, dit Saint-Simon, fut le troisième (des fils), grand
important, galant, dépensier, extravagant., qui de jalousie de femme contri-
bua le 'plus à la perte de son frère (le surintendant), et en fut perdu lui-
môme. Il étoit conseiller d'état et avoit des abbayes. Il mou rut à 58 ans;
tout au commencement de 1680. » M. Juge, de Tulle, ajoute ce qui suit :
« Né à Paris, le 22 août 1622, il n'eut de l'état ecclésiastique que le
nom, et ne fut abbé que parce qu'il avait obtenu en commende deux ou
trois abbayes. Il ne portait même pas le costume clérical. Non content de
ses deux abbayes 111igny, au diocèse d'Auxerre, et Noaillé en Poitou), Bazile
Fouquet obtint encore celle de Barbeaux, au diocèse de Sens, rapportant
20 mille livres. Ainsi, ce frère du surintendant jouissait des commendes de
trois abbayes, lui procurant ensemble un revenu annuel de 29 mille livres. »
(Etude historique sur les Fouquet de Belle-Isle, § VU, par L.-T. Juge, de
Tulle.) On voit, en y comprenant Masdion, que c'étaient quatre abbayes au
lieu de trois. Le biographe ignorait aussi que Bazile Fouquet avait occupé
le poste d'aumônier ordinaire du roi, ce qui n'autorise pas à dire : a Il
ne fut abbé que parce qu'il avait des abbayes. »

2. Ces deux abbés sont inconnus au Gallia.
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de mars dernier et du procès-verbal de fulmination d'icelles
signé du Saussay et Hubert, et seellé, fait devant monsieur
l'official de Paris, commissaire à ce depputté par sa Sainteté
en datte du vingt cinquiesme dudict mois de septembre, a
prins et aprehendé possession réelle, actuelle et corporelle de
ladicte abbaye de Nostre-Dame de Masdion et ses fruictz,
profitz, reveneus et esmolumentz, apartenances et dépen-
danses, par la libre entrée qu'il a faicte dans ladicte églize
qui est entièrement ruynée, en laquelle pour le moment il
ny a aulcungs lieux régulliers ny aulcungs religieux; et pre-
nantde l'eau béniste, s'est mis à genoux devant l'autel de la
chappelle où à présent le service se fait, faict ses prières à
Dieu et baisé ledict autel, n'ayant peu se mettre à genoux
devant l'image du crucifix pour y faire ses prières pour n'y
en avoir point, ny de place pour ledict sieur abbé, ny faict son-
ner les cloches pour n'y en avoir aulcune, monstrant lesdictes
bulles et procès-verbal de fulmination d'icelles, et observant
les autres cérémonies en tel cas requises et . accoustumées;
laquelle prinze de possession, ensemble la résignation dudict
sieur de Pernes, j'ay, moy dict notaire susdict, publié à haulte
et intelligible voix à la porte de ladicte abbaye ruynée. Et à
l'instant nous sommes transportés, avecq ledict sieur procu-
reur, audevant de la porte et principalle entrée de l'églize
parrochiale de la paroisse de Virollet, en laquelle paroisse
est située ladicte abbaye, où, en présence du sieur curé et
parroissiens dudit lieu, sortans de ladicte églize à l'issue de
grand messe parochialle, avons encores leu et publié ladicte
résignation et prinze de possession devant les soubz nommés
et autres tesmoings, ad ce que personne n'en ignore; à la-
quelle dicte prinze de possession personne ne s'est oppozé.
Dont et de tout ce que dessus ledit sieur Louvart, audict
nom de procureur, en a requis et demandé acte à moy le-
diet notaire, que luy ay octroyé pour valloir et servir audict
sieur abbé en temps et lieu que de raison. Ce fut faict et
publié tant audevant ladicte porte d'abbaye que audevant
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la grand porte d'églize de ladicte parroisse de Virollet, le
tout aux fins que aulcung n'en prétende cauze d'ignorance,
les jour, mois et an susdictz, en présence de maistre Michel
Martineau, conseiller du roy et controlleur audict grenier à
sel d'Ingrande, maistre Jehan Baillif, sergent royal général,
demeurant à Saint-Georges sur Loire; maistre Benjamin Mar-
chezalliei•, notaire royal, demeurant à Gemozac; vénérable
maistre Anthoine de Pontallier, prêtre, prieur, curé dudict
Virollet, y demeurant; Jehan Turcan, laboureur, dudict Mas-
dion; Arnaud Millet, texier en toille; Jehan Dexmier, labou-
reur; Thomas Gouyneau, laboureur à boeufs, et Jehan Ma-
tias, segrétain dudict Virollet, tesmoings requis, et Pierre
Mesgreau, prévost et sergent de la terre et seigneurie dudict
Masdion ; lesditz Millet, Dexmier, Gouineau et Matias ont
desclaré ne savoir signer, de ce interpellés de faire. A. DE-

PONTALHIER, prieur. J. LOUVART. MARTINEAU. MARCHEZALLIER.

BAILLIF. P. MESGREAU. M. LIMOUZIN, notaire royal et aposto-
lique à Xainctes.

NOTRE-DAME DE SABLONCEAUX.

XXVIII.

1235, 7 juin. — Transaction entre Guillaume, abbé de Notre-Dame-de-
Sablonceaux, Guillaume Pierre, chevalier, 4 d'Arvert, et Guardrat, son neveu,
à l'occasion de deux marais salants, situés en Arvert, près la maison « de Ar-
cis u, appartenant à l'abbé de Masdion. — Vidimus de Jean, archidiacre
de Saintes, du 22 novembre 1352. Archives et communication de M. le
comte Anatole de Bremond d'Ars.

Universis presentes litteras inspecturis et eciam audituris,
Johannes, Dei gracia Xanctonensis archidiaconus, salutem et

1. Guillaume de Pierre, chevalier d'Arvert, ainsi que la plupart des per-
sonnages nommés dans cette transaction, est mentionné dans plusieurs char-
tes du cartulaire de Notre-thune de La Garde, en Ar vert, publié par l'abbé
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presentibus dare fidem. Noveritis nos vidisse, palpasse et
diligenter inspexisse, ac de verbo ad verbum perlegisse quas-
dam patentes litteras, non abbolitas, non cancellatas, nec in
parte sui aliqua viciatas, sed omni scrupulo et suspicione
carentes, ut prima facie apparebat, fortnam que sequitur
continentes: « Guillelmus, miseracione divina humilis abbas,

Grasilier. Ayant refusé d'acquitter les fondations pieuses de ses ancêtres, le
différend entre le chevalier et l'abbé de La Garde fut tel que le pape intervint
par l'intermédiaire de son légat, le cardinal Robert de Courçon (1213;1214).
',Cartalaire de Notre-Dame de Le Garde, page 89 de l'introduction, et char-
tes X, XXIV et XXXIX). L'aïeul de notre chevalier portait les mêmes noms et
qualification (charte XXIV). On voit aussi par cette même charte que le frère
de son aïeul se nommait Gombaud de Brie, et que son père à lui, Guillaume
de Pierre, chevalier d'Arvert, portait le nom de Gardrat de Brie, indication
généalogique fort importante pour ceux qui cherchent à découvrir le mode d'em-
ploi des appellations, à cette époque de la formation des noms de famille. On
constate fort bien par cet exemple que le petit-fils portait le nom de son aïeul
paternel : et que, sans doute, les enfants du puîné ou enfants des filles prenaient
les prénoms de leur oncle, tandis que l'aîné gardait le nom du fief principal.
Il est probable même que les noms patronymiques tels que Gombaud, Ber-
nard, Girard, Seguin, etc., mis au génitif, ne rappelaient primitive-
ment que le prénom de l'aïeul et de l'oncle. L'usage les rendit ensuite
héréditaires. Gardrat de Brie, valet, dont il est fait mention dans la charte LV
du même cartulaire, est le Gardrat, neveu de Guillaume. Cependant on doit
remarquer que, dans cette charte LV (de 1245), ce Gardrat de Brie, valet, est
dit neveu de Guillaume Peyros, chevalier d'Arvert. Est-ce que•le nom de Pierre

aurait été changé en celui de Peyrot ou Peyrom? Il y a eu en effet prés d'Ar-
vert les anciens seigneurs de Fouilloux du nom de Perron ; et, coïncidence
singulière, c'est dans les archives de cette ancienne famille Peyron que l'on a
trouvé cette transaction de 1235. On voit par là encore combien se sont trans-
formés les noms patronymiques. Remarquons enfin que le Gardrat de Brie,
mentionné dans les chartes II et XII, doit être le frère de Guillaume de
Pierre, chevalier d'Arvert, puisqu'il figure, dans ces chartes du XIII. siècle,
avec la qualification de miles, preuve qu'il avait au moins 40 ans avant 1200.
La filiation s'établirait donc ainsi : Guillaume Petri, chevalier, frère de Gom-
baud de Brie, chevalier, a pour fils Gardrat de Brie, chevalier, avant 1200
(charte XII), dont descendent : 10 Guillaume Petri, • chevalier d'Arvert, en
1213, 1214, 1235, vivant encore en 1245; 20 et N... fille, mariée à N..., qui
eut Gardrat de Brie, valet en 1245 (charte LV). Ces anciens seigneurs de
Brie, issus peut-être des seigneurs de Didonne, se sont ramifiés à l'infini, et
ont pris des alliances avec toutes les familles chevaleresques de nos contrées,
telles que les Vigier, les Balanzac, etc.
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et conventus Sancte Marie de Sabloncellis, universis pre-
sentes litteras inspecturis, perpetuam in Domino salutem. •
Ad universorum noticiam volumus pervenire quod, cum con-
troversia et dissensio mota foret inter nos, ex una parte, et
Guillelmum Pétri, militem de Arverto, et Guardratum, nepo-
tern ejus, ex altera, super duabus salmis que sunt in Arverto
prope domum de Arcis que est abbatis de Masdione, quas
eciam salinas olim bone memorie Petrus Lebbaudi, 1 archi-
presbiter de Arverto, dedit nobis in puram, liberam et per-
petuam helemosinam prout in instrumentis ab eodem ar-
chipresbitero nobis concessis evidenter apparet; tandem de
consilio amicorum utriusque partis compositum fuit inter
nos et illos in hune modum:.videlicet quod nos, demissa
omni querela quam quondam habueramus contra dictos
militera et nepotem ejus, dedimus sub annuo censsu qua-
draginta solidorum currentis inonete ,dictis Guillelmo Petri
et Guardrato, et eorum heredibus, dictas salinas in perpe-
tuum in festo beati Michaelis Archangeli nobis et successo-
ribus, apud abbaciam nostram de Sabloncellis, solve.ndorum
annuatim, habendorum in perpetuum. in pace et pacitice pos
sidendorum. Si autem ad dictum terminum dictum censsum
dicti miles et nepos ejus et eorum heredes non persolverint,
decem solidos de pena pro unaquaque die qua dictum cen-
sum retinerent, nobis redderent pro unaquaque die qu a dic-
tum censum retinerent, nobis redderent et nichilominus
censum integre et per se. Juraverunt autem dictus miles et
nepos ejus super sacrosancta Dei evangelia et nos ambo
promisimus veritatis dictam pacem sine difficultate qualibet
servaturos. Promisimus eciam eisdem nos facturos eisdem

1. Petrus Lebbaudi. lI faut lire Tebbaudi, bien que M. Grasilier ait écrit ainsi
ce nom dans son cartulaire. Nous pensons que cet archiprêtre d'Arvert,
mentionné 'dans le Cartulaire d'Arvert et le cartulaire de Saint-Etienne de
Vaux, était frère d'Hélie Tebbaudi, chevalier, cité dans les chartes contem-
poraines du cartulaire de La Garde.
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guarimentum super dictis salirais, miles et nepos ejus et
eorum heredes coram nobi et successoribus nostris tan-
quam coram dominis tenebuntur omni querelanti justiciam
exibere, eo quod dominium dictarum salinarum ad nos et
successores nostros plene dinoscitur pertinere. Actum in
capitulo nostro secunda feria post octabas pentechoste, an-
no Domini Mo CC0 trecesimo quinto, presentibus et videnti-
bus P. priore nostro, B. subpriore, magistro Reymundo,
P. Moreto, canonicis ecciesie nostre, P. Decimario, I P. Fabri,
HeliaBorelli, HilarioFerri, 2 Reginaldo Bertone, clerico; Helia

Theobaldi, 3 R. Chala, 4 Guillelmo de La Garde, Guillelro,
militibus, Guillelmo Ruphi, laico, et pluribus aliis. » Et ne
super premissis in posterum aliqua contencio oriatur presenti
quarte, per alphabetum divisae, sigilla nostra a.pposuimus.
Et Guillelmus, cantor Xanctonensis, et Helias, archipresbi-

1. P. Decimarius est sans doute le même qu'un « P. Decimarius, sub ca-
pellanus » fie Saint-Etienne d'Arvert, mentionné dans les chartes du cartu-
laire de Notre-Dame de La Garde.

2. Hilario Ferri. Peut-être faut-il lire de Ferraria. Dans le cartulaire de
Vaux, on voit un Pierre de F'erriere, chevalier en 1267, père d'une fille
nommée sans doute Hilaria, du nom de son aïeul Hilarion.

3. Relia Theobaldi est probablement frère de l'archiprêtre d'Arvert.

4. R. Chala doit être le même que Radulfus Chala, mentionné dans la
charte XL de Notre-Dame de La Garde (1228). Cette charte XL est précieuse
en ee sens qu'elle semble nous donner la signification de . cette qualification
de miles de telle localité, reproduite souvent dans nos chartes saintongeaises.
En effet, « R. de Sablolio, dominus Mastacii et Morniaci s, parle d'un cheva-
lier du nom (le « Guillelmus de Garda, » en l'appelant « miles de terra nostra, »
chevalier de notre terre. Ainsi, les chevaliers de Pons, de Barbezieux, de
Jonzac, etc., de même que les valets de Ports, de Marennes, etc., for-
maient une sorte de milice territoriale, chargée de défendre et garder telle et
telle localité. Aussi, ne doit-on pas mettre de virgule entre le mot miles et le
nom de lieu. Les chevaliers qui n'étaient pas préposés â la garde de telle ou
telle châtellenie faisaient suivre leur qualité de miles du nom de leur fief, « do-
minus de Jadenis, » par exemple; tandis que les « milites de Ponte » étaient
des chevaliers sans fief, et probablemennt issus des branches cadettes des sires
de Pons. On a longtemps discuté sur cette qualification, sans être encore bien
fixé. C'est du reste l'opinion de Loisel que nous adoptons, mais sous réserves.
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ter de Arverto, sigilla sua apposuerunt in testimonium veri-
tatis et munineri..

Et nos dictus archidiaconus quod dedimus et diligenter
ac de verbo ad verbum perlegimus et testamur, et huic pre-
senti transcripto seu visioni, sigillum nostrum duximus ap-
ponendum. Datum die jovis ante festum beate Caterine vir-

-ginis, anno Domini millesimo CCCo quinquagesitno secundo.
Nicholaus de Plancha, clericus. Ita est.

XXIX.

4448, novembre. — Quittance par Nicolas, abbé de Sablonceaux, d'une
somme de 42 livres sur la recepte ordinaire du roi. — Bibliothèque natio-
nale, manuscrits ; fonds français, 25982, n o 4327 ; sceau à demi conservé.
Communication de M. Louis Audiat.

Sachent touz que nous Nicolas, humble abbé du mous-
tier ou abbaye Nostre-Dame de Sablonceau, au dyocèse de
Xainctes, confessons avoir eu et receu de honorable homme
Hugues Sauvestre, receveur ordinaire pour le roy nostre
seigneur ès pais de Xainctonge, ville et gouvernement de La
Rochelle, la somme de quarante et deux livres dix solz tour-
nois, pour le terme Sainct-Martin d'iver demain passé, pour
semblable somme que nous avons acoustumée d'avoir et
prendre par chacun an à héritage, à cause de nostredite
abbaye ou moustier, sur la recepte ordinaire du roy nostre-
dit seigneur, ou chappitre du fiefz et aumosnes, en deux
parties; c'est assavoir, en une partie xL livres tournois, et
en l'autre partie L sols tournois, qui est ladite somme qua-
rante et deux livres dix solz tournois; de laquelle somme de
mai livres x sols tournois pour ledit terme Sainct-Martin
nous sommes contans et bien payez, et en quittons le roy
nostredit seigneur, sondit receveur et touz autres, par cette

22
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quictance scellée de nostre scel, et signée à nostre requeste
du seing manuel de Guillaume Paule, clerc, notaire royal,
le xxe jour de novembre l'an mil cccc quarante et huit.1

G. PAULE.

1465, 18 novembre. — Baillette emphythéotique de la prise de Som-
miers par Nicolas, abbé de Sablonceaux, à Jehan Perrochau, demeurant à
Sommiers, paroisse de Saujon. — Original sur papier appartenant ù M.

Isidore Vignaud-Reynaud; communiqué par M. Louis de Richemond.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront et oroni, Ni-
collas, par la grâce de Dieu, abbé de l'abaye et moustier de
Nostre-Darne de Sablonceau, de l'ordre de Sainct-Augus-
tin, on dioseze de Xainctes, et tout le couvent d'icelluy lieu,
sallut en nostre Seigneur perdurable. Sçavoir faisons que
nous lesdictz abbé et couvent, assemblez ensemble en chap-
pitre dudict moustier au son de la campane cappitullaire
accoustumée, traictans des négoces . et affaires de nostredict
moustier et abbaye, d'ung commun accord et assentement,
et premiérement et avant toute autre délibération sur ce,
pour le bien, prof ct, utilité et augmentation desdictes
abaye et moustier et couvent, avons baillé, céddé, quitté,
transporté et arrenté en perpétuel enphitéoze pour nous et
noz susseseurs, abbé et couvent dudict moustier et abbaye, à
Jehan Perrochau, demeurant à Sommiers, outre sa vieille
prize, contenue ès lettres esquelles ces présentes sont an-
nèxées, tous les prez ruyneux, chaintres, mothes et buissons,
assis et situez entre sadicte vielle prinze et les fosséz neufs

1. Il y a sept autres quittances. Nous avons pensé que la reproduction
d'une seule suffisait.
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que le diet Jehan Perrochau a faict faire, ainsy que iceux
fossez neufs se comportent, commancens jouste le chemin
par lequel l'on va de la maison dudict Perrochau assize au
diet lieu de Sommiers à'travers la rivière à Saujon, et le-
quel chemin est entre le bout des -prez de Francoys Caguil-
lon et de Denis Dellidon, et  le bout desdictz fossez neufs
dudict Perrochau et iceux fossez neufs dudict Perrochau se
randent de là à Fon-Guischard, et delà se rendent prez du
bout du boys de Sommiers, et delà se rendent lesdictz fossez
en environnant le boys, buissons et mothes de Sommiers,
du cousté devers Beaulieu et Le Mortier jusques à ung pible
assis prez d'ung pré qui est à Francoys Caguillon, ung . che-
min entre deux, par lequel l'on vint à travers la rivière au
port de La Grave, et de là se rendent lesdictz fossez, en con-
tinuant jusques près du bout du pérat de chef de Barche,
et de là se retourne ceste prize neuve vers la maison de
Sommiers, ainsy que les bornes se comportent au bout des
terres labourables tragères dudit lieu de Sommiers. Item luy
avons baillé toutes les chaintres assis entre les terres labou-
rables de la cousture de Sommiers, assize jouste le pérat de
Saujon, et ung fossé, neuf que a faict faire ledict Jehan Per-
rochau, ainsy que icelluy fossé neuf se comporte despuis le-
diet pérat de Saujon jusques à droict du bout des terres
labourables de ladicte cousture; et aussy luy avons baillé
toutes les autres chaintres qui sont au tour et environ les
dictes terres labourables de ladicte cousture de Sommiers.
Pour toutes lesquelles chozes, chaintres, prez ruyneux, mothes
et buissons sy dessus contenus et confrontés, ledict. khan
Perrochàu, ses hoirs et susseseurs, sont et seront tenuz rendre
et payer à nous et à nos dictz susseseurs, par chescun an,
vingt solz de renthe, à deux termes, c'est assavoir dix solz à
la feste de la nativité sainct Jehan-Baptiste, et les autres dix
solz à nouel. En tesmoingtz des quelles chozes susdictes, nous
avons donné audict Jehan Perrochau ces présentes, sellées
de noz seaux desquelz nous usons en noz propres faictz. Ce
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feut fait et donné en nostredict chappitre, le dix huictiesme
jour de novembre, l'an mil quatre cens soixante cinq.

Ainsy signé: De La Plaine et Barbeau, notaire juré.
De mandato dictorum dominorum abbatie.
A QUERUTIEN, et à charge de faire une autre baillette soubs

deux seaux de sire rouge et noire à lacqs de parchemin.

XXXI.

1483, 8 novembre. — Cession par Eustache de Montberon, vicomte d'Au-
nay et seigneur de Matha, d'une rente de dix livres tournois, â l'abbaye de

Sablonceaux. — Original sur papier ana archives de M. Paul Normand
d'Authon; sceaux perdus. Communication de M. Thdophile de Bremond

d'Ars.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront,
Jehan PrEvost, bachelier en décret, garde du seel estably
aux contraiz en la ville de Saint-Jehan-d'Angelly pour le roy
nostre sire, et la garde du seel estably aux contraiz en la
chastellennie de Melle pour le roy nostredit sire, salut.
Savoir faisons que aujourduy en droit, pardevant Anthoine
Avril, clerc, notaire et juré de la court dudit seel estably
aux contraiz audit Saint-Jehan, et Jehan Audonneau, licen-
cié en loix, notaire et juré de la court dudit seel estably à
Melle, a esté présent et personnellement estably noble et
puissant messire Eustache de Monberon, chevalier, vicomte
d'Aulnay, seigneur de Maulevrier et de Mastaz, t lequel de
son bon gré, de sa bonne, pure et agréable volenté et sans
conctrainte ne parforcement d'aucun, mais pour ce que très
bien lui a pieu et plaist, comme il disoit, a vendu, cédé, li-
vré, quictié, transporté et octroié à tousjours mais et à per-
pétuité pour lui, ses hoirs, successeurs et qui de lui auront

1. Eustache de Monberon, chambellan du roi, se fit adjuger, après de
longs procès, les terres d'Aulnay, de Matha et de Maulévrier, et mourut fort
endetté, après 1502, dit le P. Anselme, t. VII, p. 19.
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cause, à religieulx et honneste personne frère Jehan Saujon,
de l'ordre de Saint-Augustin, enfermier du moustier et ab-
baie de Nostre-Dame de Sablonceaux, à ce présent, prenant,
recevant, acquerant, acceptant et solempnellement stipullant
pour lui, ses successeurs enfermiers et qui de lui auront
cause, dix livres tournois monnoie courante d'annuelle et
perpétuelle rente, laquelle rente ledit noble et puissant pour
lui, ses hoirs, successeurs et qui de lui auront cause, dès à
présent a assis, situiz et ,assigné audit enfermier, à sesdits
successeurs et qui de lui auront cause,,prandre et avoir, cha-
cun an, perpétuellement doresenavant sur tous et chacuns
ses biens et ses choses meubles, immeubles et héritaiges
présents et advenir quelxcoinques, et par espicial sur les per-
sonnes, biens et choses cy amprez nommez et déclairez, et
sans ce que la généralité derrogue à la spécialité ne la spé-
cialité à la généralité, et premièrement sur Micheau Ar-
nault, Pierre Arnault, de Cherbonnières, et sur tous leurs
parçonniers, cinquante solz tournois, quatre boysseaux fro-
ment, mesure dudit lieu d'Aulnay, et deux chappons d'an-
nuelz et perpéuuelz cens qu'ilz doivent chacun un, assavoir
est en chacune feste de nouel lesditz cinquante solz tournois
avecques lesditz deux chappons, et en chacune feste de
saint Luc lesditz quatre boysseaux de froment, appréciez
lesditz chappons et froment à douze solz six deniers de
rente, monte le tout à Lxir solz vi deniers de rente, à cause
et pour raison de certains prez, terres et autres héritaiges à
plain confrontées par les lettres de baillette desdites chouses
sur ce faictes et passées. Item, sur Mery Ydreau et Benoist
Ydreau, dudit lieu de Cherbonnières, trente solz tournois,
deux chappons. et deux poulies d'une part, d'autre part dix
solz tournois, deux boisseaux froment, deux chappons et
deux poulies pour raison de certains masureaux, prez et
terres à plain contenues, nommées et déclairées par les let-
tres de baillette desdites chouses sur ce faictes et passées.
Item, plus sur lesditz Méry Ydreau et Guillemin Bouloi-
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gne, quarante solz tournois et huit chappons d'annuelz et
perpétuelz cens, à cause et pour raison de huit quartiers de
boys, buissons et autres choses à plain confrontées et déclai-
rées par les lectres de baillette des dites chouses sur ce
faictes et passées, appréciez lesditz chappons, poulies et
froment à vingt deux solz six deniers tournois de cens an-
nuelz et perpétuelz, le tout desditz cens paiables par les
termes contenuz ès dictes lectres de baillette. Item, plus sur
Vincent Achart et Baugei, son parçonnier, Degivronne, trente
solz et sept chappons appréciez lesdictz chappons à cinq
sblz, et ce à cause et pour raison de certains maines et hé-
ritaiges nommez et déclairez par lesdites lectres de bail-
lette sur ce faictes et passées; toutes lesquelles particullaritez
desdictz cens ou rentes se montent en somme toute ladite
somme de dix livres tournois de rente, pour icelle dite rente
dessus nommée et divisée avoir, tenir, user, possider et
exploicter, prandre, requérir et demander paisiblement et à
dommaine par ledit enfermier, ses successeurs enfermiers
dudit moustier et qui de lui auront cause, et pour en faire
perpétuellement doresenavant tout son plaisir et volonté à
vie et à mort sans nul contredit, pour le pris et somme de
cent livres tournois, monnoie aujourduy courante, que ledit
noble et puissant en a aujourd'huy eu et receu manuelle-
ment dudit frère Jehan Saujon, en bonne peccune comptée
et nombrée, tant en escuz d'or du coing du roy, vostre sire,
que en nobles d'or à la roze, par les mains desditz notaires,
ès présences des tesmoings cy soubscriptz tiellement que
d'icelle somme de cent livres tournois, à cause que dessus
ledit noble et puissant s'est tenu et tient par tout contemps
et bien paié, et en a quictié et quitte ledit enfermier, ses ditz
successeurs et tous autres quelxcoinques sans jamais leur
en faine question ne demande par le temps advenir en
aucune manière, desquelz cens ou rentes dessus divisez et
déclairez ledit noble et puissant pour lui, ses hoirs, succes-
seurs et ceulx qui de lui auront cause, s'est desmis, desvestu
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et dessaisi du tout en tout et en a vestu et saisi ledit enfermier
pour lui, ses susditz successeurs et qui de lui auront cause,
et mis et met réaument et de fait en plaine et corporelle
possession, paisible et perpétuelle saisine par la teneur de
ces présentes lettres, et fait et estably de plain fait et de
plain droit .vray seigneur, auteur, propriétaire, procureur,
possesseur et demandeur comme de sa propre chose et dom-
maine sans jamais riens y demander ne retenir à luy aux
siens, fors la seigneurie directe, et lesquelz cens ou rente
dessus nommez, particularisez et divisez, ledit noble et puis-
sant pour luy, ses hoirs, successeurs et qui de lui auront
cause, a promis et sera tenu de livrer, garentir et deffendre
perpétuellement doresnavant audit enfermier, à sesditz suc-
cesseurs enfermiers dudit moustier et qui de lui auront
cause, et au porteur de ces présentes lettres, de tous, vers
tous et contre tous, en jugement et dehors, de toutes évic-
tions, debtes, obligations, charges et de tous autres pertur-
bemens, molestemens, troubles et empeschemens quelxcoin-
ques, en donnant par ledit noble et puissant en mandement
et commandement par ces présentes, ausditz Micheau Ar-
nault, Pierre Arnault, Méry Ydreau, Benoist Ydreau, Vin-
cent Achart, aux leurs et qui d'eulx auront cause, et à tous
autres quelxcoinques détenteurs des dites chouses subgectes
ausditz cens et rente et à chacun d'eulx qu'ilz paient et ren-
dent chacun an perpétuellement doresenavant lesditz cens
et rentes dessus spécciffiez et particularisez et déclairez,
audit enfermier, à sesditz successeurs enfermiers dudit
moustier et qui de lui auront cause, et à son porteur de ces
présentes pour les termes dessusditz et autres qu'ilz ont ac-

coustume les paier, et en ce faisant, ilz en seront et demour-
ront quictes et deschargiez perpétuellement envers ledit no-
ble et puissant, les siens et qui de lui auront cause et tous
autres quelxcoinques qui question et demande leur en
pourroient faire ou faire faire en aucune manière, envers les-
quelz ledit noble et puissant a promis et sera tenu acquitter
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et deschargier lesditz Arnaultz, Ydreaux, Achart et tous
autres détenteurs desdites chouses subgectes ausditz cens
ou rentes, et ce fait au moien du commandement fait par
ledit noble et puissant ausditz Micheau Arnault, Pierre Ar-
nault, Méry Ydreau, Benoist Ydreau, Vincent Achart et au-
tres dessus nommez, iceuux ditz Micheau Arnault, Pierre Ar-
nault, Méry et Benoist Ydreaux et Vincent Achart présens à
ce congnoissans et confessantz devoir lesditz cens ou ren-
tes dessus divisez à cause que dessus ont voulu et consenty
et promis, sont et seront tenuz chacun d'eulx respectivement
pour eulx, leursditz parçonniers et qui d'eulx auront cause,
continuer paier et rendre lesditz cens ou rentes chacun
an perpétuellement doresenavant audit enfermier, à sesditz
successeurs et qui de lui auront cause et à son porteur de
ces présentes, et les porter à son houstel de La Coulderière,
par les termes dessus déclairez, à commencer le premier
terme et paiement à la feste de nouel prochain venant; et
en oultre ont promis et seront tenuz les ditz Arnaultz,
Ydreaux et Achart de bailler les lettres principalles de leurs
ditz ténemens entre les mains desditz notaires toutesfois que
requis en seront par ledit enfermier, desquelles ledit enfer-
mier pourra prendre et recouvrer le double si bon lui sem-
ble à ses despens, signé et collationné desditz notaires, qui
lui vauldra du consentement desdites parties original et dont
ledit enfermier et sesditz successeurs se pourront aider
en jugement et dehors à l'encontre desditz détenteurs des-
dites choses, tout ainsi qu'il feroit desditz originaulx et
comme ledit noble et puissant en eust fait et peu faire pa-
ravant ce jourduy; et est parlé et accordé entre lesdictes
parties que on cas que ledit enfermier ou sesditz succes-
seurs ne peussent joir desditz cens ou rentes paisiblement
par aucun empeschement qui lui fust fait, mis ou donné
en la joy ssance et perception d'iceulx cens ou rentes, en
icelui cas ledit noble et puissant pour lui, ses hoirs, succes-
seurs et qui de lui auront cause, a promis et sera tenu paier
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et rendre chacun 'an perpétuellement doresenavant audit en-
fermier, à sesditz successeurs et qui de lui auront cause, et
à sondit porteur, lesdites dix livres de rente et les faire
porter audit lieu de La Coulderière par les termes que les
ditz tenanciers sont tenuz les paier. Item, plus parlé est et
accordé entre lesdictes parties que ledit noble et puissant
ou les siens pourront retraire et rescouvre les ditz cens ou
rentes, si bon leur semble, dedans quatre ans prouchains ve-
nans à compter du jour et date de ces présentes, auquel
retrait et rescousse ledit enfermier pour lui, sesditz succes-
seurs et qui de lui auront cause, a promis et sera tenu re-
cepvoir dedans lesditz quatre ans prouchains venan ledit
noble et puissant ou les siens, en lui portant, baillant et
'paiant par ledit noble et puissant ou les siens, ladite somme
de cent livres avecques les loiaulx' coustemens qui mis et
faitz auroient estez par ledit enfermier à cause et pour rai-
son desdites choses; pour toutes lesquelles choses dessus-
dites et chacune d'icelles . faire et acomplir bien et loiaument
sans jamais faire ne venir en contre, et pour rendre et
amender, autresser tous et chacuns les coutz, interrestz, des-
pans et dommaiges que l'une desdites parties pourroit avoir
ou soubstenir sur ce en plaidant ou autrement par deffault
de l'autre à cause des choses susdites non faictes, non te-
nues, non gardées et non acomplies en la manière avant dite,
à ester et croire sur ce au simple serement de la partie sur ce
endommaigée, des siens ou du porteur de sa partie de ces
présentes lectres pour toute preuve, lesdites parties ont
obligié et obligent l'une d'elles à l'autre aux lectres et au-
dit porteur, c'est assavoir ledit noble et puissant tous et cha-
cuns ses biens et choses quelxcoinques dessus nommez et
divisez, et ledit enfermier tout son temporel et biens
quelxcoinques, renonçant sur ce lesdites parties et chacu-
nes d'elles en tout et par tout icestuy leur propre fait à
toutes et chacunes les actions et exceptions et déception.
quelxcoinques, à une chose faicte et dicte et autre escripte,
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à tout droit escript et non escript, canon et civil, à toutes
graces, lectres d'estat, rescriptz 	  (Formules). En tes-
moing de ce, lesdites parties en ont fait faire entre elles
ces présentes lectres seellées à leur requeste des seelz roiaulx
dessusditz et jurisdictions et cohercions desquelz sceaux et
de chacun d'iceulx, sans ce que l'une desdites cours par
l'autre soit viciée ne corrompue ainçois que l'une par l'autre
soit corroborée et confirmée, lesdites parties et chacune
d'elles ont soubzmis et soubzmectent elles avecques tous et
chacuns leurs biens et choses dessus obligiez quant à ce,
sans autre seigneurie ou juge advouher. Et nous* lesditz
gardes, àla supplication et requeste desdites parties et à la féal
rellacion, etc. (Formules). Ce fu fait et passé au lieu d'Aulnay,.
en l'oustel de Jehan Mestier, présens tesmoings à ce appellez
et requis ledit Jehan Mestier et Jehan Griffon, tondeur,
demourant audit Saint-Jehan-d'Angély, le huitiesme jour de
novembre l'an mil c.c.c.c. quatre vings et troys.

Collationné. A. AVRIL. AUDONNEAU.

Au dos est écrit, d'une écriture contemporaine: Pour
monsieur l'enfermier de Sablonceaux, de dix livres de rente
par luy acquisz de monsieur le vicomte d'Aulnay; Sablon-
ceaux ; et d'une écriture plus moderne: La Coudrière de
Sablonceaux. Vente faicte par messire Eustache de Monbe-
ron, seigneur de Mata et autres lieux, aux religieux de l'or-
dre de Saint-Augustin, le 8 de novembre '1483. Le froment à
la mesure d'Aulnay.

SAINTE-MARIE EN RÉ.

XXXII.

1267, 15 janvier. — Pierre, abbé de Sainte-Marie en Ré, reconnaît avoir
reçu d'Alphonse, comte de Poitiers, deux cents livres tournois pour acquêts

faits dans ses fiefs et arrière-fiefs. — Original sur parchemin aux archives

nationales, 1. 190, n o 98 ; sceau manque. Communication de M. Louis

Audiat.

Universis presentes litteras inspecturis, frater Petrus, hu-
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milis abbas monasterii beate Marie de Re, I Cysterciensis
ordinis, Xanctonensis dyocesis, totusque devotus ejusdem
loci conventus, salutem in domino sempiternam. Noverint
universi quod nos, pro liberalitate et gratia quam fecit no-
bis et nostris successoribus vir illustris, karissimus domi-
nus noster Alfonsus, filins regis Francie, comes Pictavie et
Tholose, pro eo quod acquisitiones licite factas a nobis
et nostris predecessoribus in suis feodis et retrofeodis, quan-
tum ad ipsum pertinet, pro se, heredibus et successori-
bus suis liberaliter confirmavit, pensata utilitate monaste-
rii nostri, dedimus eidem spontanea, non coacta, sed mera
et libera voluntate nostra, ducentas libras turon ensium, de qua
peccunie quantitate ipsum, heredes, successoresque scientes
et sponte absolvimus et gtiiptavimus, specialiter et expresse
promittentes pro nobis et successoribus nostris quod occa-
sione dicte pecunie vel quacunque alia ab ipso, heredi-
bus seu successoribus suis, nichil prorsus peccunia vel
partis ejusdem petemus vel reclamabimus in futurum. In
cujus rei testimonium, dedimus eidem presentes litteras
sigillo nostro quo unico utimur sigillatas. Datum die sab-
bati post festum beati Hylarii, anno Domini millesimo
ducentesimo sexagesimo septimo.

SAINT-LÉONARD-DE-CHAUMES.

XXXIII.

1425, 28 mai. — Quittance par Pierre V Reginaldi, abbé de Saint-Léo-
nard-de-Chaumes, d'une somme dè 40 sols tournois h prendre sur la recette
du domaine du roi. — Bibliothèque nationale, manuscrits, fonds français,
25,983, no 4,625. Communication de M. Louis Audiat.

Sachent tous que nous, Pierre, abbé de l'abbaye de Sainct-

1. Cet abbé est inconnu au Gallia, II, coll. 1403.
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Léonart lez La Rochelle, confessons avoir eu et receu de
honorable homme Gabriel de Marseille, receveur du roy
nostre seigneur en la ville de La Rochelle, la somme de
quarante sols tournois, pour le terme de l'asumption nostre
Seigneur, dernièrement passée, à cause de pareille somme
que nous avons et prenons chascun an sur la recepte du
domaine d'icelui nostre seigneur en chacune dite feste d'as-
sumpcion; de laquelle somme de quarante solz, et pour ledit
terme nous tenons par bien payez et contens, tesmoings
ceste quittance signée de nostre seing manuel et scellée de
nostre scel, le xxvnle jour du mois de may, l'an mil II11e

, vingt et cinq.

XXXIV.

1452, 10 juin. — Quittance par Jean, abbé de Saint-Léonard-de-Chaumes,
d'une somme de 14 livres sur les recettes du roi. —Bibliothèque nationale

manuscrits, fonds français, 29, 98,3, no 4,623; sceauperdu. Communication

de M. Louis Audiat.

Nous, Jehan, humble abbé du moustier et abbaye Saint-
Léonard-de-Chaumes, près La Rochelle, de l'ordre de Lis-
teaux, confessons avoir eu et receu de honorable homme sieur
Colin Martin, receveur ordinaire pour le roy nostre seigneur
ès pals de Xaintonge, ville et gouvernement de La Ro-
chelle, la somme de quatorze livres dix solz tournois pour
les termes de pasques et ascencion dernièrement passez, à
cause de semblable somme que nous avons accoustumé d'a-
voir et prendre par chascun an ausdits deux termes sur la-
dite recepte à héritage en la despence des fiefz et ausmones
d'icelle, à cause de nostredict moustier et abbaye; c'est assavoir
pour ledit terme de pasques xii livres x sols tournois, moitié
de xxv livres payables chascun an aux termes de Saint-Mi-
chel et pasques, et xL solz pour ledit terme d'ascencion, qui,
est pour lesditz deux termes ladite somme de quatorze livres
dix solz tournois; de laquelle somme de quatorze livres dix
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solz tournois pour lesditi deux termes nous sommes con-
tans et bien paiez, et en quittons le roy nostredit seigneur,
sondit receveur et tous autres par ceste quittance signée de
nostre main et scellée de nostre scel, le xe jour de juing
l'an mil cccc cinquante et deux.

J. ab., Sancti Leonardi.

xxxv.

1459, 2 juillet. — Quittance par Jehan, abbé de Saint-Léonard-de-Chau-
mes, d'une somme de 42 livres tournois sur la recette du roi. — Bibliothè-

que nationale, manuscrits, fonds français, 25,983, no 4,624. Communi-

cation de M. Louis Audiat.

Nous, Jehan, humble abbé du moustier ou abbaye de
Sainct-Léonard-de-Chaume, près La Rochelle, confessons
avoir eu et receu de hounourable homme seigneur Jacques
Audouer, receveur ordinaire pour le roy nostre seigneur au
pais de Xaintonge, ville et gouvernement cie .La Rochelle, la
somme de quarante-deux livres tournois pour l'an fini à la
Sain t-Jehan-Baptiste mil quatre cens cinquante et quatre,
icelluy inclus, à cause de pareille somme que ladicte abbaye
a accoustumé avoir et prendre chascun an sur ladicte re-
cepte ou chapitre du fief et aumosne d'icelle recepte; de la-
quelle somme nous sommes contenz et bien paiez, et de tout
le temps passé de ladicte recepte dudit receveur, par ceste
quittance signée, à nostre requeste, du seing manuel de
Regnault Peletier, clerc, notaire royal, et scellée du contre-
scel du scel royal establi aux con traux en ladite ville de La
Rochelle. Fait en présence de Jehan Poulain et Pierre Ru-
chaud, clercs, notaires royaulx, le second jour de juillet l'an
mil quatre cens cinquante et neuf."'

PELETIER.

1. Il y a une autre quittance du même de la même somme, et deux autres

quittances de 13 et 15 livres tournois.
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NOTRE-DAME DE TONNAY-CHARENTE.

XXXVI.

1490, 16 octobre. -- Quittance donnée par Clément de La Porte, abbé de
Tonnay-Charente, d'une somme de 60 sols â prendre sur les recettes du roi
en Saintonge. — Bibliothèque nationale, manuscrits, fonds français,
25984, no 4941. Communication de M. Louis Audiat.

Nous, frère Clément de La Porte, abbé de l'abbaye de
Tonnay-Charente, confessons avoir eu et receu de honnora-
hie homme Guillaume Duval, receveur ordinaire da roy
nostre seigneur au pays de Xaintonge, la somme de soixante
solz tournois, que nous, à cause. de nostredicte abbaye,
avons accoustumé avoir et prendre par chascun an sur la-
dicte recepte ou chappitre du fief et aumosnes d'icelle en
chascune feste et terme d'ascension nostre Seigneur; de
laquelle somme de Lx solz, pour le terme de ascencion nos-
tre Seigneur mil cccc inixx et dix derrenier passé, nous
sommes contens et bien payez, et en quittons le roy nostre
seigneur, sondict receveur et tous autres, par ces présentes
signées de nostre main et seellées de nostre seel, le seizies-
me jour d'octobre l'an mil quatre cens quatre-vingts et
dix.

C. DE LA PORTE.

XXXVII.

1690, 22 novembre. — Reçu d'Augustin-Pierre Pezard, abbé de Tonnay-
Charente, d'une somme de.62 livres 10 sols sur les aides et gabelles. — Bi-

bliothèque nationale, fonds français, no 25,984. Communication de M. Louis

Audiat.

Je soussigné Me Augustin Pierre Pezard, abbé comman-

i: Autre du même, de 1492.
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dataire de Tonnay-Charente, confesse avoir reçu de noble
homme Me , la somme de soixante et deux livres
dix sols pour les premiers six mois de la prochaine année
nivic quatre-vingt dix-huit, à cause de cent vingt cinq livres
de rente constituée le dix-neuf novembre mil six cens qua-
tre=vingt trois sur les aides et gabelles. Dont quittance.
Fait à Paris, le vingt-deux novembre mil six cent quatre-
vingt dix. 1

PEZARD.

1. Une autre quittance du même, de 1700.
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PIÈCES DIVERSES.

ITOPITAL D 'AUFRÉDI; PRIEURÉ DE SAINT-VIVIEN; CORDELIERS D 'ANGOU-

LÊME ET DE COGNAC; PRIEURÉ DE • GRAMMONT ET DE SERMOISE;

PRIEURÉ DES ESSARDS; BULLES DIVERSES.

•	 I.

A.--1.214. -- Charte de Hubert du Bourg, sénéchal de Poitou, en faveur de
l'aumônerie fondée â La Rochelle par Alexandre Aufredi [et sa femme Per-
nelle, en 1203], devant l'église de Saint-Barthélemy. Pour le salut de l'âme de
défunt Jean Sans-Terre, roi d'Angleterre, de ses prédécesseurs et de ses hé-
ritiers, et d'après le conseil des bourgeois de La Rochelle, du Bourg, moyen-
nant 12 deniers de cens annuel, donne en pleine propriété aux pauvres habi-
tants de l'aumônerie, un terrain situé entre celle–ci et les murs de la ville, et
par lequel on allait des maisons de Guillaume deilloutmirail [ancien maire de
La Rochelle], â celle de Pierre Envai. Si l'on fait dans ce terrain un cimetiére
ou une église, le susdit cens devra être assigné sur une autre propriété de
l'aumônerie. -- Original jadis scellé sur double queue, des chartes et de
l'aumônerie de Saint-Barthélemy, d la bibliothèque de La Rochelle. Com-
munication de M. de Richemond.

Omnibus presentes litteras inspecturis, H. de Burgo, se-
nescallus Pictavensis, salutem. Universitati vestre notum facio
me tradidisse et concessisse, pro salute animarum domini Jo-
hannis venerabilis regis Anglie, et antecessorum et heredum
suorum, ad duodecim denarios censuales domino regi redden-
dos, Deo et pauperibus dom_us helemosinarie quam Alexan-
der Aufredi construit apud Rochellam, viam per quam iri
solet a domibus Willelmi de Monte Miraldi ad domos Petri
Envai, inter muros ville et domos Alexandri Aufredi, ante
ecclesiam Sancti Bartholomei, ut scilicet pauperes et ha-
bitatores dicte domus habeant perpetuo viam prefatam sibi
propriam ad edificandum vel ad aliis suis necessitatibus et
utilitatibus, secundum eorum provisionem, serviendum; ita
ut inter muros ville prescriptos et edificia domus helemosi-
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narie, que in presenti vel in futurum sunt edificanda vel
erigenda, nullus viam possit querere vel habere. Si autem
via ista cimiterio dedita fuerit, vel in ipsa ecclesia fuerit
fundata, census prescriptus XII denariorum, in festo sancti
Michaelis reddendus, super alia beneficia mutabitur in loco
competenti.

huit concessioni interfuerunt : Willehms de Montemirabili,
Sancius de Bello Loco, P. de Daia, A. de Caturcio, J. Ju-
nam, J. Galerne, Giraldus de Camera, Willeltnus de Putoti,
tune prepositus Rochelle, G. archipresbiter Rochelle, H.
i19:aengoti sacerdos, H. Belet miles, P. de Lovai clericus, et
alii plures.

Ad hujus vero concessionis perpetuam firmitatem, literas
meas dedi,.sigilli mei munimine id protestantes.

Actum est cum consilio burgensium Rochelle, anno gra-
tie millesimo ducentesimo quarto decimo, apud Rochet-
lam.

Au dos est écrit d'une écriture du Xllle siècle: Ceste letre
est de la voye que Ilugue de Bourc; seneschal de Poytou
pour le roy d'Angleterre, bailla aus pauvres de l'omosnerie
Saint-Berthomé. Ceste letre doit estre mise en la mi e boete
de la cinquantesme quinzene, en la casse de la fondation.

II.

G. —1220(?) — Vente par Gautier Tropaden, du consentement d'Ilylaire,
sa femme, et de Jean, son fils, à Alexandre Aufrei, de cent sols poitevins de
cens, sous le sceau de Jelian Galerne, maire de La Rochelle. — Cyropra-
phe jadis scellé. A, B, C, D, E, F. — Idem.

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris quod
- ego GauteriusTropadenus, cum assensu et voluntate Hylarie

uxoris mee et Johannis filii mei, vendidi et concessi et bac
presenti caria confirmavi Alexandro Aufredi et heredibus
suis centum solidos pictavenses censuales, tenendos et ha-
bendos in perpetuum libere et pacifice et quiete, ad omnem

23
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voluntatem suam tenendam, tarn in morte quam in vita; qui
centum solidi sunt super octo quarteriis vinearum que ha-
beo, quorum sex quarteria sunt in feodo Corderie, scilicet qua-
tuor quarteria juxta vineas Helye Bernati, via inter duo, et
duo quarteria in gardia, et alfa duo ante monasterium Gerne
et quicumque octo nominata quarteria vinearum possidebit
vel terram reddet sine contradictione censum prenotatum
Alexandro Aufredi et heredibus suis per duos terminos anni,
scilicet ad resiirrectionem Domini quinquaginta solidos pic-
tavenses, et in festivitate sancti Michaelis quinquaginta so-
lidos pictavenses. Et si ego Galterius vel possessor prenomi-
natorum quarteriorum vinearum vel terre Alexandro Aufrédi,
vel suo mandato censura supra nominatum ad dittos terminos
vel infra octabas terminorum in suo hospitio non reddidimus,
ipse habebit vadium quinque solidorum; et si magis retinue-
rimus, habebit pro qualibet septimana vadium quinque soli-
dorum. De isto itaque.censu investivimus eunl ego Galte-
rius Tropadenus, Hugo Serpentini, Willelmus Radulfi, Karo-
lus de Melle, Hugo Salomonis, Theobaldus de Richemont,
qui habent dominium feodorum in quibus vinee continen-
tur. Hujus rei testes sunt Willelmus de Monte Mirabili tune
majorin Rochella, Sanctius de Bello loco, Willelmus Theau-
di, Arnaldus clericus, R. Josce, W. Josce, P. Juger et plures
alii. Ut auteur hoe ratum habeatur in posterum J. Galerne,
tune major quando carta ista fuit, presentem cartam ad peti-
tionem utriusque partis et ad perenne testimonium veritatis
sigillo communie de Rupella roboravit.

C. — 1223,mai.—Donation pieuse faite â l'aumônerie fondée par Aufrei, des
droits que Guillaume de Nuaillé, chevalier, avait ü Marsilly, sur un cellier et

• une place située devant l'église, passée sous le sceau du maire Constantin de
Mauzé. -- Original sur parchemin; sceau brisé en cire verte. — Idem.

Ego, Willelmus de Nualle, miles, notum facio presentibus
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et futuris istam cartulam inspecturis me dedisse et conces-
sisse in puram et perpe!uam helernosinam, pro salute anime
mee et animarum parentum meorum, Deo, et pâuperibus
nove domus helemosinarie de Rupella quam edificavit
Alexander Aufredi defunctus, ad sustentat.ionem dictorum
pauperum quicquid juris habebam super cellarium quod-
dam et super plateam in qua cellarium situm est. Quod cel-
lariurn et platea sunt apud Marcille ante ecclesiam. Quod e-
tiam cellarium et quam plateam ad opus prefate domus
helemosinarie dictus Alexander Aufredi emerat. Dedi etiam
et concessi Deo et dicte doniui helemosinarie et pauperibus
domus ejusdem simili modo quicquid juris habebam in pla-
tea, que est inter torcular dicte domus helemosinarie et do-
mum Johannis.Botinard; quam plateam idem Johannes ipsi
Alexandro vendiderat; renuntians pro me et heredibus et
successoribus meis in hoc facto meo omni requisitioni exer-
citus et expeditionis et collete et omni exactioni et omni alii
consuetudini quam habebam vel habere poteram in cellario
et platea superius memoratis ad possidendum in perpetuurn
a dicta domo helemosinaria et a suis rectoribus ad opus
pauperum ejusdem domus libere, pacifice et quiete, retentis
tamen super eisdem rebus michi et heredibus meis xii de-
nariis censualibus monete publice censualiter currentis, in
Rupellam reddendis annuatim ad festum sancti Michaelis
infra cellarium illud, sine aliqua mala occasione quam ego
vel alter nomine meo possimus inde petere. Ad majorem
vero hujus rei firmitatern et certitudinem et ne hoc factum
meum a me vel ab alio quolibet possit in posterum aliqua-
tenus infirmari, ego presenti cartule sigillum meum apposui,
cui ad preces meas Constantinus de Mausiaco, tune major,
sigillum communie de Rupella apposuit. Actum anno gracie
millesimo ducentesimo tertio, on meis de niai.

IV.

D.--1231 (`>)— Vente de dix sols de cens sur une moitié de six escrènes faite
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Alexandre Aufrei par Bernard Lasner, de Celle, et Garnier, de Nieul, sous le
sceau de Pierre de Ronflac, maire de La Rochelle.— Original sur parchemin.

Noverint omnes presentem chartam inspecturi quod ego
Bernart Lasner de Celle et ego Garnerius de Niolio, cognati
germani, vendidimus et-concessimus, et 'tac presenti cartha
confirmavimus Alexandro Aufredi decem solidos censuales,
singulis annis percipiendos ab eodem Alexandro et ab ejus
heredibus in perpetuum, super nostram medietatem of escre-
•narum,que quondam fuerunt Petronille de Sancto Aredio; de
quibus rm 01' escrene sunt ante domos et platens Willelmi Co-
ci et due escrene sunt in quadrivio Sancti Bartholomei inter
cellarium Johannis de Insula ex una parte et escrenas Petri
Fulcherii- ex altera parte per duos anni terminos videlicet in
festo Sancti Michaelis v solidos et in pascha Domini y soli-
dos tenendos et habendos ab eisdem libere, pacifice et quiete,
ad omnem volunlatem suam inde libere faciendam, tam in
vita quam in morte, de qua autem venditione ego Bernardus
et. ego Garnerius supra nominati ex Loto fuimus paccati. Et
ut hoc magis ratura habeatur et stabile, Petrus de Roflaco
tune major, ad petitionem partium, presentem cartham sigil-
li communie de Rochella munimine fecit roborari. Hujus
rei testes sunt.

Au clos est écrit: Lettre de x sols de cens que Bernart
Lasner et Garner, de Nyoil, vendirent à Alexandre Affrey sur
leur partie de VI escrenes, dont les im sont devant la meson
Guilleme Coci et les ii sont on carrefour Saint-Berthomé en-
tre les celles Johan de Lisle et les escrenes P. Foulcher.

V.

G.-- 1231(?) --Vente par Petronille Marquis à Alexandre Aufrei de dix sols de
cens sur la huitième partie de six escrènes qui avaient appartenu à Petronille
de Saint-Ilérie, sous le sceau de Pierre de Ronflac, maire. — Original sur

parchemin. — Idem.

Noverint omises presentem cartham inspecturi quod ego
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Petronilla Marescha, cum assensu et voluntate mariti mei
Jaguini Domine, vendidi et concessi et hac presenti cartha.
conurmavi Alexandro Aufredi decem solidos censuales, sin-
gulis annis percipiendos ab eodem Alexandro et ab ejus he-
redibus in perpetuum, super meam octovam partem vi es-
crenarum que quondam fuerunt Petronille de Sancto Aredio,
de quibus IIIIor escrene sunt ante domos et plateas Willelmi
Coci et due escrene sunt in quadrivio Sancti Bartholomei
inter cellarium Johannis de Insula ex una parte et escrenas
Petri Fulcherii ex altera, per duos anni terminos, videlicet
in festo sancti Michaelis v solidos, et in pascha Domini v
solidos, tenendos et habendos ab eisdem libere, pacifice, et
quiete, et ad omnem voluntatem suam inde libere faciendam
tain in vita quam in morte. De qua autem venditione ego
Petronilla ex toto fui paccata. Et ut hoc mage ratum tenea-
tur et stabile, Petrus de Roflac, tunc major, ad petitionem
partium, presentem cartham sigilli communie de Rochella
munimine fecit roborari. Hujus rei testes su ri t Robinus le
Bel, Petrus Fulcherius, Renbaudus, Gaufridus Aufredi.

VI.

F.-- 1231 (?) -- Vente par Marie Marquis, de l'assentiment de son mari Hugues
de Sepvret, à Alexandre Aufrei, de dix sols de cens sur sa huitième partie de
six escrimes qui avaient appartenu à Petronille de Saint-Iléric, sous le sceau
de Pierre de Ronllac, maire. — Original sur parchemin. — Idem.

Noverint omnes preseritem cartham inspecturi quod ego
. Maria Marcesche, cum assensu et voluntate maritimei Hugo-

nis de Sevret, vendidi et concessi in hac presenti cartha con-
firmavi Alexandro Aufrei decem solidos censuales, -singulis
annis percipiendos ab eodem Alexandro et ab ejus heredibus
in perpetuum super meam octovam partem vI escrenarum
que quondam fuerunt Petronille de Sancto Aredio, de.quibus
liner escrene sunt ante domos et plateas Willelmi Coci et
due escrene sunt in quadrivio Sancti Bartholemei inter eel-

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



-31G-

larium Johannis de Insula ex una parte et escrenas Petri
Fulcherii ex altera, per duos anni terminos videlicet in festo
sancti Michaelis v solidos, et in pascha Domini y solidos
tenendos et habendos ab eisdem libere, pacifice et quiete, et
ad omnem voluntatem suam inde libere faciendam, tarn in
vita quam in morte. De qua autem venditione ego Maria ex
toto fui paccata. Et ut hoc magis ratum teneatur et stabile,
Petrus de Roflaco, tune major, ad petitionem partium, pre-
sentem cartham sigilli communie de Rochella muuimine feci
roborari. flujus rei testes surit.

VII.

1303, 16 juillet. — Bulle du pape Boniface VIII, qui confirme les privi-
lèges de Saint-Vivien (le Saintes. — Original sur parchemin., en très mau-
vais état, I aux archives nationales, L. 186, no 124. Communication de
M. Louis Audiat.

Bonifacius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis
priori monasterii sancti Viviani Xanctonensis necnon fra-
tribus tam presentibus quam futuris regularem vitam pro-
fessis, in perpetuum. Religiosam vitam eligentibus apos-
t.olicum convenit adesse presidium ne forte [cujuslibet
temeritatis] incursus aut eis proposito revocet [aut robur
quod absit] sacre religionis infringat. Ea propter dilecti in
Domino filii, vestris justis postulationibus clementer annui-
mus et monasterium sancti Viviani Xanctonensis abbatem
propitium non habens sed... solitum... divino estis obsequio
mancipati sub beati Petri et nostra protectione suscipimus
et presentis scripti privilegio communimus. In primis siqui-
dem statuen tes ut ordo, [monast]icus secundum Deum et beati

1. Toute mutilée qu'elle soit, nous n'hésitons pas â publier cette pièce,
encore que le sens complet nous échappe ; il sera peut-être aisé d'en tirer
quelque chose pour le prieuré de Saint-Vivien de Saintes, sur lequel nous
possédons si peu de renseignements.
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Augustini regulam in eodem monasterio institutus esse
dino scitur [perpetuis ibidem] temporibus inviolabiliter ob-
servetur. Preterea quascumque possessiones quecumque
bona idem monasterium in presentiarum... canonice possidet
aut in futurum concessione pontificum, largitione regum
vel principum, oblatione fidelium seu aliis justis modis
prestante Domino poterit adipisci firma, vobis vestrisque
successoribus et... in quibus hec propriis duximus exprimenda
vocabulis. Locum ipsum in quo prefatum monasterium
situm est cum•omnibus pertinentiis suis. ln civitate Xanc-
tonensi decimas quas habetis... sancti Seroni 1 ecclesias cum
pertinenciis earumdem. In diocesi... de Salvatura (?) cum
pertinenciis suis; ecclesiam sancti... de Campania `e ... et
sancti Medardi 3 prope... cum pertinenciis suis, Sancti...
infra aquas, 4 sancte Marie de Aul 5 ... ecclesias cum perti-
nenciis earumdem... de Ransanes 6 cum pertinenciis suis;
ecclesiam sancti Egidiide Paygines 7 cum pertinenciis suis ;
ecclesiam sancti Paterni de...8 cum pertinenciis suis; sancti
Ypoliti de Vergeyrolis; 9 sancti... sancte Marie Magdelene
May...10 et sancte Marie ' de Sandavilla 11 ecclesias cum perti-

1. Saint-Saloine, paroisse de Saint-Vivien, à Saintes.
2. Saint-Pierre de Champagnac, canton de Jonzac, relevait du prieuré

de Saint-Vivien.
3. Saint-Médard, canton de Jonzac, « Sanctus Medardus de Barda, » rele-

vait de Saint-Vivien.
4. Saint-André-des-Combes, canton de . Cognac, « Sanctus Andreas de

Combis, sive de Aquis. »
5. Est-ce Sainte-Marie du Seurre, canton de Burie, arrondissement de

Saintes? « Beata Maria de Amortis » relevait du prieuré.
6. Saint-Quentin-de-Ransannes, canton de Gemozac, arrondissement de

Saintes.
7. Saint-Gilles de Pessines, canton de Saintes.
8. Saint-Paterne de L'achat, canton de Saujon, arrondissement de Saintes.
9. Saint-Hippolyte-du-Vergeroux, canton de Rochefort-sur-mer.
10. Je trouve dans le pouillé d'Alliot (1648) : « Prieuré-cure de Sainte-Ma-

vie-Magdeleine de Mayon; patron l'abbé de Saint-Vivian de Xaintes. » On sait
avec quelle facilité l'auteur estropie les noms.

11. Xandeville, commune de Barbezieux.
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nenciis earumdem. Item decimas quas habetis in parrochia
ecclesie sancti Gervasii de... predicti. In diocesi... de... et
sancti Gervasii ejusdem loci ecclesias cum pertinentiis ea-
rumdem ; ecclesiam sancti Petri de Blayan... 2 cum perti-
nentiis suis... cum pertinentiis suis... possessiones... 3 quic-
quid 	 provincia noscitur obtinere cum terris, pratis, vineis,
nemoribus, usuariis et pascuis in bosco et plano, in aquis,
in molendinis, in... et omnibus aliis libertatibus... sane mo-
nialium que propriis manibus aut sumptibus colitis de quibus
aliquid hactenus non percepit sine de vestrorum monialium
aut 	  null 	  dis decimas exigere vel extorquere presumat.
Liceat quoque vobis clericos vel laïcos, liberos et absolutos,
e seculo fugien tes ad conversionem... et eos absque contra-
dictione aliqua recipere. Prohibentes insuper ut nulli fratrum
vestrorum, post factam in monasterio vestro professionem,
fas sit, sine prions sui licentia, de eodem loco, nisi artioris
religionis obtentu, discedere. Discedentem vero absque corn-
munium..... nullus audeat retinere. Cum autem generalis
interdictio... fuerit... clausis januis, exclusis excommunatis
et interdictis, non pulsatis campanis, suppressa voce divina
officia celebrare dummodo causam non dederitis interdicto.
Crisma vero oleum sanctum... seu basilic... ordinationes
clericor'um qui ad ondines fuerint promovendi a diocesano

1. Saint-Gervais de Jonzac.

2. Est-ce Saint-Pierre du Breuil-Magné?

3. Outre ceux que nous venons de citer : Saint-Saloine, Champagnac,
Saint-Médard, Saint-André-des-Combes, Le Seurre, Saint-Quentin-de-Ban-
sannes, Pessines, Luchat, Le Vergeroux, Xandeville, ce prieuré inconnu de
a Mayon », Jonzac el Le Breuil-Magné, il faut ajouter encore, comme relevant
du prieuré de Saint-Vivien, la cure de Saint-Vivien, à Saintes, Notre-Dame-
de-Loire, Notre-Dame-de-Rochefort, « Saint-Thomas-de-Viosanne (?) » dans
l'archiprêtré de Taillebourg, Notre-Dame de La Cenétouse, Sain t-Pierre-d'O-
riolles, Villeneuve prés Chalais, Saint-Victorien de Villars, Saint-Félix de
Messac, Saint-Pierre de Royan, Saint-Vivien de Rouffiac, Saint-Ahon de Biron,
Saint-Martin de Meux, Saint-Martin de poings, la cure de Saint-Vivien de
Pons, Notre-Dame du Bois-Breteau, canton de Brossac.
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suscipientis episcopo siquidem catholicus fuerit et gratiam et
communionem sacrosancte Romane sedis habuerit et ea
nobis volue... exhibere. Prohibentes insuper ne infra fi nes
parrochie vestre, si ea rn habetis, nullus sine assensu dioce-
sani episcopi et... cappellam seu oratoriurn de novo consti-
tuere audeat, salvis privilegiis pontificum... et indebitas
exactiones ab archiepiscopis et episcopis, archidiaconis seu
decanis, aliisque omnibus ecclesiasticis secularibus... omnino
fieri prohibemus. Sepulturam quoque...liberam esse concedi-
mus ut eorum devotioni et... voluntati qui se illic sepeliri
deliberaverunt nisi forte excommunicati vel interdicti sint...
etiam publice... nullus obsistere, salva tamen justicia illarum
ecclesiarum a quibus mortuorum corpora assumuntur.
Decime preterea et possessiones ad jus ecclesiarum spec-
tantes que a laïcis detinentur redimendi et legitime liberandi
de rnanibus... ad ecclesias ad quas pertinent revocandi
libera sit vobis de nostra auctoritate facultas. Obeunte vero
te nunc ejusdem loci priore vel tuorum quorumlibet succes-
sorum, nullus ibi qualibet... astutia seu violentia prepo-
natur nisi que rn fratres communi consensu vel fratrum
major pars consilii sanioris... si ad eos dumtaxat prions...
electio secundum Deum et sancti Augustini regulam eligen-
dum. Prior quoque... sollicitudine providere volentes auc-
toritate apostolica prohibemus ne infra clausuras locorum
seu grangarum... seu... facere... apponere, sanguinem fundere
hominem temere... vel... seu violentiam audeat exercere.
Preterea omnes libertates et immunitates a predecessoribus
•nostris ..... pontificibus 	  concessas necnon libertates et
exemptiones secularium exemptionum a regibus et principi-
bus vel aliis fidelibus rationabiliter vobis... auctoritate apos-
tolica confirmamus et presentis scripti privilegio comrnuni-
mus. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum... prefatum
monasterium temere perturbare aut ejus possesiones... vel
abbatis retinere... seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed
0111 nia integra conserventur, eorum pro quorum gubernatione
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et sustentatione concessa sunt usibus commodis profutura;
salva sedis apostolice auctoritate et diocesanorum episcopo-
rutn canonica justicia et in predictis decimis moderatione
concilii generalis. Si qua igitur in futurum ecclesiastica
secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam...
temere vénire temptaverit... nisi reatum suum congrua satis-
factione correxerit... honoris sui careat dignitate reumque
se divino judicio existere... cognoscat... sanguine Dei et
Domini redemptoris nostri Jhesu Christi aliena... districtu
subjaceat ultioni. Cunctis auteur eidem loco sua jura ser-
vantibus sit pax Domini... hic fructum bone actionis perci-
piant et 'apud... eterne pacis inveniant. Amen, amen.

Ego Bonifatius, catholice ecclesie episcopus.
- Ego Johannes, tituli sanctorum Marcellini et Petri

presbiter cardinalis, I subscripsi
- Ego frater. Robertus, tituli sancte Pudentiane presbiter

cardinalis,2 subscripsi.
-f- Ego frats... s...
-j- Ego Johannes, Tusculanus episcopus; subscripsi.
-f- Ego frater Matheus, Portuensis et sancte Rufine epis-

copus, subscripsi.
-f- Ego Theodericus, civitatis Pa... episcopus, s.
-f- Ego Leonardus, Albanensis episcopus, s.
-f Ego Matheus, sancte Marie in Porticu 3 diaconus car-

dinalis, s.
f Ego Napoleon, sancti Adriani diaconus 4 cardinalis, s.

f Ego Ladulfus, sancti Angeli diaconus cardinalis, 5 s.

1. Jean Le Moine, évêque de Meaux, mort en 1313.

2. Robert, abbé de Citeaux, mort en 1305.

3. Mathieu des Ursins, cardinal-diacre de Sainte-Marie in Porticu, mort en
1306.

4. Napoléon Frangipani, dit des Ursins, chanoine de l'église de Paris, car-
dinal diacre de Saint-Adrien, légat d'Ombrie.

5. Landolphe Brancacio, cardinal-diacre du titre de Saint-Ange, légat en
Sicile, mort en 1322.
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± Ego Guillelmus, sancti Nicolai in carcere Tulliano dia-
conus cârdinalis, 1 s.

-f - Ego Franciscus, sancte Lucie [in Silicep diaconus car

-dinalis, s.

-f- Ego Jacobus, sancti Georgii ad velum aureum 3 dia-
conus cardinalis, s.

-f- Ego Franciscus, sancte Marie in Cosmedin 4 diaconus
cardinalis, s.

-f - Ego Ricciardus. sancti Eustachii 5 diaconus cardinalis, s.

- Ego Lucas, sancte [Marie] 6 diaconus cardinalis, s.

Data Anagnie per manum Papiniani, episcopi Parmensis,
sancte Romane ecclesie vicecancellarius, V idus julii, indic-
tione quindecima incarnationis dominice anno millesimo
trecentesimo [tertio], pontifi'atus vero domini Bonifatii pape
octavi anno octavo.

VIII.

1303, 10 octobre.— Consentement donné par les frères mineurs d'Angou-
lême et de Cognac pour assister au prochain concile général convoqué par
le roi de France, Philippe V. — Original sur parchemin aux archives na-
tionales, T 488, no 594 Communication de M. Louis Audiat.

In Christi nomine, amen. Pateat universis per hoc presens
publicum instrumentum quod, anno Domini millesimo tre-

1. Guillaume Le Long, chancelier de Naples, cardinal-diacre du titre du
Saint-Nicolas in Carcere, mort en 1319.

2. François-Napoléon des Ursins, cardinal-diacre du titre de Sainte-Lucie
in Sicile, mort en 1343.

3. Jacques Cajetan, cardinal-diacre de Saint-Georges in Velabro, mort
en 1317.

4. François Cajetan, cardinal-diacre de Sainte-Marie in Cosmedin, mort
en 1317.

5. Richard Petroni, cardinal du litre de Saint-Eustache, légat â Gênes,
promu en 1298, mourut en 1313.

6. Luc de Fiesque, diacre-cardinal du titre de Sainte-Marie in Via lata,
légat en France et en Angleterre, promu en 1298, mort en 1336.
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centesimo tercio, indictione secunda, pontificatus domini
Bonifacii pape ottavi anno nono, die Jovis ppst octabas festi
beati Michaelis, scilicet decima die octobris, inter primam et
terciam, in nostra notariorum publicorum et testium subscrip-
torum presencia, personaliter constitutis fratribus Gaufrido
Scuterii et Arnaudo Paperomer, de conventu fratrum mino-
rum Engolismensium, in ecclesia ipsorum fratrum et in capi-
tulo ipsorum fratrum Engolismensium, fratribus Fulcaudo de
Sancto Mario, gardiano fratrum minorum de Cognacio, Xanc-
tonensis diocesis, et Petro Cuniculi, de conventu predicto En-
golismensi, dicti fratres Gaufridus, Arnaudus et Petrus rattif-
ficaverunt et ratum habuerunt consenssum quem vicarius
gardiani absentis et conventus dictorum fratrum minorum
Engolismensium dederunt super convocatione concilii gene-
ralis et adhesionem factam per ipsos vicarium et conventum
Engolismenses appellationibus et provocationibus domini regis
Francie et prelatorum appellationes, provocaciones et orn nia et
singula facia super premissis per ipsos vicarium et conventum
fratrum minorum Engolismensium, et consenseruntprernissis
et se consentire dixerunt modo et forma quibus idem vica-
tius et conventus consenserunt. Dictus vero frater Fulcaudus,
gardianus predictus de Cogniaco, ratum et firmum similiter
habuit et se habere dixit illud quod vicarius suus et con-
%entus de Cogniaco, in absentia ipsius gardiani, fecerunt in
premissis et specialiter appositionem sigilli officii sui per
vicarium suum predictum appositi, instrumento publico su-
per hoc confecto et modo et forma quibus suus vicarius et
conventus consenserunt, consensit et consentire se dixit.
Acta sunt haec Engolisme, locis, anno, indictione, die et hora
predictis ut supra, presentibus discretis vins magistris Petro
de Tornella, cantore de Castro Censorii, Eduensis diocesis,1

1. Pierre de La Tournelle, chanoine de Châtel-Censoir, ancienne abbaye de
bénédictins, puis collégiale au diocèse d'Autun, canton de Vezelay, arrondis-
sement d'Avallon (Yonne).
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et Bertrando Jocelini, clérico, testibus ad premissa vocatis
specialiter et rogatis.

Et ego Gaufridus Engueler dictus Chalop, clericus Dolen-
sis dictus, apostolica auctoritate notarius publicus premissis
interfui una cum notario subscripto et testibus suprascriptis,
presens hoc presens instrumentum scripsi et in publicam
formam redegi, signoque meo consueto una cum signo no-
tarii subscripti signavi, vocatus specialiter et rogatus.

Et ego, Gentilis de Ficcelo, clericus, sacra apostolica et
imperiali auctoritate notarius publicus, premissis omnibus
et singulis una cum notario et testibus suprascriptis presens
interfui. Ideo huic publico instrumento me subscripsi et
signum meum apposui consuetum, rogatus in testimonium
premissorum.

IX.

14 février 1468(v. st.). — Mandement de Nicolas, abbé de la Grèce-Dieu, au
diocèse de Saintes, commissaire apostolique pou r le recouvrement des biens
enlevés à l'ordre de Grandmont, avec le bref de Paul II, qui nomme trois
commissaires à cet effet. 4 — Original aux archives de la Haute-Vienne.
Communicatipn de M. Louis Guibert.

Nicolaus, Dei gratia humilis abbas monasterii beate Marie
de Gracia Dei, Xanctonensis diocesis, ordinis Cisterciensis,
judex et executor ad infrascripta una cum quibusdam aliis
nostris in hac parte collegis cum illa clausa quod, « si non
omnes hiis exequendis potueritis interesse, duo aut unus
vestrum ea nichilominus exequantur », a sancta sede apos-

1 L'abbé Théodore Grasilier, Cartulaires inédits de la Saintonge, t. I,

p. 87-151, a publié 73 Chartes du prieuré conventuel de Notre-Dame de
La Garde, en Arvert, diocèse de Saintes, ordre de Granmont (1195-13a),

d'après une copie faite par l'évêque de Saintes, Léon de Beaumont (1716) et
appartenant à M. Hippolyte de Tilly. Voir aussi Destruction de l'ordre et

de l'abbaye de Grandmont, par M. Louis Guibert, ouvrage qui a obtenu de
l'académie des inscriptions et belles-lettres mie mention honorable au con-
cours des antiquités nationales, en 1878.

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



— 354 —

tolica specialiter deputatus, universis et singulis dominis
abbatibus, prioribus, prepositis, decanis, archidiaconis, can-
toribus, succentoribus, scolasticis, thesaurariis, sacristis,
custodibus, tarn cathedralium quam collegiatarum canonicis,
parrochialiumque ecclesiarum rectoribus seu eorum loca te-
nentibus, necnon monasteriorum quorumcumque ministris
generalibus, provincialibus, vicariis, prioribus, gardianis,
commandatoribus, precept.oribus et ipsis domorum fratribus
et conventibus quorumlibet ordinum, exemptis et non
exemptis, plebanis, vice plebanis, archipresbiteris, vicariis,
capellanis et beneficiatis, perpetuis curatis et non, ceterisque
presbiteris, clericis, notariis et tabellionibus publicis quibus-
cumque per civitatem et. diocesim Xanctonensem ac alias
ubilibet constitutis, ac illi vel illis ad quem sen quos vostre
presentes littere ymo vernis apostolice pervenerint exequende,
salutem in Domino et nostris hujusmodi ymo vernis aposto-
licis firmiter obedire mandatis. Litteras sanctissimi in Xristo
patris et Domini nostri domini Pauli, divina providencia pape
secundi, ejus vera huila plumbea cum cordula canapis more
Romane curie impendenti bullatas, sanas et integras, non
viciatas, non cancellatas, nec in aligna sui parte suspectas,
sed omni prorsus suspicione et vicio, ut prima facie appa-
rebat, carentes, nobis pro parte venerabilis fratris in Xristo
domini Guillermi, Dei gracia abbatis, et conventus monas-
terii Grandimontensis, Lemovicensis diocesis, ad Romanam
ecclesiam nullo medio pertinentes, principaliter in eisdem
apostolicis litteris nominatorum, coram notario publico et
testibus infrascriptis presentatas, nos cum ea qua decuit re-
verencia recepisse noveritis, hujusmodi sub tenore:

« Paulus, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis ab-
bati monasterii de Gracia Dei, Xanctonensis diocesis, ac
Lemovicensi ac Xanctonensi officialibus, salutem et apostoli-
cam benedictionem. Significarunt nobis dilecti fui Guiller-
mus abbas et conventus monasterii Grandimontensis, Lemo-
vicensis diocesis, ad Romanam ecclesiam nullo medio
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perxinentis, quod nonnulli iniquitatis filii, quos prorsus
ignorant, decimas, primicias, census, fructus, redditus,
proventus, jura, jurisdictiones, terras, domos, posses-
siones, vineas, ortos, campos, prata, pascua, nemora, silvas,
garenas, stagna, lacus, piscarias, arbores, arborum fructus,
aquas, aquarum decursus, ligna, postes, trabes, plantas, vini,
bladi, frumenti, ordei, avene, siliginis, leguminum, lini, la-
ne, canapis, salis, auri, argenti monetati et non monetati
quantitates, calices, cruces, ornamenta ecclesiastica, tasseas,
ciphos, coclearia, discos, scutellas, vasa aurea, argentea,
erea, cuprea, stannea, ferrea, pannos laneos, linens, sericeos,
lectos, culcitras, linteamina, rnapas, manutergia, domorum
utensilia, vestes, tunicas, foderaturas, mantellos, capas, ca-
pucia, equos, jumenta, boves, vaccas, porcos, capras et alia.
animalia, libros, licteras auctentiquas, instrumenta publica,
contractus, documenta, cedulas, recogniciones, obligaciones,
quictancias, testamenta, codicillos, prothocolla, manualia,
registra, debita, credita, legata, pecuniarum sommas, et non-
nulla alia mobilia et immobilia bona, ad dictum monasterium
eciam racione membrorum ejus legitime spectantia, temere
et maliciose occultare et occulte detinere presumunt, non
curantes ea prefatis abbati et conventui exhibere in ani-,
marum suarum • periculum et ipsorum abbatis et conventus
ac monasterii non modicum detrimentum; super quo iidem
abbas et conventus apostolice sedis remedium implorarunt.
Quocirca discretioni vestre per apostolica scripta mandamus
quatenus omnes hujusmodi occultos detentores decimarum,
primiciarum et aliorum bonorum predictorum ex parte nos-
tra publice in ecclesiis coram populo per vos vel alium seu
alios moneatis, ut infra compectentem terminum quem eis
prefixeritis, ea prefatis abbati et conventui a se debita res-
tituant et revelent, ac de ipsis plenam et debitam satisfac-
cionem impendant; et si id non adimpleverint, infra alium
compectentem terminum quem eis ad hoc peremptorie du-
xeritis prefigendum, ex tunc in eos generalem excommuni-
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cacionis sentenciam proferatis, et ea rn faciatis ubi, quando
expedire videritis usque ad satisfacionern condignam solem-
niter publicari. Quod si non omnes hiis exequendis p:•tue-
ritis interesse, duo aut unus vestrum ea nichilominus exe-
quantur. Datum Rome apud Sanctum Marcum, anno incar-
nacionis Dominice nro cccc o L\° septimo, duodecimo kalendas
marcii, pontificatus nostri anno quarto. Sic signatum in
plica marginis: Adrianus.-»

Post quarum quidem licterarum apostolicarum presenta-
cionem et recepcionem, nobis et per nos, ut premittitur,
factas, fuimus pro parte dictorum dominorum abbatis et
conventus debita cum instancia requisiti quatinus ad execu-
cionem ipsarum licterarum apostolicarum et contentorum
in eisdem procedere curaremus, juxta traditam seu direc-
tam per eas a sede apostolica nobis foimam. Nos igitur,
Nicolaus, abbas et executor prefatus, actendentes requisi-
cionem bujusmodi fore justana et racioni consonam vo-
lentesque mandatum apostolicum supradictum nobis in
bac parte directum reverenter exequi, ut tenemur, actenta
predicta licterarum apostolicarum forma, auctoritate apos-
tolica nobis in hac parte comrnissa et qua fungimur in hac
parte, vos ornnes et singulos supradictos quibus foster-
presens processus dirigitur, et vestrum quemlibet in solidum,
tenore presentium requirimus et monemus primo, secundo,
tertio et peremptorie, communiter et divisim, ae vobis ac
vestrum cuilibet in virtute sancte obedidncie, et sub excom-
municacionis pena, quam trina et canonica monicione pre-
rnissa in vos et vestrum quemlibet ex nunc fermius in hiis
scriptis, si ea que vobis in hac parte commictimus et man-
damus neglexeritis seu distuleritis contumaciter, adimplere
districte precipiendo mandamus quatenus infra sex dierum
spacium post presentacionem seu notificacionem presen-
cium ac requisicionem vobis seu alteri vestrum pro parte
dictorum abbatis et conventus super hoc factas immediate
sequenteS (ita tamen quod in hiis exequendis alter vestrum
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alterum non expectet, nec unus pro alio seu per alium se
excuset) : quorum sex dierum duo dies vobis universis et
singulis supradictis pro tertio et peremptorio termitic) ac
monicione canonica assignamus omnes et singulos utrins-
que homines, clericos et laïcos, exemptos et non exemptos,
cujuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis, condicionis,
vel preeminencie existant, decimas, primicias, census, fruc-
tus, redditus, proventus, jura, juridictiones, terras, domos,
possessiones, vineas, ortos, campos, prata, pascua, nemora,
silvas, garenas, stagna, lacus, piscarias, arbores, arborum
fructus, aquas, aquarum decursus, ligna, postes, trabes,
plantas, vini, bladi, frumenti, ordei, avene, siliginis, legumi-
num, lini, lane, canapis, salis, auri, argenti monetati et non
monetati quantitates, calices, cruces, ornamenta ecclesiasti-
ca, tasseas, ciphos, cocleâria, discos, scutellas, vasa aurea,
argentea, erea, cuprea, stannea, ferrea, pannos laneos, lineos,
sericeos, lectos, culcitras, linteamina, inapas, manutergia,
domorum ustencilia, vestes, tunicas, soderaturas, mantellos,
cappas, capucia, equos, jumenta, boves, vaccas, porcos,
capras et alia animalia, libros, literas auctenticas, instru-
menta publica, contractus, documenta, cedulas, recogni-
ciones, obligationes, quictancias, t.estamenta, codicillos,
prothocolla, manualia, registra,' debita, credita, legata, pe-
cuniarum sommas, et nonnuila alia mobilia et immobilia
bona ad dictum monasterium eciam ratione membrorum
ejus legitime pertinentia ceteraque mobilia et immobilia
supradicta in preinsertis litteris apostolicis desiguata et spe-
cificata ad prefatos abbatem et conventum legitime spec-
tantia et pertinentia detinentes, occupantes, usurpantes,
habentes ac sibi appropriantes, in animarum suarum peri-
culum et dictorum abbatis et conventus 'dampnum, prejudi-
cium non modicum et gravamen, necnon scientes et cognos-
centes eosdem malefactores et premissa, res et bona, ut pre-
mittitur, habentes, detinentes et occupantes, eisdemque
consilium, auxilium, vim, opem et favorem dantes et alios de

24
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premissis vel aliquo premissorum culpahiles, auctoritate
nostra ymo verjus apostolica palan' et publice altaque et in-
telligibili voce ac vulgari sermone in vestris ecclesiis, mo-
nasteriis, capellis, aliisque locis publicis et consuetis, dum
missarum celebrabuntur solemnia et fidelium populus ibi-
dem convenerit ad divina audienda, et alias, ubi, quando et
quocies expediens fuerit, et pro parte dictorum abbatis et
conventus fueritis requisiti seu vestrum alter fuerit requisitus,
canonice requiratis et moneatis; quos nos eciam et eorum
quemlibet tenore presencium requirimus et monemus pri-
mo, secundo, tercio et peremptorie, communiter et divisim,
eisdem nichilominus et eorum cuilibet in virtute sancte
obediencie et sub excomrnunicacionis pena quam trina et
canonica monicione premissa in ipsos et eorum quemlibet
ex nunc ferimus in hiis scriptis, nisi requisicionibus, moni-
cionibusque et mandatis nostris hujusmodi ymo verjus apos-
tolicis paruerint cum effectu districte precipiatis et mandetis.
Quibus et eorum cuilibet vestrum eciam auctoritate et te-
none predictarum districte precipiendo mandamus, quatenus
infra quindecim dieruin spacium post requisicionem et mo-
nicionem hujusmodi sibi per vos aut alterum vestrum, ut
premittitur, factam, et postquam premissa ad eorum noti-
ciam devenerint, immediate sequentes, quorum quindecim
dierum quinque pro primo, quinque pro secundo et reliquos
quinque dies eis et eorum cuilibet, pro tercio perhabito ter-
mino et monicione canonica assignetis, prout nos eciam
assignamus,omniaet. singula, res et bona, mobilia et immobi-
lia supradicta, prefatis abbati et conventui aut eorum certo
mandat() reddant et restituant, ac occulta revelent et signi-
ficent, sibique de ipsis omnibus et singulis plenam et debi-
tam satisfaccionem impendant. Quod si forte in fra hujusmodi
quindecim dierum terminum omnia et singula, prout man-
dantur, non adimpleverint aut distulerint contumaciter adim-
plere, mandatisque et monicionibus hujusmodi non paruerint
realiter et cum effectu, vobis et singulis supradictis, quibus
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presentes nostre litere, ymo verius apostolice, cliriguntur, et
vestrum cuilibet in solidum, auctoritate et tenore modoque
et forma ac sub excommunicacionis sentencia premissis dis-
tricte precipimus et mandamus quatenus ipsos omnes et
singulos malefactores antedictos, supradicta res et bona aut
ex ipsis aliqua habentes, detinentes, occupantes et non res-
tituentes, scientesque et non revelantes ac eis vel eorurn
alteri auxilium, consilium, opem vel favorem dantes et alias
de premissis vel aliquo premissorum culpabiles, quos lapsis
eisdem quindecim diebus oh predictam causam excommu-
nicacionis sentencia innodamus et ex nunc prout ex tunc et
e converso, predicta quindecim dierum canonica monicione
premissa excommunicatos denunciamus et publicamus ac
publicari et denunciari volumus et Mandamus tandiu in
vestris ecclesiis, monasteriis, capellis et locis predictis ac
sermonibus sive predicacionibus, singulis dominicis festi-
visque diebus, dum niissarum celebrabuntur solemnia; et
fidelium populus ibidem convenerit ad divina audienda, pulsa-
tis [campanis`.t ], candelis accensis et demum extinctis et in ter-
ram projectis, et cum aliis solemnitatibus assuetis sic excom-
municatos publice nuncietis et ab aliis nunciari et publicari
faciatis, donee et quousque ad satisfaccionem condignam de
premissis eisdem abbati et conventui devenerint et beneficium
absolucionis super hoc meruerintobtinere.Per processum au-
tern nostrum hoc hujusmodi nolumus nec intendimus nostris in
aliquo prejudiciare collegis, quominus ipsi vel alter eorum,
servato tamen hoc nostro processu, in hujusmodi negocio
procedere valeant, prout ipsis vel eorum alteri visum fuerit
expedire, prefatasque licteras apostolicas et hunc nostrum
processum, ac omnia et singula hujusmodi negocium tan-
gencia volumus penes eosdem abbatem et conventum prin-
cipaliter vel eorum procuratores remanere et non per vos
aut aliquem vestrum seu quemcumque alium ipsis invitis
quomodolibet detineri; contrariuim vero facientes prefatam
excommunicacionis sententiam per nos inscriptis superius

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



— 360 

latain incurrere volumus ipso facto. Absolucionem vero om-
nium et singulorum qui predictam excommunicacionis sen-
tenciam incurrerint seu incurrerit quovismodo, nobis vel
superiori nostro tanturnmodo reservamus. In quorum omnium
eL singulorum fidem et testimonium premissorum, presentes
nostras licteras sive presc ri s publicum instrumentum proces-
sum nostrum hujusmodi continentes sive continens ex-
inde fieri et per notarium publicum infrascçiptum subscribi
et publicari mandavimus nostrique sigilli abbacialis jussimus
et fecimus appensione communiri. Actum et datum Rupele,
Xanctonensis diocesis, videlicet in domi bus abbacialibus beate
Marie insule de Re, ordinis Cisterciensis, sub anno a nati-
vitat. Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo oc-
tavo, indicione prima, mensis vero februarii die decima
quarta, bora ejusdem diei de inane quasi decima, pontifica-
tus sanctissimi in Xristo patris et domini nostri domini
Pauli, divina providencia pape secundi, anno quinto. Presen-
tibus ad bec venerabilibus vins fratre Johanne Rochier,
religioso dicti monasterii de Gracia Dei, magistro Dionisio, in
artibus n tagistro, et Johanne Moreti Pedaveau, compluribus
aliis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Io.

SAOULETI. 1

Et me, Johanne Saouleti, clerico Lucionensis diocesis
oriundo, nunc au tem ville Ruppelle, Xanctonensis diocesis ha-

bi tatore, public° auctoritate apostolica notario, qui premissa-
rum litterarum apostolicarum presentacioni et recepcioni
monicionibusque et mandatis ac excommunicacionis senten-
cie promulgacioni, requisicioni, nec non presentis proces-
sus fulminacioni, pariter et decreto ceterisque omnibus et
singulis premissis, dum sic, ut premictitur, per dictum re-
verendum dominum judicem et executorem prefatum ac

1. Le seing se compose d'une sorte de rosace surmontée d'une croix et
supportée par deux clefs en sautoir; au-dessous, dans un cartouche se trouve
le nom du notaire entre deux fleurons.
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coram eo dicerentur agerentur et fierent, una cum prenomi-
natis testibus presens et personliter interfui, caque ornnia
et singula sic Geri, agi, dicique vidi et audivi, et de eis notam
sumpsi, ex qua presentes lifteras sea presens publicum instru-
mentum manu alterius, me aliis occupato negociis, fideliter
scriptum extraxi et in hanc publicain formarn redegi, signoque
et nomine meis solitis et consuetis una cum sigillo dicti reve-
rendi patris, executoris antedicti, appensione hic me propria
manu subscribente signavi et publicavi, in (idem et testimo-
nium omnium et singulorum premissorum requisitus specia-
liter et rogatus.

Y.

1414, 49 septembre. — Bulle de Jean XXIII, au sujet du prieuré Grand-
montain de Sermaize.t — Original aux archives départementales de la

1. Il y avait, en Saintonge, appartenant â l'ordre de Grandmont, le prieuré
du Jarry, de Tarrico, commune de Bussac, canton de Saintes, dont relevait
Embreuil, commune d3 Grezac, canton de Cozes. « Le Jarry existait
en 1217, et comptait six religieux en 1295, treize en 1317. La
conventualité parait s'y être éteinte au XV 0 siècle ; on ignore quelle
destinaticin reçurent les biens. » En Aunis, Sermaize, de Sarmazia, de
Sarmeziis, paroisse de Nieul-sur-Mer, près La Rochelle. Sa fondation est due
â Henri II, en 1155 ou 1156. Peut-être ce prince ne lit-il (lue confirmer la
fondation faite antérieurement par des particuliers. Ses libéralités, celles de
son fils Richard, de Jean-sans-Terre, et plus tard de saint Louis, enrichirent
cette maison, qui avait huit religieux en 1295, seize en 1317. Le 10 mai 1222, le
roi d'Angleterre, Henri Ill, adressait au sénéchal du Poitou, Savary de Mauléon,
une lettre pour lui ordonner de désigner un bourgeois do La Rochelle « du
nombre des plus malheure -x, » qui, au lieu et place de Salomon ile Sermaize,
mort sans postérité, s'occupera des achats et affaires des religieux de Ser-
maize, ordre de Grandmont. » Erigé en prieuré par Jean XXII, Sermaize n'en
fut pas moins, dés 1343, unie au chef d'ordre avec ses annexes. Jean XXII[
ne se lit pas scrupule de l'en dist.rai: e et s'en réserva expressément la dispo-
sition; mais en 1418, l'abbé Redondaud obtint de 1lartin V la confirmation
de la bulle de 1312. L'abbaye perdit presque tous les biens de Sermaize pen-
dant les guerres des XV e et XVIe siècles et ne les recouvra que partiellement. e

Grandmont possédait encore dans la paroisse de I)ompierre nn domaine qui
a•conservé son nom, dit Jourdan, Bphémérides de La Rochelle, t. Il, p. 188.
Voir Bulletin monumental, 1876, no 3, pp. 259 et 263; 1875, n° 3, p. 288.
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Haute-Vienne, liasses spéciales des bulles de l'ordre de Grandmont. Com-
munication de M. Louis Guibert.

Johannes, episcopus, servus servorum Dei, ad futuram
rei memoriam. Romani pontiucis providentia circumspecta
nonnunquam acta per earn revocat et cassat, prout id salu-
briter expedire cognoscit. Dudum siquidem in nostri aposto-
latus primordiis, omnes prioratus conventuales ordinum
quorumcunque tune vacantes et in antea vacaturos, collationi
et dispositioni nostre reservantes, decrevimus ex tune irritum
et inane si secus super hiis a quoquam, quavis auctoritate,
scienter vel ignoran ter, contingeret attemptari; . cum autem
juxta hujusmodi nostre reservationis tenorem de prioratu
de Sarmozia, Grandimontensis ordinis, Xanctonensis diocesis,
qui conventualis est, et Duper per obitum Petri Froynaudi,
ipsius prioratus prioris, extra Romanam curiam defuncti,
vacavit, nunc intendamus salubriter ordinare omnes et sin-
gulas gratias expectativas ad prioratus conventuales dicti
ordinis quibuscunque canonicis"t dicti ordinis sub quacunque
verborurn forma, etiam motu proprio, etiam cum expressione
clausule, videlicet cujuscunque taxe vel valoris fructus, red-
ditus et proventus singulorum prioratuum hujusmodi exis-
terent, quoad dictum prioratum de Sarmozia duntaxat, nec-
non acceptationem et provisionem ipsius gratie ac litterarum
et processuum inde seculorum vigore per quemcunque et
cuicunque factas et quecunque inde secuti auctoritate apos-
tolica tenore presentium ex nunc cassamus, irritamus ac
Duilius existere volumus roboris vel momenti, decernentes
ex nunc irritum et inane si secus super hiis a quoquam,
quavis auctoritate, scientes vel ignoranter, contigerit attemp-
tari. Datum apud Sanctum Antonium extra muros Florenti-
nos, xiij kal. octobris, pontificatus nostri anno quarto.

t. Ce mot de canonicis appliqué à des moines que leur origine et leurs
règles rattachaient à l'ordre de saint Benoît, est à noter.
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XI.

1487, 25 avril. — Bulle du pape Innocent VIII, donnée ü Rome la 3e
année de son pontificat, mandant ô Pierre de La Coussaye, chanoine de l'église
de Luçon, d'appeler â l'aumônerie de Benet, au diocèse de Maillezais, Jean
Clerc, curé de la paroisse de La Charrière, au diocèse de Poitiers, en rempla-
cement de Guillaume David qui avait résigné ses fonctions. — Original sur
parchemin appartenant a M. Elie Pinel, de Cognac. Communication de
M. Georges Musset.

Innocentius episcopus, servos servorum Dei, dilecto filin
Petro de La Coussaye, canonico ecclesie Lucionensis, salu-
tern et apostolicam benedictionem. Dignum arbitramur et
congruum ut illis se reddat sedes apostolica gratiosarn qui-
bus ad id propria virtutum merita laudabiliter suffragantur.
Cum itaque capella eleemosinaria nuncupata de Beneyol
Malleacensis diocesis, que de jure patronatus laicorum exis-
tit, per liberam resignationem dilecti filii Guillelmi Durandi
nuper ipsius capelle eleemosinarie nuncupate rectoris elee-
mosinarii nuncupati de illa quam tune obtinebit, per dilec-
tum filium Brientium Le Marchant, clericum Andegavensis
diocesis, procuratorem suum, ad hoc ab eo spetialiter cons-
tituturn, in manibus nostris sponte factam et per nos ad-
missam vacaverit et vacet ad presens. Nos, dilectum filium
Johannem clerici, rectorem parrochialis ecclesie de Careria,°'
Pictavensis diocesis, in decretis baccalarium, apud nos de
litterarum sciencia, vite ac rnorum honestate, aliisque pro-
bitatis et virtutum mentis multipliciter commendaturn, ho-
rum intuitu gratioso favore prosequi volentes, ipsumque
Johannem ab omnibus et singulis excommunicationis, sus-
pensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, ten-
suris, et penis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel
causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad
eflectum presentium duntaxat consequendum harum serie

1. Benet, arrond. de Fontenay-le-Comte (Vendée).
2. La Charrière, canton de Beauvoir-sur-Niort (Deux-Sévres).
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absolventes et absolutum fore censentes, necnon omnia et
singula alia beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura
que dictus Johannes etiam ex quibus vis dispensationibus
apostolicis obtinet et expectat, ac in quibus et ad quevis sibi
quomodolibet competit, quecumque, quotcumque et qualia-
cumque sint, eorumque necnon dicte parrochialis ecclesie
fructuum, reddituum et proventuum veros valores annuos,
ac hujusmodi dispensat.ionum tenores, presentibus pro ex-
pressis habentes, discretioni tue, per apostolica scripta, man-
damus quatinus, si, per diligentem examinationem, eundem
Johannem ad hoc ydoneum esse reppereris, super quo tuam
conscientiam oneramus capellam predictam, que sine cura
est, et cujus fructus, redditus et proventus viginti quatuor
ducatorum auri de camera secundum cornmunem extima-
tionem, valorem annuum, ut dictus Johannes asserit, non
excedunt, sive ut premittitur, sive alios quovismodo, aut ex
alterius cujuscunque persona, sen per similem dicti Guillel-
mi vel alterius de illa, extra Romanam curiam, etiam coram
notario publico et testibus sponte faciam .resignationem va-
cet, etiam si tanto tempore vacaverit quod ejus collatio juxta
Lateranensis statuta concilii, ad sedem predictam legitime
devoluta, ipsaque ecclesia dispositioni apostolice specialiter
reservata existat, super ea quoque inter aliquos homines
cujus statum presentibus haberi volumus pro expresso pen-
deat... dummodo tempore date presentium non sit in ea
alicui spetialiter jus quesitum cum omnibus juribus et perti-
nentiis suis prefato Johanni, dummodo dilectorum filiorum,
nobilis viri Ardoyni Maylle militis necnon prioris et recto-
ris ac majoris et sanioris partis parrochianorum dicti loci
de Baneyo patronorum ad id expressus accedat assensus,
auctoritate nostra conferas et assignes inducens per te
vel alium sen alios eundem Johannem vel procuratorem
suum ejus nomine corporalem possessionem capelle jurium-
que et pertinentiarum predictorum et defendens inductum
amoto exsinde quolibet illicito detentore, ac faciens eidem
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Johanni de ipsius capelle fructibus, redditibus, proventibus,
juribus et obventionibus universis integre responderi. Con-
tradictores auctoritate nostra appellatione, postposita corn-
pescendo, non obstantibus pie memorie Bonifacii pape VIII,
predecessoris nostri, et aliis apostolicis constitutionibus con-
trariis. quibuscumque, aut si aliqui super provisionibus sibi
faciendis de hujusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis in
illis partibus speciales vel generales dicte sedis vel legato-
rum ejus litteras impetrarint., etiamsi per eas ad inhibitionem,
reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit pro-
cessum, quibus omnibus prefatum Johannem in assecutione
dicte capelle volumus anteferri, sed nullum per hoc eis
quoad assecutionem beneficiorum aliorum prejuditium gene-
rani, seu si venerabili fratri nost.ro, episcopo Malleacensi, vel
quibusvis aliis communiter vel diversim ab eadem sit sede
indultum quod ad receptionem vel provisionem alicujus
minime teneantur et ad id compelli, aut quod interdici,
suspendi vel excommunicari non possint, quodque de hujus-
modi vel aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collationem,
provisionem, presentationem seu quamvis aliam dispositionem
conjunctim vel separatim spectantibus nulli valeat provideri
per litteras apostolicas non facientes plenarn et expressam
ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi mentionem,
et qualibet alia dicte sedis indulgentia generali vel spetiali
cujuscumque tenons existat, per quam presentibus non ex-
pressam vel totaliter non insertam effectus eorum impediri
valeat quomodolibet vel differri, et de qua cujusque toto
tenore habenda sit in nostris litteris mentio spetialis. Nos
enim, si dictus Johannes ad hoc repertus fuerit ydoneus ut
prefertur, ex nunc perinde irritum decernimus et inane si
secus super hiis a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel
ignoranter, contigerit altemptari, ac si die date presentium
eidem Johanni, ad hoc reperto ydoneo, de dicta capella
cum interpositione decreti mandavissemus provideri. Da-
tum Rome apud Sanctum Marcum, anno incarnationis Do-
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minice millesimo gtiadringentesimo octuagesimo septimo
kalendas maii, pontificatus nostri anno tertio. 1

Au bas est écrit: XX. — A. de Urbino-Peruzia. Expedita
quintodecimo kalendas junii anno tertio. B. de Bucino. —
G. de Castello. — Solicitavit A. de Bucchapaludibus expositi
sunt... cum... Jo... Et au dos: Doant de consuetis. A. de
Urbino. Bulle de l'aumônerie de Benet pour messire Jehan
Clerc.

XIII.

1516, 6 janvier. — Supplique adressée au pape Léon X par Jean et Imbert
Goulard, Bertrande et Charlotte Jau, et Anne du Vergier, dans le but d'ob-
tenir divers privilèges, ceux, entre autres, de se faire absoudre de toutes sen-
tences d'excommunication et interdits, et aussi d'avoir un autel portatif sur
lequel, en tout lieu décent et honnête, même non consacré, ils puissent célé-
brer ou faire célébrer la messe. Suit l'autorisation de délivrer copie de la
dite concession, donnée au notaire apostolique par Frédéric de Saint-Angel,
cardinal diacre du titre de Saint-Séverin, â Milan. —Original sur parchemin
appartenant à M. le comte Théophile de Bremond. Communication du même.

Beatissime Pater, ut animarum saluti devotorum orato-
rum vestrorum nobilium Johannis, Imberti Goulard, Ber-
trande et Carlotte Jau, ac Anne du Vergier, Pictaviensis vet
alterius diocesis, salubrius consulatur, supplicant humiliter
sanctitati vestre oratoresprefati quatinus eis et eorum cuilibet
specialem gratiam faciendi ut confessor secularis vel cujus-
vis ordinis regularis presbyter quem quilibet ipsorum duxe-
rit eligendum ipsos et eorum quemlibet a quibusvis excom-
municationis suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasti-

1. Bulle de plomb de 37 millimètres. Droit. ►Fi. -- : INNOCENTIUS. - PP. VIII.

Entouré d'un grenetis. — Revers : Têtes de saint Pierre et saint Paul, en-
tourées chacune d'un grenetis et séparées par une croix montée sur un
support. Au-dessus de la croix en hauteur: PA-PE; les deux P occupent le
bord de la bulle ; c'est ce qui explique peut-être qu'il n'y a pas SPA-sPE.
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cis sententiis, censuris et penis a jure vel ab homine qua-
vis occasione vel causa latis et promulgatis ac votorum
quorumcumque ac juramentorum et ecclesie mandatorum
transgressionibus jejuniorum penitentiarum eis injunctarum
ac divinorum officiorum omissionibus, manuum violenta-
rum in quasvis personas ecclesiasticas non tamen prelatos
de preterito injectionibus, homicidii casualis vel mentalis
reatibus nec non ab omnibus et singulis aliis eorum pecca-
tis criminibus excessibus delictis quantumcumque gravibus
et enormibus de quibus corde contriti et ore confessi fuerint
etiamsi talia forent propter que sedes apostolica merito
foret consulenda. De reservatis semel in vita et in mor-
tis articulo contentis in bullâ cene Domini duntaxat
exceptis. De aliis vero eidem sedi non reservatis casibus
totiens quotiens opus fuerit et eis pro commissis penitentiam
salutarem injungere. Vota vero quecumque ultramarino, visi-
tationis limi ►ium apostolorum Petri et Pauli de urbe atque
Jacobi in Compostello religionis et castitatis votis duntaxat
exceptis in alia pietatis opera commutare et juramenta que-
cumque sine juris alieni prejudicio relaxare. Nec non semel
in vita et in mortis articulo plenariam omnium et singulo-
rum peccatorum suorum remissionem et absolutionem auc-
toritate apostolicâ impendere possit et valeat. Liceat que
prefatis oratoribus qui presbiteri vel nobiles aut graduati
fuerint habere altare portatile cum debitis reverentiâ et ho-
nore super quo in locis ad hoc congruentibus et honestis
etiam non sacris et interdicto ecclesiastico ordinaria auc-
toritate suppositis, dummodo causam non dederint hujus-
modi interdicto etiam antequam elucescat dies circa tamen
diurnam lucem per propriùm vel alium sacerdotem ido-
neum in sua vel alterius ipsorum familiarium suorum do-
mesticoru ►n presentia missas et alia divina officia celebrari
facere et qui presbiter fuerit celebrare eucharistiam et alia
sacrarnenta ecclesiastica sine rectoris prejudicio et preter
pain in pascale recipere eorumque corpora ecclesiastice
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 possint sepulture sine funerali pompâ; Quodque ut
unam vel duas ecclesias aut duo sive tria altaria in partibus
ubi singulos oratores pro tempore residere contigerit quam
quas vel que quilibet ipsorum duxerit eligenda singulis qua-
dragesimalibus et aliis diebus stationum urbis devote visi-
tando tot et similes indulgentias et peccatorum remissiones
consequantur quas consequerentur si singulis diebus eisdem
singulas aime urbis et extra ea rn ecclesias que a Christi
fidelibus propter stationes hujusmodi visitari soient perso-
naliter visitarent. Preterea eisdem quadragesimalibus et aliis
diebus et • temporibus prohibitis ovis bu tiro caseo et aliis
lacticiniis ac carnibus de utriusque medici consilio uti et
frui. Ceterum ut oratrices ipse una cum tribus aut quator
aliis honestis mulieribus quater in anno quecumque monas-
teria monalium cujusvis etiam Sancte Clare ordinis de licen-
iia président.is ingredi et monalies visitare dummodo ibidem
non pernoctent possint et valeant licentiam et facultatem
concedere et indulgere dignemini de gratià speciali non
obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis
ac quibusvis cancellarie apostolice regulis ce'erisque con-
trariis quibuscumque. Et de reservatis semel in vita et
in mortis articulo premissis exceptis et de aliis eidem sedi
non reservatis casibus totiens quotiens opus fuerit. Et de
commutatione votorum premissis exceptis et relaxa-
tione juramentorum et de plenaria rernissione et ab-
solutione semel in vita et in mortis articulo. Et de altari
portatili cum clausula ante diem et in lotis interdictis ut
supra. Et quod tempore interdicti ecclesiastica sacramenta
recipere et sepelliri possint. Et de indulgentiis stationum
ecclesiarum urbis modo premisso cbnsequendis. Et de esu
ovorun ► butiri casei lacticiniorum et carnium ut prefatur.
Et de ingressu monasteriorum monialium pro mulieribus.
Et cum derogatione quarumcumque cancellarie apostolice
regularum contrariarum. Et quod presens indultum durante
vita oratorum non censeatur esse revocatum, et quod presen-
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tibus transumptis signatis etsigillatisplenafides ubique detur
quibusnomina et cognomina uxorum etliberorum exprimi et
pro quolibet ad partem fieri possint. Et quod presentis supplica-
tionis sola signatura sufficiat conjugatorumque uxorum et
eorum utriusque sexus liberorum. 1 — Federicus Sancti
Angeli miseratione divina sacrosancte Romane ecclesie dia-
conus cardinalis de sancto Severino nuncupatus universis et
singulis presentes litteras sive presens publicum instrumen-
tum lecturis et audituris salutem in Domino sempiternam.
Notum facimus quod supplicationem originalem cujus copi a
preinseritur omissis tameri nonnullis nominibus propriis
vidimus et legimus eamque per sanctissimum in Christo
parrem et dominum nostrum dominum Leonam divina pro-
videntia Papam decimum signatam fuisse et esse reperimus.
Idcircô pro parte oratorum in preinserta nominatorum fui-
mus requisiti quatenus ipsum transmuptum, et exemplare
et per notarium publicum infrà scriptum subscribi et publi-
cari mandaremus prout tnandavimus decernentes huic tran-
sumpt.o tantam et talem fidem adhibendam tore et adhi-
beri debere qualis et quanta originali supplicationi adhibe-
retur si in medium produceretur. In quorum fidem sigillum
nostrum presentibus duximus apponendum. Datum et act.um
Mediolani sub anno à nativitate Domini millésimo quingen-
tesimo sexto décimo indictione quarta die vero sexta men-
sis januarii pontificatus prelibati Domini nostri Pape anno
tertio presentibus ibidem vénerabilibus viris dominis Fede-
rico Roux et Gervasio Parouseau cleticis maleacensis et car-
notensis diocesis testibus ad premissa vocatis atque rogatis.

BOLANDE.

Et ego Petals Belini atque Bolande clericus morinensis
diocesis publicus apostolica aucto:itate et in officio scripto-
rutn archivii Romane curie descriptus notarius quia premis-

1. En marge est écrit : Fiat ut petitur.
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sis omnibus et singulis dum sic ut premittitur fierent et
agerentur una cum prenominatis testibus interfui ideo hoc
presens publicum instrumentum in fidem omnium et singu-
lorum rogatus et requisitus signavi.

Au dos est écrit: Vicarii generales in spiritualibus et tern-
poralibus venerabilium virorum dominornm prioris et capi-
tuli ecclesie cathedralis Malleancensis sede episcopali vacante
dilectis nobis in christo oratoribus et oratricibus infra nomi-
natis salutem in Domino. Ut fructu, privilegio, commodo et
profiguo presentium uti, frui et gaudere possitis et valeatis
per diocesim Malleancensem, vobis licentiam et auctoritatem
concedimus per presentes p... et facultatem. Datum Malleaci
die decima mensis novembris anno Domini millesimo quin-
gentesimo sexto decimo.

Ladislaus du Fou 1 miseratione divina et sancte sedis
apostolice gracia episcopus et dominus de Luçon, dilectis
nobis in Christo oratoribus et oratricibus infrà nominatis
salutem. in Domino. Ut fructu, privilegio, commodo et pro-
ficuo presentium uti, frui et gaudere possitis et valeatis per
diocesim nostram vobis licensiam et auctoritatem ooncedi-
mus per presentes et facultatetn. Datum in castro nostro Mo-
nasteriorum super Ledum, 2 die XXVa mensis marcii anno
Domini millesimo quingentesimo vigesimo primo.

De mandato domini F. Goullard. G. PINAULT, loco secre-

tarii.

Pour monsr de La Passière, mons r son frère et autres.
Confessionnal qui ne sert plus de rien.

1. Lancelot du Fau, évéque de Luçon, 1515-1523.

2. Moutiers-sur–le-Lay, canton de niareuli (Vendée).
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XIV.

1449, 25 septembre. — e Assignation baillée iL la requeste de monseigneur
l'évesque de Xaintes aux religieux, abbé et couvent de Moutierneuf de Poic-
tiers, pour raison du prieuré des Essards, membre despendent dudit Moustier-
neuf, subjet z la visite dudit seigneur évesque. » I — Original sur par-

chemin; sceau enlevé. Bibliothèque de M. de La Morinerie. Communication

du même.

A mon très honnouré seigneur monseigneur le conserva-
teur des privilèges royaulx de l'université dePoictiers, Hervé
Guyot, sergent du roy, mon seigneur et le vostre, honneur
et révérence. Mon très honnouré seigneur, plaise vous sça-
voir que, aujourduy le vingt-cincquiesme jour de septembre
mil quatre cens quarante et neuf, à heure de huyt heures
devers le matin, à la requeste de maistre Guillaume Faul-
con, procureur suffisamment fondé de monseigneur l'éves-
que de Xaintes, j'ay abjouré les religieux, abbé et convent du
Moustierneuf de Poictiers à cause de leur prieurté des Es-
sars, et le prieur dudit lieu en personnne de maistre Guil-
lau:ne Baironneau, leur procureur suffisamment fondé, .à
comparoir ledit jour pardevant vous, à heure de deux heu-
res après mesdy pour répondre à tout ce que mondit sei-
gneur l'évesque ou ledit procureur pour luy vourroit con-
cernant lesdits religieux, abbé, convent et prieur, ou leur
procureur pour eulx, proposer, décider et requérir, faire pro-
céder et aultremant en outre ainsi qu'il appartiendroit par rai-
son. Et tout ce, mon très honnouré seigneur, je vous certifie
esl: •e vraiy et avoir ainsi esté fait par ceste moye relation si-
gnée et scellée de mes seigne et scel desquels je use en
mondit office de sergenterie, les jours et an dessusdits.

H. GUIOT.

1. Titre derrière la pièce, d'une écriture du XVIIe siècle.
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XV.

1612, 15 mars. — Procuration donnée par Jean Dreux, chanoine de
Chartres et curé de Saint-Dinant-du-Gua, à son frère Jacques Dreux, trésorier
provincial en Saintonge, pour poursuivre l'arrêt obtenu contre .Jean Coures-
tier, soi disant curé de ladite cure.— Original sur papier dans les minutes

de Bertauld, notaire royal à Saintes. Communication de 1W. P.-B. Barraud.

Le 15 mars '1612, « monsieur maistre Jehan Dreux, cha-
noyne en l'église Notre-Dame de Chartres et curé de la cure
de Sainct-Disant-du-Gua enXainctonge, estant en la présante
ville de Xainctes », constitue « son procureur général et spécial
monsieur maistre Charles Dreux, trésorier proyincial en Gui-
enne, son frère, demeurant audict Xainctes, » pour « poursui-
vre pardevant qui il appartiendra l'exécution de l'arrest ob-
tenu par ledict sieur constituant au grand conseil du roy
dès le dernier jour du mois de septembre mil six cent dix
dernier, passé tant contre Jean Fourestier, soy disant curé de
ladicte cure, que aultres personnes desnommées audict arrest, »
transiger avec ledict Leforestier et affermer « les fruicts,
proffits, revenus et esmolumens appartenant et dépendant
de ladicte cure de Sainct-Disant-du-Gua, à la charge que le
fermier ou fermiers feront faire le service divin en la dicte
église, comme il a accoustume d'estre faict, et à ces fins
payer le prestre qui servira... Faict et passé en la ville de
Xainctes, en la maison de noble homme monsieur maistre
Thomas Dreux, conseiller, notaire et secrétaire du roy, en
présence de m e Estienne Lesouyre, procureur fiscal de
Saint-Savinien et de maistre Guillaume Sanson, notaire royal,
demeurant audict Xaintes. DREUX. 1 LESOUYRE. SANSON.

BERTAULD, notaire royal à Xainctes.

1. Charles Dreux a usé de cette procuration en cédant les droits de son
mandant contre la famille Lefourestier, à Jacques Goulard, écuyer, sieur de
Puyberneuil, demeurant en la paroisse de Champagnolles, suivant acte de
Robert, notaire à Saintes, le 19'mai 1620, où se trouve annexée expédition
de ladite procuration.
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DES NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES

DU X° VOLUME.

Par M. HIPPOLYTE DE TILLY.

A

Abadie (frère Sébastien), récollet,
206, 208, 209, 2 .11, 216, 223.

Abzac (Fortuné d'), 207.
Acar (Théréze), 207.
Achart (Vincent), 330-332.
Acton (Nicolas), 246.
Ademarus. Voir Aimar.
Adhémar, 246.
Adrianus, 356.
Aguesseau (Olivierd'), seigneur de

Matha, 93.—(Pierre d'), seigneur
de Rabaine et de La Cailletière
en Oleron, 93, 94.

Agunguer (Guillelmus), 25.
Aimar de Carbone!, évêque de

Saintes, 26.
Aimerius, miles, 26.
Aix, Ays (l'île d'), cant. de Roche-

fort-sur-Mer, 39, 40.
Albescola de La Rovère (François

d'), pape sous le nom de Sixte
IV, 74.

Alby (Tarn), 69.
Aldeburge, abbesse de Saintes, 26.
Alençon (Françoise d'), 82.
Alexandre III, pape, 27. — IV, 41.

= VI, 77.
Aliénor d'Aquitaine, reine d'Angle-

terre, 27, 28.
Allaire (soeur Madeleine), clarisse,

164, 177.
Allebert (Marguerite), 210.
Allemaigne (Sybille d'), 42.
Alloue, c_69, 270.
Alphonse, comte de Poitou, 30, 34,

35, 38.

Amat, Amatus, archevêque de Bor-
deaux, 23,248. — évêque d'Olo-
ron, 22.

Ambleville (d'). Voir Jourdain.
Ammanato. Voir Mensbona.
Amuré, canton de Frontenay-Ro-

han-Rohan, arr. de Niort (Deux-
Sèvres), 29, 30.

Anagnie (Italie), 351.
André (Louis), 272.
Andreas, monachus, 249.
Anyeac, cant. de Segonzac, arr. de

Cognac (Charente), 310, 312.
Angers (Maine-et-Loire), 117, 118,

363.
Angevin, veuve Dannepond, 277,

278.
Angoulême (Charente), '144, 203,

246, 279, 285, 288, 297, 315, 352.
— (couvent des Cordeliers d'),
340, 351, 352. — (Saint-André d'),
185, 186. — (Saint-Cybardd'), 247.
— Saint-Pierre d'), 246.

Anitium. Voir Le Puy.
Annonay-en- Vivarais, 2, 205.
Ansculfus, archimandrita Engeria-

ci, 247, 248, 249.
Apert, 228. — (Suzanne), 228.
Apeteguy (frère Emmanuel), ré-

collet, 185, '186.
Aquaire (Madeleine), 208.
Aquile. Voir Laigle.
Archiac (Foucauld d'), 318.
Arcis, comm. d'Arvert, cant. de La

Tremblade, arr. de Marennes,
321, 323.

4rdouin (soeur Marie), clarisse, 199.
— (Pierre), 199, 209.

• 25
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Authon, cant. de Saint-Hilaire, arr.
de Saint-Jean-d'Angély, 270.

Auvergne, ancienne province, 2.1.
Auxerre (Yonne), 319.
Avignon (Vaucluse), 82, 115.
Avril (Antoine), 328, 334.

B

- 374 -

Argenton, comm. de Vouhé, cant.
de Surgères, arr. de Rochefort,
27, 28.

Armandus, archidiaconus, 25.
Arnaldus, clericus, 342.
Arnaud (Gabriel), archer, 278. —

(Gabrielle), 178. — (Jeanne) 485.
— (Marie), 186. — (Marie-Anne),
219. — notaire, 240, 241, 244, 245.

Arnaudus, capellanus Sancti Eu-
tropii, 26. — frater minor, 352.

Arnauld (soeur Agathe), clarisse,
225. — (Anne), 220. — (Charlot-
te), 226. — (frère Constantin),
récollet, 186. — (Christophe), 225,
226. — (frère Marc), récollet, 212.
— (Marie), 226.— (Marie-Catheri-
ne), 226.

Arnault (Michel), 329, 331, 332. —
(Pierre), 329, 332.

Arnoux, évêque de Saintes, 47.
Ars, cant. de Cognac (Charente),

469, 262, 285, 296.
Arthez (frère Calixte d'), récollet,

182, 188.
Arveo (Guillemus de), Hervé,archi-

diacre de Poitiers, 24.
Arvert, cant. de La Tremblade, arr.

de Marennes, 175, 321-325.
Asinopons, Asnepont, cant. de Saint-

Savinien, arr. de Saint-Jean-d'An-
gély, 54, 55.

Aton, évêque de Saintes, 22.
Aubert (Philippe), prêtre, 112, 113,

156.
Aubin (Madeleine), 162.— (Petrus),

clericus Engolismensis, 264.
Audebaud (Pierre), 300.
Audière (soeur Jeanne), clarisse,

190, 241, 244. — (Louis), 490.
Audoini Chaicepore (Johannes), 26.
Audoneau (Jean), notaire, 328, 334.
Audouer (Jacques), receveur du

roi, 337.
Audouin (Marguerite), 176.
Aufredi (hôpital d'). Voir La Ro-

chelle.
Aufredi, Aufrei (Alexandre), 340-

345. — (Geoffroy), 345.
Augeris (Aimericus), 27.
Augier (Etienne), 315.
Aujordanes (Léonard), prieur de

Grosbot, 284, 296.
Aulnay, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean-d'Angély, 328, 334.
Aumare, abbé de Brantôme, 42.

Babin (Elie), échevin de Cognac,
280, 281.

Babinot (soeur Marthe), 216. —
(Pierre), 216.

Bachelerie (Martial), 254.
Bachelot (Elisabeth), 204, 205.
Bacon, , écuyer, maire de Blaye,

207. — (soeur Rose), clarisse, 207,
219-223, 225, 226, 228, 230, 231,
233. — (soeur Thérèse), clarisse,
207, 208, 223, 225-228, 230, 233.

Badiffe (soeur Anne), clarisse, 166,
— (Jacques), 166. — (Marie), 166,
— (soeur Modeste), clarisse, 210,
224, 226, 228. — (Paul), 211. —
(Paul-Jean), seigneur de Con-
champ, 210. — (Samson), 166. —
(frère Vital), récollet, 178.

Baignes, ancienne abbaye, arr. de
Barbezieux (Charente), 252.

Bagnizeau, cant. de Matha, arr. de
Saint-Jean-d'Angély, 212.

Baillif (Jean), 321.
Baillon (Nicolas), 97.
Bai ronneau(Guillaume), procureur,

371.
Balan, Balens (Arnaldus de), 33, 37.
Balbe Berton de Crillon (François-

Félix),'115 —(Jean-Louis), arche-
vèque de Narbonne, 115.

Ballery (frère Barthelémy), récol-
let, 175.

Balme, procureur, 305, 306.
Balzac d'Entraigues (Henriette de),

106, 108. — (Marie de), 109, 110,
111.

Banegum, Bcneyuna, 363, 364, 366.
— Benet, arr. de Fontenay-le-
comte (Vendée).

Barailher (frère Mathuri n), récollet,
189-192, 198-200, 204.

Barbarin du Banchet (Françoise),
200.

Barbe (frère Etienne); récollet,
194.

Barbeau, notaire, 328.
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Barbeaux, ancienne abbaye (Yon- 183. — (Claude), seigneur de la
ne), 319.	 Dixmerie, 182, 185. — (soeur Ma-

Barbier (Jean), sénéchal de Saujon, rie), clarisse, 172, 182-184.
196. — (soeur Jeanne), clarisse, Beaupré, 270.
241.245.—(soeur Marie), clarisse, Beauregard (de). Voir Paillot.
196, 208, 209, 211, 212, 215, 216. Beauvais (Oise), 82.

Barbot, 85.	 Begasseau (Bertrand), 85.
Barbotin (Ludovicus), abbas Bas- Beguyn (Jacques), 95.

saci, 252.	 Belair, comm. de Chaniers, cant.
Bardonnin (soeur Marguerite de), de Saintes, 256.

abbesse de Sainte-Claire de Sain- Belcier (frère Honoré de), récollet,
tes, 160, 162, 163, 177. 	 194.

Baron (Marie), 209.	 Belet (H.), miles, 341.
Barronneau (Suzanne), 226. 	 Belini (Petrus), clericus Morinen-
Barralis (Bernardus), notarius, sis, 369.

68, 69.	 Bellefond (Mme de), 236, 237.
Barreau, chanoine de Saintes, Bello Loco (Sanctus .de), 341, 342.

128, 129.	 Benoît, 312.
Barrière (l'abbé), 139.	 Benoit Cajetan. Voir Boniface VIII.
Barthou (Jean III de), évêque de Benon, cant de Courçon, arr. de La

Limoges, 71.	 Rochelle, 269, 270.
Bassac, Bassacum. Bassiacum, Ba- Bequet (Alexandre), 212. — (soeur

tiacum, ancienne abbaye, canton Claire), clarisse, 212.— (Eutrope), _
de Jarnac, arr. de Cognac, 246, 212. — (J.), 212.
247-250, 252-255, 298. 	 Béraud (Marie), 219.

Bassompierre (François de), maré- Bérauld, 205, 219. — (soeur Scolas-
chal de France, 106-111. —(Louis tique), clarisse, 231.
de), évêque de Saintes, 106-114, Berbion (le père Paulin), récollet,
118-126, 127.	 169, 174.

Bassumpetroeus.VoirBassompierre Bercy (frère Clément), récollet,
Baucherville, ancienne abbaye, 106. 191.
Baudet, 86.	 Bergeon, 312.
Baudet de Beaupré, 218, 221, 222. Bergue (frère Thomas), récollet,
Baudoin (Emile), 231, — (Etienne), 200, 201.

87. — (Françoise), 185. 	 Bergues (Emery), 184, — (soeur
Baudoin de Bonnemort, (soeur Marie), 184, 185.

Anne), clarisse, 165. 	 Bernard (saint), 25, 95.
Bausang (Gabriel), 105. 	 Bernard I eC, évêque de Saintes, 25.
Baynaco (Ademarus de), cano- — II, évêque de Saintes, 56, 263.

nicus Santonensis, 48.	 — abbé de La Frénade, 279.
Beaubrun (frère Raphaël), récol- Bernard (Etienne), 282. — (Fran-

let, 197.	 çois), 199. — greffier, 306. —
Beauchamps (Marguerite de), 264. (Jeanne), 301. — marguillier de
Beaufort (Jean), 216.	 Cognac, 284. — Pierre, 177. —
Beaugei, 330.	 (P.), 286. — procureur, 85, 

—Beaulieu, comm. de Sablonceaux, (sœur Thérèse), clarisse, 171,
cant. de Saujon, arr. de Saintes, 177.
327.	 Bernardus, capellanus, 249.

Beaulieu, fief des Philippier, 170. Bernati (Helias), 342.
Beaumont (Léon de), évêque de Berne (François), chanoine, 85.

Saintes, 122, 123, 125, 427, 203, Bernier (frère), récollet, 216. —
353.	 vicaire de Chérac, 217.

Beaune (frère Urbain), récollet, Bertauld (Antoine), 99, 100, 102,
174, 175.	 146, 149, 150, 157, 168. — notaire

Beaune (de), 236.	 royal, 372.
Beaupoil de Saint-Aulaire (Alexis), Bertier (Marie), 496.
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Bertin, notaire royal, 284, 296.
Bertineau (Jean), 285, 292.
Berthe, abbesse de Fontevrault,28.
Berthière (Jacquette), 89, 96.
Berto (Reginaldus), clericus. 324.
Bertrandus, Bertrand, capellanus

Hugonis Liziniacensis, abbas de
Nouaillé, 22, 23.

Bertry (soeur Marie), clarisse, 214.
— (Pierre), 214.

Besse (lé père Antoine), récollet,
490, 19'1. — (Marie), '227. — (le
père Paul), récollet, 170.

Bideux, 230.
Bigeon (frère Elzéar), récollet, 232.

(sœur Gabrielle), clarisse, 165.
Bigot, 227. — (Jacques), 150. —

(Jean), 227-229, 272, 273, 275. —
(Jeanne), 227. — (frère Nicolas),
récollet, 175.

Billard, 212, 226. — (soeur Henriet-
te), clarisse, 224. — (Jean); 224.
-- (frère Junien), récollet, 226,
227, 232.

Billaud (Alexandre), clerc, 147. —
(André), 269. — (soeur Colombe),
clarisse, 166. — (Elie), 222. —
(soeur Marie), clarisse, 222.

Binet, chanoine de Saintes, 128,
129.

Biron, cant de Pons, arr. de Sain-
tes, 348.

Bironneau (Etienne), 224, 232. —
(Eustelle), 224. — (soeur Marie),

•	 224, 231.
Birot, notaire royal, 240, 244.
Bizet (Tristand de), évêque de

Saintes, 88, 89, 94, 95, 96, 97,115.
Bizeux (N. J.), 206.
Blanchard (Marie), 301.
Blancq (Pierre), 158.
B_taye, chef-lieu d'arrond. (Giron-

de), 207. '
Blesa. Voir Blois.

'Blois (Loir-et-Cher), 83, 251.
Blondet (Antoine-Louis), conseiller

au parlement, 273.
Bodin (Marie-Anne), 213.
Bodonis (Bernardus), 68.
Boëxe !Charente),168.
Bois-Breteau, cant. de Brossac, arr.

de .Barbezieux, 348. ,
Boisseau (Jean), 300. — (Marie),

240. — (Nicolas), 267.
Boissy, 111.
Bolande, 369.

Bon (Suzanne), 220.
Bonamy (François), 208. — (soeur

Marthe), clarisse, 238.
Boniface VIII, pape, 46, 47, 50, 51,

346, 350, 352, 365.
Bonnefoy (dom Laurent de), prieur

de La Frénade, 283, 284, 285.
Bonnet (Claude),148.
Bonsignour, notaire royal, 277.
Bonvoust (Charles cie), 270. —

(François-Henri de), abbé de
Fon tdouce, 269-272.

Bordeaux (Gironde), 57, 87, '128, 140,
452, 18.1, 186. — (Saint-André de),
430, 131, 133, 138, 439. — (Sainte-
Eulalie cle), '184.

Bordetum. Voir Bourdet.
Borelli (I-Ielias.), 324. — (Ostencius),

monachus casa Dei, 23, 24.
13orruti (Johannes), 30, 35.
Bosc (Jean), 272, 273.
Botinard (Johannes), 343.
Boucard, curé de Saint-Sever, 223,

227, 231. — (Marie), 230.
Bouchard (bois), 267.
Bouchery (soeur Béatrix), clarisse,

165..
Boucquet, 84.
Bougraud (Sébastien), 199.
Bouhet, comm. de Chaniers, cant.

de Saintes, 256.	 -
Bouhier (Anne), 217. — (sœur Luce),
, clarisse, 208, 209, 21'1, 214-219,

221, 222, 224-228.— (Marie-Anne),
217.

Boulau (Anne), 198.
Boullenger (Etienne), 166.
Boulleur (Gervais), 87.
Bouloigne (Guillemin), 329.
Bouloux (Cécile), 229.
Bourbon-Conty (François de), 258.

— (Louis de), 258. — Vendôme
(Charles, cardinal de), évêque
de Saintes, 82, 83, 89.— (Charles
de), pair de France, 82.— (Louis
de), évêque de Laon, 83.

Bourdeille, 207.
Bourdet, cant. de Mauzé-sur-le-

Mignon, arr. de Niort (Deux-Sè-
vres), 29, 30.

Bourdier (Michel), 236.
Bourges (Cher), 57.
Bously (Jean), seigneur de La Vare,

279.
Boutelaud, maire de Cognac, 315.
Bouteeille, cant. de Segonzac, arr.
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de Cognac (Charente), 258, 265-
267.

Bouyer (Charles), 149,150. - (sœur
Françoise), clarisse, 200.-(Jean),
200.

Boyveau (Andreas), 267.
Brancacio (Landolphe), cardinal de

Saint-Ange, 350.
Brandonium. Voir Brantôme.
Brante (René de), 231.
Brantôme, ancienne abbaye (Dor-

dogne), 24.
Braud (soeur Scolastique), clarisse,

204, 216, 221, 231, .233. - (Pierre),
204.

Bremond d'Ars (Jacques de), 262.
- (Jean-Louis de), 262. - (Ga-
brielle de), 297.

Brena (Andreas de), 68.
Brenon (Simon), 87.
Breuil, 111.
Breux, 111.
Brézé, fief des Dreux, 234.
Brichon (Marguerite), 180.
Bridier (Jean), 301.
Brie, cant. d'Archiac,'arr. de Jonzac,

182, 183.
Brie (Gardrat de), 322. - (Gombaud

de), 322.
Brigard (Etienne), chanoine de

Saintes, 156.
Brisambourg, cant. de Saint-Hi-

laire, arr. de Saint-Jean-d'Angé-
ly, 151, 271, 272.

Brissaud (le père Augustin), récol-
let, 225, 229.

Brisson (frère), récollet, 182. -
(Jean), 295.

Brizon, Brison, Brisson (frère Geor-
ges), récollet, 176. - (Lancelot),
170. (le père Théotime), ré-
collet, 169, 170, 174, 175. - (V.),
170.

Brocia (de). Voir La Brosse.
Brouage, comm. d'Hiers-Brouage,

cant. de Marennes, 152, 158, 196,
198.

Broussard (Pierre), 319.
Broussettes (frère Alexis), récollet,

178.
Bruing (François), 288.
Brun (Aymericus), prior Sancti

Briccii, 264.
Brun de Gudeau (Jeanne), 223.
Brunet, 211, 212, 215. - (Marie),

230. • - (soeur Mélanie), clarisse,

218, 232, 233. - (soeur Monique),
clarisse, 215, 229, 233.- (Pierre),
215, 218. - (sœur Valérie), 218,
228-230.

Bruslé (soeur Paule), clarisse, 193,
241, 245. --- (Valentin), 193.

Bruslé de La Baine, 200.
Bruyère (Laurent), 84.
Buatyé (frère Anselme), récollet,

187.
Bucchapaludibus (A. de), 366.
Bucino (de), 366.
Buisson (François), 284. - (frère

Thècle), récollet, 182. - (frère
Thadée), récollet, 192.

Burgo (de). Voir du Bourg.
Burie, chef-lieu (le cant., arr. de

Saintes, 262, 268, 269, 274, 276,
278.

Bussac, cant. de Saintes, 361.
Buzain, 229.

C

Cabaud (S.), 212.
Caguillon (François), 327.
Cahors (Lot), 56, 69, 141.
Caillé (Louis), 232.
Calixte III, pape, 59.
Calvimont (soeur Agnès de), claris-

se, 187. - (Françoise de), 187. -
(Gabriel de), seigneur de Chas-
teau-Vieux, 187. - (Honoré de),
187.

Calvin, 250.
Camera (Geraldus de), 341.
Camescasse, fermier du domaine

royal,' 279.
Camescasse (Anne de), 93. - (Jean

de), 317.
Campania (ecclesia de), 347. 

-Clzampagnao, cant. de Pons, arr.
de Saintes.

Campugnan, 224.
Canderats (le père Jérôme), récol-

let, 204.
Capot, 54, 69.
Carbonel (de). Voir Aimar.
Carré-Duryvault, 229.
Carreria (ecclesia). Voir La Char-

rière, cant. de Beauvoir, arr. de
Niort (Deux-Sèvres), 363.

Carrier (le père Martin), récollet,
165, 167, 169, 174.

Casa Dei. Voir La Chaise-Dieu.
Casanet (Mathurin), 146.
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Cassoulet, notaire royal, 113.
Castellum Ayraldi. Voir Châtelle-

rault.
Castello (G. de), 366.
Castris (monasterium de). Voir

Chas tres.
Castrum Censorii. Voir Châtel-Cen-

soir.
Castrum novum. Voir Chateauneuf.
Caturcio (A. de), 341.
Caumont-Lauzun (Charlotte de),

abbesse de Saintes, 160.
Causse (Jean), 220.— (soeur Marie),

220.
Cazanet (Martin), 149.
Cazault (Martin), 100.
Cazenave (frère Michel de), récol-

let, 182.
Cella (Italie), 74.
Cerbelle (Daniel), 150.
Cerizay (Charles de), archidiacre

de Saintonge, 147, 149-151, 154-
156,158. - (Françoise de), 143-
147,149-153, 157, 158. — (sœur
Françoise de), 161, 165. — (Jean
de), seigneur de La Roche, 161,
165. — (Joachim de), doyen de
Saintes, 99,100,104, 149, 151.

Ceys (le père Jacques de), récollet,
168.

Chabot de Jarnac (Louis), 246. —
(Regnault). — 246, 252.

Chabrignac (soeur Agnès), clarisse,
170, 175, 182, 186, 188, 191-193,

(Antoine), 174, 175. —
(soeur Claire), clarisse, 170, 174,
187, 188.

Chabrol (le père François), récollet,
224.

Chabroulaud (frère Maximilien), ré-
collet, 207, 216.

Chaignevert, 85, 86.
Chais (de), 225.
Chala (Radulphus), 324.
Chalais, chef-lieu de cant., • arr. de

Barbezieux (Charente), 180, 181,
182.

Chalippe (frère Malachie), récollet,
205, 206.

Chambon, 277. — (le père Ignace),
récollet, 187-189.

Champagne (soeur Agathe de), cla-
risse, 189, 190, 194, 195, 197-499,
201, 202, 204, 209, 236, 237.

Champagnolles, cant. de Saint-Ge-
nis, arr. de Jonzac, 372.

Champeaux, 267.
Champfleury, comm. de Bords, cant.

de Saint-Savinien, arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 297.

Champigné (Marie), 196.
Champion (frère), récollet, 202.
Chaniers, cant. de Saintes,151, 168,

240, 255, 262.
Chappe (Paulinus), 79.
Chapperon (soeur Marcelle), cla-

risse, 169.
Chapolli (Laurentius), notarius, 68,

69.
Chapron, notaire au Châtelet de

Paris, 319. — (Pierre), 261, 263.
Chapsal, curé de Montils, 227.
Chardavoine (frère Léon), récollet,

196, 197.
Chareau (Marie), 223.
Charente, fleuve, 34, 36, 246.
Charlemagne, 56, 58, 59.
Charles V, roi de France, 56. — X.

Voir Bourbon-Vendôme.
Charrier, 223, 228, 312.
Charroux, ancienne abbaye, 27.
Chartres (Eure-et-Loire), 83, 372.
Chasnel (Reinaudus), 24.	 -
Chasseriau (soeur Marie), clarisse,

163.
Chastain (Philippe), 113.
Chasteau, notaire, 265. — curé de

Nersillac, 266.
Chasteau-Vieux, fief des de Queux.
Chasteigner. de La Chataigneraye

(Germain), évêque de Saintes,
125, 127.

Chastillon (Louis de), prieur de La
Frénade, 288, 293.

Chastres, ancienne abbaye, comm.
de Saint-Brice, cant. de Cognac,
263-265.

Châteauneuf, chef-lieu de canton,
arr. de Cognac, 252, 254.

Châteauneuf (Gabriel), procureur,
213, 214. — (sœur Victoire), cla-
risse, 213, 2'14, 226, 227, 233.

Châtel-Censoir, ancienne abbaye,
cant. de Vézelay, arr. d'Avallon
(Yonne), 352.

Châtellerault, chef-lieu d'arrond.
(Vienne), 250.

Chatillon-sur-Indre (Indre), 43.
Chatillon (frère Honoré), récollet,

198, 207, 212, 215.
Chaulieu, ancienne abbaye, 115.
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Chauvau, comm. de Chaniers, cant.
de Saintes, 255, 256.

Chauvinet (Louis), abbé de La Te-
naille, 316, 3.17.

Chérac, cant. de Burie, arrond. de
Saintes, 200, 201, 217, 2 .18, 225,
263, 274.

Cherbonnier (Jean), 149, 150.
Cherbonnières, cant. d'Aulnay, arr.

de Saint-Jean-d'Angély, 329.
Chermignac, cant. de Saintes, 240,

243.
Chéron, comm. de Thenac, cant.

de Saintes, 178.
Cherpentier (Elie), 312.
Chevalier (André), procureur, 268,

269.
Chevallier, 230. — (frère Bernard),

récollet, 204. — (frère Placide),
récollet, 189.

Chevreuil (Catherine), 189, 192. —
(Christophe), procureur, 151, 178,
187. — (Françoise-Marie), 151,
178,179, 186, 237. — (soeur Marie),
clarisse, 171, 189, 197, 200, 201,
204, 209, 237, 238.

Chevreuse (Mix de), 42. — (Sedille
de); 42.

Chevrier de Saint-Mauris (Alexan-
dre de), évêque de Saintes, 120,
121, 126.

Cheyron (le père Laurent), récollet,
163.

Chez Blanchard, comm. de Cha-
niers, cant. de Saintes, 255, 256.

Chez Daniaud, comm. de Saint-
Bris-des-Bois, cant de Burie, arr.
de Saintes, 271.

Chez Desrues, comm. de Chaniers,
cant de Saintes, 256.

Chez Vergeat, comm. de Burie, arr.
de Saintes, 278.

Choime, notaire royal, 241, 244.
Chotard, 300-302.
Choury (Luc), récollet. 209, 218.
Citeaux, ancienne abbaye, 94, 315,

350.
Clain (Marie), 206.
Clairvaux, ancienne abbaye de

bénédictins, 89, 94-96.
Clais (Salomon de), 225.
Claude, veuve de François Ferret,
• 69, 70, 71.

Claudia, regina Francini, 251.
Clavel (frère Mathieu), récollet,

'188.

Clément VI, pape, 246. — VII, 263.
Clerc (Jean), curé de La Charrière,

363-366.
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),

253.
Closmorin. Voir Marquentin.
Coci (Willelmus), 344, 345.
Cocumont, 107.
Coéch, Couhé, 25.
Coetivy (Alain de), cardinal, 57.
Cognac, chef-lieu d'arr. (Charente),

31, 32, 35-37, 152, 180, 187, 200,
21'1, 262, 276, 277, 278, 280, 283,
284, 286, 298, 303, 306, 307, 310,
314, 315. — (couvent des corde-
liers de), 340, 351, 352. — (Saint-
Léger de), 280, 281, 282.— (Saint-
Martin de), 312.

Colage (le père Denis), récollet,
192.

Colard eau (soeur Marthe), clarisse,
163. — (sœur Marie), clarisse,
169.

Comines (Jean de), abbé de Saint-
Germain-des-Prés, 50.

Compiègne, chef-lieu d'arr. (Oise),
141.

Compniaco (Girbert de), 318.
Compniacum. Voir Cognac.
Conchamp (de). Voir Badiffe.
Conchamp; comm. de Plassay, cant.

de Saint-Porchaire, arrond. de
Saintes, 210.

Condé, Condoeus (le prince de), 252.
Confolent (Odo de), 25.
Constantin (frère), moine de Va-

lence, 315.
Constantini (Willelmus), senes-

callus; 26.
Contré, cant. d'Aulnay, arr. de Saint-

Jean-d'Angély, 267.
Conty (Nicolaus de), abbas Bassaci,

252, 258.
Coquerel, chanoine de Saintes, 130.
Coqui (Thomas), 33, 37.
Coran, ruisseau, 256.
Corderix (feodum), 342.
Cordon (Pierre), 302.
Cornillier (Albert), 227.
Cosnac (Daniel de), évêque de Va-

lence, '106.
Cosson (Mathias), clerc, 105. —

(père Valérien), récollet, 171,
178-179.

Cotard de la Varenne, 226.
Cotherici (Petrus), clericus, 68.
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Cothu, chanoine, 217, 268. - éche-^

vin de Cognac, 282, 304. -
(Léon), 304, 305.

Coudreau (Etienne), 176. - (Pier-
re), 199. - (soeur Valérie), cla-
risse, 170, 176, 184,186,191 -195,
196-199,202, 204, 236, 237.

Couhé. Voir Coëch.
Coupereau (Jeanne), 194, 195,
Courage (Charles), 192. - (soeur

Radegonde), clarisse, 192.
Couraud (Barbe), 300.
Couraudin (Marguerite), 157, 168.
Courbon (Henri de), `246. - (Hen-

ricus de), abbas Bassiaci, 249,
250. - de Saint-Sauveur, 250,
251.

Courçon (Robert de), 322.
Courcoury, cant. de Saintes (sud),

290, 291, 314.
Courraut (Guilhermus), presbyter,

264.
Courtaud (frère Dominique), récol-

let, `230.
Courtavel (Hubert-Henry de), abbé

'de Saint-Jean-d'Angély, 270.
Courtoys (Pierre), pénitencier du

pape, 56.
Courvault, avocat, 309.
Cousinery, 277.
Cousinet, notaire au Châtelet de

Paris, 319.
Gousset (Jean), 85.
Couvent des cordeliers d'Angoulême

et Cognac. Voir Angoulême et Co-
gnac.

Cour, cant. de Montendre, arr. de
Jonzac, 318.	 '

Couzin (Marie-Anne), 212.
Coyron, 168.
Cramait de Blanzac (Giraud), 318.
Cremier (frère Casimir), 212.
Crillon (de). Voir Balbe.
Cristin (Marie), 176.
Croin, cant. de Cognac (Charente),

216.
Croizet (André), 162.-(soeur Cathe-

rine), clarisse,162.
Croizier, chanoine de Saintes,

255.
Cumont (Mathurin de), 93.
Cuniculi (Petrus), frater minor de

Engolismensi conventu, 352.
Cursai (Guillelmus de), miles, 265.
Cybo (Léonard), récollet, 196.

D

Dacia. Voir Danemarck.
Dalidet, notaire royal, 241, 244.
Dalon, ancienne abbaye, comm. de

Sainte-Trie, cant. d'Exideuil,
arr. de Périgueux (Dordogne),
26.

Dalvy, 87. - (Eustelle), 181. -
(Françoise), 262. - (Marie), 262.
- (Pierre), 261, 262.

Dalzy (François), 217. - (Louise),
'217. - (soeur Luce), clarisse,
217. - (Pierre), 217.

Dambert (le père Louis), récollet,
171, 176.

Dampierre - sur - Boutonne, canton
d'Aulnay, arr. de Saint-Jean-
d'Angély, 42.

Danemarck, 78, 79.
Danezy (Hélie), prieur de Bassac,

258, 261.
Dangibeaud, 219. - (Jean-Claude),

magistrat au présidial de Sain-
tes, 219, 220. - (soeur Rose),
clarisse, 219.

Daniel (frère Ange), récollet, 182.
Danno, sergent royal, 97.
Darby (frère Antoine), récollet, 200,

204.
Darteguette (frère Grégoire), ré-

collet, 205-207.
Daubignac (le père Gabriel), récol-

let, 215, 216.
Daudenau, 176.
Daudouin (soeur Angélique), cla-

risse, 177.
Daufin (Suzanne), '162.
David (frère Benoit), récollet, 197.

- (Guillaume), curé de La Cha-
rière, 363.

Dazilleau (Isabeau), 186.
Dechassier (Aaron), 220. - (soeur

Anne), clarisse, 220.
Decimarius (P.), 324.
Decrou, Decrozo (Guillaume), vi-

caire général de l'évêque de
Saintes, 265, 267.

Dedé (Marie), 187.
Dedoat, président de la chambre

des comptes de Navarre, 54, 69.
Delacourt, 84.
Delafaye (C.), 220.
Delafont (R.), 87.
Delage (Jean), 270.
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Delahaye (Antoine), 449, 150. —
(Arnaud), 149, 150.

Delaroche (P.), curé de Chérac,
225.

Delavault, 84.
Delestre (Paul), prêtre, 105.
Delhomme (Hélie), 284. — (Pierre),

292, 293.
Dellidon (Denis), 327.
Delor (Jeanne), 193.
Demartial (frère Laurent), récollet,

232, 233.
Dernessac (Elisabeth), 199.

(Noël), 149, 150.
Deneufville (Huguette), 87.
Denier (Bertrand), directeur du

séminaire de Saintes, 107.
Denys (Michel), religieux de La

Frénade, 283, 284, 205.
Deromâs (Guillaume),. échevin de

La Rochelle, 280, 281.
Derry (frère Clément), religieux,

190.
Desbats (Antoine), 117.
Descart (Julie), 194.
Desprez (Robert), abbé de La Fré-

nade, 296, 297.
Destouches, 299.
Des Ursins (Mathurin), cardinal

de Sainte-Marie in Porticu, 350.
— (Napoléon), cardinal de Sain-
te-Lucie, 351.

Desvaux (Antoine). — (soeur Doro-
thée), clarisse, 186.

Devanzac (Robert), 296.
Dexmier, 205. — (Jean), 321. —

(Louise), 182, 183. — (Margue-
rite), 298.

Didonne, comm. de Saint-Ceorges-
de-Didonne, cant. de Saujon, arr.
de Saintes, 322.

Dié, chef-lieu d'arrond. (Drôme),
22.

Dinand (Jacques), 270.
Dion, comm. de Chérac, cant. de

Burie, arr. de Saintes, 188.
Dionysius, in artibus magister,

360.
Dodouyn (soeur Angélique), cla-

risse, 167.
Doec (Oliverius de), 26. — (Regi-

naldus de), 26.
Dôle, (Jura), 310.
Do lus, cant, du Château-d'Oleron,

arr. de Marennes, 189, 190, 192.

Domiti (saint), 96.
Dommo (Guillelmus de), canonicus

Santonensis, 48.
Dompierre, cant de La Rochelle,

361.
Dompierre-sur-Charente, cant. de

Burie, arr. de Saintes, 262.
Donzay (Hardoinus de), 27.
Dorat (frère Alexis), récollet, 204.
Doret, 305.
Dorion, ancien prieuré, comm. de

Chaniers, cant. de Saintes, 36,
246, 255, 256, 261, 262, 263.

Doron, 445, 146.
Doudet (frère Marcel), récollet,

179.
Douhaud (Jean), 271, 272.
Douhé (sœur Angélique), clarisse,

171, 179, 192, 194. — (Etienne),
179.

Dousset (sœur Clotilde), clarisse,
168.

Doux (frère Hacurse), récollet,
204.

Drapier (Dominique), 180. — (soeur
Eustelle), clarisse, 172, 180. —
(Jean-Georges), 191. — (sœur
Marthe), 191.

Dreux (Charles), 372. — (Jacques),
chanoine de Chartres, 372. —
(Jean), 372. — (Thomas), notaire,
372.

Dreux (Charles de), trésorier de
l'extraordinaire des guerres, 143,
447, 151, 152, 161, 165. —• (Fran-
çois de), 148. — (Françoi-
se de), 152-155, 157, 161, 166,
239. — (Jean de), chanoine de
Paris, 154.— jPierrede), 148, 154,
234.— (Thomas de), sieur de La
Pommeraye, 143, 146, 149, 240.
— Brezé (Joachim de), 233-235.

Drouet (Marie-Anne), 230.
Drouhet (scpur Elisabeth), clarisse,

208. — procureur, 208.
Drugeon (Charles), 298. — (Marie),

298.
Dubois (le père Amand), récollet,

193. — notaire au Châtelet, 111.
— (le père Salvien), récollet, 201.

Du Bois de Lavaud (frère Basile),
récollet, 227, 228.

Du Bouchet (le père Junien), récol-
let, 205-209, 210-242, 214-222.

Du Bourg (Hubert), sénéchal du
Poitou, 340, 341. — (Joachim),
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157. -- Farnoulx (François), sei-
gneur de Dion, 188. - (soeur
Hélène), 187, 188, 200, 201, 237.

Du Cros (Jean), seigneur de Ville,
201. - (soeur Marie), clarisse, 1
201, 215-222, 227.

Dudon, avocat général, 140. -
chanoine de Saintes, 298, 299,
305. - (François), doyen de
l'église cathédrale de Saintes,
272, 273, 279. - (Jules), procu-
reur général, 279.

Du Douhet (Marie), 222.
Du Fau (Lancelot), évêque de Lu-

çon, 370.
Dufaur, curé de Saint-Vivien de

Saintes, 215. - (Marguerite),
215.

Duga, 233, 234.
Du Gorray. Voir Robert du Gor-

Du Gua (soeur Colombe), clarisse,
193. - (Jean), 193. - (Jean),
abbé de La Tenaille, 317.

Dugué (Angélique), 210. - (A.-N.),
210. - (soeur Colombe), clarisse,
210. - curé de Geay, 210. -
(Nicolas), 210.

Dulau, sieur de La Brangerie,
144.

Dulaura (frère Joseph), récollet,
188.

Dulignon Lafare, 278.
Dumay (frère Bénigne), récollet,

200, 201. - (frère Gratien), ré-
collet, 205, 229.

Dumergue, 289.
Dumonteil (frère Ambroise), récol-

let, 208.
Dumoulin, avocat, 128, 133, 136,

140.
Dupaty, avocat général, 128.
Dupuch (soeur Marie), clarisse,

171.
Dupuy (frère Bernard), récollet,

224. - (Marthe), 222.
Duranclau, 230.
Durand, curé de Rouffiac, 231.
Durandus (Guillermus), rector de

Beneyo, 363.
Dussaud de La Mirande (Henri),

gouverneur de Cayenne, 218. -
(sceur Séraphique), 218, 231,
233.

Du Saussay, 320.

Dussault, conseiller au présidial
de Saintes, 237.

Du Souchet (frère G.), récollet,
203. - (soeur Madeleine), claris-
se, 203. - (Pierre), avocat géné-
ral au parlement, 203.

Duval, 87. - (Guillaume), 316, 338.
Du Val, 236, 237.
Du Verger (Macaire), prêtre récol-

let, 151, '172, 173, 181, 487.
Du Vergier (Anne), 366. - cha-

noine théologal de Saintes, 179.

E

Eberti (Geraudus), 30, 35.
Echasserau (Jean), 265, 267.
Ecolisma. Voir Angoulême.
Elie (Pierre), 277, 278.
Engeriacum. Voir Saint - Jean 

-d'Angély.
Egidius, cantor Sancti Martini,

Turonensis, 30, 35.
Egremont (Madeleine d'), 224.
Embreuil, ancien prieuré Grand-

montain, comm. de Grezac, cant.
de Cozes, arr. de Saintes, 361.

Engueler (Gaufridus),dictus Chalop,
353.

Entragues (d'). Voir Balzac, 108.
Envai (Pierre), 340.
Eschillet (Guillaume), moine de

Bassac, 258, 261.
Etauliers, 158.
Etienne (saint), abbé de Citeaux,

96.
Etienne, archidiacre de Poitiers,

24.
Eugène IV, pape, 74.

F
Fabri (P.), 324.
Faia (F. de), 341.
Farnèse (Alexandre). Voir Paul III.
Farniens (Theophilacte), 213,' 215.
Faulcon (Guillaume), 371.
Faure (Jean), 86. - (frère Jean),

récollet, 188. - (frère Silvestre),
182.

Fé (Marie-Anne), 304. - (Marthe),
304.

Felet (Gaufredus), miles, 31, 35,
36.
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Felet (Hugues de), évêque de Sain-
tes, 39, 41.

Ferand (Jean), 228. - (soeur Rosa-
lie), clarisse, 228.

Ferret (François), 69, 70, 71.
Feuilleteau (Pierre), 236, 262.
Ficcelo (Gentilis de), clericus, 353.
Fiesque (Luc de), cardinal de

Sainte-Marie in Via Lata, 351.
Fleurant (Pierre), 301.
Fleuret (Françoise), 193.
Florence (Italie), 81.
Foix-Candalle (Françoise de), ab-

besse de Notre-Dame de Saintes,
460, 161.

Fonbarbeau, comm. de Thenac,
cant. de Saintes, 478.

Fonremis (de). Voir Méthé.
Fons Ebraldi. Voir Fontevrault.
Fontaine (frère Fulgence), récol-

let, 191.
Fontaine-Chalendray, cant. d'Aul-

nay, arr. de Saint-Jean-d'An-
gély, 277.

Fontdouce, ancienne abbaye, corn.
de Saint-Bris-des-Bois, cant. de
Burie, 82, 267, 278.

Fontenay-le-Comte, chef-lieu d'ar.
(Vendée), 82.

Fontenay-Mareuil (François de),
ambassadeur à Rome, 406, 107.

Fontenelles (de). Voir Guillet. -
Fontenelles (des), 300, 301, 302.
Fontevrault,ancienne abbaye, cant.

de Saumur (Maine-et-Loire), 27,
28, 263.

Font-Guischard, comm. de Saujon,
arr. de Saintes, 327.

Forcadel (François), 297.
Forest (Marguerite), 180.
Forest des Moulins (Louis), 279.
Foroin (Jean), 150.
Fors (Hélie de), évêque de Saintes,

42.
Fort (frère Anselme), récollet, 198,

200.
Fortis (Petrus), miles, 26.
Forton, curé de Campugnan, 224.
Foucaud, 262, 269, 271, 272. --

(Marguerite), 224. - (Marie), 211.
Foucauld (Ramnulfe de), évêque

de Saintes, 23.
Fougère(Jean), apothicaire, 286, 295.
Fougeron (Olivier), 84.
Fourchier (Dionisius), choristus ec-

clesiæ Xantonensis, 266.

Fouquet (Bazile), abbé de Masdion,
318, 319.

Fourestier, 224, 226. - (docteur-
médecin, 224, 226. - (Jean), 372.

Fourestier-Lacour, 205.
Fournier (le père Daniel), récollet,

171, 172, 179-182. - (Elizabeth),
211.

Fouyne (soeur Eustelle), clarisse,
167. - (Marie), 157, 167, 176.

Fradin (Sébastien), 198, 199.
Fraisseix (le père Gabriel), récollet,

231, 232.
François Cajetan, cardinal de Sain-

te-Marie in Cosmedin, 351.
Frangipani (Napoléon), cardinal de

Saint-Adrien, 350.
Frascati, 59.
Fressinet (frère Lactance),récollet,

175.
Frion (Catherine), 211, 212.
Fromy (Jeanne), 233.
Fronteniacum. Voir Frontenay-Ro-

han-Rohan.
Frontenay-Rohan-Rohan, cant. de

Niort (Deux-Sèvres), 21, 22, 29.
Fronton de La Roche, chanoine de

Saintes, 121, 157, 168. - écuyer,
sieur de Quéry, 157.

Froyn (Guillaume), 216. - (1.), 216.
- (soeur Jeanne), 216.

Froynaudus, prior Sarrnozia:, 362.
Fulcherius, clericus, 26. -(Petrus),

344-346.
Fulco, abbas Bassiaci, 249.

G

Gaboriaud, 300-302.
Gabory (Marie), 179.
Gadolet (Eustelle), 230. - (Jean),

284.
Gallemot (le père Paul), récollet,

169.
Galerne (J.), maire de La Rochelle,

341, 342.
Gallectus, 67.
Gallot, 227.
Gardrade, abbé de Masdion, 318.
Garnier (soeur Angélique), clarisse,

200, 201, 207-209, 211. 215, 216.
- (Antoine), 221, 222. - (soeur
Eustelle), 221. - (frère Félix),
récollet, 226. - (François), avo-
cat, 219, 220. - (J.), 202. -
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(Louis), 105, 412, 158, 159, 163,
200. - (Marguerite), 226. - (Mar-
the), 226.

Gascq (Pierre de), baron de Cocu-
mont, 107.

Gasquet (Louis), praticien, 112. -
• notaire royal,244, 244.

Gaubert, chanoine de Saintes, 128,
129.

Gaudin (Michel), 150.
Gaudrillet (dom), bénédictin, 279.
Gaufredus, abbas Baciacensis, 248.
Gaufridus, archidiaconusAlniensis,

29. - cantor, 25. - capellanus
episcopi Pictaviensis, 25 - capel-
lanus de Sancto Savigniaco, 26.
- frater minor Sancti Francisci,
352.

Gauscelinus, archidiaconus, 24.
Gavaretto (Arnaldus de), 68.
Geay, cant. de Saint-Porchaire, arr.

de Saintes, 240, 255.
Gein (dom Pierre-Denis), religieux

de La Frénade, 300, 302, 310,
313.

Gemozac, chef-lieu de cant., arr.
de Saintes, 321.

Genté, cant. de Segonzac, arr. de
Cognac (Charente), 196, 292, 310,
312.

Geoffroy, archevêque de Bordeaux,
263.

Geoffroy (Daniel), procureur, 407.
- (Jean), 262, 263. - notaire
royal, 317.

Geoffroy de Lorroux, archevêque
de Bordeaux, 25.

Geraldus, capellanus.Sancte Marie
de Amure, 29.

Gerardus Farsensis, 96.
Germasie, épouse de Pons Icr de

Pons, 27.
Gerna, monasterium, 342.
Gibaud (frère Philippe),récollet,207.
Gibault, notaire royal, 297.
Gibourne, Cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean-d'Angély, 99.
Gilbert, 206-208, 213. - (René), cha-

noine de Saintes, 112.
Gilbert de La Porré, évêque de

Poitiers, 25.
Gillot (Jeanne), 221-222.
Gimeux, cant. de Cognac (Charen-

te), 262, 284, 310, 312.
Girard, 84. - (Jérôme), prêtre, 270.

- (Matheus), presbyter, 266.

Girard de Ligueil, 267.
Girardeau (Anne-Judith), 203.
Giraud d'Anqueville(Carolus),abbas

Bassaci, 250, 251,253, 261 _.
(Pet rus), abbas Bassaci, 249, 253.
-(Seguinus), abbas Bassaci, 250,
251, 253, 261.

Giraudon (Helias), prieur d'Aix, 39.
Giraudot, notaire royal, 244.
Gislebertus. Voir Gilbert.
Glaumon (E.). 204.
Gobeau des Remonneries, 231.
Godin (Pierre), 269.
Gombaud (Nicolas), doyen du cha-

pitre de Saintes, 112.
Gombaud (Angélique de), 296. -

!Casimir de), seigneur du Fresne,
296. - (Elisabeth de), 296.-(Ga-
briel de), 297. - (Henriette de),
296.

Gor (Johannes de), presbyter, 68.
Gorron, 86.
Gorry (Catherine), 213, 214.
Goscelinus, abbas Bassaciensis,

249.
Goulard (Imbert), 366. - (Jean), 366,

370.
Goullard (de), commandant de la

noblesse de Saintonge, 225.
Goullart (Jacques), sieur de Puy-

berneuil, 372.
Goumard (François), chanoine de

Saintes, 133. - (Jean), chanoine
de Saintes, 433.

Gourbillon, 85.
Gourdin (Jeanne-Elisabeth), 242,

213.
Gourvilïette, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean-d'Angély, 276.
Gout, 229.
Goy (Etienne), 158.
Gouyneau (Thomas), 321.
Goyz, 158.
Grammont, ancien prieuré, (Haute-

Vienne), 258, 340, 353, 354.
Gracia Del. Voir La Grâce - Dieu.
Grandjean, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean-d'Angély, 220.
Graslin (Jean), archiprêtre de Bout-

teville, 258.
Grateau, 206, 246, 217. - (frère

Thomas), récollet, 217-220.
Green de Saint-Marsault (sœur Ma-

rie), clarisse, 166. - (soeur Valé-
rie), clarisse, 168.

Grégoire IX, pape, 246. - XI, 56.
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Grégoireau, greffier, 87. — procu-
reur, 84.

Grégy-en-Brie, commune et canton
de Brie-Comte-Robert, arr. de
Melun (Seine-et-Marne), 267

Grelle (Blaise de), archevêque de
Bordeaux, 57.

Grellet (frère André), récollet, 2.10.
Grenier (frère Ca s i mir),récollet, 210.
Grezac, cant. de Cozes, arrond. de

Saintes, 179, 361.
Griffon (sœur Agnès), clarisse, 196.

— (Georges), 196, 198. — (Jean),
334. — (soeur Marie-Anne), 198,
243, 245.

Grimoardus, episcopus Engolis-
mensis, 247, 248.

Grolleau (frère Constant), récollet,
188.

Grollet (Pierre), 262.
Gros (soeur Parfile), clarisse, 164.
Grosbot, ancienne abbaye, commune

de Marthon, canton de Marthon
• (Charente). 279, 284, 293, 296.
Grossard, 224, 229. — (Angélique),

229. — (Françoise), 229. — (Mar-
guerite), 229.

Grouchy (frère Candide), récollet,
185, 186.

Groyn, notaire au Châtelet de Paris,
111.	 .

Guard rat, 321, 323.
Guenon de Brives, 219, 220.
Guenon Beaulieu (Daniel). 209, 210.

— (soeur Louise), clarisse, 209,
210, 222, 223.

Guérin (frère François), récollet,
225, 227, 246. — (Pierre), 275.

Guerry (Charlotte), 262. — (Jean),
177. — (Jeanne), 188, 227. —
(soeur Marguerite), clarisse, 177,
183, 184, 486, 191, 192, 194-196,
198,199, 236, 237.— (Marthe), '190.

Gueymant (Angélique), 222.
Guibert (Jean), 87.
Guibertz, 158.
Guienne, ancienne province, 143.
Guiet (Jean), 159. — (Pierre), 284,

288.
Guignard, notaire royal, 298.
Guilbon, 87.
Guillaume VII, duc d'Aquitaine, 24,

25. — abbé de Sablonceaux, 321.
Guillebon, 86.
Guillelmus, magister Pictavensis,

24.—prior Sanctee Radegundis,24.

Guillermus, abbas Grandimonten
sis, 354.

Guillet (Marie), 232.
Guillet de Fontenelles, 302, 303. -

(Jean-Philippe), 304. — (Louis),
304.

Guillot (Durand), 162. — (Jean),
162. — (soeur Jeanne), clarisse,
162.— (Louis), 233, 236. — (Marie),
162.— (Pierre),162. — (Suzanne),
148, 162.

Guillotin (steurAnne), clarisse, 489.
— (François), chirurgien, 189,
192. — (Marguerite), 220.— (Mar-
tin), 220. — (soeur Monique), cla-
risse, 191, 204, 205, 207-211, 215,
216.

Guimbellot, 300-302.
Guimps, cant. de Barbezieux (Cha-

rente), 157, 168.
Guip (Jeanne-Marie de) , 180. —

(Marie de), 181, 182. — (Pierre
de), sieur des Planches, maire
de Cognac, 280, 281.

Guionnet (soeur Marguerite), cla-
risse), 212. — (Noël), '212, 213.

Guissalles (de). Voir Martin.
Gurck (Allemagne), 77.
Gustin (Jean), 150.
Guttenberg, inventeur de l'impri-

merie, 74.
Guybert (Jean), 86.
Guynebert (Ezéchiel), échevin de

Cognac, 280, 281.
Guynefault (Hugues), abbé de Font-

douce, 267.
Guytard (Marie), 170.

H

Hamericus, archidiaconus Alnien-
sis, 30, 35.

Hardy (frère Martial), récollet, 224,
226-228. — (Marie), 226.

Harlay (Achille de), procureur gé-
néral au parlement de Paris, 296.

Helias, episcopus Santonensis, 28.
— vicarius, 26.

Hélie, abbé de Masdion, 318. —
(Guillaume), archidiacre de Sain-
tes, 54, 55.

Henri .II, roi de France, 83, 89, 361;
Henri II, roi d'Angleterre, 27. —

III, 361.
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Henry, évêque de Saintes, 27, 29.
Hérault (Louis), 97.
Hérisson (soeur Anne d'), clarisse,

170, 175. - (Hilaire d'), abbé de
Masdion, 318, 319. - (Robert d'),
seigneur du Père, '175.

Hertbet (Berhardus), presbyter, 75.
Hervé-Guyot, 371.
Heurard (Raymond), récollet, 232.
Hibellot (F.), 216.
Hilaire (soeur Catherine), clarisse,

201. - (François), 278. - (Jean),
201. - curé de Luchat, 201.

Hilduinus, Aynardus, abbas Bassia-
ci, 248.

Hillairet (Etienne), religieux de
Bassac, 97, 252, 253. - (Jeanne),
206. - (Raymond), prévôt de
Bassac, 252, 258, 261.

Hitier (Antoine), 301.
Hodardus , Odardus , canonicus

Xanctonensis, 33, 37.
Holier (Guillaume), 86, 87.
Horryon (Arthus), 85.
Hubert, 320.
Hugo. Voir Hugues.
Hugo Liziniacensis. Voir Lusignan.
Hugues, évêque de Die, 22, 23.
Humyer(Pierre),échevin de Cognac,

280, 281.
Hylaire, femme de Gautier Tropa-

den, 341.
Hylarius, magister Pictavensis, 24.

I
Ile de France, ancienne province,

82.
Ingrande-sur-Loire, cant. de Neu-

ville-aux-Bois,arr. d'Orléans, 319.
Innocent IV, pape, 239. - VIII,

74, 75, 77, 80, 363. - X, 108,111.
Insula (Johannes de), 344, 345, 346.
Isle (Anne d'), 201.
Islo, episcopus Santonensis, 248.
Iterius, Itier, magister scolarum,

24.

J.

Jarnac, chef-lieu de cant., arr. de
Cognac (Charente), 231-246; 251,
252, 253, 255, 258.

Jarnac (de). Voir Chabot.
Jarricum. Voir Le Jarry.
Jau (Bertrande), 366. - (Charlotte),

366.
fauvette, comm. de Chadenac, cant.

de Pons, arr. de Saintes, 167.
Jean XXII, pape, 361. 362. -XXIII,

pape, 361, 362.
Jean, abbé de Saint-Léonard de

Chaumes, 336, 337.
Jean-sans-Terre, roi d'Angleterre,

340, 361.
Joanneau (Egidius), presbyter. 264.
Jocelinus (Bertrandus), clericus,

353.
Johannes, decanus diocesis Xan-

tonensis, 26. - rector de Bor-
deto, 29. - (Yteiius), canonicus
Santonensis, 48.

Joinet (Jeanne), 231.
Jolly (Jean), 95.
Jonzac, chef-lieu d'arrond., 102, 348.
Josce (R.), 342. - (W.), 342.
Joslé (frère Alexandre), récollet,

200, 201.
Jouanneau (le père Celse), récollet,

190, 191, 194, 198-203, 206.
Jouarenne, 26.
Joubert, 217, 218, 221, 222. - (soeur

Marie), clarisse, 164. - (frère
Prosper), récollet, 223.

Jouneau (Marie), 217.
Jourdain d'Ambleville (Anne), dame

de Saint-Fort-sur-Né, '168.
Joyeux (Marguerite), 93.
Jules II, pape, 81.
Julien (Jean), 273.
Julliot, secrétaire de l'évêque de

Saintes, 257.
Junam (J.), 341.
Juster (P.), 342.

K
Karantonis fluvius. Voir Charente.
Karro f fium. Voir Charroux.

Jacques Cajetan, cardinal de Saint-
Georges in Velabro, 351.

Jacquet (le père Elie), récollet, 231.
Jaguini, 345.
Jannoet, 85.

L

L'Abadie (Raoul de), 318.
La Bajasse, 271.
Labarte (le père Pierre), récollet,

166. •
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Labbé (Jean), 318.	 médecin,
84.

La Bobière, comm. de Saint-Bris-
des-Bois, cant. de Burie, arr. de
Saintes, 269.

Laborde (soeur Claire), clarisse,
164.

Laborie (le père Malachie), récol-
let, 230.

La Boucauderie, comm. de Cha-
niers, cant. de Saintes, 157,
168.

La Brosse (Jeanne de), 43, 44. —
(Pierre de), chambellan du roi,
42-44.

La Brunetière (Guillaume de), évê-
que de Saintes, 120, 124, 126.

La Cailletière, en l'ile d'Oleron, 93.
Lacaze (frère Marc), récollet, 223.
La Cella (Bonnandus de), miles, 26.
La Chaise-Dieu, chef-lieu de cant.,

arr. de Brioude (Haute-Loire),
21-24.

La Chapelle, cant. de Saintes, 222.
La Chapelle (Antoine de), seigneur

de la Malterrière, 202, 203. —
(seeur Henriette de), clarisse,
202, 212, 215, 228, 233. — (Hen-
riette de), 219, 221.

La Chataigneraye. Voir Chastei-
gner.

La Ghaudière, comm. de Chaniers,
cant. de Saintes, 256.

La Chevrie (de). Voir Raoul.
Lacoré (Simon de), évêque de Sain-

tes, 127, 202, 203.
Lacoste (Angélique), 229. — (An-

tc:ne), 229. — (Catherine), 229 —
(Jean), 229. — (Marguerite), 229.
— (soeur Marie), clarisse, 229.

La Coulderière, comm. de Sablon-
ceaux, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 331, 334.

La Couraudrie, comm. de Saint-
Cezaire, cant. de Burie, arr. de
Saintes, 271.

La Coussaye (Petrus de), canonicus
Lucionensis, 363.

La Cousture (Jean de), échevin de
Cognac, 280, 281.

La Couture-au-Mans, ancienne ab-
baye, dans la ville du Mans, 258.

La Dixmerie, fief des Beaupoil
Saint-Aulaire, 182, 183.

L'Admiral, notaire au Chàtelet de
Paris, 96.

La Faurie, comm. de Cromières,
cant. de La Flèche (Sarthe),
157.

Lafargue, 229.
La Ferrière, fief des La Tour de

Saint-Fort, 468.
Laforest (Samuel), récollet, 196.
La Frénade, comm. de Merpins,

cant. de Cognac (Charente), 278,
280-285, 295-380, 302, 306, 307,
310, 313, 314.

La Garde, comm. de Salignac, cant.
de Pons, arr. de Saintes, 262.

La Garde (Guillelmus de), miles,
324.

Lage-Bâton, comm. de Saint-Pro-
jet-Saint-Constant, cant. de La
Rochefoucauld, arr. d'Angou-
lême, 144.

La Genétouse, cant. de Montguyon,
arr. cte Jonzac, 348.

La Gesterie (de), 84.
La Grâce-Dieu, ancienne abbaye,

comm. de Benon, cant. de Cour-
çon, arr. de La Rochelle, 315,
316, 3"3.

La Grotte, comm. de Chaniers,
cant. de Saintes, 256.

La Guérinière (de), 103.
Laigle (Jean), curé d'Annepont, 54,

55.
Laillaud (le père Antoine), récol-

let, 188, 189.
Lainé, Laisné, 211, 217. — (Fran-

çois), 157, 158, 162, 300, 30 .1. —
(Marie), 158. — secrétaire de l'é-
vêque de Saintes, 283.	 •

La farce, cant. de La Jarrie, arr.
de La Rochelle; 279.

Lajoumard (frère Jacques), récol-
let, 197, 201.

Lallemand (Denis), 175. — (soeur
Geneviève), clarisse, 170, 175.

Lallemant, 269.
La Madeleine, com. de Criteuil-

Madeleine, cant. de Segonzac,
arr. de Cognac, 319.

La Malterrière, comm. de Villars,
cant. de Gemozac, arr. de Sain-
tes, 202.

Lamarque (frère Louis), récollet,
197.

La Marthonie (soeur Anne de), cla-
risse, 182.— (soeur Julie de), cla-
risse, 171, 179, 190-193, 196-199,
202, 237. — (soeur Marie . de),
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clarisse, 197. -- (Raimond de),
179, 181, 182. — (soeur Scholas-
tique de), clarisse, 172. — (soeur
Séraphique de), clarisse,172, 181,
491, 196-198, 236, 237.

Lamayre (frère François), récollet,
199.

Lamazière (frère Ferdinand), ré-
collet, 206-208, 210-212.

Lambert, 227.
Lambert (de), 104.
La Méchaussée (de). Voir Machat.
La Mirande (de). Voir Dussaud.
La Nlothe-Montravel, fief des de

Queux, 187.
Lamothe (Jean), 179. — (sœur Ma-

rie), clarisse, 471, 179.
La Motte, comm. de Saint-Sulpice,

cant. de Cognac (Charente), 278.
Landreau (Marie), 225. — (Terrien),

226.
Laneau (Catherine), 228, 229. —

(Marie-Claire), 228, 229. — (Mé-
lanie), 226. — (Victoire), 226,
229.

Langeais, chef-lieu de cant., arr. de
Chinon (Indre-et-Loire), 43.

Langres, chef-lieu d'arrond. (Hau-
te-Marne), 240, 244.

Laon (Aisne), 83, 94.
La Passière (de), 370.
La Place (de). Voir Seguin.
La Plaine (de), 328.
La Pommeraye, comm. du Port-

d'Envaux, cant. de Saint-Por-
chaire, arr. de Saintes, 143, 234,
240,- 243, 244.

La Porré (de). Voir Gilbert.
La Porte (Clément de), abbé de

Tonnay-Charente, 338: —(Jeanne
de), 264.

Laporte (le père Timothée), 192,
193, 197.

La Rigaudie (le père Honoré de),
récollet, 172, 181, 185, 188.

La Rigaudtière, 157, 168.
La Roche, marais, comm. de Hiers-

Brouage, cant. de Marennes,
158.

Laroche (Jean), 199.
La Roche (de). Voir Fronton.
La Rochefoucauld, chef-Iieu de

cant., arr. d'Angoulême (Cha-
rente), 144.

La Rochefoucauld (Marie de), 297.
— (Pierre-Louis de), évêque de

Saintes, 142. — (Suzanne de),
297. — Montendre (Josias de),
297.

La Rochelle (Charente-Inférieure),
28, 35, 39, 41-43, 89, 443, 157,
167, 168, 220, 226, 240, 269, 270,
298, 316, 336, 337, 340-346, 360,
361. — (hôpital d'Aufredi de),
340. — (Saint-Barthélemy de),
39-41, 340, 341, 344. — (Saint-
Sauveur de), 39, 41.

La Serye, fief des Mauchen ,157,
168.

Lasner de Celle (Bernard), 344.
Latache (Marie), 219.
La Tenaille, comm. de Saint-Si-

gismond de Clermont, cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 316,
317.

Latenda (Hylarius de!, 26.
La Tour (de), 87. — (Marie de), 262.

— Saint-Fort (Bertrand de),168.-
(Marie de), 169 — (soeur Marie),
clarisse, 168, 177. — (Raimond
de), 469.

La Tournelle (Pierre de), chanoine
de Chàtel-Censoir, 352.

La Tremblade, chef-lieu de cant.,
arr. de Marennes, 193.

La Trinité de Vend6me, ancienne
abbaye (Loir-et-Cher), 82, 83.

La Tuillerie (de), maitre des requê-
tes, 403.

Laubespine (de), 93.
Laujardière, comm. de Saint-Ro-

main-de-Benet, cant. de Saujon,
arr. de Saintes, 189.

Laumosne (Michel de), prêtre, 86,
266.

Lauranseau, 216.
Laurentius, archidiaconus, 25.
Lauzet (Catherine), 230. — (soeur

Claire-Eléonore), clarisse, 229.
— (soeur Félicité), clarisse, 231.
— (Jean), 230. — (Pierre-Eléo-
nor), 230-232.

Laval (Henri de), évêque de La
Rochelle, 443.

Lavergne (frère Jean-François), ré-
collet, 224. — (père Samuel), ré-
collet, 494-496.

La Vergne (Jean de), chanoine de
Saintes, 100-102.

Laverna (Petrus de), 25.
La Vie, comm. de Merpins, cant.

de Cognac (Charente), 301, 302.
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Le Bots Crépaud, comm. de Burie,
arr. de Saintes, 278.

Lebon, 206.
Le Bourcier, 85.
Le Breton, notaire royal, 240, 243.
Le Breuil-Magné, canton de Roche-

fort, 348.
Lecomte (Abraham), procureur au

présidial de Saintes, 107, 163.
Ledoux, notaire royal, 272.
Ledroit, Ledroint (Quentin), procu-

reur au Chatelet de Paris, 296,
298.

Leféron, vicaire général de Sain-
tes. 107.

Le Fouilloux, comm. d'Arvert,
cant. de La Tremblade, arr. de
Marennes, 322.

Lefourestier (Jean), 372:
Le Gaignon, comm. de Champa-

gnolles, cant. de Saint-Genis,
arr. de Jonzac, 180, 181, 182.

Legivre (Antoine), 107, 490. —
(seeur Marguerite), clarisse, 190,
200, 202, 204-206.

Léglize (Martin de), 405.
Le Jarry, ancien prieuré grand-

montain, comm. de Bussac,
cant. de Saintes, 361.

Le Long (Guillaume), cardinal de
Saint-Nicolas in carcere, 354.

Lemaignen (Louis), écuyer, sieur
du Chastellier, 463.

Le Maine-des-Cadets, comm. de
Chaniers, cant. de Saintes, 256.

Le Mans (Sarthe), 445, 270.
Le Marchant (Brientius) clericus,

363.
Le Mercier de Haute-Faye (Henri),

lieutenant général des armées
du roi, 467. — (soeur Isabeau),
clarisse), 467.

Lemine (soeur Anne de), clarisse,
180. — (Jean de), sieur de l'Es-
tang, 180.

Lemoine (Jean), évêque de Meaux,
350.

Lenier (le père Joseph), provincial
des récollets, 177.

Lenoble (le père Léon), récollet,
167, 168.

Lenoir, chanoine, 230.
Léon X, pape, 366, 369.
Le Péré, fief des d'Hérisson, 175.
Le Pérou, comm. de Chérac, cant.

de Burie, arr. de Saintes, 263.

Le Pilleur (Henri), évêque de Sain-
tes, 421, 122, 123, 126, 127.

Le Port-d'Arclou, comm. du Port-
d'Envaux, cant. de Saint-Porchai-
re, arr. de Saintes, 151, 166.

Le Puy (Haute-Loire), 46, 47, 50,
51, 117.

Les Barailles, comm. de Chaniers,
cant de Saintes, 256.

Les Boutinets, comm. de Saint-B ris-
des-Bois, cant. de Burie, arr. de
Saintes, 269.

Les Brousses, comm. de Chérac,
cant de Burie, arr. de Saintes,
218.

Les Essards, ancien prieuré, cant,
de Saint-Porchaire, arr. de Sain-
tes, 374.

Le Seure, canton de Burie, arr. de
Saintes, 347.

Lesouyre (Etienne), 372.
Les Plantes, comm. de Bassac,

cant. de Jarnac, arr. de Cognac
(Charente), 298.

Lesseau (Charles de), seigneur de
Laujardière, 189. — (soeur Claire
de), 489.

Lesseyne (frère Thomas), récollet,
477.

Lestang (Joachinus de), prior de
Montonis, 264.

Le Vallois, 269.
Le Vergeroux, canton de Roche-
fort, 347.
Le Vexin, ancienne province, 55.
L'Hardy (frère Léonard), récollet,

200, 203-205, 207.
Lhaye (soeur Agnès de), clarisse,

464.
Libourne, chef-lieu d'arr. (Gironde),

479.
Ligier (dom), ancien prieur de La

Frénade, 279.
Lignères, 318, 319.
Ligoly, 86, 87.
Limeuil, fief des sires de Pons, 46.
Limoges (Haute-Vienne', 453, 354.
Limouzin, notaire royal, 105, 106,

142, 450, 156, 158, 162, 166, 321.
— (Mathurin), 459, 257, 258, 261.
— (Nicolas), récollet, 176, 177,
178, 180, 181, 185.

Linares (frère Apollinaire), récollet,
225, 228.

Lion (Pierre de), archevêque de
Toulouse, 68.

26
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L'Isle-Marteau, comm. de Merpins, Maignan (Hélie), curé
cant. de Cognac, 301, 312. 	 Mesme, 54, 55.

Livonie, 78, 79.	 Maillard (Denys), échevin de Cognac,
Loire, cant de.Rochefort-sur-Mer, I 280, 28'1.

225.	 Maillet, 228,
Loizeau(Joseph-Jean-Baptiste), 272, Maillezais, ancien évêché, arr. de

273.	 j Fontenay (Vendée), 406, 363, 370.

Pieux, 22. — (Hugues VI de), 22-
26. — (Hugues VIII de), dit le
Brun, 25.

Lys (portus de), Port du Lys, comm.
de Merpins, cant. de Cognac, 36.

Lyvenne (Yterius de), prior de Nar-
cilhaco, 266.

M

Machat de La Méchaussée de La-
coste de Pompadour, abbé de
Fontdouce, 267; 268.

Macquain (Marie), 173.
Maengoti (H.), sacerdos, 341.

de Saint-

Maisongrande (le père Paulin), ré-
collet, 220, 223.

Maisonneuve, comm. de Chaniers,
cant. de Saintes, 255, 256.

Malcombe, comm. de Chaniers, cant.
de Saintes, 256.

Maledan (le père François), récol-
let, 166.

Malleacu7n. Voir Maillezais.
Malleau (Denis), 97.
Maloleone (de). Voir Mauléon.
Mane du Gazon (Armande de), 231.

— (Clément de), 231. — (Fran-
çoise de), 225. — (Henriette de),
225, 231. — (Monique de), 225.—
(seeurRadégondede),clarisse,225.

Mangaud, chanoine de Saintes, '132,
139.

Mangoti, Mangot (Guillelmus), sei-
gneur de Surgères, 42, 43,"44. —
(Guillaume le jeune), 42. — (Hu-
gues), 42.

iliensifrote. Voir Montrible.
Maraldus (A.), 410.
Marandus. Voir Marans.
Marans, chef-lieu de cant., arr. de

La Rochelle, 27.
Marc (Saint), 96.
Marchant (Ilugon), abbé-de La Fré-

nade, 278, 279.
Marchezallier (Benjamin), notaire

Marcouiller, notaire royal, 244.
Marcus, abbas Novi Monasterii, 24.
Marennes, chef-lieu d'arrond. (Cha-

rente-Inférieure), 88, 193, 194,
243, 245.

Maresca. Voir Marquis.
Mareschal, notaire royal, 98.
Mareuil, chef-lieu de cant., arr. de

La Roche-sur-Yon (Vendée), 370.
Mariaud (Bertrand), avocat, 185. —

(soeur Mélanie), clarisse, 172, 185,
186, 198, 200, 202, 237.

Marillet, 224, 272, 273.
Marin de Nadeau (soeur Delphine

de), clarisse, 223. — (Jacques de),
223.

Loménie (de), 107.
Londeys, récollet, 181.
Lord (Jean-Mathieu de), vicaire gé-
. néral de Saintes, 141.

Lormont, comm. de Saintes, 36.
Lorrers, feodum, 36.
Loudun, chef-lieu d'arr. (Vienne),

152.
Louis VII, roi de France, 27. — IX,

43, 361. — XI, 56, 59, 60, 68, 72,
77. — XII, 77, 81. — XIII, 239. —
XIV, 406, '107, 418, 239. — XV, 114,
115, 141.

Louvart (Jean), 3.19, 320.
Louyer (Judith), 148.
Loverie (P. de), clericus, 34'1.
Louzac, cant.deCognac, 314.
Loyer (L.), 205. — (Madeleine), 205.
Lucas (Judith), 208.
Luchat, canton de Saujon, arr. de

Saintes, 347.
Luchet (soeur Françoise de), cla-

risse), 467, 177. — (soeur Marie
de), clarisse, 467, — (soeur Renée
de), clarisse, '167.

Luçon, évêché, arr. de Fontenay-le-
Comte (Vendée), 363, 370.

Lucques, 59.
Luraxe (Marie-Jeanne). 230.
Lusignan, chef-lieu de cant., arr.

de Poitiers (Vienne), 22.
Lusignan (Agathe de), 46. — Gui royal, 321.

de), 246.— (Hugues V de), dit le Marcille. Voir Marsilly.
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Marionneau (frère Jacques), récol-
let, 177.

Marmotant, avocat, 309.
Maroulle (Antoine de), abbé de La

Frénade, 279.
Marquentin deClosmorin (Gaspard),

vicaire général de Saintes, 114,

tronille), 344, 345.
Marsay, notaire royal, 199, 207,

240-245.
Marseille (Gabriel de), receveur du

roi, 336,
Marseilles (Bouches-du-Rhône),277.
Marsilly, cant de La Rochelle, 156,

276, 342, 343.
Martin V, pape, 361.
Martin (père), récollet, 167.—(soeur

Claire), clarisse, 220. (Colin),
receveur du roi, 336. — (sœur
Colombe), clarisse, 471, 176. —
(Madeleine), 198. — (Marc), '176.
— (Pierre), échevin d'Angoulême,
185. -- (Rose), '185, 186.

Martin de Guissalles (Françoise),
203. — (soeur Rose), clarisse,194,
197,199-209.•

Martineau (Michel), 321.
Martive, forêt, 246.
Marye (Séraphin), échevin de

Cognac, 280, 281.
Maryon (soeur Marie), clarisse,'169.
Masclion, ancienne abbaye, comm.

de Virollet, cant. de Gemozac,
arr. de Saintes, 102, 318, 319,
320, 321, 323.

Massé' (Jeanne), 216.
Masson, 163.
Massougnes, cant. de Mirebeau, arr.

de Poitiers (Vienne), 264.
Massougnes (Antoine de), 264.. —

(Guy de), abbé de Chastres, 263,
264, 265, 267. — (Jean de), 264.
(Jeanne de), 299.

Mastacio (de). Voir Matha.
Matha, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean-d'Angély, 93, 328, 334.
Matha (Foulques de), 33, 37.
Mathé (Eûstelle), 215, 218.
Matias (Jean), 321..
Matra (Daniel), notaire royal), 257.

— (Suzanne)', 178.
Mauchen (Jacques), 157. — (Louis),

chanoine de Saintes, 456-159. —
(Louis), seigneur de Méré, 157,

168. -- (Marie), 188. — (Mathieu),
157. — (René), 157.

Maucourt (René), 450.
Mauléon, chef-lieu d'arr. (Basses-

Pyrénées), 113.
Mauléon (Ebles de), 2P. — (Savary

de), 28, 361.

des Touches, 103. — (Pierre de),
abbé de Masdion, 102, 103, 104,
105.

Maury (Jean-Siffren), abbé de la
Frenade, 279, 310, 343-315.

Mausiaco (de). Voir Mauzé.
Mauvigner (frère Pacifique), récol-

let, 234, 232.
Mauzé, chef-lieu de cant., arr. de

Niort (Deux-Sèvres), 29. — (Sain-
te-Croix de), ancienne aumône-
rie), 29.

Mauzé (Constantin de), 342. —
(Guillaume de), 27. — (Portaclia
de), 27,

Mauzeiacum, Mauzeiun. Voir Mauzé.
Maximilien Ier , empereur d'Alle-

magne, 77.
Mayac(frère Augustin), récollet, 177.
Mayence, 74, 79.
hlaylle (Ardouinus), miles,364.
Mège (dom Antoine-Joseph), béné-

dictin de Saint-Maur, 253.
Meliand (Victor de), abbas Bassaci,

253.
Melle, chef-lieud'arr.(Deux-Sèvres),

328.
Melle (Carolus de), 342.
Menac-Lasoutier, 229.
Menaus, Meneau (Jean), avocat du

roi à Saintes, 267, 268, 269.
Mensbona (Jacques), cardinal de

Pavie, connu sous le nom d'Am-
manato et de Piccolomini, 59.

Mercier (Marguerite), 177.
Méré, 157, 168.
Merpins, cant. de Cognac (Cha-

rente), 289-291, 296, 304, 310-314.
Merveille (frè're Placide), récollet,

489.
Mesgreau (Pierre), prévôt de Mas-

dion, 321.
Mesnage(Louis), échevin de Cognac,

280, 284.
Mesnard, 214. — (B.), curé de Ché-

rac, 2'17.
Messac (Bernard), 204.

115.	 Maulévrier, fief des Montberon, 328.
Marquis (Marie), 345, 346. — (Pe- Maurice (Jacques de), écuyer, sieur
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Messac, cant. de Montendre, arr.
de Jonzac, 348.

Mestayer, 210, 224.
Mestier (Jean), 334. 	 •
Mestivier (Jeanne de), 457, 168.
Methé, 217. — (sœur Marie), cla-

risse, 188, 200, 209, 2 .1 .1. — (Ma-
thieu), 188. — (Marthe), 192, 207.

Methé de Fonremis (Jean), 248,
221, 222. — (soeur Marguerite),
clarisse, 221, 232, 233. — (soeur
Pacifique), clarisse, 217.

Meudon (le cardinal de). Voir San-
guin.

Meunier (frère Anselme), récollet,
228, 229.

Menu, cant. de Jonzac, 348.
Mezières (Ardennes), 89.
Miallet (frère Damien),

185, 186.
Michaud, 232.
Micheau (Jean), 292.
Michelet (frère AJacaire), récollet,

179, 180, 187.
Mignot (frère Théodore), récollet,

187.
Migré, cant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 262.
Milan, 366, 369. — (Saint-Séverin

de), 366, 369.
Milescu, fief des Hérisson 475.
Millet (Arnaud), 32.1.
Miot (Mathurin), sergent royal, 402.
Miramont (Gérai.id. de), abbé de

Dalon, 26.
Mohammed II, empereur des Turcs,

74.
Moinet (Elisabeth), 180.
Moings, cant. de Jonzac, 348.
Monasterium super Ledum, 370. —

Moutier-sur-Lay, cant. de Ma-
reuil, arr. de La Roche-sur-Yon
(Vendée), 370.

Mons, comm. de Cromières, cant.
de La Flèche (Sarthe), 157.

Monsnereau, 226.
Montauzon (Marcellin de), récollet,

151, 152, 153, 155.
Montberon (Eustache de), vicomte

d'Aulnay, 328, 334.
Montdauphin (Gaspard de), cha-

noine de Saintes, 279, 298, 299,
304, 305.

Monte Miraldi (de). Voir Mont-
mirail.

récollet,

•

Hontentin (frère Elie) , récollet ,
207, 218, 222.

Montescot (de), 145.
Monfort (Sarthe), 270.
Montierneuf, près Saint -Aignan,

comm. de Saint-Aignan, arr. de
Marennes, 45, 46. — de Poitiers.
Voir Poitiers.

Montifault (de), 84.
Montignac, comm. de Bougnaud,

cant. de Pons, 'arr. de Saintes,
46, 166.

Montils, Monty, cant. de Pons, arr.
de Saintes, 223, 227.

Montlieu, chef-lieu de cant., arr. de
Jonzac, 196, 204, 279.

Montmirail (Guillaume de), maire
de La Rochelle, 340-342.

Montrible, tour du pont de Saintes.
Voir Saintes.

Moreau, 206.
Moretus Pedaveau (Johannes), 360.

— (P.), canonicus Santonensis,
324.

Moriac, 314.
Morin eau (Pierre), procureur, 265,

266.
Morineau (Louise de), '189.
Mortagne - sur - Gironde , cant. de

Cozes, arr. de Saintes, 318.
Mortier, comm. de Sablonceaux,

cant. de Saujon, arr. de Saintes,
327.

Mosnier (Cyprien), 207.
Mouchet (René), 261, 262, 263.
Moulède, 246, commune de Saint-

Saturnin, cant. de Hiersac, arr.
d'Angoulême.

Moulinier (frère Baptiste), 200-204.
— (frère Henri), récollet, 196, 197.
— (Jean), 204. — (sœur Julie),
clarisse, 204, 212, 215, 22 .1, 225.

Mounier (Antoine), régent, 206. 
seeur Eustelle),' clarisse, 206. 
frère Prosper), récollet, 189.

[gousset, 85. — (soeur Dorothée),
clarisse, 167.

Moyne (Henri), sieur de l'Epineuil,
170.

Murandière (Marie), 226.
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Narbonne, chef-lieu d'arr. (Aude),
115, 272.

Narnia, Nanti, ville de l'Ombrie
(Itale), 67.

Né, rivière, 294.
Neaulme (soeur Séraphique), cla-

risse, 464.
Nersillac, Nercilhacum, cant. de

Cognac (Charente), 266.
Nesmond (François de), sieur de

Brive, 284.
Neuville (Guy de), évêque de Sain-

tes, 46, 47, 50, 51, 53.
Nevers (Nièvre), 82.
Nicastro, médecin, 349.
Nicaud (Pierre), sieur de Langlade,

286, 292, 294, 296.
Nicolas (Saint), 248.
Nicolas, abbé de la Grâce-Dieu,

353, 356. — abbé de Sablonceaux,
325, 326.

Nicolas IV, pape, 46. — V, 58, 59,
73, 74, 79.

Nieuil (Garnier de), 344.
Nieul-sur-Mer, cant. de La Rochel-

le, 361.
Niolio, Nyoil (de). Voir Nieul.
Norwège, 78, 79.
Notre-Dame,de La Garde, comm.

de La Tremblade, arr. de Ma-
rennes, 321, 392.

Nouaillié, cant. de La Villedieu, arr.
de Poitiers (Vienne), 21-24, 26,
319.

Nouveau (Jean), 231. — (soeur Pla-
cide), clarisse, 231.

Novalhiis, (Ademarus de), 68.
Novum Monasterium. Voir Montier-

neuf.
Nuaillé (Guillaume de), chevalier,

342.
0

Ochard (soeur Delphine), clarisse,
166, 177, 182, 183, 184.

Oddo, abbas sancti Joannis Ange-
liacensis, 249.

Oga (frère), récollet, 208.
Ogier, 273. — (Jean), procureur,
• 85.
Oleron (ile d'), 152, 163.
Oloron, chef-lieu d'arrond. (Basses-

Pyrénées, 22, 106.
Orgi (Marie d'), 181.
Oriolles, cant. de Brossac, arr. de

Barbezieux, 348.

Orlac, comm. de Dompierre, cant.
de Surie, arr. de Saintes, 262.

Orléans (Loiret), 82.

P
Pabeau (Suzanne), 179.
Pacaud (Suzanne), 201.
Padoue (Italie), 51, 53, 54.
Paganus, Paginus (Geraldus), 249.
Paillot de Beauregard (soeur Ga-

brielle), clarisse, 222, 232, 233.
— (Pierre), 221, 222.

Pain (sœur Anastasie), 226, 227.
— (Marie), 227. — (Pierre), 226.
— curé de Soulignonne, 227.

Pairin (Catherine), 175.
Pallot, 298.
Paperaumer (Arnaudus), 352.
Papin, 224. — (Eustelle), 230. —

(Rolland), 86.
Papinianus, episcopus Parmensis,

351.
Parat (le père Luc), récollet, 198.
Paris, 57, 82. 89, 107, 114, 127,

145, 272,278, 302,349, 339. — (Hô-
tel-Dieu de), 96. — (Le Chardon-
net de), 94. — iLes Bernardins
de), 94, 95. — (Notre-Dame de),
154. — (Saint-Germain-des-Prés
de), 50, 51, 253, 2,58, 273. —
(Saint-Sulpice de), 258, 273. —
(Sainte-Geneviève de), 94.

Parouseau (Gervasius), 369.
Pasquet (Aimery), 444. — (Anne),

144. — (Denis), sieur de Lageba-
ton, 144-146.

Pasquet, '112. Voir Dreux-Pasquet.
Pasquier (Nicolas), 102.
Patrouillot (dom Jean-François),

religieux de La Frenade, 310,
313.

Paul II, pape, 74, 77, 353, 354,
360. — III, 82. — V, 29.

Paule (Guillaume), notaire royal,
326.

Paurnier (Catherine), 230, 231.
Pavie (le cardinal de), archidiacre

d'Aunis, 57, 59.
Peccadeau (soeur Marie), clarisse,

164.
Peletier, 337.
Pelleprat, curé d'Ars, 296.
Pelletier (Jean), 93, 94.
Pelletreau (Jeanne), 202.
Pellier, 204.
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Pelluchon-Destouches (Alexandre),
avocat, 310, 313, 315.

Penard (Elie), 302. — (Madeleine),
231.

Péraud (F.), 176.
Péraud (Raymond), archidiacre

d'Aunis, 57, 62, 77, 78, 79.
Peraudus, Peyraudus. Voir Pé-

raud.
Perducat, 303.
Pérignac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 46, 274, 3.14.
Périgord, ancienne province, 88.
Pernelle, femme d'Alexandre Au-

fredi, 340.
Pernes (de), 103, 104. — (Gaspard

de), abbé de idasdion, 318, 319.
Péronneau (J.), 348.
Perouilh (Barthelémy), '181. —

(soeur Marie-Anne), 172.
Perrin (soeur Elisabeth), clarisse,

172, 180, 190, 204. — (Jacques),
180.

Perrineau (Françoise), 148.
Perrochau (Jean), 326, 327.
Perrotin (Pierre), clerc, 54. 55.
Pessines, canton de Saintes, 347.
Petit, notaire royal, 268.
Petiteau (soeur Marie), clarisse,

165.
Petroni (Richard), cardinal de Saint-

Eustache, 351.
Petrus, abbas Bassiaci, 249. — ab-

bas Sanct e Marini de Ré, 334.
— frater minor sancti Francisci,
352. — magister Pictavensis, 22.
— precentor, 26. — succentor,
25. •

Peyraviis (molendina de), 248.
Peyros (Guillaume), 322.
Pezard (Augustin-Pierre), abbé de

Tonnay-Charente, 338, 339.
Phelippot, 262, 263. — (Henri), no-

taire royal, 278.
Phelippeaux, 115, 141.
Philippe III, le I-Iardi, 43. — I 1, le

Bel, 46, 50, 315, 340. — V, le
Long, 54, 351.

Philippier (Jean), président en l'é-
lection de Saintes, 170.

Philippot, 201.
Piccolomini. Voir Mensbona.
Pie II, pape, 59.
Pierre III, abbé de Bassac,. 246.
Pierre, abbé de la Grace-Dieu,

315.

Pierre, abbé de Saint-Léonard de
Chaumes, 335.

Pierre IV, évêque de Saintes, 29,
30, 34. — V, Laudis, évêque de
Saintes, 42.

Pierre le Vénérable, 25.
Pierre (Guillaume de), chevalier

d'Arvert, 32 .1, 322, 323.
Pigeard (Michel), 86.	 •
Pithay, comm. d'Echillais, cant. de

Saint-Aignan, arr. de Marennes,
46.

Pillet (Madeleine), 227.
Pillart, 144.
Pinard (Elie), 301. — (Pierre), 299.
Pinaud, 271, 272.
Pinault (G.), 370.
Pinet (Perronelle), 43.
Piot (Marthe), 177.
Pirariis, 248, 249.
Pise (Italie), 81.
Plancha (Nicolaus de), clericus, 325.
Planvigneux, comm. de Chaniers,

cant. de Saintes, 256.
Plassay, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 41.
Podio Guindonis vulgo Peuguyon

(Johannes de), abbas Bassiaci,
251.

Podium Revelli, Puyravault, cant.
de Surgères, arr. de Rochefort,
28.

Pointreau (Mathurin), 292.
Poirier, 199.
Poirier de Villeverd (Louis), 298,

299, 300, 301, 302, 305, 308, 309.
— (Prosper), 298, 304.

Poitiers (Alphonse, comte de),
317, 334, 335.

Poitiers (Vienne), 29, 77, 270, 316,
366. — (La Trinité de), 26. —
(Montierneuf de), 24, 37'1. —
(Sainte-Radegonde de), 24.

Pons (Geoffroy, sire de), 46. —
(Pierre de), évêque de Saintes,
27. — (Ponce de), 27, 33, 37, 45,
46. — (Pons I de), 27. — (Pons
III. de), évêque de Saintes, 42.
— Pons IV de), évêque de Sain-
tes, 42, 45, 46. — (Raymond
de), évêque de Périgueux, 27.

Pons, chef-lieu de cant., arr. de
Saintes, 46, 466, 202, 205. —
(Saint-Vivien de), 348.

Pontailler (Marie), 227. — curé de
Tanzac, 227.
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Pontailler (Antbine de), prieur de'Radulfi (Willelmus), 342.
Virollet, 321.

Pont-Labbe, cant. de Saint-Porchai-
re, arr. de Saintes, 84.

Porchaire (Claude), 187. - (soeur
Geneviève), clarisse, 187, '194,
197, 201, 204.

Potier (Marie), 157.
Pouillot (frère Cassien), récollet,

204, 205, 207.
Poulain (Jean), 337.
Pradeau (Guillaume), 87. .
Préguittac, cant. de Saintes, 157.
Prévautière (Jean), 196. - (soeur

Thérèse), clarisse, 196, 200, 201,
203, 207, 209-211.

Préveraud (Martin), 186.
Prévost (Jean), 328.
Prieur (Catherine), 189. - (soeur

Cécile), 164. - (Louise), 209.
Prignac - en - Bourges, canton de

Bourg, arr. de Blaye (Gironde),
223.

Prioreau (frère Fortuné), récollet,
177.

Prouhet, curé de Bagnizeau, 2'12.
Prousteau (soeur Chrysologue), cla-

risse, 228. - (François-Xavier),
228. - (Marguerite), 191.

Prusse, 78, 79.
Puch (Jean), 178. - (soeur Marie),

clarisse, 178.
Pugealon (frère Césarée), 226, 228.
Puget, trésorier de l'épargne, 146.
Pulverellus (Hugo), miles, 26.
Putoti (Willelmus de), 341.

Q

Quarteriis, Quartiers, Quertiers
(Giraldus de), rector Sancti Sal-
vatoris de Rupella, 29.

Querutien (A.), 328,
Quéry, fief des Fronton de La Ro-

che, 157, 168.
Queux des Tranquards (Catherine

de), 187.

R
Rabaine, comm. de Saint-Georges-

d'Oleron, cant. 'de Saint-Pierre-
d'Oleron. arr. de Marennes, 93.

Rabattée (Renée), 85.
Racon (bois), 267.

Ragot (Jeanne), 196.
Rainaud (le père Zacharie), récol-

let, 189, 190.
Rambaud (soeurAgathe), clarisse,

198, 204-207, 209, 211-216. -
(Jean), '198.

Banson (Jeanne), 230.
Banconneau, curé de Nantillé, 212.
Ransannes (ecclesiae de), 347. -

Saint-Quentin de Rançannes,cant.
de Gemozac, arr. de Saintes.

Raoul (Jacques), évêque de Sain-
tes, 106, 119, 256-258, 281, 283.
- (Jeanne), (le La Guérinière,
149, 15.1, 165. - (Joachim), de La
Chevrie, vicaire général de
Saintes, 100-102. - (Michel),
évégne de Saintes, 97, 100, 102.
115-119, 151, 152.

Raoul (soeur Florent), clarisse,
229. - (Michel), 229.

Raoult (Marguerite), 190.
Rapy (François de), prieur

Frénade, 280, 281.
Rataud (Maté), 86.
Razais (François), 269, 270.
Ré (ile de), 173.
Reculés (frère Etienne),

228, 229.
Reddon (frère Joachim),

202, 203.
Redon (Raimond), 86.
Redondaud, abbé de Grandmont,

361.
Reginaldi (Guillelmus), 31, 32, 35.

- (Pierre V), abbé de Saint-
Léonard-de-Chaumes, 335.

Reginaldus archidiaconus Xancto-
nensis, 26.

Regnard (Antoine), 86.
Regnauld (Charles), 86.
Regnaud (Elisabeth), 202.
Reignac, 206.
Reims, chef-lieu d'arrond. (Marne),

89, 118.
Relyon (Guy), 84. - (Nicolas). 84.
Rémond (Charles de), abbé de La

Frénade, 281, 283. - (Léon de),
abbé de La Frénade, 284.

Renaud (sœur Marie), clarisse,
227. - (Pierre), 227.

Renbaudus, 345.
Renier (Louise), 197.
Renoul (Guillaume), 86.
Renville, 274, 276.

de La

récollet,

récollet,
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Repaillier (Jean), 87.
Reparon (Bonaventnre), 146.
Resnaud, 310.
Resnier, 230.
Retaud (Jacques), 300-302. -(Jean),

301.
Reteaux, 300.
Betel, chef-lieu d'arrond. (Arden-

nes), 253.
Retoré (Jean), 300.
Reutain (Jean), 232. - (soeur Péla-

gie), clarisse, 232.
Reveillaud (Gabrielle), 181, 192,

204. - (soeur Gabrielle), clarisse,
172, 194, 196. 198, 203. - (Jean),
procureur, 158, 481.

Reymundus, canonicus Santonen-
sis, 324.

Rhedon, ancienne abbaye, chef-lieu
d'arr. (Ille-et-Vilaine ) , 246.

Ribottaud (Joachim), 271.
Richard (Anne), 220. - (François),

189. - (soeur Françoise), claris-
se, 170, 173, 183, 189. - (Jean),
sieur de La Fernanderie, 173. -
(Louise).151,178. - (soeur Marie),
clarisse, 189.

Richard, fils de Henri II, 361.
Richard, roi d'Angleterre, 31, 35.
Richemont. cant. de Cognac (Cha-

rente), 278.
Richemont (Theobaldus de), 342.
Rtigny, ancienne abbaye (Yonne),

3.19.
Rigondeau, notaire royal, 277.
Rioux, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 214, 226, 232.
Rivière (Françoise-Angélique), 163.

- (soeur Marie), clarisse, 163. -
(frère Roch), récollet, 188.

Rixenda conjux Wardradi, 247, 253.
Robert (saint), 21.
Robert, abbé de Citeaux, 350. -

abbé de Grosbot, 279. - prieur
de Montierneuf, 45, 46.

Robert (Anne), 204. - (soeur Élisa-
beth), clarisse, 230. - (frère
Grégoire), récollet, 227. - (Jac-
ques), juge de Talmont, 494, 204.
- (Jean), 2.17, 223, 230.- (Julie),
230. - (sœur Marguerite), 229. --
(soeur Marie), clarisse, 194. -
(socur Thérèse), clarisse, 217,
228, 230. - notaire royal, 372.

Robert du Gorray, prêtre, 257, 261.
Robichonne (Guillette), 85.

Robillard de Champagne (soeur
Agathe), clarisse, 171, 478. -
(Daniel de), seigneur de Chéron,
178.

Robin aîné, 305, 306. - (André),
juge sénéchal de Fontdouce, 274,
277. - (André), procureur, 211.
- (Jacquette), 2 .11. - le jeune,
3.12. - (soeur Marie), clarisse,
211, 221-223. - (Samuel), sieur de
La Turpinière, 113.

Robinus le Bel, 345.
Rocany (Geoffroy de), 26.
Rochave, comm. de Coulonges, cant.

de Pons, arr. de Saintes, 262.
Roche (le père Romuald), récollet,

227.
Rochechouart (Louis de), évêque

de Saintes, 57.
Rochecouste (de), 226.
Rochefort, chef-lieu d'arr., 43. -

(Notre-Dame de), 348.
.Rochella. Voir La Rochelle.
Rochéraud, 276.
Rochier (Johannes), religiosus de

Gracia Dei, 360.
Rocques (le père Philippe), récollet,

161, 163-465.
Roflaco (de). Voir Ronflac.
Roseau (Nicolas), secrétaire de l'é-

vêché, 107.
Rollet, secrétaire de l'évêque de

Saintes, 142.
Romanet (frère Eloy), récollet, 482.
Rome (Italie), 59, 81, 82, 83, 153,

247, 356. - (Ara coeli de), 153.
- (Saint-Marc de), 356, 365. -
(Sainte-Marie majeure de), 110.

Romefort, comm. de Saint-Georges-
des-Coteaux, cant. de Saintes,
199.

Ronflac (Pierre de), maire de La
Rochelle, 344, 345, 346.

Rossignol (frère Félix),récollet,187.
Rouen (Seine-Inférieure), 55, 82,

106, 408, 111.
Rouffiac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 231, 348.
Roulleau (Stephanus), prior Bassia-

ci, 254.
Rousseau (Louis), chirurgien, 286,

295, 296. - curé de Merpins,
296.

Roux (Frédéric), 369. - (frère Tho-
mas), récollet, 494.

Roy (Anne), 304. - (Jean), 300.
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Royan, chef-lieu de cant., arr. de

Marennes, 190. — (Saint-Pierre
de), 348.

Royer, notaire royal, 240, 244.
Rubéfie (le père), récollet, 152.
Ruchaud (Pierre), 337.
Rut%c (de), 252.
Rulleaù (Jacques), 288.
Rupella. Voir La Rochelle.
Ruphi (Guillelmus), 324.
Russie, 78, 79.

s

Sablonceaux, cant. de Saujon, arr.
de Saintes, 196, 321, 323, 325, 328,
329, 334.

Saint-André-des-Combes, canton de
Cognac, 347.

Saint-André (de), 262, 273.
Saint-Angel (Frédéric de), cardinal,

366, 369.
Saint-Aulaire. 'Voir Beaupoil.
Saint-Bris-des-Bois, cant. de Burie,

arr. de Saintes, 268,269, 270, 271,
274.

Saint-Cézaire, cant de Burie, arr.
de Saintes, 269, 270.

Saint-Chrysogone, 59.
Saint-Dizant-du-Gua, cant. de Saint-

Genis, arr. de Jonzac, 372.
Saint-Eutrope. Voir Saintes.
Saint-Fort-sur-Né, canton de Se-

gonzac (Charente), 168.
Saint-Gelais (Jacques de), évêque

d'Uzès, abbé de La Frénade,279.
— (Jean), 279. — (Octavien de),
279.

Saint-Georges d'Oleron, can t. de
Saint-Pierre, arr. de Marennes,
200, 220, 244:

Saint-Georges-sur-Loire, 321.
Saint - Germain de Marancennes ,

cant. de Surgères, arr. de Roche-
fort, 77.

Saint-Germain-en-Laye, chef-lieu
de cant. (Seine-et-Oise), 56, 83,
93.

Saint-Hérie (Pétronille de), 344,
345.

Saint-Hilaire de Poitie>"s, ancienne
abbaye, 22.

Saint-Jean-d'Angély,chef-lieu d'arr.,
93, 94, 208, 247, 249, 252, 269,
270, 328.

Saint-Julien, 26.
Saint-Just, cant. de Marennes, 243,

245.
Saint-Laurent, cant. de. Cognac

(Charente), 314.
Saint-Laurent, cant. de Rochefort,

216.
Saint-Léonard de Chaumes ancien-

ne abbaye, comm. de Lalochelle,
27, 335, 336.

Saint-Maixent, chef-lieu de cant.,
arr. de Niort (Deux-Sèvres), 279.

Saint-Marsault (de). Voir Green.
Saint-Mauris (de). Voir Chevrier.
Saint-Mesme, cant. de Segonzac,

arr. de Cognac (Charente), 54,
55.

Saint-Michel-en-l'Herm, cant. de
Luçon, arr. de Fontenay-le-Comte
(Vendée), 28.

Saint- Nicolas-aux-Bois , ancienne
abbaye de bénédictins, paroisse
de Crépy cant. de La Fère, arr.
de Laon Aisne), 82, 89, 94.

Saintorin (frère Anastase), récollet,
177.

Saint- Pierre de Chézy , ancienne
abbaye (Aisne), 106.

Saint-Pierre d'Oleron, chef-lieu de
cant., arr. de Marennes, 203.

Saint-Pons, ancien évêché, chef-
lieu d'arr. (Hérault), 114, 1.15.

Saint-Saloine. Voir Saintes.
Saint-Sauvant, cant de Burie, arr.

de Saintes, 217, '219.
Saint-Savinien, chef-lieu de cant.,

arr. de Saint-Jean-d'Angély, 26,
88, '202, 372.

Saint-Seurin de Palène, cant. de
Pons, arr. de Saintes, 233.

Saint-Seurin d' Uzet, cant. de Cozes,
arr. de Saintes, 318.

Saint-Sever, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 223, 227, 231, 232.

Saint-Sornin de Seschaux, comm.
du Port-d'Envaux, cant. de Saint-
Porchaire, arr. de Saintes, 199.

Saint-Symphorien, cant. de Saint-
Aignan, arr. de Marennes, 314.

Saint - Thierry, ancienne abbaye,
118.

Saint-Thomas de Viosanne 9 348.
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Saint-Venant (Mathieu de), 43. —
(Philippe de), 43.

Saint -Vincent de Laon, ancienne
abbaye (Aisne), 82, 83.

Saint-Vivien. Voir Saintes.
Saint-Vivien de Pons. Voir Pons.
Saint-Vivien-de-Rouffiac. Voir Rouf-

fiac.
Saint-Volusien- de-Foix, ancienne

abbaye (Ariège), 106.
Saint-Yon, fief des Bassompierre,

111.
Sainte-Catherine-en-Beaulieu (cha-

pelle de), 314.
Sainte-6e7nme, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 203, 314.
Sainte-Geneviève. Voir Paris.
Sainte-Hermine (Marie - Henriette

de), 225.
Sainte-Marie de Saintes. V. Saintes.
Sainte-Marie-en-Ré, cant. de Saint-

Martin de Ré, arr. de La Rochelle,
334, 335, 360.

Sainte-Radégonde, comm. de Bai-
gnes, arr. de Barbezieux (Cha-
rente), 225.

Saintes, chef-lieu d'arr. (Charente-
Inférieure), 3 11, 33, 34, 37, 46, 53,
56, 57, 69, 77, 78, 81-85, 88-92,
94, 100, 102, 103-108, 110, 1 .12-
114, 117, 123, 124, 428, 132-134,
139-143, 146,149-152, 155, 157-
159, 168, 176, 177, 179-183, 198,
202, 206, 207, 246, 255, 257, 262,
267, 272, 273, 317, 321, 354, 360,
371, 372.

-ABBAYES ET COUVENTS.- Sainte-
Claire, 143, 147, 150, 160, 161,
173, 174, 198, 208, 213, 219, 233,
236-239, 243. — Sainte-Marie, 26,
34, 32, 35, 36.

- ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX. —
Saint-Eutrope, 26, 85, 87, 116, 224,
230, 234, 236, 241, 244. — Saint-
Fryon, 84. — Saint-blazer, 83-87.
— Saint-Maurice, 85. — Saint-
Michel, 84, 85, 87.- Saint-Pallais,
86, 87, 150, 151, 153, '156, 158,
162, 180, 189, 193, 202, 209, 213,
228,230,233,239,240,244.— Saint-
Pierre, 34, 56, 69, 71, 73,76, 77,
83, 84, 86, 87, 99-103, 105,112, 116,
148, 149, 156, 166, 213, 272, 273.
— Saint-Saloine, 347. — Saint-Vi-
vien, 192, 199, 215, 240,257, 340,
346, 348. — Sainte-Colombe, 224.

- QUARTIERS, FAUXBOURGS. - La
Berthonnière, 86, 275. — Saint-
Macoult, 86.

- RUES, PONT. - Rue des Ballets,
84, 86. — des Jacobins, 86. —
Juive, 157. — Pont, 31, 32, 35, 36.
— Village des Denis, 199.

Saintonge, ancienne province, 88.
Salignac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 310, 312.
Salle (Géraud de), 26.
Salles, cant. d'Aulnay, arrond. de

Saint-Jean d'Angély, 142.
Salles, cant. de Segonzac, arr. de

Cognac (Charente), 310, 312, 314.
Salmon (sœur Geneviève), clarisse,

232. — (Jacques), 232.
Salomonis (Hugo), 342.
Salvan (frère Dominique), récollet,

207.
Salvatura? Sauveterre? 347.
Sancto Mario (Fulcaudus de), fra-

ter minor, 352.
Sanguin (Antoine), dit le cardinal

de Meudon, 82, 83.
Sanson, '158. — (Guillaume), 372.
Sanson Lainé (Marie), 153,155-158,

162.
Saouleti (Johannes), 360.
Sarlandie (frère Christophe), ré-

collet, 188. .
Sarlat, chef-lieu d'arr. (Dordogne),

140.
Sarmazia, Sarmazia;. Voir Sermai-

ze.
Satilieux-en-Vivarais. 205.
Saujon (frère Jean), religieux de

Sablonceaux. 329, 330.
Saujon, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 196, 327.
Saunier, 312.
Sauvaget (Jeanne), 216.
Sauvé, syndic du chapitre de Sain-

tes, 105.
Sauvestre (Hugues), 325.
Savoie (Charlotte de)i femme de

Louis XI, 56, 60. — (Louis, duc
de), 60.

Savonnieres (Charles de), sacriste
de Bassac, 258, 261.

Sazerac (F.), 213. — (Eustelle);213.
— (J.), 213. — (M.), 226.

Schrager (Marcus), presbiter Muns-
teranensis, 78.

Scuterii (Gaufridus), 352.
Sebillaud (Pierre), 269.
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Sedilia, épouse de Guillaume Man-
got, 42, 43, 44.

Séez, chef-lieu de cant., arr. d'A-
lençon (Orne), 271.

Segonzac, cant. de Cognac (Cha-
rente), 258.

Seguin (soeur Angélique), clarisse,
165. - (soeur Claire), clarisse.
166. - (Suzanne), 232. - (soeur
Thérèse), clarisse, 165.

Seguin de La Place, syndic du cha-
pitre de Saintes, 97, 99, 115, 116,
117.

Seguinus Gauter ae , Gautereau; mo-
nachus Bassatensis, 250, 251.

Sembrès (frère Maxime), récollet,
188, 189.

Sempé, chanoine de Saintes, 428,
129.

Senlis (Petronilla de), comitissa
Drocensis, 254.

Senne (Nicolas), prédicateur du roi,
282. - notaire royal, 243, 245.

Senouche, comm. de Chaniers, cant.
de Saintes, 249.

Sens, chef-lieu d'arr. (Yonne), 319,
Sepvret (Hugues de), 345.
Sermaize, ancien prieuré, comm.

de Nieul-sur-mer, cant. de La
Rochelle, 340, 36L

Sermaize (Salomon de), 361.
Serpentini (Hugo), 342.
Séverin. Voir Surin.
Sévigné (la marquise de), 107.
Sèze (Romain de), 125.
Sicard (soeur Dorothée), clarisse,

223. 232, 233. - (Nicolas), notaire
royal, 223.

Sigismundus, 82.
Signy, ancienne abbaye, 82, 89.
.Sillor (Denis), 150.
Simon (soeur Louise), clarisse,167,

184.
Sinety (Alphonse-Marie-Toussaint

de), abbé de Fontdouce, 274, 277.
Sivrac (Elizabeth de), 231.
Sixte IV, pape, 56, 57, 59, 68, 69,

72, 74, 77.
Soderini (François) . , évêque de

Saintes, 8.1. - (Julien), évêque
de Saintes, 81.

Soissons (Aisne), 106.
Solbisia. Voir Soubise.
Sommiers, comm. de Saujon, arr.

de Saintes, 326, 327.
Sonolet La Crétinière (Marie), 197.

Sorin (Sébastien), 86.
Sorlin, 236.
Sornin (le père René) , récollet,

190.
Soubise (Pierre II de), évêque de

Saintes, 21.
Soubise, cant de Saint-Aignan, arr.

de Marennes, 36.
Souchet (Jeanne), 148. - (Marie),

148.
Souillard (Joubert), 85.
Soulignonne, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 227.
Sourcille (Jean), 86.
Suberville (Bertrand de), chanoine

de Saintes), 156.
Surgeria, Surgères, chef-lieu de

cant., arr. de Rochefort, 42, 43.
- (Saint-Gilles de), 77. - (Saint-
Pierre de), 77-.

Surin (le père Jean-Joseph), ré-
collet,152.

T
Tabois (Denis), 113. - (Eustelle),

214. - curé de Rioux, 214.
Tabourin (François), chanoine,

115.
Taillebourg, cant. de Saint-Savi-

nien, arr. de Saint-Jean-d'An-
gély, 348.

Taillefer (Adhémar), comte d'An-
goulême, 246.

Talmont-sur-Gironde, cant. de Co-
zes, arr. de Saintes, 194, 204.

Tatucet, moulin, 318•
Tamisier, 84.
Tandeau (Charles), récollet, 175,

176.
Tanzac, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 227.
Taquener (le père Edmond), récol-

let, 167.
Taranseau (Jean), 302.
Tardy (Françoise), 200.
Tasselot (Nicolas), curé de Saint-

Pierre de Saintes, 148.
Tebbaudi (Petrus), archipresbiter

de Arverto, 323.
Templier (Eutrope), 230. - (Ga-

briel), 230. - (Joseph), 230, 275.
- (Lazare), 230. - (soeur Marie-
Anne), clarisse, 230.

Terceato (Petrus de), presbiter,
68.
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Trichet (Marie), 85.
Tropaden (Gautier), 341, 342. —

(Jean), 341.
Trouillard, chanoine, 132, 139.
Troyes (Aube), 58, 89, 94, 96, 272.
Tulle (Corrèze), 153, 154.
Turcan (Jean), 321.

U

Ugaut (Marie), 228.
Urbain II, pape, 247. — III, 26.
Urbino-Perruzia (A. de), 366.
Uzès (Gard), 279.

- 400 -
Tercinier, Tercigné (soeur Gene-

viève), clarisse, 211, 227, 228. —
(Jean), chirurgien, 150. — (Jean),
dit Dalo, 86. — (Pierre), 86, 211.

Terri (Hilario), 324.
Tesseron (frère Agathange), récol-

let, 179.
Tessié (Pierre), 272.
Teste, apothicaire, 85.
Têtu (l'abbé), 107.
Thaunay (Rose), 148.
Theaudi (Willelmus), 342.
Thenac, cant. de Saintes, 178, 228.
Theobaldi (Helias), 324.
Thézac (soeur Claire de), clarisse,

182,183,185-193, 236. — (soeur
Pacifique de), clarisse, 169, 177,
181-186,189,192-193.

Thibaud (Jean), dit Le Gaigneux,
84.

Thibault (_Mathurin) 84.
Thibaut (Françoise), 175.
Thirouyt (Jean), 87.
Tholoza. Voir Toulouse.
Thomas (Jean-François), prieur

de La Frenade, 310, 3 .12. —
(frère Remi), récollet, 186, 187.
— 272, 273.

Thomas de Cantorbéry (saint), 96.
Vuillard (Andreas), 266,
Tieffelin (Elisabeth), 162.
Tigon (frère Chrysostôme), récollet,

201.
Tinet, 3'10.
Tireliret (Marie), 174, 175.
Tisserand ;(soeur Suzanne), claris-

se, 169.
Tonnay - Charente, chef - lieu de

cant., arr. de Rochefort, '180. —
(ancienne abbaye de), 338, 339.

Tonnay-Charente (Geoffroy de),
45, 46. — (Hugues del, 45, 46.

Tornella (de). Voir La Tournelle.
Tosthée (Isabeau), 184.
Toulouse (Haute-Garonne), 68, 82.
Tourestes (Guy de), doyen du cha-

pitre, 74.
Tourneur (Anne), 233. — (Fran-

çois), 233, 236. — greffier, 144,
146, 176. — (Marguerite), 233,
236. — (Marie-Anne), 236.

Tourtin, 146.
Toussaint, sergent royal, 87.
Trayaud (Jean), 194. — (soeur

Rose), clarisse, 194, 195, 243,

V

Vacquier (le père Léon), récollet,
162.

Valence (Drôme), 106, 315.
Valetaud (soeur Madeleine), cla-

risse, 196, 197.
Valette (le père Placide), récollet,

231, 232.
Valier, notaire royal, 240, 244.
Vallée, notaire au Châtelet de Pa-

ris, 96.
Vallentin (Françoise), 298.
Vallet, notaire royal, 268.
Vallois (Carlotta de), ducissa Bor-

bornii, 250.
Vallon de Serignac, 114.
Valteau (André), sieur de Brouville,

186. — (soeur Madeleine), 186,
196-198. — religieux de Sainte-
Gemme, 203.

Vassan (Marie-Madeleine de), 270.
Vaux, ancienne abbaye, cant. de

Royan, arr. de Marennes, 197,
246, 249.

Veceria (Constantinus de), miles,
26.

Veillon, 261, 262.
Vendive, 309.
Vendôme, chef-lieu d'arrond. (Loir-

et-Cher, 83, 253.
Verdelin (Marie de), 262.
Verdillac (frère' Eloi), récollet, 207.
Verguet (dom), prieur de La Fre-

nade, 279, 298, 299, 305, 306, 307,
309.

Verjat, notaire royal, 117.
Verneuil (marquise de), 106.
Vernois (frère Thierry), récollet,

230,231.
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Véron (Charles), 205. — (Jean-
Pierre), 205. — (soeur Madeleine),
clarisse, '205, 215, 216, 221, 228-
230, 233.

Versailles (Seine-et-Oise), 114.
Viaud (Françoise), 207. — (Jean),

206. — (Jean-Pierre), 273. —
(soeur Marie), clarisse, 206. —
(Mathurin), 151.

Vicini, 73.
Vicovonne (de). Voir Vivonne.
Vienne (Léonard de), prieur deLa

Frénade, 284.
Vieulle (soeur Félicité), clarisse,

214, 228. — (Pierre), 214, 215.
Vigerii (Alardus), 36.
Vigetii (Hugo), canonicus Santo-

nensis, 48.
Vignau, 210.
Vignaud (Pierre), 499.
Villars-les-Bois, cant. de Burie, arr.

de Saintes, 272, 274, 348.
Ville (le père : Urbain), récollet,
166.
Ville (de). Voir du Cros.
Villeneuve, cant. de Chalais, arr.

de Barbezieux (Charente),348.
Vin (Jean), 267-269.
Vinçonneau, curé de Salles, 142.
Virollet, cant. de Gemozac, arr. ae

Snintes. 398, 321.
Visante, 51, 53, 54,
Vitalis (Johannes), rector sancti

Bartholomei, 39.
Vitet (Arnauld), échevin de Cognac

280, 281.

w
Wardradus dictus de Lorichis,

247, 248, 253.
Weberg (Jean-Antoine), 226. —

(soeur Saint-Paul), clarisse, 226.
Willelmus, abbas Bassiaci, 249,

250, 251. — magister scolarum,
26. — de Taleburgo, 26.

X

Xainctes (frère Jehan de), 85.
Xanctonm, Xanctona. Voir Saintes.
Xandeville, com. de Barbezieux, 347.

Y

Ydreau (Benoît), 329, 331, 332. —
(Méry). 329, 33'1, 332.

Vivonne (Calon de), 26. — (Hélie
de), 26. — (Savary de), doyen du
chapitre de Saintes, 74.

Voech,Vohet (Geraldus de), 249.
Volay, Vouillay, comm. de Saint-

Aignan, arr. de Marennes, 45, 46.
Volk (le père Chrysologue), récol-

let, 220-231.
Vouéeron (de), 309.
Vuittebertus Talo, 249.
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MORiNERIE, GEORGES MUSSET, LOUIS DE RICHEMOND. . 	 340
V. Table alphabétique des noms d'hommes et de lieux, par

M. HIPPOLYTE DE TILLY 	  373
VI. Liste des gravures contenues dans les t. VI-X . . . .	 404
VIi. Table chronologique des pièces contenues dans les volu-

mes VI-X, par M. HIPPOLYTE DE TILLY. . . . . . 	 405
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CONTENUES DANS LES TOMES VI–X.

Abbesses de Saintes (soeau des), (1648). 	 X, 160
Borrut, clerc du diocèse de Périgueux (signature d'Arnauld), (1290).1 IX, 58
Bremond d'Ars (signature de Charles de), (1585).	 VIII, 190
Censif de l'hôpital neuf de Pons (fac–simile du), (1292).	 IX, 307
Chapitre de Saintes (sceaux et contre-sceaux du), (1245 et 1317). X, 38, 55
Henri III (signature du roi), (1578). 	 VI, 363, 369
Maugiron (signature de Laurens de), (1578).	 VI, 363
Monnaie de La Rochelle (sceau de la), (4717). 	 VIII, 349
Mortagne (sceau de Geoffroy de), (1299). VIII, 396
Palissy (signatures de Bernard et de Mathurin), (1564-1574). VIII, 419, 420
Perault (Raymond), archidiacre d'Aunis. Lettres d'indulgences ponr les croi-

sades, contre les Turcs (1490). 	 X, 78
Pierre, archiprêtre de Cosnac (sceau et contre-sceau de), (1299). 	 VIII, 396
Pierre IV, évêque de Saintes (sceau et contre-sceau de), (1244). 	 X, 34
Pons (signature de François de), (1578). 	 VI, 369, 372
Pons, évêque de Saintes (sceau et contre-sceau de}, (1271). 	 X, 45
Quartiers, curé de Saint-Sauveur de La Rochelle (sceau dé Géraud de), (1256).

X, 41
Saint-Pierre de Saintes (Lettres d'indulgences pour la reconstruction de la

cathédrale de), (1486).	 X, 74
Sénéchaussée de Saintonge (sceau et contre-sceau de la), (1299). VIII, 395 -
Vital, curé de Saint-Barthélemy de La Rochelle (sceau et contre–sceau de

Jean), (1256).	 X, 41
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TABLE CHRONOLOGIQUE

DES DOCUMENTS ' PUBLIÉS DANS LES TOMES VI, VII, VIII, IX ET X

DES

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS I

Par M. Hippolyte de Tilly.

XIIe SIÈCLE.

1110 siècle. — Don fait h l'abbaye de La Couronne, par Itier de Brie
de la moitié de ses droits sur la rivière du Né. 	 VII, 137

Vers 1105. — Fondation de l'aumônerie de Surgères, par Guillaume IX,
comte de Poitiers.	 VI, 10

1111, 15 mars. — Sentence de Pierre II de Soubise, évêque de Saintes,
entre les abbés de NouailléetdeLaChaise–Dieu, relative h l'église
de Fontenay-Rohan–Rohan.	 X, 21

Avant 1116. — Abandon fait h l'abbaye de Fontevrault par Rainulfe
Barbotin et Impérie, sa femme, de leurs droits sur la forêt d'A-
gudelle.	 VII, 27

1116, 2 .juillet. — Don de la forêt d'Agudelle fait h Lambert, premier
abbé de La Couronne, partie par des particuliers et partie par
Robert d'Arbrissel et Pétronille, abbesse de Fontevrault. VII, 28

1118-1125. — Confirmation par l'évêque de Saintes du don fait h l'abbaye
de La Couronne par les religieux de Fontevrault de la forêt d'A-
gudelle et de celui de l'église de Salignac, par Rainaud, évêque
de Saintes.	 VII, 31

Vers 1120. — Don à l'abbaye de La Couronne par 'Foucaud de Luc,
de son fief de Beusses.	 VII, 119

1122-1136. — Don fait à l'abbaye de la Couronne par Giraud Renaud
de ses droits sur les moulins du Breuil d'Archiac. 	 VII, 134

1124, 2 juillet. — Don à l'abbaye de La Couronne par Guillaume de
La Roche, de sa principale culture près La Grand-Vau, VII, 238

4. Les chiffres romains indiquent le volume, et les chiffres arabes la page.
27
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1129. -- Traité entre les abbayes de La Couronne et de Fontevrault, au
sujet du don de la forêt d'Agudelle. 	 VII, 32

1136-1149. — Don fait à l'abbaye de la Couronne par Fouchier de
Montchaude, de prés appelés Prala aquosa.	 VII, 135

Vers 1140. — Don à l'abbaye de La Couronne par Bernard et Robert Fro-
mentin, de leur part sur la dîme de Salignac. 	 VII, 114

1144. — Bulle du pape Luce II, confirmant l'accord entre les abbayes
de La Couronne et de Fontevrault, au sujet de la forêt d'Agu-
delle.	 VII, 34

Vers 1147. — Amortissement par Adhémar d'Archiac des héritages
donnés et à donner par ses tenanciers a l'abbaye de La Couronne,
dans l'étendue de son fief d'Archiac.	 VII, 138

1147. — Engagement à l'abbaye de La Couronne en garantie d'une
somme d'argent, par Galorade et Guillaume d'Auvignac, du quart
de la culture de la Gravolière et de droits sur les prés et les
moulins du Breuil. 	 VII, 135

1148. — Sentence de Bernard I°'', évêque de Saintes, sur un différend
entre Gilbert de la l'orré, évêque de Poitiers, et Hugues de Lusi-
gnan. •	 X, 25

1150 — Réitération, après différend, du traité entre les abbayes de La
Couronne et de Fontevrault, au sujet de la possession de la fo-
rêt d'As udelle.	 VII, 35

1155. — Engagement à l'abbaye de La Couronne, par Guillaume de
La Roche, de sa culture auprès du gué de Romans.	 VII. 140

1156. — Don à l'abbaye de La Couronne, par Guillaume de Brie, de
droits sur les eaux, et de la propriété de prés sur le Treff. VII. 240

1159. — Désistement par Mainard de La Leigne et sa femme de leurs
prétentions sur une pêcherie appartenant à l'abbaye de La Cou-
ronne.	 ,VII, 141

1103. — Confirmation par Guillaume Testaud, de Barbezieux, du don
fait par ses ancêtres à l'abbaye de La Couronne, de ,la terre de
I.ajasson en Eraville.	 VII, 257

1165. — Don fait à l'abbaye de La Couronne, par Foucaud et Pierre
Andron, de leur alleu de Montchaude.	 VII, 142

Avant 1171. — Notic4 récapitulative des libéralités de Guillaume de
Brie envers l'abbaye de La Couronne.	 VII, 241

Avant 1171. — Don à l'abbaye de La Couronne par Guillaume et Fou-
caud Séchaux et leur mère, des moulins à construire sur le rais-
seau du Petit-Treff.	 VII, 143

Avant 1171. — Don à l'abbaye de La Couronne, par Guillaume de Brie
de son moulin de Chavanne et de ses prés de l'Anglade. VII, 241

1171. — Affranchissement par Guillaume et Girbert Maingot du droit
de viguerie de la terre donnée à l'aumônerie de Surgères. VI, 10

1172-1175. — Don à l'abbaye de la Couronne, par Guillaume de La
Roche, de prés sur :c Treff, à la charge par l'abbaye de l'entre
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tien d'une lampe â l'intention de Guillaume de La Roche, reli-
gieux .	 VII, 145

1178. — Traité par lequel les religieux de Baignes renoncent en faveur
des religieux de La Couronne, moyennant un cens annuel, de
leurs prétentions sur une terre située au Breuil d'Archiac. VII, 146

1179. — Confirmation par Richard,' duc d'Aquitaine, des immunités
concédées à l'aumônerie de Surgères, par Guillaume IX, comte
de Poitou.	 VI, 11

1179, 9 novembre. — Sentence d'Aimar de Carbonel, évêque de Saintes,
entre Giraud de Miramont, abbé de Dalon, et Aldeburge, abbesse
de Saintes, relative à des dîmes. 	 X, 26

Vers 1180. — Don à l'abbaye de La Couronne par Geoffroy de Pons, de
sa culture de la Vieille-Croix, sise à la Grand'Vau, en Saint-Ger-
main.	 VII, 242

1182. — Traité entre l'abbé de La Couronne et Guillaume de La Roche
au sujet de terres sises à La Grand-Vau, près Saint-Maurice-de-
Tavernolle.	 VII, 244

1182, janvier. — Don à l'abbaye de-La Couronne par Alard de Mareuil,
de ses droits sur les moulins et les marais de Niox.	 VII, 69

1184. — Traité entre les religieux de La Couronne et Guillaume Ar-
naud d'Ambleville, au sujet d'un moulin appelé Aloulin neuf. •

VII, 149
4184-1194. — Traité entre les religieux de La Couronne et des hommes

.nommés les Roncenas, par lequel ces derniers renoncent en
faveur des religieux à leurs prétentions sur la terre de Fontes-
pant, près d'Archiac.	 VIi 452

1184-1191. — Donations de prés, cens en argent et en nature faites à
l'abbaye de La Couronne par Rainulfe Geoffroy et plusieurs
seigneurs.	 VII, 153

1185. — Don fait à l'abbaye de La Couronne, par Guillaume Airaud, de
sa personne et de ses biens. 	 VII, 154.

1185. — Transaction entre l'abbaye de La Couronne, Airaud Le Roux
et ses fils, au sujet de la donation faite à cette abbaye de la
moitié d'un alleu sis au Breuil d'Archiac.	 VII, 155

1186, 9 mai. — Don à l'abbaye de La Couronne, par Pierre de La Fer-
rière, du lieu de Sainte-Croix de Chaille.	 VII, 47

Vers 1188. — Don d'un clos fait à l'aumônerie de Surgères par Richard,
comte de Poitou.	 VI, 12

Vers 1190. — Traité amiable entre l'abbé de La Couronne et Guillaume
d'Archiac au sujet de la culture de La Vieille-Croix. 	 VII, 246

1190. — Don fait à l'abbaye de La Couronne, par Itier, fils de Foucaud,
de Jarnac-Champagne, de ses droits sur le moulin de Changes,
sur le Treff, et des prés à Chadenac 4 	 VII, 158

1192-1194. — Don fait à l'abbaye de La Couronne, par Adémar, comte
d'Angoulême, de ses droits sur le mesurage d'Archiac, et d'un
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terrain près du château d'Archiac, pour y construire la maison
où se percevra le droit de mesurage.	 VII, 159

1192-1194. — Don à l'église de Chaille, par Chalon de Poils, de droits
sur les prés de Rechan du Bugat et d'un cens sur la terre du
Linar.	 VII, 48nar 

1193, — Traité entre Benoit Dexmier et l'abbé de La Couronne au sujet
de la terre de iiagnac, et de pièces de pré situées aux environs.

VII, 264"

Vers 1195. — Don à l'abbaye de La Couronne par Henri, évêque de
Saintes, de l'église de La Gord. •	 VII, 96

Vers 1195. — Remise par Guillaume Maingot à l'aumônerie de Surgères,
d'un cens sur le moulin de Bay.	 VI, 12

Vers 11e5. — Restitution au prieuré de Chaille par Benoît de Morta-
gne, de la culture de Bergerèze. 	 VII, 52

Vers 1195.'— Abandon fait au prieuré de Chaille par Pierre Vital, de
ses prétentions sur le moulin de La Rochette. 	 VII,50

1195, mai.— Don d'une pièce de terre à l'abbaye de La Couronne et au
prieuré de Chaille, par Arnaud Bardon, sa femme et ses enfants.

VII, 49
Avant 1197. — Don à l'abbaye de La Couronne, par Geoffro y de Morta-

gne, d'une carrière pour extraire de la pierre, destinée à la con-
structiôn d'une maison à Ribérou.	 VII, 53

1197. — Permission aux religieux de La Couronne par Geoffroy Martel
de prendre de la terre dans ses marais pour leur moulin de Disail,
et concession de droits d'usage dans la forêt de Salis. 	 VII, 70

1197. — Echange entre les religieux de Saint-Florent de Saumur et
ceux de La Couronne, du moulin du Quartier, contre des droits
sur une vigne tenue par Bernard de Clam. 	 VII, 54

1197, 4e1' janvier.— Remise par Othon, duc d'Aquitaine, h l'aumônerie
de Surgères des cens qu'elle lui devait. 	 VI, 13

1199. — Confirmation par Audoin de Clam, religieux de La Couronne,
des dons que Foucaud de Boisset, son frère, avait faits à ladite
abbaye.	 VII, 248

XIII° SIÈCLE

XIlle siècle. — Désistement en faveur de l'abbaye de La Couronne,
moyennant un cens annuel, par Guillaume Josselin, de ses pré-
tentions sur la terre de Lastapis.	 VII, 37

Vers 1200. — Don à l'abbaye de La Couronne par Thomas Airaud, du
bois d'Airan, tenu par Audoin de Vaines.	 VII, 265

1200 environ. — Don à l'abbaye de La Couronne par Rainulfe Airaud de
ses droits sur un pré dans la paroisse de Grave. 	 VII, 258

Vers 1200. — Abandon à l'abbaye de La Couronne, par Guillaume de
La Roche, de ses droits sur une culture sise à La Grand-Vau.

VII, 249
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1202. — Pancarte contenant : Trois prêts par frère Jousserand h Robert
Durand et autres; acquisition d'un quartier de pré, près du

- Gouffre de Saint-Bonnet; don fait à l'abbaye de La Couronne
par Itier Piso, prêtre, de ses droits sur la paroisse Sainte-Eula-
lie de Barbezieux; désistement par les seigneurs !d'Espagnac de
leurs prétentions sur les héritages légués à l'abbaye par Hélie de
l'Isle.	 VII, 161

1202. — Rétrocession h tit: •e viager par l'abbaye de La Couronne, à
Gauthier Laurent et sa femme, d'une saline et de moulins,
moyennant un cens.	 VII, '71

1210. — Don à l'abbaye de La Couronne par Aimar de Claiont et sa
femme, du moulin de Minot. 	 VII, 164

1211. — Composition entre Itier, Foucaud et Arnaud de Brie et l'abbaye
de La Couronne ; au sujet de la terre de Fontbregor et des mou-
lins d'Alleville et de Champanol. 	 VII, 168

1211. — Cesssion aux religieux du prieuré de Chaille par Guillaume de
Biro et autres, du moulin et de l'écluse de Jouent. 	 VII, 55

1211. — Don à l'abbaye de La Couronne par Bertrand de Beaumont de
son droit de meunerie de Confolent, paroisse de Saint-Bonnet, à
la charge d'y faire construire des moulins. 	 VII, 166

1211 ou 1212. — Bail h cens par l'abbé de La Couronne à Giraud Chaus-
sart, sa femme, et Pierre Chaussart, d'une maison à Archiac.

VII, 170
1212. — Traité entre les abbés de La Couronne et d'Obazine, d'une part,

et Jean de Forz, d'autre part, au sujet de la jouissance des
moulins d'Oulmes, dans l'ile d'Oleron. 	 VII, 73

1212, août. — Confirmation par Henri, évêque de Saintes, d'une charte
par laquelle , a Portaclia » de Mauzé asseoit sur le péage de
Marans, les revenus donnés par son père, à l'abbaye de Fonte-
vrault.	 X, 27

1214. — Don par l'abbé de Saint-Florent de Saumur au prieur de l'hô-
pital neuf de Pons d'une terre et de la dime du cimetière dudit
hôpital.	 IX, 9

1214, décembre. — Don fait au prieuré de Chaille par P. de La Ferrière
et Mainard Hylo de la dime du bois de rupture dans leurs forêts
de Guttonet et de Chaille.	 VII, 56

1217. — Inféodation par M. de Vanzac, h Guillaume de Chantillac, de
ses redevances sur la paroisse de Vanzac, Le Puy de Vanzac et
l.a Rivière.	 VII, 171

1217. — Don à l'abbaye de La Couronne par Arnaud et Guillaume
Rossel d'une terre près de Beusses, et par Guillaume de Chantillac
et Guillaume Maynard de leurs droits sur cette terre.	 VII, 120

1218. — Confirmation par Guillaume de Bors du don fait par son père
'a l'abbaye de La Couronne, de droits d'usage dans la forêt de
Vareille.	 VII, 258
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1218. — Bail à cens à l'abbaye de La Couronne par Itiei de Rifaucon,
de sa moitié des moulins de Rifaucon.	 , VII, 104

1218. — Traité entre l'abbé de La Couronne et Itier de Rifaucon des
moulins de Rifaucon.	 •	 VII, 106

1218. — Don d'un muid de vin sur les complants du grand fief d'Aunis
par Guillaume Maingot, à l'aumônerie de Surgères. 	 VI, 13

1219. — Traité entre l'abbé de La Couronne et Constantin Fouchier, au
sujet Ile la dime de Chapdo. 	 VII, 172

Vers 1220. — Don à l'abbaye de La Couronne par Aimeri de La Roche-
beaucourt de sa borderie de Laage. 	 VII, 173

1220? — Vente. par Gautier Tropaden à-Alexandre Aufredi de cent sols
poitevins de cens. 	 X, 341

1220. — Accensement à l'abbaye de La Couronne, par Maïs, fille de
Raymond Rodier, de sa culture du Peyrat de Beusses. VII, 121

1220. — Notification par Dreux de Montauzier, du don fait à l'abbaye
• de La Couronne par Pétronille et Odéarde Roy de leurs droits sur
la terre d' e Alareina », près du Puy de Beusses. 	 VII, 122

1220, ji. illet. — Confirmation par Pierre de Pons, évêque de Saintes,
d'une charte par laquelle Aliénor d'Aquitaine accorde aux reli-
gieux d'Argenton leur chauffage dans la forêt de ce nom. X, 27

1223. — Confirmation par Hélie, évêque de Saintes, d'une charte par
laquelle Savary de Mauléon assigne sur la prévôté de La Rochelle
une rente donnée par son oncle, à Berthe, abbesse de Fonte-
vrault.	 X, 28

122.2. — Don fait à l'abbaye de La Couronne par Foucaud d'Auvignac
de ses droits sur une terre sise entre la maison de Brousses et
Cepa Rudel, sous certaines réserves. 	 VII, 123

1222. — Don par Geoffroy Martel, aux religieux de La Couronne, du
moulin Niox.	 VII, 75

1223, mai. — Donation à l'aumônerie d'Aufredi des droits de Guillaume
de Nuaillé sur un cellier et une place située devant l'église de
Marsilly.	 X, 342.

1223. — Don à l'abbaye le La Couronne, par Raymond de Lavergne, à
l'occasion de sa réception de religieux à l'abbaye de propriétés
situées à Charzac.	 VII, 124

1224. — Traité entre Bernard Rainulfe et ses comparsonniers, et le
recteur de Nayers, au sujet de la possession des biens situés près
de Nayers, de Lavaure et de Puichabru.	 VII, 268

1224. — Notice par Relie, archiprêtre d'Archiac, du don fait à l'abbaye
de la Couronne, par Guillaume de Lamérac, d'une terre située
près de Magnat et Puychabran. 	 VII, 266

1224. — Accord entre les religieux de La Couronne et Arnaud u de
Areia e, au sujet d'une terre située à Monchaude. 	 VII, 267

1225. — Don à l'abbaye delLa Couronne, par Rue, du consentement de
son mari, de ses droits sur le Champ-Vieil, près de Beusses. VII, 125
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1226. — Notice du don fait h l'abbaye de La Couronne par Guillaume
de Lamerac, d'une, terre située près de Nayers. 	 VII, 269

1227. — Sentence d'Hélie, évêque de Saintes, entre les religieux de
la petite Couronne en Arvert, et P. Devinat, P. Jean, Etienne
Artlafeira, par laquelle ces derniers sont déboutés de Ieurs pré-
tentions sur les acquisitions faites par lesdits religieux, de la
veuve de Guillaume Artlafeira. 	 VII, 76

1227, 8 avril. — Serinent de fidélité h Guy de Lusignan par Hugues
de Tonnay-Charente, h cause du comté d'Angoulême. VIII, 335

1228. — Bellange entre R. de Pons et l'hôpital neuf, de droits sur les
moulins de Goutrolles, pour d'autres droits sur l'hospice de Ran-
sannes.	 IX, 11

1229, avril. — Notice du don fait à l'abbaye de La Couronne, par
Foucaud 'l'izon, de ses possessions à Frédouville, à DallVC3 et dans
toute l'étendue du fief d'Archiac.	 VII, 173

1229, décembre. — Don fait à l'abbaye de La Couronne par les frères
Salmon de leur terre de a Chairo Guibbert n, près du Né. VII, 175

1230. — Composition entre les religieux de Saint-Entrope de Saintes
et ceux de La Couronne, au sujet de la maison et des dimes du
Breuil en Saint-Pallais-sur-Né. 	 VII, 176

1230. — Accensement h l'abbaye de La Couronne, par Guillaume de La
Lande et Agnès sa femme, de leurs terresduCharcos, près Sainte-
Radégonde.	 VII, 126

1230, juin. — Donatien par Louis XI h Isabelle d'Angleterre du châ-
teau de Saint-Jean-d'Angély.	 VIII, 386

1231? — Vente par Marie Marquis h Alexandre Aufrei, h La Rochelle,
d'un cens sur une partie de six escrènes ayant appartenu h Pé-
tronille de Saint-Hérie.	 X, 345

1231 (?) — Vente par .Pétronille Marquis h Alexandre Aufrei, d'un cens
sur une partie de six escrènes ayant appartenu h Pétronille de
Saint-Herie.	 X, 344

1231 (?) — Vente d'un cens sur une moitié de six escrènes à Alexandre
Aufrei par Bernard Lasne de Celle et Carnier de Nieul. X, 343

1231. — Confirmation par Foucaud et Alaric d'Archiac, de tous les biens,
franchises et immunités accordées par leurs ancêtres h la maison
de Nayers.	 VII, 270

1232. - Accensement par l'abbé de LaCouronne, à Itier Menut, de tout
ce que l'abbaye possédait au mas du Mesnieu.	 VII, 178

'1232-1500. — Note énumérant les seigneurs de Didonne. 	 VI, 46
1233, janvier. — Confirmation par Itier de Barbezieux, du don fait

à l'abbaye de La Couronne, par Robert Fouchier, Fouchier de
Montchaude et ses enfants, du moulin de La Vergne. 	 VII, 271

1234 — Don à l'abbaye de La Couronne, par Itier Ameil, ses neveux,
Pierre du Chesne, Raimond frères et Rainulfe frères, de leurs
droits sur l'alleu de La Brosse-Arnaud. 	 VII, 237
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1235. — Remise faite à l'abbaye de La Couronne par Guillaume Poite-
vin et Armand Robert, d'une rente en blé sur la maison de
1 eusses, et don .d'une terre auprès du bois de Bcusses. VII, 128

1235. — Concession aux religieux de La Couronne résidant à Disail,
par Robert de Sablé, seigneur de Mornac, du droit de construire
des moulins sur son étang du Barbareu.	 VII, 77

1235, 7 juin. — Transaction entre Guillaume, abbé de Sablonceaux, •
Guillaume Pierre, chevalier, et Guardrat, son neveu, à l'occasion
de marais situés à Arvert, appartenant à l'abbé de Masdion.

X, 321
1236, novembre. — Transaction entre Gombaud, prieur de Saint-

Sauveur de Ré, et le prieur de l'hôpital neuf de Pons, à l'occasion
de biens situés à Pons.	 IX, 12

1236, décembre. — Traité entre les religieux de Chaille et les enfan ts
de P. Gombaud, au sujet d'un fossé touchant au moulin de
Jouent.	 VII, 57

1237. — Don au prieuré de Chaille par Hélie Brun, prêtre de Cozes,
d'une rente de blé sur sa terre.	 VII, 58

1237, aoIlt. — Donation de la cure du Bourdet par l'évêque de Saintes,
à Sainte-Croix de Mauzé. 	 X, 29

1239. — Notification par Hugues de Lusignan et la reine d'Angleterre,
sa femme, du don fait à l'abbaye de La Couronne par P. Rai-
nulfe de Châteauneuf, en réparation des dommages qu'il avait
causés à cette abbaye.	 VII, 179

1239, novembre. — Traité entre Sihille de Surgères et les religieux de
l'aumônerie de Surgères, au sujet du droit d'usage dans la forêt
de Benon.	 VI, 14

1239, novembre. — Don de terres à l'aumônerie de Saint-Gille de Sur-
- gères, par Sibille de Surgères, en compensation des dommages
causés par ses ancêtres à cette maison. 	 VI, 15

1240. — Don par Pétronille de Sorlut au prieuré de Chaille, d'une rente
sur la terre de la mère de Mainard Chasserai. 	 VII, 59

1244. —Abandon par Geoffroy de « 11ehu », à l'abbayedeLaCouronne,
de ses redevances dans la paroisse de Montchaude. 	 VII, 180

1244, 20 juin. —Transaction entre Pierre IV, évêque de Saintes, le cha-
pitre d'une part, et Alphonse, comte du Poitou, relative à l'éten-
due de leur juridiction dans la ville de Saintes. 	 X, 30

12.45, mars. — Fixation des droits de l'évêque et du chapitre de Sain-
tes, et ceux du comte de Poitou, sur la ville de Saintes. 	 X, 34

1247. — Don fait à l'abbaye de La Couronne par Geoffroy de Luchet,
d'une rente sur Benoît de Vaux.	 VII, 182

1247 (n. s.), 27 mars. — Consentement de Chalon, seigneur de Ber- .
neuil, à la cession faite par Elie Girard à l'hôpital neuf de Pons,
de sa part dans les moulins de Goutrôlles.	 IX, 13

1248 (n. s.), mars. — Echange entre Renaud de Pons, et les frères de
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l'hôpital neuf de Pons,.de diverses rentes, pour une rente sur
les moulins de Château-Renaud et le « desgrain » ou mouture
au même moulin. 	 IX, 14

1253. — Ratifi^_ation par Geoffroy d'Archiac, du don autrefois fait de
son moulin de Congoussac en la paroisse de Saint-Pallais-sur-
le-Né.	 VII, 183

4253, 17 octobre. — Vente par Rainulfe du Breuil au couvent de La
Couronne, de ses terres, de cens et rentes dans les paroisses de
Verrières et de Saint-Pallais.	 VII, 185

1254, septembre. — Don fait à l'aumônerie de Surgères de quelques
franchises, en compensation de dix livres de rente, par Guillaume
Maingot.	 VI, 15

1256. — Accensement par les religieux de La Couronne à Hélie de Vil-
lars, prêtre, d'un domaine, moyennant un cens annuel payable
au maître de la maison du Breuil-d'Archiac.	 VII, 187

1256, 24 mars. — Lettres de Hugues de Felet, évêque de Saintes, ac-
cordant aux habitants de La Rochelle l'administration des sa-
crements à l'hôpital Aufredi, sous la réserve des oblations pour
les prieurs et curés de la dite ville. 	 X, 39

1258. — Bail par André, chapelain d'Arvert, à Pierre Marchant, homme
de l'église Saint-Etienne, en récompense de ses bons services,

°	 d'un mesnil où se tient une foire, et d'une maison, 	 VII, 82
1260. — Aveu rendu à l'abbé de La Couronne par Rainulfe Mainard de

Sonneville, pour des fiefs situés dans les paroisses de Sonneville,
Lignières, Verrières et Bonneuil. 	 VII, 188

1260 (n. s.), 18 mars. --Donation par Ramnulfe Jacquelin, chevalier
de Pons, à l'hôpital neuf, d'une rente sur les moulins de Gou-
trolles.	 IX, 16

1260, décembre. — Vente par Hélie de Villars, chapelain de Verrières,
d'un mena situé près du cimetière dudit lieu, à Arnaud Bé-
caud.	 VII, 189

1261, 23 juin. — Traité entre Guillaume de La Rochandry, seigneur de
Jonzac, et l'abbaye de La Couronne, au sujet des droits dans la
forêt de Clam.	 VII, 250

1261, 21 juillet. — Accord entre l'abbé de La Couronne, Guillaume et
Iti.er Angelier d'Eraville, au sujet de diverses terres.	 VII, 259

1264 ou 1265, mars. — Cession par Guillaume de Barbezieux à Fou-
cher Paniz, de quinze sous d'oublies sur des vergers situés près
de Barbezieux.	 VII, 191

1266-1279. — Vente par Raymond de Coulonges à l'abbé de La Cou-
ronne, d'une rente sur le fief de Coulonges et les paroisses de
Salignac et d'Allas, et hommage de sa maison de Coulonges
et de ses domaines.	 VII, 115

1266, 25 juin. — Vente par Pierre de Saint-André et sa mère aux re-
ligieux de La Couronne, d'une rente de blé et d'un cens dû par
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Arnaud 	 à cause de sa terre des Vignauds. 	 Vil, 260
1266, novembre. — Aveu et dénombrement à l'abbé de La Couronne

par Guillaume Flamenc, à cause de la terre de a Arahencha ',
paroisse de Montchaude.	 VII, 192

1267, 15 janvier. — Quittance de Pierre, abbé de Sainte-Marie en Ré,
à Alphonse, comte de Poitiers, de deux cents livres tournois pour
acquits faits dans ses fiefs. 	 X, 334

1267, 2 mai. — Traité par lequel les religieux de La Couronne, con-
sentent à ce que leur maison de Lajasson paye à Hugues Cole-
brache le cens acheté de Pierre de Saint-André.	 VII, 262

1269, mai — Concession à l'aumônerie de Surgères, du droit d'usage
dans la forêt de Benon, par Alphonse, fils de Jean, roi de Jéru-
salem.	 VI, 16

1270, mai. — Donation par Hélie dé Rabayne, chevalier de Pons, à
l'hôpital neuf, de neuf quartières de froment sur les cultures de
Grostouzin.	 IX, 17

1270, 2 septembre. — Engagement de Guillaume Maingot de Surgères,
à payer à l'aumônerie de ce lieu ce qui avait été réglé par le
testament de sa mère. 	 VI, 17

1274, décembre. — Attestation par l'évêque de Saintes que Guillaume
Mangot de Surgères et sa femme ont cédé leurs droits sur la
prévôté de La Rochelle, à Pierre de La Brosse, chambellan du roi-

X, 42
1272 (n. s.), — Testament de Jean Bourut, bourgeois de Pons. IX, 19
1272 (1273), février. — Vente par Ithier Seignoret et sa famille à Hélie

Seignoret, de Xandeville, d'une terre au lieu de La Reimbe tenue
de l'abbaye de La Couronne et de Guillaume Seichaud.• VII, 195

1273, mars. — Accord entre Ponce de Pons, évêque de Saintes, Ponce
de Pons, doyen du chapitre, et Robert, prieur de Montierneuf
de Saint-Aignan, relatif au moulin de Vouillay. 	 X, 45

1273 ou 1274, avril. — Vente par Machiane, veuve de Jean Baron, à
l'hôpital neuf de Pons, d'une rente sur des terres situées près
de cette ville.	 •	 IX, 22

1273, octobre. — Ratification par le seigneur de Barbezieux de la vente
faite à l'abbaye de La Couronne, d'une rente sur la terre de La
Pouyade, paroisses de Montchaude et de Reignac. 	 VII, 200

12'73, octobre. — Vente par Bertrand de Boisset et sa femme à l'abbé
de La Couronne, d'une rente sur les lieux de la Pouyade, paroisses
de Montchaude et de Reignac.	 VII, 197

1273, décembre. — Cession à la maison de Beusses par Agnès Char-
pentier et son fils, d'une rente de blé sur des terres entre Beusses
et Puy-Rigaud.	 VII, 129

1274, 24 avril. — Confirmation par Guy de Lusignan, seigneur de Co-
gnac, des franchises et immunités accordées à l'abbaye de La
Couronne par Isabelle, reine d'Angleterre. 	 VII, 204
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4274, 2 septembre. — Don à l'abbaye de La Couronne par Aimery Cha-
zac, prêtre, d'une maison, d'une vigne et d'un marais salant si-
tués dans l'ile d'Oleron. 	 VII, 83

Vers 1275. — Sentence des commissaires du saint-siège, adjugeant au
prieuré da Chaille, la moitié d'un marais entre le pont de Jouent

. et le pré de Bazac. 	 VII, 60
1275. — Composition entre Guillaume de La Rochechandry, seigneur

de Jonzac, et 1 abbaye de La Couronne, au sujet du droit d'usage
dans la forêt de Clam et de ses droits sur les bois de « Chaven-
nes v dans les paroisses de Clam et de Neulle.	 VII, 254

1275, 31 septembre. — Donation par Marie Reine, veuve de Pierre
Pilet, de tous ses biens h l'hôpital neuf de Pons. 	 IX, 26

1276, 28 mai. — Sentence arbitrale entre les abbés de La Couronne,
le prieur d'Agudelle, d'une part, 'Artaud de Mirambeau, Hélie de
Champagne et,de Saint-Remy, et le curé de Nieul, d'autre part,
au sujet de viguerie haute et basse de justice dans la paroisse
d'Agudelle.	 VII, 38

4277, (1278), 12 janvier. — Vente par Guillaume Cossendier h l'abbaye
de La Couronne, de droits sur le moulin de Congoussac, en
Saint-Pallais-du-Né. 	 VII, 206

127'7, 9 avril. — Vente par Robert Guichard, de l'hôpital neuf de
Pons, de La Couture du Peyrot, en la paroisse de La Jard, at-
tendu qu'elle ne relève que de Dieu. 	 IX, 27

1277, 26 décembre. — Vente par Bélissént de Montroy à Bernard de Gu-
zergas, bourgeois de La Rochelle. 	 VIII, 388

1278, 7 avril. — Vente par Renon Monnier. à l'abbé de La Couronne,
de droits sur le moulin de Congoussac en Saint-Pallais-sur-
Né.	 VII, 208

1276, avril. — Don à l'abbaye de La Couronne, par le chapelain de
Saint-Pallais-sur-Né, de ses droits sur le moulin de Congous-
sac.	 VII, 209

1280, 30 juin. — Vente par Hélie Goffrain, Guillaume de Rofliet et au-
tres, de parcelles de pré, à l'hôpital neuf de Pons.	 IX, 30

1281, août. — Accensement à l'abbaye de la Couronne, par Arnaud
et Dreux de Montauzier, de tous leurs droits sur le moulin de
Raset en Léoville. 	 VII, 30

1281, 5 décembre. — Vente par Pierre Magnyas, d'une rente sur une
maison située sur les îles de Pons. 	 IX, 33

4282, 10 décembre ou 12 novembre. — Vente par la veuve de Guillaume
Dusseau, chevalier, du fonds de Valières, Touchapapot et : Feu-
gesuyely. »	 IX, 35

1284. — Vente à l'abbaye de La Couronne par Rainulfe Moureau, de
Verrières, d'une rente de froment. 	 VII, 211

4284, 24 mai. — Vente par Hélie Renaud à l'hôpital neuf de Pons, de
rentes en blé et en argent et d'une pièce de terre située sur la
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route de Pons à La Jard.	 IX, 37
1285, 17 décembre. — Vente par Pierre Grinyaud et sa femme de di-

vers droits sur le lieu de Breuil-Boson, à l'hôpital neuf de
Pons.	 IX. 39

1286, — Vente à l'abbaye de La Couronne et à la préceptorerie du
Breuil d'Archiac, par Arnaud de Puymoyen, de Verrières, d'une
rente de froment.	 VII. 213

1286, 19 avril. — Vente par Pierre Ferrand, à l'hôpital neuf de Pons
d'une rente de froment.	 IX, 41

1286. 17 aoict. — Testament d'Hélie Auribaud, contenant divers legs
pieux en faveur de l'hôpital neuf de Pons.	 IX, 42

1286, 21 novembre. — Vente par Marie du Puits à Ramifie Sarradoyne,
d'une rente sur une maison appartenant à l'hôpital neuf de
Pons.	 IX, 44

1287, ler janvier (n. s.). — Donation par Hélie Rudel, sire de Pons, à
l'hôpital neuf, de droits de juridiction sur les délits et crimes
qui pourraient se produire lors de la foire qui se tient le jour de
l'exaltation de la Sainte-Croix. 	 IX, 45

1287, 2 janvier. — Abandonuement fait par le prieur de l'hôpital neuf
de Pons d'une rente sur les fiefs de Venteyac des Sorbiers et au-
tres, au sire de Pons, 'a condition que ce dernier lui assigne pa-
reille somme sur les biens de sa châtellenie. 	 IX, 47

1288, 7 février. — Abandon par Gombaud Ganencs d'une rente en ar-
gent sur un verger donné à l'hôpital de Pons, par Bertrandé
Veyrieyre.	 IX, 48

1290, let mai — Vente par Foucher d'Husseau, chevalier de Pons, à
l'hôpital neuf, de ses droits sur les fiefs de Valières, Touchapa-
pot et a Feuges Vielles. a 	 IX, 50

1290, 10 juillet, à Font-Couverte, en la demeure de l'évêque de Saintes.

— Appel fait devant l'official de Bordeaux par Arnaud de Vassal,
mandataire d'Hélie Rudel, sire de Pons, par suite du déni de jus-
tice de Geoffroy, évêque de Saintes, dans le procès entre ledit
sire de Pons et les religieux de l'hôpital neuf,.à l'occasion de l'é-
lection de Pierre Redeuil à la charge de prieur dudit hôpital con-
testée par le sire de Pons. 	 IX, 52

1292, '7 janvier. — Donation à l'hôpital vieux de Pons par Guillaume
Galabard et sa femme, de leurs possessions situées près de cette
ville.	 IX, 59

1292, 24 décembre. — Donation par Pierre de Ferrière, à l'hôpital neuf
de Pons, d'une rente de blé sur un bien situé à La Jard. IX, 60

1292. — Censif de l'hôpital neuf de Pons, dressé par les soins du prieur
Gombaud.	 IX, 182

1293. — Donation par la famille Bonneau, à l'hôpital neuf de Pons, de
propriétés dans le fief de Valières. 	 IX, 63

1293, 19 janvier. — Donation par Foucaud du Bois à l'hôpital neuf de
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Pons, d'une rente de blé sur des prés situés h Jarnac-Champa-
gne.	 IX, 61

1293, 29 janvier. — Baillette faite par Lambert de Sainte-Croix à Gi-
raud de Sainte-Croix, de trente quartières de froment, moyen-
nant diverses charges envers l'hô p ital neuf de Pons.	 IX, 62

1294. — Vente à l'abbaye de La Couronne par Rainulfe Seigneuret,
d'une rente de blé sur un ménil situé à Criteuil. 	 VII, 215

1294, 19 janvier. — Vente par a Pierre de Geresis » et sa femme à

l'hôpital neuf de Pons, de toutes leurs possessions dans le fief de
Valières.	 IX, 64

1294, 26 avril. — Cession par Guillaume Vital et sa femme à l'hôpi-
tal neuf de Pons, de propriétés à Colombiers.	 IX, 67

1294, 13 aoilt. — Affectation par Jean de Lande, sa femme et son fils,
d'une rente sur leurs biens de Saint-Hilaire-du-Bois, pour l'en-
tretien d'une lampe devant l'autel de Saint-Eutrope, fondée par
dame flouppays.	 IX, 68

1295, 3 février. — Dation en paiement par Benoit d'Husseau, à l'hô-
pital neuf de Pons, d'une rente en blé qui lui était due afin de
couvrir ledit hôpital du prêt à lui fait.	 IX, 69

1295, 30 juin. — Engagement pris par Itier Allard de payer h P. Ou-
zeau, frère de l'hôpital neuf, une rente de blé, pour satisfaire h la
donation faite audit Ouzeau par Maximilien, de la tierce partie
qu'elle avait indivise avec lui, dans les fiefs de Valières et de
Mazerolles.	 IX, 70

1291, 23 septeinbre. — Vente à l'abbaye de La Couronne et à la précep-
torerie du Breuil d'Archiac, par Aremburge et Hélie Boyer, de
leurs possessions à Saint-Pallais-sur-Né.	 VII, 217

1296, 22 avril. — Bref du pape Boniface Vlii à Guy de Neuville, évê-
•	 que de Saintes, relatif à un emprunt. 	 X, 46

1296, 21 avril. — Bulle de Boniface VIII à Guy de Neuville, évêque de
Saintes, pour lui annoncer son transfert du Puy à Saintes. X, 47

1296, 15 mai. — Bref du pape Boniface VIII à Philippe IV, roi de
France, pour lui recommander Jean de Comines, nommé évêque
du Puy.	 X, 50

1296, 19 mai ou 2 juin, ou 1297, 21 janvier. — Baillette à l'hôpital neuf

de Pons par Constantin Chauvau, d'un ménil situé 'a Coudenac,
venant d'llélie de Rabayne.	 IX, 74

1296, 17 octobre. — Donation par Riucaud Le Chanteur h l'hôpital

neuf de Pons, de tous ses biens. 	 IX, 72

1297, 13 mai. — Traité par lequel Guillaume de Saint-Ciers se désiste
de son droit d'une paire d'éperons d'étain qu'il avait sur la
maison de Nayers. 	 VII, 272

1297, 8 juin. — Vente par Pierre Bergier et sa femme h Guillaume
Oggier, frère de l'hôpital neuf de Pons, d'une rente assise sur la
maison tenue par Guillaume Davit.	 •	 1X, 75
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1298, 5 janvier. — Donation faite à l'hôpital neuf par Guillaume Ri-

chard et sa femme, de leurs droits sur Champredon, Touchapapot
et autres lieux.	 IX, 76

1298, 6 avril. — Donation par Raymond de Jarnac à l'hôpital neuf, de
son quart dans la dîme de la paroisse de Saint-Quentin. IX, 78

1298, 10 juin. — Constitution par les religieux de l'hôpital de Pons; en
faveur de Pierre Endrade e physicus de Ponte », d'une rente due
à l'hôpital sur des prés situés à Saint-Sever, et donnés par Pons,
évêque de Saintes.	 IX, 80

1299, mars. — Lettre de Geoffroy de Mortagne et de Léonore, sa femme,
sur la coutume du pont de Tonnay Charente. 	 VIII, 393

1299, 11 avril. — Vente par Constantin Chabaus à l'hôpital neuf de
Pons, de sa part dans la dime de Peugrignoux, paroisse de Péri-
gnac.	 IX, 81

1299, 2 juin. — Bail à cens h perpétuité par Arnaud Macbaud, maitre
de la maison de Nayers, à Guillaume Foubert, d'un ménil situé
à Brie, près Archiac.	 VII, 275

XIVe SIÈCLE

1300, 31 mars. — Donation par Marie, femme de Constantin Chavau,
de sa part dans la dîme de Peugrignoux.	 1X, 82

1300, 20 juin. — Aveu et dénombrement rendu par Pierre Richard et
sa femme, à l'hôpital neuf de Pons, de ce qu'ils tiennent dans la
dime de Peugrignoux, paroisse de Pérignac. 	 IX, 83

1301, 22 février. — Bulle de Boniface VIII, pour nommer inquisiteurs
dans les villes de Padoue et de Visance, les frères prêcheurs, par
suite des griefs relevés contre les inquisiteurs par l'évêque .de
Saintes.	 X, 52

1302, 24 décembre. — Donation faite par Guillaume d'Augeac, à l'hô-
pital neuf, d'une rente de blé assise sur des terres dans la dime -
rie de L'Isle, près Pons.	 IX, 84

1303, 16 juillet. — Bulle du pape Boniface VIII, confirmant les privi-
lèges de Saint-Vivien de Saintes. 	 X, 346

1303, 10 octobre. — Consentement donné par les frères mineurs de
Cognac et d'Angoulême, pour assister au concile général convo-
qué par le roi Philippe V. 	 X, 351

1304, 7 octobre. — Vente par Marguerite, fille de Calon de Berneuil, à
l'hôpital neuf de Pons, d'une rente en argent.	 IX, 85

1306, 24 mars. — Investiture par Pierre Champanes, prieur de l'hôpital
neuf de Pons, en faveur de Guillaume Ruffy, de divers biens
acquis par lui dans la paroisse de Tanzac. 	 IX, 86

1306, 11 mai.— Vente par Pierre Gombaud 'a Hélie Giraud, d'une partie
du bois de Loujar, dans la paroisse de Saint-Quentin. 	 IX, 86
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1308. — Vente au prieur d'Agudelle, par Hélie Pierre et Agnès, sa
femme, du pré de La Grane, en la paroisse d'Agudelle. VII, 42

1309, 31 mai. — Accensement par l'hôpital neuf à Meynard Gasteuil,
de terres dans la paroisse d'Echebrunes, moyennant deux bois-
seaux de froment de rente.	 IX, 87

1311. — Vente à la préceptorerie du Breuil d'Archiac, par Guillaume
Pierre, de rentes en blé. 	 VII, 219

1312, 14 janvier. — Vente par la femme de Pierré Chat, à Bertrand,
clerc de Pons, d'une rente due au prieur de Chaille. 	 VII, 62

1315. — Plaintes des magistrats de La Rochelle au roi de France, au
sujet du projet de créer un nouveau port de mer au préjudice de
celui de La Rochelle.	 VIII, 397

1315, 17 juin. — Confirmation par Geoffroy de Rabayne, de la donation
faite par Meynar « Boerutana b à l'hôpital neuf de Pons, d'une
rente en blé sur an fief de Montils. 	 IX, 88

1315, juillet. — Vente consentie par les religieux de l'hôpital neuf de
Pons, en faveur d'Arnaud Bodet de Saint-Geais, d'agrières auprès
de Saint-Genis, plus leur procuration audit Bodet de perce-
voir les droits de vente et d'entrée dus audit couvent sur
ces terres.	 IX, 89

1316, 24 septembre. — Bail emphytéotique consenti par les religieux de
l'hôpital neuf à Hélie Prévost, de divers domaines moyennant
une redevance annuelle de froment. 	 IX, 89

1317. — Procuration par Pierre, abbé de la Grâce-Dieu, à frère Cons-
tantin, moine de Valence, pour assister à l'assemblée convoquée
par Philippe le Bel.	 X, 315

1317, 31 janvier. — Bail amphitéotique consenti par Pierre Champanes,
prieur de l'hôpital neuf, en faveur de Pierre et Hélie Constantin
et Guillaume Amanieu, , de divers domaines situés à L'Ile, moyen-
nant une redevance en blé. 	 IX, 91

1317, 4 avril. — Procuration donnée par le chapitre de Saintes, à
Guillaume Hélie, chanoine, Hélie Magnan, curé de Saint-Mesme,
Jean Laigle, curé d'Annepont, et Pierre Perrotin, clerc, pour le
représenter aux états généraux de 1317.	 X, 54

1317 23 juillet. — Vente à l'abbaye de La Couronne par Guillaume
d'Ambleville, du consentement de sa famille, de sa moitié du
moulin d'Eycumier, sur le Ne, paroisse de Verrières. 	 VII, 221

1317, 8 octobre ou 5 novembre. — Donation faite à l'hôpital neuf de
Pons, par Pierre Bastit. 	 IX, 93

1318, 6 février. — Vente par Guillaume de Bren et sa femme, à Pierre
Guillaume, d'une rente en argent sur leurs biens. 	 IX, 94

13 iS-1321. — Vente par Hélie Sergent et Guillaume Gastalu, à l'hôpital
neuf, d'une rente .en blé.	 IX, 95

1319, 24 mars. — Notice par l'archiprêtre d'Archiac de la vente faite au
recteur de la maison de Nayers par Emma•.deMagnac, de ses droits
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sur des terres situées h Lamérac. 	 VII, 278
1319, 26 mars. — Vente par Hélie Joubert h Arnaud Jocelin, frère de

l'hôpital neuf de Pons, d'une rente de froment assise sur tous
ses biens.	 IX, 95.

1319, 6 juin.— Donation par Arnaud X... et Arsende, sa femme, de toua
leurs biens h l'hôpital neuf de Pons. 	 IX, 96

1319, 22 décembre. — Aveu par l'abbé de La Couronne et le recteur de
Nayers, h Guillaume de Saint-Ciers, pour une rente et divers
droits sur des agriers dans les paroisses de Lamérac, Guimps et
Montausier.	 VII, 280

1319, 31 décembre. — Accensement par Guillaume Seigneuret, de Xan-
deville, à Itier . Seigneuret, d'une terre appelée « Frachitz n.

VII, 228
1321, 5 septembre, ou 1322, 13 mars. — Vente par Hélie Constantin h

Pierre de La Croix, frère de l'hôpital neuf de Pons, d'une rente
en blé.	 IX, 97

1321, 5 juin. — Fondation et dotation par Pierre Fournier à l'hôpital
neuf, d'une chapelle devant être desservie sur un autel établi
par le fondateur en l'honneur de saint Mathurin. 	 IX, 97

1322. 26 novembre. — Transaction passée entre Pierre Gombaud et les
religieux de l'hôpital neuf de Pons, au sujet de biens dans la
mouvance d'un arrière-fief de Gombaud. 	 • IX, 100

1323, 15 janvier. — Vente par Bélie Guarri à Guillaume Guyon et
Pierre Fournier, de Saint-Vivien de Pons, d'une rente de blé.

IX, 103
1324. — Vente par Etienne Brun à l'hôpital neuf de Pons, d'une rente

en blé due par Pierre Aymard. 	 IX, 104
1328, 23 septembre. — Donation par Pierre Picard de tous ses biens h

l'hôpital neuf de Pons.	 IX, 105
1328, 30 octobre. — Vente par Hélie Poteynel et sa femme h Pétronille,

veuve d'Itier Fouchier, de Barbezieux, d'une rente en blé. VII, 230
1329; janvier. — Vente à Etienne, recteur de Nayers, par Pierre Itier

et sa femme, d'une rente sur leur ménil de Puy-Chabrun. VII, 282
1329, 8 février. — Aerentement par Arsende Fabrisse en faveur d'Hé-

lie Rose, d'une terre située dans la directe de l'hôpital neuf de
Pons, grevée d'une redevance en faveur dudit hôpital. IX, 105

1329, 17 octobre. — Donation par Guillaume, dit de Cognac, de Saint-
Quentin, de tous ses biens h l'hôpital neuf de Pons, moyennant
une rente de vingt pains blancs et vingt pains bruns par se-
maine.	 IX, 107

1330, 8 juillet. — Vente par Foucher Davit et Marie, sa femme, d'une
rente en blé, à l'hôpital neuf de Pons. 	 IX, 108

1330, 29 octobre. — Vente par Raymond de Pierre-Brune h l'hôpital
neuf de Pons, d'une rente en argent et en blé assise à Bribaudon,
près Saint-Genis.	 IX, 109
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4331, 21 aoilt. — Vente par Guillaume Alard, de Saint-Quentin, à
Pierre Champanes, prieur de l'hôpital neuf, à Pons, d'une rente
en blé.	 IX, 112

1332, 45 avril. — Désistement par Guillaume Seguin et son fils, en
faveur du prieuré de Chaille, de leurs prétentions sur le moulin
de Juncoins, moyennant certaines conditions. 	 VII, 65

1332, 9 décembre. — Vente par Bernard Ferchaut, de Biron, à Pierre
de La Croix, frère de l'hôpital neuf, d'une rente en blé. IX, 112

1333, 12 janvier. — Donation par Geoffroy de Rabayne, seigneur de
Pisany, à l'église de l'hôpital neuf de Pons, d'une rente à lui
due sur la boite où sont reçus les droits de ventes.	 IX, 113

1333, 7 septembre. — Donation à l'hôpital neuf de Pons par Pierre de
Mohels.	 IX, 115

1333, 3 novembre. — Vente par Hélie Adémar et Marie, sa femme, à
frère Arnaud Jocem, frère de l'hôpital neuf de Pons, d'une rente
en blé.	 IX, 116

1334, 28 janvier. — Vente par Arnaud Béraud à Etienne de Courmont,
recteur de Nayers, d'une pièce de pré. 	 VII, 283

1334, 9 avril au 10 décembre. — Rente par Pierre et Robert Hélie h
l'hôpital neuf, de leur part dans les agrières de Bribaudon. IX, 116

1335, 15 janvier. — Testament d'Hélie Gombaud, par lequel il fait un
legs d'une rente de blé à l'hôpital neuf de Pons, exprimant le
désir d'être inhumé dans l'église de cette communauté. IX, 117

1336. — Accensement par les frères de l'hôpital neuf de Pons en faveur
d'Hélie Boniay, de tous les biens donnés à l'hôpital par Jean Fa-
vre, moyennant un cens.	 IX, 119

1336, (nouveau style). — Vente par Adémar de Feyssou et Arsende,
sa femme, à Rainulfe Magnan, d'une pièce de lande tenue à cens
du prieur d'Agudelle.	 VII, 45

1338, 16 janvier. — Bail emphythéotique par Pierre Champanes, prieur
de l'hôpital neuf, à Pierre Leroux, d'une terre à Averton, paroisse
de Montils, moyennant une redevance annuelle. 	 IX, 120

1342, 15, 27 et 30 janvier. — Transaction entre Hélie, prieur, et les re-
ligieux de l'hôpital neuf de Pons, et Hélie Amalvin, par laquelle
celui-ci se reconnaît débiteur d'une rente en blé envers ledit
hôpital et la confrérie de Saint-Nicolas de la paroisse de Saint-
Martin de Pons. Promesse par Ramnulphe Vachier de restituer à

l'hôpital la bourse des deniers de foire.	 IX, 121
1343, 24 janvier. — Transaction entre les religieux de l'hôpital neuf et

Girard de Carrière, archiprêtre d'Archiac, au sujet d'un paiement
en reméré; abandon du prix par lesdits religieux à condition
qu'Hélie Girard renonce à la propriété des biens, objet de la
vente, en s'en réservant l'usufruit. 	 IX, 125

1343, 15 septembre. — Vente par Guillaume d'Abzac à Aymar Meneau,
frère de. l'hôpital neuf, à Pons, d'une rente en blé. 	 IX, 131

28
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1345, 5 janvier. — Vente par Pierre Clair, chevalier, à l'hôpital neuf •de
Pons, d'une rente en blé h lui due sur le moulin de Goutrolles.

IX, 133
1345, novembre ou décembre. — Assignation par Ramnulphe du Fief,

curé de Saint-Crépin, en faveur de l'hôpital neuf de Pons, d'une
rente en blé léguée par Guillaume du Fief, notaire de l'église
d'Echebrunes, pour la fondation de messes à l'autel de Saint-
Eutrope à l'hôpital neuf.	 IX, 134

1345, l ei décembre. — Donation par Ramnulphe Sergent, Pétronille
David et autres à l'hôpital neuf de Pons, d'un bois taillis nommé
Gros-Touzin.	 IX, 139

1345, ler décembre. — Donation par Aleayde Pezune, Arsende Va-,
nelle de leur part dans le bois de Gros-Touzin. 	 IX, 140

1345, 8 décembre. — Donation par Arnault, sergent, et Pierre Veyssend
à l'hôpital neuf, de leur part dans le bois de Gros-Touzin. IX, 141

1346, 9 mai. — Vente par Pétronille, femme de Geoffroy Alard, d'E-
pargnes, de sa portion d'un bois situé à Saint-Quentin-de-Ran-
sannes.	 IX, 142

1346, 14 niai. — Vente par Robert Alard, de la Rue-aux-Rois, d'une
rente en blé due par Aleayde Coline. 	 IX, 144

1346, 16 aoict. — Vente par Adhémar de Pons à l'hôpital neuf, d'une
rente en blé sur le moulin de Goutrolles. 	 IX, 144

1346, 20 décembre. — Vente par Pierre Regnaud, prêtre, à Jean Salo-
mon, prêtre, frère de l'hôpital neuf de Pons, d'une rente en blé
sur un pré situé à Mosnac. 	 IX, 145

1347, 11 janvier. — Don de l'île d'Oleron fait par le roi à Foulques de
Matha.	 VI, 229

1347, 18 janvier. — Vente par Aleayde, femme d'Hélie Aymes, de Bois,
à Jean Salomon, prêtre, frère de l'hôpital neuf de Pons, d'une
rente en blé.	 IX, 147

1348. — Reconnaissance par le prieur du Lignon aux religieux de La
Couronne des arrérages d'une rente due par le prieur. 	 VII, 97

1350, — Vente par Pierre Seguin à l'hôpital neuf de Pons de quartières
de froment.	 IX, 151

1351, 8 mai. — Investiture par Pons de Jarnac h l'hôpital neuf, d'une
rente en blé et en argent vendue audit hôpital par Robert .de
La Mothe, et quittance par ledit Pons des droits de vente et
d'octroi à lui dûs, comme seigneur dominant.	 IX, 151

4351, 8 mai. — Vente par Pierre Begaud et sa femme Pétronille, h Jean
Salomon, frère de l'hôpital neuf, achetant pour l'hôpital, d'une
rente en argent, qu'Arnaud Reynier s'engage à servir. IX, 152

1351, 28 juin. — Vente par Robert Joubert et Pétronille, sa femme,
à frère Constantin Lambert, achetant pour ledit hôpital, d'une
vigne située dans la dimerie de cet établissement. 	 IX, 154

1352, 26 lévrier. — Contrat contenant : 10 Reconnaissance par Ram-
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nulphe Fabry, d'une rente en blé, assise sur une terre située à
Pierre-Couverte ; 20 Vente par le même à Jean Salomon, frère de
l'hôpital neuf, d'une rente en blé. 	 IX, 456

4352, 28 mars. — Donation par Béatrice de Pons, dame du Puy, à l'hô-
pital neuf de Pons, d'une rente en argent due parYvonnet Raoul,
sur une maison située entre les deux vieilles portes de Saint-
Vivien.	 '	 IX, 157

1352, 24 octobre. — Jugement rendu par Renaud de Pons, condamnant
Hélio Texier, à rendre aux religieux de l'hôpital neuf une maison
située dans la rue Saint-Jacques à Pons.	 IX, 158

1353, 44 juin. — Régularisation de l'acte par lequel Pierre de Bremond,
de Jazennes, vend au prieur de l'hôpital neuf, ses droits sur les
fiefs de Champrond, La Gifardrie, Venteyac, Loujar, Les Sorbiers
et autres lieux.	 IX, 148

1354, 30 mai. — Lettres par lesquelles Marguerite de Didonne, veuve
de Pierre'de Ferrière, et les frères da l'hôpital neuf de Pons, annu-
lent une transaction, en vertu ds laquelle ils avaient reçu d'elle
deux titres de propriété sur le moulin de Goutrolles.	 IX, 161

4364, 30 mai. — Transaction entre Marguerite de Didonne, veuve de
Pierre de Ferrièra, et les religieux de l'hôpital neuf de Pons, par
laquelle elle abandonne à l'hôpital les droits de sa fille sur le
moulin de Goutrolles, moyennant 34 florins d'or. 	 IX, 164

1357, 20 octobre. — Baillette par Pierre Favre, prieur de l'hôpital neuf,
à Graciot de La Barde, d'une maison, au devoir d'une rente en
argent.	 IX, 470

1359, 15 juillet. — Echange entre le seigneur de Rabayne et le prieur
de l'hôpital neuf de certaines rentes, pour le Petit-Fief de Rabayne,
dans la paroisse d'Avy. 	 IX, 171

1359, 28 octobre. — Vente par Gombaud de Balanzac, seigneur de
Chadenac, à frère Arnauld Baronneau, de l'hôpital neuf, d'une

'rente à lui due par ledit hôpital pour diverses terres. 	 IX, 472
1360, 27 juillet. — Legs par Hugues de Pons, de ses droits sur la

moitié d'un pré situé prés du moulin de Constance, sur la
Seiügne.	 IX, 174.

4360, 30 octobre. — Donation par 'Foucher de Cristeuil, frère de l'hô-
pital vieil de Pons, à l'hôpital neuf, d'une rente en blé assise sur
ses biens.	 IX, 175

1362, 12 aoüt. — Confirmation par Edouard, prince de Galles, du droit
d'usage dans la forêt de Benon fait aux minimes de Surgères par
Alphonse, comte d'Eu. 	 • VI, 18

4363, 16 janvier. — Affectation par Setzine Ferrande, femme de Geoffroy
d'Hormac, en faveur de l'hôpital neuf de Pons, de ses droits sur
le moulin de Margarance. 	 IX, 176

1363, 10 mai. — Vente par Aymerie Boche à l'hôpital neuf de Pons
d'une rente sur une maison située à Saint-Vivien de Pons. IX, 177
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Vers 1364. — Confirmation par Edouard, prince de Galles, des dons

qu'avaient concédés les ducs d'Aquitaine à l'aumônerie de Sur-
gères.	 VI, 18

1364, — Rétrocession par l'abbé de Vaux et le prieur de Saint-Sulpice,
à l'abbaye de La Couronne, de la grange de La Lande. VII, 86

1364, 9 avril; 1429, 11 janvier. — Aveu et dénombrement par Pierre
Favre, prieur de l'hôpital neuf de Pons, à Bernard, évêque de
Saintes, des biens dudit hôpital.	 IX, 178

1367, — Résiliation d'un contrat par lequel les religieux de l'hôpital
neuf de Pons avaient donné à- Hélie Le Roux, leur part dans le
moulin nommé Moulin-Neuf. 	 IX, 181

1368, 7 janvier. — Baillette par les religieux de l'hôpital neuf de Pons
à Guillaume de Quoyquien, d'un hôtel situé rue Saint-Jacques, à
Pons, à la charge d'un cens.	 IX, 324

1368, 26 février. — Arrentement par les religieux de l'hôpital neuf, à
Guillaume Goyng et Jeanne Juhane, d'une maison et d'un maine,
près le portail dn bourg de Saint-Vivien de Pons, moyennant
une rente envers l'hôpital et le précepteur des Epauds. IX, 326

1368? 22 novembre. — Reconnaissance par Amadis Fabrice d'une rente
à Raymond de Bonnefont, à l'hôpital vieux et à l'hôpital neuf de
Pons, sur une maison située au marché de la ville de Pons.

IX, 328
1369, 2 mars. — Bail à cens consenti par les religieux de l'hôpital

neuf à Adhémar Meynard, d'une maison située dans les îles de
Pons.	 IX, 328

1369, 2 mars. — Bail à cens par les religieux de l'hôpital neuf, d'une
maison située dans les îles de Pons.	 IX, 330

1369, 26 octobre. — Bani), cens d'une maison par les religieux de
l'hôpital neuf, à Ramnulphus  a Boerii a, dit Finot, et Pétronille,
sa femme.	 IX, 331

1370, 3 mars. — Vente de divers droits à l'hôpital neuf de Pons, par
Guibert de Bremond, seigneur de Jazennes. 	 IX, 332

1370, '1 juin. —Arrentement par les religieux de l'hôpital neuf, d'une
maison et d'un maine situés à Pons.	 IX, 334

1372, 31 mai. — Baillette par Nicolas de Quoquien à Jancian Houmont,
d'un hôtel et ses dépendances, au devoir d'une rente envers
l'hôpital neuf de Pons.	 IX, 335

1373, 6 mars. — Baillette par les religieux de l'hôpital neuf, à Jean
Guichard, d'un ménil situé à Pons.	 IX, 337

1374, 4 février. = Transaction entre les religieux de l'hôpital neuf de
Pons et Rarnnulphe Roux, et sa femme, en vertu de laquelle ces
derniers cèdent audit hôpital un hôtel et un ménil, en rem-
boursement des arrérages d'une rente. 	 IIi, 340

1375, 3 mai. — Vente par Pierre Seguin à l'hôpital neuf, d'une rente
sur une maison située rue du Colombier, à, Pons. 	 IX, 342
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1376, 24 octobre. — Accensement par les religieux de l'hôpital neuf à
Guillaume Vital, d'une maison située dans les Iles de Pons, près
la grande rue.	 IX, 343

1377, 19 aoltt. — Don par le roi Charles V, de 500 francs d'or à Ber-
nard II, évêque de Saintes, et Pierre Courtoys, pénitencier du
pape.	 X, 56

1379, 20 janvier. — Charte par laquelle Jean Tolot et Arsende, sa
femme, consacrent à Dieu pour être frère et compagnon à l'hô-
pital neuf de Pons, leur fils Arnaud et lui donnent le tiers de
leur succession.	 IX, 344

1380, 31 juillet. — Bernard, évêque de Saintes, approuve le transfert h
l'hôpital neuf d'une chapellenie fondée à Saint-Martin de Niort,
par Itier, seigneur d'Hormac. 	 IX, 347

1382, 31 décembre. — Assignation par Pierre Vigier, en faveur de rhô-
,

	

	 pital neuf, sur le moulin de Margarance, d'une rente affectée au
service d'une chapellenie fondée par Itier, seigneur d'Hormac.

IX, 349
1385 et 1389, — Réédification et consécration de Notre-Dame de l'Isle,

• paroisse actuelle de Saint-Léger en Pons. 	 IX, 369
1386, 24 mai. — Main-levée donnée par Renaud, sire de Pons, de la

saisie sur un hôtel situé rue Fruchelière,à Pons.	 IX, 351
1387, 2 avril. — Echange entre le prieur de l'hôpital neuf et Arnauld

Lambert, de rentes assises sur plusieurs maisons de Pons. IX, 353
1387, 21 aoat. — Reconnaissance d'une rente au profit de l'abbaye de

La Couronne, par le prieur du Lignon.	 VII, 99
1387, — Bail à cens par les prieurs de l'hôpital neuf et de l'hôpital

vieux de Pons, à Michel Hélio d'une maison de la rue Fruche-
lière.	 IX, 356

1399, 2 mars. — Ratification par Perrette de Tiraise, de la vente de
maisons et jardins à Jean Doriole, qui les a cédés à l'aumônerie
de Saint-Barthélemy.	 VIII, 400

xve stECLE.

1405, 29 juin. — Traité entre Robert de Matha, seigneur de Mornac,
et l'archiprêtre d'Arvert, au sujet d'un droit d'usage dans le
bois du Taillis et dans la forêt de Salis.	 VII, 93

1414, 19 septembre. — Bulle de Jean XXII, au sujet du prieuré Grând-
montain de Sermaize. 	 X,

1425, 28 mai. — Quittance par Pierre V Reginaldi, abbé de Saint-
Léonard-de-Chaume, d'une somme de 40 sols tournois à prendre
sur la recepte du domaine du roi. 	 X, 335

1428, 10 novembre. — Don fait parCharles VII, au roi d'Ecosse, Jacques
Ier , du comté de Saintonge et du château de Rochefort. VII, 444

1436, 8 juin. — Nomination de Prégent de Coëtivy, comme membre
du conseil privé de Charles VII. 	 VI, 23
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1437, 9 septembre. — Commission du pape Eugène IV, â l'abbé de
Saint-Cybard d'Angoulême, en vue de l'union du prieuré du
Lignon •à l'abbaye de La Couronne.	 VII, 101

1438 , 28 janvier. — Don de trois cents livres tournois de rente fait par
le roi, à monseigneur de Coëtivy, gouverneur de La Rochelle, sur
les profits du sceau aux contrats de cette ville. 	 VI, 26

1438, 22 novembre. — ExcePtion de la taille et aide de guerre d'Etienne
Pasquaut, comme métayer de Jean Méhée, seigneur d'Estray.

VII, 445
1440, 26 janvier. — Don à l'amiral Prégent de Coëtivy et ses héritiers

des terres de Saint-Seurin et de la viguerie de Talmont. VI, 30
1440, 26 janvier. — Don du roi 4 l'amiral de Coëtivy de la terre du

Chay.	 VI, 28
1440 , 14 novembre. — Don par le roi à l'amiral Prégent de Coëtivy,

d'une somme appartenant à Jacques Bernardin, anglais. VI, 32
1441, 12 décembre. — Mandement du roi pour l'exécution, par l'amiral

Prégent de Coëtivy, du testament de Guillaume du Chastel.
VI, 34

1442, 13 février. — Ordre du roi au capitaine de Royan de livrer cette
place à l'amiral de Coëtivy. 	 VI, 36

1442 , 24 mai et 14 juin. — Procuration de Prégent de Coétivy à Jean
Le Boursier, pour conclure son mariage avec Marie de Rays.

VI, 69
1443, (nouveau style), 3 janvier. — Lettres d'ajournement en cas

d'appel du procès du maréchal Gilles de Rays, au duc de Bre-
tagne.	 VI, 78

1443 , 30 janvier. — Lettres royaux en vertu desquelles monseigneur
de Raix, amiral de France, peut acquérir la portion de la vicomté
d'Aulnay, appartenant à Guillaume de Plavy et à sa femme.

VI, 38
1443, 26 juillet. — Acte modifiant le contrat de mariage de Prégent

de Coëtivy avec Marie de Rays. 	 VI, 80
1443, 13 août. — Lettres royaux qui instituent Prégent de Coëtivy,

curateur de Marie de Rays, sa femme. 	 VI, 76
1443 , 12 octobre. — Décharge de la capitainerie et garde du bois de

Vincennes, donné par le roi à l'amiral Prégent de Coëtivy.
VI, 48

1443, 29 décembre. — Vente d'une pièce de terre à La Cotinière, can-
ton de Saint-Pierre d'Oleron, par Marguerite Toussaint, à
Maynard et Bertin.	 VI, 232

1446, 20 juin. — Appel interjeté par les seigneurs d'Authon, au pré-
judice de Prégent de Coëtivy.	 VI, 49

1446 , 8 septembre. — Ordre de payer à Jehan d'Orléans, cent sols pa-
risis pour • un voyage de Paris à La Rochelle. 	 VII, 449

1447 (1448);, 9 mars. — Accensement par les religieux de La Couronne
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à Jean Guadras, de Houlette, du maine de Guillaume-le-jeune
en Criteuil-sur-le-Né. 	 VII, 232

1447, ler avril. — Lettre par laquelle François et Bérard de Montfer-
rant ont cédé à Prégent de Coëtivy les seigneuries de Didonne
et Meschers et autres terres du soudic de La Trau en Saintonge.

VI, 41
1447 , 14 avril. — Pouvoir donné par le roi à l'amiral Prégent de

Coëtivy pour acquérir des terres en Saintonge et gouvernement
de La Rochelle. 	 VI, 50

1447 , 5 septembre. — Arrêt du parlement maintenant les chanoines
aumôniers de Surgères dans la jouissance du droit d'usage dans
la forêt de Benon. 	 VI, 19

1448 , novembre. — Quittance par Nicolas, abbé de Sablonceaux, de 12
livres sur la recette ordinaire du roi. 	 X, 325

1449, environ 22 mai. — Lettre de l'amiral Prégent de Coëtivy à son
frère Olivier, concernant Granville. 	 VI, 51

1449, 25 septembre. — Assignation, à la requête de l'évêque de Saintes,
aux religieux de Montierneuf de Poitiers, au sujet du prieuré
des Essards.	 X,

1450. — Inventaire des dettes de l'amiral Prégent de Coëtivy. VI, 66
1450 (nouveau style) , 3 février. — Lettre de Prégent de Coëtivy sur les

opérations militaires en Bretagne et en Normandie.	 VI, 53
1450-1451 , du 6 mars au 12 janvier. — Extrait d'un compte du maître

d'hôtel de Prégent de Coëtivy. 	 VI, 56
1451 ou 1452. — Transaction sur procès entre les héritiers de l'amiral

Prégent de Coëtivy et Marie de Rays, sa veuve, remariée au ma-
réchal de Lohéac.	 VI, 56

1451, 11 décembre. — Confirmation à André de Villequier, des sei-
gneuries de Chessou, Marennes, Oleron, Arvert et Broue, confis-
quées par le roi sur Jacques de Pons. 	 VI, 237

1452, 10 juin. — Quittance par Jean, abbé de Saint-Léonard-de-
Chaume, de 14 livres tournois sur la recette du roi. 	 X, 336

1455, 22 juin. — Adjudication des fermes de la ville, châtellenie et
pont de Saintes.	 VIII, 409

1458, fin de décembre. — Comment Marie de Rays partit de Taillebourg.
VI, 84

1459, 2 juillet. — Quittance par Jean, abbé de Saint-Léonard-de-Chau-
me, de 42 livres tournois sur la recette du roi. 	 X, 337

1465, 18 novembre. — Baillette emphythéotique de la prise de Som-
miers par Nicolas, abbé de Sablonceaux, à Jean Perrochau.

X, 326
1466, 14 février. — Mandement de Nicolas, abbé de La Grâce-Dieu,

commissaire pour le recouvrement des biens enlevés à l'ordre de
Grandmont, avec le bref de Paul II, qui nomme trois commis-
saires à cet effet.	 , X, 353
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1469, 26 mai. — Hommage des îles d'Oleron, de Marennes, d'Arvert,
de Chessou et Broue, par la veuve d'André de Villequier.

VI , 240
1477, 26 novembre. — Lettres d'indulgences accordées par le chapitre

de Saintes à Claude, veuve de François Ferret, en vertu d'une
bulle du pape Sixte IV, concédant des indulgences à ceux qui
contribueraient à la reconstruction de la cathédrale. 	 X, 69

1479, 4 mai.	 Mandement de l'évêque de Limoges, pour inviter son
clergé à publier les indulgences accordées pour la restauration
de la cathédrale de Saint-Pierre de Saintes. 	 X, 71

1480, 8 juin. — Baillette consentie par Robert de Valet, prieur de
Saint-Vivien de Saintes, h Jean Chaigneau d'une pièce de terre
située à Saint-Vaize.	 VIII, 405

1482, 22 juin. — Arrêt du parlement de Paris condamnant Guy de
Pons à remettre à Antoine de Villequier les seigneuries de Ma-
rennes, Oleron, Broue, Chessou.	 VI, 242

1483, 8 novembre. — Cession par Eustache de Montbron, vicomte d'Aul-
nay et seigneur de Matha, d'une rente à l'abbaye de Sablonceaux.

X, 328
1486, 27 décembre. — Lettres d'indulgences accordées par -le pape Sixte

IV aux fidèles qui contribueront à la reconstruction de la cathé-
drale de Saintes, « la seconde dans l'univers qui soit dédiée au
prince des apôtres. »	 X, 93

1487, 15 avril. — Bulle d'Innocent VIII, mandant à Pierre de La Cous-
saye, chanoine de Luçon, d'appeler à l'aumônerie de Benet, au
diocèse de Maillezais, Jean Clerc, en remplacement de Guillaume
David.	 X,

1488, 12 mars. — Lettres d'indulgences publiées par Raymond Péraud,
archidiacre d'Aunis, envoyé par Innocent VIII, pour prêcher la
guerre contre les Turcs. 	 X, 77

1490. — Lettres d'indulgence» de Raymond Péraud, archidiacre d'Au-
nis, pour prêcher la guerre contre les Turcs. 	 X, 78

1490, 2 septembre. — Baillette d'un quarteron de lande . par la veuve
d'Antoine de Villequier.	 VI, 244

1490, 16 octobre. — Quittance par Clément de La Porte, abbé de Ton-
nay-Charente, de 60 sols à prendre sur les recettes du roi.

X, 338
1492, 4 juillet. — Lettres patentes de Charles VIII ordonnant des ré-

parations aux fortifications de Talmont-sur-Gironde. VIII. 182
1593, 18 janvier. — Quittance par Louis Chauvinet, abbé de La Te-

naille, de 19 sols sur la recette du roi.	 X, 316
1493, 21 avril. — Charte par laquelle Guillaume Bernard, seigneur de

Chadignac, est exempt du droit de guet au château de Pons, et
a le droit d'avoir des fourches patibulaires. 	 VII, 450

1454, 6 mai. — Adjudication au nom d'Arthus de Villequier, seigneur
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de l'ile d'Oleron, d'un marais. La transmission:de la propriété se
fait par la remise du bail « et le touchement d'une verge blan-
che. 	 VI, 247

1499, 6 avril. — Hommage au roi de la seigneurie de Théon par Guil-
laume du Breuil.	 VIII, 217

XVle SIÈCLE.

1500, 7 avril. — Arrentement de terres de La Brée, paroisse de Saint-
Georges-d'Oleron.	 VI, 150

1503, 22 mit. — Montre h La Rochelle des gentilshommes soumis au
ban et arrière-ban.	 VI, 142

1506, 2 mai.— Aveu et dénombrement de fiefs situés h Saint-Sulpice
-de-Royan, par Du Breuil de Théon, h C harles de La Trémoille,
seigneur de Royan.	 VIII, 185

1506, 26 juin. — Bref de Jules II à Louis XII, pour nommer François
Soderini l'évêché de Saintes. 	 X, 81

1514, 3 mai. — Contrat entre Hugues Moreau, prieur, Jean Fortet,
curé, et les fabriciens de Saint-Saturnin-de-Séchaud, réglant leurs
droits sur les revenus de l'église. 	 VII, 389

1516, 6 janvier. — Supplique au pape-,,Léon  X par Jean Joubert-Gou-
lard, Bertrande et Charlotte Jau, et Anne Duvergier, dans le but
d'obtenir divers privilèges.	 X,

1519, 4 février. — Affranchissement de marais salants h Chessou par
François de Pons en faveur de Thomas de Rabaine, seigneur de
Mazerolles.	 VI, 254

1522, 10 octobre. — Quittance de Jean Dugua, abbé de La Tenaille,
d'une rente léguée par le comte de Poitiers.	 X, 317

1522, 3 janvier. — Quittance de Hugon Marchant, abbé de La Frenade,
de 60 sols sur le domaine du roi. 	 X, 278

1524-1525, ter février. — Election de Guy de Massougnes en qualité
d'abbé de Chastres au diocèse de Saintes. 	 X, 263

1525, 20 mars. — Opposition de Moriueau, procureur fiscal de l'évêque
de Saintes, et Guillaume Decrou, vicaire gcnéral, h la convoca-
tion faite par Eschasseriau, aux fins de confirmer ou d'infir-
mer à Boutteville l'élection de Guy de Massougnes comme abbé
de Chastres.	 X, 265

1530, 18 mai. — Délaissement par M. de Châteaubardon à Jean de
Châteaubardon des fiefs de Talmont, La Touche et Javrezac.

VIII, 221
1539, 7 février. — Testament de Jean de Châteaubardon et fondation

de quatre chanoines à Meschers.	 VIII, 223
1540. — Déclaration des biens de Gilles du Breuil de Théon. VIII, 229
1542-1578. — Extrait des registres secrets du parlement de Bordeaux.

X, 87
1548, 29 mai. — Bulle du pape Paul III au cardinal de Bourbon, évê-
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que de Saintes, pour lui conférer l'abbaye de Vendôme. 	 X, 82

1548, 2 décembre. — Visa du roi Henri II au cardinal de Bourbon pour
l'abbaye de la Trinité de Vendôme. 	 X, 83

1553. — Déclaration de ce que doivent au roi en la ville de Saintes les
clercs et choristes de la cathédrale.	 X, 33

1544, 24 décembre. — Lettre de Henri II, confirmant à l'évêque de
Saintes, Tristan de Bizet, le droit de visiter les abbayes, prieurés
et cures.	 X, 29

1555, 11 janvier. — Aveu et dénombrement de la prévôté de Meschers
rendu au seigneur de Didonne par Gilles du Breuil de Théon.

VIII, 231
1556-1561. — Censif des rentes dues à , la cure de Saint-Saturnin de

Seschaux.	 VII, 397
1557, 31 juillet. — Bail par Henry de Bonvoust, abbé de Fontdouce, à

Jean Bouhaud, d'une pièce de terre située à Saint-Bris. X, 271
1557, 6 octobre. — Baillette de terres sises à Dolus par Jacques d'A-

guesseau, seigneur de. Matha.	 VI, 256
1568,. 25 juillet. — Montre à Saint-Jean-d'Angély de la compagnie de

Charles de Concis, seigneur de Burie. 	 VI, 146
1564? Acquêts faits par Renée de Montbron depuis la mort de François

de La Rochechandry. 	 VIII, 415
1564, ter février. — Quittance donnée par Bernard Palissy à Charles

Guitard, sénéchal de Saintonge. 	 VIII, 417
1570, 14 juin. — Lettre du comte Annibal de Coconas au duc d'Anjou,

relative à la capitulation de Brouage.	 VI, 259
1571, 8 mars. — Accord entre Jean de Laval et François de La Noue,

au sujet de la succession de François de Laval. 	 VIII, 421
1571, 26 mai. — Contrat de mariage, à La Rochelle, entre Charles de

Téligny et Louisede Coligny. 	 VIII, 235
1573, 27 avril. — Montre et revue au camp de La Rochelle de la com-

pagnie du capitaine du Landreau. 	 VI, 152
1574, 8 novembre. — Reconnaissance par Guy Savary, procureur, d'une

somme due h Mathurin Palissy pour certaines lettres patentes
obtenues du roi.	 VIII, 419

1575, 5 novembre. — Affranchissement du logement des gens de guerre
accordé au sieur de Messignac par le duc d'Alençon. 	 VIII, 188

1576-1578. — Extrait du procès-verbal, fait pour l'aliénation du tem-
porel ecclésiastique en Saintonge. 	 VII, 399

1576, 29 décembre. — Ordonnance de Henri de Bourbon, prince de
Condé, aux protestants de Pons, pour la défense de leur ville et
le maintien des édits de pacification. 	 IX, 388

1577, 16 avril. — Ordonnancement par le prince de Condé d'une somme
de cinq cents écus au comte de Montgommery.	 IX, 392

1578, 17 mars.	 Echange entre Henri III et François de Pons de la
terre de Mortagne-sur-Gironde contre celle d'Hiers et la ville de

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



-. 431 -

Jacopolis-sur-Brouage. 	 VI, 364
1578, 17 mars. — Echange entre Henri III et Laurens de Maugiron, de

terres en Dauphiné contre la principauté de Mortagne-sur-
Gironde.	 VI, 357

1578, 17 mars. — Accord entre François de Pons et Laurens de Mau-
giron pour l'entrée en possession de la principauté de Mortagne-
sur-Gironde.	 VI, 370

1578, 25 mars. — Transport au nom de Laurens de Maugiron,h Claude
et René de Villequier, d'une somme due par François de Pons.

VI, 373
1579, 29 mars. — Epitaphe de Tristand de Bizet, évêque de Saintes,

dans la chapelle des bernardins de Paris. 	 X, 94
1579, 21 mai. — Lettre du prince de Condé aux protestants de Pons,

qui se plaignent de Léon de Polignac, pour les engager à .la
modération.	 IX, 393

1579, 17 décembre. — Lettre du roi de Navarre aux habitants de Pons
sur une tentative des catholiques pour surprendre leur ville.

IX, 396
1579, 17 décembre. — Lettre de Belleville aux habitants de Pons pour

leur annoncer qu'il poursuivra les perturbateurs du repos public,
et les engager h faire bonne garde: 	 •	 IX, 402

1579, 20 décembre. — Lettre du roi de Navarre aux habitants de Pons
pour leur expliquer le départ du prince de Condé de Saint-
Jean-d'Angély.	 IX, 397

4579-1607. — Pièces produites par Dominique du Bourg pour justifier
de ses droits à l'exemption des tailles. 	 VII, 452

1580, 4 mài. — Lettre du roi de Navarre aux protestants de Pons pour
les informer de la nomination du comte de La Rochefoucauld,
comme gouverneur de Saintonge et Angoumois, et leur donner
des instructions. 	 IX, 399

1580, 27 juillet. — Lettre de Henri de Navarre aux habitants de Pons
pour protester de ses bonnes intentions à leur égard. 	 IX, 400

1582, 25 janvier. — Requête au roi par les échevins de Saintes pour
l'exemption des tailles.	 VII, 453

1583, 27 janvier. — Vente par les commissaires du roi du greffe des
tailles de Semillac-en-Mirambeau. 	 VIII, 423

1584, 12 juin. — Renseignements transmis au roi sur l'état de la
Saintonge par le marquis de Pisany.	 VIII, 350

1585, 5 avril. — Lettre de Charles de Bremond à Gilles du Breuil de
Théon.	 VIII, 189

1585, 27 juin. — Lettre de César de Bellegarde à Gilles du Breuil de
Théon, relative à Talmont.	 VIII. 190

1585, 4eM juillet. — Passeport du sieur de Bellegarde. 	 VIII, 191
1587, mars. — Edit de Henri III, créant une amirauté à Brouage.

VI, 376
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1587, 21 avril. — Passeport délivré par le gouverneur de La Rochelle

à Gilles du Breuil de Théon.	 VIII, 192
1588, 4 février. — Commission du sieur de Théon, gouverneur de

Talmont.	 VIII, 194
1588 , 14 février. — Lettres du marquis de Pisany sur les démarches

des protestants de La Rochelle, et sur son ambassade en Italie.
VIII, 353

1588,	 au sieur de Théon, pour lui prescrire28 mai. — Lettre du roi
de remettre Maugiron en possession du château de Mortagne.

VIII, 196
1588, 9 juin. — Quittance par Marie Regnault, femme de Guillaume

de Jagnonas, à Jean Jolly, sieur de Chadignac.	 VII, 455
1588, 4 juillet. —Lettres de Dusault, d'Artigues, du maire et des jurats

de Bordeaux, au gouverneur de Talmont, pour le prévenir
de se précautionner contre les partisans du roi de Navarre.

VIII, 196 , 198
1588, 9 juillet. — Lettre de Paul d'Esparbès de Lussan à Gilles du

Breuil de Théon, pour lui promettre des secours. 	 VIII, 198
1588, — Proposition de la noblesse catholique de Saintonge tendant

à la convocation des états généraux à Blois.	 VIII, 241
1590, 16 mai. — Lettre du duc d'Epernon'a Gilles du Breuil de Théon

pour l'inviter à se rendre à l'armée du roi.	 VIII, 199
1591, dernier février. — Lettre du duc d'Epernon à Gilles du Breuil

pour lui donner des nouvelles de son voyage de Boulogne.
VIII, 200

1592-1593. — Lettre de créances de Henri IV, à Jean de Vivonne-Pi-
sany, son ambassadeur.	 VIII, 357

1592, 4 février. - Echange, par EtienneàJoyeux, à Arthus Lecomte,
baron de iLa Tresne, de rentes sur le village de Cuchaud, à
Dol us.	 VI, 260

1592, 30 (toit. — Passeport accordé par le roi Henri IV au marquis de
Pisany.	 VIII, 357

1593 , 6 février. — Enquête sur la surprise du château de Taillebourg.
VIII, 296

1593, 9 février. — Lettre de Béon du Massez, gouverneur de Sain-
tonge, à David Fourré, gouverneur du château de Taillebourg,
sur une attaque contre le capitaine Castelnau. 	 VIII, 309

1593, 9 septembre. — Lettres de Henri IV, au pape, transmises par le
marquis de Pisany.	 VIII, 358

1594, 28 mai. — Bail de terres par Jeanne Vidaut, dame de Lisle.
VI, 261

15..., 3 avril. — Lettre ;du baron de Jarnac, gouverneur de La Ro-
chelle, au duc de Montmorency.	 VI, 402

1597, 13 octobre. — Cahier des plaintes et doléances, des députés des
églises réformées, assemblées à La Rochelle.	 VI, 403
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1598, 11 janvier. — Protestation de Barguenon, secrétaire du prince

de Condé, que François de La Rochebeaucourt, gouverneur de
Saint-Jean-d'Angély, a refusé de recevoir dans cette ville.

VIII , 425
1599, 18 janvier. — Transaction entre Daniel Moreau, seigneur de

Panloy,'et les détenteurs d'un bois de la seigneurie, au sujet
d'une fourniture de pain et de vin bénits dùs à l'église VII,. 401

XVIie SIÈCLE

XVile siècle. — Mesures diverses de l'arpent, dans les diverses châtel-
lenies de Saintonge.	 -	 VIII, 427

1600, 17 janvier. — Autorisation accordée à Daniel Maichin d'exercer
la médecine à Saint-Jean-d'Angély. 	 VIII, 265

1601, 7 février. — Procuration de Timoléon d'Espinay Saint-Lue, gou-
verneur de Brouage, pour s'opposer à une concession faite par
Antoine de Pons, pour chasser et paître dans la baronnie
d'Arvert.	 VI, 263

1602, 5 mars. — Renonciation par Timoléon de Saint-Luc à une
somme à lui due par Georges de Sou rbies 	 VI, 264

1602, 7 décembre. — Accord entre Timoléon ,de Saint-Luc, baron d'Ar-
vert, et Isabeau Bigot, daine du Fouilloux. 	 VI, 266

1604, 24 octobre. — Transport et échange entre Pierre Couillonnin,
avocat au parlement de Bordeaux, et Noël Papineau, à La
Cottinière en l'île d'Oleron. 	 VI, 270

1607, 5 mai. — Certificat du corps de ville de Saintes portant que
Dominique Dubourg a exercé pendant trente ans la charge de
maire et d'échevin de cette ville. 	 VII, 454

1607, 19 juillet. — Vente par Achard et Bresdon aux protestants de
Segonzac, d'un emplacement pour la construction d'un temple.
Procès-verbal d'enquête sur l'exercice de la religion réformée
à Segonzac.	 VII, 351

1608, 23 avril. — Résignation de la place de pair de Saint-Jean-
d'Angély par Jehan Delaunay en faveur de Daniel Maichin.

VIII, 266
1603, 28 aoùt. — Lettre du gouverneur de Montendre aux députés des

églises réformées sur la prise du château.	 VIII, 310
1608, 28 août. — Prise du château de Montendre. 	 VIII, 311
1608, 10 septembre. — Enquête à Nieul-le-Virouil sur la surprise du

château de Montendre. 	 VIII, 317
. 1608, — Plainte d'Abraham Artau, commandant de Montendre, sur la

surprise du château.	 VIII, 325
1609, 21 janvier. — Ordonnance de La Courbe de Brée, évêque de

Saintes, concernant le payement du prêtre chargé du service du
prieur de Saint-Saturnin. 	 VII, 405
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1610, 22 décembre. — Transaction entre la veuve de Samuel Veyrel,
apothicaire à Saintes, et son fils.	 VIII, 430

'1611, 18 janvier.-- Lettre d'Amos Barbot, bailli d'Aunis, à Jean de
Villarnoul, député général des églises réformées, relative à des
pièces sur l'édit de Nantes.	 VI, 445

1615, 20 avril. — Erection d'un fief en l'ile d'Oleron par Seguin d'Au-
thon et Marie Martel, sa femme, en faveur d'Abraham de Guip.

VI, 268
1615, 30 avril. — Acquisition de marais salants à Marennes pour l'ab-

besse de Saintes, d'Armand Lalouhé et de Jean Bruneau. VI, 272
1617, 27 janvier.— Cession àDenis Pasquet, sieur de Lagebaton, de l'of-

fice de trésorier provincial des guerres en Guienne, par Françoise
de Cerizay, veuve de Charles Dreux. 	 X, 143

1618, février. — Lettres de Champlain au roi sûr la découverte de la
Nouvelle-France.	 VI, 378, 381

1618, février. — Supplique de Champlain à la chambre de commerce,
pour lui recommander ses découvertes au Canada. 	 VI, 387

1618, 9 février. — Délibération de la chambre de commerce sur la re-
quête de Champlain, et supplique au roi en sa faveur. VI, 390

1618, 14 avril. — Ferme faite par Maichin, maire de Saint-Jean-d'An-
gély, du droit de guet de cette ville.	 VIII, 267

1618, décembre. — Protestation de Michel Raoul, évêque de Saintes,
contre l'opposition du chapitre à ce qu'il mette des armes aux
clefs de voûte des ailes de la cathédrale qu'on reconstruit. X, 97

1618, décembre. — Protestation de Michel Raoul, évêque de Saintes,
contre l'opposition à lui faite par le chapitre, de mettre ses ar-
mes 'a la clef de voûte des ailes de la cathédrale qu'on reconstruit.

X, 97
1620, 16 août. — Arrentement de terres par François du Breuil, prieur

de Saint-Saturnin.	 VII, 406
1620, 14 décembre. — Protestation de Joachim de Cerizay, doyen de

Saintes, contre les chanoines qui l'ont violemment expulsé de
l'assemblée capitulaire. 	 X, 99

Vers 1621, — Situation des protestants dans la ville de Saintes.
VIII, 436

1621, 9 avril. — Sommation à l'évêque de Saintes, Michel Raoul, par
le syndic du chapitre, pour obtenir qu'il donne à diner au cha-
pitre.	 X, 115

1621, 14 août. — Confiscation par le duc d'Epernon; au profit de
Claude de Théon, des biens des rebelles de la baronnie de
Didonne.	 VIII, 201

1621, 22 août. — Protestation de Michel Raoul, évêque de Saintes,
contre le refus du chapitre d'enterrer son frère, Raoul de La
Chevrie, dans la cathédrale. 	 X, 100

1621, 7 novembre. — Lettre du duc d'Epernon au baron de Théon, au
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sujet de la prise d'un navire chargé de vin. 	 VIII, 202

1621, 19 décembre. — Testament de Françoise de Cerizay, veuve de
Charles Dreux, fondatrice du couvent de Sainte-Claire à Saintes

X, 147
1621, 23 décembre — Attestation de service délivrée par le duc d'Eper-

non, 'a Claude et Corberan de Théon. 	 VIII, 203
1622, 21 septembre. — Lettre de Louis de Bourbon, comte de Soissons,

aux habitants de Pons, pour leur enjoindre de porter des vivres
au camp de La Rochelle. 	 IX, 403

1623, 7 février. — Lettre de Loumeau, pasteur de La Rochelle, à

lippe du du Plessis-Mornay, sur les évènements de La Rochelle.
VII, 456

1623, 14 mars. — Vente d'une maison où est désignée Celle de Samuel
Veyrel, apothicaire à Saintes et antiquaire. 	 VIII, 434

1626. — Lettre de Louis XIII à M. de Gousseville, lieutenant au gou-
vernement de Brouage.	 _	 VIII, 204

1628, 18 février. — Lettre de Jean Besly 'a André;du Chesne, sur l'his-
toire de La Rochelle,	 VI, 446

1028, février. — Journal de ce qui s'est passé devant La Rochelle, dans
la 2e quinzaine de février 1628. ' 	 VI, 452

1628, 23 mars.— Lettre d'Auguste du Puy à son frère, sur l'entreprise
tentée vainement contre La Rochelle.	 VI, 454

1628, t er avril. — Lettre de Fortin da La Hoguette à Pierre du Puy, sur
une entreprise contre La Rochelle. 	 VI, 460

1629, 11 mars. — Opposition de Charles de Cerisay, grand archidiacre
de Saintonge, à l'entrée en religion de Françoise Dreux, sa nièce.

X, 151
1629, 11 mars. — Sommation par Charles de Cerizay à Louis Mauchen,

chanoine, de lui faire connaître l'autorisation pour l'érection d'un
monastère de l'ordre de Sainte-Claire au faubourg Saint-Pallais
de Saintes.	 X, 156

1629, 31 aoüt. — Révocation du testament de Françoise de Cerizay,
veuve de Charles Dreux. 	 X, 150

1629, 5 octobre. — Plaintes de Pierre de Maurisse, chanoine et abbé de
Masdion, contre ses confrères du chapitre de Saintes. 	 X, 102

1630. — Catalogue des religieuses professes du monastère de Sainte-
Claire de Saintes, depuis sa fondation 	 X, 161

1633, 21-28 février. — Fiefs relevant du roi en Aunis. 	 VI, 161
1633, 6 mars. — Lettre de François de Villemontée intendant d'Aunis,

Saintonge, Angoumois et Poitou, à Pierre Séguier, relative au
procès de Pierre de Bresne, notaire, en Saintonge. 	 VII, 285

1633, 16 mars. — Lettre de Villemontée à Pierre Séguier, pour le féli-
citer de sa promotion â la charge de garde des sceaux et lui ren-
dre compte du procès de Pierre de Bresne. 	 VII, 287

1633, 23 jui.a. — Lettre de l'intendant Villemontée au chancelier Sé-
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guier, relative aux difficultés que rencontre Jean de Lescale à être
nommé président du présidial de La Rochelle.	 VII, 290

1633, 15 août. — Lettre de Champlain au cardinal de Richelieu, pour
demander des secours afin d'achever l'établissement du
Canada.	 VIII, 361

1633, 4 décembre. — Lettre de l'intendant Villemontée au chancelier
Séguier, relative aux dissensions entre Henri de Sourdis, ar-
chevêque de Bordeaux, et le duc d'Epernon, gouverneur de
Guienne.	 VII, 291

1634, 30 avril. — Décès de Pierre Delhommeau, qui allait au secours
de Thoiras, assiégé dans Saint-Martin-de-Ré. 	 VI, 463

1634, 18 août. — Lettre de Champlain au cardinal de Richelieu, pour
lui exposer la situation du Canada. 	 VIII, 363

1635, 10 juin. — Lettre du commandeur de La Porte au chancelier
Séguier, relative à un différend survenu entre les récollets et
les cordeliers, au sujet du collège de La Rochelle.	 VII, 293

1635, 27 juin. — Lettre dû commandeur de La Porte au chancelier
Séguier, en faveur du baron de Citran, dont les troubles d'Aunis
et de Saintonge nécessitent le rappel dans ces provinces.

VII, 294
1635, 29 juin. — Lettre de Villemontée à Abel Servien, secrétaire d'é-

tat de la guerre, sur l'élection d'un maire à Poitiers. 	 VII, 295
1635, 29 juin. — Lettre de Villemontée à Séguier sur l'élection d'un

maire à Poitiers.	 VII, 296
1635, 29 juin. — Lettre de Guyon de Vattre, maire de Poitiers, au roi,

pour l'informer de son élection. 	 VII, 302
1635, 30 juin. — Lettre de Guyon de Vattre à Abel Servien, pour

l'informer de son élection. 	 VII, 302
1635, 30 juillet. — Lettre du commandeur de La Porte à Séguier, en

faveur de Jean de L'Escale, lieutenant criminel à La Rochelle.
VII, 303

1635, ter août. — Emprunt à Nicolas Bérauld par Pierre de Burlé,
de 3,200 livres, pour le service de l'arrière-ban. 	 VI, 163

1635, 3 août. — Lettre de Jean Constant, échevin de Poitiers, à Séguier,
relative à l'élection de Guyon de Vattre à la mairie de Poitiers.

VII, 304
1635, 3 août. — Lettre de Villemontée à Seguier, en faveur de Jean

de L'Escale, lieutenant criminel à La Rochelle. 	 VII, 306
1635, 6 septembre. — Ban de la noblesse de Saintonge. 	 VI, 464
1635, 11 novembre. — Signification par Gilles du Breuil de Théon, au

maire de Talmont-sur-Gironde, de l'ordonnance qui lui confère
le commandement de cette ville.	 VIII, 255

1636, 24 juillet. — Lettre de François du Fossé à Séguier, relative
aux troubles de Saintonge et d'Angoumois. 	 VII, 307

1636, 18 août. — Lettre de Villemontée au chancelier Séguier, rela-
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tive à Jean de l'Escale et aux troubles de Saintonge. VII, 308
1636, 28 août. — Lettre de François du Fossé à Séguier, relative aux

troubles de Saintonge et d'Angoumois, et aux différends de la
famille d'Aubeterre.	 VII, 309

1636, ter septembre. — Lettre de Villemontée au chancelier Séguier,
relative aux troubles de Saintonge et d'Angoumois. 	 VII, 313	 •

1636, 13 septembre. — Autorisation de l'évêque de Saintes pour
faire le procès-verbal de l'état de l'abbaye de Bassac. X, 256

1636, 29 septembre. — Lettre de Villemontée à Séguier, relative aux
troubles du Poitou. 	 VII, 314

1637, ter janvier. — Lettre de Villemontée au chancelier Séguier,
pour lui proposer un don de 1,000 livres aux récollets de La
Rochelle.	 VII, 315

1637, 8 juin. — Lettre de Villemontée au chancelier Séguier, relative
à des troubles en Aunis. 	 VII, 316

1637, 13 juin. — Lettre de Villemontée à Séguier, sur les troubles
d'Aunis.	 VII. 318

1637, 26 juin. — Lettre de Villemontée à Séguier, pour lui proposer
de réduire les taxes sur les provinces de son intendance.

VII, 318
1637, 18 juillet. — Lettre de Villemontée à Séguier en faveur de Pallet,

assesseur criminel à Saint-Jean-d'Angély. 	 VII, 321
1637, 19 juillet. — Lettre du même au même, relative aux troubles

causés par la levée des tailles.	 VII, 322
1637, 7 août. — Lettre du même au même, relative aux finances.

VII, 324
1637, — Erection d'une confrérie de marchands en l'église des carmes

de La Rochelle.	 VII, 458
1638, 4 juillet. — . Délibération du corps de ville de Cognac, prenant

fait et cause pour les fabriqueurs de l'église Saint-Léger, dans
leur contestation avec le prieur de La Frenade, au sujet du
droit du curé de conduire la procession dans l'église de La

.Frenade, le mardi de pâques, et de diner à l'abbaye.	 X, 280
1639, 20 avril. — Sentence de l'évêque de Saintes, Jacques Raoul de

La Guibourgère, qui maintient le curé de Saint-Léger de
Cognac dans son droit de mener la procession, le mardi de
pâques, à l'abbaye de La Frenade. 	 X, 281

1640, 15 juillet. — Assemblée des habitants de Saint-Jean-d'Angély,
où Armand Maichin rend compte de sa mission auprès de l'in-
tendant.	 VIII, 273

1640, 22 juillet. — Assemblée des habitants de Saint-Jean-d'Angély,
pour nommer des collecteurs.	 VIII, 275

1642, 48 avril. — Inventaire des titres de la société des prêtres com-
pagnons servant Dieu en l'église de Dolus. 	 VI, 274

1642, 22 juillet. —Transaction entre damoiselle Hippolyte du Breuil de
29
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Théon et le procureur Mareschal, au sujet de la reddition de
comptes de la recette des deniers du ban et arrière-ban de
Saintonge.	 VI, 168

1643, 24 mars. — Lettre de François de Nayers au chancelier Séguier,
en faveur de Doublet. 	 VII, 325

1643, 2 avril. — Lettre du même au même, relativement aux affaires
de Saintonge et d'Aunis.	 VII, 325

1643, 21 septembre. — Lettre de M. de La Fosse à Séguier, pour lui
demander l'autorisation de résigner une place d'échevin à An-
goulême.	 VII, 326

1643, 22 septembre. — Lettre de Villemontée à Séguier, relative aux
troubles de l'Aunis.	 VII, 327

4643, 12 novembre. — Lettre de M. de Vautorte, maître des requêtes,
au chancelier Séguier, relative aux troubles de Saintonge et
d'Angoumois.	 VII, 328

4643, 17 novembre. - • - Lettre de Villemontée au chancelier Séguier,
lui demandant son assentiment pour se rendre a la cour.

VII, 330
1643, 22 novembre. — Lettre de M. de Vautorte à Séguier, relative

aux troubles de Saintonge et d'Angoumois, et au procès de
l'intendant Frémin.	 VII, 330

1643, 3 décembre. — Lettre de Villemontée à Séguier sur les troubles
de Poitou.	 VII, 332

1643, 12 décembre. —Lettre de Henri de Beaudéan de Parabère à Le
Tellier sur les troubles du Poitou.	 VII, 333

1643, 13, 15 et 19 décembre. — Lettre de Villemontée à Séguier sur
les troubles du Poitou.	 VII, 335 et 336

1645, t er septembre. — Information par le grand-maître des eaux et
forêts des faits de ports d'armes et chasses - dont se plaignait
M. de Théon.	 VIII, 205

1646, 29 juin, et 1647, 19 juillet. — Lettre de Villemontée à Séguier,
relative aux plaintes d'Ostran, receveur des finances à Poitiers.

VII, 337 et 338
4647, 18 juin. — Protestation du promoteur de l'évêque de Saintes,

contre le chapitre, qui veut tenir un synode particulier. X, 105
4647, 23 décembre. — Transaction entre 011ivier Nicolas, prieur de

Saint-Vaize et de Saint-Saturnin-de-Seschaux, qui préten-
dait n'être tenu pour tout service dans l'église que d'y dire ou
faire dire la messe aux quatre fêtes annuelles et le jour du pa-
tron, Pierre Teste, curé, et le procureur des habitants de la
paroisse.	 VII, 411

1648, 4 janvier. — Lettre de Villemontée à Séguier sur les troubles
d'Aunis.	 •	 VII, 339

4648, 25 mars. — Prise de. possession de l'abbaye de Masdion, au
nom de Basile Fouquet, aumônier du roi, sur la résignation de
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Gaspard de Pernes.	 X, 318
1648, 15 mai. — Lettre de Louis XIV à François de Fontenay, am-

bassadeur à Rome, pour obtenir les bulles de Louis de Bas-
sompierre, nommé évêque de Saintes. 	 X, 106

1648, 17 juin. — Lettre de Jean de Lauson à Séguier, lui dénonçant
Bourgoin, qui, en vue d'obtenir l'intendance des élections de
Saintes et Cognac, offre de s'intéresser dans le procès des
tailles de l'élection de Saintes. 	 VII, 342

1648, 12 et 20 juillet. — Lettre du même au même, relative au con-
tre-coup en Saintonge des troubles de la Fronde. VII, 344 et 346

1648, 19 et 26 juillet. — Lettres du même au même sur les plaintes
formulées à Bordeaux contre son administration. VII, 345, 348

1648, 22 juillet. — Lettre de Jean de Lauson à Séguier, relative à
l'établissement des intendants et à leurs fonctions primitives.

VII, 347
1648, 3 octobre. — Bref d'Innocent X pour Louis de Bassompierre,

évêque de Saintes.	 X, 108
1648, novembre. — Note sur l'incendie de l'abbaye de Saintes. X, 159.
1648, novembre. — Lettre de Françoise de Foix-Canclale, abbesse de

Saintes, à Marguerite de Bardonnin, abbesse des Sainte-Claire,
pour la remercier de ce que sa communauté a fait pour les
bénédictines dans l'incendie de l'abbaye. 	 X, 160

1649, 28 mai. — Dénombrement rendu par Charles de Meaux, sei-
gneur du Fouilloux, au seigneur d'Arvert. 	 VI, 282

1649, ter juillet. — Acte capitulaire des habitants de Saint-Jean-
d'Angély, pour charger Ma ichin de solliciter l'intendant. VIII, 270

1649, 20 novembre. — Marché entre Henri et David Boysset pour
l'impression du Commentaire sur la coutume de Saint-Jean-d'An-
gély.	 VIII, 277

1649, 20 décembre. — Association entre Armand Maichin et Dangy-
court, pour l'impression du Commentaire sur la coutume de

Saint-Jean-d'Angély. 	 VIII, 276
1650, 4 avril. — Bail par le duc d'Orléans des impôts du sel dans la

ferme de Brouage.	 VI, 394
1650, 4 septembre. — Passeport donné à Jean Hardouin par François

de Comminges de Guita ud. 	 VIII, 206
1651, 21 mai. — Procuration de Louis de Bassompierre, évêque de

Saintes, pour répondre de la somme qu'emprunte sa méré.
X, 110

1651, 3 juillet. — Opposition de dom de Bonnefoy, prieur, et Michel
Denys, religieux de La Frenade, à ce que Léon de Rmmond,
abbé commandataire, fasse faucher un pré dépendant de l'ab-
baye.	 X, 283

1651, 26 décembre. — Sauvegarde accordée à M. de Théon, par le
prince de Condé.	 -	 VIII, 207
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'1652, 3 février. — Sauvegarde du roi pour Meschers. 	 VIII, 208
1652, — Epitaphe de François du Breuil, dans le choeur de l'église

de Saint-Vaize.	 VII, 417
1653, 4 janvier. — Sommation par Armand Maichin au syndic de _

Saint-Jean-d'Angély, de lui remettre le cahier des plaintes et
doléances du tiers état.	 VIII, 278

1654, 29 mars. — Déclaration de Jean-Armand Duplessis, duc de
Richelieu, en faveur de ses tenanciers d'Hiers-Brouage. VI, 286

1654, 6 mai. — Marché entre Armand Maichin e t l'imprimeur henry
Boysset, pour l'impression (le la Surnma juris civilis. VIII, 280

1654, 2 juin. — Procuration de Philippe Aubert, prêtre, pour la suc-
cession du chanoine Gilbert, qui fait un legs aux frères de la
Charité.	 X, 112

1655, 20-29 décembre. — Inventaire des meubles et titres de l'abbaye
de La Frenade, après la mort de dom Laurent de Bonnefoy,
prieur.	 X, 284

1656, 28 février. — Procuration du syndic de Saint-Jean-d'Angély,
pour s'opposer au rétablissement des privilèges de la ville.

VIII, 281
4656, 29 février. — Procuration du lieutenant général de la séné_

chaussée de Saint-Jean-d'Angély- , pour s'opposer au rétablisse-
ment des privilèges de la ville.	 VIII, '282

1656, 26 novembre. — Arrentement d'une place à Jacques de Bosque-
vert, pour un banc dans l'église de Dolus.	 VI, 288

1661-1666, — Lettres de Benjamin Priolo à Colbert.	 VIII, 365-372
1661, 26 juin. — Quittance de Marie Maichin à son père. 	 VIII, 284
1661, '12 novembre. — Testament d'Armand Maichin. 	 VIII, 285
1664, 21 avril, '19 juillet. — Procès-verbal de dires dans le procès

intenté par Guy Chabot, abbé de Jarnac, aux protestants
de cette ville, tendant à la démolition du temple. 	 VII, 360

1665, 12 septembre. — Lettre de Louis XIV au comte de Jonzac, pour
lui prescrire d'inspecter les places sous son commandement.

VIII, 209
1665, 2 octobre. — Commission à M. de . Théon par M. de Jonzac,

pour lui conférer le commandement de la châtellenie de Di-
donne.	 VIII, 211

1665, 23 décembre. — Commission de colonel des milices de l'île
d'Oleron à Jacques de Bosquevert, par Louis XIV.	 VI, 291

1666, 17 novembre. — Ordonnance de Louis de Bassompierre, évêque
de Saintes, réglant le service divin dans l'église de Saint,-Sa-
Saturnin de Seschaux, 	 VII, 418

1667, 23 avril. — Franchises du pays abonné de Saintonge et gou-
vernement de Brouage. 	 VI, 393

1667, 18 mai. — Quittance d'Armand Maichin à M. des Brandes.
VIII, 189
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1667, 9 aoiit. — Convention entre Armand Maichin, Boysset et Pyat,
pour l'impression de l'Histoire de Saintonge.	 VIII, 29'1

1668, 21 avril. — Quittance donnée par Henry de Laval, évêque de La
Rochelle, d'une somme payée pour les ornements de la ca-
thédrale.	 X, 113

1668, juin. — Procès de la paroisse de Saint-Saturnin de Seschaux
avec les engagistes du domaine royal.	 VII, 419

1669, 8juillet. — Maintenue de noblesse d'Armand Maichin. VIII, 292
1669, '18 octobre. — Arrêt du conseil d'état, attribuant aux habitants

de Saint-Saturnin de Seschaux la jouissance de la prairie de
Saint-James.	 VII, 420

1671, — Billet du maréchal d'Albret au marquis de Coulanges, pour
lui recommander ses officiers de Pons.	 IX, 465

1671, 5 avril. — Lettre de Mme de Maintenon au maréchal d'Albret.
Nouvelles de la cour.	 IX, 406

1671, 23 avril. — Lettre du duc de Bouillon au maréchal d'Albret
pour lui recommander ses intérêts dans son duché d'Albret.

IX, 408
1671, 4 juillet. — Lettre de Turenne au maréchal d'Albret, pour lui

recommander deux de ses officiers recruteurs. 	 IX, 409
1671, 20 juillet. — Lettre de Turenne au maréchal d'Albret, pour lui

demander des hommes destinés à renforcer sa compagnie.
IX, 410

1671, 28 juillet. — Lettre de Turenne au maréchal d'Albret. Protes-
tation d'estime et d'affection. 	 IX, 410

1671, 29 juillet. — Lettre de Mme Scarron au maréchal d'Albret, sur
les nouvelles de la cour. 	 IX, 411

1671, 3 septembre. — Lettre de Françoise Scarron au maréchal d'Al-
bret. Nouvelles ; mort de Lionne.	 IX, 413

1671, 10 septembre. — Lettre de Mme de Maintenon au maréchal d'Al-
bret. Visite à Versailles; Mme de Montespan; Pomponne; rap-
pel du comte de Guiche.	 IX, 416

1671, 20 septembre. — Lettre de madame Scarron au maréchal d'Al-
bret. Nouvelles. 	 IX, 420

1671, septembre. — Lettre de Ninon de Lenclos au maréchal d'Al-
bret, pour le féliciter de son retour à la santé. 	 IX, 421

1675. — Coenobium sancti Stephani de Bassiaco, par dom Claude Es,
tiennot de La Serre.	 X, 246

1675, 14 juillet — Comptes de la fabrique de Marennes, rendus par
Jean de Certain.	 VI, 292

1676, 23 juin. — Inventaire des pièces de la fabrique de Marennes.
VI, 299

1677, 26 juin. — Protestation des anciens fabriqueurs de Marennes,
contre les nouveaux fabriqueurs.	 VI, 303

'1678, — Antiquités de Saintes par Jacques Pichon. 	 VIII, 438
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1678, juin. — Création de foires et de marchés à Meschers. VIII, 442
1679, 7 décembre. — Quittance par Louis de Bassompierre, évêque de

Saintes, du quartier d'une rente sur le clergé.	 X, 113

1680, 22 juin. — Commandement à Casimir de Gombaud, seigneur
du Fresne, à la requête de Robert Desprez, abbé de La Fre-
nade.	 X, 296

1681, 25 janvier. — Aveu et dénombrement, par Joachim Guinot,
seigneur de Tesson, de la prévôté féodale de Saint-Saturnin-de-
Seschaux.	 VII, 423

1683. — Mémoire de Laisné, combattant les conclusions de l'inten-
dant de la généralité de Limoges qui tendent à ce que l'église
de Gondeville soit succursale et non paroissiale. 	 VIII, 39

1683, mai. — Pétition de Laisné de Gondeville au roi, pour faire
bâtir une église à Gondeville. 	 VIII, 28

1683, 11 juillet. — Acquit donné par Maichin, pour les collecteurs
des tailles de Saint-Jean-d'Angély. 	 VIII, 268

1683, 30 juillet. — Enquête sur le projet de construction d'une église
à Gondeville.	 VIII, 29

1683,. septembre. — Requête par Pierre Laisné à l'évêque de Sain-
tes pour bâtir une église à Gondeville. 	 VIII, 34

1683, 12 septembre. — Erection de Gondeville en paroisse, et autori-
sation de l'évêque de Saintes d'y bâtir une église.	 VIII, 35

1683, 19 octobre. — Procuration par Pierre Laisné pour retirer des
mains du père La Chaise la somme accordée par le roi pour
la construction de l'église de Gondeville. 	 _	 VIII, 41

1683, octobre probablement. — Protestation de Laisné contre l'oppo-
sition de René de Culant, seigneur de Saint-Mesme, à la con-
struction d'une église à Gondeville.	 VIII, 42

1683, 20 décembre. — Signification au syndic de l'enclave de Gonde-
ville, des lettres d'appel comme d'abus de la sentence de
l'évêque de Saintes.	 VIII, 45

1683, 21 décembre. — Ordonnance de Poncet de ,La Rivière pour re-
cueillir les dires des habitants de Saint-Mesme et Gondeville,
sur le projet d'une église à Gondeville. 	 VIII, 49

1683, 24 décembre. — Plainte de Pierre Laisné contre Marais et
Verdeau.	 VIII, 50

1683, 24 décenbre. — Permission d'informer devant le juge de Jarnac
sur la plainte de Pierre Laisné. 	 VIII, 52

1683, 25 décembre. — Scandale commis par René de Culant dans
l'église de Saint-Mesme.	 VIII, 53

1683, 27 décenbre. — Plainte de Pierre Laisné au lieutenant crimi-
nel d'Angoulême contre Verdeau et Marais. 	 VIII, 54

1683, 27 décembre. — Permission d'informer devant le juge de Jar-
nac, sur la plainte de Pierre Laisné.	 VIII, 56
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1683, 29 décembre. — Information du juge de Jarnac sur la plainte
de Pierre Laisné.	 VIII, 56

1683, 31 décembre. — Requête de Pierre Laisné au lieutenant crimi-
nel d'Angoulême, contre le marquis de Ciré et les habitants
de Saint-Mesme.	 VIII, 60

1684, 11 janvier. — Requête de Pierre Laisné au lieutenant général
d'Angoulême, sur la construction de l'église de Gondeville.

VIII, 61
1684, 16 janvier. — Acte des habitants de Gondeville demandant la

confirmation de la décision de l'évêque de Saintes érigeant
Gondeville en paroisse.	 VIII, 63

1684, 23-24 janvier. — Acte capitulaire des protestants-de Jarnac, par
lequel ils consentent à remettre la clef du temple à François
Chabot, prieur de Jarnac, et procès-verbal de la remise de
cette clef.	 VII, 382

1684, 23 janvier. — Enquête sur la demande de Pierre Laisné. VIII, 67
1684, 29 janvier-3 mars. — Procès-verbal de dires et constat de lieux

sur Saint-Mesme et Gondeville. 	 VIII, 69
1684, 21 février. — Requête de Pierre Laisné et du curé de Saint-

Mesme. pour qu'il soit fait défense aux habitants de Saint-
Mesme de se livrer à des actes de violence. 	 VIII, 115

1684, 11 mars. — Protestation des habitants de Saint-Mesme, contre
le procès-verbal de dires et constat de lieux dressé par Gan-
dillaud.	 VIII, 117

1684. 11 mars. — Protestation du curé de Saint-Mesme contre l'acte
capitulaire des habitants de cette paroisse en date du 14 mars
1684.	 VIII, 124

1684, 26 avril. — Autorisation accordée à Pierre Laisné de faire as-
signer devant le parlement de Paris le curé et les habitants
de Saint-Mesme.	 VIII, 127

1684, 2 mai. — Arrêt du conseil d'état qui renvoie les parties de-
vant le parlement de Paris.	 VIII, 128

1684, 29 mai. — Plainte de Pierre Laisné contre les domestiques de
René de Culant.	 VIII, 129

1684, 2-30 juin. — Information par le juge sénéchal de Jarnac con-
tre Laroutte.	 VIII, 131

1684, 27 juin. — Plainte portée par Pierre Laisné, relativement à
l'assassinat de Leblanc. 	 VIII, 139

4684, 28 juin. — Plainte de Pierre Laisné au juge sénéchal de Jar-
nac contre Laroutte.	 LVIII, 441

1684, 16 juillet. — Lettre de Pierre Laisné à Billou, secrétaire de
Lemunier.	 VIII, 142

1685, 8 juin. — Reprise de l'instance pendante devant le parlement
de Paris par la veuve de Pierre Laisné, au sujet des affaires
de Gondeville.	 VIII, 143
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1685, 12 août. — Etablissement par Louis XIV de marchés de che-
vaux à Rochefor t.	 VIII, 444

1685, 11 novembre. — Mémoire des sommes dues à l'agent d'affaires
de Pierre Laisné, à Paris. 	 VIII, 144

1685, 11 novembre. — Acte capitulaire des habitants de Berneuil, pour
être remboursés de ce qui leur est dQ pour fourniture de
fourrage à un cavalier du régiment du chevalier Duc. 	 VI, 89

1685, 20 novembre. — Requête à l'évêque de Saintes, Guillaume de
La Brunetière, par la veuve de Pierre Laisné, et ordonnance
portant que René de Culant et le syndic de Saint-Mesme four-
niront des explications devant l'évêque. 	 VIII, 148

1686, 5 juin. — Sommation du curé d'Arvert aux habitants de Dirée
d'aller à son église.	 VI, 304

1687, 6 juillet.— Lettre de Louis XIV au duc de La Rocheguyon, relative
à la nomination de M. de Théon, comme sous-lieutenant au
régiment de Navarre.	 VIII, 212

1689, 13 février. — Acte capitulaire des habitants de Berneuil, nom-
mant' un soldat de milice.	 VI, 91

1690, 22 novembre. — Reçu d'Augustin Pezard, abbé de Tonnay-
Charente, de 62 livres 10 sols sur les aides et gabelles. X, 338

1691, 4 avril. — Rôle des gentilshommes ayant comparu à Saintes
pour le ban et l'arrière-ban.	 VI, 175

1692, 30 mars. — Acte capitulaire des habitants de Condéon, pour
poursuivre le recouvrement des sommes dues par le collec-
teur.	 VI, 101

1692, ter juin. — Acte capitulaire des habitants de Condéon, nom-
mant deux soldats de milice. 	 -	 VI, 103

1693, 6 et 28 avril. — Lettre du duc d'Uzès, gouverneur de La
Rochelle, à Renaudet, maire de Saintes, pour le tancer à
propos du sous-maire. 	 VIII, 372

1695, 44 et 22 août. — Protestation de Mme Laisné de Nanclas, contre
le projet de réunir l'enclave de Gondeville au collège des
jésuites de Saintes, et signification de cet acte au secrétaire
de l'évêque. VIII, 150,152

1695, 23 août. — Ferme du prieuré de La Garde-à-Rotard. VI, 105
1695, 24 et 27 novembre. — Assignation à Françoise Laisné de Nan-

clas devant la cour métropolitaine de Poitiers, pour voir casser
le décret d'érection de Gondeville en paroisse, et consultation
sur l'assignation. 	 VIII, 153, 154

1695, 30 novembre. — Acte des habitants de Gondeville pour nommer
un mandataire devant la cour métropolitaine de Poitiers.

VIII, 156
1696. — Pétition au roi par Isaac Laisné de Nanclas, pour bâtir une

église à Gondeville. 	 VIII, 159
1696, 8 janvier. — Avis du conseil de famille des mineurs Laisné, sur
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le procès pendant devant le parlement de Paris. 	 VIII, 157
1696, 3 et 24 février. — Significations de lettres d'état faites par

Isaac Laisné de Nanclas à René de Culant, à l'évêque, au
syndic du diocèse et aux jésuites de Saintes. 	 VIII, 460, 161

1698, 25 février. — Accord entre les héritiers Tourneur et les reli-
gieuses de Sainte-Claire de Saintes, pour une rente sur
l'essertis de Saint-Eutrope.	 X, 233

1698, 7 mai. — Plainte au sénéchal d'Angoumois par les habitants
de Gondeville contre ceux de Sainte-Mesme, et défense à ces
derniers d'empêcher les habitants de Gondeville d'aller à
l'église de Saint-Mesme.	 VIII, 462

1698, 19 octobre. — Acte capitulaire des habitants de Condéon pour
être annuellement autorisés par l'intendant à s'imposer de 200
livres destinées aux réparations de l'église.	 VI, 106

1699 probablement. — Compte du fabriqueur de Condéon. VI, 108
1699? — Projet de transaction entre René de Culant et Isaac Laisné

de Nanclas.	 VIII, 170
1699, 8 janvier. — Requête d'Isaac Laisné de Nanclas à l'évêque de

Saintes, pour être autorisé à construire une chapelle au château
de Gondeville.	 VIII, '164

4699, 19 et 21 janvier. — Procès-verbal d'état de lieux, et permission
à Mme Laisné de Nanclas d'avoir une chapelle dans son châ-
teau.	 VIII, 466, 167

XVIIIe SIÈCLE.

XVIIIe siècle. — Mémoire sur la ville de Pons en Saintonge, par l'in-
génieur Claude Masse. 	 IX, 358

1700, 30 avril. - Marché entre le prieur de La Garde-à-Rotard et
Louis Lambert, charpentier, pour la reconstruction de la char-
pente de l'église.	 VI, 110

1701, 8 janvier. — Arrêt du conseil d'état permettant à Isaac Laisné
de faire bâtir une église et un presbytère à Gondeville. VIII, 172

1701, 17 juillet. — Acte capitulaire des habitants de Condéon, char-
geant Guillaume Saret de toucher à La Rochelle mille livres
pour les réparations de l'église.	 VI, 111

1701, 20 décembre. — Requête à Guillaume de La Brunetière, évêque
de Saintes, par le prieur de Xandeville, pour faire ordonner
des réparations à l'église du prieuré de Rifaucon; pour con-
damner le P. Aubert, religieux de La Couronne, à lui payer le
service religieux de ce prieuré. Ordonnance de l'évêque de
Saintes et requête au sénéchal de Barbezieux par le curé de
Xandeville, contre le prieur de Rifaucon, afin d'être payé sur
les revenus de ce prieuré du service qu'il en a fait, 	 VII, '108

1.702, 15 août. — Ban d'Angoumois réuni à Saujon. 	 VI, 214
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1703? - Pétition d'Isaac Laisné pour faire vider l'opposition de René
de Culant à l'exécution de l'arrêt du conseil d'état du 8 janvier
1701.	 VIII, 177

1703, 24 avril. — Acte par lequel le curé de Gondeville reconnaît
que Françoise Laisné de Gondeville a fait bâtir un presbytère
à Gondeville.	 VIII, 175

1703, 45 décembre. — Exemption de la taille accordée à Simon de
Méritens, sieur d'Arros, en l'île d'Oleron, 	 VI, 306

1704, l eT juin. — Quittance des habitants de Condéon d'une somme
donnée par Le Tellier de Louvois, marquis de Barbezieux, pour
les réparations de l'église. 	 VI, 113

1710, 14 juin. — Défense par le sénéchal de Libourne de faire paître
les bestiaux dans la garenne de La Cottinière, et de tenir des
bateaux dans ce port.	 VI, 309

1713,16 mars. — Quittance d'une rente due parNicolas deLaMéchaus-
sée de Pompadour, abbé de Foutdouce, à Jean Vin.	 X, 267

1713, 26 avril. — Brevet de pension sur l'évêché de Saint-Pons, ac-
cordée par Louis XIV à Gaspard Marquentin de Closmorin,
vicaire général de Saintes.	 X, 114

1713, 3 mai. — Procès-verbal des démolitions faites au presbytère
de Condéon, parle curé de Montchaude.	 VI, 115

1714, 31 décembre. — Transaction entre les religieuses de Sainte-
Claire de Saintes et Marie Duval. veuve de Jean-Baptiste Pis-
sonnet de Bellefonds.	 X, 236

1715-1743. — Correspondance de MM. d'Aiguillon avec M. de Bre-
mond d'Orlac, relative au droit d'usage dans la forêt d'Arvert.

VI, 311
1716, 27 septembre. — Acte capitulaire des habitants . de Condéon,

s'engageant à donner cinq sous pour la réparation du presby-
tère.	 VI, 118

1717, 28 août et 1732, 20 avril. — Permissions accordées par le vi-
caire général et l'évêque de Saintes à Mme Laisné de Nanclas,
pour sa chapelle du château de Gondeville.	 VIII, 180, 181

1717, 11 octobre. — Procès-verbal de l'état du presbytère, de l'église
et des ornements de Berneuil. 	 VI, 92

1723, 18 juillet. — Lettres de Marie Chevreuil, abbesse de Sainte-
Claire de Saintes, à l'intendant, relative à l'état des biens et
charges du monastère. 	 X, 237

1724, 21 mai. — Prise de .possession par Gaspard de Rafelis de
Soissons du prieuré de Condéon. 	 VI, 120

1725, 31 janvier. — Déclaration de prise dépendant du prieuré de La
Garde-à-Rotard, faite au prieur par les héritiers d'Hector de
Pressac.	 VI, 121

1728, 29 mai. — Réception de Madeleine Seignette, comme maîtresse
tailleresse en la monnaie de La Rochelle. 	 VIII, 339
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Vers 1730. — Discussion du droit que prétendaitf avoir le chapitre aux

dîners dits festages, que l'évêque avait coutume de donner,
quand il officiait aux quatre grandes fêtes. 	 X, 117

1732, 25 avril. — Lettres de provision d'André Cotard, pour la!charge
de procureur fiscal de la seigneurie du Fouilloux, en Arvert.

VI, 325
1735 ter janvier. — Acceptation des travaux de réparation faits à

l'église de Berneuil. 	 VI, 95
1740? — Mémoire généalogique de la maison de Saint-Orens, par M.

de Beaumont, évêque de Saintes	 VIII, 257
1740, 11 juillet. — Lettre du comte de Schwérin au chevalier de Gi-

rardon.	 VIII, 213
1740, t er octobre. — Lettre du roi Frédéric II de Prusse à M. de Gi-

rardon.	 VIII, 214
1743, 20 aodt. — Comptes de la fabrique de Dolus. 	 VI, 326
1743, 20 aoüt. — Approbation par Pierre Belly, commissaire de l'é-

vêque de Saintes, des comptes de la fabrique de Dolus. VI, 328
4744, 11 juillet. — Quittance des fabriciens de Dolus pour l'acquisi-

tion du cimetière.	 VI, 329
1745, 5 janvier. — Admission de Samuel Bouguereau, comme rico-

chon en la monnaie de La Rochelle.	 VIII, 340, 342
1749, 2 novembre. — Attestation des habitants de Berneuil que le

procureur du marquis de Barbezieux n'a rien dit contre le duc
de La Rochefoucauld.	 VI; 97

1751, 27 juin. — Acte capitulaire des habitants de Condéon autori-
risant Honorée Delaporte, veuve de Mathieu Berthelot, sieur
du Courret, à faire placer un banc dans l'église. 	 VI, 126

1755, c.:6 mai. — Présentation de François Razais pour la cure de
Benon, à l'évêque de La Rochelle, par François-Henri de Bon-
voust, abbé de Fontdouce. 	 X, 269

1755, 11 juin et 31 octobre. — Lettre de :Simon de Lacoré, évêque
de Saintes, relative à une rente de l'hôpital de Saintes.

VIII, 376
1755, 13 décembre. — Réception de Samuel Bouguereau, comme maî-

tre et maitre ajusteur en la monnaie de La Rochelle.
VIII, 344, 345

1756, 21 juin. — Lettre de Malesherbes à M. Théon de Château •
• bardon, au sujet de son fils. 	 VIII, 214

1757-1791. — Journal de Jean Perry, directeur de la chambre de
commerce de La Rochelle. 	 VIII, 327-337

1757, 27 février. — Protestation des habitants de Condéon contre
la qualité de noble prise par Pierre Musseau.	 VI, 130

1758, 3 mars. — Procès-verbal de l'état du presbytère de Condéon.
VI, 132

1758, 5 juillet. — Lettre de Malesherbes à Mme de Chàteaubardon,
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au sujet de la mort de son mari. 	 VIII, 215
1759, 18 octobre. — Lettre de quatre chanoines semi-prébendés du

chapitre de Saintes, a Dumoulin, avocat de Bordeaux, pour le
consulter sur l'opposition à faire aux prétention des chanoi-
nes, et à l'arrêt• du parlement de Bordeaux qui leur est favo-
rable.	 X, 128

1760, 4 mars. — Consultation de Dumoulin aîné sur des discussions
entre le chapitre cathédral de Saintes et les semi-prébendés.

X, 133
1764 8 janvier. — Lettre de compliments de M. de Maupeou à M. de

Girardon.	 VIII, 216
1764, 20 avril. — Lettres de Louis XV accordant à Nicolas d'Ales-

me, seigneur de Saint-Pierre-d'Oleron, la permission de con-
struire une digue. 	 VI, 331

1764, 23 avril. — Lettre de Louis XV, pour signifier la nomination
de M. de Théon au grade-de sous-lieutenant. 	 VIII, 216

1764, 24 octobre. — Transaction entre le curé dé Berneuil et la fa-
mille Godet.	 VI, 98

1764, 8 novembre. — Capitation de la noblesse dans l'élection de La
Rochelle en 1764, pour servir à la taxe de 1765. 	 VI, 215

1766, 15 juin. — Instance pendante entre les habitants de Condéon
et le sieur Musseau de Saint-Michel, se prétendant noble.

VI, 134
1768, 7 janvier. — Notification d'indult sur l'abbaye de Fontdouce,

à la requisition de Jean Bosc, chanoine de Troyes. 	 X, 272
1770, 29 septembre. — Brevet qui permet à Jean de Longueville,

issu de parents protestants, de vendre ses biens	 VII, 459
1770, 25 octobre. — Lettre de Gaspard de Montdauphin, chanoine de

Saintes, relative au procès de dom Claude Verguet, prieur de
La Frenade, à Louis Poirier de Villefert, pour fait de chasse
sur les terres de l'abbaye. 	 X, 298

1770, 16 novembre. — Enquête faite par Louis Poirier, dans son pro-
cès, contre Claude Verguet, prieur de La Frenade. 	 X, 299

1771, 12 février. — Lettre de Guillet des Fontenelles à Louis Poirier,
relative à son procès avec le prieur de La Frenade. 	 X, 302

1771, 9 mai. — Lettre de Gaspard de Montdauphin à Nicolas Poirier
de Villevert.	 - X, 304

1771, 17 juillet. — Sentence de Mouchet, juge de la seigneurie de
Saint-Georges de Dorion, qui nomme Pierre Chapron pour
expert.	 X, 261

1771, 17 août. — Sentence de la maîtrise des eaux et forêts de
Cognac, qui statue sur le procès entre dom Verguet et Louis
Poirier.	 X, 305

1772, 21 janvier. — Retrait féodal exercé par le seigneur de Terrefort,
prés Saintes.	 VIII, 447
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1772, 8 août. — Arrêt du parlement de Paris qui statue sur l'appel
interjeté par dom Verguet, prieur de La Frenade, de la sentence
de la maîtrise des eaux et forêts de Cognac. 	 X, 306

1773, 22 août. — Provision de joyeux avènement sur la cathédrale
de Saintes pour le sieur de Lord.	 X, 141

1778, 5 juillet. — Acte capitulaire de Saint-Saturnin-de-Seschaux,
relatif à la refonte de la cloche. 	 VII, 430

1778. — Saintes en 1778. Notes de Le Berton, lieutenant général de la
sénéchaussée de Saintonge et présidial de Saintes. 	 VII, 433

1782, 24 mars. — Vente d'arbres par Mme de Méritains, en faveur de
la fabrique de Dolus. 	 VI, 335

1785, 4 juin. — Déclaration par Henry Foucher des biens qu'il tient
du prieuré de Montierneuf en la paroisse de Saint-Aignan-les-
Marais.	 • VI, 346

1785, 5 septembre. — Ordonnance de Pierre-Louis de La Rochefou-
cauld, évêque de Saintes, fixant la fête patronale de saint
Maurice célébrée à Salles. 	 X, 142

1787, 29 septembre. — Lettre-mémoire de Raymond de Richier à
César d'Aussy, pour l'élevage et le transport rapide des huîtres
de Marennes à Paris. 	 VI, 336

1789, 11 mars. — Cahier des plaintes et doléances des habitants de
Marennes, devant les états généraux.	 VI, 348

1789, 10 et 13 juin. — Lettre de Chabot de Jarnac à Boutelaud, maire
de Cognac, pour y maintenir l'ordre. 	 VIII, 378

1799-1791. — Lettres de Lambert, contrôleur des finances, de La Ro-
chefoucauld, député, et l'intendant Reversaux, relatives à la mu-
nicipalité de Barbezieux.	 VIII, 381

1790, 24 février. — Etat des revenus et charges de l'abbaye de La
Frenade, fourni par François Thomas, prieur.	 X, 310

1790, 2 décembre. — Assignation par la veuve Dannepond, fermière
générale de l'abbaye de Fontdouce, à Pierre Elie, en paiement
d'une rente due à l'abbaye.	 X, 277
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BAZIN-DUVAL (Jean-Baptiste), propriétaire, à Cognac.
BEAUCORPS (vicomte-Maxime DE), à Genouillé, et à Orléans.
BEAU», ancien notaire, à Taillebourg.
BEAUPRÉAU (DE), à la villa Sainte-Anne, à Royan. •
BEINEtx (Joseph), chef d'institution, à Cognac.
BÉLIARD (Eugène), maire de Semoussac, à Saintes.
BENON (Georges),.à Saintes.
BÉRAUD (Gustave), imprimeur, rue de l'Ile-d'Or, à Cognac.
BÉRAUD (Louis), A Q), ancien sous-préfet, avocat, à La Rochelle.
BERCHON (Auguste), propriétaire et négociant, à Cognac.
BERNARD (Théodore), président du tribunal civil, à Saintes.
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BERNARD, percepteur, à Saint-Martin de Ré.
BERTHELOT (l'abbé André), chanoine honoraire, supérieur de

l'institution diocésaine, à Pons.
BERTHUS DE L ' ANGLADE (Eugene),*, maire, à- Muron.
BERTIFORT (Félix), ancien notaire, à Pons.
BESNARD (Gédéon), ancien notaire, à Saintes.
BETHMONT (Paul), président du conseil général, premier prési-

dent de la cour des comptes, à La Grève, par Tonnay-Bou-
tonne.

BIGNON, au Treuil, près Burie.
BISEUIL (Adrien), notaire à Chéray, par Saint-Georgès-d'Oleron.
BISSEUIL (Aimé), membre du conseil général, député, à Paris.
BODLEIAN library, à Oxford (Angleterre).
BoFFINTON (Jean-B.-Stanislas), O *, I 0, sénateur, à Paris.
BOISFERON (Bernard HILLAIRET DE), notaire, à Marcillac (Gironde).
BOISGIRAUD (Joseph-Ernest THOMAS), à Saintes.
BOISLEVIN (Edmond), négociant, à Saintes.
BONNET (l'abbé Léon), chanoine honoraire, curé-archiprêtre de

Saintes.
BONSONGE (M me Anatole de),. à Saintes.
BONSONGE (Ernest MARTIN DE), *c, ancien officier, à Saintes.
BORDEAUX (bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Messier.
BOTTON (Charles), notaire honoraire, à La Rochelle.
BOUGUEREAU (William), O *, chevalier de' l'ordre de Léopold,

peintre, membre de l'institut, à Paris.
BOUHARD (Pierre), notaire, à Chérac.
BOURCY (Edmond), procureur de la république, à Poitiers.
BOURDE (l'abbé Camille), missionnaire apostolique, aumônier

du collège, à Saintes.
BOURRAUD-GROLLAUD, conseiller municipal, à Pérignac.
BOURRU (le docteur Henri), professeur à l'école de médecine na-

vale, à Rochefort.
BOUTINET (Jean), propriétaire, maire, à Saint-Cézaire.
BOUTINET (Henri), rue des Notre-Dame, à Saintes. .
BOUTIRON (E.), docteur médecin, à Fouras. 	

-BOUYER (Adolphe), archiviste-paléographe, à Paris.
BOUYER (Félix), au Treuil, près Burie.
BOUYER (Frédéric), à La Tour-Blanche, près Burie.
BOUYER (Joseph), à Forêt, pàr Corme-Royal.
BOUMER (Marcel), docteur médecin, à Saintes.
BRAUD (l'abbé Stanislas), curé d'Escoyeux.
BRAUD (François-Victor), percepteur, à Archiac.
BREMOND D'Ans (comte Anatole DE), , conseiller général du

Finistère, à Nantes, et à La Porte-Neuve (Finistère).
BREMOND D 'ARS (comte Charles DE), à Brulain (Deux-Sèvres.)
BREMOND D'ARS (comte Théophile DE), président de la commis-

sion des arts de la Charente-Inférieure, à Vénérand.
BREMOND D'ARS (le général de division Guillaume, marquis DE),

G O *, sénateur de la Charente, à Sainte-Brice, par Cognac.
BRETINAULD DE MERE (Théophile DE), propriétaire, à Saintes.
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BREZETZ (Arthur DE), avocat, à Bordeaux.
BRIAUiT (René-Jean-Baptiste-Anne), docteur médecin, à Saintes.
BROUSSARD (Louis), notaire, à Cognac.
BRULE (l'abbé Van den), chanoine honoraire de La Rochelle,

curé de Saint-François de Salles, 5, place Wagram, à Paris.
BRUNAUD (Jules), avocat, rue du Palais, à Saintes.
BUGNIOT (l'abbé Félix), A 0, chevalier de l'ordre royal des saints

Maurice et Lazare, chanoine honoraire de La Rochelle, mis-
sionnaire apostolique, à Demigny (Saône-et-Loire.)

CALLANDREAU Amédée), cours national, à Saintes.
CALLANDREAU (Amédée), notaire, à Cognac.
CALLOT (Ernest), A 0, président de la société des amis des arts,

à La Rochelle.
CAMUS (Edmond), négociant, à Jonzac.
CANTIN (Eugène), professeur au collège, à Saint-Jean d'Angély.
CAROT (l'abbé Octave), aumônier du lycée, à La Rochelle.
CARTRON, docteur-médecin, au Gua.
CASTAGNARY (Jules), conseiller d'état, membre du comité des

monuments historiques, à Paris.
CASTAIGNE (Albert), négociant, à Bassac (Charente).
CAZABANT (François), prêtre de la mission, curé de Saint-Eu-

trope, à Saintes.
CAZAUGADE (l'abbé Jean-Baptiste), curé de Colombiers.
CHABAN (Charles-Louis-Marie MOUCHARD, comte DE), àKervezio,

par Droué (Loir-et-Cher.)
CHAGNAUD (Jules), propriétaire, à Saujon.
CHAMBRE (la) DES NOTAIRES de l'arrondissement de Rochefort.
CHAMPION (Honoré), libraire, quai Malaquais, 15, à Paris.
CHAPSAL (Cyprien), I Q, principal du collège, à Saintes.
CHARROPPIN (Georges), pharmacien, à Pons.
CHARRUAUD, à Saint-Maixent (Deux-Sèvres).
CHASSELOUP-LAUBAT (marquis DE), à Paris.
CHAUDRUC DE CRAZANNES (le baron), sous-intendant militaire, à

Toulouse.
CHESNIER DU CHESNE (Camille), à Paris.
CHEVALLIER (le Dr Adrien), A Q, conseiller général, maire, à

Saint-Aignan.
CHEVALLIER (Julien-Ernest), 0 *, directeur de la banque de

l'Algérie, à Alger.
CHIRON (A.), imprimeur, rue Saint-Gelais, à Niort.
CLOUZOT (Léon), libraire, rue des Halles, 22, à Niort.
COINDREAU (Georges), conseiller en la cour, à Poitiers.
COGNAC (la bibliothèque de). —Bibliothécaire, M. Jules Pellisson.
COMANDON (Louis), négociant, à Jarnac-Charente.
Corot. (Pierre), directeur de l'Encyclopédie populaire, à Paris.
CONSEIL (LE). GENERAL de la Charente-Inférieure.
CORBINAULT (Pierre-Jacque-Eutrope), ancien notaire, à Taille-

bourg.
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CORBINEAU (E.), préposé en chef des octrois, à La Rochelle.
COTARD DE LISLE (Emmanuel), conseiller général de Saint-Hi-

laire de Villefranche, à Saintes.
COTE, libraire, à Surgères.
COURIVAULT DE LA VILLATE (l'abbé), curé-doyen, à Rouillac

(Charente).
COUSIN (l'abbé Eugène), curé de Merpins (Charente).
COUTANSEAUX (Justin), négociant, juge au tribunal de commerce

de Saintes.
COYNE (Abel-André), O 4, capitaine détaché à l'état-major de

l'Algérie, à Alger.
CROZES (Gaston), notaire, à Mortagne-sur-Gironde.
CUGNAC (l'abbé Bertrand DE), vicaire de Saint-Vivien, à Saintes.
CUMONT (comte Ch. DE), à La Roussière, près Coulonge-sur-l'Au-

tise (Deux-Sèvres.)
CURAUDEAU (Louis), notaire, à Cozes.

DAMPIERRE (marquis Elie DE), ancien député, président de la so-
ciété des agriculteurs de France, au château de Plassac, par
Saint-Genis de Saintonge, et à Paris.

DAMPIERRE (baron René de), à Saint-Simon de Bordes, par Jonzac.
DANGIBEAUD (Charles). licencié en droit, à Saintes, TRÉSORIER.
DANGIBEAUD (Edouard), 4, chef de bureau au ministère de la

marine, à Paris-Passy.
DAUNAS (Pierre), maire de Geay, par Saint-Porchaire.
DEJEAN (le général Edmond), O *, commandant l'artillerie du

170 corps d'armée, à Toulouse.
DELAMAIN (Henri), négociant, à Jarnac (Charente).
DELAMAIN (Philippe), négociant, à Jarnac (Charente).
DELANY (Frédéric), a Rousselet, commune de Nieul-lès-Saintes.
DELAVAUD (Louis), licencié ès lettres, avocat à la cour, à Paris.
DELIDON (E.-P. SERPEAU), notaire, à Saint-Gilles-sur-Vie (Vendée).
DELISLE (Léopold), C , de l'institut, administrateur général de

la bibliothèque nationale, à Paris.
DELL ' ANGELO (Antonio), artiste-peintre, professeur de dessin, à

Saintes.
DELPIT (Jules), secrétaire général de • la société des archives his-

toriques de la Gironde, à Bordeaux.
DES MESNARDS (Paul GUENON), docteur en médecine, président

de la société de gymnastique, à Saintes.
D'EsTRÉE (Paul), homme de lettres, à Paris.
DODART (Edmond), négociant, à Cognac.
DOUBLET, instituteur, à Neuvicq-sous-Matha.
DUBOis (Edmond), au Blanc, commune de Saint-Romain-de-

Benet.
DU BOURG . (Henri), ancien lieutenant de hussards, au château de

Saint-Amans, par Gaja La Selve (Aude), et à Toulouse.
DUCUATEL (le comte Tanneguy), , commandeur dé l'ordre de

Léopold, conseiller général, à Mirambeau.
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DUCHESNE (François), O *, colonel en retraite; à Rochefort.
DUFAURE (Amédée), ancien. secrétaire d'ambassade, à Paris.
DUFAURE (Gabriel), inspecteur de la compagnie d'Orléans, à

• Paris.
DuFOUR (l'abbé), curé à Crazannes.	 •
DuMONT (le baron), *, général de division, au pavillon du Port-

Neuf, à La Rochelle. 	 •
DUMONTET (Georges), avoué, suppléant du juge de paix, à2

Saintes.
DUMONTET (R.), substitut, à Saint-Jean d'Angély.
Du PATY DE CLAM (le général Antoine-Amédée MERCIER), C *, à

Versailles.
DUPLAIX DESTOUCHES (Antoine), à Fouras.
DURAND (Alexandre), notaire, aux Essarts.
DURET (Edmond), à Saint-Germain de Marencennes.
DURET (Paul), A, conseiller honoraire à la courd'appel de Ren-

nes, à Saint-Jean d'Angély.
DURET (Théodore), à Paris.
DUSSAUZE, instituteur, à Saint-Maurice-de-Laurançanne.
DUTARD (Emile), notaire ; à Pisany:
Du VAUROUX (l'abbé Paul), .professeur à l'école Fénelon, attaché

à l'évêché, à La Rochelle.
•

ECKSTEIN D'EFIRNEGG (Jean-Baptiste), A 0, agrégé de l'université,
professeur au collège, à Saintes.

EsCHASSERIAUX (baron Eugène), 0 , député, conseiller géné-
ral, maire, à Thenac.

EvEILL> (Arthur), inspecteur des contributions directes, à Bor-
deaux..

FAILLOFAIS (l'abbé), curé-doyen de Burie.
FAUCHER DE LA LIGERIE (marquise DE), cours national, à Saintes.
FAUGEROUX (Emile), notaire, à Marennes.
FELLMANN (l'abbé Augustin), curé de Charon, par Marans. '
FERRET (Benjamin), négociant, au Port-d'Envaux.
FIAT (Antoine), supérieur général de la congrégation de la Mis-

sion, à Paris.
FIGEROUX (Anatole), négociant, à Burie.
FLEURIAU (Louis-Aimé DE) à La Rochelle.
FLEURIMON, chef de gare, à La Rochelle.
FLEURY (Paul DE), archiviste de la Charente, à Angoulême.
FLORENTIN (Adolphe), libraire, président du tribunal de com-

merce, à Marennes.
FORGET, libraire, à Niort.

'FOUCAULT (Lucien), négociant, juge au tribunal de commerce,
conseiller municipal, à Cognac.

FRAPPIER (Paul), membre de la société de statistique, à Niort.
FUMERON (l'abbé Clément), curé de Saint-Jacques, à Cognac.
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GAIGNERON (comte Maxime ns),. au château de Loroux, par Ver-.
nantes (Maine-et-Loire). '

GANDAUBERT (Jules), pharmacien de la marine, à la Basse-Terre,
(Guadeloupe).

GARNIER (Frédéric), conseiller général, maire 'de Royan.
GAUCHEREL (le major Emile), 0 t, à Saintes.
GAY (Alphonse), imprimeur, à Saintes.
GEAY (commune de). — Maire, M. Daunas.
GEAY, docteur en médecine,- au Gua.
GEAY (Marcel), à Saintes, SECRÉTAIRE-ADJOINT DE LA SOCIÉTÉ.
GÉLINEAU (le Dr), ex-chirurgien major de la marine, médecin, à

Paris..
GENDRE (l'abbé Elie), chanoine honoraire, aumônier des reli-

gieuses de la Providence, à Saintes.
GENOUILLÉ .(commune de). — Maire, M. Charles Riveau.
GIBOUIN (Adolphe), rue des Chanoines, à Saintes.
GIRAUD (Charles), procureur de la république, à Rennes.
GIRAUDIAS (Eugène), notaire, à La Mothe-Saint-Héraye (Deux-

Sèvres).	 .
GIRAUDIAS (Louis), receveur de l'enregistrement, à Aunay.
GOBEAU (Joseph), commis-greffier du tribunal civil, à Saintes.
GODET (Marie-Gabriel), avocat; à Saint-Jean d'Angély.
GODET (Henri), docteur en médecine, à Cherpenaize, par Ge-

mozac.
GOULARD (Jules), 4, ex-chirurgien major de la marine, à Saintes.
GRAILLY (Gaston, marquis on), à Panloy, par le Port-d'Envaux.
GRANGES DE SURGÈRES (le marquis Anatole DE), au château de

La Garenne, à Eckeren, par Anvers (Belgique).
GRASSET, pharmacien, à Saintes.
GRIFFON DU BELLAY, O t, médecin en chef de la marine en re-

traite, à'Saint-Nazaire (Loire-Inférieure).
GuÉLIN (Edmond), propriétaire à Sainte-Foy de Pérignac.
GUÉMENT (Marcel), docteur en médecine, à Gemozac.
GUÉRIN (Paul), archiviste aux archives nationales, à Paris.
GUILLEMETEAU (Eugène-Jean-Justin), ye, commandeur de l'ordre

d'Isabelle-la-Catholique, secrétaire du conseil général et de. la
commission départementale de.la Loire-Inférieure, à Nantes.

GUILLAUD (Alexandre), docteur en médecine, professeur à la fa-
culté de Bordeaux.

GUILLET (A.-S.), à Neuilly (Seine).
GUILLET (Emile), quai des Frères, à Saintes.
GUILLET (Jules), quai des Frères, à Saintes.
GUILLET (Théodore), conseiller général de Gemozac, maire de

Nieul, juge au tribunal de commerce, négociant, à Saintes.
GUIONNEAU (Edouard), curé de Plassac, par Saint-Genis-de-

Saintonge.
GURY (Amand-Tartasse), rue Eschasseriaux, à Saintes.

HÉRAUD, négociant, à Cognac.
HÉRAULD (l'abbé), curé de Saint-Saturnin de Seschaud.
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HEURTEL (Ferdinand), *, A 4), lieutenant de vaisseau, à Saint-
Servan (Ile-et-Vilaine).

HIERS-BROUAGE (la commune de). — Maire, M. Pierre Durand.
HORRIC DE BEAUCAIRE (vicomte Maurice), à Nantes, secrétaire

de l'ambassade de France en Allemagne, à Berlin, .
HOSPITEL DE LHOMANDIE (Mouval), secrétaire-archiviste de la

commission départementale de la Gironde, à Bordeaux.
HUON DE L ' ÉTANG (François-Nicolas), juge honoraire, à Chaniers.
Hus (Alexandre), imprimeur, juge suppléant au tribunal de

commerce, à Saintes.
INQuIMBERT (Georges), docteur en droit, avocat, à Saintes. .
IsLE (l'abbé Louis n'), chanoine honoraire, curé-doyen de Saujon.
JACQUES (l'abbé), curé-doyen de Surgères.
JARNAC DE GARDE-EPÉE (Maurice DE), à Cognac.
JARRY (Félix), huissier, à Saint-Genis-de-Saintonge.
JEAN (Amédée), greffier de la justice de paix, à Saint-Pierre-

d'Oleron.
JOLY n'Aussi (Alfred), à Saint-Jean d'Angély.
JOLY D'AussY (Alexandre), directeur des contributions indirectes

du Var, à Draguignan.
JOLY D'AussY (Denys), licencié en droit, conseiller général, à

Crazannes, par le Port-d'Envaux.
JounN (Entrope), à Mortagne-sur-Gironde.
JOUSSELIN (Edmond), avoué, à Marennes.
JOYER (Henri), officier d'administration sur le Fabert, division

des Antilles, à Rochefort.
JUIN (Louis), C , contre-amiral, major-général de la flotte,

président de la société de géographie, à Rochefort.
KEMMERER DE RAFFIN, docteur en médecine, à Saint-Martin-de-

Ré.
KERVILER (René), *, A , ingénieur, à Saint-Nazaire (Loire-

Inférieure).

LAAGE (Alexis DE), à Montgaugé, commune de Chérac.
LAAGE (l'abbé Armand DE), chanoine honoraire, supérieur du

petit séminaire de Montlieu.
LAAGE (Hippolyte DE), propriétaire, à Saintes.
LAAGE (Théophile DE), négociant, à Saint-Savinien.
LABAT (Gustave), trésorier de la société des bibliophiles de

Guyenne, à Bordeaux.
LA CROIX (Mme de), à Angoulême.
LACROIX (le R. P. Camille DE), conservateur du musée des anti-

quaires de l'Ouest, à Poitiers.
LAFAILLE (l'abbé), aumônier des religieuses de Chavagnes, à

Saintes.
LAINÉ (Edmond), négociant, à Cognac. •
LAIR (Joseph), *, maire de Saint-Jean d'Angély.
LAJARD (la commune de). — Maire, M. Emile Eschasseriaux.
LALANDE (Charles), à Blaye.
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LAMBERT ,Anatole), ancien notaire à Saintes.
LAMBERT (Eutrope), à Jarnac-Charente.
LA MORINERIE (le baron Léon DE), *, ancien chef de division

à la préfecture de la Seine, à Paris et à Chatenay-Aunay
(Seine).

LARADE (Hippolyte), conseiller général, maire de Ternant.
LA ROCHEBROCHARD (BROCHARD DE), membre de la société de star

tistique, à Niort.
LA ROCHELLE (la bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Musset.
LA ROCHELLE (le grand séminaire de). — Supérieur, M. Duche-

min.
LA SAUZAYE (Albert MASSON DE), au château de Lemung, par

Saint-Porchaire, et à Saintes.
LA TOUR DE GEAY (Gaston DE), au château de Geay ; -par Saint-

Porchaire.	 -
LA TRANCHADE (Charles NORMAND DE), *, ancien trésorier géné-

ral, au château de Plaissac, commune de Chaniers.
LA TRÉMOILLE (le duc Louis DE), à Paris.
LAVERNY (Gaston); bâtonnier de l'ordre des avocats, à Saintes.
LA VICARDIÈRE (Charles-Alexandre-Anatole HARASSE DE), sous-
- inspecteur de l'enregistrement, à Rochefort.

LECOQ DE BOISBAUDRAN (M me), à Cognac. ,
LEGENDRE (Léonce), sous-directeur de la banque de l'Algérie, à

Alger.
LEGRAND (l'abbé), curé de Pranzac, par La Rochefoucauld (Cha-

rente).
LEMARIÉ (Eugène), à Royan.
LEMERCIER (comte Anatole), c, conseiller général, maire de

Saintes.
LÉTELIÉ (André), chef de division à la préfecture, président de

la société littéraire, à La Rochelle.
LEwIS (le révérend Samuel Savage), fellow de Corpus Christi

collège et syndic de l'université de Cambridge (Angleterre).
LISLEFERME (NICOLAS DE), *, ingénieur de la marine en retraite,

à Taillebourg.
LISLEFERME (Villelme NICOLAS de),. lieutenant d'artillerie, à

Vannes.
LONGUETEAU (Charles), avoué, juge suppléant, à Saintes.

MAGEAU (Emile), instituteur public à Sauzelles (île d'Oleron).
MAGNIER (Louis), avoué, à Civray.
MAGUIER (Edmond), propriétaire, à Thenac.
MAILLETARD (Gaston), notaire, à Taillebourg..
MANES (Adolphe), ancien capitaine d'infanterie en retraite, à

Saujon.
MANES (Julien), ingénieur, directeur de l'école supérieure de

commerce et d'industrie, rue Saint-Sernin, 66, à Bordeaux.
MARANDAT (Henri), * et ab valore militare (Savoie), ancien ca-

pitaine de , cavalerie, au château de Thé, par Magny-Cours
(Nièvre).
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MARCELLUS (le comte Edouard de MARTIN DE), à Gironde (Gironde).
MARCHAND (le docteur Ernest), médecin, à Aunay.
MARCHAND (Jean-Abraham), A qp inspecteur des écoles primai-

res, à Marennes.
MARENNES (la ville de). — Maire, M Généraud.
MARCHAT (Joseph), entrepreneur de travaux publics, juge au

tribunal de commerce, à Saintes.
MARTELL (Edouard), négociant, à Cognac.
MARTELL (Gabriel), négociant, à Cognac.
MASSIOU (Hippolyte), conseiller général, notaire, à Saujon.
MASUREL (Louis), négociant, à Chauveau, commune de Chaniers.
MAUFRAS (Emile), notaire, à Pons.
MENGARDUQUE (Jules), licencié en droit, sous-préfet, à Saintes.
MENUDIER (le docteur Arthur), *, président du comice apicole

de Saintes, membre de la société centrale du phylloxera, au
Plaud-Chermignac, par Saintes.

MENUT (Alphonse), contrôleur des douanes, vice-président de la
société littéraire, à La Rochelle.

MERCIER-DEROMAIGNE (Léopold), négociant, à La Rochelle.
MERCIER (Paul), juge au tribunal civil, à Cognac.
MERIOT (Gabriel), propriétaire, à Lajard.
MERVEILLEUX DU VIGNAUX (Emile), O 6, premier président à la

cour d'appel de Poitiers:	 •
MESNARD, licencié en droit, sous-préfet, à Marennes.
MESNARD (Amédée), avoué, à Saint-Jean d'Angély.
MESTREAU (Frédéric), conseiller général. de.La Tremblade, dé-

puté deMarennes, négociant, à Saintes.
MICHAUD (Camille), notaire, à Tonnay-Charente.
MILLOT, au Mas d'Agenais (Lot-et-Garonne).'
MOINDRON (Ferdinand), juge au tribunal civil de Marennes.
MOLLET (Antoine-Charles-Louis); ancien notaire, conseiller

d'arrondissement, maire, aulx Essards, par Saint-Porchaire.
MONcIS (l'abbé Théophile), aumônier de l'école normale, et curé

de Lagord.
MONTALEMBERT DE CERS (Stanislas DE), à Saintes, VICE-PRESIDENT.
MORANDIERE (Albert), à Jonzac.
MORNAC (Louis-Victor BOSCAL DE REALS, Comte DE), 0 fo, lieute-

nant-colonel au 33 e régiment d'infanterie, à Bernay (Eure).
MorTREUIL (Désiré), libraire, rue Eschasseriaux, à Saintes.
MoULLON (Sylvestre), négociant, ancien président du tribunal

de commerce, à Cognac.
MUSSET (Georges), licencié en droit, archiviste-paléographe,

bibliothécaire, à La Rochelle.
NEUVILLE (Didier), archiviste-paléographe, , attaché aux archives

de la marine, à Paris.
NICOLLE (Théodore), propriétaire, à Tesson.
NORMAND D'AUTHON (Paul), ancien magistrat, à Saint-Pierre-

d'Oleron.
OLLIVIER (Aimé), vicomte de Sanderval, à Paris.
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OLLIVIER-BEAUREGARD (Jules), à Paris.
ORLIAGUET (Pierre), imprimeur, quai des Récollets, à Saintes.
O ' TARD DE LA GRANGE (le baron), membre du-conseil d'arrondis-

sement, à Cognac.
OUDET (baron Amédée), licencié en droit, ancien secrétaire gé-

néral du Finistère, maire d'Ecurat, à Saintes.
•

PANNETIE (Théophile), professeur de musique, à Saintes.
PAPILLAUD (Lucien), commandeur des ordres du Christ du Por-

tugal et du Nicham Iftikar de Tunisie, docteur en médecine,
à Saujon.

PATRON (Gaston), avocat, à Jonzac.
PELLETREAU (Henri), à Royan.
PELLISSON (Jules), avocat, bibliothécaire, à Cognac.
PERRAIN (André), distillateur, à Saintes, sous-lieutenant de l'an

mée territoriale au 108 e de ligne.
PERRAUDEAU DE BEAUFIEF (François-Auguste), propriétaire et

maire, à Mazeray.
PERRIN DE BOUSSAC (Henri), au logis de Saint-Martin, près

Cognac.
PERSON (l'abbé Ferdinand), A i, chanoine honoraire, membre

de l'institut des provinces, à Rochefort.
PERTUS (Georges), à Beauregard-du-Douhet, par Saintes.
PESSINES (la commune de). — Maire, M. Hippolyte de Tilly.
PETIT (Théophile) ; docteur en droit, juge d'instruction au tribu-

nal civil, à Saintes.
PHELIPPEAUX (Adrien), docteur en médecine et en chirurgie, à

Saint-Savinien-du-Port.
PHELIPPOT (Théodore), A 0, propriétaire,_ au Bois (île de Ré)
PICHON-LONGUEVILLE (baron Raoul DE), au château de Longue-

ville, par Pauillac (Gironde).
PIET-LATAUDRIE (D.-P.), vice-président du tribunal civil, à

Saintes.
PINASSEAU (François), licencié en droit, notaire, à Saintes;
PINEAU (le docteur E.), médecin, au Château d'Oleron.
PINET (Elie), négociant, à Cognac.
PLANTY (Louis), négociant, à Saintes.
PLASSAY (la commune de). — Maire, M. Gaston Charrier.
POIRAULT (Théodore), pharmacien, à Saintes.
POITEVIN DE LA FREGONNI$RE (Auguste), à La Morinerie, com-

mune d'Ecurat, par Saintes.
POITEVIN (Edmond), avocat, à Saint-Jean d'Angély.
POLONY (Ernest), ingénieur ordinaire de première classe , des

ponts-et-chaussées, directeur des travaux hydrauliques, à
Roche ort, lieutenant-colonel dans le corps territorial du
genie.f

PoNs (la commune de). — Maire M. Emile Combes.
PRIEUR (Edouard), à Saint-Savinien du Port.
PRUNIER (René), négociant, ancien magistrat,à Brisambourg.
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QUEUX DE SAINT-HILAIRE (Auguste-Henry-Edouard, marquis DE),
officier de l'ordre royal du Sauveur de Grèce, président de
l'association pour l'encouragement des études grecqués, et
administrateur de la société des anciens textes français, à
Paris et au château de Saint-Hilaire, par Soubise.

RABEC (Narcisse-Alphonse), juge suppléant au tribunal civil de
Cognac.

RAMBAUD DE LARROQUE, président du conseil général de la Cha-
rente, à Bassac, par Saint-Même.

RENAUD (Henri), à Troyes (Aube).
RENCOGNE (Pierre BABINET DE), rue du Minage, à Angoulême.
RICHARD (Alfred), A 0, archiviste de la Vienne, à Poitiers.
RICHER (Clément), A Q, ancien directeur d'école communale, à

Marennes.
ROBIN (Alexandre), négociant, à Cognac.
ROBIN (Gervais), avocat, à Cognac.
ROCHE (Frédéric), pharmacien, président du tribunal de com-

merce, à Rochefort.
ROCHEFORT (la bibliothèque de)._— Bibliothécaire, M. Poinot.
RoGEE (Léonce), docteur en médecine, à Saint-Jean d'Angély.
RONDEAU (Philippe), *, conseiller à la cour d'appel, à Poitiers.
ROULLET. (Paul), négociant,' à Jarnac (Charente).
ROUMEFORT (Lodois, vicomte de SENIGON DU ROUSSET DE), au châ-

teau de Vervant, par Saint-Jean d'Angély.
ROY DE LOULAY (Pierre-Auguste), *, 1 0, sénateur, au château

de Mornay, par Loulay.
RuLLIER (Eustase), architecte de la ville et de l'arrondissement,

à Saintes.

SAINTES (la bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Louis Audiat.
SAINT-GENIEZ (Madame DE BADERON DE THÉSAN, marquise DE),

au Cormier, Saintes.
SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX (la commune de). — Maire, M.

Guérin. •
SAINT-JEAN D'ANGÉLY (la ville de). — Maire, M. Joseph Lair.
SAINT-LÉGIER D'ORIGNAC (la comtesse Henri DE), au Grand-Puy,

par Pauillac (Gironde).
SAINT-LÉGIER (le comte Adhémar DE), an château de Richemont,

par Brantôme (Dordogne).
SAINT-LEGIER DE LA SAUSAYE (Guillaume, comte DE), *, capitaine

de cavalerie en retraite, à Saintes.
SAINT-MARSAULT DE CHATELAILLON (comte Edmond GREEN DE), au

château du Roulet, commune de Salles, par La Jarrie.
SAINT-MARSAULT DE CHATELAILLON (vicomte Maurice GREEN DE),

au château du Roulet, par La Jarrie.
SAINT-MARTIN (Jules DE), à Rochefort-sur-Mer.
SAINT-MARTIN (Théodore DE), propriétaire, à Cognac.
SAINT-PORCHAIRE (la commune de). — . Maire, M. Sicot.
SAINT-SAVINIEN (la commune de). — Maire, M. Ponvert.
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SAINT-SURIN (Amédée DE BRETINAUD, baron de), maire, à Saint-

Seurin d'Uzet.
SAUDAU (Louis-Claude), archiviste de la ville, à Saint-Jean

d'Angély.
SAUVE, *, commissaire de l'inscription maritime, à Rochefort.

'SAVARY (Henri), ancien officier de marine, à Disconche, par
Saintes.

SAVATIER, docteur en médecine; à Beauvais-sur-Matha.
SEBAUX (Mgr Alexandre-Léopold), évêque d'Angoulême.
SEBILLEAU (Amédée), conseiller général du canton d'Aunay, avo-

cat, à Saint-Jean d'Angély.
SENNE (Léon), *, ingénieur-architecte, à Marennes.
SERRE (Eugène), conseiller d'arrondissement, notaire, à Migron.
SORIN (Jean-Elie-Albert), juge de paix, à La Tremblade.
SURGÈRES (la commune de). — Maire, M. Clément Bouquet.
TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe), *, IU, correspondant de l'ins-

titut, à Gontaud (Lot-et-Garonne).
TARGE (Amédée), professeur au collège, à Saintes.
TERMONIA (Léon), *, médecin-major de première classe en re-

traite, à La Rochelle.
TESSIER, imprimeur, à Surgères.
TESSON (André), *, chef de division à la préfecture de la Seine

en retraite, à Paris.
TEXIER (Noël), imprimeur, à Pons.
THEON (DE), au château de La Barthe, par Salles-sur-l'Hers

(Aude).
THEZAC (Emile COMPAGNON de), *, directeur des domaines en re-

traite, à Saintes.
THEZAC (la commune de). — Maire, M. Ardouin.
THÉZE (Charles), imprimeur, à Rochefort
THoMAS (Mgr Leon), *, évêque de La Rochelle et Saintes,' à La

Rochelle. •
THOYON (Robert), à Rochefort-sur-Mer.
TILLY (Hippolyte LEGARDEUR DE), vice-président de la commis-

sion des arts, maire de Pessines, par Saintes, SECRÉTAIRE.
TONNAY-CHARENTE (la commune de). — Maire, M. Félix Gras.
TORTAT (Gaston), docteur en droit, juge au tribunal civil de Châ-

tellerault (Vienne).
TRÉPREAU (Auguste), libraire, à Saintes.
TURNER (Edouard), docteur en médecine, à Paris.
VALLÉE (l'abbé Eutrope), curé de Fontcouverte.
VAST-VIMEUX (le baron Alfred), O *, sénateur, conseiller géné-

ral, au château de Péré, par Surgères.
VERDON (Fulgence de), *, ancien inspecteur des lignes télégra-

phiques, à La Rochelle.
VIGEN (Charles), licencié en droit. docteur en médecine, à Mont-

lieu.
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CARTULAIRE

DE L'ABBAYE DE LA GRACE NOTRE-DAME OU DE CHARON t

EN AUNIS

(Abbatia Gratiæ B. M.. de Caronte).

Publié d'après la copie conservée aux archives de la Charente-Inférieure,

par L. DE RICHEMOND.

L'abbaye de la Grâce Notre-Dame ou de Charon était située
dans l'Aunis, sur la côte de l'Océan, an midi de l'embouchure de la
Sèvre niortaise, dans le voisinage de l'église de Saint-Nicolas de
Charon et dans la circonscription de cette paroisse,.à quatre lieues
de La Rochelle. Elle était fille de l'abbaye de la Grâce-Dieu 2 , de
l'ordre de Citeaux, de la ligne de Clairvaux, du diocèse de Saintes
et depuis de La Rochelle. Sa fondation nous est connue par une
charte du roi d'Angleterre, Richard II, confirmée par la reine Allé- -
nor d'Aquitaine, femme divorcée de Louis VII le jeune, roi de
France, et fille de Guillaume X, comte de Poitou.

1. L'orthographe actuelle Charron n'est pas justifiée par les anciens docu-
ments. Rymer donne Charnus et Champrond. C'est aujourd'hui une commune
du canton de 5larans.

2. Guillaume X,. comte de Poitou et duc d'Aquitaine, mort en 1137, avait
fondé, d'après la Gallia, l'abbaye de La Grâce–Pieu, dans la paroisse de
Benon, au *temps de saint Bernard, abbé de Clairvaux. On lui attribue aussi
la fondation de l'abbaye de Charon, et on lui doit celle de Sablonceaux.
Les documents de l'ordre de Ctteaux font honneur de cette fondation â
Aliénor, femme divorcée de Louis VII et tille • du dernier duc. d'Aquitaine
Guillaume IX, le 8 des calendes d'avril 1135.

• 2
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La Gallia christiuna, t. II, a publié le texte de ces deux documents :

(Instrumenta, pages 388, 389 et 390.) Cette abbaye fut affranchie
par Loetitia de Rancon, dame d'Esnandes, du consentement. de ses
fils; Gaultier, Aymeric et Robert, de tout péage et droit d'usage dans
toute l'étendue de sa terre d'Esnandes. La fête du patron de l'église
se célébrait annuellement le 13 octobre. Dom Pierre Bagou, prieur,
releva le monastère de ses' ruines et restaura l'église avec le plus
grand éclat, grâce à l'aide de l'abbaye des Châteliers et du prieuré
du Bois-Charon I.

On lisait cette inscription au-dessus de la porte de l'abbaye :
ANNO 1120 FVNDATA, 1562 DEMOLITA ET SOLO ADÆQVATA,
1614 PLENA 11IACERIA, ET DVMO, RVBO, VRTICA REPERTA;
ABHINC INSTAVRARi INCHOATA. AVGE ME ET CONSERVA.
(Gallia chrisliana, t. II, col. 1399-1400.) L'abbaye a été vendue
comme propriété nationale, le 27 mai 1791, à Pierre-Charles de
Chertemps de Seuil, colonel au 5 e dragons, demeurant à Paris, ci-
devant seigneur de Charon. Ce qui en reste aujourd'hui sert à une
exploitation rurale.

M. Paul Marchegay a fait connaître, par la publication des Carlu-

laires du Bas-Poitou (p. 282), le nom d' e Aymericus, abbas de Cha-

runs » (1220). Le pouillé de 1729 attribue à l'abbaye de Charon, qui
a pour patron le roi, une imposition de 1200 livres.

Gascher, prieur de Charon, a fourni, en 1725, à l'intendant de la
généralité de La Rochelle, Amelot de Chaillou, « l'estat de l'abbaye
de La Grâce Notre-Dame de Charon, e qu'on lira plus bas. Les
archives de la Charente-Inférieure, auxquelles nous empruntons ce
document (H..86-6), possèdent aussi le cartulaire que nous publions
(H. 21), copie informe du XVIII e siècle.

Le titre du cahier est enrichi de dessins à la plume, corbeille de
fleurs et arabesques. Chaque tête de chapitre est ornée d'initiales
fleuries; et le soin apporté à ces ornements contraste avec la cursive
employée dans les transcriptions qui sont très défectueuses et
incorrectes. Les pages 21 à 23 manquent au manuscrit.

Le registre sans date est postérieur à l'année 1741.

1. La Gallia donne la leçon ccenobia de Castellariis et de Bosco Cavo.
Nous devons à l'amitié de M. Georges Musset la lecture probable de Bosco

Caro, le prieuré du Bois-Charon. a Le « prior de Bosco de Charon e,
ajoute-t-il, est taxé à xxx sols tournois dans le compte de l'imposition levée

en 1326 et 1327 par Jean XXII. »
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Nous le complétons. par l'analyse des documents de 1783 à 1791,
existant aux archives départementales, et d'une pièce de 1772, em-
pruntée aux archives nationales. •

ABBÉS.

P., abbé de Notre-Dame, député avec ses confrères au chapitre
général de l'ordre de Cîteaux pour résoudre le litige survenu entre
les abbés de Saint-Léonard et de La Grâce-Dieu en 1204, nous semble
avoir été abbé de La Grâce Notre-Dame.''

Aymericus, abbas de Charuns, 1220 (PAuL MARCHEGAY, Cartulaires
du Bas-Poitou, p. 282).

Nicolas, abbé, 1441.
Jehan I, 20 juin 1451 au 12 janvier 1453, est désigné, dans des

chartes authentiques de la bibliothèque du roi, comme- abbé de
Notre-Dame de Charon ou Cheron, membre dépendant de l'abbaye
de Fescamp.

Jehan. II Assile, 1464, 1466. Affilie, 21 novembre 1470, 16 juin
1480, d'après des chartes authentiques de la bibliothèque du roi. .

Hilaire Chapperon, 1527 et 1528.,
Hubert de Prie, licencié ès-lois, abbé commendataire, 1535, 1544

et 1564.
François Bonnault, prêtre, se retira à Angers durant les guerres

civiles, 1590, 93 et 94.
Jajeques.Jeusselin, aumônier du roi et son conseiller en ses conseils,

abbé commendataire, 1627-1646.
Jehan HI Raimond Ferrier, neveu du père Ferrier, confesseur

du roi, chanoine de Rodez, obtint l'abbaye en 1676, et l'occupait
encore en 1714. L'abbaye ne comptait alors qu'un moine.

A cette liste donnée par la Gallia., 1I, 1400, les documents que nous
publions, et Dutemps, nous permettent d'ajouter:

Raguet, nommé le 8 janvier.172i.
René Trépagne de Menerville, curé de Suresne, près Paris,

nommé en février 1722, sur la démission du précédent.
Isaac Courcault, docteur de la maison et société de Sorbonne,

curé de Saint-Jacques du Haut-Pas, 1735-1789.	 •
Philippe-René Le Blanc, prêtre, docteur de la maison et société

de Sorbonne, grand chantre de Reims 1769-1789.
Messire François-Henry de La Broue de Vareilles, abbé commen-

dataire, évêque, comte et seigneur de Gap, 1789.
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f.

1190, 8 mai. — « Titre original t de la fondation de l'abbaye de Charon, »

par Richard, roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine et comte d'Anjou.

Charta Richardi, regis Angliæ, pro monasterio Gratiæ
B. Marie de Caronte, Rupellensis dioecesis.

RICHARDUS, Dei gratia rex Angliæ, dux Normanniæ et
Aquitaniie, comes Andegavensis, archiepiscopo Burdegalensi
et episcopo Xanctonensi, comitibus, baronibus, justitiariis
præpositis, et omnibus ministris, 'et fidelibus suis salutem.
Sciatis nos concessisse, et presenti carta confirmasse
ecc1esiæ nostre Gratiæ beatæ Maria et monachis ibidem
Deo servientibus, omnes donationes quas eis fecimus de
fundatione ipsorum in insula de Lagullona, et loco de
Pala 2 cum pertinentiis suis.- Concedimtts etiam quod

fratres de Gratia beatæ Marie accipiant in perpetuum de
lignis quantum opus hàbebunt ad facienda etrreparanda
ædificia sua et ad ceteros usus abbatiæ, ubicumque volue-
rint in foresta de Argenchum 3, etiam in . defensis que
dicuntur Espaut,et ubicumque in eadem foresta pascua equa-
bus fratrum, armentis et gregibus et eorum porcis pastina-
gium. Et quascumque terras, aut prata, aut vineas, aut
alias possessiones, sett medietarias ex feodo nostro 'acquirere

1. « Quoyque ce titre ne soit pas proprement le titre de fondation de .
l'abbaye, qui s'est trouvé égarré et que l'on dit estre à la Tour de Londres,
comme il rappele dans son contenu les immunités et franchises, les libertés
et droits honorifiques, et qu'il confirme les donations, il sert en toutte justice
autant que le propre titre de fondation, qui auroit pu motiver les biens don-
nés et leurs limittes ; c'est la seule différence qui se trouveroit entre ces
titres, qui ne serviroit au reste que d'éclaircissemens. v

2. La métairie de La Palle. Voir -ci-dessous la pièce XII, page 47.

a. Benon.
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potérunt, et in suum vel ex aliorum largitione, vel ex propria

emptione, vel ex. commutatione redigere possessionem,
omnes præfat e ecclesiæ fratribus in perpetuum possidendas
confirmamus, et eamdem libertatem _in omnibus terris et
aliis rebus quas nos donavimus, quibuscumque eas dona-
vimus, quam habebant in illis, antequam donarentur, et
quam adhuc habent in propria terra nostra quam nobis
retinuimus. Concedimus etiam eis et confirmamus ut in
omnibus rebus antiquas consuetudines Beneonis vel Ro-
chellæ eis tenere liceat ; id est ea qua in parochia quam
habitant, per annum et diem, vel in alia parochia quam
non habitant, per diem et septempnium, sine calumpnia.
tenuerint, deinceps libere et quiete possideant. Et donatio-

. nes quas fecerunt prœdicte ecclesiæ et prædictis fratribus
Guido de Toars, et Petrus Bertin, et Willelmus de Rupe, et
quilibet alii Tel in futurum rationabiliter facient. Si quis
autem in hiis vel in quibuslibet aliis possessionibus suis
eis calumpniam movere voluerit,' nonnisi coram nobis vel
capitali justitia nostra, vel pre1atis ecclesiæ respondere co-
gantur. Quare volumus et firmiter pr ecipimus quod præ-
dicta ecclesia et ejusdem ecclesiæ monachi habeant et
téneant omnia pr edicta bene et in pace, libere et quiète,
integre, plenarie, et honorifice, in terris, in bosco, in piano,
in pratis, et vineis, et pascuis,. in aquis, et molendinis, in
stagnis et vivariis, in piscariis et mariscis, in viis et semitis,
et in omnibus aliis lotis, et aliis rebus, cum omnibus liber-
tatibus et liberis consuetudinibus suis, sicut cartæ sigillo-
rum nostrorum testantur. Has, idquam, omnes consuetu-
dines et possessiones ab omni consuetudine proprie nostra
liberas fecimus et immunes. Sciant si quidem universi quod
pr efata ecclesia et monachi et omnes res eorum et posses-
siones et homines, sunt in manu et custodia et protectione
nostra. Quare prohibemus ne eis vel hominibus suis sive
rebus  eorum aliquam injuriam faciatis vet fieri permittatis.
Testibûs Guidone de Toarz, Willelmo de Fors, P. Bertin,
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P. de Volviria, Gaufrido de Ponte, F. Milone. Data per
manum Johannis de Alenconio; Lexoviensis, archidiaconi,
vice cancellarii, VIII die maii, -aped Coingnac, anno primo
regni nostri.

I I.

1199. — « Confirmation par Aliénor, peine d'Angleterre, à l'abbaye de
Charon, sçavoir du lieu donné par Othon duc d'Aquitaine, comte de Poitou,
et de la fondation faitte par Richard, roy d'Angleterre, .fils de la ditte
Aliénor. D 2

Alienor, Dei gratia humilis regina Angliæ, ducissa Nor-
mannia et Aquitaniæ et comitissa Andegavensis, archiepis-
copis, episcopis, comitibus, baronibus, senescallis, prapo-
sitis, justitiariis, baillivis et universis tam futuris quam
presentibus ad quos littera istæ pervenerint, salutem.
Sciatis nos concessisse et presenti cat-ta confirmasse abbatiæ
de Gratia Sancta Mariœ, qua . est filia abbatiæ Gratiœ Dei,
donum quod eidem abbati e fecit Otho nepos poster, tune
dux Aquitaniæ et comes Pictaviensis, .quam fundavit karis-
simus filins noster Ricardus, Dei gratia, quondam venerabilis
rex Angliæ ; videlicet quicquid comes Pictaviensis habebat
in blanchis. de Rochella et in "Olerone ; redditum quemdam
qui vocatur Mestiva de Ti-ea; et quicquid ad eumdem
reddi tum pertinet, et quicquid comes Pictaviensis habebat
in censibus domorum de Olerone ; et unam procurationem
-quam annuatim habebat in prioratu.Sancti Petri de Olerone

1. Gallia, t. II, col. 388, Edition de 1720, qui donne pour date 1189; D.

J. Boyer d'après l'original ; A. Teulet, Layettes du trésor des chartes, t. 1,

p. 156.
2. « Parce titre de confirmation et concession d'Aliénor; reine d'Angleterre, il

paroit qu'aprez la fondation faite de l'abbaye par Richard, roy d'Angleterre, fils
de la ditte Aliénor, Othon, duc d'Aquitaine, etc., a fait à laditte abbaye donation
de plusieurs drois qu'il avoit, tant à la Rochelle qu'à l'isle d'Oleron, sur le

prieuré de Saint-Pierre d'Oleron et ailleurs, etc. L'abbaye ne jouyt point à pré-
sent des cens, revenus, portions de terre portés au titre cy-dessus. »
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et aliam procurationem cum uno sextario aven ce- quem
similiter annuatim habebat in villa quee dicitur Alberium.
Qua ut perpetuo firma consistant, præsentem cartam sigillo
nostro fecimus sigillari. Hæc, inquam, omnia pro remedio
animæ nostræ et karissimi filii nostri Ricardis regis Angliæ,
prtefatæ ecclesiæ libere et quiete concessimus et confirma-
vimus. Data apud Niortum, anno ab incarnatione Domini
M.C.XCIX, mense maio, testibus hiis: Guidone abbate
Cistercii, Johanne abbate Oratorii, i P. Bertin tunc senes-
callo Pictaviensi, Chalone de Rupeforti, Longuo Ogerio, et

pluribus aliis.

III.

1206. — Donation aux moines de Charon,' par l'empereur Othon, alors
comté de Poitou.

De donatione Othonis, cum fuit comes Pictaviæ, monachis
de Charon.

Rex 2 Savarico de Mali-Leone, salutem. Mandamus vobis
quod habere faciatis, abbati, et monachis ecclesiæ Sancta
Maria de Charun quinquaginta libra redditus de Pictavia,
quas dilectus nepos poster dominus Otho, dum haberet
bailliviam Pictaviæ, eis dedit in Rupella et in Olerone, nisi
eas alibi dederimus, si hoc commode fieri possit, et, si Cas
alibi dederimus, et eis alibi commodius, ad opus nos-
trum assignari possit, tunc illas eis alibi assignari faciatis,
quousque in partes illas venerimus. Teste domino Joanne
de Gray, cantore electo, et domino P., Vinton episcopo.
Apud Laudunum? 3 vicesimo quinto die martii.

1. Abbatia qua vocatur Loroux, Gallia, t. II, Instrumenta, col. 389.
2. « Une copie des titres de Richard et d'Aliénor, rois et reines d'Angle-

terre, avec une copie d'un titre de l'empereur Othon, du tems qu'il étoit
comte de Poitou. Voicy la teneur du titre qui a été extrait de la bibliothè-
que de Saint-Germain, au premier volume de Rymer, page 140. » (Th.
Rymer, 1, p. 454, 1-206).

3. Le cartulaire porte Lamb: peut-être pour Lampurdum.
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Iv.

1217. — Accommodement en forme de transaction entre les religieux de
La Grâce-Dieu, ceux de La Grâce . Notre-Dame de Charon et ceux de Saint-
Léonard, au sujet des bornes et cours des eaux des marais de l'Allouette.

Nos abbates de. Castellariis, de Frasneda, de Pinu,
notum facimus omnibus presens scriptum legentibus vel
audi entibus, quod querelam quæ vertebatur inter abbatem
de Gratia Dei, et abbatem de Gratia Sanctæ Marie, et abbateni
de Sancto Leonardo, et. socios ejus, pro closuris et excursi-
bus aquarum maresiorum que dicuntur .Alouete, auctoritate
generalis capituli hoc modo definivimus, videlicet ut in
clausura, hoc est in exteriori, esterio immitiori, quod.dicitur
Contra Botum, ab insula quæ dicitur Asnes, per insulam
d'Asnetes usque ad decursum aquæ que dicitur La Folie,
et inde usque ad ulmum que est ad vetus molendinarium,
abbas de Gratia Dei, et abbas de Gratia Sanctæ Mariœ, et
abbas de Sancto Leonardo, ipse cum sociis suis per
tertium mittant in ligneo vero conductu aquarum et
in inferiori excursu qui recipit aquas per ligneum con-
ductum descendentes, et in duobus principalibus excursibus,
videlicet in exclusello Codoifer, et in exclusello Garinet,
usque quo marelium quod inter ipsos commune est exten-
ditur, similiter per tertium mittent in factis et in faciendis.
Si autem fratres de Gratia Dei marcha sua quœ infra supra
dictas metas habent de dominio de Chaillé per predictos
excursus exercere voluerint, secundum quantitatem maresio-
rum illorum plus matent in excursibus illorum et in con-
ductu ligneo in.factis, et in faciendis, divisis vero maresiorum
quocumque modo dominia Mareanti, et de Chaillé inter se
dividant.ur,. cornmuni assensu nostro, et illorum abbatum
qui parles habebant, a capile-Booti de Chaillé dictante linea
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per caput excluselli Garinet usque in magnum Bootuni
decreta est ; de pasturis vero statuimus pro bono pacis ut
sint communes in omnibus maresiis que sunt abbatis de
Gratia Dei et de Gratia Sanctæ Mariæ et de Sancto Leonardo
et de Bona Valle et de Trizagio, excep'tis pratis et pascuis
Boti, ita tamen quod nullum sibi damnum aut grava-
men inferant. Si quæ tamen in excursibus vel in conductu
aquarum sive in Contra Boto vel in exteriori clausura
facienda emendanda fuerint vel reparanda, auctoritate capi-
tuli precepimus ut ad submonitionem illius qui petierit
infra triginta dies cæteri partes suas expensarum reddant.
Et ut hoc firmum et inconcussum teneatur, tres cartulas per
alphabetum divisas sigilloruin nostrorum impressione mu-
nivimus, quarum • unam abbatiæ de Gratia Dei, aliam
abbatiæ de Gratia Sanctæ Mariat, tertiam abbatiæ de Sancto
Leonardo habendas tradidimus. De duobus pontibus qui
supra predictos exclusellos faciendi sunt statutum est ut
fratres de Gratia Dei semel faciant deinceps communiter
fiant.	 A. B. C. D.

V.

4 492. — a Cette pièce en simple papier, sans aucune formalité, est une copie
d'un Vidimus du titre de donation â l'abbaye de Charon du marais . des.
Allouettes en 1192. — Cette pièce est en bonne forme à l'abbaye de Saint—
Léonard; et c'est ce qui fait aujourd'huy la contestation de M. d'Alligre avec
l'abbaye au sujet du terrage. » (Vidimus, 1217 à la Bibliothèque nationale.
Diocèse de La Rochelle. Transcriptions de chartes.)

Constantinus de Clareo, archidiaconus Alniensis, universis
fidelibtis ad quos presens scriptum pervenerit, salutem in
omnium salvatore. Noveritis nos vidisse et diligenter verbo
ad verbum inspexisse quamdam cartulam non cancellatam,
nec vitiatam, nec corruptam in aliqua parte sua, sigillatam
sigillo domini Gaufridi Ostorii Mareanti, cujus cartule, tenor
tans est «Noverint omnestamfuturiquampresentes quod ego
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Gaufridus Ostorii, dominus gareanti, considerans et aperte
cognoscens quod mareschium, quod erat inter ,ex,clusellum
de Labruent et exclusellum domipi Emeriçi DAupereir,
scilicet a clauso.Guarineti et a clans() Allaudentium usque ad
terram de Chaillé in quantum durat dominium Mareanti,
ab antiquo infructuosum possit proficere et- maxime viris
religiosis, dedi et concessi et presenti carta confrmavi pro
redernptione animæ meæ, Richardi regis Anglorum, et meæ,
ecclesiis de Gratia Dei et de Gratia Sanctæ Mari æ et Sancti
Leonardi, praedictum mareschium libere et quiete in per-
petuo possidendum et colendum cum naturali ejusdem
mareschii competenti, nulla omnino mihi vel successoribus
meis retenta ibi costuma, exceptis decima et terragio, liane
donationem et concessionem meam factam assensu, et
consilio Joannis Gasilea, qui infra dictum mareschium exclu-
sellum suum habet, et Guarineti, et Radulphi, Urserii
et sociorum ipsius Radulphi, quibus omnibus dedi ex-
cambias pro exclusellis et piscariis quas illic habebant,
habeo et debeo prædictis, ratam et stabilem conservare.
Sciendum vero quod piscaria contenta inter .exclusellum
d'Aupereir et clàusum monachorum pra dictarum eccle
siarum remanet propria Joannis Guasile e. Teste me ipso et
abbate de Sancto Michaele et abbate de Trizagio. Anno
1492. »

VI.

1240, mars. — « Coppie simple d'un titre faisant une transaction entre
l'abbaye des Allouettes, diocèse dé Poitiers, l'abbaye de LA Grâce-Dieu,
celles de .Charon, de Saint-Léonard de Calmes (des Chaumes), de Bonne-
vaux, au sujet du lot des Allouettes. L'original de cette copie simple est â
l'abbaye de Bonnevaux, près Lusignan. n

Universis Christi+fidelibus presentem cartulam inspectu-
ris, frater bannes - abbas de Allodiis, Pictaviensis dioecesis
salutem in authore salutis et pacis. Ad universorum noti-
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tiam volumus pervenire quod, cum -.contentio verteretur
inter nos ex una parte, et venerabiles viros. dominum Wit-
lelmum Gratiæ Dei, dominum Gervasium Grâtiæ Sanctæ
Marie de Charons,. dominum. Richardum Sancti Leonardi
de Calmis, et dominum Vuillelmum Bone Vallis, abbates et
eorumdem locorum conventus ex parte altera, ex eo quod
nos dicebamus quod Botum, quod est super canale ipsorum
abbatum et conventuum deversus terram nostram de La-
bruent, proprium nostrum erat ad faciendam in eo agricul-
turam, et quidquid vellemus, quod ipsi abbates et eorum
conventus contradicebant, asse:entes illud Botum esse pro-
prium eorum, et proprie pertinere ad eorum canale prdic-
tum, et quod ipsi debebant recurare et revolvere, quod
reversere dicitur in vulgari, dictum canale quotiens et quan-
tum. vellent, et projicere lutum et recurramenta canalis
super dictum Botum ; dicebant insuper quod habebant viam
super Botum illud, quam viam ibidem per longum .tempus
possiderant pacifice et quiete. Tandem de consilio .amico-
rum utriusque partis pacificatum fuit super his in hunc
modum, videlicet quod dicti abbates et eorum ' conve»tus
quittaverunt nobis in perpetuum dictum Botum ad facien-
dam ibidem culturam si voluerimus, tantum. scilicet qua»-.
turn durat terra nostra usque ad duos conductus ligneos
inferius sitos qui dicimtur Ces in vulgari, ita tamen quod, si
contigerit canale predictum deteriorari vel impediri a terra
dicti Boti vel alio modo propter aramentum vel aliud . opus
ibidem a nobis aut successoribus nostris vel mandato nôsiro-
quocumque modo factum vel faciendum, nos et res nostre
tenemur emendare et recurare statim seu liberare dictum
canale et prdictos abbates, et eorum conventus et sueces-
sores ,ipsorum aut mandatum ipsorum tantum in hoc Both
debent habere quod ipsi licite et libere possent, et poterunt
recurare et revolvere id est reversere quoties .et quantum
voluerunt memoratum canale, et projicere lutum et omnia
recuramenta ipsius -.canalis super dictum Botum, et ..a too
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in quo noster excursus pervenit juxta Botum illud usque
ad duos conductus ligneos prædictos, quorum unus noster
est et alter ipsorum debet esse, dictum Botum , commune
nostro excursu et dicto canali ad recurandam et revolvan='
dam quod est reversere tam dictum canale quam excursum
nostrum ad projiciendas hinc inde super dictum Botum
omnia recuramenta canalis istius, ita quod ipsi nihil proji-
ciant in excursu nostro de recurandis canalibus ipsorum,
nec nos similiter aliquid projiciamus arando, recurando, vel
alio modo in eorum canali, quia quotiescumque conti
gerit aliquid projici ab aliqua partium in canali, vel in ex-
cursu partis alterius, pars a qua projicietur, tenetur, statim
ad expensus suos emendare hoc, et rejicere super dictum
Botum terram, seu lutum taliter projectum inferius vero a
loco ubi aquæ per prædictos conductus ligneos descen-
dentes in simul conveniunt et conjtinguntur 'et descendunt
partim . in Severim, nos debemus mittere octavam partem
expensarum omnium quas fieri conveniet ad recurendum
canale, et ad omnia alia quæ usque in securi ad emendatio-
nem dicti canalis convenient facienda. Et irt omnia præ-
missa robur obtineant perpetuœ firmitatis, nos ex presentis
scripti serie et sigilli nostri munimine quo unico utimur
fecimus sigillari. Actum publice anno gratiæ Mo CC0 quadra-
gesirno, mense martis.

VII.

1342. — a Affranchissement par dame Hilayre de Baude, de terres, prés,
sis préz Langle-Suiré. n

Universa negotia quæ geruntur in tempore ne sequantur
vativam' temporis eternari debent, tarn in munitione sigillo-
rum autantiquorum et voce testium quam scriptura, agnos-
cant igitur tam presentes quam posteri, ad quorum notitiam
presens cartula pervenerit, quod ego Hilaria de . Baude,
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dominaAreæ, et consuetùdinarie de Amireio in causam tradi-
dissem abbatem et fratres Gratiœ Sanctce Mariœ de Charone,
me conquirendo quod supra dicti religiosi quamdam terram
quæ dicitur pratum Anguli et quamdam oscham terræ sitam
prope clausuram domus de Angulo, pratum medium dicti
religiosi de Charone retinebant, et terragia quæ inde habere
debebam penitus amittebam, insuper requirebam quod
dicti religiosi de Charone retinebant, et terragia quai inde
.habere debebam penitus amittebam, insuper requirebam
quod dict.i religiosi mihi redderent tria prebendaria aven
ad mensuram nostram, et medietatem unius gallin e, et
tres obolos supra nona gerba duorum jornalium terræ
qua quondam fuerunt .Geraldi Poulain, que ad me de jure
spectabant ut dicebam, et orans ista mihi restitui et damna
resaisiri prout dictaret justitia et ratio secundum terre

Iconsuetudines ipsis religiosis instantissime postulabam; et
qui vero respondebant supra memorati religiosi quod omnes
supra diçtas possessionnes, et sensus supra dictos bene et
legi:ime obtinebant et habebant de franchimento et dona-
tione Emeritis et Guidonis et Guillelmi et Jordanis Serpen-
tinorum fratres quondam, scilicet : Emeritis Serpentini,
militis de Baeto, qui dictum franchimentum eis fecerat pro
rem edio animarum suarum et patris et matris, successoribus-
que suis, quod quidem dictum franchimentum dicti -religiosi
legitime per litteras dicti franchimenti dictorum Serpenti-
forum antecessorum nostrorum, et per testes idoneos pro-
baverunt. Ha c autem approbatio facta ego scripta supra
Hilaria intuitu divina pietatis volui et concessi et volo . et
confirmo dictum franchimentum et in perpetuum firmum et
stabilem, et si quid aliud sub juris habebam in dictis perti-
nentiis dicte domus de Angulo vel exigi potuit per me vel
per unum antecessorum meorum, exceptis terragiis trium
aliarum ad me pertinentium quod extra clausurani fossato-
rum Ponterelli dictu domus, sont. Ut autem hec confirmatio
riianeat firmam et in perpetuum 'stabilem, presentem cartu-
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I'tti dédi religiàsis supra dictis sigillatam sigilli aegii cons-
titiiti in villa et •castellania Beneonis, quam Thomas Rueti,
custos dicti sigilli regii, ad preces meas sigillavit, in presentia
abbâtis de Gratia Dei, prioris de Boeto, capellani de Nualyo,
Petri Bruno, Petri Esterpeia clerici, et pluribus aliis.
Actum in domo habitationis dicti capellani de Nualyo,
gûarta die mensis januarii, anno ab incarnatione Domini
millesimo trecentesimo quadragesim.o tertio.

VIII.

4861. — a Afranchisseinent des terres et dépendances de Langle-Suiré,
par Uuy de Baussay, seigneur de Nuaillé, etc. n

NOus, .Guy de Baussay, chevallier; seigneur de la terre de
Nuallé et seigneur de Bianrot, faisons à sçavoir à tous
que, comme nous heussions empeiché ou fait empeicher par
nos officiers la temporalité de la maison de Langle de Suiré
et des appartenances, pour ce que les religieux, abbé et
couvent de Charon, esquelx est ledit leu de Langle, se
Avouant tenir en ma terre et juridiction de Noaillé plu-
sieurs choses, c'est à sçavoir, maisons, terres, vignes, prés,
boys, marais, peischeries, sans nous en faire aucunne rede-
vance, et disions, nous ledit Guy, que les choses dessusdites
estoient de notre domayne et fié, et qu'icelles nous déguer-
Pi'sserit et laissassent, ou nous rendissent et payassent le
Siite des früis croissants esdites vignes et terres, et nous
lessassent pour les maisons, prés, marais, boys, pescheryes,
selon' les coutumes de notredite terre de Nuaillé, à la parfin
noirs, ledit Guy, faisons à sçavoir à tous que lesdits religieux
se sont raits par devers nous, en nous requérant la délivrance
de leur dite temporalité et choses, et nous ont informé plei-
nement, tant par lettres et bons titres que par témoins
anciens et sufisants, que leur dit leu de Langle, .ob touttes
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ses âppartènaneès, c'est à` sçàvoir triatisotts, figues et ouches,
pt'és; bôi's, niatàis, pësohêriés et teii;és t3ü Petit-Angleaii,
si côr'ii -rie càrüprent la Cloture dé léurs Poussez du Ptintei:eai1
de Langlé, ils dévient apertement ét franchement -en franche
âümone du franchiment et aumone de . Ainiery - de Guyon,'
et de Guillaume, et . de. Jerdains Serpentins de Bonet frère,
'ét du franchiment et confirmation de Hillayre de Bande de
Rouet, à qui lesdittes choses appai ,iennefit de héritage ét
de succession; item leurs ferres d'e Juzay et des Ardillières,
et celle de Bontdigalle,. leur tietfil de' Langle, O' touttes ses
appartenances, de l'aumone et franchiment de monsieur Hu-
gues de Noillé, lors seigneur dudit leu, item leur motte, leur
moulin de Langle o touttes ses appartenances de l'aumone
et de franchiment de monsieur Maurice de Nouailhé, lors sei-
gnétir d'ùdit leii, lequel leur donna o tout le droit qu'il y
avoit, et aveir povoit, retétitt à luy et à ses• successeurs six
deniers de reconnaissance, tant seulement payé à la feste
saint Jehan Baptiste, lesquels ne les devent ny ne povent
traitter à amende par deffaut de payement sinon du .doulile,
et leurconferment les choses dessus dittes; item, leurs boys de
Luché et Saÿselièvrës de Langlé, marais sauvages et pesehe-__
ries de l'aumone . et hinchiment de monsieur Hugue de La
Rôche, lors seigneùr dudit leu de Noailié, en leur confirmant
lésdittes choses retentis à luy et à ses successeurs, trente et
déni chapons en reedinnoissaiice de deffence payés à la
ferté de Noel, et tout considéré et, en avis et conseil sur les
dite's cônfermations dés élioüses dessus dittes et regardans
qüé nos antecessoürs avôint donné et franchis auxdits reli-
gieux lés choses dessus dites pour le salut de leurs ames et
de leurs 'successeurs, avOns délivrés et fait délivrer, en nostre
àssizé, âùx dits religieux leur dite temporalité, o touttes et cha-
cuii'neSles"autres choses et voulons nous, ledit Guy de Baussay,
seigneur dudit lieu de Nouaille ét des appartenances, lesdits
'franehittnéns et dons estre fermés et estables, ainsy comme
dessus estait et déclàiré, sans jamais, venir encontre, etleur
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confermons et octroyons ainsi et par la manière que dit est,
nous et nos héritiers, et successeurs deffendeurs desdits
religieux, pour les chouses dessus dites, en cas que mestier
leur seroit et en témoins de vérité, nous ledit Guy de
Baussay, en nem que dessus, en avons donné auxdits reli-
gieux cestes lettres scellées de notre propre scel, donné à
Luches. Présens guarens à ceu appelés et priez Jean Brun
de Bouet, Jean Renoul, Nicolas Miet, Pierre Pelisson,
Huguet Filhou, Pierre Saborin, et plusieurs autres, le lundy
avant la conception Notre-Dame, l'an mil ccc Lx et un.

DEAN.

IX.

VÉRINES, LA CHATELLENIE, L'ARDILLON, GRATEFEUILLE, GRAND

ET PETIT FIEF DE' , CHARON, FIEF DÉS NOUES. •

1429, 15 septembre. — « Aveu rendu au seigneur de Nuaillé. Par dénom-
brement du fief de Grâtefeuille, comme par cet aveu, l'étendue dudit fief est
rapportée.

Sachent tous que je Jean Lucas, en nom de Isabeau Ardil-
lonne, ma femme, tant pour moy que pour mes parçonniers,
confesse et avoue tenir de noble et puissant seigneur monsire
Jean Harpadenne, chevallier, seigneur de Nuaillé et de Mon-
tandre, à cause de son châtel de Nuaillé, et de sa chatellenie
dudit lieu, les chouses qui s'ensuivent : c'est asçavoir un fié
apellé le fié de Grastefuil avec touttes ses appartenences et
apendences parséant ledit fié, ès parroiches de Verinnes,
d'Angliers et de Sainte-Soule; et se commence ledit fié au
chemin public par où l'en vat de Verinnes au peyré de
Frezes au long du chemin par devant l'arbergement de moy,
ledit Jean Lucas, le grand chemin entre deux et s'en va au
long dudit chemin dez la maison et vergier Bertrant Turpin
de Verinnes, jusqu'au carrefour de Chiron Ferrant, comme
l'en vat à Frezes, en descendant le chemin dudit carrefour
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par où l'en vat du Perré de Frezes à . La Gillebertière jusqu'au
fief du prieur de Bouhet, les terres, vignes, desserts et prés
qui sont à moy, ledit Lucas, et autres tenanciers en mon dit
fié par dedans enclouses jusqu'au dit fié dudit prieur de
Bouhet, et d'illec s'en va jusqu'au chemin qui vient de Font-
Patour aux Loges jusqu'à la reze ou petit chemin qui vient.
de la Chaume-Blanche au Port-Bertrant, tenant au fié de
monseigneur Thibaut de Castelhion, chevallier, et d'illec se
descend tout au long en revenant icelle ditte reze ou petit
chemin au long du fié de Juile qui fut audit monsire Thi-
baut ' de Castilhon, le chemin entre deux, si comme l'on vat
au long d'iceluy chemin à Guignemore, sauve et excepté les
fiefs ou enclaves qui sont entre deux, si aucuns en y a, et
d'illec se tient au fié du prieur d'Angliers en venant ledit fié
dudit prieur jusqu'à la reze qui départ ledit fié dudit prieur,
et les vignes de feu Pierre Faure, apellées les vignes du
Petit-Fié de Jossain, en s'en montant contre Mont jusqu'à
une petite reze, qui départ du bout dessus jusqu'au fié du
prieur d'Anés, et puis. s'en revient tout au long desdites
vignes par debas jusqu'au dit chemin par où l'en vat dudit
lieu de Frezes jusqu'à Guignemore et jusqu'au fié . de Guil-
laume Viau, et d'illec s'en va en une cornière dudit fié et
membre d'icelluy, qui s'appelle le Fourioul, et le fié apellé le
fié aux Berloins, qui se tient d'un costé au chemin par où
l'on vat du truil aux Ribotaux à Sainte-Soule jusque à la
reze qui départ ledit fié et le fié de madame Deslandes, et
ses parsonniers, apellé le fié Bechet, et d'illec s'en vient à la
reze traversaine entre deux, si comme l'en vat dudit chemin.
au truil aux Gillebers, et s'en descend ledit Fourioul au long
d'une petitte reze descendant en bas, qui départ ledit Fou-
rioul et le fié apellé le fié aux Berloins, et du bout de bas
se tient à une reze bâtisse par où l'en vat de la Cauchinière
audit truil aux Ribotaux; item un petit fié membre dudit fié
dès Grattefeuil parséant prez de Verinnes, apellé le fié des
Chirons, qui se tient d'un costé au chemin par ou l'en vat de

3
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Verinnes à Saint-Couts jusqu'au fié du prieur . d'Anés, 'et.
d'un bout au truil, ou harbergement de feu 'Pierre Faure,
et d'illec s'en vat jusqu'aux vignes, et fié dudit prieur d'Anés,
en .venant contresus jusqu'au fié dudit Guillaume Viaii et
puis s'en descend la reze batisse, par où l'en vient du truil
aux •Borreaux à Saint-Couts jusqu'au fié dudit Guillaume
Viau, et de ses parsonniers. Item un autre membre dudit fié
de Grattefuil, apellé le fié des Grois, et s'en vat d'un cotté
par une reze batisse par oit l'en va de Verinnes au moulin
que tient de moy, ledit Jean Lucas, Désiré Regnault Le
Camus, parséant oudit fié et en outre au long de ladite
reze jusqu'au fié du seigneur de Mauzé ensemblement, et'
une enclavé qui est entre ledit fié de Mauzé, et le fié au prieur
d'Anés, et suert audit  chemin ladite enclave par où l'en
vient de Verinnes à Fontpastour par derrière l'arbergement
et vergier de moy, ledit Jean Lucas. Item se tient ledit fié
des.Groys, et membre dessus dit au long du chemin de la
part du moulin que tient sire Regnault le Camus par où, l'en
vat de Verinnes à Saint-Coutt, venant tout au long au fié
du prieur d'Anés, une petite reze entre deux, et d'illec s'en
vat en descendant au long du fié .d'Anés jusqu'au petit che-
min qui vient du truil aux Merciers à Fontpastour, tout au
long jusqu'au fié dudit monseigneur de . Mauzé, et s'en re-
monte tout au long dudit fié de Mausé, la reze batisse entre
deux, jusqu'au chemin qui vat de Verinnes à Font-Pasteur
comme tient l'enclave dessus ditte, sauve et excepté la desme
que le prieur d'Angliers prend avec moy en blé, en vin
querounie en certaine partie dudit fié de Grattefuil, et sauve
autresi le droit de desme querounie comme dessus à mondit
seigneur appartenant par fautte d'hommes ou autrement
que souloit prendre avecques moy feu monsire Thibaut de
Castellion, chevallier, audit Fourioul et Jossein. Toutes les
quelles chouses et chacune d'icelles je ledit.Lucas avoue à
tenir de mondit seigneur à foy et homage plain, au devoir de
soixante sols tournois de plait, de morte main, quant le cas
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y avient, o tout droit de juridiction, de basse voyrie et o le
droit de mesurage, à blé et à vin que j'ay en mes maisons,
parséans audit fié, l'une . apellée la Grangere et l'autre apellée
la Petite-Maison devant l'hôtel de Verinnes, o protestation,
et sauvation, etc. Le 45 septembre 4429.

1522, 9 juin. — Aveu rendu â la seigneurie de Nuaillé par h flaire,
abbé de Charon, pour le fief de Grattefeuille et ses dépendances.

Sachent tous que nous Iiillayre, humble abbé de l'abbaye de
La Grâce Notre-Dame de Charon, tenons et advouons tenir à
foy et homage lige de trez haute et trez puissante dame,
dame Jaquette du Puy-du-Fou, dame de Nuaillé, du Petit-
Fronsac, de Bazoges, de Moret et de Mayré, à cause et pour
raison de son chastel et chastellenie dudit lieu de Nuaillé,
les choses qui s'ensuivent ; c'est à savoir, un harbergement
appelé le fief de Gratefeuille, avec ses circonstences, appar-
tenences et dépendences, soient maisons, vergiers, ayraux,
entrées; issues, vignes, complans, terres, prés, pasturaux, cens,
censes, droits, dixmes, fuyes, garennes, terrage et autres cho-
ses étans de notre dit harbergement, et touttes autres choses
de quoy nos prédécesseurs abbés de la dicte abbaye ont
accoutumés de tenir et exploiter, avec juridiction foncière de
sept sols six deniers tournois, et-avec droit de ventes de cho-
ses étans en notre dit fief, lesquels ne choyent ne ne tombent
en aucun rachapt, à muance d'homme ny autrement, mais
sont les dittes choses abonnées pour " tous drois de rachapt
à muance d'homme à la somme de soixante sols tournois,
monnoye courante rendable et payable à ma ditte dame
quand le cas y advient, et cinq sols tournois de chambel-
lage, et ne nous abstreignons à bailler notre dit fief par
escript fors et autant que de raison et par protestation
d'acroistre, d'amander, modifier et déclarer plus à plain
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touttes fois et quantes qu'il viendra-à notre notice et con-
noissance, et ces choses nOus certifions à notre ditte dame
par ces grésantes signées de notre main et
requeste du notaire soussigné 	 jour de juin
1522, avec paraphe 1.

XI.

• 1693, 1695, 1696, 12 et 21 juillet, 14 octobre. — Arrêtés des comptes
de l'abbaye de Charon par Altin Proust, vicaire général de Cîteaux.

A. — Nous, frère Altin Proust; docteur en Sorbonne,
prieur. d'Oleret, vicaire général de l'ordre de Citeaux ès pro-
vinces de • Poitou, Xaintonge, Engoumois et pais d'Aulnis,
faisant notre visite en l'abbeie de Charon, dudit ordre, de
la filiation de Clairvaux, au diocèse de La Rochelle, assisté
de vénérable dom Jean Colombet, prieur de Valence, sindic
général, dudit ordre esdictes provinces, avons examiné le
compte des recettes et mises tant ordinaires qu'extraordi-
naires faites pour laditte abbeie par vénérable dom Louis
Rasseteau, prieur, depuis le jour de saint Jean-Baptiste 1692
jusqu'à pareil jour de l'année mil six cent quatre vingt treize;
et avons trouvé que les recettes par nous arrestées en la page
43 du présent livre montent à la somme de trois mille
soixante douze livres dix sept sols six deniers, savoir les
ordinaires et extraordinaires pour l'entretien de la*commu-
nauté à 1191 livres 17 sols arrestées en la page 59 cy devant,
et•les ordinaires et extraordinaires pour les charges de ladite
abbéie et pour les paiemens de la ferme faits à monsieur
l'abbé commendataire, contenues en un livre séparé et par
nous -arrestées en la page '168 dudit livre à la somme de
1881 livres deux deniers; partant les recettes excèdent les
mises de quatre cent trente sept livres dix huit sols ; sur quoi

•1. Les mots en blanc manquent â la copie.
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déduisant celle de cent quatre vingt deux livres dix sept sols
cinq deniers qui sont deues au comptable par le compte de
l'année dernière, arresté de cejourd'huy en la page 39 cy
devant, il demeure redevable envers la communauté de deux
cent cinquante cinq livres sept deniers. Fait et arresté dans
le cours de notre visite, en présence dudit vénérable dorai
Colombet, sindic, et de dom 1-lierome Jouanne, religieux de
Noirlac, demeurant en ladite abbéi de Charon, qui ont signé
avec nous ledit compte, ce jourdhui douziesme juillet mil six
cent quatre vingt treize. .

J.-A. PROUST, vicaire général. J. CoLOMBBT,. prieur de
Valence, sindic du Poitou. F. JOUESNE.

B. — Nous frère Altin Proust, prieur de l'abbeïe d'Oleret,
vicaire général de l'ordre de Citeaux es provinces de Poitou,
Aulnis, Xaintonge et Engoumois, faisant notre visite en
l'abbeie de Charon, dudit ordre, assisté de vénérable dom
Jean Colombet, prieur de Valence, sindic général dudit ordre
esdittes provinces, avons examiné le compte des recettes et
mises tant ordinaires qu'extraordinaires faites pour laditte
abbeïe par le vénérable dom' Louis Rasseteau, prieur, depuis
le jour de saint Jean-Baptiste 1693 jusqu'à pareil jour de
l'année 1694, et avons trouvé que les recettes par nous arres-
tées en la page 63 du présent livre montent à la somme de
trois mille huit cent vingt cinq livres neuf sols sept deniers,
et les mises à celle de trois mille six cent quatre livres cinq
sols: savoir les ordinaires et extraordinaires pour l'entretien
de la communauté à 1272 livres 18 sols, et les ordinaires et
extraordinaires pour les charges de laditte abbeïe, et pour
les paiemens faits à monsieur l'abbé commendataire. conte-
nues en un livre séparé et par nous arrêtées en la page 178
dudit livre, â la somme de deux mille trois cent' trente une
livres sept sols, partant les recettes excèdent les mises de
deux cent vingt une livres quatre sols sept deniers. Arreste
dans le . cours de notre visite en présence dudit sindic et de
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14 communauté le vingt uniesme jour de juillet mil six
cent quatre vingt-quinze. 	 .

F. A. PROUST, vicaire général. COLOMBET, prieur de
Valence, sindic. F. RASSETEAU, prieur. F. JOUESNE. F. BER-

NARD ECHINGHAM.

. C. — Nous soussigné prieur de l'abbeie d'Oleret, vicaire
général de l'ordre de Citeaux es provinces de . Poitou, pais
d'Aunis, Xaintonge et Engoumois, faisant notre visite en
l'abbéie de Charon dudit ordre au diocèse de La Rochelle,
asisté de vénérable dom Jean Colombet, prieur de l'abbeie
de Valence, sindic général dudit ordre esdites provinces, avons
examiné les recettes et mises tant ordinaires qu'extraordi-
naires faites pour ladite abbeïe de Charon par le vénérable
dom Lotiis Rasseteau, prieur, depuis la Saint Jean-Baptiste
1695 jusqu'à la Saint Jean-Baptiste 1696, et avons trouvé
que les recettes qui sont par nous arrestées à la page '109 du
présent livre, montent à la .somme de trois mille deux cent
quarante six livres trois sols et les mises à celle . de trois
mille six cent soixante douze livres quatre sols huit deniers,
savoir les ordinaires et extraôrdinaires pour l'entretien de
la communauté, contenues au. présent livre depuis la page 111
jusqu'à la 128 qui est la présente, à douze cent quatre vingt
douze livres dix sept sols six deniers, et les ordinaires et
extraordinaires pour les charges de ladite abbeïe et
pour les paiemen faits à monsieur l'abbé commenda-
taire contenues en un livre séparé et par nous arrestées en
la page 197 dudit livre, à la somme de deux mille trois cent
soixante dix neuf livres sept sols deux deniers; partant les
mises excèdent les recettes de quatre cent_ vingt six livres
un sou huit. deniers qui sont deues au. comptable, 'à quoy
feut ajouter celle de trois cent soixante sept livres onze sols
un -denier à lui deue par l'arrêté de compte du 21 juillet
1695 qui est en la page 106 cy devant, et qui fait en tout
sept cent quatre vingt seize livres douze sols neuf - deniers.
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Fait et arresté le quatorzième jour d'octobre mil six cent
quatre vingt' seize, en présence dudit sindic et de dom Ber-
nard Echingham, religieux, demeurant audit Charon, qt.ii ont
Signé avec nous.

F. A. PROUST, vicaire général. H. COLOMBET, prieur de
Valence, sindic. F. BER. ECHINGHAM. F. RASSETEAU, prieur.

XII.

TABLE DES TITRES ET PAPIERS DE L 'ABBAYE DE CHARON.

A. — CHARON.

1. Titre original de la fondation de l'abbaye de Charon en
1188.

2. Confirmation par Eléonore, reine d'Angleterre, du lieu
donné par Othon, duc d'Aquitaine, comte de Poitou, et de la
fondation faitte par Richard, roy d'Angleterre; laditte confir-
mation de l'année 1189.

3. Un titre portant donnation faitte d'une pièce de vigne
au fief de Charon (mai 1287), par Guillaume Girard et
Agnès, sa femme, à Perrot Leclere, de l'abbaye de Charon.

4. Une aliénation faitte par l'abbé. de Charon de plusieurs
terres (au sieur de La Chaboisière), pour subvenir aux de-
mandes faittes par le roy. (L'abbaye est rentrée par ordon-
nance royale dans les biens qu'elle avait aliénés). 13 janvier
1527.

5. Acquêt par l'abbaye de Charon (Hillaire Chaperon,
abbé), de tous les biens appartenant à Me Laurent Pallayau
prestre, consistant en maisons, prés, terres, vignes, etc. (23
mai 1528). •

6. Réunion à l'abbaye de Charon de quelques terres in-
justement possédées par différents particuliers (Marie Sara-
zin, veuve Jean Girard), fief des Basses-Grois, (29 juillet
16'11).
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7. Consentement fait ensuitte par l'abbaye de Charon
aux susdits particuliers (veuve Jean Girard), de posséder
lesdittes terres à l'avenir (au quint des fruits).

8. Contrat portant acquisition, de terres aux fiefs de
l'abbaye de Charon (au quint des fruits). (25 novembre 1618).

9. Testament par lequel. Nicolas Drapau lègue à l'abbaye
de Charon une pièce de terre nommée Le Chiron proche La
Trigalle, à la charge d'une messe annuelle.

40. Transaction entre le curé de Charon (Jean Rothoux),
et les religieux au sujet des dixmes qu'il prétendoit aux lieux
de La Palle et dépendances (7 octobre 1642-10 juillet 1653).

11. Amortissement dû 24 avril 1464 de tous les biens ac-
quis jusqu'audit jour et an. 	 .

42. Relief d'appel au sujet des prétentions du seigneur de
Charon des dixmes sur le lieu de La Palle (3 juillet 1510).

, 13. Transaction entre les religieux de Charon entre messire
de l'Hôpital, marquis de Vitry, sieur de Charon, au sujet de
quelques levées de fruits qu'il avoit faites'sur les terres dépen-
dant de ladite abbaye, etc. (26 novembre 1636).

14. Transaction entre le seigneur de Charon actuel et les
religieux (6 avril 1736.)

15. Anciens baux et paillettes de terres, vignes, etc., de-
puis les nos 15 jusqu'au et compris le no 36 (6 octobre 1653
au 14 octobre 1699).

37. Anciens baux pour les marais salans.
38. Amortissemens de biens acquis par l'abbaye, 1473,

1519, 1550 et 1554.
39. Usage dans la forêt de Benon (prétendu par l'abbaye

de Charon, avec une copie de l'acte d'échange dudit Benon
avec le comté de Dreux, extrait de la chambre des comp-
tes).

40. Reconnoissances et titres nouvels par les maisons de
La Rochelle (12 août 1557, 23 mai 1674).

41. Enseignemens au sujet de quelques prétentions des
seigneurs de. Charon sur les biens de l'abbaye.
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42.. Mémoires au sujet des titres . et des biens de l'ab-
baye susdite et quelques confrontations des biens.

43. Modèles pour l'institution des officiers pour les justices
de l'abbaye avec les modèles &affiches. •

44. Liasse instructive de quelques lettres au sujet des
affaires (adressées à Paris à MM. les procureurs généraux de
la filiation de Clairvaux par les religieux de l'abbaye de
Charon).

45. Anciens papiers censifs des biens (de la châtellenie
de Charon).

46. Mémoire sommaire pour les relais et lais de la mer,
(pour les côtes de Poitou et Aunis, prétendus par le chan-
celier . Séguier et ses héritiers).

47. Vingt livres de cens sur la nommée Marie Rous-
seau, 3 octobre 1713 (acte reçu Chabirand, notaire royal).

48. Définition du chapitre général (de l'ordre de Citeaux),
1738, procès-verbaux de visite, etc.; (de 1679-1744).

49. Différentes procédures (contre Pierre Goyneau, entre-
preneur, Renée Grenot, veuve de Jean Beschet, Jousselin,
abbé commendataire de l'abbaye, Gorons, Jean Berne, écuyer,
seigneur de Terrefort, Philippe Vrignaux; Pierre ' Bodin, le
curé de Charon, M. de Seuil, seigneur de Charon, etc.).

50. Baillette du pré près le château de Charon, (à Fran-
cois Milon), 17 novembre 1561, douze sols six deniers de
vente.	 .

51. Acte du 17 mai 4553 par lequel est dû à l'abbaye de
Charon 30 sols de vente sur Puilboureau.

.52. Mémoire portant extrait de ce dont jouissoit le (ma-
réchal de Vitry) seigneur de Charon au domaine de l'abbaye,
les ventes et devoirs dûs à ladite abbaye par ledit seigneur
y sont rapportés.

53. Testament par lequel messire Nicolas Cochonneau,
demeurant au bourg de Charon, prestre, lègue tous ses biens,
meubles et immeubles, à l'abbaye susdite (15 février 1525).

54. Actes, rentes, devoirs, etc., dûs à l'abbaye (1511-1587.

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



-42—

55. Répertoire des titres dé l'abbaye,12 octobre en 1696.
56. Lettre du roy pour parvenir à la tenue des assises •

(confection du terrier). •
57. Edit du roy, pour la confirmation des isles, tremens,

atterrissemens, lais et relais de la mer. — Lettres patentes
du roy pour la confirmation de nos privilèges. — Modèles
d'exploit et d'assignation au grand conseil (1727). •

58. Mémoire au sujet des relais de la mer où sont spéci-
fiées leur consistance au sujet d'un procès entre les religieux
et le seigneur de Charon.

59. (Deux lignes effacées).
60. Copies des titres anciens de l'abbaye.
61. Mémoire délibéré à Paris, au sujet des nouvelles (signé

Euvrard, 9 septembre 1699).
62. Fermes faittes par les abbés aux religieux, procuration

de taxe des contributions de l'ordre, quittances des payements,
haute justice. Quittance du sieur d'Hillerain sur ses vaca-
tions en exercice du sénéchal vérificateur.

Quittances de M. l'abbé commendataire actuel. 1

B. — ALOUETTES.

1. Un acbmodement en forme de transaction entre les
religieux de l'abbaye de La Grâce-Dieu et celle de l'abbaye
de Charon et de Saint-Léonard au sujet des bornes et cours
des eaux et marais de l'Alouette.

2. La décision du chapitre général au sujet de l'acomo-
dement cy-dessus, entre les trois abbayes.

3. Une copie simple du Vidimus, du titre d'Osorius pour
la donation des marais des Alouettes (1192).

4. Une copie simple d'une transaction entre l'abbaye des
Alouettes, diocèse de Poitiers, celles de la Grâce-Dieu,

1. Les feuillets 21 i< 23 qui devraient contenir la mention de ces quittances
manquent â l'original. On a vu aussi que les nos de 16 â 37 manquent.
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Charon, Saint-Léonard de Calmes (des Chaumes), et Bonne-
veaux, au sujet du . bott_des Alouettes en mars 4240.

5. Une liasse qui contient les pièces suivantes : 10 une
déclaration (par Jean Thibaut Cellerier, 2 avril 4640), de
tous les biens dependans de l'abbaye; 20 une autre portant
même mémoration desdits biens (par dom Louis Rasseteau,
prieur (15 septembre 1692) ; 3 0 une déclaration du con-
tenu de la cabane des Alouettes, (Chabirand, notaire
royal, 27 octobre 1723); 40 un extrait simple des dépendan-
ces de l'abbaye où est comprise ladite cabane.

6. Copie simple du titre porté au no 2.
.7. Le vidimus du titre d'Ostorius cy dessus (1292).
8. Procès-verbal d'arpentage dé la métayrie des Alouettes

(par Denis Chabirand, 1674).
9. Une déclaration par aveu rendue par l'abbaye de Charon

-dans laquelle est comprise ladite métayrie (par messire Jacques
Jousselin, abbé commendataire de Charon (26 avril '1640).

10. Une liasse contenant les pièces qui suivent au sujet
des marais des Allouettes : lo une signification du seigneur
de Marans, qui veut se mettre en possession des marais sus-
dits; 20 un arrest du conseil qui . ordonne que les religieux
entreront dans la possession des marais (à eux usurpés ci-
devant par Cherigny); 30 un factum au sujet des marais;
40 un arrest qui ordonne main levée desdits marais saisis
féodallementsurlesdits religieux (10 septembre 1629);50 une
requête par laquelle les religieux demandent à être mis en
possession de leurs dits marais, en. s'offrant de payer au sei-
gneur de Marans 12 sols 6 deniers de cens, etc. — (Messire
Remond Ferier, abbé commendataire).

6. 7. Un arrest du roy qui confirme le sieur Monthal-.
lais dans la possession des marais par luy desséchez, dans
lesquels sont compris ceux de l'Alouette, appartenant aux
religieux de Charon, pour par eux n'avoir point comparus ny
deffendus et point fournÿ de réquisitoire au sujet de leurs
dits marais.
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8. Procédures entre .Noël Herbreau, sieur de Bauvais,
premier vallet de garde-robe 1 du ro y, eV , messire Jean, sire
du Beuil, comte de Marans, et messire Pierre du Perron,
marquis de Crevan, au sujet des dessèchements des marais
dépendant de la seigneurie de Marans, etc.

11. Une transaction en date du 27 septembre 1551 entre
l'abbaye de Charon et le seigneur de Marans, par laquelle
sont spécifiées les bornes, eschenaux, fossez et autres qui
partagent et séparent les marais des deux parties.

42. Copie d'une sommation pàr laquelle le seigneur de
Marans, faulte par les religieux d'avoir travaillé et s'estre
rendus aux arrest consernant le desséchement des marais
demande que lesdits religieux le luy abandonerït, aux offres
de leur payer la 12e partie des fruits y croissant et deux
sols par journal de terre.

13. Deux déclarations rendues à l'abbaye de Charon par
Jacques Robin et Jean Bertaud, sous les devoirs de 20 sols
et 2 chapons, à raison d'une pièce de marais appelée l'E-
cluseau, sise en la seigneurie de Charon, avril 1614, du 44
may 1642, aveu en date du 6 may 1704, rendu par les
arrêts et prieur de Charon pour satisfaire à l'édit de créa-
tion des greffiers des domaines des gens de main-morte, de
tous les biens dépendant dé l'abbaye de Charon.

14. Liasse contenant plusieurs pièces au sujet du dessè-
chement des marais : 10 Acte en date du 18 avril 4654 par
lequel François Noyraut cherche à se rendre adjudicataire
des desséchements à faire aux marais dépendant de l'abbaye
de Charon aux offres de leur payer le dixième des fruits

1. Il y avait dans l'ancienne monarchie trente-deux valets fie chambre du
roi, dont huit servaient par quartier. Le service de la garde–robe était fait
par un grand-maître, deux maîtres qui servaient par année et qui le rempla-
çaient en cas d'absence, quatre premiers valets servant par quartier; seize
valets servant par quartier, un porte-malle, quatre garçons ordinaires, trois
tailleurs, shaussetiers et valets de chambre, un empeseur ordinaire et deux
lavandières de linge de corps.
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.provenants et de prendre la ferme des Alouettes à un prix
spécifié à l'acte; 20 bail ' du 17 avril 9654 par les abbés et
religieux de Charon, au sieur Herbereau de Beauvais de tous
leurs marais à dessécher aux conditions portées audit bail;
30 acte de consentement des religieux de Charon au bail.ci-
dessus; 40 sommation faite par le sieur de Beauvais au prieur
abbé, de vouloir ratifier le bail ci-dessus; 50 acte de ratifi-
cation; 60 Traité fait avec ledit sieur de Beauvais, pour lé
dessèchement des marais appartenant à l'abbaye de Cha-
ron.

15. Requette répondue par laquelle est donnée main-levée
par le lieutenant général de La Rochelle, aux religieux de
Charon de leurs domaines saisis à cause des relais de la mer
(6 août 4664).

16. Procès-verbal de môntrée de la métayrie des Allouettes
et autres pièces pour y parvenir.

47. Lettres et mémoires au sujet des prétentions du sei-
gneur de Marans, pour les cens de ladite métayrie.

18. Sommation du . procureur fiscal de là seigneurie de
Ma yans, pour faire enquête au sujet des Brousses ou marais
Sauvage, avec l'enquête en conséquence.

C. - MARANS.

4. Une liasse qui contient quelques pièces au sujet des
marais salans dont on a fait ensuitte des passages pour les-
quels marais salans, la ferme generalle donne à l'abbaye 15
boisseaux de sel par chacun an.

2. Une liasse contenant . plusieurs pièces au sujet d'une
rente de 25 sols sur une maison située à Marans, rue du
Botteau.

3. Une liasse qui contient plusieurs pièces au sujet d'une
rente de 2 livres 45 sur une maison audit Marans (1483-
1650).	 .
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D. - LANDELAINE, PUILLEBOUREAU; LA VILLATIERRE.

1. Landelaine. - Une liasse qui contient plusieurs pièces
au sujet d'une rente de dix livres due par chacun. an sur le
lieu de Landelaine, près Marans (4439-1547).

2. Puilleboureau. — Une rente de 30 sols dûe sur une
maison sise à Puilleboureau près La Rochelle (1311-1732).

3. La Villatière. — Une rente de deux livres due par cha-
, cun an à l'abbaye de Charon sur La Villatière à Andilly

(4631-1736).

E. - LANGLE-SUIRÉ.

4. Affranchissement par Hilayre de Baude, de terres, .prés
sis à Langlé-Suire (4 janvier 4343). Voir le texte plus. haut.

2. Affranchissement des terres et dépandances de L'Angle-
Suire par Guy de Baussay, seigneur de Nuàillé ('1361). Voir
le texte plus haut page 30.

3. Vidimus de l'affranchissement par Guy de' Baussay.
4. Vidimus de l'affranchissement, par Jean Harpedenne.
5. Coppie 'simple de l'affranchissement par Jean, sieur de

Belleville de Nuaillé.
6. Vidimus de l'affranchissement, par Jean seigneur de

Belleville et de Nuaillé (Jean Bruchart, garde du scel royal
à La Rochelle, 27 septembre 1419).

7. Aveu rendu à la seigneurie de Nuaillé, pour le fief de
Gratteféuille et dépendances, par Hillayre, abbé de Charon
(9 juin 1522). Voir le texte plus haut, page 35.

8. Vente des métayries de Guines et Langle-Suiré (2
septembre 1493), par François Bosnaud, abbé de Charon,
pour subvenir à la somme de 92 livres à luy demandée par
rapport à son abbaye pour le diocèse de Saintes à laquelle
ladite abbaye avait été taxée pour sa part des deniers affec-
tés au sieur Scipion Sardiny, pour la suppression des rece-
veurs et controlleurs alternatifs des décimes dudit diocèse.
— Pâr lettres royaux du 20 août 4629, ladite abbaye serait
rentrée en possession.
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9. Original, de l'aveu_rendu cy-dessus (9 juin 4522) pour
la métairie de Guives, par l'abbé de Charon.

10. Arrest du grand conseil entre le sieur curé de Nuaillé
au sujet des mêmes dixmes de l'Angle-Suiré (18 may 1688).

14. Copie d'un arrest qui adjuge aux religieux de l'abbaye
de Charon plusieurs pièces de terre dépendant de la métai-
rie de l'Angle-Suiré, prétendues par le seigneur de Nuaillé
(49 juillet 1644).

42. Dossier contenant une enquête et jugements contre le
nommé Malta pour les dégradations commises 'dans les bois
de l'Angle-Suiré.

43. Partage des biens de la dame Jeanne de Barbezières,
dame de Nuaillé, et sa soeur Louise de Barbezières, où sont
dénommés les biens dépendant de la seigneurie de Nuaillé,
conformément 'a l'arpentage fait d'icelle.

44. Dénombrement des terres et biens dépendants de la
métairie de Gives et Langle-Suiré.

15. Copies simples de déclarations rendues pour la métay-
rie de Langle-Suiré, par l'abbaye susditte, l'une du 7 avril
4640 et l'autre sans date.

'16. Procédures commencées contre le seigneur de Nuaillé,
Charles. Germanicq Le Mastin. Un arrest du parlement de
Paris donne main-levée aux religieux des revenus de Langle-
Suiré, saisis par ledit seigneur.

17. Procès-verbal de visite et montrée de la métâyrie de
Langle-Suiré et arpentage des terres d'icelle (27 août 4734).

48. Anciens baux de ladite métayrie de Gives et Langle-.
Suiré, depuis 4557 jusques et y compris 1733.

19. Différentes lettres au sujet des affaires anciennes entre
le seigneur de Nuaillé et les religieux de Charon.

F..- LA PALLE..

4. Donation de La Palle. (Voyez le titre no '4 à l'article
de Charon à la page 20).
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2. Liasse contenant aveux et dénombrement rendus où
sont compris les biens dependans de la métayrie de La Palle
(1460-1553,10 et 26.avril 1640, 4 janvier 1664, 6 septem-
bre 1692. A cette dernière date, dom Rasseteau était prieur
de Charon).
3. Vente faitte de laditte métayrie. François de Pons, che-

valier, seigneur de Mirambeau et de Charon, fut mis en
possession le 3 janvier 1564 en vertu de lettres patentes du
roi et sentence rendue en sa faveur. Ardouin était alors
métayer. « Ledit seigneur n'a pas joui longtemps de ladite
métairie, puisque les religieux, comme il paraît par nombre
d'anciens baux l'ont donnée à ferme à différents métayers.

4. Anciens baux de La Palle depuis 1535 jusqu'à 1696.
5. Procédures au sujet de La Palle.

. - ANDILLY.

1. Déclaration rendue au seigneur d'Andilly, pour le pré
bastard sis audit Andilly, sous le devoir de 7 sols 6 deniers.

2. Liasse contenant les anciens baux du pré d'Andilly,
depuis 1677 jusques et y compris 1729.

3. Procédures entre Fabry, abbé de Charon, et Bernar-
deau, au sujet du dessèchement des marais.

Entre ledit sieur Fabry, Abraham Tessereau, et demoiselle
(Pandin) des Martes, au même . sujet.

Entre Follet de Croizette et le sieur Hervé.

H. - LA ROCHELLE.

Liasse qui contient plusieurs pièces au sujet des rentes.
dues sur les maisons sises à La Rochelle.

1. Une transaction , par laquelle la dame de. La Grange
s'oblige payer à l'abbaye de Charon, pour sa maison, la rente
annuelle de vingt sols (23 may 1674).

2. Une sentence au sujet de laditte rente (12 août 1557).
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3. Un titre nouvel de laditte rente. (Billon, notaire,
15 mars 4700).	 •

4. Un titre nouvel de MM. de l'Oratoire portant recon-
noissance de la rente de 31. 10 s., pour partie d'une maison
sise rue du Minage, à La Rochellè. (Rabusson, notaire,
21 juillet 1665).

5. Une sentence au sujet de laditte rente de 3 1. 10 s.
6. Autre titre nouvel pour laditte rente. (Michaud, notaire,.

45 février 1722).
7. Un titre nouvel de madame Couzard portant recon-

noissance de la rente de 20 sols. (Michaud , notaire,
23 avril 1735).

TITRES DISPERSÉS.

4. Un ancien acte par lequel il paroit qu'il est du à
laditte abbaye, par la seigneurie de Dompière, la rente de
5 1. pour l'abandon du' petit fief de Charon, sis audit Dom-
pière (4 août 1515), à demoiselle Marie Furgon, dame de
Pompière, en Aunis.

2. Une ferme généralle des biens dependans de laditte
abbaye. (Deprie, abbé de Charon, 12 may 1544).

3. Une ferme généralle faitte à l'abbaye de Charon par
la dame de Nuaillé, de cette terre de Nuaillé, pour un an,
à la somme de 450 livres. (Jean Affilé, abbé de Charon,
8 septembre 1474).

4. Un ancien acte par lequel Leonnet Moreau, seigneur
de Gives, reconnoît devoir à l'abbaye susdite 5 livres de
rente à raison du château de Gives (47 novembre 1455).

5. Donation faite par Michel Grenot et Jaquette Sarazin,
conjoints, à Grena frère, de plusieurs pièces de vignes au
fief de Nauret, dépendant de l'abbaye de Charon (25 août
1573).

Rente noble de 18 sols par. Jaquette de Parthenay, dame
de Nuaillé, à Gùillaume Bouhier, laboureur à Saint-Jean de
Liversay.
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FIEFS. — CIIARON.

4. Une liasse qui contient quelques papiers pour parvenir
au papier terrier des fiefs dépendant de l'abbaye de Charon
(d'Hillerin, sénéchal de Benon).

2. Une liasse contenant différentes baillettes, aux susdits
fiefs.

3. Une liasse contenant plusieurs exponces t et transports
• faits par différents tenanciers.

4. Liasse d'assignations données pour déclarer aux assises
5. Placets d'audiences.
6. Jugements rendus auxdittes assises.
7. Registre du greffe des issues.
8. Un mémoire au sujet des assises pour le conseil.
9. Anciennes déclarations, depuis 1642 jusqu'en 1669
40. Déclarations depuis 1732.

LANGLE-SUIRÉ. — FIEF.

1. Dix déclarations rendues pour le fief de Langle-Suiré
(1734).

VERINES. — FIEFS.

4. Un aveu rendu au fief de Nuaillé, 15 septembre 1429,
pour le fief de Grattefeuille. .

2. Coppie simple d'un autre aveu rendu au même pour
ledit fief (25 avril 4476).

3. Une petitte liasse qui contient des mémoires instructifs
au sujet des fiefs de Verrine, où sont marqués leurs con-
frontations.

4. Jugemens et saisies féodalles.
5. Registre du greffe pour lesdits fiefs.

1. L'exponction était la faculté qu'accordait l'ancienne législation au pre-
neur d'un fonds h rente, de le remettre aux mains du bailleur, afin de s'af-
franchir de ses engagements; cette faculté était perpétuelle et n'avait pas
besoin d'être stipulée au contrat d'arrentement.
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6. Placets d'audiences de vérification (1738).
7. Anciennes déclarations du 21 may 1662 au 21 may 1663.
8. Deux liasses contenant les nouvelles déclarations en

1731, 1738 et 1741 1.

XIII.

1723-1725. — u Estat de l'abbaye de La Grâce de Nostre-Dame de Charon
de l'ordre de Cisteaux, filiation de Clairvaux, province d'Aulnis, diocèse
de La Rochelle et du ressort du parlement de Paris. » H 86, 6.

FONDATION. — L'abbaye de Charon est fort ancienne et
de fondation royalle, ayant esté fondée par Richard second,
roy d'Angleterre en 1170. Il est vray que le tiltre de la
fondation a esté perdu avec presque tous les autres tiltres
et papiers de la maison dans le temps des guerres civiles,
lorsque la dite abbaye fut pillée, bruslée, razée et abban-
donnée pendant soixante et -dix ans. Mais on a entre les
mains la confirmation de la dite fondation par ledit Richard
dattée du 8 may l'an deuxiesme de son règne, estant à
Cognac.

CONFIRMATION. — Plus une autre confirmation faite par
Eléonore, reine de France et d'Angleterre, duchesse d'Aqui-
taine, comtesse du Poitou et mère dudit Richard qui ratifie
la fondation avec tous lès droits, immunités, exemptions et
privileges accordés à la dite abbaye.

REVENUS. •— L'abbaye de Charon a esté autrefois puis-
sante en revenus, mais dans le temps de la guerre de reli-
gion, les seigneurs et gentilshommes voisins ont uzurpés
les trois yards de ses biens, dé telle sorte qu'elle ne jouit
plus aujourd'huy qu'autour de quatre mil livres expliquez
cy-après :

1. Ici se termine la copie du cartulaire des archives.
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'10 La métairie de La Palle, paroisse de Charon, affermée
à René Hervé par bail passé par Chabiran, nottaire au Lude,
le 5e may 1715, pour la somme de 	 1,700 livres.

20 La mestayrie ou cabanne de Langle Suiré, paroisse de'
Nuaillier, affermée à la veufve Beslé par bail dud. Chabiran
le 5 may 1715 pour	 700 livres.

30 La mestairie des Petites Alouettes, paroisse de Ma-
rans, affermée à Pierre Vesque par bail du mesme nottaire
du mesme jour et an que dessus pour 	 400 livres.

40 La ferme de Vesrine consistante en cens, rentes et
autres droits provenant de Vesrine, Lardillon et Gratte-
feuille louée à feu Jacques Sorlin pour 	 600 livres.

Plus quatre pièces de prez dont une partie sert pour la
provision de la maison et l'autre est affermée à différens
particuliers pour	 290 livres.

Plus un autre petit fief qui est autour de l'abbaye consis-
tant en terres labourables, vignes et prés, dont les religieux
perçoivent le cinquiesme, estimé	 300 livres.

Item autres petites rentes à prendre sur des maisons
situées à La Rochelle, à Pilboureau 1 , à Andilly, à Charon,
estimées	 37 livres.

Total du revenu,	 4,027 livres.

CHARGES. — Le susdit revenu est à partager en trois
lots dont le premier revient à M.. l'abbé commandataire,
cy	 1,342 1. 6 s. 8 d.

Le second lot est pour la nourriture et l'entretien de
trois religieux, cy.	 4,342 1. 6 s. 8 d.

Le troisiesme lot est pour les charges qui sont les déci-
mes ordinaires et extraordinaires montant aujourd'huy sui-
vants les quittances, à. 	 477 livres.

Pour le droit de visite et taxes de l'ordre' 	 400 livres.
Pour l'aumosne qui se fait tous les vendredis du caresme

I. Pilboureau pour Puy-le-boureau.
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et pour celle qui se fait à tous allans et venans pendant le
cours de l'année et pour le droit d'hospitalité, cy 300 livres.

Pour l'entretien de l'église et de la sacristie, 150 livres.
Pour l'entretien des lieux réguliers des mestayries et

fossés,	 400 livres.
Total des charges,	 1,427 livres.

L'église qui a esté rebastie à neuf depuis quarante ans et
les autres bastiments tant intérieurs qu'extérieurs sont en
bon estat et bien entretenus, à l'exception des cloistres qui
sont entièrement ruisnés et qu'on est en dessein de rebastir.

L'abbaye de Charon, estant située sur le bord de la mer
est sujette aux houragans et tempestes qui luy causent tant
de coust pour ses réparations.

GASCHER, prieur de Charon.

XIV.

1772, novembre. — « Lettres patentes qui permettent aux abbé et religieux
de l'abbaye de Notre Dame de La Grâce de Charon de passer entre eux un bail
â rente... » — Minute sur papier aux archives nationales. S 3225 Com-

munication de M. Gabriel Audiat.

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre,
à tous présents et à venir, salut. Nos chers et bien aimés le
sieur Philippe René Le Blanc, prêtre, docteur de .la maison et
société de Sorbonne, grand chantre et chanoine de . l'église
métropolitaine de Reims, vicaire général du même diocèse,
abbé commendataire de l'abbaye de Notre-Dame de La Grâce
de Charon, ordre de Cîteaux, filiation de Clairveaux, diocèse
de La Rochelle, et les prieur et religieux de la même abbaye,
nous ont fait exposer que, n'y ayant point eu de partages des
biens communs de ladite abbaye, et l'abbé n'ayant point de
maison abbatiale et ne pouvant par conséquent ni résider à
son abbaye ni en faire valoir et administrer par lui-même ou
par des préposés les revenus, il est obligé de les affermer et
de charger les fermiers des réparations, qui sont d'autant plus
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fréquentes et dispendieuses que les biens dépendants de l'ab-
baye de Charon sont situés près de la mer et exposés à des
inondations et à d'autres vimaires, ce qui diminue considé-
rablement lesdits revenus; que ces revenus sont d'ailleurs
susceptibles d'augmentation par des desséchements et amé-
liorations, qu'un abbé commendataire ne peut pas entre-
prendre et que les prieurs et religieux n'entreprennent pas
non plus dans la crainte que, par l'événement d'un partage,
ils ne soient privés du fruit de leurs travaux et du produit
des dépenses et avances qu'il serait indispensable de faire;
que dans cet état de choses lesdits prieur et religieux, s'ils
étoient assurés de la jouissance à perpétuité de la totalité
des biens de ladite abbaye, et qu'ils eussent des biens de la
manse abbatiale une disposition et une administration aussi
libre que de la leur, ils pourroient, dans l'espérance d'en être
un jour indemnisés, non seulement faire les avances et dé-
penses nécessaires pour les 'améliorer, mais en diminuant les
bâtiments diminuer les charges; nantis de tous les titres,
veiller à leur conservation et à celles des biens de l'abbaye,
et en faisant faire sous leurs yeux et par économie les répa-
rations et entretenir les bâtiments nécessaires à moins de
frais, et être ainsi en état d'augmenter le revenu annuel de
l'abbé en le rendant franc et quitte de toutes charges et en
lui conservant d'ailleurs les droits honorifiques attachés à
son titre; que pour remplir ces différents points d'utilité ré-
ciproque et publique, la voye d'un accensement ou bail à
rente des biens de la manse abbatiale leur a paru la plus
simple comme la plis sûre; qu'en effet il est en soi indiffé-
rent que la masse des biens communs soient dans les mains
de l'abbé, chargé de laisser le tiers du revenu aux religieux,
ou qu'elle soit dans leurs mains à la charge de remettre les
deux tiers du produit à l'abbé;-que d'ailleurs cette voye sera
d'autant plus avantageuse à tous égards, qu'en augmentant
le revenu de l'abbé, elle se tournera à l'utilité publique, et
qu'enfin, en établissant la redevance à lui payer partie en
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argent et partie en grains, l'augmentation qu'ils lui procu-
reraient dès à présent serait encore susceptible d'un accrois-
sement, relatif à celui que peut avoir le prix des grains, sans
éprouver l'effet de la diminution qui peut arriver aussi à ce
prix; que d'après ces réflexions les exposants ont convenu
entre eux, le 22 août dernier, un projet d'acte -par lequel •
ledit sieur abbé Le. Blanc cède et abandonne aux religieux
de ladite abbaye à perpétuité tous les bâtiments, biens, do-
maines, droits de seigneurie et de justice, et tous autres tant
honorifiques qu'utiles dépendances de la manse abbatiale et
du tiers lot, et ce moyennant une redevance ou rente annuelle
et perpétuelle de 3,000 livres affranchie de toutes charges et
impositions quelconques, savoir: 1,500 livres en argent, et le
surplus en espèces, de fruits et grains tels qu'ils le recueillent
sur les terres de l'abbeïe, si- mieux n'aiment ledit sieur abbé
Le Blanc et ses successeurs recevoir les 4,500 livres à quoi ils
demeurent évalués, ce qu'ils seront tenus d'opter dans trois
moys à compter du jour de leur prise de possession, et en-
suite de dix ans en dix ans; mais les exposans ne peuvent
contracter valablement à cet égard sans notre expresse, au-
torisation; ils nous ont,très humblement fait supplier de leur
accorder nos lettres sur ce nécessaires. A ces causes, de l'avis
de notre conseil qui a vu ledit projet d'acte du :22 août
dernier, et le consentement qu'y a donné l'abbé de Clairvaux
le 24 avril précédent, l'un et l'autre ci attachés sous le con- •
tre scel de notre chancellerie, et de notre grâce spéciale, pleine
puissance et autorité royale, nous avons approuvé et agréé,
et par ces présentes signées de notre main approuvons et
agréons ledit projet de bail à rentes convenu entre les expo-
sans; en conséquence leur permettons d'en passer contrat
en forme aux charges, clauses, conditions et réserves y por-
tées. Si donnons en mandement à nos amis et féaux con-
seillers les gens tenans notre conseil supérieur à Poitiers,
que ces présentes ils ayent à faire enregistrer, et du contenu
en icelles jouir et user ledit sieur abbé Le Blanc et ses suc-
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cesseurs abbés de Notre Dame de La Grâce de Charon, en-
semble les prieur et religieux d'icelle pleinement, passible-
men t et perpét uellemen t, cessant et faisant cesser tous troubles

• et empêchements et nonobstant toutes choses à ce contraires.
Car tel est et afin que ce soit. Donné à Fontainebleau au
mois de novembre de l'an de grâce 4772 et de notre règne
le 58e.

XV.

1783, 4 novembre. — Bail à ferme de quatre journaux de
pré, appelés le pré Batard, en la paroisse d'Andilly, par
dom Nicolas Quentin, prêtre, prieur et religieux de l'abbaye
royale de Notre-Dame de La Grâce de Charon, y demeurant,
paroisse de Saint-Nicolas de Charon, à François-Isaac Dra-
pron, fermier à Andilly; moyennant cinquante-neuf livres par
an. Sagot et Guillet, notaires royaux. (Une grosse sur par-
chemin).

1785, 6 décembre. — Bail de deux pièces de pré, l'une
appelée le pré Nauret et l'aufre le pré de La Pailline, par
dom Louis-Joseph Despred, prêtre, prieur de ladite abbaye,
y demeurant, à Nicolas Girard, laboureur, au bourg Chapon,
paroisse de Charon, moyennant deux cent quatre-vingt-huit
livres par an. Sagot et Guillet, notaires royaux. (Une grosse
sur parchemin).

1786, 26 mars. — Bail des revenus annuels des fiefs et
seigneuries de l'Ardillon, Les Noues, Grattefeuille, Charon et
dépendances, sis paroisses de Vérines et Sain te-Soulle, par
dom Louis-Joseph Despred, prêtre, prieur et religieux, de
terrages, complants, cens, censes, lods et ventes, honneurs,
amendes, entrées, droits et profits de la châtellenie et sei-
gneurie de ladite abbaye, à Marc-André Chasteau, notaire
royal, et Marguerite Chauvet, son épouse, demeurant en la
paroisse de Vérines, en Aunis, moyennant la somme de mille
livres payable par demi-année. Musset et Lambert, notaires
royaux. (Une grosse sur papier).
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1788, 10 juillet. — Bail par François Rouault, sergent
au bailliage et marquisat d'Aligre, porteur de pouvoirs d'il-
lustrissime et révérendissime seigneur monseigneur François-
Henry de La Broue de Vareilles, évêque, comte et seigneur de
Gap, abbé commendataire de l'abbaye royale de Notre-Dame
de la Grâce, etc., à Nazaire Triou, fermier, demeurant à Ville-
doux, d'une pièce de marais en nature de pré, faisant partie
de la Haute-Prée, en étant actuellement séparée par le nouveau
grand canal du midy, contenant environ 56 journaux, moyen-
nant sept livres par journal (soit quinze cent douze livres et
deux cent quatre livres pour tenir lieu de droit de levage, soit
en total dix-sept cent seize livres), Sagot et Guillet, notaires
royaux. (Grosse sur papier).

1789, 6 janvier. — Bail d'un, pré appelé Les Genselières,
paroisse de Charon, par dom Louis-Joseph Despred, prêtre,
prieur de l'abbaye, à Jean Cholet, tailleur d'habits, et Fran
çoise Aunay, sa femme, demeurant au bourg de Charon,
moyennant soixante-douze livres par an. Sagot et Guillet,
notaires royaux. — Une note de P. Bouteney, prieur de Charon,
rectifie ledit bail, ledit pré n'est affermé que soixante livres
payables en un seul terme, 27 juin 1790.

1789, 15 mars. — Bail du droit de terrage à la douzième
partie des fruits, sur la cabane de La Flandre, marais de La
Penissière, contenant 150 journaux, par François Renault,
sergent en le bailliage et marquisat d'Aligre, porteur de pou-
voirs d'illustrissime et révérendissime seigneur monseigneur
François-Henry de La Broue de Vareilles, évêque, comte et
seigneur de Gap, abbé commendataire de l'abbaye royale de
la Grâce Notre-Dame, chanoine et trésorier honoraire du
chapitre noble de la cathédrale de Metz, conseiller du roi
d'honneur au parlement de Dauphiné, et conseiller du roy en
tous ses conseils, à Jean-Baptiste Pineau, fermier, demeurant
à la métairie de Vendôme, paroisse d'Aligre, moyennant la
somme de 300 livres par an. Sagot et Guillet, notaires
royaux. (Grosse sur papier, H. 23 à 30).
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.1791, 11 mars. — Adjudication par l'administration du
directoire du district de la Rochelle, en exécution des décrets
de l'assemblée nationale, concernant la vente des biens
nationaux de la cabane de l'Alouette, située dans la muni-.
cipalité de Marans et . dépendant ci-devant de l'abbaye de
Charon, pour la somme de trente-deux mille deux cents
livres au sieur Héraud pour le compte .de Jean Rigaud,
marchand et fermier, demeurant à la cabane de l'Aventure
dans la paroisse de Marans.

-1791, 15 avril. — Adjudication de la métairie de l'Angle
Suiré, dépendant ci-devant de- l'abbaye de Charon, située
dans la municipalité de Nuaillé, et consistant en terres
labourables, prés et un fief de vignes contenant environ six
quartiers et demi au huitain des fruits, affermé trente mille
livres au sieur Martin-Chassiron, de La Rochelle l pour la
somme de quarante mille cent livres.

1791, 27 mai. — Adjudication au sieur Martin-Chassiron
pour le compte du sieur Pierre Chertemps 2 de Seuil; colonel
du cinquième dragons, demeurant à Paris, pour la somme
de vingt un mille dix sept livres dix sols, des domaines dépen-
dants ci-devant de l'abbaye de Charon et situés dans la muni-
cipalité dudit lieu.	 -

La prée des Salines, contenant environ 30 journaux ren-
fermés de fossés.

1. Pierre-Charles-Mathieu Martin de Chassiron, né â La Rochelle en 1753,
mort en 1825 ; membre de la constituante, du conseil des anciens, du tri-
bunat, du sénat, maître des comptes, etc.

2. Messire Pierre-Charles de Chertemps, chevalier, comte de Seuil, baron
de la baronnie de Charon (sic) et du fief des Vases Molles, colonel-inspec-
teur du .régiment du colonel général dragons, chevalier de l'ordre royal
militaire de Saint-Louis, né le 12 juillet 1751. M. le baron de La Morinerie
blasonne ainsi ses armes : Ecartelé, aux 1 et 4 d'azur, à la fasce d'or,
accompagnée en chef de trois étoiles et en pointe d'un croissant, le tout de
mime, qui est Chertemps ; aux 2 et 3, d'or à la couleuvre d'azur, qui est
Colbert.
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Un journal un quart ou environ de terres labourables en
deux pièces et joignant chacune au midi le fossé des Salines.

La maison ci-devant abbatiale avec toutes ses dépendan-
ces, notamment :

Un petit jardin et une ouche à côté.
Le pré de devant contenant de trois journaux à 3 jour-

naux et demi.
Le pré de la Fuye contenant environ cinq journaux, ren-

fermés de fossés, et une pièce de terre labourable y joignant
contenant environ trois journaux.

Dans les Hautes-Groix, neuf journaux et demi de terre en
quatre pièces, du dessèchement deux journaux environ
nommés La Plante.

Plus au bas de ladite côte.
Un journal ou environ de terre en pointe joignant la côte

et le fief de vigne.
Une pièce de terre d'environ douze journaux, autrefois en

deux pièces, séparées . par une allée d'arbres qui ont été
arrachés.

Le pré des Ginchelières, dont la majeure partie est en
sables, contenant 5 journaux renfermés de fossés.

Le pré Noret contenant environ 16 joûrnaux confrontant
du nord au fief de Reix et de toutes autres parts au dessè-
chement du sieur de Seuil, chemin entre deux.

Les prés Misottiers, nommés La Palisse, contenant envi-
ron 20 journaux, les trois derniers objets affermés le let•
au nommé Jean Chollet et les deux autres au nommé
Girard.

1791, 25 juin. — Adjudication des quatre pièces de pré
dites du Bourg-Chapon, dépendant ci-devant de l'abbaye de
Charon, au sieur Charles Rousseau, notaire, pour le compte
du sieur Pierre Chertemps, propriétaire de la ci-devant sei-
gneurie de Charon, pour la somme de dix mille deux cents
livres.
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1792, 10 février. — Adjudication de la métairie de La
Pallet des Vrillantes, située dans la municipalité de Charon,
au sieur Michel Poupet, négociant â La Rochelle, pour la
somme de cent quatre-vingt dix-huit mille livres.

1792, 9 mars. — Adjudication de la métairie de Saint-
Léonard, située dans la municipalité de Marans, et consistant
en environ trente-sept journaux de terre labourable, envi-
ron quarante-cinq journaux de marais desséchés, trois jour:-
naux de marais, bâtiments, granges et servitudes, pour la
somme de trente-deux mille sept cents livres, au sieur
Samuel-Pierre Meschinet 1 , pour le compte du sieur Samuel-
Pierre-Joseph-David Demissy, négociant â la Rochelle. 2

1. Samuel-Pierre Meschinet de Richemond, né à La Rochelle le 8 janvier
1740, décédé le 28 août 1807 ; armateur, trésorier des vivres de la guerre,
manufacturier, membre du conseil de commerce, du conseil municipal de La
Rochelle, de la société d'agriculture, etc.

2. Samuel-Pierre-Joseph David De Missy, né le 30 octobre 1755, décédé
le 20 octobre 1820. Armateur, membre du district de La Rochelle, député
de l'île de France à l'assemblée nationale, administrateur de l'hôpital général,
maire de La Rochelle de 1795 à 1798, assesseur du juge de paix de l'an
VIII à l'an X, conseiller général, sous–préfet de l'an X à l'an XII, membre
du corps législatif depuis l'an XII, président du collège électoral du canton
est de La Rochelle, membre de la légion d'honneur, colonel de la garde
nationale de la légion de l'arrondissement, etc. Il est représenté sur l'un
des bas reliefs de la statue de l'amiral Duperré, au moment où le jeune
mousse s'embarque sur le navire de commerce le Henri IV dont De Missy
était armateur et qui était commandé par le capitaine Web.
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AVEUX ET DÉNOMBREMENTS

I.	 -

1365, 13 juillet. — Hommage de Guérard de Maumont h Edouard, prince
d'Aquitaine et de Galles, pour la chatellenie de Tonnay–Boutonne. — Copie
sur papier de la Jin du XVI e siècle, appartenant à M. Chaigneau, de Tail-
lebourg. Communication de M. Denys d'dussg.

Edouard, fils aysné du roy d'Angleterre, prince d'Acqui-
taine, etc... à nostre amé et féal le séneschal de Xainctonge
et à tous nos autres officiers et ministres ou à leurs lieute-
nans, salut : • Sçavoir vous faisons que Guérard de Mau-
mond, seigneur de Thonnay-Voultonne, nous fit, le vue jour
d'aoust, l'an mil trois - cent soixante troys, homage lige et
serment de feaulté et d'obéissance des terres qu'il tient et
advhoue tenir de nous en nostre sénéchaussée de Xainc-
tonge; auxquels homage et serment nous l'avons receu et
recepvons suivant nostre droit, et luy avons enjoint et enjoi-
gnons qu'il paye le debvoir et baille son fief par escript
dedans le temps que coustume de pays le requiert; par quoy
mandons et commandons à chascun de vous, si comme à
luy appartiendra, que ledit Guérard de Maumont pour cause
dudit homage ne soit doresnavant molesté en aulcune ma-
nière, et, si luy a esté empesché pour ceste cause, taritost et
sans dellay, veu ces présentes, luy mestre au dehors. Donné
à Perigueux le xxvie jour de septembre l'an mil IiI cent Lxv.

Scachent tous que je, Guérard de Maumont, seigneur de
Thonnay-sur-Voultonne et de Fourras, advouhe tenir de
très excellent prince monsieur le prince d'Acquitaine et de,
Galles, duc de Cornouailles, à foy et homage lige et ser-
ment de feaulté, nies chasteaux et chastelainies de Thonnay-
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Voultonne et de Fourras, tant pour moy que pour mes
partprenants et parmettants, et pour mes hommes et sub-
jects, avecques toutes leurs appartenances, appendantes et
ressorts, deffends, guarennes, boys, pescheries, eaux, rivages,
naufrages et adventures, cens, rentes en bled et jurisdiction
haulte moyenne et basse et ce qui en despend, en telle manière
comme moy et mes devanciers seigneurs desdits lieux, y ont
accoustumé avoir et tenir et exercer et ô toutes aultres pré-
rogatives, authorités et dignités que les seigneurs desdits
lieux ont accoustumé à avoir, tenir et exercer soubs autho-
rité et ressort de môn dit seigneur, soubs lequel hommage
en mesdites chastelainies tiennent de moy à homage lige
et plain plusieurs vasseaux, aulcuns o toutes justices haulte,
moyenne et basse, et aussy plusieurs gents d'église en franche
aulmône et autrement, et la coustume sur chascun thonneau
de vins trespassé et avalant à Champdollent, et la coustume
du vin et aultres choses. ti•epassant devant le chastel de
Rochefort, et certains prez assiz en la paroisse de , Saint-
Jehan-d'Angély, et soixante quinze livres quatre sols xu de-
niers de rente assiz sur les esmolumens accoustumés estre
tenus par le prévost de Saint-Jehan-d'Angély, les foyres et
aultres rentes de ladite ville en la manière que moy et mes
prédécesseurs avons accoustumé tenir, posséder, lever et
expleiter; et à ceste cause je donne à monseigneur par escript
non mye par voie d'instrument, mays par mémoyre comme
de rayson, uzage et coustume de pays je ny sois tenu, mais
tant seulement de luy monstrer lesdits chasteaux et luy faire
adveu desdites chastelainies, et aultres choses devant dites
comme ce soyt chose difficile et impossible que se puisse
desclairer par escript, toutes les choses desdites chastelainies
et ressort, tant de moy que de mes subjects sauf de le fayre
aultrement sy de rayson je y estois tenu, et sauves toutes mes
raysons de y accroistre et adjouxter, modiffier, spécifier, des-
clairer et destruire plus à plain si necessaire est. Et ce je
certifie à monseigneur et à tous aultres par ces présentes
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scellées de mon propre seel, le xIIe jour de juillet l'an mil
troys cent soixante et cinq. Ainsy signé au pied du registre.
J. Razin, recepveur ordinaire.

II.

1408, 9 septembre -- . cc Aveu et dénombrement rendu à noble et puissant
seigneur messire Regnaud de Pons, seigneur dudit lieu et de Saint-Maigrin,
par Colin de Saint-Ciers; pour son mine sis dans les paroisses de Saint-Ciers
et de Saint-Mégrin, tenu à hommage lige, sans autre . devoir. s - Original
sur parchemin, autrefois scellé aux archives de la Charente ; fonds de
l'abbaye de La Couronne, seigneurie du Breuil d'Archiac. Communication
de M. Paul de Fleury, archiviste.

A toutz ceulx qui ces presentes lettres verront et ourront,
Gualhard Choudeun, clerc, guarde du scel royal establi aux
contraictz à Paracol, par le roy nostre sire, salut en Dieu
perdurable et donner foy à ces presentes. Sachent toutz
que ge Colin de Saint-Ciers, valet dudit lieu _de Saint-Ciers;
ay et tiens et advohe, moy àvoir et tenir et publiement con-
fesse en ces escriptz et reconoys de noble et puissant sei-
gneur messire Regnaud de Pons, seigneur dudit lieu et de
Saint-Magrin, à homage lige, sans aucun devoir, les chouses
ci desoubz contenues, c'est assavoir : mon mayne assis es
parroches de Saint-Ciers et de Saint-Magrin, sus le ruif de
la Ayre, avec les terres, agrires, pretz, boys illeuc pousetz
ainsi come ledit ruif les divist, excepté la couture, pré et
boys que ge ay et tiens des heretiers de feu Bertrand de
Franbeuville, valet; item ay et tiens dudit monseigneur mon
molin de Puy-Pissous, avec les terres, vinhes, et agrires illeuc
pousées; item ay et tiens dudit monseigneur de Saint-Magrin
les agrires que ge ay en mans emenont et toutes les agrieres,
lesquelles Guillaume de Bon ha et tient de moy én l'avant
dite mans, pour lesquelles il est mon home plain, en payant
cinq soulz de achapotement en muement de seigneur et de
,vassal; item ay et tiens dudit monseigneur toutes mes terres
et agrieres de Guarenbert; item ay :et tiens de mondit sei-
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gneur mes terres de Las Fontanilhes, lesquelles Guillaume
Foubert et Costantin du Chay et Arnaud Guarnier de Bria
an et tienent de moy soubz mow guariment, ou aultre por
lur nom; item, ay et tiens de mondit seigneur mes terres
pousées au mayne de Foquaud Jehan; item, ay et tiens de
mondit seigneur ditz soultz de rante, lesquelx me det Pierres_
Mercier, assignés sur le mayne des Fontanilles; item, ay et
tiens de mondit seigneur le mayne de La Degitieyre, lequel
Pierres Aymerie ha et tient de moy, pour lequel mayne ledit
Pierres payet à moy dit Colin deux boyssaus un sextier
d'aveyne, dux chapons et deux soubz de rant e; item, ay et
tiens de mondit seigneur una terra appelée la tomba Vigier;
item ay et tiens de mondit seigneur une terre, laquelle
Riguâud Bonideu ha et tient de moydit Colin, pousée au
lieu appelée Nogier Barrat, por laquelle terre ledit Pierres
payet à moydit Colin deux boyssaus de froment et une gel-
line de Faute; item, ay et tiens dudit monseigneur les agrires

'des terres, des maynes et des meysons, lesquelles Guillaume
Pinto de Chaudes ha et tient de moy, par lesquelles ledit
Guillaume payet à moy dit Colin un sextier de froment et
une gelline de rante, et les siens ont accoustumé payer es
miens de antiquité; item, ge advohe et tiens de mondit sei-
gneur tout ceu que reverent pere en Dieu messire l'abe de
la Corone tient de moy es parroches de Montchauze, de La
Meyrac et de Guimps; item, ay et tiens de mondit seigneur
toutes mes vingnes de Negre boys et une terre pousée soubz
lesdites vignes, laquelle Arsend de La Farga ha 'et tient de
moy et paye à moy dit Colin un boyssau de froment et une
gelline de rante; item, ay et tiens de mondit seigneur une
terre appelée la terre du Giessar, laquelle Guillaume de La
Farga ha et tient de moy dit Colin, par laquelle me paye un
chapon et dotze deniers de rante; item, ay et tiens dudit
monseigneur les meysons, maynes, vergiers, terres, vinges,
pretz, , que Guillaume Maqueu, de La Croys de Bert, ha et
tient de moy, por lesquelx ledit Guillaume paye à moy dit
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Colin dotze boyssaus de froment et huyt boyssaus de mixture
de Tante en la feste de saint Micheau, et deux souix et deux
chapons en la feste de la nativité nostre seigneur; item, ay
et tiens de mondit seigneur les meysons, vergiers, maynes et
vinges, lesquels . Guillaume Maqueu, dit lo Moyti ha et tient
de moy, por lesquelx paye à moy dit Colin deux boyssaus de
froment et huyt boyssaus de mixture, deux soulx et deux
chapons de rante en les festes susdites; item, ay et tiens de
mondit seigneur les meysons, maynes, vergiers et toutes les
autres chouses que hier Maqueu ha et' tient de moy dit Colin,
por lesquelx paye et rent à moy huyt boyssaus de froment
et huyt boissaus de mixture, deux chapons et deux souix de
Tante en les festes susdites; item, ay et tiens de mondit sei-
gneur huyt boissaus de froment, deux soulx et deux chapons,
lesquelx Helies et Guillaume Duviliac, parrochiens de Saint-
Magrin, devent de rante à moy dit Colin, situeez et assigneez
sur leurs maynes, à payer en la feste de saint Micheau les
chapons, et l'argent en la leste de la nativité nostre sei-
gneur, et ainsi les leurs ont acostumé à payer ès miens de
antiquité; item, ay et tiens de mondit seigneur quatre boys-
saus :de froment, deux chapons et deux soulx, lesquelx
Guillaume Faure, dit Grossier, paye et rent à moy dit Colin,
sur son mayne de Homulire, en la leste de saint Micheau,
l'argent, et en la feste de la nativité nostre seigneur les cha-
pons; item, ay et tiens de mondit seigneur la moytié du mayne
et vinges de La Rosserie et l'autre moytié de messire 1'abé
de Beauge et par nondevis, quar lesdits mayne et vinges sont
pousés en feu et come seigneurie desdits monseigneur et
messire l'abé et par nondevis; item, ay et tiens de mondit
seigneur la moytié de deux pièées de vinge pousées en plan-
tier de La Rosserie, et l'autre moytié de messire l'abé de
Beauge et par nondevis, por lesquelx vinges, prés, Foureu
paye et rent à moydit Colin six boyssaus de froment de rante
avec la agrire; item, ay et tiens de mondit seigneur la moytié
de une vinhe et l'autre moytié de messire l'abé de Beauc

5

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



— CG —

et par nondevis, por laquelle vinge paye et cent à moy 'dit
Colin Arnauld Brutier six boyssaus de froment de rante;
item, ay et tiens de mondit seignéur la moytié de une vinhe
pousée en plantier de La Rosserie et l'autre moytié de mes-
sire l'abé de Beauge et par nondevis, por laquelle vinge,
Pierres et Aymeric Huguon payent à moy dit Colin trois
boyssaus de froment et troys deniers de rante en la feste de
saint Micheau; item, ay et tiens de mondit seigneur ma terre
de La Orlerande de Saint Ciers; item, une autre piesse de
terre pousée soubz le bourg de Saint-Ciers entre le pré du
chapellain, d'une part, et la terre dudit chapellain, de
l'autre; item ay et tiens de mondit seigneur les meysons,
maynes, vergiers et vignes que Pierres Viger ha et tient de
moy, pour lesquelx est mon home lige am cinq soulx de
achaptement, lesquelles meysons et maynes sont pousez
entre la voye par laquelle l'om vayt du bourg de Saint-Ciers
vers Berbezin de une partie, et entre la terre de moy dit Colin
et la terre du feu Rigondent et le mayne de Pierre Huguon,
de l'autre, et de l'un chep entre la voye par laquelle l'on
vayt de Bordeaux vers La Eugonerie; item, ay et tiens de
mondit seigneur la moytié des agrires de Eysandones de
Bernoville et de Saint Martin; item, un sextier d'avene de
rante que doyt à moy Fulçaud Bertrand por la partie que il
prent en l'autre moytié desdits agrires; item, ay et tiens
icelle partie laquelle Guillaume Biguoret ha et tient de
moy dit Colin eri icelle mesme moytié, por laquelle est mon
home plain am cinq soulx de achaptement; item, ay et tiens
de mondit seigneur les meysôns, terres, vinges, pretz et
boys que Guillaume Bigoret ha et tient de moy por lesqueulx
paye à moy dit Colin un sextier de froment et un d'avene et
huyt boyssaus de noys de rente en la feste de Saint Micheau,
deux soulx et deux chapons en la feste de Noel; item, ay et
tiens de mondit seigneur les meysons, maynes et vergers que
Jehan Bigoret et Guillaume Bigoret dit le Bloy ont et tiennent
de moy, por lesqueulx lesdits Jehan et Guillaume payent à
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moy dotze boyssaus de froment, dotze boyssaus d'avene,
deux soulx et deux chapons et quatre boyssaus de noys en
lesdites festes; item, ay et tiens de mondit seigneur les mey-
sons et maynes que Hélies Biguoret ha et tient de moy, por
lesqueulx paye à moydit Colin quatre boyssaus de froment,
quatre boyssaus d'avene et deux boyssaus de noys, dotze
deniers et un chapon de rante en lesdictes festes; item ay et
tiens de mondict seigneur un pré pousé en La Ribereire du
Treis, lequel Guillaume Biguoret ha et tient de moy entre
le pré vulgairement appelé pré Teytaut de une partie et entre
le pré dudit Guillaume Biguoret, de l'autre; item, ay et tiens
de mondit seigneur une terre, laquelle Pierres Reignaud ha
et tient de moy, por laquelle ledit Pierres paye à moy dit
Colin six boyssaus de froment, dotze deniers et un chapon
de rante, laquelle terre est pousée entre le boys dudit Pierres,
de une partie, et le chemin de La Riberie, de l'autre; item
une autre piesse de terre pousée entre l'avandite terre et la
terre de Endrad Boche, por laquelle ledit Pierres paye à
moy dit Colin deux boyssaus de froment por agrire; item, ay
et tiens de mondit seigneur un pré pousé en La Ribeire de
Treis, entre le pré de mondit seigneur, de une partie, et le
pré du seigneur de Cous, de l'autre, por lequel pré Guil-
laume Boraud, clerc, Pierres Foucaud, Rampnou Anblard,
Guillaume Biguoret, Giraud de Champaine et Arsend Guon-
tiere ont payé à moy quinze soulx communement et par
nondevis en la feste de la assomption Nostre-Dame. Et
toutes . et chacunes les chouses susdictes ge ledit Colin de

• Saint Ciers ay et tiens et advohe avoir et tenir de mondit
seigneur, soubz homage lige, sans aucun devoir, suppliant à
mondit seigneur humblement, que si aucunes chouses sont
que ge doye tenir en feu de luy, que par sa grace il me vul-
het reveler et informer, quar moy informé par luy ou par
autre, je suys prest à fere envers luy ceu que ge devray et
de estre à sa plenire volunté, affermâns ge ledit Colin par
mon serrement avoir fet ma diligence de avoir enquis sur
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cou avec les anciens registres et papiers faisens mention de
ce. Et en tesmoing de vérité des chouses susdictes, ge ledit
Colin donne et outroye à. mondit seigneur ces présentes
lettres seelées, à ma priere et requeste, du seel royal susdit
establi à Paracol. Et nos le avantdit guarde dudit seel royal,
à la féal relation de Guillaume Renier, notayre et juré de la
court dudit seel et à la prière et requeste dudit Colin, ledit
seel à ces présentes lettres avons appousé en tesmoing de
vérité. F'ayt, présens messires Guillaume Faure, Guombaud
Rosseu, prestre, demorans à Pons, et Guillaume Giraud,
teyssier dudit lieu, tesmoings ad ce appélletz et requis, et
donné le IYe jour de septembre l'an mil quatre cens et huyt.

GUILLAUME REYNIER, clerc.

III.

1419, 8 janvier. — a Hommage le Bruil-Bastart. » Mention du temps
de l'acte. « Dénombrement rendu par Gombault Augier à damoiselle Yzabeau
de Vivonnes, dame de Thors. » e Pour les vignes et terres appellées de
la Charrière. Rejetté par l'arrest du grand conseil de 1597; celuy de 1538
conforme à celuy-cy. » Mention du XVlle siècle. — Parchemin, sceau
perdu, archives de M. Paul Normand d'Authon; communication de
MM. Th. de Bremond d'Ars et de la Morinerie.

Sachent touz que je Gombaut Ogier, valet 1, confesse et
advohe tenir de noble et puissant seigneur Charles de Bre-
taigne s, seigneur d'Avaugour, de Tors, des Essars et d'Es-
nande, à cause de noble et puissante madamoiselle Yzabel
de Vivonne, sa femme, pour raison de sa terre et seigneurie
dudit lieu de Tors, monseigneur, à foy et hommage lige au

1. Gombaut Ogger, valet, seigneur du Breuil-Bastart, avait fourni le
dénombrement des mêmes terres à Regnault de Vivonne, seigneur de Thors,
par acte du 6 mars 1407, signé : G. DE REZ.

2. Charles de Blois, dit de. Bretagne, seigneur d'Avaugour, le devint de
la seigneurie de Thors par sa femme, héritière de. toutes les terres de son
père, Savary de Vivonne, seigneur de Thors, etc., marié à Jeanne d'Aspre-
mont.
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devoir et achaptement de vingt-cinq solz monnoie courant,
toutes et chacunes les choses qui s'ensuivent : Première-
ment les vignes 'et terres de la Charnière, assises jouxte le
boys Ytier du Broil, d'une part, et la voye que l'en vait de
La Revestizon vers Nevic, d'autre; lesquelles choses sont ci
dedens escriptes furent de feu Jehan de Flanville 1 et
Maxime, sa femme. Item, les vignes et terres de La Rosé
usques au troil André Grant, feu. Item, les terres et vignes
dudit troil jusques à la ' Revestizon. Item, toutes les terres et
vignes du Puys du Luchip. Item, les vignes et terres de
L'Ardillier. Item, toutes les vignes et terres àssises jouxte
ledit Puys du Luchip, d'une part, et les terres de mondit
seipeur, d'autre. Item, touz les maynemens que ont et
tiennent de moy ou doivent tenir li Jordenaz et li Mareuil
et Jehan Fradet, dit Boucaut, de La Revestizon. Item, la
tierce partie de la ville de La Revestizon 2 que j'ay par
indevis o le prieur du Broil des Moynes 3 , exepté les aigneaux
et les gelines de quoy je ne prens que la quinte partie.
Item, les terres et osches assises entre la voye que l'en vait
de Siex à . Enville, et d'icelle voye d'Enville jusques aux
vignes mouvens de Bassac. Item, toutes les vignes et terres
assises entre la voye que l'en vait de La Revestizon vers
Enville et s'estendent au boys de Chabanes `t , d'un chief, et
d'autre chief aux vignes de l'abbé et convent de Bassac.
Item, toutes les terres et vignes du mas Lovet. Item, toutes
les terres et vignes et toutes autres choses que tiennent et

1. Ailleurs on trouve de Flauville. Le samedi après la fête de la concep-
tion du Christ 1359, Ademar Sehille, gendre de feu Pierre de Flauville,
valet, â raison de son fils Jacques de Flauville, mari de sa fille Maxime,
défunts, fait l'aveu des vignes et terres de La Charrière è Savary de Vivonne,
seigneur de Thors. Acte en latin, signé : PETRUS TIBBAUDDI.

2. On trouve La Peveisson, près Mortyer, entre Saint-Ouen, Net 	 et
Anville. CASSINI.

3. Le Breuil-aux-Moines, paroisse de Breville. Castra.
4. La Chabanne, près d'Anville. CASSINI.
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ont de moy les Chareaux en la paroisse de Nevic t . Item, un
cluseau de terres et de vignes assis près de Motiers les-
quelles atouchant aux terres de Saint-Pierre d'Fngolesme•
Item, les terres et vignes que ont et tiennent de moy
Arnaut de Morent et ses parçonniers entre le mas Lovet,
d'une part, et la voye que l'en vait à La Faye, d'autre.
Item, les vignes et les terres et les boys du Puys de La Faye
assis jouxte les vignes : de monda sieur de Thors, et la
voye.que l'en vait de Mastaz à Angolesme. Item, toutes les
terres et les vignes des Coudoingniers. Item, toutes les terres,
vignes et les boys que tenant de moy Foulcaut Garin et ses
parçonniers, en la paroisse de Nevic jusques à la combe
Laurens. Item, les terres et les vignes de la tosche Regnaut
Chareau et le Puys-Sartaut. Item, les terres assises entre la
voye et le Vergier 3 et lesquelles tenet de moy Giefroy Gri-
moart. Item, la moitié des agriers et la desme du mas Martin
de Siex. Item, la quarte partie de la desme du Puy des
Brousses Aussecot 4. Item, les terres que tenant de moy
Arnaut et Jehan Alears, frères, jouxte la voye que l'en vait
à la maison aux Béraux, d'une part, et le semblier 5 que
l'en vait de La Revestizon vers Venarville 's, d'autre. Item,
les terres et vignes que tient de moy Pierre Grant ès pa-
roisses de Nevic et de Braidon 7. Item, une pièce de boys
assise jouxte le boys vulgaument appellé Les Râlières, d'une
part, et le boys aux Garnaudaz, d'autre. Item, une autre
pièce de boys appellé vulgaument Mauqueure. Item, une

1. Neuvieq, canton de Matha.
2. Mortger, entre Saint-Ouen et Anville. 'CASSINI.

3. Le Vergier, paroisse de Macqueville. CASSINI.

4. La Brousse, dans Cassini; Les Brousses-aux-Sicots, paroisse de Saint-
Ouen, appartenaient plus tard à l'ancienne maison de Livène, aujourd'hui
éteinte.

5. Senablier, forme singulière du mot sentier, qu'on trouve ainsi dans
tous Ies actes de la contrée, 1IVO et XVe siècles.

6. Vinerville, paroisse de Saint-Ouen. CASSINI.

7. Bresdon, canton de Matha.
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pièce de terre vulgaument appellée les Garinies, assise jouxte
les terres du seigneur d'Enville t , d'une part, et la voye que
l'en vait de Motiers à Bavès 2 , d'autre, et s'estent d'un
chief aux terres d'Enville. Item, un troil qui fu Pierre de
Saint-Mary, deffunt, et les vignes qui audit troil appartennent;
les quelx troil et vignes ledit Pierre tenoit de Marie de Cé-
letes, et ladite Marie et les siens les tenoient de moy ledit
Gombaut. Item, une pièce de terre que tient de moy Pierre
Le Roux, qui fu à messire Arbert de La Chaume, chevalier.
Item, une pièce de terre que tient de moy maistre Guil-
laume Arnaut, de Siex. Item, les terres qui furent feu mes-
sire Robert de Verdilles, chevalier. Item, les terres que tient
de moy Jehan Aleart, qui furent Girete Andrale. Item, toutes
les terres que tient de moy Nicolas de Plesac. Item, les
terres que tient de moy Pierre Chareau, d'Escoyoux, en la
paroisse de Nevic. Item, les terres que tiennent de moy
Arnaut et Jehan Alears, assises jouxte le maysne du prieur
du Broil des Moynes, d'une part, et les terres du Temple,
d'autre ; et s'estent d'un chief en la voye par laquelle l'en
vait de la maison Bigot vers Broil Bastart 3 , d'autre chief
aux terres de André du Broil, feu. Item, - la moytié de la
desme du Puy Aussecot que j'ay et prens o mondit sieur de
Tors et o Guillaume Gaultier des Brouses Aussecot. Item,
une pièce de pré assise à Broil-Bastart, d'un chief jouxte les
puez Pierre du Broil, valet, et d'autre jouxte les préz Arnaut
Giraut. Item, les terres qui sont assises entre les préz de
moy ledit Gombaut, et s'estend âu Poiz de Flanville. Item,
une pièce de terre avec lauberée assise jouxte le pont du
Puys de Flanville, d'une part, et le Puys dessusdit, d'autre,
et s'estend d'un chief à la voye que l'en vait du Puys dessus-
dit vers Broil Bastart. Item, une pièce de terre assise jouxte

1. J'Aville, canton de Rouillac (Charente).
2. Petit–Beauvais, paroisse de Courhillac. CASSINI.

3. Le Breuil-Batard, paroisse de Saint–Ouen. CASSINI.
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la terre Pierre.Méschin, des Brousses, d'une'part, et les
terres Pierre du Broil, valet., d'autre. Item, une pièce de
terre assise jouxte les terres aux Fourests qui meuvent de
l'abbaye de Bassac, d'une part, et les terres aux Meschins
qui meuvent de ladite abbaye, d'autre, et s'estend d'un chief
à la voye que l'en vait du Broil Bastard vers Braidon. Item,
une pièce de terre assise jouxte l'erbergement aux Gargaux,
d'une part, et de moy ledit Ogier, et la voie que l'en vait
dudit herbergement aux Gargaux envers la chayne de la
Bonne. Item, lés terres vulgaument appellées les terres de la
Clote, assises jouxte la voye que l'en vait de Broil Bastart
vers Vinarville, d'une part, et les terres Pierre -du Broil,
valet, d'autre. Item, toutes les terres des combes du Broil
Bastart, jusques à la chainye Bellecave. Item, une pièce de
terre assise jouxte les terres Arnaut d'Avezat, d'une part, et
les ors à l'abbaye dessusdite, d'autre part. Item, une desme
appellée vulgaument la desme de Chabanes. Item, une
année un boiceau de froment, et l'autre un boiceau de
fèves, à la mesure de Mastaz, assise sur la grange de la
maison de La Gasconnère 9 là où ils tenent leur bestiaire, et
les terres assises jouxte le bois de ladite grange, à costé
devers La Gasconnière, d'un chief, se finist à la voye par
laquelle l'en vait de La Gasconnère vers Maconville. Item,
un vergier assis devers la porte Jehan Mareschau, de Siex,
filz de feu maistre Jehan Mareschau, on quel vergier ilz ont
un four et un pré qu'ilz terrent , de moy à quatorze deniers
de _cens à paies en la feste d'ascension nosire seigneur. Item,
six betus 2 de froment à paier en la feste de Saint-Michel,
assise sur les terres et vergiers à la .3 Pierre Maynart, et
finissant à la voye que l'en vait de Baves vers Jarnac, d'un

1. La Gasconnière, paroisse de Macqueville. CASSINI.
2. Quelle est cette mesure? On appelait betus les bosses de terre entre

les sillons.
3. Probablement vesse.
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chief, à la voye par laquelle l'en vait de La Revestizon vers
Siex. Item, les terres et vignes qui finissent d'un chief à la
voye que l'en vait du Broil Bastart vers Braidon ; lesquelles
terres et vignes l'on appelle Beaufil, qui sont assises d'un
costé jouxte le semblier par lequel l'en vait du molin de
Saint-Ouen vers Vinarville, d'autre costé jouxte . les vignes
Plaisance Lamberte. Item, tient de moy ledit Ogier, Pierre
Chareau, d'Escoyoux, une pièce de terre assise au lieu vul-
gaument appellé Clarent, jouxte les terres des hoirs Guil-
laume Poisson, d'Auge, d'un chief, et d'autre chief jouxte la
voye que l'en vait de Vinarville vers Verdilles, d'un costé
jouxte la terre feu mosieur Jehan Robert, chevalier, de Ver-
dilles, et d'un autre costé jouxte la terre Jehan Perronneau,
dudit lieu de Verdilles. Item, le fié que tient de moy ledit
Ogier, Pierre d'Orfueille a à trois solz d'achaptement pour
une pièce de terre et vigne assise à Braidon on lieu appellé
Bellefille, jouxte le semblier par lequel l'en vait de Saint-
Ouen à Vinarville, d'un costé, et d'autre costé jouxte les
vignes qui mouvent de l'église de Braidon, et fèrent d'un
chief à la voye que l'en vait de Broil Bastart vers Braidon.
Item, une pièce de terre assise on mas de Montignec, enclose
entre les terres de Mahaut 2, et fiert d'un chief à la tosche
de Basauges 3 ; et iceluy droit que je prens en ladite tosche.
Item, deux pièces de boys que l'on appelle publiquement le
boys Valet. Toutes et chascunes lesquelles choses dessusdites
je, ledit Gombaut Ogier, confesse et advohe tenir de mondit
seigneur aux hommage et devoir susdiz o protestacion par,
moy faicte d'acroistre, d'amender, corriger, spécifier et plus
à plein d'éclairer ycestuy mien adveu, on cas que je y auroie
trop ou pou mis ou aucune chose erre ; supplians à mondit
seigneur que s'il venoit à sa notice que fait l'eusse, qu'il li

L .Orfeuille, paroisse de Ranville. OÂSSINI.

2. Le Breuillot, près Bazoges. CASSINI.

3. Basauges, canton de Matha.
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plaise le moy faire notiffier et assavoir ; et si tost qu'il vendra
à ma notice que faire le doye, je promet et offre à mondit
seigneur de le corriger, et faire on seurplus tout ce que
homme de foy est tenuz faire à son seigneur. En tesmoing
de ce, je en ay donné à mondit seigneur ces présentes let-
tres seellées. à ma requeste du seel establi aux contraiz en
la ville et chastellenie de Mastaz pour noble et puissante
dame madame dudit lieu 1 ; lequel seel nous Jehan Gar-
dera, clerc,_ garde dudit seel, à la requeste dudit Gombaut
Ogier, à ces présentes avons mis et apposé en tesmoing de
vérité. Ce fu fait et donné le VIIIe jour du moys de janvier
l'an mil quatre cens dix neuf.

J. GARDERATZ. — Signé à la requeste dudit Gombaut Ogier.

IV.

1419, 8 novembre. — « Hommage de Bourg Chareau. » Au dos mention
d'une écriture du temps. — « Dénombrement rendu par Léonet de Lastre ü
messire Charles de Bretagne, seigneur de Thors. » a ' jour l'ébergement de
Bouchereau, la salle et l'ancienne tour. » Mentions du XVLIe siècle, égale-

ment au dos. — Original sur parchemin, sceau enlevé; archives de M. Paul
Normand d'Authon. Communication de MM. de La Morinerie et Th. de
Bremond d'Ars.

Sachent tous que je, Léonnet de Latre, tant en mon nom
que en nom et comme tuteur ou ayans le bail, garde, gou-
vernement et administracion de Marguerite et Marie Ro-
gieres, seurs, filles et heritières de feu Jehan Rogier, par le
temps qu'il vivoit seigneur de Bourgchareau, 2 confesse et
advohe tenir de noble et puissant seigneur Charles de'
Bretaigne, seigneur d'Avaugour, de Tors, des Essars et

1. La dame de Matha était alors Marie de Matha, dame de Didonne,
d'Arvert et. dudit Matha, mariée ü Renaud H de Vivonne, seigneur des
Essards, etc. Elle fit passer la baronnie de Matha dans la maison de Mont-
beron, par arrangement contracté avec. Jacques de Moniberon, maréchal de
France, fils de Yolande de Matha. (COURCELLES, généal. Matha.)

2. Bouchereau, paroisse de Macqueville. CASSINI.
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d'Esnande, à cause de noble et puissante madamoiselle
Izabel de Vivonne, sa femme, dame dudit lieu de Tors, à
hommage lige à dix soulz d'achaptement monnoie courante,
à paier à muance de homme, à cause de son chastel, chas-
tellenie et terre de Tors : t C'est assavoir mon herbergement
de Bourgchareau avec la sale et tour ancienne, assis d'un
costé jouxte la grant sale neuve et l'append tenant à ladite
sale, et d'autre costé fiert au grant chemin public par
lequel l'en vait de Maconville à Nevic. Item, deux pièces de
vigne assises jouxte les vignes de Jehan Dagris et de Jehan
Asner de ça et de là, et se tenant d'un chief au semblier
par lequel l'en vait de Chanteloube à la Lote. Item, une
autre pièce de vigne assise de l'un chief audit semblier
jouxte les terres de Jehan Dagris et de Jehann Asner, d'autre.
Item les terres de La Pouade assises jouxte le chemin que
l'en vait de Maconville à Nevic d'un costé, et d'autre au chemin
par lequel l'en vait dudit lieu à la Samolière. Item, une
pièce de vignè assise jouxte les vignes Guillaume Paumar et
et de ses frères, d'un costé, et d'autre tenant au fié Richart
d'Authaon. 2 Item, une pièce de vigne assise d'un costé
jouxte le. chemin que l'en vait de Maconville à Siex, 3 et
jouxte les vignes Massieu, de Bries, d'autre. Item, confesse
et advohe tenir de mondit seigneur un hommage plain au
devoir et achaptement de cinq solz monnoie courante à
muance de homme, les choses qui s'ensuivent: c'est assa-
voir le vergier et le coulombier assis jouxte ledit . herberge-
gement de Bourgchareau et • les terres tenant audit vergier,
assis jouxte le chemin par lequel l'en vait de Maconville au
Puy Saint-Pierre, d'un costé. Item, l'erbergement aux Gom-
baux et celui du Picart o leurs appartenances. Item, une
maison assise jouxte la maison Foucher Charreau, de Bourg-

1. Thors, canton de Matha.
2. Aulhon, canton de Saint-Hilaire.
3. Siecq, canton de Matha.
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chareau, d'un chief, et d'un costé se tient à la maison
Pierre Greo. Et toutes ces choses dessus dites sont assises
en la paroisse de Maconville. 1 Item,. une pièce de vigne
assise d'une part à la terre Bernart Chappellain, mort, ét
d'autre jouxte la vigne Arnaud Vivien. Item, une pièce de
terre assise jouxte le chemin, par lequel l'en vait de Bries
en Baves, d'un costé, et d'autre jouxte la terre Foucher
Charèau, de Pougemain, 2 et sont assises en la paroisse de
Louzignac. 3 Item, une pièce de terre contenant douze jour-
naux ou environ assise entre l'eau de Mortiers, d'une part,
et d'autre jouxte la terre au seigneur de Nevic. Item, trois
pièces de terre contenant douze journaux et demy ou envi-
ron assis près de Maconville jouxte Losmeau ; desquelles
l'une est assise jouxte la voye de La Martre, 4 d'une part, et
les terres de Bourgchareau, d'autre, et l'autre est assise
jouxte la terre dudit lieu de Bourgchareau, d'une part, et
la terre Gardera Franc, d'autre, et la tierce pièce est assise
jouxte la terre dudit lieu de Bourgchareau, d'une part et
d'autre. Item, un herbergement avec ses . appartenances
assis à Bourgchareau, devant l'ostel de Bourgchareau,
lequel herbergement et appartenances tenent les héri-
tiers Pierre Greo. Item, un journau et demy de terre
ou environ assis à La Revestizon et à la . voye que
l'en vait de La Revestizon à Congoussac, 5 d'une part, et
jouxte les terres Arnaut Ymbert, d'autre. Item, une pièce de
vigne contenant deux quartierz ou environ assise près du
Brueil Bastart 6 entre la voye que l'en vait du Broil-Bastart
vers Mortiers, d'une part, et les terres Pierre du Broil,

1. Maequeville, canton de Matha.
2. Pougenin, entre Brie et Siecq. CASSINI.

3. Lousignac, canton dé Matha.
4. De La Mande, titre de 1433.
5. Coucoussaé, près de Siecq. CASSINI.

6. Le Breuil-Bastart. Voir l'aveu de 1419, page 71 de ce volume.
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valet, d'autre. Item, une pièce de terre assise jouxte la vigne
des Moreaux, et jouxte la vigne Jehan Veillart. Item, une
pièce de terre assise à Morfins jouxte 'la terre Rempnoul
Gàreau, d'une part, et d'autre part jouxte la terre Pierre
Desmier. Item, huit seillons de terre assis jouxte la terre
Pierre Desmier, laquelle tient Pierre Brun. Item, une pièce
de terre assise à Morfins jouxte la terre Guillaume Alixen-
dre, d'une part, et d'autre jouxte la terre Guillaume Martin.
Item, une pièce de terre assise jouxte la terre Macé de Li-
nières, d'un chief, et d'autre aux terres de Bourgchareau. Item,
une pièce de vigne assise à la Fuille Ayraut jouxte la vigne
Arnaut Guibaut, d'une part, et d'autre à la vigne André du
Vergier. Item, fine pièce de terre assise d'une part jouxte
la vigne Heliot Petit, et jouxte la vigne Pierre de Bourderat,
d'autre. Item, une pièce de terre assise à Morfins jouxte la
terre Jehan Gareau, d'un chief, et d'autre jouxte à la terre
Pierre Brun. Item, une pièce de terre° assise à Morfins,
jouxte la terre Maciot Estève. Item, douze seillons et douze
chabossons de terre que tient Pierre de la Chaume. 1 Item,
treze seillons et treze chabossons de vigne assis à Puyrous-
seau jouxte la vigne des Juillars, de Balens. Item, huit seil-
lons de vigne assis "à la croix de la Periere. 2 Item, onze
seillons de vigne assis jouxte la vigne Héliot Petit. Item,
huit seillons de terre assis jouxte la terre Guillaume Morgue.
Item, dix seillons assis au semblier que l'en vait de la mai-
son aux Gombaux de Bourgchareau. Item, six seillons de
terre assis jouxte la terre Jehan Dagris. Item, une pièce de
terre assise jouxte le chemin que l'en vait au Monnart jouxte
les Berarts. Item, une pièce de vigne assise au Pontereau.
Item; une pièce de terre assise aux Husans aux Faures
jouxte la terre Jehan Greo. Item, six seillons de terre assis
jouxte la terre Jehan Gareau, d'une part, et jouxte la terre

I. Le Chaume, près de Preignac. CASSINI.

2. Le•Pierrière, paroisse de Breville. CASSirn.
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Arnaut Faure, d'autre. Item, sept quartierz de vigne assis
jouxte la vigne blanche de Jofre Samoys. Item, une pièce
de terre _tenant au chemin que l'en vait de La Ramade au
Foet, d'une part, et à la vigne de Bourgchareau, d'autre.
Item, une pièce de terre assise au chemin à l'Eschacier
jouxte_les conversains des terres de Bougchareau, d'une
part, et fiert en la terre Hélies Chevalier. Item, demf jour-
nau de terre et dix-huit seillons de vigne qui se tenent au
chemin que l'en vait de Maconville vers Bavès. Item, seze
seillons de vigne assis jouxte la terre Jehan Gaillart et à la
croix du Pré, d'une part, et jouxte la vigne Jehan Garreau, d'au-
tre. Item, une pièce de vigne assise près de ladite croix au
chef des préz aux Maynaux que tenent les Bourderaz. Item,
une pièce de terre assise au Puy au Roux. Item, Guillaume
Morgue, ,une pièce de terre assise en la desmerie de Bries
jouxte le chemin que l'en vait de Brie à Losmées, que tient
Guillaume de Berville, de Brie. Item, une pièce de terre
assise jouxte la terre Brisse. Vivier, d'une part, et jouxte la-
terre Jehan Rousseau. Item, une pièce de terre assise en la
dicte paroisse de Brie,'" jouxte la terre des héritiers Aymeri
Pepin, d'un costé, et fiert au chemin que l'en vait de Los-
'née. Item, une pièce de terre assise jouxte la voye de Mor-
fins, jouxte la terre de Pierre de Sonneville. 2 Item une
pièce de vigne assise à la croix de Pré jouxte la vigne Guil-
laume et Hélies Petiz, d'une part, et jouxte les vignes Jehan
Pouvreau, d'autre. Item, une pièce de terre assise en-ladicte
desmerie de Bries on mas Aymont, d'une partie, et jouxte la
terre Jehan Arnault et Pierre Mercier, d'autre, et la vigne
Jehan Garreau, d'autre. Item, une pièce de vigne que tien-
nent les Juillars assise en Puy-Rousseau, d'un chief ès
vigne Jehan Dagris, de Chanteloube, et d'un costé jouxte

1. Brie-sous-Matha, canton de Matha.
2. Sonneville, canton de Rouillac (Charente).
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les vignes Arnaut, de Siex. Item, une pièce de vigne qui se
tient d'un chief jouxte les vignes blanches de Jehan Gar-
veau, et d'un costé aux vignes-Pierre Bourderat, de Macon-
ville. Item, une pièce de vigne tenant d'un chief aus vignes
Jehan Audebert, et d'un costé au chemin que l'en vait de
Maconville en Bavès. Item, une pièce de vigne que tient
Pierre Juillar, assise d'un costé jouxte 'la vigne Jehan Re-
gnaut, et d'un chief ès vignes Jehan Garreau. Item, une
pièce de vigne que tient IIélies Juillar assise d'un costé
jouxte les vignes, Pierre Aupichier, et d'un chief au chemin
que l'en vait de Maconville en Baves." Item, une pièce de
vigne assise d'un costé jouxte les vignes Guillaume Ytier et
de Luce Ytiere, et d'un chiet finist ès vignes Nicolas de
Linières. Item, une pièce de vigne assise d'un costé jouxte
les vignes dudict Guillaume Ytier, et d'un chief aux vignes
Pierre Juillar. Item, une pièce de vigne assise d'un costé
jouxte le chemin que l'en vais de Maconville en Bavès.
Item, une pièce de vigne que tient Jehan Audebert, tenant
d'un costé au chemin que l'en vait de Maconville vers
Bavès, et d'un chief finist aux vignes Pierre Juillar. Item,
une pièce de vigne que tient Pierre Framont, et fiert d'un
chief au chemin que l'en vait de Maconville vers Bavès, et
d'un costé à la terre Macé de Linières. Item, une pièce de
vigne tenant d'un chief au chemin que l'en vait de Macon-
ville vers Bavès, et d'un costé à la vigne Pierre Bourderat.
Item, une pièce de vigne tenant d'un chief jouxte le chemin
que l'en vait de Maconville vers Bavès, et d'un costé aux
vignes Pierre Aupichier. Item, une pièce de vigne et de
terre tenant d'un chief jouxte les terres ou vignes des héri-
tiers Giraut Vigneraut, et jouxte les vignes Pierre Beter
Item, une pièce de vigne assise d'un chief jouxte le chemin
que l'en vait de Maconville vers Bavès, et d'un costé aux

1. Ou Veter.
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vignes Giraut Vigneraut. Item, une pièce de vigne tenant
d'un costé à la terre dudict Macé de Linières, et d'un chief
au chemin que l'en vait de Maconville vers Bavés. Item,
une pièce de vigne que tient ledict Macé, assise d'un cossé
ou chief au chemin qui vait de Maconville vers Bavès, et
d'un costé à la vigne de Pierre Fournier. Item, une pièce
de vigne tenant d'un chief au chemin que l'en vait de Ma-
conville vers Bavès, d'un costé jouxte la vigne Giraut Vigne-
raut. Item, une pièce de vigne tenant d'un chief aux`vignes
Arnaut Asnier, et de l'autre chief au semblier que l'en vait
de Chanteloube à la Bote. Item, six pièces de terre assises
en la paroisse de Courserac, desquelles la première est
assise d'un chief au chemin que l'en vait de Courserac à
Saint-Jehan-d'Angély, et d'autre chief au semblier que l'en
vait de Courserac vers le pré aux Maynars ; la seconde
pièce est assise jouxte le chemin que l'en vait de Courserac
à Saintes, d'un chief, et d'autre aux terres Jehan Sichier ;
item, la tierce pièce au pré Rouyl; la quarte est assise
d'un chief jouxte le chemin que l'en vait de Fontaines vers
ledit pré Rouyl ; la quinte pièce est assise à La Moysnonière ;
la sixte pièce est assise jouxte le chemin que l'en -vait à
Berdon. Item; quatre pièces de terre, desquelles la
première est assise d'un chief, jouxte le chemin que
l'en vait de Courserac vers Saint-Jehan-d'Angéli, et d'un
costé finist à un semblier que l'en vait de Courserac vers le
pré Maynart ; la seconde pièce est assise entre ledit chemin
et semblier jouxte les terres Pierre Rocher ; et la tierce est
assise à La Fraignée, et s'en vait d'un chief au boys de Cheva-
lier de Blaniac; la quarte est assise jouxte les terres à Vierne
Raoule. Item, une pièce de terre assise d'un costé jouxte le
chemin que l'en vait de Courserac vers Xaintes. Item, une

. 1. Bardon, paroisse de Thors. CASS INI.

2. La Fragnde, paroisse de Courserac. CASSINL
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pièce de terre tenant d'un costé jouxte la terre Hugues-
Harve et de ses parçonniers. Item, une pièce de terre assise
jouxte la terre Pierre Perotat le jeune. Item, une pièce de
terre tenant d'un costé à la terre Pierre . Charpentier. Item,
trois pièces de terre, que tient Guillaume Phelippes, des-
quelles la première est assise jouxte le chemin que l'en yait
de Courserac à Xaintes; l'autre pièce est assise d'un chief
jouxte le chemin que l'en vair des Fontaines vers le -pré
Rouil; et l'autre pièce est assise au chemin que l'en vait de
Pringnac 1 vers Aujac; l'autre est assise d'un chief jouxte la
terre Jehan Sichier. Item, trois pièces de terre, desquelles
l'une est assise d'un costé jouxte la terre Jehan Sichier; la
seconde se tenant à la terre Guillaume Phelippes dit Gail-
lart; la tierce est tenant d'un costé aux terres Pierre Rodier.
Item, une pièce de terre assise d'un cossé jouxte le pré de
La Tousche, un fossé entre deux. Item, Une pièce de terre
assise à Courserac jouxte le chemin que l'en vait de Cour-
serac vers Saint Jehan d'Angeli, et d'autre part jouxte le
pré Mestivier. Item, une autre pièce de terre assise jouxte le
chemin que l'en vait de Courserac vers Xaintes, et d'autre à
la terre Jehan Sichier. Item, une pièce de terre assise au
pré Rouil. Item, une pièce de terre assise à La Moysnonière.
Item, une autre pièce de terre assise jouxte le chemin de
Bardon. Item, quatre pièces de terre, desquelles l'une est
assise jouxte le chemin que l'en vait de Courserac vers Saint
Jehan d'Angeli, d'autre part jouxte le pré ' Maynart. Item,
une autre pièce de terre assise jouxte la terre Pierre Rodier.
Item, une pièce de terre assise jouxte le boys du seigneur de
Blanzac. Item, une pièce de terre jouxte les terres à Vierne
Rodiere. Item, une pièce de terre assise jouxte le chemin
que l'en vait de Courserac à Xaintes, d'un chief, contenant

1. Preignac, canton de Matha.
6
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trois journaulx de terre. Item, une pièce de terre assise d'un
chief jouxte la terre Hugues Vivien. Item, une pièce de terre
tenant d'un costé à la terre Pierre Peyrotat, de ,Courserac.
Item, une pièce de terre assise d'un costé à la terre Jehan
Charpentier: Item, une pièce de terre assise d'un costé jouxte
le chemin que l'en vait de Courserac à Aujac. Item, une
pièce de terre assise jouxte la terre Jehan Sichier. Item,
trois pièces de terre, desquelles l'une est assise jouxte la
terre Jehan Sichier, d'un costé; la seconde pièce est assise
d'un costé jouxte la terre Guillaume Philippes; la tierce
pièce de terre est assise jouxte la terre Pierre Rodier, d'un
costé, appelé à Gargallou. Item, une pièce de terre assise
d'un chief au pré de La Tousche, un pré entremy: Item, une
pièce de terre assise jouxte le pré Jehan Harve, un fossé entre
deux. Item, à Maconville au Puyrousseau, les vignes èsquelles
Macé de Linières prent le complant des fruiz.croissans en
icelles. Item, un quartier de vigne assis jouxte le chemin
que l'en vait de Balens à Nevic, d'un costé, et d'un chief à
la vigne des héritiers Guillaume Barthomé. Item, dix seillons
de vigne aux lieux dessusdits. Item, un quartier de vigne
jouxte la vigne Nicolas de Linières, d'un chief, et d'un costé
jouxte la vigne atix Iteraz. Item, un quartier de vigne- assis
jouxte la vigne aux Juillars, d'une part, et d'autre jouxte la
vigne Jehan Audebert. Item, un quartier de vigne assis
jouxte le chemin que l'en vait de Maconville à -Siex, d'une
part, et d'autre jouxte la vigne Jehan Audebert. Item, deux
quartiers de vigne assis jouxte le chemin que l'en vait de
Macville à Siexno, d'une part., et d'autre jouxte la vigne au
sieur du Vergier 2 . Item, un quartier de vigne. assis jouxte

1. Ballons, canton de Matha.

2. Le Verger, prés de Bouchereau, paroisse de Macqueville. CASSINI.
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la vigne Jehan Audebert, et jouxte la vigne Pierre du Ver-
gier. Item, dix seillons de vigne assis au Puyrousseau que
un journau de terre assis jouxte la vigne des héritiers Giraut
Vigneraut. Item, un journau de terre assis jouxte la vigne
Pierre Fournier. Item, trois quartiers de vigne assis aux
Deux Lieux, jouxte les vignes Pierre et Jehan de Bourderas,
frères, d'une part, et d'autre à la terre Macé de Linières;
et l'autre est assis jouxte la vigne Pierre Aupichier, et au
chemin que l'en vait de Maconville à Siex. Item, demy quar-
tier de vigne assis audict lieu jouxte la vigne de l'aumosnerie
de Balens, d'une part, et d'autre jouxte les vignes de Jehan
Garreau et de Guillaume Petit. Item, une pièce de vigne,
laquelle tiennent les Juillars avec leurs parçonniers, assise
on Puy Rousseau, d'un chief, tenant aux vignes Jelian
Dagris, de Chanteloube, et une autre pièce de vigne assise
d'un chief jouxte les vignes blanches de Pierre Garreau,
tenant d'un costé jouxte la vigne de Pierre de Bourderaz.
Item, une pièce. de vigne tenant d'un chief jouxte les vignes
Jehan Audebert, et d'autre costé jouxte le chemin qui vait
de Maconville vers Bavès. Item, une pièce de vigne assise
d'un costé jouxte vignes Pierre Garreau. Item, une pièce de
vigne assise_ jouxte la vigne Pierre Aupichier, d'un costé.
Item, une pièce de vigne assise d'un costé à la vigne Guil-
laume Ytier, de Maconville, et d'autre costé aux vignes
Nicolas de Linières. Item, une pièce de vigne tenant d'un
costé aux vignes Guillaume . Ytier, et d'un chie( aux vignes
Pierre Juillar. Item, une pièce de vigne tenant d'un costé
au chemin que l'en vait de Maconville vers Bavès. Item, une
pièce de vigne tenant d'un costé au chemin qui vait de
Maconville en Bavès, tenant d'un chief aux vignes Helies
Juillar. Item, une pièce de vigne tenant au chemin que l'en
vait de Maconville en Bavès, et d'un costé aux vignes dudiét
Guillaume de Linieres. Item, une pièce de vigne tenant d'un
tiennent les confrères de: Saint Michel de Maconville. Item,
chief au chemin qui vait de Maconville vers Baves, et d'un
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costé à la vigne Pierre de Bourderaz. Item, une pièce de
vigne tenant d'un chief au chemin qui vait de Maconville
en Bavès, et d'un costé à la vigne Pierre Aupichier. Item,
une pièce de vigne et terre tenant d'un chief aux vignes
Gyraut Vigneraut, d'un costé, et aux vignes Pierre Vecier 1.
Item, une pièce de vigne tenant d'un chief au chemin que
l'en vait de Marconville en Bavès, et d'un costé à la vigne
Giraut Vigneraut. Item, une pièce de vigne tenant d'un cossé
aus terres' Guillaume de Linieres, et d'un chief au chemin
qui vait de Maconville en Bavès. Item, une pièce de terre
tenant d'un chief au chemin qui vait de Maconville en Bavès.
Item, une pièce de terre tenant d'un chief aux vignes Pierre
Fournier. Item, une pièce de terre tenant d'un chief audict
chemin, et d'un costé _aux vignes Giraut Vigneraut. Item,
une pièce de vigne tenant d'un chief aux vignes Giraut
Asnier, et d'autre au semblier qui vait à Chanletôube. Item,
un plantier de vignes appellé le plantier du Tay, lequel est
enclos de l'un chief au chemin que l'en vait de Maconville
à Courbillac, et d'autre chief au plantier du prieur d'Arpes
Item, les préz de Pleineville, tenant d'un costé aux préz du
seigneur de Bocqessuyt 3 , et d'autre chief aux préz de Jehan
Giefroy. Item, une pièce de pré assise à La Fraignade, d'un
costé au chemin qui vient de Maconville au Bouchaut. Item,
une pièce de pré appellé le pré des Essars, tenant au che-
min qui va de Maconville aux Bouschaux, jouxte le pré audit
du Vergier. Item, le pré de La Fraignade, tenant ès préz et
boys qui furent Pierre Garreau. Item, une pièce de pré
appelé le pré Faucondat,, assis à Villaret 4, et est jouxte les
terres au prieur de La Gasconnière 5 . Item, unè pièce de pré

1. Ou Becier.
2. Herpes, Charente, canton de Rouillac.
3. Bouquessu, paroisse de Thors. CASSINI.

4. Ou Billaret. Serait-ce a Villars? Les Villars, près de Rouillac.
5. La Gasconnière, entre Breville et Courbillac. CASSINI.
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assis au Tay, tenant d'un chief au plantier du Tay, et d'autre
chief aux préz du prieur d'Arpes. Item, un mayne avec les
vergiers, places, yssues à icelluy mayne appartenances, assis
en la ville de Maconville devant la croix Nostre-Darne,
tenant d'un costé aux maisons Giraut Vigneraut, une vanelle
entremy, et d'autre costé aux maisons, Jehan Asnier. Item,
le boys. dû Bouschaut, tenant d'un costé jouxte les terres
du prieur de La Gasconnière, et d'autre costé aux terres du
valet de Baucgessuyt. Item, toutes les terres qui sont encloses
dès le chemin que l'en vait de Maconville vers Courbillac,
jusques au semblier que l'en vait du Bouschaut au sentier
Arnaut. Item, une pièce de terre tenant aux Pommiers, jouxte
les vignes messire Jehan Guillot, prestre, d'un costé, et d'autre
jouxte les terres Giraut Barrière. Item, une pièce de terre
assise en la paroisse de Courserac, tenant au pré Maynart,
tenant d'un chief au chemin que l'en vait de Courserac à
Puy-Bernart, et d'autre chief au semblier qui va de Cour-
serac vers ledit pré. Item, une pièce de terre assise ès Fon-
taines, tenant d'un chief à la fontaine de Corserac et de l'un
costé au long du chemin qui vait de Corserac vers Bardon.
Item, une pièce de terre assise à Leschalier, tenant d'un
costé aux terres aux Oribeaux, et d'un chief aux terres
Jehan • henier. Item, une pièce de terre assise aux Combes,
tenant d'un chief au semblier que l'en vait de Courserac à
La Ferroze tenant d'un costé à la terre Alaix Raoule .Item.,
une pièce de terre assise à La Sigoigne, tenant d'un chief ès
terres Amant Oribeauz, d'autre chief aux terres Jehan
Arnaut dit Orric. Item, un vergier assis jouxte l'erbergement
Jehan Martin, tenant à la terre appellée l'osche Chalousset,
d'un costé, et d'autre costé à la terre aux Pommiers. Item,
tiens soubz l'omage dessusdit de mondit seigneur, une
maison assise à Maconville, tenant d'un chief jouxte la

4. I1 y a sentier ici et non semblier.
2. La Ferouze, paroisse de Courcerac. CASSINI.
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maison Hélies Sainoys, et d'autre part jou
x

te la maison
qui fut Jehan Olivet, et d'un costé à la voye par laquelle
l'en vait de l'église dudit lieu à la maison dudit Helies
Samoys, ensemblement o les vergiers à ladite maison
appartenans. Item, un herbergement qui fut. Pierre de Bourg
assis... a d'un chief jouxte la maison Pomar, et d'autre à la
voye par laquelle l'en vait de ladite église à la maison dudit
Helies. Samoys. Item, une maison assise audit lieu qui frit
Jehan Olivet. Item, une maison qui fut Arnaut Pomar. Item,
un vergier que tenent les héritiers feu Helies Samoys.. Item,
un herbergement qui fut Beneste Faurelle, o ses apparte-
nances. Item, une maison que tient Gillet Le Vasseur, assise
d'un chief jouxte la maison qui fu Renou Jossein, et d'autre
jouxte le vergier qui fu Massieu de Linières. Item, un pré
.appellé le pré de Lessart, assis d'un chief jouxte le pré
Guillaume Morgue, et d'autre jouxte la voye que. l'en vait de
Maconville au Bouchaut. Item, un vergier assis à Brie que
souloit tenir Pierre Arnaut, touchant d'un costé au •molin,
et de l'autre au long du chemin .de Losmée, et au long des
terres du seigneur de Gadonville ". Item, quatre journaux
de terre ou environ assis à Verleigne 3, atouchant d'un chief
ès plantes Pierre de Sonneville. Item, un quart de vigne assis
au port du Cosdray, et d'un costé au semblier qui vait. en
Bavés. Item, un journau de terre que souloit tenir Pierre
Arnaut et ses parçonniers , et fiert d'un chief aux plantes
Giefroy Guischart. Item, ont eschangé Guillaume Testait
vingt seillons de terre assis audit lieu de Bries. Item, deux
journaux de terre ou environ assis au long du chemin qui
vait de ' Bourgchareau au Puy Saint Pierre. Item, tout quanque
j'ay en la ville de Mastas, soient cens, rentes, maisons, ma-

1. Blanc dans le manuscrit.
2. 6adeville, paroisse de Brie. CASSINI.

3. Ou Berleigne.
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sureaux et vergiers. Toutes lesquelles choses dessusdictes
et chascune d'icelles, je ledit Léonnet de Latre, on nom que
dessus, tiens; confesse et advohe tenir de mondit seigneur,
aux hommage et devoirs susdiz, o protestation par moy
faicte d'acroistre, d'amendier, corriger, spécifier, plus à plain
déclarer ycestui mien adveu on cas que je y auroit trop ou
po mis ou aucune chose erre, et o toutes autres protesta-
tions en telz cas appartenans et acoustumées, suplians à
mondit seigneur que s'il venoit à sa notice que je y eusse
aucune chose trop ou po mis, que je ne doye, qu'il li plaise
m'en enseigner et adjoisser, et si tost qu'il vendra à ma
notice que je doye plus ou moins tenir et advoher de mondit
seigneur, ou que je eusse aucune chose erre en ycestui adveu,
je me offre et promet à mondit seigneur de le corrigier et
faire on surplus tOut ce que homme lige est tenuz faire à
son seigneur. En tesmoing de ce je en ay fait faire ces pré-
sentes lettres et unes autres doubles d'une teneur, les unes
pour mondit seigneur, et les autres pour moy, seellées à ma
requeste du seel royal establi aux contraiz en la ville de Saint-
Jehan d'Angeli pour le roy nostre sire, garde d'icellui Jehan
Blanc; lequel seel nous ledit garde à la requeste dudit
Léonnet de Latre à ces presentes lettres ledit seel royal
que nous gardons avons mis et apposé en tesmoing de
vérité. Ce.fut .fait et donné le ville jour du moys de novembre
l'an mil quatre cens dix neuf.

Pour adveu fait en ma présence. 	 BLANCHART.
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V.

1433, 27 février. — « Dénombrement rendu par Léonet de Lastre, seigneur
de Bouchereau, â damoizelle Yzabeau de Vivonne, dame de Thors, pour son
hébergement de Bouchereau, avec la sale et tour ancienne, le 27 février
1423. » Mention d'une écriture du XVII e siècle au dos. — Original sur par-
chemin, sceau enlevé; archives de M. Paul Normand d'Authon. Com-
munication de MM. Th. de Bremond d' Ars et de La Morinerie.

Saichent touz que je Léonnet de Latre, seigneur de Bourg-
charreau, confesse et advouhe de noble et puissante damoi-
zelle madamoiselle Yzabeau de Vivonne, madame d'Avaul-
gour, de Thors, des Exars et d'Esnande, à hommage lige à
dix soulz d'achaptement, monnoie courente, à paier à muance
d'omme, à cause de son chastel, chastellenie et terre de
Thors, c'est assavoir : Mon hébergement de Bourgchareau,
avec la salle et tour ansienne, assis d'un cousté jouxte la grant
salle neuve et l'append tenant à ladite salle, et d'autre cousté
fiert au grant chemin public par lequel l'e- n vait de Macon-
ville à Nevic.... (La suite en tout semblable n l'aveu du 8
novembre 1419, page 74 ci-dessus. En tesmoing de ce j'en ay
fait faire ces présentes lettres et unes autres lettres doubles
d'une teneur; les unes pour madicte damoiselle, et les autres
pour moy, scellées à ma requeste du scel establi aux contraiz
en la ville et chastellenie de Thors, pour madicte damoizelle.
Ce fut fait et donné le xxvne jour du moys de février et
l'an mil sine trente et trois.

Signé pour adveu fait en ma présence. DUBOYS.

VI.

1438, 3 juillet. — Dénombrement du Brandet rendu â messire Henry. de
Plusquallet, baron de Taillebourg, par Antoine Jaudouin, faisant pour Guillaume
Roy, fils de Jean Roy et de demoiselle lloynesse. — Original sur parche-
chemin ; sceau perdu, â simple queue. Collationné sur un autre dénom-
brement du Brandet, fourni, le 4 février 1555, à Loys de La Trémoille,
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comte de Taillebourg, par sire Jacques Dupont et Madeleine Pippon, sa
femme. Archives du cMteau du Fouilloux en Arvert. Communication
de MM. Th. de Bremond d'Ars et de La Morinerie.

Sachent tous que je Anthoine Jaudoyn, comme ayant droit
de Guillaume Roy, fils de Jehan Roy et de Pernelle Moynesse,
sa femme, tiens et advouhe à tenir de noble et puissant sei-
gneur messire Henry de Plusqualec, chevalier, seigneur de
Taillebourg, monseigneur, àcause de son chastel dudit Taille-
bourg, 1 à foy et hommage lige à cinquante solz de devoir
d'achaptement à payer à muance d'omme, les choses qui
s'ensuivent,qui furent à Aignès de Saint-Hillaire, fille de
messire Giefroy de Saint-Hillaire, chevalier : Premièrement
mon arbergement du chastel dudit Taillebourg, o ses appar-
tenances, assiz jouxte la chappellanie de Notre-Dame. Item,
ung appendiz tenant aux murs dudit chastel jouxte la mo-
the du seigneur du Douhet. Item, mon arbergement du
Puy de Saint-Savin, o toutes ses appartenances et se
tient jouxte le four du prieur de Saint-Savin. Item, ung
autre arbergement tenant aux murs de la ville de Taille-
bourg, devers Puys Ravea, 2 d'une part et jouxte le che-
min par lequel l'on vait dudit Saint-Savin vers la Queu-
he. Item, six deniers de rente sur l'arbergement Eschauchier
assiz près la porte de la Charante. Item, cinq solz de rente
sur l'arbergement qui fut feu Giefroy Ozeau. Item, douze de-
niers de rente sut' une roche fondue, qui fut feu Jehan Gay,
que soloit tenir Pierre' Le Barbier. Item, cinq solz de rente
sur une place où souloit autre appendiz, o ses appartenances
qui fut feu Huguet Gay, assiz en la rue Saunière. Item, douze
deniers de rente sur la .roche à La Pochine, qui fut de Re-
nôul de Plassay. Item, trois solz troys deniers de rente sur

1. Cet Henri n'est pas mentionné avec les trois frères Maurice, Guillaume
el, Charles Plusqualet, dont parle la Biographie saintongeaise de Rainguet,
p. 456. Il était leur oncle.

2. Puyraveau, dans le dénombrement de 1555.
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l'appendiz qui fut Bodin de Caux pour raison de sa femme,
assiz en la rue de Saint-Jehan. Item trois solz huit deniers.
de rente sur la maison qui fut Guillaume Odier, feu; assiz
en ladite rue jouxte ledit appendiz. Item, quatre deniers de
rente sur une place où soloit avoir appendiz, qui fut Jehan
Fontaine, que tenoit Guillaume de Caux, assiz en ladite rue
et tenant à ladite maison. Item, six deniers de rente sur une
maison qui fut Aymery Suiffré, assize en la rue Saint-
Jehan, jouxte le four Jehan Odier, feu. Item, neuf solz de
rente sur la maison à La Rousseline, assize en la rue Sau-
nière. Item, cinq solz de rente sur la maison messire Guil-
laume Maynart, prestre, assize en la rue qui vient de Saint-
Savin vers La Queuhe. Item, deux solz de rente sur l'arber-
gement qui fut messire Hélies Godière, prestre, assiz en ladite
rue. Item, douze deniers de rente sur l'arbergement à ILa
Portaude. Item, douze deniers sur une maison qui fut mais-
tre Guillaume de Foncière 1 appelé Agoupillère, 2 que
tenoit Jehan Papotea 3 . Item, la moitié de xxII1 solz de
rente sur les prés de Saint-Obin, qui furent à. La Rousseline,
qui partent par non devis o moy et o Girbert 4 Rolland de
Saint-Bris. Item, la moitié de huit solz de rente par non
devis o ledit Gerbert sur la longée des prés qui furent Guil-
laume Belon, assiz à Saint-Aubin, et se tient d'un bout aux
prés de ladite Rousseline. Item, les deux parties des gardes
de la rivière de Saint-Vaize, que tient Pierre Faucons, o cinq
solz de rente ou cens dont je ay cause. Item, . trois solz de
rente sur les prés et vinaux qui sont assiz entre la Charente
et la fontayne d'Arembert. Item, ung carteron de pré en la
rivière de Bussac, qui fut aux Guyons, de Romeffort, assiz
ès Longées. Item, ung carteron de préen la rivière de Saitit-

1. Le dénombrement de 1555 donne : De Foncarre.
2. Acoupelière, d'après le même document.
8. Papra, id.
4, Gobert, id.
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Vaize, qui fut de Jehan Chauveau, de Romeffort, de ses'parçon-
niers. Item, sur l'arbergement Jehan Durant, douze deniers
de rente. Item, douze deniers de rente sur l'arbergement
Jehan Daisse, feu,' assiz soubz l'arbergement de Saint-Savin.
Item, deux solz de rente sur l'arbergement qui fut de Guillau-
me Chamberla, 2 ensemblement o la terre appartenant audit
arbergement assiz on fié appellé la Desmerie 3 Saint-Savin,
jouxte ladite maison, le cours de l'aive du moulin de Sourdain
entremy, et fiert ladite terre d'un bout au péré de Saint-Savin.
Item, six soubz de rente par petites parcelles ès mothes de la
Desmerie de Saint-Savin. Item, la desme sur lesdites mothes
des fruiz croissanz en icelles, laquelle desmerie est assise d'une
part entre le cours de l'ayve qui vient du moulin de Fro-
mentgrain vers le moulin de Fourdain (sic), et d'autre part à
la grant desmerie de messire Giefiroy Dupont et de ces par-
çonniers, et fiert d'un bout au peyré Saint-Savin. Item, une
mothe assise au pont de La Ronde, jouxte le chemin qui
vait dudit pont vers Barbecane. Item, s vingt solz de rente
par parcelles sur les mothes qui sont entre la route qui vait
du pont aux Fradins vers la Barbecane d'une part, et d'autre
part aincy comme le chemin qui vient de la fontane de la
Godet 4 vers la maison Jourdain, et d'un bout à la route qui
vait dudit pont à ladite fontane, et de l'autre bout se tient aux
hors Francons et Roydours 5 aux gradins . Item, le fié appelé
la Veillefaye, assiz entre le chemin qui vait du plain Saint-
Vaize vers Roumeffort, d'une part, et d'autre part se tient à
la fontaine d'Ecoust3 Si Ploit et au fié appellé le fié Pierre
Aquin, et d'un cousté se tient du plain Saint-Vaize vers
Saint-Vaize, et d'autre part se tient au fié de La Salle 6

1. Desse, 1555.
2. Chobreau, 1555.
3. Daymerie, 1555.
4. Gaudet, 1555.
5. Frons et Roideurs, 1555.
6. Appelé depuis Le Brandet.
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qui est de la prévosté de Romeffort, lequel fié souloit valoir
par an à mes devanciers cent solz de rente ou envirrons par
mesme parcelles. Item, douze deniers de rente sur la mai-
son Guillaume Jannis 1 , qui fiert à - lagrant rue Saunière.
Item, sur la maison Yonnet Jarret 2 deux solz de rente. Item,
sur la maison qui fut Jehan de Cercelles 3, que tenoit
Pierre Belon, en la rue Saunière, ni solz vi deniers de rente.
-Item, la quarte partie de la .petite boëte du rivage des vins,
tonneau de vin pour deux piesces et pippe à l'evenant, que
soloit tenir Jehan Gay de Aignès de Saint-Hillaire et de
Létisse, sa seur, à trente solz de rente. Item, la partie que
Pierre Fouquet et Richart, son frère, soloyent prendre en
ladite boëte. Item, les deux pars de la seigneurie de ladite
boëte que partent o les héritiers Girbert Rolland, de Saint
Bris. Item, vingt solz de rente que souloyent payer Ber-
thomé et Guillaume Bochart, d'Asnepont, et leurs parçon-
niers. Item, les deux parties de sept solz vi deniers par non
deviz o les héritiers Girbert Rolland, de Saint-Briz, lesquels
devoyent les héritiers de Pierre Raou, de Brandet. Item, les
deux parties de deux raises d'avoine et de deux vyes par non
devis que devoyent les héritiers dudit Girbert Rolland,
lesquelx se soloyent payer par la main de Estienne Grates-
sueille, feu. Item, trois solz par non devis o les héritiers
dudit Girbert Rolland, lesquelz souloit payer Guillaume
Gaultier sur son arbergement. Item, la moitié' d'une pièce
de pré assize à Saint Aubin, lequel .tenoit La Rousseline à
xvi solz de rente. Item, la moitié d'une pièce de pré près
la maison de Jehan Fauton 4, d'Arembert, lequel Fauton le
tenoit à cinq solz de rente. Item, la moitié d'une pièce de
pré près d'Arembert, assiz jouxte la Charente. Item, une

1. Gannis, 1555.
2. Yvone Gare, 1555.
3. De Cercelluy, 1555.
4. Sauton, Saulton, 1555.
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pièce de pré assiz en la grant rivère de Taillebourg, e-n
laquelle part Jehan Fauton, feu. Item, n solz vi deniers de
rente sur une place assize jouxte le four monseigneur de
Taillebourg, en la rue Saunière, lesquelz payant les héritiers
Martin Roux. Item, la moitié d'un xnen 1 du molin de Sou-
verain 2 par non devis o les héritiers dudit Girbert Rolland,
lesquelz tenoit Jehan Fauton, feu. Item, la moitié de la
seigneurie en l'arbergement, en cens ou rente qui sont assiz
à la fontaine de Saint-Savin. Item, la moitié de six solz sur
le moulin de Palua. Item, la moitié de la seigneurie du
moulin de Chébrier et de Clarea 3 assiz sur le pont de Tail-
lebourg, lesquelz tenoit Jehan Prieur à VI solz de rente.
Item, la moitié d'une roche assize en la grant rue jouxte la
roche Jehan Maynart, feu 4 . Item, la moitié de III solz de
rente, lesquelz paydit Gabaillart Doissons de deux arberge-
ments assiz à Estray et une geline. Item, la moitié de la
seigneurie des prés qui furent aux Aussoies, assiz sur la Cha-
rente devers Saint-Jasme que tenoit Jehan Bigot, feu 5, à
II solz VI deniers de rente. Item, la tierce partie de touz les
boys, terres, Bastes 6 , rivières, de tous les terrages qui so-
lovant estre levés de tout le fié et prévosté de Romeftort que
partant par non devis o messire Guillaume Jourdain, feu, et
o le sieur d'Estray et o leurs parçonniers. Item, en une
autre tierce partie, les deux parts. Item, la tierce partie des
terrages et la moitié de la desme de l'eaue de Romeffort qui
se soloit lever par la main de Jehan Chavea. 7 dit Baronnet,
et de Giefroy Gay, et povoit bien valoir à mes davanciers
trante boisseaux de blé ou environ. Item, tous mes autres

1. Douzain, 1555.
2. Souldain, 1555.
3. Clareau, -1555.
4. Maytrart, 1555.
5. Vergier, 1555.

.6. Gaz et Rivières, 1555.
7. Chavia, 1555.
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boys que j'ay on dit fié et prévosté de Romeffort. Item, la
moitié des coinplans de la tierce partie on fié de La Salle et
de La Faye et de Mouchelart et des Coutaus .1 dessus La Bou-
chardière, et l'autre moitié Girbert Rolland par non devis o
les héritiers messire Guillaume Jourdain o le sieur d'Estray.
Item, la tierce partie que soloit prendre messire Aymery
Michea o messire Guillaume Jourdain. Item, les deux parties
d'une tierce partie que soloit prendre Chauvea pour Pierre
Seignouret de Brisembor. Item, la tierce partie de la sei-
gneurie qui fut messire Aymery Michea. Item, les deux parts
d'un tiers quitte o les héritiers de Guillaume de Soucuers 3,

et l'autre tiers part o les héritiers de messire Guillaume
Jourdain. Item, ay et tien ung petit fié apellé le fié Bassot
et se tient au fié d'Estray et au fié de la Sigongne. Item, le
fié au Autorient 5 . Item, les plantes aux Guions, de Romef-
fort, qu'ilz tenoient de moy et sont mes hommes taillables.
Item, mes tournes que j'ay on dit arbergement. Item, la
moitié de la desme des agneaux, veaux et porceaux et le tiers
en ung quart qui part o les héritiers messire Guillaume Jour-
dain et leurs parçonniers sur touz leurs arbergements de
Romeffort. Item, ung arbergement appellé La Berlatière o
toutes ses appartenances et o la garayne .de connitz apparte-
nant audit arbergement qui fut feu messire Gieffroy de Saint-
hilaire, chevalier, lequel arbergement est assiz dedans les
divises de la prévosté de Romeffort. Item, mon arbergement
de La Boucardière o ses appartenances, qui fut Pierre . Ber-
thommé. Item, l'arbergement qui fut â la famé feu Jehan
Mocquet. Item, la moitié de la veille desme de touz les fruicz
qui sont enclous dedans les devises de la prévosté de Romef-

1. Coustaux, 1555.
2. Segourit, 1555.
3. Sociure, 4555.
4. Basserot, 1555.
5. Antoroin, 1555.
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fort, soit en blé, en vin, en vendenge, ailh, cherbes, lins et
en autres choses, lesquelles devises comancent au quairefour
qui part le chemin qui vait vers l'église du Douhet et du
quareffour qui dessent à la conbe jusques au cours de l'ayve
qui vient du Douhet et de qui s'en vait auprès de Romeffort et
de qui ainsi comme de l'ayve en levet et jusques au moulin
de Palua et dudit moulin s'en vait ainsi comme en levet le
chemin en sus vers le quairefour du fié d'Estray, et dudit
quaireffour s'en vait ainsi comme en lievet le chemin, vers
Taillebourg jusques à la rèze qui vait du quaireffour Bassot
vers Saint-Vaize, et de qui s'en vait comme ladite rèze en
levet jusques au chemin par lequel l'on vait de Romeffort à
Taillebourg, et de qui s'en vait ainsi comme en lievet la
veille Faye, et de qui ainsy comme en lievet le fié Pierre
Aquin et les terres au seigneur' de Bussac jusques au chemin
qui vient de Romeffort vers La Salle et de qui se vait ainsy"
comme en levet une levée quy part le boys du Brandet et les
miens jusques au chemin qui vait de Romeffort à La Gor-
merie 2 et de qui s'en vait ainsy comme en levet à la pa-
roisse de Saint-Vai 77 jusque au quereffour qui depart le
chemin de Venrant 3 et le chemin qui vait vers l'église du

• Douhet. Item, la tierce partie des Aquins que partnoyent
Jehan Chauvea, Jehan Baronnet et Giefi•oy Gay, et toutes
les autres chouses qu'ilz tenoient de moy en ladite pré-
vosté à homage plain, et huit solz d'achaptement à
muance d'omme et de seigneur; Item, tiens de mondit
seigneur, car toutes- les foys que mondit seigneur tien-
dra ses assises, le jour qu'il les tiendra, je puistenir la moye
auprès 4 ce qu'il aura tenu la sienne, quelque part qu'il soit
en sa chatellenie, de mes hommes et de mes tenanciers, et

1. Besson, 1555.
2. Cormerie, 1555.
3. Venerand, 1555.
4. La mienne emprès, 1555.
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la tiendroy de mes hommes en ma terre quelque part qu'il
me plaira. Item, ay et tiens de . mondit seigneur toutes les
chouses que j'ay et autres tiennent de moy ès paroisses
Notre-Dame de Taillebourg, de Saint-Savin, d'Asnepont, de
Saint-Vaize, excepté que je et mes parçonniers avons on fié
de Puy Ravea, de Brena S que je tiens de Jehan Ysle. 1 Item,
ay et tiens six boisseaux d'avoyne de rente sur mon boys ap-
pèlé le boys de Laret que tennent les Guions et leurs par-
çonniers de moy. Toutes lesquelles chouses dessus dites je
tiens de mondit seigneur aux foy et devoir susdiz, et lui sup-
pliant que si je ay trop ou pou mis en mondit hommage, qu'il
lui plaise m'en advertir, et je lui promet que si Lost qu'il vien-
dra à ma notice que je ayee stre en aucune manière d'accrois-
tre ou diminuer si et par la manière qu'il fera besoing estre
fait en tel cas ; en tesmoing de ce je ledit Antoine en ay
donné à mondit seigneur ces présentes lettres d'aveu des-.
quelles je ay retenu le double devers moy à la conservacion
de mon droit. Scellé à ma duplication et requeste du seel
estably aux contracts audit Taillebourg par mondit seigneur ;
et nous la garde d'icelui à la requeste dudit Antoyne et à la
féal relation du notaire cy soubzcript, à cest présent adveu
ledit seel que nous gardons, avons mis et appousé en tes-
moing de vérité, le tiers jour du mois de juillet l'an mil
quatre cens trente et huit.

Signé pour adveu fait en ma présence. DESILZ.

• VII.

4471,25 octobre. —Aveu et dénombrement rendu par Jehan orric, écuyer;
seigneur en partie de La Courade, à Loys Chabot, chevalier, 'seigneur de

Jarnac–Charente, pour le mas de Fontquoseau et autre tènements. — Ori-

1. Puyraveau et Bryneau, 1555
2. Jean Isle, seigneur de La Vialière, fils de Hugues, seigneur du même

fief. BSAUCHET-FILLEAU, t. II, p. 239.
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 sur parchemin; anciennes archives du château de la Motte-Saint
Genis (Charente); fragment de sceau en cire noire, dont l'empreinte a dis-
paru. Communication de M. le vicomte Horric de Beaucaire.

A tous ceulx qui ces présentes lectres.verront et orront
Jehan Orric, I escuier, salut en nostre Seigneur pardurable.
Sachent tous que je ledit Jehan Ortie ay et tiens et confesse
moy avoir et tenir de noble et puissant messire Loys Cha-
bot, 2 chevalier, seigneur de Jarnac-Charente, à foy et horn-
maige -plain et au devoir de dix solz tournoys monnoie
courant, les chouses qui s'ensuivent : c'est assavoir, premiè-
rement le maz de Fontquoseau, tenant d'une part au chemin
par lequel l'on va de Jarnac à Buerrac 3 et tenant à l'ayre
desmiere et tenant aux Vigeries, et d'autre part tenant aux
terres des Arbelestriers. Item, les terrez assises au chemin par
lequel l'on va de la croix de La Rouze à Sigoignes et aux
Vigeries. Item, quatre journaulx de terre tenans aux maynes
aux Bonnaiz et tenant au chemin par lequel l'on va du
Boysfaucon 4 à Jarnac. Item, les terres: et vignes assiz à mon
maynement, et tenant. audit chemin tirant à -Jarnac et audit
chemin en allant à Burrac, et au chemin partant de Bur-
rac tirant au puis du Boysfaucon. Item, deux journaulx de
terre ou environ, tirant dudit lieu du Boysfaucon à Jarnac et
tenant aux terres de Corpenac, et tenant à la terre des
Arbelestriers. Item, six journaulx de terre tenant au che-
min en âlant à Sigoignes, et tenant à la vigne de Laust de

4. Jehan Horric, écuyer, seigneur en partie de La Courade, fils d'autre
Jehan Horric, écuyer, seigneur de La Courade, et de Guillemette Grand. Voir
dans l'Annuaire de la noblesse de France, par M. Borel d'IIauterive, 4882,
p. 206, Notice historique et généalogique sur la maison Horric.

2. Loys Chabot, chevalier, seigneur de Jarnac, Brion, , Aspremont, etc.,
marié, en 1466, à Jeanne de Montberon, fils de Renaud Chabot, chevalier,
seigneur de Jarnac, et d'Isabeau de Rochechouart.

3. Beurac, commune de Foussignac, canton de Jarnac–Charente.
4. Le Boisfaucon, communes de Sigogne et de Foussignac, canton de

Jarnac.
7
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Lestang, et de- l'autre part tenant aux terres de Corpe-
nac, et tenant à la terre des Arbelestriers. Item, dix jour-
naulx de terre tenant au chemin par lequel l'on va du
puiz du Boysfaucon à Sigoignes, et tenant à la courbe des
terres aux Arbelestriers et de l'autre part aux terres de mon-
dit seigneur de Jarnac. Item, six quartiers de vignes tenans
au chemin par lequel l'on va de Burrac aux Brunetières, et de
l'autre part tenans aux vignes des Arbelestriers. Item, terres
et vignes assises entre les chemins partant de La Tenaye,
tirant droit à Sigoignes et tirant aux Brunetières, et tenant
aux terres de Laust de Lestang et aux vignes des Bourssaulx.
Item, terres et vignes assises et tenant au chemin tirant droit
à Sigoignes, et de l'autre part tenant aux terres des Arbeles-
triers et tenant à la terre des Goumaudires, et tenant au sentier
par lequel l'on va du Treuil l du Gastz à Sigoignes. Item,
sept quartiers de vignes tenant au chemin qui va de Sigoi-
gnes à Foussignac et tenant au long de Pisse-argent, et
tenant aux terres de messire Foucques de Saint-Félix. Item,
quinze quartiers de vignes assis au [pré] au blanc; tenant
aux terres de La Gastonnière, et tenant aux terres de messire
Loys Rorgre, et d'autre part aux terres de Regnault Arnault,
et tenant au chemin qui va à Foussignac. Item, terres et
vignes tenant au chemin par lequel l'on va de La Jarrye 2 à
Jarnac, et tenant à la quatorzene et aux vignes et terres des
Arbelestriers. Item, les terres tenant au chemin qui vient de
Marouille allant à Jarnac, et tenant au chemin qui part de
La Jarrye en allant à Jarnac, et tenant de mondit maynement.
Item, une pièce de terre assise et tenant Au chemin Chaussé
et tenant aux terres de messire Bertrand de Narsac, et tenant
au chemin de Courbillac 3 en allant à Jarnac. Item, la petite

1. Les Brunetières, Le Treuil, commune de Foussignac.

2. La Jarrie, commune de Sigogne.
3. Courbillac,. commune du canton de Rouillac (Charente). L'écusson des

Ilorric, anciens possesseurs de ce fief, est sculpté ü la clef dé vofite de l'église,
dit la Charente communale illustrée.
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cousture assise et tenant au chemin par lequel l'on va de
Sigoignes à- Courbillac, et tenant au long du fief de Ruiles 1,
et tenant au boys Paris et aux terrez de . messire Seguin
Rorgre, et tenant au chemin par lequel l'on va de Sigoignes
en Ruiles et tenant au Ponthereau. Item, dix journaulx de

. terrez assisez au chemin par lequel l'on va de Mareuil 2 en
en Harpes 3 et tenant aux prez de messire Bertrand de
Narsac, et tenant aux terres de messire Gardrar de Sonneville,
et tenant au carrefourt qui va-à Sonneville. Item, les terres
tenant au chemin par lequel l'on va de Courbillac à Mareuil,
et tenant aux terres de mondit seigneur de Jarnac et d'autre
part au mai Durant, et tenant aux terres du seigneur de La
Courrade a et tenant au chemin de La Bothe. Item, les terres
assises au chemin par lequel l'on va de Sigoignes à Mareuil,
et tenant au chemin Chaussé; et tenant aux vignes de La
Courrade, et tenant aux perrières du boys Maton. Item, lez
terres assises en tirant de Macqueville à Jarnac, et tenant au
chemin par lequel l'on va de Sigoignes à La Jarrye; et tenant
aux terres de messire Loys Rorgre. Item, les terres assises

1. Ruiles, commune de Sigogne (Charente). Ce fief fut longtemps possédé
par les de Lestang.

2. Mareuil, commune du canton de Rouillac. Une branche de la maison
de Beaupoil fut pendant de longues années titulaire de ce fief.

3. Herpes, commune de Courbillac, sur la limite de la Charente-Inférieure.
4. La Courade, fief situé dans les communes actuelles de Courbillac, de

Mareuil et de Sigognes. Il était alors possédé par Jouyn Horric, écuyer, sei-
gneur de La Courade, marié .en 1464 à Jeanne de Barbezières. Ses frères Je-
han, qui rendit le présent dénombrement, 011ivier, Guillon et Charlot l'ortie,.
écuyers, furent aussi pendant quelque temps co-seigneurs • de La Courade. Ce
fief demeura dans la famille Horric depuis le commencement du XV" siècle
jusqu'à la révolution, époque où il fut vendu comme bien d'émigré. En 1752,
un incendie détruisit presque entièrement l'ancien manoir de La Courade. Il a
été déjà question de ce fief dans le t. Ier des Archives, p. 256. C'est par er-
reur que ce nom avait été pris pour,un nom de famille; il s'agit, en effet,
dans cette note d'un membre de la maison de Horric, à laquelle appartint
pendant près d'un siècle et demi ie fief de la Rue-Franche dans la ville dé
Saint-Jean-d'Angély. Voir plus bas page 127.
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au puiz de La Jarrye, et tenant au chemin qui va à Jarnac, et
tenant aux prez du Ays. Item, une pièce de terre qui vient
le long du chemin par lequel l'on va de Sonneville à Mareuil,
et tenant au chemin qui va en Harpes. Item, une pièce de
terre tenant au pont-de Chaussebout, et tenant au chemin de
Jarnac en tirant au chemin qui vient de Sigoignes au Clu-
seau et aux terres au -seigneur de Saincte-Sevère. Item, une
pièce de terre assise au chemin par lequel l'on va de Sigoignes
à Mareuil, et tenant aux terres au seigneur de La Courrade
et aux boys dudit seigneur. Item, douze journaulx de terre
appelés les Masuraulx, tenant au chemin par lequel l'on va
de La Tousche à Beurrac, tenant au long du pont Ays, et te-
nant aux terres de Rognon Arnault, et de l'autre part tenant
aux terres des. Arbelestriers, et tenant au chemin par lequel
l'on va de Beurrac à Jarnac. Toutes et chascunes lesquelles
chouses susdites, je, ledit Jehan Ortie, advouhe à tenir de
mondit seigneur aux foy, homaige et devoir susdits, sup-
pliant à mondit seigneur que, s'il siet aucunes autres chou-
ses que je doyt tenir de luy et advouher à tenir, qu'il luy
plaise me enseigner. Et tout ce qu'il me pourra informer que
je doyve tenir, je prometz le mectre en mon adveu et l'ad-
vouher à tenir de luy, protestant je, ledit Jehan Orric, de
croistre ou de amandere touteffoiz et quantes qu'il viendra à
ma notice. En tesmoing de ce, je, ledit Jehan Orric, ay fait
faire ce présent dénombrement auquel j'ay fait mectre et
appouser lez scelz establiz aux contractz en la ville et chas-
tellehie dudit lieu de Jarnac pour messire dudit lieu, et si-
gné à ma requeste du seing manuel de Berthomé Pelletier,
notaire et juré de la court desdits scelz. Et nous, la garde
desdits scelz, à ce présent adveu et dénombrement lesdits
scelz que nous gardons, à la requeste dudit Jehan Orric,
ons miz et appousez en tesmoing de vérité. Ce fut fait et
donné le vingt-cinquiesme jour du moys d'octobre l'an mil
cccc soyxante et onze.

PELLETIER, à la requeste dudit Jehan Ortie.
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VIII.

1523, 15 juin. — « Desclaration d'un hommage deu h l'abé de Charoux,
par M. de Courbon, » pour les biens qu'il possède en la paroisse de Jarnac-
Champagne. — Original sur parchemin ; sceau brisé. Pièce appartenant à
M. Charles Dangibeaud. Communication de M. Th. de Bremond d'Ars.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront,
Jacques de Lacourt, licentié en loix, Chastellain des ville et
chastellanye de Pons, et garde du seel estably aux contraictz
ès dites ville et chastellanye pour noble et puissant monsei-
gneur dudit lieu, et Guy de Courbon, escuyer, filz de feu
noble homme Colas de Courbon, .escuyer, en son vivant
seigneur de Saint-Légier, 1 salut en nostre seigneur perdu-
rable. Sachent tous que je ledit Guy de Courbon, comme
héritier dudit feu Colas de Courbon, escuyer, mon père, ay,
tiens et moy avoir et tenir confesse par ces escriptz, de révé-
rend père en Dieu monseigneur l'abé de Charroùx, on dio-
cèze de Poitiers, â hommage lige et achaptement de dix
solz â paier à muance de seigneur, et cinq soubz de cham-
belage, toutes et chacunes les choses que je ledit Guy de
Courbon ay et tiens et autres ont et tiennent de moy en la
parroisse de Jarnac-Champagne : c'est assavoir mes maisons
et maynes avecques leurs appartenances, assis on bourgc
dudit Jarnac entre le chemin du cymetiere dudit lieu de
Jarnac du longe d'une part, et entre le mayne qui fut Bilon-
gne d'autre part, et entre l'autre mayne et les maisons qui

1. Nicolas de Courbon, maître d'hôtel de Louise de Savoie et du roi Fran-
çois Iei, mort en 1517, laissant de Marguerite de Polignac, dame de Fléac et de
Fontaines en Saintonge; deux fils, dont l'aîné, Jean, mourut sans postérité.
Le cadet, Guy, dont il est ici question, épousa (1523) llonnaventure Vigier
de Chalonne, et continua la branche des seigneurs du Saisit-Léger, qui prit
fin en la personne d'rustelle-Thérèse de Courbon, mariée en 1714, h Louis--
Charles de La Mothe-Iloudaucourt, maréchal de France en 1748, et décédé
en 1754. LA CHENAYE, t. V, p. 217.
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furent de feu messire Hélies de Jarnac, chevalier, qui sont
à présent du seigneur du mayne de Romanens 1 d'autre
part. Item, advouhe moy avoir et tenir de mondit seigneur,
soubz ledit hommage et davoir susdits, une pièce de terré
assise et pousée darrière mes maisons dessusdites d'une
part et jouxté les Rudes qui furent des Rempnoulz d'autre
partie, et jouxte le mayne Cloux qui est du seigneur de
Romanens d'autre partie, et fiert d'un chief au chemin
qui -est davant la maison de Rempnoul Boyer, et entre le
sentier qui descend dudit chemin vers le vivier du prieur
de Jarnac dessusdit. Item, advouhe moy avoir et tenir de
mondit seigneur, soubz les hommage et devoir dessusdits,
une pièce de terre assise jouxte l'estangc de mondit sei-
gneur le prieur d'une part, et se estend au longe du foussé
par lequel l'ayve descend de font de la porte de mondit
seigneur le prieur d'autre partie, et fiert d'un chief aux
maynes qui furent des Rempnoulz; et fiert d'autre chief au
mayne qui fut de Hélies Arnault, lequel tient Rempnoul
Bouyer. Item, advouhe et tiens de mondit seigneur et révé-
rend père, soubz les hommage et devoir dessusdits, une
pièce de terre assise et pousée on dit bourg de Jarnac, entre
le chemin par lequel l'on va dudit cymetière de Jarnac vers
les maisons de Rempnoul Bouyer d'un chief, et entre le
chemyn par lequel l'on va des maisons de Hélies Ayrault
vers l'oustel dudit Rempnoul Bouyer d'autre chief, et se
extend au longe de la terre dudit seigneur de Romanens,
d'autre part, et au longe du .mayne et des maisons qui
furent de Jehan Bascle d'autre partie. Item, une pièce de
terre assise au pont appelé le pont Rempnoul, laquelle pièce
de terre est enclouse de murs à l'entour; et en ladite clous-
ture de murs mondit , seigneur le prieur de Jarnac a cer-
tayne quantité de terres devers la partie du chemin par

1. Ronan sur la carte de Cassini.
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lequel l'on va dudit pont vers les Coux-aux-Soubz-bois,
laquelle dite terre est moyenne entre nous, c'est assavoir à
partir par moitié. Item, une pièce de terre assise darrière
lesdits murs qui atouche d'un chief aux terres qui furent
de Guillaume Faure du bourgc, et de l'autre chief tient au
chemyn par lequel l'on va de la font Faure vers le
pont dessusdit. Item, une cloustùre de terres assise au
longe du chemyn par lequel l'on va du bourgc de Jarnac
vers le puy aux Ayraudes d'un chief, et entre la coulture du
seigneur de Romanens dessusdit d'autre chief, et au longe
des maisons de Hélies et Pierre du Chemin d'un chief et entre le
mayne dudit Rempnoul Bouyer d'autre partie. Item, etune autre
pièce de terre assise au fief de La Coulture entre le chemin par
lequel l'on va de la maison Laguillon vers le grand chemin
d'un chief et entre les terres lesquelles souloient tenir Guil-
laume du Chemin de Corborent d'autre chief, jouxte la terre
qui fut de Rempnoul Laguillon, d'une partie, et entre le fief
d'Aubeterre d'autre partie, et ce tient avecques la terre qui fut
de Pierre Ayrault du bourgc, qui est on cart de mondit sei-
gneur le prieur de Jarnac. Item, une pièce de vigne et une
pièce de terre pousée et assise on fief de Pierre Chauvet
entre la vigne de Rempnoul de Courbon 1 d'un cousté et
entre la vigne de Pierre du Chemyn, et d'un chief tient à la
vigne de Pierre du Chemin et d'autre chief aux terres qui
furent de Alamand. Item, une pièce de terre pousée à Ro-
manens jouxte le torrent d'un cousté et jouxte la terre de
Pierre Odoin Lemaire d'autre partie, et fient d'un chief au
chemin jouxte le vinable de Romanens, d'autre chief on fief
du seigneur du mayne de Romanens. Item, une pièce de
terre assise au Romanens, qui se extend au longe d'une pièce
de terre qui est de la dame du Frayne, et à la terre de Marie

1. Rampnoul de Courbon n'est pas mentionné dans les généalogies de la
maison de Courbon, fournies par Saint-Allais et La Chenaye Deshois.
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Richard d'un cousté; et se extend au longe d'une pièce de
terre qui est du seigneur du mayne de Romanens, et fiert
d'un chief au chemin par lequel l'on va du mayne Benest à
Lonat près La Font, et d'autre chief fiert à la font ancyenne,
laquelle font avecques les pasturages illec près tenant st nt
d'icelluy mesme fief. Item, une pièce de terre et une pièce
de vigne assises on fief du cloux des vignes de Romanens,
entre la terre et la vigne de Rempnoul Bouyer d'un cousté,
et touchant ès prez apelez les prez des Romanens d'un chief,
et ès vignes de Marie Richarde et du seigneur de Roma-
nens, et jouxte la terre de la dame du Frayne d'autre chief.
Item, une pièce de terre assise audit lieu de Romanens,
entre les terres de la dame du Frayne dessusdite des deux
coustez et d'un chief, et fiert ès prez de Romanens d'autre
chief. Item, une pièce de vigne appelée Lepeyré, jouxte les
vignes de monda seigneur de Romanens d'un cousté, et
entre le chemin par lequel l'on va dudit Peyré envers les Palenez
d'autre cousté, et tenant d'un chief ès terres dudit seigneur
de Romanens et à mes terres dessusdites, et de ladite dame
du Frayne d'autre chief. Item, une pièce de terre apelée le
Mosnar de Jehan Audouyn, qui atouchet au chemin par•
lequel l'on va de Denna aux Chalenez, et est fermé des deux
coustez, et atouchet d'un chief ès terres dudit seigneur de
Romanens. Item, une pièce de terre assise entre le carrefourgc
dudit Mosnar d'un chief et entre le chemin qui est davant la
maison de Jehan neAlemandedeLa Denna d'autre chief, et entre
la terre du prieur dudit lieu que tient Jehan Richard de La
Richardière d'un cousté, et entre le chemin par lequel l'on
va de ladite Denna vers ledit carrefourgc d'autre cousté.
Item, une pièce de terre apelée des prez de La Josse apelée
le vignier de Laurens qui atouchet d'un chief esdits prez et
d'autre chief ès terres dudit seigneur de Romanens, et d'un
cousté atouchet ès terres dudit seigneur de Romanens et
d'autre ès prez de Figerasse. Item, une pièce de terre
assise sur le puy de Figerasse entre les. terres dudit sei-
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gneur de Romanens tout alentour. Item, une pièce de
terre assise au lieu apellé Augoytart entre les terres dudit
seigneur de Romanens et de la dame du Frayne. Item,
une pièce de terre assise aux Romanens et atouchet d'un chief
au ruisseau par lequel l'ayve coullet de la font ancyenne vers
le pont du Vivier, et d'autre chief ès terres dudit seigneur de
Romanelles 1 et entre la terre de Jehan Audouyn d'un cousté et-
la terre de Jehan Rempnoul de La Richardière d'autre
cousté. Item, une pièce de terre assise au Puy Jure, et fiert
d'un chief au ruisseau par lequel l'ayve coullet du vivier
Laurens vers le moulin de La Denna et d'autre ehief aux
terres dudit seigneur de Romanelles entre les terres dudit
seigneur d'un cousté, et les prez apelez les prez de La Brune
d'autre cousté. Item, une pièce de terre assise à La Denna,
et atouchet d'un cousté au chemyn par lequel l'on va du
boys de ladite Denna au Peyré et . d'autre ès terres dudit
seigneur de Romanens, et fiert d'un chief au chemyn par
lequel l'on va du pré Jehanne Alemande vers le gué, d'autre
chief ès terres dudit seigneur de Romanens. Item, une pièce
de terre assise à la Denna et fiert d'un chief au ruisseau
d'ayve et jouxte l'isle dudit seigneur de Romanens, et d'au-
tre chief on chemyn par lequel l'on va de la maison de
ladite Jehanne Alemande vers la rivière Dollete et entre les
terres dudit seigneur de Romanens d'un cousté, et est en
Bonbonet et en mes pasturages, lesquelx je tiens dudit
reverend père en Dieu monseigneur, d'autre cousté. Item,
une pièce de terre assise aux oulmes Constantin , et
fiert d'un chief on chemyn par lequel l'on va du Rat 2 à La
Planche et d'autre ès terres dudit seigneur de Romanens, et
d'un cousté ès terres qui furent Cout.antin et d'autre cousté
ès terres lesquelles souloit tenir Hélies Masson et jouxte la

1. Au lieu de Romanens.
2. Le Rat est indiqué sur la carte de Cassini.
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vigne 'de ladite Jehanne Alemande, et jouxte les terres qui
apartiennent au maynement de ladite Jehanne Alemande.
Item, advouhe et tiens de mondit seigneur et révérend père
en Dieu, soubz les hommage et devoir dessusdits, une cul-
ture de terres apelée aux Rossatz, et est jouxte les vignes du _

Rossatz, et duret ladite culture jusques au chemin par lequel
l'on va du chemyn de Jarnac à l'oulme de Vallat, et fiert ès terres
que tenoit Qarre et jouxte les terrres de Arnault Pepon. Item,
une pièce de terre et de pré assise entre le pré apelé le pré
des Assiez et le pré du seigneur de Romanens, lequel pré
tient de moy Hélies Masson. - Item, advouhe et tien de
mondit seigneur soubz les devoir et hommage dessusdits
tous les prez et pasturages qui sont à La Plachia et aux prez
dudit prieur de Jarnac jusques au moulin de Denna, et entre
le vau ou gué par lequel l'ayve coullet de la planche au
moulin dessusdit et entre le daumayne de La Planche vers
les prez Dollete, et duret juques aux prez de Hugues Picart.
Item, deux cartières de froment de rente à la mesure de
Jarnac, lesquelles me doit chacun an ledit prieur de Jarnac
pour raison du moulin dessusdit. Item, les prez tenant
audit moulin et à la terre qui passet dudit Bonbonet et les
foussés par lesquelz l'ayve coullet dudit moulin vers la
rivière Dollete, et durent juques aux prez dudit prieur de
Jarnac. Item, une pièce de pré .apelée les Palennes et une
pièce de terre tenant ès dites Palennes, et entre les terres
dudit seigneur de Romanens et entre le ruisseau d'ayve
par lequel l'ayve dessend du vivier au Laurens vers le
moulin de Denna, et fiert d'un chief ès terres dudit
seigneur de Romanens, et entre le ruisseau d'ayve par
lequel l'ayve descend du vivier au Laurens vers le mou-
lin de Denna, et fiert d'un chief ès terres dudit sei-
gneur de Romanens et de ladite Pallenne, touchant d'tin
chief ès Palaynes dudit prieur de Jarnac et d'autre en
l'isle dudit seigneur de Romanens. Item, une pièce de pré
assise entre les prez dudit seigneur de Romanens des deux
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chiefz, lequel pré est apelé le pré Guyon. Item, une pièce
de pré apellé les Palennes, jouxte les prez à la dame de
Pons et jouxte les prez de Bernard Heraud de Rignac, et
jouxte les pasturages et terres dudit seigneur de Romanens.
Item, une pièce de pré laquelle souloient tenir Lyondier, qui
fiert d'un chief en noz prez dessusdits, et duret juques aux prez
de Pierre et Jehan Robert de une font, et se extend au longe
de La Gaumanna par laquelle l'ayve descend de Romanens
vers la rivière de Belac. Item, une pièce de terre assise
soubz Pierre Large, jouxte les prez Rotuner, , esquelz prend
mondit seigneur le prieur de Jarnac le quatorziesme. Item,
une pièce de vigne assise en ladite Pierre Large, laquelle
souloit tenir ledit Hélies Masson. Item, une pièce de vigne
que souloit tenir Aignès Foulcaulde on fief de Pierre Large.
Item, une pièce de vigne assise en doux de la combe
Chauvet, laquelle souloit tenir Maynar de Puy-Ayrault, ès
quelles susdites troys pièces'de vigne ledit prieur de Jarnac
a et, perçoit le cart en ladite pièce. Item, ung apentis
avecques ung petit vergier tenant audit apentiz devers la
partie de la chapelanye dudit lieu de Jarnac, lequel dit
apentiz avecque ledit vergier tient de moy le chapellain de
Jarnac, et sont assis jouxte la croy du cymetière dudit lieu
de Jarnac. Item, une mothe assise au Pontet jouxte les prez
dudit prieur de Jarnac des deux coustez, et atouchet d'un
chief aux prez dudit seigneur de Romanens. Toutes et cha-
cunes les choses dessusdites je, ledit Guy de Courbon, ay,
tien et advouhe avoir et tenir dudit révérend père en Dieu
monseigneur, à hommage lige et achaptement de dix solz à
paier à muance de seigneur, et de cinq solz de chambellage,
ainsi que dessus est dit ; et foiz à mondit seigneur les pro-
testacions qui s'en suyvent: c'est assavoir que, si je ay mis
en mondit adveu plus que mettre ne deusse, qu'il plaise à
mondit seigneur m'en cerciorer et informer, et moy cercioré
et informé je détrairay. et, housteray de mondit adveu ce que
houster et détraire `én devray ; et prye et suplie à mondit
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seigneur ce que auroys tropt mys ne porte aucun préjudice
à moy ne à mes droitz : car ce que je en auroys fait je l'au-
roys fait ygnorantement et comme mal informé, et ne l'au-
roys pas fait pour tollir à mondit seigneur ses droicts ny
pour supradir sur sa seigneurie ; et aussi que, si j'ay obmis
et laissé à mectre en mondit adveu aucune chose que mec-
tre y deusse, qu'il plaise à mondit seigneur m'en informer
et, moy informé, je suys prest et à pareille à icelle mectre
et adjouster en mondit adveu, et faire envers mondit sei-
gneur tout ce que bon et loyal vassal doit faire envers son
seigneur, protestant de acroistre, augmenter, houster, détraire,
diminuer, interpréter, corriger, spécifier et plus à plain dé-
clarer, toutefois que mestier sera. En tesmoing de ce je en
ay donné et octroié à mondit seigneur ces présentes lettres
d'aveu desquelles j'ay retenu le double devers moy à la
confirmation de mon droit, scellées à ma suplicatiot't et
requeste du seel dessusdit. Et nous ledit garde, à la suppli-
cacion et requeste dudit Guy de Courbon et à la féal rella-
cion du notaire cy soubz script juré soubz ledit seel par
devant lequel ledit adveu a esté fait, ledit seel que nous gar-
dons à ces présentes lettres d'aveu avons mis et apposé en
tesmoing de vérité. Ce fut fait et donné au lieu de Sainct-
Légier, présens tesmoings ad ce appelez et requis . messire
Jehan Roy, prestre, et Denys Montandre, le xvme jour de
juing l'an mil ve vingt et troys.

N. DASN1ÈRES. Pour adveu fait en ma présence:

Pierre Chasteignier, 1 par la grâce de Dieu abbé de

1. Pierre Chasteigner, second fils de Guy Chasteigner, chevalier, seigneur
de La Rochepozay, de Saint-Georges-de-Rexe, de La Rochefaton, etc., échanson
ordinaire des rois Louis XI et Charles VIII, et de Madelène du I'uy • du Coul-
dray. Abbé et baron de Charron par résignation de Godefroy de Cluis, son
proche parent, il échangea plus tard cette abbaye pour celle de La Grene-
tière, avec Lazare de Baif, maître des requêtes de l'hôtel du roi François I°r.

ANDRÉ Db' CHESNE, Histoire des Chasteigners, p. 210.

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



— 109 —

Charroux, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.
Sçavoir faisons que aujourduy est venu par devers nous
noble homme'Guy de Courbon, escuyer, seigneur de Sainct-
Légier, lequel nous a offert faire les foy et hommage lige
et serment de féaulté que faire nous est tenu pour raison
d'un certain fief assis et scitué en la paroisse de Jarnac-
Champaigne et es environs, pays de Xainctonge ; ausquelz
foy et hommage lige et serment de féaulté nous l'avons receu,
sauf nostre droict et l'autruy en toutes chouses; et ce faict le-
dit seigneur nous a payé le debvoir de dix solz tournoys deuz
à muance de seigneur,. et rendu son fief et dénombrement
par escript. Dont nous le quittons, et pour ce, si ledit fief
avoyt aucunement esté saisi ou mys en nostre main par
deffault des choses dessusdites, nous luy avons mys et par
ces présentes lettres mettons à plaine délivrance, en donnant

'en mandement à tous noz officiers et subgetz de ne luy
donner pour raison des choses susdites aucun trouble ne
empeschement, ains l'en laisser et souffrir jouir sans aucun
contredit et empeschement. En tesmoing de ce, nous luy
avons donné ces présentes lettres de réception sceléez du
seel à noz armes et signées du seing de nostre secrétaire cy
mys, le dix neufiesme jour du moys de juyn l'an mil cinq
cens vingt et troys.

GALYS. Par vostre commandement.

IX.

1596, 27 juin. — Aveu et dénombrement rendus par Jean de Latour é
Jeanne de Sault, veuve de René de Rochechouart, pour son fief de Geay
— Original sur parchemin; archives de M. Gaston de Latour de Geay.
Communication de M. Ch. Dangibeaud.

Sachent tous que je, Jehan de Latour, 1 escuyer, tiens et

1. Jean de Latour, fils de Jean, écuyer, seigneur de Geay et de Romette, et
de Catherine de Montalembert, laquelle, devenue veuve, épousa en secondes
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advouhe tenir de haulte et puissante dame Jehanne de Sault,
vefve de hault et puissant messire Regné de Rochechouart,
vivant chevallier des ordres du roy, conseiller d'estat et
cappitayne de cincquante hommes d'armes de ses ordonnan-
ces, seigneur de Mortemar, Sainct-Victûrnin, Le Bouchet en
Breuillé, Lussac, Verrières, Dinan, Montpipeau, Sainct-Ay,
Le Cheray, Chastellachais, Vivonnes, Cercigny, Gacougnolles,
Chasteauneuf, et prince de Taunay-Charante, à cause de la
chastellanye des Fontaynes de Beurlé, dépendante de ladicte
principaulté, à hommage lige, premièrement : mon héberge-
ment et logis noble de nouveau hasty au Boys-Chevrat avec
tout droict de fortiffications d'icellùy et canonnières, mas-
chicoulys, fossés et pontz levys, avec droict de bastir fuye
et garennes, le tout à moy de nouveau octroyé par ladicte
haulte et puissante dame soubz l'hommage lige et debvoir
d'ung esparvier avecque ses longes de soye feuille morte,
payable à chaque mutation de seigneur et d'homme. Item
tiens et advouhe tenir de madicte dame, à cause des Fon-
taines-Beurlé à hommage-lige et au debvoir de sept livres
tournois de plaict et morte-main les choses qui s'ensuivent :
mon fief de Geay par cy devant appelé le Fief Nouveau, le fief
de Treilebourg et le fief de Bourgt, et toutes cha,scunes leurs
appartenances et dépendances de cens, ranthes, deniers, pou-

noces Claude de Villards, écuyer, seigneur de Mizay, dont une fille, Jeanne,
et en troisièmes noces Jacques de Rabar, écuyer, seigneur de Torfou, et
mourut vers 1590. Jean épousa 'Charlotte de Xandrieux, fille de François,
écuyer, seigneur de Gademoulin en Angoumois, et de Marguerite Flamant,
par contrat du 6 juin 1594. Il eut de ce mariage deux enfants, Jean et Mar-
guerite. Devenu veuf, Jean épousa, le 14 juillet 1620, Elisabeth Robin, fille
de Robert Robin, chevalier, seigneur de La Tremblaye, et de Marguerite de
Voyer. Ladite Elisabeth, veuve de Pierre Perret, écuyer, seigneur de Château_
fiat, mourut en 1621. (Extrait de la généalogie manuscrite aux archives
de la famille de Latour, dressée par Jean de Latour). Voir, au t. III, p. 412
des Archives, la lettre de Jeanne de Sault h Jean dé La Tour, par laquelle elle
l'autorise h faire bâtir son château de Geay.
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laillers, froment, avoynes, terrages, complains, droict•de juri-
diction moyenne et basse et exercice d'icelle, o toute cou-
gnoissance jusques à quinze sols d'amande et tous autres
droicts que j'ay accoustumé jouyr; mon hostel noble entien-
nement appellé le . vieil cymetierre de Geays avec ses appar-
tenances, de son solle, entrées et yssues, jardins et préclotis-
ture entienne, tenant d'une part au fief du prieur de . Geay
que tient Françoys Bauldry, et traversant le grand chemin
au long du fief dudit prieur que tient Jehan Marchesseau, et
le fief du curé dudict lieu qu'il tient à sa main, jusques au
grand chemin par oa l'on dessand de la croix ozanière du-
dict lieu à la fontayne ancienne dudict lieu de Geay,.délais-
,sant ma terre à main destre, en ce comprins le mayne ap-
pellé La Balbaulderye que tient à présent Anthoyne Bauldry,
et d'icelle dicte fontayne retournant à main senestre au long
du chemin qui va au long la terre dudit prieur jusques à la
terre de la commanderye de L'Oppitauld que tiennent les
Donas et les Poupotz, au lieu des Porsins en la prinse
de Loys Thoumas qu'il tient de ladicte commanderye,
randand au grand chemin qui dessand de ladicte fontayne
et va `vers le village de La Rivière en suyvant icelluy chemin
jusques à la grange dudict Thoumas qu'il tient du seigneur
de Baconnays, et laissant madicte terre à main dextre, eri
ce comprins le mayne qui autrefoys fut au Lucas (blanc) que
à présent tient messire Méry Cadot et Janot Grelaud, en mon-
tant vers le midy entre les terres de Baconnays et la mienne
randant au grand chemin, et suyvant icelluy comme l'on va
dudict lieu de Geay à Biarroux, et dudict Biarroux suyvant
le chemin bas jusques à la fontayne de Dancau, comprins
leur mayne et l'herbergement, et suyvant icelluy chemin
jusques à jing carrefour qui sépare madicte terre de la
hâulte . jurisdiction de M. de Thailhebourg que tient à pré-
sent le seigneur de Louchain, estant près le villaige du Breuil,
délaissant toujours ma dicte terre à main dextre, et dudit
carrefour retournant à main dextre au long d'ung grand
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chemin montant contre le midy au long le mayne de Sava-
riault . à moy appartenant, et suyvant icelluy chemin jusques
au premier canton, et retournant au long d'ung grand che-
min à main senestre au long la terre de Lechemin tirant
aux Fontenelles qui sépare la terre de -madicte dame et la
mienne, suyvant icelluy chemin, et traversant le grand che-
min par où l'on va de Geay à Tailhebourg, rendant au boys
des Frogier qu'ils tiennent de moy et mes parsonniers à
cause de Roumette 1 tirant vers La Bonnère jusques aux
terres dudict prieur et de moy de laditte seigneurie deRou-
mette, et d'icelle randant au fief de Baconnay, et suyvant
icelluy jusques au grand chemin par où l'on-va dudict lieu
de Geay à Sainct-Porchaire, et traversant icelluy chemin ti-
rant au village de La Bourgetterye jusques à ung chastei-
gnier qui départ mondict fief-et le propre de Roumette, des-
sandant audit grand chemin de Taillhebourg à ung canthon
appellé le Moine-Vaché, par où l'on dessand vers L'Oppitault
et dudict canthon suyvant ledict chemin de Tailhebourg vers
Roumegou, délaissant maditte terre à main dextre, jusques à
l'heuré du boys de Monteres vers Billotheau, que tiennent
les Vieuilles de moy à cause de Roumette, et retournant à
main senestre au long dudict boys jusques au propre de
Roumette, une haye d'abres et chirons entre deulx, et suy-
vant iceux cuirons, en dessandant vers le moulin de Billo-
theau, et retournant à main dextre en hault au long la terre
de madicté dame jusques à une borne qui est au bout d'un
chiron, et d'icelle borne retournant audict grand chemin de
Tailhebourg à une borne qui est sur le chemin près d'un
poyrier, et d'icelle borne suyvant ledict chemin de Taille-
bourg dessandant vers Roumegou jusques à la terre laboura-
ble de madicte dame que tiennent les Vieuilles et leurs
parsonniers à rante et retournant à main dextre an long la

4. La Roche—Corbon. (Cassini.)
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terre de madicte dame jusques à une aultre terre qui dé-
part ma coulture et ma vante et retournant au long la terre de
madicte dame à main senestre dessandan droict à une autre
borne qui est sur la fontayne de Billotheau qui départ la
terre de madicte darne et la mienne et celle de Fondoulce,
et suivant la terre de Fondoulce qui sont près, en ce com-
prins le village dé Billotheau jusques à la terre de la com- -
manderye de Loppitaud qui sont près, franchis et suyvant
iceux jusques-à la terre du prieur dudict lieu de Geay, en ce
comprins le mayne de La Tacomellerye, et en montant au
long la terre dudict prieur à main dextre et au long la
myenne au long une haye qui m'appartient jusques au bout
d'icelle à ung fraigne, et retournant à main dextre au long
madicte terre jusques à une haye qui dépar le Tribuz et la
Seillery, et suyvant _icelle han jusques au boys appellé le
Couldrait que tiennent les Vieuilles et Billotheau de moy,
retournant à main senestre au long ma terre, au long d'un
chemin ou cendier par où l'on va de Rou ► negou à Geay jus-
ques à ung grand chemin appellé le chemin de Labairière,
et en retournant à main senestre au long dudict chemin en
dessandant vers les prés jusques à la terre dudict prieur et
en retournant à main dextre vers le 'boys feu Porssin que
tiennent les Poupotz, et ladicte terre dudict prieur appellée
La Chaillougère jusques à la terre de laditte commanderye
de Loppitault, et suivant entre icelluy et le bois Thoumas
qu'il tient de moy, délaissant madicte terre à main dextre jus =

ques au grand chemin qui dessand à la taillé de ladicte corn-
manderye de Loppitault, délaissan madicte terre à main
dextre jusques audict grand chemin de Thallebourg, et tra-
versant ledict chemin au coing des vignes et la terre dudict
prieur, et suyvant le fossé dudict fief jusques à la vigne que
tient ledit prieur et suyvant ung terrier ou sandier qui
départ mon fief d'icelluy dudict prieur, randant au grand
chemin par où l'on va du bourg de Geay à Romegou au'
droict du maine qui est à Françoys Joguet, estant de ma

8
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dicte terre délaissan icelle, toujours à main dextre jusques
audict grand chemin de Taillebourg et jusques au propre. de
Roumette vers La Bourgetterye, et retournant à main senes-
tre au long dudict chemin par où l'on va de Roumegou à Geays
au long la terre dudict prieur de Geays jusque devant mon lo-
gis noble entien premier confronté. Toutes lesquelles choses
advouhe tenir de madicte dame pour moy et pour tous ceux
qui tiennent de moy aux hommages et debvoirs dessus dicts,
o protestations et retenues expresses par moy faictes de
croistre, diminuer, corriger, spéciffier, et plus à plain déclai-
rer, s'y mestier est et supplye madicte dame que, sy j'avois
aulcune choses oublié que je dois advouher et tenir d'elle ou
si j'avois aulcune chose advouher d'elle que je ne deusse,
qu'il luy plaise me le faire savoir, luy promettant le corriger
en la manière qu'il appartiendra. En tesmoin de ce, je, Jehan
de Latour, en ai faict faire ces présentes et ung autre double
d'une mesme forme et teneur, desquelles j'en ay baillé un à
madicte dame par forme d'adveu, et l'autre retiendray par
devers moy afin de mémoyre perpétuelle des choses dessus.
Scellées à ma requeste du scel des armes de madicte dame.
Ce fut faict et donné le 27 de juin 4596. MARTINEAU, notaire
royal en Xainetonge, à la requeste de J. de Latour, seigneur
de Geay.

X.

1610, .90 novembre. — Aveu de la seigneurie du Cluzeau en Mazeray par
Joachim de Chaumont, â rlorizel d'Ahillon. — Acte aux minutes de Su-
reau, notaire royal d Saint-Jean-d'Angély, en l'étude de Me Gautreau.
Communication de M. Denys d'Aussy.

Sçachent tous que nous, Joachim de Chaumont, t escuyer,

1. Joachim de Chaumont succéda â la famille Pastureau comme . seigneur
de Ribémont et de Mornay, terres réunies â IS fin du XVI e siècle par
Guillaume Pastureau. Vers la fin du même siècle, il hérita de Catherine Pastu-
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seigneur de • Ribemont et des neuf dixièmes de la chas-
tellenie et baronnie du Cluzeau, 1 tenons et advouons tenir

..reau, dame de Cherves en Saintonge (Chervettes), sa cousine : par conséquent •
la mère ou la grand-mère de Joachim de Chaumont devait appartenir à la
famille Pastureau. Les Chaumont n'étaient point originaires de la Saintonge.
On trouve cependant dans le Gallia Hélie de Chaumont, abbé de Saint-Jean-
d'Angély de 1530 à 1540, qui devait appartenir à la famille du seigneur de
Ribemont. Joachim de Chaumont s'intitulait seigneur de Ribemont, Mornay,
Bignay, Cherves, La Boisselée, La Crestenière et des neuf dixièmes de la ba-
rennie du Cluzçau; il était catholique, et, lorsque les moines dominicains
furent' chassés de Saint-Jean-d'Angély, en 1568, Nicolas Grassiot, leur sous-
prieur, trouva un asile au château de Bignay; il fut nommé leur syndic
par les religieux, et put, grâce à la haute protection de son hôte, sauvegar-
der dans une certaine mesure, les intérêts de son couvent; il fut pourvu du
prieuré de Bignay, et y mourut en 1596. Joachim de Chaumont avait épousé
Renée de Polignac. Dans son testament qu'il fit à Bignay, le 14 octobre
'1609, il déclara vouloir être inhumé dans l'église de Bignay,. à laquelle il
lègue une somme de cinquante livres pour la réfection des voûtes; il ne mou-
rut cependant que quelques années plus tard. Il laissa deux fils et deux
filles Aimery de Chaumont., l'aîné, seigneur de Ribemont-Mornay, qui
épousa, suivant contrat du 16 février 4601, Françoise du Grenier; Joachim,
qui fut seigneur de Cherves et La Boisselée; . Catherine, mariée à François du
Plessis, chevalier, gentilhomme de la chambre du roi, gouverneur de la ville
et du château de Châteaudun; Jeanne, qui épousa Jean Audouin, écuyer, sei-
gneur des Brousses.

1. Le petit hameau du Cluzeau, dans la paroisse de Mazeray, était le siège
d'une châtellenie importante, réunie dés la fin du X1lle siècle à celle de Tail-
lebourg, comme l'établit l'aveu rendu, en 1284, par le seigneur de Taille-
bourg à Odon, abbé de Saint-Jean-d'Angély, de qui relevait le Cluzeau (Mémoire
imprimé pour les moines bénédictins de Saint-Jean-d'Angély contre mes-
sire Hubert-Henri de Courtavel de Pezd, leur abbé, sans date). D'après
Maichin (Commentaires sur la coutume de Saint-Jean-d'Angély, p. 278), la
juridiction féodale de la châtellenie de Cluzeau s'étendait sur les paroisses
d'Asnières, Mazeray, Fenioux, Bignay, Ternant et Voissay. Lors de l'acquisi-
sitiôn de la terre et seigneurie de Rochefort par Guillaume de Parthenay, en
l'an 1300, indépendamment des 4000 livres que s'engageait à payer l'acqué-
reur, il fut stipulé, au profit de Yolande de Rochefort, .femme de Pierre Bou-
chard, seigneurde,Cornefol, une rente de 570 livres hypothéquée sur la terre
du Cluzeau. Le Gallia mentionne l'hommage rendu, en 1380, par Louis de
Parthenay à Géraud d'Orfeuiile, abbé de Saint-Jean-d'Angély, pour , la sei-
gneurie du Cluzeau, t. Il, col. 1105. Un acte du 5 juin 1885p'artagea le
Cluzeau entre Jeanne de Beaumont, seconde femme de Louis de Parthenay, et
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Florizel d'Abillon, seigneur de Poursay 1 et de la dixième

ses enfants. A la suite de ce partage, Jean Larchevêque (alias Louis II) ren-
dit hommage â Géraud d'Orfeuille, pour sa terre du Cluzeau, et de même Louis,
duc d'Aquitaine, comme détenteur de Taillebourg, alors réuni au domaine
royal, en 1410 ; en 1415, Guy Larchevêque, comme parageur avec Berthelon,
Jeanne et Pernelle, son frère et ses soeurs, rend hommage au roi, â cause de
son château de Taillebourg, pour la moitié détenue par ceux de la seigneu-
rie du Cluzeau.

En 1442, lorsque Charles VII disposa du comté de Taillebourg en faveur
de Prégent de Coétivy, la terre du Cluzeau fut également comprise dans la
donation. Les seigneurs de Taillebourg l'aliénèrent vers la fin du XV e siècle,
mais pour neuf dixièmes seulement, le dernier dixième retenu conservant sur
le reste la prééminence féodale. Le 5 juin 1490, Olivier' Mérichon, â cause
de Louise du Bellay, sa femme (Voir sur la famille du Bellay Archives his-
toriques de Saintonge et d'Aunis, t. Ier, p. 320, note), rend hommage au
seigneur de Taillebourg pour les neuf dixièmes de la terre du Cluzeau et
pour la seigneurie de Bignay. En 1506, René du Bellay rend le même hom-
mage. François du Bellay, son fils, échangea la seigneurie du Cluzeau et
celle de Bignay, le 13 avril 1537, avec Françoise Canyot, dame de iMontmo-
rency, pour d'autres fiefs situés dans la mouvance de Taillebourg (Mémoire
précité). Dans la seconde moitié du XVI° siècle, Joachim de Chaumont possé-
dait les neuf dixièmes du Cluzeau et la seigneurie de Bignay, comme héritier
et étant aux droits de René Canyot; il entama un long procès avec le sei-
gneur de Taillebourg au sujet de la délimitation de leurs seigneuries respec-
tives; un arrêt du grand conseil du roi, du 12 septembre 1596, régla défini-
tivement les droits en litige ; mais dès le 14 février 1587, Charlotte de
La Trémoille, princesse de Condé, avait cédé â Jean d'Abillon, seigneur de
Beaufief, le dixième de la seigneurie du Cluzeau avec tous les droits et pré-
rogatives qui y étaient attachés. C'est â Florizel d'Abillon, fils de ce der-
nier, qu'est rendu l'hommage transcrit ci-dessus.

1. Florizel d'Abillon était fils de Jean d'Abillon, écuyer, seigneur de
Beaufief en 1582, et de Marie du Bois; il épousa en premières noces
Anne Ancelin, et en secondes Léa de Beaucorps, qui était veuve en 1622; il
avait exercé un commandement en 1621, pendant le siège de Saint-Jean-d'An-
gély, et laissa trois enfants : Jean, marié â Elisabeth Guérin, qui céda â son
frère Josué tous ses droits dans la seigneurie de Beaufief; Josué, et
Florizel d'Abillon. Jean d'Abillon vendit, lé 14 mai 1627, la dixième partie
de la seigneurie du Cluzeau â Aimery de Chaumont, fils aîné de Joachim,
dont nous avons déjà parlé. 'Ce dernier réunit alors les deux terres de Clu-
zeau et de Bignay, bien qu'elles eussent des mouvances différentes, sous le
nom du baronnie du Cluzeau-Bignay, et cette dénomination fut conservée jus-
qu'à la révolution. Aimery (le Chaumont, seigneur de Ribemont-Mornay et
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partie de ladite chastellenie et baronnie du Cluzeau, et à
cause d'icelle à foy et hommage lige et au debvoir d'une
Florence d'or du prix de trente sols tournoys, pour tout
rachapt à mutation de seigneur les chosee qui s'ensuivent :
c'est à sçavoir dés le pont Perrin, 1 à Sainct-Jehan-d'Angély,
jusques aux foussés de Mazeray, sy comme s'estant au long,
regardant vers la vieille chaussée de l'ung chef, et de l'autre
vers Chandollent, et aussy regardant et empliant vers la rivière .
deBouthonne, que nous advouons et tenons 2 , et sans en ce com-
prendre la dixième partye de la chastellenie du Cluzeau,
demeurant en partage à mondict seigneur sur laquelle di-
xième partye nous est dhu, par chascun an, cinquante sols
tôurnoys de rente, et aussy sans comprendre les Nains qui
appartiennent à mondict seigneur. Item, advoue tenir et
tiens la tierce  partye des vantes et honneurs de la ville de
Saint-Jehan-d'Angély et de la paroisse dudict lieu et des
aultres lieux desquels se doibt payer vanthes. Item, le boy-

du Cluzeau-Bignay, n'eut de Louise du Grenier, sa femme, qu'une fille,
Eléonore, mariée à Jacques Le Coigneux, chevalier, seigneur de Lierville et
marquis de BelAbre, président à mortier au parlement de Paris; il était frère
du célèbre épicurien Bachaumont. Madame Le Coigneux était veuve. en 1654.
Gabriel Le Coigneux, son fils, marquis de Belâbre et seigneur de Morfon-
taine, afferma la seigneurie du Cluzeau-Bignay par bail' du 12 avril 1697,
moyennant 2330 livres 10 sols ; il vendit la baronnie du Cluzeau-Bignay, le 19
novembre 1726, à Joseph de Bonnegéns, lieutenant général de la séné-
chaussée, dont le fils Joseph, aussi lieutenant général, mourut en 1780 sans
laisser de postérité.

1. Le pont Perrin, aussi appelé pont Saint-Jacques du nom du prieuré
voisin, est indiqué dans les aveux et dénombrements de Taillebourg
,comme formant l'extrême limite de la juridiction féodale de ce comté : s jusqu'au
pont Perrin, près la ville de Saint-Jean-d'Angély, où est le coup de l'espée
et au pillier dudict pont les armes dudict Taillebourg engravées en la
pierre... D (E. LEMARIÉ, Dénombrement de l'ancien comté dé Taillebourg;
Saint-Jean-d'Angély, 1879).

2. Le 17 janvier 1604 (acte Sureau, notaire royal,) Joachim de Chaumont,
afferme les eaux et pêcheries du Cluzeau qui s'étendent : despuis le pont
de Saint-Jacques de la ville de Saint-Jean-d'Angély jusqu'au pas du Peyrot.
Cette ferme était consentie moyennant vingt quatre-livres et cent carpeaux.
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ceau et les droits d'iceluy que tiennent à préseut en ladicte
ville pour le mesurage et au minaige 1 de Saint-Jean-d'An-
gély, les sieurs de Bessé et de Montroy, lesquels droits sont
tenus de nous à hommage. , Item, l'hommage que nous faict
et doibt faire le sieur de Surgères de sa terre et apparte-
nance de Miossay 2 appelée La Vergne, et l'alleu de Sainct-

1. Le minage était le droit perçu sur les céréales et autres denrées qui se
vendaient â la mesure ; les foires et marchés ne pouvant s'établir que par
concession royale, il s'ensuivait que généralement les droits de minage étaient
perçus au nom du roi. A Saint-Jean-d'Angély, par exception, ce droit consti-
tuait une propriété particulière ayant le titre de fief, et relevant de la châ-
tellénie du Cluzeau, au devoir d'un gros blanc apprécié douze deniers. Parmi
les droits concédés â l'abbé de Saint-Jean-d'Angély par la comtesse Agnès,.
dans la charte de l'an 1030 (Voir Gallia christiana, t. II, instrum., col. 467)
les droits de minage et de tournage se trouvent mentionnés, mais, est-il

• dit, « eu égard au peu de revenu de l'abbaye et pour tenir lieu de subsides
dus suivant la coutume (procuratio consuetudinaria), le droit de minage con-
tinuera â être perçu au profit du duc d'Aquitaine... u Plus tard, au temps oit
la forme féodale s'imposa a toutes les conventions, le droit de minage fut
érigé en fief. Comment. dépendait-il de la seigneurie du Cluzeau ? . Cette sei-
gneurie, dès le XIII » siècle, et probablement bien antérieurement, faisait
partie de la châtellenie de Taillebourg; peut-être les seigneurs de Taille-
bourg recevaient-ils cet hommage comme le tenant des comtes de la Mar-
che, héritiers eux-mêmes des ducs d'Aquitaine. Ln 1354, P. Chéronneau, en
possession du minage, l'arrenta avec d'autres biens it Pierre Fradin, moyen-
nant 32 livres 10 sols de rente, rachetable moyennant 240 écus d'or (Archi-
ves de Saint-Jean-d'Angély, 1111 12). Un descendant de cet acquéreu r, Pierre
Fradin, rend hommage au seigneur du Cluzeau pour le fief du minage, le
28 mai 1432. Ambroise Fradin rend le même hommage, le 10 juin 1536, et
après lui Pierre Fradin, sieur de Bessé, le 11 septembre 1600 ; le fils de ce
dernier, Jean Fradin, sieur dé Bessé, et Marguerite Fradin, sa soeur, mariée
A Gédéon du Vergier, sieur de La Roche-Montroy, détenaient le fief du mi-
nage a la date de l'hommage transcrit ci-dessus.

2. Le lundi après la Saint-Martin de l'an de grâce 1285, Hugues, sire (le
Surgères, et Guillaume Maingot, cèdent à Bernard de Marteaux, bourgeois de
la ville de Saint-Jean-d'Angély, pour lui tenir lieu du tiers de la rente de 60
livres autrefois constituée au profit de Létice de Surgères par Guillaume Main-
got, son frère, lors de son mariage avec Arnaud d'Amhleville, « partie de
notre fief de Miossay. C'est assavoir entre le plantis et l'aiguille du Pin, par
ainsi comme ledit plantis et ladite aiguille du Pin sont enfermés, et assis en-
tre le chemin par lequel on va de Saint-Jean-d'Angély envers Landes d'un des
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Phélix 1 . Item, l'hommage que nous faict et doibt faire le
sieur de Migré de sa terre et appartenances de Migré. Item
le fief appelé Fief-Brung, 3 avec 'ses droits et appartenan-

chefs, et le fief qui fut de feu Jean Plaint, chevalier, lequel fief est appelé
Champ-Gouand... sauve et exceptée la haute justice.., » (Archives de Saint-
Jean-d'Angély, LL 3; communication de M. Sandeau). Bernard de Marteaux
donna son nom h La Touche-Marteaux, l'une des terres les plus considérables
de la paroisse de Miossay. Plusieurs prieurs de Saint-Martin de Miossay, entre
autres Sébastien Couzin en 1618, et Christophe de Beauchesne en 1640, avaient
le titre d'archiprêtres de Saint-Jean-d'Angély. Le Bernard de Marteaux men-
tionné ci-dessus est sans doute le père de Guy de Marteaux, a inter Angeriaci
benefactores nominatissimus a, dit le Gallia; il mourut en 1340, et les béné-
dictins et les franciscains se disputèrent l'honneur de posséder sa sépulture.

1. En 1217, un chapelain de Saint-Félix, ayant pris parti pour le seigneur
de Surgéres, fut excmnmunié par l'évêque de Saintes à la suite de son diffé-
rend avec les templiers de La Rochelle, et dut faire amende honorable (Ms. de D.

Fonteneau, t. XXVII ter, p. 249). Il s'agit sans doute ici du chapelain de
Saint-Blaise-des-Hermes : car en Saint-Félix le prieuré-cure de cette paroisse
dépendait de l'office d'infirmier de l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély. La mai-
son de Surgères possédait en Saint-Félix la seigneurie 'de Bougraine ou La
Bougraine, qui est affermée, en 1696, 750 livres par Alphonse de Maniban,
président des aides de Guyenne, comme mari d'Hélène de La Rochefoucauld,
et en outre, un tiers du fief appelé le fief parçonnier, qui est peut-être l'al-
leu indiqué dans notre hommage. Ce fief était indivis, en 1626, entre Hélène de
Fontséque, dame de Surgères, veuve d'Isaac de La Rochefoucauld, seigneur
baron de Montendre et de Montguyon, Pierre Pinaud, sieur des Guilloteaux,
Jacques Bazin, écuyer, sieur de La Barauderie, et plusieurs autres; l'hommage
était dû à madame de Montendre.

2. Migré aussi faisait anciennement partie de la baronnie de Surgéres.
Hugues de Surgères, second fils de Guillaume Maingot et de Sedile de Che-
vreuse, reçut en partage, l'an 1287, les seigneuries de Cherves et de Migré.
Voyez Vialard, Histoire de la maison. de Surgères, et Notice sur la com-
mune de Migré, par MM. Baril et Vinet, dans le Bulletin de la société his-
torique et scientifique de Saint-Jean-d'Angély, 1866:

3. Le manoir du seigneur de Fief-Brun, ou plutôt des Fiefs-Bruns, car il •y
avait le grand et le petit Fief-Brun, était situé à Saint-Jean-d'Angély, a dans la
rue qui conduit des bancs à la partie de Niort » ; les terres composant la
seigneurie s'étendaient sur la droite de la route de La Rochelle jusqu'au
carrefour appelé de, La Croix-Rouge. Jean de Cumont, maire de Saint-Jean-
d'Angély en 1526, portait le titre de seigneur de Fief-Brun ; il eut pour suc..
cesseurs : Christophe, maire en 1537, marié à Françoise d'Aguesseau ,; Olivier
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ces. Item le fief de Beaupuy 1 avec ses appartenances et
despendances l'hommage que nous doibt payer le sieur
d'Aubeterre pour sa terre et appartenances de La Malle-
vault 2 et Saint-Martin de La Coudre. Item, toutes les vigue-

de Cumont, maire en 1560 et 1561, marié à Mathurine Tesseron. Son fils
René de Cumont, seigneur de La Guillotière, en Poitou, porta aussi le titre de
Fief-Brun, dont il ne possédait qu'une partie, le surplus ayant été attribué à
sa soeur. Hélène, fille de René de Cumont, apporta la seigneurie de Fief-
Brun à son cousin, Louis de Cumont, seigneur de Puymarteau, qu'elle épousa
vers 1605. Nous trouvons encore, en 1665, Louis de Cumont, fils du précé-
dent, seigneur de Fief-Brun; il demeurait à Paizay-le-Chapt. En dernier lieu
la seigneurie de Fief-Brun appartenait à François-Jacques Guillonnet de Mer-
ville, juge de l'abbaye, marié é Françoise de Bonnegens. Son fils, Louis-Fran-
çois, est l'auteur des Recherches topographiques et historiques sur Saint-,
Jean-d'Angély.

1. Le fief de Beaupuy comprenait toutes les terres situées entre le village
de La Jallet et les a fossés de La Fayolle. » A la fin du X11I e siècle, Arnaud

d'Amhleville obtint de son beau-frère, Maingot de Surgères, en représenta-
tion des droits héréditaires de Létice de Surgères, sa femme, les deux fiefs de
Beaupuy et de Miossay qu'il vendit' à Bernard de Marteaux (Archives de
Saint-Jean-d'Angély, LL. 3). Au commencement du XVII° siècle, la sei-
gneurie de Beaupuy appartenait à Denys Boursoreille, d'une famille de l'éche-
vinage de Saint-Jean-d'Angély. Plus tard, Paul Fé, fils de Jean Fé, seigneur
d'Orioux, président en l'élection de Saint-Jean, était aussi seigneur de
Beaupuy (168G). Nous trouvons enfin, au XV111 e siècle, Paul du Bousquet
d'Argence, ancien garde du corps du roi, seigneur de Beaupuy; il avait.
épousé Marie-Thérèse Robert et tenait ce fief d'Anne-Françoise Fé, sa
grand-mère, maéiée en 1690 à Pierre du Bousquet d'Argence.

2. On voit au. village de La Mallevault, en la commune de Saint-Martin de
La Coudre, un tertre ou butte féodale, oh était probablement anciennement
édifié le château de ce nom qui fut vers la tin du XVe siècle remplacé par celui
de Saint-Martin de La Coudre, récemment déinoli. La Malt evault était la plus impor-
tante seigneurie du canton de Loulay; elle s'étendait sur les paroisses, de Saint-
Martin, Bernay, Saint-Félix, Migré, Lozay, Landes et La Benàte. Sénëgonde,
dame de La Mallevault (domina castri Marevalli), fil don aux moines de Saint-Jean-
d'Angély de ce qu'elle possédait à Essouvert; elle se retira ensuite dans une
petite maison voisins de l'abbaye, et vécut des aumônes qu'elle y recevait.
Aimery, un . de ses enfants, qui avait épousé Aloïse, fille de . Hugues de Sur-
gères; voulut attaquer la donation faite par sa mère; niais il se laissa vainc.rc •
sans doute par les armes spirituelles de l'abbé ; lui et son frère lingues pri-
rent tous deux le froc et furent enterrés auprès de leur mère. (Dom Estien-
not, Anliquitates benedictiuce Yanctonenses, fe 277). Au XVe siècle, La Mal-
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ries que nous avons dans la ville de Saint-Jehan et ailleurs

levant appartenait à Louis Bouchard, fils de Savary Bouchard, seigneur d'Au-
beterre, et de Marguerite de iMontberon; il rendit hommage, le 4 mars 1469, à
Olivier de Coêtivy, chevalier, seigneur de Taillebourg, Coêtivy, Royan et
Mornac, à cause de sa châtellenie du Cluzeau, pour sa seigneurie de La Mal-
levault, tenue au devoir de deux marbotins d'or. Ce fut vraisemblablement
Louis Bouchard, qui bâtit, prés de l'église paroissiale, le château de Saint-
Martin de La Coudre. Parmi ses successeurs, nous pouvons citer François Bou-
chard (1550), mêlé aux troubles religieux qui agitèrent le pays à cette époque.
Il est désigné parmi les gentilshommes condamnés à mort par le parlement
de Bordeaux (arrêt du mois d'avril 1569) ; il périt assassiné dans sa maison par
« nombre de gens incognus. n (Documents historiques sur la Saintonge et l'Au-
nis, par M. Marchegay, p. 143). Son fils, Jean Bouchard, épousa Françoise
llamon, fille de François_Hamon, vice-amiral de Bretagne, et de Renée de
Surgères. Il laissa Josias Bouchard, seigneur de Saint-Martin de La Coudre
et de La Mallevaud, marié, eu 1604, àJeanne du Lyon, dame de Potonville, veuva
dès l'année 1622, et Jeanne Boûchard, mariée en premières noces à Louis de
La Rochefoucauld, seigneur de Roissac, et en secondes noces à Charles de
Bremond d'Ars. Ses enfants furent Louis Bouchard, seigneur de Saint-Martin
en 1634, et Françoise Bouchard qui s'allia à Alphonse de Jousserand. Louis
Bouchard de son mariage avec Catherine de Baudéan de Parabère ne laissa
que trois filles ; il était mort avant 1656. L'aînée, dame de Saint-Martin de
La Coudre, épousa son cousin Louis Bouchard d'Esparbez de Lussan, marquis
d'Aubeterre, sénéchal et gouverneur de l'Agenois et Condomois ; elle se
nommait Dorothée, et était veuve en 1717. Sa sœur Anne s'unit à Jean de
Narbonne, comte de Clermont. Charles-Louis-Henry Bouchard d'Esparbez
de Lussan, fils de Dorothée Houchard, était, en 1735, seigneur de Saint-Mar-
tin de La Coudre; il laissa Joseph-Henry Houchard d'Esparbez de Lussan,
dernier seigneur de Saint-Martin du nom de Bouchard. Né en 1714, mous-
quetaire à, 16 ans, colonel à 24, blessé à la bataille de Dettingen en 1744 et
la môme année à l'attaque du Château-Dauphin, maréchal de camp en 1748,
lieutenant général en 1758, conseiller d'état en 1767, chargé de plusieurs
négociations importantes par Louis XV, ambassadeur à Vienne, à Madrid et à
Rome, commandant en Bretagne l'an 1775, maréchal de France en 1783, il
mourut à Paris en son hôtel, rue d'Artois-Saint-Eustache, en 1788, sans
laisser de postérité de son mariage avec Rosalie de Scépeaux. La terre de
Saint-Martin de La Coudre fut dévolue à son arrière-cousine, Marie-Anne-
Françoise de Bourdeille, femme de Joseph-Laurent-Thomas-Raymond de
lladeron-Thézan de Saint-Geniez. Renée de Bourdeille, seconde fille d'André
de Bourdeille, avait épousé David Houchard d'Aubeterre, sénéchal de Péri-
gord, et leur fille Hippolyte, se maria à François d'Esparbez de Lussan,
suivant contrat du 12 avril 1597.
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ès environs et qui sont tenus de nous tant en ladite ville que
dehors et au pays d'Aulnis. Lesquelles dites choses nous ad-
vouhons tenir de mondict seigneur avecques tous droits de
chastel, chastellenye, justice et jurisdiction haulte, moyenne
et basse, le tout suivant la transaction faicte avecques les
auteurs de mondict.seigneur et l'arrêt donné au grand con-
seil du roy, le douziesme jour de septembre 1596... (Suivent
les formules ordinaires). Faict audict Saint-Jehan-d'Angély,
le dixiesme jour de novembre mil six cent dix. JOACHIM DE

CHAUMONT. SUREAU, notaire royal.

XI.

1612, 11 aoust. — Adveu par Pierre Gombauld, seigneur de Rochemont,
Izaac de Beauchamps, seigneur de Bussac. — Original sur papier dans les
minutes de Robert. Communication de M. P.-B. Barraud, de Cognac.

Sachent tous que je, Pierre Gombàuld, conseiller et advo-
cat du roy au siège présidial de Saintes, tiens et advoue
tenir à foy et hommage avec serment de fidélité, au debvoir
d'une paire de sonnettes d'esparvier appretiées à douze sols
six deniers, à chascune mutation de seigneur et dame, de
haut et puissant seigneur messire Izaac de.Beauchamp, che-
vallier, seigneur de Bussac, Souvigné, Grandfief et autres
places, mon fief, terre et seigneurie de Rochemont, autrement
appellé La Métairie ou Millettrie; avec droict de justice moyenne
et basse, droict de fuye et garenne, de ventes et honneurs,
cens, rentes, agrière et tous autres droicts portés et contenus
en l'estendue de ma dicte seigneurie, laquelle se confronte et
commence à la mothe ou costaud du Frilland, qui tient de
monseigneur l'évesque du diet Saintes, auquel lieu il y a un
pont ou arceau en pierre par lequel fluent en hiver les eaux
du pré de LaCharlotterie, soubs le grand chemin d'Escoyeux,
dans le fossé qui faict séparation de madicte seigneurie
d'avec la dicte' mothe ou costaud de Frilland, et du ressort
de Saint-Jehan-d'Angély de celuy dudict Saintes, et d'icelle
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dicte mothe ou costaud montant le long dudict grand che-
min jusques au coing du bout de ma prise de bois appellée
Les Cherbonnières, et dudict coing retournant et descendant
jusques à l'autre coing dudict bout des Cherbonnières et
delà montant en haut et suyvant le costé des dictes Cher-
bonnières jusques au grand chemin par lequel on va du
bourg de Chapniers au port Berteau, où est un aultre coing
des dites Cherbonnières, et d'illec allant au long dudict
grand chemin jusques à un sentier qui conduict du bourg
de Fontcouverte vers ladicte ville de Sainctes, et descen-
dant par ledict sentier jusques à un fossé qui fait séparation
d'un enclaud estant des appartenances de Haumont, que sou-
boit tenir maistre Jehan Mordan, et à présent tient monsei-
gneur messire Thomas Lebreton, seigneur des Ramades, d'a-
vec le renclos des terres et vignes du lieu de La Grange et
suyvant ledict fossé et celui de la combe qui sépare les bois
du diet Haumont et ceux de ladicte Grange, jusques au
sentier par oit l'on và d'icelle dicte Grange à la fontaine
appellée Fontrigaud, et tirant le long dudict sentier et oul-
trepassant la dicte fontaine jusques à un aultre sentier estant
à gauche par , lequel ceux du village de La Grève et aultres
vont puiser l'eau à icelle dicte fontaine; et allant par ledict
sentier et se rendant à ladicte mothe ou costaud de Frilland
et iceux suyvant ainsi qu'aboutissent les terres dudict sei-
gneur des' Ramades, estant de la prise de La Pichauderie et
dudict ressort de Sainctes, jusques au fossé du mas de terre
appelle le Lumignon, que j'ay nouvellement donné à planter
en vignes, et tirant le long dudict fossé, et d'un autre qui
est au bout d'iceluy jusques audict grand chemin que l'on
va de Sainctes à Ecoyeux; en et audedans les .quelles moches
et confrontations est ma maison noble et hébergement d'icelle
avec ses appartenances de grange, treuil et autres bastiments,
quéreux, jardins, vignes, bois de haute futaye, taillis et terres
labourables, le tout tenu par moy en propre et domaine,
Comme aussi pareillement y est compris ledict mas ou fief
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du Lumignon, enfermé de fossés, contenant neuf journaux un
quart ou environ, confrontant d'un costé à la dicte mothe ou
costaud de Frilland, d'aultre costé au chemin par lequel on
va de madicte maison noble à la dicte Fontrigaud, d'un
bout à la terre que tient de moy ledict seigneur des Ramades
audict lieu de La Pichaudrie, et d'aultre bout à ma terre de
La Pierrière, autrement Fourneau-Millet, sur lequel mas ou
fief j'ay droict de prandre le huictain des fruicts y croissant
et quatre daindes de rente pour chascun journaut. Plus
tiennent Daniel, Samuel et aultres Bardins, enfans de feu
Jehan, un quartier de bois taillis au dedans de madicte sei-
gneurie, pour lequel ils me payent douze deniers de rente
par chascun an, et sont aussy destenteurs audict lieu avec
Denis Bardin, leur oncle, d'un demi quartier de bois taillis,
pour rayson duquel ils me payent six deniers de -rente
annuellement. Plus tient Daniel Farnoux, seigneur de Saint-
Lot, deux quartiers de bois taillis au lieu de Dalvy, pour
lequel il me doibt deux sols de rente par chascun an. Plus
ont aussi Isaac Baudouin, Jehan Flandrin, et les héritiers
feu messire François Guibert, un quartier de bois taillis, dont
ils me payent annuellement douze deniers de rente. Plus
tiennent audict lieu Anthoine Pineau et Clément Landay
deux _quartiers de bois taillis, et me paient pour icyeux deux
solds de rente par chascun an. Plus est détenteur Samuel
Sebille de deux aultres quartiers de bois taillis scitués contre
mondict bois de haute futaye, pour lesquels il me paye deux
solds de rente annuelle. Item, est scituée dans madicte sei-
gneurie, près la dicte Fonrigaud, la' mayson de La Pichaudrie
avec ses appartenances, tenant d'un bout à mon diet fief de
Lumignon et aux bois taillis qui sont de mondict domaine,
d'autre bout au chemin par lequel ceux de la Grève et aultres
vont à la dicte Fonrigaud, d'un costé à la dicte prise de La
Grange, et d'aultre costé à ladicte mothe ou costaud de
Frilland, pour raison des quelles maisons et ses appartenances
ledict sieur des Ramades me doibt par chascun an vingt
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huit solds, un chappon et un boisseau avoine, mesure de
Taillebourg. Plus sont en et au dedans de madicte seigneurie
les maisons et bastiments de ladicte Grange avec leurs
appartenances de jardins, vignes, terres labourables, bois de -
haute fustaye, taillis et aultres, confrontant d'un bout à ma-
dite prize des Cherbonnières, d'aultre bout aux terres et bois
de haute fustaye dudict lieu de Hautmont, ainsi que vont
les fossés et sentier qui font séparation desdicts lieux et
prises jusques à ladicte Fonrigaud, d'un costé au mas de
terre ou fief vulgairement appelé le Chardil, le grand chemin
entre deux, par lequel on va de Chapniers au port Berteau,
et d'autre costé aux terres et bois dudict sieur des Ramades,
scis audict lieu de La Pichaudrie, et ainsy que vont les laisses
communes desdicts bois taillis de mon domaine jusques à
ma terre du costaud des Fenestres, et suyvant icelle jusques
au fossé commun qui faict séparation de madicte terre et
celle des hoirs de feu Christofle Robillard, escuyer, sieur de
Champaigne, estant de ladicte prise et tirant le long dudict
fossé jusques au chemin par lequel on va de madicte maison
noble aux maisons de La Grange et à mondict fief de Chardil;
et dudict chemin allant le long du bout de mondict bois
de haute fustaye et de mon taillis des Fenestres jusques au
coing de madicte prise des Cherbonnières, sur lesquelles
dictes maisons de. La Grange et leursdictes appartenances
j'ay droict de prandre et avoir par chascun an, à chacune
feste de noël, six livres tournois de rente, quatre boisseaux
de froment, quatre boisseaux avoine, mesure de Taillebourg,
huict chappons. Item, recognois et advoue tenir près du dict
seigneur, soubs lesdicts foy, hommage et debvoir, ledict
mas ou fief du Chardil planté en vignes et renfermé de fossés,
et outre un pied de terre en dehors d'iceux pour aller autour
dudict fief, contenant trente journaux ou environ, tenant
d'un bout aux terres de Jacques Chambert, d'autre bout au-
dict chemin ou sentier par lequel on va dudict bourg de
Fontcouverte vers ladicte ville de Sainctes, d'un costé au
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grand chemin que l'on va dudict Chapniers au port Ber-
teau, et d'autre costé aux terres de Laurens Chaigneau, Marie
Combert, la vefve feu Mathurin R ouhaut et autres, vers lequel
costé et hors le fossé d'iceluy est un petit pré ou mothe
contenant demi journaut ou environ, faisant parti des diets
trente journaux pour lequel pré me sont deus par damoi-
selle Gabrielle Chevalleau, femme du sieur de Vileboux au
lieu de feu Marsaud Martin et Jérosme Daniaud, cinq solds
et deux chappons de rente annuelle à chascune feste de Noël,
sur lequel mas ou fief du Chardil, fors un journaut qui m'est
propre et particulier, j'ay aussi droict de prendre le huitain
des fruicts y provenant avec quatre deniers de cens sur chas-
cun journaut par chacune année. Item, advoue tenir en
domaine dudict seigneur soubs les mesmes foy, hommage
et debvoir, deux quartiers de pré en la rivière dudict Bussac,
tenant l'un desdicts quartiers d'un costé au pré des Adou-
tures, et d'autre costé au long des prés des Guillers, d'un
bout au... et d'autre bout à la prise des Bacheliers. L'autre
quartier appellé le Maràis tient des deux costés et d'un bout
à la prise et terres labourables des Chobelets et au pré de
Thomas de Lavergne, masson, et de l'autre bout aux prés de.
la grande rivière de Bussac. Item, je recognois tenir dudict
seigneur madicte prise des Cherbonnières, contenant quatre
vingt dix neuf journaux de bois taillis ou environ, renfermée
de fossés, confrontant d'un costé au grand chemin par lequel
on va de ladicte ville de Saintes à Ecoyeux, d'autre côté à
la dicte prise de La Grange, d'un bout audict chemin que
l'on va de Chapniers au port Berteau, et d'autre bout aux
terres et bois de madicte - seigneurie de Rochemont, et pour
laquelle prise des Cherbonnières j'ay accoutumé payer à la
recepte dudit seigneur soixante solds annuellement à chascune
feste de noël. Suppliant ledict seigneur que, si je tiens au-
cunes autres choses ou doibve tenir de luy qui ne soyent
compris en mon présent dénombrement et déclaration, qu'il
luy plaise m'informer et instruire, attendu que je suis nou-
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veau acquereur, par criée et décret, de toutes les choses sus
désignées et comportées, sans que lors ni despuis mon acqui-
sition j'aye peu m'éclairer de aucun dénombrement ni aultres
tiltres oultre le dict droict, protestant d'accomplir tout ce
que je debvray et en quoy je pourray estre tenu et d'accroistre,
corriger et diminuer, spécifier et déclarer plus à.plein mon
présent adveu, dénombrement et déclaration; en tesmoing de
quoy j'ay rendu et baillé au dict seigneur cestui mondict
présent dénombrement et déclaration, dont j'ay retenu devers
moy une coppie signée de 'ma main et icelle fait signer à ma
requeste au notaire royal soubsigné, à Sainctes, ce onziesme
jour d'aoust mil six cent douze avant midi; présents tesmoings
à ce requis et appelés David Geoffroy et Pierre Pechillôn,
clercs, demeurant au dict Saintes.

GOMBAULD. GEOFFROYS. GEOFFROY. PÉCIIILLON. ROBERT,

notaire royal à Saintes, à la requeste dudit Gombaud.

XII.

20 juillet 1659. — Aveu et dénombrement du fief de La Bue-Franche, é
Saint-Jean-d'Angély, rendu au seigneur abbé par Antoine Horric, sieur de La
Vallade. — Minutes de Paul Dugrot, notaire royal, en l'étude de Me Oau-
treau. Communication de M. Denys d'Aussy..

Sachent tous présents et advenir que Anthoine Horric,
escuier, sieur de La Vallade et de la terre et seigneurie de

. La Rue-Franche 1 , demeurant en sa maison de La Vallade,

1. La Rue-Franche, qu'on appelait aussi Saint-Martin de la Rue-Franche, ou
la prévété de la Rue-Franche, était un fief dont l'origine se confondait presque
avec celle de la ville de Saint-Jean-d'Angély. Dans la charte donnée par la
comtesse Agnès vers l'an 1030 (Gallia christiana, t. H, Instrum., col. 467),

après l'énumération des concessions faites au seigneur abbé, il est dit
a ... In hac immunitate sunt etiam illi duo vici, intra burgum Sancti Johannis,
quorum unus vocatur rua Alerici, alter rua episcopalis... » Ainsi antérieu-

rement â l'établissement du pouvoir féodal de l'abbé, les deux rues d'Aleric
et de l'Evêque jouissaient de certaines immunités que la charte leur con
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paroisse de Courbillac, en Angoumois, confesse et advoue

serve. Jusqu'à la fin du XVI e siècle, ces deux rues gardèrent leur dénomina-
tion plus ou moins altérée. Lorsque, après le premier siège (1569), on réta-
blit les fortifications du nord de la ville, qui avaient été principalement
endommagées, la rue d'Aleric ou d'Alery changea son nom pour celui de rue
de la Tour-Ronde, qu'elle porte encore, et le nom d'Alery ne fut plus donné
qu'à a une petite venelle » se dirigeant vers la porte de Parthenay. Quant à
la a rua episcopalis, » nous la retrouvons dans la rue Bécot ou Béquaud.
(episcopi, pescop, bescop, bescot), qui conduisait de la place de l'Orme–
Vert aux murailles de la ville ; une autre petite rue, qui se dirigeait de la
même place à la Tour-Carrée, était dénommée rue Saint-Martin, et nous
donne l'explication de cette adjonction du nom de Saint-Martin à celui de la
Rue-Franche. Les revenus des seigneurs de la Rue-Franche consistaient prin-
cipalement en rentes censives. On devait cependant leur payer anciennement
des redevances en nature, puisque dans un acte (5 janvier 1610) de Sureau,
notaire royal, on parle des a mazures ois soulloit estre le treuil des anciens
seigneurs de la Rue-Franche. » La Construction de l'enceinte fortifiée et sur-
tout celle de la Tour-Ronde et des retranchements qui l'accompagnaient, di-
minuèrent l'importance de la seigneurie, comme l'établissent plusieurs actes
dans lesquels les tenanciers réclament la remise ou la modération des rentes
par eux dues. Le manoir de la Rue-Franche ouvrait dans la rue Béquaud ; il
était entouré dé vastes jardins qui s'étendaient jusqu'à la porte de Niort. Au
XVe siècle, le fief de la Rue–Franche . était déjà divisé; Ambroise et Pierre
Fradin, seigneurs en partie de la Rue-Franche, transigent avec l'abbé de
Saint-Jean-d'Angély, au sujet d'une rente due sur une maison et un verger
compris dans la juridiction de la Rue-Franche. Les plus anciens détenteurs de
ce fief n'étaient pas cependant de la famille des Fradin : car ce sont les héri-
tiers de Pierre Brung, maire de Saint-Jean-d'Angély en 1528 et 1530, qui
sont seigneurs chemiers de ce fief, dont leur auteur portait le nom. A la fin
du XVIe siècle, Marguerite Fradin demeura seule propriétaire des deux tiers
de la Rue-Franche qu'elle vendit à M o Pierre Martin, avocat en la sénéchaus-
sée, par acte de Sureau, du 5 janvier 1610, le dernier tiers de ce fief a estant
en commung avec damoyselle Mathurine Brung, à laquelle appartient l'autre
tiers, estant lesdits deux tiers tenus d'elle à foy et hommage, et laquelle da-
moyselle Brung rend la foy et hommage de tout le fief au seigneur abbé de
cette ville. » Mathurine Rrung, qui descendait évidemment de Pierre Brung,
seigneur de la Rue-Franche en 1528, était alors veuve d'Anthoine Horric,
seigneur de La Courade, en Çourbillac ; un de ses enfants fut tué pendant le
siège de 1621. En 1625, nous trouvons le fief de la Rue-Franche en la pos-
session de Jeanne et Elisabeth Horric; c'est probablement leur . neveu
Antoine Horric, qui rend l'hommage ci-dessus transcrit. La seigneurie de la
Rue-Franche passa ensuite par alliance à la famille des Saint-Orens, seigneurs
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tenir de messire Valentin de Reigner de Drouhet, conseiller
et aumosnier ordinaire du roy, abbé commandataire des
abbayes de Saint-Sauveur de l'Estoile, de Sainte-Marie-Mag-
deleine de Chasteaudun et de Saint-Jean-d'Angély, prieur et
baron de Saint-Nicolas des Costeaux 1 , à foy et hommage
lige, à cinq sols de debvoir pay{ibles à muance de seigneur et
d'homme, les choses qui s'ensuivent : Sçavoir la prévosté et
jurisdiction de la.Rue-Franche, assise en la ville de Saint-
Jean-d'Angély, avec tous les dhomaines qui en despendent,
que nos debvanciers y avoient et que autres tiennent de
nous, avec l'exercice de juridiction et tous les profits de la-
dite Rue-Franche, et aiiisy que nos prédécesseurs ont accons-
turne d'uzer et exercer; de laquelle les confrontations s'ensui-
vent. Premièrement, tient d'une part aux mazuraux, appelés
la Pelletrie du roy, vers la porte de Niort, du costé des mu-
railles de la ville, redescend en là grand'rue jusqu'au puits

de Cressé. En 1750, Etienne de Saint-Orens prenait le titre de seigneur de
la prévôté de la Rue-Franche. Les biens de sa succession furent partagés entre
ses enfants suivant acte de Durouzeau, le 27 octobre 1766. La seigneurie de
la Rué-Franche, avec l'ancien logis qui en dépendait, fut attribuée à Marie-
Luce de Saint-Orens, mariée à Jacques-Marie Malvaud de Vaumorand, aide-
major des armées navales. Les deux tiers de la seigneurie de la Rue-Fran(lie,
acquis en 1610 par l'avocat Pierre Martin, passèrent, après lui, à Suzanne
Martin,` sa fille ; par son testament du 30 mars 1686, Suzanne Martin légua
ses droits dans le fief de la Rue-Franche à sa cousine germaine, Marie-Anne
Maichin, fille de l'auteur de l'Histoire de Saintonge. Cette dernière épousa
Rochier des Vallées, seigneur du Boucheau en Néré ; leur Cils, Gabriel Ro-
chier, marié, suivant contrat du 7 mai 1731, à Marie de Chastenet de La
Ferrière, prit, comme son père, le titre de seigneur de la Rue-Franche ; il
figure sous cette dénomination au ban de la noblesse convoqué en 1758. Il
mourut, le 23 décembre 1767, à l'àge de 62 ins. En 1789, Marie-Jeanne de
La Laurencie, veuve de Denys Aubert, seigneur de Courcerac, s'intitulait
dame de la Rue-Franche; elle était, par Bénigne Maichin, sa grand'mére, ar-
rière petite-nièce de Mme Rochier des Vallées.

1. Valentin de Regnier de Droué de Boisseleau fut nommé abbé de Saint-
Jean-d'Angély en 1658; il prit possession de son abbaye en 1662, et mourut en
1681. Gallia christiana, t. Il, col. 1408.

9
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et maison de deffunt maistre Françoys Bonneau, quand
vivoit chanoyne de Nostre-Dame des Halles, et despuys occu-
pée par Françoys Mathé, sieur de La Sausaye 1 , et à prezent
possédée par Jacques Bazotteau, charpentier;. et va tout le
long de ladite grand'ruhe jusqu'àune petit ruhe qu'on appelle
rue des Babouins qui va droit à la grand'place de la Rue-
Franche 3 et à la maison du sieur du Breuil-Bastard 4, qui
soulloit estre au sieur de Bessé 5 et ce prezent possédée par
damoyselle Marguerite Martin, et s'en monte par une petite
ruhe qui va droit au puits des halles du roy, qui joint la
maison qui appartient à prezent aux enfants de Paul Dugrot,
notaire royal, et de là s'en va emprès du temple de Nostre-
Dame des Halles à prezent ruyné 6 et à une place renfermée
de murailles, estant ladite place possédée par MM. de la,

1. François Mathé, sieur de La Sausaye, maire de Saint-Jean-d'Angély en
1586, laissa trois enfants de son mariage avec Françoise Lascaux : Jean,
écuyer, seigneur de La Sausaye en Saint-Denys-du-Pin, marié à Sylvie de
Beauchamps ; il fut gouverneur de Taillebourg pour le duc de Rohan (Massiou,
Hist. de la Sai^at., t. IV, p. 212) ; il ne vivait plus en 1624; Jacques, son
frère, portait le titre de sieur de La Martinière. Jeanne, leur sœur, épousa
Jean Pallet, écuyer, premier médecin du prince de Condé.

2. La rue Maichin actuelle.
3. Laplace de l'Orme-Vert, anciennement de l'Houmeau.
4. Henri de Sirène, chevalier, seigneur de Laumon, Le Breuil-Bastard, Les

Rivières, Beaupreau et Rioux en partie.
5. C'était l'ancien manoir de la seigneurie de Bessé, appelé le Vieux-

Bessé.
6. L'église de Notre-Dame des Halles avait été réunie à l'abbaye, avec celle

de Saint-Pierre et de Saint-Révérend, par l'abbé Olivir, en 1305; une bulle
du pape Martin V confirma cette réunion, en l'année 1424. Elle occupait l'em-
placement du palais de justice actuel, et fut complètement ruinée en 1568
par les protestants. Malgré sa réunion à la mense conventuelle, Notre-Dame
des Halles forma, par la suite, un prieuré ayant un revenu distinct et indé-
pendant de celui du monastère, et ses titulaires furent le plus souvent des
prêtres séculiers. Le 9 novembre 1741, Jean Augereau, curé de la paroisse
des Touches-de–Périgny, prend possession du prieuré de Notre-Dame des
Halles, a en face d'une maison oit estoit autrefois l'image en pierre de Notre-
l)aine des Halles. » (Acte de Lhospital).
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religion prétendue réformée; et s'en va tout droit au coing
de la maison de feu Aguillard, boulanger, et s'en va le long
d'une venelle appelée la ruhe Alery, jusqu'à une porte qu'on
nommait porte de Parthenay, à prezent ruynée; s'en . va tout
le long des muraillles aussy en ruynes de ladite ville jusqu'à
la tour ronde, et de là jusqu'à une autre tour appelée tour
carrée et à ladite pelletrie, près la porte de Niort. Et en la-
quelle_Ruhe-Franche je doibs et ont accoustumé mesdits
prédécesseurs de congnoistre de tous et chascun desdits ha-
bitans de ladite Ruhe-Franche, de tous trismes comme de
mes propres hommes ; et s'ils estoient pardevant autres
juges prins et destenus, iceux dits avoir le renvoy à ma
court et congnoissance;. item de tenir assize et avoir prizon
et de congnoistre de tous caz : c'est assavoir de meurtres, lar-
recins et autres caz criminels, et de punir et absoudre sy le
caz le requiert, de bannir, rappeler oultre, essoriger les em-
prizonnés et questionnez, et ceux ou celles qui auront des-
servy de mort et seront demeurant en la ruhe, les rendre
tous jugez au prévost du roy et prendre amendes jusqu'à
soixante solz l ; item de bailler toutes mezures tant bled,
vin, huile, que autres choses mezurables et qu'il appartient
mezurer, et de punir ceux et celles qui useront de fausses
mesures et de faire payer amendes ou amender, ainsi que le
cas est requis; item de prendre et recepvoir les vanthes et

1. Le corps de ville, aussi bien que les magistrats du siège royal, était
peu disposé à reconnaître la juridiction féodale des seigneurs de la Rue-
Tranche en ce qui concernait les matières criminelles; aussi leurs prétentions,
assez fondées du reste, amenèrent-elles souvent des conflits. En 1611, k pro-
cureur de la commune s'opposa à ce que les officiers du fief de la Rue-
Franche poursuivissent un crime commis dans l'étendue de leur ressort ; de
même, en 1661, un individu accusé de meurtre sur l'un des tenanciers de la
Rue-Franche, déclare formellement au magistrat qui l'interroge qu'il ne
reconnaît pas sa juridiction et demande à être renvoyé devant les officiers du
siège royal de la ville qui devaient connaître de tous les crimes commis à l'in-
térieur des remparts.

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



honneurs des maisons et choses vendues dans madite sei-
gneurie; item de prendre et demander quatre deniers pour
chascune beste que l'on vend en ladite ruhe tant au jour des
foires de Saint-Lucq que autres foires. Item, sy aulcun avoit
commis aulcuns excès hors ladite ruhe franche et qu'if se
puisse rendre en icelle, il peut estre demeurant franchement
en ycelle comme dedans une église. Et toutes et chascune
lesdites choses, je, ledit sieur de La Vallade, tiens et advoue
tenir de mondit seigneur abbé sous la foy, hommage et
debvoir susdit, o foy, salvation et protestation d'accroistre,
amender, corriger et autrement déclarer en cestuy diet aveu
ce que moing j'aurois faict, incontinent et sytost que sera
venu à ma notice et le faire savoir à mondit seigneur, que
s'il sçayt ou puisse sçavoir que, en mondit adveu j'ay trop
ou moins mis que desjà, graces me en fayre sçavoir, et luy
plaise m'adresser et adviser,- estant prest l'advouer tenir de
luy et de le mettre en mon présent desnombrement, n'es-
tant mon intention de surprendre sur mondit seigneur; et,
en tesmoing desquelles choses je, ledit sieur Horric, en ay
donné à mondit seigneur les présentes lettres doubles d'une
mesme teneur d'ycelles signées de mon seing et du notaire
royal soubsigné, juré en Xaintonge, ville -et ressort dudit
Saint-Jean-d'Angély à ma requête. Fait audit Saint-Jean le
vingtième juillet mil six cent cinquante-neuf. ANTOINE HOR-

RIC. DUGROT, notaire royal.
.Je soubsigné, greffier du moustier et abbaye de la présente

ville de Saint-Jean-d'Angély, recongnois que Antoine Hor-
de, escuyer, seigneur de La Vallade et de La Rue-Franche,
m'a cejourd'huy mis entre mains coppie du desnombrement
cy-dessus, suyvant et conformément à l'hommage par luy
rendu de ladite seigneurie de La Rue-Franche, dont il m'a
requis acte, que je luy ai octroyé pour luy valloir et servir ce
que de rayson. Fait le seiziesme jour d'aoust mil six cent
cinquante-neuf.

POUPELAIN, commis du greffier.
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XIII.

1666, 10 mars. — Dénombrement de la baronnie de Bourg-Charente, rendu
par françois Amanieu d'Albret, comte dé Miossans. — Original sur parche-
min appartenant à M. Maurice de Jarnac de Gardépée.. Communication
du même.

A tous ceux quy les prezentes lettres verront et ouyront,
nous messire François Amanius, d'Albret, chevillier, seigneur
compte de Miossans, baron de Bourg-sur-Chérente, Amble-
ville et aultres plasse, recougnoissons, et confessons, et publi-
quement advouhons tenir du roy nostre sire, à cauze de son
chastel de Coignac et Merp'ains, c'est assavoir nostre terre
et barounye de Bourg-sur-Chérente, à cauze de darne Eli-
zabeth de Pons, notre espouze, à laquelle il (mots illisibles)
en appartient le chasteau (idem) et précloture dudict Bourg
et dans le rezidu d'une moytié l'authre moytié apartient à
dame Boune de Pons; soeur puynée de nostre dicte espouze,
les droitz et limittes de laquelle sont cy après spéciffiés
plus empleman ; a savoir dès le fleuve de Charante de par oit
l'on va en la goulle de La Trache et soubz Terrefeume jusqu'à
l'angle du pré audesoulz dudict fleuve, suyvant le chemain
quy est de notre seigneurie, lequel conduit du fleuve de
Chérente au grand chemain que l'on va de Jarnac à Coignac,
et là rencontre ledict chemain de Jarnac à Coignac, à une
croix de piaire, et d'icelle croix va du long dudict chemain
de Jarnac à Coignac, passant au long du bois et .plantier du
sieur de Sainct-Bris et jusques au chemain par où l'on va
de Sainct-Bris à Nersillacq, passant au bout du fief de Bourg
quy tient de nous et près le village de Chez-Guyard et de
la mesterye dudict sieur de Sainct-Bris et va jusques à. la
Levade... et dudict lieu va jusques au chemain de deux
croix tenant aux vignes de Chaillotte et dudict lieu va jusques
à la voix plublique par oh l'on. va de Nersillac à Juillienne,
et passe au long du fief de Saute-Bergère et dudict lieu
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va jusques aux hormes de Jullienne, et dudict lieu des
hormes s'en va à la petite voix par où l'on va â la maladrie
de Jarnac, et dudict lieu va à la prérye qui tient de nous, et
de la dicte prérye au chemin des piairière de Chassores qui
va à Jarnac, et dudict chemain va jusque à ung santier par
où l'on va à la fourche de Jarnac, et dudict lieu s'en va au
chemain plublicq par où l'on va de Jarnac à Linars, et dudict
chemain s'en va au lieu appelé veulgaireman La Voix-Herbouze,
aultremant le chemain quy sépare nostre grand fief de Saute-
Counil et lepetit fief de Saute-Counil, et de ladite voix à deux
voix publique par où l'on va de ladicte maladrie de Jarnac à
la rivière et prérye dudict lieu de Jarnac et Bourg, laquelle
voix est jouste le pré Arbalestier de Jarnac, et dudit lieu s'en
va au lieu appelé veulgàirement l'aubrai Chevillard, et dudict
aubrai va au fleuve de la Charante,- s'est assavoir au droit
du lieu appelé veulgairement la geulle de Boisneau... Bras-
seaux de devers Jarnac, et dudict lieu s'en va le long dudict
Boisneau jusque à l'autre geulle dudit Boisneau, quy est à la
pair de Moulineuf et dudict Brasseau, maintenant fut comble
et commance entre l'isle de Jehan Ranson et à celle de André
Martineau dict Cadet, et sépare la prérye de Moulineuf d'avecq
les isle Coupans, depuis lesdictes isle de Martineau et
Ranson jusques aux vieux moulins de Moulineuf, et dudict
lieu s'en va le long du grand cours de Charente à l'eau de
La Lesche, laquelle est tenant à l'eau de la Chérente au
desus le pontait, et dudit lieu où joint l'eau de La Lesche à
l'eau de la Chérente, s'an va au long et contenant de la dite
eau de La Lesche du costé de Moulineuf, et va jusque aux
hormes de La Fond, et desdites hormes de La Fond audesus
le marais s'en va de la voix plublique que l'on va de Mainxe
à Coignac au long du pré de Dumas, jusques à la croix Saint-
Maurisse, et dudict lieu s'en va le long du chemain que l'on
va 'de Jarnac à Saint-Fort et jusques à la Croix-Ferade, et
dudict chemain boisnier quy va de Boutheville à Gensacq
jusque droit du Mesnis, et dudict lieu va au chemain plublicq.
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par où l'on va de Gensacq au Mesnis, et dudict lieu va tout
chemain publicq quy va du- Mesnis à Bourg, et va aux maroix
de Gensacq et desoubz le Gratreau quy tient de nous, et aux
moulains de Souberac, et desditz lieux de Souberac va aux
moulains, c'est assavoir ainsy que l'eau dessant des moulains
de Souberac jusques au lieu apellé de Gadémôulains, et le
long du canal jusques au fleuve de Chérente, et dudict lieu
s'en va le long de l'eau de la Chérente du costé du midy
jusque au lieu dessus noamé de la goule de Trache de
Terrefeume, au dedans desquelz terres et mettens est assis
mon chastel et fortraisse de Bourg-sur-Chérente, laquelle
advouhons tenir du roy nostre sire en tout droit de chastel
et forteresse, ensemble tous les guaitz et gardes quy appar-
tiennent ou peuvent apartenir et despandre desdits chastelz
et fortraisse en quelque sorte, nature et quallité que ce soit.
Plus advouons tenir du roy nostre sire, à cause que desus,
toutes et chescunes les choses estant an et au dedans les-
dictes mettens, aveq tous droitz de justice et jurediction
dhue à ladicte quallitté de barounyne, soit que tenions les
dites choses et aultres les tiennent de nous en fief ou roture,
houmage lige ou plain ou autrement, en quelque manière
que nous ou aultres les puissent , tenir spéciallemant; la pré-
rye deTorz soubz monditschasteau de Bourg, que mondit sei-
gneur a acquis par confiscation sur le seigneur dN Solanson,
mon vasal, protestant par ses prezentes de réunir toutes fois
et quantes ladicte seigneurie de Tors à ma dicte seigneurye,
et fornissant à mondict seigneur pareille assiette de renthe
qu'il peut avoir sur ladicte prérye de Tors quy est neuf li-
vres treize solz six deniers de renthe assize sur cinquante
sept journeaux et demy de prérye, où nous aurions toutte
justisse couine en toutte aultre choze estant au dedans les
dictes mettes, soient fiefz ou arrière fiefz. Item, ce que tient
de nous à houmage Jehan Louis de Creussy, escuyer, sieur
de Marsillac, à cause de sa maison noble de Tillou. Item, ce
que tiennent de nous à houmage les hoirs et . héritiers du
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sieur de Saint-Brice. Item ce que tient de nous à houmage
le sieur de Gardespée à cause de . sa maizon noble de Gar-.
despée. 1 Item, ce que tient de nous le sieur de Gademou-
lains à cauze de son fief noble du Gratreau, cy dessus
compris, censives ou dhoumaine, soict qu'elle consiste en
mesne et esbergement, • verger, terres, vignes cultivées ou
non cultivées, prez, bois, guéranne, foretz, landes, chasses et
eaux, pescherye, fournée, dedans, passages, gaignage, pas-
turage, moulains, fours, houmes et femmes... et eaux,
passage avecq droit de voisrie, centz, renthes; bledz, vins,
vendanges, agriers, deniers, coqs, poules et chappons, qhy
est le droit de gelinage, plus dixmes inféaudée, oublies,
fausches, bians, et courvée, savoir quatre journés sur ches.
cun de nos tenantiers, laboureurs à btufz ou à bras, plus le
droit de mesure de bois, vins, et huisles, et . de toutes autres
choses, mesure de droitz de thuille et de toutte sorte de
poix, généralement de toutte autre choze de quelque condi-
tion que ce soit. Item, le droit de passage, fouage et p iscage
pour lesquels m'est dheu ung boisseau de bled fromant et
ung boisseau d'orge par chescun habitant y alumant feu en
nostre dicte barounye pour chescun an, oultre le droit d'es-
tranger et forain. Item, le droit d'estan et ban à vin. Item,
le droit du sire et de moytié des fruits naturelz croissant
en arbres, plantes en terres... Item, le droit de foire et
marchés et..... au - dedans ma terre. Item, ay et tiens du roy
notre sire en tout droit de justisse, pour raizon desdits chas-
tel de Merpains, dessus noumé, tout ce que j'ay et aultres
tiennent de nous hors les dictes mettes, ès paroisse de Gen-
sacq et de Bourg, quelque chozes que ce soit. Item, tout ce
que j'ay et aultres . tiennent de nous dedans les mettes de la
chastellanye de Jarnac. Item, tout le droit qu'avons..... du

1. La terre de Gardépée, possédée primitivement par la famille Ancelin,
passa ensuite aux Richard, marchands bourgeois de Cognac.
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sol de Merpains, que tenons et coume desus du roy nostre
sire, lequel droit est levé par translation sur les basteaux
chargés de sel passant au devant mondict chasteau et forte-
resse, de Bourg sur la rivière de Chérente, à raison d'un
boisseau par basteau faisant les quatre basteaux un grand
centz, lesquelles choses susdittes advouons tenir à cauze
dudict . chaste! de Merpains à foy et houmage lige, pour-les-
quelles chozes luy sommes tenus faire les estage chescun an
à Merpains à sa requeste par deux mois, desquelz estage nos
prédécesseurs et nous avons accoutumé affermer, aveq la
chastellanye de Merpains, à mon élection de jouir desditz
estages-ou de les affermer. Item, avons et advouons du roy
nostre sire ce que les héritiers feu .Elie Bouchard de Gen-
sacq• tiennent de nous ès paroisse de Bourg et Gensac et
Angeac-Champaigne, à devoir et houmage lige et achate-
mant de cinq solz payés à.muance dè seigneur et d'houme,
quy peuvent bien valloir communément cinquante solz ou
environ. Item, ce que tiennent dé nous les héritiers feu
Ytier Bourseau en la: paroisse de Chassors et de Linars, à
houmage plain et â.chateman de cinq solz à payer à muance
de seigneur et d'houme, qui peuvent valoir le moins quinze
solz de renthe ou environ. Item, ce que tiennent . de nous les
héritiers feu..... ès paroisse de Bourg et de Mainxe, à hou-
mage lige et achatement de dix solz à payer à muance de
seigneur, et peuvent bien valloir soixante solz de renthe ou
environ. Item, ce que tiennent de nous feu Gauvain Bran-
gelle pour raison de feu Pierre Anayet, à houmage lige et
audict achatemant de quarante solz à muance de seigneur,
quy peuvent bien valloir quatre livre dix solz de renthe ou
environ. Item, ce que tiennent de nous les héritiers feu
Pierre Pousson, à houmage plain et achatement de deux
solz et six deniers, et qui peuvent bien valloir quarante solz
de renthe ou environ. Item, ce que tiennent de nous les
héritiers Ilélie. Geoffroy, de Bourg, à houmage lige plain . et
achatement de dix solz à payer à muance de seigneur et
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d'houme, en la paroisse de Bourg et de Linars, et peuvent
bien valloir quarante solz de renthe ou environ. Item, de que
tiennent de nous les héritiers de feu Arnaud André de La
Barde, à houmage plain et achatement de cinq solz à payer à
muance de seigneur et d'houme, et peuvent bien valloir
coumunemant dix solz de renthe ou environ. Item, ce que
tiennent de nous les héritiers feu Bertrand Bernard; en la
paroisse de Bourg et Linars à houmage plain et achatemant
de cinq solz à muance de seigneur, et peuvent bien valloir dix
solz de renthe ou environ. Item, tout ce que tiennent de nous
les héritiers feu Louis de Masnes, escuyer, sieur d'Escous,
au lieu des héritiers feu Guilliem Cherbonnier, escuyer, sieur
du Douhait, paroisse de Bourg, et Chassors, à houmage lige
et achatemant de soixante solz à payer à muance de seigneur,
et peuvent bien valloir vingt livres de renthe ou environ, et
ce que tiennent des hoirs dudict escuyer les héritiers feu
Méry . Cramail et Pierre Viguier, et peuvent bien valoir
sept livres de renthe. Item, ce que tiennent de nous les hoirs
de Pierre Seguin, à houmage lige et achatemant de cinq solz
à payer à muance de seigneur et d'houme, et peuvent bien
valloir dix solz de renthe ou environ. Item, ce que tiennent
de nous feu Ytier Broussaud, de Jarnac, à houmage plain et
achatemant de douze deniers à payer à muance de seigneur
et d'houme, et peuvent bien valloir dix sols de renthe ou
environ. Item, ce que tiennent de nous les héritiers Savien
Brangelle, pour raizon de Pierre..... à houmage lige et achap-
tement de dix solz, lesquelles chozes.... cougneues au debvoir
quy peuvent bien valloir trente solz de renthe ou environ.
Item, ce que tiennent de nous les héritiers de Pierre Pousson,
à houmage plain et achatemant de trois solz à muance de
seigneur et d'houme, et peuvent bien valloir vingt solz de
renthe ou environ. Item, advouhons tenir du roy nostre sire,
à houmage plain et achatemant de dix soli, ce que

,avons ou aultres tiennent de nous en la chastellanye de
Boutheville, c'est assavoir les héritiers de messire Fousques
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de Braignes nous tient, à houmage plain et achatemant
de quinze solz, à payer à muance de seigneur et dhoume, ce
qu'ils tiennent de nous en la chastellanye de Boutheville.
Item, ce que les héritiers feu Simon Poitevin ont et tiennent
de nous en ladicte chastellanye à houmage lige et achate-
ment de dix solz. Item, ce que tiennent de nous les héri-
tiers de feu Foucaud de Sainte-Foy, à houmage lige et acha-
tement de cinq solz, lesquel houmage de ladicte chastella-
nye de Boutheville peuvent bien,valloir dix livres de renthe
ou environ. Lequel fief ou desnombremant par escript, nous,
seigneur baron de Bourg-Chérente, baillons o protestations
d'accroistre, amoindrir, coriger, déclairer en temps et lieu, en
suppliant humblement et requérant nostredict seigneur et
à son noble conseil, que, si avons erré ,aulcunement en
celuy adveu et desnombrement par escript, qu'il leur plaize
nous adresser et informer, et nous offrant par ses prezentes
de le réparer et remestre en estat, toutes et quantes fois que
mestier sera. En tesmoing de ce avons audict seigneur pré-
zenté lettres scellées de notre seel et saing manuel et du no-
taire royal soubz le seel establi aux contratz en la ville de Coi-
gnac pour le roy, lesquelz notaires royaux soubsigné nous
avons requis signer ces prezentes pour nous valloir et servir
en tempz et lieu, ainsy que de raison, en présance de mestre
Charle Ranson, resepveur dudict seigneur de Miossans, et de
Jehan. Coupprie, archier huissier; demeurant en la paroisse
de Bourg-Chérente, tesmoingz requis. Au chasteau de Bourg,
ce dixiesme mars mil six centz soixante-six après midy, et
ont tous signé aveq nous dictz notaires. F. A. D'ALBRET.

RANSON. COUPPRIE. PETIT, n0t.aire royal héréditaire. P01N-

TREAU, notaire royal. 1

1. Cette pièce est très défectueuse ; aussi y a-t-il plusieurs mots dont la
lecture n'est pas certaine.
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XIV

4640. - Aveu et dénombrement rendus au roi par l'évêque de Saintes.
— Minute de Limouzin, notaire royal et apostolique à Saintes; archives
et communication de M. Th. de Bremond d'Ars. r

Déclaration des.terres, seigneuries, maisons, cens, renthes
et autres droictz et debvoirs appartenantz à révérand père en
Dieu, messire Jacques Raoul, évesque de Xainctes, à cause de
son évesché et dignité épiscopalle, qu'il tient et avoue tenir
du roy, nostre sire, en tous droictz de justice, haulte, moyenne
et basse avecq... fournist maistre François Cosnier, prestre,
curé de Préguillac, suivant la procuration à luy envoyée par
ledit... évesque de Xainctes, datté du dernier jour de mars
mil six cents quarante, suivant le jugement de nos seigneurs...
commissaires en la chambre des amortissemans... Louvre,
et laquelle déclaration en ladicte calli[!é]... véritable et gré-
sante à vous messieurs le... subdélégué de signeurs.

Premièrement, ledict signeur évesque, à cause de sa di-
gnité épiscopalle, est signeur foncier pour la plus grande et
principalle part de la ville et citté dudict lieu, au dedans de
laquelle ledict évesque tient la place où sont ses maisons
épiscopalle, dont partie reste ruisnée .par l'injure de guerres,
le surplus ayant esté restably par feu monsigneur l'évesque
son prédécesseur 2 et par luy.

SAINT-VIVIEN. Item, tient en Saint-Vivien le fief de La
Couture, tenant d'une part au grand chemin d'Escurac, d'au-
tre au chemin de Taillebourg. Item, le fief de Corme, avecq
le fief de La Mine, tenant de deux partz au grand et petit

1. Cette pièce, dans ses premiers feuillets, a été tellement altérée par l'hu-
midité et par les vers' qu'il nous a été impossible de rétablir certains passages
adirés. Nous les avons donc laissés en blanc.

2. Michel Raoul de La Guibourgère, oncle de Jacques Raoul, évêque de
Saintes en 1618, se démit en 1631.
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chemin de Taillebourg, et d'autre ez terres du prieur de
Saint-Vivien. Item, le fief de Gastebource, tenant d'une
part aux terres du prieur de Saint-Vivien, d'autre aux terres
du prieur de Saint-Macoul, et d'autre aux vignes du chapitre.

EN SAINT-HEUTROPPE. Item, tient ledit signeur évesque
le fief du Claudie, le fief de Balanche, tenant de deux partz
au chemin de Marepnes et Poissonnier, et de deux autres
partz aux- terres des prieurs de Sainct-Heutroppe et
Saint-Vivien. Item, le fief du Vignau, tenant d'une part au.
chemin de Marepnes, d'autre au chemin de Faye, et des
autres deux partz ez terres du prieur de Saint-Heutroppe.

EN SAINT-PALLAYS. Ledict . fauxbourg pour la plus grande
et principalle part et la terre de Beaupuie, concistant en ren-
thes, agriers, hommages et arrière-fief, comme les fiefz de Les-
pineuil; de Matha, du Cormier et de Fromentin, et en icelles
tout droict de jurisdiction. Item, prend ledict signeur évesque
et a droict de prendre et percevoir mesmes renthes que le
roy a coustume de prandre et percevoir en ladicte ville et
fauxbourgs, savoir le tout au moys d'aoust et la moy-
tié aùx autres moys concurremment avecq le roy ; et ou-
tre la jurisdiction que ledict signeur a droit de faire exer-
cer par ses officiers toute l'année sur les tenanciers, a
ledict signeur évesque la totalle jurisdiction, en laditte ville
mesure sur ceux quy relepvent pro... du roy et le jour
et feste de Saint-Vivien ainsy que l'on sonne pour mo-
nester..... jusques à la fin de septembre, laquelle juris-
diction ledict signeur évesque faict exercer par ses officiers
tout ainsy que . faisoit le juge prévost de ladicte ville aux au-
tres moys, et duquel prévost l'exercice de jurisdiction cesse
pour ledict temps depuis la Saint-Vivien jusques à la fin de
septembre. Item, possède ledict signeur évesque à cause de
sa dignité plusieurs terres, fiefs, renthes, agriers et dixmes
ez paroisses de Fontcouverte, Saint-Assaire, Br... Montpel-
lier, Collonbier, Berneuil, 'La Jar, Cham..., Saint-Georges-
des-Cousteaux, Nieulles, Tanza... et les Gons dans laquelle
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paroisse est située la seigneurie et chastellanie de Thérac,
auquel y a chasteau avecq fossés, boys, fuye et garrenne,
dans lesquelles paroisses cy-dessus a pareillement ledict si-
gneur évesque tout droict de jurisdiction sur ses hommes et
tenantiers. Item, possédoit autrefoys et sont maintenant alié-
nés plusieurs renthes et terres ez parroisses de . Chermignac,
Thenac, Meschiers et particullièrement la terre de Contenoil
en Cozes, et la huitiesme partie la signeurie d'011eron et
autres qu'il n'a peu encores jusques à présant descouvrir, non
plus que certins maroys en la parroisse de Moise, sur les-
quelz estoit dheu le huitin des fruitz, et lesquelz se treuvent
uzurpés de le temps de premiers troubles de ceux de la reli-
gion prétendue réformée. Plus une bouchière en la ville de
La Rochelle appelée vulgayrement Levesché et le centin.? ou
cartin? (on lit plutôt certin ?) de fruictz croissantz en plu-
sieurs parroisses autour de laditte ville de La Rochelle, - et
ainsy qu'il a esté jugé par arrest et qu'il est en possession:
Item, plusieurs hommages escriptz en ung ancien papier de
l'évesché n'ayant peu ledict signeur évesque d'à présant encores
recepvoir et faire randre lesditz hommages.

Savoir est : Le chasteau et signeurie de Thérac tenu
noblemant et par hommage dudict signeur évesque au deb-
voir d'un marbotin d'or à muance de signeur et vassal.
Plus ce que tiennent les hoirs feu Foucauld d'Archiac ez
parroisse de Mortiers, Saint-Maigrain et Lamérac, tenu noble-
mant dudict signeur au debvoir de deux florins d'or ou vingt
sols tournois à. muance de signeur ou vassal. Plus le sieur
de Vandré tient les dixmes et autres choses en la paroisse
de Vendré noblemant et par hommage au debvoir de qua-
rante solz de exploit de mortemain, et de dix solz de cham-
bellage, à muance d'homme et de vassal. Item, l'héberge-
ment de Guillaume Boug, 1 sieur de Crue, sittué en la par-

i. Sic, pour du Bourg. Ce Guillaume ne figure pas dans la filiation ma-
nuscrite que nous avons de la famille du Bourg.
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roisse de Sainte-Leurine, avecq les dixmes et agriers en la
parroisse d'Arthenac, au debvoir d'un marbotin d'or à muance
de signeur. Item, les fiefs et signeuries de Durefort, La
Vaure ? et Chastellars sont tenus noblemant et par hommage
dudict signeur évesque et ce qu'ilz ont ? ez parroisses de
.Brossac et Passirac, Saint-Vallier, Bardenac et... 1 Saint-Si-
prien de Chantecaille et de Sainte-Souline, à hommage lige
sans autre debvoir. Item, le signeur ou dame de Montigné
.tient à hommage dudict signeur évesque ce qu'ilz ont
en la parroisse de Saint-Assayre au debvoir de dix sols
d'une part, cinq sols tournois d'autre et cinq sols tour-
nois d'autre. Item, le sieur de Chenac tient l'unziesme de
venthes du fief appelé le fief de Che[nac], au debvoir de
cinq solz. Item, le signeur de Brassaud tient la signeurie de
Saint-Christophle en la parroisse de Varsay, au debvoir de cinq
[sols?] à muance de signeur et de vassal. Item, le signeur de
Poulignac et tout ce-  qu'il a en laditte chastellanie de Monten-
dre noblemant au debvoir d'une mille (sic, sans doute pour
maille) d'or aprétié cinq solz tournois. Item, le signeur de
Rabesnière tient dudict signeur évesque La Ramade (Romade?)
et autre chose qu'il a près de la ville de Xainctes. Item, le
signeur de La Beraudière tient ladicte signeurie dudict
signeur évesque au debvoir d'un (laissé en blanc) d'or apré-
tié à vingt et cinq solz de chambellage. Item, le fief de La
Sauge, consistant en une maison et tout ce quy est en la
ville de Xainctes et au fief de . Lespineuil. Item, le signeur
de Saint-Seurin d'Uzet tient dudict signeur tout ce qu'il a
ez paroisses de Saint-Seurin et Chérac, au debvoir d'un es-
parvier à :muance de signeur. Item, le signeur d'Orlac 2

tient dudict signeur évesque le fief de La Garde assis en la
parroisse de Cozes, au debvoir de dix solz à muance de si-

1. illisible, peut-être Yviers.
2. C'était alors Jean-Louis de Bremond, baron d'Ars, tué au siège de Co-

gnac en 1651.
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gneur. Itérn, l'abbé de. Masdion tient à hommage dudict
signeur évesque le moulin et maison de Constance avecq
ses appartenances assise en la parroisse de Montpellier, au
debvoir de huit solz payables chescun an et aux . services ?
de pasques et de toussainctz. Item, le prévost de Saint-Lot
tient à hommage le fief de La Louverie? Tess 1 ... et de La
Nouzellerie, avecq l'hébergement de Saint-Loc, a droit de
percevoir la tierce partie de tous les blez amassés en la ter-
ragerie du dict Saint-Loc; au debvoir de laisser et amener tous
les debvoirs dhus audict signeur évesque ez maisons épisco-
palles dudict Xainctes. Item, le fief de La Besne, tenu dudict
signeur évesque au debvoir de dix solz. Item, le signeur de
Cormeil tient le fief de Cormeil, assis en la signeurie de
Beaupuis, au debvoir de deux ongles de butho'r enchassés
d'argent à muance de signeur et de vassal, estimés à sept
solz siz deniers. Item, tient dudict signeur évesque la si- •
gneurie de Courcoury noblemant et par hommage autref-
foys possédée par le signeur de Pons. Item, le chapitre
dudict Xainctes tient dudict 'signeur évesque les fiefs de
Salles et de Sartes (ou Sartrie), au debvoir d'une lance
peinte ? et douze livres tournois à muance de signeur. Item,
la signeurie de Chasteau-Couvert? est tenue noblemant par
hommage dudict signeur évesque. Item, la signeurie de
Pougnes, assise en la parroisse de Soubize, relepve dudict
signeur évesque. Item, la prévosté de Beaupuis est tenue
par hommage dudit seigneur évesque au debvoir de dix solz
à muance de vassal. Item, la cure de Cristeuil doibt à muance
de signeur et de curé un barbothin d'or. Item, le curé de
Baujay tient à hommage les dixmes de ladicte parroisse.
l'hommage du Puyricher en la parroisse ` d'Ovignac. L'hom-
mage de l'hospital neuf de Pons. L'hommage de Saujon
pour les dixmes et du curé de Gensac, et du prévost de The-
nac, et de l'abbé de Baigne. L'hommage de Barbezieux.

1. Illisible.
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L'hommage de Sainte-Eugénie. L'hommage de Lespineuil de
Bazauge. L'hommage du curé d'Escurat et _l'union de ladicte
église d'Escurat à l'églize de Saint-Saturnin-de-Boys. L'hom-
mage de Briagne pour les dixmes de Corme-Escluze: L'hom-
mage d'Auvignac en la parroisse de Berneuil. Le fief Bedouer,
près Mirambeau. L'hommage de Brassaud, possédé autref-
foys par André Goumard. Le fief, terre et signeurie de
Saint-Vallier. Le fief Le Roux, assis en la parroisse de ' Chap-
niers. Le fief de Tugeras, en la parroisse de Saint-Vallier. Le
fief Saint-Crespin.

A cauze desquelles choses, y a plusieurs charges, comme
entretiens de vicayres, réparations d'églize, décymes, montant
la somme de trois mil cinq centz livres et quy excèdent la
cinquiesme partye du revenu dudict évesché.

Toutes 'lesquelles choses ledict procureur en ladicte
gilallitté a affirmées estre de fondation et dotation royalle,
tenue à franche aumosne, sans en payer aucun debvoir, fors
au roy le sermant de fidélité, et appartenir de tout temps
audict évesché sans que de sa connoissance il aye esté
donné, légué, ny acquis à icelluy aucuns biens depuis l'an
mil cinq cens vingt et deux, n'ayant touteffoys  à présant
aucuns tiltres et dénonbremantz pour le . justiffier, les papiers
dudict évesché ayant esté entièremant perdus et bruslés,
lorsque la ville de Xainctes fut prinze par ceux de la religion
prétandue réformée. En foy de quoy il a signé et fait signer
ces présantes au notaire royal soubzsigné à sa requeste, en
présance de, maistre Jacques Limouzin et Jehan Charron,
praticiens dudict Xainctes, tesmoings requis. COSNIER.

CHARRON. LIMOUZIN. LIDIOUZIN, notaire royal à Xainctes,
à la requeste du sieur Cosnier, audit nom.

40
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XV.

1673, 4 juillet. — Aveu et dénom brement rendus-!au roi par Louis
de La Trémoille pour son marquisat de ltoyan. — Archives départemen-

tales de la Gironde. Série C. Trésoriers de France. Aveux et dénombre-
ments au roi. Registre no 2245. Communication de M. Hospitet de

Lhomandie.

C'est l'aveu et dénombrement que moy Louis de La Tré-
mouille, seigneur marquis de Royan, comte d'Olonne, baron
d'Apremont, grand sénéchal de Poitou, mets et baille dudit
marquisat de Royan, assis au duché de Guienne, dans l'en-
clave de la grande prévosté d'entre les deux mers, mou-
vant en plein fief, foy et hommage lige et franc gariment,
tant pour moy que pour mes hommes, de sa majesté, mon
soverain seigneur, à cause de sondit duché de Guienne et
chastel de Saintes, lequel m'est escheu par la succession
de feu Philippes de La Trémouille, seigneur marquis dudit
Royan, mon père, et m'appartient entièrement sans que nul
autre y ait aucune part ny portion, consistant en haute
justice, moyenne et basse, maire, mixte et impère, place de
ville et chasteau, enclos de plusieurs terres nobles, censives,
agrières, dixmes, droits de chasse, de garennes, ressorts,
deffenses, chemins, forests, palus, pescheries, rivières, riva-
ges, coustumes, . tailles, poullailles, biens, détroits, fours,
moulins, flux et reflux, foires, machiz, péages, homma-
ges, postes de mer, naufrages et _ tous autres droits,
lesquels moy et plusieurs mes prédécesseurs seigneurs
dudit Royan avons jouy ; l'estendue duquel marqui-
sat commance et joint, premièrement du costé du midy à
la terre de Bidonne, un ruisseau ou riveau entre deux en-
clavant la garenne dudit Royan, depuis la mer comme aussy
enclavant le marais et palus qui est entre Boube et Belle-
mont, jusqu'à une borne auprès de Boube, rendant au vil-
lage de Pommes-Aigres, et tout au travers des terres jusques
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à La Poussutte, en allant par la combe de Pommes-Aigres
jusques à la • borne de L'Anglade, et de ladite Anglade
s'en va le long de la rivière au grand pré de Poussaud,

' jusques au chemin qui conduit à Medis, la maison et vil-
lage de Poussaud compris; et dudict Poussaud s'en va droit
aux Trois-Pierres, costoyant la paroisse de Medis jusques
aux planches de Laubat, et desdites planches s'en retour-
nant le long du chemin de Papot jusques à l'hospital
du Pas-du-Breuil, et s'en retournant du dit hospital au
Pontifié, le long du canal de Riberoul jusques au Seudre;
et s'en va par le milieu audit Seudre jusques au moulin de
La Flotte, et de là s'en va au pérat de la Petite-Aiguille,
et dudit pérat au travers des marais jusques au carrefour
de Moux, et dudit carrefour s'en va au caillaud de Claime
le Baut, et dudit caillaud s'en va au chemin de dessous
La Lande qui conduit de Saint-SuIpice au Montil et à
Saint-Vivien de Breuillet au pied de l'église, et de ladite
esglize au carrefour du Rat, et dudit carrefour va tout droit
le chemin qui va de La Lousine à Larnaude, et d'illec va au
carrefour de Clides, et d'illec s'en va à la fon de Lechassier,
et de ladite fon tout du long du prieur de Mornac jusques
à la course de Bresc, et ° de ladite course au travers du
pallus du marais à présent déchessé, suivant le canal qui fait
séparation du marais de Royan d'avec celuy d'Arverd,
iceluy canal inclus jusques au riveau qui sépare les deux
forests de Royan et d'Arverd, et suivant icelluy riveau jus-
ques au Brejat, et dudit Brejat jusques à la mer, et en re-
tournant en haut tout du lon de la mer jusques au susdit
premier rouiseau ou riveau qui sépare Royan de Didone.
Item, la grandecoutume de touttes les choses qui passent
par le couturneau de Royan. qui doibvent payer coutume.
Item, advoüe tenir du' roy nostre sire toute l'isle de . Cor-
dan, avec tout naufrage et autres droits et debvoirs quel-
conques, venans et périssans en ladite isle, laquelle isle de
Corda n est des appartenances d'ancienneté de mondit mar-
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quisat de Royan ; dans lesquelles susdites confrontations
sont plûsieurs fiefs et maisons nobles appartenans à mes
vassaux qui m'en font foy et hommage, comme Bellemont,
Monts, Poussaud, Lalande, Taupignac, Le Breuil-Dupas,
Chauzat, Breuillet, Chassaigne, Mailefray, Chastenay, Cour-
lay, Le Vignaud, La Monge et autres fiefs qui sont dans les
parroisses de mondit marquisat, comme dans Sainct-Pierre
de Royan, dans la parroisse de Sainct-Sulpice, Sainct-Au-
gustin, Sainct-Palais et Vaux, dans . l'estendue desquelles
et dessusdites confrontations nul n'a la haute justice que
moy. Lequel mien adveu et dénombrement je certifie véri-
table sans le plus ou le moins, promettant, s'il vient quelque
autre chose à ma connaissance, d'en faire la déclaration au
roy ou à ses officiers, protestant que les obmissions, si au-
cunes ont esté faites par mégarde ou par obly au présent
dénombrement, ne pouvent me nuire ny préjudicier. En foy
de quoy j'ay signé ledit présent adveu et desnombrement de
mon sein ordinaire, et icelluy scellé seel de mes armes. Ce
quatriesme jour de juillet mil six cent soixante-treize.

LOUIS DE LA TRÉMOILLE.

XVI.

1679, 45 mai. — Certificat de foi et hommage rendu au roi par Claude
de Bourdeille, baron d'Archiac et de Matha, pour ses terres et seigneuries de
Bourdeille, Brantôme, Saint-Pardoux, La Tou r-Blanche, Archiac, Matha, etc.
— Original sur parchemin appartenant it M. Paul Normand d'Authon.
Communication de M. Louis Audiat.

Les gens des comptes du roi nostre sire aux trésoriers de
France à Limoges, sénéchaux de Xainctonges et Périgort, ou
à leurs lieutenants à Xainctes et Périgueux, et aux procureurs
du roy et receveurs ordinaires du domaine auxdits lieux ou à
leur substitut et commis, et autres qu'il appartiendra, salut.'
Il nous est aparu, par lettres patentes de sa majesté du
quinze avril 46c soixante dix-neuf, signées par le conseil-
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ler étant en la chambre des comptes: Richer, et scellées,
que Claude de Bourdeille," chevalier, seigneur dudit Bour-
deille, baron d'Archiacq et Mata, seigneur comte de La Tour-
Blanche, 1 avoir fait auroy les foy et hommage qu'il étoit
tenu faire pour raison de la comté de Bourdeille, terres et
seigneuries de Saint-Pardoux, Brantosme et maison noble
de Périgueux et apartenances et dépandances, tenus et
mouvans de sa majesté à cause de son chasteau et comté
de Périgueux ; des baronnies d'Archiacq et de Mata, leurs
appartenances et dépandances, relevant aussy de sa ma-
jesté à cause des ponts de la ville de Xain tes ; de la terre
et seigneurie de La Tour-Blanche, apartenances et dépen-
dances, relevant aussi de sa majesté à cause de son château
et duché d'Angoulesme; lesdits comté, baronnies, terres et
seigneuries audit sieur de Bourdeille apartetians par fidéi-
commis aposé au testament et codicile de dame Jaquette de
Monberon des xxii avril 4594 et xxix avril 1595, et arrest
de maintenue en la possession et jouissance desdites baro-
nies, donné au parlement de Grenoble, les xviii aoust 4678,
auxquels foy et hommage ledit sieur de Bourdeille a esté
reçu, sauf le droit de sa majesté et l'autruy. Sy vous mandons
et ordonnons à chacun de -vous, comme à luy apartiendra,
que, sy pour cause desdits foy et hommage non faits, lesdits
comté de Bourdeille, Sainct-Pardoux, terres ét seigneuries
de Brantosme et maison noble de Périgueux, baronnies
d'Archiacq et de Mata, terre et seigneurie de La Tour-Blan-
che, leurs apartenances et dépendances, sont ou étoient mis

1. Claude de Bourdeille, fils puîné d'André, vicomte de Bourdeille, cheva-
lier . de l'ordre du roi, sénéchal et gouverneur du Périgord, et de Jacquette
de Montberon, dame d'Archiac. De lui descendait Henri-Joseph-Claude de
Bourdeille, abbé de la Trinité de Vendôme et évêque de Soissons, en 1764,
né dans le diocèse de Saintes. La Chenaye des Bois, III, 38, dit que Jac-
queue de Montberon légua â son fils, Claude de Bourdeille, a la terre et
baronnie de . Mastas en Périgord. »
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en les mains de sadite majesté, ou autrement empeschées,
vous les mettiez ou fassiez mettre incontinent et sans délay
à pleine et entière délivrance, et au premier état et deu,
pourveu que dans le temps de l'ordonnance ledit de Bouc-
deille en baille par écrit en ladite chambre son aveu et dénom-
brement, fasse et paye les autres droits et devoirs, si aucuns
sont pour ce deus, sÿ faits et payé ne les a, et qu'il n'y ait
aucune chose du domaine de sa majesté ou autre cause rai-
sonnable d'empeschement, pourquoy faire ne les deviez,
laquelle, en cas qu'elle y soit, vous nous écrirez à fin deüe.
Donné en la chambre desdits comptes, le quinziesme jour
de may mil six cent soixante dix-neuf.

ROUSSEAU. DEBEAUFORT.

XVII.

1717, 30 septembre. — Cérémonial de l'hommage d'un fief relevant du
roi,-au XVIIIe siècle. Hommage d'Usson en Saint-Fort. — Archives nationales.

P. 439. Communication de M. de La Morinerie.

Les présidents trésoriers dé France, chevaliers, conseillers
du roi, juges, directeurs et conservateurs de ses domaines
et grands voyers, commissaires généraux des étapes des trou-
pes de sa majesté dans la généralité de La Rochelle, à tous
présents et à venir, salut. Savoir faisons que ce jourd'hui
s'est présenté par devant nous Isaac Michel, écuyer, sei-
gneur de Saint-Fort, capitaine des vaisseaux du roi, lequel en
conséquence de notre ordonnance de ce jour, à genoux, sans
épée ni éperons, les mains jointes, a fait et rendu au roi
les foi, hommage lige et serment de fidélité dont il est tenu
pour raison de la quatrième partie du fief d'Usson en Saint-
Fort, 1 tant pour mutation de seigneur que de vassal, mou-

1. Usson ou La Gorce, en la paroisse de Saint-Fort-sur-Gironde, relevait di-
rectement du roi, au devoir d'une paire de gants blancs appréciée 20 sols. Ce

fief avait droit de haute, moyenne et basse justice; il avait été divisé en deux
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vant de sa majesté cause de son chàteau de Saintes, pro-
mis et juré d'être bon et fidèle vassal de sa majesté, et ce
en présence et du consentement du procureur du roi, aux
charges et conditions portées par notre dite ordonnance, et
sans préjudice des droits de sa majesté et de ceux d'autrui,
dont nous avons donné acte.

Fait au bureau des finances et chambre du domaine de
la généralité de La Rochelle, le trentième septembre mil
sept cent dix-sept.

MICHEL DE SAINT-FORT. 1 JOULIN. BAVEAU, procureur du roi.

Par les présidents trésoriers de France en la généralité
de La Rochelle. 	 GABET.

XVIII.

4727, 5 mars. — Hommage rendu au roi par Jacob Mouchard, pour sa
maison de Vaugouin, en la châtellenie de Laleu. — Original sur parchemin,
appartenant. a M. le comte Mouchard de Chaban. Communication du
mime.

Aujourd'huy pardevant nous François Teulleron, sieur des
Elberts, conseiller du roy en la sénéchaussée et, siège prési-
dial de la ville de. La Rochelle, commissaire par lettres de
terrier de sa majesté pour la vérification de la terre et chas-.
tellanie de La Leu et dépendances, assisté de maistre Simon
Billaud, advocat en parlement et au siège présidial de La
Rochelle, sénéchal et juge ordinaire civil et criminel de la
dite chastellanie, adjoint pour laditte vérification d'icelle, a

parties dès le XVIe siècle. Les trois quarts avaient appartenu â la famille de
Blois de Roussillon; l'autre quart aux Beaulon, aux Ciret et aux Bonnefoy;
de ces derniers La Motte-Michel en fit acquisition l'an 1697. Après lui, il
passa â sa fille la marquise d'Amblimont, puis â son petit-fils le comte
d'Amblimont, qui le possédait en 1790.

1. La Motte-Michel n'a signé de la sorte que dans les dernières années de
sa vie, de 1717 â 1719.
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comparu Jacob Mouchard, seigneur de Vaugouin, I gentil-
homme servant le roi, demeurant à La Rochelle, lequel en
présence et du consentement du procureur fiscal de cette
cour, en exécution de notre ordonnance de ce jourd'hui, sur
la requeste qu'il nous a présentée, a fait et rendu entre nos
mains à la manière accoutumée, les foy et hommage dont
il est tenu envers madame de cette cour, pour la maison de
Vaugouin et domaines qu'il tient noblement en. l'estendue
de la présente chastellanie, au devoir d'un marbotin d'or à
mutation de seigneur et de vassal, aprétié , à un écu, dont il
nous a requis acte, que nous lui avons octroyé, à la charge
de payer les droits de mutation dont il est tenu au nombre
de sept, sçavoir : trois de seigneur et quatre de vassal, et de
fournir son dénombrement dans le temps de la- coutume.
Fait au parquet de la chastellanie de La Leu, le cinquième
mars mil sept cent vingt-sept. Signé : Mouchard, Teulleron
Deselberts, Billaud et Martin, procureur fiscal.

Controllé à La Rochelle, le 18 mars 1727. Reçu 48 sols.
Signé : De La Ribadière. Taxé pour nos vacations quatre écus
quartz; au procureur fiscal les deux tiers et au greffier moitié ;
avecq paraphe P. GAZEAU, greffier. — Expédition sur par-
chemin, 2 livres. Reçu un (sic) au terme des présentes, ce
9 avril 1727, pour mettre au trésor. MARTIN.

XIX.

1757, 5 août. — Acte par lequel Pierre Mousnier, négociant â Cognac,
rend hommage â Marc-Antoine de Gombaud, seigneur des Cheminées, pour
son fief de La Croix, situé dans la paroisse de Saint-Ciers-de-Cosnac. 2 —

1.Les héritiers de Jacob Mouchard vendirent la terre de Vaugouin é Jean
Vivier, armateur, directeur de la chambre de commerce de La Rochelle.
Cette terre avait été érigée en seigneurie suivant acte du 25 mai 1613.

S. Il n'y a pas aujourd'hui de commune de Saint-Ciers-de-Cosnac. La pa-
roisse de ce none, dont il est question dans cet acte était peut-être dans la
commune actuelle de Saint-Sorlin-de-Cosnac. Rainguet (Études sur Jon-
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Expédition sur papier conservée h la bibliothèque de Cognac, fonds Albert,
manuscrits, t. LXXVI, p. 5. Communication de M. Jules Pellisson.

Aujourd'huy cinq août mil sept cents cinquante-sept, après
midy, par devant le notaire royal soussigné et présans les
témoins bas nommés, a comparu en personne sieur Pierre
Mounier, négotiand à Coigniac, demeurant aùdit Cogniac,
paroisse de Saint-Légier, lequel nous a remontré qu'il est
propriétaire du fief apellé de La Croix, sis et situé dans la

. paroisse de Saint-Ciers-de-Cosnac, sujet aux honneurs, pré-
rogatives et homages, foy, dénombrement de la terre et
seigneurie du présant lieu, de cent journeaux de terre ou en-
virons, et pour icelluy homage à toutte muance de seigneur
un paire de gains; lequel dit sieur Mounier nous a requis de
nous vouloir , transporter avec luy au logis noble des Chemi-
nées, paroisse de Saint-Sorlain dudit Cosnac, pour rendre ledit
foy et homage à mesire Marcq-Anthoinne de Gombeau,
écuyer, seigneur des terres et seigneuries dudit lieu des
Cheminées, ce que nous luy avons accordé; et nous estant
transporté avec luy audit lieu des Cheminées, et trouvé ledit
sieur de Gombeau en sa ditte maison noble dudit lieu des
Cheminées, devant lequel ledit Mounier s'est mis en devoir
de vassal, sans épée ni éprons, teste nue et un jenoux en
terre, auroit dit [au] seigneur de Gombeau qu'il luy fait et
porte la foy et homage qu'il est tenu luy faire et porter à
cauze de son dit fief de La Croix, relevant en plain fief, foy

zac) ne fait aucune mention des Gombaud à l'article Saint-Sorlin-de-
Cosnac. Marc-Antoine de Gombaud était-il de la famille des Gombaud, cités
par Rainguet à l'article Givreuse, oû il dit, p. 124., qu'ils étaient éteints au
XVII° siècle? Il cite, à l'article Saint-Fort, p. 99, le mariage de Marie-Féli-
cité de Gombaud des Cheminées en 1781. A l'article Chepniers, p. 398,
il cite Louis de Gombaud des Barats, vivant en-1788. Tous ces Gombaud
n'étaient pas de la même famille.

1. Pierre Mousnier avait épousé Marie-Anne Messier; ils étaient l'un et
l'autre protestants.

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



— 154 —
et homage dudit seigneur de Gombeau d'un paire de gans
à toutte muance de seigneur ; ce qui a été fait par ledit Mou-
nier et accepté par ledit seigneur de Gombeau ; de quoy et
de tout avons octroyé acte pour valloir ce que de raison.
Passé audit logis noble des Cheminées, paroisse dudit Saint-
Sorlain-de-Cosnac, en présance du sieur Jean Messier,
marchand, demeurant en la ville de Jonsac, et de maître
Estienne Charron, notaire royal de la paroisse de Saint-Tho-
mas dudit Cosnac, et de Jean Basty, maître charpentier,
habitan de laditte paroisse de Saint-Sorlain, témoins connus,
ledit sieur Mounier et Charon soussignés avec ledit sieur de
Gombeau, ledit sieur Messier et moy dit notaire,-ce que n'a
fait ledit Basti pour ne le sçavoir faire, de ce interpellé.
Ainsy signé à la minutte des prisantes : de ; Gombeaud,
Mounier, Jean Messier, Charon et moi, notaire royal sous-
signé, qui déclare l'original controllé à Saint-Fort, le dix-sept
aoust mil sept cents cinquante-sept, par Robert qui a reçu
quarante-huit sols, sans préjudisse du forsement en recepte,
s'il y a lieu.

HEARD, notaire royal.

XX.

1778, 2 décembre. — « Mémoire concernant le quint du roy dans la terre

de Jarnac. n — Copie du mémoire envoyé à Paris, le 2 décembre 1773, à

M. Villiers. Extrait des papiers des Gaboriau, anciens notaires royaux à

Jarnac. Communiqué par Mite Gaboriau.

Sous le règne du roy Jean, l'an '1350, Raoul comte d'Eu
et de Guienne, connétable de France, ayant été accusé
d'avoir eu intelligence . avec les Anglois, fut décapité, et ses
biens confisqués au profit du roy.

Le comte d'Eu possédoit alors un ancien château à Jarnac
et la cinquième partie des revenus de cette terre ; cela est
prouvé, quant à la portion des revenus, par un ancien titre
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en parchemin qui est dans le trésor du château de Jarnac
intitullé : Comptes des recettes et mises faites par monseigneur
le comte d'Eu, connétable de France, depuis la (este de la
chandeleur 1335 jusqu'a la seconde leste de saint Mar-
tin' 1336.

On ne voit point par ce compte ny par aucun titre quels
étoient alors, ny au tems de la confiscation, les parageurs ou
consigneurs du comte d'Eu.

On ne. trouve point non plus aucun 'renseignement sur la
manière dont le quint de Jarnac confisqué a été régi, ou s'il
a été alliéné depuis 'la confiscation jusqu'à la vente qui en
fut faite àRenaud Chabot, seigneur de Jarnac, le 6 décem-
bre 141.

.Cette vente fut faitte par le fondé de procuration de Char-
les, duc d'Orléans et de Valois, tant en son nom que comme
se faisant fort .pour le comte d'Angoulême, son frère, détenu
prisonnier en Angleterre, et pour payer partie de leur rançon
dont le second terme approchoit.

La vente est conçue en ces termes : c'est à savoir,. le châ-
tel de' Jarnac, forteresses et clôtures d'ycelui, à présent démoli
et ynhabitable, avec la cimtième partie de la terre, seigneu-
rie et domaine dudit lieu de Jarnac, pour le prix et somme
1500 écus neufs ayant cours, la pièce pour 26 L 11 d., à la
charge d'un hommage lige ou devoir d'une maille d'or pe-
sant deux axalins et demi pour le devoir dudit hommage.

Renaud Chabot jouit dudit quint de Jarnac tranquillement
depuis son acquisition jusqu'à l'année 1456, que Jean, comte
d'Angoulême, prétendant que le château , et 'la cinquième
partie de la seigneurie de Jarnac luy appartenoit à cause de
son appanage et comté' d'Angoulême par la. succession du
duc d'Orléans, son père, fit action à Renaud Chabot, sur
laquelle ils transigèrent; par acte du 4 may de laditte année
1456; par lequel ledit Renaud Chabot se désista en faveur
du comte d'Angoulême du château et cinquième partie de
la terre et chatellainie de Jarnac, moyennant la somme de
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1500 écus d'or qu'il luy rembourça pour le prix de la
finance qu'il avoit payé lors de la vente à luy faitte par
l'acte du 6 décembre 1441.

Le comte d'Angoulême, par l'acte dudit jour quatre may
1456, déclare qu'il n'entend prétendre aucune chose dans
les acquisitions faites par ledit Renaud Chabot et ses pré-
décesseurs, et dont ils ont joui d'ancienneté en laditte sei-
gneurie de Jarnac, sauf l'hommage lige, s'il se trouve apparte-
nir au comte d'Angoulême.

Il est dit ensuitte qu'en gardant ses droits et usances
ancienne de laditte seigneurie de Jarnac, les subastations et
criées, qui se feront dorénavant en laditte terre et seigneu-
rie de Jarnac., seront faites par nos seigneurs, et y aura cha-
telain et receveur commun qui seront institués et commis
en la manière accoutumée, et rendra le receveur compte au
comte d'Angoulême de la cinquième partie, et audit
Renaud Chabot des quatre parties.

Et sera la justice des grandes assises execée à la ma-
nière accoutumée d'ancienneté, et"suivant que l'on trouvera,
par les papiers et registres d'assises et autrement, dament
avoir été fait de tous tems anciens et auparavant de l'ac-
quisition faite par ledit Chabot.

Depuis ce temps là, le quint appartenant au roy dans l'an-
cien domaine de sa terre de Jarnac, et droits seigneuriaux
en dépendant, a toujours été régi ou affermé en commun, si
ce n'est ses forets et autres bois qui en faisoient partie, dont
il fut fait un partage dans l'année 1567, par les commissai-
res nommés par le roy pour séparer sa portion d'avec celle
des seigneurs de Jarnac, qui étoient Guy Chabot, seigneur de
Jarnac, Ysabeau Chabot, dame de Cressé, Françoise Jou-
bert de Sainte-Foy, comme tutrice de demoiselle Esther Cha-
bot sa fille et de feu Charles Chabot, seigneur de Sainte-Foy;
la portion du roy et celle des seigneurs de Jarnac y sont spé-
cifiées et confrontées;et bornes furent plantées pour séparer
chaque portion, ainsi qu'il est porté audit procès verbal.
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Depuis ce tems là, les seigneurs de Jarnac ont acquis les
portions qui étoient demeurées dans la forest de Jarnac aux
dames de Cressé et de Sainte-Foy; ainsi le seigneur actuel en
est à présent seul propriétaire, et cette forest est séparée de
celle du .roy, qu'on nomme encore aujourd'huy le quint, par
les bornes qui furent plantées lors du partage et par un
fossé qui a été fait depuis.

Les prairies furent en apparence séparées dans le même
tems ou l'ont été depuis; on n'en a pas la preuve par escrit,
mais il y a une prairie séparée que l'on appelle Le Quint, qui
contient trente-trois journaux, ce qui fait bien au moins la
cinquième partie de tous les prés qui dépendoient alors de la
seigneurie de Jarnac.

Le 3 mars 4587, le quint du roy dans laditte terre de
Jarnac fut vendu à M. le cardinal de Joyeuse pour lasomme
dé 7055 écus, à titre de rachat perpétuel, en luy remboursant
laditte somme et ses frais et loyaux coûts; l'acquéreur étoit
aussy chargé par l'adjudication de payer. annuellement six
écus pour frais de justice et réparation,et 33 écus deux tiers
ès mains du receveur du domaine.

Le dernier jour de juillet 1593, le même quint fut reven-
du à Léonard Chabot, seigneur de Jarnac, pour la somme de
9200 écus, dont 2000 écus furent payés ès mains du tréso-
rier général de l'extraordinaire des guerres, et le surplus
fut pour rembourser le prix de l'acquisition du cardinal de
Joyeuse et les trais et loyaux coûts.

Ledit quint a encore été revendu par les commissaires
nommés par le roy, le 24 juillet 4634, à M. Pierre Saulgier,
conseiller du roy, garde des offices de France, pour la
somme de 3630 livres, et à la charge de rembourser 27465 1.
pourl'ancien payement, frais et loyaux coûts, suivant la liqui-
dation qui en avoit été faite par une ordonnance de rembour-
sement, lequel dit sieur Saulgier en fit déclaration, le 11 avril
1635, au profit de M. Pierre Seguier, garde des sceaux de.
France, qui en fit aussi déclaration au proffit de M. Clément
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Lemeusnier, conseiller du roy en sa cour du parlement â
Paris, le douze juillet 1635.

Enfin le même quint a été vendu par Me René Lemeus-
nier, conseiller clerc en la grande chambre du parlement de
Paris, à feu M. le comte et madame la comtesse de Jarnac,
derniers décédés, pour la somme de 36,000, par acte du dix

I juin 1717, repu Laurinier et Doux, notaires au châtelet_ de
Paris, dans lequel il s'est obligé à la garantie à l'exception
des faits du roy. Lors de laditte vente, il remit ausdits sei-
gneurs de Jarnac l'original de l'adjudication dudit jour 24
juillet 1634 et les autres actes cy dessus énoncés, avec une
quittance du trésor royal, du 5 avril 1698, de la somme de
500 par luy payée comme engagiste dudit quint de Jarnac
pour supplément de finance, et une autre de cinquante livres
pour les deux sols pour livres de laditte somme de cinq
cent livres.

ETAT DES DOMAINES VENDUS SUR LEQUEL LE, QUINT ÉTOIT'

DU.

Depuis la confiscation, il a été vendu _ par les seigneurs de
Jarnac deux fiefs qui étoient sujets au quint; sçavoir, celuy
de Saint-Palais-du-Né et l'enclave de Labbatut à Michel de
Faure, par acte du 13 avril 1630, par Guy Chabot de Saint-
Gelais pour la somme de 7000 livres.

A l'occasion de cette vente, il y eut procès entre ledit sei-
gneur de Jarnac, ledit sieur de Faure, quelques habitans
du bourg et enclave de Labattut et le prieur de Saint-Eutrope
de Saintes, sur lequel intervient sentence à Angoulême, le
24 novembre 1632, confirmée par arrest du parlement de
Paris le 19 mars 1639, et une transaction passée entre les
curateurs des seigneurs de Jarnac et ledit sieur de Faure, le
i er décembre 1640, par laquelle il fut composé à la somme
de 3,500 livres pour tous les dommages intérest et dépends,
adjugés audit sieur de Faure pour la non jouissance des droits
de chatelainie, bannalité du four et de moulins, qui luy
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avoient été vendus, et dont les tenanciers avoient été déchargés
par_ lesdittes sentences et arrest, la haute, moyenne et basse
justice ayant seulement été conservée audit seigneur de Saint-
Palais, ressortissante au siège présidial d'Angoulême, en
sorte que le prix de fa vente fut réduit à très peu de cho-
ses, et que le revenu de ce fief est fort modique; mais comme
il n'est pas possible d'en fixer la valeur, on ne peut non plus
dire quelle est celle du quint.

Il a été aussy vendu par contrat du 14 janvier 4634, par
Guy. Chabot de Saint-Gelais, seigneur de Jarnac, à Adam de
Chateauneuf-Randon, seigneur de Sainte-Hélaine, tous les
cens, rentes, droits seigneuriaux et fonciers, agriers, terrages
et complants et autres droits appartenans audit seigneur de
Jarnac, dans la paroisse de Narcillac, avec droits de haute,
moyenne et basse justice, bians et corvées et autres préro-
gatives, le tout pour la somme de 150001. Mais par sentante
rendue en la sénechaussée d'Angoulême, le 14 août 4660,
entre le seigneur de Jarnac et Jacques Ranson, alors pro-
priétaire de ce fief pour l'avoir acquis des héritiers dudit
seigneur de Sainte-Hélenne, il paroist que la haute, moyenne
et basse justice, bians et corvées et droits honorifiques de
laditte paroisse de Narcillac, ont été retirés par ledit sei-
gneur de Jarnac, et qu'il n'est demeuré audit Ranson que la
justice foncière pour se faire payer ses rentes et agriers.

On ne peut point non plus donner un état exact et cir-
constancié des revenus de ce fief parce que il a été affermé
par le seigneur de Narcillac avec un autre fief qu'on nomme
Tignou et plusieurs autres domaines qu'il tient à sa main
dans l'étendue de laditte paroisse de Narcillac.

ETAT DES OBJETS DE LA TERRE DE JARNAC QUI NE SONT

POINT SUJETS AU QUINT, ET DE CEUX QUI ONT ÉTÉ ACQUIS PAR

LES SEIGNEURS DE JARNAC DEPUIS LA CONFISCATION.

Ces objets consistent, suivant le dénombrement de la terre
de Jarnac et les censifs de la seigneurie
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Dans le château de Jarnac et toutes ses préclôtures,
l'orangerie où étoient autrefois les greniers de Longchamps;
auxquels on a joint des maisons et autres batiments acquis
des nommés Faure, Gimon et Ardouin en 1731, 1733 et
1766 ; les parterres, jardins haut et bas ; la pièce de terre et
vigne du Saprenier ; l'isle de Madame, qui est une prairie de
la contenance de vingt journaux; la métairie du Bout-des-Ponts
que feu M. le comte et madame la comtesse de Jarnac, der-
niers décédés, ont alloués au sieur Gaboriau en 1738 et 1739,
qu'il tient à présent à rente seigneuriale du château , de
Jarnac, au dèvoir de 5 deniers et deux . boisseaux d'avoine ;
la grande prairie des Cordelées, contenant 63 journaux
ou environ, joignant d'un. bout à la chaussée et d'autre
bout à la prairie appelée Le Quint du roy ; la prairie appelée
l'Epicier, au-dessous le fief de Saint-Cybard, en la paroisse
dé Jarnac, contenant 34 journaux, tenant d'une part au
canal de la rivière de Charente qui 'descend de Gonde-
ville aux moulins bannaux dudit Jarnac, d'autre part au
canal appelé le Brassoir ; la garenne de Jarnac et terres
au-dessus, joignant à la place des justices dudit Jarnac ; le
petit fief de La Ronde, acquis du seigneur de Garde-Moulin;
le renclos du Chevreuil, . autrement La Gibaudrie, que
tient à rente seigneurialle le sieur Guillé de Saint-Martin ;
le domaine appelé les Grands-Vergers, étant en maisons,
autres bastiments et terres labourables, à présent possédé
par le sieur Ranson, qui tient à hommages du château de
Jarnac; dans le bourg de Foussignac, une maison et autres.
bastimens où se fait la récolte des agriers et complans de
ladite paroisse de Foussignac ; le four banal de Jarnac ; le
patronage des anciennes chapelles ou stipendies dans l'église
de Jarnac et dans celle de Sigogne ; le fief et la seigneurie
d'Oclut en les paroisses de Sainte-Sévère et Cherves, limités
et confrontés dans ledit dénombrement ; les fiefs du Mesnil
et d'Haute-Moure en les paroisses de Jarnac, Triac, Sigogne,
Chassors et autres; le fief et seigneurie de la Couarde,
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spécifié et détaillé dans les dits dénombrements; le fief de
Pimbert en la paroisse de Foussignac; le fief de La Venelle
en la paroisse de Triac; le fief de Boisfaucon et l'enclave
des Métairies en la paroisse de Foussignac; le fief de Picar-
die en la paroisse de Mainxe ; le fief de Nanclas en les
paroisses de Jarnac et- Chassors et dans l'enclave des Métai-
ries; les rentes acquises de la seigneurie de Montmoreau;
les rentes acquises du prieuré de Jarnac au village de
Jarnac et autres; les rentes acquises du prieuré de Mon-
tours en la paroisse de Reparsac et Narcillac ; le château de
La Vénerie, les forests de Jarnac et des Egaux, en les
paroisses de Reparsac, Narcillac, Sainte-Sévère et Bréville;
les fonds et domaines du lieu de La Roche-Croisac, acquis
en 1730; les vignes au-devant du château de La Vénerie,
de . ladite paroisse de Reparsac, plantées depuis environ
quarante ans, partie dans les terrains arrentés du prieur
de Montours et partie dans les défrichements qui ont
été faits sur les bords de la forest de Jarnac ; la'métairie
de La Brissonnerie en la . paroisse de Narcillac, acquise
des héritiers Geay et des nommés Bourdaye et autres, en
1749 et 1744 ; la métairie d'Orlut, autrement la Grande-
Métairie en les paroisses de Sainte-Sévère et Bréville, ac-
quise avec la seigneurie d'Orlut en 1536.

11
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LE CORPS DE VILLE DE COGNAC

EN 1718.

Pièces publiées par M. JULES PELLISSON, avocat à Cognac,

bibliothécaire de la ville.

Les archives municipales de Cognac sont, comme celles de beau-
coup d'autres villes, fort incomplètes. Dès le 12 mai 1755, lorsque
l'inventaire en fut fait par Louis-François Dexmier, l'un des conseil-
lers de l'hôtel-de-ville, on mesura l'étendue des pertes causées par les
guerres civiles et surtout par la négligence des dépositaires. Il n'était
déjà plus possible d'écrire une histoire complète de ce corps de ville
établi, au mois de mai 1352, par Charles d'Espagne ; des lacunes
énormes furent constatées lors du dépouillement des titres. On au-
rait pu cependant connaître les détails de l'administration muni-
cipale sous le règne de Louis XIV, presque tous les registres de mai-
sées de ce temps-là existant encore en 1755. Si quelque découverte
imprévue nous fait rentrer en possession de ces précieux docu-'
ments, ce qui est heureusement arrivé, grâce à l'intervention d'Emile
Albert, pour le Livre rouge et pour un livre. de misées de 1627 à
1632, disparus depuis l'inventaire de Dexmier, on verra certaine-
ment combien était fondée cette conjecture de Marvaud, réduit,
faute d'archives, à résumer en quelques pages l'histoire de Cognac
sous Louis XIV : « Très probablement, la commune fut ce qu'elle
avait été au temps de . Louis XIII, docile aux volontés du pouvoir,
chargée d'impôts, humiliée par les gouverneurs du château et par les
autres officiers de la couronne. » Une délibération, prise les 16 et 17
octobre 1693 par le corps de ville et les habitants sous la mairie de
Jacques Pelluchon-Destouches, prédécesseur immédiat du maire
perpétuel Jacques Perrin, dont il sera longuement parlé dans les
pièces que je publie, constate que la ville était petite et fort pauvre,
que la plupart des maisons étaient inhabitées, et témoigne 'de l'insis-
tance des habitants pour obtenir de l'intendant de Besons la réduc-
tion d'un don gratuit a douze mille livres, plus deux sous pour livre
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payables dans deux ans, charge bien lourde pour l'époque. (Biblio-
thèque de Cognac, fonds Albert, mss., t. LXXII, p. 39.) C'est dans
le même volume de ce-recueil que se trouvent les documents qu'on
va lire, à l'exception de quelques uns - dont le . tome est indiqué ; j'ai
cru devoir joindre à cette série le procès-verbal de l'élection de
quatre échevins à Saintes, le 13 janvier 1702, parce que cette pièce,
dont l'original a péri dans l'incendie du 11 novembre 1871, se lie
intimement à mon sujet.

L'histoire de la crise municipale de 1718, dont les détails n'ont ja-
mais été publiés, est une des pages les plus curieuses des annales
cognaçaises. Il y a plaisir à observer le réveil de l'esprit public sous
la Régence dans une petite ville où on était fatigué d'entendre sonner
la cloche pour assembler une municipalité composée du maire per-
pétuel et de ses trois cousins; où, n'ayant pas de journaux à leur dis-
position, les ambitieux se querellaient dans la rue. Ceux qui dési-
raient à leur tour prendre part à la vie publique et qui étaient
qualifiés dédaigneusement, comme on le verra, de a troupe d'arti-
sans mutinés, D se disaient qu'après tout les ancêtres des hommes
qui voulaient les exclure non seulement des offices municipaux,
mais encore de toute participation aux élections, étaient, eux aussi,
pour la plupart, des artisans enrichis peu à peu par le travail et l'é-
conomie; ils élevaient la prétention légitime, à une époque où l'é-
chevinage était comme une terre promise, de dire leur mot sur la
gestion des deniers publics et de préparer le temps où ils pourraient
entrer en scène. L'arrêt du conseil d'état du 22 août 1718, qui or-
donna que l'hôtel-de-ville de Cognac serait à l'avenir composé d'un
maire, de quatre échevins et de quatre conseillers, trompa l'attente
de ceux qui espéraient voir rétablir le maire, les douze échevins
et les douze conseillers de l'ancien corps de ville. Indisposé sans
doute par tant de compétitions, assailli par les mémoires et placets
de tant de quémandeurs, voulant aussi, ce dont on doit le louer, ne
pas aggraver les charges des habitants en multipliant les privilégiés,
le conseil d'état adopta un terme moyen entre l'ancien état de
choses et l'arrêt du 20 septembre 1700, qui réduisait à quatre éche-
vins le corps de ville de Cognac. Les dernières pièces de cette série
établissent, malgré des obscurités dûes à la perte des archives, que
cette décision ne termina pas les difficultés. La monotonie des déli-
bérations de l'échevinage pendant le régne de Louis XV ne doit pas
faire perdre de vue que beaucoup d'ambitions et de rivalités étaient
en présence. Le 2 mai 1772, le corps de ville, sans s'expliquer autre-
ment sur les déboires que lui suscitaient probablement ceux qui vou-
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laient arriver aux honneurs dont les inamovibles leur interdisaient
l'accès, demandait que le' duc de La Vauguyon, gouverneur de Co-
gnac, fût supplié d'interposer son autorité pour arrêter les désordres
dont la ville était menacée. « Sur quoy, par avis de l'assemblée; il a
esté unanimement arresté qu'on dresseroit, dans le courant de la se-
maine prochaine, un projet de lettre dans les termes les plus ménagés,
contenant un détail circonstancié de tout ce qu'ont fait depuis neuf
à dix ans les ennemis du repos public pour mortifier le corps muni-
cipal, faire échoir ses projets pour le bien de la ville et de ses habi-
tans et pour molester les citoyens. » Tout cela aboutit d'abord à la
nomination par le roi, le let septembre 1772, du maire et des offi-
ciers municipaux, la ville n'ayant pu, faute de ressources pécuniaires,
réunir à l'hôtel-de-ville les offices créés par l'édit du mois de novem-
bre 1771 ; ensuite à l'ordonnance du duc de La Vauguyon, prise le
18 décembre 1772 en son château de Saint-Maigrin, où, en sa qualité
de seigneur de Cognac, il nomme le maire et les officiers municipaux,
étant devenu propriétaire de tous ces offices moyennant quinze mille
livres; enfin aux débats soulevés par le fameux acte du l et juin 1772,
par lequel le roi cédait au duc de La Vauguyon, en échange de 729
arpents de la forêt de Senonches, le domaine, terre et seigneurie de
Cognac, au grand mécontentement des habitants qui, dépendant
ainsi d'un seigneur, assistaient à l'anéantissement de leurs privi-
lèges. On verra ies événements se dérouler dans une publication que
je prépare pour un des prochains volumes des Archives, et qui pré-
sentera le tableau de Cognac et de son corps de ville pendant les an-
nées qui précédèrent la révolution .
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1700, 20 septembre. — Arrêt du conseil d'état 'réduisant â quatre. le
nonibre des échevins de Saintes et de Cognac, et créant quatre places d'éche-
vins â Saint-Jean-d'Angély. — Copie, t. XXXI, p. 548.

Extrait des registres du conseil du roy.
Le roy, ayant esté informé qu'il s'est introduit dans les villes

de Xaintes et Cognac l'usage d'y avoir jusqu'à 24 et 25 es-
chevins, et que dans celle de Saint-Jean-d'Angély il n'y en
a aucuns, le seul maire gouvernant toutes les affaires muni-
cipales de la ville, et sa majesté voulant remédier aux abus
que peuvent également produire le trop grand et trop petit
nombre d'officiers municipaux dans cea f rois villes, ouy le
rapport et tout considéré, sa majesté , estant en son conseil,
a ordonné .3t ordonne qu'à comptei du jour de la première
élection d'eschevins qui doit estre faite à la manière accou-
tumée dans les villes de Saintes et Cognac, le nombre de
vingt cinq qui est actuellement dans la première et celui de
vingt quatre dans la seconde, soit réduit à celui de quatre,
ainsi qu'il se pratique dans les autres villes de la province
de Saintonge, sans que, pour quelque prétexte ou occasion
que ce puisse estre, ce nombre puisse estre augmenté ; et à
l'égard de la ville de Saint-Jean-d'Angély, ordonne sa ma-
jesté qu'il sera incessamment fait une assemblée dans ladite
ville, dans laquelle il en sera esleu quatre en la mesme
forme et manière usitée en pareille occasion, lesquels joui-
ront des mesmes privillèges, rangs et séances et advantages
dont jouissent les eschevins des autres villes de ladite pro-
vince. Ordonne à cet effet sa majesté au sieur Begon, con-
seiller du roy en son conseil et intendant de justice, police
et finances et de la marine en la généralité de La Rochelle,
d'assister aux premières assemblées qui se feront dans les-
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dites villes de Saintes et Cognac, pour tenir la main à ce que
la réduction des .eschevins soit faitte, comme aussi d'indi-
quer et se trouver à celle qui se doit faire en ladite ville de
Saint-Jean-d'Angély, pour procéder à la création et établis-
sement des quatre qui y doivent estre esleus, en présence du
présent arrest qui sera exécuté nonobstant opposition . ou
appellation quelconque, et dont, si aucunes interviennent,
sa majesté s'en est réservée la cognoissance, et icelle inter-
ditte à toutes ses cours et aultres juges. Fait au conseil d'es-
tat du roy, sa majesté y estant, tenu à Versailles, le 20
septembre 1700. Signé : Colbert.' Collationné. Signé : Begon.

IL

1702, 13 janvier. — Procès-verbal de l'élection de quatre échevins A
Saintes en exécution de l'arrêt qui précède. — Copie, id., p. 550.

L'an mil sept cents deux, le treiziesme jour de janvier,
nous, Michel Begon, conseiller du roy en ses conseils, inten-
dant de justice, police et finances de la généralité de La
Rochelle, nous sommes, en exécution de l'arrest du conseil
du roy du 20 septembre 1700, et de nostre ordonnance du
premier d'aoust dernier, transporté dans la maison commu-
ne de cette ville de Saintes, les maire, eschevins et autres
principaux manans et habitans assemblés à la manière ac-
coutumée, où estant, avons fait faire lecture dudit arrest et
de notre dite ordonnance, et d'une requeste à nous présen-
tée par les quatre premiers eschevins, par laquelle ils nous
demandent acte de l'opposition qu'ils forment à ce qu'il soit
procédé à nouvelle eslection, sous l'offre qu'ils font de re-
nouveler leur serment, si mieux nous n'aimons sur ladite
opposition les renvoyer, et cependant, les maintenir et con-
tinuer en l'exercice de leurs charges.

Sur quoy, nous leur avons donné acte de leu-  opposition,
dont l'original a esté présentement mis au greffe de ladite
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ville, pour y avoir recours quand besoin sera ; sur laquelle
nous permettons aux parties de se pourvoir au conseil, ainsi
que bon leur semblera ; et cependant, ordonnons qu'en
exécution dudit arrest et nostre ordonnance, il sera inces-
samment procédé à l'eslection de quatre eschevins dont les
deux premiers sortiront de charge d'aujourd'hui dans un
an et les deux autres l'année suivante, et qu'à l'advenir il
sera proceddé à pareil jour, 13 de janvier, à l'eslection d'au-
tres eschevins à la place des deux anciens qui sortiront de
charge; ce qui sera exécuté nonobstant opposition ou appella-
tion quelconque et sans préjudice d'icelle, jusqu'à ce qu'au-
trement il ait esté ordonné. Et ce fait, le sieur du Plais,
portant la parole pour les quatre anciens eschevins, nous a
prié et requis de leur permettre de se retirer, attendu qu'ils
ne pourroient y assister sans préjudicier à leur opposition,
ce que nous leur avons octroyé. Et estans sortis, nous avons
,ordonné aux maire, eschevins et autres habitants ayant voix
délibérative de nommer présentement quatre eschevins et
les avons exhortés de se dépouiller de leurs intérests parti-
culiers et de choisir les plus honnestes gens et les plus capa-
bles de rendre service à la ville. Ce fait, les officiers du
présidial, de l'eslection et ceux de la maréchaussée nous
ont requis par leurs députez d'insinuer aux habitans de
choisir toujours quelqu'un d'entr'eux pour eschevins.

Sur quoy, du consentement du maire et habitans, a esté
proceddé à l'eslection à la pluralité des voix. Ont esté esleus
les sieurs Moine, lieutenant criminel, Bibard, sieur de La
Touche, président à l'élection, Morand, médecin, et Ardouin,
marchand ; lesquels, ayant esté mandés, ont présentement
presté le serment devant nous à la manière accoutumée,
sans tirer à conséquence, et pour cette fois seulement; et à
l'advenir, ils le presteront devant le maire. Dont acte. Signé:
Begon, Renaudet, maire, et autres.
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1717, 11 décembre. -- Arrêt du conseil d'état, ordonnant qu'il sera pro-
cédé à Saintes, Cognac et Saint-Jean-d'Angély à l'élection de nouveaux
maires, échevins et officiers municipaux, en remplacement de ceux qui se
trouvent supprimés par l'édit du mois de juin précédent, et créant dix places
de conseillers à Saintes, six à Cognac et six à Saint-Jean-d'Angély. — Expé-
dition sur papier.

Extrait des registres du conseil d'état.
Lè roy s'étant fait représenter en son conseil l'arrest

rendu en iceluÿ le 20 septembre 1700, par lequel il a été
ordonné qu'à compter du jour de la première élection des
échevins à faire dans les villes de Saintes et de Cognac, le
nombre de vingt cinq qui étoit dans la première et celuy de
vingt quatre dans la seconde seroit réduit à celuy de quatre,
ainsy qu'il se pratiquoit dans les autres villes de la province,
sans que, sous :quelque prétexte que ce puisse être, ce
nombre, puisse être augmenté, et qu'il seroit incessament
fait une assemblée dans la ville de Saint-Jean-d'Angély pour
en élire quatre en la même forme et manière usitée en
pareille occasion, lesquels jouiroient des mêmes avantages•
dont jouissoient les échevins des autres villes de ladite
province ; l'édit de supression des , offices de maires,
lieutenants de maires, • échevins, consuls, capitouls et
autres y mentionnés, du mois de juin dernier, par 'lequel
il est porté, entre autres choses, article 3e, qu'à commencer

• au premier janvier mil sept cent dix-huit il en sera usé au
sujet des élections de ceux qui doivent les remplacer de la
même manière et ainsy qu'il se pratiquoit avant mil six-
cents quatre-vingts dix, et que lesdites . villes seront admi-
nistrées et gouvernées comme auparavant la . création desdits
offices, dérogeant sa majesté à cet effet à tous édits, décla-
rations et arrest à ce contraires ; la déclaration du dix-sept
juillet rendue en conséquence, qui ordonne que l'élection
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des maires, échevins, consuls 'et autres officiers municipaux
sera faite dans les villes et communautés aux jours et en la
manière qu'elle se faisoit avant la création des offices suprimés
par ledit édit,et que dans les villes oit cette élection ne devroitêtre
faite suivant l'ancien usage qu'après le premier janvier, elle
se fera dans le mois de décembre prochain; l'arrest du con-
seil du vingt huit aoust suivant, portant que les sieurs in-
tendans et commissaires départis dans les provinces et . gé-
néralités du royaume assisteront pour cette première fois
seulement aux assemblées qui se tiendront pour lesdites
élections ; celuy du deux novembre dernier, qui, ordonne,
entre autres choses, que les officiers suprimés ne pourront
assister aux dites élections ny être élus par la suite jusques
à ce qu'ils ayent rendus leurs comptes ; et sa majesté . ayant
été informée que, sous prétexte de ladite clause dérogatoire
insérée audit édit, quelques uns des anciens échevins des
dites villes de Saintes et Cognac prétendent que le nombre
de vingt cinq échevins qu'il y avoit anciennement à Saintes
et de vingt quatre à Cognac, qui a été réduit à quatre dans
chacune des dites villes par l'arrest du vingt septembre mil
sept cents, doit être rétably, et qu'ils doivent rentrer de
droit dans les fonctions qu'ils exerçoient alors, ce qui seroit
contraire aux intentions de sa majesté qui n'a réduit les
échevins de ces deux villes au nombre de quatre dans
chacune que pour remédier aux abus qui s'y étoient intro-
duits ; et étant aussy informée que quatre échevins dans
lesdites villes de Saintes, Cognac et Saint-Jean-d'Angély ne
sont pas suffisants pour l'administration des affaires, et qu'il
seroit nécessaire d'y adjouter quelques conseillers ; veu sur
ce l'avis du sieur de Creil, conseiller du roy en ses conseils,
intendant de justice, police et finances en la généralité de
La Rochelle ; oùy le raport, sa majesté en sOn conseil a or-
donné et ordonne que ledit arrest du vingt septembre mil.
sept cents sera exécuté selon sa forme et teneur, et que,
conformément à la déclaration du dix-sept juillet et aux

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



— 170 —

arrests du conseil des vingt huit aoust et deux novembre de
la présente année, il sera procédé au mois de décembre
prochain dans lesdites villes de Saintes, Cognac et Saint-Jean-
d'Angély, à l'élection de nouveaux maires, eschevins et
autres officiers municipaux pour remplir les places de ceux
qui se trouvent suprimez par ledit édit du mois de juin,
comme aussy à l'élection des conseillers de ville par aug-
mentation aux quatre échevins, .sçavoir en celle de Saintes
de dix conseillers, six en celle de Cognac et six en celle de
Saint-Jean-d'Angély, lesquels seront choisis du nombre des
officiers de justice desdites villes ou principaux bourgeois,
gens capables de pouvoir contribuer par leurs conseils à la
bonne administration des affaires desdites villes, et que les
maires et échevins prêteront le serment et seront reçus en la
manière accoutumée. Fait sa majesté deffenses à toutes per-
sonnes de les troubler dans leurs fonctions, à peine de cinq
cents livres d'amende, et, en cas de contestation, sa majesté
.s'en réserve la connoissance, et icelle interditte à toutes ses
cours et juges enjoint au sieur dé Creil, intendant en la
généralité,. de tenir la main à l'exécution du présent arrest.
Fait au conseil d'état du roy, tenu à Paris, le unzième jour
de décembre mil sept cents dix-sept.. Collationné. Signé :
de Lais tue. Collationné par nous, conseiller secrétaire du
roy, maison couronne de France et de ses finances. DONAT.

Jean-François de Creil, chevalier, marquis. de Creil, Bour-
nezeau, baron de Brillac et autres lieux,.conseiller du roy
en ses conseils, maistre des requestes ordinaire de son hos-
tel, intendant de justice, police et finances en la généralité
de La Rochelle, veu l'arrest du conseil d'état du roy des
autres parts, nous ordonnons qu'il sera exécuté selon sa
forme et teneur ; en conséquence, enjoignons aux habitans
de la ville de Cognac de si conformer sous les peines y por-
tées. Fait en notre hostel, à La Rochelle, le trente décembre
mil sept cent dix sept. DE CREIL.

Par monseigneur, (illisible.)	 .
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IV.

1718, 3 janvier. — Nomination par les officiers de l'élection de Cognac de
Louis Guillet et François Dexmier pour représenter, en qualité de députés,
le corps de l'élection é la nomination du maire et des officiers munici-
paux. — Id.

Nous, Jean •Fé, seigneur de •Ségeville, Louis Guillet et
François Dexmier, conseillers du roy, présidant, lieutenant,
éleus en l'élection de Cognac, estant assamblée au bureau
et chambre du conseil, cejourd'huy troisiesme janvier mil
sept cent dix-huit, après midy, en l'absance des sieurs Cha-
bot, André et Vitet, . nos • confrère, à ce mandées dans leur
demeure ordinaire par maître Sazerat, notre greffier, quy
nous a raporté estre absant, pour délibérer sur 1'advis quy
nous a esté donné de la publication faitte du premier du
courant d'un arrest du conseil d'estat du roy du unze du
passé et ordonnance de monsieur l'intandant de cette gêné-
rallité du trante ensuivant, portant qu'il sera procédé en
cette ville et autres y desnommés à l'élection de nouveau
maire et échevins, au lieu et place de ceux quy ce trouve
suprimé par ledit édit du mois de juin dernier, et mesme à
l'élection de six conseilliers par oguemantation au quatre
échevins quy seront choizis dans le nombre des offisiers de
justice ou prinsipaux bourgois capable de contribuer à la
bonne administration des afaire commune ; et estimant
qu'il est nessésaire de choisir les offisiers quy d'entre nous
doivent et peuvent assister suivant et au dezir dudit arrest à
l'asamblée quy ce doit faire par députation de la part de tout
les corps pour prévenir le tulmulte; à ces cauze; veu ledit ar-
rest et ordonnance, nous avons député maîtres Louis Guil-
let et François Dexmier, conseillers du roy, éleus en cette
élection, pour notre compagnie, être présants à laditte asam-
blée et procès verbal quy sera fait par mondit seigneur l'in-
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tandant ou ses subdélégués, et luy faire les observations qu'ils
jugeront è propos pour l'intérest de la conpagnie sur le
chois et nomination des échevins et .conseillers de l'autel de
ville, en conformité dudit arrest, sans préjudicier aux en-
tiens et nouveaux privilège acordée par nos rois et confir-
mation d'iceux de cette ville, ny aux intérests particuliers de
la conpagnie. Fait l'an et jour susdit; et a ledit Sazerat signé
aveq nous. Ainsi signé : Jean Fé, Guillet, Dexm ier et P. Sa-
zerat. P. SAZERAC, greffier.

V.

1718, 3 janvier. — Nomination par les officiers du siège royal de Cognac
de Jean Fé et Philippe Guillet, pour représenter leur corporation â l'élec-
tion. — Id.

Aujourd'huy troiziesme janvier mil sept cent dix huit,
nous, Jean Fé, escuyer, seigneur de Ségeville, conseiller du
roy, prezidant, lieutenant général, juge prévost des eaux et
forest, commissaire examinateur enquesteur et premier con-
seiller au siège royal de Cognac 1 , Pierre Rambaud, sieur
de Mareuil, conseiller du roy, lieutenant particullier au siège,
Pierre Lebouché, sieur de Lagord, conseiller du roy, assesseur
civil et criminel audit siège, Phillipe Guillet et Pierre Fou-
que, advocat et procureur du roy audit siège, composant le
corps des officiers dudit siège de Cognac, avecq les sieurs Dex-
mier, lieutenant criminel, et Gay, conseiller audit siège, les-

1. Jean Fé, fils d'autre Jean Fé, écuyer, seigneur de Ségeville et du Tillet,
premier président de l'élection de Cognac, et de Marguerite Pinaud, épousa,
par contrat du 12 mai 1710, reçu Longueteau, Marianne Dusault, fille de
Nicolas Dusault, écuyer, seigneur de La Barde, paroisse de Saint-Eugène, et
de Marie-Thérèse de Braches. Il fut nommé lieutenant général â Cognac, le
9 mai 1711, et obtint des dispenses d'âge, ayant alors vingt-sept ans moins
cinq mois. Il fut inhumé dans l'église Saint-Léger, le 8 février 1748.

D'après la tradition cognaçaise, ,, c'.ésf;lui que Voltaire a peint dans l'Enfant
prodigue sous le nom de Fierenfat,' flirésident de. Cognac.
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quels ont desclaré à Bernard, l'un de nos huissiers à eux en-
voyez pour ce trouver aveq' nous au pallais royal dudit siège,
cejourd'huy, lieu et heure, qu'ils ne voulloient pas se randre,
ainsy que ledit Bernard nous l'a raporté; sur ce que, par arrest
du conseil du unze décembre dernier, quy . a esté publyé en cette
ville le premier de ce mois, et l'ordonnance de monseigneur
deCreil, intandant de la générallité de La Rochelle, il est dit
qu'il sera procédé, dans les villes de Sainte, Cognac et
Saint-Jean-d'Angély, à l'élection de nouveaux maires, es-
chevins et autres officiers municipaux..... nous avons dé-
puté maître Jean Fé, prezidant, lieutenant général, et Phil-
lipe Guillet, advocat du roy au siège susdit, pour assister
pour notre compagnyée à ladite assemblez et estive présant
au procès verbal quy sera fait par mondit seigneur l'inten-
dant ou son subdélégué..... Pourront néanmoings ceux des
officiers de ladite compagnie assister à ladite assemblée
pour leur intérest particullier, sy bon leur semble. Fait au
pallais royal dudit Cognac, l'an et jour susdit, heure de trois
après midy; et a ledit Bernard, huissier, avecq nous signé
sa relation. Ainsy signé : Fé, Rambaud, Lebouché, Guillet,
Fouque, Bernard et Humyer, commis du greffier.

Et à l'instant ont comparu maître Jean Dexmier, advocat
en la cour, et maître Joseph Charrier, docteur en médecine,
lesquels ont desclaré au dezir dudit arrest, et pour-l'intérest
de leur corps, assister à ladite assemblée et entrer en nom-
minations des eschevins et conseillers au dezir dudit arrest,
le tout néanmoings sans préjudicier aux privillège accordés
par nos roys à ladite ville. Fait l'an et jour susdit; et ont si-
gné. Ainsy signé : Dexmier et Charrier. Hun1YER, commis du
greffier, pour- avoir l'original.
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VI.

1718, 3 janvier.— Acte capitulaire des habitants de Cognac, nommant Dex-
mier-Delagroix, Pierre Sazerac, Jean Guérin, Jacques Landraud, Jobet aîné
et Jean Roux, pour les représenter é l'élection. — Id.

Aujourd'huy troisiesme janvier mil sept cent dix huit,
après midi, par devant les notaire royaux en Angoumois
sbussignez, ont comparu maître Allexis Formel, cy devant con-
seiller du roy esleu en l'eslection de Cognac, maître Jacques
Humyer, notaire royal, maître Antoine Coullon, procureur,
maître Michel Boyneaud; huissier, Jean Chevallier; mar-
chant, Pierre Quinemant, aussy marchant, Hélie Dumas,
maistiie serrurier, François Nivet, marchant orphèvre, Paul
Maillard, marchant, Joseph Crétien, Jean Guérin, marchant
bouchier, Pierre Corbinaud, maître chirurgien, Guy Gaul-
tier, Izaac Bernard, Abraam Bonniot, Gabriel Gay, mar-
chand, Pierre Braud, maître perruquier, maître Nicolas Jo-
bet et Guillaume Chauvain, procureur au siège royal et
eslection de Cognac, Hélye Lavye, mareschal, Jean Babin,
bourellier, Jean Matignon, Jean Saulnier, Dommenique et
Jean Guérin, maître bouchiers, Louis Daniaud, maître chi-
rurgien, Guillaume Chauvain, marchant, Jean Favraud, maî-
tre cherpantier, Jean Mesnard, marchant, Jean Ripoche, chi-
rurgien, Pierre Valantin et Pierre Cruon, maître architexte,
Jean Texier, chezier, Simon Gergaud, maître thonnellier, Mi-
chel Emeraud, Jean Martin, Jacque Landraud et François
Baraud, marchant, François Bobin, maître gabarier, Pierre-
Léon Régnier, praticien, François Vibert, marchand, maîtres
Jean Mounier et François Guimbellot, huissiers, Jean Nogay
et Pierre Despujol, maîtres perruquiers, Pierre Paintier et
Gabriel Bonnaud, maîtres celliers, maître Pierre Guillet,
greffier en chef, maîtres Guillaume Delafargue et André Ro-
bin, procureurs, Jean Fontenaille, maître apotiquaire, Phil-
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lipe-de Saint-Martin, aubergiste, Jean Garnier, maître ez ars,
Izaac. Marchant, Michel Mesnard, Jean Gaultier, Jean Mou-
nier, Guillaume et Pierre Chauvain, Louis Barbraud, George
Fontenaud, tous marchans, François Ciraud, maître ser-
gier, Pierre Delanoue et Pierre Hays, maîtres cordonniers,
Jean Bertrand, tailleur d'habits, Jean Tabois, maître boit-
chier, Pierre Renou et Hélye Tiffon, maîtres menuziers, Mar-
tin et Guy Pinard, maître maréchal, Jean Malespard, maître
serrurier, Jacque Pellisson; faszeur de carde, Nicolas Blan-
chard, maître arquebuzier, Jean Chemain, vitrier, René Juc-
quaud, tonnellier, Louis Marbœuf, maître tisseran, faizant la
majeure et principalle partye des habitans de la ville de
Cognac; lesquels ayant estée informée que sa majesté, par
l'arrest de son conseil du unze décembre dernier, voulloit
qu'il y eust six conseillers dans le corps de ville pour entrer
en délibération et . assister de leurs conseils le maire et les
quatre eschevins quy doibvent régir et gouverner la ville, es-
tans persuadé de la conduitte et prudomie des sieurs Dex-
mier-Lagroix, Pierre Saizerat, Jean Guérin, Jacque Lan-
draud, Jobet l'esné, procureur au siège royal de Cognac, et
de maître Jean Roux, notaire royal en ladite ville, ils les ont
constituée pour leur procureurs généraux et sepéciaux pour
les représanter à l'assemblée quy ce doit faire incessemment
pour l'eslection d'un maire de cette ville, quatre eschevins et
des six conseillers portée audit arrest... (Formules..) Fait et
passé audit Cognac, estude de Roux, notaire royal, demeu-
rant audit Cognac, l'an ét jour susdits; et ont lesdits consti-
tuans déclaré ne savoir signé, fors les soussignée, quy ont,
avecq lesdits Jobet et Roux, signé. Ainsy signé : Jobet l'aîné,
Roux, Formel, P. Maillard, Corbinaud, Nivet, orfeuvre,
J. Guérin, G. Gaultier, Coullon, J. Crestien, G. Gay, Bonniot,
Bernard, Quinemant, P. Braud, Chauvain, Jean Babin, Che-
vallier, Hélye Lavye, Matignon, J. Saulnier, Daniaud, Chau-
vain, Favraud, Jobet, Mesnard, Ripoche, Boyenaud, Valan-
tin, Emeraud, J. Martin, F. Bobin, P. . Cruon,. Régnier,
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Dumas, ,Baraud, Bernard; Landraud, Jean Texier,' Gergaud,
Vibert, Ivon, notaire royal héréditaire, Roux, notaire royal
héréditaire, -Humyer, notaire royal, héréditaire, J. Mounier,
J. Nougay, P. Despujol, J. Marchant, Guimbellot, P. Pain-
tier, Guillet de La Grave, de Saint-Martin, Ciraud, J. Garnier,
Tabois, Bertrand, P. Renon, Tiffon, Barbraud, P. Delanoue,
M. Pinard, J. Mallépard, Gabriel Bonnaud, J. Pellison, Guy
Pinard, N. Blanchard, arquebusier, Haye, J. Chemain, René
Juquaud, G. Fontenaud, Louis Marbœuf, Chauvain l'aisné,
Delafargue, Mesnard, . Fontenaille, J. Gaultier, marchant,
J. Mounier, Robin, Pelluchon, advocat, P. Chauvain, Roux,
notaire royal héréditaire, Ivon, notaire royal héréditaire.
Controllé à Cognac, le troisième juillet mil sept cent dix
huit. Receu unze sols; signé : Ivon. Roux, notaire royal hé-
réditaire, pour avoir l'original à moy resté. YVON, co-notaire
royal héréditaire.

VII.

1718,.4 janvier. — Acte par lequel les habitants de Cognac déclarent â
François-Théodore Gay de La Chartrie, Jacques Perrin de Boussac et Jean-
Nicolas Poirier qu'ils protestent contre leur prétention de se maintenir dans
leurs fonctions d'échevins. — Original sur papier.

Le quatriesme janvier mil sept cent dix huit, je soussigné,
résidant a Cognac, receu, et imatricullé en mon office au
siège royal dudit lieu, à la requeste de la 'communauté des
habitant de la ville de Cognac, soit signiffié et dhuemant fait
asçavoir aux sieurs Gay, Poirier et Perrin de Boussac, cy
devant échevins de l'autel de ville de Cognac, suprimée avecq
le maire et tous les autres offisiers dudit hautel de ville par
l'édit du mois de juin dernier, lesquels néantmoings ce sont
ingérées dans les fonctions publique despuis le premier jan-
vier que le maire a cessé; et quoyqu'ils soient suprimée
.comme luy et que leur fonction devoit finir en mesme temps,
ils n'ont pas, lessé, despuis le premier de ce mois, de retenir
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les clefs dudit autel, du trezor et des 'papiers, et continuer
leur administration aux mespris des édit, déclarations et ar-
rest du conseil; de ce faire suivre par les vallets de ville pour
imposer au publicq, et pour faire injure aux offisiers royaux
auxquels laditte administration apartient, et surtout dans le
temps présant qu'il n'y a maire ny échevins dans ladite ville,
les entiens ayant esté remis parmis le peuple en 1700, lors
de l'arrest de . réduction, et les nouveaux quy furent établis
pour lors ayant esté suprimée aveq les maire par l'édit du
mois de juin; ce quy fait que lesdits habitant prenent l'an-
treprize desdits sieurs Gay, Poirier et Perrin pour un trou-
ble par eux aporté à la liberté publique et au bon ordre de
la justice, leur procédé contenant une contravantion mani-
feste auxdits édit et arrest du conseil, pour raison de la-
quelle ils doivent estre condamnée aux amande prononcé
par ledit arrest des 2 novembre et 11 décembre dernier, et
pour y parvenir lesdits habitants déclarent qu'ils s'opozent
à la prétantion desdits sieurs Gay, Poirier et Perrin, et pour
moyens soutienent, soub le bon plaizir de monseigneur l'in-
tandant, que toute les délibérations quy ont estée par eux
faitte despuis le mois de juin dernier sont nulle et frodu-
leuze, suivant l'arrest du deux novembre dernier, et surtout
ce quy a esté par eux fait depuis le premier de ce mois que
leur fonctions a cessé, les supliant ayant eu advis que le
trois de ce mois, ce confirmant eux mesme de leur othorité,
ils auroient choizy six conseillers' de ville au mépris dudit
arrest, et sans en voulloir attandre l'exécution en présance
de . monseigneur l'intandant. Ce qu'il y a de remarquable
dans .un procédé aussy extraordinaire, c'est que les sieurs
Gay, Poirier et Perrin ayant estée nommés échevins par le
maire seul sans la participation desdits habitant, depuis et
en conséquance de l'arrest de réduction de 1700, ledit sieur
maire, au lieu d'en changer tous lés ans deux et d'en nom-
mer d'autre en leur place, comme il avoit fait plusieurs fois
despuis la réduction, il auroit soufert par conivance que

12
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lesdits sieurs Gay, Poirier_ et Perrin se soient perpétué jus-
qu'à .présant, ce quy leur donne aujourd'huy l'audace de sou-
tenir qu'ils sont perpétuels comme estoyent les vingt quatre
avant la réduction. Pour faire voir que cette prétantion est
odieuze et contre la liberté publique, lesdits habitant dizent
qu'il ne faut que lire les arrests du conseil des 20 septembre
1700 et 11 décembre dernier, parce quand éfait celluy du
20 septembre 1700 ayant ordonné qu'il seroit procédé à la
nomination de quatre échevins dans les hôtels de ville de
Sainte, Cognac et Saint-Jean-d'Angély par la communauté
des habitants, et M. Begon, en exécutant ledit arrest dans les-
dites trois ville, ayant ordonné suivant l'esprit du conseil
qu'il en seroit changé deux tous les ans, et nommé en la
mesme forme deux autres en leur place, et cella c'estant
exécuté tous les ans en les ville de Sainte et Saint-Jean-
d'Angély jusqu'à présant, et à Cognac seullement jusqu'à la
nomination desdits sieur Gay, Poirier et Perrin, et l'arrest
dudit jour 11 décembre dernier ayant ordonné l'exécution
de celluy de 1700 sellon sa forme et teneur, il est certin
que les choze devoient demeurer dans l'estat que monsei-
gneur Begon les avoit mize, le conseil ayant confirmé tout
ce qu'il avoit fait; en . sorte que lesdits sieurs Gay, Poirier et
Perrin ne doivent pas estre regardée comme des échevins,
mais comme des intrus quy ce sont mis dans cette fonction
par une fraude, et quy s'y sont perpétués par une colluzion
entre eux et le sieur Perrin, maire perpétuel, leur couzin
germain, quy agit encore aujourd'huy d'intelligence aveq
euxpour les maintenir dans cette callité, afin de le favorizer
dans la redition de son compte quy est cepandant une debte
commune entr'eux, parce que leur administration est du
mesme tanps pour les dernières année dudit sieur Perrin;
en sorte qu'estant les uns et les autres subjest à randre
conpte, la vois active et pacive leur est interdite par les édit
et arrest du conseil ; et par ses raisons, lesdits habitant sou-
tienent que lesdits sieurs Gay, Poirier et Perrin doivent estre
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condamnés en dix mil livre . de domage intérest . pour, .les
avoir privée de passer à leur tour despuis plus de: dix ans
dans lesdites charge, et encore que tant eux que ledit sieur
Perrin, cy devant maire perpétuel, lehr couzin germain, quy
a concouru aveq eux à cette supercherie, seront condamnés
en mil livre d'amande envers le roy aplicable aux répara-
tions dudit autel de ville quy en a très grand besoing; et oit il
sera passé outre par lesdits sieurs Gay, Poirier et Perrin,. en

•continuant leur contravântions audit arrest, lesdits habitans
protestent de ce pourvoir au conseil au dezir dudit arrest et
de tous les despens, domages-intérests. Dont acte. Soutien-
nent encore lesdits habitant qu'il ne doit point estre nommé
dans les place de maires, échevins et conseiller aucuns pa-
rant au degré de l'ordonnance des maire et échevins supri-
mée. Fait et délessé ses présentes au domicile dudit sieur
Gay, tant pour luy que pour lesdits sieurs Poirier et Perrin,
aveq injonction de leur faire sçavoir, et desclaré le controle,

• parlant à la personne dudit sieur Gay. FE. GUILLET. GUILLET.

DExMIER. DEXHIER: CHARRIER. DEXMIER DE LIGROIx. P. SA-

ZERAC. JOBET. Roux. GUÉRIN. LANDREAU. DELAFARGUE.

VIII.

1718, 4 janvier. — Procès—verbal par lequel les èchevins protestent
contre l'acte capitulaire des habitants de Cognac. — Expédition sur papier.

Extrait des registre de l'hostel de ville de Cognac.
Aujourdhuy quatriesme janvier . mil sept cent dix huit,

nous, François-Thé[o]dore Gay de.La Chastrie, conseiller, du
roy, Jacque Perrin, sieur de Boussac, et Jean-Nicollas Poi-
rier, avocat en la cour, eschevins, avons esté informé que le
jour de hier le sieur Pierre Sazerat, l'un des habitans de
cette ville, et quelque autre personne mal intensionnée orest
convoqué, tant dans la maison du sieur Sazerat que sous les
asle et aux anvirons, une asemblée d'un nombre considéra-
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ble de personne de. toutte sorte d'estast, pour les porter ce
soustraire. de nostre conduitte et adeministration ; leur per-
suadant que nous somme du nombre des eschevins supri-
mée par l'esdit du mois de juin dernier, et qu'ils ont droit
dans maitre d'autre dans nostre place et de faire les élec-
tions des autre officiers nécessaire en conformité de l'arest
du conseil du unze décembre dernier ; et ennefait il aùroit
esté délibéré et nommé de prétendu desputé pour tous les
corps pour faire lesditte eslections pardevant monseigneur
l'intendant ou autre commissaire qu'il conviendra ; et coume
d'un costé le prétexte es faux de dire que nous somme du
nombre des suprimée, attendu que l'on ne peut ignoré
que les charges d'eschevins créé par l'esdit de mil sept
cent six et autre esnoncée audit esdit de supression n'ont
point esté levée ni acquise par quy ce soit, et que nous avons
esté esleu et choisis, par le corps et colège de la présente
ville en la forme et manière acoutumée, en conséquence et
depuis l'arest de réduction, qu'il doit estre exéquté selon sa
forme et teneur, et par conséquant les eslections faitte en
conséquance ; et que d'autre part ledit arest n'ayant point
desrogé aux privilège quy nous ont esté acordée par Louise
de Savoie en mil sinq cent sept, lors de la création du pré-
sent hostel, suivant lesquels les eschevins seuls ont le droit et
pouvoir de faire les eslections lorsque quelqun d'eux va de
vis a trépas ; ce quy fait que laditte assemblée et prétendu
délibération faitte en conséquance est contraire à nos privi-
lège é à ce quy s'aist toujours pratiqué en pareille occasion, et
par con séquant à la disposition mesme de l'esdit du mois
de juin dernier, déclaration et arrest rendu en conséquance,
mesme à celui du unze décembre dernier, quy porte tous
positivement que les eslections ce feront suivant les anciens
usages en la forme et manière acoutumée, et par les officiers
quy avoist acoutumé de les faire avant mil six cent quatre
vingt dix, quy sont les eschevins, et quant fain laditte assem-
blée est dallieurs contre la disposition des ordonnance et
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règlement quy deffent _ à toutte personne de faire aucune
assemblée ; c'est pourquoy nous nous somme transportée à
l'ostel quoumun de la présente ville, où estant, et de l'avie
des principaux habitàns faisant la majeure partie des plus
anciens officiers et notable bourgeois quy ont desclaré désa-
voier tout ce quy s'est fait et desterminé dans laditte assem-
blée sous le non du général et des corps de la présente ville
comme contraire aux privilège et à l'usage, et consentir au
contraire que les eslections affaire en conséquance dudit
arest du unze dessembre dernier ce fasse suivant les dits privi-
lège et an la mesme forme et manière qu'il ce pratique dans
la ville d'Angoulesme et que nous l'avons toujours pratiqué,
et non pas suivant l'usage des villes de Maintes et Saint-Jean
quy sont d'une autre province et n'ont auxquns privilège
qu'elles ont perdeu pour des cause que tout le monde
sait. Nous avons ausy desclaré désavoir et condamner ladite
asemblte et résultat d'icelle, et nous oposer à tout ce quy
pouroit estre fait en conséquance, avec protestation dan ninfor-
mer sa majesté comme d'un trouble tandant à émotion popu-
laire ; à l'aisfait de quoy nous avons fait et droiser le pré-
sent procès verbal pour valoir et servir ainsy qu'il apartiendra.
Fait en l'ostel commun de la ditte ville, en l'asemblée teneu
l'an et jour susdit, au son de la cloche, à la manière acoutu-
mée, ayant avec nous Jean Normand, que nous avons pris
pour greffier d'office, et fait faire le serment en tel quas requis.
Ainsi signé: F. T. Gay, Perrin de Boussac, et Poirier, esche-
vins, L. Dexmier, lieutenant criminel, Giraud, bourgeois,
Allenet, Jacque Brunet, Bertrand, sieur de Pirémont, Perrin,
advocat, Tardy, marchand, Henry Brunet, J. Tardy, capi-
taine de cartiée, Pépin, avocat, Maillard, capitaine de cartiés,
de Montalenbert, receveur des tailles, le sieur Forest, bour-
geois, Bouyer, L. Forest, Perrin, capitaine de cartier, Giraud
de Lastrie, Dexmier, sieur de La Couture, Perrin, sieur de
Tourneboure, Perrin, sieur de Beaugaillard, et Normand,
greffier. NORMAND, commis gre f fier.
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IX.

4718, 5 janvier. — Procès-verbal par lequel les échevins décident qu'ils
porteront plainte contre Jean Fé, lieutenant général, pour les avoir troublés
dans leurs fonctions, et qu'ils continueront à les exercer jusqu'à nouvel

ordre. — Id.

Extrait des registres de l'hostel de ville de Cognac.
Et advenant le cinquiesme jeanvier mil sept cent dix huit,

nous, François-Théodore Gay de La Charterie, conseiller du
roy, et Jacque Perrin, sieur de Boussat, Jean-Nicolas Poyrier,
avocat, eschevins, estant assemblée à l'hautel de ville pour
délibérer des affaire comune, lesdits sieurs Gay et Poyrier
ayant remontré que le jour de hyer, après que leur délibéra-
tion sur la signification quy leur fust faitte par les sieurs Fé
et Guillet et autres fust finie, et san retournant an leur mai-.
son antre quatre et cinq heure du soir, ils rancontraire à
cinquante pas de l'hostel de ville le sieur Fé, lieutenant
général, acompagné et à la teste de quarante à cinquante
habitans de cette ville, lequel leur demanda d'une manière
fort hautene sy c'estoit heux quy eussent fait sonner la cloche
et pour quoy. Aquoy ils répondirent que ouy et qu'ils c'estoit
assemblée à l'ocquasion de la signification qu'il leurs avoit
fait faire quelques heures auparavant' par Delafargue, ser-
gent royal ; et pur lors ledit sieur Fé leur fist beaucoup de
menasse, dizant qu'ils estoist suprimée, et que c'estoit à luy
de faire les fonctions de maire, et que, sy nous continuons
davantage, il uzeroit de son hautorité, et tout cela que pour
an imposer aux peuples et le soulever contre nous. A quoy
nous luy répondisme qu'il ce trompoit et expliquoit mal l'a-
rest du unze dexembre dernier, quy est une confirmation
pour nous : et ledit sieur Fé, lieutenant général, percistant
an ces mauvaise manierre, dit qu'il vouloit verbaliser ; à
quoy nous luy fisme rayponce qu'il feroit ce qu'il aviseroit,
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et nous nous retirâsme ; et comme ce procédé ne peut pas-
ser que pour un trouble aporté à nos fonctions et une atinte
aux anciens privilèges de cette ville, les dits sieurs Gay et
Poyrier requyer quy soit sur le tout présentement déli-
béré.

Par avis de l'assemblée, il a esté aresté qu'on obtiendra
une commission pour faire apeller le sieur Fé, lieutenant
général, tant sur le- trouble aporté à nos fonctions que sur
l'oposition faitte et à nous signifiez le jour de hier, et qu'il cera
par nous présanté un placet aux roy pour suplier très hum-
blement sa majesté de vouloir bien nous maintenir- dans nos
antiens privilèges ; ce faisant, ordonner que les quatres esche
vins à quoy le corps de ville a esté réduit par l'arest de 1700
ceront de vie à trépas, ainsy quy c'est toujours pratiqué an
la présante ville ; et que comme ledit sieur Fé agist an cette
ocquasion plutôt par ambition et chaleur que par raison, et
que son dessain est de ce faire nomer maire an ce mettant
à la teste du peuple, quy n'a ny n'a jamais eu aucun droità
cette eslection et quy n'a fait cela que pour s'emparer de
toute l'hotorité de la ville, quoy qu'il soit revestu des char-
ges de président, lieutenant général, commissaire examina-
teur anquesteur, maistre particulier des eaux et forêt de cette
ditte ville, dont il y an a d'incômpatible, conformémant aux
ordonnances de '1669, articles 5 et 8, et pour gesner la
liberté des sufrage des officiers municipaux, et par son hau-
torité ce randre maistre de tout le gouvernement, l'on su-
plira très humblement sa majesté de vouloir bien faire aten-
tion aux raysons sy dessus et nous maintenir dans nos fonc-
tions, suivant et conformémant aux anciens privilèges, et dans
le droit de nomer les officiers municipaux, et faire desfance
audit sieur lieutenant général et tous hautres de nous y
troubler, à peine de1000 livres d'amande, comme ossy de
s'ingérer de faire aucunes assemblée, sur peine de punission
exemplaire ; et cependant, sous le bon plaisir de sa majesté,
il a ossy esté aresté que, nonobstant lesdittes opositions ver-

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



— 184 

bales et par escrit,nous continuront jus à ce qu'il ait pieu à
sa majesté d'an ordonner autrement. Ainsy signé : F. T.
Gay, Perrin de Boussac, Poyrier, et Normand, commis
greffier. NORMAND, commis greffier.

X.

1718. — Placet présenté au chancelier ? par Jean Fé, lieutenant général, et
autres, à l'appui de l'opposition par eux formée contre les prétentions du
maire et des échevins de Cognac. — Original sur papier.

Monseigneur,

Comme nous avons [a]pris que les maire et eschevins
suprimées de cette ville, pour se perpétuer dans cette fonc-
tion au préjudice des autres habitans, et contre la disposi-
tion de l'arrest du conseil du unze décembre dernier, quy
règle la conduitte que nous devons tenir dans la nomination
des maire, eschevins et conseillers, d'une manière uni-
forme aux autres villes de cette généralité, vous ont donné
un placet en cassation de cet arrest, nous- sommes obligés,
monseigneur, de réclamer l'honneur de votre protection con-
tre cette injuste prétention; et pour cella nous prenons la
liberté de vous envoyer un duplicata de l'opposition que
nous avons formé. entre les mains de monsieur de Creil,
notre intendant, contre cette entreprise, dès le quatre janvier
dernier. En effet, il est inouy que trois personnes sans carac-
tère se mettent au dessus de tous les autres habitans d'une
ville contre l'intention du roy et la disposition de ses édits
et arrests du conseil, et quy s'y maintienne despuis deux
mois au préjudice des corps et communautés de ladite ville
les plus importuns. Nous vous envoyons donc, monseigneur,
laditte opposition sur laquelle nous vous supplions de faire
attention. Vous la trouverez conforme à l'esprit et à l'objet
quy a fait rendre lesdits arrêts du 20 septembre 1700 et
unze décembre dernier, et nous espérons que vous en
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ordonnerez l'exécution, et nous continuerons par reconnois-
sance à prier Dieu pour la santé et prospérité de votre
grandeur. FE, président et lieutenant général. GUILLET, avo-
cat du roy. GUILLET, lieutenant en l'eslection. DEXMIER, of fi-
cier de l'élection. DEXMIER, advocat en parlement. CHARRIER,

docteur médecin. P. SAZERAC, inspecteur des eaux et forêts.
JOBET, procureur du roy de police. GUÉRIN, marchand. LAN-

DREAU, marchant. DEXMIER-DELAGROIX, de la part des prin-
cipaux habitans.

XI.

4718, 21 mars. — Arrêt du conseil d'élit qui, statuant sur l'opposition
formée par Antoine-Auguste-Armand-Sicaire d'Aydie de Rihérac, comte de
Rions, gouverneur de Cognac, t à l'arrêt du 41 décembre 1717, ordonne que
sa requête sera communiquée aux anciens échevins de Cognac, aux échevins
alors en charge, à la communauté et habitans de Cognac et à Cherval,
sénéchal d'Angoumois. — Expédition sur parchemin.

1. Le comte de Rions, ayant donné sa démission de gouverneur de Cognac,
fut remplacé par le duc de Richelieu, suivant lettres patentes données à
Versailles le 12 septembre 1722. Il racheta son gouvernement du duc de
Richelieu. Dans sa notice sur les gouverneurs de Cognac, publiée dans le
Bulletin de la société archéologique de la Charente, 4e série, t. X., M. P.
de Lacroix dit, p. 227: a Démissionnaire en 1722 en faveur du duc de
Richelieu, ce dernier est qualifié dans le Mercure du mois d'août 1740, gou-
verneur de Cognac, lieutenant général et commandant en chef de la pro-
vince de Languedoc. Si le rachat a eu lieu, ce n'est donc qu'après le 2 août
1740, époque de la mort de Mme de Richelieu, née Sophie de Lorraine. » Il y

a là une erreur. Dés le 30 juillet 1735, le comte de Rions est qualifié a cy devant
premier escuyer de Mme la duchesse de Berry et collonel du régiment Dau-
phin dragons, de présant gouverneur des ville et chasteau de Cognac, » au pro-
cès-verbal de l'état dû château dressé en sa présence par Humyer,notaire à
Cognac. ll était encore gouverneur le 6 janvier 1738, ainsi que le prouve
une lettre de lui que j'ai publiée dans la Revue des bibliophiles, (Chollet,
Sauveterre-de-Guyenne, année 4880, p. 203). C'est donc très probablement
en 1735, peu de temps avant le procès verbal de l'état du château, qu'il
racheta son gouvernement, et le Mercure du mois d'août 4740 se trompe en
donnant encore au duc de Richelieu le titre de gouverneur de Cognac qui
appartint au comte de Rions pour la seconde fois depuis le rachat jusqu'à
sa mort en mars 1741. Voir les Mémoires du duc de Luynes (Didot, '1860,
t. III, p. 350 et 359). ll fut remplacé par le chevalier d'Allemans.
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Extrait des registres du conseil d'état.
Sur la requête présentée au roy étant en son conseil par

Antoine-Auguste-Armand-Siquaire Dédy, comte de Rions,
premier écuyer de madame duchesse de Berry, mestre de
camp de cavallerie, sous-lieutenant des gendarmes de la
reyne et gouverneur de la ville et château de Cognac, con-
tenant que sa majesté ayant suprimé, par édit du mois de
juin 1717, les offices de maire et échevins et autres offices
de ville créés depuis 4690, elle a ordonné par l'article
trois du même édit qu'il en seroit usé à l'avenir au sujet de
l'élection et nomination des maires, échevins et autres
officiers municipaux des villes de la même maniére et ainsy
qu'il se pratiquoit avant 1690, et que les dites villes seroient
administrées et gouvernées comme auparavant la création
desdits offices. Pour prévenir dans la ville de Cognac toutte
difficulté au sujet de l'exécution de cet article, il paroît
nécessaire d'y pourvoir par un règlement particulier qui
puisse rétablir les choses sur l'ancien pied, et métre en vi-
gueur l'usage anciennement observé dans ladite ville de
Cognac. Pour en donner une parfaite connôissance, il suffira
de rapeller les dispositions qui se trouvent tant dans les
anciens titres de ladite ville que dans les lettres de confir-
mation accordées par le feu roy en 1654. Par lettres pat-
tentes du 46 avril 1507, Louise, comtesse d'Angoulême,
mère et tutrice de François premier, et dame dé Cognac,
confirma le corps de ville de Cognac dans l'ancien usage
où il étoit d'être composé d'un maire, de douze échevins
et de douze conseillers, pour déterminer, décider et ordon-
ner de touttes les affaires de la ville, avec faculté d'élire au
jour et forme accoutumée trois personnes de la ville, et de
les présenter à cette princesse si elle étoit dans la ville, sinon
au gouverneur, auquel ces mêmes lettres attribuent le droit
de choisir celuy des trois qu'il luy plaira pour être maire
pendant l'année. Ces lettres adjoutent que si le maire choisi
est du nombre des vingt quatre officiers qui composent. le
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corps deville, le nombre en demeurera fixé à vingt quatre;
sinon, le maire fera le vingt cinquième. Il est, en outre, or-
donné par ces lettres qu'en cas du déceds d'un échevin, le
corps de ville nommera pour remplir sa place un des douze
conseillers, au lieu duquel il sera élu une personne de la
ville ; et que pareillement, en cas du déceds d'un conseiller,
le corps de ville nommeroit pour remplir sa place un habi-
tant de la ville. Enfin ces lettres portent que le corps de la
ville ne poura ouïr, clore ny finir les comptes des deniers
de la ville, ny ordonner des réparations des tours, murailles
et fortifications d'icelle sans l'avis et délibération du gou-
verneur de Cognac ou son lieutenant ; et comme le nombre
de vingt quatre officiers pour composer le corps de ville
n'étoit pas alors remply, ainsy qu'il arive aujourd'huy, , cette
princesse, résidant alors à Cognac, .se réserva de les
nommer pour cette première fois seulement. Ces lettres ont
été régulièrement exécutées jusqu'en 1651 que le feu roy
ordonna que l'élection du maire se feroit à l'avenir à la plu-
ralité des suffrages des habitans de ladite ville. On ne fut
pas longtems à s'apercevoir des inconvénients d'une élec-
tion à la pluralité des voix de tous les habitans. 1 C'est ce
qui obligea deux ans après le corps de ladite ville de déli-
bérer dans une assemblée convoquée à cet effet que l'élec-
tion du maire se feroit à l'avenir par scrutin présenté au
gouverneur, ainsy qu'il avoit été anciennement pratiqué,
nonobstant la clause aposée dans les lettres de 1651, à la-
quelle il fut résolu qu'on prieroit sa majesté de vouloir bien
déroger.2 Sur cette délibération intervint le XXII mars 1654

1. Le comte de Rions_se trompe. Louis XIV accorda seulement au corps
de ville le droit de nommer 'maire à la pluralité des suffrages l'habitant de
Cognac qu'il estimerait le plus digne de remplir la mairie, sans être obligé
comme précédemment de présenter trois candidats, dont l'un devait être
choisi par le roi et en son absence par le gouverneur de Cognac.

2. La délibération du corps de ville dont il est question ici fut prise le 14
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arrêt du conseil sur lequel furent expédiées, au mois de juin
suivant, des lettres pattentes qui portent en termes exprès
homologation et confirmation de la délibération de la ville
de Cognac et ordonne en conséquence que l'élection et no-
mination des maires de la ville de Cognac se feroit à l'ave-
nir le jour de Saint-Etienne, vingt six décembre de chaque
année, suivant les anciens privilèges et statuts de la ville ;
qu'à cet effet le corps de la ville éliroit trois personnes ;
que le scrutin en seroit présen té à sa majesté si elle étoit
dans son château de Cognac, sinon au gouverneur de ladite
ville et château de Cognac, pour être par sa dite majesté
ou par le gouverneur choisy une desdites trois personnes
pour exercer ladite charge de maire, nonobstant le contenu
aux lettres du mois de décembre 1651 concernant l'élection
dudit maire à la pluralité des voix, à quoy sa majesté dé-
rogea pour ce regard seulement. 1 Cet ordre a toujours été

mars 1654 sous la présidence du maire Michel Berjonneau, sieur des Brous-
ses, conseiller du roi, premier président de l'élection de Cognac. Les éche-
vins présents à cette délibération étaient Ezéchiel Guinebert, Guy Cothu,
Louis Civadier, Jacques Pelluchon l'aîné, Jacques Daniaud,Jacques Chausse,
Benjamin Vitet, François Bourguignon, Jacques Robiquet, Jacques Pelluchon
le jeune, Jacques Garraud, Jean Gimbert, Clément Bonnet, Jean Guillet et
Philippe Fé. Le corps de ville motiva sa résolution sur ce que la déclaration
du roi du mois de décembre 1651 était contraire aux anciens privilèges et
ôtait le droit au comte de Jonzac, en qualité de gouverneur de Cognac, de
choisir'le maire.

1. Les lettres patentes rendues à la suite de l'arrêt du conseil privé du
roi du 22 mai 1654 sont du mois de juin de la même année et datées de
Réthel. Le 14 août 1654 un arrêt du parlement de Paris ordonna l'enre-
gistrement de ces lettres patentes. Elles furent enregistrées sur le livre des
maisées de Cognac par délibération du 24 décembre 1654, à laquelle assis-
tèrent Michel Berjonneau, maire, Jacques Daniaud, Louis Mesnage, Benja-
min Vitet, Jacques Robiquet, Jean Bernard, Jacques Pelluchon le jeune,
Jacques Garraud, Jean Gimbert, Clément Bonnet, Jean Guillet, Philippe Fé
et Jean Delvolve, échevins et conseillers. Les misées des 44 mars et 24
décembre 1654, l'arrêt du conseil, les lettres patentes de Louis XIV et l'ar-
rêt du parlement de Paris se trouvent en copie à la bibliothèque de Co-
gnac, recueil Albert, inss. t. XXXI, p. 536.
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suivy depuis jusqu'en 4693 que l'office du maire de Co-
gnac, créé par édit du mois d'aoust 1692, fut levé par un
particulier qui en paya la nouvelle finance.1

Les nouveaux offices d'échevins n'ayant point été levez,
le corps de ville continua tousjours d'estre composé de maire
en titre d'office, de douze échevins et dé douze conseillers
à vie, comme il avoit été pratiqué par le passé ; mais, par
un arrêt du 20 septembre 1700, il fut ordonné que ce nom-
bre de vingt quatre, tant échevins que conseillers, seroit
réduit à quatre échevins seulement. Enfin, par édit du
mois de juin 1797, sa majesté, ayant suprimé les offices de
maire et échevins de nouvelle création, et ordonné (pie les
villes seroient administrées comme auparavant la création
de ces offices, il suit que tout doit être rétably sur l'ancien
pied dans la ville de Cognac, c'est-à-dire que le corps delaville
doit être composé d'un maire électif par sa majesté quand
elle sera en la ville de Cognac, ou en son absence par le
gouverneur, et choisy du nombre des trois personnes nom-
mez dans le scrutin présenté à cet eff et par le corps de ville,
ensemble -de douze échevins et de douze conseillers. Quoi-
que la nécessité de rétablir le nombre d'officiers pour com-
poser le corps de ville suivant l'ancien usage résulte pleine-
ment de l'édit du mois de juin 1717, il a cependant été
ordonné par arrêt du conseil du XI décembre 1717 que le
nombre des officiers de la ville de Cognac derneureroit
fixé sçavoir à quatre échevins et à six conseillers sans le
maire. Cet arrêt paroît avoir été rendu pour les villes de
Xaintes et de Saint-Jean-d'Angély en la province de Xain-

• 1. Il s'agit ici de Jacques Perrin, sieur de La Foix, qui, suivant une note
du cartulaire appelé Livre rouge de Cognac, fo 45, fut maire de Cognac
pendant 24 ans, ayant acquis cet office en 1693 ; il fut installé au mois de
janvier 1694, et exerça son office sans interruption jusqu'au premier janvier
1718. Il acquit aussi, en 1700, la charge de lieutenant général de police de
Cognac. Voir Marvaud, Etudes historiques sur Cognac, t. 11, p. 235.
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tonge, avec lesquels on ne devoit pas comprendre la ville
de Cognac dans la province d'Angoulesme, dont les privi-
lèges sont tous différens; et pour faire rétracter la disposition
de cet arrêt par raport à la ville de Cognac il suffira de re-
présenter que la fixation de dix officiers portés par cet arrêt,
pour composer le corps de ville de Cognac est contraire à_
tous les anciens privilégiez de cette ville qu'on vient de
raporter, ce qui sufit pour fonder l'oposition que le sieur de
Rions se trouve obligé en sa qualité de gouverneur de Co-
gnac de former à l'exécution de l'arrêt du XI décembre
dernier à 'l'effet de faire rétablir dans cette ville le même
nombre d'officiers de ville qui y a tousjours été même jus-
qu'en 1700. Mais comme il n'y a aujourd'huy que trois
échevins en place, et que même il y a eu dans la ville de
Cognac plusieurs contestations à ce sujet de la manière
dont on devoit procéder à rétablir l'ancien usage, il con-
vient de commencer par nommer un maire, neuf autres
échevins et douze conseillers. Ce droit, conformément aux
lettres de 1507, ne peut apartenir qu'à sa majesté résidant
en ladite ville de Cognac, et en son absence au gouverneur.
Requéroit à ces causes le sieur Dédy de Rions, gouverneur
de ladite ville de Cognac, qu'il plût à sa majesté sur ce
pourvoir d'un arrêt qui puisse servir d'un règlement géné-
ral ; ce faisant, ordonner que l'article trois de l'édit du mois
de juin 1717 sera exécuté selon sa forme et teneur ; en con-
séquence, et en recevant en tant que de besoin ledit sieur
gouverneur- opposant à l'exécution de l'arrêt du unze dé-
cembre 1717, ordonner que, sans [y] avoir égard, le nombre
des officiers pour composer le corps de ville de Cognac sera
à l'avenir de vingt quatre officiers comme il étoit ancien-
nement ; ce faisant, rétablir ladite ville de Cognac dans le
droit où elle étoit d'être gouvernéepar un corps de ville com-
posé d'un maire, de douze échevins et de douze conseillers,
accorder au sieur gouverneur, pour cette fois seulement, le
droit de nommer un maire, neuf échevins, pour, avec les
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sieurs Gay, Perrin du Boussac et Poiriers, échevins en
place, faire le nombre de douze échevins, et de nommer
pareillement pour cette fois seulement douze conseillers ; ce
faisant, ordonner que le corps de ville demeurera à l'avenir
composé desdits maire et vingt quatre officiers; à l'effet de
quoy, lorsqu'un desdits échevins viendra à décéder, le corps
de ville choisira pour remplir sa place un des douze con-
seillers, au lieu duquel le corps de ville nommera .un habi-
tant de la ville; et en cas de déceds d'un conseiller, il sera
remplacé par un habitant de la ville qui sera élu à cet effet
par le corps de ville ; et à l'égard du maire, que tous les
ans, au jour de Saint-Estienne, vingt six décembre, il sera
procédé au lieu et en la forme pratiqué anciennement, à la
nommination qui sera faite par le corps de ville de trois per-
sonnes telles qu'il voudra choisir pour remplir la place de
maire ; que le scrutin sera présenté à sa majesté quand elle
sera dans le château de Cognac ou en son absence au gou-
verneur,  auquel, même en cas d'absence, ledit scrutin
sera envoyé suivant l'ancien usage, pour être par le gouver-
neur choisy une desdites trois personnes pour exercer l'office
de maire et faire le vingt cinquième, en cas qu'il ne soit
pas du nombre des vingt quatre officiers de ville ; ordonner
que ledit corps de ville ainsy composé régira et adminis-
trera toutes les affaires de ville, • ainsy qu'il se pratiquoit
anciennement; sans cependant que le corps de ville ny le
maire puisse ouïr, clore ny finir les comptes des deniers de la
ville, ny ordonner desréparations des tours, murailles et, for-
tifications d'icelle sans l'avis et délibération du gouverneur,
le tout conformément à l'ancien usage, aux lettres pattentes
du 16 avril 1507, à l'arrêt du conseil du 21 may 4654 et
lettres pattentes du mois de' juin ensuivant, qui seront exé-
cutées selon leur forme et teneur, nonobstant tous édits,
déclarations, arrêts et règlement à ce contraire, aux-
quels il plaira à sa majesté déroger; et, pour l'exécution
de l'arrêt de règlement qu'il plaira à sa Majesté accorder,
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ordonner que touttes lettres nécessaires seront expédiées.
Yeu lesdites lettres pattentes du 6e avril 1507, la délibé-

ration de l'assemblée tenue en la maison de ville de Cognac
le '14 mars 1654, l'arrêt du conseil du 22 may de ladite
année, portant homologation d'icelle, et les lettres pattentes
expédiées en conséquence au mois de juin ensuivant, en-
semble les arrêts du conseil des vingt septembre 1700 et
unze décembre mil sept cent dix sept ; ouy le raport et tout
considéré, le roy étant en son conseil, de l'avis de monsieur
le duc d'Orléans, régent, a reçu et reçoit ledit sieur comte de
Rions opposant à l'arrêt du conseil du xi décembre mil
sept cent dix sept, et pour faire droit au principal, sa ma-
jesté a ordonné et ordonne que la requête dudit sieur
comte de Rions sera communiquée aux anciens éche-
vins de Cognac qui étoient en charge avant l'arrêt du XX
septembre mil sept cent, aux échevins actuellement en
charge, à la communauté et habitans de la ville de Cognac, et
au sieur Cherval, sénéchal d'Angoulesme, pour le tout veu et
raporté à sa majesté, être ordonné ce qu'il apartiendra par
raison. Fait au conseil d'état du roy, sa majesté y étant, tenu
à Paris, ce vingt unième mars mil sept cent dix huit.
PHELYPEAUX.

XII.

1718. — Placet présenté au régent par les anciens échevins de Cognac
pour demander la confirmation de l'élection du maire par eux faite le 26 dé-
cembre 1717. — Copie sur papier.

Supplient humblement les anciens échevins de la ville
de Cognac, disants qu'en l'année 1507, Louise de Savoye,
ayant la tutelle et gouvernement de François premier, pour
lors duc d'Angoulesme, auroit créé et étably dans la maison
commune douze échevins et douze conseillers, lequel éta-
blissement fut ensuite aprouvé et confirmé . par François
premier lors qu'il fut parvenu à la couronne,-par lettres
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patentes du mois de février 1514 ; 1 lesquelles, outre ledit éta-
blissement, portent encore concession de plusieurs autres
privilèges, tant en considération de l'heureuse naissance qu'il
prit au dit Cognac qu'à cause de la fidélité et générosité que
les habitans firent paroi tre en diverses occasions contre les
ennemis de l'état ; lesquelles lettrés patentes ont esté sui-
vies et confirmées successivement par celles des rois Henry
2, du mois de novembre 1547, François second, du mois de
novembre 1559, Charles 9, Henry 3, du mois de novembre
1576, Henry 4, du mois de septembre 1592, Louis 13, du
mois de janvier 1611, et par Louis 14 d'heùreuse mémoi-
re à son avènèment à la couronne, par ses lettres patentes
du mois de décembre .4651; lesquelles lettres patentes por-
tent non seullement une confirmation des anciens privilèges,
mais encore concession de la noblesse aux maires de ladite
ville, et cela en considération de ce que les maire, échevins
et habitans repoussèrent généreusement de devant leur
ville monsieur le prince quy la tenoit assiégée, et l'obligèrent
de lever le siège avec perte de presque toutte son armée;
toutes lesquelles lettres patentes ont esté vérifiées et enre-
gistrées où besoin a esté, et exécutez jusqu'en l'année 1700,
que le roy, pour faciliter la vente de plusieurs offices qu'il fut
obligé de créer pour subvenir aux besoins de l'état, et sur
la remontrance du maire perpétuel quy vouloit seul gouver-
ner ladite maison commune, réduisit purement et simple-
ment ledit nombre de 24 échevins à celuy de 4, quy devoient
estre pris dans le corps des anciens échevins, et changer
tous les ans suivant ledit arrest. Mais le maire perpétuel
quy avoit toutte l'authorité exécuta cet arrest en ce quy luy
faisoit plaisir, quy estoit la réduction ; et tout le reste demeura
sans exécution; en telle sorte que ledit maire choisit pour
remplir ces 4 places ses plus proches parens et gens à luy,

1. Une copie de ces lettres patentes se trouve è la bibliothèque de Cognac,
mss. Albert, t. LXXII, p. 23.

13
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sans observer aucunes formalitez pour l'élection, et les a con-
servez dans cet employ jusques à présent, sans que la remon-
trance des dits anciens échevins ayt pu leur faire avoir justice
dudit maire quy se prévaloit de ce que, par soumission aux
volontez du prince, ils n'avoient fait aucune suite sur l'op-
position qu'ils avoient formé audit arrest de réduction de
1700. Mais comme il a plu à sa majesté, par son édit du
mois de juin dernier, sa déclaration du mois de juillet et
des arrests rendus en conséquence, sup pimer les maires per-
pétuels, échevins réduits et autres officiers municipaux,
et rétablir lesdites maisons communes, et ordonner que
l'élection des maires,. échevins et autres officiers seroit
faitte à la manière acoutumée et par les officiers quy avoient
acoutumé de la faire avant la création des maires perpé-
tuels, et ce, nonobstant tous édits, déclarations et arrests à ce
contraires, avec deffenses auxdits maires perpétuels et éche-
vins supprimez d'assister à ladite élection ny entrer dans la
nomination, à peyne de désobéissance et de 1500 livres d'a-
mende, lesdits anciens échevins se trouvant par là rétablis
dans leur fonctions d'échevin et tout ainsy qu'ils l'estoient
auparavant l'arrest de réduction de 1700, ils se seroient
rendus au son de la cloche à l'hôtel de ladite ville, le 26
décembre dernier, pour, en conséquence desdits édits, décla-
rations et arrests, et suivant la disposition des anciens privi-
lèges et concession de Louize de Savoye, procéder en pré-
sence du subdélégué du sieur intendant à l'élection de trois
personnages, pour l'un d'iceux estre nommé maire. Ils y au-
roient trouvé d'un costé trois particuliers quy ont prétendu
estre échevins en conséquence de l'arrest de réduction de
1700, et quy ont soutenu que c'estoit à eux à faire l'élection
d'un maire; de l'autre une troupe d'artisans mutinez quy ont
soutenu que c'estoit à eux à faire l'élection, et que ny les
anciens ny les nouveaux échevins n'avoient aucun droit d'y
procéder ; lesquelles oppositions auroient troublé et rendu
notre assemblée tumultueuse, et nous auroient obligé d'en
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dresser nos verbaux devant ledit subdélégué ; et cependant,
attandu le rétablissement formel porté par lesdits édits, dé-
clarations et arrests, nous aurions procédé à l'élection de
trois personnages, pour l'un d'iceux estre maire, et protesté
contré lesdits prétendus nouveaux échevins de les faire dé-
clarer désobéissants et sujets à ladite amande de 1500 livres,
et contre lesdits habitans, pour leur trouble et soulèvement,
de leur faire imposer une punition exemplaire. Mais comme
lesdits nouveaux échevins et lesdits habitans ont, chacun à
leur égard, fait une élection, et qu'il faudrà sçavoir laquelle
de ces trois élections sera valide, nous prenons la liberté
d'envoyer à votre altesse royalle ce placet contenant nos
moyens que nous tirons uniquement de l'édit du mois de
juin dernier, de la déclaration du mois de juillet et des arrests
rendus' en conséquence, et de celuy mesme de l'année 1700
desquels édits, déclarations et arrests nous ne rappelions
point la teneur à votre altesse royalle, parce qu'elle sçait
mieux que nous par quels motifs ils ont esté rendus. Nous`
aurions bien pris la liberté de luy envoyer copie des privilè-
ges et concessions faites à ladite ville, sauf que les nouveaux
échevins s'en, sont rendus maîtres, et qu'il faut une autorité'
supérieure pour les avoir. Nous espérons toutefois de votre-
altesse. royalle qu'elle voudra bien faire attention à là jus-
tice de nos moyens, et faire rentrer notre dite maison com-
mune dans des privilèges aussy anciens et quy luy avoient
esté acordez aussi solemnellement ; et elle continura ses'
voeux .et prières pour la santé de votre altesse royalle.

XIII.

1718, 26 mars. — Placet présenté au chancélier par les anciens échevins
de Cognac. — Original sur papier.

Monseigneur,

Nous avons apris que son altesse royalle monseigneur le
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duc d'Odéon, régent du royaume,a renvoyé à votre conseil
la descision des contestations quy se sont mues au mois [de]
décembre dernier au subjet de l'eslection d'un maire, à
laquelle, comme entiens eschevins.rétablye par l'édit du
mois de juin dernier, nous avions proceddé; et comme les
contestations des quatre nouvaux eschevins quy sont supri-
més par ledit édit et celles que la popullace ont faite ont
arresté notre exercice et nos fonctions, joints à cella un arrest
du conseil du mois de novembre dernier 1 quy réduist le
nombre des eschevins à quatre, lequel a esté randu sur l'ad-
vis de monsieur de Creil, intandant, cella nous a obligé,
monseigneur, à en présanter notre placet à son altesse
royalle monseigneur le duc régent, quy contient toutte nos
raisons, et que nous espérons qu'il aura eu la bonté de vous
faire remettre. Il contient en précis... Après un droit sy bien
estably et simenté de l'esfusion du sang de nos encestres'
et ayeuls reconue dans tous les temps, n'oserions-nous pas,
monseigneur, soubs vottre bon plaisir, nous promettre la
mesme confirmation par vottre arrest quy interviendra?
N'avons nous pas lieu d'espérer que votre zèle à reconnoitre
la . fidellité des sujets du roy confirmera notre restablise-
mant, afin que nous soyons en plaine liberté de procedder à
la nomination scrupuleuse d'un maire? Les contestations
mues ayant détourné l'attantion quy en doit estre entière-
ment observées, les motifs d'assurance de nottre fidélitté
signalée nous donnent la liberté de vous escrire celle-cy,
monseigneur, pour exciter votre zèle à la reconnoissance de
notre fidélité et de nos encestres, en vous supliant très hum-
blemant de recevoir la soumision très respectueuse et très
profonde de laquelle sont les entiens eschevins de Cognac,
quy sont, monseigneur, vos très humbles, très obéissons,
très soumis et très respectueux serviteurs.

1. Lire décembre.

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



-19.7—

A Cognac, ce 26e mars 1718.
VITET. P. LEBOUCHÉ. GIRAUD. PAYEN. COTHU. BONNET.

MARTIN.

XIV.

1718, 30 avril. — Certificat de Pierre Sazerac, greffier de l'élection de
Cognac, sur le nombre des habitants imposés. — Id.

Je soubsigné, greffier de l'élection de. Coignac, certifie à
tous qu'il apartiendra que, par le tableau mis au greffe par
messieurs les maire et eschevins de cette ville, en concé-
quance de la déclaration du roy du vingt quatre may 1717,
pour servir à la nomination des collecteurs qui doive passer
en charge, il n'y a sur iceluy que sept cent soixante qua-
tre feux ou habitants, duquel nombre de 764 il y en na dant
la collonne des privilégié; exempt et indigent quatre cent
vingt cinq. En foy de quoy j'ay délivré le présent certificat,
pour servir et valoir ce que de raison. A Coignac; ce trante
avril mil sept cent dix huit. P. SAZERAC, greffier.

XV.

1718. — Mémoire présenté au conseil d'état par. François–Théodore Gay
de La Chartrie, Jacques Perrin de Boussac et Jean-Nicolas Poirier, éche-
vins de Cognac. — Id.

Au roy et à nosseigneurs de son conseil.
Remontrent très humblement à votre majesté Théodore

Gay de La Chartrye, conseiller au siège, Jacques Perrin,
sieur de Boussac,. et Jean-Nicolas Poirier, advocat en la
cour, eschevins de la ville de Cognac en Angoumois, faisant
tant pour eux que pour les principeaux et plus notables
bourgeois et habitans de ladite ville, que Louize de Savoye....
(Répétition de faits déjà connus.....)

Quoyque l'un et l'autre de ses arrests n'ayent pourtant pas
entièremant suprimé lesdits privilèges, ny rien changé
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des anciens statuts touchant la forme d'élire le maire et les
échevins, n'ayant fait qu'en retrancher le nombre, et qu'ils
ayent au côntraire ordonné que les élections ce fairoient à
la manière acouthumée, en concéquance de quoy les suplians
ont esté en différants temps eslus, choisis et nommés depuis
le premier arrest par les officiers quy composoient le corps
de ville, et continué leurs fonctions sans aucun changament,
le tout suivant et conformémant ausdites lettres patantes
de 1507, sans que les habitans se soient avizés de les trou-
bler, ny prétendre aucun droit dans les élections depuis dix
huit ans qu'a été randu le premier arrest, ny même esté
appellés ny convoqués par feu monsieur de Begon, intandant,
lors de l'anregistremant dudit arrest, ainsy que furent con-
voqués les habitans des autres villes de Saintes et Saint-
Jean-d'Angély, suivant les privilèges et les uzages de chaque
lieu, et que lesdits habitans peuvent d'autant moings le pré-
tendre aujourd'huy que ledit édit de supression, déclarations
et arrests randus en concéquance de l'exécution desquels
il s'agist, ont positivemant rétably les anciennes formes et
uzage à ce sujet; néantmoings, au préjudice de tout cela, le
sieur Fé, présidant et lieutenant général du siége royal
dudit lieu, jaloux des privilèges dudit hostel de ville, et dont
la famille a toujours été en procédure aveq les officiers
dudit hostel, quoyque les uns et les autres en tirent tout
leur honneur, voulant ce faire maire et uzurper toute
l'othoritté contre la reigle 'et par une voye nouvelle, exita
une partye de la populace à sequouer le joug contre les
magistrats et officiers dudit hostel et à faire des assamblés
sédicieuzes et tumultueuses, tant auparavant ledit dernier
arrest que depuis, par l'entremize d'un nommé Sazarat quy
lé premier a paru faire ladite émotion ; et dans la suitte
ledit sieur Fé, s'estant fait passer à luy et à ses parans une
procuration par partye de la populace sous le nom de la
communauté, a pris de là occasion pour troubler et faire
trôubler continuellemant les suplians dans leurs fonctions,
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comme il paroist par l'acte d'opposition du 4 janvier , dernier
et . le procès-verbal du landemain que les suplians ont esté
obligés de faire à l'occasion du trouble à eux aporté . par
ledit sieur Fe, le tout cy attaché, et porté l'audace jusques
à présanter des mémoires à votre majesté sous le nom de
ladite communauté, tandant à anéantir lesdits privilèges et
anciens statuts et à s'aroger le droit de nommer et changer
lesdits officiers. Et comme il est important .de faire voir à
votre majesté et à son conseil ce que c'est que cette préten-
due communauté, lesdits suplians remontrent très humble-
niant que cette prétendue communauté n'est autre chose
que ledit sieur Fé luy-même et quelques uns de ses parans
et amis qu'il a luy même fait nommer pour chasque corps
par la populace sous les halles de cette ville. En premier
lieu, le prétendu corps du siège n'est autre chose que le
sieur Fé, son oncle l'avocat du roy, son nepveu le lieute-
nant particulier, et son cousin le procureur du roy. Tous
les autres officiers, comme les sieurs lieutenant général de
police, le lieutenant criminel, l'asseseur et les conseillers,
désavouent et condamnent ce proceddé. En second lieu, le
prétendu corps de l'élection n'est autre que le père dudit
sieur Fé et deux autres, ses cousins seconds et frère de
l'avocat du roy, son oncle ; les autres officiers n'y ont point
assisté. Voilà cepandant ce qu'il y a de plus considérable
dans ce qu'on appelle la communauté de Cognac : car le
nommé Sazarat qu'on met à la teste des bourgeois et fai-
sant pour eux est un chaudronnier de la ville d'Angoulesme,
étably depuis deux jours à Cognac, quy est désavoué aussy
bien que tout le reste de sa cahalle générallemant de tous
les bourgeois et nottables familles de Cognac, quy ne respi-
rent que la confirmation desdits privilèges, comme il ce.
justiffie par l'acte de. maizée et délibération faite à l'hostel de
ville, le quatre janvier dernier, cy attaché. Dexmier, quy est
le plus empressé de tous les parans et amis dudit sieur Fé, et
quy ce met à la teste de tous les avocats et faisant peur eux,
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n'est aucunemant recognu pour advocat. On deffie qu'il puisse
ce vanter d'avoir jamais paru au barreau, ny qu'il raporte
aucun pouvoir des advocats quy demandent tous au con-
traire la confirmation des privilèges. Charrier, entièremant
desvoué et affidé audit sieur Fé, est médecin soy disant ;
mais on deffie aussy qu'il ayt aucun ordre des médecins quy,
estant tous de la religion calviniste, ne peuvent par concé-
quant avoir aucunes voyes actives et passives pour les charges
municipalles dont il sont esclus. A quoy les suplians adjous-
tent que tous les cy dessus nommés sont tous estrangers et
nouveaux venus à Cognac, et quy n'ayant pas acquis lesdits
privilèges au prix du sang de leurs ancestres, s'ambaras-
sent for peu de les sacriffier. Tout le reste est de la lie du
peuple, dont les plus considérables sont quelques sergents et
nottaires à la dévotion dudit sieur Fé, qu'on affecte de faire
crier contre lesdits privilèges tous anciens qu'ils sont aussy,
bien que les religionnaires et calvinistes à quy ont a fait signer
les derniers mémoires. Mais les suplians remontrent très
humblemant à votre majesté que les uns ny les autres
ne sont pas à houyr dans le fond ny dans la forme ; dans la
forme, parce qu'il ne leur est pas permis de ce caballer ny
faire aucunes assamblés, instances ny procès sous le nom de
la communauté, sans l'othoritté des officiers de ville ; dans
le fond, parceque ses privilèges ne les regardent pas, les
uns à cauze de leur incapacitté et peu d'expériance, estant
de la lie du peuple, et les autres à cauze de leur indignité,
estant de la religion calviniste, et que- par là il leur doit
estre indifférand par quy les eschevins soient eslus et qu'ils
soient perpétuels ou anuels, ces privilèges ne regardant
précisémant que les principeaux bourgeois et plus nottables
habitans, quy sont les plus suffisants et capables pour
entrer dans les charges municipalles. C'est pourquoy
les suplians, tant pour eux que pour lesdits nottables
bourgeois, ayant apris que depuis ledit arrest du 11 décem-
bre dernier il y en a un autre quy a reçu monsieur le conte
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de Rions, gouverneur de ladite ville, opposant audit arrest,
et que ledit sieur Fé et sa caballe ont fourny des mémoires
par lesquels ils demandent l'anéantissemant des privilèges
et s'opposent à la demande de M. de Rions sous le nom
spécieux de la communauté de ladite ville, ont esté obliges,
pour le deub de leur charge, de faire très humblemant la
grésante remontrance à votre majesté.

A ces causes requièrent lesdits suplians qu'il plaize à
votre majesté, en faisant droit et adjugeant à monsieur le
conte de Rions ses conclusions, maintenir an même
temps lesdits supplians pandant leur vie an la place et
fonction d'eschevin, pour en jouir suivant et conformérnant
ausdites lettres pattantes de 1507 et lettres de confirmation
randues en concéquance, aveq deffences à toutes sortes de
personnes de les y troubler et de faire à l'advenir aucunes
assemblés sans l'othoritté des maire et eschevins, sous
peyne de mille livres d'amande et telle autres que de droit.
F. T. GAY. PERRIN DE BOUSSAC. POIRIER.

XVI.

1718, 2 mai. — Autre mémoire présenté par lea mêmes. — Id.

Mémoire au roy et à nos seigneurs de son conseil par
François-Théodore Gay, conseiller du roy, Jacques Perrin
de Boussac et Jean-Nicolas Poirier, advocat en la cour, es-
chevins de la ville de Cognac en exercice, du 2 mai 1718.

Ces eschevins ont déjà eu l'honneur de présenter un pre-
mier mesmoire à sa majesté, en conséquance de la lettre de
monsieur de Creil, intandant de cette généralité. Depuis ce
temps là, ils ont eu communication tout au long de la re-
queste de monsieur le comte de Rions, tandante à la confir-
mation des lettres patantes de Louise de Savoye de 1507. Il
paroist, par l'arets qui est intervenu, que monsieur le comte
de Rions a esté_reçeu opposant à l'arets du 11 décembre
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dernier, et qu'il y a plusieurs parties prétendus intéressés
dans cette demande.

Les eschevins en charge ne veullent point contester laditte
requeste; ils se persuadent mesine que les prétandus antiens
eschevins ne la contesteront pas non plus, et que la com-
munauté, surtout les principeaux habitans de laditte ville,
bien Loing d'entrer en contestation, n'ont rien tant à coeur
que la confirmation de leurs privilèges. Il n'y a dans tout
Cognac que les sieurs Fé, Guillet et quelques autres, leurs
adhérans, qui paroissent voulloir entrer en contestation,
parce que ils ont leur intérest particulier entièrement oposé
au corps de ville, les uns comme officiers du siège, les
autres de l'eslection, les premiers ayant toujours plaidé
contre les officiers dudit corps de ville pour la police et
autres droits par eux prétandus, et les derniers pour le pas
et autres droits honorifiques. Il est donc de leur intérets
d'affoiblir ce corps en retranchant le nombre des officiers;
d'avoir voix au chapitre pour s'y . placer avec leurs créatures
et de changer touts les ans ceux qui pouroint estre con-
traire; mais il fault estre libre et dépouillé de tout intérêts
pour estre escouté dans une affaire où il s'agist du bien
commun. Ainsy voillà une première raison qui les doit es-
carter.

Mais ce qu'il y a de plus hardy et d'estonnant, c'est qu'eux
et leurs hadérans - agisent sous le nom de toute la commu-
nauté, en qualité -de députés nommés par touts les corps
dans une prétandue convocation faicte le 4 janvier dernier,
et. prétandent par là surprandre le conseil et en. imposer.
jusque à sa majesté. Pour les confondre, il fault voir leur
prétandu pouvoir. Ils n'en n'ont point certainement du sieur
lieutenant général de police, lieutenant criminel, Gay, con-
seiller, et .Sépeau, subtitus; non pas mesme du sieur Lebou-
cher, asseseur, quoyqu'il ait assisté à l'assemblée, parce qu'il
demande le contraire en qualité d'ancien eschevin. Les dépu-
tés du siège n'ont donc de pouvoir que des sieurs lieutenant'
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particulier et Foucques, procureur du roy, touts Oncles et
neveux. Les députés de l'eslection ne peuvent avoir de pou-
voir que du sieur Fé, présidant; on se flatte qu'ils . n'en ont
aucun des sieurs Chabot et André, esleus, des sieurs Mon-
talambert et Huon; receveurs, non pas mesme du procureur
du roy. Les autres sont encore plus imposteurs; on défie
qu'ils ayent aucun pouvoir du moindre advocat, médecin,
bourgeois et marchant notable, parce que ils n'ont appellé à
cette assemblée que quelques personnes de la lie du peuple,
dont les plus relevés ne sont que marchants poissoniers,
notaires, procureurs et sergents.

Ce qu'il y a mesme de particulier, c'est qu'ils veullent faire
passer l'acte portant leur pouvoir comme un acte capitulaire
et de convocation légitime; mais on leur demande qui est ce
qui a faict ny pu faire cette prétandue convocation autre que
les eschevins en place. Est-il permis à aucuns autres offi-
ciers d'assembler la communauté, et le peut-on faire autre-
ment qu'au son de la cloche, à la manière accoutumée?
Cette assemblée faicte tumultueusement sous les halles de
cette ville, le 4 janvier dernier, ne peut donc pas estre quali-
fiée de convocation légitime, mais plutost d'assemblée illi-
cite, de laquelle les eschevins ont porté leur plainte au con-
seil.

Les raisons dont se servent les députés autheurs de cette
assemblée pour l'autoriser est ausy extraordinaire que leur
procédé. C'est, disent ils, qu'il n'y a aucuns officiers munici-
peaux, tout estant suprimé au moyen de l'esdit de suprétion
des maires du moys de juin et de l'arêts du 11 décembre
derniers; il y a davantage, c'est que les eschevins en place
ne pourroist pas assister à cette assemblée, parce qu'ils sont
contables, et qu'au terme de l'arets du 2 novembre, randu
pour Carcassone, jusque à ce qu'ils ayent randu conte, ils ne
peuvent avoir de voix aux eslections actives ny passives.

Les eschevins en place ne font pas grand cas de ce raison-
nement; on voit assés- que c'est la pation qui le ;dicte, et il
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n'y a pour le. détruire qu'à-recourir à l'esdit de suprésion et
rappelles le. bon sens et la raison.

Pour que ces officiers suint suprimés, il fault nécessaire-
ment suposser qu'ils ayent esté créés et. érigés en tiltre d'of-
fice; une suprésion présupose une création. Ainsy cet esdit
ne parle que des eschevins crées et esrigés en tiltre d'office
par sa majesté. Or, les prétandus députés ne peuvent igno-
rer que les eschevins en place ne sont pas de ce nombre,'
qu'ils ayent esté esleus et nominés par les officiers de ville
publiquement au son de la cloche à la manière accoutumée, au
lieu et place des quatre antients eschevins conservées. Ils en
conviennent mesme par leur acte de sommations et d'opposi-.
fion qu'ils se sont donnés la liberté de faire en conséquance
de cette belle députation. Ainsy les eschevins en place sont
d'autant moins suprimés que sa majesté en suprimant ceux
érigés en tiltre d'office, et remettant les villes dans leurs an-
tiens droits, a esté fort esloignée de leur oster ceux qu'elles
ont conservés jusque à présent; d'où l'on conclut que, n'estant
pas du nombre des suprimés, mal à propos leur aplique on
la disposition de l'arets de Carcassonne.

Les exemples des autres villes du royaume pouroint en-
core désabuser lesdits prétandus députés, sy la pation ne les
conduisoit pas. Ils n'ont qu'à jetter les feux sur ce qui se
passe dans les autres villes, et nommément sur les villes voi-
sines. Ils veront que les eschevins de la ville d'Angoulesme et
autres officiers de ville au nombre de cent, qui tiennent ausy
leurs privilèges des comtes d'Angoumois, aux mesmes condi-
tions et statuts que Cognac, ont demeurées paisibles, sans
qu'on leur ait opposé ny contes ny suprésion; que mesme, dans
les villes de Saintes et Saint-Jean-d'Angély, auxquelles les-
dits prétandus députés désirent se conformer pour la forme
des eslections comme pour le reste,' les eschevins ont faict
la convocation, qu'ils ont entré dans les eslections comme à
l'ordinaire et que deux ont resté suivant la  coutume des
lieux. Donc ils ne sont pas suprimés, ny incapables d'entrer
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dans les eslections comme contables, encore moins de faire
'la convocation, ny par conséquant les eschevins de Cognac
que sa majesté regarde sy peu comme suprimés qu'elle a or-
donné par son dernier arests que la requeste de monsieur le
comte de Rions leur .seroit communiquée comme eschevins
en exercice.

Il y a mesme une contradiction esvidante dans le réson-
nement desdits prétandus députés. Tantost ils disent que les
eschevins sont suprimés, tantost qu'ils doivent changer. S'ils
doivent changer, ils ne sont donc pas en tiltre d'office, ny par
conséquant suprimés et touts excluts des eslections actives
et passives ; encore moins de faire la convocation. Mais oii
est [ce] que lesdits prétandus députés et leur caballe ont
trouvé que les eschevins doivent changer dans la ville de Co-
gnac et que touts les corps doivent entrer dans les eslec-
tions? Trouvent-il cela dans la disposition de l'arests de
4700 et de celuy du 11 décembre dernier? Nullement. Ces
arests n'ont faict autre chosse que retrancher le nombre an-
tien des officiers, sans toucher à la forme des eslections ny
rien changer des anciens usages ; c'est pour cela que depuis
1700 on a pas ouy parler d'une pareille prétention; mais à gré-
sant les habitans y sont d'autant plus mal fondés que l'esdit
du mois de juin dernier, les déclarations et arets randus en
conséquance portent pressisément qu'il en sera usé dans les
eslections à faire comme auparavant 1690.

Au reste, quel intérest ont ceux qui font agir les prétan-
dus députés à changer les antiens usages ? Ils n'en ont
point du tout, parce qu'ils sont de la lie du peuple et qu'ils
n'ont aucune voys active ny passive pour les charges muni-
cipalles, et que tant s'en fault que la communauté trouve
son advantage dans ces changemens. Se seroit touts les ans
l'exposser aux brouilleries et aux caballes et aux autres in-
convéniants qui ont donné lieu aux status portés par les let-
tres patantes de 4507, qui portent expresément que les es-
chevins seront de vie à trépas, et qu'ils feront la nomminatiom
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des eschevins et conseillers au lieu et place de ceux qui seront
décédés.

Ainsy personne n'a d'intérest d'empescher l'adjudication
des conclusions portés par la requeste de monsieur le gou-
verneur, ny les principeaux ny les moindres habitans : car
plus une ville est illustrée, plus elle attire d'estrangers pour
en suporter les charges ; c'est dans cette veue que nos pères
ont demandé ces privilèges et qu'ils en ont de temps en
temps demandé la confirmation, qu'ils ont mesure demandé
la noblesse outre et pardessus. L'expérience a appris qu'ils
ne s'estoint pas trompés ; c'est ce qui a . attiré dans cette
ville plusieurs bourgeois notables, dont les sieurs Fé sont du
nombre et y ont pris leur noblesse. A mesure que ces pri-
vilèges ont manqué, les notables se sont retirés peu à peu;
et il est esvidant que Cognac, dépouillé de ce quy le distin-
guoit autrefoys, deviendra incensiblement bourgade.

Au regard des anciens prétendus eschevins, on se per-
suade qu'ils ne constesteront pas la requeste de monsieur le
comte de Rions, en ce qui touche le rétablissement des privi-
lèges; mais ils prétendent estre rétablis de plain droit ; et
comme cela intéresse non seulement le droit de monsieur
le gouverneur, mais celuy du général des principeaux habi-
tans, les eschevins en exercice se trouvent obligés de remon-
trer très humblement que la prétention desdits antiens est
contraire aux privilèges et à la disposition de l'esdit sur
lequel ils se fondent.

Premièrement, elle est contraire aux privilèges, en ce qu'il
ne doit y avoir dans la ville de Cognac que douze eschevins,
et que, lors de leur réception, le nombre estant remply, leur
nomination tombe et devient inutille ; et c'est , en cela que
l'arests de 1700 a . parfaictement décidé quand il a dit qu'il
c'estoit introduit par abus l'usage d'y avoir 24 eschevins, tan-
dis qu'il ne peut y en avoir que 42 et autant de conseillers..

Secondement, elle est contraire à la disposition de l'esdit du
moys de juin dernier, parce que au moment que lesdits. anciens
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ne se sont point pourvus contre ledit arests dans le temps,
qu'ils y ont au contraire acquiesh et esté confondus parmy le
peuple, ils ne peuvent pas s'apliquer personnellement ce ré-
tablissement proposé par ledit esdit, parce que ce rétablisse-
ment estoit en faveur de la ville et communauté; les choses
doivent estre prises dans l'estat qu'elles se trouvent lors du
rétablissement, et par là ils n'ont pas plus de droit que les
autres habitans, ny plus ny moins que l'ancien maire qui es-
toit en exercice lors de la réception du nouvel officier pou-
voit prétandre au moyen dudit rétablissement estre rétably de
plain droit.

A ces causes, les eschevins en exercice suplient très hum-
blement sa majesté d'ajuger à monsieur le comte de Rions
les fins et conclusions prisses par sa requeste, et an mesme
temps celes prisses par lesdits eschevins par leur présédant
mesmoire; et en conséquance les mentenir et garder pan-
dant leur vie dans leurs fonctions d'eschevins ; faire défance
à toutes personnes de s'assembler; sans estre préalablement
convoqués par eux et les autres eschevins qui seront dans la
suitte nommés, suivant et conformément aux conclusions
de mondit sieur le gouverneur. PERRIN DE BoussAC. F. T.
GAY. POIRIER.

XVII.

1718. —Placet présenté au conseil d'état par la communauté des habitants
de Cognac, pour demander l'adjudication des conclusions prises par le comte

de Rions. — Id.

Au roy et à nosseigneurs de son conseil.

Supplient humblement la communauté de la ville de Co-
gnac; et nottamant les gentilshommes, magistrats, officiers
et nottables bourgeois de ladite ville. Remontrent très hum-
blemant à votre majesté qu'ils ont eu communication de la
requeste présantée à votre majesté par monsieur le conte de
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Rions, gouverneur de ladite ville, tandante au rétablissemant
du corps et collège de ladite ville sur le pied qu'il.estoit au-
paravant 4690, conformémant aux lettres patantes à eux ac-
cordées par Louize de Savoye, mère de François Ief, et lettres
.de confirmation randues en concéquance, ensamble de l'arrest
estant au bas de laditte requeste, en datte du 20 mars dernier.
Et comme ladite demande et rétablissemant desdits privi-
lè tesges tout à fait favorable à ladite communauté et sur-
tout aux gentishommes, magistras, officiers et notables
bourgeois quy y sont les plus interressés et ont le plus con-
tribué à aquérir lesdits privilèges au prix du sang de leurs
ancestres, quy les ont demandés et conservés jusqu'en l'an-
née 4700, auquel temps ils. ont esté confondues aveq les
villes de Saintes et de Saint-Jean-d'Angély, dans la pansée
qu'ils n'avoient pas plus de privilèges que lesdites villes de
Saintonge; à ces causes, supplient très humblemant votre
Majesté la communauté de ladite ville de Cognac, et notta-
mant les corps des gentilshommes, magistrats, officiers et
nottables bourgeois de ladite ville, qu'il plaise à votre ma-
jesté adjuger à monsieur le conte de Rions les conclusions
prises par sa requeste, déclarant désavouer tout ce qui pou-
roit estre fait et requis au contraire par quelques uns des
habitans de ladite ville mal intantionnés. SAUNIER, escuyer,
sieur de La Chodronne. L. DEXMIER, lieutenant général cri-
minel. DE MONTALEMBERT, receveur des tailles. HUON, rece-
veur des tailles, écuyer. L. MESNAGE, escuier. PEPIN, sieur
de Latour, avocat en parlement. BRUNET L'AISNE, marchand,
eschevin. PERRIN, lieutenant général de policé. BERTRAND,

seigneur de Puyraimond. DUMAS. DEXMIER, sieur de La Cou-
ture. PERRIN TOURNEBOURE. BOURGUIGNON, esquier. BEAU-

GAILLARD, bourgois. HENRY BRUNET,- marchand, bourgois.
BERTRAND. TARDY, bourgeois. FOREST, sieur de Chasteau-
Bruslé. FOREST, sieur des Moulins. NORMAND, sieur de Mon-
champ. PELLUCHON, seigneur de La Pommeraye. BOYER, sieur

de La (fosse. PERRIN, capitaine de cartier. FRUGIER, cy devant

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



209 

élu en l'eslection de Cognac. MOUCHETEAU, cy devant con-
seiller secrétaire du roy, président en l'élection de Cognac,
seigneur de Richemont. VITET. PERRIN, advocat. MAILLARD,

.capitaine de cartier. SAINT-ENDRÉ DE PONLEV RIGNOL,

écuier. NADAULD, fils du feu lieutenant de roy de Cognac.
DE LAFONT DE LA GIBAUDRI. GORRIBON, sieur de Labour jé-
trye. B. MARTIN, sieur de Lavos. ALLENET, cg devant secré-
taire du roy.

XVIII

1718. — Mémoire présenté au conseil d'état par la communauté des habi-
tants de Cognac. — Id.

Mémoire pour la communauté des habitans de la ville
de Cognac pour l'eslection des maire et eschevins.

Il faut observer que par la création de l'hôtel de ville de
Cognac, faite par Louise de Savoye, mère du roy François
premier, en l'an [1507], il est dit qu'il y aura un maire,
douze eschevins et douze conseillers. Ce privilège a esté con-
firmé par tous les rois qui ont régné despuis, et, suivant
cette disposition, il y a toujours eu le mesme nombre d'offi-
ciers dans l'hôtel de ville dudit Cognac, jusque au  20 sep-
tembre 1700, auquel temps monsieur Begon, lors intendant
de la généralité de La Rochelle, ayant ' receu des plaintes des
habitans des ville de Sainte et Cognac au sujet des douze
eschevins et douze conseillers perpétuels qui composoient
lesdits deuxhostelsde ville, lesquels jouissoient toutte leur vie
de l'exemption de logements de gens de guerre, sous pré-
texte du règlement de 1651 qui en exempte les maire et
eschevins, et que par là tout le fardeau totnboit -sur les
autres habitans qui en estoient accablés; ce qui obligea
monsieur Begon de demander au conseil la réformation de
cet abus, sans toucher au privillège de ses deux villes; et à
cet effet, que le nombre de vingt quatre quy luy parroissoit

14
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excessif fût réduit à quatre, lesquels, pour n'estre point à
charge aux autres, seroient pris parmy les officiers de jus-
tice desjà privilégiés. A quoy sa majesté ayant fait attention,
par arrest de son conseil du 20e septembre '1700, pour esta-
blir l'uniformité dans les villes de la généralité de La
Rochelle, auroit ordonné que les douze eschevins et douze
conseillers des hostels de villes de Sainte et Cognac seroient
réduits à quatre eschevins eslectifs, dont deux seroient chan-
gés tous les ins et pris parmy les corps de justice et prin-
cipaux bourgeois. Cet arrest a esté exécutté à Sainte jus-
ques à présent, et. à Cognac seulement pendant quatre ou
cinq ans, c'est à dire jusque à la nomination des sieurs Gay,
Poirier, Perrin de Boussac et Lambert, lesquels, au lieu de
changer de deux en deux ans comme leurs devanciers, sui-
vant la disposition dudit arrest, ils se seroient rendus per-
pétuels par conivance avecq le sieur Jacque Perrin, maire
perpétuel, leur cousin germain, afin de cacher par cette
ruze leur mauvaise administration. 1 En sorte que ledit
arrest a demeuré despuis douze ans sans aucune exécution ;
et, malgré les remontrances desdits habitans, lesdits sieurs
Gay, Poirier et Perrin se seroient maintenus de leur seule
autorité par le secours dudit sieur Perrin, maire, leur cousin
germain. Et ce qu'il y a de remarquable, pour faire voir
l'affectation de ses quatre officiers à se maintenir par fraude
dans cette fonction, c'est que le dit sieur Lambert, qui estoit
le quatriesme eschevin, estant déceddé, le sieur Perrin,
maire, pour ne point introduire une autre personne dans

1. Dans l'exposé de faits qui précède l'arrêt du conseil d'état du 22 août 1718,
dont le dispositif est reproduit plus loin, le comte de Rions dit que l'arrêt du
20 septembre 1700 fut exécuté à Cognac pendant cinq ans jusqu'à la nomi-
nation de Gay, Poirier, Perrin et Lambert, échevins, et qu'après le décès de
Lambert, Jacques Perrin, maire perpétuel, s'était fait nommer échevin à sa
place, sans la participation des habitants et contre la disposition de l'édit de
juin 1717.
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ledit hôtel de ville, dont il n'auroit peut estre pas disposé
sy aisément que des trois autres, se seroit lui mesme
nommé en la place dudit sieur Lambert, sans la participa-
tion de la communauté des habitans, et contre la disposi-
tion de l'édit du mois de juin dernier et de l'arrest du con-
seil du deux novembre aussy dernier, qui anullent toutes
les délibérations faites dans les hoste ls de villes despuis
et contre la disposition dudit édit qui porte que tousles mai-
re et eschevins créés despuis 1690 seront suprimées et que
les affaires publiques seront administrées comme auparavant.
Mais au lieu par lesdits sieurs Gay, Poirier et Perrin Bous-
sac d'obéyr audit édit et de laisser l'administration au pre-
mier de janvier de l'année présente à ceux qui restoient du
nombre des vingt quatre dont l'hôtel de ville estoit com-
posé en 1700, lors de l'arrest de réduction, qui sont au
nombre de dix, pour se maintenir dans cette fonction, ils
ont soutenu qu'ils estoient les anciens eschevins, parce qu'en
effet ils n'avoient point changé despuis douze ans, et par là
ils veullent proffiter de leur supercherie et tirer avantage de
l'antreprise injuste qu'ils ont fait sur les autres habitans. Et
en effet, ils s'y sont maintenus et sont encore en place. Les
dix anciens eschevins et conseillers qui restent du nombre
des vingt quatre qui avoient l'administration en 1700, lors
de l'arrest de réduction, auroient soutenu de leur costé que
suivant l'article troisiesme dudit édit du mois de juin dernier,
c'estoit à eux à reprendre leur place dans ledit hôtel de
ville, puisque les autres estoient suprimées avecq les maires.
Enfin il se seroit formé un troisiesme party de la part de la
communauté des habitans de laditte ville, quy auroient aussy
soutenu que n'y ayant ny maire ny eschevins anciens ny
nouveaux dans la ville de Cognac, c'estoit à eux d'en nommer.
Or,il est certin qu'il n'y a point d'anciens eschevins, nonobs-
tant la prétention des dix quy restent de la réduction de
1700, parce que dans ce terns là, après le choix qui fut
fait des quatre prémiei's, les autres n'ont eu despuis ny
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n'ont encore aucun caractère, mais seulement l'espérance
d'estre nommées à leur tour comme les autres habitans.

A l'égard des sieurs Gay, Poirier et Perrin Boussac qui
sont les nouveaux, lesdits habitans leur ont soutenu avecq
raison qu'ils estoient suprimées nominatim comme les mai-
res par ledit édit, parce qu'ils sont créés despuis 1690 ; que
mesme ils s'estoient rendus indignes d'antrer à l'avenir dans
l'administration des affaires publiques par la colluzion qu'ils
ont pratiqué avecq le sieur Perrin, maire, leur cousin ger-
main, en se perpétuant de leur autorité pendant douze ans
dans cette fonction, dont ils devoient sortir après deux ans,
suivant la disposition de l'arrest du 20 septembre 1700;
que d'ailleurs, ayant un compte à . rendre ainsy que le sieur"
Perrin, cy devant maire, de plusieurs années d'administra-
tion, ils sont exclus des charges publiques jusque audit
compte, suivant l'arrest du conseil du deux . novembre der-
nier, rendu entre les maire et eschevins de la ville de Car-
cassonne.

• Toutes lesquelles contestations entre lesdits trois partis
ayant esté envoyés au conseil par monsieur de Creil, inten-
dant de cette généralité, avecq ,son avis, par arrest du con-
seil du unze décembre dernier qui doit •servir de règlement
parce- qu'il est rendu en connoissance de cause, et veu les
contestations des parties, il est dit que ledit arrest de réduc-
tion du 20e septembre 1700 sera exécutté selon 'sa forme
et teneur ; et à cet effet, qu'il sera incessamment procédé à
la nomination du maire de la ville de Cognac, de quatre
eschevins et six conseillers qui seront pris parmy les officiers
de justice et principaux bourgeois de laditte ville.

Quoyque tout paroisse réglé par cet arrest, et qu'il ne
soit plus question que de procéder à laditte nomination de
la part de la communauté desdits habitans, quy sont les
seuls capables de le faire, n'y ayant plus ny maire ny esche-
.vins en place dans laditte ville, par les raisons cy dessus
touchées il est certin que le droit apartient à laditte corn-
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munauté. Quoyque tout cella soit fondé sur l'authorité des
arrêts du conseil, néantmoins le sieur Jacque Perrin, cy
devant maire, de concert avecq les sieurs Gay, Poirier et Per-
rin Boussac, ses cousins germains, pour se perpétuer dans
l'administration et pour esbigner par cette conduitte la
rédition de leur compte, après avoir soutenu contre les
anciens eschevins qu'ils n'avoient plus aucun caractère au
moyen de l'arrest de réduction, voyant que cette question
estoit décidée contr'eux par l'arrest du unze décembre
dernier, ne voulant pourtant pas se randre à l'autorité dudit
arrest, ils ont changé de party, et, se joignant avecq ses mê-
mes anciens eschevins, ils soutiennent aujourd'huy contré
la disposition dudit arrest auquel ils ont formé opposition
que les privillèges de laditte ville portant expressémant
qu'il y aura douze eschevins et douze conseillers quy seront
perpétuels, le conseil n'a pas pu y donner d'attinte par
ledit arrest en ordonnant qu'il ny aura que quatre esche-
vins et six conseillers, tous eslectifs, et qu'il faut rétablir ledit
privillège dans ces deux circonstances, nonobstant ledit
arrest. Voilà un raisonnement peu soumis à l'autorité du
conseil et tout à fait contraire aux moeurs et aux lois du
royaume ; car, en effet, personne ne doutte en France que
le roy et son conseil ne puisse expliquer et mesme changer
les dispositions cy devant faites par les rois ses prédéces-
seurs. Mais il ne s'agist pas de cella, parce que la disposi-
tion des arrêts du conseil des 20 septembre 1700 et unze
décembre dernier ne donne aucune attinte au privilège de
laditte vill e, et quoiqu'ils diminuent le nombre des eschevins
et conseillers qu'il a establis et qu'il les rande eslectifs, au
lieu [qu'ils] estoientperpétuels, ce changement est fait pour le
bien de la communauté desdits habitans auxquels lesdits
privillèges ont esté octroyés, et non pas à ces particulliers. Or
il est cer fin que par ce changement le privillège n'est en
rien diminué et que, au contraire, les habitans y trouvent du
soulagement et de la douceur ; du soulagement, en ce que
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y ayant anciennement douze eschevins et douze conseillers
quy estoient perpétuels et quy estoient toujours pris parmy
les bourgeois privilégiés quy jouissoient de l'exemption de
logement de gens de guerre, tous les autres habitans estoient
baucoup plus foullées qu'ils ne sont aujourd'huy qu'il n'y a
plus que quatre eschevins et six conseillers eslectifs, quy se
doivent prendre parmy les officiers de justice desjà privilé-
giés ; en sorte que le privilège des officiers d'e ville ne cau-
sera aucune charge aux autres habitans, et que, en devant
changer tous les ans cinq, chascun pourra espérer d'y pas-
ser à son tour, et c'est la douceur que les dits habitans atten-
dent de l'exécution des dits arrêts. Ce qui fait qu'ils con-
cluent à ce qu'il plaise au roy et à nosseigneurs de son
conseil ordonner que, sans avoir esgard à l'opposition des
dits eschevins suprimés, que les arrêts du conseil des 20e
septembre 4700 et unze décembre dernier seront exécuttés
selon leur forme et teneur; ce faisant, qu'il sera procédé par
la communauté des dits habitans par députés pour esviter
le tumulte à la nomination d'un maire, quatre eschevins et

'six conseillers dont il en changera la moitié la première
année, et en sera nommé d'autres en la place de ceux qui
changeront d'année en année dans la mesme forme, et que
lesdits maires et eschevins suprimés rendront leurs comp-
tes au dézir des • dits arrêts. FE, président et lieutenant
général, député du corps du siège royal. GUILLET, avocat du
roy, député des officiers dudit siège. GUILLET, lieutenant en
l'eslection de Cognac, député du corps. DEX\IIER, officier de
l'élection et député du corps. DEXIIIER, advocat en parle-
ment, député. CHARRIER, député, docteur médecin. DEXMIER

DE LAGROIX, député. JOBET, député du corps. LANDREAU,

marchand, 'député du corps. GUÉRIN, marchand, desputez.
Roux, notaire royal, député du corps,
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XIX.

Mémoire pour la communauté des habitants de Cognac
en réponse à l'opposition du comte de' Rions aux arrêts du
conseil des 20 septembre 1700 et onze décembre 1747.

Les habitants de Cognac disent en résumé que ces arrêts
ne touchent nullement aux droits du comte de Rions et
que la demande qu'on lui fait faire est contraire à ses véri-
tables intérêts ; qu'il est certain que le nombre des éche-
vins et conseillers est excessif dans une aussi petite ville que
Cognac ; que la même réduction a eu lieu pour Saintes,
capitale de province trois fois plus grande que Cognac, qui
se soumet sans résistance ; que le rétablissement à Cognac
des douze échevins et douze conseillers avec exemption de
logement des gens de guerre accablerait les autres habitans,
et qu'il serait désagréable au comte de Rions de voir, dans
une ville qui le regarde comme son appui, que les pauvres
seraient opprimés par la protection qu'il aurait donnée aux
riches ; que les échevins perpétuels abusent ordinairement
de leur caractère en surchargeant les pauvres et s'appro-
priant les deniers publics dont ` on n'ose leur demander
compte tant qu'ils sont . en place ; qu'ainsi Gay, Perrin
et Poirier qui se sont perpétués depuis douze ans dans
l'échevinage ne veulent pas rendre leurs comptes ; que la
demande du comte de Rions de nommer les échevins pour
la première fois en les comprenant dans cette nomination
fait bien voir qu'ils abusent de sa bienveillance, car il est
certain qu'étant supprimés comme le maire par l'édit du
mois de juin 4747, ils sont retombés comme lui parmi le
peuple et qu'ils ne peuvent plus être nommés échevins
qu'ils n'aient rendu leurs comptes, suivant l'arrêt du deux
novembre 1717 ; que c'est pour éviter cette reddition de
compte qu'ils excitent tous les troubles de la ville ; que
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pour échapper à l'exclusion portée par l'arrêt, ils ont rendu
collusoirement entre eux un compte qui n'a été communiqué
pas plus que les piéces justificatives ni au procureur du
roi, ni au syndic de la communauté ; que pendant plus de
vingt ans qu'a duré l'administration des maires et échevins
supprimés, ils ont imposé des deniers sur la ville de Co-
gnac pour des finances de charges qui n'ont point été
levées et dont ils n'ont jamais rendu compte ; que la partie
des deniers d'octroi destinée aux charges locales n'a pas été
employée suivant sa destination et que les quittances en

- ont été données par des personnes interposées qui n'avaient
pas fait les ouvrages et qui n'ont point reçu l'argent ; que
dans tous les temps la ville de Cognac, pleine de zèle et
d'affection pour ses gouverneurs, a préféré leurs intérêts aux
siens propres ; qu'ainsi, Louis XIV, par ses lettres patentes
de 1651, ayant accordé aux habitants le droit de nommer
maire à la pluralité des voix celui qdi Is croiraient le plus
digne, sans être obligés d'en nommer trois pour envoyer
le scrutin au gouverneur, suivant les anciens privilèges, et le
comte de Jonzac, alors gouverneur, leur ayant fait observer
que ce nouveau privilège diminuait ses droits, ils consenti-
rent volontiers que les choses fùssent remises au premier
état, ce qui donna lieu à l'arrêt du conseil du 21 mai 1654,
dérogeant à cet égard seulement aux lettres patentes de
1651; qu'ainsi, ayant renoncé pour s'acquérir la bienveillance
de leurs gouverneurs au droit de nommer . le maire indépen-
damment d'aucune autre autorité, c'est à dire, à la plus belle
de leurs prérogatives, ils espèrent que le comte de Rions
les laissera jouir de leurs privilèges et surtout de ceux qui
tendent au soulagement de la communauté, plutôt que
de favoriser l'ambition de trois particuliers qui la veulent
opprimer.

Les habitants de Cognac ajoutent que les gouverneurs de
Cognac n'ont jamais eu aucune part à la nomination des
échevins.; que les privilèges accordés à la ville par Charles

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



— 217 --

d'Espagne portent que la communauté nommera le maire
et quatre échevins ; que lorsque Louise de Savoie a établi
douze échevins et douze conseillers, c'est encore la commu-
nauté qui les a nommés ; que l'arrêt de 1654, si favorable
aux gouverneurs, et ceux des 20 septembre 1700 et onze
décembre 4717 ne contiennent aucune disposition contraire,
d'où suit qu'on ne peut pas leur enlever un droit si néces-
saire à la bonne administration de la ville pour le donner
aux gouverneurs qui ne l'ont jamais possédé.

Voici les conclusions du mémoire : « Plaise au roy et à
nos seigneurs de son conseil ordonner que lesdits sieurs
Perrin, Gay, Poirier et Perrin Boussac, maire et eschevins
suprimés, seront tenus de randre compte de leurs adminis-
tration dans tel temps qu'il luy plaira nomer, et de le
communiquer à laditte communauté pour y fournir de
débats ; et où lesdits sieurs Perrin, Gay, Poirier et Perrin
de Boussac en auroint présanté un, ordonner pareillemant
qu'il luy sera communiqué, et donner acte à laditte com-
munauté de l'oposition qu'elle forme à l'arrest de cinquante
quatre en ce qu'il porte que le scrutin sera présanté à mes-
sieurs les gouverneurs ; et faisant . droit sur son oposition,
ordonner que, sans avoir esgard audit arrest, les lettres pa-
tàntes de cinquante un seront exécutés selon leur forme et
teneur ; et en conséquence, qu'à la pluralité des voix laditte
communauté nommera, parmy les habitans, celluy qu'elle
jugera le plus digne et le plus capable d'estre maire, sans
estre tenue d'en présanter trois à monsieur le gouverneur,
mais seullement que ledit maire nommé prestera sermant
devant luy et en son absance par devant le lieutenant géné-
ral ; et où le roy et nos . seigneurs de son eonseil feroint
difficulté de resevoir laditte communauté opozante audit
arrest de cinquante quatre, ordonner que, sans avoir esgard
à l'intervantion et oposition de M. le comte de Rions dont
il sera déboutté, les arrest des 20 septembre 1700 et 11
décembre dernier seront exécutés selon leurs forme et teneur,
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et en conséquence qu'il sera procédé par ladite commu-
nauté à . l'élection libre dé quatre eschevins autre que les
sieurs Gay, Poirier et Perrin Boussac, exclus par l'arrest du
conseil du deux novembre dernier, par ogmantation aux
quatre eschevins, lesquels eschevins et conseillers changeront
tous les ans et seront pris dans les corps de justice et prinsi-
paux bourgeois, et ensuitte par lesdits eschevins et conseillers
à l'élection de trois personnage pour l'un d'yceux estre eslu
maire par M. le gouverneur, et que lesdits maire et eschevins
seront tenus de randre compte à l'avenir de leurs adminis-
tration à la fin de chaqu'une année par devant les maires
et eschevins en place. » t

XX.

Addition au mémoire qui précède.
La communauté des habitants de Cognac dit que ce

mémoire avait été envoyé le 25 avril précédent au duc d'An-
tin, avant qu'elle eût vu la requête du comte de Rions, et
qu'ayant depuis pris connaissance de l'arrêt du conseil du
21 mars, elle croit devoir ajouter quelques observations à
celles déjà produites. Elle dit en substance que c'est à tort
que le comte de Rions soutient qu'il y a eu douze échevins
et douze conseillers dès la création de l'hôtel de ville de
Cognac, et què la patente de Louise de Savoie du 16 avril
1507 n'est qu'une confirmation ; il est établi au contraire
qu'en 1352 Charles d'Espagne, connétable de France, comte

1. Cette pièce est signée : Fe, député du corps du siège royal ; Guillet,
desputé dudit siège ; P. Sazerac, député des principaux habitans ; Lan-
dreau, député de la coumunauté des marchand; Jobet, député du corps
des procureurs et du général des hahitans ; Guérin, desputé pour le corps
des marchand; Guillet, l'un des députés de l'eslection de Cognac; Delafon
Lantin, prévost de Cognac ; Dexmier, l'un des députez de ladite élection ;
Dexmier, advocat en parlement, desputé ; Charrier, docteur-médecin,
député.
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d'Angoulême et seigneur de Cognac, avait permis aux habi-
tants de présenter tous les ans quatre prudhommes au séné-
chal d'Angoulême, pour l'un d'eux être par lui nommé
maire; que, depuis cette époque jusqu'en 4507, il n'y a eu à
l'hôtel de ville de Cognac que ces quatre prudhommes et
le maire ; et qu'en établissant douze échevins et douze con-
seillérs Louise de Savoie avait été déterminée par l'augmen-
tation de la population, ainsi que sa patente en fait foi 1 ; que
depuis on s'est aperçu que ce grand nombre d'officiers mu-
nicipaux était à charge à la ville, dont la• population avait
notablement diminué dans la dernière guerre, n'y ayant
plus que 764 feux au lieu de 1400 qu'il y avait en 1690 et
avant l'évasion des religionnaires ; de là les arrêts du conseil
des 20 septembre 1700 et 41 décembre 1717. Le comte de
Rions est sans aucun droit à y former opposition. Le
tableau qui constate le chiffre actuel de la population a été
mis au greffe de l'élection de Cognac, en exécution de la
déclaration du roi du 24 mai 1747, pour la nomination des
collecteurs. Gay, Perrin et Poirier qui ont fait le tableau
constatant l'existence de 764 feux, en tint mis 425 dans la
colonne des exempts ; aussi il n'y en a que 339 qui sup-

1. Les lettres patentes de Louise de Savoie ont été Publiées par Marvaud
(Etudes hist. sur Cognac, t. II, p. 373). Elles disent positivement que le
corps de ville de Cognac était anciennement composé de douze échevins et
douze conseillers qui, avec le maire, géraient les affaires de la ville, a et que,
en vertu desdits octroys, permissions et facultez, ils ont par très long temps
conduit et gouverné le corps de ladite ville par ledit nombre de XXIIII par-
sonnaiges avecques ledit maire, et jusques au temps des guerres qui ont eu
cours par tout le pays de Guyenne. b L'élection des vingt-quatre était ensuite
tombée en désuétude, et les habitants s'assemblaient avec le maire qu'ils con-
tinuaient à nommer tous les ans. Ainsi les lettres patentes de Louise de
Savoie sont bien la confirmation d'un ancien état de choses ; mais on ignore
encore la date de la charte qui substitua cette nouvelle organisation du corps
de ville à celle que Charles d'Espagne avait créée et le nom de l'auteur de
cette concession. (Voir, pour la charte de Charles d'Espagne, Marvaud,
t. I, p. 163).
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portent les charges de ville. Si à .ce nombre d'exempts il
faut encore ajouter douze échevins, douze conseillers et leurs
parents et amis, les autres habitants partiront- et le comte
de Rions sera gouverneur d'une ville déserte. Le mal sera
encore plus grand si les échevins et conseillers quel que soit
leur nombre sont perpétuels, parce que les fonctions seront
héréditaires dans les mêmes familles. L'arrêt du conseil du
11 décembre 1717 suppose qu'ils doivent être électifs de
deux en deux ans. Les habitants s'attachent ensuite à réfu-

- ter la prétention émise par le comte de Rions de nommer
le maire, les douze échevins et les douze conseillers. D'a-
bord, disent-ils, le droit que Louise de Savoie s'était réservé
de les nommer pour la première fois seulement n'a jamais
été concédé au gouverneur de Cognac ; ensuite le comte de
Rions ne ferait son choix que sur la foi de Gay, Perrin et
Poirier qui l'ont, déjà trompé en se faisant nommer par
avance par sa requête pour être du nombre des échevins, lui
ayant caché . qu'ils en étaient exclus par les arrêts du con-
seil. Ils ne peuvent nommer ni être nommés qu'ils n'aient
rendu leurs comptes, et pour cela il faut qu'ils soient hors
de charge. La prétention émise par le gouverneur d'assister
au compte quand il est présent est juste, et, bien loin de s'y
opposer, la communauté des habitants réclame son secours
pour le faire rendre, car il n'y a pas eu de reddition de
compte depuis plus de trente ans. Quant à la prétention de
faire rendre le compte devant le lieutenant, du gouverneur,
en cas d'absence de celui-ci, elle ne signifie rien, parce qu'il
n'y a point de lieutenant et qu'il n'y en a jamais eu au gouver-
nement de Cognac. 1 Dans les privilèges de Louise de Savoie le

1. Il y a la une erreur. Louis XIV, par lettre datée de Poitiers, le . 24 novem-
bre 1651, et adressée au corps de ville de Cognac, avait nommé Arnaud Gay
de Fontenelles, capitaine au régiment de Piémont, lieutenant au gouverne-
ment de la ville et château de Cognac. C'est en cette qualité, le comte de
Jonzac, gouverneur, étant absent, qu'il reçut le serment de Guillaume de
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terme de lieutenant doit s'entendre du lieutenant général du
baillage, ce qui s'explique clairement par la patente même
qui dit que les comptes des maires et échevins seront ren-
dus en présence du juge, procureur du roi, et receveur du
domaine, qu'ils soient échevins ou non. Les lettres patentes
de Henri II, du 5 décembre 1553, disent qu'en l'absence du
capitaine du château de Cognac le scrutin sera présenté au
sénéchal d'Angoumois, ou son lieutenant au siège de Cognac.
Quant aux comptes qui doivent être rendus par les maires
et échevins, il est dit que le capitaine y sera présent et
qu'il y appellera le lieutenant du sénéchal à Cognac, et c'est
par inadvertance que dans la patente de Louise de Savoie
on a mis le lieutenant du gouvernement au lieu de mettre le
lieutenant du sénéchal. Les lettres patentes de 1651, relati-
ves à tous les anciens privilèges, disent que les maires prête-
ront serment entre les mains du gouverneur, ou, en son
absence, du lieutenant général du siège royal de Cognac, et
quand il seroit vrai que le gouverneur aurait un lieutenant
qui pourrait assister à la reddition du compte en son absence,
ce qui serait indifférent à la communauté, cela n'empêche-
roit pas que le juge, qui n'est autre aujourd'hui que le lieute-
nant général du bailliage, n'y doive assister avec le procureur
du roi et le receveur du domaine.

La communauté des habitants s'en -réfère aux conclusions
par elle prises dans ses derniers mémoires envoyés au duc
d'Antin.

Bornas, nommé maire de Cognac pour 1652 (Bibliot. de Cognac, recueil
Albert, mss. t. XXX, p. 146-148.)

1. Cette pièce est signée : a Fe, député dii siège royal ; Guillet, avocat du
roy et desputé des officiers du siège royal de Cognac ; Delafon Lantin, pré-
vost de la mareschaussée; Guillet, lieutenant en l'eslection et député; Dex-
mier, l'un des députés de ladite élection ; Landreau, député des marchands ;
Dexmier, advocat en parlement, desputé ; Charrier, docteur médecin,
député; P. Sazerac, bourgeois, député; Dexmier de La Groix, député des
principaux habitus. a
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XXI.

1718. — Lettre des députés de Cognac au chancelier (?)

Monseigneur,

Monsieur de Creil, notre intandant, nous a donné advis
il y a quelque temps que, sur les contestations que nous
somme obligé d'avoir avecq monsieur le conte de Rions,
notre gouverneur, il estoit intervenu arrest le vingt uniesme
mars dernier, portant que sa requeste nous seroit commu-
niquée. Néanmoings, sans en avoir eu aucune communiqua-
tion, nous avons envoyé nos mémoire à monsieur le duc
d'Antain, et nous estions sur le point de prandre la liberté
de vous en envoyer. une pareille copie que nous avions fait
transcrire, lorsque, par le moyen d'un de nos amys à Paris,
nous avons reseu copie de la requeste de monsieur de Rions,
et de l'arrest randu sur icelle. Cella nous a obligé de faire
une petite adition à notre premier mémoire. Nous vous
suplions très instamant de jetter les yeux sur le tout et de
prandre soubz votre protection une communauté quy la
réclame. Elle espère que vous voudrez bien concourir à la
faire maintenir dans la liberté dont elle doit jouir et sy utille
à la bonne administration de la ville. Vous vérez, monsei-
gneur, que monsieur le conte de Rions quy a formé opozi-
tion aux arrest des 20 septembre 1700 et unze décembre
dernier n'a aucun intérest dans la sage dispozition de ses
deux arrests quy ne touchent nullemant à ses droits, et que
ce n'est qu'à la sollicitation des, sieurs Gay, Perrin et Poi-
rier, eschevins suprimés, et quy se sont perpétués dans cette
fonction pandant douze année, contre la dispozition même
desdits arrest, qu'il a formé cette opozition. Enfin ces parti-
culliers cabalés espèrent que la protection les fera trion-
pher ; ils n'ont d'autres resources ; mais pour nous, monsei-
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gneur, sans avoir recours à aucunes puisantes giry nous
servent de protecteur auprès de vous, nous somme certains
que vous nous randrés une entière justice ; vos lumières et
votre intégrité nous en assurent par avance. Ce sera une
occazion d'une éternelle recognoissance et de demeurer à
jamais avecq un très profond respecq. FE, député du siège
roial. GUILLET, lieutenant en l'eslection, député. De LAPON

LANTIN, prévost de la maresehaussée. GUILLET, avocat du
roy et desputé de la communauté. DEXMIER, l'un des députés
de ladite élection. DEXMIER, advocat en parlement, député.
CHARRIER, docteur médecin, député. LANDREAU, député des
marchands. P. SAZERAC, bourgeois, député. DEXMIER DELA-

GROIX, député des principaux habitans.

XXII.

1718, 48 mai. — Sommation faite par Jean Vitet et autres anciens éche-
vins de Cognac â Jean Normand, greffier de l'hôtel de ville, de leur com-
muniquer les anciens privilèges de Cognac et autres pièces. Refus de Nor-
mand. —Original sur papier.

Le dix-huit may mil sept cent dix huit, après midy, je
soubsigné, résidant à Cognac, resçu et immatricullé au siège
royal dudit lieu, à la requeste de Jean Vitet, Jacques Vitet,
Pierre Giraud, Pierre Payen, Pierre Bonnet, Pierre Lebou-
ché, Léon Cothu,Jean Martin et Jean Perrin, anciens eschevins
de la ville de Cognac, y demeurant, quy font eslection de
domicile dans la maizon -dudit Giraud, l'un d'iceux, 'me suis
avec mes tesmoings soubsignés transporté jusqu'en la
maizon et domicile du sieur Jean Normand, faizant la fonction
de greffier de l'hostel de ville dudit Cognac, au lieu et place
de feu Louis Normand, son père, greffier en titre suprimé,
tant pour luy que pour les prétendus nouvaux eschevins,
où estant et parlant à la personne dudit Normand, lesdits
anciens eschevins luy ont dit et déclaré que vendredy der-
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nier, treiziesme du présent mois, il leur avoit esté signil-
fié un arrest du conseil d'-estat du roy, rendu sur la requeste
de monsieur le compte de Rions, gouverneur de la ville et
chasteau dudit Cognac, le vingt un mars dernier, contenant
entr'autres chozes que laditte requeste seroit communiquée
aux dits anciens eschevins quy estoient en charge avant
l'arrest de 1700, aux nouvaux eschevins actuellement en
charge et autres y desnommés, pour le tout veu et raporté à
sa majesté, estre ordonné ce qu'il apartiendra. Et comme
lesdits anciens eschevins ont nécessairement bezoing pour
establir leur droit d'avoir communication des anciens privi-
lèges de laditte ville, qui sont ou doivent estre entre les
mains dudit Normand, greffier, ils ont sommé et somment
ledit Normand de leur représenter et donner en com-
munication et copie en forme de luy signée des anciens
privilèges de laditte ville, lettres pattentes accordées sur
iceux, arrest du conseil du 20 septembre 1700 et autres quy
leur sont nécessaires, ensemble l'oposition quy a esté par
eux cy devant formée audit arrest de 1700, et copie de la
réception et installation des sieurs Gay, Perrin et Poirier,
nouvaux -eschevins suprimés, sy aucune y a ; et à faute de
se faire, protestent de se pourvoir contre luy au conseil d'estat,
pour le faire ainsy ordonner à ses frais et despens, et de le
rendre responsable en son privé nom des événements, des-
pens, domages et intérêts des exposants et générallement de
tout ce qu'ils peuvent et doivent, ne pouvant lesdits exposants
jusqu'à la communication desdits privilèges, arrest, opposi-
tion et autres titres, estre en aucune demeure de respondre à
la requeste dudit seigneur conte de Rions, et ont signé :
VITET. GIRAUD. PAYEN. P. LEBOUCHÉ. COTHU. MARTIN. BON-

NET. VITET. JEAN PERRIN.

A quoy ledit sieur Normand a fait responce - que lesdits
sieurs Gay, Perrin et Poirier, nouvaux eschevins en charge,
luy ont deffendu, par une délibération passée au corps de
ville, de remettre à personne ny faire voir aucuns registres,
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titres et papiers de l'hostel de ville dudit Cognac, et que
d'ailleurs il luy est impossible de le faire, ayant remis une
des clefs du cabinet de l'hostel de ville où sont tout les titres
et papiers dudit corps de ville, entre les mains du sieur Jean
Tardy, cy devant subtitud de monsieur le procureur du roy dudit
corps de ville de Cognac ; et n'a voullu ledit sieur Normand
signer, de ce sommé et interpellé. Percisté par lesdits sieurs
Vitet, Giraud, Payen, Bonnet, Lebouché, Martin, Cothu et
Perrin, anciens eschevins, en leur protestations et excep-
tions des autres parts, d'eux signées. Fait par copie de mon
présent exploit que j'ay dellaissé audit sieur Normand, en
son domicilie audit Cognac, parlant comme dit est h sa per-
sonne, en présence de maistre Michel Bouyneau et maistre
Jean Mounier, huissiérs, tesmoins requis, demeurant audit
Cognac, quy ont avec moy signé, ensemble lesdits sieurs
Vitet, Giraud, Payen, Bonnet, Lebouché, Martin, Cothu et
Perrin, ledit jour dix huit may mil sept cent dix huit, après
midy. Laquelle responce lesdits sieurs anciens eschevins ont
prize pour reffus et enjoint audit sieur Normand de le faire
sçavoir auxdits sieurs Gay, Perrin et Poirier. VITET. VITET.

GIRAUD. P. LEBOUCHÉ. JEAN PERRIN. COTIIU. PAYEN.

BONNET. BOUYNEAU. MOUNIER. GUIMBELLOT, huissier audien-
cier.

Controllé A Cognac, le 48 may 4748: SEPEAU. Reçu neuf
sols dix deniers.

XXIII.

Dans un mémoire adressé comme les précédents au con-
seil d'état, Jean et Jacques Vitet, Pierre Giraud, Pierre
Bonnet, Pierre Payen, Pierre Lebouché, Jean Martin, Léon
Cothu et Jean Perrin, se qualifiant anciens bourgeois et
principaux habitants dé Cognac, et anciens échevins de la
maison commune, rappellent qu'ils sont les seuls survivants

-15
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des vingt quatre échevins composant le corps de ville avant
l'arrêt de réduction de 1700. Ils disent que Gay, Perrin et
Poirier se firent pourvoir après cet arrêt de trois places d'é-
chevins, tandis que la réduction et le remplacement des
quatre qui avaient été conservés auraient dû s'opérer uni-
quement sur le personnel des anciens. Après avoir rappelé
dans le mémoire des faits déjà connus, ils s'associent aux
conclusions du comte de Rions, en ce sens que le corps de
ville doit, d'après eux, être composé à l'avenir de 24 éche-
vins et du maire, tel qu'il existait avant l'édit de création des
maires perpétuels et autres offices supprimés ; mais ils lui
contestent le droit de nommer lui-même pour la première
fois les vingt un échevins, qui, avec les trois nouveaux qui se
sont eux-mêmes installés à la place des quatre anciens ré-
servés par l'arrêt de 1700, devraient, d'après sa prétention, for-
mer le corps de ville. Leur résistance sur ce point se .fonde
sur ce que, en leur qualité d'anciens échevins survivants au
nombre de neuf, ils sont en droit. et possession de choisir
entre les habitants de Cognac les personnes capables de
remplir les places vacantes ' au nombre de quinze, ce qui
complétera les vingt quatre membres dont le corps de ville a
été anciennement composé, n'étant pas question de l'éta-
blissement d'un corps de ville nouveau, mais bien du réta-
blissement de l'ancien. Or, disent-ils, les membres survi-
vants de cet ancien corps de ville se trouvent rétablis dans
les droits qu'ils avaient autrefois, c'est-à-dire de se maintenir
dans leurs charges, sans pouvoir en être dépouillés par de
nouveaux officiers, et de pourvoir eux mêmes par élection
aux places vacantes des échevins et conseillers, ainsi qu'à
la nomination du maire, et ce, sans l'intervention des habi-
tants de Cognac, qui n'ont jamais eu le droit de procéder ni
même d'assister à ces élections. Voici les conclusions du
mémoire. « Ils espèrent de la bonté de sa majesté et de la
justice de son conseil qu'ils seront maintenus dans leurs
offices et eslections et dans les fonctions et droit quy leur
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apartiennent en cette qualité, ceux entr'autres d'élire et de
pourvoir aux charges vaccantes des eschevins et c&nseillers
au nombre de vingt quatre, et aussy d'élire les maires en la
forme cy dessus expliquée de trois personnes choisies par
scrutin à la pluralité des suffrages et présentez au roy es-
tant en son château de Cognac, et en son absence à mon-.
sieur le gouverneur. »

XXIV.

4718. — Mémoire du comte de Rions, t. XXXII, p. 507 I.

..... Par édit du mois de juin 1717, sa majesté, en sup-
primant les offices de maire et échevins, etc... créés depuis
1690, a ordonné qu'à commencer du ter janvier '1718 il en
seroit usé à l'élection des maire et échevins ainsi qu'il se
pratiquoit avant 1690, et que les villes seroient administrées et
gouvernées comme avant la création  des dits offices, sa
majesté dérogeant à cet effet à tous édits, déclarations et
arrêts contraires.

A l'occasion de cet édit, les sieurs Vitet et consors, qui
avoient esté dans le corps de ville avant 1700, se sont ima-
ginez qu'ils devoient rentrer de plein droit dans leurs
fonctions.

Pour y . parvenir, ils se trouvèrent, le 26 décembre 1717, à
l'assemblée qui avoit accoutumé de se tenir tous les
ans pour l'élection du maire, et voulurent faire le scrutin.

L Ce mémoire (que je reproduis â cause de sa grande rareté) a été copié par
Emile Albert sur l'exemplaire imprimé appartenant â M. Gay de La Chartrie,
médecin â Cognac. Il est intitulé : a Mémoire pour monsieur le comte de
Rioms, premier écuyer de madame, duchesse de Berry, colonel du régiment
Dauphin dragons et gouverneur de la ville et château de Cognac, receu op-
posant à l'exécution de l'arrest du conseil du 11 décembre 1717. s Je con-
serve d'après la copie les alinéas et l'italique de l'imprimé et je supprime
le commencement du mémoire qui ne parle que de faits déjà connus.
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Les sieurs Gay, du Boussac et Poirier soutinrent au con-
traire qu'estant échevins en place ils estoient seuls en droit
de faire ce scrutin.

Pendant que ces deux partis verbalisoient, il s'en éleva
un troisième de la populace qui entrà en foule dans la
salle, ayant à sa teste le nommé Sazerat, cy devant chaudron-
nier.

Ce troisième party dit qu'il falloit commencer par élire
de nouveaux échevins, et soutint que c'estoit à luy comme
représentant la communauté à faire cette élection ainsi que
celle d'un maire.

Quelques gentilshommes et principaux habitans, informez
de ce qui se passoit à l'hôtel de ville, y accoururent, désa-
vouèrent le party de Sazerat et demandèrent pour toute la
ville le rétablissement des anciens privilèges ; en consé-
quence, qu'il fût procédé, suivant l'ancien usage, à l'élection
d'un maire et des officiers nécessaires pour remplir le
nombre ancien de douze échevins et de douze conseillers
à vie.

Le tumulte excité par ces quatre différents partis étant
appaisé, les sieurs Gay, du Boussac et Poirier, échevins en
place, firent un scrutin.

Les sieurs Vitet et consors en firent un autre.
Ces deux scrutins furent envoyez sur le champ à M. le

comte de Rions, suivant l'ancien usage.
Quelques jours après, le sieur de Cherval, sénéchal de la

province d'Angoumois, vint à Cognac et demanda que les
scrutins luy hissent remis pour nommer le maire; mais les
scrutins estoient déjà partis.

Monsieur le comte de Rions les ayant receus, crut qu'en
qualité de gouverneur il ne pouvoit se dispenser d'infor-
mer sa majesté de ces différentes factions et qu'il devoit luy
demander le rétablissement des anciens privilèges de la
ville et des droits du gouverneur, conformément à l'édit
de 1747.
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Sur la requeste est intervenu, le vingt un mars dernier,

arrest de communiqué au sieur de Cherval, sénéchal de la
province, aux officiers qui estoient en place avant 1700, aux
échevins actuellement en place et à la communauté et ha-
bitans de la ville.

DEMANDE DE M. LE COMTE DE RIONS.

Il demande 70 que le scrutin pour nommer le maire luy
soit présenté ou envoyé chaque année, suivant l'ancien usage.
• 20 Qu'il luy -soit permis de nommer, pour cette première
fois seulement, les officiers nécessaires pour remplir l'ancien
nombre de douze échevins et de douze conseillers à vie.

Ces conclusions estant fondées sur les lettres patentes de
4507, sur celles de 7654 et sur l'ancien usage, ne doivent
faire aucune difficulté.

PRÉTENTION DU SIEUR CHERVAL, SÉNÉCHAL DE LA PROVINCE..

Il ne conteste point les conclusions de M. le comte de
Rions; il demande seulement la permission d'ouvrir le
scrutin en l'absence du gouverneur.

Il fonde sa prétention sur une déclaration de 7553 qui
porte, à la vérité, qu'en cas d'absence du gouverneur le
scrutin sera remis au sénéchal.

Réponse. 'Il ne paroist pas que cet édit ait été suivi d'au-
cune exécution ; le , prétendu droit du sénéchal n'est rappellé
dans aucun autre titre ; il y a longtemps qu'il n'en reste
absolument aucun vestige.

Par édit de 7657, le feu roy changea la - forme ancienne
de l'élection du maire; la nomination de cet officier fut
accordée aux échevins à la pluralité des suffrages et sans
scrutin.

Pour abolir entièrement l'usage du scrutin, on dispensa
les échevins de le présenter à sa majesté ; on les dispensa
de le remettre au gouverneur ; nulle mention . du sénéchal.
Peut-on s'empêcher de conclure que le prétendu droit du
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sénéchal n'étoit pas même connu alors ? s'il en étoit resté
quelque idée, auroit-on manqué de parler du sénéchal ? On
ne connoissoit donc en 1654 que sa majesté et le gouver-
neur qui eussent droit d'ouvrir le scrutin.

Enfin l'édit de 1651 qui accorde aux échevins le droit
d'élire le maire sans scrutin, contient une dérogation ex-
presse à tous édits, arrests et règlements contraires. Ainsi,
quand le sénéchal prétendroit avoir eu autrefois quelque
droit au scrutin, pourroit-il disconvenir que ce prétendu
droit n'ait été entièrement détruit et révoqué par l'édit
de 1651?

Voyons si le sénéchal peut tirer quelqu'avantage -de ce qui
s'est passé depuis.

Le scrutin aboli en '1654 a: été rétabli en 1654. Les
lettres patentes qui ordonnent ce rétablissement portent que
le scrutin sera présenté à sa majesté en son château, sinon
au gouverneur ; nulle mention du sénéchal. Il est donc néces-
saire de conclure que le scrutin ne peut être ouvert que par

	

sa majesté en son château, sinon par le gouverneur. 	 -
Dans le fait on va prouver que le scrutin n'a été remis

au sénéchal ni devant ni depuis 1654.
Monsieur le comte de Rions a justifié par des extraits des

délibérations de la ville depuis 4644 jusqu'en 1691 que le
scrutin avoit toujours esté envoyé au gouverneur absent, soit
à Versailles, soit à Saint-Germain ou ailleurs, oû il se trou-
voit, sans que le sénéchal s'y soit jamais opposé.

M. le comte de Rions a aussi produit une lettre du sieur
Guillet, avocat du 'T'y de Cognac, qui luy mande que la pré-
tention du sieur de Cherval est sans fondement, « que les
précédens gouverneurs ont toujours reçu le scrutin par une
lettre dans le lieu où ils se sont trouvez lors de l'élection. »

Le sieur Guillet ajoute même qu'il a été maire trois fois
différentes et qu'il a toujours été élu par les gouverneurs
absents.

Ce témoignage est d'autant moins suspect que M. Guillet
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qui le rend est d'un parti contraire à M. le comte de Rions.
Enfin les deux scrutins envoyez à M. le comte de Rions

au mois de décembre dernier, 'par ' deux partis contraires, en
justifient pleinement le droit et l'usage de l'envoy du scrutin
au gouverneur. Ainsi il ne peut y avoir de difficulté de
débouter le sénéchal de sa prétention.

PRÉTENTION DES SIEURS VITET ET CONSORS SOY DISANTS

' ÉCHEVINS AVANT 1700.

Ils conviennent que le scrutin doit être envoyé au gouver-
neur, mais ils prétendent que c'est à eux à faire le scrutin.
et à nommer les nouveaux officiers municipaux.

Réponse. Par l'arrest de 1700, ces officiers ont esté desti-
tuez des places de conseillers qu'ils occupoient alors dans
le corps de ville ; dès ce moment ils sont restez sans fonc-
tions ; ils ont esté confondus avec le reste des habitans; ils
n'ont pas plus de droit que ces mêmes habitans.

Depuis 1700 on a élu de nouveaux échevins ; les sieurs
Vitet et consors n'ont pas prétendu rentrer en fonctions. Ils
ont laissé faire les élections sans protester de leur pré-
tendu droit ; ils ne peuveet donc le renouveller aujour-
d'huy.

Enfin l'édit de 1717, qui supprime les officiers municipaux
créés depuis 1690, ne rétablit point ceux qui étoient en
place auparavant ; les sieurs Vitet et consorts ne peuvent
donc se prévaloir de cet édit. •

Il y a plus; le nom du sieur Perrin, capitaine de la cava-
lerie bourgeoise, se trouve à la tête du mémoire présenté
par ces prétendus officiers Il est vrai cependant qu'il a
refusé de le signer et qu'il désavoue la demande des sieurs
Vitet et consors comme contraire aux droits du gouver-

1. On a produit la lettre du sieur Perrin concernant ce refus et ce
désaveu.
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neur; en faut-il davantage pour faire tomber leur préten-
tion ?

PRÉTENTION DES SIEURS FÉ, LIEUTENANT GÉNÉRAL, SAZERAT,

CI-DEVANT CHAUDRONNIER, ET CONSORS.

Sous le nom de la communauté qu'ils prétendent repré=
senter, ils disent qu'ils_ sont en droit d'élire le maire, même
sans scrutin, et de nommer les nouveaux officiers. Ils
ajoutent que ce droit leur est attribué par édit de 1654.

Réponse. Pour faire connoistre que cette cabale ne cher-
che qu'à donner le change, il suffit de la renvoyer à l'édit de
4654 dont elle prétend tirer son droit..

Cet édit n'attribue le droit de nommer le maire sans
scrutin qu'aux échevins et non à la communauté.

D'ailleurs les lettres de 4654 ont expressément dérogé à
l'édit de 1651 ; elles ont rétabli l'usage du scrutin ; ainsi la
demande formée par la faction de Fé et de Sazerat est des
plus mal imaginées.

On va ' voir que cette caballe ne doit pas même être
écoutée..

Les prétendus pouvoirs que les chefs rapportent ont été
donnez par des artisans et autres gens de la lie du peuple.
attroupez par Sazerat, chaudronnier.

Le nommé Reignier, l'un d'eux, a déclaré qu'on avoit sur-
pris sa signature comme il passoit sur le pont de la ville
sans même Iuy permettre de lire l'acte qu'on luy présentoit.

Gens. capables de pareilles surprises et agissant sur de
pareils pouvoirs ne sont-ils pas indignes de l'attention du
conseil ?

Il y a plus. Ceux qui ont signé les mémoires présentez
au conseil au mois d'avril dernier avoient envoyé au mois
de janvier précédent un placet par lequel ils assurent monsieur'
le comté de Rions que son droit de nommer le maire leur est
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trop cher pour soùteriir des règlements qui y donneroient .
atteinte 1.

Ils le prient • de donner les mains à la fixation- de dix
officiers ordonnée . par • arrest du 11 décembre 1717. ils
ajoutènt que par là il aura le droit de nommer tous les ans
dix 'officiers municipaux.
. Peut-on voir une reconnaissance plus authentique du
droit du gouverneur de nommer non-seulement le maire
mais encore les officiers municipaux qui doivent composer
le corps de ville?
. Pourquoy, contraires à eux-mêmes, Sazerat et consorts
demandent-ils aujourd'huy ce droit?

Cette caballe, ameutée par Sazerat, se croit-elle plus res-
:-pectable depuis qu'elle a mis dans son parti le sieur Fé,
lieutenant général, et le sieur Guillet, avocat du roy ?

Ces deux officiers sont eux-mêmes tombez dans une pa-
reille contrariété.

On a produit plusieurs de leurs lettres qui portent
qu'en qualité de gouverneur M. le comte de Rions est in-
contestablement en droit de nommer non-seulement le .
maire, mais . encore toutes les . places vacantes.

Le sieur Fé reconnoist même si bien que ce croit réside
dans la personne du gouverneur que, par une de ses lettres,
il prie M. le comte de Rions de luy donner son agrément
pour la place de maire.

Ce juge a changé depuis.; il a cru parvenir plus facilement
à la mairie en se mettant sous la protection de Sazerat ;
il a mieux aimé en avoir obligation à un artisan qu'à son
gouverneur.

Mais, pour revenir à notre preuve, après un aveu aussi
formel, tant en général qu'en particulier, du droit du gouver-

1. Ce placet et celuy de Regnier sont joints h la réplique de M. le comte de
Rions.
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peur, qui ne seroit étonné de voir des mémoires contraires
signez cependant des mêmes personnes ?

Une pareille variation dénote parfaitement l'esprit de
caballe qui a dicté les mémoires envoyez au conseil ; on ne
peut mieux les détruire qu'en y opposant les placets ét les
lettres dont on vient de parler.

Enfin (et ceci est sans réplique) le parti de Fé et de
Sazerat a été désavoué 1 par les gentishommes, officiers, ma-
gistrats, bourgeois et principaux habitans assemblez en
l'hôtel de ville au son de la cloche, en la manière accoutu-
mée. Ainsi les mémoires des sieurs Fé, Sazerat et consors
doivent être rejettez.

DEMANDE DE LA COMMUNAUTÉ DE LA VILLE, REPRÉSENTÉE

PAR LES TROIS ÉCHEVINS EN PLACE, LES GENTILSHOMMES,

OFFICIERS, MAGISTRATS ET PRINCIPAUX HABITANS ASSEMBLEZ

EN L'HOTEL DE VILLE.

Ils désavouent tout ce qui a été fait par le parti de Fé et de
Sazerat, comme contraire aux anciens privilèges de la ville.

Ils disent que les sieurs Vitet et consors étant restez sans
fonctions depuis 1700, on .ne reconnoist aujourd'huy dansla
ville et on ne peut y reconnoistre pour échevins que les sieurs
Gay, du Rousse et Poirier qui sont en place.

Ils soutiennent que comme principaux habitans, assemblez
juridiquement en l'hôtel de ville, ils sont"seuls en droit de
représenter la ville et de demander en son nom le rétablis-
sement des anciens privilèges.
. Ils ajoutent qu'ils adhèrent en tous les chefs aux conclu-
sions de leur gouverneur, désavouant même au nom de la
ville tout ce qui a été fait au contraire.

Ainsi, nulle difficulté d'adjuger à M. le comte de Rions les
conclusions'par luy prises.

1. Ce désaveu est joint aux mémoires des trois échevins en place et des

principaux habitants.

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



— 235

Par rapport au premier chef, il est indispensable d'or-
donner que, suivant l'ancien usage,la nomination du maire se
fera par scrutin et que le scrutin sera présenté ou envoyé au
gouverneur en cas d'absencede sa majesté.

Par rapport au second chef, on ne peut refuser à M. le
comte de Rions le droit de nommer pour cette fois seulement
les Officiers qui doivent composer le corps de ville.

A qui sa majesté accorderoit-elle ce droit dans une
ville où cinq partis contraires se sont élevez, où tout est
caballe et faction ?

Sera-ce à des artisans ameutez par un chaudronnier ?
Sera-ce à des particuliers qui depuis 48 ans n'ont aucunes

fonctions?
Ecoutera-t-on la prétention nouvelle du sénéchal, au pré-

judice du droit ancien et incontestable du gouverneur?
Peut-on se dispenser de remonter à ce qui se pratiqua

en 4507 en pareil cas?
Ainsi, quand le droit du gouverneur de représenter sa

majesté en son absence ne seroit pas aussi incontestablement
établi, M. le comte de Rions a lieu d'espérer que sa majesté
jugera qu'elle ne peut mieux se reposer du soin de la nomi-
nation dont est question qùe sur le gouverneur à qui elle a
remis son autorité en le choisissant pour faire exécuter ses
ordres dans la ville de Cognac.

OPPOSITION A L'EXÉCUTION DE L'ARREST DU 41 DÉCEMBRE 1717.

On ne parle point ici de l'opposition que M. le comte de
Rions a formé à l'exécution de cet arrest, en ce qu'il fixe à
Cognac le nombre des échevins à quatre, et celuy des con-

- seillers à six.
En la forme, M. le comte de Rions n'a pas été entendu;

ainsi l'opposition est de droit.
Au fond, l'arrest a été rendu pour les villes de Xaintes et

de Saint-Jean-d'Angély, province de Xaintonge ; on n'a pas
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dû y comprendre la ville de Cognac, province d'Angoumois,
dont les privilèges sont bien différens.

Suivant ces privilèges qu'il s'agit de rétablir en exécution de
l'édit de 1717, il doit y avoir à Cognac 24 officiers munici-
paux; le nombre s'en trouve fixé par l'arrest à dix seulement;
ainsi cet arrest ne peut . subsister.

Me DELAMET, avocat.
De l'imprimerie de C.-L. Thiboust, place de Cambray.

XXV.

1718,30 juillet. — Arrêt du conseil privé qui annule comme ayant été
faite sans commission, à la requête de Jean Fé et mitrés, la signification de
l'arrêt du conseil d'état du 21 mars précédent, interdit Bernard, huissier,
qui a signifié l'arrêt, et condamne Jean Fé et autres à l'amende. — .Expé-
dition sur parchemin.

Extrait des registres du conseil d'état privé du roy.
Sur la requeste présentée au roy en son conseil par les

conseillers secrétaires de sa majesté, maison, couronne de
France et de ses finances et officiers de la grande chancel-
lerie, contenant qu'encore qu'on ne puisse ignorer une loy sy
générale et universelle établie dans le royaume de ne pouvoir
signiffier ny exécuter aucuns arrests de cours supérieures sans
commission scellée, ou qu'ils soient en forme intitulez du
nom de sa majesté, et à plus forte raison ceux de ses, con-
seils, sous les peines portées par les édits, déclarations, ar-
rests et réglemens rendus à ce sujet, tant contre les officiers"
que les partyes; cependant, le nommé Bernard, huissier au-
diancier au siège royal de Coignac, n'a pas fait difficulté de
signiffier, à la requeste de messire Jean Fé, écuyer, seigneur
de Ségueville, président et lieutenant général au siège royal
dudit Coignac, et autres, un arrest du conseil d'état -du 21
mars dernier, sans commission scellée sur iceuluy, suivant
son exploit du 23 avril ensuivant, quoyque ledit arrest ne deut
estre signifié et exécuté qu'à la requeste du sieur comte de
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Rions qui l'a obtenu. Et comme une pareille contravention
est une désobéissance et un attentat à l'autorité de sa ma-
jesté et de son sceau, les suplians, pour la faire réprimer,
se trouvent obligez de luy en porter leurs plaintes. A ces
causes, requérirent qu'il plust à sa majesté sur ce leur pour-
voir, pour, par son autorité, arrester le cours d'un pareil
abus et entreprise. Veu ladite requeste, signée : Perrin, l'un
des suplians, et leur avocat ordinaire ès conseils de sa ma-
jesté,- les pièces . de la susdite contravention et autres jointes
à ladite requeste, justifficatives d'icelle ; ouy le raport du
sieur de Bernage, conseiller du roy en ses conseils, maistre
des requestes ordinaires de son hostel, commissaire à ce
député; et tout considéré, le roy en son conseil, de l'avis de
monsieur le garde des sceaux, ayant égard à ladite requeste,
a ordonné et ordonne que les édits, déclarations, arrests et
réglemens rendus sur le fait des chancelleries seront exécu-
tez selon leur forme et teneur ; ce faisant, et conformément
à iceux, a cassé et annuité l'exploit de signification du vingt
trois avril dernier fait de l'arrest du conseil du vingt un mars
précédent, sans commission scellée sur iceluy, et tout ce qui
s'en est ensuivy ; a sa majesté interdit le nommé Bernard,
huissier, des fonctions de sa charge pendant trois mois et l'a
condamné en cent livres, et Fé de Ségueville et consorts, re-
présentans le corps des habitans de Coignac, solidairement
en cinq cent livres envers lesdits conseillers secrétaires de sa
majesté et officiers de la grande chancellerie, au payement des-
quelles sommes ils seront contrains par toutes voyes deues et
raisonnables et comme pour les propres deniers et affaires de
sa majesté, quinzaine après la signiffication du présent arrest,
lequel sera exécuté nonobstant oppositions ou empeschemens
quelconques. Fait au conseil d'état privé du roy, tenu à Paris
le trente juillet mil sept cent dix huit. Collationné. LENOR-

MANT.
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1718, 22 ao'Et. — Arrêt du conseil d'état qui ordonne que l'hôtel de ville
de Cognac sera à l'avenir composé d'un maire, de quatre échevins et de
quatre conseillers. — Id. ^.

Extrait des registres du conseil d'estat.
Veu par le roy étant en son conseil la requeste présentée

en iceluy par Antoine-Auguste-Armand-Siquaire Dédy, comte
de Rioms, premier écuyer de madame duchesse de Berry,
mestre de camp de cavallerie, sous-lieutenant des gensdarmes
de la reine, et gouverneur de la ville et chasteau de Cognac,
contenant entr'autres choses... (Exposé de faits déjà connus.)
Le roy étant en son conseil, de. l'avis de M. le duc d'Orléans,
régent, a d'abondant receu et reçoit ledit sieur comte de
Rions opposant à l'arrest du conseil du XI décembre 4717;
faisant droit sur son oposition, a ordonné et ordonne que
l'hostel de ville de Cognac sera à l'avenir composé d'un
maire, de quatre échevins et de quatre conseillers de ville ;
lequel maire exercera ses fonctions . pendant une année, et
lesdits quatre échevins et quatre conseillers exerceront leurs
fonctions pendant leur vie; qu'arrivant le déceds d'un des qua-
tre échevins, il sera choisy par le corps de ville un desdits quatre
conseillers pour remplir sa place; et arrivant le déceds d'un des •
quatre conseillers, il sera choisy par le mesme corps de
ville un des habitants pour remplir sa place. Et attendu
qu'il n'y a présentement que trois échevins dans ledit hostel
de ville, il sera, pour cette fois seulement et sans tirer à con-
séquence, nommé par sa majesté un échevin et les quatre •

1. Cet arrêt a été imprimé ; Bibliothèque de Cognac, recueil Albert, mss.
t. LXXII, p. 223 ; in-40, 8 p. S. 1. n. d. On lit au bas de l'exemplaire cette
mention autographe : a Collationné par nous, conseiller secrétaire du roy,
maison couronne de France et de ses finances. DELAMET.
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conseillers de ville, sur la présentation qui luy en sera faite
par ledit sieur comte de Rioms, en qualité de gouverneur
pour sa majesté de ladite ville et chasteau de Cognac, lequel
nouvel échevin ainsy que les trois autres et lesdits quatre
conseillers de ville exerceront leurs dites charges pendant
leur vie. Veut sa majesté que par lesdits huit officiers de
ville il soit incessament procédé et ainsy touts les ans au
jour de Saint-Estienne à la nomination de trois personnes,
dont le scrutin sera envoyé au gouverneur de ladite ville,.
pour estre , une des trois personnes choisie par luy pour
remplir la place de maire, sans cependant qu'en cas que la
nomination pour ladite place de maire tombe sur un desdits
officiers du corps de ville, il soit nécessaire. de remplir sa
place. Et sur le surplus des demandes et prétentions des
parties, sa majesté les a mis hors de cour, le tout en vertu
du présent arrest qui sera leu, publié et enregistré dans les
registres dudit hostel de ville, afin que nul n'en ignore, et
exécuté nonobstant opositions ou autres empêchements
quelconques, et pour l'entière exécution duquel toutes lettres
patentes nécessaires seront expédiées. Fait au conseil d'estat
du roy, sa majesté y estant, tenu à Paris le XXIIe jour
d'aoust mil sept' cents dix huit. PHELIPPEAUX.

XXVII.

4718, septembre. — Lettre des députés de Cognac â Mayaud, avocat au con-
seil, lui donnant des instructions pour former opposition à l'arrêt du 30 juillet
précédent. — Original sur papier.

Nous vous envoyons, monsieur, la signification qu'on nous
a fait de l'arrest du conseil qui nous condamne en l'a-
mende. Nous vous prions instamment, .aussytost notre lettre
receue et sans perdre de temps, d'y former opposition:Cet
arrest nous a esté signiffié. à la requeste de messieurs les
secrétaires du roy, quy ont eslu domicilie en la personne- et
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maison de maistre Pierre Perrin, l'un deux, et leur avocat
au conseil, avecq commandement de payer laditte amande
dans quinzaine ès mains de maistre Thomas Marot, sieur
de Joigny , fondé de leur procuration. Vous trouverés aussy
cy joint la commission expédiée sur l'arrest du vingt un
mars 1718. Nous vous prions d'estre attentif à cette affaire,
et de nous donner avis de tout ce quy ce passera; la présente
lettre vous servira de procuration. Il faut donner la requeste
d'oposition dans le nom de tous les députés de la commu-
nauté, quoyque tous n'ayent pas signé la présente lettre,
quelquns s'estant trouvées absents. Nous sommes douze
députés, scavoir le sieur Fé, lieutenant général, le sieur Guil-
let, advocat du roy, le sieur Guillet de Planteroche, lieute-
nant criminel de , l'eslection, le sieur Dexmier de Bellair, le
sieur Dexmier Delagroix, le sieur Sazerat, le sieur Dexmier,
avocat, le sieur Charrier, médecin, les sieurs Guérin et Lan-
dreau, marchands, le sieur Jobet, procureur, Roux, nottaire.
Vous nous aviés cy devant marqué qu'on vous avoit promis
une forte modération ; il y a de la justice non seulement à
modérer fortement cette amande, mais encore à nous en
descharger entièrement, puisque la signification que nous
avons fait faire de l'arrest du 21 mars dernier n'est à pro-
prement parler qu'ne simple dénonciation sans assigna-
tion. D'ailleurs, c'est qu'il y a une commission expédiée sur
ledit arrest avant la signification dudit arrest ; et par con-
cequand, messieurs les secrétaires du roy sont désintéressées.
Et encore il n'est pas naturel de croire que nous ayons eu
desseing de frustrer messieurs les secrétaires du roy de leurs
droits, et tomber de gayeté de coeur dans la contravention,
puisque la commission qu'on nous impute s'obtient gratis.
Enfin, monsieur, nous espérons par la justice de notre
cause et par vos soins que nous serons entièrement deschar-
gés. Mais surtout donnés nous avis de ce quy ce passera,
et marqués nous sy l'oposition une fois receüe ne suspen-
dra pas les contraintes. Nous sommes très parfaitement.,
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monsieur, vos très humbles et très obéissans serviteurs. FE.
GUILLET. DEXMIER DE LAGROIX. Di x LIER. JOBET. LANDREAU. •

DEXMIER. Roux. GUÉRIN. CHARRIER. I

• XXVIII.

1721?—Projet autographe d'une lettre de Jean Fe au comte de Rions, rela-
tivement à la nomination par celui-ci du maire de Cognac. 2

Monsieur, les maires et échevains s'assemblèrent hier à la
manière accoutumée. Ils Meurent trois sujets pour vous présen-
ter afin de remplir la place de maire. Deux des élus sont, à ce
que l'on m'a dit,. le sieur Vieulle,de Xaintes,et le sieur Cha-.
bot, du bourg d'Aigres en Poitou. L'un et l'autre ont asseuré •
qu'ils seroient maires et que vous aviés promis, monsieur,
à personnes qui avoient agy pour eux auprès de vous, de
leur donner cet employ. Cette seule circumstance de publier
l'un et l'autre qu'ils seroient maires m'a fait conclure que

1. Par quittance datée à Paris du 7 avril 4719, Maro de Joigny, comme
fondé de procuration des conseillers secrétaires du roi, maison couronne de
France et de ses finances et officiers de la grande chancellerie, reconnaît
avoir reçu de Jean Fé, lieutenant général à Cognac, et consorts, et de Ber-
nard, huissier, la somme de 300 livres, à laquelle il remet volontairement les
600 livres auxquelles ils ont été condamnés par arrêt du conseil du 30 juil-
let 1718.

2. J'ai cru devoir joindre à ma publication cette pièce sans date et les deux
suivantes, parce qu'elles établissent que l'arrêt du 22 août 1 718 ne mit pas
un terme à toutes les difficultés suscitées par les rivalités dont les pièces
précédentes ont tracé le tableau. Esp'rons que de nouvelles découvertes dis-
siperont les obscurités de cette dernière phase de la procédure. Tous les
registres des misées du règne de Louis XIV sont perdus, comme je l'ai déjà dit ;
on est réduit à chercher des indications dans quelques rares délibérations
qui se trouvent en copie dans le recueil Albert. C'est seulement le 31 octobre
1723 que cesse cette interruptionsi regrettable du registre municipal. La déli-
bération est signée : Chabot, maire, F. T. Gay, Poirier, Perrin, Allenet, Jean
Perrin, Cothu, Jacques Perrin, Giraud, greffier commis. Le 21 novembre sui-
vant, Une autre délibération porte, outre ces signatures, celle de Normand.

1G
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leur certitude n'était pas telle qu'ils la voulaient persuader, et
je n'ay regarday leur confiance affectée que comme un moyen
pour écarter de légitimes concurrens. En effect ces deux per-
sonnes qui sont d'une autre province, qui n'ont jamais été
domiciliés à Cognac et dont l'un est officier dans l'élec-
tion de Xaintes, peuvent elles demander de remplir la place
de maire à Cognac et de conduire des habitants dont elles
ne connoissent ny l'esprit ny les meurs ? Les privilèges
résistent d'ailleurs à cette demande, puisse qu'ils portent que
le maires sera choisy parmy les échevains et conseillers ou
parmy les plus notables personages de la ville, et les habi-
tants verraient avec douleur un étranger profiter d'une faveur
qui n'a été accordée que pour eux. Au reste, monsieur, le
.choix que vous ferés sera toujours agréable à ceux qui.vous
sont aussy étroitement attachés que je le suis, et qui n'ont
comme moy d'autre attention que de suivre votre vo-
lonté; mais au surplus tout le bruit et les raisonnement
qui se sont faits à cet égard ne m'ont fait aucune impres-
sion. Je me flatte que vous continuerés, monsieur, d'a-
voir les mêmes bontés pour Mr Guillet que vous luy témoi-
gnâtes et à moy lors de votre départ de ce pays cy. Aupa-
ravant que la requête que vous avés donné au conseil eût
été renvoyée à M. l'intendant, j'eus l'honneur de ,,vous escrire
pour vous prier d'escrire aux échevains de le faire entrer
dans le scrutain ; vous ne m'avés point fait, monsieur, de
réponse à ce sujet, et j'en ay attribué la cause à ce que vous
espériés d'avoir un arrêt avant qu'il fust temps de faire le
scrutain. C'est dans cette même idée que M. Guillet n'a fait
aucune démarche pour entrer dans le scrutain ; il le regrette
sur les témoignages de bonté que vous luy avés donné en
partant. Je vous demande, monsieur, avec la dernière ins-
tance, de les luy continuer ; le scrutain que l'on doit vous
envoyer aujourd'huy deviendra inutile au moyen de l'arrêt
qui va être randu, et..: (Le projet de lettre s'arrête ici.)
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XXIX.

1721, 20 septembre. — Projet autographe d'une lettre deJean Fé a Dela-
met, avocat a Paris, au sujet d'un procès soutenu par le comte de Rions a
propos de l'élection des échevins de-Cognac.

Je saisiray, monsieur, avec empressement, toutes les occa-
zions qui pourront me procurer l'honneur d'être en relation
avec vous; celle cy m'est plus sensible, puisqu'elle regarde
les- intérest de M. le comte de Rions et de toute la ville. Je
n'oublieray rien pour contribuer en ce qui dépendra de moy
h luy faire avoir le succès qu'il demande. La solidité de ses
moyens m'annoncent par avance un arrêt tel qu'il le peut
souhaiter et surtout vous ayant confié, monsieur, le soin de
les faire valoir.

Je n'ay receu, monsieur, votre lettre du 31 aoust dernier
que le 19 du courant. Je ne . scay d'où peut venir ce retar-
dement ; il n'est certainement pas de ma part, car je me
serviray de toute la vivacité que je peux avoir pour accélé-
rer la décision de cette affaire. Vous trouverés cy jouit un

1. Cette lettre était écrite en réponse a une lettre signée : a Delamet,
secrétaire du roy, advocat aux conseils, rue Férou, prez Saint-Sulpice » ; et
portant pour adresse: « A monsieur, monsieur Fé, lieutenant général ü Co-
gnac. s-Elle est incomplète et en mauvais étafet se trouve, comme les pièces
qui précèdent, dans le recueil Albert, mss. t. LXXII, p. 199. Elle prouve que le
comte de Rions soutenait un nouveau procès au sujet-de l'élection des éche-
vins et"conseillers de Cognac. a II m'a chargé, disait Delamet a Fé, de vous
en écrire et de vous demander les éclaircissements dont j'auray besoin et les
pièces nécessaires. Je suis ravy, monsieur, de cette occasion qui me procure
le plaisir d'estre en relation avec vous, quoyque nous ayons esté apointez a
fins contraires. J'espère que cela n'aura diminué en rien nostre estime réci-
proque. Je feray toujours ce que je pourray pour méritter la vostre. » :ll dit
plus loin : « Comme -il s'agist aujourd'huy de demander que ces officiers

• soient électifs; la demande seroit receue bien plus favorablement si on avoit
un usage ou un titre, a demander l'exécution. »

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



— 244 —

mémoire qui répond 4 toutes les observations de votre let-
tre; il contient le nom des échevains et conseillers actuel-
lement en place et leur degré d'e paranté. Comme la majeure
partie des -habitants les plus qualiffiés sont actuellement . à
la campagne, je n'ay pù vous envoyer par cet ordinaire une
procuration pour intervenir dans l'instance que M. le comte
de Rions introduira au conseil; mais dans très peu de jours
je vous l'envoiéray. A l'égard de l'arrêt du 20 septembre
1700, que vous dattés par erreur de 1710, et de celuy de
1717, il est vray que ces arrest communs pour Xaintes, Saint-
Jean-d'Angély et Cognac ne disent point : les échevains
seront électifs; mais le procès verbal . de M. Begon, lors
intendant, qui se transporta • dans  chacune de ses villes
pour faire exécuter cet arrêt, porte précisément que les
échevains seront électifs ; et en conséquence ils ont effecti-
vement changé tous les ans à Xaintes et à Saint-Jeant, et
pendant deux années seulement à Cognac; après quoy les
sieurs Perrins qui étoient tous en place comme ils sont au-
jourd'liuy -empeschêreut qu'on ne fist de l'élection. Nous ne
pouvons avoir la preuve de cet usage observé à Xaintes et A.
Saint-Jean que par des certificats du greffier de la maison de
ville. J'ay écrit pour les avoir; dès que je les auray je vous
les envoieray. Si on ne veut pas me les donner, il faudra
obtenir un compulsoire. Sil failli absolument des pièces
justificatives du degré de paranté des échevains et conseil-
lers en place, il faudra vous les envoyer; mais je croirois
que le moins ébruitté cet affaire seroit le meilleur, parce
que s'ils apprenent les démarches de M. de Rions, ils fe-
ront peut être leurs efforts pour en émpescher le succès, au
lieu que si M. le comte avoit . une fois un arrêt sur requeste
personne ne souffleroit. Encore une fois, monsieur, l'affaire
est en bonnes mains; tout le monde a une confiance entière
en vous. J'ay l'honneur d'être... 	 _
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XXX.

1721, 20 novembre. — Lettre de Delamet à Fé, relative à l'arrêt obtenu
par le comte de Rions.

J'ay receu, monsieur, la lettre que vous m'avez fait l'hon-
neur de m'écrire le 15 de ce mois. Je sçavois que la requête
avoit été envoyée à M. l'intendant; vous avez bien fait, mon-
sieur, de me donner avis de son arrivée. J'ay été aussitost
chez M. le comte de Rions qui écrit par ce même ordinaire
à M. l'intendant. Je suis persuadé que sa lettre fera un bon
effet, et je rie doutte pas que ses moyens étant expliqués à M.
l'intendant par vous, monsieur, son avis ne soit favorable.
Lorsqu'il l'envoyera icy, vous aurez agréable, monsieur, de
m'en donner avis, afin que je presse l'expédition de l'arrest
pour que, si cela est possible, il puisse être envoyé à Cognac
avant le jour de Saint-Estienne, jour de votre élection. M.
le comte de Rions mande cette circonstance à M. l'intendant,
et, le fond de l'affaire bien expliqué, je crois, monsieur, que
vous trouverez à propos de presser M. l'intendant sur cet
article.

J'ay l'honneur d'être, monsieur, votre très humble et très
obéissant serviteur. DELAâIET. I

XXXI.

1722, 16 novembre. — Certificat délivré par le corps de ville à François-
Théodore Gay, ancien maire de Cognac. — Copie, t. XXX, p. 473.

Nous soussignés, maire et échevins de la ville de Cognac,

1. Le recueil Albert ne donne pas le texte du nouvel arrêt obtenu par le
comte de Rions, et le registre des misées ne nous donne non plus aucun
procès-verbal de l'élection. La pièce qui suit établit que le comte de Rions
désigna François-Théodore Gay pour remplir les fonctions de maire en 1718
et 1719. Comme je l'ai dit, le registre recommence le 31 octobre 1723; le
maire Jean Chabot y est qualifié écuyer, seigneur de Peuchebrun, Marsillé
et Longré en partie, conseiller du roi, élu en l'élection de Cognac.
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certifiions à tous qu'il appartiendra que François-Théodore
Gay, écuyer, sieur de La Chartrye, conseiller du roy au siège

• royal de cette dite ville et premier eschevin du corps de ville
dudit Cognac, a fait les fonctions de maire en ladite ville
pendant les années mil sept cent dix huit et mil sept cent
dix neuf, avecq honneur et intégrité. En foy de quoy nous
avons signé le présent certifficat pour valloir et servir ce que
de raison.. Fait à Cognac, ce seize novembre mil sept cent
vingt deux. Chabot, maire, Poirier, échevin. Norinand, con-
seiller secrétaire.
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ROCHEFORT EN 1.672 ET 1.673

CORRESPONDANCE DE LA COUR AVEC LES INTENDANTS

Publiée et annotée par M. Louts DELAVAUD.

Une partie des dépêches dé la cour aux intendants de Rochefort a
été publiée. On en trouve un grand nombre reproduites •ou analy-
sées dans le recueil des Lettres de Colbert, formé par M. Clément, et
dans les divers ouvrages relatifs à Rochefort. Mais la plupart 'sont
inédites ; elles sont conservées à Rochefort, dans les archives de la
bibliothèque de la marine, que M. le préfet maritime a bien voulu
m'autoriser à consulter ; et dans les archives de l'inspection qui m'ont
été gracieusement commùniquées par M. l'inspecteur Jardin. Les
archives de l'inspection contiennent les copies des Ordonnances,. ré-

glemens, brevets et décisions expédiées depuis 1690, copies colla-
tionnées par les contrôleurs de la marine et reportées sur des regis-
tres cotées et paraphées par les intendants. Les dépêches de la cour,
dont les originaux sont conservés à la bibliothèque de la marine,
remontent plus haut. Le premier volume comprend les années 1672
et 1673. Le relieur lui a donné le titre de : Dépêches de la Cour, 1672.
Les lettres qui le composent sont rangées par ordre chronologique

et les pages en sont numérotées : les tomes suivants ne sont pas si
bien classés. C'est ce premier volume que je publie aujourd'hui.
Les lettres qu'il contient émanent de Colbert et de. Seignelay. Depuis
le 23 mars 1665, celui-ci était admis à la signature et aux autres fonc-
tions de la charge de secrétaire d'état. Quant au destinataire, c'est
l'intendant, non point de la généralité, 2 mais de la marine. Col-

1. Les pages 19-20, 35-36, 65-66, 71-72 du volume en ont été détachées.
2. La généralité de La Rochelle ne fut créée qu'en 1694; c'était une élec-

tion dépendant de la généralité de Poitiers.
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bert de Terron t remplissait ces fonctions; mais il était souvent
malade, et en 1672 et en 1673, il fut remplacé deux fois par le com-
missaire Des Clouzeaux. Colbert recommandait à son cousin de lui
renvoyer toutes ses lettres ; 2 c'est à ce soin sans doute que nous
devons d'en avoir trouvé si peu à Rochefort. Les lettres à Desclou-
zeaux ont au contraire été conservées.

Ces documents encore inédits contiennent l'histoire vraie de Ro-
chefort; nous pouvons les puiser à ses sources mêmes et voir à l'oeu-
vre l'administration de la marine sous Colbert. Les lettres que
nous publions aujourd'hui, toutes tirées des Dépêches de la Cour,
à quelques rares exceptions près, nous donnent quelques notions
sur le soin avec legnel le grand ministre et son fils travaillaient aux
affaires de leur département et qu'ils exigeaient aussi de leurs subor-
donnés; elles nous apprennent quelques détails sur la guerre mari-
time de ce temps et surtout sur les incursions des corsaires. Elles ont
trait aux matières suivantes : — Levée des équipages.— Discipline. —
Solde. — Construction et radoub des vaisseaux. — Corderie. — Forge
aux ancres. — Fosse aux mâts. — Fonderies du Nivernais. — Ap-
provisionnements. — Armements, (Châteaurenault et d'Amfreville
contre les pirates ; La Haye aux Indes-Occidentales ; d'Estrées, con-
tre la Hollande; d'Aplemont, aux Indes-Orientales). — Commerce
(foires de Rochefort). — Hôpitaux. — Galères et forçats. — Edifices
de Rochefort (François Le Vau). — Colonies (Madagascar, Bourbon,
Indoustan, Iles de l'Amérique, Guinée). — Affaires religieuses
(les capucins de Rochefort).

Je les ai publiées presque toutes in extenso; les passages suppri-
més sont indiqués par des points et résumés en note. J'ai reproduit

1. Charles Colbert; cousin germain de Jean-Baptiste Colbert, marquis de
Bourbonne, conseiller d'état, mort le 9 avril 1684, laissant quatre filles de
Marie Rennequin. Intendant général de la marine et des côtes du Ponant,
commissaire départi pour l'exécution des ordres de S. M. au pays d'Aulnix,
ville et gouvernement de Brouage, La Rochelle, îles de Ré, Oleron et autres.
(DIDIER NEUVILLE, Revue maritime et coloniale, septembre 1880, p.' 600.)
Nous n'avons pas à faire ici sa biographie qui est très connue. C'est le vrai
fondateur de Rochefort, c'est lui qui a signalé à Colbert l'importance de cette
position et qui, pendant les premières années de l'existence de la ville et du
port, en a dirigé, avec un-soin vigilant, tous les travaux et dirigé le dévelop-
pement.

2. Le roi lui renvoyait aussi les siennes. CLÉMENT, Histoire de l'admiatis-
tration de Colbert, t. Iei, p. 59.
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scrupuleusement l'orthographe, bien qu'il soit inutile de connaître
la manière dont les copistes de Colbert écrivaient tels ou tels mots.

Il est bon de noter que plusieurs de ces lettres portent des cor-
rections de la main de Colbert et de celle de Seignelay ; l'une de cel-
les-là est significative; le commis avait écrit dans la lettre du 4 e" août
167-2 : J'ai faict choix; Colbert a effacé le mot Je, et a écrit : Le roy

a faict choix. On voit qu'il était soucieux de ménager la susceptibilité
de Louis XIV; ainsi que le dit M. Rousset, le roi voulait une a obéis-
sance absolue de ses ministres, menacés sans cesse de retomber dans
le néant d'où il les avait tirés. »
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1672, ter août. Versailles. — Colbert à Colbert de Terron. Le roi a
envoyé à Marseille les Turcs faits prisonniers et les condamnés aux galères.

— Dépêches de la cour, 1672, p. 1.

Le roy a fait choix du sieur Thibaud Dupaty, 1 commissaire
aux conduites des chaisnes, 2 pour conduire à Marseille 3 lés
trente-six Turcs  qui se sont trouvez sur le brigantin 5 de
Salé s qui a esté pris par le chevalier de Chasteau Regnault ;7

et comme je recommande au dit commissaire d'exécuter
ponctuellement les ordres que vous luy donnerez, je vous

1. La Correspondance administrative du règne de Louis %IV, publiée
par Depping, contient,' à la date du 15 octobre 1663, une lettre de ce
Thibaud, qui signe Thibaut, et qui servait à Toulon sous les ordres de
M. de La Guette comme prévôt de la marine. (T. II, p. 902-903). Les lettres
de Colbert publiées dans le recueil de M. Clément l'appellent Thibaud du
Pathis. (T. III, tre partie, tre section, p. 130).

2. Commissaire ordinaire des galères à la suite des chaînes. En 1696, ces
commissaires furent imposés à la 11 e classe de la capitation comme les com-
missaires des guerres et de la marine, les maires des villes possédant une
cour souveraine, les conseillers au châtelet; les colonels étaient à la 10e
classe. — La chaîne était le convoi des forçats.

3. C'est à Marseille que se trouvaient les galères qui s'aventuraient rare-
ment dans l'Océan. L'intendant des galères était Nicolas Arnou, commissaire
général depuis 1641, mort le 18 octobre 1674, à Toulon. (A. de RUFFI, His-

toire de Marseille. Marseille, 1696 ; LAFORÊT, Rtude sur la marine des
galères à Marseille, 1861, p. 145-150 ; GALLIEN, Gazette des tribunaux, sep-
tembre et octobre 1854).

4. Les Turcs pris sur mer ou achetés étaient envoyés aux galères ; on les

estimait beaucoup. CLÉMENT, Histoire de l'administration de Colbert, 1874,

t. Ier , p. 441-460; DEPPLNG, op. cit., t. II, p. 955. JAL, Abraham du Quesne,

t. l eT, p. 50-485 ; t. II, 165, etc., et Glossaire nautique, p. 753.

5. Petite galère allongée, pontée, portant une seule•voile, ayant de 8 à 16
bancs à un seul ou à deux rameurs. C'était un navire' rapide et commode,
usité surtout chez les Turcs. JAL, Glossaire nautique, p. 286.

6. Port du Maroc sur l'Océan, par 340 5' de latitude N. et 9 0 3' de longi-

tude O.
7. François-Louis Rousselet, chevalier, puis comte, puis en 1704, marquis
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prie de ne rien oublier de toutes les précautions que . vous
estimerez nécessaires pour la seureté de cette conduite. Vous
donnerez, s'il vous plaist, audit Dupaty un rolle de • signal
desdits Turcs, lequel vous ferez faire conjointement avec
luy par un commissaire de marine ou autre personne qui
sera commis par vous à cet effet, au pied duquel roule le
dit 'Dupaty se chargera du nombre de Turcs ou Maures qui
y sera contenu.

Comme l'intention du roy est que les condamnez aux
galères qui se trouveront dans les lieux de la route du
commissaire soient jointz à la mesme chaisne, je vous en
donne avis, afin que s'il s'en trouve quelques uns dans le
pays d'Aulnis, vous les luy fassiez remettre entre les mains, 1

COLBERT.2

de Chateaurenault, né le 22 septembre 1637, lieutenant de vaisseau en
1661, capitaine le 9 mars 1666, chef d'escadre le 18 septembre 1673, lieu-
tenant général le 5 février 1688, vice-amiral du Levant le ter juin 1701,
maréchal le 14 janvier1703, chevalier de Saint-Esprit le 3 février 1705, grand
croix de Saint-Louis en 1693, mort le 15 novembre . 1715: (A.. de BOISLILE,

Lettre inédite de Chateaurenault, Cabinet historique, 1880, 2e série, t. IV,
documents, p. 42-48.) En 1671, il fut envoyé avec le vice-amiral d'Estrées
contre les corsaires de Salé. Quelques jours après, Colbert lui écrivait
qu'il n'y avait a rien de plus important que d'occuper toujours la rade
de Salé. » D'Estrées canonna inutilement la ville. Chateaurenault, à qui
le ministre recommandait « de faire l'impossible », s'empara, le 19 août,
de deux navires salétins. (Lettres de Colbert, loc. cit., p. 257, 334, 337, 376,
383, 475; JAL, Du Quesne, t. II, p. 48). L'échange des prisonniers fut sur
le point d'être décidé en février 1672. (Lettres de Colbert, t. 111, 26 partie,
p. 533)..

1. Il fallait beaucoup de précautions : car, par suite d'évasions, d'enlève-
ments même, les chaînes, qui étaient le plus souvent de cent hommes,
arrivaient généralement fort diminuées, et les forçats étaient en outre
« harassés, malades et nus ». (JAL, Du Quesne, I, 547 ; DEPPING, CLÉMENT,

passim.) Chaque homme rendu de Poitiers à Toulon coûtait, en •1662, 80 à
100 livres. (DEPPING, loc. cit., p. 875). D'après la déclaration du 26 octo-
bre 1683, le fermier des domaines dut fournir tout ce qui était nécessaire
aux galériens sur les exécutoires des juges locaux, visés par les intendants.
Cf. LAFOREST, op. cit. p. 89-90.	 •

2. La signature seule est de Colbert ainsi que pour les autres lettres,
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II.

1672, 23 septembre, Versailles, — Seignelay A. Des Clouzeaux. t Que Des
Clouzeaux fasse travailler. A. la corderie et A. la forge aux ancres ; qu'il arme

le Tigre pour fortifier l'escadre de La Barre. — Id., p. 3.

J'ay reçu vostre lettre du 42 de ce mois, par laquelle vous
me mandez que vous avez envoyé un mémoire à M.
de Terron sur ce qui s'est passé à Rochefort depuis
son départ. 2 Quoy qu'il soit bon que vous l'en infor-
miez par tous les ordinaires, 3 cependant, comme il est à

sauf indication contraire. Jean-Baptiste Colbert, né A. Reims le 29 août 1619,
décédé A. Paris le 6 septembre 1683, marié le 13 décembre 1648 A. Marie
Charron (1630-1687), marquis de Seignelay, de Chateauneuf et de Blain-
ville, etc., ministre et secrétaire d'état ayant le département de la marine
en 1669, grand trésorier des ordres du roi, etc. P. CLÉMENT, Histoire

de Colbert et de son administration, Paris, 1874.
1. Hubert de Champy, chevalier des Clouzeaux, commissaire ordinaire en

1634, h Rochefort en 1670, commissaire général en 1675, au HA.vre en 1676,
h Dunkerque en 1679 (et non pas en 1680), intendant de . l'escadre envoyé
en Danemark l'an 1683, intendant des armées navales du Ponant au port
de Brest en décembre 1683, mort le 16 mai 1701. (LEVOT et DONEAUD, Gloi-
res maritimes de la France, 1866 ; JAL, Dictionnaire, p. 819 ; Dn Quesne,

t. II, 350) Il parait qu'il n'aimait h servir qu'A. terre, d'après une lettre écrite
par Colbert h Seignelay en 1673, (t. III, 2' partie, p. 97). a Des Clouzeaux
est habile pour ses magasins ; mais il ne se détermine sur rien D, dit une lettre
de Tourville A. Bonrepaus, citée par M. de Boislile (Mémoires de Saint-Si-
mon, t. Ier, p. 531). Il fut parrain le 20 décembre 1671, le 16 avril 1672 et
le 4 janvier 1674, la secondé fois avec Marie-Anne Colbert et la troisième
avec Mme de Terron. (Registre des baptêmes, 4670-1675, aux archives de
l'hôtel-de-ville de Rochefort).

2'. Colbert de Terron avait la goutte et la fièvre presque continuellement
.(Lettres de Colbert, t. III, t re partie, l ie section, p. 439; 20 partie, p. 82,
96, 98, 101, 109, etc.)

3. L'ordinaire de Paris partait trois fois par semaine. (A. du Pradel, Le
livre commode des adresses, publié par Ed. Fournier). Colbert ne voulait
laisser'passer aucun ordinaire sans écrire A. Rochefort. Cf. Liste des villes où

les courriers portent les lettres, pour l'année 1675 (Recueil Choisy, t. XVI).
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présent malade et qu'il pourrait arriver des choses sur les
quelles il serait bon de vous faire sçavoir promptement les
intentions du roy, ne manquez pas dorénavant de m'escrire
à droiture. La principale application que vous devez avoir
pendant l'absence du dit sieur de Terron est de faire tra-
vailler incessamment à la corderie, afin qu'on ayt le plus
grand nombre de câbles qu'il sera possible, en observant
d'éviter les deffauts qui ont esté reconnus à ceux qui ont
rompu pendant la campagne, 1 c'est-à-dire de faire peigner
les chanvres avec plus de soin, de les faire commettre plus
serrez s'il est possible, et de les laisser plus longtemps dans
l'estuve, afin d'en hoster toute l'humidité, et que le goldron
puisse pénétrer jusqu'au coeur du cordage .2 Vous devez aus-
si faire travailler incessamment à la forge aux ancres et
d'observer sur toutes choses de les faire mieux battre et
souder qu'ils ne l'ont esté jusques à présent ; et je crois
que sur cela vous avez esté informé que presque tous ceux 3

1. Le volume de 1690-91 des Dépêches contient des a Instructions pour
celui que M. de Vaubourg chargera de faire convertir en fil le chanvre
acheté en Auvergne. u En 4662, les câbles achetés en Hollande se brisaient,
(Jal, Du Quesne, I, 254). En 1661, le retard apporté au départ de Du Quesne
provint du manque de câbles. a Si à l'avenir on ne fournit les magasins de la
marine, écrivait–il, sa majesté sera déçue dans ses projets de desseins ma-
ritimes. a Aussi avait-il la précaution d'avoir toujours des câbles de rechange
dans sa cale. Dans une . circonstance où il en manquait, Des Clouceaux fit
repêcher les vieux câbles perdus dans la rade de Dunkerqne. (Ibid., I, 291,
297 ; II, 246, 247, 417).

2. Commettre un cordage, c'est réunir en faisceau un certain nombre de
fils déjà tordus, les tordre ensemble de manière à leur donner des tensions
égales, s'il est possible ; puis à cette masse tortue ajouter deux ou trois
masses appelées torons, égales entre elles et égales chacune à la première, et
tordre de nouveau jusqu'à ce que la corde soit formée. (JAL, Glossaire

nautique, I, 495).'Commettre, c'est mettre ensemble. (LITTRÉ, Dictionnaire,
voir Commettre 1°).

Cf. Règlement du 6 octobre 1674, titre VI, art. 2.

3. Ce mot est souvent masculin au XVIIe siècle (Dictionnaire de' Littré ;
Glossaire nautique de Jal.)
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qui ont rompit pendant cette campagne sur les vaisseaux
qui ont servy (dans- la Manche sont manquez par la verge,~
faute de n'avoir pas esté assez battus.

Il faut aussi que vous vous appliquiez avec soin de faire
achever les vaisseaux qui sont sur les chantiers 2 et faire ra-
douber ceux qui sont dans le port, afin qu'ilz se trouvent en
estat d'estre armés pour la campagne prochaine lorsque sa
majesté en aura donné l'ordre. M. de Terron ayant fait
des marchez avec plusieurs particuliers pour la fourniture des
marchandises nécessaires pour l'armement de l'année pro-
chaine, ne manquez pas de presser tous ceux qui se sont
obligez à ladite fourniture et de m'envoyer toutes les se-
maines 3 un mémoire des marchandises qui sont entrées
dans le magazin. 4

Le roy estimant nécessaire au bien de son service 5 et à

1. Les ancres- se composent d'une longue verge à l'une des extrémités de
laquelle sont fixés deux bras. JAL.

2. On ne voulait pas laisser les navires plus de trois ou quatre mois sur
les chantiers. Les constructeurs modernes ont résolu cette , question d'une
manière tout à fait opposée. JAL, Glossaire nautique, I, 456.

3. Le même jour, Colbert écrivait à Esbaupin, contrôleur de marine de
Rochefort, d'envoyer, tous les mois un extrait des registres d'entrée et de
sortie des marchandises. Lettres, t. III, ibid , p. 467.

4. a Il (l'intendant) doit se mettre en état d'avoir non seulement les agrès
nécessaires pour tous les vaisseaux qui sont dans le port, mais même il fau-
dra qu'il mette le magasin en état de fournir une rechange à chaque vais-
seau. » Colbert à de Seuil, 26 septembre 1679, ap. Jal. Glossaire nautique,
p. 519. Tel était le principe suivi par Colbert et, après lui, par Seignelay :
avoir toujours de quoi remplacer les vaisseaux, agrès, câbles, ancres, armes
que l'on employait. Sur les magasins de Rochefort, construits par Blondel,
on peut consulter l'Histoire de Rochefort, par le P. Théodore de Blôis, 3°
partie.

5. Il y avait beaucoup de corsaires. a C'est une chose honteuse, » écrivait
Colbert en 1675. « Il faut, disait-il à de Terron, le 29 septembre 1668, que
nous ayons toujours en mer une escadre de quatre, cinq ou six vaisseaux
qui croisent depuis le détroit jusqu'au Conquét. «C'était pendant les mois
d'octobre, novembre ét décembre que les corsaires a faisaient les plus grands
efforts. n Aussi prit-on l'habitude de tenir quelques vaisseaùx à la mer pen-
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la seureté du commerce de ses sujets de fortifier l'escadre
commandée par le sieur de La Barre, 1 que sa majesté désire
tenir armée pendant tout l'hyver ; vous trouverez cy joint
les ordres pour l'armement du vaisseau le Tigre, 2 que sa
majesté désire joindre à l'escadre dudit sieur de La Barre. 3

Ne- manquez pas de travailler incessamment à l'armement
dudit vaisseau, et je vous feray remettre les fonds par le
premier ordinaire pour la levée de son équipage .4

SEIGNELAY. 5

dant l'hiver. (JAL., Du Quesne, I, 266, 568; Dépêches de la cour, 1672, p:
153 ; Mémoires de Chouppes, publiés par Moreau, Paris, Téchener, 1861,
p. 263 ; CLÉMENT, passim ; Didier Neuvile, Revue maritime et coloniale,
septembre 1880, etc.) En 1672, Chàteaurenault croisait avec sept vaisseaux
du détroit de Gibraltar au cap Finistère ; La Barre avec six vaisseaux, du
cap du Conquet et surtout à l'entrée de la Gironde, et il donnait 'la chasse
aux corsaires biscayens. (Lettres de Colbert, III, O re partie, ire section, p.
459-460). Plus de quarante vaisseaux étaient sortis des ports hollandais et
zélandais, et ils avaient pris « quantité de bàtiments français. » (Ibid., 460). .

Sur la nécessité de l'escadre du détroit de Gibraltar, nous citerons un mé-
moire de d'Estrées du 20 août 1691. (Correspondance de Pontchartrain,
mss. 1726 de la bibliothèque Mazarine, f. 282)

2. On trouvera plus loin une note sur La Barre.
3. 11 venait d'être employé contre Salé, sous le commandement de d'Esti-

valle. I1 était « peu - avantageux. » JAL, Du Quesne, 1, 280 ; et Lettres de Col-
bert, loc. cit., p. 376.

4. En juin 1672, cette escadre se trouvait à Chatham. (Lettres de Colbert,
loc. cit., p. 441.)

5. La levée des équipages était un travail difficile que Colbert recomman-
dait aux intendants. Pontchartrain recommandait de payer aux capitaines
dix écus par homme levé. (Dépêches de la cour, 28 février 1691). Les diffi-
cultés furent particulièrement grandes en 1672 et en 1673, par. suite du
mauvais état de santé de De Terron (CLÉMENT, t. III, i re partie et 2e partie,

passim). « L'aversion presque insurmontable qu'ont les gens de mer pour le
service font une telle impression sur leurs esprits qu'ils aiment mieux cou-
rir toutes sortes de risques pour éviter d'être trouvés. » (Colbert à Beaufort,

cité par Gougeard, La marine de guerre, Paris, 1877, p. 399; cf. p.. 397,'

417.)

6. La signature seule est de la main de Seignelay ainsi que pour les4autrés
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4672, 28 septembre. Versailles. — Colbert â Colbert de Terron. Il ap-
prouve la recommandation de travailler aux constructions et au radoub et
dene donner qu'un mois de solde.

J'ay esté bien aise d'apprendre, par votre billet du 26 de
ce mois, la disposition que vous avez donnée avant vostre
départ de Rochefort pour le désarmement prochain des
vaisseaux de l'armée, I et que vous soyez demeuré d'accord
avec le sieur Desclouzeaux que l'on achèverait dans l'année
l'Orgueilleux, le Fortuné et l'Apollon. 2 Je vous prie de
l'exciter toujours à advancer ces constructions en sorte
qu'elles puissent estre faites, mesme avant le temps que
vous me marquez.

Je conviens avec vous que le radoub des vaisseaux de
l'armée ne peut pas estre considérable; vous savez combien
il importe au service du roy de les mettre promptement
en estat de retourner à la mer; ainsy il faut préparer toutes

lettres. Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay; né â Paris le ter no-
vembre 1651, mort â Versailles le 3 novembre 1690, grand trésorier des
ordres du roi, ministre et secrétaire d'état, marié le 9 . février 1675 â Marie-
Marguerite d'Alegre, morte le 16 mars 1678, et le 6 septembre 1679 â Ca-
therine-Thérèse de Matignon.

1. L'armée qui sous le commandement de d'Estrées s'était réunie â la flotte
anglaise et venait de battre les Hollandais.

2. Ces trois navires firent partie de la flotte de d'Estrées en 1673. Le For-

tuné avait 56 canons. L'Orgueilleux prit plus tard le nom de l'Émerillon,

C'est sous ce nom qu'il figure dans l'état de 1677. Un autre navire da même

nom, construit en 1670, prit en 1672 le nom de le Faucon.
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choses pour achever cet ouvrage en peu de temps et se pré-
cautionner contre . la brièveté des jours et la rigueur de la_

saison où nous allons entrer. •
La proposition que vous faites de ne donner qu'un mois

de solde lors du désarmement des vaisseaux de l'armée et
de faire payer à noël le reste de ce qui pourra estre deub
Aux officiers mariniers et matelots avec trois mois d'avance,
est fort bonne ; les ordres du roy seront expédiez en cette
conformité et vous . seront incessamment remis entre les
mains.'

J'attends des nouvelles de votre santé et suis tout à vous.

COLBERT.

IV.

1672, 30 septembre. Versailles. — Seignelay à ,D,esclouzeaux. ll faut
travailler à la corderie, aux ancres, à la construction, ne donner qu'un
mois de solde et faire les préparatifs nécessaires pour le désarmement de
l'escadre de d'Estrées. D'Aplemont est en retard. — Idem, p. 15.

J'ay esté bien aise d'apprendre, par vostre-lettre du 22 de
ce mois, que vous faites travailler avec diligence à la corde-
rie, et qu'il y aura un bon nombre de cables commis, estu-
vez et goldronnez à la fin d'octobre... .2

1. On voit que le roi usait de l'expédient reproché aux capitaines, qui re-
tardaient le plus possible le paiement de leurs matelots. Et cependant M de
'La Guette avait écrit à Colbert : a Il ne faut plus penser qu'à bien régler les
paiements pour l'année prochaine, afin de rétablir en même temps la bonne
foi qui est un peu faible dans la marine. u (1°r août 1662.)

2. Il renouvelle dans les passages que nous supprimons les recommanda-
tions qu'il a faites dans celles du 23 septembre au sujet des cables, et celles,
qui, d'après la lettre précédente, avaient été faites par Colbert de Terron
pour l'armement des vaisseaux l'orgueilleux, le Fortuné, et l'Apollon.

17
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Il faut que vous travailliez avec . le mesme soin à faire
bien battre et souder les ancres qui seront forgez à Roche-
fort ; 1 et comme il y en a eu cette année plusieurs de rom-
pus, examinez si le nombre qui est à présent dans les
magazins et celui qui pourra estre forgé pendant le reste de
l'année, et ce qui proviendra du désarmement, sera suffisant
et des grosseurs nécessaires pour' l'armement des vaisseaux,
dont la liste vous a esté envoyée, et pour en avoir toùjours
une bonne provision dans l'arsenal. Envoyez-moi tous les
quinze jours le mémoire des marchandises qui auront été
fournies dans les magazins en exécutions des marchés faits
par M. de Terron, 'et ne manquez pas d'exciter les mar-
chands à achever les fournitures auxquelles ils sont obli-
gez.

Le roy a esté surpris d'apprendre que le sieur Dumé
d'Aplemont 2 ne soit pas encore party avec les vaisseaux qu'il
commande ; ne manquez pas de le presser autant que vous

1. Sur la fonderie, on peut consulter le P. Théodore de Blois; les lettres
de Colbert déjà publiées et le livre de M. Gougeard, La marine de guerre,

p. 368 et suivantes. D'après un ordre du 10 avril 1669 (p. 115, loc. cit.,)

Rochefort devait fournir des ancres pour Brest. Il paraît, d'après une lettre
que nous publions plus loin, que les ancres qui_ s'étaient brisées, ne prove-
naient point de Rochefort, mais des fonderies dirigées en Dauphiné par
Dalliez de La Tour à qui Colbert fit des reproches à ce sujet, le 12 octobre

1672.
2. Dumé d'Aplemont, c'est ainsi qu'il signait, né au Havre, capitaine en

1627, chef d'escadre en 1643, remis capitaine, comme cela se faisait assez

souvent (JAL, Du Quesne, I, 310) en 1661, mort en février 4673: II y avait
plusieurs Dumé, ou Dumée, ou du Mé, ou Dumetz d'Aplemont, trois frères et le
fils. de l'un d'eux. (JuL, Du Quesne, I, 68, 170, 392, 400, 504, 505, 537,

588 ; II, 18 ; CLÉMENT, Lettres de Colbert, III, tre partie, ire section, p.

251 ; TROCDE ET LEVOT, Batailles navales de la France, I, 107.) Je pense,
contrairement à l'opinion des biographes, que humé d'Aplemont, nommé
capitaine de vaisseau en même temps que La Roche Saint-André et un peu
avant Gabaret et Forant, est le fils du capitaine de vaisseau de 1626, du
chef d'escadre de 1643, que l'on appelle quelquefois Du Mé ou Dumé
d'Aplemont, mais jamais d'Aplemont. Du Quesne, qui loue d'Aplemont en
1662, l'appelle a Aplemont, fils de Du Mé. » (JAL, Du Quesne, I, 274, 275.)
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pourrez et d'examiner les raisons de son retarderaient afin
que. j'en puisse rendre compte à sa Majesté.

Vous avez bien fait de faire - fournir un demy-mois de
solde aux deux cents matelots venus de Provence.

M. le vice-admiral doit partir dans peu de la Tamise
pour venir désarmer ; ainsi il n'y a point de temps à perdre
pour préparer les magazins de chaque vaisseau, et les bas-
tirrtents et machines nécessaires ' pour leur désarmement. Il
a été remis par le dernier ordinaire la somme de cent mil
livres à compte du désarmement desdits vaisseaux; sur quoi
volis observez que, comme l'intention du roy est de ne faire
payer qu'un mois de solde aux équipages et de remettre
jusqu'à noël à leur faire payer le surplus, vous ne devez
point leur faire connaître qu'ilz ne seront payez de ce qui
leur sera deub de reste qu'en ce temps-la... Mais vous pour-
riez en leur faisant payer ce mois les remettre pour le sur-
plus au retour de M. de Terron.

SEIGNELAY.

V.

1672, 3 octobre. — Colbert Desclouzeaux. Il faut préparer le désarme-
ment de l'escadre. — Idem, p. 21.

Je vous donne advis que l'escadre des vaisseaux a . quitté
la flotte d'Angleterre et qu'elle est sortie de la Tamise pour

1. D'Aplemont avait reçu le 26 juillet, l'ordre de partir pour les îles d'A-
mérique ; il devait monter le Belliqueux et commanda l'Ecueil. Impatienté de
sa lenteur, Colbert de Terron écrivait, le 24 août . : « Si cet homme avait de
l'esprit, il serait bon procureur; mais pour homme de guerre il ne le sera

--jamais. » (JAL, Du Quesne, II, 94)..« Il arrive trop souvent des inconvénients
dans le port de Rochefori sur le fait des retardements des vaisseaux et par-
ticulièrement des eaux des îles d'Amérique, et ces retardements dégoûteitt
fort le roy de sa marine. » (Colbert â De Muyn, 24 février 1878, ap. Jal,
glossaire, p. 1585.)
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retourner dans les ports de France, en sorte qu'il faut vous
tenir prest pour recevoir les vaisseaux qui doivent désarmer
à .Rochefort et pour leur donner toutes les assistances qu'ils
doivent attendre de vous pour leur faciliter l'entrée dans la
rivière et pour leur désarmement. 1 Ne manquez pas aussy-
tost et à mesure qu'ils seront désarmez de . les faire visi-
ter 2 tous par les officiers  de port et par les maîtres char-
pentiers, calfats et masteurs, 3 et par vous-mesmes, d'en
faire leur raport en forme dans le conseil de construction, 4

et aussytost de me l'envoyer, et en mesme temps de faire
travailler à les remettre en estat, et de profiter avec soin du
reste de beau temps, pour achever entièrement le travail de
leur radoub; et faites en sorte, ainsy que je vous l'ay escrit,
que, dans le courant du mois de novembre, vous acheviez
entièrement ce travail, et qu'il ne reste rien à faire aux vais-
seaux qui doivent estre mis en mer l'année prochaine dans
les mois de décembre et janvier. 5 Ne manquez pas de

1. Désarmer un vaisseau, c'est lui enlever ses agrès, sa mâture, son
ameublement, son artillerie, ses munitions, tout ce' qui entre dans sa cale,
dans ses soutes et dans ses batteries. JAL, Glossaire, I, 5.81.

2. a Sa majesté veut que les officiers de marine s'attachent â bien visiter
les vaisseaux, soit en les radoubant, soit avant de les monter. D (Colbert 'à

d'Amfreville, lettre du 7 novembre 1679, citée par Jal, Du Quesne, II,341).

3. On avait â Rochefort de très habiles charpentiers français, particu-
lièrement Hubac, et des charpentiers anglais, flamands, hollandais, CLÉMENT,

passim ; JAL, Glossaire, p. 459.

4. Le conseil de construction avait été créé le 22 mars 1671. (Cf. Jal,

Glossaire, p, 503, 506).II se composait des lieutenants généraux présents au
port, de l'intendant, des chefs d'escadre présents, du commissaire général,
du capitaine de port. Le contrôleur remplissait les fonctions de greffier. On
pouvait y appeler. les plus anciens capitaines. En 1672, le contrôleur était
Esbaupin, les commissaires, Des Clouzeaux, Girardin de Vauvré, Nicolas, Gran-
din, Antoine de Mauclerc et Saussigny. Grandin était embarqué sur la flotte
ainsi que Pierre Arnoul, commissaire général du Ponant. Grandin fut par-
rain a Rochefort le 15 octobre 1673, Mauclerc le 25 mai 1672 et le 28 octo-

bre 1675. (Registre des baptêmes, 4670-1675).

5. Le roi, disait Beaufort en 1663, veut que les navires qui doivent ser-

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



— 261 

me,donner advis par tous les ordinaires de tout çe qui se.
passera.

Continuez à faire filer et commettre des cables et autres
cordages, et à faire travailler la forge aux ancres, et infor-
mez vous soigneusement de tous les deffauts que l'on y a
trouvé pendant la campagne pour y.remédier.

Envoyez-moi aussy des tables des inventaires des désar-
memens, en sorte que je puisse connoistre l'estat auquel les
vaisseaux ont esté mis en mer, celuy auquel ils seront à
leur retour, et leurs consommations. 1

Si le sieur Arnoul 2 vient à Rochefort, il pourra vous
aider dans votre travail.

COLBERT.

VI'.

1672, 3 octobre. Versailles. — Colbert à Desclouzeaux. Il faudra visiter
les vaisseaux qui doivent être armés de nouveau. — Idem, p. 232.

Vous. trouverez ci joint un extrait de l'estat d'armement
des vaisseaux que je roy a résolu de faire armer au port de
Rochefort pour servir la campagne prochaine. Ne manquez

vir la prochaine campagie soient prêts au commencement de janvier. On
finit par les tenir prêts dès le mois de novembre.

1. Colbert écrivait en avril 1670 à Matharel, intendant à Toulon, de se
rendre à bord du commandant aussitêt le retour des vaisseaux, de faire ren-
dre leurs comptes aux commissaires, de faire dresser l'état des consomma-
tions et de parapher les registres des écrivains (Tome III, I re partie, tre sec-
tion, p. 227).

2. Pierre Arnoul, sieur de Vaucresson ; élevé avec Seignelay, il fut envoyé
en mission à Venise, en Angleterre, en Hollande ; il était sur l'escadre en
qualité de commissaire général; il fut ensuite intendant des galères à Mar-
seille, intendant à Toulon, révoqué de ces fonctions, il fut replacé à l'île de
Ré, puis à Rochefort, où il se distingua par ses rigueurs contre Ies protes-
tants, et où il fut remplacé, en septembre 1688, par Michel Begon.
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Os, aussytost gtie M. le vice-amiral 1 y sera arrivé; de
luy faire voir cet extrait et de l'accompagner dans la visite
qu'il fera des dits vaisseaux, et ensuite de m'envoyer l'advis
du conseil de constructions sur l'estat auquel ils sont. En
cas que ledit sieur vice-admiral ne vinst pas désarmer à
Rochefort, vous visiterez et examinerez avec les plus anciens
capitaines, les dits vaisseaux, et m'envoyerez promptement
votre advis sur le tout.

Voicy un pacquet pour le dit sieur vice-admiral, que vous
luy rendrez A. son arrivée à Rochefort.

COLBERT.-

VIL

1672, 3 octobre. Versailles. — Colbert â Desclouzeaux. Il faudra envoyer
l'état des équipages et des vivres de l'escadre. — Idem, p. 27.

...... Ne manquez pas, aussitost qu'ils (les vaisseaux du
comte d'Estrées) seront arrivez, de travailler, avec les autres
commissaires de marine qui seront audit port, à faire des
reveues. exactes de leurs équipages 2 et de me les envoyer

1. Jean, comte d'Estrées, premier baron du Boulonnais, né en 1624,
mort le 19 mai 1707, chevalier des ordres du roi (1688), maréchal (26
mars 1681), duc et pair de France, vice-roi de l'Amérique, gouverneur de
Bretagne, marié en 1658 â Marie-Marguerite Morin, morte en 1714. Il avait
été fait vice-amiral du Ponant, le 12 novembre 1669. La dignité de vice-
amiral du Levant, que demanda en vain Du Qûesne, ne fut créée qu'en 1689
en faveur du comte de Tourville, plus tard maréchal. (Cl. Jal, Glossaire,

vice-amiral).
2. Une instruction pour les commissaires datée du 26 novembre 1669, qui

en développe une autre datée du 16 avril, leur ordonne de « faire un rôle
exact et signalé de tous lesdits .officiers, matelots et soldats, en marquant
leurs nom, âge, pays, taille, poil, marques extérieures et apparentes, soit â
la taille, soit au visage... Toutes les fois que les vaisseaux aborderont en
quelque lieu où il y aura un intendant, un commissaire général ou particu-
lier qui y résideront, le commissaire (de l'armée) leur fera voir les rôles du
signal, et ensuite lesdits intendant, commissaire général ou particulier rési-
dent feront la revue en présence de l'autre. n (Lettres de Colbert, t. III,1re

partie, Ire section, p. 193-194.) L'instruction du 15 avril avait ordonné d'en-
voyer l'extrait de ces revues.
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âussitost, ensemble les extraits des consommations et les
estats des 'vivres qui resteront . stir chaque vaisseau, me
remettant au surplus aux lettres que je vous ay cy devant
écrites.

COLBERT.

VIII.

1672, 8 octobre. Versailles. — Seignelay à Desclouzeaux. Le roi conser-
vera l'hiver 1200 soldats des équipages de l'escadre. — Idem, p. 33.

Le roy estimant nécessaire au bien de son service d'entre-
tenir pendant cet hiver le nombre de douze cents soldats
des équipages des vaisseaux qui doivent désarmer à Roche-
for't, 1 sa majesté a , ordonné à M. le marquis de Louvois 2
d'envoyer les ordres nécessaires pour les faire mettre en
quartier d'hyver dans les villes et lieux voisins de Rochefort ;
et comme il importe que des officiers de marine en prennent
soin, je vous ferai sçavoir par les premiers ordinaires le nom
des douze lieutenants que sa majesté aura choisis pour cet
effet, lesquels seront payez comme officiers d'infanterie par

4. Il n'y avait point d'infanterie de marine; ce fut une des créations de
Colbert. On embarquait des compagnies d'infanterie •(JAL, Du Quesne, I, 313 ;
Général SUSANE, Histoire de l'infanterie française,1876, II, 195, 323, 429 ;
GOUGEARD, La marine de guerre, p. 403 et suivantes:) On peut consulter
le Mémoire sur les soldats des vaisseaux du Levant dans les Lettres, ins-
tructions et mémoires publiés par M. Clément (t. Ili, 1" partie, t re section,
p. 486), et les règlements des 10 mars 1686, et des 16 décembre 1690. En
1682, Seignelay écrivait à Demuyn : a Il faut avoir un corps de soldats tou-
jours prêts à servir, afin d'éviter l'inconvénient des nouvelles levées, et avoir
des gens accoutumés à la mer et reconnus braves et capables de servir. n
(JAL, Du Quesne, II.)

2. François (dit Michel) Le Tellier, marquis de Louvois, né à Paris
le 18 janvier 1641, marié le 19 mars 1662 à Anne de Souvré (en pré-
sence de l'évêque de La Rochelle, Henri-Marie de Laval-Boisdauphin), mort
le 16 juillet 1691, ministre d'état (1677), chancelier des ordres, etc. Louvois
succéda, en 1677, comme secrétaire d'état de la guerre à son père Michel Le
Tellier, élevé à la dignité de chancelier (1603-1685.)
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lès mains du trésorier de l'extraordinaire de la guerre, 1
et ce qu'ils en recevront leur sera desduits sur leurs appoin-
tements de lieutenans de vaisseaux. Cependant conservez
soigneusement les soldats des vaisseaux qui arriveront au
dit port afin d'en retenir les meilleurs, aussitost que les dits
officiers auront été choisis.

SEIGNELAY.

IX.

1672, 8 octobre. A bord du Sans-Pareil, a la rade de Wight. — D'Estivalle

â Colbert. — Mss. Clairembault, 879,p 100, Bibliothique nationale.

J'avois fait construire un vaisseau pour aller en course.
Mais le peu d'occasion qu'il y a eu depuis a fait qu'il n'a point
esté employé, si n'est une campagne contre ceux de Salé. Depuis
ce temps là, il est demeuré inutile dans la rivière de Roche-
fort où il dépérit tous les jours.

C'est pourquoi j'ose espérer, monseigneur, que dans cette
occasion de guerre avec les Hollandais,vous me permettrez de
l'armer pour aller cet hiver contre eux. Lorsque mon vais-
seau fut armé contre ceux de Salé, le roi me fit la grâce de
me prêter 10 pièces de canon de fer et des futailles pour
mettre mon eau. Je vous supplie humblement, monsei-
gneur, de vouloir me procurer la même grâce. Je serois sans
faute de retour à Rochefort au mois de février prochain
pour y monter le vaisseau qu'il vous plaira de me destiner...

H. DE STIVALLE. 2

1. M. de Turmenyes qui mérita et obtintt la confiance de Louvois. Le
volume des Dépêches de 1689 contient plusieurs extraits du a bordereau des
fonds envoyés par le sieur de Turmenyes. a Le trésorier de l'extraordinaire
des guerres était â la première classe de la capitation (2000) avec le Dau-
phin, les princes du sang et les ministres.

2. Henri d'Estival ou d'Estivalle, capitaine de vaisseau en 1671, né à
Saintes. (Lettres de Colbert, t. HI, 'Ire partie, i re section, p. 313.)
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X.

1672, 10 octobre. Versailles. — Seignelay â Desclouzeaux. Recommanda-
tions nouvelles pour le désarmement de l'escadre et le radoub des vaisseaux.
—Dépêches de la cour, p. 37-41.

Pour réponse à vos lettres du 29 septembre et du 3 du
présent mois, le roy ayant receu des nouvelles certaines du
passage de ses vaisseaux au Havre et le vent qui a tourné au
nord faisant croire qu'ilz auront pu continuer leur naviga-
tion, sa majesté ne doute point que ceux qui doivent désar-
mer à Rochefort n'y arrivent dans peu de jours... J'ay esté
bien aise d'apprendre par vostre lettre du 3e que les maga-
zins particuliers, gabarres, chattes 1 et autres bastimens
nécessaires pour le désarmement sont prests..... 2

A l'égard-des ancres, il est bon que ceux qui sont esté cassez
cette campagne ne soient pas trouvez avoir esté forgez à
Rochefort. 3 Mais cela ne vous doit pas empescher de les
souder et battre encore mieux que par le passé. Continuez à
faire travailler à la construction des vaisseaux l'Orgueilleux,
le Fortuné et l'Apollon. A l'esgard des ornemens à faire aux
dits vaisseaux, je vous feray savoir la volonté du roy sur cet
article, aussitost que sa majesté m'aura dit ses intentions.4

1. Chaque vaisseau a d'ordinaire sur le quai d'un.port son magasin parti-
culier où, quand il désarme, sont déposés son gréément et son artillerie. (JAL,

Glossaire, p. 952.) Les gabarres sont des bâtiments de transport servant
d'allèges pour le chargement et le déchargement des navires ; on en voit une
figure dans l'ouvrage de Guéroult du Pas, Les di drens bdtimens de la

mer océane: En 1678, Guillet les appelait des a barques rondes de hanche
et d'épaules, rases et appareillées â deux mâts, » (ibid., 462.) Les chattes
sont de petits bateaux de transport ayant un gouvernail â chaque bout, un
gréement et une voilure dont la pondération soit telle que tout soit devant
comme derrière et que le navire louvoie sans changer de côté. JAL, Archéo-

logie navale, I, 124.
2. Il renouvelle toutes les recommandations déjà faites.

3. Voir plus haut, lettre du 30 septembre 1672, page 257.
4. Voir plus bas.
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Mais vous devez toujours compter qu'il ne faut point faire
de galleries, mais seulement se contenter de faire des bou-
teilles aux costez.

Taschez de trouver un bon doreur dans les villes des envi-
rons de Rochefort ; et en cas que vous n'en trouviez point
après avoir fait vos diligences pour cela, je vous en envoye-
ray un de Paris. 2 A l'égard du. serrurier que vous deman-
dez, vous pourez facilement en trouver à Xaintes, à La
Rochelle ou dans quelque autre ville. Appliquez vous aussy
au radoub de l'Aymable. 3 A l'égard du Saint-Louis, puisque
celuy qui est à luy faire seroit long et difficile, sa majesté
ne se servira point de ce vaisseau pour la campagne pro=
chaine, afin que l'on puisse y travailler au commencement
du printemps. J'examineray avec M. de Terron la proposi-
tion que vous faites d'entretenir un nombre d'officiers mari-
niers et matelots sur chaque vaisseau pour travailler aux

1. Les galeries sont des balcons â la poupe, entourés d'une balustrade,
ayant peu de saillie, faites pour la promenade ; elles faisaient le tour de l'ar-
rière et s'étendaient sur les côtés. En 1673, onles supprima comme inutiles et
gênantes dans les vaisseaux de moins de 50 pièces. Les bouteilles étaient de
petites galeries n'ayant que deux pieds ou deux pieds et demi de large, et
situées des deux côtés. de la poupe. (JAL, Glossaire, 179, 328, 755, 756,
1334; Du Quesne, l,•,229, 230 ; II, 14,15 ; Lettres de Colbert, III, Ire partie,
I re section, 403.) « On y fait divers ornements de sculpture; on met des ter-
mes et d'autres figures sur les montants, et sur le haut on fait de petites
tours, des culs-de-lampe, etc. Il y a diverses figures, des cimaises, etc, selon
l'imagination de l'ouvrier. v AUBIN, Dictionnaire de marine, p. 449.

2. Au XVIe et au XVIl e siècles, un vaisseau et surtout une galère était
souvent un véritable bijou. (Cf. JAL, Glossaire, et Archéologie navale, pas-
sim ; P. LACRoix, Vie militaire et religieuse au moyen âge et à l'époque de
la renaissance.) On en voit de très beaux modèles au musée du Louvre.
Colbert était économe, et il s1 querellait souvent avec Puget ; en 1671, il
défendit de faire t de grandes figures » aux vaisseaux. Cependant il regar-
dait parfois ce luxe comme utile pour a marquer la magnificence dû roy. »

3. L'Aimable, autrefois le Saint-Louis, construit en 1656. a C'est le phé-
nix de nos vaisseaux, écrivait Trubert en 1662 ; il va mieùx que les frégates. »
Mais il fut fort maltraité en 1662 et en 1668. 11 existait encore en 1677.
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carennes et garnitures et servir de gardiens, et je vous feray
sçavoir ensuite l'intention du roy sur ce sujet.

Vous trouverez cy joint la liste des officiers que le roy a
choisy pour commander le vaisseau le Tigre ; ne manquez
pas de rendre à M. de Langeron 1 la lettre du roy que
vous trouverez cy jointe. Travaillez sans perte de temps
à la levée du nombre de matelots et soldats nécessaires
pour former son équipage, et faites en sorte qu'il puisse
estre promptement mis en mer.

Je donneray ordre au trésorier de remettre trois mois de
solde pour son équipage.

A. l'esgard des vivres 2 je croy que ce qui restera sur les
vaisseaux qui doivent désarmer à Rochefort suffira pour les
cinq mois qu'il• faudra donner audit vaisseau. Mais au cas
qu'il falust y supléer d'ailleurs, je donneray ordre au sieur
Baugier 3 de fournir le reste de ce qui sera nécesaire.

SEIGNELAY.

1. Joseph Andrault, marquis de Langeron, né en 1649, enseigne de vais-
seau en 1670, capitaine en 1671, chef d'escadre en 1689, lieutenant général
en 1697 ; mort à Sceaux en 1711, commandeur de l'ordre de Saint-Louis en
1707.7I avait beaucoup de hauteur et traitait Du Quesne d'homme de rien.
On l'accusait de s'adonner au vin. Il assista à dix–sept batailles, et Sei-
gnelay disait de lui en 1673: « C'est un garçon qui a envie de faire et qui
a beaucoup de valeur. » Cependant M. de Combes l'accusait en 1701 d'être
« un vrai malhonnête homme et capable de toute méchanceté; et malin sub-
tile ; » et il ajoutait : « Il est presque impossible qu'un homme qui a été
obligé de se justifier tant de fois puisse valoir quelque chose. »

2. Sur le service des vivres, voir BRUN, Guerres maritimes de la France,

port de Toulon,

3. Edme-Antoine Baugier, intéressé aux fermes, et que le Livre commode

des adresses de A. du Pradel nous montre fermier général en 1692.

t. "ter, p. 42.
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XI.

1672, 42 octobre. Saint-Germain. — Colbert â Desclouzeaux. Le retard
de d'Aplemont est prodigieux. Nouvelles recommandations au sujet du dé-
sarmement. — Idem, p. 45.

Pour réponse à vostre lettre du 7 de ce mois , la lon-
gueur du départ du sieur d'Apremont est prodigieuse, veu
qu'il devait partir dès le mois de juin et qu'il ne l'est pas
au 15 d'octobre. Si par malheur il estoit encore en rade
lors de l'arrivée de cet ordinaire, il faut faire l'impossible
pour le faire appareiller. t

J'ai vu l'estat des ancres qui sont à présent à Rochefort.
A l'esgard des charpentiers et autres ouvriers nécessaires

pour fortifier les atteliers de Rochefort, il faut que vous tas-
chiez de vous en pourvoir à La Rochelle et dans les autres
villes maritimes sans vous attendre à ceux de Bretagne.2

Au surplus je me remets à mes précédentes..... 3

COLBERT.

XII.

4672, 14 octobre. Saint-Germain-en-Laye. — Colbert â Desclouzeaux.
Faire remettre en mer le Prince, le Sage et l'Aquilon. — Idem, p. 47.

Vous trouverez ci joint une lettre du roy par laquelle sa
majesté vous ordonne de faire promptement fournir aux
vaisseaux le Prince, le Sage et l'Aquilon 4 trois mois de

1. a C'est le défaut le plus considérable de la marine. » (Lettres de Col-

bert, t. III, lie partie, tre section, p. 376, 20 juin 1671.)

2. Ceux de Bretagne étaient envoyés par Chertemps de Seuil, intendant â
Brest, cousin de Colbert, issu d'une famille saintongeaise, et par Sacchi-Sé-
journé, commissaire a Nantes.

3. II recommande de nouveau d'achever la construction des trois vais-
seaux déjà nommés plusieurs fois et le radoub de l'Aimable.
. Le Prince, construit en 1672, le Sage, construit en 1669, l'Aquilon,
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vivres et tout ce dont ils pourront avoir besoin pour se re-
mettre en mer, et comme il est important pour le service
du roy . qu'ils partent promptement, je vous recommande de
faire la plus grande diligence que vous pourrez pour leur
envoyer en rade les vivres et les agrez qui leur seront n'é-
cessaires.1

En cas que le commis du munitionnaire 2. vous demande
quelque assistance pour les achats qu'il seroit obligé .de faire,
vous pourrez lui faire donner jusques à 6 'ou 8000 livres sur
les cent mille livres qui ont esté remis depuis peu par le
trésorier à son commis à Rochefort, et même faire payer un
mois de solde à leur équipage, et deux ou trois mois 'de
table aux capitaines en 'cas qu'ils le demandent.

COLBERT.

XIII.

'1672, 14 octobre, Saint-Gerttiain-en-Laye. — Le rôi à Desclbuzeaux. 'Que
Ilesclouzeaux donne aux vaisseaux le ,Prince, le Sage et l'Aquilon, qui vont
aller avec le marquis d'Amfreville à la barrière de Cadix, tout ce qui leur
sera nécessaire. — Idem, p. 51.

Commissaire Desclouzeaux, je veux remettre en .mer trois
des vaisseaux de l'escadre qui a esté commandée . par le
sieur vice-admiral sçavoir : le Prince, le Sage et l'Aquilon,
sous le commandement du sieur]marquis d'Amfreville . ; 3

construit en 1666, prirent plus tard les noms de : le Brave, le Rochefort, le

Trident. (Le Sans-Pareil prit alors le nom du .Prince.) Ils étaient comman-
dés par le marquis d'Amfreville, le chevalier de Tourville, le chevalierd'Hailly.
(TROUDE et LEVOT, op. cit., I, 124 ; JAL, Du Quesne, II, 65, :94 ; BRUN, op.

cit., I, 75, 85.)
1. Voir les lettres suivantes.
2. Voir le règlement du 2 octobre 1672. Histoire de la marine, 1758,

IIl, 471.
3. Né à Honfleur, enseigne de vaisseau en 4665, capitaine en 1666, chef

d'escadre du Languedoc en 1675, lieutenant-général en 1688, mort le 2 no-
vembre 1692. Il était nèveu du maréchal de Bellefonds. 11 signait Anfreville.
JAL, Du Quesne, II, 227.
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c'est pourquoy je vous escris ces lignes pour vous dire que
je veux que ces trois vaisseaux demeurent à la rade des
Trousses, que vous les alliez visiter aussitost qu'ils y seront
arrivez, et que vous leur fassiez fournir tout ce dont ils pour-
ront avoir besoin pour se remettre en mer et y demeurer
pendant les mois de novembre, décembre et janvier pro-
chains.1

A l'égard des vivres pour ces trois mois, vous donnerez au
.commis du munitionnaire qui sert en mon arsenal de Ro-
chefort mon ordre cy joint pour leur en faire donner...
estant très important et très nécessaire au bien de mon
service qu'ils partent avec toute la diligence possible 'afin
qu'ils puissent arriver ,à la barre de Cadix en mesme temps
que les vaisseaux de mes sujets s'y rendront...... Je ne vous
feray la présente plus longue que pour prier Dieu qu'il vons
ait, commissaire Desclouzeaux, en sa sainte garde. Escrit à
Saint-Germain-en-Laye, le 14 octobre 1672. Signé : Louis.

Et plus bas :	 COLBERT.

1. Châteaurenault croisait entre le cap . Saint-Vincent et le Finistère ; en
juin, il rejoignit le vice–amiral. Le ter septembre, il était avec six vaisseaux
dans la Tamise. Les négociants de Saint-Malo s'effrayèrent de son éloignement
de la barre de Cadix, et le roi d'Angleterre lui donna la permission d'y re-
tourner. (JAL, Du Quesiie, Il, 79, 94.) C'était le moment oû arrivaient à Ca-
'dix les gabions et la flotte de la Nouvelle-Espagne, et il fallait protéger l'ar-
rivée de cette flotte et les mouvements des marchands français qui venaient
charger ce qu'elle apportait. Le 18 octobre, Colbert écrit à Châteaurenault
pour lui promettre de lui expédier à Cadix une flute chargée de biscuits, vin
et autres denrées ; il lui annonce que l'on va armer les trois vaisseaux de
d'Amfreville, et que les armateurs de Saint-Malo vont en envoyer cinq.
(Lettres de Colbert, III, ire partie, 'I re section, 471.) Le 19, Louis XIV an-
nonce à d'Estrées que Châteaurenault va aller avec . cinq vaisseaux à Cadix,
où les Hollandais ont cinq vaisseaux et vont en envoyer cinq autres; Val-
belle partira de Brest avec trois vaisseaux, et d'Amfreville de Rochefort:
D'Estrées doit aller les rejoindre au mois de novembre. (Ibid., 472.) Les

vaisseaux de d'Amfreville ne partirent qu'en décembre, et le commandement
de la flotte fut donné au marquis de Martel, qui ne fit, du reste, aucune action
d'éclat.

2. Ce n'est pas l'original, mais une copie. Le copiste avait d'abord écrit :
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XIV.

1672, 16 octobre. Saint-Germain-en-Laye. —Colbert ô Desclouzeaux. Tenir
toutes choses disposées. Le commis du trésorier a de l'argent. Ce n'est pas
Langeron qui commandera le Tigre. — Idem, p. 55.

J'ai receu vostre lettre du 40 de ce mois. Je croy que les
vents contraires ont obligé M. le vice-admiral de se retirer
dans quelqu'un des ports d'Angleterre. Vous devez toujours
tenir toutes choses disposées. . .

Il n'y a pas d'apparence que le commis du trésorier vous
ayt dit qu'il n'avait point de fonds, veu qu'outre les fonds
ordinaires de chaque mois, il luy a esté encores remis par
mon ordre soixante mille livres à. compte des achats, et cent
mille livres à compte ' de désarmement, en sorte qu'il doit
avoir du fond tant pour les achats que pour faire travailler
la corderie et la forge aux ancres. C'est à quoy il faut ne pas
perdre un seul moment de temps. • . . .

Je donne ordre au trésorier de remettre encore trente mil
livres pour employer en achats de marchandises. Je luy
donne ordre pareillement de remettre trois mois de solde
pour l'armement du vaisseau le Tigre. . . .

Vous trouvez cy joint une lettre du roy au sieur de La
Clocheterie 1 pour monter ledit vaisseau, avec la liste des
officiers.

a Louis, et plus bas Phelypeaux; » sil a remplacé ce dernier mot -par celui de
Colbert ; cette copie a donc été faite sous le ministère de l'un des Pon-
chartrain (1690-1715) ou après. Ce sont probablement ceux qu'a classés Laf-
flard, qui, d'après le Dictionnaire de Jal, fut commis principal en 1721,
commissaire ordinaire en 1722, contrôleur é Rochefort de 1729 à 1740.

1. Louis Chadeau de La .Clocheterie, capitaine d'une frégate légère en
1666, capitaine de vaisseau en 1671, mort â La -Clocheterie, commune de
Plassay, le 24 août 1696. Il avait d'.abord été au service .de la compagnie des
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En cas que vous n'ayez point encore rendu au sieur mar-
quis de Langeron 1 la lettre du roy pour commander ledit
vaisseau, il faudra que vous la reteniez et que vous preniez
garde qu'il sache qu'il ait été nommé pour monter le mesme
vaisseau. 2

COLBERT.

XV,

1672, 20 octobre. Paris. 3 — Seignelay à Desclouzeaux. Que Desclouzeaux
donne à d'Amfreville les lettres ci-jointes et qu'if le mette en état de repar-
tir promptement. — Idem, p. 59.

Vous trouverez ci joint un pacquet contenant les ordres
du roy au marquis d'Anfreville, sur ce qu'il doit faire ; ne
manquez pas de luy rendre aussitost qu'il sera arrivé et de
faire la plus grande diligence que vous pourrez pour le re-
mettre en estat de retourner promptement à la mer.

SEIGNELAY.

Indes et servit à Madagascar ; en 1675 et 1676, ayant été envoyé aux îles
d'Amérique, il fit, au mépris des ordonnances, le commerce du sucre et de
l'indigo; à son retour, il fut emprisonné à La Rochelle. Protestant, il se con-
vertit et eut une pension de 1,000 livres. En 1672, il commandait le Saint-
Paul dans l'escadre de d'Estrées. L. DELAVAUD, Avenir de la Charente-
Inférieure, n°5 des 28 août, i er et 4 septembre 1881.

1. Nous ne savons pas pourquoi l'on n'a pas voulu donner ce commande-
ment à Langeron. Il est probable que les inimitiés qu'il s'attira par son ca-
ractère orgueilleux et qui le poursuivirent toute sa vie Voir plus haut), triom-
phaient en ce moment prés de Colbert ou prés du roi. Cependant il y aurait
eu de l'injustice à accuser son courage.

2. Dans les passages supprimés de cette lettre, Colbert recommande de
faire travailler vite et bien à la confection des ancres et des câbles, de pré-
parer les vivres du Prince, du Sage et de l'Aquilon, -et de chercher des
,charpentiers.

:3.' Seignelay était à Paris; mais Colbert était eSaint-Germain avec le roi.
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XVI.

1672, 21 octobre. Saint-Germain-en-Laye. — Colbert è Desclouzeaux. Faire
partir le Tigre le plus tôt possible, préparer ce qui est nécessaire â l'escadre
de d'Amfreville; le roi veut faire garder l'éntrée de la rivière de Bordeaux.
— Idem, p. 61.

Pour réponse à vostre lettre du 43 de ce mois, je vous
recommande toujours de préparer toutes choses, pour l'exé-
cution des ordres que je vous ay cy devant donnez. Il faut
que vous fassiez en sorte de trouver aux environs de Roche-
fort le nombre de charpentiers nécessaires..... M. de Terron
estant party avant hier, il pourra, estant sur les lieux, cher-
cher les moyens d'assembler le nombre de charpentiers qui
vous sont nécessaires. J'ay donné ordre au trésorier de re-
mettre les fonds nécessaires pour deux mois de solde au
vaisseau le Tigre, que M. de La Barre 1 doit monter; ne
manquez pas, aussitost que le sieur de La Clocheterie sera
arrivé, de luy remettre ledit vaisseau et de le presser de
partir; et en cas qu'il soit en estat, avant 'd'avoir reçu des
nouvelles dudit sieur de la Barre, il faut qu'il s'en aille l'at-
tendre sur la coste de Biscaye, entre la Corogne et Bilbao.

.... Il suffira de quatre mois de vivres, et vous trouverez
l'ordre -cy joint au sieur Baugier pour les fournir.

A l'esgard des trois vaisseaux qui doivent aller à Cadix,

1. Antoine Lefebvre de La Barre, maitre des requêtes, intendant de Paris,
conseiller d'état, fut nommé, en 1663, gouverneur du Canada, capitaine de
vaisseau en 1671. On donnait alors une galère ou un vaisseau comme on au-
rait donné un bénéfice (JAL, Dictionnaire, 28, 1117 ; Du Quesne, I, 132) ;

mais il était plus rare de voir des magistrats les monter et les commander.
La Barre avait commandé, dès 1667, quatorze vaisseaux pour la compagnie
des Indes Orientales; en 1682, il fut gouverneur du Canada, en 1687 gouver_
neur de Cayenne ;'il mourut le 3 septembre 1690. (JAL, Du, Quesne; TROUDE

et LEVOT, CLÉMENT, passim; GRMMNCOURT, Les hommes illustres de la marine,

1780, p. 21, 58).

18
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j'ay donné pareillement l'ordre de remettre les fonds pour
deux mois de solde. Pressez ledit Baugier de préparer les
quatre mois de vivres qu'il doit fournir.... Pressez-le aussi de
faire charger une flute 1 de biscuits, vin et autres denrées
pour l'envoyer à Cadix pour les vivres de l'escadre du che-
valier de Chasteaurenault, qui n'a pu en prendre que pour
deux mois au Hâvre, et faites partir cette flute avec les vais-
-seaux commandez par ledit sieur marquis d'Arrifreville. Le
roy a résolu de faire garder l'entrée de la rivière de Bor-
deaux, afin d'empescher les courses que pourroient y faire les
corsaires hollandais et zélandais qui sont à présent à la coste
de Biscaye. Il a esté donné ordre au sieur La Borde, 2 com-
mandant la frégate la Maligne, de venir aux rades de La
Rochtle, l'intention de sa majesté estant de luy donner le
commandement du brulot 3 le Serpent et de faire monter
ladite frégate 4 par le capitaine Serpaut 5 pour aller en-
semble garder l'entrée de la rivière; ne manquez pas,'aus-
sitost que l'escadre sera arrivée, de fortifier l'équipage du dit
brulot le Serpent, que sa majesté désire estre armé en guerre
et de faire fournir ausdits deux bastimens pour trois ou
quatre mois de vivres, et de rendre audit capitaine La
Borde les ordres que vous trouverez cy-joints.

1. Flute, navire de charge ù fond plat, large, gros et lourd, dont la poupe
est ronde.

2. Capitaine fort entendu, disait Colbert en 1673 (JAL, Du Quesne, II, 415).
En 1673, il commanda le Brillant.

3. Bétiment d'une forme particulière où l'on prépare des compositions qui
doivent faire leur effet sur un vaisseau ennemi. JAL, Glossaire, 348.

4. Le rang fut longtemps disputé entre les capitaines de brûlots et les lieu-
tenants de vaisseaux auxquels la préséance fut accordée en 1679. Les capi-
taines de brûlots commandaient aux lieutenants de frégate.

5. Voir son éloge dans une lettre de Colbert de Terron (de 1675), citée
par Jal, Du Quesne, II, 245.
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Ne manquez pas de faire ranger dans la rivière les vais-
seaux qui doivent estre armez.

COLBERT.

Les ordres mentionnés en cette lettre seront envoyés
l'ordinaire prochain.1

XVII.

1672, 24 octobre. Saint-Germain. — Seignelay i< Desclouzeaux. Que Des-
clouzeaux fasse le désarmement avec ordre et diligence et qu'il fortifie les
ateliers le plus possible. — Idem, p. 67. •

J'ai receu vostre lettre du 47e de ce mois. Le vent estant
devenu favorable, il y a apparence que tous les vaisseaux de
l'armée navale équipez à Rochefort y seront arrivez à pré-
sent.

Je suis bien aise que vous ayez fait descendre au . bas de
la rivière le nombre de chattes, gabarres et autres basti-
ments nécessaires pour, décharger l'artillerie, les poudres et
munitions des vaisseaux. Prenez bien garde que leur désarme-
ment soit fait avec ordre et diligence... 2 Je suis bien aise de la
bonne opinion qu'on a de l'Orgueilleuse. Il faut observer à
l'avenir de les tenir tousjours eslongez de l'avant. 3 A présent
il est nécessaire que vous appliquiez à fortifier les ateliers le
plus que vous pourrez, en faisant venir des charpentiers de
tous les endroits d'où vous pourrez en tirer.

SEIGNELAY.

1. Le post-scriptum est de la main de Colbert.

2. 11 recommande de nouveau de haler la construction des vaisseaux et
l'armement du Tigre, de préparer la flute, de donner au Tigre huit mois de
vivre, de chercher des serruriers et d'envoyer des états des marchandises.

3.. Cf. JAL, Du Quesne, 1, 490 ; et Lettres. de Colbert, 5 mai 1670.

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



— 276 —

XVIII.

1672, 24 octobre. Saint-Germain. — Seignelay à Desclouzeaux.

Idem, p. 71.

	 1 Je ne doute pas que M. de Terron ne soit
arrivé lorsque vous recevrez cette lettre. Ne manquez pas de
luy rendre un compte exact de tout ce qui s'est passé au
port de Rochefort pendant son absence:

SEIGNELAY. 2

1. Il recommande de ne rien négliger pour le désarmement des vaisseaux,
d'envoyer les états, de donner des vivres à d'Amfreville et de faire partir le

Tigre.

2. En 1672, le duc de Navailles leva six compagnies de milices dans le gou-
vernement de l'Aunis (THÉonoRE ne BLOIS, p. 279). Le 26 octobre, Colbert
écritait à M. de Terron de lui envoyer la liste des vaisseaux récemment cons-
truits ; le roi voulait donner des gratifications aux constructeurs pour a con-
vier tous ses sujets à s'appliquer au commerce maritime. » (DEPPING, Corres-

pondance administrative, t. III, p. 399.) Le 17 novembre, M. de Terron
écrit : a La Favolière réduit le point de la carte faite pour en faire une nou-
velle à laquelle il veut joindre Ré et Oleron. On pourroit lui faire suivre, au -
mois de mars, cette côte de Fontarabie à Belle-Isle. » Il lui reproche de

beaucoup dépenser (Ibid., t. IV, p. 593). Le 3 novembre, il écrit : « Il ne se
peut pas voir un meilleur ouvrage que celluy qui s'est fait dans nostre corde-
rie depuis trois ou quatre mois. On s'est appliqué particulièrement à faire des
câbles... 11 n'en est point rompu par la faute du fil ; cela n'empesche point
qu'on ne l'ayt fait de meilleur qualité que les années précédentes. Pour ce
qui est des ancres, on est convenu que tous les défauts se trouvent dans les

ancres d'Allemagne » (Ibid., p. 730). Le 5gdécembre, il parle de la déser-
tion des soldats, dont le service est dur et le paiement médiocre (Ibid.,

p. 731). Le 15 décembre, il accuse réception du mémoire de Vauvré; il l'a
communiqué aux capitaines les plus habiles et les plus honnêtes, comme Fo-

' rant et Beaulieu ; ils sont d'avis que, même doublé de plomb, le fond d'un •
navire se charge d'ordure, de mousse, de coquillages. Ils vont examiner le
mémoire sur les différentes manières de bâtir en France et en Angleterre. Il
n'y a rien à ajouter à l'ordonnance du 3 décembre qui cherche à combattre
la désertion occasionnée par le violent désir des matelots d'aller dans leurs
maisons au retour d'une campagne. On travaille au radoub. Les charpen-
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XIX.

1673, 12 juin. Paris. — Colbert â Colbert de Terron. Remplir les
magasins, préparer la pinasse qui doit aller aux Indes orientales, donner
des nouvelles de Montortier et d'Aplemont, fournir des vivres aux vaisseaux
des Indes qui iront croiser quelque temps avec Chasteaurenault avant de
partir. — Idem, p. 75.

Je fais réponse à la lettre que j'ay reçue de vous par le
dernier ordinaire, en datte du 5 de ce mois. Il est bien im-
portant que vous teniez une correspondance exacte avec les
compagnies des Pyrénées et du Nord, 1 pour leur faire four-
nir toutes les marchandises contenues dans les estats que je
leur ay envoyés, afin qu'elles puissent servir à remplacer
toutes celles qui manquent dans les magazins.

J'ay envoyé à mon fils le grand, estat que vou ss m'avez
envoyé concernant tous les remplacemens qui sont à faire,
avec un mémoire de mes sentimens sur les retranchemens
qui s'y peuvent faire, estant nécessaire de s'accomoder à
l'estat présent des affaires du roy, qui ne permet pas que
sa majesté puisse faire d'aussy grandes dépenses .2 J'ay ex-
pédié l'état duquel je vous envoye ' copie, contenant les
canons et fer d'ouvrages que la compagnie de. Nivernois doit ,

tiers payés é la journée font moins d'ouvrage que celui avec lequel-on a con-
clu un marché h.forfait pour la construction d'une frégate. La corderie four-
nira 58 câbles ; il n'y a nulle part de cordage mieux filé ni mieux goudronné.
MM. de Mals et Lestrille, s'ennuyant de ne rien faire, demandent le Fanfa-
ron et l'Inconnu pour faire la course Le commandeur de Verdille entre
dans la dépense de l'armement (Ibid., p. 731-732).

1. Voir Lettres de Colbert, t.. III, ire partie, i ra section, p. 261, 308, etc.
2. a Cette fatale guerre de Hollande, qui commença le naufrage de la po-

litique de Richelieu, frappa du même coup le système financier de Colbert et
faussa toutes ses mesures. Il lui fut impossible de pourvoir pendant six ans
aux dépenses d'une lutte armée contre l'Enrope sans se départir de l'ordre
admirable qu'il avait créé, sans retourner aux expédients de ses devanciers
et sans compromettre les nouveaux éléments de prospérité intérieure. » A.
THIERRY, Histoire du tiers état, p. 246.
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fournir; et en mesme temps j'ay donné l'ordre au sieur de la
Tour Dalliez, 1 qui est à présent icy, d'y travailler sans aucune
perte de temps, en sorte que c'est déjà un commencement
des fournitures contenues dans votre estat.

De plus, j'ay fait payer icy trente mil livres au sieur
Gallon a compte de trois cent miliers de chanvres qu'il
vous fournira incessamment ; ett en attendant que la résolu-
tion du roy soit venue, je donne ordre dès à présent au tré-
sorier de la marine de vous remettre soixante mil livres
qui seront employées, sçavoir : trente mil livres pour ser-
vir à donner à compte des marchandises qui sont les
plus longues à faire ou à trouver, contenus audit état
que j'ay envoyé à mon fils, dont vous pouvez déjà faire lès
marchez, et trente mil livres à compte de l'achapt, ornement
et de toutes les dépenses qui sont à faire pour l'envoy de la
pinasse de 400 tonneaux ou du vaisseau le Saint-Cosme
dans les Indes Orientalles.

Je vous prie de donner ordre à toutes les affaires avant
vostre départ...

Je suis fort en peine du vaisseau commandé par le sieur de
Montortier, 2 comme aussy de la nouvelle que vous avez eu de
la mort du sieur Dumé d'Aplemont; ne manquez pas de me
faire sçavoir ce que vous apprendrez de l'une et de l'autre.

Je suis bien aise que vous soyez bientost en estat de ter-
miner l'affaire de madame de La Rochecourbon. 3 Je suis en

1. Directeur de la compagnie du Levant et de la manufacture du Nivernais.
Il exploitait aussi les mines du Dauphiné et inspectait les fonderies de Bour-

gogne. (Cf.. Depping, op. cit. , 1I1, p. 715-731.) On trouve plusieurs lettres de
lui dans le ms. Clairembault 877.

2. Montortier, capitaine de frégate en 1667, de vaisseau en 1689. « C'est
un homme fort pesant, » dit Colbert, lettre du 2 juillet 1676, t. III, tre
partie, 20 section, p. 22. Cf. Depping, op. cit., t. III, p. 849-850.

3. Anne de Jalesne, fille de Charles, marquis de Jalesne, et d'Eléonore de
Maillé-Brézé, mariée en 1639 é Jean-Louis de Courbon, marquis de La Roche-
courbon, chevalier de Saint-Michel, conseiller d'état, premier gentilhomme
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peine de n'avoir aucune nouvelle du chevalier de Chasteau-
renault, je ne vous dis plus rien de son escadre, ny des
des vaisseaux garde-costes, ny du temps que ceux qui doivent
aller dans les isles de l'Amérique s . pourront demeurer joints
audit chevalier de Chasteaurenault et ensuite partir en
temps fixé, qui leur sera ordonné pour se rendre dans les
isles de l'Amérique. Il est -nécessaire que vous pensiez aux
moyens de fournir des vivres â tous ces vaisseaux et que
vous m'en envoyiez un mémoire particulier.2

COLBERT.

XX.

1673, 12 juin. Au camp devant Maestrick. 3 — Seignelay à Colbert
de Terron. Punir les déserteurs, travailler à l'enrôlement des 'matelots,
radouber et doubler la pinasse, envoyer à Chasteaurenault les vaisseaux de
l'escadre des Indes, envoyer des vivres à d'Aplemont et à Chasteaurenault. —
Idem, p. 79.

Pour réponse vostre lettre du t er de ce mois, il n'y a
rien de plus important que de tenir soigneusement la main
A l'exécution des ordres que vous avez receus pour faire
punir les matelots et soldats des vaisseaux qui ont déserté.

Vous avez bien fait de donner vos ordres aux commissaires

de la chambre du duc d'Enghien, qui avait épousé Claire-Clémence de
Maillé-Brézé.

1. Chaque année, des vaisseaux partaient pour les îles d'Amérique. Nos
colonies n'auraient pu vivre sans les secours incessants qui leur venaient de
France.

2. Voir lettres de Colbert à d'Alméras, ter juillet 1673. a Les Hollandais
feront tous leurs efforts et se serviront de toute leur industrie pour pouvoir
envoyer à Cadix leurs marchandises pour en charger les galions. » Cf. aussi
Lettres de Colbert, III, t re partie, 497-498 ; 2e partie, 128.

3. Le roi avait réuni 30,000 hommes à Courtray le 15 mai 1673, et était
allé mettre le siégé devant iMaestricht, qui capitula le 29 juin. (Cf. Mercure

galant, t. VI, p. 37-38. Œuvres de Corneille, édition de M. Marty-Laveaux,
t. X, p. 285).
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de marine qui restent à Rochefort de travailler pendant le
cour de cet esté à l'enrolement des matelots. 1 Il faut que le
sieur Verneuil y travaille dans son département, le sieur
Desclouzeaux dans l'Aulnis et le sieur de.Maucler'c dans les
départemens les plus esloignez ; et comme les ordres du
roy aux gouverneurs vous ont esté envoyez, afin qu'ils em
ployent leur authorité pour faciliter cet enrollement,- vous
devez les presser et les exciter à faire leur devoir en cette
rencontre, et surtout prendre garde qu'ils ne fassent exemp-
ter aucun matelot de servir sur les vaisseaux de sa majesté...

Il me semble qu'il est bien difficile qu'un vaisseau du
port de celuy de la compagnie d'Orient ne puisse embarquer
que trente soldats. Je vous prie de presser le sieur Godefroy
d'en faire embarquer s'il est possible, jusques au nombre de
cinquante qui doivent estre embarquez sur l'outre 2 com-
mandé par le sieur de Beauregard. 3 II faut faire travailler
incessamment à radouber et doubler 4 la pinasse 5 que vous
avez choisie pour faire le voyage des Indes Orientales. Je
vous prie de m'envoyer un estat de la dépense à quoy mon-
tèrent son armement, et je ne manqueray pas de vous en faire
remettre le fonds aussytost. Vous trouverez cy-joint un ordre
du roy pour faire l'achapt de ce bastirnent.

1. De Vauvré, de Saussigny, Grandin, Lombard fils étaient chargés de
l'enrôlement au commencement de 1673.

2. L'oucre, ou hourque, ou hourquin, ou ougre était un navire de trans-
port. (JAL, Archéologie navale, t. I, p. 129, t. Il, p. 218-219).

3. Capitaine des gardes, envoyé à Ceylan en 1671 ; il retourna en France_
en juillet 1672.

4. Couvrir la carène d'un navire d'une robe de bordages de plomb, de
zinc ou de cuivre. J'L, Glossaire, 498.

5. Pinasse, a petit vaisseau long, étroit, fort et léger, propre à faire cour-
rir, dit le P. Fournier, ou descendre du monde en vue de' la côte. » C'est, d'a-
près Guillet, a un petit bastiment à poupe quarrée qui va à voiles et à rames, -
et qui porte trois mats. » Les pinasses avaient quelquefois 134 pieds de lon-
gueur et 28 pieds de largeur. JAL. Glossaire, 1175.
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J'ay receu nouvelles dès . le 25 may que le vaisseau l'Ai-
cion et la frégate la Friponne, destinez pour aller aux isle s .
d'Amérique, estoient à la rade du Havre prets à mettre à la
voile pour se rendre à Rochefort. Ainsy je crois qu'ils pour-
ront faire un tour vers les Costes de Biscaye, avant de faire
route vers les dites. isles. Cependant comme il se pourroit
faire que les vents les retarderoient longtemps dans leur
route du Havre à Rochefort et qu'insy il seroit nécessaire de
les envoyer à droiture auxdites isles, vous trouverez cy joint
les ordres pour l'un et l'autre de ces deux cas, que vous
remetterez ès mains du sieur de Bleor, suivant ce que vous
estimerez à propos.	 .

Le vaisseau les Jeux, destiné pour la mesme escadre, doit
estre à présent party de Brest et arrivé à Bellisle, où il doit
attendre ledit vaisseau l'Alcion. Mais comme il se pourroit
faire que le sieur de Bleor prist une austre route pour se
rendre à Rochefort, je vous envoye les ordres pour le capi-
taine d'Ainblimont 1 commandant ledit vaisseau, et il faudra
que vous les envoyiez à M: de Logerie.

Les dernières lettres que j'ay reçues du sieur d'Aplemont
du t er février me mettent fort en peyne, me marquant qu'il
n'a plus de vivres pour demeurer ausdites isles ny pour son
retour ; et je ne sçais pas ce qui peut l'avoir obligez d'y res-
ter au-delà de ses vivres, contre l'ordre qui lui avoit esté
donné. Cependant il faut chercher les moyens de lui envoyer
promptement ce secours, et voir s'il n'y auroit point de
vaisseaux marchands qui partissent à présent...

Je ne doute point qu'avant vostre départ vous n'ayez donné
tous les ordres nécessaires...

Vous trouverez cy joint un mémoire du munitionnaire 1

1. Claude Renart de Fuchsamberg, marquis d'Amblimont, lieutenant ,de
vaisseau en 1663, capitaine en 1669, chef d'escadre en 1693, gouverneur
général des lies en 1700.

2. Jacquier, lieutenant du roi au Château-Trompette à Bordeaux.
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apostillé de la main de mon père. Il est nécessaire que
vous fassiez promptement travailler à tous les ouvrages y
contenus.

Vous sçavez que le Fort n'a pu embarquer que quatre mois
de vivres ; et comme les autres vaisseaux de l'escadre du dé-
troit n'ont pas non plus embarqué les sept mois de vivres;
il faut penser dès à présent à faire charger sur une flute ce
qui leur en manque...

SEIGNELAY.

XXI.

1673, 13 juin. Sceaux. 1—Colbert A Colbert de Terron. — Donner un
Acompte aux matelots qui reviennent, réparer la pinasse. — Idem, p. 83.

Je vous escris seulement ce billet pour vous dire que j'ay
receu la relation du sieur de Courbasson. J'examineray ce
qu'il dit des isles Dauphine et de Bourbon.

Il faut penser à ce qui sera donné aux hommes des équi-
pages des vaisseaux qui reviennent, ce qui sera assez diffi-
cile, d'autant que vous n'avez point les comptes du commis-
saire... Il faudra seulement leur donner quelque chose à
compte... 2

Je suis tout à vous.
COLBEIRT.

1773, 19 juin. Sceaux. — Colbert A Colbert de Terron. Il interrogera
Courbasson. Il faudra envoyer A M. de La Baye ce qui lui sera nécessaire.
Temps que resteront les vaisseaux dans les Indes. Envoyer des brulots. On
ne prendra plus les bois de Mademoiselle. — Idem, p. 87

Pour réponse à vostre lettre du 12 de ce mois, je vous ay

1. Le copiste écrit Seaux. Colbert était baron de Sceaux. Cf. Clément,
Histoire de l'administration de Colbert, t. II, p. 442.

2. Il lui recommande de nouveau d'armer la pinasse et de lui communiquer
les ordres qu'il aura donnés avant son départ.
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desjà fait sçavoir que vous pouviez vous servir de la pinasse
de 400 tonneaux après l'avoir achetée de la compagnie du
Nord. Je vous ay fait remettre trente mil livres. Faites un
mémoire de ce que vous estimez nécessaire de mettre des-
sus ; surtout il faut des marchandises propres aux radoubs,
agrez et armement des vaisseaux qui sont dans les Indes.

Vous-avez bien fait d'envoyer ici le sieur Courbasson. Je
sçauray de luy ce qui sera le plus nécessaire a M. de La
Haye. 1 Je crois que ce Courbasson a esté bien aise de
proffiter de l'occasion pour abandonner ledit sieur de La
Haye 2 et revenir en France ; c'est une désertion qui n'est
pas bonne; mais il faut la dissimuler. et cependant envoyer
audit sieur de La Haye tout ce qui_ sera nécessaire pour
maintenir le poste de Saint-Tomé, s'il est possible. 3	 •

Je croys qu'il ne faut prendre ni l'un ni l'autre des deux
expédiens, soit de laisser trois ans les vaisseaux dans les
isles ou de les faire revenir au bout de chacun an, j'estime
qu'il vaut mieux en taire revenir un au bout d'un an, et y
en envoyer un autre aussytost, en faire revenir un autre
au bout de six mois et le troisième y sera deux ans ; et e n
continuant cet ordre, il y en aura presque toujours trois
dans les isles ou sur la route.

Il faut que le sieur Patoulet 4 se charge du soin de faire •

1. Jacob Blanquet de La Haye, capitaine de cavalerie, puis mestre de camp
en 1661, lieutenant-général en Amérique de 1670 à 1675, puis gouverneur
de Thionville.

2. c Tout le monde se plaint de vous, et vous vous plaignez de tout le
monde n, écrivait Colbert â La Haye, III, O ro partie, p. 544.

3. Après aviir pris puis perdu Trinquemalé dans l'ile de Ceylan, La
Haye, en septembre 1672, s'était emparé de San-Thomé sur la côte de Coro-
mandel.

4. Patoulet, contrôleur â Rochefort en 1673, commissaire général en
1676, intendant aux lies en 1679, intendant de marine k Dunkerque (1683),
mort le 8 avril 1695. Il avait épousé Louise de Lagarde qui fut marraine, le
18 août 1675 avec Jean-Antoine de Demuin (Registres des baptêmes, 1670-
1675).
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revenir les bois du Canada et le vaisseau qui y a esté hasty,
et pour cet effet qu'il fasse un mémoire.

En cas que vous ayez des vaisseaux garde-costes dans vos
rades, faites en passer promptement un ou deux au Havre,
où nous en avons besoin... I

A l'esgard des bois de Mademoiselle, depuis le dernier
payement que le roy luy a fait, j'ay remarqué qu'elle est
redevable à sa majesté des soixante mil livres qui luy ont
esté payez d'advance; en sorte que vous pouvez prendre de
ces bois pour • cette somme. Mais comme le roy n'en veut
plus prendre que cette quantité, il faut que vous preniez
garde de n'en point prendre davantage ; et encore ce que
vous prendrez doit estre de bonne qualité, et que vous ne le
preniez que pour le prix qu'il faudra pour composer cette
somme ; je crois qu'il faut prendre encore tout ce qu'il 'y a
à Nantes et à Paimbeuf.2

Vous avez bien fait de demander douze cens barrils de
goldron du nord; mais il faut que vous teniez toujours la
main à ce que l'on en achète nécessairement de celuy du
Médoc, afin d'augmenter et de perfectionner toujours cette .
manufacture. 3 Vous avez appris que dans le dernier combat
de neuf bruslots qui estoient dans l'armée, il y en a eu bien
huit de brulez mal à propos sans aucun effect, les capitaines
s'y estant portez avec ardeur mais avec une témérité incon-

1. Nouvelles recommandations d'envoyer croiser avec Chasteaurenault les
vaisseaux des Indes.	 -

2. Les bois de Mademoiselle étaient situés dans sa principauté de Dom-
bes.-	 .

3. a q (Demuyn) doibt se servir le moins qu'il luy sera possible de gol-
dron du nord, et lorsqu'il ira â Bordeaux, sa majesté veut qu'il examine le
moyen de rendre le goldron de Médoc meilleur qu'il n'a esté jusques â
présent, et qu'il travaille toujours â maintenir et augmenter cette manufac-
ture. n (Seignelay â Demuyn, 23 avril 1679). a ll nous en faut une trés grande
quantité pour Rochefort et pour Brest, n écrit Colbert d Lombard, le 19 avril
1672. (DEPPING, Correspondance administrative, t. III, p. 694, 860-862; Let-
tres de Colbert, III, t re partie, ire section, p. 192-318 ; DE BolsULE, Cor-

respondance des intendants, p. 442.
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cevable et sans aucune conduite... Comme il n'y en a plis
que deux, si vous en aviez trois ou quatre bons, il faudroit
les envoyer sur les vaisseaux gardes-costes, en cas que vous.
en ayez dans vos rades pour passer au Havre; ou si vous
n'en avez point dans vos rades, il faudroit envoyer icy ces
quatre capitaines en poste.

COLBERT.

XXIII.

1673, 23 juin. Paris. — Colbert à Desclouzeaux. Veiller surtout à bien
employer les vaisseaux gardes-côtes, envoyer à Chasteaurenault les vaisseaux
des Indes, faire exécuter les marchés. — Idem, p. 91.

M. de Terron m'ayant escrit le 15e qu'il • partoit le
soir mesme, j'attends à présent... vos lettres... Sur toutes
choses, appliquez-vous avec soin à bien diriger' les vais-
seaux garde-costes, et à empescher fortement qu'ilz ne
demeurent dans les rades 2 ; et pour cela il est nécessaire
que vous teniez une correspondance exacte avec M. de Seul,
et que vous preniez bien garde qu'aucun vaisseau mar-
chand ne sorte de la rivière de Bordeaux sans escorte,
et en général que les capitaines exécutent promptement
les ordres et instructions qui leur ont esté envoyez, .et ne
manquez pas de me faire sçavoir par tous les ordinaires
les avis que vous aurez des lieux où ilz se trouveront.

A l'esgard des vaisseaux de l'escadre du destroit et de ceux
qui doivent aller dans les isles de l'Amérique, ayez soin de
les faire partir pour aller joindre le chevalier de Chasteau-
renault qui a besoin de force, se trouvant, par les dernières
lettres que j'ay receües de luy, seul dans les costes de Bis-
caye et de Galice et ayant besoin de vaisseaux pour ' en

2. Cf. l'article déjà cité de M. Didier Neuville dans la Revue maritime et
coloniale. Colbert dut menacer Chasteaurenault, qui s'obstinait à rester à
Brest, de le faire arrêter.
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chasser tous les corsaires Hollandais et Zélandais qui y ont
leur retraite.

Continuez tousjours de prendre garde que les marchez
pour la fourniture des magazins s'exécutent, et surtout que
les fonds s'employent avec une grande économie.

Ayez soin aussy que les vaisseaux destinez pour les isles
de l'Amérique partent dans le temps nécessaire pour y arri-
ver après les ouragans. A l'esgard des bastimens de terre,
prenez garde qu'ilz soient faits avec beaucoup de soli-
dité... I

COLBERT.

XXIV.

1673, 26 juin. Paris. — Colbert â Desclouzeaux. Faire escorter les vais-
seaux marchands ; envoyer â Chasteaurenault les vaisseaux des Indes. 

—Idem, p. 95.

J'ay receu vos mémoires du 49 de ce mois. J'ay envoyé
àM. de Terron les ordres du roy signez par mon filz dans
lesquels le jour du départ des vaisseaux [est] en blanc afin de
pouvoir estre rempli de concert avec les capitaines. 2

COLBERT.

XXV.

1673, 26 juin. Au camp, devant Maestrick. — Seignelay â Colbert de Terron.
Punir les déserteurs, faire caréner le vaisseau de Gombaud et lui don-
ner des vivres. — Idem, p. 99.

Quoyque je ne doute point que vous ne soyes à présent
party de Rochefort, je ne laisse pas de vous escrire pour

1. Il lui recommande de nouveau de travailler â augmenter la corderie et
la forge des ancres. — Les bâtiments de terre dont il s'agit étaient les maga-
sins des vivres. VIAUD ET FLEURY, Histoire de Rochefort, I, 28-30.

2. Il ordonne d'envoyer l'Alcyon et les Jeux croiser quelque temps avec
Chasteaurenault sur les côtes de Galice et de Biscaye avant leur départ
pour les Indes, et de faire escorter par les gardes-côtes tous les vaisseaux
marchands.
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répondre à vostre lettre du 15 de ce mois, donnant ordre
au commissaire Desclouzeaux d'ouvrir vostre lettre en cas
que vous en soyez party.

Le roy désire que vous continuiez de faire une exacte
recherche de tous les matelots déserteurs, que vous fassiez
mettre dans les prisons de Rochefort tous ceux qui seront
pris, et que vous fassiez instruire leur procès par le sieur de
Verneuil, 1 afin qu'ils soient en estat d'estre jugés quand sa
majesté l'ordonnera... 2 Le sieur Gombaud 3 estant party du
Havre le 14 de ce mois pour s'en aller à. Rochefort, et m'es-
crivant que son vaisseau a besoin d'entrer dans la rivière
de Charente pour estre carréné, je vous prie d'y faire tra-
vailler avec diligence, aussitost quil sera arrivé afin de le
mettre en estat de retourner promptement à la mer.

Je donne ordre au munitionnaire de luy faire fournir à
Rochefort pour trois mois de vivres, Vous trouverez aussy
les ordres cy joints pour augmenter son équipage de 15 ou
20 hommes, ainsi que vous le trouverez à propos.

SEIGNELAY.

XXVI.

4673, 29 juin. Au camp devant Maestrick. — Seignelay à Desclouzeaux
Escorter jusqu'à Bayonne une flûte, envoyée du Hâvre, achever les deux
brûlots, radouber les vaisseaux. — Idem, p. 403.

J'ay receu avis du sieur Brodart 4 qu'il a fait partir du

1. René de Verneuil, conseiller du roi, commissaire de la marine. Il sem-
ble avoir épousé l e Marguerite Pépin, vivante en 4676, fille de René Pépin
seigneur de La Cristinière, conseiller en l'élection de Saint-Jean d'Angély; 2 0 An-
gélique Thibault, vivante en 1684, fille de Pierre Thibault, seigneur de Méré.

2. Il lui dit d'envoyer à Chasteaurenault les vaisseaux des Indes, l'Alcyon

les Jeux, la Friponne.
3. Gombauld, capitaine de vaisseau en 1654, mort à La Rochelle 'en février

1675. a C'est un officier expérimenté. » Lettres de Colbert, III, Ire partie,
ire section, p. 179.

4. Commissaire général de la marine à Toulon en 1666, à Marseille en
1670, au Hâvre en 1671, intendant général des galères à Marseille en 1675,
à Toulon, 1679, a Marseille, 1680-84.
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Havre, sous l'escorte du vaisseau le Tigre, une flute de quatre
cens tonneaux pour aller charger des mats à Bayonne ; et
comme ledit vaisseau doit entrer dans la rivière de Cha-
rente pour estre carenné et reprendre des vivres et qu'ainsy
cette flute aura besoin d'une autre escorte pour continuer
son voyage, il est nécessaire que le premier vaisseau du roy
destiné pour la garde costes et le convoy des navires mar-
chands qui se trouvera dans les rades de La Rochelle, ou
qui y arrivera avant que ledit vaisseau le Tigre soit remis
en mer, escorte la dite flute jusques au port de Bayonne. Je.
vous envoye l'ordre du roy.

M. de Terron estant party de Rochefort dès le '16e de ce
mois suivant les advis qu'il m'en a donnez, et vous ayant
laissé un mémoire instructif de tout ce qui est à faire audit
port pendant son absence, il est important que, de concert
avec 'le sieur Patoulet, 1 vous vous appliquiez à l'exécuter
ponctuellement.. Je vous recommande particulièrement de
presser l'achèvement des deux frégates en bruslot, parce que
le roy les destine pour servir dans l'escadre que sa majesté
fera mettre en mer l'hyver prochain.

Faites aussy travailler en diligence au radoub des vais-
seaux, et ne manquez pas de m'envoyer à la fin de chaque
mois un estat en table contenant la dépense des construc-
tions et radoubs . et le nombre des ouvriers qui y sont
employez, ainsi qu'il s'est pratiqué cy devant.

SEIGNELAY.

1. Le contrôle est établi dans la marine depuis le XVI I siècle.- Aucune

dépense ne pouvait être faite sans l'avis du contrôleur. (JAL, Glossaire, 513.)
Patoulet avait succédé à Esbaupin, qui lui-même avait succédé à Dumont. —
Un édit copié dans le registre de 1690 des archives de l'inspection énumère
les fonctions du contrôleur. Esbaupin avait épousé Elisabeth de Ilouticourt
qui, le 25 mai 1672, fut marraine à Rochefort. (Registre des baptêmes,

4670-1675.)
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XXVII.

1673, 30 juin. Maestrick. — Le roi à Desclouzeaux. Faire des réjouissan-

ces publiques pour la prise de Maestrick. — Idem, p. 107.

Commissaire général Desclouzeaux, je suis bien aise de
vous faire savoir que la ville de Maestrichts s'est soumise à
mon obeissance aprez treize jours de tranchée ouverte, et que •
j'ay eu la satisfaction de réduire en si , peu de jours cette
importante place, qui a autrefois arretté trois mois entiers.
les plus considérables armées commandées par . les plus
grands et les plus expérimentez capitaines de l'Europe. Et
comme tous ces heureux succès sont déubs aux bénédictions
qu'il plaist à Dieu de verser abondamment sur la justice de
mes armes, je veux aussy qu'il en soit rendu des actions de
grâce à sa divine bonté et fait des réjouissances publiques.
C'est pourquoy je vous fais cette lettre que vous donniez les
ordres de ma part aux officiers de port pour qu'ilz ayent à
faire tirer le canon de mes 'vaisseaux qui sont à présent dans
l'arsenal de Rochefort, et que vous fassiez au surplus toutes
les démônstrations de joye accoustumée en pareilles occa-
sions. Sur ce je prie 	 Signé : Louis. Et plus bas. COLBERT. 1

XXVIII.

1673, 30 juin. Paris. — Colbert à Desclouzeaux. Pourquoi demander en-
core de l'argent ? Envoyer un bâtiment aTerceire pour ramener l'équipage du
Faucon; faire partir llléor; envoyer des poudres.au Havre. — Idem, p. 111.

Pour réponse à vostre mémoire du 22e de ce mois sùr le

1. Voir l 'Histoire de Louvois, de M. Camille Rousset. Maestrick était la
clef des Pays-Bas. Elle fut prise par l'habileté de Vauban. Louis XIV assistait
au siège, et u se montra, dit Voltaire, plus exact et plus laborieux qu'il ne
l'avait été encore. » Les réjouissances ordonnées dans cette lettre avaient
lieu à chaque action d'éclat de l'armée. On peut voir dans les Lettres de
Colbert celles qu'il écrivit au sujet de la prise de Maestrick, et, t. VI,
312, la lettre écrite aux évêques par Louis XIV.

19
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payement des matelots qui reviennent de Perse, je m'estonne
que vous demandiez des fonds, puisque vous devez sçavoir
que j'ay envoyé douze mil livres à compte de ce . payement ;•
lorsque cette somme sera employée, envoyez-moy l'estat, et je
pourvoyray à un nouveau fonds ; mais comme elle estoit des-
tinée pour le payement de l'équipage du vaisseau le Jules,
elle doit suffire et au delà. 1 •

Il faut travailler diligemment aû doublage de la pinasse
pour les Indes et à la mettre en estat de partir au commen-
cement du mois de septembre prochain.

J'envoyeray les ordres nécessaires au sieur Barbaut 2 pour
commander ce bastiment et au sieur Belcier pour servir de
lieutenant.

Le sieur Bardet du Boisneau 3 est arrivé icy. Il faut tra-
vailler au radoub de la frégatte la Légère, et observer toujours
la maxime de remettre toujours les vaisseaux en estat d'es-
tre armés en mer aussytost- qu'ils sont arrivez dans . le
port-4

Faites travailler incessamment à la corderie et la forge aux
ancres.

Vous recevrez les ordres de ce qu'il y aura à faire pour
envoyer un bastiment à La Terceire -pour reprendre le sieur
de Montortié et tous les hommes de l'équipage du Faucon,

•avec le canon, armes, munitions et agrais restez de ce

1. Le vaisseau le Jules avait péri corps et biens à Lisbonne; en revenant
des Indes Orientales.

2. Jacques Barbaut, né à Dieppe, capitaine de frégate en 1665, cassé
en 1674.

3. Bardet de Boisneau, d'Oleron, capitaine de frégate en 1666, de vais-
seau en 1675, condamné à mort, le 2 septembre 1075, pour avoir rendu la
Mutine ; il fut gracié.

4. Voir les lettres de l'année 1672.
Cf. Ms. Clairembault, 882, f.' 6. Lettre de Colbert à Gédéon de Labat,

consul au Fayal, ter juillet 1673.
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vaisseau pour rapporter le tout à Rochefort. I Il est néces-
saire que vous prépariez le vaisseau le Rubin venu des Indes
pour faire ce voyage. J'envoyeray dans peu un arrest pour
faire rendre le bastiment et le bois de campesche de son char-
gement envoyé par M. de Baas. 2 Faites un mémoire par-
ticulier de tout ce qui est à faire pour pourvoir l'escadre du
chevalier de Chasteaurenault s de vivres et pour mettre
tous les vaisseaux qui la composent en estat de pouvoir
tenir la mer, et surtout d'occuper ces costes de Galice et de
Biscaye pendant les mois de septembre, octobre, novembre
et décembre, qui sont les mois pendant lesquels tous les
vaisseaux terreneuviers retournent de- leur pesche. 4 Vous
sçavez qu'il en fut pris un très grand nombre l'année der
nière, et nous ne pouvons éviter que le mesme malheur ne
nous arrive cette année qu'en fortifiant l'escadre du cheva-
lier de Chasteaurenault.

Je vous envoye une lettre pour le sieur de. Bleor 5 à ca-
chet volant; s'il est encore dans vos rades, rendez-luy. Faites-
luy prendre des . vivres tout autant que son vaisseau en
pourra tenir, et faites le partir aussytost pour se rendre à
la coste de Biscaye, avec ordre d'en .partir le vingtième aoust
pour se rendre dans les isles de l'Amérique.

Commencez le plus promptement que vous pourrez le
travail de l'enrollement des matelots...

Je donne ordre au sieur Berthelot, commissaire général

1. Le -Faucon avait péri a Terceire, l'une des îles Açores. Seignelay avait
raison de ne pas avoir trop de confiance dans Montortier.

2. Charles de Baatz, comte de Castelmoron, lieutenant général des armées
du roi ('1655), lieutenant général aux îles d'Amérique (1667), mort en 1677.

3. Il recommande d'envoyer à Chasteaurenault les vaisseaux des Indes.
4. Les relations de l'Aunis avec Terre-Neuve étaient très fréquentes, ainsi

que le prouvent les registres de l'amirauté de La Rochelle qu'étudie en ce
moment M. Bardonnet.

5. François Bitaud de Bleor, capitaine de vaisseau en 1666, mis • â la Bas-
tille en 1675. (Lettres de Colbert, 6 août, III, 1 r° partie, 1 re section, p. 553.)
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des poudres, de faire charger sur le premier vaisseau de
guerre ou autre qui partira des rades de Rochefort ou de La
Rochelle pour venir au Havre soixante milliers de poudre
pour les tenir en magazin pour l'armée en cas d'un troi-
sième combat...

COLBERT.

XXIX.

4673, 1" r juillet. Paris. — Colbert h. Desclouzeaux. Desclouzeaux a bien
fait d'envoyer La Clocheterie chercher l'équi page du Faucon. Envoyer cher-
cher le Saint-Cosme et le Cygne-Blanc. — Idem, p. 117.

Pour réponse à l'un des articles de vostre lettre du 26e

de ce mois concernant le Faucon, vous avez bien fait de
faire convenir le sieur de La Clocheterie, en donnant l'es-
corte à quelques vaisseaux terreneuviers, de prendre les
vivres qui lui seront nécessaires pour aller à. Fayal... Il
vaut beaucoup mieux se servir du vaisseau dudit de La
Clocheterie que du Rubin... Lorsque l'équipage [du Faucon]
sera arrivé, il faudra faire exactement son décompte et pren-
dre garde à ce qui luy aura esté fourtay soit dans les isles
de l'Amérique soit à La Tercière.

En cas qu'il y ait encore en vos rades quelqu'un des vais-
seaux destinez pour les isles de l'Amérique, il sera néces-
saire que vous remplissiez l'ordre. du roy que vous trou-
verez cy joint du nom du capitaine, et que vous l'obligiez à
partir promptement pour aller quérir le vaisseau le Saint-
Cosme et la.flûte le Cigne-Blanc, qui sont dans la rivière de
Lisbonne.

COLBERT.

Vous donnerez au capitaine du vaisseau que vous envo-
yerez à Lisbonne le duplicata de la lettre pour le sieur Des-
granges ; 1 sinon elle sera inutile. Et il sera nécessaire que

1. Desgranges, commissaire de la marine et consul de France â Lis-

bonne en novembre 1669.
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vous envoyez au chevalier de Chasteaurenault la lettre cy
jointe par la première occasion que vous trouverez.

COLBERT.

XXX.

1673, 3 juillet. Paris. — Colbert â Desclouzeaux. Est-il possible dc
construire des frégates semblables au Trompeur ? Ne pas prendre trop de
bois de Mademoiselle. Bien garder la celte. — Idem, p. 421.

	 1 Faites-moi savoir l'estat
des constructions et s'il est possible de bastir encore des
frégates de 30 pièces de canon aussy bonnes et fines de
voile que le Trompeur qui a esté bruslé ; il faudra en faire
bastil', parce que le roy aura tousjours besoin de ces basti-
mens.

COLBERT.

Faites tenir le paquet cy-joint h M. d'Almeras, 2 par la
première occasion que vous en aurez.	 -

XXXI.

1673, 4 juillet. Au camp de Maestrik. — Seignelay â Desclouzeaux. Hâter
les constructions ;envoyer l'état de ce qui a été avancé aux équipages.
— Idem, p. 125.•

. . . . J'ay esté surpris d'apprendre par vostre
lettre que le vaisseau le Vigilant, qui avoit relasché dans
la rivière de Lisbonne ne se soit point chargé de l'escorte du
vaisseau le Saint-Cosme ; et puisque le sieur Gabaret d'An-

1. Il renouvelle les recommandations déjà faites au sujet des bois de Ma-
demoiselle, de la pinasse et des gardes-côtes.

2. D'Almeras, chef d'escadre du Ponant depuis 1668, plus tard lieutenant
général.
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goulin 1 ne l'a pas fait, il ne faut pas attendre ce vaisseau
qu'à la fin de la campagne.

Le roy ayant ordonné un fonds pour le remplacement
de marchandises dans les magazins de Rochefort, je vous en
feray remettre promptement une partie pour travailler aux
achats desdites marchandises. . • . . 2 En cas que vous
estimiez plus à propos de faire bastir quatre petites caches 3

à Rochefort que de les faire faire par la compagnie du
Nord, 4 et que vous ayez dans les magazins des bois .propres
pour cette construction, il faut aussy que vous en fassiez
faire quatre, mais qu'elles soient plus grandes que celles
de la dite compagnie..... Comme il se pourroit faire que le
service du roy voudroit que quelques uns des vaisseaux ar-
mez à Rochefort allassent servir dans un autre port et qu'il
est important, en cas que cela arrive, de sçavoir au juste ce
qui a esté avancé à leurs équipages, afin de pouvoir faire le
décompte dans les ports où ils iroient désarmer, ne man-
quez pas de m'envoyer promptement un estat des payemens
qui ont esté faits à tous les équipages vaisseau par vaisseau.

SÉIGNELAY.

XXXII.

1673, 4 juillet. Paris. •— Colbert â llesclouzeaux. Envoi d'un réglement
concernant les saluts. — Idem, p. 131.

Le roy m'ordonne 'de vous envoyer le . règlement cy joint

1. Jean Cabaret, capitaine de vaisseau le 16 mars 1653, chef d'escadre le
12 décembre 1673, lieutenant général le 1er novembre 1689, mort le 26

mars 1697. • .
•	 2. Ordre de hâter les constructions.

3. Cache, ou •caiche, ou quaiche, ou quéche, • petit bâtiment qui a un
pont, qui porte une corne (vergue qui par une de ses extrémités, terminée en
croissant, s'appuie sur le mat qui le porte et qui est destinée â porter une
voile quadrangulaire), et qui est matée en fourche. JAL., Glossaire, 379, 521.

4. a 1l faut que, de concert avec M. de Terron, vous fassiez bastir 2 ou 3
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concernant les saluts à l'égard des . places des estats non cou-
ronnez ; 1 et, comme il importe au service de sa majesté de le
rendre public, ne manquez pas, aussytost que vous l'aurez
receu, de le faire lire à halite voix dans l'arsenal de Roche-
fort en présence de tous les officiers, et de le faire ensuite
afficher au.grand mat du vaisseau portant pavillon admirai.-

COLBERT. 3

XXXIII.

1673, 7 juillet. Paris. — Colbert à Desclouzeaux. Réparer les vais-
seaux de Chasteaurenault; achever les magasins du munitionnaire; visiter
la fosse aux mâts ; faire ce qu'ordonnera M. de Ternit àu sujet des envoyés
de Comendo. — Idem, p.133.

J'ay donné ordre au sieur Galon de fournir dans le cou-
rant de cette année jusque à six cent milliers de chanvre ; •
et il m'a promis de faire en sorte que vos magazins n'en
manqueront point. . . . 4 Comme les vaisseaux de l'es
cadre du chevalier de Chasteaurenault sont tous pesens et peu
propres à donner chasse et à prendre ces corsaires, et que
d'ailleurs les deux bastimens 'de 30 pièces qui sont sur les
chantiers doivent estre bons et fins de voile, et assez forts
pour résister pendant l'hiver, il seroit nécessaire de les
achever promptement et de les mettre en mer dans la fin
du mois prochain pour naviguer sur les costes de Galice

caiches pour servir à donner des advis dais les armées pavanes, faire la
guerre aux petits corsaires de Sallé et autres, et aller ile port en port,
mesme aux isles de l'Amérique. » A M. de Seuil, 19 juillet 1670.

1. JAL, Glossaire, p. 1312, 1313.
2. On affichait différents édits ou avis que l'on voulait rendre publics.
3. Préparer la pinasse, envoyer l'état des marchandises à acheter, se

montrer plus économe.
4. Nouvelles recommandations au sujet do Chasteaurenault et des gardes-

côtes.

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



— 296 —

et de Biscaye avec deux ou trois vaisseaux de force
pendant les mois de septembre, octobre, novembre et
décembre qui sont les mois dangereux pour le retour
des vaisseaux terreneuviers. Et d'autant -qu'il sera néces-
saire d'espalmer 1 les vaisseaux de l'escadre dudit chevalier
de Chasteaurenault, et leur donner les vivres pour tenir
la mer pendant les mesmes mois, je luy ai écrit de ren-
voyer les vaisseaux qu'il commande l'un .après l'autre, ou
à Brest ou à Rochefort, suivant les vents qui régneront...
Tenez-vous en estat de les faire espalmer et remettre à la
mer en trois ou quatre jours de temps au plus ; et c'est
à quoy il est nécessaire que vous vous appliquiez davantage
que de pouvoir espalmer, mesme caresner 2 un vaisseau avec
une grande diligence.

A l'égard des bastimens de terre, 3 il faut suivre les avis
que le sieur Levau vous aura donnés, 4 et y employer la som-
me de quarante mil louis, si je ne me trompe, dont il a esté
fait fonds par l'estat général . de cette année; surtout faites
en sorte que, dans le courant de cet esté, les logemens, ma-
gazins et fours pour le munitionnaire soit entièrement
achevez.

COLBERT.

1. a Espalmer ne signifia d'abord que enduire de suif ; par extension tout
nettoyage de la caréne s'appellera bientôt espalmage. v JAL, Glossaire, 656.
Broyer, spalmer, c'est enduire de bray ou noix mêlée d'huile, de goudron
et de suif. (Ibid. 338).

2. Abattre un navire sur un de ses côtés de telle sorte que la moitié de
sa carène, soit au vent, chauffer la su rface extérieure de . cette moitié, le
calfater de neuf, le brayer, puis redresser le navire, l'abattre de l'autre côté
pour faire les mêmes opérations. (JAL., Glossaire, 423). Le redoublement de
l'ut est contraire â l'étymologie.

3. Le bâtiment des vivres.
4. François Le Vau, mort le.4 juillet 1676, membre de l'académie d'archi-

tecture, frère de Louis lI Le Vau et père de Louis I. « Une lettre de Col-
bert, à lui adressée le 21 août 1671, contient des instructions relatives â des
travaux en cours d'exécution â Rochefort. » LANCE, Dictionnaire. des archi-
tectes français, 1872. Cf. le Dictionnaire de Jal.
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Il est nécessaire que vous alliez dans la fosse des mats de,
Saint-Nazére, que vous fassiez compter en vostre présence le
nombre des masts qui y sont, la qualité du bois, leur lon-
gueur et grosseur, et s'il y en a , suffisament pour tous les
vaisseaux diz roy, ' ou pour armer autant de vaisseaux l'année
prochaine que la présente. Il est très important d'examiner.
ce point avec soin et application, vous avouant que le grand
nombre des vaisseaux que je vois demaster me donne de la
peine et de l'inquiétude. •

M. de Terron m'a dit que les envoyez de Comendo 1 se-
roient bien aises de venir voir Paris, et qu'ils n'y paroistront
que comme particuliers. Je donne ordre à M. Bellinzâni 2 de
prendre soin de les faire venir ; ainsy il sera nécessaire
que vous exécutiez ce qu'il vous escrira sur ce sujet.

COLBERT.

XXXIV.

1672, 10 juillet. Sceaux. — Colbert ô Desclouzeaux. Envoyer pour ache-
ver le vaisseau construit an Canada des marchandises des magasins. —
Idem, p. 139.

Le sieur Patoulet m'a envoyé un estat de la dépense à
faire pour achever le vaisseau qui a esté construit en Canada
par les. ordres de M. Talon 3 montant à huict mil trois cens

'1. Le 15 décembre 1687, Gabriel Ducasse avait conclu avec Amoysy, roi
de Comendo (Guinée), un traité qui cédait aux Français le village d'Aqui-
tagny et.rappelait leurs anciennes relations avec la Côte–d'Or. MARGRY,

Les navigations françaises et la révolution maritime du XIV e au %VIe
siècle, 1867, p. 23, 25.

2. Directeur de la chambre des assurances de Paris, inspecteur général
des manufactures, résident du duc de Mantoue â Paris, directeur des com-
pagnies des Indes, du Nord et du Levant ; poursuivi pour concussion en
1683, il mourut é Vincennes en 1684.

3. Intendant au Canada de 1665 au 20 novembre 1672.
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quatre vingtz livres ; et comme il n'y aura pas assez de
temps pour acheter toutes les marchandises nécessaires pour
achever ce vaisseau et les envoyer cette année audit pals,
j'estime que vous pourriez prendre de concert avec ledit
Patoulet toutes celles qui se trouveront dans les magasins
de la marine de Rochefort propres à ladite construction, afin
de les envoyer promptement ; et en cas qu'il soit encore
nécessaire de quelque fonds pour cette mesme construction,
vous pourrez le prendre du commis du trésorier de la
marine....1

COLBERT.

XXXV.

1673, 40 juillet. Au camp de Nay sur la Meuse. — Seignelay â Desclou-
zeaux. Que les gardes-côtes remettent ô la voile le plus tôt possible. De l'éco-
nomie. Préparer la pinasse. — Idem, p. 143-145.

..... 2 Faites promptement donner carenne au vaisseau le
Tigre, en sorte que le sieur Gombaud puisse se remettre
bientost en mer ; et comme il me mande que ses vivres
finissent au dernier juin, et qu'il est important qu'un vais-
seau, ainsy que tous les autres destinez à la garde-costes,
tienne la mer jusqu'à la fin de l'année, je donne ordre au
munitionnaire de leur-fournir des vivres pour six mois.

Je donne ordre aussy au trésorier pour faire remettre
trois mois de table audit Gombaud.....

Vous devez advertir les capitaines que, s'ils ne mettent à
la voile lorsque le vent le pourra permettre, vous avez ordre
de m'en donner advis.

SEIGNELAY.

1. Le 4 juin 1672, Colbert écrit h Talon de porter les habitants, é cons-
truire des vaisseaux. (Lettres, instructions et mémoires de Colbert, t. III,
2e partie; p. 541).

2. Reproches sur les dépenses excessives faites â Rochefort.. Envoyer
l'Alcyon et les Jeux; finir de préparer la pinasse; acheter des marchandises.
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XXXVI.

1673, 10 juillet. Au camp de Nay. — Le "roi à Desclouzeaux. La pinasse
prendra le nom de l'Eléphant. —Idem, p. 146.

Commissaire Desclouzeaux, ayant appris que la pinasse
que j'ay fait acheter de la compagnie du nord pour envoyer
aux Indes Orientalles n'est point nommée, et voulant qu'elle
porte l'un des noms fixés que j'ay cy devant donné à mes
flustes et autres bastiments de charge, je vous fais cette let-
tre pour vous dire que j'ai nommé ladite pinasse l'Elé-
pltant. Escrit au camp de Nay le XXII e juillet 1673.

Signé : Louis. Et plus bas : COLBERT.

XXXVII.

4673, 15 juillet. Paris. — Colbert à Desclouzeaux. Les fonds doivent suf-
fire. Ordres pour la construction de vaisseaux et pour la flotte des gardes-
cèles. — Idem, p. 151.

..... Les fonds doivent suffire pour l'achapt dé toutes les
marchandises..... J'ay donné ordre aux compagnies de Niver-
nois et des Pyrénées de vous envoyer beaucoup de marchan-
dises au delà des premiers estats..... 1 Comme le vaisseau le
Trompeur, qui estoit monté par le capitaine- La Borde et qui
a esté bruslé dans un des premiers combats qui s'est donné
cette campagne avec les Hollandais, estoit un des vaisseaux
le meilleur de voile et le plus viste de la mer, informez-vous
du charpentier qui l'a basti, s'il en a les mesures et propor-
tions, afin qu'il construise [les deux vaisseaux de trente piè-

1. Les passages supprimés remplacent des conseils analogues à ceux qui
sont exprimés dans les lettres précédentes au sujet de la corderie, de la
forge aux ancres, des vaisseaux de trente pièces à construire, des ordres-à
donner à la flotte garde-côtes pour qu'elle garantisse les vaisseaux mar-
chands qui revienne de Terre-Neuve contre les corsaires.
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ces] sur le mesme gabarit, 1 et qu'il tasche de les: rendre
meilleurs et encore plus fins de voile, s'il est possible. Mais
vous ' lui debvèz faire remarquer qu'en les rendant fins de
voile, je prétends qu'ils soient en tout et plus forts par les
fonds que tous les autres et mesmes qu'ils puissent estre
eschouez.

Tenez soigneusement correspondance avec le sieur Du-
mont 2 ..... Il faudra envoyer sur les costes de Biscaye et de
Galice ;tous les vaisseaux garde-costes qui se trouveront à
Rochefort ou dans vos rades et mesme dans les lieux où ils
doivent toucher en faisant servir à la garde-coste les vais-
seaux de l'escadre dudit chevalier de Chasteaurenault qui
n'auront pas esté remis en mer assez tost pour se rendre sur
lesdites costes.....

COLBERT.

XXXVIII.

1673, 17 ,juillet. Paris. — Colbert à Desclouzeaux. Pourquoi manque-t-
on de charbon ?. On fait trop de dépenses. Presser les commissaires employés °
à l'enrôlement; hâter la constructiôn des vaisseaux. Quelles difficultés y a-

t-il pour l'établissement des foires? — Idem,p. 155.

Pour réponse à la lettre que vous m'avez escrite le 40e de
ce mois, vous pouvez employer les douze mil livres qui ont
esté remis à distribuer quelque chose à compte de la solde

1. Modèle que les charpentiers font avec des pièces de bois fort minces
pour représenter la longueur, la largeur et le calibre des membres et des
parties du vaisseau. JAL, Glossaire, p. 728.

2. Charles Dumont, sieur de Blaignac, commis contrôleur de la marine à
Rochefort en 1670. II se chargea ensuite de fournir à la marine lés mâts
des Pyrénées, et en juillet 1671 alla surveiller dans les Pyrénées les travaux
de ses ouvriers. Il fut commissaire général à Rochefort de 1680 à 1690. Il y
a "signé un acte de baptême le 5 juillet 1671, ainsi que son secrétaire Picard
de Lataye, qui signe également le • 16 novembre 1673. (Registre des baptê-
mes, 1670-1675.)
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dè tous les officiers mariniers et matelots des équipages reve-
nus de Perse, et observez toujours qu'il a esté embarqué de
l'argent sur ces vaisseaux là et sur ceux qui ont esté envo-
yez en ce pays là depuis leur départ, et qu'il doit estre présu-
mé que pour un si long voyage aux équipages ou leur solde
entière pour quelques mois ou à compte, en sorte qu'il faut
bien se donner de garde de leur payer tout ce qui leur peut
estre deub jusques à ce que l'on puisse avoir les mémoires
du commissaire du Tremblay qui est à la suitte de cette es-
cadre. ..... 1 Il faut presser le sieur Belcier de faire les cent
hommes qu'il doit embarquer sur la pinasse.

Je m'estonne que vous manquiez de charbon de terre et
que vous ayez été forcé de l'acheter deux cent cinquante li-
vres le muid ; il me semble que..... vous en pourriez faire
venir une bonne quantité de la rivière du Lot par le moyen
du sieur Dumont. Surtout prenez si bien vos mesures que
vous n'en manquiez jamais..... Vous avez bien fait de rem-
plir l'ordre du roy pour l'escorte du Saint-Come et du Cygne-
Blanc du nom du sieur d'Amblimont.

Pressez fortement les commissaires qui sont employés à
l'enrollement d'y travailler, en sorte qu'il puisse estre inces-
sament achevé. Vous en connaissez assez l'importance pour
ne vous en pas dire d'avantage.

Les estats que vous m'avez envoyés, tant, pour le radoub et
garniture des vaisseaux des Indes que pour ce qui est néces-
saire pour la pinasse, .me semblent fort extraordinaires, veu
que vous proposez de faire une dépense de près de quarante
mil livres; c'est à vous à la diminuer et à prendre dans les
magazins tout ce qu'il y a qui peut servir à ce radoub et
faire diligence pour mettre cette pinasse en estat de partir;
il faut aussy diminuer l'estat de ce qu'il faut envoyer dans
les Indes sur cette pinasse.

1. Préparer la pinasse, faire partir les Jeux et l'Alcyon.
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Pressez toujours la construction des vaisseaux 1'_intrépide,
l'Esclair et l'Actif, et à l'égard des proportions que le sieur
Guichard vous a données, je les examineray, et vous en feray
sçavoir mon sentiment..... 1

Faites moi savoir quelles difficultés il y a pour l'établis-
sement des foires de Rochefort et quelle expédition il est
nécessaire de' faire pour le lever. 2

COLBERT.

XXXIX.

1673; 18 juillet. Rethel. — Seignelay â Desclouzeaux. Faire partir les
vaissseaux des Indes, presser les constructions, faire escorter la flotte des
gabelles. Desclouzeaux a bien fait d'envoyer de la poudre aux Indes. — Idem,
p.159.

..... Vous avez bien fait d'acheter six muids de charbon
de Neufchastel pour la forge aux ancres. Je voy, par les mé-
moires, qui me sont envoyez à la fin de chaque mois des
ouvrages qui sont faits dans cette forge, que les ouvriers ne
font que très peu d'ouvrages..... 3 Je donne ordre au tréso-
rier de la marine de remettre à Rochefort la somme de
quinze cens livres pour la moitié du fret des vivres qui doi-
vent estre portez aux isles de l'Amérique pour les vaisseaux

1. Faire construire des vaisseaux semblables au Trompeur.

2. Par lettres patentes du mois de novembre 1594, Henri IV avait accordé

â la châtellenie de Rochefort trois foires par an. Ces lettres patentes ne
servirent bientôt â rien. Colbert de Terron voulut rétablir les foires; mais
les agents de la ferme royale de Tonnay-Charente élevèrent de sérieuses dif-
ficultés et exigèrent le paiement des droits sur tous les. objets mis en vente.

VIAUD ET FLEURY, Histoire de Rochefort, t. I, p. 35-36. — Voir t. VIII des

Archives, p. 444, les lettres patentes (12 août 1683) pour l'établissement â
Rochefort de trois marchés francs de chevaux.

3. Equiper la pinasse ; faire partir les vaisseaux des Indes qui sont â Chef-

de-Baye, l'Alcyon, les Jeux, la Friponne; le Laurier, la Légère, l'É-

merillon, l'Hirondelle.
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de sa majesté. A l'esgard de l'autre moitié, elle sera payée au
Propriétaire du bastiment sur lesquels les vivres auront esté
embarquez lorsqu'il sera de retour.

Ce sera un grand poinct si vous avez pu faire charger les
soixante milliers de poudre que vous avez eu ordre d'envo-
yer au . Havre avant le départ du vaisseau l'Hirondelle, ne
doutant point que vous n'ayez fortement recommandé au
sieur de Banville 1 de prendre un soin particulier de l'es-
corte du bastiment sur lequel vous aurez fait embarquer
cette quantité de poudres.

Je donne ordre au sieur. Berthelot d'en faire incessamment
livrer cinquante milliers dans les magazins de Rochefort.

..... 2 Pressez la construction du vaisseau l'Intrépide, et
l'achèvement de l'Esclair et de l'Actif ; et cependant faites
disposer les pièces de bois nécessaires pour remettre deux
vaisseaux de trente pièces de canon sur les teins en la place
des deux derniers. Vous avez bien fait de ne point donner
l'augmentation d'équipage au vaisseau le Tigre, puisque
c'eust esté un prétexte au -capitaine de demeurer plus long-
temps dans les rades. .

Je donneray ordre au trésorier de remettre quelques mois
de solde à 'cômpte de l'armement dudit vaisseau, avant
qu'il soit de retour de la cosse d'Espagne pour revenir pren-
dre aux rades de La Rochelle les vaisseaux des fermiers des
gabelles pour les escorter au Havre.

SEIGNELAY.

1. En septembre 1173, il commandait l'Hirondelle et croisait en vue de
Saint-Sébastien et de Bilbao.

2. Radouber les vaisseaux.
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XL.

4673, 20 juillet. Paris. — Colbert à Desclouzeaux. Profiter de la belle
saison pour achever les ouvrages commencés. — Idem, p. 463.

Quoyque le sieur Le Vau m'ayt fait sçavoir qu'il a
laissé au sieur Boyer une copie de mémoire de tous les ou-
vrages qui doibvent estre faits, tant pour achever les maga-
sins des vivres que pour faire plusieurs ajustements néces-
saires pour faciliter le service de la marine à Rochefort, je
ne laisse pas encore de vous envoyer cy joint une copie du
mémoire des ouvrages qu'il estime les plus pressez..... Il
importe au service du roy de proffiter de la belle saison
pour les advancer autant qu'il sera possible.....

COLBERT.

XLI.

1678, 21 juillet. Paris. — Colbert à Desclouzeaux. Il faut être plus exact
et plus économe. S'occuper de la corderie, employer les formalités prescri-
tes dans les marchés. Faire fondre des canons de vingt-quatre. — Idem, p.167.

Pour réponse à vOstre lettre du 13 e de ce mois, je n'ay
rien compris aux estats que vous m'avez envoyé..... Il faut à
l'advenir estre plus exact que l'on n'a esté par le passé et
travailler avec plus de ménagement et d'oeconomie que l'on
n'a fait..... Le désordre que je trouve dans le port de Ro-
chefort par l'augmentation prodigieuse de dépenses ne se
trouvé en aucun des autres ports..... et comme les fréquen-
tes maladies de M. de Terron ont empesché d'y avoir l'appli-
cation nécessaire, et que pendant ses maladies et ses absen-
ces, cela vous regarde, vous devez prendre garde que j'aye
plus de satisfaction à l'avenir sur ce point que je n'en ay eu
par le passé..... Toutes les fois que-l'on conférera les corda-
ges de Rochefort avec ceux des Anglais et des Hollandais,
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on les trouvera beaucoup plus fins et plus forts que les au-
tres, et par conséquent plus faciles à manier dans les ma-
noeuvres..... 1 A l'esgard des trois mil livres qui doivent estre
payez au correspondant de Labat, 2 c'est au trésorier à tirer
sa décharge, affin que l'on puisse voir à quoy cette somme
aura esté employée..... Surtout prenez bien garde, dans tous
les marchez que vous ferez des marchandises nécessaires
pour la marine, d'employer les formalités portées par le
règlement que j'ay cydevant envoyé, affin qu'elles puissent
estre adjugées en plein arsenal au moins disant.

Comme l'on a observé cette année en Angleterre qu'il n'y
avoit pas assez de canons de vingt-quatre sur les vaisseaux
du roy, donnez ordre à Lattache 3 de n'en fondre que de ce
calibre s'il est possible, et en cas qu'il ne puisse exécuter
cet ordre à cause de ses formes, il est nécessaire que vous
l'obligiez d'en fondre au moins la mditié.	 •

COLBERT.

XLI.

4678, 27 juillet. Paris. — Colbert â Desclouzeaux. M. de Terron a fait
trop de dépenses. L'état de la fosse aux mâts est honteux. Ne vendre l'Au-
guste qu'avec les formalités prescrites. — Idem, p. 475.

..... Je ne puis point comprendre que M. de Terron ayt
dépensé en six mois ce que le roy ne veut dépenser qu'en
douze 4..... J'envoye au Hâvre le connoissement des soixante
milliers de poudre que vous y avez envoyé..... Il faut essayer

1. Recommandations au sujet de la corderie, de la fosse aux mâts, de la
forge, "et de la construction de vaisseaux semblables au Trompeur.

2. Voir Lettres de Colbert, tome III, t re partie, lie section, p. 360.

3. Jean Latache, fondeur ordinaire du roi, échevin de Saintes, époux de
Marie de Gendron, a signé des actes de baptême le 12 janvier et le 22 octo-
bre 1672; i1I(ichel] Latache, le 31 janvier et le 22 octobre. (Registre des
baptêmes,1670-1675) ; Elizabeth Latache, ou Isabelle, fut marraine le 12 août

1673. (Ibid.)
4. Voir lettre de Colbert â Colbert de Terron, 26 décembre 1671, t. III,

I re partie, f re section, p. 405.
20
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le canon double de La Favolière pour en voir l'effect.
C'est une chose fort honteuse pour les officiers du port

de Rochefort que le mauvais estat auquel est la fosse de
Saint-Nazaire, d'autant plus que j'ay avis de l'armée que tous
les masts qui ont esté mis sur' les flustes servant de maga-
zins se sont trouvez entièrement pouris, en sorte qu'il a
fallu les jeter à la mer et en acheter en Angleterre ..... 1 Sur
la proposition que vous faites de vendre l'Auguste,il est né-
cessaire que vous suiviez l'ordre prescrit par le règlement
de l'établissement des conseils des constructions.

COLBERT.

XLII.

1673, 30 juillet. Paris. — Colbert à Desclouzeaux. Réunir des mâts.
"Ne pas laisser les gardes-côtes dans les ports. — Idem, p. 181.

..... 2 Vous sçavez Combien la compagnie des Pyrénées
vous doibt fournir de masts, et je vous envoye une copie
de l'estat qui a esté donné au sieur Courtin, 3 contenant le
nombre qu'il en doibt fournir à la fin de l'année à Nantes,
et je crois qu'avec cette quantité, vous en aurez suffisam-
ment pour master les vaisseaux du roy..... Je suis bien aise
que le sieur Gombaud soit de retour dans vos rades avec
Desnos ; et je ne doute pas que, conformément à ce que vous
me marquez, vous n'ayez pris des mesures pour assembler

1. Colbert recommande de faire fondre des canons de vingt-quatre (Voir
la lettre précédente), de donner des vivres à Chasteaurenault et aux gardes-
côtes, et de ne pas permettre à ceux-ci de rester dans les ports.

2: I1 parle encore de la corderie, de la fosse aux mâts et des marchandi-
ses qu'il faut acheter.

3. Honoré Courtin, maître des requêtes (1649), intendant d'Amiens et de
Soissons (1663-1665), conseiller d'état en 1669, né en 1626, mort en 1703.
Il remplit de nombreuses missions diplomatiques a Münster (1668), dans
l'île des Faisans (1659), à Londres (1665), à Heilbronn (1666), à Bréda
(1667), à Stockholm (1671-1673), à Cologne (1673-1674), à Londres (1676-
1677). A Stockholm, il s'occupait d'acheter le bois nécessaire aux construc-

tions navales. (C. ROUSSET, Histoire de Louvois, I, 465 et suiv ; MIGNET,

Négociations relatives à la succession d'Espagne, IV, 476-502.)
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tous les vaisseaux de la rivière de Bordeaux et de La
Rochelle, et pour les faire partir promptement avec les vais-
seaux des fermiers des gabelles. Vous sçavez combien il est
de conséquence d'empescher que les vaisseauz garde-costes
ne consomment leurs vivres dans les rades, pour croire que
vous y laisserez le moins qu'il vous sera. possible Gombaud
et tous les autres vaisseaux qui sont destinez au mesme
service. 1

COLBERT.

XLIII.

1673, t er dont. Nancy. — Seignelay à Desclouzeaux. Donner des vivres
aux vaisseaux qui doivent tenir la mer. Montrer plus d'économie. — Idem,

p. 185.

..... 2 Le roy a esté bien aise d'apprendre le retour des
vaisseaux le Tigre et le Laurier; et sa majesté désire que
vous leur fassiez promptement fournir les vivres nécessaires
pour le temps qu'ils doivent tenir la mer, ainsy qu'il vous a
esté cy devant ordonné.

Mon père vous envoyera ce qui sera nécessaire pour l'es-
tablissement des foires de Rochefort.

SEIGNELAY. 3

XLIV.

1673, 4 août. Paris. — Colbert à Desclouzeaux. Les dépenses des quatre
premiers mois sont excessives. Confirmation des ordres donnés précédem-
ment. — Idem, p. 191.

Je ne sçais que vous respondre sur l'excès de la dépense
qui s'est faite pendant les quatre premiers mois h Roche-

1. Le 24 septembre 4673, Colbert écrit que Chasteaurenaultest à Roche-
fort et que Gombaud est au cap de Clare.

2. De l'économie ! S'occuper des bâtiments des vivres, de la corderie, de
la forge.

3. En post-scriptum, il dit d'envoyer un projet de dépenses pour l'année
suivante.
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fort, sinon qu'il faut qu'il y ayt eu beaucoup de désordre' ét
de confusion par les indispositions de M. de .Terron, n'y
ayant aucun raport entre cette dépense et les projets qui
furent envoyez par ledit sieur de Terron. 1

COLBERT

XLV.

1673, 11 aottt. Sceaux. — Colbert â Desclouzeaux. Que La Favolière conti-
nue ses cartes. Sa proposition sera examinée. Envoi d'un arrêt affran-
chissant des droits de Charente les marchandises vendues aux foires de Ro-
chefort. — Idem, p. 193.

... 2 Puisque le sieur de La Favolière 3 est occupé à présent
à ses cartes, il est nécessaire que vous luy laissiez continuer
son travail; et j'examineray avec M. de Terron, lorsqu'il sera
icy, la proposition qu'il luy a faite pour assujettir les matts
au bas de la rivière.

COLBERT.

Je vous envoye cy joint un arrest du conseil du 13e fé-
vrier dernier, qui descharge des  droictz de Charente les
marchandises et denrées qui seront vendues aux foires de
Rochefort ; ne manquez pas de le rendre public et de tenir
la main à son entière exécution.

XLVI.

1673, 13 aottt. Nancy. — Ordre du roy. Le roi ordonne d'appeléf les
deux vaisseaux que l'on construit le Hasardeux et l'Inconnu. — Idem,
p. 201.

1. Mêmes ordres que dans la lettre précédente.
2. Colbert conseille de nouveau l'économie; puis il parle de la forge, de la

corderie, des vaisseaux semblables au Trompeur, de la fosse aux mâts, et
du départ de Gombaud.

3. Cf. Lettres de Colbert, t. III, Ire partie, ire section, p. 311.
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XLVII.

1673, 14 aotlt. Nancy. — Seignelay à Desclouzeaux. Radouber les vais-
seaux. — Idem, p. 203.

... Vous devez faire travailler sans perte de temps au
radoub du Souverain et de tous les autres vaisseaux qui
sont à présent dans le port parce que le roy veut qu'ils ser-
vent dans l'escadre de 'l'année prochaine.

SEIGNELAY

XLVIII.

4673, 17 (lotit. Sceaux. — Colbert à Desclouzeaux. Etablir les foires ;
faire faire un inventaire de l'état du Cygne-Blanc et du- Saint-Cosme. —
Idem, p. 209.

... Travaillez promptement à l'establissement des foires et
marchez de Rochefort, et commencez aussitost à faire acheter
tout ce que l'on en apportera dans ces marchez et foires,
n'y ayant ,rien de plus advantageux pour la marine que de
faire acheter dans ces marchez et foires tout ce que l'on
aura besoin pour la marine pour y attirer l'abondance.
J'apprends par les lettres de Lisbonne que le Saint-Cosme
et le Cygne-Blanc, qui furent pris l'année dernière par le
chevalier de Chasteaurenault, sont partis sous l'escorte dudit
chevalier de Chasteaurenault et qu'il les doit envoyer à Ro-
chefort avec le sieur Gabaret, ou quelqu'autre. Ne manquez
pas de faire un inventaire exact de l'estat auquel ils se trou-
vent, tant les corps des vaisseaux que les agrais et garni-

1. Ordre d'envoyer l'état des sommes que l'on dépensera à Rochefort en
1674 ; montrer désormais plus d'exactitude ; faire partir le capitaine
Gombaud ; presser la construction des vaisseaux ; acheter les marchandises ;
hàter l'achèvement des constructions de terre.

2. Travailler h la corderie et aux forges ; être économe.
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Lures, comme aussi de l'argent comptant qui sera provenu
de la vente des marchandises dont ilz estoient chargez, qui
doibt monter à plus de 80 mille ; et envoyez-moy un mé-
moire et inventaire exact de tout; et faites remettre en mesme
temps entre les mains du trésorier de la marine 1 tout
l'argent comptant. 2	

COLBERT.

Il faut faire payer le sieur Gallon aux termes qu'il de-
mande.

XLIX

1673, 18 août. Nancy. — Seignelay â Desclouzeaux. Faire partir d'Am-
blimont. — Idem, p. 213.

Je vous envoye cy joint un paquet adressant au sieur
d'Amblimont; contenant diverses despesches pour M. de Baas
et les capitaines des vaisseaux  du roi qui sont aux isles de
l'Amérique. Ne manquez pas de presser ledit sieur d'Am-
blimont de se remettre en mer pour s'en aller auxdites isles,
en prenant sous son escorte les vaisseaux marchands qui se
trouveront en estat de faire ce voyage.

SEIGNELAY.

L.

1673, 21 août. Paris. — Colbert â Desclouzeaux. Ne pas donner trop
d'argent aux matelots. Dumont envoie des marchandises. — Idem, p. 205.

Je seray bien aise de voir l'estat de la distribution que

1. Georges Pelizzari , trésorier de la marine depuis 1662. (JAL, Du
Qtaesne, I, 231-232; Dictionnaire, p. 332.)

2. Les Ordonnances, règlements, brevets et décisions (4690-92) contiennent
plusieurs états et rapports de la visite et de la vente des prises. (Archives de
l'inspection).	 .

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



--311 —

vous aurez faits tant qu'au sieur Languillet 1 qu'aux ma-
telots revenus des Indes sur le fonds de douze mil livres
qui a esté remis à Rochefort auparavant que vous fassiez
toucher ce qui pourra rester de ce fonds . aux femmes des
matelots dont Ies marys sont en Perse.

A l'égard des soldats qui seront embarquez sur la pinasse,
il faut que vous leur fassiez donner des habits et tout ce qui
leur sera nécessaire ; mais observez de leur faire donner le
moins d'argent qu'il se pourra, et de faire embarquer le suplé-
ment d'une année de leur solde sur la dite pinasse... 2

A l'esgard des marchandises que la compagnie des Pyrénées
doibt fournir, le sieur Dumont me marque, par sa lettre
datée de Toulouse, le 12e de ce mois, que toutes les mar-
chandises qui restoient à fournir par ladite compagnie ont
esté chargées à Bayonne pour Brest, Rochefort et le Havre
à l'exception de huict gros mats qui sont incessamment en
ladite ville de Bayonne.

J'ay esté un peu surpris qu'il ayt esté embarqué un si
petit nombre de canons de Nivernois sur les vaisseaux qui
ont esté armez à Rochefort. Il est bien important d'y en
mettre davantage à l'advenir et de s'appliquer à donner de
la réputation à cette manufacture.

COLBERT.

LI.

4673, 23 aofit. Nancy. — Seignelay a Desclouzeaux. — Idem, p. 221.

Il est nécessaire que vous donniez au sieur Gabaret la
dépesche cy jointe pour la rendre au chevalier de Chasteaure-
nault. Ne manquez pas de faire partir ledit sieur Gabaret,

1. Mathieu Languillet, enseigne en 1666, lieutenant en 1678, capitaine de
frégate en 1689, de vaisseau en 1693. Mort le 14 août 1714.

2. Se montrer économe, ne pas oublier la fosse aux mats, s'occuper de
la flotte de Chasteaurenault.
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àussytost qu'il aura pris les vivres que vous avez eu ordre
de luy faire fournir, pour demeurer en mer jusque à la fin
de l'année.

SEIGNELAY.

LII.

1673, 23 août. Paris. — Colbert a Desclouzeaux. — Désarmer les vais-
seaux ; remettre au trésorier les fonds apportés par Cabaret. Il faut apprendre
aux officiers a obéir. — Idem, p. 223.

....Je vous envoyeray incessamment une copie des ordres
qui ont esté envoyez à M. le vice-admiral pour le désarme-
ment des vaisseaux qu'il commande. Cependant préparez
tout ce qui est nécessaire pour cela. A l'égard de la frégate
de trente pièces que des marchands de Bourdeaux proposent
de vendre, il ne faut point acheter de vaisseaux faits, et il
est nécessaire seulement que vous conduisiez les maistres
charpentiers qui sont à Rochefort en sorte qu'ils bastissent
bien. 1 Vous pouvez faire mettre la fluste la Rocheloise
en ponton'; mais il est nécessaire que vous empeschiez de
condamner légèrement aucun bastiment et mesmes que
vous cherchiez tous les expédiens possible pour les con-
server longtemps.

Comme le sieur Gabaret doibt estre à présent arrivé, ne
manquez pas de faire remettre les fonds dont ledit Gabaret
aura esté chargé entre les mains du trésorier de la marine
et de m'en envoyer un certificat. Il doibt y avoir près de
quatre-vingt mil livres, desquels vous pourrez vous servir
pour les dépenses ordinaires du port. Je suis surpris que le
sieur de Bleor n'ayt pas exécuté les ordres qui luy ont esté

1. Faire partir la pinasse ; acheter les marchandises ; travailler la
construction des deux vaisseaux, au radoub des autres ; faire travailler a la
corderie et a la forge aux ancres ; réunir les mats nécessaires ; envoyer
des vivres aux îles.
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donnez en relaschant à, Saint-Antoine. Ne manquez pas de
faire un mémoire exact de tous les officiers qui exécutent
soigneusement les ordres qui leur ont esté donnez et de
ceux qui s'en dispensent, estant important et absolument
nécessaire pour le service du roy d'accoutumer les officiers
de marine à obéir.

COLBERT.

LIII.

4673, 28 aoq,t. Sceaux. — Colbert é Desclouzeaux. Désarmer le Belli-
queux, la Sibille, la Fée. — Idem, p. 234.

J'apprends par votre lettre {du 21 e de ce mois que les
vaisseaux le Belliqueux, la Sibile et la Fée sont arrivez à
Rochefort ; ne manquez pas de travailler incessamment à
leur désarmement et en mesme temps de les faire visiter, 1
n'y ayant pas un moment à perdre pour travailler à leur
radoub et pour les mettre en estat de retourner à la mer.

COLBERT.

LIV.

1673, 4 septembre. Paris. — Colbert â Desclouzeaux. Pourquoi si peu de
matelots enrôlés? Encourager les marchands â venir aux foires. Le roi
veut punir sévèrement les déserteurs. — Idem, p. 233.

J'ay receu les rolles de matelots dont M. Colbert de Ter-
ron prend soin, et je vous advoue que j'ay esté surpris,
par l'extrait que vous en avez fait, qu'il n'y ait que 6773
matelots dans. toutes les classes, ne pouvant pas me per-
suader qu'il y en ayt si peu dans toutes les costes depuis la
Bretagne jusques à Bayonne ; la Bretagne seule en fournit
près de 20 mille. 2

1. Ces vaisseaux étaient en si mauvais état qu'ils ne purent servir. 	 •
2. Voir, dans les Lettres, instructions et mémoires (t. I1I, 2e partie, Ius– •
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Il faut que vous vous entendiez avec le sieur Patoulet r

controleur, pour acheter toutes les marchandises qui seront
apportées aux foires de Rochefort propres pour la marine;
et pourvu que cela soit conduit avec mesnage, économie et
esprit, vous verrez qu'avec le temps ce lieu là se rendra
l'estape générale où seront apportées de toutes parts toutes
les marchandises nécessaires à la navigation, et ce sera alors
que l'abondance fera le bon marché. 2 J'ay escrit à M. Bidé
de La Grandville de donner toutes les assistances qui dé-
pendront de luy au sieur Belcier, pour la levée de cent sol-
dats (de la pinasse) ; et vous pouvez mesme vous servir de
ceux qui sont, revenus dans les vaisseaux le Belliqueux, la
Sibille et la Fée pour composer ces cent soldats..... s A l'es-
gard des quinze matelots qui se sont exemptez du service
par leur fuite et que vous avez fait arrester à La Rochelle,
vous pouvez les faire relascher en donnant bonne caution
de servir et les embarquer sur la fluste l'Eléphant ; et l'on
peut d'autant plus user de cette indulgence que le roy a
donné un édit dont je vous envoye copie qui a esté enre-
gistré au parlement de Paris depuis deux jours, par lequel
vous verrez que sa majesté veut que tous les matelots en-
rollez soient punis de mort lorsqu'ils ne se présenteront pas
au service, quand ilz y auront esté appelez, et cet édit sera
encore fortifié d'une ordonnance dans laquelle sa majesté

tractions à Seignelay, p. 118-122) un mémoire de Seignelay sur l'enrôle-
ment des matelots. Colbert écrivit en marge : « Cet important mémoire ne
s'est pas exécuté. a

1. Cf. Margry : Mémoires et documents pour servir à l'histoire des ori-
gines françaises des pays d'outre mer. Découvertes et établissements dans
l'ouest et le sud de l'Amérique méridionale, Paris, 1879, t. H, p. 27.

2. Ce passage est cité par MM. Viaud et Fleury.

3. Faire partir sur la pinasse tout ce qui sera nécessaire pour radouber
les vaisseaux des Indes.
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ordonnera que tous les déserteurs seront jugez par les con-
seils de marine qui se tiendront dans les ports. 1

Je ne vous diray rien du petit bastiment l'Auguste qui a
esté vendu XII cents livres, ne doutant pas que vous ne
fassiez en ces occasions tout ce qui est de plus avantageux
pour le roy.

A l'esgard du charbon de Neufchastel, vous en pouvez ache-
ter s'il s''en présente, mais je ne crois pas que vous deviez
vous attendre que l'on en puisse charger sur les flustes qui

° sont à la suite de l'armée; vous pouvez cependant escrire au
sieur Dumont d'en faire descendre par la rivière du' Lot la
plus grande quantité qu'il sera possible.

Il n'est point du tout nécessaire de. faire vérifier la décla-
ration pour les foires de Rochefort à la cour des aydes de
Guyenne, attendu que Rochefort est du ressort de la cour
des -aydes de Paris; et en toutes affaires il ne faut jamais se
faire de difficultés sans fondement. 2

COLBERT.

LV.

1673, 8 septembre. Paris. — Colbert a Desclouzeaux. Mettre en bon

état la fosse aux mats; examiner le Saint-Cosme et ne pas toucher l'ar-

gent qu'il a apporté. — Idem, p. 243.

..... Je ne vois rien de si grande conséquence que d'éta-
blir à présent les fosses de Saint-Nazaire en sorte que les
masts soient continuellement sous l'eau salée et que vous
pouviez tirer facilement ceux dont vous aurez besoin.

..... Il faut faire en sorte par la consommation de renou-

1. Ces conseils se composaient de dix juges. Le prévôt faisait la procé-

dure (Cf. Lettres de Colbert, III, 2e partie, p. 119).

2. Préparer le désarmement des vaisseaux de l'armée, acheter du chan-
vre pour la corderie, s'occuper de la fosse aux mats , de la forge, de la

construction des magasins, faire partir la pinasse l'Elephant.
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veler les masts tous les trois ans; comme asseurement il y en
peut avoir quantité qui ne sont propres aux vaisseaux du roy,
en ce cas, il vaut beaucoup mieux les vendre aux marchands
que de les laisser pourrir dans ces fosses. 1 ... Le roy ayant
résolu d'envoyer tous les ans deux vaisseaux dans les Indes,
il est nécessaire de préparer dès à présent un vaisseau de
40 pièces de canons pour le faire partir dans le mois de
mars. Ne touchez pas du tout aux derniers qui seront ap-
portez sur le vaisseau le Saint-Cosme jusques à ce que
vous ayez receu mes ordres; et envoyez-moy un mémoire de
l'emplôy que vous voudriez en faire. Faites examiner
soigneusement par le conseil de construction ledit vais-
seau le Saint-Cosme; et comme il est neuf et que je le crois
propre à envoyer dans les Indes, en ce cas il faudra travail-
ler à le doubler.	 COLBERT.

LVI.

1673, 9 septembre. Nancy. — Seignelay â Desclouzeaux. Envoi d'un
garde magasin. — Idem, p. 247.

J'envoye Silly à Rochefort pour y faire les fonctions de
garde magazin, et je vous en donne advis par cette lettre
afin que vous le fassiez reconnoistre en cette qualité et que
vous commenciez à lui en faire faire les fonctions. 2

SEIGNELAY.

LVII.

1673, 11 septembre. Sceaux. — Colbert b Uesclouzeaux. Ne pas caréner

encore les vaisseaux. — Idem, p. 249.

..... A l'égard des radoubs des grands vaisseaux, aussytost

1. Faire partir l'IEléphant ; acheter du chanvre ; préparer le désarmement.

2. Préparer le .désarmement .et le radoub des vaisseaux ; s'occuper de la

corderie et de la forge.
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qu'ils seront presl à arriver, je vous feray remettre des fonds;
mais je ne crois pas qu'il faille donner carenne à aucun
vaisseau q i'au mois de février ou de mars prochain; c'est
à vous à examiner ce point avec le conseil de construction. 1
Faites partir Brement.

COLBERT. 3

LVIII.

1673, 13 septembre. Nancy.' — Seignelay 8 Ilesclouzeaux. Seignelay
écrit a Lombard de s'occuper de l'enrôlement des matelots.— Idem, p. 231.

J'escris par cet ordinaire au sieur Lombard 4 fils de
prendre un soin particulier de l'enrollement des matelots
de toute la coste de Guyenne ; et quoique l'édit pareil à
celuy Ce Paris ne puisse estre enregistré au parlement de
Bordeaux qu'à la fin des vacations, cependant je luy or-
donne d'y travailler incessamment et d'exécuter ponctuelle-
ment tout ce qui est contenu dans ledit édit. Ne manquez
pas de faire la mesrrie chose de vostre costé et d'ordonner
au sieur de Verneuil de le faire de mesme dans le départe-
ment dont il est chargé.	 -

Il me semble que le travail de la forge aux ancres va
bien lentement, n'ayant esté fait pendant tout le mois d'aoust
qu'un ancre de trois miliers et soudé un autre de treize
cens.

SEIGNELAY.

1. Ne pas 'oublier Chasteaurenault, les gardes-côtes, les foires de Roche-
fort, le radoub des vaisseaux.

2. Michel Bremand, capitaine de brûlot, lieutenant de vaisseau en 1665,
capitaine de frégate en 1666, mort en mai 1679 (Cf. Lettres de Colbert, III,
tre partie, t re section, p. 553.)

3. En post-scriptum, Colbert recommande de s'occuper d'enrôler des mate-
lots, de ne pas oublier ce qui a été ordonné au sujet de l'argent apporté
par le Saint-Cosme, et de punir les déserteurs.

4. Joseph Lombard, commissaire de la marine é Bordeaux en '1'671, com-

missaire général en 1688.
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LIX.

1673, 15 septembre. Sceaux.—Colbert â Desclouzeaux. Chercher des vais-
seaux pour faire des brulôts. — Envoi de lettres que d'Amblimont emportera.
— Idem, p. 261.

Si le Saint-Cosme est propre pour le voyage des . Indes
au mois de mars prochain, ne manquez pas de faire travail-
ler promptement A- le mettre en estat.

Il est nécessaire de chercher avec soin partout des vais-
seaux de cent cinquante à deux cens tonneaux un peu vieux
pour. servir de bruslots et éviter par ce moyen que les meil-
leurs vaisseaux ne se bruslent..... 1 Ne manquez pas de
faire remplacer au sieur d'Amblimont les matelots qui ont
déserté et qui sont morts sur son bord et de luy donner le
duplicata des lettres cy jointes que j'escris à M. de Baas
aux sieurs du Lyon 2 et du Ruau-Pallu, 3 affin qu'il leur
rende à son arrivée dans les Isles.

COLBERT.

LX.

1678, 18 septembre. Sceaux. — Colbert â Desclouzeaux. Donner le Belli-

queux â Chasteaurenault. Tout le fil doit @tre fait â Rochefort. Escorte des
vaisseaux. Solde des matelots. Indemnité due â Labat. — Idem, p. 267.

Si vous croyez que le Belliqueux puisse estre plustost remis
en mer que le vaisseau du chevalier de Chasteaurenault, il
est bien important que vous le teniez en estat, en sorte que
ledit chevalier n'ayt qu'à verser son équipage et embarquer

1. Faire partir d'Amblimont pour les Indes, qu'il escorte les bâtiments
marchands, que Chasteaurenault reparte le plus tôt possible.

2. Gouverneur de la Guadeloupe. Etait-il de la famille Rochelaise du

môme nom ?
3 • Directeur de la compagnie des Indes.
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les vivres nécessaires sur . ce vaisseau pour remettre à la
voile. J'approuve la proposition que vous me faites sur le
sujet des quinze matelots qui sont prisonniers à La Ro-
chelle; mais à l'égard des deux qui méritent un chastiment
exemplaire, il sera bon de les faire punir et pour cela de
faire assembler le conseil de marine.

A l'égard du fil que vous proposez d'acheter à La Ro-
chelle, il ne faut pas y penser, l'intention du roy estant que
tous les cables et cordages qui servent à l'armement de ses
vaisseaux du port de Rochefort soieni filez dans ladite
corderie.

J'ay veu l'extrait que vous m'avez envoyé de la reveué
des officiers et matelots qui estoient sur le Saint-Cosme et
le Cygne-Blanc. Vous devez observer qu'il _ne leur faut
faire payer que la moitié de ce qui peut leur estre deub
jusques à ce que l'on ayt receu les comptes du commissaire
qui est à la suite de l'escadre des Indes; et à l'égard des
18 matelots qui ont servy sur le vaisseau le Saint-Jean,
j'ay donné advis au directeur de la compagnie des Indes
Orientales qu'ilz sont arrivez à Rochefort, afin qu'ilz ayent
soin de les taire payer pendant le temps qu'ils ont esté au
service de ladite compagnie ; et pour ce qui est du temps
qu'il sont servy sur les vaisseaux de sa majesté, vous pouvez
les faire payer sans difficulté. 2 Je suis bien aise que le
sieur de La Clocheterie soit de retour de Fayal avec l'équi-
page du vaisseau le Faucon. Après que toutes les armes et

1. Voir la lettre de Colbert à Patoulet (t. III, Ire partie, tre section,
p. 499-501. a A combien revient au roy la livre de cordage ? si on continue
de les faire â la journée du roy, il est impossible qu'ils en coustent au roy
davantage que si on les achetait tous faits; et je ne sçais mesme s'il est bien
certain qu'ils soyent meilleurs. Il faut chercher avec soin trois choses prin-
cipales ; la première, c'est le bon marché ; la deuxième, la perfection ; la troi-
sième d'en attirer la fabrique au dedans de l'arsenal. D (Paris, 17 juillet 1673).

2. Ne pas donner plus qu'il ne faut aux femmes des matelots de l'escadre
de Perse.
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munitions qui ont esté embarquées sur le vaisseau qu'il
commande auront esté déchargées, travaillez promptement
à faire espalmer. Examinez s'il ne sera [pas] plus advan-
tageux au commerce des sujetz du roy de faire escorter par
ledit La Clocheterie jusques hors des caps, les vaisseaux
qui iront aux isles de l'Amériques que de l'appliquer à l'es-
corte des vaisseaux qui sortiront de la rivière de Bordeaux.

Le sieur Louis Allaire, marchand de La Rochelle, m'a
donné advis que le commis du trésorier de la marine a fait
difficulté de luy payer les 3000 livres dont j'ay donné l'ordre,
il y a deux ou trois mois; et comme il est deu au sieur de Labat,
consul de la nation française à La Terceire, la somme de
5367 1. 14 s. suivant le compte arresté par le sieur de Mon-
tortier avec lesquelles les dits 3000 1. doibvent estre payez,
ne manquez pas de tenir la main à ce que ces deux sommes
soient promptement acquitées ; et observez, lorsque vous
ferez le décompte aux matelots de l'équipage dudit vaisseau
le Faucon, de leur déduire ce qui leur a esté payé sur leur
solde par ledit de Labat... Ne manquez pas de tenir la main
aussy à ce que la somme de 655 livres 7 sols que ledit de
Labat a payée pour les vivres qui ont esté fournis aux ma-
telots de la frégatte commandée par le sieur de Boineau,
soit remboursée par ledit munitionnaire.

COLBERT.

LXI.

4673. 22 septembre. Sceaux.—Colbert à Desclouzeaux.Ordres pourl'équi-
pement de la pinasse. De Terron retourne b Rochefort. — Idem, p. 275.

Vous avez bien fait de retrancher de la charge de la
pinasse les mèches, puisque le sieur Barbaut vous a asseuré
qu'il y en avoit dans les Indes. A l'égard des masts, il me
semble qu'il  n'y a rien qui soit plus nécessaire, mais je
veux croire que vous vous en estes informé du mesme• ca-
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pitaine Barbaut... Donnez au chevalier de Chasteaurenault
le Belliqueux au lieu du Fort.

J'attends le rapprt de ce dernier vaisseau et du Brillant.
M. de Terron sera dans peu à La. Rochelle. 1

COLBERT.

LXII.

1673, 23 novembre. Nancy. — Seignelay 'â Desclouzeaüx. Préparez
le désarmement des vaisseaux ; faites partir La Borde. Etablissement d'hô-
pitaux maritimes. — Idem, p. 279.

M. le comte d'Estrées devant bientost rentrer dans la
Manche pour venir désarmer à Brest et renvoyer à Roche-
fort les vaisseaux qui y ont esté armez, vous devez préparer
dès à présent tout ce qui peut contribuer à la diligence de
leur désarmement... 2 Le roy ayant donné le commandement
du vaisseau le Brillant au sieur de La Borde, il partira
incessamment pour aller à Rochefort; ne manquez pas de
mettre ce vaisseau en estat et à restablir son équipage. 3

SEIGNELAY.

Vous trouverez ci-joint un règlement que le roy a fait
pour- l'establissement des hospitahx dans les principaux
arsenaux de marine et les récompenses aux officiers, mari-
niers, matelots et soldats qui seront estropiez sur les vais-
seaux de guerre de sa majesté, à l'exécution duquel vous
tiendrez la main et le ferez afficher à Rochefort. '

1. Les mâts qu'enverra Dumont; flotte de Chasteaurenault ; le Saint-Cosme ;
l'enrôlement des matelots; désarmement des vaisseaux ; fosse de Saint-Nazaire.

2. Désarmement, revue des équipages, visite des vaisseaux, déserteurs ;
Chasteaurenault. Faire partir'd'Amblimont.

3. Cette phrase est de la main de Seignelay.
4. M. Lefévre ne cité pas ce règlement dans son Histoire du service de

santé de la marine (Paris, L-B. Baillière, 1867). Les actes de l'état civil
(Registres de baptême) nous donnent les noms de : Jacques Charpentier,
maistre chirurgien (14 novembre 1672) ; Louis Morineau, maistre apotiquaire,

21
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LXIII.

1673, 25 septembre. Sceaux.— Colbert à Desclouzeaux. Envoyer prendre•
les marchandises â Nantis ; ne pas faire une seule adjudication. — Idem,
p. 283.

Vous pouvez vous servir de la fluste le Cygne Blanc pour
aller à Nantes charger toutes les marchandises qui y sont...
Vous avez bien fait de m'envoyer copie du procès-verbal
d'adjudication de 300 milliers de chesnes de Lanion ; mais
vous devez travailler à attirer un plus grand nombre de mar-
chands, 1 parce qu'il y a beaucoup d'apparence que c'est le
mesme marchand qui fait tous ces marchez... 2

COLBERT.

LXIV.

1673, 27 septembre. Sceaux. — Colbert â Desclouzeaux. Vérifier l'état
des fournitures envoyé par Dumont. — Idem, p. 287.

Je vous envoie cy joint un mémoire des munitions que le
sieur Dumont a fourni cette année dans les magasins de
Rochefort suivant l'advis qu'il m'en a donné. Ne manquez
pas de vérifier...	 COLBERT.

servant la marine â Rochefort (10 décembre 1674) ; Simon Feré, chirurgien-
major (13 janvier, 24 juillet, 12 et 16 septembre 1697) ; Pierre Laferme,
chirurgien entretenu ('18 janvier 1697) ; Bouchillon, sieur de Fondalon, chi-
rurgien-major (17 juillet 1697) ; Jean .Voliiert, chirurgien-major (24 juillet
1697) ; Pierre Thoumaseau, maistre apotiquaire (25 août 1697) ; Ribouille,
chirurgien (26 août 1697) ; Neys, chirurgien (12 septembre 1697) ; Jean
Germain, chirurgien (3 octobre 1697) ; Chevillon, chirurgien-major (4 décem-
bre 1697) ; Cabanes, apotiquaire (2 janvier 1698) ; Nicolas Dufour, chirur-
gien (27 janvier 1698), etc.

1. Colbert voulait que l'on fit les adjudications par petites quantités ; il
n'aimait pas que Gallon fournit tous les chanvres (Lettres, II, Ire partie, tre
section, ter mai 1671).

2. Donner le Belliqueux â Chasteaurenault. Faire partir Gabaret, Brément
et d'Amhlimont. Radoub des vaisseaux le Saint-Cosme, l'Rlépliant.

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



UN LIVRE DE RAISON
1639-1668

JOURNAL DE SAMUEL ROBERT, LIEUTENANT PARTICULIER EN L'ÉLEC-

TION DE SAINTES

Publié par M. GASTON TORTAT.

Au greffe du tribunal de Saintes, avec les archives du présidial,
existait un volume in-folio relié en basane de 34 centimètres
de hauteur sur 23 de largeur, aujourd'hui déposé aux archives
départementales de la Charente-Inférieure, E, 113. Il se compose de
2 feuillets non paginés, puis de 160 feuillets numérotés, d'un nombre
à peu prés égal de pages entièrement blanches, enfin de 30 feuillets
qui commencent à rebours.• Il s'en faut de beaucoup qu'un quart
même de ce gros registre soit écrit. Un certain nombre de pages
semblent avoir été arrachées. I[ y a un vide dans la reliure. De plus
on lit sur la feuille de garde : « J'ay détasché ceste pièce de son
registre sur la prière qui m'en a esté faite par M. C. C. — Détaché
pour M. de La Rigaudiére,1715. »

Dans son Rapport sur les archives de la mairie et du greffe du

palais de justice de Saintes, en 1862, M. le baron Léon de La Morine-
rie appelait spécialement. l'attention sur ce manuscrit, véritable livre
de raison qui servait à inscrire les affaires domestiques de Samuel Ro-
bert, lieu tenant particulier de l'élection de Saintes. « Samuel Robert,
disait-il, était ce qu'on appelle un curieux. Il avait pris le goût des
choseslittéraires chez son parrain, Samuel Veyrel. Il aimait à con-
signer dans sa correspondance, dans ses registres journaliers, les
événements politiques de son temps, jusqu'aux circonstances les plus
intimes de sa vie. v Après avoir parlé de la curieuse correspondance
de Samuel Robert, en 1650 et 1651, dans laquelle, parait-il, on suit
dans tous ses détails l'histoire des guerres de la fronde en Sain-
tonge, et fait espérer la publication de cette correspondance qui
paraitra dans un des prochains volumes des Archives, M. de La
Morinerie constatait que le manuscrit qu'il venait de découvrir au
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palais de justice, a sans présenter l'intérêt soutenu . de son journal
épistolaire, n'est pas dénué de valeur historique. D Le volume
actuel qui commence par les deux bouts se compose de deux parties

distinctes : l'une, a ce second papier n, de beaucoup la plus consi-

dérable, n'est, à proprement parler, qu'un livre de comptes divisé
par mois. Sous chaque mois, sont inscrites les mentions de
créances, de recettes et de dépenses, de ventes et-d'achats; c'est
la plus volumineuse mais aussi la moins intéressante. Quelques
notes y ont été mises postérieurement. Elle commence au 4er oc-

tobre 1647. Nous y relèverons seulement l'entête : a Au nom de

Dieu soyt. Ce second papier et journal contient toutes les affaires
tant générallés que particullières qui concernent nostre maison et
qui sont mantionnées dans mon premier commancé le premier de
novembre mil six centz trante neuf ; ayant par celuy cy un mesme
zelle et invoqué le sainct esprit pour la conduite d'icelles; que je
prie Dieu qu'elles finissent avec son assistance. Auxquelz papiers je
désire et entaridz qu'il soyt ajousté foy en tout et par tout comme es-
tant le contenu en iceux véritable. Pour d'autant plus l'asseurer
ainsy à ceux qui y auront intérest, je l'ay derechef escript et signé de
ma main par justes considérations qui m'y ont meu, ce premier
jour d'octobre mil six centz quarante sept. ROBERT. n •

Suivent quelques mentions relatives à son mariage et à ses en-
fants. On les trouvera à la suite de celles qui concernent . le reste de
sa famille, dans la première partie du manuscrit, qui, seule, mérite
de faire et fera l'objet de notre publication. Cette autre partie, com-
mencée en 1639, est écrite en sens inverse de la seconde, et a été
continuée, à partir du 10 août 4665 jusqu'au 48 août 4668, par son
fils. A la suite de quelques détails sur ses parents, ses frères et
soeurs, Samuel Robert y consigne son mariage et toutes ses affaires
domestiques, payements, contrats, procès, etc., en y mêlant la rela-
tion de quelques évènements qui l'intéressent et de ses luttes pour se
faire recevoir échevin de Saintes, et plus tard lieutenant particulier
en l'élection, malgré les oppositions qu'on lui suscitait, vu sa qualité
de réformé. C'est précisément à partir de l'époque à laquelle doit
commencer sa correspondance (4650), que le journal devient moins
intéressant; c'est à peine si quelques épisodes saillants des guerres
de la fronde y sont racontés très laconiquement. 	 •

Après avoir reproduit les détails de famille contenus dans] le
manuscrit, on a extrait tous les articles qui semblaient pouvoir offrir
un intérêt. Quelques uns, relatifs aux payements des impôts ou des
pasteurs de l'église réformée, se répétant chaque année, ont été
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résundés en note, ainsi que la relation fastidieuse d'un procès en
séparation de corps ; on a hardiment retranché toutes les mentions
de paiements, de dettes, de prêts, faits sans importance. Une série

•de points remplace les passages supprimés.
Je n'ai point eu l'intention de faire une biographie de Samuel

Robert. M. de La Morinerie a promis, en 4862, de la joindre à la
correspondance que la Société publiera dans un de ses prochains
volumes. Mon seul but a été d'essayer de conserver certains passages
de son journal qui peut-étre paraîtront intéressants.

L'orthographe de Samuel Robert est irrégulière. Il écrira tantôt
« vaillant n , tantôt « l' allant b, tantôt « décédé n, tantôt « déceddé n ;
neuf fois sur dix, il écrit . a dit, fait n et non pas « diet, faict v ;
aussi ai-je écrit ces mots a dit, fait n, lorsque je les trouvais en abré-
viations dans le manuscrit. Il se sert toujours d'abréviations pour le
mot « chacun n, sauf deux fois où il l'écrit-a chescun n ; j'ai donc
adopté partout cette dernière leçon. Enfin, j'ai rétabli entre cro-
chets quelques mots qu'il avait omis et qui étaient absolument
nécessaires pour le sens de la phrase. Nous remarquerons que le
premier papier mentionné dans l'entête de la seconde partie du ma-
nuscrit doit probablement s'entendre non de la partie que nous pu-
blions et qui est désignée ainsi : « l'autre costé du présant papier n,

mais d'un autre registre qui devait commencer au t er novembre
1639 et qui n'a pas été retrouvé. Le Journal de Samuel Robert, qui
va de 1639 à 1668, fait un peu la suite du Diaire de son coreligion-
naire Jacques Merlin, qui a été publié dans le tome V, 63-380, des
Archives.
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A[u] N[om de] DIeu] S[oyt]. C'EST L'ESTAT OU MÉMOIRE

PARTICULIER DE TOUTES LES AFFAIRES QUI NOUS CONCERNENT,

SUIVANT LES TEMPS QU 'ELLES SE SONT PASSÉES ET ADVENUES.

1639.

Mariage de mon grand pèreRobert. — PremièrementJehan
Robert, mon grand père, a esté marié avecq Elizabeth
Bouffard, ma grand mère, par contract du sixiesme sep-
tembre 4571, signé Marionneau, notaire royal à Xainctes.

Mariage de mon grand père Duplessis. —Semblablement
Jehan Duplessis, mon grand père maternel, a esté marié
avecq Anne Bernard, par autre contract du 41e décembre
1570, signé Duc, notaire à Taillebourg.

Mariage de monsieur mon père et de madame ma mère.—
Le septiesme mars 1599, a esté fiancé maistre Jehan Ro-
bert, advocat, mon père, fils desdits Jehan Robert, et
Elizabeth Bouffard, avecques Anne Duplessis, ma mère,
fille desdits Duplessis et Anne Bernard, par contract signé
Jameu, notaire royal ; et le 24e octobre audit an 1599, ont
esté espouzés à Taillebourg, par monsieur Bonnet l'esné,
ministre de la parolle de Dieu, suivant le mémoire ataché à
mon autre papier escript et signé de la main de mondit
père, qui contient aussy l'aage et noms des enfans qu'ilz
ont heu; et sont tous lesdits contractz de mariages escriptz
en parchemin en mon cofre, avecq le mien et ceulx de mes
frère et soeur, et les tiltres et enseignemens concernant les
alaires de ceste maison et familhe et autres acquisitions -
mantionnées en ce papier.

L'aage et noms de leurs en/ans. — Duquel mariage sont
issus les enfans dont l'aage et noms s'ensuit :

Anthoyne. Le 6e de novembre 1600, heure d'une du
matin, est né Anthoyne Robert et a esté baptizé le dimanche
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après, 12e desdits mois et an, au lieu de Bussac, par mon-
sieur Bonnet l'esné, ministre de la parolle de Dieu ; son
parrin est sire Anthoine Martineau, marchant, et Elizabet
Bouffard, sa marrine. — Esther. Le vandredy dernier jour
de novembre 1601, sur les neuf heures du matin, est née
Esther Robert; et le dimanche 9e décembre audit an, a esté
baptizée audit lieu de Bussac, par ledit sieur Bonnet, mi-
nistre, et présantée au baptesme par Thymotée Deschamps,
marchant, et Esther Martineau, femme de maistre Jehan
Gobeau, procureur au siège présidial dudit Xainctes, ses par-
rin et marine; et a esté mariée avecq maistre Jehan Buhet,
advocat, par contract du 3 e novembre 1623 signé Melon,
notaire royal ; et est déceddée un mois après. — Luc. Le
lundy 20e septembre 1604, entre deux et trois heures après
midy, est né Luc Robert, et baptizé au temple neuf de Sainct-
Vivien par le sieur Rivet, ministre de Taillebourg, et présanté
au baptesme par maistre Luc Roy, sieur de Gerlac et pro-
cureur audit siège, et damoiselle Françoise Lebrethon, fem-
me de noble homme monsieur maistre Françoys Queu, es-
cuyer, sieur de Marignac, et conseiller audit siège, ses parrin
et marrine ; et est déceddé au mois d'octobre ensuivant. —
Jehan. Le lundy 24e novembre 1605, entre six et sept
heures du matin, est né Jehan Robert, et baptizé le mesme
jour audit temple Sainct-Vivien par le sieur Petit l'esné, mi-
nistre; et ont esté ses parrin et marrine Jehan Deschamps,
marchant, et Elizabeth Duplessis; et a esté marié avecq Anne
Thomur, par contract du 24e janvier 1633, signé Richard ;
dont ils ont heu deux enfans et deux filles ; et est dé-
ceddé le 24e . aougst 1645. — Autre Jehan. Le dimanche
3e septembre 1606, est né l'autre Jehan Robert; et a esté
baptizé par ledit sieur Petit, audit temple Sainct-Vivien; et
ont esté ses parrin et marrine maistre Marc Chauvet, pro-
cureur, et Andrée Duplessis, vefve de Jehan Guyet, mar-
chant ; et le mesme jour est déceddé sur les dix heures du
matin, après avoir receu le baptesme. — Pierre. Le mer-
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credy vingt deuxiesme octobre 1608, entre les huict et neuf
heures du soyr, est né Pierre Robert ; et a esté baptisé le
dimanche ensuivant, 26e dudit mois, par ledit sieur Petit;
présanté par sire Pierre Sauxay, marchant, et Yzabeau Bouf-
fard, son ayeulle, ses parrin et marrine. — Samuel. Le
vingt cinquiesme janvier 1610, est né Samuel Ro-
bert, environ l'heure de midy ; et a esté baptizé, peu
de jours après, par ledit sieur Petit, ministre, et présanté au
baptesme par Samuel Veyrel, l maistre apotiquaire, et hon-
neste femme Marguerite Raoul,- femme de maistre Pierre
de La Roche, procureur audit siège; et a esté marié avecq
damoiselle Magdelayne Merlat, par contract du 17e jeuillet
1639, signé Melon, notaire royal. — Daniel. Le panifies-
me de jeuillet 1612, environ les six heures du soir, est né
Daniel Robert, et baptizé, le jeudy ensuivant, par ledit sieur
Petit, et présanté au baptesme par maistre Daniel Roy, ad-
vocàt, et damoiselle Françoise Jallays, femme de Thomas
Lebrethon, escuyer, sieur des Ramades; mort à Paris, le lundy,
dernier de décembre 1635, après avoyr parachevé ses estu-
des en médecine. — Autre Pierre. Il y a heu un autre
enfant, nommé Pierre, après ledit Daniel.

Mariage dudit Samuel. —Le 47e jeuillet 4639, je ledit Sa-
muel Robert, filz desdits maistre Jehan Robert, advocat, et
Anne Duplessis, ay fiancé Magdelayne Merlat, fille d'hon-
norable homme maistre Hélie Merlat, advocat en la cour, et
de damoiselle Catherine Sarrazin, par contract receu par
Melon, notaire royal de ceste ville de Xainctes, par lequel
mondit père m'a constitué en dot avecq madite mère la
somme de 20,000 livres, et lesdits sieur Merlat et Sarrazin à
leur dite fille, la somme de 6,000 livres, le tout en attendant
la future succession desdits pères et mères. Et le quinziesme

1. Samuel Veyrel, l'apothicaire, antiquaire, d'une famille originaire de
Périgueux.
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aougst ensuivant, jour de la feste nostre Dame, que expi-
roit l'aage de seze ans de ma maistresse, avons esté es-
pousés par monsieur Baduel, ministre de la parolle de
Dieu, en l'églize de Mirambeau, au chasteau dudit lieu, où
le temple est et l'exercice de la religion...

Duquel mariage sont issus les enfans dont l'aage et le
nom s'ensuyt;

Jehan.— Le huictiesme septembre 1640, est né Jehan Ro-
bert, et a esté présanté au baptesme par lesdits maistre
Jehan Robert et damoiselle Sarrazin, ses grand père et grand
mère, par devant monsieur Druel, l'un des ministres de
ceste églize, au lieu de Sainct-Vivien, où est nostre temple;
et a esté donné à nourrir à Guillemette Audoüyn, femme
de Gérosme Alayre, maistre menusier dudit lieu de Sainct-
Vivien, moyennant la somme de soixante livres par an.

Hélye, mort. —Le trantiesme May 4642, jour de vandredy,
entre dix et unze heures du matin, est né Hélie Robert,' et a
esté baptizé le huictiesme juin audit an par ledit sieur Druel;
son parrin est ledit sieur Merlat, son grand père, et sa mar-
rine honneste femme Anne Thomur, femme de maistre Jehan
Robert, advocat, mon frère, et a esté mis an nourrice le
3e dudit mois ches Michelle Chobellet, femme de Jacques
Poussard, maistre masson, moyennant la somme de-48 livres
par an. Le 21 e desdits mois et an, le petit est déceddé entre
minuit et. une heure, et le landemain enterré au cimetière de
Sainct-Vivien.

Jehanne. — Le dix neufiesme jeuillet 4643, jour de di-
manche, entre deux et trois heures après midy, est née
Jehanne Robert, et baptizée le vingt sixiesme dudit mois par
ledit sieur Druel, ministre ; son parrin est mon frère, mais-
tre Jehan Robert, advocat, et sa marrine, ma belle-scur,
Jehanne Merlat, le landemain a esté donné à nourrir à Je-
hanne Estourneau, femme de Jehan Nouel, laboureur à
boeufz de la paroisse de Sainct-Georges des Cousteaux, à
laquelle on a promis par chescun an la somme de 36 livres
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1 et une payse de souliers. Le 8e jeuillet 4650, ladite Jehanne
est déceddée à Nieuil-le-Viroul, ches monsieur de La Roche.

Magdelayne. — Le jeudy matin à huict heures, premier
jour de septembre 4644, est née Magdelayne Robert, nostre
fille, et a esté baptizée le dimanche matin, quatriesme du-
dit mois, par maistre Théophille Rossel, l'un de nos minis-
tres ; son parrin est honneste personne Pierre Thomur,
maistre chirurgien, et sa marrine honneste femme Amice
Collineau, vefve de honnorable homme Jacques Fourestier,
marchant banquier; et a esté baillée à nourrir à ladite Cho-
bellet, femme dudit Poussard, moyennant la somme de 48
livres par an.

Pierre. — Le dixiesme d'aougst 1646, jour de Sainct-Lau-
rans, à unze heures du matin, est né Pierre Robert, et a
esté baptizé le dimanche au soyr, dousiesme dudit mois, par
ledit sieur Druel, l'un de nos ministres ; son parrin est honno-
rable homme Pierre Lecomte, sieur du Boys, advocat en la
cour, et sa marrine damoiselle Suzanne Deschamps, femme de
honnorable homme Izaac Rangeard, nos cousins et cousine ;
le mesme jour, il a esté donné à nourrir à Jehanne Robert,
femme de Jehan Arnaud, maistre, sarger du lieu de la cita-
delle, moyennant 48 livres par an. Le XXIe febvrier 4649,
jour de dimanche, ledit Pierre est déceddé sur les cinq heu-
res du soyr, monsieur Rossel présant, ma soeur Thomur et
nous.

Daniel. — Le premier de may 1648, jour de vandredy,
entre trois et quatre [heures] du matin, est né Daniel; le-
quel a, esté baptisé audit temple Sainct-Vivien par mais-
tre Théophille Rossel, le susdit jour au matin, et présarité
au baptesme par honneste personne Daniel Angibaud,
maistre apotiquaire, et Elizabet Merlat, ma belle soeur. 1 Le

1. La famille Robert de Rochecouste se rattachait peut-être â celle de Sa-
muel Robert. (Etudes, documents et extraits relatifs a la ville de Saintes,
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'18e jour desdits mois et an, ledit Daniel est déceddé entre
7 et 8 heures du matin, madamoiselle Merlat présante; et a
esté inhumé le mesme jour au cimetière Sainct-Vivien...

4640.

Déceps de mon père, 1640. — Le dimanche, trantiesme
décembre 1640, entre huit et neuf heures du matin, est
déceddé ledit maistre Jehan Robert, mon père, aagé de
soixante sept ans ou environ, ma mère, maistre -Jehan Ro-
bert, advocat, mon frère, ma femme et moy présens ; et a esté
inhumé le landemain entre neuf et dix heures du matin, au ci-
metière de ceux de nos' tre religion, proche la porte Evesque,
ainsy qu'il l'avoyt désiré par son testament et dernière volonté,
passé mutuellement avecq madite mère, le 22e dudit mois,
environ une heure après midy, que luy mesme me dicta,
nous seulz ; et l'a passé monsieur Mongrand, notaire royal de
la ville de Taillebourg ; par lequel ilz donnent à mondit
frère pour droict de suplément, et outre les '10,000 livres
qu'ilz luy avoyent constitué en dot avecq ses estudes, la
somme de 8,000 livres d'une part et 1,000 livres d'autre, et
à moy leur maison avecq tous les meubles, ustancilles qui
y sont, une estable proche icelle maison, et son office de
notaire royal et registres qui en dépendent, 2 le tout par précipu

p. 84-85.) Le 26 septembre 1667, une Magdelaine Robert épouse Michel Ber-
thus, (ibid.) C'est peut-être la nièce de Samuel, dont la fille, aussi nommée
Magdelaine, se retira au couvent des filles Notre-Dame, le 5 avril 1667.

2. « Vanthe faite à Boufard de l'office de notaire royal de feu mon pire.
Le 27° dudit mois d'apvril 1650, j'ay vandu l'office de notaire royal de feu mon
père à maistre Jehan Bouffard, sergent royal, moyennant 300 livres qu'il me
doibt payer dans cinq ans, pendant lesquelz il m'en payera l'intérest à la
raison du denier vingt, par contract dudit jour 27° apvril1650, reeeu par Cor-
hineau, notaire royal à La Chapelle ; par lequel contract ledit office m'est spé-
ciallement obligé et affecté; et,' quoy qu'il soyt dict par ledit contract que je
luy ay délivré les provisions, quittances de finance, marc d'or et autres tiltres,
je les ay cependant retenus par devers moy pour plus grande asseurance, le-
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et advantage, outre et par dessus aussy les 20,000 livres
à moy constituées en dot. Le commancement dé sa ma-
ladie est d'une macheure au bout du gros orteil gauche, de
laquelle le sieur Rulleau l'esné, maistre chirurgien, l'avoyt
guéry quelques jours auparavant ; mais il y revint encore
mal cinq ou six mois après, où il s'engendra une forme de
cangrenne ; duquel orteil il ne voulut souffrir l'extirpa-
tion, dont s'ensuit que le mal gaigna enfin petit à petit au-
dessus la cheville pendant deux mois quelques jours qu'il
demeura au lict, ce qui luy causa la mort après avoyr uzé
de tous les autres remèdes imaginables ; et c'est beaucoup
plus dire qu'il aye résisté deux mois entiers à une cangren-
ne invétérée. Ledit Rulleau l'avoyt pensé deux mois entiers;
et pour iceux je luy ay payé cent quelques livres, et à Pierre
Thomur, maistre chirurgien, qui avoyt esté présant pen-
dant un mois sur la fin, de l'advis de mondit frère, son
gendre, la somme de 46 livres, trois sepmaines après ledit
décès.

'1641

Déceps de ma mère, 1641.—Le premier aougst 4641, entre
minuict et une heure, est déceddé ladite Anne Duplessis, ma
mère, monsieur Rossel, ministre, présant, mondit frère et
Anne Thomur, sa femme, et le sieur Angibaud, apotiquaire;
que j'avois envoyé chercher, ma femme estant_aux champs,
au lieu de Bussac; et le landemain, auroyt esté inhumée au
cimetière où mondit père l'a esté et proche de luy, suivant,

dit Bouffard ayant prins des vuidimus. Le landemain, ledit Bouffard s'est fait
recevoyr par dévant monsieur Marsauld, lieutenant général ; et pour ce ay
presté audit Bouffard (mot en blanc) qu'il m'a promis rendre avec les (mot
en blanc) qu'il me doibt d'ailleurs; et partant que ledit Bouffard se comporte
comme il doibt envers moy, je ne désire qu'il paye, pendant lesdits cinq
ans, intérestz desdites 300 livres. »
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son testament et codicille au pied, des 22e may et unziesme
jeuillet audit an, passé par Melon, notaire royal, par lequel
elle donne à mondit frère tout le fondz qui luy estoyt
demeuré par le partage entre elle et nous fait le 10e jeuillet
audit an 1641, pardevant Mellon, notaire royal, et à moy
toutes les obligations qui luy estoyent demeurées par ledit
partage avecq toutes les autres qu'elle avoyt créés du des-
puis icelluy. Sa maladie accrut tellement despuis le décès
de mondit père, que la courte haleyne en laquelle elle estoyt.
s'augmanta d'une grande emflure par la moytié de son corps
en forme d'hidropyzie, despuis la vouee' du coeur en bas,
sans -toutéffois aucune altération, qui, durant quatre mois,
l'auroyt fort travaillée et enfin portée au tombeau, aagée de
68 ans ou environ.

Payement des légatz de mesdits père et mère. — Le 20e
jeuillet, audit an 1641, j'ay, au nom de mon frère et de moy,
payé à honorable homme Paul Baudouyn, sieur de Boisron,
et l'un des anciens de l'églize de Taillebourg, comme ayant
charge de tout le concistoyre d'icelle, la somme de soixante
livres léguée par le testament de mesdits père et mère mu-
tuellement fait, cy dessus mantionné. Comme aussy le
mesme jour, mon frère et moy avons payé à honnorable
homme Théophille Rossel, l'un de nos ministres en ceste
églize de Xainctes, la somme de soixante livres, aussy à luy
léguée par ledit testament ; dont du tout ilz ont donné quit-
tance au pied de la minute dudit testament.

Le landemain, 24e dudit mois de jeuillet, audit an 1641,
je nie serais transporté avecq monsieur Mongrand, notaire,
qui a passé ledit testament de mesdits père et mère, et ce
au temple de Sainct-Vivien, en la chambre du concistoyre,
après l'action de l'après dinée, oû estoyent assemblés mes-
sieurs Rossel, ministre, maistre Pierre Sauxay, advocat,
Combaud, Jacques Fourestier, marchant, Thomur, chirur-
gien, Raboteau et Besnard, ausquelz j'auray payé la somme
de quatre cens cinquante livres, moytié des neuf cens por-
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tés audit testament et légués audit concistoyre, dont ils ont
donné quittance au pied de la minute dudit testament mu-
tuel, sans préjudice des 450 livres restans deubz par mon
frère, qu'il a despuis payé. J'ay donné audit Mongrand une
pièce de 58 sols, et m'a fait l'honneur de prendre ses repas
céans.

Mort de mon nepveu Robert. — Le 21 e d'aougst audit an
1641, Samuel Robert, aagé de 5 ans, mon - filleul et fils de
mon frère, entre unze heures et midy, se seroyt malheureu-
sement noyé au lieu de Bussac, dans la fosse proche de la
maison de la borderie qu'ilz ont audit lieu, en se jouant
avecq une grelle ; auquel lieu je me seroys incoritinant
transporté ; où estant, tost après seroyt arrivé messieurs
Thomur, Sauxays père et filz, marchans et advocat, atten-
dans monsieur Merllet (?) et Mongrand que j'avoys envoyé
chercher sur mon cheval; lesquelz estans arrivés, auroyent _

fait procès verbal de ce que le petit innocent n'estant encores
mort lorsque les nommés Brun, Dadot et Bernard, mesti-
viers audit lieu, le tirèrent de l'eau, Sa mère présante; par
ledit procès verbal, il est permis de l'enterrer où il plaira
à son père, ce qui auroyt esté fait le landemain au lieu de
Taillebourg, au cimetière pioche la porte haulte, où nous
serions allés.

Fin de 1641...
Déceps de mon frère. — 1 Le dimanche à 6 heures du soyr,

27e d'aougst audit an 1645, je suis arrivé deBourdeaux d'où
j'avoys party à minuit en haste, et estant icy apris que, le
mercredy auparavant, 23e aougst audit an 1645, mon frère
estant malade au lieu de Bussac, d'une fiebvre tierce dégé-
nérée au troisiesme accès en continue, fit son testament au-
dit lieu, par devant Mongrand, notaire royal de Taillebourg,

1. Pour ne pas interrompre ces détails généalogiques, nous mettons ici
divers articles qui les complètent et qui se trouvent â leur date dans le ma-

nuscrit.
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par lequel il crée Anne Thomur, sa femme, tutrice et légiti-
me administresse à Pierre, Jehan, Magdelayne et Elizabeth
Roberts, leurs enfans, en par elle les nourrissant et entrete-
nant, et outre luy donne l'uzusfruict de tous ses biens géné-
rallement sa vie durant, en par elle faisant invantaire. Lê
landemain 24e du présant mois, mon frère est déceddé,
sur le soyr, et le landemain inhumé au cimetière de Sainct-
Vivien. Le mardy 299 du mesme mois, ma belle soeur au-
royt, en présance de maistre Pierre Thomur, son père, Pierre
Sauxay, marchant, son oncle, et moy, fait procedder audit
invantaire par devant monsieur Fleurisson, notaire royal ;
auquel j'auray fort contesté avecq ledit sieur Sauxay, pour
l'intérest de mesdits nepveus, pour leur conserver ce que
mon frère leur a laissé que j'estime en tout plus de 46000
livres et ceux qu'elle receuillera de son père, plus de 25000
livres. Le 4e septembre ensuivant, nous avons esté à Bussac
tous les susdits, où nous avons parachevé ledit invan-
taire...

Mariage de ma belle sceur Merlat avec monsieur Priol-
leau. — Le 13e septembre audit an 1646 , monsieur ,
Merlat a fiancé sa fille, Jehanne Merlat, ma belle soeur, avecq
honnorable homme Samuel Priolleau, ministre de la parolle
de Dieu en l'églize de Pons, fiiz de Elizée Priolleau, sieur de
La Viennerye, aussy ministre de l'églize de Niort, et de .da-
moiselle Marie Martin, par contract passé par maistre Pierre
Fleurisson, notaire royal, par lequel ledit sieur Merlat cons-
titue en dot à sa dite fille la mestérie scituée en Germignac,-
avecq la part et cothité du fief et rantes qui luy apartient
au fief du Chastellardz, qu'il a recueilly de la succession de
feue madamoiselle Sarrazin, sa belle mère, avecq les fruictz
et rantes de l'année présante, et outre, la somme de trois
mille livres en obligations, avecq ses vestemens nuptiaux,
outre et pardessus la somme de dix sept cens tant de
livres que ledit sieur Merlat luy a payé . trois jours aupara-
vant ledit contract, qu'il avoyt entre mains et qui avoyt esté
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léguée d s'a dite fille par ladite feue damoiselle Sarrazin, sa
grand mère, dont ledit. sieur Priolleau se doibt charger ;
ensemble des meubles et autres choses qu'elle a d'ailleurs ;
et lesdits sieur et damoiselle de La Viennerie ont promis à
leurdit filz, aussy en attendant leur friture succession, la
somme de trois mille livres aussy en obligations, et outre
luy ont fait don, par précipu et advantage, de ses estudes et
livres, et d'ailleurs promis de payer toutes et chescunes les
debtes qu'il a faites et crées et qu'il créera jusques à la
consommation de son mariage. Et se sont les préparlés fait
don, pour gain de nopce, de 4000 livres réciproquement.
Le 14e octobre audit an 1646, jour de dimanche, après
disner, monsieur Rossel, l'un de nos ministres, les a espou-
sés au temple de Sainct-Vivien, où estoyent présantz lesdits
sieurs Merlat, Sarrazin, sa femme, ladite damoiselle Martin,
mère, Elizée Priolleau, frère du marié, proposant, Marie
Priolleau,- leur soeur, Elizabeth et Hélie MVlerlatz, 1 mes beau-
frère et belle-soeur, et ma femme et moy. Le landemain, 45e
dudit mois, lesdits mariés ont donné acquit, au pied de leur
contract de mariage, audit sieur Merlat ; et par la mesme
quittance, ledit sieur Priolleau s'est chargé de toutes les
autres choses qu'il a reçeu de madite belle soeur, sa femme;
et les avons, ledit jour, conduictz en leur . maison, à Pons,
où nous avons heu un fort mauvais temps et reçeu grande
incommodité...	 •

Filleuil Bonniot.—Le mercredy 6e apvril 1650, j'ay pré-
santé au baptesme, dans l'église de Mirambeau, le filz du
cousin Bonniot, sieur des Augiers et juge dudit Mirambeau,
avecq damoiselle (mot en blanc) Dubôuchet, femme d'hou-
norable homme (mot en blanc) Morineau, sieur de Bau-
douin ; et a esté nommé, par monsieur Baduel, ministre, Sa-
muel. Il estoyt né 12 ou 15 jours auparavant...

1. Sur Mellal voir la Biographie de la Charente-Inférieure, article Merlat.
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Magdelon.—Le 27e septembre 1651, j'ay envoyé à mada-
moiselle Merlat cinquante louis d'un escu, pour employer à
la pantion et entretien de Magdelon et au voyage qu'il luy
conviendra faire à Niort avec madamoiselle Priolleau, qui
nous a fait test honneur de s'en vouloyr charger pour la
faire instruire. Le 9e octobre, audit an, monsieur Merlat a
prins la peyne d'amenner de Nieuil ladite Magdelon à Pons
et de la mettre entre les mains de ladite damoiselle Priol-
leau, qui l'a fait mettre dans des bouteilles pour l'emmenner
ce mesme jour et partir pour Niort, moyennant quarante
escus de pantion par an, suivant le marché qu'il a pleu à ma
soeur Priolleau d'en faire, ayant mesme pris la peyne de
chercher un homme et un cheval pour la conduire. Elle est
sortie de chez madame de La Roche, le 7e dudit mois,
qu'eschoyoyt les deux ans qu'elle y a demeuré, dont ilz ont
esté entièrement satisfaictz. Dieu veille la bénir et la crois-
tre à toutes vertu...

Robert.— Le 9e janvier 1653, Robert est party de céans
pour s'en aller demeurer chez mon cousin Desaugiers, en
eschange de son petit fils que, le jour auparavant, . il avoyt
amenné céans, dont nous sommes demeuré d'acord, à con-
dition que je luy payeray pour Robert 5 livres par mois qu'il
conviendra donner à monsieur Nislet, son maistre, pour son
instruction, et ledit sieur des Augiers ce qu'il faudra aussy
donner pour son fils pour l'envoyer à l'escolle, et d'ailleurs
payer ce qu'il faudra chescun pour leur entretien...

Filleul Veyrel. — Le 15e juin, audit an. 1653, j'ay pré-
santé au baptesme le filz de monsieur Veyrel, apotiquaire,
auquel j'ay donné le nom d'Isaac, à cause que ledit sieur
Veyrel avoyt un autre filz qui s'apelloyt Samuel; ledit filz
estoyt né le jour auparavant, et a esté baptisé par monsieur
Bineau, un des pasteurs de ceste église...

Départ de Robert. — Le lundy, 28e octobre 4658, mon
fils est party de scéans avecq son cousin Robert, pour aller
demeurer avecq luy ches monsieur de Lerpinière, marchant

22
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libraire à Saumur, et luy ay [donné] 225 livres, tant pour
payer une demie année de sa pantion au prix de 260 livres
par an, que pour les frais de son voyage et autres nécessités;
il a emporté avecq luy trois habitz et un justeaucorps...

1642.

Taille. — Le second jour de janvier mil six cens quarante
deux, j'ay payé à monsieur Pyneau, procureur en l'eslection,
et à Cothard, huissier, 62 livres 2 solz pour la taille de l'an-
née dernière 1641:.. taxce mallicieusement faite heu esgard
aux autres dudit rolle. Les autres collecteurs sont Geoffroy
et Chasseloup, procureurs, pour Sainct-Maur, Guenon et
Houllier pour Saincte-Coulombe, Thibaud et fléau pour
Sainct-Michel ; et ont esgallé sur la ville 7400 quelques
livres...

1. Résumé des mentions analogues contenues dans la suite du journal:
Samuel Robert paye, le 30 août 1642, 28 livres pour la subsistance de 1641;
le 19 mars 1643, 85 livres pour 1642 ; le 17 janvier 1644, 50 livres pour le
principal de la taille, 35 livres 4 sous 2 deniers pour la subsistance, 5 livres
16 sous 8 deniers pour le voyage de Joubert, député, ô Paris par la ville, le
tout pour 1643 a qu'il a esté impozé sur la ville, sçavoyr : pour le principal
de la taille 6000 livres, 453 livres pour le taille-n, 612 livres pour les offi-
ciers et 4360 livres pour la subcistance et 286 livres 12 sols & deniers pour
les six deniers pour livres ; plus 800 livres pour les prisonniers, plus 168 li-
vres 10 sols 3 deniers pour le voyage du sieur Joubert, et la somme de 463
livres pour les regetz,, revenant toutes lesdites sommes â 13,143 livres 2
sols 9 deniers pour ladite année l643. v

Le 18 janvier 1645, il paye 82 livres 14 sous pour les impositions de 1644,
année où la ville a dû payer 8566 livres 1 sou ; le 7 avril 1646, 71 livres 13
sous 3 deniers,- dont 39 livres pour le principal de la taille et le reste pour
la subsistance des Vallons prisonniers, et autres deniers imposés sur la ville
en 1645, montant â 6606 livres ; le 27 mars 1647, 38 livres pour le princi-
pal de la taille, 34 livres 10 sous pour la subsistance et autres impôts de
1646, année où la ville a été imposée de 6783 livres 9 sous 6 deniers ; en
4650, 97 livres 17 sous 6 deniers pour la taille de 1647, année où l'on a levé
sur la ville 8647 livres 8 sous 6 deniers ; le 5 mars 1650, 11 livres 13 sous 4
deniers pour le taillon, 23 livres 18 sous 2 deniers pour les commissions de
1648 ; « sur quoy ils m'ont desduict la cinquiesmé partie dudit taillon, sui
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• Mort -de monseigneur Dépernon. — Le 8e janvier audit an
1642, monsegnieur Dépernon est déceddé au chasteau de
Loche, lieu où le roy luy avoyt commandé de se retirer de sa

' maison de Plassac, aagé de 89 ans; son corps a passé par
ceste ville, le mercredy ensuivant 26e febvrier, acompagné
de madame de La Vallete, sa nore, de ses enfans, de plu-
sieurs gentilzhommes et quanthité d'officiers, monsieur son
filz estant en Angleterre, en exil. Le corps a esté acceuilly au
lieu de l'abbaye, où il est arrivé le jour auparavant, par tous
les ordres de ceste ville et de tous les corps d'icelle, et porté
dans l'églize de Sainct-Pierre, où il a demeuré jusques au
lendemain, d'où il est sorty pour aller à Plassac, et de là
porté dans sa chapelle de Cadillac, après luy avoyr fait toutes
les sérémonies deuhes à un duc et payr de France et cou-
lonnel de l'infanterie françoyse, où l'ordre n'a pas moings
esté observé qu'en la conduite de son corps, ornemens de
son train, chevaux, mulletz, carrosses et chârriotz, avecq la
pompe funèbre deuhe à la mémoyre d'un tel segnieur, de qui
la vie incomparable en bon heur au service de celle de quatre
roys le rand recommandable à la postérité...

Mort de madamoiselle de Magezir. — Le 14e dudit mois
d'apvril 4642, damoiselle Jehanne de Lestang, dame de Ma-
gezir, est décéddée en sa maison dudit lieu, aagée de 63 ans ;
elle a esté enterrée le landemain, mardy, au cymetière de
Sainct-Vivien...

Subsistance et députation du sieur Joubert a Paris. — Le
22e desdits mois et an (mai 1642), j'ay payé aux sieurs Me-

vant la volonté du roy... Ils m'ont taxcé... â 47 livres 10 sols du principal
de la taille ; sur quoy ils doibvent aussy desduire la cinquiesme partie et 57
livres d'ailleurs, qui surpassent ladite taille, que j'ay par cy devant payée et
advancées pour le régiment de La Serre qui estoyt en garnison en ceste
ville, suivant la délibération de la maison de ville du premier de septembre
audit an 1648... [par laquelle] on a promis de nous desduire ce que nous
avons advancé pour ledit régiment; v le 18 mai 1651, il paye 31 livres 1 sou

pour toute la taille de 1650.
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nanteau et Marion l'esné, apotiquaire, un escu d'or de poids
vallant 5 livres 4 solz, pour employer aux frais qu'il conviendra
faire par le sieur Joubert, procureur, qui a esté député pour
avoyr diminution des 4800 livres qu'on avoyt imposé au con-
seil sur ceste ville pour l'année 1643, suivant la dellibéra-
tion du corps de ville qui avoyt, puis trois jours, député mon-
sieur Pichon; 1 maire, par devers messieurs les trezoriers de
Bourdeaux, desquelz il a seullement obtenu un certifficat ou
recognoissance de nostre impuissance pour cest effect, pour
le remonstrer audit conseil.

Mort de la royne mère Marie de Médecis. — Le 3e jeuil-
let, audit an 1642, entre midy et une heure, la royne mère
du roy Louis 43, nommée Marie Demédecis, est déceddée à
Coulonne, lieu où elle estoyt réfugiée; son corps a esté mon-
tré à tous ceux de la ville, le landemain...

Gazettes. —Le 40e aougst audit an, j'ay entré an pacte et
convantion pour recevoyr la gazette avec messieurs Fonte- '
nau, Lepau père, Méraudière, Thomas, advocat, Huon, mé-
decin, Sauxay père et Veyrel père, thés lequel on les doibt
voyr, sans qu'elles en partent, moyennant chescun 26 solz
pour six mois, qui est 52 sols par an, tant pour lesdites ga-
zetes que pour tous les extraordinaires que nous doibt faire
aporter Paul Pelletreau, marchant...

Mort de monsieur le cardinal de Richelieu. -- Le qua-
triesme décembre audit an 4642, monsieur le cardinal de
Richelieu est mort dans son palais de Paris, aagé de 58
ans, après avoyr gouverné tout cest estat 20 ans. Il a donné
au roy cinq cens . mille escus et sondit pallais, meubles et
pierreries. Le roy a apellé en son lieu monsieur le cardinal
Mazarin et messieurs Séguier, chancellier, et de Chavigny, et
Desnoyers, conseillers d'estat. Le roy a continué tous les
officiers que ledit feu avoyt créés....

4. Noble homme Jehan Pichon, sieur de Coursion, onze fois maire de
Saintes.
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1643.

Pasteurs. — Le 44 e fébvrier audit an 1643, j'ay payé à
monsieur Thomur douze livres d'un costé, pour la taxce des
pasteurs, quoy qu'on m'en eust donné 20, et outre d'ail-
leurs pour une autre rolle de ceux qui ont quité la ville,
quarante sols une fois payés. La taxce de monsieur Fonte-
neau et la mienne sont esgalles ; et ce pour l'année dernière
1642... 1

Mort du roy Louis .XIIIe ; couronnement de son fils Louis
XIIIl. — Le jeudy, 14e may, audit an 1643, jour de l'asen-
sion, à deux heures un quart après midy, le roy Louis 13e
est déceddé en son chasteau de Sainct-Germain, d'un apcès
en son corps, après avoyr languy trois mois, aagé de 43
ans non encores révollus, et de son règne 33. Chose mer-
veilleuse et remarquable, que le mesme jour, la mesme après-
disnée et environ la mesme heure de l'année 1610, mourut
Henry le Grand, son père ; tous deulx d'éternelle mémoyre ;
ayant délaissé la royne régente avecq deux enfans, l'un des-
quelz, qui est monseigneur le dauphin, baptizé le 21e
d'apvril dernier 1643, aagé de 5 arts au 6e septembre

1. Résumé des mentions analogues contenues dans la suite du journal :
Samuel Robert paye le 24 juillet 1643, 12 livres, même somme en 1644 et
4645, « sur ce desduit les 6 livres que j'avoys cy devant payé et advancé pour
payer le droict d'amortissement du marais de l'églize, lequel droict a esté
du despuis révoqué par le roy ; » de 1646 â 1649, 12 livres « quoy qu'il
n'y en a présantement (1649) qu'un (pasteur), qui est monsieur Rossel » ; en
1650, 16 livres au lieu de 12, « attendu qu'on m'a fait cognoistre qu'il man-.
quoyt de fondz pour iceux de 300 livres » ; en 1652, 18 livres « et d'ailleurs
un louis de 34 sols pour faire l'aumosne aux prisonniers du roy qu'on a ame-
né en ceste ville » ; en 1653 et 1654, 18 livres, de 1655 â 1658,12 livres,
de 1659 ih 1665,15 livres, et cette dernière année 15 livres pour « les frais
et .despance de monsieur Vivier, qui est â Paris. a	 •

Son fils paye 12 livres de 1666 â 1668.
Sont mentionnés comme anciens de l'église de Saintes ; Barraud, apothi-

caire, .1646-1649 ; Vivier le jeune, avocat, 1650 ; Veyrel, marchand, 1652;
Estienne Vivier, avocat, 1653 ; Raboteau, procureur, 1655-1658 ; Angibaud,
1660-1665 ; Rivallaud, 1666-1668.
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prochain ; son parrin est monsieur le cardinal Maza-
rin, et la princesse de Condé, sa marrine, et fut nommé
Louis 14e et couronné le landemain en parlement
après la mort de son père, en présence du conseil
qu'il luy âuroyt pendant sa maladie créé et nommé, qui
sont : Monseigneur son frère, duc d'Orléans et oncle dudit
segneur dauphin pour chef d'icelluy, et pour coadjuteur
monsieur le prince de Condé, à présant grand maistre de
France, et pour ministre d'estat ledit segnieur Mazarin,
messieurs Chavigny, secrettaire d'estat, Séguier, chancellier,
et le surintendant des finances...

Députation de messieurs Merlat et du Pas pour aller à
Paris. — Le 25e dudit mois de jeuillet, audit an 1643, mon-
sieur Merlat est party de ceste ville comme député, avecq
monsieur du Pas, 1 maire de ladite ville, par les habitans
d'icelle, pour aller vers le ioy et luy prester serment de
fidélité et luy représenter la grande nécessité-du pays.

Leur retour. — Le 16e septembre audit an, lesdits sieurs
Merlat et Dequip, sieur du Pas, sont arrivés de Paris sans
avoir rien obtenu, que quelques lettres . de recommandation
à monsieur de Villemontée, intendant, et quelques espéran-
ces ...

1644.

Garnison. — Le 5e juin, jour de dimanche, 4644, à neuf
heures du soyr, est arrivé en ceste -ville le régiment de
Vervins en garnison, de l'armée de monsieur de Villeroy,
dont nous avons heu deux sergens de la compagnie de mon-
sieitr du Grey, lesdits sergens nommés Baron et Lapierre, les-
quelz nous avons logé et payé à raison de 8 sols par jour
chescun, jusques au vendredy matin qu'ilz seroyent partis en

1. Arthur (ou Arthus de Guip, sieur du Pas, juge bailli de la ville de
Saintes, maire en 1643 et 1648.
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haste, pour aller en Catelonne où monsieur de La Mothe-
Audancôurt t a receu héchec.

Vallons. — Le 26e novembre, audit an 1644, j'ay payé
à monsieur Pelletreau, marchant et collecteur, 5 livres 16
sols 8 deniers, à quoy j'ay esté taxcé pour la commission
de l'entretien et nourriture de 70 à 80 Valons, prisonniers
de la bataille de Rocroy, qu'on nous a envoyé en ceste ville,
des 4,000 qui y furent pris prisonniers par le moyen de
monsieur le mareschal Cation qui fit gaigner la bataille;
ladite commission est pour la demie année escheue à la
Sainct-Jehan dernière audit an 1644.

Députation de messieurs Rossel et Soulard au sinode à
Paris. — Le 29e dudit mois de novembre audit an 1644,
j'ay payé à monsieur Thomur, ancien, six livres faisant
moytié de ma taxce -pour l'entretien des pasteurs, laquelle
demie taxce a esté amassée suivant l'arresté faite en l'églize
et ce pour subenir aux fraiz qu'il convient faire pour envoyer
monsieur Rossel, pasteur, et monsieur Soulard, advocat,
ancien, au sinode qui tient à Paris, et aussy au payement
des 500 livres à quoy on a taxcé les marais de l'églize pour
les droictz d'admortissement et en demander diminution à
monsieur de Lozon, 2 intendant de Bourdeaux, qui en a le
party, ou au nommé Coulaud, faisant pour luy; monsieur
Lepau, conseiller, est commissaire...

1645.

Horrible tempeste. Misères-de la province. — La nuit du
sapmedy venant au dimanche, 29 janvier 1645, s'est passé

1. La Mothe-Iloudancourt.
2. Jean de Lanson, seigneur de Lirec, conseiller au parlement dé Paris le

8 février 1613, maître des requêtes le 23 mai 1622, président au grand con-
seil, intendant de Provence, puis de Guyenne, gouverneur du Canada de
1650 à 1657, etc. Voir Archives, VII, p. 342 et suivantes.
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une si horrible et espouvantable tempeste que de mémoyre
d'homme il ne s'en est oüy parler d'une semblable, ayant
emporté une partie du plomb de la couverture du cloché
de Sainct-Pierre de cette ville, descouvert plusieurs, mai-
sons et getté par terre plusieurs cheminées, et à la campa-
gne descouvert plusieurs chasteaux et maisons nobles, des-
raciné et rompu nombre d'arbres et moulins. Chose inouye
que la mer a esté tellement agitée et esmeüe, que ses flotz
ont emporté des bourgs entiers, quanthité de maisons, tant
à La Rochelle, Ré, 011eron, Arvert, Marennes, Nieulle, Tal-
1emont, Sainct-Seurin, Sauljon, Sainct-Jehan Dangles et
autres lieux dans les isles, où les grandes bourasques et
coups de vants ont emporté plusieurs navires et barques sur
les marais et autres lieux plus eslevés et eslongnés de la
mer où ils ont demeuré eschoués, rompus et fracassés au
nombre de 36, y ayant noyé et perdu quantité de bestail ;
mesmement par ses flotz emporté plus des trois quartz du
sel qui estoyt sur les bossis de tous ces marais en grand
nombre ceste année, gasté et perdu tous les semés qui esto-
yent sur iceux, ensemble toutes les vignes et prés desdites
contrées, par le moyen de l'eau sallée. Chose encore plus
espouvantable, qu'en costes de Chédebois et La Rochelle, on
a emporté les hommes noyés à chartées, que la mer y avoyt
getté. Estant arrivé plusieurs autres dégatz dont la perte est
la ruyne entière de plusieurs familhes et innévitable à ceste
province, considéré le piteux et misérable estat auquel elle
est réduite par le nombre infiny de manger. ies malheureuses
qui s'y pratiquent et invantent journellement, ayant l'année
dernière esté commise et abandonnée à l'insolance du sol-
dat de l'armée du mareschal d'Aumont qu'on y avoyt envoyé
contre la noblesse, et à présant et pour comble de malheur
mis le régiment de Brezé en garnison en ceste ville. Tout
cela estant de véritables marques que Dieu n'est peu irrité
contre nous par les péchés ausquelz tout l'estat est plongé,
qui attirent encore sur nos testes de plus rudes chastimens.
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Desquels je prie Dieu nous vouloyr, par son incompréhensi-
ble miséricorde, garantyr et faire que nous retirant de nos
péchés, il retire aussy ses verges de dessus nous, au nom et
par le mérite de Jésus-Christ, .son filz unique, nostre se-
gneur.

Vallons prisonniers. — Le second de mars 1645, monsieur
Pierre Decombes, 1 conseiller au siège ;présidial, mayre et
capitaine, et messieurs les eschevins m'ont nommé avecq
messieurs Rondeau, advocat, Soulard, procureur, Mage,
sieur de Peuvirat, Tasselot, huissier, Pradelle, Paul Pelle-
treau, Marion, apotiquaire, Collet, marchant, Audier, hoste,
Mauduict, Melon, greffier, pour faire nourrir et entretenir
pendant un mois les susdits Valons et Espagnols prisonniers
de la bataille de Rocroy, au nombre de 70 ou 80. Pour à
quoy parvenir, nous avons, lesdits sieurs Rondeau, Soulard
procureur, et moy, emprunté pour nostre cothité la somme
de 150 livrés en deniers de monsieur de Beaussay, receveur,
payable dans trois mois, laquelle somme nous -avons, dès le
jour mesme, délivrée à la femme dudit sieur Descombes
pour nostre sepmayne, et la distribuer ausdits Vallons. Le
18e décembre, audit an 1645, ledit sieur de Beaussay nous
a rendu nostre obligation, luy ayant avecq plusieurs autres
habitans signé une quittance du rembursement qui nous a
esté fait de ladite somme et autres semblables par le sieur
Mauguy, aussi receveur. Le 6e mars audit an 1645, j'ay payé
ausdits sieurs Vivier et Lavergne, collecteurs de ceste par-
roisse de Sainct-Pierre, pour la nourriture desdits Espa-
gnols du passé, la somme de 8 livres 18 sols 6 deniers, sui-
vant leur quittance d'eulx escripte et signée.

Garnison. — Le 12e mars audit an 1645, jour de dimanche,
est venu loger céans monsieur Midorge, commissaire pour

1. Pierre Bibard, sieur des Combes, conseiller du roi au siège. présidial
de Saintes, maire en 1638, 1644, 1645.
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le roy à la conduite du régiment de Brezé en garnison en
ceste ville ; ledit sieur demeure à Paris, au marais du Tem-
ple, en la ruhe Dangoulmois, tout proche monsieur Charlot.
Nous l'avons nourry luy et son homme jusques au 29e dudit
mois, que ledit régiment est party pour aller coucher à
Sainct-Jehan, qui est la route qu'ilz tiennent pour aller au
siège de La Mothe ; ledit régiment a demeuré en ceste ville
plus de deux mois. Ledit commissaire a treuvé, à leur
reveüe qu'il a fait faire, qu'ilz estoyent au nombre de 762,.
en 20 compagnies dont il estoyt composé, et m'a laissé l'es-
tat qu'il avoyt du roy concernant lesdits gens de guerres,
imprimé, contenant l'ordre qu'ils doibvent tenir allant et
séjournant ensemble la cavallerie ; je l'ay du despuis presté
à monsieur Pichon, advocat, mayre de ceste ville...

Les 3000 livres imposés sur les eschevins de la ville pour
l'heureux advénement et qu'ilz ont fait esgaller sur tOus les
habitans d'icelle. — Le 2e octobre audit an 4645, j'ay payé à
monsieur Coudreau, marchant, comme assoyeur collecteur
en ceste parroisse de Sainct-Pierre,42 livres 45 solz touchant
les 3000 livres imposés sur les eschevins de la maison de
ville, pour l'heureux advénement à la couronne, et esgal-
lés sur ceste ville et fauxbourgs par moytié, par ordonnance
de monsieur Dargenson, intendant de ceste province, contre
tout droict et justice ; et m'a ledit Coudreau donné quit-
tance de sa main desdites 42 livres 15, à quoy ilz m'ont
taxcé.

Députation de monsieur le présidant Marsaud 1 et du sieur
Gourdon, advocat, pour aller â Paris. Taxce des aisés. —Le
26e octobre audit an 1645, les habitans estans assemblés à
la maison de ville, monsieur le présidant Marsaud a esté
député pour aller à Paris, tant par le présidial de ceste

1. Jèhan Marsault, sieur de Lugeon, lieutenant général en la sénéchaus-
sée et siège présidial de Saintes de .1631 â 1645, maire en 1631, époux
d'Esther Goy.
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ville que habitans d'icelle, avecq maistre Pierre Gourdon,
advocat, au lieu de maistre Nicollas Béraud, advocat, qui
auroyt huit jours auparavant accepté ladite députation vo-
lontairement ; lequel s'en :seroyt excuzé le jour d'hier, au
grand inescontentement de tout le peuple, en présance des-.
quelz il auroyt vomy les ardentes affections qu'il avoyt re-
ceu unanimement et iceux prié vouloyr entrer en une autre
députation, ce qu'on auroyt fait dudit sieur Gourdon ; et ce
pour demander la supression du présidial de Marennes ja
estably. Et de plus ils ont esté priés de demander la des-
charge ou diminution des 500000 ' livres à quoy ceste
eslection a esté taxcée pour de nouveaux -aisés, scavoyr :
la ville et fauxbourgs à 20000 livres et ce qui est au dehors
30000 livres, faisant partie des 21000 livres de rante, sur le
pied du denier douze, que le roy a ordonné estre levé sur
les aisés des eslections de La Rochelle, Xainctônge, Cougnac
et Marennes, suivant la taxce qui en a esté faite par
monsieur Dargenson, intendant, outre et pardessus celles
que monsieur de Villemontée, aussy intendant auroyt fait, il
y a cinq ans, à la ruyne du peuple. Ledit sieur d'Argenson
m'a taxcé à 600 livres, suivant les commandemens qu'il
m'en a fait faire le 16e du présant mois, par Gilbert, ser-
gent, pour joüyr de 50 livres de rante à prendre sur les
aydes de ceste ville. D'ailleurs lesdits sieurs sont chargés de
représanter en conscience la calamité universelle en quoy la
province est réduicte. Et est arresté par l'acte de ladite nomi-
nation escripte au papier de la maison de ville, qu'il sera
amassé en la ville et fauxbourgs 500 livres, pour le voyage
dudit sieur Gourdon, avecq 1000 livres pour accommoder le
grand logis de la citadelle où monsieur de Montauzier, nostre
gouverneur, doibt venir loger; comme aussy que ledit Gour-
don aura et se contantera pour aller et venir audit Paris de

1. Lisez 50,000.
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120 livres, et pour son séjour audit lieu de 3 livres par
chescun jour, sans autre vacquation ; et en outre que ledit sieur
présidant pourra obtenir lettre d'assiete pour esgaller les
frais de son voyage sur la province, et que pour les personnes
qui auront advancé lesdites 500 livres, il leur sera desduict
ce qu'ilz auront advancé lors du recouvrement desdites 500
livres. Lesdits sieurs doibvent partir dimanche prochain, 29e.

Retour dudit sieur présida. nt. — Le 26e octobre 1647, ledit
sieur présidant est de retour dudit Paris, sans avoir peu
obtenir aucune chose touchant le présidial de Marennes. Il
a obtenu commission et letres pour les frais de 'son voyage,
à la somme de-12000 livres qu'il doibt lever pendant trois
ans sur toute la province.

Payement du voyage dudit sieur Gourdon, et réparations du
chasteau. Le 3e novembre 1645, j'ai payé à monsieur
Descombes, mayre, commis pour la collecte desdites 500
livres pour le voyage dudit sieur Gourdon, et 1000 livres
pour accommoder ledit grand logis, revenant à 1500 livres,
dont la moytié a esté esgallée sur ceste ville et l'autre sur
les fauxbourgs, la somme de six livres sept sols six deniers,
à quoy ils. m'ont taxcé.

Rachapt de captifz retenus en Turquie. —Le 23e décembre
4645, j'ay payé à monsieur Thomur, ancien de nostre
églize, 10 livres en une pistolle d'Espagne, et ce pour reti-
rer de pauvres captifz de nostre religion qui sont en Tur-
quie, tant de ceste province que des autres circonvoisines,
suivant l'arresté qui en a esté fait au sinode de les re-
commander aux églizes et charités des frères en Christ,
et ce qui en proviendra estre envoyé à l'églize de Paris et
par eulx employé au rachapt desdits captifz, le tout pour
l'honneur de Dieu, après la lecture qui . nous a esté faite de
la requeste que nous ont présanté lesdits captifz au nombre
de 37 ou 38, faite à Arger., au mois de septembre dernier.

Retour dudit sieur Gourdon.--Le 24e décembre 1645, ledit
sieur Gourdon est retourné de Paris, lequel nous a asseuré
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qu'il y avoyt arrest par lequel la ville de Xainctes et ses
fauxbourgs estoyent taxcés pour les aisés à la somme de
40000 livres, au lieu de celle de 12500 livres, qu'on a
précipitemment et par viollance esgallée, huict jours aupa-
ravant ledit arrest, par l'ordre de monsieur l'intendant Dar-
gençon, ne voulant attendre que nous eussions nouvelles
desdits sieurs députés ; ledit arrest a esté envoyé par mon-
sieur le présidant Marsaud, huict jours après que ledit sieur
Gourdon a esté arrivé icy, qui a tesmongné n'estre satisfaict
de son voyage, non plus que de la compagnie dudit sieur
présidant, les amis duquel ont blasmé ledit sieur Gourdon
des ressentimens qu'il a estallé sur ce subjet en plusieurs
compagnies.

Taxce des aisés.—Ledit esgallement de 12500 livres a esté
fait sur la ville et fauxbourgs, sur le pied de 55 solz pour
livre, sur le rolle de la taille qui estoyt esgallée lors en pré-
sauce de monsieur Dargençon, intendant, du nommé Guil-
lot, traictant desdits aisés et de 40 habitans dont il y en
avoyt 8 de la ville.

Payement de la moytié de ma taxce. —Pour à quoy parve-
nir, il y a heu grand peyne et suplications envers ledit sieur
intendant, m'ayant taxcé à 407 livres 15 sols, par ledit
rolle, duquel en justice il falloyt desduire de chescune taxce
la sixiesme partie, attendu ledit arrest de 40000 livres envoyé
par ledit sieur présidant, suivant les assemblées du peuple
faites à la maison de ville sur ce subjet. A quoy lesdits sieur
intendant et ledit Guillot, partisan, ne voulurent entendre
seullement ledit sieur intendant ordonna qu'on payeroyt
chescun la moytié de sa taxce pour le premier terme, et
faisoyent espérer verballement que sur l'autre terme ils
feroyent desduction de ladite sixiesme partie. Sur quoy je
payé, le 22e décembre. audit an 1645, au sieur Hermonnet,
commis dudit Guillot. L'autre terme estant arrivé et escheu,
j'auroys esté treuver ledit Guillot en son . bureau pour le
payer du restant de madite taxce, en par luy me donnant
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quittance de finance et contract de constitution de rante,
suivant et au désir de la déclaration du roy, ce qu'il • n'au-
royt voulu faire, ayant heu grande contestation et grosses
parolles et souffert. menaces.

Emprisonnement de Guillot, partisant desdits aisés.— En-
suitte de quoy ledit Guillot m'a fait faire divers commandemens,
par le dernier desquelz, fait à la requeste du sieur Mercier,
commissaire à ce député au lieu dudit Guillot, que monsieur
de Montauzier, nostre gouverneur a fait mettre en prison à
Paris, pour concussion faite en la province en la susdite
commission, on offre me desduire ladite sixiesme partie ; ce
que je leur aÿ voulu payer, en par eulx me donnant une
quittance de finance, un contract de constitution de rante
sur les aydes, suivant et conformément à la déclaration du
roy ; ce qu'ilz ont tousjours différé et moy du payement jus-
ques icy. Quelque temps après, m'ayant reytéré semblable
commandement, à la requeste dudit Mercier et à maistre
Josué Raboteau, procureur, nous nous serions assemblés
pour faire un acte, le 22e octobre 1646, et le faire signiffier
au sergent qui viendroyt en nos maisons pour nous exécuter
ensuitte- des commandemens et menaces à nous faictz par
ledit Mercier, commis au lieu dudit Guillot, par arrest du
conseil d'estat du 16e de may dernier.

Offre de l'autre moytie au sieur Lemercier, commis au
lieu dudit Guillot. — Et par ledit acte, faisions offre audit
Lemercier, ainsy que j'avoys fait plusieurs fois, quoyqu'au-
cuns de la ville n'eussent voulu estre si hardis, la somme de
35 livres 18 sols 4 deniers, en bonnes espèces, faisant avecq
la somme de 53 livres 17 sols 6 deniers que j'ay payé au
commis dudit Guillot, le final payement de ma taxce; des-
duction toutefloys faite de 17 livres 19 sols 2 deniers pour
la sixiesme partie d'icelle, en par ledit Mercier nous donnant
une quittance de finance de monsieur le trezorier de l'espar-
gne et un contract de constitution de rante comme dit est ;
et partant nous protestions contre ledit Mercier du retarde-
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ment des deniers du roy, de le prendre à partie et ses ser-
gens s'ilz passoyent outre. Mais le mesme jour, monsieur de
Boisgiraud, r que j'avoys obligé et prié de voyr ledit Mercier,
nous a conseillé de ne faire signiffier ledit acte, prévoyant la
conséquence, et à moy promis particullièrement qu'il ne me
seroyt fait aucune viollance, ne rien demandé que lorsqu'ils
auroyent lesdites quittances et contractz à me donner. Ledit
Raboteau est taxcé en tout à 71 livres. La minute dudit acte
est avecq madite quittance cy dessus et autres commande-
ments en mon armoise.

Condempnation dudit Guillot.—Au moys de (mot en blanc)
1647, ledit Guillot a esté condempné aux galléres et
à faire l'amande honnorable, laquelle amande honnorable a
esté exécutée avecq la torche au poinct et la chemise neufve,
ayant esté convaincu des concutions à luy mis sus en l'exer-
cice de sa commission au recouvrement de la taxce desdits
aisés...

1646.

Mort de monsieur de Pons. 2 — Le mardy, seziesme dudit
mois de septembre, audit an 1646, entre une et deux heures
après minuit, est déceddé monsieur de Pons, fils esné de
monsieur de Miossans, au chasteau dudit Pons, s'en retour-
nant le mesme jour du voyage qu'il croyoit faire aux bains.
Il a esté fort regretté en ladite ville et a laissé un fils à ma-
dame sa femme, fille de monsieur du Vigean et niepce de
messieurs Danguitard et Linières...

1. Moïse Marchais, sieur de Boisgiraud, 'procureur du roi en 1641, et plus
tard président en l'élection de Saintes, maire en 1667, mort le 23 juillet
1679.

2. François-Alexandre d'Albret, sire de Pons, comte de Marennes, mort
en 1643, dit Anselme. Epoux d'Anne Poussard, fille de François Poussard,
marquis de Fors, seigneur du Vigean, et d'Anne de Neufbourg, père de
Charles-Amanieu d'Albret, sire de Pons, comte de Marennes, appelé le mar-
quis d'Albret. Ar sELME, t. VI, p. 220.
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Francoys, serviteur.— Le 9e décembre, audit an 1646, -
j'ay acceuilly. François Robert... pour un an... et luy ay pro-
mis par chescun an 30 livres... Et au mois d'aougst, audit an
4647, il s'est enroulé avecq le sieur Barguenon, sieur de La
Coste, capitaine d'un vaisseau, pour aller à Venise avecq
plusieurs de ceste ville, contre les Turcqz; je l'ay recom-
mandé audit sieur Barguenon.

Mort de monsieur le prince de Condé. -- Le mercredy, à
sept heures du soyr, 26e décembre 4646, est déceddé à Pa-
ris Henry de Bourbon, prince de Condé, aagé de 66 à 67
ans, et a laissé pour héritiers monsieur le prince Danguin et
un sien frère d'églize, ses enfans. L'on a estimé ses richesses
sçavoyr : en fondz de terre pour neuf cens mille livres de
rante et revenu chescun an, en biens d'églize six cens mille
livres, en argent monnoyé dix huict cens mille livres, et
outre d'ailleurs son hostel de Condé, ses pierreries, sa vais-
selle d'argent, ses meubles et obligations, et, en un mot, un
des plus riches princes de la chrestienté, et . son fils esné,
un des plus généreux en son aage et estimé à présent du
nostre...

1647.

Présant fait au secréttaire de monsieur Demontausier,
nostre gouverneur. — Le premier d'apvril, audit an 4647,
j'ay payé à maistre Théophille Morin, procureur en l'eslection,
et Pierre Richard, marchant, quatre livres six sols, en quoy
j'ay esté taxcé par le roule qu'en a fait monsieur Sauxay le
père, marchant, sur le pied de la taille, touchant la somme
de 373 livres qui a esté esgallée sur ceste ville, et pareille
somme sur les fauxbourgs d'icelle ; et le tout pour faire un
présant au secréttaire de monsieur Demontausier, nostre
gouverneur, pour recognoissance d'une partie des peynes
qu'il a prises ceste année à solliciter à Paris, proche ledit
segnieur gouverneur, nos descharges et exemptions de loge-
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ment de gens de guerre du quartier d'hyver ceste année der-
nière...

Mort de monsieur Druhel. l — Le 21e may, audit an 1647,
honnorable homme. Charles Druel, l'un de nos pasteurs,
entre trois et quatre heures après midy, est déceddé, .et a
esté. inhumé au cimetière proche la porte Evesque. Et est à
remarquer que, le 16e dudit mois, entre sept et huict heures
du matin, le bruit ayant esté le soyr devant qu'il estoyt fort
mal et mesme aux extrémités, il a esté visité par monsieur
Delauson, intendant de Guyenne et de ceste province, assisté
de monsieur Senne, théologal de ceste ville, lesquelz, soubz
quelques prétextes spécieux, l'ont voulu persuader à chan-
ger sa religion. A quoy il a puissamment résisté, avecq une
telle constance que c'est une merveille de Dieu que, dans
l'extrémité de la maladie où ils l'ont treuvé, ils leur ayt fait
voyr et cognoistre que Dieu ne l'avoyt abandonné jusques là
de son esprit. L'entretien qu'il eut avecq eulx ne fut que de
belles et rares pensées sur ce subjet, par lesquelles il les
renvoya d'un costé par un divin raisonnement comme sa-
tisfaictz et de l'autre confus par l'advantage qu'il emporta
sur eulx. Qui est une grâce spécialle que Dieu luy a fait d'a-
voyr en ceste extrémité résisté à une telle tentation; dont je
loue Dieu, ainsy que luy mesme a fait et déclairé par un acte
fait trois heures.après, pardevant monsieur Fleurisson, no-
taire, qui en a retenu la minute, en présance d'une partie de
son troupeau, affin que nos adversaires ne tirassent aucun
advantage de test abouchement, ayant, un moment avant
qu'expirer, donné à Dieu et à sa :compagnie tous les tesmon-
gnages d'un bon chrestien...

Nomination à la pollice. 	 Le 21e dudit moys de juin,
audit an 1647, messieurs de la maison de ville m'ont nommé

4. Ce nom est écrit Druet dans la Biographie de la Charente-Inférieure,
p. 667.

23
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pour estre de la pollice avecq monsieur le lieutenant crimi-
nel, en absance de monsieur le présidant Marsaud, mes-
sieurs Dussauld, Lepau, conseillers, monsieur Lecomte, pro-
cureur du roy, messieurs Hestorc et Pichon le jeune, es-
chevins, et monsieur Debourdeille, advocat...

Mort de monsieur de Pontlevain. 1 --- Le mesme jour, .21e

octobre 1647, c'est fait , un combat à pied à l'espée seulle,
en une pièce de terre proche du lieu du Pinier, au dessus
Sainct-Macoul, ès environs de ceste ville, entre monsieur
Chabot, duc de Rohan, 2 et monsieur le chevallier de La
Chèze, monsieur de Pontlevain, son second, et le sieur de
Saincte-Croix, gentilhomme et second dudit segnieur duc, et
cousin germain du sieur Dubreuil-Dignay 3, beau frère de
monsieur le lieutenant criminel de ceste ville. Auquel com-
bat lesdits sieur de Pontlevain et de Saincte-Croix, secondz,
sont demeurés mortz sur le champ, d'un coup fourré, sça-
voyr : ledit sieur de Pontlevain d'un coup d'espée à deux tra-
vers de doigs au dessous la mamelle droicte, traversant
l'autre costé du corps, et ledit sieur de Saincte-Croix d'un
autre coup d'espée au bras gauche, à six tr'aver's de doigs du
coude en hault, traversant jusques en la gorge, et ledit sieur
de La Chèze, blessé aux doigs. L'apel fut fait le jour aupara-
vant par ledit sieur de Pontlevain, ainsy que ledit seignieur
duc estoyt en chemin à venir de Jarnac icy, loger à l'Espée
royalle, avecq madame sa femme et tout leur train, au
nombre de 40 chevaux; duquel logis ils partirent en car-

1. Il s'agit de David de Pontlevin, écuyer, capitaine au régiment de Brézé
et sergent-major de la ville d'Arras, époux de Marthe du Bourg, veuve de Jean
Arnaud, écuyer, sieur de Boisroche près Cognac. (Bulletin de. la société
des Archives, octobre 1879, t. H, p. 410-411.

2. Henry Chabot, duc de Rohan par suite de son mariage (1645) avec
Marguerite de Rohan, duchesse de Rohan et princesse de Léon.

3. Gabriel de Raymond, seigneur du Breuil-Dignac, époux de Gasparde
Moyne.
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rosse entre huict et neuf heures du matin, passant par ceste
ville pour aller en leur terre de Soubize. Et comme ilz fu-
rent à une petite lieue d'icy, lesdits segnieur duc et son se-
cond, sortirent dudit carosse, soubs prétexte qu'ilz dirent à ma-
dame qu'ilz vouloyent se divertir à la chasse,,prenans ches-
cun un cheval et quelques chiens pour se rendre au rendés-
vous; et comme ils ne treuvèrent leurs parties au lieu assi-
gné, ils les vinrerent chercher au logis du Pellican, chés la
dame 011ive, proche dudit logis de l'Espée royalle, et ne les
ayant treuvés là, furent en ville à l'hostellerie de Sainct-Jul-
lien, chés les pères jacobins, d'où ilz partirent tous ensem-
ble pour se rendre audit champ du Pinier, proche Sainct
Macon], auquel lieu ils furent suivis par les sieurs de Mage-
zir, 1 Saleigne et Mazote, 2 amis dudit sieur de Pontle-
vain, pour considérer leurs actions; lesquelz l'emportè-
rent sur un cheval à Magezir et de là le passèrent la
rivière à Courbiac, où le carrosse de monsieur de Sou-
bran 3 estoyt pour l'emporter en sa maison de Boisroche.
Et ledit sieur de Saincte-Croyx a esté pries par la jus-
tice et apporté au pallais royal de ceste ville, où monsieur
Moyne, lieutenant criminel, luy a fait son procès. Auquel lieu,
le landemain, il a esté de nuit enlevé par les gentilzhommes
dudit segnieur duc ; qui est tout ce que j'en ay peu aprendre
en vérité...

Mort de monsieur Gassion. — Le 19e septembre, audit an
4647, monsieur Degacion, mareschal de France, a esté
blessé en Flandre d'un coup de mousquet par la teste, vou-
lant arracher et getter quelques paux à terre qui servoyent

1. Charles de Villedon, chevalier, seigneur de Magésy et de Narcejac,
marié, le 29 décembre 1639, à Marie de La Rochefoucauld de Fontpastoizr. Il
était fils de Ruben de Villedon, seigneur de Magésy, et de Jeanne de Lestang.

2. Etait un Green de Saint—Marsault. Voir LAINÉ, gén. Green.

3. Jean de La Rochebeaucourt, seigneur de Soubran, lieutenant du roi

en la ville d'Angoulême.
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de palissade devant la ville de Lens. Duquel lieu il a esté
porté à Arras, oit il seroyt mort le 4e octobre ensuivant,
aagé de 38 ans. Il a laissé à ses héritiers la somme de neuf
cens mille livres vaillant, tant en deniers qu'il avoyt et aux
banques, meubles, joyaux, attirail, joyaux que vaisselle d'ar-
gent. Sa valleur l'a fait regretter à toute la France comme
estant la terreur du roy d'Espagne. Le roy et la reyne en ont
tesmongné avoir un grand desplaisir, l'aiant tost après fait
cognoistre à monsieur de Bregeré, , » son frère, gouverneur
de Courtré, l'une des villes que son frère avoyt prins en
Flandres, auquel ils auroyent donné 6000 livres de pantion
et 25 mille escus en argent. Dé quoy il n'a joüy longtemps,
estant déceddé de desplaisir le 25 e octobre audit an 1647...

1648.

Mort de monsieur Duhamel. —• Le 22e dudit mois de
janvier, audit an 1648, 'j'ay sçeu que maistre Nicollas Du-
hamel, l'un de mes meilleurs amis, receveur des deniers en
ceste ville et secrettaire du roy en la chancellerie de Bour-
deaux, et segnieur de Maille, est décédé, le 20e dudit mois
audit Bourdeaux, aagé de 63 ans ou environ, ayant_ laissé
vallant à ses enfans plus de quatre cens mille livres, sça-
voyr : en l'office de lieutenant criminel en Guyenne, qu'il a
achapté à son fils esné 60 mille livres; en la terre de Bé-
taille proche de Bourdeaux, autres 60 mille livres ; en une
maison en ladite.ville 20 mille livres ; en ses offices de rece-
veurs 40 mille escus; en son office de secrettaire 40 mille
livres, et en marais, sel, argent, meubles et obligations, plus

1. Jacob de Gassion, seigneur de Bergeré, maréchal des camps et ar-
mées du roi, commandant la cavalerie en Flandres sous le maréchal de
France Jean de Gassion, son frère. Voir Anselme, t. VII, p. 538, qui donne les
dates des 28 septembre et 2 octobre pour la blessure et la mort de Jean de
Gassion.
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de cent mille livres : toutes lesquelles richesses il a acquises
en moins de 35 ans, n'ayant de légitime que 2 à 3 mille
livres, et acquis lesdites richesses par son travail, estant
grandement laborieux et homme d'esprit...

Voyage de monsieur le présidant â Paris. —Le 11e apvril
audit an (1648), veille de pasque, monsieur le présidant
Marsaud est party pour aller à Paris, on ne sçait pourquoy...

Mort de monsieur Fouchier, advocat. Le premier jour de
may 1648, jour de vandredy, sur les 8 heures du soyr, est
déceddé maistre Jehan Fousehier, l'un des plus cellébres
advocas de la Guyenne, aagé de 75 ans ; il a esté inhumé le
landemain au cimetière près la porte Evesque, et a laissé un
fils.

Désordres commis en ceste maison par les gens de guerre.
Départ desdits cavalliers. -- Le 16e febvrier audit an 1648,
six compagnies de cavallerie de chevaux légiers sont venues
loger en ceste ville en garnison ; dont il y en avoyt trois du
régiment de Bougy, deux de Ceuvre et une du régiment de
Schomberg, icelle conduite par le sieur marquis de Marsilly,
de Poictou. Lequel vint loger en ceste maison avecq tout
son train et sa compagnie, au nombre de 24 et 25 chevaux,
qui se seroyent fait nourrir durant deux jours à discrétion et
se faisoyent servir en leur repas à trois services: Et ensuite
pendant trante deux jours que ladite compagnie y demeura,
ledit sieur marquis nous obligea de luy abandonner tout à
fait ladite maison, dans laquelle icelluy et ses gens commirent
et exercèrent pendant ce temps toutes les viollances et exac-
tions possibles, faisant icelluy sieur, en sa présance, rompre
les portes des chambres, des cabinetz, lever les serrures des
coffres, emporté et voilé tout ce qu'ilz voulurent de meubles,
habitz, papiers de conséquance et mille autres hardes ; et
de plus m'auroyent contraint de luy bailler 83 livres d'un
costé, 45 livres d'autre, 100 livres aussy d'autre, 50 livres
encore d'autre, outre et par dessus plus de 150 livres à quoy
j'ay esté taxcé pour les- utancilles que la ville a fourny d'ail-
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leurs jusques au 3e may audit an, que les compagnies qui y
avoyent resté ont party pour aller e*n la Catelogne : revenant
lesdits deniers desbourcés à 418 livres, lesquelles jointes
avecq la despance de bouche faite en ladite maison, qui est
de plus de 120, livres revient à 538 livres que l'emport et vol
desdits meubles, habitz et papiers de conséquance rend beau-
coup plus considérable, avecq 150 livres de bois, chandelle,
pain et vin qu'ilz y ont consommés. Cela m'a esté sucité par
le sieur de Bussac t et son frère et quelques uns des plus
proches parans de ma femme, sans que je leur en aye jamais
donné aucun subjet, en laissant la vengeance à Dieu. Mon-
sieur Regnaud, 2 lieutenant criminel en l'eslection, m'a
tesmongné en ce rencontre et tout autre ses affections inva-
riables, avecq monsieur Desanglades, son gendre. Dont et de
tous lesquelz désordres, le 19e , mars audit an, estant arrivé
de la campagne où je m'estois réfugié ainsy git'avoyt fait
toute ma famille, en la maison de monsieur Merlat, qui y a
pris grandissime peyne et en a fait ses intéretz propres et
mesmes plus que partagé mes désplaisirs, je me seroys trans-
porté thés monsieur maistre François Moyne, sieur de l'Es-
pineuil, lieutenant criminel, devant lequel j'ay donné ma
plainte de tous lesdits désordres, et icelluy prié et requis vou-
loyr se transporter en ladite maison pour y faire son procès
verbal, ce qu'il m'auroyt accordé, ayant pris avecq luy maistre

4. Peut-être Alexandre de Beauchamps, seigneur de Bussac, de La Vallade
et de Souvigné, qui fut allié (4636) â Marie Martin ; ou plus probablement
Louis de Beauchamps, seigneur de Bussac, qui devait être son frère aîné, et
qui avait épousé, avant 1647, Anne de Montaigne, fille de Raymond de Montai-
gne, seigneur de Courbiac et de La Vallée en Archingeay, lieutenant géné-
ral, évêque de Bayonne, dont il ne paraît pas avoir eu postérité, ce qui ex-
plique comment son frère puîné, Alexandre de Beauchamps, aurait été après
lui, seigneur de Bussac.

2. Jehan Regnaud, sieur du Peunouveau, lieutenant criminel en l'élection,
maire de Saintes en 1633. Samuel Robert l'appelle ailleurs a le cousin
Regnaud D.
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Pierre Seguineau, son greffier, et sur ce oüy et prins les dé-
positions de Maistre Pierre Thaumur, maistre chirurgien,
Jehan Villain , Estienne Fleuret, Pierre Veyrel, Jacques
Coudreau, Bernard Roy, Jehan Robert et Jacques Théronde,
qui rendent tesmongnage de tout ce que dessus, affin de
faire voyr en. justice le vol desdits meubles, habitz et autres
hardes et desdits papiers de conséquance qui me concernent
et le puplic.	 -

Insulte au maire. Mort de madamoiselle Descombes. —
Le 22e dudit mois de febvrier audit an '1648, il a esté fait
insulte à maistre Arthus de Quip, sieur du Pas et maire de
ladite ville, s'en allant en quelque maison pour tascher de
mettre ordre à quelques viollances qui s'y commettoyent par
lesdits gendarmes, par monsieur du Bourdet le jeune, 1 à
cause de quelque logement qui avoyt esté fait chez monsieur
Soulard, procureur, logé en la maison de madame de Sainct-
Seurin. Ensuite duquel desplaisir, le 24 e jour ensuivant, jour
du mardy gras, entre neuf et dix heures du matin, il arriva
un si grand bruit devant la porte dudit sieur maire, entre
ledit sieur du Bourdet, monsieur de La Rousselière son'
oncle et plusieurs autres gentilshommes et ledit sieur du
Pas, monsieur Descombes, conseiller, son fils et plusieurs
habitans, tous en armes, que la femme dudit sieur des Com-
bes y fut tuée d'un coup de pistollet, ledit sieur de La Rous-
seliére blessé et le sieur de Saleigne la cuisse cassée ; ce qui
pensa causer la perte entière de la ville...

Tremblement de terre. — Le 30e jeuillet audit an 1648,

1. Pierre Acarie, baron du Bourdet, époux de Charlotte Martel de Bacque-
ville, maréchal de camp, mort vers 1650, fils de René Acarie, seigneur de
Crazannes, baron du Bourdet, capitaine aux gardes du roi, et d'Angélique
de La Rochefoucauld. René Acarie était frère de Louis Acarie du Bourdet,
seigneur de Crazannes et de La Rousselière en Plassay, capitaine au régiment
des gardes, maréchal de camp en 1649, marié en novembre 1608 à Philippe
du Chemin, dame de Boisredon. Voir Études, documents et extraits, etc.,
p. 434 et 274.
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entre les huict à neuf heures du soyr, il s'est fait un tremble-
ment de terre; et a commancé par un grand bruyement qui a
continué tout le temps qu'il fault pour considérer -telle chose.
Dieu nous préserve des mauvais pronosticgz que les hommes
en tirent, semblables à ceux qui sont arrivés despuis le der-
nier tremblement de terre, arrivé le 16 e febvrier 4639, sur
les unze heures du matin....

Régiment demonsieurdeLa Serre. —Le 26e d'aougst, audit
an [4648], est arrivé en ceste ville le régiment de La Serre,1
composé de 400 hommes, pour y demeurer jusques à nou-
veau ordre ; auquel les habitans doibvent advancer l'estape
et utancille qu'on a arresté à la maison de ville à 407 livres
par chescun jour pour les habitans de ceste ville, et autant
pour les fauxbourgs, ce qui sera desduit et précompté aus-
dits habitans par le receveur des tailles de ceste année, ainsy
qu'il est plus emplement porté par ladite délibération du
premier de septembre ensuivant. Ensuite de laquelle j'ay
payé aux sieurs Coudreau, Savary, collecteurs en ceste par-
roisse, la somme de 18 livres 4 sols pour 42 jours qui ont
commancé ledit jour, 26 e d'aougst, à raison de 30 sols 4
deniers par jour, à quoy j'ay esté taxcé sur le pied de 8
deniers pour livre de la taille, de laquelle j'ay 45 livres ; et
m'ont donné quittance ce 7e septembre. J'ay du despuis payé
à diverses fois 39 livres, faisant en tout 57 livres pour. 38
jours qu'ilz ont demeuré icy, qui ont finy le 2e octobre audit
an, qu'ilz ont party de ceste ville pour aller du costé .de
Paris....

Feu et embrasement au couvant de l'abbaye. — Le 8e no-
vembre audit an 1648, sur les unze heures de nuit, le feu
s'est mis dans l'un des plus beaux et superbes bastimens de
l'abbaye , au fauxbourg Sainct-Pallais lez ceste ville de

1. Ce devait être le régiment de Louis d'Esparbès, comte de,La Serre, lieu-
tenant général des armées du roi, et,lieutenant du roi, en Guyenne, mort en
1693, â 77 ans.
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Xainctes, nouvellement basty et construict en sa perfection
puis 12 ans en ça par dame Françoise de Foix, abesse dudit
lieu, feu si-grand que les flammes en estoyent espouvantables
et donnoyent clarté en tous les lieux de . la ville, n'estant
mantion que, de mémoyre d'homme, il s'en soyt veu un tel
en ces pays. La, véhémance dudit feu fut si prompte et si
grande que la dame abesse en fut saisie d'estonnement, en-
semble 70 filles et 28 sur laises 1 qu'elle avoyt avecq elle, qui
n'eurent d'autre loysir que de sauver leurs personnes dans
la confusion et désordre où elles se treuvèrent et sans pou-
voir emporter aucunes de leurs hardes et meubles qu'on
estime beaucoup, ce qui fut cause que lesdites hardes furent
entièrement consommées et réduites en cendre avecq ledit
bastiment en 7 heures de temps que dura la viollance dudit
feu, à la réserve touteffois des quatre murailles dont la plus-
part d'icelles sont demeurées crevacées; et n'a esté estaint
que 8 jours après. Cest accidant esmeut grandement tous les
habitans de ladite ville et faulxbourgs, qui y coururent en
grand nombre pour tascher de mettre ordre à tin tel incendie,
que la grande estendue de ce bastiment rendoyt encore plus
horrible à voir l'embrasement, attendu le nombre infiny de
planchers, aix, cloisons et tillis et plus de 200 grosses tra-
verses qui le composoyent et nombre de souliveaux que le feu
embrasa de bout en bout en moins de quatre heures. ,C'est
ce que j'ay veu pendant 6 heures que j'y ay esté, et d'ailleurs
apris par les dames que test accidant arriva par le deffault
qui estoyt dans le fouyer de la grand cheminée du dordoyr,
que le feu avoyt perse à succession de temps jusques aux
boys qui supportoyent ledit fouyer qui estoyt proche de la
chambre de ladite dame abesse, du costé du midy où sont
les cudz de lampes dont l'un a esté ruyné par le feu. Tout le
secours et assistance qu'on y aporta fut de sauver les autres

1. Soeurs laies, sœurs converses.
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vieux bastiments voisins, ce qui ne fut pas peu. Lesdites
dames estoyent toutes esparces dans les basse-cours et jar-
dins, dolantes et demandant h Dieu secours. Elles estiment
ceste perte plus de 200 mille livres, et moy je la metz à
60 mille livres, croyant ne m'eslongner d'une juste apprécia-
tion et estimation. Il s'est fait divers procès-verbaux, tant par
monsieur le présidant que autres, pour envoyer au roi affin
d'obtenir de luy quelque desdommagement pour remettre
ledit bastiment..:.

Réception dans une place d'eschevin. - Le 24 e novembre
audit an 1648, le corps de ville estant assemblé, m'a envoyé
chercher pour me pourvoyr dans la place d'eschevin de
noble homme Jehan Rousselet, conseiller du roy, esleu,
duquel ledit corps a la démition et résignation, par sa pro-
curation passée en présance et du consantement de damoi-
selle Magdelayne Goulard, son espouze, par laquelle il révoc-
que toutes autres résignations; en date ladite démition du
8e jour des présantz mois et an, signée Dexmier, notaire
royal. En vertu de laquelle les sieurs Arthus de Quip, maire
de ladite ville, Jehan Regnaud, Bertrand Guybert, Jacques
Hestorc, André Lemoyne , Jehan Pichon, Pierre Bibard,
sieur des Combes, Jehan Badife, Laurans Gregoyreau, 1 Jehan
Pichon le jeune, Pierre Belon, Pierre Raymond, Sébastien
Labbé, Jacques Fromy, Jehan Richard, et Charles Lepau,
admis au mesme temps en une pareille charge de son feu
père, m'ont, avecq le consantement tacite de monsieur de
Montausier, nostre gouverneur, reçeu et installé en la manière
accoustumée dans ladite place d'eschevin dudit sieur Rous-
selet, moyennant la somme de 300 livres que lesdits sieurs
de Quip, maire, et Pichon l'esné ont reçeu, sçavoir : ledit

1. Laurent Grégoyreau, sieur de La Maisonneuve, maire de Saintes en 1665
et 1666, élu en Saintonge, époux d'Anne Pichon. Voir atudes, documents,
etc., p. 46.
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sieur maire 240 et ledit Pichon 60 livres, pour estre em-
ployée au payement des habitz des gagers, ainsy qu'il est
porté par ledit acte de réception, outre et par dessus '100
livres données audit sieur Rousselet pour avoir sa dite rési-
gnation et autres 100 livres données de présant à monsieur
de La Chèze, secrettaire dudit segnieur gouverneur, lesquelles
200 [livres] j'ay délivrées audit sieur Pichon le jeune pour
cest effect.

Opposition du clergé.—Madite réception et instalation- faite
nonobstant les advis contraires desdits Badife, Grégoyreau,
Raymond et Guybert, et de l'ôpozition que le scindicq du
clergé a fait signiffier au greffier, fondée sur la religion et
sur un arrest qu'ilz avoyent cy devant obtenu contre ledit
sieur Pichon le jeune, lors de la mesme profession que moy,
portant interdiction, et d'une autre oposition que ledit sein-
dicq a sucitée de Thomas Lebrethon, sieur d'Aumont, disant
qu'il y a 19 ans que ladite charge apartenoyt à feu son père.
Lesquelles opositions ont esté treuvées frivolles, et suis par
ladite réception obligé de faire vuider tous les procès qui
naistront desdites opositions et descharger le corps de tous
les événemens. Ensuite de quoy et trois jours après, pour
n'avoyr esté déféré ausdites opositions, ledit clergé enragé a
rompu et brisé un fort beau bang qui estoyt dans l'églize
cathédralle, où se souloyent sceoyr de temps immémorial
lesdits sieurs maire et eschevins.

Arrest d'interdiction du parlement de Bourdeaux. — Après
quoy ilz se sont pourveus contre moy audit parlement, où
ils ont obtenu, le 26 e dudit mois, un semblable arrest d'in-
terdiction, et ledit sieur d'Aumont un autre pour me faire
assigner.

Ordonnance de monsieur le gouverneur. — Non comptans
de tout cela, ilz ont, avecq la congrégation et toute leur caballe,
remué toutes les puissances envers mondit sieur le gouver-
neur, duquel ilz auroyent, par importunité, extorqué une
ordonnance aussy fondée que je suis de la religion prétendue
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reformée, par laquelle il casse ma réception o la charge
qu'ilz remettront lesdits banqz, en date ladite ordonnance du
4e décembre audit an. Tost après laquelle, ayant heu l'hon-
neur de saluer ledit seignieur audit lieu de Montausier, aveq
messieurs Rossel le jeune et Priolleau, mon beau frère, pas-
teurs, il m'a tesmongné n'avoyr peu s'empescher de ce faire
et m'a permis de me pourvoyr au conseil contre ladite
ordonnance. Le 12e décembre, audit an, j'ay fait signiffier
audit sieur d'Aumont une ceddulle évocquatoyre, à cause des
alliances qu'il a audit Bourdeaux, par Gillet, sergent royal ;
et le 44e ensuivant, il s'est désisté de son assignation, sans
préjudicier toutefois aux prétentions qu'il a sur ledit office,
par Limousin, sergent; toutes lesquelles pièces j'ay envoyées
â monsieur Pineau, à Paris, logé chés monsieur Laudun,
image de la Victoire, ruhe des Lombardz, affin d'obtenir une
commission pour faire assigner audit privé conseil tant Char-
les de Savonnières, scindicq dudit clergé, Josias-François de
La Tour 1 et François Bruslé, vicquaires généraux, qui ont
obtenu lesdits arrestz et ordonnances dudit sieur gouverneur -
que autres, pour procédder audit conseil.

Lettres obtenues du grand sceau. — Le 21e dudit mois de
décembre, j'ay obtenu ladite commition du grand sceau,
par laquelle je doibz imformer des alliances dudit Lebrethon,
et fait deffances au parlement de- cognoistre an parlement
de ladite affaire; lesdites lettres signées par le roy en son
conseil: Pizot, et sceellées du grand sceau à queue pen-
dante.

I ..Ce doit être Josias de La Tour, fils de Comte de La Tour, écuyer, seigneur
de Bonnemie et du Portal de Geay, et de Claire d'Authon, mariés .par contrat
du 26 octobre . 1594, reçu Prunier, notaire à Taillebourg. Il fut chanoine de
Saintes, archidiacre d'Aunis et prieur de Plassay, ce qui explique pourquoi
les armes des La Tour de Geay, l'aigle à deux têtes, décorent le sommet du_
clocher de .Plassay.
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Le 8e janvier 1649, m'estant transporté à Bourdeaux,
j'ay fait signiffier lesdites lettres d'interdiction à messieurs
Jehan de Pontac, sieur de Monplaisir, ' chevallier, conseiller
du roy en ses conseils et son procureur général, et à Luc
Thibaud de La Vie, aussy chevallier et advocat général audit
Bourdeaux, par Dubédat, huissier.

Enqueste faite, en vertu desdites lettres, des parantes du-
dit Lebrethon. _ Et le 16e janvier audit an 1649, j'ay fait
faire ladite enquéste desdites alliances, que ledit •Lebrethon
a advouhées et déclairé qu'il ne vouloyt avoyr de procès
avecq moy et qu'il ne me demandoyt rien, pardevant mon-
sieur Esneau, commissaire, et Melon greffier...

Autres' lettres du grand sceau ; assignation au conseil à
toutes mes parties. Envoyé 600 livres audit sieur Pineau.
— Le 21 e juin 4649, j'ay escript et envoyé une lettre à
monsieur Pineau, de monsieur Merlat en ma faveur, avecq
42 escus d'or, vallant 62. livres 8 sols... plus la com-
mission qu'il m'avoyt obtenue pour faire assigner monsieur
le procureur général, du 22e may dernier, signée dudit
Pizot, avecq l'exploict d'assignation donné sur icelle audit
sieur et au sieur Guybert, pour comparoir au mois au
conseil le 7e juin dernier, par Delartigue, huissier, luy
ayant, par le préceddant ordinaire, envoyé les autres exploictz
d'assignation que j'ay fait donner en vertu d'icelle ausdits
sieurs La Tour, Bruslé, Lebrethon, monsieur le procu-
reur général et audit Guybert. Le 13e septembre 1649,
j'ay chargé monsieur Pelletreau, marchant de ceste ville,
s'en allant à Paris, de bailler et délivrer audit sieur Pi-
neau la somme de 600 livres, qu'il m'a mandé qu'un
certain homme demandoyt, pour me faire donner un arrest
audit conseil, par lequel tous ceux du parlement dé Bour-
deaux et l'ordonnance de monsieur le gouverneur seroyent
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cassés et moy maintenu en madite charge, ce que ledit
homme promet de faire moyennant lesdites 600 livres, sui-
vant que ledit Pineau me l'a escript...

Mort du roy d'Angleterre. — Le 9e febvrier audit an
1648, 1 le roy d'Angleterre a esté condempné par la cham-
bre des communes de Londres à avoyr la teste tranchée, et
a esté exécuté le mesme jour, dans la ville de Londres,
avecq un duc condempné avecq luy. Ses commissaires n'ont
voulu signer son arrest de mort, dont Pharphax 2 en estoyt
l'un, à cause de quoy il a esté fait prisonnier. C'est Crunvet, 3

son lieutenant, qui a fait exécuter ceste haute et ardie en-
treprise. Ledit roy a esté convaincu, à ce qu'on nous a
mandé, d'avoyr fait mourir son père de poison, d'avoyr
voulu faire entrer en Angleterre une armée espagnolle, et
d'estre la cause de tout le sang .qui a esté versé et espandu
en Angleterre et Irlande, qui sont trois crimes capitaux.
Ceste nouvelle nous a esté asseurée par douse personnes
arrivées à La Rochelle dans un navire, qui ont veu faire la-
dite exécution, chose desplorable et lamantable.

Gonvocquation et députation aux estatz d'Orléans. — Le
. 27e febvrier 1649, la noblesse de Xainctonge, le clergé et
le tiers estat estans assemblés en ceste ville, au palais royal
d'icelle, pour députer chescun un d'entre eulx aux estatz
qui doibvent tenir à Orléans, le XVe mars prochain, sui-
vant les letres patantes du roy envoyées au séneschal de
Xainctonge ou son lieutenant général en son absance, qui
les a convocqués ; lequel après les avoir harangués et fait
sçavoir la volonté de sa magesté, auroyent prins heure à

1. L'année anglaise commençait alors le 24 mars ; le 30 janvier 1648, style
anglais, jour de la mort de Charles Icr, correspond, pour le calendrier gré-
gorien, au 9 février 1649. Samuel Robert indique le jour d'après le calen-
drier grégorien et l'année d'après la computation anglaise.

2. Lisez Fairfax.

3. Lisez Cromwel.
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l'après disnée pour entrer chéscung corps en nominnation,
comme ils ont fait, sçavoyr : le clergé assemblé en leur
chapitre, de monsieur Deboissompierre, t leur évesque, à pré-
sant à Paris ; le tiers estat assemblé à la maison de ville,
de monsieur Marsaud, lieutenant général susdit, et avecq luy
maistre Jehan Pichon l'esné, advocat ; et ladite noblesse, en
l'audiance dudit pallais, de monsieur de Boisron, 2 homme
de grande probité ; contre lequel quelques factionnaires et
envieux, à cause de sa religion, soubz prétexte de n'avoyr
assisté à sa nommination, auroyent fait brigue le landemain,
pour en nommer un autre, comme ils firent de la personne
de monsieur le conte de Lussan, 3 cadet de la maison
d'Aubeterre, favorisé de Charles de Villedon, escuyer, sieur
de Magezir, qui luy fournit quarante voix de ses amis, ce
qui causa grand bruit parmy ceste noblesse pendant deux
jours; d'autant que ledit sieur de Boisron se vouloyt mainte-
nir en sa nominnation comme légitime, tellement qu'il fut
arresté que l'un ny l'autre ne seroyent députés et qu'on en
nommeroyt à leur exclusion un tiers, ce qui fut fait en la
personne de monsieur de Réal, 4 demeurant proche de Cou-
gnac, avecq quatre scindicqz pour dresser les mémoyres et
recevoyr les letres...

Xantipe. — Le lundy 13e septembre audit an 4649, entre.
une heure et deux après midy, Magdelayne Merlat, mon
espouse, me renouvellant les grands subjetz et outrages que
j'ay receu d'elle despuis 4• ans et que l'honneur m'oblige

4. Lisez : de Bassompierre
2. Il doit s'agir ici non de M. de Boisrond mentionné dans la Biographie

Saintongeaise, mais de son père, appelé aussi René de Boisrond, et marié à
Louise de Blois-Roussillon ; il était de la religion réformée.

3. Roger d'Esparbez de Lussan, seigneur de Cadenac, du petit Lussan, de
Menthe, etc., en 1627, dit le comte de Lussau, époux de Louise de La Ri-
vière. Anselme, t. VII, p. 456.

4. Léon Boscal de Réals, baron de Mornac, seigneur de Champagnac, époux
de Marguerite de Courbon, élu par la noblesse de Saintonge pour la repré-
senter aux états généraux qui devaient être tenus en 1649, et à Tours en 1651.

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



— 368 —

de taire, et qui néantmoins m'obligèrent de luy donner trois
ou quatre souffletz, en suite de quoy et demye heure après,
elle seroyt sortie de la maison et allée chés monsieur Ros-
sel, ministre, où elle auroyt couché avecq Sarra, sa servante,
auquel lieu je l'auray esté cherchée et ramennée en ceste
maison, où l'ayant laissée à faire son mesnage et m'en
estant allé en ville, ladite Merlat seroyt encore sortie de
cachete de ladite maison, par la porte de derrière, le lande-
main 14e sur les six heures du matin, à mon deceu, de sa
servante et de ses enfans, sans sçavoir la- maison où elle
seroyt allée se cacher, sinon que, le jeudy après 16e, sur le
midy, monsieur le présidant, son cousin germain et parrin,
envoya le cousin Dubois scéans et chés monsieur Merlat,
nous dire que deux jésuites luy avoyent dict qu'elle estoyt
dans le cloistre des filles nostre dame de Sainct-Vivien.
Auquel lieu je me seroys aussy tost transporté avecq lesdits
sieurs présidant et Dubois et deux pères jésuites, dont l'un
s'apelloyt Thomas Où estant, on m'auroyt fait voir à une
grille ladite Merlat, à laquelle j'auray pris la main et luy.
aurois dict de me suivre, luy asseurant pardon et oulily des
grandes offances qu'elle m'a fait, que la blancheur de ce
papier ne scauroyt souffrir, ce qu'elle m'auroyt refusé et diet
qu'elle vouloyt changer de religion et mourir dans ledit
cloistre. A quoy je luy réspondis qu'elle ne le pouvoyt ni
mesmes y demeurer, sans violler les loix divines et humaines,
et qu'il ne leur estoyt permis de la retenir, et qu'elle estoyt
grandement séduite. Enfin elle diet que lorsqu'elle auroyt fait
sa révolte entre les mains de monsieur l'évesque de Xainctes,
qu'on attendoit dans peu de jours retourner de Paris, elle
retourneroyt en sa maison. Le temps des vaquations et la
force qu'ilz ont en main m'ont empesché d'entreprendre d'au-
tres voyes, les jugeant aussy inutilles contre leur dessein et de
ceste meschante et malheureuse. De plus je fis offre audit
sieur Thomas, jésuite, et autres docteurs de l'église romaine,
de l'ouverture libre de ma maison pour faire l'instruction
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que ladite M... (sic) feignoit de vouloir recevoyr, et consan-
tois mesme pour hoster tout prétexte d'empescllement, qu'elle
feust mesme dans la maison dudit sieur présidant, ou qu'elle
y feust à toutes les heures que bon luy sembleroyt. Il m'a
esté asseuré du despuis qu'elle estoyt allée thés le petit
Coudreau, nostre voisin, où elle auroyt couché, à la femme
duquel je l'avois cependant, à mesme momant de son absance
demandée, qui m'auroyt asseuré qu'elle ne l'avoyt veue, tra-
hison grande après les grandz services qu'ilz ont receu de
moy ; lesquelz l'auroyent conduite le landemain audit con-
vant, entre unze heures et minuit, ledit sieur présidant leur
ayant fait trouver la porte ouverte du petit port Moucher... Le
sapmedy, 13 e novembre, à dix heures du matin, elle a fait
sa révolte audit convant, les portes fermées, entre les mains
dudit sieur evesque de Xainctes....1

Gens de guerre. — Le jeudy au soir, 9e décembre audit an
1649, est arrivé en ceste ville deux regimens de cavallerie,
l'un de monsieur du Coudret-Monpensier, 2 et_l'autre de mon-
sieur de Gens, ? allemant qui ont esté suivis le landemain
d'un autre régiment de monsieur de La Villete, faisant en tout
42 à 1,500 chevaux, et les principalles forces de France pour
aller en Guyenne, soubs la conduite de monsieur de Chou-

1. Les détails qui suivent, relatifs à une procédure en séparation de corps
pour cause de sévices, intentée par sa femme, n'offrent aucun intérêt. Déjà
le 29 juin 1648, chassant une servante coupable d'avoir détourné nombre
d'objets, il l'accuse d'avoir agi a par le consantement de sa maistresse. » Ail
leurs il reproche à sa femme d'avoir contracté des dettes à son insu et dé -
tourné pour plus de 1,000 livres d'effets et plusieurs sommes d'argent.
Parti pour Paris le 7 juillet 1653, pour a le procès de la meschante v ; il
quitte Paris le t er novembre 1654, arrive le 11 à Saintes, paye le 11 mars
1655 une pension pour elle à Françoise de Pontcastel, supérieure du couvent,
et éteint le procès le 5 février 1656 par une séparation amiable en vertu de
laquelle sa femme demeurera dans ledit couvent ou tel autre qu'il lui plaira
sans en pouvoir sortir tant qu'il vivra.

2. Claude d'Escoubleau, seigneur du Coudray–Montpensier, ou son fils,
Henri, lieutenant-général des armées du roi mort en 1699.

24

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



= 370 —

pes, assister monsieur d'Espernon contre messieurs du par-
lement de .Bourdeaux. C'est un des plus grands logemens
qui ayt jamais esté à Xainctes et qui y ayt fait et commis de
grandz désordres et despences, pendant cinq jours qu'ilz y
ont demeuré et vescu à discrétion, et outre d'ailleurs exigé
de tous de l'argent. Il y avoyt céans logé le . sieur de La
Garde, marescha] des logis du régiment dudit sieur de La
Villette, deux cavalliers, deux valetz et quatre chevaux, qui
avoyent tousjours à disner et souper leurs capitaine ou lieu-
tenant et . quelques autres cavalliers ; et outre d'ailleurs, je
leur ay baillé 9 livres 7 sols en argent, le lundy matin qu'ilz
partirent pour s'en aller à Eschebrune et de là à Barbezieux.
Le corps de ville et cellui de l'eslection n'en ont esté exemps
à cause du grand nombre. La déspance qu'ilz ont causé
d'ailleurs, outre lesdites 9 livres 7 sols scéans, est de 50
livres, Dieu m'en ayant garantÿ- de plus grande au respect
du passé et préservé d'un grand malheur et accidant, dont je
le loue de tout mon coeur et luy en rands graces, dans une
rencontre oû je me treuvé avecq M. Fonteneau, esleu, et le
sieur Veyrel , apotiquaire, le vandredy à 3 heures après
midy, dans une émotion qu'avoyent causé lesdits gens de
guerre qu'on croyoit qui vouloyt piller la ville...

1650.

Achapt fait de monsieur de Rabar, de l'office d'esleu de
feu monsieur Augier. — Le 25e apvril, audit an 1650, estant
dans la ville de Pons avecq monsieur Fonteneau, j'ay passé
contract avecq monsieur maistre Alexandre de Rabar,
escuyer, seignieur de La Beause, et conseiller du roy en sa
cour et chambre de Guyenne, tant en son privé nom que
comme procureur spéciallement fondé de procuration de
damoiselle Anne de Raffou, sa belle mère, vefve . de noble
homme Estienne Augier, conseiller du roy, esleu et lieute-
nant particulier en l'eslection de ceste ville, par sa procura-
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tinn du 22e jour des présantz mois et -an, attachée et
insérée audit contract, le tout passé par maistre Pierre
Meusset, notaire royal à Barbezieux, par lequel contract
ledit sieur me vand ledit office dudit feu sieur Augier, pour
lequel il y a 94000 livres de finance et à jouir de 500 livres
de gages anciens, 100 livres de droictz de chevauchée, 237
livres de droictz de signature ordinaire et anciens, 40 livres
de taxations anciens de la crue de garnisons; '19 livres de
droictz de brodeaux sur les tailles et 23 livres 10 sols d'au-
tres brodeaux sur les aides, revenant tous les susdits droictz

• à 889 livres 10 sols ; et promet de m'en faire expédier du
jour dudit contract, 25 apvril, en quatre mois prochains les
provisions en mon nom, comme estant de la religion, et me
faire recevoyr en la cour des aydes et installer en ladite
eslection ; comme aussy de faire lever toutes opositions gé-
nérallement qui pourroyent estre faites audit Robert; de
quelles nature qu'elles puissent estre, à ma réception et ins-
tallation ; le tout à leurs propres coustz et despans....
Laquelle vanthe a esté faite moyennant la somme de

1 42000 livres...
Poursuites ù Paris sur l'oposition â cause de la religion. 

—Le 10e jeuillet 1650, j'ay party pour aller à Paris pour me
faire recevoir dans ladite charge et office, ou estant il s'est
treuvé que dans mes provisions il n'estoyt exposé que com-
me à l'ordinaire, bonne vie, meurs et religion ; tellement
que j'auray esté obligé de les faire refformer et en avoir d'au-
tres dans lesquelles j'auray fait employer tout du long religion
prétendue re f formée, la cour des aydes n'ayant voulu rece-
voyr les autres. Ensuitte de quoy, m'estant présanté en ladite
cour, il se seroyt treuvé oposition des agens du clergé de
France, qui estoyt lors assemblé à Paris, et du scindicq du
clergé de ceste ville de Xainctes, à ce que je nefeusse reçeu,
attendu que j'estois et faisois profession de ladite religion.
De laquelle oppozition ilz avoyent esté desjà déboutés au
sceau oû ils l'avoyent desjà formée, et tellement procédé
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sur icelle, que les fortes et puissantes solicitations dudit
clergé auroyent obtenu arrest par lequel _j'estoys renvoyé.
Contre lequel arrest je me serois pourvu vers le roy, et par
le moyen des mesmes faveurs que ledit sieur de Rabar avoyt
employé, qui est de monsieur Despernon, de monsieur de La
Force, j'auray obtenu jussion par laquelle il estoyt enjoint
à la dite cour de me recevoyr.

Réception dans la cour des aides. —Laquelle jussion ayant
fait présanter, ladite cour ne l'auroyt trevée en bonne forme
pour les obliger à me recevoir, ce qui m'auroyt encores obligé
d'en avoyr une autre, sur laquelle ayant encore contesté long-
temps avecq tous, ledit clergé de France et le scindicq du
clergé de ceste ville, après une longue proceddure de fuite et
de chiquane très ennuieuse, arrest seroyt intervenu par
lequel ladite jussion seroyt enregistrée et seroyt proceddé à
ma réception, le 30e janvier 1651, comme il fut, le premier
de febvrier 1651, à la manière accoutumée. Est à noter que
ledit arrest fut donné moyennant	 6 livres que je
donné à monsieur G	 de R	 , secréttaire de monsieur
Gor	 , rapporteur. 1

1651

Enregistrement aux trézoriers.— En suitte de laquelle ré-
ception je partis de Paris, le 29 dudit mois de febvrier, et m'en
allé droict à Bourdeaux, pour me faire recevoir et prendre
attache de _messieurs les trezoriers, que lesdits sieurs me
donnèrent, nonobstant les recommandations que monsieur
l'évesque de Xainctes y avoyt envoyé. Et m'estant présanté,
le 23e de mars audit an, en l'eslection de ceste ville, pour
me faire installer, ledit sieur évesque fit faire une autre opo-
sition par ledit sieur Michel Peys, archediacre, faisant pour
le scindicq du clergé de Xainctonge, à ce que je feusse installé

1. A partir du mot moyennant s l'écriture a été raturée. Les blancs sup-
pléent les mots illisibles.
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en la qualité de lieutenant particulier mais bien celle d'esleu;
à laquelle oposition se joignirent les sieurs Girard, Paillot,
Poussaud, Lemusnier, Soulet, Levecot, Marchais et Grégoy-
reau, qui portés d'une passion de vengeance pour ledit sieur
évesque, •empeschèrent mon installation et m'obligèrent
encore d'avoir recours à la cour des aydes pour avoir ung
arrest, le 24e apvril audit : an, par lequel il est enjoint aux
esleus d'incessemment procedder à mon installation dans
trois jours après la signiffication dudit arrest.

Instalation en l'eslection. — Lequel ayant fait signiffier le
2e may ensuivant et présanté le 4 ma requeste, le 8e j'ay,
suivant ledit arrest, esté installé en l'eslection, oû les sieurs
Paillot, Bertus et Soùlet ont fait quelques protestations à
cause de la qualité, moyennant 103 pièces de 58 sols que je
leur ay délivré, valiant 298 livres 14 sols. Et le 11 e, mon=
sieur de Rabar a fait un acte par devant Bouffard, sergent
royal, par lequel il prend lesdits Paillot, Bertus, Soulet, et le
sieur Peys qui a fait l'oposition, à partie avecq protestation de
les poursuivre sur icelle....

Commancement de l'année 1651; arrivée de Paris. Le
dimanche au soir, 49 mars 4651, je suis arrivé en ceste
ville, revenant de Paris, ayant esté passé à Bourdeaux  pour

1. Parmi les débiteurs de Samuel Robert figurent : le 14 février 1640,
noble homme Pierre de La Vacherie, sieur de Pignan, avocat du roi en
l'élection; le 14 mars 1652, nobles hommes Louis Girard, lieutenant général,
Jehan Regnaud, lieutenant criminel, Martial Fonteneau, Jacques Lebrethon;
André Moyne, Isaac et Jacques Michelz, Pierre de La Vacherie, Jehan Lemus-
nier, Estienne Soulet, Laurans Grégoyreau, tous élus en l'élection.

A la date du 8 juin 1657, il mentionne les noms de Labbé, Fonteneau, Lebre-
thon, Michel, Lemoyne, de La Vacherie, Pichon, Doussin, Maumusson, offi-
'iers en l'élection ; le 11 février 1655 Maumusson procureur du roi en l'élec-
tion ; le 11 mars 1644, noble homme .André Jallays, sieur de La Vaux, con-
seiller du roi, élu en l'élection; le 6 avril 1663, noble homme Jehan Labbé,
lieutenant criminel en l'élection ; le 8 mai 1634, noble homme Vincent Mar-
chais, lieutenant général en l'élection, beau frère d'Arthus Mage sieur de
Peuvirat ; le 16 novembre 1633, noble homme Guillaume Lemusnier, sieur de
Lignolles, élu.
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me"faire récevoyr et prendre atache de messieurs les trezo-
riers...

Quittance de monsieur de Rabar de 6,000 . livres. — Le
7e juin 4654, estant à Bourdeaux, j'ay payé à monsieur de
Rabar, conseiller, suret en desduction des 12,000 livres que
je luy debvoys pour l'achapt de mon office, la somme de
6,000 livres... De laquelle somme de 6,000 ledit -sieur de
Rabar m'a baillé quittance... par laquelle quittance ledit
sieur s'oblige de faire tollir et cesser les opositions que le
scindicq du clergé de Xainctonge a fait à mon installation et
quelques ungs des officiers de l'eslection, pour raison des-
quelles opositions il y a desjà instance tant au conseil que en
la cour des aydes, de l'événement desquelles il promet me
relever indempne....

Réception de mes gages et droictz de 1651. —Le 12e octobre
audit an 4651, j'ay reçeu des receveurs la somme de 433 li-
vres, par les mains du sieur Duval, pour la moytié de mes
gages et droictz atribués à mon office, le roy nous ayant
retranché l'autre moytié; dont j'ay baillé quittance à mon-
sieur de'Boissay... Il m'est encore deub par le receveur du
huictiesme 23 livres 10 sols.

Xainctes investy. — Le mercredi 25e octobre 4651, nous
avons esté commancés d'investir par les troupes de monsieur
de Tarante et de monsieur de Matha. Le 26, nous feusmes
tout à fait bloqués par-lesdites troupes et par celles de mon-
sieur le conte Dognon et de monsieur de Chambon et de
monsieur de Richelieu; le landemain 27, nous feusme sommés
par un trompete et monsieur . de Marsilly, gouverneur de
Taillebourg; le 28, on capitula; le 30e, on rendit la ville entre
les mains dudit sieur de Chambon qui en a -esté le gouver-
neur...

Siège de Cougnac. — Le 8e novembre 1654, le siège de Cou-
gnac et les batteries de canons ont commancé; le 15e, mon-
sieur Darcour y -a fait entrer le secours au nombre de 500
chevaux et autant de fantassins, et a deffait le régiment de
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Guyenne qui s'y estoyt oposé ; et en a demeuré sur la place
plus de 700, à la barbe de monsieur le prince de Condé qui
estoyt dans le parc et qui ne pouvoyt l'empescher à cause
des eaux. Le 19e dudit mois de novembre audit an, jour de
dimanche, à 2 heures après midy, monsieur le prince entra
en ceste ville accompagné desdits seigneurs de Tarante, de
Richelieu, conte Dognon et autres, ayant laissé leurs troupes
à Pons et ès environs. Tous les corps de ceste ville l'ont
arangué et ceux de nostre religion aussy. Le lundy 4e de
décembre audit an, ledit sieur Darcour a chassé monsieur
le prince de Thonnay-Charante, avecq perte de 150 tant
mortz que prisonniers.

Payement de la garnison. —Le 7e dudit mois de décembre
1654, j'ay délivré à monsieur Pichon, maire, 150 livres qui
me restoyent de l'argent que le bureau m'avoyt mis en main,
monsieur de Boisgiraud luy ayant aussy [payé] 15 livres de
c.elluy qu'il a en main, et ce pour parachever le payement
de 350 [livres] à quoy on nous a taxcé toute nostre compa-
gnie, pour nostre part de la somme de 6,000 livres que doibt
donner la ville pour l'entretien de la garnison ; moyennant
quoy nous sommes deschargés et toute la ville aussy de plus
rien donner par cy après ausdits gens de guerre. Ledit sieur
Pichon m'a donné quittance desdites 150 livres, et quoy
qu'il soyt porté par icelle que nous sommes taxcés à 400
livres, nous n'avons néantmoins payé que lesdites 350 livres...

Joyaux et autres choses perdues à Pons.— Le 13e décember
1659, j'ay envoyé à Pons, avecq les hardes de monsieur et
de madamoiselle Merlat, une cassette dans laquelle

. il y a
mes obligations, ceddulles, une sallière, une escuelle cou-
verte, sept fourchetes, 13 ceuillères et un jouet d'argan, 8 à
10 onces de danteIle d'or et d'argan, une grand coutellière
de 12 couteaux et une fourchete au milieu, mon papier
journal, les perles et bagues et pièces d'or de garde qui m'a-
partiennent, avecq les perles et bagues du sieur baillif de
Taillebourg qu'il a laissé en gagé céans pour les 600 livres
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qu'il me doibt, et les. contractz de mariages de ceux de
céans... 1

Prise de Xainctes et logement du sieur de Barrière. — Le
premier de novembre 1651, les troupes de monsieur le
prince sont entrées en ceste ville par composition, et on y a
laissé en garnison le régiment de Chambon composé de 800
hommes. Et ay heu à loger le sieur Nicolas Dupuy, sieur de
Barrière, lieutenant de la compagnie du sieur Dumas, major
dudit régiment, avecq deux chevaux et deux hommes ; les-

quelz j'ay nourry à discrétion, et outre luy ay baillé 25 livres
et audit major une escharpe bleue avecq une dantelle d'ar-
gent; et ce jusqûes au 20e dudit mois que lesdits sieurs de
Barrière et major et le sieur Noailly, chantre de ceste ville,
m'obligèrent de continuer, moyennant 16 sols par chescun _

jour, ce que j'aut'ay fait jusques au 43e mars que nostre ville
a esté reprise par le roy, sans que ledit sieur de Barrière
m'ayt rien baillé des 113 jours que je l'aurois nourry et son
train, outre lesdits 16 sols.Ilz debvoyent aporter 2 pains de
munition, ce qu'ilz ne faisoyent point la majeure part
du temps....

1652.

Siège et reprise de Xainctes par le roy. — Le mercredy,
sixiesme mars 1652,A l'heure de midy, l'armée du roy, com-
mandée par messieurs de Montausier et Duplessis-Bellière,
composée de 2 à 3,000 chevaux et 6 à 7,000 fantassins des

1. La seconde partie du journal contient une liste de bijoux laissés en
gage chez Samuel Robert par Samuel Guérineau, avocat en la cour, juge
bailli de Taillebourg, et Pierre Grenon, écuyer, sieur de Mirande, paroisse de
Saint-Pardoul, pour une obligation de 600 livres, et une liste d'autres objets
de prix, terminées par la mention suivante : « Toutes lesquelles choses m'ont
esté volées au sacagement de Pons, où je les avois refugiés à cause que nostre
garnison nous menaçoyt tous les jours de nous piller et de nous brusler,

comme on a fait les fauxbourgs. n
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plus lestes, ont assiégé ceste ville de Xainctes. Le 12e, le
sieur Chambon qui la tenoyt l'a rendue, pour y entrer le 13e,

comme on a fait, à composition qui est que ledit sieur de
Chambon qui y commandoyt les cinq régimens d'infanterie
et 3 de cavallerie qui s'y estoyent getté avecq son régiment
en garnison au nombre de 12 à 1,500 hommes en tout, le
landemain en sortiroyent, le 14e, avecq armes et bagage,
tabour batant, mèche alumée et conduictz soubz bonne garde
à Bourg; 1 ce que les généraux n'ont sceu faire exécuter à
leurs soldats, qui ont entièrement pillé ladite garnison. Ceste
infraction a esté apuiée de ce qu'il ne nous avoyent aucune-
ment tenu la nostre en tous les poinctz. 2 Ilz ont laissé 9 piè-
ces de canons, leur atirail, quanthité d'armes et de muni-
tions tant de bouche que de guerre. Le 16e on [a] conduict
néantmoings une partie de ladite garnison fort légière à
Bourg, l'autre ayant pris party dans les armes du.roy. 3

Logement (le monsieur des Tourailles.—Le 13e mars 1652,

les régimens des gardes et suisses et messieurs les généraux
sont entré en ceste ville. Il est venu céans loger hault et
puissant Jehan Turgot, 4 baron des Tourailles, lieutenant de
la compagnie de gendarmes de monsegneur Darcour et
mareschal de camp dans l'armée du roy, de la ville de Caen
en Normandie, avecq une partie de son train. Et en a sorty
le premier d'apvril ensuivant, guéry de la maladie qu'il

1. Bourg-sur-Gironde, petite ville sur la Dordogne près de son confluent
avec la Garonne, au sud-est de Blaye.

2. Le sens de cette phrase bizarre doit être : a de ce qu'ils ne nous avaient
pas tenu sur tous les points la parole qu'ils nous avaient donnée. »

3. Voir pour les détails La Fronde en Saintonge, par M. Louis Audiat
(1867, in-8).

4. Jehan Turgot, baron des Landes, chevalier de Saint-Michel, époux de
Magdelaine Puchot des Alleurs, était cousin de Jacques Turgot, seigneur de'
Saint-Clair, de Sousmont, etc., qui fut successivement conseiller au parlement
de Rouen, maître des requêtes en 1619, et intendant en Normandie, en Berry,
etc., président it mortier au parlement de Rouen en 1657 et conseiller d'état
Voir Lachenaye Desbois, t. XII, p. 698. 	 •
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y avoyt entré, après luy avoir.rendu dans une fiebvre tierce
qu'il y a heue toute l'assistance et traictement que je pouvois
et à ses gens, quoyque je n'y feusse obligé. Il me présanta
une poche d'argent pour me payer; je n'en voulu prendre.
Et ensuite m'a fait de grandz offres de services, particullière-
ment k Paris, dans mes affaires, par le moyen de monsieur
Turgot Sainct-Clair, maistre des requestes et conseiller
d'estat, son cousin germain, et monsegneur Darcour, son
inthime.

Siège et prise du chasteau et ville de Taillebourg. — Le
sapmedy 23e mars 4652, le chasteau et ville de Taillebourg
se sont rendus après sept jours de résistance et y debvoyt
entrer la susdite armée du roy le 25, comme elle a [fait];
par composition, qui est que la garnison, au nombre de 500
fantassins et 500 chevaux, sortira [avec] armes et bagage
pour estre conduictz à Bourg, et monsieur de Marsilly, gou-
verneur audit chasteau, en sortira aussy avecq son bagage
et armes et celles de monsieur de Tarante, pour estre con-
duictz à Thouars. Ledit sieur de Tarante en estoyt sorty de
nuict, 42 jours auparavant. Au mesme temps la reyne a
envoyé ordre exprès pour raser ledit chasteau et pons de
Taillebourg. Le tout a esté exécuté.

Lict complaict fourny â l'hospital pour les malades et
blessés. — Le 3e d'apvril 1652, j'ay envoyé au couvant des
cordeliers, où on a fait l'hospital pour les blessés et les ma-
lades de l'armée du roy, suivant l'ordonnance de monsieur
Marin, son intendant, du 49e mars audit an, un mathelas
avecq un chevet, deux linceux de reparonnes 1 et une cou-
verte blanche demy neufve, qui ont esté délivrés entre les
mains du sieur Bernard, certificateur des criées, et de la
dame Cosset...

Monsieur de Rabar doibt payer frais des oppositions de
mon instalation et des arrestz que j'ay obtenu, tant au con-

1. Reparonnes, toiles grossières faites de déchets de lin.
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seil qu'en la cour des aydes, d'hors de cour sur icelles. —
Le 23e• juin 1652, monsieur Pyneau, de Paris, m'a envoyé
un mémoyre de tous les frais qu'il a advancés pour moy aux
opositions dernières de mon installation des sieurs Peys et
de La Hautière, tant au conseil que en la cour des aydes, et
dont monsieur de Rabat- est obligé de m'indempnizer et
descharger... revenant en tout à 127 livres, 19 sols, 6 de-
niers...' moyennant lesquelz frais j'ay obtenu au conseil un
arrest de renvoy en la cour des aydes, laquelle a donné ar-
rest d'hors de cour sans despans... 1

1653.

Payement de mes gaiges et droictz de l'année 1652 sur la
parroisse de Nieuil-le-Viroul. — Le 28e janvier 1653, j'ay
esté payé de mes gaiges et droictz de l'année 1652, par le
moyen d'une quittance que le sieur Touquoy, receveur, m'a
donné sur la parroisse de Nieuil-de-Viroul, de la somme de
465 livres et 25 sols de frais que ladite parroisse doibt de
taille pour ladite année 1652 ; et comme mesdits droictz et
gaiges ne montent [à] ladite somme, je lui ay baillé une
promesse de ma main de 23 livres, que je luy prometz
payer lorsque ladite parroisse m'aura entièrement payé les-
dites 465 livres et 25 sols de frais. J'en ay pour test effet
escript aux collecteurs et au cousin Horry,pour les en presser.
Lesdites quittance et promesse dudit jour, 28 e janvier 1653,
moyennant ;lesquelles j'ay baillé une quittance comptable
audit sieur Touquoy.

23 livres 10 sols des aydes. — J'ay aussi reçeu de maistre
Alexandre Billeau, commis à la recepte du huictiesme, 23
livres 10 sols à mon office atribués pour l'année 1654.2

1. Le 26 juin 1654, étant â Paris, il fait encore taxer les dépens d'un dé-
faut contre Peys.

2. Mention analogue en 1652, oû il ajoute que cette somme représente « un
sol pour chescun bailh et 8 sols pour chescune parroisse, » et jusqu'en 1662,
sauf poar payements de 1658 et 1660, dont il n'est pas parlé.
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Payement de mes gaiges et droictz de l'année 1653 sur la
parroisse de Nieuil-le-Viroul. — Le 24e febvrier audit an
1653, j'ay esté payé de mes gaiges et droictz de ladite an-
née 1653, ensemble de 277 livres 15 sols qui m'estoyent
deuhes pour ma part de la taxation à nous accordée pour
faire l'imposition des trois centz mille livres de la contribu-
tion de monsieur de Vandosme, par le moyen d'une quit-
tance que ledit sieur Touquoy, commis au recouvrement
desdites 300 mille livres, m'a donnée sur ladite parroisse de
Nieuil-le-Viroul, de la somme de 900 livres que ladite par-
roisse doibt pour sa part de ladite contribution, qui doibt
estre desduite sur les tailles de ladite année 1653. Et com-
me mesdit gaiges, droictz et susdite taxation de 277 livres
15 sols ne montoyent qu'à 721 livres, je luy ay baillé audit
sieur Touquoy, une promesse de ma main, de luy payer 179
livres lorsque j'auray esté payé desdites 900 livres, lesdites
quittance et promesse dudit jour, 24 e febvrier 1653, moyen-
nant lesquelles j'ay baillé une quittance comptable audit
sieur Touquoy.

Le 20e décembre 1656, j'ay commué lesdites quittances
de deux quartiers en un, à cause du retranchement que le
roy a fait de l'un desdits quartiers et de un autre quartier
en l'année suivante 1654...

Mort de monsieur de Rabar. — Le 12e may 1653, mon-
sieur de Rabar de La Beause, s'en allant de Marmande ches
luy à La beause , avecq un gentilhomme son voysin, nommé
La Seguynie, ils rencontrèrent quelques paysans armés dans
un village apellé Roquebrune, qui arrestèrent ces messieurs
par un Qui vive, et cela en trois divers endroictz. Et après
que les deux premiers les eurent laissé passer, et comme
cela fascha ce gentilhomme, il ne put pas s'empescher de
leur dire quelques parolles, sur lesquelles on luy tira un
coup de fusil qui le mit par terre roide mort, et un autre à
monsieur de Rabar, qui luy tua son cheval et luy mit trois
balles dans la cuisse. Il fut porté à Monségur pour se faire
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penser, où quelques jours après il est mort de sa bles-
seure. t

Gazettes pour monsieur Regnaud. — Le 24e may 4653,
le cousin Regnaud m'a baillé 12 livres 1 sol pour luy faire
aporter les gazettes de Paris, et ce pour six mois à commancer
ce jour là, à raison de 26 livres par an...

Départ pour Paris. — Le 7e jeuillet 1653, j'ay party pour
m'en aller à Paris pour le procès de la meschante. J'ay em-
porté avecq moy une ceinture dans laquelle il y a la somme
de dix sept cens quatre vingtz dix sept livres seze sols en
quatruples pistolles, louis, demy louis, escus d'or et demys,
et outre en ma poche la somme de cent quatre vingtz livres
en autre or et monnoye...

1654.

Retour de Paris. Arrestz. — Le 11 e novembre 1654, jour
de sainct Martin, je suis retourné en ceste ville avecq monsieur
Pineau, ayant party de Paris le dimanche, premier dudit
mois, dans le carrosse de Poictiers, pour lequel j'ay payé 30
livres, sans y comprendre ma despance. Pendant que j'ay esté
audit Paris , après toutes les chiquanes et fuite que la
meschante a peu s'invanter et uzer contre moy, j'ay obtenu
entre autres deux arrestz; le premier, qu'elle informeroyt des
sévices, comme elle a fait, dans trois mois, que je payeray
aux religieuses pour ses pensions 600 livres et 200 livres
pour ses habitz, et l'autre arrest qu'elle sera sequestrée dans
une maison dont nous nous accorderons, pendant six mois,
où je la pourray voir, et que je luy paieray 200 livres de pro-

1. Alexandre de Rabar Ier , écuyer, seigneur de-La Beauze, conseiller au
parlement et chambre de l'édit de Guyenne. « Il périt victime de son zèle
pour le service du roi, au mois de mai 1653, en agissant sous les ordres du
duc de Caudale, lieutenant général des armées royales en Guienne, pour

• opérer la réduction de Bordeaux. s o'Gu.vv, Nobii. de Guyenne, t. I, p. 61.
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vision par an, pour tout entretien et nourriture, sur ses
biens, et cependant que les tesmoings me seront récollés et
confrontés. Ce dernier arrest est donnè le 6e septembre 1654,
au raport de monsieur de Nesmond, conseiller, Longoy est
le greffier, et monsieur Lebaillet, présidant. Je n'ay voulu
lever ledit arrest à cause de l'injustice qu'on y a rendue. Il
y a 4 escus d'espices et les despans réservés. Les gens du roy
n'estoyent pas d'advis dudit récollement, parce qu'il n'y a
assés de preuves pour la séparation qu'elle demande.

Accord du cousin Reynaud. — Le 29e aougst 1654, le
cousin Regnaud, moy estant à Paris, se seroyt accommodé
avecq monsieur Merlat faisant pour moy, touchant .la quit-
tance de finance pour estre réservé en son office, qu'il avoyt
payée et retirée à mon préjudice, attendu qu'il n'estoyt plus
officier, mais son petit filz, qu'il avoyt fait pourvoyr en son
office, ce qu'il auroyt recogneu par ledit accommodement,
m'ayant donné sa procuration pour faire refformer sadite
quittance et en prendre un autre en mon nom, suivant sa
procuration dudit jour, 29e aougst 1654, passée par Peraud,
notaire royal, et accordz particuliers fait entre lesdits sieur
Regnaud et Merlat, soubz seing privé, par lesquelz je suis
obligé de rendre audit sieur Regnaud les 3,500 livres de
taixce par luy advancé de ladite quittance, et outre pour son
desdommagement, la somme de unze 'cens livres seullement,
quoyque par ledit accord et escript, il paroisse 2,400 livres,
ledit sieur Regnaud l'ayant désiré ainsy affin, se disoyt il,
de mieux contanter sa fille dudit accommodement.

Arrest et quittance refformée. — Ensuitte duquel accom-
modement, et en vertu de ladite procuration, j'ay fait donner
arrest au conseil, le 24e de septembre audit an, par lequel
il est ordonné que là quittance dudit sieur Regnaud sera
refformée et le controlle deschargé, et qu'il m'en sera délivré
un0 autre en mon nom, par le trésorier de partie casuelle, ce
qui a esté, fait le deuxiesme jour d'octobre 1654.

Oposition du cousin Reynaud. 	 Ensuite de quoy, ledit
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sieur Régnaud a fait oposition et obtenu des lettres royaux,
et m'estant présanté en nostre bureau, avecq les autres offi-
ciers réservés, il auroyt encore formé son oposition par re-
queste, laquelle mes confrères auroyent renvoya, n'en
ayant voulu cognoistre, ce qu'ayant veu, il leur auroyt fait
signiffier ladite oposition et à moy aussy.

Despancé â Paris. — Pendant lequel voyage, j'ay despancé
à Paris la somme de 5,726 livres 16 . sols, outre ce qui c'est
despancé en ma maison, qui est la somme de (mot en blanc)
et les 3,500 livres de ma quittance, et 1,400 livres de des-
domagement...

1655.

Payement final faict â madame de Rabar. — Le 15e
apvri11655, j'ay payé à Jehan Jacques Peynot, praticien, au
nom et comme procureur de dame Jehanne Augier, vefve
de monsieur de Rabar, et icelle comme donnatrice de dame
Anne Rafou, sa mère, et comme tutrice de ses enfans, et
dudit feu sieur de Rabar, par sa procuration du 6e des
présantz mois et an, signée Jehanne Augier. Bétaile ? Bor-
des, présant et adjousté, notaire royal, passée à Bourdeaux;
la somme de 4,500 livres restante et faisant le final paye-
ment des 12,000 livres du prix de mon office, à moy cy
dessus vandu.... par quittance, reçeue par Peraud, notaire
royal... Ladite dame m'a envoyé une copie de la donnation
à elle faite et audit sieur de Rabar, par sa dite mère, du
22 febvrier 1650, signée Meusset, notaire royal à Barbe-
zieux, et m'a promis de m'envoyer une copie du testament
fait en sa faveur par ledit sieur de Rabar, avecq une copie
du contract de mariage de ladite dame Rafou avecq feu
monsieur de Rabar le père...

Arrest contre Regnaud. — Le 13e jeuillet audit an,
l'arrest d'entre monsieur Regnaud et moy a esté don-
né au conseil privé, au raport de monsieur Favier, par le-
quel, sans avoyr esgard à la requeste de madame de Beau-
vais, ledit Regnaud est débouté de sa requeste tendant à ce
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que l'accord fait entre nous feust cassé, et luy remis en
mon office, avecq despans contre luy...

Xantipe. — Le 19e octobre 1655, j'ay payé à Xantipe 50
livres pour son quartier, suivant sa quittance d'elle signée,
et le mesme jour, sur le soyr, ' elle s'en est allée dans la
maison de mada.moiselle Jolly, que monsieur Descombe, son
commissaire, et monsieur Rondeau, son adjoint, luy ont
donné d'office, ne nous en estans peu accorder...

1656.

Transigé avec Xantipe. — Le 5e febvrier 4656, j'ay pas-
sé transaction avecq Xantipe, pardevant Peraud; notaire
royal, par laquelle je luy accorde la séparation de corps et
de biens, et de plus luy ay délaissé son dot qui conciste en
un quart du moulin de Marplance, en une obligation de
'1,800 livres contre monsieur de Conteneuil, et en deux au-
tres obligations montant [à] 2200 livres contre feu monsieur
Morisson, greffier de l'eslection, et M. de La Gorse, son gen-
dre, pour en percevoyr le revenu seullement, sans les pou-
voyr alienner, avecq 300 livres de meubles. Et outre, ay
payé aux religieuses Nostre-Dame 1.200 livres pour toutes
ses pantions jusques à aujourd'huy, et de plus la somme de
4,000 livres, tant pour payer les marchans, médecins, chi-
rurgiens, apotiquaires que autres choses qu'elle pouvoyt pré-
tendre. Et ce moyennant qu'elle demeurera dans ledit con-
vant des filles Nostre-Dame ou tel autre qu'il luy plaira,
sans qu'elle en puisse sortir sans mon consantement et vo-
lonté, tant que je vivray. Et doibt ladite transaction estre
homologuée en la cour et chambre de l'éédit à Paris. Et
moyennant ce, nous sommes demeuré hors de cour et de

f procès, qui me couste d'ailleurs plus de . 6,000 livres...
Le premier d'apvril 1656, j'ay résigné ma charge d'esche-

vin à maistre Guillaume Ruthin, greffier de l'audiance,
moyennant 300 livres, quoyque j'en eusse refusé d'un autre
500. .Il y a esté installé le mesme jour.
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Transaction faite avec le cousin Reynaud. — Le 49e

apvril 1656, j'ay passé transaction avecq le cousin Re-
gnaud, touchant mon office et la taxce de 3500 livres que
j'ay payée pour estre réservé, ensuite de l'arrest du conseil
que j'ay obtenu contre luy, par lequel il m'estoyt condemp-
né aux despans, desquelz nous avons composé à 1000 livres
"qui m'ont esté desduictes sur lesdites 3500 livres, et luy ay
payé le restant. Il doibt me garantir de l'oposition de mada-
me de Beauvais, et a fait réparation d'honneur à monsieur
Merlat, ainsy qu'il est plus à plain parlé par ladite transac-
tion signée Peraud, notaire royal...

Payement des gaiges et droictz de mon - office des années
1654, 1655 et majeure part de 1656. — Le 20e décembre
4656, j'ay baillé quittance à monsieur Touquoy de 150 li-
vres, pour un quartier de 500 de gaiges et 400 livres de
chevauchée, plus une autre quittance de 66 livres 12 sols 6
deniers, pour un autre quartier de 237 livres 10 sols de
droictz de signature anciens de 45 sols pour parroisse, de
40 livres pour taxation de la crue de garnisons, et de 49 li-
vres, pour droictz de bordereau à mon office atribués, et ce
pour l'année 1654. J'ay baillé semblable quittance pour
l'année 1655 et 1656.

Gaiges et droictz. — Plus je luy ay aussi baillé quittance
de 458 livres 40 sols pour paroisse, à moy atribués comme
rézervé en mon office, par les éditz de supression et de res-
tablissement des esleus, des mois de mars 4654 et juin
4656, payable sans aucun retranchement ; et ce pour l'an-
née 4655, suivant l'estat du roy. Plus je luy ay aussy donné
quittance semblable de 79 livres, pour deux quartiers des-
dites 458 livres, pour l'année 4656, sans préjudice des au-
tres deux quartiers... 1

1. Mentions analogues pour 1657 et 1658 ; chaque année il touche 23 livres
10 sous sur le huitième et paye un droit de paulette de 80 livres.

25
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4657.

Arrest touchant . le procès de Benoist. — Le 49e apvril
1657, estant à Bourdeaux, j'ay heu arrest dans l'affaire et
procès que m'avoyt fait le nommé Benoist, apotiquaire, pour
avoir foueté sa fille que j'avois treuvée en ma chambre aux
prises avecq la mienne qu'elle vouloyt ennuier, apellant du
hors de cour que monsieur le lieutenant criminel nous avoyt
donné ; par lequel arrest est dit que la cour, faisant droict
deffinitivement aux parties, a mis et met l'apel et ce dont
est appellé au néant, et néantmoins, 'en émandant, m'a
condempné en 25 livres pour toutes prétentions, et au parsus,
mis les parties hors de cour et de procès...

Estat de distribution d'àugmantation de gages, ou rance
au denier vingt. Quittances que les officiers en ont données.
Employ de l'argent. — Le 8 juin 1657, tous les officiers de
l'eslection de Xainctes ont faict un estat de distribution qu'ilz
ont inséré dans le papier du bureau, de la somme de 646
livres 5 sols à eulx atribué pour augmantation de gages, ou
rante au denier vingt, employée dans les estatz du roy, année
4653, suivant la finance par eulx payée d'un quartier de
leurs gages et droictz de ladite année; et suivante 4654, de
chescune desdites deux années, qui est pour deux quartiers
de ladite Tante, au denier vingt de chescune année, lesdites
646 livres 5 sols. Ensuitte duquel estat les sieurs Marchais,
Robert, Labé, Fonteneau, Lebreton, Michel, Lemoyne, Pail-
lot, Bertus, de La Vacherie, Pichon, Doussin, Maumusson et
Grégoyreau, faisant pour tous les autres, ont donné quittan-
ces le mesme jour, au sieur Touquoy, receveur, sçavoyr:
pour deux quartiers de chescune desdites deux années 1653
et 4654, et pour chescune année, 452 livres 42 sols, et pour
ung quartier de chescune année 4655 et 1656, et pour
chescune année, 226 livres 6 sols, revenant en tout à la som-
me de 1357 livres 46 sols. Laquelle somme de 1357 livres
16 sols a esté employée par lesdits officiers au payement de
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533 livres 6 sols 8 deniers et intérestz d'icelle de 4 ans trois
mois, qu'ilz debvoyent à monsieur Merlat, d'une part, plus
en 309 livres qu'ilz debvoient audit sieur Touquoy, d'autre,
et le restant, à partie du remboursement de plusieurs autres
sommes qu'ilz avoyent advancées, tant aux gens de guerre
que soubztien et poursuite de plusieurs procès . à Paris, tant
au conseil que cour des aydes, concernant ladite compagnie
et leurs privilèges, suivant l'estat et mémoyre qu'ilz en ont
mis et escript sur ledit papier du bureau, montant en tout
[à] 2324 livres 19 sols 8 deniers, et dont il reste encore à
se, rembourser ausdits officiers la somme de 967 livres 3 sols
8 deniers.

Copie de la quittance de finance. — Au pied desquelz
estatz et mémoyres est une copie de quittance de . finance
pour les susdits droictz d'augmantation et rante, dont ledit
sieur Touquoy est chargé de l'original.

Promesse d'entre monsieur Grgoyreau et moi touchant
lesdits droictz. — Le 16e dudit mois de juin 1657, monsieur
Grégoyreau et moy avons signé une promesse, par laquelle
nous recognoissons que des droictz attribués à mon office
par l'estat cy dessus mantionné de distribution, il m'en apar-
tient 15 livres 15 sols 6 deniers, et d'icelle audit sieur Gré-
goyreau 4 livres 11 sols par chescun an, sur le pied desdites
646 livres 5 solz, pour droictz qu'il a acquis de monsieur de
Rabar; et de plus, ledit sieur Grégoyreau recognoist qu'il a
receu de moy ce qui luy apartenoyt desdites 4 années
4653, 54, 55 et 4656, desquelles j'ay donné quittance audit
sieur Touquoy, receveur, dont il me quitte. De laquelle pro-
messe nous avons chescun retenu un double -de mesme te-
neur, qui est attachée avecq copie de toutes les autres piè-
ces cy dessus, et d'un mémoyre du partage qui a esté fait
dudit argent cy-dessus, dans le sac de mes provisions..?

4. Le dernier article du journal écrit de la main de Samuel Robert, est du
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1667

Départ de ma seur. — -Le 5e, dudit mois (avril 1667),
"entre dix heures et onze heures du matin, ma seur est
sortie de ma maison pour aller trouver madamoiselle ma
mère, à la rue des Balais, chez Lardreau, afin d'aller chez
monsieur l'évesque pour la faire traduire aux filles de Nos-
tre-Dame, ce que ma mère luy refusa, de sorte que inadite
seur se transporta seule chez mondit sieur de Bassompierre
qui vint l'accuillir jusqu'au portail qui regarde et qui fait
face à la maison de monsieur Badiffe, chanoine. Ensuite de
quoy ce bon prélat la remit entre les mains de ses aumoniers
pour aller chercher madame de Sainct-Sauveur, qui fit com-
pagnie à madite seur au couvent des Notres-Dames en le
carrosse de mondit sieur l'évesque...

Visite de madamoiselle ma mère. — Le 9e dudit mois,
madamoiselle ma mère m'a fait l'honneur de me venir voir,
et en mesme tems a fait emporter chez elle toutes les hardes
de ma seur...1

Nous résumons ici de nombreux détails contenus dans les deux
parties du manuscrit ; ils n'offrent, il est vrai, qu'un intérêt secon-
daire; nous pensons néanmoins qu'ils ne sont pas inutiles pour faire
mieux connaître le caractère de l'auteur du journal et les moeurs de
la bourgeoisie provinciale au M'IIe siècle.

Famille et amis. — On trouve mentionnés : en 1653 « le cousin n
Hélie Horry, de Nieul; en 1654, « le cousin du Ruisselet » ; en 1659,
« la cousine Catherine Barguenon, vefve de Daniel de Roquancourt,
notaire royal ». Malgré son animosité contre sa femme,qu'il n'appelle
jamais, après sa fuite, que « Xantipe â ou « la meschante », les re-

24 février 1665 ; l'article suivant est daté du 40 août. Le 21 août, est men-
tionné un payement fait de 30 livres, par « ma soeur et moy », Jehan et Mag-
delaine Robert, à Jehanne Dupuy, servante, légataire de « deffunct monsieur
mon père; A. quittance reçue par Fleurisson, notaire.

1. La dernière mention du journal, à la date du 18 août 1668, est relative
au payement d'une somme de 1600 livres, due par le sieur Guyeau, beau-père
de Jehan Robert, au sieur Béraud, lieutenant particulier.
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lations de Samuel Robert avec la famille Merlat ne semblent pas
avoir été altérées; le 28 décembre 1649, on le voit à La Fromagerie
chez M. Merlat, auquel il confie, lors de son voyage à Paris, en 1650,
sa cassette, ses obligations, son papier journal, ses joyaux, ceuillers
d'argent et gages, laissant à sa « sœur Robert » une autre cassette
contenant les secondes grosses de ses obligations et son « second
papier journal n. M. Merlat s'occupe de ses affaires en 1655; son
fils reçoit en présent de son oncle Merlat, ministre, une paire de
pistolets. Il n'omet point de mentionner la mort de Josué Rabo-
teau, procureur, 25 décembre 1647 ; de Jacques Pineau, procureur
en l'élection, 4 juillet 1657 ; de Pelletreau, procureur à Bordeaux,
5 novembre 1657. — En 1649, il perd au jeu contre M. de La Va-
cherie 60 livres.

Parmi ses débiteurs figure Pierre Veyrel, marchand, fils de feu son
parrain, pour un prét de 200 livres fait sans intéret « à cause de
l'affection que je luy porte, » 18 janvier 1648.

Education des enfants. — Son fils a un précepteur, M. Debar, qui
emprunte 15 livres pour envoyer son fils aîné à Bordeaux, chez M.
de Bacalan, 2 janvier 1655. Prix de trois mois de pension de sa fille
Magdelaine, chez M. de La Roche, en 1651, 221. 10 s. Elle demeure
chez' mademoiselle de La Viennerie en 1652 ; pension d'un an, 150
livres, en 1655.

Serviteurs. — Leur conduite est loin de correspondre àl'idée que
l'on se fait des domestiques de l'ancien temps. Le 5 février 1642,
Jehanne Contére, « que nous avions prise scéans pensant l'eslever
pour l'honneur de Dieu », se précipite volontairement par une fe-
notre « de la vis de céans D, et se casse la cuisse. Magdelaine Vassal,
payée 12 1. puis 181. par an, est chassée le 29 juin 1648 ; « elle a
fait vandre . quatre plains coffres de linge, le sain d'argent de sa
maistresse... le tout par le consantement de sa maistresse et à la
ruyne de ceste maison... et a participé à tous les larcins qui ont
esté commis, comme aussy aux désordres. D Le 5 octobre 1651,
François Robert, serviteur, confie son argént à son maître, « s'en
allant à la guerre dans une compagnie de cavallerie de M. de
Tarante D. M. de Saint-Simon, son capitaine, certifie son décès,
arrivé à Pessines le 3 février 1653. Jehan Guérin commet chez
ses maîtres un vol avec effraction de 400 1., le 22 novembre 1661;
pris à Saint-Jean, à cheval, partant pour • La Rochelle afin de ga-
gner la Hollande , il reçoit son pardon. — Gages de servantes,
10 1., 121., 30 1. Les valets reçoivent 18 1., parfois 30, et on s'engage
à leur faire apprendre un métier après leur service. L'un d'eux

I

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



— 390 --

s'accueille pour deux ans, moyennant 121. avec promesse de ne pas
demander d'augmentation; un autre pour six ans, 1665.

Fortune; principales acquisitions. — Outre ce qui est indiqué plus
haut, Samuel Robert recueillit dans le partage fait avec son frère,
le 10 juillet 1641, .11,680 1. en obligations ; par testament de sa mère
du 11 juillet 1641, 15,119 1. en obligations. Jehan Bouffard, acqué-
reur de l'office de notaire de son père, meurt insolvable le 4 avril
1652, « jour du jusne D. Samuel Robert reprend l'office, tenant
quitte des intérêts les enfants de Bouffard, à cause de leur pauvreté.

Il achète, le 5 mai 1645, devant Dexmier, "notaire, de Nicolas Du-
hamel, ' épouxdeJehanne Toussaint, une maison située paroisse Saint-
Pierre, tenue du roi au devoir de 4 deniers d'anguillage, confron-
tant à Pierre Thomur, chirurgien, à Anthoine Véronnet, tailleur, au
sieur de Montignac, à la rue qui va de Saint-Pierre au canton des
Forges, et une étable tenue de l'évoque de Saintes au devoir d'une
« demy fourche en pré, le tout pour 2,000 1. ' —Le 5 juillet 1657,
Jehan Lesvard lui vend, devant Fleurisson le jeune, notaire royal,
une maison et jardin à Saint-Palais, tenant au jardin des choristes
de Saint-Pierre, à la rue qui va de la porte des Ponts à la Croix de
Bois, sise au fief de Chanteloube, seigneurie de Beaupuy, 700 1.
— Le 5 octobre 1659, Jacques de Léglise, curé de Saint-Pierre,
lui vend pour 100 1. un jardin dépendant d'une chapellenie en
Saint-Palais; — le 2 septembre 1662, il acquiert devant Richard,
notaire royal, de Foucaud Yndre pour 500 I., une petite maison à
Saint-Palais, seigneurie de Beaupuy, « suportée d'un costé par des
esteps et poteaux restans de l'incendie commise par l'armée de
monsieur le prince de Condé A ; - le 24 février 1663, il acquiert
une maison ruinée comme la précédente, sise au Bourg-Neuf, puis,
le 28 mars, l'emplacement d'une chapellenie dans la seigneurie de
Beaupuy. Diverses autres acquisitions sans importance arrondissent
son domaine dans Saint-Palais, etc. 	 .

Sur la très longue liste de ses débiteurs, figurent messieurs « d'Autrec,
escuyer, sieur de Sainct-Paul, gentilhomme servant chez le roy, D de
Chastelards, deLa Roche-Chalais, de Pons (qui engage 100 marcs de
vaisselle d'argent pour 1200 1. en 1627), de La Trémoille, de Marsilly
(400 1.), 1636, etc., à côté d'Abraham Gabet, g restaurateur du corps

1. Le 4 août 1642, son frère acquiert de Perron, tailleur, une maison
venant de feu maitre Pierre Roy, « proche nostre présante maison D, acte

reçu Dexmier, notaire.
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humain D, de Bernard Rivière, « organiste et maistre d'hostel de ma -
dame l'abbesse de Xainctes », 1661 , et de la femme de Pierre
Chauvet, serger, qui laisse en gage pour 30 I., en 1647, cinq bagues
d'or, dont 2 enchâssées de grenats, une de turquoise, une d'amé-
thyste, « l'autre en façon de jon, un citrain garny d'argent et un dé d'ar-
gent.» Charles Mirmond, «concierge des prisons de ceste ville, D 1664.

On y trouve mentionnés : Cosme Béchet le jeune, avocat, 1645;
M. Béchet, « incontinent son retour de Paris », 26 août 1656 ; Jehan
de La Vergne, 1655, Charles de Nailly, 4665, chanoines de Saint-
Pierre; Samson Badife, chanoine, conseiller clerc au présidial, 1630,
qui hypothèque le moulin qu'il a sur les ponts; Mathieu Tercinier,
gantier; Jacques Gaultier, ministre de l'église d'Archiac; Vadelincourt,
ministre de Marennes, 1642 ; M. des Anglades, partant pour Paris, 20
septembre 1648; Aman Lalouhé, écuyer, « sieur du Montil et Rivedou,
lieutenant d'une compagnie au régiment de Xainctonge », 1641 ;
Charles de Villedon, seigneur de Magezie, héritier universel de sa
mère, (contrat de mariage du 29 septembre 1637, reçu Charlot, no-
taire .à Tonnay-Charente), à charge de payer 5,000 livres à chacune
de ses sœurs, Gabrielle, Catherine et Jacquette; son frère Henri est
mort en Hollande avant le mois de mai 1638, époque oû il est établi,
par contrat reçu_ par le père de Samuel Robert, que la fille du sieur
de Besne doit se contenter de 5,000 livres aussi payées à feue
Suzanne de Villedon, sa mère, et à Judith de Villedon, femme de
M. de Saint-Hilaire, etc., etc. — Samuel Robert et son frère laissent
indivises entre eux, « pour en tirer ce que nous pourrons », 87
livres 10 sous' de rente sur les tailles de Saintes, provenant du ca-
pital payé en 1640 pour la taxe des aisés, et 293 livres 46 sous de
rente sur l'hôtel de ville de Paris.

Voyages et procès. — Samuel Robert passe sa vie en procès,
comme beaucoup de ses contemporains; il figure comme poursuivant
ou intervenant dans des procès de criées contre les sieurs Arques-
son, (procès pendant à la cour des salines à La Rochelle, puis, après
la suppression de cette cour, à la cour et chambre de Guyenne
à Bordeaux, 1645), et contre bien d'autres. Saisie sur les fermiers
de la seigneurie de Pons, 1647 ; criées des biens de M. de La Mauvi-
nière, 1647 ; opposition au sceau sur l'office de Badife, conseiller
clerc au présidial, 1647; procès pour se faire décharger de tailles,
1642 et 1647 ; saisie contre M. de La Brouhe, 1649 ; procès contre
de La Tour, Saint-Hilaire, 1650 ; criées des biens deJean Rivet, sieur
des . Roussières , fils de Rivet de Champvernon, 1657. Tous ses
voyages sont motivés par ces procès.
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v En 1645, il se rend à Bordeaux ; en 1650, à Paris, avec le messa-
ger (coût du voyage 54 l.), on il retourne en 1653. Le 3 avril 1657,
il se rend à Bordeaux, pour le procès que lui a intenté l'apothicaire
Benoist.

Valeur d'objets divers. — Les achats et ventes de Samuel Robert
nous permettent de recueillir quelques données sur la valeur des
denrées et marchandises. Le 23 juin 1646, il achète un -poulain
hongre de trois ans et quelques mois, qu'on dit engendré d'un barbe,
72 1.; entretien des fers, 6 1. par an. Cheval « hardé » avec celui
de Moreau, sieur de La , Tour, 1655. — Mulet harnaché vendu 301.
11 s., 1663.

Vin : prix d'une barrique : juin 1645, 13 L 10 s.; 21 septembre
1651, 12 1.; décembre 1652, 11 1. 10 s. ou 12 L; 1654, 17 1. 5 s.;
vin rouge, le tonneau, 2 mai 1648, 40 1. ; t er janvier 1649, 75 1. ;
vin, le tonneau, 1656, 66 L; 4 décembre 1657, 48 1.; 24 novembre,
1659, 66 1. Pas d'indication relativement à la qualité.

Blé : prix d'une quartière : 12 novembre 1647, 6 1.; 13 septem-
bre 1648, 51. 10 s.; 6 octobre 1649, 8 L; novembre 1654, 5 1. 10
s.; 20 septembre 1656, 6 1. 15 s.; 9 novembre 1657, 5 1.; 20 octo-
bre 1663, 10 livres.

Avoine : prix d'une quartière : 13 septembre 1648, 32 s.; 1654,
30 et 40 s.; 10 septembre 1655, 30 s.; 27 décembre 1657, 30 s.; 9
novembre 1658, 45 et 50 s.; 18 novembre 1659, 50 sous.

Une charretée de foin, 4663, 10 1.; 21 juillet 1661, 14 ou 151.
Un millier de fagots ; 13 mai 1643, 44 l.; 12 mai 1650, 60 1.
Soliveaux de 6 pouces ; 26 avril 1659, 3 s. 6 d: le pied.
Vingt-neuf grosses caillebotes de pierre de Saint-Mesme, rendues

« au port Chapitre, sur la levée vis-à-vis du pré de la maison de ville,
la rivière entre deulx, » 20 I., le 20 juillet 1645.

Chandelle ; 5 novembre 1649, la livre 6 s. 6 d.; 7 décembre 1652,
9 s.; chandelle de Flandre, 22 février 1655, la livre 10 s; 1659, 7 s.

Un habillement de ratine rouge et 8 aunes de taffetas noir, « quoi-
qu'il n'en fallust que 7 pour faire une robe,» fournis à Xantipe malgré
sa défense, par Coudreau, 24 septembre 1649, * 77 s. 6 d. l'aune ; 24
aunes. de « dantelle noire de nege » 9 s. l'aune.

Un coffre de fer est acheté le 13 janvier 1648, 54 1.; un caleçon

de chamois, 4 1. 10 s., 1658.
Il vend, le 13 novembre 1651, « deux pistolletz garnis d'argent, le

bois d'ébène, philletré d'argent avec leurs fourreaux » 48 livres.
Vente le 26 février 1656 à Jacob Moreau, sieur de Panloy « d'uu

baudrier en broderie noyr avecq des bossetes », 30 livres.
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« he 16° may 1654, estant à Paris, j'ay achapté et envoyé ad cou-
sin du Ruisselet une espée damastinée qui me couste cinquante une
livres cinq soli qu'il me doibt rendre et payer.:.

a Plus le 8° febvrier audit an, j'ay aussy achapté et envoyé à M.
Veyrel, l'apoticquaire, ung livre qui traite de la vertu des pierres
précieuses, qui me couste 7 1. 10 s... ; pour M. Béchet, advocat

un cordon, 40 s. »
Le 8 octobre 1658, madame Veyrel ' envoie comme à-compte sur

une dette « le tableau de 11litridate» pour 181.— 1647, madame Coma
vend 6 I. « un vieux Joseph tout fripé ». Robert acquiert en 1656,
par échange avec Moise Patriarche, « orologeur », une montre son-
nante, garantie un an et « travaillée puis trois moys en sça par luy
et deux compagnons... suivant sa promesse et obligation, signée
de Péraud, notaire royal. - »

Inventaires d'objets mobiliers.
« Mémoyre des hardes et nipes qui sont scéans et qui m'apartien-

nent, dont j'ay fait ce (mé)moyre ce 12° décembre 1651.

Premièrement : Trois tours de perles de compte au nombre de
200, et qui coustent huict cens livres, cy . . . . 800 livres.

Plus un diamant'à table, fin et beau, trois cens livres, cy. 300 1.
Plus un autre petit diamant à facette, esmaillé et fin . . 100 1.
Plus deux autres petits diamans à facettes d'Alançon, aussy es-

maillés	 	 020 I.
Plus un gros signet d'or, valiant 20 L, cy . 	 ... 020 1.
Plus deux autres bagues d'or en grenatz, 12 1., cy . 	 . 012 1.
Plus un rubis à caboche esmaillé, 15 1., cy 	 .	 .	 .	 .	 	 015 1.
Plus un autre grenat vanda par la meschante, qui valloyt 010 1.
Plus deux émeraudes moyenne vallant 40 1., cy.	 .	 .	 	 040 1.
Plus une autre grande émeraudes valiant de feu mon père 090 1.
Plus une chaîne d'or valiant 75 1., cy 	 075 1.
Plus dix-sept ceuillères d'argent, une à racler la langue et une

fourchète, le tout d'argent, valant avec leur estuy, 64 1., cy. 064 1.
Plus un sein d'argent que la meschante a vandu de cachete en dé-

cembre mil six centz quarante huict, au sieur Marion, orphèvre et

1. Esther Pineau, veuve d'Isaac Veyrel, apothicaire ; on trouve Marie
Hillairet, veuve de l'apothicaire Samuel, mentionnée en 1650 dans la liste
des débiteurs. Pierre Veyrel avait épousé une Coma. En 1642, Magdelaine.
Gobeau, veuve d'un Veyrel, se désiste, au profit du frère de Samuel Robert,
de ses droits sur une motte sise proche du temple des réformés.

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



— 394 —

qui valloyt 601  cy	 060 1.
Plus trois jacobus à 131. chescun, 39 1., cy . . . 	 . 039 1.
Cinq doubles ducatz, 50 1., cy. 	  050 1.
Six escus vieux, 36 1., cy 	  036 L
Cinq ducatz simples, 25 L, cy.........	 . 025 1.
Un mouton à la grand laine, 41 1., cy 	  011 1.
Six demy escus d'or, 151. 12, cy 	  0151. 12 s.
Plus un louis de -20 I., un de dix et un de 51., vallant en tout 035 L
Plus une pièce de quatre pistolles, 40 1., cy . . . . . 040 1.
Plus un noble à la rose, 11 1., cy 	  011 1.
Plus un angelot, 10 1., cy 	  010 1.
Plus un louis d'un escu, un de 30 s., un de 15, et un de 5 et un

teston, vallant en tout six livres, cy 	  006 1.
Plus il y a avec les susdites choses les perles et bagues que le ju-

ge de Taillebourg a laissé en gaige pour 600 1. qu'il me doibt.
(Il s'agit de cinq bagues d'or, et de 240 petites perles rondes, le tout

estimé 240 1., laissées en gage par Samuel Guérineau, juge bailli de
Taillebourg, le 2 mars 1638, pour les faire vendre au plus offrant .au
canton des Forges.)

Plus j'ay aporté de Paris, que j'y ay achapté le 3e septembre 1650,
premièrement une escuelle couverte poisant trois marcz moins sept
gros ; plus une salière en cube poisant dix onces moins un
denier, et six fourchètes à trois buhors poisant six onces deux gros,
le tout d'argent, poinson de Paris, et gravé, revenant en .tout à
quatre marcz sept . onces deux gros, au prix de 31 livres le marc, y
compris la façon, dans leur estuy, vâllant en tout 152 1. 10 s.,
cy 	 o 152 1. 10 s.

Toutes lesquelles choses m'ont esté volées au sacagement de
Pons où je les avois réfugiées, à cause que nostre garnison nous
menaçoyt tous les jours de nous piller et de nous brusler, comme on
a fait les fauxbourgs.

Dans le coffre de marroquin de Levant sont tous mes habitz de
sois... »

1654. Ceuillères et fourchètes. — Le 16e octobre 1654, estant à
Paris, j'ay achapté une dousaine de ceuilliers d'argent poisant trois
marcz cinq onces trois gros et demy, et une dousaine de fourchètes
à trois buhors aussy d'arg,,at, poisant deux marcz sept onces, re-
venant en tout à six marcz quatre onces trois gros et demy, à 28 1.
10 s. le marc, et les façons 17 1., pour la graveure 3 1. 3 s 6 d.;
monte la somme de 207 1.

Tapicerie. — Plus une tanture de tapicerie de Flandre de deux
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aunes et demye de hault et 22 aunes de tour, en-sept pièces et deux
soubastemens de fenestres, demy neufve, garnie en hault de toille,
représantant une verdure, une chasse, un bocage et histoire ; autour
de chescune desquelles pièces sont les quatre élémans, et me couste •
rendue icy, 700 1. Plus de la tapicerie d'Angleterre, d'aune trois
quartz, pour faire un lict et sa couverte, plus cinquante cinq aunes de
moquette, façon d'a.chure, fon jaune, pour-faire une dousaine de
chèze, un lict et sa couverte ; et d'ailleurs un grand tapis tout fait de
mesme estofe, avec des franges de soye pour le lict et autres franges
de layne pour l'autre lict ; et me couste le tout 250.1.

Un « mémoyre de l'argent qui est céans ce 12' décembre 1651 »,
comprend :

Un sac de 1,200 quarts sans grains à 21 s. et de 400 quarts avec
grains, a un sac de 500 louis d'un escu et de 30 s. à 3 1. 4 s. »; total
3,260 1. - un sac de 1,120 quarts sans grains valant 1,176 1.; - un
sac de 333 écus louis à 3 1. 4 s. pièce, valant 1,066 1. 13 s.; - un
sac de 255 écus louis à 3 L 4 s., soit 816 1.; un sac de 180 quarts
avec grains, valant 1801.;-une poche de 7 louis de 22 I. 8 s. pièce,
27 louis de 11 1. 4 s.; 12 louis de 51. 12 s., 3 quadruples d'Espagne
de 22 1. pièce, 5 pistoles d'Espagne de 11 1., 42 écus d'or de 51.
10 s., .8 demi écus d'or de 55 s.; « le tout bien de poidz et valiant
9161. 18 s.; plus en autre monnoye et dousins pour la despance de
la maison, la somme de 378 1. » Total 7,793 1. 11 s.

Figurent sur des mémoires semblables : le 24 mars 1653, 9 louis
de 24 1., 30 de 12 1., 12 de 6 l., 4 quadruples d'Espagne de 24 1.,
5 pistoles de 12 L, 3 demi pistoles, une pistole et demie d'Espagne,
5 écus d'or de 6 1. 4 s., 8 demi écus; total 963 1. 16 s. - Plus 250
écus louis de 3 I. 10 s., 48 louis de 12 I., 665 livres en louis de 3 1.
10 s. et de 35 s., 240 1. en dousains; 280 1. en 105 quarts et 180
louis de 17 s. 6 d. et autre monnaie; 7 pièces de 58 s. = Le 21 juin
1653, 8 louis de 244 1., 79 louis de 12 1.; 14 louis de 6 1., 4 quadru-
ples d'Espagne de 24 1., 12 pistoles d'Espagne de 12 1.; 5 demi pis-
toles de 6 l.; 45 écus d'or de 6 1. 4 s., 8 demi écus de 3 1. 2,s.;
total 1797 1. 16 s. - Plus 330 louis d'un écu à 3 1. 10.s. pièce; 53
louis de 35 s., 80 louis de 17 s., 120 quarts de 22 s., y compris .7
testons, valant 132 1.; 200 1. endousains, 158 louis de 5 s. 10 d.; -
le 8 septembre 1659, 6001. en louis d'un écu et de 30's.; - le 22
décembre 1661, 4001. en louis de 15 s., 100 1. en dousains ; -
le 20 juin 1663, 1000 1. en louis blancs.

La feuille de garde du registre contient les recettes d'une eau
très merveilleuse pour les rougeurs du visage, et d'un remède con-
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Ire la goutte à prendre tous les mois au déclin de la lune, « heue du
sieur Dumas, de Périgueux, major du régiment de Chambon, en
garnison en ceste ville, ce 2° janvier 1652. »

LIEUX MENTIONNÉS :. - 1561, 13 avril, arrentement à François
Guillot, par acte capitulaire des chanoines de Saintes, signé :
Rondaud, secrétaire, d'une terre au Bourg neuf, seigneurie
de Beaupuy, dépendant d'une chapellenie. — 1642, 31 août,
payé 75 livres pour dernière demi année de location de la
maison de Toussaint, marchand ` « je l'avois louhée à mon
sieur Chesneau, receveur ». — 1643, « fait élever le logis
acquis par feu mon père de Coma entre Coudreau et
Gobeau ». - 1647, 20 juin, rente sur une maison en un terrain
ayant appartenu à Roy de Lombrail en 4631, « près du jeu de
paulme au-devant le couvant des jésuites », acte du 20 janvier
1631 reçu par Robert, notaire; pré sis en la prée basse devant
l'hôpital; le logis de la Croix-Blanche au faubourg de la Ber-
thonnière; le logis Nostre-Dame. — 1652, 7 juin, de La Fûte,
notaire à Bordeaux, devant les Carmes, sur les fossés de la mai-
son de ville.— 1653, 8 juin, maison de la demoiselle La Touche
Badife, près celles des sieurs Veyrel et Baudouin, vendue à mon-
sieur Merlat; Garnier, notaire. — 1657, La Petite Espée, hôtel-
lerie. — 1659, 5 août, pré sis en la petite rivière-de Saint-Vivien,
proche le grand pré de l'évêque, seigneurie de Saint-Crespin,
dépendant de chapellenies, fondées à Saint-Pierre par maître
Estienne Duval. — 1660, 21 septembre, chapellenie du sieur
Des Brandes, près le fief du Vignaud, seigneurie de Beaupuy. —
1662, 2 septembre, maison confrontant à la rue qui va des ponts
à la croix de bois, et par derrière au sentier qui va au fief de
Fromantin et au chemin de Lamoureux, qui est le long des murs
du jardin et enclos de l'abbaye. — 1663, 19 août, mothe au bout
du Bourg neuf, vis-à-vis et faisant le coin du grand canton, sei-
gneurie de Beaupuy.

PERSONNAGES NOMMÉS: (la plupart sont des débiteurs ou des
cautions, nous conservons à leurs noms l'orthographe de Samuel
Robert). 1611, 23 octobre, Jehan Labbé, sieur de Sorlut, et damoi-
selle Anne Gombaud sont parrain et marraine de Jehan Grand.-
1620, 6 octobre, Gilles Guynot. — 1622, 26 avril, Jehanne Ja1=
leau, veuve de maître Estienne Merlin, Jacques Meschinet,
sieur.de Richemont. — 1627, 11 juillet, .par deux actes reçus,
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l'un par le père de Samuel Robert, l'autre par Jameu, notaire,
le seigneur de Pons emprunte 1200 livres et remet cent marcs
de vaisselle d'argent pour indemniser Jehan Pichon, avocat,
son plége; dette payée par la dame de Pons en 1651 à Robert
qui, sur les instances de Pichon, fait grâce d'un an trois mois
d'intérêt. — 1630, 4 juillet, Ythier Mathieu, écuyer, sieur de La
Mauvinière, (vend le 12 juillet 1636 à Muraud, médecin, une
maison sise devant le palais et ayant appartenu à Gouauld). —
17 août, Jehan Cousseau, Pierre Bascle, Jehan Fouchier, no-
taires, Jehan Brilhonneau, gendre de Cousseau. — 1631, Jehan
Pichon, avocat, Arbouin, son métayer de Courcoury. — 1632,
15 juillet, Abel de Bertenet, écuyer, sieur de Fouchereau, Jacob
Affaneur, écuyer, sieur de La Jarrie et Conteneuil, son beau-
père, Jehan Affaneur, fils dudit Jacob 21 septembre, François
Desnouyers, curé de Varzay; 16 novembre, Jacques Leberthon et
Guillaume Lemusnier, sieur de Lignolles, élu en l'élection, Ni-
collas Bonnet, notaire royal. — 1633, 29 octobre, Pierre de
Tustal, écuyer, sieur de La Mothe et de Saint-Sornin de Ses-
chaux, Jehan de Tustal, écuyer, sieur de La Nauve, et Guizen-
geard, son frère, Henri Baudouin, procureur en l'élection ;
obligation ratifiée en 1661 par François Baudouin, avocat son
fils.-1635, 2 septembre, Samuel Melon, apothicaire de Marennes,
Jehan Melon, greffier aux enquêtes, de Saintes, Natanael Chasse-
loup, avocat au parlement de Paris.,-4634, 27 mars, le seigneur de
Pons emprunte devant Melon, notaire, avec•Pierre Combaud,
avocat, fermier de Pérignac, André Delagrange, notaire, fermier
des rentes et greffe de la ville de Pons, Anthoyne Niceron, chi-
rurgien, fermier de Berneuil, Jehan Bossion, marchand, gendre
de Delagrange, 900 livres pour un an : u et sont les terres de
Pons, Pérignac et Berneuil, obligées spéciallement, sans des-
roger à la généralle ne au contraire », payement fait en 1654.-
1636, 4 septembre, « Henry de La Trimouille de Thouardz payr
de France », etc., et « messire Anibal Bade La Trimouille, sei-
gneur de Marsilly et autres terres en Poictou qu'il a acquis puis
un an, à deux lieues de Thouardz, gouverneur des ville et chas-
teau dudit Taillebourg, spéciallement obligé, et maistre Hélio
Thomas, sieur de Petit-Port, fermier général dudit comté de
Taillebourg, y demeurant », empruntent solidairement 400 livres
pour un an; prorogations successives; huit ans d'intérêts sont
payés en 1657 ; - criées des biens dudit Thomas, en 1663. --
1637, 5 février, Jehanne Coudreau, veuve de François Tafforin,

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



- 398 —

notaire royal, Théophile Bourdoys, son gendre; 17 août, Patil
Roze, avocat au parlement; 7 avril, François Duboulet, écuyer,
sieur de La Brouhe et Laugerye en Poitou, époux de Barbe
Hervé, fille de feu Hervé, bailli de l'évêché, logé rue Saint-Maur;
la dame de Vantadour. —1638, 5 mai, François A_ naud, notaire
royal, et Jehan, son fils, Josué Bernard, avocat; 27 mai, Pierre
Dubreuil, procureur. — 1639, 47 juin, hauts et puissants mes-
sires Jacques Vigier, seigneur de Chastellars et Luchet, Charles
Delanes, chevalier, marquis de La Roche près Chalais, son gen-
dre;dameLidyeDelanes, dame de Cusagais, proche parente dudit
marquis, son donataire, Jacques Rondrail, notaire royal, Arnaud
Sarrazin, Estienne Douilhet, sergent royal, Pierre Trigant ; juge
ordinaire de la seigneurie de Pommiers, Guy Marsaud, procureur
d'office du marquisat de La Roche, Siméon Rousseau, praticien,
Jacques Robert, sieur de La Plante, marchand, du bourg de La
Roche, tous fermiers des terres de Chastellards et Luchet, em-
pruntent 2400 livres à Jehan, frère de Samuel Robert; acte reçu
par son père. — 1640, 6 novembre, Jehan Grand, sieur du Clau-
nay,gJacques Chenu, sieur de Villeneufve et du Breuil-Chaussac;
28 janvier, Guillaume Chauvet, juge de Sahlonceaux, père de
François, et Pierre Chauvet, sieurs de La Chassagne et Sau-
gouze en Pizany. — 1641, 2 février, noble homme, André Rose,
sieur du Pradeau; 28 février, Elizabeth Bruneau, veuve d'Aman
Lalouhé, sieur de La Lande, et Arnaud Lalouhé, écuyer, sieur de
La Lande, son fils, Guérin, élu, curateur des enfants du feu sieur
de La Ravallerie; Blanche Tafforin; 28 juin, Jacques Mage,
sieur de Fiefmelin et de Diconche, avocat; 13 juillet, Jehan Limou-
sin, procureur au présidial; Monfriaud, sieur de Chambon (dé-
biteur insolvable), Boyer, avocat, sieur de Narsejac. — 1642, 16
mai, Jehanne Relyon, veuve de noble homme André Rose, doc-
teur en médecine; 3 juillet, Jehan Jolly, sieur de Chadignac;
11 septembre, Charles Gasteuilh, sieur de Besnac, Yzaac Mar-
chays, sieur de Fontneufve ; Vivienne Mossion, veuve de Pierre
Poictiers, notaire royal à Saint-Seurin ; le sieur d'Eschervaise;
monsieur de Monestreux, sieur de Rouvre?; 21 juin, Jehan Bruslé,
huissier audiencier au présidial ; Samuel Tartarin, notaire
royal; Jehan Rocquemadour, avocat; 21 juin, maître Henri
Dussaud, mari de Claude Cotherousse, héritière de feue Fran-
çoise Berton, veuve de Guillebon, conseiller; Anne Ythier, veuve
-Bourriquot, belle-mère de la damoiselle Dussaud. —1643, 4 oc-
tobre, Jacques Jacomin, sieur des Portes, Fromaget, procureur

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



— 399

à Marennes, le sieur de Boubes, beau-frère du sieur du Banche-
reau. — 1644, 5 mai, damoiselle Marie Grelaud,. veuve de
David • Moreau, écuyer, sieur de Saint-Sornin et Pantlois ;
8 juin, Hugues de Tisseraud, écuyer, sieur de Courchamps,
Paul Pineau, procureur en l'élection, Estienne Pineau, no-
taire royal de La Tremblade ; 28 mars, le feu sieur Comte,
avocat; 2 août, Andrée Goy, veuve de Pierre Mahaud, pro-
cureur , et Raphael Mahaud , son fis ; 9 octobre , François _
Grégoyreau, conseiller au présidial, noble homme Charles
Delesseau, sieur du Banchereau, son beau-frère, logé devant les
Jacobins; monsieur de Geneste, conseiller au parlement de Bor-
deaux. — 1645, 6 avril, vénérable et discrète personne maître
Jehan de La Vergne, chanoine en l'église cathédrale de Saint-
Pierre, (obligation de 80 livres à prendre sur l'argentier de
l'église, à la Saint Jean-Baptiste) ; Daniel Charrier dit Touron,
maître paulmier; François Mùraud, sieur de Méraudière, doc-
teur en médecine; 5 septembre, Pierre Mesnard, écuyer, sieur
de Cousaudière ; 23 août, obligation de Nicolas Barraud, ar-
penteur, procureur de François Mousnier, François Gobeau,
Jehan Vieuille, Simon Dupoy, notaires royaux, Pierre Courti-
neau, sergent royal, Pierre Morisson, apothicaire, Isaac Gobeau,
chirurgien, François Billerit, Pierre Barraud, marchand, Jehan
Vignaud et Jacques Vieuille, praticiens, Estienne Lecourt, bou-
cher, Jacques Mousnier, Nicollas Rousé, notaire royal du bourg
de Champagne, Jehan Barraud, sergent royal du lieu de La
Chaume, Michel Barraud, Pierre Mousnier, Jehan Chaillou,
Simon Clerjaud, marchand, Samson Mallac et Nicollas .Guillon,
laboureurs, faisant la majeure part des tenanciers de la paroisse
de Pont-l'Abbé, procuration signée Veillet, notaire royal, pour
300 livres ; obligation reçue Peraud, notaire royal, gendre de
feu Pierre Barguenon, payée en 1665. — 1646, 15 janvier, sur
les 87 livres de rente, provenant de 1560 livres payées par Jehan
Robert père en 1640, pour la taxe des aisés, Samuel et sa sœur
reçoivent 27 livres 6 sous 1 denier, moitié de deux quarts . et
demi pour l'année 1643, sans préjudice de l'aut're moitié, un
quart' et demi ayant été retranché par le roi. — 11 mai, les
sieurs de Thenac, archidiacre, Delestre, •promoteur; 8 mars,
Jelian Gobeau le jeune, sieur de La -Moure, fiancé à damoiselle
de Robillard, emprunte 300 livres pour payer les marchandises
achetées pour la noce; 17 juin, Jehan Martin, juge du bailliage
de Marennes, Gédéon Godet, procureur fiscal de Marennes, son
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gendre; 15 septembre, Jehanne Coma, veuve d'Estienne Sauva-
get, avocat, de l'île d'Arvert; 11 décembre, Estienne Soulet,
conseiller élu, Jouachim Soulet, chapelain, son frère. — 19 oc-
tobre, Jehan Réault, commissaire aux saisies réelles, et Jehan
Bouffard; sergent, promettent par écrit à Samuel r obert de ne
rien lui demander pour toutes les saisies et commandements
qu'il fera faire contre ses débiteurs, mais de se pourvoir contre
les saisis ou sur leurs baux à ferme, sauf pour les criées que
Bouffard parfera et qui lui seront payées suivant la taxe. —
1647, le père de Samuel Robert ayant acquis le 23. août 1635,
293 livres 6 sous de rente sur l'hôtel de ville de Paris, pour 5288
livres 8 sous « qu'il a payés aux coffres du roi, provenant des
greffes 'des tailles de la paroisse de Gemosac et qu'il avoyt ac-
quis du feu sieur Marchais », Samuel Robert, sa belle-soeur et
d'autres, chargentle22 janvier, Daumar, procureur enfla chambre
des comptes, de demander « la descharge' de la soufrante qui est
ausdits comptes de finance que le roy nous a remboursés ès
année 1635, icelluy compte clos en 1638, pour les offices de com-
missaire et controleurs au regallement des tailles, suivant les
cominandemens qui nous en auroyent esté faitz par Fromantin,
huissier desdits comptes, et qu'il est porté par ladite procura-
tion dont copie, et dudit exploict, est attachée au contract de
constitution de rante assignée sur la maison de ville de Paris
pour test effect... Ledit Daumar a charge de jurer et affirmer
que les sommes pour lesquelles on nous tient en soufrante nous
sont véritablement deuhes, et que d'icelles nous n'en avons heu
aucun don ni remise, sçavoir : ledit sieur Esneau, (conseiller),
en son privé nom, pour les offices de controleurs au regallement
des tailles des parroisses de Xainctes et Coulombiers, 1878 li-
vres, et comme mary de damoiselle Magdelaine Choloux, fille
et héritière de Samuel, pour celle de controleur de la paroisse
de Sainct-Sulpice près Mornac, 1644 livres; ledit sieur Grégoy-
reau, pour l'office de commissaire des tailles alternatif de la
parroisse de Montis, 1248 livres 10 sols; ledit sieur Vivier, pour
l'office de commissaire second de la paroisse de Sainct-Sornin
de Marennes, 250 livres 12 sols ; ledit sieur de Préguillac, pour
les offices de premier et second contrôleurs au regallement de
la paroisse de Préguillac , pour 598 livres 40 . sols ; ladite
Collineau, pour l'office de commissaire de Thenac, pour 616
livres 17 sols, et ma belle-soeur et moy, pour les offices de
deux commissaires de la parroisse de Gemosac, pour 4122

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



_ 401 --

livres 1.5 sols... » Le 22 juillet, Daumar écrit qu'il n'a pu
obtenir les décharges, attendu la mort de M. Garnier, tréso-
rier des parties casuelles dont les héritiers sont intéressés
en même chose et u que nous debvons apréhander, les huissiers
ayant obtenu surcéance jusques à l'obtention de ladite des-
charge et apel desdits héritiers ». Pineau, procureur chargé de
l'affaire, écrit en 1647 qu'il n'y a pas de fonds pour les arrérages
de 1641 et 1643 « et quelques autres années de 38 et 39. » Le 30
octobre 1654, restent à payer des quartiers de 1639, 41, 43, 44, 47,
48. Le 18 juillet 165g , Pineau remet à Samuel Robert « la quit-
tance ou descharge de la chambre des comptes des souffrances
qui y estoyent, touchant la finance que nous avons payée pour
nostre rante sur la maison de ville de Paris, ladite quittance est
au pied des deux articles qu'on disoyt estre en souffrance du
22e juin 1658, signée Le Gendre, contrôleur général des restes,
à laquelle .est attaché un mémoyre des frais qu'on a fait pour
ladite descharge ». — 9 janvier, Morineau, sieur de Fayolle;
noble hômme Jacques Michel, receveur des tailles; Jehan Cris-
tin, avocat ; 25 mai, Samuel Robert acquiert un pré dans la prée
basse, de Thomas Lebrethon, écuyer, sieur des Ramades, Grezac
.et Haultmont, 18 août, Honoré Arger, avocat en la cour, demeu-
rant à Saint-Pierre d'Oleron ; Paul Fourestier, sieur de Pré-
guillac, avocat. 20 avril, Michel Marion, maître pâtissier,
emprunte 60 livres; « ce premier juin 1649, ledit Marion m'a
payé... sur quoy il m'a desduict 20 livres, pour des vivres qu'il
avoyt fourny céans, an moys de febvrier, mars et apvril 1648,
pendant que les gendarmes étaient scéans ». 18 août, Estienne
Coudreau, conseiller. 13 juin, Laurans Grégoyreau, procureur,
Béraud, avocat, le sieur de Montaigne, héritier de la feue da-
moiselle de Bussaguet, ,Jehan Guischard, prêtre au Gua;
16 septembre, Pierre d'Aulnys, sieur de Chalezac, et François
d'Aulnys, sieur de Bourouil, son frère, logé rue dés Balais. —
Le 14 mars, Josué Raboteau emprunte 1000 livres pour donner
« à monsieur Gombaud, le chantre, qui faisoyt une voiture de
20000 livres D. — 21 octobre, Abel Gousaud, procureur fiscal
de Beaumont en Cravans, emprunte 88 livres pour se tirer de pri-
son où le prévôt l'a fait mettre pour certains grains dont il était

1. Envoi d'argent. Littré dit n'avoir trouvé le mot voiture employé dans
ce sens que dans madame . de Sévigné.

26
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dépositaire,. appartenant au nommé Blanchard, supplicié. —
15 juillet, Robert forme opposition au sceau pour 300 livres sur
l'office de Badife conseiller clerc au présidial de Saintes, vendu
le 21 à Josué Pichon, curé de Genté, fils de Jehan Pichon, avo-
cat et échevin, opposition faite aux mains de François Lecomte
conseiller du roi, garde des rôles des offices de France, par
Pineau, avocat logé chez Chartier, avocat au conseil, rue Quin-
campoix, et à renouveler tous les six mois. — 1648, 14 janvier,
Hérier, procureur, de Lescure, conseiller au parlement de
Bordeaux ; 9 avril, Arthus de Quip, sieur dii pas, juge des cours
temporelles de l'évêché, décharge Samuel Robert, de la curatelle
des mineurs Raboteau, imposée par suite d'une brigue de Pierre

' Sauxay, bien que Robert ne fut qu'un parent éloigné; Pierre
Sauxay, avocat, beau-frère de Vivier; feu Siméon Cherbonnier,
époux de Suzanne Lalouhé ; Michel Brunet, maitre gantier de
Royan ; Jehan Roy, sieur de Lombrail, avocat ; Samuel Gallet,
écuyer, sieur de Thezac et de Thaims. 9 novembre, le sieur
Desanglades part pour Paris; damoiselle Labbé, fille du cousin
Regnaud, Maurice, chanoine; — 1649, le sieur Debourg, con-
seiller au parlement de Bordeaux; 19 novembre, Louis_Charda-
voyne, sieur de La Plante àGemozac, Jacques Chardavoyne, pra-
ticien à Bordeaux. — Samuel Robert accueille comme servante
Marie Vanbaure, qui a servi chez les intendants d'Argenson et
de Lauzon et chez M. de Fontaine ; elle est veuve de Pierre
Blanc, maître boucher de Paris, « proche parant de la femme
dudit sieur de Lozon. » — 7 décembre Magdelaine Merlat ré-
clame à son mari, par acte de Limousin, notaire, passé le 3, ses
vêtements, ses deux filles, une pension. Il répond que cet acte
« est une suite des desréglemens de ladite meschante, aux-
quels elle s'est scandaleusement portée soubz un prétexte su-
posé de sévices imaginaires, pour abandonner furtivement sa
maison, de laquelle elle a destourné pour plus de 1000 livres de
meubles et plusieurs sommes d'argent... ceux qui luy ont baillé
ou presté l'ont fait à mon déceu... ayant par ce moyen fomanté
et fomentent encore la rébellion et extravagance de ladite mes-
chante... », et la somme de retourner en sa maison qui lui est
toujours ouverte. Assigné en séparation, au présidial, le 7
janvier 1650, il écrit le 22 à Gabriel Pelletreau, procureur en la
chambre de Guyenne à Bordeaux, d'obtenir un arrêt sur re-
quête d'évocation ou des lettres de la chancellerie, et le 30, d'ob-
tenir un relief d'appel. (Le 29 octobre 1651 il règle ce que lui a
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avancé Isaac Pineau, avocat en la cour, à Paris, dans ses procès
de l'échevinage, de la méchante et d'opposition à•son installation
en l'élection ; le 30 octobre 1654, il règle avec le même les frais
de ses procès au conseil, en cour des aides et chambre de l'édit
de Paris. — 12 mars, Izaâc Chaillou, sieur des Gerbaudières,
frère de noble homme Jehan Chaillou, sieur de Barbeau,
receveur des consignations au siège royal de Saint-Jean-d'An-
gély, noble homme Charles de Boissay, receveur des tailles ;
1 9 octobre, Jehan Baudoin, sieur de Mouillepied, avocat; Marie
Bouyer, fille de Jehan Bouyer, veuve de Jacques Huillard? sieur
de Beaulieu. — (Envoi de pièces à Bordeaux par les mains de
monsieur Pichon, a le baron de selle n) ; Jehan Noalis, prêtre,
Grégoyreau, chanoine. Payement de toile de Hollande et

crapodaille n. — 1650, 26 mars, noble homme François Lesné,
pair et éçhevin ; Jehan Fromy, Pichon le jeune, avocats ; Jehan
Pichon, conseiller et élu ; Charles Jolly, sieur des Mousnardz ;
6 mars, Geoffroy, receveur des décimes ; 11 avril, Priolleau,
beau-frère de Robert. — 10 juillet, Robert se rend à Paris chez
M. Janvier, conseiller au parlement, qui a ses provisions de
l'office de lieutenant particulier.— 1651, 21 mai, logis acquis
de Duhamel loué à Jehan Roy le jeune, marchand ; (loué, le 8
juillet 1657, à Barraud, apothicaire; en novembre 1661, à Hiver,
orfèvre. — 3 octobre, Jacques Pineau, docteur en médecine
à Jonzac, frère d'Yzaac Pineau, avocat au parlement de
Paris ; 20 mai le sieur de La Tessonnerie, maître de la
poste ; envoi de 30 livres à Dussaud, conseiller au présidial,
présentement à Bordeaux, chez madamoiselle de Thibaud la veu-
ve, rue des Lauriers ; 9 octobre, le fils de monsieur de Maignac
à Saumur, (envoi d'argent par le fils Merlat) ; Françoise Meusset,
veuve de Jehan Badife, Henri Pichon, avocat en la cour ; 18
octobre, Estienne Joubert, procureur, feu Horry, sieur de Ca-
gouillac ; 27 octobre, François Morisson, greffier de l'élection,
Jehan Lemusnier, élu, son gendre. — 1652, 20 janvier, Jehan
Richard, sieur de La Penàudrie ; Antoine Lestellier, greffier en
chef du présidial ; 4 juin, Mathurine Mauduict, veuve d'André
Guyet, sieur de Croix-Eschalle; Théophille Morin, procureur en
l'élection ; 16 juin, Jehan Chasseloup, sieur de La Jugerie, pro-
cureur ; 22 avril, Charlotte Merlin, veuve de Mathieu Meschi-
net et fille d'Anne Jalleau ; Tasselot, curé de Saint-Pierre de
Saintes ; 7 août, Esther Martineau, veuve de Jehan Gobeau,
sieur de La Moure, mère de Jehan et Michel Gobeau; 6 juin,
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Françoise Dousset, veuve donataire du sieur de La Pommerette,
épouse de Christofle Chastelier, marchand ; 15 septembre,
François Jolly, sieur des Mousnardz et Le Cormier, beau-frère
de Pierre de La; Vacherie, sieur de Pignan, auquel il doit pen-
sion et nourriture, (emprunt de 300 livres). — 1653, Jehan Ba-
dife, écuyer, sieur de La Touche et du Mayne de Vaux, fils de
Jacques Badife, sieur de La Touche, et de Marie de Vaux ; 1e'

janvier, Jehan Bouyer, greffier de Saint-Palais ; 3 mai, Marie
Girard, veuve de Samuel Guérineau, juge de Taillebourg ; 27
mai, -Symon Bonnyot, sieur des Augiers, juge de Mirambeau.
—1654, 22 juin, la dame de Nieuil près Saintes. — 1655, 11 jan-
vier, Jacob Moreau, écuyer, sieur de Pantlois et Saint-Sornin
de Seschaux, Jehan Moreau, écuyer, sieur de La Tour, son
frère, (vendent le 6 juin 1663 leur part de Terrefort devant Gil-
let, notaire, à JehanDussaud, conseiller); 5 mai, Judich Moreau,
dame de Brossard, tante des précédents ; 29 janvier, Arnaud
Lalouhé, écuyer, sieur de La Lande et de La Gataudière (criée
de ses biens en 1667) ; 4 mars, Charles Bertrand, docteur en
médecine, paroisse Saint-Michel, le sieur de La Combe Bau-
douin ; 29 mai, Estienne Soulard, avocat, Chasseloup, procu-
reur et notaire, son gendre, Grande-rue ; 9 novembre, Fonte-
neau, sieur de La Boisselerie ; 26 juillet, monsieur de Roissac,
mari d'une des filles de monsieur de La Roche-Chalais et ins-
tancié avec ce dernier ; 20 juin, vente à réméré de la terre
de Saint-André, par monsieur de Saint-André à Charles de Vil-
ledon, devant Fleurisson le jeune, notaire. — 1656, monsieur
Lecomte, procureur du roi ; 24 mai, Jehan Vivier, avocat, rue
des Prisons, paroisse Saint-Pierre ; Josué Sauxay, sieur de La
Besne, monsieur de Blénac , Jacques Texier, procureur ; 25
décembre, Jehan Collardeau, sieur de La Chotarderie ; 28 jan-
vier, monsieur et madamoiselle de Polin ; 26 décembre, _ Fro-
my, échevin, et You, sieur de La Tessonerie et Tourneur, procu-
reur, ses gendres; le sieur de Gibaud ; — 2 janvier, le fils du
sieur de La Mauvinière est président à Marennes ; — 28 juin,
envoi à Samuel Robert par Pineau, procureur, d'un commit-
timus pour faire assigner ceux qui lui doivent au-dessus de
50 livres, par-devant messieurs les maîtres des requêtes ordi-
naires de l'hôtel à Paris ou les gens tenant les requêtes du
palais, à son choix et option, signé par le conseil Pucelle et
scellé en cire jaune , — 16 décembre, monsieur Merlat étant à
Bordeaux lui fait expédier un mandement debitis « signé par
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le conseil, Suau et séellé ». -- 1657, 6 août, Jacques Delauze
licencié ès-lois, Jehan Dalvy, avocat, Hélio Thomas, sieur de
Petit-Port, fermier général du comté de Taillebourg; t er février,
créance contre messieurs Benjamin de Queulx, sieur de La
Tour, héritier renonçant, Charles et N. de Queulx, fils de Jehanne
Jolly ; 6 août, la veuve du sieur de Saint-Lot ; 8 décembre,
Jehan Pantecoste, gendre de feu Jehan Dudet; monsieur Richard,
chanoine ; 11 février, Suzanne de Vaux, veuve d'Izaac de,Bonne-
foy, écuyer, sieur de La Gorse, Marie de Vaux, veuve de Jehan
Badife, écuyer, sieur du Mayne, Jehan et Jacques Badife, écuyers,
sieurs du Mayne et des Romades, leurs fils et neveux ; 1 0' mars,
Natanael Chasseloup, sieur de Lauba, avocat en la cour. —
1658, 6 septembre, monsieur de La Ceste, conseiller en la cham-
bre de l'édit à Bordeaux ; 14 juillet, Samuel Massonneau, sieur
de La Borie, paroisse de Saint-Christophe ; Mathieu Collineau,
avocat, juge ordinaire de Pons, noble homme Paul Thévenin
conseiller élu en l'élection d'Aubeterre, à Saint-Aulais en An-
goumois ; Daniel Nicolas, avocat, juge de Monbouyer, Paul
Fourestier, avocat, Jacques Sauxay, procureur, Marc Boybel-
laud, sieur de Montassier, Jacques Fourestier, sieur de Gouge;
30 mars,. Joel et Christofle Anodin, chevaliers, seigneurs .de Sa-
vigne, Saint-Quentin, Brenessac et autres lieux ; 26 avril, Marie
Debourg, veuve de François Lebrethon, sieur de Faye, fils de
Thomas Lebrethon; un seul pasteur à Saintes. —1659, 4 février
Decaugran, curé de Saint-Palais . — 8 décembre, damoiselle
Anne Dumesny, veuve du sieur de Peuvirat (compte annuel d'in-
térêts d'obligations payés le 9 décembre 1658, par son mari et
qu'elle paye en blé) ; 1°' février, le sieur Froger de La Rigau-
dière, de l'île d'Arvert, cousin de monsieur Bechet, avocat ; 24
mars, damoiselle Rébéca Baudouin, veuve de Jehan Grand,
sieur du Claunay, mônsieur de Boucaud, conseiller au parle-
ment de Bordeaux, Vivier fils et héritier de Jehan Vivier, avo-
cat. — 1660, 20 janvier, criée des biens de Jehan Dubois, sieur
de Peurichard ; 21 juin, le sieur Pichon, avocat et juge du
doyenné ; 8 septembre, Sébastien Labbe, conseiller au pré-
sidial; 7 janvier, nobles hommes Jehan Martin, sieur deRedou,
juge du comté et bailliage de Marennes , Isaac Richard, sieur de
Pintmuré ; 31 mars, François Jolly, sieur des Mousnardz et Le
Cormier; Samuel Resgnier, notaire royal de Mornac; 12 décem-
bre, François Duboulet, écuyer, sieur du Coudret, Louise Re-
gnier, sa femme, demeurant à Saint-Bris-des-Bois en Angou-
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mois ; 29 octobre, Pierre Veyrel, marchand. — 1661, 23_
septembre, Henry-Charles Guiton de Maulevrier, écuyer, sieur
de La Pommerade, fils de madamoiselle Pellegrin ; Louis Daul-
nys, sieur du Cailleau, beau père de la fille de Jehan Grand ; 9
mai, Anthoine Miroir, apothicaire. 1662, 4 octobre, Marie
Poictevin, dame de Beauregard, veuve de Pierre Chemeraud, élu,
et Mathurin Limousin, notaire royal, son petit gendre ; 21 dé-
cembre, Jehan-Osias Fonteneau, sieur de Saint-Bris, conseiller
au présidial ; 6 décembre, Gasparde Moyne, veuve de Gabriel
de Raymond, seigneur du Breuil-Dignac 4 ; Denis Colli-
neau, praticien ; Pierre Tourneur, sieur de La Grange ; 13
mars, Marie Barguenon, veuve de Jehan Peraud, notaire ;
vente de la métairie de La Grange par André Leberton et Jac-
ques son fils, à Chauvalin (ou Chamalin) de Paris. — 1663, 8
janvier, « mon nepveu Robert est à Bourdeaux » ; noble homme
Jehan Labbé, lieutenant criminel en l'élection ; 30 avril, délais-
sement de marais salants, seigneurie de Beaujay, baronnie de
Soubize, provenant d'hérédité du feu sieur de La Tour, fait à
Samuel Robert par Charles de Villedon, devant Garnier, notaire;
pour réglement des dettes dudit de La Tour et des siennes ; 11
mai, damoiselle Jehanne Duboucheys, veuve d'Estienne Dus-
seau, conseiller au présidial ; 28 janvier, « escript à mon nepveu
Robert à Bourdeaux pour les criées de biens de Melon ; 19 août,
Marie de Jaudauba, veuve de Pierre Dapiaud, vend un masureau
à Robert ; 2 août, Marie Poictevin, veuve de Jehan Doussin, élu,
Mathurin Limousin, sieur de La Coudray, son gendre, damoi-
selle Françoise Chemeraud ; 29 août, Catherine Chastelier, veuve
de Sébastien Tercinier, chirurgien ; 29 juin, Sébastien Labbé,
conseiller au présidial. —1664, André Brelay, maître chirurgien ;
12 août, Jehan Dussaud, conseiller au présidial ; 6 juin, Michel
Gobeau, sieur de La Canarde, frère de Jehan Gobeau, sieur de
La Moure, Moyne, élu ; 28 mars, Pierre Veyrel et Pierre Coma,
marchands et beau-frères ; — 1665, 17 janvier, Pierre Prieur,
marchand, Richard, sieur de La Brelingue, notaire, son gendre.
— 1666, le fils du sieur de Peuvirat. — 10 août, dette payée « à
mon grand père en mon absence» (note de Jehan Robert, il s'a-
git évidemment de monsieur Merlat.) — 1668, 13 juillet, Re-
naud, gendre de madame Veyrel, emprunte 27 livres pour sor-
tir d'affaires avec monsieur Duval.

1. Samuel Robert écrit Dubreuil-Dignay, dans le récit de la mort de M.
de Pontlevin. Voir plus haut, page 354.
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MÉLANGES

I.

1317, 8 janvier. — Vente par Gontier Belliart â Marandat de plusieurs

pièces de terre. — Original sur parchemin appartenant â M. Henry

Marandat. Communication du même.

Anno Domini Mo CCCo XVIJo indictione XV, octava die
intrante mensis jannuarii, apud Salam, ante domnum Ansel-
mi Farco, coram testibus infra scriptis, constitutus Gonterius
Belliart de Morgia per se et suos heredes et successores,
dedit et concessit, prout melius et liberius potuit, sine fraude,
et perpromisit quod pepigit solempni stipulatione perpetue
garentire, manutenere et defendere contra omnes personas,
cum exceptione juris, vel facti, vel occasione remota pro docte,
nomine et ratione doctis et ad usum doctis, Margarete filie
sue et Pererio Cabri viro ejus et eorum heredibus descen-
tentibus ex ipsis conjugibus ex legitimo matrimonio, res et
possessiones infra scriptas cum fundamento, exitibus et aqua-
riciis et bonis usibus dictarum rerum. Primo unam petiam
prati et terre que jacet super Roseriam, cujus fines sunt de
prima parte res Durandi Rigo de secunda res Roleti filii
Columbi de Castellario, de tertia res dicti Roleti et Johan-
neti ejus patrui, de quarta res dicti Durandi. Item unam
petiam terre sitam eodem loco cujus fines sunt de prima
parte dicti Roleti, de secundo. res Johanneti Gramon, de ter-
tia res dicti Roleti, de quarta res Perroneti Marenda.....
Testes ad hoc fuerunt Willelmus Theobaldi, Johannes Folayz,
Johannetus Gascon et Petrus de Vilarizos. Et ego Aymonetus
Belliardi privus nôtarius sacri imperialis palacii, de mandato
et commissione Thome de Castellario, ministralis pro do-
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mino comite Sabaudia hanc tartan de prothocollo Anthonio
de Crect levavi, scripsi et signavi.

Au dos, d'une écriture peu lisible du XVe siècle : Vendi-
tion faicte par... Belliart à Marandat. vlsexxvu.

II.

Paris, 8 avril 1595. — Lettres patentes de Henri IV aux présidents et
trésoriers généraux de France à Limoges pour leur enjoindre de faire lever
l'opposition à l'arrêt du conseil ordonnant la délivrance au marquis de Pisa-
ny de trois mille écus de rente sur les aides et huitièmes des élections de
Saintes et Saint-Jean d'Angély. — Original sur parchemin, Bibl. nat. Cab.
des titres originaux, dossier Vivonne. Communication de M. le vicomte
Guy de Bremond d'Ars.

Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre,
à nos amez et féaulx conseillers les président et trésoriers
généraulx de France establis à Lymoges, salut. Ensuivant
l'arrest, dont l'extraict est cy attaché, ce jourd'huy par nous
donné en notre amé et féal, chevallier des ordres, conseiller
en notre conseil d'estat et privé, messire Jehan de Vivonne,
marquis de Pisany, I demandeur à l'entérinement d'une re-
queste présentée en notre dict conseil le trantiesme juillet
dernier, et subordinément en l'exécution de l'arrest intervenu
ledit jour sur icelle, pour l'exécution duquel les parties au-
roient esté renvoyées en notre conseil par les président et
elleuz de Xainctes et Saint-Jehan d'Angelly, d'une part, et Je-
han et Jacques Boisseaux, pour lesquels notre amé et féal
cousin, le sieur de Biron, mareschal de France, seroit entré
en cause comme ayant droict d'eulz par déclaration, cession
et transport, damoiselle Bertrande de Burlés, Joseph de
Montgaillard, sieur de La Mothe, Gilles du Breuil, sieur
de Théon, lé sieur de Luzinet, Jehan de Basfourt, Do-
minique de Bourg, François de Cheberac, Jehan et... Je-

1. Pour cet illustre personnage, voir le VJII 0 volume des Archives, p. 350.
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han Barbot, Luc Roy, François Audebert, Pierre Forestier,
Denys Symon, Jehan Gardon, Perinelle du Sault, Raoulet
Faure, Françoys des Bordes, Aymond de Puymond, com-
mandant au chasteau d'Angoulesme pour notre service, def-
fendeurs à ladite requeste et arrest...; nous vous mandons et
ordonnons que, suivant ledit arrest du trantiesme juillet der-
nier, et icelluy exécutant sans vous arrester aux oppositions
formées par lesdicts opposants, vous ayez à bailler et délivrer
actuellement audict sieur marquis de Pisany, des aydes
et huictiesmes qu'il vouldra choisir, comme prieur en hipo-
tecque ès ellections de Xainctes et de Saint-Jehan d'Angelly,
jusques à la concurrence de trois mille escuz d'or sol de
rente annuelle, pour en jouyr par luy, ses hoirs et ayans
cause et par leurs mains à tiltre d'engaigement de domaine
jusques à plain et entier remboursement de la somme de
trente six mil escuz, fraiz et loyaulx cousts desboursez
pour l'acquisition desdicts trois mil escuz de vante; ayez
pareillement à faire et laisser fondz d'icelles aydes cy-devant
saisyes en vertu dudict arrest pour le payement des arre-
raiges à luy deubz et dont il n'a esté payé et satisfaict de-
puis le jour de l'acquisition desditz trois mil escuz de rente
jusques en l'année quatre-vingt-unze inclusivement, sauf à
desduyre ce qui se trouvera avoir esté payé..... Car tel est
notre plaisir. Donné à Paris le ville jour d'avril l'an de
grâce mil cinq cent quatre-vingt-quinze et de notre règne
le sixiesme.	 Rua.

Par le roy en son conseil. DE BEAULIEU.

III.

1596, 14 mai. — Testament de Jean de Vivonne s, marquis de Pisany, che-
valier des ordres du roi et son ambassadeur é Rome et en- Espagne, séné-
chal de Saintonge, etc. — Copie du XVlle siècle sur papier à la bibliothè-
que municipale de Bordeaux, manuscrits, ne 822, ,o 148. Commu-
nication de M. Louis Audiat.

1. Jean de Vivonne fut enterré dans la chapelle Saint-André-Saint-Jacques,
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In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. Com-
me il n'y a rien plus certain à l'homme en ce monde que
la mort, aussy n'y a-t-il rien plus incertain que l'heure
d'icelle, et pour ce convient à tout bon chrétien et catholic-
que se tenir toujours prest pour la recevoir, quand il plaira
à Dieu l'envoyer. Ce que considérant, et pour n'avoir à mon
égard lors à penser à autre chose qu'a bien mourir, je, Jean
de Vivonne, marquis de Pisany, étant, grâces à Dieu, sain
d'esprit et de corps, incommodé seulement de douleurs en
la main droite qui m'empesche d'écrire, ay bien voulu dès à
présent disposer et ordonner de mes affaires par ce mien
testament que j'ay dicté comme s'ensuict :

Premièrement, je recommande mon âme à Dieu, mon
créateur, le suppliant en toute humilité, quand il lui plaira
la vouloir retirer de ce monde,, lui pardonner toutes ses
fautes et offences, la recevant purgée et nettoiée par le
mérite de son cher fils notre seigneur Jésus-Christ, et par
l'intercession de la glorieuse vierge Marie et de tous les
saints et saintes de paradis pour jouir avec eux de la vie
éternelle.

Je désire et ordonne mon corps estre inhumé en l'église
cathédrale de Saintes, en ma chapelle, que j'entends estre
refaite, si elle ne l'étoit ja, lors de mon déceds, et estre donné
à ladite églize cent escus, par une fois paiés, me remettant
au surplus à ce que j'en pourray ordonner a part, et à la
discrétion de mes exécuteurs cy apres nommez.

aujourd'hui chapelle Saint-Eutrope; c'est la 4e â main droite en entrant
dans l'église par la grande . porte. Tabourin ajoute que l'on faisait son anni-
versaire le 7 octobre. Il est étonnant qu'il n'ait pas été enterré dans la cha-
pelle des Tourettes dont les Vivonne étaient-héritiers. Voir Saint-Pierre

de Saintes, p. 69. La chapelle des Tourettes, bâtie a par ung doyen de
Torrestes, qu'estoit venu de Bretaigne et estoit allé de la maison de Pi-
sany, » était placée derrière le grand autel. C'était, il y a quelques années, la
chapelle de saint Louis de Gonzague; c'est aujourd'hui la chapelle de saint
François d'Assises. Toutefois, un vitrail représente- la cène, souvenir de son
ancien nom, chapelle de la cène, d'un bas–relief représentant la cène.
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Je veux, entends et ordonne -mes debtes estre paiées et
acquittées avant toutes choses, sur tous et chacuns mes
biens, en quelques part qu'ils soient et se trouvent, et mes
créanciers entièrement satisfaits, notament ma très chère et très
aimée femme, la signora Giuilis Savelli, de la somme de vingt
mille escus, qu'elle a paiée en Italie, de ses propres deniers
dotaux, pour m'acquitter de plusieurs debtes que j'avois
contractées à Rome, où j'étois ambassadeur pour le roy, la-
quelle somme je reconnois lui devoir, et que sans icelle je
serois constitué en très grands intérestz.

Je prie ma femme, incontinent après mon décedz, de
faire rapporter et rendre au roy, avec tel honneur qu'il
appartient, mon grand collier de l'ordre du Saint-Esprit,
suivant les statuts dudit ordre, et supplie très humblement
sa majesté daigner se ressouvenir des longs et fidèles ser-
vices qui je luy ay faits et aux rois ses prédécesseurs, tant
en ce roiaume que dehors, et y ayant quelque egard, comman-
der à ses officiers des finances paiér, ou faire paier ce qui a
été reconnu m'estre très loiaument deub, aiant grande-
ment incommodé mes biens et affaires par faute , d'avoir
été satisfait, qui seroit enfin la ruine de mes enfuis ; et en
outre, charger celui de messeigneurs les révérendissimes
cardinaux qui sera protecteur à Rome de la nation fran-
coise, et ceux encore qui y seront envoiez ambassadeurs de la
part de samajesté, d'avoir ma femme et ses affaires en espéciale
recommandation, comme veuve d'un sujet et serviteur qui
n'eut oncques autre but , après Dieu, en toutes ses actions,
que le service de son prince, et le bien de ce roiaume.

Je veux et ordonne que par chacun an, le jour de la notre
dame de Marie; soit distribué aux pauvres de Pisani, où je
déclare avoir esté et estre mon principal domicilie, la som-
me de trente escus, en la présence du séneschal, juge et
'procureur du lieu, lesquels je prie et charge d'assister à la
distribution, et avoir l'oeil-à ce qu'elle se fasse selon la né-
éessité d'un chacun et sans fraude.

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



-412

Je veux et entends qu'outre les gages de mes serviteurs,
leur soit encore donné ce qui sera advisé selon le mérite
d'un chacun d'eux, à la discrétion de ma très chère et très
aimée femme, et de ma bonne et bien aimée soeur, Claude
de Vivonne, dame de Verrières, lesquelles aussi je prie de
faire apprendre mestier à tous mes laquais qui ont estez
nourris à ma suite, dés leur jeune âge.

Je donne et lègue à Anthoine Berault, mon valet . de
chambre, outre ses gages, la somme de cinq cens escus,
paiables pour une fois.

Je donne à ma dite bonne et bien aimée soeur, Claude
de Vivonne, dame de Verrières, cinq cens escus de rente
par chacun an, sa vie durant, sur tous et chacuns mes biens;
et outre veux et entends qu'elle ait son habitation, s'il lui
plaist, à Saint-Gouard ou à Pisany, avec ma femme, ou en
aucune de mes terres, selon qu'il sera avisé en Welles ; et la
prie très affectueusement d'assister madite femme, et luy ren-
dre tous devoirs de bonne soeur, come je me promets et

. m'assure de sa bonté.
Je donne à ma très chère et très aimée femme tout ce qui

se trouvera m'appartenir hors ce roiaume, pour en disposer
à sa volonté, et outre lui donne tous mes meubles, acquest
et conquest immeubles, avec l'usufruit et jouissance de
tous mes propres étans en ce roiaume, m'asseurant tant de
sa parfaite amitié et piété qu'elle la conservera à notre
fille Catherine 1 , que je nomme et institue mon héritière
universelle, en tout le surplus de mes biens, à la charge
qu'elle obéira à sa mère, ce que je lui recommande sur toutes
choses, après la crainte de Dieu; et au cas que ma dite

1. Catherine de Vivonne, née en 1594 à Rome, et mariée, le 26juillet1600, à
Charles d'Angennes, marquis de Rambouillet, fut la célèbre marquise de
Rambouillet, si remarquable par son savoir, sa distinction, son influence litté-
raire, et sa fille, la non moins célèbre Julie d'Angennes, plus tard femme du
duc de Montausier et mère de madame de Crussol d'Uzès.
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fille décédast sans enfans; je lui substitue Charles.....
mon neveu, ,,à la charge aussi de servir et obéir à ma-
dite femme, et la respecter comme sa mère. Et au deffaut
de ce, veux et entends que madite femme puisse disposer
de tous mes biens de France en faveur de tel autre de mes
parens ou de ceux des siens que bon luy semblera, et qu'il
lui sera agréable, lequel prendra et portera le nom de Vi-
vonne, et sera tenu la servir et respecter comme je sçay
qu'elle le mérite.

Je veux et ordonne que madite fille demeure toujours entre
les mains de sa mère, sachant et étant bien asseuré qu'elle
l'élèvera et nourrira à la vertu, et n'entends que la substitu-
tion susdite face aucun préjudice aux droits que les loix et
coutumes défère à la mère sur les biens de ses enfants.

Je nomme, pour exécuteurs de ce présent testament et
disposition de dernière volonté que je pourray faire cy après,
monsieur l'illustrissime et révérendissime cardinal de Gon-
dy, M. de Thou, sieur d'Annery, président en la cour du
parlement de Paris, ma bonne et bien aimée soeur, Claude
de Vivonne, dame de Verrières, et M. Pithou, avocat en la
cour de parlement, lesquels je prie en vouloir prendre la
charge, et faire en sorte que mon intention soit accomplie,
soit par eux ou autres qu'ils pourront nomer et substituer
à cette fin, selon les occurrences, ainsi qu'ils verront estre à
faire. Signé : de Vivonne.
- L'an 1596, le vendredy après midy, 24e jour de may, en
la présence de nous, notaire du roy, notre sire, en son chas-
tellet de Paris, soussigné , et pour ce mandez par haut et
puissant seigneur messire Jean de Vivonne, marquis de Pi-
sany, chevalier des ordres du roy, conseiller en ses conseils
d'estat et privé, capitaine de cent hommes d'armes de ses
ordonnances, et séneschal de la province de Saintonge, a le-
dit seigneur marquis de Pisany dicté et nommé, dicte tt
nomme en 'personne le contenu cy dessus, qu'il a déclaré
estre son testament et ordonnance de dernière volonté, et
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après qu'il luy a esté par nous leu et releu, y a persisté, et à
l'accomplissement d'iceluy obligé tous et chacuns ses biens,
renonçant à tous autres testamens et codicilles qu'il pour-
roit avoir cy devant faits ; et a signé les présentes comme
il a peu, à cause d'une indisposition qu'il a à sa main droi-
te. Ce fut fait et passé en la maison de M. Pithou, advocat
en la cour de parlement, demeurant rue Pierre-Sarrazin,
près les cordeliers, les jour et an que dessus; et a été le
présent testament fait double, et le tout délaissé ez mains
dudit seigneur marquis de Pisani. Signé : de Vivonne, Bon-
temps et Sainxot, notaires, avec paraphes.

IV.

1666, 25 juin.—a Pouvoir donné par mademoiselle de Nemours d'Aumale au
duc de Vendosme, son oncle, de la marier avec le roi de Portugal et le pren-
dre en son nom pour son mary, quoy qu'elle fust présente sur les lieux, â La

Rochelle, le 25 juin 1666. » s — Original à la bibliothèque nationale, ms.
fonds français no 23045 ; mélanges Saint-Magloire, 183. Communication
de M. Paul d'Estrée.

1. Ce document est d'une haute importance au point de vue historique.
Les biographies, plus ou moins générales, dont chaque page fourmille d'er-
reurs, racontent â l'envi que Marie-Elisabeth-Françoise de Savoie, fille de
Charles-Amédée, duc de Nemours, et d'Elisabeth de Vendôme, épousa Alphonse
VI de Portugal (second roi de la maison de Bragance) en 1663. Le P. An-

selme, I, 622, dit a épousa le 25 juin 1666. a• Les registres paroissiaux de
La Rochelle disent le 27. Le document collationné par Abraham Tessereau,
que nous publions intégralement, confirme l'anecdote suivante citée par M. Fer-
dinand Denis dans son histoire du Portugal. (Paris, F. Didot 1846). M. F.
Denis fixe au 27 juin 1666 le mariage par procuration de Marie d'Aumale
avec Alphonse VI : « En 1666, Alphonse VI, roi de Portugal, épousant la
princesse Marie-Françoise-Elisabeth de Savoie, duchesse de Nemours et d'Au-
male, ne voulut pas souffrir que le marquis de Sande donnât la main â cette
princesse dans les cérémonies, des épousailles en qualité de procureur,
comme il se rencontre d'ordinaire en ces circonstances, de sorte. qu'il fallut
que la jeune reine donnât procuration au duc de Vendôme, son oncle, pour
la représenter dans cette cérémonie où, par une singularité nouvelle, l'évê-
que duc de Laon (César, cardinal d'Estrées, oncle â la mode de Bretagne, de
Marie d'Aumale), maria les deux procureurs ensemble, savoir, l'ambassadeur
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 de Savoye, duchesse de
Nemours et d'Aumale, en la présence, de l'advis et consen-
tement de madame la . duchesse de Vendosme, nostre ayeule,
et de monsieur de La Nauve, conseiller du roy en ses con-
seils et en la grande chambre de son parlement, nostre cu-
rateur et chef de nostre conseil, commettons et instituons
par ces présentes "messire Louys de Vendosme, pair de
France, duc de Vendomois, de" Merccur, de Beaufort, de
Penthièvre et d'Estampes, prince d'Anet, chevalier des ordres
du roy et gouverneur de Prouvence, nostre oncle, pour,
avec l'excellentissime seigneur François de Melo, marquis
de Sande, conseiller d'estat et de guerre du sérénissime roy
de Portugal, commandeur des commanderies de Sainte-
Marie de . Montemor, Saint-Pierre fins, de Marhina Saint-
Martin de Freyxedas, Saint-Jacques de Godofrem, Saint-
Sauveur de Fornelos, de l'ordre de nostre Seigneur Jé-
sus-Christ, général de l'artillerie, de l'armée, de la pro-
vince d'Alentejo et ambassadeur extraordinaire prez le roy
de la Grande-Bretagne, prendre et recevoir en nostre nom
ledit sérénissime seigneur roi de Portugal, pour nostre
mary et légitime époux, selon les saints décrets et canons
de l'église apostolique et romaine, promettant de tenir
pour bon, ferme et valable tout ce qui aura esté fait par
luy 4 test égard, ainsi et en la mesme manière que s'il
estoit fait par nous mesme en, personne de ce faire; lui don-

et le duc. n (Mdmoires historiques d'Amelot de La Houssaye).
Alphonse VI était un infâme débauché. La jeune reine, indignée de la con-

duite déréglée de son époux, s'éprit d'amour pour l'infant don Pedro, frère
du roi, aussi intelligent et aussi populaire qu'Alphonse était abruti et exécré.
Marie d'Aumale, elle aussi, était douée d'un esprit fin et pénétrant, d'un ju-
geaient sûr et d'une entente remarquable des affaires. Les deux amants conspi.
rèrent contre leur souverain qui fut dépossédé du trône par les états de Por-
tugal en faveur de don Pedro proclamé gérant du royaume le 24 septembre
1667. Ce prince épousa, en 1668, Marie d'Aumale dont le mariage avec Al-
phonse VI venait d'@tre cassé.

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



-416
nons plein pouvoir, puissance et authorité en la meilleure
forme de droit.qui se peut, en tesmoin de quoy nous ' avons
signé ces présentes de nostre main et icelles fait sceler du
sceau ordinaire de nos armes et contresigner par nostre se-
crétaire, à La Rochelle, le vingt-cinquiesme juin mil six cent
soixante-six.1 Fait en présence de M. Colbert de Terron, con-
seiller ordinaire .du roy en ses conseils, intendant de la jus-
tice, police et finance, et de la marine du Ponant et des gou-
vernemens de La Rochelle, Brouage, et isles de Xaintonge,
et des sieurs Tessereau et de Rieu, conseillers, notaires et se-
crétaires du roy, maison et couronne de France et de ses
finances ; ledit sieur Tessereau, demeurant ordinairement
audit lieu de La Rochelle, et ledit de Rieu, en celle de Paris.
Ainsi signé : Louyse-Marie-Françoise-Elizabeth de Savoye,

• Françoise de Lorraine, de La Nauve, Colbert de Terron,
Tessereau, de Rieu. Et plus bas par commandement de
son altesse, Verjus. Et scelé du sceaudes armes de ladite prin-
cesse.

Collationné à l'original par moy, conseiller secrétaire du
roy, maison et couronne de France .et finances.

TESSEREAU.

1. Les registres paroissiaux de Saint-Barthélemy, de La Rochelle, cités par
le Bulletin religieux du 9 janvier 1881,. disent à la date du 27 juin 1666:
a Le présent jour, Alphonse VI°, roy de Portugal, et Marie–Françoise-Eli-
sabeth de Savoye, duchesse d'Aumale et de Nemours, ont esté espousés, à

sept heures du soir ou environ, enla maison nommée maison de Henri IV (actuel-
lement bibliothèque de la ville, dans une chapelle, ou plutôt dans une chambre
préparée et ornée pour la célébration du mariage, rue Gargouilleau, paroisse
de Saint-Barthélemy) ; où ont assisté nos seigneursillustres et révérendissimes
Louis de Bassompierre, évesque de Xaintes, et Nicolas Colbert, évesque de
Lusson; messires Brunet, official et grand vicaire du diocèse de La Rochelle;
Chopin, prestre de l'oratoire et curé de ladite paroisse; en présence de per-
sonnes illustres et de condition; et a esté faicte la cérémonie et célébration
du mariage par monseigneur l'illustrissime et révérendissime évesque de Laon,
César d'Estrée (depuis cardinal), duc et pair de France, avec permission de
monseigneur l'illustrissime évesque de La Rochelle, Henri-Marie de Laval de
Bois-Dauphin... A
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ABBAYE DE NOTRE-DAME DE SAINTES

I-IISTOIRE ET DOCUMENTS

Publiés par M. Louts AUDIAT

1675. — Notice sur l'ancienne abbaye de Saint-Pallais par dom Estiennot. 4

—Original sur papier, à la bibliothèque nationale; latin, numéro 12754,
in-folio, eh. V, folios 81-92.

ABBATIA SANCTORUM PETRI ET PAULI, LAURENTII ATQUE,

PANCRATII ET SI+.NCTI PALLADII IN SUBURBIO SANCTONUM SITA,

VULGO SAINT-PALLAIS LEZ XAINTES.
Perantiqua . est. Authorem habet san ctum Palladium

Xantonensem episcopuin, ad quem extant dure sancti Gre-
gorii pape epistolæ. « Qui quidem sanctus Palladius, Xan-
tonensium episcopus, cum ecclesiam in honore beati
Petri et Pauli apostolorum necnon Laurentii atque Pancratii
martyrum construxisset, atque illic XIII altaria collocasset;

1. L'abbé Théodore Grasilier, en tête du Cartulairede l'abbaye royale de
Notre-Dame de Saintes, au t. Il, p. t-vIII des Cartulaires inédits de la
Saintonge, a bien écrit une notice historique sur l'abbaye ; et M. l'abbé Lu-
dovic Julien-Laferriére, dans L'art en Saintonge, 2e livraison, a bien an peu
raconté, p. 3 et 4, les antécédents du monastère de l' « abbaye royale des
nonnains de Notre-Dame de Saintes. D Nous ne croyons pas que cela em-
pêche la publication des textes eux-mêmes, sur lesquels s'appuient ces
deux écrivains et ceux qui les ont précédés ; d'autant que pour dom Estien-
not de La Serre surtout nous nous bornons aux origines, supprimant rigou-
reusement toute la partie qui ferait double emploi avec le Gallia; c'est-à-
dire la série des abbesses. Mais l'histoire du monastère lui-même et la suc-
cession des. abbesses se trouveront dans l'histoire proprement dite de
l'abbaye.

27
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ex quibus IV nondum dedicata remanserant, Leuparicum
presbyterum ad sanctum Gregorium magnum summum pon-
tificem cum epistolis misit, quibus rogavit summum ponti-
ficem ut remitteret reliquias dictorum sanctorum Petri,
Pauli, Laurentii et Pancratii. Rescripsit summus pontifex et
reliquias misit monuitque ut ante omnia servientibus ibi-
dem non deessent alimo. niarum suffragia. » Ex . quibus quidem
sancti Gregorii litteris constat quod jam in ea ecclesia
stabilierat sacros ministros sanctus Palladius ; qui vero fue-
rint alii quam monachi in monasterio benedictini non appa-
ret : nondum enim in occidente nati erant et noti canonici
regulares.

Quod autem hæc ecclesia sanctorum Petri et Pauli, Lau-
rentii et Pancratii non ea sit qu modo titulo sancti Eu-
tropii est insignita hoc unum satis probare videtur quod
nulla ejusdem sancti Eutropii mentio fiat nec inter patronos
ecclesiæ recenseatur, cum tamen fere primus inter ipsos es-
set annumerandus.

Adde quod in liac basilica sancti Petri et Pauli non in Eu-
tropiana sepultus fuerit sanctus Palladius. Constat tamen quod
et hanc sancti Eutropii ecclesiam ipsemet sanctus Palladius
resarcierit imo et fere a fundamentis excitaverit, plieretrum
sancti Eutropii reseraverit, sacras martyris .exuvias inspexerit
et in decentiori ornatiorique loco eas reposuerit, ut ex ma-
nuscriptis legendariis et breviario Xantonensi itemque ex
lectionibus hujus sancti de novo ab illustrissimo Sanctonen-
sium præsule domino Ludovico de Bassompierre breviario
insertis.

Sancti Palladii Xantonensium episcopi meminere marty-
rologium manuscriptum sancti Martialis Lemovicensis et
alia quædam nonis octobris, his verbis : « Apud Sanctonas
sancti Palladii, episcopi et confessons. »

Abbatia vero sancti Petri, Pauli, Laurentii et Pancratii
martyrum, denato Palladio auctore, ipsiusmet titulo et pa-
trocinio gavisa fuit, ut in aliis bene multis contigit ecclesiis
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quœ sibi patronos vel fundatores vel præcipuos benefactores
deligere : ita monasterium sancti Vincentii prope Parisios,
sanctum Gerrrianum; coenobium sancti Saturnini de Valle-
Clara ad Separiurri, sanctum Maxentium ; Hensionense, sanc-
tum Jovinium ; Stradense, sanctum Genulphurn; Navense,
sanctum Sulpicium, et alia innumera assumpsere.

Ita destructa fuit heec abbatia in bellis tum civilibus,
turn Guaifarii et Caroli Martelli ac Caroli magni, turn deni-
que a Danis, ut nullo ipsius occurrat mentio a sæculo VI de-
sinente vel VII ineunte quo condita fuit ad sæculum fere
IXm desinens, quo vicecomites ea rn utpote a majoribus suis
fundatam et dotatam usurpavere. Ita quippe notat Gaufri-
dus cornes in litteris fundationis domus sanctœ Marie ad
Xanctonas, quod Willelmus vicecomes,ut puto, Xantonensis a
« quo procedebat ex genere heec abbatia, earn sponte dimisit. »
Ipse tamen Goffridus cornes ea rn tenuisse per aliquod tern-
pus videtur : quippe Vilellmus vicecomes in litteris ;cessionis
dicit quod earn a Goffrido comite habebat. Quidquid sit,
« anno MXLVII Guillelmus vicecomes, inquit cartularium
sanctæ Mariœ Xantonensis, abbatiam sancti Palladii sponte
dimisitcomiti Goffrido a quo habebat, ad construendum ceno-
bium monacharum in honore sanctœ Mariæ. Hanc eamdem
abbatiam quam a vicecomite Guillelmus tenebat Constan-
tinus de Metulo et ipse dimisit commutationemque de ea-
dem abbatia dedit cuidam suo casato nomine Willelmo
Forbandit. Hanc vero donationem omnes supradicti
authorisaverunt sponte. Et in ea abbatia constituit co rnes
Goffridus et comitissa Agnes canonicos ad serviendum
sancto Palladio et monachabus. »

Num in ea monachos posuerit Goffridus ad serviendum
monachabus suspicor. Quippe monachos et canonicos idem
significasse et eamdem rem apud veteres plura suppetunt
argumenta ; sed et majoribus nostris istud erat in usu quod
solis monachis sanctimonalium obsequia sacra et cura de-
mandarentur. Verum istemos hoc sæculo paulatim inoleverat.
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Statim ac Goffridus .comes et Agnes 'comitissa novo par-
thenoni dedere initium eidem obtulere abbatiam sancti
Palladii quam Willelmus vicecomes dederat sponte et bona
volontate concesserat, a quo procedebat ex genere ipsa abba-
tia cum appendiciis, scilicet cum horto adjacenti, muro cir-
cumdanti ecclesiam beat e Mari cum quibusdam domibus
et hortis suis et cum quadam cultura terræ quæ est ad
montem Abadene et cum terra per partes divisa quæ est ad
Tairach juxta viam arenarum de Valay gum terra etiam
vocatur sancti Palladii. Hæc cessio facta fuit in civitate
Xantonas anno MXLVII, indict. XV, regnante Henrico Fran-
corum rage feliciter.

Permansit ergo abbatia sancti Palladii licet subjecta par-
thenoni sanctæ Mariæ, et in ea sacra fecere seu monachi
seu canonici. At quousque titulo abbatiali gavisa fuerit et in
ea vixerint canonici ex authenticis sanctæ Manie non didici.
Modo et hoc anno MDCLXXV quo scribo ecclesia parochia-
lis est totius oppidi sanctœ Mani ad præsentationem et
nominationem dominæ abbatissæ. In eadem basilica sacra
faciunt quatuor vicarii seu capellani, qui quidem sunt et per
vices ac hebdomadas totius oppidi parrochi. In ecclesia quo-
que sanctimonalium per vices et alternis hebdomadis sacra
celebrare tenentur. Hos autem vicarios instituit et nominat
domina abbatissa.

Multa supersunt antiqui cœnobii rudera. Ecclesia quidem
satis ampla et cuita sed ab annis trecentis paulo plus fere
a fundamentis excitata ; in qua quidem nulla vetus occurit
inscriptio nullumve cenotaphium, licet in ea episcopi
Xantonenses nonnulli aliique nobiles quiescant.

Qua vero de causa construxerit hanc abbatiam sanctus
Palladius docet, ni tailor, Gregorius Turonensis, lib. de Glo-
ria con fessorum, cap. Lx, ubi de nostro Palladio agens, quem
prosapia nobili orturn esse dicit et ex genere divitis quon-
dam Palladii, sarcofagum sibi parasse innuit, cap. Lyn, in
monasterio cui præfuerat et in quo decesserat Martinus, ur-
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bis Xantoni e abbas. » Sane illud sancti Martini monaste-
rium ipsum esse, quod sanctus Palladius a fundamentis
erexit, facile opinor. Sancti vero Martini, in territorio Sancto-
nico abbatis, meminere hagiologia manuscripta Brantosmm,
Solemniaci et ccetera, viiI idus maii, his verbis : « In ter-
ritorio Sanctonico sancti Martini abbatis. »

Majoribus nostris in more positum fuit ut sibi in mauso-
leum et sépulturze locum edificarent monasteria et basilicas;
id probant exempla veterum bene mulla. Ut sibi ergo paratum
haberet Palladius, divitis filius et nobilis,abbatiamsanctorum
Laurentii Pancratii et paulo post Palladii edificavit omnino
aliam a crypta quam a rupe removeri curavit, de qua Gre-
gorius Turonensis, lib. de Gloria con fessorum cap. Lx, agit, '
in qua erat sancti sarcofagum.

Variis interfuit conciliis Palladius noster, Parisiensi an-
no DLXXIII, Matisconensi anno DLXXXV et aliis.

Nicetium Aquensium comitem a Chilperico elatum et no-
minatum Agnensem episcopum cum jussu Bertheramini
episcopi Burdegalensis consecrasset Palladius ejecissetque
ab eadem Aquensi sede Faustianum a Gondobaldo consti-
tutum, unde et regis iram incurrit. Faustianoque ab Aquen-
si urbe remoto, Bertheramnus Burdegalensis, Palladius
Xantonensis noster et Orestes Vasatensis pontifices in eo mulc-
tati sunt quod Faustianum, quem ordinaverant, alternis vici-
bus pascerent eique ad victum et vestitum centenos aureos
annis singulis solvere tenerentur, ut refert Gregorius Turo-
nensis, qui et Palladium nostrum regi sæpius fallacias
intulisseacclisat, Historiarum Francorum lib. vIII, cap. 2, vide
et lib. ejusdem cap. vII. Ipsum quoque arguit idem Grego-
rius, eodem libro cap. XLIV, quod Fredegundi faveret. Fa-
tetur tamen quod falso de his ab Antestio accusatus ad
regemque cum ipso accusatore et emulo Antestio pergens,
liber ad dicecesim suam redire permissus.fuerit: quippe eum
Antestius nihil de his que episcopo opponebat potuit appro-
bare.
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Sed et ex ipsius Gregoriano contextu apparet quod pie
suis muniis fungebatur Palladius noster diebus quadra;gesi-
mae sanctee in insulam maris oratiônis causa secederet et
pastorem bonum oves cognoscerent ac sequerentur. Unde
et in. breviariis Xantonensis dieecesis ejusdem festum veluti
sancti antistitis reperitur; et meminere hagiologia manus-
cripta sancti Martialis Lemovicensis et alia, nonis octobris
his verbis : « Apud Sanctonas sancti Palladii episcopi et
confessoris. » Sepultus fuit haud dubie in abbatia quam cons-
truxerat quæque paulo post obitum eum quem habebat au-
thorem patronum postulavit, sed quo in loco non scitur,
imo nec ejusdem sancti reliquiee ubinarn reconditæ fuerint
et an a neotericis combust.æ.

Ejus vero festum hactenus colitur in dicecesi Xantonensi
hoc ipso die, quo memoratur in martyrologiis manuscriptis,
V nonis octobris, solemni pompa in parthenone sanctæ Ma-
riæ Xantonensis. In cujus tamen breviariis vitam sancti non
reperi sed nec in aliis legendariis manuscriptis (qua? tamen
pauca supersunt), licet impigre exquisierim, nusquam in-
veni. Hujus sancti corpus se habuisse gloriantur nostri San-
Eutropiani ascetœ; contra sentiunt sanctimoniales beatæ'
Maria?.

Tandem ejusdem Palladii nominis episeopos varias sedes
hoc ipso eevoanimadvertas velim, v[erbi] g[ratia] Bituricensis,
cujus meminere hagiologia manuscripta Exuledinense, sancti
Laurentii Bituricensis et alia quœdam, vi idus maii, his
verbis : « In territorio Bituricensi, sancti Palladii episcopi
et confessoris. » Sed is omnino alius est a nostro Xantonen-
si, cujus titulum et patrocinium habent nonnulla? in diœce-
sibus Ecolismensi et Xantonensi ecclesiæ aut capellæ.

Meminit item martyrologium benedictinum ix aprilis al-
terius sancti Palladii, Autissiodorensis episcopi, de quo plura
leges in Bibliotheca Labeana et episcopis Autissiodôrensibus.

Anno DCCCXLVIII, Nortmanni diffusi sunt per Aquitaniam,
inquit Adliemarus ; et concremata fuit ab eis Sanctonas, En-
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golisma, Lemovice, Pictavis, innumeraqûe monasteria des-
tructa, inter que hand dubie nostrum sancti Palladii,vel in
suburbio vel in altera parte civitatis situm.

Hoc unum de sancti Palladii ceenobio dicendum superes-
se videtur, videlicet quoto numero vet monachi vel canonici
instituti fuerint in dicta abbatia turn cum subjectafuit abbatis-
se et sanctimonialibus beat e Marie ; sane quos ibi antea ex-
titerint nusquam reperi. Paucos ibidem sacra fecisse credere
par est : quippe hanc abbatiam in dominicatu tenebant W [il-
lelmusi vicecomes Xantonensis et alii. Sed plures instituere,
ut puto, Gaufridus comes et Agnes comitissa; quippe cum ibi
« eas posuerint ut domino, sancto Palladio et monachabus
servirent, » ita docent litter Goffridi et Agnetis sane in capi-
tularibus Hludovici pli imperatoris pro monasterio sanctæ
Crucis Pictaviensis puellarum et tom. I analectorum veterum
editis. Statuit pins imperator ut tantum in dicto parthenone
suscipiantur centum moniales quibus et XXX capellanos in
ecclesia sancta Radegundis assignat. Cum autem forte plu-
res quam cent.um in parthenone sancta Marie Sanctonensis
ab ipsamet fundatione seu vivente Agnete comitissa quoto
numero capellani assignati fuerint et instituti conjicere li-
cet. Num vero iidem fuerint monachi haud possum probate.
Id quidem majoribias nostris anteactis seculis erat in usu et
more ut tant.um"monachi monialibus essent in sacris faciendis
et confessionibus audiendis auxilio ; sed hoc evo non ita vi-
gebat hec consuetudo ; hos autem non extitisse monachos
haud probat. Quod paulo post fundationem coenobii sancte
Maria quinimo et in ipsomet fundationis ac subjectionis
initio appellentur canonici, hoc quippe saepe sepius nomine
vocati sont monachi et quidem Benedictini invicte probat
eruditus nosier D. Joanne Mabillon in prefatione ad Acta
sanctorum ordinis benedictini.
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II.

1334 (n. s.), 13, 22, 24 janvier. — Procès-verbal d'élection d'une ab-
besse de l'abbaye de Notre-Dame de Saintes. — Pièce sur parchemin, 'muti-

lée, écriture du XIVe siècle, communiquée par M. Tortat, publiée par
M. Georges Musset.1

In nomine Domini, amen. Bone memorie, religiosa mu-
liere, domina Agnete, quondam venerabili abbatissa, inme-

1. La pièce que nous publions nous donne, bien qu'elle soit incomplète,
des renseignements très précieux; en première ligne la date du décès et de
l'inhumation d'Agnès II de Rochechouart, précédente abbesse, les 8 et 11
janvier 1334 (n. s.), alors que le Gallia, tome H, col. 1129, indique simple-
ment 1333. Ce document nous sert encore à compléter et h rectifier le Gal-
lia en certains points. La communauté se réunit le 13 janvier et fixa les élec-
tions au 22 ; celles-ci paraissent s'être terminées le 24. C'est, comme le dit
le Gallia, sur Agnès Garnier et sur Yve Vigier de Lonzac que se portèrent la
plus grande partie des suffrages ; mais nous ne retrouvons pas dans la pre-
inière partie de la pièce, la seule qui nous reste, la trace des dissensions
dont parle Baluze, d'après l'ouvrage cité. Il est évident toutefois qu'Agnès
et Yve avaient l'une et l'autre des prétentions au siège abbatial : car nous
les voyons, chacune de leur côté, porter leurs voix sur des personnes sans
importance, sans doute pour ne pas augmenter, fut-ce d'une voix, les chan-
ces de leur adversaire. Les dames ayant droit électif étaient au nombre de
69; le Gallia en donne 1. 20; mais dans ce dernier chiffre figurent peut-être
celles qui ne possédaient pas le droit de participer h l'élection, c'est-h-dire
les excommuniées, les interdites..., etc. Quant au chiffre de 28 voix obtenues

. par Agnès Garnier, d'après le Gallia, et qui, dans tous les cas, n'aurait pu
constituer qu'une majorité relative, nous ne pouvons le contrôler, à cause
des importantes lacunes que présente notre parchemin ; nous y constatons
seulement que sur 4.6 suffrages qui nous sont connus, 20 sont acquis à
Agnès Garnier, 23 à Yve Vigier, 1, celui d'Agnès Garnier, à Agnès de Fad,
1, celui d'Yve Vigier, à Pelamille Bordes, 1 à Cautelosa de Montecuculli.

Nous pouvons ajouter que notre document nous apprend qu'Agnès Garnier
était investie, avant son élection à la dignité abbatiale, du titre de prieure
de Saint-Sornin-de-Marennes, et qu'Yve Vigier était de la famille des Vigier de
Lonzac, prés d'Archiac, et non de Jonzac, comme l'avancent en note les au-
teurs du Gallia.

Disons enfin en terminant qu'il n'y a rien ni dans cette pièce ni dans le
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diata monialium monasterii beate Marie Xanctonensis, ordi-
nis sancti Benedicti, ad Romanâm ecclesiam nullo medio
spectantis, noviter viam universe carnis ingressa, die vi-
delicet sabbati, post festum Epiphanie Domini, proxime lap-
sum, anno presenti qui intitulatur anno Domini millesimo
cccmo tricesimo tercio, ac ejus corpore tradito decenter ec-
clesiastice sepulture die martis sub(sequenti)... Hisabelles
decâna dicti monasterii, primum locum obtinens inter cete-
ras ipsius monasterii moniales, ac cetere moniales ejusdem
monasterii, tunc presentes, congregate per pulsacionem
campane, fuerunt in capitulo dicti monasterii, prout ibidem
moris existit, die Jovis post dictum festum, pro tractatu ha-
bendo super negocio sue pastricis et abbatisse eligende (.....)
ante omnem tamen tractatum, fuit ibidem, !per moniales ejus-
dern monasterii que benedictionis episcopalis munus dari
monialibus consuetum filerait assequte, expositum ceteris
sororibus, juvenculis seu colasticis prefati monasterii, ipsius
benedictionis munere minime insignitis, quod secundum an-
tiquam dicti monasterii consuetudinem, usum et longam ob-
servanciam (.....) ad dictas moniales, benedictionis premisse
munus habentes, solas et insolidum pertinebat. Et quia reli-
que benedictionem hujus modi non adepte, de ipsa vetusta
consuetudine et usu et observancia dicti monasterii, vocem
in eleccione hujus modi nullam habebant seu habuerant,
temporibus retroactis, et quia non deberent se ingerere
dicte eleccioni seu actibus eidem incumbentibus, ne ex hoc

Gallia qui ait pu autoriser l'abbé Grasilier, dans une liste reproduite par M.
l'abbé Laferrière, à faire passer Yve ;Vigier de 1333 à 1344, avant Agnès
Garnier que ces auteurs font abbesse de 1344 à 1351, quand le Gallia fixe
la mort de cette dernière à 1341, et donne pour lui succéder Yve Vigier de
Lonzac, de 13M à 1350. Mais de cette pièce pas plus que de l'histoire ma-
nuscrite de l'abbaye on ne peut induire qu'Agnès Garnier ait jamais été ab-
besse. Voir Gallia, (loc. cit.), Cart. de Notre-Dame de Saintes, p. ix, Art
en Saintonge, p. 7.	 G. M.
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( ..... ) suboriri conmiuni vero deliberacione omnium predic=
tarum super hoc quod ita semper, de more antiquitus, obti-
nuerat, concorditer residente, fuit consequenter, inter ipsas
decanam et ceteras moniales benedictas, ordinatum, quod
per eas prefigeretur terminus competens dicte eleccionis
faciende, quem terminum prefixerunt ad diem sabbati ante
festum subsequens conversionis beati (Pauli...), ordinato per
easdem ut omnes moniales prefati monasterii absentes, in
electione hujusmodi jus habentes, deberent ad ipsum termi-
num evocari; cujusmodi litteras citatoriales . in continent.i
concesserunt. Ac deinde fecerunt easdem debite execucioni
demandari, prout constare dicitur per quedam puplica in-
stumenta, convenientibus igitur ad infra scriptum eleccionis
negotium (.....) ad sonum campane, juxta morem consuetum,
in termino prefixo omnibus mônialibus monasterii sepe-
dicti, que debuerunt, voluerunt et potuerunt comode inte-
resse, quarum nomina inferius describuntur. Perlectis prius
et vulgarisatis palam ibidem dictis litteris citatoriis, eisdem-
que, ut apparebat, execucioni mandatis; ex parte decane
vice sua ac nomine (.....) conventusfuerunt palam et publice
monite omnes et singule moniales excommunicate, suspense
seu interdicte, nec non et quecunque alie que essent inter
ipsas que de jure ant consuetudine interesse in ipso elec-
tionis negocio non deberent, quod recederent ab ipsis
monialibus ad quas spectabat electio, easdem eligere libere
promittentes cum protestacionibus (.....). Aliarum monialium
in ipsa eleccione vocem habentium secum tales, ut prefertur
admittere tanquam in eleccione jus habentes, aut procedere
cum eisdem ynmo volebant, quod voces talium, signe repe-
rirentur intervenisse post modum, nullius prestarent suffra-
gium, nec afferent alicui nocumentum, et prorsus pro non
receptis sive pro non habitis haberentur. his q(.....)e eli-
gendi tradite in concilio generali videlicet scrutinii compro-
missi, et divine inspiracionis, et altercacione inter ipsas su-
borta quam ex formis predictis vellent assumere, tandem
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Margarita de Monteleonis, Johanna de Eychillay, alias .dicta
Gomarda, Agnes de Sachi, Margarita de Envilla, Eyglina
Boche, Chebura de Sano, moniales (.....) roribus cum magna
instancia pecierunt a dictis decana et ceteris monialibus de
dicto conventu ut per formam scrutinii procederetur ad facien-
dum eleccionem predictam, dicentes et offerentes se paratas
procedere in predicto eleccionis negocio, per ipsam for-
marn scrutinii. Non nullis vero alüs monia. libus per for (.....)
consensu prefate decane et monialium omnium predic-
torum tu rn propter discordiam predictam, tu rn eciam prop-
ter ipsius diei spacii brevitatem quare ipsa die eleccionis
iminentis negocium videbatur non posse comode terminari,
fuit de communi consensu continuata et acceptata dies lune
sequens de mane hora ad capituland (.....) lectionis negocio
et ad ea que circa id incumberent peragenda. Quibus die
lune, hora et loco predictis convenientibùs, ut est moris, ad
sonum campane, et congregatis iterum omnibus monialibus
monasterii predicti conventum facientibus que debuerunt,
voluerunt et potuerunt comode interesse quarum nomina in
scrutin(.....) eleccionis predicte iterato fuerunt, ex parte
dictarum decane et conventus, facte palam et publice moni-
ciones et prestaciones prefate, videlicet quod non eTat intencio
ipsius decane et aliarum monialium in ipsa eleccione vocem
habenciurrt secura tales ut prefertur admittere tanquam in
eleccione jus habentes aut procedere e(.....) que reperitur
intervenisse et post modum nullius prestarent suffragium
nec afferrent alicui nocumentum et prorsus pro non receptis
sive pro non habitis haberentur. Quibus act.is placuit hiisdem
monialibus omnibus et singulis ibidem presentibus benedic-
cionis munus ut prefertur adeptis quarum nomina inferius
continen(.....) non fuérat impensum sua sponte segregatim
juxta eas tamen positis ab eisdem ac eisdem benedictis
locum prebentibus eligendi quod per formam scrutinii deberet
de abbatissa futura, ipsi monasterio provideri, consequentur et
in continenti nominate et assumpte fuerunt concorditer ex

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



— 428 

ipso collegio dictarum monialium benedicta( ..... ) opinionis
et fide digne, scilicet : Mabiria de Lupchac, Agnes Landerote,
Margarita de Monteleonis et Hilaria de Mota et facta inter
easdem moniales, ut promittitur, eligere ' volentes diligenti
perscrutacione et quot essent moniales in ipsa eleccione jus
habentes fuit inventum per ipsarum concordem, assercionem
et relationem (.....)dire volentibus non computatis nec
admissis et tamen non contradicentibus quia erant dumtaxat
numero sexaginta novem, non tamen computata Almodi de
Dompnio, moniali dicti monasterii, que dictam Margaritam
de Monteleonis procuratricem super ipsius eleccionis negocio
constituerat, sed ejus procuratorium dicebatur non debere
admitti. Quibus (.....) eis fuit ab omnibus et singulis prefa-
tis monialibus antedictis . eligere volentibus statim potestas
plenaria atributa ut secreto et sigillatim vota et consensus
omnium monialium predictarum primo tamen sua et post
modum aliarum scrutarentur et inquirerent diligenter et
ipsis inscriptis redactis mox in communi eadem . p(....)co
numeri scrutancium ultra tues non posset eis prejudicium
generare. Scrutatices autem ipse potestatem sibi traditam
acceptantes ad unum de angulis ipsius capituli se traxerunt
et vocatis et requisitis ad hoc de consensu tocius dicti con-
ventus nobis notariis publicis infrascriptis cum testibus
assistenbûs infrascriptis et adjunctis eci(am .....d)iscretis
viris magistris Arnaldo Bertrandi et Gaufrido Giraudi, de-

ricis, jurisperitis, Xanctonensis diocesis, ad dirigendum et
informandum scrutatrices easdem, ad ipsum scrutinium
processerunt scrutando primo ad invicem secreto et sigilla-
tim vota sua justa traditam sibi formam, prestato tamen
prius ipsis scrutatricibus a nobis singulis infrascriptis non
(.....) agenda in presenti negocio fideliter exequendo. Tres
et enim ex eisdem scratatricibus, videlicet Mabiria de Lup-
chaco,Agnes Landerote et Margarita de Monteleonis reliquam
scilicet Hilariam de Mota, conscrutatricem suam scrutendo
secreto et sigillatim ipsam Hilariam per patrem et filium et
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spiritum sanctum et in anime sue (.....)cienciam justam in il-
lam dirigeret votum suum quam in abbatissam monasterio pre-
dicto magis utilem et ydoneam reputaret ipsa autem sic legi-
time scrutata ac taliter adjurata in religiosam Agnetem
Garnerie de Blavia, Burdegalensis diocesis, priorissam sancti
Saturnini de Marempnia, Xanctonensis diocesis, consensit
et votum suum direxit in (.....) in dominam Agnetem Gar-
nerie, priorissam sancti Saturnirii de Marempnia, et ipsam no-
mino eligendam in abbatissam et pastricem monasterii nostri
beate Marie Xanctonarum ; deinde Agnes Landerote a pre-
dictis suis colegiis videlicet a Mabiria Margarita et Hilaria,
prefatis, scrutata modo consimili adjurata consensit et votum
suum direx(it.....) Saturnini de' Marempnia in hunc mo-
dum. Ego Agnes Landerote consencio in dominam Agne-
tem Garnerie, priorissam sancti Saturnini de Marempnia,
et ipsam nomino eligendam in abbatissam et pastricem
monasterii nostri beate Marie Xaintonensis. Ac deinceps
tercia scilicet Mabiria de Lupchaco a tribus aliis col-
leg:s suis scrutata, modo etiam consimili adjurata con-
sens( ..... )erie de Lonzaco, diocesis Xanctonensis dicti mo-
nasterii monialem in hune modum : Ego Mabiria de
Lupchaco consencio in dominarn Yvam Vigerie de Lon-
zaco et ipsam nomino eligendam in abbatissam et pastricem
monasterii nostri beate Marie Xanctonarum. Consequenter
quarta videlicet Margarita de Monteleonis a tribus aliis col-
legis suis scrutata, modo eciam (.....). in predictam religiosam
Yvam Vigerie de Lonzaco, in hune modum . : Ego Margarita
de Monteleonis consencio in dominam Yvam Vigerie de
Lonzaco et ipsam nomino eligendam in abbatissam et .pastri-
cem monasterii nostri beate Marie Xanctonarum.. Postea
vero absqûe aliquo intervallo premisse sçrutatrices precesse-
runt ad scrutinium aliarum monial( ..... )em singulariter
inquirentes et in primis Hisabellis decana monasterii pre-
dicti habens in dicto conventu primam vocem vocata ab eis-
dem scrutatricibus et juxta formam premissam ab eisdem
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scrutata ac consimiliter adjurata consensit et votum suum
direxit in prefatam religiosam Agnetem Garnerie, priorissam
sancti Saturnini predicti in hune modum (.....) sencio in do-
minam Agnetem Garneriepri, orissam sancti Saturnini de
Marempnia, et ipsam nomino eligendam in abbatissam et pas-
tricem monasterii nostri beate Marie Xanctonarum. Item Al-
modis de Vallibus priorissa de Pontelabio vocata a dictis sera
tatricibus et juxta formam premissam scrutata ac consimiliter
adjurata • consensit et votum suum direxit.( ..... ) ni predicti in
hune modum : Ego Almodis de Vallibus, priorissa de Pon-
telabio, consencio in dominam Agnetem Garnerie priorissam
sancti Saturnini de Marempnia et ipsam nomino eligendam
abbatissam et pastricem monasterii n ostri beate Marie Xanc-
tonarum. Item Agnes Garnerie, priorissa sancti Saturnini de
Marempnia, a dictis scrutatricibus vocata, et juxta formam
premissam (.....) et votum suum direxit in Agnetem de Fael
dicti monasterii monialem in hune modum : Ego Agnes
Garnerie priorissa sancti Saturnini de Marempnia consencio
in dominam Agnetem de Fael et ipsam nomino eligendam in
abbatissam et pastricem monasterii nostri beate Marie Xanc-
tonarum. Item Eyglina Boche vocata et scrutata et etiam
modo simili adjurata consensit in Yvam Vigerié de ( ..... hu)nc
modum : Ego Eyglina Boche consencio in dominam Yvam
Vigerie de Lonzaco et ipsam nomino eligendam in abbatis-
sam et pastricem monasterii nostri beate Marie Xanctonarum.
Item Agnes de Fael vocata et scrutata et consimiliter con-
sensit et votum suum direxit in dominam Yvam Vigerie de
Lonzaco in hune modum. Ego Agnes de Fael consencio in
dominam Yvam de Vigerie de (.....)m et pastricem monas-
terii nostri beate Marie Xanctonarum. Item domina Petro-
nilla Bordes vocata et scrutata et eciam modo simili adjurata
consensit et votum suum direxit in dominam Yvam Vigerie
de Lonzaco in hune modum : Ego Petronilla Bordes, con-
sencio in dominam Yvam Vigerie de Lonzaco et ipsam no-
mino eligendam in abbatissam et pastricem monasterii nos-
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tri b(eate.....)ta et scrutata et modo simili adjurata consen-
sit et votum suum direxit in Agnetem Garnerie priorissam
sancti Saturnini de Marempnia in hune modum : Ego Fyna
de Beynaco consencio in dominam Agnetem Garnerie prio-
rissam sancti Saturnini de Marempnia et ipsam nomino eli-
gendam in abbatissam et pastricem •monasterii nostri beate
Marie Xanctonarum. Item Rosa de Rocha vocata (.....) votum
suum direxit in Agnetem Garnerie priorissam sancti Satur-
nini de Marempnia et ipsam nominavit eligendam in abatis-
sam et pastricem monasterii nostri beate Marie Xanctona-
rum. Item Yva de Barreto vocata scrutata et modo simili
adjurata consensit et votum suum direxit in dominam
Agnetem Garnerie priorissam predictam in hune modum :
Ego Yva de Barreto consencio (.....) Agnetein Garnerie
priorissam.predictam in hune modum : Ego Aylidis de Ar-
chiaco consencio in dominam Agnetem Garnerie, priorissam
sancti Saturnini de Marempnia, et ipsam (.....) consencio in
dominam Yvam Vigerie de Lonzaco et ipsam nomino eligen-
dam in abbatissam et pastricem monasterii nostri beate Ma-
rie Xanctonarum. Item Agnes de Niolio, vocata (.....) et pas-
tricem monasterii nostri beate Marie Xanctonarum. Item
Aynordis de Niolio vocata scrutata et modo simili adjurata
consensit et votum suum direxit in Yvam Vigerie de Lo(n-
zaco.....)ta consensit et votum suum direxit in dictam Yvam
Vigerie de Lonzaco in hune modum. Ego Aynordis de Mey-
las consencio in dominam Yvan Vigerie de Lonzaco et
ipsam (.....) de Ouselhaco consencio in• kdominam Yvam Vi-
gerie de Lonzaco et ipsam nomino eligendam in abbatissam
et pastricem monasterii nostri beate Marie Xanctonarum. Item
Agnes de Sachi (.....) et pastricem monasterii nostri beate Marie
Xanctonarum. Item Gen ta de Favans (ou Favaux ou Fanaux) vo-
cala scrutata et modo simili adjurata consensit et votum suum
direxit in dictam Yvam Vigerie (.....) adjurata consensit et
votum suum direxit in dictam Yvam Vigerie de Lonzaco in
hune modum : Ego Chebura de Fano consencio in domi-
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nam Yvam Vigerie de Lon (.....) modum : Ego Yva Vigerie
de Lonzaco consencio in dominam Pelamillam Bordes et
ipsam nomino eligendam in abbatissam et pastricem monas-
terii nostri beate Marie Xanctonarum. Item (.....)omino eli-
gendam in abbatissam et pastricem monâsterii nostri beate
Marie Xanctonarum. Item Gabaria (ou Gabana) Bordes vo-
cata scrutata et modo simili adjurata consensit et votum
suum (.....) Martine vocata scrutata et consimiliter adjurata
consensit et votum suum direxit in dictam Yvam Vigerie de
Lonzaco in hune modum : Ego Hisabellis Martine( ..... ) e de
Lonzaco in hune modum : Ego Maria Martine consencio in
dominam Yvam Vigerie. de Lonzaco et ipsam nomino eli-
gendam in abbatissam et pastricem monasterii (.....) sancti
Saturnini de Marempnia et ipsam nomino eligendam in ab-
batissam et pastricem monasterii nostri beate Marie Xancto-
narum. Item Katerina Bilhe vocata scrutata et modo simili
adjurata (.....)tana dicti monasterii vocata scrutata et modo
consimili adjurata consensit et votum suum direxit in dictam
Yvam Vigerie de Lonzaco in hune modum : Ego Orabilis de
Charmens, sacristana m(.....) Lonzaco in hune modum : Ego
Hisabellis Armande consencio in dominam Yvam Vigerie de
Lonzaco et ipsam nomino eligendam in abbatissam et pas-
tricem monasterii nostri beate Marie Xanctonarum (.....)
Marie Xanctonarum. Item Margarita de Mota vocata scrutata
et modo simili adjurata consensit et votum suum direxit in
predictam Agnetem Garnerie priorissam de Marempnia pre=
dictam in h(.....) suum direxit in predictam Yvam Vigerie de
Lonzaco in hune modum : Ego Maria Laude consencio in
dominam Yvam Vigerie de Lonzaco et ipsam nomino eligen-
dam et abbatissam et pastricem (.....) et abbatissam et pas-
tricem monasterii nostri beate Marie Xanctonarum. Item
Theophania de Nogueriis vocata scrutata et modo consimili
adjurataconsensit et votum suum direxit in dictam (.....) ta de
Novavilla vocatascrutata et modo consimili adjurata consensit
et votum suum direxit in dictam Yvain Vigerie de Lonzaco in
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hune modum : Ego Margarita de Novavilla (ou Non avilla) con
sencio (.....) dam : Ego Laurencia de Mota consencio in do-
minâm Agnetem Garnerie, priorissam sancti Saturnini de Ma-
rempnia, et ipsam nomino eligendam in abbatissam et pas-
tricem monasterii nostri beate Marie (.....) nomino eligen-
dam in abbatissar et pastricem monasterii nostri beate
Marie Xanctonarum. Item Magna de Stagno vocata sc utata
ac modo consimili adjurata consensit et votum suum direxit
in Yvam (.....) sit et voturn suum direxit in dictam Agnetem
Garnerie priorissam predictam in hune modum : Ego Auda
de Margnaco consencio in dominam Agnetem Garnerie prio-
rissam (.....) durn : Ego Eustachia de Berbezillo consencio in
dominam Agnetem Garnerie, priorissam sancti Saturnini de
Marempnia, et ipsam nomino eligendam in abbatissam et
pastricem monasterii nostri beate (.....) Marempnia et ipsam
nomini eligendam in abbatissam et pastricem monasterii
nostri beate Marie Xanctonarum. Item Johanna Relire vo-
cata scrutata et consirniliter adjurata consensit et voturn
(.....) consimili adjurata consensit et voturn suum direxit in
prefatam Yvam Vigerie de . Lonzaco in hune modum : Ego
Hisabellis de Concis consencio in dominam Yvam Vigerie de
L(onzaco.....)ncio in dominam Agnetem Garnerie, priorissam
sancti Saturnini de Marempnia, et ipsam nomino eligendam
in abbatissam et pastricem' monasterii nostri beate Marie
Xanctonarum. Item Inda de Anzelhaco (ou Auzelhaco) v(.....)
monasterii nostri beate Marie Xanctonarum. Item Agnes Be-
chade vocata scrutata et modo simili adj urata consensit et votum
suum direxit in predictam Agnetem Garnerie priorissam sancti
sa (.....) similiter adjurata consensit et voturn suum direxit in
predictam Agnetem Garnerie priorissam predictam in hune
modum : Ego Oupays Bechade consencio in dominam Agne_
tern (.....) priorissam predictam in hune modum : Ego Mar-
garita de Burle consencio in dominam Agnetem Garnerie
priorissam sancti Saturnini de Marempnia et ipsam nomino
eligendam (.....) consencio in dominam Cautelosam de

28
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Monte cuculli et ipsam nomino eligendam in abbatissam et
pastricem monasterii nosiri heate Marie Xanctonarum. Item
Hilaria hi (.....) pastricem monasterii beate Marie Xanctona
rum..Item Petronilla Lamberte vocata scrutata consimiliter
adjurata consensit et votum suum direxit in predictam
Yvam Vigerie de Lonzaco (.....) ta concensit et votum suum
direxit in prefatam Yvam Vigerie de Lonzaco in hune modum :
Ego Hilaria de Borno consencio in dominam Agnetem Gar-
nerie, priorissam sancti Saturnini de Marempnia, et ipsam
nomino eligendam in abbatissam et (.....)zaco etipsam nomino
eligendam in abbatissam et pastricem monasterii nostri beate
Marie Xanctonarum. Item Agnes de Mala morte vocata scru-
tara ac consimiliter adjurata (.....)cem monasterii nostri
beate Marie Xanctonarum. item Margarita de Castro.....
scrutata ac consimiliter jurata •consensit ac votum suum
direxit in dictam Agnetem Garnerie • (.....) Vigerie de Lon-
zaco in hune modum. Ego Margarita Bordes consencio in
dominam.

Pour la suite voir l'Histoire de l'abbaye par dom Boudet, le chapi-
tre XVe abbesse. Le t. LXXX de dom Fonteneau, à la bibliothèque
de Poitiers, contieni, p. 90, ce passage transcrit mot à mot.

1351, 12 juillet. — « Union du bénéfice de Sainct-Sorlin en Maronne uny
à la table abbatialle de l'abbaye de Saincte-Marie de Xainctes. » Bulle de
Clément VI à Agnès, abbesse de Saintes. — Vidimus sur parchemin.

Petrus, miseracione divina episcopus Albanensis, sancta
Roman ce ecclesice cardinalis de Fuxo vulgariter nuncupatus,1
in civitate Avinionensi et comitatu Venaysini in temporalibus

1. Pierre de Foix, cardinal à 22 ans en 1409, archevéque d'Arles, vice-légat
d'Avignon, etc., fils d'Archamhaud, seigneur de Grailli, captal de Buch, et
d'Elisabeth, comtesse de Foix, mort à Mignon en 1464.
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vicarius generalis ac in Arelatensi, Narbonnensi, Occitanensi,
Tolosanensi et nonnullis aliis provinciis civitatibus et dioce-
sibus a latere sedis apostolica legatus, ad futuram rei memo-
riam. Tenores quarumdam litterarum apostolicarum felicis
recordationis Clementis papa) sexti in registris ipsius, quæ
una cum aliis diversis, in hoc palatio Avinionensi, in quo
pra)sentialiter residemus, custodiuntur repertos ad dilecta-
rum nobis in Christo filiarum Margarita) abbatissae et con-
ventus monasterii beata) Maria) Sanctonensis ordinis sancti
Benedicti, quæ dictis litteris se asserunt indigere, sup-
plicationis instantiam, nostrorum - vicariatus et legationis
auctoritatibus quibus fungimur in hac parte, fecimus prœ-
sentibus annotare, qui tales sunt :

'i Clemens, episcopus servus servorum Dei, 1 dilectis in
Christo filiabus Agneti abbatissa) et conventui monasterii
beatae Maria) extra muros Sanctonensis, ordinis sancti Bene=
dicti, salutem. Merita vestra religionis et devocionis expos-
cunt ut, vos et monasterium vestrum paterna benevolentia
prosequentes, illam vobis libenter graciam faciamus quam
vestris commoditatibus fore conspicimus opportuna.m. Sane
petitio pro parte vestra nobis nuper exhibita continebat quod,
licet ohm in monasterio vestro quadraginta moniales cum
earum donatis et servitoribus ibidem in divinis laudabiliter
deservientes, habitare et de ejusdern monasterii redditibus
honeste vivere consuevissent, tamen hodiernis temporibus
monasterium ipsum et ejus redditus et emolumenta, propter

1. Clément VI siégea du 7 mai 1342 au 6 décembre 1352. La bulle est
datée du 4 des ides de juillet de la 9 e année de son pontificat, (?est•é-dire
du 12 juillet 1351. Elle est adressée à Agnès. Or le Gallia, II, col. 1129,
place après Yves Vigier de Lonzac (1341-1342) une abbesse, Hilaire Ill
(1350 et 1352). Il faut donc mettre Agnès avant Hilaire. L'histoire manus-
crite de l'abbaye indique aussi, après « Yve Vigerie de Lonzac, XV e abbesse »,
Hilaire III, XVIe abbesse, qui, dit-elle, « se trouve nommée dans quelques
titres authentiques des années 1350 et 1352 ; elle mourut cette même
année. A
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guerras, mortalitates, et gentium armorum incursus, que
diu in illis partibus viguerunt, prout vigent de presente, ad-
eo sunt destructa et deminuta quod decem moniales inibi
vix vivere possent, nec in eodem monasterio audent com-
mode habitare, ymo in opprobrium religionis in domibus
parentum ipsorum evagando pro earum victu habitare ne-
cessario sunt coacte. Quare pro parte vestra nobis extitit hu-
militer supplicatum ut pro sustentatione vestra prioratum
sancti Saturnini, ordinis sancti Benedicti, Sanctonensis
diocesis, qui, ut asseritis, a dicto monasterio dependet, cum
omnibus juribus et pertinenciis suis eidem monasterio et
mense	 aabbati_ li ejusdem perpetuo unire, adnectere et
incorporare de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur,
necessitatibus vestris hujusmodi quantum possumus providere
volentes, hujus modi supplicationibus inclinati, prioratum
•predictum, cui cura imminet animarum et dignitas vel per-
sonnatus non exista et ad quem non consuevit quis per
electionem assurai, cum omnibus juribus et pertinenciis suis
monasterio et mensce proedictis auctoritate apostolica tenore
presentium perpetuo unimus, annectimus et etiam incorpo-
ramus, it.a quod, cedente vel decedente ipsius prioratus priore
qui nunc est aut ipsum prioratum alias quomodolibet dimit-
tente, liceat vobis corporalem possessionem prioratus jurium-
que et pertinenciarum predictorum per vos vel alium seu
alios auctoritate propria apprehendere et tenere, ipsumque
prioratum licite in perpetuum retinere fructusque ipsius in
sustentationem vestram et utilitatem ejusdem monasterii
convertere valeatis, diocesani loci vel alterius cujuscumque
liceutia minime requisita; nonobstantibussi aliqui, super pro-
visionibus sibi faciendis de hujusmodi prioratibus vel aliis
beneficiis ecclesiasticis in illis partibus, speciales vel genera-
les apostolic sedis vel legatorum ejus litteras impetrarent,
etiam si, per eas, ad inliibitionem, reservationem et decretum,
vel alias quomodolibet sit processum, quas guident litteras
et processus habitos per easdem et quecumque inde secuta
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ad præfatum prioratum nolumus extendi, sed nullum,perhoc,
eis, quam assecuracionem prioratuum et beneficiorum alio-
rum prejudicium, generari, et quibuscumque privilegiis, ins-

dulgentiis et litteris apostolicis generalibus vel specialibus,
quorumcumque tenorum existant, per gum præsentibus non
expressa vel totaliter non incerta, effectus earum impediri
valeat quomodolibet vel differri et de qua cujusque toto
tenore habenda sit in nostris litteris mencio specialis ;
proviso quod prioratus ipse debitis obsequiis non fraudetur
ejusque solitus ministrorum numerus non minuatur sed sup-
portentur debite omnia ejus onera consueta. Nos insuper
irritum decernimus et inane, si secus super his a quoquam
quavis auctoritate scienter vel ignoranter con tigerit attemp-
tari. Nulli ergo, et cætera. Nostra unionis, annexionis, incor-
porationis et constitutionis infringere, et cætera. Datum
Avinione, quarto idus julii anno nono. n

Cæterum ut earumdem litterarum tenores sic inserti omni-
modam rei seu facti certitudinem faciant, eorumdem vica-
riatus et legationis auctoritates interponimus et decretum,
ut illud idem robur eamque vim eumdemque vigorem tenores
prædicti per omnia habeant quæ haberent originales littere
supradictæ, ac eadem prorsus ipsis tenorihus fides adhibea-
tur, quandocumque et ubicumque in judicio vel alibi ubi
fuerint exhibiti vel ostensi, ac eisdem firmiter stetur in
omnibus sicut ipsis litteris originalibus staretur si forent
exhibitæ vol ostens e. In quorum omnium fidem et testimo-
nium præmissorum jussimus preesentes per notarium publi-
cum et secretarium nostrum infra scriptum subscribi et
magni sigilli nostri appensione muniri. Datum in palatio
apostolico Avinonensi pra licto, decima septima die mensis
martii anno incarnationis Dominic e millesimo •quadringen-
tesimo tricesimo octavo, pontificatus sanctissimi in Christo
patris et dornini nostri domini Eugenii, divina providentia
pap quarti, anno nono.
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IV.

1358, 8 février. — Bulle d'Innocent VI à Alix de Rochechouart 1 , par la-
quelle il lui permet de jouir en commande du prieuré de Saint-Denis
d'Oleron. -- Vidimus sur parchemin.

Venerabilibus et religiosis dominabus abbatissa) que est
pro tempore et conventui monasterii monalium beate
Maria) Xantonnensis, ot'dinis sancti Benedicti, singulisque
monialibus et pet'sonnis ejusdem monasterii ac omnibus aliis
et singulis quorum interest vel intererit et quos infra scrip-
turn tangit negotium seu tangere poterit quomodolibet in
futurum communiter vel divisim et quocumque nomine
censeantur, Boso de Turre, sacrista ecclesie Avenionensis,
executor ad infra scripta una cum infra scriptis collegis
nostris cum illa clausula quamtum vet duo aut usus ves-
trum per vos vel alium seu alios et cætera, a sede apostolica
deputatus, salutem in Domino et mandatis nostris ymo verjus
apostolicis firmiter obedire, litteras sanctissimi in Christo
patris et domini nostri Innocentii, divina providentia pape
sexti, unam videlicet grossam cum filjs de serico et aliam
videlicet executoriam cum filis seu cardula canapis, yetis
bullis plumbeis ipsius domini nostri pape more romane
curia) bullatas, non vitiatas, non cancellatas, nec in aligna
sui parte coruptas, sed omni suspicione carentes, ut prima
facie apparebat nobis, pro parte et nomine venerabilis et
religiose domina) Helidis , abbatissa) dicti monasterii
sancta) Maria) Sanctonnensis coràm notario et testibus
infra scriptis pra)sentatas, nos cum ea qua decuit reverentia

1. R Alix, nommée aussi Adélaide et Hélide de Rochechouart, siégea depuis
l'an 1352 jusqu'à l'an 1366. En 1358, elle obtint de pape Innocent VI la
permission de posséder en commande le prieuré de Saint-Denis d'Oleron
pendant trois années. Cette bulle se conserve au trésor de l'abbaye v, dit
l'Histoire manuscrite de l'abbaye de Saintes.
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recepisse noveritis, quarum litterarum tenor unius videlicet
gross sic incipit :

Innocentius, episcopus, servus servorum Dei, dilect e
in Christo filim Helidi, abbatissoe monasterii beatm Marim
Xanctonnensis, ordinis sancti Benedicti, salutem et aposto-
licam benedictionem. Devotionis tu e sinceritas qualm ad nos
et Romanam geris ecclesiam promeretur ut illa te gratia
proséquamur quam tuis et monasterii tui necessitatibus fore
conspicimus opportunam. Dudum siquidem intendentes de
prioratu monialium sancti Dionysii in Oleryone a dicto
monasterio dependence, ordinis sancti Benedicti, Sancton-
nensis diocrosis, quem quondam Johanna Relhieyra, ipsius
prioratus priorissa, tune temporis obtinebat, quum ilium va-
care contingeret per apostolicm sedis providentiam ordinari
prioratum ipsum, dum adhuc eadem Johanna ageret in
humanis, videlicet quarto mensis aprilis pontificatus nostri
anno secundo , collationi et dispositioni nostrm ea vice
specialiter reservavimus ac decrevimus irritum et . inane si
secus super iis a quoquam quavis auctoritate scienter vel
ignoranter contingeret attemptari. Quum itaque postmodum
prioratus predictus, qui* alias prioratus beatm Marim nuncu-
patur, per obitum dictm ' Johannce, gum extra Romanam
curiam diem clausit extremum, vacaverit et vacet ad prsens
nullusque pr eter nos ac vicarios disponere potuerit neque pos-.
sit, reservatione et decreto obsistentibus supradictis , et sicut
asseris, prmdicti monasterii fructus, redditus et proventus
adeo, propter guerras que in illis partibus pro tempore
viguerunt et vigent, tenues et exiles existant; quod ex eis tu
et moniales ipsius monasterii vix sustentari valeatis, neque
potestis alia onera ejusdem monasterii supportare, nos, ut
statum tuum tenere et onera hujus modi supportare valeas,
tibi et mensm tu e abbatiali died- monasterii de alicujus
subventionis auxilio providere volentes, prioratum prredic-
tum ad collationem abbatissm dicti monasterii gum est pro
tempore,ut asseritur, pertinentem sic vacantem cum omnibus
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juribus et pertinenciis suis t.ibi et dictæ mensæ, usque ad
triennium a data præsent.ium computandum, auctoritate
apostolica commendamus per te una cum abbatissa dicti
monasterii tenendum, regendum et etiam gubernandum,
ita quod, commenda hujus modi durante, de fructibus, red-
ditibus, proventibus, juribus et obventionibus ejusdem prio-
ratus disponere et ordinare valeas sicut vere prioriss e
ejusdem prioratus gum fuerint pro tempore ordinare et dis-
ponere potuerunt et debuerunt,.alienatione bonorum immo-
bilium et etiam mobilium pretiosorum dicti prioratus tibi
penitus interdicta. » Et sic finit : « Nulli ergo hominum liceat
hanc paginam nostr e commend et constitutionis infrin-
gere vel ei ausu temerario contra ire. Si quis autem attemp-
tare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beato-
orum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum.
Datum Avenione, sexto idus februarii, pontificatus nostri anno
sexto. »

Tenor vero alterius litteræ videlicet executoriæ sic incipit :
« Innocentius, episcopus, servus servorum Dei , dilectis

fuis abbati monasterii sancti Martialis Lemovicensi et sa-
cristæ ecclesiæ Avenionensis et officiali Lemovicensis, salutem
et apostolicam benedictionem » et caetera. Et sic finit : « Quo-
circa discretioni vestraé per apostolica scripta mandamus
quatenus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium
seu alios eamdem Ilelidim vel procuratorem suum ejus no-
mine in corporalem possessionnem dicti prioratus ac jurium,
pertinentiarum prædictorum inducatis auctoritate nostra...
Datum Avenione, sexto idus februarii, pontificatus nostri anno
sexto. »
_ Post quarum quidem litterarum apostolicarum prmsentatio-

nem ét receptionem fuimus, nomine et pro . parte præfatæ
Heliais abbatissæ, cum debita instantia requisiti ut ad execu-
tionem dictarum litterarum apostolicarum et contentorum
in eis procedere curaremus juxta ipsarum tenorem et for-
mam. Nos igitur Boso de Turre, sacrista et executor prmfatus
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volentes hujusmodi mandatum apostolicum nobis in hac parte
directum exequi reverenter, ut tenemur auctoritate apostolica
qua fungimur in hac parte, discretum virum Petrum de La
Valle, clericum Trecensis diocoesis, nomine jam dictas dominm
Helidis, et pro ipsa et sum mensm abbatiali in possessionem
supra dicti prioratus monialium sancti Dionysii de Oley-
rone, Xanctonnensis diocoesis, per hoc jurium etpertinacia-
rum ejusdem per dictum dominum . nostrum papam eidem
dominm Helidi abbatissæ et sum mense abbatiali in corn-
menda traditi, ut in.dictis litteris apostolicis continetur, indu-
cimus in quantum possimus et debermis, ac ipsum Petrum
in prassentia nostra constitutum, nomine jam dicte dominm
Helidis abbatissæ et mense sue abbatiali pr edictm, per
biretti nostri traditionem prmsentialiter investimus de eisdem...
Caterum cum ad executionem hujusmodi mandati apos-
tolici ulterius faciendam non possimus quoad prmsens inten-
dere pluribus aliis negotiis occupati, discretis viris Sancti
Dionysii in Olerone, beate Maria3 de Cougnis et Sancti Bar-
tholooaci in Rupella ecclesiarum rectoribus Xanctonensis
diocoesis, omnibusque aliis et singulis civitatis et diocoesis
Sanctonensis ecclesiarum rectoribus , prioratuum priori-
bus et tabellionibus publicis... Datum et actum Avinione in
liospitio habitationis nostrm, sub anno a nativitate Domini
millesimo trecentesimo quinquagesimo octavo, indictione
undecima et die XIX mensis maii pontificatus prefati domini
nostri pape anno sexto, prmsentibus discretis viris Stephano
de Turre, Al. de Bornaria et Petro Gaufridi, clericis Lemo-
vicensis dioccesis testibus, ad premissa vocatis . pariter et
rogatis.
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V.

1592-1677. — Redevances et quittances relatives à l'abbaye de Notre-
Dame de Saintes. — Pièces tirées de la bibliothèque de Cognac, fonds
Albert; manuscrits, t. LXXV, p. 125 à 134. Originaux sur papier. Com-
munication de M. Jules Pellisson.

A. — Extraict du papier terrier de la terre et seigneurie
de Sainct-Pallais lez la . ville de Xainctes, fol. soixante dix,
recto, article quatre vingtz douze.

Sire Jean Bardin, marchant, recognoist et advoue tenir de
madicte dame en sa justice, terre et seigneurie de Sainct-
Pallais, à cens et rentes perpétuels portant ventes et honneurs
et autres droicts seigneuriaux et féodeaux deubz par la cous-
turne, une maison et terre derrière, assise audit bourg, tenant
d'un costé à la maison d'Izaac et François Fremonds, reco-
gneue en l'article présédant, d'autre costé au jardin d'Es-
tienne Soulet, maistre des eaues et forestz de Xainctonge,
aboutissant d'un bout par devant à la grand rue dudit bourg
sur laquelle elle a son entrée, et d'autre bout au sentier qui
va au fief Fromentin ; et ladicte terre tient encores d'autre
costé aux hoirs feu Ménauld, chargé oultre la dixme de deux
solz six deniers tournois de rente foncière et perpétuelle
envers madicte dame, que ledit recognoissant a promis payer
et continuer doresnavant par chacun an, au jour et feste de
nouel. Fait audit bourg Sainct-Pallais, le vingt sixiesme jour
_de febvrier mil cinq cens quatrevingtz douze ; et a ledit Jean
Bardin, recognoissant, signé en la minutte avec lesdictz
greffier et tesmoins. Ainsy signé : Maufras, notaire royal.

La coppie cy dessus a esté vidimée et collationnée à son
original sein et entier, tirée du terrier de la seigneurie de
Sainct-Pallais les Xainctes, escrit en parchemin, par nous
notaires royaux héréditaires en Xainctonge soubsigtiez ; ledit
terrier représenté par Matthieu Cassoulet, secrétaire de révé-
rende dame Françoise de Foix, abbesse de l'abbaye Nostre-
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Dame hors les murs de la ville de Xainctes, qui l'a tiré du
thrésor de ladicte abbaye, ce requérant maistre Mathurin
Mauduit, huissier en l'élection dudit Xainctes, faisant pour
honneste fille Magdelaine Bardin ; et ce faict, ledit terrier a
esté mis entre les mains dudit Cassoulet. pour le remettre
audit thrésor. Fait audit Sainct-Pallâis, le vingt troisiesme jour
du mois de septembre mil six cens quarente trois. NIAUDUICT.

M. CASSOULET. M. RICHARD, notaire. PANNETIER, notaire
royal.

B. — Nous, Françoise de Foix, abbesse de l'abbaye Nostre-
Dame hors les murs de la ville de Xainctes, confessons avoir
receu de Daniel Raymond, tant en son nom que comme faisant
pour ses beaufrères et belles soeurs, deux sols six deniers de
rente noble qu'ils nous doibvent par chacun an, â cause d'une
maison et ses appartenances, située au Bourg Neuf, et arré-
rages des années mil six cens soixante, soixante un, 62, 63,
64, 65, et mil six cens soixante six, escheue au terme de
nouel, dont nous le tenons quitte. Fait en nostre dicte abbaye,
ce dernier aoust mil six cent soixante sept. j- DE Foix,
abbesse de Xaintes t.

C.—Nous avons receu de Gilbert Giraud l et Jean Audouin,
au lieu de sire Jean Bardin, la rente de deux solz six deniers
paran, dont ils demeurent quites pour dix années,y coatprins
en icelles l'année mil six cens" soixante dix sept, sans préju-
dice de plus grand droit seigneurial. 1- DE Foix, abbesse de
Xaintes t.

1. II y a d'autres quittances de l'abbesse et de ses fondés de pouvoirs re-
latives â la même rente. Gilbert Giraud y est qualifié maitre coutelier.

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



— 444 —

VI.

1706, 19 juillet. — Sommation à l'abbesse de Saintes, Charlotte de Cau-
mont-Lauzun, de payer cent vingt livres à Ardouin, marchand de Saintes. —
Original sur papier à la bibliothèque de Saintes.

Le dixneufiesme jour du mois de juillet mil sept cent six,
avant midy, à la requête de Jean Guérinneaux, marchant,
demeurant aux fauxbourg de La Bertonnière, parroisse de
Saint-Vivien lès Xaintes, où il ellit domicilie, je soubzigné,
premier huissier audiencier, reçu et immatricullé en la pré-
vosté royalle de Xaintes, y reçu, y résidant paroisse de
Saint-Pierre lesdit Xaintes, exploittant par tout le royaume
sans viza, plasset ny pariatis, suivant l'édict, certiffie à tous
qu'il appartiendra avoir signiffié .et dhuemant fait assavoir
à dame Charlotte de Lauzunt, abbesse de l'abbaye Nostre-
Dame, hors les murs de la ville de Saintes, y demeurant, le
contenu en un mandat ou billet fourny par... (blanc) Ar-
douin fils, marchant de cette ville, en datte du 20 octobre
1705, pour la somme de cent vingt livres, signé : Ardouin
fils, sur laditte dame abbesse, pour prandre et recevoir d'i-
celle dame la somme de cent vingt livres ; et quoyque ledit
Guérinneaux ait requis verballement à diverse fois ladite
dame de lui payer le montant de cette somme et d'accepter
ledit billet, elle en a fait refus.; c'est ce qui oblige ledit sieur
Guérinneaux de sommer et requérir, comme il somme et
requiert par ses présentes, ladite dame de tout présantement
luy payer ladite somme de cent vingt livres ou d'accepter
ledit mandat; au!remant et à faute de ce, ledit sieur Guérin-
neaux protestait de retourner sur ledit Ardouin et de le
randre responsable de tous les événemans et de tous
despans, dommages et intérestz ensamble contre ladite
dame. Fait et délessé coppie dudit billet et présent exploit,
parlant à ladite dame en son parloir, quy a fait réponse que
pour des marchandises elle a dheu audit Ardouin la somme
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de six cens neuf livres dont elle luy, a fait un billet le dix-
sept novembre dernier sur ses fermiers de Saint-Sorlin de
Marennes qui l'ont accepté pour payer à la Saint-Jean der-
nière, lequel billet ledit Ardouin a ceddé au sieur Gellibert;
ainsi ladite dame ne lui doit rien et proteste que l'acte cy-
dessus ne lui pourra nuire ni préjudicier, et a signé sa res-
ponse et desclaré le comnaittre par moy. f SOEUR DE CAU 

MONT DE LAUZUN, abbesse . de Saintes. JOFFRIAU, huissier

audiencier. Reçu pour mes droits, y compris le papier, douze
sols.

Controllé à Saintes, le six juillet '1706. Reçu 8 livres.
DELONGUE,VILLE.

VII.

472.3. — Note sur l'abbaye royale de Notre-Dame de Saintes, envoyée A
l'intendant de la généralité•de La Rochelle par le monastère. —Original aux
archives départementales de la Charente-Inférieure, H. 89.

FONDATION. — L'abbaye Notre-Dame, hors les murs de
la ville de Saintes, a été fondée par Godefroy et Agnez,
comte et comtesse de Saintonge, en l'année 1047.

ORDRE. — De l'ordre de Saint-Benoît.

NOMBRE DE RELIGIEUSES. — 86, dont 52 dames de coeur
et 34 religieuses soeurs converses.

REVENUS. — Saint-Palais et ès environs
de Saintes 	 	 800	 livres.
Corme-Royal et dépendances. 	 . . . . 5000
Pont-l'Abbé et dépendances.	 • 5900
Le Gua 	  4300
Sain t-Sornin de Marennes 	  3900
Fief et dixmes de Broué . . . . . 	 220
Luzac et Mauzac 	  3400
Dixmes des marais guas d'Hiers 	 400
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Saint-Pierre de Salles de Marennes. • 3400
Dixmes du bourg de La Boirie . 2000
Dixmes de Boursefianc.	 .	 .	 .	 .	 . . 500
Saint-Denis d'Oleron 	 .	 . 	.. . 7000
Vix en Poitou	 	 5500
Lamongie 	 420
Saint-Julien d'Escarpes 	 	 1000
Herpes 	 30
Coutumes de sels	 	 4000

Total du revenu. . . . . 47470 livres.

ENTRETIEN DES RELIGIEUSES. - Pour la nourriture et en-
entretien de 86 religieuses, à raison de 250 livres chacune,
ci 	  21500	 livres.

CHARGES DE L 'ABBAYE. - Pour les décimes tant pour
ceux de la maison que pour les bénéfices qu'ils possèdent
que pour les extraordinaires . . . . . 4200 livres.

Quatre chanoines de Saint-Palais et confes-
seurs de l'abbaye, outre les gratifications. .	 800

D'un aumônier pour instruire les domesti-
ques, outre les gratifications. . . . . . 	 200

D'un prédicateur, outre les gratifications
et la nourriture.	 _ 	 	 200

Pour quatre lits fondés dans l'abbaye, pour
chacun desquels on paye annuellement un
thonneau de froment et un tonneau de vin,
qui fait pour les quatre 	 	 800

Plus pour une messe de prime , tous les
jours à six heures, outre un grand nombre
d'autres, et plusieurs services extraordinaires 	 400

Pour .les aumônes fondées et celles que
l'on fournit aux communautés mendiantes,
prisonniers et personnes honteuses, et à la
porte 	  1000

Total. . . . . 9100 livres.
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CHARGES DE PENSIONS CONGRUES AUX VICAIRES PERPÉ-

TUELS. - A M. le vicaire perpétuel de Pont-l'Abbé en grain
et argent 	 	 500 livres.
A celuy de Sainte-Radegonde 	 ..	 .	 300
A celuy de Saint-Sulpice. . 	 .	 . .	 400
A celuy de Saint-Michel . • . 	 ..	 300
A celuy de Corme-Royal 	  S00
A celuy de La Clisse. . . 	 300
A celuy de Nancras 	  300
A celuy de Pisany 	 	 300
A celuy de Saint-Sornin, blé et argent et vin. 	 490
Le Guâ 	  400
Saint-Just, grain, vin et argent . . . . 	 500
Marennes 	  600
Saint-Denis d'Oleron 	 	 200
Broüe 	  300
Saint-Julien 	 	 300
Montpellier 	 	 300

Vix en Poitou 	  300
Couture 	  300
Lamongis 	  300

Total des pensions congrues. . 6690 livres.    

CHARGES INDISPENSABLES. --- Entretien annuel des deux
églises, de l'abbaye pour les luminaires et ornements.

3000 livres.
Pour les réparations de 20 églises, entre-

tien des livres et ornements . . . . . . 4000
Pour les réparations et entretien de ladite

abbaye, des maisons, châteaux, chays, gran-
ges, halles, parquets, prisons, fours, fuye et
vaisseaux vinaires, dépendantes des terres. . 2000

Pour les gages des officiers de justice,
ceux des officiers de la maison, médecin,
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chirurgien et apothicaire, ensemble tous les
domestiques 	  4000

Pour les médicaments pris à l'apotiquaire. 4000--
Pour les ports de lettres et messagers . .	 600
Pour la nourriture des quatre chanoines,

aumôniers et prédicateur 	  1200
Pour la nourriture desdits domestiques. . 4500
Pour les charroy, voitures, nourriture,

achaps et entretien des chevaux. . . . . 4000

Total. . . .	 15000 livres.

Le revenu monte à. . . .
Les charges et dépenses A. .

. . 47470 livres.-

. . 54 090

Excédant de la dépense. . . 3620 livres.

Par les états au détail cy-joints, il se trouve que la dé-
pense qui se fait chaque année à l'abbaye de Saintes exède
le revenu de la somme de 3,620 livres et quelquefois au-
delà, à cause des révolutions qui surviennent sur toutes les
denrées, ce qui fait que ladite abbaye se trouve devoir plus
de trente mille livres pour raison de quoy elle paye in té-
rest.
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A Allemans (d'), 185.
Allenet, 181, 209, 241.
Allodii. Voir Les Allouettes.
Alméras (d'), chef d'escadre, 279,

293.
Alphonse VI, roi de Portugal, 414,

415, 416.
Amblard (Rampnou), 67.
Ambleville (Arnaud d'), 118, 120.
Amblimont (d'). Voir Renart de

Fuchsamberg.
Amelot de Chaillou, intendant de

La Rochelle, 18.
Amfreville (marquis d'), lieutenant

général, 269, 270, 272, 276.
Amiens (Somme), 306.
Amireium, 29.
Amoysy, roi de Comendo (Guinée),

297.
Anayet (Pierre), 137.
Ancelin (Anne), 116. — (Christo-

phe), seigneur de Saint-Quentin,
405. — de Gardespée, 136. —
(Joël), 405.

Andill y-les-Marais, cant. , de 111a-
rans, arr. de La Rochelle, 46,
48, 52, 56.

Andrale (Girette), 71.
Andrault (Joseph), marquis de Lan-

geron, 267, 271, 272, 273.
André (Arnaud), seigneur de La.

Barde, 138, 171, 203.
Anes, Anatis, cant. de La Jarrie,

arr. de La Rochelle, 33, 34.
Anet, chef-lieu de cant., arr. de

Dreux (Eure-et-Loir), 415.
Angeac-Champagne, cant. de Châ-

teauneuf, arr. de Cognac, 137.
Angennes (Charles d'), marquis de

Abadena, 420.
Abillon (Florize d'), 115, 116. —

(Jean d'), seigneur de Beaufief,
116. — (Josué d'), 116.

Acarie (Louis), baron du Bourdet,
359. — (Pierre), 359. — (René),
359.

Affaneur, sieur de la Jarrie, 397.
(Jacob), 397. — (Jean), 397.

Affilé (Jean), abbé de Charron, 49.
Agnes, abbesse de Saintes, 434,

435. — comtesse, 118, 419, 420,
423, 445. Voir Rochechouart.

Agoupillère, comm. de Taillebourg,
cant. de Saint-Savinien, 90.

Aguesseau (Françoise d'), 119.
Aguillard, 131.
Aimery de La Mallevault, 120.
Aisse (Jean), 91.
Alamand, 103, 104. — (Jeanne),106.
Albret (Amanieu d'), comte de

Miossans, 123, 139. — (Charles-
Amanieu d'), 351. — (François-
Alexandre d'), sire de Pons, 351,
390, 397.

Alegre (Marguerite d'), 256..
Migre, marquisat, 57.
Aligre (d'), 25.
Alenconio (Joannes de), archidia-

cre de Lisieux, 22.
Alger (Afrique), 348.
Alixendre (Guillaume), 77.
Allaire (Jérôme,) 329. — (Louis),

320.
Allaudentium. Voir Les Allouettes.
Allears,(Arnaud), 70. — (Jean), 70,

71.

TABLE ONOMASTIQUE
PAR M. HIPPOLYTE DE TILLY.

29
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Rambouillet, 412. — (Julie d'),
dame de Montauzier, 412.

Angibaud (Daniel), apothicaire,
330, 332, 341.

Angliers; 32, 33.
Angoulême (Charente), 70, 159, 181,

204, 219, 355, 409, 423.
Angoulême (le comte d'), 155, 456.

— (Louise d'), 186.
Angulum. Voir Langle-Suiré.
Annery (d'). Voir de Thou.
Antestius, 421.
Antin (duc d'), 218, 221.
Anville, cant. de Rouillac, arr.

d'Angoulême, 69, 71.
Anzelhaco (Inda de), 433.
Aplemont (d'). Voir Humé.
Aquin (Pierre), 91, 95.
Aquitagny (Guinée), 297.
Aquitaine (Aliénor d'), reine d'An-

gleterre, 17, 22. — (Edouard d').
61. — (Louis duc d'), 116, 118.

Arbouin, 397.
Archiac, chef-lieu de cant., arr. de

Jonzac, 448, 149, 391, 424.
Archiac (Foucaud d'), 442.
Archiaco (Aylidis de), 431.
Ardillères, cant. d'Aigrefeuille, arr.

de Rochefort, 31.
Ardillon (Isabeau) 32.
Ardouin, 48, 160, 167, 444, 445.
Arembert, fontaine, comm. - de

Taillebourg, 90, 92.
Arena; de Valay. Voir. Les Arènes,
Arece, 29.
Argence (d'). Voir Du Bousquet.
Argenchum (forêt), com. de Benon,

cant. de Courçon, 20.
Argenson (d'). Voir Voyer.
Arger (Honoré), avocat, 401.
Arles, chef-lieu d'arrond. (Bouches

-du-Rhône), 434, 435.
Amende (Isahellis), religieuse, 432.
Arnaud (François), notaire royal,

398. — (Jean), seigneur de Bois-
roche, 354. — (Jean), 330, 398.-
(Hélie), 102.

Arnault (Jean), 78. — (Regnault),
• 98. — (Rognon), 100.
Arnaut (Guillaume), 71. — (Jean),

85. — (Pierre), 86.
Arnou (Nicolas), intendant des ga-

lères, 250.
Arnoul (Pierre), commissaire géné-

ral du Ponant, 260, 261.
Arpes. Voir Herpes.

Arquesson, 391.
Arras (Pas-de-Calais), 356.
Arthenac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 143.
Arvert, cant. de La. Tremblade,

arr. de Marennes, 74, 447, 344,
400, 405.

Asnepont, cant. de Saint-Savinien,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 92,
96.	 •

Asner (Jean), 75.
Asnes, Asnetes, ile, 24.
Asnier (Arnault), 80. — (Giraut), 84.

— (Jean), 85.
Asnières, cant. de Saint-Jean d'An-

gély, 115.
Aspremont, fief des La Trémoille,

.97, 146.
Aspremont (Jeanne d'), 68.
Aubert de Courcerac (Denys), 129.
Aubeterre, fief, comm. de Jarnac-

Champagne, 403.
Audebert (François), 409. — (Jean),

79, 82, 83.
Audier, 345.
Audoin (Jean), seigneur des Brous-

ses,115.
Audouin (Jean), 443.
Audouyn (Guillemette), 329. —

(Jean), 104.
Auge, 73.
Augereau (Jean), curé des Touches-

de-Périgny, 130.
Augier (Etienne), conseiller du roi,

370, 371. — (Gombaud),_ 68. —
(Jeanne), veuve de Rabar, 383.

Aujac, cant. de Saint-Hilaire, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 81, 82.

Aulnis, 249, 251, 276.
Aulnys (François d'), sieur de Bou-

rouil,. 401. -- (Louis), 406. —
(Pierre), sieur de Chalézac, 401.

Aumale (Marie d'), 414, 415. Voir
Savoie.

Aumont, comm. de Fontcouverte,
cant. de Saintes, 401

Aumont (d'), voir Lebrethon.
Aumont (le maréchal d'), 344.
Aunay (François), 57.
Aupichier (Pierre), 79, 83, 84.
Authon (Claire d'), 364.
Authon, cant. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 75.
Authorient, fief, comm. de Taire-

bourg, cant. de Saint-Savinien, 94,
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Autrec (d'), sieur de Saint-Paul,
390.

Auvignac, comm. de Berneuil,
cant. de Gemozac, arr. de Sain-
tes, 145.

Avaugour, 68, 74, 88.
Avezat (Arnaud d'), 72.
Avignon (Vaucluse), 434, 435, 437,

438, 440, 441.
Aydie de Ribérac (Sicaire d'), com-

te de Rions, gouverneur de Co-
gnac, 485, 186,187, 190, 192, 201,
205-208, 215, 217-220, 222-224,
227-231, 233-235, 237, 238, 241,
243-245.

Aymeric,  abbé de Charon, 18,
19..

Ays,,pont,100.
Aymerie (Pierre), 64,
Aymont, 78.
Ayrault (Hélie), 102.• — (Pierre),

103.

B

Barbaut . (Jacques), capitaine de
frégate, 290, 320, 321.

Barbecane, 91.
Barbezières (Jeanne de), dame de

Nuaillé, 47, 99. — (Louise de),
47.

Barbezieux, chef-lieu d'arrondiss.,
144, 370.

Barbot (Jean), 409.
Barbraud (Louis), 175, 176.
Bardenac, cant. de Chalais, arr. de

Barbezieux, 443.
Bardet de Boisneau, capitaine de

vaisseau, 290, 320.
Bardin (Daniel), 124. — (Denis),

124. — (Jehan), 124, 442, 443. —
(Madeleine), 443. — (Samuel),
424.

Bardon, comm. de Thors, cant. de
Matha, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 80, 81, 85.

Barguenon, marin, 352. — (Cathe-
rine), '388. — (Marie), 406. —
(Pierre), 399.

Baron, 342.
Baronnet (Jehan), 95.
Barraud, apothicaire, 34 .1, 403. —

(Jean), 399. — (Nicolas), 399. —
(Pierre), 399.

Barreto (Yva de), religieuse, 4131.
Barrière (Giraut), 85.
Barrière (de). Voir Dupuy,
Barthomé (Guillaume), 82.
Bascle (Jean), 402. — (Pierre), 397.
Basfour (Jean de), 408.
Bassac, ancienne abbaye, cant. de

Jarnac, arr. de Cognac, 69, 72.
Busserot, fief, comm. de Taille-

bourg, 94.
Bassompierre (Louis de), évêque

de Saintes, 367, 388, 446, 418.
Bassot, 95.
Basty (Jean), 154.	 •
Baude (Hilayre de), 28, 29, 46.
Baudéan de Parabère (Catherine

de), 121.
Baudouin (François), 397.— (Henri),

397. — (Isaac), 124, 396. — (Jean),
. 403. — (Rebecca), 405.
Baudouyn (Paul), sieur de Bois-

rond, 333.
Baugier (Edme-Antoine), fermier

général, 267, 273, 274.
Bauldry (François), 111.
Baussay (Guy de), seigneur de

Nuaillé, 30, 31, 32, 46.

Baatz (Charles de), comte de Cas-
telmoron, 291, 310, 318.

Babin (Jean), 174, 175.
Bacalan (de), 389. — (Madeleine

de), 389.
Bachaumont. Voir Le Coigneux.
Baconnays, fief, 111, 112.
Bacqueville (de). Voir Martel.
Baderon-Thezan de Saint-Geniez,

. (Raymond de), 121.
Badiffe (de), chanoine de Saintes,

388, 391. — (Jacques), 404. —
(Jean), 362, 363, 391, 402, 403,
404, 405. — de La Touche pue),
396.

Baduel, ministre protestant, 329,
336.

Bagou   (Pierre), prieur de Charon,

Baif (Lazare de), maitre des requê-
tes, 108.

Baigne, chef-lieu de cant., arr. de
Barbezieux, 144.

Balanchc, fief, comm. de Saintes,
• 141.
Ballans, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 77, 82, 83.
Banville (de), capitaine de vaisseau,

303.
Baraud (François), 174, 176.
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Baveau; procureur du roi, 151.
Bavès. Voir Petit-Beauvais.
Bayonne, chef-lieu d'arrond. (Bas-

ses-Pyrénées), 288, 311, 313, 358.
Buzauges, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 73, 145.
Bazotteau (Jacques), 130.
Beauchamp (Alexandre de), sei-

gneur de Bussac, 358. - (Isaac
de), 122. - (Louis de), 358. -
(Silvie de), 130.

Beauchesne (Christophe de), 119.
Beaucorps (Léa de), 116.
Beaufief, comm. de Mazeray, cant.

de Saint-Jean d'Angély, 216.
Beaufil, 73.
Beaufort, 4.15.
Beaufort (duc de), 255, 260.
Beaugaillard, 208.
13eaugaillard (de). Voir Perrin.
Beaugé, chef-lieu d'arrond. (Maine-

et-Loire), 65, 66.
Beaugeuy, cant. de Saint-Aignan,

arr. de Marennes, 144, 406..
Beaulieu (de), 276, 409.
Beaumont-en-Cravans, cant. de Ge-

mozac, arr. de Saintes, 401.
Beaumont (de), seigneur •de Gi-

beau, 404. - (Jeanne de), 115.
Beaupreau, comm. de Rioux, cant.

de Gemozac, arr. de Saintes,
130.

Beaupuy. Voir Saintes.
Beaupuy, comm. de Saint-Denis

du Pin, cant. de Saint-Jean d'An-
gély, 120.

Beaupuis, fief, 144.
Beauregard, comm. de Berneuil,

cant. cie Gemozac, arr. de Sain-
tes, 406

.Beaussay (de), 345.
Beauvais (de), 383. - (M fR" de),

385. Voir llerbreau.	 .
Bechade (Agnes), 433.- (Oupays),

religieuses, 433.
Bécliet, fi ef, 33.
Béchet (Cosme), 39.1, 393, 405.
Bedoaer, fief, comm. de • Miram-

- beau.arr. cie Jonzac, 145.
Begon (Michel). intendant de la gé-

néralité de I.a Rochelle, •165,166,
167, 178, 198, 209, 244, 261.

Belac, rivière, 107.
Belcier (de), lieutenant de vaisseau,

290, 301, 314.
B.'lic,avc, 72.

Bellefonds (maréchal de), 269.
Belle-Isle (Morbihan), 276, 281.
Belliardi (Aymonetus), 407.
Belliart (Gontier), 407.. - (Margue-

rite), 407.
Bellinzani, directeur de la cham-

bre des assurances de Paris,
297.

Belmont, comm. de Royan, arr.
de Marennes, 446, 148.

Belon (Guillaume), 90. - (Pierre),
92.

Belon (Pierre), 362.
Beneo. Voir Benon.
!Benest, comm. de Jarnac-Champa-

gne, 104.
Benoist, apothicaire; 386, 392.

( Benon, cant. de Courçon, arr. de
I La Rochelle, 30, 40, 50.
Béraud (Nicolas), avocat, 347, 388,

401.	 •
Bérault (Antoine), 412.
Berbezillo (Eustachia de), religieu-
I se, 433.
Berbezin, comm. de Saint -Ciers,

66.
Bergeré, fief des Gassion, 356.
Bergeré (de). Voir Gassion.
Berjonneau (Michel), sieur des
I Brousses, maire de Cognac, 188.
Berleigne, Verleigne, 86.
Bernage (de), 237.
Bernard (Anne), 326. - (Bertrand),

138, 173, 334, 378. - (Isaac), 174,
175, 176. - (Jean), 188, 236. -
(Josué), 398.

Bernardeau, 48.
Bernay, cant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 120.
Berne (Jean), seigneur de Terre-

fort, 4.1.
Bernessac, Brenessac, com. de Ge-

mozac, arr. de Saintes, 405.
Berneuil, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 141, 397.
Bernoville, 66.
l3erry (duchesse de), 185, 227, 238.
Bertaud (Jean), 44.
Bertenet (Abel de), sieur de Fou-

chereau, 397.
Berthelot, commissaire général des

poudres, 291, 303.
Bertheraminus, • évêque de Bor-

deaux. 421.
Bert Bode (Pierre), 94.
Berthus (Michel), 33 .1, 373, 386.
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Bertin (Petrus), sénéchal de Poi-

tou, 21, 23.
Berton (Françoise), 398 .
Bertrand (Charles), médecin, 404.-

(Foucaud), 66. - (Jean), 175, 176,
208. - (sieur de Pirémont), 181,
208.

Bertrand (Arnauld), • clerc, 428.
Berville (Guillaume de), 78.
Beslé (veuve), 52.
Besnard, 333.
Besne (de). Voir Goy.
Fessé, 130.
Bessé (de), 118, 430.
Besons (de), intendant, 162.
Bétaile, 383.
Bétaille (Gironde), 356.
Beter (Pierre), 79.
Beurac, comm. de Foussignac,

cant. de Jarnac-Charente, 97, 98,
100.

Beynaco (Fyna de), religieuse, 431.
Bianrot, fief des Baussay, 30.
Biarroux, 111.
Bibard, sieur de La Touche; 167.

- (Pierre), sieur des Combes,
345, 348, 359, 362, 384.

Bide de La Granville, capitaine de
vaisseau, 314.

Bignay, cant. de Saint-Jean d'An-
gély, 115, 116.

Bigot (Jehan), 93.
Biguoret (Guillaume), 66, 67. -

(Hélie), 67.
Bilbao (Espagne), 273, 303.
Bilhe (Catharina), religieuse, 432.
Billaud.(Simon), avocat, 451, 152.
Billeau (Alexandre), 379.
Billerit (François), 399.	 •
Billon, notaire, 49.
Billotheau, moulin, comm. de Geay,

cant. de Saint- Porchaire, 112, 113.
Bineau, pasteur protestant, 337.
Biron (de). Voir Gontault.
Bitaud de Bleor (François), capi-

taine de vaisseau, 281, 289, 291,
312.

Blaignac (de). Voir Dumont.
Blainville, 252.	 •
Blanc (Jean), 87. - (Pierre), 402.
Blanchard, 402. = (Nicolas), 175.
Blanchart, 87.
Blanquet de La Haye (Jacob), gou-

verneur de Thionville, 282, 283.

Blanzac, cant. de Matha, arr. d
Saint-Jean d'Angély, 80, 81.

Blavia, Blaye, chef-lieu d'arr. (Gi-
ronde), 429.

Blénac (de). Voir Courhon.
Bléor (de). Voir Bitaud.
Blois (Charles de), dit de Bretagne,

68, 74.
Blondel, ingénieur, 254.
Bobin (François), 174, 475.
Bochart (Barthélemy), 92. -

(Guillaume), 92.
Boche (Endrad), 67. - (Eyglina),

religieuse, 427, 430.
Bodin (Pierre), 41.
Boetum. Voir Vouhet.
Boisfaucon, corn. de Foussignac,

cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
161.

Boisgiraud, corn. de Gemozac, arr.

I

de Saintes, 351.
Boisgiraud (de). Voir Marchais.
Boisneau, corn. de Bourg-Charente,

cant. de Jarnac, 134.
Boisneau (de). Voir Bardet.
Boisredon,. cant. de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 359.
Boisroche, corn. de Cognac, 354,

355. .
^Boisrond (de). Voir Saint-Légier.
Boissay (de), 374. - (Charles de),I 

receveur des tailles, 403.
'Boisseaux (Jacques), 408. -(Jean),

408.
Boisseleau (de). Voir Regnier.

I

Bon (Guillaume de), 63.
Bonbonnet, corn. de Jarnac-Cham-

pagne, cant. d'Archiac, 106.
Bonna Vallis. Voir Bonnevaux.
Bonideu (Rigaud), 64.
Bonnaud, '176. - (Gabriel), 174.
Bonnault (François), prêtre, 19.
Bonneau (François), chanoine, 430.
Bonnefoy (Isaac de), sieur de La

Gorse, 384, 405.
Bonnegens (Françoise de), 120. -

1 (Joseph de), lieutenant général
de la sénéchaussée de Saintonge,
117.

Bonnemie, com. de Saint-Pierre
I d 'Oleron, 364.
Bonnet (Clément), 188, 497. - (Ni-

colas), 397. - pasteur protes-
tant, 326, 327.-(Pierre), 223 225.

Bonnevaux,. ancienne abbaye, 25,
26, 43.
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Bonniot (Abraham), 174, 175. -
sieur. des Augiers, 336, 337, 404

Bon repaus, 252.
Bontemps, notaire royal, 4'14.
Boraud (Guillaume), 67.
Bordeaux (Gironde), 28'1, 284, 306,

317, 320, 334, 365, 381; 383, 386.
Bordes, 383. - (Gabaria), 432: -

(Margarita), religieuses, 434. -
(Pelamille), 424, 432. - (Petro-
nilla), 430.

Bornaria (Alexandre de), 441.
Borno (Hilaria de),. religieuse, 434.
Boscal de Réals, 277. - (Léon),

baron de Mornàc, 367.
Bosnaud (François), abbé de Cha-

ron; 46.
Bossion (Jean), 397.
Boturn, .27, 28.
Boube, corn. de Saisit-Georges-de-

Didonne, cant. de Saujon, arr.
de Saintes, 146.

Boubes (de), 399.
Boucaud (de), conseiller au parle-

ment de Bordeaux, 405.
Bouchard (Hélie), 137. - (Pierre),

seigneur de Cornefol, 115.
Bouchard d'Aubeterre (Anne), 121.

- (David), 121. - (Dorothée),
121. - (François), 120, 121. -
(Françoise), 121. - (Jean), 121.
- (Jeanne), 121. - (Josias), 121.
- (Louis), 421. - (Savary), 121,
- d'Esparbez de Lussan (Fran-
çois d'), marquis d'Aubeterre,
12.1. - (Henri), 121. - (Joseph),
121.

Bouchereau, corn. de Macqueville,
cant. de Matha, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 74, 88.

Bouchillon, sieur de Fondalon, chi-
rurgien de marine, 322.

Bouffard (Elisabeth), 326, 327. -
(Jean), 331, 332, 373, 390, 400. -
(Isabeau), 328.

Bougraine, fief des Surgères, 119.
Bouhier (Guillaume), 49.
Bouquessu, com. de Thors, cant.

de Matha, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 84, 85.

Bourbon (Henri de), prince de
Condé, 342, 352, 375, 390. - (duc
d'Enghien, 352.

Bourdaye, 161.
Bourdeille, 148, 149.	 .
Bourdeille (de), seigneur de Matha,

374. -. (André de), 121, 149. --
. (Claude de), 148-150. - (Fran-

çoise de), , 12.1. - (Joseph de),
abbé de La Trinité de Vendôme,
149. - (Renée de), 12.1.

Bourderat (Jean de), 83. - (Pierre'
de), 77, 79, 83, 84.

Bourdigalle; 31.
Bourdoys (Théophile), 398.
Bourg, chef-lieu de cant., arr. de

Blaye (Gironde), 377, 378.
Bourg, fief des Rochechouart, 110.
Bourg (Pierre de), 86.
Bourg-Charreau, 74, 75, 76, 77, 78,

86, 88.
Bourg-Charente, cant . de Jarnac,

arr. de Cognac, 133-139.
Bourguignon (François), 188, 208.
Boùrnezeau, cant. de Sainte-Her-

mine (Vendée), 170.
Bourseau (Rien), 137.
Bourcefranc, paroisse, corn. de Ma-

rennes, 446.
Boursiquot, 398.
Boursoreille (Denys), seigneur de

Beaupuy, 120.	 •
Boussac (de). Voir. Perrin.
Boutenay; prieur de Charon, 57.
Bouticourt (Elisabeth de), 288.
Boutonne, rivière, 117.
Boutteville, cant. de Segonzac,

arr. de Cognac, 138, '139.
Bouyer, 48'1. - (Jean), 404. - (Ma-

rie), 403. - (Rernpnoul),102-104.
Boybellaud (Marc), sieur de Mon-

tassier, 405.
Boyer, 304. - avocat, 398. - sieur

de La Fosse, 208.
Boyneaud (Michel), 174, 175, 225.
Braches (Marie-Thérèse de), '172.
13raignes (Foulque de), 139.
Brangelle (Gauvain), 137. - (Ja-

vier), 138.
Brantôme (Dordogne), 148, 149.
Brassaud, corn. de Rétaud, cant.

de Gemozac, arr. de Saintes,
143, 145.

Brassea'u, corn. de Bourg - Cha-
rente, cant. de Jarnac, 134.

Brand, 175. - (Pierre), 174.
Breda (Hollande), 306.
Brelay (André), chirurgien, 406.
Bremand (Michel), capitaine de

vaisseau, 317, 322.
Bremond d'Ars (Charles de), 121.
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— (Jean-Louis de), seigneur d'Or-1
lac, 143.

Brena. Voir Bryneau.
Bresdon, cant. de Matha, arr.- de

Saint-Jean d'Angély, 70, 72, 73.
Brest, chef-lieu d'arr. (Finistère),

252, 258, 268, 270, 284, 284, 296,
311, 321.

Bretaigne (de). Voir Blois.
Breuillet, cant. de Royan, arr. 'de

Marennes, 147, 148.
Bréville, cant. de Cognac, 161.
Briagne, corn. de Corme-Ecluse,

cant. de Saujon, arr. de Saintes
145.

Brie-sous-Matha, cant. de Matha,
.arr. de Saint-Jean d'Angély, 75•
76, 78, 86.

Brilhonneau (Jean), 397.
Brillac, 170.
Brion, 97.
Brisambourg, cant. de Saint-Hi-

laire, arr. de Saint-Jean d'Angély,
94.

Brodard, commissaire général de la
marine, 287.

Brailhaut. Voir Le Breuillot.
Brossard, corn. d'Ecurat, cant. de

Saintes, 404.
Brouage, corn. d'Hiers-Brouage,

cant. de Marennes, 248, 416.
Broue, corn. de Saint-Sornin de

Marennes, 447.
Broussaud (Itier), 138.
Bruchart (Jean), garde du scel à La

Rochelle, 46.
Brun, 334. — (Jean), 32. — (Pierre).

7.
Bruneau (Elisaheth), 398.
Brunet, 208. — (Henri), 181, 208. —

(Jacques), 181. — (Michel), 402.
— vicaire général de La Rochelle,
416.

Brung (Mathurin), 128. — (Pierre),
maire de Saint-Jean d'Angély,
128.

Bruno (Petrus), 30.
Bruslé (François), vicaire général

de Saintes, 364, 365. — (Jean),
398.

Brutier (Arnauld), 66.	
-Bryneau, corn. de Taillebourg, 96.

Buhet (Jean), avocat, 327.
Burlé (Bertrande de), 408. — (Mar-

guerite de), 433.
Bussac (de). Voir Beauchamp.

Busac, cant. de Saintes, 95, 122)
126, 327, 332, 334.

Bussaguet (Mue de), 401.

C

Cabanes, apothicaire de marine,
322.

Cabri -(Pererius), 407. .
Cadenac, fief des d'Esparbès, 367.
Cadillac, cant. de Saint-André-de-

Cubzac, arr. de Bordeaux (Gi-
ronde), 339.

Cadix (Espagne), 269, 270, 273, 274,
279.

Cadot (Méry), 111:
Caen (calvados), 377.
Canada (Amérique septentrionale),

284, 297,343.
Candale (duc de), 381.
Canyot (Françoise), dame de Mont-

morency, 116. — (René), 116.
Cassoulet (Mathieu), 442, 443.
Castelhion (Thibaut de), 33.
Castellarii. Voir Chastres.
Castellario (Columbus de), 407.

— (Thomas de), 407.
Castelmoron (de). Voir Baatz.
Castro (Margarita de), religieuse,

434.
Catalogne (Espagne), 358.
Caumont - Lauzun (Charlotte de),

abbesse de Saintes, 444, 445.
Caux (Hodin de), 90. — (Guillaume

de), 90.
Cayenne (Guyane), 273.
Celettes (Marie de), 71.
Cellerier (Jean-Thibaud), 43.
Cercelluy (Jehan de), 92.
Cercigny, 110.
Chabanes, 72.
Chabirand, notaire, 4.1, 43, 52.
Chabot, 171, 203, 241. — (Jean), sei-

gneur de Peuchebrun, 245, 246.
Chabot de Jarnac (Charles), 156. —

(Esther), 156. — (Guy), 156. —
(Isabeau), dame de Cresse, 156,
157. — (Léonard), 157. — (Loys),
96-98. — (Renaud), 97, 155, 156:
— duc de Rohan, 354. — de St-
Gelais, 158.

Chadeau de La Clocheterie (Louis),
capitaine de vaisseau, 271, 273,
292, 319, 320.

Chadignac, commune de Saintes,
398.
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Chaigneau (Laurent), 126.	 '
Chazllé- les-Marais, chef- lieu de

cant., arr. de Fontenay (Vendée),
24, 26.

Chaillotte, comm. de Bourg-Cha-
rente, 133.

Chaillou (de). Voir Amelot.
Chaillou (Jean), 399, 403.
Chalézac, comm. de Chaillevette,

cant. de La Tremblade, arr. de
Marennes, 401.

Chalonne (de). Voir Vigier.
Chalousset, 85.
Chambert (Jacques), 125.
Chambon (de), 374, 376, 377.
Champagnac, 367.
Champagne, cant. de Saint-Aignan,

arr. de Marennes, 399.
Champaigne (Giraud de), 67.
Champdolent, cant. de Saint-Savi-

nien, arr. de Saint-Jean d'Angé-
ly, 62, 117.

Champ-Gouand, fief, comm. de
Saint-Jean d'Angély, 119.

Champy (Hubert de), seigneur des
Clouzeaux, 248, 252, 253, 256,
257, 259-263, 265, 268-273, 275,
276, 285-287, 289, 292-295, 297-
300, 302, 304, 307, 309-312, 315-
318, 320-222.

Chaniers, canton de Saintes, 122,
125, 126.

Charles VII, 116. — VIII, 108. —
IX, 193.

Chanteloube. Voir Saintes.
Chanteloube, 75, 78,-80, 83, 84.
Chapelain (Bernard), 76.
Chapon, comm. de Charon, cant.

de Marans, arr. de La Rochelle,
56.

Chapperon (Hilaire), abbé de Char-
ron, 19, 39, 46.

Chardavoine (Louis), sieur de La
Plante, 402. — (Jacques), 402.

Chardes, cant. de Montendre, arr.
de Jonzac, 64.

Chareau (Foucher), 75, 76. —
(Pierre), 71, 73.

Charente, fleuve, 90, 92, 287, 288.
Charlemagne, 419.
Charles I ar , roi d'Angleterre, 366.
Charlot, 346. — notaire, 391.
Charmens (Orabilis de), monialis,

432.
Charon, cant. de Marans, arr. de

24, 44, 47, 48, 49, 52. — (le fief
de), 32, 53, 54, 58, 108.

Charpentier (Jacques), chirurgien
de marine, 321. — (Jean), 82. —
(Pierre), 81.

Charrier (Daniel), dit Touron, 399.
—(Joseph), 173,179.-- médecin,
185, 200, 214, 18, 221, 223, 240,
241.	 -

Charron (Etienne), 154. —_ (Jean),
145. — (Marie), 252.

Charroux, ancienne abbaye, arr.
de Civray (Vienne), 101, 109.

Chartier, avocat, 402.
Chassaigne, comm. d'Etaule, cant.

de La Tremblade, arr. de Maren-
nes, 148.

Chasseloup, procureur, 338, 403,
404. — (Nathanael), avocat, 397.
— sieur de Laubat, 405.

Chastelard (de). Voir Vigier.
Chassors, cant. de Jarnac, arr. de

Cognac, 434, 137, 138, 160, 161.
Chasteau (André), notaire, 56.
Chasteigner (Guy), seigneur de La

Rochepozay, 108. — (Pierre),108.
Chastelars, comm. de Meursac,

cant. de Gemozac, arr. de Sain-
tes, 143, 398.

Chastelier (Christophe), 404. —(Ca-
therine), 406.

Chastellaçais, 110.
Chastenay, 148.
Chastenet de LaFerriére (Marie de),

129.
Chastres, ancienne abbaye, comm.

de Saint-Brice, cant. de Cognac,
24.

Château-Couvert, comm. deMigron,
cant. de Burie, arr. de Saintes.
144.

Châteauneuf, 110, 252.
Chateauneuf-Randon (Adam de),

159.
Château-Renault (de). VoirRousse-

let.
Chaumont (Aimery de), 115, 116.-

(Eléonore de), 414, 115-117,422,
— (Hélie de), abbé de Saint-Jean
d'Angély,117.—(Jeanne de), 115.
— (Joachim de), 114-117, 422. •

Chausse (Jacques), 188.
Chaussebout, pont, 100.
Chauvain (Guillaume), 174, 175. —

(Pierre), 175, 176.
La Rochelle, 17, 18, 20, 22, 23, Chauvalin ou Chamalin, 406.
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Chauveau (Jehan), 91, 95. — 94. —
aîné, 176.

Chauvet (François), 398. — (Guil-
laume), 398. -- (Marc), procureur, 1
327. — (Marguerite), 56. — (Pier-
re), 103, 39.1. — (Pierre), sieur
de La Chassagne, 398.

Chauzat, 148.	 -
Chavia (Jehan), 93.
Chavigny (de), conseiller d'état,

340, 342.
Chéberac (François de), 408.
Chébrier, moulin, comm. de Tail-

lebourg, 93.
Chef-de-Baye, 302.
Chef-de-Bois, 344.
Chemain (Jean), 175, 176.
Chémeraud (Françoise), 406.

(Pierre), 406.
Chenac, canton de Cozes, arr. de

Saintes, 443.
Chénier (Jean), 85.
Chenu (Jacques), sieur de Ville-

neuve, 398.
Cherbonnier (Guilhem), sieur du

Douhait, 138. — (Siméon), 402.
Cherigny, 43.
Chermignac, canton de Saintes, 142.
Chéronneau-(P.), 118.
Chertemps de Séuil (Charles de),

seigneur de Charon, 18, 42, 58,
59, 254, 268, 285, 295.

Cherval, sénéchal d'Angoumois,
185, 192, 228, 229, 230. .

Chervettes, cant. de Tonnay-Bou-
tonne, arr. de Saint-Jean d'An-
gély,115, 119.

Chesneau, 396.
Chevalleau (Gabrielle), 126.
Chevallier, 80, 175.—(1-Iélie), 78. —

(Jean), 174.
Chevillon, chirurgien-major de ma-

rine, 322.
Chevreuse (Sédile de), 119.
Chez-Guyard, comm. de Bourg-

Charente, cant. de Jarnac, 133.
Chilpéric, 421.
Chiron-Ferrant, 32.
Chobellet (Michelle), 329,1330.
Chobreau (Guillaume), 91.
Cholet (Jean), 57, 59.
Choloux (Madeleine), 400.
Chopin, prêtre de l'oratoire, 416.
Ciraud (François), 175, 176.
Civadier (Louis), '188.

Clairvaux, ancienne abbaye, arr.
de Lons-le-Saulnier (Jura), 54.

Clareau, moulin, comm. de Taille-
bourg, 93.

Clarent, 73.
Clareo (Constantinus de), archidia-

cre d'Aunis, 25.
Clément VI, pape, 434, 435, 438.
Clerjaud (Simon), 399.
Clermont (de). Voir Narbonne,
Cloux, comm. de Jarnac-Champa-

gne, 102.
Cluis (Godefroy de), abbé de Cha-

ron, 108.
Cochonneau (Nicolas), 41.
Codoifer, écluse, 24.
Coëtivy, 121.
Coëtivy (Olivier de), 121. — (Pré-

gent de), 121.
Cognac, chef-lieu d'arrond. (Cha-

rente), 22, 51, 133, 143, 152, •162-
166,168-172,175-177, 179, 184-
193, 195-197, 199, 212-215, 227,
230, 235-239, 241-246, 347, 374.
— (Saint-Léger de), 152, 172-
174.

Colbert, 166, 250, 251, 254-258, 261-
263, 266, 268-276, 279, 282, 284-
286,289, 290, 292-300, 302-308,
310-322. — de Terron (Charles),
'166, 247-250, 252, 254-259, 261-
263, 266, 267, 273, 274, 276, 277,
279, 282, 285, 286, 288, 294, 295,
297, 302 304, 305, 308, 312, 320,
416. — (Jean-Baptiste)', marquis
de Bourbonne, 248, 252. — mar-

- quis de Seignelay, 247, 249, 252,
254, 255-257, 259, 263, 265, 272, -
275-277, 279, 282, 284-286, 288,
294, 298, 302, 303, 307, 309-312,
314, 316, 317, 321. — (Marie-An-
ne), 252. — (Nicolas), évêque de
Luçon, 416.

Colin de Saint-Ciers, 63, 68.
Collardeau (Jean), sieur de La Cho-.

tarderie, 404.
Collet, 345.
Collineau (Amite), 330, 400. — (De-

nis), 406. — Mathieu, avocat,
405.

Cologne (Prusse), 306.
Colombet (Jean), prieur de Valen-

ce, 36, 37, 38.
Colombiers, cant. de Saintes, 141,

400.
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Coma, 393, 396. - (Jeanne), 400.-
(Pierre), 406.

Combaud, 333. - (Pierre), 397.
Combert (Marie), 126.
Combes (de), 267.
Comendo (Guinée), 295, 297.
Comte, avocat, 399.
Concis (Isabellis), monialis, 433.
Condé. Voir Bourbon.
Congoussac, comm. de Siecq, cant.

de Matha. arr. de Saint-Jean
d'Angély, 76.

Constance, comm. de Montpellier,
cant. de Gemozac, arr. de Sain-
tes, 144.

Constantin, 105.
Conteneuil, comm. de Cozes, arr.

de Saintes, 142. 397.
Conteneuil (de), 384.
Contère (Jeanne), 389.
Corbinaud (Pierre), 174, 175.
Corbineau, notaire, 331.
Cord an (île de), 147.
.Corme, fief, comm. de Saintes,140.
Corme-Ecluse, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 145.
Corme-Royal, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 445, 447.
Cormeil, comm. de Saint-Germain,

du Xeudre, cant. de Saint-Genis,
arr. de Jonzac, 144.

Cornefol, Cornet'«
'
 comm. de Son-

nac, cant. de Matha, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 115.

Corpenac, cant. de Jarnac, arr. de
Cognac, 97, 98.

Cosnier (François), curé de Pré-
guillac, 140, 145.

Cosset, 378.
Cothard, huissier, 338.
Cotherousse (Claude), 398.
Cothu (Guy), 188, 197. - (Léon),

223, 224, 225, 241.
Coudreau, 346, 369, 392, 396. -

(Etienne), 401. - (Jacques), 359,
360. - (Jeanne), 397.

Coulaud, 343.
Coullon (Antoine), 174, 175.
Couprie (Jean), 139.
Courbasson (de), 282, 283.
Courbiac, comm. de Saintes, 355,

358.
.Courbillac, cant. de Rouillac, arr.

d'Angoulême, 84, 85, 98, 99.
Courbon (Guy de),101, 407-109. -

(Jean de), 101. - (Jean-Louis
de), marquis de La Rochecour-
bon, 278. - (Marguerite de),
367. - (Marie de), 101. - (Nico-
las de), maître d'hôtel de Fran-
çois Ier , 101. - (Rampnoul de),
103. - de Blénac, 404.

Courcault,abbédeCharon, curé de
Saint-Jacques-du-Haut-Pas, 19.

Courcerac, cant. de Matha, arr.
Saint-Jean d'Angély, 80, 81, 82,
85,429.

Courcoury, cant. de Saintes, 144,
397.

Courlay, 148.
Coursion, comm. de Berneuil, cant.

de Gemozac, arr. de Saintes,
340.

Courtavel de Pezé (Hubert-Henri),.
abbé de Saint-Jean d'Angély,
115.

Courtin (Honoré), intendant d'A-
miens, 306.

Courtineau (Pierre), 397.
Courtray (Belgique), 279, 356.
Cousseau, 397.
Couture, cant. de Chef-Boutonne,

arr. de Melle (Deux-Sèvres), 447.
Coux, cant. de Montendre, arr. de

Jonzac, 67.
Couzard, 49.
Couzin (Sébastien), 119.
Cramait (Méry); 138.
Crazannes, cant. de Saint-Porchai-

re, arr. de Saintes, 359.
Crect (Antonius de), 408.
Creil, chef-lieu de cant., arr. de

Senlis ((Ise), 170.
Creil (Jean-François de), marquis

de Bournezeau, 169, 170, 173,
484, 196, 201, 222.

Cressé, comm. de Jarnac, arr. de
Cognac, 156.

Crétien (Joseph), 174, 175.
Creussy (Louis de), sieur de Mar-

sillac, 135.
Crevan (de). Voir du Perron.
Cristeuil, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac, 144.
Cristin (Jean), avocat, 401.
Croix-Echelle, comm. de Chaniers,

cant. de Saintes, 403.
Croizette (de). Voir Follet, 48.
Cromwel, 366.
Crue, fief des du Bourg, 142.
Cruon (Pierre), 174, 175.
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Crussol d'Uzès (de), 412.
Cumont (Christophe de), 119. 

—(Hélène de), 420. — (Jean de),
maire de Saint-Jean d'Angély,
119. — (Louis de), 120. — (011i-
vier de), 119. — (René de), 120.

D •

Dadot, 334.
Dagris (Jean), 75, 77, 78, 83.
Daisse, Desse(Jehan), 91.
Dalliez de La Tour, 258, 278.
Dalvy (Jean), avocat, 405. 	 •
Daniaud, échevin de Cognac,. 175.

— (Jacques), • 488. — (Jérôme),
126.

Dapiaud (Pierre), 406.
Dasnières, 108.
Daumar, procureur, 400, 4101.
Daunas, 1'14.
Daupeirer (Emericûs), 26.
David de Missy (Samuel), 60.
Debar, 389.
Debeaufort, 150.
De' Bourg, conseiler au parlement

de Bordeaux, 402. — (Marie),
405.

Decaugran, curé de Saint-Pallais,
405.

Delafargue (Guillaume), 174, 176,
179, 182.

Delafon-Lantin, 218, 22.1, 223.
Delagrange (André), notaire, 397.
Delamet, avocat, 236, 238, 243, 245.
De Lanes (Charles), marquis de La

Roche-Chalais, 398. — (Lydie),
398.

Delanoue (Pierre), 175, 176.
Delartigue, 365.
Delauge (Jacques), 405.
Delavergne (Thomas), 126.
Delesseau (Charles), sieur du Ban-

chereau, 399.
Delestre, chanoine de Saintes, 399.
De Longueville, 445.
Delvolve (Jean), échevin de Cognac,

188.
Demuyn (de), 284. — (Jean-Antoine

de), 259, 263, 283.
Deprie, abbé de Charron, 49.
Des Anglades, 358, 391, 402.
Des Bordes (François), 409.
Des Brandes, 396.
Deschamps (Jean), 327. — (Su-

zanne), 330. — (Timothée), 327.

Des Clouzeaux. Voir Champy.
Des Combes. Voir Bibard.
Desgranges, commissaire de la

marine, 292.
Desilz, Dezille, 96.
Deslandes, 33.
Des Martes. Voir Pandin
Desmier (Pierre), 77.
Desnos, capitaine de vaisseau, 306.
Desnoyers, conseiller d'état, 340.

— (François), curé de Varzay,
397.

Despred (Louis-Joseph), prêtre,
prieur de Charron, 56, 57.	 •

Despujol (Pierre), 174, 176.
Dexmier (Louis-François), 162, 171,

172, 179, 181, 185, 241. — (Jean),
avocat, 17:3, 179, 185. — de Be-
lair, 240. — Delagroix, 174, 175,
179, 185, 214, 221, 223, 240, 241. —
notaire, 362, 390. — sieur de La
Couture, 181, 199, 208, 214, 218.

Diconche, corn. de Saintes, 398.
Didonne, com. de Saint-Georges de

Didonne, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 74, 146.

Dieppe, chef-lieu d'arr. (Seine-In-
férieure), 290.

Dinan, chef-lieu d'arr. (Côtes-du-
.Nord), 4.10.

Doissons (Gabaillart), 93.
Dombes, ancienne principauté, arr.

de Trévoux (Ain), 204.
Dompierre, cant. de La Rochelle,

49.
Dompnio (Almodis de), religieuse,

428.
Donat, 170.
Douilhet, sergent royal, 398.
Dousset (Françoise), 404.
Doussin, 373, 386 — (Jean), 406.
Doux, notaire royal, 158.
Drapau (Nicolas), 40.
Drapron (François-Isaac), 56.
Dreux, comté, chef-lieu d'arr. (Eure-

et-Loire), 40.
Drouhet (de). Voir Reigner.
Druel (Charles), pasteur protestant,

329, 330, 353.
Du Banchereau. Voir Delesseau.
Dubedat, 365.
Du Bellay (François), 116. —

(Louise), 116. — (René), 116.
Dubois (Jean), sieur de Peurichard,

405. — (Marie), 116.
Dubouchet, 336.
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Duboucheys (Jeanne), 406.
Duboulèt (François), sieur du Cou-

dret, 405.
Duboulet de La Brouhe, seigneur

de Laugerye, 391, 398:
Du Bourdet. Voir-Acarie.
Du Bourg (Dominique), 408. —

(Guillaume), 142. — (Marthe),
354.

Du Bousquet d'Argence (Paul), sei-
gneur de Beaupuy, 120. —
(Pierre), 120.

Duboys, 88.
Du Breuil (Pierre), procureur, 398. n
Du Breuil (André), 71. — (Gilles),

sieur de Théon, 408. — (Itier),
69. — (Pierre),-71, 72, 76.

Du Breuil-Bastard. Voir Sirène.
Du Breuil-Dignac. Voir Raymond.
Du Bueil (Jean), comte de Marans,

44.
Duc, notaire, 326.
Du Chay (Constantin), 64.
Du Chemin (Hélie), 103. — (Guil-

laume), 103. — (Philippe), dame
de Boisredon, 359. — (Pierre),
103.

Du Coudray-Montpensier. Voir Es-
coubleau.

Du Crey, 342.
Du Daugnon (comte), 374, 375.
Dudet (Jean), 405.
Dufour, chirurgien de marine, 322.
Du Frayne, 103, 104, 105.
Du Grenier (Françoise), 115. —

(Louise), 117,
Dugrot (Paul), 130, 132.
Duhamel (Nicolas), receveur des

deniers, 356, 390, 403.
Du Lyon, gouverneur de la Guade-

deloupe, 318. — (Jeanne), 121.
Dumas (Hélie), 174, 175, 308, 376. —

major au régiment de Chambon,
396.

Dumé d'Aplemont, chef d'escadre,
257, 258, 259, 268, 277, 278, 279,
281.

Dumesnil (Anne), 405.
Dumont (Charles), sieur de Blai-

gnac, contrôleur de la marine,
288, 300, 310, 311, 321, 322.

Dunkerque, chef-lieu d'arr. (Nord),
252, 253, 283.

Du Pas. Voir De Guip.
Du Perron, marquis de Crevan, 44.
Duplais, 167.

Duplessis (André), 327. — (Anne),
326, 328, 332. -;(Elisabeth). 327. —
(François), gouverneur de Châ-
teaudun, 115. — (Jean), 326. —
Bellièvre, 376. — de Richelieu,
cardinal, 277, 340, 375.

Dupont (Geoffroy), 91.
Dupoy, notaire royal, 399.
Dupuy (Jeanne), 388. — (Nicolas),

sieur de Barrière, 376.
Du Puy. du Couldray (Madeleine),

108.
Du Puy-du-Fou (Jacquette dame
• de Nuaillé, 35.
Du Quesne, 253, 258, 262, 267.
Durant (Jehan),. 94.
Durefort (Gard), 143.
Durouzeau, notaire, 129.
Du Ruau-Pallu, directeur de la

compagnie des Indes, 318.
Du Ruisselet, 388, 392, 393.
Dusault (Marie-Anne), 172. — (Ni-

colas', seigneur de La Barde,
172. — (Perrinelle), 409.

Dussaud, conseiller au présidial de
Saintes, 403, 404, 406.

Dussauld, conseiller en l'élection,
354, 398. — (Henri), 398.

Du Tremblay, commissaire' de la
marine, 301.

Duval, 374, 406. — (Etienne), 396.
Du -Vergier (André), 77, 82. —

(Pierre), 83, 84.
Du Vigean. Voir Poussard.
Duviliac (Guillaume), 65.

E

Echingham (Bernard), 38, 39.
Ecurat, cant. de Saintes, 145.
Emeraud, 175. — (Michel), 174.
Enghien (d'). Voir Bourbon.
Envilla (Margarita de), religieuse,

427.'
Epernon (d'). Voir La Valette.
Esbaupin, contrôleur de la ma-

rine, 254, 260, 288.
Eschauchier, com. de Taillebourg,

cant. de Saint-Savinien, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 89.

Eschebrune, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 370.

Eschervaise (d'), 398.
Eschillais (d'). Voir Goumard.
Escoubleau (Claude d'), seigneur de
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Coudret-Montpensier, 369. -
(Henri d'), 369.

Esnandes, cant. de La Rochelle,18,
68, 75, 88.

Esneau, commissaire, 365, 400:
Espagne (Charles d'), 162, 217-219.
Esparbès (Louis d'), comte de La

Serre, 369. - (Roger d'), de
Lussan, 367.

Esparbez de Lussan (d'). Voir Bou-
chard.

Espaut, 20.
Essouvert, com. de Saint-Denys du

Pin, cant. de Saint-Jean d'An-
gély, 120.

Esterpeia (Petrus), clerc, 30.
Estève (Maciot), 67.
Estivalle (d'), capitaine de vais-

seau, 255, 264.
Éstourneau (Jeanne), 329.
Estray, corn. de Juicq, cant. de

Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean
d'An gély, 93, 94.

Estray (le sieur d'), 94.
Estrées (César d'), cardinal-évêque

de Laon, 414. - (Jean d'), maré-
chal de France, 262, 270, 272. -
(Victor-Marie), vice-amiral, 251,
255-257, 321. Voir Morin.

Etampes, chef-lieu d'arr. (Seine-et-
Oise), 415.

Eugène IV,. pape, 437.
Eutrope (Saint), 418.
Euvrard, 42.
Eysandones, 66.

F
Fabry, abbé de Charon, 48.
Faël (Agnès de), religieuse de l'ab-

baye de Saintes, 424, 430.
Fairfax, 366.
Fano (Chebura de), religieuse, 431.
Farco (Anselmus), 407.
Farnoulx (Daniel), seigneur de St-

Lé, 124.
Faucons (Pierre), 90.
Faure, 160. L (Arnaut), 78. - (Guil-

laume), 65, 68, 403. -(Pierre),
33, 34. - (Raoulet), 409.

Faure (Michel de), 158.
Faurelle (Beneste), 86.
Faustianus, 421.
Fulton. Voir Saulton.
Favaux (Genta de), religieuse, .431.
Favier, 383.

Favraud (Jean), 174, 175.
Faye, comm. de Saintes, 405.
Fé (Françoise), 120. - (Jean), sei-

gneur d'Orioux, 120, 182,183-185,
243. - (Paul), 120. - (Philippe),
188, 198, 199, 202, 203, 206, 214.
- de Ségeville, 171-173,176,182,
236, 237.

Fenioux, cant. de Saint-Savinien,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 115.

Feré (Simon), chirurgien de marine,
322.

Ferrier (Jehan III Raimond), abbé
de Charon, 19, 43. - (le père),
chanoine de Rodez, 19.

Fief-Brun; Les Fiefs bruns. Voir
Saint-Jean d'Angély.

Fiefmelin, fief, comm. de Saint-
Pierre d'Oleron, 398.

Filhou (Huguet), 32.
Flamant (Marguerite), 110.
Flandrin (Jean), 124.
Flauville (Jacques de), 69. - (Je-

han de), 69. - (Maxime de), 69.
Fléac, cant. de Pons, arr. de Sain-

tes, 101.
Fleuret (Etienne), 359. 	 '
Fleurisson, notaire, 335, 388, 390,

404.
Foix (Archambaud de), seigneur de

Grailly, 434. - (Elisabeth de),
434. - (Françoise de), abbesse
de Saintes, 361,442,443.- (Pierre),
cardinal-archevequed'Arles, 434.

Follet de Croizettes, 48.
Foncière (Guillaume de), 90.
Fontaine, cant. de Jonzac, '101.
Fontaine (Jehan), 90.
Fontainebleau, chef-lieu d'arr. (Sei-

ne-et-Marne), 56.
Fontaines, 80.
Fontarabie (Espagne), 276.
Fonteouverte, cant..de Saintes,122,

125, 141.
Fontenaille (Jean), 174, 176.
Fontenaud (Georges), 475, 176.
Font eneau, avocat, 340, 341, 370. -

(Martial), 373, 386. - (Osias), 406.
- sieur de La Boissellerie, 404.

Fontenelles (de). Voir Gay.
Fontpastour, comm. de Vérines,

cant. de La Jarrie, arr. de La
Rochelle, 33, 34.

Fontquoseau, 96, 97.
Fontrigaud, fontaine, comm. de
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Fontcouverte, cant. de Saintes,
122, 124, 125.

Fontsèque (Hélène de), dame de
Surgères, 149.

Forant, célèbre marin, 258, 276.
Forbandit (Willelmus), 419.
Forest, sieur de Chasteau-Bruslé,

208. - (L.), 181. - sieur des Mou-
lins, 208.

Forestier (Pierre), 409.
Fredegundis, 421. •
Fremonds (Isaac), 442.
Frugier, 208.
Formel (Alexis), 174, 175.
Fors (Willelmus de), 21.
Foubert (Guillaume), 64.
Foubert de Sainte-Foy (Françoise),

156, 157.
Foucaud (Pierre), 67.
Foucauld (Agnès), 107.
Fouchereau, fief des Bretenet, 397.
Fouchier (Jean), notaire, 397.
Folique (Pierre), avocat, 172, 173,

203.
Fouquet (Pierre), 92. - (Richard),

92.
Fouras, cant. de Rochefort, 61, 62.
Fourestier (Jacques), banquier, 330,

333, 405. - (Paul), sieur de Pré-
guillac, 401, 405. - sieur de Gou-
gé, 405.

Foureu, 65.
Fournier (Pierre), 80, 83, 84.
Fouschier (Jean), avocat, 359.
Foussignac, cant. de Jarnac, arr. de

Cognac, 98, 160,461.
Fradet (Jehan), 69.
Fradin (Ambroise), 128. - (Margue-

rite), 128. - (Pierre), 418, 128.
Framont (Pierre), 79.
Franbeuville (Bertrand de), 63.
François Ier, 408, 186, 192, 208, 209.
Frasneda. Voir La Frenade.
Frezes, 32, 33.
Froger de La Rigaudière, 405.
Fromaget, procureur, 398.
Fromantin, fief. Voir Saintes.
Fromantin, 400.
Froment-Grain, moulin, 97.
Fromy (Jacques), 362. - (Jean), 403,

404.
Furgon (Marie), dame de Dom-

pierre, 49.
Fuxe (de). Voir Foix.

G
Gabaret (de), chef d'escadre, 258,

293, 309, 311, 312, 322.
Gabet, 151. - (Abraham), 390.
Gaboriau, 160.
Gademoulin, comm. de Gensac la

Pallue, cant. de Cognac, 135.
Gadeville, comm. de Brie, cant. de

Matha, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 86.

Gaillard (Jean), 78.
Gallet (Samuel), sieur. de Thezac,

402.
Gallon, 278, 295, 310, 322.
Galys, 109.
Gap (Hautes-Alpes), 57.
Garderatz (Jean), clerc, 74.
Gardespée, 135.
Gardespée (de), 136.
Gardon (Jean), 409.
Gareau (Jean), 77-79. - (Remp-

nou), 77.
Gargallou, 82.
Garin (Foucault), 70.
Garinet, écluse, 24, 25, 26.
Garnerie. Voir Gamier.
Garneriepri (Agnes), religieuse, 430.
Garnier, 404, 406. - (Agnès), reli-

gieuse de l'abbaye de Saintes,
425, 429-434. - (Jean), 175, 176.
- notaire, 396.

Garraud (Jacques), échevin de Co-
gnac, 488.

Garre (Yvonne), 92.
Garreau (Jean), 83. - (Pierre), 83,

84.
Gascher, prieur de Charon, 18, 53.
Gascon (Johannetus), 407.
Gascougnolle, fief des Rochechou-

art, 110.
Gassion (Jean de), maréchal de

France, 343, 355. - (Jacob), sei-
gneur de Bergeré, 336.

Gasteuilh (Charles), sieur de Bes-
nac, 398.

Gâtebourse, fief, comm. de Saintes,
141.

Gaufridus (Comes), 419, 420, 423.-
(Petrus), 441.

Gaultier (Guillaume), 71, 92. -
(Guy), 474. - (Jean), 175, 176. -
pasteur protestant, 391.

Gay, conseiller au siégé de Co-
gnac, 172. - (Gabriel), 174, 175.
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— (Huguet), 89. — (Jean), 89, 92.
93, 95.

Gay de Fontenelles (Arnaud), gou-
verneur de, Cognac, 220. — de
La Chartrie (François), 176-179,
181-184, 191, 197, 204, 202, 207,
210-213, 217, 220, 222, 224, 226-
228, 234, 241, 245, 246.

Gazeau, greffier, 152.
Geay, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 109, 110, 111,
1'12, 113, 114, 364.

Geay, 161.
Gemozac, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 400, 402.
Gendron (Marie de), 305.
Geneste (de), conseiller au parle-

ment de Bordeaux, 399.
Gens (de), 369.
Genscic La Pattue, cant. de Segon-

gac (Charente), '135, 136, 137, 144.
Genté, cant. de Segonzac, arr. de

Cognac, 402. .
Genoux (saint) , 419.
Geoffroy (David),. 427. — (Hélie),

137. — (Jean), 84. — procureur,
338. — receveur des tailles,
403.

Gergaud, 176. — (Simon), 174.
Germain (Jean), chirurgien de ma-

rine, 322.
Germanus (sanctus), 419.
Germignac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 335.
Gervasius, abbé de la Grâce de

Charon, 27.
Gibaud (de). Voir Beaumont.
Gilbert, 347.	 •
Gillet, sergent royal, 364. — no-

taire, 404.
Gimbert (Jean), 188.
Gimon, 160.
Girard (Agnès), 39. — (Guillaume),

39. — (Jean), 39. — (Louis), 372,
373. — (Marie), 404. — (Nicolas),
56, 59. — (Pierre), 223.

Girardin de Vauvré, commissaire
de la marine, 260.

Giraud (Arnaut), 71, 181. — (Gil-
bert); 443. — (Guillaume), 68. —
de Lastrie, 181, 197, 223-225,
241.

Giraudus (Gaufridus), 428.
Gives, château, 49. Voir Guinea.
Gobeau (François), 399. — (Isaac),

399. — (Jean), procureur, 327, 396,

399, 403, 406. — (Madeleine), 393.
— (Michel), 403, 406.

Godefroy, comte de Saintonge, 445.
Godet (Gédéon), procureur, 39,9.
Godière (Belle), prêtre, 90.
Gombaud, 401. — (Anne), 396. —

(Louis), seigneur des Barats, 153.
— (Marc-Antoine), seigneur des
Cheminées,.452-154. — (de), ca-
pitaine de vaisseau, 286, 287,
298, 306, 307, 309. — (Pierre),
seigneur de Rochemont, 422, 127.

Gombaut, 71.
Gondeville, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac, 160.
Gondobaldus, 421.
Gondy (le cardinal de), 413.
Gontault (Charles de), duc de Bi-

?ri, maréchal de France, 408.
Gontier (Arsende), 67.
Gorons, 41.
Gorribon, sieur de La Bourjetrie,

209.
Gouauld, 397.
Goulard (Madeleine), 362.
Goumard (André), 145. — d'Echil-

lais (Jeanne), 427.
Gourdon (Pierre), avocat, 347, 348,

349.
Gousaud (Abel), 401.
Goy (Andrée), 399.— (Esther), 346.

— sieur de La Besne, 391.
Goyneau (Pierre), 41.
Gramon (Johannetus), 407.
Grand (Jean), 396, 406..— sieur du

Claunay, 398, 405. — (Guillemet-
te), 97.

Grand-Fief, fief des Beauchamps,
122.

Grandin, commissaire de la ma-
rine, 260, 280.

Grant (André), 69. — (Pierre), 70.
Grasilea (Johannes), 26.
Grassiot (Nicolas), 1'15.
Gratefeuille, paroisse de Vérines,

32-35, 46, 50, 52, 56.
Gratesueille (Etienne), 92.
Grégoyreau (François), 399, 400. —

(Laurent), sieur de La Maison-
neuve, maire de Saintes, 362,
363, 373, 386, 387, 401. — cha-
noine de Saintes, 403.

Grelaud (Jeannot), 111. — (Marie),
399.

Grenon (Pierre), 'sieur de Mirande,
376.
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Grenot (Renée), veuve de Jean:Guizangeard, cant. de Brossac, arr.
de Barbezieux, 397.

Guibert (Bertrand), 362, 363, 365.
Guyeau, 388.
Guyet (André), sieur de La Croix-

Echelle, 403. — (Jean), 327.
Guyon, 90.
Guyon (Aimery de), 31.

Beschet, 41. — (Michel), 49.
Greo (Jean), 77. — (Pierre), 76.
Grezac, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 401.
Gray (Johannes de), 23.
Grimoart (Geoffroy), 70.
Guadeloupe, île des Antilles (Amé-

rique, 318.
Guaifarius, 419.
Gualhard Choudeun, clerc, garde

du scel royal, 63.
Guarembert, 63. -
Guarineti, 26.
Guarnier de Bria (Arnaud), 64.
Guenon, 338
Guérard de Maumont, 61.
Guérin (Elisabeth), 116. — (Jean),

474, 175, 179, 185, 214, 218, 240,
241, 389, 398.

Guérineau, juge bailli de Taille-
bourg, 376, 393.— (Samuel), 404.
— (Jean), 444.

Guibaut (Arnaud), 77
Guibert (François), 124.
Guichard, 302.
Guido, abbas cistercii, 23.
Guinernore, 33.
Guillaume X, comte de Poitou, 17.
Guillé de Saint-Martin, 160.
Guillebon, 398.
Guillet (Jean), 488, 202, 214, 218,

221, 223, 230, 240-242. — (Louis),
171, 172. — (Philippe), 172,
173, 179, 185, 223. — (Pierre),
174, 179, 185. de La Grave,
176. — de Planteroche, 240. —
notaire, 57.

Guillon (Nicolas), 399.
Guillonnet de Merville (François-

Jacques), 120. (Louis-Fran-
çois), 120.

Guillot, 349, 350, 351, 396. — (Jean),
prêtre, 85.

Guimbellot (François) , 174, 176,
225.

Guimps, cant. de Barbezieux, 64.
Guinebert (Ezéchiel), 188.
Guines Guives, métairie, 46, 47.
Guip (Arthur de), sieur du Pas,

342, 359, 362, 402.
Guischard (Jean), prêtre, 401.
Guischart (Geoffroy), 86.
Guiton de Maulévrier (Henri-Char-

les), sieur de La Pommerade ,
406.

H

Hailly (chevalier d'), capitaine de
vaisseau, 269.

Hamon (François)., 121, — Fran-
çoise), 121.

Harcourt (d'), 374, 375, 377, 378.
Harpedane (Jean ), seigneur de

Belleville et de Nuaillé, 32,.46.
Harve (Hugues), 81. — (Jean), 82.
Haute-Moure, comm. de Triac,

cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
160.

Hays (Pierre), 175, 176.
Héard, notaire royal, 154. -
Heilbronn (Allemagne), 306.
Hennequin (Marie), 248.
Henri II, 193, 221. — III, 193. —

IV, 193, 302, 341, 408.
Hensionense ccenobium, Saint-Jorin

de Marnes, 419.
Héraud, 58. — (Bernard), 107.
Herbreau (Noël), sieur de Beau-

vais, 44, 45.
Hérier, procureur, 402.
Hermonnet, 349.
Herpes, comm. de Courbillac (Cha-

rente). 84, 85, 99, 100, 446.
Hervé, 48, 398. — (Barbe), 398. —

(René), 52.
Hestor, échevin de Saintes, 354,

362.
Hiers-Brouage, cant. de Marennes,

445.
Hilaire, abbesse de Saintes, 435.

— abbé de Charon, 35. —(Marie),
393.

Hillerain (d'), 32, 50.
Hiver. Voir Yver.
Homulire, fief, 65.
Honfleur, chef-lieu de cant., arr.

de Pont - l'Evéque (Calvados) ,
269.

Horric (Antoine), sieur de La Val-
lade, 127, 128, 132. — (Charlot),
99. — (Elisabeth), 128, 432. —
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La Besne, comm. de Chaniers, La Coudraye, com. de Nieul-les-
"cant. de Saintes, 144, 4O4.	 Saintes, cant. de Saintes, 406.

La Boirié, 446.	 La Cour (Jacques de), 40.1.
La Boisselée, fief des Chaumons, La Courade, fief des Orric, corn. de

415.	 Courbillac, 96, 97, 99, 100, 428.
La Boisselerie, fief des Fonteneau, La Couronne, ancienne abbaye,

404. arr. d'Angoulême (Charente), 64.
La Bonnère, corn. de Geay, 442. 	 La Couture, fief, corn. de Saintes,
La Borde (de), capitaine de vais- 140.

seau, 274, 299, 321.	 La Couture, fief, com. de Jarnac-
La Borie, fief des Massonneau, Champagne, 403.

405. La Crestinière, com. de Grandgent,
La Bouchardière, 94.	 cant. de Saint-Savinien, arr. de
La Bourgetterye, corn. de Geay, Saint-Jean d'Angély, 115.

112, 414.	 La Croix de Bert, 64.
La Brissonnerie, corn. de Nercillac, La Croix-Férade, corn. de Bourg-

cant. de Jarnac, arr. de Cognac, Charente, '134.
461'.	 La Croix, fief, com. de Saint-Ciers

La Broue de Vareilles (François- du Taillon, cant. de Mirambeau,
Henri de), abbé de Charon, évé- arr. de Jonzac, '152, 453.
que de Gap, 19, 57.	 La Degitieyre, marne, 64.

La Brouhe (de). Voir Duboujet. 	 La Desmerie-Saint-Savin, com. de
Labruent, exclusum, 26.	 Taillebourg, 9.1.
La Cauchinière, 33.	 La Dolette, rivière, com. de Jarnac-
La Chabanne, corn. d'Anville, 69. Champagne, 105.
La Chaboissière (le sieur de), 39. La Farga (Arsende de), 64. - (Guil-
La Chaillougère, corn. de Geay, laume de), 64.

143.	 La Favolière (de), 276, 306, 308.
La Chapelle des Pots, cant. de Sain- La Faye, 70, 94.	 .

tes, 33.1	 Laferme, chirurgien demarine,322.
La Charlotterie, corn. de Font- La Ferrouze, corn. de Courcerac,

couverte, cant. de Saintes, 422. cant. de Matha, arr. de Saint-
La Charnière, 68, 69.	 Jean d'Angély, 85.
La Chartrie (de). Voir Gay.	 Laffitard, contrôleur de la marine,
La Chassagne, corn. de Luchat, 271.

cant. de Saujon, 398.	 La Flandre, 57.
La Châtellenie. 32.	 •	 La Flotte, moulin, com. de Saujon,
La Chaume, com. de Pont-Labbe, 147.

cant. de Saint-Porchaire, arr. de La Folie, 24.
Marennes, 399.	 La Fond, corn. de Bourg-Charente,

La Chaume (Arbert de), 71. 	 134.
La Chaume-Blanche, 33.	 La Font, 104. •
La Chèze (de), 354, 363.	 La Font de La Gibaudrie (de), 209.
La Chotarderie, fief des Collardeaû, La Force (de), 372.

404.	 .	 La Fragnée, corn. de, Saint-Hippo-
La Clisse, cant. de Saujon, arr. de lyte, cant. de Tonnay-Charente,

Saintes, 447.	 arr. de Rochefort, 80.
La Clocheterie, corn. de Plassay, La Fraignade, 84.

cant. de Saint-Porchaire, arr. de La Fuille-Ayrant, 77.
Saintes, 271.	 La Fûte (de), notaire, 396.

La Clocheterie (de). Voir Chadeau. La Fuye, pré, 59.
La Clotte, 72.	 La Garde, corn. de Cozes, arr. de
La Combe Baudoin (de), 404.	 Saintes, 143.
La Corogne (Espagne), 273.	 La Garde (de),370.-(Louise de),283.
La Coste (de), 405.	 La Gasconnière, corn. de Foussi-
La Couarde, 160.	 gnat, 98.
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La Gastonnière, com. de Maque-
ville, - cant. de Matha, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 72, 84, 85.

La Gatauidière, corn. de Marennes,
404.

La • Gaudet, fontaine, 91.
La Gaumanna. com. de Jarnac-

Champagne, 407.
La Gibauderie, corn. de Jarnac-

. Charente, 460.
La Gillebertière, 33.
La Gormerie, corn. de Taillebourg,

95.
La Gorse (de). Voir Bonnefoy.
La Grâce-Dieu, ancienne abbaye,
. corn. de Benon, cant. de Cour-

çon, arr. de La Rochelle, 17, 19,
24, 25, 26, 30, 42.

La Grâce-Notre-Dame, corn. de
Charon, cant. de Marans, arr. de
La Rochelle, 17, 19, 20, 25, 26,
29, 30, 36,-38-44, 5 .1, 53, 55.

La Grandville (de). Voir Bide.
La Grange, com. de Fontcouverte,

cant. de Saintes, 122, 124, 125,
426.

La Grange, métairie des Tour-
neur; 406.

La Grange (de), 48.
La Grangère, 35.
La Grenetière,ancienne abbaye,

108.
La Grève, com. de Saintes, 123.
La Guette (de), prévôt de la ma-

rine, 250, 257.
La Guillon, corn. de Jarnac-Cham-

pagne, 10 .
Lagullona (Insula), 20.
La Haute-Prée, 57.
La Hautière (de), 379.
La Haye (de). Voir Blanquet.
Laistre (de), 170.
La Jallet, corn. de Saint-Denis du

Pin, cant. de Saint-Jean d'An-
gély, 120.

La fard, cant. de Saintes, 144.
La Jarrie, chef-lieu de cant., arr.

de La Rochelle, 397.
'La Jarrie, corn. de Sigogne, cant.

de Jarnac, arr. de Cognac, 98, 99,
100.

La Lande, fief des Lalouhé, 404.
La Lande, corn. de Saint-Sulpice de

Royan, 147, 148.
La Laurencie (Marie-Jeanne de),

129.

La Lesche, rivière, 134.
Laleu, cant: de La Rochelle, 151,

152.
La Levade, corn. de Bourg-Cha-

rente, 433.
La Lote, 75, 80.
L'Alouette, marais, com., de Ma-

rans, 24, 42, 43, 58.
Lalouhé (Amand), 391, 398. —

(Arnaud), 398, 404. — (Suzanne),
402.	 .

La Louverie, fief, 144.
La Maisonneuve, corn. de Chaniers,

cant. de Saintes, 362.
La Mallevault, corn. de Saint-Mar-

tin de La Coudre, cant. de Lou-
lay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
120, 121.	 .

La Marcée, 76.
La Martre. Voir La Marcée.
La Mauvinière, com. de Saint-Sor- '

lin de Marennes, 397.
La Maùvinière (de). Voir Mathieu.
Lambert, échevin de Cognac, 210.

— notaire, 56.— (Petronilla), reli-
gieuse, 434.	 (Plaisance), 73.

Lamérac, cant. de Baignes, arr. de
Barbezieux, 64, 142.

La Millétrie. Voir Rochemont.
La Mine, fief, com. de Saintes, 140.
La Monge, 148.
Lamongie (Dordogne), 446, 447.
La Motte-Houdancourt, (de) 343. —

(Charles de), maréchal de France,
101.

La Motte-Michel (Isaac), seigneur
de Saint-Fort, 150, 151:

La Maure, corn. de Fontcouverte,
cant. de Saintes, 399, 403.

La Moysnonnière; 80, 8.1,
La Nauve (de), 415, 4.16.
Landay (Clément), '124.
Landelaine, corn. de Marans, 46.
Landerote (Agnes), religieuse, 428,

429.
Landes, cant. de Saint-Jean d'An-

gély, 118, 120.
Landraud (Jacques), 474, 175, 176,

179, 185, 214, 218, 221, 223, 240,
244.

Langeron (de). Voir Andrault.
Langle-Suiré, corn. de Nuaillé,

cant. de Courçon, arr. de La Ro-
chelle, 28, 30, 3.1, 46, 47, 50, 52,
58.

L'Anglade, com. de Royan, 147.
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arr. de Niort (Deux-Sèvres), 69,
70, 73, 76.

Large (Pierre), 107. •
La Ribadière (de), 152.
La Richardière, corn. de Jarnac-

Champagne, 105.
La Rigaudière (de). Voir Froger.
La Rivière, corn. de Geay, cant, de

Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
111.

La Rivière (Louise de), 367.
La Roche, 398.	 -
La Roche (Hugues de), 31. —

(Pierre de), procureur, 328-330,
377, 389.

La Rochebeaucourt (Jean de), sei-
gneur de Soubran, 355.

La Rochechalais, chef-lieu de cant.,
arr. de Ribérac (Dordogne), 398.

La Rochechalais (de), 390, 404.
La Rochecourbon, corn. de Saint-

Porchaire, arr. de Saintes, 109,
'112, 414.

La Roche-Croisac (Charente), 161.
La Rochefaton, 108.
La Rochefoucauld (Angélique de),

359. — (Hélène de), 119. — (Isaac
de),' baron de Montendre et de
Montguyon, 119. — (Louis de,
de Roissac, 121. — (Marie de),
de Fontpastour, 355.

La Rochelle , (Charente-Inférieure),
47, 22, 23. 36, 40, 48, 49, 52, 60,
142, 151, 168-170, 247, 248, 266,
-268, 272, 274, 287, 288, 291, 292,
303, 307, 314, 319, 321, 344, 347,
389, 414, 416, 445, — (Notre-Dame
de Cougnes de), 44 .1. — (Saint-
Barthelémy de), 441.

La Roche-Saint-André (de), 258.
La Rochepozay, arr. de Loches (In-

dre-et-Loire), 108.
La Romade, corn. de Varzay, cant.

de Saintes, 143.
La Ronde, fief des Chabot de Jar-
- nac, 160.
La Ronde, pont, corn. de Taille-

bourg, 91.
La Rose, 69.
La Rosserie, 65, 66.
La Rousselière, com. de Plassay,

cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 359.

La Rousseline, 90.
La Rouze, corn. . de Jarnac-Cha-

rente, 97.

Languillet (Mathieu) ; capitaine de
vaisseau, 311.

Lannion, chef-lieu d'arr. (Côtes-du-
Nord), 322.

Laon (Aisne), 414.
La Palisse, corn. de Charon, cant.

de Marans, arr. de La Rochelle,
59.

La Palle, corn. de Charon, 20,.40,
47, 48, 52.

La Pallet des Vrillants, métairie,
com. de Charon, cant. de Ma-
rans, arr. de La Rochelle, 60.

La Pénissière, 57.
La Petite-Aiguille, com. de l'E-

guille, cant. de Royan, arr. de
Marennes, 147.

La Petite-Maison, 35.	 •
La Pichauderie, corn. de Fontcou-

verte, cant. de Saintes, 123, 124,
125.

La Pierre, 342.
La Pierrière, corn. de Fontcou-

verte, cant. de Saintes, 124.
La Pierrière, com. de. Bréville,

cant. de Cognac, 77.
La Planche, corn. de Jarnac-Cham-

pagne, 105, 106.
La Plante, 59.
La Pochine, corn. de Taillebourg,

cant. de Saint-Savinien, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 89.

La Pommerade, fief des Guiton de
Maulévrier, 406.

La Pommerette (de), 404.
La Pouade, corn. de Macqueville,

cant. de Matha, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 75.

La Poussute, com. de Royan, 147.
Ln Queuhe, corn. de Taillebourg,

cant. de Saint-Savinien, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 89, 90.

La Ramarde, com, de Macqueville,
cant. de Matha, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 78.

La Ravallerie (de), 398.
Larcheveque (Berthelon), 116. —

(Guy), 116. — (Jean), 116. —
(Jeanne), 116. — (Pernelle), 116.

Lardillon, corn., de Verrines, cant.
de Courçon, arr. de La Rochelle,
32, 52, 56.

Lardreau, 388.
Laret, bois, corn. de Taillebourg,

96.
La RevCtisson, cant. de Beauvoir,
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La Rue Franche, fief de la ville de
Saint-Jean d'Angély, 99.

La Salle. Voir Le Brandet.
La Samolière, com. de Macqueville,

cant. de Matha, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 75,

La Sauge, fief, com. de Saintes, 143.
La Sauzaye, corn. de Saint-Denis du

Pin, cant. de Saint-Jean d'An-
gély, 130.

Lascaux (Françoise), 130.
La Seguynie (de), 380.

•La Serre (de). Voir Esparbès.
La Sigogne, fief, corn. de Taille-

bourg, 85, 94.
Lastre (Léonet de), 74, 87, 88.
La Tacomellerie, corn. de Geay,'113.
Latache (Elisabeth), 305. - (Jean),

fondeur du roi, 305. - (Michel),
305.

Lataye (de). Voir Picard.
La Tenaye, corn. de Sigogne, cant.

de Jarnac, arr. de Cognac, 98.
La Tessonnerie (de). Voir You..
La Tessonnerie, fief des You, 403.
La Touche, com. de Saint-Georges-

des Coteaux, cant. de Saintes, 404.
La Touche, corn. de Chermignac,

cant. de Saintes, 167.
La Touche-Marteaux, corn. de Mios-

say, 119.
La Touche Regnaut-Chareau, 70.
La Tour, com. du Port-d'Envaux,

cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 392, 404.

La Tour (de), 391, 406. - (Josias-
François), vicaire général de
Saintes, 364, 365. - (Jean de),
seigneur de Geay, 109, 110, 114.
- (Marguerite de), 110.

La Tousche, corn. de Foussignac,
cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
100.

La Tousche, corn. de Courcerac,
cant. de Matha, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 81, 82.

La Trache de, Terrefeume, corn. de
Gensac-la-Pallue, cant. de Co-
gnac, 133, 135.

Lu Tremblade, chef-lieu de cant.,
arr. de Marennes, 399.

La Tremblaye. Voir Robin.
La Trémoille (Annibal de), marquis

de Marsilly, 357, 374, 378, 390,
397. - (Charlotte de), 116. -
(Henri de), 397. - (Louis de),

)46, 148. - (Philippe de), 146,
390.

La Trigalle; 40.
Laubat, com. de Saint-Sulpice de

Royan, 147, 405.
Laude (Maria), religieuse, 432.
Laudun, 364.
Laudunum, 23.
Laumon, fief des Sirène, 130.
Laurentius (sanctus), 421, 422.
Laurinier, notaire royal, 158.
Lauson (Jean de), seigneur de Li-

rec, gouverneur du Canada, 343,
353. 402.

Laust de Lestang, 98.
Lauzun (de). Voir Caumont-Lau-

zun.
La Vacherie (de), 386, 389. -

(Pierre), sieur de Pignan, 373,
404.

Laval-Boisdauphin (Henri de), évê-
que de La Rochelle, 263, 416.

La Vallade, fief des Beauchamp,
358.

La Vallade, com. de Courbillac,
cant. de Cognac, 127.

La Valle (Petrus de), clerc, 441.
La Vallée, corn. d'Archingeay, cant.

de Saint-Savinien. arr. de Saint-
Jean d'Angély, 358.

La Vallette (Jean-Louis de), duc
d'Epernon, 339, 370, 372.

La Vauguyon (le duc de), gouver-
neur . de Cognac, 164.

La Vaure, corn. de Saint-Fort-sur-
• Né, cant. de Segonzac, arr. de

Cognac, 143.
La Venelle, fief, corn. de Triac, cant.

de Jarnac, arr. de Cognac, 161.
La Vénerie, château, corn. de Re-

parsac, cant. de Cognac, 161.
L'Aventure, cabane, corn. de Ma-

rans, arr. de La Rochelle, 58.
La Vergne, cant. de Saint-Jean

d'Angély, 118.
Lavergne, 345.
Lavergne (Jean de), 391. - cha-

noine de Saintes, 399.
La Vie. Voir Thibaud.
La Vieille-Faye, fief, com. de Saint-

Vaise, cant. de Saintes, 91, 95.
La Viennerie (de), 389.
La Villatière, corn. d'Andilly, 46.
La Villette (de), 369, 370.
La Voie Herbouze, com. de Bourg-

Charente, 134.
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Lavye (Hélie), 174, 175.
Le Ba fillet, 382.
Le Barbier (Pierre), 89.
Leberton (André), 406. — (Jacques),

406.
Le Blanc (Philippe-René), abbé de

Charon, 19, 53, 54.
Le Bois-Charon, prieuré, 18.
Le Bois-Chevrat, 110.
Le Bois-Faucon, corn. de Sigogne,

cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
97, 98.

Le Bois- Vallet, 73.
Lebouchard, 84, 85, 86.
Lebouché, 202. — (Pierre), 223,

224, 225. — (Pierre), sieur de La
Gord, 472, 173. 197.

Le Boucheau, corn. de Néré, cant.
d'Aulnay, ar. de Saint-Jean d'An-
gély, 129.

Le Bouchet-en-Breuille, 110.
Le Bourg-Chapon, 59.
Le Bourgneuf, fief, seigneurie de

Beaupuy. Voir Saintes.
Le Bout-des-Ponts, comm. de Jar-

nac-Charente, 160.
Le Brandet, comm. de saint-Vaise,

cant. de Saintes, 88, 91, 92, 94.
Le Brassoir, canal, 160.
Le Brejat, comm. d'Arvert, cant.

de La Tremblade, arr. de Maren-
nes, 147.

Le Brethon (François), seigneur de
Faye, 405. — (Françoise), 327. —
(Jacques), 373, 397. — (Thomas),
sieur d'Aumont, 363-365,386,401,
405.— (Thomas), sieur des Roma-
des, 123, 125, 328.

Le Breuil, comm. de Geay, cant. de
Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
111.

Le Breuil-aux-Moines, comm. de
Bréville, 69, 7 .1.	 .

Le Breuil-Bâtard, comm. de Saint-
Ouen, cant. de Matha, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 68, 72, 73,
76, 130.

Le Breuil-Chaussac, fief des Chenu,
398.

Le Breuil-Dignac, fief des Raymond,
406.

Le Breuil du Pas, comm. de Saint-
Sulpice de Royan, 148.

Le Breuillot, comm. de Bazauge,
cant. de Matha, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 93.

Le Cailleau corn. de Sainte-Gemme,
cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 406.

Le Chardil, comm. de Fontcouverte,
cant. de Saintes, '125, 126.

L'Echassier, 78.
Le Chastellard, fief des Merlat, 335.
Lechemin, 112.
Le Chéray, 110.
Le Chiron, 40.
Le Chaume, comm. de Preignac,

cant. de Matha, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 77.

Le Claudie, Le Clouzy, fief, comm.
de Saintes, 44.1.	

-Le Claunay, fief des Grand, 405.
Leclerc (Perrot), 39.
Le Cluseau, 400.
L'Ecluseau, marais, 44.
Le Cluzeau, comm. de Mazeray,

cant. de Saint-Jean d'Angély, 114,
415, 1 .18, 12.1.

Le Coigneux (Jacques), seigneur de
Lierville, marquis de Belîbre,
117. — (Gabriel), '147. — de Ba-

' chaumont, 1.17.
Le Comte (Pierre), sieur du Boys,

avocat, 330, 354. — (François),
402, 404:

Le Cormier, comm. de Saintes, 141.
—fief des Jolly, comm. de Sain-
tes, 404, 405.

Le Cosdray, port, 86. .
Le Coudret, comm. de Saintes, 405.
Lecourt (Etienne), 399.
Le Douhet, cant. de Saintes, 89, 95,
Le Fayal, île des Açores, 290, 292,

3.19.
Lefebvre de La Barre (Antoine),

chef d'escadre, gouverneur du
Canada, 252, 255 273.

Le Fief-Richart, 75.
Le Foet, 78. .
Le Fourioul, 33, 34.
LeFrilland, comm. de Fontcouverte,

Gant. de Saintes, 122, 123; 124.
Le Gendre, 401.
Le Giessar, 64.
Léglise (Jacques), curé de Saint-

Pierre, 390.
Le Gratreau, comm. de Gensac-La-

Pallue, cant. de Cognac, 135, 136.
Le Goa, cant. de Marennes, 445,

447..
Le Hautmont, comm. de Fontcou-

verte, cant.. de Saintes, 123, 125.
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Le Hcivre, chef-lieu d'arr. (Seine-
Inférieure), 252, 265, 274, 281,
287, 289, 303, 305, 311.

Le, Lude, 52.
Le Lumignon, fief, comm. de Font-

couverte, cant. de Saintes, 123,
124.	 •

Le Maire (Audoin), 103.
Le Mas-Martin, comm. de Siecq,

cant. de Matha, arr. de St-Jean
d'Angély, 70.

Le Mastin (Charles-Germanic), 47.
Le Mercier, 350, 351.
Le Mesnil, comm. de Jarnac-Cha-

rente, 160.
Le Mesnil, comm. de Gensac-la-

Palue, cant. de Cognac, 135.
Lemeusnier (Clément), conseiller

au parlement, 158. — (René), 158.
Le Monnart, 77.
Le Montil, comm. de Breuillet, cant.

de Royan., arr. de Marennes, 147.
Lemouzin de Nieul (nne), 404.
Lemovicce. Voir Limoges.
Lemoyne (André), 362, 373, 386.
Lemusnier, 373. — (Guillaume),

sieur de Lignolles, 373, 397. —
(Jean), 403.

Lenormant, 237.
Lens, chef-lieu de cant., arr. de

Béthune (Pas-de-Calais), 356.
Le Pas du Breuil, comm. de Saujon,

147.
Lépau, conseiller, 340, 343, 354,

362.
Le Petit-Angleau, 31.
Le Petit-Beauvais, 71, 72, 76, 78, 79,

80, 83, 84, 86.
T-e Petit-Fronsac, 35.
Le Peunouveau, fief des Regnaud,

358.
Le Peyrot, 117.
Le Picard, 75.
L'Epicier, prairie, commune de

Jarnac-Charente, 160.
Le Pin, ancienne abbaye, 24.
Le Pin, comm. • de Saint-Jean d'An-

gély, 118.
Le .Pinier, commune de Saintes,

354.
Le Pontereau, 29, 31, 77.
Le Pontet, comm. de Jarnac-Cham-

pagne, 107.
Le Pontillé, Comm: de Saujon, 147.
Le Pont-Perrin, près Saint-Jean-

d'Angély, 117.

Le Port-Berteau., comm. de Bussac
cant. de Saintes, 123, 126.

Le Port-Bertrant, 33.
Le Puy-au-Roux, 78.
Le Puy-aux-Sicots, 71.
Le Fuy de Flanville, '11.

•Le Puy de La Faye, 70.
Le Puy de Saint-Savin, comm. de

Taillebourg, cant. de Saint-Savi-
nien, arr. de Saint-Jean d'Angé-
ly, 89.

Le Puy-du-Luchip, 69.
LePuyricher, comm. de Barbezieux,

•144.
Le Puy-Saint-Pierre, 75, 86.
Le Puy-Sartaut, 70.
Le Quint, prairie, comm.de Jarnac-

Charente, 157, '160.
Le Rat, comm. de Jarnac-Champa-

gne, 105.
Le Roux, fief, comm . de Chepniers,

cant. de Montlieu, arr. de Jonzac,
145.

Le Roux (Pierre), 71.
Lerpinière (de), 337.
Les Alouettes, ancienne abbaye, 26,
' 42.
Les Alouettes, marais, 25, 26, 42,

43, 44, 45. — (Petites), comm. de
Marans, 52.

Le Saprenier, comm. de Jarnac-
Charente, 160.

Les Arbalestriers, cant. dc Jarnac,
arr. de Cognac, 97, 98, 100.

Les Arènes, comm. de Thenac, cant.
de Saintes, 420.	 •

Les Assiez, pré, comm. de Jarnac-
Champagne, 106.

Les Aussoies, comm. de Taillebourg,
93.

Les Basses-Groix, fief, 39.
Les Bérards, 77.
Les Béraux, 70.
Les Berloins, 33.
Les Brousses, marais, 45.
Les Brousses-aux-Sicots comm. de

Saint-Ouen, cant. de Matha, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 70, 71.

Les Brunetières, comm. de Foussi-
gnac, cant. de Jarnac, arr. de
Cognac, 98.

Leschalllier, 85.
Les Chtiteliers, ancienne abbaye,,

118.
Les Cheminées, corn. de Saint-Sorlin

de Cosnac, cant. de llirambeau
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arr de Jonzac, 152. 153, 154. 	 gnat, cant. de Jarnac, arr. de

Les Cherbonnieres, comm. de Font- Cognac, 161.
couverte. cant. de Saintes, 123, Les Noues, fief, 32, 56.	 •
125, 123.	 Le Solanson, comm. de Boutiers,

Les Chirons, 33.	 cant. de Cognac, 135.
Les Combes, 85.	 Les Oribeaux, 85.
Les Cordelées, prairie, comm. de Les Palennes, prés, comm. d'Ars,

Jarnac-Charente, 160. 	 cant. de Cognac, 106, 107.
Les Coudoingniers, 70.	 Les Pommiers, 85.
Les Couteaux, 94.	 Les Ratières, bois, 70.
Les Coux-aux-Sous-Bois comm. de Les Ribo taux, 33.

Jarnac-Champagne, 103. 	 Les Rivières, fief des Sirène, 130.
Lescure (de), conseiller au parle- Les Romades, comm. de Varzay,

ment de'Bordeaux, 402. 	 .	 cant.- de Saintes, 423, 124, 328,
Les Egaux, comm. de Nercillac, 401, 405.

161.	 Les Rossatz, comm. de Jarnac-Cham-
Lesné (François), 403.	 pagne, 406.
L'Espineuil comm. de Saintes, 141, Les Rudes, 102.	 .

143, 145, 358.	 Les Salines, prairie, 58.
Les Essards, fief des de Blois, 68, Lestang (Jeanne de), dame de Ma-

74, 88.	 gezir, 339, 355. Voir Laust.
Lei Faures, 77.	 Lestellier (Antoine), 403.
Les Lenestres, comm. de . Fontcou- Lestrille (de), 277.

verte, cant. de Saintes, 125.	 Les Trois-Pierres, comm. de Royan,
Les Lontaines 8.1, 85.	 147.
Les Lontctines de Beurlé, comm. de Lesvard (Jean), 390.

Beurlay, cant. de Saint-Porchaire, Les Vases Molles, fief des Chertemps
arr. de Saintes, 110.	 de Seuil, 58.

Les Lontanilhes, 64.	 Les Vigeries, 97.
Les Fontenelles, comm. de Geay, Le Tay, 84, 85.

112.	 Le Tellier de Louvois (Michel), mi-
Les Forêts, 72.	 nistre d'état, 263. - (François),
Les Fradins, comm. de Taille- 263, 264. Voir Souvre.

bourg, 91.	 Le Temple, 71.
Les Gargaux, 72.	 Les Touches de Périgny,. cant. de
Les Garnaudaz, 70.	 Matha, arr. de Saint-Jean d'An-
Les Genselières, comm. de -Charon, gély, 130.

cant. de Marans, arr. de La Ro- Le Treif, rivière, 67.
chelle, 57.	 Le Treuil, comm. de Foussignac,

Les Gilleberts, 33.	 cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
Les Ginchelières, pré, 59.	 98.
Les Gombauds, 75.	 L'Eugonerie, 66.
Les Gonds, cant. de Saintes, 141. Leuparicus, presbyter, 418.
Les Gourmaudires, comm. de Sigo- Le Vasseur (Gilles), 86.

gne, 98.	 Levau(François), membre del'aca-
Les Grands-Vergers, 160. •	 démie d'architecture, 296, 304. -
Les'Groix; 34.	 (Louis), 296..
Les Guérinies, 7 .1.	 Le Verger, comm. de Macqueville,
Les Hautes-Groix, 59.	 cant. de Matha, arr. de Saint- ,
Les Husans, 77.	 Jean d'Angély, 70.
Les Loges, 33.	 Levesquot, 373.
Les Longées, comm. de Taillebourg, Le Vignau, fief, comm. de Saintes,

90.	 141.	 •
Les Masuraulx, 100.	 Le Vignaud, fief de la seigneurie
Les Merciers, 34.	 de Beaupuy. Voir Saintes.
Les Métairies, comm. de Foussi- Le Vignaud, 148.
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L'Hôpital (de), marquis de Vitry,

40, 41.
L'Hopitau, ancienne commanderie,

comm. de Geay, cant. de Saint-
Porchaire, arr. de Saintes, 111,
112, 113.

Limoges (Haute-Vienne), 408, 423,
441. — (Saint-Martial de), 440.

Limousin, sergent, 364. — (Jean),
procureur, 398.—(Mathurin), 406.
— notaire, 402.

Limouzin (Jacques), 145.
Linars, cant. de Jarnac, arr. de Co-

gnac, 134, 137,138.
Linières (Guillaume de), 83. — (Ni-

colas de), 79, 82, 83. — (Maté de),
77, 79, 80, 82, 83, 86.

Lisbonne (Portugal), 290, 292, 309.
L'Isle-Madame, comm. de Jarnac-

Charente, 460.
Loche, chef-lieu d'arrond. (Indre-et-

Loire), 339.
Logerie (de), 281.
Lombard (Joseph), commissaire de

la marine, 280, 284, 317.
Lonat, comm. de Jarnac-Champa-

gne, 104.
Londres (Angleterre), 306, 366.
Longo Ogerio, 23.
Longoy, greffier, 382.
Longré, fief des Chabot, 245.
Lonzac (de). Voir Vigier.
L'Orlerande, comm. de Saint-Ciersi

66,
Loroux, abbaye, 23.
Lorraine (Françoise de), 416. — (So-

phie), duchesse de Richelieu, 185.
Losmeau, 76.
Losmée, 78, 86.
Lot, rivière, 301.
Louchain (de), 111.
Louis VII, roi de France, 17. — XI,

108. — XIII, 162, 340, 341. — XIV,
162, 187, 188, 193, 216, 220, 249,
269, 270, 299, 308, 342. — XV, 53
121, 163.

Lousignac, cant. de Matha, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 76.

Louvois (de). Voir Le Tellier.
Lozay, cant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 120.
Lucas (Jean), 32, 33, 34.
Lucas, 111.
Luché, Lucites, 31, 32.
Luchet, comm. du Chay, cant. de

Saujon, arr. de Saintes, 398.

Luçon, chef-lieu de cant., arr. de
Fontenay (Vendée), 416.

Ludovicus, imperator, 423.
Lugeon, comm. de Jazennes, cant.

de Gemozac, arr. de Saintes,
346.

Lupchaco (Mabiria de), religieuse,
428, 429.

Lussac, 110.
Lyondier, 407.
Lussan,•fief•des d'Esparbès, 367.
Lussan (de). Voir Esparbès.
Luzac, comm. de Saint-Just, cant.

de Marennes, 445.
Luzinet (de), 408. -

M

Macouville, Macqueville, cant. de
Matha, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 72, 75, 76, 78, 79, 80, 82,
83, 84, 85, 86, 88, 94.

Madagascar, 272.
Maestricht (Belgique), 279, 286, 287,

289.
Mage (Arthus), 373. — (Jacques),

sieur de Fiefmelin, avocat, 398.
— sieur de Prévirac, 345.

Magezir Magezy, comm. de Sain-
tes, 339, 355, 391.

Magezir (de). Voir Villedon.
Mahaud (Pierre), 399. — (Raphaël),

399.
Maichin (Benigne), 129. — (Marie-

Anne), 129.
Maignac (de), 403.
Mailefray, 148.
Maillard (Paul), 174, 175„ 181, 209.
Maillé-Brézé (Claire-Clémence de),

279. — (Eléonore de), 278.
Maingot de Surgères (Aloïse), 120.

— (Guillaume), 118, 119. — (Hu-
gues), seigneur de Migré, 118,
119, 120.

Mainxe, cant. de Segonzac, arr. de
Cognac, 137, 161.

Mala (Agnes de), religieuse, 434.
Malespard (Jean), 175, 176.
Mallac (Samson), 399.
Malo-Leone (Savaricus de), 23.
Malta, 47.
Malvaud de Vaumorant (Jacques),

aide-major des armées navales,
129:

Maniban (Alphonse de), président
des aides de Guyenne, 419.
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Maqueu (Guillaume), 64, 65.. —
(Itier), 65.

Marandat, 407. — (Perronetus), 407.
Marans, chef-lieu de cant., arr. de

La Rochelle, 24, 26, 43, 44, 45,
52.

Marbceuf (Louis) 175, 176.
Marchais (Moïse), sieur de Boisgi-

raud, 351, 373, 375, 386, 400. —
(Isaac), 398. — (Vincent), 373.

Marchant (Isaac), 115, 176.
Marchesseau (Jean), 111.
Mareanti. Voir .Marans,
Marennes, chef-lieu d'arr., 344, 347,

348, 351, 391, 399, 404, 405. —
Bourcefranc de), 446, 447. —

(Sai
n

t-Pierre-de-Salles de), 446.
Mareschal (Jean), '72.
Mareuil, 69.
Mareuil, cant. de Rouillac, arr.

d'Angoulême, 99, 100.
Margnaco (Auda), religieuse, 433.
Marin, 378.
Marion, apothicaire, 340, 345. —

(Michel), 401. — orfèvre, 393.
Marionneau, notaire, 326.
Maro de Joigny, 241. — (Thomas),

sieur de Joigny, 240.
Marplance, moulin, 384.
Marsauld, lieutenant général en

l'élection de Saintes, 332. --
(Guy), 398. — (lean), sieur de
Lugeon, 346, 349, 354, 357, 367.

Marsillé, fief des Chabot, 245.
Marseille (Bouches-du-Rhône), 250,

261, 287.
Marsilly (de). Voir La Trémoille.
Marteaux (Bernard de), 118, 119,

120. - (Guy de), 119.
Martel (marquis de), 270.
Martel de Bacqueville (Charlotte),

359. •
Martellus (Carolus), 419.
Martialis (sanctus), 422.
Martin V, pape, 130.
Martin (B.), 209. — (Guillaume), 77;

152, 224, 225. —_(Jean), 85, .174,
497, 223. — (Marguerite), 130. —
(Marie), 335. — (Marsauld), 426.
— (Pierre), 128, 129. — sieur de
Redou, 405. — (Suzanne), 129.

Martin de Chassiron (Mathieu), 58.
Martine, religieuse, 432. — (Isabel-

lis), 432. — (Maria), 432.
Martineau (André), 134. — (Esther),

327, 403. — notaire, 114.

Martinus,urbis Xantoniæ abbas,420,
421.

Masdion, comm. de Virollet, cant.
de Gemozac, arr. deS tintes, 144.

Masnes (Louis de), sieur d'Escous,
138.

Masson (Hélie), 105, 106, 107.
Massonneau, sieur de La Borie,

405.
Matha, Mastaz, chef-lieu de cant.,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 70,
74, 86, 148, 149.

Matha (Marie de), dame de Didonne,
74. — (Yolande de). Voir Bour-
deille, 74.

Matha, fief, comm. de Saintes, 141.
Matharel, intendant à Toulon, 26.1.
Mathé (François), sieur de La Sau-

zaye, 130. — (Jacques), 130.
(Jean), 130. — (Jeanne), 130.

Mathieu (Ytier), • seigneur de La
Mauvinière, 391, 404.

Matignon (Jean), 174, 475.
Matignon (Catherine-Théréze de),

256.
Maton, bois, comm. de Courbillac,

99.
Mauclerc (Antoine de), commissaire

de la marine, 260, 280.
Mauduit, 345. — (Mathurin), 443.-

(Mathurine), 403.
Maufras, notaire, 442.
Mauguy, 345.
Maulevrier (de). Voir Guiton,
Maumont (de). Voir Guérard.
Maumusson, 373, 387.
Mauqueure, 70.
Mauzac, comm. de Saint-Just, cant.

de Marennes, 445.
Mauzé, chef-lieu de cant., arr. de

Niort (Deux Sèvres), 34.
Mauzé (de), 34.
Maxentius (sanctus), 419,
Mayaud, avocat, 239..
Maynar, 107.
Maynart (Guillaume), prêtre, 90. —

(Jean), 93. — (Pierre), 72.
Mazarin (le cardinal), 340, 342.
Mazeray, cant. de Saint-Jean d'An-

gély, 114-117.
Mazotte (de), 355.
Médicis (Marie de), 340.
Médis, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 147.
Melo (François de), marquis de

Sande, 4.14, 415.
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Melon, notaire, 328, 332, 345.
greffier, 365, 397. — (Samuel), 397,
406.

Menanteau, 340.
Ménauld, 442.
Mendre, 367.
Ménerville (de). Voir Trépagne.
Méraudiére, 340.
Mercier (Pierre), 64, 78.
Mercœur, 415.
Mérichon (Olivier), 116.
Mérignac, comm. de Montils, cant.

de Pons, arr. de Saintes, 327.
Merlat (Elisabeth), 330, 331, 336. —

(Hélie), 328, 329, 336, 342, 358,
365, 368, 382, 385, 387. 389, 396.
— (Jeanne), 329, 335. — (Made-
leine), surnommée Xantippe, 328,
368, 375, 384, 392, 402, 404. —
(Madelon), 337.

Merlet, 334.
Merlin (Charlotte), 403. — (Etienne),

396. — (Jacques), 325.
Merpins, cant. de Cognac, 133, 136,

137.
Meschers, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 142.
Meschin (Pierre), 72.
Meschinet (Mathieu), 403.
Meschinet de Richemond (Jacques),

396. — (Samuel-Pierre), 60.
Mesnage (Louis), 188, 208.
Mesnard (Jean), 174. — (Michel),

175, 176. — (Pierre), 399.
Messier (Jean), 154. — (Marie-

Anne), 153.
Mestiva de Trea, 92.
Metulo (Constantinus de), 419.
Meusset (Françoise), 403. - notai-

re, 371, 383.
Meylas(Aynerdis de),religieuse,431.
Michaud, notaire, 49.
Michea (Aymery), 94.
Michel, 386. — (Isaac), 373. — (Jac-

ques), 373, 401. Voir La Mothe-
Michel.

Midorge, commissaire,
Miet (Nicolas), 32.
Migré (de). Voir Maingot.
Migré, cant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 113, 120.
Milon (François), 41.
Milone (F.), 22.
Miossay, fief des Maingot, 118, 120.
Mirambeau, chef - lieu de cant.,

arr. de Jonzac, 48, 329, 336, 404.

Mirande, comm. de Saint-Pardoux,
cant. de Saint-Jean d'Angély, 376.

Mirmond_ (Charles), concierge des
prisons, 391.

Miroir (Antoine), 406.
Misottiers, pré, 59.
Missy (de). Voir David.
Mizay, fief des Villard, 110.
Mocquet (Jean), 94.
Maze,-cant. de Saint-Aignan ; arr.

de Marennes, 142.
Monbouyer, cant. de Chalais, arr.

de Barbezieux, 405.
Monchaude, cant. de Barbezieux

(Charente), 64.
Monestreux (de), sieur de Rouvre,

398.
Monfriand, sieur de Chambon, 398.
Mongrand, notaire, 331, 333, 334.
Mons, comm. de Royan, 148.
Monsegur (Lot-et-Garonne), 380.
Mont, 33.
Montaigne (de), 401. — (Anne de),

358. --(Raymond de), éveque de
Bayonne, 358.

Montalembert (Catherine de), 109.
— 181, 203, 208.

Montandre (Denis), 108.
Montassier, fief des Boybellaud, 405.
Montauzier (de). Voir Sainte-Maure.
Montberon (Jacques de), maréchal

de France, 74. — (Jacquette de),
149. — (Jeanne de), 97. — (Mar-
guerite de), 121.

Mon tecuculli (Cautelosa), religieuse
de l'abbaye de Saintes, 424, 434,

Monteleone (1larguarita de), reli-
gieuse, 427, 428, 429.

Montendre, chef-lieu de cant., arr.
de Jonzac, 32, 119, 143.

Montgaillard (Joseph de), 408.
Montguyon, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 119.
Monthallais, 43.
Montignac (de), 390.
Montigné (de), 143.
Montignec, 73.
Montils, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 400.
Montmoreau, 161.
Montours, 461.
Montpellier, cant. de Gemozac, arr.

de Saintes, 141, 447.
Montpipeau, 110.
Montortier (de), capitaine de vais-

seau, 277, 278, 290, 320.
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Montroy (de), 118.
Moraud, médecin, 167..
Mordan (Jehan), 122.
Moreau, sieur de La Tour, 392. —

(David), 399. — (Jacob), sieur de i

Panloy, 392, 404. —(Judith), 404. 1

— (Léonet), seigneur de Gives,
. 

Morent (Arnaud de), 70.
Morfins, 77, 78.
Morfontaine, 117.
Morgue (Guillaume), 77, 78, 86. .
Morin (Théophile), procureur, 352,

403.
Morin (Marie-Marguerite), comtesse

d'Estrées, 262.
Morineau, sieur de Baudouin, 336.

— sieur de Fayolle, 401.
Morineau (Louis), maître apothi-

caire de la marine, 321.
Morisson, greffier, 384. — apothi-

caire, 399. — (François),403.
Mornac, cant. de Royan, arr. de

1\larennes; 121, 147, 367, 405.
Mornay, comm. de Saint-Pierre de

l'Isle, cant. de Loulay, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 114, 115,
116.

Mortemar, 110.•
Mortier, comm. de Saint-Ouen,

cant. de Matha, arr.. de Saint-
Jean d'Angély, 70, 71.

Mortiers, cant. de Jonzac, 76, 142.
Mossion (Vivienne), 398.
Mota (Hilaria de), religieuse, 428. —

(Laurencia de), 433. — (Margarita
de), religieuse, 432.

Mouchard (Jacob`, 151, 452.
Mouchelart, 94.
Moucheteau, seigneur de Riche-

mont, 209.
Mouillepied, comm. du Port-d'Eri-

vaux, cant. de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 403.

Moulinneuf (prairie de), comm. de
Bourg-Charente, 134.

Mounier (Jean), 174, 175, 176, 225.
Mousnier (François), 399. — (Jac-

ques), 399. — (Pierre), 152-154;
399.

Moyne, 355, 406. — (André), 373.
(Gasparde), 354, 406. — (Fran-

çois), sieur de l'Espineuil, 358.
— lieutenant criminel, 167.

Moynesse (Pernelle), 88, 89.
Munster (Allemagne), 306.

Muraud, médecin, 397. — (Fran-
çois), sieur de La Miraudière,
399.

Musset, notaire, 56.

N

Nadauld, 209.
Nailly (Charles de), 391.
Nanclas, comm. de Jarnac, arr: de

Cognac, 161.
Nancras, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 447.
Nancy (Lorraine), 307, 308, 309, 316,

317, 321.
Nantes (Loire-Inférieure), 268, 284,

306, 322.
Narbonne (Jean de),. comte de

Clermont, 121.
Narcejac, comm. de Saintes, 355,

398.
Narsac (Bertrand de), 98, 99.
Nauret, fief, 49.
Navailles (duc de), 276.
Navense, coenobium, 419.
Nay-sur-Meuse, 298, 299.
Negrebois, 64.
Nemours (Charles-Amédée, duc

de), 414. — (Marie de), 414. Voir
Savoie.

Nercillac, cant. de Jarnac, arr. de
Cognac, 159, 161.

Nesmond (de), conseiller au parle-
ment, 382.

Neuvicq, cant. de .Matha, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 69, 70, 71,
75, 76, 82, 88.

Neys, chirurgien de marine, 322. •
Nicéron (Antoine), 397.
Nicetius, comes.Aquensis, 421.
Nicolas (Daniel;, avocat, 405. —

commissaire de la marine, 260.
Nicolas, abbé de la Grèce Notre-

Dame, 19
Nieul, cant. de Saintes, 141.
Nieul (de). Voir Lemouzin.
Nieul-le-Virouil, cant. de Miram-

beau, arr. de Jonzac, 330, 337,
379, 380, 388.

Nieulte, comm. de Saint-Sornin de
Marennes, 344.

Niolio (Agnès de), religieuse, 431.-
(Aynordis de), religieuse, 431.

Niort (Deux-Sèvres), 23.
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Nislet, 337.
Nivét (François), 174, 175.
Noaille, 376.
Noalis (Jean), prêtre, 403.
Nogay (Jean), 174..
Nogier-Barrat, fief des Colin de

Saint-Ciers, 64.
Nogueriis (Theophania), monialis,
432. 

Noirlac; ancienne abbaye, 37.
Noret, pré, 59.
Normand (Jean), sieur de Mon-

champs, 181, 208, 223, 224, 225.
— (Louis), 223, 241, 246.

Notre-Dame des Halles. Voir Saint-
Jean d'Angély, 130.

Nouel (Jean), 329.
Nougay, 176.
Novavilla (de), religieuse, 432. —

(Margarita de), religieuse, 433.
Noyraut (François), 44.
Nuaillé (Hugues de), seigneur de

Nuaillé, 31. — (Maurice de), 31.
Nuaillé, cant. de Courçon, arr. de

La Rochelle, 30, 32, 35, 46, 47,
49, 50, 52, 58.

Nualyum. Voir Nuaillé.

0

Odier (Guillaume), 90.
Odon, abbé de Saint-Jean d'An-

gély, 115.
Ogier, 72, 73. — (Gombaud), 73, 74.
Oleret, 36, 38, 39.
Oleron (l'île d'), 22, 23,142, 248,

276, 29'0, 344.
Olive, 355.
Olivet (Jean), 86.
Olivier, abbé de Saint-Jean d'An-

gély, 130.
Olonne, cant. des Sables d'Olonne

(Vendée), 146.
Oratorium. Voir Loroux.
Orestes, évêque de Bazas, 421.
Orfeuille, comm. de Ranville, 73.
Orfeuille (Géraud d'), abbé de

Saint-Jean d'Angély, 115, 116.
Oribeau (Arnauld), 85.
Orlac (d'). Voir Bremond.
Orléans (Loiret), 366.
Orléans ((harles d'l, 155. — .(duc

d'), 193, 196, 238, 342.
Orlut, comm. de Sainte-Sevère,

cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
160, 161.

Orric (Jean). Voir Horric.
Ostorius (Gaufridus), dominus Ma-

reanti, 25, 26.
Othon, duc d'Aquitaine, 22,23, 39.
Ouselhaco (de), religieuse, 431.
Ozeau (Geoffroy), 89.

Paizay-le-Chapt, 120.
Paimbeuf, chef-lieu d'arrondisse-

ment (Loire-Inférieure), 284.
Paintier (Pierre), 174,176.
Pala. Voir La Palle.
Palladius (sanctus), episcopus Xan-

tonensis, 417, 419, 420, 421,422,
423. — episcopus Autissiodoren-
sis, 422.

Pallayau (Laurent), prêtre, 39.
Pallet (Jean), médecin du prince

de Condé, 130.
Palua, moulin, comm. de Taille-

bourg, 93.
Pancratius (sanctus), 421.
Pandin des Martes, 48.
Panloy, comm. du Port d'Envaux,

cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 392, 399, 404.

Pannetier, notaire, 443.
Pantecoste (Jean), 405.
Papotea, Papra (Jehan), 90.
Parabère. Voir Baudéan, 121.
Paracol, Parcoul, cant. de Saint-Au-

laye, arr. de Ribérac (Dordogne),
63, 68.

Paris (Seine), 297, 299, 304, 306,
307, 310, 313, 315, 345, 347, 352,
357, 365, 381, 383, 409.

Paris, bois, comm. de Sigogr.e,
cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
99.

Parthenay (Guillaume de), 115. —
(Jacquette de), dame de Nuaillé,
49. — (Louis de),115.

Passirac, cant. de Brossac, arr. de
Barbezieux, 143.	 '

Pastureau, seigneur de Rihemont,
114. — (Catherine), 114. — (Guil-
laume), 114.

Patoulet, contrôleur de la marine,
283, 288 , 297, 298, 314, 319.

Paumar (Guillaume), 75.
Pa yen, 197. — (Pierre), 223-225.
Péchillon (Pierre), '127.
Pedro (dom); infant de Portugal,

415.
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Pelisson (Pierre), 32. Picardie, corn. de Mainxe, cant.
Pelizarri (Georges), trésorier de la de Segonzac, arr. de Cognac,

marine; 310.	 461.
Pellegrin (11Ple), 406. 	 Picart (Hugues), 106.
Pelletier (Berthomé), 100.	 Pichon (Anne), 362. — (Henri), •
Pelletreau — (Gabriel), 402. — 403. — (Jean), sieur de Coursion,

(Paul), 340, 343, 345, 365, 389. 	 maire de Saintes, 340, 362, 367,
Pellisson (Jacques), 175, 176.	 397, 402, 403. — (Josué), curé'de
Pelluchon, avocat, 176. — (Jac- Genté, 4.02. — le jeune, 354, 362,

ques), 188. — seigneur de La 363, 373, 375, 386, 397, 403, 405,
Pommeraye, 208.	 Pictavi. Voir Poitiers.	 -

Pelluchon-Destouches, maire de Pintbert, fief, com, de Foussignac,
Cognac, 162.	 cant. de Jarnac, arr. de Cognac,

Penthièvre, 415.	 161.
Pépin (Aymeri), 78. — (Margue- Pinard (Guy), 175, 176. ,— (Martin),

rite), 287. — (René), seigneur de 1'75.
La Crestinière, 287. — sieur de Pinaud (Marguerite), 172. — (Pier-
La Tour, 181, 208.	 re), seigneur des Guilloteaux,

Pepon (Arnaut), 106.	 119.
Péraud, notaire royal, 382, 383, Pineau (Antoine), 124. — (Esther),

384, 385, 393, 399, 406._ 393. — (Etienne), 399; 401. —
Pérignac, cant. de Pons, arr. de (Isaac), 403. — (Jacques), 403,

Saintes, 397.	 404. — (Jean.Baptiste), 57. 
Périgueux (Dordogne), 149.	 (Paul), 399, 402.
Peron, 390.	 Pinmuré, fief des Richard, 405.
Peronneau (Jean), 73.	 Pinto (Guillaume), 64.
Perotat (Pierre), 81, 82.	 Pinu. Voir Le Pin.
Perret (Pierre), sieur de Château- Pirémont (de). Voir Bertrand.

fiat, 110.	 Pisany; cant. de Saujon, arr. de
Perrin; 162, 181, 208, 209. — (Jac- Saintes, 408; 409, 410, 412, 447.

ques), sieur de La Foix, 189,208, Pisse-Argent, com. de Foussignac,
241, 244. — (Jean), 223, 224, 225, cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
231, 241. —(Pierre), 240. — sieur 98.

. de Beaugaillard, 481. — sieur de Pithou, avocat, 413, 414.
Tourneboure, 181, 208.	 Pizot, 364, 365.

Perrin de Boussac (Jacques), maire Plaint (Jean), 119.
de Cognac; 176-179, 181,182, 184, Plassac, château, cant. de Saint-
19.1, 197, 201, 207, 210-213, 215, Genis, arr. de Jonzac, 239.
2.17-220, 222, 224, 226, 228, 234, Plassay, cant. de Saint-Porchaire,
241, 244.	 arr. de Saintes, 271, 364.

Pessines, cant. de Saintes, 389.	 Plassay (Renoul de), 29.
Petit (Guillaume), 78, 83. —(Hélie), Pleineville, prés, 84.

77. — ministre protestant; 327, Plésac (Nicolas de), 71.
324. — notaire royal, 139. 	 Plusquallec (Henry de), baron de

Peuchebrun, fief des Chabot, 245.	 Taillebourg, 88, 89. — (Charles),
Peurichard, corn. de Thenac, cant. 89. — (Maurice), 89. — (Guil-

de Saintes, 405. 	 laume), 89.
Peuvirat (de), 406. 	 oictevin (Marie), dame de Beaure-
Peynot (Jean-Jacques),prat icien,383. Pgard, 406.	 .
Peys (Michel), archidiacre, 372, Poictiers (Pierre), notaire royal'

373, 379.	 398.
Pezé (de). Voir Courtavel.	 Pointreau, notaire royal; 139.
Phelippes (Guillaume), 81, 82.	 Poirier (Jean-Nicolas), 176 -179,
Phelypeaux, 192, 239, 271. 	 181-184. 191, 197, 201, 207, 210-
Picard de Lataye, commis contrd- 213, 215, 217-220, 222, 224, 226,

leur de la marine, 310.	 228, 234, 241, 946.
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Poisson (Guillaume), 73.
Poitevin (Simon), 139.
Poitiers (Vienne), 247, 423. —

(Sainte-Croix de), 423. — (Sainte-
Radegonde. de), 423.

Polignac (Marguerite de), 101. —
(Renée de), 115:

Potin (de); 404,
Pomar (Arnaut), 86.
Pommes-Aigres; corn. de Saint-

Georges de Didonne, cant. de
Saujon, 146, 147.

Pommiers; corn. d'Epargne, cant.
de Cozes, arr. de Saintes, 398.

Pons, chef-lieu de cant., arr. de
Saintes, 101, 144, 336, 351;. 370;
375, 391, 397.

Pons (Bonne de), 133. — (Elisabeth
de), 133. — (François de), sei-
gneur de Mirambeau et de Cha-
ron, 48. — (Geoffroy de), 22. —
(Regnauld de), seigneur de Saint-
Maigrin, 63. Voir Albret.

Pontac (Jean de), procureur géné-
ral du roi, 365.

Pontcastel (Françoise de), supé-
rieure des filles de Notre-Dame
de Saintes, 369.

Pontchartrain (de), 255.
Ponte (de). Voir Pons.
Pontelabium. Voir Pont-l'Abbé.
Ponterellum. Voir Le Pontereau.
Pont-l'Abbé, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 399, 430,
445.

Pontlevain (de). Voir Saint-André.
Pontlevin (David de); capitaine au

régiment de Brezé, 354, 355.
Porsin; 111,,113.
Pougenin, comm. de Siecq, cant.

de Matha, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 76.

Pougnes, comm. de Soubise, cant.
de Saint-Aignan, arr. de Maren-
nes, 144.

Poulain (Geraldus), 29.
Poulignac, cant. de Montlieu, arr.

de Jonzac, 143.
Poupelain, 132.
Poupet (Michel), 60.
Poupot, 111, 113.
Poussard (Jacques), 329, 330.
Poussard du Vigean (Anne), 351.

— (François), seigneur du Vi-
gean, 351.

Poussaud, 373.

Q

Quarre, 106.
Quentin (Nicolas), 56.
Queu (François), seigneur de Méri-

gnac, 327.
Queux (de), seigneur de Saint-Hi-

laire, 391. — (Benjamin de),
sieur de La Tour, 405. — (Char-
les de), 405.

Quinemant (Pierre), 174, 175.

R

Rabar (Alexandre de), seigneur de
La Beausse, conseiller au parle-
ment, 370, 372-374, 381, 387. —
(Jacques de), seigneur de Torfou,
110,378-380.

Poussaud; comm. de Royan, 147,.
148.

Pousson (Pierre), 137, 138.
Pouvreau (Jean), 78.
Pradelle, 345.
Préguillac, cant do Saintes, 140, -

400, 401.
Preignac, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 81.
Prie (Hubert de), abbé commenda-

taire de dharon, 19.
Prieur (Jehan), 93. — (Pierre), 406.
Priolleau (Samuel), ministre pro-

testant; 335, 403. — (Elisée),
sieur de La Viennerye, ministre,
335, 336; 364.

Proust (Albin), vicaire-général de
Citeaux, 36, 37, 38, 39.

Prunier, notaire, 364.
Puchot des Alleurs (Madeleine),

377.
Puget, 266.
Puilboreau, cant. de La Rochelle,

41, 46, 52.
Puy-Ayrault, 107.
Puy-Bernard, 85.
Puymond (Aymond de), 409.
Puy-Pissous, moulin, 63.
Puyraveau, comm. de Taillebourg,

cant. 'de Saint-Savinien, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 89, 96.

Puyrousseau, 77, 78, 82, 83.
Pyneau, procureur, 338, 364, 365,

379, 381, 389.
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Raboteau, procureur, 333, 341. — Renier (Guillaume), 63.
(Josué), procureur, 350, 389, 401. Renou, 176. — (Pierre), 175.

Radulphe, 26.	 Renoul (Jean), 32.
Raffou (Anne de), 370, 383.	 Reparsac, cant. de Cognac, 161.
Raguet, abbé de Charon, 19.	 Resgnier (Samuel), notaire, 405. —
Rambaud (Pierre), sieur de Ma- (Louise), 05.

reuil, 172, 173.	 Ribemont, comm. d'Antezant, cant.
Rancon (Letitia), dame d'Esnandes, de Saint-Jean d'Angély, 114-116.

18. — Aymeric de), 18. — Gau- Ribérou, comm. de Saujon, 147. 	 •
thier de( 18. — (Robert de), 18. Ribouille, chirurgien de marine,

Rangeard Isaac), 330. '	 342.
Ranson (Charles), 139. — (Jean), Richard (Isaac), sieur de Pinmuré,

134. — (Jacques), 159, 160. 	 405. _ (Jean), 104, 327, 362, 390,
Raou (Pierre), 92.	 403. — (Marie), 104. — (Pierre),
Raoul (Marguerite), 328. — (Alaix), 352. — chanoine, 405. — de

85. — (Vierne), 80.	 Gardespée, 136. — notaire, 443.
Raoul (Jacques), évêque de Saintes, — sieur de La Berlingue, 406.

140. — (Michel), évêque de Sain- Richard II, roi d'Angleterre, 17,
tes, 140.	 20, 22, 23, 26, 39, 51.

Raoul, comte d'Eu, 154.	 Richardus, abbas sancti Leonardi
Rasseteau (dom Louis), prieur de de Calmis, 27.

Charon' 37, 39, 43, 48.	 Richelieu. Voir du Plessis, Lor-
Raymond (Daniel), 443. — (Pierre), raine et Vignerod.

362; 363.	 Richement, cant, de Cognac, 209.
Raymond (Gabriel de), seigneur du Rieu (de), 416.

Breuil-Dignac, 354, 406. 	 Rigaud (Jean), 57.
Razin (Jacques), sieur de La Ba- Rignac, 107.

rauderie, 119.	 Rignol, 209.
.Ré (ile de), 248, 261, 276, 344.	 Rigo (Durandus), 407.
Réais (de). Voir Boscal. 	 Rigondent, 66.
Réau, 338.	 Rions, fief des Aydie de Ribérac,
Réault (Jean), 400.	 185.
Regnaud (Jean), seigneur de Peu- Rions (de). Voir Aydie de Ribérac.

nouveau, 358, 362, 373, 381, 382, Rioux, cant. de Gemozac, arr. de
383, 385. — (Maurice), 402. 	 Saintes, 130.

Regnault (Jean), 79. — le camus, Ripoche (Jean), chirurgien,174,175.
3 1. — (Pierre), 67.	 Rivallaud, 341.

Reignier, 232.— (Pierre-Léon), 174, Rivet (Jean), sieur des Roussières,
175.	 391. — de Champvernon, 391. —

Reigner de Drouhet (Valentin de), ministre protestant, 327.
129.	 Rivière (Bernard), 391.

Reims, chef-lieu d'arrond. (Marne), Robert (Antoine), 326. — (Daniel),
53.	 328, 330, 331. — (Elisabeth), 333.

Reix, fief, 59.	 — (François), 352, 389. — (Jean).
Rethieyra (Johanna) , priorissa 326-329, 331, 334, 335, 336, 341,

sancti Dionysii, 439.	 358, 359, 366, 371, 389, 398, 399,
Relire (Johanna), religieuse, 433.	 402. — (Jean), chevalier de Ver-
Relyon (Jeanne), 398.	 dilles, 73. — (Jacques), sieur de
Rempnoul (Jean), 105.	 La Plante, 398. — (Luc), 327. 
Rempnoul, pont, 102.	 (Madeleine), 329, 330. — notaire,
Renart de Fuchsamberg d'Ambli- 127, 154, 396. — (Pierre), 107. —

mont, 451. — (Claude), chef (Samuel), lieutenant particulier
,l'escadre, 281, 301, 318, 321, 322. 	 en, l'élection de Saintes, 323-325,

Renaud, 406.	 328, 331, 373, 375, 386-393, 397,
Renaudet, maire de Saintes, 167. 	 399, 400, 402204, 406.
Renault (François), 37. 	 Robert de Rochecouste, 330.
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Robillard (de); 399.
Robillard (Christophe), sieur de

Champagne, 125.
Robin (André), procureur, 174, 176.

(Elisabeth), 110. — (Jacques), 44.
— (Robert), 110.

Robin de la Tremblaye (Elisabeth),
110. — (Robert), 110.

Robiquet (Jacques), échevin de
Cognac, 188.

Rocha (Rosa de), religieuse, 434.
Rochechouart (Agnes de), abbesse

de Saintes, 424. — (Alex de), ab-
besse de Saintes, 438-441. —
Isabeau de), 97. — (René de),
109, 110.

Rochefort , chef - lieu d'arrond.
(Charente- Inférieure),
247; 248, 252, 254,	 256,

62,
258,

115,
263,

265, 266, 268-273, 276, 275, 280,
281,	 283, 289-288, 291, 292, 294,
296, 298, 300, 30
311,315-322.

-304, 306-309,

Rochefort (Yolande de), 115.
Rochellæ. Voir La Rochelle.
Rochemont, autrement La Millétrie,

comm. de Fontcouverte, cant.
de Saintes, 122, 126.

Rochier des Vallées, 129. — (Ga-
briel), 429.

Rocquemadour (Jean), avocat, 398.
Rocroy, chef-lieu d'arr. (Ardennes),

343, 345.
Rodier (Pierre), 80, 82. — (Vierne),

81.
Rogier (Jean), seigneur de Bourg-

Chareau, 74. — (Marguerite), 74.
— (Marie), 74.

Rohan (duc de), 130. — (Margue-
rite de), princesse de Léon, 354.
Voir Chabot.

Roissac (de), 404.
Roletus, 407.
Rolland (Girbert), 90, 92, 93, 94.
Roman, corn. de Jarnac-Champa-

gne, cant. d'Archiac, arr. de
Jonzac, 102, 103, 104, 105, 106,
107.

Romanens. Voir Roman.
Romas (Guillaume de), 221.
Romefort, com. de Taillebourg,

cant. de Saint-Savinien, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 90, 92, 93,
94, 95.

Romegoux, cant. de Saint-Por-
chaire, arr. de Saintes, 112, 114.

Romette. Voir • La Rochecourbon.
Rondaud, 396.
Rondeau, avocat, 345, 384.	 •
Rondrais (Jacques); notaire, 398.
Roquancourt (Daniel de), 388.
Roquebrune, cant. de Marmande

(Lot-et-Garonne), 380.
Rorgre (Loys), .98; 99: — (Seguin),
9 

Rose (André), sieur du Pradeau,
398.

Rossel (Théophile), pasteur pro-
testant, '330, 332, 333, 336, 311,
343,.364, 368.

Roseria, 407.
Rosseu (Gombaud), '68.
Rothoux (Jean), curé de Charon,

40.
Rotuner, pré, com. de Jarnac-

Champagne, 107.
Rouault (François), 57.
Rouhaut (Mathurin), 426.
Bouse, notaire, 399.
Rousseau (Jean), 78,150. — (Marie),

41, 59. — (Siméon), 398.
Rousselet (François), marquis de

Château-Renault, 250, 255, 270,
274, 277, 279, 284. 286, 291, 293,
295, 296, 300, 306, 307, 309, 311,-
317, 318, 324, 322.

Rousselet (Jean), 362, 363.
Roux (Jean), notaire, 175, 176, 179,

214, 240, 2M. — (Martin), 93.
Roy (Bernard), 359. — (Daniel), 328.

— (Guillaume), 88, 89. — (Jean),
89, 408. — (Jeanj, sieur de Lom-
brail, 396, 402, 403. — (Luc),
sieur. de Gerlac, procureur, 327,
409. — (Pierre), 390.

Royan, chef-lieu de canton, arr. de
Marennes, 121, 146, 147, 448.

Roze (Paul), avocat, 398.
Ruet (Thomas), 30.
Rulleau, maître chirurgien, 332.
Ruiles, comm. de Sigogne, cant. de

Jarnac, arr. de Cognac, 99.
Rupe (Willelmus de), 21.
Rupeforti (Chalo de), 23.
Ruthin (Guillaume), 384.
Ruzé, 409.

s
Sabaudia, comes, 408.
Sablonceaux, ancienne abbaye, cant.
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de Saujon, arr. de Saintes, 17,
398. .

Saborin (Pierre), 32.	 •
Sachi (Agnès de), religieuse, 427,

431.
Sacchi-Séjourné,- commissaire de

la marine, 268.
Sagot, notaire, 56, 57.
Saint-André de Pontlevain, 209.
Saint-André, 404.
Saint-André (de), 404.
Saint-A ssaire. Voir Saint-Césaire.
Saint-Aubin, prairie, comm. de Tail-

lebourg, • 90, 92.
Saint-Augustin, cant. de La Trem- vaux, cant. de Saint-Porchaire,

	

blade, arr. de Marennes, 148. 	 arr. de Saintes, 93.
Saint-Aulais, cant. de Barbezieux, Saint-Jean	 g"d'An él chef-lieu d'ar-y,

Saint-Ciers de Cosnac ou Saint- • rend de), 130,
Ciers du Taillai, cant. de Mi- Saint-Jean d'Angle, cant. de Saint-
rambeau, arr. de Jonzac, 453. Aignan, arr. de Marennes, 344.

Saint-fiers (de). Voir Colin.
Saint-Couts, 34.
Saint-Cybard, fief, comm. de Jar-
, nac-Charente, 160.
Saint-Cyprien de Chantecaillé, com.
. de Chatignac, cant. de Brossac,

arr. de Barbezieux, 143.
Saint-Denis d'Oleron, cant. de Sain t-

Pierre, arr. de Marennes, 438,
439, 441, 446, 447.

Sainte-Eugène, cant. d'Archiac, arr.
de Jonzac, 145, 172.

Saint-Félix, cant. de Loulay, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 119, 120.

Saint-Félix (Foucques de), 98.
Saint-Fort-sur-Gironde, cant. dé

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 1
154.

Saint-Geniez (de). Voir Baderon.
Saint-Georges de Rexe, 108.
Saint-Georges des Coteaux, cant. de

Saintes, 141, 329.
Saint-Germain-en-Laye, chef-lieu de

cant., arr. de Versailles (Seine-
et-Oise), 230, 241. 270, 273, 274,
275.

Saint-Couard, fief des Vi vonne, 4.12.
Saint-Hilaire (de). Voir Queux.
Saint-Hilaire (Agnes de), 89, 92. —

(Geoffroy de), 89, 94. - (Létice
de), 92.

Saint-James, comm. du Port-d'En-

405.
Saint-Ay, 110.
Saint-Blaise des Hermes, 119.
Saint-Brice, cant. de Cognac, 136.
Saint-Bris des Bois, cant. de Burie,

arr. de Saintes, 405, 406.
Saint-Bris (de), 133.
Saint-Césaire, cant. de Burie, arr.

de Saintes, 141, 143.
Saint-Crépin, fief, comm.!de Saintes,

145, 396.
Saint-Christophe, cant. de La Jar-

rie, arr: de La Rochelle, 405.
Saint-Christophe, comm. deRétaud,

cant. de Gemozac, air. de Sain-
tes,. 143.

Saint-Ciers-Champagne, cant. d'Ar-
chiac, arr. de Jonzac, 63, 66.

rond., 62, 80, 81, 99, 115, 118-
120, 122, 129, 132, 165, 166, •168,
178, 181, 189, 198, 204, 208, 234,
244, 389, 403, 408, 409. — (La Pel-
letrie de), 129. — (La rue franche
de), 127-129, 131. — (Les Fiefs-
Bruns de), 119, 120. — (Notre-Da-
medes halles de), 430. — (Place de
l'Orme-Vert de), 130. — (Porte
de Niort de), 128, 129, 431. —
(Porte de Parthenay de), 128, 131.
— (Rue Alery de), 128, -131. —
(Rue Bécot de), 128. — (Rue de
la tour ronde de), 128. — (Rue
des Babouins de), 130. — (Rue
Saint-Marlin de), 128. — (Saint-
Pierre de), 130. — (Saint-Révé-

Saint-Julien de l'Escap, cant. de
Saint-Jean d'Angély, 446, 447.

Saint-Just, cant. de Marennes, 447.
Saint-Léger, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 101, 108, 109.
Saint-Légier-Boisrond (René de),

367.
Saint-Léonard, métairie, comm. de

Marans, 60.
Saint-Léonard, ancienne abbaye,

près La Rochelle, 19, 24, 25, 26,
42, 43.

Saint-LO, comm. de Saint-Georges
des Coteaux, cant, de Saintes,
144, 145.

Saint-Lé (de), 405.
Saint-Maigrira, cant. d'Archiac, arr.

• de Jonzac, 63, • 65, 142, 164.
31
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Saint-Malo, chef-lieu d'arr. (Ille-
et-Vilaine); 270.

Saint-Martin (Philipe de), 175, 176.
Voir Guillé.

Saint-Martin, 66.
Saint-Martin de la Coudre, cant. de

Loulay, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 120, 121.

Saint-Mary (Pierre de),
Saint-Maurice (La croix de), comm.

de Bourg-Gharente, 134.
Saint-Michel, comm. de Pont-Lab-

be, cant. de Saint-Porchaire, arr
de Saintes, 447.

Saint-Michel-en-l'Herm, (Vendée),
26.

Saint-Nazaire, cant. de Saint-Ai-
gnan, arr. de Marennes, 297, 306,

Saint-Seurin (d.:), 359.
Saint-Simon (de), capitaine, 389.
Saint-Sornin de Marennes, 400, 424,

429, 430, 431, 432, 433, 435, 445,
447.

Saint-Sornin de Seschaux, comm.
du Port-d'Envaux, cant de Saint-
Porchaire, arr. de Saintes, 397,
399.

Saint-Sulpice d'Arnoult, cant. de
Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
447.

Saint-Sulpice de Royan, cant. de
Royan, arr. de Marennes, 447,
448, 400.

Saint-Thomas de Cosnac, cant. de
Mirambeau, arr. de Jonzac, 15&..

Saint-Vaise, cant. de Saintes, 91,
^G1.	 a5, `un.

Saint-Nicolas des Gâteaux, ancien Saint-Vallier, cant. de Brossac,
prieuré, 129.	 arr. de Barbezieux, 143, 145.

Saint-Orens (de), seigneur de Cres- Saint- Victurnin, 110.
Sainte-Croix (de), 354, 355.
Sainte-Foy (de). Voir Foubert.
Sain te-Foye (Foucaud de), 139.
Sainte-Lheurine, cant. d'Archiac,

arr. de Jonzac, 143.
Sainte-Marie-Madeleine de Château-

dun (Loir-et-Cher), 129.
Sainte-Maure (Charles de), duc de

Montauzier, gouverneur de Sain-
tonge, 347, 350, 352, 362, 364,
376, 412. — comte de Jonzac, 188,
220.

Sainte-Radégonde, cant. de Saint-
Porchaire, arr. de Saintes, 447.

Sainte-Sevère, cant. de Jarnac, arr.
de Cognac, 100, 161.

Sainte-Souline, cant. de Brossac,
arr. de Barbezieux, 143.

Sainte-Soulte, cant. de La Jarrie,
arr. de La Rochelle, 32, 33, 56.

Sainxot, notaire royal, 414.
Saintes, chef-lieu d'arr. (Charente-

Inférieure), 80, 81, 122, 126, 149,
165, 166, 168, 178, 181, 189,. 198,
204, 208, 209, 210, 215, 234, 242,
244, 266, 323, 341, 344, 346, 349,
370, 371, 377, 408, 409, 410, 416,
420, 422, 431-435. — Abbayes et
communautés. (Les filles de No-
tre-Dame de), 384, 388. — (No-
tre-Dame de), 417, 419, 420, 422-
425, 429-435, 438, 439, 441, 442,
444, 445. — Fiefs. (Beaupuy de),
390, 396. — (Chanteloube de)

sé, 128. — (Etienne de), 129. —
(Luce de), 129.

Saint-Ouen, cant. de Matha, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 73.

Saint-Pallais, cant. de Royan, arr.
de Marennes, 148.

Saint-Pallais-sur-Né, cant. de Bar-
bezieux (Charente), 158, 159.

Saint-Pardoux, cant. de Saint-Jean
d'Angély, 148, 149.

Saint-Pierre. Voir Saint-Jean d'An-
gély.

Saint-Pierre de Sales. Voir Maren-
nes.

Saint-Pierre d'Oleron, chef-lieu de
cant., arr. de Marennes, 22, 401.

Saint-Porchaire, chef-lieu de cant.,
arr. de Saintes, 112.

Saint-Quentin de Ransannes, cant.
de Gemozac, arr. de Saintes, 405

Saint-Révérend. Voir Saint-Jean
d'Angély.

Saint-Saturnin du Bois, cant de
Surgères, arr. de Rochefort, 145.

Saint-Sauveur (Ai me de), 388.
Saint-Sauveur de l'Estoile, ancienne

abbaye (Loir-et-Cher), 129.
Saint-Savin, comm. de Taillebourg,

cant. de Saint-Savinien, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 89, 90, 91,
93, 96.

Saint-Sébastien (Espagne), 303.
Saint-Seurin d' Uzet, cant. de Cozes,

arr. de Saintes, 143, 344, 398.
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384, 388. — Fromentin de), 396, Saumur, chef-lieu d'arr. (Maine-et-
422. — (Le Vignaud de), 396. — Loire), 338.

Saunier, sieur de La Chodronne,
208.

Saussigny (de), commissaire de la
marine, 260, 280.

Saute-Bergère, comm. de Bourg-
Charente, 133.

Saute-Counil, comm. de Bourg-
Charente, 134.

Sauvaget (Etienne), 400.
Savariault, 112.
Savary, 359.
Savelli (la signora Giuilis), 411.
Savigné, fief des Ancelin, 405.
Savoie (Louise de), 180, 181, 484,

192, 194, 201, 208, 209, 217-221.—
(Louise - Marie-Françoise - Elisa-
beth de), 415, 416. — (Marie-
Françoise de), 414. — (Marie-
Françoise - Elisabeth), duchesse
de Nemours et d'Aumale, 414,
416.

Savonnières (Charles de), syndic du
clergé, 364.

Sayselièvres, comm. de Nuaillé,
cant. de Courçon, 31.

Sazerat (P.), 472, 197, 199. — (Pier-
re), 174, 475, 179, 185, 218, 221.
223, 228, 232, 233, 234, 240.

Sceaux, chef-lieu d'arr. (Seine), 267,
282, 297, 309, 313, 316, 318, 320-
322.

Scépeaux (Rosalie de), 121.
Sébille (Samuel), 124.
Séguier (le chancelier), 41, 340, 342.

— garde des sceaux, 157.
Seguin (Pierre), '138.
Seguineau (Pierre), greffier, 359.
Seignelay (de). Voir Colbert.
Seignelay, 252.
Seignouret (Pierre), 94.
Sénegonde, dame de LaMallevault,

120.
rine), 328, 329, 335; 336. — (Jac- Senné, chanoine théologal de Sain
quette), 49. — (Marie), veuve Gi-, tes, 353.
rard, 39, 40.	 Senonche, forét, 164.

(Saint-Crépin de), 145, 396. —
Paroisses.(Saint-Eutrope de),141,
158, 422. — (Saint-Palais de),
145, 360, 390, 417, 420, 442, 443,
445. — (Saint-Pierre de), 339,
345,346,396,4444. — (Saint-Vivien
de), 140, 141, 327, 329-331, 333,
339, 368, 396, 444. — (Sainte-Co-
lombe de), 338, 390, 405. — Por-
tes. (Porte-Evéque de), 331, 353,
357.— Quartiers et faubourgs. (La
Bertdnnière ), 396, 441. — (Saint-
Macoult), 141, 354, 355. —
(Saint-Maur) 338. _ (Saint-Mi-
chel), 338, 404. — (Port-Mouclier
369.

Sala, 407.
Salé, port du Maroc, 250, 251, 255,

295.
Saleigne (de), 355 359.
Salles, Sartes ou Sartrie, fief, 144.
Samoys (Geoffroy), 78. — (Hélie),

86.
Saint-Maixent, chef-lieu de cant.,

arr. de Niort. Voir Saint-Satur-
nin de Vauclair.

Sainte-Croix. Voir Poitiers.
Sainte-Marie de Cougnes. Voir La

Rochelle.
Sainte-Radegonde. Voir Poitiers.
Saint-Saturnin de Vauclair-sur-

Sèvre, abbaye devenue Saint-
Maixent, 419.

Saint-Vincent-Saint-Germain, ab-
baye à Paris, 419.

Sande (marquis de). Voir Melo.
Sano (Chebura de), religieuse, 427.
Sanxay (Jacques), 405. — (Josué),

sieur de La Besne, 404. — (Pierre),
328, 333-335, 340, 352, 402.

Sardiny (Scipion), 46.
Sarrazin (Arnaud), 398.	 (Cache-

Saugouse Segouze, comm. de Thé-
zac, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 398.

Saujon, chef-lieu de cant:, arr. de
Saintes, 144, 344.

Saulgier (Pierre), 157.
Saulnier, 175.
Sault (Jeanne de), 109, 110,
Saulton (Jehan), 92, 93.

Sépeau, 202, 225.
Serpaut, capitaine de brulots, 274.
Serpentini (Emeritis), 29. — (Gui-

do), 29. — (Guillelmus), 29, 3.1.
— (Jourdain), 31.

Seudre, rivière, 447.
Seuil (de). Voir Chertemps.
Severis, Sèvre, rivière, 17, 28.
Sichier (Jean), 80, 81, 82.
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Siecq, cant. de Matha, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 69, 73, 75, 82, 83.

Sigogne, cant. de Jarnac-Charente,
97, 98, 99, 100, 160.

Silly, garde-magasin, 316.
Sirène (Henri de), seigneur deLau-

mont, Le Breuil-Bastard, 130.
Soissons, chef-lieu d'arr. (Aisne),

149.
Sonneville, cant. •de Rouillac, arr.

d'Angoulême (Charente), 78, 100,
Sonneville (Gardrad de), 99. —

(Pierre de), 86.
Sorlin (Jacques), 52.
Sorlut, corn. de Cozes, arr. de

Saintes, 396.
Souberac, corn. de Gensac-La-Pal-

lue, cant. de Cognac, 135.
Soubran (de). Voir La Rochebeau-

court.
Soucuers (Guillaume de), 94.
Soulard, avocat, 343, 345, 404. —

procureur, 359.
Soulet, 373. — (Etienne), 373, 400,

442.
Sourdain, moulin, 91, 93.
Souvigné, fief des Beauchamps,

122, 358.
Souvré (Anne de), marquis de Lou-

vois, 263.
Stagno (Magna de), religieuse, 433.
Stockholm (Suède), 306.
Stradense, Coenobium, 419.
Suau, 405.
Sulpicius (Sanctus), 419.
Sureau, notaire royal, 122.
Surgères (Letice de), 118, 120. —

(Renée de), 121. — Voir Fonsé-
que et Maingot.

Suyffré (Aymery), 90.
Symon (Denis), 409.

Tahois, 176. — (Jean), 175.
Taforin (Blanche), 398. — (Fran-

çois), 397.
Taillebourg, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 83,
89, 93, 95, 96, 112, 115, 116, 118,
12.1, 130, 326, 333, 334, 376, 378,
394, 397, 404; 405. — (Porte-
Charente de), 29. — (rue Saint-
Jean de), 90. — (rue Saunière
de), 89, 92, 93.

Tairach. Voir Thérac.
Talmont, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 344.
Talon, intendant du Canada, 297,
. 298.
Tanzac, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 14.1.
Tardy, 181, 208. — (Jean), 181.
Tarente (de). Voir La Trémoille,

374, 375, 378, 389.
Tartarin (Samuel), notaire, 398.
Tasselot, 345. — curé de Saint-

Pierre de Saintes, 403.
Taupignac, com. de Breuillet, cant.

de Marennes, 148.
Terceire, ile des Açores, 289, 291,

292, 320.
Tercinier (Mathieu), 394. —(Sébas-

tien), 406.
fermant, cant. de Saint-Jean d'An-

gély, 115.
Terrefort, corn. de Saintes, 404.
Terre fume, corn. de Bourg-Cha-

rente, 133
Terre-Neuve (Amérique septentrio-

nale), 291, 299
Terron (du). Voir Colbert.
Tessereau, 416. — (Abraham), 48.
Ttsseron (Mathurine), 120.
Testaud (Guillaume), 86.
Teulleron (François), sieur des El-

berts, 151, 152.
Texier (Jacques), 404. — (Jean), 174,

176.
Thaims, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 402.
Thaumur (Anne), 327, 329, 332,

235. — (Pierre), 330, 332, 333,
334, 335, 341, 343, 348, 359, 390.

Thenac, cant. de Saintes, 142, 144,
400.

Thenac (de), archidiacre, 399.
Theobaldi (Willelmus), 407.
Théon, corn. de Cozes, arr. de

Saintes, 408.
Thérac, corn. des Gonds, cant. de

Saintes, 141, 142, 420..
Théronde (Jacques), 359.
Thévenin (Paul), 405.
Théz2c, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 462.
Thibaud, 338. — (de), 403. — de La

Vie (Luc), 365. — (Angélique),
287. — (Pierre), seigneur de
Méré, 287. — du Paty, 250, 251.

Thiboust, imprimeur, 236.
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Thomas (Helie), sieur du .'Petit-

Port, 397, 405. - (Loys), 111. -
avocat, 340.

Thomas (le père), jésuite, 368.
•Thôrs (de). Voir Pons.
Thora, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 68, 74, 75, 88.
Thou (de), sieur d'Annery, presi-

dent au parlement de Paris, 143.
Thouars, chef-lieu de cant., arr. de

Bressuire (Deux-Sèvres), 378, 397.
Thoumaseau (Pierre), maître apo-

thicaire de marine, 322.
Tiffon (Relie), 175, 176.
Tignou, fief, com. de Narsillac,

cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
159.

Tillou, fief des Creussy, 135.
Tisserand (Hugues de) ; sieur de

Courchamps, 399.
• Toars (Guido de), 21.

Tonnay-Boutonne, chef-lieu ' de
cant., arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 61, 62.

Tonnay-Charente, chef-lieu de cant.,
arr. de Rochefort, , 110, 302, 375,
391.

Torfou, corn. de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 110.

Torz (prairie de), com. de Bourg-
Charente), 135.

Toulon, chef-lieu d'arr. (Var), 250,
261, 287.

Toulouse (Haute-Garonne), 311.
Touquoy, receveur des deniers

royaux, 379, 380, 385, 386, 387.
Tourneboure (de). Voir Perrin.
Tourneur, procureur, 404. - (Pier-

re), sieur de La Grange, 406.
Tours (Indre-et-Loire), 367.
Tourville (comte de), maréchal de

France, 252, 262. - (chevalier
de), 269.

Toussaint (Jeanne), 390. - mar-
chand, 396.

Treilbourg, 110.
Trépagne de Ménerville (René),

curé de Suresnes, abbé de Cha-
ron, 19.

Triac, cant. de Jarnac, arr. de Co-
gnac, 160, 161.

Trigant (Pierre), 398.
Triou (Nazaire), 57.
Trizagium, Trizay, corn. du cant.

de Saint-Porchaire, arr. de Sain-
tes, 25, 26.

Trubert, 266.
Tugeras, paroisse de Saint-Vallier,

145.
Turgot (Jean), baron des Tourail-

les;, 377. - (Jacques), seigneur
de Saint-Clair, 377, 378.

Turmenyes (de), 264.
Turpin (Bertrand), 32.
Turre (Boso de), sacrista, 438, 440.

- (Stephanus de), 441.
Tustal (Jean de), sieur de La

Nauve, 397. - (Pierre de), 397.

U

Urserius, 26.
Usson, corn. de Saint-Fort-sur-Gi-

ronde, cant. de Saint-Genis, arr.
de Jonzac, 150.

V

Valantin (Pierre), 174, 175.
Valbelle (de), capitaine de vais-

seau, 270.
Valence, ancien prieuré, 36.
Vallat, 106.
Vallibus (Almodis de), religieuse,

430.
Vauhaure (Marie), 402.
Vandelincourt, ministre protestant

de Marennes, 391.
Vandré (de), 142.
Vandré, cant. de Surgères, arr. de

Rochefort, 142.
Vantadour (de), 398.
Vareilles (de). Voir La Broue.
Varzay, cant. de Saintes, 143, 397.
Vassal (Madeleine), 389.
Vauban, ministre d'état, 289.
Vaubourg (de), 253.
Vaugouin,,com. de La Leu, cant.

de La Rochelle, 151, 152.
Vaumorand (de). Voir Malvaud.
Vauvré (de), 276.
Vaux-sur-mer, cant. de Royan,

arr. de Marennes, 148.
Vaux (Marie de), 404, 405. - (Su=

zanne de), 405.
Vecier (Pierre), 84.
Veillart (Jean), 77.
Veillet, notaire, 399.
Vendôme, com. de Marans, arr. de

La Rochelle, 67.
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Vendôme (duc de), 414. — (Elisa- num, 23.
beth de), 414. — (Louis de), 415. Vitet, 171. — Benjamin), 188, 197,

Vénérand, cant. de Saintes, 95.	 i 209, 223, 224, 231. — (Jacques),
Venise (Italie), 261, 352.	 223-225, 227, 231. — (Jean), 225,
VerdiIles (de), 277.— (Robert de), 71. 227.
Verdilles, 73.	 Vitry (de). Voir L'Hôpital.
Vérines cant. de La Jarrie, arr. de Vivien (Arnaud), 76.—(Hugues),82.

Rochelle, 32, 34, 35, 50, 52, 56. ,Vivier (Brice), 78. —(Etienne), 341.
Verjus, 416.	 j (Jean), 152. — (Jean), 405. — (le
Verneuil (René de), 280, 287, 317.j jeune), 341, 345, 400, 402, 404.
Véronnet (Antoine), 390. 	 Vivonne, chef-lieu de cant., arr. de
Verrières, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac, 110.
Versailles, 166, 230, 252.
Vesque (Pierre), 52.
Veyrel (Isaac), 337, 393. — (Pierre),

359, 389, 393, 406. — (Samuel),
323, 328, 337, 340, 370, 393, 396.

Viau (Guillaume), 33, 34.
Vibert (François), , 174, 176.
Vieulle, 112, 113. — (Jacques), 339.

— (Jean), 399. — maire de Co-
gnac, 241.

Vigor (Pierre), 66.
Vigier (Jacques), seigneur de Chas-

telars et Luchet, 390, 398.
Vigier de Chalonne (Bonaventure),

101.
Vigier de Lonzac (Yve), abbesse

de Saintes, 424, 425, 429-43.
Vignaud (Jean), 399.
Vigneraut (Giraut), 83, 84, 85.
Vignerod de Richelieu, 185.
Viguier (Pierre), 138.
Vilarizos (Petrus de), .407.
Vileboux (de), 126.
Villain (Jean), 359.
Villards (Claude de), 120. — (Jean-

ne de), 110.
Villaret, 84.

Poitiers (Vienne), 110.
Vivonne (Catherine de), marquise

de Rambouillet, 412. — (Charles
de), 413.— (Claude de), dame de
Verrières, 412, 413. — (Isabeau
de), dame de Thors, 68, 75, 88.
— (Jean de), marquis de Pisany,
408, 409, 410, 413, 414. — (Re-
gnaud de), 68, 74. — (Savary de),
68.

Vix=en-Poitou, cant. de Maillezais,
arr. de Fontenay (Vendée), 446,
447.

Voissay, cant. de Saint-Jean d'Angé-
ly, 115.

Volivert (Jean), chirurgien, 22.
Volviria (P. de), 22.
Vouhé, cant. de Surgères, arr de

Rochefort, 29, 30, 31, 3 .2, 33.
Voyer (Marguerite de),110. — d'Ar-

genson, intendant de Saintonge
et d'Aunis, 346, 347, 349, 402.

Vrignaux (Philippe), 41.

423.
X

Xandrieux (Charlotte de), 110. —
(François), de Gademoulin, 1 10.

Y

w
Web, capitaine de navire, 60.
Willelmus, abbé de la Grace-Dieu,

27. — abbé de Bonnevaux, 27.-
Villedon (Catherine de), 391. — vicecomes Santonensis, 419, 420,

(Charles de), seigneur de Mage-
zy, 355, 367, 391, 404, 406. — (Ga-
brielle de), 391. — (Henri de),
391. — (Jacquette de), 391. —
(Judith de), 391. — (Ruben de),
355. — (Suzanne de), 391.

Villedoux, cant. de Marans, arr.
de La Rochelle, 57.

Villemontée(de),intendant, 342,347. Ymbert (Arnaud), 76.
Villeneuve, fief des Chenier, 350.
Villeroy (de), 342.
Vinarville, 72, 73.

Yndre (Foucaud), 390.
You, de La Tessonnerie, 403, 404..
Ythier (Anne), 398. — (Guillaume),

Vinerville, comm. de Saint-Ouen, 79, 83. — (Luce), 79.
arr. de Saint-Jean d'Angély, 70. Yver, horloger, 403.

Vinton (P.), episcopus apud Lauda- Yvon, notaire, 176.
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Protestation des habitants contre Gay de La Chartrie,
Perrin de Boussac et Poirier, , échevins; — Des éche-
vins contre les habitants ; — Arrêt du conseil d'état;
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SOCIÉTÉ DES ARCHIVES HISTORIQUES

DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS

RIGLEMENT'

ARTICLE 1° r . — Il est formé, sous le nom de Société des Archives
historiques de la Saintonge et de l'Aunis, une association pour la pu-
blication des documents inédits, pièces et travaux historiques relatifs
à la Saintonge et à l'Aunis, (généralité de La Rochelle, qui s'étendait
de Coutras à Marans), et aux anciens diocèses de La Rochelle et de
Saintes.

ART. II. - La Société se compose' de toutes personnes qui adhè-
rent au présent règlement et s'engagent à verser, dans les deux
premiers mois de chaque année, la somme de . douze francs. 2 En
échange de.eette cotisation, les membres auront les publications de
la Société, un volume au moins par an. Les sociétaires nouveaux
devront verser leur souscription dans le mois qui suivra leur adhé-
sion.

ART. III. — La Société dont le siège est à Saintes, point central de
la circonscription historique, se réunira au moins une fois tous les
ans en assemblée générale, et, autant que possible, successivement
dans chacun des chefs-lieux d'arrondissement, pour décider les
questions qui lui seront soumises, et s'il y a lieu, entendre, après
approbation du Bureau, la lecture des travaux présentés.•

ART. IV. — Elle est administrée par un bureau composé d'un pré-
sident, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un secrétaire-adjoint,
d'un trésorier, et aidée par un comité de cinq membres, qui seront
tous nommés h la majorité, dans l'assemblée générale, pour deux ans,
et pourront être réélus.
• Le Bureau et le Comité pourvoiront provisoirement jusqu'à l'as-
semblée générale aux vacances du Bureau et du Comité.

Le Bureau règle l'emploi des fonds, et avec le Comité chargé de
préparer les. publications prononce l'admission des pièces ou.travaux
présentés.

ART. V. — Le président représente la Société dans ses relations

1. Délibéré en assemblée générale le 28 mai 1874; approuvé par le préfet de la
Charente-Inférieure, le 5 juin 1874.

2. L'engagement une fois pris est valable ,jusqu'A ce que le souscripteur ait
fait connaitre son intention de le rompre. Cette déclaration doit étre faite dans
les deux premiers mois de l'année.	 .
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extérieures, convoque et préside les réunions, reçoit la correspon-
dance et détermine la part de travail qui peut incomber à chacun.

ART. VI — Les membres de la compagnie sont invités à recueillir
tous les renseignents inédits et les documents manuscrits relatifs
à l'histoire de la circonscription. Les notes de peu d'étendue et les
analyses des pièces pourront être groupées sous le titre de Mélanges.
Les documents ne seront accompagnés que d'une très courte notice.
Quelques travaux historiques pourront accessoirement trouver place
dans les publications de la Société.

ART. VII. — L'auteur d'un travail inséré n'en redeviendra maître
que six mois après la publication du volume. Il en sera de même du
tirage à part qui en aura été fait.

ART. VIII. — Les volumes de la Société, tirés presque exclusive-
ment pour les souscripteurs, et dont la Société se réserve la vente,
seront toujours vendus à un prix supérieur à la cotisation.

ART. IX. — L'auteur'd'un travail suivi égal à deux feuilles au moins
d'impression, recevra gratis, s'il le désire, un tirage à part de vingt-
cinq exemplaires. Les membres du Bureau et du Comité, et le socié-
taire chargé des tables du volume auront droit à un exemplaire de
ce volume.

ART. XI. — Le présent règlement ne pourra être modifié que de
l'assentiment des deux tiers des membres présents à la séance. La
lettre de convocation énoncera les points qui seront soumis à une
nouvelle discussion. Toute demande de modification du règlement
devra être faite par écrit, et signée de trois membres.

RÈGLEMENT POUR LE RACHAT DES COTISATIONS

ARTICLE IeC . — Les membres de la Société des Archives ont la
faculté de racheter leurs cotisations en versant, une fois pour toutes,
la somme de cent francs. Les communes, communautés, collèges,
établissements, en général tout sociétaire qui n'est pas un particu-
lier, ne pourront se racheter qu'en versant la somme de deux cents
francs.

ART. II. — Cette somme versée ne sera jamais rendue, pour quelle
cause que ce soit, démission, mort, si ce n'est dans les cas prévus
par l'article IV.

ART. III. — Les sociétaires qui auront racheté leur cotisation rece-
vront les publications de la Société dans les mêmes conditions que
les souscripteurs annuels.

•

ART. IV. — Si la Société venait à cesser d'exister avant dix années,

1. Délibéré en assemblée générale, le 31 décembre '1879. Voir BULLETIN, t. 11.
page 10.
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à compter du ter janvier de l'année pendant laquelle les cotisations
auront été rachetées, il sera alloué dix francs aux sociétaires qui
auront versé cent francs et vingt francs aux autres par années res-
tant à courir jusqu'aux dix ans ; ce terme passé, ils n'auront droit à
aucune indemnité. •

ART. V. - Il sera formé un capital inaliénable avec : 1° les capi-
taux provenant des rachats ; 2° la moitié des fonds disponibles au
t er janvier 1880; 3° une somme qui sera prise sur les fonds restés
libres à la fin de chaque exercice, et qui sera fixée par le Bureau.

ART. VI. - Le Bureau a plein pouvoir pour l'administration de ce
capital. Lui seul peut décider en quelles valeurs les fonds seront
placés. Le trésorier peut toucher les intérêts sans procuration ; il ne
peut vendre ni acheter sans l'autorisation du Bureau.

ART. VII. - Si, par suite de circonstances qui ne peuvent être
prévues, tout ou partie du capital social courait des risques de perte,
le Bureau pourrait en ordonner la vente et replacer de suite les fonds
réalisés.

NOTA. - Outre son volume annuel, la Société, depuis le ter janvier
1871, publie, sous le nom de Bulletin, un recueil trimestriel destiné à
établir des relations'plus fréquentes entre ses membres, et àles tenir
au courant du mouvement intellectuel de la circonscription historique.

'Ce Bulletin est envoyé gratuitement aux membres de la Société. Au
ter juin 1884, il se composait : d'un ter vol. in-8° de 494 pages, com-
plet; d'un second, de 17 feuilles (272 pages), en cours de publica-
tion; d'un troisième volume de 481 pages, et d'un quatrième de 470
pages.

Les personnes étrangères à la Société peuvent être abonnées au
Bulletin moyennant 6 fr. par an. Les abonnements partent du ter
janvier de chaque année.
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ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ANNÉES 1884 ET 1885

BUREAU:

Président : Louis AUDIAT, lauréat de l'institut, bibliothécaire-archi-
viste, rue des Arènes, 6, à Saintes.

Vice-président : Le vicomte HIPPOLYTE LEGARDEUR DE TILLY,
maire de Pessines, , par Saintes, et à Saintes, rue Laroche.

Secrétaire : CHARLES INQUINBERT, licencié en droit, cours National,
à Saintes.

Secrétaire-adjoint : MARCEL GEAY, à Saintes, quai des Frères.
Trésorier : CHARLES DANGIBEAUD, licencié en droit, rite Saint-

Maur, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

Le baron LEON DE LA MORINERIE, 46 , à Paris et à Aunay, par Cha-
tenay (Seine).

GEORGES MUSSET, archiviste-paléographe, licencié en droit, biblio-
thécaire de la ville, à La Rochelle.

JULES PELLISSON, avocat et bibliothécaire, à Cognac.
Le marquis de QUEUX DE SAINT-HILAIRE, officier de l'ordre de

Saint-Sauveur de Grèce, président de la société pour l'avancement
des études grecques, à Paris et au château de Saint-Hilaire, par
Soubize.

PHILIPPE TAMIZEY DE LARROQUE, *, correspondant de l'institut,
à Gontaud (Lot-et-Garonne).

1. Les communications, adhésions, réclamations, etc., doivent être adressées
au Président; les fonds au Trésorier.
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LISTE DES MEMBRES

SUPPLEMENT A LA LISTE PUBLIÉE DANS LE TOME XI

ter jui n 1884

AUBOUIN (le docteur André), médecin, à Saint-Genis de Sain-
tonge.	 •

BARRERE (Félix), rédacteur de l'Indépendant, à Saintes.
BAUDON (Alexandre), avoué-licencié, à Saintes.
BOREL • (Alfred), A, capitaine adjudant-major au ti e régiment

d'infanterie de ligne, à Saintes.
BossAt (Auguste), au château de Matha.
BossAY (Jean-Auguste), à Matha.	 -
BOULAY (Léonard), à Bassac, par Saint-Mesme (Charente)
BOUTIRON (Emile), au Treuil, près Burie.
CAILLON (Henri) , percepteur à La Mothe Saint-I-Iéray (Deux-

Sèvres).
CANTALOUB, *, capitaine de frégate, à Rochefort.
CHAINET (Alexandre), à La Barde, commune du I3ois, par Saint-

Genis de Saintonge.
CHASSERIAU (l'abbé), à Saintes.

CHOLLET (P.), libraire-éditeur, 53, cours del'Intendance, à Bor-
deaux.

COR (L:-S.), à Cognac.
COUNEAU (Emile), greffier du tribunal civil, secrétaire de la

société des amis des arts, adjoint au maire, à La Rochelle.
CUGNAC (le comte de), sous-lieutenant au 6 e régiment d'infanterie

de ligne, à Saintes.
DÉROULÉDE (Paul), délégué de la ligue des patriotes, à Paris.
DUBREUIL, à Paris.
FAUCHER de Saint-Mauris (N.), député, rédacteur en chef du Jour-

nal de Québec, à Québec (Canada). 	 •
FAUSTIN (Georges), armateur, consul d'Espagne, rue Chaudrier,

à La Rochelle.
FLEURANCEAU, ancien magistrat, à Jonzac.
FRAINEAU (l'abbé Léon), curé de Brizambourg.
GABORIAU (Th.), rédacteur-gérant de l'Echo, à Jonzac. . •
GARNAUD (Ludovic), greffier du tribunal de commerce, à Saint-
• Jean d'Angély.
GAURON, docteur-médecin, à Jonzac.
GAVREAU (Alexis), avoué, à Jonzac.
GERMAIN (Henri), à Cognac.
GUIBAULT, professeur de rhétorique au collège de Saint-Jean

d'Angély.
GUIGNARD (Henri-Prosper), à. Bassac par Saint-Mesme (Cha-

rente).
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GUILLARD (Camille), avocat, à• Saint-Jean d'Angély.
GUIONNET (Henri), négociant, à Cognac.
GOURVILLE (Omer-Eugène Gilbert de), 0 4, lieutenant-colonel

-en retraite, à La Rochelle.
HAnvoIRE (l'abbé Edmond), curé de Saint-Nazaire, par Sou-

bize.
HUMANN (Mile), à SOUbiZe.

INQUINRE. RT (Charles), licencié en droit, à Saintes.
JozEAu (Léon), président du tribunal civil, à Marennes.

LA FA1E (de), au château de Ponteyraud, par Saint-Aulaye (Dor-
dogne).

LABROUSSE (l'abbé Louis), chanoine honoraire, curé- de Saint-
Ausone, à Angouléme.

LALESQUE (Auguste),'docteur médecin, ancien conseillerg,néral
de la Gironde, àLa Teste (Gironde).

LAROOUE-LATOUn (le vicomte Henri de), au château de Cramahé,
commune de Salles, par La Jarrie.

LECLERC, docteur-médecin, à Rouillac (Charente).
LESSIEUX (Ernest), professeur de dessin, à Rochefort.
LE SOUDIER (I-I.), libraire, boulevard Saint-Germain, 174, à

Paris.
Lti AUD (Théophile), avocat, à Niort (Deux-Sèvres).
MARIGNAN (Lodoix de)', lieutenant au 6 6 de ligne, à Saintes .
MESTREAU (Abel), à Saintes'.	 .
MONTI DE REZÉ (Claude de), 3, quai Ceineray, à Nantes.
MUON (l'abbé Etienne), au Grand-Puy, par Pauillac (Gironde).
MODELSGI (Edmond), ingénieur des ponts et chaussées, à La Ro-

chelle.
MOUNIÉ (Henri), négociant, à Coguac.
NADAUD (Jean), à Chaniers.
NOAILLES (Armand), professeur de philosophie au collège de

Saintes.
PERRAUDEAU (Pierre), notaire, à Burie.
PICARD (Alphonse) ., libraire, 82, rue Bonaparte, Paris.
PHILL.RERT (Charles), O 4, général de brigade, à Rouen.
POITOU (Alphonse), lieutenant au 101 6 régiment de ligne, àRas-

et-Oued (Tunisie).
ROBIN {Ernest), à Cognac.	 •
RIALS (Charles BoscAL DE), lieutenant-colonel au 1166 régiment
• d'infanterie, A Vannes (Morbihan).
REVIDAT (Joseph), notaire, à Saint. Simon, par Châteauneuf,

(Charente) .
RICHARD (Daniel), docteur médecin, a La Jarrie d'Aunis.
'I'HLZE (Alfred), docteur en médecine, à Rochefort. .
VILLENEUVE-GUnBERT (comte Gaston de), à Paris.
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DOCUMENTS
RELATIFS A L'HISTOIRE

DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS

extraits des registres du Trésor des chartes

PAR

i1I. PAUL GUÉRIN

AVANT-PROPOS.

Les actes enregistrés à la chancellerie de France constituent
pour . l'histoire une source du plus haut intérêt que les sociétés
savantes de province ne sauraient trop mettre à contribution.
Placer-sous la main des érudits, que leur éloignement empêche
de fréquenter les grands dépôts parisiens, des . textes indispensa-
bles à leurs travaux, c'est là une oeuvre dont l'utilité s'impose. Il
y a deuX ans, la société des Archives historiques du Poitou prit
l'initiative de faire extraire des registres du Trésor des chartes et
publier toutes les pièces relatives à l'histoire du pays qu'elle
représente. Les deux volumes qui ont paru déjà démontrent
toute l'importance de cette entreprise. Nous ne pouvions mieux
faire que de suivre la voie tracée par nos voisins et nous ve-
nons,. à notre tour, soumettre aux personnes qu'intéresse le
passé de la Saintonge et de l'Aunis, un premier recueil des
documents extraits de l'importante collection conservée aux
archives nationales.

Les pièces publiées ici foraient un ensemble complet de ce
que les registres du Trésor des chartes renferment sur nos deux
provinces pour la seconde moitié du règne de Philippe le 13e1
et pour les règnes entiers de Louis X et de Philippe le Long.
Notre point de départ est le. commencement ,du XIV° siècle,
c'est-à-dire l'époque où l'enregistrement des actes émanés de
l'autorité royale devint un usage régulier:
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La Saintonge et le Poitou s'étant. trouvés en plusieurs cir-
constances placés sous une même administration, leur histoire
se confond souvent, et tels documents intéressent à la fois l'une
et l'autre province. Lorsque ceux-ci ont été publiés antérieu-
rement dans les volumes des Archives du Poitou, on ne les
trouvera point reproduits dans le nitre. Une double mise au
jour cut été superflue dans ce cas. Il suffit que les actes de cette
nature soient signalés à leur place chronologique, et c'est ce que
nous avons pris le soin de faire, en en donnant le titre et la
date, et en indiquant le moyen de les retrouver facilement:
Nous nous sommes également imposé pour règle de ne point
comprendre dans cette collection les pièces qui auraient pu
être publiées dans nos précédents volumes. Il n'en saurait étre
de même pour celles qui ont été imprimées dans d'autres ouvra-
ges, le plus souvent avec des libertés et des incorrections que
la critique moderne proscrit absolument, ou'dans le recueil des
Ordonnances des rois de France et autres grandes collections de
ce genre qui ne font que bien rarement partie des bibliothè-
ques particulières et qu'il est difficile aux travailleurs de con-
sulter. Quelques documents de ce premier fascicule sont dans
ce cas; nous les rééditons intégralement, sauf de rares excep-
tions, et nous donnons en notes l'indication des ouvrages où
sil ont été mis au jour une première. fois.

Nous n'avons point la prétention, dans cette courte notice, de
faire ressortir et encore moins de mettre en œuvre tous les
renseignements que l'historien pourra puiser dans la présente
publication. Il nous suffira, pour constater son utilité, de signa-
ler rapidement les documents qui présentent le plus d'intérêt
et les quelques faits importants qui s'en dégagent. Tout d'abord
la chronologie des sénéchaux de Saintonge y recueillera quel-
ques éléments nouveaux. Voici le relevé des noms de ces offi-
ciers royaux que l'on y rencontre pour les vingt premières
•années du XIV e siècle :

Pierre de Bailleul, de 1294 1 à juillet 1305 au moins.

1. Depuis l'impression de la note relative il Pierre de Bailleuil (p. 17),
dans laquelle un document d'avril 1299 est signalé comme le plus ancien qui
fasse mention de ce personnage en qualité de sénéchal, j'ai trouvé . un compte
de la sénéchaussée de Saintonge pour l'année 1294, en tête duquel il
ligure avec ce titre. (Archives sat., K. 496).
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Guy Chevrier, une première Lois, de 1306 à 1308.
Bertrand Agache, 1309-1310.
Bertrand do Roquenegade, avant octobre 1311 jusqu'au mi-

lieu de 1315 environ.
Jean Bertrand, avant novembre 1315 jusqu'au commence-

ment de 1316.
Guy Chevrier, pour le seconde fois, avril 1316 à 1320.
Pierre de Ferrières, entré en fonctions avant le mois de no-

vembre 1320.
A côté de ces fonctionnaires qui représentaient l'autorité

royale d'une façon permanente et avec des pouvoirs très éten-
dus en matières judiciaire, administrative et militaire, des
commissaires enquêteurs et réformateurs, chargés de missions
temporaires et variables dans leur objet comme dans leur
sphère d'action, faisaient de fréquentes apparitions dans les
provinces. En ce qui concerne la Saintonge et l'Aunis, pendant
la période qui nous occupe actuellement, la plus importante de
ces sortes de missions, au moins pour la durée, fut belle que
Philippe le Bel confia, au mois de juillet 1309, à l'un de ses
principaux conseillers, Hugues de La Celle, dont les 'pouvoirs
s'dtendirent aussi sur le Poitou et s'exercèrent pendant environ
.cinq ans. Cet évènement a été ailleurs i l'objet d'un examen
assez approfondi sur lequel nous n'avons pas à revenir. On
trouvera dans le présent recueil une trentaine d'actes relatifs à
notre province, émanés d'I-lugues de La Celle, en sa qualité de
commissaire enquêteur, et revêtus dé la confirmation royale.
Ce'sont surtout des compositions financières; elles peuvent se
classer en cieux catégories. Les premières. furent conclues avec
des communautés religieuses, les aumôneries de Saint-Nicolas
et de Saint-Barthélemy de La Rochelle, et le prieuré de Saint-
Gilles de Surgères, par exemple, qui n'avaient point payé les
droits d'amortissement de leurs possessions, ou avec des bour-
geois, comme Bernard de Marteaux, Guillaume de Loupsaut et
Jean de Lobet, de Saint-Jean d'Angély, les frères André et
Guillaume. Balon, de La Jarrie, et bien d'autres, qui s'étaient
rendus acquéreurs de fiefs sans acquitter les taxes requises.
Parmi les actes de cette nature les plus intéressants, nous

1. Archives historiques du Poitou, 1. xi, Introduction, li. xxi-xxiü et
p. 40 note.
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mentionnerons l'accord intervenu, le 12 février 1312, entre
le commissaire du roi et les habitants de La Rochelle. Ceux-ci
obtinrent la remise des droits de nouveaux acquêts qu'ils pou-
vaient devoir jusqu'à cette date, moyennant quatre mille cinq
cents livres qu'ils s'engagèrént à payer pour leur part de l'aide
levée à l'occasion 'du mariage d'Isabelle, fille de Philippe le.
Bel, avec Edouard II, roi d'Angleterre 1 . La seconde catégo-
rie des actes d'Hugues de La Celle comprend, en premier lieu,
les amendes imposées à des commerçants peu scrupuleux.
parmi lesquels il faut citer Huguet Castagnon, de La Rochelle,
Guillaumedes Moulins, Elie de Gaudin, de Marsilly, qui avaient
vendu des vivres et des munitions aux Anglais et aux Fla-
mands, pendant les guerres, et, en second lieu, des transac-
tions acceptées par des personnes suspectes ou accusées de
crimes de dudit commun qui se rachètent à prix d'argent pour
éviter les conséquences d'un procès.

Le but de cette mission était surtout fiscal, comme on le voit;
il fut sans doute suffisamment atteint et les sommes que tous
ces traités firent entrer au trésor royal durent représenter un
chiffre considérable. Citons encore, au nombre des actes impor-
tants d'Hugues de L4 Celle, les conventions passées avec Guil-
laume Maingot, sire de Surgères, pour règles les droits respec-
tifs du roi et ceux de ce personnage sur un port qui allait être
créé au Gué-Charreau, et la permissionaccordée au chapitre de
Saintes de faire reconstruire deux moulins, une chaussée et

•une pêcherie, le tout , sis à La Bayne, que Guy, dernier cèmte
de La Marche, avait fait incendier ou détruire 2.

. Les réformes opérées dans l'administration de la Saintonge,
pendant les trois derniers mois de l'année 13'15 et la première

'moitié de 1316, par cieux autres commissaires royaux, Louis de
Villépreux et vicolas de Braye, eurent une portée considé-
rable, si l'on en.juge par l'étendue de leurs pouvoirs. Ils étaient
particulièrement chargés de rechercher les abus, excès et mal-
versations de tous les fonctionnaires, depuis le. sénéchal jus-
qu'aux sergents, 'd'instruire le procès des officiers -prévarica-

1. Le texte de cet acte est publié sous le n° xxxv, p. 69 du présent
volume.

2. Voyez les pièces xxxiii et t.t, p. 64 et 106, la première confirmée en
avril 1311, la seconde én' juin 1313.
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tours, de les punir par l'amende, la suspension ou la destitu-
tion, de réviser les privilèges des villes et des communaut-és,
de les confirmer, de les modifier ou de les révoquer, en un mot
de réprimer toute espèce d'usurpations. Leurs provisions sont
datées du 16 octobre 1315 1 . Ilspa'rtirent sans retard et se mirent
aussitôt à l'oeuvre, no.n toutefois sans rencontrer des résistances
sérieuses. Ils s'en plaignirent sans cloute au roi : car, pour don-
ner plus de forco à leur autorité, . Louis X leur adressa, le 14
décembre suivant, de nouvelles lettres par lesquelles il leur
enjoignait de poursuivre rigoureusement les abus qu'ils avaient
mission de réformer et de ne faire aucune exception de per-
sonnes, pas même des princes du sang 2 , leur promettant de
faire exécuter strictement leurs décisions. Les documents que
contient ce volume sur les opérations de Louis de Villepreux et
de Nicolas de Braye ne sont pas assez nombreux pour permet-
tre de retracer l'histoire complète de leur mission . ; mais ils en
fournissent les éléments essentiels. L'un des commissaires,
Louis de Villepreux, mourut, d'àilleurs, dans l'exercice de ses
fonctions, au- commencement d'avril 1316; il est à présumer
que cet évènement abrégea le séjour de son collègue en Sain-
tonge, et que la tâche entreprise en commun demeura inache-
vée. Les deux actes les plus importants de ces réformateurs
sont un règlement fort développé et très minutieux pour l'ad-
ministration de la ville de La Rochelle 3 et une sentence rendue
par Nicolas de Braye, demeuré seul, en faveur des habitants
de l'ile de Ré qu'il rétablit dans leur droit de faire en fran-
chise le commerce dans la ville et dans le port de La Rochelle.
Ce dernier, acte est du 16 avril 1316 4 , moins de quinze jours
après le décès de Louis de Villepreux. Postérieurement 'A cette

. date l'on ne trouve plus aucune trace des opérations du com-
missaire survivant.

1. Nos Lxu et Lxm, p. 149-153.. 	 c

2. Les princes visés dans ces lettres sont les frères du roi, Philippe, alors
Comte de Poitiers, et Charles, comte de la Marche, ainsi que ses oncles.

3. Le texte en a été publié dans le recueil des Ordonnances des rois de
France, t. xn, p. 427-433. M. Arthur Giry en a donné des extraits impor-
tants, dans un récent ouvrage, les _Établissements de Rouen, etc. 2 vol. in-8,
1883-1884. Nous n'avons pas jugé utile de le reéditer.

4. Cette sentence se trouve avec la confirmation royale de mars 1318,
sous le no Lxxx, p. 182 du présent volume.
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Un peu avant cette époque,.au milieu de l'année 1315, Michel
de Navarre, valet de Louis X, avait reçu de ce prince une com-
mission beaucoup plus spéciale et d'un caractère purement fi-
nancier. 11 s'agissait de rechercher les marchands qui avaient
chargé du vin dans les ports de La Rochelle et de Saint-Savi-
nien, pour le mener .en Flandre, malgré les édits rôyaux, et de
leur faire payer une amende de vingt sous par tonneau. Les
deniers provenant de cette source devaient être répartis par moi-
tié entre le trésor royal et le commissaire, pour les peines et
frais de ses enquêtes. Les recherches de Michel de • Navarre
n'étaient pas terminées en mars 1318 I .	 •

Beaucoup d'autres documents mériteraient de retenir notre
attention dans ce recueil où l'histoire des communes; celles de
Saint-d'Angély et de La Rochelle en particulier 2 , l'histoire des
abbayes, des grands fiefs et des principales familles de l'Aunis et
de la Saintonge, se trouve largement représentée. Nous men-
tionnerons seulement, pour terminer, le règlement définitif de
la succession de Rochefort 3, dont les héritiers cédèrent suc-
cessivement leurs droits à la couronne, et des lettres de rémis-
sion accordées à Guillaume Roussel, où l'on trouve des rensei-
gnements curieux sur les excès des Pastoureaux à Saintes 4.

PAUL GUÉRIN.

1. Voyez les provisions de ce commissaire sous la date du 6 juillet 1315,
n° Lxxii, p. '164, et la composition qu'il conclut avec Pierre de Payrac,
bourgeois de La Rochelle, le 27 mars 1318, n° Lxxxvii, p.195.

2. N0s Ix, XXIx, LXVII; LXVIII, LXIx, p. 26, 58, 155, 157, 162.
3. Traité du 13 février 1320, n° xcl, p. 208 et suivantes.
4. N° xcvi, p. 228. Voir aussi sur ce sujet les notes des pages 203 et 217.
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DOCUMENTS

EXTRAITS

DES REGISTRES DU TRÉSOR DES CHARTES

RELATIFS A L'HISTOIRE

DE LA SAINTONGE ,ET DE L'AUNIS

I
•

•

1301, mars.—Ratification de la vente faite par le sénéchal de Saintonge;
au nom du roi, à Pierre Tarzat, d'une maison qui avait servi de synagogue
aux juifs de Saintes, d'un verger et d'un terrain inculte. — Archives natio-
nales, iJ. 38, no 62, fol. 36.

Philippus, Dei gratia, Francorum 'rex. Notum facimus
universis, tam presentibus quam futuris, nos litteras infra-
scriptas vidisse, formam que sequitur continentes :

A touz ceaus qui cestes presentes letres verront et orront,
Pierre de Balheus,1 chevaliers nostre seigneur le roy de

1. Nous n'avons point trouvé d'acte plus ancien que celui-ci où le nom de
Pierre de Bailleus, ou mieux de Bailleul, en latin de Baillolio, soit men-
tionné avec le titre de sénéchal de Saintonge. On conserve, à la date du mardi
avant l'ascension de l'année 1300, un contrat de vente fait par son intermé-
diaire, à Philippe le Bel, par Pierre de Jaunay, valet, et Marguerite le \rayer,
sa femme, d'une rente de cinquante-sept livres sur le grand fief d'Aunis.

2
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France et son seneschau en Saintonge, saluz. Comme le
rois, nostre sires, eust à Saintes une maison fondue, où soloit
estre jadis la sinagogue ans juis de Saintes, laquele ne fesoit
nul proufit audit nostre seigneur le roy, nous, par nom du
dit nostre seigneur le roy et pour son profit, avons bailhé,
vendue et otroiée à maistre Pierre Tarzat, cithadayn de
Saintes, ladite meson et le vergier par darriere, et touz les
appartenemens, par le pris de x. livres de la monnoie cou-
rant, que nous avons eues et receues dudit maistre Pierre
en bonne pecune nombrée; et ledit maistre Pierre sera
tenuz à paier le cens et les deniers qui sont deuz de la dite
meson et du vergier à l'evesque de Saintes. Sur laquele
meson et le vergier dessus dit nostre sires li roys et ses senes-
chaus, qui seront par tans en Saintonge par li, seront tenu à
faire et donner plenier garimant au dit maistre Pierre èt à
ses hoirs contre toutes gens. Et de cele meson et verger feront
le dit maistre Pierre et ses hoirs dés hors en avant perpe-
tuelment leur pleniere volenté.

Item, comme le dit nostre seigneur le roy eust une place
fronce et vaccant deeonte le dit verger de la meson desus
dite, laquele ne fesoit nul profit au dit nostre seigneur le
roy, nous, en faisant le proufit au dit nostre seigneur le roy,
avons baillé et otroié, et encores baillons et otroions au dit
maistre Pierre toute ladite place, ainsi comme ele est assise
et dure enterinement, par derreres les cohues ou les ales le
roy de Saintes, desà et delà jusques à la meson qui fu jadis
au roy de Lileu, mort, et en alant outre l'apant de vielhe
cohue et la dite meson au dit roy de Lileau, aveques le

(Arch. nat., J. 180 8 , n° 35). Son nom figure encore dans un acte de même
nature, daté de janvier 1301 (n. s.), par lequel les héritiers d'Etienne, autre-
fois portier du château de Saintes, cèdent au roi une rente annuelle de vingt
sous sur les revenus de la prévôté de Saintes, qu'Alphonse de Poitiers avait
légué â son serviteur. (Id., n o 41). Pierre de Bailleul occupait encore l'office
de sénéchal de Saintonge au mois de juillet 1305, comme on le verra plus
loin.

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



19

portal, jusques au chemin publiau, par devant la meson qui
fu jadis Foucaut Cohynde, clerc, mort, laquele le dit maistre
Pierre tient orendroit; lequel portal et la place dessus dite
estoient au dit nosti•e seigneur le roy; et cele place enteri-
nement aveques le dit portal nous balhons et otrions au dit
maistre Pierre, par li et par ses hoirs, c'est assavoir à per-
petuau cens de douze deniers de rente, et à paier audit nostre
seigneur le roy, ou à son prevost de Saintes, chascun an, le
jour ou lendemain de noel, du dit maistre Pierre Tarzat
et de ses hoirs et de ses successeurs. Laquele place et de
ses appartenans aveques ledit liortal, entre les metes desus
dites, ledit maistre Pierre porra faire sa pleniere volenté
perpetuanment, en paiant le cens dessus dit.. Sur laquele
place et ses appartenans ledit nostre seigneur le roy et ses
seneschaus qui seront par tens en Saintonge par li, seront
tenu à guarir et défendre au dit maistre Pierre et à ses hoirs
contre toutes gens. Et de cele place et des appartenans porta
faire ledit maistre Pierre et ses hoirs leur pleniere volenté.
Et se ainsi estoit que nus autres vousist encherir lesdites
choses et plus donner c. solz dedenz la feste saint Jehan-
Baptiste prochaine avenir, cil les porroit avoir en paiant au
dit maistre Pierre les dites x. livres et les despens g1t'il
auroit fet pour amander lesdites choses, et le quart de
l'anchere, et desdiz termes en avant nus ne seroit receus à
encherir les choses destis dites. En tesmoing de ceste chose,
nous avons donné audit maistre Pierre cestes letres seelées
de nostre seel. Donné à Saintes, le mardi devant la feste de
Pasques, l'an de grace at. cc. im xix., ou mois d'avril.'

Nos autem concessionem et tradicioném sinagoge, pla-
tearum, vergerii et aliorum predictorum per eundum senes-
callum nostrum, pro nobis et nomine nostro, eidem magistro
Petro, sub modis et condicionibus suprascriptis factatn, et

1. Le 14 avril 1299, suivant le style du 25 mars, ou le 5 avril 1300, sui-
vant le style de Pâques.
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 et singula supradicta volumus, laudamus et tenore
presentium approbamus. Salvo in omnibus jure nostro et

eciam alieno. Quod ut firmum et stabile imperpetuum
perseveret, nostrum presentibus fecimus sigillum apponi.
Actum Parisius, anno Domini n1. ccc., mense marcii.

•	

.	 II

1304, 8 mai. — Commission donnée à Simon de Roche-
chouart 1 d'aller traiter avec les sénéchaux de Saintonge
et de Poitou des conditions à proposer aux nobles de ces
provinces qui se sont engagés à rejoindre l'armée de Flan-
dres. 2 — JJ. 36, no 144, fol. 640.

III

1304, 9 mai. — Mandement au sénéchal de Saintonge
et à Pierre de Bonneval, commissaire spécial, pour la levée
d'une aide accordée récemment au roi dans la sénéchaussée
de Saintonge. 3 — JJ. 35, no 167, fol. 79 vo, et JJ. 36,
no 165, fol. 71.

IV

1304, 5 novembre. — Don à Jean Vigier, chevalier et
commissaire du roi de quatre vingts livres de rente annuelle
qu'Aymar de Lusignan, dit de Valence, devait au roi à cause
de la terre de Sorneville, saisie pour forfaiture ét affermée à
ce dernier. 4 — , JJ. 37, ne 39 bis, fol. 16 vo.

1. Simon de Rochechouart, second fils d'Aimery IX et de Jeanne, dame
de Tonnay-Charente, devint vicomte de Rochechouart vers l'an 1306, après
le décès d'Aimery IX, son neveu, et mourut en 1316. Il avait épousé Laure
de Chabanais, dont il eut deux fils et une fille. ANSELME. Hist. géndal.,
t. IV, p. 652.

2. Ces . lettres sont publiées dans les Archives hist. du Poitou, t. XI, p. 8.
3. Le texte de ce mandement est publié dans les Archives hist. du Poi-

tou, t. XIII, p. 11. Le commissaire envoyé en Poitou se nommait Conrad de
Crépy.

4. Publié dans les Archives hist. du Poitou, t. XI, p. 11.
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1305; janvier. — Assignation sur le trésor royal d'une rente annuelle de
trois cents livres tournois, donnée autrefois it feu Jacques Laire, chevalier,
sur les biens saisis de Guillaume Sanche, â Pommiers. — H. 37, n° 62,
1a& 23.

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus
universis; tam presentibus quani futuris quod, cum defuncto
Jacobo Laire, militi, sui obtentu grati servicii, quod nobis
in nostris et regni nostri negociis impenderat, donassemus et
concessissemus trecentas libras turonensium parvorum annui
et perpetui redditus, ab ipso et heredibus suis percipiendas
et habendas, in castro, villa et dominio de Pommeriis,
et alüs bonis feudalibus, qui fuerunt Guillelmi Sanccii, de
Pomeriis, propter cujus delictum res ipse ad nos devenerant
in commissum, et cum omnimoda justicia, tenendas à nobis
et successoribus nostris, regibus Francie, et in perpetuam
hereditatem, pacifice, quiete et libere possidendas; et per
pacem inter nos et carissimum consanguineum et fidelem
nostrum E. regem Anglorum, ducem Acquitanie, reforma-
tam, 1 heredes prefati Jacobi voluerimus dimittere redditum
antedictum, volumus et tenore presentium concedimus
quod heredes dicti Jacobi dictum annuum et perpetuum
redditum habeant et percipiant, annis singulis, tribus ter-
minis, videlicet centum. libras turonensium parvorum in
festo purificationis beate Marie, et centum libras ejusdem
monete in festo ascencionis Domini, et alias centum libras

1. Par un article du traité conclu entre Philippe le Bel et Edouard Ier , roi
d'Angleterre, et ratifié â Amiens, lors de la prestation d'hommage faite au roi
de France par le prince de Galles, au nom de son père, comme duc d'Aqui-
taine et pair de France, le 8 septembre 1304, il fut convenu que les biens
saisis en France sur les partisans de l'Angleterre seraient restitués et récipro-
quement. RYMER, Fadera, t. I, part. Il, p. 958 et 966.
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ejusdem monete in festo omnium sanctorum, in thesauro
nostro Parisius apud Templum, vel alibi, ubi eundem the-
saurum nostrum transferri continget. Dantes thesaurariis
nostris Templi Parisiensis modernis, et aliis qui pro tempore
fuerint, tenore presentium, in mandatis ut dictis heredibus
prefati Jacobi dictum redditum, annis singulis, terminis pre-
dictis, absque mandati alterius expectacione, persolvant.
Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, presentes
litteras sigilli nostri fecimus appensione muniri. Actum
Parisius, anno Domini 11to ccco quarto, mense januarii.

VI

4305, mars..-- Ratification d'un bail à cens fait par le sénéchal de Sain-
tonge à Jean Belenger,-clerc, de deux pièces de terre sises dans le fief de
Rochefort, faisant partie du domaine royal. — J.T. 37, %o 59, fol. 22.

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus
universis, taro present.ibus quam futuris, nos infrascriptas
vidisse litteras, formam que sequitur continentes :

A touz ceus qui ces presentes lettres verront et orront,
Pierres de .Balleus, chevalier nostre seignor le roy, et son
seneschal en Xanctonge, salut. Comme nostre seignor ledit
roy eust pluseurs places vacantes en la ville de La Rochele,
et pluseurs terres en deserz et en  freux de Auniz et de
Rochefort, jouste La Rochele, ès queles places et terres nos-
tre seigneur le roy perdoit son cens et n'en avoit esté, lonc
temps estoit passé, et sus ce nous feismes crier publialment
à La Rochele, en pluseurs lieus et en pluseurs foiz quicon-
ques vourt•et aucunnes choses demander seur les dites places
et seur les dites terres, que il venist avant dedenz un an et
il seroit oï en ses roysons, et si il ne venoit dedenz l'an, nos-
tre seignor le roy en feroit son proufit comme de son demaine.
Et comme nostre seignor le dit roy eust deus places de
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terre en dit feu de Rochefort gastés, où il avoit eu -vignes
ancianement, et dont li roys n'avoit eu cause, passé avet
vj. anz et plus, et nus ne traisist avant qui riens i vousist
demander dedanz le temps dessus dit, par le cri que nous
avions fait faire par avant, nous faisons assavoir à touz que
nous, regardanz le proulit rostre seignor le roy, que il ne
perdist plus son cens, et eu seur ce conseil de bonnes genz,
avons ballié, livré et otroié à perpetual cens, à Jehan Belen-
gier, clerc, les deus pieces de terre, dont la premiere est assise
ou terrour de la Sabliere et contient mains d'un quartier, et
joint d'un costé à la vigile mestre Lorenz Pusort, 1 et de
l'autre costé, à la vigne Pierre de Meonat, et boute au chemin
qui vair de La Rochele au Potart, pour sis solz de cens tant
seulement, et la seconde piece de terre est assise près du
priouré du Lignon, en quoi a deus quartiers et demi oû
environ, et joint d'un costé à la vigne dou prieuré dou Lignon,
et d'autre costé aus vignes mestre Pierres Gallé, et boute au
chemin qui vair de La Rochele à Einande, chascun quartier
pour wit solz de cens, chascun an, à rendre lesdites censes,
chascun an, à la feste saint Martin d'ive'', ou dedanz les
octaves, audit nostre seignor le roy, ou à son commande-
ment, sanz riens plus, à tenir et avoir les deus pieces de
terres au dit Jehan et ses hoirs, ou à cil qui auront cause
de lui, et d'en fere delivrement, sanz contredit, toute leur
volenté, à vie et à mort. Et nous ledit senechal avons mis
desjà et metons ledit Jehan en planiere et perpetuel saisine
et possession des deus piecés de terre dessus dites, par le
bal et la tradicion de ceste presente lettre. Et prometons ga-
rantir et defendre ledit Jehan et ses hoirs et cil qui ont

1. Peut–être est-ce le nom, défiguré par le copiste, de Laurent Poussart,
qui était, en 1310, clerc du roi, et fut la tige de cette famille célèbre origi-
naire de La Rochelle (voy. Arch. hist. du Poitou, t. XIII, p. 26), h laquelle
appartenaient également Arnaud et Jean Poussart, nommés dans d'autres
actes que l'on verra dans la suite de ce recueil.
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cause de lui contre (oui et envers touz, en paiant ladite
cense, souz 'obligation nostre seignor le roy. En tesmoing
de ce, nous li avons données ces lettres, scellées de nostre
seel. Donné à La Rochele, le quint jour de marz, l'an de
grace mil. cc im" et dis et wit.

Nos autem quod per eundum senescallum nostrum, no-
mine nostro, factum , extitit in hac parte, ratum et gratum
habentes, illud volumus, laudamus et tenore presentium
confirmamus. Salvo in alüs jure nostro et quolibet alieno.
Quod ut firmum et stabile perseveret perpetuo, presentibus
litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisius,
anno Domini Mo CCCo quarto, mense marcio.

- VII

1305, mars. — Confirmation du bail à cens fait par le sénéchal de Sain-
tonge à Elie de Sainte-Croix, marchand de chevaux à Saint-Jean d'Angély,
d'une partie de la doue qui se trouvait devant la porte de Niort de la dite ville.
— J.I. 37, no 60, fol. 22 roi.

Philippus, Dei gracia, Francorum rex. Notum facimus
universis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas
litteras vidisse, formam que sequitur continentes :

A toûz ceus qui ces presentes lettres verront et orront,
Pierres de Bailleus, chevalier nostre seignor le roy de
France et son seneschal en Xanctonge, salut perdurable en
nostre Seignor. Sachent tuit que nous, pour le proufit dudit
roy et par le conseil de preudes hommes, .avons baillé et
otroié à cens'à Helies de Sainte-Croiz, marcheant -de che-
vaux, demourant à Saint-Jehan d'Angeli, une partie de la
doue qui est devant la porte de Nyort, tenant d'une part
au verger et à la maison du dit Helyes, et d'autre part au
chemin par où l'en vait de ladite porte de Niort à la joustice
de ladite ville Saint-Jehan. Et voulons que ledit Relies
puisse aucier et amender le mur qui est 'en ladite doue
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et metre sa maison dessus, et faire dudit mur à sa volenté.
De laquele dite partie de la dite doue et dudit mur, nous
en avons vestu et saisi ledit Helyes, et mis et metons en
planiere et corporeau possession, à tenir et à avoir, et à
esploitier perpetuelment, à lui et ses hoirs, et à ses succes-
seurs, et à mesonner et faire mur en ladite doue et sus le
dit mur, et à faire en toute leur volenté delivrement, à mort
et à vie, sânz chanter ladite doue, pour cuinq soulz de
cens de la monnoie .courant, rendant, chascun an, au com-
mandement du dit nostre seignor le roy, c'est assavoir ij. solz
et vj. deniers à la leste de la nativité saint Jehan-Baptiste
et deus solz et vj. deniers à la leste de noel. Et prometons,
souz le gariment dudit roy, à faire plenier et enterin gariment
audit Helyes et Mis seuns de ladite partie de ladite doue
et dudit mur o les diz cinq solz de cenz rendanz chascun
an, si comme dessus est dit. Et en tesmoing de verité, nous
donons audit Helyes ces presentes lettes, seellées de nostre
seel. Ce fa fait le lundi avant la leste saint Michiel, l'an de

. grace mil. ccc. et deusl.
Nos autem quod per eundem senescallum factum extitit

in hac parte, ratum et gratum habentes, illud volumus, lau-
damus et tenore presencium confirmamus. Salvo in aliis jure
nostro et quolibet alieno. Quod ut firmum  et stabile' . per-
petuo perseveret, nostrum fecimus presentibus apponi sigil-
lum. Actum Parisius, anno Domini Mo cucu quarto, mense
marcio.

VIII

1305, 2 septembre. — Philippe le Bel ayant interdit le
transport des monnaies hors du royaume, enjoint aux séné-
chaux de Saintonge et de Poitou, et au bailli de Touraine, de
prononcer des peines sévères contre les infracteurs, à. la
poursuite de M. de Véran, maître de la monnaie de Mon-

1. Le 24 septembre 1302.
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treuil-Bonnin, et de publier de nouveau l'ordonnance prohi-
bitive. 1 — JJ. 36, no 252, fol: 101.

IX

1307, janvier. — Abolition, conformément à. une clause du testament
d'Alfonse de Poitiers, d'un péage de quatre deniers par tonneau de vin, qui
se prélevait à Tonnay-Boutonne et à Saint-Jean d'Angély. — JJ. 3S, r o 299,
fol. 87 vo.

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. hlotum facimus
universis, tam presentibus quam futuris, quod nos, att.en-
dentes quod d'are memorie Alfonsus, quondam comes Picta-
vensis, patruus nosier, in suo testamento voluit, et pia
consideracione statuit quod pedagium üijor denariorum pro
quolibet dolio vini, quod apud Vcutonam Tauneium et Sanc-
tum Johannem Angeliacensem levabatur, remitteretur nec
amplius levaretur, visis eciam litteris dilectorum et fidelium
nostrorum E., 2 decani ecclesie Sancti Martini Turonensis, et
fratris Petri de Condeto, ordiais Predicatorum, commissario-
rum super execucione testamenti predicti specialiter deputa-
torum, facientibus de remissione pedagii hujusmodi expres-

sam inter cetera mencionem, pensataque consideracione
dicti comitis, et testamentum predictum, juxta votum ipsius,
quantum in nobis est, exequi cupientes, prefatum pedagium
lotis predictis ex nunc remittimus totaliter et quittamus..
Senescallo nostro Xanctonensi, qui nunc est, ac suis suc-
cessoribus ceterisque justiciariis nostris, et officiariis quibus-
cunque locorum predictorum, districtius inhibentes ne de
cetero predictum pedagium ab aliquibus exigant seu levent,
aut.exigi vel levari faciant quoquomodo. Quod ut firmum et
stabile, etc. Salvo, etc. Actum apud Longum Pontem, anno
Di. ccc. vi. mense januarii.

1. Lettres publiées dans les Archives hist. du Poitou, t. XI[l, p. 20.

2. II faut lire sans doute Bflidii. Gilles Lambert était à cette époque doyen
de Saint-Martin de Tours. Le Gall. christ. cite des actes de 1290, 1303 et
1306, où il figure en cette qualité, t. XIV, col. 181.
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X

1308, août. — Restitution 3 l'abbaye de Charon d'un droit d'usage dans
la forêt de Benon. — JI. 40, no 34, foi,. 14 vo.

Philippus, Dei gracia, Francorum rex. Notum facimus uni-
versis, tam presentibus quam futuris, quod, cum magistri fo-
restarum nostrarum et alie gentes nostre dicerent quod re-
ligiosi viri, abbas et conventus monasterii Gracie Sancte
Marie de Charons usagio, quod ipsi habebant et habent in
foresta nostra de Baneone, ad facienda et reficienda edificia
sua, et ad ceteros usus abbacie, multipliciter abusi fuerant,

. illudque propter hoc ad manum nostram posuissent, nos
attendentes quod ipsi abbas et conventus nostrum, cum de

nobis humanitus deficere contigerit, et karissime consortis
nostre Johanne, t quondam Francie regine, aniversaria an-
nuatim in eorum monasterio facere liberaliter concesserunt,
et propterea volentes graciosius agere cum eisdem, visis et

diligenter inspectis ipsius monasterii cartis et privilegiis, eis-
dem religiosis declaramus et eciam ex uberiori gracia, pro
nostre et dicte consortis nostre animarum salute, concedimus
quod ipsi abbas et conventus habeant, possideant in perpe-
tuum et explectent pacifice et quiete dictum usagium in fo-
restà nostra predicta, ad facienda et reficienda edificia sua
et ad ceteros usus tarn abbacie quam aliarum domorum
suarum, videlicet pro domibus suis de Parva Alotta, de An-
gulo, de Suyre et de Pala, modo et forma quibus usque nunc
usi sunt, et prout in eorum cartis et privilegiis, sibi à nostris
predecessoribus quibuscunque concessis et confirmatis, ple-

1. Jeanne, fille unique et héritière de Henri t er , roi de Navarre, comte de
Champagne et de Brie, et de Blanche d'Artois, mariée à Philippe le Bel, le
16 août 128.1, morte au château de Vincennes, le 2 avril 1304, âgée de trente-
trois ans.
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nius continentur. Et si aliquam notam offense, racione me-
susagii sibi inpositi ante concessionem hujusmodi, forsitan
incurrerent, nos eciam sibi remittimus et quictamus, nec vo-
lumus, propter concessionem hujusmodi vel aliquod de pre-
dictis, quod ipsorum religiosorum monasterii cartis et privi-
legiis in aliquo derogetur, sed eas et ea, quo ad predicta,
volumus in suo robore perpetuo permanere. Salvo in aliis
jure nostro et in omnibus alieno. Quod ut firmum permaneat
in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigil-
lum. Actum Nibelle, mense augusti anno Domini blo ccco
vIIIo. t

XI

1308, août. — Restitution aux religieux de Montier-Neuf
de Poitiers d'un droit d'usage dans la forêt de Benon pour
leur prieuré de Bouhet en Aunis. 2 — JJ. 41,no 81, fol. 52 vo.

XII

1308, 23 octobre. — Provisions en faveur de Nicolas Ber-
nard, au lieu de Bertaud de Bourret, de l'office du château
et de la forêt de Bénon, et de l'intendance' des ventes des
forêts du domaine dans les sénéchaussées de Saintonge et de
Poitou. 3 — JJ. 42A, 	 .27, fol. 74.

XIII

1309, mars. — Amortissement d'une rente annuelle de quarante-sept
livres, achetée de Pierre Bouchard, chevalier; par Bernard de Morceaux, de
Saint-Jean d'Angély. — J.T. 40, n° 161, fol. 83.

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus uni-

1. Des lettres exactement semblables furent expédiées, à la même date, en
faveur de l'abbaye de la Grâce-Dieu, au pays d'Aunis. (JJ. 40, n° 35.)

2. Acte publié dans les Archives hist. du Poitou, t. XI, p. 34.
3. Publiées dans les Archives hist. du Poitou, t. XIII, p. 23.
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versis, tam presentibus quam futuris, nos graciose concessisse
Bernardo de Marcellis, de Santo-Johanne Angeliacensi, ut
ipse et successores sui quadraginta et septem libras annui
et perpetui redditus, quos emit h Petro Buchardi, milite, et
Yolenda, 1 ejus uxore, in coustuma salis portus Sancti Johan-
nis predicti de Orgoleto, in feodo nostro existente, certo et
legitimo precio, prout in quibusdam litteris, sigillo nostro,
apud Sanctum-Johannem Angeliacensem constituto, sigillatis,
super hoc confettis, plenius continetur ; de quibus quidem
quadraginta et septem libris idem Bernardns nobis financiam
prestitit competentem, et de qua financia eundem Bernardum
et successores suos, nunc et in futurum, quittamus, teneant,
habeant et perpetuo possideant pacifice et quiete, absque
coactione vendendi vel extra manum suam ponendi, et sine
prestacione alterius financie, nobis vel successoribus nostris
facienda. Quod ut ratum, etc. Salvo, etc. Actum Parisius, anno
Domini nio ccco vlIIo, mense marcii.

XIV

1309, mars. — Traité entre le roi Philippe le Bel et Yolande de Lusignan,
dame de Pons, touchant la succession de Guy, dernier comte de la Marche,
son frère. — JJ.'40, n° 166, fol. 86.

Philippus, Dei gratia, Francorutn ' rex. Notum facimus
universis, tam presentibus quam futuris, quod, cxm post
obitum Guiardi de Marchia, comitis Marchie, nuper defiunc-
ti, inter procuratorem nostrum, pro nobis et nomine nostro,
ex parte una, et dilectam et fidelem nostram Yolam de

1. Pierre Bouchard, seigneur de Cornefou, avait épousé Yolande de Ro-
chefort, troisième fille de Geoffroy, seigneur de Rochefort. Celle-ci ayant
hérité du tiers des biens de Gilbert de Rochefort, son frère, Pierre. Bou-
chard, céda sa part au roi, comme on le verra plus loin.
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Marchia, dominam de Ponte, 1 ex altera, orta fuisset mate-
ria questionis super eo quod dicta Yolan, ut het'es legitima
dicti Guiardi, petebat se per nos admitti et . recipi ad homa-
gium, et demum sibi expediri et liberari saisinam, et posses-
sionem corporalem comitatuum Marchie et Engolisme, et
baronie de Lisinhano, et pertinenciarum eorumdem et aliarum
terrarum, de quibus dominus Guiardus, frater suns, erat sai-
situs, dum vivebat et tempore mortis sue, dicens pro eo quia
pre aliis sororibus dicti Guiardi erat primogenita, de jure
et consuetudine patrie hoc fieri debere, et ad eam heredita-
tem dicti Guiardi, racione primogeniture, utpote proximiorem
et pociorem ex vigore dicte consuetudinis, insolidum perti-
nere ; procuratore nostro contradicente et se opponente, pro
nobis, et dicente dictam Yolam ad predicta non esse admit-
tendam et earn in predictis nullum jus habere, sed ea in
manu nostra pro jure nostro remanere debere, pro eo quod
dictus comitatus et alie res predicte nobis pro nobis et eciam
pro subsidio et negocio terre sancte erant, vivente Hugone
Bruni, quondam comite Marchie, fratre dicti Guiardi, ex
causis legitimis, in magnis pecuniarum quantitatibus obligati
usque ad summam trecentarum milium librarum turonen-
sium vel circa, et pro predictis eciam man us nostra in dictis
bonis, vivente dicto Guiardo., erat posita, et erat tempore
mortis sue, et quod castra et castellanie de Merpins et de

1. Yolande de Lusignan, fille d'Hugues XII, comte de la Marche, et de
Jeanne de Fougères, avait épousé Elie Rudel, dit Renaud, sire de Pons. Elle
mourut au commencement de septembre 1314. Un vidimus de ce traité se
trouve dans les layettes du trésor des chartes, J. 407, n° 13.

2. Hugues XIII, mort vers le ter novembre 1302, sans enfants de Béatrix
de Bourgogne, sa femme, avait, par son testament de juin 1297 (Arch. nat.,
J. 407, no 10), déshérité son frère Guy ou Guyard de Lusignan. Celui-ci ce-
pendant prit le titre de comte de la Marche et ne cessa de le porter jusqu'à
sa mort, arrivée un peu avant le 28 novembre 1308. (L. DELISLE, Chronologie
hist. des comtes de la Marche, insu de la maison de Lusignan, dans la
Bibl. de l'école des chartes, 1856, IVe série, t. II,. p. 514).
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Corn pnaco, et civitatis Engolismensis, cum eorum pertinenciis,
ad nos pertinebant et pertineredebebant pleno jure, ex causa
legati et donacionis nobis facti seu facie de ipsis per dictum
Hugonem Bruni, quondam comitem, in suo codicillo, que rn

fecit post testamentum suum, antequam moreretur. Et eciam
omnia bona quecunque dictus Guiardus quomodolibet habe-
bat, tenebat seu possidebat, erant nobis forefacta, commissa
et acquisita, propter crimen falsi per dictum Guiardum com

-missum, ex eo quod dictum codicillum, continentem dictum
legatum seu donacionem predictam dicebatur cremasse aut
delevisse, in occultacionem et lesionem enormem juris nostri,
super quo crimine, in vita sua, contra ipsum erat lis contes-
tata et jam aliqui testes recepti, et eciam occasione criminis
lese majestatis per eum contra nos commissi, ex primo ca

-pite descendent.is, propter quod dicti comitatus et alie res

erant nobis commissi et acquisiti in dominio et senhoria,
eciam in vita dicti Guiardi. Tandem dicta Yolan super pre-
dictis omnibus et singulis, sua gratuita et spontanea volun-
tate, aliquibus amicis suis tractantibus, nolens expectare litis
eventum sed magis amicabiliter convenire, nobiscum ex
causa composicionis, transactionis, convéncionis seu concor-
die, nobis et successoribus nostris cessit, • remisit et perpetuo
quictavit et liberavit castra et castellanias de Compnaco et

de Merpins, cum corum omnibus pertinenciis, in plena pro-
prietate, domanio, usufructu et saisina sicut nostra propria,
tam ex donacione nobis facta per dictum quondam H. Bruni,
comitem, quam ex bona voluntate sua, ex causa presentis
composicionis, transactionis et concordie, cessit eciam, quic-
tavit et remisit nobis, et nostris successoribus imperpetuum,
ex causa hujusmodi transactionis, convencionis et concordie,
comitatus et terras Marchie, Engolisme, Lesinhen et de
Gommez, cum eorum omnibus pertinenciis, villis, castris,
castellaniis, lotis, feodis, retrofeodis, homagiis, fidelitatibus,
jurisdicionibus altis et bassis, et quibuscunque aliis rebus et

juribus in eis seu sub eis contentis, seu ad dictos comitatus
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et terras pertineutibus, seu pertinere valentibus quoquomo-
do, cum omnibus aliis bonis et juribus, que dicti Hugo et
Guiardus, quondam cotnites tenebant et possidebant ubique,
excepta terra que est in Britania. Nos eidem Yol an, cle-
menti affectione compacierttes, de gracia speciali, volumus et
concedimus quod ipsa, tanquam aliis sororibus suis major
et antiquior, habeat et percipiat toto tempore vire sue
usumfructum comitatuum et terrarum deMarchia, Engolisme,
Lesinhani et de Gommès, et aliorum bonorum, excepto
usufructu castrorum et castellaniarum de Compnaco et de
Merpins, et tanquam usufructuaria percipiat et explectat
omnes fructus, redditus, proventus, exitus, obvenciones et

emolumenta predicta, hoc acto quod ipsa per se vel per
alium nichil possit arbores scindere, vendere vel alienare,
seu expendere de arboribus vivis de forestis anliquis, justi-
ciam vero, herbagia et fructus arborum in ipsis forestis po-
terit explectare ; nec admittetur pro predictis ad homagium
seu fidelitatem nobis faciendam, nec recipiet aliqua homagia
de dictis comitatibus et terris, sed nobis omnia homagia
remanebunt, et nos, ut verus dominus et proprietarius,
ea recipiemus, quando nobis placuerit faciendum. Post
mortem vero ipsius Yolan, predictus usus fructus dictorum
comitatuum et terrarum de Marchia et de Engolisma, de
Lesinhano et de Goumez, et aliorum bonorum ad nos; ut
ad proprietarium redibit, et proprietati ex nunc ad nos
pertinenti consolidabitur, et pleno jure nobis et sticcessori-
bus nostris perpetuo remanebunt quicta, absoluta et expe-
dita per dictam Yolam ab omnibus frarechis, seu porcionibus,
legatis et donis factis et faciendis, et ab omnibus causis aliis
et honoribus quibuscunque, excepto feodo vicecomitali, qui
tenetur ab episcopo Engolismensi, et excepta domo de Villa-
ribus in castellania Villeboi,1 cum centum libris redditua-

1. Yolande de Lusignan disposa vers cette époque de l'hébergement de
Villars (canton de Villebois-La-Valette, arrondissement d'Angoulême) en faveur

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



— 33 —

libus, secundum consuetudinem patrie, assidendis, de quibus
exceptatis dicta Yolan poterit facere et disponere juxta
suam omnimodam voluntatem, quam voluntatem in dictis
rebus exceptatis nos confirmabimus et ratam habebimus, ita
tamen quod ille cui dicta Yolan donabit vel legabit dictant
domum et dictas centum libras reddituales, teneat eas pro
nobis, et pro eis nobis homagium ligium facere teneatur. Et
est actum et concordatum inter nos et dictam Yolan, quod
tam nos quam ipsa simul donamusex nunc Ademaro, domi-
no Archiaci, pro se et suis heredibus perpetuo, ea omnia que

dictus Guiardus habebat et tenehat in castro et castellania
de Archiaco 1 , antequam esset comes Marchie ; que omnia
t.enebuntur à nobis, et de quibus dictus Ademarus et ejus
heredes nobis homagium prestabunt. In omnibus vero cas-
tris et fortaliciis dictorum comitatuum et terrarum Marchie
et Engolisme, et Lesinhani, et de Gommes, et alüs, nos pro
nobis ponemus seu poni faciernus castellanos seu custodes,
et forestarios in forestis antiquis, qui vadia consueta recipient
de . fructibus .dicte terre, qui jurabunt dicte Yolan bene et
fideliter sibi, tanquam fructuarie, obedire et earn servare et
custodire, et ei bene et fideliter jus suum reddere de omni-
bus, per eos seu per alium, pro eis, vel eorum mandato le-
vandis et percipiendis ex fructibus rerum ipsarum. Et nichil-
ominus ipsa Yolan, ut fructuaria, poterit ponere in terris
predictis senescallos, prepositos, ballivos, receptores et alios
servientes. Et est intencionnis nostre quod in castris et forta-
liciis nostris predictis dicta Yolan possit. habitare et morari,
in quibuscunque voluerit, tantum tempore vite sue. Et nos,
de speciali gracia, intuitu pietatis, faciemus dicte Yolan
restitui omnia bona mobilia, que Guiardùs, frater suus pre-

d'Hugues de Villesaunier, son valet, et de sa femme Tassette de La Perche;
l'acte de dônation, vidimé et confirmé par lettres royales, au mois de mars
1309 (n. s.), est enregistré au trésor des chartes, JJ. 40, no 170, fol. 91 vo.

1. Ce don fut ratifié par les le ttres d'avril 1309 publiées plus loin, no xv.

3
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dictus, mortis sue tempore, habebat, que commode poterunt
reperiri, et omnes fructus et exitus levatos de dictis terris
ab illo tempore dicte mortis citra, deductis et retentis expensis
factis in mortuario dicti Guiardi et in custodiendis terris predic-
tis, et in levandis dictis fructibus. Volumus eciam et conce-
dimus quod dicta Yolan et sui heredes aut successores, ex
suo corpore recta linea descendentes, perpetuo habeant, te-
neant [et possideant] totam terram, quam mater ejus habebat
in Britania, modo et forma quibus dictus Guiardus, frater
suus, quondam ea rn tenebat, dum vivebat. Salvo nobis jure, si
quod nobis competere potest, in casu inferius expressato. Fuit
insuper actum et concordatum, et conventum inter nos et
dictam Yolan quod, si liberos suos de Brajairaco contingeret
mori sine legitimis heredibus, ex suis corporibus de legitimo
matrimonio procreatis, dicta terra que est in Britannia, post

mortem dictorum liberorum, sine legitimis heredibus dece-
dentium, perveniat et devoluatur ad nos et successores
nostros, pleno jure, exceptis duabus millibus libratis red-
ditualibus dicte terre, de quibus dicta Yolan poterit facere
ad sue beneplacitum voluntatis. Et si contingeret aliquam
vel aliquos cujuscunque status, sexus, gradus, aut condicionis
existentes, ex causa legati, donacionis, porcionis, seu fraire-
chie, institucionis, substitucionis, vel cujuscunque succes-
sionis, petere aliquid in vel super aliquibus rebus dictorum
comitatuum et terre de Lesinhano, et aliorum bonorum ad
nos ex composicione presenti spectantium, dicta Yolan debet
et promisit plenarie et efficaciter deffendere, amparare et
garantire nos et successores nostros de predictis omnibus et
singulis, pro quo obligavit nobis omnia bona sua presentia
et futura. Et si dicta Yolan vellet vendere, obligare vel alie-
nare dictam terram, que est in Britania, fuit actum et con-
ventum, quod ea rn non possit vendere, obligare vel alienare
aliis, nisi nobis, vel nostris successoribus. Quod si forsan,
quod absit , dicta Yolan contrarium faceret, nunc ut extunc
dicta Yolan dat e t. concedit terram ipsam nobis et in nos
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transfert pleno jure. Volùit insuper et concessit dicta Yolan
quod omnia, quecunque possent obvenire, vel ad earn pertinere,
ex successione domini de Coiec 1 et domine de Bellavilla, 2
vel alterius cujuscunque, post mortem suam, ad nos debeant
pervenire et pertinere. Nos quoque ipsam Yolan, pro se et
suis heredibus et successoribus, quittamus de omnibus
emendis, deffectibus et ruchais, in quibus ipsa, ut heres dicti -
Hugonis Bruni et Guiardi, obligata nobis seu obnoxia tene-
batur, in quantum tangit ipsam vol tangere potest, et non ultra,
retento tamen nobis et salvo omni jure nostro, quod habere
possumus contra quascunque personas et earum bona, que
reperirentur contra nos crimen lose majestatis hactenus
commisisse, ac eciam retento et salvo nobis jure compe-
ténti in dicta terra, que est in Britania, si reperiretur dictum
Guiardum crimen lose majestatis contra nos commisisse,
cui juri per presentem tractatum non intendimus renunciare
vel in aliquo derogare, ita tamen quod dicte Yolan nullum
possit afferre prejudicium vel dispendium, quamdiu vitam
duxerit in humanis. Donamus insuper, de gracia • speciali,
intuitu pietatis, dicte Yolan, pro expensis per eam factis, sex
mille et octingenta libras turonensium parvorum semel tan-
Lulli, hoc addito quod tractatus hujusmodi convencionis, seu
concordie, in nullo possit prejudiciare aliis quibuscunque
personis, que possent aliquod jus habere in dicta terra, que
est in Britania, vel alibi ubicunque, ex aliis causis quam ex
persona, vel dicte Yolan. Predicta itaque omnia volumus et
laudamus. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet
alieno. Quod ut firmum, etc. Actum Parisius, mense marcii
anno Domini 1110 coco octavo.

1. Guy de Lusignan, seigneur de Couhé et de Peyrat, second fils d'Hugues
XI, comte de la Marche. Son testament, daté du 4 juin 1309, a été publié
dans le t. XI des Archives hist. du Poitou, 1881, p. 42-54.

2. Isabelle de Lusignan,- soeur du sire de Couhé. Elle avait épousé Maurice
Il de Belleville, dont elle était veuve sans enfants dès l'an 1297. Elle portait
aussi le titre de daine de Beauvoir-sur–mer et de Commequiers, serres qui
lui avaient été constituées en douaire. (Ibid., p. 51).
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XV

1309, avril. — Don à Aymar d'Archiac de tout ce que possédait Guy de
Lusignan, comte de la Marche, dans la châtellenie d'Archiac. — JJ. 41, no 13,
fol. 23 v° ; JJ. 42° , no 13,1°1.12 vo.

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus
universis, tam presentibus quam futuris, quod nos, atten-
dentes grata et accepta fidelitatis et devocionis obsequia, que
dilectus et fidelis noster Ademarus, dominus de Archiaco, 1
miles, nobis hactenus exhibuit et impendit, ac speramus
ipsum in posterum impensurum, damus et concedimus ei-
dem Ademaro ea omnia, quocunque nomine censeantur, que
et quecunque Guido, quondam comes Marchie et Engolisme,
habebat et possidebat in castro et castellania Archiaci, ante-
quam Marchie esset comes, tenenda et possidenda perpetuo
à dicto Ademaro, heredibus successoribusque suis, à nobis et
successoribus nostris, ad fidem et homagium ligium ac de-
veria consueta, idemque Ademarus pro predictis omnibus
sic donatis fidem et homagium ligium nobis fecit, et ipsum
ad hec pro dictis donatis recepimus. Salvo in omnibus aliis
jure nostro et quolibet alieno. Insuper, in nostra presencia
propter hoc constituta dilecta et fidelis nostra Yolendis, co-
mitissa Marchie, dedit et concessit dicto Ademaro, pro se et
heredibus suis perpetuo, cessit eciam omnino et in ipsum Ade-
marum, heredes successoresque suos transtulit omne jus
quod et quodcunque, ac racione quacunque se habere dicebat,

.1. Aymar III, fils d'Aymar II et de Marguerite de Rochechouart, vivait en-
core en 1318. Son fils aîné, nommé aussi Aymar, obtint de Philippe de Valois
la reconnaissance de son droit de suzeraineté sur la seigneurie de La Chéze
par lettres de juin 1337 (JJ. 70, fol. 136). La généalogie d'Archiac se trouve
dans André du Chesne, Hist. généal. de la maison des Chasteigners, in-fol.,
p. 23 . 26, et dans Beauchet-Filleau, Dict. généal. des familles de l'ancien
Poitou, t. I, p. 79.
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si quod tamen habebat vel habere quomodolibet poterat in
omnibus et singulis supradictis. In quorum omnium, etc.
Actum Parisius, mense. aprilis, anno Domini millesimo
trecentesimo nono.

XVI

- 4309, avril. — Amortissement en faveur d'Aimery Dupuy, bourgeois de
La Rochelle, d'une rente annuelle de vingt livres, assise sur le grand fief
d'Aunis, qu'il avait acquise (le Thibaut des Granges. — JJ. 41, no 29, fol.

23 vo , et JJ. 42, no 30, fol 22.

Philippus, Dei gratia, Francoruin rex. Notutn facimus
universis, tam presentibus quam futuris, quod nos Aymerico
de Puteo, burgensi de Ruppella, concessimus de gracia spe-
ciali quod ipse, heredes et successores sui ac causam ab eo
habituri, viginti libras annui et perpetui redditus, sitas in
magno feodo Alnisii, quas dictas Aymericus à Theobaldo de

Grangis justo titulo acquisivit, prout in litteris super hoc
confectis plenius dicitur con tineri, et pro quibus idem Ayme-
ricus nobisfrnanciant prestitit competentem, habeant, teneant
et irnperpetuum pacifice possideant et quiete, absque coac-
tione vendendi vel extra manum suam ponendi, aut prestan-
di nobis, vel successoribus nostris, aliatn financiam qualem-
cunque. Salvo etc. Quod ut ratum, etc. Actum Parisius, anno
Domini t e ccco nono, mense aprilis. -

XVII

1309, avril.— Amortissement en faveur d'Aimery, Bernard et Jean Dupuy,
frères, bourgeois de La Rochelle, d'une rente annuelle de trente livres, assise
sur le grand fief d'Aunis, qu'ils avaient acquise d'Elie Chenin, chevalier. 

—JJ. 41, n° 30, fol. 23 vo , et JJ. 42, no 3 f, fol. 22.

Philippus, Dei gracia, Francorum rex. Noturin facimus
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universis, ta rn presentibus quam futuris, quod nos Aymerico,
Bernardo et Johanni de Puteo, fratribus, burgensibus de
Ruppella, concessimus graciose ut ipsi, heredes et sucessores
sui, ac causam habituri ab eis, trigitita libras annui et per-
petui redditus, sitas in magno feodoAlnisii, quas iidem fratres
à dilecto nostro Helya Chenini, milite, acquisiverunt justo
titulo, prout in litteris super hoc confettis plenius dicitur
contineri, et de quibus fratres predicti nobis competentem fi-
nanciam prestaverunt, habeant, teneant etimperpetuum paci-
fice possideant et quiete, absque coactione vendendi vel extra
manum suam ponendi, aut prestandi nobis, vel successoribus
nostris, aliam financiam qualemcunque. Salvo, etc. Quod ut
ratum, etc. Actum Parisius, anno Domini 31 0 ccco nono, mense
aprilis.

XVIII

1300, avril. — Assignation en faveur 'de Raymond, vicomte de Fronsac,
et de sa femme, sur les revenus de la prévôté de Saint-Jean d'Angély, d'une
rente annuelle de deux cents livres, qui avait été donnée d'abord à Arnaud
Raymond, panetier du roi, beau-père du dit vicomte, sur les biens des re-
belles en Gascogne. — JJ. 41, n° 71, fol. 44 vo et JJ. 42n, no 71, fol. 40 vo.

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus
universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum nos du-
dum dilecto Arnaldo Raimondi, de Solerio, panetario nostro
defuncto, sui obtenir' grati servicii ducentas li bras annui
et perpetui redditus, pro se et heredibus suis, graciose
donaverimus et in forefacturis Vasconie nobis venientibus
in incursum in lotis cutis assideri et assignari fecerimus,
prout in aliis nostris super hoc confettis litteris plenius
continetur, que quidem forefacture postmodum per trac-
tatum pacis inter nos et regem Anglie habitum, ipsi regi
restitute fuerunt, 1 nos heredes dicti Arnaldi nolentes frau-

1. Voy. plus haut la note de la p. 21.
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dari concessione predicta, sed pocius restitucionem ipsis
volentes facere competentem, dilecto nostro Raymondo,
vicecomiti Fronciaci 1 , et ejus uxori, fille ,et heredi dicti
Arnaldi defuncti, et eorum heredibus,. ac causam habituris
ab eis, dictas ducentas libras annui et perpetui redditus
concedimus, assignamus et assidemus, à nobis et nostris
successoribus ad homagium in feodum tenendas super
redditibus, proventibus et emolumentis prepositure nostre
Sancti-Johannis Angeliacensis, per eos et causam habituros
ab eis percipiendas annis singulis et habendas. Dantes nostris
senescallo Xanctonensi et preposito prepositure predicte
modernis et qui pro tempore fuerint, presentibus in man-
datis ut eidem vicecomiti, ejus uxori et ab eis causam habi-
turis, pretaxatum redditum de redditibus, proventibus et
emolumentis prepositure predicte, singulis annis, deliberari
et persolvi faciant, sine difficultate qualibet et alterius expec-
tatione mandati. Quod ut firmum, etc. Actum Livriaci, anno
Domini Mo ccco nono, mense aprilis.

XIX

1309, octobre. — Vidimus d'un acte de donation faite, le
46 janvier précédent, par Guy de Lusignan, seigneur de
Couhé, à Geoffroy Tizon, chevalier, de la terre de La Chèse,
sise près le château d'Archiac 2 . — JJ. 41, no 124, fol. 77 vo
et JJ. 42n, no 123, fol. 64 vo.

XX

1310, janvier. — Confirmation dès lettres . d'amortisse-

1. Raymond, vicomte de Fronsac, avait obtenu, en 1278, un arrêt du par-
lement, condamnant le roi d'Angleterre é lui rendre le chüteau de Fronsac
et les fruits et revenus depuis le temps où Simon de Montfort aurait dù opé-
rer cette restitution. (Olim, t. 1, fol. 186, et t. Il, fol. 38 v0).

2. Publié dans les Archives hist. du Poitou, t. Xl, p. 55.
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ment accordées, moyennant une sommé dé cènt livres, par
Huguès de La Celle, commissaire du roi en Saintonge et en
Poitou, à Simon Piquois, pour plusieurs acquêts dé biens
nobles, tenus des seigneurs de. Tonnay-Boutonné 1 , de Dom-
pierrè en Aunis ", ét autres 3 . — JJ. 41, no 175, fol. 100 vo.

XXI

1310, janvier. — Composition financière accordée entre Ilugues de La Celle,
commissaire du. roi, et Bernard de Marteaux, polir différents acquêts en fiefs
nobles faits par celui-ci i< Tonnay-Charente et ü Rochefort. —IL 41, no 477,
fol. 101 v°; ii. 42B, n° .176, fol. 84 vo.

Philippus, etc. Notum facimus, etc., nos infrascriptas
vidisse litteras, formam que sequitt Ir continentes :

A touz ceus qui ces presentes lettres verront, Hugues de
La Cele4, chevalier nostre seigneur le roy de France, salut en
nostre Seigneur. Saichent tuit nous avoir receu les lettres
nostre seigneur le roy, con tenanz la fourme qui s'ensuit :

Philippus, Dei gratia, Francorum rex: Dilecto et fideli H.
de Celia, militi nostro, salutem et dilectionem. Ad nostrum

. pervenit auditum quod nonnulli fideles • et subditi nostri
Xanctonensis et Pictavensis senescalliarurn plura feoda no-
bilia, absque nostro consensu, in itumobilium monasterio-
rum, ecclesiarum et ecclesiasticaruin personarum manus
mort uas transtulerunt; unde, cum talla, que in dampnum
nostrum et grande prejudicium juris nostri facta sunt, non

1. Renaut de lllarconnay.
2. Geoffroy Vigier. Voyez un acte d'avril 13 .11 publié plus loin, p. 61.
3. Acte publié dans les Archives hist. du Poitou, t. AI, p. 64.
4. Hugues de La Celle, seigneur de Fontaine!, en Saintonge, conseiller de

Philippe le Bel, fut chargé de missions importantes. Gouverneur des comtés
de la Marche et (l'Angoulême, après la mort du dernier comte de la maison
de Lusignan, it fut .:réé ü deux reprises commissaire en Poitou et en Sain-
tonge, avec des attributions extrêmement étendues. Il fut aussi conseiller au
parlement de Paris et mourut avant le 15 sept( mbre 1322. (Cf. la notice con-
sacrée è ce personnage dans le t. 1l, p. 40 note, des Arch. hist. des Poitou).
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debeamus equanimiter tolerare, vobis, de cujusfidelitate et
industria plene confidimus; finandi super predictis et finan-
cias recipiendi à personis predictis, aut aliàs cum eis proce-
dendi et ordinandi de ipsis, prout vestra discrecio vidait fa-
ciendum utilius, pro nobis et nostro nomine, plenam conce-
dimus potestatem. Volentes quod vos illis, cum quibus fi-
nancias hujusmodi facietis, vestras litteras concedatis, in
ipsis nostra voluntate retenta, et per nos postmodum confir-
mandas. In cujus rei testimonium, sigillum nostrum fecimus
presentibus liiis apponi. Datum Parisius, die vIII julii an-
no Domini millesimo ccc nono.

.Par la vertu des queles lettres, sire Bernart de Martiaus1 a
finé à nous à mite et xLVII livres tournois pour les fruiz
des trois années, pour raison des acquès faiz par le dit Ber-
nart en fief noble des personnes qui s'ensuient, c'est à savoir
de monseigneur Guichart de Comber un septen que il avoit
en l'arche de Taunay-Charaute, estimé à xL livres renduaus.

Item, de monseigneur Jourdain de Pranzac, un septet que
il avoit pour raison de sa fame, en la dite arche, estimé à
xL livres renduaus.

Item, d'iceli monseigneur Jourdain, pour raison de sa dite
fame, xx livres de rente en la dite arche, prises en avan-.
tape sus toutes les parties faites de la dite arche.

Item, xvI livres renduaus de monseigneur Challes de
Rochefort, prises en la dite arche, sus le septen que il a en la
dite arche.

Item, ix livres renduaus de monsieur P. Andri, prises sus

1. Bernard de Marteaux (et non de Marteaux, comme il a été imprimé
par erreur â la page 28), bourgeois de Saint–Jean d'Angély, acquit aussi,
vers cette époque, d'Arnaud d'Ambleville, les fiefs de Beaupuy et de Miossay ;
une des terres les plus considérables de cette dernière paroisse s'appela
même, de son nom, la Touche-Marteaux. Bernard, mourut en 1340. Ces ren-
seignements sont extraits d'une note intéressante de M. DENIS u 'Aussv. (Acte
publié dans les Arch. hist. de la Saintonge, t. XI, p. 118, 119, 120). Voir
aussi le no xxxvi du présent recueil.
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les vi premieres nés venanz chascun an emprès la chande-
leur et passanz souz le pont de Taunay-Charante.

Item, xiili livres renduaus de Emeri et Guillaume Richart,
de Rochefort, prises chascun an à Roichefort, sus les deus
deniers maalle, que il ont en la coustume de vins, passanz à
Rochefort.

Item, x livres renduaus don visconte d'Aunay 1 , assises en
la parroisse de Porizçay; sus les moulins des Prés et sus les
appartenances.

Les queles IIIIc XLVII livres il doit paier au receveur le
roy nostre seigneur, par nous establi, en Iton de li, à Saint-
Jehan d'Angeli, à recevoir les finances. Les queles choses
dessus dites, en non dou roy nostre seigneur, en tant
comme il li appartient, confermons au dit Bernart, à tenir de
li et des siens, senz ce que il ne li sien soient constraint de
faire autre foiz finance des dites choses ne mettre horz de
leur main. Retenue la volenté nostre seigneur le roy, sauf en
toutes autres choses le droit le roy et en toutes le droit
d'autrui. En tesmoing de venté, nous avons donné au dit
sire Bernart cestes lettres, seelées de nostre seel. Donné à
Compnac, le jour de la sainte Katherine 2, l'an de grace mil

• ccc et nuef.
Nos autem predictam confirmacionem per predictum mi-

litem •nostrum, ut predicitur, factam, et omnia alia et singula
suprascripta, rata et grata habentes, ea vol,tmus, laudamus,
approbamus et auctoritate nostra•regia, tenore presentium,

I. Ponce de Mortagne, vicomte d'Aunay, seigneur de Chef-Boutonne, etc.,
porte le titre de gouverneur de la sénéchaussée de Saintonge dans un acte du
23 juillet 1317. (Arch. hist. du Poitou, t. XI, p. 157). Peu de temps après,
il fut chargé par Philippe le Long de l'administration du royaume de Navarre,
qu'il gouverna pendant environ quatre ans (Id. ibid., p. 269. Voyez aussi p.
40, 154 et 217). Il vivait encore en 1352. De sa femme, Claire de Lezay, il
eut une fille unique qui épousa Jean de Clermont, seigneur de Chantilly, ma-
réchal de France, tué â la bataille de Poitiers.

2. Le 25 novembre 1309.
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confirmamus. Salvo, etc. Quod ut ratum, etc. Actum Pari-
sius, anno Domini MCCC nOno, mense januarii.

XXII

1310, janvier. — Confirmation d'une composition financière conclue entre
Hugues de La Celle, commissaire du roi, et Jean de Lobet, de Saint–Jean
d'Angély. Moyennant soixante quinze livres, amortissement lui est accordé de
vingt-cinq setiers de froment que son père avait acquis en fiefs nobles. — JJ.
41, no 197, fol. 110 vo; JJ. 42°, no 195, fol. 92 v°.

Philippus, etc. Notum facimus, etc., nos infrascriptas
vidisse lutteras, formam que sequitur continentes :

A touz ceus qui verront ces presentes lettres, Hugues de
' La Celle, chevalier nostre seigneur le roy de France, salut
en nostre Seigneur. Sachent fuit nous avoir receu les lettres
nostre seigneur le roy, contenanz la fourme qui s'ensuit
Philippus, Dei gracia, Francorum rex. Dilecto et fideli H.
de Cella, militi nostro, salutem et dilectionem. Ad nostrum
pervenit auditum, etc. 1 Pour la vertu desqueles lettres,
Jehan de Lobet, clerc, filz et heritier de feu maistre Ray-
mont de Lobet, jadiz• bourgoin de Saint-Johan d'Angeli, à
finé, en non de nous, à sages homes maistre Itier de Poiz Q

et mestre Pie rra de Monz, clers le roy, nostres commissaires
en la prevost.é de Saint-Johan d'Angeli, si comme il nous ont
acertené par leur lettres, à soissante-quinze livres tournois
pour les choses qui s'ensuivent. C'est assavoir de vint et
cinq sextiers de froument rendu à la mesure de Saint-Johan
par le dit feu mestre Remont, au temps que il vivoit, acquis

1. Commission insérée dans les lettres précédentes.
2. Il est nommé hier du Puis dans un acte du 11 juin 1310, oit il figure

avec ce titre de clerc di roi (Arc/t. hist. du Poitou, t. XI, p. 78), et dou
Poys, dans un autre du 13 avril 1316, où il est qualifié lieutenant du séné-
chal de Saintonge.
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en fiez nobles et achetez, c'est assavoir vint sextiers de monsei-
gneur Johan Remont, chevalier, Gieffroy de Rabayne, H. de
Malevau, dit Baillif, et de Arnaut Peloquin, seigneur de Male-
vaut , valez, sus les herbergemenz du dit chevalier, de Malevau,
des Forges, de Saint-Johan d'Angles et de la Raymondiere,
o ses appartenances, et herbergemenz du dit Hugues, assis à
Malevau, et sus l'erbergement du dit Arnaut assis à li Male-
vau, ou leur appartenances, et sus touz les autres biens du
dit chevalier et valez.

Item, ru sextiers de Guillaume Ydren, seigneur de Mursiau,
de Aymeri de Malet, de Vile, de P. Arbert, et de P. Pas-
sepoire, de Cornent, et sus les herbergemenz assis à Mur-
siau, à Vile et à Cornent, o leur appartenances et sus touz
leur autres biens.

Item, de deux sextiers de monsieur Guillaume Hymbert,
prestre, qui les avoit acquis dudit Arnaut Peloquin, sus son dit
herbergement de la Malevau, o ses appartenances, et sus touz
ses autres biens, prisié chacun sextier vint soulz renduaus,
selonc la coustume de pals.

Les queles soissante et quinze livres, il doit paier au rece-
veur le roy, establi par nous, en non de f, sus les finances à
Saint-Johan d'Angeli. Lesqueles choies dessus dites, nous,
en non du roy nostre sire, en tant comme il appartient

ou puet appartenir, confermons au dit Johan de Lobet, à te-
nir de li et des siens, senz ce que il ne li sien en soient con-
traint. à mettre hors de leur mains les dites choses ne de
faire autre foiz finance pour raison des dites choses. Retenue
la voulenté de nostre seigneur le roy, et sauf son droit en
autres choses et en toutes le droit d'autrui. En tesmoing de
venté, nous avons donné audit Johan cestes lettres, seellées
de nostre seel. Donné à Paris, le jeudi emprès la saint
Ylaire` l'an de grâce mil ccc et nuef.

1. De La Malevau, reg. JJ. 42B, fol. 92 vo.
2. Le 15 janvier 4310, surlendemain de la saint Hilaire.
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Nos autem predictam confirmacionem per predictum mi-
litem nostrum, ut predicitur, factam, et omnia alia et sin-
gula suprascripta rata et grata habentes, ea volumus, lauda-
mus, approbamus et auctoritate nostra regia, tenore presen-
tium, confirmarnus. Salvo, etc. Quod ut ratum, etc. Actum
Parisius, anno Domini lu ccc nono, mense januarii.

XXIII

1310, janvier. — Composition pécuniaire entre Hugues de La Celle, com-
missaire du roi, et Muguet Castagnon, de La Rochelle, qui était poursuivi pour
avoir vendu du vin et du drap aux Anglais et aux Flamands pendant les guer-
res, malgré les défenses du roi. — JJ. 41, n° 198, fol. 111 et JJ. 42B n°
196, fol. 93.

Philippus, etc. Notum facimus, etc. nos infrascriptas vi-
disse litteras, formam que sequitur continentes :

A touz ceus qui verront ces presentes lettres, Hugues de
La Celle, chevalier nostre seigneur le roy de France, et
Bertrand Agace, 1 chevalier d'icelui mesmes seigneur et son
seneschal en Xanctonge, saluz en nostre Seigneur. Sachent
tuit nous avoir receu les lettres nostre seigneur le roy, con-
tenanz la fourme qui s'ensuit :

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Dilecto et fideli Hu-
goni de Cella, militi nostro, et senescallo Xanctonensi, salu-
tern et dilectionem. Rumor frequens auribus nostris into-
nuit, quod in senescalliis Xanctonensi et Pictavensi, ac earum
ressortibus quamplures portaciones armorum, violencie et
alii graves excessus, plura homicidia et quamplura enormia
delicta per non nullos dominos nobiles et innobiles sunt hac-
tenus perpetrata, et, quod execrabilius est, talia cotidie cre-

1. Le nom de Bertrand Agace, ou Agache, figure sur une liste de conseil-
lers lais de la grand'chambre du parlement, au mois de novembre 1340 (reg.
(lu pari. X a 4, fol. 17), et l'année suivante il ne s'y retrouve plus. Il ne pa-
rait avoir exercé la charge-de sénéchal de Saintonge que pendant les années
1300 et 1310.
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brius invalescunt, que remanserunt et adhuc remanent im-
punita, plures exactiones, extorsiones, injurie et oppressio-
nes per prepositos, servientes, aliosque officiaros nostros, of-
ficiorum suorum pretextu, subditis nostris facte sunt inde-
bite, eciam in senescalliis predictis, jura nostra recelata,
usurpata, alienata à personis ecclesiasticis et secularibus, et
quamplures ali.i defectus, in non modicum nostri prejudicium
et contemptum, et grandia nostrorum dispendia subditorum,
que non inmerito gravia gerimus et molesta, si sit ita. Cu-
pientes, igitur utilitati nostre, rei publice subditorumque
nostrorum salubriter providere, vobis, tenore presencium,
committimus et mandamus quatinus de piano, sine strepitu
judiciaro, de premissis omnibus et singulis veritatem
gencius inquiratis; criminaque neglecta legitime puniatis, de
quibus vobis per inquisicionem hujusmodi constiterit, necnon
jura nostra recelata quecunque, seu alienata, occupata, usur-
pata, à quibuscumque personis indebite, ad manum nostram
celeriter retrahatis, à celatoribus et usurpatoribus hujusmodi
emendari injurias et dampna legitime faciendo, per preposi-
tos, servientes aliosque officiaros exacta, extorta, vel aliàs in-
juste ablata, vel accepta lesis restitui facientes, ét officiarios
ipsos debite punientes, ac cetera premissa ornnia et singula
cedulo agentes, que nostro subditorumque nostrorum co-
modo videbitur expedire, nisi tales casus forsan fuerint, su-
per quibus nos vel curiam nostram merito consulere debere-
tis. Bona vero, que ratione delictorum vel aliàs nobis de
jure, vel de consuetudine, obvenire debent, de quibus per
inquisicionem legitimam constiterit, faciatis fisco nostro fi-
deliter applicari. In premissis autem exequendis alter yes-
trum alterum non expectet. Volumus autem quod vos omnia
premissa et singula, et ea tangencia, de plano et absque stre-
pitu judiciario et figura judicii, vocatis tamen evocandis, re-
jectis dilacionibus, morosis et subterfugiis, frivolisque ap-
pellacionibns quibuscunque, quibus in partibus illis ple-
rumque uti conantur, consuetudines allegando, curetis et
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faciatis execucionique debite, ut premittitur, demandetis.
Vos in premissis et eorum singulis taliter habituri, quod de
industria et fidelitate vestris, de quibus non modicum con-
fidimus, personas vestras commendare merito debeamus. Da-
mus autem omnibus senescallis et omnibus justiciariis nos-
tris, tenore presentium, in mandatis ut vobis in premissis et
ea tangentibus efficaciter pareant et intendant. Actum Pari-
sius, die vna julii, anno Domini 310 ccc nono.

Par la vertu de la quele commission, comme nous de
nostre office seguissons Huguet Castagnon, demorant à La
Rochelle, et deissiens contre li que il, au temps des guerres
du roy contre les Anglois et les Flamens, contre la defeense
le roy, publiaument faite et à cri, avoit vendu vins, dras et
avoir de pois as Espaigneus, et .as Gascoins, et as Anglois, et
que, au temps de la guerre du roy et des Flamens, il tenoit
en garde Hannequin de Brandes, filz de Johan de Brandes,
flament. Item, et que il, au temps de la dite guerre, avoit
envoié, encontre la defense publiau, vins à Calays et à
Coui . tray ; et partie des dites choses proposées peussent estre
prouvées, contre le dit Huguet, tant par sa confession que par
preuves, et partie estoit en doute; nous, à la requeste de li,
pour raison de l'amende deue à nostre seigneur le roy, feismes
composition o li de son bon gré, et a finé à nous, en non du
roy nostre seigneur, à deus cenz livres tournois, des quelz il
nous ont satisfait, et en non du roy nostre seigneur, ledit
Huguet Castaignon et les siens avons absolz et absolons des
dites choses, proposées contre li, perpetuelment, en tant
comme au roy appartient ou puet appartenir. Retenue par
tout sa voulenté et sauf son droit en toutes autres choses,
et le droit d'autrui. En tesmoing de laquele chose, nous li
avons donné cestes lettres, scellées de noz seaus. Donné à
Paris, le samedi après la saint Hilaire 1 , l'an de grâce mil ccc
et nuef.

1. Le .17 janvier 1310.
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Nos autem financiam predictam et absolucionem per pre-
dictum militem et senescallum Xanctonensem factam, et
omnia alia et singula suprascripta, rata et grata habentes, ea
volumus, laudamus, approbamus et auctoritate nostra regia,
tenore presentium, confirmamus. Salvo, etc. Quod ut ratum,
etc. Actum Parisius, anno Domini M oCCCo nono, mense ja-
nuarii.

XXIV

1310, janvier. — Composition pécuniaire entre Hugues de La Celle,
commissaire du roi, et Guillaume des Moulins, poursuivi pour avoir vendu
des vivres aux Anglais et aux Flamands, pendant la guerre. — JJ. 41, no
199, fol. 112 ; JJ. 42B, no 197, fol. 93 Do.

Philippus, etc. Notum facimus, etc. nos infrascriptas vi-
disse litteras, formam que sequitur continentes :

A touz cens qui verront ces presentes lettres, Hugues de
La Celle, chevalier nostre sire le Foy de France, et Bertrant
Agace, chevalier d'iceli mesmes seigneur et son seneschal
en Xanctonge, salut en nostre Seigneur. Sachent tuit nous
avoir receu les lettres nostre seigneur le roy, contenanz la
fourme qui s'ensuit : Philippus, Dei gracia, Francorum rex.
Dilecto et fideli H. de Cella, militi nostro, et senescallo
Xanctonensi, salutem et dilectionem. Rumor frequens, etc.1
Par la vertu de la quele commission, comme nous de nostre
office seguissiens Guillaume des Moulins et deissiens contre
li que il, au temps des guerres du roy contre les Englois
et les Flamens, contre la deffense du roy publiaument
faite à cri, avoit vendu blé aus Espaignous, aus Englois et
aus Flamens, et partie des dites choses proposées peussent
estre contre li prouvées, tant par sa confession que par

1. C'est la commission qui se trouve insérée dans les lettres précédentes.
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preuves, et partie estoit en doute; nous, à la requeste de li,
pour raison de l'amende deue à nostre seigneur le roy,
feismes composition o le dit Guillaume, de son bon gré, et
fina à nous, en non du roy nostre seigneur, à cent livres
tournois ; les queles il doit paier au receveur pour nous, en
non du roy, establi à Saint-Johan d'Angeli, et, en non du
roy nostre seigneur, le dit Guillaume des Moulins et les
siens avons absolz et absolons des dits choses proposées
contre li perpetuelment, en tant comme au roy appartient
ou puez appartenir. Retenue partout sa voulenté, et sauf son
droit en toutes autres choses et le droit d'autrui. En tes-
moing de verité, nous li avons donné cestes lettres, seellées
de noz scaus. Donné à Paris, le samedi devant la saint
Ylaire, 1 l'an de .race mil ccc ix.

Nos autem coniposicionem et- absolucionem predictas per
predictos militem et senescallum Xanctonensem nostros, ut
predicitur, factas, et omnia alia et singula suprascripta,
rata et grata habentes, ea volumus, laudamus, approbamus
et, auctoritate nostra regia, tenore presentiuni, confirmamus.
Salvo, etc. Quod ut ratura, etc. Actum Parisius,. anno Do-
mini M CCC nono, mense januarii.

XXV

1310, février. — Confirmation d'une composition financière conclue entre
Hugues-de La Celle, commissaire du roi, et Jean des Prés, poursuivi pour
homicide et autres crimes. — il. 41, n° 200, fol. 112 ; JJ. 4211 n) 198,
fol. 93 vo.

Philippus, etc. Notum facimus, etc. nos infrascriptas vi-
disse litteras, formam que sequitur continentes :

A touz ceus qui verront ces presentes lettres, Hugues de

1. Le 10 janvier 1310 (n. s.).
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La Celle, chevalier nostre sire le roy de France, et Bertrant
Agace, chevalier d'iceli mesmes seigneur et son seneschal
en Xanctonge, salut en nostre seigneur. Sachent Luit nous
avoir receu les lettres nostre seigneur le roy, contenanz la
fourme qui s'ensuit :

Philippus; Dei gracia, Francorum rex. Dilecto et fideli
Il. de Cella, militi nostro, et senescallo Xanctonensi, sa-
lutem et dilectionem. Rumor frequens, etc. 1 Par la vertu
de la quele commission, comme il nous Bust esté fait
assavoir, tant par le procureùr le roy, comme .par la re-
lacion de pluseurs autres persones dignes de foi, que Jo-
han des Prez avoit batu Johan Bouguerin d'un baston,
et que il avoit passé un sien cheval sus le cors du dit Johan,
par la quele bateure le dit Johan Bouguerii avoit esté mort
et d'autre part, que le dit Johan des Préz avoit esté con-
sentenz d'assaillir en armes et de ferir d'un baston Gieffroy
Blanchart, pour lequel batoign le dit Gieffroy fut impotenz
et morut. Et outre ce, nous fu fait assavoir que le dit
Jehan des Prez avoit mis ou fait met tre un homme en un
lit comme malade, et parloit en non du prevost de Flay, et
faisoit une donation, en non du dit prevost, à Johan d'Aglis
de l'ebergement de Flay et des appartenances. Le dit Johan
des Prez disant le contraire et soi defendant des choses
dessus dites, et proposanz pluseurs raisons à sa ignoçance;
le procureur le roy amenanz tesmoigns à prover les dites
choses, proposées contre le dit Johan estre vraies, tant que
li souffiroit à prover les choses dessus dites. Nous, resgardé
l'attestation et ois les tesmoingnages des garanz, amenez sus
les dites choses, tant de par le procureur le roy nostre sire
que de par le dit Johan, à monstrer sa dite innocence, et
eue plaine deliberation o sages homes sus ce, pour ce que
nous trouvasmes les dites choses estre douteuses en partie,
à la requeste du dit Johan, feismes composition à li, en non

1. Voyez le no Mitt précédent, page 45.
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du roy nostre seigneur, pour raison des choses dessus dites,
et à li avons finé de sa bonne voulenté à trois cenz et sois-
sante livres tournois, les queles de son bon gré il a donné à
nostre seigneur le roy, et des queles, en non que dessus,
nous nous tenons à paié et le dit Johan avons absoulz et
absolons, et les siens, en non de nostre seigneur le roy, des
dites choses proposées contre li perpetuelment, en tant
comme au roy appartient et puet appartenir. En tesmoing
de la quele chose, nous au dit Johan avons donné cestes
lettres, seellées de nostres seaus. Donné à Saint-Johan d'An-
geli, le dimenche en la feste saint Clement 4, l'an de grace
mil ccc et nuef.

Nos autem composicionem, financiam et absolucionem
predictas, ac otnia alia et singula, prout superius plenius
sunt expressa, rata haben tes et grata, ea volumus, laudamus,
approbamus et auctoritate nostra regia, tenore presencium,
confirmamus. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo.
Quod ut perpetuum, etc. Actum . Parisius, anni Domini It
cec nono, mense februarii.

XXVI

1310, mars. — Ratification de l'accord conclu entre le commissaire du
roi en Saintonge et les frères André et Guillaume Balon, de La Jarrie, tou-
chant les droits que ceux-ci devaient payer au roi pour leurs nouveaux ac-
quêts en fiefs nobles. — JJ. 45, 90 27, fol. 18 vo.

Philipppus, Dei gratia, Francorum . rex. Notum facimus
universis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vi-
disse lifteras, formam que sequitur continentes :

A touz cens qui verrunt cestes presentes lettres, Hugues
de La Celle, chevalier nostre seigneur le roy de France, sa-

4. Le 23 novembre 1309.
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lut en nostre Seigneur. Sachent tuit nous avoir receu les let-
tres le roy nostre seigneur, contenans la forme qui s'ensuit :

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Dilecto et fideli
H. de Cella, militi nostro, salutem et dilectionem. Ad nos-
trum pervenit auditum, etc. 1 Par la vertu des queles lettres,
Guillaume Balon, de La Jarrie, pour lui et pour André Ba-

' lon g, son frere, a fine ou sages homes monsegneur Johan de
Quartiers, arceprestre de La Rochele, et ou monsegneur
Guillaume de Mastaz, s clerc nostre seigneur le roy, nostre
commissaires en La Rochele et ou ressort, si comme il nous
ont acertainé par . leur lettres, à siz vint quatorze livres et
huit sols tournois pour les choses qui s'ensuient. C'est assa-
voir de tout ce que Guillaume Jolain, valet, de l'onor de
Taunay-Charante, avoit et souloit avoir ou,ei•ant fiez de La
Jarrie et ou fieu dou Retailh, et ou deus fiez Jolain, et ou fiez
de Pui-Rolant, et ou fieu Roulandeu, et ou fiez Jauferant, et
ou fiez Pierre de Huché, et ou fiez Richart, et ou fié des
Moynes, et ou fié Pibale, et ou fié Berengier, et en touz les
autres fiez de La Jarrie et d'environ ; c'est assavoir en corn-
plans, en garcages, en gardes, en recepz, en ventes, en ren- •

1. La . suite comme précédemment. Voyez le n o xxt.
2. André Balon était mort avant le 19 juillet 1311 (Voyez ci-dessous le no

xxxiv), laissant des enfants, entre autres un fils nommé aussi André, bourgeois
de La Rochelle, qui eut â soutenir plus tard un long procès au parlement de
Paris, contre Jean Ayraut, lieutenant du sénéchal de Saintonge ; puis, celui-ci
étant mort, contre ses héritiers, Pierre et Jeanne Ayraut, pour divers abus
de justice, dont il prétendait avoir été victime de la part de ce lieutenant,
qui l'avait, paraît-il, condamné au bannissement et é l'amende, sans le plus
petit motif, et lui avait causé toute espèce de préjudices. Jean Ayraut le
poursuivait reconventionnellement pour rebellion et outrages: (Voyez les man-
dements et arrêts de procédure du 20 novembre 1347 au 23 février 1349,
Arch. nat., X2a 5, fol. 117, 133 vo, 444, 153 v o , 166, 190 vo).

3. Ce nom se retrouvera dans un acte de mars 1313 (n o xt,tt). II est pro-
bable qu'il appartenait é la famille saintongeaise de Matha ; toutefois il
serait difficile de l'identifier avec le Guillaume de Matha, chevalier, dont il
est question dans la pièce t.vn de ce volume.
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tes, en terrages et en toutes autres chose ss ; les queles choses
il acquidrent du dit valet et de son père.

Item, d'un tiers d'un fieu qui est près de La Jarrie, tenant
d'une part-au grant fié au seigneur de La Jarrie et, d'autre
part, -au fié dou Retailh, et de l'un chief à la ville de La Jar-
rie, soit en complanz, en terrages et en toutes autres choses,
lequel tien lu jadis à madame Agnès, ferre monseigneur P.
Chaboz, de Genolhét.

Item, de la terce partie que le dit Guillaume Joulain, va-
let, avoit en tout un fié, qui est près de La Jarrie, appelé
vulgaument lé fié Amui Jousseaume 2 et ès lieus du dit fié,
le quel se tient d'une par au grant fié aus dames de La Jar-
rie, et d'autre part au fié du Retailh, et d'un chief à la ville
de La Jarrie, et de la moitié que il avoit en un autre fié qui
est assis entre La Jarrie et Chatigné, et ès issues d'icelui fié,
le quel fié est près de Chatigné, et se tient d'une part, au dit
grant fié as dames de La Jarrie, et d'autre part aus vignes aus
Vauvignons, et d'un des chief au chemin par ou l'en vet de
La Jarrie à La Jerne, et d'autre chief au fié Marder ; ce est
assavoir en complanz, en terrages, en gardes, en recepz, en
garcages, en rentes, en cens et en toutes autres choses que
il acquidrent du dit valet.

Item, d'un setier de forment de rente, que il acquidrent de
Marquise Chabote, feme feu Pierre Chabot, de l'Ille Royan, et

. Marguerite et Guillaume Chaboz, fil et file de la dite Mar-
quise et dou dit feu P. Chaboz, assis sus la moitié d'un mo-
lin d'aigue, sauf l'untain qui est au gué de Viron, 3 tenant.
d'une part à la meson Guillaume Grant, et d'autre part, à

1. Les noms de Pierre Chabot, de Genouillé, et d'Agnès, sa femme figurent
dans une charte de donation, du 17 mars 1277, citée par M. Beauchet-Fil-
leau, Dictionnaire généal. des familles de l'anc. Poitou, t. I, p. 554.

2. Sur divers membres de cette famille, vivant dans la première moitié du
XIYe siècle, voyez Beauchet-Filleau, id., t. II, p. 263, et Archives hist. du
Poitou, t. XIII, p. 57, note 3.

3. Sic. Il faut lire sans doute Virson.
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la maison aus Quarigneus, ou quel molin soloit avoir la dame
dou Gué la moitié et sus l'arbergement que il ont au gué de
Viron, tenant d'une part à la meson Marquise du Gué,, et
d'autre part à la meson Geffroy Angebaut, et sus toutes les
leur autres choses.

Item d'autres que P. Chabot, valet, avoit en complanz de
deus pieces de vigne, que il ont ou fié qui est appellé le fié
Aymer Joceaume, dont l'une piece se tient, d'une part, à la
vigne Guillaume de La Porte, et d'autre part à la vigne Guil-
laume Le Roy, et d'autre part à la vigne Johan Angelier, et
l'autre piece se tient d'une part à la vigne André Angeler,
et d'autre part à la vigne au dit Pierre et au dit G. Valon (sic),
et d'autre part à la vigne aus Stephaneaus de La Jarrie ; les
queles ii pieces de vigne estoient au quint de complant, qui
fu franchi du dit valet.

Item de xxv sols de cenz que il acquidrent de Geffroy de
Mauzé, valet, sires dou Gué de Virçon, de trente sols de cens
que avoit chascun an portez à La Jarrie, sus un fié que l'en
appeloit le fié dou Pui-Roulant, qui est près de La Jarrie.

Item d'une piece de vigne, qui soloit estre terre gaanable
et estoit au septen qui est franchi, ou vi sols que il ont et
tiennent ou fié Morin ; la quele piece de vigne qui soloit es-
tre terre fut jadis à Arnaut Possart, d'Aigrefeulhe, valet, et
se tient d'une part au chemin par où l'en vet de La Malho-
lere à Virçon, et d'autre part à la terre Johan Gilebert, et
d'autre part à la terre Johan de Compigne, et d'autre part
au terres des Martins, la quel piece de vigne il franchirent
de Tebaut Morin et de Arnaut Possart.

Item de xv sommes de vendenge que il acheterent d'Ou-
sanne Gauterele, sus sa partie que prant ou fieu au seigneur
de Cigoignes, à Auton.

Les queles sis yinz quatorze livres et huit sols tournois il
doit paier au receveur le roy, establi par nous, en non de li,
sus les finances à Saint-Jehan d'Angely. Les queles choses
dessus dites nous, ou non du roy nostre seigneur, en tant
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comme à li appartient et puet appartenir, confermons au dit
Guillaume et André Boulon (sic), frères, à tenir de eus et des
leur,sanz ce que il ne li siens en soient contrainz à metre hors
de leurs mains les dites choses, ne de faire autre foiz finance,
par raison des dites choies, estimées à la dite somme d'ar-
gent por les fruiz de troys années. Retenue la volenté de nos-.
tre seigneur le roy, et sauve son droit en autres choses et en
toutes le droit d'autrui. En tesmoing de. verité, nous avons
donné aus diz freres cestes lettres, seelées de nostre seel.
Donné à Paris, le quatorzen jor de fevrier l'an de grace mil
trois cenz et nuef.

Nos autem financiam predictam et omnia alia et singula
suprascripta, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus,
approbamus et auctoritate nostra regia, tenon) presentium,
confirmamus. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus jure
quolibet alieno. Quod ut perpetue firmitatis robur optineat.,
presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actutn
Parisius, anno Domini 14 CCC nono, mense marcii.

XXVII

1310, avril. — Confirmation de la convention conclue entre les commis-
saires du roi et Jean Brun, de Bouhet, pour les droits de nouveaux acquêts,
par lui dûs 1 Chambôn, Virson et Bouhet. — LI. 45, n° 63, fol. 48 vo.

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus
universis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vi-
disse litteras, -formam que sequitur continentes :

A touz ceus qui verront ces presentes lettres, Huges de
La Celle, chevalier nostre seigneur le roy de France, et sei-
gneur de Fontaines, salut en nostre Seigneur. Sachent tuit
nous avoir receu les lettres le roy nostre sire, contenans la
forme qui s'ensuit :

Philippus, etc. Dilecto H. de Cella, militi nostro, salutem
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et dilectionem. Ad nostrum pervenit auditum, etc. 1. Par
la vertu des queles lettres, nostre seigneur le roy, Johan,
dit Brun e, de Boet, a fané à sages hommes mestre Denis
Hardi et à mestre Guillaume Bouchier, clers, nostres com-
missaires en la chastellenie de Benaon et ou ressort, si
comme il nous ont acertainé par leurs lettres, à soissânte
livres tournois pour les choses qui s'ensuivent. C'est assavoir
pour raison d'une mote o ses appartenances assise en la pa-
roiche de Chambon, que il acquist de la dame du Fé.

Item, pour rayson des prez et des motes, qui furent jadis
des Testaux, assises en la dite parroiche près le herberge-
ment aus Martins.

Item, pour raison de troys soulz de rente, qui furent de P.
Martin, assise en la dite parroiche.

Item, pour raison de cent souls de rante acquis sus les
biens Gyeffroy de la Croz, le seigneur de Chartoigne.

Item, huit sols de rente sus les biens des Martins et sont
en la dite parroiche.

Item, huit sols de rente sus les biens des Moisserons, de
Chambon.

Item, la sexte partie que il possedit en la moitié de la
dieme, en la paroiche de Chambon, la quele dieme se de-
vise ou le seigneur de Partenay et avec Eubrie de Ville-
pouge.

Item, des fiez qui furent la dame du Gué. de Virson.
Item, des fiez vulgaument appelez le fié Paen, les quiex

fiez sont assis entre les grandes ayes de Boet et l'iglise de
Saint-Vincent, et l'iglise de Chambon.

Item, du fié vulgaument appelé le fié du Lays, le quel
fié est assis entre les grant ays de Boet et de Virson.

'1. La suite comme au no xxt précédent.
2. Jean Brun, ou Le Brun, fut commissaire du roi en 1327, pour l'assiette

d'une rente de 450 livres sur le grand fief d'Aunis, constituée en faveur de
Jean de Cherchemont, chancelier de France (Voyez Ardt. hist. dzc Poitou, t.
XE, p 402). On trouvera plus loin des lettres de noblesse qui lui furent oc-
troyées par Charles le Bel, le 28 juin 1323.
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Item, du fié au Balloys, assis entre le grant ays de Boet
et l'eglise Saint-Vincent de Chambon.

Item, cinc sols de rente qui frirent Gautier d'Allamaigne 1,
assis sus les prez de Gilaut, joignans aus prez le prieur du

Puy-Raveau.
Item, pour raison d'un journau de pré assis en la parroi-

che de Saint-Sauveur, joignans au prez de dame Climance
Jobertine, qui . fu P. Danes.

Item, huit sols de rente sus les biens aus Giraudons en la
parroiche de Virson.

Item, cinc sols de rente assis sus les terrages qui furent •
Jehan Augis	 vallet, assis en la parroiche de Virson, les
quiex terrages possedit P. Valeras.

Item, de un sextier de froment et d'un sextier de mous-
ture assis ou terrage de Suiré, acquis- de Guillaume de Ay-
gnis et de sa fame.

Item, de une mine de froment, assis sus les terrages que
tiennent li diz li Pastrenostre, de Sordon.

Item, de la quarte partie du fié de la Faya, assis en la
parroiche de Corson, acquise de la dite La Clergessa, de Be-
naon.

Item, les prez assis près de la Moute la Milant, joignans
aus prez le prieur du Pui-Ravel, d'une partie, et de l'autre
part aus prez Richart Guillot.

Item, d'un quartier de vigne blanche assis près son her-
bergement novel de La Brande, en la parroiche de Boet.

Les queles soissante livres il doit paier au teceveor le roy
establi de par nous, en non de li, à Saint-Johan d'Angeli, sus

1. M. Beauchet-Filleau cite un Gautier d'Allemagne, valet, seigneur d'An-
dilly-les-Marais, mort avant le mois d'avril 1294, qui était vraisemblablement
le père de celui-ci. (Dict. des familles de l'anc. Poitou, t. I, p. 34). Le fief
d'Allemagne relevait de Surgères.

2. Nommé dans une transaction de ce genre passée entre Simon Piquois,
de Tonnay-Boutonne, et le commissaire du roi, le 15 novembre 1309. (Arch.

hist. du Poitou, t. XI, p. 66, 67).
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les finances, se il ne les a paiées. Les quelles choses dessus
dites, en non du roy nostre sire, en tant comme il li ap-
partient et puet appartenir, nous confermons au dit Jehan
Brun, à tenir de li et des siens perpetuelment, sans ce que il
ne li siens en soient contrains à metre hors de leurs mains
les dites choses ne de faire autre foiz finances pour raison des
dites choses, estimées à ladite somme d'argent pour les fruiz
des troys années. Retenue la volenté de nostre seigneur le
roy, et sauf son droit et en toutes le droit d'autrui. En tes-
moing de verité, nous avons donné audit Jehan cestes lettres
seelées de nostre seau. Donné à Paris, le mercredi avant
Pasques, l'an de grace mil troys cenz et nuef. 1

Nos autem predictam financiam prescriptis commissariis
ipsius militis nostri à dicto Johanne, et confirmacionem à
dicto milite nostro factatn, et omnia alia et singula supra-
scripta, rata et grata habentes; ea volumus, laudamus, appro-
bamus et auctoritate nostra regia, tenore presentium, con-
f rmamus. Salvo, etc. Quod ut ratum, etc. Actum Parisius,
anno Domini M ccc nono, mense aprilis.

XXVIII

1310, avril. Permission accordée à Laurent Poussart,
de La Rochelle, clerc du roi, d'acquérir cent livres dé rente
annuelle en fiefs ét arrière-fiefs, et dé lés tenir féodalement
bien qu'il nè fût pas noble 2 . — JJ. 45, no 85, fol. 56.

XXIX

1310, avril. — Permission au maire et h la commune de Saint-Jean d'An
gély d'imposer un droit de douze deniers par tonneau de vin, dont les deux

1. Le 15 avril 1310 (n. s).
2. Acte publié dans les Archives historiques du Poitou, t. XIII, p. 26. ,
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tiers seront applicables aux réparations et it l'entretien du port. — /1. 47,
n° 97, fol. 64.

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus uni-
versis, tam presentibus quam futuris, quod nos magnam
reparacionis et sustentacionis neccessitatem que in portu de
Orgoilleto et portis situatis in ipso portu, in qua Vultunia.
à dicto portu de Orgoylleto usque ad fluvium Karantonis, lo-
cisque portus et portas predictis .... t in villa, seu juxta aut
prope villam Sancti Johannis Angeliacensis, singulis annis, in-
cessanter imminent, faciende, queque fieri non possunt sine
magnis sumptibus et expensis, per dilectum et fidelem Hu-
gonem de Cella, militem nostrum, qui loca predicta, de man-
dato nostro, visitavit, informacione habita super hiis, consi-
derantes et diligencius . attendentes, ad devotam et instantem
supplicacionem [majoris] et communie ville Sancti Johannis
predicti, statuimus, concedimus ét auctoritate nostra regia
ordinamus ut iidem major et communia ultra id quod, ex
nostra seu predecessorum nostrorum concessione, preteritis
temporibus, hactenus percipere consueverunt, de quolibet
dolio seu tonello vini, quod deinceps per portum et aquam
predictos transvehetur, duodecim denarios turonensium pos-

-sint perpetuo exigere et levare, de quibus quatuor denarii
de quolibet dolio nobis per manurn nostram applicabun-
tur, et residuum in reparacione et sustentacione ville pre-
dicte portarumque de Campodolenti sitarum in dicto Vul-
tunio infra loca supradicta et aquam Vultunii predictam, ubi
ad utilitatem communie et patrie predictarum ipsi major et
communia maluerunt, per eosdem et communiam, seu per
alium vel alios loco sui, et non per alios, integreconvertetur.
Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, presen-
tibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Salvo in aliis
jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Actum Parisius,

1. (Sic.) Quelques mots évidemment omis par le scribe rendent ce passage

obscur.
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anno Domini M ccc.•decimo, mense aprilis.
Per archidiaconum Brie et dotninum H. de Cella. R. de

Perellis.

XXX

1310, juin. — Confirmation de l'assiette d'une rente an-
nuelle de soixante livres faite par Hugues de ,La Celle, au
nom du roi, à l'abbé de Charroux, en échange dés fiefs du
vicomte de Limoges et de Geoffroy, seigneur de Pons, mou-
vant de ladite abbaye 1 . — JJ. 45, no 136, fol. .98

XXXI

1311, avril. — Confirmation des lettres d'amortissement accordées par
Hugues de La Celle, commissaire du roi, à l'Aumônerie de Saint—Jean près
La Rochelle. — JJ. 47, n° 116, fol. 76.

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus
universis, presentibus et futuris, nos infrascriptas vidisse
litteras, formam que sequitur continentes :

A touz ceus qui verront ces presentes lettres, Huges de
La Celle, chevalier nostre seigneur le roy, salut. Sachent tuit
nous avoir receu les lettres nostre seigneur le roy, contenanz
la forme qui s'ensuit : Philippus, etc. Ad nostrum pervenit
auditum, etc. 2 Par la vertu des queles lettres, le prieur et li
frerec de l'aumosnerie Saint-Jehan près La Rouchele ont
fané ou nous, en non du roy nostre seigneur, pour les choses
et rentes qui s'ensuivent : Premierement, c'est assavoir d'une
meson qui est en la Ville-Deuz, qui fust Johanne de La Court,
ou la seignorie et ou les appartenances que la dite Jo-
hanne y avoit. Item, de la villye chose et la nouvele chose, ou
leur appartenances, qui furent KatherineBoe,fat i jadis Guil-
laume Bo. Item, d'un f.:-culte ou ses appartenances qui fu Ay-

1. Publiée dans les Archives historiques du Poitou, t. XI, p. 72.
2. Suit la commission d'Hugues de La Celle, déjà publiée précédemment,

sous le 110 xxl, page 40.
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meri Chappeau, de Ville-Deuls. Item, la motié d'un treulh
qui est à La Roche-Bertin, ou ses appartenances, qui fut au
dit Aymery Chappeau: Item, une maison qui est à La Fons, ou
ses appartenances qui [fut] Gieffroy de La Corsée. Item, quinze
livres de rente sus les choses toutes qui furent Robert de
Chambon. Les queles choses furent estimées pour la loiauté
des diz prieur et freres valoir quatre vinz livres renduaus,
et non plus, dont la finance vaut, par les fruis de trois an-
nées, douze vinz livres tournois, et de la quarte année les
avons mis en respit, tant comme au roy plaira. Les queles
douze vinz livres il ont paié au receveur le roy par nous es-
tabli en la seneschaucie de Xanctonge sus les finan3es, si
comme le dit receveur nous a tesmoingné. Les queles choses
dessus dites nous, en non du roy nostre seigneur, en tant -
comme à.li appartient et puet appartenir, confermons au dit
prieur et freres, à tenir d'aux et de leur successeurs, sanz es-
tre contraint à les mettre hors de leur mains ne à faire au-
tre foiz finance pour raison des dites choses. Retenue la vo-
lenté nostre seigneur le roy et sauve son droit ès autres
choses et en toutes le droit d'autrui. Donné à Paris, et de nos-
tre seel seelé, le jeudi avant Pasques 1 l'an mil ccc et diz.

Nos autem premissa ornnia et singula in suprascriptis con-
tenta litteris, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus,
approbamus et auctoritate regia, tenore presentium, confir-
mamus. Nostro in alienis et alieno quolibet in omnibus jure
salvo. Quod ud firmum et stabile permaneat in futurum,
presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum
apud Credulium, anno Domini M ccc undecimo, mense aprilis.

XXXII

1811, avril. — Restitution it Geoffroy Vigier de son château de Dom-

1. Le 8 avril 1314 (n. s.).
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pierre en Aunis, qui avait été saisi et adjugé au roi en paiement d'une
amende prononcée contre ledit Geoffroy, pour injures et violences par lui
commises envers le prieur de Puilboreau. — 11. 47, n° 119, fol. 82.

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum fueitnus uni-
versis, presentibus et futuris, quod, cum dudum Gaufridus
Vigerii, dominus quondam Dampnepetre, domicellus, prop-
ter nonnullas injurias et violencias ab eodem domicello
priori Podii Lliborelli 1 , senescallie Xanctonensis et gentibus
ipsius prioris, necnon Gaufrido Routerii, servienti nostro,
eidem priori ad ipsius custodiam per senescallum nostrum
Xanctonensem, pretextu quarumdum nostrarum litterarum
eidem senescallo directarum, deputato, illatas, per arrestum
curie nostre 2 , eidem priori pro dampnis suis in ducentis libris
turonensium, et dicto serviènti, qui per factum et culpam
ipsius Gaufridi altera manu factus fuerat inutilis, in quin-
gentis libris, ut exinde sibi emeret redditum ad vitam, ac
nobis in mille libris currentis monete debilis pro emenda
condempnatus fuisset, senescallusque poster qui tune erat,
pro eo quod idem domicellus non habebat in bonis mobilibus
de quibus posset, tarn nobis quam personis predictis, de
summis predicte pecunie satisfacere, castrum de Dampna-
petra cum suis pertinenciis universis ad manum nostram po-
suisset et eadem publice exposuisset venalia, abbasque de
Maleztis 3 pro dicto castro et ipsius appendiciis obtulisset
duo milia et centum libras turonensium monete supradicte,
idem senescallus, predicto mediante precio, dictum castrum
cum suis universis pertinenciis ad opus nostrum retinuit et nos-

1. Voyez le Terrier du grand fief d'Aunis, publié par Abel Bardonnet,
Mém. des antiq. de l'Ouest, t. XXXVIII, 1874, p. 188, note.

2. L'arrêt est du 5 juin 1306; il se trouve dans le t. 1V des Olini, fol. 76,
Beugnot, t. III, p. 178. Le prieuré de Saint-Hilaire de Puilboreau était sous la
sauvegarde royale, comme dépendant de l'abbaye de Bonnevaux. Geoffroy
Vigier avait pour complices Elie de La Faye, qui est dit son frère, et Mathieu
de Dol, son prévôt.

3. Sic. Il faut lire sans doute Maillezais.
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tris usibus applicavit. Nos igitur predicto domicello, ad requisi-
cionem quorumdam ipsius amicorum pro ipso nobis humiliter
supplicantium, et specialiter consideracione dilecti et fidelis
Aluni de Monte Andicum, militis, cujus frliam eidem do-
inicellus habere noscitur in uxorem, graciam volentes facere
pleniorem, ut eidem in hac parte pio compacientes affectu,
eidem Gaufrido Vigerii et uxori sue predicte, eorumque here-
dibus, successoribus et causam ab eis habituris predictum
castrum cum ipsius pertinenciis universis, sub infrascriptis
condicionibus, ex nunc reddimus, concedimus et donamus,
videlicet quod, leveiis per nos de dicto castro et ipsius per-
tinenciis, postquam ipsi ad manum nostram predicta occa-
sione devenerunt, penes nos totaliter remanentibus, tanquam
nostris, ipsum castrum cum ipsius pertinenciis in manu
nostra remanebit, donec de leveiis indè proveniendis nobis
in summa dictorum duorum milium et centum librarum
turonensium monete debilis, fuerit integre satisfactum. Vo-
lentes et expresse concedentes quod, facta nobis de dictis
leveiis solucione totalis surrrme predicte, predictum castrum
cum ipsius pertinenciis eidem domicello, [uxori] sue predicte
ipsorumque heredibus, successoribus et causam ab eis habi-
turis, ex tune liberè revertatur, et ipsa tenere, tanquam sua,
valeant et de ipsis facere suam omnimodam voluntatem.
Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum, presenti-
bus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Salvo in aliis
jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Actum apud Cre-
dulium, anno Domini M ccc undécimo, mense aprilis.

Per dorninum regem. J. de Templo.

1. Alain de Montandre, en latin, le plus souvent, de Monte Andronis. Un
contrat de vente de moulins, faite par ce personnage â Hugues de La Bus-
sière, clerc, acte malheureusement incomplet, est publié dans le t. XIII des
Ardt. hist. du Poitou, sous le no ccxxiv. Alain de Montandre, outre ses
possessions en Saintonge, était seigneur de Grisse, grand fief situé sur la pa-
roisse de Chéneché, en Mirebalais (M. DE FOUCHIER, La baronnie de Mirebeau,
dans les Mémoires de la société des Antiquaires de l'Ouest, 1877, p. 140).
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XXXIII

1311, avril. — Ratification des conventions passées entre Hugues de La
Celle, commissaire du roi, et Guillaume Maingot, sire de Surgères, touchant
leurs droits respectifs sur .le port qui devait étre créé au Gué-Charreau. 

—JJ. 46, no 82, toi. 61 v°.

Philippus, etc. Notum facimus, etc., nos infrascriptas di-
lecti et fidelis Hugonis de Cella, militis nostri, ac Guillelmi
Mangoti, domini Surgeriarum 1 , tnilitis, sigillatas sigillis,
litteras infrascripti tenoris vidisse :

Noverint universi quod hec sunt acta inter nos Hugonem de
Cella, militem domini nostri regis, ejusque commissarium in
senescalliis Pictavensi et Xanctonensi, [nomine] ipsius domini
regis, ex una parte, et nos Guillelmum Mangoti, militem,
dominum Surgeriarum, nostro et subditorum nostrorum no-
mine, ex altera, super institucione cujusdam portus pro uti-
litate publi.ca siti apud vadum Charrau, necnon canalis
dicti portus, ad requestam et supplicacionem nostram,
dicti domini Surgeriarum, et hominum nostrorum territorii
dicti loci. Primo videlicet est actum et ordinatum inter nos
quod dominus rex habebit in dicto portu et toto rivo aque,
et in tota villa citra rivum et ultra instituendo, usque ad
metas per gentes domini regis et nos, dictum dominum
Surgeriarum, limitandas, omnem justiciam altam et bassam,
et confiscacioriem et confractionem navium et mercium, et

1. Guillaume Maingot, sire de Surgères et de Dompierre-sur-Boutonne,
fils d'Hugues et d'Alix de Parthenay, vivait encore en 1333. 11 avait épousé :
1 0 Jeanne de Preuilly, et 20 Thomasse d'Albret, fille d'Amanieu, vicomte
de Tartas, dont il n'eut qu'un fils, Guillaume, mort sans enfants de Jeanne
de Chabanais, et une fille, Jeanne, mariée à Jean Larchevéque de Parthe-
nay. (P. VIALART, Généal. de la maison de Surgères, in-fol., 1717 ; BEAU-

cHET-FtLLEAU, Diet. généal. du Poitou, t. II, p. 680. Voyez aussi Archives
hist. du Poitou, t. XIII, p. 116, note).
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omne emolumentum ex istis provenientium (sic). Item sal-
vum michi remanebit, dicto domino Surgeriarum, et meis
hominibus pedagiiim quod ante habebamus ibidem. Item pro
quolibet dolio vini debent solvi sex denarii parisiensium pro
coustuma dicti portus, de quibus ego, dictus dominus Sur-
geriarum, habebo quartam partem per manum gentium domini
regis pro premissis concedendis, et de omnibus aliis rebus per
dicta loca transeuntibus et solventibus costumam, ego dictus
dominus Surgeriarum habebo similiter • quartam partem.
Item actum est inter nos et homines qui ad institucionem
dicti portus contribuent, videlicet quod nobiles et religiosi
de bonis, ex hereditate vel redditibus suis provenientibus, ni
chil solvent in dicto portu, nisi sint mercennarii ye! mer-
catores. Item est actum quod nobiles et religiosi supra por-
turn possint rivos facere in terra nostra, dicti domini Surge-
rarium, per quos possint vina sua adducere, vel alia bona,
et reducere ad dictum portum sine diminucione juris et cos-
tume domini regis. Item quod contribuentes in institucione
dicti portus habebunt tres annos ad solvendum imposicionem
contribucionis predicte, videlicet terciam quolibet anno. Et
hiis domino regi concessis, nobiles et ignobiles et religiosi
et parrochie, quorum nomina sequntur, videlicet de Surgeriis,
de Virsone, de Horton, de Sancto Vincencio, de Campobono,
de Podio Revelli, de Agrifolio, de Sancto Medardo, de Oche-
rio, de Peireio, de Marencenes, de Balone, de Ciré, de For-
giis, de Boeto, de Blaniere juxth Boetum, de Sancto Geor-
gio, de Landreio, de Arsileres, de Voeto, de Vendreio, de
Murone, de Brolio Sancti Johannis, suis sumptibus dictum
portum instituere et facere tenebuntur. Et dominus rex da-
bit nemus pro portubus et pontibus faciendis, qui fuerint
neccessarii ad institucionem dicti portus, temporibus presen-
tibus. Que omni.a_nos dictus dominus Surgeriarum, pro no-
bis et hominibus nostris parrochiarum predictarum, volu-
mus et promittimus servare. Et nos dictus Hugo de Cella ea
volumus, nomine domini nostri regis, ipsius voluntate re-

5
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tenta. In cujus rei testimonium, sigilla nostra duximus pre-
sentibus apponenda. Datum apud Sanctum Johannem An-
geliacensem, salvo in aliis jure suo et in omnibus quolibet
alieno, sabbato ante festum becte Marie Magdalene 1 , anno
Domini Dl ccc undecimo.

Nos autem premissa omnia et singula, prout acta sunt per
dittos militera nostrum et dominutn Surgeriarum et supe-
rius sunt contenta, rata habentes et grata, ea volumus, lau-
damus, approbamus et auctoritate nostra regia confirmamus.
Nostro in alüs et alieno in omnibus jure salvo. Quod ut ratum,
etc. Actum apud Sanctum Audoenum prope Parisius, anno
Domini m ccc undecimo; mense augusti.

De mandato vestro, per me. P. Barriere.

XXXIV

1311, septembre. — Confirmation des compositions pécuniaires conclues
par Hugues de La Celle, au nom du roi, avec les héritiers d'André Baton, et
avec Guillaume llalon, sou frère, contre lesquels des poursuites étaient corn-.
mencées, parcequ'ils avaient vendu des vivres aux Anglais pendant les guer-
res. — JJ. 46, nos 135 et 156, dol. 80 v" et 81.

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus uni-
versis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vi-
disse hueras, formam que sequitur continentes :

A touz ceus qui verront ces presentes lettres, Hugues (le
La Celle, chevalier nostre seigneur le roi de France, salut.
Sachent tuft que nous avons receu les lettres nostre sei-
gneur le roy, contenans la fourme qui s'ensuit : Philippus,
Dei gratia, Francorum rex. Dilecto et fideli Hugoni de Cella,
militi nostro, et senescallo Xanctonensi, salutem et dilectio-
nem. Rumor frequens auribus nostris intonuit, etc. 2 Par la

1. Le 17 juillet 1311.
2. C'est le texte de la commission insérée dans les lettres publiées plus

haut sous le no xxw, page 45.
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vertu des queles lettres, comme nous, de nostre office, ense-
guissens et traissiens en cause feu André Balon, au temps que
il vivoit, et deissiens contre li que il, au temps des guerres,
avoit chargié et fait garger vins, vivres et pluseurs granz
marcheandises aus anemis du roy et du royaume, emprès
et contre la deffense le roy faite sus ce, et en pluseurs ma-
nieres les .avoit aidié et conforté, pour quoi nous disiens li ét
ses biens estre forfaiz au roi. Ledit André proposant à sa
deffense que monseigneur Guy Chavrier, chevalier nostre
seigneur le roy et son seneschal lors en Xanctonge, present
et consentant, Jehan de La Chapele 1 , deputé du roy à en-
querre et savoir de telle maniere de forfaiz l'avoit accusé des
dites choses devant le dit seneschal, et enquis diligianment
des diz articles opposés dudit Jehan de La Chapelle, à ce dé-
puté, ledit seneschal ne les pout trouver estre vraies, à ce
que il peust condempner le dit André, à la fin à quoi il ten-
doit, si comme il disoit, ançois l'avoit absoulz le dit senes-
chal, si comme il est contenu en ses lettres, ou deus cens
livres tournois paiés au roy nostre seigneur pour eschiver
travaus et despens, si comme il disoit. Et monstroit encores
une lettre de court, en quoi il estoit contenu que la sentence
du seneschal leur fust tenue et gardée, se il n'aparissoit col-
lusion. Et comme nous, enfourmés des genz le roy, eussions
trouvé que collusion avoit esté faite de la partie dudit Johan
de La Chapele, envoie commissaire de par le roi à en-
querre sus les faiz dessus diz, et que le méfait selon sa quan-
tité n'estoit mie puniz deuement, ançois disiens le dit André
Balon et ses biens estre forfaiz au roi, non contrestant la fi-
nance faite o ledit seneschal, et Johan Pierre de Peiré, dit
de Chartoigne, valet, pour raison de Perronnelle sa fame, fille
et heritiere dudit feu André Balon, disant et proposant plu-

1. On trouve un Jean de La Chapelle, châtelain de Nemours, panetier du
roi en 1308 et 1309. Voyez le P. Anselme, Hist. généal., t. VIII, p : 609, et
JJ. 44, no 162.
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-seurs raisons au contraire. A la parfis ledit Pierres des
choses dessus dites, non voulant attendre le travail du plet
ne les choses qui s'en povaient ensuirre, et pour ce que il
et sa fame peussent estre à touzjours. maiz en pais et avoir
lettre de confirmation de la court, de sa volenté et à sa re-
queste, fina à nous à cent livres tournois petiz que il a paie
à receveur le roi, par nous en non de li es"tabli en la senes-
chaucie de Saintonge, sur les finances, si comme le dit re-
ceveur nous a tesmoignié. Et nous, à la requesté de li et à la
priere d'aucuns de noz granz seigneurs de la court et de ses
autres grans amis, la dite finance, ou non du roi, en tant
comme à li appartient et puet appartenir, acceptasmes et
agreasmes, et les diz feu André, Pierre du Peiré et la dite
Perronnelle, sa fame, leurs biens, leurs hoirs et successeurs,
absosimez et absolons à touzjours mais des dites choses pro-
posées. Retenue la volenté nostre seigneur le roi sus ce, et
sauf son droit en autres choses et en toutes le droit d'au-
trui. En tesmoing de verité, nous leur avons donné ces-
tes lettres seelées de nostre seel. Données à Compnac, le
lundi avant la Magdalene 1 , l'an de grâce mil ccc et onze.

Nos autem financiam predictam et omnia et singula su-
prascripta, rata et grata habentes, ea volumus, laudamus,
approbamus et auctoritate nostra regia, tenore presencium,
confirmamus. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quoli-
bet alieno. Quod ut ratum, etc. Actum apud Corbolium,
anno Domini ttcccxt, mense septembris.

Similis littera, ut est precedens littera, facta fuit pro
Guillelmo Balon, nichil addito, nichil remoto, excepto tan-
tummodo quod pro se et heredibus suis finavit pro trecentis
libris turonensium, de similibus maleficiis sibi impositis, ut
plenius in precedenti littera continetur.

1. Le 19 juillet 1311:
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XXXV

1312, mai. — Confirmation d'une transaction conclue entre Hugues de
La Celle, commissaire du roi, et les habitants de La Rochelle. Ceux-ci accor-
dent quatre mille cinq cents livres au roi pour leur part de l'aide levée à
l'occasion du mariage d'Isabelle, fille de Philippe le Bel, avec Edouard, roi
d'Angleterre, et obtiennent en échange la remise des droits de nouveaux
acquêts qu'ils pouvaient devoir jusqu'à la date de ce traité. — H. 46, no

246, fol. 136 vo.

Philippus, Dei gratia, Francorum i'ex. Notum facimus uni- '
versis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse
litteras, formam que sequitur continentes :

Universis presentes litteras inspecturis, Hugo de Cella,
miles domini nostri regis, salutem in Domino. Noveritis nos
litteras prefati domini regis recepisse, 'formam que sequitur
continentes : Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Dilecto et
fideli H. de Cella, militi nostro, salutem et dilectionem. Ad
nostrum pervenit auditum, etc. Datum Carnoti, xxviil die
septembris anno Domini millesimo CcC decimo.1

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Dilecto et fideli
Hugoni de Cella, militi nostro, salutem et dilectionem. Man-
damus et committimus vobis quatinus subsidium racione
maritagii carissime nate nostre Ysabellis, Anglie regine
illusttis 2, nobis debitum in senescallia Xanctonensi, vocato
vobiscum senescallo. dicte senescallie, vel, in ipsius absencia,
locum ejus tenente, imponatis, prout vestra discrecio videra
faciendum, et impositum legittime exigi faciatis fideliter et

1. C'est un renouvellement de la commission donnée à Hugues de la Celle,
le 8 juillet 1309, et qui est publiée plus haut sous le no xxt, p. 40. Le texte
en est exactement semblable ; la date seule est différente.

2. Le mariage d'Isabelle, fille de Philippe le Bel et de Jeanne de Navarre,
née en 1298, avec Edouard 11, roi d'Angleterre, avait eu lieu à Boulogne,
le 25 janvier 1308. Elle mourut le 21 novembre 1357, et tut enterrée dans
l'église cfes cordeliers de Londres.
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levari. Actum Carnoti, xxviic die septembris, anno Domini
millesimo ccc decimo.

Quarum auctoritate litterarum, nobis nomine regio impe-
tentibus majorem et homines communitatis ville Ruppelle
super hoc quod acquisita per ipsos in feodis nobilibus extra
manus suas ponerent, vel de hiis finarent, item quod domino
regi predicto, racione maritagii fuie sue, illustris regine An-
glie, prestarent subsidium, ipsisque majore, burgensibus et
hominibus communitatis dicte ville, et ejusdem suburbioruni,
è contrario dicentibus se de jure ad hoc non teneri, et
ipsos super hiis et eorum quolibet munitos privilegiis et
libertatibus et libertatum possessionibus, ac multis racioni-
bus in parlamento Parisiensi ab ipsis propositis, tam in facto
quam in jure, consistentibus, quare ad premissa, ut dicebant,
minime tenebantur, nec ipsos ad hoc posse cogi. Tandem
prefati major, burgenses et homines communitatis dicte ville,
viam litigii adversus dominum regem evitare volentes et
ipsius benivolenciam retinere desiderantes, ex sua mera
liberalitate et pro bono transquillitatis et pacis, absque suo-
rum previlegiorum et libertatum lesione et absque juris
sui in aliquo diminucione, et absque eorum prejudicio, qua-
tuor mille et quingintas libras monete currentis riobis,
nomine quo supra, concesserunt. Et ipse dominus rex omnes
acquisiciones olim factas, usque ad diem date presencium
litterarum, in feodis, retrofeodis nobilibus, dictis majori, bur-
gensibus et hominibus confirmabit, habendas, tenendas ab
eis et eorum heredibus et successoribus, vel ab eis causam
habentibus, in perpetuum, absque coactione vendendi vel
extra manum suam ponendi, vel solvendi financiam pro eis-
dem. Et si forte contingeret arrestum reddi in parlamento
contra ipsos, quod, non obstantibus suis previlegiis et racio-
nibus, de quibus remanent sub arresto, ad subsidium tene-
rentur pro dicta filia maritanda, nichilominus hac vice ab
hujusmodi subsidio remanebunt liberi et immunes. De qua
summa jam initie libras Stephano Marcelli, pro domino
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Adentaro de Valencia, 1 de mandato nostro, solverunt, prout
idem Stephanus nobis retulit viva voce, et residuum certis
terminis se soluturos promiserunt. Et nos promisimus et
promittimus eis litteram sufficientem prefati domini regis
de cera viridi sigillatam, super ratificacione premissorum
pro posse facere confirmari. Et hoc omnibus, quorum interest
et interesse potest, signifrcamus per has presentes lutteras,
sigillo nostro sigillatas. Datum apud Lezigniacum, die sab-
bati ante brandones 2, anno Domini millesimo trecentesirno
undecimo.

Nos autem omnia et singula supradicta, rata et grata
habentes, ea volumus et laudamus, approbamus et, tenore
presencium, auctoritate nostra regia, confirmamus. Salvo in
aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Quod ut
firmum et stabile permaneat in futurum, presentibus nos-
trum fecimus apponi sigillum. Actum Parisius, anno Domini
millesimo trecentesimo duodecimo, mense maii.

Per dominum H. de Cella. Perellis.

XXXVI.

1312, juin. — Confirmation du traité passé entre le commissaire du roi
et Bernard de Marteaux, bourgeois de Saint-Jean d'Angély, touchant les
droits de nouveaux acquêts dus par celui-ci. — JJ. 48, it° 27, fol. 16.

Philippus, Dei gratia, Francorum i •ex. Notum facimus uni-

1. Aymar II de Lusignan, dit de Valence, seigneur de Montignac, puis
comte de Pembrocke en Angleterre, après la mort de son oncle paternel,
épousa, en avril 1321, Marie, fille de Guy (le Châtillon, comte de Saint-Paul.
Son grand père, Guillaume 1° r , qui le premier prit ce nom de Valence, était
le quatrième fils d'Hugues X de Lusignan, comte de la Marche et d'Angou-
lême. Voyez Chronologie hist. des comtes de la Marche de la maison de
Lusignan, par M. L. Delisle, dans la Bibl. de l'école des chartes, 1856, 4e
série, t. Il, p. 537 et suivantes.

2. Le 12 février 1312 (n. s.).
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versis, presentibus et futuris, nos infrascriptas vidisse litte-
ras, formam que sequitur continentes :

A touz cens qui orront et verront ces presentes lettres,
Hugues de La Celle, chevalier nostre seigneur le roy de
France, salut en rostre Seigneur. Sachent tuit que nous
avons eu et receu les lettres nostre seigneur le roy, conte-
nans la forme qui s'ensuit : Philippus, etc. Dilecto et fideli
Hugoni de Cella, militi nostro, salutem et dilectionem. Ad
nostrum pervenit auditum, etc. 1 Et comme Bérnart de Mar-
teaus, bourgois de Saint-Jehan de Angeliers, ait acquis les
choses qui s'ensuient en fiez nobles : c'est à savoir un ses-
tier de blé, moitié froument et moitié mestive, assis en la
chastelerie de Taunay-Charante, de monsieur Guillaume Au-
bert, chevalier. Item, un sextier de froument de rente des
dames de Baugaudieres, assis à Sain t-Climent. Item, le tiers
d'une maalle parisine de rente extimée xv. livres de rente
des hoirs monsieur Helyes Goubaut et de ses perçonniers, as-
sise seur les deus deniers que il ont cri la coustume dou pont
de Taunay-Charante. Item, ix. livres de rente de monsieur
Guillaume Remont e, chevalier, assises seur les deus deniers
que il a en la coustume dou dit pont de Taunay. Item, vII
livres de rente de Geffroy de Rabainne 3 , assises seur ses
deus deniers dou dit monsieur Guillaume Remont. Item, Lx
solz de rente de Marquise Jordane, assiz seur ceus deus de-
niers dou dit monsieur Guillaume Remont. Item, xI, solz de
rente de Arsant Baudrie,s.eur monsieur Aymeric Acharie, assiz

1. Texte de la commission d'Ilugues de La .celle publiée plus haut, sous
le no xxt, p.40

2. Il est question de ce personnage, ainsi que de Guyot Acharie, dont le
nom se trouve plus bas, et de fiefs qu'ils tenaient du seigneur de Tonnay-
Charente, dans une transaction du 15 novembre 1309, publiée dans les Arch.
hist. du Poitou, t. XI, p. 67.

3. Geoffroy de Rabaine, dont le nom s'est déjà rencontré plus haut, con-
firma, le 17 juin 1315, la donation d'une rente de blé sur le fief de Montils,
faite à l'hôpital neuf de l'ons: (Arch. hist. de • la Saintonge, t. Ix, p. 88).
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seur ceus deus deniers dou dit monsieur Guillaume Remont.
Item, une maalle parisie de rente des Aubertz, estimez à L
livres de rente, assises seur la coustume de deus [deniers]
parisis de rente, que il prennent en la coustume dou dit pont
de Taunay, . Item, xxx livres de rente assis seur le fief de Biau-
puy de monseigneur Arnaut de Ambleville, 1 chevalier. Item,
xxx livres de rente assises seur le fief de Batipaumes de
monseigneur Guillaume de Gorville. Item, xv livres de rente
assises sus le fief du Plantier de Cham9gouant et de Leaus, de
Jehan Plan, vallet. Item,.xxv livres "de rente de monseigneur
Hugues de Cuigeres, chevalier, assises seur la coustume de
vins passans. ou po:'t de Miossay et de la Vernhe. Item, vi
livres de rente de monseigneur Ytltier Ourrit 2 , assises seur
le fief de la Combe. Item, une pougoise 3 de rente estimée à xv
livres de rente, des queles xv livres de rente l'en doit chas-
cun an de rente x livres pour ausmonne, sus la partie de
deus deniers de rente de Aymeri Escotin Piballe, et de Bau-
dric Charnateau, assises sus la dite coustume du dit pont
de Taunày. Item, x livres de rente de Guiot Acharie, assise
sus les deus deniers que il prent en la dite coustume du dit
pont de Taunay. Item quarente sols de rente de Guillaume
et Pierres Gieffroy, assiz sus la partie aus Gieffrois, que il
prennent en la dite coustume du dit pont de Taunay. Item,

1. Il était frère de Guillaume d'Amhleville, chevalier, dont deux actes sont•
venus à notre connaissance. Par le premier il cède aux abbé et religieux de
la Couronne, du consentement d'Arnaud, son frère, et d'Almodis, sa mère,
la moitié indivise du moulin d'Eycumier sur la Né, paroisse de Verrières,
(contrat du 23 juillet 1317, publié dans les Arch. hist. de la Saintonge, t. VII,
p. 221). Le second est une vente faite au roi d'une rente de cent livres qu'il
percevait sur les issues de la sénéchaussée de Saintonge, le 18 juillet 1329.
(Arch. nat., J. 292, na 2). Arnaud d'Amhleville avait épousé Létice de Sur-
gères. Sur la venté des fiefs de Beaupuy et de Miossay à Bernard de Mar-
teaux, voyez une note de M. Denys d'Aussy dans les Arch. hist. de la Sain-
tonge, t. XI, p. 118-120.

2. Alias Itier Orry.
3. Poaageoise, pougeesse, petite monnaie. Du CANGE.
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vi livres de rente de Josseaume Gras et de Yllaire, sa mere,
assise sus la coustume des vins passans à Sousbise.

Les queles choses et rentes acquises dessus dites sont esti-
mées à xii, xx et xv livres de rente. Et comme par la
vertu des lettres du roy nostre seigneur dessus dites, nous
demandissions pour le roy nostre seigneur au dit Bernart
de Martiaus, pour raison des dites choses acquises, si comme
dessus est dit, les fruiz de iii années des choses dessus
dites acquises pour lui, ou que il les meist hors de sa main.
Le dit Bernart disant que par les establissemans du roy
saint Loys, il n'estoit tenuz à paier finances des chôses
dessus dites, comme entre le roy nostre seigneur et les sei-
gneurs, dont les diz acquès sont tenuz, ait de quatre jusques
à sis seigneurs mehans. Nous disans pour le roy nostre
seigneur, à la fin, que le dit Bernart fut tenuz de paier au
roy les fruiz de trois années que les dites choses acquises-
valoient de rente ; car les establissemans du roy saint
Lois ne se eslendoient fors qu aus choses qui avant le dit
establissement avoient esté acquises, et non mie aus choses
qui seroient acquises au temps avenir, et que en ceste
maniere avoit esté desclairé et determiné par les gens du
conseil le roy. A la parfin, nous, eu deliberacion et conseil
o le senechal et les autres genz le roy de la seneschaucie

. de Xanctonge sus ce mesmemant, car entre le roy nostre
seigneur et les seigneurs dont les dites choses sont tenues a

'de quatre jusques à sis seigneurs mehans, si comme le dit
Bernart nous a afermé par son seremant, nous avons accordé
pour le roy nostre seigneur, se il li plest, avec le dit Ber-
nart, que, pour raison des dites choses dessus devisées et
nommées, il paiera au roy nostre seigneur c et L livres
tournois, les queles il a desjà paiées au receveur le roy par
nous establi sus ce en la seneschaucie de Xanctonge ; pour
lesqueles c et L livres ainsinc paiées, nous volons que le
dit Bernart, ses hoirs et ses successeurs teignent et puissent
tenir les dites choses acquises perpetuelment, sans paier
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autres fois finances au roy nostre seigneur, ne à ses succes-
seurs, pour raison des dites choses acquises ou aucunnes
d'icelles, et sans ce que il, ses hoirs ne ses successeurs, soient
contraint de mettre les dites choses acquises hors de leurs
mains. Retenue sus ces choses la volenté du roy nostre sei-
gneur et sauf son droit en autres choses et en toutes le droit
d'autrui. Donné à Fontaines et seellé de nostre seel, le jeudi
avant Noël l'an de grace mil ccc et onze.1

Nos autem omnia et singula suprascripta, per dictum
militem nostrum facta et acordat.a, ut supradictum est, rata
et grata habentes, ea volumus, laudamus, approbamus et
auctoritate nostra regia, tenore presentium, confirmamus.
Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno.
Quod ut Tatum et stabile perpetuo perseveret, presentibus
litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisius,
anno Domini ni ccc duodecimo, mense junii.

XXXVII

4312, juin. — Charte d'institution de la foire d'Esnandes. — JJ. 48, no
Mie 21 v°.

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Noturn facimus uni-
versis, tam presentibus quam futuris, quod, supplicante no-
bis dilecto et fideli nostro Gaufrido, domino de Ancenis 2,

1. Le 23 décembre.
2. Geoffroy II, seigneur d'Ancenis, d'Esnandes et de Martigné-Briand (Voyez

A. Du Chesne, Hist. de la maison des Chàteigners, p. 34), obtint, le 22 juin
1331, un arrêt du parlement contre le bailli du grand fief d'Aunis et les re-
ligieux de Saint-Jean d'Angély,. touchant son droit de justice à Esnandes (Ar-
chives nat., Xia 6, fol. 195). On trouvera â leur date des lettres de juin 1331,
extraites du registre JJ. 69, fol. 41, sur le même sujet. Après la mort de
Geoffro y d'Ancenis, cette terre échut en partage à sa fille cadette, Catherine,
femme de Regnault de Vivonne, comme l'indique un accord du 10 mars 1363
(J. 183, pièce no 165), dans lequel on apprend aussi que Jeanne, la fille aînée
de Geoffroy, avait épousé Guillaume, sire de Rochefort et d'Ancenis.
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milite, quod nos in villa sua de Esnandes, in qua omnimoda
se dicit habere altam et bassam justiciam, senescallie Xaric-
tonensis generates nundinas institui faceremus, anno quoli-
bet, in estivali festo beati Martini 1 tenendas, senescallo dicti
loci mandavimus ut, vocatis evocandis, inquireret si rei pu-
blice illarum partium dicte nundine essent utiles vel damp-
nose, et si sine prejudicio juris alieni fieri possent, et de
premissorum circunst neiis universis, et quid inde inveniret
nobis remitteret, sub,suo fideliter inclusum sigillo. Facta
igitur et reportaia nobis dicta inquesta, eaque visa et dili-
genter inspecta, quia per earn constat dictas nundinas rei
publice dicti loci et locorutn circunvicinorum esse utiles et
posse fieri sine juris prejudicio alieni, idcirco nos, ad suppli-
cacionem ipsius militis, dictas nundinas in loco de Esnande
predicto, tenore presencium, auctoritate regia et ex gracia
speciali, instituimus et ordinamus, anno quolibet, ab ipso
ejusque heredibus et successoribus imperpetuum, per se vel
per suos, in ditto festo estivali beati Martini, cum tribus die-
bus sequentibus tenendas. Salvo in aliis jure nostro et in

omnibus alieno. Quod ut firmum permaneat in futurum,
presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum
Pontisare, mense junii anno Domini D1 ccc duodecimo.

Per dominum regem. Jacobi.

XXXVIII

1312, juillet.. — Règlement des droits d'usage et de
chasse de Béatrix de Bourgogne, comtesse de la Marche,
dans les forêts du comté d'Angoulême, dans les bois de
Cognac et de Merpins et dans ceux de la châtellenie de Lu-
signan, pour les maisons de son douaire 2 . — JJ. 48, no

53, fol. 32.

1. Le 4 juillet.
2. Acte publié dans les Archives hist. du Poitou, t. XIII, p. 30.
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XXXIX

4312, novembre. — Cession à Nicolas Brumart, châtelain de Benon, du
manoir de Bors, qu'il avait acheté pour le roi et payé de ses deniers. — JJ.
48, no 139, fol. 83 yo.

Philippus, etc. Notum, etc., quod nos grata servicia que
dilectus Nicolaus, dictus Brumart 1 , castellanus poster de
Benaon, nobis diucius impendit atque fideliter, attendentes,
eidemque propter hoc graciam volentes facere specialem,
volumus et presencium tenore concedimus quod ipse do-
mum, seu manerium de Bors, cum pertinenciis suis, quod pro
nobis et nomine nostro comparavérat, et ejus precium de
suo proprio dicitur exsolvisse, possit, ipso mediante precio,
pro se et suis heredibus, imperpetuum licite retinere, quod-
que' ipse et heredes sui manerium ipsum cum pertinenciis
suis habeant et possideant imperpetuum quiete et pacifice,
tanquam suum, dum tamen precium empcionis ipsius de
nostro non fuerit exsolutum. Nolentes quod idem Nicolaus,
aut ejus' heredes predicti, in possessione et explectacione
dicti manerii et pertinenciarum suarum, pro eo quod nomine
nostro comparatum extitit, impediantur de cetero vel moles-
tentur quomodolibet per quemcurnque. Quod ut ratum, etc.
•Nostro et alieno in omnibus jure salvo. Actum apud Novio-
nem super Andellam, anno Domini MCCC duodecimo, mense
novembris.

Per archidiaconum Brie. Maillardus.

1. Des lettres du 23 octobre 1308 confient à un nommé Nicolas Bernard la
garde du château et de la forêt de Benon, et la surveillance des ventes dans
les forêts de Poitou et de Saintonge (JJ.'42A, fol..7t). Ce doit être le même
personnage, dont le nom a été défiguré, soit ici, soit dans l'acte de 1308, par
la négligence du scribe. Les lettres qui viennent d'être citées sont publiées
dans le t. XIII des .Archives hist. du Poitou, p. 23.
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XL

1313, mars. — Confirmation du traité passé entre le commissaire du roi
et Foucher de Peyroux, clerc, de Pons, touchant les droits de nouveaux ac-
quêts dus par celùi–ci. — JJ. 48, 9a° 187, fol. 108.

Philippus, etc. Notum facimus, etc., nos infrascriptas vi-
disse litteras, formam que sequitur continentes :

Universis presentes laieras inspecturis, Hugo de Cella,
miles domini nostri regis Francie, salutem. Noveritis nos re-
cepisse litteras dicti domini regis, formam que sequitur con-
tinentes Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Dilecto et
fideli Hugoni de Cella, militi nostro, salutem et dilectionem.
Ad nostrum pervenit at litum, etc. 4 Quarum auctoritate lit-
terarum, cum nos peteremus et vellemus exigere à magistro
Fulcherio .de Petrorio, clerico, de Ponte, financias de rebus,
que non erant dé ducatu Acquitanie, in feodis nobilibus per
eum acquisitis, idem clericus proposuit coram nobis dictas
acquisiciones esse in et de feodis que dominus de Ponte so-
lebat tenere ab abbatibus de Karrofio et Sancti-Johannis
Angeliacensis, per dictum dominum regem à dictis abbatibus
noviter acquisitis, et se fecisse majorem partem dictorum
acquisitorum, antequam ad dictum dominum regem dicta
feoda devenissent, et, secundum statuta regia, ut dicebat, de
acquisitis in feodis ecclesiarum financie non debentur. Item,
dicebat quod in pluribus acquisicionibus suis erant tres me-
dii domini et plures inter venditores et dictum dominum
regem, et, secundum dicta statuta, dicebat se de talibus acqui-
sicionibus ad financias non teneri. Proponebat insuper tam
se quam alios innobiles, à quibus causam habet, multa de
hiis que acquisivit per sexaginta decem annos et amplius
possedisse, et, secundum dicta statuta, de rebus tarn diu pos-
sessis à personis innobilibus dicebat financias non deberi:

1. Voyez le texte de cette commission plus haut, n° xxt, p. 40.
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Pretendebat eciam alias raciones, per quas se à prestacione
dictarum financiarum eximere nitebatur. Tandem, non obs-
tantibus racionibus supradictis, supplicavit nobis idem cle-
ricus' per nos in premissis per viam composicionis procedi,
offerens se paratum stare ordinacioni nostre, et complere
quicquid sibi super- premissis duxerimus injungendum. Unde
nos, estimatis per eum dictis acquisicionibus ad sexaginta
decem libras rendales, ordinavimus, de consensu suo, quod
pro fructibus Irium annorum dictarum acquisicionum red-
dat domino nostro regi sex viginti et decem libras, quas sol-
vit thesaurario dicti domini regis, per nos ordinato, vice et
nomine dicti domini regis, ad recipiendum financias in se-
nescallia Xanctonensi, et quod nichilominus remittal dicto
domino regi quinquaginta Libras turonensium, eidem clerico
debitas à prefato domino rege, ex causa mutui quondam facti
Clare memorie domino Philippo, regi Francorum, patri ipsius
domini regis, à Petro Cantoris, de Ponte, cujus uxor, dicti
clerici ut flua et heres in solidum, ut dicebat, de quo mutuo
nobis constat per litteram regiam, quam nobis reddidit idem
clericus in signum liberacionis mutui supradicti. Pro quibus
sex viginti decem et quinquaginta libris, nos, .vice et nomine
dicti-domini regis, in quantum tangit ipsum vel potest tan-
gere, dicto clerico et heredibus suis predictas acquisiciones,
meliori jure quo possumus, perpetuo confirmamus, habendas
et possidendas à dicto clerico, et heredibus suis, absque coac-
tione aliqua de ponendo extra manum suam et de prestan-
dis aliis financiis pro acquisicionibus antedictis. Retenta in
premissis voluntate dicti domini regis, et salvo in aliis jure
suo et quolibet alieno. In cujus rei testimonium, dicto cleri-
co dedimus, nomine quo supra, presentes litteras, sigillo nos-
tro sigillatas. Datum die jovis ante festum beate Katerine,
virginis 1 , anno Domini nt ccc duodecimo.

1. Le 23 novembre, avant-veille de sainte Catherine.

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



80 —

Nos autem premissa omnia et singula, rata et grata ha-
bentes, ea volumus, laudamus, approbamus et auctoritate
nostra regia, tenore presentium, confirmamus. Salvo in aliis,
etc. Quod ut firmum, etc. Actum Parisius, anno Domini
of ccc duodecimo, mense marcii.

Per dominum H. de Cella. Perellis.

XLI

1313, mars. — Don à Guy de Berion, clerc du roi de Navarre, des biens
provenant de la succession d'Aimery Riboteau, de La Ribotelière, près La
Rochelle, à condition qu'il sera tenu d'acquitter les dettes du défunt. — JJ.

48, n° 491, fol. 110.

Philippus, etc. Notum, etc., quod, cum omnia bona immo-
bilia, que quondam fuerunt defuncti Aymerici Riboteau, de
La Ribotelere, propè Rupellam, ad manum nostram devene-
rint, eo quod heredes ejusdem defuncti propter nimiam sar-
cinam debitorum, quibus idem defunctus erat erga creditores
plurimos obligatus, facta super hoc proclamacione solenni,
prout in talibus fieri consuevit, ipsis bonis renunciaverunt
expresse, nos totum jus quod in ipsis bonis habebamus, seu
nobis competebat, dilecto nostro magistro Guidoni de Ber-
yone t , carissimi et fidelis primogeniti nostri Ludovici, regis
Navarre, Campanie Brieque, comitis palatini, clerico, ex
certa sciencia, perpetuo concedimus et donamus, dictaque
bona immobilia eidem tradi et deliberari volumus, tenenda
et possidenda ab eo suisque heredibus et successoribus, aut
causam ab eis habituris perpetuo, pacifice et quiete, ita ta-
men quod ipse magister Guido de debitis bonis et legatibus,
quibus bona predicta onerata noscuntur, et in quibus tene-

1. Il devint peu de temps après garde du sceau royal de La Rochelle et se
rendit coupable, dans l'exercice de cette charge, de malversations qui le firent
condamner par Louis de Villepreux et Nicolas de Braye, enquêteurs royaux,
à une amende de mille livres.
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batur idem defunctus, legitime obligatus, creditoribus dicti
defuncti satisfacere teneatur. Quod ut firmum, etc. Salvo in
aliis, etc. Actum Parisius, mense marcii anno Domini Af ccc,
duodecimo.

XLII

1315, mars. — Confirmation de la composition conclue entre le commis-
saire du roi et Pierre Bousseau, de Bourgneuf, touchant les droits de nou-
veaux acquêts qu'il devait au fisc. — JJ. 48, n° 193, fol. 111, et JJ. 49,n°
202 bis, fol. 86 vo.

Philippus, etc. Notum, etc., nos infrascriptas vidisse lifte-
ras, formam que sequitur continentes :

A touz ceus qui verront ces presentes lettres, Hugues de
La Sele, chevalier nostre seigneur le roy, salut. Saichent tuit .
nous avoir receu les lettres nostre seigneur le roy, contenanz
la fournie qui s'ensuit : Philippus, etc. Dilecto et fideli Ha-
goni de Cella, militi nostro, salutem et dilectionem. Ad nos-
trum pervenit auditum, etc. 1 Par la vertu des queles lettres
maistre Pierre Boussiaue , de Borneu, a finé o sages homes
monsietirJohan de Quartiers, arceprestre de la Roichelle, et o •
monseigneur Guillaume de Mastaz, sire de lois et clerc nostre
seigneur le roy, nostres commissaires, à cincquante livres
pour les choses qui s'ensuivent, acquises par lui en fiez gentis,
c'est assavoir du fié appelé le fié du Quart qui est près de
Cheuces, tenant d'une part à l'orme qui est vers Laynan-
diere et, d'autre part, au fié monseigneur Renaut de Condon,
chevalier, et, d'autre part, à la voie qui vait de Cheuces à la
Roichelle, et, d'autre part, au fié au seigneur de Griffier, la
fosse entre deux. Item d'un autre fié qui fiert à la voie qui vet
de la Rochebertin à Cheuces et, d'autre part, à la voie qui vet
de'Sairlte-Sole à Cheuces, et, d'autre part, au fié monseigneur
Renaut de Condun, chevalier dessus dit, et, d'autre . part, au

1. Texte comme ci-dessus, no xxi, p: 40. .
2. Il est nommé Rousseau dans le reg. JJ. 49, fol. 86 v°.

6
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bois Hugues de Cheuces, vallet. Item, d'un autre fié qui est
près de Saint-Couzt en la paroisse de Verines et se tient, d'une
part, au fié de Mallezès, et, d'autre part, au fié Pierre de Sa-
doill, lequel fié Johan, G., P. et Thibaut [de] Sivray, freres et
heritiers de feu Savary de Sivray, li assignerent en eschange
pour quinze livres renduaus que ledit Savari li avoit vendues.
Item, de la moitié que Guillaume de Sivray prenoit ou fié
llrareis, que le dit mestre acquist dou dit Guillaume, lequel
se tient, d'une part, à la vigne Pierre Alers, et d'un chies à
la Plance Johan . Boet et à feu Charies Boet, et d 'un chief au
chemin qui vet de Bourcnuef au bois du Temple. Item, dou
quart de complant que il acquist de feu Savary de Sivray,
de deux pieces de vignes qui sont ou fié de L'Estepeiz, dont
l'une piece se tient, d'une part, au chemin qui vet de La Ro-
chelle à La Bauchetiere, et d'un chief se tient au vergier Jo-
han dou Doet, et l'autre piece de vigne se tient, d'une part,
à la vigne Thomas Potier, et d'un chief au chemin qui vet
de La Rochelle à La Blanchetiere ; estimeez les choses dessus
dites chascune par soy, rabatue la charge qui est par dessus,
aus dites cincquante livres pour les fruiz de trois années, les
queles il a paiées au recéveour le roi par nous establi, en non
de lui, en la seneschaucie de Xanctonge, sus les finances, si
comme appareist ès lettres des diz nostres commissaires.
Les queles choses dessus dites nous, en non dou roi nostre
sire, en tant comme à li puet appartenir, confermons au dit
mestre Pierre, à tenir de lui et des siens perpetuelment,
sanz ce que il soient contraint à metre les hors de leurs
mains, ne à faire autre fois finance par raison des dites
choses. Retenue la volenté dou roy nostre seigneur, et sauve
son droit en autres choses et en toutes le droit d'autrui. Don-
né, tesmoing nostre seel, le vendredi emprès la saint Lite,
l'an de grace n1 ccc et dis 2, à Saint-Johan d'Angeli.

1. On lit Surcout dans le reg. .U. l9, p. 86 v°.
2. Le 22 octobre 1310.

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



-83
Nos autem premissa omnia et singula, rata et grata ha-

bentes, ea volumus, laudamus, approbamus et auctoritate
nostra regia, tenore presencium, confirmanius. Salvo in aliis
jure nostro et in omnibus alieno. Quod ut firmum et stabile
perpetuo permaneat, presentibus litteris nostrum fecimus
apponi sigillum. Actum Parisius, anno Domitii nt ccc duode-
cimo, mense marcii.

Per dominum H. de Cella. Perellis.

XLIII

1313, avril. — Composition pécuniaire accordée entre le commissaire du
roi en Saintonge et les héritiers de Guillaume Bous, de La Rochelle. Celui-ci
s'étant rendu coupable d'un viol, demeuré impuni, le procureur du roi
réclamait la confiscation de tous ses biens. — JJ. 49, Io 15, fol. 8.

Philippus, etc. Universis presentes litteras . inspecturis,
salutem. Litteras dilecti et fidelis Hugonis de Cella, militis
nostri, sigillo, ut prima facie apparebat, sigillatas, nos vidisse
et diligenter inspexisse noveritis, formam que sequitur con-
tinentes :

A touz ceus qui cestes presentes verront et orront, Hugues .
de La Celle, chevalier nostre seigneur le roy, sire de Fontaines,
salut. Nous avon receu les leitres du roy nostre seigneur,
contenans la forme qui ensieut : Philippus, Dei gratia, Fran-
corum rex. Dilecto et fideli Hugoni de Cella, militi nostro,
et senescallo Xanctonensi, salutem et dilectionem. Rumor
frequens auribus nostris intonuit quod in senescalliis Xanc-
tonensi et Pictavensi, ac earum resortibus, etc. 1 Et comme
nous, par la vertu des dites leitres nostre seigneur le roy,
enseguissons et traisissons en cause par devant nous Kate-
rine la fame Johan Fessac, ob l'auctorité de son dit seigneur,

1. Voy. plus haut le n° xxtn, p; 45.
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Johan du Poiz et Perrenélle Sudre, bourgeois de La Rochele,
comme heritiers et possessors dez biens fahu Guillaume
Bous, et proposissons contre eus, ou non du roy, et contre
chescun par soi, que le dit fahu Guillaume Bous, ou temps
que il vivoit, ensembleement ob pluseurs autres, avoit ravie
de nuit et traite par Porche de l'yglise Saint-Eloy près de La
Rochele, ou cimentiere de Coignes, une fame apelée Johenne,
fille mestre Adan Le Carpentier, et l'avoit conneue charneau-
ruent à force et outre sa volenté, ensemblement ob ses
autres aides, fautons et compaignons, et oppresserent cele
fame en tele maniere qu'ele abortist une creature qu'ele
portoit ; et dissons que pour la reison des diz meffeis, in-
jures et violences, touz lez biens du dit fahu Guillaume
Bous, muebles et non muebles, estoient et devoient estre
confisquiés et commis au roy nostre seigneur, meismement
pour ce que le fait desus dit estoit reputé et resembloit à
crim de lese majesté. Pour quoy nous demandions, au nom
du roy nostre. seigneur, auz dis heritiers et à chescun par soy
que il nous rendissent, deguerpissent et delessassent touz les
biens que il avoient et tenoient qui furent au dit fahu Guil-
laume Bous, et que il en avoient eu puis la mort de luy,
comme commis et appliqués à nostre seigneur le roy, par rai-.
son des chozes desus dites. Les diz heritiers disans et propo-
sans en l'encontre que à ceu il n'estoient pas tenus par plu-
seurs raisons que il metoient et proposoient à leur deffense,
et à l'innocence du dit fahu Guillaume Bous, à la fin que lez
biens du dit fahu Guillaume Bous ne fussent ne ne deussent
estre commis ne appliqués au roy, nostre seigneur. Fineau-
ment, emprès mains pleiz, mains debaz et maintes alterca-
tions, et pluseurs raisons alleguées d'une partie et d'autre,
les dis heritiers non volens pas aler ne proceder en la
cause, segont voie de droit, ains volens mieus eschiver touz
plaiz et contenz, et .pour ce que aucunne des chozes desus
dites contre eus nous estoient en doute que ne se poissent
prover clerement, de leur bons grés et de leur bones volentés,

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



83 -

à leur requeste et ob le conseil d'aucuns de leur amis, ont
feit composition et acort ob nous, pour le roy nostre sei-
gnour, par raison des chozes dessus dites, contre eus propo-
sées, à sis vins et cinc livres • de tournois ; les queles il ont
paiées au receveur le rei nostre seignour establi de par nous
ès senescauchies de Xanctdnge et de Poitou, ou non du
roy, si comme il nous a tesmoignié. Et nous, ou non du roy
nostre seigneur, et pour lui, en tant comme à nous appar-
tient, par la vertu des dites leitres nostre seignour le roy,
absoulons et quitons perpetuaument auz devant diz héritiers,
et à leur hers et successors touz lez biens devant diz et tout
le droit, toute l'action et la. reison que nostre seigneur le
roi a ou pourvoit avoir ès diz biens en quelque maniere que
ceu soit, par reison dez mens, injures et violences dessus
dites. Retenue sus ceu la volenté nostre seigneur le roy, et
sauve son droit en autres chozes et en toutes le droit d'au-
trui. En tesmoing de la quele chose, nous avon données auz

, diz héritiers cestes presentes leitres, sodées de nostre propre
seel. Faites et données le vendredy emprès la leste de
Pasques, l'an de grace mil ccc et treize. 9

Nos vero composiçionem, concordiam, quictacionem et
absolucionem supradictas, ratas et gratas habentes, pas volu-
mus, laudamus, approbamus et auctoritate nostra regia,
tenore presencium, confirmamus. Nostro in alüs et alienQ,
in omnibus jure salvo. Quod ut lirmurn et stabile permaneat
in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi
sigillum. Datum apud Pissiacum, anno Domini millesimo
trecentesimo tredecimo, mense aprilis.

1. Le 20 avril 1313.
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XLIV

1313, avril. — Confirmation de la composition pécuniaire passée entre le
commissaire du roi et les héritiers d'Hugues Vigier, bourgeois de La Rochelle,
qui avait été poursuivi pour complicité dans un meurtre. — JJ. 49, no 16,

fol. 9.

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Universis presentes
litteras inspecturis, salutem. Litteras dilecti et fidelis Hugo-
nis de Cella, militis nostri, sigillo, ut prima fuie apparebat,
sigillatas, nos vidisse et diligenter inspexisse noveritis, teno-
rem qui sequitur continentes :

A touz ceus qui cestes presentes leitres verront et orront,
Hugues de La Celle, chevalier nostre seigneur le roy de
France, sire de Fontaines, salut. Nous avons receu les leitres
du roy nostre seigneur, contenans la forme qui s'ensieut :
Philippus, Dei gracia, Francorum rex, dilecto et fideli Hugoni
de Cella, militi nostro, et senescallo Xanctonensi, salutem et
dilectionem. Rumor frequens, etc., ut in littera regia, que
incorporata est in carta precedenti, plenius continetur. Et
post sic concluditur. Et comme nous,.par la vertu des dites
leitres nostre seigneur le roy, enseguissons et trasissons en
cause par devant nous Jehan Vigier, Richard Bataille et
Estienne de La Faye, bourgois de La Rochele, comme heri-
tiers et possessors des biens fahu Hugues Vigier, et propo-
sissons contre eus, ou non du roy, et contre chescun par
soi, que comme le dit fahu Hugues Vigier, ou temps
que il vivoit, eust une chamberiere en sa meison, appellée
par son non Margot, la quele ocist et tua un clerc qui avoit
nom Pyn, qui demouroit aveques le dit fahu Hugues Vigier
en sa maison, et emprès ce que ele avoit tué et occis le dit
clerc, le dit fahu Hugues la recepta et la recela en sa mai-
son, sanz denuncier ne faire assavoir à juge ne à justice ;
et deissonz que, pour ce, le dit fahu Hugues avoit esté trait
en cause et demande feite contre lui par le procureur le
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roy, ou non du roy et pour luy. Et pour les choses dessus
dites ainsi proposées, nous disions que touz les biens du
dit fahu' Hugues devoient estre confisqués et commis au
roy nostre seigneur, et pour ce nous demandions aus diz
Johan Vigier, Richart Bataille et Estienne de La Faie, et à
chescun d'euz par soi, que il nous rendissent, deguerpissent
et delaissassent, ou non de nostre seigneur le roy, touz les
biens muebles et non muebles que il avoient et tenoient,
qui furent au dit fahu Hugues, et que il avoient eu puis la
mort de lui, comme commis et appliquez au roy nostre sei-
gneur. Lez diz Johan Vigier, Richart Bataille et Estienne de
La Faie disanz et proposans que à ce il n'estoient pas tenus
par pluseurs raisons que il metoient et proposoient à leur
deffense. A. la parfin, emprès mainz phz et maintes . alterca-
tions, et pluseurs raisons alleguées d'une partie et d'autre,
les diz heritiers non volans pas aler ne proceder en la cause,
segont voie de droit, ains mieuz volans eschiver touz plez et
travail, de leur bon gré et de leur plaine et bonne violenté,
à leur requeste et ob le conseil de leur amis, ont fait ob
nous, pour le roy nostre seigneur, conposicion et acort par
raison des choses dessus dites, contre eus proposées, à cent
et cinquante livres de tournois ; lez queles cent et cinquante
livres lez diz heritiers ont paies au receveur le roy nostre
seigneur, establi sus ce de part nous, ès seneschaucies de
Xanctonge et de Poitou, si corn il nous a tesmoignié. Et
nous, ou non du roy nostre seigneur et pour lui, en tant
comme à nous appartient, par la vertu des dites leitres
nostre seigneur le roy, avons absoulz et quitié, et absolons
et quitonz perpetuaument auz devant diz heritiers, et à leur
hoirs, touz lez biens dessus diz, par raison des chozes desus
dites contr'eus proposées en la maniere desus dite. Retenue
sus ce la volenté du roy nostre seigneur et sauve son droit
en autres choses et en toutes le droit d'autrui. En tesmoing

de la quele chose, nous avons donné auz diz heritiers cestes
presentes leitres, seelées de nostre propre seel, feites et don-
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nées le vendredi emprès la feste de Pasques, l'an de grace
mil ccc et treize.l

Nos vero predictas composicionem, concordiam, quita-
cionem et absolucionem supradictas, ratas habentes et gra-
tas, eas volumus, laudamus, approbamus, et auctoritate
nostra regia, presencium tenore, confirmamus. Nostro in
aliis et alieno in omnibus jure salvo. Quod ut firmum et
stabile permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum
fecimus apponi sigillum. Datum apud Pissiacum, anno
Domini millesimo trecentesimo tredecimo, mense aprilis.

XLV

1313, avril. — Confirmation des lettres d'absolution moyennant une com-
position de mille livres tournois accordées à Pierre Du Breuil et treize autres
habitants de Salles en Aunis, poursuivis pour attaque à main armée contre
Renaud de Nogent, curé de Salles, et autres violences. — JJ. 49, no 17, fol.

9 v0.

Philippus, Dei gracia, Francorum rex. Universis presentes
litteras inspecturis, salutem. Quasdam litteras, sigillo dilecti
et fidelis Hugonis de Cella, militis nostri, ut prima facie ap-
parebat, sigillatas, nos vidisse et diligenter inspexisse noveri-
tis in hec verba :

A touz cens qui cestes presentes leitres verront et orront,
Hugues de La Celle, chevalier, nostre seignour le roy de
France, sire de Fontaines, salut. Nous avons receu les lei-
Ires du roy nostre seigneur, contenans la forme qui ensieut :
Philippus,Dei gracia, Francorum rex. Dilecto et fideli Hugoni
de Cella, militi nostro, et senescallo Xanctonensi, salutem et
dilectionem. Rumor frequens, etc., ut in litterâ regia, que in-
corporata est in carta precedenti, plenius continetur 2 . Et post
sic concluditur. Et comme nous, par la vertu des dites lettres
nostre seignour le roy, enseguissons Pierre du Broil, Johan
Chantea, Nicholas Fougues, Pierre Beillion, Helies :hornet,

1. Le 20 avril 1313.
2. Il s'agit de la commission d'Hugues de La Celle, publiée sous lend xiii
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Albert Aymelli, Geraut le Mareschal, Nicholas Moinet,
Guillaume Gasquet, Arnaut Blanchart, Perrot Joubert, Helie
Dabinot, Pierre Baudoin, Johan Gillebert, de Sales en Au-
nys, err la diocese de Xanctes, et pluseurs autres persones de
la dite vile de Sales, et proposissons contre eus; ou nom du
roy nostre seignour, que eus, de nuyt . et ob armes, estoient
venuz à la maison monsieur Renaut de Nogent, chapelain,
curé de l'yglise de la dite vile de Sales, et cassez et ronpuz à
force lez huis et les fenestres de la dite maison, et antre en
cele maison, batu et feru de poinz, de piez et de bastons
petit Perrot, lequel estoit establi de par le dit (sic) Salebuef,
sergent nostre seignour le roy, lequel sergent estoit establi
et par commission especial du seneschal de Xanctonge à
garder de force, de injures et violences le dit chapelain, et
que un clerc, qui estoit clerc au dit chapelain, qui estoit en
cele meison, il despoillierent et midrent en braies et en che-
mize, et lierent ob cordes lez piez et lez mainz, et le midrent
en prison, et firent pluseurs excels et injures. Item, et que il
avoient batue une fame appelée Thyphaine par son droit
non, grosse d'efi'ant, en tele maniere que par le baton et
mautraitement que il li avoient fet, eleavoit abortie la crea-
ture qu'ele portoit. Et disons que pour les meffeiz, injures
et violences desus dites, proposées contre eus, il avoient
forfeit leur bienz et leur corps en la merci du roy nostre sei-
gnour. Les dites persones metenz en ni pluseurs dez dites
choses dessus proposées contr,; eus, et aucunnes en confes-
serent, et pour eus sauver, à la fin qui ne fussent tenu de
faire ne paier amende au roy nostre seigneur, par cause ne
par raison dez meffez, injures et violences desus dites, par
nous, ou nom du roy nostre seigneur, proposées contre euz
et contre chescun par soi. Et nous, de par le roy nostre sei-
gnour, lez choses nyées de par lez dites persones, offrissons,
ou nom du roy, à prover contre culs et de baillier et mos-
trer pluseurs reisons pour quoy il devoient estre puniz en
corps et en bienz, ou de faire et paier amende au roy nostre
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seignour, à sa volenté, pour cause et pour raison dez meffez,
injures et violences desus dites, non contraitanz lor ditez
raisons. Et il non volans mie attendre droit sus ce, ne lez
proves et tesmoinz, que nous, pour le roy nostre seignour, of-
frions de amener et à prover contre culs, sus lez choses pro-
posées contre euz, airiceis volenz mieus feire conposicion et
acort ob nous, ou non' du roy nostre seignour et pour lui,
des chozes et sus lez chozes dessus dites, proposées contre
eus. Et pour ce que pluseurs dez diz meffez et injures es-
toient clercs et aucunes nous estoient en double qui ne se
peussent prover, nous a esté gagée l'amende en nostre main,
à nostre volenté, par les persones dessus dites,• et pour rai-
son et cause de la dite amende ont fait acort ob nous, pour
le roy nostre seigneur, à mil livres de tournois, les quelez il
ont paiées au recheveur le roy nostre seigneur, par nous ou
non du roy establi sus ce. Et nons, ou non du roy nostre
seigneur et pour lui, en tant comme à nouz appartient par
la vertu des ditez leitres du roy nostre seigneur, avonz ab-
soulz et quitez, et absolonz et quitonz lez dites personnes et
leur biens et leur hers, lez mansionaires et lez habitanz de la
dite vile de Sales, et leur pleiges de la dite amende et dez mef-
faiz et injures dessus dites, proposées contre eus. Retenue
la volenté du roy nostre seignour sus ce, et sauve son droit
en autres choses et en touiez le droit d'autrui. En tesmoing
de la quele chose, nous leur avion données cestes leitres
seelées de nostre seel, feites et données à Leizeignan, le
jeudy en la feste saint Andrieu, apostre 1 , l'an de grace mil
ccc et douze.

Nos vero composicionem, concordiam, quitacionem et ab-
solucionem supradictas, ratas et gratas habenies, eas volu-
mus, approbamus et liudamus, et auctoritate nostra regia,
presencium tenore, cuulirivamus. Nostro in aliis et alieno in

I. Le 30 novembre.
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omnibus jure salvo. Quod ut firmum et stabile permaneat
in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi si-
gillum. Datum apud Pissiacum, anno Domini millesimo tre-
centesimo tredecimo, mense aprilis.

XL VI

1313, avril. — Confirmation d'un traité passé entre le commissaire du roi
et l'aumônerie de Saint-Nicolas de La Rochelle, touchant certains droits d'a-
mortissement. — JJ. 49, no 18, fol. 10.

Philippus, Dei gracia, Francorum rex. Universis presentes
litteras inspecturis, salutem. Notum facimus nos vidisse et
diligenter inspexisse quasdam litteras, sigillo dilecti et fidelis
Hugonis de Cella, militis nostri, ut prima facie apparebat, si-
gillatas, quarum tenor sequitur in hec verba :

A'touz ceus qui cestes presentes leitres verront et orront,
Hugues de La Celle, chevalier nostre seigneur le roy, sire
de Fontaines, salut. Nous avons recheu lez leitres du roy
nostre seigneur, contenanz la forme qui ensieut : Philippus,
Dei gracia, Francorum rex. Dilecto et fideli Hugoni de Cella,
militi nostro, salutem et dilectionem. Ad nostrum pervenit
auditum, etc. I Par la vertu dez quelez leitres, nostre seigneur
le roy, le mestre de l'aumosnerie de Saint-Nicholas de La
Rochele a fine ob nous, pour le roy nostre seigneur, des
choses qui s'ensuivent, c'est asavoir de dis livres de rente
que la dite aumosnerie a'sus lez bienz Johan Poussart. Item,
de dis livres de rente que ele a chescun an sus lez bienz

• Pierre de La Garnele. Item, de douze livres de rente que ale
a suz lez bienz â la fame fahu Estienne du Poiz et sez heri-
tiers. Item, de vint livres de rente que ele a chescun an sus
lez bienz monsieur Robert de Vair. Item, de quarante soulz de
rente que ele a sus lez bienz Johan de Laleu. Item, de cent
et trois souz de rente que ele a desus lez bienz sire Hugues

•l. Texte publié ci-dessus no xxt, p. 40.
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de Castignol. Item, de cent soulz de rente que de a sus lez
bienz Jehan de Laredo. Item, de quarante et deus sous de
rente que ele a sus lez biens Pierre de Castignol. Item, de
sexante et dis soulz que ele a de rente sus lez bienz Pierre
Guibert. Item, de quatre livres et diz soulz de rente que ele
a sus lez bienz Pierre Roullaut. Item, de tint soulz de rente
que ele a sus lez biens Katerine la Geneveise. Item, de sex-
ante et quatre soulz de rente que ele a sus lez bienz Pierre
de Marqueizé et ses parçoniers. Item, de quatre livres et
quatre souz de rente que ele a sua deus maisons à Pierre de
Restole, chescun an. Item, de sexante soulz de rente que
ele a sus lez bienz Johan de Buane. Item, de sexante soulz
de rente que ele a sus lez bienz Johan de La Cape. Item, de
sexante soulz de rente que ele a sus lez bienz maistre Er-
naut Le Barbier. Item, de sexante soulz de rente que ele a
sus la maison fahu Thomas Le Lanternier. Item, de quarante
soulz de rente que ele a sus la maison fahu Pierre Pancé.
Item, de dis soulz de rente que ele a [à] La Melote. Item,
de vint soulz de rente que ele a sus la maison qui fu Es-
tienne de La Porte. Item, de trente souz de rente que
ele a sus la maison de Dalon. Item, de cinquante soulz de
rente que ele a sus la maison Guillaume de Pierregort.
Item, de sexante et diz et oict soulz de rente que ele a sus
la meson Yon Gorgaut. Item, de quarente souz de rente que
ele a sus lez bienz Gaityperys. Item, de cinq souz de rente
que ele a sus la maison Guillaume Jay. Item, de vint souz de
rente que ele a sus la maison que tient Symon Le Lanter-
ternier. Iton, de quatorze souz de rente que ele a sus une
meison qui est entre la meison Symon Le Lanternier, d'une
part, et la maison Pierre Moynnart, d'autre. Item, de diz livres
de rente que ele a sus lez bienz dame Jehanne d'Organe. Item,
de diz livres de rente que ule a sus lez bienz fahu Bidau de
Louriere. Item, de sexante et dis sous de rente que ele a sus
lez rienz à la fame Sandeladur. Item, et de vint livres que de
a sus la maison de Sainte-Katerine de rente, chescun an.
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Sus lez quelez chozes devant dites, doit la dite aumosne-

rie, chescun an, diz livres de rente pour une chapelerie que
dessert monsieur Richart Fierebrace, prestre, et cinquante
souz de rente au Temple, at vint et trois sous à Pierre Gra,
lent, de rente, et à sez hers, et au roy nostre seigneur douz
deniers de rente chescun an.

Lez queles [choses] devant dites, nommées et devisées,
conptées et rabatues lez dites rentes et deners qui sus lez
dites chozes sont deucs chescun an, valent sis vinz et diz
et nuef livres et douze deniers de rente, chescun an, par
coustume de pays, qui montent, ` à prendre lez fruis et .1a
rente de trois années, rabatuz les deners qui dessus sont deues,
quatre cenz diz et sept livres et trois soulz de tournois. Les
quelez quatre cenz diz et sept livres et trois soulz le maistre
de la dite aumosnerie de Saint-Nicholas a paiées, par raison
de la finance dez chozes dessus dites, au receveur le roy
nostre seigneur establi sus ce de par nous, ou nom du roy,
ès seneschaucies de Xanctonge et de Poitou, si comme. il
nous a .tesmoigné. Et nous, ou nom du roy nostre seigneur
et pour lui, et en tant comme à nouz monte et appartient,
par la vertu dez dites leitres nostre seigneur le roy, confer-
monz au maistre de la dite aumosnerie et à ses successors,
à tenir et avoir perpetuaument lez dites chozes, sanz ce que
il soient en temps à venir contrainz de paier ne feire autre
foiz finance au roy, nostre seignour, par cause dez chozes
dessus dites, ne de eles mettre hors de leur main. Retenue
sus cou la volonté nostre seigneur le roy et sauve son droit
en autres chozes et en toutes le droit d'autrui. En tesmoing
de la quele choze, nous avonz donné au dit maistre de la
dite aumosnerie cestes presentes leitres, seclées de nostre
propre seel. Faites et données le mardi enprès la feste de
Pasques, l'an mil ccc et treize .

1. Le 17 avril 1313.
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Nos vero financias predictas, ratas et gratas habentes, eas
volumus, approbamus, laudamus et auctoritate nostra regia,
tenore presentium, confirmamus. Nostro in aliis et alieno in
omnibus jure salvo. Quod ut firmum et stabile permaneat in
futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigil-
lum. Datum apud Pissiacum, anno Domini millesimo tre-
cen tesimo tredecimo, mense aprilis.

XLVII •

1313, avril. — Confirmation du traité passé entre le commissaire du roi
et l'aumônerie de Saint-Barthélemy de La Rochelle, touchant le paiement de
certains droits d'amortissement. — JJ. 49, Ibo 26, fol. 17 vo.

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Universis presentes
literas inspecturis, salutem. Noveritis nos vidisse et diligen-

ter inspexisse litteras, sigillo dilecti et fidelis Hugonis de
Cella, militis nostri, ut prima facie apparebat, sigillatas, for-
mam que sequitur continentes :

A touz eeus qui cestes presentes leittres verront et orront,
Hugues de La Celle, chevalier nostre seigneur le roy, sire de
Fontaines, salut. Nous avonz receu lez leitres du roy nostre
seigneur, contenanz la forme qui s'ensuit : Philippus, Dei
gracia, Francorum rex. Dilecto et fideli Hugoni de Cella,
militi nostro, salutem et dilectionem. Ad nostrum pervenit
auditum, etc.' Et comme fahti Pierre Bouguerin; prestre, eust
donné à l'aumosnerie de Saint-Berthomé en la ville de La
Rochele establie, cinquante livres de rente que il avoit sus
touz les bienz Estianne Geneau, borgois de La Rochele, et
pour certaine cause, si comme il est dit estre contenu plus
plenerement en deus paires de leittres feites sus ceu, dont
les unes sont seelées du seel nostre seigneur le roy, establi

4. Texte publié ci-dessus, no xxi, p. 40.
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en La Rochele, et du seel du dit Estienne Geneau, et lez au-
tres sont sodées des seaus de l'arcediacre d'Aunys et du
dit fahu Pierre Bouguerin, et oust le dit fahu Pierre volu et
ordené que en son deceis le dit Estienne Geneau, en rapor-
tant et poiant à la dite aumosnerie cinc cenz livres de tor-
nois fust quitiés, lui et ses hoir, dez dites cinquante livres de
rente, et que lez dites cinc cenz livres fussent mises et em-
ploiées en cinquante livres de rente amorties, à l'ops des
povres de la dite aumosnerie. Sachent tuit que Domyngue
Berthomé, mestre de 'l'aumosnerie devant dite, comme
meistre de la dite aumosnerie et u non dez povres de lâ
meison de la dite aumosnerie, en la presence de Jehan de
Malleon 1 , adonques maire de La Rocheile, et du dit Estienne,
a finé ob nous, ou non du roy nostre seigneur, par reison des
dites cinquante livres de rente,' à cent et cinquante livres de
tournois. Item a finé oh nous, ou non du roy nostre seigneur,
le dit Domyngue, ou non et comme meistre de la dite au-
mosnerie, de un arbergement que la dite aumosnerie a à
Chaaignolet et de ces apartenances, qui valent vint livres de
rente par coustume de pais, qui montent, à prendre la rente
de trois anz, sepsante livres de tornois. Lez queles cent et
.cinquante livres et les queles sepsante livres de tournois le
dit Domyngue a paies au receveeur le roy nostre seigneur es-
tabli sus ceu de part nous, u non du roy ès seneschaucies
de Xainctonge et de Poytou, si comme il nous a tesmoignié.
Et pour lez queles deus cens et dis livres de tournois ainsi
poiées, comme dessus est dit, le dit Domyngue, ou celui ou
ceus qui par le temps avenir seront meistres ou gouverneurs
de la dite aumosnerie, puissent et à eus leisset acquerre, avoir
et tenir perpetuaument, à l'ops dez povres de la dite aumos-
nerie, lez dites cinquante livres de rente, et tenir et avoir

1. Jean de Mauléon, maire de La Rochelle, mourut le 29 juin 1317 ; on
lui fit de pompeuses funérailles. (ARCÈeE, Histoire de La Rochelle, tome I,

p. 240).
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perpetuaument le dit arbergement de Chaaignolet et ses ap-
partenances, sanz ce que il ne lez meistres ou successors de
cele aumosnerie qui par le temps seront, soient contrains de
paier ne de faire autre fois finance au roy nostre seigneur
par cause des charges dessus dites. Retenue sus ceu la vo-
lènté du roy nostre seigneur" et sauve son droit . en autres
chozes et en toutes le droit d'autrui. En tesmoing de la
quele choze, nous avons données au dit Domyngue cestes pre-
sentes leitres, seelées de nostre propre seel. Faites et données
le vendredy emprés la feste de Pasques, l'an de grace mil
ccc et treize I.

Nos igitur financias predictas, ratas et gratas habentes,
eas laudamus, approbamus et tenore presencium, auctoritate
nostra regia, confirmamus.. Volentes quod dictus Dominicus,
magistri et gobernatores dicte Elemosinarie, qui pro tempore
fuerint, dictas res teneant et possideant perpetuo passifice et
quiete, absque coactione vendendi vel extra manum suam
ponendi, vel nobis alias prestandi financias pro eisdem.
Nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Quod ut fir-
mum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris
nostrum fecimus apponi sigillum. Datum apud Pissiacum,
anno Domini millesimo trecentesimo tredecimo, mense aprilis..

XLVIII

1313, juin. — Confirmation de la convention conclue entre le commissaire
du roi et Guillaume dè Loupsaut, bourgeois de Saint-Jean d'Angély, relative-
ment aux droits dus au roi par ce dernier, pour certains acquêts en fiefs
nobles. — JJ. 49, no 29, fol. 49 vo.

Philippus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus
quam futuris, nos infrascriptas litteras vidisse, tenorem qui
sequitur continentes

1. Le 20 avril 1313.

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



-97=
touz cens 'qui ces presentes lettrés verront, Hugues de

La Celle, chevalier le roy, salut. Nous avons receu les lettres
nostre seigneur le roy, contenanz_la fourme qui s'ensuit:
Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Dilecto et fideli H. de •
Cella, militi nostro, salutem et dilectionem. Ad nostrum per-
venit auditum, etc."' Par vertu des queles lettres Guillaume
de Loupsaut bourgeois de Saint-Jehan d'Angeli, a finéo
nous, tant pour soi que pour Helyes, son frere, et que pour
Ilelyes, oncle des diz freres, de leur conquestes, dont les par-
ties sont ci emprès devisées. C'est assavoir premierement de
quarante solz et dis deniers de rente, achetez de Guillaume
Ylle. Item, de sis livres de rente achetées de Jehanne, fille
Jehan Fauton. Item, de dis solz de rente acchetez de Gef-
froy Audoyn. Item, de treze sommes de • vendenge de rente,
achetées de Cousin Audoin. Item, de xL solz de rente en
garenne, achetez de Jehan Vigier. Item de L solz de rente;
achetez de Ysabiau de La Mote. Item de ii solz et II deniers
achetez de Agnès Chevaliere. Item, de x11 solz de rente,
achetez de Pierres et Guillaume Gibert 3 , de Fenjous. Item,
de 11 sols de rente achetez de Jehan, Pierres et Guillaume Ber-
chon. Item de 1111 boissiaus de blé de rente, achetez de mais-
tre Guillaume Chaler, de son frere et de ses neveus. Item, de

1. Texte publié précédemment sous le n o xxt, p. 40.
2. On trouve quelques renseignements généalogiques sur la famille de

Loupsault, pour la première moitié du xtv o siècle, dans les registres du par_
lenient, à l'occasion d'un procès qui fut intenté par les frères Guillaume et
Aymar de Loupsault aux héritiers du chancelier Jean de Cherchemont. Ils
poursuivaient la réparation des torts et injustices dont ils avaient été victimes
de la part de ce personnage. Catherine de Loupsault, leur soeur, avait épousé
Guillaume de Cherchemont, chevalier, neveu et l'un des héritiers du chance _
lier. (Arrêts . des 4 avril et 15 septembre 1344, 27 février 1342, 9 août 1343
et 27 avril 1344. Arch. nat., Xla 9, fol. 184 vo , 206 vo , 278, 470, 481 vo et
Xia 10, fol. 31).

3. Pierre Gibert et Guillaume de Tournay, nommé plus bas, figurent déj à
dans un acte de cette nature, passé entre Hugues de La Celle et Sinion • Pi-
quois, le 15 novembre 1309. (Arch. hist. da Poitou, t. XI, p. 67).

7
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vint soiz de rente, achetez de Riehart dou Maigne. Item, d'e xi,
solz de rante, achetez de monsieur Aymeri Goumar 1 et de son
frere. Item, de vi livres de rente, achetées de Sebile, dame
d'Asnieres, de Geffroy . Landric et de Pierres et Guillaume
Gombaut, de Luysiec. Item, de x soiz de rente, achetez de
Jehanne Roncherole. Item, de xv soiz de rente, achetez de
Perronnelle Mangole. Item, de v solz de rente, achetez de
Fouquet Ernaut, de Siex. Item, de XXVI sommes de vendange
de rente, achetées de Jehan Conte et de sa fame, de La Cha-
pelle. Item, de x soiz de rente achetez de Geffroy Ronche-
rol. Item, de v solz de rente, achetez de Jehan Fricon, de Ber
nay. Item, de xxu soiz de rente, achetez de Rolant Meschin
et de ses frères. Item de xi soiz de rente achetez de monsieur
Bertran Geffroy. Item, de ii soiz de rente, achetez de
Geffroy Charonne'. Item, dou droit que il ont.ou fief de Tre-
zance, que il achaterent de monsieur Guillaume de Tournoy,
qui communalment puet valoir chascun an xxiii solz de
rente. Item, de xi, solz de rente, achetez de Pierre Felon-
neau et de sa fame. Item, de l'assensement de touz le
droit que les diz de Agonnay avoient en fief de Archonsay,
que il accenserent d'iceus pour xx soiz de cens. Et vaut la
finance des dites choses, rabatue l'ascence estimée par la
loyauté dou dit bourgeois, pour les fruiz de trois années c et
xi livres tournois et non plus, qu'il a payées au receveur le
roy nostre seigneur, establi pour nous, en non de li, en Xanc-
ton'ge, si comme le dit receveur nous a tesmôignié. Les
queles choses dessus dites, en non dou roy nostre, seigneur,
en tant comme il appartient et puet appartenir, confermons
au dit bourgois et aus siens à tenir de li et des siens per-
petualment, sanz estre constraint à mettre les hors de leurs
mains, ne à faire autreibiz finance pour raison des dites cho-

1. Aimery Gomar était seigneur d'Echillais. (Voyez ci-dessous la pièce n°
LSS11).
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ses. Retenue la volenté le roy nostre seigneur et sauve son
droit en autres choses et en toutes le droit d'autrui. Donné,
tesmoing nostre seel, à Fontaines, le xn e jour de septembre
l'an de grace mil ccc et douze.

Nos autem predictam financiam et omnia alia supra-
scripta, rata habentes et grata, eadem volumus, laudamus
approbamus, et auctoritate nostra regia, tenore presentium,
confirmamus. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo.
Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, presentibus
litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Pzirisius,
anno Domini ni ccc xiii, mense junii.

Per dominum II. de Cella, militem. P. Barrere.

XLIX

1313, juin. — Confirmation de la composition conclue entre le commis-
saire du roi et Jean Potin, bourgeois de Saint-Jean d'Angély, touchant les •
droits de nouveaux acquêts dûs par ce dernier. — JJ. 49, no 30, fol. 20.

Philippus, etc. Notum facimus. universis, tam presentibus
quam futuris, nos lifteras dilecti et fidelis H. de Celia, mi-
litis nostri, sub infrascripto vidisse tenore:

A touz celas qui verront ces presentes lettres, Hugues de
La Celle, •chevalier nostre seigneur le roy, salut en nostre
Seigneur. Nous avons receu les lettres nostre seigneur le roy,
contenanz la fourme qui s'ensuit : Philippus, etc. Dilecto et
fideli H. de Celia, militi nostro, salutem et dilectionem. Ad
nostrum pervenit auditum quod nonnulli fideles et subditi
nostri Xanctonensis et Pictavensis senescalliarum, etc. 1
Par la vertu des queles lettres, Jehan Potin, bourgeois de Saint-
Jehan d'Angeli, a finé ou nous, en non dou roy nostre seigneur, .

1. Texte publié plus haut, sous le n a xxt, p. 40.
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dou droit que Ilelyes et Pierres Vander 1 , freres, avoient ou fiez
de Chantelée, de Fontorbe et de Marquart; lequel droit le
dit bourgois accensa des diz freres quarante livres chascun
an, exceptez les hommages que les diz freres retindrentAtem,
de IIIIxx et x saumes de vendenge que monsieur Guillaume
Barriere, chevalier, avoit ou fief de Chantelée, chascun an, de
rente, secr la partie de monsieur Hugues Cleret, chevalier. Les
queles irrixx et x saumes il avoit accensé dou dit monsieur
Guillaume pour xv livres de rente que le dit bourgois doit
rendre au dit chevalier. Et vaut la finance des dites choses,
rabatue l'accense estimée par la loyauté dou dit bourgois,
pour les fruiz de trois années, soyssante et neuf livres tour-
nois et non plus, que il a payées au receveur le roy nostre
seigneur, establi par nous, en non de li, en Xanctonge, si
comme le dit receveur nous a tesmoignié. Les queles choses
dessus dites, en non dou roy nostre seigneur, en tant comme
li appartient et puet appartenir, conformons au dit bourgois
et aus siens, à tenir de li et des siens perpetualment, sanz
estre contrainz à les mettre hors de leurs mains, ne à faire
autre foiz finance pour raison des dites choses. Retenue la
volenté le roy nostre seigneur, et sauve son droit en autres
choses et en toutes le droit d'autrui. Donné, tesmoing nostre
seel, à Fontaines, le xii e jour de septembre l'an de grace
mil ccc et douze.

Nos autem financiam predictam et omnia alia et singula
suprascripta, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus
et approbamus, ac auctoritate nostra regia, tenore presen-
cium, confirmamus. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure
salvo. Quod ut perpetue robur obtineat firmitatis,.litteris . pre-
sentibus nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisius,
lnno domini M ccc xiii, mense junii.

1. Hélie Vendier figure déjà dans la transaction du 15 novembre 1309, rap-
pelée ci-dessus, p. 97, note 3:

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



--. 101 —.

L

1313, juin. — Ratification du bail à cens d'une doue sise à Saint-Jean
d'Angély, fait au nom du roi par le sénéclial de Saintonge à Colin Le Clav-eu-
rieé et à André Pascàut. — JJ. 49, n° 32, fol. 21.

Philippus, etc. Notum facimus universis, taro presentibus
quam fut.uris, nos infrascriptas vidisse litteras, tenorem qui
sequitur continentes :

A touz cens qui ces presentes lettres verront et orront,
Pierre de Bailleux, chevalier nostre sire le roy de France et
son seneschal en Xanctonge, salut en nostre Seigneur. Sa-
chent tuit que nous, veu et regardé le profit du dit nostre
seigneur le roy, avons baillé et octroie, et encores baillons et
octroions, par non du dit nostre sire le roy, à durableté, à Co-
lin Le Claveurier et à Andrieu Pasquaut, son serourge, pour
eus et pour leurs hoirs et successeurs, à perpetuau cens de
quatre souls de monnoie courant, la douhe qui se tient à
leur maison et au mur de la ville de Sain Wei-mn, de l'an-
cienne clausure, ainsi comme la dite doulie duret en Jonc
de la maison ' Guillaume de La Perte, bourgois de Saint-
Jehan d'Angeli, en la quele souloit demourer mestres Philip-
pes Lesmouleur, jusques à la courniere de la dite maison du
dit Colin et Andrieu; la quele corniere est par devers la
porte du seing de ladite ville, et se tient celle corniere à
la douhe que nous avons baillée au maieur et à la com-
mune de la dite ville de Saint-Jehan; et en large, de la dite
maison jusques au dit mur, à avoir tenir, exploiter et posse-
dir du dit Colin et Andrieu, et de leurs hoirs et successeurs,
la dite douhe, et à faire en ycelle edefice sus estelons et non
autre, et sans la dite douhe chausser, et à faire d'icelle douhe
toute leur pleniere et delivre volunté, à vie et à mort, en la
maniere dessus dite, sanz la chaucier et sanz y faire autre
edefice que sur estalons, ceu est assavoir pour les diz quatre.
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solz de cenz, les quiex, il et leur hoirs et leurs successeurs
paieront et rendront perpetuelment chacun an, à Saint-J,ehan
d'Angeli audit nostre sire le roy, ou à son commandement,
au jour de la feste saint Michiau, sauf le droit le roy en au-
tres choses. Et en tesmoing de verité, nous en donnons, par
non dudit roy, aus diz Colin et Andrieu ces presentes lettres,
seelées de nostre seau. Donné le mercredi après l'octaive de
la Nativité saint Jehan-Baptiste 1 , en l'an de grace mil ccc
et cinq.

Item alias sub hac forma:
Universis presentes litteras inspecturis, Bertrandus de

Ruppenegada 2, miles domini nostri regis Francie, ejusque
senescallus Xanctonensis, salutem. Noveritis me litteras paten-
tis regias recepisse, formam que sequitur continentes :

Philippus, Dei gratin, Francorum rex. Senescallo Xancto-
nensi salutem. Cum sicut nobis exposuerunt Colinus Le Cla-
veurier et Andreas Pasqualdi, sororius ejus, [quod] Petrus de
Baillolio, olim senescallus Xanctonensis, miles poster, quam-
dam doham, contiguam domui sue, ex una parte, et mum
ville Sancti Johannis Engeliacensis antique clausure, ex al-
tera, ad annuum censum quatuor solidorum currentis mo-
nete, pro utilitate nostra, dictis Colino et Andree tradiderit,

1. Le 7 juillet 1305.
2. Bertrand de Roquenegade, qui succéda en qualité de sénéchal de

Saintonge é Bertrand Agace, postérieurement au mois de janvier 1310 (Voy.
plus haut le n° xxt y, p. 48), et antérieurement au mercredi avant la Toussaint
1311 (acte de vente au roi d'une forêt par Bertrand du Bourg-sur-Charente,
écuyer, dans lequel B. de Boquenegade est qualifié sénéchal, Arch. nat. JJ.
180e, no 59), n'exerçait plus ces fonctions au mois de novembre 131.5; c'était
alors Jean Bertrand (Voy. le n° Lxx). On trouve, en mars 1317, le nom
de Bertrand de Boquenegade sur les listes de conseillers au parlement. Il
fut commissaire du roi dans la sénéchaussée de Carcassonne et chargé d'y
juger en dernier ressort toutes les causes criminelles (lettres du 15 mars 1317
(n. s.), X2a 1, fol. 136). Son nom se retrouve fréquemment dans les regis-
tres du parlement jusqu'en 1322. (Voy. Boularic, Actes du Pard., table
alphabétique).
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prout in litteris ipsius quondam senescalli confectis super
hoc continetur, ipsique nobis supplicaverint ut dictam tra-
diciônem eis per nostras lutteras confirmare vellemus, man-
damus vobis quatinus si, vocato procuratore nostro et aliis
evocandis, informacione prehabita diligent', repperitis tradi-
cionem ipsam utiliter pro nobis factam fuisse, nec alius in- .
veniatur qui plus offerat de eadem super predictis prefatis-
Colino et Andree nostras patentes litteras concedatis, post-
modum confirmandas â nobis. Datum Parisius, vn a die julii
anno Domini âI.. ccc. XII.

Quarum auctôritate litterarum, ego pluribus aliis arduis
riegociis regiis impeditus, secundum tenorem predictarum
litterarum, informacionem dilrganter faciendam super con-
tentis in dictis litteris commisi discreto viro magistro Guil-
lelmo Gailhardi 1 , dicti domini regis clerico, qui ad dictum
locum personaliter accedens, dictam intormacionem fecit et
cam michi çlausam sub sigillo suo tradidit manu sua, sub
verbis que secuntur : •

Nobili et potenti viro, domino B. de Ruppenegata, milili
domini Francorum regi, ejusque senescallo Xanctonensi,
Guillelmus Gaillard', ejusdem domini regis clericus, salutem
et se paratum ad sua beneplacita et mandata. Litteras ves-
tras patentes me recepisse noveritis in hec verba :

Bertrandus de Ruppenegata, miles domini nostri Fran-
corum regis, ejusque senescàllus Xanctonensis, discreto viro
magistro Guillelmo Gall'ardi, dicti domini regis clerico, sa-
lutern et dilectionem. Li teras patentes regias recepimus in
hec verba : Philippus, etc. Senescallo Xanctonensi, etc.
Quarum auctoritate litterarum, vobis committimus et man-
damus quatinus si, vocato procuratore regis et aliis evocan-

1. Son nom figure au bas du testament de Guy de Lusignan, seigneur de
Coulé, en date du h juin 1309. (Archives hist. du Poitou, t. XI, p. 54).

2. Ce sont les lettres du . juillet 1312, insérées la page précédente, clans
le corps de ce même acte.

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



t-'I0f —.

dis, vos diligenter informetis si tradicio predicta utiliter fada
fuerit pro dicto domino rege, et si aliquis alius inveniatur qui
plus offerre et dare voluerit de eadem, et informacionem hu-
jusmodi ad citius afferatis vel mittatis, sub sigillo vestro fide-
liter interclusam, mandantes omnibus subditis nostris ut
vobis in premissis, et ea tangentibus pareant cum effectu.
Datum apud Sanctum Johannem Angeliacensem, die martis
post festum omnium Sanctorum 1 , anno Domini n1 ccc duo-
decimo.

Auctoritate cujus mandati vestri, ego, die veneris ante
festum nativitatis Domini 2 proxime preteritum, ad dictum
locum accessi et ibidem super hoc vocatis et presentibus
Johanne Durandi, clerico, substituto procuratoris à magis-
tro Aymerico . Celerii 3, clerico, procuratore regis, domino
Guillelmo de Lupisaltu, tune majore communie dicte ville
Sancti Johannis, H. Odonelli, submajore dicte communie,
Guillelmo Floridi, preposito regio dicte ville Sancti Johan-
nis, Petro de Exidolio, de Stainis, Petro-Boisselli, filio quon-
dam domini Aymerici Boisselli defuncto; burgensibus'dicte
communie, Petro Guichardi, Petro Piloti, servientibus dicte
communie, et pluribus aliis dicte ville, ipsisque à me per
juramenta requisitis utrum tradicio accensamenti predicti ad
utilitatem dicti domini regis facta fuisset, michi dixerunt et
responderunt quod sic et quod ipsi non darent tantum quan-
tum dicti Colinus et Andreas dabant. Nichilominus ex ha-
bundanti precepi dicto preposito quod in tribus plenis
mercatis continue sequentibus in dicta villa publice edici sèu

1. Le 7 novembre.
2. Le 22 décembre.
3. Aimery Sellier figure déjà ,avec le titre de procureur du roi en la séné-

chaussée de Saintonge dans l'acte de règlement des droits d'usage de
Béatrix de Bourgogne, comtesse de La Marche, dans les forêts du comté
d'Angoulême, .acte passé à_ Cognac,- le 10 octobre 1311.. (Ardt, hist. du
Poitou, t. XIII, p. 33).
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preconizari faceret ut, si aliquis esset qui pro dicta doha
ultra quatuor solidos annui census dare p ellet dicto domino
regi, quod coram me, apud Sanctum Johannem Angeliacen-
sem, compareret, et super hoc ipsos libenter reciperem et
audirem. Qui quidern prepositus predictum mandatum fuit
exeautus, prout in ipsius relacione côntinetur, cujus tenor
talis est:

Viro provido et discreto, carissimo domino suo, magistro
Guillelmo Gaillardi, domini regis Francie clerico, ac corn-
missario nobilis et potentis viri, domini B. de Ruppenagada,
militis dicti domini regis et sui senescalli Xanctonensis,
Guillelmus Floridi, prepositus Sancti- Johannis Angeliacen-
sis pro eodem domino rege, se ipsam cum salute paratum ad.
ejus beneplacita et mandata..Carissime domine, vobis notifico
me, juxta mandatum vestrum michi à vobis factum, fecisse
edi seu preconizari publice in tribus plenis mercatis dicte
ville, et in quadriviis in quibus preconizacio fieri consuevit,
videlicet die sabbati ante nativitatem Domini et aaiis duobus
mercatis sequentibus, anno domini M ccc duodecimo, ut si
qui essent qui pro dicta doha, à dictis Colino et Andrea, pro
dictis quatuor solidis annui census Domino regi reddendis,
ut supradictum est, accensata, qui plus dare vellent, quod
coram vobis comparerent et quod vos ipsos ad. hoc recipe-
retis et eciam audiretis. Datum sub sigillo meo, die mercurii
post festum beati IIylarii anno Domini niece duodecimo 1.

Quibus sic actis, nullus coram me comparuit pro dicta
doha, plus nec tantum offerens se daturum, et hoc domina-
cioni vestre significo per presentes litteras, sigillo meo sigil-
latas et clausas, sicut in vestris litteris.continet.ur.

Quare nos dictus senescallus tradicionem ipsam dictis
Colino et Andree factum ad annuum censum quatuor soli-
dorum monete currentis, tanquam utiliter pro dicto domino

1. Le 17 janvier 1313 (n. s.).
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rege factam, retenta voluntate domini regis, approbamus et

confirmamus. Et in testimonium premissorum, presentibus
litteris nostrum sigillum duximus apponendum. Datum apud
Sanctum Johannem Angeliacensem, die dominica post fes-
tum beati Albirii, anno Domini DI ccc xIi I.

Nos autem dictam tradicionem et omnia alia suprascripta,
rata et grata habentes, ea volumus, laudamus; approbamus
et auctoritate nostra regia, tenore presencium, confrmamus.
Nostro in alius et alieno in omnibus jure salvo. Quod ut ra-
turn et stabile perpetuo perseveret, presentibus litteris nos-
trum fecimus apponi sigillum. Actum in abbacia regali Beate.
Marie juxta Pontisaram, anno Domini M ccc l'III, mense
junii.

De mandato vestro. P. Barriere.

LI

1313, juin. — Permission accordée au chapitre de l'église de Saintes de
faire reconstruire deux moulins, une chaussée et une pêcherie, sis a La
nayne que le comte de la marche avait fait incendier et détruire. — JJ. 49,
no 78, fol. 37.

Philippus, etc. Notum facimus universis, tarn presentibus
quam futuris, nos infrascriptas vidisse lutteras, tenorem qui
sequitur continentes :

Universis presentes litteras inspecturis, Ilugo de Cella,
miles domini nostri regis Francie, ac custos pro ipso Marchie
eo Engolisme comitatuum, datus commiss:mus ad infra-
scripta, salutem. Noveritis nos recepisse litteras dicti domini
nostri regis, formam que sequitur continentes :

Philippus, Dei gracia, Francorum rex. Dilecto IIugoni de
Cella, militi nostro et custodi pro nobis Marchie et Engo-

1. Le 4 mars 1313 (n. s.).
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lisme comitatuum, salutem et dilectionem. Sua nobis con-
question.e, decanus et capitulum ecclesie Xanctonensis quod
l--lugo, quondam Marchie et Engolisme co rnes t , coadunatis
gentibus armatis, molendina ipsorum draperia, sita in loco
vocato La Beyna, una cum calciata et piscaria eorumdem,
dictis molendinis adjacentibus, extra limites terre et jurisdic-
tionis dicti comitis existentibus, in -quorum pacifica posses-
sione predicti decanus et capitulum erant et fuerant per
longa tempora, comburi fecit et destrui penitus, ex quo eciam
alia molendina sua bladeria, ibidem existencia, prorsus inu-
tilia sunt effecta, et hiis non contentus, vexilla nostra, super
dicta molendina in signum salve gardie per senescallum nos-
trum Xanctonensem posita, in aquam proici fecit, in gardie
nostre con temp turn et dictorum decani et capituli prejudicium
et gravamen. Quibus molendinis per dictos decanum et ca-
pallium, post mortem dicti comitis, Guidone, fratre suo, sibi
succedente, reparatis, dictus Guido 2 quondam, dum vivebat.,
predicta molendina, calciatam et piscariam, malorum ductus
consilio, fecit destrui iterato, et licet, conquerentibus super
hoc decano et capitulo supradictis, super premissis manda-
verimus veritatem inquiri, et predicta nobis et ipsis decano
et capitulo emendari, necnon predicta destructa in statum
debitum reponi, id tamen hactenus non est factum. Quoeir=
ca vobis committimus et mandamus quatinus per vos, vel per
aliam personam ydoneam, si ad hoc non possitis vacare, vo-
catis evocandis, inquirentes super premissis cum diligencia
veritatem, frivolis excepcionibus, dilacionibus et subterfugiis
cessantibus iri hac parte, ea que injuste et in ipsorum deca-
ni et capituli prejudicium inveneritis facta esse, in statum
pristinum revocétis vel revocari faciatis, dictos decanum et

1. Hugues XIII de Lusignan. Voyez plus haut la note 2 de la page 30.

2. Guy ou Guyard, comte de la Marche, mort un peu avant le 28 novembre
1308.
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•capitulum possessione sua predicta; in qua eos juste fuisse
et injuste expulsos seu turbatos, prout justum . fuerit, redu-
centes, et ea gaudere ac dicta molendina, calciatam et pis-
cariam reparare vel reparari facere permittentes, necnon
,illos qui ea predicta perpetranda prestiterunt consilium aut
juvamen, ad prestandum nobis et dampna passis condignam
emendam pro premissis, mediante justicia, compulsuri. Da-

turn Parisius, VII die aprilis, anno Domini dccc decimo.
Virtute quarum litlerarum, noveritis nos et procuratorem

regium, in quantum regem tangit, molendina, calciatam et
piscariam predictas presentibus pluribus oculis subjecisse et
pluries fecimus proclamari in Co rn pniaco publice, et in mul- _
lis aliis locis circumvicinis, quod si essent aliqui qui vellent
et possent aliquod racionabile proponere, quàre molendina,
calciata et piscaria predicta non deberent per dictas deca-
hum et capitulum in' statum pristinum refici, quod ea propo-
nerent coram nobis, in assignacionibus super hoc per nos
factis; in quibus nullus apparuit, qui causam proponeret ef-
ficacem. Et quia ad ea que restabant agenda, secundum
tenorem commissionis predicte, vacare non poteramus, plu-
ribus arduisnegociis domini regis occupati, idcirco venera-
bilibus viris et discretis domino Meynardo de Montecausio,

•canonico Engolismensi, et magistro Guillelmo Gailhardi, do-
mini nostri regis Francie clerico, commisimus vices nostras,
nobis super dicta negocio decisionem reservantes. Dicti vero
commissarii tute volentes in dicto negocio procedere, fecerunt
proclamari, ex parte domini nostri regis, apud Compniacum
et in Merpisio, et in lacis circumvicinis, iterum et ex habun-
danti, quod si essent aliqui, qui vellent aliquid racionabile
proponere, quare molendina, calciata et piscaria predicta non
deberent per dictos decanum et capitulum in statum pristi-
num refici, quod ea proponerent coram ipsis, in assignacio-
nibus super hoc factis per ipsos, apud Labena. In quibus as-
signacionibus comparuerunt dumtaxat Arnaldus Constancii,
Petrus Giraudi, de Podia Grisa, Arnaldus Giraudi, Johannes
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Constancii, Robertus Beraudi, Hugo Chevalet., Guillelmus.
Menardi, Arnaldus Benardi, Arnaldus Aguilant, Johannes de
Archiaco, Ranulphus Giraudi, Robertus Chevalet, Arnaldus
Joulent, Helyas Johannis, Arnaldus Gouraut, Petrus Gaufre-
di, Helyas Borno et Petrus Bruni, parrochiani de Peymi-
raco, et Guillelmus Boys, Petrus Sutoris, Johannes Adamaris,
Guillelmus Beraudi, Petrus Pros, parrochiani de Sancto Se-
vero, — qui requisiti instanter et plaies per dictos commis-
sarios si se vellent opponere ne refectio premissorum fieret
vel fieri deberet per dictos decanum et capitulum, de piano
et expresse dixerunt quod non faciebant se partem nec facere
intendebant, alios minime comparentibus, quamquam pluries
coram nobis et coram dictis commissariis ad examinandos
testes super ditto negocio processerunt, monstra de dictis
lotis primitus per procuratorem capituli, sicut debuit, eis
facia, dictos testes et eorum dicta sub sigillis suis diligenter
inclusa, cum omnibus processibus factis superdicto negocio,
nobis personaliter aped Compniacum apportaverunt, prout de
premissis et singulis premissorum nobis constitit, per rela-
cionem commissariorum et per processus et inquestam per
dictos commissarios factam, quibus commissariis et protes
sibus.fidem adhibemus. Et nos violentes apponere finem ne
gocio, juxta mandatum per curiam nobis factum, inquestam
apperuimus et diligenter inspeximus, presentibus pluribus
clericis et consiliariis domini nostri regis, et per attestacio-
nes seu deposiciones testium et alios processus predictos
invenimus decanum et capitulum ecclesie Xanctonensis an-
tedictos probasse quod per gentes dictorum comitum dicta
molendina, calciata et piscaria fuerant destructa, quod ipsi
decanus et capitulum, tempore destructionis predicte, erant
et per longum tempus fuerant in possessione habendi ibidem
duo molendina draperia, constructa de grossis lignis sita
super grossis lignis, vocatis esaches ; quorum unum erat si-
tup in capite calciate constructe in aqua dicti loci, ex parte
Corcorilli ü parte Compniaci, et aliud erat situp in alio ca-
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pite ipsius calciate ex parte civitatis Xanctonis. Itcm quod
erant et per longum tempus ante fuerant in possessione ha-
bendi calciatam predictam, constructam de palis à lateribus
et in medio de lateribus socis et sine cemento. Item, quod
erant et per longum tempus fuerant in possessione habendi
fuernam, sive piscariam, in dicto loco de La Beane, construc-
tam de lignis sive stipidibus in duobus lateribus, et in fundo
de pabulis ligneis, et supra dictam fuernam erant tabule ad
transeundum desuper ex utraque parte aque Carantonis.
Unde nos, communicato consilio peritorum, dictos decanutn
et capitulum premissa et quolibet premissorum ad statum
debitum predicte sue possessionis reducere, et secundum
statum eundem posse reparare seu reficere declaramus, eis-
dem super hoc auctoritate nobis commissa licenciam conce-
dentes. Ita tamen quod in refectione premissorum et ipso-
rum cujuslibet in latitudinem, longitudinem et altitudinem,
terminos dictorum temporum non excedant, inhibentes om-
nibus oflcialibus et subditis domini regis ne ipsos decanum
et capitulum impediant in premissis. In quorum testimonium
et munimen, sigillum nostrum presentibus litteris duximus
apponerdum. Datum apud Engolismam, die veneris ante fes-
tum beate Katherine, virginis, anno Domini M ccc 111.

Verum quia, procuratore nostro asserente relectionem dic-
torum molendinorum fuisse et futuram esse, si fiera, damp-
nosam ex restangnacione aque, pratis et pascuis, ripperiis,
portui et molendinis nostris, in castellaniis de Compniaco et
de Merpisio constitutis, dictis decano et capitulo contrarium
asserentibus et plures raciones efficaces probabiliter osten-
dentibus, tandem propter dubium quod super hoc poterat
evenire, prefatus miles nostrr, nomine nostro, transegit cum
dictis decano et capitulo, quod, in recompensacionem damp-
norum, si que forte in posterum et in preteritum contingerint,

1. Le 24 novembre, veille de la fête.
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ocèasione dictorum molendinorum, fume et calciate, trecen-
tas libras ad emendam, viginti libras reddituales nobis una
vice solvere teneantur. Quam transactionem idem miles
nosier acceptavit, nostra voluntate retenta, prout ipse nobis
exposuit viva voce. Nos itaque premissa omnia et singula,
rata habentes et grata, eadem volumus, laudamus, approba-
mus et auctoritate nostra regia confirmamus. Nostro in aliis
et alieno in omnibus jure salvo. Quod ut firmum et stabile
permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus
apponi sigillum. Actum Pontisare, anno Domini M ccc xiii,
mense junii.

P. Barrerii.

LII

1313, 30 août. — Confirmation d'une composition financière passée entre
le commissaire du roi en Saintonge et différentes personnes, pour droits de
nouveaux acquêts de fiefs à Saint-Rogatien. — JJ. 49, no 118, fol. 49 z°.

Philippus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus
quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras in hec vèrba :

A tous cens qui cestes presentes lettres verront et orront,
Iiugues de La Celle, chevalier nostre seigneur le roy, sire de
Fontaines, salut. Nous avons receu les lettres du roy nostre
seigneur, contenans la fourme qui s'ensuit : Philippus, Dei
gratia, Francorum rex. Dilecto et fideli H. de Cella, militi
nostro, salutem et dilectionem. Ad nostrum pervenit audi-
turn, etc. 1 Par la vertu des queles lettres nostre seigneur le
roy, les personnes ci dessous nommées ont finé ob nous et
fait composition pour le roy nostre seigneur des choses qui
s'ensuient, que il ont ou fiez de Saint-Rogacien. C'est assa-
voir monsieur Hugues Auder, prestre, de dous quartiers de vi-

1. Texte publié plus haut, n o xxt, p. 40.
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gne; Guiart Gasconeau de ni quartiers, le septain d'un
quartier mens. Item, P. et Jehan Covreterre, freres, dé dis
quartiers de vigne, et de dis et sept quartiers que de terres
'que de plantes. Item, Perrenele de Laubertere, de dous
quartiers de vigne. Item, Vincent Maigreau, de trois quartiers
et demi de vigne. Item, Jehan Pailleau, d'un quartier et le
septain d'un quartier de vigne.•Item, Tassili, d'un quartier, le
septen d'un quartier mains. Item, Jehan Brunet, de demi quar-
tier dè vigne. Item, Jehanne Chandenere, de demi quartier
de vigne. Item, André Auder, le tiers d'un quartier de vigne.
Item, Jehan Tesselin, de sis quartiers de vigne. Item, Geffroi
Gachet, de dous quartiers et demi et le quart de un quartier
de vigne..Item Jehan Barbotin, le quart d'un quartier de vi-
gne. Item, Guillaume et Micheau Doge, de quatre quartiers de
vigne et demi. Item, Guillaume Doge, l'ainzné, de nu quar-
tiers .et demi de vigne. Item, Berthomé Mathié, de dons
quartiers de vigne. Item, Huguet Le Maçon, de demi quartier
de vigne. Item, la double Vallete, d'un quartier de vigne.
Item, P. Lucas, de cinc quartiers de vigne. Item, Pierre Pon-
trier, d'un quartier, l'octein d'un quartier meins. Item, Jehan
Mourier, de quatre quartiers et demi de vigne. Item, Rollant
Chales, de dous quartiers de vigne. Item, la Bonnete, de sis
pars .de un quartier de vigne. Item, Estiene Doge, de VII quar-
tiers et demi de vigne. Item, Pierre Riboteau, de does pars
d'un quartier de vigne. Item, Michiau Le Picart, d'un quartier
et demi de vigne. Item; Gu illaume Gachet, de iii quartiers de
vigne. Item, Geffroi Maire, demi quartier de vigne. Item, Raoul
de Lanson, d'un quartier et demi de vigne. Item, Heliot Le
Maçon, de demi .quartier de vigne. Item, Thomas de Blery,
de dis quartiers de vigne. Item, P. de Granzai; de ni quar-
tiers et demi de vigne. Item, Helion Lucas, d'un, quartier de
vigne. Item, Jehan Bernoyn, de cinc quartiers et le quart
d'un quartier "de vigne. Item, Pierre Odoer le jeune, de qua-
fre quartièrs dé vigne. Item, Jehan Mathié, de un quartier, le
septain d'un quartier meins.. Item; Pierre de Lileau, d'un
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quartier et le quart d'un quartier. Item, Giraut Mounier, d'un
quart d'un quartier de vigne. Item, Nicolas Ogier, de dous
quartiers de . vigne. Item, Jehan Bacheler, de demi quartier de
vigne. Item, Robin Le Boucher, de-sis quartiers, le quart d'un
quartier meins. Item, Nicolas Ymbert, d'un quartier de vigne.
Item, maistre Nicolas de Banes, de demi quartier de vigne.
Item, Jehan Ymbert, de trois pars d'un quartier de vigne.
Item, Jehan Ogier, d'un quartier et demi de vigne. Item, André
Baloneau, de tint quai tiers de vigne. Item, Thomas Odocr,
de ii quartiers de vigne. Item, Plantive Chauvine, de dous
quartiers de vigne. Item, Jehan Masselin, du quart d'un quar-
tier de vigne. Item, Nicolas Billart, de dous quartiers et demi
de vigne. Item, Jehan Gordet, .d'un quartier de vigne. Item,
Geffroy et Jehan Odoer, frcres-#de dons quartiers et le tiers
d'un quartier de vigne. _Item, Jehan de Sainte-hermine 1 , le
tiers d'un quartier de vigne. Item, Thomas de Verdelai, de
quatre quartiers et le tiers d'un quartier de vigne. Item, Jo-
hanne Poupinote, d'un quartier de vigne. Item, Jehan Du pan,
de trois quartiers de vigne. Item, Jehan Phayart, de demi
quartier de vigne. Item, Symon de Teroanne, de trois quar-
tiers de vigne. Item, Denis Berlant et ses enfans, et Richart
de Champanne, ses gendres, de sis quartiers et demi de vi-
gne. Item, Guillaume Girart 2̀ , de trente quartiers de vigne et
de deus quartiers de plante, nouvelement plantée. Item,
Jehanne Gironne, de un quartier et demi de vigne. Item, Mi-
cheau Juignet, de quatre quartiers de vigne. Item, Enguer-
rans, le gendre à Alain Le Cordier, d'un quartier de- vigne.
Item, Jehan Tèsselin, d'un quartier et les deus pars d'un
quartier. Item, Geffroi Mauner, de un quartier et demi de

1. Il ne figure pas sur la généalogie de la maison de Sainte-Hermine, don-
née par M. Ileauchet–Filleau, Dict. des familles de l'arc. Poitou, t. 11, p. 65k.

2. Un Guillaume Girart, qui prit les armes contre Charles le Bel, dans la
guerre dite des bâtards, en 1320, eut ses biens confisqués. (Arch. hist. du
Poitou, t. XI, p. 270). -	 •

8
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vigne. Item, Jehan Giraut, de quatre quartiers de vigne. Item,
Estienne Maignart, de dis quartiers de vigne. Item, Arbert
Berlant 1 , de sis quarters de vigne.Item, Guillaume Aynaut,
de dons quartiers de vigne. Item, hJe_ an Boet, le jeune, de
sis quartiers de vigne. Item, Nodin Girart, fil fallu Ernaut
Giraut (sic), de trois quartiers de vigne. Item, Pierre Piquet,
la tierce partie de un quartier de vigne. Item,Jehan Arnoul,
de cinc quartiers et la moitié d'un quartier de vigne. Item,
Johanne La Ruole, de trois quartiers de vigne. Item, André
Arnoul,_ de demi quartier de vigne. Item, Raoul Bernart, de
demi quartier de vigne. Item, Jehan Boet, l'ainzné, de trois
quartiers et demi de vigne. Item, Guillaume et Denis Bache-
1er, frcres,de xxviii quartiers de vigne. Item, Armant Berlant,
de dons quartiers de vigne4Item, Cholin Deffiart, de demi
quartier de vigne. Item, Estienne Autain et se serourge, de
un quartier de vigne. Item, Phelippe du Chasteau, d'un quar-
tier de vigne. Item, P. Auder, deMource, et sa serou rge, de
deus quartiers de vigne. Item, Clement Girart, d'un quartier
de vigne. Item, G. Tavin, de dous quartiers de vigne. Item,
Pierre Berlant, l'ainsné, de oict quartiers de vigne.

Item, et de ce que les personnes dessus dites ne povoient
vendengier ne faire vendengier les vignes dessus dites, sanz
le commandement au seigneur de Partenay de qui les
dites vignes sont tenues ; item, et de ce que il estoient tenuz
de faire mener et porter le complant que il devoient au dit

4. Herbert Berland, anobli par lettres de juin 1321, publiées dans le t. XIII
des Arch. hist. du Poitou., p. 72, était seigneur des halles de Poitiers.
Il testa le 2 juin 1326. Arnaud, Denis et Pierre Berland, nommés plus bas
dans cet acte, et Jacques Borland, dont il est question ci-dessous, pièce no
LX, appartiennent évidemment à la même famille et doivent être ajoutés
à la notice publiée dans le Dictionnaire des familles de l'anc. Poitou, t. I,
p. 302.

2. Guillaume PI Larchevêque, seigneur de Parthenay (voy. Arch. hist. du
Poitou, t. XIII, p. 2, note 2) depuis ran 1271, mourut vers 1316.
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seigneûr en quelque leuc, dedanz les fiez de Saint-Rogacien,
que le dit seigneur de Partenay voloit; item, et de ce que les
personnes dessus dites le complant que il devoient des dites
vignes il ont remué et changié à certain devoir, c'est assavoir
à sept souls de tournois chascun quartier, à paier à certain
terme au dit seigneur, chascun an. Et pour toutes les choses,
dessus dites, les devant dites personnes ont acordé ob nous,
ou non dou roy nostre seigneur, et fané à cent et cinquante
livres de tournois, lesqueles c et L livres les personnes des-
sus dites ont paiées, par raisonde la finance des choses des-
sus dites, au receveur le roy nostre seigneur, establi sus ce
de par nous, ou non du roy, ès seneschaucies de Xanctonge
et de Poitou, si comme il nous a tesmoignié. Et nous, ou
non du roy nostre seigneur et pour lui, à tant comme à nous
appartient, par la vertu des dites lettres nostre seigneur le
roy, confermons aus dites personnes et à chascune de eaux,
selon ce que à eux appartendra, et à leur hoirs et à cous qui
d'eus auront cause, à tenir et avoir perpetuelment les dites
choses, sanz ce que il soient ou temps avenir contrains de
paier ne faire autre foiz finance au roy nostré seigneur, par
cause des choses dessus dites, ne les mettre hors de leur
main. Retenue sus ce la volenté du roy nostre seigneur, et
sauve son droit en autres choses et en toutes le droit d'au-
trui. En tesmoing de la quele chose, nous avons donné aus
dites personnes cestes presentes lettres, seelées de nostre
propre seel. Faites et données le lundi emprès le diemanche,
en quoi l'en chanta Renainiscere, l'an de • grace mil ccc et
douze 1 .	 -

Nos autem financiam hujusmodi, necnon et omnia alia et
singula in dictis contenta litteris, rata habentes et grata, ea
volumus, laudamus, approbamus et auctoritate nostra regia
confirmamus. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quo-

1. Le 12 mars 1313 (n. s.),•lendemain du second.dimanche dc carcrne.
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libet alieno. Quod ut firmum, etc. Actum apud Chingiacum,
penultima die augusti, anno Domini M cCC tertio decimo.

Per dominum H. de Cella.

LIII

1314, février. — Confirmation de l'accord conclu entre le commissaire
du roi et les habitants de Bullet, des Grandes et des Petites (layes, de Sylot,
de Supplançay et de La Rivière, touchant l'amortissement d'une rente annuelle
de soixante livres qu'ils avaient acquise d'Alfouse de Rouliers. — JJ. 49,
lb° 190, fol. 81 vo.

Philippus, Dei gracia, Fravorum rex. Notum facimus
universis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas
vidisse lutteras, tenorem qui sequitur continentes :

A tous ceus qui ces presentes lettres verront, Hugues de
La Celle, chevaliers nostre seigneur le roi, salut. Sachent
tuit nous avoir receu les lettres dou roi nostre seigneur,
contenanz la fourme qui s'ensuit : Philippus, Dei gratin,
Francorum rex. Dilecto et fideli H. de Cella, militi nostro,
salutem et dilectionem. Ad nostrum pervenit auditum, etc.1
Par la vertu des queles lettres nostre seigneur le roi, les
habitanz des villes et parroisses de Boat, des Grans Aies et
des Petites Ayes, de Cilot, de Suplençay et de La Ryviere,
ou dyocese de Xanctonge, ont fine à nous, pour le roi nostre
seigneur et en non de li, de soissante livres de tournois de
rente, que les dis habitanz des dites . villes et parroisses ac-
quistrent jadis de noble prince mon seigneur Allons, jadis
conte de Poytiers, que iceli conte avoit chascun an de rente
sus les habitons des dites villes et parroisses, à nuef vinz
livres de bons tournois petis, les queles nuef vins livres il
ont paies à Girart Tronquiere, receveur nostre seigneur le

1. Texte publié plus haut sous le n o x.t, p. 40.
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.roi en la seneschaucie de Xanctonge 1, si comme il appert
par lettres seellées dou seel au dit Girart. Les queles sois-

. sante livres dé rente nous conformons ans dis habitans et à
leurs hoirs et successeurs, ou nom dou roi nostre seigneur,
à tenir et avoir perpetuelment à tous jours mais, sans faire
autre foiz finance au roi nostre seigneur, pour raison des
.dites soissante livres tournois de rente, ne de estre contrains
à les mettre hors de leur mains. Retenu sus ce la voleuté
dou roi nostre seigneur, et sauve son droit en autres choses
et en toutes le droit d'autrui. En tesmoing de venté, . nous
avons donné ces lettres scellées de nostre seel, faites à
Paris, le qualorzerne jour du mois de fevrier, l'an de grace
mil trois cent et treze.

Nos autem predictam financiam et omnia alia et singula
facta per dictum militem nosfum, prout superius est expres-
sum, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus et appro-
bamus, ac dictis habitatoribus, eorum heredibus et succes-
soribus irnperpetuum confirmamus. Nostro in alüs et alieno
in omnibus jure salvo. Quod ut perpetue robur obtineat
firmitatis, presentibus litteris nostrum facimus apponi sigil-
ltttn. Actum Parisius, anno Domini millesimo ccc tertio de-
cimo, mense februarii.

Per dominum II. de Cella, militem. P. Barriere.

LIV

1314, mars. — llatification des lettres d'amortissement accordées par
Ilugues de La Celle à l'abbé de Charon, ' d'une rente annuelle de cent sous
tournois sur une maison acquise du seigneur de âIarans. — 1f. 49, no 194,

fol. 83 vo.

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus

4. Il occupait déjà cette charge le 31 janvier 1312 (Arch. hist. du Poitou,

t. XI, p. 84, 89), et la conserva jusqu'en mai 1317. Voyez ci—dessous le
no tstsu, note.
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universis; presentibus et futuris, nos infrascriptas vidisse
lifteras, formam que sequitur 'continentes :

A touz ceus qui ces présentes lettres verront et orront,

Hugues de La Celle, chevali 3r le roy, sires de Fontaines,
salut. Nous avons receu les lettres du roy nostre seigneur,
contenanz la forme qui s'ensuit : Philippus, etc. Dilecto et
fideli Hugoni de Cella, militi nostro, salutem et dilectionern.
Ad nostrum pervenit auditum, etc 1 . Par la vertu des queles
lettres nostre sires le roy, l'abé de Charons, tant pour lui
que pour s'àbaie, a fin^ o nous, pour le roy nostre seigneur,
des chouses qui s'ensuient. C'est assavoir d'une maison et
d'un truil qui est de jouste, qu'il acquist du seigneur de
Marant 2, et furent à maistre Huges Bayeir, qui sunt estimez
à c solz dé rente chascun an, qui montent, à prendre la
rente de IIII ans, xx livres fle tournois. Les queles xx
livres le dit abbés a .paiées,. pour la finance des diz cent solz
de rente, au receveur le roy nostre seigneur establi sur ce
de par nous, en nom du roy, ès seneschaucies de Xanctonge
et de Poitou, si comme il nous a tesmoingnée. Et Trous, en
nom du roy nostre seigneur et pour lui, en tant comme à
nous apartient par la vertu des dites lettres nostre seigneur
le roy, confermons audit abbé et à ses successeurs, et à
ceus qui de eus auront cause, à tenir et avoir . les dites
chouses perpetuaument, sanz ce qu'il soient ou temps avenir
constrains à paier ne faire autre foin finance au roy nostre
seigneur, pour cause des chouses dessus dites, ne de les
metre hors de leur main. Retenue la volenté du- roy nostre

1. Texte publié plus haut sous le no XXI, p. 40.
2. Renaud de Pressigny, chevalier, seigneur de Varans, de Laleu et de

Loumeau, en Aunis, marié â Eustachie de l'lsle-Bouchard, mourut en 1334,
laissant deux fils : Renaud et Guillaume, et deux filles. (A. DU CIIESNE, Hist.
génial. de la maison des Chasteigners, p. 170-171 ; BOUTARIC, Actes du
parlement, LN, nos 6,664 et 7,778).
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seigneur sur ceu, et sauve son droit . en autres chooses et en
totes le droit d'autrui. En tésmoing de la .quele chouse,
nous avons donné au dit abbé cestes . presentes lettres, sel-
lées de nostre propre seel. Faites et données le mardi avant
la chandeleur, l'an de grace mil ccc et xii i.

Nos auteur omnia et singula supradicta, Prout in predic-
tis litteris exprimuntur, rata et grata liabentes, ea volumus,
laudamus,-approbamus et tenore presencium, nostra aucto-
ritate regia, confirmamus. Salvo in alas jure nostro et in
omnibus quolibet alieno. Quod ut firmum et stabile perma-
neat in futirum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi
sigillum. Actum Parisius, anno Domini nlccc tertio decimo,
mense marcii.

Per vos. Perellis.

LV

1314, mars. — Confirmation de la composition pécuniaire conclue entre
le commissaire du roi en Saintonge et Elie de Gaudin de Marsilly, qui était
poursuivi pour avoir vendu du vin aux Anglais et aux Flamands pendant les
guerres, malgré les défenses du roi. — JJ. 49, 9t° 210, fol. 89 v°.

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum fecimus uni-
versis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vi-
disse litteras in hec verba :

A touz ceus qui ces presentes ,lettres verront et orront,
IIugues de La Celle, chevalier le roy, sires de Fontaines, sa-
lut. Nous avons receu les lettres le roy nostre seigneur, con-
tenanz la forme qui s'ensuit: Philippus, Dei gratia, Franco-
rum rex. Dilecto et fideli IIugoni de Cella, militi nostro, et
senescallo Xanctonensi, salutem et dilectionem. Rumor fre-
quens auribus nostris intonuit, etc.• 2 Et comme nous par

1. Le 30 janvier 1313 (n. s.).
2. C'est la commission donnée â IIugues de La Celle le 7 juillet 1309 et

renouvelée le 28 septembre 1310. Le texte est publié plus haut sous le n°
xxui, p. 45.
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la vertu.des dites lettres nostre seigneur le roy, enséiguissions'
Helyes de Gaudin, de la parroisse de Marcillé, et proposis-
sions, ou nom du roy nostre seigneur et pour lui, contre
le dit Helyes, que il, ou temps .de la guerre de l'ost d'Angle-
terre et de Flandres, sus la deffense du roy nostre seigneur
et contre sa criée et son ban fait generaument ou reaume
(le France, et especiaument en la ville et en la chastellenie
de La Rochelle et ou ressort de la dite chastellenie, que nul
deschargast ne menast vins, blez, vivres, ne autres denrées,
par mer ne par terre, hors du reaume de France, pour ven-
dre ne baillier aus ennemis du roy nostre seigneur et de
son reaume, avoit chargiez vins Ou port de Esnende, et me-
nez et descenduz en luec non leu et deffendu, et baillié et
vendu les diz vins aus ennemis du roy nostre seigneur.
Le dit Helyes disant et affermant que les diz vins il avoit bien
chargez oudit port et par le commandement des gens nostre
seigneur le roy à ceu establi en celui . temps, et menez et
descenduz dedenz les fins et metes du reaume de France,
et de ce nous devoit faire certains et monstrer lettre du leu
où il avoit deschargié. Nous disanz au contraire que par
pluseurs causes et raisons, que nous proposions encontre
sa deffense, il ne devoit estre à ce receuz, mesmement que
dedenz certain temps qui passé estoit, il devoit avoir apos-
tée lettres aus dites genz du roy nostre seigneur du leu, où il
avoit deschargez les diz vins, ne que encores il ne la mons-
troit, et pour ce il devoit avoir perduz trestouz ses biens et
le cors à la merci et à la volenté du roy, nostre seigneur.
Le dit Helyes ne voulanz mie attendre droit ne jugement sus
ce, ainçois volanz mehe faire composition et acort o nous
sus les choses dessus dites, a fait acort o nous de son bon
gré et de sa volenté, et à la requeste d'aucuns . de ses
amis, et finé o nous, pour le roy nostre seigneur, à cinquante
livres de tournois pour l'amende des choses dessus dites
proposées contre lui. Les queles cinquante livres le dit Helyes
a paiées au receveur le roy nostre seigneur, establi de pa
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nous, ou non du roy nostre seigneur, es seneschaucies de•
Poitou et de Xanctonge, si comme le dit receveur nous a
tesmoigné. Et nous, ou non du roy nostre seigneur, par la
vertu des dites lettres nostre seigneur, avon absolt et quitté,
et absolons et quittons le dit Ilelies et ses hoirs à touz jours
mais des meffaiz et cas dessus diz et proposez contre lui.
Retenue sus ce la violenté du 'roy nostre seigneur, et sauve
son droit en autres choses et en toutes le droit d'autrui. En
tesrnoing de laquele chose, nous avons donné au dit Ilelyes
cestes presentes lettres, seellées de nostre propre seel. Faites
et données le mercredi avant la chandeleur, l'an de grace
M ccc MI 1.

Nos autern omnia et singula suprascripta, prout in dictis
litteris continentur, rata llabentes et grata, ea volumus, lau-
damus, approbanuset, auctoritate nostra regia, confirmamus.
Nostro in aliis et alieno' in omnibus jure salvo. Quod ut
perpetuo perseveret, presentibus litteris nostrum fecimus
apponi sigillum. Actuel Parisius, anno Domini M CCC XIII,

mense marcio.
Per dominum Ilugonem de Cella. Crepon.

LVI

1314, avril. — Confirmation d'une transaction conclue entre l'abbaye de
La Grâce-Dieu et les gens du roi, touchant la possession et la propriété des
prés d'Andilly. — JJ. 49, no 217, fol. 93 v°.

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus
universis, presentibus et futuris, nos infrascriptas vidisse
litteras in hec verba :

Universis presen tes litteras inspecturis, Bertrandus de
Ruppenegata, miles domini Francorum regis ejusque senes-

Le 31 janvier 1313 (n. s.).
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callus Xanctonensis et frater Petrus 1 , humilis abbas, et fi ater
Guillelmus de Fonte, procurator conventus Beate Marie Gracie
Dei, Cisterciensis ordinis, Xancto.nensis diocesis, et Aymericus
Sellerii, procurator regis in senescallia Xanctonensi, salutem
et presentibi.ts dare (idem. Noveritis quod, cum inter abbatem -
et conventum predictos, nomine monasterii sui predicti, ex una.
parte, et dictum procuratorem regis, ex altera, olim esset mota
et diu agitata gravis materia questionis super eo quod ipsi abbas
et conventus petebant per nos, dictum senescallum, amoveri
manum regiam dudum appositam in quadam praheria, vo-
cata d'Andillé, quam dicebant fuisse appositam in aliqua
parte ipsius praherie, prout durat ipsa pars à mole.ndino de
Labria usque ad rivum seu alveum de Arconcello, prout
quidam terminus transversalis protenditur, et ab ipso ter-
mino usque ad mare, indebite et injuste, cum ipsi abbas et
conventus essent, tempore manus apposicionis, et predeces-
sores sui fuissent ab antiquo, in possessione vel quasi ipsius
partis et residui dicte praherie, à tempore cujus contrarii me-
moria non exstabat, pacifiçe et sine debato quocunque, ex
justo titulo, videlicet titulo donacionis seu concessionis du-
dum Bibi facte per indite recordacionis dominum Ludovi-
cum, quondam Francorum Regem, ducem Aquitanorum, de
qua quidem donacione ipsi abbas et conventus promtam
(idem faciebant per litteras, sigillo dicti domini regis et
ducis, ut prima facie apparebat, sigillatas, quarum tenor
talis est :

In nomine sancte et individus Trinitatis. Presentium pari-
ter et futurorum memorié volumus pencempniter innotescat
quod ego Ludovicus, Dei gratia, Francorum rex et dux
Aquitanorum, dedi libere ecclesie Beate Marie de Gracia
Dei, assensu . et voluntate EEnordis, collateralis nostre, pro

1. Cet abbé ne figure pas sur la liste des abbés de La Grâce -Dieu, fournie
par le Gallia chrisliana, t. lI, col. 1398.
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remedio animarumnostrarum nostrorumque predecessorum,
tam regum Francie quain comitum Pictavensium, in prato
de Andillé, a molendino quod vocatur de Labria usque ad
aliud molendinum, quod vulgo dicitur de Arconcello, quic-
quid fratres prefati loci poterunt defendere contra aquam
maris et aquam dulcem, quod aptum esse poterit agrorum
culture et pratis. Quod ut perpetua stabilitate ratu ra et in-
concussum permaneat,. scripto commendari sigilli nostri
auctoritate muniri nostrique nomine sub transcripto ka-
ractere corroborari precepimus. Actum publice Stampis, anno
incarnati Verbi M C xLvt, regni vero nostri xo. Astantibus in
palacio nostro, quorum nomina subtitulata sunt et signa. S.
Radulphi, Viromandorum comitis, dapiferi nostri. S. Willelmi,
buticularii. S. Mathei, camerarii. S. Mathei, constabularii.
Data per manum Cadurcii, cancellarii.

Et de dicta possessione pacifice fidem facere offerebant,
et plures alias raciones proponebant, per quas dicebant nos
amovere debere manum predictam de praheria predicta.
Dicebant eciam se esse in possessione exercendi ommimodam
jurisdicionem et justiciam altam et bassam in praheria pre-
dicta et in domo sua de Labria, et fuisse â tempore cujus
contrarii memoria non extabat.

Procuratore regis in contrarium asserente et dicente quod
nos, dictus senescallus, premissa minime facere, immo
pocius domino regi applicare duas partes ipsius praherie,
quas ultimo mare dimiserat, debebamus, cum ipsi abbas et
conventus indebite et injuste occupassent duas partes ipsius
praherie, quas mare gratis dimiserat, et quia de molendino
de Arconcello, vel de loco in quo fuit, docere non poterant,.
nec certam fidem facere. Et quia ipsi abbas et conventus
opere manu facto defenderant contra mare usque ad certum
locum, et ibidem fossata et defensionem suam fecerant, et sic se
restrixerant ad illud quod per privilegium fuerat sibi con-
cessum, nec ulterius occupare poterant, quia ab ipso fossato
seu defensione predictis usque ad mare, ipsum mare gratis,
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non per defensionem suam, dimiserat; et sic illud quod
mare, quod est regis, gratis dimil tit, ipsi domino regi accres-
cit et accrescere debet. Et pluras alias raciones proponebat,
per quas dicebat quod petita per dittos abbatem et conven-
turn minime facere, sed pocius domino regi duns partes,
quas ultimo mare gratis, non [per] defensionem suam, di-
miserat, adjudicare debebarnus. Parte ipsorum abbatis et
conventus contrarium per suas multas raciones contendente.
Tandem, post multas altercaciones in dubio, quia de aliqui-
bus premissorum constabat et de aliquibus constare non
poterat, de consilio plurium gentium regiarum et jurisperito-
rum, ac aliorum proborum virorum, amicabilis composicio,
ordinacio, seu transactio, inter ipsos abbatem et conventum
et dictum procuratorem, nomine procuratorio dicti conven-
tus, ex una parte, et dictum procuratorem regium, ex altera,
intervenit, retenta in hiis domini regis voluntate, in modum
qui sequitur et in formam.

In primis extitit ordinatum quod tota praheria, pascua et
terra ad agriculturam redacta, prout durant et protenduntur
recte à molendino suo de La Perere, sive loco in quo fuit
dictum molendinum, situm prope Labria, usque ad locum in
quo suspicabatur fuisse molendinum de Arconcello, subtus
et prope domum Sancti Egidii, vocatam Lesternure, et
exinde prout alveus de Arconcello descendit inter dictam pra-
heriam et terras Sancti Egidii usque ad mare, et exinde
prout mete sunt per nos posite supra rivagium maris, usque
ad pratum de Sarmoize, et exinde prout itur recto itinere
inter dictam praheriam et prata de Sarmaize et Elemosina-
rie Sancti Johannis de Rupella, versus et osque ad dictum
locum, in quo fuit dictum molendinum de La Perere, inclu-
sive, cum omnibus juribus, fructibus, censivis et pertinenciis
suis, erunt et perpetuo remanebunt abliati et con•,entui pre-
dictis, ita quod, si de cetero mare aliquid dimittere contin-
gat, illud accrescet et remanebit domino regi predicto et suis,
una cum ribagiis et naufragiis, in rectitudine ipsius praherie
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existentibus et contingentibus. Et pro hiis dominus noster •
rex habebit et suas faciet quinquagentas libras currentis
monete de dicta praheria ipsa, ad manum domini regis exis-
tente, habitas et levatas, videlicet trecentas libras de anno
domini ï►[ ccc .nono et duobus annis sequentibus, et ducen-
tas libras de anno proximo preterito. Et amplius ipsi abbas
et conventus dabunt et solvent domino nostro regi, pro pre-
missis et pro toto jure et deverio, quod dominus noster rex
habebat vel habere et petere poterat, .salvis deveriis infia-
scriptis, in terra et praheria predictis, mille ducentas et
viginti libras turonensium parvorum, terminis sequentibus,
videlicet ducentas viginti libras in duobus terminis, medic-
tatem infra instans festum Omnium Sanctorum et aliam me- .
dietatem infra instans festum Ascensionis Domini, et sic
ducentas libras quolibet anno sequenti in dictis duobus ter-
minis tamdiu continue, donee de mille libris residuis, domino
regi satisfecerint competenter.

Item extitit ordinatum quod omnimoda jurisdicio et justi-
cia; alta, media et bassa, in terra et praheria predictis, do-
mino regi remanebunt, excepta bassa jugeria usque ad
septem solidos et sex denarios, in qua ipsi abbas et conven-
tus, seu eorum gentes, dampnum cum animalibus, vel alias
in terra et praheria sibi dantes, capi poterunt. Et ballivo
regio magni feodi 1 , vel gentibus regis apud Sanctum Candi-
dum, vel apud Ruppellam, vel ubi propinquius gentes seu ser-
vientes regis poterunt invenire, infra duos dies et duas noctes
post capcionem, reddere tenebuntur pro faciendo sibi emen-
dari de dampno dato predicto, prout fuerit racionis. Et cum
his ipse dominus rex medietatem emende septem solidorum
et sex denariorum dumtaxat, que inde habebitur, et abbas et
conventus, qui nunc sunt et qui pro tempore fuerint in dicto
monasterio, aliam medietatem per manus dictarum gentiuni
regis percipient et habebunt. Si vero dicta emenda summam

1. Au bailli du grand fief d'Aunis.
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septem solidorum et sex denariorum excedat, abbas et con-
ventus predicti nichil percipient in eadem.

Item extitit ordinatum quod ipsi abbas et conventus et
successores sui ex nunc perpetuo habebunt et exercere pote-
runt suo casu inter familiares et subditos suos bassam vige-
riam usque ad septem solidos et sex denarios in domo sua
de Labria et pertinenciis suis, quatenus durant et proten-
duntùr infra clausuram ejusdem domus.

Cujusmodi ordinacionem seu transactionem nos, senes-
callus, et Aymericus Sellerii, procurator regis, predicti, no-
mine dicti regis et pro ipso, et nos, dict us abbas, pro nobis
et successoribus nostris, et nomine monasterii nostri predicti,
et ego dictus frater Guillelmus de Fonte, procurator et
nomine procuratorio dicti conventus, litteratorie destinatus,
sub sigillo ipsorum abbatis et conventus, quo unico utuntur,
more Cisterciensi, cujus procuracionis tenor inferius conti-
netur, gratis acceptamus, omologamus, et ex certa sciencia
approbamus et confirmamus. Et promittimus bona fide te-
nere perpetuo, complere et inviolabiliter observare, et contra
non venire aliqua racione. In quorum premissorum testi-
monium, presentes per infrascriptum notarium scribi et fieri
mandavimus, et sigilli nostri, dicti senescalli, et nostri, dicti
abbatis, pro nobis et dicto conventu, quo unico utimur, una
cum sigillo regis de Ruppella, appensione muniri. Actum et
datum die jovis in octabis festi Omnium Sanctorum, anno
Domini M CCC xIII. Presentibus testibus ad hoc vocatis, do-
mino Guillelmo Scutiferi I , milite, discreto viro magistro
Guillelmo Galhardi, domini regis clerico, domino Petro

1. Un Guillaume Lécuyer, chevalier, fut chargé plus tard, avec Hugues de
Naide, d'une enquête sur les agissements des usuriers dans les sénéchaussées -
de Poitou et de Saintonge.. Ils déployèrent trop de zèle dans cette mission.
Des plaintes furent portées' contre eux au parlement et plusieurs habitants
qui avaient été condamnés injustement par les commissaires, obtinrent gain
de cause é la cour. (Arrêts du 25 février 1335, \4a 7, fol. 26 v o, 27, 29 et 42).
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Ardi, presbitero, Petro de Luposaltu, Johanne Pousardi,
Johanne Mauberti, Radulpho Beraudi et Petro de Lemovi-
cis, burgensibus de Ruppella, et me Petro_Barrelerii, clerico,
àactoritate regia et dicti sigilli regii de Ruppella publico
notario, qui de mandato dicti domini senescalli, et ad reques-
tarn dictarum partium, presentes litteras scripsi, publicavi
et dicto sigillo regio sigillari feci, meoque signo consignavi,
rogatus.

Sequitur tenor dicte procuracionis in hec verba:
Universis presentes litteras inspecturis, fraterPetrus, dic-

tus abbas Gracie Dei, Cisterciensis ordinis, Xanctonensis dio-
cesis, et ejusdem loci conventus, salutem in Domino sempi-
ternam. Novéritis quod nos fratrem Guillelmum de Fonte,
monachum nostrum et priorem nostrum, exhibitorem pre-
sencium, nostrum constituimus procuratorem generalem, et
specialiter et expressè in curia illustris regis Francie, in
omnibus et singulis causis et negociis nostris, motis et mo-
vendis, tam à nobis quam contra nos, -contra quascunque
personas, tarn ecclesiasticas quam seculares, coram quibus-
cunque judicibus ecclesiasticis, sive secularibus, ordinariis,
extraordinariis, arbitris, senescallis, conservatoribus, majori-
bus, prepositis, ballivis et aliis judicibus quibuscunque. Dan-
tes eidem procuratori nostro plenariam potestatem et spé-
ciale mandatum agendi pro nobis, defendendi nos, propo-
nendi, excipiendi, replicandi, triplicandi, litem seu lites
contestardi, jurandi de calumpnia, seu de veritate dicendi, et
de expensis petendi et eas recipiendi, quando et quociens
nobis adjudicate fuerint et taxàte, componendi, pasciscendi,
transigendi, testes producendi, juramentum deferendi et
delatum suscipiendi, et faciendi in animas nostras eu-
juslibet alterius generis sacramentum, diffinitivas sentencias
et interlocutorias audiendi ab iniquis sentenciis et gra-
varninibus appellandi, appellacionem prosequendi et ea rn

renovandi quocienscunque nobis et sibi visum fuerit ex-
pedire, procuratorem seu procuratores, loco sui et nomine
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nostro, substituendi et substitutum seu substituto' s amovendi,
et alium seu alios renovàndi, quandocunque et quociens-
cunque ipsum abesse contigerit, et sibi visum fuerit expe-
dire, specialiter et expresse omnia et singula in dictis causis
et negociis faciendi, que nos faceremus seu facere possemus,
si semper presentes essemus, et que potest et debet facere
verus et legitimus procurator. Ratum et gratum habentes et
habituri, etc. Datum die veneris post Purificacionem beate
Marie, anno Domini nt ccc octavo 1.

Nos vero Guidomarus de Lambale, clericus, tenens igil-
lum regium predictum, ad fidelem relacionem dicti nota-
rii, presentibus litteris idem sigillum apposuimus, domini re-
gis et cujuslibet alterius jure salvo.

Nos autem composicionem, ordinacionem et transactio-
nem predictas, ac omnia et singula suprascripta, rata et
grata habentes, ea volurnus, laudamus, approbamus ac auc-
toritate nostra regia, ex certa sciencia, confirmamus. Nostro
in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Quod ut firmum et
stabile permaneat in futurum, presentes litteras sigilli nos-
tri fecimus impressione muniri. Actum Parisius, anuo Do-
mini M ccC xIII, mense aprilis.

Per dominum Philippum Conversi. Z. Maillardus.

LVII

1314, avril. — Confirmation d'une transaction conclue entre Ilugues de La
Celle, commissaire du roi, et le sénéchal de Saintonge, au nom du roi, d'une
part, et les exécuteurs du testament de Guillaume de Matha, chevalier, tou-
chant l'exécution du dit testament et particulièrement le legs fait en faveur
de Girard de Montlaur, chevalier. — H. 49, no 225, fol. 99 vo.

Philippus, Dei gracia, Francorum rex. Notum facimus
universis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas
vidisse litteras, formam que sequitur continentes :

1. Le 7 février 1309 (n. s.
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Uriiversis, presentibus et futuris, presentes lutteras inspec-
turis, IIugo de Cella, domini nostri regis Francorum miles
et commissarius ejus in Pictavensi et Xanctonensi senescal-
liis, Bertrandus de Ruppenegata, predicti domini miles
ejusque senescallus ,Xanctonensis, et Petrus Tilberti, cleri-
cus, procurator testament.arius domini Guillelmi de Masla-
cio 1 , militis, defuncti, et dotnini Girardi de Monte Lauro,
militis, sufficienter litteratorie destinatus, ut inferius conti-
netur, salutem et 'fidem presentibus adhibere. Sciant cuncti
quod dudum mota materia questionis inter nos, commissa-
rium et senescallum, noniine regio, ex una parte, et me
predictum procuratorem, nomine predicti defuncti et mili-
tis, ex altera, super eo videlicet quod, cum ego, predictus
procurator, peterem, nominibus quibus supra, manum re-
giam, per ipsos dominos commissarios et senescallum super
bonis que predictus deffunctus, mortis sue tempore, possi-
debet, appositam, amoveri, et ipsa bona predicto domino
Gerardo, in quantum ad ipsum spee,tat, racione cujusdam le-
gati, à predicto defuncto de terra de Forrasio et Sancti
Laurencii de Girons, sibi facti, in sua ultima voluntate, et
ipsius defuncti executoribus, heredibus et legatariis aliis
penitus liberari, ad finem qùod ipsius dèfuncti pium judi-
cium possit, ad laudem Dei, execucioni, juxta suum deside-
rium, demandari. Nobis, commissario et senescallo, dicenti-
bus, ex adverso, ipsum procuratorem super hiis minime audiri

• debere, sed predicti defuncti bona fore domino regi, de jure
et consuetudine patrie, penitus confiscanda, tam ex eo quod
dictus deftinctus non eTat, ut dicebamus, ex legitimo matri-
monio procreatus, et sic ipsum patri suo successisse vel ali-
quid acquisivisse in feodo nobili, seu de illis aliquid ordi-

1. Guillaume de Matha vivait encore l'année précédente. Il obtint, le 29
avril 1313, un arrêt du parlement reconnaissant sa qualité de noble et ses
droits au titre de chevalier qu'on lui contestait. (Olim, t. IV, fol. 237 v 0. Beu-
gnot, t. III, p. 793).

9
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nasse nullatenus potuisse, quam ex eo quod plura acquisi-
verat et sibi apropriaverat, ad dominum regem spectancia, et
multa alla fecerat et commiserat, ut dicebamus, in predicti
domini regis prejudicium, contra sue fidelitatis prestitum
sacramentum; raciones seu allegaciongs juris et facti prop-
ter quas dieu defuncti bona ad dominum regem pertinere
dicebamus, plures et alias diversas proponentes. Dicto pro-
curatore in contrarium asserente multasque allegaciones et
raciones juris et facti contra nos proponente, per quas dice-
bat de predicti deffuncti bonis nos debere manum regiam
totaliter amovere, et ipsa bona predictis executoribns, mi-
liti, heredibus et aliis legatariis penitus liberare.

Tandem nos, commissarius et senescallus predicti, cum
predictorum deffuncti et militis procuratore predicto, de
consensu magistri Aymerici Gelarii, de Rupella, tune procu-
ratoris regii in senescallia Xanctonensi, presentis ad pre-
missa omnia et alia quecunque hine inde proposita et voca-
ti, super predicti defuncti bonis, causis, racionibus et qui-
buscunque aliis allegatis et propositis hinc et inde, ad
transactionem et composicionem, nomine regio, devenimus
in hune modum, videlicet quod de dicti bonis defluncti sai-
sitis tota terra, territorium, redditus, homagia, prata, pascua,
conplanta, nemora, stangna, viveria, jura, jurisdiciones alte
et basse, omneque merum et mixtum imperium, et omnia
alia que predictus deffunctus in parrochiis seu castellania
Sancti Laurencii, Sancti Germani et Sancti Gaudencii de
Girons, et in castellania de Forrasio t et Ruppisfortis, mortis
sue tempore, possidebat, ad dictum dominum regem ejus-
que successores à quibuscunque legatis, debitis et emendis

1. Les terres de Fourras et de Saint-Laurent ainsi acquises au domaine
furent données, à la fin de l'année suivante, h Guillaume de Maumont, en
compensation de celles qu'il avait cédées à Philippe, comte de Poitiers. Les
lettres contenant cette donation sont publiées, avec un vidimus d'avril 1323,
dans les Archives hist. du Poitou, t. XI, p. 212 et s.
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provenientibus ex facto dicti deffuncti, que executores de
ejus 'Ais bonis solvere tenebuntur, quipta et libera per-
petuo remanebunt, solutis tamen à domino rege, vel ejus
mandato, nomine regio, predicto domino Gerardo, vel suo
procuratori predictis, mille quingentis libris bonorum turo-
nensium parvorum. Omnia vero alia et singula bona mobilia,
inmobilia et se movencia, ruptutalia, seu in feodo nobili alibi
existencia, jura, jurisdiciones, res, actiones, obligaciones,
debita, bonaque patrimonialia et . acquisita, et alia que-
cunque bona mobilia et inmobilia, que predictus defunctus
possidebat, tempore mortis sue, et ad ipsum pertinebant,
pertinereve quocunque jure poterant et debebant, ubicunque
et in quibuscunque rebus consistant, predictis executoribus,
heredibus et legatariis, pro ipsius defuncti voluntate extrema,
juxta suam ordinacionem, per ejus executores adimplenda,
perpetuo remanebunt quipta penitus et libera ab omnibus
peticionibus, jure et causis quibuscunque predictis, et ex
nunc volumus perpetuo remanere, manum regiam ab ipsis
omnibus et singulis bonis ex nunc totaliter amoventes, pre-
dicta terra superius nominata cum omnibus suis pertinen-
ciis, superius declaratis, ad dominum regem ejusque suc-
cessores perpetuo, ut premittitur, remanente.

Cui transactioni et composicioni predictis ego, Petrus
Tilberti, predictorum deffuncti et domini Girardi procura-
tor predictus, de consilio et assensu domini Othobonis de
Bargua 1 , consiliarii et advocati predicti defuncti, voluntatis
extreme, assencio, nomine procuratorio, et eas volo, laudo,
approbo et promitto, nominibus quibus supra, me cum
effectu curaturum, facturum quod predicti executores tran-
sactionem seu composicionem hujusmodi laudabunt, âppro-
babunt et se habituros eas ratas et firmas promittent.

1. Ottoboni de Braga, italien, établi é La Rochelle, obtint, en avril 1322,
des lettres de bourgeoisie (JJ. 61, fol. 26). Elles seront publiées à leur date.
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Tenores vero procuratoriorum michi, dicto Petro, procu-
ratori, à dictis defuncto et domino Gerardo concessorum,
sub hiis formis sequntur :

Universis presentes litteras inspecturis, Girardus de
Monte Lauro miles, in senescallia Xanctonensi, sàlutem.
iNoverit.is quod ego, in omnibus et singulis meis negociis et
causis, quas habeo vel habere possum, seu .que ad me pos-
sent quomodolibet pertinere, facio et constituo meos procu-
ratores et negociorum gestores generales et eciam speciales,
discretos Viros, dominum Othobonem de Bargua, legum pro-
fessorem, magistros Guillehnum Rocherii et Petrum Til-
berti, et Petrum Pelliparii, latores presencium, et quem-
libet eorum in solidum, ita quod non sit melior condicio
occupantes, et quod unus inceperit alter possit prosequi et
finire, maxime ad requisicioncs, et protestaciones, et suppli-
caciones pro me faciendas coram domino nostro rege Fran-
corum, seu sua curia, et ad petendum manum regiam,
appositam in terra Beati Laurencii, michi legata à nobili
viro, bone memorie, domino Guillelmo de Mastacio, amoveri,
et ad prestandum dicto domino, pro dicta terra et ejus occa-
sione, sacramentum fidelitatis debitum, et investittiram dicte
terre recipiendam ab eo, et ad transigendum super et de
dicta terra cum domino rege, seu alio, ejus nomine, et ad
eam vendendam, precio quo voluerint seu convenerint, seu
alienandam eo titulo, modo, pactis et condicionibus quibus
voluerint, et cui voluerint dicti procuratores, seu . alter ipso-
rum, et ad eam permutandam cum dicto domino rege, et ad
precium inde recipiendum, et ad dandum inde litteras et
instrumenta, secundum-et juxta formam contractus et pac-
torum, et convencionum, quas apposuei-int ; et ad renun-
ciaciones faciendas, etc."' In quorum testimonium omnium,
dedi dictis mois procuratoribus, et eorum cuilibet, istas litte-

1. Suivent les formules ordinaires d'une procuration.
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ras, meo sigillo sigillatas. Datum die veneris ante dominicam
qua cantatur Invocavit me, anno Domini ni ccc tercio de-
cimo 1.

Clausula vero procuratorii testamenti dicti deffuncti con-
tinet hune tenorem :

Hujus autem testamenti mei seu ultime•disposicionis mee
executores deputo nobilem. virum, dominum Gerardum de
Monte Lauro, discretos viros magistrum Guillelmum Roche-
rii, dominum Johannem Tilberti et Johannem de Putheo,
consiliarios et advocatos hujus mee ordinacionis constituo,
dilectos rneos, magistrurn Dionisium Hardi, Othobonum de
Bargua, procuratores autem hujus execucionis, magistros Pe-
trum Tilberti, Petrum de Burgonovo, et Petrum Pelliparii,
sic distinguendo officia et gerentes à non gerentibus, vide-
licet quod dicti magister Guillelmus et Johannes de Putheo
per inventarium habebunt bona mea et prec.ia bonorum, de
quo inventario dicti miles et Johannes Tilberti habebunt
tantumdem, et computabunt cum aliis non gerentibus ge-
rentes, singulis annis, et gerentes, d e. consilio predictorum,
vendere facient et incartabunt, et quod fret per eos sic habe-
bit roboris frrmitatem; consiliarii et advocati aderunt et
factum execucionis deferident fideliter et juvabunt. Procura-
tores predicti, quibus et eorum cuilibet do potestatem agendi
et defendendi factum mee execucionis, nichil per hoc adi-
mendo, executoribus causas agent.

In quorum premissorum testimonium, ut premissa omnia
et singula perpetuum robur obtineant in futurum, nos, com-
rnissarius et senescallus predicti, sigilla nostra, et nos,
Johannes Ploiebauth, custos prepositure Parisiensis, quia de
premissis transactiône et composicione nobis constat ad
plenum, sigillum ipsius prepositure, ad preces et instanciam

1. Le 22 février, vendredi avant le premier dimanche de carême 1314
(n. s.).
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predicti magistri Petri Tilberti; procuratoris militis predicti,
presentibus litteris duximus apponendum. Acta sunt hoc
Parisius, die xlviii mensis marcii, 'anno Domini millesimo
ccc tercio decimo.

Nos autem prenominatam composicionem, seu transactio-
nem, per Hugonem et senescallum, milites nostros predictos,
cum predicti militis et defuncti procuratore predicto, factam,
et omnia alia et singula in prescriptis litteris contenta, rata
habentes et grata, ea volumus, laudamus, et ex certa scien-
cia, tenore presencium, confirmamus. Salvo in aliis jure nos-
tro et in omnibus alieno. Que ut perpetue stabilitatis robur
obtineant, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigil-
lum. Actum Parisius, anno Domini millesimo trecentesimo
terciodecimo, mense aprili.

Per dominum regem.

LVIII

1315, janvier. — Confirmation de l'amortissement accordé par le commis-
saire du roi en Saintonge à Guillaume Ilelie, chanoine de Saintes, pour des
dîmes à Cognac et à Salles, par lui acquises et destinées à la dotation d'une
chapellenie. — JJ. 50, no 108, fol. 70 v o . •

Ludovicus, Dei gracia, Francorum et Navarre. rex..Notum
facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos infra-
scriptas vidisse litteras, tenorem qui sequitur continentes :

A touz cens qui ces presentes leitres verront et orront,
Hugues de La Celle, chevaliers nostre seigneur le roy de
France, saluz. Nous avons receu les leitres de nostre seigneur
le roy, contenans la fourme qui s'ensuit : Philippus, Dei gracia,
Francorum rex. Dilecto et fideli Hugoni de Cella, militi nos-
tro, salutem et dilectionem. Ad nostrum pervenit auditum,
etc. 1 Pour la vertu des queles.leitres le roy monseigneur,

1. Voyez plus haut le n° XXI, p. 40.
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Guillaume Helje 1 , chanoine de Xainctes, a finé à nous, en.
non dou roy nostre sire, à quarante livres tournois petiz, les
queles il doit paier au receveur pour nous, en non dou roy
establi à Engollesme sus les finances, pour les fruiz de quatre
années des choses qui s'ensuient. C'est assavoir de tout
le droit que Hunberz d'Autefaye, dit de Langelin, et Ilu-
gues Euchier, et fiche Malabrat, valet, avoient, avoir pooent
ou devoient, conjointement ou deviseement ès diemes des
parroches de Compnac et de Sales près de Compnac qu'il ac-
quist des diz Hunberz, Hugues et Helie; à l'eus et par l'eus
d'une chapellanie qu'il entent à fonder en honneur de Dieu
et de ses sains. Les queles diemes puent valoir diz livres de
rente, chascun an, poi plus poi moins. Et nous; en non dou
roy, la dite finance voulons, aggreons et acceptons, retenue
la volenté et la confirmation de nostre dit seigneur le roy.
Et en tesmoing de verité, nous avons donné au dit monsei-
gneur Guillaume lieue ces leitres, scellées de nostre seau:
Donné à Aubeteire, le mecredi devant la saint Lorent s , l'an
de grace mil ccc xrIII.

Nos autem financiam hujusmodi et omnia alia et singula
in predictis contenta litteris, rata habentes et grata, eadem
volumus, laudamus, approbamus et nostra auctoritate regia,
tenore presencium, confirmamus. Volentes et dicto Guillel-
mo Helie concedentes expresse quod ipso et ejus successores,
ac causam ab eo habituri, predictas decimas possint tenere et
possidere perpetuo pacifice et quiete; absque coactione vén-
dendi, vel extra manum suam ponendi, aut prestandi prop-
ter hoc, nobis vel successoribus nostris, aliam financiam qua-
lemcunque. Nastro tamen in aliis et alieno in omnibus jure

1. Guillaume Ilélie fut député du chapitre de Saintes aux états généraux de
1317, avec IIélie Maignan, curé de Saint-Mesme, Jean Laigle, curé d'Annepont,
et Pierre Perrotin, clerc. (Procuration du /.avril 1317, publie dans les Arch.
hist. de Saintonge, t. X, p. 54).

2. Le 7 août 1314.
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salvo. Quod ut firmum et stabile permaneàt in futurum, si-
gillum nostrum, quo utebamur antequam ad.nos devenisset
regni Francie regimen, fecimus presentibus hiis apponi. Ac-
tum Parisius, anno Domini 11I CcC x1III, mense januarii.

Per dominum H. de Cella. P. Tesson.

LIX

1315, avril. — Confirmation des lettres d'amortissement octroyées par
Philippe le Bel, au mois de septembre 1304, aux clarisses de La Rochelle, lors
de la fondation de leur couvent. — Ji. 52, no 37, fol. 19.

Ludovicus, Dei gracia, Francorum et Navarre°rex. Notum
facimus universis nos infrascriptas vidisse litteras, formam
que sequitur continentes :

Philippus, Dei gracia, Francorum rex. Notum facimus nos
pro remedio anime nostre concessisse sorori Eremburgi,
germane dilecti et fidelis nostri cornais Petragoricensis 1 , de
ordine Sancte Clare, aliisque sororibus ejusdem ordinis, apud
Ruppellam mansuris perpetuo, quod acquestus fados apud
Ruppelam inferius contentos, videlicet in vico de Aguilleria
u nu in virgultum, quod fuit Gaufridi de Vourlay, ante ecclesiam
Sancte Katerine. Item, tres domos sitas in eodem vico, cum
virgultis eisdem domibus à parte posteriori adjacentibus, que
uerunt Jacobi Berlant. Item, duas plateas vacuas sitas in
eodem vico, que fuerunt Radulphi Glorieus. Item, unam

1. Relie VII, dit Taleiran, fils d'Archambaud II, comte de Périgord, mourut
Pan 1315. Sa soeur Cremburge avait épousé Anissent, seigneur de Caumont,
a-n'ôs la mort duquel elle prit le voile chez les clarisses. Le P. Anselme dit
qu'elle fut abbesse du monastère de Sainte-Claire de Périgueux. (Hist. gé aaéal.,
. I1I, p. 72).
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domum aliam, sitam in dicto vico, que fuit Johannis Jaânt, et
postmodum Radulphi de Lauduno. Item, domum quandam
aliam, que fuit Gentilis Burserii. Item, quandam aliam do-
mum, cum virgulto ipsius domus, sito à parte posteriori do-
mus illius, site in dicto vico, ante dictam ecclesiam Sancte
Katerine, que fuit Yvonis de Nanneto. Que omnia precio du-
centarum et quindecim librarum comparata fuisse dicuntur,
ad opus institucionis cujusdam monasterii ordinis predicti,
dicte sorores et que post eas in dicto monasterio sunt im-
perpetuum successizre, tenere, habere et possidere valeant in
futurutn, suo et monasterii predicti nomine, libere et quiete,
absque coactione vendendi vel extra manum suam ponendi,
et sine prestacione financie cujuscunque, omnem redditum
que rn in eis racione quacunque habebamus et poteramus ha-
bere, penitus remittentes eisdem, ipsumque monasterium et
quecunque .infra ipsius septa extiterint ah omni se^ulari
potestate eximimus. Inhibentes expresse ne quis judex secu-
laris, nostra vel alia auctoritate infra septa dial monasterii
justiciare presumat; in aliis vero locis dicti monasterii extra
septa hujusmodi .consistentibus nostram omnimodam justi-
ciam retinemus. Quod ut ratum et stabile permaneat in fu-
turum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum.
Salvo in gardia et aliis jure nostro et in omnibus alieno. Ac-
turn anno Domini M ccc quarto, mense septembris.

Nos autem predicta omnia et singula, rata habentes et
grata,'eadem volumus; laudamus et tenore presencium ap-
probamus. Salvo in aliis jure nostro . et quolibet alieno. Per

hoc autem non intendimus nec volumus aliquod novum dic-
tis sororibus inposterum jus acquiri, nec nobis aut nostris
successoribus prejudicium aliquod generari. Quod ut ratum
et stabile permaneat in futurum, sigillum, quo, vivente ca-
rissimo domino et genitore nostro, utebamur, fecimus pre-
sentibus hiis apponi. Actum anno Domini M ccc quinto de-
cimo, mense aprilis, apud Santum Germanum in Laya.

Per dominum Philippum Conversi, subdecanum Pictaven-
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sem 1 et Guillelmum Arrenardi. Facta est collacio per me,
J. de Hospitali.

LX

f815, avril. — Confirmation de . la convention conclue entre tlugues de La
Celle, au nom du roi, et le prieur de Saint-Gilles de Surgêres, relativement
.aux droits dus par celui-ci pour les nouveaux acquêts du prieuré. — .IJ. 52,
10 38, fol. 19.

Ludovicus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex. Notum
facimus universis, presentibus et futuris, nos infrascriptas
vidisse litteras, formam que sequitur continentes :

A tout ceus qui ces présentes leitres verront et orront,
Hugue de La Celle, chevalier nostre seigneur le roy de France,
sires de Fontaines, salut. Nous avons receu les leitres dou roy
nostre seigneur, contenans la fourme qui s'ensuit : Philippus,
Dei gracia, Francorum rex. Dilecto et fideli Hugoni de Cella,
militi nostro, salutem et dilectionem. Ad nostrum pervenit
auditum, etc. 2 Par la vertu des queles leitres nostre seigneur
le roy, frere Helie Ytier 3 , prieur adonques dé la meson Saint
Gile de Surgeres, a flué à nous, pour le roy nostre seigneur,
des choses qui s'ensievent. C'est assavoir diz livres de . rente
que feu Aynor Bardonne donna et assigna à prendre sus les
cens et les coustumes que la dite Ayn6r avoit acoustumé à
prendre au troil aus Gileberz de Sainte-Soule en la baillie de

1. Etienne de Bourret, sous-doyen et écolâtre de Poitiers, fut évêque de Pa-
ris de 1321 au 24 novembre 1325. Le t. XI des Arch. hist. du Poiloac con-
tient plusieurs actes relatifs à ce personnage, p. 143, 171, 172.

2. Texte publié plus haul, no xxt, p. 40.
3. Elie Itier, moine de Charroux, en 1308, fut chargé de la procuration de

l'abbé Raymond de Châteauneuf pour conclure un traité de pariage avec
Philippe le Bel touchant une bastide fondée à Chambon. (Arch. hist. da Poi-
tow, t. XI, p. 36):

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



— 139 --

Cheuces et sus son fié de Tesson, qui fu feu Coutin Bassart,
assis prez de Verson en la seigneurie au seigneur de Seur-
geres 1 et sus son autre fié, que l'en appelle le fié d'Angiger,
assis en la seigneurie dou dit seigneur de Seurgeres, près
de La Bardonnere, et sus touz les cens et autres coustumez,
quansques elles soient, que la dite Aynor avoit acoustumé à
prendre ous parroisses de Nostre-Dame et de Saint-Pierre de
Seurgeres.

Item, la moitié, excepté le quart, de tout le fié qui fut feue
dame Aeline de Richemont, assise en la parroisse de Nostre-
Dame et de Saint-Pierre de Seurgeres, qui puet valoir par an
en toutes choses cent solz.

Item, la partie que Agnez Angelote soloit prendre en l'aire
de Saint-Marc près de Surgeres, qui .puet valoir par an en
blé sis soulz de rente.

Item, dis et sept boissiaus de fourmant assis sus l'aire ter-
ragere de Vendré, qui puent valoir de rente par an vint et un
soulz et trois deniers.

Item, sis soulz de cens en la ville de Vendré, h prendre
sus Guillaume Mainart, qui furent Guillaume Maillou, de
Champdolent.

Item, trois soulz de cens qui furent Helien Gite, de Mairen-
sanes, assis sus une piece de pré, que tient Huguet d'Yvrai
près de Saint-Germain dou dit lieue.

Item, deus soulz et sis deniers de cens qui furent feu Hu-
gues Galerne, chevalier, assis sus une piece de mote qui fu
feu Guillaume Cotet, en la parroisse de Saint-Pierre de Sur-
geres.

Item, troiz solz sus une piece de vigne, qui fu au dit feu
Guillaume Cotet, assise en la seigneurie de Surgeres.

Item, dis setiers de froment sus l'aire de Curé, que tient le
seigneur de Surgeres, qui valent par an diz livres de rent e.

1. Guillaume Maingot, seigneur de Surgères et de Dampierre-sur-Boutonn a
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Item, deus solz de cens qui furent feu Galerne, chevalier,
et sont assis à Levamet près de Surgeres, sus une mote, que
soloit tenir Perronnelle Contesse.

Item, deus solz de cens qui furent au dit chevalier sus une
piece de vigne assise au Pui-Blanc, qui fu feu.Michiel Belin.

Item, une rese d'avene de quinze deniers que soloit avoir
le devant dit Hugue Galert.e, chevalier, sus une piece de
terre qui fu à Pierre Chatart et à son frere.

Item, sis soulz que souloit avoir Huguet Toussart, l'ainsné
.et jenvre, sus le herbergement qui fu Pierre Aritaut et à ses
freres, en la ville de [lissé près de Surgeres.

Item, troiz solz et troiz deniers que soloient avoir les diz
Poussarz 1 sus une piece de terre assise près dort dit Pissé,
qui fut feu Pierre Vesons, dou Brueil de La Reorte.

Item, douze deniers de cens qui furent aus diz Pousars,
assis sus une piece de terre qui fu au [dit] Venons près de
la voie par où l'en vair dou dit Brueill à Surgeres.

Item, troiz setiers et I boissel de froment de Hugues,
Guillaume et Thomas Locas, freres, sus leur fié de Goude-
rent et d'Yvray, qui valent par an LXI solz et III deniers.

Item, quinze solz de cens qui furent Hugues Galerne, as-
sis sus une piece de vigne et de terre que soloit tenir Cotin
Goron, de La Bardonnelle.

Item, Il sols vi deniers de rente, les quaus avoient feu
I-Iugues et Ayrior et Marguerite de Lagort, sus une piece de
terre que tenoit Andrieu Milon, de la Petite Chaucie.

Item, dis deniers qui furent au dit Hugues et Aynor et
Marguerite de Lagort, sus une piece de terre qui fu Arnaut
Mourin, de la Petite. Chaucie.

Item, tint boissiaus de froment que feu Guillaume Bau-

1. Sic. Il faut lire sans doute Toussart, comme plus haut, à moins que
l'erreur du scribe ne porte précisément sur ce nom. Les membres de la
famille Poussart étaient nombreux dans la région à celte époque. Poussart
est répété d'ailleurs dans le paragraphe suivant.
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doyn et Aynor, sa fame, avoient sus sis pieces de, terre que
soloit tenir Jehan Grasse, de Landroy, qui valent par an sis
soulz et troiz deniers.

Item, douze boissiaus de froment, à la mesure de Surgeres, .
qui furen t au devant dit IIugues Galerne, chevalier, sus les terres
que tenoit Pierre Porte Arche, près de son herbergement,
qui valent par an quinze solz.

Item, sis boissiaus de froment qui furent Gautier de La-
gort, fuiz feu Arnaut de Lagort, sus pluseurs pieces de terre
que tenoient Pierre et IIugues Symonniaus, freres, de la Pe- •
tite Ghaucie, près de celi mesmes lieu ; et valent par an sept
solz et sis deniers.

Item, sept boissiaus• de froment qui furent Gieffroy Jour-
dain des Begaudieres, les quaus li devoit Estienne Filions,
qui valent par an oict soulz et nuef deniers.

Item, vi boissiaus de froment, qui furent feu IIugues de
Lagort sur pluseurs pieces de terre, que 'tenoient Pierre et
IIugues Symonniaus, de la Petite Ghaucie, qui valent par an
sept soulz et vi deniers.

Item, deuz solz et sis deniers de cens, qui furent IIugues
Jordain, vallet, des Begaudieres, et sont assis sus une piece
de mote, que soloit tenir Andrieu Prevost et sa fame.

Item, xi, solz de cens qui furent feu Jordain Dopere, assis
sus la ville de Saint-Marc, près de Surgeres ; c'est assavoir
Guillaume Berengier et ses parçonniers, dis et nuef solz; Je-
han Botinot et ses parçonniers, xviI solz. Pierre Symoniau
et ses parçonniers, rrr solz sus leurs herbergernens..

Item, sept sexterées de terre, assise en terragiere de Sur-
geres, qui furent feu Estienne Topinier, qui puent valoir
par an quatre livres et dis solz de rente.

Item, quatre journaus de pré, qui furent au dit Estienne,
qui puent valoir par an de rente vint solz.

Item, xrrn sexterées de terre en la terragerie de Surgeres,
qui valent de rente par an x livres.

Item, ix journaus de terre en la terragiere de Saint-Marc,
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près de Surgeres, qui furent Agnez Angelote, qui valent par
an onze solz et trois deniers de rente.

Item, i jornau de terre qui fu à la dite Agnez, qui est en
fié appellé le fié le Roy, qui puet valoir de rente quinze de-
niers.

Item, i journau de terre d'autre part qui fu à la dite Agnès,
qui puet valoir par an quinze deniers.

Item, demi journeau de terre assis ou fié qui fu feu Aymeri
de Sales, qui puet valoir par an vii deniers et maaille.

Item, demi journeau de terre assis ou fié de Baracan, qui
puet valoir par an vii deniers et obole.

Item, un autre journiau ou fié feu Garnaut Chabot, qui
puet valoir par an xv deniers.

Item, liai journiaus de prez qui furent à la dite Agnez, as-
sis prez de Saint-`Ieârt, qui valent par an xx solz de rente.
Item, une piece de mote, qui puet valoir xaa deniers de
rente.

Item, cinc quartiers de vigne, qui furent à la dite Agnès,
assis ou fié de Boisnel, qui puent valoir par an xxv solz de
rente.

Item, une autre piece de mote assise ou fié au dit feu He-

meri de Sales, qui puent valoir XII deniers de rente.
Item, ix jorniaus de terre qui furent à la Garine, de Chan-

banez, en la terragiere au seigneur de Chabanez 1 , qui putt
valoir par an xiii solz et iii deniers.

Item, un journau de pré qui fu à la dite.Garine, assis ou
fié feu Hemeri •Vender, et puet valoir par an cinc solz de
rente.

Item, le quart d'un quartier de vigne ou iqui environ, qui
fu à la dite Garine, assise ou fié Joffroi Jourdain, qui puet
valoir par an douze deniers de rente.

1. Jean, seigneur de Chabanais et de Confolens, dont la soeur et héritière,
Laure, épousa Simon, vicomte de Rochechouart, et laissa ces deux terres à
ses enfants.
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Item, un quartier de vigne qui fu à la dite Garine, assiz ou
fié feu IIemeri Vender, qui puet . valoir par an cinc solz de
rente.

Item, sept journaus de terre qui furent à la dite Garine,.
assiz ou fié .au jadiz feu, qui puent valoir par an vtlt solz Ix
deniers.

Item, i quarteron de bois qui fu à la dite Garine, assis ou
dit fié, qui puet valoir par an douze deniers.

Item, i journiau de terre qui fu à la dite Garine, assis en
icelui lieu, qui puet valoir quinze deniers de rente.

. Item, le herbergement qui fu à la dite Guarine, assis en la
ville de Chambanez, qui puet valoir par an cinc solz de rente.

Item, les deus parties d'un quartier . de vigne, qui fu feu
Philippe Bequet, assis ou fié Ytier Orri, près de Surgeres,
qui puet valoir par an in solz . de rente.

Item, les deus parties d'un quartier de vigne qui fu aus
Besqués, assis ou fié aus clers de Surgeres, qui puet valoir
par an trois solz.

Item, demi quartier de vigne qui fu feu Jehan Coutas 1 , as-
sis ou fié monsieur Thibaut Gomar, chevalier, qui puet va-
loir par an deus solz et sis deniers de rente.

Item, demi quartier de vigne qui fu au dit Jehan Coutant,
assis ou fié de Bassoil, qui puet valoir par an deus solz sis
deniers.

Item, i journiau de terre qui fu au dit Coutant, assiz ou
fié au chapelain de Vendre, qui puet valoir par an xv de-
niers.

Item, i journiau et demi de terre qui fu au dit Coutas, as-
sis ou fié au seigneur de Surgeres, qui puet valoir par an
xxii deniers et maaille.

Item, deus journiaus de terré qui furent feue Plentive

1. Sic. Il est nommé plus bas Coutant.
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Blancharde; assis ou fié au seigneur de Surgeres, qui valent
par an deus solz et sis deniers. •

Item, I quartier ét demi de vigne qui fu à la dite Blan-
charde, assis ou fié dou dit Ytiér Orri, qui puez valoir par
an sept solz et demi.

Item, siz quartiers de vigne qui furent à la dite Blancharde,
assis ou fié dou dit Ytier, qui valent de rente xxx solz.

Item, les herbergemenz qui furent Pierre Bonnaut, assis
en la ville de Saint-George dou Bois d'Argencoz, qui puent
valoir par an diz solz de rente.

Item, treze rondeaus de vigne qui furent au dit Bonnaut
assiz ou fié à la dame dou dit Saint-George, qui puent valoir
par an douze deniers.

Item, deus journaus de terre qui furent au dit Bonnaut et à
sa fame, assis ou fié Jehan Bechillon, prez de Saint-George,
qui puent valoir par an deus solz et sis deniers.

Item, un quartier de vigne qui fu au dit Bonnaut, assiz ou
[fié] feu Ardoyn Desiré, qui puent valoir par an ciné solz
de rente.	 •

Item ,vint jornaus dé terre qui furent au dit Bonnaut, assis
tant ou fié de Surgeres quant ou fié à la dame de Saint-
George, qui puent valoir par an xxv solz.

Item, i quartier de vigne qui fu au dit Bonnaut, assis ou
fié de Surgeres, qui puet valoir tint solz.

Item, x quartiers, des quaus les huit furent feu Hugues
Foucher, chapelain, et à Guillaume Foucher, son frere, et li
autre deus à sire Pierre Sandrin, prestre, assis ou garonnage
au seigneur de Taillebourc 1 , prez de Saint-Jehan d'Angeli,
qui puent valoir par an L solz de rente.

Item, la meson qui fti feu Hugues Morin, le vieil et le jeune,
o tout, assise en Taunay-Voutonne, sur le port, ob le kay qui
y appartient, qui puet valoir de rente pa. r an Lx solz.

1. Guy Larchevêque, seigneur de Soubise et de Taillebourg, fils de Guil-
. lame de Parthenay et de Marguerite de Thouars, sa seconde femme.
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Item, le leuc à faire i moulin que l'en appelle Biarroe, qui
puet valoir par an y solz de rente.

Item, le herbergement et les appartenances, c'est asssavoir
prez, terres, vignes qui furent Pierre d'Ampuy, assis en la
parroise Saint-George, en la seigneurie au seigneur de
Pauleion, et iqui près, qui puet valoir de rente Lx solz.

Item, les choses que avoit Phelippe de Gransay, assises en
la parroise de Gransay, qui puet valoir de rente v solz.

Item, Lx solz de rente sus les biens qui furent Nicolas
Poitevin, les quaus biens sont assis tant en la ville de Tau-
nay-Votonne quant en la seigneurie d'icelui leuc.

Item; vint solz de rente assis sus la meson Jehan Vauchier
en la Mercerie de La Rochelle, les quaus donna dame Cres-
tianne de La Ferté.

Les queles choses dessus nommées et devisées, comptées
et rabatues les rentes et les deniers qui sus les dictes choses
sont deues, valent LXXIIII livres xviii solz v deniers obole
de rente, chascun an, par coustume de pals, qui montent, à
prendre la rente de IIIi années, xIIIixx . xix livres xIII solz X

deniers tournois ; les queles xim«•xix livres xiii solz et x
deniers le dit prieuf de Surgeres a paié, ou non dessus dit,
pour raison de la finance . des dites LXXIIII livres xviti solz
y deniers et obole de rente,-au receveur le roy nostre sei-
gneur establi sus ce, de par nous, en non dou roy, ès senes-
chaucies de Xantonge et de Poitou, si comme il nous a tes-
moingné. Et nous, ou nom dou roy nostre seigneur et pour
lui, en tant comme à nous appartient, par la vertu des dites
lettres nostre seigneur le roy, confermons au dit prieur et à
ses successeurs, et à ceus qui d'aus auront cause, ou non des-
sus dit, à tenir et à avoir perpetuelment les dites choses, sanz
ce que il soient, ou temps avenir, contrains de paier, ne faire
autre fois finance au roy nostre seigneur, pour cause des
choses dessus dites, ne de les mettre hors de lor main. Re-
tenue sus ce la volenté dou roy nostre seigneur, et sauf son
droit en autres choses et en toutes le droit d'autrui. En tes-

10
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moing de la quele chose, nous avons donné au dit prieur, ou
nom dessus dit, cestes presentes leitres, seellées de nostre
propre seau. Faites et données le jeudi après la chandeleur,
l'an de grace mil ccc et douze 1.

Nos auteur confirmacionem et financiam predictas, per dic-
tum militem de predictis cum prefato priore factas, ac om-
nia alia et singula in suprascriptis contenta litteris, rata ha-
bentes et grata, ea volumus, laudatnus, approbamus et te-
nore presencium, auctoritate regia, confirmamus. Salvo tamen
in aliis jure nostro et quolibet in omnibus alieno. Quod ut
firmum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris
sigillum quo, vivente domino genitore nostro, utebamur, fe-
cimus apponi. Actum Parisius, anno Domini M ccc xv; mense
aprilis.

Per dominum 13ugonem de Cella. J. de Templo.

LXI

1515, juillet.— Confirmation du bail â cens de l'a terre de La Tercerie fait,
au nom du roi, par Guillaume de Gomerville, châtelain de Rochefort, et Guil-
laume Perrin, â Pierre de Moustiers, châtelain de La Rochelle. — JJ. 52,
n° 155 fol. 80.

Ludovicùs, Dei gratia, Francorum et Navarre re*. Notum
facimus.universis,_tam presentibus quam futuris, nos infra-
scriptas vidisse litteras, tenorem qui sequitur continentes :

A touz ceus qui ces presentes leitres verront et orront,
Guillaume de Gomarville 2 , vallet nostre sire le roy de

1. Le 8 février 1313 (n. s.).
2. Un Guillaume de Gomerville ayant été dénoncé par Guillaume de Saint

Genis, prévôt d'Angoulême et sergent d'armes du roi, comme ayant fait cou-
per et vendre â son profit de gros arbres dans ;a forêt royale de La Braconne,
le sénéchal de Saintonge fut chargé de faire une enquête. Mandement du
8 octobre 1322. (Arch. nat., X2a 2, fol. 66 vo).
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France et son chastelain dou chasteau de Rochefort sus
Charente, et Guillaume Perrin, salut. Saichent tuit que nous
avons receues les leitres pendant de noble homme, puissant
et sage, monseigneur Bertran de Roquenegade, chevalier
nostre seigneur le roy dessus dit et son seneschal en Xanc-
Longe, contenanz la forme qui s'ensuit :

Bertrandus de Ruppenegata, miles domini nostri Fran-
cie regis, ejusque senescallus Xanctonensis, castellano de
Ruppeforti et Guillelmo Perrini, salutem. Vobis committi-
mus et mandamus quatinus rostica sive le rossiez de cas-
tellania de Ruppeforti, necnon terras et alias possessiones
vacantes in castellania de Fourraz existentes et ad dominum
nostrum regem spectantes, et cas que dictus dominus rex
tenet, possidet et explectat, de quibtis vobis videbitur facien-
dum, nomine dicti domini regis, meliori modo et utiliori qui-
bus poteritis, accensetis et ad censum perpetuum concedatis.
Et si in premissis aliquod dubium emerserit, vocato vobiscum
domino Guillelmo Scutiferi, milite, loco nostri, cum ejus
consilio agatis et poocedatis in hiis que agenda fuerint in
premissis. Et quicquid super premissis feceritis, nos acucius,
viva voce vel alias sufficienter, certificare curais. Datum
apud Ruppemfortem, die dominica ante festum beate Marie
Magdalene 1 , anno Domini ivi ccc duodecimo.

Par la vertu des queles leitres, nous, Guillaume de Gomar-
ville, chastelain dessus dit, et Guillaume Perrin dessus
nommé, avons baillé à Pierre de Moustiers, vallet nostre sei-
gneur le dit roy; une piece de terre appelée La Tercerie, en
quoi a quatre vinz.et un arpent et quarante et croc quareaus,

dont les cent quarreaus font l'arpent, einsi comme elle se
lievet, o le foes dou fossé qui est et fiert à l'estier dou port
dessouz le chasteau, que l'en appellet le port au Fonteneaus,
et se commencet la dicte piece de terre d'un des cheps de

1. Le 16 juillet.
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l'estier que l'en appelet l'estier feu Guillaume Moreau, ainsi
comme le dit estier et le dit fossé se estandent jusques aus
terres Jehan Caradeu de Saint-Lorenz et au bois de La Ter-
eerie, au chep des terres Jehan Caradeu devant dit, ainsi
comme les bois se lievent, à tout le droit, foussement et prise
à la neccessité des bois, qui meuvent de la-  terre dou dit Jehan
Caradeu, à aler tout environ devers les autres bois et devers
la Charente, jusques au devant dit estier feu Guillaume Mo-
reau dessus dit. Des quiex toutes devant dits choses, nous
prenons dou dit roy nostre seigneur, et par la vertu des dites
leitres acertenez senz nulle doute, de tout ycest fait avons
mis le dit Pierre de Moustiers, pour li et pour touz les siens,
en perpetuel possession, souz le gariment dou roy nostre
seigneur, et à l'encherissement acoustumé pour vint livres
de annuel cens, rendant en chascun an à nostre seigneur
le dit roy, en la feste de Touz Sainz, dont le premier paie-
ment commencera à la feste de Touz Sainz qui sera en l'an
de grace mil ccc et treze. Et ce bison assavoir au dit mon sire
le seneschal et à touz autres, par ces presentes leitres, scel-
lées de noz propres seaus. Faites et données le samedi em-
près la mi aoust, l'an de grace mil ccc et douze 1.

Item quasdam alias litteras sub hac forma:
A très noble homme, poissant et sage, monseigneur Ber-

tran de Roquenegade, chevalier nostre .seigneur le roy de
France et son seneschal en Xanctonge, Guillaume de Gomar-
ville, vallet dou dit nostre sire le roy et son chastelain don
chasteau de Rochefort, et Guillaume Perrin, salut et eus
appareilliez à son commandement. Comme, par vertu de voz
leitres, nous eussions baillé à rente pour nostre seigneur
le dit roy, à Pierre de Moustiers, vallet dou dit nostre sei-
gneur le roy et son chastelain en La Rochele, les choses
contenues ez leitres aus queles cestes sont annexées, à l'en-

1. Le 19 août 1312.
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cherissement acoustumé, et le dit encherissement eussions fait
crier dou jour de la date des dites leitres, chier sire, savoir
vous faisons que dedanz le temps que coustume de pais
done, ne onques :puis emprez nulz ne s'est trait avant pour
.emcherir les dites choses, ne pour plus y offrir ne douer. En
garantie de la quele chose, nous avons apposé à cestes leitres
nos propres seaus. Ce fu fait le samedi devant la leste Sainte
Katerine, l'an de grace mil ccc et treze 1.

Nos autem, omnia et singula in predictis contenta litte-
ris, rata habentes et grata, ea volumus, luudamus et, tenore
presentium, confirmamus. Salvo in aliis juré nostro et jure
in omnibus alieno. Quod ut ratum et stabile perseveret;
presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum
Parisius, anno Domini m ccc xv, mense julii.

Per cameram compotorum. J. de Crispeyo.

LXII

4315, 16 octobre. — Commission d'enquêteurs et réformateurs en Sain-
tonge adressée à Louis de Villepreuxiet à Nicolas de Braye.—/J. 56, nos 141
et 227, fol. 58 vo et 100.

Ludovicus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex. Dilectis
e' t fidelibus, Ludovico de Villapetrosa et Nicolao de Braya2,
clerico, nostris, salutem et dilectionem. Sicut in subjectorum
nobis populorum transquillitate et prosperitate vo tiva gloria-
mur uberius, sic in ipsorum afflictione ac adversitate noxia
et oppressis compatimur et condolemus afflictis, vias exqui-

1. Le 24 novembre, veille de la sainte Catherine.
2. Sur un rôle d'officiers du parlement de Paris, de juin 1316, Nicolas de

Braye figure parmi les rapporteurs d'enquêtes (BoL'Tatttc, Actes du part.,
• t. Il, p. 143). Quant à Louis de Villepreux, il ne nous est connu que par

cette mission en Saintonge.
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rentes'et modos, juxta datam nobis a Deo prudenciam, quibus
et eorum succurratur indigenciis ac dispendiis salubriter
obvietur; et cum in singulis locis et partibus regni nostri
commissum nobis regimen exequi personaliter nequeamus,
exemplo docemur et urgente neccessitate compellimur deter-
minatis provinciis certas determinare personas, que quo ad
ipsas in regalis virtute potencie deffectus nostre suppleant
absencie corporalis, nostrasque in execucione justicie vices
gerant, sed sicut clamor validus et insinuacio querulosa
dilectorum et fidelium nostrorum, ecclesiasticarum perso-
narum, nobilium et innobilium, et aliorum subditorum nos-
trorum senescallie Xanctonensis ad nostrum audienciam per-
tulerunt [quod] senescallus, vicarii, bajuli, judices, magistri
forestarum nostrarum et aquarum ac subvencionum quarum-
libet nostrarum et per eos substituti, servientes, alü justiciarii,
officiales et ministri nostri, quo cunque nomine censeantur,
fidelibus et subditis ipsis injurias, molestias et gravanima, â
quibus eos tueri debebant, multipliciter irrogarunt, eosdem
exactionibus et extorsionibus indebitis, illicitis quomodolibet
et rapinis afficientes injuriis, personarum oppressionibus,
varus et gravibus rerum dispendiis affligentes, ecclesiis, ec-
clesiasticis personis, viduis et orphanis, quos fovere debue-
rant, molestias et violencias intulerunt, oppresserunt .divites,
pauperes conculcarunt, ac tam populares quam nobiles diver-
sis afficere flagellis. Descendere volentes igitur et videre si
premissa veritate nitantur, ac super premissis et eorum sin-
gulis congruum et celere cupientes remedium adhibere, vobis,
de quorum fidelitate et industria confidimus, committimus
et mandamus quatinus ad partes dicte senescallie vos per-
sonaliter conferentes, constitutis per vos ad jurium nostro-
rum defensionem et conservacionem defensoribus ydoneis,
uno vel pluribus probis viris, et in his que conservandis juri-
bus nostris facienda fuerint expertis, vocatis evocandis, facta
primitus proclamacione generali palam et publice, et sub
certis penis, quai videritis expedire, ne quis curn dictis offr-
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cialibus alit ministris nostris componeré, transigere vel paci-
ficare audeat, nec iidem officiales aut ministri id cum ipsis
facere quoquomodo presumant, ipsisque officialibus ac
ministris, processibus super premissis faciendis contra eos
pendentibus, ab officiis suis per vos suspensis, vel totaliter
amotis, prout videritis expedire; visis quibuscunque litteris
et antiquis privilegiis, si que vobis à quoquam contingerit
exhiberi, inquiratis diligenter veritalem celeriter et de piano,
et que declaranda, corrigenda, mutanda, disponenda,vel alias
quomodolibet ordinanda, tarn pro nobis quam pro personis
et subditis supradictis, auctoritate ,nostri regia, declaretis,
corrigatis, mutetis, disponatis, aut alias, prout faciendum
decreveritis, ordinetis ac contra ballivos, receptores, prepo-
sitos, magistros forestarum et aquarum, collectores decima-
rum et subvencionum quarumlibet nostrarum, ac substitutos
ab eis quoquorodo officiales, ministros et alios quoscunque
justiciarios supradictos, licet aliqui ex ipsis officialibus ex
quacunque causa officiales nostri forsan esse desierint, et ad
quamcunque partem regni nostri se .transtulerint, de gestu
ipsorum et eorum cujuslibet et qualiter in sibi commissis
officiis hactenus se habuerunt, inquiratis, et que ipsos alias
quam juste .à quoquam inveneritis habuisse, de bonis suis,
si quibus et prout fuerit racionis, restitui faciatis, ac eos,
prout meruérint, taliter punialis, quod eorum exemplo ceteri
terreantur et deinccps ad talia non prorumpant; ceteraque
omnia que pro complemento premissorum omnium et ea tan-
gencium neccessaria fuerint, in toto et per totum cessante
in omnibus et singulis cujuslibet frivole appellacionis diffu-
gio, vocatis evocandis, faciatis, et exequamini diligenter et de
plano vestras patentes litteras, vestris sigillis propriis sigil-
latas, super omnibus que declaranda, corrigenda, mutanda,
disponenda, vet alias quomodolibet determinanda duxeritis
in premissis, tenorem presentium continentes; personis qui-
bus expediens videritis, ad perpetuam rei memoriam, nichi-
lominus concedentes. Super quibus vobis plenam, generalem
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et liberam, auctoritate nostra,. concédimus potestatem. Et si
vobis aliqua dubia occurrerint• in predictis, ea sufficienter
instructa nobis seu nostre curie referatis vel mittatis quam-
tocius declaranda, sub ve3tris sigillis inclusa. In premissis
autem omnibus, et singulis• dependentibus ex eis, vobis ab
omnibus parmi et intendi efficaciter volunnts et mandamus.
Acturn Parisius, Xvi' die octobris, anno Domini millesimo
ccc decimo quinto:1

LXIII

1315, 14 décembre. — Mandement aux enquêteurs royaux députés en
Saintonge d'exécuter rigoureusement, même contre les princes du sang, la
réforme des abus qu'ils ont tâche de poursuivre. — JJ. 56, fi on 141 et 227,
fol. 59 et 100.

Ludovicus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex, dilectis
et fidelibus nostris inquisitoribus in senescallia Xanctonensi
ejusque ressorto, pro reformacione patrie deputatis, salutem
et dilectionem. Quia inter cetera que insident nobis cordi
desiderabiliter affectamus, ut ea que vobis commisimus fi-
ducialiter exequenda, servato rigore justicie, debitum sorti-
antur effectum, et de negligencia vel deffectu reprehendi
possitis, vostre vobis aperientes voluntatis intentum, volu-
mus et mandamus vobis, et sub fidelitatis juramento, quo
nobis estis astricti, districtius injungimus ac sub nostre

1. Ces lettres, ainsi que les suivantes, sont insérées deux fois dans le même
registre, dans deux actes de Nicolas de Braye et de Louis de Villepreux, le
premier qui est une sentence en faveur des habitants de l'île de Ré (fol. 58
v°, no 141), et le second un très important règlement pour la ville de La
Rochelle (n° 227, fol. 100). Les deux copies ont été contrôlées l'une par l'au-
tre ce qui a permis de donner un texte plus correct. Elles ont d'ailleurs été
publiées avec cc règlement pour La Rochelle, homologué au mois d'avril
1317, dans le recueil des Ordonnances des rois de France, tome XII, p.
425 et suivantes.
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indignacionis incursu, quatinus commissa vobis negocia
diligenter et fideliter exequentes contra quemcunque offi-
cialium nostrorum, ac aliorum quorumlibet, cujuscunque
condicionis aut status existant, juxta tenorem commissionis
vestre, secundum Deum et justiciam, procedere, prece vel
precio, seu timore aut favore cujusquam, eciam si sint fra-
tres aut patrui nostri, vel alias quoquomodo nobis conjuncti,
seu eciam si vobis forsan ad importunam alicujus instanciam,
super hoc scribere nos contingat, ac de ipsis justiciam cele-
riter exhibere nullatenus omittatis, tenentes pro firmo quod
quemquam forsan qui vellet de vobis conqueri, non audie-
mus in aliquo, nisi vobis prius vocatis et diligenter auditis ;
et quod per vos factum legitime fuerit non anullabimus aut
revocabimus quoquomodo, sed illud faciemus inviolabiliter
observari et debite execucioni mandari. Et si pro aliquibus
preces recipere vos contingat à quoquam, volumus ut litte-
ras, que super hiis vobis misse fuerint, notis sub vestris
clausas sigillis, sine dilacione qualibet transmittatis, totam
intencionem vestram ad hoc specialiter dirigentes quod po-
pulus aliique fideles ac subdidi nostri ex factis vestris vi-
deant per effectum bonam voluntatem, quam semper habere
volumus in justicia facienda, quodque propter hoc et per in-
ductiones vestras amicabiles ad nostram benivolenciam plus
solito reducantur, ae de nobis et vobis debeant non irnmerito
contentari. Datum apud boscum Vicennarum, die xiie decem-
bris, anno Domini millesimo ccc quint'odecimo.

LXIV

1316, novembre. — Confirmation par Philippe de France,
comte de Poitiers, des lettres de Guyart Le Vicomte; son
maître des forêts en Poitou et en Saintonge, et d'Etienne
Piolart, son procureur, ,datées du 27 décembre 4315, en
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faveur des moines .de la Grâce-Dieu. Ces religieux reçoivent
cent cinquante-six arpents d'essarts dans la forêt de Benon,
avec un droit de justice, en échange d'une rente de qua-
rante livres qui leur avait été donnée par Alfonse, comte
de Poitiers 1 . — JJ. 54a, no 29, fol. 22 vo.

LXV

1317, 12 mars. -- Provisions de garde du château de Saint-Jean d'Angély
en faveur de Jean d'Arigondian. — JJ. 54 ,1, no 224, fol. 17.

Officium execucionum et monicionum ac cùstodie castri
Sancti Johannis Angeliacensis, à quo per inquisitores 2 fuit
amotus Theobaldus de Medunta, si sit vacans et alii per lit-
teras regias concessum non fuerit, Johanni d'Arigondian
concessum est per presentee,. quamdiu vixerit, ad emolu-
ments et vadia consueta. Datum xu die marcii, anno quo
supra 3 [i1i ccc sexto decimo].

Per dominum regem, ad relacionem domini Philippi Con-
versi. Gervasius.

LXVI

1317, mars. — Erection du comté de la Marche en pai-
rie, en faveur de Charles de France, et don à ce prince, en
accroissement d'apanage, des châteaux, villes et châtellenies
de Niort, Montmorillon, Frontenay, Benon et autres 4. —
JJ. 53, no 118, fol. 53.

I. Ces lettres ont été publiées dans les Archives hist. du Poitou, t. XI,
p. 139. _

2. Il s'agit vraisemblablement des enquêteurs dont il est question dans les
lettres précédentes, Nicolas, de Braye et Louis de Villepreux.

3. Le registre JJ. 54A ne donne pas le texte des lettres, mais seulement des
sommaires.

4. Cet acte est publié dans les Archives hist. du Poitou, t. XIII, p. 44.
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LXVII

1317, 5 avril. — Confirmation des lettres de Louis VIII qui accordent
des privilèges à la ville de Saint-Jean d'Angély, et entre autres ceux conte-
nus dans la charte de commune de Rouen. — H. 53, n) 139, fol. 63 vo.

Philippus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex. Universis
presentes litteras inspecturis, salutem. Noveritis nos litteras
incite memorie domini proavi nostri, sancti Ludovici, quon-
dam Francorum regis, ejus'vero sigillo cere viridis, fills ce-
ricis appenso, sigillatas, vidisse, nôn cancellatas, non aboli-
tas, sed omni suspicione carentes, quarum tenor sequitur in
hec verba :

In nomine sancte et individue Trinitatis, amen. Ludovicus,
Dei gratia, Francorum .rex. Noverint universi, presentes pa-
riter et futuri, quod nos litteras dare memorie Ludovici,
genitoris nostri, regis Francorum illustris, inspeximus sub
hac forma :

In nomine sancte et individue Trinitatis, amen. Ludovicus,
Dei gratia, Francorum rex. Noverint universi, presentes pari-
ter et futuri, quod nos concedimus imperpetuum dilectis et
fidelibus nostris universis juratis communie sancti Johannis
Angeliacensis, et eorum heredibus, perpetuam stabilitatem et
inviolatam firmitatem communie sue jurate apud Sanctum
Johannem Angeliacensem, ut tam nostra quam sua propria
jura rnelius possint deffendere et rnagis integre custodire,
salva tamen et retenta fidelitate nostra et jure nostro, et he-
redum nostrorum, salvo eciam jure sancte et venerabilis ec-
clesie beati Johannis Angeliacensis, et omnium aliarum cc-
clesiarum.Volumus igitur, precipimus et statuimus ut omnes
liberas consuetudines ville Sancti Johannis teneant imperpe-

tuum, custodiant, manuteneant et deffendant, et ut ad eas
manutenendas, custodiendas et deflenderidas, et ad jura
nostra et heredum nostrorum, et ad sua jura propria et
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sancte ecclesie conservanda, totam vim et totum posse com-
munie sue, salva fidelitate nostra et heredum nostrorum, con-
tra omnem hominem, si neccesse fuerit, exerceant et apponant.
Concedimus eciam ut eis et heredibus eorum, ad libitum suum,
puellas et viduas suas nuptui tradere et juvenes uxorare, et
ballia juvenum et puellarum habere sine aligna contradi-
cione libere liceat et secure, et ultima testamenta sua, prout
voluerint, ordinare, sive ore proprio, sive per ministeriurn ami-
corum. Precipimus autem ad ultimum ut communiam suam
et libertatem teneant secundum formam et modum commu-
nie Rothomagensis. Quod ut perpetuum robur obtineat, si-
gilli nostri auctoritate et regii nominis karactere, inferius
annotato, presentem paginam confirmamus. 1 Actum apud
Rupellam, anno dominice Incarnacionis millesimo CC xxrllr,
regni vero nostri anno secundo. Astantibus in palacio nos-
tro, quorum nomina supposita sunt et signa. Dapifero nullo.
Signum Roberti, buticularii. Signum Bartholomei, camerarii.
Signum Mathei, constabularii. Datum per manum Garini,
Silvanetensis episcopi, cancellarii.

Nos igitur, piis ejusdem genitoris nostri vestigiis inherere
volentes, ea que premissa sunt volumus et approbamus, et ut
perpetue stabilitatis obtineant firmitatem, presentem paginam
sigilli nostri auctoritate et regii nominis caractere, infeiius
annotato, confirrnamus. Actum Parisius, anno dominice In-
carnacionis millesimo cc vicesimo octavo, mense octobris,

1. Une charte de Philippe-Auguste, datée d'Anet, l'an 1204, insérée dans
les privilèges octroyés par Charles V aux habitants d'Angoulême, en mars
1373, et publiée dans le recueil des ordonnances, tome V, p. 671, d'après le
reg. 105, p. 418, du trésor des Chartes, offre exactement le même texte que
celle de Louis VIII. On remarquera cependant que cette dernière n'est point
donnée comme la confirmation d'un acte antérieur. Elle est datée ici de l'an
1224, sans indication de mois, mais suivant une copie qui s'en trouvait dans
un manuscrit de la bibliothèque du roi, signalé par Bréquigny (Ordonnances,

• t. XII, p. 315), elle aurait été donnée au mois d'avril. Mention n'est point
faite dans ce recueil des vidimus de saint Louis et de Philippe le Long.
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regni vero nostri anno secundo. Astantibus in palacio nostro
quorum nomina supposita sunt et signa. Dapifero nullo.
Signum Roberti, buticularii. Signum Bartholomei, camerarii.
Signum Mathei, Francie constabularii. Data vacante cancel=
laria.

Quod autem in predictis litteris continetur nostra auc-
toritate regia confirmamus, approbamus et ratificamus,
perpetuo valiturum. Quod ut firmum et stabile permaneat
in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi
sigillum. Actum Bituris, Va die aprilis anno Domini mille-
simo ccc septimo decimo.

Per dominos P. Bertrandi, Philippum Conversi et H. Gi-
raudi. Frétis.

LXVIII

1317, 9 avril. — Confirmation des chartes et privilèges accordés par Ri-
chard Coeur-de-Lion et Jean sans Terre aux habitants de La Rochelle avec les
vidimus de Louis VIII, de saint Louis, de Philippe III et de Philippe le Bel I.
— JJ. 53,90 144, fol. 64 vo.

Philippus, Dei gracia, Francorum et Navarre res. Univer-
sis presences litteras inspecturis, salutem. Notuln facimus,
tam presentibus quam futuris, quod nos litteras inclite recor-

1. Sauf les confirmations des rois Philippe le Hardi, Philippe le Bel et Phi-
lippe le Long, qui n'ont pas été connues des historiens, ces chartes de Ri-
chard Cœur de Lion et de Jean sans Terre, avec les vidimus de Louis VII
et de saint Louis, ont été imprimées it plusieurs reprises, niais avec des va-
riantes et des incorrections qui rendent utile une nouvelle publication. Le
meilleur texte en a été fourni par 13esly, Histoire des contes de Poitou, in-
fol., p. 500, et d'après cet auteur, par le recueil des Ordonnances, t. al,
p. 318 et 325. Le diplôme de Jean sans Terre, du 6 juillet 1199, a été en ou-
tre édité par Galland, Discours au roi sur la ville de La Rochelle, 1629,,
p. 20, et par Joly, Offices de France, t. II, p. 183; celui du 26 avril 1204,
par Galland, id., ibid., et par.Laurière, Origines du droit d'amortissement,
pr., p. 58, note; et enfin celui du 29 août 1205, se trouve aussi dans Gal-
land, p. 21, faussement daté du 27 septembre.
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dacionis carissimi domini et progenitoris nostri, ejus vero
sigillo cere viridis, filis cericis appenso, vidimus in hec verba :

Philippus, Dei gracia, Francorum rex. Notum facimus
universis, tam presentibus quam futuris, quod nos lifteras
indite recordacionis carissimi domini et progenitoris nostri,
Philippi, quondam regis Francorum, vidimus in hec verba :

Philippus, Dei gracia, Francorum rex. Notum facimus
universis, tam presentibus quam futuris, quod nos litteras
indite recordacionis precarissimi domini et genitoris nostri,
Ludovici, regis Francorum, inter alia continentes ea que se-
quntur, vidimus in hec verba :

In nomine sancte et individue Trinitatis, amen. Ludovicus,
Dei gracia, Francie rex. Noverint uniyersi, presentes pariter et
futuri, nos vidisse quartarn carissimi domini et genitoris
nostri indite recordacionis, Ludovici, quondam regis Fran-
cie, sub hac forma :

Ludovicus, Dei gracia, Francorum rex. Noverint universi,
presentes pariter et futuri, nos vidisse cartas Richardi, co-
mitis Pictavensis, et Johannis, condam regum Anglie, sub
hac forma :

Richardus, comes Pictavensis, filius regis Anglie, omnibus
archiepiscopis, episcopis, baronibus, senescallis, prepositis,
justiciariis et omnibus ballivis suis, salutem. Noverint uni-
versi quod ego dedi et concessi imperpetuum omnibus ho-
minibus, qui manent Rochelle, vel eciam mansuri sunt in
posterum, quod quicunque ex illis, sive testatus, sive intes-
tatus, id est sive confessus, sive non, morietur, omnes res ejus
et possessiones integre et quiete remaneant hered -bus suis et
generi suo. Illius autem qui testatus, sive confessus, morie-
tur, precipio quod testamentum stet juxta ejus divisionem,
nec volo quod aliquis illud violare presumat. Si vero quis-
piam intestatus et sine herede. et genere morietur, ejus pos-
sessio nostra erit. Preterea ipsis concessi quod, si ipsi inter
filios et fluas suas, et mulieres, matrimonia contrahere volue-
rint, ego eis nullam inferam violenciam, nec ego eis queram
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filios suos, vel filias, vel viduas, ad maritandum. Teste me,
apud Pinum, G. Lescor et aliis.

Hec eadem confirmat regina Alienor sub éadem forma.
Johannes, Dei gracia, rex Anglie, dominus Ybernie, dux

Normannie et Acquitanie, comes Andegavensis, archiepisco-
pis, episcopis, abbatibus, baronibus, justiciariis, vicecomiti-
bus, prepositis et omnibus ballivis et fidelibus suis, salutem.
Sciatis nos concessisse et presenti carta confirmasse dilectis
et fidelibus nostris burgensibus de Rupella quod habeant
communiam cum omnibus libertatibus et liberis consuetu-
dinibus, ad communiam pertinentibus. Concessimus eciam
eis .et confrmavimus quod ipsi habeant omnes libertates et
liberas consuetudines, quas habuerunt et habere consueve-
runt, tempore bone memorie Henrici, patris nostri, vel alio-
rum antecessorum nostrorum. Datum per manum H., Can-
tuariensis archiepiscopi 1 , cancellarii nostri, apud Phales, oc-
tavo die julii, anno regni nostri primo 2.

Johannes, Dei gracia, rex Anglie, dominus Ybernie, dux.
Normannie et Aquitanie, comes Andegavensis, omnibus bal-
livis et fidelibus suis ad quos presens carta pervenerit, salu-
tern. Sciatis quod concessimus et presenti carta confirma-
mus probis hominibus nostris de Ruppella, quod omnis
ernpcio, quam fecerint racionabiliter et per rectam empcio-
nem in Pictavia, quarn in pace tenuerint per unum annum
et unum diem, de cetero stabilis sit et firma. Et preterea
concessimus eisdem probis hominibus dé Ruppella quod ha-

' beant apud Ruppellam easdem libertates, quas eis per car-
tarn nostram concessimus alibi per terram nostram Pictavie.
Datum per manum Joscelli de Wellis, apud Vindesorum, xxvi
die aprilis anno regni nostri sexto 3.

1. Hubert Walter, arcbevèque de Cantorbéry:
2. L'an 1199, la première année du règne de Jean sans Terre s'étendant

du 7 avril 1199 au 6 avril 1200.
3. C'est—1—dire l'an 1204.
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Johannes, Dei gracia, rex Anglie, dominus Ybèrnie, etc.
Sciatis nos dedisse, concessisse et presenti carta nostra con-
firmasse fidelibus hominibus nostris de Ruppella et heredibus
corum, quictanciam de festagiis et omnibus talliagiis et
exactionibus, et de omni pedagio, tam in villa nostra de
Ruppella quam alibi, per omnes terras nostras, in terra et
mari; de hiis que pertinent ad domanium nostrum, salvis exer-
citibus et equitacionibus, que nobis debent. Et preterea con-
cedimus eis omnes libertates et liberas consuetudines, quas
rex Henricus, pater noster, et rex Richardus, frater nosier 1,
et regina Alienor; mater nostra, eis concesserunt, concèdimus
eciam eis et confirmamus omnimodas liberas consuetudines,
et per omnes terras nostras, de hiis que pertinent ad do-
manium nostrum. Quare volumus et firmiter precipimus
quod predicti fideles hominès nostri de Ruppella habeant
omnes predictas quictancias, libertates et liberas consuetu-
dines bene et in pace, libere et quiete, integre et honorifice,
sicut predictum est. Datum per manum H. de Wellis, apud
Melcestre, vicesimo nono die augusti, anno regni nostri
septirno

Nos igitur libertatis prenotatâ,s volentes inviolabiliter obser-
vari, premissis duximus adjungendum quod observabimus et
tenebimus dilectis burgensibus nostris et heredibus suis Rup-
pelle donaciones, libertates et consuetudines, quas hactenus
habuerunt et tenuerunt, temporibus Henrici, Richardi et
Johannis, condam regum Anglie, et regine Alienor, et ha-
bebunt eas libertates per domaniam terram nostram de hiis
que pertinent ad domanium nostrum, que habebant per do-
maniam terram regis Anglie ; nos non ponemus Buppellam
extra manum nostram, nec clausuram ville Ruppelle dirue-

1. Les lettres d'Henri II et de la reine Eléonore rappelées ici ont été pu-
bliées par Galland, Discours sur La Rochelle, cité plus haut,'p. 19 et 24, et
dans le recueil des Ordonnances, t. XI, p. 319, note.

2. Le 29 août 1205.
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mus. Ut autem premissa omnia perpetue stabilitatis robur
obtineant, presentem paginam sigilli nostri auctoritate et
regii noininis caractere, inferius annotato, confirmamus. Ac-
tum apud Ruppellam, anno dominice Incarnacionis mille-
simo cc xx quarto, regni vero nostri anno secundo. Asian-
tibus in palacio nostro, quorum nomina supposita sunt et
signa. Dapifero nullo. S. Roberti, buticularii. S. Bartholo-
mei, camerarii. S. Mathei, constabularii. Datum per manum
Garini, Silvanetensis episcopi, cancellarii.

Nos ergo, prefati genitoris nostri vestigiis inherentes, su-
pradictis .burgensibus nostris de Ruppella, et heredibus suis,
libertates prenotatas et alia omnia, sicut premissa sunt,
concedimus imperpetuum, et sigilli nostri auctoritate et re-
gii nominis caractere, inferius annotato, confirmamus. Actum
Parisius, anno dominice Incarnacionis mitlesimo cc xxvii,
mense mayo, regni vero nostri anno primo. Astantibus in
palacio nostro quorum nomina supposita sunt et signa. Da-
pifero nullo. S. Roberti, buticularii., S. Bartholomei, came-
rarii. S. Mathei, constabularii. Data, vacante cancellaria.

Nos vero prefatis burgensibus nostris de Ruppella signum
favoris explicare volentes, premissas libertates et omnia alia,
sicut predicta sunt, prout ea hactenus pacifice tenuerunt,
concedimus. eisdem et suis heredibus imperpetuum, et ea
sibi auctoritate regia confirmamus. Quod ut ratum et sta-
bile permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum fe-
cunus apponi sigillum. Actum apud Pontes in Pictavia,
anno Domini millesimo cc septuagesimo primo, mense le-
bruarii.

• Nos vero prefatis burgensibus nostris de Ruppella pre-
missas libertates et omnia alia, prout superius exprimuntur,
sicut ea hactenus• pacifice tenuerunt, concedimus et eorum
heredibus imperpetuum, et ea sibi auctoritate regia confir-
mamus. Salvo tamen in aliis jure nostro et jure quolibet

•alieno. Quod ût ratum et stabile permaneat in futurum, pre-
sentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum

• 11	 •
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•apud Sanctum Johannem Angeliacensem, anno'Domini nt cc
'octogesimo sexto, mense aprilis.

Quod ut firmum et stabile perseveret, et robur obtineat
firmitatis, perpetuo valiturum, premissa .omnia ex certa
sciencia, auctoritate nostra regia, confirmamus et eciarn ap-
probamus. Actum Bituris, lx die aprilis anno Domini mil-
lesimo ccc decimo septimo.

Per dominos Macloviensem et Flugonem Giraudi. Fretis.

LXIX

4317, 9 avril. — Confirmation des lettres d'Alfonse, comte de Poitiers,
par lesquelles remise est faite pour toujours, aux maire et échevins de La
Rochelle, du double cens levé pour subvenir it la croisade. En même temps,
le moulin situé hors la porte Saint-Nicolas de ladite ville leur est cédé
moyennant douze deniers de cens annuel. — JJ. 55, no 145, fol. 65.

Philippus, etc. Universis presentes lutteras inspecturis, sa-
lutem. Notum facimus,'tam presentibus quam futuris, quod
nos Alfonsi, fui regis Francie, comitis Pictavensis et Tholose,
litteras vidimus in hec verba :

Alfonsus, filius regis Francie, comes Pictavensis et Tholose,
universis presences litteras inspecturis, salutem in Domino.
Libenter intendimus et assensum benivolum facile imparti-
mur hiis que subditorum nostrorum transquillitatem et pro-
fectum pariter respicere dinoscuntur. Ea propter notum fa-
cimus quod, cum nos à dilectis et fidelibus nostris, majore
et juratis communie de Rupella peteremus cum instancia
duplum census ab ipsis, tam in villa de Rupella quam ubi-
cunque extra, debiti nobis solvi, racione Crucis, cujus sumus
caractere insingniti, pro subsidio terre . sancte, ipsis ex ad-
verso dicentibus ad solucionem dupli se aliquatenus non te-
neri, libertates et privilegia, à predecessoribus nostris sibi

•• 1. Raoul Rousselet, évêque de Saint-Malo (1310-1317).
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induita, ad deffensionem sûam precedentes, et quia hactenus
extiterant, ut dicebant, in possessiono libertatis non solvendi
duplum, quod ab eis petebamus ; tandem attendentes eorum
fidelitatem et devocionem, quam ad nos habent et habituri
sunt imposterum, ut speramus, volentes pocius in dubio jus
nostrum, si quod in hac parle nobis competebat, remittere,
quam invadere alienam, predictis rnajori et juratis dicte
communie, tarn presentibus quarn futuris, pro nobis, here-
dibus et successoribus nostris, duplum predictum et quicquid
ocasione dupli census vel cease magni feodi in Alnisio peti
posset, de consuetudine r<el de jure, in casu predicto'seu aliis
casibus quibuscunque, ex certa :sciencia, imperpetuum plene
remittimus et quittamus. Volentes quod h nobis, heredibus,
seu successoribus nostris, dictum duplum census vel aliquid
racione ipsius dupli, ex aliqua causa vel casu aliquo, non
possit pet.i vel exigi in futurum. Preterea ad cumulurn ma-
joris gracie, molendinum nostrum cum duabus rotis situm
juxta barbacanam extra portam que vulgariter dicitur porta
Sancti Nicolay in Rupella, cum rlveis et excursibus aquarum
ad dictum. molendinum pertinentibus, prout ipsum molen-
dinum tenere et Pxplectare consueveramus, nec non cum
proventibus et exitibus ejusdem molendini prefatis majori
et juratis, eorumque successoribus, dedimus et concessimus,
habendum, possidendum et explectandum ab ipsis eorumque
successoribus, seu mandato suo, imperpetuum pacifice et quie-
te. Dicti vero major et jurati et eorum posteri nobis et nostris
successoribus xii denarios censuales pro dicto molendino
annuatim solvere tenebuntur, eodem termino et eodem modo
quo alii census Rupelle nobis solvi consueverunt, temporibus
retroactis. In cujus rei testimoniurn, prescrites litteras sigilli,
nostri fecimus impressione muniri. Salvo in aliis jure nostro
et salvo in omnibus jure quolibet alieno. Datum apud Xarrc-
tonas, anno Domini M CC sexagesimo nono, mense aprilis.

Quod ut perpetuum robur obtineat firmitatis, perpetuo va-•
liturum, premissa omnia ex certa sciencia confirmamus, ra-
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tificamus ac eciam approbamus. In cujus rei testimonium,
nostrum presentibus lecimus apponi sigillum. Datum Bituris,
txa die aprilis anno Domini M ccc decimo septimo.

Per dominum regem, ad relacionem dominorum P. Ber-
trancii, Philippi Conversi et Hugonis Giraudi. Fretis.

LXX

1317, 10 avril. — Provisions de l'office d'avocat du roi dans la séné-
chaussée de Saintonge. — H. 54 A , no 295, fol. 20.

Magister G. de Sancto-Toulio constitutus est advocatus
regius in senes.callia Xanctonensi ad vadia consueta, quam-
diu placuerit domino regi. Datum Bituris, die x aprilis, anno
quo supra [nt ccc decimo septimo].

Per vos. Moulins.

LXXI

1317, 16 mai. — Provisions de l'office de receveur du
roi en Poitou et en Saintonge, accordées à Guillaume Am-
blard I . — LI. 54 A , no 373, fol. 24 vo.

LXXII

1317, juin. — Lettres patentes et autres actes relatifs à la commission
donnée par le roi Louis X à Michel de Navarre, son valet, de rechercher les
marchands qui avaient chargé du vin dans les ports de La Rochelle et de
Saint-Savinien pour le mener en Flandre, malgré les défenses, et de leur
faire payer une amend de vingt sous par tonneau. — H. 53, no 214, fol.
89.

Philippus, etc. Universis presentes litteras inspecturis, sa-

1. Lettres publiées dans les Archives hist. du Poitou, t. XIII, p. 4.6.
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lutem. Notuim facimus nos litteras infrascriptas vidisse, for-
mam que sequitur continentes :

Universis presences litteras inspecturis, Michael de Navar-
ra, hostiarius armorum domini nostri Francorum regis, filius

• Michaelis de Navarra, ejusdem domini regis valleti, salutem
in Domino sempiternam. Noveritis me recepisse litteras pa-
tentes regis, tenorem qui sequitur continentes :

Ludovicus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex. Uni-
versis presences litteras inspecturis, salutem. Notum facimus
quod cum plures naute, mercatores Bayonenses et Ispani
apud villam nostram Ruppelle vina comparaverint ac eciam
apud Sanctum Savinianum et in locis circonvicinis, et ibi-
dem in suis navibus ipsa vina oneraverint et coustumaverint,
nonnullique mercatores alii in navibus dictorum mercato-
rum Baionensium et Ispanorum vina in quantitate non mo-

dica oneraverint., similiter coustumata, ipsaque vina contra
prohibicionem nostram, publice preconizatam, ad inimicos
nostros terre Flandrensis deportaverint, propter quod ipsos
erga nos de vinis et navibus predictis forefacturam incur-
risse noscuntur ; nolentes tamen dictos mercatores propter
hoc adeo cum rigore insequi, ut debite possemus, quin po-
cius cum eis micius agi et cum moderamine, de nostra
speciali gracia super hoc procedi, ut sub alis nostre gracie
se senciant ab extorsionibus et indebitis oppressionibus po-
tectos, dilecto Michaeli de Navarra, valleto nostro, de cujus
fidelitate confidimus, committimus per presentes quod ab
eisdem mercatoribus et nautis, pro premissis et quolibet do-
lio vini, ad terrain Flandrensem, post et contra prohi-
bicionem nostram predictam, per eos conducto, et sic
causa predicta commisso, viginti solidos turonensium so-
lum, residuo de nostra speciali gracia eis remisso, exigat et
levet, ac exigere et levare licite possit, propriis sumptibus
ipsius, cujus emolumenti ipsi Michaeli medietatem pro labore
suo in perquirendo et exigendis premissis, concedimus, aliam
medietatem nostris raciohibus applicando. Damus autem om-
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.nibus et • singulis justiciariis et subditis nostris hiis in man-
dais, quatinus omnes illos mercatores, quos super premissis
cum ditto Micaele finasse, per ejus patentes litteras consti-
tua, per regnum nostrum mercari et negociari, ire et redire
salvo, servata dicta inhibicione, permittatur. In cujus rei tes
timonium, presentibus litteris ncstrum fecimus apponi sigil-
lum. Actum apud Vicennas, via die julii anno Donmini M ccc
quinto decimo.

Item alias litteras, tenorem qui sequitur continentes :
Ludovicus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex. Univer-

sis preséntes litteras inspecturis, salutem. Notum facimus
quod, cum plures naute et mercatores Bayonenses et Hispani,
apud villarn nostram Ruppelle vina comparaverint, ac eciam
apud Sanctum Savinianum et in lotis circumvicinis, et ibi-
dem in suis navibus ipsa vina oneraverint et costumaverint,
nonnullique mercatores alü in navibus dictorum mercatorum
Bayonensium ét Hispanorum vina in quantitate non modica
ones raverint, similiter costumata, ipsaque vina contra prohi-
bicionem nostram, publice preconizatam, ad inmicos nostros
terre Flandrensis deportaverint, propter quod erga nos de vinis
et navibus predictis forefact.uram incurrisse noscuntur , ; no-
lentes tamen dittos mercatores propter hoc adeo cum rigore
insequi, ut . debite possemus, quia pocius cum . eis micius agi
et cum moderamined de nostra speciali gracia, super hoc
procedi, ac sub alis gracie nostre se senciant ab extorsioni-
bus et indebitis oppressionibus protectos ; nosque dilecto
Micaeli de Navarra, valleto nostro, de cujus fidelitate confi-
dimus, per alias nostras litteras commiserimus quod ab eis-
dem mercatoribus et nautis pro premissis, pro quolibet
dolio virai, ad terram Flandrensem, post et contra pro-
hibicionern nostram predictain, per eos conducto, et sic
causa predicta nobis commisso, viginti solidos turonensium
solum, residuo de nostra speciali gracia eis remisso, exigat
et levez, ac exigere et levare licite • possit, propriis sumptibus
ipsius, cujus emolumenti ipsi `Iichaeli medietatem, pro laboré
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suo in perquirendis etexigendispremissis,concèssimils, aliâm
medietatem nostris racionibus applicando ; dictus que Mi-
chael quibusdam aliis nostris negociis nostri instantis Flan-
drensis exercitus, sibi à. nobis commissis, adeo occupatus
existat, quod ad premissorum execucionem personaliter va-
care commode non potest, volumus et eidem concedimus
per presentes, quod ipse certas personas ydoneas, non sus-
pectas, loco sui statuere, ordinare et deputare possit,'qui à
mercatoribus et nautis predictis, causa predicta, pro quolibet
dolio vini, nobis causa  que premittitur commisso, viginti
solidos ttironensium, modo quo premittitur, exigere et levare
possint, propriis suniptibus ipsius Michaelis, lam pro nobis
quam Michaele predicto, juxti tenorem aliarum litterarum
nost.rarum, eidem Michaeli super hoc concessarum, et in
hiis et ea tangentibus, personis ad hoc à ditto Michaele de-
putatis, ab omnibus quorum interfuerit, pareri volumus et
mandamus. In cujus rei testimonium, presentibus litteris
nostrum fecimus apponi sigillum. Actum apud Creciacum,
xx die julii anno Domini 111 ccc quinto decimo.

Item alias litteras' patentes, sigillo domini senescalli Xanc-
tonensis sigillatas, tenorem qui sequitur continentes :

Johannes Bertrandi 1 , miles domini Francie et Navarre
regis, ejusque senescallus Xanctonensis, prudenti vino Geral-
do Tronquiere, senescallie Xanctonensis [receptorij pro do-
mino rege, Guillelmo Tartarini, servienti, et aliis servientibus
regis, ad quos presentes littere pervenerint, salutem. Patentes
Hueras regis nos recepisse noveritis inhec verba :

1. Le nom de Jean Bertrand, chevalier, se trouve â plusieurs reprises dans
le recueil des Actes du parlement de Paris, publié par 11. Boutaric (t. Il, p.
143, 178, 459). S'il s'agit du même personnage, ce sénéchal de Saintonge
attrait également administré le Périgord, peu de temps aprés la date de ces
lettres. Un mandement du 24 avril 1317 parle de lui comme du prédécesseur
du sénéchal de Périgord de cette époque, et il aurait quitté ces fonctions
avant le mois de juin 1316 ; car à cette date il figure sur la liste des jugeurs

des enquêtes du parlement; il porte encore ce titre le 22 mai 1322.
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Ludovicus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex. Senes-
callo Xanctonensi, vel ejus locum tenenti, salutem. Signifi-
cante nobis Micaele de Navarra, valleto, accepimus quod
Geraldus Tronquiere, receptor noster 'senescallie Xancto-
nensis, dictum Michaelem impedit quominus idem Michael
de mercatoribus et naulis qui, preteritis temporibus, post et
contra inhibicionem nostrum, vina in portibus Ruppelle et
Sancti Saviniani et locis circumvicinis oneraverunt et costu-
maverunt, et ad inimicos nostros Flandrenses detulerunt, vel
defferri fecerunt., juxtacommissionis.â nobis, de ipsius fideli-
tate confisi, sibi facte, tenorem, cum dictis mercatoribus et
nautis tractare, finare et pro quolibet dolio vinginti solidos
turonensium solum, suis propriis sumptibus, exigere et levare
possit. Quare mandamus vobis quatinus ditto receptori inhi-
beatis ne ipsum Michaelern aut gentes suas, contra tenorem

dictarum nostrarum litterarum, impedire presumat, quin
contenta in dictis nostris sibi concessis litteris integre com-
plere et exequi possit, prout in eisdem litteris continetur, nec
ipsum Michaelem, aut ejus gentes, per dictum receptorem, aut
ejus mandatum permittatis in aliquibus impediri, contra dic-
tarum litterarum nostrarum tenorem. Et si forsan in exe-
quendis premissis sibi, ut predicitur, commissis, dictum
Michaelem, vel ejus gentes, favore vel auxilio vestris indigene
contingerit, cum ah eis requisiti fueritis, super hiis impen-
datis vel impendi faciatis. Actum apud Sanctum Germanum
in Laya, xlxa die octobris anno Domini M ccc quinto decimo.

Quarum. auctoritate, vobis ditto thesaurario seu receptori,
tenore presencium, inhibemus ne ipsum Michaelem, aut
gentes suas contra tenorem dictarum litterarum regiarum
impedire presumaLis nec impediatis quominus contenta in
litteris sibi concessis integre complere et exequi valeat, juxta
ipsarum continenciam et tenorem, vobis, dictis servientibus,
et vestrum cuilibet mandantes quatinus si in premissis exe-
quendis dictum Michaelem, ant, gentes suas, vestris auxilio
et favore indigene contingat, illud, cum ab eis fueritis requi-
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siti impendeatis, juxt.a dictarum littei rarum regiarum con-
tinenciam et tenorem. Datum apud Sanctum Johannem
Angeliacensem, die merèurii post festum beati Martini hye=
malis, anno Domini M ccc quintodecimo 1 . — Reddite litteras
latori.	 -

Item, et quasdam alias litteras, sigillo prepositure Parisien-
sis sigillatas, tenorem qui sequitur continentes :

A touz cens qui ces presentes lettres verront, Johan Ploy-
baut, garde de la prevosté de Paris, - salut. Sachent tuit que
par devant nous vint en propre persone Michiel de Navarre,
vallet nostre seigneur le roy de France, fit, ordena et esta-
bli pour li et en son nom, son procureur general et message
especial, acteur et faiseur, son amé filz, Michelet de Navarre,
huissier d'armes nostre dit seigneur le roy, porteur de ces
lettres, au quel Michelet, huissier d'armes, le devant dit Mi-
chiel donna par devant nous plain poair, auctorité et man-
dement especial, par la teneur de ces presentes lettres, de
finer et faire toutes manieres de finance, pour li et en son
non, à touz les marcheanz et à chascun par soy, qui ont
chargiez vins ès nès de Bayone et d'Espaigne, ès pors de la
seneschaucie de Xanctonge, pour mener ou faire mener ans
anemis du dit nostre seigneur le roy, de Flandres et d'ail-
leurs, depuis la deffense et le cry fait de par le dit seigneur,
et de recevoir les deniers des finages que yceli Michelet fera
aus diz marchanz, ou de quelconques persones que ce soient,
pour rayson de ce, de quitter, de pacefier, de laschier, de
mettre en respit et en souffrances touz les diz marchanz et
autres, de donner et faire lettres seur ces choses et sus yceles
qui en porroient deppendre souz seauls autemptiques, de son
seel ou autres, en la meilleur maniere qub l'en les pourra
faire, escripre, ne deviser, ou non du dit Michiel et pour li,
desouz establiz d'autres pour li et en lieu de li, un ou plu-

1. Le 12 novembre, lendemain de la fête.
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seurs, qui ait ou aient mesme pooir, et de iceus rappeiler et
oster toutes foiz qu'il li plaira de prendre, saysir et arrester
de par le roy toutes les nés et vins dessus diz, et les diz
marcheanz jusques à tent qu'il aient finé et pacefié au dit
Michelet, ou à ses souz establiz. Et encore donna par devant
nous le dit Michiel au dit Michelet, son filz, autel pooir et
autel fôrce comme li roys nostre sire li avoit donné et otroié
par deus paires de lettres, seellées du grant seel nostre . dit
seigneur, tout en la forme et maniere que il est contenu, es-
cript et devisé de point en point ès dites deus paires de let-
tres, et de faire et de laissier de ces choses et de celes qui
en pourroient deppendre tout autant comme le dit Michiel
feroit et pouroit faire, se il estoit present en sa propre per-
sone. Prometant par sou serement fait par devant nous et
sus l'obligation de touz ses biens meubles et non meubles;
presenz et avenir, à tenir et à avoir ferme et estable dès
orendroit à touz jours tout ce que le dit Michelet, son filz,
ou par les substituz d'iceli, sera fait, dit, ordenné, establi,
receu, quitté, finé, procuré et pourchacié sanz venir encontre.
En tesmoing de ce, nous avons mis en ces lettres le seel de
la prevosté de Paris. Ce fu fait l'an de grace mil ccc et
quinze, le mercredi après la feste sainte Luce, vierge 1.

Quarum auctoritate litterarum,. cum Guillelmus et Alvar-
dus Chasteillon, fratres, Petrus Viguier et Helyas Viguier,
fratres, et Michael de La Cassaingne, mercatores Burdega-
lenses, contra et post inhibicionem regis, in navibus Bayonne
et Hispanie duodecim vinginti dolia vini oneraverunt et ad
terram Flandrensem portaverunt, ego predictus Michael, hos-
tiarius armorum, confiteor et publies recognosco quod dicti
mercatores finaverunt mecum, pro dictis duodecim vinginti
doliis vini, ad duodecim vinginti libras turonensium, quas. ab
eisdem habui et recepi in bona pecunia numerata, nomine

1. Le 17 décembro.
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et racione domini regis et Michaelis, patris mei, predictorum.
Et de eis dictos mercatores et bona sua, nomine domini re-
gis et patris mei, quito, libero penitus et absolvo. Et si dictos
mercatores contingat plus honorasse quam dictum est, volo
et concedo quod de illo pluri finacionem faciant, secundum
finacionem predictam, videlicet ad vinginti solidos turonen-
sium pro quolibet dolio, et ad faciendam aliam finacionem
de predictis dtiodecim vinginti doliis minime teneantur nec
eciam compellantur ; tenore presencium inhibens omnibus
liaillivis, senescallis, prepositis, servientibus et aliis justicia-
rüs domini regis predicti quibuscunque, ne, racione vel
occasione dicte financie mecum facte, dictos mercatores, nec
eorum alterum, aliqualiter impediant vel molestent. In quo-

rum testimonium, ego dictus Michael dedi dictis mercatori-
bus has presentes litteras, sigillo meo proprio sigillatas.
Supplicans discre`o viro Guillelmo Floridi 1 , clerico, tenenti
sigillum senescallie Xanctonensis, apud Sanctum Johannem
Angeliacensem, pro dicto domino rege Francorum, constitu-
tum, ut idem sigillum 'presentibus litteris apponat una cum
sigillo meo proprio, ad majorera roboris firmitatem.

Nos vero dictus Guillelmus, ad supplicacionem dicti Mi-
chaelis, presentibus litteris una cum [ejus] sigillo, dictum
sigillum regium apposuimus, in testimonium premissorurn
et ad majorem roboris firmitatem. Actum et datum, presen-
tibus tçstibus, domino Petro de Exidolio, legum professore,
Petro de Meleto, seniore, et Petro, ejus filio, et pluribus alüs,
dielunein festo beati Luce 2 , afi no Domini nl ccc sexto decimo.

Nos vero predictam fnanciam laiidamus, ea rn ratificamus
et approbamus, ac eciam ipsam, auctoritate regia,' confirma-

1: Guillaume Fleury, déjà garde (lu sceau de Saint-Jean d'Angély, fut
chargé par Hugues de La Celle de faire l'assiette d'une rente accordée à Guil-
laume de Maumont par Philippe, comte de Poitiers. (Acte du 29 décembre
1315, publié dans les Arch. hist. du Poitou, t. Xl, p. 213).

2. Le 18 octobre.
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rnus. Salvo in aliis jure nostro et quolibet alieno. Et quod
firmum et stabile in perpetuum perseveret., presentibus nos-
trum fecimus apponi sigillum. Datum apud Tauverniacum,
anno Domini M ccc decimo septimo, mense junii.

Per dominum régem. Belleymont.

LXXIII

4317, juillet. — Assignation sur les revenus de la prévôté de La Rochelle
d'une rente annuelle de cinquante livres donnée par Philippe le Bel à Anie
de Soubist et prélevée primitivement sur le trésor. — M. 53, no 239, fol.
400.

Philippus, etc. Notum fecimus, etc., quod nos, concesso
dudum quinquaginta librarum turonensium parvorum an-
nuo et perpetuo redditu per carissimum dominum et geni-
torem Amato de Soubist 1 , civi quondam Bayonensi, pro
muftis gratis serviciis, eidem domino genitori nostro in
guerris Vasconic per ipsum Amatum' impensis, in Thesauro
nostro Parisiensi, annis singulis,in festo Nativitatis Domini,
ab eodem Amato suisque heredibus imperpetuum capiendo,
prout continebatur in ipsius domini genitoris nostri litteris,
quas penes nos cancellatas fecimus retineri, dictum the-
saurum nostrum exonerare volentes, eundem redditum
quinquaginta librarum super emolumentis, exitibus, reddi-

1. Amé de Soubist, dont le nom est écrit ailleurs de Soubie, était précisément
à cette époque, ou avait été très peu de temps auparavant prévôt royal de La
Rochelle.Voyez un mandement de Philippe le Long au sénéchal de la Saintonge,
où il est question de ce personnage, Reg. du parlement, X2a 2, fol. 55, cité par
M. Boutaric, Actes du Part. de Paris, t. Il, p. 238, et les actes publiés
plus loin, nos LSXIV, Lxxx. Plusieurs actes de son administration comme pré-
vôt de La Rochelle sont relatés dans le règlement donné à cette ville, au com-
mencement de l'an 1316, par les enquêteurs réformateurs, Louis de Ville-
preux et Nicolas de Brave. Ordonnances, t. XII, p. 427-433. Ce texte impor-
tant a été réédité récemment par M. A. Giry, Les établissements de Rouen,
1883, t. Il, Preuves.

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



— 173 —

tibus et obvencionibus quibuscunque prepositure nostre
Ruppellensis, de cetero capiendum à dicto Amato suisque
heredibus, in dicto festo Nativitatis Domini, singulis annis,
in perpetuum assignamus. Dantes tenore presentium in
mandatis preposito dicti loci, qui nunc est et qui fuerit pro
tempore, quatinus predictum annuum et perpetuum reddi-
turn eidem Amato et suis heredibus de predictis emolumen-
tis, redditibus, exitibus et obvencionibus, singulis annis in
termino supradicto, ex nunc imperpetuum deliberent et
persolvant, absque alterius expectacione mandati. Quod ut
ratum et stabile perpetuo perseveret, presentibus litteris nos-
trum facimus apponi sigillum. Actum apud sanctum Ger-
manum in Laya, anno Domini M ccc xvii, mense julii.

Per dominum regem, ad relacionem vestram. P. Bar-
riere.

LXXIV

1317, juillet. -- Assignation sur les revenus de la prévôté de La Rochelle
d'une rente annuelle de cent quarante livres tournois, qui avait été donnée z
feu Michel du Mas sur le trésor et appartenait alors ô sa fille Girarde, femme
d'Amé de Soubist. — J.T. 55, no 240, fol. 400.

Philippus, Dei gracia, Francorum rex. Notum facimus
universis, tarn presentibus quam futuris, quod nos, concesso
dudum centum quadraginta librarum turonensium annuo et
perpetuo redditu per carissirnum dominum et genitorem
nostrum Michaeli de Manso 1 , civi quondam Bayone, pro se
suisque heredibus et successoribus, pro gratis serviciis in

1. Un Michel 'du Mas, qualifié clerc du roi, peut-être le fils de celui-ci, fut
nommé commissaire enquêteur pour la recherche des droits de franc-fief et
de nouveaux acquêts en Poitou et en Limousin. Ses provisions, datées du•
9 juin 1340, sont publiées dans les Archives hist. du Poitou, t. XIII,
p. 172.
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regiis et regni negociis ab eodem impensis, in Thesauro
nostro Parisiensi assignato, capiendoque, medietate videlicet
in festo Sanctorum Omnium, et alia medietate in festo Ascen-
sionis domini, prout hoc continebatur in prefati domini ac
genitoris nostri litteris, quas penes nos cancellatas fecimus
retineri, predictum thesaurum nostrum exonerare volentes,
dictum redditum, ad supplicacionem Girarde, nate quondam
predicti Michaelis, jamdudum defuncti, et Amati de Soubist.,
viri ipsius Girarde, super emolumentis, exitibus, redditibus
et obvencionibus 'quibuscunque prepositure nostre Rup-
pelle, de cetero, capiendum, medietate videlicet in dicto
Sanctorum Omnium festo, et alia medietate in festo Ascen-
sionis dominice supradicte, singulis annis itnperpettium
assignamus. Dantes presentibus in mandatis preposito dicti
loci moderno et qui pro tempore fuerit, ut prefatum reddi-
turn centum et quadraginta librarum de et super predictis
emolumentis, exitibus, redditibus et obvencionibus, terminis
supradictis, heredibus et suecessoribus predictis deliberent
deinceps imperpetuum ac persolvant, absque alterius expec-
tacione maadati. Quod ut ratum et stabile perpetuo perse-
veret, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum.
Actum apud Sanctum Germanum in Laia, anno Domini
nI CCC xvII, mense julii.

Per dominum regem, ad relacionem vestram. P. Bar-
riere.

LXXV

1317, octobre. — Confirmation de l'acte de cession par les frères de
Saint-Jean-de-Jérusalem A Aimery Goumar, chevalier, seigneur d'Echillais,
d'une maison sise au dit. lieu d'lichillais, que Geoffroy Goumar, templier,
cousindu dit Aimery, avait autrefois donnée au Temple. — JJ. 53, no 351,
p 148.

Philippus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex. Notum
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facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos infra-
scriptas vidisse lifteras, formam que sequitur continentes :

A touz ceus qui ces presentes lettres ve'ront et omont.,
frere Lienart de Tiberces, de la sainte maison de l'Ospital
de Saint Jehan de Jherusalem, tenant le lieu ou prioré de
Voince, et viseur general en toutes les parties par deça les
mons, establit de reverent pere en Dieu, monseigneur frere
Foulques de Vilaret, par la grace de Dieu, d'icelle mesme
mayson digne et honorable maistre, salut en nostre seigneur.
Comme Gielfroi, dit Goumar, en l'ordre et la religion de la
chevalerie jadis du Temple, ou temps que ycelle religion
estoit en, estat, en bone devocion et sus l'esperance que
en ycelle ordre deust et peust profiter pour le salu et le
remede de l'ame de lui et de touz ses amis, se fust donnez
et renduz, luy, sa maison de Eschillay, que il avoit en la
diocese de Xanctonge, avec toutes ses . appartenances et touz
ses autres biens, la quele maison avec ses dites apparte-
nances estoit et encor est en la terre et en la seignourie ou
ou fié de noble home et honneste monseigneur Aymeri Goumar,
chevalier, seigneur d'Eschillay, de la dite diocese de Xanc-
tonge, cousin du dit Gieffroy Goumar ; et la quele maison
avec ses appartenances le dit Gieffroy, ou temps que il estoit
de son droit et avant ce que il se rendit à la devant dite
religion jadis dou Temple, tenoit du dit monseigneur Aymeri,
chevalier, son cousin, le quel chevalier estoit et est encor
en la foy et en l'ornage conjointement de sa terre avec la
maison et les appartenances dessus dites, et comme li
dit monseigneur Aymeri, come chief du dit fié, soit nou-
velement venuz à nous, tant comme à ceus à qui, pour la
rayson de l'Ospital et pour la Terre Sainte, touz les
biens generaument et especiaument, quiex que il soient qui
jadis furent du Temple, en tout le royaume de France et
d'ailleurs, ne qui au dit temple povoient et devoient, pevent
et doivent appartenir, par quelque cause ou titre que , ce
soit, sont atribuez et donnez perpetuelment, par consile
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general de bonne memoire nostre saint pere le pape Cli-
mens, dont Diex ait l'ame, fait et celebré à Vienne, especial-
ment pour yce, et nous ait requis et segnefié que la dite
maison avec ses appartenances, qui de sort fié sont, dedenz
an et jour l'aiens mise hors du tout en tout de nostre main,
ou autrement de là en avant le dit monseigneur Aymeri la
vourroit avoir pour acquise et pour fourfaite par la cous-
turne du pays, jasoit ce que autrefois le dit chevalier, comme
il disoit, l'eust commandé et segnefié aus Templiers, avant
la prise d'eus en ycele maniere; nous adecertes regardant
la condition, la servitute et la coustume dessus dite d'icelle
maison et de ses appartenances, et considerans que nous
pour nostre dite religion ne pourrions bonnement nul
heritage qui soit tenu ne perpetuelment à nous contribuer,
se il n'estoit du tout en tout franchement amortiz de tous
seigneurs, sachent tuit que nous, l'utilité et le profit de
nostre religion pensée seur ce, et regardé que se la dite
maison nous teniens an et jour, si convenroit il par aventure
que nous la meissions hors de nostre main, et par pluseurs
autres cas et raisons que nous avons regardé, et enseur ce,
du conseil et de l'assentement de noz amez en Dieu, espe-
ciaument de frere Simon Le Rat, commandeur de Brie et
de Saint-Maunil, de frere Pierre de Mal, commandeur de
Lodun et de Praelles, de frere Renaut de Fieffes, comman-
deur de Villars, de frere Jehan de Braye, commandeur de
Baigneux, de frere Ferri de Foucherolles, commandeur de
Cerisiers, de frere Nicole de Rien, commandeur d'Estrepigny,
et generaument de tous nos autres freres, estanz et assem-
blez à Paris avec nous en nostre general chapitre du priouré
de France, ycele maison avec toutes ses appartenances et
tout ce que le dit Gieffroy tenoit et povoit tenir adoncques
ou fié et sans homage du dit chevalier, du tout en tout dès
maintenant, à li et à ses hoirs et à touz jours mais, par
maniere de transaction, et pour ce que nous remaignons
et demourrions en bone transquillité et en pais envers le dit
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monseigneur Aymery, chevalier, et ses hoirs, et regardé en-
seurquetout l'afection que il a à nous et à nostre religion
et la bonne volenté de li, avons quictié, octroié et delessié,
et quittons desorendroit, otroions et delaissons du tout en
tout purement, sans jamais nulle chose ne nul droit de don,
d'action, de seignourie, de proprieté, ne de saisine, pour la
cause de ce, en ycelle maison et ses appartenances, requerre,
demander ne reclamer par quelque cause que ce soit, pour
la somme de mil livres de bons petiz tournois, que nous
avons euz et receuz du dit chevalier; les quiex notis avons
convertiz et attribuez ou profit de nostre religion et en
l'utilité d'icelle, pour le besoing qui y estoit et la necessité
evidenment. Donnans,.cessans et transportanz au dit cheva-
lier et à ses hoirs desorendroit à Jouz jours mes, tout le
droit, l'action, propriété, saisine et seignourie, que nous
avions et avoir povions en ycelle maison et à ses apparte-
nances, et ou fié du dit chevalier, pour la cause dessus dite,
et l'en mettons en sesine et revetons du tout en tout,
faisans le dit chevalier en yce procureur quant en sa propre
chose, et nous en devestons et dessaisons desorendroit à
touz jours mais, par le bail, la delivrance et la teneur de
ces presentes lettres, sans riens pour la cause de ce à nul •
jour mais requerre, demander ne reclamer, par quelque
cause ou titre que , ce soit. Promettans en bone fov, sus
l'obligation de touz nos biens, tant de l'Ospital comme de
cells qui jadis furent du dit Temple,.que contre la transac-
tion, l'octroy et la quittance dessus dite, ne venrrons ne
venir ferons ne pourchacerons à nul jor, par nous ne par
autres, ainçois toutes les choses dessus dites et chascune
d'icelles tenrons et tenir ferons, garderons, garantirons du
tout_ en tout envers touz et encontre touz, et acomplirons
fermement et sanz jamès à nul jour venir 'au contraire,
à nos propres cous et despens, sus la promesse et l'obliga-
tion dessus dites. Renonçans en fait, etc. En tesmoing de
ce, à perpetuel memoire, nous en mileu de ces presentes

12
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lettres avons mis nôstre propre séel, dequoy nous avons usé,
usons communement, et entendons à user en toutes nos
besoignes et samblables à ycelles. Et nous, frere Simon Le
Rat, frere Pierre de Mail, frere Renaut de Villers, frere
Jehan de Braye, frere Farry de Foucheroles et frere Nycole
de Rien, de la sainte maison de l'Ospital dessus dite, en
tesmoing de toutes yces choses ensamble et ehascune d'icelles,
les queles nous agreons et acceptons, du commandement
d'iceli monsegneur frere Lienart de Tiberces, honorable et
digne visiteur general en toutes les parties par deça les
mers, de par le dit messire le maistre d'icelle mesme
maison de l'Ospital, à l'instance et à la requeste du dit
monseigneur Aymeri, chevalier, à ces , presentes lettres avons
mis nos propres seaul.s avec le seaul du dit monseigneur
le visiteur. Données et faites à nostre maison à Paris, en
nostre dit general chapitre, l'an de grace mil eçc et seze, le
mercredi après la saint Barnabé, apostre 1.

A touz ceus qui ces presentes lettres verront et orront,
Guillaume de La Magdelaine, clerc, procureur nostre seigneur
le roy, garde de la prevosté de Paris, salut. Sachent tuit que
en la presence de Giraume de Chastes et de Michiel de
Doncheri, clers, notaires establiz de par nostre sire le roy ou
Chastenet de Paris, à ce qui s'ensuient de par nous et en
lieu de nous especialment commis, aus quiex en ce cas et
en greigneur nous adjoutons foy planiere, pour cepersonele-
ment establit religieus homes et honestes, frere Lienart de
Tiberces, de la sainte mayson de l'Ospital de Saint Jehan de
Jerusalem, honorable visiteur general en toutes les parties
par deça les mons, frere Symon Le Rat, commandeur de
Brie et de Saint-Maunil, frere Pierre de Mail, commandeur
de Lodun et de Praelles, frere Renaut de Villers, comman-
deur de Fieffes, frere Jehan de Braye, commandeur de

1. Le 16 juin 1316.
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Baigneux, frere Ferri de Foucheroles, commandeur de
Cerisiers, et frere Nicole de Rieu, commandeur d'Estrepigny,
tous d'icelle' mesme mayson de l'Ospital de Saint Jehan de
Jerusalem, recognurent, confessierent et affermeront que les
lettres parmi les queles ces presentes sont annexées sont
scellées de leur propre seauls, c'est assavoir le dit visiteur de
son seel scellé en cire noyre, dont en la pricurté a
la figure de saint Marc, l'euvangelistre, le dit frere Symon
Le Rat, de son seel scellé en cire vert., dont en mileu du dit
seel a un escucel à trois losenges, le dit frere Pierre de
Mail, de son seel scellé de cire vert, dont en mileu a un
grant escucel à un fer de • moulin, le dit frere Renaut de
Villers, en cire vert à un escucel à une barre parmi et un
label dessus, le dit frere Jehan de Braye, en cire vert à un
escucel à il haches, le dit frere Ferry, en cire vert à un
escucel devant et darder à un fer de moulin, et le dit frere
Nicole de Rieu, en cire vert dont en l'empriente a une aigle
volant.. Des quiex seauls il avôient usé, usoient ad present et
entendoient à user du tout en tout, ou temps avenir, en toutes,
leurs besoignes de l'Ospital et celieS qui jadis furent du
Temple, quel part que ce soit. En tesmoing de ce, nous avons
mis en ces presentes lettres le seel de la prevosté de Paris,
à la relation de diz ceers, notaires jurez, qui nous rapor-
terent les choses dessus dites par une vois ainssi avoir esté
faites et acordé:;s en leur presence. Données et faites l'an de
grace mil trois cenz et seze, le dimenche devant la feste de
la nativité saint Jehan Baptiste

Nos autem omnia et singula suprascripta, rata et grata
habentes, ea volumus; laudamus, approbamus et ex certa
sciencia, tenore presencium, confirmamus. Nostro et•quolibet
alieno in omnibus jure salvo. Quod ut ratum et stabile

4. Sic. Il faut lire l'empreinte.
2. Le 20 juin 1316.
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permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus
apponi sigillum. Actum Parisius, anno Domini M CCC decimo
septimo, mense octobris.

LXXVI

1317, 14 novembre. — Provisions de l'office de cli telain de Cognac et de
Merpins en faveur de Jean d'Anouville. — JJ. 58, no 90; fol. 6 vo.

Item officium custodie castellanie de Coigniaco et de
Merpins, quod tenere solebat Ilelionus, dictus Vassans, con

-cessum est domino Johanni de Anouvilla, militi, tenendum
et exercendum ab eo, ad N'adia consueta et modo solito,
quamdiu placuerit domino nostro regi. Datum apud Lorria-
cum, die min novembris, anno quo supra [M ccC xviI] 1.

Per dominum regem. J. de Templo..

LXXVII

1317, 20 déeembre. — Provisions de l'office de garde du pont et de la
tour de Saintes en faveur d'Alain Moreau. — JJ. 58, no 53, fol. 4.

Item ofuicium custodie pontis et turris Xanctonensis, it

quo, suis exhigentibus demeritis, per inquisitores fuit amotus
Galterus du Chariot concessum est Alano Morelli, non obs-

1. Le registra JJ. 58 renferme principalement des sommaires de lettres de
provisions.

2. Ce Gautier du Chariot fut rétabli dans ses fonctions quelque temps après.
On trouve dans le 30 registre criminel du parlement un a mandement au
sénéchal de Saintonge de rétablir dans son office de gardien du pont de
Saintes, Gautier du Chariot, que le dit sénéchal avait destitué pour mettre à sa
place Main Morel, en vertu de lettres obtenues subrepticement du roi. Des
personnes dignes de foi attestaient les bons services de Gautier. D Paris, le 13
mars 1319 (n. s.). BouTAntc, Acics du Parlement, t. Il, p. 275.
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tantibus litteris per dictum Galterum in contrarium impe-
tratis, seu. eciam impet..randis. Datum Parisius, die marlis ante
nativitatem Domini, anno quo supra [1i ccc xvIi].

Non liabebat signum extra sigillum.

•

LXXVIII

1318, G fierier. — Provisions, en faveur d'hier Poitevin, valet, de l'office
de garde de la terre et de la justice de la Tour-Blanche dc Grezac. — JI. 58,
no 192, fol.12 vo.

Item concessum est Yterio Pictavini, valleto, officium cus-
todie terre et jurisdicionis . turns albe Greziaci et capelle,
et re.epte reddituum, denariorum et emolumentorum earum-
dem, ad dominum regem spectancium, in quo extitit per
lutteras G. Caprarii, Xanctonensis senescalli i , institutus, te-
nendum ab eo ad vadia in dictis litteris contenta, quamdiu
placuerit domino regi. Datum apud Sanctum Germanum in
Laia, vi die februarii, anno quo supra [m ccc xvII].

Per dominum regem. Belleymont.

1. Le nom de Guy Chevrier se présentera assez fréquemment dans ce re-
cueil, bien qu'il n'ait exercé la charge de sénéchal qu'environ trois ou quatre
ans. Il dut entrer en fonctions dans le courant de l'année 1316, comme suc-
cesseur de Jean Bertrand (voy. p.467, note) et était remplacé dès le mois de
novembre 4320 par Pierre de Ferrières (no xcv ►). Dans des leCtres du 19 juillet
1311, publiées précédemment (no xxxt y , p. 67), il est déjà question de lui comme
d'un ancien sénéchal de Saintonge ; il occupa donc cet office une première
fois, et ce fut, vraisemblablement, entre Pierre de Bailleul et Bertrand Agace,
c'est-à-dire vers 1306-1308. En dehors des actes de ce volume où figure Guy
Chevrier, son nom parait dans un acte de vente d'un hébergement sis à Saint-
Jean d'Angély, faite au roi par Bernard Thibault, dit Jacques, et ses frères,
à la saint Luc (18 octobre) 1319. (Arch. nat. J. 180, no 64). En août 1329, il
faisait partie du conseil du roi (JJ. 66, n o 123, fol. 45).

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



--182 —

LXXIX

1518, mers. — Permission accordée, moyennant finance; a Guillaume et
a Hélio de Lilleau, de posséder un fief â Laleu, prés La Rochelle, bien qu'ils
ne fussent pas nobles. — JJ. 56, no 158, fol. 57 v0.

Philippus, etc. Universis presentes litteras inspecturis, sa-
lu tem. Notum facimus quod nos Guillelmo et Helie deLilleau,
germanis, concessimus et concedimus per presentes ut ip-
sis et heredibus suis, licet sint ignobiles, viginti tres libratas
terre feodales, quas in feodo Podii de Laleu, prope Ruppel-
lam, habere dicuntur, liceat possidere, absque coactione
vendendi vel extra manum suam ponendi, et absque presta-
cione financie cujuscunque, ac si essent nobiles et de nobili
prosapia descendissent, mediantibus sexaginta novem libris
turonensium, ad quam summam cum gentibus nostris prop-
ter hoc finaverunt. Salvo tamen jure nostro et in omnibus
quolibet alieno. In cujus rei testimonium, presentibus nos-
trum fecimus apponi sigillum. Actum Parisius, anno Domi-
ni M ccc xvii, mense marcii.

Per dominos de Lauro, G. Florencii et M. de Essartis.
Justicia.

LXXX

1513, mars. — Homologation d'une sentence rendue par les commissaires
enquéteurs réformateurs de Saintonge, en faveur des habitants de l'ile de
Ré, qui sont rétablis dans leur droit de faire en franchise le commerce dans
le port et dans la. ville de La Rochelle. — JJ. 56, no 141, fol. 58 vo.

Philippus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex. Notum
facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos infra-
scriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :

A touz . cous qui ces presentes lettres verront et orront,
Nicolas de Braye, clerc nostre seigneur le roy de France,
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envoié d'icelui seigneur avec feu Loys de Villepéreur 1 , inqui-
siteur en la seneschaucie de Xanctonge pour la reformacion
du pays, par especiaus mandemenz et lettres d'icelui seigneur,
dont la teneur s'ensuit en ceste forme : Ludovicus, Dei gra-
cia, Francorum et Navarre rex. Dilectis et fidelibus Ludovico
de Villa•Petrosa et Nicolao de Braya, etc. 2 Par la vertu des
queles lettres, nous vivant et le dit fallu Loys, venuz en La
Roichelle, ou mois de fevrier, pour la reformacion du dit lieu
et de la chastelenie d'icelui lieu, usans de l'office dessus dit,
receumes la complainte des habitant de la ville de Ré, faite
par devant nous par les procureurs des diz habitanz, fondez
souffisamment, contre Amat de Soubist, prevost au temps
de La Roichelle, et contre aucuns de ses devanciers, en pro-
posant que au devant de la guerre qui fti jadiz derrainement
entre très haut et puissant prince vostre sire le roy Philippe
de France, d'une part, et le roy d'Aingleterre, d'autre, les
diz habitanz de l'ille dessus dite et leur antecesseur avoient
•esté et estoient en . paisible saisine et possession, par si lonc
temps comme il puet souvenir à memoire d'orne, de passer
eus et toutes leurs marchandises, queles que des fussent,
portant et raportant, par la ville et port de La•Roichelle, fran-
chement et quittement, senz paier aucunes cousturnes ne
redevances, et que ainsi en usoient et avoient continué leur
bonne saisine et possession juques au temps de la dite
guerre, et par point de privilege, si comme il disoient et
maintenoient, et que par la dite guerre il avoient esté essil-
lié et leur biens gastez, tant par le fait de la dite guerre

1. La mort de Louis de Villepreux était toute récente, car d'après la date
du règlement fait par les deux commissaires pour la ville de La Rochelle,
cité précédemment, il vivait encore le vendredi avant pâques fleuries, c'est-
à-dire le 2.avril 1316.

2. Ce sont les commissions d'enquèteurs en Saintonge adressées h Louis de
Villepreux et à Nicolas de Braye, le 10 octobre 1315, et le mandement du i4
décembre suivant, publiés plus haut sous les n°` mn, Lm, p. 141), 152.
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comme par feu, ou quel feu le dit piivilege fu ars, et pour
ce ne le pooient il monstrer, si comme il disoient, à leur
deflense contre les prevostz dessus diz et les autres officiaus
du roy, qui, à tort et senz cause et par leur force, ont con-
trains depuis la dite guerre les diz habitanz contredisanz à
paier coustumes, paiages et autres redevances et servitudes
de leur denrées, aportées et rapportées par le leu dessus
dit, et les ont despoilliez, et enquores tenoient despoilliez de-
puis le tem ps de la dite guerre juques au jour. que leur dite
requeste fu baillie à noz deus inquisiteurs dessus diz et nom-
mez, si comme il disoient, de leur possession desstis dite, en
requerant que nous à leur reformacion et ou defaut des diz
prevoz et autres officiaus, selonc bonne foy, vousissiens en-
querre du fait de leur possession et franchise et de leur lone
usage sus les.choses dessus dites, paravant la dite guerre, et
que, non contrestant la saisine ou les prevoz dessus diz
avoient mis le roy par leur force, nous leur vousissions res-
taublir leur franchise en la maniere que il se disoient avoir
usé paravant. Pour quoy nous, enclinanz à leur requeste,
consideranz la bonne volenté et le grant desir que li roys
nostre sires a à garder et deffendre touz ses subgiez des op-
pressions, injures et molestes faites par ses officiaus, à la
paiz et à la transquillité du peuple, et desirranz enseurque-
tout de norrir les en l'amour du dit prince, appelasmes par
devant nous en jugement mestre Pierre Pastorel, procureur
du roy nostre sire au temps estaubli de nous, par la vertu
de noz dites commissions, à garder et deffendre les droiz le
roy nostre sire, et par noz lettres scellées de noz seaus et du
seel real, gardé en La Roichelle, avec le dit Amat de Sobist,_
prevost au temps de La Roichelle, proposanz au contraire en
debatant la dite requeste, que li roys estoit et avoit esté, par
tant de temps que il devoit souffire, en saisine du contraire
de la requeste des diz habitanz et paravant la dite guerre, et
ou temps d'icelle, et après. Et pour ce que les dites parties
proposoient faiz contraires les uns contre les autres, qui
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cheoient en preuve ou en . information, nous, "deus inquisi-
teurs dessus diz, et avant la mort du dit fahu Loys, corn-
meismes à monseigneur Robert de 'Ver, seigneur de•loys et
clerc du roy nostre sire, à faire la dite enqueste sommiere-
ment et de plain sus les choses dessus dites, et par especial
à savoir la venté des choses proposées de l'une partie et de
l'autre. Et pour ce que le dit monseigneur Robert nous ra-
porta l'enqueste close souz son seel, faite par escript par
ar nir tesmoins dignes de foy, amenez des diz habitanz et non
contredit des diz procureur et provoz ; la quele enqueste
nous ouvrimes et publiames, presentes les parties, et leur
meismes jour au proposer encontre ce que il vôudroient pro-
poser et raison.pourroit donner; et au dit jour assigné par
nous les dites parties n'eussent riens proposé à l'encontre,
et la deposicion des diz tesmoins diligemment resgardée et
vue et rebrichiée, de nostre commandement, par saiges ho-
mes en droit et en coustume, et paravant la mort du dit
fahu Loys, c'est assavoir par le dit Monseigneur Robert, et
monsieur 0ttobonde Bergue 1 , seigneur de loys, et neantmains
resgardée et veue .sollempnelment par nous, nous, Nicolas
de Braye dessus dit, volanz proceder encontre sus la dite en-
queste entre les dites parties, requeranz droit oh instance
sus les choses dessus dites, appelasmes à ceste presente
pronunciacion mester Ytier dau Poys lieutenant du senes-
chal de Xanctonge, Nicolas de La Porte, adonc maire de La
Roichelle, presenz les seigneurs de loys dessus nommez et
les diz procureur et prevoz, sire Ilelye de Thalemont, Jehan
du Wast et mestre Phelippe de Verinnes, et pluseurs autres
bonnes genz, bourgoiz et autres dignes de foi, sages en droit
et en coustume. Par le consail des quiex, nous, consideré
tout ce qui de fait et de droit nous poait movoir, avec la

1. Lisez de Braga (ci-dessus, p. 131, note).
2. Voyez ci-dessus le no xxv, p. 43, note 2.
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bonne intencion du roy nostre seigneur, et la teneur de noz
commissions dessus escriptes, deismes et pronunçàmes, pro-
sentes les dites parties, et disonz et pronuncionz et par droit
que les diz habitanz seront restaubli à l'usage et. possession
de franchise, selonc la intencion de leur requeste, pour ce
que il ont suffisamment prouvé que paravant et au temps de
la dite guerre il avoient franchement usé des choses dessus
dites, non contrastant ce que depuis eaus reclamanz aient
esté contrains de paier par les officiaus du roy, aus quaus
officiaus nous deffendimes et deffendons que dès ores en
avant il ne molestent les diz habitanz en leur dit usage et
possession, ne. ne contraingnent à paier nules coustumes ne
redevances, par cause de leur marcheindises en alant et ve-
nant, vendant et achetant par la ville et port de La Roichelle
dessus diz ; et les restituasmes et restituons à leur dite pos-
session et saisine de liberté en la maniere dessus dite. Et en
perpetuau garantie et memoire des choses dessus dites, nous,
Nycolas de Braye dessus dit, en avon donné aus diz habitanz,
pour aus et pour leur successeurs, habitanz ou dit isle ces
presentes lettres, scellées de nostre seel avec le seel royal de
La Roychelle. Ce fa fait le mardi après Pasques 1 , l'an de
l'Incarnation Jhesu Christ mil ccc et seze.

Nos igitur, viso processu per ambos inquisitores predictos
facto super premissis, -et in eo comperto quod ipsi duo in
suprascripto negocio insimul usque ad 'decisionem ejusdem
negocii processerunt, quodque eciarn prefati habitatores suf-
ficientbr probaverunt ipsos per predictos prepositum et ejus
predecessores, seu alios officiates nostros in suis usagio, pos-
sessione, libertate et franchisia predictis fuisse impeditos
indebite, premissa omnia et singula, in suprascriptis conten-
ta litteris, ipsorum habitatorum in hac parte pace et quiete,
de speciali gracia, providere volentes, non obstante quod

1. Le 13 avril 1316.
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predictus magister Nicholaus de Braya, post mortem dicti
Ludovici, ipsius college, super premissis suam protulit sen-
tenciam, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus, ra-
tificamus, approbâmus et tenore presentium, nostra aucto-
ritate regia, confirmamus. Salvo tamen in aliis jure nostro et
quolibet in omnibus alieno. Quod ut firmum et stabile per-
maneat in futurum. sigillum nostrum presentibus lilteris
duximus apponendum. Actum Parisius, anno Domini M CCC
xvII; mense marcii..

Per dominum regem. J. de Templo.

LXXXI

1318, mars. — Lettres confirmatives de l'assignation faite autrefois par
Ilugues de La Celle d'une rente annuelle de dix livres sur les revenus de la
châtellenie de Cognac, pour l'entretien du chapelain de la chapelle du
château de la dite ville, et de son clerc. — H. 56, n° 162, fol. 76 v°.

Philippus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus
quam futuris, quod, cum capellanus capelle nostra castri de
Compnaco, ut ipsi deserviret capelle in ipso castro ex
concessione Guidonis de Lezignien 1 , quondam domini ejus-
dem castri, pro se et clerico suo, perciperet victum suum,
dilectus et fidelis Hugo de Cella, miles nosier, ohm ad
quedam sibi commissa negocia prosequenda in Pictavensi et
Xanctonensi senescalliis deputatus commissarius, pro hujus-
modi victu dicti capellani et clerici sui decem Libras
turonensium annui redditus assignavit eidem, ad hoc suum
prebenti consensum, percipiendas ab ipso et successoribus
suis, predicte capellanis capelle, in et super redditibus et

1. Guy de Lusignan, seigneur de Cognac et d'Archiac, second fils d'Qugues X,
comte de la Marche et d'Angoulême, et d'Isabelle, veuve de Jean Sans-Terre,
mort sans postérité, vers 1288. (L. DELISLE. Lés comtes de la Marche issus
de la maison de Lusignan, dans la Bibi. de l'école des chartes, 1856,
p. 541).
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emolumentis castellanie diet; castri, ad tres terminos
consuetos ; cujusmodi assignacionem ratam et gratam
habentes, earn volumus, approbamus et eciam confirmamus,
castellanoque castri predicti, qui nunc est et qui pro tern-
pore fuerit, per presentes mandamus.quâtinus ditto capel-
lano et successoribus suis predictum redditum, ut est
dictum, absque alterius expectacione mandat;, persolvant
seu faciant 1 firmariis aut gentibus nostris, redditus nostros
et entolumenta predicte castellanic vice nostra recipientibus,
sine qualibet difficultate, persolvi. Quod ut ratum et stabile
perseveret, fecimus nostrum presentibus apponi sigilluni.
Actum Parisius, anno Domini millesimo ccc decimo septimo,
mense marcio.

Per dominum M. Mauconduit. G. de Rivo.

LXXXII

1313, 4 mai. — Rémission octroyée . a Bernard de La Texanderie, marchand
' de La Rochelle, qui était poursuivi pour plusieurs transgressions aux ordon-
nances touchant les monnaies. — H. 56, no 200, fol. 03.

Philippes, par la grace de Dieu, rois de France et de
Navarre. A touz cens qui ces lettres verront, salut. Nous
faisons savoir que comme l'en eust proposé contre Bernars
de La Texanderie, de Caours, marcheant de La Rochelle, que
il avoit en diverses manieres meffait et mespris en nos
monnoies et en autres qui ne devoient pas avoir cours en
nostre terre ne en la terre de aucuns de noz feals et subgiez,
en achetant ycelles monnoies, autres que les nostres, ès
monnoiaiges où elles estoient faites, enz et hors de nostre
reaume de France et ès terres. de aucuns de noz barons qui
ont droit de faire monnoie, et en les transportant hors de
lors mettes, et ensement en ycelles vendant et mettant les en
nostre terre et de pluseurs de nos subgiez, ou elles n'avoient
ne devoient avoir point cours par raison, et mesmement sur
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ce que il . avoit rechaciées, trebuchées, rooinnées et fondues
les bonnes monnoies, et avoit pourté et fait pourter le bil-
lon de ce et autres à autres monnoiages que aus noz, et en
autres manieres pluseurs se estoit meffait ès monnoies des.-
sus dites, et ensinc il avoit encorues les poinnes contenues
ès roiaus ordenances, faites pour le profit commun sus le fait
des monnoies ; le dit Bernars opposant soi au contraire,
disant et affermant soi estre innocent des meffaiz dessus
diz ; à la parfn cogneu sur ce par noz amez et feals nos
genz de noz comptes, le devant dit Bernars de La Texan-
derie, pour soi et sa maisniée de toutes les choses et meffaiz
dessus diz et de tout ce de quoi, pour cause des choses
dessus dites, nous le poussons suivre et pour ce li puisions
demander pour tout le temps passé jusques à ores, quittons
et absollons et remettons tout ce dessus dit, de nostre grace
especial, à touz jourz, sanz ce que nous, ne autre pour nous;
l'en poussons jamais suigre en cors ne en biens, ne pour ce
aucune chose demander à li, à sa maisniée, ne à leurs hoirs.
En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seaul en
ces présentes lettres. Données à Paris, le im jour de may
l'an de grace mil ccc et xvnr.

Per cameram compotorum. Albigny.

LXXXIII

1313, 12 mai. — Lettres (l'absolution, moyennant finance, accordées it
Pierre de Payrac, marchand de La Rochelle, poursuivi pour transgression
aux ordonnances sur les monnaies. — H 56, n o 231, fol. 126.

• Philippe, etc. A touz cous qui ces presentes lettres verront,
salut. Savoir faisons que, comme l'en eust proposé contre
Pierre de Payrac, marclteant de La Rochele, qu'il avoit en
diverses manieres meffet et mespris en noz monoyes et en
autres qui ne devoyent pas avoir cours en nostre terre
ne en la terre de . aucuns de noz feauls et subgiez, en ache-
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tant iceles monoyes, autres que nostres, ès monoyages où ils
estoyent faites, enz et hors de nostre royaume de France et
es terres de aucuns de noz barons qui ont droit de faire
monoye, et en les transportant hors de leurs metes, et
ensemant en vendant et metant yceles en nostre terre et de
pluseurs de noz subgiez, où des n'avoyent ne devoyent avoir
point de cours par raison, et mesmement sus ce que il
avoit rechaciées, trebuchées, raongnées et fondues les bon-
nes tnonoyes, et avoit pourté et fet pourter le billon de ce
et autre à autres monoyages que aus noz, et en pluseurs
autres manieres s'estoit meffait ès monoyes dessus dites, et
ainsi il avoit encorues les peinnes contenues ès royals orde-
nances, faites pour le commun proffit sus le fet des mo-
noyes; et ledit Pierre de Payrac soy opposant, au contraire
disant et affermant soy estre innocent des meffez dessus diz.
A la parfin, noz genz de nostre chambre des comptes, co-
gnoissanz sus ce et sentanz que nous voulions mieuz que l'en
alast avant en ceste besoigne plus debonnayrement que la
qualité des meffez ne requeroit, ou cas que il fussent clerc-
ment provez, et ainsi delaisanz la voye, par la quele ou ri-
gueur de droit il peussent aler resonnablement contre le dit
Pierre de Payrac, as peinnes contenues ès ordenances dessus
dites, le dit Pierre, appelé pour ce devant eus, et, à sa re-
queste, firent composition o luy pour touz les cas dessus
diz, à Lxxv livres tournois que il nous a jà payés, et nous
en tenons enterinement pour contanz et en quittons à touz
jourz le dit Pierre de Peyrac et ses hoirs. Pour la quele
somme d'argent à nous ainsi payé, nous pardonnons enterine-
ment au dit Pierre, à ses compaignons, à ses hoirs et à sa
mesnie, tout quanque pour raison des meffez des monoyes
dessus diz, en touz les cas expecefiez, par quelque voye ou
quelque maniere que ce soit ou fust, on leur pourroit de ci
en avant demander par tout le temps passé juques à ores,
et en quittons le dit Pierre de Payrac, ses compeignons, ses
hoirs et sa mesnie à touz jourz, senz ce que nous ne autre

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



-- 191: —.

pour nous les en puissions jamès suivre en cors rie en biens,
ne pour ce aucune chose demander à aus ne as leur. En
tesmoing de ce, nous avons fet metre nostre seel en ces pre-
sentes lettres. Donné à Paris, le vendredi xii jourz en may,
l'an de grace mil ccc xvtü.

Per cameram compotorum..

LXXXIV

1518, mai. — Cession il Guillaume Amblard, receveur du roi en Sain-
tonge, moyennant huit cents livres tournois et certains devoirs, d'un héber-
gement sis 1 Laleu, qui avait été saisi sur Guy de Berjon, garde du sceau
royal ü La Rochelle. — JJ. 56, n° 261, fol. 117.

Philippus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex. Notum
facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum
Guido de Berjon, olim custos sigilli nostri regii apud Ruppel-
lam constituai, pro solvendis nobis mille libris turonensium,
in quibus per inquisitores tune pro reformacione patrie in
Xanclonensi senescallia deputatos, certis de causis, erga nos,
nomine amende, extit.it condempnatus, in diminucionem
dicte summe mille librarum spon te et sine coactione, cerciora-

• tus de emenda predicta et ejus causa, vendiderit, cessent et
quictaverit imperpetuum pro se, heredibus et successoribus
suis, magistro Petro Pastorelli, procuratori nostro, nomine
procuratorio pro nobis, unum herbergamentum cum fundo.
terre, trolium, tonnas, cuppas, ancherias et alias ozinas intra
dictum herbergamentum existentes, viridario, vineis albis et
rubeis ad dictum herbergamentum pertinentibus cum fundo
terre, qua situate sunt, cum omnibus alias pertinénciis dicti
herbergamenti, siti apud Laleu, prope Ruppellam, quod qui-
dem herbergamentum cum omnibus suis pertinénciis pre-
diclis fuit olim Roberti de Chambon, precio octingintarum
librarum turonensium, seque devestiverit et de eisdem inves-
tiverit ac saisinerit ex eis et in corporalem ac pacificam pos-.
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sessionem induxerit et posuerit dictum procuratorem nos-
trum et in ipsum, nomine quo supra, transtulerit quicquid
juris, dominii, proprietatis et possessionis habebat et habere
poterat in eisdem, habendum, tenendùm, explectandum et
possidendum perpetuo à nobis, seu mandato nostro, ad
omnimodam voluntatem nostram, seu dicti mandati nostri,
sine contradictione et condicione quibuslibet, nichil sibi
quomodolibet retinendo in ipsis ; et predicta omnia et
singula nobis et mandato nostro sub expressa et speciali
obligacione sui et omnium quorumcumque bonorum suo-
rum, garantire et defendere promiserit contra omnes à
quibuscunque deveriis, debitis, obligacionibus, alienacio-
nibus, et impedimentis aliis quibuscunque, quindecim
libris redditualibus auno quolibet debitis Elemosinarie
Sancti Johannis prope Rupellam, cum anliquis solum
aliis deveriis exceptis, nec non resarcire custus, missiones
et darnpna, si quos dictum procuratorem nostrum, nomine
quo supra , aut nos , ob defectum garandie incurrere
quomodolibet con tingeret in futurum, omnique renun-
ciaverit excepcioni, auxilio et beneficio juris et facti, scripti
vel non scripti, omnibus consuetudinibus, usibus, usuagiis
et statutis, omni decepcioni .et • juri dicenti generalem
renunciacionem non valere, beneficio restitucionis in inte-
grum et omnibus beneficiis, privilegiis, indulgenciis ac gra-
ciis, tam sedis appostolice quam regiis, obtentis seu imposte-
rum obtinendis, per que contra premissa vel aliqua de
premissis in futurum venire posset; et hec omnia et singula
predicta, tactis sacrosanctis euvangeliis, juraverit tenere, corn-
plere et inviolahiliter observare, et non contravenire, per se
vel per alium, quomodolibet in futurum, prout bec omnia in
litteris dicte vendicionis seu in solum tradicionis, sub sigillo
nostro apud Ruppellam constituto, super hiis confettis à dicto
Guidone, dicto procuratori nostro, nomine quo supra, tra-
ditis, quas videri fecimus, plenius contineri dicuntur. Nos
predictam vendicionem seu in solum tradicionem, nomine
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quo supra, ratifficantes, dictum het'bergamentum cum suis
pertinenciis, viridario, vineis albis et rubeis, trolio, cuppis,
tonnis, ancheriis, ozinis et aliis quibuscunque in dicte ven-
dicionis litteris contentis, illo et eodem modo quo in ipsis
litteris continentur, dilecto Guillelmo Amblardi 1 , receptori
nostro Xanctonensi, habita deliberacione super hoc pleniori,
certis de causis et ex certa sciencia, tradidimus et tradimus,
pro precio octingentarum librarum turonensium predicto, de
quo nos pro contentis tenemus, et eundem Guillelmum quit-
tamus omnino, et pro ipso solum ea omnia et singula pro-
dicta, certiorati de valore ipsorum, eidem Guillelmo dimitti-
mus scienter, de gracia speciali, tenenda, habenda et possi-
denda perpetuo ab eodem Guillelmo, ejus beredibus et
successoribus, ac causam habituris ab eis, et ut suam here-
ditatem propriam, cum et quociens sibi placuerit, explec-
tanda, ad deveria predicta, et quicquid juris, domanii, pro-
prietatis et possessionis habebamus in eis et habere quoquo
modo poteramus, causa predicta; in ipsum Guillelmum, pro
se, heredibus et successoribus suis, perpetuo transtulimus et
transferimus, et de ipsis corporaliter investimus.èt in corpo-
ralem possessionem induximus eundem, et, juxta tenorem
dictarum litterarum, à dicto Guidone, sub sigillo Ruppelle,
confectarum, quas eidem Guillelmo tradi et assignari feci-
mus, predicta omnia et singula, modo predicto, sibi, pro se
et suis in posterum heredibus, successoribus ac causam
habituris ab eis, garandizare promittimus, pro nobis et nos-
tris successoribus in futurum. Mandantes, hiis presentibus,

1. Guillaume Amblard, originaire d'Aigueperse, comme on le voit i< la fin
de cet acte, avait succédé, l'année précédente, â Giraud Tronquière, en
qualité de receveur du roi dans les sénéchaussées de Poitou et de Saintonge. •
Le sommaire de ses provisions, datées du 16 mai 1317, se trouve dans le
registre JJ. M a , no 373, fol. 24 vo, et a été publié dans les Archives histo-
riques du Poitou, t. XIII, p. 46. Deux autres actes relatifs 1 ce personnage,
l'un du 17 mars 1324 (n. s.), et le second du 16 mai 1331, sont conservés
dans les layettes du Trésor des Chartes (J. 180, no 3 et J. 192° no G0).

13
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senescallo Xanctonensi moderno et qui pro tempore fuerit,
cuncfisque gentibus, justiciariis et officialibus nostris, qua-
tinus dictum Guillelmum, ejus heredes, successores ac
causam habituros ab eis, contra nostram tradicionem,
quictacionem, dimissionem, translacionem, investicionem,
inductionem et garandie promissionem, ac nostram graciam
specialem predictam in premissis, aut aliquibus premissa-
rum non impediant, sed eos in possessione premissarum,
dicto Guillelmo à nobis tributa et tradita manuteneant, prout
cujuslibet ipsorum interfuerit, et defendant. Quod ut ratum
et stabile perseveret, presentes lutteras sigilli nostri majoris
appensionis munimine fecimus roborari. Actum Parisius,
anno Domini M CCC octavo decimo, mense maii.

Per cameram compotorum.

Guillelmus Amblardi, de Aquasparsa, receptor Xànctonen-
sis et Pictavensis, promisit reddere regi dictas vin e libras
turonensium per compotum suum de receptis et emolumen-
lis dictarum senescalliarum ad sanctum Johannem ccc viii 1,
et ponentur super ipsum in debitis Xanctonensibus. Actum
xii die maii, anno predicto.

LXXXV

4318, novembre. — Anoblissement octroyé à Arnaud Petit, de la séné-
• chaussée de Saintonge. — H. 56, no 346, fol. 154 vo.

Philippus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex. Notum
facimus universis, ta rn presentibus quam futuris, quod cum

regie serenitatis munificencia adeo laudabiliter exuberare
habeat quod plerumque aliquos à servitute liberans, alios,
prout regiis insidet beneplacitis, insigniis nobilitatis honorat,

4. Sic. Lisez M ccc svm.
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bili genere traxisse dicitur originem, prosequi regia beni-
volencia et gracia speciali volentés; eumdem, tenore presen-
cium, nobilitamus ac ipsum cum posteritate ab ipso descen-
dente nobilem efficimus et habilem ad siiscipiendum statum
milicie et nobilitatis insignia quecunque, prout sibi et no-
bilitati hujusmodi habuerit decens esse. Quod ut firmum et
stabile permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum
fecimus apponi sigillum. Datum Bituris, anno Domini mil-
lesimo Ccc decimo octavo, mense novembris.

Per dominùm regem, ad relacionem domini Guidonis de
Constancia. Gyem.

LXXXVI

1319, janvier. — Composition financière passée entre Michel de Navarre,
commissaire du roi, et Pierre de Payrac, bourgeois de La Rochelle, qui avait
vendu du vin aux Flamands, malgré les défenses publiées ü ce sujet.—JJ. 5G,
no 557, fol. 243 vo.

Philippus, etc. Notum facimus universis, tarira presentibus
quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, formam que
sequitur continentes:

A touz ceus qui cestes presentes lettres verront et ourront,
Michiel de Navarre, serjant d'armes nostre sire le roy de
France et de Navarre, et commissaire quant h ce, salut. Nous
avons receues les lettres du dit nostre sire le roy en la forme
qui s'ensuit :

Philippus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex. Universis
justiciariis regni nostri, ad quos presentes littere pervene-
rint, salutem. Notum facimus quod, cum indite recorda-
cionis Ludovicus, quondam dictorum rex regnorum, germa-
nus poster carissimus, attendens, dum vivebat, quod plures
naute et mercatores Baionenses et Yspani apud villam nos-
tram Ruppelle vina comparaverant, ac eciam apud Sanctum
Savinianum et in lotis circonvicinis, et ibidem in suis navi-
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bus ipsa vina oneraverant et coustumaverant, nonnullique
mercatores alii in navibus dictorum mercatorum Baionen-
sium et Yspanorum vina in quantitate non modica onerave-
rant, similiter coustumata, ipsaque vina, contra prohibicio-
nem dicti germani nostri publice preconizatam, ad inimicos
nostros terre Flandrensis deportaverant, propter quod ipsi
erga dictum germanum de navibus et virais predictis fore-
facturam incurrerunt ; dictusque germanus nolens dittos
mercatores propter hoc adeo cum rigore insequi, ut debite
posset, quin pocius cum eis micius agi et cum moderamine
super hoc procedi, ut sub ails ejusdem germani gracie se
sentirent ab extorsionibus et indebitis oppressionibus pro-
tectos, dilecto Michaeli de Navarra, valleto tune suo nunc-
que nostro, de cujus fidelitate confidebat, per suas patentes
litteras commisisset quod ab eisdem mercatoribus et nautis
pro premissis, pro quolibet dolio vini, per eos ad terram
Flandrensem, post et contra prohibicionem suam predictam,
per eos conducto, et sic causa predicta eidem commisso,
viginti solidos turonensium solum, residuo de speciali gracia
eis remisso, • exigeret et levaret, ac exigere et levare licite
posset, propriis sumptibus ipsius, cujus emolumenti ipsi Mi-
chaeli medietatem pro labore suo in perquirendo et exigendo
premissa, concessit, aliam medietatem dicti germani racio-
nibus applicando, sicut . in dicti germani nostri super hoc
confettis litteris 1 plenius vidimus contineri. Nos vero fac-
tum dicti germani nostri in hac parte tenere volentes, et
commissionem eidem Michaeli super premissis factam et
traditam in suo robore permanere, mandamus omnibus et
singulis justiciariis nostris quatinus omnes illos mercatores,
quos super premissis cum ditto Michaele finasse per ejus
lutteras patentes constiterit, per regnum nostrum mercari et

1. Ces lettres de Louis X, insérées dans une composition de ce genre, sont
publiées plus haut sous le no LXXII, p. 165, 166.
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negociari, ire et redire salvo, servata dicta prohibicione, per-
mittant. In cujus rei testimonium, nostrum fecimus hiis
apponi sigillum. Datum apud Leriacum, iii die augusti, anno
Domini 1,1 ccc decimo septimo.	 .

Item, autre lettre contenant la forme qui s'ensuit :
Philippus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex. Universis

presentes litteras inspecturis, salutem. Notum facimus quod,
cum indite recordacionis, carissimus dominus et germanus
noster, Ludovicus, quondam dictorum rex regnorum, atten-
dens, dum vivebat, quod plures Haute et mercatores Baio-
nenses et Yspani apud villam nostram Ruppelle ..... 1 Verum,
cum dictus Michael, quibusdam nostris aliis negociis, sibi

nobis commissis, adeo occupatus existat, quod ad premis-
sorum execucionem personaliter vacare commode non potest,
volumus et eidem concedimus per presentes quod ipse certas
personas ydoneas, non suspectas, loco sui statuere, ordinare
et deputare possit, qui à mercatoribus et nautis predictis,
causa predicta, pro quolibet dolio vini nobis, causa que pre-
mittitur, commisso, viginti solidos turonensium modo quo
premittitur, exigere et levare possit, propriis sumptibus
ipsius Michaelis, tam pro nobis quam pro Michaele predicto,
juxta tenorem aliarum dicti germani nostri et nostrarum
litterarum predictarum, eidem Michaeli super hoc concessa-
rum. Et in hiis et ea tangentibus personis ad hoc à ditto
Michaele deputatis ab omnibus, quorum interfuerit, pareri
volumus et mandamus. In cujus rei testimonium, nostrum
fecimus hiis apponi sigillum. Datum apud Leriacum supra
Andaram, die vier augusti anno Domini M ccc xvii.

Item, autre lettre contenant la forme qui s'ensuit :
Philippus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex. Universis

presentes litteras inspecturis, salutem. Notum facimus quod,

I. Répétition expresse des termes employés dans les lettres précédentes
jusqu'à super hoc confettis litteris plenius vidimus contineri.
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cum dilectos Michaelem de Navarra, valletum, et Michae-
lem, ejus frlium, servientem armorum, nostros, deputave-
rimus pro nobis ad finandum, juxta commissionum sibi
factarum it nobis tenores, cum.illis qui fines editorum caris-
simorum dominorum genitoris et germani nostrorum, regum
Francie quondam, transgrediendo ad inimicos nostros Flan-
drenses, predictis temporibus, merces, arma, seu victualia
portaberint aut conferri fecerint, et ad dandum illis qui cum
eis finaverint litteras ipsorum super financia cum eis facta,
litteras quas super financia predicta illis qui cum eis fini=
verint, juxta commissionis sue tenores, sub sigillis suis, aut
deputatorum vel deputandorurn ab eis, super hiis sigillis, aut
aliis sigillis actenticis, concesserint,'ratas habebimus et fa-
ciemus nostro sigillo regio roborari. Datum apud Vallem
Rodolii, xvii die decembris, anno Domini bi ccc xvii.

Item, les lettres du prevost de Paris en la fourme qui
s'ensuit :

A touz ceus qui ces lettres verront, Guillaume de La Mag-
dalene, clerc, procureur le roy, garde de la prevosté de
Paris, salut. Saichent tuft que par devant nous vint en pro-
pre personne, en jugement, Michiel de Navarre, vallet nostre
seigneur le roy, commissaire deputé de par le dit seigneur,
qui pluseurs commissions, seelées grant seel du dit nostre
seigneur le roy, sur les forfaitures des nez d'Espagne et de
Bayonne et sur ceuz qui chargerent les dites nez en la senes-
chaucie de Xanctonge, qui alerent en Flandres, sur la def-
fense le roy rostre seigneur, si comme il disoit, fist, ordena
et establi pour luy et en son non son procureur general et
especial, Michiel de Navarre, son filz, huissier d'armes nostre
seigneur le roy, pourteur de ces presentes lettres, quant â
demander, prendre et recevoir, pour luy et en non du dit
nostre seigneur le roy, toutes les dites fourfaitures des dites
nez et de ceus qui les chargerent, selonc ce qui est taxé et
ordené par le dit seigneur ou par son conseil, c'est assavoir
de chascun tonnel de vin qui estoient ès dites nez vint soulz

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



— 199 

de tournois petiz, de chascune net qui pourtoit par dessuz
cent tonneauz de vin, cinquante livres tournois, et de chas-
cune nef qui pourtoit au dessouz de cent tonneauz de vin,
vint cinq livres de tournois; et donna à son dit procureur
plain pooir, auctorité et especial mandemant de prendre et
lever les dites forfaitures, et tourner par devers soy, en non.
du roy, de donner lettres de quittance à touz ceus dont il
recevra, Ee il la requerent, de tant comme il recevra, seelées
de seel autentique, ou du suyen,'se mestier en estoit, et de
faire pour luy et en son non, en toutes choses des choses
dessus dites et de celles qui en dependent, tout autant comme
il feroit ou faire pourroit, se il presenz estoit. Promettant,
pour son seremant, le dit establissant à avoir et à tenir
ferme et estable tout ce qui sera fait et ordené, receu, quité
et procuré pour son dit procureur, ou pour les souzestablis
d'icelui, des choses dessus dites, sana venir encontre. En
tesmoignaige de ce, nous avons mis en ces lettres le seel de
la prevosté de Paris, l'an de grace mil ccc et seize, le mardi
avant l'ascension 1.

Par la vertu des quelles lettres, Pierres de Pirac, bourgeiz
de La Rochele, a finé ou nous, Michiel de Navarre, serjant
d'armes nostre seigneur le roy dessus dit, de quatre vinz
tonneaus de vin, que Guillaume de Pourbalenes et Raoul de
Cambon, marcheanz, avoient chargiez en la nef Saint-Nicholas
de Saint-Sabastien, dont est maistre Martin de Mirande,
c'est assavoir le dit Guillaume de Porbalenes, saixante et
siz tonneaus, et le dit Raoul quatorze tonneaus, à quatre
vinz livres de petiz tornois, les quelles quatre vinz livres
nous avons eues et receues entierement du dit Pierre de
Pirac en bons deniers comptés, dont nous teinsimes et tenons
pour bien paiez. Renunçant à toute exception de non nom-
brée, de non eue et de non receue peccune, et à toute ma-

1. Le 18 mai 1316.

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



— 200 

niere de decevançe. Et quictames et quittons desja les diz
marcheans et leur biens de la dite somme de peccune à
nous paiée pour la cause dessus dite, secon la forme et la
teneur contenues ès lettres nostre seigneur le roy de France
et de- Navarre, ci dessus escriptes et devisées. Et en tesmoing
de ce, nous avons donné au dit Pierres de Pyrac, par non
des dis marcheans et pour eaus, cestes presentes lettres seel-
lées, à nostre requeste, du seyal de la seneschaucie de
Xanctonge gardé en La Rochelle pour nostre seigneur le
roy de France et de Navarre, par la main de maistre
Jouffroy Mosner, ensembleement o nostre propre seyal.

Et nous le dit Jouffroy Mousner, garde du dit seyaul
royaul, . à la requeste du dit Michiel de 'Navarre, serjant
d'armes nostre seigneur ledit roy, l'avons apposé à cestes
presentes lettres, en tesmoing de verité, avec le seel dou
dit Michiel. Donné et fait en La Rochele, xxviJ jours en
mars, en l'an de grace mil ccc et diz et oict.

Nos autem financiam, recepcionem et quictacionem pre-
dictas, ratas habentes et gratas, eas volumus, laudamus,
approbamus et auctoritate nostra regia, tenore presentium,
conhrmamus. In cujus rei testimonium, presentibus nostrum
fecimus apponi sigillum. Salvo in aliis jure nostro et in
omnibus quolibet alieno. Actum Parisius, mense januarii
anno Domini nt ccc decimo octavo.

Per camerarn compotorum. Justice.

LXXXVII

1319, mars. — Confirmation de la vente faite, le 17 dé-
cembre 4318, par Hugues de. La Celle à Pierre de Mortagne,
vicomte d'Aunay, des terres de Fontaines, du Breuil de Che-
nay et autres biens que ledit I-Iugues possédait encore clans
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les diocèses de Poitiers, de Saintes et d'Angoulême 1 . — JJ.
56, no 540, fol. 235.

LXXXVIII

1319, mars. — Confirmation d'une vente de la moitié de
trois moulins faite par Alain de Montendre et Marquise, sa
femme, à Hugues de La Bussière, clerc 2 . — JJ. 56, no 543,
fol. 237 et JJ. 62, no 49, fol. 29.

LXXXIX

4319, avril. — Confirmation d'un bail à cens faitar le sénéchal de Sain-
tonge à Pierre Tronquière, bourgeois de Saint-Jean d'Angély, de terrains si-
tués en cette ville, avec permission d'y construire et de louer des boutiques
aux marchands, et ratification du règlement des droits qui seront perçus par
le roi. — JJ. 56, no 589, fol. 257 vo.

Philippus, etc. Notum facimus universis, presentibus et fu-
turis, nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur
continentes :

Universis presentes litteras inspecturis, Guido Caprarii,
domini nostri regis Francorum et Navarre miles, ejusque
senescallusXanctonensis et Engolismensis, salutem. Noveritis
quod, cum Petrus Tronquere 3 , burgensis Sancti Johannis An-
geliacensis, in quadam platea sita in dicta villa Sancti Johan-
nis, ' prout ipsa extenditur in longitudine et latitudine
inter appendicium domus Johannis de Mercato, burgensis
dicte ville Sancti Johannis, ex uno capite, et stallum quod

1. Publiée dans les Archives hist. dis Poitou, t. XIII, p. 54.
2. Cet acte, publié dans les Archives hist. du Poitou, t. XIII, p. 60, est

incomplet dans les deux registres.
3. Un Giraud Tronquière était receveur du roi en Poitou et en Saintonge,

l'an 1313. (Archives hist. du Poitou, t. XI, p. 85, 89).
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fuit Jameti Ruffi, ex alio capite, et cornu appendicii domus
Guillelmi Grandis, ex uno latere, et stalla que fuerunt Petri
de Exidolio, de Stannis, burgensis dicte ville Sancti Johan-
nis, ex alio capite, et ante magnam domum dicti Petri, ex
una parte, quadam via intermedia, domos et edificia facere
fieri et construi incepisse, quod quamcito ad nostram per-
venit noticiam, nos dictam plateam unà cum domibus et
edificiis jam inceptis ad manum regiam posuisemus, .et
eidem Petro inhibuissemus ne in antea in dicta platea
edificari et construi faceret quoquomodo, dicentes et asse-
rentes quod in dicta platea ipse Petrus, vel quisvis alius edi-
ficare non poterant nec . debebant, excepto domino nostro
rege, ad quem solum, et non ad alium, dicta platea spectabat
et spectare debebat, pro et ex eo quia ipsa platea est in
loco et mercato publico et communibus, et prepositus Sancti
Johannis, nomine dicti domini regis, construendo ibidem
domum in nundinis beati Luce, multa explecta fecerat in
eadem, et presertim quia per gentes regias in eadem non-
nulli propter sua demerita justiciati et ad mortem fuerant
mancipati, dictusque Petrus ex adverso diceret et propone-
ret se et suos in dicta platea domos et edificia posse facere
freri et construi, racione tradicionis et concessionis sibi facte
à dicto Johanne de Mercato de dicta platea, ad certum red-
ditum, qui Johannes dictam plateam habebat et tenebat
prius; ut dicebat idem Petrus, ad certum censum à prepo-
sito monacho monasterii Sancti Johannis Angeliacensis, in
cujus dominio dicta platea esse dicebatur per tracdicionem
et concessionem sibi factam à bone memorie fratre Petro
Paschaudi, tunc preposito monacho monasterii antedicti, et
ob hoc peteret dictus Petrus quod, absque irnpedimento ali-
quo, edificium predictum in et super dicta platea complere
et compleri facere permitteremus eundem, et manum regiam,
quam inibi apposueramus, amoveremus exinde ; nobis, pro
parte domini nostri regis, contrarium dicentibus et asseren-
tibus, ut prius, et aliis pluribus racionibus sive causis.
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Cumque post altercaciones habitas et raciones mullas pro-
positas hinc et inde, nos, prefatus senescallus, pensata et
inspecta utilitate non modica domini nostri regis, visaque et
inspecta dicta platea, que, antequam dictus Petrus inibi do-
mos et edificia construi facere incepisset predicta, modici et
quasi nullius valoris eTat domino nostro regi, et habito super
hoc diligenti consilio cum peritis, ad hoc à nobis vocatis, vi-
delicet nobilibus viris dominis Johanne Roberti et Johanne
Vigerii, domini nostri regis militibus, Raymundo Auberti 1,
ejusdem domini regis clerico, et Johanne La Combe, locum-
tenetite receptoris regii Xanctonensis, nos, amota de dicta
platea manu regis, eandetn plateam cum edificiis in ea in-
ceptis, nomine domini nostri regis, dicto Petro, pro se et suis
heredibus et successoribus, et ad ipsius Petri requestam,
tradidissemus et concessissemus ad hereditatem perpetuam, ad
habendum, tenendum, explectandum et possidendum dictam
plateam et in eadem edificandum, domos et edificia constru-
endum inceptaque complendum à dicto Petro suisque heredi-
bus et successoribus, sub pactione et condicione que fecerunt,
videlicet quod dominus rex haberet et perciperet ex tunc in an-

1. Raymond Aubert devint peu de temps après lieutenant du sénéchal de
Saintonge â Angoulême. II fut poursuivi, â la dénonciation de Thomas Fer-
rand, pour s'être montré négligent dans la garde de la ville contre les pas-
toureaux et avoir laissé égorger les juifs. On l'accusait aussi de pillage etdc
recel (Voyez mandement ü Fremin Coquerel de faire une enquête sur ces faits,
les 6 et 15 avril 1322, analysés par E. Boutaric, Actes du pari. de Paris,
t. Il, p. 439, 441). L'affaire traîna en longueur et Raymond Aubert eut as-
sez de crédit, â la fin, pour se faire délivrer des lettres d'absolution, moyen-
nant une composition financière. Elles sont datées du mois de mai 1325 et
enregistrées au Trésor des Chartes (JJ . 62, fol. 207). Au mois de juillet suivant,
le procureur du roi se désista de toute poursuite contre Aubert, comme il est
exposé dans des lettres de cette date (même registre, fol. 218) , et cependant,
le 28 juillet 1326, on trouve encore un mandement adressé au sénéchal de
Saintonge, lui enjoignant d'ajourner au prochain parlement Raymond Aubert,
Guillaume de Saint-Genès, ancien prévôt d'Angoulême, et maître Hélie Tra-
pecier, qui avaient fait défaut â la citation â eux faite, au nom de Thomas
Ferrand, par un sergent royal. I30UTARIC, Op. cit., p. 623.
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tea perpetuo unam partem omnium emolumentorum, fruc-
tuum et exituum domorum et edificiorum in et super dicta
platea constructorum et construendorum per dictum Petrum
et suos, tant in foris et mercatis quam nundinis quibuscunque
proveniendorum, et dictus Petrus heredesque et successores
sui haberent et perciperent, ac habere et percipere debe-
rent ex tune in antea perpetuo duas partes dictorum emolu-
mentorum, fructuum et exituum ; qui fructus, emolumenta
et exitus predicti per manus prepositi Sancti Johannis An-
geliacensis predicti, qui essent, pro tempore, pro domino nos-
tro rege, et . dicti Petri et suorum, pro se et suis, insimul
perpetuo levarentur, et inter se post-6a juxta ratam cujuslibet
dividerentur, hoc acto quod dictus Petrus et sui domos et
edificia predicta in bono statu tenere debebant perpetuo,
suis propriis sumptibus et expensis ; et propter hoc et ad
hec dictus Petrus, pro se et suis, domino nostro regi pla-
team, domos et edificia predicta, et quandam aliam domum
suam, dictis domibus et edificiis in dicta platea constructis
immediate contiguam, et totum arbergamentum suum, situm
ante dictam plateam, in quo idem Petrus nunc suam fecit
mansionem, et generaliter omnia bona . sua alia, presentia et
futura, efficaciter obligasset ; acto eciam inter nos, dictum
senescallum, nomine domini nostri regis, et dictum Petrum,
pro se et suis, et expresse convento quod nos senescallus,
vel prepositus regius, qui pro tempore esset, vel alius qui-
cunque pro domino rege, gentes que in dictis domibus et
edificiis merces suas seu mercaturas, cujuscunque condi-
cionis  existentes, exponere vellent ad vendendum, non
possemus nec deberemus compellere exindè abire pro suis
mercibus seu mercaturis vendendis alibi in terra domini
regis, nec in -alia quacunque. Nos postmodum advertentes
quod in dictis nundinis Sancti Johannis Angeliacensis, in
domibus alienis, in quibus nullum habet dominium, quas
mercatores pro suis vendendis mercibus locare contingit,
dominus noster rex jure suo terciam partem ernolumenti
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locacionis habet et recipit, et quod nisi plus emolumenti
locacionis in predictis domibus et edificiis, in quibus
dominum nostrum regem jus habere dicimus, quam in
aliis in quibus nullum habet domanium, idem dominus
poster rex perciperet et haberet, dictus dominus noster
rex sic esset in magna quantitate deceptus, et exinde
possemus h nostris superioribus inculpari, vocatis dicto
Petro, pro se, et Guillelmo Amblardi, receptori regis Xanc-
tonensi, pro domino nostro rege, et ejusdem domini regis
utilitate pensata cum dicto Petro, super premissis composui-
mus, de dicti Petri consensu, in mod urn qui sequitur et
in formam, videlicet quod dominus noster rex ex nunc in
antea in omnibus emolumentis dictorum edificiorum in
dicta platea, per dictum Petrum constructorum, et ab eodem
et suis imposterum construendorum, medietatem percipiet
et habebit, et dictus Petrus et sui aliam medietatem, et
levabuntur et exigentur dicta' emolumenta per manum
prepositi regis Sancti Johannis Angeliacensis, qui pro.
tempore fuerit, pro domino nostro rege, et per manum dicti
Petri et suorum, pro eis, et inter eos pro equali porcione de
cetero dividentur, et sic dictus Petrus et sui dictam plateam,
cum edificiis per eos jam ibidem constructis et imposterum
construendis, tenebuntur et possidebuntur de cetero et
imperpetuum, sub modis et condicionibus superius expres-
satis, retenta tamen in hiis et aliis omnibus voluntate domini
nos tri regis.

Ego vero Petrus Tronquiere predictus omnia premissa et
singula, prout superius sunt expressa, confiteor esse vera et
ea, pro me et meis, approbo, ratifico et confirmo, tenereque
promitto firmiter sub obligacionibus antedictis. In quorum
premissorum testimonium et munimen, nos dictus senes-
callus presentibus litteris , nostrum sigillum proprium
duximus apponendum. Actum apud Xantonem, presentibus
receptoré regis Xanctonensi predicto et domino Guillelmo
Juliani, presbitero, rectore ecclesie d'Anseignet, Pictavensis
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dyocesis, die veneris post festum beati Vincencii, martinis,
anno Domini M ccc xvII1 ^.

Nos autem omnia et singula predicta, rata habentes et
grata, ea volumus, laudamus, approbamus et auctoritate
nostra regia, ex certa sciencia, tenore presencium, confir-
mamus. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum,
presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Salvo
in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Actum
Parisius, anno Domini ni ccc xix, mense aprilis.

Per dominum R. de Lauro, Martinum de Essartis et Giral-
dum Guete, in camera compotorum. Aprilis.

Et facta est collacio per me cum littera originali, sigillo
regio novo, quo utitur in senescallia Xanctonensi, sigillata.

XC

1319, mai. — Lettres de sauvegarde accordées au monastère de Saint-
Eutrope de Saintes. — JJ. 56, n° 621, fol. 266.

Philippus, etc. Notum facimus universis, presentibus et
futuris, quod inter curas et ingentes sollicitudines, gtiibus in
regéndis subditis nobis plebibus frequenter distrahimur et ani-
mus poster afficitur, ad hec precipue nostre mentis aspirat
affectas, per que status ecclesiasticus nostris temporibus sub
commisso nobis regimine in transquilitate manuteneatur et
pace, et ipsius regni ecclesie, quarum servitores sub devote

• religionis observanciam nocte dieque insistunt obsequiis, sub
protectione regia fi, suis releventur pressuris et per régalem
potenciam defendantur, ut eo liberius et ferventius circa
divina vacare valeant, quo habundantius per nos circa pre-
missa senserint se adjutos. Sane, ex parte religiosorum
virorum dilectorum nostrorum, prioris et conventus tnonas-

1: Le 26 janvier 1319 (n. s.).
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 Sancti Eutropii Xanctonensis, quod cenobii Cluniacensis
membrum nobile noscitur, nobis fuit expositum quod, licet
predictum Cluniacense cenobium cum membris suis omni-
bus, in predicto regno nostro Francie ubilibet existentibus,
ex privilegiis à predecessoribus nostris, Francorum regibus,
sibi concessis, in nostris protectione et regia gardia, ab an-
tiquo consistant, quia tamen privilegia ipsa penes se religiosi
ipsi habere non possunt, presertim cum in eodem cenobio
in commenda serventur, multe ipsis, tani in personis quam
in bonis eorum, à nonnullis perversis et malivolis inferuntur
injurie oppressionesque varie, similiter et• jacture, propter
quod nobis, ex parte eorumdem religiosorum extitit humili-
ter supplicatum ut super hoc eisdem providere de opportuno
remedio, de benignitate regia, dignaremur. Nos igitur eorum-
dem religiosorum devotis in bac parte supplicacionibus in-
clinati, et ut ipsi eorumque predictum monasterium, tam in
capite quam in membris, ac personas singulares ejusdem
monasterii, una cum rebus, possessionibus, bonis, hominibus,
subditis ac familiis eorum, per presens privilegium, in nostra et
successorum nostrorum, regum Franciè, suscipimus gardia
speciali, ob ejusdem sancti reverenciam, qui domini Jhesu
Christi finisse discipulus noscitur, quique ipsius sequens ves-
tigia, meruit per palmam martirii in celis ab eo coronari. Dan-
tes senescallo Xanctonensi moderno et qui pro tempore fue-
rit, presentibus in mandatis, giiatinus religiosos ipsos eorum-
que monasterium predictum, ac singulares personas ejusdem
in suis juribus, possessionibus, franchisiis, libertatib us, sub
dicta salva gardia, manuteneat ipsosque priorem et conven-
turn, tam conjunctim quam divisim, eôrumque successores,
hominesque et subditos, ac familiam eorundem, ab omnibus
injuriis, violenciis et oppressionibus quibuscunque, ex parte
nostra, defendat, vi armorum et potencia laycorum, sibique
pro predictis, quocienscunque super hoc ab eisdem reli-
giosis requisitus fuerit, specialem gardiatorem concedat,
qui tamen de hiis que cause cognicionem exigunt vel judi-
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cialem  requirunt indaginem, se nullatenus intromittat.
Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, presenti-
bus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Salvo tamen
in aliis jure nostro et quolibet in omnibus aliepo. Actum et
datum apud Sanctum Germanum in Laya, anno Domini
M ccC xix, mense maii.

Per dominum regem. Belleymont.

XCI

1820, 13 jéarier. — Composition et accord passés entre le roi, d'une
part, et Guillaume de Mareuil et sa femme, d'autre, touchant la succession
d'Alice de Rochefort, femme de Guillaume de Mareuil, grand-père, et celle
de Gilbert de Rochefort t . — 11.59, n° 269, fol. 130.

Philippus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex. Notum

1. Vingt ans avant cette transaction qui règle définitivement la succession
du dernier seigneur de Rochefort, en ce qui concerne la ville, le château
et la châtellenie de Rochefort, Philippe-le-Bel s'était préoccupé de faire
rentrer ce fief important dans le domaine de la couronne et avait fait acheter
successivement les droits des héritiers éventuels. Le sire de Parthenay avait
été chargé de la négociation. On conserve dans les layettes du Trésor des
Chartes plusieurs actes relatifs à cette affaire, actes dont l'analyse ne pourra
que donner de la clarté au texte publié ici. Une courte notice généalogique,
d'après les renseignements puisés dans ces documents authentiques, est avant
tout nécessaire. Geoffroy de Rochefort laissa d'Isabeau, dame de Maillebois,
sa femme, deux fils et trois filles. Aimery, l'aîné, mourut sans postérité et
eut pour principal héritier son frère cade.t, Gilbert. Les trois filles étaient :
1 0 Alice, mariée à Guillaume de Mareuil ; 2° Jeanne, femme de Jean, seigneur
de Fourras ; 3° Yolande, qui ayait épousé Pierre Bouchard, chevalier. Gilbert
de Rochefort ne laissa pas de postérité, ou peut-être eût-il un fils, portant
le même prénom que lui, mais qui mourut en bas âge. Car lorsqu'il est ques-
tion de Gilbert dans les pièces dont nous allons donner le sommaire, il est
dit tantôt frère, tantôt neveu d'Alice de Rochefort. Ce qu'il y a de certain
c'est que les sœurs de Gilbert prétendaient à sa succession chacune pour un
tiers.

Les actes dont il vient d'être question sont : 1° Contrat d'échange fait par
le sire de Parthenay, au nom du roi, d'une part, avec Pierre Bouchard et
Yolande de Rochefort, sa femme, d'autre part. Ceux-ci cèdent leur portion dans
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facimus universis, tam presentibüs quam futuris, nos infra-
scriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :

Universis presentes litteras inspecturis, Guido Caprarii,
domini nostri Francorum et Navarre regis militis, ejusque
senescalltis Sanctonensis et Engolismensis, salutem. Notum
facimus quod, cum suborta foret materia questionis inter
discretum virum, magistrum Johannem Calveti, procitrato-
rem regis in senescallia Xanctonensi, ex parte una, et nobi-
lem virum Guillelmum de Marolio, juniorem, dominum
ejusdem loci, valetum, tam suo quam Eynordis, uxoris sue,
nomine, quatenus ipsos ret quemlibet eorum tangere potest,
ex altera, super eo videlicet quod, cum nos posuissemus seu
poni fecissemus ad manum regis, totam terrain et heredi-
tatem, quam olim, dum vivebat, domina Aleaydis de Rup-
peforti, relicta quondam defuncti domini Guillelmi de Maro-
lio, avi dicti Guillelmi de Marolio, junioris, tenebat, cusjus-
modi manum regis idem Guillelmus amoveri per nos et sibi
libere dimitti dictam terram et hereditatem, tanquam illi at-

la succession de 'Rochefort moyennant cinq cent soixante-dix livres de
rente, quatre mille livres payées comptant et deux hébergements, l'un près
de Savent-Savinien et l'autre au Cluzeau, prés de Saint-Jean d'Angély. Suit
l'assiette des 570 livres de rente. Mardi avant la saint Martin d'été 1301.
(Arch. nat., J. 180b , no 45). — 20 Quittance de cinq cents livres reçues par
le sire de Parthenay de Pierre de Bailleul, sénéchal de Saintonge, pour les
frais de cette négociation, le jour de la translation de suint Benoît .1301.
(Id., n° 43). — 3 0 Vente des deux hébergements dont il est parlé dans la
première pièce, faite par Pierre Bouchard et sa femme. Même date. (Id.,
no 44). — 40 Vente de la part revenant à Jeanne de Rochefort, dame de
Fourras, sur la terre de Rochefort et ses appartenances, moyennant huit
cents livres. Jeudi avant la Purification 1304 (n. s.). (Id., no 42). Il y est
question des achats faits précédemment, au nom du roi, à Pierre Bouchard
et â Guillaume de Mareuil, à cause de leurs femmes, Alice et Yolande de
Rochefort. — 50 Vente d'une rente annuelle de quatre-vingts livres sur la
chàtellenie de Fourras, qui faisait partie du douaire d'Isabeau, dame de
Maillebois,' veuve de Geoffroy de Rochefort. Vendredi avant la chaire de
saint Pierre 1305. (Id., n° 52). On trouve dans ces actes des éclaircissements
sur cette succession que venait compliquer encore une donation faite au sire
de Surgères, dont il est question un peu plus bas.

14
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que prefate [domine] terra et hereditas pertinebant, ut dice-
bat, procuravit, procuratore regis predicto se opponente et
hoc fieri non debere asserente, pluribus racionibus que
sequntuta: primo videlicet quod olim dicta domina Ay-
liz, dum vivebat, diu, tanquam dicta domina Ayliz ali-
quod daret vel relinqueret dictis valeto et uxori sue, nepte
ipsius domine Aliz, dederat et concesserat, donacione pura,
firma et valida, post mortem suam, domino tune Surge-
riarum 1 locum de Loyaris, ad ipsam tune spectantem, cum
suis pertinenciis, et ultra terciam partem • omnium aliorum
bonorum suorum, et eciam omne jus quod in futuruin pos-
set ipsi domine Ayliz competere in successione Gileberti
de Ruppeforti, neptis sui, olim domini de Ruppeforti,
et cujus successionis aliqua de predictis bonis et terra
dicta domina habuerat et tenebat. Item, quod post dona-
cionem hujusmodi, dictus dominus Surgeriarum, titulo certo
et justo, in dictum dominum Petrum Bochardi, et idem domi-
nus Petrus consequenter in dominum nostrum regem trans-

tulerant omne jus sibi competens in omnibus predictis
donatis et concessis, una cum castro et pertinenciis de
Ruppeforti transportato una cum predictis, seu omni jure
quod competere posset in eis ad ipsum dominum regem.
Item, proponebat et dicebat idem procurator quod, cum pre-
fatus Gilbertus decessit intestatus, relictis superstitibus proxi-
mioribus suis ab intestate domino Johanne de Foras, dicte
domine Ayliz et domine Yolendis, uxoris dicti domini Petri
Bochardi, sororibus, quod tercia pars successionis et bono-

t. Il s'agit d'Hugues Maingot, seigneur de Surgères et de Dampierre-sur-
Boutonne, qui avait épousé Alice de Parthenay et mourut vers 1300, lais-
sant deux fils, Guillaume et Guyart (Généal. de la maison de Sur)éres, par
L. Vialart, .1717). Pierre Bouchard, ayant acheté des héritiers du sire de
Surgères le tiers des biens d'Alice de Rochefort, qui devait leur revenir par
suite de la donation que celle-ci en avait faite h leur père, l'avait revendue au
sire de Parthenay, traitant au nom de Philippe-le-Bel, par contrat du samedi
après la . saint Luc (18 octobre) 1300. (Orig. Arch. nat., J. 180b, no 46).
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rum dicti Girberti, ac persona dicte domine Johanne, que in
dominum regem omne jus suum transtulerat, spectabat
eciam ex hac causa ad ipsum dominum nostrum regem,
dicto procuratore contrarium asserente et petente, racioni-
bus que sequntur, dictam manum regis per nos amoveri et
dictas res sibi, nomine supra, restitui et dimitti, nec sibi
nocere predicta ex parte dicti procuratoris proposita, nec
impedire quominus dicta terra debeat ei solvi et libere
dimitti, primo videlicet quia, si dicta domina Ayliz donavit
dicte domino Surgeriarum predicta, presertim jus  succes-
sionis future dicti Gilberti, nepotis sui, viventis, hoc fecit
inducta, inscia et decepta. Item, quia talis donacio non
valuit, de jure et racione donacionem talem improbantur ;
item, et quia causeretur donacio causa mortis, que remota
expresse per dictam dominam eititit, et eciam tacite donando
pure et inter vivos dicto valeto,in. tractatu matrimonii ipsius
et dicte uxoris sue, et confirmande in ultima voluntate, et
quia dictus dom inus Surgeriarum diu, antequam dicta domina
Ayliz predecessit, ut patet per litteras exhibitas coram vobis,
domino senescallo, nunc et alias, dum ipsum Guillelmum
ad homagium pro dicta [terra] cepistis. Item, quia prefatus
dominus Petrus Bochardi, dum à dicto domino Surgeriarum
recuperavit res et jura predicta, in conpenssacione illorum
omnium que dicto domino Surgeriarum competere pote-
rant, tradidit eidem vingenti quinque libras rendituales de
terra, ex successione communi. Item, quia antequam idem
dominus Petrus transferret aliquid in dominum nostrum
regem, cum inter dictas duas sorores et mantes ipsarum
esset gravis discensio super divisione castri de Ruppeforti et
pertinenciis ejusdem, ac successores dicti Gilberti, et super
omnibus que ad hec pissent pertinere, tandem compromi-
serunt dicte partes in viros nobiles ét discretos dominos
P. de. Balhars 1 , militem, senescallum tune Xanctonensem,

1. Sic. Il faut lire évidemment Pierre de • Bailleul, qui fut sénéchal de Sain-
tonge entre les années 1299 et 1305 au moins. Voy; no I, p. 17.
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et magistrum Guillelmum de Bussonio, domini regis cleri-
cum, certa pena et jure de tenendo dictum et prolacionem
ipsorum, ad quod tenendum fuerunt judicialiter condemp-
nati; qui duo predicti arbitri inter cetera protulerunt quod,
tarn racionejuris sui quam racione dicte donacionis et con-
firmacionis facte domino Surgeriarum, qui in dictum domi-
num Petrum Bochardi jus suum transtulerat, ut supradic-
turn est, quam ex aliis causis ibi expressis, dicta domina
Aylis confirmaret permutacionem seu vendicionem factum
prius de terris et rebus domino Partiniaci, et quod omnes alie
res et jura, preter successionem dicti Gilberti, cujusmodi
res et jura ex successione parentum suorum, dominorum
quondam de Ruppeforti, quelibet dictarum sororum pro
parte sua, et specialiter dicta domina Ayliz, que primogenita
erat, insolidum ad se pertinere dicebat, essent et remane-
rentdicto Petro Bochardi et dicte uxori sue. Item, protulerunt
dicti duo domini arbitri quod omnia jura successionis Gil-
heberti, tamquam communia inter dictas dominas, duas
sorores, et viros eorum, dividerentur equis porcionibus, et
ad quamlibet et qualiter omnium rerum et juris predictis
integraliter medietas pertineret, libera atque quitta, et de.
illamedietate, que dicte domine Ayliz remanebat,promiserunt
dicti dominus Petrus et ejus uxor dictis domino de Maro-
lio ac domine Ayliz remansit (sic), et perpetuum garimentum
et bona sua super hoc obligarunt, que tenet idem domi-
nus rex, sicut apparet per litteras vobis exhibitas, per quod
pâtet quod dictus dominus Petrus et ejus uxor in dicta medie-
tate, que dicte domine Alyz remansit, et virtute donacionis
et cessionis predicte, presertim cum expresse sibi non
reservaverunt, vel non fuerunt protestati, imo eciam litteras,
quas super dicta donacione, licet invalida, habebat, ditto
domino de Marolio, incancellata reddiderunt, in prolacione
et composicione predictis, et de predictis conpromissis et
prolacionibus, approbacionibus et einologacionibus subse-
qutis constat per litteras sigillatas sigillis autenticis dictorum
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dominorum, et edam dicti domini regis, et sic palet quod,.
cum idem dominus Petrus nichil posset petere nec dictus do-
minus rex, qui dicitur causam ab ipso habere, propter quod
dictus dominus Petrus Bochardi de jure, si quid sibi et dicte
uxori sue competit, virtute dicte donacionis facte domino
Surgeriarum per ipsam dominam Ayliz, et post sibi cessit;
satisfaccionem ét compensacionem de premissis clonais
habuit et recepit, videlicet jus dicte domine Ayliz in dictis
rebus et juribus dicto domino dimissis, competebat, que oh
hanc causam dicta domina Ayliz dimisit et cessit eisdem. --
Item, ad illud quod prefatus procurator domini regis assent
in successions dicti Gilheberti dominum regem jus habere
pro tercia parte, ex successione domine Johanne de Ruppe-
forti, seu de Foras, que fuerat parentum ipsarum sororum,
que plus vel tantum valet quantum alia terra tota, et illa
contenta fuit, quamdiu vixit, nec infra annum et diem ad
possessionem venire voluit, post mortem dicti Gilheberti,
sicut alie due venerunt sorores, quod de consuetudine patrie
faciendum est, alias ultra venire non potest, et, mortuo dicto
Gilheberto, ipsa domina Johanna pluries dixit interrogata et
requisita quai, cum ferret terram quam tenebat et ad
dictam successionem veniret, quod non curabat de suc-
sessione illa, quia [que] tenebat sibi sufficiebant, propter quod
et quia dominus rex aliam medietatem successionis dicti
Gilheberti ab alia sorore et domino Petro predicto, ac ejus
marito, tanquam jus plenum haberet in ea, acquisivit, appa-
ret nullum jus competere domino regi, ex persona . dicte
domine Johanne, in successione dicti Gilheberti. Item, super
dicta terra de Foras, quam dominus rex tenet perintegre 1,

• 1. Au mois de décembre 1315, Hugues de La Celle, commissaire du roi,
assigna à Guillaume de Maumont, en échange de terres qu'il avait cédées à
Philippe, comte de Poitiers, Tonnay–Boutonne, Saint-Laurent, et en outre le
château et la terre de Fourras, dont le revenu annuel fut estimé à quatre-
vingts livres. Cet acte fut confirmé par le roi, en avril 1323. (Ardt. hist. du
Poitou, t. XI, p. 213).
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dominus quondam de Ruppeforti patri dicti Gilheberti, fratri-
que dictarum sororum, movit causam, dicte Johanne, sorori
patruele sue, quamdiu duravit usque ad tempus quo in domi-
num regem ipsa transtulit terram, illamque extunc demu-
tavit usque nunc, in qua terra competebat dicte domine
Ayliz et dictis conjugibus, causam ab ea habentibus, com-
petit tercia pars ex successiorie parentum suorum, séu dicto-
rum fratris et nepotum suorum, verum ad id quod dicti
valetus et ejus uxor dicunt in terra de Foras, dixit procu-
rator regis quod tota terra illa ad ipsam dominam Johan-
nam spectabat et dotlalitate data [fuerat]ad perpetuum matri
sue per patrem quondam ipsius et dictarum Ayliz et Yolendis,
in tractatu matrimonii facti inter ipsos, et quod, si lis aliqua
mota fuerat contra ipsam de dicta terra, hoc fuerat aple-
giamenti quod cessaverat, et destiterant ab eadem, ut idem
procurator dicebat, parte dictorum conjugum contrarium
asserente et raciones quamplures in con trarium propo-
nente. Tandem tractatu pacis et concordie coram nobis
habito inter partes predietas, discussoque coram nobis
et per nos de jure quod domino nostro regi poterat in pre-
missis, racione quacunque, competere, dictus valetus nolens,
ut dixit, litigare cum . domino nostro rege, sed pocius volens
expensas et litium voragines evitare, pro omni jure quod
poterat domino nostro regi in premissis et premissorum
quolibet ac in fructibus inde perceptis, usque ad diem pre-
sentem, competere, gratis et sponte dimisit, dedit, ceditque
domino nostro regi jus et quiquid juris habebat, habere
poterat et dicebat in loco de Ruppeforti, ita quod cum et
pro hiis omnes alie res et jura, que ohm' et prout tenuerat
dicta domina Ayliz, sibi et suis perpetuo rèmanerent, spe-
cialiter loco de Loyres, de Brolio Lyron, de Gorenceys, de
Voutron, de Grefeul et Balhan, cum pertinenciis cujuslibet
eorumdem, et cum justicia bassa usque ad sexaginta solidos
et unum denarium, et cum omnibus franchis jûribus et liber-
tatibus dictorum locorum, que éisdem conjugibus salva
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remanerent, prout hactenus extitit observatum ; et dictus
procurator, cum voluntate et autoritate nostris, utilitatem
domini regis nosiri in hiis evidenter comperiens, pro pre-
missis remisit, cessit et quictavit dictis valeto et ejus uxori,
ut supra, quicquid juris poterat dicto domino regi competere
in premissis rebus et juribus, que quondam dicta domina
Ayliz habuerat seu tenuerat, et in arreragiis predictis fructi-
busque predictis hactenus nichil juris sibi retinentes ad
invicem, videlicet dictus valetus, pro se et uxore sua, in pre-
missis h se datis etcessis, et dictus procurator regis in omni-
bus aliis dimissis et remissis, dictus valetus et ejus uxor,
salva tamen et retenta in premissis voluntate dicti domini
regis, quam dictus procurator et nos, senescallus predictus,
obtinere et conhrmare premissa â dicto domino rege pro-
mittimus bona fide, acto in composicione hujusmodi quod,
nisi dominus rex approbaret et confrmaret premissa, quod-
darn jus salvurn, sicut prius, sit et remaneat dictis conjugi-
bus in premissis et eciam dicto domino regi. Promisit insu-
per dictus valetus quod dicta uxor sua approbabit premissa,
acto eciam in premissis quod dicti conjuges vel alter eorum
garanciam de premissis datis et cessis domino nostro regi
non portabunt, nisi per eorum culpam dicta terra foret (sic).
Renunciantes dicte partes excepcioni doli mali et omnibus
aliis, per que possent venire contra premissa vel aliqua de
premissis. Datum et sigillo nostro sigillatas (sic) una cum si-
gillo Sancti Johannis Angeliacensis, per manum G. Fondi 1•
regis posito, die dominica ante cathedram sancti Petri 2 in
loco predicto Sancti Johannis Angeliacensis, anno Domini
M CCC decimo nono.

1. Ce nom doit avoir été défiguré par le -scribe. Il faut lire sans douteFlo-
ridi. Guillaume Flory ou Fleury était garde du sceau royal de Saint-Jean
d'Angély dès le mois de décembre 1315, et il figure en cette qualité dans un-
acte d'octobre 1316 publié dans le présent volume, p. 471, et note 1.

2. Le 12 janvier 1320 (n. s.).
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Nos autem predictam composicionem ac omnia in dictis
litteris contenta, rata et grata habentes, laùdamus, approba-
mus et. eam, auctoritate nostra regia, confirmamus. Salvo
tamen in omnibus jure nostro et quolibet alieno. In cujus
rei testimonium, sigillum nostrum presentibus litteris duxi-
mus apponendum. Datum Parisius, mil die februarii anno
Dornini M CCC decimo nono.

Per dominum episcopum Noviomensem 1 et dominum de
Lauro. Justicia.

XCII

1320, mai. — Assignation et assiette d'une rente annuelle de cent livres
tournois, donnée autrefois par Louis X à Poncet de Montandre, faites en fa-
veur des enfants du dit sieur, sur les moulins du pont de Saintes et autres
lieux voisins. — LI. 59, n° 376, fol. 213.

Philippus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex. Notum
facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos infra-
scriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :

Universis prerentes litteras inspecturis, Guido Caprarii,
domini nostri Francorum et Navarre regis miles, ejusque
senescallus Xanctonensis et Engolismensis, salutem. Litteras
patentes domini nostri regis .recepimus, formam que sequi-
tur continentes :

Philippus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex. Senes-
callo Xanctonensi, vel ejus locum tenenti, salutem. Cum in-
elite recordacionis carissimus dominus et germanus noster,
Ludovicus, quondam dictorum regnorum rex, Poincineto de
Montandre, militi, et ejus heredibus, et causam habituris ab
ipsis, centum libras turonensium annui redditus in thesauro
ipsius germani nostri, annis singulis, imperpetuum dedisset

1. Foucaud de Rochechouart, évêque de Noyon de 13 .17 à 1330.
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capiendum (sic) et concessisset, ut in litte.ris germani nostri
super hoc confectis plenius vidimus contineri. Nos graciam
et concessionem hujusmodi, obtentu grati ab ipso Poincineto
prefato germano nostro impensi servicii, heredibus ipsius
Poincineti ampliare volentes, mandamus vobis quatinus dic-
tis heredibus centum libras turonensium predictas, quas
sibi et causam ab eis habituris capiendas in et super reddi-
tibus et emolumentis castellanie de Ruppeforti et de ponte
Xanctonis concessimus, in locis competentibus, nobis minus
dampnosis et sibi magis acomt iodis, non per modum assisie
terre; sed solum ubi possint annuatim per manum suam cen-
turn libras, aut earum valorem, recte percipere, assidere et
assignare, vocato procuratore nostro et aliis evocandis, dili-
genter studeatis, vestras super hiis concedentes litteras, in ip-
sis nostra voluntate retenta, et à nobis, si et prout expediens
viderimus, postmodum confirmandas. Datum Parisius, die
penultima maii, anno Domini M ccc decimo octavo.

Quarum litterarum virtute et auctoritate, proviso et inqui-

sito prius quod in locis inferius nominatis, assituacionetn
supranominatam, cum minori incomodo domini nost_ri re-
gis, facere deberemus, sequendo tenorem mandati nobis
facti, nos, vocatis et presentibus magistro Johanne Calveti,
clerico et procuratore domini nostri regis in Xanctonia, et
Guillelmo de Mola,1 serviente regis et nostro, habitaque de-

1. Ce Guillaume de La Mole, sergent du roi dans le faubourg des Dames a
Saintes, fut â plusieurs reprises l'objet de poursuites judiciaires. Il fut dé-
noncé par le sénéchal de Saintonge comme ayant, par méchanceté, enfermé
dans la tour de Saintes plusieurs juifs et juives dudit faubourg avec leurs biens,
sous prétexte de les mettre û l'abri de la fureur des Pastoureaux. Quand les
Pastoureaux arrivèrent, Guillaume avait ()té les gardes chargés de défendre
la tour, de telle sorte qu'elle fut prise et brûlée, et les juifs massacrés.
On l'accusait aussi de s'être approprié les richesses de plusieurs de ces juifs
et d'avoir envoyé ailleurs, par la Charente, sur un bateau, une pipe et
cinq coffres pleins d'or. Ces imputations furent reconnues mal fondées
et le parlement rendit, le 22 mai 1322, un arrêt déclarant Guillaume de La
Mole innocent (Xia 5, fol. 218, BOUTAR1C, Actes du pari., t. Il, p. 459). Sur
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liberacione cum eis et cum pluribus aliis fidedignis, ad hoc
vocatis eciam et presentibus, videlicet Aymerico Mosnier,
Galtéro du Coiz, Petro Maleti, Johanne Lemosinier, Helya
Renerii, Petro Bourrelier, Petro Borgne, Petro Colini, Me-
dardo Ardeillon et pluribus aliis, eciam cum ipsis inquisito
de contentis in mandato, juxta ipsius formam, diligenter,
centum libras reddituales predictas heredibus predictis do-
mini Poncii de Monte Andronis assedimus et assignatnus,
super rebus inferius annotatis, tamquam super rebus domi-
no regi minus dampnosis, et de valore rerum infrascriptarum,
videlicet super duobus molendinis, sitis et positis supra
pontem Xanctonis, ante lacrimas dicti pontis, inter pontem
domine abbatisse Xanctonensis, ex uno latere, et juxta mo-
lendinum de Pelet, ex alio latere ; item, super nona parte
molendini Sancti Viviani ; item, super tercia parte molendini
de Gueident, siti supra dictum pontem, inter capellam regiam
dicti pontis, ex uno latere, et molendinum de Borruto, ex alio
latere. Que molendina predicta et partes molendinorum he-
res vel heredes predicti defuncti, et causam habentes ab ip-
sis, .tenebunt ipsorum expensis, faciendo expensas et alias
oportunitates, prout dominus rex faciebat. Item, super illa
parte, quam dominus noster rex habet in prato vocato pra-
tum regis, quod pratum est parcionarium inter dominum
nostrum regem et dominam de Agundo per medium, et est
situm dictum pratum inter Carantonem, ex una parte, et vi-
neas ' Rollandi Lepeletier, et mtitam Petri Bonneti, ex alia
parte, et Palludam, ex alia parte. Item, super uno mullone
feni redditualis, quem dominus poster rex habet in prato de

cet épisode des Pastoureaux, voyez aussi les lettres de janvier 1321, en fa-
veur de Guillaume Roussel, publiées plus loin. Quelques années plus tard une
information secrète sur de nouveaux faits criminels fut dirigée par le séné-
chal de Saintonge contre le même sergent, et commission pour le juger fut
adressée â Pierre Raymond de Rabasteins, sénéchal de Poitou, et â Nicolas
Behuchet, maître des eaux et forêts. (Arch. nat., X2a 3, fol. 135 vo).
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Pedagio. Item, super alia parte, quam dominus noster rex
.habet in prato vocato pratum Nostanc, quod est parciona-
rium inter dominum nostrum regem et dictos les Fouquaus,
et parcionarios suos, per medium, hoc excepto quod preposi-
tus feodi non divisi habet et recepit in dicto prato un-
decirnam partem. Quod pratum situm est inter Carantonem
et pratum de Brolio Servientis, ex una parte, et pratum de-
cani, et pratum Sancti Viviani et Guillelmi Cointe, ex alia.
Que omnia ad dictum [dominum] regem spectancia, ad cen-
turn libras reddituales valentes in petunia numerata, non
per modum assisie terre, sed per estimacionem in pecunia
extimata per annum, per dictos probos viros superius no-
minatos et cum eorum consilio juste et legittime extimata,
dictis heredibus prefati defuncti domini Poncii, pro dictis
centum libris turonensium rendualibus, juxta domini nostri
regis mandatum, assidiavimus et assignavimus, tenenda
possidenda et explectanda à dictis heredibus suis, et ab
eisdem causam habentibus de cetero et imperpetuum, pro
dictis centum libris turonensinm, virtute donacionis predicto
defuncto patri ipsorum, ut superius in dictis litteris regiis
exprimitur, facte, juxta donacionis predicte et litterarum re-
giarum superius insertarum continenciam et tenorem, reten-
tis, salvis et reservatis expresse domino nostro regi homagio,
quod eidem domino nostro regi, racione premissorum, dicti
heredes . facere tenebuntur, et omnimoda alta, media et
bassa jurisdicione, et alta et bassa veiria et omni investione,
quociens ad hec casus se ofleret, et omnibus emolumentis
provenientibus et provenire valentibus, racione et occasione
dictarum jurisdicionis et veirie, retentaque in hiis et omni-
bus aliis voluntate domini nostri regis, et salvo jure suo in
aliis et in omnibus quolibet alieno. Quas assisiam et assi-
gnacionem nobilis domina, dômina Johanna, domina de
Malavalle, mater et tutrix dictorum heredum, nomine tuto-
rio predicto, presens Xanctonis, in assisia et assignacione
predictis, ratifrcavit; emologavit et eciam confirmavit. Datum,

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



- 220 

prenominatis presentibus, Xanctonis, die Jovis ante festum
beati Andree 1 , anno Domini millesimo ecc decimo nono.

Nos autem assisiam et assignacionem predictas in et su-
per predictis, ac omnia et singula per dictum seneschallum
in premissis facta, rata habente's et grata, ea volumus, lau-
damus, approbamus ac eciam auctoritate nostra regia, te-
nore presencium, confirmamus. Quod ut firmum et stabile
permaneat in futurum, presentibus nostrum fecimus apponi
sigillum. Salvo in aliis jure nostro et quolibet in omnibus
alieno. Actum Parisius, mense maii anno Domino millesimo
trecentesimo vicesimo.

Per gentes compotorum. Justicia.

XCIII

1320, aoltt. — Accord entre Robert de Préaux et Guy Le Borgne de Céris,
qui tous deux prétendaient droit à la terre des Moulins—Neufs, le premier, du
chef de la dame de Belleville, sa tante, le second, par don de Louis le Butin.
Ils cèdent ce fief à Amaury de Craon qui, en échange, abandonne à Guy de
Céris sa terre de Lussières, se réservant de dédommager ultérieurement Ro-
bert de Préaux. — JJ. 59, no 469, fol. 255.

Philippe, par la grace de Dieu, roys de France et de Na-
varre. A touz ceus qui ces presentee leitres verront et orront,
salut. Sachent tuit que, comme contanz fust mehuz en nostre
parlement à Paris entre Robert de Preaus, d'une partie, et
Guy, borne de Cerys 2, de l'autre, sur ce que li diz Roberz
disoit à luy, par pure et droituriere donaison faite entre vis,

1. Le 29 novembre 1319, veille de la saint André..
2. Guy Le Borgne de Céris était chambellan de Philippe le Long. Un acte

de même date, août 1320, nous apprend qu'il avait acheté une maison à Paris,
rue de Nesle, attenant au mur d'enceinte, de l'autre côté duquel se trouvait
un jardin dépendant de la dite maison. Le roi permet à son chambellan l'usage
d'une porte que l'ancien propriétaire avait eu l'autorisation de faire percer
dans le mur même, se réservant le droit de la faire boucher en temps de
guerre. (JJ. 59, no 475, fol. 257 vo).
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à luy appartenir les molins neufs et toute la terre, ,et ou
toutes les autres apartenances de ces molins, les quiex choses
Ysabeau de'Leuzeignen, sa tante, jadis dame de Belleville 1,
qui heritiere en estoit, li avait données, et qui faire le pooit,
si comme il disoit, le dit Guy proposant à l'encontre que à
luy devoit apartenir celuy heritage par la donaison de nostre
chier seigneur et frere le roy Loys, que Dieux assoille, qui
par achat li estoient venu, et qui de droit les pooit donner
et en faire sa volenté, si comme li diz Guys affermoit. A la
parfin, moult de altercations lieues ensamble, vindrent à
acort les dictes parties et se assentirent ès choses ci-dessous
nommées. C'est à savoir que il, de commun assentement et
de leur bonne volenté à ce amenez, toute fraude, lesion et
toute meniere de decepcion cessanz, voldrent et veulent an-
core que les molins neufs avecques toute la terre, seignorie,
droiture, justise, destroit et deffense et toutes les autres
apartenances de ceux, quelles que elles soient et commant
que elles soient nommées et appelées, pour touz contanz,
plain,, brigues et malivolences eschever, demeurgent à nostre
amé et feal Almarri, sire de Craon2, à touz jourz mais per-
durablement à heritage, à luy et à ses hoirs, et à ceux qui
cause auront de par luy, par certainne fourme ci-dessouz
contenue. Le dit sire de Craon present et consentent devant
nous ès choses dessus dites, et retenant à soy l'eritage des-
sus dit, et les parties s'en dessaissanz et l'en vestant dès
maintenant par la balliée de ces leitres, voult et se assen-
,tit, et, pour recompensacion faire de celuy heritage aus

4. Isabelle de Lusignan, fille d'IIugues XI, comte de la Marche etd'Angou-
léme, et d'Yolande de Dreux, dite de Bretagne, avait épousé Maurice II de
Belleville, dont elle était veuve sans enfants dès avant 4297. A partir de celte
époque, on la trouve le plus souvent désignée sous le nom de dame de Beau-
voir, la terre de Beauvoir-sur–mer lui ayant été assignée pour douaire. (Voyez
Arch. hist. du Poitou, t. XI, p. 51 et note).

2. Amaury Ill, seigneur de Craon, Sablé, de Chantocé, etc., sénéchal hé-
réditaire d'Anjou, de Touraine et du Maine, mort le 26 janvier 4332.
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parties, et pour oster toutes brigues entre eux, que le dit Guys,.
pour tel droit comme il reclamoit et reclamer pooit par
quelque voie et maniere, heust cent livres de rante perpetuel,
à luy et à ses hoirs, pour les quelles cent livres de rente le
dit sire de Craon li baille dès maintenant toutes Ies terres
de Lussieres, ou tout droit, seignorie et deflense, jostise
haute et basse, telle comme le dit seigneur de Craon les y
avoit, et ou toutes les apartenances de ycelles, quelles que
elles soient, pour tant comme elle porra et devra valoir à
soffisant assise, par dit de bonnes gens min soupeçonneus, qui
seront à ce deputez par eus deux, par telle condition que, si
meins valoit celle terre de cent livres de rente, que de tant
comme demorroit à asseoir et parfaire les diz cent livres de
rente, le dit sires de Craon est tenuz à luy payer en argent
le denier dis, senz assiete li en faire ne terre •li en bail-
lier, si ne li plest. Et pour tel droit comme le dit Robert
demandoit à avoir ou dit heritage, le dit sire de Craon, cil la
volenté et l'assentement du dit Robert, se est chargié de li
en faire telle recompensacion, comme il verra que à. faire
sera, et que sa conscience li donra, et se en est tenu pour
contempt le dit Robert. Et ont renoncié les dictes parties à
tout le droit que il et chascune y avoient et avoir povoient,
par quelque voie et maniere. Et quant à toutes les choses
dessus dites tenir et garder, chascune partie, en tant comme
à li touche, obligent celles parties eus et leurs hoirs et tous
leurs biens meubles et non meubles, quelz que il soient,
presenz et à venir. Jurons aus saintes evangiles que encontre
n'iront ne venir feront par eus ne par autre, en nulle ma-
niere ou temps à venir. Et promeit le dit sire de Craon à
garantir au dit Guy les choses que il li baille vers tout et
contre touz. • Et nous, pour ce que par nos tre volenté se est
assenti à test eschange le dit Guy,' et que le heritage qu'il
aVoit à sien li fut donné de noz antecesseurs, consideré le
bon servise que il nous ha fait et fait ancore de jour en
jour, promettons, pour Ii et en son nom, le dit heritage garir,
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garantir et deffendre an dit sire de Craon et à ses hoirs, et
à ceus qui cause auront de li, à touz jourz mais, vers touz
et contre touz, selonc coustume de terre et selonc droit escript.
En tesmoing de la quelle chose et pour ce que les conve-
nances dessus escriptes haientperpetuele fermeté, nous avons
fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Sauf en autres
choses nostre droit et en tontes le droit d'autrui. Donné à
La Foillie, l'an . de grace mil ccc et vint, ou moys d'aoust.

,Par le roy. Belleymont.

XCIV

1321, janvier. — Assignation sur la ferme des moulins royaux du pont
de Saintes, d'une rente annuelle, accordée autrefois en viager, par Louis le
IIutin, à Vivien de La Ramée, chevalier, puis transformée en rente reversible
sur ses héritiers directs par Philippe le Long. —JJ. 59, no 575, fol. 319 vo.

Philippus, etc. Notum facimus universis, tain presentibus
quam futuris, nos vidisse quasdam litteras, sigillis Guido-
nis Caprarii, tune senescalli Xanctonensis, et Guillelmi.
Amblardi, receptoris dicte senescallie, sigillatas, quarum:
tenor sequitur in hec verba :

Universis presentes litteras inspecturis, Guido Caprarii,.
domini nostri Francorum et Navarrè regis miles ejusque
Xanctonensis et Engolismensis senescallus, et Guillelmus
Amblardi ibidem pro ditto domino nostro rege thesaurarius,
salutem et presentibus dare fidem. Notum sit omnibus, tam
presentibus quam futuris, quod nobilis dominus Vivianus de
La Ramata, miles, nobis exhibuit quasdam litteras regias
patentes, magno sigillo regio cere viridis sigillatas, tenoris
et continencie per omnia subsequentis :

Philippus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex. Notum
facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum
carissimus Dominus et germanus noster, Ludovicus, quon-
dam dictorum regnorum rex, dudum dilecto Viviano de La
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Ramata, militi nostro, v solidos parisiensium. per diem et
decem libras parisiensium pro roba per annum in domo sua,
quamdiu vixerit, habendos et recipiendos ab eodem milite,
in et super redditibus, explectis et emolumentis senescallie
Xanctonensis,terminis in talibus consuetis, donavit graciose,
nosque postmodum, ad supplicacionem prefati militis, ut
solucionem premissorum prompciorem haberet, dictos v
solidos per diem et x libras per annum super firma molen
dinorum regiorum de supra pontem Xanctonensem eidem
fecimus assideri, prout in dicti germani nostri litteris
nostrisque, ac Guidonis Caprarii, senescalli, nec non Guil-
lelmi Amblardi, thesaurarii nostrorum senescallie Xancto-
nensis, qui, virtute litterârum nostrarum, dictam assisiam
super firma predicta fecerunt, premissa omnia et singula
vidimus plenius contineri ; nos, grata pensantes obsequia,
que dictus miles prefato germano nostro et nobis studuit
fideliter exhibere, volentes ob hoc eundem favore prosequi
gracie specialis, ipsi militi, pro se et heredibus suis de suô
corpore procreatis, seu eciam procreandis, dictos quinque
solidos parisiensium per diem et x libras parisiensium per
annum habendos et recipiendos ab eisdem de cetero, statutis
ad hoc terminis, super firma predicta, et, si ibidem eorum
solucio fieri vel compleri non posset, super redditibus, exple-
Lis et emolumentis aliis quibuslibet senescallie predicte, con-
cedimus, tenore presencium, et donamus. Senescallo et the-
saurario nostris Xanctonensibus modernis et qui pro tempore
fuerint districte precipiendo mandantes, quatinus prefatis
militi et heredibus de dictis quinque solidis per diem et
x libris per annum, super firma, redditibus et explectis ac
emolumentis predictis, satisfiant de cetero, vel satisfieri
faciant, statutis terminis, sine difficultate qualibet et alterius
expectacione mandati. Quod ut ratum et stabile perpetuo
perseveret, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigil-
lum. Actum Parisius, anno Domini 111 ccc xvIII, mense
februarii.
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Cumque nos, dicti senescallus et thesaurarius, dicto

domino Viviano olim assiduissemus et assignavissemus dicta
vadia v solidorum parisiensium per diem et x librarum
parisiensium per annum pro roba, secundum dictarum lit-
terarum regiarum tenorem et mentem, super firma molen-
dinorum regiorum desuper pontem Xanctonis, prout in
nostris inde confettis litteris plenius continetur; quia tamen,
propter quondam aliam assignacionem super dicta firma
dictorum molendinorum, de mandato regio factam domine
Johanne, uxori quondam domini Poncii de Montandra l , mili-
tis, tutorio nomine librrrum suorum et dicti viri sui quon-
dam, idem dominus Vivianus dubitare se asserat forte dicta
vadia sua non posse consequi super molendinis predictis, nos
autem, dicti senescallus et thesaurarius, dubitacioni ipsius
domini Viviani consulte providimus et eciam ordinamus, pro
se et heredibus et successoribus suis, ex suo corpore legi-
time procreatis, vel eciam procreandis, assignamus, tradi-
mus, concedimus et assituamus eidem dicta vadia quinque
solidorum parisiensium per diem et decem Libras parisien-
sium per annum pro roba, secundum dictarum litterarum
regiarum continenciam et mentem, videlicet eciam super
firma duorum molendinorum regiorum, sitorum Xanctonis
supra pontem, insimul coherentium, propinquius , ex parte
civitatis Xanctonensis, seu turris de Malsifrota, et super
parte regia tercii molendini continue coherentis, qùantacun-
que sit seu qualis pars predicta, dicta prima assignacione
seu assiduacione nichilominus in sua firmitate manente.
Volentes, tradentes, concedentes et eciam assignantes et
assituantes dicto militi et heredibus et successoribus suis
quod, si firma seu emolumentum dictorum molendinorum,
olim per nos et eciam nunc dicto militi facta, non sufficit.

1. L'assignation dont il est question ici est publiée plus haut sous le no
XCII, p. 216.

15
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ad dicta vadia supra expressata, quod miles predictus acci-
piat, et heredes et successores sui, ut supra, et accipere pos-
set et valeat, et sibi sit fas et licitum, in et super juribus
regiis fuerrie pontis predicti supplementum assignacio-
nis et assiduacionis predicte, que quidem jura regia dicte
fuerne usque ad dictum suplementum, si indigebit aliquo
suplemento, veniunt et deveniunt in dicta assignacione et
assiduacione, modo et forma quibus supra. Salvo insuper
jure dicto militi et heredibus suis, si contingeret quod pre-
dicta assignacio vel assituacio non sufficerent ad vadia
supradicta. Et sic nos, dicti senescallus et thesaurarius, volu-
mus, tradimus, concedimus et assignamus dicto militi et
heredibus suis, in et super juribus regiis supradictis dicto-
rum trium molendinorum et fume, modo et forma quibus
supra. Mandantes et precipientes expresse, tenore presen-
cium litterarum, firmariis vel acensatoribus dictorum molen-
dinorum et furne, qui tunc sunt et pro tempore fuerint, et
omnibus aliis quorum interest, quod incontinenti dum dicta
molendina et fuernam affirmaverint vel acensaverint, dicto
militi, ad ejus requestam et instanciam, jurent et jurare
habeant quod eidem fideliter respondeant atque solvent,
annis singulis, statutis et consuetis terminis, usque ad
quantitatem vadiorum supra expressatorum, nullo alio man-
dato nostro super hoc expectato. Volentes et concedentes
quod miles predictus habeat et habere possit, si voluerit,
copiam firme vel ascensacionis, que fiet firmariis vel acen-
satoribus supradictis. In cujus rei testimonium, donamus et
concedimus dicto militi has presentes litteras, •nostris sigil-
lis, quibus in similibus utimur, sigillatas. Datum et actum
Xanctonis, die veneris post festum beati Barnabe, apostoli 1,
anno Domini M CCC XIX.

Nos autem assignaciones predictas et omnia alia et sin-

4. Le 15 juin 1319.
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gula in predictis comprehensa litteris, ratas et gratas haben-
tes, eas volumus, laudamus, approbamus, et ex certa scien-
cia, tenore presencium, auctoritate regia, confirmamus. Salvo
in aliis jure nostro et in omnibus alieno. Quod ut firmum et
stabile permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum
fecimus apponi sigillum. Actum Parisius, anno Domini
M ccc xx, mense januario.

Per dominum • regem, ad relacionem domini J. Roberti.
Thomas Ferrand.

XCV

1321, janvier. — Lettres de sauvegarde octroyées â l'abbaye de la Grâce-.
Dieu. — H. 59, no 609, fol. 334.

Philippus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus
quam futuris, quod nos religiosos viros, abbatem et conven-
turn monasterii Gracie-Dei, Cisterciensis ordinis, tam in
capite quam in membris, una cum bonis, rebus, possessioni-
bus, hominibus et familia eorumdem, in nostra protectionc
et salva gardia speciali suscipirnus et ponimus per presen-
tes. Mandantes senescallo Xanctonensi et ballivo Turonensi
ceterisque justiciariis regni nostri, ad quos presc ri tes littere
pervenerint, qui nunc sunt et qui pro tempore fuerint, prout
ad eorum quemlibet pertinuerit, quatinus dictos religiosos
necnon homines eorumdem in suis justis possessionibus,
libertatibus, Iranchisiis, juribus et saisinis, sub nostris pro-
tectione et gardia speciali predictis manuteneant•et conser-
vent, nec non ab injuriis, violenciis, vi armorum et laicorum
potencia, oppressionibus et novitatibns indebitis quibus-
cumque defendant faciantque defendi, nec permittant con-
tra ipsos in contemptum dicte gardie nostre aliquid actemp-
tari seu eciam innovari, sed actemptata seu innovata, si que
sint, ad statum pristinum et debitnm indilate reducant.
Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum, presenti =
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bus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Nostro et alieno
in omnibus jure salvo. Datum .Parisius, anno Domini mille-
simo trecentesimo vicesimo, mense januarii.

Per dominum regem, ad relacionem thesaurarii Remen-
sis. Barriere.

XCVI

1321, janvier. — Ratification d'une composition pécuniaire passée entre
le sénéchal de Saintonge et Guillaume Roussel, clerc, accusé de complicité
avec les pastoureaux dans le meurtre des juifs, et particulièrement dans
l'incendie de la tour royale et le bris de la porte du pont de Saintes. Les
poursuites contre lui sont abandonnées, moyennant cent livres tournois.
— JJ. 59, no 614, fol. 335 v°.

Philippus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus
quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, formam que
sequitur continentes :

Universis presentes litteras inspecturis, Petrus de Ferra-
riis 1 , miles domini nost.ri regis Francorum et Navarre,
ejusque senescallus Xanctonensis et Engolismensis, salutem
et dilectionem. Notum facimus quod, cum nos proponere-
mus contra Guillelmum Royssel, clericum, quod ipse in et de
societate sua pastorellorum occisionisque judeorum ac effrac-
ture domorum suarum rapineque bonorum suorum, parti-
ceps fuerat ac eciam coadjutor, et, quod pejus erat, quod
portam regiam claudentem pontem Xanctonensem cum pre-
dictis pastorellis quibusdamque aliis complicibus suis. fre-
gerat, predictisque pastorellis, incendium in Xanctonensi

1. Successeur de Guy Chevrier. C'est ici l'acte le plus ancien où Pierre de
F'errières soit mentionné en qualité de sénéchal de Saintonge. La Biblio-

théque de l'école des chartes a publié une signification par lui faite, en 1321,
des lettres de Philippe-le-Long, ordonnant la réparation du fort de La Ro-
chelle (6° série, t. Il, ann. 1866, p. 626). Il est aussi nommé dans un arrêt
du parlement du 11 mars 1320 (n. s.), époque â laquelle il n'était pas encore
sénéchal. (BounitiC, Actes du pari., t. Il, p. 309).

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



— 229 

turre regia ponentibus, auxilium prebuerat et favorem, et oh
hoc diceremus ipsum, tot et tamis criminibus irrentitum,
indignacionem magestatis.regie penasque gravissimas incur-
risse, ipseque e contrario, licet tonsura clericali se nobis
ostenderet insignitum, et sic ad nos, cum premissa per nos
sibi imposita essent mere persona lia, non spectaret cognicio,
ut dicebat, ob honorem tamen domini regis et nostrum,
innocenciam suam coram nobis purgare cupiens affectu quo
poterat ampliori, se de et super premissis, sibi per nos
impositis, asseruit innocentem, justificaciones quatnpluritnas
proponendo, offerens se eas, exclusa dilacione qualibet, pro-
baturum, asserens se eciam pastorellos et eorum complices
in premissis omnibus, non solum verbo sed eciam opere,
quatenus potuit, impedisse eis ne premissa facerent, quan-
tum clamare poterat, propter ipsorum tumultum, ex parte
domini regis, Guam pluries inhibendo, seque eis pro viribus
opponendo, et de raptis per eos factis ea que poterat affe-
rendo, que quidem incontinenti Guillelmo de Mola t , servienti
regio et nostro, restituit,prout per dictum servientem super
dicta restitucione nobis extitit facta fides, asserens se super
aliis articulis, per eum propositis, probaciones promptas
habere, per nos ad sui expedicionem audiri instantissime
supplicando. Tandem nos, considerantes quod pene sunt mol-
liende et quod in dubiis quod tutius est eligere dobemus,
necnon attendentes quod, si premissa sibi per nos imposita
probarentur, modicum comodtim domino regi afferetur, turn
quia clericus, turn quia facultates sue sunt modice, prout per
inventarium bonorum suorum primitus factum nobis consti-

1. Voyez la- note relative à ce Guillaume de La Mole, page 217. Un
autre personnage Martin Le Moine, clerc, de Saint-Jean d'Angély, soup-
çonné aussi de complicité dans les homicides, incendies et rapines sur les
personnes et les biens des juifs enfermés dans la tour à l'entrée du pont
de Saintes, obtint à son tour des lettres d'absolution, en mars 1323. (JJ. 61,
fol. 147). Elles seront publiées ultérieurement.
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tit evidenter, tuciorem viam ad domini regis comodum eli-
gentes, cum ipso ad centum libras turonensium, nomine
domini regis, ejusdem domini regis voluntate retenta, duxi-
mus transigendum. Quas quidem centum libras dictus Guil-
lelmus, licet super premissis se semper asserit innocentem,
tamen ut domini regis et nostre condescenderet voluntati,
necnon et ut suis amicorumque suorum laboribus parceret
et expensis, nobis vel receptori regio Xanctonensi promisit
se soluturuin, sub rerum suarum omnium ypotheca. In
cujus rei testimonium, sigillum regium senescallie predicte
duximus presentibus litteris apponendum.DatumEngolisme,
die ix novembris, anno Domini ni ccc xx.

Nos autem composicioni predicte per dictum senescalliim,
ut pretangitur, facte, nostrum prebentes assensum, earn ac
omnia et singula in sultrascriptis contenta litteris, rata haben-
tes et grata, ea volumus, laudamus, ratifficamus, approbamus
et auctoritate nostra regia, tenore presencium, confirmamus,
dictam pecunie summam thesauro nostro Parisiensi fuisse
solutam confitentes. In quorum testimonium, sigillum nos-
trum presentibus duximus apponendum. Actum Parisius,
anno Domini ni ccc xx, mense januarii.

Per thesaurarios. Justicia.

XCVII

1321, janvier. — Lettres portant règlement de la succession de Vivien
de La Ramée, chevalier, en ce qui touche la rente qui avait été donnée à ce
personnage par Louis le Hutin, et assignée sur divers revenus de Saintonge.
— JJ. 59, no 615, fot. 336 t.

Philippus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus

1. Ces lettres sont enregistrées une première fois au fol. 320 du même
registre, mais elles sont biffées et accompagnées de la mention suivante :
Compta fuit et registrata alibi.
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quam futuris, quod, cum carissimus dominus et germanus
foster Ludovicus, quondam dictorum regnorum rex, dilecto
Viviano de Ramata, militi nostro, quinque solidos parisien-
sium per diem et decem libras parisiensium per annum pro
roba, ad vitam dumtaxat ejusdem, graciose donasset, nosque
postmodum grata considerantes obsequia, carissimis domi-
nis genitori, germano predicto et nobis ah eodem impensa,
graciam hujusmodi ampliando; dictos quinque solidos pari-
siensium et decem libras parisiensium prefato militi et ejus
heredibus, ab eodem legitime proereatis, seu eciam procrean-
dis, donaverimus graciose, quos et qûas in certis locis senes-
callie Xanctonensi per dilectum Guidonem Caprarii, militem
nostrum, tunc senescallum Xanctonensem, et Guillelmum
Amblardi, receptorem nostrum dicte senescallie, prefato
militi fecimus assignari, prout hec in ipsius germani et
nostris ac dictorum senescalli et receptoris litteris plenius
continentur; nos, ad supplicacionem militis supradicti, sui
obtentu grati servicii, predicte donacioni duximus adjungen-
dum quod, si eundem militem decedere contigerit sine prole
ex carne sua legitime procreata, dictos quinque solidos et
decem libras predictas, usque ad triennium post ipsius mili-
tis obitum conputandum, eidem, pro execucione testamenti,
seu ultime voluntatis dicti militis adimplinda, graciose con-
cedimus et donamus, quodque, exstantibus liberis ex ipsius
militis carne legitime procreatis, vel non exstantibus, elapso
tamen dicto triennio post ipsius militis obitum computando,
uxor sua, quamdiu supervixerit, habeat et percipiat in pre-
missis dotalicium sive osclum, quod in eisdem, secundum
consuetudinem senescallie Xanctonensis, habere deberet, si
premissorum alienacio ad predictum militem pertineret.
Senescallo et receptori nostris dicte senescallie Xanctonen-
sis, qui nunc sunt et qui pro tempore fuerint, districte pre-
cipiendo mandantes, quatinus prefatis militi et ejus heredi-
bus, ex carne sua legitime procreatis, si sibi supersint, et
ipsis non existentibus, usque ad dictum triennium post
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ipsius militis [obitum], executoribus, pro sua ultima volun-
tate complenda, et, dicto elapso triennio, uxori sue, si
superfuerit, partem ipsam contingentem in premissis, secun-
dum consuetudinem patrie, pro suo dotalicio, sive osclo, ad
vitam dumtaxat ejusdem, de dictis quinque solidis et decem
libris parisiensium, de et super emolumentis et explectis
assignacionis predicte satisfaciant vel satisfieri faciant, statu-
tis terminis, sine difficultate quacunque et absque alterius
exspectacione mandati. Quod ut firmum et stabile permaneat
in futurum, nostrum presentibus litteris fecimus apponi
sigillum. Actum Parisius, anno Domini M CCC xx, mense
januario.

,Per dominum regem, ad relacionem domini J. Roberti.
Thomas Ferrandi.

XCVIII

1321, janvier. — Homologation de la vente aux enchères publiques faite
à Pierre de Laleu, sergent royal, agissant au nom du roi, d'un héberge-
ment et autres biens sis à Laleu, qui avaient appartenu à Guy de Berion,
ancien garde du sceau royal à La Rochelle. — JJ. 60, no 30, fol. 12 vo.

Philippus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex. Notum
facimus universis, presentibus et futuris, nos infrascriptas
vidisse litteras in hec verba :

A touz ceuz qui ces presentes lettres verront et orront,
Michiel de Navarre, sergent d'armes nostre seigneur le roy
de France, et son commissaire deputé à vendre et mettre à
execucion deue touz les biens de mestre Guy de Beryon 1 , qui
sont en La Roichele et environ, jouste la forme du mande-
ment fet à moi, dont la teneur s'ensuit:

Philippus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex. Dilecto
et fideli Michaeli de Navarro, servienti nostro armorum, salu-

1. Voyez plus haut le no XLI, p. 80.
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tern et dilectionem. Sicut alias tibi per litteras nostras man-
dasse recolimus, iterato ' tibi mandamus et committimus
quatinus omnia bona magistri Guidonis de Berione, quon-
dam sigilliferi nostri Ruppelle, vendicioni per legitimas sub-
hastaciones exponas, expletes et vendas, et de precio quod
inde receperis, quater centum libras turonenium et m'or
pipas vini bastardi, in quibus nobis idem magister Guido,
certa de causa, tenetur, dilecto et fideli magistro Philippo
Conversi 1 , clerico nostro, nomine nostro, sine difficultate
qualibet, deliberes atque tradas, et residuum in solucionem
debitorum, in quibus pluribus creditoribus obligatus esse
dicitur, per te de dicto precio satisfieri volumus, convertas,
dicto magistro Guidoni siquidem, de dicto precio satisfacto
suis predictis creditoribus, sic residuo refundendo, et in hiis
sic te sollicitum et intentum exhibeas quod de negligencia
reprehendi non possis, sed merito de diligencia commendari.
Sciturus quod, nisi premissa diligenter exequtus fueris, per
alium ea, tuis propriis sumptibus, exequi faciemus.Tibi siqui-
dem in premissis et ea tengentibus ab omnibus, quorum inte-
rest, efficaciter pareri volumus et mandamus. Datum apud
Vallem Rodolii, die x augusti, anno Domini 31 CCC vicesimo.

Saluz en nostre seigneur. Saichent tuit que, comme je,
receu le dit mandement roial ob deue reverence, veillant à
celui obeir humblement et diligenment, en segant l'ordre et
la teneur de ma dite commission, et en gardant les us et les
coustumes de la ville et du pals de La Roichele, eusse fait
crier publiaument par la ville de La Roichele et fait asavoir
que les biens du dit mestre Guy de Berion estoient mis en
vande par le mandement de nostre seigneur le roy de France,

4. Philippe Le Convers, seigneur de Léry (Eure), chanoine de Paris, archi-
diacre d'Eu en l'église de Rouen, conseiller au parlement, clerc de Philippe
l 'a Long, jouit auprès de ce prince d'une très grande faveur, si l'on en juge
par le nombre extraordinaire de dons qu'il en obtint et qui sont enregistrés
au Trésor des Chartes.
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et quiconque les voudroit acheter que il se traisist avant,
dedanz huit joursu quar il seroient bailliez au plus offrant et
donnant. Et comme nuls ne se traisist avant dedanz le
terme dessus dit, et emprès les viii jours dessus diz passez,
se traisist avant Pierre de Laleu, sergent nostre seigneur le
roy en la ville et chastellerie de La Roichelle, offrant et
voillant donner de l'abargement de Laleu et du troil,
cuves, anceres, tonnes et autres apartenances à garnizon de
troil et de vignes, vergiers, desert, terres, maisons et autres
choses appartenanz au dit arbargement, qui furent .ou sont
au dit mestre Guy, sis cens livres tournois. Et emprès celle
offre, je le dit Michiel eusse vendu, à rescousse de quarante
jours, au dit Pierre de Laleu, prenant et recevant, en non et
à ops de nostre seigneur le dit roy, les diz abargement et
biens, qui sont en la dite ville de Laleu et environ, qui sont
ou furent au dit mestre Guy, pour accomplir le dit mande-
ment roiau, et eusse fait crier publiaument et soubhaster la
dite vente, une foiz et autre, tierce et quarte d'abondance,
par Jehan. Murdat, sergent à ce deputé de par le roy, par
les quarrefours de La Roichele et en la dite ville de Laleu;
c'est assavoir la premiere criée de la vende dessus dite, l'an
M ccc et xx, le xixe jour de septembre, environ heure de
tierce, en la presence de Gossuin de Luxembourk, notaire
publique de l'auctorité roiau, et des garanz ci-dessouz nom-
mez et escriz, estant le dit sergent au quarrefour de Mau-
conseil en La Roichelle, denunciant et publiant la dite vente
en la maniere qui s'ensuit : Oiez que l'en vous fait assavoir,
de par nostre seigneur le roy de France et de Navarre, que
l'abargement de Laleu et le troil qui est dedanz ob les tonnes,
cuves, anceres et autres oustillemenz et garnison de troll et
vignes, desert, terres, maisons et autres choses appartenanz
au dit abargement, qui sont ou furent à mestre Guy de Berion,
sont venduz, à rescousse de xi, jours, pour le pris de vie li-
vres tournois, pour paier la debte deue du dit mestre Guy à
nostre seigneur le roy, et qui plus en voudra offrir et don-
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ner,. si viegne à Michiel de Navarre, sergent d'armes nostre
seigneur le roy et son commissaire à ce depute et establi, et
il sera receu. Et de la vante que le dit Michiel fera des cho-
ses dessus dites il fera donner lettres de gariment et de con-
firmacion seellées du grant seau le roy en cire vert. — Et
celle mesmes criée et subhastacions eust esté faite tantost
après en icelle heure, par le dit sergent, au quarrefour des
Petiz Bancz, aus Changes et aus autres lieus acoustumez en
La Roichele, presenz le dit notaire, Gille de Ham, Richart de
La Mare, Gautier, sergent du chastiau, Petit Perrot, sergent
le roy, Nicholay de Chaunay, Jehan. Bonnin, de Lardelire,
Arnaut Audebert, de Brandes, Gobin et Jaquemin Lespicier,
freres, Nicolas de Berçoire, Jehan de Vair, barbier, et plu-
seurs autres garanz, priez especialment et requis du dit
notaire. Item, seconde foiz eust esté criée et soubhastée sol-
lennement la dite vente en la dite ville de La Roichele par le
sergent et ès lieus dessus diz, le xxvie jour de septembre
l'an dessus dit, environ heure de midi, presenz le dit notaire,
honnorables hommes et discrez monseigneur Jehan de Vau-
manoir, seigneur de loys et maire de La Roichelle, mestre
Pierre d'Aigre, Philippe de Verynes, Jehan d'Amberac, clerc,
saiges en droiz, Jehan de La Reast, Jehan•des Portes, Henri
de Fenans, Helie de La Gravelle, Rogier de La Croiz, Baudet
Cousin, Robert de Saumurz, Jehan de Guines, mestre Jobert
le fizicien, et pluseurs autres garanz, à ce appeliez et priez
du dit notaire. Item, tierce foiz eust esté denonciée et
soubhastée la dite vende par le dit sergent en la ville de
Laleu, où sont les diz arbargement et troiel et biens du dit
mestre Guy, l'an dessus dit, le ire jour d'octembre, environ
heure de prime, par devant le pilori de la dite ville, presenz
le dit notaire et honnorable homme et saige Guillaume
Amblart, tresorier le roy en Xantonge, mestre Jehan
Audoin t , clerc, Raymon de Fijac, sergent le roy, Pierre

1. Guy de Lusignan, seigneur de Couhé, légua â Jean Audoin dix livres
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Renaudin, Sanson Candelier, Estienne Mostier dessus la
Roiche, Aymeri Valerin, Jehan le Piccart, boicher, Pierre
Morillon et pluseurs autres garanz, à ce priez et requis du
dit notaire. Item, quarte foiz et d'abondance eust esté criée
et soubhastée sollennement la dite vente en La Roichele, ès
lieus dessus nommez, par le dit sergent, l'an que dessus, le
iii jour d'octembre, environ heure de tierce, estant le dit
mestre Guy devant l'apentiz de l'iglise de Saint-Berthomé
et puissant oïl- la dite criée faite au. quarrefour de Malcon-
seil, près du dit lieu, presenz le dit notaire, Richart de La
Mare, Jaques de Cressi, Guillaume Le Selier, Jehan de La
Mare, Guillaume de Saint-Jehan, Guillaume Gautier, Jehan

.de La Gravelle, Robin Le Barbier, Thomas Le Comte, Pierre
de Saint-Just, Niort Le Barbier, Jehan -du Pois, Hugue Faure,
frere Pierre Martin, prieur de la maison de Saint-Gille en
La Roichele, et pluseurs autres garanz, priez et requis du
dit notaire. Et ainsi fussent passez et acompliz les diz qua-
rante jours, sanz ce que nulz se fust traiz avant pour rescour-
re les dites choses ne pour plus en offrir; ne donner. Et
emprez ce que li diz quarante jours furent passez et acom-
pliz, le dit Pierre de Laleu fust venuz à moi le dit Michiel,
requerant ob instance que je li baillasse, en nom et à ops de
nostre seigneur le roy, la possession et la saizine du dit
abergement, troil et ostillemenz, appartenances à garnizon
de troil, vignes, desert, terres et autres choses appartenanz
ou dit abergement de Laleu, que je li avoie vendu, si comme
dessus est dit, comme les diz quarante jours fussent passez,
sanz ce que nulz se fust traiz avant pour plus en offrir, ne
donner, et quar il estoit prest de poier les dites vie livres
de tournois dessus dites, en non comme dessus, à moi ou à
mon commandement, en tel maniere qu'il me souffiroit.

de rente sur le péage de Couhé. (Testament du 4 juin 1309. Arch, hist. du

Poitou, t. XI, p. 45).
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Saichent tuit que je le dit Michiel, acertanez des diz procès
et demenez faiz deuement, selonc les us et la coustume de
la ville et du pais de La Roichelle, et que les diz quarante
jours estoient passez et acompliz, et que li diz mestre Guy, à
qui les dites choses furent entre cy, ne autre personne ne
s'estoit traiz avant pour rescourre les dites choses, ne pour
plus en offrir ne donner, ai baillié et livré au dit Pierre de
Laleu, en non et à oups de nostre seigneur le roy, le dit
abergement de Laleu et la place sus quoi il siet, et les oustil-
lemenz, et le troil et les vignes appartenanz au dit aberge-
ment, et les terres en quoi elles sont àssiées, et toutes' les
autres choses dessus dites qui furent au dit mestre Guy, et
l'en ai mis et met, de fait et de droit, en pleniere et corporau
possession et paisible et perpetuau saizine, et l'en faiz sei-
gneur vrai, en non que dessus, et procurer en la soie chose
propre et demoine, à les lezer, avoir et tenir, esploiter et
possider durablement par lui et en non de nostre seigneur
le dit roy et dou dit seigneur, et de ceus qui de lui auront
cause, et à faire an toute leur volenté delivrement, à vie et à
mort, sanz contredit, pour le pris des dites vit livres de tour-
nois; des quelles nostre seigneur le roy retient à soy IIIIc
livres de tournois, en solucion et en poiement par deduccion
faite de sa dite debte, et le remenant des dites vit livres est
et sera pour poier les autres crediteurs d'icelui mestre Guy,
selonc la teneur du mandement reau dessus dit fait à moi.
Et en perpetuau garantie de toutes les choses dessus dites,
.et pour plus justifier le fait, je en ai donné au dit Pierre de
Laleu, en non comme dessus, cestes presentes lettres, seel-
lées, à ma requeste, du seau reau establi en La Roichele, et
de mon propre seau. Les quelles lettres je ai fait redigier en
forme publique par Gossuyn, notaire dessus dit.

Et nous, Gieffroy Mosner, tenant adoncques le dit seau
reau, à la requeste du dit Michiel de Navarre, faite au dit
notaire publique, auditeur juré du dit seau, en qui presence
les procès dessus • diz furent faiz, si comme li diz auditeur

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



— 238 —

nous a certefié et raporté de vive voiz, à la relacion du quel
nous donnons et adjoustons pleniere foi sus ce, avons apposé
à cestes lettres le dit seau reau, en tesmoinc de verité, en-
sembleement ob le seau du dit Michiel et ob le signe du dit
notaire. Ce fu fait le xvie jour de novembre, presenz honno-
rables hommes et discrez mestre Jehan d'Amberac, saige en
droit, et Jehan du Puis, Berthomé La Grelle, mestre Jehan
Dominique, Helie de Cerezi, clers, Henri de Berion, sergent
le roy, Adam Retondeur, Guillaume de Saint-Jehan et plu-
seurs autres garenz, à ce et pour ce especialment appeliez.
et requis l'an dessus diz.

Prefati vero notarii subscripcio talis est : Et ego Gossuy-
nus de Lucemburgis, in toto regno Francie publicus nota-
tins, auctoritate regia deputatus, supradictis proclamacioni-
bus, subhastacionibus, denunciacionibus solempniter pre-
conizatis, ut dictum est, una cum prefatis testibus presens
fui et premissa fideliter manu propria conscripsi, publicavi
et in hanc publicam formam redegi, meoque signo sequenti
solito signavi, rogatus.

Nos auteur proclamaciones, preconizaciones, subhasta-
ciones, vendicionem, tradicionem et deliberacionem predic-
tas, ac omnia alia et singula suprascripta, rata habentes et
grata, eadem volumus, laudamus, approbamus et ex certa
sciencia, auctoritate nostra regia, tenore presencium, confir-
mamus. Nostro et alieno in omnibus jure salvo. Quod ut
ratum et stabile perseveret, présentes litteras sigilli nostri
fecimus'impressione muniri. Actum et datum Parisius, anno
Domini ni ccc vicesimo, mense januario.

Per dominum regem. Maillardus.
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XCIX

1321, février. — Cession à Guillaume Amblard, receveur du roi en Poitou
et en Saintonge, d'un hébergement et autres biens sis à Laleu, près La Ro-
chelle, provenant de Guy de Berion. — JJ. 60, no 22, fol. 8 00.

Philippus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex. Notum
facimus universis, presentibus et futuris, quod, cum dilectus
Michael de Navarra, serviens noster armorum, de mandato
nostro et per certam commissionem super hoc sibi factam à
nobis, bona inagistri Guidonis de Berione, quondam sigilli-
feri regii aped Ruppellam, certis de causis, venalia expone-
ret et faceret subhastari, Petrus dictus de Laleu, serviens
poster in villa et castellania de Ruppella, pro arbergamento
et trolio, una cum cuppis, anceriis, tonis et aliis utensilibus
rebusque ad trolium pertinentibus, nec non pro vineis, vir-
gultis, deserto, terris, domibus aliisque pertinenciis, que et
quas habebat dictus magister Guido apud Laleu, prope Rup-
pellam, et circa dictam villam de Laleu, sexcentas libras,
turonensium, nomine nostro, pro nobis et ad opus nostrum
obtulit se daturtim, qua oblacione per commissarium pre-
dictum recepta, ipse commissarius premissa omnia, primo,
secundo, tertio et quarto ex habundanti, per intervalla legi-
tima, fecit, juxta patrie consuetudinem, solemniter subhas-
tari et proclamari publice quod pro premissis offerebatur
dictum pretium, sed plus danti concederentur. Quibus pen-
den tibus subhastàcionibus et proclamacionibus, nullus corn-
paruit qui pro premissis plus oflerret, seu dare vellet., aut
vendicione hujusmodi se opponeret quoquomodo. Quibus
omnibus, juxta patrie consuetudinem, rite peractis et legi-
time, lapsisque intervallis que in talibus requiruntur, idem
commissarius poster prefato Petro, nomine nostro et ad
opus nostrum, premissa omnia subhastata et vendita, sicut
premittitur, mediante ditto precio, liberavit et tradidit,
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ipsumque in premissorum possessione posuit corporali,
prout hec omnia in ejusdem commissarii nostri litteris, quas
postmodum confirmavimus, plenius continentur. Nos autem
premissa bona non multum fore nobis accomoda reputantes;
eadem dilecto nostro Guillelmo Amblardi, receptori nostro
senescallie Pictavensis et Xanctonensis, pro se suisque
heredibus ac causam habituris ab eo, ex certa sciencia, pro
eodem precio, per eum nobis integraliter persoluto, relin-
quimus, tradimus, cedimus imperpetuum et quictamus, et
quicquid juris, proprietatis, possessionis et domanii habeba-
mus in premissis, virtute'éndicionis predicte, seu alio quo-
que jure, in ipsum Guillelmum et ejus heredes, ac causam
habituros ab eo, per tradicionem presentium transferentes,
volentesque ac concedentes quod ipsi Guillelmus et ejus
heredes, ac causam habituri ab eo, premissa omnia et singula
teneant, habeant et possideant quiete et pacifice, tanquam
sua, et de hiis suam omnimodam faciant voluntatem. Promit-
tentes nichilominus bona fide nos ipsis ea omnia et singula
garantire et defendere adversus omnes, in judicio et extra
judicium, quociens opus fuerit, nostris propriis sumptibus
et expensis, et ad hoc nos et successores nostros specialiter
obligamus. Quod ut perpetue stabilitatis robur obtineat, pre-
sentes litteras sigilli nostri fecimus impressione muniri.
Nostro tamen in aliis et alieno in omnibus jure salvo.
Actum et datum Parisius, anno Domini nt ccc vicesimo,
mense februario.

Per dominum regem. Z. Maillardus.

C

1321, mars. -- Confirmation du bail à cens perpétuel du fief royal à Aytré,
fait au nom du roi par Guillaume Amblard, trésorier du roi en Saintonge, à
Jean La Combe, bourgeois de La Rochelle. — JJ. 60, no 80, fol. 54.

Philippus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex. Notum
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facimus universis, tam presentibus quarn futuris, nos infra-
scriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :

Universis presentes litteras inspecturis, Guillermus Am-
blardi, thesaurarius Xanctonersis et Engolismensis pro do-
mino nostro rege Francorum et Navarre, salutem. Notum
facimus quod, cum dominus noster rex in parrochia de
Naytreyo, senescallie Xanctonensis, prope Rupellam; quod-
dam feodum, feodum regium nuncupatum, et terras ejus-
dem haberet, in quo feodo quamplures vinee et terre deserte
et steriles inutiles, diu est, remanserant et inculte, quidam-
que mansionarii et habitatores ville de Naytrcio quam alii
circumvicini terras et proprias domini regis in ditto feodo
particulas existentes, sua sola et non dômini regis vel alia
conpetenti auctoritate, sibi apropriassent., eas sub dissimula-
cione fraudulenta dicentes ad suum domanium pertinere,
ac easdem ut suas proprias excoli facientes; ex quibus, cum
viderémus grande fieri domino regi prejudicium dampnum-
que non modicum imminere, nosque 'de mandato, voluntate
et auctoritate nobilis et potentis viri, dômini. Guidonis Ca-
prarii, domini regis militis, suique Xanctonensis et Engo-
lismensis senescalli, jus et utilitatem dominî nostri regis
tueri et ejus incomodis obviare volentis, in villa Ruppelle et
de Naytreio palam, publice et pluries fecissemus proclam tri
quod ad juris tuicionem et observacionem regii dictum feo-
dum sic sterile et incultum et in sui parte ab aliquibus inde-
bite occupatum, cum pertinenciis ejusdem, alicui persone
ydonee, que, persolvendo domino nostro regi cerium annuum
deverium, dictum feodum cum pertinenciis, tam cultis quam
incultis, fideliter excoleret et sub garimento domini nostri
regis possideret imperpetuum et teneret, pro nomine domini
nostri regis tradere volebamus, ei videlicet qui pro quolib3t
dicti feodi quarterio, ad mensuram de Ruppeforti, majus
deverium et domino regi utilius se soluturum offerret, factis
que sic hiis proclamacionibus et edictis et licitacionibus ali-
quibus subsequtis, et facta subastacione decenti, Johannes

16
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La Combe, burgensis de Ruppella inter ceteros licitantes
majus et, ut decrevimus, domino regi concordius, pro quoli-
bet quarterio dicti feodi deverium, videlicet tredecim solidos
turonensium annui redditus, domino regi perpetuo, annis sin-

. gulis, applicandos, obtulerit et se promiserit dictos tredecim
solidos turonensium soltiturum, nec alius, qui ad aliqua de
premissis tantum vel plus offerret, potuerit inveniri, nohis-
que dictus Johannes supplicaverit quatinus sibi, ut plus, se-
cundum preconizacionem et edictionern cum subastacione
predicta, ad premissa promittenti, dictum feodum cum •juri-
bus, pertinenciis et particulis cultis et incultis ejusdem, ad
dictum deverium; tredecim solido, pro quo et dicti feodi
ex culturis nobis, pro domino rege, offerebat obligacionem
conpetentem, auctdritate regia, traderemus; nos utilitate do-
mini regis super hoc inspecta et de dicti Johannis ydoneitate
contenti ac cum gentibus regiis et alüs fidedignis, delibera-
cione super hoc prehabita diligenti, incomodis domini regis
ac prejudiciis obviantes, predictum feodum cum pertinen-
cüs, particulis cultis et incultis, et alüs emolumentis ejus-
dem, in quo, ut dicitur, sunt decem octo quarteria vel circa,
eidem Joharrni La Combe, presenti et recipienti pro se et
suis heredibus et successoribus, tenendum, colendum, possi-
dendum et explectandum, indeque fructus et exitus percipien-
dum pacilce, libere et quiete, ac dictum annuum tredecim
solidorum turonensium, pro quolibet quarterio, deverium, à
dicto Johanne et suis, annis singulis, apud Ruppellam, in
festo Omnium Sanctorum et in festo Assumpcionis t Domini,
per medium, domino nostro regi, vel ejus receptori, qui pro
tempore fuerit in Xanctonensi, persolvendum, auctoritate et
nomine domini nostri regis, de voluntate, mandato et aucto-
ritate dicti domini senescalli, tenore presencium, duximus
concedendum, et in possessionem premissor.um dictum Jo-
hannem ponimus et saisinam, et ab ofnnibus possessoribus,

1. Sic. Il faut lire Assencionis.
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incolis et excultoribus permissorum possessionem, saisinam
et proprietatem eorundem per eos, ut predicitur, usurpatas,
dimitti pacifice volumus et mandamus, dictoque Johanni et
suis premissa, dictum, ut supra, solvendo deverium, contra
omnes et ab omnibus efficaciter deffendere, pro et nomine
domini regis, promittimus . et garire, dictum sibi et suis
propter hoc deveriurn obligantes. De benignitate tamen volu-
mus et dict.o Johanni injungimus quod hiis, qui terras et
vineas predicti feodi olim steriles et desertas excolerunt,
preparaverunt et utiliter decorarunt, de misiis et expensis
per excultores ipsos in dictis preparacionibus factis, deduc-
tis tamen fructibus et exitibus per eos ex dictis preparatis
et excultis terris et vineis, ab ipsis habitis et perceptis satis-
faciat, ad duorum virorum laudum et arbitrium, in talibus
expertorum.

Nos vero Guido Caprarii, domini regis miles ejusque se-
nescallus Xanctonensis et Engolismensis predictus, premissis
[omnibus] et singulis, quantum nos pro et nomine domini
regis tangunt, assentimus expresse et ea volumus et quantum

possumus approbamus. Supplicantes nos, senescallus et
thesaurarius predicti, domino nostro regi quatinus tradicio-
nem hujusmodi et premissa in presentibus contenta litteris
per patentés suas dignetur litteras confirmare. In quorum
testimonium, eidem Johanni et suis, presentes, nomine quo
supra, concedimus litteras, sigillo quo ad causas dicte senes-
callii nos dictus senescallus utimur, et sigillo mei dicti the-
saurarii proprio, sigillatas. Datum apud Engolismam, die
sabbati ante festum beate Margarete 1 , anno Domini M CCC
decimo nono.

Nos autem tradicionem et concessionem predictas ac alia
universa et singula suprascripta, rata et grata habentes, ea
omnia et singula volumus, laudamus, ratifficamris, approba-
mus, et auctoritate 'nostra regia, tenore presencium, confir-

1. Le 44 juillet 1319.
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mamus. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet
alieno. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum,
presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum
Parisius, anno Domini of ccc vicesimo, mense marcii 1.

Per cameram compotorum. Justicia.

CI

1321, juin. — Lettres de sauvegarde octroyées aux religieux de Saint-
Jean d'Angély. — JT. 60, no 146, fol. 93 vo.

Philippus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex. Notum
facimus universis, presentibus et futuris, quod nos religiosos
viros abbatem et conventum monasterii Sancti Johannis An-
geliaci, quod à predecessoribus nostris, Francie regibus,
fundatum fuisse noscitur et dotatum, ut persone ejusdem
monasterii Domino famulantes in transquillitate vivere va-
leant et in pace, tam in capite quam in menbris ipsius, una
cum bonis, rebus, possessionibus, hominibus et familia
eorundem, in nostra protectione et salva gardia speciali
suscipimus et ponimus per presentes. Mandantes senescallo
Xanctonensi ceterisque justiciariis nostris, ad quos presen-
tes littere pervenerint, qui nunc sunt et qui pro tempore
fuerint, prout ad eorum quemlibet pertinuerit, quatinus dic-
tos religiosos, necnon homines et familiam eorundem in

1. La pièce suivante du même registre (JJ. GO, n o 81) est la reproduction de
ce bail en termes un peu différents. Les lettres de Guillaume Amblard et la con-
firmation royale portent les mêmes dates qu'ici. Mais la situation et l'étendue
du fief en question sont précisées en ces termes : Quoddam feodum, voca-
tum feodum redis, continens decem et novera quarteria vel circa, ad men-
surarn Sancti Regraciani, situm prope Naytre, inter feodum domine de
La Sale, ex aria parte, et feodum domiui Guillermi des Preez, militis, ex
altera. La redevance annuelle à laquelle s'engage Jean La Combe et les
termes de payement n'ont point subi de modification dans cette rédaction,
qui paraît être la seconde, bien qu'elles ne présentent ni l'une ni l'autre de
caractères propres à établir leur plus ou moins de validité.
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suis justis possessionibus, libertatibus, franchisiis, juribus
et saisinis, sub nostris protectione et gardia speciali predictis,
manuteneant et conservent, necnon ab injuriis, violenciis,
vi armorum et laicorum potencia, oppressionibus et novita-
tibus indebitis quibuscunque defendant, faciantque defendi,
nec permittant contra ipsos, in contemptum dicte gardie
nostre, aliquid attemptari seu eciam innovari, sed attemptata
seu eciam innovata, si que sint, ad statum pristinum et de-
bitum indilate reducant. Quod ut firmurn et stabile mina-
neat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi
sigillum. Nostro tamen et alieno in omnibus jure salvo. Ac-
turn Pictavis, anno millesimo trecentesimo vicesimo primo,
mense junii.

Per dominum regem, ad relacionem domini Johannis
Roberti. J. de Templo.

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



HISTOIRE DE L'ABBAYE

DE NOTRE-DAME HORS LES MURS DE LA VILLE DE SAINTES .t

SOUMISE IMMÉDIATEMENT AU SAINT-SIÈGE

Écrite d'après la 'traduction du cartulaire

Par le frère Boudet,

Bénédictin de Saint-Jean d'Angély

PRÉFACE

Quand j'ay entrepris d'écrire l'histoire de •1a célèbre
abbaye de Notre-Dame de Saintes, je n'ay point prétendu
donner un détail parfait et entier des divers évènemens qui
y sont arrivés, et qui auroient dû trouver place dans un

1. Cette histoire de l'abbaye de Saintes comprend 124 feuillets in–folio non
paginés. Le manuscrit sur sa feuille de garde porte cette indication :
a Don fait à la bibliothèque de Saintes, par M. l'abbé Brousset, ancien mis-
sionnaire du diocèse et curé de Saint-Georges (ile d'Oleron), 1872. v L'abbé
Jean-Marie-Léon-Joseph Brousset, né dans le diocèse de Saintes, ancien curé
doyen de Loulay, est décédé le 8 novembre 1875, curé de Saint-Georges en
l'île d'Oleron. Cet exemplaire porte l'ex-libris et quelques notes de l'abbé Jo-
seph Briand qui s'est servi de ce document pour son Histoire de l'église
Santone, trois vol. in-8°. Un autre exemplaire, qui a appartenu à madame An-
toinette Faucher de La Ligerie, est aujourd'hui à la bibliothèque de La Ro-
chelle. Nous avons collationné notre • transcription et signalé les passages
qui diffèrent, c'est-à-dire fort peu de chose.

2. a Joseph–Marie Boudet, dit la Biographie Saintongeaise, p. 106, né à
Rochefort, au commencement du XVIII° siècle, prononça des voeux de reli-
gieux bénédictin dans l'abbaye de Vendôme, en 1726... II décéda, én l'abbaye
de Saint-Cyprien de Poitiers, le 5 janvier 1743. Dom Fonteneau, son colla-
borateur, a continué ses travaux, et réuni 80 volumes de pièces manuscrites. D

Joseph-Marie Boudet est donc né, à Rochefort, à une date qui n'est pas
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ouvrage de cette nature. Il auroit fallu pour cela une dis-
cussion régulière de tous les actes et des différents titres
qui auroient pû me procurer sur ce sujet les lumières néces-
saires; mais outre que cette discussion m'étoit impossible,
il est bon de remarquer que ce flambeau même n'auroit
pû me conduire beaucoup plus loin que je n'ay été sans
son secours; les vuides. considérables qui se trouvent dans
le trésor de l'abbaye, quelque riche qu'il soit, m'auroient
fréquemment arrêté, et ils auroient répandu sur mon travail
un dégoût que l'espérance de réussir n'auroit pu compen-

connue. M. Louis Delavaud me transmet l'acte suivant des registres parois-
siaux de Rochefort, qui doit concerner un frère peut-être de notre annaliste:
« Pierre-Jean-Marie Boudet, fils de Jean Boudet, marchand, et de damoiselle
Madeleine Jolivet, est né le 24 novembre 1708, et a esté baptisé, le 27 de ce
mois, par moy soubsigné prebstre de la congrégation de la mission. Le par-
rain a esté M Pierre Boyer, conseiller du roy, inspecteur des vivres de la
marine et dès fermes du roy. La marraine a esté Mlle Marie Vechard, (ou
Rechard). BOUDET. BOYER. VECBARD. LOCARD. D Si cette pièce regardait notre
auteur, — et l'on remarquera que les prénoms ne sont pas identiques, — il
se serait fait religieux de bonne heure puisqu'il entra dans la congrégation
de Saint-Maur, et prononça ses vœux dans l'abbaye de Vendôme, le 19
février 1726, c'est-à-dire à 18 ans, ce qui est trop jeune. " Il professa la philo-
sophie au collège de Pontlevoy, et les humanités à Saint-Jean d'Angély. En
1741, avec dom Léonard I+onteneau, il entreprit d'écrire l'histoire du Poitou
et de toute l'Aquitaine ; mais il mourut le 5 janvier 1743 à l'abbaye de Saint-
Cyprien de Poitiers, où il s'était rendu pour compléter ses études historiques.
a Envoyé, dit Rainguet, Biographie Saintongeaise, p. 106, après l'achève-
ment de ses études monastiques, dans l'abbaye de Sainte-Marie de Saintes,
en qualité d'aumônier, D ce qui nous parait singulier, les bénédictines de
Saintes ayant déjà quatre aumôniers, qui étaient en même temps curés par
semaine de Saint-Pallais », dom Boudet y conçût le projet d'écrire l'histoire
du Poitou. Il avait traduit en français le cartulaire et les titres latins de cet
antique monastère, à la prière de l'abbesse, Marie de Durfort de Duras ; et
enrichi d'observations et dè notes curieuses les différentes chartes. a Il mit
en tête une belle préface qui renferme un abrégé de l'histoire de cette abbaye
célèbre. D Voir Histoire littéraire de la congrégation de Saint-Matir, par
dom Tassin.

• • On trouve encore Jean-Baptiste Boudet, fils de Jean-Baptiste, commis aux vivres, et
de Jeanne Leseigne, né le 23 septembre (706.

•
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ser. Enb effet, où chercher de quoy remplir ces vuides, après
qu'on est convaincu que les plus précieux monumens de ces
provinces ont été la proye des flammes durant les troubles
1u xvIê siècle, ou . bien ont passé de nos archives dans la
tour de Londres, avec les Anglois, leurs anciens. maîtres ?
Il a donc fallu me borner au plan abbrégé que j'ay suivi, et
me contenter de répandre, sous le titre particulier de chaque
abbesse, le peu de faits remarquables qui ont pû venir à ma
connoissance. Par ce moyen on peut, en lisant ce petit ou-
vrage, suivre en gros l'état de cette abbaye durant les sept
siècles qui se sont écoulés depuis la fondation ; et, si cette
histoire n'est pas capable de satisfaire pleinement la curio-
sité, elle doit au moins dissiper une partie des ténèbres dans
lesquelles on avoit peut-être été jusqu'ici, et prouver encore
mieux le zèle de celui qui l'a entreprise.

CHAPITRE . PREMIER.

I. Fondation de l'abbaye de Notre-Dame de Saintes. — II. Quels sont ses
fondateurs. — III. Sa situation. — IV. De l'abbaye de Saint-Pallais.

L'abbaye de Notre-Dame de Saintes fut fondée pour des
religieuses de l'ordre de saint Benoît, l'an de l'incarnation
de notre Seigneur mil quarante-sept; indiction quinzième,
pendant l'interrègne qui fut entre le pontificat du pape
Clément II, mort le t er d'otobre 1047, et celui de Damasse II,
qui fut élû pour lui succéder, le quatrième des nones de
novembre, c'est-à-dire le deuxième du même mois, au com-
mencement de la dix-septième année du règne d'Henry pre-
mier, roy de France, à compter depuis la mort du roy Robert,
son père, du temps de Guillaume VII, dit le Hardy, duc
d'Aquitaine, et sous l'épiscopat d'Arnoul, évêque de Saintes.

Les fondateurs furent Geoffroi IIe du nom, surnommé
Martel, comte d'Anjou, et Agnès de Bourgogne, son épouse.
La reconnoissance, que mérite la libéralité de ces illustres
fondateurs, exige que je les fasse connoître un peu plus par-
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ticulièremént. Geoffroi étoit petit-fils de Geoffroi I tr de ce
nom, comte d'Anjou et sénéchal de France, qui fut sur-
nommé Grisegonelle parce qu'il affectoit de se vêtir d'une
sorte de casaque grise, que l'on nommoit en ce temps une
gonelle. Geoffroi, aiant rendu des services signalés à l'état,
sous le règne du roy Lothaire, en obtint en récompense la
charge de sénéchal du royaume pour lui et pour sa postérité;
il mourut devant le château de Marson, le 24 e de juillet
987, et fut enterré dans l'église de Saint-Aubin d'Angers.
Les auteurs parlent avec éloge de la piété de ce prince.
Foulques IIIe du nom, son fils, lui succéda; on le nommoit
Nera ou Le Noir, tant à cause de son teint bazané, qu'à
cause de sa malice. Après avoir soutenu plusieurs guerres
avec ses voisins, et fait trois fois le voiage de Jérusalem, il
mourut à Mets le 23 juin de l'année 1040; il avoit fondé
l'abbaye de Saint-Nicolas d'Angers en 1020, celle de Bau-
lieu, près de Loches vers l'an 1010, et celle du Ronceray,
près d'Angers en 4028; ce prince avoit été marié en pre-
mière nôces à Elisabeth, fille de Bouchard I er, dit le Vieux,
comte de Vandôme, de laquelle il n'eust qu'une fille nommée
Adèle, comtesse de Vendôme, laquelle épousa Bondon de
Nevers; il prit une seconde alliance avec une dame nommée
Hildegarde, dont il eut une fille et Geoffroi IIe du nom,
dont il s'agit ici.

Geoffroy étoit né l'an 1006 ou 1007, au mois d'octobre.
Ce prince fut très courageux et se distingua fort avantageu-
sement dès sa jeunesse dans le métier de la guerre; ce qui
lui aquit le surnom de Martel, qui lui fut commun avec
plusieurs autres personnages belliqueux ; dès ces temps-là,
sa réputation, sa valeur et l'accès que la charge de sénéchal
du royaume, héréditaire dans sa famille, lui donnoit à la
cour, le firent connoître et estimer d'Henry I er, qui régnoit
alors en France, et qui lui confia l'administration de ses
affaires; on dit néanmoins que dans la suite il se brouilla
avec le roy, et qu'il lui fit même la guerre, mais d'une ma-
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fière qui ne lui fut pas avantageuse ; enfin désabusé des
grandeurs de la terre, il se retira dans l'abbaye de Saint-
Nicolas d'Angers, que son père avoit fondée, et y mourut,
l'an 1060, sans laisser de postérité. Foulques le Noir, père
de Geoffroy Martel, avoit possédé la ville de Saintes, sous
l'hommage qu'il en rendoit au duc d'Aquitaine; son fils
Geoffroi en conserva la possession ou par la force, ou par
la concession des enfants d'Agnès; c'est ce qui lui donna
l'autorité de faire une fondation â Saintes. Outre l'abbaye
de Saintes, Geoffroy fonda plusieurs autres • monastères
comme les abbayes de la Sainte-Trinité de Vendôme, de
Nouzières, de Saint-Pierre d'Angers, et en répara quelques
unes que les malheurs de la guerre avoient ruinées. Dans
toutes ces différentes oeuvres de piété, le comte Geoffroi
Martel fut puissamment secondé par la comtesse Agnès, son
épouse.

Agnès étoit fille d'Othe ou Othon-Guillaume, premier de
ce nom, comte de Bourgogne, c'est aujourd'huy la Fran-
che-Comté ou le comté de Bourgogne; lequel fit de grands
biens aux églises et aux monastères, et fut en particulier le
restaurateur de l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon, où il
est enterré. Agnès fut mariée en premières nôces avec Guil-
laume Ve, dit le Grand, duc d'Aquitaine et comte de Poitou,
que son courage, sa prudence et sa piété rendirent très
recommandable. Ce prince avoit fondé dans le bas Poitou
l'abbaye de Maillezais depuis érigée en évêché; sur la fin de
sa vie il s'y retira, y prit l'habit de religieux, et y mourut le
31 e de janvier 1030, ou 1031 selon quelques auteurs.

Agnès avoit eu de ce mariage deux fils et une fille ; celle-
` cy, nommée aussi Agnès, épousa l'empereur Henry III, dit le

Noir; les fils régnèrent successivement après leur père et
leurs frères paternels, Guillaume VI et Eudes ou Odon, et
furent appellés l'un Guillaume VII et l'autre Guillaume VIII.
J'ay crû devoir entrer dans ce détail, parce que ces deux
princes favorisèrent beaucoup l'abbaye de Saintes, aussi bien
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que les autres établissemens pieux que firent, dans le même
temps ou dans la suite, leur mère et leur beau-père, le
comte Geoffroi.

Ce prince étoit encore assez jeune lorsqu'à la sollicita-
tion de sa, mère Hildegarde, il rechercha l'alliance de la
duchesse d'Aquitaine, qui se trouvoit veuve. Je ne rappor-
terai point les différens motifs que les auteurs ont supposé
qu'avoit eus la duchesse pour consentir à ce mariage qui
sembloit la dégrader puisque le comte d'Anjou étoit vassal
de son premier époux; ce détail, aussi bien que celui des
guerres qui s'élevèrent dans la suitte entre Geoffroy-Martel
et Guillaume le Grand VI, duc d'Aquitaine et comte de Poi-
tiers, fils dè Guillaume le Grand, mais d'une autre femme
qu'Agnès de Bourgogne, ne regardant en rien l'histoire de
l'abbaye de Saintes, je ne m'y arrêterai point ; je remarque-
rai seulement que le comte d'Anjou épousa Agnès, le 4 de
janvier de l'année 4033 selon notre manière de compter.

Après cette digression qui m'a paru nécessaire pour faire
connoître de si illustres bienfaiteurs ausquels non seulement
l'abbaye de Saintes mais encore la plupart des monastères
de la province de Saintonge, du Poitou, de l'Anjou, du Maine
et de la Touraine sont redevables de i leurs établissemens
ou de leurs réparations, je reviens à mon sujet.

Geoffroy-Martel et -la comtesse Agnès, son épouse, aiant
conçû le dessein de fonder à Saintes un monastère de reli-
gieuses, choisirent à cet effet un emplacement convenable
hors de la ville, au levant d'été, sur le rivage droit de la
Charente, qui baigne de ce côté les murs de Saintes.

Ce qui les détermina peut-être à choisir ce lieu préféra-
blement à tout autre, c'est qu'il y avoit une ancienne abbaye
que saint Pallais, évêque de Saintes, avoit bâtie sur la fin du
vie siècle et environ l'an 597. On croît avec assez de fonde-
ment que c'est cette même église que le saint évêque avoit
fondée et consacrée sous l'invoquation des apôtres saint Pierre
et saint Paul, selon que nous l'apprend le pape saint Gré-
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goire dans une lettre qu'il adresse au même saint Pallais,
en lui envoyant des reliques de ces saints apôtres et des
martyrs saint Laurent et saint Pancrace, pour enrichir les
treize autels qu'il y avoit fait construire. Il faut avouer ce-
pendant que quelques auteurs ont crû que cette église dont
parle saint Grégoire et qui avoit été bâtie par saint Pallais
n'est autre que l'église même de saint Eutrope, pour lequel
le saint prélat avoit une grande vénération et dont il trans-
féra les reliques avec beaucoup de solennité. Quoy qu'il en
soit, il paroît que cette abbaye de saint Pallais, qui subsis-
toit encore dans l'onzième siècle au lieu où l'on fonda le
monastère des religieuses, étoit tombée dans une entière
décadence, tant pour le spirituel, que pour le temporel. Le
titre de la fondation, dont nous aurons lieu de parler sou-
vent et qui destine cette ancienne abbaye avec ses dépen-
dances pour placer le nouveau monastère et le doter en
partie, nous apprend qu'elle appartenoit au vicomte Guil-
laume, comme un bien qui lui venoit de sa famille et dont
il voulut bien se désaisin pour obliger le cbmte Geoffroy et
la comtesse Agnès. Nous apprenons par un autre titre, rap-
porté au cartulaire, qu'un nommé Constantin Metalensis, ou
de Nesle, tenoit cette abbaye du dit vicomte Guillaume, et
qu'il la céda partiellement aux fondateurs pour faciliter leur
pieux dessein. Enfin par ce même titre nous apprenons en-
core que le vicomte Guillaume, non content d'avoir aban-
donné cette abbaye de son plein gré et pour contribuer à
l'établissement des religieuses, donna encore un dédomma-
gement ou échange à un nommé Guillaume Fors-Blandit,
qui tenoit de lui, à titre de vassal, quelque partie des biens
de cette abbaye; malgré les ténèbres épaisses qui envelop-
pent ces temps reculés, on peut néanmoins conjecturer de
tout ceci que l'ancienne abbaye de saint Pallais, après avoir
essuié sans doute les fureurs de la guerre dont la Saintonge
avoit été souvent le théâtrè depuis le sixième siècle qu'elle
avoit été fondée, avoit eu enfin le sort de tant d'autres mo-
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nastéres et étoit tombé entre les mains des laïques. La famille
du vicomte Guillaume la possédoit comme un bien patri-
monial, après que les seigneurs de cette maison s'en furent
emparés sans doute par la force ou l'eurent achetée des
comtes de Saintonge. Les exemples de ces sortes d'usurpa-
tions de la part des laïques ne sont point rares dans ces
siècles, et l'histoire ecclésiastique nous en fournit plusieurs.

Ce Constantin Metalensis ou de Mesle, dont parle le se-
cond titre que j'ay cité, est un personnage assez équivoque
et qu'il n'est, pas facile de définir; cet homme, selon le titre,
tenoit l'abbaye du vicomte Guillaume, à l'exemple duquel et
dans la même occasion, il s'en démit en faveur du nouveau
monastère que le comte Geoffroy vouloit fonder. La conces-
sion paroît m ême rapportée dans ce titre comme une con-
dition préalablement nécessaire. Toutes ces circonstances
réunies pourroient faire croire que Constantin étoit un ecclé-
siastique que le vicomte Guillaume avoit placé dans cette
abbaye à titre de chapelain ou desservant : car il est assez
probable que, dès ce temps là, l'église de Saint-Pallais avoit
un peuple et une paroisse sous sa dépendance. L'allignement
régulier du fauxbourg qui aboutit à l'ancienne porte de la
ville et au pont, qui étoit dans la même situation dès le
temps des Romains, n'est point une disposition postérieure
à l'onzième siècle ni à la fondation de I'abbaye. Il est même
parlé, dans le titre de la fondation, des maisons et des jardins
qui dépendoient dé l'abbaye de Saint-Pallais et qui en étoient
tout proche ; à quoy l'on peut ajouter, comme une preuve
convaincante de l'existence qu'avoit alors ce fauxbourg, que
les titres les plus anciens de l'abbaye le nomment expressé-
ment le bourg de Saint-Pallais. Ce Constantin de Mesle étoit
donc apparemment le possesseur du titre clérical et dù béné-
fice ecclésiastique, que les seigneurs laïques conservoient
dans l'abbaye de Saint-Pallais, après avoir envahi les biens
qui avoient été destinés autrefois à y entretenir des religieux.
Ce qui prouve même bien clairement qu'au temps de la fon-
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dation de la nouvelle abbaye, il y avoit dans l'ancienne une
église, un service et un peuple, c'est que le comte Geoffroy
et la comtesse Agnès y firent un nouvel arrangement et y
établirent des chanoines pour desservir l'église de Saint-Pal-
lais et les religieuses. C'est le titre que j'ay cité plus haut,
qui nous rapporte ce fait, lequel donne beaucoup de force à
mes conjectures, à moins qu'on ne voulût penser que l'ab-
baye de Saint-Pallais étant possédé par des seigneurs laïques,
l'église étoit absolument abandonnée, et que les fondateurs
en profitèrent pour y établir des chanoines en faveur du
nouveau monastère. C'est tout ce que nous pouvons sçavoir
de plus certain touchant cette ancienne abbaye, dont l'em-
placement parut propre au comte d'Anjou et à la comtesse
Agnès pour établir celle qu'ils vouloient fonder.

CHAPITRE 11.

I. Dotation de l'abbaye de Saintes. — II. Énumération des biens qui lui
furent donnés par les fondateurs et dont il est parlé dans leur diplôme. —
Ill. Remarque sur ce titre principal. — IV. Les noms des seigneurs qui le
signèrent avec les fondateurs.

On peut juger, par la libéralité dont usèrent envers le
nouveau monastère le comte Geoffroy et son épouse, com-
bien ils avoient à coeur cet établissement. -Le grand nombre
de terres dont ils l'enrichirent, les droits, usages et rede-
vances dont ils se dépouillèrent en sa faveur, les sages pré-
cautions qu'ils prirent pour lui assurer à jamais la pleine et
entière jouissance de leurs donations, tout cela forme au-
tant de preuves de la grande piété qui les faisoit agir, et
fournit aux religieuses de l'abbaye de puissans motifs de la
reconnoissance qu'elles leur doivent. De tous les établisse-
mens qui furent faits dans ce même temps ou environ, il y
en a certainement très peu qui se trouvent dotés plus avan-
tageusement et pour lesquels les - fondateurs aient poussé
plus loin leur attention ; on peut voir par la lecture du
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diplôme même, dans lequel leurs donations sont exprimées
et qui çontient les différentes disposition qu'ils font en faveur
de l'.abbaye, que ce que je dis ici n'est nullement exaggéré ;
je vais rapporter en substance ce titre principal, qui se
trouve traduit en entier à la tête du cartulaire françois.

Après un préambule, dans lequel les fondateurs expli-
quent les motifs qui les déterminent à fonder à Saintes un
nouveau monastère de filles, et à le consacrer à l'honneur
de Dieu et du sauveur de tous les hommes sous l'invoqua-
tion de la glorieuse Marie toujours vierge, ils viennent au
détail des biens qu'ils se proposent de donner pour la sub-
sistance des religieuses qui serviront le Seigneur dans cette
maison, sous la conduite et l'autorité d'une abbesse. Dans
l'énumération qu'ils font des terrés, églises et autres biens
dont ils disposent en leur faveur, ils suivent l'ordre des
provinces dans lesquelle ces mêmes biens se trouvent situés ;
ces provinces sont la Saintonge, le Poitou et l'Anjou, de
chacune desquelles nous ferons un article séparé.

Dans la Saintonge ils donnent la terre de Pont-l'Abbé
avec l'église de Saint-Pierre et ses dépendances, l'église de
Notre-Dame de Valenzay, que l'on nomme aujourd'huy
Sainte-Radegonde ; et l'église de Saint-Supplice, avec tout ce
qui dépend de l'une et de l'autre de ces églises ; ils donnent
encore l'église de Saint-Jean d'Angle avec toutes ses dépen-
dances et les redixmes de toutes les métairies qui dépen-
dent de leurs domaines seigneuriaux. Dans le. voisinage de
Saintes et à trois petites lieues de cette ville, les fondateurs
donnent une terre seigneuriale que l'on nomme Corme-
Royal, avec l'église dédiée en l'honneur de l'apôtre saint
Pierre, et du martyr saint Nazaire. Pour éviter toute diffi-
culté, ils ont soin de spécifier qu'en donnant ce lieu à l'ab-
baye de Saintes ils entendent que les religieuses jouiront de
cette église avec toute la paroisse, c'est à dire de toutes les
dépendances de cette même église, et pareillement des pro-
fits de toute la terre ; dans la suite des tems on érigea un
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prieuré à Corme-Royal ; mais il a été réuny comme les
autres au corps de l'abbaye dont il fait maintenant partie
dans' tout son entier. Pour augmenter la valeur de la terre
de Corme-Royal, les fondateurs léguent, dans la forêt de leur
domaine voisine de la ditte terre, un terrain suffisant pour
le défrichement de trois cents mas de terre qui doivent être
entre la terre de Corme et la forêt, ces défrichemens se sont
beaucoup augmentés dans la suite, pour fournir au labou-
rage et à la subsistance des habitans. Dans le même pays
de Saintonge, et à quelques lieues de Saintes, le comte Geof-
froy et son épouse Agnès donnent l'église de Saint-Saturnin
de Maremies, que l'on nomme aujourd'huy Saint-Sornin, et
qui est à deux lieues du . bourg de Marennes ; l'église de
Saint-Just, située à une lieue du même bourg ; l'église de
Saint-Pierre de Sales, qui est la parroisse même de Ma-
rennes et le centre de la jurisdiction seigneuriale des dames
abbesses dans le dit bourg; l'église de Saint-Martin de Cen-
zillac, avec celle de Saint-Laurent du Gua; les dépendances
et les revenus entiers de ces églises; enfin l'église de Saint-
Pierre et de Saint-Eutrope de Broüe.

Les fondateurs articulent formellement dans leur diplôme,
qu'ils entendent que l'abbaye jouira de la dixme entière de.
toute la terre de Marennes pour tout ce qui sera sujet à

payer la dixme ; ils désignent les confins de cette dixmerie
par tout le territoire qui est renfermé entre le canal des deux
rivières ou bras de mer, sçavoir le canal de Seudre et celui
de Brouage, lequel territoire s'étend depuis le Mont Aquilin,
que l'on nomme aujourduy Montelain, jusqu'au Chapus„

Dans ce même territoire de Marennes, la comtesse Agnès
donne en son propre nom sept mas de terre acheptés, dit-
elle, d'un gentilhomme nommé Pierre de Didonne, pour la
somme de six mille sols; le comte Geoffroy y ajoute trois mas
entiers de terre, qu'il attribue et délaisse à la maison des
dames dans le bourg de Saint-Saturnin-ce sont ses termes.
Près de Saint-Saturnin ou Sornin de Marennes il y avoit
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autref'oy une forêt considérable, qui s'étendoit du côté de
Nancras et de Corme-Royal, et que l'on nommoit la forêt
de Bacones ; dans cette forêt les fondateurs accordent à

l'abbaye un droit d'usage, c'est-à-dire * la permission d'y •
prendre tous les arbres qui leurs seront nécessaires pourbâ-
tir et réparer les maisons, pour faire des cuves et des ton-
neaux, élever des fortifications, c'est-à-dire, selon . toutes les
apparences, pour former des retranchemens autour des
terres et contre les eaux, ou bien même pour se. munir
contre les invasions des partis qui couroient fréquamment
les campagnes, lorsque la licence des teins permettoit aux

seigneurs particuliers de se faire la guerre. Il est permis
aussi aux gens de l'abbaye de tirer, de cette forêt de Baconnc
les bois nécessaires pour faire des navires, c'est-à-dire les
barques et autres vaisseaux à l'usage des pêcheurs et des
habitans des côtes et pour le chauffage des fours ; de plus,
les fondateurs accordent à l'abbaye le droit de faire faire
tous les ans une grande chasse dans cette forêt, et d'y faire
prendre un sanglier avec sa laye, un cerf avec sa biche, un
daim avec sa daine, un chevreuil avec sa fumelle et deux
lièvres Aad recreandam, dit le texte latin de la charte, im-
becillitatem earum].

Enfin les mêmes fondateurs en donnant à l'abbaye la
terre et l'église de Nancras, dans le voisinage de la forêt de
Baconnes, ils spécifient la dixme de tous les défrichemens
qui ont été faits ou qui se feront par la suite dans la susdite
forêt ; on peut voir à cette occasion dans le titre même de
la fondation, que l'on accorde à l'abbaye non seulement la
dixme de la paroisse de Nancras, mais encore la terre de ce
nom, c'est-à-dire la seigneurie dont l'abbaye ne jouit pour-
tant plus. Sur les côtes de Saintonge et dans la fameuse
ile d'Oleron, le comte Geoffroy et la comtesse Agnès don-
nent des terres considérables, qui forment aux dames
abbesses de Saintes une juridiction des plus étendues. Le
centre de cette jurisdiction est la terre de Saint-Denis, que

17
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les fondateurs donnent avec toutes ses dépendances et ses
profits, et la dixme de toutes les bêtes fauves, des cerfs et.
des biches qui seront prises dans l'ile, et dont les peaux sont
destinées par les fondateurs, à la couverture des livres. On
trouve dans la coppie du titre de fondation qui est au car-
tulaire, que les fondateurs ajoutent à cette dixme des bêtes
fauves, la dixme des dixmes, c'est-à-dire le droit de redixme
dans toute l'île d'Oleron, excepté dans la paroisse de Saint-
Georges, qui est aujourdhuy un prieuré très considérable
de la dépendance de l'abbaye de Vandome.

Il est surprenant, comme nous l'avons remarqué au car-
tulaire françois, que cette phrase, laquelle exprime sy for-
melleinent le droit de redixme dans toute l'ile d'Oleron
excepté la paroisse de Saint-Georges, ne se trouve point
dans le titre original qui se conserve au trésor. Je serois
assez porté à croire que ce droit ne fut donné à l'abbaye
que dans la suite et sur la fin de l'onzième siècle, sous .
l'abbesse Arsende, et que cette addition au titre primordial
fut insérée dans la copie, qui en fut inscrite au cartulaire
dans la suite. On trouve ce droit de redixme formellement
exprimé, avec l'exception de la paroisse de Saint-Georges,
dans la balle d'Urbain second, laquelle est de l'an 1096.

Les fondateurs pour former la terre de Saint-Denis don-
nent, outre l'église et ses dépendances, deux mas de terre
auxquels ils ajoutèrent le jour même de la dédicace douze
autres . mas, qui sont spéciffiés formellement , dans leur
diplôme. Cette terre de Saint-Denis étoit devenue un gros
prieuré qui se trouve maintenant réuny au corps de l'abbaye.

Mais de tous les dons que le comte Geoffroy et son épouse
font àl'abbaye dans la province de Saintonge, il n'y ena point
qui méritent plus d'attention que les donnations qui se trou-
vent dans Saintes, et aux environs; on peut voir, par la lecture
du titre même de la fondation, qu'ils accordent à l'abbaye
la monnoye, c'est-à-dire le droit de faire battre des espèces
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et d'ériger un change de monnoyes dans tout l'évêché de
Saintes.

La comtesse Agnès dit, dans le diplôme dont nous rap-
porterons la substance, que ce droit de monnoye venoit en
partie du domaine des fondateurs et qu'elle avoit acheté
•l'autre partie de Mascelin, seigneur de Taunay, pour la
somme de trois mil sol et deux chevaux de prix.

Pour assurer à jamais à l'abbaye ce droit de change et de
monnoye, les fondateurs firent venir des monnoyeurs de dif-
férentes villes et leurs firent prêter serment de fidélité 'entre
les mains de l'abbesse Constance et des religieuses qui
vivoient sous son obéissance. Les mêmes fondateurs accor-
dent à l'abbaye, pour la fabrique de la monnoye, une maison
située proche de l'arc.du pont, à main droite pour ceux qui .
sortent de la ville. Cette maison sert aujourdhuy de pois-
sonnerie à la ville de Saintes. Pour ce qui est du droit de
monnoye et de change, les rois s'en sont tellement saisis
depuis plusieurs siècles, qu'il passe pour un des phis pré-
cieux apanages de leur couronne.

Enfin le comte Geoffroy et la comtesse son épouse réunis-
sent au domaine de l'abbaye, • comme il a été dit dans le
chapitre précédent, l'ancienne abbaye de Saint-Pallais, avec
tout ce qui en dépendoit alors ; nous voyons, par le titre
même de la fondation, que ces dépendances consistoient en
un jardin appuyé aux murs qui environnoient l'église de
Notre-Dame, c'est-à-dire qui occupoit apparamment l'espace .
qui se trouve entre l'église de Saint-Pallais et celle des reli-
gieuses : de plus, il y avoit quelques autres maisons et leurs

. jardins qui dépendoient aussi de cette ancienne . abbaye de
Saint-Pallais, et qui se trouvent exprimés en conséquence
dans le diplôme, de fondation; enfin, outre ces maisons et
jardins, le titre exprime, parmi les dépendances de Saint.-
Panais, un certain morceau de terre en culture situé au
mont à Badin, et une autre terre divisée en plusieurs por-
tions, située à Terach auprès du chemin des Ar yennes de
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Valay, laquelle terre s'appelle la terre de Saint-Pallais, selon
que porte le titre de fondation. Nous devons encore ranger
parmy les donations faites par les fondateurs dans la Sain-
tonge le droit de viguerie, c'est-à-dire la justice : car quoy
que ce droit regarde non seulement les possessions de l'ab-
baye dans la Saintonge, mais encore dans les autres terres
que les fondateurs luy accordent en d'autres provinces,
cependant l'exercice de ce droit de justice regarde particu-
lièrement le lieu de Saintes, comme le chef et le centre de
toutes les autres jurisdictions qui appartiennent à l'abbaye.

Dans la province de Poitou; la comtesse Agnès donne
une ile nommée Vix, située dans les marais de la Saivre ;
cette donnation renferme non seulement l'église dédiée en
l'honneur de la sainte Vierge avec toutes ses dépendances,
mais encore la terre, les édiffices, les coutumes,. redevances
et corvées, et les pêcheries dans toutes l'étendue du marais
qui environne l'ile de Vix ; les déssechemens de ce marais et
la culture des terres desséchées ont formé de cette ile de
Vix une terre considérable et un censif fort étendu. Les
dames abbesse de Saintes y possèdent le château ou maison
seigneuriale avec tous les droits qui peuvent décorer une
châtellenie.

La comtesse bienfaitrice qui donne cette terre ou isle à
l'abbaye de Saintes, nous apprend qu'elle l'avoit achetée de
Guillaume de Parthenay, auquel elle avoit donné la somme
de quinze cens solz, avec plusieurs autres dédommagemens
que le diplôme n'exprime point; cette vente est exprimée en
particulier dans un titre qui est au cartulaire, et dans lequel
on trouve le consentement de l'épouse de Guillaume de
Parthenay et de sa famille. Ainsy, pour assurer à perpétuité
à l'abbaye de Saintes, la possession de cette terre, la pieuse
comtesse avoit eu soin de prendre toutes les précautions que
la sagesse et l'équité pouvoient exiger.

Enfin dans l'Anjou les fondateurs accordent au nouveau
monastère qui était l'objet de leurs libéralités, la terre de
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Montpolin avec l'église consacrée en l'honneur de la sainte
Vierge, toute la paroisse, la dixme et les autres revenus en
leurs entiers. A cette terre de .Montpolin ils ajoutent en-
core l'église de Saint-Germain avec les dixmes gui lui appar-
tiennent, et les coteaux de Mont-Gadon, et les moulins, et
tous les autres profits et revenus qui en dépendent. De cette
terre de Mon tpolin les abbesses de Saintes avoient formé un
prieuré qui est rentré comme les autres dans la manse de
l'abbaye; elles y ont une jurisdiction seigneurialle, elles jouis-
sent des différens droits qui appartiennent aux seigneurs ;
mais par la suite des siècles et à cause l'éloignement du
lieu, cette terre s'est extrêmement dégradée, et la plus grande
partie du revenu a passé dans des mains étrangères. Tels
sont les biens que le comte Geoffroy et la comtesse Agnès
destinent par leur diplôme à doter le nouveau monastère de
Notre-Dame de Saintes et dont ils prétendent assûrer à ja-
mais la libre jouissance. On voit par l'ordre exact qu'ils
observent dans le détail de leurs donations, par la grande
clarté avec laquelle ils expliquent les différens droits qu'ils
accordent à cette abbaye, et plus que tout cela, par les sages
précautions dont ils se servent pour la deffendre des chi-
canes et des usurpations dans la suite des siècles, combien
ils désiroient donner à cet auguste monument de leur piété
et de leur religion l'éclat le plus solide et le plus durable.

Il est à 'remarquer que dans ce titre. les fondateurs ne
font point mention de la règle de saint Benoît sous laquelle
il est néanmoins certain que l'abbaye de Saintes fut mise
dès le moment de sa fondation: nous en avons la preuve - la
plus complète dans l'acte de confirmation que les prélats
signèrent le jour même qu'ils firent la dédicace de l'église
et du monastère, et dans lequel on voit que les religieuses
y devoient être soumises à la conduite d'une abbesse sous
la règle de saint Benoît.
• Dans le titre particulier que donna la comtesse Agnès

pour la terre de Vix, en Poitou, et dans lequel cette prin-
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cesse détaille fort au long la manière dont elle avôit acquis
cette isle de Guillaume de Parthenay, il y est fait une
mention expresse de la règle de saint Benoît, comme de
celle que les religieuses nouvellement fondées dans l'abbaye
de Saintes devoient professer. Il est vrai que ce titre, quoique
daté de la même année et du même lieu que celui de la
fondation, ne fut peut-être dressé qu'après la dédicace de
l'église et du monastère et comme une précaution néces-
saire pour rendre l'achat que la comtesse avoit fait de l'isle
de Vix plus solide et plus autenthique.

En ce cas on pourroit . penser que les fondateurs n'avoient
point voulu exprimer dans leur diplôme la règle de saint
Benoît, comme étant une disposition et un arrangement
réservé à la puissance ecclésiastique, à quoi l'on peut même
ajouter que cette omission n'étoit point de conséquence
dans ces siècles où l'on ne connoissoit encore pour les
monastères que la règle de saint Benoît.

Ce diplôme est conservé en rouleau au trésor de l'abbaye.
Il est sur le vélin, écrit en caractères fort lisibles et fort
nets, ce qui n'est pas une légère preuve de son antiquité ;
il faut avouer néanmoins que quelques personnes ont douté
si l'exemplaire dont je parle est vraiment l'original, et leur
doute étoit sur ce que le corps même du titre et toutes les

'signatures sont visiblement de la même main ; mais cette
objection se peut détruire facilement, si l'on observe avec
les plus habiles antiquaires que, dans le siècle oU l'abbaye
de Saintes fut fondée, aussi bien que dans quelques uns des
précédens et fort avant dans ceux qui le suivirent, il étoit
rare de trouver, même parmy les nobles, des personnes qui
seussent écrire ; cette science étoit en quelque sorte regardée
comme un art et une profession, incompatibles avec celle des
armes et de la guerre et qui ne convenoit qu'aux ecclésias-
tiques ; ainsy la même personne ou le même écrivain qui
dressoit le titre que l'on vouloit autoriser, y mettoit aussi
les signatures des personnes qui le mettoient en • Ouvre, et
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des témoins, de sorte que le corps du titre se trouvoit avec
les signatures d'une seule et même main ; ceux qui faisoient
faire l'acte ou qui y servoient de témoins se contentoient d'y
ajouter quelquefois un signe de croix pouf preuve de leur
consentement.

C'est ainsy que le père dom Jean Mabillon, si versé dans
l'antiquité et dans la connoissance des écriture et des usages
des siècles dont nous parlons, résout une semblable objec-
tion qu'on lui ayoit proposée contre une charte de la fin du
xe siècle, donnée en faveur de l'abbaye de Noaillé par Guil-
laume IV, duc d'Aquitaine et comte de Poitou. J'ay vu
l'original de la réponse que fit à cette occasion ce docte
critique, et j'ay cru avec fondement pouvoir en faire usage
en faveur du titre de la fondation de cette abbaye.

Au reste il ne seroit point surprenant que le titre original
et primordial eut péri dans les fréquens incendies que l'ab-
baye de Saintes a soufferts depuis son établissement ou
dans les diverses révolutions que les guerres civiles ont
causées dans la Saintonge. Tout le monde sçait aussi que
les Anglois, pendant qu'ils ont été' maîtres de ces provinces,
en ont enlevé les, titres les plus précieux dont la tour de
Londres se trouve actuellement enrichie. Le diplôme de la
fondation ne seroit pas même le seul des titres originaux
de l'abbaye qui auroit été enlevé. On voit par le cartulaire
qu'il en manque une infinité d'autres qui ne sont plus con-
nus que par la copie qui se trouve dans ce livre.

Quoyqu'il en. soit, ce qui ajoute, un dernier degré d'au-
thenticité à cet exemplaire; c'est que toutes ou presque
toutes les donations qui s'y trouvent énoncées par les fon-
dateurs, sont rappellées, ainsy que nous l'avons vu cydevant,
dans plusieurs chartes particulières, tant de la comtesse
Agnès elle-même que de divers seigneurs, desquels elle
avoit acquis une partie des biens qui composent ses dona-
tions. On trouve aussi l'énumération de ces terres, dans les
différentes bulles que les papes accordèrent à l'abbaye dans
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le cours du xle siècle et du xiie siècle, et dont nous parle-
rons dans la suite, cc qui forme la preuve la plus entière et
la plus complète en 'faveur du titre dont il s'agit.

Ce précieux mônument est signé du comte Geoffroy lui-
même, de la comtesse Agnès son épouse, et des cieux princes
qu'elle avoit eus de son premier mariage avec le duc d'Aqui-
taine. L'aîné, nommé Pierre, avoit hérité du duché d'Aquitaine
et du comté de Poitou, après la mort de ses deux frères
paternels Guillaume VI, mort en 4038, et Odon ou Eudes,
qui fut tué, le '10e de mars 1039, devant le château de
Mauzé, au pals . d'Aunis, dont il faisoit le siège. Pierre en
leur succédant avoit pris le nom de Guillaume VIIe du nom,
dit lé Hardy, qui étoit devenu en quelque sorte le surnom
distinctif des princes de cette maison; et ce fut sous ce nom
qu'il signa le titre de la fondation avec son frère puîné le
comte Geoffroi, que l'on trouve aussi nommé Gui Geoffroi,
dans plusieurs chartes.

Le consentement de ces princes étoit nécessaire pour
assûrer l'ouvrage des fondateurs, parce que l'un étoit actuel-
lement duc d'Aquitaine et comte de Poitou, par conséquent
seigneur suzerain de la ville de Saintes, et Geoffroi Martel

.la tenoit de lui à foy et hommage, ainsi que Foulques, son
père, l'avoit tenue, comme j'ay dy cy dessus, chapitre Ier, de
la ville de Saintes et de toutes les terres qui entroient dans
les , fondations; et l'autre étoit héritier présomptif des états
de son frère, auquel il succéda en effet, en 1058, sous le
nom de Guillaume VIII. Outre les noms de ces princes, on
trouve encore au bas du diplôme ceux de Geoffroy, comte
d'Angoulême, et de ses quatre fils : Foulques, Geoffroy,
Arnaud et Mainard, d'Aimery, de Rançon, de Francon, capi-
tolin, c'est-à-dire gouverneur du château de Saintes, que
l'on nommoit encore alors capitole; d'Ostence, qui étoit
seigneur de Taillebourg, comme nous l'apprenons de quel-
ques titres particuliers qui sont rapportés au cartulaire ;
d'llgère, seigneur de Tonnai-Charente; d'Alboin, seigneur
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de l'autre Tonnai, c'est à dire de Tonnai-Boutonne; de Pierre
de Didonne, duquel nous avons vu ci-devant que la com-
tesse Agnès avoit acheté sept mas de terre à Marennes
pour les donner à la nouvelle abbaye ; de Gilbert, seigneur
de Mortagne en Poitou; de Goinbaud, seigneur de Mornac ;
d'Arnaud de Cosnac; de Guillaume, comte de Marestais,
proche de Mastas en- Saintonge; de Guillaume, vicomte
d'Aunay en Poitou; de Hugues, sire de Luzignan; d'Ebles
de Chatellailon au pais d'Aunis; de Guillaume de Partenay;
de Berldy, qui étoit seigneur de Montreuil en Anjou et qui
a donne son nom à cette ville que l'on nomme aujourduy
Montreuil-Berlai, ou Bellay par corruption; d'Emery de
Rochechouart; de Foulques de Bagasin; de Guillaume-
François de Chemillé en Anjou ; de Geoffroy dit le Gras, du
même nom de Chemillé; de Gauthier Tison, qui étoit appa-
remment de la noble maison de ce nom en Saintonge;
d'Airard ou Airaud, vicomte de Thouars; d'Oudoin, prévôt
ou gouverneur d'Angers; de Fouchard de Rochefort.; d'Elie
de Chalais; d'Elie de Jarnac, et de 'Foucaud de La Roche.

Voilà, comme l'on voit, les seigneurs les plus qualifiés de
la Saintonge et des provinces voisines qui ratifient par le
témoignage le plus authentique et le . plus solennel ce que
le comte Geoffroy et la comtesse Agnès avoient fait en faveur
de l'abbaye de Saintes. C'étoit au reste un usage commun
dans ces temps-là que les princes qui fondoient ou dotoient
quelque église demandassent ainsi le consentement et la
signature des seigneurs du pais, non seulement afin de
rendre la chose plus éclatante, mais encore pour donner un
nouveau degré de solidité: car la plus grande partie des
terres que les fondateurs donnoient dans ces occasions, ou
avoient été achetées des seigneurs particuliers, ou relevoient
d'eux de quelque manière; il estoit donc tout à la fois. et.
plus sûr de les engager à ratifier eux-mêmes ces legs de
piété et très juste de leur accorder cette marqûe publique
de reconnoissance.
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CHAPITRE III

I. Dédicace de l'église et du monastère de Notre—Dame de Saintes. —
II. Cérémonies pratiquées dans cette occasion. — III. Acte de confirmation de
la part des prélats consécrateurs.

Pour donner à l'établissement du nouveau monastère
toute la solidité requise, ce n'étoit point assez que les fon-
dateurs eussent engagé les seigneurs les plus puissans à luy
donner leurs approbations, le concours de l'autorité ecclé-
siastique étoit encore nécessaire, soit pour consacrer à Dieu
un endroit qui étoit spécialement destiné à son culte, soit
pour munir de la crainte des censures les dispositions faites
par la puissance séculière. C'est pourquoi, dès que les bâti-
mens qui devoient servir à la célébration des divins offices
et au logement des religieuses Rirent suffisamment avancés
et presque finis, le comte Geoffroi et Agnès son épouse
convoquèrent un grand nombre de prélats du premier et du
second ordre pour dédier et consacrer l'église et le monas-
tère.

Ces prélats réunis aux seigneurs laïques qui composoient
la cour des princes fondateurs formoient assûrément une
des plus augustes assemblées, et il auroit été difficile de
mieux représenter la double autorité du sacerdoce [et] de
l'empire.

Le jour marqué pour la cérémonie étoit le quatrième des
nones, c'est-à-dire le deuxième du mois de novembre, et ce
fut en effet ce jour même que les prélats dédièrent et con-
sacrèrent le monastère en l'honneur de Dieu, sous l'invoca-
tion de la très sainte Vierge., et établirent la règle de saint
Benoît pour les religieuses qui y devoient vivre dans la suite
des siècles sous l'autorité d'une abbesse. On trouve dans le
cartulaire un titre qui renferme une relation assez détaillée
de cette cérémonie et qui nous apprend en même temps
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quelques usages que l'on pratiquoit alors aux fondations des
églises et des, monastères.

Il est dit dans ce titre que les évêques, après que l'on eût
lu solennellement et à haute voix le diplôme de la fonda-
tion, crièrent à toute la multitude qui étoit présente que, si
quelqu'un avoit quelque chose à opposer aux dispositions
énoncées dans l'acte qu'il venoit d'entendre lire, il eût à
s'avancer au milieu de l'assemblée et à proposer ses diffi-
cultés.

Cet usage étoit prudent, et il avoit été sans doute institué
pour empêcher que les princes et les seigneurs n'enrichis-
sent les églises de biens peut-être mal acquis et enlevés à la
veuve et à l'orphelin; les évêques agissoient en cela comme
des pères communs et charitables, disposés à profiter de ces
conjectures pour engager ces mêmes princes à restituer des
héritages que le simple particulier n'auroit osé redemander
en d'autres circonstances. L'histoire ecclésiastique nous
fournit une preuve bien sensible de la sagesse de cet usage
dans ce qui arriva aux funérailles de Guillaume le Bâtard,
dit le Conquérent, roy d'Angleterre et duc de Normandie:
car un homme du peuple saisit cette occasion pour revendi-
quer l'emplacement de l'abbaye de Saint-Etienne de Caën,
que ce prince avoit enlevé par violence _à son père sans le
dédommager, et les évêques ne voulurent point achever la
cérémonie que les justes plaintes de cet homme ne fussent
appaisées selon la valeur du patrimoine usurpé.

Personne ne s'étant présenté pour contredire les disposi-
tions que les fondateurs de l'abbaye avoient énoncées dans
leur diplôme et que les seigneurs avoient ratiffiées par leur
signature, les prélats, qui avoient consacré l'église et le nou-
veau monastère, dressèrent de leur côté un acte dans lequel
ils approuvent et confirment par l'autorité ecclésiastique ce
pieux établissement, et prononcent les censures les plus ter-
ribles contre ceux qui y donneront la moindre atteinte. On
peut voir cet acte de confirmation dans le cartulaire immé-
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diatemént après le titre de la fondation. Il .est signé de trois
archevêques, sçavoir: d'Archambaud, de Bourdeaux, métro-
politain de Saintes où se faisoit hi fondation; d'Hugues,
archevêque de Besançon, et d'Aimon, archevêque de
Bourges; de six 'évêques qui sont : Arnoul ou. Arnulphe, qui
étoit nouvellement évêque de Saintes; Hugues, de Nevers;
Guillaume, d'Angoulême; Gérald ou Géraud, de Périgueux;
Pudicus, de Nantes, et Jourdain, de Limoges; enfin des
principaux abbés du voisinage ou de la dépendance des
fondateurs, qui sont : Geoffroi, abbé de Saint-Jean d'Angély;
Azon, abbé de Saint-Michel en L'Herme; Jean, abbé de
Luçon ; Goslin, abbé de Saint-Léger ou Liguaire, près
Niort ; l'abbé de Baizai ou peut-être Baugé en Anjou; Fré-
déric, abbé de Saint-Florent; Rainaud, abbé de Saint-
Pierre de Bourgueil; Odric, abbé de la sainte Trinité, de
Vendome.

Outre les évêques et les abbés qui sont nommés au bas
de cet acte, on voit encore les noms d'Isembert, clerc,
désigné évêque de Poitiers; de Maingod, chefcier; d'Inge-
baud, chantre de Saint-Hilaire; de Bernard, diacre; de Jos-
celin, archidiacre d'Angers ; de Geoffroi, trésorier de Nevers,
et de Maingod, trésorier de Besançon.

C'est ainsy que fut heureusement consommée la fonda-
tion de .la célèbre abbaye de Notre-Daine de Saintes, laquelle,
malgré les ravages des guerres et les révolutions de sept
siècles, subsiste encore aujourduy avec un éclat proportionné
à celui qu'elle reçut dans sa naissance.

CHAPITRE IV

I. Bulle du pape Léon IX qui confirme la fondation de l'abbaye de Saintes.
-- II. Autres bulles de divers papes en faveur de la même abbaye. —
III. Chartes de plusieurs évêques sur différents sujets.

Le comte Geoffroi Martel et Agnès, son épouse, non con -
tens d'avoir scellé de leur autorité la fondation de la nou-
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velle abbaye et d'avoir obtenu en sa faveur l'aprobation et
le consentement des seigneurs et des prélats dont nous
avons parlé ci-dessus, s'addressèrent encore au pape Léon IX
pour obtenir de lui la confirmation du nouvel établisse-
ment.

On ne sçauroit précisément déterminer en quelle année
cela arriva, parceque la bulle que donna ce pape et qui est
rapportée au cartulaire n'a point de datte, et qu'il n'est pas
possible de la suppléer. On ne peut néanmoins la faire
remonter plus haut que l'an 4049, puisque l'élection de
Léon IX qui avoit été . faite, l'an 4048, dans l'assemblée
tenue à Wormes, ne fut confirmée à Rome qu'au mois de
février de l'année suivante. Il est donc permis de conjecturer
que la bulle dont il s'agit fut donnée par le pape dans le
cours de cette année 1049 ou peu après.

Dans cette bulle, Léon IX déclare°à tous les vrais enfans
de l'église catholique qu'ayant égard à la prière que lui ont
faite Geoffroi, comte d'Anjou, et la comtesse Agnès, de con-
firmer et d'approuver par son autorité le monastère qu'ils ont
fondé à Saintes en l'honneur de la bienheureuse Marie pour
des religieuses qui y vivent sous la règle de saint Benoît, il
prend le dit monastère sous sa protection, exhortant tous les
fidèles par le motif de la charité à ne point souffrir que l'on
donne atteinte à un établissement si pieux, ni que l'on
trouble le service divin ou les religieuses qui sont consacrées
à Dieu dans ce monastère. Cette bulle finit par les menaces
ordinaires contre ceux qui oseront luy faire quelque tort ou
envahir ses biens.

Cette bonne volonté du pape Léon IX envers l'abbaye de
Saintes ne lui fut point particulière; elle se trouva égale-
ment dans ses successeurs qui, dans le reste de l'onzième
siècle et dans les suivans, ont confirmé et assuré de tout leur
pouvoir les biens, droits et privilèges accordés à ce monas-
tère. Le pape Nicolas II adresse à l'abbesse Constance une
bulle datée du mois d'avril de l'an 4061, dans laquelle il
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est aisé de voir qu'il ne cëdoit en rien à son prédécesseur
du côté de l'affection qu'il portoit aux religieuses de Saintes.
En 1096, le pape Urbain II; en 4419, Calixte II; en 1141,
Innocent II; en 1146, Eugène III; en 1153, le pape Anas-
tase, et Alexandre III en 1'167 accordèrent aux abbesses et
aux religieuses des bulles qui, en rappelant les différentes
donations qui leur avoient été faites, soit au moment de la
fondation de leur monastère, soit dans la suite des temps,
aussi bien que les aquisitions légitimes par le moyen des-
quelles elles avoient augmenté leurs biens, les assurant
encore d'une protection spéciale de la part du Saint-Siége
et de ceux qui y étoient assis. Il seroit trop long de rap-
porter icy ces différentes bulles dans leurs entiers, et il
seroit inutile de n'en donner qu'un précis abrégé; il est plus
à propos de les chercher dans le cartulaire tant latin que
françois.où elles se trouvent selon l'ordre de leurs dates,
immédiatement après le diplôme de fondation et , l'acte de
confirmation que les prélats dressèrent le jour qu'ils consa-
crèrent l'église et le monastère, comme il a été remarqué
cy devant.	 •

On vera dans ces différentes bulles, si on a soin de les
lire selon l'ordre chronologique, combien les différends
droits et privilèges de cette abbaye s'accrurent prompte-
ment depuis la fondation jusqu'environ les deux tiers du
xIIe siècle. Car ces bulles n'étoient demandées aux papes
par les abbesses de cette maison, qu'afin de munir du sceau
de l'autorité du Saint-Siége les différentes acquisitions
qu'elles faisoient de tems à autres au profit de leur
maison.

C'est donc dans ces différentes bulles, données selon les
dates que nous avons marquées cy.  dessus, que se trouvent
les terres, églises, droits et possessions dont jouit encore à
présent ou dont a jouy autrefois l'abbaye de Saintes, et dont
plusieurs ne lui appartenoient point encore au tems de la
fondation. Nous ne nous arrêterons pas davantage sur ces
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bulles, non plus que sur les différentes chartes données en
faveur de cette abbaye par plusieurs évêques de Saintes et
des églises voisines.

L'objet de ces chartes est pour l'ordinaire une transac-
tion pour terminer quelque procès, ou bien la concession
de quelque église avec• ses dixmes, ou bien un accomode-
ment sur quelque droit en litige, on enfin quelque autre sujet
concernant l'abbaye ou quelqu'un de ses membres.

On trouve les plus intéressantes et les plus anciennes
de ces chartes dans le cartulaire latin et françois dans le-
quel on peut les consulter avec plaisir ; on y verra quelle
étoit, dans ces siècles, la prodigieuse autorité des évêques
pour ce qui regardoit même le temporel des églises, et le ,
soin qu'ils prenoient d'empêcher que le bien des pauvres et
les possessions des églises ne fussent injustement usurpés
par les laïques violens et avaricieux. De tous les évêques de
Saintes qui ont accordé d'une manière sensible et remar- •
quable leur protection à cette abbaye, il n'y en a point qui
se soit signalé à ce sujet d'une manière plus particulière
que l'évêque Bernard, qui étoit assis sur le siège de l'église
de Saintes durant tout le milieu du xiie siècle, et duquel
on trouve dans le cartulaire grand nombre de chartes por-
tant transactions ou jugemens en faveur des religieuses de
Saintes.	 O

On en trouve encore plusieurs autres, tant de ses prédé-
cesseurs que de ceux qui montèrent après lui sur le siège
de Saintes; et si à ces différens titres émanés des évêque
diocésains on ajoute ceux qui ont été accordés par les pré-
lats des églises voisines, on pourra juger que les évqèues
étrangers n'étoient pas moins favorables à cette maison que
ceux de Saintes.

Nous renvoyons aux cartulaires latin et françois pour
trouver un grand nombre de ces différentes chartes données
par des évêques de Périgueux, de Poitiers, et des archevê-
ques de Bordeaux. Le détail circonstancié de ces chartes

•
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nous conduiroit fort loin et seroit trop long pour pouvoir
plaire.

CHAPITRE V.

1. Chartes et diplômes des ducs d'Aquitaine et comtes de Poitou en faveur
de l'abbaye de Saintes. — IL Lettres de sauvegarde de plusieurs roys de
France et d'Angleterre. — Ill. Remarque sur les seigneurs particuliers qui
peuvent être mis au rang de:, bienfaiteurs de cette abbaye.

Dans les deux premiers chapitres de cette histoire nous
avons fait mention des deux princes que la comtesse Agnès
avoit eus de son premier mariage avec Guillaume le Grand,
duc d'Aquitaine et comte de Poitou.-

Nous ayons remarqué aussi que les deux princes qui
avoient assisté en personne à la fondation tie l'abbaye et qui
avoient ratifié par leur signature les donations de la com-
tesse leur mère, et de Geoffroy-Martel, leur beau-père,
auroyent toujours conservé dans la suite la même bienveil-
lance pour ce monastère.

Le premier de ces princes, qui étoit déjà duc d'Aquitaine
et comte de Poitou dès l'an 1039, comme il a été dit cy-
devant, chapitre 2, article 3, et Moréry, Diction. historique, au
mot Guiene, 2e , et qui est connu sous le nom de Guil-
laume VII et le surnom d'Hardy, ne paroît pas avoir fait
d'autres donations à l'abbaye que celle qu'il consentoit que
sa mère fit avec son beau-père, et auxquelles il étoit censé
contribuer en signant . leur diplôme, dont les dispositions
auroient été nulles sans son consentement. Le peu de temps
qu'il régna depuis la fondation de l'abbaye ne lui permit pas
apparamment de donner à ce monàstère d'autres preuves de
sa libéralité; mais nous avons tout sujet de croire qu'il lui
conserva son affection pendant le reste de son règne et jus-
qu'à sa mort, qui arriva en 4058.

Guy Geoffroy, son frère, qui lui succèda la même année
sous le nom de Guillaume VIII, ne laissa passer aucune
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occasion sans faire .sentir aux religieuses de Saintes, qu'il
avoit pour elles toute l'affection de sa mère et de Geoffroy-
Martel, leurs premiers bienfaiteurs.

Le cartulaire est plein de titres qui expriment clairement
la bonne volonté de ce prince, qui, non content de l'appro-
bation qu'il avoit donnée par sa signature à l'établissement
de cette maisôn, se hâta encore de lui confirmer tous ses
biens et ses droits, aussitôt qu'il eût pris en main l'autorité
souveraine. La charte de confirmation, qui se voit dans . le
cartulaire immédiatement après les bulles des papes,. est,
selon toutes les apparences, de la première année de son
gouvernement, c'est-à-dire de l'an 1058 ou peu après; il la
donna à la prière que luy en fit sa mère, ainsy qu'il le té-
moigne lui-même, avec des termes quy font croire qu'en
satisfaisant la bonne volonté de la comtesse envers l'abbaye,
il ne faisoit autre chose que suivre lui-mesme sa propre
inclination.

Outre cette charte de confirmation, on trouve un titre
sans date, qui nous apprend que ce prince, qui est appelé
comte de Poitou, donne 'à ce monastère un certain terri-
toire qui environne l'église de Saint-Sulpice. Ce titre suivit
apparammentceluy que nous ayons rapporté plus haut. Un
autre titre nous apprend que ce fut le même Guy Geoffroy,
qui, à la prière de la comtesse Agnès, sa mère, donna pour
la fondation et la dotation de l'abbaye la terre de Corme-
Royal, qui étoit de son domaine, c'est-à-dire qui faisoit partie
de son appanage, attendu que son frère étoit pour lors en
possession du gouvernement et de la principale autorité.
Par une charte, qui suit la précédente, nous apprenons que
ce même prince avoit donné une terre nommée Dercies,
tout auprès de la seigneurie de Corme dont elle devoit faire
partie; cette terre se nomme présentement le fief de l'Ab-
besse, proche de Lilate, et les seigneurs de Dercies qui en
jouissent en font hommage à l'abbesse.

L'an 1079, le même prince dont nous parlons fit plusieurs

18
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donations à l'abbaye, qui pour lors étoit gouverné par l'ab-
besse Arsende, , laquelle fit dresser la charte que l'on en
trouve dans le cartulaire. Ces bienfaits consistent premiè-
rement dans une exemption du port d'armes, en faveur des
vassaux de l'abbaye; 2e dans une donation de la terre de
Saint-Macou, près de Nancras; 3e dans une renonciation
qu'il fait aux religieuses de Saintes de la coutume qu'il avoit
droit de lever sur une terre que l'on nommoit alors les Sal-
lines des affranchis; 4e dans une donation des dixmes de
toute .la terre de Nieuil, et des défricheméns qui y avoient été
déjà faits, ou que l'on y feroit dans la suite; enfin dans la
cession de tout le cours du fleuve d'Arnoul, avec la pêche et
la chasse dans le même lieu. On peut voir ce titre traduit
dans le cartulaire françois, folio 59.

On trouve dans le cartulaire une autre charte assez obs-
cure et de laquelle .on ne sçauroit conclure autre choses
sinon que le due Geoffroy donna au monastère de Saintes
une partie de forêt en échange du droit de vente que la
comtesse Agnès avoit cy devant donné à l'abbaye sur le tal-
lion qu'elle possédoit à Poitiers.

Le petit-fils du duc Guillaume VIlle, que l'on nomma
Guillaume X, a laissé aussi des monumens de sa piété en-
vers l'abbaye de Saintes. Dans le xIie siècle, un seigneur
nommé Loère, ayant donné à cette maison la dixme de la
terre qui portoit son nom, auprès de Pont-l'Abbé, Guil-
laume X, conjointement avec sa femme Aénor, ratifie cette
donation, par une charte qui est datée du monasfère de
•Notre-Dame du château, qui est à Saintes auprès du capitole.

Le même Guillaume X, par une charte qui doit être du
même tems que celle de l'article précédent, fait une nou-
velle concession de l'église de Saint-Jullien de Lescap et de
celle de Nôtre-Dame de La Clie1 , qui en est voisine; cette

1. a Ecclesiam Sancti Juliani de Stapio... ecclesiam Sancte Marie de Clida. A

Charte CCXV du Cartulaire; a molendino de Clia D Charte CCXXI.
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charte rappelle expressément la donation de ces mêmes
églises, faites dans les siècles précédents par les ancêtres de
Guillaume X.

Lorsque le Poitou et la Guiene, dont la Saintonge faisoit
partie, furent passés entre les mains des roys de France par
le mariage de Louis VIIe dit le Jeune avec la duchesse Aliénor,
fille et héritière de Guillaume X, l'abbesse Agnès de Bar-
bezieux, qui pour lors gouvernoit ce monastère, ne manqua
pas de s'adresser au nouveau souverain pour lui demander
sa protection et la confirmation des bienfaits dont ses
prédécesseurs les ducs d'Aquitaine avoient gratifié son
abbaye.

L'an 1140, elle en obtint un diplôme qui luy confirmoit
le droit du change de la monnoye; ce droit avoit été autre-
fois donné à l'abbaye, et il en avoit été ensuite aliené,
comme il paroit par un titre du cartulaire qui nous ap-
prend que cette même Agnès de Barbezieux avoit retiré ce
droit de monnoye des mains de ceux qui le possédoient
pour lors.

Ce diplôme est suivi d'un autre de la reine Aliénor, sur
le même sujet; cette princesse favorisoit d'autant plus volon-
tiers l'abbaye de Saintes, que l'abbesse Agnès de Barbezieux
étoit sa tante; comme elle le dit elle même dans le titre
dont il s'agit. En rachetant le droit ancien de la monnoye qui
avoit été aliéné, Agnès de Barbezieux avoit aussi retiré la
maison où étoient les étaux propres à ces sortes d'ouvrages;
elle eut soin d'obtenir une nouvelle charte de son neveu le
roy Louis le Jeune, pour assfirer à son abbaye la posses-
sion de ce retrait; c'est le motif du titre qui se lit dans le
cartulaire après les précédens et dans lequel le roy mar-
que formellement le consentement et la demande de la reine
Aliénor ; il est daté de Saint-Jean d'Angély, l'an de l'incar-
nation 1141. La même année, le roy Louis' le Jeune étant
dans la ville de Poitiers donna une charte par laquelle en
confirmant la donation faite à l'abbaye de Saintes par le
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comte Geoffroy-Martel et la comtesse Agnès, son épouse, et
par les autres comtes de Poitou, il la prend sous sa protec-
tion. La reine Aliénor de son côté ratifia l'acte du roy, son
époux, par une charte qui se trouve à la suite de la précé-
dente.

Des mains du . roy Louis le Jeune ces provinces passèrent
dans celles des Anglois par le mariage de la reine Aliénor
avec Henry II, roy d'Angleterre, après que cette princesse
eut été répudiée par le roy de France au concile de Bau-
gency. Cette révolution si fatale à la France, avertit l'abbesse
Agnès de Barbezieux qu'il falloit recourir à la protection
des nouveaux maîtres que la providence luy donnoit. Egale-
ment puissante à la cour de France et d'Angleterre par sa
nièce Aliénor, elle obtint du roy d'Angleterre, Henry II, les
mêmes marques de bienveillance . que lui avoit données le _
roy de France Louis le Jeune.

On voit au cartulaire une charte de confirmation du roy
Henry dans laquelle on rappelle celle que la reine Aliénor-
avoir accordée lorsqu'elle étoit sur le trône de France.
Cette charte est adressée aux sénéchaux de Poitiers et de
Saintes.

On trouve au cartulaire une donation faite à l'abbaye par
le même Henry II, roy d'Angleterre, et une sauvegarde qui
rappelle ses anciens privilèges. Ce dernier titre est adressé
à Portel, sénéchal de Poitou, et à quelques seigneurs de
Saintonge. Les autres princes, soit anglois, soit françois, qui
depuis le xne siècle ont possédé ces provinces, se sont
montrés également favorables à cette abbaye. Le trésor pos-
sède encore nombre de titres qui sont autant de témoigna-

ges de la piété de ces souverains et de leur affection pour ce
monastère. Ces titres étant presque toujours semblables dans
leurs dispositions, ce seroit vouloir ennuier que d'entre-
prendre de les rapporter tous en détail. Au reste les ducs
d'Aquitaine, comtes de Poitou, les roys de France et d'An-
gleterre et autres souverains ne sont pas les seuls que l'ab-
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baye de Saintes place au rang de ses bienfaiteurs. Les sei-
gneurs particuliers qui assistoient à la fondaiibn et qui en
souscrivirent le diplôme inspirèrent en quelque sorte à leur
postérité l'affection dont ils avoient eux-mêmes été remplis
pour ce pieux établissement ; plusieurs d'entre les descen-
dans de ces seigneurs se trouvent nommés avec distinction
dans les principaux titres de l'abbaye, et principalement dans
ceux qui composent le cartulaire, que l'on peut regarder
comme la substance et le prêcis des archives de ce mo-
nastère.	 •

Les seigneurs de Tailleboug se distinguèrent entre les
autres par plusieurs donations et en particulier par le droit
de rivage qu'ils accordèrent à l'abbaye, l'exemption du
péage qu'ils avoient coutume' de lever sur les bateaux qui
passoient devant le chateau de Taillebourg, et dont ils af-
franchirent ceux qui seroient destinés au transport des den-
rées et marchandises à l'usage des dames religieuses de
Saintes; te nom de ces seigneurs étoit Béraud, qui se trouve
fréquemment dans le cartulaire.

Les sires de Rencon, famille illustre dans ces provinces,
accordèrent à l'abbaye leur capitainerie ou sauvegarde, je
veux dire qu'ils s'obligèrent à défendre selon leur pouvoir
ses biens et 'ses vassaux; c'est ce que l'on appeloit dans ces
temps là les advoués ou défenseurs des églises, dont les ser-
vices n'étoient pa,s toujours fort désintéressés.

Les princes et comtes de Talairand, princes de Périgord,
peuvent être placés au rang des principaux bienfaiteurs de
l'abbaye; c'est de leur libéralité qu'elle tient le prieuré
de Saint-Silvain de La Mongie, que le duc Boson avoit fondé
sur la fin du xe siècle, et qu'Elie de Talairand donna aux
religieuses de Saintes du temps de l'abbesse Arsende.

Parmy les titres quy concernent ce prieuré de Saint-Sil-
vain et que l'on peut consulter dans le cartulaire, on voit
que les seigneurs de la maison de Talairand firent encore
dans la suite un grand nombre de donations au profit de ce

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



-278

prieuré. Ce seroit encore aujourd'huy un bénéfice considé-
rable si les seigneurs des maisons de La Force et de Biron
n'avoient étendu leurs bornes aux dépens des biens du
prieuré.

On pourroit ajouter aux seigneurs dont je viens de parler
les sires de Parthenay, si célèbres dans le Poitou, et des-
quels la comtesse Agnès acheta l'isle de Vix pour doter cette
abbaye; les sires de Borne, dont le nom se trouve assez souvent
dans les chartes du cartulaire, ou Charas qui parroissent
dans les titres qui concernent l'église d'Herpes et la terre de
Magonville, les seigneurs de Tonnai-Charante et de Tonnai-
Boutonne, qui signent dans le diplôme de la fondation et qui
parroissent dans plusieurs autres titres favorables au monas-
tère de Saintes; les barons d'Authon qui donnent à l'abbaye
un droit considérabled'usage dans la célèbre forêt d'Authon,
qui s'étendoit 'alors jusqu'aux portes de Saintes; et plusieurs
autres personnes qualifiées de cette province et des voisines,
dont la piété et les bonnes intentions se trouvent constatées

dans les archives et les autres monumens de cette maison.
Je passe au reste assez largement sur ces seigneurs, parceque
les titres ne sont ni assez suivis ni assez nombreux pour que
je puisse faire un état circonstancié de leurs bienfaits ; il
me suffit d'assurer que le cartulaire seul en fournit assez
pour leur donner place parmi les bienfaiteurs auxquels
les religieuses de Saintes doivent un juste retour de recon-
noissance et le précieux suffrage de leurs prières.

CHAPITRE VI

Catalogue historique et chronologique des dames abbesses du monastère
de Saintes.

Première abbesse. — Constance fut la première instituée
pour gouverner la nouvelle abbaye de Saintes; on ne sçait
point de quel monastère elle avoit été tirée pour occuper
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cette place, non plus que les principales religieuses qui
vécurent dans cette maison sous son autorité, immédiate-
ment après la fondation. On trouve seulement le nom de
cette abbesse dans le diplôme des fondateurs, aussi bien
que dans quelques autres titres postérieurs qui font mention
d'elle. Le pape Nicolas He luy adressa une bulle Jattée du
mois d'avril de l'an 106 .1, par laquelle il confirme la fonda-
tion de l'abbaye de Saintes, aussi bien que tous les droits
et priviléges qui luy avoyent été accordés. L'abbesse Cons-
tance mourut selon} toutes les apparences, peu de terns après,
mais il est impossible d'assurer en quelle année; il est cer-
tain seulement que ce fut entre 1061 et 1066, comme nous
allons voir par l'article suivant.

IIe abbesse. —Lethburge luy succéda; elle étoit déjà sur
le siége abbatial de Saintes l'an 1066, comme il paroît par
un titre du cartulaire, dans lequel il est dit qu'un nommé
Dagbert, du consentement de sa femme, se consacra au
service du monastère pour le reste de ses jours; ce titre est
daté du tems du comte Guillaume qui prit la ville de Bal-
bastro sur les Sarazins, indiction 4e, du concours 5e,
épacte IIe, ce qui revient à l'an 1066, sous le règne du comte
Guy Geoffroy, nommé autrement Guillaume VIII, duc
d'Aquitaine et comte de Poitou, second fils de la comtesse
Agnès. On ne sçait point le tems de la mort de cette
abbesse.

I11e abbesse. — Hersende ou Arsende, surnommée Burne,
est appellé la Se abbesse dans une ancienne charte qui con-
cerne les moulins de Pont à Million, situés dans le bourg de
Notre-Dame, proche le cimetière de Saint-Pallais. 11 est
encore fait mention de cette abbesse dans un diplôme par
lequel le même Guy Geoffroy ou Guillaume VIII, duc
d'Aquitaine et comte de Poitou, dont nous avons parlé dans
l'article précédent, fait quelques donations à l'abbaye, l'an
1079. Ce titre se trouve au cartulaire françois, page 59e.

Ce fut du toms de cette même abbesse que le monastère
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de Saint-Silvain de La Mongie en Périgord fut donné aux
religieuses de Notre-Dame de Saintes par Elie Talairand,
comte ou prince de Périgord, sous le pontificat du pape
Grégoire VII et le règne de Philippe I er , roy de France, du
Lems du comte Guillaume de Bozon, évêque de Saintes,
Guillaume, évêque de Périgueux, et de Goscelin, archevêque
de Bordeaux. Cette donation ne sçauroit être rapportée
qu'environ à l'an 1079: car Bozon, évêque de Saintes, et
Guillaume, évêque de Périgueux, n'étoien.t plus en place
deux ans après, et dans cette intervalle le premier fut chassé
de son siège, et le second mourut. La donation de cette
église de Saint-Silvain, faite à l'abbaye de Saintes en la
personne de l'abbesse Arsende, est rapportée dans les cartu-
laires latin et françois en deux endroits différens; et de plus
elle se trouve rappelée dans un titre de l'an 1131, rapporté
dans les mêmes cartulaires; on voit par ce titre que Guil-
laume, évêque de Périgueux, rend justice à l'abbesse Sibille,
dont il sera parlé dans la suitte, contre les moines de Saint-
Martial de Limoges qui occupoient injustement l'église et les
biens de Saint-Silvain de La Mongie, que Guillaume, comte
de Périgord, leur avoient vendu pour la somme de mil
sols.

On trouve au cartulaire un autre titre par lequel la même
Arsende donne à un chanoine de Saint-Pierre de Saintes,
nommé Hardouin, françois de nation, une maison située
dans la terre de Saint-Pallais, auprès des murs de la ville
de Saintes. Ce titre est de l'an 4086, sous l'épiscopat de
Ramnulfe, évêque de Saintes.

Enfin, il est encore fait mention de l'abbesse Arsende aux
années 1091 et 1096; et ce fut cette dernière année qu'elle
reçut une bulle du pape Urbain II, laquelle est rapportée
dans le cartulaire parmy les bulles de confirmation. Cette
abbesse mourut l'an 4099 ou 1100.

IV° abbesse. — Florence fut instituée abbesse l'an '1100,
comme il paroit par une charte du cartulaire datée de cette
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année, qui est appelée la première de l'ordination de dame
Florence, abbesse. Par cette charte, Achard de Borne, che-
valier, cèdde et restitue tout ce que son père avoit donné cy
devant au monastère de Notre-Dame de Saintes, dans la.
terre de Saint-Julien de Lescap, proche Saint-Jean d'An-
gély. Ce même Achard donna à l'abbaye une certaine forêt,
l'an 1107, du tems que le comte Guillaume, fils du comte
Guy, c'est-à-dire Guillaume IX, fils de Guillaume VIII, duc
d'Aquitaine et comte de Poitou, gouvernoit le duché d'Aqui-
taine; que Pierre de Soubise étoit évêque de Saintes, et que
l'abbesse Florence administroit le monastère des religieuses.
Ce sont les termes mêmes de la charte qui se trouve rap-
portée au cartulaire. L'abbesse Florence reçut dans sa com-
munauté Sibille, tante maternelle d'Agnès, comtesse de
Saintonge. Cette Sibille succéda à Florence, comme nous le
verrons cy après, et le même jour qu'elle fut admise au
nombre des religieuses, Guillaume, comte de Poitou et duc
d'Aquitaine, restitua à l'abbaye une terre que le nommé
Bernard Bardet avoit usurpée.

Il est encore parlé de cette abbesse dans plusieurs autres
titres que l'on peut consulter au cartulaire; on ne sçait

, point précisément l'année de sa mort, qui dût arriver vers
l'an 1118.

Ve abbesse. — Sibille, tante maternelle de la comtesse de
Poitou et de Saintonge, succéda immédiatement à l'abbesse
Florence. L'an 1119, le pape Calixte II luy adressa une
bulle, par laquelle il confirmoit les possessions et privilèges
de l'abbaye. Cette bulle est inscrite dans le cartulaire latin
et traduite dans le cartulaire françois, après la bulle d'Ur-
bain II, de l'an 4096, dont il a été parlé à l'article de l'ab-
besse Arsende. On trouve aussy cette même abbesse Sibille
nommée expressément dans plusieurs chartes des années
1122,1130 et 4131.

Ce fut cette dernière année qu'elle obtint de Guillaume,
de Périgueux, un jugement contre l'abbé et les religieux de
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Saint-Martial de Limoges, au sujet du monastère et de
l'église de Saint-Silvain de La Mongie, ainsi qu'il a été dit
cy devant sOus l'article de l'abbesse Arsende. On peut voir
ce jugement rapporté tout au long dans le cartulaire latin,
et traduit dans le cartulaire françois, folio 34. Guillaume X,
duc d'Aquitaine et comte de Poitou, donna aussi, ou plutôt
confirma à cette même abbesse, qu'il nomme sa tante, la
possession des deux églises de Saint-Jullien de l'Estap ou
Lescâp, et de Notre-Dame de La ' Che, près de Saint-Jean
d'Angély. Enfin, l'an 1134, cette même Sibille fit exécuter
un duel, selon le mauvais usage de ces tems là, au sujet de
la forêt de Saint-Jullien qui avoit été donnée à l'abbaye par
Ostence, seigneur de Taillebourg, du domaine duquel elle
dépendoit au tems de la fondation. Nous ignorons absolu-
ment l'année de la mort de l'abbesse Sibille, que l'on ne
sçauroit pourtant reculer plus Loing que l'an 1136 ou 1137,
comme on va voir par l'article suivant.

VIe abbesse. —Agnès, Ire du nom, fut d'abord cellerière de
l'abbaye et ensuite abbesse après Sibille, à laquelle elle suc-
céda, environ l'an 1137. On la trouve, en effet, nommée dans
une charte qui est inscrite et datée de la première année que
le roy Louis le Jeune commença à gouverner l'Aquitaine, et
la seconde année de l'épiscopat du seigneur Geoffroy, arche-
vêque de Bordeaux, ce qui revient à l'année 1137. Cette
abbesse étoit sortie de l'illustre famille de Barbezieux, qui a
été très célèbre dans la province de Saintonge durant un
grand nombre de siècles. Les éditeurs du livre intitulé
Gallia christiana ou La France chrétienne, disent qu'elle étoit
tante paternelle de la reyne Aliénor, épouse de Louis VII, dit
le Jeune,. roy de France, laquelle étoit fille de Guillaume X,
duc d'Aquitaine et comte de Poitou, que saint Bernard con-
vertit, et qui est honoré comme saint.

On trouve cette abbesse nommée dans un très grand
nombre de titres rapportés dans le cartulaire, dont il seroit
trop long de faire icy l'énumération. Elle est remarquable
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surtout par plusieurs bulles de différents papes, comme par
celle d'Innocent II, de l'an 1141; d'Eugène III, de l'an 1146;
d'Anastase IV, de l'an 1453, et d'Alexandre III, de l'an 1167,
lesquelles sont toutes rapportées dans les cartulaires latin et
françois, par un diplôme de Louis le Jeune, roy de France,
de l'an 1440, et par un autre de la reyne Aliénor, de
l'an 1141, qui porte confirmation des biens, droits et privi-
léges de l'abbaye. Il paroît par tous ces différents titres et
par un grand nombre d'autres, qui sont inscrits pour la plus
part dans le cartulaire, combien cette illustre abbesse étoit
attentive à procurer l'utilité de son monastère.

Elle gouvernoit encore l'an 1471, et l'on croit même
qu'elle vécut jusqu'à l'an 1.174.

VIIe abbesse. — Aldeburge succéda à Agnès de Barbe-
zieux dans la dignité d'abbesse. On trouve une transaction
passée entr'elle et Géraud, abbé de Dallon, l'an 1181, tou-
chant les dixmes du lieu nommé les Touches, de la dépen-
dance du prieuré de Saint-Saturnin ou de Saint-Sorlin de
Marennes, appartenant à l'abbaye de Saintes. Cette transac-
tion se conserve au trésor de l'abbaye. Pendant qu'elle gou-
vernoit ce monastère, le pape Lucius III luy accorda une
balle, par laquelle, en confirmant les privilèges de son abbaye,
il déclare que ni le monastère ni ses chapelains ne peuvent
être soumis à l'excommunication par qui que ce soit, excepté
par , un légat du souverain pontife. Aldeburge mourut,
l'an 4220, après avoir gouverné cette abbaye durant l'espace
de plus de quarante an,s.

VIIIe abbesse. — Théophanie, première du nom, succéda
à l'abbesse Aldeburge, la même année que celle cy mourut,
c'est-à-dire l'an 1220. Dès cette année, elle passa trois trans-
actions, les deux premières concernant les dixmes de la
prévôté d'Hiers, de la dépendance du prieuré de Saint-
Sorlin de Marennes. Dans la première de ces transactions,
que l'abbesse Théophanie passe avec le prévost d'Hiers et son
frère, ce prévost s'engage à payer à la prieure de Saint-
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Sôrlin ou à son ordre, sur la tierce partie de la dixme de
blez qu'ils lèvent, un demy septier de froment et un demy
septier de fèves par chaque année, paiable sur les aires terra-
gières ; et pour les autres dixmes qui entroient aussi dans
la contestation, ce même prévost s'engage à payer, la veille
de noël, deux livres de cire applicables au service de l'ab-
besse; enfin il s'engage, tant pour lui que pour ses succes-
seurs, à prêter le serinent de fidélité aux abbesses de Saintes
et à leur église, aussi bien qu'à la prieure de Marennes, sous
la condition expresse que les dites abbesses le conserveront
et ses successeurs à perpétuité dans la pleine et tranquille
possession de la tierce partie de la dixme qu'il a droit de lever.
Dans la seconde transaction que la même abbesse Téopha-
nie passe avec le nommé Guillaume Oggier, au sujet de cer-
taines dixmes de blez qui se levoient dans les marais qui
sont depuis le moulin de Chalons jusqu'au Chapus, et au
sujet des dixmes de sel des marais qui sont depuis Nancras
jusqu'aux moulins de Saint-Just, ce même Guillaume Oggier
s'engage à payer, par chaque année, au prieuré de Saint-Sorlin
de Marennes ou à l'ordre de la prieure, une quartière de
froment et une autre de fèves, qui doivent se lever dans les
aires terragières et sur la tierce partie de la dixme de bled
que le dit Guillaume Oggier est en droit de lever, et pour
les autres dixmes, Oggier s'engage à payer par chacun an
deux livres de cire pour le service de l'abbesse.

Enfin, dans la troisième transaction, le nommé Jean
d'Oleron transige avec l'abbesse Théophanie, au sujet des
redevances de Luzac, dans lesquelles cette abbesse préten-
doit que son monastère étoit lésé par la concession ou accord
passé entre Aldeburge; sa devancière, et ce Jean d'Oleron.
Il s'engage donc à paier, à chaque année, au p: •ieuré de Ma-
rennes, pour le four de Luzac, 5 sous de rante au jour de
noël, et pour une lande assise au même lieu de Luzac 80
seiches, payables à la fête de saint Michel; il s'oblige de plus
à payer pour sa maison de Luzac 2 sols et 2 chapons au
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jour de noël de chaque année, et pour la touche nommée
Alesquine, une livre de cire payable au jour de la purifica-
lion de Notre-Dame. Enfin, ce même Jean d'Oleron s'oblige
à payer deux sols de rente au jour de noël pour le mou-
lin qu'il avoit fait nouvellement construire dans sa terre ; et
pour le reste de ce qu'il possède au même lieu de Luzac,
il s'engage à une corvée de quatre boeufs par chaque année.
On peut lire ces trois transactions à là fin du cartulaire latin
et françois, où elles sont rapportées dans leur entier.

Nous ne pouvons point assigner l'année de la mort de
l'abbesse Théophanie première; mais il est assez probable
qu'elle n'arriva point avant l'an 4230.

IXe abbesse. — Hillaire, première du nom, est nommée
dans les lettres d'Ilugues, comte de la Marche et d'Angou-
mois, et dans quelques antres titres des années 1235, '1240
et 4'244. Elle mourut cette dernière année.

Xe abbesse. — Yve luy succéda; elle étoit sacristaine de
l'abbaye lorsqu'elle fut élue pour la gouverner, l'an 4244.
Cette abbesse siégeoit encore l'an 4258, et même elle vécut
jusqu'à l'an 1280 qu'elle mourut après 36 années d'adminis-
tration.

XIe abbesse. — H illaire IIe du nom de Borne, fut mise
à sa place. On la trouve nommée dans des titres des années
1283 et 4291. Ce fut cette dernière année qu'elle paya à la
chambre apostolique les taxes ordinaires, qui ressembloient
assez à ce que nous appellons maintenant les décimes. Elle
s'acquittaenco re du même devoir, l'année suivante 1292. I1 est
probable qu'elle mourut peu de temps après et avant la fin
du siècle.

XIIe abbesse. — Théophanie, IIe du nom, étoit abbesse et
gouvernoit l'an 1300, selon messieurs de Sainte-Marthe;
mais à dire vray, le temps et la durée du gouvernement de
cette abbesse peuvent être mis au rang des choses fort incer-
taines, et l'on pourroit même conjecturer que messieurs de
Sainte-Marthe, trompés par quelque anachronisme de copiste,
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l'ont confondue avec l'abbesse Théophanie, dont il a été parlé
cy-dessus. Quoiqu'il en soit, je ne connois aucun titre qui
fasse mention de cette Théophanie IIe ; et on ne la trouve
point non plus dans les catalogues que l'on a suivis jusqu'à
présent dans cette abbaye.

XIIIe abbesse. — Orable Vigerie ou du Vigier étoit sur le
siége abbatial l'an 1300, au mois de février, selon le stile de
ceux qui ne commençoient l'année qu'à pâques, ou 1301,
suivant la manière de compter de ceux qui la commençoient
au premier de janvier. Il y avoit dans ces siècles là deux
manières de compter le commencement de l'année. Selon le
stile ecclésiastique, on ne la commençoit qu'à pâques, et dans
le stile ecclésiastique on la commençoit au premier de
janvier. Cela paroît par un titre ajouté sur la fin du cartu-
laire par une main fort postérieure; ce titre est daté du
mardy après la purification de Notre-Dame, l'an 4300, et il
contient un acte d'arrentement de la tierce,partie des mou-
lins de Lucerat, fait par l'abbesse Orable aux nommés Pierre
de Fourne, valet, bourgeois de Saintes, et à Arsende, son
épouse, sous la rente annuelle-et perpétuelle de trente deux
quartières ou pochées de froment. Cette abbesse mourut, l'an
1314, comme l'on voit par un acte capitulaire passé par
devant un notaire apostolique, lorsque les religieuses de
l'abbaye s'assemblèrent pour l'élection d'une nouvelle
abbesse. Ce titre se conserve au trésor dans la liasse des
bulles des dames abbesses depuis l'an 1311 jusqu'à l'an
1375.

XIVe abbesse. — Agnès, IIe du nom, de Rochechouart,
fut élue pour succéder à l'abbesse Orable. Mais, à cette occa-
sion, il s'éleva des troubles parmy les religieuses qui se
trouvèrent divisées lors de l'élection. Nous apprenons le
détail de ces divisions par une bulle du pape Clément Ve,
qui est conservée au trésor dans la liasse que nous avons
citée à la fin de l'article précédent. On voit par cette bulle,
aussi bien que par l'acte capitulaire dont nous avons parlé
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cy dessus, qu'aussitôt après le décès de l'abbesse Orable
duVigier, la doyenne et les religieuses de l'abbaye s'étoient
assemblées au nombre de 18 capitulantes, et qu'elles avoient
assigné un jour pour procéder à l'élection, après avoir con-
voqué et appelé à cet effet douze autres religieuses qui se
trouvoient absentes. Ces douze religieuses, pour des raisons
qui nous sont inconnues, et que la bulle n'exprime point,
refusèrent opiniâtrement de concourir à l'élection et ne vou-
lurent pas même se trouver aux assemblées, malgré les ins-
tances réitérées de leurs sœurs. Celles cy, après avoir exac-
tement observé tout ce que la prudence et la charité purent
leur suggérer pour venir à bout de gagner les opposantes,
procédèrent à l'élection avec toutes les formalités requises
selon l'usage et le droit. Leurs suffrages se réunirent sur.
Agnès de Rochechouart, dont il s'agit dans cet article. La
bulle, qui nous fournit les preuves de ce que je viens d'avan-
cer, témoigne qu'elle étoit religieuse professe de cette abbaye,
et qu'elle étoit âgée de trente ans lorsqu'elle avoit été élue
pour remplir la chaire abbatiale. Ainsy, nonobstant les oppo-
sitions de celles qui avoient absolument refusé de concourir
à l'élection, elle fut conservée dans la place à laquelle elle
avoit été élevée légitimement, et le pape Clément Ve adressa
à Arnaud, archevêque de Bordeaux, la bulle dont nous avons
tiré ce récit, et dans laquelle il est enjoint à ce prélat de
mettre en possession de l'abbaye de Notre-Dame de Saintes
la dite Agnès de Rochechouart. Cette bulle est datée du
28e d'août de l'an 1M3. Elle fut donnée au prieuré de
Grausele, près de Malause, diocèse de Vaison ; d'oh il faut
conclure que cette abbesse ne eommença de gouverner que
deux ans après la mort d'Orable du Vigier, et que, pendant
ce temps, l'abbaye se trouva dans une espèce d'anarchie qui
ne pouvoit que lui être fort préjudiciable.

Au reste, Agnès de Rochechouart justifia d'une manière
fort avantageuse le choix que l'on avoit fait de sa personne
pour gouverner cette maison. Plus occupée du soin de veiller
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au salut des âmes qui lui étoient confiées, que de jouir des
honneurs attachés à son rang, cette pieuse abbesse se livra
tout entière au dessein de réformer son monastère. On
peut juger, par les divisions qui avoient précédé, accompagné
et suivi son élection, qu'il y avoit dans la communauté des
partis dangereux dont les altercations ne pouvoient man-
quer d'affoiblir beaucoup la régularité, et que ce 'fut pour
remédier à de tels maux qu'elle fit dresser des statuts de
réforme. Mais à peine l'abbaye commençoit à sentir les
effets du zèle de la vertueuse abbesse qui la gouvernoit, que
la fureur des guerres qui s'élevèrent dans ces provinces dis-
sipa presque totalement le fruit de ses travaux. Ce fut le
28e de juin de l'an 4327 que l'orage vint fondre sur l'ab-
baye, laquelle se trouva en quelque sorte ensevelie sous ses
propres ruines. Les mémoires que j'ay suivis ne spécifient
point de quelle part vint cette désolation; mais il n'y a point
de doute que ce ne soit de la part des Anglois, qui, dans le
cours de ce quatorzième siècle et une partie du suivant,
mirent la France à deux doigts de sa perte, et firent surtout
de la Guiene un théâtre des plus sanglans.

On trouve deux bulles de Jean XXIIe adressées à l'abbesse
Agnès de Rochechouart. Elles sont datées l'une de la troi-
sième, et l'autre de la septième année du pontificat de ce
pape, c'est-à-dire de l'an 1317 et 1321; il y a aussy quel-
ques titres des années 1325 et 1331 qui la concernent..
L'année. suivante, 1332, Pierre, archevêque fie Bordeaux,
ayant entrepris de faire la visite dans son abbaye, elle s'oposa
efficacement à son entreprise, et maintint son monastère
dans sa première et légitime exemption.

Agnès de Rochouart mourut le samedy après la fête de
l'épiphanie de notre Seigneur, de l'an 1333, que l'on comptoit
encore 1332 avant pâques, selon le stile de la cour romaine.
C'est le procès verbal de l'élection d'Yve Vigerie de Lonzac,
qui est au trésor avec l'acte de sa présentation au pape,
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qui nous apprennent le jour précis de la mort de cette
abbesse.

Après son décès, et dès qu'on luy eut rendu les honneurs
de la sépulture, la doyenne de l'abbaye, qui se trouvoit alors
à la tête de la communauté, et les religieuses, au nombre de
soixante et six, y compris la doyenne, s'assemblèrent pour
procéder t l'élection d'une abbesse. Les suffrages des élec-
trices se trouvèrent partagés; les unes, au nombre de trante
six, élurent dame Yve Vigerie de Lonzac, et les autres, au •
nombre de trante, jetèrent les yeux sur dame Agnès Gar-
nerie, de Blaye, prieure de Saint-Saturnin de Marennes,
toutes deux religieuses professes de cette maison. Les deux
élues ayant chacune respectivement consenti au choix qui
avoit été fait de leur personne, l'affaire fut portée devant le
saint siége alors remply par le pape Jean XIIe. Le pape
nomma pour juger le différend le cardinal Raimond, du
titre de Saint-Eusèbe .'; mais, durand le cours de ce procès,
le pape Jean XIIe et le cardinal qu'il avoit nommé pourjuge
étant morts, l'instance fut continuée en présence du pape
Benoît XIIe, qui monta sur le saint siége immédiatement
après Jean XII e . Benoît nomma, pour l'examen et la décision
du procès, Pierre, cardinal prêtre du titre de Saint-Clé-
ment`-'. Les deux parties plaidèrent vivement et avec cha-
leur devant ce cardinal, lequel, avant la mort d'Agnès Gar-
nerie, de Blaye, avoit déjà fait son rapport de l'affaire en
présence du pape et du collège des cardinaux en plein con-
sistoire.

Il y a apparance que le rapport de ce commissaire ét.oit
favorable à l'élection d'Yves de Lonzac, laquelle se trouvoit

4. Raymonde de Moseverole, évêque de Saint-Papaul, prêtre cardinal du
titre de Saint-Eusene (1327), mort en 1335.

2. Pierre de Chappes, évêque de Chartres, prêtre cardinal du litre (le
Saint–Clément (1327), mort en 1336.

19
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en effet plus conforme aux dispositions des lois admises
dans l'usage du droit canon, c'est-à-dire la pluralité des
suffrages, dont au reste la règle de Saint-Benoît prise dans
sa rigueur ne fait point une condition indispensable.

Mais sur -ces entrefaites, et avant l'entière décision du
différend, Agnès de Blaye mourut ; et pour lors sa rivale
Yves de Lonzac ne trouva plus de résistance, et elle obtint
facilement la confirmation de son élection.

XVe abbesse. — Yve Vigerie de Lonzac fut confirmée
dans la dignité d'abbesse par les bulles du pape Benoît XIIe,
datée du 14e des calendes de may, c'est-à-dire du 18e avril
de l'an 4342, qui étoit la septième année du pontificat de
ce pape. Ainsy le procès entre elle et sa concurrente, Agnès
de Blaye, suspendit sa possession pendant neuf . années
entières, c'est-à-dire depuis le dix-septième de février 1333
ou 1332 avant pâques. Outre le procès verbal de l'élection
d'Yve de Lonzac, et l'acte de sa présentation au pape, que
nous avons cités dans l'article précédent, on conserve au
trésor quatre bulles de Benoît XIIe pour assurer son élec-
tion et la mettre en pleine possession de l'abbaye de Saintes.
Ces bulles sont adressées, l'une à Yve de.Lonzac elle-même,
l'autre à la communauté, la troisième au roy de France,
Philippe VIe, et la quatrième aux vassaux de l'abbaye pour
leur ordonner de rendre une pleine obéissance à l'abbesse
élue et confirmée. Ces quatre bulles sont datées du même
jour, c'est-à-dire du 18 avril 4342, comme nous avons dit
plus haut.

Outre ces bulles, le même pape Benoît XII e lui adressa
un bref daté du dixième de may de la même année, pour
lui permettre de se faire bénir par quelque évêque catholique
qu'elle jugeroit à propos, sous la condition de prêter le ser-
ment de fidélité au saint siège suivant la formulle qui se
trouve joint au bref. Toutes ces pièces se trouvent réunies
ensemble dans la liasse des bulles des abbesses, depuis 4311
jusqu'en 1375. Yve de Lonzac se fit bénir la même année, le
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29 de juin, par Thibaud, évêque de Saintes,.quià cette occa-
sion reconnut et ratifia les privilèges de son monastère.

L'an 1344, elle paya lés taxes ordinaires à la chambre
apostolique; et depuis ce tems on ne trouve plus d'acte qui
parle d'elle; ce qui peut faire penser qu'elle mourut peu de
temps après.

XVIe abbesse. — hilaire III e se trouve nommée dans
quelques titres authentiques des années 1350 et 1352. Elle
mourut cette même armée, après un petit nombre d'années
de gouvernement.

XVIIe abbesse. — Alix, nommée aussi Adélaide et Hélide
de Rochechouart, siègea depuis l'an 1352 jusqu'à l'an 1366.
En 1358, elle obtint du pape Innocent VIe la permission de
posséder en commande le 'prieuré de Saint-Denis d'Oileron
pendant trois années. Cette bulle se conserve au trésor de
l'abbaye.

XVIIIe abbesse. — Marguerite, première du nom, gou-
vernal'abbaye de Saintes depuis l'an 1366 jusqu'à l'an 1368,
qu'elle mourut.

XIXe abbesse. — Agnès IV, troisième du nom de Roche-
chouart, fut clue pour lui succéder; mais elle ne fut con-
firmée que le 15 d'octobre 1375. L'acte de 6a confirmation
porte en titre les noms des quatre cardinaux, sçavoir : du
cardinal .Aglicus, évêque d'Albane; de Pierre, cardinal prêtre
du titre de Sain te-Anasthasie; de Guillaume, cardinal prêtre
du titre de Saint-Vital, et de Jacque, cardinal diacre du titre
de Saint-George au voile d'or. 1 II paroît que ces quatre car-
dinaux avoient été nommés commissaires par le pape Gré-

1. Anglic de Grimoard de Grisac, chanoine régulier de Saint-Ruf de Va-
lence, évêque d'Avignon, évêque d'Albano, mort en 1387 ; Pierre de Salvete-
Monterze, évêque de Pampelune, chancelier de l'église romaine, mort en
1383; Guillaume de Chanac, chefcier de Saint–Martial de Limoges, abbé de
Saint-Florent de Saumur, évêque de Mende et de Chartres, mort en 139 ;
Jacques des Ursins, diacre cardinal du titre de Saint-Georges in Velabro.
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poire XIe pour examiner l'élection d'Agnès de Rochechouart,
et s'informer si elle avoit l'âge requis pour occuper le siège
abbatial. C'est de là sans doute que vient le long intervalle
qui se trouva entre son élection et sa confirmation. Dom
Edmond Martenne prétend qu'Agnès de Rochechouart gou-
verna jusqu'en 142 .1, et qu'elle mourut le 12 de septembre
après 53 années d'administration, à compter depuis l'an
1368 que mourut celle qui la précéda. Mais messieu rs de
Sainte-Marthe prétendent qu'il faut placer deux abbesses du
nom d'Agnès entre Marguerite première, dont nous avons
parlé à l'article précédent, et Marguerite seconde qui va
suivre la première de ces deux abbesses, sçavoir : Agnès IV,
de Rochechouart, succéda, selon ces messieurs, à Mar-
guerite première, l'an 1368, et gouverna jusqu'en 1386; et
l'autre abbesse, qu'il faudroit selon leur opinion nommer
Agnès V, succédait Agnès, la même année '1386, et gouverna
jusqu'à l'an 1427.

Ce sentiment de messieu rs de Sainte-Marthe est totale-
ment détruit par l'acte de confirmation de l'abbesse Agnès IV,
qui est nommée de Rochechouart dans le titre même que
j'ay extrait sur l'original qui se conserve au trésor dans la
liasse des bulles depuis 1311 jusqu'en 1375. Ainsy le siège
demeura comme vacant depuis 1368 jusqu'à cette dernière
année 1375 que la ditte Agnès fut. confirmée. De cette ma-
nière on peut assurer qu'Agnès IV de Rochechouart, non
seulement est celle qui fut élue après Marguerite première,
mais même qu'elle vécut et gouverna jusqu'à l'an 1421,
qu'elle mourut, après une administration de 46 ans, à
compter depuis 1375 qu'elle fut confirmée et mise en pos-
session. En effet, on ne trouve au trésor de l'abbaye que
un vestige d'une nouvelle élection d'abbesse depuis cette
année 1375 jusqu'en 4421.

XXe abbesse. — Marguerite seconde de Pennevayre
fut choisie pour remplir la place que la mort d'Agnès de
Rochechouart laissoit vacante; elle fut élue dès l'année même
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de la mort de celle cy, c'est à dire l'an 1421; et la même an- •
née le pape Martin Ve adressa une bulle à Jausbert, abbé
de Font-Douce, pour la .mettre en possession de l'abbaye ;
l'abbé de Font-Douce n'exécuta sa commission que deux
ans après, le troisième de mars 1423. II est fait mention
d'elle dans des titres de 4427, 1429 et 1438. Ce fut cette
dernière année, qu'elle se démit de son abbaye en faveur de
Jeanne de Villars, sous .la condition d'une pension qu'elle
se réserva, et qui dans la suite fut ratifiée par une bulle du
pape Eugène quatrième.

XXIe • abbesse. — Jeanne première de Villars, sortie
d'une famille illustre dans la Saintonge, fut d'abord reli-
gieuse à Cusset, dans le diocèse de Clermont.' Marguerite
.de Pennevayre s'estant démise de l'abbaye en sa f'av,eur,
comme il a été dit cy devant, cette démission fut ratifiée
premièrement par le concile de Bâle, le vingt-huitième
d'avril de l'an 4438, et ensuite par la pape Eugène IV, le
sixième de juin de l'année suivante 1439, et en conséquence,
Jeanne de Villars fut mise en possession la même année,
par Josbert, abbé de Font-Douce. Le 17e d'août 4479, elle
prêta serment de fidélité à Charles, fils et frère du roy de •
France, duc de Guienne et comte de Saintonge, comme il
paroît par une charte .conservée dans la bibliothèque du roy.
Jeanne de Villars gouverna l'abbaye jusqu'à l'an 4484, qu'elle
mourut après plus de 45 ans d'administration.

XXIIe abbesse. — Anne de Rohan, née de parens très
nobles tant d'une part que d'autre, fut élue pour succéder fi
Jeanne de Villars, quoy qu'elle ne fût alors âgée que de 25
ans. Le pape Innocent VIII luy accorda ses bulles qui sont
datées de Rome, le 4e des nones de mars, c'est à dire le 4
du mois de l'an 1484. Cependant elle ne prit possession de
l'abbaye que le 1.5 de may de l'année suivante 4485. On voit
les armes de cette abbesse dans plusieurs endroits de la mai-
son et de l'église, qu'elle avoit fait sans doute réparer. Elle
mourut le 15 octobre '1523, après 38 années de gouverne-
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rnent. Après sa mort, les religieuses se trouvèrent divisées
sur le choix de celle qui devoit luy succéder; dans ce par-
tage les unes élurent Marie de Savoisy, et les aulnes en plus •
grand nombre s'accordèrent sur Marie Daurise ; mais cette
dernière renonça d'elle même au droit de son ékction.

XXIIIe abbesse. — Blanche de La Rocheandry fut élue
le 6e d'avril 1524, et confirmée le 25e de juin, c'est àdire le
7e des calendes de juillet de l'année suivante 1525, par le
pape Clément VIIe.

Il est parlé de cette abbesse dans deux titres originaux,
conservés à la bibliothèque du roy, l'un desquels est du mois
de décembre 1555 et l'autre du 27 de septembre '1537.

Cependant dans un titre du 6e février 1526; il est fait
mention de Perrette Guillaume sous le titre d'abbesse de
Saintes, ce qui pourroit'faire juger qu'elle auroit disputé le
siège abbatial à Blanche de La Rocheandry, ayant peut-être
été élue par quelques religieuses. Quoy qu'il en soit, Blanche
mourut l'an 4544, après avoir gouverné l espace de 20 ans.

XXIVe abbesse. — Jeanne seconde, première du nom de
La Rochefoucaud, fille de François IIe du nom, comte de La
Rochefoucaud, prince de Marsillac, et Anne • de Polignac,
succéda à Blanche de La Rocheandry, l'année même que
celle cy mourut; ses bulles sont datées du 4e des nones de
novembre, c'est à dire du 9e du dit mois 1544. On la trouve,
nommée dans deux titres originaux à la bibliothèque du roy
dont l'un est daté du 26 de juin 1544, et l'autre du 7e de
janvier 1557. Jeanne de La Rochefoucaud gouverna jusqu'en
1559 qu'elle mourut, après une administration de '15 années.

XXVe abbesse. — Françoise première, deuxième du nom
de La Rochefoucaud, étoit religieuse de l'ordre de Saint-
Dominique dans le monastère de Poissy, lorsqu'elle fut
nommée pour succéder à sa soeur Jeanne de La Rochefou-
caud qui précède. Pendant le tems de son administration,
l'abbaye essuia, comme tout le reste de la Saintonge, les
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plus cruels effets des guerres de la religion et des troubles
du royaume.

Son frère même qui étoit attaché au party, calviniste, étoit
un des plus ardens à solliciter la destruction de l'abbaye et
la démolition de l'église, qui fut en effet ordonnée par ie
prince de Condé, dans le même temps environ que les pro-
testans faisoient des ravages horribles dans le voisinage,
et surtout à Saint-Jean d'Angely ; cette pieuse abbesse au
milieu d'un orage sy affreux ne perdit point le jugement,
ni la confiance qu'elle avoit dans la protection du ciel. Pour
sauver son monastère de la ruine entière qui le menaçoit,
elle se servit du rang et du crédit que son nom lui donnoit ;
elle s'attacha surtout à fléchir son- frère, auquel elle adressa
pour cet effet les lettres les plus vives et les plus tendres.
Ses , sollicitations obtinrent enfin que le monastère et enclos
ne seroient point détruit, et que la démolition de l'église ne
seroit point continuée. Après avoir gouverné cette maison
d'une manière pleine de sagesse et de prudence, au milieu
des temps les plus périlleux durant l'espace de 47 ans; elle
mourut le 27 avril 9.606, âgée de 79 ans, comme le marque
l'inscription qui est sur sa tombe, placée au bas du choeur
en dedans et sous la grille. Dans le nécrologe de l'abbaye de
la sainte Trinité de Poitiers, il est fait mention de cette
illustre abbesse en ces termes : « Mourut vénérable dame,
madame Françoise de La Rochefoucaud, abbesse de Notre-
Dame les Saintes, de la libéralité de laquelle- aussi bien que

° de très illustre dame Françoise de Foix, abbesse de la même
.maison, nous avons reçu en aumône la somme de six . cens
livres pour réparer notre four. »

Quelques uns placent en 1571 une nommée Jeanne de
Clermont, religieuse du monastère de la Sainte-Trinité de
Poitiers, que le roy Charles IX nomma, disent-ils, abbesse
de Notre-Dame de Saintes, par lettres datées de Bourgueil,
le 7e de décembre de la dite année.

Mais on ne sçauroit: concilier leur sentiment avec les
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dates sûres et incontestable que j'ay rapportées pour prou-
ver . la durée du gouvernement de madame Françoise de La
Rochefoucaud ; on pourvoit seulement conjecturer que cette
Jeanne de Clermont lui auroit été donnée pour coadjutrice,
et qu'elle .seroit morte avant elle.

XXVIe abbesse. — Françoise IIe, première du nom de
Foix, succéda à madame de La Rochefoucaud, l'année
même que celle-cy mourut, c'est àdire l'an 1606. Elle étoit
fille de Louis de Foix, comte de Gurson, qui fut tué le 23e
de juin 1580, avec deux de ses frères, au combat de Mon-
traveau, près de Nérac, et de dame Charlotte-Diane de
Foix-Candalle, desquels elle naquit, le t er de juillet 1580 't.
Dès sa plus tendre jeunesse elle se sentit un tel éloigne-
ment pour le monde et ses plaisirs qu'elle y renonça de
bonne heure pour se retirer dans l'abbaye'de Saintes; ce fut
là qu'elle se livra entièrement à son dégoût pour le siècle,
et à l'amour naissant qu'elle avoit conçu pour la retraite et
pour les saints exercices de la vie religieuse. Après une
épreuve raisonnable et dès qu'elle fut parvenue .à. un âge
propre à faire un choix, elle se voua totalement à Dieu, et
fit profession dans cette même abbaye entre les mains de
Françoise de La Rochefoucaud, le 2e de juillet 1600, étant
pour lors âgée de 20 ans accomplis.

Une vocation si régulière et un choix fait avec une telle
maturité, ne pouvoient manquer d'être suivis de tout le suc-
cès que l'on en .pouvoit attendre ; aussy vit-on madame de
Foix nouvellement religieuse croître en vertu avec une telle
rapidité qu'elle fut bientôt le modèle de ses soeurs et l'édifi-
cation de tout le monastère. Dieu nourrissoit ainsy dans le

1. Note de l'abbé Briand : « Cette vertueuse abbesse reçut les six car-
mélites espagnoles, qui venaient établir le Carmel en France, sous la con-
duite du P. de Bérulle. Les filles de sainte Thérèse furent d'une si grande
édification pour madame de Foix, qu'après leur départ pour Poitiers et
Paris, elle opéra une réforme culière dans son abbaye. »

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



- 297 —

secret cette jeune plante afin de la placer un jour au milieu
de son héritage, et lui faire porter aux yeux de tout le
monde des fruits proportionnés. En effet, le Seigneur ayant
retiré à luy madame de La Rochefoucaud, le 27 avril 1606,
elle fut nommée pour lui succéder, quoiqu'elle ne fût alors
âgée que de 26 ans. Dés que madame de Foix eut pris en main
les rennes du gouvernement, elle ton rnâ tous ses soins au réta-
blissement parfait de l'abbaye tant pour le spirituel que
pour le temporel; l'un et l'autre avoient extrêmement souf-
fert durant les troubles précédents, et toute la sagesse, le
crédit et le courage de madame de La Rochefoucaud n'a-
voient au plus servi qu'à empêcher la destruction totale de
ce monastère.

Les bâtimens déjà anciens menaçoient ruine de toute
part, outre qu'ils étoient mal sains et . très incommodes par
leurs dispositions irégulières. Madame de Foix s'appliqua
d'abord à les rétablir; mais ce qu'elle fit dans cette occa-
sion fut entièrement consumé dans l'incendie, qui arriva le
10e septembre de l'année 1608 ; cet accident l'obligea à un
nouveau travail, et elle fit en effet rebâtir entièrement les
dortoirs qui subsistèrent en cet état pendant 40 ans, c'est
à dire jusqu'au 8e de septembre de l'année 1648, que ce
nouveau bâtiment fut totalement brûlé. Enfin pour éviter un
troisième et semblable malheur, notre illustre abbesse con-
çut le dessin de faire construire le grand bâtiment de quatre
voûtes l'une sur l'autre qui subsiste aujourdhuy, et qui est
un des plus beaux morceaux que l'on puisse voir en ce
genre. Cet édifice fut commencé l'an 1659; mais il n'a été
finy que par madame de Foix seconde, dont il sera parlé
cy après. Je reviens à mon sujet.

Les lieux réguliers se trouvant plus en ordre et plus
logeables, madame de Foix s'abandonna totalement au zèle
dont elle brûloit pour le rétablissement entier de la régula-
rité que les malheurs des temps et les fureurs de la guerre
avoient considérablement affoiblie. Les grands exemples de
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vertu qu'elle donnoit continuellement à ses religieuses, son
attachement rigoureux aux moindres observances,.sa tendre
piété et son courage à défendre les intérests de Dieu et de la
religion, furent les premiers moyens, et les plus efficaces
qu'elle employa pour parvenir à l'accomplissement du grand
ouvrage de la réforme qu'elle méditoit et pour lequel Dieu
l'avoit visiblement choisie.

Madame Françoise de La Rochefoucaud, pleine de bonnes
intentions et de zèle pour la sainteté de la maison de Dieu,
en avoit conçu le dessein, et même elle y travaillait active-
ment; lorsque Dieu la retira de ce monde; en effet, voyant
quelles difficultés elle auroit à essuier si elle vouloit changer
entièrement les usages des anciennes religieuses, elle aima
mieux travailler à former de jeunes plantes qui fussent dans
la suite comme un peuple nouveau, capable de donner une
nouvelle forme à son abbaye. Dans cette vue, madame de
La Rochefoucaud ne recevoit aucune religieuse qui n'eût
auparavant fait serment sur les 'saints évangiles de ne point
s'opposer à la réforme, ni à celle qui entreprendroit de la
mettre. De cette manière, madame de Foix trouva l'ouvrage
de la réforme préparé pour son zèle; mais l'on peut dire
que cette vertueuse abbesse sut parfaitement mettre à pro-
fit les heureuses ouvertures que la providence lui avoit me-
nagées sous le regne précédent 1 : elle mit la dernière main

1. On me permettra de transcrire ici, comme complément du récit de l'his-
torien, quatre passages que j'extrais de la collection des décrets authen-

tiques des sacrées congrégations romaines. Sacrée congrégation des rîtes,
par M. Barbier de Montault; t. III, p. 46: « Xantonen. Abbatissa et mo-
niales sancta; Maria recitantes officiai' cum breviario romano supplicarunt pro
licentia celebrandi festa sanctorum ordinis. Et sacra congregatio concessit,
juxta rubricas breviarii romani. Die 6 octobris 4640; n page 52 : « 2473.
Bréviaire romain. Moniales beaten Maria Xantonensis narrantes se usque
de anno 1640 juxta decretum hujus sacra congregationis 6 octobris editum,
dimisso breviario monastico benedictino reformato, recepisse breviarium ro-
manum, et modo dubitare an hoc legitime ips e potuerint facere, stante
decreto ejusdem sacra congregationis 24 januarii 1615, quo priocipi-
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à ce grand ouvrage l'an 1629, qu'elle obtint du pape Urbain
VIII la bulle de réformation sur les dispositions de laquelle
on régla les exercices du jour et de la nuit, qui sé pratiquent
encore aujourdhuy avec tant d'édification. Dans cette abbaye
cette bulle, qui se conserve en original au trésor, est très
-détaillée dans toutes ses parties, pleine de l'esprit de piété
et de dignité et digne de servir de commentaire it la règle
de saint Benoit, selon sa destination. Madame de Foix ne se
contenta point d'avoir ainsy rétably dans toute leur pureté
le bon ordre et les observances régulières ; elle s'attacha en-
core à •pourvoir solidement à leur conservation. Dans cette

tur militantes sub regula sancti Benedicti, teneri et obligatos esse uti.
breviario benedictino reformato, etiamsi per ontea usi fuissent brevia-
rio romano, supplicarunt denuo pro licentia utendi breviario romano, et
celebrandi lesta sanctorum o rdinis juxta rubricas breviarii romani. Et sacra
congregatio respondit : a Licite potuisse de licentia bujus sacra; congrega-
» tionis recipere• breviarium romanum de anno 1640, non olistante decreto
• ejusdem sacrœ congregationis de anno• 1615, et ob id licere eisdem
» monialibus in posterum uti breviario romano, ac de sanctis ipsarum
» ordinis recitare officium juxta rubricas dicti breviarii romani ». Die 2 martii
1641 ; — p. 147 : a Abbatissa et moniales S. Benedicti civitatis \antonensis
supplicarunt . pro facultate recitandi officium corporis Christi juxta ritum bre-
viarii romani illis quatuor diebus singulis annis, quibus ex antiquissimü con-
suetudine sanctissimum Eucharisti u sacramentum quater in anno in ecclesia
monasterii pra;dicti publice adorandum exponitur. Et. S. C., oratricum suppli-
cationibus • benigne annuens et citra approbationem cliche consuetudinis, eis
benigne induisit ut quater in anno officium prædictum sanctissimi corporis
Christi juxta ritum breviarii romani recitare possint post expletum officium
occurrens, dummodo. illud privatim et sine cantu recitent. Bie 23 januarii
4644 ; » — p. 163 : a Francisca de Poix abbatissa et moniales monasterii ordinis
sancti Benedicti civitatis Xantonensis, quai ex nobilioribus familiis exis-
tunt, alias sub die 23 januarii 1614 postularunt ut quater in anno, quod ab
immemorabili tempore consueverunt, sanclissimte Eucharistia; sacramentum
publice exponere sibi liceret officium de codent sacramento recitare ; et
obtinuerunt id sibi permitti, dummodo post expletum officium occurrens, pri-
vatim, et sine cantu recitarent. Supplicant iterum pro gracia pra:dicta, inter-
cedente excellentissimo domino marchioue de Saint-Chaumont, oratore regis
rhristianissimi. Et sacra congregatio censuit, attentis narratis, a gratiam
» petitam o•atricibus esse concedendam. » Die 29 octobris 1644. »
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vue elle fit construire le noviciat, qu'elle sépara de la grande
maison, afin que les nouvelles religieuses qu'elle recevoit,
étant éloignées de la vue des anciennes, pussent se remplir
plus aisément, et plus tranquillement du nouvel esprit de la
reforme, qu'elle leur inspiroit par ses exemples et par ses
paroles.

Les jeunes religieuses devoient rester dans cette seconde
maison, l'espace de cinq années après leur profession, sous
la conduite d'une maîtresse sage et éclairée ; ce tems finy,
elles passoient à la grande maison, où elles ne manquoient
pas de porter parmi les anciennes religieuses la bonne
odeur des vertus qu'elles s'étoient accoutumées à pratiquer
dans le noviciat. Nous verrons dans la suite que madame
•de Duras, sans s'écarter dans le fond des louables intentions
de madame de Foix, a jugé à propos d'interrompre un usage
qui avoit été utile dans ses commencemens, mais dont les
raisons ne subsistoient plus et qui par là avoit cessé d'être
avantageux. Au moyen donc de cette maison du noviciat dont
madame de Foix avôit fait le berceau de sa réforme, cette
pieuse abbesse jeta les solides fondemens de la régularité,
que l'on voit encore fleurir aujourdhuy en l'abbaye de
Saintes avec le même éclat. Les exemples continuels de piété
que les anciennes religieuses avoient devant les yeux et que
les réformés soutenoient exactement, les gagnèrent peu à
peu pour la plus part, et réunirent des esprits dont les viles
étoient auparavant si différentes.

Au reste, quoy que rien n'égalât le zèle et la ferveur de
madame de Foix, cependant ses vertus étoient sy aimables,
et elle sçavoit rendre ses exemples si touchants que jamais
sa piété ne fut capable de rebuter personne ; son principal
caractère fut toujours de faire paroi tre la vertu aussi ai-
mable qu'elle l'est en effet, et le succès répondoit si bien à
ses intentions que les caractères les plus difficiles ne pou-
voient résister à des motifs si puissans, et se dispenser de
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s'attacher à une supériéure si digne de leur respect et de
leur amour.

Telle étoit. la célèbre- madame de Foix, que l'on peut avec
raison regarder comme la véritable restauratrice de l'abbaye
de Saintes. Le portrait que j'ay fait icy du gouvernement et
des vertus de cette illustre abbesse n'a rien d'exagéré, et le
précieux souvenir qui en reste encore parmy les religieuses
de cette maison, est un sûr garant de ce que j'en ay dit.

Comme cet ouvrage est particulièrement destiné à l'édifi-
cation, je me suis moins arrêté sur les travaux que madame
de Foix avoit entrepris pour le rétablissement du temporel
de sa maison, que sur ce qu'elle a fait pour y ranimer l'es-
prit de la règle et la fervante piété ; la matière n'est pas
moins ample sur le premier sujet qu'elle l'est pour le second;
les procès qu'elle fut obligée de sôutenir pour rassembler
avec peine les biens de sa maison, qui se trouvoient en
quelque sorte déchirés en lambeaux et passés dans plusieurs
mains étrangères, ne furent pas la moindre partie des
épreuves qu'elle eut à soutenir ; on peut dire qu'elle trouva
en ce genre des obstacles insurmontables . pour tout autre
courage que le sien, et pour terminer des différens si opi-
niâtres et sy embarrassés, elle eut besoin de toute sa pa-
tience. Après avoir obtenu une partie de ce qu'elle désiroit
elle travailla à remettre les terres de l'abbaye dans une va-
leur raisonable; pour cet effet elle fit faire plusieurs terriers,
dont l'on se sert encore aujourd'hui avec utilité dans cette
maison ; le soin avec lequel elle les fit dresser, prouve aisé-

ment jusqu'où s'étendoit sa sollicitude et la pénétration de
ses vues.

Mais de toutes les entreprises qu'elle forma pour la res-
tauration du temporel de son monastère, aucune ne fut
plus utile que la réunion des prieurés qui en dépendoient ;
ces bénéfices, qui dans leurs commancements n'étoient que
de simples obédiences, étoient devenus par la suite des
toms, et par les efforts de la cupidité des titres immuables,
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entièrement distraits du corps des abbayes, dont ils avoient
fait d'abord les plus légitimes patrimoines; plus il y avoit de
ces sortes de bénéfice dans la dépendance de l'abbaye de
Saintes, moins ses revenus-étoient abondants, parcequ'elle
n'en jouissoit pas ; ils étoient possédés souvent par des reli-
gieuses étrangères, qui les obtenoient en commande de la
cour de Rome. Madame de Foix s'attacha donc à réunir
dans le corps d'une même manse ces bénéfices détachés; et
l'on ne doit pas compter comme peu de chose les traverses
qu'elle eut à essuier et les procès qu'elle fut obligée de sou-
tenir, tant contre plusieurs des titulaires que contre les
efforts des tenanciers ou des seigneurs voisins qui avoient
profité du mauvais état de ces bénéfices, soit pour se sous-
traire à la juridiction, soit pour envahir les terres.

On peut voir par tout cecy que rien n'échappoit aux lumiè-
res ni aux soins de madame de Foix qui, par tous ces tra-
vaux, parvint à faire de son abbaye un modèle accompli
pour les autres maisons religieuses de la province et même
du royaume ; plusieurs de ces monastères étrangers se cru-
rent heureux d'être gouvernés par les élèves de notre illus-
tre réformatrice, et l'abbaye de Saintes fut comme une pépi-
nière qui fournit dans la suite des abbesses et des prieures
à diverses maisons de l'ordre de saint Benoît. Les sujets au
reste n'y manquoient point; la réputation de la mère et la
bonne odeur des vertus des filles en attirèrent de toutes
parts, de sorte que madame de Foix, durant le temps de son
administration, reçut à la profession jusqu'à cent trente cinq
religieuses dont la pluspart étoient d'une naissance distin-
guée.

Enfin pleine de mérite et chargée de bonnes oeuvres
encore plus que d'années, après avoir fourni et consommé
l'ouvrage dont la Providance l'avoit chargée, après avoir
fourny décernent son église de tout ce qui étoit nécessaire
au service divin et répandu d'abondantes aumônes dans le
sein des pauvres, dont elle étoit véritablement la mère, elle
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s'endormit paisiblement dans le Seigneur, le 19e d'avril de
l'an 1666, étant pour lors âgée de 86 ans, • dont elle avoit
gouverné l'abbaye l'espace de soixante.

XXVII e abbesse. — Françoise 111e du nom 1 , Ille de
celluy de Foix, luy succéda; elle étoit sa nièce, fille de Fré-
déric, comte de Fleix et de Gurson, grand sénéchal de
Guienne, et de Charlotte de Caumont, fille de François,
comte de Lauzun.

Dès ' l'an 1633 elle . étoit religieuse de cette abbaye, où
elle avoit fait profession le 2e de juillet 4631 (Voyez parmy
lés lettres de profession) ; grande prieure maîtresse des novi-
ces et coadjustrice de madame sa tante, dont elle suivit et
aida de tout son pouvoir les pieux desseins, après sa mort,
elle fut nommée â sa place dès l'année même 1666, et reçut
la bénédiction abbatiale de l'évêque de Périgueux, l'an 1674,
étant asistée dans cette cérémonie par mesdames Charlotte
de Gramont, abbesse de Sainte-Ozone d'Angoulaime, et
Suzane de Sainte-Aulaire, abbesse de Notre-Dame de
Ligneux. Constamment attachée à suivre les traces de sa
tante elle n'eut garde de laisser affoiblir l'esprit de piété, de
régularité qu'elle avoit trouvé dans l'abbaye et dont elle
avoit eu elle même le temps de se remplir pendant le long
espace de sa coadjutoricie. Elle acheva le grand édifice que
madame sa tante avoit commancé sept ans devant sa mort,
en 1659, comme nous avons dit cy devant, et qu'elle n'avoit
pas eu le temps de finir; elle mit en état les dortoirs qui sub-
sistent aujourd'huy, le réfectoire, la cuisine, les fourneaux et
les tribunes qu'elle ménagea pour la commodité du. choeur
et de celles qui ne peuvent pas y assister ; en un mot elle
mit la main à. toutes les entreprises utiles que la mort n'a-

1. Note marginale de l'abbé Briand : « C'est cette abbesse qui fonda .A
Saintes, avant d'être religieuse, le premier monastère des filles de sainte
Thérèse en 1617: L'historien de l'église Santone et de l'abbaye en a fait
autant en 1853 ; il n'y a pas de mal ü cela! bien fou qui s'en t'ache !
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voit pas permis à son illustre tante d'exécuter entièrement.
Cette pieuse abbesse, après avoir avoir fourny une tarière

de 72 ans et mérité par toute sorte d'endroit de participer à la
gloire de celle qui l'avoit précédée et qu'elle s'étoit si fidèle-
ment attachée à imiter, mourut de la mort des justes, le 17e

d'octobre de l'année 1686 après avoir gouverné l'abbaye
pendant 20 ans.

XXVIIIe abbesse. — Charlotte de Caumont de Lauzun,
fille de Gabriel, comte de Lauzun, et de Charlotte, fille
d'Enry de Caumont La Force, marquis de Castelnau, fut
nommée pour lui succéder ; elle étoit religieuse de cette
abbaye, où elle avoit fait profession le 25 de janvier de l'an
4658. Elle recut te brevet du roy le 31e décembre 1686 et
ses bulles le 19e de février de l'année suivante 1687, et en
conséquance elle prit possession le 22e de juin de la même
année ; mais elle ne se fit bénir que le 12 e d'octobre de .l'an-
née 16921.

L'attachement que madame de Lauzun avoit pour toutes
les observances régulières de cette maison, auxquelles elle
s'étoit accoutumée dès son enfance, la rendit toujours extrê-
mement attentive à maintenir la réputation de piété que
l'abbaye s'étoit aquise à juste titre sous les deux abbesses
qui l'avoient précédée. Aussy durant son gouvernement, on
vit régner dans ce monastère la même régularité que mes-
dames de Foix avoient si heureusement établie et soutenue
et qui avoient rendu les religieuses de Saintes l'objet de
l'édification publique.

Vers l'an '1717, madame de Lauzun, qui se voyoit âgée et
infirme, pensa sérieusement à se procurer une coadjutrice
qui pût la soulager dans l'administration de son abbaye et
et veiller plus particulièrement au maintien de l'observance
régulière.

1. Note marginale de l'abbé Briand: a En 4792, on ne bénissait plus, on
guillotinait; que fera-t-on en 1892 et 1992! Deus scit. a
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Dame Marguerite Bàlthide de Gonteau de Biron, religieuse
professe de l'abbaye de Chelles, fille de Charles-Armand,
marquis de Biron, lieutenant général des armées du roy, et
Marie Antoinine de Bautru, fille d'Armand de Bautru,
comte de Nogent le Roy, grand maître de la garde robe, fut
accordée à madame de Lauzun pour coadjutrice.

Madame de Biron fut installée dans cette dignité le 44e

février 4748, et elle gouverna avec madame de Lauzun
jusqu'en 1724 qu'elle mourut le 20 janvier, âgée seulement
de M ans.

Ce fut alors que madame de Lauzun, se voyant plus que
jamais hors d'état de gouverner par elle même la maison que
la providence lui avoit confiée, se démit de son abbaye afin
qu'on la pourvût d'une abbesse capable de maintenir le bon
ordre et la piété qui y régnoient. Le roy à. cet effet nomme,
le 47e de novembre 1725, madame de Duras dont il sera
parlé à l'article suivant. Madame de Lauzun ne survécut pas
longtemps à sa démission ; elle mourut le 25e de novembre
de la même année, après avoir. gouverné 39 ans avec édifi-
cation.

XXIXe abbesse. — Très haute, très puissante et très
illustre dame madame' Marie de Durfort de Duras, fille
de Jacques-Henry de Durfort, duc de Duras, maréchal de
France, capitaine des gardes de sa majesté, gouverneur- et

lieutenant général du comté de Bourgogne et de la ville et
citadelle de Besançon, chevalier des ordres du roy, neveu du
grand maréchal de Turenne, et de dame Marguerite-Félice
de Lévi-Vantadour, aiant été nommée par sa majesté pour
remplacer madame de Lauzun, comme il a été dit plus haut,
le 47e novembre 4725, prit possession de l'abbaye, le 4e

d'aoust de l'année suivante 4726. Pour remplir cette dignité
madame de Duras a été tirée de la maison de Conflans près
de Paris, où elle avoit fait profession le 31e de janvier 1696,
après avoir foulé généreusement aux pieds tout ce que le
monde pouvoit offrir de plus flatteur. Dès le premier moment

20
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de son gouvernement, elle s'est attachée efficacement à faire
le bonheur de ses filles et à procurer à sa maison tout le
lustre qui luy manquoit. De quelque côté que l'on jette les
yeux au dehors et au dedans, on voit des preuves non
suspectcs de ses soins sans y apercevoir le moindre mélange
d'ostentation. Les réparations indispensables, qu'elle a faites
à l'église, dans la maison et dans les terres de sa dépen-
dance, montent déjà à plus de 416,000 livres, ce qui prouve
avec quel soin et quel zèle elle s'est appliquée à rendre son
administration véritablement utile.

Les décorations nécessaires dont elle a embelly son église
l'ont rendue plus riante et beaucoup plus commode pour les
religieuses et pour le peuple; le tabernacle, la grille du choeur
avec les boisures, la disposition du buffet d'orgues, les sacris-
ties et autre arrangement qu'elle . y a fait faire, rendent le
vaisseau méconnaissable à tous ceux qui l'avoient vu aupara-
vant. Ses soins se sont étendus avec la même proportion sur
les édifices de son abbaye et des terres qui en relèvent, ce
qui y a joint tout à la fois l'agréable à l'utile.

Mais de toutes les dispositions que madame de Duras a
jugées nécessaires pour le bien de sa maison, il n'y en a
point où elle fait plus d'usage de sa fermeté et de sa pru-
dance, que dans la réunion du noviciat au corps de la
grande maison.

On a pu voir, à l'article de madame de Foix Ire , quelles
avoient été les raisons qui l'avoient portée à faire construire
cette seconde maison. Ces raisons étoient sages assûrément,
et les circonstances critiques de l'établissement de la réforme
et de l'opposition des anciennes religieuses autorisoient
madame de Foix à faire cette séparation. Mais il est aisé de
s'apercevoir que ces raisons ne subsistoient plus dès que la
réforme eut pris le dessus dans l'abbaye et que toutes les
religieuses qui formoient la communauté se furent réunies
dans une parfaite uniformité d'esprit et de conduite. Ces
considérations entrèrent certainement pour quelque chose

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



— 307 —

dans le dessein que conçut madame de Duras, en 1734, d'a=
bolir cette seconde maison; mais ce qui le. détermina le plus
efficacement, c'est le danger où elle se trouvoit de recevoir
des filles quy luy étoient pour ainsy-dire inconnues aussi bien
qu'au reste de la communauté. Obligée de s'en rapporter
au témoignage d'une maîtresse qui seule pouvoit juger des
bonnes et des mauvaises qualités des novices qui luy étoient
confiées, elle s'exposoit à être trompée, sy par malheur il ar-
rivoit que cette maîtresse eût été tompée la première. Un
danger sy visible de recevoir peut-être de mauvais sujets ou
d'en renvoyer de bons au gré d'une seule personne, étoit
donc la plus grande peine que ressentoit madame de Duras
au sujet du noviciat, ce fut aussy le principal motif qui la
détermina à l'incorporer à la grande maison. Dans cette vile
et pour faire tout avec sa sagesse ordinaire, elle consulta des
personnes éclairées qui applaudirent à son dessein et lui en
conseillèrent l'exécution, par un mémoire dressé de sa pro-
pre main. Elle en fit sentir l'utilité à la cour de Rome, à la-
quelle elle ne recourut que pour donner à cette démarche le
dernier degré d'exactitude ; elle en obtint un bref adressé à
monsieur l'abbé de Savallet qui, selon les termes de sa com-
mission, fit la visite de l'abbaye et ordonna la réunion du
noviciat. Cette affaire fut consommée au mois de..... de l'an-
née 4734 ; et depuis ce temps madame de Duras a eu la
consolation de voir que les personnes qui avoient paru les
plus opposées à son dessein, avoient été forcées d'y applaudir
et d'en louer la sagesse. C'est, ainsi que cette illustre dame
sçait tourner toutes ses vues au plus grand bien de son mo-
nastère, dans lequel on voit régner sous sa sage administra-
tion une piété sans fard et une religieuse subordination.

L'an 4742, la célèbre abbaye de Fontevraux étant venue à
vaquer, il lui falloit une abbesse dont le mérite et les talens
répondissent à l'éclat de ce premier siège abbatial du royaume,
et qui, habile dans le gouvernement monastique, pût donner
à cette abbaye le même lustre qu'on admire dans celle de
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Saintes. Entre tant d'illustres abbesses dont le royaume st
pourvû, sa majesté et son conseil n'en connurent pas de plus
digne que madame de Duras; la nomination suivit bientôt la
découverte; et, le 4e du mois de mars de la même année, elle
fut nommée par sa majesté à cette abbaye. L'honneur d'occu-
per une place si souvent remplie par des princesses du sang,
celui de se voir choisie pour être la dépositaire des princes-
ses filles de sa majesté, ne purent l'emporter sur son attache-
ment inviolable et sur sa tendresse pour le premier troupeau
que Dieu a confié à ses soins. Pieuse et fidèle imitatrice des
évêques de la premitive église qui ne quittoient jamais la pre-
mière épouse que Dieu leur avoit donnée pour une plus riche,
ni leur siège pour un plus brillant, elle supplia sa majesté de
la laisser dans celuy où Dieu l'avoit placée et de ne roter pas
à ses vierges désolées par la crainte de son départ. Les priè-
res réitérées de son illustre et sainte communauté, celles de
toute la province, les voeux -en un mot du dedans et du
dehors, ont obtenu de Dieu ce que madame de Duias de-
mandoit à sa majesté ; elle acquiessa à son humble remon-
trance. Cette illustre dame a été laissée à son abbaye; et le roy,
en acquiesçant à sa juste demande, releva d'un éloge public
un désintéressement si rare dans notre siècle mais sy digne
des siècles les plus anciens et les plus purs.

D'une autre main est écrit. Laquelle est décédée le 31
may 1754, après avoir gouverné l'abbaye l'espace de vingt-
huit ans avec édification.

D'une autre main. Madame de Durfort de Duras est morte
le trente mai mil sept cent cinquante-quatre. Madame Marie-
Magdelaine Beaudean de Parabert a succédé à madame de
Duras, la même année de sa mort, c'est-à-dire le dix octo-
bre mil sept cent cinquante-quatre ; sa mort est arrivée le
trente septembre mil sept cent quatre-vingt-douze.
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CHAPITRE vue

Qui contient les noms des dames religieuses de l'abbaye
de Sain tes vivant en 4744.

Les dames

Noms	 Jour de la profession et l'année.

aoust	 4 665

mars	 4685
may 4686
feverier 4694
novembre 4697
juin	 4694
mars	 1698
mars	 4699
mars	 4699
mars	 4699
may	 4699
aoust 4703
feverier 1705
feverier 1705
feverier 4 705
novembre 1707
juillet 4710
septembre 4742
septembred 712
septembre 1712

Dame
Dame
Dame
Dame
Dame
Dame
Dame
Dame
Dame
Dame
Dame
Dame,
Dame
Dame
Dame

Dame
Dame
Dame
Dame
Dame
Dame

Mo
Dame
Dame
Dame
Dame
Dame

Marie de Rousselet..
Jeanne du Rousseau.
Claire-Henriette d'Arras.
Louize de Cazaux.
Marie Valtrin.

Marguerite-Angélique de Gombaud.
Claire-Elisabet de Couder.
Catherine Labbé.
Marguerite de La Fremaudière
Jeanne Berraud.
Angélique Poute de Saint-Aurin.
Marie Gaudin. du Cluzeau.
Marie-Claude Duplessy.
Marie-Ursule de Castello.
Armande-Marguerite Bidet de

rville.
Marie-Angélique d'Abzac.
Catherine de Gomer.
Jeanne Pichon de Montereau.
Marie Delaage.
Marie de Corgnol de Tessé.

Louise de Seudre des Ardouin. 30
Catherine de Peausader de Bachin. 4
Marie de Trévey.	 8
Elisabet-Magdelaine de Ralegh.	 24
Hélène-Charlotte dé Poute. 	 43
Mariane de Rousselet. 	 25

9
8
8
8
8

10
22
22
22
20
28
29
29
29

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



29 septembre 4727

	

19 may	 1729
29 janvier 1730
20 aoust	 1733

	

2 juin	 1735

	

2 juin	 1735

	

15 may	 1736

	

45 may	 1736

	

24 avril	 4737

	

24 avril	 4737
19 décembre 4737

	

26 avril	 4740
7 feverier
7 feverier
7 feverier

1741
1741
1741
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Dame Marie-Anne de Castello de Maillé. 5 novembre 1725
Dame Magdelaine Baudet de La Valade. 29 septembre 4727
Dame Marie Buraud du Bourdet.
Dame Angelique Boudet.
Dame Marianne Grégoireau.
Dame Dorothée Dohet.
Dame Marie-Magdelaine de Lalande.
Dame Marie-Magdelaine Joubert.
Dame Théraise Grégoire.
Dame Anne-Geneviève Boudet.
Dame Marguerite Boisson de Rochemont.
Dame Rose Boisson de Rochemont.
Dame Théraise Demié de La Groix.
Dame Marie Guignot de Soullignac.
Dame Marguerite Faure.
Dame Françoise-Bénine Gregoireau.
Dame Marguerite Pichon.
Dame Fretard de Gadeville.
Dame Delâge de Saint-Germain 1.

.	 Les soeurs converses

Noms	 Jours et années de la profession.

Soeur Marie Prévost. 	 24 avril	 1689
-Soeur Jeanne Sudreau. 	 8 may	 1695
Soeur Marie Vacherie.	 28 octobre 1698
Soeur Marie-Radegonde Maingaude. 	 .28 octobre 1701
Soeur Marie Boucherie 	 3 may	 1702
Soeur Marie de La Fargue. 	 -	 49 juin	 4712
Soeur Perrine-Charlotte Greslier.	 44 juin	 1707
Soeur Jeanne Brossiere.	 20 aoust	 1713

1. Note de Joseph. Briand : Dame de Baudéan de Parabère fut la dernière
abbesse, en 1792. Que Dieu reprenne son abbaye et y place de nouveau
des religieuses bénédictines ; leurs sœurs depuis l'an 1047, les y appellent ;
qu'elles viennent y glorifier Dieu.
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Soeur Marie Musset. 	 10 aoust	 47'14
Saur Marie-Clere Prieur. 	 12 aoust	 4747
Soeur Louise Sillord.	 3 avril	 4748
Soeur Victoire-Marie Grassineau.	 29 septembre 1718
Soeur Marie Pinard. 	 14 juin	 1720
Soeur Marguerite Bonneau. 	 9 janvier 4721
Soeur Jeanne Fleuret.	 29 may	 4729
Soeur Marie Noire.	 29 may	 4729
Soeur Marie Délaine de Lanis. 1 	24 novembre 4729
Soeur Marie-Eustelle Bréons. 	 44 feverier 1732
Soeur Marie Mosnier.	 14 feverier 1732
Soeur Marie Simpé.	 12 janvier 1734
Soeur Françoise Balanger. 	 12 janvier 4734
Soeur Marie-Théraise Barbereau.	 24 avril	 4735
Soeur âfariarine Thinon.	 21 avril	 1735
Soeur Marianne Mosnier. 	 26 janvier 4736
Soeur Marianne-Clere Marsay.	 26 janvier 4736
Soeur Marie Raimond.	 26 novembre 1739
Soeur Marie-Suzanne Brearu. 	 24 octobre 4744

D'une autre main :

Soeur Saint-André Lardreau.
Soeur Jeanne Guillemot.
Soeur Saint-Eutrope Jeanneau.
Soeur Sainte-Anne Maréchal.
Soeur Placide.2

1. Il faut lire De Nelle.
2. Parmi les soeurs converses, il y avait de plus en 1742, d'après une autre

copie :
Soeur Marie Guerinet. 	 25 juillet 1679
Soeur Angélique Ménagé.
Soeur Marie-Thérèse Boucherie.	 •	 f ar may .1706
Il y avait en moins cette même année, soeur Saint-André Lardreau ; soeur

Jeanne Guillemot ; soeur Saint–Eutrope Jeanneau ; soeur Saint-Anne Maréchal ;
soeur Placide.

Parmi les dames de choeur il y avait de plus en 1742 :
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Après la mort de madame de Duras fut nommée abbesse,
le dix octobre mil sept cent cinquante-quatre, madame Ma-
rie-Magdelaine Beaudéan de Parabert, qui gouverna l'abbaye
de Saintes jusqu'au trente septembre mil sept cent quatre-
vingt-douze, jour de sa mort. A la veille de la dissolution de
la communauté, cette vertueuse dame avoit demandé à Dieu
la grâce de mourir dans son abbaye, et elle eut cette conso-
lation. La communauté composée de quatre-vingt-quatre re-
ligieuses eut la douleur d'être mise dehors après avoir rendu
les derniers devoirs à la trentième abbesse de l'abbaye de
Saintes

Dame Marguerite Desrochette de Gourdons. 	 29 juin	 1677
Dame Marguerite Duhamel.	 8 may	 1681
Dame Mariane de Culand.	 8 mars	 1699
Dame Afalineau de Labrissonnière.	 29 septembre 1712
Il y avait en moins dame Fretard de Gadeville.

1. Ce § est d'une autre main. L'auteur de l'Histoire de l'église San-
tone a ajouté : a Cette note est de M. Mainpontet, curé de Saint-Pallais. D

2. Note ajoutée à la dernière feuille : a N. B. — M. Savary (Hector),
alors municipal, fut envoyé â l'abbaye pour signifier de la part de la nation
â madame l'abbesse de Parabère d'abandonner son monastère ; l'abbesse le
reçut avec une gravité calme et modeste qui imposa au municipal (lui-même
l'a raconté) ; elle lui demanda un sursit de huit jours, désirant, lui dit-elle,
obtenir du Seigneur la grâce de mourir et d'être enterrée dans sa chère ab-
baye ; ce qui eut lieu le septième jour ; fait garanti par M. Hector Savary
lui-même. Cette sainte abbesse est enterrée dans le caveau qui a longtemps
servi de cachot depuis 1793. On lit â la clef de la voûte ces paroles : a Beati
mortui qui in domino moriuntur.	 L'abbé BRIAND.
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LA FRONDE A COGNAC
1650-1657.

Pièces publiées par M. JULES PELLISSON, avocat â Cognac,
bibliothécaire de la ville.

La fronde est une des époques les plus calamiteuses de notre
histoire. Tous les actes de la vie publique et de la vie privée de
ce temps-là méritent d'être étudiés de près. Les registres de
l'état civil doivent sartout être scrutés avec un soin particulier,
parce qu'on y trouve le témoignage le plus éloquent, sinon le
plus complet, de la misère publique. Dans un récent article de
notre Bulletin, t. IV, p. 65, sur l'épidémie qui sévit en Saintonge
en 1652, M. Louis Audiat nous invite à interroger les registres
paroissiaux, pour comparer la mortalité de cette terrible année
avec celle des années qui la précédèrent et la suivirent. La statis-
tique comparative des mariages et des naissances présente aussi
une très grande utilité. 1

Après avoir constaté qu'à Limours, (canton de Seine-et-Oise),
pas une seule union ne fut enregistrée durant quatre années,
de 1650 à 1654, Alphonse Feillet dit, dans La misère au temps

de la fronde et saint Vincent de Paul: « Est-ce une simple
omission dans les écritures paroissiales, ou bien n'est-ce
pas plutôt que le malheur des temps, le manque complet de
sécurité, ne permet plus à l'homme de choisir une compagne
qu'il s'engage devant Dieu et devant les hommes à protéger? n

Parmi les documents que nous publions, il en est qui nous re-

1. Indépendamment de La fronde en Saintonge, par M. Louis Audiat, on
peut consulter sur les registres de l'état civil dans notre circonscription, pen-
dant cette période, les notes d'Alphonse Feillet, prises â Tonnay-Charente et
â La Rochelle. (La misère au temps de la fronde, 4e édition. Paris, Didier,
1868, in-12, p. 558).
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portent aux scènes de violence et de pillage qui désolèrent si
souvent notre contrée. Ce n'est donc pas un hors d'oeuvre que
d'indiquer dans cette introduction, à titre d'exemple, quel fut,
pendant cette époque troublée, le mouvement de la population
dans deux centres importants, Cognac et Barbezieux. L'insuffi-
sance des registres nous oblige malheureusement à donner une
statistique incomplète ; mais nous en verrons assez pour avoir
une idée des souffrances endurées par nos ancêtres, principale-
ment en 1652.

A Cognac, trois sources d'information nous sont ouvertes : le
registre de Saint-Léger, celui de Saint-Jacques et le registre
protestant 1 . A Saint-Léger, les mariages et les décès n'ont
pas été conservés ; mais la liste des baptêmes existe et n'a subi
aucune mutilation. Voici le nombre des naissances de 1645 à
1656:

1645, 143 ; — 1646, 138 ; — 1647, 143 ; — 1648, 117 ; — 16^i9,
129;-1650, 109;-1651,137;-1652,111;-1653, 117;-
1654, 133 ; — 1655, 142 ; — 1656, 139.

Ainsi ce n'est qu'en 1654 que le chiffre des naissances com-
mence à reprendre son niveau ordinaire ; et si, en 1651, nous
trouvons un nombre'de baptêmes supérieur à celui des trois an-
nées précédentes, contrairement aux observations généralement
faites, cette anomalie doit sans doute être attribuée à la gravité
particulière que prirent chez nous les évènements de cette
année, où les opérations militaires et les incursions des pillards
durent contraindre beaucoup d'habitants de la campagne à
chercher un refuge dans les murs de Cognac. Ce qui donne une
grande vraisemblance à cette conjecture, c'est le nombre des
baptêmes pendant les trois derniers mois de l'année, c'est-à-dire
pendant la période qui précéda et suivit le siège de la place. Il
y eut 13 baptêmes en octobre, 10 en. novembre et 16 en décembre,
tandis qu'en 1650 il n'y en avait eu que 5 en octobre, 11 en no-
vembre et 6 en décembre.

A Saint-Jacques, nos recherches sont plus fructueuses qu'à
Saint-Léger : le registre paroissial est complet, et nous fournit
la statistique suivante :

1. M. P.-B. Barraud a publié à Cognac, dans l'Ere nouvelle des 23 et 27
juillet, 6, 10, 13, 20, 24, 27, 31 août et 3 septembre '1882, une Notice his-
torique sur Saint—Jacques lez Cognac.
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ANNÉES MARIAGES NAISSANCES !ACES

1645 4 48 22
1646 4 17 9
1647 5 15 2
1648 12 13
1649 5 13 21
1650 9 16 24
1651 D 10 24
1652 1 10 45
1653 6 11 25
1654 20 15 23
1655 3 24 32
1656 3 18 18

Il n'y eut, comme on le voit, aucun mariage célébré en 1648
et 1651, et il est à noter qu'il n'y en eut pas un seul entre le 15
aoùt 1650 et le 8 avril 1652. Quant au chiffre énorme de 20 ma-
riages en '1654, ii prouve que beaucoup d'unions projetées
avaient été remises à des temps plus calmes. Le nombre des
naissances est conforme aux remarques qu'on a pu faire sur
cette période. Les deux décès enregistrés les 24 mai et 6 sep-
tembre 1647, pour toute cette année, nous suggèrent une remar-
que. Régis, curé de Saint-Jacques, signe pour la dernière fois le
12 septembre 1646 ; son successeur Jameu commence à signer
au mois de novembre de la môme année, sans indication plus
précise. En 1647, il fait une longue absence, pendant laquelle le
registre est tenu par son vicaire Bernard; et il est permis de
croire que ce dernier ne prit pas note des décès avec toute
l'exactitude désirable ; autrement, on ne s'expliquerait pas une
mortalité aussi faible, surtout dans une paroisse où il y avait un
hôpital. En 1651, le siège de Cognac ne donne que deux décès,
celui de Paschal Romain, provençal, a qui mourut à l'hospital et
avoit esté blessé dans la déroute du régiment de Guienne aux
fauxbourgs Saint-Jacques D, et celui d'un autre soldat dont voici
l'extrait mortuaire: a Le 29 décembre, fut inhumé le corps d'un
soldat de M. le prince, qui mourut à l'hospital; qui avoit esté
blessé durant le siège de Cognac et demeuré longtemps chez
M. de Réal. » C'est en 1652, à Saint-Jacques de Cognac, comme
partout, que la mort, selon l'expression énergique d'un contem-
porain, se montra carnassière. Ce n'est plus, comme en temps
ordinaire, la mort sans phrases ; le registre sue la misère, et l'in-
térôt lugubre qu'il présente nous engage à donner la liste des
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décès, qui débute ainsi : g Le 5 janvier 1652, mourut à Cognac
Charles Chambaut, honte, aagé de soixante-douze ans et plus,
qui fut inhumé dane le cimetière des fauxbourgs dudit Cognac,
et receut durant sa maladie tous les saints sacremens de l'église
catholique, apostolique et romaine n. Le 11, meurt Benjamin
Fouschier ; le 15, André Boutin, de la paroisse de Maqueville.
g Le .. janvier, fut enterré par M. Daniaud, en mon absence, le
corps d'une pauvre femme, vcefve d'un nommé Boeuf. Le 28 jan-
viér, fut inhumé le corps de Pierre Robert, maistre chapelier,
de l'évesché d'Agen, qui estoit depuis 25 ans et plus parrois-
sien des fauxbourgs, confessé durant sa maladie. Le 7 febvrier
1652, fut enterré le corps d'un petit enfant, fils d'un pauvre
homme nommé Richard, laboureur à bras. D Le 9, inhumation
de Moricete Brunet, femme de Jean Arnaudeau, fournier des
fauxbourgs ; le 11, inhumation de la femme du défunt Fretier,
nommée Jeanne Arnaudeau ; le 13, jour du mardi 'gras, meurt
Michel Arnaudeau, fils du fournier, âgé d'un mois. Le 14, c'est
Marie Lecoq, fille de défunt Grégoire Lecoq; le même jour, Ma-
rie Fouschier, 9 à 10 ans, fille de défunt Benjamin Fouschier.
Le 20, enterrement de Grégoire Retoré, a l'office faict par mes-
sire Jean Humier, prestre, en mon absence et à cause de mon
incommodité D. Le 27, enterrement de ..... Arnaudeau. u Le 3
mars, mourut la mère de la susnommée, et fut enterrée le 4 ; M.
d'Angeac fit l'office en mon absence. Le 7, la femme d'un nom-
mé Perreau, sans avoir receu aucun sacrement. Le mesure jour,
une pauvre femme, bordière depuis peu au Pigeon-Blanc. Le 11,
fut inhumé le corps de Jean Arnaudeau, fournier, qui receut
durant sa maladie tous les saints sacremens de nostre mère
sainte église, par moy, curé, et le service de son enterrement.
fut faict par le révérend pèré Colet, cordelier, à raison de mon
indisposition. Le 13, fut inhumé le corps du fils de Jean Martin
et Lafont, ses père et mère. Le mesme jour, un petit enfant,
baptizé par la sage-femme, qui mourut incontinent après avoir
receu l'eau, fils de Jean Mozé et Marie Martin. Le mesme jour,
mourut de froid, et faute d'assistance, une pauvre femme qui
aloit chercher son pain, dont je ne sçay ni le nom ni le lieu de
la naissance. Le 14, mourut et fut enterré le fils de Felonneau,
qui estoit impuissant de tous les membres. D Tous ces actes sont
de l'écriture du curé Jameu, et aucun n'est signé, pas plus, du
reste, que ceux qui vont suivre. C'est Dubuffc, le nouveau curé,
qui tient la plume. Le 7 avril, mort de Martine Sonne?, femme
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de ... ; le 9, mort chez M. Munier d'une pauvre femme ; le 12,
mort d'un soldat à l'hôpital ; le 20, mort de Maurice ... (nom il-
lisible), maréchal, «d'une frénésie, sans avoir peu recepvoir les
saciremens D. Le 24, décès de Jean Gualotau, 15 jours. « Le
premier de may, mourut une femme venant de la ville, après
avoir esté confessée et communiée à la ville, selon qu'ont m'en
a donné atestation ». Le 15, décès de Jeanne Guodard, un an et
demi ; le même jour, Jean Pineau, 7 ans ; le 1°r juin, Jean
Georgeon, cabaretier ; le 5, Jean Demédy, fils de la grande Ma-
rie, 7 ans ; le 9, Jeanne Journeau, fille de l'émouleur, 8 ans. Les
actes qui suivent sont de l'écriture du vicaire Nisseron. « Le 17
de juin, a esté enseveli en l'église de céans Mathurin Nuel. Le 9
de juillet 1652, est décédé Jean Retoré, cy-devant sacristain de
l'église de Saint-Jacques, et a esté enseveli le mesme jour. Le
10 dudit mois, est décédé Antoine Sire, esmouleur, et enseveli
le mesme jour, au cimetière de l'église de céans. Le 14 dudit
mois, a esté enseveli un pauvre, mort à l'hospital, nommé Louys,
parisien de nation D. Le 19, inhumation de Louis Lononie, ma-
réchal, de Fontenay-le-Comte, mort à l'hôpital ; le 24, inhuma-
tion de Berry, chapelier, mort à l'hôpital. Le G août, décès de
Charles Gabeloteau, ci-devant fabriqueur ; le 10 ou environ,
décès d'un garçon âgé de 16 ans, nommé J. Retoré. Cette funèbre
liste se termine ainsi : « Du 4 septembre, fut ensevelie une fille de
10 ans, nommée Jeanne Rhetoré. Du 12, Henry Gourmelau, de
Quimper-Corentin, cordonier, mort à l'hospital. Le 7 octobre, est
décédée Jeanne Huon, et enterrée le 9, dans l'église de Saint-Jac-
ques de Coignac. Le 4 décembre, est décédé Jacques Chevalier,
jardinier, et enseveli le 5 au cimetière de Saint-Jacques de Coi-
gnac. Environ le 6 décembre, est mort Pierre Rougeon, et ense-
veli au cimetière de céans. n

Il y eut donc, en 1652, 45 décès dans cette petite paroisse, en
admettant que tous aient été enregistrés, de sorte que la mor-
talité dépassa le double de la moyenne. Les mêmes noms qui
reviennent souvent nous offrent le triste spectacle de familles
visitées à peu de jours d'intervalle par le fléau, dans un temps
où la guerre, les inondations, la peste et la famine ne donnaient
à nos pères aucun répit.

Nous n'avons que peu de chose à dire du registre protestant,
qui commence le 14 février 1649, et ne donne que les baptêmes
dans la période que nous étudions. Voici le nombre des nais-
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sances ; 1649, 28 ; — 1650, 22; — 1651 , 20; — .1652, 10; — 1653,
29 ; — 1654, 30 ; —1655, 37 ; — 1656, 35.

Du 6 août 1651 au 17 mars 1652, pas un baptême ne fut enre-
gistré.

Les archives de Barbezieux sont très incomplètes ; le registre
protestant manque à cette date, et le registre catholique a trop de
lacunes pour qu'une statistique soit possible. Par un heureux
hasard, un cahier qui est d'un bout à l'autre de l'écriture du curé
Devesis, nous donne les décès de la paroisse Saint-Mathias, du
17 février au 8 décembre 1652. Voici la liste des morts : 17 fé-
vrier, Paul Toure? 51 ans, enterré dans le cimetière de Saint.
Mathias ; 18, Jean Dupuy, « secrétain de la ville de Barbezieux,
aagé de cinquante ans, après avoir receu chrestiennement les
saints sacremens de poenitence, viatique et extrême-onction; est
enterré dans l'église de Saint-Mathias, annexe de Saint-Dimas du
chasteau du susdit lieu 2 ; 21, Jean Lecerf, 10 à 11 ans, privé de
jugement, enterré dans le cimetière de Saint-Mathias ; Jean
Dumergue, 7 ans; Jaquette Castaigne, 6 ans, enterrée-par le
révérend père Chemin, religieux de Saint-François, délégué
par le curé; 23, Cécile Lecerf, soeur du précédent, 2 ans, enter-
rée par le père Chemin ; 25, Arnaud Rosel, 3 ans; 26, Emeri
Pellerin, 70 ans ou environ, enterré par le père Chemin « prié
pour ce faire par le curé détenu malade » ; 27, Marie Brégerat,
femme de Pierre Maurin, 45 ans ou environ ; on lit en marge :
« Marie Maurin, du rosaire » ; 3 mars, Jean Rosel, frère du pré-
cédent, fils de Jean Rosel, maitre chapelier, et de Marie Lurat,
1 an, enterré par Devesis ; Barbe Quinqueneau, 55 ans, femme
de feu Paul Chevallier ; le 4 mars, Saint-Aulai, peauvre, mou-
rust devant le four banal » ; 12, Denise Loquet, veuve de Daniel
Paulay, 60 ans ou environ; 16, Elizabeth Rogueron, femme de
François Trolong, 50 ans; 19, Jean Desbordes « diet le besot »,
60 ans ou environ ; 21, Pierre Trolong, 12 ans ; 26, Anne Cas-
taing, Jean Chevalier, 3 ans; Françoise Merle, femme de Guil-
laume Foucher, 60 ans ou environ ; 8 avril, Pierre Grimaud, 7
à 8 ans; le fils de Pierre Castaing et Jaquette Paulais, décédé
une heure après être né ; 12, Jeanne Hurtaude, 60 ans ou envi-
ron, veuve de Jean Rigaleau ; 30, Hélie Petit, • fils de Mathias et
Marie Pineau, enterré chez les , cordeliers; 13 mai, Antoine
Guot, 41 ans ou environ ; 14, Hélie 'Albert, 50 ans ou environ ;
21, Massée Seguinard, 55' ans ou environ; ces trois derniers,
enterrés dans le cimetière d'Auvignac par le père Chemin ; 28,
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Jacques Dupuy, fils de Pierre Dupuy, gascon, postillon, et Anne
Camusat, 1 an et 4 mois, enterré dans le cimetière de l'église
Saint-Mathias, par Devesis; 4 juin, Guillemette Gentil, femme •
Deloumeau, après avoir abjuré son hérésie. On lit ensuite en
marge : Marie Pineau, femme de M. Petit ; l'acte n'a pas été
rédigé. C Le dix-huictiesme de juillet mil six cens cinquante
deux, est décédé maistre Bris Huguet, procureur fiscal de la
barronie et chastellanie de Barbezieux, après avoir receu les
saints•sacremens de poenitence, viatique et extrême-onction.
Estoit confraire et officier de la sainte confrairie du rosaire de
la sainte Vierge; est enterré chez les révérends pères cordeliers,
où j'assistai, les susdits jour et an. DEvEsis.), Le 29, Herpin, dé-
cédé sans parrain incontinant après estre né, et baptisé par
Cécile Gache, femme de Charles Belot, maistre menuisier, en ,
cas de nécessité » ; 30, Catherine Rabi, 4 mois ; 8 août, Louise
Groleau, un an ou environ; 10, Andrée Lecourt, 70 ans ou envi-
ron; 24, Mémin, note marginale sans rédaction d'acte; 4 sep-
tembre, Antoine Gaboriaud,'60 ans ou environ, r après avoir
receu le saint sacrement de pénitence, et non point le viatique, à
cause d'un mal fascheux qu'il avoit à la bouche, ny aussi l'ex-
trême-onction, à cause que je ne fus pas adverti de son extré-
mité, le pays estant couvert de gens de guerre . ; 6, Simonne
Au ,gier, veuve de Pierre Rivière, habitante de Saint-Hilaire,
77 ans, enterrée dans le cimetière de Saint-Hilaire par Paume,-
nier, curé du même lieu; 7, en note marginale : « la bourdière
de M. l'esleu Drilhon » ; Marthe...., 70 ans ou environ, a n'ayant
peu recevoir le viatique, à cause de la difficulté de l'avaler »,
enterrée dans le cimetière de Là Garde, par permission du curé;
9, Jeanne Brusleau, veuve de Jean Cosson, procureur, 55 ans,
enterrée dans l'église Saint-Mathias ; 16, Jean Retoré, 4 ans ;
17, Mathurine Goise, 60 ans ou environ, femme de Pierre Join-
cherie, du village des Moreaux, en l'enclave du château ; 22,
François Pichon, 4 ans; 29, Jean Barbier, de Monguion, pa-
roisse de Vassiac ; ... Deparet, 3 ans, enterrée dans la grande
église de Saint-Mathias; 2 octobre, Suzanne Gallier, 60 ans ou
environ, veuve de Jean Fradas; 5, 'Anne Foucaud, 30 ans ou
environ ; 6, Françoise Moreau, 9 ans, enterrée au Vignac, a par
les parens de la fille, à faute de prestre, selon le rapport des
assistans » ; 8, Marie Rabi, 4 ans ; 9, Marie Chevalier, 2 ans ou
environ; Françoise Moreau, sœur de la précédente, 9 ans, en-
terrée au Vignac; même jour, sur le soir, Mathurine, cham-
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brière de Mme Lingier ; 10, ... Desmarre, fille de... ; 14 .... Gau-
tron, fille de... Ménier, fille de... Ces quatre derniers actes sont
inachevés. Le 15, Andrée Baron, 70 ans, enterrée dans le cime-
tière d'Auvignac; Jean Billeau, 60 ans ou environ, enterré dans
le cimetière de Saint-Mathias, par le père Chemin ; 16, Jeanne...
en marge : de Saint-Preuil, acte inachevé; 17, André Landreau,
du village des Piaux, 70 ans ; Pierre Robert, natif de Poligny
en Dauphiné ; 19, Philippe de Bonlieu, fille, 3 à 4 ans ; 31,
acte inachevé ; en marge : le fils de Balaur ?; 1" novembre,
Marguerite Herpin, âgée de 12 ans, g sans confession, à cause
d'une apoplexie qui la saisit D ; 22, Jean Gerbeau, 4 mois ; 8 dé.
cembre, Jacquette Landreau, quelques heures après avoir reçu
l'abjuration del'hérésie, enterrée dans le cimetière de la grande
église ; Gautron, fils de..., acte inachevé.

Le curé de Saint-Mathias enregistra donc 65 décès, du 17 fé-
vrier au 8 décembre 1652, c'est-à-dire dans une période d'un
peu plus de dix mois, ce qui suppose 80 décès environ pour
toute l'année. Encore est on en droit de se demander, en voyant
tant d'actes inachevés et tant de notes jetées rapidement dans
les marges, s'il a bien été tenu note de tous les décès. Les ob-
servations d'Alphonse Feillet, sur les registres paroissiaux du
temps de la fronde, s'appliquent souvent à celui de Barbezieux.
a II faut voir, dit-il, la physionomie de ces registres, l'écriture
hâtive, le peu de renseignements, et, si fréquemment, cette
lugubre répétition : Ce même jour..., pour toutes ces inhuma-
tions; involontairement, la lettre de Rotrou revient à la pensée :
u Les cloches sonnent pour la vingt-deuxième personne qui est
morte aujourd'hui. D

Pour avoir un tableau aussi complet que possible de la morta-
lité dans la circonscription qui est aujourd'hui la commune de
Barbezieux, il nous faudraitposséder non seulement le registre de
Saint-Mathias pour toute l'année 1652, mais encore le registre
protestant, celui de la paroisse de Saint-Seurin, réunie à Bar-
bezieux en 1754, et dont l'importance est attestée par les extraits
publiés dans le Bulletin de notre Société, t. III, p. 7-17, enfin
celui de la petite paroisse de Xandeville, qui fait aussi aujour-
d'hui partie de Barbezieux. La population totale de cette com-
mune, d'après le dernier recensement, est de 4102 habitants.
Le chiffre des décès, en y comprenant les enfants mort-nés, s'y
est élevé à 98 en 1879, 96 en 1880, 80 en 1881, 85 en 4882. Ainsi,
ce dernier chiffre est, à peu de chose près, celui de la paroisse
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Saint-Mathias en 1652. Quand on songe qu'une population,
éprouvée par toutes les calamités des aimées précédentes, ne
devait guère dépasser dans ce temps-là 2,000 habitants, et qu'in-
dépendamment du registre des protestants qui étaient nom-
breux, deux registres catholiques nous font défaut, on arrive à
cette conclusion qu'à Barbezieux l'épidémie de 1652 fit de tels
ravages qu'elle dépassa probablement la moyenne de cette
année maudite, et que nous devons nous estimer heureux qu.;
de nos jours les épidémies fassent bien moins de victimes, grâce
aux progrès que l'hygiène a réalisés.

21
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1650, 11 janvier. — Mezée du corps de ville de Cognac, où il est donné lec-
ture d'une lettre de Louis XIV ordonnant de ne pas procéder à l'élection d'un
nouveau maire 4.

Extraits tiré dés registres de la maison de ville de Cognac.
— En maisée tenue en la maison collégialle de la ville de
Cognac, le onziesme de janvier 1650, par nous, Jean Gay,
sieur de Lessert, maire et capitaine de ladite ville, `' Ezé-
chiel Guinebert, Jean de La Couture, Louis Civadier, Jacques

1. Les pièces I à XVIII, XX, XXI et XXIII de cette série sont des copies qui se
trouvent à la bibliothèque de Cognac, fonds Albert, mss., t. xxx. Les lettres ori-
ginales, les expéditions des menées, celles des lettres de noblesse accordées aux
trois frères Gay et de la nomination d'Arnaud Gay au poste de gouverneur des
Ponts-de-Cé, la copie de la relation du siège de Cognac, sont dans les archi-
ves de famille de M. le doéteur Gay de La Chartrie, qui avait communiqué
toutes ces pièces à Emile Albert. Je crois inutile d'insister sur la valeur his-
torique de ces documents; je the bornerai à faire observer que le registre
original des mezées est perdu.

lour l'histoire de la fronde 5 Cognac et les personnages cités dans
les pièces que je publie, voir la Relation véritable de tout ce qui s'est
passé au siège de Cognac et ù sa levée par le prince de Condé, en
présence du comte d'Harcourt, le 15 novembre 1651, et autres docu-
ments rares et peu connus sur la fronde en Angoumois, publiés avec une
introduction et des notes biographiques, par un membre de l'institut histori-
que de France (M. P. de Lacroix); Paris, Dumoulin, 1863, et les Chroniques,
faits historiques et traditions de l'Angoumois occidental, du même auteur;
Paris, Dumoulin, 1876. Voir aussi les Rtudes historiques sur la ville de
Cognac, par P. Marvaud; Niort, Clouzot, 1870, t. II, et la Noblesse des
maires de Cognac, études généalogiques, par M. Maurice de Jarnac de Gar-
dépée, publiées dans le Bulletin de la société archéologique de la Charente,
année 1883 ; Angoulême, Goumard, 1883, p. 187.

2. a L'onsiesme jour de febvrier mil six cent trois, a esté baptizé Jehan, filz
de Pierre Gay et de Marie Bernard, sa femme ; parrin honorable homme
Jehan Philipier, et merrine damoiselle Anne Jameu. PHILIPIER. ANNE JAIVÉU.
PELLEGEAY. » Registre de Saint-Léger de Cognac.,
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Pelluchon l'esné, Guillaume de Roumas, Jacques Chosse, Fran-
çois Bourguignon, Michel Berjonneau. 1 Benjamin Vitet, Jac-
ques Robicquet, Jacques Pelluchon le jeune, et Jean Gimbert,
eschevins et conseillers du corps et collège de cette dite
ville, assemblés au son de la cloche, à la manière accoutumée,
pour traitter et dellibérer des affaires d'icelle, le tout sous
les protestations faittes par ledit sieur maire, de La Couture,
Pelluchon l'esné, de Roumas, Chosse et Robicquet de n'ap-
prouver pour conseiller dudit corps ledit Pelluchon le jeune,
ny déroger en l'instance qu'ils ont contre luy en la cour de
parlement pour raison de ce, le sieur maire a remontré
avoir reçu présentement un pacquet du roy, requis que ouver-
ture soit faite d'iceluy, et sur ce délibéré.

Par avis de l'assemblée a été arrêté que ladite lettre de
sa majesté sera mise au bas de la présente maisée, pour y
avoir recours quand besoin sera, et sera escript à M: Le-
tellier, faisant réponse à la sienne, que l'on a satisfait à la
volonté de sa majesté, premier que la réception de la lettre
de sadite majesté, par la continuation faicte dudit sieur
maire.

S'ensuit la teneur de ladite lettre :
De par le roy. Chers et bien amez, sachant que vous devez

procéder au premier jour à l'eslection d'un nouveau maire
de notre ville de Cognac, et désirant pour bonnes considé-
rations qu'elle soit différée pourquelque temps, nous avons bien
voulu, par l'avis de [la] reyne régente, notre très honorée dame
et mère, vous faire cette lettre par laquelle nous vous mandons
et ordonnons que vous ayez à laisser le maire d'à présent
dans les fonctions de sa charge, vous deffendant très expres-
sément de passer outre à l'eslection d'un nouveau maire
jusqu'à nouvel ordre; et ne doutant pas que vous ne vous
conformiez en ce qui est en cela de nottre volonté, nous ne

4. Voir Bulletin de la société des archives historiques de la Saintonge ei
de l'Aunis, t. I, p. 296.
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vous fesons la présente plus longue ny plus expresse. N'y
failles donc faute, car tel est notre plaisir. Donné it Paris,
le cinquiesme janvier mil six cens cinquante. Signé : Louis,
et plus bas : Letellier. Et sur la suscription est escript : à
nos chers et bien amés les maire, eschevins et habitans de
nottre ville de Cognac. Et c'est ledit sieur Vitet, après avoir
opiné, retiré sans signer. Ainsy signé à l'original : Gay, maire,
J. de La Couture, L. Civadier, J. Pelluchon, de Roumas,
Chosse, , Berjonneau, Robicquet, J. Pelluchon, F. Bourgui-
gnon, Gimbert, Guinebert, secrétaire.	 •

II

1051„30 octobre. -- llezée poilant nomination de Louis Civadier, maire
de Cognac, Jacques Pelluchon aîné, Jean Gay et Jean Gimbert, échevins, aux
fonctions de membres du conseil de défense de la place de Cognac.

En maisée tenue en la maison collégialle de la ville de
Cognac, le trente octobre mil six cents cinquante un, par
nous Louis Civadier, sieur de Gallienne, maire et capitaine
d'icelle, François Guérin, Jean de La Couthure, Ezéchiel
Guinebert, Jacques Pelluchon l'aisné, Jacques Daniaud, Louis
Ménage, Guillaume de Roumas, Jean Gay, François Bour-
guignon, Jacques Robiquet, Jacques Chausse, Jean Peinard,'
Michel Babin, Jacques Pelluchon le jeune, Jacques Garaud
et Jean Gimbert, tous échevins et conseillers du corps de
séans, assemblés au son de la cloche, à la manière accou-
tumée, pour traitter et dellibérer des affaires d'icelle ; mon-
sieur le maire a remontré que; pour le service du roy et
conservation des habitans de cette ville, il est nécessaire
de faire composer un conseil de personnes capables pour
décider et arrêter, avec quatre gentilz hommes nommés de

1. Il faut lire Bernard. Jean Bernard, qui fut échevin, était avocat du
roiau siège de Cognac.
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la part de la noblesse qui est en cette ville, de tout ce qui
concerne le fait de la guerre, pour la conservation de la
place et le service et obéissance du roy. Par après que, par
pluralité de voix, il a été arrêté qu'il sera nommé quatre du
corps pour assister audit conseil avec monsieur le maire, et
que, par pluralité de voix, ont été nommés pour être dudit
conseil les sieurs Pelluchon l'aisné, lieutenant criminel, Gay
et Gimbert, pour décider des affaires de la guerre, dans
lequel conseil ledit sieur maire présidera, et auquel conseil
sera prié d'assister par le corps de céans monsieur Desfonte-
nelles, capitaine au régiment de Piémont, comme étant la
personne en qui le corps de céans et habitans de cette ville
prennent créance. 1 Ainsy signé à l'original : Civadier,

1. 11 s'agit d'Arnaud Gay des Fontenelles, dont voici l'acte de baptême
tiré du registre de Saint-Léger : « Le dimanche, dernier jour d'octobre mil six
centz dix, a esté baptisé Arnault, filz de Pierre Gay et de Marye Bernait, sa
femme ; pairin maistre Arnaut Vitet, advocat aux enquestes et procureur au
siège de la présente ville, merrine honneste femme Marye Gay, femme de
sire Berthommé Chastagner, boucher. VITET. P. Gay . PELGEAY. n Une quit-
tance notariée, du 3 avril 1636, établit qu'il était alors enseigne de la compa-
gnie de M. de Blénac, au régiment de Piémont. Le 30 octobre 1635, à Pons,
il tua en duel Gédéon Laisné, et, après une information criminelle, obtint, au
mois de décembre 1638, des lettres de rémission dont le préambule établit que,
dès l'âge de quatorze ans, il était entré au régiment des gardes a soubz la charge
du sieur de Saint-Preuil, n où il servit pendant neuf ans. Il servit depuis en Hol-
lande, « où il auroit esté receu en qualité d'enseigne du sieur de Belsevis, ca-
pitaine audict régiment (de Piémont). A Au mois d'août 1635, étant lieutenant
dans ce régiment, il vint à Cognac lever quelques soldats pour l'armée de
Hollande. Après son duel, il retourna en Hollande, servit ensuite en Pi-
cardie et fut blessé à Sérizay, au passage de la Somme. La copie des pièces
que je viens de citer se trouve à la bibliothèque de Cognac, fonds Albert,
mss., t. xxx, où se trouve également l'analyse du contrat de mariage passé le
2.7 novembre 1655, au château de Brie, par Ferriol, notaire, entre « Arnaud
Gay, escuier, sieur des Fontenelles, mareschal de bataille ès-armées du roy,
capitaine d'une compaignie entretenue pour le service du roy au régimant de
Piedmont et gouverneur pour sa majesté des ville et chasteau du Pont-de-
Cé, fils naturel et légitime de deffunct Pierre Gay, vivant escuier, sieur de.
l'Essart, et de damoiselle Marie Bernard, ses père et mère, demeurant audict
lieu du Pont-de-Cé en Tourenne, d'une part ; et damoiselle Anne de Nes
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maire, Gay, Guérin, Guinebert, Danyaud, Pelluchon, Dela-
couture, Mesnage, de Roumas, Robicquet, J. Bernard,
F. Bourguignon, Chausse, Babin, Pelluchon, et Garaud,
secrettaire.

III

1651, 2 novembre. — Lettre de Henri de Lorraine, comte d'Harcourt, à
Arnaud Gay des Fontenelles, capitaine au régiment de Piémont.

Monsieur, les services que vous rendez présentement au
roy dans Cognac sont si considérables et si utiles que je
n'avois garde de perdre cette occasion pour les faire valoir à
la cour. Aussy vous recevrez, je m'asseure, en temps et
lieu, des marques de la reconnoissance de leurs majestés. Je
vous prie de continuer avec M. le marquis de Bellefont,
maréchal de camp en l'armée du roy, que j'envoye à
Cognac, pour asseurer le peuple que je seray dans peu de
jours en ces quartiers-là avec des forces capables de repous-
ser bien Loing la bravoure de ces messieurs. Vous luy don-
nerez, s'il vous plaist, toutes les connôissances que vous avez
de la place et des moyens de la conserver, en attendant que
je, puisse vous témoigner de bouche l'estime que je fais de
vostre personne et de vostre zèle au service du roy. C'est,
monsieur, vostre très affectionné à vous servir. HARCOURT 1.

A Poitiers, le '2 novembre 1651.
M. capitaine de Piémont.

mond, fille naturelle et légitime de messire François de Nesmond, chevalier,
seigneur de Prive, La Jauvignière et autres places, et dame Marie Laurans,
ses père et mère, demourans audit lieu noble de prie, d'autre part. » Les
époux de Nesmond constituèrent en dot à leur fille une somme de 13,000
livres, plus 1,000 livres pour meubles. Le futur déclara que son bien con-
sistait a en fonds de la valeur de sa compaignée au régiment de Piedmond et
de la somme de 60,000 livres en deniers, meubles, ustensiles et obliga-
tions. » Dans un acte de l'état civil du 28 février 1672, Anne de Nesmond
est qualifiée veuve d'Arnaud Gay.

1. Cette lettre est écrite par un secrétaire. La signature seule est auto-
graphe.
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IV

1651, 8 novembre. — Lettre de Ilenri-Auguste de Loménie de Brienne, mi-

nistre des affaires étrangères, à Léon de Sainte-Maure, comte de Jonzac, gou-
verneur de Cognac.

Monsieur, j'ay receu en mesme temps deux lettres de vous,
l'une du troisiesme de ce mOis, l'autre sans datte, et par
celle qui est datée, comme vous estes arrivé à Congnac; de
quoy ayant rendu compte à leurs majestés, elles en ont
receu beaucoup de satisfaction, et je vous puis asseurer
qu'elles n'ont pensé à y envoyer un maréchal de camp que
parce que l'on n'a pas veu que vous feussiez en résolution d'y
aller, ny que vous feussiez asseuré d'estre assisté de M. de
Fontenelle, lequel est beaucoup estimé de leurs majestés,
et congneu de tout le monde pour un homme de valleur et
d'expérience, en sorte que l'on ne doubte pas qu'il ne s'ac-
quitte très bien de ce que vous luy ordonnerez pour la con-
servation et deffense de ladite place, et sur ce fondement le
roy m'a commandé d'escrire de sa part à M. le comte
d'Harcourt de retirer M. de Bellefondz, s'il est entré à Con-
gnac, ou de ne l'y pas envoyer, s'il n'y est pas encores
arrivé. Quant au secours dont vous pouvez avoir besoin,- en
cas que vous soyez attaqué, je vous asseure que, pour peu que
l'on l'attende, il sera à vous, et . sur les advis que vous me
continuerez, s'il vous plaist, de l'estat auquel vous serez,
vous recevrez l'assistance qui vous sera nécessaire ; ce que
je souhaitterois que l'on peust encores advancer dadvantage
pour vostre repos et pour le nostre, estant, monsieur, vos
tre très humble et très obéissant serviteur.

DE LOMÉNIE BRIENNE.

A Poictiers, le VIIIe novembre 4654.
M. le comte de Jonzac. 1

1. Les mots « vostre très humble et très obéissant serviteur » sont de la
main du signataire. On lit au dos de cette pièce : a Lettre de la cour en
faveur de M. Desfontenelles, du 8 novembre 1651. u
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V

1651, 9 novembre.— Lettre de César-Phébus d'Albret, maréchal de France,
A Arnaud Gay des Fontenelles.

De Poitiers, ce 9e de novembre.
Monsieur, j'ay eu beaucoup de joye de m'estre'rencontré

chez M. de Chasteauneuf, lorsque M. de Combizan 1 y estoit,
parce que j'ay peu apprendre par luy de vos nouvelles et de
tous les autres messieurs de mes amis qui se sont enfermés
dans Coignac. Je ne doute point que tant d'honnêtes gens
ensemble n'y servent utilement le roy, et je suis bien ayse
que, selon le désir de tout ce que vous. êtes ensemble, sa
majesté vous envoye un ordre pour commander dans cette
ville. Je mé plains un peu de vous de ce que vous ne m'en
avez rien mandé, car je seray tousjours avec plaisir le soli-
citeur de vos intérêts à la cour. Je vous conjure d'asseurer
tous vos messieurs de mon service très humble, et que je
les estime tous sy fort que je voudrois estre en leur com-
pagnie. Je ne menqueray pas de faire mon devoir de bon et
fidelle compatriote dans toutes les occasions qui s'en of-
friront, et j'espère que j'auray bientost la joye de vous voir
tous auprès du roy recevoir des avantages et des remercie-
ments pour avoir battu ses ennemis. Cependant et le gé-
néral et le particulier me fera un bonheur extrême de se
servir de moy. Au reste, n'oubliez pas quelqu'uns de vos
vieux coups de Flandre, et croyez que je suis avec passion,
monsieur, votre très humble serviteur.

M. D'ALBRET MIOSSENS.

1. C'est François Aigron, lieutenant général de Cognac, dont il est question
Bans le Vdritable journal de tout ce qui s'est passé pendant le siège de Coi-
gnae.
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VI

4651, 18 novembre. — Lettre du comte d'Harcourt au même.

Monsieur, j'escris à M. de Jonsac ce que nous jugeons icy
plus important pour la conservation de Cognac, à quoy je
vous prie de faire travailler en diligence, et de prendre bien
vos seuretez pour les officiers prisonniers que nous avons
laissez à Cognac. Je me remets du surplus à la lettre dudit
sieur de Jonzac, et vous prie de me croire, monsieur, votre
bien affectionné serviteur.	 HARCOURT.

A Saint-Jean, le 18 novembre 4651.1

VII

1651, 18 novembre. — Lettre de M. de Piennes 2 au méme.

A Poitiers, ce '18 novembre 1651.
Monsieur, je suis très heureux de m'estre trouvé en court

pour avoir ma part de la joie publique du bon succès
qu'ont eheu les armes du roy à Qunac. Je vous peux as-
seurer que, comme bon françois, j'y ay pris toute la part que
je debvois; mais je vous proteste avec vérité que la plus
sensible que j'aie receu, c'est de la part que j'ai appris que
vous avez à la résistence qu'a fait la place, laquelle vous

1. Lettre écrite par un secrétaire.
2 Ou trouve à cette époque Antoine de l3rouilly, marquis de Piennes, che-

valier des ordres du roi, nominé lieutenant général des armées du roi en
1651, gouverneur de Pignerol, mort à Paris, le 1 0" novembre 1676, égé de
65 ans, ce qui reporte sa naissance à l'an 1611. 1)e son mariage avec Fran-
çoise Godet des, Marets, il ne laissa que deux filles, dont l'aînée, mariée à
Louis d'Aumont de Villequier, lui porta la terre de Pionnes. (L,ACIIENAYE,

t. III, p. 275). Il était fils de Charles de F rouilly, marquis de Piennes, et de Renée
de Rochefort (ANSELME, IX, p. 201.) Les d'Aumont portèrent plus tard le titre
de duc de Pionnes (duché à brevet.)	 •
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doit estre absolument déférée. Pour moi, dès lors que j'ai
sceu que vous y estiez, je n'ai pas douté que l'on n'i fist quel-
que chose d'extraordinaire. J'en ai touxjours asseuré la reine
et M. le mareschal de Villeroi. Après m'estre resjouy avec
vous comme le plus cher de vos amis et celui qui s'inté-
resse le plus dens vostre fortune, il faut que je vous dise
que vous faites une faute signalée de n'estre pas desjà venu;
vous pouvés vous prévaloir de l'occasion que la fortune vous
a fait nestre en vous donnent lieu de rendre un service'
signalé à l'estat, à la vuee de leurs majestez, lequel, par poli-

tique, en un commencement comme celui-ci, ils sont obligés
de récompenser. C'est pourquoi vous ni debvés pas perdre
de temps. Je serai au désespoir si vous n'i venés que quent
j'en serai parti. J'ai desjà dit à la reine qu'il falloit qu'elle
vous plaçast dens les guardes; elle m'a dit qu'asseurément
elle seroit pour vous; mais, comme ses occasions là ne sont
pas touxjours présentes, c'est à vous à songer à quelque
chose qui vous acomodât, et le demander présentement.
J'avois songé que vous pousriez demender deux ou trois mil
franc de rente sur les tailles de Xaintes ou d'Engoulesme.
Cela ' ne nous empescheroit pas de buter à autre chose. Vous
pouvez aussi songer aux tours de La Rochelle; tout ce que je
vous peux dire, c'est que pour moi, si j'y suis, vous cognoistrés
par l'intérest que je prendrai en ce qui vous concerne que vous
n'avés pas de plus véritable amy et qui soit plus que moi,
monsieur, votre très humble et très affectionné serviteur.

PIENES.

VIII

1651, novembre. — Lettres de noblesse accordées par Louis XIV é Pierre
Gay de La Chartrie, Jean Gay de Lessert et Arnaud Gay des Fontenelles.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre,
à tous ceux présens et à venir, salut. Comme nous ne
saurions donner une 'plus glorieuse récompense à ceux de

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



— 339 . 

nos sujets qui, par leurs actions grandes et vertueuses, se
sont signaliez dans les armes pour la deffense de nostre estat,
ou qui, , par d'autres actions grandes et vertueuses, louables
et généreuses, se sont rendus considérables, que de les éle-
ver par quelque marque d'honneur au dessus du commun en
les honorant, eux et leur postérité, du titre de noblesse, pour
leur laisser par ce moyen et à leurs successeurs une obliga-
tion de les imitter, et aux autres de l'émulation pour mériter
une pareille grâce. Scavoir faisons qu'ayant en singulière re-
commandation les louables et vertueuses qualités qui sont
ès personnes de notre cher et bien aymés Pierre Gay, sieur de
La Chartrie 1 , Jean Gay, sieur de Lesser, et Arnaud Gay, sieur

1. Le recueil Albert, mss., t. xxx, p. 357, contient une analyse de l'expédi-
tion en parchemin signée : Chouet, notaire royal à Saint-Jean d'Angély, du
contrat de mariage passé en cette ville, le 12 septembre 1627, entre a noble
homme monsieur maistre Pierre Gay, conseiller du roy et son advocat au
siège royal de Cougnac, fils naturel et légitime . de noble homme Pierre Gay,
sieur des Fontenelles, maire et capitaine de la ville de Cougnac, et de dame
Marie Bernard, son espouse, et damoizelle Anne Griffon, fille naturelle et légi-
time de défunet Morice Griffon, escuier, sieur de La Richardière, advocat en
la cour de parlement de Bourdeaux et procureur du roy en l'élection de
Sainct-Jean d'Angelly, et de damoiselle Marguerite Boiceau, demeurans savoir:
lesdits Pierre Gays en la ville de Cougnac, et lesdictes damoiselles Roiceau et
Griffon en la présente ville de Sainct-Jean d'Angelly. » Ce mariage eut lieu
de l'avis, conseil et consentement a savoir : ledict sieur Gay, dudict sieur Gay,
son père, monsieur maistre Pierre de Guip, escuier, sieur des Planches, con-
seiller du roy, lieutenant général, juge prévost et commissaire examinateur
au siège royal de Cognac, Jacques Bernard, sieur de l.a Chaudronne, Jehan
Gay, enseigne d'une des compagnécs de la ville de Cougnac, François Fouc-
ques, bourgeois et l'ung des eschevins de ladicte ville de Cougnac, maistre
Pierre Nicauld, procureur audit siège royal de Cougnac, maistre Jacques
Chausse, sieur de Roumillac, Nicolas Chastaignier, marchand; maistre Jacques
Chausse, advocat en la cour de parlement, et Jean Robicquet, notaire royal,
tous proches parents dudict sieur Gay, préparlé. Et la dicte damoiselle
Griffon, préparlée, de ladictedamoiselle Roiceau, sa mère, Pierre Boiceau,
escuier, sieur de Bois Guyot, son oncle, religieuse personne frère Pierre
Griffon, prieur de l'abbaie de cette ville, son frère, sire Jehan Birot, mar-
chand, noble homme Rémy Pepin, sieur de La Crestinière, conseiller esleu
pour le roy en l'ellection dudict Sainct-Jean, ses beaux frères, monsieur'maistre
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des Fontenelles, tous frères, natifs de la ville de Cognac en
Angoumois, et leurs agréables et fidelles servicès considérés

Charles Estourneau, escuier, sieur de La Tousche, conseiller du roy et son
advocat au siège royal de ladicte ville de Sainct-Jean, Jehan Estourneau, escuier,
sieur de Pisseloube, Jean Dupont, escuier, sieur de La Tessonnière, conseil-
ler esleu pour le roy en l'élection de cette dicte ville Sainct-Jean, noble homme
Jean Giron, sieur de La Bréarderie, aussy esleu en ladicte élection, noble
homme Pierre Barthommé, sieur de La Tanneuderie, advocat en la cour de
parlement de Bourdeaux. n Pierre Gay constitua en dot à son fils cinq mille li=
vres en deniers et l'office d'avocat du roi dont il était pourvu, estimé trois
mille livres, et lui donna en outre par préciput « une maison scituée en la ville
dudict Cougnac, ruhe Sainct-Martin, joignant celle oü il rezide, ensemble les
estudes et livres d'icelluy préparlé. » Les huit mille livres de dot furent assi-
gnées « sur une borderie appelée l'Essart, située en la paroisse de
Javrezac. »

Le recueil Albert donne aussi l'analyse des actes suivants, utiles à consulter
pour la généalogie de la famille Gay : 14 novembre 1661, contrat de mariage
de Jacques Gay, écuyer, sieur de La Chartrie, fils de défunt Pierre Gay,
aussi écuyer, et de Anne Griffon; et d'Elizabeth Vitet, fille de défunt noble
homme Jean Vitet, docteur en médecine, et de Catherine Delvolve, demeurant
les parties à Cognac ; 11 avril 1693, contrat de mariage de François-Théodore
Gay, conseiller du roi au siège de Cognac, fils de Jacques Gay, sieur de La
Chartrie, conseiller du roi et premier assesseur en la maison de ville de Cognac,
et de défunte Elizabeth Vitet, et d'Anne Maillard, fille de Nicolas Maillard, sieur
de l'Essert, l'un des échevins de la maison de ville, et de défunte Jeanne
Guillet, demeurant tous à Cognac; 16 février 1740, contrat de mariage
reçu l+'ilhon, notaire à Angoulême, de Jacques Gay, écuyer, seigneur de La
Chartrie, ci-devant garde du roi, fils de défunt François-Théodore Gay, sei-
gneur de La Chartrie, sus nommé, et d'Anne Maillard, demeu rant à Cognac,
et de JeanueThérése Bourrée, fille de feu Robert Bourrée, écuyer, seigneur de
Balzac, Villement et autres lieux, conseiller secrétaire du roi, maisu, couron-
ne de France et de ses finances, receveur ancien des tailles de l'élection
d'Angoulême, et de Marie Cazaud, demeurant à Angoulême ; 29 août 1769,
contrat de mariage de Pierre-Robert Gay, écuyer, sieur de La Chartrie, fils de
fea Jacques. Gay de La Chartrie et de vivante daine Jeanne-Thérèse Bourrée,
demeurant à La Chartrie, paroisse de Saint-Martin, et de Marie-Anne Pepin,
fille de feu Jean-René Pepin, sieur de La Sauzade, bou rgeois, et de vivante
dame Louise Guillemeteau, demeurant à La Sauzade, paroisse de Gimeux ;
19 frimaire an VII (9 décembre 1798), contrat de mariage de Joseph Gay,
propriétaire, fils de vivant Pierre-Robert Gay et de vivante Marie-Anne Pepin,
demeurant en la commune de Saint-Martin, et de Marie-Anne-Elisabeth
Vidon, fille de Jean Vidon et d'Elisabeth Baraud-Rivière, demeurant commune
de Cognac.
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par leurs glorieuses actions récemment faites en notre ville
de Cognac, pendant le-siège mis devant icelle par notre
cousin le prince de Condé, en laquelle ils auroient servy
avec toute l'affection imaginable et exposé leurs vies à toutes
les attaques, fait• diverses• sorties sur les ennemis, mesme
lorsque la ville fut secourue, et une infinité d'autres actions
de générosité, desquelles nous avons été pleinement certiffié
tant par les commandants que par les habitants de laditte
ville de Cognac, députés vers nous, ce qui nous sert d'une
preuve pus que suffisante ; et voulant icelle reconnoître;
pour ces causes, et autres grandes considérations à ce nous
mouvants, de notre grâce spéciale, plaine puissances et au-
thoritté royalle, avons, par ces présentes signées de notre main,
décoré et honoré, décorons et honnorons lesdits Gay frères du
tittre de noblesse ; voulons qu'ils soient réputés pour tels,
ensemble leurs femmes et enfants, postérité, lignée tant masles
que femelles, nés et â naître et procréés en loyal mariage,
et que eux, leur postérité et lignée soient en tous actes et
endroits, tant en jugement que dehors, tenus, censés et ré-
putés nobles, portant la quallité d'écuyers, et puissent par-
venir à tous degrés de chevallerie et de notre gendarmerie,
aquérir et posséder toutes sortes de fiefs, seigneuries et
héritages nobles, de quelque titre et conditions qu'ils soient,
et qu'ils jouissent de tous honneurs, authorités, préro-
gatives, prééminences, , privilèges, franchises, exemptions,
immunitez dont jouissent et ont accoutumée de jouir et uzer
les autres nobles de notre royaume, et tout ainsy que sy
lesdits Gay estoient issus de noble et ancienne race, et
porter armes timbrées telles qu'elles sont cy empraints,
sans [que] pour ce ils soient tenus nous payer ny aux
roix nos successeurs aucunes finances ni indemnité, à quel-
ques sommes qu'elles puissent se monter. Nous les en avons
déchargés et déchargeons et fait don par ces dites présentes,
ensemble registre d'icelles, tant du sceau qu'autrement. Sy
donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les
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gens tenant notre chambre des comptes et cour des aydes à
Paris, présidents et trésoriers généraux de France à Bor-
deaux, les faire enregistrer... (Formules). Donné à Poitiers, au
mois de novembre, l'an de grâce mil six cents cinquante un
et de notre Feigne le neufviesme. Signé : Louis. Sur le reply;
par le roy, signé... Scellé en laqs dé soye rouge et verte. Ex-
pédiées et registrées en la chambre des comptes du roy notre
sire, au registre des chambres de ce temps, ouy le procureur
général du roys, information préalablement faittes sur les vie
et moeurs, religion catholique, appostolique et romaine des
impétrans, par l'un des conseillers du siège royal de Cognac à
ce commis, pour jouir par lesdits Gay frères et leur postérité
de l'effet et contenu en icelles, sellon sa forme et teneur, le
dix huict jour de mars mil six cens cinquante six. Signé :
Godeffroy. Registré.

IX

2652, 2° ,' décembre. — iliezée où il est donné lecture d'une lettre de
Louis XIV nommant Arnaud Gay des Fontenelles lieutenant du gouverneur
de Cognac.

En maisée tenue le premier décembre mil six cents cin-
quante un et les.... le sieur maire a remontré avoir reçu
lettre du roy adressante au corps de séans, laquelle il raporte,
requiert qu'ouverture soit faite d'icelle et sur icelle dé-
libéré.

Par avis de l'assemblée, après que lecture. a été faitte
d'icelle, a été arresté qu'elle sera registrée au bas de la pré-
sente et exécuttée suivant sa forme et teneur; ce fait, mise
au trésor, pour. y avoir recours quand besoin sera, et égale-
ment que le corps de séans ira voir monsieur de Fontenelle,
pour luy rendre nos devoirs et respects, de laquelle lettre la
teneur s'ensuit :

De par le roy. Chers et bien amez, ayant donné au sieur
Desfontenelles, capitaine d'une compagnie en notre régiment
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de Piémont, la charge de notre lieutenant au gouvernement de
notre ville et château de Cognac, tant pour les preuves qu'il -
nous a données en diverses occasions et employ de sa va-
leur, capacité, vigilance, expérience, fidellité et affection à
notre service, que pour les avoir signalés depuis peu en la
defl'ance de ladite place, sous les ordres du sieur comte de
.Jonzac, gouverneur d'icelle, et notre lieutenant général en
la province, dont nous sommes bien aise de tesmoigner notre
satisfaction et de luy reconnoistre; nous avons bien voulu
vous faire cette lettre par laquelle nous vous mandons et
ordonnons très expressétnent de le reconnoistre en laditte
qualitté de nottre lieutenant au gouvernement de laditte ville
et château de Cognac, et de luy obéir en toutes les choses
qu'il vous ordonnera pour nostre service et pour la suretté
et conservation de laditte place en nottre obéissance, en l'ab-
sence ou sous l'authoritté dudit sieur comte de Jonzac, gou-
verneur d'icelle; vous assurant que vous ferez chose qui nous
sera très agréable. N'y faittes donc fautte, car tel est notre
plaisir. Donné à Poytiers; le vingt quatriesme novembre
1651. Signé : Louis, et plus bas : de Laumény. Et sur la
suscription d'icelle est escript : à nos chers et bien amés les
eschevins et habi tans de Cognac, et laditte lettre demeurée ès
mains du secrettaire. Ainsy signé à l'original : L. Civadier,
maire, de La Couture, Danyaud, Deroumas, Babin, J. Pellu-
chon, Gimbert et Garaud, secrettaire.

X

1651, 16 décembre. — Lettre du comte d'Harcourt â Arnaud Gay des

Fontenelles.

Monsieur, si j'estois asseuré que pendant vostre absence
il ne se peust rien passer Cognac qui vous le deust faire re-
gretter, je ne m'opposerois en façon du inonde à vostre vo-
yage à la cour et vous le permettrois volontiers. Mais, comme je
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croy que vous pourrez jouer à jeu seur dans peu de jours,
je vous les demande de tout mon coeur, pourveu que vos
intérêts n'en reçoivent un notable désavantage. En ce temps
là, si vous me faites connoistre le sujet de votre prétention
j'auray joye de vous y rendre mes bons offices, considérant
comme je fais votre amityé avec estime, et souhaitant de
vous témoigner que je suis, monsieur, votre _bien affectionné
serviteur.	 HARCOURT.

A Tonnei-Charente, le 46 décembre 4651.1

XI

1651, 23 décembre. — Lettre de Henri—Auguste de Loménie de Brienne
au même.

Monsieur, vous verrez par la lettre que le roy vous escrit
comme sa majesté donne ordre à M. le comte de Jonzac
de la venir trouver, et comme elle désire que cependant
vous preniez le commandement de la ville et château de
Congnac, et jettiez dans ledit château le nombre de suis-
ses nécessaires pour le conserver en toute seureté; de quoy
sa majesté se repose sur vous et désire que vous luy don-
niez compte de ce que vous aurez fait en exécution de cet
ordre, ce qu'elle attend par ce vallet de pied ; et comme
c'est le seul subject de son voyage, je n'adjousteray rien icy
que pour vous prier de me croire, monsieur, votre très hum-
ble et très obéissant serviteur.

DE LOMÉNIE BRIENNE.

A Poictiers, ce 23e décembre 1651. 2

1. Lettre écrite par un secrétaire.
2. Les mots a votre très humble et très obéissant serviteur » sont de la

main du signataire.
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XII

1651, 26 décembre. — Prestation de serment de Guillaume de Romas,
maire de Cognac, entre les mains d'Arnaud Gay des Fontenelles.

Extrait de l'assemblée faitte par les sieurs maire et éche-
vins de la ville de Cognac, pour procéder à la nomination
d'un maire pour l'année mil six cents cinquante deux, et
nomination faite en conséquence de la personne du sieur
Guillaume de Romas, et prestation de sertnentdudit sieur de.
Roumas entre les mains du sieur Defontenelle, lieutenant
de roi de la ville et château de Cognac, étant audit châ-
teau.

Et à l'instant, nous sommes transportés au château de
cette ville, où étant, avons trouvé M. Deffontenelles, ca-
pitaine d'une compagnie au régiment de Piedmont, ser-
gent de bataille des armées du roy, et lieutenant de sadite
majesté en la présente ville et château, et y commandant
pour l'absence de monseigneur le comte de Jonzac, nostre
gouverneur de ladite ville et château, que ledit sieur de Fou-
tenelles nous auroit dit être party cejourd'huy, par ordre de
sa majesté, pour aller en cour, et auquel dit sieur Desfonte-
nelles ayant fait entendre le contenu en la maisée conforme
à la déclaration du roy et à sa lettre y insérée et dattée,
portant la nomination et eslection faitte par le corps de
céans de la personne dudit sieur de Roumas pour maire de
l'année prochaine mil six cens cinquante deux, duquel le
corps l'auroit supplié vouloir prendre son serment, pour l'ab-
sence dudit seigneur comte de Jonzac, gouverneur; lequel
sieur de Fontenelle, inclinant aux suplicat.ions par nous
faittes, a audit sieur de Roumas, comme plus haut en voye,
conformément à la susdite déclaration du roy et lettre, fait
faire le serment en tel cas requis et accoutumé, et iceluy
receu en ladite charge de maire pour ladite année pro-

22
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chaine mil six cens cinquante deux; et ce fait, nous sommes
retirés en l'hostel de ladite ville, signé le présent acte pour
valloir et servir audit sieur de Roumas, ainsi que de raison.
Signé à l'original : L. Civadier, maire, Guinebert, Cothu,
Danyaud, de Lacouture, Deroutnas, Pelluchon, Bernard, J.
Bernard, Babin, Robicquet, Chausse, Bonnet, Berjonneau,
Maillard, Gimbert et Garaud, secrétaire. Normand, secré-
taire, pour avoir les originaux des misées cy dessus.

XIII

1651, 31 décembre. — Lettre du comte d'Harcourt â Arnaud Gay des
Fontenelles.

Monsieur, le sieur de La Treille, major du régiment de
Guyenne, qui est icy prisonnier, m'ayant asseuré que le ser-
gent Laforest, les nommés Cavalier, Pierre et le petit Lafon-
tayne qui estoient de sa compagnie et qui sont prisonniers
à Cognac, prendroient party dans nos troupes, s'ils estoient
de deçà, je vous prie de sçavoir d'eux s'ils sont en cette réso-
lution, et, en ce cas là, de me les envoyer lorsque vous ju-
gerez qu'il y aura seureté par le chemin. C'est le sujet de
cette lettre, et pour vous assurer que je suis, monsieur, vo-
tre plus affectionné serviteur. 	 HARCOURT.

A Saint-Jean d'Angély, le 31 décembre 4654 1.

XIV

1652, t er janvier. — Lettre de Louis XIV au comte de Jonzac.

Monsieur le comte de Jonzac, ayant intention d'aller en ma
ville de Congnac, pour y faire quelque séjour, j'envoye le sieur

4. Cette lettre et toutes les autres au comte d'Harcourt sont écrites par
des secrétaires.
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Pingault, l'un des maréchaux de mes logis et de mes gen-
tilshommes servans, pour faire travailler aux réparations
nécessaires au chasteau dudit . lieu, à le mettre en estat d'y
pouvoir commodément loger, ce que j'ay bien voulu vous
faire sçavoir par cette lettre, et vous dire que vous ayez à
donner audit Pingault toute l'assistance dont il pourra avoir
besoin, tant pour faire nettoyer ledit chasteau que pour le
faire réparer, et qu'afin que ledit nettoyemant soit faict avec
plus de dilligence, vous y fassiez venir travailler par corvées
les habitans des lieux voysins, avec le moins de foulle qu'il
se pourra; et la présente n'estant pour autre fin, je prie
Dieu qu'il vous ayt, monsieur le comte de Jonzac, en sa
sainte garde. Escrit à Poictiers, le premier jour de janvier
4651.	 Louis. LE TELLIER 1.

XV

1652, 6 janvier., Lettre du roi Louis XIV au même..

Monsieur le comte de Jonzac, sur la suplication qui m'a
esté faite par le sieur d'Orly, lieutenant au régiment de mes
gardes françoises, en faveur du sieur de Redon, son beau-frère,
qui a esté faict prisonnier au secours de Congnac, s'obligeant
à le représenter toutes les fois que je luy ordonneray, j'ay
bien voullu vous, faire cette lettre pour vous dire que je trouve
bon et désire que vous fassiez mettre ledit de Redon en
liberté, en vertu de la présente, et sur ce, je prie Dieu qu'il
vous aye, Mr le comte de Jonzac, en sa sainte garde. Escrit
à Poictiers, le 6e janvier 4652. 	 Louis. LE TELLIER.

4. Voici l'adresse de cette lettre : a A monsieur le comte de Jonzac, mon
lieutenant général en mes provinces de Xaintonge et d'Angoulmois, gouver-
neur particulier de nia ville de Congnac, et, en son absence, â celuy qui y
commande ». Le voyage projeté n'eut pas lieu. C'est par erreur que la lettre
est datée de 1651: il faut lire 1652.
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XVI

4652, 8 janvier. — Lettre du comte d'Harcoiirtà Arnaud Gay des Fon-
tenelles.

Monsieur, je vous fais ces lignes pour vous donner advis
de nostre arrivée icy, et du dessein que nous avons d'aller
demain à Cognac, où nous avons besoin que vous preniez
soin de faire travailler à un pont de batteaux au lieu que
vous jugerez le plus commode, avec M. de Heudicour, à qui
j'en escris aussy, et qui soit plus près de Cognac que n'estoit
céluy des ennemis, affin que nous ayons deux deffilez à faire
passer nos troupes avec plus de diligence. Vous sçavez que
la diligence est essentielle en ces matières. Croyez cepen-
dant que je suis, monsieur, votre affectionné serviteur.

HARCOURT.

A Brisambourg, le 8 janvier 1652..

XVII

4652, 44 janvier. — Lettre du même au même.

Monsieur, nos quartiers d'infanterie estans un peu trop
éloignés du pont Merpin; et estan nécessaire d'y envoyer
promptement des mousquetaires pour le garder, je vous
prie de dire à M. Dumont de ma part qu'il m'obligera au
dernier poinct d'y en envoyer trente, avec toute la diligence
imaginable; ils n'y seront pas longtemps . et ils y pourront
rendre un service très utile. J'oubliay de laisser audit sieur
Dumont un ordre pour quinze mousquetaires qu'il doit en-
voyer au château d'Authon; vous le luy donnerez, s'il vous
plaist.

J'envoye l'ordre pour la garnison d'Authon à M. l'inten-
dant.
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Je suis, monsieur, votre bien affectionné serviteur.
HARCOURT.

A Segonzac, le 11e janvier 1652.

XVIII

1652, 12 janvier. — Lettre du même au même.

Monsieur, nous ne sçaurions apporter trop de précautions
pour la garde du passage de Merpin. C'est ce qui m'oblige
de vous prier d'y aller pour voir si les suisses qu'on y a en-
voyé y suffisent, et de faire mettre le moulin en estat de les
y pouvoir tenir en seureté, observant qu'il y faut tousjours
quatre cavaliers de ceux *que vous avez à Cognac pour nous
tenir promptement advertis de ce qu'ils apprendront des enne-
mis en ça lieu là. Vous ferez donc relever les quatre cava-
liers qui y sont, et leur donnerez ordre de revenir joindre leur
corps. Je me remets du surplus à vostre bonne conduite, et

"suis de tout mon coeur, monsieur, votre bien affectionné
serviteur.	 HARCOURT.

A Segonzac, le 12 janvier 1652.
Nous allons présentement à Touzac.

XIX

1652, 15 janvier. — Etat dressé par Jacques Pelluchon-Destouches des
dégâts commis dans sa propriété des Touches par les compagnies de Pilloix
et d'Hahran, eu garnison â Cognac. — Original sur papier, conservé dans
les archives de la famille Pelluchon-Destouches, appartenant à M. Emile
Briand I.

Mémoire du mal quy m'a esté fait aux Touches, ce 15e jan-
vier 1652, lorsque monsieur le conte d'Arcourt passa par

1. Le domaine des Touches est situé dans la commune de Verrières. Le
rédacteur de cette pièce a écrit au dos : « Pour le vol quy m'a esté fait aux
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Cougnac, par les compagnies des sieurs Pilloix etHabran, quy
estoient en garnisson en cette ville de Cougnac, et autres
régimant.

Premièrement, pandant 4 jours la compagnie dudit IIa-
bran, sans avoir son logis audit lieu des Touches, vient
avec quelque vinct cavalliers, lesquels, après avoir voullu
enfonser les portes, ung vallet leur en fit ouverture, où
d'abord estant entrés, furent droict à l'escurie, où ils prain-
drent deux mulles et deux mullectz de la valleur de plus unze
centz livres 	  1100 livres.

Une jumand de la valleur de trois centz livres, lequel
bestail il emmenèrent sans faire autre chose; et inconti-
nant après leur départ, arriva deux autres compagnies du
mesme régimant, dont ledit Pilloix commandoit à une et
l'autre le nommé Habran, lesquels, ne s'ettant pas contantés
de loger et vivre de ce qu'il y avoit audit lieu, soit en vol-
laille, pain et vin que fourage pour leur chevaux, auroient
fait le mal quy s'ensuict.

Premièrement, brullé pour plus de trois centz livres de
bûches et madriers, soit de treuil que autres de nouyers pro-
pre à faire menuzerie, cy 	  300 livres.

Segondemant, brullé les coffres, armoires, challis, bans
d'osier?, cuves, deux charrios avec leur roues, la charue de
labourage, desplanché la merson et le coulombier, rompu
touttes les portes et fenestres, jetter plus de soixante brasses
de muraille du rancios par terre, lequel dégast est de plus
de douze cents livres de perte. . . . . . 1200 livres.

Touches a. Son arrière petit-Ills, Gabriel-Jean-Antoine Pelluchon-Destou-
dies, président du tribunal de Barbezieux, a ajouté : « au 15 janvier 1652 et
jours suivants, par les soldats des compagnies Pillois .et Abran, lors en garni-
son à Cognac. Mou sixième ayeul l'a estimé sept mille et quelque cent livres.
Noté en 1812, à une de mes veillées, à Juillac le Coq. P. D. n Cet aïeul était
.lacqu, s Pelluchon, sieur des Touches, échevin de Cognac, qui eut plusieurs
enfants de son mariage avec Marguerite Foucques, entre autres, Jacquette Pel-
luchon, épouse de Pierre Gaillard, dont il sera question plus bas.
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3. Disipèrent et firent emporter par d'autre cavalliers
pour plus de trois cents livres de foin. . . . 300 livres.

4. Rompirent la porte du grenier, praindrent 85 boisseaux
fromant, 40 boisseaux mesture, soixante boisseaux advoyne
et 25 boisseaux febves, le tout valiant aux prix qu'est le
grain 	  800 livres.

5. Enfonsèrent les portes de ces cités; défonsèrent et
burent 27 barriques et trante sept pipe de vin et brullèrent
les futailles. Cette perte est de....... 1400 livres.

6. Disipèrent, burent et enportèrent et lavèrent les jam-
bes à leurs chevaux de trois piesses d'eau de vie. Une mar-
chandisse sy chère que celle là en faire une prodicalité sy
grande ! car ces trois piesses valloient. . . . 450 livres.

7. Prains et emporté deux mattellas de coton, ung lit de
plume et les tours de deux lictz, tout le lainge et vesselle et
toutte la chaudronerie quy estoit en ledict lieu, quy valloit
bien 	  600 livres.

Et après avoir fait tout ce désordre et qu'il virent qu'il ne
restoit que les murailles, il se mirent à batre le bordier et
son vallet quy travaillent audit bien tant aux labourages
que aux eau de vye. Voyla comme il trettent partout.

XX

1652, 6 mars. — Nomination d'Arnaud Gay des Fontenelles au poste
de gouverneur des Ponts-de-Cé.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre,
à nostre cher et bien amé le sieur de Fontenelles, capitaine
au régiment de Piedmont, et nostre lieutenant en la ville et
château de Cougnac, salut. Le château du Pont-de-Cé ayant
esté réduict à notre obéissance par nos troupes comman-
dées par notre cousin le sieur d'Hoquincour, maréchal de
France, notre lieutenant général en nos armées, nous avons
considéré qu'il estoit à propos pour notre service le bien et.
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de nos subjects du pais d'Anjou d'establir dans ledit cha-
teau une personne sur les soings et sur les vigilences de la-
quelle nous nous puissions reposer de la garde de la place;
et après avoir jetté les yeux sur divers subjets, nous avons
enfin estimé ne pouvoir pour ce faire un meilleur choix que
de vous, pour les preuves que nous avons reçues. de vostre
fidélité et affection en plusieurs occasions où vous avez fait
paroistre ce quy est de vostre fidélité et courage. A ces
causes et à plain confians en vos sens, suffisance, expé-
riance au fait des armes et bonne diligence, nous vous
avons commis, ordonné et estably, commettons, ordonnons
et establissons par ces présentes, signées de nostre main,
pour avoir la garde dudit château audit Pont-de-Cé, lever
et mettre dans icelluy à test effect une compagnie de cin-
quante hommes des plus vaillants et aguerris soldats que vous
pourrez trouver, avecq pouvoir de leur commander tout ce
que vous verrez estre à propos pour le bien de inostredit
service, et la sûreté et conservation de la place en nostre
obéissance, iceux soldats faire vivre en si bon ordre que
nous n'en recevions aucune plaincte, et nous ferons pourvoir
à la subsistance de ladite compagnie et aux apoinctemens qui
vous seront deubs en ladite charge, jouir et user par vous
aux honneurs, auctorités, prérogatives, pouvoirs, préémi-
nences, franchises, libertez quy y appartiennent et aux apoin-
temens qui vous seront ordonnez par l'estat que nous ferons
expédier, le tout pendant les mouvements et jusques à ce que
nous en ayons aultrement ordonné et soubz nostre autorité,
celle de celluy que nous commetterons en nostre pais d'An-
jou pour y commander pour nostre dit service, et de nostre
lieutenant général audit pays, ausquels mandons vous faire
jouir et user de cesdites présentes plainement et paisible-
ment, recognoistreet obéir de tous ceux et ainsy qu'il appar-
tiendra. Mandons à nos amés et féaux les présidans, tréso-
riers généraux ou provinciaux de l'extraordinaire de nos
guerres, de vous faire payer doresnavant lesdits apoinctemens
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suivant nosditz estats, aux termes et en la manière accoutu-
mée, car tel est notre plaisir. Donné à Saulmur,'le sixième
jour de mars, l'an mil six cents cinquante-deux et de notre
règne le neufiesme. Signé : Louis, et plus bas : par le roy,
Phelipeaux, et scellé sur simple queue de cire jaulne.

Collationné à l'original en parchemin, représenté par ledit
sieur Desfontenelles et à luy rendue par nous notaires royaux
[à] Angers, résidans aux Ponts-de-Cé, soubsignez, le 28e jour
d'avril mil six cens cinquante deux. Des Fontenelles. Gouin,
notaire royal. Autre signature illisible.

Passé aux Ponts-de-Cé, le 28 avril 1652.

XXI

1652, 17 octobre. — Lettre du maréchal d'Albret â Arnaud Gay des
Fontenelles.

De Bourges, ce '17 octobre.
Monsieur, je vous assure que leurs majestez vous connois-

sent trop bien pour n'estre pas persuadés que, lorsque l'oc-
casion s'en présentera, vous ne fassiez à l'avenir pour leur
service comme vous avez fait par le passé. Il ne se peut rien
dire ny souhaitter de mieux et, de ma part, je vous promets
auprès d'eux tous les petits offices dont je puis estre capable;
car, sur ma foy, je ne sçaurois avoir plus de joye que lorsque
je pourrai vous témoigner par mes services 1 . Je suis fort véri-

1. Je ne veux pas terminer la publication de cette série de documents, si
honorables pour la famille Gay, sans donner la lettre suivante de Louis
XIV, dont la copie est dans le recueil Albert, t. xxx, p. 433: a Capi-
taine Fontenelle, ayant choisi Gay pour remplir la charge de lieutenant en
la compagnie dont je vous ai donné le commandement dans mon régiment de
la marine, je vous fais cette lettre pour vous dire que vous ayes A le recevoir
et establir en ladite charge et 1 le faire reconnoistre en icelle de tous ceux
et aigsy qu'il appartiendra. Et la présente n'estant pour autre fin, je prie
Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde. Escrit â Saint-Germain-en-Laye, .le
dix-huictième jour de décembre 1674. Louis. Le Tellier. n L'adresse de cette

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



34G 

tablemènt, monsieur, votre très humble ét très affectionné
serviteur.	 MI D'ALBRET.

XXII

1652, 23 mars. — Plaintes des habitants de Pons à propos des maux
qu'ils ont supportés pendant la fronde 1 .— Copie sur papier, communiquée
par M. l'abbé Henri Valleau.

Aujourd'huy vingt troisiesme mars mil six cens cinquante
deux, à l'assemblée, faicte par maistre Jean Chabiran, procu-
reur fiscal et saindict de la ville de Pons, des habitans de
ladicte ville et faux bourgs, où se sont trouvés honorable
homme maistre Jean Renaudet, seigneur de Montsanson,
advocat en la cour du parlement de Bordeaux et juge sé-
neschal de la ville et sirerie de Pons, maistre Mathieu Gué-

lettre dont le sceau est timbré, est ainsi conçue : a Au capitaine commandant
une compagnie dans mon régiment de la marine ». Il y a aussi dans le même
volume, p. 437, la copie d'une pièce sur parchemin signée : Louis. Par le roy,
Le Tellier, intitulée : a Commission de capitaine d'une compagnie de nouvelle
levée dans le régiment de Piedmont, pour le sieur Guay. s Cette pièce, datée
de Versailles le 10 septembre 1676, débute ainsi : a Louis, par la grâce de
Dieu, roy de France et de Navarre, à notre cher et bien amé le cappitaine
Guay, salut. Ayant résolu d'augmenter de quelques compagnies notre régi-
ment de Piedmont, et désirant donner le commandement de l'une desdites
compagnies à une personne qui s'en puisse bien acquitter, nous avons estimé
ne pouvoir faire pour cette fin un meilleur choix que de vous, pour les ser-
vices que vous nous avez rendus dans toutes les occasions qui s'en sont
présentées, où vous avez donné des preuves de vostre valleur, courage, ex-
périence en la guerre, vigillence et bonne conduitte, et de vostre fidellité et
affection à nostre service D. Le brave officier dont il est question dans la
lettre du roi et dans la commission est sans doute Pierre Gay, fils de Pierre
Gay et d'Anne Griffon, que je trouve, le 11 avril 1693, qualifié noble homme
Pierre Gay, capitaine d'infanterie, au contrat de mariage de son neveu,
François-Théodore Gay, et d'Anne Maillard.

1. Encore que cette pièce ne concerne pas Cognac, nous la publions
cependant ici; les faits qu'elle contient confirment et complètent ceux que
nous apprennent les autres documents.
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rin, notaire royal, Michel Dussaùd, siéur de La Chaussée,
Jean Sarrazin, sieur de Trignac, Bertrand Guérin, marchant,
Jacques Bossion, Isaac Cadet, Jean Arnaudet, marchant,
maistres Jean et Samuel Depont, Jean Tapissier, maistre
Jean Blondet, Claude Dumorisson, Daniel Joliet, Pierre
Guesnaud, maistre François Gourdon, notaire, maistre Ma-
thurin Sarrazin, Pierre Girodot, maistre Jean Pinson, Daniel
Affaneur, maistre Nicôlas Babin, Laurans Laurane ?, Isaac
Basset, Samuel Sarrazin, Hélie Bertin, Pierre Gouraud, An-
toine Peanné?, auxquels a esté proposé que monseigneur de
Miossans a tesmoigné, par lettre escripte à monsieur le sénes-
chal, avoir compassion du malheur arivé à la présante ville
pour avoir dessin de procedder au soulagement des habi-
tans ; de quoi ledict saindict advertit afin qu'ils aient
à.délibérer. Lesquels, habitans [ont] esté d'avis que mon-
sieur le séneschal escrivit une lettre au non de tous à
monseigneur de Miossan, et que monsieur Collineau praine
la peine de aller trouver mondict seigneur de Miossan
pour le remercier de bouche de la par de tous les dicts
habitans et le supplier de demander à sa majesté une
exsemption de logeman de gens de guerre à l'avenir,
et une remise de taille pour longue année, attendu qu'il
est impossible audicts habitans de pouvoir rien faire, veu
les grandes pertes qu'ils ont faict tant par le logemant
des gens de guerre de monsieur le prince de Condé que par
la prainse de cette ville par monsieur le prince de Taran-
te, 1 qui auroit donné le pillage de leur [ville] despuis le

1. La bihliothègiie de Cognac, fonds Albert , recueil d'imprimés in-40,
contient, t. XIX, 'I re série, p. 733, la plaquette suivante que nous reprodui-
sons comme fort rare : a La Prise de la ville de Pons par les troupes de
M. le prince de Condé, sous la conduitte du prince de Tarente, (armes de
Condé). A Bourdeaux, par G. de La Court, imprimeur ordinaire du roy et de son
altesse. 1652. » 8 pages.

Ceux qui s'estoient persuadez que le dernier voyage de M. le prince af-
foibliroit son party, ;et qu'en s'esloignant de la Xaintonge il perdroit une
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vingct deusiesme janvier 'jusque au quinziesme de febvrier
dernier ; pendant lequel temps ses soldats et cavaliers ont

partie des conquestes qu'il y avoit faictes, apprendront aujourd'huy qu'il peut
vaincre mesmes là où il n'est pas, et que, s'il s'est avancé de de ça pour y es-
touffer des trahisons, il est demeuré de delà par le bon-heur des armes qu'il
y a laissées pour y remporter des victoires. Nous avons veu l'un dans les
conspirations que sa présence a dissipées à Libourne. Vous allez voir l'autre
dans la prise de , la ville de Pons que les troupes de son altesse ont
vaincue heureusement, sous la conduitte du prince de Tarente.

Il y a néantmoins de quoy doubter s'il ne faut pas appeller ce dernier suc-
cez plutost une punition qu'une victoire, puisque, si on y a vaincu des enne-
mis, on y a puny en mesme temps des perfides. Les habitans de cette ville
ont mérité cet infàme titre depuis leur dernière rébellion. Ils avoient promis
à monsieur le prince de demeurer inviolables dans son party; et son altesse,
se fiant sur leur fidélité et sur leur parole de la conservation de cette place,
avoit consenti pour leur soulagement à ne mettre pas de garnison dans la
ville, se contentant seulement de laisser quatre-vingts hommes pour la garde
du chasteau.

Cependant, dés qu'ils virent partir S. A. pour prendre sa marche du costé
de la llordoigne, ils prindrent de son esloignement l'occasion de leur révolte.
Ils appellent le chevalier d'Albret, qui avoit desjà des intelligences dans la
place; ils somment eux-mesmes la garnison du chasteau qui enfin, se voyant
attaquée inopinément par ceux qui s'estoient obligez de la deffendre, se ren-
dit à condition que les soldats qui estoient dedans sortiroient vies et bagues
sauves et seroient conduits à Xaintes en toute seureté. Et néantmoins, au
préjudice de la foy donnée, ceux qui venoient de conclure cette capitulation
vont dresser sur le chemin une embuscade à ces soldats qui sortoient sur
leur parole, en tuent quelques uns sur la place et ayant dépouillé les autres
les ramènent prisonniers.
. Cette lasche perfidie obligea le prince de Tarente de s'approcher de la

ville de Pons avec trois ou quatre •régimens et une pièce de canon, non pas
tant pour venger ce premier crime que pour l'empescher de devenir plus
coupable et la ramener en son devoir. En effet, quoy qu'elle fût •indigne de
pardon et . qu'il n'en deut plus différer la punition, il la fit sommer de se
rendre par trois diverses fois, afin d'essayer de la vaincre par la douceur
avant que la combattre par la force, suyvant en cela les inclinations de M.
le prince, pour la gloire duquel il travaille, qui ayme mieux entrer dans les
cœurs des citoyens que dans les murailles de leurs villes, et qui reçoit ses
propres victoires avec que;que sentiment de douleur quand il est contraint
de les remporter aux despens des peuples qu'il ayme.

Mais l'obstination des habitans de cette ville, fortifiée par les milices du
pays qu'ils avoient appellées à leur secours, et par une trentaine de gentils-
hommes qui s'estoientjettez dedans avec le chevalier d'Albret, les fit résoudre
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emporté tous lèurs fruits, marchandises, meubles, argent,
rompu, et dissipé et brullé ce qu'ils n'ont pu emporter,

à la deffense, et les opiniastra à leur mal-heur. C'est pourquoy, le 21 de ce
mois, le prince de Tarente fit attaquer la place par trois endroits à mesme
temps. Il y eut d'abord quelque résistance du costé des ennemis ; dix ou
douze de nos officiers furent tuez ou blessez dans ce combat, et 20 ou 30
soldats demeurèrent morts sur la place ; mais la vigueur des attaquants fut
si généreuse et leurs efforts si pressans, qu'ayans forcé les barricades, ils se
rendirent en peu de temps maistres de toute la ville.

Elle fut incontinent exposée au pillage, pour contenter la juste indignation
des soldats, et pour punir à mesme temps par un chastiment exemplaire la
perfidie des habitans. Quelque soin que les chefs ayent peu apporter dans
cette occasion, il a esté impossible d'éviter tous les désordres qui accompa-
gnent ordinairement les prises des villes. Dans la première chaleur de la
victoire, on passa au fil de l'espée une grande partie de ceux qui se
trouvèrent sous les armes. Quelques cavaliers, pour éviter le fer et le feu, se
jetterent dans l'eau ; mais, voulans se sauver à la nage, ils furent misérable-
ment noyez. On fait monter le pillage de cette ville à trois cens mil livres
ou environ, qui ont servi de récompense au courage et aux travaux de cette
petite armée.

Cependant le chevalier d'Albret se retira dans le chasteau avec les gen-
tils-hommes qui s'estoient jetiez dans la ville et cent cavaliers ou environ qui
furent suyvis de quelques habitans ; ils firent quelque mine de se vouloir def-
fendre; mais, à la veüe du canon, et deux jours après, ils furent contraincts
de se rendre à discrétion.

Les cavaliers ont pris party dans l'armée de M. le prince, non seulement
pour les advantages qu'ils trouvent de ce costé, mais encore parce que,
depuis le retour du cardinal Mazarin, tout le monde est persuadé de la justice
de cette cause: Le chevalier d'Albret, avec trente gentils-hommes qui l'a-
voient suivy dans le chasteau et quelques uns des habitans de Pons, sont
demeurez prisonniers entre les mains du prince de Tarente, qui a signalé
dans cette occasion sa conduitte et son courage accoustumé à vaincre les
ennemis.

Les troupes de ce prince ont aussi donné des preuves de leur valeur, ensem-
ble les régimens d'Anguyen, de Conty et d'Albret qui, à l'exemple de leurs
braves officiers, firent à ce jour des merveilles. Si nous sçavions les noms de
ceux qui ont esté blessez ou tuez dans cette attaque, ils mériteroient sans doubte
un rang illustre dans l'histoire; quand nous en serons mieux instruits, nous
leur rendrons la gloire qui leur appartient, aussi bien qu'à plusieurs autres
qui se sont comportés généreusement dans les occasions passées.

Ce qui nous empesche aujourd'huy de gouster pleinement les fruicts et les
advantages de cette dernière victoire, c'est de voir l'aveuglement déplorable
des peuples qui sacrifient leurs biens et leurs vies à l'ambition du Mazarin et
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viollé les femmes et filles qu'ils ont trouvé en ladictte ville,
pillé les église et couvant desquelles ils ont emporté les croix
et callisses et coupes tant de l'une que de l'autre religion,
emprisonné les habitans, leurs femmes et filles, auxquels ils
ont faict paier ranson et exercé contre eux tout autres acte
d'hostillité. Et du despuis le sieur de Foleville estant venu
en la présente ville avecq une armée de la part de sa ma-
jesté, il auroit logé avecq le régiment de ' Noirmoutier, et
demeuré en ladictte ville despuis le quinziesme febvrier
jusque au dix-septiesme du présant mois de mars, et logé sa
cavalerie tant par les autelerie, paroisse de Bougnaud, Mon-
tignac, Pérignac, Eschebruneet autre de la présente chastel-
lenie; et encore monsieur Duplesy serait venu en la présante
ville, le vingt huictiesme du dict mois de febvrier, avec une
armée de sa majesté composée de dix compagnies du régi-
ment des gardes, les régimens de Picardie, Montauzier, Na-
vaille, La Milleray et Périgord, ' qui faisoient avecq le régi-
ment de Noirmoutier six à sept mil hommes ; auroient logé

qui consentent à devenir les victimes de son retour. Ne faut-il pas enfin que
les bons François ouvrent les yeux aux mal-heurs qui les menacent, et qu'ils
joignent ensemble leurs résolutions et leurs forces contre cet ennemi corn -
mun qui, nous ayant desjà fait verser tant de larmes, nous va couster tant de
sang? Peut-on encor douter quel des deux partis il faut prendre? quel est pour le
service du roy et pour le bien de la France, ou celuy de ce tyran estranger
qui la vient perdre, ou bien celuy de M. le duc d'Orléans et de M. le prince
qui ne travaillent que pour la conserver ? s

1. a Le second du moys de mars mil six cens cinquante-deux, est décédé
Jacques de Lesnerac, escuier, sieur de Mesnaiville, de la paroisse d'Argency,
près Bayeux, en Basse-Normandie, agé de vingt ans ou environ, en son vi-
vant comète de Jean de Peticeeur, escuier, sieur de Beaubalon, capitaine au
régiment de monsieur le comte d :Armaignac ; a esté inhumé, le troisième,
dans notre églize de Saint-Martin, après . avoir reseu les saints sacremens, es-
tant mort des blessures qu'il a resceues pour le service du roy, dans le com-
bat de Perdiliac, contre monsieur le prince de Tarante, par moy curé. CÉRIÉ. u
Registres paroissiaux de Saint-Martin de Pons. — On trouve dans Lache_
naye-Desbois, XI, 280 : a Petitceeur, écuyer, sieur de Saint-Wast et de
Deauvalon, dans l'élection de Bayeux », et, VIII, 634 : « Lessenerac ou Lesne-

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



=351

par cantons, y ayant presque en toutes les maisons vingt-
cinq à trente soldats qui auroient vescu à discression, sans
payer, et séjourné jusque au dixseptiesme du présant mois ;
pendant lequel temps ils auroient ramassé tout le bestail des
paroisses circonvoisines, et par se moïen achevé de ruiner
lesdits habitans, qui se treuvent dénués de touttes sortes de
commodités. Et la misère. est sy grande en la ville et faux-
bourgs que la majeure part desdits habitans sont morts et
péris de fin, en estant enterré journellement jusqu'à quinze
et vingt personnes, de sorte que laditte ville est presque dé-
serte. De sept à huit cens familles qui y soulloient estre, il
n'en reste pas présentement trois cens. Ce que lesdits habi-
tans donne charge audict sieur Collineau de représenter à
sa majesté et à nos seigneurs . de son conseil et autres qu'il
appartiendra, pour optenir une remise . des tailles et une
exemption de logement de gens de guerre, et que, à
l'avenir ladicte ville et fauxbourgs puissent estre réglé à
une certaine somme suivant les mémoires qui lui seront
donnés ; et pour obtenir la dicte exemption, le logement de
gens de 'guerre, et remise des dictes tailles et autres impo-
sitions, aides, et subsides pour dix ans ou plus, si faire se
peu, et, après ledit temps, un règlement de ce qu'ils paie-
ront à l'avenir, lesdits habitans donnent charge audit sieur
Collineau d'aller . à la cour au conseil pour attaindre où il
conviendra, promis en rembourser les frais de son voyage
et des susdites .expéditions suivant le mesmoire qu'il en
fera; et ont tous les diets habitants signé.

Signé : Benaudet, Chabiran, Collineau, Bertrand Guérin,
Affaneur, Babin, Tapissier, Cadet, J. Basset, Savarie, L. Lau-
rane, J. Bossion, Sarrazin, J. Arnaudet, H. Bertin, Garnier, A.

rac-du-Bouillon, ancienne noblesse de Normandie, élection de Caen. Il y a
dans la môme élection un sieur de Mesniville. »

Le combat de Préguillac près Pons est assez célèbre dans l'histoire de la
fronde en Saintonge.
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Peannié, P. Gouraud, Pinson, Giraudot, Sarrazin, Dussaud,
Guérin, Gourdon, Guesnaud, D. Joliet, Dumorisson, Blondet
et Olanier, greffier. OLANYER, greffier.

XXIII

1652 Q. — RELATION DU SIÈGE DE COGNAC.

Précis de partie de la relation du siège de la ville de
Cognac. I

Monsieur le prince de Condé, ayant été créé gouverneur
de Guienne à la place de M. le duc d'Epernon qu'on avoit
démis de cette charge, à la poursuite qu'en avoit faite les
armes à la main la séditieuse populace de cette province, il
se trouva dans la ville de Cognac quelques personnes de ce
caractère, esprits"ruzés qui vouloient persuader de détourner

1. Cette relation anonyme n'a probablement jamais été imprimée. Il en
existe des copies qui circulaient dans le pays. J'en ai une, que j'ai comparée
à celle du recueil Albert, et je me suis servi des deux pour établir mon texte. Je
publie nette pièce, malgré toutes ses incorrections, parce qu'on y trouve des
détails curieux qui ne sont pas dans les documents réimprimés par M. P. de
Lacro ix . La pièce intitulée a Relation véritable de ce qui . s'est passé à la levée
du siège de Coignac par l'armée du Roy commandée par monsieur le comte

d'Harcourt, à la veüe du Prince de Condé; à Paris, par les imprimeurs et
libraires ordinaires •du Roy, M. DC. LI. avec privilège de Sa Majesté, » est un
petit in-quarto de 14 pages. Je lis dans une note d'Emile Albert : a J'ai
confronté mot à mot le récit de l'imprimé dont s'agit avec celui d'un autre
imprimé, à moi communiqué par M. Castaigne, bibliothécaire à Angoulême, en
l'année 1846. Le récit des deux imprimés est exactement le même; quelques rares
différences d'orthographe ne valent pas la peine d'être remarquées. Seulement
l'imprimé que possède M. Castaigne porte l'indication de libraires ou imprimeurs
'à Rouen, et le numérotage des pages qui ne sont qu'au nombre de 8 au lieu
de 14 est celui-ci: 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12. Ainsi le récit de l'opération du
comte d'Harcourt a Cognac, en novembre 1651, a été imprimé à Paris et à
Rouen. ) Je complète cette note par l'indication des libraires de Rouen• que
je trouve dans la copie d'Emile Albert, t. xxx, p.205: «à Rouen, chez Estienne
Vereul et Jacques Hérault, dans la cour du Palais, MDCLI, avec permission. »
Le format indiqué est petit in-quarto.
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le mal par l'offre d'une somme d'argent qui excédoit une fois
ce que le légitime héritier de cette couronne tirait chacun an
de notre abonné. Ce damnable procédé vint à la connoissance
de M. Desfontenelles, capitaine au régiment de Piémont, à qui
la cour n'avait jugé à propos de refuser le congé pour reve-
nir audit lieu de Cognac, sa patrie, après vingt-deux ans de
services. Il tient secrète et tait cette proposition, et la ren-
verse par un sentiment contraire qu'il connaît devoir être
approuvé de chaque bourgeois, artisans et particuliers de
ladite ville.

Quelques jours après, le sieur de Montausier, gouverneur
de cette province, arrive de la cour, escorté des habitans de
Saint-Jean d'Angély, auxquels se joignirent plusieurs de Co-
gnac, avec nombre de gentilshommes pour le conduire en
sûreté dans la capitale de son gouvernement, sans que les
ennemis osassent entreprendre de l'arrêter, comme ils
avaient fait le dessein, quoiqu'ils passèrent à leur vue. Ce
seigneur remercia cette compagnie avec beaucoup de civili-
tés à son arrivée à Angoulême, les encouragea à bien servir
le roi et bien deffendrè la ville.

Les gentilshommes ensuite proposèrent de donner avis à
la cour du dessein qu'a l'armée qui ravage le pays, et d'as- •
surer le roi de leur obéissance et de celle des bourgeois et
habitans. On députe vers M. de Jonzac, gouverneur de la
ville, qui étoit au château, pour se trouver à cette assemblée
lequel, après avoir loué ce dessein, promet de s'y trouver,
et supplie de remettre jusqu'à certain jour déterminé. On
diffère; au jour arrêté, on lui envoie une seconde embassade
égale à la première. Tous se trouvent au lieu assigné, sans y
voir celui qui avoit tant de passion de s'y • trouver. Ils-
élisent leurs députés•pour la cour et ordonnent un conseil de
guerre ; trois nobles et trois bourgeois forment une chaîne
d'union indissoluble. Ils font remédier aux brèches du
mieux possible, retiennent les poudres chez les marchands,
donnent argent pour en faire venir et faire provision pour

23
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le besoin, comme aussi des balles et autres provisions et
munitions.

Le 9er novembre 1654, ils font revue et trouvent huit
cents personnes capables de se bien défendre et très résolues.
On reçoit une lettre de M. le comte de Jonzac, qui donne
avis qu'on doit en peu investir la place et ville de Cognac. •
En effet, le six du même mois, on investit la place, les
troupes ennemies l'étant venue reconnoître; et le sieur de
Bellefonds fut très content de l'ardeur et disposition des ha-
bitans et de l'affection que chacun portoit au sieur Desfon-
tenelles, duquel il se promettoit tant, et qui eut toujours
la communication de ses secrets, ce qui plut fort aux bour-
geois. Après l'entrée dudit sieur de Bellefonds, le sieur de
Jonzac entra, et madame sa femme 1 et quelques personnes
de sa suite qui furent pour la garde particulière du château;
mais , cette dame, peu jalouse de la gloire de son mari,
manda quelques dames de la ville qu'elle harangua d'une
façon contraire it leurs sentimens, leur disant que jusqu'a-
lors elle avoit cru trouver beaucoup de femmes d'honneur
dans Cognac, mais que, si elles .ne dissuadoient leurs maris
de leur entreprise, l'entière ruine de leur ville étoit indubi-
table. « Vous ne me voyez, leur dit-elle, que pour 'vous re-
présenter ce qui est de votre devoir, et offrir mon assistance
à des personnes que je vois comme perdues d'honneur, si
vous n'acceptez pas l'offre que je vous fais sur mon dé-
part. » Elle monta ensuite en son carrosse, et passa au
milieu des troupes ennemies, le jeudi 9e novembre 9659, que
les dames de Cognac avoient refusé l'offre de leur gouver-
nante, contentes de l'accompagner des yeux, demeurant sans
crainte sur les remparts de leur ville ; et l'objet qui leur est
le plus agréable est une demi-lune qu'on avoit fait à la

1. Marie d'Esparbez de Lussan, fille du maréchal François d'Esparbez,
seigneur de Lussan, et d'Hippolyte Bouchard, vicomtesse d'Aubeterre.
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porte angoumoisine, munie de gens bien disposés à se dé-
fendre.

Le prince de Tarente commandoit au faubourg, et le
sieur de La Rochefoucauld commandoit comme général à la
porte angoumoisine, à une portée et demie de mousquet de
la place, parce qu'il sait qu'elle est dépourvue de canon. Il
fit mettre quatre pièces de canon de fer pour battre la demie-
lune, à la faveur desquelles il envoya un trompette pour
sommer de rendre les clefs. Sur quoi, ledit sieur Desfonte-
nelles et Rignol le jeune, La Chartrie ou Morice Gay, ne-
veu du capitaine Desfontenelles, 1 et quatre autres sortent,
qui s'arrêtent sur le chemin, y font leur décharge qui est
incontinent secondée par les habitans qui sont sur le rem-
part.

L'artillerie des ennemis, qui étoit entre Cagouillé et le
temple des huguenots, tira jusqu'à dix fois sans faire aucun
mal que renverser une cheminée. Le boulet fit son trou r un
contrevent éloigné de cinquante pas de l'endroit qu'ils vou-
loient battre, et s'emparèrent la nuit suivante de tous les
endroits circonvoisins avec beaucoup de bruit.

Le vendredi 40e, les escarmouches commencèrent de part
et d'autre. Les ennemis tiroient sans cesse de Cagouillé, du
clos et des Cordeliers, et de derrière toutes les murailles de
Gâtebourse, où ils portèrent leur batterie, qui joua tout le
samedi onze, jour de Saint-Martin, contre la porte du même
nom. Un habitant, dit Nouveau, fut blessé, faisant son devoir
derrière la courtine, vers Cagouillé.

M. de La Rochefoucauld, ayant envoyé un trompette pour
demander deux habitans, promettant tels otages qu'on vou-
droit, il fut introduit dans la ville, les yeux bandés, ensuite

1. Maurice Gay, fils de Pierre Gay, avocat du roi au siège de Cognac, et
d'Anne Griffon, fut baptisé a Saint-Léger, le 17 juillet 1634, et eut pour par-
rain Maurice Pepin et pour marraine Hélène de Pontlevain, femme de Jac-
ques Bernard, sieur de La Chaudronne.
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renvoyé par le sieur de Bellefonds, du consentement de tous les
habitus, sans avoir voulu recevoir ses propositions. Le ca-
non ne tua dans la ville qu'un nommé Joyet, recouvreur, et
un avocat nommé Giraudon, qui étoit accouru un jour aux
fenêtres de la tour de Lusignan pour voir la fuite de l'enne-
mi et l'approche du sieur d'Harcourt.

Plusieurs attaques se donnèrent à la demie-lune de la
porte angoumoisine. M. le prince de Condé arriva le 44, fort
chagrin qu'une place qui devoit être prise en 24 heures eût
tenu tant de jours. Il veut presser ot finir avant le jour;
mais la pluie qui continue,,la rivière qui est débordée, ayant
rompu son pont de communication, tout cela l'embarrasse
extrêmement. Néanmoins, il enjoint à ses gendarmes de
descendre de cheval et conduire le mineur qu'il veut faire
attacher à la tour. Pour lors, un bourgeois, nommé Renaut,
faisant une ronde, avertit de jetter du feu dans le fossé, où
il y avoit quelqu'uns qui disoient: « Taisez-vous, taisez-vous. »

Le sieur chevalier de Marcillac monta sur la courtine, où,
dans une position aussi dangereuse que peu commode, il
tira autant de coups qu'on lui put charger d'armes; et un
tailleur nommé Monmoine fit tomber un carreau du rem-
part qui sépara les ais qui couvroient le mineur, et on en
découvrit deux qui furent tués et deux qui s'étoient rendus.
L'un se trouva mort, lorsqu'il fut élevé en haut, et l'autre
qui étoit gendarme de M. le prince, fut porté au lit pour être
pensé de ses blessures. On sut de lui l'arrivée de M. le
prince, leur maître. Ce qui chagrinoit outre mesure M. le
prince, c'est de voir que la rivière l'empêchoit d'envoyer un
secours à ses gens de l'autre côté. Il court, il voudroit faire
passer la cavalerie, laquelle s'arrêta avec lui dans le petit
parc, d'où ils voyent la défaite de leurs compagnons, sans les
pouvoir secourir.

Le mercredi, 45 novembre, M. d'Harcourt bloqua lès en-
nemis de toutes parts, et avec sa cavalerie qui s'étendoit le
long de la rivière, il empêcha le train des bateaux. Ceux du
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faubourg hasardèrent quelques hommes dans un bateau,
pour porter nouvelle à M. le prince, leur maître, qu'un autre
prince était sur le point de les charger, ce qu'il voyait
aussi; mais les mauvais bateliers furent poussés sous le pont
par l'impétuosité des eaux, où ils furent tués à coups de
fusils.

Ils n'eurent pas moins d'avantage de Roquerivière 1 , de
Châteauchenel et quelques autres qui, nous ayant donné
ordre 'de faire monter quelques gabarres, afin d'introduire
des soldats dans la ville pour attaquer le faubourg de tous
côtés sans perdre les habitans qui firent ce devoir à leur
défaut, le sieur comte d'Harcourt fit reconnoître le lieu et
toutes les avenues, les attaques qu'il devança par un trom-
pette avec réitérée sommation de se rendre.,La première fut
refusée et la seconde menaçait de la corde. Ils continuèrent
de dire qu'ils résisteraient huit jours, si le secours n'était
que de 4,000 hommes ; et cependant ils furent forcés par
9,200 hommes, dont 400 de cavalerie qui n'étaient que de
nouveaux assemblés. Cette arrogante réponse fit résoudre
au carnage celui qui voulait épargner le sang. Il ést à re-
marquer que les recrues du sieur d'Harcourt étaient presque
sans armes. Les bourgeois donnèrent aussi du côté de la
ville; et en moins d'une heure ces gens si fiers furent forcés
sans qu'un seul évitât la mort ou la prison ; et dans tout ce
carnage il n'y eut pas 30 hommes tuez ou blessez des trou-
pes du roi. Après quoi M. le comte d'Harcourt entrant dans
la ville tint toujours le sieur Desfontenelles sous le bras tout
le long du pont, où le sieur comte de Jonzac lui fut au
devant. Entré dans la ville, il y passa la nuit que le prince
de Condé avait destinée à sa destruction. 2

1. Il faut lire Rocque-Servière. a La terre de La Rocque-Servière ayant
appartenu aux Gouffier, dit M. P. de Lacroix, c'était, il est probable, un
descendant de cette famille. »

2. La ville de Saintes, moins heureuse que Cognac, fut prise.
Le recueil Albert, â la bibliothèque de Cognac, série in-4°, t. xix, p. 725,
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Ce siège de huit jours fut le commencement de la ruine
de l'armée du prince. Il n'y fut tué que deux hommes et
un jeune enfant qui se présenta avec des pierres à un cré-
neau. Trois ou quatre furent légèrement blessés, ceci du

contient l'imprimé suivant : « A Bourdeaux, par G. de La Court, imprimeur
ordinaire du roy et de Son Altesse, 1651; a in-!^o de 8 pages :

« Articles de la capitulation faite aux habitans de la ville de Saintes par mes-
sieurs le prince de Tarente et duc de Richelieu, généraux de l'armée du roy^
sous l'authorité et en l'absense de monsieur le prince.

1. Les habitans de la ville de Saintes ouvriront leurs portes et donneront
entrée aux troupes commandées par lesdits seigneurs, sans qu'il soit par
lesdites troupes fait aucun dommage, acte d'hostilité ny violence ausdits habi-
tans d3 la ville et fauxbourgs en leurs personnes ou biens, au dedans ou au
dehors de ladite ville.

11. Que lesdites troupes entreront en ladite ville au moindre nombre
que faire se pourra; et, en cas qu'on veuille y establir garnison pour la seu
reté de la place, tous les gens de guerre, autres que ceux qui seront destinez
pour ladite garnison, seront renvoyez et logez hors de ladite ville, fauxbourgs
et banlieue, le plus promptement et aussitost après l'establissement de ladite
garnison, sans qu'en l'estendiie de ladite ville, fauxbourgs et banlieue, il y
soit fait autre logement de gens de guerre.

HI. Qu'il sera pourveu promptement â la subsistance desdites troupes et
garnison par les commandées et monsieur L'intendant de ladite armée ; et
jusques 5 ce les habitans leur fourniront les vivres, suivant les règleinens de
sa majesté, sans que les gens de guerre puissent, pendant ledit temps ny
après, exiger argent ny autre chose quelconque de leurs hostes.

IV. Demeureront lesdits habitans dans le libre exercice de l'une et l'autre
religion, tant les ecclésiastiques et officiers de sa majesté, vefves desdits offi-
ciers, que le corps de ville et autres communautez en toutes leurs franchises,
privilèges et immunitez, sans qu'en ce il leur soit fait aucun préjudice,
trouble ny empeschement, ny mcsme au maire de ladite ville, qui demeurera
dans l'exercice de sa charge et droits en dépendans, sans que luy ny autres
desdits officiers ou habitans soient obligez â autre serment que celuy qu'ils
ont cy devant fait au roy.

V. Qu'il ne pourra estre fait aucunes taxes, impositions ny levées nouvelles et
extraordinaires sur le général ou particulier desdits habitans, soit pour la sub-
sistance de ladite garnison ou pour quelqu'autre raison et prétexte que ce
soit, ny mesme pour les fortifications de la place, au cas qu'on en voulust
faire aucunes; au travail desquelles lesdits habitans ne pourront estre con-
traints de contribuer.

VI. Qu'il sera libre aux habitans qui -voudront sortir de la ville et faux-
bourgs de le faire, et emporter ou faire emporter leurs meubles ou marchan-
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côté des habitants. Il y eut pourtant un charpentier à qui on
coupa la jambe. On transporta plusieurs des ennemis à
Saintes dans des bateaux, dont il en mourut plusieurs.

Il est à remarquer que, pendant le siège, on conseilla à
M. de Romas, à M. Allenet et à M. de Combizant de se
retirer hors de la ville. M. Desfontenelles leur offrit Toury,
son valet de chambre, pour les escorter en Ars. En effet,
ils furent très bien reçus au château d'Ars, par la dame,
madame d'Ars, et par messieurs ses enfans puisnés.

dises, sans qu'en ce il leur soit fait aucun empeschement ny violence dans
leur personne ou bien ès lieux où ils se retireront.

VII. Que les armes desdits habitans seront représentées de bonne foy par
devant les commissaires qui seront nommez par lesdits seigneurs et mises en
un lieu fermant à deux clefs, dont l'une sera délivrée au commandant de
ladite garnison, et l'autre ès mains du maire de ladite ville, pour estre rendue à
chacun desdits habitans à qui elles appartiendront; et à ces lins en sera fait
un inventaire par le maire qui sera signé du commandant, sans en ce com-
prendre les armes qui sont .ès mains des boutiques des marchands qui en font
trafic.

Les articles et capitulation cy dessus ont esté accordez suyvant la pro-
position qui en fut faite le jour d'hier, vingt-huictième du présent mois,
pour estre exécuté de bonne foy, en cas que, dans mardy prochain dernier
jour dudit mois, à huict heures du matin, ladite ville ne soit secourue de
huict cens hommes de pied et deux cens chevaux. Et pour l'exécution, ont
esté baillés pour ()stages de la part desdits habitans, les sieurs Esneaut,
conseiller au siège présidial de ladite ville, et Raymond, advocat et eschevin
de ladite ville, et de la part desdits seigneurs,le sieur de Chailonnay, lieutenant
colonel du régiment d'Aunis, et le sieur de Boismalet, lieutenant de l'artil-
lerie de ladite armée, cessans cependant et jusques à l'exécution tous actes
d'hostilité. Fait et arresté au camp de Sainct-Georges des Cousteaux, le
vingt neufième jour d'octobre mil six cens cinquante un, par lesdits seigneurs
de Tarente et le Richelieu, et par les sieurs l)equip, Bibar, Marchais, Mo-
reau, Fremi, et de Jean Daubas, députez de ladite ville et fauxhourgs pour ledit
traité.

Signé : le Pr. de Tarente. s

1. Madame d'Ars, Marie de Verdelin, dont le mari, Jean-Louis de Bre-
mond, baron d'Ars, et le fils aîné, Josias, marquis d'Ars, étaient parmi les dé-
fenseurs de la ville de Cognac, resta au chateau d'Ars avec ses enfants
u puînés D, c'est à dire: 10 Pierre, dit monsieur de Migré, qui fut blessé au
combat de Montancès en Périgord (1652), oit fut tué Josias, son frère aîné;
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XXIV

1652-1653. — Pillage du logis de Léclopard par François Lainé de Nan-
clas, de Marsillac et autres. Plainte portée contre eux au conseil du roi par
Nicolas et Pierre Prévostière, sieurs de Léclopard. Ordonnance de règlement
de juges. — Original sur papier libre ; bibliothèque de Cognac, fonds

! divers, carton no 9.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre,
au premier des huissiers de nostre grand conseil, en ce quy
est exécutoire à notre cour et suitte, et hors d'icelle au pre-
mier nostre autre huissier ou sergent sur c.; requis, salut.
De la partie de nos bien amés Nicollas et Pierre Prévostière
père et fils, sieurs de Lesclopart, a esté à nostre dit conseil
présenté requeste, contenant que, le dix septiesme aoust
1652, François Lesné, sieur de Nenclas, lieutenant au régi-
mant de cavallerie du sieur conte de Jarnac, assisté de
nombre de cavalliers, furent sur la minuict en la maison
dudit lieu de Lesclopart t , apartenant auxdits supliants
quy est eslongnée de la ville de Cognac d'une lieue, quy
demandèrent à loger; et estant une heure indue, ledit Pierre
Prévostière leur auroit reffuzé de les loger. Ce que voyant,
ledit sieur de Nenclas dit tout haut audit Prévostière que la
maison seroit pillée et bruslée; et ce qu'il réitera au lande-
main audit Pierre Prévostière, le rencontrant en ladite ville
de Cognac. Et exécutant lesdites menasses, le dimanche
suivant, ledit sieur de Nanclas envoya quatre cavalliers ar-
més d'espées, fuzilz et pistollets, de sa compagnie, audit lieu

2D Jacques, marquis d'Ars, marié plus tard (1662) â Marie de La Tour de
Saint-Fort, dame d'Augeac ; 30 autre Pierre, qui n'était alors figé que de
9 ans, et qui fut seigneur de Migré, après la mort de son frère, et qui avait
été son parrain. Ce sont les « puisnés u indiqués dans cette Relation.

1. Commune de, Gensac-1 apallue, canton de Segonzac.
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de Lesclopart, où estoit ledit Nicollas Prévostière, aagé de
soixante douze ans, et lesquelz estant entrés, les receut
avecq civilité et leur fit faire collation; mais iceux cavalliers
qui avoient dessin pernicieux contre lesdits supliants corn-
mancèrent à se saisir des armes quy estoyent en ladite mai-
son et se saisirent de la personne dudit Prévostière père
qu'ils voulloyent tuer, et le frapèrent du fus de l'un de leurs
fuzils ; lequel s'eschapant d'eux fut contraint, pour éviter le
péril de sa vie, de se retirer en ladite ville de Cognac. Ledit
sieur de Nanclas, ayant apris que les fuzilliers n'avoyent
exécuté le dessin qu'il leur avoit commandé d'assassiner
lesdits suplians, le landernain, quy estoit le vingtiesme dudit
mois, vint avecq sa compagniée, au nombre de plus de
soixante cavaliers, audit lieu de Lesclopart, où il pilla tous
les meubles, papiers, argent et tout ce quy est audit lieu de
Lesclopart, et y demeurent cincq jours à consommer et em-
porter tout ce quy y estoit, pendant que lesdits suplians
estoient audit Cognac, lesquelles viollances, assassins etvoyes
de fait les suplians en ont randu leur plainte et fait infor-
mer pardevant le premier lieutenant du prévost et vissénes-
chal de Xaintonge, quy auroit descrété décret de prise de
corps contre ledit Laisné, sieur de Nanclas, et ses complices,
le vingt-deux dudit mois et an; et pour ce mettre par eux à
couvert et empescher la poursuite quy se faisoit de la pu-
nition de leur crime, ont suposé une prétandue plainte, et
sur icelle fait informer par devant le lieutenant en la
mareschaussée d'Angoulesme, prévost particulier de Cognac,
proche parant dudit de Nenclas, quy auroit pareillement
décrété décret de prise de corps contre lesdits suplians,
le vingt quatre dudit mois, ce quy fait nestre un conflict de
jurisdition et quy contraint lesdits suplians d'avoir recours à
l'othorité de notre conseil, pour leur estre pour ce pourveu.
A ces causes, auroyent lesdits suplians requis commission
leur estre dellivrée aux Pains cy après, ce que nostre dit
conseil auroit ordonné. Pour ce est-il que nous, en suivant
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l'ordonnance de notre dit conseil, ét à la requèste desdits
suplians, te mandons assigner en nostre dit conseil ledit
Laisné, sieur de Nenclas, le sieur de Marsillac et autres qu'il
apartiendra, pour ce voir régler de juges devant ledit pre-
mier lieutenant du prévost et viséneschal de Xaintonge et
ledit lieutenant en la mâreschaussée d'Angoulesme, .prévost.
particullier dudit Cognac; ce faizant, faire ranvoy du procès
et différand des partyes pardevant le premier lieutenant
du prévost et viséneschal de Xaintonge, ou par devant tous
autres juges ausquels nostre conseil jugera la cognoissance
en debvoir apartenir, avecq despans, dhommages et intérests.
Et cepandant, et jusques à cequ'autrement par. nostre dict con-
seil en ayt esté ordonné, fait inhibitions et deffances ausdites
partyes de, pour raison de ce que dessus, circonstances et
despandances, se pourvoir ny faire aulcunes poursuittes ny
proceddures par devant lesdits juges ny ailleurs qu'à nostre
dict •conseil, et ausdits juges et tous autres d'en cognoistre à
peyne de nullité, cassation de proceddure et de quinze cens
livres d'amandes, despans, dhommages et intérests, et outre
fait commandement 'audit greffier desdits juges, leurs clercqs
ou commis d'envoyer incontinant et sans dellay au greffe
de nostre diet conseil, moyennant sallaire compétant, la pro-
ceddure criminelle, charge et informations qu'ils ont entre les
mains concernant . que dessus, et, en cas de reffus ou del-
lay, les assigner en nostre dict conseil pour en dire les
causes et ce voir condempner en tous les despans, dhomma-
ges et intérests desdits suplians, à la charge de faire signif-
fier ces présentes et donner les assignations dans un moys, et
ceux contre lesquels il a décret tenus à ce présenter en
l'audience de nostre dit conseil ; autrement lesdites dé-
fenses levées ? et sans préjudice de ladite exécution des dé-
crets; de ce faire te donnons pouvoir, sans pour ce deman-
der placet ny pareatis. Donné à Paris, le dix septiesme
de.jeuin, l'an de grâce mil six cent cinquante trois, et de
nostre règne le unziesme. Signé par le roy à la relation des
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gens de son grand conseil, et Herbin, et scellé de sire jeaune
à queue pendante.

L'an mil six cents cinquante et trois et le vingt troi-
siesme . jeuillet, après midy, je soussigné, sergent royal,
certiffie avoir, par coppie de la commission de l'autre part,
signiffié le conteneu en icelle à Toussaint Pottet, greffier en
la mareschaussée d'Angoulmois, aux fins qu'il n'en peut
ygnorer, et à icelluy fait commandement de porter ou en-
voyer au greffe du conseil du roy les pièces et procédures,
décret et mantion en ladite commission cy dessus, à sallaire
compettant; lequel Pottet a faict responce qu'il est prest
d'obéir au conteneu en ladite commission,à sallaire compet-
tant. Faict présens maistre Simond? Iléraud, archier, et
maistre Jehan Boisseau, aussy archier du ...séneschal? d'An-
goulmois, tesmoins requis. 	 BOURBEAU, sergent royal.

XXV,

1656, 4 décembre. — Extrait de la récusation proposée par Jacques Pel-
luchon-Destouches, contre François Aigron, sieur de Combizant, lieutenant
général à Cognac, à l'occasion d'une contestation survenue entre eux, lors du
siège de la ville. — original sur papier dans les archives de la famille
Pelluchon-Destouches.

A la requ este de Jacques Peluchon, sieur des Touches,
et l'un des eschevins du corps et collège de la maison com-
mune de cette ville de Cougnac, soit signiffié et deuemant
déclaré, tant à monsieur Pierre Gaillard, 1 que à messieurs

1. Par exploit (le Bourguignon, sergent royal à Cognac, du 5 décembre
1656, cette récusation fut signifiée tant aux magistrats du siège royal récusés
qu'à Pierre Gaillard, qualifié conseiller du roi et son procureur en l'élec-
tion de Saint-Jean d'Angély. Il était fils de Simon Gaillard, sieur de l'Isle
illosnac, et d'Elisabeth Payen ; son père avait épousé en secondes noces Anne
Desmontils. Suivant contrat de mariage reçu Nouveau, notaire . h. Cognac, le 5
mars 1654, il s'était uni à Jacquette Pelluchon, tille de Jacques Pelluchon.
sieur des Touches, et échevin de Cognac, et de Marguerite Foucques. Cette
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François Aigron t , Nicollas Guérin, Morice Pepin et Pierre
Gay, président lieutenant général, particullier et conseillers
juges magistrats au siège royal dudit Cougnac, que ledict
Peluchon est [et] ce porte pour appellant de certain juge-
mant et santance randue par lesdits sieurs lieutenant parti-
cullier ét Gay, au proffit dudit Gaillard, contre ledit Pellu-
chon, le douziesme jour d'aoust dernier mil six cens cin-
quante-six, ensemble du jugemant randu le deuxiesme du
présent mois, sur requeste présantée par ledit Gaillard audit
sieur président lieutenant général, le tout tant pour avoir esté
précipitamant donné contre ledict Peluchon, que pour autres

dernière mourut avant le 23 février 1658. Simon Gaillard avait constitué en
dot â son fils l'office de conseiller et procureur du roi alternatif de l'élection
de Saint-Jean d'Angély dont il l'avait fait pourvoir. Par advenant du 16 avril
1654, Pierre Gaillard expose que, depuis le contrat de mariage, il a lu une
déclaration du roi portant suppression de plusieurs offices dans les élections,
et notamment de l'office de procureur du roi en l'élection de Saint-Jean d'An-
gély, et il fait observer qu'attendu cette suppression il ne serait pas juste
qu'il rapportât la valeur de cette charge â la succession de son père. Ce
dernier, pour l'indemniser, lui constitue une maison située â Cognac, rue des
Trois Marchands, qu'il a acquise de Pierre Prévostière, sieur de Léclopart, con-
frontant au logis où pendent pour enseigne les Trois Marchands. Il est convenu
qu'il ne sera tenu de rapporter pour la valeur de cette maison que douze
cents livres, et que, dans le cas où, dans un délai de deux ans, le roi rétabli-
rait cet office, Gaillard père ne pourra se prévaloir de la remise qui lui en
est faite et qu'il demeurera â son fils, tandis que la maison sera restituée â
Gaillard père. Cette éventualité s'était réalisée ; car, le 5 décembre 1656, le
titre de procureur du roi en l'élection de Saint–Jean d'Angély est donné â
Pierre Gaillard, gendre de Jacques Pelluchon, avec lequel il était en
procès, â cause de la dot de sa femme ; il intervint entre eux â ce
propos une sentence du siège royal de Cognac, le 22 février 1658. Il est â
remarquer néanmoins que, le 5 décembre 1656 et le 22 février 1658, Pierre
Gaillard habitait encore Cognac, bien qu'on lui donnât, â la première de ces
dates, le titre de procureur du roi â l'élection de Saint-Jean d'Angély.

1. François Aigron, fils aîné d'Abraham Aigron, sieur de La Motte, conseiller
du corps de ville d'Angoulême, porta le nom de Combizant â cause d'un fief
situé près de Montignac ; sa famille en était originaire. Après avoir • porté
l'épée, il futlieutenant particulier au présidial d'Angoulême, président et lieu-
tenant général â Cognac et vice-sénéchal d'Aunis, de Saintonge et d'Angou-
mois. Vigier de La Pile dit qu'il mourut riche et fort estimé.
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torts et griefs que ledit Pelluchon desduirae n temps et lieu,
ainsy que de raison; proteste, où il sera passé outre, de nul-
lité, cassation de proceddure... (Formules) déclarant, en
cas que besoin soit, que lesdits sieurs président lieutenant
général, particullier, Pepin et Gay, conseillers, luy sont sus-
pecqs, et à cette fin les récusent pour les raisons cy après,
savoir : ledict sieur président lieutenant général 	  Plus
l'année mil six cents cinquante un, et environ trois ou quatre
jours avant le siège mis devant cette ville par les ennemis
de samajesté, un soir, sur l'heure de huit à neuf heures,
ledict Peluchon, suivant l'ordre à luy donné de faire ronde
pour la garde et conservation de cette ville à sadite majesté,
il auroit rancontré ledict sieur Aigron, au corps de garde et
poste du pont, quy disoit à ceux quy estoient de garde qu'il
venoit de sa maison de Saint-Simon et avoit veu en ses
quartiers la partye et l'armée des ennemis de sadite ma-
jesté, où il y avoit plus de cinq mil cavalliers .et grand nombre
d'infanterie, et que ainsy il ne jugeoit pas que les habitans de
cette ville peusse soubstenir un siège de cette conséquance. A
quoy ledit Peluchon dit civillemant qu'il nè falloit point faire
se discours en ce lieu là, et que cella pourroit inthimider les
habitans, sans que ledit sieur président lieutenant général
y fist aulcune response; et à l'instant ce mit à faire lecture
de quelques imprimés advautageux pour lesdits ennemis,
ce que veu, ledit Peluchon ce seroit retiré pour continuer
son ordre ; despuis quoy ledit sieur lieutenant général luy a
tousjours tesmongné une hayne...

Fait à Cougnac, le quatriesme décembre mil six cents cin-
quante six.

J. PULLUCHON.
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XXVI

1657. — Requête présentée par les habitants de Genac aux officiers de
l'élection de Cognac, pour obtenir une décharge de taille. s — Original con-•

servé dans les minutes de Me Callandreau, notaire à Cognac.

A messieurs les prezidants, lieutenant et élus de l'eslection
de Cougnac.

Suplient humblemant les pauvres manans et habitans
de la parroisse de Genac dizant que, c'il y a une pau-
vre parroisse dans vostre eslection, c'est la leur, n'y ayant
ne foire, ne marché, ny aulcun traffict. Outre la surcharge
des tailles qu'ilz ont heu, ilz ont heu vingt logemant de gens
de guerre ou plus, qu'ils leur ont faict un très grand dezorde
et dégast ; les ungz y ont demeuré quatre jours du moingt,
les autre huit, et les autre quinze et jusque à un mois, sans en
partir; de fasson qu'ilz ont ruyné tout à faict les supplians,
soit tant pour leur avoir mangé et disipé leurs biens meu-
bles qu'ilz avoyent; ne ce contantant pas de sela, auroyent
en beaucoup d'endroict ronpu et faict bruler leurs meubles,
ce qu'ils ne pouvoist emporter, bastant et maltraictant les
suplians. Voyant cela, auroyent estés contraints de quitter
et abandonner leurs maisons ; et après, iceux gens de
guerre montoyent sur icelles maisons et gestoyent la char-
pante et tuille à terre. Les unfits, polir empescher de perdre
tout à faict leurs maisons, auroyent emprunté et faict donner
par quelque gentizommes . quelque argent qu'ils doibvent
ancore, outre et pardessus lés commissions et taxes qu'ils

1. Cette pièce et la suivante donnent une idée de la misère des campa-
gnes après la fronde. On pourra les rapprocher de l'Extrait des pertes et
taux non payés de la paroisse de Cellefrouin, en l'élection de Saint-Jean-
d'Angély, tiré des rôles d'icelle, ès années 1638, 1639 et 1640, publié par
M. Lièvre, p. 96 du Bulletin de la société archéologique de la Charente,
année 1881.

2. Genac, canton de Rouillac, arrondissement d'Angoulême.

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



---367 ---

leur faizoient payer par force; de sorte que, après cela, ayant
perdu tous leurs meubles, blés et grains, la plus grande
partie des habitans auroyent estés contraints de quitter et
abandoner leurs biens. Les ungs s'en sont allés par le pays
mandier leur pain, et les autres ont quitté la parroisse aussy
et s'en sont allez en mestarie et bordrie, et les autres qui
sont morts de la grande pauvreté qu'ils ont enduré et ont
Jessé leurs pauvres femmes vefves et leurs petis enfans
mineurs qui vont mandier leur pain, qui sont : première-
ment, Pierre Voys et Magdellaine Bonnin, sa femme, qui
sont morts, qui ont lessé de petis enfans qui ont quitté
ladite parroisse et s'en sont allés demeurer en la parroisse de
Marsat, et par ainsy est un taux perdu, qui payoient par cha-
cun an de taille la somme de quatre vingts dix livres ; Michel
Ruaud, qui est aussy mort, où ces créantiers ont prins
son bien, qui sont demeurant en autre parroisse; lequel
payoit aussy par an de taille quatre vingts livres, où' ledit
taux est ausy perdu ; Jehan Simon, qui est aussy mort, qui
payoit• quarante cinq livres, où le taux est aussy perdu,
n'ayant Jessé que de petis mineurs qui vont mandier leur
pain ; Guillaume Simon, dict le marchant, qui est aussy
mort, où sa vefve et enfans ont quitté la paroisse et ont
estés demeurer en celle de Marsat, qui est aussy un taux
perdu, qui avoyent acoustumé payer par an quatre vingts livres;
Ozanne Baud, qui est aussy morte, qui a lessé des en fans
mineurs qui vont mandier leur pain, où les créantiers ont
prins ces biens, qui sont demeurant hors la parroisse, qui
est aussy un taux perdu, qui payoit par an cinquante livres;
Guillaume Raymond, la mesme chose, qui payoit trente li-
vres; Jehan Bresdon, qui a quitté et abandonné son bien,
qui payoit soixante livres par an, où le taux est aussy perdu;
Maistre Anthoine.Jamain, qui a quitté la parroisse et est allé
demeurer en celle Chillé, qui payoit par an cent livres, qui
est aussy un taux perdu; Pierre Paziot, qui a aussy quitté et
est allé en mestarie hors la parroisse, qui payoit quatre
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vingts livres; Nouel Ardhuin, qui est aussy allé demeuré
en celle de Bignac, qui payoit quinze livres; les héritiers
d'Anthoine Fradonnet, qui ont estés demeurés en celle de
Saint-Cybardeaux, qui payent aussy par an trente livres ;
Thomas Raffaut, qui est aussy allé en ladite parroisse de
Saint-Cybardeaux, qui payoit quarente livres ; Mathurine Thif-
fon, qui est morte, où ces héritiers sont demeurants en celle
de Saint-Amand, qui est aussy un taux perdu, qui portoit
par an quarente livres; Jehan Catellineau le jeune, qui est
allé aussy demeurer en celle de Marsac, qui payoit dix li-
vres; Pierre Berton, qui est aussy allé en ladite parroisse dé
Saint-Cybardeaux, qui payoit quinze livres ; Mathieu Gardel,
qui s'en est allé par le pays mandier son pain, qui payoit par
an cinq livres, où le taux est aussy perdu; Louis Péraud, qui
a aussy quitté là. parroisse et est allé en celle de Bignac, qui
payoit par an soixante et dix livres ; Jehan Hunaud, que son
bien est en dégret pour cauze de la taille, qui c'est allégé
au sieur receveur? d'icelle, où par ce moyen son taux est
perdu, qui payoit par an quarente livres; Robert Inbert, la
mesme chose, qui payoit par an cent livres; Pierre Guyon-
net, aussy la mesme chose, qui payoit trente livres; Robert
Guérin, aussy la mesme chose, tous collecteurs l'année 47,
qui payoit icelluy Guérin par an quatre vingt livres, où
lesdits taux sont aussy perdus, pour cauze que le bien n'est
pas faict valloir; Pierre Ballet dict Leclerc, qui s'en lest] allé
par le pays, qui a quitté et abandonné son bien, qui payoit
par an 30 livres; François et Françoize Grolet, qui s'en
sont aussy allez, qui payoyent dix livres ; Jehan Fournier,
qui a esté en la paroisse de Gourville en mestarie, qui
payoit 40 livres. Guillaume Ballet, qui est allé par le pays,
où son bien est en dégret, qui payoit par an 30 livres; Pierre
Ballet, texier, la mesme chose, qui payoit aussy 30 livres ;
Phelipe Brisseau, qui est mort, où ces héritiers sont demeu-
rant en celle de Saint-Cybardeaux, qui payoit 45 livres; Fran-
çois Fournier 'saulnier, qui [est] allé aussy en ladite par-
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roisse de Saint-Cybardeaux, qui payoit 40 livres. Pierre
Guerry, qui y est aussy allé en rnestarie, qui payoit mi xx x
livres par an. Jehan Duchais, qui a aussy quitté ladite pa-
. roisse et est allé en celle de Cliat, qui payoit 10 livres. Nicolas
Danjou, qui est allé en celle de Marsac, qui payoit par an
60 livres. François Foubert le jeune, qui est mort, qui a
lessé sa pauvre verve et des petis anfans qui vont mandier
leur pain, où ces créantiers font vandre le bien, qui est
aussy un taux perdu, qui payoit par [an] 60 livres. Ant.hoi-
nette Naudin, qui est morte, où ces héritiers sont demeurant
à Rouffiac? qui payoit 10 livres. Pierre Coubaud et sa femme,
la mesme chose, où leurs héritiers sont demeurant en la
paroisse de Gourville, qui payoit 20 livres. Jan Bouyer, qui
s'en est allé par le pays mandier son pain, qui payoit 10
livres. François Barré, qui [est] allé en celle de Sain t-Cy-
bardeaux, qui payoit 20 livres. Robert Barrouyer et François
Bernard, qui ont quitté aussy et s'en sont allés en mestarie
en la paroisse d'Auge, qui payoient par an , les deux vire xx
xi livres. François Coubaud, qui est aussy allé en celle
de Bignac, qui payoit 15 livres. Les héritiers de feu De-
nis Coubaud, qui s'en sont allés en celle de Saint-Cy-
bardeau et Aygres, qui payoit 5 livres. Jehan Audin, qui
est allé en ladite paroisse de Sain t-Cybardeau, qui payoit
15 livres. Louis Audureau, qui est mort, qui a lessé des
mineurs qui vont mandier leur pain, qui payoit 5 livres.
Charles Jolly, qui est mort, où ces héritiers, petis mineurs,
vont mandier leur pain, qui payoit par [an] 20 livres;
Jehan Panissaud, qui est mort, qui a lessé de petis mineurs,
ces enfans, qui vont mandier leur pain, qui payoit par an
60 livres, où son taux est aussy perdu. Ces créantiers, qui
sont d'autres parroisse, prennent son bien. François Des-
champs est allé demeurer en celle dudit Saint-Cybardeaux,.
qui payoit par an 50 livres. De plus ceux qui ont des mes-
taries dans les villages de ladite parroisse les lessent à faire
valloir, pour cauze de la grande surcharge de la taille, qui

24
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sont les sieurs de Chanredon et le sieur Magnem de Marsac
et le sieur Delabroue et le sieur Joubert, où les taux
d'icelles mestaries est aussy perdu, comme les autres cy
dessus, que chacune mestarie portoit sçavoir : celle de
Chanredon, soixante et dix livres par an, et celle dudit
Magnem autres Lxx livres, et celle de Labroue 30 livres; et
celle dudit Joubert autres 30 livres, et leurs mestaiers qui
ont quitté et s'en sont allés hors la parroisse, où leur taux
est aussy perdu, qui payoit par an chacun 20 livres, qui est
les quatre IIII xx livres=; lesquels sieurs ont lessé leurs
dictes mestaries à faire valloir pour cauze de la surcharge
des tailles, et que le revenu qu'ils en tiroyent ne valloit pas
la taille qu'ils payoit; comme aussy tous les autres ha-
bitants qui sont demeurant en ladite parroisse seront aussy
contraints de quitter, pour cauze que le revenu de leurs
biens ne vaud pas ce qu'ils payent de taille. D'ailleurs ceux
qui sont collecteurs, ladite charge les ruyne, par le moyen
des grandes pertes et frays qu'ils payent. De 'plus a arivé en
ladite parroisse que la grange et .autres bastirr.ans de la
mestarie de M. Jan Huguet, notaire royal, a bruslé tout
afraict, mesme les murailles ont tumbé à terre, mesme une
partie de ces meubles et ceux de son mestayar, avecq tous
les pailles, foin, tout son vin, vesseaux et futailles, tout brûla,
où icelluy Huguet a de perte de plus de quatre mil livres,
et son mestayer plus ii c livres, de sorte que sa mestarie, à
faulte qu'elle n'a pas esté englavé et faict valloir, ne pourra
payer le taux qu'elle avoit, qui est par an mir xx livres, qui
estants avecq les autres susdits taux perdu revenant touttes
les susdites pertes, taux perdus à la somme de deux mil deux
cent soixante dix livres, de sorte que les pauvres supplians,
cy par vostre moyen n'ont soulagement, sént à quitter et
abandonner leur bien, aussy comme ceux qui ont quitté.

Ce considérez, messieurs, il vous plaira, de vos grace,
droict et équitté, en faizant le départemant des tailles, de
descharger les pauvres supplians des susdit.les sommes et
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taux perdus, outre la grande porté qu'ils ont faict et qu'ils
ont heu des gens de guerre, qui sont cauze de la mort de
pluzieurs habitans, et les ungz qui sont ancore vivant s'en
sentiront toutte leur vie des grand exepts qu'ils ont faict â
leur personne; et ce faizant ferez bien, et les pauvres' sup-
pliants priont Dieu pour vostre santé et grandeur. SAINT-

SMONDE ?, procureur fiscal dudit Genac. DEBRESME. J; HU-

GUET. PINASSEAU. DUCLOU.

XXVII.

1657, 11 juillet. — Procès-verbal de chevauchée dressé par Henri
Mestayer, sieur de Bellejoie, contréleur en l'élection de Cognac, pour visiter
la paroisse de Genac. — Idem.

Aujourd'huy unziesme juillet mil six cent cinquante sept,
nous Henry Mestayer, sieur de Bellejoye, conseiller du roy,
esleu, controolleur en l'eslection de Cognac, sommes avecq
le procureur du roy montez h cheval, et ayant aveq nous
Denis Nouveau, qu'avons pris d'office pour l'effet de nostre
chevauchée, transportez jusques en la parroisse de Genac,
chastelanie de Montignac-Cherante, où estant et au devant
la principalle porte et antrée de l'églize dudit lieu, avons
fait sonner la cloche; auquel son seroient survenus Jean
Huguet, notaire royal, Michel Briand, Jean Massicot, Pierre
Debresme, notaire, Jacques Duclou, François Salmon, Léon-
nard Gondier? et autres habitans de ladite paroisse, ans-
quels nous avons déclaré que nous estions audit lieu pour
recevoir leurs plaintes, tant de la stérillité quy peut estre en
leur parroisse que des pertes et non valleurs quy sont arri-
vez en icelle. Lesquels habitans nous ont unanimement dit
que ladite parroisse . est extresmement pauvre, dans laquelle
il n'y a ne foire ne marchez, et qu'il ne s'y fait aucun trafiq;
qu'ils ont de tout temps estez surchargez de tailles et autres
impozitions ; que, pendant les troubles derniers, ils ont
eu vingt logement de gens de guerres, lesquels ont ruiné
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tout à fait lesdits habitans, auxquels ils auroient mangé et
dissipé tous leurs meubles et fruits, parties desquels meubles
ils auroient fait bailler, et, non contant de ce, auroient
monté sur les maisons, rompeu la cherpante et thuilles
qu'ils auroient jeté par terre, ce quy auroit obligé une
grande partie des habitans de quiteret abandonner leurs biens
et d'aller manlier, partie aussy desquels habitans sont
morts de pauvreté, et entr'autres Pierre Rouyer et Magdelaine
Bonnin, sa femme, quy portoient quatre vingt dix livres de
taille; Michel Renaud est aussy déceddé et ses créanciers se
sont amparez deson bien, lesquels ne payent aucune choses,
d'autant qu'ils sont demeurant en d'autres paroisses, lequel
Renaud portoit quatre vingt livres de taille; Jean Simon,
Ozanne Baud, Guillaume Simon dit le marchant, et Guil-
laume Raymond sont pareillement déceddez et dellaissé des
mineurs quy mendient leur pain, lequel Jean Simon portoit
quarente cinq livres de tailles, ledit Guillaume quatre vingt
livres, ladite Baud cinquante livres et ledit Raymond trante
livres, Jean Bresdon, maist.re Ant.hoine Jamain, Pierre Paziot,
Nouel Ardouin, les héritiers d'Anthoine Fradonnet, Thomas
Raffaud, Mathurine Tiffon, Jean Catherineau le jeune, Pierre
Breton, Mathieu Sardes, Louis Prevaud; Jean Ilunaud, Ro-
bert Imbert, Pierre Guionnet, Robert Guérin, Pierre Ballet
dit Leclerc, François et Françoise Grollet, Jean Fournier,
Guillaume Ballet, Pierre Ballet, Phelipes Brissaud, François
Fournier, Pierre Guerry, Jean Duchaix, Nicollas Danjou,
François Foubert le jeune, Anthoinete Naudin, Pierre Gom-
baud et sa femme, Jean Bouyer, François Barré, Robert
de Barouyer, François Brenard, François Gombaud, les hé-
ritiers feus Denis Gombaud, Jean Audouin, Louis Audureau,
Charles Jolly, Jean Panisseau, François Deschamps, Michel
Chemineau l'esné, Jean Delafond, René Fouchier et Michel
Martin, tous habitans dudit Genac, ne sont plus demeurant
dans ladite paroisse, les uns l'ayant quitée pour aller de-
meurer en paroisses circonvoisines, les autres sont déceddez
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et laissent des mineurs quy mandient leur pain; d'autres
sont allez par le pays mandier et les autres sont réduistz à la
mandicité, estant obérez de debtes et leurs biens saisis par
décrets à la requeste de divers créantiers. De plus, les
sieurs de Chanredon, Magnan, Delabroue et Joubert, quy
ont chascun une mestérie en ladite parrôisse, ont esté con-
traints de les abandonner et dellaisser saris estre cultivées,
les mestayers d'icelle les ayant quittées à cause de la sur-
charge des tailles. De plus est arrivé que la grange et autres
bastiments dudit Huguet a brullé et les murailles on tumbé
à terre; de laquelle incendie ses meubles, ceux de son mes-
tayer, toutes les pailles, fouin, vin, vesseaux et futailles ont esté
consommez, et ledit Huguet y a fait perte de plus de quatre
mil livres, et ses mestayers plus de deux cent livres ; de
sorte que ladite mestérie est à présant inculte et abandon-
née; laquelle portoit par an la somme de quatre vingt livres.
Toutes lesquelles pertes sont par le menu exprimées en la
requeste qu'ils nous ont cejourd'huy donnée, signé de partie
desdits habitans, atachée à ses présentes, et reviennent à la
somme de deux mille cinq cent soixante dix neuf livres; au
moyen de toutes lesquelles pertes et dommages ressus
ladite paroisse est presque inculte ; et, pour en remarquer
la vérité et droisser procès verbal de l'estat d'icelle, ils nous
ont prié et requis de nous transporter aveq ledit procu-
reur du roy en les villages et terres de ladite parroisse ; à
quoy inclinant, sommes montez à cheval et transportez en
l'estendue de ladite parroisse, où nous avons veu divers
mas de terre en friche, sans qu'il y aye aparance qu'ils
ayent esté labourez, les deux ou trois ans derniers. Comme
aussy avons veu diverses maisons presque ruynées ; et estant
retournez audit bourg de Genac, avons veu la grange et
autres bastimants dudit Huguet tous ruinez par le feu.
Dont et de tout ce que dessus nous avons droissé nostre
présent procès verbal, pour valloir et servir ausdits habi-
tans ce que de raison, l'an et jour susdits. MESTAYER. GA-

RAUD. NoUvEAu, greffier pris d'office.
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XXVIII.

1652, 1er avril. — « Assemblée tenue par Mrs les maire, eschevins, con-
seillers et pairs de la maison commune et eschevinage de ceste ville d'An-
goulesme en l'audiance du siège présidial de ladite ville, pou r délibérer des
affaires d'icelle é la inauière accoustumée, le premier jour d'avril mil six
cens cinquante deux, A et statuer sur la demande de a troys milliers de
pouldre D pour a démolition du bastion de Taillebourg. » — Entrait du re-
gistre de l'échevinage d'Angoulême. Communication de M. Lièvre.

• Ledict sieur maire a remonstré que le sieur de La Bussière,
commissaire de l'artillerie, lui t. mis entre mains, despuis
deux jours, une ordonnance de Mr Marin, intendant. de la
justice ès armées de Guyenne pour le roy, signée de mon-
dict sieur Marin et plus bas : Coquille, en date du xxvine
mars dernier, par laquelle est ordonné aux villes de Xain-
tes, Angoulesme, Cougnac et Sainct-Jehan de fournir ches-
cune dans quinze jours trois milliers de pouldre entre les
mains de celluy qui sera commis pour avoir le soin de la
démollition du chasteau de Taillebourg; auroit requis que
lecture fut faicte publiquement, ce qu'ayant esté faict aulte-
ment par le secrétaire du présant corps de ville; apprès la-
quelle lecture ainsy faicte, ledit sieur maire auroit prié mes-
dits sieurs de voulloir donner leur advis sur le contenu de
ladite ordonnance.

Sur quoy mesdicts sieurs d'une commune voix ont arresté
que, attendu ta concession faicte par les roix aux habitans de
la présantevillede toute examption de tailles, subsides et aul-
tres impositions générallement quelconques ; que d'ailleurs il
n'y a aulcun maguazin de poudre en cette ville et que les
marchans et particuliers habitans n'en ont pas suffisemmant.
pour la garde d'icelle, qui est de tres grande conséquence
pour le service du roy, et que la ville est si pauvre et né-
cessiteuse par les grandes et fréquantes contributions qu'ils
ont fourny au Roy, en vertu de ses déclarations, lesquelles a •
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faulte de vérifiications leur a causé plusieurs procès en la
cour des aydes et qui ne sont encores terminés, de sorte
qu'ils jugent ne pouvoir satisfaire à la dicte ordonnance, et
ont donné charge audict sieur maire d'escrire à mon dict
sieur Marin, intendant, les raisons et excuzes cy-desssus.
P. BRIAND, maire. CHEVRIER, secrétaire.

APPENDIX.

LE COMBAT DE MONTGUYON.

Relation de ce qui s'est passé à Monguyon entre les troupes de M. le prince,
commandées par M. le comte de Maure, et celles du sieur de Follevile. A
Bourdeaux, par G. de La Court, imprimeur ordinaire du roy et de son al-
tesse, D s. d., in-R°, 8 pages. Bibliothèque de Cognac, recueil Albert, série

in-40, t. XIX, p. 717.
Les ennemis de monsieur le prince, qui avoient creu que son absence ser-

viroit à leurs desseins, sont maintenant persuadez que, pour estre esloigné
d'eux, il ne laissera pas de les vaincre

Tous ces advantages que les troupes qu'il a laissées en cette province ont
remportés depuis peu sur eux, partout où elles ont eu les occasions de les
combattre, monstrent clairement que la réputation de ce prince et la justice
de la cause qu'il soustient peuvent gaigner des victoires là mesme où il n'est
pas présent.

Vous avez appris le combat qui fut donné dernièrement dans le Périgord;
vous allez voir la suitte de cette victoire dans ce qui s'est passé h Mont-
Guyon. Nous en donnons un peu tard la relation au public, parce que, les
premières nouvelles a yant apporté d'abord quelque confusion désavantageu- •
se à la vérité, il a Palu attendre que le temps les aye un peu esclaircies.

Sur l'advis qu'on eut que le sieur de Folleville, après avoir esté battu dans
le Périgord, s'estoit retiré dans Montguyon avec 500 chevaux ou environ,
monsieur le comte de Maure, non content d'avoir employé sa prudence à
conserver la ville de Libourne, voulut encore porter sa valeur au dehors pour
aller combattre Ies ennemis. C'est pourquoy, le 25 de ce mois de may, il alla
passer la riviéré de Lisle avec un corps de 300 chevaux, composé des gen-
darmes de monsieur le prince, de ceux de M. le duc d'Anguieu et des che-
vaux légers de N. le prince de Conty avec le régiment de Marchin.

Bien que ces troupes surmontassent en courage celles des ennemys, elles
estoient inférieurs en nombre et ne sembloient pas estre en estat de les pou-
voir attaquer. Aussi elles avoient eu ordre d'attendre le sieur de Marche, qui
devoit les venir joindre avec deux cens chevaux ; mais 'celuy cy ne s'estant
pas trouvé au rendé-vous, pour avoir esté employé à quelque autre entreprise,
ces braves creurent néantmoins qu'ils ne devoient pas se retirer sans faire
quelque chose de remarquable et qui fit paroistre le dessein pour lequel ils
s'estoient ainsi avancés.
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Ils marchèrent du costé de Montguyon, à dessein d'y aller surprendre les
ennemis avant qu'ils peussent se reconnoistre. Mais, comme les nostres furent
proches (le ce bourg, ils changèrent de résolution et il fut jugé plus à propos
de leur dresser une embuscade. C'est pourquoy le comte de More envoya un
party de 30 maistres conduit par le sieur de Cabreré jusques aux portes de
Montguyon pour essayer de les attirer hors de leur poste.

Mais le sieur de Folleville ayant reconnu ce dessein, mit incontinent sa
cavalerie en bataille, et puis, quand tout fut en bon ordre, il destacha un es-
cadron pour pousser nos coureurs et pour venir reconnoistre nos troupes ;
lequel, après s'estre approché assez près, se retira sans combattre.

Comme nos troupes n'estoient pas encore en bataille, elles se retirèrent
en un endroit où elles poussent se ranger plus commodément. Bien-tost
après les ennemis marchèrent droit à nostre cavalerie et s'advancèrent
jusques h la portée du pistolet. A mesure temps, ils envoyent un bon
escadron, qui détourna un peu à costé pour la venir prendre par le flanc.

Mais le baron de Gouville, lieutenant des chevaux légers de monsieur le
prince de Conty, qui commandoit alors l'aisle droite, ayant apperceu cet esca-
dron, tourne de ce costé là, et le pousse si vigoureusement qu'il le met en-
tièrement en déroute.

Mais, s'il monstra sa valeur en vainquant les ennemis, il fit voir ensuitte sa
prudence en ne poursuyvant pas la victoire. Au lieu de pousser les vaincus
qui s'enfuyoient devant luy , il revint au champ de bataille où sa présence
estoit plut; nécessaire. En effet, à grand peine y fut-il arrivé, que le gros des
ennemis commence à donner avec beaucoup de courage et: ce fut là où se fit
le plus grand effort du combat.

Encor bien que le nombre de nos troupes fùt incomparablement moindre
que celuy des ennemis, et qu'on eust envoyé une grande partie des chevaux
légers avec les gardes de son Alte.:se sous la conduitte du sieur Desroches,
pour se saisir d'un passage qui les eust peu incommoder, néantmoins ceux
qui restèrent dans cette occasion combattirent avec tant de vigueur que la ca-
valerie du contraire party fut contrainte de s'enfuyr en désordre.

D'ailleurs aussi une partie de nos cavaliers se trouva dissipée, et, soit que la cha-
leur de la victoire en eut attiré quelques uns à la poursuitte des fuyards, soit que
quelque vaille terreur eut obligé les autres de se retirer, on eut de la peine
à les rallier. L'escadron de Gouville fit ferme et deffit encor un second
escadron des ennemis qui faisoit mine de le vouloir attaquer. •

Cependant le comte de Tourville qui commandoit les gendarmes de • M. le
duc d'Anguien, après avoir en vain essayé avec quelques autres de rallier
nos troupes dissipées, se joignit avec ce qu'il peut rappeller des siens au ba-
ron de Gouville son beau-frère. Et tous deux ensemble achevèrent de deffaire
les ennemis et les poursuyvircnt jusques aux portes de Montguyon, où ils les
attendirent plus d'une heure, sans que jamais les vaincus eussent le courage
de paroistre.

Ainsi le champ de bataille est demeuré aux troupes de M. le prince et la
victoire a esté considérable, puisque ceux du contraire party y ont perdu plus
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de deux cens hommes qui ont esté ou tués sur la place, ou blessés ou faicts
prisonniers.

Il faut néantmoins advoüer que cette victoire a coulé cher à ceux entre les
mains desquels elle est demeurée. Ce n'est pas que le nombre des nostres
qui ont esté tués ou faits prisonniers aye esté considérable; M. le prince n'a
perdu dans cette occasion que douze ou quinze hommes seulement ; mais la
qualité de ceux qui ont acquis cet avantage par la perte de leur vie ou par
celle de leur liberté doit rendre cette gloire un peu factieuse.

On compte parmy les morts le comte de Villars, les sieurs de Cabreré et
de Vigean, lieutenant de cavallerie, qui ont fait merveille dans cette occasion.
Le comte de Chastelus, qui commandoit les gens-d'armes de M. le prince, a esté
fait prisonnier dans ce combat, où il a donné des preuves de son courage
avec les sieurs de Saint—Seurin et de Roc, capitaines, qui ont aussi esté ar-
restez.

Quelques autres ont esté blessés dans cette occasion, et ont marqué par
leur soin, leur fidélité et leur courage. Le marquis de Basillac a esté blessé
aux 2 jambes, le chevalier de Feuquières à la joue, le sieur de Mailly à un
bras, le sieur de Mouchat à l'espaule, le sieur de Libersac a receu deux coups
de pistolet dans le corps.

Le baron de Gouville mérite une louange particulière en ce lieu, comme
il a beaucoup contribué à cette victoire, pour avoir renversé deux escadrons
et poursuivy les ennemis jusques dans leurs barricades; le comte de Tour-
ville y a aussi acquis beaucoup d'honneur ; il receut dans le combat un coup
de mousqueton bien favorable et qui ne fit que percer les habits seulement. 11
fit encore une action extrêmement généreuse et qu'il ne faut pas oublier;
c'est que, voyant le sieur Mailly prisonnier partny les ennemis, il alla le déli-
virer de leurs mains, tuant d'un coup de pistolet un de ceux qui le tenoient
et l'autre à coups d'espée.

Mais il faut réserver la principale gloire de cette action à M. le comte de
Maure qui l'a conduite. 11 y a signalé son courage et son zèle envers M. le
prince ; il a receu deuxcoups d'espée, l'un à la teste, l'autre au bras ; niais on
croit que ces blesseures ne seront pas dangereuses. Ayant eu son cheval
Messe de trois coups de pistolet, il est demeuré prisonnier parmy les en-
nemys qui peuvent bien arrester sa liberté, mais non pas tenir sa gloire
captive.
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MÉLANGES

I.

CHARTES DE L'ABBAYE DE LA TRINITÉ DE VENDÔME CON-

CERNANT LE POITOU ET LA SAINTONGE.

Publiées par M. ARTHUR GIRY.

A. — 1146. Paris. — Diplôme de Louis VII confirmant, du consente-
tement de sa femme Eléonore, â l'abbaye de la Trinité de Vendôme, tous
les biens situés dans le Poitou et la Saintonge donnés à cette abbaye par
Geoffroi, comte d'Anjou. — Original aux archives de Loir-et-Cher, série H,
abbaye de la Trinité de Vendôme, prieuré de Saint-Georges d'Oleron.

IN NOUINE SANCTE I AC INDIVIDUE TRINITATIS. LUDOVICUS DEI

GRATIA REX FRANCORUM ET DCX AQUITANORUM. Regie liberali-
tatis interesse dinoscimus ecclesiarum quieti pie providere,
et collatam eis ab antecessoribus nostris libertatem integram
inviolatamque conservare. Tune enim concessum nobis regni
diadema ab eterno rege vere cognoscimus si sponsam ejus,
sanctam matrem ecclesiam, pro commisse nobis potestatis
offitio et diligimus et veneramur. Notum proinde facimus
universis tam presentibus quam futuris quod, petitionibus
Roberti venerabilis Vindocinensis ecclesie abbatis et mona-
corum loci ejusdem, rogante pro eis dilecto fidelique nostro
Gaufrido, duce Normannie et comite Andegavensi; benigne
condescendentes, univérsa, que quondam eidem monasteriôa
Gaufrido comite Andegavensi et uxore sua Agnete cornitissa
Pictavorum, annuente filio ipsius cotnitisse Guillelmo, comite

1. Les scribes des originaux ont employé des e caillés partout où aujour-
d'hui l'on mettrait des æ. Ils ont également mis une cédille iz l'e initial du
mot ecclesia chaque fois qu'il l'ont écrit.
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Pictavensi, in pago Pictavensi et in pago Xanctonico pia
devotione collata sunt, nos quoique; cum assensu et volun-
tate Alienordis repine collateralis nostre, prefate ecclesie
Vindocinensi ita libere sic integre perpetuo possidenda con-
cedimus, sicut a predictis antecessoribus nostris •fuere col-
lata, et in ipsorum munitione manifeste vidimus et fideliter
designata. Sunt autem hec in pago Pictavensi : apud villam
Galniacum, terra que dicitur Ad petram; in ipsa civitate, due
domus in foro; in suburbio ipsius, mansio una; apud Avai-
siam, parrochialis ecclesia sancti Martini cum integritate
sua; medietas ecclesiarum Olomne, cum decima salinarum
etvinearum et omnium inde exeuntium. In pago vero Xancto-
nico sont ista : boseus Sancti Aniani, et boscus de Columba-
riis, cum omnibus utilitatibus, salmis, aquis, molendinis,
piscationibus, totum et ad integrum quicquid divisione
accingitur quam predicti comes et comitissa ibi fecerunt;
medietas quoque nostre partis sepiarum per totum Sane-
tonicum pagum; ecclesia quoque de Poio-Rebelli, cum
omnibus ad earn pertinentibus, et nostra pars excluse de
ponte Sanctonico. In insula Oleronis : ecclesia beati Georgii
cum quarta parte ejusdem insule, et ecclesia beate Marie
que est in ipso castro, et in ejusdem parrochia, ecclesia
sancti Nicholai. Preterea vero, ad majorem ejusdem ecelesie
immunitatem, regia nimirum .auctoritate, statuimus ut nullus
deinc[eps] prepositorum vel servientum nostrorum in om-
nibus superius enumeratis, nec talliatam aut questam nec

,jacere, vel procurationem, nec exercitum vel e[quitat]um
habeat aut requirat, nec omnino aliquam exactionem aut vio-
lentiarn vel exigct, v.el imponat ; •solummodo autem, nos et
dapifer nosier jacere et procurationem in eis, exercitum et
equitatum, si presentes erimus, habebimus. Prefata vero
ecclesia Vindocinensis in omnibus presignatis integra servi-
tia et integras justicias obtinebit, et si forte hommes suos
in aliquo rebelles aut contradicentes invenerit, dapifer nos-
ter monachis prefati loci eu.imadjutor extiterit. Ut hoc igitur
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ita ratum in perpetuum inconcussumquê permaneat., scripto
commendari, sigilli nostri auctoritate muniri, nostrique
nominis subterinscripto karactere fecimus consignari. Actum
publice Parisius, anno ab incarnatione Domini M0.ce.XLo.vio.,
regni vero nostri xo.; astantibus in palatio nostro quorum
nomina subtitulata sunt et signa. Signum Radulfi Virornan-
dorum comitis dapiferi nostri. Signum Guillelmi buticularii.
Signum Mathei camerarii. Signum Mathei co.nstabularii. —
Data per manum Cadurci (Monogramme) cancellarii.

Ego Alienordis regina laudavi hoc et sigillum meum cuth
sigillo domini regis apposui. (Trace de deux sceaux pendants
sur lacs de soie jaune).

B. — 1146. Poitiers. — Diplôme de Louis VII abolissant les mauvaises
coutumes qui existaient dans l'île d'Oleron au détriment des hommes de l'ab-
baye de Vendôme. — Original aux archives deLoir-et-Cher, série 11, abbaye
de la Trinité de Vendôme, prieuré de Saint-Georges d'Oleron. Facsimile',

collection de l'école des chartes, héliogravures, n° 220.

IN NOMINE SANCTE AC INDIVIDUE TRINITATIS. LUDOVICUS DEI

GRATIA REX FRANCORUM ET DUX AQUITANORUII, OMNIBUS IN PER-

PETUUM. Dignum nos exequi credimus regie potestatis offi-
tium si pravas consuetudines, quarum usus in dampnum
ecclesiastice libertatis inolevit, penitus extirpemus. Quo
nimirum intuitu, dilectissimorum nostrorum Gaufridi vide-
licet Burdegalensis archiepiscopi, Goslei i Suessionensis,
Bernardi Xanctonensis episcoporum interventionibus exorati,
Roberti Vindocinensis ecclesie abbatis petitionem propitiis
auribus attendentes, pravas quasdam consuetudines quas in
hominibus ipsius Vindocinensis ecclesie de Olerone servien-
tes seu ministeriales nostri male tenuerant in perpetuum
abolemus ac deinceps requirendas non esse sanctimus.
Erant autem hee consuetudines : impetebant siquidern ser-
vientes seu ministeriales nostri quemlibet hominum Vindo-
cinensis ecclesie in preflta insula de quolibet forisfacto
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absque presentis testis productione, et imposite culpe pur-
gationetn, nisi per duellum vel per calide aque luditlum,
nolebant omnino recipere. Intendebatur autan preterea a
servientibus seu ministerialibus nostris adversus quemlibet
homiiîitm presignatorum, — vel ab altero adversus alteruni,
vol etiam a quolibet adversus eosdem, — quod supra regiam
prohibitiouem aliquid presumpsisset, ut vel hominem ilium
aut ilium percutere, vel capere pignus pro debito, vel quid-
libet aliud. Harum vero consuetudinum prior, appellatio,
secunda, defensio regis appellabatur, et in intolerabile grava-
men hominem illorum pessihie creverant, dampnose perse-
verabant. Alteram igitur earum, id est defensionem pro
summe reverentia divinitatis nostrorumque indulgentia rea-
tuum Vindocinensi ecclesie ex totodimittimus; al teram autem,
id est appellationenl, nisi cum presentis testis productione

' facta fuerit, perenni quoque silentio condempnamus. Quod
ut ratum in posterum inconcussumque permaneat, scripto
commendari, sigilli nostri auctoritate muniri, nostrique no-
minis subterinscripto, lcaractere fecimus consignari. Actum
publice Pictavis, anno ab incarnatione Domini. nio . co . xLe.
regni vero nostri. xe.; astantibus in palatio nostro quorum
nomina subtitulata sont et signa. Signum Radulfi Vivo-
mandorum comiti :, dapiferi nostri. S. Mathei. camerarii. S.
Guillelmi buticularii. S. Mathei constabularii. Data per
manum Cadurci (Monogramme) cancellarii. (Traces de sceau
pendant).

C. - S. d., 1146. — Diplôme d'Eléonore, reine de France et duchesse
d'Aquitaine, confirmant l'acte précédent. — Original aux archives de Loir-el-
Cher, série H, abbaye de la Trinité de Vendôme, prieuré de Saint-Geor-
ges d'Oleron. Facsimile, collection de l'école des chartes, héliogravures,
n° 221.

Ego Alienordis, Dei gratia regina Francorum et Aquitano-
rum ducissa, notum fieri volumus universis quam presenti-
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bus tarn futuris quod pravas illas consuetudines a quas in homi-

nibus Vindocinensis ecclesie de Olerone seryientes seu ministeriales
nostri male tenuerant, prout a domino nostro rege Ludovico
condonate sunt et dimisse, ita et nos eidem ecclesie condo-
namus atque dimittimus, et, sicut per auctoritatem regalis
recepti destructe sunt, in perpetuum eas abolemus ac deinceps

requirendas non esse sanccimus. Erant autem he consuetudines :
impetebant siquidem servientes seu ministeriales nostri quemlibet
hominum Vindocinensis ecclesie in prefata insula de quolibet forisfac-
to absquepresentis testisproductione, et inposite culpe purgationem,
nisi per duellum vel per calide aque judicium, nolebant omnino re-
cipere, Intendebatur autem preterea a servientibus seu ministeriali-
bus nostris adversus quemlibet hominum presignatorum, — vel ab al-
tero adversus alteram, vel etiam a quolibet adversus eosdem, — quod
supra regiam prohibitionem aliquid presumpsisset ut vel hominem
ilium aut ilium percutere, vel capere pignus pro debito vel quidlibet
aliud. Harum vero consuetudinum prior, appellatio, secunda,defensio
regis appellabatur, et in intolerabile gravamen hominum illorum
pessime creverant, dampnose perseverabant. Alteram igitur earum,

id est defensionem, prefate ecclesie ex toto dimittimus; alteram au-

tem, id est appellationem, nisi cum presentis testis productione facia
fuerit, perenni quoque silentio condempnamus. Quod ut ratum in

posterum inconcussumque permaneat, scripto commendari et sigilli

nostri auctoritate cor.roborari precepimus. (Trace dc sceau
pendant).

II.

DESCRIPTION DE LA ROCHELLE (1621). Y Bibliothèque d 'Inguirabert, Ct Car-
pentras, collection Peiresc, registre XXXI, n° II, p 101-102. Copie au
dos de laquelle Peiresc a écrit de sa main : u Par le lieutenant du sieur de
Chambolan, frère du seneschal de Rochelois. n — Communication de M. Ph.
Tamizey de Larroque.

La Rochelle est composée de cinq parroisses : Saint-

4. Nous imprimons en petit texte tout ce qui a été emprunté â l'acte de
Louis VII.

2: Ce document émane vraisemblablement d'une des personnes échappées
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Jehan du Pirrot, Saint-Barthélemy, Saint-Nicollas, Saint-
Sauveur, Notre-Dame-de-Coignes. Toutes ces pai'roisses sont
ruinées, excepté Saint-Sauveur et Saint-Barthélemy. Celluy-cy
est vis-à-vis de l'arsenal, la rue entre deux, environ 250 pas
de la porte Neufve, et l'aultre environ cent pas du port
Saint-Sauveur.

Il y a neuf compagnies, sçavoir : La coronelle du maire,
du Pirrot, 1 Saint-Nicolas, Carefour, 2 du Temple, rue Saint-
Yon, Grand'rue, Minage et Coignes. 3

La coronelle composée de cent chefs de maisons princi-
palles exempts de garde, mais chargez des patrouilles qui se
font de nuict, et tient-on qu'elle est de près de trois cens
hommes, mais on ne la veoid guères ensemble, et ne marche
sinon en temps dangereux.

Tantost les aultres sont d'environ deux cent cinquante
hommes par compagnie, -l'une portant l'aultre. Celles du
Pirrot et Saint-Nicolas sont lés plus grandes et les gens les
plus mutins, notamment celle du Pirrot, celle du Carrefour.
presque tous gens de justice. Toutes les neuf compagnies
peuvent faire environ deux mille trois cens hommes, et se
trompent ceux qui croyent qu'il y en aye davantage.

de La Rochelle après la sortie du 11 septembre 1621, où les troupes
royales vinrent jusqu'aux portes de La Rochelle; nous lisons en effet
dans les collections historiques de Mervault « L'épouvante s'étoit mise non
seulement dans lesdits bataillons, mais même dans la ville, ne pouvant croire
que l'ennemi s'approchat ci près sans avoir de puissantes intelligences dans
la cille, ce qui se trouva quelques jours après véritable, car plus de cent
tant officiers que soldats et entre autres des cavalliers se retirèrent vers l'en
nemi et delà dans leur pals sur l'appréhention, qu'ils avoient d'estre enfin
découvert et punis selon que méritoit leur crime... n

1. Le Pirrot, File de Saint-Jehan du Perrot, devenu le quartier Saint-
Jean.

2. Sans doute le carrefour de Monconseil ou Mauconseil, situé actuellement
à la rencontre des rues du Palais, Fromentin et Dupaty. Ce ne peut être le
carrefour des Forges, trop près de la rue du Minage qui a donné son nom à
l'une des compagnies suivantes.

3. Coignes, Cougnes, Notre-Dame de Cougnes.
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• La garde se faict en neuf endroits : maisons de ville, de
la Chesne, petite rive, tour dicte de Melusine 1 , vieille Fon-
taine 2 , porte des deux Molins, Neufve, Coignes, Maubri 3,

Saint-Nicolas.
Toutes les susdictes compagnies font la garde de huict

nuits une. De sorte que cela faict soixante-deux esquadres
de vingt-cinq à trente hommes pour chascun corps de
garde. Vray est que les roules sont de davantage.

Est à remarquer que les gens de qualité ne font poinct
de factions en personne, si non en temps de nécessité, qu'i
leur est commandé, si bien qu'ils envoyent en leurs places
hommes loués, comme portéfais et tels aultres pauvres,
lesquels font mestier de cela, ayant tel de ces gens cinq
ou six maisons à servir â la garde, d'on naissent les dé-
cisions qui sont parmi eux, voulans lesdits pauvres es-
gaiement commander en conséquence et considération de
leurs peines qu'ils reprochent aux riches et nobles à touts
cinps. Cinps est là pour coups, à tous coups.

C'est l'estat auquel se treuve maintenant ceste ville: car
quoy qu'ils publient qu'ils sont de cinq à six mille hommes
de guerre dedans, cela est faux. Pour le canon ils n'en ont
poinct tant comme ils publient. Bien est vray qu'ils en
ont quantité de pièces de fer, dont ils arment leurs vais-
seaux.

Pour les hommes qui sont dedans, c'est en effect une
populace plus propre â crier et mener bruit qu'à combattre,
tellement que, s'ils estoient ataquez à l'impourveu, on leur
donneroit de la besoigne.

Les moyens d'ataquer ceste place ne peuvent estre que par

1. Tour de Mélusine; c'est la tour Saint-Nicolas, au bout de la petite
rive.

2. Vieille fontaine aujourd'hui détruite; elle se trouvait sur une petite
place ouverte entre la rue Saint-Julien du Beurre et la rue Dauphine.

3. Maubri? Ne serait-ce pas iMaubec.
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mer, où seroit [bon] que maintenant, s'ils s'opiniastrent à re-
cevoir l'assemblée contre les commandemens du roy, il mit en
garnison tout l'hiver trois ou quatre mille hommes dans le gou- '
vern ement du Rochelois, qui serviroient àdeux effectz,l'ung les
manger, travailler en factions et faire naistre quelque dissen
tion dans la place; l'aultre que, lorsque sa majesté fairoit son
dessain d'attaquer sans ombrage, ses gens se trouveroient
tous portez sur les lieux; mais il fauldroit aussy en mesme
temps pour leur osier tous secours faire armer des vaisseaux
en la coste de Bretaigne, Normandie ou Picardie pour se
loger aux isles et empescher l'entrée de leur port, et si le
temps servoit, dresser un fort sur l'emboucheure d'iceluy.

Autrement, s'il les fault attaquer par surprise, il faudroit
que l'approche des gens se fist dans des bateaux platz et
peu profondz, telz que sont les gabarres de Saint-Michel en
Poitou, ou des pescheurs de Pierre Menue 1 qui aborderoient
à Port Neuf 2 à toutes marées, auquel lieu n'y a ny maison ny
escheles de pescherie qui convie le monde d'y aller la nuict.
Mais il faudroit que la descente Fust à haute marée pour.
esviter de choper à l'obscurité de la nuict, et le bateau
pourroit aborder . au haut de la coste en tous ces endroits, et
d'iceux les gens sauter à terre sans planche ni mouiller le pied.

Il semble que la baye Saint-Michel seroit propre pour
l'embarquement et qu'il y a assez de gabarres pour porter
les gens nécessaires. Une . marée d'un vent opportun les
rendra dans deux heures audict Port Neuf. La troupe à
terre, faudroit tirer vivement à la segneurie de Saint-Mi-
chel 9 , membre dépendant de laditte abbaye, maison seule,
distante de neuf cens pas de ladite descente, passer devant

1. Pierre–Menue. Petit port sur la rive gauche et a l'embouchure de la
Charente.

2. Port-Neuf. Port situé dans l'intervalle qui existe actuellement entre lii-
chelieu et le nouveau port de La Pallice.

3. Seigneurie de Saint-Michel près du Port-Neuf.
25
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la maison appelée de l'Espine, pour se rendre dans le
grand chemin de La Leu, puis sur le pavé de la porte
neufve, jusques auquel il y a environ deux mille trois ou
quatre cens pas, qui feroit en tout 3,300 pas.

Il fault noter qu'à l'embarquement à la baye • il seroit
nécessaire de saisir les chemins à l'antrée du port, affin
que personne n'allant de la baye Saint-Michel donner ad-
vis. Estre donques arrivé à ladicte porte neuve, marcher
hardiment droit à l'eau, laquelle se peut passer jusques
au genouil de profondeur, â dix ou douze pas du pont,
sans estre vu de la sentinelle à la faveur du flanc du ravelin
ou demy lune de ladicte porte qui luy empesche la voue de
cest endroit : car du pont il est en veue; il y auroit du péril à
le passer.

De là on peut aller à -couvert jusques à ung endroit
qu'ils appellent les deux bresches, ou boulevard de la
grand muraille, de la vieille fontaine, à sçavoir la plus
basse, distante environ quatre-vingt pas; on l'appelle vul-
gairement Bresche, à raison que la grand baterie lors du siège
se list en cest endroit.

Au pied l'herbe y est verte et sans eau en tout temps, sans
talus tout (le long, et si basse pour encores si on n'y tra-
vaille que parles fentes des tallus qui sont aux deux coings
on y peut monter. On ne met aucune sentinelle sur ledict
bouLvard, ainsi elle se tient vis-à-vis sur le rempart, se pro-
menant dans un petit sentier comme faict exprez sur le
bord d'un terrain qui descend dans la bresche, duquel en-
droit elle ne descouvre ni le fossé ni le pied d'icelluy. Ayant
donc gaigné le haut de la muraille, outre qu'elle . est d'une
grande largeur, nullement commandée, on s'y pourroit re-
trancher et garder, atendant le secours.

Il n'y a aulcuns canons en toute ceste part, ny mesme
sur le bastion de l'Evangile 1 , et n'a que trois advenues qui

1, Bastion del'Evan; ile. Derriére le grand séminaire et les hItirnents du Génie.
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sont la montée de .--111 place du chasteau joignant les tours
d'icelluy et celle de la vieille fontaine, et l'aultre un petit
passage estroit de neuf à dix semelles, à l'endroit où y avait
jadis un retranchement.

Bref par test endroit, qu'il fauldroit mander reco-
gnoistre sans doubte, on pourrait surprendre cette place
avec les plus particuliers advis qu'on en pourrait appren-
dre.

4625, 6 juillet. — ORDONNANCE DU MAIRE DE LA ROCHELLE 4.

Bibliothèque d'Inguimbert, à Carpentras; collection Peiresc, registre .
XXXI, no 2, p 294, copie. Communication de M. Philippe Tamizey de
Larroque.

Nous, Jacques David, escuyer, conseiller du roy, nostre
sire, maire et cappitaine de ceste ville de La Rochelle et
commune d'icelle, salut à vous, Jehan Girault, marchant
et bourgeois de cette ville, et Paul Chesureau, notaire royal
en icelle. Sur l'advis qui nous a esté donné de l'arrivée à
Bellisle de l'armée navalle ennemie qui est sur le point •
de venir en ces costes et rades, et estant nécessaire de
promptement pourvoir aux choses qui sont requises pour
nostre subsistance et conservation, et à mettre l'armée na-

1. Cette ordonnance est intéressante pour l'histoire de La Rochelle. Les
chroniqueurs ont consacré peu de détails à l'administration de ce maire ;
le manuscrit Maudet et Colin (Bibl. de La Rochelle, no 3190) contient, en
effet, une lacune du G avril 1625 âu I er janvier 1626. On peut en rappro-
cher une communication pour la course 1 délivrer par Jacques David, le 7
octobre 1625, et imprimée dans Arcère, tonie II, p. 683, pièce xxxvi. L'or-
donnance est du G juillet ; c'est le 20 du même mois que Soubise attaqua
la flotte royale.

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



— 388 —

vale de monseigneur de Soubize et de ceste ville avec la
plus grande force et au meilleur estat que faire se pourra,
affin de résister et combattre lesdictz ennemis, si faire se
peut, ce qui ne se peut faire sans faire de grandz fraiz et
advance de deniers;

A ces causes nous avons commis, nommons et commet-
tons par ces présentes, à ce que vous ayez incontinent et
sans delay, avec la plus grande diligence que faire se pourra,
ir vous transporter ès maisons et par devers les chefz de
famille de la compagnie de Saint-Yon pour les exorter à
vouloir vous departir à mettre ent re voz mains leurs bonnes
volontez en deniers, tant pour ce qui conviendra à faire des
advances aux matelots et mariniers de rostre dicte armée
navalle que pour payer le biscuit et autres provisions né-
cessaires à icelles, recepvoir les dictes bonnes volontez et
mesrne leur en donner acquit, s'ilz le désirent, pour leur
estre, lorsqu'ils vous payeront, desduict et rabatu sur ce
qu'ilz pourroient debvoir du taux de trente mil livres qui
fut de cy devant ordonné par conseil, ratifié, le jour d'hier,
estre priz et levé sur tous les habitans de ceste ville, et
lequel sera esgallé la sepmaine prochaine et puis après
promptement levé et amassé, voulant que tout ce que vous
recevrez soit par vous delivré à Jacques Sicaud, pair et
recepveur extraordinaire de ceste ville, qui vous en donnera
sa quittance, laquelle seulle vous servira de descharge. En
tesmoing de quoy nous en avons signé ces présentes à La
Rochelle ce dimanche sixesme de juillet mil six cens vingt
cinq. Signé : J. David.
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IV.

LES BANS DE 1635 ET DE 1693

A. — 1635, 30 septembre. — Procuration donnée par Jean Bretinauld
et Pierre Foureslier à Pierre Lavaure, pour paiement de deniers à la com-
pagnie du han et arrière-ban de Saintonge. — Original sur papier dans
les minutes de Dexmier, notaire royal à Saintes, en l'étude de Me
Laferrière notaire à Saintes. Communication de M. Charles Dangibeaud.
Notes de M. Théophile de Bremond d'Ars.

Par devant lé notaire royal soubssigné et présent les
tesmoings bas nominés et escript ont estés présents et
personnellement establis en droict Jehan Bretinauld, es-
cuyer, sieur de Plassay, Saint-Seurin d'Uzet et autres
lieux, et Pierre Fourestier, sieur de Préguillac, receveurs,
nommés par la noblesse. à la première et seconde con-
voquation du ban et arrière ban de Xainctonge, faite par
authorité de • sa majesté pardevant M. le séneschal et
M. son lieutenant au siège de Xainctes, les derniers jours
de jeuillet dernier passé et troisième du présant mois de
septembre, demeurant lesdites parties en la prezante ville
de Xainctes ; lesquels ont constitué leur procureur gé-
néral et spécial Me Pierre Lavaurre, procureur d'office
dudit Sainct-Seurin, présent, stippulan et acceptan, auquel
ils ont donné plain pouvoir  et mandement général et
spécial d'estre et leurs personnes représanter pardevant
tous seigneurs, juges et commissaires quelconques, et par •
spécial de se transporter à Chaalons le plus promptement
que faire ce pourra, ou telle part que sera la compagnie du
ban et arrière han de Xainctonge, pour se treuver près de
monseigneur de Miossans, chef et conducteur dudict ban
et arrière ban, au jour que les paiemens des monstres
escheront, et estant là prandre l'ordre de mondict seigneur
ou de celluy ou de ceux qui en auront le pouvoir de ce qu'il
aura à faire pour l'exercice de sa présante commission, dis-
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tribuer les deniers qui luy seront dellivrés par lesdicts
sieurs constituant, agir comme il luy sera enjoint et or-
donné, en tirer acquit tant pour luy que pour lesdits-
sieurs constituans, informer ceux qu'il appartiendra des
dilligences desdicts sieurs constituans en l'exercice de leur
charge, représanter qu'il leur auroict esté impossible de
retirer argen des contribuables audict ban et arrière ban,
tant à raison que on ne leur a remis entre mains les moles
des taxes desdits contribuables de 21 chastellanies que le
22 du 'courant, que â cause que quelques ungs ont obtenu
surséance de toutes contraintes, les autres ont esté des-
chargés absoluman de toutes contributions, que peu des-
dits contribuables ont paié leurs taxes et ceux là seule-
ment dont la taxe est sy petitte que plusieurs ensemble
ne font point de somme notable, que les autres ne tien-
nent compte de paier, que lesdits constituans ont envoyé
aux contraintes tout aussytost que lesdits moles desdittes
2'1 chastellanies leur ont esté mis entre mains, que les rooles
du ressort de Sainct-Jehan d'Angelly ne leur ont esté en-
cores délivrés, que n'y aiant point ou peu d'argent iceux dits
constituans ont esté contrains d'emprunter la somme de
4,400 livres qu'ils ont présentement dellivré audict Lavaure
avecq la somme de 1,600 livres • qui s'est treuvé entre
leurs mains, restante de la recepte par eux. faicte, pour par
ledict Lavaure employer ladite somme à l'exercice de saditte
commission, comme il a esté cy-dessus dict; et pour justif-
fier ce que dessus et le faire clairement voir à tous ceux
à qui il appartiendra, ont iceux diets sieurs constituans pré-
sentement dellivrés audit Lavaure ung extrait et vidimus
du roole des taxes faictes desdicts contribuables et subjects
audict ban et arrière ban desdittes 21 chastellanies, d'eux
signée et Rivallaud, notaire royal, au pied duquel est
l'acte de la dellivrance qui leur a esté faicte dudict molle
du 22e du mois de septembre 1655, signé dudict Rival-
laud, notaire; item des extraits de ceux .qui se sont
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faict descharger de laditte contribution et de ceux lui ont
.obtenu surséance de toute contrainte, de la recepte et des-
pense faicte par ledict Fourestier Air les mandats particu-
liers dudict sieur lieutenant, et finallement de la recepte et
despense faicte par ledict Bretinaud et Fourestier conjoinc-
tement, les extraits signés desdits constituans et du mesme
diet notaire, et générallement de faire, de gérer et négo-
tier par leur dict procureur comme feroient et faire pour-
roient lesdicts sieurs constituans sy présant en leur personne,
promettant, espérant avoir le tout 'pour agréable tenir
ferme... (Obligation des biens). Faict au diet Xainctes, mai-
son dudict sieur de Saint-Seurin, présent tesmoing a ce
appelé Jacques Fourestier, marchand, et François Chassè-
.riau, aussy marchand; demeurant à Xainctes, lé dernier
jour de septembre 4635.

BRETINAULT. FOURESTIER. FOURESTIER. LAVAURE. LSCIIAS-

SERIAU. DEYMIER, notaire royal â Xaintes.

B. — 1636, 25 mars. — Compte de deniers fourni par Pierre Lavaure à
Jean Bretinauld et Pierre Fourestier, pour le ban de 1635. — Idem.	 '

C'est le compte que Pierre Lavaure, procureur d'office
de la chastellanie de Sainct-Seurin d'Uzet, rend à Jean
Bertinauld 1 , escuier, seigneur dudit Sainct-Seurin, Plas-
say et autres lieux, et Pierre Fourestier, sieur de Préguil-
lac, receveurs nommez par la noblesse de Sainctonge en la
convocation du ban et arrière ban faicte à Xainctes, le
dernier jour de juillet et 3e de septembre de. lnier, sui-
vant la déclaration du roy et lettres pattantes de sa ma-

1. Jehan Bretinauld, premier du nom, marié deux fois : 1 0 (1605) à Suzanne
de Puyrousset ; 9. 0 (1615) à Françoise Bullet. Il avait eu du ter mariage
une fine, Elisabeth, mariée (1619) à Henri de La Motte-Fouqué, baron de
Saint-Seurin d'Uzet et de Tonnay-Boutonne, de qui il acheta lesdites
terres en 1630.
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jesté données à Chantilly le 30e de juillet et 6e d'aoust
dernier, signées: Louis et plus bas, Servien 1 , de ce que
ledict Lavaure a faict i voyage de Champagne à la suitte
dudict ban et arrière ban pour et au nom desdicts sieurs
receveurs et en vertu de leur procuration dattée du der-'
nier de septembre dernier, signée : Desmier, notaire royal
audict Xainctes, et de la requeste par eux présentée le
i er d'octobre aussi dernier, signée : Bouyer, greffier.

En exécution de laquelle procuration et requeste, dict
ledict Lavaure qu'il est party de la ville de - Xainctes, le
1 er jour d'octobre dernier, en compagnie de Charles de
La Vallade, escuyer, sieur de Chantemerle et Helyes Buhet,
marchand, chargé de la susdicte procuration et requeste
et des papiers énoncez en icelle, ensemble de la somme de
6,000 livres; et seroit allé, selon l'ordre à luy donné par
lesdicts sieurs receveurs, à Paris, où il est arrivé le 9e du-
dict mois d'octobre ; duquel lieu après avoir heu advis où
M. de Miossans 3, chef et conducteur de la noblesse dudict
ban estoit, sur la routte qu'on tenoit, ledict Lavauré est
party en la compagnie dudict sieur de Chantemerle et Buhet,
le 14e dudict mois d'octobre pour Chaalons où le roy
estoit, auquel lieu ledict Lavaure est arrivé le '17 dudict mois
d'octobre.

Estant audict Chaalons, où le randez vous dudict ban

1. Abel Servien, marquis de Sablé, surintendant des finances, fut secré-
taire d'état de 1630 â 1636.

2. Jacques de La Vallade, écuyer, sieur de Saint–Georges, parait, de son
mariage (158!4) avec Marie de la Tour de Geay, avoir laissé dix enfants,
dont sept fils, parmi lesquels trois ont porté le prénom de Charles. Il
s'agit ici de l'aîné de ces trois Charles, qualifié écuyer, sieur de Chante-
merle, mort sans postérité après avoir été marié deux fois. Sa première
femme était Jeanne Pontard.

3. Henri d'Albret, onzième du nom, baron de Pom et de Miossans, comte
(le Marennes, marié avec Anne de Gondrin, en 1611, date qui ne pet-met
pas de supposer qu'il s'agisse (le l'un de ses trois fils dontEdeux portèrent
aussi le surnom de Miossans.
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estoict. donné,ledict Lavaure se seroit enquis du lieu où le
ban de Xainctonge pouvoit estre, et n'en ayant aucunes nou-
velles se seroit adressé à M. de Laville au Clerc 1 , secré-
taire d'estat, lequel asseura ledict Lavatire que ledict ban
n'estoit point encore passé en l'armée et que pour le join-
dre asseurément il falloit aller à Vitry le François, où il
debvait passer. Sur ces advis ledict Lavaure part dudict
Chaalons, le 18 dudict mois d'octobre, pOur aller à Vitry le
François, auquel lieu il arriva le même jour, où estant et
s'estant enquis s'il n'y avoit point de cavallerie logée à
l'entour dudict Vitry, on l'asseura qu'il y en avoit mais que
ce n'estoit point le ban de Xainctonge, que du costé de
Troye il y en avoit aussy, que possible il seroit là parti,
que c'est leur routte pour passer en l'armée.

Craignant ledict Lavaure ne pouvoir rencontrer ledict
sieur de Miossans et sa troupe, il seroit party dudit Vitry,
le 19e dudit mois d'octobre, tenant le chemin entre Troye
et Chaalons, en s'enquerant de village en village s'il n'y avoit
point de gens de guerre logez, et ayant appris qu'il y en
avoit à deux ou trois lieux dudict .Chaalons du costé de
Troye. ledict Lavaure continuant son chemin seroit arrivé
à un village appellé Nuisman où il y avoit de la cavallerie
logée ; auquel lieu il rencontra M. de Miossans et sa troupe;
lequel dict audit! Lavaure que la monstre et reveue dudict
ban se feroit à Vitry le François où il se falloit randre.

Suivant lequel advis, ledict Lavaure avec ledict Buhet,
ledit sieur de Chantemerle ayant demeuré audict lieu de
Nuisman avec la troupe, seroit party dudict lieu de Nuis-
man, le 20 du mois d'octobre, pour se rendre à Vitry le
Francois, où estant, et le lendemain 21e dudict mois, mon-
dict sieur de Miossans, chef et conducteur dudict ban, se

1. llenri—Auguste de Loménie, comte de Brienne, seigneur de La Ville
aux Clercs, secrétaire d'état de 1615 it 1643.
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seroit randu avec sa troupe en la plaine proche ledict Vitry
où la monstre et reveue dudict ban et arrière ban fut faitte
suivant le commandement du roy et l'ordre donné à M. du
Hallier 1 , chevallier des ordres de sa majesté, mareschal de
camp de ses armées et son gouverneur en la ville et pays
de Vitry le François. Lequel dict sieur du Hallier, pour yeoir
l'estat et équipage dudict ban et arrière ban, et si les gen-
tilshommes y estans estoient bien montez et armez pour
servir le roy en ses armées, envoya le sieur de Breteville 2

pour faire faire ladite monstre et reveue, lequel trouva que
ladite troupe estoit composée de 62 hommes bien montez
et armez, selon l'extraict et roole qu'il en a dressé le dict
jour 21 e dudict mois, signé dudict sieur de Miossans, de
Breteville et Lavaure.	 •

Laditte monstre et reveue ainsy faicte, la noblesse dudit
ban présenta requeste audit seigneur de Miossans, le 22e
dudit mois, tendant aux fins que ledict Lavaure commis
desdits sieurs receveurs quy a assisté à la monstre et reveue
dudit ban fust contrainct à donner à ung chacun des gen-
tilshommes et autres à, quy on a donné taxe de cheval
légier, ce quy leur reste à payer selon les taxes quy ont
esté faictes par M. le lieutenant général de Xaintonge. 3

Surquoy ledict Lavaure ayant esté mandé, il auroit repré-
senté que la commission contenue en la procuration à luy
donnée par lesdits sieurs receveurs luy prescrivoit ce qu'il
debvoit faire et ainsy qu'il luy estoit impossible de pouvoir
satisfaire à tout ce que ladicte noblesse et autres dudit ban
demandoit pour les raisons énoncées dans sa procuration,

1. François de l'Hospital, seigneur du Hallier, plus tard maréchal de
France et gouverneur de la ville de Paris; il 'se signala il la bataille de
Rocroi e oh il regagna le canon perdu et oh il fut blessé dangereusement ».

2. Ce pourrait être un membre de la famille de llricqueville-Bretteville, en
Normandie.

3. Le lieutenant général était alors Jean Marsauld, sieur de Saint–
Georges et de Lugeon, marié â Esther Goy, tille d'Anne de Montaigne.
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-Tue néantmoings pour ne retarder le service du roy, il estoit
prest pour et au nom dudit sieur receveur' de donner et
distribuer la somme de 1600 livres quy est tout l'argent
que lesdits sieurs receveurs luy Ont donné et qu'ils ont
receu sur les taxes des contribuables audit ban; ensuitte de
quoy ledit sieur'de Miossans, par son ordonnance dudit jour
22e d'octobre, enjoint audit Lavaure de payer à ung chacun
desdits gentilshommes les taxes contenues en laditte ordon-
nance et à ce faire contraint par toutes voyes, mesme par
emprisonnement de sa personne ; en . conséquance de laquelle
ordonnance, a ledit Lavaure, tant sur la somme de 1600 li-
vres d'une part et 4400 livres d'autres à luy donné par
lesdits sieurs receveurs, faict les payemens qui s'ensui-
vent ; et pour ce fait recepte ledit Lavaure de cette
somme de six mille livres, dont il tient compte et pour ce
cy. 	  6,000 livres.

Premièrement dict ledict Lavaure qu'en conséquence de
la- susdite ordonnance décernée contre luy par ledit sei-
gneur de Miossans, il a payé à Jacob Mareuil 1 , escuyer,
sieur de Segonzac, la somme de 300 livres, comme il appert
par son acquit et de luy signé dudict jour 22e d'octobre 1635,
pour ce. 	  300 livres.

Item, suivant la mesme ordonnance, a payé ledit Lavaure
à Claude de Belleville, escuyer, sieur des Razes et de La
Plaissée, 2 la somme de 550 livres, comme il compte par son
acquit 	  550 livres.

1. Probablement le même que Job de Mareuil, seigneur de Segonzac,
marié A Marie -Coustaubleau, dont les fils, Jean et Philippe, 'sont maintenus
par Daguesseau en 1666. D'après Lainé, Nobiliaire de La Rochelle, ces
seigneurs de Segonzac étaient de même origine que les seigneu rs de Vil-
!chois et les barons de Mareuil en Périgord, dont ils portaient d'ailleurs les
armes.

2. Claude de Harpedane, seigneur de La Plessée et des Razes,marié â Mag-
delaine Saunier ; il était fils de Jules de Harpedane, seigneur de L'Anguillier,
dit Gilles Bddcwim, et de N. du Bouchet de Pdygreffier, et petit–fils de Jean
de Harpedane, seigneur de Belleville.
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Plus diet ledict Lavaure qu'il a donné à Jacques du Per-
rier, sieur de La Tillade 1 , suivant ladicte ordonnance, la
somme de 500 livres, comme il se justifie par 	  pour
ce 	  500 livres.

Diet aussy ledict comptable que, par la mesme ordonnance
et en conséquence d'icelle, il a donné à Pierre de Lagrange
escuyer, sieur des Fontaines la somme de 400 livres sui-
vant son acquit, cy 	  400 livres.

Item, diet ledict comptable que, suivant la susdicte ordon-
nance il a donné à Jacques Mareuil, escuyer, sieur des Com-
bes, la somme de 549 livres, comme appert par 	  pour
ce. 	  	  549 livres.

Comme aussy a payé ledict comptable, conformément à
ladicte ordonnance, à Henry Chevalier 3, escuyer, sieur de
La Cour, la somme de 300 livres ainsy qu'il se justifie... pour
ce 	  300 livres.

Diet aussy ledict comptable qu'il a payé à François Da-
gez, escuyer, par vertu de la mesme ordonnance, la somme
de 166 livres 43 sols, 4 deniers, comme 	  pour
ce 	  166 livres 13 sols 4 den.

Plus a payé ledict comptable à Geoffroy Estève 4, escuyer,
sieur de Périssac et Langon, suivant ladicte ordonnance, la
somme de 540 livres, comme il appert... pour ce. 540 livres.

Aussy ledict comptable, a suivant ladicte ordonnance, payé à

1. Des du Périer, seigneur de La Tillade, paroisse de Saint–Simon de
Pelouaille, et de La Seguinière, paroisse de Salignac, qui sont maintenus en
1666. Jacques, dont il est ici question, semble avoir été fils ou petit-fils de
Jean du Périer; dit Lefefvre, et de Catherine du Verdier.

2. Pierre de La Grange, sieur des Fontaines, paroisse d'Asnières, marié
(1623) it Louise Saulnier, dont il eut Isaac de La Grange–Saulnier, marié ii
Magdelaine Chiton, et maintenu en 1666.

3. Henri Chevalier, sieur de La Cour, marié (1647) â Genina du Sauvage,
dont un fils, aussi nommé Henri, maintenu en 1666.	 •

4. Geoffroy Estève de Langon, marié ü Lydie de illontgaillard et main-
tenu en 1666 ; il était fils de Louis Estève de Langon et de Jeanne Pehon,
et petit-Ills de Jean Estève, sieur de Langon, et d'Anne de Mortaigne.
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Sébastien Gadouin t escuier, sieur de Marensenes, la somme
de 374 livres, comme il se justifie... pour ce 	 374 livres.

Item, a ledict comptable, conformément à la susdicte or-
donnance, payé à Jouachin Thibauld 2 , escuyer, sieur du
Bellay, la somme de 500 livres, comme il appert... pour
ce 	  500 livres.

Dict aussy ledict comptable qu'il a payé, suivant la sus-
ditte ordonnance, à Charles de La Vallade, escuyer, sieur de
Chantemerle, la somme de 443 livres comme il appert...
pour ce 	 	  443 livres.

Comme aussy a payé ledict comptable, en conséquence
de la susditte ordonnance, à Jacques Maraquier, escuier,
sieur de Champfroment, la somme de 650 livres, comme il
justifie 	  650 livres.

Plus a ledict comptable, suivant la susditte ordonnance,
payé à Henry de Colincourt 3 , escuyer, sieur des Tousches-
Attacheboeuf, la somme de 566 livres '13 sols, comme il
appert... pour ce 	  566 livres i3 sols.

Ayant ledict comptable employé toute la susditte somme
de 6000 livres à faire les susdits payemens diet qu'il luy a
esté nécessité d'emprunter de l'argent pour parachever de
satisfaire à la susditte ordonnance et pour ne retarder le
service du roy, et pour cest effect, a prins à M. de Miossans

1. Sébastien Gadouin, marié (1629) â Jeanne Arrondeau, dont il eut autre
Sébastien Gâdouin, sieur de Grateloup, paroisse de La Vergne, marié (1655)
A Renée de La Fontaine.

2. N'est pas mentionné dans la filiation fou rnie par Charles Thibauld, sieur
du Bellay, paroisse de Saint-Denis-du-Pin, pour la maintenue de 1666 ; il
devait être son oncle. Ils descendaient de Jacques Thibaud, marié A Jeanne
Payen, et élu maire de Saint-Jean d'Angély, le 3 février 1521.

3. D'après La Chenaye-Desbois, ces Colincourt, issus des Caulincourt de
Picardie, seraient venus s'établir en Saintonge par le mariage (7 mai 1588)
de Josias de Colincourt, seigneur de Lanoys en Picardie, avec llladeléne
Rig.eon, dame de La Tousche, paroisse de Varaise, .prés Saint–Jean d'An-

gély.
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la somme de 2640 livres de laquelle il a fait obligation
audit sieur d'icelle rendre à Paris dans huit jours, ainsy qu'il
appert de laditte obligation faicte audit Vitry le François,
ledict jour 22e d'octobre audit an, passée par Robert, notaire
royal audit Vitry; de laquelle somme de 2640 livres ledict
comptable fait recepte, et pour ce . . . . . . 2640 livres.

Sur laquelle somme de 2640 livres par ledit Lavaure em-
pruntée comme diet est, ledict Lavaure a payé ad notaire
quy a passé laditte obligation, afin principalement de l'o-
bliger de donner la minutte audict sieur Miossans, 4 livres 8 sols
qu'il demande luy estre alloué, et pour ce. 4 livres 8 sols.

Plus dict ledict comptable que, suivant la mesme ordon-
nance, il a payé sur ladicte somme de 2640 livres par luy
empruntés dudict sieur de Miossans à Pierre de Castello, a

escuyer, sieur de Tesson, la somme de 200 livres, comme...
pour ce 	  200 livres.

Item, suivant la susditte ordonnance, dictledict comptable
qu'il a payé au sieur de La Nougerade la somme de 550 li-
vres ainsy qu'il appert... pour ce 	  550 livres,

Comme aussy a payé ledict comptable, en vertu de la
mesme ordonnance, au sieur de Rangues 2 la somme de
500 livres, comme il appert... pour ce. . . . . . 500 livres.

Plus a payé ledict comptable, en conséquence de la susditte
ordonnance, à Daniel Isle 3, sieur de La Cave, la somme de
•400 livres, comme il appert... pour ce . .. . . 400 livres.

Et finalement diet ledict comptable qu'il a payé, suivant

1. Pierre de Castello, seigneur des Fontaines, des Tannières et de Tesson,
était fils de René de Castello, seigneur des Fontaines, de Gibourne, et de
Catherine des Francs, mariés en 1600.

2. Pierre de flanques, marié (1624 à Elisabeth Des Granges, dont les
fils sont maintenus en 1666, élection de Saint-Jean d'Angély.

3. Daniel Isle, écuyer, seigneur des Grois et de La Cave, marié à Made-
leine Escaud; il était fils de Jean Isle, seigneur de La Cave et des Grois; et
de Marie Guichard, mariés en 1595.
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la susditte ordonnance, à Daniel du Gravier, 1 escuyer, sieur .
du Bois, la somme de 100 livres, comme il appert... pour
ce 	  100 livres.

Oultre les susdits payemens faicts suivant la susditte
ordonnance, diet ledict . Lavaure qu'il a esté contraint de
payer ou fournir audict ban et arrière ban, suivant l'ordon-
nance particullière de mondict sieur de Miossans, la somme
de 645 livres, comme il appert par l'acquit dudict fourrier
signé Guillot, au pied duquel est l'approbation faitte dudict
payement par mondict sieur de Miossans, comme du tout
appert de laditte quittance et aprobation d'icelle audict jour
22 d'octobre audict an, sans prejudice du sol pour livres des
sieurs receveurs de la susditte somme de 645 livres que
ledict fourrier n'a payé et pour ce en despance. 645 livres.

Comme aussy dies ledict comptable qu'outre les susdicts
payemens il a esté contraint, par ordonnance particullière
décernée en faveur du sieur de Mageloup 2 par ledict sieur
de Miossans, de payer à icelluy diet Mageloup la somme de
400 livres, comme tout appert de... pour ce. . 400 livres.

Davantage dict ledict comptable que, par autre ordon-
nance particulière donnée par ledict sieur de Miossans sur
la requeste présantée par Sebastien Gadouin, escuyer, sieur
de la Magdelaine 3 , il a esté contraint de payer à icelluy sieur
de La Magdelaine la somme de . 200 livres ainsy, qu'il ap-
pert... pour ce 	  200 livres.

Item, diet ledict comptable qu'il a payé à mondict sieur

1. On trouve Daniel du Gravier, sieur de La Barde, paroisse de Bois, le-
quel est maintenu en 1666; il était fils de Gabriel et d'Esther Vidaud, et petit
fils de Jean et de Louise de Ravalet.

2. Il s'agit ici soit de Marc-Antoine de N'enclose, Seigneur de Mageloup
(en Floirac), qui n'ayant point eu de postérité de son mariage avec Margue-
rite de Ruaux (alias du Baux), laissa à sa veuve ladite terre de Mageloup;
soit du second mari de cette dame : Gilles Guinot, écuyer, seigneur par elle
de Mageloup, qui vivait encore en 1671.

3. Voir plus haut la note sur autre Sébastien Gadouin, page 397.
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de Miossans, chef et conducteur de la noblesse dudit ban et
arrière ban, pour ses appointemens suivant les ordonnances
royaulx la somme de 240 livres, comme il appert... pour
ce 	  240 livres.

De toutes lesquelles somme ainsy payées par le susdict
ordre qui reviennent à 9074 livres 6 sols 4 deniers, diet
ledict comptable qu'il a prins et retenu sur icelle le sol pour
livre attribué ausdits sieurs receveurs par la déclaration du
roy, fors douze livres à quoy monte le sol pour livre de
240 livres payées à M. de Miossans, lequel n'a voulleu payer
ledict droict; revenant ledict sol pour livre à 441 livres 14
sols 3 deniers; de laquelle somme ledict comptable tient
compte en recepte et pour ce... 441 livres 14 sols 3 deniers.

Tous lesquels payemens ainsy faicts et par le susdict
ordre, ledict Lavaure auroit suplié et requis ledict sieur de
Miossans de luy dire et déclarer s'il restoit quelque nitre
chose à faire de la part desdicts sieurs receveurs, affin d'y
satisfaire par ledict Lavaure leur commis. A quoy ledict
sieur ayant respondu qu'il n'y avoit plus rien à faire et
quicelluy Lavaure et ceulx qu'il avoit amenez avec luy s'en
pouvoit retourner en Xaintonge ou ailleurs où bon leur
sembleroit, et pour test effect donna audict Lavaure ung
congé pour se retirer, comme il appert d'icelluy en datte
dudict 22e d'octobre audict an 1635. Suivant lequel congé
ledict Lavaure avec ledict Buhet est party dudict Vitry le
François, le 23e d'octobre ensuivant, pour aller à Paris,
auquel lieu il est arrivé le 25e du mesme mois, où estant
il a, en vertu de la lettre de crédit à luy donnée par lesdicts
sieurs receveurs [ ] que soit avec sieur Jacques Fou-
restier en leur faveur prins de M. Tallement, banquier à
Paris, la somme de 2,700 livres ; de laquelle somme il a tiré
lettre de change sur lesdicts sieurs receveurs, payable audict
sieur Jacques Fourestier en la ville Xaintes, avec le bénéfice
de laditte somme de 2,700 livres, qui revient à raison de
trois pour cent à 81 livres quy fait en tout 2784 livres. De
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laquelle somme de 2,700 livres tirée au change par ledict La-
vaure le 27e dudict mois d'octobre, dict icelluy Lavaure qu'il
a payé à M. de Miossans la susdite somme de 2,640 livres
qu'il avoit emprunté, comme dict est, dudict sieur à Vitry le
François, et de laquelle ledict sieur Lavaure tient compte
cydessus tant en recepte que despens, et par tant de toutle
la susditte somme de 2,700 livres prinse au change en faict
recepte que de 60 livres ayant le surplus esté donné audict
sieur de Miossans polir retirer l'obligation qu'il avoit contre
ledict Lavaure de la susditte somme de 2,640, et pour ce en
recepte 	  60 livres.

Davantage dict ledict Lavaure qu'estant audict Paris il a
esté plusieurs fois .à Ruel pour parler à M. Servien, secré-
taire d'estat, et prandre son ordre de ce qu'il restoit à faire
par lesdict sieurs receveurs consernant leurs charges, et

• aussy pour luy représanter ce qu'il avoit faict pour 'et au
nom desdicts sieurs receveurs en la revue et monstre faicte au-
dict Vitry le François de la noblesse du ban et arrière ban de
Xaintonge conduite par M. de Miossans, auquel lieu il avoir
donné pour lesdicts sieurs receveurs plus de 9,000 livres
pour payer les taxes de chascun cheval legier faictes par M. le
lieutenant général de . Xaintes; laquelle somme il a fallu que
lesdicts sieurs receveurs ayant empruntée affin de ne retar-
der le service du roy, et que pour le remboursement desdit-
tes sommes advancées par lesdicts sieurs receveurs sur les
taxes impozées; tant sur les invalides que autres contribua-
bles audict ban et arrière ban, il estoit du tout impossible
d'en pouvoir faire le remboursement d'aultant que la ma-
jeure part des fiefs taxés avoient esté •deschargés et plusieurs
surcéances de contraintes données sur les autres, de sorte
qu'à cause desdittes descharges .et surcéances les receveurs
ne peuvent sur lesdittes taxes se rambourser desdittes som-
mes par eux advancées et empruntées sy par sa majesté n'y
est pourveu.

Voyant ledict Lavaure qu'il ne pouvoit sy promptement
26
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estre despeché, et aussy que ledict sieur Servien luy dict
qu'il faloit avoir patience et que le conseil délibéroit sur
cest affaire, dict que, pour survenir aux frais et despens qu'il
luy convenoit faire, il a esté nécessité de prendre de rechef
de l'argent au change; et pour ce, le ile de novembre, il a
prins chez ledict sieur 'l'allement la somme de 240 livres,
de laquelle il a tiré lettre sur lesdicts sieurs receveurs sans
y comprantlre le change qui revient, à la susditte raison
de 3 pour cent., à 7 livres 4 sols pour lesdittes. 240 livres,
et partant ne faict recepte ledict Lavaure que de la somme
de 240 livres et pour ce 	  240 livres.

.Enfin après plusieurs voyages et remizes M. Servien fit
donner audict Lavaure, le 22e de novembre, une lettre par
M. Leroy, sou premier commis, adressante à M. le lieutenant
général de Xainctes, contenant l'ordre qu'on devoit tenir
pour les descharges des contribuables audict ban et arrière
ban, après laquelle lettre ledict Lavaure se prépara pour re-
tourner en Xaintonge, et pour test effect est party de Paris
le 29e dudict mois de novembre, et est arrivé en la ville de
Xaintes,le 6 e jour de décembre en suivant..

Pour la despence et frais duquel voyage tant en allant,
retournant que ajournant, diet ledict Lavaure qu'il a donné,
tant, pour luy que pour ledict Buhet, la somme de 350 livres,
qu'il demande luy estre allouez, et pour ce. . . 350 livres.

Finallement dict ledict Lavaure que pour ses peynes,
journées et vacations, vous luy donnerez MM. ce qu'il vous
plaira.

Le 25e jour de mars '1636, le compte cydessus a esté veu,
examiné, lu et arresté entre lesdicts sieur Bretinaud, Fourestier
et Lavaure; et par l'issue d'icelluyci sont iceulx dietsBretinaud
et Fourestier trouvés redevables envers ledict sieur de Lavaure,
pouravoir icelluy plus mis que receuce de la somme de 47 li-
vres '1 denier, qu'ils ont présentement payé, ensemble la
somme de 400 livres à quoy ils ont convenu pour ses pey-
nes, journées, vacations comme plus à plain est contenu en
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l'Advenant dudict jour 25 dudict mois de mars, estant au
pied de la procuration dudict Lavaure du dernier jour de
septembre dernier passé, receu par mesme notaire'que ces
présentes. Faict au logis noble de Préguillac appartenant
audict Fourestier, en présence de M. Jacques Sanxay et Da-
niel Soullàrd, procureur au siège présidial de Xaintes, 'y de-
meurant.

BRETINAULD. FOURESTIER. SANxAY. LAVAUIŒ. SouiAnu.

DExï<IIER, notaire royal rt Xainctes.

C. — 1695. — Campagne d'un ban de Bou rgogne en Aunis 4. 

—Original, extrait des archives de M. Le Guru yer de Beauvais, au château de
Beauvais (Yonne). Communication de 3I. le vicomte Guy de Bremond d'Ars.

Le maréchal d'Estrées, 2 premier baron du Boullonnois,
Chevallier des ordres , du roy, vice-roy de l'Américque,
commandant pour sa majesté ez provinces de Poitou et
d'Aunis.

Estant nécessaire de nommer un commissaire de l'esca-
dron de gentilshommes de Dijon et d'Authun, qui veille à

1. C'était l'époque où les flottes anglo-bataves menaçaient vainement nos
côtes pour tirer vengeance- des pertes que leur faisaient subir not re hé-
roïque pléiade de marins, les Duguay-Trouin, les Jean-Bart, les Nesuond,
les Pointis.

Le P. Arcère termine son Histoire de La Rochelle à l'année 1685, et il la
fait suivre d'un précis ou Journal historique, de 1670 à 1757, qui passe
sous silence les années 1690, 91, 02, 93 et 91. — La pièce que nous pu-
blions servira à combler une lacune, en constatant les, moyens de défense
qui furent alors employés pour protéger les côtes de la Saintonge et de
l'Aunis contre les attaques des flottes ennemies. Tout porte à croire que
les bans des provinces limitrophes durent êt re mis aussi sur pied. On a
déjà publié, t. VI des Archives, le ban de Saintonge pour l'année 1691.

2. Jean, comte d'Estrées, premier baron du Boulonnais, maréchal et
vice-amiral de France, vice-roi de l'Amérique, chevalier des ordres du
roi, etc., etc., troisième fils de François-Annibal d'Estrées, pair et maréchal
deFrance, et de Marie de Béthune-Charrost, époux de Marguerite Morin,
mort le 19 mai 1707 (Anselme, Moréri, etc.)
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ce qu'ils vivent avec l'ordre et la discipline qu'il convient
et en fasse les reveües suyvant les règlements du ban ; et
estant p'ersuadé que le sieur de Beauvais 1 s'en acquittera
très bien, nous l'avons nommé pour, pendant cette campa-
gne, faire les fonctions de commissaire desdits escadrons.
Fait à La Rochelle, ce 27e juin 4693.

LE MARÉCHAL D'ESTRÉES.

- Par monseigneur : B1ET.

Certificat de service au ban ci-dessus. — Idem. Sceau en cire rouge en
applique : De... à deus épées en sautoir cantonnées de quatre croissants
de... Couronne de comte.

Nous Pierre-Paul Coignet de La Thuillerie, chevalier,
seigneur comte de Courson, baillif et gouverneur d'Auxerre,
certifions à tous ceux à qui il appartiendra que le sieur de
Carrurrier, escuier, seigneur de Beauvais, a servi pendant
la campagne dernière au ban de messieurs de la noblesse
de Bourgogne en qualité de commissaire des trois esca-
drons de laditte noblesse de Bourgogne et Bresse, confor-
mément au brevet que monsieur le mareschal d'Estrée luy
a donné de laditte charge. En foy de quoy je luy ay donné
le présent certificat pour luy servir en tant que de raison.
Fait à Auxerre, ce onziesme janvier mil six cent quatre vingt
quatorze.

P. P. COIGNET DE LA THUILLERIE DE COURSON.

1. Nicolas Le Caruyer, seigneur de Beauvais au bailliage d'Auxerre, fils
de Guillaume Le Caruyer, seigneur de Launay, et de Anne de la Ferté-
Meung. (Dias. unie. de la nobl. de France, par M. de Courcelles, t. V,.
p. 60).

9.. Pierre-Paul Coignet de La Thuillerie, comte de Courson, bailli et gou-
verneur d'Auxerre, marié en 1686 â Germaine Nigot de Saint-Sauveur, était
fils de Henri Coignet de La Thuillerie, comte de Courson, et petit-fils du
célébre ambassadeur Gaspard Coignet, seigneur de La Thuillerie, comte de
Courson, époux d'Anne Lescalopier, intendant des provinces de Poitou,
Saintonge et Aunis jusques en 1G32. LACHENAYE-DESBO:S, 1IottEnt.
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LETTRES DIVERSES

1.

1592, 24 décembre. — Lettre de Jean de Sponde I au roi Henri IV re-
lative â La Rochelle. — Original â la bibliothèque nationale, collection

Dupuy, vol. 61 f° 300. Communication de M. Ph. Tamizey de Larroque.

Sire, vostre majesté aura desjà entendu par une autre des-
pesclïe l'establissement de son armée de mer, qui est une
des plus grandes marques à vos ennemis que vostre estat n'est
pas si foible comme ils pensent; mais il faut advouer que les vais-
seaux et les hommes ne pourroyent estre si promptement levés
que dans le gouvernemen t du sieur de Saint-Luc et de là mesme
doresnavant en dépendra le plus certain entretenement.
Puisque les effects de ce qu'on a promis en cecy à vostre
majesté s'en sont ensuivis, il importe que vostre majesté
fortifie de son authorité la continuation, d'un si grand appui
de son estat et qu'elle ferme l'oreille aux crieries de ceux
qui n'eurent jamais autre soing que de fermenter leur pro-
fict particulier soubs leurs prétendues exemptions. Je tiens
qu'il sera fort malaysé de vous esbranler, sire; mais pour

1. Jean de Sponde, né â Mauléon en 1557, mourut â Bordeaux le 18 mars
1595. Voir sur ce maitre des requêtes du roi, qui fut un un commentateur d'Ho-
mère, l'Essai sur la vie et les ouvrages de Plorimond de Raymond, conseil-
ler au parlement de Bordeaux (1867; in-8°, p. 71-73). On sait que Fi. de
Raymond fut éditeur d'un livre posthume du frère aîné du célèbre évêque
de Pamiers : Réponse du feu sieur de Sponde au Traité des marques de
l'Eglise, fait par Théodore de Bèze. Bordeaux, S. Millanges, 1595.
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ce qu'on n'y espargnera pour des efforts et qu'il fait tous-
jours prendre telle sorte d'affaires au pis, je vous supplie
très humblement que pour le regard des Rochelois vous ne
les veuillés gratifier que de l'exemption des vins de leur cru
seulement, à quoy le seigneur de . Saint-Luc et le reste de vos-
tre armée se soubsmectront, quelque incommodité que cela
leur apporte, moyennant que vostre majesté pour le moins
en tire quelque advantage, qui pourra estre tel qu'en accor-
dant aux Rochelois l'exemption du payement du convoy
pour leurs vins, ils fassent un présent de vingt mille escus
à vostre majesté ou bien au pis aller de la moytié ; et s'ils
s'y rendent difficiles, et que vostre majesté permette que
ledit convoy soit levé sur eux, comme on l'a desjà commencé
à lever, l'armée vous donnera dix mille escus, qui sera un
offre pour vous en faire avoir d'un costé ou d'autre.. Mais
pour les autres marchandises, sire, il n'est nullement rai-
sonnable qu'ils ayent plus de gratifications que vos autres sub-
jects; encore crains-je que pour celle des vins, vostre majesté
me soubçonne d'entre trop Rochelois; mais je ne le seroy pas,
si vostre commodité n'y estoit conjoincte. Ceste mesme ou-
verture pourra servir encore pour une autre fois, pouvu que
ceste gratification ne tire point ailleurs de conséquence,
autrement ce seroit un moyen de perdre ceste belle force
de mer, dont vous pouvés meshuy faire estat; et m'asseure
que dans quatre .mois vous en aurés tant de preuves advan-
tageuses que vostre majesté n'aura jamais occasion de s'en re-
pentir. Ces remèdes extraordinaires ne peuvent estre trouvés
mauvais, attendu mesme que tous les estats circonvoysins
s'en prévalent et n'y ont jamais espargné vos subjects. Tant
y a, sire, que ce grand affaire est desjà estably et ne se peut
meshuy rompre qu'avec vostre perte et vostre affoiblisse-
ment, auquel ces coeurs ne présenteront jamais d'eux mesme
que les bras croisés. Aussitost que ce premier orage sera
passé, nous establirons quelques receptes dont votre majesté
tirera de notables sommes de deiriers et pour mon particulier
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j'y feroi le meilleur mesnagement qu'il me sera possible. Pour
le regard de M. le mareschal de Matignon, je • m'asseure que
votre majesté ne croira jamais qu'aucune considération parti-
culière lui fasse rompre un bien si général et moins qu'elle
ne préférera jamais le service des estrangers, si foible et si
doubteux à celuy de ses propres subjects, qui seront tous-
jours et plus forts et plus asseurés. Quant aux monnoyes,

-sire, le maistre particulier de la monnoye de Bayonne, qui
se nommoit Sossiando, et qui avoit promis d'en faire le party
avec vostre majesté,' est décédé depuis mon partiment de la
cour; mais je suis après à renouer ceste négociation avec
d'autres; et, quoiqu'il tarde, vostre -majesté en verra quelque
effect, auquel et en toute autre occasion, je me fairay tous-
jours cognoistre, sire, pour vostre très humble, très obays-
sant et très fidelle subject•et serviteur.

J. DE SPONDE.

Eu Brouage, ce xive décembre 1592.

H.

/625, 4 avril. — Lettre d'un anonyme sur la Saintonge r. — Copie la
bibliothèque d'Inguimbert, a Carpentras, reg. xxxi, no 1, fo 345. Com-
munication de Philippe Tamizey de Lampe.

Vous m'avez faict un extresme plaisir de me faire part
des nouvelles généralles : car nous en avons si peu icy qu'à
peyne soyons nous ce quise passe en Oleron, quoyqu'il n'y
ayt - qu'un trajet de dernye lieue à passer. Je croy que les
conquestes de monsieur de Soubize se doibvent aboutir là
et qu'il n'en veut poinct partir que pour aller au devant des

1. Une note mise à la marge nous apprend que cette lettre a été
écrite de Brouage, le 4 àvril 1625.
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navires qu'on arme contre luy en Hollande. Ceux de La Ro-
chelle ne se sont encore pas accommodés avec luy. Ilz
vouldroient bien avoir l'admiraultéde la mer, et luy il se la
veut conserver, sachant bien par expérience combien est
insolente la puissance populaire. Ce différent est cause que
les uns et les autres tiennent bride en main et qu'on ne
ressent point, hors les isles d'Oleron et de Ré, les incommo-
ditez de la guerre. Toutesfois je me trompe, il y . a dans la
Xaintonge deux ou trois régimens pour le service du roy
qui font • plus de mal que la fouldre, la peste et la famine
tout ensemble. Je ne veux pas vous en nommer les maistres
de camp parce que il y en a deux . qui sont demes amis, non
pas de mes amis d'académie'', mais de mes amis de ceux
desquels je ne Pays guère plus d'estat que de mes ennemys.

1691. — Lettres de Le Peletier à Iegon, intendant de La Rochelle, rela-
tives à Claude de Saint-Simon et au fief de Saint-Louis, A La Rochelle. 

—Oriyinaux t à la biblioth que de la mariste, iz Rochefort ; manuscrit 1691.

Communication de M. Louis Delavaud.

A Versailles, le 4 septembre 4691.

Monsieur, j'ay reçu la lettre que vous avez pris la peine
de m'écrire le 28e du mois passé au sujet des prétentions de
M. le duc de Saint-Simon `-'. Je vous prie de vouloir bien

1. Allusion à l'académie si célèbre des frères du Puy.

2. En 1628, le roi accorde à Claude de IIouvroy, de p uis duc de Saint-
Simon, tous les terrains et les matériaux dos fortifications de La Rochelle;
c'était en superficie environ 150,000 toises, (lit M. de Boislile, d'une valenr
de plus de 80,000 livres.

La note suivante, que M. ile Bichemond nous communique, nous donne
de nouveaux détails :

Louis XIII, par lettres patents de janvier 1629, avait donné à Claude (le
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m'envoyer une estimation ou liquidation du dédommage-
ment qu'il demande sur le pied du sixième 1 . Je m'imagine
que la raison pout' laquelle il prétend que son dédommage-
ment doit estre réglé au cinquième est que les héritages dont
il s'agit relèvent du roy au lieu que les autres relèvent des
particuliers, ce qui fait toujours de la différence. S'il y a
quelqu'un â La Rochelle de sa part, prenez la peine d'exa-
miner cela avec luy 2 et de m'envoyer ensuite les esclair-

Saint-Simon a toutes les terres, places et autres choses qui sont de depuis le
pied des terrases, murs, remparts et corps de garde du dedans de l'an-
cienne ville de La Itochelle jusques aux talus des contrescarpes des derniers
fossés qui sont hors -les dernières et nouvelles fortifications, y compris la
nouvelle ville et Ies matériaux de toutes les tours nouvelles, portes, ponts,
pavés, maisons, moulins, halles des canoniers, corps de garde, tant dehors
que dedans, et autres fortifications et bitimens démolis ou démolir; en-
semble les grandes et petites rives, courtines du Gabut, places qui en dépen-
dent, même les places qui joignent aux vieux murs de part et d'autre. Dés le
mois de novembre 1629, Saint-Simon transporta le bénéfice de cette libéra-
lité â L. Martin, élu de Nevers, moyennant 21,000 livres tournois. Par
lettres patentes du 2 juin 1629, Louis XIII érigea en fief tout ce qui était
compris dans la donation sous le titre de fief Saint-Louis. Martin fut mis en
possession, en avril 1630, par l'intendant de La Tuilerie. Le principal manoir
fut l'ancienne fonderie de canons qui portait les armoiries de Martin. Saint-
Simon fut remis en possession en vertu de lettres patentes d'octobre 1635,
le 12 septembre '1636. I1 fit placer au-dessus de ses armes l'inscription :
a Manoir du fief de Saint-Louis. v (Re )istresdu présidial.) Voir les Ephémd-
rides historiques de E. Jourdan, I, '196, 206, 361, 428 ; II, 349-362, 382,
395, 453. C'est sur ce fief qne fut construit le temple de la Ville-Neuve, qui
remplaça le grand temple de la place du Chôteâu, œuvre de Philibert De-
lorme, converti en cathédrale. Louis XIII promit 6,000 livres qui ne furent
jamais payées. Le temple coûta 7,300 livres ; il fut commencé le 3 avril
1630, démoli par sentence du 31 août 1685 ; sur son emplacement s'élève
l'hôpital Saint-Louis.

1. En 1689, on releva les remparts de La Rochelle ; l'enceinte nouvelle
ne prit pas la place des anciennes fortifications : car il aurait fallu, d'après le
P. Arcére, renverser Ies deux tiers des maisons de la ville.

2. Nous ne savons pas quel était, i La Rochelle, l'homme d'affaires em-
ployé par les Saint-Simon. L'intendant du duc Claude était, en 1693, Fran-
çois de La Fontaine, sieur des Fontaines. Son receveur général i Blaye était
Jacques Descorches, sieur de La Motte. Desfontainesavait succédé i Jacques
de 'Fessé, dit d'Egremont, ancien avocat au bureau des finances de Poitiers.
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cissemens que je vous demande afin que je puisse rendre
compte à sa majesté. Je suis, etc. 	 LE PELETIER.

A Fontainebleau, le 3 octobre 1694.

Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'hon-
neur de m'escrire le 23 du mois passé. Je croy que M. le
duc de Saint-Simon ne peut pas prétendre d'autre chose
que la liquidation de l'indemnité qui luy . est deue sur le
mesme pied, qu'elle a esté réglé pour les autres seigneurs
particuliers, si leurs fiefs relèvent immédiatement du roy
comme celuy de Saint-Louis. Je trouve même que vous trai-
tez favorablement ces seigneurs en leur payant les intérests
de cette indemnité qui ne leur sont peut éstre pas deubs:car•
à prendre les choses à la rigueur, il ne leur en seroit deub
qu'en cas qu'il feust survenu quelque mutation qui eust
donné lieu à des lods et ventes ou autres droits seigneu-
riaux 1 . Je suis, etc.	 LE PELETIER.

1. « Très rapidement transformés en rues, en quais, en cales, les terrains
se couvrirent de maisons et de boutiques, qui payèrent un cens annuel au
seigneur du fief, outre les droits ordinaires de lods et ventes dus par chaque
mutation. Ces produits étaient peu considérables par eux-mêmes ; mais éten-
dus â un tiers ou â un quart pour le moins de la ville, ils formèrent un re-
venu annuel de 5 a 7,000 livres s. DE IIUISLILE, Mémoires de Saint-Simon,

1, 435.
Les pièces relatives au fief Saint-Louis se trouent réunies, dit ill. de Bois-

lile, aux archives nationales, dans le carton M 536 et dans le carton K 194,
nos 39-41. — Le 22 mars 1697, une indemnité de plus de 30,000 livres fut
accordée au duc Louis. « Les relations, dit le savant éditeur des Mémoires

(t. I, p. 435), étaient très difficiles avec la multitude des tenanciers et des
censitaires, particulièrement avec les conglégations religieuses. On ne sau-
rait nombrer les procès que Claude de Saint-Simon et son fils eurent â La
Rochelle; il en est resté beaucoup de factums intéressants, dans quelques uns
desquels nous aurons l'occasion de retrouver les traces de l'intervention per-
sonnelle de notre auteur, de son humeur assez processive et de son expé-
rience en chicane. » En mai 172i, le fief Saint-Louis fut érigé en comté sous
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IV.

[1756]. — Lettre du P. Arcère annonçant au comte d'Argenson, ministre
de la guerre et secrétaire d'état, ta publication du t er volume de l'Histoire

de la ville de La Rochelle, qui lui est dédiée t .— Originaux, à la bibliothè-

que de l'Arsenal ; collection d'autographes, ms. 7055. Communication de
M. Paul d'Estrde.

Monseigneur, enfin, après bien des lenteurs, le premier
volume de l'histoire de La Roc/selle va paroi tre, décoré de
votre nom. Monsieur Garnier aura l'honneur de vous le pré-
senter de ma part, dans l'impuissance où je suis de le faire
moi-même, n'aiant pas encore achevé mon second volume.

Vous trouverés ici, monseigneur, les plans que vous avés
fait copier d'après les originaux; ils sont de l'exécution la
plus belle, la carte surtout qui dans son détail est de la der-
nière précision. J'en ai restitué la plûpart des noms défi-
gurés dans l'original.

Daignez, monseigneur, recevoir avec bonté le fruit de mes
travaux et mes sincères remerciments en prose et en vers
pour l'honneur qu'un grand ministre a bien voulu me faire.

le nom d: Rasse, et la grandesse y fut attachée. Il y a â La Rochelle une Ive
Saint-Claude et une rue du Duc; dont le nom vient, dit-on, de ce qu'elles
ont fait partie du tief Saint-Louis. s (L. DE RICHEMOND, La Rochelle et ses en-
virons, 1866). On peut remarquer qu'en avri11691,Saint-Simon avait été très
malade il Blaye et avait même passé pour mort; d'Aubigné, frère de M me de
Maintenon, avait même demandé son gouvernement. Mais, le 28 octobre, il
était a Versailles et présentait son fils il Louis XIV; c'était la première fois
qu'il allait â la cour depuis son retour de Blaye. Je rappelle enfin que, dans
la Revue maritime de septembre 1880, M. Didier Neuville a donné quelques
détails nouveaux sur le rôle de Saint-Simon comme gouverneur de Blaye
en 1675.

1. Cette lettre est accompagnée de la pièce imprimée en tète du premier
volume : « A monseigneur le comte d'Argenson, ministre et secrétaire d'état,
en lui présentant l'Histoire de La Rochelle ».
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Je suis avec un profond respect, monseigneur, votre très
humble et très obéissant serviteur.

AMÈRE, de l'Oratoire de La Rochelle.

V.

Lettres de Jacques Delille, abbé de Saint-Séverin t, é Louis–Alexandre
Fromy Q , notaire royal â Dampierre-sur-Boutonne. — Originaux apparte-
nant à M. Frédéric Fromy 3 ; commieniqués par M. le docteur Rouée.

Paris, 13 mai 1786.

• Je vous remercie, monsieur, de la lettre que vous avez
bien voulu m'écrire, et du détail dans lequel vous êtes en-
tré sur mes affaires. Madame Dubois m'écrit qu'elle m'envoie
une lettre de change de deux mille livres, payable le 43 mai;
et je ne l'ai point reçue; je vous prie de vouloir bien lui
parler de nouveau, et de me mander sa réponse. Je ne con-
çois pas ce qu'elle veut me dire quand elle se plaint qu'on
ne la paie pas, presque tous les revenus de l'abbaie ou du
moins la plus 'grande partie consiste en dixmes et en ter-
rages. Lorsque je quittai Saint-Sèverin ' , on me dit que la
ferme de Caujion n'était pas en bon état ; dites moi je vous

1. Jacques Delille né en 1738 â Aigueperse, mort en 1813, nommé abbé
de Saint–Séverin par le comte d'Artois â l'occasion du paille des Jardins,
paru en 1780 sous ses auspices.

2. Louis-Alexandre Fromy, fils de Pierre Fromy, nommé notaire royal le
13 septembre 1727, par Sophie de Bavière, comtesse de Leuveistein, veuve
de Philippe de Courcillon, chevalier, seigneur, marquis de Dangeau, comte
de Civray, baron des baronnies de Melle, Vsson, Aunay et Chizé.

3. Ces lettres ne sont pas d'une grande importance, niais elles fixent un
point, mis en doute, le séjour â Saint-Séverin du traducteur de Virgile.

4. Saint-Séverin, commune du canton de Loulay, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély, sur le bord de la forêt de Chizé, jadis du diocèse de Poitiers ;
abbaye d'augustins ruinée par les protestants; il ne reste que l'église et
quelques pans de murs.

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



— 443 —

prie, ce que vous en soyez. Je ne puis vous exprimer corn-
bien je suis reconnaissant de vos attentions pour moi; et
combien je serai heureux de pouvoir vous en témoigner ma
reconnaissance. Présentez, je vous prie, mon respect à ma-
dame Fromy; embrassez pour moi ma filleule 1 , et recevez
l'assurance du véritable attachement avec lequel je suis,
monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.

DELILLE.

Paris, le 21 janvier 1787.

J'ai attendu, monsieur, que je fusse de retour à Paris pour
répondre à votre lettre; je n'ai pû prendre qu'ici les infor-
mations nécessaires à l'affaire de monsieur votre frère. Il
faut que vous m'envoyiez un mémoire qui contienne tous les
motifs sur lesquels on peut fonder la demande ; alors j'é-
criroi, et je feroi écrire à monsieur le cardinal de Bernis.
Je vous prie de dire à madame Dubois de faire mettre à la
messagerie l'argent qu'elle me doit, et de nie donner avis
de l'envoi. Je vous prie de donner 24 livres à mon petit fil-
leul et de l'embrasser pour moi, en attendant que j'aye le
plaisir de l'embrasser moi-même. Voulez-vous bien présenter
mes très humbles civilités à madame? J'ai l'honneur d'être
avec le plus inviolable attachement, monsieur, votre très
humble et très obéissant serviteur.	 DELILLE.

Je ne puis comprendre, monsieur, comment, ayant
demandé des choses aussi simples, la réponse a pu tarder

1. Alexandrine Fromy, fille de Louis-Alexandre Fromy et de Marie-Mar-
guerite Soullard de La Planche, mariée à Audouin Dubreuil, morte à Saint–
Jean d'Angély, en 1876, à l'âge de 86 ans.
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 longtemps. Je vous remercie néanmoins de votre com-
plaisance; mais je ne puis vous dire combien je suis affligé
de n'avoir pu obtenir de réponse sur un article intéressant
dont je vous parlais; les décrets de l'assemblée nous don-
nent l'usage viager des bâtiments construits par nous en
total ou en grande partie ; or, la cave, la remisé et la grange
on été presqu'en entier bâties à mes frais; et un bâtiment
considérable destiné en partie à loger des bestiaux, et en
partie à mon habitation, a été bâti entièrement à mes frais;
je ne puis concevoir la raison qui vous a empêché de me
donner une réponse de la part du district sur des objets
intéressants. M. le procureur syndic n'a daigné me répon-
dre que pour m'avertir de retirer mes meubles, et, malgré
plusieurs lettres pour demander la fixation de mon traite-
ment, n'a pas eu la complaisance de m'en dire un mot. On
m'allègue aujourd'hui que l'on n'a pas pu fixer mon traite-
ment parce qu'on ignorait les différents articles qui devaient
le composer, et qu'il fallait des certificats; mais les décrets
ne nous demandent point cela ; c'est aux districts qu'est
réservé le droit de s'informer d'après nos déclarations. Ce-
pendant j'enverrai les certificats demandés ; et vous y trou-
verez que la pension que j'avais par les économats était en
effet de quinze cent livres, réduite par les retenues à mille
et tant; mais j'ai eu le droit de la porter à quinze cent
livres pour déterminer la fixation de mon traitement.

Pour ce qui regarde mes meubles, j'autorise M. Dubois à
les remettre à M. Fromy; mais en même temps je me ré-
serve, suivant les décrets, l'usage de ma cave et du bâtiment
neuf; je vous prie de faire valoir mes réclamations. Si j'.étais
obligé de céder ma cave et le bâtiment neuf, je prie alors
M. Fromy de réserver à peu près deux cent bouteilles vuides,
à peu près cent bouteilles pleines et deux pièces de vin, et
de me les garder; je lui abandonne tout ce qui est vaisselle,
porcelaine et les menus ustensiles, vases, etc. Je vous prie
en grâce, monsieur, de mettre à votre réponse la plus

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



— 415 —

grande célérité; et de répondre à chaque article; je désire
aussi savoir par qui mon abbaye a été achetée.

Recevez, je vous prie, l'assurance du sincère attachement
avec lequel j'ai l'honneur d'être, monsieur..... DELILLE.

VI.

1788-1789. — Lettres adressées â Jean-Frédéric de La Tour-du-Pin-
' Gouverne!, comte de Paulin, lieutenant-général des armées du roi, au mo-
ment de sa nomination de commandant en chef des provinces d'Aunis, Poi-
tou et Saintonge. — Originaux a M. le baron de La Tour-du-Pin-Cham-

bly, a Nantes ; communication de M. Anatole de Bremond d'Ars.

La Rochelle, le 25 décembre 1788.

Monseigneur, la récompense que le roi vient d'accorder à
vos services en signalant la justice et le discernement de
sa majesté est une nouvelle preuve de sa bienveillance pour
nous; elle nous dédommage de nos pertes et nous promet
un heureux avenir. Le soin de veiller au bonheur de cette
province vous est confié; nous n'aurons plus qu'à nous oc-
cuper de la reconnoissance que nous vous devons. Puissent
nos voeux hâter le moment où vous viendrez recevoir l'hom-
mage des sentiments que nous vouons et conservons tou-
jours à nos bienfaiteurs.

Nous sommes avec un profond respect, monseigneur, vos
très humbles et très obéissants serviteurs, les maire, éche-
vins et officiers du corps de ville de La Rochelle.

CH. LAVILLEMARAIS. DE LA PORTE. ALQUIER. PICIION-

BEAUPRC. MACAULD. GRISSOT DE PASSY. RAOULT. BRIDAULT.

TASC1IÉ. M. POUPOT. GUILLEMOT. DELACOSTE. BILLAUD.

LARDEAU. C. DENIS.
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A M. de la Tour-du-Pin, commandant en chef.

Abbaye deLaBlanche, isle de Noirmoutiers, le 23 janv. 1789',

Monsieur, j'ose me flatter que vous daignerez accueillir le
compliment de félicitation respectueuse que j'ai l'honneur de
vous offrir pourvotre nomination, que j'ignorais, au'comman-
dement en chef des provinces du Poitou, Aunis et Sain-
tonge. Dans la réponse dont vous m'avez honoré, monsieur,
vous me faites la grâce de me mander que vous désirez être
à portée de pouvoir contribuer à l'avantage de notre maison
et à ma, satisfaction particulière; je n'oublierai jamais une
telle faveur; daignez me la continuer je vous en supplie; elle
me pénètre de la plus respectueuse et la plus vive recon-
naissance; aussi vais-je faire de nouveaux efforts pour me
rendre digne de toute votre protection.

J'ai l'honneur d'être avec le plus profond respect., mon-
sieur, votre très humble et très obéissant serviteur.

F. GRAUX, prieur de La Blanche.

Le 4 er février.

Monsieur, la municipalité de l'isle de Noirmoutiers s'em-
presse à vous témoigner sa joie sur la justice que sa majesté
vous a rendu en vous nommant commandant en. chef de
notre province. Nous vous supplions, monsieur, d'en rece-
voir nos respectueuses félicitations et de nous continuer
l'honneur de votre protection.

Nous sommes avec un profond respect, monsieur, vos très
humbles et très obéissants serviteurs.

GUYAR, curé. JACOBSEN DE LA CROSNIÈRE. JQLLY DE LA

PETITE ROCHE. PINEAU. F.-X. NAU DU MARAIS NEUF'. DU
CIIEMIN. VIAUD.

A Noirmoutiers, le 21 janvier 1789.
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TABLE ONOMASTIQUE

PAR M. HIPPOLYTE DE TILLY

A

Abzac(Marie-Angélique d'), religieu-
se bénédictine, 309.

Acharie 7Aymeric), 72. — (Guyot),
72, 73.

Adamaris (Johannes), 109.
Aenor, épouse de Guillaume X d'A-

quitaine, 274. Voir Aliénor.
Affaneur (Daniel), 347, 351.

'Albret (Amanieu d'), vicomte • de
Tartas, 64. — (César-Phébus d'),
maréchal de France, 328, 345,
347, 340. — (Guillaume cl'), 64. —
(Henri ci'), baron de Miossens,
389, 392, 395, 397, 399, 400. —
(Thomas d'), 64.

Aldeburge, abbesse de Saintes,
283, 284.

Mers (Pierre), 82.
Agace ou Agache (Bertrand), se- Alesquine, 285,

nechal de Saintonge, 45, 48, 50, Alexandre III, pape, 270, 283.
102, 181.	 Alfonse. Voir Poitiers.

Aglis (Jehan d'), 50; 51. 	 'Aliénor duchesse d'Aquitaine, '150,
Agnès de Bourgogne, 248, 250-252, 160, 274, 275, 276, 279, 282, 283,

254, 256, 259, 260, 263=266, 268, 380, 381.
269, 272, 274, 276, 278, 279, 281,IAllemaigne (Gautier d'), 57.
378.	 IAllenet, 359.

Agonnay (d'), 98.	 Alquier, échevin de La Rochelle,
Aguilant (Arnaldus), 109. 	 415.
Aguilleria, 136.	 Amblard (Guillaume), receveur du
Agunde (de), 218.	 roi, 164, 191, 193, 194, 205, 223,
Aigre, chef-lieu de cant., arr. de 224, 231, 235, 239, 240, 241, 244.

Ruffec (Charente), 369.	 Ambérac (Jean d'), 235, 238.
Aigre (Pierre d'), 235.	 Ambleville (Arnaud d'), 4'1, 73. 

—Aigrefeuille, chef-lieu de . cant., (Almodis d'), 73.— (Guillaume d'),
arr. de Rochefort, 54, 65, 214.	 74.

Aigron (Abraham), sieur de La Amiens (Somme), 21.
Motte, 364. — (François), sieur Ampuy (Pierre cl'), 145.
de Combizan, lieutenant général Anastase IV, pape, 270, 283.

- de Cognac, 328, 359, 363, 364.	 Ancenis, chef-lieu d'arrond., (Loire-
Aigueperse (Puy-de-Dème), 193, 412. Lnférieure), 75.
Aimery, 264. Ancenis (Geoffroy d'), seigneur
Aimon, archevêque de Bourges, d'Esnandes, 75. — (Jeanne d'),

75.
Ancigné, Anseignet, 206.
Andilly-les-Marais, cant. de Ma-

rans, arr. de La Rochelle, 57,
121, '122, 123.

268.
Albert (Elie), 3'18.
Albigny, 189.
Alboin, seigneur de Tonnay-Bou-

tonne, 265.
27
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Andri (P.), 41.
Anet, 156.
Angeac, cant. de Châteauneuf, arr.

de Cognac, 360.
Angeac (d'), 316.
Angebaut (Geoffroy), 54.
Angelier (André), 54. - (Jean), 54.
Angelote (Agnès), 139, '142.
Angers (Maine-et-Loire), 249, 262.

- (Saint-Aubin d'), 249. - (Saint-
Nicolas d'), 249, 250. - Saint-
Pierre d'), 250.

Angiger, fief des Maingot de Sur-
gères, 139.

Angoulême (comte d'), '105, 106,
135.

Angoulême, Engolisma (Charente),
31, 32, 156, 268, 332, 353, 364,
374. - (Saint-Ausone d'), 303.

Angulurn, 27.
Annepont, cant. de Saint-Savinien,

arrond. de Saint-Jean d'Angély,
'135.

Anouville (Jean d'), '180.
Arbert (d'), 44.
Arcère (le père), 41.1.
Archambaud, archevêque de Bor-

deaux, '268.
Archiac (Adhémar d'), 33. - (Ay-

mard d'), 36. - (Jean d'), 109.
Archiac, chef-lieu de cant., arr. de

Jonzac, 36, 187.
Archonsay, fief, 98. .
Arconcellus, ruisseau, 122,123, 124.
Ardeillon (Medard), 218.
Ardi (Petrus), 127.
Ardillères, Arsiléres, cant. d'Ai-

grefeuille, arr. de Rochefort, 65.
Ardhuin (Noël), 368, 372.
Argency, cant. de Bayeux (Calva-
. dos), 350.
Argenson (d'). Voir Voyer.
Arigondian (Jean d'), '154.
Aritaut (Pierre), 140.
Armagnac (comte d'), 350.
Arnaud, 264. - archevêque de

Bordeaux, 287.
Arnaudeau (Jean), 3 .16. - (Jeanne),

316. - (Michel), 316.
Arnaudet (Jean), 347, 351.
Arnoul, évêque de Saintes, 248.
Arnoul (André), '1 .14. - (Jean), '114.
Arnoult, rivière, 274.
Arnulphe, évêque de Saintes, 268.
Arras (Claire d'), religieuse béné-

dictine, 309.
Arrenardi (Guillelmus), 137.

Arrondeau (Jeanne), 397.
Ars (c1'). Voir Bremond et Verde-

lin.
Ars, château, comm. d'Ars, cant.

de Cognac, 359.
Arsende, abbesse de Saintes, 273,

277, 279, 280, 281.
Artois (le comte (1'), 00. - (Blanche

d'), 27.
Asnieres (Sébile cl'), 98.
Aubert (Guillaume), chevalier, 72.

- (Raymond), 203.
Aubigné (d'), 4'11.
Audebert (Arnaut), 235.
Auder (André), 112. - (Hugues),

prêtre, 111. - (P.), 114.
Audoin (Coutin), 97. - (Geoffroi),

97. - (Jean), 235, 372.
Audoin-Dubreuil, 4'13.
Audureau (Louis), 369, 372.
Auge, cant. de Rouillac, arr. d'An-

goulême, 369.
Augier (Simonne), 319.
Augis (Jehan), 57.
Aumont de Villequier (Louis d'),

329.
Aunay, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 42, 200, 265,
4'l2.

Aunis (grand fief d'), 37, 38, 75.
Autain (Etienne), 114.
Autefaye (Humbert d'), dit de Lan-

gelin, 135.
Authon, cant. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 54, 278,
340.

Authon (le baron d'), 278.
Autun (Saône-et-Loire), 403. 	 •
Auvignac, comm. de Barbezieux,

(Charente), 318.
Auxerre (Yonne), 404.
Avignon (Vaucluse), 219.
Avraisia, 379.
Aygnis (Guillaume d'), 57.
Aymelli (Albert), 89.
Aynaut (Guillaume), 1.14.
Ayraut (Jean), lieutenant du séné-

chal de Saintonge, 52. - (Jean-
ne), 52. - (Pierre), 52.

Aytré, cant. de La Rochelle, 240,
241, 244.

Azon, abbé de Saint-Michel-en-
L'Herm, 268.
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Basset (Isaac); 347; 351.
B	 Basseuil, fief, 143.

Bastion de l'Evanyile. Voir La Ro-
Babi l] , échevin de Cognac, 326, 335, Melle.

338, 351. — (E4ie), 347. — (Nico- Bataillt; (Richard), bourgeois de La
las), 347.	 Rochelle, 86, 87.

Bachelier, Bacheler (Denis), 114. Batipaume, fief, 73.
— (Jean), 113. — (Guillaume), Baud (Ozanne), 367, 37.2.
114.	 Baudean de Parabêre (Marie-Mag-

Bacones, forêt, 257.	 cleleine.de), abbesse de Saintes,
13agasin (Foulques de), 265. 	 308, 310, 312.'
Bayneux,ancienne commanderie de Baudet de La Valade (Madeleine),

Saint-Jean de Jérusalem, 176.	 religieuse bénédictine, 310.
Bailleul, Bailleus, Bailleurs, Bai- Baudoin (Aynor), 141. — (Guillau-

lhars (Pierre de), sénéchal de me), 141. — (Pierre), 89.
Saintonge, 17, 18, 22, 24, '101, Baudrie (Arsaut), 72.
181, 209, 241.	 Baugaudieres (de), 72.

Balanger (Françoise), religieuse bé- Baugé, ancienne abbaye, chef-lieu
nédictine, 311.	 d'arrond. (Maine-et-Loire), 268.

Balaur, 320.	 Bautru (Armand de), comte de No-
Balbastro, 279.	 gent-le-Roy, 305. — (Antoine de),
Ballet (Guillaume), 368, 3'72. —c05..

(Pierre), 368, 372.	 Bavière (Sophie de), comtesse de
Ballon, cant. d'Aigrefeuille, arr. 	 Leuveistein, 412.

de Rochefort, 65, 214.	 Bayeir (Hugues), 118.
Balon (André), 51, 52, 66, 67, 68. Bayonne (Basses -Pyrénées) , 173,

— (Guillaume), 51, 52, 66, 68.	 407.
Baloneau (André), 413.	 Beana. Voir La Bayne.
Balzac, fief des Bourrée, 332. 	 Beealien., ancienne abbaye (Indre),
Banes (Nicolas de), 113. •249.
Baracan, fief, 142.	 Beaupuy, fief des Marteaux, 41,
Baraud-Rivière (Elisabeth), 332.	 73.
13arbereau (Thérèse), religieuse bé- Beauvais (de). Voir Le Caruyer.

nédictine, 311.	 Beauvais (Yonne), 404
Barbezieux (Charente), 314, 318, Beauvoir-sur-mer, chef-lieu decant.,

320. — (Saint-Dismas de), 318. arr. des Sables d'Olonne (Vcn-
- (Saint-Mathias de), 318, 319- dée), 35, 221.
321. — (Saint-Seurin de), 320. — Béchillon (Jean), 1414.
(Xandeville de), 320.	 Bégon, intendant de La Rochelle,

Barbezieux (Agnès de), abbesse de 408. 	 .
Saintes, 275, 276, 282, 283.	 Behuchet (Nicolas), maître des

Barbier (Jean), 319.	 eaux et forêts, 2.18.
Barbotin (Jean), 4'12. 	 Beillion (Pierre), 88.
Bardet (Bernard), 281.	 Belenger (Jean), clerc, 22, 23.
Bardone (Aynor), 138, 139. 	 Belin (Michel), 140.
Baron (Andrée), 320.	 Bellefonds (de), 354, 356.
Barré (François), 369, 372. •	 13ellefont (marquis de), maréchal
Barrelerii. Voir Barrière.	 de camp, 326, 327.

Bellejoie (de). Voir Mestayer.
Belleville (de). Voir Harpeclane.
Belleymont, 472, 181, 208, 223.
Belliste-en-mer (Morbihan), 387.
Belot (Charles), 319.
Belsevis (de), capitaine au régiment

de Piémont, 325.
Benardi (Arnaldus), 109.
Benoît XII, pape, 289, 290.•

Barrière (Guillaume), chevalier, 100,
173, 174, 228. — (Pierre), 99, 106,
110, 117, 127.

Barrouyer (Robert), 369, 372.
Bartholomeus, 156, 157, 461.
liarthommé (Pierre), sieur de La

Tanneuderie, 332.
Basillac (marquis de), 377.
Bassart (Coutin), 139.
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Benon, cant. de Courçon, arr. de
La Rochelle, 27, 28, 56, 57, 77,
154.

Bequet (Philippe), 143.
I3éraud, seigneur de Taillebourg,

277.- (Guillaume) ,109.-(Raoul),
127. - (Robert), 109.

Bechon (Guillaume), 97. - (Pier-
re), 97.

Berçoire (Nicolas de), 235.
Berenger (Guillaume), 141.
Berion (Guy de), 80, 232, 233, - 234-

237, 239. - (Henri cie), 238.
Berjon (Guy de), garde du sceau

royal, 191, 192, 193.
Berjonneau (Michel), échevin de

Cognac, 323, 324, 338.
Berlant (Arbert), 1 .14. - (Arnaud),

114.- (Denis), 113. - (Jacques),
136. - (Pierre), 144.

Berlay (de), seigneur de Montreuil,
265.

Bernard (François), 369, 372. -
(Jacques), échevin de Cognac,
326, 338. - (Marie), 322, 325,
331. - (Nicolas), 28, 77. - dia-
cre, 268. - sieur de La Chau-
dronne, 331, 355. - vicaire de
Cognac, 314.

Bernardus, santonensis episcopus,
380.

Bernart (Raoul), 114.-(Marie), 325.
Bernay, cant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 98.
Bernis (le cardinal de), 413.
Bernoin (Jean), 112.
l3erraud (Jeanne), religieuse béné-

dictine, 309.
Berry, 317.
Berthomé (Dominique), 95.
Bertin (Elie), 347, 351.
Berton (Pierre), 368.
Bertrandi, 157. - (Johannes;, sé-

néchal de Saintonge, 167, 181.
!terulle (le cardinal de), 29G.
Béthune-Charrost (Marie de), 403.
Biarroé, moulin, 145.
Bibard, échevin de Saintes, 359.
Bidau de Louriere, 92.
Bidé de Maurville (Armande), reli-

gieuse bénédictine, 309.
13iet, 404.
Bignac, cant. de Rouillas, arr. d'An-

goulême, 368, 369.
Billart (Nicolas), 113.
13illaud, échevin de La Rochelle,

415. •

Billeau, 320.
Biron (de). Voir Gontaut.
Birot (Jean), 331.
Blanchart (Arnaud), 89. - (Geof-

froy), 50. - (Plentive), 144.
Blanière, près Bouhet, cant d'Ai-

grefeuille, arr. de Rochefort, 65.
Blaye (Gironde), 411.
Blénac (de). Voir Courbon.
Bléry (Thomas), 112.
Blondet (Jean), 347, 352.
Boe (Catherine), 60. - (Guillaume),

60.
Boet (Charie), 82. -- (Jehan), 82,

(114.
Boiceau (Marguerite), 331. - (Pier-

re), écuyer sieur de Bois-Guyot,
331.

Bois-Guyot, fief de Boiceau, 331.
Boislile (de), 408.
Boismalet (de), 359.
Boisnel, fief, 142.
Boisselli (Aimerions), '104. - (Pe-

trus), 104.
Boisson de Rochemont (Margueri-

te), religieuse bénédictine, 310.
- (Rose), 310.

Bondon de Nevers, 249.
Bonlieu (Philippe de), 320.
Bonnaut (Pierre), 144.
Bonneau (Marguerite), religieuse

bénédictine, 311.
Bonnet, échevin de Cognac, 338.
Bonneti (Petrus), 218.
Bonneval (Pierre de), 20.
Bonnevaux, ancienne abbaye (Vien-

ne), 62.
Bonnin (Jean), 235. - (Madeleine),

367, 372.
Bordeaux, 268, 271, 405.
Borgne (Pierre), 218.
Borne, Borno (Achard de), 284. -

(Elie de), 109. - (Hilaire de),
abbesse de Saintes, 285.

Bers, cant. de Saint-Savinien, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 77.

Boscal de Béats, 314.
Boeuf, 316.
Boson, duc de Périgord, 277. -

évêque de Saintes, 280.
Bosseau, 363.
Bossion (Jacques), 347, 351.
Botinot (Jean), 144.
Bouchard (Pierre), seigneur de Cor- .

nefou, 28, 29.-chevalier, 208,213.
Bouchard cl'Aubeterre (Hippolyte),

354.	 •
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Boucherie (Marie), religieuse bene- de), 359. — (Pierre de), seigneur
dictine, 310. — (Thérèse), 311.	 de Migré, 359.

Bouchier (Guillaume), 56.	 Bréons (Eustelle), religieuse bene-
Boudet (Angélique), religieuse bé- dictine, 311.

nédictine, 310. — (Anne), 310. — Bresehe. Voir La Rochelle.
(Jean), 247. — (Marie), 246, 247. Bresdon (Jehan), 367, 372.

Bougnaud, cant. de Pons, arr. de Bretinauld de Saint-Surin (Jean),
Saintes, 350.	 377, 389, 391, 402. — (Elisabeth),

Bouguerin (Jean), 50. — (Pierre), 391.
prêtre, 94, 95.	 Breton (Pierre), 372. '

Boulaet, cant. d'Aigrefeuille, arr. Bretteville (de). Voir Bricqueville.
de Rochefort, 55, 57, 65, 116.	 Breuil - Morte, Brolium Sancti •

Boulogne (Pas-de-Calais), 69.	 Johannis, cant. de Surgères, arr.
Boulon (André), 55. -- (Guillaume), de Rochefort, 65.

55.	 Briand (Michel), 37.1, 375.
Bourbeau, 363.	 Bricqueville-Bretteville (de), 394.
Bourbon (Henri II de), prince de Bridault, échevin de La Rochelle,

condé, 322, 333, 347, 352, 356, 415.
357.	 Brie, 325, 326.

Bourges (Cher), 268, 345. 	 Brie, ancienne commanderie de
Bourgneuf, cant. de La Jarrie, arr. Malte, 176.

de La Rochelle, 81, 82. 	 Brie, archidiacre, 60, 77.
Bourgogne (Béatrix de), comtesse Brienne (de). Voir Loménie.

de La :Marche, 30, 76, '104. 	 Brisambourg,cant. de Saint-Hilaire,
Bourgueil, ancienne abbaye (Maine- arr. de Saint-Jean d'Angély, 340.

et-Loire), 268, 295. 	 Brisseau (Philippe), 368, 372.
Bourguignon (François), échevin Brolium-Lyron, 2.14.

de Cognac, 323, 324, 326, 363. — Brossière (Jeanne), religieuse léne-
. (Simon), 363.	 dictine, 310.
Bourrée (Robert), sieur de Balzac, Brouage, comm. d'Hiers-Brouage,

332. — (Thérèse), 332. . 	 cant. de Marennes, 256, 407.
Bourrelier (Pierre), 218. 	 Broue, comm. de Saint-Sornin,cant.
Bourret (Bertaud de), 28. — (Etien- de Marennes, 256.

ne de), sous-doyen du chapitre Brouilly (Antoine de), marquis de
de Poitiers, 138.	 Piennes,gouverneur de Pignerol,

Bou'rrut, moulin, 218.	 329, 330. —, (Charles de), 329.
• Bous (Guillaume), 83, 84. 	 Brousset (Jean-Marie), curé de
Bousseau (Pierre), 81, 82. 	 Saint-Georges d'Oleron, 246.
Boutin (André), 316.	 Brumart' (Nicolas), châtelain de
Bouyer (Jean), 369, 372. 	 Benon, 77.
Boyer (Pierre),inspecteur des vivres Brun (Jean), 55, 56, 58. — (Pierre),

de la marine, 247.	 109.
Boys (Guillelmus), 109.	 Brunet (Jean), 112. — (Mauricette),

• Braga, Bargua (Ottoboni de), '131, 316.
132, 133, 185.	 Brusleau (Jeanne), 319.

Brandes (Mannequin de), 47. — Buane (Jean de), 92.
(Jean de), 47, 235. 	 Bullet (Françoise), 391, 400, 402.

Braye (Jean de), commandeur de Bureau du Bourdet (Marie), reli-
Bagneux 176, •178, 179, 182, 183, gieuse bénédictine, 310.
185. — (Nicolas de), enquêteur Burgo novo (Petrus de), 133.

• royal, 80, 149, 152, 154, 172, 178, Burserii (Gentilis), '137.
186, 187.	 Bussonio (Guillelmus de), 212.

Breau (Marie-Suzanne), religieuse
bénédictine, 311.

Brégerat (Marie), 318.
Bremond d'Ars (Jacques de), 360,

— (Jean-Louis de), 359. — (Josias
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C

Cabreré (de), 376, 377.
Cadet (Isaac), 347, 35'1.
Cadurcius, chancelier du roi, 123,

380, 381.
Caen (Calvados), 267. - (Saint-

Etienne de), ancienne 'abbaye,
267.	 •

Cagouillé, comm. de Cognac, 355.
Calais, chef-lieu de cant., arr. de

Boulogne-sur-mer (Pas-de-Ca-
lais), 47.

Calixte II, pape, 270, 28.1.
Calveti (Johannes), 209, 217.
Cambon (Raoul de), 199.
Camusat (Anne), 319.
Candelier (Samson), 236.
Cantor (Petrus), 79.
Caprarius. Voir Chevrier.
Caradeu (Jean), 148.
Carcassonne (Aude), 102.
Castagnon Muguet), 45, 47.
Castaigne (Jacquette), 318.
Castaing (Anne), 318. - (Pierre),

318.
Castello (Marie de), religieuse bé-

nédictine, 309 - (Marie-Anne
de), de Maillé, 310. - (Pierre
de), seigneur des Fontaines, 398.
- (René de), 398.

Castelnau, chef-lieu de cant., arr.
de Bordeaux (Gironde). 304.

Castignol (Hugues de), 92.
Catellineau (Jean), 38.
Cathérineau (Jean), 372.
Caujion, comm. de Saint-Séverin,

cant. de Loulay, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 412.

Caulincourt (Henri de),seigneur des
Touches, 397. - (Josias de), 397.

Caumont (Anissent de), 136. - La
Force (Charlotte de), 304. -
(Henri de), 304, 305. - (François
de), comte de Lauzun, 303. -
(Gabriel de), 304.

Cavalier (Pierre), 338.
Cazaud (Marie), 332.
Cazaux (Louise de), religieuse bé-

nédictine, 309.
Cérési (Hélie de), 238.
Cérié, curé de Saint-Martin de

Pons, 350.
Cerisiers, ancienne commanderie

rte Malte, 176,

Chabanais, chef-lieu de cant., arr.
de Confolens, '142, 143.

Chabanais (Jean de), 142.- (Jeanne
de), 64. - (Laure de), 20, 142.

Chahiran (Jean), procureur fiscal
de Pons, 346, 351.

Chabot (Agnes), 53. - (Garnaut),
142. - (Guillaume), 53. - (Mar-
guerite), 53. - (Marquise), 53.
- (Pierre), 53, 54.

Chaignolet, 95, 96.
Chaillonnay (de), 359.
Chalais (Elie de), 265.
Chaler (Guillaume), 97.
Chales (Rollant), 112.
Chalon, comm. du Gua, cant. de

Marennes, 284.
Chalons (Marne), 389, 392.
Chambaut (Charles), 3.16.
Chambon, cant. d'Aigrefeuille, arr.

de Rochefort, 55, 56, 57, 65, 138.
Chambon (Robert de), 61, 191.
Champanne (llichard de),'113.
Champdolent, cant. de Saint•Savi-

nieu, arr. de Saint-Jean d'Angé-
ly, 139.

Champgouart, fief, 73.
Chanac (Guillaume de), chefcier

de Saint-Martial de Limoges, car-
dinal, 29'1.

Chandenere (Jehanne), 112.
Chanredon (de), 370, 373.
Chantea (Jehan), 88.
Chantelée, fief, '100.
Chantemerle, fief des La Vallade,

392.
Chantilly, 42.
Chantocé (Maine-et-Loire), 221.
Ghappeau (Aimeri), 61.
Chappes (Pierre de), cardinal chi

titre de Saint-Clément, 289.
Charente, fleuve, 217, 218, 219, 25'1.
Charles de France, 154.
Charles IV, le Bel, 56, '113. - V,

156. - IX, 295.
Charnateau (Baudry), 73.

'
Charon, ancienne abbaye, cant. de

Marans, arr. de La Rochelle, 26,
I 117, 118.
Chari•au, 64.
Charriot (Gautier), 180, 181.

I Charronel (Geoffroy), 98.
Charroux, ancienne abbaye, 60,

78.
.Chartoigne (de), 56.
Chartres (Eure-et-Loire), 289, 291.
Chasseriau (François), 391.
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Chastagner (Berthomé), 325.
Chastaignier (Nicolas), 331.
Chasteauneuf (de), 328.
Chastellux (comte de), 377.
Chastes (Giraume de),'178.
Chastillon (Alvardus), 170. — (Guil-

lelmus), 170.
Chatart (Pierre), 140.
Chat eau-Chesnel (de).•Voir Chesnel.
Chàteauneuf (Raymond de), 138.
Chatelaillon (Eble de), 265.
Chatigné, comm. de La Jarrie, arr.

de La Rochelle, 53.
Chàtillon (Guy de), 71. — (Marie

de), 71.
Chaunay (Nicolas de), 235.
Chef-Boutonne, chef-lieu de cant.,

arr. de Melle (Deux-Sévres), 42.
Chelles, ancienne abbaye (Seine-et-

Marne), 305.
Chemine (Guillaume de), 265.
Chemain, religieux franciscain,

318, 320.
Chemineau (Michel), 372.
Chenin (Elie), chevalier, 37, 38.
Cherchemont (Guillaume de), 97.

--(Jean de),chancelier de France,
56, 97.

Chesnel de Chateau-Chesnel, 357.
Chesureau (Paul), notaire, 387.
Cheuces, 81, '138.
Cheuces (Hugues de), 82.
Chevalet (Hugo),109. — (Robertus),

109.
Chevalier (Agnes), 97. — (Henri),

sieur de la Cour, 396. — (Jac-
ques), 317. — (Jean), 318. —
(Marie), 319. — (Paul), 318.

Chevrier, Chavrier, 375. — (Guy),
sénéchal de Saintonge, 67, 181,i
201, 209, 216, 223, 224, 228, 241.

Chiton (Madeleine), 396.
Chizé (Deux-Sèvres), 412.
Chosse (Jacques), sieur de Rou-

millac, échevin de Cognac, 323,1
324, 326, 331, 338.

Chouvine (Plantive), 113.
Ciré; cant. d'Aigrefeuille, arr. de

Rochefort, 65.
Civadier (Louis), sieur de Gallien-

ne, échevin de Cognac, 322, 324,
825, 335, 338.

Civray, chef-lieu d'arrond. (Vien-
ne), 412.

Clément Il, pape, 248. — V, 176,
286. — VII, pape, 294.

Cléret (Hugues),' hevalier, 100.

Clermont (Jean de), seigneur de
Chantilly, 42. — (Jeanne de), re-
ligieuse bénédictine, 295, 296.

Cognac, Compnacum, chef- lieu
d'arrond. (Charente), 3.1, 42, 76,
104, 108, 109, 110, 134, 135, 180,
187, 313, 315, 322, 325-329, 331,
332, 334, 336, 337, 338. — (Saint-
Jacques de), 314.— (Saint-Léger
de), 314: — (Saint-Martin de),
332.	 •

Cohynde (Foucaud), 19.
Coignet de La Thuillerie, comte de

Courson (Gaspard), 404. — (Hen-
ri), 404.— (Pierre-Paul), 404, 409.

Cointe (Guillaume), 219.
Colet, religieux cordelier, 316.
Colin (Pierre), 218.
Collineau, 347, 351.
Columbariœ, 379.

' Combaud (Denis), 372.— (François),
I 372.
Comber (Guichard de), 41.
Combizant (de). Voir Aigron.
Cornent (de), 44. •
Commequiers, cant. de Saint-Gil-

les-sur-Vie, arr. des Sables d'O-
lonne, 35.

Compigne (Jean de), 54.
Condé (de). Voir Bourbon.
Condeto (Petrus de), 26.
Condon (Renaut dei, 81.
Con flans, cant. de Pontoise (Seine-

et-Oise), 305.
Confolens, chef-lieu d 'arrondisse-

ment (Charente), 143.	 •
Constance, abbesse de Saintes,259,

269, 278, 279.
Constaneii (Arnaldus), 108. — (Gui-

do), 194. — (Johannes), 108.
Conte (Jean), 98.
Contesse (Perronelle), 140.
Conty (le prince de), 375, 376.
Convers, Conversi (Philippe), 128,

•137, '154, '157, 164, 233.
Coquille, 374.
Corgnol de Tessé (Marie de), reli-

gieuse bénédictine, 309.
Corme-Royal, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 255, 256, 257, 273.
Corne fou, ancien château, cornm.

de Sonnac, cant. de Matha, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 29.

Cosnac (Arnaud de), 265.
Cosson (Jean), procureur, 3.19.
Costentin (de), comte (le Tourville,

376, 377.
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Colet (Guillaume), 139.
Collin, échevin de Cognac, 338.
Coubaud (François), 369, 372. -

(Pierre), 369, 372.
Couder (Claire de), religieuse béné-

dictine, 309.
Goutté, Coiec, 35, 103, 235, 236.
Courbon de La Roche-Courbon-Blé-

nac, capitaine au régiment de
Piémont, 325.

Courcillon (Philippe de), marquis
de Dangeau, 412.

Courçon, chef-lieu de cant., arr. de
La Rochelle, 57, 404.

Cousin (Baudet), 235.
Coustableau (Marie), 395.
Couvreterre (.fehan), 112.
Craon, chef-lieu de cant., arr. de

Laval (Mayenne), 221.
Craon (Amaurey de), sénéchal d'An-

jou, 220-222.
Coulant, Coutas (Jean), '143.
Crepon, 121.
Crépy (Conrad de). 20.
Cressi (Jacques de), 236.
Crispeyo (J. de), 149
Cuigères (Hugues de), 73.
Culant (Marie-Anne de), religieuse

bénédictine, .312.	 •

Curé, comm. de Saint-Georges du
Rois, cant. de Surgères, arr. de
Rochefort, 139.

Cusset, chef-lieu de cant., arr. 'de
La Palisse (Allier), 293.

D

Dabinot (Elie), 89.
Dagbert, 279.
Dalton, ancienne abbaye, 283. -
Dalon, 92.
Damase II, pape, 248.	 •
Dampierre-sur-Boutonne, canton

d'Aunay, arrond.. de Saint-Jean
d'Angély, 64,139, 210, 412.

Danes (P.). 57.
Dangeau (de). Voir Courcillon.
Daniaud, curé de Saint-Jacques de

Cognac, 316. - échevin de . Co-
gnac, 326, 335, 338.

Danjon (Nicolas), 369, 372.
Daurisse (Marie), 294.
David (Jacques), maire de La Ro-

chelle, 387, 388.
Debresme, 371. .
Deffiart (Cholin), '114.

'

Delaage (Marie), religieuse béné-
dictine, 309. - de Saint-Ger-

, main, 310.
Delabroue, 370, 373.
Delacoste, échevin de La Rochelle,

415.
Delafond (Jean), 372.
Delille (Jacques), abbé de Saint-

Séverin, 412, 415.
Deloumeau, 319.
Demédy (Jean), 317. - (Marie),

317.
Denis (C.), échevin de La Rochelle.

415.
Deparet, 319.
Depont (Jean), 347. - (Samuel),

347.
Dercie, comm. du Gua, cant. de

Marennes, 273.
Desbordes (Jean), 318.
Deschamps (François), 369.
Descorches (Jacques), sieur de La

Motte, 409.
Des Granges (Elisabeth), 398.

(Thibault), 37.
Desiré (Ardouin), '144.
Desmarre, 320.
Desmontils (Anne), 363.
Des Moulins (Guillaume), 48, 49.
Des Portes (Jean), .235.
Des Prez (Guillaume), 244.- (Jean),

49, 50.
Desrochettes de Gourdons (Mar-

guerite), religieuse bénédictine,
312.

Des Ursins (Jacques), cardinal du
titre de Saint-Georges, 291.

Devesis, curé de Saint-Mathias de
Barbezieux, 318, 319.

Dexmier de La Groix (Thérèse),
religieuse bénédictine, 310.

Didonne (Pierre de), 256, 265.
Dijon (Celte d'Or), 250, 403.- (Saint-

Bénigne de), 250.
Dissé, comm. de Surgères, 140,.
Dohet (Dorothée), religieuse béné-

dictine, 310.	 •
Dogé (Guillaume), 112. - (Etienne),

112. - (Michel), 112.
Dol (Mathieu de), 62.
Dominique (Jean), 238.
Dompierre, cant. de La Rochelle,

40, 6'1.
Doncheri (Michel de), 178
Dopère (Jordain), '141.
Dreux (Yolande de), 221.
Drilhon, 319.
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Dubois (Mm e), 412, 414. •
Du Bourdet de Puygreffier, 395.
Du Bourdet: Voir Bureau.
.Du Bourg-Charente (Bertrand), 102.
Du Breuil (Pierre), 88.
Dubuffe, curé de Saint-Jacques de

Cognac, 316.
Duchais (Jehan), 369, 372.
Du Chasteau (Philippe), 114.
Du Chemin, 416.	 .
Duclou, 37.
Du Coiz (Gauthier), 2'18.
Du Doet (Jehan), 82.
Du Fié, 56.
Du Gravier (Daniel), sieur de Bois,

399. - (Gabriel), 399.
Du Gué, 54, 56.
Du Hallier. Voir L'Hospital.
Duhamel (Marguerite), religieuse

bénédictine, 312:
Du Maigne (Richard), 98.
Dti Maraisneuf. Voir Nau.
l)u Mas (Girarde), 173, 174. - (Mi-

chel), 473, 174.
Dumergue (Jean) ; 318.
Dumont, 340.
1)umorisson (Claude), 347, 352.
Dupan (Jean), 113.
Du Périer (Jacques), seigneur de La

Tillade, 396. - (Jean), dit Lefeb-
vre, 396.

Du Plessis de Richelieu (Jean-Ar-
mand), 358.

Duplessy (Marie), religieuse béné-
dictine, 309.

Du Poiz (Etienne), 91.- (Itier), 185.
- (Jean),bourgeois de La Rochel-
le, 84,236, '238.

Dupont (Jean), •sieur de la Tesson-
fière, 332.

Du Puis, de Poiz (Itier), 43.
Dupuy (Aimery), bourgeois de La

Rochelle, 37, 38. - (Bernard),
37, 38. - (Jean), 37, 38. - (Jac-
ques), 318, 319. -- (Pierre), 319.

Durandi (Johannes), 104.
Duras. Voir Durfort.
Durfort de Duras (Jacques Henri

de), maréchal de France, 305. -
(Marie de); abbesse de Saintes,
247, 305, 306, 307, 308, 312.

Du . Rousseau (Jeanne), religieuse
bénédictine, 309.

Du Sauvage (Genina), 396.
Dussaud (Michel), sieur de La

Chaussée, 347, 352.
Du Temple,1.4G.-(J.), •180, 187, 245.

Du Verdier (Catherine), 396.
Du Vigier(Orable), abbesse de Sain-

tes, 286, 287.
Du Wast (Jean), 185.

E

Echillais, cant. de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 98, '174, 175.

Edouard, roi d'Angleterre, 21, 69.
Eléonore de Guienne. Voir Alié-

nor.
Enghien (le duc d'), 373, 376.
Enguerrans, 113.
Epernon (d'). Voir Nogaret.
Ernaut (Fouquet), 98.
Escaud (Madeleine), 398.
Eschasseriau, 391.
Eschebrune, cant. de Pons, arr. de.

Saintes, 350.
Esnandes, Einande, cant. de La

Rochelle, 23, 74, 76.
Esneau, conseiller au présidial de •

Saintes, 359.
Esparbez de Lussan (François d'),

354. - (Marie cl'), 354.
Espinay cie Saint-Luc (Timoléon),

amiral de France, 405.
Essartis (M. de), 182, 206.
Estève (Geoffroi), sieur de Périissac,

396. - (Jean), 396. - (Louis),
396.

Estourneau (Charles), sieur de La
Tousche, 332. - (Jean), sieur de
Pisseloube, 332.

Estrées (le• maréchal d'), vice-roi
d'Amérique, 403, 404. - (Fran-
çois-Annibal d'), 403.

Estrepigny, ancienne commanderie
de Malte, 176.

Etienne, 18. •
Eu; chef-lieu de cant., arr. de Diep-

pe (Seine-Inférieure), 233.
Eugène III, 270, 283. - IV, 293.
Euchier (Hugues), 135.
Exideuit (Pierre d'), 104, 171, 202.
Eycumier, moulin, comm. de Ver-

rières, cant. de Segonzac, arr. de
Cognac, 73.

r
Faure (Hugues),. 236.. - (Margueri-

te), religieuse bénédictine, 310.
Fanton (Jean), 07. - (Jeanne), 97.
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Felonneau (Pierre), 98.
Fenans (henri de), 235.
Fenjous, 97.
Ferrand (Thomas), 203, 227, 232.
Ferrières (Pierre de), sénéchal de

Saintonge, 181, 228.
Ferriol, notaire, 325.
Fessac (Jehan), 83.
'l'enquières (de), 377.
Fieffes (Renaud de), hospitalier de

Saint-Jean de Jérusalem, 176,
178.

Fièrebrace (Richard), 93.
Figeac (Raimond de), 235.
Flay, 50.
Fleuret (Jeanne), religieuse béné-

dictine, 311.
Florence, abbesse de Saintes, 280,

28'1.
Florencié (G.), 182.	 •
Floridi (Guillaume) , prévôt de

Saint - Jean d'Angély, 104, 105,
171, 2.15.

Foix (Françoise Ire de), abbesse de
Saintes, 295, 306. — (Françoise
II de), abbesse de Saintes, 296,
297-302. — (Françoise III de),
abbesse de Saintes, 303.. (Fré
déric de), comte de Fleix, 303.
— (Louis de), comte de Gurson,
296. — Candale (Charlotte-Dia-
ne de), 296.

Folleville (de), 350, 375, 376.
Fontaine-Chalandray, cant. d'Au-

nay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
200.

Fontaines, 40, 55.
Fontdouce,ancienne abbaye, comm.

de Saint-Bris des Bois, cant. de
Burie, arr. de Saintes, 293. .

Fonteneau (Léonard), 247.
Fontevrault, ancienne abbaye, cant.

de Saumur (Maine-et-Loire), 307.
Fontorbe, fief, 100.
Forestier (Pierre), sieur de Pré-

guillac, 389, 391, 402, 403.
Forges,.Forgiæ, cant. d'Aigrefeuille,

arr. de Rochefort, 65.
Forrasium. Voir Fouras.
Fors-Blandit (Guillaume), 252.
Foubert (François), 369, 372.
Foucaud (Anne), 319.
Foucher (Guillaume), 144, 318. —

(Hugues), 144.
Foucherolles (Pierre de), comman-
• deux de Cerisiers, 176, 178, 179.
Fouchier (René), 372:

Foucques (François), échevin de Co-
gnac, 331. — (Marguerite), 342,
363.

Fougères (Jeanne de), 30.
Foulque-Nera, comte d'Anjou, 249,

250.
Foulques, 264.
Fougues (Nicolas), 88.
Fouras, cant. de Rochefort, 130,

147, 209, 213.•
Fouras (Jean de), 210.
Fourestier (Jacques), 391, 400, 402.
Fourne (Pierre de), 286.
Fournier (Jean), 368.
Fournier-Saulnier (François), 368,

372.
Fouschier (Benjamin), 316. — (Ma-

rie), 316.
Fradas (Jean), 319.
Fraclonnet (Antoine), 368, 372.
Francon-Capitolin, 264.
Frédéric, abbé de Saint-Florent,

268.
Fremi, 359.
'Frétard de Gadeville, religieuse hé-

nédictine, 310, 312.
Fretier, 316.
Fricon (Jean), 98.
Fromy (Alexandre), notaire royal,

412, 414. — (Alexandrine), 413. —
(Pierre), 412.

Fronsac, arr. de Libourne (Giron-
de), 38, 39.

Frontenay, chef-lieu de cant., arr.
de Niort (Deux-Sèvres), 154.

G

Gasche (Cécile), 319.
Gachet (Geoffroy), 112. — (Guillau-

me), 112.
Gadouin (Sébastien), sieur de Ma-

rencennes, 397, 399.
Gailhardi (Guillelmus), 103, 105,

108,'126.
Gaillard (Pierre), 342, 363, 364.
Galerne (1-Iugues), chevalier, '139,

'140, 141.
Gallé (Pierre), 23.
Galles (le prince de), 21.
Gallier (Suzanne), 319.
Galniacum, 379.
Garaud, échevin de Cognac, 326,

335, 338, 373.
Gardel (Mathieu), 368.
Garin, évêque de Senlis, 156.

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



- 427 -

Garnerie (Agnès), prieure de Saint-
Saturnin de Marennes, 209, 290.

Garnier, 351, 411.
Gasconneau (Guiart), 112.
Gasquet (Guillaume), 89.
Gaudin (Elie de), 119-12.1.
Gaudin du Cluzeau (Marie), reli-

gieuse bénédictine, 309.
Gaufridus Burdegalensis, archie-

piscopus, 380.
Gauterelle (Ousanne), 54.
Gautier, sergent, 235. — (Guillau-

me), 236.
Gautron, 320.
Gay des Fontenelles (Arnaud), 322,

325-228, 330, 331, 334, 335, 337,
338, 340, 343, 345, 353, 355, 357,
359. — (Marie), 325. — (Pierre),
325, 331, 332, 346, 355. — (Jean),
de L'Essert, maire cie Cognac,
322, 324, 330, 331. — La Char-
trie (François de), 332, 346. —
(Jacques de), 332. — (Maurice
de), 355. — (Pierre de), 330, 331,
355.

Genac, cant. de Rouillac, arr. d'An-
goulême, 366, 371, 372.

Geneau (Etienne), bourgeois cie
La Rochelle, 94, 95.

Genevoise (Catherine), 92.
Genouillé, cant. de Tonnay-Cha-

rente, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 53.

Gentil (Guillemette), 3.19.
Geoffroy (Bertrand), 98. — (Pierre),

109. — trésorier de Nevers,
368.

Geoffroy, abbé de Saint-Jean d'An-
gély, 268. — archevêque de Bor-
deaux, 282. — comte d'Angou-
lême, 264. — comte d'Anjou,
surnommé Martel, 248-254, 256,
258, 259, 264,• 266, 269, 272, 274,
276, 278. — le Gras, 265.

Georgeon (Jean), 317.
Gérald, évêque de Périgueux, 268.
Géraud, abbé de ballon, 283.
Gérant le Mareschal, 89.
Gerbeau (Jean), 320.
Gibert (Guillaume), 97. — (Pierre),

97.
Gibourne, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 398.
Gieffroy (Guillaume), 73. — (Pier-

re), 73.
Gilaut. 57.
Gilbert cie Mortagne, 265.

Gilbert (Jean), 54, 89.
Gimbert, 335. — (Jean), échevin

de Cognac, 323, 324, 338.
Girard (Guillaume), 113.
Girardi, 131, 432.
Girart (Clément), 114. — (Nodin),

114.
Giraudi (Arnaldus), 108. — (H.),

457, 162, 164. — (Petrus), 108. —
(Ramnùlphus), 109.

Giraudon, 57. — avocat, 356.
Girault (Jean), 387.
Giraut (Ernaut),'1 .14. — (Jean), 114.
Girodot (Pierre), 347, 352.
Giron (Jean), sieur de La Bréar-.

delle, 332.
Gironne (Jeanne), '113.
Cite (Belle), 139.
Glorious (Radulphus), 436.
Godefroy, 334.
Godet des Martets (Françoise), 329.
Goise (Mathurine), 3.19.
Gombaud, seigneur cte Mornac,

265. — (Marguerite cie), religieu-
se, 309. — (Guillaume), 98. —
(Pierre), 98.

Gomer (Catherine de), religieuse
bénédictine, 309.

Gabeloteau (Charles), 317.
Gaboriaud (Antoine), 319.
Gomerville (Guillaume de), chate-

lain de Rochefort, 146, 147.
Gondier (Léonard), 371.
Gondrin (Anne de), clame de Mios-

sens, 392.
Gontaut de Biron (Charles-Armand

de), lieutenant général, 395. —
(Marguerite de), 305.

Gordet (Jean), 113.
Gorencey, 214.
Gorgaut (Yon), 92.
Coron (Cotin), 140.
Goscelin, archevêque de Bordeaux,

280.
Goslenus, évêque de Soissons, 380.
Goslin, abbé de Saint-Liguaire,

268.
Goubaut (Relie), 72.
Gouderent, fief, 140.
Gouffier de La Rocque-Servière,

357.
Gocunard (Aymery), soigneur d'E-

chinais, 98,174, 175, 176, 178. —
(Geoffroy), templier, 174, 175,
176. — (Thibaut), 143.

Gouraud (Pierre), 347, 352.
Gourant (Arnaldus), 109.
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Gourdon (François), 347, 352.
Gourneleau (Henri), 317.
Gourville, 368, 369.
Gourville (de), 376, 377.
Goy (Esther), 394. ,
tloyon de Matignon (Jacques), ma-

réchal de France, 407.
Gralent (Pierre), 93.
Grammont (Charlotte de), abbesse'

de Saint-Ausone d'Angoulême,
203.

Grandis (Guillelmus), 202.
Gransay, 145.
Grant (Guillaume), 53.
Granzay (P. de), 1'12, 145.
Gras (Josseaume), 74. - (Hilaire),

74.
Grasse (Jean), 141.
Grassineau (Victoire), religieuse

bénédictine, 3'11.
Grateloup, fief des Gadouin, comm.

de La Vergne, cant. de Saint-
Jean d'Angély, 397.

Grausele, prieuré, près de Malauze
(Tarn-et-Garonne), 287.

Graux, prieur de l'abbaye de La
Blanche, 416.

Grégoire (Saint), pape, 252.
Grégoire (Thérèze), religieuse bé-

nédictine, 310.
Grégoire VII, pape, 280. - XI, 292.
Grégoireau (Marie-Anne), religieu-

se bénédictine , 310. - (Françoi-
se), 310.

Griffier, 81.
Griffon de La Richardière (Anne),

331, 332, 346, 355. - (Maurice),
331. - (Pierre), prieur de l'ab-
baye de Saint - Jean d'Angély,
331.

Grimoard de Grisac (Anglie de),
évêque d'Avignon, cardinal, 294.

Grisse, comm. de Chéneché en Mi-
rebalais, cant de Mirebeau, arr.
de Poitiers (Vienne), 63.

Grissot de Passy, échevin de La
Rochelle, 415.

Groleau (Louise), 319.
Grolet (François), 368, 372.-(Fran-

çoise), 372.
Gualotau (Jean), 317.
Gueident, moulin, 218.
Guérin, 142, 143, 351. _ (Nicolas),

364. - (Robert), 368, 372.
Guérinet (soeur Marie), religieuse

bénédictine, 311.
Guerry (Pierre), 369, 372.

Guesnaud (Pierre), 347, 352.
Guete (Geraldus), 206.
Guibert (Pierre), 92.
Guichard (Marie), 398.
Guichardi (Petrus), 104.
Guillaume (Perrette), religieuse

bénédictine, 294. - bouteiller,
380, 384.

Guillaume, comte de Marestay, 265.
- comte de Périgord, 280. -
IV, duc d'Aquitaine, 263. - V.
250. - VI, 252, 264. - VII, 248,
250, 272. - VIII, 250, 264, 272,
274, 279, 281. - IX, 281. - X, 274,
275, 282. - évêque d'Angoulême,
268. - évêque de Périgueux, 280.
- le bâtard, 267.

Guillemeteau (Louise), 332.
Guillemot, échevin de La Rochelle,

415. - (Jeanne), religieuse béné-
dictine, 311.

Guillet (Jeanne), 332.
Guillot (Richard), 57.
Gi.*inebert (Ezéchiel), échevin de

Cognac, 322, 324, 338.
' Gui pes (Jean de), 235.
Guinot (Gilles), seigneur de Mage-

loup, 399. - de Soulignac (Ma-
rie), religieuse bénédictine, 310.

Guip (Pierre de), sieur des Plan-
ches, 331, 359.

Guodard (Jeanne), 3.17.
Guot (Antoine), 318.
Guy, comte de la Marche. Voir Lu-

signan. .
Guyar, curé de Noirmoutiers, 416.
Guy-Geoffroy. Voir Guillaume VIII

d'Aquitaine.
Guyonnet (Pierre), 368, 372.
Gyem, 194.

H

Habran (d'), 341.
Ham (Gilles de), 235.
Harcourt (comte d'). Voir Lorraine.
Hardi (Denis), 56, '133.
Hardouin, chanoine de Saintes,

280.
Harpedane de Belleville (Claude

de), seigneur de La Plessée et
des Razes, 295. - (Jean de), 395,
- (Jules de), 395. - (Maurice
de), 85, 220, 221.

Hélio (Guillaume), chanoine de
Saintes, 134, 135.
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Henri I, roi de France, 248, 249.

- IV, 405.
Henri Ier de Navarre, 27.
Henri II, Plantagenet, 276. - III,

roi d'Angleterre, 160.
Huraud (Simon), 363.
Herpes, comm. de Courbillac, cant.

de Rouillac, arr. d'Angoulême,
278.

Herpin, 319. - (Marguerite), 320.
Heudicour (d'), 340..
Hiers, cant. de Marennes, 283.
Hildegarde, comtesse d'Anjou, 249,

251.
Hillaire, abesse de Saintes, 285.

- III, abesse de Saintes, 291.
Hocquincourt (d'), maréchal de

France, 343.
Hôpital Saint-Louis. Voir La Ro-

chelle.
Horton? 65.
I-lospitali (Johannes de), 138.
I-luché (Pierre de), 52.
1-fugues, archevêque de Besançon,

268. - évêque de Nevers, 268.
Huguet (Bris), procureur fiscal de

la baronnie de Barbezieux 319.
- (Jean), 370, 371, 373.

I-fumier (Jean), prêtre, 316.
Hunaud (Jean), 368, 372. .
Huon (Jeanne), 317.
Hurtaud (Jeanne), 318.
Hymbert (Guillaume), prêtre, 44.

I
Ilgere, seigneur de Tonnay-Cha-

rente, 264.
Imbert (Robert), 368.
ingebaud (d'), 268.
Innocent II, 270, 282. - VIII, 293.
Isabelle, fille de Philippe-le-Bel,

69. - fille de Jean-sans-terre,
487.

Isembert, clerc, 268.
Isle (Daniel), seigneur des Grois,

398. - (Jean), 398.
Itier (Hélie), moine de Charroux,

138.

J

Jacobsen de La Crosnière, 416.
Jamain (Antoine), 357, 372.
Jameu (Anne), 322.

JaPnao (Ellë de), 265.
Jauferant, fief, 52.
Jaunay (Pierre de), 47.
Jay (Guillaume), 92.
Jean XII, pape, 289. XXII, pape,

288,
Jean, abbé de Luçon, 268.
Jean sans Terre, roi d'Angleterre,
. 157, 159, 187.
Jeanne de Navarre, 27.
Jeanneau (soeur Saint-Eutrope), re-

ligieuse bénédictine, 341.
Jobert le physicien, 235.
Jobertin (Clémence), 57.
Joceaume (Aymer), 54.
Johannis (Helias), 109.
Joincherie (Pierre), 349.
Jolain (Guillaume), 52:
Jolivet (Madeleine), 247.
Joliet (Daniel), 347, 352.
Jolly (Charles), 369, 372.
Jolly de La Petite Roche, 416.
Jonzac (de). Voir Sainte-Maure.
Jordane (Marquise), 72.
Josbert, abbé de Fontdouce, 293.
Joscelin, archidiacre d'Angers, 268.
Joubert, 370, 373. - (Madeleine),

religieuse bénédictine, 310. -
(Perot), 89.

Joulain (Guillaume), 53.
Joulent (Arnaldus), 109.
Jourdain, évêque de Limoges, 268.
Jourdain (Geoffroi), 141, 142.
Jousseaume (Aimeri), 53.
Joyet, 356.
Juignet (Michel), 113.
Juliani (Guillelmus), presbyter,

205.

L
Lâ Bardonnelle, 140.
La Bardonnière, 139.
La Bayne, comm. de Chaniers,

cant. de Saintes, 106, 407, 408,
410.

La Bauchetière, 82.
Labbe (Catherine), religieuse bé-

nédictine, 309.
La Blanche, ancienne abbaye de

Noirmoutier (Vendée), 415.
La Blanchetière, 82.
La Bracone, forêt (Charente), 146;
La Bréarderie, fief des Giron, 332.,
Labria, moulin, 122, 123, 124, 426.
La Bussière (de), commissaire de
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l'artillerie, 374. — (Hugues de),
163, 201.

La Cape (Jean de), 92.
La Cassaigne (Michel de), 170.
La Cave, comm. de Saint Seurin

d'Uzet, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 398.

.La Celle (Hugues de), commissaire
du roi, seigneur de Fontaines,
40, 43, 45, 48-52, 55, 60, 64-66,
69, 71, 72, 78-81, 83, 8d, 88, 91,
94, 97, 99, 106, 107, 111, 116-119,
128, 129, 134, 136, 138, 146, 187,
200, 213.

La Chapelle, 98.
La Chapelle (Jean de), panetier du

roi, 67.
La Chartrie, fief des Gay, 332.
La Chaude, 140.
L a Chaudronne, fief des Bernard,

331.
La Chaussée, fief des Dussaud,

347.
La Chèze, fief des d'Archiae, 36,

39.
La Combe, fief, 73.	 •
La Combe (Johannes), 203, 240,

242, 244.
La Corsée (Geoffroy de), 61.
La Cour ; fief des Chevalier, 396.
La Couronne, ancienne abbaye, cant.

d'Angoulême (Charente), 73.
La Court (Jehanne de), 60.
La Couture (Jean de), échevin de

Cognac, 322, 324, 326, 335, 338.
La Crestinière, comm. de Grand-

Gent, cant. de Saint-Savinien,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 331.

La Croix (Roger de), 235.
La Crosnière,(de). Voir Jacobsen.
La Croz (Geoffroi de), 56.
La Fargue (Marie de), religieuse

bénédictine, 310.
La Faye, Faya, fief,comm. de Cour-

çon, arr. de La Rochelle, 57.
La Faye (Elie de), 62. — (Etienne

de), 86, 87.	 •	 •
La Ferté-Meung (Anne de), 404.

— (Christiane de), 145.
Lafont, 316.
La Font, comm. de La Rochelle,

61.
La Fontaine (François de), sieur

des Fontaines, 409. — (Guil-
laume de), abbé de La Grâce-
Dieu, 122, 126, 127.

Lafontayne, 338.

Laforest, sergent, 338.
La Frémaudière (Marguerite de),

religieuse bénédictine, 309.
La Garde, cant. de Barbezieux

(Charente), 319.
La Garnele (Pierre de), 91. — (Ar-

naut de), 441.
La Gord (Aynor de), 440. — (Gau-

tier de), 141. — (Hugues de), 140.
— (Marguerite de), 140.

La Grâce-Dieu, ancienne abbaye,
comm. de Benon, cant. de Cour-
çon, arr. de La Rochelle, 28, 121,
122, 154, 227.

La Grange (Isaac), 396. — (Pierre
de), sieur des Fontaines, 396.

La Gravelle (Hélie de), 235. — (Jean
de), 236.

La Grelle (Berthomé), 238.
Laigle (Jean), curé d'Annepont,

135.
Lainé de Nanclas (François), 360,

361, 362.
Laire (Jacques), chevalier, 21, 22.
Laisné (Gédéon), 325.
La Jarne. cant. de La Jarrie, arr.

de La Rochelle, 53.
La Jarrie, chef-lieu de cant., arr.

de La Rochelle, 5'1, 52, 53, 54.
La Jauvignière, fief de Nesmond,

326.
Lalande (Madeleine de), religieuse

bénédictine, 310.
Laleu, comm. de La Rochelle, 118,

182, 191, 232, 234, 235, 236, 237,
239, 386.

Laleu (Jean de), 91. — (Pierre de),
232, 234, 236, 237.

La Madeleine, comm. des Touches
de Périgny, cant. de Matha, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 399.

La Magdeleine (Guillaume de), 178,
198.

La Mailhollère, comm. de Virson,
cant. d'Aigrefeuille, arr. de Ro-
chefort, 54.	 '

La Malevau, 44.
La Marche, comté, 106.
La Marche (de). Voir Lusignan.
La Mare (Jean de), 236. — (Richard

de), 235, 236.
Lambale (Guidomarus de), 128.
Lambert (Gilles), doyen de Saint-

Martin de Tours, 26.
La Melotte, 92.
La Mole (Guillaume de), 217, 229.
La Mote (Isabeau de), 97.
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La Motte-Fouqué (Henri de), baron
de Saint-Seurin d'Uzet, 391.

Landrum, Lundreium, cant. d'Ai-
g•refeuille, arr. de Rochefort, 65,
14.1.

Land reau (André), 320. — (Jac-
quelle), 320.

Landric (Geoffroy de), 98.
Langelin (de). Voir Autefaye.
Langon, fief des Estève, 396.
L'Anyuillcr, fief de Belleville, 395.
La Nougerade (de), 308.	 •
Lanoys, fief des Caulincourt, 397.
Lanson (Raoul dé), 112.
La Pallud, Palluda, prairie, corn.

de Saintes, 218.
La Pallice, port, 385.
La Perche (Tassette de), 33.
La Perère, Perrière, moulin, 124.
La Petite-Roche (de). Voir Jolly.
La Plésée, fief des Belleville, 395.
La Porte (de), 415. — (Etienne de),

92. — (Guillaume de), 54, 101. —
(Nicolas), maire de La; Rochelle,
185.

La Ramée (Vivien de), 223, 224, 225,
230, 231.

La Raymondière, 44.
Larchevèque de Parthenay (Mix),

64. — (Guillaume), 114, 115, 144,
205-210, 260, 262, 265. — (Guy),
seigneur de Taillebourg, 144. —
(Jean), 64. — le seigneur de Par-
thenay, 56, 278.

Lardeau, échevin de La Rochelle,
415.

Lardelire (de), 235.
Lardreau (Saint-André), religieuse

bénédictine, 311.
La Reast (Jean de), 235.
Laredo (Jean de), 92.
La Ribotelière, près La Rochelle,

80.
La Rivière, 116.
La Roche (Foucaud de), 265.
La Roche-Andry (Blanche de), ab-

besse de Saintes, 294.
La Vochebertin, 81.
La Rochefoucauld (de), 355. —

(François), prince de Marsillac,
294. — (Françoise), abbesse de
Saintes, 294-298. — (Jeanne),
abbesse de Saintes, 294.

La Rochelle (Charente-Inférieure),
22-24, 69, 81, 83, 84, 86,120,131,
136, 145, 146, 148, 152, 157-159;
16.1, 162, 164, 165, 166, 168, 172,

173, 182-184, 186, 188, 189, 191,
228, 232-237,239, 241, 313, 382,
387, 388, 405, 409, 411, 415. —
(bastion de l'Evangile de), 386.
— (Bresche de), 386. — (carre-
four des Forges de), 383. — (car-
refour Monconseil de), 383. —
(hôpital Saint-Louis de), 409. —
Notre-Dame de Cougnes de), 383,
384. — (porte de Cougnes de),
383, 384. — (des deux moulins
de), 384. — (Neuve de), 384. —
(tour de la Chaine del, 384. —
(de Mélusine de), 384. - (Neuve
de), 384. — (rue du Minage de),
383. — (du Palais de), 383. —
(Saint-Ion de), 383. — (Saint-Bar-
thelémy de), 94, 383. — (Saint-
Jean du Perot de), 60, 124, 192,
383. — (Saint-Nicolas de), 91, 93,
383, 384. — (Saint-Sauveur de),
383. — (Vieille-Fontaine de) ,
384.

La Rocque-Servière (de). Voir Gouf-
fier.

La Ruole (Jeanne), 114.
La Sablière, près Rochefort, 23.
La Sale (de), 244.
La Sauzade, comm. de Gimeux,

cant. de Cognac, 332.
La Seguinière, comm. de Salignac,

cant. de Mirambeau, arr. de Jon-
zac, 396.

La Tanneuderie,fief des Barthommé,
332.

La Tercerie, 446, 147, 148.
La Tessonnière, fief des Dupont,

332.
La Texanderie (Bernard de), 188,

.189.
La Thuillerie (de). Voir Coignet.
La Tillade, comm. de Saint-Simon

de Pelleouaille, cant. de Gemo-
zac, arr. de Saintes, 396.

La Touche-Marteau, comm. de
Moissay, 41.

La Tour-Blanche. de Grrezac, cant.
de Cozes, arr. de Saintes, 18.1.

La Tour de Geay (Marie de), 392.
La Tour-du-Pin-Gouvernet (Frédé-

ric de), comte de Paulin, lieute-
nant général, 415.

[.a Tour (Marie de), dame de Saint-
Fort, 360.

Le Tousche, comm. de Varaise,
cant. de Saint-Jean d'Angély,
397.
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La Treille (de), Major du régiment
de Guyenne, 338.

La Trinité de Vendôme. Voir Ven-
dôme.

Laubertière (Ferrenelle de), 112.
Laudun (Raoul de), 137.
Launay, fief des Le Caruyer, 404.
Laurane (Laurent), 347, 354.
Lauro (de), 182, 206, 216.
La Vernhe, fief, 73.
La Vallade (Charles de), sieur de

Chantemerle, 392, '397. - (Jac-
ques de), seigneur de Saint-Geor-
ges, 392.

Lavaure (Pierre), 389-391, 393, 395,
396, 398, 400, 401, 403.

La Ville aux Clercs (de). Voir Lo-
ménie.

La Villemarais, (Nicolas de) échevin
de La Rochelle, 415.

Laynartdière, 81.
Lean, fief, 73.
Le Balloys, fief, comm. de Cham-

bon, cant. d'Aigrefeuille, arr. de
Rochefort, 57.

Le Barbier (Ernaut), 92. - (Robin),
236.

Le Bellay, comm. de Saint-Denis-
du-Pin, cant. de Saint-Jean d'An-
gély, 397.

Le Borgne de Céris (Guy), 220,
221. - chambellan delPhilippe V,
222.

Le Boucher (Robin), 113.
Le Breuil-de-Chenay, fief des vi-

comtes d'Aunay, 200.
Le Breuil-La-Réorte, cant. de Sur-

gères, arr. de Rochefort, 140.
Le Carpentier (Adam), 84. - (Johen-

ne), 84.
Lecerf (Cécile), 318. - (Jean), 318.
Le. Caruyer (Guillaume), seigneur

de Launay, 404. - (Nicolas),
seigneur de Beauvais, 404.

Le Chapus, comm. de Marennes,
256, 284.

Le Château d'Oleron, chef-lieu de
cant., arr. de Marennes, 379. -
(Saint-Nicolas du), 379. - Sainte-
Marie du), 379.

Le Claveurier (Colin), 101, 102,103,
104. 105.

Léclopard, comm. de Gensac-la-
Pallue, cant. de Segonzac, arr.
de Cognac, 360.

Le Cluseau, comma de Champdo-
lent, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 209.
Le Comte (Thomas), 236.
Lecoq (Grégoire), 316. - (Marie),

316.
Le Cordier (Alain), 113.
Lecourt (Andrée), 319.
Lécuyer (Guillaume), 126, 147.
Le Fief Berertgier, 52.
Le Fief Richard, 52.
Le Gabut, comm. de La Rochelle,

409.
Le Gua, cant. de -Marennes, 256.
Le Lanternier (Simon), 92. - (Tho-

mas), 92.
Le Lays, fief, 56.
Le Lignon, prieuré, 23.
Le Maçon (Héliot), 112. - (Huguet),

112.
Le Moine (Martin), 229.
Lemosinier (Jean), 218.
Lemovilès (Pierre de), bourgeois

de La Rochelle, 127.
Léon IX, pape, 268, 269.
Le Pelletier, 408. - (Rolland), 218.
Le Picart (Jean), 236. - (Michel),

112.
Le Pigeon-Blanc (Charente), 316.
L'Epine, 386.
Le Port aux Fcnteneau. Voir Ro-

chefort.
Le Potard, 23.
Le Puy-Blanc, fief, 140.
Le Puy-Rolland, fief, comm. de La

Jarrie, arr. de La Rochelle, 54.
Le Quart, fief, 81.
Le Rat (Simon), commandeur de

Brie, 116, 178, 179.
Le Rétailh, fief, 52, 53.
Le Ronceray, ancienne abbaye (Mai-

ne-et-Loire), 249.
Leroy, 402. - (Guillaume), 54.
Léry (Eure), 233.
Les Arènes de Va/ay, comm. de

Thenac, cant. de Saintes, 259.
Les Bégaudières, 141.
Lescalopier (Anne), 404.
Lescor (G.), 159.
Leseigne (Jeanne), 247.
Le Selier (Guillaume), 236.
Les Fontaines, comm. d'Asnières,

cant. de Saint-Jean d'Angély,
396.

Les Forges, 44.
Les Gilleberts, comm. de Sainte-

Soulle, cant. de La Jarrie, arr.
de La Rochelle, 138.

Les Grande§ Hayes, 116.
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(Hélie de), 482. — (Pierre de),
442.	 •

Limoges (Haute-Vienne), 268. —
(Saint-Jlartial de), 280, 281, 291.

Limours, chef-lieu dc cant., arr.
de Rambouillet (Seine- et-Oise),
3.13.

Lingier (6hn0 ), 320.
L'Isle - Bouchard (Eustachie

118.
Lobet (Jean cie), 43.
Locard, 247.
Locas (Guillaume), 440. — (Hu-

gues), 140. — (Thomas), 440.
Loere, 274.
Loménie de Brienne (Henri-Au-

guste), ministre, 327, 335, 336.
— seigneur de La Ville aux Clercs,
393.

Londres (Angleterre), 69.
Lononie (Louis), 317.
Lonzac (Yve-Vigerie de), abbesse

de Saintes, 288, 289, 290.
Loquet (Denise), 318.
Lorraine (Henri de), comte d'Flar-

court, 322, 326, 327, 329, 335,
338, 340, 352, 356, 357.

Lothaire, roi de France, 249.
Louis VII, 157, 275, 282, 283, 378.

— VIII, 155, 157. — IX, 74, 156,
157. — X, 164, 495, 196, 216, 220,
222, 223, 230. — XIII, 408. —
XIV, 322, 330, 334, 338, 360, 411.

Loupsaut (Aymar de), 97. — (Ca-
therine de), 97. — (Guillaume
de), bourgois de Saint-Jean d'An-
gély, 96, 97, 404., — (Hélie de),
97. — (Pierre de), 127.

Loyre, Loire, cant. de Rochefort,
294.'

Lucas (P.), 412.
Lucérat, moulin,

286.
Lucius III, pape, 283.
Luçon, chef-lieu de cant., arr. de

Fontenay (Vendée), 268.
Lugeon, comm. de Jazennes, cant.

de Gemozac, arr. de Saintes,
394.

Lurat (Marie), 318.
Lusignan, Lesinhanum, chef-lieu de

cant., arr. de Poitiers (Vienne),
33, 34, 71, 76

Lusignan (A.ymar de), dit de Va-
lence, 20. — (Guillaume de), 71.
— (Guy de), comte de La ` Mar-

—	 clic, 30, 36, 39, 103, 107, 187, 235.

Les Grois, fief des Isle, 398.
Les Moreaux, comm. de Barbezieux,

319.
Lesmouleur (Philippe), 101.
Les Moulins neufs, fief des Craon,

220.
Les Moynes, fief, 52.
Lesnerac (Jacques de), sieur de

Mesnaiville, 350.
Les Piaux, comm. de Barbezieux

(Charente), 320.
Lespicier (Gohin), 245. — (Jaque-

min), 235.
Les Ponts de Cé, chef-lieu de cant.,

arr. d'Angers (Maine-et-Loire),
322, 325, 343, 344, 345.

Les Razes, comm. des Nouillers,
cant. de Saint-Savinien, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 395.

L'Essart, comm. de Javrezac, cant.
de Cognac, 332.

Les Tannières, fief des Castello,
398.

L'Estepeiz, fief, 82.
Lesternure, 124.
Les Touches, fief des Pelluchon,

comm. de Verrières, cant. de
Segonzac, arr. de Cognac, 344.

Les Touches, 283.
Les Vauvignons, 53.
Le Tellier, 339, 345. — (le père),

jésuite, 323, 324.
Le Temple, bois, 82.
Lethburge, abbesse de Saintes,

279.
Leuveistein (de). Voir Bavière.
Levamet, comm. de Surgères, arr.

de Rochefort, 140.
Le Vayer (;Margueritte), 17.
Le vicomte (Guyart), maitre des fo-

rts, 153.
Lévis-Ventadour (Marguerite-Félice

de), 305.
Lezay (Claire de), 42.
L'Hospital (François), seigneur du

Hallier, maréchal de France, 394.
Lhoumeau, cant. de La Rochelle,

448.
Libersac (de), 377.
Libourne, chef-lieu d'arrond. (Gi-

,ronde), 348, 375.
Ligueux, ancienne abbaye (Dor-

dogne), 303.
L'Isle, rivière, 375.
Lilate, comm. du Gua, cant. de

Marennes, 273.
Lilleau (Guillaume de), 182.

près Saintes,

de),

28
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— (Hugues de), comte de La
Marche, 30-32 35, 74, 107, 187,
2 .21, 265, 285. — (Isabeau de),
dame de Belleville, 220, 221. —
(Isabelle de), 35. — (Yolande de),
29-36.

.Lussières, fief des-Céris, 220, 222.
Luxembourck (Gossuin de), 234,

237, 238.
Luzac, comm. de Saint-Just, cant.

de Marennes, 284, 285. 	 •
Luysiec, 98.

Macauld, 415.
Macqueville, cant. de Matha, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 316.
Magelou (de). Voir N'endosse.
Mayeloup, comm. de Floirac, cant.

de Cozes, arr. de Saintes, 399.
Magnan, 370, 373.
Magonville, domaine de l'abbaye de

Saintes, 278.	 .
Maignan (Relie), curé de Saint-

Mesme, 135.
Maignart (Etienne), 114.
Maigreau (Vincent), 112.
Mail (Pierre de), hospitalier de

Saint-Jean de Jérusalem, 176,
178.

Maillard, 238, 240. — (Anne), 332,
346. — (Nicolas), 332, 338.	 •

Maillardus, 77, 128.
Maillebois (Isabeau de), 208, 209.
Maillezais , chef-lieu de cant.,

arr. de Fontenay (Vendée), 62,
250.

Maillon (Guillaume), 139.
Mailly (de), 377.
Maillard, 264.
Mainart (Guillaume), 139.
Maingaude (Radegonde), religieuse

bénédictine, 310.
Maingod, chefcier, 268. — tréso-

rier de Besançon, 268.
Maingot (Guillaume), sire de Sur-

gères, 64, 139, 143, 210, 212. —
(Guyart), 210. — (IIugues), 64,
210.

Maintenon (Mme de), 411.
Mairé (Geoffroi), 112.
Malabrat (Hélie), 135.
,ivalauze, cant. de Moissac (Tarn-

et-Garonne), 287.

Malavalle (Johanna de), 219.
Malet (Pierre), 218.
Malet (Aymeri de), 44.
Malevau (H. de), dit Baillif, 44.
Malineau de La Brissonnière, reli-

gieuse bénédictine, 312.
tllallezès, fief, 82.
Malsifrota. Voir Saintes.
11langole (Perronnelle), 98.
Manso (de). Voir du.Mas.
Marans, chef-lieu de cant.. arr, de

La Rochelle, 117, 118.
Maraquier (Jacques), sieur de

Champfroment, 397.
Marteaux (Bernard de), 28, 29, 71,

72.
Nlarcelli (Stephanus), 70, 71.
Marchais, échevin de Saintes, 359.
Mlarconnay (Renaut de),' seigneur

de Tonnay-Boutonne, 40.
Marder, fief, cant. de La Jarrie,

arr. de La Rochelle, 53.
Maréchal (soeur Sainte-Anne), reli-

gieuse bénédictine, 311.
Marencennes, comm. de Saint-Ger-

main de Marencennes, cant. de
Surgères, arr. de Rochefort, 65,
397.

Marennes, chef-lieu d'arrond., 256,
265, 284.

Marestay, comm. de Matha, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 265.

Mareuil (Eynordis de), 209. —(Guil-
laume de), 208, 209, 212. — (Jac-
ques de), sieur des Combes, 396.
— (Jean de), 395. — (Job de), sei-
gneur de Segonzac, 395. — (Phi-
lippe de), 395.

Margot, 86.
Marguerite I, abbesse de Saintes,

291, 292.
Marin, intendant de la justice, 374.
Marquart, fief, 100.
Marqueizé (Pierre de), 92.
Marsac, cant. de Saint-Amand de

Boixe (Charente), 367, 369.
Marsauld (Jean), lieutenant général

de Saintonge, 394.
Marsay (Marie-Anne), religieuse

bénédictine, 311.
Marsillac (de). Voir La Rochefou-

cauld.
Marsilly, cant. de La Rochelle, 119,

120.
Marson, 249.
Marteaux (Bernard de), 40, 4 .4, 42,

73, 74.
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Martin V, pape, 293. 	 Mestayer (Henri), sieur de Belle-
Martin (Jean), 316. - (L ), 409. - joie, 371, 373.

(Marie), 316. - (Michel), 372. - Migré (de). Voir Bremond.
. (P.), 56. - (Pierre), .prieur de Milon (André), 140.

Saint-Gilles, 236.	 Miossay, fief des Marteaux, 41,
Mascelin, seigneur de Taunay, 73.

259.	 Miossens (de). Voir Albret.
Masselin (Jean), 113. 	 Mirande (Martin de), 199.
Massicot (Jean), 371.	 Moinet (Nicolas), 89.
Matha (Guillaume de), 52, 81, 128, Monlaur (Girard de), chevalier, 128,

129, 132.	 129, 132, 133.
Mathieu, connétable 380, 381, - Mons (Pierre de), 43.

chambrier, 123, 156, 157, 161, Montaigne (Anne de), 394.
381.	 Montanceys (Dordogne), 359.

Mathié (Berthomé), 112. - (Jean), Montauzier (de). Voir Sainte-Maure.
112.	 Montandre (Alain de), 63, 201. -

Matignon (de). Voir Goyon. 	 (4arquise de), 201 . - (Poncez
Maubert (Jean), 127. 	 de), 216, 217, 218, 219, 225.
Mauconduit (M.), 188.	 Montchaude (Meynard de), 108.
Mauléon, chef-lieu d'arrond. (Bas- Monte-Andicum (de). Voir Montan-

ses-Pyrénées), 205. 	 dre.
Mauléon (Jean de), maire de La Montélin, comm. de Marennes,

Rochelle, 95.	 256.
Maumont (Guillaume de), 130, 171, Montfort (Simon de), 39.

213.	 Montgadon (Dordogne), 261.
Mauner (Geoffroi), 113. 	 Montgaillard (Lydie de), 396.
Maure (le comte de), 375, 376, Montguyon, chef-lieu de cant.; arr.

377.	 de Jonzac, 375, 376.
Maurin (Marie), 318. - (Pierre), Montierneuf. Voir Poitiers.

318.	 Montiynac, comm. de Bougnaud,
Maurville (de). Voir Bidé. 	 cant. de Pons, arr. de Saintes,
Mauzé, chef-lieu de cant. (Deux- 350.

Sèvres), 264.	 Montignac , Montigné , cant. de
Mauzé (Geoffroi de), 54.	 Rouillac, arr. d'Angoulême, 371.

.Mazarin (le cardinal), 349. 	 Montils, cant. de Pons, arr. de Sain-
Medunta (Theobaldds de), 154. 	 tes, 72.
Melet (Pierre de), 171. 	 Montmorillon, chef-lieu d'arrond.
Melle, chef-lieu d'arrond. (Deux- (Vienne), 154.

Sévres), 412.	 Montpolin (Maine-et-Loire), 26.1.
Mémin, 319.	 Montraveau prés Nérac (Lot-et-Ga-
Ménage (Angélique), religieuse be- ronne), 296.

nédictine, 311.	 Montreuil-en-Anjou, 265.
Menardi (Guillelmus), 109.	 Montreuil-Bonnin, 26.
Mende (Lozère), 291.	 Montsanson, comm. du Gull, cant.
Mendosse (Marc-Antoine de), sei- de Marennes, 326.

gneur de Mageloup, 399.	 Moreau (Alain), 180. - (Françoise),
Méfier, 320.	 148. - (Guillaume), 148. - éclie-
Mennepontet, curé de Saint-Pallais vin de Saintes, 359.

de Saintes, 312.	 Morel (Alain), 180.
Meonat (Pierre de), 23. 	 Morillon (Pierre), 236.
Mercato (Johannes de), 201, 202. Morin (Hugues) '144. - (Margueri-
Merle (Françoise), 318. 	 te), 403. - (Thébaut), 54.
Merpins, cant. de Cognac (Cha- Mornac, cant. de Royan, arr. de

rente), 30, 31, 76, 108, 110, 340. 	 Marennes, 265.
Meschin (Rolland), 98.	 Mornet (Hélie), 88.	 •
Mesle (Constantin de), 252, 253.	 Mortaigne (Anne de), 396. - (Pierre
Mesnage, échevin de Cognac, 326. dc), vicomte dAunay, 200. -

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



- 436 -

(Ponce de) , vicomte d'Aunay ,
42.	 •

Moseverole ( Raymond de), cardi-
nal, 289.

Mosnier (Marie), religieuse, 311.
Mostier (Etienne), 236.
Mouchai (de), 377.
Mouvice, 114.
Moulins, 164.
3Iourier (Jean), 112. - (Giraud),

• 113.
Mousnier (Aimery), 2.18. - (Geof-

froi), 200, 237.
Moustiers (Pierre de), chételain de

La Rochelle, 446, '147, 148.
Moynnart (Pierre), 92.
Mozé (Jean), 316.
Munier, 317.
Murdat (Jean), 234.
Huron, cant. de Tonnay-Charente,

arr. de Rochefort, 65.
Musset (Marie), religieuse; 311.

Nogent (Renâud de), curé de Salles,
88, 89

Noire (Albarie), religieuse béné-
dictine, 311.

Noirmoutier (Ile de), (Vendée),
4.16.

Normand, échevin de Cognac, 338.
Notre-Dame de La Che, 274, 282.
Notre-Dame de Saintes. Voir Sain-

tes.
Notre - Dame de Valenzay. Voir

Sainte-Radégonde.
Nouveau, notaire, 363, 373. - (De-

nis), 371.
Nouzières, ancienne abbaye, 250.
Noyon, chef-lieu de cant., arr. de

Compiègne (Oise), 216.
Nuel (Mathurin), 317.
Nuisemant, 393.

0

N

Naide (Hugues de), 126.
Nancras, cant. de Saujon, arr. de

de Saintes, 257.
Nanclas (de). Voir Lainé.
Nanneto (Yvo de), 137.
Nantes (Loire-Inférieure), 268.
Naudin (Antoinette), 369, 372.
Nau du Maraisneuf (F.-X.), 416.
Navarre (Michel de), 164, 165, 166,

467, 168, 169, 170, 171, 195-200,
234-237, 239.

Naytreium. Voir Aytré.
Nelle de Lany (Marie de), 311
Nesmond (Anne de), 326. - (Fran-

çois de), seigneur de Brive, 326.
Neufrille de Villeroy (François de),

maréchal de France, 330.
Nevers (Nièvre), 268, 409.
Nicauld (Pierre), procureur, 331.
Nicolas II, pape, 269, 279.
Nicolle, comm. de Saint-Sornin de

Marennes, 273.
Nigot de Saint-Sauveur (Germaine),

404.
Niort (Deux-Sèvres), 154.
Nisseron, vicaire de Saint-Jacques

de Cognac, 317.
Noaillé, ancienne abbaye (Vienne),

263.
Nogaret de La .Valette (Jean-Louis

de), duc d'Epernon, 352.

Ocherium, le Ohé, comm. de Péré,
cant. de Surgères, arr. de Ro-
chefort, 65.

Odoer (Geoffroi), 113. - (Pierre),
112. - (Thomas), 113.

Odon d'Aquitaine, 264.
Odonelle (H.), sous-maire de Saint-

Jean-d'Angély, 104.
Odric, abbé de la Sainte-Trinité de

Vendôme, 268.
Oggier (Guillaume), 284.
Ogier (Jean), 113. - (Nicolas), 113.
Olanyer, greffier, 352. ,
Oleron (île d'), 257, - 258, 379, 380,

381, 407, 408.
Oleron (Jean d'), 284, 285.
Olonna, 379.
Organe (Jeanne d'), 92.
Orry, Ourry (Itier), 73, 143, 144.
Orty (d'), 339.
Ostence, seigneur de Taillebourg,

264, 282.
Othon-Guillaume, comte de Bour-

gogne, 250.
Oudoin, prévôt d'Angers, 265.

P

Pailleau (Jean), 112.
Paen, fief, 56.
Pala, 27.
Panais (Saint), évégne de Saintes,

251.
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Pampelune (Espagne), 291.
Pancé (Pierre), 92.
Panissaud (Jean), 369, 372.
Parabère (de). Voir Baudéan.
Parthenay, chef-lieu d'arrondisse-

ment (Deux-Sèvres), 114.
Parthenay (de). Voir Larchevêque.
Parva Alota, 27.
Pascaut (André), 101, 102, 103; 104,

105.
Passepoire (P.), 44..
Pastenostre, 57.
Pastorel (Pierre), procureur du roi,

184. 191.
Paulay (Daniel), 318. — (Jacquette),

318.
Pauléon (de), 145.
Paulin (Comte de). Voir la Tour du

Pin.
Pausader de Bachin (Catherine),

religieuse bénédictine, 309.
Payen (Elisabeth), 363.
Payrac (Pierre de), 189, 190, 195.

— bourgeois de La Rochelle, 198.
Paziot (Pierre), 367, 372.
Peanne (Antoine), 347, 352.
Pehon (Jeanne), 396.
Pelet, moulin, 218.
Pellegeay, 322, 325.
Pellerin (Emeri), 318. •
Pelliparii (Petrus), 132.
Pelluchon (Gabriel), 342. — (Jac-

ques), 323-325, 338, 363, 365. —
(Jacquette), 342, 363. — le jeune,
323, 325. — des Touches, 341.

Peloquin (Arnaut), 44.
Pennavayre (Marguerite de), ab-

besse de Saintes, 292.
Pepin (Maurice), 355, 364. — (Remi),

sieur de La Crestinière, 331. —
(René), 332.

Péraud (Louis), 368.
Peré, Pereium, cant. de Surgères,

arr. de Rochefort, 65.
Peré (Péronnelle de), 67. — (Jehan-

Pierre de), 67, 68.
Perellis (R. de), 60, 71, 80, 83, 119.
Përignac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 109, 350.
Périgord (Archambaud de), 136. —

(Eremburge de), 136. — (Elie) dit
Taleiran, 136.

Périgueux (Dordogne). 136, 268,
271.

Périssac, comm. de Saint-Germain
du Xeudre, cant. de Saint-Gehis,
arr. de Jonzac, 396.

Perreau, 316.
Perrin (Guillaume),1146, 147,.148.
Perrot (Petit), sergent, 235.
Perrotin (Pierre), 135.
Petit (Arnaud), 194, 195. — (Ma-

thias), 318, 319.
Petitcoeur (Jean de), sieur de Beau-

balon, 350.
Petrorio (de). Voir Peyroux.
Petrus, abbas Gracie Dei, 127.
Peyroux (Faucher de), clerc, 78.
Phayart (Jean), 113,
Philippe I, 280. — II, Auguste, 156.

— IV, le Bel, 69, 136, 138,157, 172,
208, 210. — V, le Long, 42, 156,
172, 220, 223, 233. — VI, 17, 21,
24-29, 36, 37.

Phillippier (Jean), 322.
Pibale, fief, 52.
Piballe (Aymeri-Escotin), 73.
Pichon-Beaupré, 415.
Pichon (Marguerite), religieuse bé-

nédictine, 3.10, — (Francoise),
319. — (Jeanne), religieuse béné-
dictine, 309.

Piennes, 329.
Piennes (de). Voir Brouilly.
Pierre, archevêque de Bordeaux,

288.
Pierregord (Guillaume de), 92.
Pierre Menue, port, 385.
Pignerol, 329.
Pilloix (de), 341.
Piloti (Petrus), 104.
Pinard (Marie), religieuse bénédic-

tine, 311.
Pinasseau, 37.1.
Pineau, 416. — (Jean), 317. — (Ma-

rie), 318, 319.
Pingault, 339.
Pinson (Jean), 349, 352.
Piolart, procureur du roi, 153.
Piquet (Pierre), 114.
Piquois (Simon), 40, 57, 97.
Pisseloube , fief des Estourneau ,

338.
Placide (soeur), religieuse bénédic-

tine, 311.
Plan (Jean), 73.
Plassay, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 389.
Ploiebauth (Johannes), 133.
Podium Grisant, '108.
Podium Liborellum. Voir Pnilbo-

reau.
Poissy, chef-lieu de cant., arr. de,
. Versailles (Seine-et-Oise), 294.
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Poitevin (Itier),481. - (Nicolas), 445.
Poitiers (Vienne), 42, 268, 371, 275,

326, 339. — (Montierneuf de), 28,
(Saint-Cyprien de), 249. —

(Sainte-Trinité de), 295.
Poitiers (Alphonse de), 18, 26, 116,

154, 162. — (Philippe, comte de),
130, 474, 213.

Poium Rebelle, Puy-Raveau, 379.
Polignac (Anne de), 294.
Pommiers, cant. de Mon tendre, arr.

de Jonzac, 24.
Pons, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 60, 72, 78, 461, 325, 346,
347, 348.

Pons (Elie Rudel dit Renaud, sire
de), 30. — (Geoffroy de), 60.

Pont-à-Millon. Voir Saintes.
Pontard (Jeanne), 392.
Pont-Labbe, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 255, 274.
Pontlevain (Hélène de), 355.
Pont le Roy (Loir-et-Cher), 247.
Pontrier (Pierre), 412.
Porisçay. Voir Poursay-Garnau.
Porte Arche (Pierre), 441.
Portel, sénéchal de Poitou, 276.
Port Neuf, port, 384.
Possart (Arnaut), 54.
Potet (Toussaint), 363.
Potier (Thomas), 82.
Potin (lean), bourgeois de Saint-

Jean d'Angély, 99.
Poupinot (Jeanne), 113.
Poupot, échevin de La Rochelle,

415.
Pourbalernes (Guillaume de), 199.
Poursay-Garnaud, cant. de Saint-
. Jean d'Angély, 42.
Poussard, Poussart (Arnaud), 23.

— (Jean), 23, 91, 427. — (Lau-
rent), 23, 58.

Ponte (Hélène de), religieuse bé-
nédictine, 309.

Poute de Saint-Orens (Angélique),
religieuse bénédictine, 309.

Pranzac (Jourdain de), 41.
Préaux (Hobert de), 220.
Préguillac Perd iliac, cant. de Sain-

tes, 350, 390, 391, 403.
Pressigny (Guillaume de), 118. —

(Renaud de), seigneur de Marans,
118.

Preuilly (Jeanne de), 64.
Prévaud (Louis), 372.
Prévost (André), 141. — (Marie),
jareligieuse bénédictine, 310.

Prévostière (Nicolas), 360, 361, —
sieur de Léclopart, 362. — (Pier-
re), 360, 364.

Prieur (Claire), religieuse bénédic-
tine, 311.

Pros (Petrus), 109.
Pudicus, évêque de Nantes, 268.
Puilboreau, cant. de La Rochelle,

62.
Putheo (Johannes de), 133.
Puyravault, cant. de Surgères,

arr: de Rochefort, 57, 65.
Puy-Raveau, 379.
Puy-Rolland, fief, 52.
Puyrousset (Suzanne de), 391.
Pyn, 86.

Q

Quartiers (Jean de), archiprêtre de
La Rochelle, 52, 81.

Quinqueneau (Barbe), 318.

R
Rabasteins (Pierre-Raymond

sénéchal de Poitou, 218.
Rabaine (Geoffroy de), 44, 72.
Rabi (Catherine), 319. — (Marie),

349.
Raffaut (Thomas), 368, 372.
Raimond (Marie), religieuse 311.
Rainaud, abbé de Bourgueil, 268.
Ralegh (Elisabeth de), religieuse

bénédictine, 309.
Ramnulphe, évêque de Saintes,

280.
Rancon (de), seigneur de Taille-

bourg, 277.
Rancon, 264.
Ranques (Pierre de), 398.
Raoul, comte de Vermandois, 380,

381.
Raoult, échevin de La Rochelle,

415.
Ravalet (Louis de), 399.
Raymond, échevin de Saintes, 359,

372. — (Guillaume), 367.
Raymond, vicomte de Fronsac, 38,

39. — (Arnaud), 38, 39.
Ré (Ile de), 152, 182, 408.
Réais (de). Voir Boscal de Réals.
Redon, 339.
Régis, curé de Saint-Jacques de

Cognac, 314..

de),
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Remont, 43, — (Guillaume), 72, 73.
— (Jean), 44.

Renaud (Michel), 372.
Renaudet (Jean), seigneur de Mon-
- sanson, 346, 351.

Renaudin (Pierre), 236.
Ilennerii (Relias`, 218.
Restole (Pierre de), 92.
Retondeur (Adam), 238.
Retoré (Grégoire), 316. -- (Jean),

317, 319.
Rihoteau (Aimery), 80. — (Pierre),

112.
Richart Coeur-de-lion, 157, 158,

160.
Richard (Emeri),42. — (Guillaume),

42.
Richelieu. Voir Du Plessis.
Richemont (Aline de), 139.
Rieu (Nicole de), commandeurd'Es-

trepigny, 176, 478, 179.
Rigaleau (Jean), 318.
Rigeon (Madeleine), 397.
Rignol, 355.
Rivallaud, notaire royal, 390.
Rivière (Pierre), 349.
Rivo (G. de), 188.
Robert, roi de France, 248.
Robert, abbé de la Trinité de Ven-

dôme, 378, 380.
Robert (Pierre), 316, 320.
Robertus, 156, 157, 161, 222. —

(Joannes), 203, 227, 232, 245.
Rohicquet (Jacques) , échevin de

Cognac, 323, 326, 338.
Roc (de), capitaine, 377.
Rochechouart (Aimery de), 20, 265.

— (Agnès de), abbesse de Sain-
tes), 286, 288. — (Agnès IV de),
abbesse de Saintes, 291, 292. —
(Alix de), abbesse de Saintes,
291. — (Foucaud de), évêque de
Noyon, 216. — (Marguerite de),
36. — (Simon de), 20, 142.

Rochefort, chef-lieu d'arrond., 22,
40, 42, 130, '146, 447, '148, 208,
209, 211, 213, 217, 246. --- (le
Port aux Fonteneau), 447.

Rochefort (Aimery de) , 208. —
(Alice de), 208, 215. — (Charles
de), 41. — (Fouchard de), 265.—
(Geoffroi de), 208. 209. — (Gilbert
de), 29, 208, 214. — (Guillaume
de), 75. — (Jean de), seigneur
de Fouras, 208. — (Jeanne de),
208, 210, 213. — (Renée de), 329.
— (Yolande de), 29, 208, 210.

Rôcherii (Guillelmus), 132, '133.
Rochemont (de). Voir Boissen.
Rocroi, chef-lieu d'arrond. (Arden-

nes),. 394.
Rogueron (Elisabeth), 318.
Rohan (Anne de), abbesse de Sain-

tes, 293. — (Benjamin de), sei-
gneur de Soubise, 387, 388, 407.

Rome (Italie), 269.	 •
Roncherole (Geoffroy de), 98. —

(Jeanne), 98.
Roquenegade, Ruppenegar'a (Ber-

trand de), sénéchal de Saintonge,
102, 103, 405, 121, 129, 147, 148.

Rosel (Arnaud), 318. — (Jean),
318.

Rouen (Seine-Inférieure), 155, 156.
Rouffiac, comm. de Plassac, cant.

de 131anzac, arr. d'Angoulême,
369.

Rougeon (Pierre), 317.
Roulandeu, fief, 52.
Roullant (Pierre), 92.
Roumas (Guillaume de), 322, 324,

326, 335, 337, 338, 359.
Roumillac, fief des Chausse. 331.
Roussel (Guillaume), 218, 228.
Rousselet (Marie de) , religieuse

bénédictine, 309. — (\Tarie-Anne
de), 309.

Rousselet (Raoul), évêque de Saint-
Malo, 162.

Routerius (Gaufridus), 62.
Rouvroy de Saint-Simon (Claude

de), 408, 409.

s

Sabli, chef-lieu de cant., arr. de
La Flèche (Maine-et-Loire), 221.

Sablé (de). Voir Servien.
Saint-Aignan, chef-lieu de cant.,

arr. de Marennes,-379.
Sprint-Amand de Boixc, chef-lieu de

cant., arr. d'Angoulême, 368.
Saint-Aubin. Voir Angers.
Saint-Aulai, 318.
Saint-Aulaire (Suzanne de), abbesse

de Ligueux, 303.
Saint-Ausone. Voir Angoulcmc,

303.
Saint-Barthôlemi. Voir La Rochelle.
Saint-llcnigne de Dijon. Voir Di-

jon.
Saint-Clament, cant. de Tonnay_
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Charente, arr. de Rochefort,. 72.
Saint-Cout , comm. de Vérines,

cant. de La Jarrie, arr. de La
Rochelle, 82.

Saint-Cybardeaux, cant. de Rouil-
lac, arr. d'Angoulême, 368, 369.

Saint-Cyprien de Poitiers. Voir
Poitiers.

Saint-Denis, cant. de Saint-Pierre
d'Oleron, arr. de Marennes, 257,
258, 291.

Saint-Dismas. Voir Barbezieux.
Saint-Etienne de Caen. Voir Caen.
Saint-Eutrope. Voir Saintes.
Saint-Florent de Saumur, ancienne

abbaye (Maine-et-Loire), 268, 291.
Saint-Fort-sur-Né, cant. de Segon-

zac, arr. de Cognac, 360.
Saint-Gaudens de girons, 130.
Saint-Geais (Guillaume de), 146,

203.	 •
Saint-Georges, cant. de Surgères,

arr. de Rochefort, 65.
Saint-Georges des Coteaux, cant. de

Saintes ; 359, 394.
Saint-Georges d'Oleron, cant. de

Saint-Pierre, arr. de Marennes,
258, 379.

Saint-Georges du Bois, cant. de
Surgères, arr. de Rochefort, 144,
•145.

Saint-Georges-La-Vallade, comm.
de Saint-Porchaire, arr. de Sain-
tes, 392.

Saint-Germain, 130, 261..
Saint - Germain de Marancennes,

cant. de Surgères, arr. de Roche-
fort, 139.

Saint-Gilles de Surgères. Voir Sur-
gères.

Saint-Hilaire, cant. de Barbezieux
(Charente), 319.

Saint-Jacques. Voir Cognac.
Saint-Jean: Voir La Rochelle.
Saint-Jean d'Angély, chef-lieu d'ar-

rondissement, 24, 26, 29, 38, 39,
42, 44, 49, 54, 57, 58, 71, 78, 101,
105, 154, 155, 162, 181, 201, 204,
229, 214, 247, 268, 275, 295, 329,
338, 353, 374, 390.

Saint-Jean d'Angle, cant. de Saint-
Aignan, arr. de Marennes, 44,
255.

Saint-Jean (Guillaume de), 236,
238.

Saint-Jean d'Orgolet, 29.
Saint-Julien dc Lescap, cant. de

Saint-Jean d'Angély, 274, 281,
282.

Saint-Just, cant. de Marennes, 256,
284.

Saint-Just (Pierre de), 236.
Saint-Laurent de La Prée, cant. de

Rochefort, 130, 132, 148, 213.
Saint-Léger. Voir Cognac.
Saint-Liguaire, ancienne abbaye

(Deux-Sèvres), 268.
Saint-Louis , fief, comm. de La

Rochelle, 408.
Saint-Luc (de). Voir Espinay.
Saint-Matou près Nancras, cant. de .

Saujon, arr. de Saintes, 274.
Saint-?dard, cant. de Surgères, arr.

de Rochefort, 139, 141.
Saint-Martial. Voir Limoges.
Saint-Martin de Senzillac, comm.

du Guâ, cant: de Marennes, 256.
Saint-Mathias. Voir Barbezieux.
.Saint-Maunil, ancienne comman-

derie de Malte, 176, '178.
Saint-Médard, cant. de La Jarrie,

arr. de La Rochelle, 65.
Saint-Mesme, cant. de Segonzac,

arr. de Cognac, 135.
Saint-Michel, baie, 385, 386.
Saint-Michel en L'Herm, ancienne

abbaye, cant. de Luçon, arr. de
hontenay (Vendée), 268.

Saint-Nicolas d'Angers. Voir An-
gers. — de La Rochelle. Voir La
Rochelle. — d'Oleron. Voir Le
Château d'Oleron.

Saint-Panais, près Thérac, comm.
des Gonds, cant. de Saintes,. 260.

Saint-Pallais. Voir Saintes.
Saint-Papoul (Aude), 289.
Saint-Pierre de Sales. Voir Maren-

nes.
Saint-Preuil (de), 325.
Saint-Rogatien, cant. de La Jarrie,

arr. de La Rochelle, 111, 115.
Saint-Saturnin. Voir Saint- Sornin.
Saint-Sauveur (de). Voir Nigot.
Saint-Sauveur, .cant. de Courçon,

arr. de La Rochelle, 57.
Saint-Savinien, chef-lieu de cant.,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 164,
165, 166, 209.

Saint-Seurin. Voir Barbezieux.
Saint-Seurin (de). Voir Bretinauld.
Saint-Seurin d'Uzet, cant. de Co-

zes, arr..de Saintes, 389.
Saint-Sever, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 109.
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Saint-Séverin, cant. de Loulay, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 412.

Saint-Simon (le duc de), 411. Voir
Rouvroy.

Saint-Smonde, 371.
Saint-Sornin de Marennes, cant. de

Marennes, 256, 283, 289.
Saint-Sulpice d'Arnoult, cant. de

Saint-Porchaire arr. de Saintes,
255, 273.

Saint-Sylvain La Mongie, .77, 280,
281.

Saint-Vivien (prairie de.), comm. de
Saintes, 219.

Saint-Ymas. Voir Barbezieux.
Sainte-Croix (Elie de), 24.
Sainte-Hermine (Jean de), 113.
Sainte-Marie d'Oleron. Voir Le

Château d'Oleron.
Sainte-Maure (Léon de), comte de

Jonzac, gouverneur de Cognac,
327, 329, 336; 337, 338, 353.

Sainte-Radégonde, cant. de Saint-
horchaire, arr. de Saintes, 255.

Sainte-Trinité de Vendôme. Voir
Vendôme.	 •

Saintes, chef-lieu d'arrond. (Cha-
rente-Inférieure), '17, 106, 134,
135, 180, 217, 219, 250, 251, 255,
257-260, 262, 265, 268, 271, 275,
348, 357, 374. — (abbaye de),
246, 248, 254, 261, 266, 268, 271.
— (pont de). 223, 225. ' (Pont-
ft-Milton de), 279. — (Saint-
Eutrope de), 206.. — (Saint-Pal-
lais de), 248-252, 254, 259, 280.
— (Turns Malsifrota), 225.

Saintonge, ancienne province, 230,
251, 252.

Salebuef, 89.
Sales (Aimery), 142.
Salles, cant. de Cognac, 134, 135.
Salles, cant. de La Jarrie, arr. de

La Rochelle, 88, 89.
Sancto Toulio (de), 164. — avocat

du roi, 464.
Sancleladur, 92.
Sandrin (Pierre), pi •étre, 144.
Sanxay, 403.
Sardet (Mathieu), 372.
Sarmaise, prairie, 124.
Sarrazin (Jean), sieur des Trignac,

347, 351, 352.
Saulnier (Madeleine), dame de Bel-

leville, 395. — (Louise), 396.
Saumurz (Robert de), 235.
Savallet (l'abbé de), 307.

Savane, 351.
Savary (Hector), 312.
Savoisy (Marie de), 294.
Segonzac (de). Voir Mareuil.
Segonzac, chef-lieu de cant., arr. de

cognac, 341, 395.
Seguinard (Massée), 318.
Sellier, Celerie (Aimery), 104, 122,

126, 130.
Sérisay (Somme), 225.
Servien (Abel), marquis de Sablé,

392, 402.
Seudre des Ardouins (Louise), reli-

gieuse bénédictine, 309.
Sibille, abbesse de Saintes, 280,

281, 282.
Sicaud (Jacques), receveur de la

ville de La Rochelle, 388.
Siecq, Siex, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 98.
Sigogne, comm. d'Aigrefeuille, arr.

de Rochefort, 54.
Sillord .(Louise), religieuse bénédic-

tine, 3.11
Simon (Guillaume), 367, 372. —

(Jean), 367, 372.
Simpé (Marie), religieuse bénédic-

tine, 3.1'1.
Sire (Antoine), 317.
Sivray (Jehan de), 28. — (Guillaume

de), 82. — (Savary de), 82. —
(Thibaut de), 82.

Sonne (Martine), 316.
Sonneville, comm. de Ligneres,

cant. de Segonzac (Charente), 20.
Sordon, 57.
Sossiando, maitre de la monnaie.de

Bayonne, 407.
Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr.

de Marennes, 74, 144.
Soubise (Pierre de), évêque de

Saintes, 281. Voir Rohan.
Soubist, Soubic (Amé de), 172, 173,

174, 183, 184.
Soulard (Daniel), 403.
Soullard de La Planche (Marguerite),

413.
Sponde (Jean de), 405, 407.
Staini, 104.
Stephanau, 54.
Sud re (Perronelle), bourgeois de La

Rochelle, 84.
Sudreau (Jeanne), religieuse béné-

dictine, 310.
Suiré, 57.
Suppl.anpay, 11(3.
Surgères, chef-lieu de cant,, art'. de
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Rochefort, 64, 65, 139, 141, 143,
210. — (Notre-dame de), 139, —
(Saint-Gilles de), 138.

Surgères (Létice de), 73.
Sutoris (Petrus), 109.
Suyre, 27. •
Sylot, 116.
Symonneau (Hugues), 141. — (Pier-

re), 141.

Taillebourg, cant. de Saint-Savi-
nien, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 144, 264, 277, 282, 374.

Tallement, 400, 402.
Talleyrand (Elie de), prince de Pé-

rigord, 277, 280.
Tapissier (Jean), 347, 351.
Tarente (le prince de), 347, 348, 355,

358.
Tartarin (Guillaume), 167.
Tarzat (Pierre), 17, 18, 19.
Tasché, 415.
Tassin, 112.
Tavin (G.), 114.
Templo (I. de), 63.
Teroanne (Simon de), 113.
Tessé (Jacques de), 409. Voir Cor-

gnol.
Tesselin (Jean), 112, 113.
Tesson, fief des Castello, 398.
Tesson (P.), 136.
Tesson, comm. de Virson, cant.

d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
139.

Thalemont (Hélie de), 185.
Théophanie I, abbesse de Saintes,

283, 284, 285. -- II, abbesse de
Saintes, 285, 286.

Thérac, Terach, comm. des Gonds,
cant. de Saintes, 259.

Thibaud, évêque de Saintes, 290.
Thibauld (Charles), sieur du Bellay,

397. — (Joachim), 397.
Thibaut (Bernard), 181.
Thiffon (Mathurine), 368, 372.
Thinon (Marie-Anne), religieuse

bénédictine, 3.11.
Thouars (Airard ou Airaud de), 265.

— (Marguerite de), 144.
Thyphaine, 89.
Tiherces (Léonard de), frère de

Saint -Jean - de - Jérusalem, 175,
178.

Tilberti (Petrus), 129, 131, •132,133,
134.

Tizon (Gautier), 265. — (Geoffroy),
39.

Tonnay-Boutonne,chef-lieu decant ,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 26,
40, 57, 145, 213, 265, 278, 39.1.

Tonnay-Charente, chef - lieu de
cant., arr. de Rochefort, 40, 41,
42, 52, 72, 73, 259, 264, 278, 313,
336.

Tonnay-Charente (Jeanne de), 20.
Topinier (Etienne), 141.
Toure (Paul), 318.
Tournay (Guillaume de), 97, 98.
Tours (Ladre-et-Loire), 26. — (Saint-

Martin de), 26.
Tourville (de). Voir Costentin.
Toury, 359.
Toüssart (Huguet), 140.
Touzac, cant. de Châteauneuf, arr.

de Cognac, 341.
Trapecier (Hélie), 203.
Trévey (Marie de), religieuse béné-

dictine, 309. •
Trezance, fief, 98.
Trignac, cant. de Jarnac, d.rr. de

Cognac, 347.
Trolong (François), 3.18. — (Pierre),

3.18.
Tronquière (Geraldus de), 1 .16, 167,

168, 193, 201. — (Pierre), 201, 204,
205.

Troyes (Aube), 393.
Turenne (le maréchal de), 305.

U

Urbain II, pape, 258, 270, 280, 281.
-- VIII, pape, 299.

Usson (Deux-Sèvres), 4.12.

V

Vacherie (Marie), religieuse béné-
dictine, 310.

Vair (Robert de), 91, 185. — (Jean
de), 235.

Vaison, chef-lieu de cant., arrond.
d'Orange (Vaucluse), 287.

Valencia (Ademarus de). Voir Lu-
signan.

\raieras (P.), 57.
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Valerin (Aimery), 236.
Valon (G.), 54.
Valerin (Marie), religieuse bénédic-

tine, 309.
Vandré, Vandreium, cant. de Sur-

gères, arr. de Rochefort, 65, 139,
143.

Vassiac, comm. de -Montguyon,
319.

Vauchier (Jean), 145
Vaumanoir (Jean de), maire de La

Rochelle, 235.
Véchard (Marie), 247.
Vender (Emery), 141, 143.
Vendier, Vander (Hélie), 100. —

(Pierre), 100.
Vendôme (comte de), 249. - (Adèle

de), 249. — (Elisabeth de), 249.
Vendôme, chef-lieu d'arrond. (Loir-

et-Cher), 247, 250, 258. — (Sainte
Trinité de), 250, 268, 378, 380.

Ver (Robert de), 985.
Véran (de), maitre de la monnaie,

25.
Verdelai (Thomas de), 113.
Verdelin (Marie de), dame d'Ars,

359.
Vérines, cant. de La Jarrie, arr. de

La Rochelle, 82.
Verinnes (Philippe de), 185, 235:
Vermandois (Raoul comte de),

123.
Versailles (Seine-et-Oise), 411.
Vesons (Pierre), 140.
Viaud, 416.
Vidaud (Esther). 399.
Vidon (Jean), 332. — (Marie-Anne),

332.
Vigean (de), 377.
Vigier (Geoffroy), 40, 61, 63. —

(Ilugues), bOurgeois de La Ro-
chelle. 86, 87. — (Jean), 20, 86,
87, 202.

Viguier (Relias), 170. — (Petrus),
170.

Vile (de), 44.	 ,
Vile. 44.
Villaret (Foulque de), frère de
. Saint-Jean de Jérusalem, 175.
Villars, Villares, cant. de Villehois

La Valette, arr. d'Angoulême,
32.

Villars (de), 377. — (Jeanne de),
abbesse de Saintes, 293. •

Villedouls, Villedoux, cant. de Ma-
yans, arr. de La Rochelle, 61.

Villement,1 fief des Bourrée,k332.

Villepouge (Eubrie de); 56.
Villepreux (Louis cie), enquêteur

royal, 80, 149, 152, 154, 172, 183,
185.

Villeroy (de). Voir Neufville.
Villers (Renaud de), hospitalier de

Saint-Jean de Jérusalem, 178,
179.

Villesaunier (Hugues de), 33.
Vincennes, chef-lieu de •cant. (Sei-

ne), 27.
Viron, Virson cant. d'Aigrefeuille,

arr. de Rochefort, 53, 54, 56, 57,
65.

Vivonne (Regnaut de), 75.
Vitry-le-Français, chef-lieu d'arr.

(Marne), 393, 394, 398, 400, 4O1.
Vitet (Benjamin), échevin de Co-

gnac, 323, 324. — (Arnault), 325.
— (Elisabeth), 332.

Vix, cant. de Maillezais, arr. de
Fontenay (Vendée), 260, '261,262,
278.

Voince, prieuré, 175.
Vouhé, Voeturn, cant. de Surgères,

arr. de Rochefort, 65.
Vourlay (Gaufridus de), 136.
Voutron, comm. d'Yves, cant. de

Rochefort, 214..
Voyer d'Argenson,secrétaire d'état,

411.
Voys (Pierre), 367.

Walter, archevêque de Cantorbéry,
159.

Wellis (de). Noir Walter.
Willelmus, buticularius regis, 123.
Worms (Allemagne), 269.

X

Mandeville. Voir Barbezieux.

Y

Ydren (Guillaume), 44, seigneur de
Mursiau.

Ylle (Guillaume), 97.
Ymbert (Jean), 113. — (Nicolas),

113.
Yvrai, fief, 140
Yvrai Muguet d'), 139.
Yve, abbesse de Saintes, 285.
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Gomerville, châtelain de Rochefort, au châtelain de La Rochelle
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du fief d'Aytré, par Guillaume Amblard à Jean Lacombe, bour-,
geois de La Rochelle (1321). — Cession par le roi, au châtelain
de Benon, du manoir de Bords (1312); — par les hospitaliers
de Saint-Jean de Jérusalem, au seigneur d'Echillais, d'une
maison sise à Echillais, appartenant aux Templiers (1317); —
à Guillaume Amblard, d'un hébergement sis à Laleu (1318). —
Commission d'enquéteurs adressée à Louis de Villepreux et

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



445 —.

à Nicolas de Braye (1315). — Compositions pécuniaires entre
Hugues de La Celle, les héritiers Balon et les habitants de La
Rochelle (4311-1312); — entre Hugues de La Celle et Pierre
Bous, de La Rochelle, Guillaume de Loupsaut, les aumôneries
de Saint-Barthélemy et Saint-Nicolas de La Rochelle (4313); —
entre le commissaire du roi et Elie de Marsilly, qui avait
vendu du • vin aux Anglais, pendant les guerres (1314); — entre
le commissaire du roi et un bourgeois de 'La Rochelle ayant
vendu du vin aux Flamands, malgré les défenses du roi (1319);
— entre le sénéchal de Saintonge et Guillaume Roussel, accusé
de complicité avec les pastoureaux dans le meurtre des Juifs,
l'incendie de la tour royale et le bris de la porte du pont de
Saintes (1321). — Conventions entre Hugues de La Celle et
Guillaume Maingot de Surgères, relatives au port du Gué-
Charreau (1311); — ente le commissaire du roi et le prieur
de Saint-Gilles de Surgères, relativement à des acquêts (1315).
— Don à Aymar d'Archiac, par Guy de Lusignan, de possessions
dans la châtellenie d'Archiac (1309); — à Guy de Bérion, des
biens d'Aimery Riboteau '1313). — Droits prélevés par la
commune de Saint-Jean d'Angély, pour l'entretion du port
(1310) ; — Institution ile la foire d'Esnandes (1312). — Lettres
de Louis X, ordonnant de rechercher les marchands ayant
chargé du vin pour le mener en Flandre (1317) ; — d'absolution
à La Texanderie et à Payrac, marchands de La Rochelle, pour-
suivis pour transgression aux ordonnances sur les monnaies
(1318); — de sauvegarde au monastère de Saint-Eutrope de
Saintes et aux abbayes de la Grâce-Dieu et de Saint-Jean
d'Angély (1319-1321). — Permission moyennant 'finances, à
Guillaume et Elle de Lilleau, de posséder un fief à Laleu, sans
être nobles (1318). — Privilèges accordés à La Rochelle et à
Saint-Jean d'Angély (1317). — Provisions de garde du château
de Saint-Jean d'Angély, en faveur de Jean d'Arigondiari (1317);—
d'office d'avocat et de receveur du roi en Saintonge et en Poitou,
à Guillaume Amblard (4317);— d'offices de châtelain de Cognac
et de Merpins, de garde du pont de Saintes et de la Tour
Blanche de Grezac (1317-1318). — Reconstruction des
moulins de La Bayne, prés Saintes, par le chapitre de cette
ville (1313). — Restitution à l'abbaye de Charron d'un droit
d'usage dans la:forêt de Benon (1308); — h Geoffroy Vigier, de
son château de Dompierre en Aunis (4311). — Sentence des
enquêteurs royaux rétablissant les habitants de l'île de Ré dans
le droit de faire le commerce en franchise à La Rochelle (1318).
— Traité entre Philippe le Bel et Yolande de Lusignan, dame
de Pons (4309); — entre le commissaire du roi et Bernard de
Marteaux (4312). —Transaction'entre l'abbaye de La Grâce-Dieu
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et les gens du roi, touchant des propriétés à Andilly (1314) ; —
entre les gens du roi et les héritiers de Guillaume de Matha
(1314). — Vente par le sénéchal de Saintonge, d'une maison
ayant servi de synagogue aux Juifs de Saintes (1301) ; —
Pierre de Laleu, d'un hébergement sis à Laleu au nom du roi
(1321).- — Documents publiés par M. PAUL GuÉRIN, archiviste
aux Archives nationales	 17

II. HISTOIRE DE L'ABBAYE DE NOTRE-DAME HORS LES MURS DE
LA VILLE DE SAINTES (1047-1791), documents publiés
par M. Louis AUDIAT 	  246

Ill. LA FRONDE A COGNAC (1650-1657). — Chevauchée par Henri
Mestayer, contrôleur en l'élection de Cognac, pour visiter
la paroisse de Genac (1657); — Contestation, lors du
siège de Cognac, entre Pelluchon-Destouches et Aigron,
sieur de Combizant, lieutenant-général en cette ville
('1656); — Délibération du corps de ville d'Angoulême
sur la demande de poudres, pour la démolition du bas-
tion de Taillebourg (1652) ; — Etat dressé par Pelluchon
des Touches des dégàts commis dans sa propriété
des Touches, par les soldats en garnison à Cognac
(1652); — Lettres du ministre Henri de Loménie de
Brienne au comte de Jonzac, gouverneur de Cognac
(1651),—du maréchal d'Albret, du comte d'Harcourt, du
ministre Loménie de Brienne, de M. de Piennes, à
Arnaud Gay des Fontenelles (1651-1652) ; — de Louis XIV,
au comte de Jonzac (1625) ; — Lettres de noblesse accor-
dées par Louis XIV à Pierre Gay de la Chartrie, Jean
Gay de Lessert et Arnaud Gay de Fontenelles (1651) ;—
Mezées du corps de ville de Cognac : lecture d'une
lettre de Louis XIV ordonnant de ne pas procéder a
l'élection d'un nouveau maire; — Nomination de Louis
Civadier comme maire, de Jacques Pelluchon, Jean Gay et
de Gimbert comme échevins, — Nomination par Louis XIV
d'Arnaud Gay de Fontenelles au poste de lieutenant du
gouverneur de Cognac et des Ponts-de-Cé (1651-1652);—
Pillage du logis de Léclopard par Louis de Nanclas et
Marsillac : plainte de Pierre Prévostière, sieur de Léclo-
pard (1652-1653); — Plainte des habitants de Pons, à
propos des maux supportés pendant la fronde (1652) ; —
Prestation de serment de Guillaume de Romas, maire de
Cognac (1651); — Requête par les habitants de Genac, à
l'élection de Cognac, pour obtenir une décharge de taille
(1567); — Siège de Cognac (1652); Bombot de Mont-
guyon. — Documents publiés par M. JULES PELLISSON,

avocat, bibliothécaire à Cognac 	 313
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IV. MÉLANGES (1146-1694). — Chartes de l'abbaye de La Tri-
nité de Vendûnie, concernant le Poitou et la Saintonge
(1146) ; — Description de La Rochelle (1621); — Ordon-
nance du maire de La Rochelle (1625); — Bans de 1635 et
1693; — publiés par M. ARTHUR GIRY, TAMIZEY DE

LARROQUE, DANGIBEAUD, GUY DE BREMOND D 'ARS . . . . 378

V. LETTRES DIVERSES (1592-1789). — Lettre de Jean Sponde à
Henri IV, relative à La Rochelle (1592); — de l'abbé
Delille, abbé de Saint-Sèverin, à M. Fromy, notaire
royal à Dampierre-sur-Boutonne (1787); -de Le Peletier
à l'intendant Bégon, relative au fief Saint-Louis, à La
Rochelle (1691); — des membres du corps de ville de La
Rochelle, du prieur de l'abbaye de La Blanche en Noir-
moutiers et de la municipalité de Noirmoutiers, à M. de
La Tour-du-Pin-Gouvernet, au moment de sa nomination
de commandant en chef des provinces d'Aunis, Poitou et
Saintonge (1788-1789); — d'un anonyme sur la Saintonge
(1625); — du père Arcère au comte d'Argenson, ministre
de la guerre, pour lui annoncer la publication de son
histoire de La Rochelle (1756); publiées par MM. ANATOLE

DE BREMOND D 'ARS, LOUIS DELAVAUD, PAUL D'ESTRÉE,

LÉONCE ROGÉE et PHILIPPE TAMIZEY DE LARROQUE. 405

TABLE ALPHABÉTIQUE des noms d'hommes et de lieu%, par
M. HIPPOLYTE DE TILLY 	  417
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LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ
(t er avril 1885)

ALLÈGRE (Alphonse), ancien notaire à Rochefort.
ALLIAT, notaire à Saint-Mcsme (Charente).
AMBLARD (Victor), négociant, à Saintes.
AMouaoux (Edouard), chef d'institution, à Saintes.
ANURAULT, procureur de la république, à La Rochelle.
ANFRUN (Albert), docteur en médecine, à Saint-Pierre d'Oleron.
ARcHIAc (comte d'), au chateau de Villers-Saint-Paul (Oise).
ARDOUIN-BEY (le docteur), *, inspecteur général du service sa-

nitaire, maritime et quarantenaire, à Alexandrie (Egypte).
ARNAUD, docteur médecin, à Montandre.
AUBOUIN (le docteur André), médecin à Saint-Genis.
AUDIAT (François), étudiant en droit, à Nancy.
AuDIAT (Louis), I Q, lauréat de l'institut, professeur au collège

de Saintes, PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ. 	 -
AUGEREAU (William), sous-lieutenant de réserve au 7°'régiment

de hussards, aux Egreteaux, par Pons.

BADAUD (Julien), instituteur, à Sainte-Marie de Ré.
BABINOT (Ferdinand), licencié en droit, notaire, à Saintes.
BARBEDETTE (Hippolyte), sénateur, à La Rochelle.
BARDON (Arnold), notaire à Jonzac.
BARGEAUD (Jules), notaire, à La Tremblade.
BARON. (Frédéric), à Beauvais-sur-Matha.
BARON (Ludovic),_ juge de paix, à Sâujon.
BARRAUD (Gustave), pharmacien, à Saintes.
BARRAUD (P.-B.), ancien notaire, à Cognac.
BARRAUD (Théophile), *., capitaine au 6e de ligne, à'Saintes.
BARTHÉLEMY (Anatole de), .., I 0, à Paris.
BAUDON (Alexandre), avoué licencié, à Saintés.
BAZIN-DU VAL (Jean-Baptiste), propriétaire, à Cognac.
BEAUCORPS (vicomte Maxime de), à Genouillé, et à Orléans.
BEAUD, ancien notaire, à Saint-Porchaire.
BEINEIX (Joseph), chef d'institution, à Cognac.
BELLIARD (Eugène), maire de Semoussac, à Saintes.
BELLET (Daniel), rédacteur au ministère des tray , publics, Paris.
BENON (Georges), à Saintes.
BÉRARD (Charles-Sévère), percepteur, à Montlieu.
BÉRAUD (Gustave), imprimeur, rue de l'Ile d'Or, à Cognac.
BÉRAUD (Louis), A , ancien sous-préfet, avocat, à La Rochelle.
BERCHON (Auguste), propriétaire et négociant, à Cognac.
BERNARD, percepteur, à Saint-Martin-de-Ré.
BERTHELOT (l'abbé André), chanoine honoraire, supérieur de

l'institution diocésaine, à Pons.	 °
BERTHUS DE L ' ANGLADE (Eugène), *, maire, à Muron.
BERTIFORT (Félix), ancien notaire, à Pons.
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BESNARD (Gédéon), ancien notaire, à : Saintes. .
BETHMONT (Paul), président du conseil général,,premier'prési-

dent dé la cour des comptes, à Paris.
BIGNON, au Treuil, près Burie.
BISEUIL (Adrien), notaire à Chéray, Saint-Georges-d'Oleron.
BISSEUIL (Aimé), membre du conseil général, député, à Paris.
BODLEIAN library, à Oxford (Angleterre).
BOFFINTON (Jean-B.-Stanislas), 0 *, I 0, ancien sénateur, à

Paris.
BOISFERON (Bernard HILLAIRET DE), notaire, à Marcillaé (Gironde). _

BOISGIRAUD (Joseph-Ernest THOMAS), à Saintes.
BOISLEVIN (Edouard), négociant, à Saintes.
BONNET (l'abbé Léon), archiprêtre de Saintes.
BONNICHON (Gustave), garde général des forêts, en disponibilité,

à Chevigny, par Decize (Nièvre).
BONSONGE (M me Anatole dc), à Saintes.
BONSONGE (Ernest MARTIN DE), c, ancien officier, à Saintes.
BORDEAUX (bibliothèque de). Bibliothécaire,'M. Messiér.
BOREL (Alfred), #, capitaine adjudant-major au 6 e de ligne, à.

Saintes.
BossAY (Auguste), au château de Matha.
BOSSAY (Jean-Auguste), à Matha.	 -

BoTTON (Charles), notaire honoraire, à La Rochelle.
BOUGUEREAU (William), 0 *, chevalier de l'ordre de Léopold, -

peintre, membre. de l'institut, à Paris.
BOUHARD (Pierre), notaire, à Chérac.
BOULAI (Léonard), à Bassac, par Saint-Mesme;(Charente).
BOURAUD, avocat, à Jonzac. .
Bouncy (Edmond), procureur de la république, à Poitiers.
BOURRU (le docteur Henri),	 professeur à l'école de .médecine

navale, à Rochefort.
BOUTINET (Jean), propriétaire, maire, à Saint-Cezaire.
BOUTIRON (E.), docteur médecin, à,Fouras.
BOUTIRON (Emile), au . Treuil, près Burie.
BOUYER (Félix), au Treuil, près Burie.
BOUYER (Frédéric), La Tour-Blanche, près Burie.
BOUYER (Joseph), secrétaire en chef de la mairie, à Saintes.
BOUMER (Marcel), docteur médecin, à Saintes.
BRAUD (l'abbé Stanislas), curé de Mortagne-sur-Gironde.
BRAUD (François-Victor), percepteur, à Archiac..
BREMOND D'Arts (comte Anatole de), , conseiller général du_

Finistère, à Nantes, et à La Porte-Neuve (Finistère).
BREMOND D'ARS (Joseph de), à Nantes.
BRETINAULD DE MERE (Théophile de), propriétaire, à Saintes..
BREUCQ, docteur médecin, à Saint-Pierre d'Oleron.
BREZETZ (Arthur DE), avocat, à Bordeaux.
BRIAULT (René-Jean-Baptiste-Anne), docteur médecin, à Saintes.
BROUSSt1RD (Louis), ancien notaire, à Cognac.
BRULE (l'abbé Van den), chanoine honoraire de La Rochelle,

curé de Saint-François de Salles, 5, place Wagram, à Paris.
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BRUNAUD (Jules), avocat, ruc du Palais,.à Saintes,
BUGNIOT.(l ' abbé Félix), A , chevalier de l'ordre royal des saints

Maurice et Lazare, chanoine honoraire de La Rochelle, mis-
sionnaire apostolique, à Demigny (Saône-et-Loire)..

BUSSIERE (Georges), procureur de la république, à Rochefort.

CAII:LOx (Henri), percepteur, à La Mothe-Saint-Héraye (Deux-
Sèvres).

CALLANDREAU (Amédée), cours National, à Saintes.
CALLANDREAU (Amédée), notaire, à Cognac.
CALLOT (Ernest), A 0, à Paris.
CAMUS (Edmànd), négociant, à Jonzac. 	 •
CANTALOUBE (Alexis-Charles) , 	 , capitaine de frégate, à Ro-

chefort.
CANTIN (Eugène), professeur en congé, à Saintes. 	 -
CAROT (l'abbé Octave), aumônier du lycée, à La Rochelle.
CASTAGNARY (Jules), conseiller d'état, membre du comité des

monuments historiques, à Paris.
CASTAIGNE (Albert), négociant, à Bassac (Charente).
CAZABANT (François), prétre de la mission, curé de Saint-Eu-

trope, à Saintes.
CAZAUGADE (l'abbé Jean-Baptiste), curé de . Colombiers.
CHAGNAUD (Jules), propriétaire, à Saujon.
CHAINET (Alexandre), à La Barde-du-Bois, par Saint-Genis.
CiHAPSAL (Cyprien), 10, principal du collège, à Saintes. •
CHARROPPIN (Georges), pharmacien, à Pons.
CHARRUAUD,.à Saint-Maixent (Deux-Sèvres).
CHASSELOUP-LAUBAT (marquis DE), à Paris.
CHASSERIAU (l'abbé), à Saintes.
CHAUDRUÇ DE CRAZANNES (le baron), sous-intendant militaire, à

Oran.	 ,
CHESNIER DU CHESNE (Camille), à Paris.
CHEVALIER (Victor), conseiller général, docteur médecin, à

Saint-Aignan.	 •
CHEVALIER (Julien-Ernest), O *, directeur de la banque de

l'Algérie, à Alger.	 •
CHIRON. (A.), imprimeur, rue Saint-Gelais, à Niort.
CHOLLET (P.), libraire-éditeur, cours de l'Intendance, à Bor-

deaux..	 •	 •
CHOTARD (Charles), banquier, à Jonzac,
CLOUZOT (Léon), libraire, rue des Halles, 22, à Niort.
CoiNDREAU (Georges), conseiller en la cour, à_ Poitiers.
COGNAC (la bibliothèque de).
COMANDON (Louis,), négociant, à Jarnac-Charente.
CONSEIL (LE) GÉNÉRAL de la Charente-Inférieure.
COQUEMARD (L.), libraire, rue du Marché, à Angoulérne.
COR (L.-S.), à Cognac.
CoRBINAULT (Pierre-Jacques-Eutrope), ancien notaire, à Taille-

.bourg.
CORBINEAU (E.), préposé en chef des octrois, à La Rochelle.
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COTARD DE LISLE (Emmanuel), conseillér général de Saint-Hi-
laire de Villefranche, à Saintes.

COTE, libraire, à Surgères.
COUNEAU, greffier du tribunal civil, secrétaire de la société des

amis des arts, adjoint au maire, à La Rochelle.•
COURIVEAULT DE LA VILLATE (l'abbé), curé-doyen, à Rouillae

(Charente).
COUTANSEAUX (Justin), négociant, juge au tribunal de commerce

de Saintes.
COYNE (Abel-André), O 4, chef de bataillon aux affaires indi-

gènes, à Alger.
CnozES (Gaston), notaire, à Mortagne-sur-Gironde.
CUGNAC (Guy DE), lieutenant au 27e de ligne, à Dijon.
CUMONT (comte Ch. DE), conseiller général des Deux-Sèvres, à

La Roussière, près Coulonge-sur-l'Autise.
CURAUDEAU (Louis), notaire, à Cozes.

DAMPIERRE (marquis Elie DE), ancien député, président de la so-
ciété des agriculteurs de France, au château de Plassac, par
Saint-Genis de Saintonge, et à Paris.

DAMPIERRE (baron René DE), à Saint-Simon de Bordes, par
Jonzac.

DANGIBEAUD (Charles), licencié endroit, à Saintes, TRÉSORIER.
DANGIBEAUD (Edouard), A, chef de bureau au ministère de . la

marine, à Rueil (Seine-et-Oise);
DARCY (Edouard), docteur en médecine au Maine-de-Vaux, par

Etaules.
DAUNAS (Pierre), maire de Geay, par Saint-Porchaire.
DEJEAN (le général Edmond), 0 *„ commandant l'artillerie du

17e corps d'armée, à Toulouse.
DELAMAIN (Henri), négociant, à Jarnac (Charente).
DELAMAIN (Philippe), négociant, à Jarnac (Charente).

•DELANY (Frédéric), à Rousselet, commune de Nieul-lès-Saintes..
DELAVAUD (Louis), docteur en droit, attaché au ministère des

affaires étrangères, à Paris.
DELIDON (E.-P. SERPEAU), ancien notaire,. Rochefort.
DELISLE (Léopold), C *, de l'institut, administrateur général de

la bibliothèque nationale, à Paris.
DELL 'ANGELO (Antonio), artiste-peintre, professeur de dessin, à

Saintes.
DELPIT (Jules), secrétaire de la société des archives historiques

de la Gironde, à Izon, par Saint-Sulpice d'Izon (Gironde).
DÉROULEDE (Paul), délégué de la ligue des patriotes, à Paris.
DES MESNARDS (Paul GUENON), docteur en médecine, président'

de la société de gymnastique, à Saintes.
D'ESTRÉE (Paul), homme de lettres, à Paris.
DIÈRES-MONPLAISIR (Georges), chevalier de Saint-Grégoire-le-

Grand, à La Tremblade._
DODART (Edmond), négociant, à Cognac.
DOUBLET, instituteur, à Neuvicq-sous-Matha.
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DUBoIS (Edmond), au Blanc, commune de Saint-Romain-de-
Benet.

Du BOURG (Henri), ancien lieutenant de hussards, au château de
Saint-Amans-, par Gaja La Selve (Aude), et à Toulouse.

DUBREUIL, à Paris.
DUCHATEL (le comte Tanneguy), , commandeur de l'ordre de

Léopold, conseiller général, à Mirambeau.
DUFAURE•(Amédée); ancien secrétaire d'ambassade, à Paris.
DUFAURE (Gabriel), inspecteur de la compagnie d'Orléans, à

Paris.	 -
DUFOUR (l'abbé), curé à Crazannes.
DUMONT (le baron), *; général de division, au Pavillon du Port-

Neuf, à La Rochelle.	 •
DUMONTET (Georges), avoué, suppléant du juge de paix, à

Saintes.
DUMONTET (R.), juge d'instruction au tribunal de Clermont

(Oise).
DUPLAIX DESTOUCHES (Antoine), à Fouras.
DURAND (Alexis), conducteur des ponts et chaussés, à Roche-

fort.
DURET (Charles), juge d'instruction, à Jonzac.
DURET (Edmond), à Saint-Germain de Marencennes.
DURET (Léon), A, conseiller honoraire à la cour d'appel de Ren-

nes, à Saint-Jean d'Angély.
DURET (Théodore), à Paris.
DUSSAUZE, instituteur, à Sous-Moulins, par Montandre.
DUTARD (Emile), ancien notaire, à Meursac.
Du VAUROUX (l'•abbé Paul), --secrétaire de l'archevêché, à Rouen.

ECKSTEIN D ' EHRNEGG (Jean-Baptiste), A Il, , agrégé de l'université,
professeur au collège; à Saintes.

EMERY-DEssaoussEs, docteur en médecine, à Jonzac.
ESCHASSERIAUX (baron Eugène), 0 , député, conseiller général,

maire, à•Thenac.	 .
EvEILL (Arthur), inspecteur des contributions directes, à Bor-

deaux.	 . • '	 •

FAILLOFAIS (l'abbé), curé-doyen de Burie.
FAUCHER DE LA LIGERIE (marquise de), cours National, à Saintes.
FAUCHER DE SAINT-MAURIs (Narcisse), député, rédacteur en chef

du Journal de Québec, à Québec- (Canada).
l'AUSTIN (Georges), chevalier de l'ordre du Christ de Portugal,

armateur, consul de Portugal, à La Rochelle.
FELL-MANN (l'abbé Augustin), curé de Charron, par Marans.
FERRET (Benjamin), négociant, au Port-d'Envaux.
FIGEROUX (Anatole), négociant, à Burie.
FILHOL (André), avocat, à Jonzac.
FLEURANCEAU, ancien magistrat, à Jonzac.
FLEURIAU (Louis-Aimé de), à La Rochelle.
FLEURINION, chef de gare, à La Rochelle.
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FLEURY (Paul de), archiviste de la Charente, à Angouléme.
FLORENTIN (Adolphe), libraire, à Marennes.	 -

FOUCAULT (Lucien), négociant, juge au tribunal de commerce,
conseiller municipal, à Cognac.

FRAINEAU (l'abbé Léon), curé de Brizambourg.
FRAPPIER (Paul), membre de la société de statistique, à Niort.
FUMERON (l'abbé Clément), curé de Saint-Jacques, à Cognac.

GABORIAUD (Th.), rédacteur gérant de l'Echo ; à Jonzac. ,
GANDAUBERT (Jules), pharmacien de la marine, à Rochefort.
GARNAUD (Ludovic), greffier du tribunal de commerce, à Saint-

Jean d'Angély.
GARNIER (Frédéric), conseiller général, maire de Royan.
GAURON (Camille), docteur médecin, à Jonzac.
GRAVEAU (Alexis), avoué, à Jonzac.
GEAY (l'abbé), curé de Vaux-Rouillac. par Rouillac (Charente)
GEAY (commune de). — Maire, M. Daunas.
GEAY, docteur en médecine, à Dolus (Be d'Oleron).
GEAY (Marcel), à Saintes, SECRÉTAIRE-ADJOINT DE LA SOCIÉTÉ.
GÉLINEAU, ex-chirurgien major de la marine, médecin, à Paris.
GENDRE (l'abbé Elie), chanoine honoraire, aumônier des reli-

gieuses de la Providence, à Saintes.
GENOUILLÉ (commune de). — Maire, M. Alfred Gouin.
GERMAIN (Henri), à Cognac.
GIBOuIN (Adolphe). rue des Chanoines, à Saintes.
GIRAUD (Charles), procureur de la république, à Nantes.
GIRAUDIAS (Eugène), licencié en droit, membre du conseil d'ar-

rondissement de Melle, notaire, à La Mothe-Saint-Héraye
(Deux-Sèvres).

GIRAUDIAS (Louis), receveur de l'enregistrement, à Aunay.
GoBEAU (Joseph), commis-greffier du tribunal civil, à Saintes.
GODET (Marie-Gabriel), avocat, à Saint-Jean d'Angély.
GODET (Henri), docteur médecin, à Cherpenaize, par Gemozac.
GOUJET, archiviste de la Gironde,.à Bordeaux.
GOURVILLE (Omer-Eugène Gu.BERT • de), O *, lieutenant-colonel

en retraite, à La Rochelle.
GRAILLY (Gaston, marquis de),.'à Poitiers.
GRANGES DE SURGÈRES (le marquis Anatole de), Au château de

La Garenne, à Eckeren, par Anvers (Belgique), et à Nantes.
GRASSET, pharmacien, à Saintes.
GuELIN (Edmond), propriétaire, à Sainte-Foy de Pérignac.

	

GuÉMENT (Marcel), docteur en médecine, à Gemozac.	 . _.

GUÉRIN (Paul(, archiviste aux archives nationales, à Paris.
GUIBAULT, prof. de réthorique. au collège de Saint-Jean d'Angély.
GUIBERTEAU (Gustave), avoué, à Jonzac.
GUIGNARD (Henri-Prosper),à Bassac, par Saint-Mesme (Charente)..
GUILLARD (Camille), avoué, à Barbezieux.
GuILLEMETEAU (Eugène-Jean-Justin), *, commandeur de l'or-

dre d'Isabelle-la-Catholique, secrétaire du conseil général de -
la Loire-Inférieure, à Nantes.
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GUILLET (A.-S.), à Neuilly (Seine).
GUILLET (Emile), quai des Frères, à Saintes.
GUILLET (Jules), quai des Frères, à Saintes. 	 •
GUILLET (Théodore), conseiller général de Gemozac, maire de

Nieul, juge au tribunal de commerce, négociant, à Saintes.
GUIONNEAU (Edouard), curé de Plassac, par Saint-Genis,
GuRY (Amand-Tartasse), rue Eschasseriaux, à Saintes.

HARVOIRE (l'abbé Edmond), curé de Saint-Nazaire, par Soubise.
HÉRAUD, négociant, à Cognac.
HÉRAULD (l'abbé), curé de Saint-Saturnin de Seschaud.
1-IEURTEL (Ferdinand), *, A Q, lieutenant de vaisseau, à bord

du Lapérousè, extrême-Orient.
HIERS-BROUAGE (la commune de). — Maire, M. Pierre Durand.
HORRIC DE BEAUCAIRE (Vicomte Maurice), à Nantes, secrétaire de

l'ambassade de France en Allemagne, à Berlin.
HUMANN (M m,e), à SouhizeJ
HUON DE L ' ETANG (François-Nicolas), juge honoraire, à Cha-

niers. •
Hus (Alexandre), imprimeur, à Sailgtes.

INQUIMBERT (Charles), licencié en droit, à Saintes, SECRÉTAIRE
DE LA SOCIÉTÉ.

INQUIMBERT (Georges), docteur en droit, avocat, à Saintes.
JACQUES (l'abbé), curé-doyen. de Surgères.
JARNAC DE GARDE-EPÉE (Maurice de), à Cognac.
JARRY (Félix), huissier, a Saint-André-de-Cubzac (Gironde).
JEAN (Amédée), greffier de la justice de paix, à Saint-Pierre-

d'Oleron.
JOLY n'Aussi, (Alfred), à Saint-Jean d'Angély.
JOL,Y D 'AUSSY (Alexandre), directeur des contributions indirectes

du Var, à Draguignan.
JOLY D'AUSSY (Denys), licencié en droit, ancien conseiller géné-

ral, au château de Crazannes, par le Port-d'Envaux.
JOUAN (Eutrope), à Mortagne-sur-Gironde.
JOUSSELIN (Edmond), avoué, à Marennes.'
JOYER (Henri), sous-commissaire de la marine, commissaire de

'l'inscription maritime, à l'ile d'Yeu (Vendee).
Jo7EAU (;Léon), président du tribunal civil, à Marennes.
JUIN (Louis), C	 O •Zi, , *, contre-amiral, major général de

la marine, président de la société de géographie, à Rochefort.

KEMMERER DE BAFFIN, docteur-médecin, à Saint-Martin de Ré.
KERVILER` (René), 4, A 0, ingénieur, à Saint-Nazaire (Loire-

inférieure).

LAÀGE (Théophile de), négociant, à Saint-Savinien.
LABAT (Gustave), trésorier de la société des bibliophiles de

Guyenne, à Bordeaux.
LABROUSSE . (l'abbé Louis), chanoine honoraire, curé de Saint-

Ausone, à Angoulême.
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LA CROIX (M me de), à Angoulême.
LA CROIX (ID R. P. Camille de), conservateur du musé des anti-

quaires de l'Ouest, à Poitiers.
LA FAYE (de), au château de Fonteyrand, par Saint-Aulaye

(Dordogne) .
LAIR (Joseph), , maire de Saint-Jean d'Angély.
LAJARD (la cômmune de). — Maire, M. Emile Eschasseriaux.
LALANDE (Charles), à Blaye.
LALESQUE (Auguste), docteur-médecin, à La Teste (Gironde).
LAMBERT (Anatole), ancien notaire, à Saintes. .
LAMBERT (Eutrope), à Jarnac-Charente.
LA MORINERIE (le baron Léon DE), *, ancien chef de division

à la préfecture de la Seine, à Chatenay-Aunay (Seine).
LARADE (Hippolyte), *, conseiller général, maire de Ternant.
LA ROCHEBROCHARD (BROCHARD DE), membre de la société de sta-

tistique, à ehampdeniers (Deux-Sèvres).
LA ROCHELLE (la bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Musset.
LA ROCHELLE (le grand séminaire de). — Supérieur, M. A. Mi-

lon.
LAROCQUE-LATOUR (le vicomte Henri DE), au château de Crama-

hé, commune de Salles, par La Jarrie.
LA ToUR DE GEAY (Gaston de), au château de Geay, Or Saint-

Porchaire.
LA TRÉMOILLE (le duc Louis de), à Paris.
LAUZE (Philippe), professeur au collège, à Saintes.
LAVERNY (Gaston), bâtonnier de l'ordre des avocats, à Saintes.
LA VICARDIÈRE (Charles-Alexandre-Anatole HARASSE DE), inspec-

teur de l'enregistrement, à Rochefort.
LiAUD (Théophile), avocat, conservateur du musée, à Niort
LECLERC, docteur-médecin, à Rouillac (Charente).
LECOQ DE BOISBAUDRAN (M 01e), à Cognac.
LEGENDRE (Léonce), sous-directeur de la banque de l'Algérie, à

Alger.
LEGRAND (l'abbé), curé de Bouteville, (Charente).
LEMERCIER (comte Anatole), A, conseiller général, maire de

Saintes.
LE SOUDIER (H.), libraire, boulevard Saint-Germain, '174,, à Pa-

ris.
LESSIEUX (Ernest), professeur de dessin, à Rochefort.
LETELI>; (André), ancien chef de division, à La Rochelle.
LEWIS (le révérend Samuel Savage), fellow de Corpus Christi

collège et syndic de l'université de Cambridge (Angleterre).
LISLEFERME (NICOLAS DE), e$, ingénieur de la marine en retraite,

à Taillebourg.
LONGUETEAU (Charles), avoué, juge suppléant, à Saintes.
LOUVEL (Georges), I, sous-préfet, à Saintes.

MAGNÉ (Louis), avoué, à Civray.
MAGUIER (Edmond), (), délégué cantonal, à Thenac.
MAILHE'rARD (Gaston), ancien notaire, à Taillebourg..
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MANES (Adolphe), ancien capitaine d'infanterie en retraite, à
Saujon.

MANÉS (Julien), ingénieur, directeur de l'école supérieure de com-
merce et d'indùstrie, rue Saint-Sernin, 56, à Bordeaux.

MARANDAT (Henri), * et ab valore militare), ancien capitaine de
cavalerie, au château de Thé, par Magny-Cours (Nièvre).

MARCHAND (le docteur Ernest), médecin, conseiller d'arrondis-
sement, à Aunay.

MARCHAND (Jean-Abraham), A Qp, inspecteur des écoles primai-
res, à Marennes.

MARCHAT , (Joseph), entrepreneur de travaux publics, juge au
tribunal de commerce, à Saintes.

MARCHAT (Jean-Baptiste), entrepreneur •do travaux publics, à
Saint-Jean d'Angély.

MARÉCHAL, A 0, sous-préfet de Jonzac.
MARENNES (la ville de). — Maire, M. Généraud.
MARIGNAN (Roger de SEISSAN DE), lieutenant au 6° de ligne, à

Saintes.
MARTELL (Edouard), négociant, à Cognac.
MARTELL (Gabriel), négociant, à Cognac.
MARTINEAU (Maurice), à Saintes.
MAUFRAS (Emile), ancien notaire, à Pons.
MENUDIER (le docteur Arthur), *, président du comice agricole

de Saintes, membre de la société centrale du phylloxéra, au
Plaud-Chermignac, par Saintes.

MERCIER-DEROMAIGNÉ (Léopold), négociant, à La Rochelle.
MERCIER (Paul), ancien juge au tribunal civil, à Cognac.
MÉRtoT (Gabriel), propriétaire, à Lajard.
MERVEILLEUX DU VIGNAUX (Emile), 0 4, premier président en re-

traite, à Saint-Sornin, par le Champ-Saint-Père (Vendée):
MESNARD, licencié en droit, sous-préfet, à Rochefort.
MESNARD (Amédée), avoué, à Saint-Jean d'Angély.	 •
MESNARD, (Léandre), capitaine au 114 0 de ligne, à Saint-Denis

(Seine).
MESTREAU (Abel), à Saintes.
MESTREAU (Frédéric), conseiller général de La Tremblade, séna-

teur, négociant, à Saintes.
MICHAUD (Camille), notaire, à Tonnay-Charente.
MILLOT, au Mas d'Agenais (Lot-et-Garonne).
MIRAMONT (François), conservateur des hypothèques, à Saintes.
MODELSKI (Edmond), ingénieur des ponts-et-chaussées, à La

Rochelle.
MotNDRON (Ferdinand), juge au tribunal civil de Marennes.
MOLLET (Antoine-Charles-Louis), ancien notaire, conseiller

d'arrondissement, maire, aux Essards, par Saint-Porchaire.
MONDON (l'abbé Adolphe), curé.à Charelles (Chârente).
MONTI DE Rimé (Claude de), 3, quai Ceineray, à. Nantes.
MonIN (Delisse), à Royan..
MORNAC (Louis-Victor BOSCAL DE RÉALS, comte de), 0 *, lieute-

nant colonel au 39° régiment d'infanterie, à Rouen.
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MORTREUIL (Désiré), libraire, rue Eschasseriaux, à Saintes.
MoULLON (Sylvestre), ancien président du tribunal de commerce,

à Cognac.
Mourut (Henri), négociant, à Cognac.
MUON (l'abbé Etienne), au Grand-Puy, par Pauillac (Gironde).
MUSSET (Georges), avocat, archiviste-paléographe, bibliothé-

caire, à La Rochelle.	 -

NADAUD (Jean), à Chaniers.
NEUVILLE (Didier), archiviste-paléographe, attaché aux archives

de la marine, à Saint-Germain-en-Laye. 	 •
NICOLLE (Théodore), propriétaire, à Tesson.
NORMAND D ' AUTHON (Paul), ancien magistrat, à Saint-Pierre

d'Oleron.
NORMAND DU Frt (Sixte-Guillaume), 0 t, docteur en médecine

et en chirurgie, conseiller général du canton d'Aunay, à
Saint-Jean d'Angély.

OLLIVIER (Aimé), vicomte de Sanderval, à Marseille.
OLLIVIER-BEAUREGARD (Jules), à Paris.
O ' TARD DE LA GRANGE (le baron), à Cognac.
OuDET (baron Amédée), licencié en droit, ancien secrétaire-gé-

néral du Finistère, maire d'Ecurat, à Saintes.

PANNETIE (Théophile), professeur de musique, à Saintes.
PAPILLAUD (Lucien), commandeur des ordres du Christ du Por-

tugal et du Nicham Iftikar de Tunisie, docteur médecin, à
Saujon.

PASCAL (Aristide), avocat, à Saintes.
PATRON (Gaston), avocat, à Jonzac.
PELLETREAU (Henri), à Royan.
PELLISSON (Jules), juge au tribunal de Bergerac (Dordogne).
PERRAIN (André), distillateur, à Saintes, sous-lieutenant de l'ar-

mée territoriale au 108 e de ligne.
PERRAUDEAU DE BEAUFIEF (François-Auguste), maire. à Mazeray.
PERRIN DE BOUSSAC (Henri), à Saint-Martin, près Cognac.
PERSON (l'abbé Jean-de-Dieu Ferdinand), A 0, chanoine hono-

raire, membre de l'institut des provinces, à Rochefort.
PESSINES (la commune de). — Maire, M. Hippolyte de Tilly.
PHELIPPEAUX (Adrien), docteur en médecine et en chirurgie, à
. Saint-Savinien-du-Port.
PHELIPOT (Théodore), A 0, propriétaire, au Bois (île de Ré).
PICARD (Alphonse), libraire, 82, rue Bonaparte, à Paris.
PICHON-LONGUEVILLE (baron Raoul DE), au château de Longue-

ville, par Pauillac (Gironde).
PINASSEAU (François), licencié en droit, notaire, à Saintes.
PINEAU (le docteur E.), médecin, au Château d'Oleron.
PINET (Georges), négociant, à Cognac..
PLANTY .(Louis), négociant,, à Saintes..
PLASSAY (la commune de). —Maire, M. Gaston.Charrier.
POIRAULT (Théodore), pharmacien, à Saintes.
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'POITEVIN DE LA FRËGONNIÈRE (Auguste), à Ecurat, par Saintes.
POITEVIN (Edmond), avocat, a Saint-Jean d'Angély.
POITOU (Alphonse), lieutenant au 101° régiment de ligne, à Ras-

sel-Oued (Tunisie).
POLONY (Ernest), ingénieur ordinaire de première classe des

ponts-et-chaussées, directeur des travaux hydrauliques, à
Rochefort. -

PoNs (la commune de). — Maire, M. Emile Combes.
PRIEUR (Edouard), à Saint-Savinien du Port.
PRUNIER (René), négociant, ancien magistrat, à Brisambourg.

QUEUX DE SAINT-HILAIRE (Auguste-Henri-Edouard, marquis
de), officier de l'ordre royal du Sauveur de Grèce, ancien pré-
sident de l'association pour l'encouragement des études grec-
ques, et *administrateur de la société des anciens textes
français, à Paris et à Saint-Hilaire, par Soubise.

QUINAUD (Paul), pharmacien, à Jonzac.

RABEC (Narcisse-Alphonse), juge suppléant au trib. de Cognac.
BABY (Benjamin), propriétaire, à Gondeville (Charente).
RAMBAUD DE LARROQUE, président du conseil général de la Cha-

rente, à Bassac, par Saint-Même (Charente).
REALS (Charles BOSCAL DE), colonel au 136° régiment d'infante-

rie, à Cherbourg.
RENAUD (Henri), à Troyes (Aube).
RENCOGNE (Pierre BABINET DE), rue du Minage, à Angoulême.
REVIDAT (Joseph), notaire à Saint-Simon (Charente).
RICHARD (Alfred), A 0, archiviste de la Vienne, à Poitiers.
RICHARD (Daniel), docteur en médecine, à La Jarrie.
RICHER (Clément), A 0, ostréiculteur, à Bourcefranc.
ROBIN (Alexandre), négociant, à Cognac.
ROBIN (Ernest), à Cognac.
ROBIN (Gervais), avocat, à Cognac.
ROCHE (Frédéric), pharmacien, adjoint au maire, à Rochefort.
ROCHEFORT (la bibliothèque de). —Bibliothécaire, M. Poinot.
ROGÉE (Léonce), docteur en médecine, à Saint-Jean d'Angély.
RONDEAU (Philippe), , ancien conseiller à  la cour d'appel, à

Poitiers.
ROUMEFORT (Lodois, vicomte de SENIGON DU ROUSSET DE), au

château de Vervant, par Saint-Jean d'Angély.
Roy  DE LOULAY (Pierre-Auguste), , I 0, ancien sénateur, au

château de Mornay, par Loulay.
RULLIER (Eustase), architecte de la ville, à Saintes.

SAINTES (la bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Louis Audiat.
SAINT-LÉGIER D 'ORIGNAC (la comtesse Henri de), au Grand-Puy,

, par Pauillac (Gironde).
SAINT-LEGIER (le comte Adhémar de), au château de Richemont,

par Brantôme (Dordogne).
SAINT-MARSAULT DE CHATELAILLON (comte Edmond GREEN DE),

au château du Roulet, commune de Salles, par La Jarrie.
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SAINT-MARSAULT DE CHASTELAILLON (Vicomte Maurice GREEN DE),
au château du Roulet, commune de Salles, par La Jarrie.

SAINT-MARTIN (Jules de), à Rochefort-sur-mer.
SAINT-MARTIN (Théodore de), propriétaire, à Cognac.
SAINT-PORCHAIRE (la commune de). — Maire, M. Sicot.
SAINT-SURIN (Amédée de BRETINAUD, baron de), maire, à Saint-

Seurin d'Uzet.
SAUDAU (Louis-Claude), archiviste de la ville, à Saint-Jean

d'Angély.
SAUVE, *, commissaire de l'inscription maritime, à Rochefort.
SAVARY (Henri), ancien officier de marine, à Saintes.
SAVATIER, docteur en médecine, à Beauvais-sur-Matha.
SEBAUX (Mgr Alexandre-Léopold), évêque d'Angoulême.
SEBILLEAU (Amédée), avocat, à Saint-Jean d'Angély.
SENNE (Léon), *, ingénieur architecte, à Marennes.
SERRE (Eugène), conseiller d'arrondissement, notaire, à Migron.
SOUPA (Louis), à Cognac.
SURGÈRES (la commune de). — Maire, M. Benjamin Barbet.

TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe), , I qp, correspondant de l'ins-
titut, à Gontaud (Lot-et-Garonne).

TAPERNOUX (Philippe), rédacteur en chef de l'Indépendant, à
Saintes.

TARGE (Amédée), professeur au collège, à Saintes.
'l'ARNAUD, conseiller général et maire, à Montguyon.
TERMONIA (Léon), *, médecin-major de première classe en re-

traite, à La Rochelle.
TESSIER (Jacques), imprimeur à Surgères.
TEXIER (Noël), imprimeur, à Pons.
THON (de), au château de La Barthe, par Salles-sur-l'I-Iers

(Aude).
THEZAC (Emile COMPAGNON DE), *, directeur des domaines en re-

traite, à Saintes.
THEzAe (la commune de). — Maire, M. Ardouin.
THÈzE (Alfred), , docteur en médecine, à Rochefort.
THEzE (Charles), imprimeur, à Rochefort.
THOMAS (Mgr Léon), *, archevêque de Rouen.
THOYON (Robert), notaire, à Rochefort-sur-Mer.
TILLY (Hippolyte LEGARDEUR DE), maire de Pessines, par Sain-

tes, VICE-PRESIDENT.
TORTAT (Gaston), docteur en droit, juge au tribunal civil de

Châtellerault (Vienne).
TREPREAU (Auguste), libraire, à Saintes.
TURNER (Edouard), docteur en médecine, à Paris.

VAST-VIMEUx (le baron Alfred), G , ancien sénateur, conseiller
général, au château de Péré, par Surgères.

VIGEN (Charles), licencié en droit, docteur en médecine, aux
Galards, près de Montlieu.

VILLENEUVE-GUIBERT (le comte Gaston de), à Paris.
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FAYE EN SAINTONGE
1215-1368

Documents publiés par M. DENYS d'AUSSY.

Les quinze chartes que nous publions nous ont été obligeam-
ment communiquées par M. le duc de La Trémoille, et provien-
nent des archives de Thouars qui ont déjà fourni un si grand
nombre de documents précieux pour l'histoire de/nos provinces.
Elles embrassent une période de plus de cent cinquante ans,
de 1215 à 1368, et concernent toutes une même famille, celle
des Vigier, seigneurs de Faye, près Saintes, et de Dompierre en
Aunis. Si ces pièces n'éclaircissent aucun fait historique im-
portant, elles nous initient aux usages et aux moeurs de fa
moyenne noblesse au déclin de la féodalité militaire, et pré-
sentent un très grand intérêt au point de vue de l'histoire du
droit féodal. On y verra notamment que la tenure en parage, si
fréquente aux siècles suivants dans nos provinces de l'ouest,
n'était pas encore, au xlll e siècle, admise sans difficultés en
Saintonge, et que les aînés entendaient y maintenir la vieille
maxime : Fié ne segnorie ne se part entre frères ny entre
parents masles. Nous bornerons là nos observations n'ayant
pas l'intention de faire de ces chartes un examen analytique
qui nous entraînerait trop loin.

Tous nos documents sont inédits à l'exception de la trans-
cription portant la date du mois d'août 1238 (n° y) ; elle était
déjà transcrite lorsque nous avons appris sa publication dans
la Bibliothèque de l'école des chartes, t. xlIv, 1883, p. 285,
par notre éminent confrère, M. Paul Marchegay; nous n'avons
pas cru cependant devoir la supprimer, afin de donner la série
complète. Nous ajouterons ici une courte notice sur la seigneu-
rie de Faye dont il est souvent question clans nos chartes.

Tome XIIi.	 2
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La châtellenie de Faye, Fana, comprenait la presque totalité
des grands bois qui, au moyen âge, s'étendaient au sud-ouest de
Saintes jusque dans les paroisses de Pessines, Chermignac,
Thenac et Varzay t . La forêt de Faye ne disparut entièrement
que dans les premières années du xvi e siècle. On ne retrouve
aujourd'hui à Faye, petit hameau à la limite de Saintes et de Pes-
sines, rien qui rappelle son ancienne importance;. On y voit ce-
pendant une butte féodale, entourée de douves aujourd'hui com-
blées, indiquant l'emplacement de l'ancien château, ou plutôt
de l'hébergement mentionné dans le testament de Geoffroy
Vigier de l'an 1313 (n° Ix). Le logis seigneurial qui existe en-
core aujourd'hui n'a point de caractère, et paraît remonter aux
dernières années du xVII° siècle. L'écusson mutilé des Le
Brethon, qui le possédaient à cette époque, surmonte la porte
principale; et au-dessus de l'entrée d'une grange vraisembla-
blement construite dans le même temps que le logis, on lit :
« IOSEPH LEDRETHON - 1686. » Faye relevait de l'importante
baronnie de Didonne. D'après un mémoire rédigé le 1 e ' janvier
1672 par cinq jurisconsultes de Saintes 2 , à l'occasion d'une in-

1. La délimitation suivante de la seigneurie de Faye nous est donnée dans
un acte de l'an 1539; mais il faut observer qu'A cette époque son étendue
était bien moins considérable qu'au xiie siècle : a Confronte et tient d'un
bout au bois, fourest et chasteau appartenant aux prieur, religieux et con-
vent de Saint-Eutrope lès Saintes, un grand chemin public entre deux,
tirant A la mothe de l'OEuf, et d'illec frappant A la seigneu rie de Chadignac,
ung chemin qui fait la séparation entre deux; et retournant au maine des
Lorauds de la paroisse de Saint-Eutrope, d'illec tirant près la grange de
Buhort, assise en la paroisse de Chermignac, et d'illec en va frapper vers le
fief des Neaux, et tirant jusqu'après la croix de Chermignac, frappe le chemin
par lequel on va de Saintes A Rioux, et de là s'en retournant jusqu'empres le
fief de Lombrière et le fief Gallet, ung chemin entre deux, et d'illec s'en
allant vers la maison de feu Robin Guérin, et d'illec frappant au long de la
seigneurie de fief Gallet et de Brassaud, et d'illecs'en retournant jusqu'A Font-
morte et de ladite fond, devant chez les... (mot illisible) qui est près ladite
confrontation, près ladite fourest de Gatérat. Et l'ostel des Romades est aussi
en la paroisse de Varzay, tenant de l'ung costé A la seigneurie de Brassaud
et de Varzay, d'autre costé à la terre de Pizany, jusques au port, estant près
du bourg dudict Pizany; et est ledict fief des Romades entièrement environné
desdictes seigneuries de tous costez. v Acte du 21 février 1539. Vente par
les héritiers d'Allègre â François Le Brethon, archives de M. H. de Tilly.

2. Merlat, Bechet., Pichon, Vivier et Bauldouyn. Mémoyre pour consulter,
daté du 1 01 janvier 1672. (Archives de M. H..de Tilly).
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stance pendante entre la marquise de' Ramboûillet, dame de
Faye, et ses tenanciers : « Cette seigneurie estoit un des mem-
bres de celle de Didone dont elle avoit esté énervée... Autrefois
ces deux terres estoient unies et incorporées et possédées par
mesmes seigneurs... » Cette assertion n'est exacte qu'à moitié :
Faye et Didonne furent en effet réunis, au xve siècle, sous l'au-
torité des seigneurs de la maison de Coeiivy; nais antérieure-
ment et dès le ni e siècle, Faye formait une châtellenie absolu-
ment distincte, ayant haute, moyenne et basse justice, et possé-
dée par la famille Vigier ; d il serait difficile de préciser à quelle
époque cette possession pourrait remonter; cependant Geoffroy
Vigier transigeant en 1215 avec ses oncles au sujet des droits

1. Les Vigier, Vicarii, Vigerii, étaient établis à Archiac en Saintonge dés
la première année du mie siècle. Rampnnlphe Vigier, Rampnulphus Vica-
rius, est témoin dans une charte de donation de l'an 1147, faite à l'abbaye
de La Couronne par Adhémar d'Archiac (Archives historiques de Saintonge
et d'Aunis, t. vu, p. 139). On retrouve leur nom dans un grand nombre de
chartes déjà publiées par la société des Archives (t. ix, p. 165, 170-
177 ; t. vu, p. 160 ; t. x, p. 36). Au commencement du mite siècle, le
fils de Landry Vigier, Landrici Vicarii, est denbmmé W. de Borno ; or
dans une de nos chartes,. celle de 12 .19 (no Ir), il est question de ce fief ou
terre de Born, a terra de liorno », qui était situé entre Neuillac et Sainte-
Lheurine; d'où l'on doit inférer que les Vigier d'Archiac et ceux de Faye
étaient de la même famille. Nous ne leur supposons pas cependant .une
origine saintongeaise ; ils devaient former une branche de la famillle des
Vigier auxquels le chapitre de Périgueux avait inféodé, avant le me siècle,
la viguerie du Puy-Saint-Front d'oie ils tiraient leur dénomination. Une
charte de l'abbaye de Saint-Astier mentionne un Vigier vivant avant l'an

• 1100. Saint-Mais, Nobiliaire, t. xvii, p. 212, donne une généalogie de ces
Vigier, anciens seigneurs de Caussade, qui s'étend d'Hélie Vigier (1131) à Cor-
boran Vigier, vivant dans la seconde moitié du xiv e siècle. Nous. trouvons
aussi un membre de cette famille, Hugues Vigier, archiprêtre d'Archiac en
1284.; peut-être était-ce le même que llugues Vigier, doyen du chapitre de
Saintes en 1287, et qui teste en 1300 (Gall. christ., ti, col. 1089). Illention-
nons encore Olivier Vigier, Oliverius Vigerii, prieur de Saint-Martin de Niort
en 1333 (Mém. de la soc. de stal., sciences et arts des Deux-Sèvres, t. v,
p. 244) et le Vigier, bénédictin à Saint–Jean d'Angély, dont le sceau est con-
servé au musée de la société des antiquaires de l'Ouest. Ce sceau, catalogué
sous le numéro 31, est de forme ronde, d'une largeur de vingt millimètres
et porte cette inscription : t S. F. VIGIL. 11. SCI. JOIIIS. AN G. (sigillum pa-
tris Vigerii monachi sancti Johannis Angeriacensis). L'écusson, terminé en
pointe, porte trois losanges et dix mouchetures d'hermine..
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héréditaires qu'ils tenaient dû chef de Guillaume Vigicr leur
père, il en résulte que, deux générations avant ce Geoffroy
Vigier, ses ancêtres étaient déjà seigneurs des terres de Thenac
et de Varzay faisant l'objet d'un litige, et aussi très vraisembla-
blement de Faye, ce qui nous reporterait vers le milieu du xiie
siècle. Ce môme Geoffroy Vigier, par son mariage avec Isa-
beau, dame de Dompierre, acquit une des plus importantes
seigneuries de l'Aunis. Philippe de Faye, Guillaume de Faye
et Hugues Vigier, que nous voyons appelés à la mairie de La
Rochelle en 1244, 1250 et 128, étaient, selon toute apparence, de
la famille des seigneurs de Dompierre.

La terre de Faye passa par succession, de Geoffroy I à Geof-
froy II, vivant en 1265, à Geoffroy 11I, qui teste en 1313, après
avoir hérité de son frère aîné mort en 1300, à Pons ou Ponson-
net Vigier, et enfin à Jean Vigier qui meurt en 1367 sans laisser
d'héritiers directs. Parmi les collatéraux appelés à recueillir sa
succession, nous trouvons bien Geoffroy Vigier de Saint-Micheau
(no xv) ; mais rien n'établit qu'il lui ait succédé dans la terre
de Faye.

Cinquante ans plus tard, en 1420, Faye était l'objet d'une dis-
cussion entre Pierre Chevrier et Jeanne de Beaulieu, qui se qua-
lifiait dame de Faye. Cette dernière mit fin au litige en accep-
tant Pierre Chevrier pour mari, mais avec cette condition qu'il
renoncerait à toute ses prétentions sur la seigneurie de Faye.

En 1461, Faye appartenait à la famille de Coëtivy ; il nous
est difficile de bien établir comment cette terre leur était adve-
nue. Prégent de Coëtivy, amiral de France, obtint du roi, par
lettres du 30 janvier 1442, l'autorisation de retirer des mains de
Guillaume de Flavy et de Blanche d'Orbruck, sa femme, la terre
de Didonne, confisquée en 1376, sur Pierre de Montferrant,
soudan de La Trau, à cause de sa rébellion, et engagée àJehan La
Personne, vicomte d'Aunay, grand'père de Jeanne d'Orbruck. 2

C'est ainsi que Prégent de Coëtivy devint seigneur de Didonne;
usa-t-il alors de son droit de suzerain en opérant à son profit
le retrait féodal de la châtellenie de Faye ? reçut-il cette terre du
roi au même titre que celles de Saint-Seurin, du Chay et la vigue-
rie de Talmont, confisquées sur les partisans de l'Angleterre?

1. Arch. hist. de la Saint. et de l'Aunis, t. Ier , p. 75.
2. Archives historiques de Saintonge et d'Aunis, t. VI, p. 47.
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en fit-il enfin l'acquisition par acte régulier ? Ces trois hypothèses
sont également admissibles ; mais ce qui semblerait justifier la
première, c'est que les représentants du seigneur de Faye essayè-
rent, à force ouverte, de recouvrer leurs anciens domaines.
Pierre Chevrier, un des descendants de celui qui avait, en 1420,
épousé la dame de Faye, « s'intruisit et bouta par force et vio-
lence on dit ostel de Faye t ». Mais Olivier de Coëtivy, frère et hé-
ritier de l'amiral, sut faire prévaloir ses droits, et son fils Charles
démembra en partie la terre de Faye en faveur de Guillaume
Bernard, seigneur de Chadignac, et de Jehan Gallet, licencié ès
lois, auxquels il abandonna, en 1491, « les lieux où estoit, n'a
encore guères, la vieille et enticque fourrest de Faye » 2 . Cette
forêt forma ainsi les deux fiefs de Lombrière et de Fief-Gallet,
comme l'établit une déclaration faite devant les officiers de la
seigneurie de Didonne, « les grant assizes séant'à Mcschers »,
le 23 février 1529 par François Briaud, acquéreur du seigneur

'de Chadignac, du fief de Lombrière, et par Jean Gallet, seigneur
de Thezac 3.

Olivier de Coëtivy, seigneur de Taillebourg, en mariant sa
fille Gillette à Jacques d'Estouteville, prévôt de Paris, lui avait
constitué une rente « assize sur la seigneurie de Faye » `'. Le
fonds fut par la suite abandonné en remboursement du capital
de la rente, et c'est ainsi qu'au commencement du xvi e siècle
nous trouvons la seigneurie de Faye appartenant indivisiment
et par moitié aux représentants de deux filles de la maison de
Coëtivy. Ces _représentants étaient la famille d'Allègre, et
Adriane d'Estouteville, mariée à François de Bourbon, duc de
Luxembourg, fils du comte de Vendôme 5 . Le 25 février 1539,
François d'Allègre, chevalier, seigneur de Meillaux en Auver-
gne et de Faye en partie, vendit tous ses droits sur cette terre à
« noble home et saige maistre François Le Brethon, seigneur

1. Arch. hist. de Saint. et d'Aunis, t. ter , p. 81.
2. Acte de S. Debesny et Hugues Meschin, du 7 mai 1401; archives du

château de Chadignac, commune de Saintes.
3. Acte aux archives du château de Chadignac.
4. Acte aux archives de Chadignac.
5. Adriane, fille unique de Jacques d'Estouteville, avait épousé, en 1534,

François de Bourbon, duc de Luxembourg,du chef de Marie de Luxembourg,
sa mère, fille du comte de Saint-Pol, décapité sous Louis XI, et â laquelle
Charles VII avait en 1487 restitué tous ses biens.
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de Hautmont, licencié ès-loix, advocat en la séneschaussée de
Xaintonge 4 . » Cette aliénation fut faite au prix de six mille
livres, avec rétention de l'hommage, au devoir d'une paire
d'éperons dorés ou d'un écu sol au choix de l'acquéreur. La
comtesse de Taillebourg vit sans doute avec regret la seigneu-
rie de Faye sortir définitivement de sa famille, et tenta de faire
rentrer dans le patrimoine de sa maison les biens qui venaient
d'être aliénés. Le 19 janvier 140, elle ratifiait le retrait lignager
signifié en son nom à François Le Brethon, substitué aux
droits de François d'Allègre son cousin 2 . Cet acte n'eut aucune
suite et le fils du nouveau seigneur des Romades et de Faye,
François Le Brethon, que nous voyons maire de Saintes en
1582, 1584, 1589 et 1590 3 , transmit sans contestation ses droits
à ses descendants.

Les terres de Faye confinaient à celle de Pisany. Jean de
Vivone, baron de Saint-Gouard, voulant donner à ses terres de
Saintonge une importance proportionnée à sa haute fortune,
acquit de François de Luxembourg, duc de Piney, « moyen-
nant cinq mille escus sol 4», tous les droits de ce dernier sur la
seigneurie de Faye. Le 29 août 1584 5 , Claude de Vivone, dame
de Verrières, au nom du baron de Saint-Gouard, remplit les for-
malités de la prise de possession légale, non seulement devant
la porte de la maison noble de Faye, mais aussi devant celle de
l'église de Pessines 6.

La jouissance de droits seigneuriaux indivis devait nécessai-
rement donner naissance à bien des difficultés entre copro-
priétaires; .1a premiere fut soulevée à l'occasion de la justice ;
la nomination des officiers de la terre appartenait-elle alterna-
tivement à chacun des deux seigneurs, ou bien au marquis de
Pisany seul, comme étant aux droits du duc de Luxembourg
représentant « l'aisné » ? Après que l'affaire cut été portée de-

1. Acte de Roy, notaire, aux archives de M. H. de Tilly.
2. Chartrier de Thouars. Répertoire des pièces concernant Taillebourg, folio

669.
3. Voir Etudes, documents et extraits concernant la ville de Saintes,

par M. Louis Audiat.
4. Acte reçu Bouquet et Marchand, notaires au Châtelet, du 15 décembre

1583, et Herpin, notaire h Saintes, du 15 juillet 1584.
5. Archives de M. Hippolyte de Tilly.
6. Actes aux archives de M. H. de Tilly.	 .
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 le sénéchal de Saintonge et le parlement de Bordeaux, une
transaction intervint, à la date du 2 juillet 1606, entre Thomas
Le Brethon, écuyer, lieutenant particulier à Saintes, seigneur
d'Haumont et de Faye en partie, et Catherine de Vivone, femme
de Charles d'Angennes, vidame du. Mans, sénéchal du Maine,
marquis de Rambouillet et de Pisany ; la châtellenie fut parta-
gée, et à partir de ce moment chacun des deux seigneurs put
jouir privativement de ses droits. Sauf quelques démêlés avec
le comte de Taillebourg, qui, bien que n'étant plus seigneur de
Didonne élevait certaines prétentions à la suzeraineté de
Faye !, rien ne vint alors troubler la paisible jouissance de
ses seigneurs. La fille de la marquise de Rambouillet, la belle
Julie d'Angennes, fit passer cette terre dans la maison de Mon-
tauzier par son mariage avec Charles de Sainte-Maure, en 1643.

Tandis que ceux des seigneurs de Faye qui vivaient à la cour
voyaient les exigences de leur vie luxueuse amoindrir, à cha-
que génération, leur fortune patrimoniale, la lignée des magis-
trats leurs voisins tendait incessamment à augmenter son avoir.
Aussi, quand les créanciers de François-Charles de Crussol de
Montauzier, comte d'Uzès et lieutenant général des armées du
roi, poursuivirent sur sa tête la vente par décret de la seigneu-
rie de Faye, Joseph Le 13rethon s'en rendit acquéreur conjoin-
tement avec René de Turpin, seigneur de Fief-Gallet et du
Breuil-Marmaud 2 . Le fils de celui-ci, Jacques-Gaspar de
Turpin, acheta en 1780 tous les droits des Le Brethon, et réunit
ainsi la totalité de la seigneurie de Faye. A la révolution, l'abo-
lition des droits féodaux réduisit Faye aux proportions d'une
terre de moyenne importance. Quoique M. de Turpin eût émi-
gré, Faye ne fut point vendu nationalement ; à son retour en
France, son propriétaire l'arrenta à M. de Laage-Rabillard qui,
en 1828, s'en défit en faveur de Dières-Monplaisir; légué par
ce dernier à M. de Bonnegens des Hermitants, son parent, le
fermier qui l'exploitait s'en rendit acquéreur et en est encore
aujourd'hui propriétaire.

1. Répertoire du chartrier de Thouars. Copie informe d'un procès-verbal
tenu par le siège de Saintes au sujet d'une contestation sur la mouvance de
Faye, 8 juin 1643.

2. Jugement des commissaires généraux du conseil du roi du 23 avril
1735. Archives de M. H. de Tilly.
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Nous devons, en terminant, offrir ici l'expression de toute
notre gratitude, à M. Hippolyte de Tilly, qui a bien voulu met-
tre ses archives à notre disposition pour nous permettre de
rédiger ces notes, et à notre confrere M. Georges Musset, dont
la précieuse collaboration a singulièrement facilité la tache (lue
nous avions entreprise.
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1215. — Accord entre Geoffroy Vigier, seigneur de Faye, et son oncle
Geoffroy Vigier, fils de Guillaume Vigier t.

Henricus 2 , Dei gratia Xanctonensis episcopus, et P. 3,

Xanctonensis ecclesie decanus, omnibus banc cartulam
inspecturis salutem in Domino. Quum memoria hominum
de facili labitur et evanescit ; iccirco quod factum est et
compositum in presentia nostra scripto, commendari volu

-mus et precepimus ut, per scriptum, futuris l eredibus veritas
pateat, et omnis scrupulus dubietatis de cordibus futurorum
extirpetur. Noscant igitur universi tam presentes quam futuri,
quod, cum controversia esset inter Gaufridum Viger, filium
Helie Viger, dominum de Faia, ex una parte, et Gaufridum
Viger, filium WillelmiViger, ex alia parte, super hereditatibus
suis et diu litigassent, tandem in presentia nostra corrstituti,
inter se composuerunt sub hac forma: quad Gaufridus Vigers,
dominus de Faia, dedit et concessit et fide sua firmavit,
Gaufrido Viger, patruo suo et heredibus suis in perpetuum,
quicquid juris habebat apud Poibernier et prepositos et
hominia ultra partem ejusdem Gaufridi Viger, patrui sui,
cum servicio unius runcini de osto, quando Gaùfridus Vigers,

1. Les pièces sont toutes des originaux sur parchemin, sauf avis contraire.
2. Le Gallia christiana, t. it, col. 1073, prétend que de 1213 h 1219

le siège épiscopal de Saintes aurait été occupé par Pontius II. Dom Martenne
cite en effet une charte signée par cet évèque en 1217; mais le document
ci-dessus établit que Pontius n'a pu être appelé au siège de Saintes que pos-
térieurement h 1215.

3. Petrus I. (Gallia christiana, 1.. II, col. 1089).
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dominus de Faia, faciet hostum domino regi ; et Gaufridus
Viger, patruus, dabit Gaufrido Viger, nepoti suo, de recogni-
tione, unum marbotinurn de placito man us mortue, et reddet
decem libras currentis monete nobili viro Gaufrido Martelli 1,

domino de Mastaccio, de placito manus mortue, et insuper
dedit Gaufridus Vigers, dominus de Faia, Gaufrido Viger,
patruo suo, et heredibus suis in perpetuum, quoddam mai-
nile apud Faiam, quod fuit olim Seguini Martini, et quon-
dam domum in castro Xantonensi, et solum contiguum
eidem domo et pro istis dorais Gaufridus Vigers, patruus,
faciet G., domino de Faia, hominium liggium. Predictus
vero Gaufridus Vigers, dominus de Faia, Gaufridum Viger,
patrum suum, et heredes ejus servabit de osto et de omni
missione, et de dominio Gaufridi Martelli, et de omni homine
in perpetuum, illesos et sine dampno. Testes sunt magister
A. Rabaster cantor; A. Fulcherius, prior Sulbisie, E. Natha-

lis, J. Maurelli, Willemus Gervaisius, canonici Xanctonenses;
Henr. Papiensis, Helias de Brenac,Wilhelmus scriptor, clerici,
et D. D. 2 Mainardus Senescalius, milites; P. Vitulas ; A. de

Camera et multi alii. Facta est hec concordia Xantonas in
domibus nostris, anno ab incarnacione Domini millesimo

cco xvo. Et, ne labentis temporis vicissitudine et rerum
varietate quod coram nobis sollempniter factum est aligna-

I. La terre de Faye relevait de Didonne, qui en 1213 appartenait à Pierre
de Didonne, seigneur de Tonnay-Charente et de Royan. Si donc Geoffroy
Martel reçoit, comme suzerain, dix sous « de plaid de morte-main a c'est
que sans doute les biens abandonnés par Geoffroy Vigier à son oncle dépen-
daient de la châtellenie de Mornac alors réunie à celle de Matha (Arch. hist.

de Saintonge et d'Aunis, t. vu, p. 70). Geoffroy Martel, seigneur de Matha,
eut de sa femme Philippe, Robert, dénommé dans les anciennes chartes a Robert
de Sableuil, Robertus de Sablolio D. (Ibid., t. vii, charte de 1235); et celui-ci

eut pour héritier Foulques de Matha qui vivait encore en 1270. C'est donc
à tort que Courcelle (Hist. des pairs de France, t. v, Matha, p. 16) fait de

ce Foulques le frère de Geoffroy de Matha, surnommé Martel, et le fils de

Rogues ou Rogier de Matha, mort en '1260.
2. Domini !
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tenus. valeat anullari, ad majorem firmitatem, cartam pacem
continentem, per alphabetum divisam, sigillorum nostro-
rum. munimine fecimus roborari, pariter cum sigillis capi-
tuli nostri et dornini Gaufridi Martelli, domini de Mastaccio.

Item testes : Gaufridus Barrius, sacerdos de Vardese
Hugo Thebaudi miles, Audebertus de Planeschaumes, Helias
Audebertus frater ejus; W. Gerbertus de La Baena; Bernar-
dus de Aihirac [ou Aiccirac], Guibbertus de Lupchac, Wit-
helmus Meschi, Oudebertus Bernardi, Ar. • frater ejus, Loga-
vis et dictais miles P. Vitulus, isti fuerunt in monasterio
Sancti Petri quando caria lecta fuit, coram Gaufrido Vig.,
domino de Faia, et ipse cartam approbavit esse bonam, et
donum suum tune Gaufridus Viger patruo : uo confirmavit.

II.

1219. — Accord entre Geoffroy Vigier, seigneur de Faye, et Ili.gues
Vigier, son oncle.

Ego, Gauffridus Vigerii, dominus de Faia, notum facio
tam presentibus quam futuris hanc cartam inspecturis, quod,
curn olim dissensio orta esset inter me et Hugonem Vigerii,
patruum meum, super quadam composicione prius inter
nos facta, tandem post multorum verborum altercationem,
et diutinam hint rode contencionem, de proborum virorum
consilio, hoc modo inter nos composuimus : quod, ipso
Hugo Vigerii et heredes sui habeant et possideant, sine
reclamacione aliqua, in perpetuum, terram illam de Tanac 2,

quam prius habuerant et possiderant W. Vigerii pater

1. Varzay ?
2. Thenac, paroisse voisine de Faye, canton de Saintes.
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suus et Hugo Vigerii avunculus suus, et centum solidus,
qui debentur Xanctonis in venda pro recompensacione
domorum de Capdolio t , que fuerant Wilhelmi Vigerii
patris ipsius Hugonis Vigerii et quicquid ego et G. Vi

-gerii, frater ipsius Hugonis, habebamus in Lormont 2

et in terra de Borno 3, et feci ei quiptari a prefato G. fratee
suo ces predictas, et ego et dictus G. Vigerii, investimus
eum de rebus supradicticis. Preterea volui et volo quod
ipse Hugo et heredes sui habeant et possideant furnum
qui est prope ecclesiam Sancti Micahelis Xantonensis, et

omnes census, sicut ipse et predecessores sui quietius et

integrius possidebant, temporibus retroactis ; et terram de

Vardec 4 quam prius possidebat nomine matris sue ; et

omnia premissa teneor ego et heredes mei eidem Hugoni et

suis heredibus, garire, quamdiu ipse Hugo voluerit coram
me querelantibus justiciam exhibere, et si quis de illo super
promissis justiciam accipere voluerit, coram me et coram
meis heredibus ego et heredes mei tenemur ipsum Hugonem
pro possessione deffendere et vitiare. Prescriptam vero pacem
firmiter observendam firmavimus, ego et prefatus Hugo
Vigerii, sacramento prestito corporaliter et si forte continge-
ret, quod absit,quod aliquo pravo consilio, pacem pernotatam
perfringere maliliose presurneret, statim sine dilatione et

diffugio, predicto Hugoni teneor reddere centum libras, et

illis solutis, nichilhominus pacem islam teneorobservare. Quas
centum libras, si forte reddere contradiceret, G. Vigerii, frater

supradicti Hugonis, P. Gauffridus de Agonai 5, Guibbertus de

1. Cadeuil, dans la commune de Sainte- Gemme, canton de Saint-Porchaire.

2. Lormont près Saintes, sur la rive droite de la Charente.

° 3. Le fief de Born situé entre Neuillac et Sainte-f heurine.

4. Peut-être Vars, canton de Saint- Amand—de—Boixe (Charente), ou plus

vraisemblablement Varzay près Saintes.

5. Agonnay, commune du canton de Saint—Savinien, arrond. de. Saint-

Jean d'Angély.
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Niolo 1 , Mainardus senescallus, tenentur fidejussores pro istis
centum libris, ita quod unusquisque pro toto. Quas centum
libras si non redderent juxta posse suum bona fide contra me
eidem Hugoni tenentur esse, adjutores. Insuper dedi eidem
Hugoni fidejussores et coadjutoresdominum G. deRanconio2,
pro hujus pacis observatione. Predictus vero Hugo Vigerii, in
virtute presti ti sacramenti, promisit premissam pacem sine
reclemacione aliqua firmiter ac fideliter de cetero observare.
Pro qua tenenda, fidejussores dedit Wilhelmum Fanton, Hu-
gonem Rollandi, P. Gauffridum de Agonai, Gauffridum Vigerii
milites, eodem mode mihi tenentur sicut fidijussores mei
tenentur eidem Hugoni. Ne autem super compositione ista
possit in posterum questio suboriri, ad majorem certitudinem
et robons firmamentum presentem cartam eidem Hugoni dedi
in testimonium per alphabetum inter me et ipsum sic divi-
sum, et sigillis O., decani et capituli Xantonensis, et domini
Hugonis de Leziniaco, et dominis G. de Ranconio roboratam.
Actum apud Taleburgum in ecclesia Beate Marie, anno gratie
1►1 0 cco xvnii °, videntibus et audientibus G.Vigerio, J. Fan ton,
canonicis Sulbisiensibus 3 , P. de Rignac presbitero, P. Fan-
ton, W. Morardo, militis, Willelrno Chardon et aliis multis.

Au revers : L'apointement ou accord fait entre Geoffroy Vi-
glu et Hugues Vigier de Thanac, Vardest... ?

1. Nieul-lès-Saintes, commune du canton sud de Saintes.
2. Geoffroy V de liancon, seigneur de Taillebourg, qui, gravement insulté

par le comte de la Marche, ouvrit à saint Louis les portes de son château et
contribua ainsi à l'éclatante victoire remportée sur les anglo-gascons au pont
de Taillebourg, en 1242.

3. « Alardus Vigerii clericus n tenait en 1245 le 'fief des Lauriers, près
Soubise.
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1225. — Accord entre Geoffroy Vigier, seigneur de Faye, et Guillaume
Fanton, son oncle. — Vidimus sur parchemin du 19 aoilt 1342 4 , a Die
lune post restant assumpcioais beate Marie Virginis »

Universis presentes litteras inspecturis et audituris, Audi-
tor curie communis episcopi, decani et capituli Xanctonen-
sium, salutem. Noverint universi, nos vidisse, tenuisse,
palpasse, lexisse et diligenter inspexisse quasdam litteras
non cancellatas, non abolitas, sed integras, sigillis dominorum
O. decani, et capituli Xantonensium, et domini HugonisLezi-
niaco, et domini G. de Ranconio roboratas; quarum tenor
sequitur in hune modum. Ego, Gaufridus Vigerii, dominus
de Faya, notum facio tam presentibus quam futuris, hanc
cartam inspecturis, quod, cum olim dissenssio orta esset inter
me et Guillelmum Fantonem, patruum 2 meum, super quadam
composicione inter nos, tandem post multorum verborum
altercacionem et diutissimam hinc inde contentionem..., de

proborum virorum consilio, hoc modo inter nos composuimus:
quod ego bono animo volui et concessi quod ipse Guillelmus
Fantonis et heredes ipsius habeant et possideant, sine recla-
macione aliqua, in perpetuum, terram illam de Tanac quam

1. La mauvaise qualité de l'encre avec laquelle cette charte a été écrite la
rend presque illisible. Les quelques passages déchiffrés indiquent qu'il s'agit
d'une transaction passée dans des termes identiques h ceux des précé-
dentes. La date du document nous est approximativement donnée par le
nom du doyen du chapitre de Saintes qui a scellé l'original concurremment
avec Hugues de Lusignan. L'initiale 0 désigne évidemment Odatus, qui
vivait en 1221. (Gallia christiana, t. ii, col. 1089).

2. Patruus désigne habituellement l'oncle du côté maternel. Guillaume
Fanton était oncle maternel de Geoffroy Vigier.
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prius habue rant et possiderant Guillelmus Vigerii et Guillel-
mus Fantonis avunculus suus, et centum solidi qui debentur
Xanctonis de venda, pro recompensacione domorum de Cap-
dolio, que fuerant Guillelmi Vigerii, advunculi ipsius Guil-
lelmi Fantonis, et quidquid ego G. Vigerii habebatn..... et ego
Guillelmus Vigerii in recompensacionem de rebus supradic-
tis..... habeant et possideant furnum quod est prope eccle-
siam Sancti Michaelis Xanctonensis..... quam prius possedi-
rant 	  matris sue 	

IV.

1232. — Concession par Hugues de Tonnay-Charente, seigneur de Royan,
à Geoffroy Vigier de Faye, chevalier, son vassal, de l'onzième partie des taxes
et revenus du port de Royan, â titre de rénumération pour les services qu'il
a rendus comme gouverneur du château de Royan.

Hugo de Talniaco 1 Carentonensi, dominus de Talniaco et
de Didona et de Roiano, universis hanc cartam inspeeturis,
salutem in Domino. iloveritis quod ego dono et concedo,
dilecto meo Gaufrido Vigerii de Faia, militi, homini meo et
fideli, et heredibus ejus, pro servicio suo in augmentum feodi
.sui quod a me habebat, preposituram portus et castri de
Roiano 2, cum omnibus pertinenciis propositure ipsius ;

1. Sur Hugues de Tonnay-Charente, voir Grasilier, Cart. de l'abbaye de
Saintes, t. /or, p. 51 ; Louis de Richemond, Documents inédits sur la
Charente-Inf., p 1 et 18, et in° volume des Arch. hist de la Saint. et
de l'Aunis. G. Vigier signe comme témoin la charte qui y est rapportée page
347.

2. Royan possédait au Mil e siècle une charte communale sur le modèle de
celle donnée à la ville de Rouen par Philippe-Auguste en 1204. Cette charte
a été imprimée dans le recueil The black book of the admiralty; London,
1873, à la suite de la charte communale de l'île d'Oleron et d'après un
manuscrit conservé à la bibliothèque bodleïenne d'Oxford, ms. 227. On n'y
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ratione cujus volo et concedo ei quod percipiat, tam ipse
quam ejus heredes, per se vel per nur cium suum, undecimam
partem in omnibus que in ditto portu provenient, tam in
reditibus quam in expletis. Et cum dictus G. michi tenere-
tur ad homagium planum tantum, ipse G. et heredes ejus
michi et heredibus meis pro feodo quod a me habebat et

prepositura quam ad dictum feodum de novo sibi augmen-
tavi, homagium ligium facere tenebuntur, in cujus rei test-
imonium et majorem firmitatem dedi ipsi Gaufrido et here-
dibus et successoribus suis hanc cartam meo sigillo sigilla-
tam. Actum anno Domini Mo ducentesimo tricesimo secundo.

V.

1238, aoitt. — Accord entre Geoffroy Vigier « le Jouvre » et Isabeau de
Dampierre, sa femme, et les enfants de feu Bonin, juif, de La Rochelle.

Ge Cresson et ge Josce juef, fil fahu Bonin le Jué, de La Ro-
chele, faisom assayer a toz ceaus qui ceste presente chartre
verront et oront que nos traisismes en cause Joffrei Viger le
Jouvre 1 , et Ysabeau sa fille, femme fahu Johan de Dompere, se-

trouve aucun renseignement sur la part d'autorité réservée au seigneur ;.
mais peut-être, lorsque la commune fut organisée, Royan était-il placé sous
l'autorité directe du roi d'Angleterre, comme semblerait l'indiquer le passage
du chap. axv : a Li vecoms (vicomte) de la vile ou autre bailli por lo rey,
ne pot mettre main aux iurez si ne sont convaincus en la tort au mayor
de mort d'orne, et c'il de la mort est atain et convaincu en la tort dau mayor,
des chataus sont en la main de lo rey, et s'il a mayson ou verger test au

mayor et a la comune a en faire dreiture ». Cependant le chapitre xxx in-
terdit au maire toute démarche vers « lo segnor dau pais r pour être main-
tenu dans sa charge.

1. Ce Geoffroy Vigier est-il le même que celui qui figure dans les précé-
dentes chartes? cela ne serait pas impossible: car, en admettant qu'en 1215
il eut atteint sa majorité, il n'aurait eu, en 1238, que 48 ans ; mais il est plus
probable qu'il s'agit ici du fils du précédent, distingué de son père par cette
épithète a le jouvre s.
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gnorjadis de Dompere en Aunis,sordenersque nos for deman-
dions que ledit fahu Bonin Le Jué, nostre pères avait pressé, si
cum nos disions au devant dit Jehan de Dompere la cui terre et
les cui choses ilstenaient, et por ceu for demandiom les devant
diz deners. A la quau chose le diz Joffrei Viger et Ysabeau, sa
femme, responeient et diseint que rien ne nos deveint, et que
il ne saveient pas que le diz J. de Dompere riens nos deust ne
que de riens fuss tenuz a nos ne au dit Bonin Le Jué, nostre
pere. A la parlin, par le conseil de nos amiz de l'une partie et.
de l'autre, venismes a fin et a pais en tau matière que nos
quitasmes por nos et por noz heirs et por toz les noz durable-
ment le davant dit Joffrei Viger et ladite Ysabeau sa femme,
et toz les heirs audit Johan de Dompere et les for choses de
totes les dites demandes et de totes autres demandes et de
de totes autres requestes que nos for pensions faire ou autres
par nos jusqua cestuy jor, et si tant estoit chose que aucuns ou
aucune par nom de nos ou par achison de nos for feist deman-
de ne request, nos et les noz choses somes tenu de feire les
taissanz et de garder en le davant dit Joffrei Viger et Ysabeau
sa femme, et les heirs dau davant J. de Dompere et les for cho-
se toz domages, et por ceux que ceste chose set plus ferme et
plus estable avons donné au davant dit Joffrey Viger et a Ysa-
beau, sa femme ceste presente chartre, laquau sire Willelme
Bosquarz adonques arceprestre de La Rochele saela et con-
ferma a nostre requeste de son saeau en maire garantie de
verité. Ceu fut fait l'an de l'incarnation Jhesu-Crist. m. cc.
et xxxvrir, on meis d'aoust.

Au revers : Littera; quiptacionis quam feserunt Cresons et

Josse, Judei de Rupella, domino de Faya.

3
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VI.

1258, novembre. — Accord entre Alphonse, comte de Poitou, et
Geoffroy Vigier, son vassal, par lequel ce dernier s'engage à payer, à litre
de rachat de fief, quarante livres de monnaie courante.

Alfonsus, filius regis Francorum 1 , comes Pictavensis et

Tholosie, universis presentes litteras inspecturis salutetn in
Domino. Notum facimus, quod, cum inter nos ex una parte,
et Gaufridum, dictum Vigier, fidelium nostrum, ex altera
parle, orta fuisset materia questionis, super eo quod peteba-
mus ab ipso de hiis que tenet a nobis in feodum seu retro-
feodum apud Dompnam Petram in Alnysio et pertinenciis,
rachetem ad voluntatem, ipso Gaufrido in adverso dicente,
quod de hiis certum placitum vel rachetum nominatum de-
bebat, tandem mediante bonorum consilio, composuimus
in hune modum : videlicet quod dictus G. et heredes sui
nobis et heredibus nostris, quociens dicta feoda rachetari
contigerit, solventtantummodo pro racheto quadraginta libras
currents monete et unam onciam auri, ne ratione racheti
nos vel heredes seu successores nostri a dicto G. vel heredi-
bus suis aliquid amplius petere seu reclamare poterimus in
feodis supradictis.In cujus rei testimonium presentes litteras
dicto G. dedimus, sigilli nostri munimine roboratas, salvo
jure quolibet alieno, et salvo in aliis jure nostro. Apud hos-
pitale juxta Corbolium, anno Domini millesimo ducentesimo
quinquagesimo octavo mense novembris.

1. Alphonse, comte de Poitou, frère de saint Louis, avait reçu enapanage,
avec le comté de Poitou, en 1242, La Rochelle et Ies terres du grand fief
d'Aunis.
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VII.

1265, 11 juin. — Bail à cens du bois appelé « Les Touches de Daus »,
en la paroisse de Chermignac, par Geoffroy Vigier, varlet, seigneur de Faye.

Universis presentes litteras inspecturis, P. 1 , Dei gratia
Xantonensis decanus, salutem in Domino. Noveritis quod in
nostra presentia constitutus Gaufridus Vigerii 2 , dominus de
Faya, valetus, recognovit se tradidisse et concessisse, pro se
et heredibus suis et successoribus, ad annuum et perpetuum
censum, Guillelmo Paheloc et Petro Mauchap, Stephano
Jaubert, duo carteria cujusdam remoris sui, siti in parrochia
de Charmaignac 3 , quod nemus vulgaliter apellatur « Les
Tosches 4 de Daus », videlicet pro sexdecim solidis annui
census, de quibus sexdecim solidis Guillelmus Pahelot
solvet annuatim quinque solidos et sex denarios, et dictus
Petrus Mauchap quinque solidos et sex denarios, et dictus
Stephanus quinque solidos. Item recognovit se tradidisse,
dictus valetus, ad censum perpetuum duorum solidorum et
sex denariorum, Guillelmo Rigaudi,pro se et suis successori-
bus, quartam partem quinque quarteronum in ditto nemore.
Item Johanni de Brolio quartam partem quinque quartero-
num dicti nemoris ad censun-i perpetuum duorum solidorum
et sex denariorum. Item Johanni Peyron unum quartero-
nem dicti nemoris ad perpetuum censum duorum solidorum.

1. Pierre II, doyen du chapitre de Saintes, qui vivait encore en 1268 (Gal-
lia christiana, t. ► i, col. 1089B).

2. Ce Geoffroy Vigier était vraisemblablement le fils de celui qui figure
dans les précédentes chartes. Il ne serait pas impossible cependant que ce
fût le contractant de 1215 ; mais il aurait alors été âgé de 75 à 80 ans, ce
qui serait peu d'accord avec son titre de varlet.

3. Chermignac, commune du canton sud de Saintes.
4. Les Touches.
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Item Guilelmo Jaubert-et Marie Botoude et Johanni Arberti
quandam peciam dicti nemoris, pro indiviso, pro decem
solidis annui census, de quibus eorum quislibet solvet dicto
valeto annis singulis tres solidos, et quatuor denaribs. Item
recognovit se tradidisse dictus Gaufridus Guillelmo Botaudi
dimidium quarterium dicti nemoris, pro quatuor solidis
annui census. Item Guillelro Botaudi, filio Agnetis Botaude,
dimidium quarteriurn dicti nemoris ad censum perpetuum

0 quatuor solidorum. Item Arsendi Guassine unum quartero-
nem pro duobus solidis annui census. Item Clemencie Pail-
here duos quarterones pro quatuor solidis perpetui census.
Item Arnaudo Prepositi, dimidium quarterium ad censum
perpetuum quatuor solidorum. Item Johanne Barraude unurn
quarteronem pro duobus solidis perpetui census. Item Cons-
tantino Rigaudi, duos quarterones et dimidium quarteronem
pro quinque solidis perpetui census. Item Helie Barraudi,
dimidiumquarterium et dimidium quarteronem dicti nemoris
pro quinque solidis. Item Johanni de Artigia tres quarterones
pro sex solidis annui census. Item fiche Guillelmi, unum
quarteronern pro duobus' solidis annui census. Item Guil-
lelmo de La Toscha,duos quarterones pro quatuor solidis per-
petui census. Item Petro Arberti, unum quarteronem pro
duobus solidis annui census. Promisit etiam dictus Gaufri-
dus Vigerii predictis hominibus sub obligacione omnium
bonorum suorurn, pro se et ejus heredibus et eorum cuilibet,
partem sibi traditam contra omnem repetitorem, perturba-
torem et inquietatiorem defendere et garire. Prefati vero
receptores dicti nemoris recognoverunt dictum nemus, vide-
licet, quislibet eorum partem sibi superius nominatam rece-
pisse ad censum perpetuum superius nominatum ; et est

sciendum quod dictus Gaufridus nec ejus successores non
poterunt a dictis hominibus, utpote receptoribus dicti ne-
moris, vel ob eorum heredibus, auferre partes dicti nemoris
eis traditas et concessas nec dicti homines poterunt vel eorum
heredes seu successores dictum censuale dimittere; et est

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



— 37 —

sciendum quod predicti hommes et eorum successores vel
• heredes tenentur, annis singulis dictum censum, videlicet
quislibet eorum pro parte sibi tradita, ratam sibi contingen-
tem reddere dicto Gaufrido, et solvere vel ejusdem Gaufridi
heredibus et successoribus, ad domum quam ipse Gaufridus
habet apud Chadignac in die purificationis beate Marie. Et

hec omnia promiserunt receptores dicti nemoris se firmiter
adimplere, sub obligacione omnium bonorum suorum presen-
tium et futurorum, salvis tamen juribus capituli Sancti Petri
Xanctonensis. Renunciaverunt si quidem dictus Gaufridus et

, prefati hommes in hoc facto exceptioni doli et in factum et

omni usui statuto seu statuendo et omni privilegio impetrato
seu eciam impetrando, etomnis jurisbenelcio civilis.canonici
et consuetudinarii. Et est sciendum quod, si dicti hommes
vel eorum successores vel alter eorum deficerent in solutione
predicti census in die dicte purificacionis beate Marie, ipsi
tenentur eidem valeto dictum censum gagiare, secundum
usus et consuetudines civitatis Xantonensis. Nos vero, dictus
decanus, ad preces dictorum valeti et aliorum hominum,
presentibus litteris sigillum nostrum apponi fecimus, in
testimonium promissorum. — Constat nobis de interlineario:
presencium. Et est sub sigillo. Datum die jovis in festo beati
Barnabe, apostoli, anno Domini Mo Cui Lx° quinto.

Au revers : Daux et Charmignac.
Littere censuum quos promisertnt solvere hommes con

-tenti in littera pro censualibus de Tuchis, in purificacione
beate Marie.

VIII.

1299, 10 décembre. — Accord entre le prieur de Saint-Eutrope-lês-
Saintes et Guillaume Vigier, chevalier, seigneur de Faye, relativement ii
l'exercice du droit d'usage dans la forêt de Faye, suivi de la ratification des
conventions précédentes par Geoffroy Vigier, héritier de Guillaume Vigier.-
Vidimus du 6 décembre 4333.

Universis presentes litteras inspecturis. Nos frater Joan-
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nes I , prior humilis prioratus sancti Eutropii Xanctonensis,
camerarius Cluniacensis in Pictavia, totusque conventus
ejusdern loci, et ego Gaufridus Vigerii, valetus, dominus de
Faya, salutem et habere perpetuam noticiam rei geste. No-
verit.is nos. vidisse et diligenter inspexisse quasdam litteras
non rasas; non abolitas, nec in aligna sui parte viciatas,
veris sigillis venerabilium virorum dominorum Berenga-
rii 2 , Dei gratia decani Xanctonensis et prions predicti, ac
bone memorie Domini Guillelmi Vigerii, militis, fratris nos-
tri predicti Gaufridi, quondam domini, de Faya sigillatas,
quarum tenor sequitur in hec verba. Universis presen tes lit-
teras inspecturis, nos frater Joannes, prior humilis priora-
tus sancti Eutropii Xanctonensis, totusque conventus dicti
loci, Cluniacensis orclinis, et ego Guillelmus Vigerii, domi-
nus de Faya et de Braccols 3 , salutem in Domino. Notum fa-
cimus quod cum dubium seu discordia esset orta inter nos
priorem et conventum predictos ex parte una,et me dictum

'militem ex altera, super calfagio seu usagio quod habent
predicti religiosi racione sui prioratus predicti in nemore
meo de Faya, quia ego dictus miles dicebam ipsos religiosos
dictum calfagium et usum in ditto nemore nostro debere,
percipere vel explectare, nisi solum diebus non feriatis et non
diebus dominicis nec festivis ; nobis prefatis religiosis ex
adverso contrarium asserentibus et dicentibus nos, nomine
quo supra, posse et debere uti et explectare dictum calfagium
seu usum in Loto nemore predicto die quocumque festivo et

non festivo, cum in donacione hactenus nobis suo dicto prio-
ratui facta ab antecessoribus dicti militis et aliis de dicto

1. Johannes 1, prieur de Saint-Eutrope, mentionné dans le Gallia, ►i.,
col. 1095B.

2. Notre charte éclaircit un des doutes des auteurs du Gallia, qui men-
tionne pour l'année 1307 (r ► , col. 1089), a Bengarius forte Berengarius ».
Bérenger avait succédé à Hugues Vigier, comme doyen du chapitre. Il mou-
rut, dit le Gallia, en 1314.

3. Braccols est sans doute le territorium de Braccons, dont il est ques-
tion dans le testament ri-après de Guillaume Vigier. On trouve dans le cen-
sif de Faye, art. 2, le fief de Draconne.

ea
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calfagio sine usu nulla dies exciperetur vel substraheretur,
et plus indigeremus diebus festivis quam aliis; maxime cum
verbum usus, ad cotidianum usum se habeat, ac proponen-
tibus alias plurimas raciones juris et facti. Tandem, probis
vins mediantibus, post multas altercaciones, concordavimus
et predictum .calfagium et usagium eis debere et fuisse hac-
tenus debitum predictis religiosis, et nos debere inviolabili-
ter servare in posterum declaravimus in hune modum : vi-
delicetquod predicti religiosi et eorumsuccessores in perpe-
tuum, racione sui prioratus predicti, plene, pacifice et libere
habeant et percipiant in toto nernore de Faya, die qualibet .
ad suam voluntatem, quatuor animalia honerata de li

-gnis quibuslibet, tocius nemoris de Faya, exceptis durn-
taxat omnibus diebus dominicis et diebus sollempnibus et

festivis que sequuntur, videlicet : Festo circumcisionis Do-
mini, epiphanie Domini, sancti l3ylarii subsequentis, con

-versionis sancti Pauli , purificacionis beate Marie , beati
Mathye apostoli, cathedra sancti Petri, beati Leoncii men-
sis martii, annunciacionis beate Marie, passionis beati Eutro-
pü, Philippi et Jacobi, invencionis sancte Crucis, ascensio-
nis Domini, die crastina Penthecostis, nativitatis sancti Jo-
hannis Baptiste, passionis beatorum apostolorum Petri et

Pauli, sancte Marie Magdalene, sanctorum Jacobi et Xristo-
fori, una et eadem die, sancti Petri ad vincula, invencionis
sancti Stephani, sancti Laurencii, assumpcionis beate Marie,
sancti Bartholomei, decollacionis sancti Johannis Baptiste,
nativitatis beate Marie, exaltationis sancte Crucis, sancti Ma-
they apostoli, sancti Michaelis archangeli, translacionis
sancti Eutropii, sancti Luche evangeliste, sancti Symonis et

Jude, commemorationis omnium sanctorum, sancti Martini
hyemalis, sancti Andree apostoli, sancti Nicholay hyemalis,
sancti Thome apostoli, nativitatis Domini, sancti Stephani,
sancti Johannis evangeliste in mediate, sequentis, sancto-
rum Innocencium; in quibus diebus statim super commemo-
ratis festivis et diebus dominicis omnibus, nos predicti reli-
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giosi a prefacto usu seu calfagio, nos et nostri successores
in perpetuum abstinere debemus et tenemus, et si forsitan,
quod absit, nos predicti religiosi, vel nostri successores ex-
plectaremus dictum usum seu calfagium seu ligna capi fa-
ceremus in dicto nemore de Faya, diebus dominicis vel ali-
qua dierum festivorum specificatorum supra, absque licen-
tia dicti militis vel heredum ac successorum eorum seu

mandati ipsorum, nos tenebimur dicto militi et ejus succes-
soribus seu heredibus pro pena et dampno in quadragita
solidis monete currentis Xanctonensis comitatus et cessare

tenebimur diebus singulis festivis et non festivis a dicta per-
ceptione sive usu ac calfagio, quousque eidem domino Guil-
lelmo militi, vel ejus heredibus aut successoribus, seu eorum
gentibus de dictis quadraginta solidis fuerit integraliter sa

-tisfactum si eorum copia comode apud Braccols vel Chadi-
gnac habeatur. Quod si forsitan non inveniantur, vel eorum
copia ibi non commode habeatur, teneantur dicti religiosi,
offerre dictos quadraginta solidos et protestari se paratos
eos solvere apud Braccols vel apud Chadignac I coram ali-
quibus fidedignis, ut sic appareat quod non stet per ipsos
religiosos quin solucio hujus pecunie fiat in predicto milite
seu heredibus aut successoribus nostris, in futurum, et si
cessare nollemus, nos predicti religiosi quousque esset, ut
premittitur, per nos de dicta pecunia satisfactum, vel, ut
dictum est, quoddann in casu pretracto oblatum, idem miles
vel qui successores seu heredes poterint capere animalia ho-
nerata de lignis que ipsis diebus in dicto nemore caperen-
tur vel scinderentur. Similiter autem in qua scindent in fu-
turum finierunt ostendere locum sufficientem ubi sufficien-
ter et commode possint, die qualibet, accipere illas salmas
predictas sufficencium lignorum quas debent, die qualibet
capere ; quod si non faceremus vel heredes seu successores
nostri, aut forestarii nostri qui pro tempore fuerint,dicti bu-

1. Il semblerait d'après cela que les seigneurs de Faye n'avaient pas d'ha-
bitation â Faye en 1299.
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cherii seu mandatarii ipsorum religiosorum poterunt capere
impune et libere de lignis predicta animalia honerata in qua
parte placuerit predicti nemoris de Faya in illis nemoribus
in quibus consuetum est. Super predicta requisicione autem
facta ut premittitur, si dubium fuerit exortum in futurum,
eredetur juramento alterius bucheriorum ipsorum religioso-
rum cum juramento alterius testis cum non habere possint
commode plures testes; et nos predicti prior et conventus,non
debemus alibi scindere vel scindi facere in dicta foresta seu
nemoribus dicti domini de Faya quousque a nobis vel buche-
riis, seu gentibus nostris, ut dictum est, fuerit requisitum.Vo-
lumus eciam dicte partes quod nos contra hanc concordiam,
vel cliqua de istius littere Lenore prout quemlibet nostrum
tangit, non possimus prescribere,vel aliquo usu contrario sen
non usu exceptato contra ire, promittentes, nos predicti reli-
giosi pro nobis et successoribus nostris sub obligacione om-
nium bonorum prioratus nostri predicti, prefati domino
Guillelmo militi, pro se et heredibus ac successoribus suis ;
et ego, dictus miles, pro me et meis heredibus et successori-
bus promitto eisdem religiosis pro se et suissuccessoribussub
obligacione omnium bonorum meorum presentium ac futuro-
rum omnia et singula in modo et forma quibus superius stint
expressa, servare perpetuo, et non ultra progredi nec contra
venire facto vet verbo, in judicio, vel extra, per nos vel alios,
causa vel racione quocunque excogitata vel inventa,et nobis ad
invicem contra omnes garentire, et ad hec omnia et singula
predicta observanda tanquam ex re judicata, volumus nos et
successores et heredes nostros, quos ad hoc astringimus et
obligamus per judices competentes compelli, sola monicione
premissa,quibus nos et omnia bona nostra,heredes et succes-
sores nostros totaliter ex eorum jurisdiccionis supponimus in
promissis.Renuntiantes in hoc facto, nos prenominate persone,
bene cercioratide omnibus que sequuntur excepturis doll, vis,
metus et in factum, et deceptioni cuilibet et de uno acto et
alio scripto, privilegio cuicunque concesso et in posterum
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concedendo, usui statuto, edito et edendo et omnibus aliis ex-
ceptionibus, allegacionibus, racionibus juris et facti per :qua
possemus juvari. Ad veniendum contra premissa, vel aligna

premissorum, et omnis alii et auxilio benelicio juris canonici
et civilis, juramento a nobis ad sancta Dei evangelia, libro
tacto, super hoc prestito corporali. Et ut cercius omnia et
singula predicta habeantur et firmiter observentur, sigilla
nostra presentibus litteris duximus apponenda, et rogavimus
venerabiles et discretos viros dominum decanum Xanctonen-
sem et dominum camerarium Cluniacensem in Pictavia, ut,
cum nostris sigillis, sua sigilla presentibus litteris apponerent
in testimonium omnium premissorum. Et insuper supplicavi
predicto domino decano, ego predictus miles,ut me et nos pre-
dicti supplicavimus domino camerario pro domino abbate Clu-
niacenssi in Pictavia, ut ad observacionem premissorum nos
condempnent. Et nos dicti decanus et camerarius ad preces
parcium predictarum sigilla nostra predictis presentibus litte-
ris apponi fecimus in testimonium veritatis. Condempnantes,
nos predictus decanus, predictum militera ante dicti sigilli
nostri per apposicionem. Et nos dictus camerarius prefatos
priorem et conventum ad conservationem omnium et singu-
lorum predictorum. Datum die jovis post octabas festi beati
Andree apostoli, anno Domini millessimo CC0 nonagesimo
nono. Testibuspresentibus ad nos specialitervocatis, magistro
Johanne Doucinelli vicario, Guillelmo Malar..., Helya de
Faya, valetto, Petro... ac notario curie nostre qui hanc confes-
sionem audivit et scripsit.

Quare nos, predicti prior et conventus prefati prioratus
sancti Eutropii Xanctonensis ex parte una, et ego dictus Gau-
fridus, valetus, dominas de Faya,ex parte alia,volentesomnem
materiam litigii et... (mots effacés) predictorum amputare,
predictam concordiam et declaracionem et omnia et singula
premissa prout quemlibet nostrum tangit, facimus ex habun-
dantia ac rectificamus, approbamus et eciam confirmamus et
nos etiam et successores et heredes nostros ad eorum omnium
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et singulorum premissorum...contentorum observacionem per-
petuum et bona nostra obligamus presentia et futura ita quod
tanquam ex re judicata. Dominus decanus Xanctonensis, vel
ille qui tempore tenuerit curium et audienciam Xanctonensem
me dictum Gauffridum, heredes et successores nostros vel a
me causam habentes, quos et quod ad hoc suppono et obligo
monicione sola premissa per censuram ecclesiasticam possit
compellere ad predictorum observacionem totalem, si ego vet

heredes aut successores nostri, per nos vel alium, aut alios
nomine nostro,vel heredum aut successorum nostrorum,velle-
mus contra premissa vel ipsorum aliqua, in aliquo contra ire;
et nos prefati religiosi per camerarium nostrum qui in Pieta-

via pro tempore fuerit ad hujus observacionem similiter
compelli possimus, renunciantes, nos partes predicte, omni-
bus juris et facti cxceptionibus, deffensionibns et rac-
cionibus supra dictis, et alüs quibuscumque per quas nos
altera partium predictarum contra alteram possemus contra

aliqua premissorum dicere aut venire, in quorum robur et

testimonium nos prefati religiosi et ego dictus Gauffridus, do-
minus de Faya, presentibus litteris sigilla nostra duximus ap-
ponenda. Insuper rogavimus dictum dominum decanum
Xanctonensem ut ad majorern certitudinem sigillum suum
litteris presentibus apponere dignaretur et me, dictum Gau-
fridum, ad omnia predict.a condempnet. Et nos, Berengarius,
Dei gracia prefatus decanus Xanctonensis, ad predictarum
partium preces et instanciam, et ad observacionem omnium et

singulorum premissorum dictum Gaufridum sententialiter
condempnamus et sigillum nostrum una eum sigillis eorum,
presentibus litteris duximus apponendum.

Actum et datum Xantonis, die lune post festum beati An-
dree apostoli, anno Domini millesimo tricentesimo tercio.

Au dos: Littera confecta super concordia et ratificacione ha-
bitis et factis ultionis inter priorem et conventus sancti Eutro-
pü Xanctonensis ex una parte, et Gaufridum Viggerii, vale-
turn, dominum de Faya, ex altera, super eorum...
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IX.

1300, 28 aoItt. • — Testament de Guillaume Vigier, chevalier, seigneur
de Faye et de Dompierre.

In nomine individueetsancteettrinitatis, Patris et Filii et

Spiritus sancti, amen. Ego, Guilletmus Vigerii, miles, domi-
nus de Faya de Dampno Petro, eger corpore sed, per Dei

gratiam, sanus mente, cogitans de supremis, testamenturn
meum sen ultimam voluntatem meam facio et dispono in
hune modum : In principio, commendo animam meam Do-

mino Jhesu-Christo ac gloriose Virgini Marie, matri ejus, et

omnibus sanctis suis. Corpori autem meo eligo sepulturam
apud sanctum Eutropium Xantonensem cum parentibus meis.
Item, pro saluteanime mee et parentum meorumvolo et pre-
cipio annui redditus duodecim libras pro quadam capellania
quam instituo deserviendas perpetualiter in ecclesia sancti
Eutropii, conferendas per successorem meum dominum de

Faya ydoneo sacerdoti, non alii, voleras et precipiens quod
capellanus dicte capellanie in dicta ecclesia sancti Eutropii
pro salute anime mee parentumque meorum missam cele-
bret, nostrasque sepulturas cum apersorio aque benedicte
ante vel post missam suam, singulis diebus, visitet, cum ora-
cionibus solitis pro defunctis. Volo insuper et precipio quod
emende mee fiant plene cuilibet querelanti, debitaque mea
ac legata similiter solvenda, per manus exequtorum meo-
rum persolvantur. Item, lego conventui ecclesie sancti Eu-
tropii Xantonensis predicti, decem solidos rendales pro anni-
versario meo faciendo singulis annis percipiendos super cen-
sibus meis de Faya, donec per heredem sen successorem
meum seu per exequtores meos fuerint eisdem alias assignati.
Item, lego eidem conventui vigenti solidos seine! solvendos,
pro duobus pitanciis eisdern ministrandis, diebus mortis mee
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et septenni mei, rogans ut, diebus pitanciarum mearum hujus-
modi, pro salute mea celebrent missas suas. Item, lego capel-
lano ejusdem ecclesie seplenium et tricesimurn ac duos
solidos rendales pro anniversario meo faciendo, et singulis aliis
cappellanis curatis civitatis et surburbiorium Xantonensium
duodecim denarios rendales ad idem agendum. Item, capel-
lanis de Roydefain et de Peyssines cuilibet eorum duos solidos
rendales ad idem agendum super reditibus meis de Faya sub
modo quo supra. Item, capellano de Podio-Liborelli 1 , quin-
que solidos rendales pro anniversario meo cum tribus pres-
biteris faciendo, percipiendos super reditibus meis de Dampno-
Petro, sub modo quo supra. Item, lego fratribus minoribus
de Xantonis sexagenta solidos semel solvendos pro sex pitan-
ces, rogans ut, diebuspitanciarum, pro salute mea et paren-
turn meorunt celebrent missas suas. Item, lego cuilibet
moniali de Cormelia sex denarios semel solvendos, suplicans
ut, ad dominum pro me specialiter intercedant. Item; con-
ventui sancti Leonardi de Calmis 2 lego decem solidos
rendaliter, pro anniversario inéo perpetuo faciendo, preci-
piendos super redditibus meis de Dampno. Petro; et volo et
precipio quod in die sepulture mee et sdptenii mei fiant hellee
mosine clamate Xanctonis, in quibus cuilibet pauperi apud
sanctum Eutropium datur unes denarius. Item, lego Ysa-
belli, filie domini Helie Combaudi, consanguinee mee que
michi in infirmitate mea deservivit obsequiose, ad ipsam
maritandam, viginti qinque libras semel solvendas. Item,
Helie, fratri meo karissimo, pro aliquali remuneracione
laboris et servicii diuitissime prestiti mihi ab eo, centum
libras semel solvendas. Item, quia Johannis Vigerii de Talle-

1. Robert de Montmirail, premier maire de La Rochelle, avait fonds à
Puilhoreau, sous l'invocation de saint Hilaire, une chapelle dans laquelle il
fut inhumé en 1196. (Anc., Hist. de La Rochelle, t. ier , p. 140).
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burgo michi diutius et quasi ab instancia devotissime ac labo-
riose servivit, ac Fulcaudus de Lempnia, consanguineus
meus, in guerra domini regis ac in infirmitate mea obse-
quiosus mihi valde fuit, volo et precipio quod eisdem, et
singulis aliis de servitoribus meis non renumeratis, vel minus
plene remuneratis per exequtores meos renunciacio compe-
tens fiat secundum statum, laborem et meritum eorumdem.

Pono michi heredem instituo posthumum posthumamve,
si que rn vel quam ex uxore mea progenerari contingat. vero
posthumus vel posthuma michi non fuerit heres, vel si heres
michi fuerit et avite annos pubertatis decesserit, instituo in
heredem Gaufridum, fratrem mneum;et si contingat ipsum sine
liberis legitimis decedere, volo quod ad Heliam fratrem meum,
si sibi supervixerit, omnia mea hereditaria mea integre devo-
luantur, vel illi in quem jus primogeniture, dicto Gaufrido, vel
dicto Helie sine liberis legitimis decedent, cenderit,jura hujus-
modi restituantur secundum mei patris ordinacionem, mea
ordinacio presenti in suo robore duratura. Considerans autem
grata et honesta servicia michi devote impensa a Petronilla,
uxore mea, quia de dote sua multam peccuniam et bona habui
et recepi, pro aliqua recompensacione seu satisfaccione, lego
eidem septem viginti libras semel solvendas.

Item volo quod pro osclo seu donacione propter nupcias,
habeat integre terciam partem tocius terre mee prout inter
nobiles observatur in Xantonica regione. Et ne inter ipsam
Petronillam, uxorem meam et heredem seu successorem
meum racione communitatis discordie materia oriatur, assi-
gno eidem uxori mee et do ex nunc, pro hujus modi tercia
parte, terram seu redditus meos quos habeo et teneo in terri-
torio de Braczons et de Vardec, cum omni jure et dominio,
juridictione seu distractu, habenda quiete et pacifice possi-
denda ab eadem, quamdiu vixerit, una cum arbergamento
meo de Braczons et pertinenciis ejusdem arbergamenti et
cum duobus molendinis sen molendinorum ipsorum porcio-

iie(?) vel jure ad me in eisdem spectante. Que quidem arberga-

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



— 'i î —
mentum et molendina seu jura et porcionem (?) in molendinis
ipsis ad me spectantia, volo quomodolibet sibi in existima-
cione dicta tercie partis terre mee conspectari, arbergamen-
turn enim predictum, et dicta molendina seu porcionem (?)

in ipsis michi pertinentem, eandem ad vitam suam volo
habere et percipere et tendre cum omni jure, dominio et dis-
tractu tarn racione consuetudinis in hac parte sibi faventis
quam pro recompensacione bonorum que recepi de suis ac
sibi debitis juribus dotalibus aliunde.Volens eciam quod ipso,
cum predictis arbergamento, jure seu portione, habeat, quam
diu vixerit, usagium et quodlibet expletum in foresta mea
de Faya, ad omnes necessitates predictorum arbergamenti et

suas, in dicta tercia parte, minime computandas. Et si forsan
redditus mei de Braczons et de Vardec non sufficiant pro
tercia parte hereditatis mee ut premictitur, volo quod de

propinquiori terra mea eidem racionabiliter quod deficerit
perficiatur et assignetur per successorem meum vel eciam
executores meos. Et volo quod pro predictis juribus, reddi-
cibus, arbergamento quoque et pertinenciis eorum, faciat
dicta uxor mea fidelitatem et homagium, quod eisdem fieri
consuetum , non obstante contradictione quacunqueheredum
seu successorem meorum super hoc apponenda. Et si con

-tingat forestas meas de Faya vendi, uxore mea vivente, volo
quod de precio ipsarum forestarum perfecto seu soluto, dicta
uxor mea, si tunc vixerit, habeat et percipiat terciam partem;
hanc enim sibi lego pro renumeracione aliqua laboris et

serviciorum michi ab eadem devotissime prestitorum.
Item. Ne querele quas domina mater mea se contendit

habere contra me diutius protrahantur, volo quod ac exequ-
torum meorum arbitrium, si sibi placuerit, plenarie satisfa-
ciat eidem pro ut melius viderint expedire, et supplico
ingenti desiderio exequtoribus meis quatenus quam cito potue-
rint, emendas meas faciant meque inuent ac inuari faciant;
heleemosynarum ac missarum, suffragiis ac orationibus pau-
perum Xristi et aliis caritatis operibus prout mei melius
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viderint expedire saluti. Et pro his et legatis debitisque meis
solvendis, volo quod per exequtores meos foreste mee ven-
dentur, retenti usagio et expleto personarum illud habentium
in eisdem et uxoris inee predicte.

Item, volo quod dicta uxor mea habeat et percipiat medie-
tatem mobilium meorum et suorum ac cobranciarum nostra-
rum immobilium, liberam a debitis quibuscunque; in hoc
enim sibi volo facere graciam specialem. Volo eciam quod
omnia utensilia ut pote pannos et alia quelibet que secum
attulit quando fuerimus matrimonialiter copulati super quibus
sibi per omnia volo credi et consciencia (?) sua stari, habeat et

recognoscat sine difficultate. Exequtores autem hujus testa-
menti mei seu ultime mee voluntatis et tutores posthumi vel
posthume, si quos michi uxor mea genuerit, facio, ordino et

statuo discretos viros, karissimos dominos et amicos meos;
•magistrum Joha ►inem Pissaudi, canonicum Xantonensem,

gardianum fratrum minorum de Xantonis, dorninum Ray-
mundum Ays, dominum Benedictum de Agonayo, presby-
teros, et dominum Gauffridum de Niolio, militem, dominum
ejusdem loci; dans eisdem et eorum cuilibet, eorum in soli-
dum plenam ac liberam potestatem ac speciale mandatum
tutelam predictam gerendi et exequtionem hujusmodi mei testa-
menti seu ultime voluntatis mee persequendi, declarandi,
interpretandi, emendandi, corrigendi, addendi, muniendi, et,

si expedire viderint eis melius, disponendi et faciendi omnia
alia et singula, in jure et extra, que ego facerem etfacere pos-
sem seu deberem, si viverem, et presens adessem volens et pre-
cipiens quod, me mortuo, statim nansciscantur per se vel
quantumvis alium possessionem terre mee, excepta illa parte
quam dicte uxori mee supra assignavi, fructusque de ipsa terra
mea levent et proventus percipiant possideant et expletant
quousque hujus modi exequtio testamenti mei seu ultime
voluntatis, sit completa; nec non volo et precipio quod post
mortem meam statim habeant, teneant et possideant per
se vel per alium bona mea mobilia se moventia ubicunque
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consistant ad prosequendum exequtionem predictam, volens
quod, si supradicti tutores vel exequtores super his que

sibi commisi non vacaverint omnes, vel quia absentes fue-
rint, vel quia cura alia fuerint occupati, quod ille vel illi
qui pecierit seu pecierint, voluerit ne voluerint exequtio-
nem, hujusmodi libere prosequantur vel persequantur, pro-
ut viderint expedire, alias minime super hoc expectatis. Et

volo quod dicti exequtores mei pro labore et expensis suis,
de fructibus et proventibus terre mee satisfactionem et remu-
neracionem recipiant, prout viderint competentibus. Et

volo quod hujusmodi testamentum meum, seu ultima volun-
tas jure testament valeat, seu jure codicilorum, seu jure
cujuslibet ultime voluntatis, seu jure usus vel consuetudi-
nis, quibus suffragantibus in toto vel in parte melius valere
potuerit seu debebit.Quancumque aliam ordinacionem meam
alias per me factam in testamento seu ultima voluntate, in
quantum presenti testamento seu voluntati ultime obviat quo-
modolibet seu obviare posset, revocans penitus et annulans.

Et ad testimonium premissarum omnium et singularum
presenti meo testamento seu ultime voluntati mee, sigillum ,
meum opposui necnon et supplicans, et feci apponi sigilla
reverendi in Xristo patris domini Guidonis 1 , Dei gratia, epis-
copi Xantonensis, ac domini Gauffridi archidiaconi Xanto-
nensis, ac predictorum exequtorum meorum. Etnos predictus
episcopus, archidiaconus, Johannes Pissaudi, canonicus Xan-
tonensis gardianus, Raymundus et Benedictus ac Gaufridus,
dominus de Niolio, ad requestam dicti domini (obliteré) Guil-
lelmi de Faya militis, huic presenti testamento suo sigilla
nostra duximus apponenda ad testimonium veritatis. Datum
die dominica in festo beatii Viviani, anno Domini millesimo
triceritesimo.

Constat nobis de interlineari, « vel minus plene renume-

1. Guy de Neuville, évêque de Saintes de 1294 à 1312. (Gall. christ., n,
col. 1076).

4
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catis » « vel si heres michi fuerit » et de raturis quod pro dicte
uxori mee supra consistant apposui. Datum die et anno pre-
dictis. »

X.

1309, 22 septembre. — Déclaration par laquelle Geoffroy Vigier, varlet,
.seigneur de Faye, assigne sur ses revenus de Faye une rente de trente livres,
en représentation de celle qui avait été donnée en dot il Marguerite de
Montandre, sa femme, et que son beau-père, Alain de Montandre, lui avait
remboursée moyennant trois cent soixante livres tournois. — Traces de
sceau pendant sur double queue.

Universis presentes litteras inspecturis Gaufridus Vigerii,
valetus, dominus de Faya prope Xantonum, et Margarita de
Monte Andronis ejus uxor, filia nobilis viri dominiAlandi de
Monte Andronis, militis, salutem in Domino 1 sempiter-
nam. Noveritis quod cum ego, dictus Gaufridus, dominus de
Faya, motu et voluntate mea propria, vendiderim et conces-
serim perpetuo dicto domino Alando, patri dicte Margarite,
uxoris mee, triginta libras rendales quas idem dominus
Alandus michi dicto Gaufrido promiserat in dotem cum dicta
uxore mea, quando contraximus matrimonium inter nos,
pretio videlicet trecentarum sexagenta librarum turonensium,
quas ego dictus ,Gaufridus habui et recepi a dicto domino
Alando per manum domini Fulcaudi de Archiaco, militis, et
de eisdem me teneo pro bene contento.Ego dictus Gaufridus,
volens, nec immerito, dicte uxori mee satisffacere ne per
hujusmodi venditionem a me voluntarie factam dicta uxor
mea in aliquo defraudetur, in recompensacionem et satisfâ-
cionem dictarum trigenta librarum rendalium a me ut supra
dictum est venditarum, ex nunc constituo et assigno super
terram meam redditus et exitus terre mee de Faya, et ejus

4. Alain de Montandre devait être fils de Dichard de Montandre qui avait
épousé Belissende, dame de Montroy et de Saint-Rogatien. (Arch. hist. de

Saint. et d'Aunis, t. vIII, p. 388).
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pertinencit ►s, pro me et mois heredibus et successoribus per-

patio, triginta libras rendales ad usus et consuetudines
patrie Xanctonensis, habendas et percipiendas perpetuo a
dicta Margarita et ejus heredibus et successoribus super ter-
ram exitus et redditus meos predictos; quam terram meam
de Faya cum juribûs et pertinenciis suis dicte Margarite ex
nunc specialiter obligo et generaliter omnia alia bona mea
ubicumque sin t, et quocumque nomine censeantur ; volens
eciam quod, sublato me de medio, heredes seu successores
mei teneantur dicte Margarite vel ejus heredibus seu suc-
cessoribus, prefatas triginta libras rendales, in dicta terra
mea de Faya cum pertinenciis,ad requestam dicte Margarite
sive successorum suorum realiter et rendaliter assignare, in
locis competentibus, seeundum consuetudines patrie.Si vero
dicta Margarita mihi premoreretur,ego dictam assignacionem
tenebor facere, ut dictum est, ipsa sublata de medio, here-
dibus vel successoribus suis; Renuncians siquidem in pre-
missis, ego dictus Gaufridus, exceptionis doli mali, metus,
vis, lesionis et in factum et de uno acto et alio simulato vel
scripto, crucis sumpte et sumende privilegio, omnique usui,
consuetudini et statuto principali et regio editis et edendis
et omni alii undecumque provenienti juris auxilio, usus
consuetudinarii, canonis et civilis; et hec et omnia singula
promitto, ego, dictus Gaufridus, pro me et meis posteris
facere,servare,tenere et complere, et in contrarium per me

vel per alium seu alios, aliquo tempore, non facere vel venire,
tacite vel expresse juramento a me super hoc ad sancta Dei
evangilia prestito corporali. In cujus rei testimonium dicte
Margarite, uxori mee, presentes dedi litterâs, sigillo illustris
domini regis Anglie, ducis Aquitanie, apud Xantonis consti-
tuto et observato per magistrum Petrum Tarzati, dicti do-
mini regis et ducis clericum, una cum sigillo meo proprio
sigillatas, per quem fui ad premissorum observanciam per
judicium curie dicti domini regis et ducis et dicti sigilli ad-
judicatus et condempnatus. Et nos dictus Petrus Tarzati,
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dicti domini regis et ducis clericus, et custos dicti sigilli
sui, eumdem sigillum una eum proprio sigillo dicti Gau-
fridi, domini de Faya , presentibus litteris duximus appo-
nendum, in premissorum testimonium et munimen, salvo
jure dicti domini regis et ducis, et quolibet alieno.
Actum et datum Xantonis, testibus presentibus domino Ful-
caudo de Archiaco milite, domino Falcone Deboz et mugis-

tro Johanne Menelli et Rampnulpho de Clota, presbyteris,
die lune in crastinum festi beati Mathei, apostoli, anno Do-
mini millesimo trecentesimo nono.

XI.

1313, 7 juillet, B. — Testament de Geoffroy Vigier, varlet, seigneur de
Dompierre et de Faye. — Copie du temps. Sceau pendant sur double

queue, semé de fleurs de lys ; au revers quatre fleurs de lys.

Copia de verbo ad verbum sub sigillo regis in Ruppella
constituto in forma que sequitur : In nomine sancte et in-
dividue trinitatis, Patris, Filii et Spiritus sancti, amen. Ego,
Gaufridus Vigerii, valletus, dominus de Dompnopetro in
Alnisio, Xanctonensi dyocesi, eger corpore, tamen per Dei

gratiam, sane mentis et bona memoria constitutus, testa-
mentum meum, seû ultimam_voltintatem meam condo et
facio et de rebus meis dispono et ordino in hune modum :
In primis facio et instituo Poncium filium meum heredem
meum. Item, Do et lego Margarite, karissime uxori mee,
ballium, tutelam seu curam predicti Poncii filii mei et admi-
nistrationem omnium bonorum suorum quocunque et ubi-
cunque sint, et quocumque nomine seu genere censeantur.
Item,volo et precipio quod emende mee fiant plene cuilibet
de me legitime conquerenti, et debita mea creditoribus meis
integre persolvantur, per manus exequtorum meorum infe-
t ius nominandorum. Item, eligo sepulturam meam in eccle-
sia sancti Petri Malleacensis, si me mori contigerit in dyocesi
Pictavensi, et si mo mori contigerit in dyocesi Xanctonensi,
ego eligo sepulturam meam in ecclesia sancti Eutropii Xanc-
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tonensis. Item, do et lego abbati et conventui monasterii
Malleacensis predicti, quadraginta solidos monete currentis,
annui et perpetui redditus, sitos et assignatos super terra
mea et redditibus meis de Dompno Petro pro anniversario
ineo annuatim faciendo, a dictis religiosis, in ecclesia sua
predicta, si me ibidem contigerit sepeliri ; et : si me mori
contigerit in dyocesi Xanctonensi, ego do , prioratui Sancti
Eutropii predicti et lego, decem solidos annui redditis super
rebus meis, pro anniversario meo ibidem annuatim faciendo.
Item, do, concedo, trado et assigno predicte Margarite uxori
mee triginta libras annui et perpetui redditus super terram
meam de Faya percipiendas annuatim et habendas ac in
perpetuum pacifice possidendas, a dicta Margarita, heredi-
bus, successoribusque suis et ab ipsa causam habituris,
libere et quiete, in recompensacione triginta librarum annui
et perpetui redditus quas dominus Alandus de Monte Au-
dronis, miles, pater dicte Margarite, nobis dedit in prolo-
cutione matrimonii mei et ejusdem Margarite ; quas triginta
libras ego vendidi in perpetuum et concessi prbpria vo-
luntate mea domino Alando predicto 1 trecentarum libra-
rum monete currentis quas habui et recepi integre ab
eodem milite in peccunia numerata. Item, do et assigno pre-
dicte uxori mee et ad vitam suam tantummodo, triginta libras
annui redditus pro dote seu pro osclo super terra mea de
Faya. Item, do et lego, eidem Margarite triginta libras reddi-
tus ad vitam suam tantummodo habenda et percipienda an-
nuatim,in denariis ipsarum vendemiarium super terra mea de
Dompno Petro, per manum suam quamdiu ipsa gerét et tene-
bit ballium, tutelam seu curam frlii mei supradicti; et si forte
predictus heres meus venerit sub ballio, tutela seu cura alte-
rius, volo quod ipsa habeat annuatim predictas triginta libras
per manum illius qui dictum balliam, tutelam seu curam
dicti frlii mei geret et tenebit ; et quando dictus heresmeus

1. Sans douée par erreur, pour precio.
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venerit ad etatem legitimam,volo et precipio quod per manum
ipsius heredis solvantur annuatim,prefate Margarite predicte,
triginta libre modo et tempore supradictis. Item, do et lego
predicte Margarite karissime uxori meeherbgamentum meum
de Faya, item et medietatem omnium bonorum meorum mo-
bilium quocunque nomine seu genere censeantur. Item, do
et lego predicteMargarite, uxori mee,heredibus successoribus-
que suis, in perpetuum et ab ipsa causam habentibus et habi-
turis, terram meam de DompnoPetro cum suis pertinenciiset
juribus universis si predictum Poncium filium meum mori
contigerit sine herede ex carne sua legitime procreato,salvo et
retento mihi tantummodo legato supradicto, quod dicta Mar-
garita et sui predictis religiosis de Malleaco et eorum succes-
soribus reddere et solvere perpetuo tenebentur. Item, do et
lego pro subsidio terre sancte transmarine, trecentas libras
monete currentis semel solvendas, quas volo et precipio tradi
per manus exequtorum meorum Gaufrido Gastaudi, valeao,
quando passagium erit; et si eumdem Gaufridum mori conti-
gerit antequam passagium eveniat, volo et precipio quod tra-
dantur Guydoni de Concis qui eas portet ultra mare pro anime
mee remedio salutari. Item,do et legoPhilippe,domicelle mee,
centum libras monete currentis ad ipsam maritandam, semel
solvendas. Item, volo et precipio quod si karissima uxor mea
predicta est pregnans et ipsam contigerit parere infantem
masculum, quod ille infans habeat centuni libras redditus
pro omni porcione sibi contingenti de terra mea et si feminam
habuerit, volo quod habeat quinquaginta libras redditus de
terra mea, et trecentas libras in denariis, semel solvendas, pro
omni jure suo ; et pro promissis omnibus et singulis fideliter
exequendis et adimplendis obligo et singula omnia bona mea
et heredes meos ac eciam successores ; volo eciarn et precipio
quod si presens testamentum meum seu ultima mea non valet
jure testamenti, quod valeat jure codicillorum seu juris cu-
juslibet alterius ultime voluntatis,vel saltem pro ea parte qua-
litates vel quantitates pro qua seu quibus valerepoterit,de usu,
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de consuetudine vel de jure. Exequtores atque huj us testamenti
seu ultime voluntatis mee facio et constituo : nobilem virum
Poncium de Moritania, vice comitem de Aunayo ; dominum
Gaufridum, dominum de Roucillon, milites; dominum Guil-
lelmum Benedicti, priorem sancti Eutropii, et Margaritam,
karissimam uxorem meam et eorum quemlibet in solidum,
ita quod si omnes eos nolint aut nequiverint interesse, quod
quatuor, vel tres, vel duo, vel unus ipsorum premissa fideli-
ter exequatur, prout anime mee remedio melius vident expe-
dire, absencium absencia non obstante, et ut premissa va-
leant et robons habeant firmitatem, supplicavi cum instancia
et supplico Johanni Natalis, clerico, tenenti sigillum senesca-
lie Pictaviensis, institutum pro domino rege ,Francie apud
Fontanetum, cujus juridictioni me et mea, quo ad hec, sup-
pono, sine laude altenius domini, ut ipse predictum sigil!um
presentibus apponeret in testimonium veritatis. Ego vero
predictus Joannes, ad supplicacionem dicti Gaufridi, se sup-
ponente juridictioni nostre,predictum sigillum duxi presenti-
bus apponendum, judicio curie domini regis Francie super
hec mediante, salvoque jure regio et eciam alieno. Datum,
presentibus et audientibus domino Gaufrido, venerabili abbate
Malleacensi, domina Marquisia, uxor nobilis viri domini
Alandi de Monte Andronis, et Matte, eorum filia ; fratre Jo-
hanne Pictavini, monacho Malleacensi, Guillelmo Vigerü ;
Guydone de Concis ; Johanne de Losmaria et Johanne de

Buxeria, valetis, testibus ad hoc specialiter evocatis. Die
sabbati, post octavas apostôlorum Petri et Pauli, anno Domini
nlo c. c. ce . tercio decimo.

Colatio facta est per Matheum de Boves, clericum •14.1

1. Au mois d'avril 1311, le roi avait restitué à Geoffroy Vigier son château
de Dampierre, confisqué à la suite des condamnations prononcées contre lui,
pour avoir, de concert avec son frère Hélie, injurié le prieur de- Puilboreau,
et blessé à la main Geoffroy Routurier, chargé par le sénéchal de Saintonge
de l'exécution de l'arrêt rendu par le parlement le 5 juin 1306. (Archiv.
hist. de Saint. et d'Aunis, t. xii, p. 61).

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



— 56 —

XII.

Vers 1325. — Requête présentée au sénéchal de Saintonge par Margue-
rite de Montandre, dame de Faye, et Poinsonnet Vigier, son fils, pour obte-
nir justice de leurs griefs contre Geoffroy de Pons t.

A la fin que par vous, très noble 2 et puissans sires, mon
seigneur le seneschal de Xantonge ou a totz autres par vos sur
ce mis et establis soit declairé les chouses ci de sus escrites
apartenir et parlor bon droyt à Marguarite de Montandre, dame
de Faye et à Poinstinet Viger,son filz,a eles déclairées for soient
degurpies et delaissées come les lours par messire Jeufroy de
Pons, chevalier, et touz autres detentors, dient et offrent à
prover tant que leue sufissent les chouses que senseguent et
nesse astraignent a tot prover mes a tant que for suffira et que
par tant cornent il proverant, par tant obtiegnent.

§. Premierement : dient que moussour Jeuffroy Viger,
seignor de Faya, engendra it enfans test assa yer Jeuffroy Viger
et Letissa frers 3 et de mariage.

§. Desqueux rr enfans ladita Letisse fû clonée par nom de
mariage à Jeuffroy Tison, seignor en celuy temps de Rossilhon,
et fut cloné à ladite Letisse pour son apanement, le fey au
Vigereignz 4, apelé ancienement, lequel fey lon appela

1. A ce document est joint un double, écrit sur papier, par une autre
main, et qui était sans doute une copie remise a l'avocat de la partie adverse
qui après chaque paragraphe a indiqué les points qu'il entendait critiquer.
Cette copie présente quelques variantes que nous avons signalées. La pièce
ne mentionne aucune date, mais elle a été certainement rédigée entre l'année
1313, date du testament de Geoffroy Vigier, mari de Marguerite de Montan-
dre, et 1329, époque h laquelle son fils accepta une donation faite en sa
faveur par Isabelle d'Avy, sa nièce. (Voir la pièce qui suit). On remarquera
dans ce document le mélange de la langue d'oc et de langue d'oil.

2. Var., a le vicomte de Aunay ».

3. Var., après le mot frères la copie ajoute: non credit.

4. Var., Vigerene.
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orendroit t le fey de la Merliera, assis dedans la paroche de
Vardex, offrans de mostrer pur guarde ou cas que besoin
seroit 2.

§. Item : dient que dudit Jeuffroy Tison et Letisse et de
mariage,issurent monssour Helie Tison et dame Poinsa laquiela
fu donea en mariage au seignor de Antirac s et madame
Hysabea que fut donea à monssour Rigaut de Beu Mont et
madame Cormelha que fut donea à Pierre Davis 4.

Item : fu cloné à ladite Cormelha, fema dudit P. De Avis et
filhe dudit monssour Jeuffroy Tison et de madama Letissa par
son apanemant, tot le fey de la Merliera dessus dit sens nulhe
chouse a retenir 5.

Item : dient que dudit monssour Pierre D'Avis, lors cheva-
lier, et dame Cormelha, et de mariage, issurent viii enfans,
test assayer : Gombaud, P., Jeuffroy, Lorens,. Anda, Hysabea,
Alays et Peronela de Avis, lequel Gombaud 6 d'Avis dessus dit
vendit à Guillaume de Pons, valet, ledit fey de la Merliera, si
com monseigneur Jeuffroy de Pons, son filz, dit 7.

§. Item, dient que dudit monssour Helie Tison et de ma-
riage, issurent vi enfans c'est assayer : Jeuffroy, Maynard,
Helie et Girart Tison, frères, et madama Poynsa, laquelle fut
mariea à Puy Peros et empres la mort de son seignor fu mariea
ob le seignor de Jonsac, et Hysabea que fu mariea ob le Viger
de Cosnac.

§. Item: dient que dudit Jeuffroy Tison derenament nommé
issurent et de mariage ii enfans, c'est assayer : Helie Tison et
Aleays, frères. Non credit.

1. Var., mayntenant.
2. Var., après ce paragraphe sont ajoutés les mots : non credit.
3. P. en Tirac.

A. P. d'Avis.
5. Var., non credit.
6. Var., « sans y retenir rien, non credit s.
7. Var., Gombaud.
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§. Item dient que de ladite Aleays et de mariage issut
monssour Jeuffroy de Rocilhon, derenament mort 1.

§. Item que de celi monssour Jeuffroy issurent Girars de
Rocilhon et ses frères et seurs qui ores sont 2.

§. Item dient que de costumes et ussaiges de pays, les
chouses que sont tenues en franc parage, quand le lignage se
deloigne, tant que par mariage les parties se poent ajuster,
devant estre tenues de celi dont sont venues, o en ligance se
les chouses se requierent o autre devoer suffizent segont les
chouses 3.

§. Item dient que de costumage et ussaige de pays quant
home lige vent tot son fey o celi qui tient sous franc parage
sans riens i retenir à son domena, le seignor dont les chouses
sont venues les puyt reavoir por porssence de fey, se li plaist,
et se avoer ne le veust o ne puyt, si devent eles de li estre
tenues o a homage o a autre devoir segont la nature des
chouses 4.

§. Por quoi requierent la dita Marguarita et Poinsonnet
son fils, que come il aparesche apartemant le dit fey de la
Merliera avoer esté de lapanement de l'ostiel de Faye et ceus
à qui fu cloné ne lors hers ne y tiegnant riens a lor domena et
ayt esté vandu si come ledit monssour Joffroy confessa et
reconois, que il soit desclayré per vous, nobles sires, monsei-
gnor le vesconte, a eus apartenir et ceu declayré, le lor délaisser
et deguarpir tant par l'un droit que par l'autre.

§j . Et encore, tres chers sires, a vos plus cleremant enfor-
mer dient ladita Marguarita et Poinsonnet son filz, monssour
Guillaume Viger, jadis seignor de . Faya, vossist parforser le
seignor de Rossilhon a li fera homage par rayson du dit fey

4. Var., â la fin du paragraphe: non credit.
2. Var., e non credit ».
3. Var., « credit ».
4. Var., « dubitat ».
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de la Merliera, que il fu trover que il estoient tant pres aparte-
nans de lignage que il ni estoit tenus.

§. Item dient la dita Marguarita et Poinsonet, son filz,
que come ledit monseigneur Jeuffroy de Pons ayt fayt o fayt
fera fossés pour prendra bestes sauvages 1 , prochenes de for
garena plus que de rayson et de noveau et contra les ordena-
cions reyaus sur ceu faytes 2 et plus quar il a fayt ou fayt
fera ages 3 entre dus (?) et mis et tandu cordes corn retzes et
magrans et crié on chiens jusques venant en for forest et
garena plus pres que de rayson en enjura et prejudice d'eus
et de for garena, et des bones gens du pays qui i sont cheus
et blécés et afolés maternant de for cors, come religieus,
femes enseintes et plusore dautre manere, et anes et autres
bestes mortes 4, offrans a declayrer par nom et sure nom on
cas que besoign sera, requierent que ses chouses ainsint
faytes non deuemant soient tornées à noient et que il for soit
amande et a lors homes qui en sont deplaignant.

§. Item : Requierent la dita Marguarita et Poisonnet, son
filz, que come ledit monsseigneur Joffre de Pons ay achaté
plusors rantes du seignor de Lanroy ens for fey de Vardex
sans en venir a desvestison ne à vestison et sens en aver fait
les autres deuz de rayson que ils soit parforcez par vous,
tres nobles sires, a fera ceu qui de rayson sera.

Item, ledit sire a confessé et coneu en la presensa de la
dita dama et de plusors autres dignes de foy, son pera aver

1. Var., « dubitat D.
2. Var., a et de novea s.
3. Voir Godeffroy, Glossaire. Agait, I, sens de piège ; cite Froissart.
« Si sisent plusieurs aghes et emhuscez. (Chron., t, 393. Luce, ms,,

Amiens, fo 58).
b. Var., o et mutent leur restes et on mis plus propches a lot garenna

que feyra ne pueuent ne devent que ceu que il on feyt soyl mis a nayant et

que il ne le fassent en avant et especiamment come a heu ne a nul autra
ne soit chose terra di fayra fosses en....echos ».
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aquis ledit feuja de Gombaut de Avis et en aver 'payé les
vendes au segnur de Rocilhon I.

§. Item, dit ladita dama en num que de sus, que coma P.
Daurenant heut gité un gora, seu esta savoyr de siur Chaperon
contra un autra homa sur certayn cas, sauva a le decleyrer si
beyssoing est; et se fust apleget, de feyra dret et prendra dret
en la tort comuna par sa maniera, de ladita dama et de mon-
segniur Jofre de Rabayna 2 chevalier, et monsegniur Jofre de
Pons pera dudit Guillaume ayt pris et areste le pleia, seu est a
savoyr le dit Bobin por seu que il le avoyst aplege et leu fit
gayger lamende et le leva s'aveu. Ledit Guillaum -a sans seu
que il le feyst à savoyr à la dita dama come homa feal doyt
feyra commant à ly et à son parsonier en apartenist laconoys-
sensse.

§. Item, dit la dita dama,en num que desus,que ledit Guil-
lauma ne cita ne en para ne feyt les assizces dudit fey si coma
par sa liggance i est tenut, par quoy se do perst le droit de la
dita dama sauva de plus esclarsir quant beysoign seyra 3.

XIII.

1328, 18 juillet. — Cession par Foucaud de la Laigne et ses enfants à
Marguerite de Montandre, veuve de Geoffroy Vigier, et à Poinsonnet Vigier
son fils, de dix livres de rente annuelle constituée en dot à Emelyne Vigier,
femme du seigneur da la Laigne, moyennant cent dix livres. — Le sceau

manque.

Universis presentes litteras inspecturis, Fulcaudus de

1. Var. a A perdu une de ses vesines, un son ane mort qui v(aloit) quatre
livres ou environ et li prior de Pessines et uns autres homes apellés (....)
eheurent dedans et i esterent grant themps et bien heurreux fet plus. »

2. Geoffroy de Rahaine, II I du nom, seigneur de Pi gany, époux d'Alinode
de Montauzier. LA CHESNAYE-DESeO1S, Dict. de la nob., t. xi, p. 653.

3. Var. Dans la copie ce paragraphe vient immédiatement après celui qui
se termine u seyant la natura des chosa ».
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Lempnia t , valetus, senior, Fulcandus de - Lempnia, junior,
Ademarus et Fulquetus de Lempnia, valeti, fratres, ejusdem
Fulcaudi de Lempnia, senioris filii, salutem in domino sempi-
ternam. Noveritis universi quoI ego dictus Fulcaudus de
Lempnia, valetus, senior, ante omnia, prefatis Fulcaudo,
Ademaro, et Fulqueto de Lempnia, valetis, filiis meis,
auctoritatem dedi et adhuc do pariter et assensum quantum
ad ea que inferius continentur.

Quibus sic actis, cum Margarita de Monte Andronis,
relicta quondam Gaufridi Vigerii, valeti, domini de Faya,
delfuncti, et Poinconetus Vigerii, valetus, filius dicti
Gaufridi Vigerii et dicte Margarite, deberint nobis dictis
Fulcaudo de Lempnia, valeto juniori, Ademaro et Fulqueto
de Lempnia, valetis, fratribus, filiisque dicti Fulcaudi de
Lempnia, senioris, decem libras rendales annis singulis,
in festo beati Viviani, racione dotis olim assignate domine
Eymelyne quondam matri mee dicti Fulcaudi de Lempnia,
valeti, senioris, que, inquam, dicta domina Eymelina quon-
dam soror fuit domini Gaufridi Vigerii proavi, sui dicti
Poinconeti Vigerii, super censibus qui eisdem Margarite
et Poynconeto debentur annis singulis in terra de Faya. Tan-
dem, nos, dicti Fulcaudus de Lempnia, valetus, senior, Fulcau-
dus, etc. 2 ...Cum auctoritate et assensu dicti patris nostri nobis
super his prestitis et concessis et nostrum quilibet in solidum
dictas decem libras rendales et jus totum quod in et supro

4. Lempnia, La Laigne. Il existe dans la Saintonge et l'Aunis un grand
nombre de localités ainsi désignées : La Leigne, prés de Saint-Jean d'Angély,
La Leigne, en la paroisse de Saint-Seurin de Clairbize ; un cours d'eau de la
commune de Belluire porte ce nom ; enfin nous trouvons aussi La Laigne
(terra; de Lempnia), en la paroisse d'Avy et dans celle de. La Jard. (Arch.
hist. de Saint. et d'Aunis, t. lx, p. 216 et 300). Il s'agit ici vraisemblable-
ment de La Leigne en Aunis. Emeline Vigier dont il est question ci-dessus
était sceur de Geoffroy Vigier, seigneur de Dompierre.

2. Nous avons cru inutile de répéter les noms des parties toujours cités
dans le même ordre.
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dictis censibus habemus, habere quoque possumus et debe-
mus,.vendimus et perpetuo concedimus pro nobis et heredi-
bus nostris sive successoribus et nos vendidisse et perpetuo
concessisse et nostrum quilibet in solidum in hiis scriptis
publice confitemur prefatis Margarite de Monte-Andronis et
Poynconeto Vigerii, valeto, ejus filio, ementibus pro se et suis
heredibus sive successoribus, pretio centum et decem libra-
rum monete regie et legitime currentis,de vendis et honoribus
sive ontreiis guaritarum. Quam summam pecunie confitemur
et publice recognoscimus nos habuisse et recepisse ab eisdem
Margarita et Poinconeto in bona pecunia numerata,jus totum
possessionem, proprietatem, dominium et actionem omnium,
premissorum à nobis et a nostrum quolibet penitus abdicando
et tollendo, et in dictos Margaritam et Poyncetum et eorum
heredes seu successores totatiler transferendo et cedendo. Nos
que de premissis et nostrum quilibet in solidum divestimus
pro nobis et heredibus nostris sive successoribus, et dictos
Margaritam et Poinconetum pro se et suis heredibus sive
successoribus tenore presentium in quantum possumus inves-
timus et in corporalem possessionem ponimus et sadzinam.
Promittimus que, nos dict.i Fulcandus de Lempnia, valetus,
senior Fulcaudus, etc... et nostrum quilibet in solidum, pro
nobis et heredibus nostris,suis successoribus facere et prestare
predictis Margarite et Poynconeto ejus filio et eorum heredi-
bus sive successoribus super premissis plenum et perpetuum
guarimentum et premissa liberare ab omni debito, obligacione,
deverio et servitute quacumque erga quascunque personas ad
nudam et simplicem requisitionem ipsorum MargariteetPoin-
coneti et alterius eorumdem, sub obligacionem omnium bona-
rum nostrorum mobilium et immobilium, presentium et
futurorum, ubicumque sint et quocunque nomine dici possint
seu etiam nuncupari. Quietantes perpetuo et quilibet nostrum
in solidum, pro nobis et heredibus nos tris sive successoribus,
dictos Margaritam et Poynconetum et eorum heredes sive
successores, de decem libris rendalibus supradictis, facientes
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eisdem solempne pactum de decem libris rendalibus predictis
ab eisdem de cetero non petendo. Renunciamus quoque in
premissis nos dicti Fulcaudus de Lempnia, valetus, senior,
Fulcaudus, etc... Omni exceptioni, doli, deceptionis, seu lesio-
nis cujuslibet, levis vel enormis, et in factum et omni auxilio
et beneficio juris canonici, consuetudinis et civilis et de uno
acto et alio scripto et omni privilegio crucis sumpte vel
adsumende, indulto et indulgendo, et omnibus graciis domini
pape et domini regis Francorum, ob causam quamcunque
concessis et concedendis, et exceptioni non numerate pecunie,
non habite, non recepte et deceptioni ultra medietatern justi
precii,et exceptioni deduobus sive de pluribus reis debendi et
dividendarum actionum, et autentice presente et specialiter
et expresse nos dicti fui renunciamus exceptioni paterne potes-
tatis et minons etatis; et in simul nos omnes, pater et fui
predicti,renunciamus omnibus aliis exceptionibus et renun-
ciacionibus universis et singulisque nobis et heredibus nostris
sive successoribus vel nostrum alteri ad veniendum contra
premissa, vel aliqua de premissis possent profitere, et dictis
Margarite et Poinconeto et suis heredibus sive successoribus
in aliquo nocere, et hec omnia premissa et singula promit-
timus, nos dicti Fulcaudus de Lempnia, valetus, senior,'
Fulcandus, etc..., juramentoque a nobis et a nostrum qtioli-
bet super hoc ad sancta dei evangelia prestiti corporali, tactis
evangeliis sacrosanctis, tenere et servare et contra premissa
vel aliqua de promissis non venire in judicio aut extra, aliqua
racione, verbo vel facto; tacitevel expresse in quorum omnium
premissorum testimonium et munimen nos dicti Fulcaudus
de Lempnia, valetus, senior, Fulcaudus, etc... dedimus
eisdem Margarite et PoinconetoVigerii, valeto, ejus filio,has
presentes litteras sigillo senescallie Xanctonensis apud
Paracollum pro domino nostro illustrissimo rege francorum
constituto, per manum Jacobi de Sachi tunc tenentis, illud,
ad preces nostras et instanciam sigillatas; qui dictus Jacobus,
judicio curie dicti domini regis nos volentes, petentes et
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requirentes, adjudicari et condempnari fecit in premissis per
Petrum de Dynant, clericum ad hoc deputatum, ad cujus
relacionem nos dictus Jacobus, sigillum predictum quo cus-
tos sumus, presentibus litteris ' apposuimus in testamentum
durabile veritatis: salvo tamen in omnibus jure et dominio
dicti domini regis et etiam quolibet alieno. Actum testibus
presentibus ad hoc vocatis, domino Arnaldo Sardengh, milite,
Guyoto de Concisio, domino de Rocha-Eyraudi, valeto, do-
mino Bartholomeo Ogerelli, presbytero, et datum die lune
ante festam beate Marie Magdalene, anno Domini nie ccco
vicesimo octavo.

XIV.

1329, 28 décembre. — Donation par Isabelle d'Avy, religieuse du prieuré
de Cormeille, en faveur de Pons Vigier, son oncle, de vingt sous de rente
annuelle dui par Geoffroy de Pons, chevalier.

Universis presentes litteras inspecturis et eciam audituris,
Florencia de Guordo, priorissa prioratus de Cormelia,1 et Ysa-
bellis de Avis ^, monialis ejusdem prioratus, ordinis de Fonte
Ebraudo, salutem et rem gestam memorie commendare. No-
verint universi quod, nos predicta priorissa, eidem Ysabelli,
moniali et subjecte nostre,adinfra scripta agenda auctoritatem
nostram prebemus pariter et assensum, et ego, dicta Ysabellis
spontanea et libera voluntate mea, non coacta, non decepta,

1. Le prieuré de Cormeille, dont il ne reste plus rien qu'un pan de mur
de l'église, était situé dans la paroisse de Saint-Germain-du-Seudre. Voir
sur ce prieuré, Biblioth. Nat., documents tirés de la chambre des comptes,
n° 25,973 (1404-1651), Quittances eccldsiastiques, n° 26,279 (4410).

2. Isabelle d'Avy était arrière petite-fille de Letice Vigier, mariée â Geof-
froy Tison, seigneur de Roussillon, dont la fille Cormelia avait épousé Pierre
d'Avy, cousin germain par alliance de Geoffroy Vigier, père de Poinsonnet;
ce dernier devait être cousin issu de germain du père de la donatrice; c'est
ce qui explique la qualification d'oncle qui lui est donnée.
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nec in aliquo circumventa, sed quia michi placet considerans
et attendens grata, utilia, necessaria . servicia, liberalitates et
grandes honores quos et que dilectus amicus avunculus
meus, Poncius Vigerii, valetus, dominus de Faya, michi sui
gratia curavit impendere de quibus me teneo valde pro bene
pagata pariter et contenta, a quorum eciam probatione eum-
dem Poncium relevo totaliter et absolvo, volens et affectans
eidem Poncio tanquam bene merito et michi grato aliqualiter
remunarere, do, dono, confero, et concedo eidem Poncio, pre-
senti et recipienti pro se, heredibus seu successoribus suis,do-
natione perpetua, pura, simplici, valida et absoluta acirrevo-
càbiliter facta, inter vivos, debitis insinuacionibus (?), vigenti
solidos rendales,quos ego, dicta Ysabellis percipiebam et perci-
pere consueveram a domino Gauffrido de Ponte, milite, an-
nuatim, racione apanamenti mei, assignati in parrochia de
Vardesio, ad faciendum de predictis viginti solidis ren-
dalibus ab eodem Poncio et suis, tarn in vita quam
in morte, suam plenam ac eciam perpetuam voluntatern.
De qua peccunie summa, ego, predicta Ysabellis, ex nunc me
totaliter devestivi et dessaisivi, et ipsum Poncium investivi et
saisivi per donacionem et traditionem presentium litterarum,
cedens et transferens in eundem Poncium pro se et suis totum
jus et dominium que ego habebam et habere poteram et de-
bebam in premissis, nichil michi in dictis viginti solidis in
posterum retinendo, promittens eidem Poncio pro se et suis,
predictam donacionem eidem a me factam cum omnibus suis
menbris, clausulis et articulis, firmiter et inviolabiliter obser-
vare et eamdem nullatenus revocare per me vel per alium,
tacite vel expresse, sed premissa volo habere omnimodo robo-
ris firmitatem. Renuncians in hoc facto meo cercioriter ?
exceptionis (Formules usitées pour les donations).

In cujus rei testimonium nos dicta priorissa et ego dicta
Ysabellis supplicamus domino Arnaldo, Dei gratia, venerabili
archidiacono Xantonensi, ut ad premissa nos condempnaret
et suum sigillum presentibus dignetur apponere in testimo-

5
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nium veritatis ; nos vero, dictus archidiaconus, ipsarum mo-
nalium audita confessions, ipsas presentes volen tes et pe-
tentes, ab premissa condemnari fecimus per Rampnulphum
Gaufridum, clericum juris nostrum, inviolabiliter obser-
vanda, sigillum nostrum presentibus litteris apponentes, in
testimonium premissorum. Actum et datum testibuspresenti-
bus domino Petro Vigerii milite, Poncio Guiraudi, Achardo
Fulcerii, et Johanne Lebaudi, clerico. Die jovis post nativita-
tem Domini, anno ejusdem millesimo trecentesimo vicesimo
-non°.

Ego Rampnulphus Gauffridus audivi et ita est.
Au revers : Comme Ysabeau d'Avis, nonain de Cormeille,

donna... etc., à Ponce Vigeri, sieur de Faye, xx 1. de rente,
etc., situées in parrochia de Vardesco.

XV.

1368, 15 février (n. s.). — Lettres patentes d'Edouard d'Angleterre,
prince d'Aquitaine et de Galles, autorisant Geoffroy Vigier à traités avec
Jehan de Ludham, relativement à la succession de Jean Vigier, seigneur de
Dompierre, bien que la cause soit pendante devant les grands jours d'Aqui-
taine.

Eduuard, ainsné fils du roi d'Angleterre, prince d'Aqui-
taine, et de Gales, duc de Cornoaille, comte de Cestre, sei-
gneur de Biscaie et de Castre d'Ordials, à nostre amé sénes-
cltal de Xaintonge ou à son lieutenant, salut. Savoir vous
faisons que, à la supplication de nostre amé Jehan de
Ludham 1 , nostre receveur en Xaintonge, à nous faite come
ayans cause et droit de Johanne Brassarde, Hélie Bras-
sard, Gieffroi Vigier de Saint-Micheau et Gieffroi Fanton,

1. Ce nom semble indiquer une origine anglaise. Jean de Ludham demeura
définitivement seigneur de Dompierre ; et, d'après le P. Arcère (Hist. de La

-°Rochelle, t. 1er , p. 147), il prenait ce titre en 1399.
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seigneur de Vénérant, contenant que, come plait et débat
pendist entre eulx et Àymar de La Leigne, chevalier, les
uns contre 'les autres en vostre court et encores est. en
espérance de ressoudre de nouveau sur la succession et
nouvelle eschoeste de Jehan Vigier feu dernièrement, sei-
gneur de Faye et de Brassos 1 et de Dompare en Alnys,
la quele les dessus dits et chescun de eulx disoient à
eulx appartenir en tout . ou que que soit en partie;
pour lequel plait et débat, appela ledit Gieoffroi Vigier it
nos grans jours d'Aquitaine de certaine sentence interlo-
qutoire en pronunciacion donnée par vous ou vostre lieu-
tenant contre lui et au profit dudit Gioffroi Fanion et
autres, et d'un certain mandement et excéqucion de celli,
ainxi donné par vous ou vostre (lit lieutenant contre
ledit Gieoffroi Vigier et au profit de Johan de Ludham
Et ainsi soit que ledit Johan de Ludham, come ayons
cause et droit de laditte Jehanne et liches susdit, et
les diz Gieoffroi Viger et Gieoffroi Fanton aient volonté
et propos de pacifier et accorder entre eux sur les
plaiz , débaz et choses dessus diz , aus desstis diz ,
Jehan de Ludham, on nom . que dessus, ans diz Gieoffroi
Viger et Gieoffroi Fanion et audit chevalier et chescun
d'eulx, ayons donné et octroié, donnons et ottroions par
ces lettres qu'ils et chescun d'eulx puissent , entre eulx pa-
cifier et accorder sur lesdiz plaiz, débaz et choses susdi-
tes, sanz encorre vice de litige, et non obstant que ledit
chevalier die et débat de toute ladite succession à lui ap-
partenir et que plait en pende encore entre li et ledit
Gieoffroi Vigier, sauve et réservez à vous l'amende ou amen-
des, et le droit qui nous doit et porroit appartenir pour
cause des appellations susdites; si vous mandons que la

1. Brassaud, fief indiqué dans la confrontation de la terre de, Faye. (Voir
note p. 18 ci - dessus).
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dessus nomez ne aucun deulx n'empeschez, ne souffriez estre
empeschez en corps ni en biens contre nostre dit ottroi et
teneur des presen tes.

Donné Engolesme, le quint jour de fevrier l'an mil ccc
sexante et sept.

FREGAUT.

XVI.

/461, 26 décembre. — Inventaire des meubles et armes de l'hôtel de
Faye, appartenant à Olivier de Coetivy'; seigneur de Taillebourg( (Arch.
hist. de S	 et d'ana., t. t, p. 77).

1. Jehan Chevrier, que nous supposons de la même famille que Perrin Che-
vrier qui, en 14.21, renonce à toutes ses prétentions sur la terre de Faye, à
condition d'épouser Jehanne de Beaulieu, condition expressément acceptée
par 011ivier de Beaulieu, père de ladite Jehanne. s'étant, avec l'aide d'un
sieur Moutgaillard, emparé, a par force et violence », le 26 décembre 446,
de « l'oustel de Faye s, appartenant alors à 011ivier de Coetivy, seigneur
de Taillebourg et de Bidonne, un arrêt du parlement, dont la date n'est
pas indiquée, l'obligea à vider les lieux et à restituer tous les meubles qui
garnissaient l'hôtel de Faye. On trouvera, dans la pièce citée plus haut,
l'énumération de ces meubles. La grande quantité d'armes et d'engins de
chasse qu'on y remarque semblerait établir que Faye était surtout un ren-
iiez-vous de chasse. Il était alors habité par Jean Malet et deux serviteurs
d'Olivier de Coetivy.
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I^^L P'ONORE DESMIER D'OLBREUZE

DUCHESSE DE 13RUNSWICK-LUNLBOURG ET ZELL t

(1675-1729)

Documents publiés par M. le vicomte IIORRIC DE BEAUCAIRE

I1 n'est personne assurément, parmi ceux qui ont la moindre
connaissance de l'histoire des familles de la Saintonge et du
Poitou, qui n'ait cn!endu parler d'Eléonore Desmier d'01-

1. « Georgius Wilhelmus, Dux Iirunsvicensiset Luneburgensis, natus anno
1624... ascivit in Ihorum virginem imparis quidem conditionis, sed omnibus
animi corporisque dotihus fulgentissimam, neque nullius prosapi e, quippé é
velus'a l'ictav, nsium in Gallia nobilitate ortam, Eleonoram Desmiers,
Alexandri Domini ab Olbreuze et Jacobinm Poussant de Vandre gnatam,
Alexandri I qui Suhizii Ducis in hello Hugonotico Legatus fuit, atque in
Medulensi pago cum filio primogenito Johanne ceesus est, neptern. Ea domina
de Harburg initio dicta fuit ; nunc vero principibus feminis requiparata est,
peperitquc Serenissimo Consorti quatuor tillas, quarum Ires in ipso vit in-
troitu mors interccpit : quarta superal, nimirum Sophia Dorothea, nata mense
septembri 1666, et desponsala anno 1673 agnato è Wolfenbuuclensi linen,
Augusto Vriderico; hoc auteur acerho funere merso, in mamm anno 1682
convenit Georgio Ludovico pau•ueli, a quo ex capite malitioea; desertionis
divortio separata est, per sententiam fori niatrimonialis eam ob causait:
constituai, 28 dec. 1694. n Jac. Wilhelmi Imhof notitia S. Rom. German.
Imperii procerum.... historico heraldico genealogica. Sl u lgardife, 1699.
ln -folio, page 219. Cité par M. de La Rochebrochard, p. 363, dans les
Archives historiques du Poitou, t. tv.
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breuze t , cette « simple demoiselle » qui sut faire la conquête
d'un clue de Brunswick, devint princesse régnante dans un état
d'Allemagne, et dont les deux petits-enfants furent, l'un roi
d'Angleterre, et l'autre reine de Prusse. Pourtant, il faut l'a-
vouer, cette figure est peu connue dans ses détails. Les auteurs
français qui parlent d'Eléonore Desmier, Saint-Simon, la Bio-
graphie universelle de Michaud, Beauchet-Filleau (Diction.
des familles du Poitou), sont tous extrêmement laconiques, ou
se contredisent même sur les points les plus élémentaires 2.

Nous avons pensé que cette existence devait offrir de curieuses
particularités ; et, profitant d'un long séjour en Allemagne,
nous avons recueilli tous les documents que nous avons pu re-
trouver sur notre compatriote dans les dépôts d'archives
de ce pays. Ces recherches, disons-le, nous ont vivement inté-
ressé. Le caractère et la personne d'Eléonore sont faits pour
séduire. Ses malheurs,— car sa fortune, si belle en apparence,
fut pour elle la cause des plus cruels tourments, — les infor-
tunes de sa tille, la princesse Sophie-Dorothée, nous ont profon-
clément ému. Et nous n'avons pu résister ù l'envie de consacrer
quelques pages fti ces deux femmes si éprouvées, si inséparables
clans leurs destinées et en môme temps si attachantes 3.

Cependant bien des détails importants, et que la lecture

1. La terre d'Olbreuze s'étendait sur les communes de Ueyrançon, La
liochénard et Usseau, toutes trois du canton de Maine sur le Mignon,
arrondissement de Niort, et toutes trois de l'ancienne élection de Saint-Jean
d'Angély. Le chàteau était dans la paroisse d'Usseau, dont la cure, à la no-
mination de l'évêque de Saintes, était annexe de l'archiprêtre de Surgéres.

2. M. Louis de La Bochebrochard tout récemment (1875) a publié, avec
d'excellentes notes, dans le t. tv, p. 361-398 des Archives historiques du

Poitou, sous le titre de Correspondance originale de la duchesse de Bruns-

wick-Zell et de sa famille, des lettres tres curieuses provenant des archives
du chàteau de La Taillée, qui n'ont pas encore livré tous leurs secrets,

1P 3° la vicomtesse du Pay n'en ayant encore classé qu'une partie. « La fa-
mille du Fay, alliée aux Desmier d'Olbreuze par le mariage d'Llisabeth Mar-
tel avec Louis du Fay, a conservé religieusement tous les souvenirs qui lui
avaient été laissés par la duchesse de Brunswick. » Ces lettres reçues et
écrites parla duchesse contiennent plus d'un détail important.

3. Voir Une mésalliance dans la maison de Brunswick. Elconore Des-
mier d'Olbreuze, duchesse de Zell, par le vicomte llorric de Beaucaire.

Paris, Oudin, 1884, in-8, 315 pages.
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seule des documents originaux peut révéler, ne sauraient trou-
ver place dans une étude aussi sommaire. Nous publions ici
une série de pièces originales relatives à la duchesse Eléonore
qui suppléeront, croyons-nous, à l'insuffisance de notre récit.

Nous pensons rendre, en outre, un service véritable en repro-
duisant, quoique déjà imprimée, une brochure contemporaine
sans nom d'auteur. Elle donne, sur l'existence de la duchesse,
des détails ignorés jusqu'ici. Cet opuscule n'est indiqué dans
aucun répertoire des ouvrages anonymes ; il ne se trouve, si nos
recherches ne nous ont pas trompé, dans aucune de nos biblio-
thèques. Le seul exemplaire connu, petit in-, 12 de 84 pages, ap-
partient à la bibliothèque royale de I-Ianovre et offre le précieux
avantage d'être annoté de la main de Leibnitz. Ces remarques,
émanant de l'historiographe de la maison de Brunswick et d'un
témoin de tous les évènements de la vie d'Eléonore en Alle-
magne, donnent à ces quelques pages la valeur d'un véritable
document historique inédit. C'est par là que nous commence-
rons notre publication. Le récit d'ensemble qu'on y trouvera
sera comme le canevas sur lequel-viendront tout naturellement
prendre place, dans la suite, les actes et les pièces originales
qui l'accompagnent.

Dans les pays de Hanovre et de Zell, on rencontre encore de
nombreux souvenirs de la duchesse Eléonore. Bien des gens
ont gardé la mémoire de son coeur compatissant et de ses cha-
rités. Quelques uns possèdent môme, à l'heure présente, des
portraits de la duchesse de Zell, dont celle-ci avait fait cadeau
jadis à leurs familles. Nous sommes heureux , de pouvoir mettre
à la disposition des Archives historiques de la Saintonge et de
l'Aunis la reproduction d'un des portraits de la duchesse Eléo-
nore, conservé au musée des Guelfes à I-Ierrenhausen, près de
Hanovre 4.

1. Il existe encore un excellent portrait de la duchesse de Zell, autre-
fois donné par elle en présent au corps municipal de Lunebourg, dans une
des salles du Rathhaus de cette ville. On ignore les noms des auteurs de
ces divers portraits.
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AVANTURE HISTORIQUE écrite t par l'ordre de madame ***.

A Paris 2, l'an, 679. mense aug.

Sonderbahre Geschicht dieser Zeit 3.

P. 68 ERREUR ; P. 70 SQQ. INVENTION 4'

(Page 2) 5. — Vous m'avez enfin obligé, Madame, à vous
décrire les avantures de l'illustre Clorinde 6, dont la fortune
a fait tant de bruit dans le monde, & dont la vie mérite
bien vostre curiosité. Vous auriez sans doute mieux fait d'en
faire tracer le Portrait par un plus habile Peintre qve moy,

1. L'auteur de cette publication est inconnu. M. Keecher, dans une étude
sur cette brochure insérée dans le vol. 1878 de la société historique de la
Basse-Saxe (Historischer Verein far Niedersachsen),en attribue la paternité
it un certain sieur de Génébat, originaire de Poitou, et qui résida it la cour de
Zell. Nous n'avons rencontré aucun indice suffisant pour nous faire partager
ses suppositions. Le nombre des Français, que la présence d'Eléonore
Desmier attira â Zell, fut considérable, et rien ne peut faire croire que
Génebat, plutôt qu'un autre, fût l'auteur de cette brochure.

2. Nous serions plutôt tenté de croire que cet opuscule fut imprimé en
Allemagne. En effet, on rencontre dans le texte un certain nombre de fautes
qui sembleraient devoir le faire supposer.

3. « Histoire merveiLeuse de ce temps. »

4. Ces deux notes sont écrites sur la première page du livre de la main
même de Leibnitz.

5. Toutes les pages portant des numéros impairs, â partir de la page 3,
sont occupées par le texte allemand en regard du texte français. A en juger
par le style, l'ouvrage fut évidemment écrit d'abord en français. La traduc-
tion allemande ne fut faite qu'après coup.

6. C'est le pseudonyme donné â Eléonore.
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car si les actions des Heroïnes portent leur éclat en soy,
elles demandent pourtant une élogvente plume pour les ex-
primer. Mais vous voulez, comme une Dame impérieuse
(page 4), que vostre commandement m'anime en toutes
choses, & que la parfaite connoissance que j'ay du sujet de
son Histoire, supplée au défaut de ma plume. Il est bien
vray que j'ay connu Clorinde avant qu'elle parût sur le
théâtre du monde, & lorsqu'elle n'estoit pas encore sortie
de nostre Province & que j'ay eu le bon heur de la pratiquer
souvent, depuis qu'elle a esté élevée à ce haut degré d'hon-
neur, où tout le monde l'admire, en devenant, comme vous
sçavez, une des plus puissantes Duchesses de l'Empire. Ce-
pendant il y avoit plusieurs raisons particulières à me faire
des-obeïr plûtost à vos ordres, que de m'exposer à la cen-
sure du Public, & d'entreprendre trop hardiment sous la
protection d'une dame de traiter un sujet sur lequel jusqu'ici
personne (page 6) n'a osé déclarer ses pensées. Vous devez
connoistre par cet entreprise, Madame, à quel point je porte
l'honneur de vos commandemens, & si je ne dois pas vous
demander avec justice un peu plus de bien veillante envers
moy que vous n'en avez eue jusqu'icy, puisque en prenant la
plume, je hazarde si librement mon honneur, pour satis-
faire seulement, à vostre curiosité & vous donner quelque
plaisir. Mais, Madame, il me semble que vous avez autant
de passion de voir finir icy mon compliment pour sçavoir
l'Histoire de Clorinde, que j'en ay (le vous déclarer les véri-
tables sentimens de mon coeur, & comme vous m'avez forcé
par une douce violence de vous obeïr aveuglément; c'est
pourquoy, nonobstant toutes les dissuasions de mes amis
(page 8) je n'ay jamais exécuté avec plus de joye vostre com-
mandement, qu'en vous envoyant le tableau de la charmante
Clorinde, qui me fait souvenir d'une personne pour laquelle
j'ay une haute estime, & un profond respect, & dont l'idée
m'est si chère que je ne le puis dépeindre qu'avec un singu-
lier contentement. Vous apprendrez donc, Madame, que cette
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Damoiselle estoit d'une des plus anciennes maisons de nostre
Province, & comme le ciel sembloit avoir répandu tous ses
trésors en donnant une heureuse naissance à nostre illustre
Clorinde. Elle ne fût pas plütost au monde, qu'elle fut le
cher objet de la tendresse de ces Parens 1 , qui voyans bril-

4. Alexandre Desmier, écuyer, seigneur d'Olhreuse, et Jacquette Poussard
de Vandré. La mère d'Éléonore devait être morte avant 1650, époque vers
laquelle Alexandre Desmier épousa en secondes noces Jeanne Béranger du
Beignon. Du premier mariage naquirent : 1° Alexandre Desmier, écuyer, sei-
gneur d'Olbreuze, marié en premières noces à Jeanne Jay, fille de Pierre
Jay, écuyer, seigneur de La Pénissière, laquelle vivait encore en 1674; en
secondes noces, en 1685, à Madeleine-Sylvie de Sainte-Hermine, fille de Hélie
de Sainte-Hermine, seigneur de la Laigne, et de Madeleine Le Vallois de
Villette, mort avant 1689; 2° Charles Desmier, écuyer, seigneur du Pare,
marié à Madeleine de La Rochefoucauld-Roissac, mort sans enfants avant
1674; 3° Angélique Desmier d'Olbreuze, mariée à Zell le 45 février 1678, à
Henri V de Reuss-Burck, fils de Henri XIII, comte de Reuss–Greiz-Burck, et
d'Anne-Marie, fille du rhingrave Frédéric, morte le 6 novembre 1688 ; 4°
Eléonore.

Du second mariage naquirent : 5° Henri Desmier, écuyer, seigneur du
Beignon, et 6° Jean Desmier, seigneur de La Brune alias de La 13ruère. Au-
cun de ces deux derniers ne fut marié. Jean fut tué à la défense de Candie
contre les Turcs (Beauchet-Filleau). Henri, grand écuyer de la cour de Zell,
mourut de la fièvre en 1675, après avoir fait la campagne d'Alsace dans les
troupes de Brunswick. On voit de lui, dans l'église de Zell, une pierre tombale
somptueuse en granit et en bronze, oit il est représenté en grandeur natu-
relle et en costume du temps, avec perruque et cuirasse. La plaque porte
l'inscription-'suivante :

lllortales hic reliquit exuvias
Henricus Desmiers

In Pictonibus Bignoni Dominus
Nohilsima inter Santones

Dolbreuse Stirpe progenitus,
Virtute vero non minus quam genere illustris,

Sermi Georgy Guilelmi
Brunsvicsm et Lunehsm Ducis

Equestrium excubiarum et cubiculi praefectus.
Nisi crescenti gloriœ invidisset fortuna

13ellicæ indolis impulsu ad altiora erat itnrus,
Sed post Alsatia; expeditionem e castris hue reversum

In flore Matis ac spei rapida febris extinxit
Annos natum xxvm, xiii liai. Aprilis MDCLXXV.
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ler en sa personne une naissante beauté prirent un soin ex-
traordinaire de luy donner toute éducation (page 10), dont
elle estoit capable, se flatant toûjours que se (sic) beauté &
son esprit luy presentoit une grande fortune. Ses Parens, qvi
admiroient tous les jours la douceur, l'enjoi.iement & l'air
engageant de leur aimable Fille, cherchoient les occasions
de la produire parmi la Noblesse du Pals, afin de luy atti-
rer l'applaudissement de tout le monde; cela donna lieu à
madame la Princesse de *** 1 qui avoit épousé un des plus
Grands Seigneurs de France de vouloir voir cette Damoi-
moiselle; Cette Dame ne l'eust pas plûtost veuë, qu'elle en
fut fort satisfaite, disant tout haut, que cette jeune Damoi-
selle méritoit bien la belle reputation qu'elle s'estoit acquise
en la Province. Comme elle la trouva à son goût, elle la de-
manda avec beaucoup d'empressement à ses (paye 12) Pa-
rens, luy promettant de lui former l'esprit & les moeurs, &
qu'elle prendroit un soin tres particulier de luy faire sa
fortune Ses Parens qui ne demandoient que l'elevat[i jon
de leur Fille, receurent cette ;.proposition avec beaucoup de
joye & de reconnoissance envers la Princesse, qui avoit la
bonté de donner sa protection à cette jeune Damoiselle.
Comme il est ordinaire aux grandes Dames d'aimer les
belles personnes, & que nostre Princesse avoit la reputation
de n'avoir qve des filles bien faites de corps & d'esprit au-
près d'elle, cela ne l'empescha pas de distinguer bien-tost
nostre jeune Clorinde de ses Filles d'Honneur & de prendre

1. Emilie de liesse, fille de Guillaume Landgrave de Hesse-Cassel et d'Emi-
lie-Elisabeth de Hanau, mariée le t er mai 1648 à Henri-Charles de La Tré-
moille, prince de Tarente.

2. D'après les Mémoires de Charlotte-Amélie de La Trémoille, comtesse
d'Altenbourg (1652-1719), publiés par M. Ed. de Barthélemy, (in-12, 192 p.
Genève, d.-G. Fick, 1876), Eléonored'Olbreuze fut d'abord, pendant quelque
temps, demoiselle d'honneur de Marie de La Tour, duchesse de Thouars,
mère du prince de 'Parente, avant de s'attacher à la princesse de Tarente
elle•n uème. L'Aventure historique passe ce détail sous silence.
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un soin particulier de la façonner à son gofit, & de faire
cultiver les belles qualitéz naturelles qu'elle possedoit. C'es-
toit (page 14) une grande fille, dont la taille estoit majestueuse,
le corps tres délié, le maintien agréable, l'air noble, & toutes
leu (sic). manières d'agir engageantes; elle avoit de grands
yeux bien fendus, pleins d'une vivacité languissante, le tour
du visage assez rond, les cheveux noirs, le nez bien propor-
tionné, & la bouche ornée de dents fort blanches; elle avoit
la gorge bien taillée & assez pleine, le teint fort vif et assez
blanc; les bras, les mains un peu longues, mais pourtant
assez pleines. Toutes ses manières d'agir sentoient l'enjoue-
ment du Printemps de son âge & la portoient à badiner
quelquesfois fort aggréablement, ce qui ne l'empeschoit pos
(sic) pourtant de rentrer quand elle le vouloit dans [le] sé-
rieux, & de prendre une humeur autant douce que com-
plaisante. La beauté (page 16) de son génie, qui estoit vit
et pénétrant, autant qu'agreable, surpassent (sic) encore la
beauté de son corps, n'a pas moins servi à la produire dans
le monde; cette lette (sic) de grace qu'elle avoit receuè de la
Nature pour plaire aux yeux de tous ceux qui la regardoient.
Elle aimoit extrêmement la conversation, & comme elle y
recevoit l'applaudissement des personnes spirituelles qui l'é-
coûtoient, tant pour les jolies choses qu'elle y disoit, que
pour la belle 'manière de les dire : Elle aimoit à la façon
des Dames Françoises, la raillerie; mais elle le faisoit si dé-
licatement, qu'elle n'offençoit ,jamais, ses Compagnes, qu'elle
railloit souvent, & quand elle vouloit railler un Cavalier, c'es-
toit avec tant d'esprit et tant de bon sens, que cela luy pou-
voit servir de precepte pour corriger (page 18) les deffauts

dont elle le railloit; en un mot, elle avoit l'esprit si gay & si
si enjoué, qve les personnes les plus sérieuses et méla.ncoli-
qves, ne pouvoient pas s'empescher de se réjouir & de ba-
diner avec elle : Elle avoit une forte passion pour la danse,
& elle y réussissoit admirablement bien, de sorte qu'aucune
fille de Qualité ne pouvoit pas mieux danser qu'elle faisoit ;
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sur tout elle divertissoit souvent la Princesse & la Compa-
gnie par ses danses Poitevines & Champêtres qu'elle avoit
aprises de sa tendre jeunesse. Toutes ces bonnes qualitez
l'insinüerent si avant dans l'esprit et dans les bonnes grâces
de sa Serenissime Maistresse, qu'elle ne pouvoit plus vivre
sans elle; c'est ce qui l'engagea de mener Clorinde avec
elle à Paris, lors que cette (page 20) Princesse y accom-
pagna son Mary peur (sic) demeurer quelque temps à la
Cour, où nostre belle Damoiselle n'eut pas plûtost étalé ses
charmes et fait briller les lumières de son esprit, qu'elle fut
admiré de tout de (sic) monde, & qu'elle receut beaucoup
plus d'honneur & d'applaudissemens que les autres. Et il
est à présumer que si elle y eust demeuré plus long-temps,
plusieurs Seigneurs se seroient déclarez en sa faveur, &
l'auroient par un avantageux Mariage élevée à une dignité
au dessus de son rang, & de son bien ; mais sa bonne for-
tune la conduisoit ailleurs & la destinoit déjà à devenir' une
des plus grandes Princesses de l'Empire.

Monsieur le Prince de *** 1 faisant profession de Ela Reli-
gion Pretendüe Réformée, trouva par là un obstacle à la
Cour de France pour (paye 22) entrer dans les grandes
Charges & participer aux plus grands honneurs de l'Etat, ce
qui l'engagea à ne faire pas un long séjour; mais à aller
chercher en Hollande des Emplois propres à contenter son
humeur martiale & à luy procurer la gloire militaire, qvi
immortalise les Princes. La Princesse son Epouse, pour
suivre son devoir, suivit bientôt la fortune de son mary, &
se rendit en Hollande dans la Ville, où le Prince possédoit
un des premiers Gouvernemens de l'Estat 2 . Nostre belle
Clorinde se vit en rnesme lems obligée de quiter le char-
mant séjour de Paris où elle vivoit si agreablement dans les

1. Tarente. Henri-Charles de La Trémoille.
2 Bois-le–Duc, dont le prince de Tarente était gouverneur.
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belles conquestes, & d'assujetir tent de coeurs à l'Em-
pire de sa beauté. Cependant faisant céder son inclination
à son devoir, elle jugea qu'elle avoit trop (page 24) d'obliga-
tion à son illustre Protectrice pour ne la pas suivre par tout,
& pour manquer à l'accompagner dans un grand voyage, &
luy rendre ses assiduitez & ses services dans un pais
Etranger. Ce fut donc en ce pais la, où elle recommença à
étaler ses charmes & où il ne tient qu'à elle de faire plu-
sieurs conquestes ; mais elle regarda tous les sotipirans d'un
œil peu charitable, & fit connoistre à chacun, qu'on luy fai-
soit tort en la croyant d'une complexion amoureuse. Le Ciel
l'avoir destinée à quelque chose de plus grand; c'est pour-
quoy un secret pressentiment de sa bonne fortune la ren-
dit si fière, qu'elle se fasoit un plaisir de rejeter toutes les
offres, de ses Amans, & qu'elle reserva soigneusement ce
qu'elle avoit de plus cher et de plus précieux pour un (page
26) grand homme de naissance et de mérite, dans l'esprit
duquel sa vertu, ses belles qualitez et manières d'agir firent
aussitost qu'il l'eût connue une si forte impression qu'il ne
pût resister à la violence des premiers mouvemens de son
amour, et s'empescher de luy declarer qu'il avoit une forte
passion pour elle & qu'il l'aimoit dans son coeur mille fois
plus qu'elle ne pouvoit se le persuader, & qu'il n'osoit pas
mesme le faire éclater. C'estoit monsieur le Duc de *** 1 que
nous nommerons à l'avenir Agesilas, qui fut si subitement
surpris par ses apas, & assujety à des Loix d'un Empire,
dont les plus fameux Heros font gloire de ne se pouvoir def-
fendre; mais ce qui luy causa les plus chaudes allarmes, &
qvi luy excita les plus grandes inqviétudes, estoit qu'il fut
(page 28) obligé de cacher son feu et d'étouffer sa flâme,

1. Georges-Guillaume de Brunswick-Lunebourg, né le 16 Janvier 1624,
duc de Hanovre de 1648 à 1665, duc de Zell de 1665 à 1705, deuxième fils de
Georges, duc de Brunswick-Lunebourg, et d'Anne-Eléonore de Hesse-Darms-
tadt, mort le 28 août 1705.
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pour ne point donner d'ombrage à la maîtresse de son in-
clination ou de jalousie à sa Soeur la Princesse, de*"
qui se flatoit de l'espérance que les pas & les visites de
nostre Agésilas redoubloit depuis peu, se f'aisoient pour l'a-
mour d'elle & auroient pour but le Mariage : Toutes les
fois donc qu'il l'alloit trouver, il le faisoit avec beaucoup de
circonspection, & il se laissoit volontiers conduire aux intri-
gues d'un amour cachée, estant ravi quand il avoit lieu de
dire à sa belle Clorinde un petit mot à l'oreille, pendant que
lei autres s'amusoient à jouer ou à soutenir la conversa-
tion de l'assemblée. Comme l'amour est ennemie du grand
monde & du bruit, & ingénieuse à se satisfaire ; elle fit sou-
vent trouver à nôtre passionné (page 30) Agésilas beaucoup
de favorables occasions d'entretenir sa charmante Maistresse
en particulier, .& luy prepara plusieurs rencontres, où il luy
découvrit la constance de son Amour & le beau feu dont il
brüloit secretement pour elle. C'étoit pour luy les doux mo-
mens où il s'estimoit plus heureux qu'un Roy, de jouir en
seureté d'un agréable tête à tête, avec la personne qu'il ado-
roit. Nôtre Agésilas avoit entretenu cet heureux commerce
assez long tems, avant que l'attachement presomptif de la
Princesse, à laquelle il parloit le plus souvent pour sauver
les apparences, s'apperceut de l'intrigue & du tour galant,
qu'il luy avoit joué si adroitement, mais [à] la fin tout le
monde fut bien surpris de voir, qu'Agesilas faisoit l'amour
tout de bon, qu'il avoit donné son Coeur (page 32) tout en-
tier à Clorinde, & qu'il avoit déjà formé des grands desseins
pour sa fortune. Ce Prince pourtant étoit en ce tems là fort
soupçonné d'inconstance en amour, & la vie qu'il avcit me-
née à Venise 2, pendant plusieurs années, faisoit dire à plu-

1. On n'a pu retrouver la personne dont il s'agit ici.
2. Pendant près de dix ans le duc Georges-Guillaume n'avait guère man-

qué une seule année de passer plusieurs mois â Venise, dont le carnaval et
les courtisanes jouissaient alors d'une réputation universelle.
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sieurs : Que le changement d'objets luy étoit aussi doux
qu'ordinaire, & qu'il luy seroit impossible de se donner pour
jamais à une femme seule, ce qui fit encore croire à tous les
Amis de Clorinde & même à ses Courtisans,qu'ellecourreroit
grand risque de se conserver long temps la possession de le
conquête qu'elle venoit de faire, & qu'elle hazardoit de fran-
chir un par (sic) bien glissant pour son honneur et pour
Son repos.

Vous apprendrez par la suite de cet Histoire, Madame,
que ce (page 34) Prince qui devient quelque tems après un
des plus puissans de son tems, changea si fort de procédé en
faveur de Clorinde; qu'il n'y a jamais eu un Prince plus
constant dans ses affections ny de plus fidele mary que luy :
mais avant que d'en venir là, il faut que je vous raconte
l'accident, qui arriva dans sa maison, pendant que nôtre
Prince étoit occupé à faire l'Amour.

Son Frère ainé 1 à qui il devoit succéder mourut, & je
doute, s'il ne vouloit pas pour des raisons secretes, ou s'il
ne pouvoit pas à cause de l'Amour qu'il avoit en tête, re-
tourner dans ses Etats, pour y veiller à ses intérésts et faire
un coup d'Etat, suivant les Avis de ses Ministres ; mais je
sçay bien que la commune opinion étoit, qu'il avoit eu de la
peine à abandonner sa passion dominante, & à quitter tout
(page 36)d'un coup ce charmant objet, qui possédoit son es-
prit, & son coeur plus que personne n'a jamais fait. Ce retar-
dement lüy ' fit trouver à son retour Pals ses affaires fort em-
brouillées avec le Prince son puiné, qui ayant voulu profiter
de l'absence de son ainé, avoit pris l'occasion qui se présen-
toit aux cheveux 2 . Aussi tôt que ce différent fut terminé

1. Christian-Louis de Brunswick, duc de Zell, né le 25 février 1622, mort
le 15 mars 1665.

2. Profitant de l'absence de Georges-Guillaume, le duc Jean-Frédéric (né
le 25 avril 1625), son frère puîné, s'était emparé des états du défunt en dé-
pit du testament de leur père.
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l'amiable t , & que les armées, que ces deux puissans Princes
avoient levées, pour defendre leurs droits de succession
furent congediées, nôtre passionné Agésilas recommença h
soupirer après ce qu'il aimoit, & songea tout de bon aux
moyens de s'en acquérir une possession entière, en faisant
venir sa Maîtresse dans ses Etats, pour executer un tel des-
sein. Sa Belle seeur, une des Princesses les plus accomplies
de nostre siècle ' (page 38), n'estoit pas fasciée dans le
dessein de favoriser ses enfans & servir son beau frère dans
cette amoureuse rencontre, de luy offrir ses soins, & d'en-
voyer quérir la belle Clorinde, par une de ses Filles d'Hon-
neur, son intime Amie 3, avec un train digne de son carac-
tère. Notre future épouse demeura quelqve tems h se resou-
dre, & a combatre sa passion : sa prudence luy faisant voir
plusieurs obstacles dans l'entreprise de son voyage qui étoit
une affaire la plus chatouilleuse & la plus délicate de sa vie;
mais prenant pour une preuve indubitable la fermeté du
Prince, qui avoit tout quité pour l'amour d'Elle, & qui
persistoit dans son dessein; elle crut facilement ce qu'elle
souhaitoit, je veux dire l'établissement., que sa fidèle Compa-
gne, l'Ambassadrice luy proposoit (page 40), & elle accepta avec

1. L'affaire donna lieu a d'importantes négociations qui durèrent pendant
tout l'été de 1665 et auxquelles prirent part, en qualité de médiateurs, la
France, la Suède et les électeurs de Cologne et de Brandebourg. Un traité,
signé à Hildesheim le 12 septembre 1665, termina le différend.

2. Sophie, fille de Frédéric V, prince palatin, et d'Elisabeth Stuart, née
le 14 octobre 1630, mariée le 17 octobre 1658 au duc Ernest-Auguste de
Brunswick, frère cadet du duc Georges–Guillaume, morte le 3 juin 4744.
Belle et intelligente, mais fière et vindicative, cette princesse ne cessa pas un
seul jour de poursuivre de sa haine Eléonore Desmier. Ce fut elle qui fut, en
grande partie, cause des malheurs de cette dernière et de sa fille.

3. Mi le de La Mothe-la-Chevallerie, jusqu'en 1664 d:moiselle d'honneur
de la princesse de Tarente, à partir de cette date attachée à la cour de la
duchesse Sophie. En septembre 1665, la duchesse Sophie l'envoya d'Ibourg à
Bois–le-Duc « dans un carosse à six chevaux » pour amener en Allemagne
1PI0 d'Olbreuze.

6
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bien du plaisir le beau present qu'elle luy portoit, comme un
precieux gage de la parole du Prince. Enfin elle se rendit &
croyant fortement que la Providence d'en haut s'en meloit, &
que sa bonne fortune appuyée de sa vertu et de son mérite,
ne la laisséroient pas échouer si près du Port: Elle s'aban-
donna à la conduite de l'heureux destin qui l'appeloit, & elle
s'en vient sous les auspices de sa Confidente à la residence
d'Agesilas, malgré l'envié & la medisance, qui suivent tort-
jours de telles avantages 1 . Voilà donc la charmante Clorinde
arrivée à la Cour d'un puissant Prince, qui l'aimoit plus que
sa vie. Elle y fut regardée comme un miracle de tous ceux
du Pals, dont les uns disoient, que c'étoit grand dommage,
qu'une si belle et si (page 42) vertueuse Damoiselle deust
suivre les infortunes qui l'attendoient là; les autres excu-
soient sa hardiesse, disant : Qu'une Fille, qui avoit peu de
bien, & la reputation d'être vertueuse, seroit bien imprudente,
si elle ne recherchoit pas l'occasion de se faire un jour
grande Princesse, & qu'une personne à qui il ne manquoit
que le sort de naître Souveraine, avoit grand sujet de se
commettre à toute sorte de hazards pour la devenir. Ses mé-
rites l'avoient rendue si assurée de son bonheur, & l'avoient

1. Les a avantages » accordés it Eléonore ne furent point si considérables
tout d'abord. La duchesse Sophie et son mari empêchèrent le mariage que le
duc Georges-Guillaume avait, paraît-il, promis. Ce ne fut que plus tard que
l'union du duc Georges-Guillaume et d'Eléonore reçut la consécration du
mariage. Voici, d'après les mémoires de la duchesse Sophie (Leipzig, 1879),
le seul acte qui ait été dressé au début de leur liaison : a Comme l'affection
que j'ay pour mon frère, m'a fait résoudre de ne me jamais marier pour son
avantage et celuy de ses enfans, dont je ne [me] départiray jamais, et que ma-
demoiselle d'Olbreuze s'est résolue de vouloir vivre avec moy, je promets de
ne l'abandonner jamais et de luy donner deux mille écus par an et six mille
écus par an après ma mort, dont elle promettra icy d'estre contente aussi bien
que moy, et ayant pris tous deux cette résolution avec l'agrément de mon
dit frère, il m'a promis de le signer avec moy.» L'acte fut dressé de la main
de EM ile de la Mothe et signé par le duc Georges–Guillaume, Eléonore, le
duc Ernest-Auguste et la duchesse Sophie.
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si bien fortifiée dans ses espérances, qu'après avoir passé
quelques jours à la Cour de son Agesilas, il ne luy étoit plus
permis de douter, que par un doux enchantement de ses
yeux & de ses manières engageantés, elle n'obtient tout ce
qu'elle désiroit de ce Prince amoureux (page 44). C'est ce
qui luy arriva aussi •à souhait, le Prince donnant aisément
dans ses sentimens, & luy offrant du meilleur de son coeur
tout ce que l'on peut raisonnablement demander dans une
telle conjoncture. La sage Clorinde sçavoit bien, qu'il ne fal-
loir jamais accorder les dernières graces à un Amant que
l'on prétend épouser, & qu'elle pourroit dans l'etat passionné
où elle avoit rendu son Agesilas, obtenir tout ce qu'elle sou-
haittoit pour son élévation. Ce fut pendant les amoureux
transports, que le beau noeud d'une sainte amitié com-
mença à les unir pour jamais ; mais pourtant à condition
qu'elle porteroit seulemeut le nom du plus beau gouverne-
ment de son Pals 1 . La voilà donc arrivée à un degré d'hon-
neur au dessus de son extraction, & assez puissante sur l'es-
prit (page 46) et le coeur du Souverain, pour servir ses amis
& pour déservir ceux qui ne l'étoient pas : Elle vivoit le plus
librement et le plus heureusement du monde avec son
Prince, & elle goutoit toutes les douceurs d'un heureux Ma-
riage, jouissant encore de tous les plaisirs de la Cour, que le
Lems et le climat luy pourroient fournir : mais elle etoit
toûjours mal-heureuse & périlleusement travaillée dans ses
couches par où vous voyez, Madame, qu'il n'y a point de
rose sans épines, c'est-à-dire, de bon-heur parfait en ce
inonde & qu'il faut nécessairement selon le cours de la vie,
que des accidens contraires nous rejoüissent, & nous tour-
mentent alternativement. Excusez, je vous prie, la digression
que la Morale icy me fait faire, & schachez pour la suite de
nôtre Histoire, que (page 48) Clorinde que nous nommerons

1. Eléonore reçut d'abord le nom de « Madame d'Harboarg. »
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à l'avenir par le nom de Madame *** que son Prince luy
donna, devient malheureusement si incommodée de sa pre-
mière couche 1 , qu'elle ne pouvoit plus marcher que soute-
nué sur les bras de cieux personnes, & que les douleurs

qu'elle avoit souffertes, l'avoient tellement abatfie & ruiné sa
santé & sa beauté, que la vieillesse ce tyran de toute choses
ne luy eut pû causer un plus cruel effet. Toutefois son
Prince, qui passoit quelques années auparavant pour si in-
constant, souffrit ce mal heur avec la plus grande patience
du monde, & compatit si fort à son informité qu'il l'auroit
Ires volontiers partagee, s'il avoit pû la soulager. Il n'y a rien
de si beau que leurs entretiens sur i:et état infortuné, & l'on

ne se peut (page 50) rien imaginer de plus touchant & de
plus tendre que ce que Madame de *

k * luy disoit la-dessus,
le regardant d'un oeil capable d'inspirer de la pitié & de la
compassion aux plus insensibles ; Elle luy reprochoit galarn-
menl, que c'étoit l'amour qu'elle avoit eue pour luy,,qui l'a-
voit reduite en ce déplorable état, & qu'elle moureroit avec
joye, pourveu qu'elle sceust, qu'il aimeroit toûjours un peu
sa mémoire, & l'Enfant qu'elle luy laisseroit pour gage de sa
passion & de sa fidélité. Pendant quelque tems, ces deux
coeurs si étroitement unis flottoient entre l'espérance d'une
guérison, & entre la crainte de la mort, oû de demeurer
toute sa vie darts un état pitoyable, jusqu'a ce qu'enfin le
Ciel qui ne. fait pas les choses à demy, les délivrant tous
deux du trouble (page 52) de leur ame & rétablit Madame
de * kk en parfaite santé, luy faisant vivre son Enfant qui est
affaire (sic) la Duchesse de '`2 dont nous parlerons tan-
tost qui demeure seule en vie entre ses Soeurs 3 pour être
l'unique consolation de son Serenissime Pere et de sa Mère.

1. A l'occasion de la naissance de Sophie-Dorothée (15 septembre 1666).

2. Sa ilhie-Dorothée, duchesse de llrunswick-Lunebourg, légitimée par di-
plôme impérial et par le mariage de ses parents.

3. Gléonore Destiner mit au monde quatredilles. L'alliée seule vécut.
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Il est vray, que ses grossesses étoient fort fatales it sa beauté;
mais comme la beauté de l'esprit, & les qualitez de l'âme
sont preferables à celles du corps : le Prince s'y attacha;
& elle s'empara de san affection de plus en plus, & gagna à
l'étonnement de tout le monde un tel pouvoir sur l'esprit de
ce Prince, qui étoit naturellement un des plus honnestes
hommes du monde, qu'il n'étoit plus capable de luy rien re-
fuser, & qu'il se reposoit entièrement sur la (sic) sagesse &
sur sa fidélité. Car pour (page 54) ce qui est de ses qualitez
personnelles, elle avoit la réputation générale,d'estre bonne
amie, généreuse, bienfaisante, & ennemie d'orgueil & déta-
chée de toutes les intrigues, incompatibles avec l'hounesteté
d'une femme; ce qui rehaussa si fort l'estime et l'amicitié
que le Prince avoit pour elle, qu'étant un jour à l'Armée,
pour se conserver une conquête, qu'il avoit faite sur les en-
nemis de l'Estat & apprenant que Madame de *** étoit ago-
nizante clans une de ses couches, il vola à son secours ', &
fit par sa presence qu'après Dieu, luy seul fut cause de sa
convalescence, & celuy qui l'arracha d'entre les mains de la
mort où tous ses gens l'avoient déjà abandonnée. C'étoit des
preuves assez essentielles, ce me semble, pour s'assurer de
la constance de ce (page 56) Grand Prince, vertu qu'on ne
pouvoit jema.is croire luy convenir clans les lieux oit il avoit
séjourné autrefois, & il luy falloit une Maîtresse d'un aussi
rare mérite, que Madame de *** pour le faire changer si
fort à son avantage, & l'attacher pour jamais clans ses Etats,
chose qu'il ne pouvoit jamais supporter auparavant, s'étant
si fort accoûtumé aux plaisirs & aux voyages d'Italie, qu'au-
cun motif ne l'en pouvoit détourner à cause de l'habitude
contractée depuis tant d'années.

Madame de*** a clone eu seule le bon heur & le pouvoir

1. Dans les premiers jours du mois d'août 4676. Le duc de Zell, en
guerre avec la Suède, faisait alors le siège de Stade, dans l'évèchu de

Brème.
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de le retenir à ses côtez, en procurant par là un bien inesti-
mable à ses Elats, parce que l'argent que l'on portoit dehors,
étoit dépensé dans le pais, & que ce Prince avoit l'occasion
présente d'agrandir son domaine '(page 58) & d'acquerir par
tout de la gloire, en veillant au salut de ses Sujets, & en profi-
tant du mal-heur de ses voisins pendant la guerre,qui s'allu-
moit de tous côtez en Allemagne.

Quand il entra en Campagne, Madame de *** l'auroit tres-
volontiers suivi non obstant les fatigues & les •incommoditez
que les marches traînent après soy ; mais le Prince aima
mieux qu'elle s'en dispensast & demeurast au pais, où elle
recevoit à tous les Ordinaires infailliblement de ses nouvelles,
qui lat (sic) metoient souvent bien en peine. Le Prince s'ex-
posant genereusement aux hazars des armes 1 , qui pou-
voient estre fatales à luy & à elle par reflexion.

Au reste hors de la guerre l'Amour avoit rendu ces deux
•personnes inséparables, & quand le (page 60) Prince faisoit
des courses d'un côté & d'autre, sa passion la rendoit ca-
pable de souffrir tout avec luy, encor qu'elle fust d'un tem-
perament assez délicat. Ce qui est le plus remarquable dans
mon Histoire, est que ce Prince n'eut jamais autre attache-
ment que pour elle, & qu'il luy garda religieusement tout ce
qu'il luy avoit promis dans les transports de son amour, là
où les Amans sont ordinairement fort riches en promesses,
& mettent tout en usage pour satisfaire à leur passion domi-
nante; dans le tems où nous sommes, il est assez rare,que
les Princes contraignent si fort leurs inclinations & se lais-
sent tellement assujettir aux loix du mariage, qu'ils se con-
tentent [de] leur femme seule, toutefois Madame de *** pos-
séda entièrement son Prince, & étoit plus heureuse en cela
(page 62), que la plupart des Souveraines de nôtre siècle.

1. De 1665 â 1680, le duc fit plusieurs campagnes. La plus brillante fut

sans contredit celle qu'il fit dans les Deux-Ponts en 1675 et pendant laquelle
il s'empara du maréchal de Créquy après l'avoir battu â Consarbrück.
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Les qualitez ordinaires des dames consistent en galanterie &
souvent leur esprit n'a gueres de solide; mais Madame
de k ** avoit assez de lumières & d'entendement pour pren-
dre part aux affaires, & pouvoir entrer en commerce avec les
plus grands Ministres de son teurs, qui étoient bien aises de
correspondre avec elle touchant les interests de son Prince,
qui s'etoit rendu fort considerable par ses belles actions, &
pat' la situation de ses Etats. Enfin elle fit si bien en toutes
choses, & elle agit avec tant de hon-heur (sic), que son
Prince ne vouloit rien entreprendre, qu'elle n'en eust con-
noissance, & comme il éloit extrémement satisfait de sa con-
duite, & qu'il l'aimoit avec la dernière tendresse, il se ré-
solut d'exécuter (page 64) une chose, dont il n'avoit pas eu
l'intention au commencement, je veux dire qu'il l'épousa 1

solennellement après luy avoir procuré de l'Empereur le
Brevet de Comtesse de l'Empire 2 , & il en fit par ce moyen
une Duchesse. L'interest d'un Prince de sa Maison 3 con-
tribua beaucoup à ce Mariage, dans le dessein d'obtenir
pour le Prince son Fils 4 , la Fille unique de nôtre Du-
chesse, nouvellement déclarée avec toutes ses richesses :
(car elle passoit à l'exception d'une seule Princesse voisine,
pour la plus riche Heritière de l'Empire :) surquoy je vous
diray, que cette aimable Princesse fut promise de ce tems
là à ce jeune Prince 5, qui étoit destiné un jour à la Ré-

1. 1.e contrat de mariage est du 22 aoùt 1675 (Voir ci-dessous, page 91);
la cérémonie n'eut lieu que dans les premiers jours d'avril 1676, et le 24 avril
1676 seulement, le mariage étant rendu public, le nom d'Eléonore, comme
duchesse de Zell, fut associé à celui du duc Georges-Guillaume dans les
prières de l'église.

2. Comtesse de Wilhelmsbourg et du Saint-Empire. La patente impériale
est datée du 22 juillet 1674.

3. Le duc Antoine-Ulric de Brunswick-Wolfenbuttel, cousin des ducs de
Bru nswick-Lunebourg.

4. Le prince Auguste-Frédéric de Wolfenbuttel, né en 1657.
5. Les fiançailles fureut annoncées officiellement le 2 avril 1676. D'après
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gence, & qui commandoit en attendant un Regiment dé
l'Empereur. Mais après avoir donné en plusieurs (page 66)
rencontres des glorieuses marques de sa haute naissance, &
fait voir par tout, que la vertu guerrière vient aux Heros de-
vant le tems, il s'exposa si hardiment à tant de périls, qu'un
malheureux coup de Mousquet le tua au siège de..... r telle-
ment que la pauvre Princesse, étant au comble de ses sou-
haits, fut accablée dans sa première jeunesse d'une très-
grande tristesse, qui la rendoit inconsolable de la perte de
son cher Epoux 2 . Quelque tems après, que la douleur de
cette perte fnt diminuée, on songea à renouer cette Alliance,
& loin de vouloir laisser mourir cet Amour naissante, l'on
fit en sorte, que le Frère du deffunt Prince bien-fait de corps
& d'esprit, hérita la Maitresse [de) son Frère, & tout ce qu'il
luy en pouvoit tomber en partage 3 . Ainsi souvent le caprice
de la fortune (page 68) change les affaires, qui prennent
souvent un train où les plus éclairez ne voyent goule, & aus-
qvelles les plus experimentez s'attendent le moins. Pour re-
venir à nôtre Duchesse, il faut encore dire à sa gloire,
qu'elle n'abusa jamais de la bonté de son Prince, & de l'au-

les licehler's Historische Miinz-Belustigungen, 21° partie, Nuremberg, 1740,
elles avaient eu lieu dés le 10 décembre 1675. Une lettre de la duchesse
Sophie à son frère l'électeur palatin Charles-Louis, du 26 décembre 1675,
parle des fiançailles du jeune prince et de Sophie•Dorothée comme d'une
chose déjà faite depuis quelque temps.

1. Philipsbourg. Il mourut le 22 août 1676.
2. Ce mot est employé ici dans le sens de fiancé. Sophie-Dorothée n'avait

pas encore dix ans et le mariage n'était. pas accompli.
3. Il fut seulement question de ce mariage qui ne se réalisa jamais. On

parla également de marier Sophie-Dorothée avec le prince Georges de Dane-
marck, le prince héritier de Suède, le comte de Soissons, un prince de Ba-
vière et le prince Henri-Casimir de Nassau. Elle finit par épouser, le 2 dé-
cembre 1682, son cousin germain, le duc Georges-Louis de Brunswick-Ha-
novre, plus tard roi d'Angleterre sous le nom de Georges I° r. La note de
Leibnitz placée en tête de cette publication et indiquant une a erreur » à la
page 68 vise évidemment ce point du récit qui s'étend sur les pages 66
et 68.
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torité qu'elle s'étoit acquise dans sa Maison; mais elle sça-
voit si parfaitement. l'Art de bien ménager les esprits & se
conduire sagement, qu'elle en fut admirée de tout le inonde.
Comme l'envie et la médisance attaquent ordinairement les
personnes qui s'élevent par dessus le commun, cette sage
Princesse n'en fut pas exemte, mais elle méprisa généreu-
sement cette vengeance des âmes populaires, & souffrit pa-
tiemment l'outrage qu'on faisoit à son innocence, sçachant
bien que le (page 70) moyen le plus seur d'éviter la calom-
nie c'est de l'oblier, & qu'au lieu de s'en Facher, qu'il n'y a
rien de plus beau ny de plus grand d'une ame genereuse que
de pardonner A . ses ennemis. Elle continua donc de soûte-
nir cette haute dignité, & jouit de cette hereuse & belle vie
assez long-tems ; car quoy qu'elle ne fust pas d'un tempera-
ment fort robuste, elle ne laissa pas pourtant, moyennant
un bon regime de vivre de devenir vieille, & de survivre le
Prince sort Mary beaucop plus âgé 1 qu'elle, dont la perte
luy étoit si sensible qu'elle en tomba malade, & peu s'en
fallut qu'elle ne mourut de douleur et de tristesse 2 mais
étant revenue de sa maladie, elle ne volet plus demeurer
dans un pais où elle avoit perdu tout ce qu'elle avoit de plus
cher. Cette perte l'obligea à s'en aller en (page 72) Hol-
lande 3 passer le reste de ses jours à la Hayc, dans un exer-
cice de dévotion & de vertu.

Comme elle n'avoit, que celte Princesse qui fut, ainsi que

1. Georges-Guillaume, né en 1624, était de quinze ans plus Agé qu'Eléo-
nove, qui était née le 9 janvier 1639. 11 mourut en 1705. Cette publication
ayant paru en 1679, il ne s'agit la que de pures suppositions. La note de
Leibnitz « page 70 et s. q. q. invention » s'applique à cette partie du récit
et ü tout ce qui suivra.

2. Cette espèce de prophétie se réalisa en effet, et la duchesse de Zell fit
une grave maladie en 1705 et 1706, après la mort du duc Georges-Guil-
laume.

3. Eléonore ne se retira pas en Hollande. Elle passa son temps de veu-
vage a Lunebourg de '1705 à 1747, à Zell de 1717 jusqu'à si mort en '1722.
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je l'ay dit mariée dans la Maison, & avec un des proches
Parens du Prince son père, & qu'elle ne souhaittoit pas ausi
par un principe de prudence & d'affection qu'elle portoit
aux Serenissimes Neveux de feu son mary, qui étoient en
bon nombre, d'avoir des enfants milles, craignant toujours
que la tendresse naturelle, que l'on a pour ses Enfans, n'eust
fait passer le Prince son mary sur toutes les considérations,
que l'on doit avoir pour ne pas affoiblir sa maison & la
rendre impuissante.

Le Frere cadet, de feu son Mari 1 , prit possession de
toutes les Provinces vacantes par la mort de (paye 74) son
ainé, & bien qu'il eust auparavant conceu une espèce de
haine contre elle, poussé par l'interest de ses enfans, qu'il
auroit eu de la penne (sic) à bien placer sans cette nouvelle
succession, oublia néanmoins tout le passé, & luy fit sentir
en effet ce qu'elle avoit toûjours prcdit de luy ; à sçavoir
qu'elle le connoissait d'une âme trop généreuse et trop
belle pour luy vouloir faire du tort, & pour la condamner
dans son coeur, si elle, par une foiblesse si ordinaire à son
sexe, ou plutôt par une inclination naturelle, elle avoit sou-
haité à ses enfans le sort, qu'il trouvoit si favorable aux
siens.

C'etoit un de ces trois illustres Frères 2 , Princes de l'Em-
pire, qui par leurs rares qualitez, et (page 76) autres talens
avoyent fait autant de bruit dans le monde, que par leurs

1. Ernest-.Auguste, duc de Brunswick-Lunebourg, né le 26 novembre
1629, le plus jeune des frères du duc Georges-Guillaume, marié à la duchesse
Sophie (V. page 81. note 2). Il fut le seul des quatre frères à avoir des enfants
mêles, et son fils aîné, Georges-Louis, finit par hériter de tous les biens de
la maison. Cette partie du récit est encore inexacte, puisque le duc Ernest-

Auguste mourut en 1698, sept années avant son frère aîné, Georges-Guil-

laume.
2. Les ducs Georges-Guillaume, Jean-Frédéric et Ernest-Auguste. Leur

frère ainé, Christian-Louis, était mort en '1665, et l'un des trois, Jean-Frédé-
ric, mourut l'année même où parut cette publication, en '1679.
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puissantes armées et hautes Alliances, qui ne voulut pas faire
violence à la générosité si naturelle à tous les Princes de sa
Maison, en ruinant ce que la bonne fortune & la justice avoient
voulu décider en faveur d'une personne d'un mérite aussi
extraordinaire que nôtre Duchesse. Ce Prince cadet n'ignoroit
pas qu'il augmenteroit fort sa gloire, s'il laissoit à l'héritière
d'un Frère qu'il avoit toute sa vie fortement aimé, & à qui il
avoit de l'obligation, jouir paisiblement des fruits de son
amour & des effets de sa bonté extraordinaire pour honorer
la mémoire d'un si brave Prince, comme feu son Frère, &
il voulut exercer par là un acte (page 78) singulier de sa
générosité, & faire éclater en ce rencontre sa justice & sa
magnanimité aux yeux de toute l'Europe.

II.

16.75, 22 aoilt. — Contrat de mariage du duc Georges-Guillaume de
Brunswick-Lunebourg, duc de Zell, avec liléonore Uesmier d'Olbreuse, dame
d'Harbourg, comtesse de Wilhelmshourg. — Original; Archives Royales de
Hanovre. Calenberger Original Archiv. Désignation 2. No 116.

Au nom de la sainte Trinité. Le sérénissime prince
George Guillaume, duc de Bronsuic et de Lunebourg, ayant,
par un effet de la providence divine, pris en amitié parti-
culière madame Ellonore de FIarbourg, comtesse de Wil-
helmsbourg, et résolu d'accomplir la promesse de mariage
qu'ils se sont réciproquement donnée, l'on a convenu de ce
contract de mariage, comme il s'en suit :

Premièrement, son altesse sérénissime promet à madame
la comtesse de l'aymer comme son épouse et de se compor-
ter envers elle comme Dieu l'ordonne et sa rare vertu le
demandent; et madame la comtesse promet réciproquement
d'aymer et honnorer S. A. S. comme son cher prince et
époux avec amour et fidélité qui ne finiront qu'avec la
vie.
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2. Encore que S. A. S 11C . ait trouvé bon par (les raisons

particulières 1 que madame la comtesse ne prenne pas dans
ses titres et qualités celle de duchesse de Bronsuic et de
Lunebourg, et madame la comtesse, pour marquer sa com-
plaisance envers son prince et époux, s'y soit accommodée,
l'on a pourtant expressément réservé que de cette complai-
sance l'on ne pourra tirer aucun préjudice à ce contract de
mariage, ny à ses enfants tant nés qu'à naistre.

3. Il ne sera non plus au préjudice des enfants de S. A.
S. et de madame la comtesse, qu'on a convenu qu'ils ne
pourront pas se servir du titre et des armes de la sérénis-
sime maison, puisque cela n'a esté accordé entre S. A. Sme.
monseigneur le duc de Zel et. S. A. S. monseigneur l'évesgtie
d'Osnabruc (;n'en veue du règlement de la succesion de la
duché de Lunebourg et de ses dépendances, que S. A. S 111C . a
promise à monseigneur son frère et à ses enfans.

4. Ainsy les enfans de S. A. Sme. et de madame la com-
tesse, nés et à naistre, sont et seront effectivement de légi-
time mariage et auront, au lieu de la qualité de prince et
princesse de Bronsuic et de Lunebourg, celle de comte et
comtesses du Saint Empire et de Wilhelmsbourg, en atten-
dant que par la grace divine et la bonté de S. M. impé-
riale, ils soient élevés à des plus esclattantes dignités, le
tout en conformité de la concession donnée autentiquement
par l'em pereur Léopold premier.

1. Ces « raisons particulières » dépendaient beaucoup plus de l'opposition
de la duchesse Sophie et du duc Ernest-Auguste que du duc Georges-Guil-
laume lui-même. 1,a preuve en est que, quelques mois plus tard, le titre de
duchesse fut reconnue à Eléonore en dépit de cette opposition. Cette décision
prise par le duc Georges-Guillaume tut cause que les deux frères demeu-
rèrent plusieurs années brouillés ensemble. lin accord, signé le '13 juillet
'1680 entre Ies deux frères, dans lequel le duc Ernest-Auguste reconnaissait
é Eléonore son tit r e de duchesse de Brunswick-Lunebourg et Zut!, mit fin au
différend.

2. Patente impériale du 22 juillet 1674.
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5. Pour ce qui est de la princesse Sophie-Dorothée, elle

jouira particulièrement de la grâce qui luy a esté conférée
par S. M. impériale, consistant en ce, qu'elle portera la
qualité de princesse de Bronsuic et de Lunebourg et les
armes de la sérénissime maison, lorsqu'elle épousera un
prince du Sainte Empire d'ancienne maison. 1

6. Bien que les enfilons de S. A. S. et de madame la com-
tesse n'ayent rien à prétendre à l'égard de la succession de
la duché de Bronsuic et de Lunebourg tant qu'il n'y aura
des princes de la sérénissime maison, l'on a convenu pour-
tant expressément:

7. Que les biens allodiaux tant meubles qu'immeubles
que S. A. S 111e. leur donnera de soc vivant, ou qu'il leur aura
laissé par une disposition testamentaire qui se trouvera
signée conjointement de leurs altesses sérénissimes de Zel et
d'Osnabruc, leur demeurera paisiblement sans contradiction
quelconque, et

8. Particulièrement ils hériteront la comté de Wilhelms-
bourg, 2 avec toutes ses dépendances, juridictions et annexes,
sans en rien excepter, ayant esté achettée par le sérénis-
sime prince leur père, le tout en conformité d'un recès et
convention faicte avec S. A. S me. d'Osnabruc et de la teneur
et disposition testamentaire susmentionnée.

9. Madame la comtesse ayant porté en dot effectivement
à S. A. Sme la somme de 40000 escus, l'on a convenu qu'en
cas qu'elle vint à mourir devant S. A. S fe son époux, il sera

1. Cette clause fut une des causes principales de l'élévation d'Eléonore au
rang de duchesse. Le duc Antoine-Ulric de Brunswick-\Volfenbuttel, voulant
rendre aussi régulière que possible la situation de la mère de la jeune prin-
cesse que son fils devait épouser, finit, après une longue résistance, par
obtenir aussi pour la mère la dignité déjà accordée à ' la fille.

2. Ce comté de \Vilhelmsbourg était situé dans le nord du duché de Lu-
nebourg et consistait principalement en terres achetées en 1672 par le duc
Georges-Guillaume à la famille de Grote. (arch. de Hanovre. Dés. 6. Porta-

tilleaslen VII. N°3 '179 d. d. et 179 n.)
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loisible à S. A. Sm e de s'approprier lesdits 10/m escus ou les
laisser à ses enfants, lorsqu'ils seront en à ,ge de majorité.
Mais après le décès de S. A. S me, que Dieu conserve
longues années, les 10/m escus de question demeure-
ront aux enfants nez de ce mariage, et leur seront
également partagés comme un bien maternel; et s'il arrivoit
que madame la comtesse décédast sans enfants, lesdits 40/m.
escus demeureront à S. A. Sme , sans que les héritiers de
madame la comtesse y puissent prétendre, ny en vertu de
testament, ny par droit de succession ; et finalement si son
altesse S11e mouroit devant madame son épouse, les dits
10/m escus luy seront rendus par les héritiers allodiaux de
S. A. Sme,

40. S. A. S1e promet en eschange à madame la comtesse,
outre les deniers qu'elle luy donne annuellement pour ses
menus plaisirs, un douaire de 8000 escus de revenu, à
prendre sur les baillages de Scharnebeck 1 et de Lune 2,

dont elle sera mise en possession et jouira entièrement des
revenus desdits baillages et de tous les droits qui leur sont
annexés, pouvant à son bon plaisir y constituer sa cour et
sa demeure et faire administrer lesdits baillages par ses offi-
ciers comme bon luy semblera, ainsy que S. A. S me d'Osna-
bruc y a consenty en vertu d'une convention faitte avec
S. A. Sme de Zel, son frère.

14. Mais comme le revenu desdits deux baillages, en
rabattant les frays de l'administration et d'autres dépences
nécessaires, ne fournissent pas jusques à la somme des 8000
escus susmentionnés, et qu'il pourvoit naistre du mesentendu
de cette difficulté, S. A. Sme a convenu avec S. A. Sme d'Os-
nabruc, son frère, de faire examiner, par des conseillers dé-
putés exprès pour cela, les revenus desdits baillages d'un

1. Scharnebeck, bourg de l'ancienne principauté de Lunebourg.
2. Lune, bourg de l'ancienne principauté de Lunebourg.
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costé et les frays et la epence de l'autre, pour voir ce qu'il
y aura du revenant bon, dont il se fera un acte ou recès
signé par les sérénissimes princes, lequel acte sera autant
valable comme si de mot à mot il estoit inséré dans ce
contract de mariage.

12. Dès que cette acte dont il est parlé présentement
sera passé et ce contract de mariage confirmé par l'empe-
reur, S. A. Sme l'évesque consent, et S. A. Sme de Zel or-
donnera, que les baillifs de Scharnebek et Lune baillent un
revers 1 oû ils déclarent que, lorsque S. A. S11e viendra à
mourir, ils n'empescheront en aucune manière que madame
la comtesse prenne possession desdits baillages, obéiront
exactement à ses ordres et feront sans difficulté ce que con-
tient ce contract de mariage et l'acte dont il est parlé dans
l'article onzième ; aussy les habitans desdits deux baillages
presteront à madame la comtesse le serment de fidélité et
d'obéissance et de procurer son bien en toute manière.

13. S'il arrivoit par des raisons impréveues que l'assigna-
tion des baillifs et sujets dont il est parlé dans l'article pré-

• cèdent ne se pust faire du vivant de S. A. Séréme, le succes-
seur à la régence sera tenu de la faire effectuer, dès son
avènement à la duché, s'obligeant mesme que le serment de
f'oy et d'hommage qu'il prendra comme duc de Lunebourg
sur ces sujets ne préjudiciera pas au serment que les sujets
desdits bailliages pourront avoir presté à madame la com-
tesse du vivant de S. A. S. son époux, en aucune manière,
ny au droit de douaire que madame la comtesse y a.

14. Il sera loisible à madame la comtesse que, lors qu'elle
ira prendre possession de son douaire, de garder les baillifs
et officiers qui y sont ou de les changer selon qu'elle le
trouvera à propos, ayant les mains libres de faire ce qu'elle
voudra en ce qui regarde son douaire.	 •

1. a Bailler un revers de main U, vieille expression signifiant prêter ser-
meus de fidélité en élevant la main.
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15. Le prince qui succédera à la régence de S. A. S ine le

duc George-Guillaume, à présent régnant, sera tenu de pro-
téger madame la comtesse dans la paisible possession de
son douaire et de ses sujets et ne permettra en aucune
manière qu'elle y soit aucunement troublée, ny par luy ny
par qui que ce soit; et en cas qu'il arrivast que ledit douaire
fust amoindry de quelques pièces et biens y appartenants,
et qui sont déterminés dans l'acte dont il a esté parlé, le
successeur à la régence sera obligé de faire restituer les
dites pièces et biens manquants, ou y suppléera, en sorte
que madame la comtesse y puisse trouver sa satisfac-
tion. 9

16. Madame la comtesse ne changera rien aux privilèges
et aux coutumes des habitans et sujets tant ecclésiastiques
que séculiers, et les lairra dans l'estat où ils ont esté sous le
sérine prince son époux. Elle ne les aggravera non plus et ne
pourra en aucune manière aliéner les biens appartenans
au douaire susdit, ny les mettre sous la protection d'autres
princes et puissances que des successeurs à la régence de
S. A. S.

'17. Le prince alors régnant se réservera, dans les deux tail-
lages de question, la supresme jurisdiction, le droit épiscopal,
les contributions du pays aussy bien que celles qu'il faudra
fournir à l'empire et au cercle de la basse Saxe, de mesure
que la haute justice et ce qui regarde les limites et les con-
fins. Mais l'officier que le prince constituera pour adminis-
trer les droits territoriaux ne prendra point connaissance
des choses qui touchent madame la comtesse et ses domes-
tiques et officiers, quels qu'il puissent estre, et les renvoyera

1. 'foutes les stipulations contenues dans ce paragraphe étaient destinées
à rassurer le duc Georges-Guillaume sur le sort qui serait fait à Eléonore
s'il venait à mourir. Justement inquiet sous ce rapport, à cause de la mau-
vaise humeur de son frère, il ne négligea.de prendre .aucune. précaution. en
ce qui concerne l'avenir de sa femme.
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d'abord immédiatement au prince régnant, qui en fera faire
la discussion par son conseil, en sorte que madame la com-
tesse ne puisse auoir nulle raison de se plaindre.

48. Lorsqu'il arrivera que Dieu appelle madame la com-
tesse de cette vie temporelle ou-qu'elle voudra passer à un
autre mariage, le douaire susdit retombera au prince ré-
gnant; mais ce qui restera des revenus à payer sera sans
difficulté acquitté à ses héritiers, de mesure que le reste de
tous ses biens.

En foy de quoy nous George-Guillaume; duc de Bronsuic
et de Lunebourg, avons signé la présente et y avons fait
apposer nostre cachet.

Et nous Erneste-Auguste, évesque d'Osnabruc, duc de
Bronsuic et de Lunebourg,çertifions par la présente. qu'ayant
après une meure deliberation accordé et consenty ce que
dessus *en toutes ses clauses et circonstance, nous promet-
tons pour nous et nos 'héritiers et successeurs, d'accomplir
et de faire accomplir exactement le contenu de ce contract
de mariage autant qu'il nous regarde. I En foy de quoy nous
avons signé la présente et y avons fait apposer nostre
cachet.

Et nous Anthoine Ulric, duc de Bronsuic et de Lunebourg,
ayant esté requis et prié de nostre cousin, le duc Georges-
Guillaume de Bronsuic et de Lunebourg, de signer la pré-
sente en foy et tesmoignage de tous ce que dessus, nous y
avons voulu satisfaire par nostre signature et apposition de
nostre cachet. Fait le 22 aoust 1675.

GEORGE–GUILLAUME, duc de Brons. et (le Lunebourg (L.
S.). ERNESTE–AUGUSTE, évesque d'Osnabruc, duc de Bronsuic

I. Un engagement analogue fi celui que contractait ici le duc Ernest-Au-
guste figure sur tous les actes relatifs â Eléonore. Le duc Georges-Guillaume,
qui avait fait aux enfants de son frère promesse de leur laisser sa succession,
exigeait par contre du duc Ernest-Auguste qu'il s'engageât â faire exécuter
les arrangements qu'il prenait â l'égard de sa femme.

.7
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et de Lunebourg (L. S.). ANTHOINE VLRIC, duc de Bronsuic
et de Lunebourg (L. S.).

En foy de ce que dessus j'ay signé cet acte pour moy et
pour mes enfans, et y ay fait mettre mon cachet. Fait à
Cel, le 22 aoust 1675.

ELEONORE DE MIER, dame de Harbourg, comtesse de
Wilhelmsbourg (L. S.).

CORRESPONDANCE DES AGENTS DE LOUIS XIV à HANOVRE, A

ZELL ET A WOLFENBUTTEL, RELATIVE A LA DUCHESSE DE

ZELL, '1676-1699. — Originaux au ministère des affaires
étrangères; Correspondance de Brunswick.

1676, 27 avril. — Rapport de Rousseau, ministre de France A Hanovré 4,
au marquis de Pomponne, secrétaire d'état aux affaires étrangères. — Corr.
de Brunswick, tome VII.

Hanovre, le 27 avril 1676.
... J'eus l'honneur de vous escrire, il y a quelque

temps, que l'empereur avoit fait princesse la fille que
M. le duc de Zell a de madame de Harbourg. Ce
prince a depuis obtenu la mesme qualité pour madame de
Harbourg mesme, et l'on a depuis peu de jours publié à
Zell dans l'église que, quelques raisons ayant empesché M. le
duc de Zell à ne pas rendre , public son mariage avec elle,
quoiqu'ils fussent mariés ensemble il y avoit longtemps,
ces raisons estoient cessées aujourd'huy, et il vouloit que
chacun la reconnust et la traitast à l'avenir en princesse et
comme sa femme légitime. Elle en a desjà receu les compli-

1. Ministre de France à Hanovre de 1674 à 1677, anobli par lettres pa-
tentes de Louis XIV datées de janvier 1677.
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mens, et le fils aisné de M. l'évesque d'Osnabruck 1 , qui s'est
trouvé alors à Zell, lui en a fait les siens.Cependant comme ce
mariage du costé gauche estoit l'ouvrage de Mme la duchesse
d'Osnabruck pour asseurer à ses enfants la succession de M.le
duc de Zell,cette affaire est assurément fort capable de rom-
pre ses mesures et ses espérances, puisque, si Mine de Har-
bourg qui est grosse accouche d'un filz, il faudra bien pré-
sentement qu'il soit duc de Brunswick et héritier du duc
de Zell, quelques assurances qu'il ait données à l'évesque d'Os-
nabruc de sa succession et quelques témoignages qu'il ait
encore renouvelés au duc d'Osnabruck qu'il sçaura bien
accommoder tous ces intérests ensemble. Ainsi il est im-
possible que cette démarche n'altère pas un peu leur bonne
intelligence; et sy le duc d'Hanover s venoit à avoir aussi un
filz, M.l'évesque d'Osnabruck, qui se verroit de cette sorte éloi-
gné de la succession de l'un et de l'autre, seroit fort mal
dans ses affaires, pour ce qu'outre qu'il ,a un grand nombre
d'enfans et peu de revenu, on croit qu'il est fort endetté....

Rousseau à Arnauld de Pomponne. — Corr. de Bruasmick, t. VII.

Hanovre, le 40 aoust 1676.
. . . . . Madame la duchesse de Zell, autrefois

madame de Harbourg; est accouchée d'une fille morte
après trois jours de douleur, et M. le duc de Zell est
aussytost reparti de Zell pour retourner à son camp devant
Stade 3.

4. Georges-Louis de Brunswick-Lunebourg, né le 28 mai 1660, marié en
1682.à Sophie-Dorothée, fille du duc Georges-Guillaume et d'Éléonore d'ol-
breuze.

2. Jean-Frédéric, duc de Brunswick-Lunebourg, né le 25 avril 1625, duc de
Hanovre de 1665 à 1679.

3. Ville suédoise de l'évêché de Brême.
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Mémoire envoyé h Pomponne par Ridai, agent de France h Zell.— Ibidem,
t. III.

Du 14 aoust 4677.
J'ay donné avis par mes précédents mémoires de

ce quy c'estoit passé à Zel pour le mariage de la
princesse, des propositions qui avoient esté faites par M.
le duc de Modène, et la responce que, cy l'affaire se faisoit,
M. le duc de Zel donneroit jusques à cens mil escus à la
princesse sa fille. Il s'y est fait., comme j'ay escrit aussy, 'la
proposition du mariage du roy de Suède, ce quy y a fait
bien ouvrir les yeux; et l'on c'est déclaré à la proposante,
quy est madame la comtesse de Konigsmark I , que l'on ren-
droit aussitost la Bremen 2 au roy de Suède. Et comme
cette cour est toute françoise, il c'est ensuite parlé que, s'y
cette princesse pouvoit (astre mariée à quelque prince de
France, à M. le comte de Soissons ou autre, que la prin-
cesse Ieroit mieux et que madame la duchesse de Zel y trou-
veroit une retraite avantageuse; cette proposition a esté es-
coutée et souhaitée, et l'on témoigne que l'on feroit toute
chose pour y réussir, cette duchesse s'en estant déclarée
mesme sur le point de' la religion, et Mr le duc de Zel ayant
dit qu'il aymeroit autant la princesse sa fille catholique
que luthérienne. Comme ce ne sont que des propositions

1. Née Christine Wrangel, mère du comte Philippe-Cristophe de Kee-
nigsmarck qui périt assassiné h Hanovre en 1694 après avoir compromis
la princesse Sophie-Dorothée.

2: L'évêché de Brème appartenait alors h la Suède, et le duc Georges
Guillaume de Brunswick, profitant de la faiblesse des Suédois, s'en était
emparé. Les négociations, nouées par Louis XIV avec le duc de Zell de 1676
h 1679, avaient pour but de faire rendre ce territoire h la Suède alliée de la
France. Ces pourparlers, auxquels la duchesse Eléonore prit une large part
(Voir Une mésalliance dans la maison de Brunswick. Eldonore Desmier
d'Olbreuze, duchesse de Zell, pages 68-73 et 213-228), se terminèrent par
la signature de la paix de Zell (26 janvier 1679).
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de particuliers affectionnez, j'ay creu qu'il estoit du service
d'en avertir V. G. pour que le roy par son admirable pru-
dence voyant, ce quy est de ses intérests pour faciliter les
traittez de paix pour ce qui regarde l'Allemagne et que
mesme, sy la paix ne se concluoit pas, elle put retirer la
Bremen et de plus mettre dans ses intérests un prince qui
est aimé, estimé des gens de guerre, qui fait estat de la foy
et de son honneur, et quy peut estre utile. M. de Gourvillel
est en grande estime auprès de M. le duc de Zel, et pourroit
beaucoup contribuer à conclure quelque bonne affaire sy la
guerre se continue en Allemagne.

Je prie V. G. de prendre la peyne, après en avoir parlé à
sa majesté, de ' mettre un petit article dans la dépesche
qu'elle escrira à M. Bidal pour me servir de conduitte dans
les suittes. Je suis bien assuré que l'on réussiroit en cette
affaire qui est utile au service du roy. La princesse est bien
faicte, bien élevée, déclarée princesse par l'empereur et en-
suite madame sa mère, et le mariage reconfirmé. Le grand
chancelier de Zel 2 est mort depuis cinq jours. Il gouvernoit
absolument les affaires; il estoit très habile homme, grand
austrichien et très mauvais français; cette mort y changera
les affaires.

Il y a icy un envoyé de Dennemarck quy presse pour du

1. Jean Hérauld de Gourville, né, en 1625, a La Rochefoucauld (Charente),
célébre par sa grande fortune et par ses missions diplomatiques. Les Mé-
moires qu'il a laissés vont de 1642 â 1698. Ils ont été imprimés une pre-
mière fois é Paris en 1724 et réédités dans la nouvelle collection des Mémoi-
res pour servir A l'histoire de France, publiée par Michaud et Poujoulat,
3e série, tome v. Il était né dans une condition très inférieure. a Par son
esprit, son grand sens, les amis considérables qu'il s'était faits, il était de-
venu un personnage... Il avait épousé secrètement une des trois sœurs de
M. de La Rochefoucauld » (Saint-Simon). Il mourut en 1703.

2. Jean-llelwig Sinold, baron de Schütz, chancelier du gouvernement
ducal de Zell, depuis juin 1670. Il eut pour successeur dans cette charge
son gendre André-Gottlieb de Ilernstorff.
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secours, dont il n'aura pas un homme, quoi qu'icy tout y
soit fort Danois.

François de Pas, comte de Rébenac â Louis XIV.	 Ibidem, t. III.

A Zell, le 30 novembre 1678.
...Madame la duchesse de Zell surtout prenoit les intérests

de votre majesté avec tant de chaleur, que monsieur son
mari se confiant en elle autant qu'il fait, il y avoit bien de
l'apparence que ses sentiments n'estoient pas différens. Dans
les deux jours qu'il y a que je suis icy, le duc de Zell qui
accompagne toutes les actions et les paroles d'une sincérité et
d'une franchise sans exemple, a poussé la chose un peu plus
loin que les termes généraux; et je croy, sire, estre assez
entré dans le sens de ses discours en- disant à vostre ma-
jesté premièrement qu'il veut et souhaite de s'accommoder à
la considération de vostre majesté seule . . . . .. .
. . . . . 11 espère aussi que vostre majesté voudroit
bien y contribuer de quelque chose pour la personne de la
princesse; on peut dire en vérité, sire,que, quoiqu'elle n'ait
pas encore treize ans, elle a tant de beauté et tant d'esprit
qu'elle peut estre contée entre les plus accomplies de toute
l'Europe; et il semble, sire, que madame sa mère souhaite
si fort l'alliance d'un prince - donné de la main de vostre
majesté qu'elle préféreroit ce party à tous les autres . .

Rapport de Rébenac é Pomponne. — Ibidem, t. III.

A Zell, le 30 novembre '1678.
Monseigneur, vous aurez aisément connu par les termes

1. François de Pas, second fils d'Isaac de Pas, marquis de Feuquières,
connu d'abord sous le nom du chevalier d'Harbonnières, prit le nom de Ré-
benac après son mariage avec Jeanne d'Esquille, petite-nièce et unique héri-
tière d'Arnauld de La Barthe, vicomte de Rébenac. Il fut envoyé en mission

â Zell eu 1678.
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généraux dont je me sers dans la lettre que j'ay l'honneur
d'esct'ire au roy qu'elle n'est point conceue du stile dont je
sçay qu'il veut qu'on se serve pour luy rendre conte des
affaires; celle-cy, monseigneur, vous le rendra un peu plus
clair, du moins selon mon petit jugement; l'autre lettre es-
tant faitte pour estre monstrée par voies indirectes à
M. le 'duc de Zell et à madame par le moyen• de madame
de Meclembourg 1 , j'ay cru, voyant la franchise dont on en
usoit avec moy, que j'en ferois aussi paroistre en monstrant
ce que j'escri yois au roy, et lorsqu'on l'aura veu, je vous
rendrai conte de la manière dont on l'aura approuvée.

J'ay trouvé en arrivant qu'un envoyé de Dannemark avoit
fait naistre une pensée dans l'esprit de madame de Meclem-
bourg, à qui il avoit fait entendre que, pour deux ou trois
mille francs, elle pourroit se rendre souveraine de Vismar,
et qu'ainsi les suédois ne l'aiant point, il ne laisseroit pas
d'estre à l'obéissance du • roy. Je vous avoue, monseigneur,
que, voyant que cette pensée faisoit plus d'impression qu'il
n'eust fallu, et je craignois que cela ne put apporter du chan-
gement à ce que je croy estre de l'intention du roy, je n'ai
pas esté assez complaisant pour la flatter en cela, ' et j'ay
creu mesure qu'il falloit de bonne hèure luy oster de l'es-

1. Elizabeth-Charlotte de Montmorency, veuve de Gaspard de Coligny,
duc de Chàtillon, célébre par ses intrigues et ses galanteries (V. l'Histoire
amoureuse des Gaules). Elle s'était remariée en 1664 à Christian-Louis duc
de Mecklembourg et mourut eu 1695. Par son arrière-grand'mére, Claude
de Saint-Gelais, elle était cousine d'Eléonore Desmier d'Olbreuze. Son
voyage à Zell en 1678, dont on ignorait le motif, semble avoir vivement
intrigué à la cour de France. On crut qu'elle voulait tenter de marier une
des filles du duc Ernest-Auguste de Brunswick avec le dauphin: a On veut
entendre finesse sur ce voyage, écrivait madame de Sévigné au comte de
Bussy. Ce n'est pas, dit-on, pour voir son mari qu'elle n'aime point; ce
n'est pas qu'elle haïsse Paris; c'est donc pour marier monseigneur le dau-
phin. Il y a des gens si mystérieux qu'on ne peut jamais croire que leurs
démarches ne le sont pas. a (Correspondance de Mme de Sdvignd).
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prit, à quoy il me semble mesme avoir réussy quoyqu'après
un peu de contradictions.

Le lendemain de mon arrivée, 28 e de novembre, monsieur
le duc de Zell estant allé à la chasse, madame la duchesse,
en présence de madame la duchesse de Mekelbourg, voulut
me parler à coeur ouvert et commença par exagérer son
respect et son affection pour le roy et pour sa patrie, la
passion qu'elle avait d'establir sa fille en France qu'elle
avoit toutes ses veues de ce costClà et qu'il y avait plus de
six ans qu'elle travaillait incessamment auprès de monsieur
son mary pour l'engager dans l'intérest du roy, affin de se
rendre digne par là de l'honneur de sa protection, qu'enfin
elle me pouvait asseurer d'y avoir réussi, qu'il estoit si mal
satisfait de ses alliez qu'il n'en voulait plus rien entendre et
que mesme il avait refusé de se trouver à l'entrevue du roy
de Dannemark avec l'électeur de Brandebourg qui l'en pres-
soient extresmement. Je luy exagéroy un peu, monseigneur,
les raisons qu'elle avait de favoriser les intérests du roy pré-
férablement aux autres, que sa protection seule pourrait la
mettre à couvert des injures de monsieur l'évesque d'Osna-
bruck; si le duc de Zell venait à mourir quelle satisfaction
elle n'aurait point de se voir mère d'une princesse du sang
en France si le mariage réussissait, mais qu'elle serait en-
core bien plus grande si elle pouvait soustenir son rang par
de gros revenus, et qu'en vérité les moyens de les avoir es-
toient à elle une chose bien aisée dans cette rencontre, que
toute cette possession de terres dans le Bremen ne regar-
doit que M. l'évesque d'Osnabruck et que pour elle et Me sa
fille il n'y avait que de l'argent qui peut estre utile. Elle en
convenait, monseigneur, et me pria d'en parler adroitement
à monsieur son mary. Il entra'dans ce mesme moment et se
mist de la conversation avec tant de franchise de sa part
qu'on n'y peut rien adjouster. « Il est bien rude, dit-il, de
rendre ce qu'on possède depuis si longtemps; mais, puisqu'il
le faut, il y a du plaisir que ce soit en considération du
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seul prince qui mérite la vénération et l'estime de tout le
monde; on m'a dit, il a proposé quelque argent, mais cela
ne me touche pas, parce que j'en ay et que deux ans d'éco-
nomie m'en amassent plus qu'on ne m'en donneroit. Il n'y
a que mon honneur à mettre à couvert; et trouvez-moy,
monsieur le comte, dit-il, une bonne raison et je me rends.»
— a Hé bien, monseigneur, lui dis-je, je vous la trouveroy
bientost; n'est-il pas vray que vostre altesse se picque d'avoir
une véritable et solide vertu avec l'amour de la gloire? Vous
avez le Bremen; c'est une province qui de vostre vivant ac-
commode fort vos estats et après vous fait de grands biens à
d'autres, mais non pas à madame la duchesse et madame
vostre fille; elle vous vaut quatre cent mille escus par an; il
faut convenir que vos intérests vous obligent à la garder. Mais,
monseigneur, la gloire du roy ne l'oblige-t-elle pas à faire dix
ans la guerre pour vous la faire rendre? Je suis bien seur,
monseigneur, que quand on mettra à V. A. la gloire et l'in-
térest en parrallèle, elle n'aura pas de peine à se détermi-
ner; et puis, dis-je, monseigneur, ces beaux. alliez 1 que
vous avez, qui n'ont seulement jamais voulu vous donner
l'investiture, qu'est-ce qu'ils feront à cette heure qu'ils sont
dans l'estat où vous les voyez? »—aPeste.soit des maroufles,
dit-il, avec leur garantie ! je ne veux jamais entendre parler
d'eux ny de leur boutique ; il n'y a que le roy seul qui mé-
rite un serviteur comme moy et s'il n'en veut point, je ne
m'attacheroy à personne ». Je croy, monseigneur, qu'en vous
disant mot pour mot ce qui s'est passé, vous connois-
trez mieux les sentimens de ce prince. Enfin, après mille
autres discours de gayeté, madame la duchesse dit: a Bon,
bon, dit-elle; c'est bien à quelques . misérables villages qu'il
faut songer, à moy et à vostre fille. Suivez une bonne fois

penchant que vous avez de plaire au roy et vous verrez

1. Les alliés du duc de Zell étaient le duc de Brunswick-Wolfenbuttel,
• l'évêque de Munster et l'électeur de Brandebourg,
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ce qu'il fera; pour nous l'argent vaut mieux qu'un fatras
d'alliez gueux qui ne feront que nous ruiner.» —((Mon Dieu,
la bonne parole que vous dites là, madame, » lui dys-je en
riant.— a Ah! ah!, dit monsieur le duc de Zell, je vois bien
que je suis dans un bois; je n'ay qu'à me bien deffendre;
voyez ces diables de femmes comme cela parlent! » Il se
passa encore mille autres choses que je vous diroy selon
qu'elles me reviendront dans l'esprit.

J'ay bien peur, monseigneur, que vous ne me trouviez un
peu fat de vous dire, comme je fais, les petites bagatelles
d'une conversation; mais je vous supplie de songer que pre-
mièrement je ne parlois pas de la part du roy, que j'estois
avec un prince et deux dames fort gayes et fort franches,
du moins pour l'une. Je croys que par un récit naturel et
exact vous connaistrez mieux le fondement qu'il y faut faire.

Monsieur le duc de Zell qui m'honnore, monseigneur, de
beaucoup de caresses et de confiance, m'a parlé de plusieurs
choses à coeur ouvert; les unes regardent ses affaires parti-
culières dans sa maison, avec monsieur et madame d'Osna-
bruck, ses veues pour madame sa femme et sa fille, les au-
tres regardent ce qui  s'est passé depuis son engagement
contre les intérests du roy. Il dit, monseigneur, qu'une des
choses qui l'y à le plus porté est qu'outre le tort qu'il pré-
tend lui avoir esté fait au partage de la maison, on l'avoit
encore méprisé et regardé comme un prince qui n'estoit
propre qu'à la chasse et qu'on gouverneroit comme un en-
fant par , le moyen de M. l'évesque d'Osnabruck. Il m'a dit
aussi qu'on se servoit en France d'un homme pour traitter
avec luy, qui n'avoit pas autant de crédit qu'on se l'imagi-
noit parcequ'il sçavoit les attachemens qu'il avoit pour M.
d'Osnabruck, et m'a fait voir une response froide qu'il lui
avoit faitte, il y a quelque temps, sur une lettre par laquelle
il insinuoit qu'on pourroit luy donner de l'argent. Il m'a
nommé M. de Gourville que j'avois jusques icy cru le tout
puissant.
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J'iroy dans deux jours à Hambourg attendre l'honneur de
vos commandemens 	

Le comte de Rébenac â Louis XIV. — Ibidem, t. , XIV.

A Zell, le 46 janvier 1679.
..... Je fus voir le duc de Zell un moment devant son dis-

ner... Madame la duchesse de Zell estoit présente. Elle sou-
tenoit mes raisons avec tant de chaleur que je craignis que
cela ne fit un mauvais effet... Peu de temps après j'alloy au
chasteau dans l'appartement de Mme la duchesse de Zell;
elle me dit que son mari l'avoit grondée d'avoir fait parois-
tre tant de chaleur devant moi... Je lui dis que vostre ma-
jesté m'avoit donné ordre particulier de l'asseurer de son
amitié et de son estime... Qu'elle lui feroit connoistre par
une marque de son amitié combien elle lui sçavoit gré de
la chaleur qu'elle tesmoignoit avoir pour ses intérests. Elle
receust cela, sire, avec respect et reconnoissance. • ....

Le comte de Rébenac a Pomponne. — Ibidem.

A Zell, le 7 février 1679.
...M. le duc de Zell, m'a prié de recommander madame

sa femme à la protection du roy., s'il ven oit à mourir devant
elle; j'espère, monseigneur, que S. M. voudra bien répondre
dans des termes pleins de bonté sur cet article. Il mettra
ce point là en grande considération par l'amitié qu'il a pour
elle... .

Le comte de Rébenac au roi. — Ibidem.

,A Zell, 14 mai 1679.
... Je me crois obligé de dire à votre majesté que M me la

duchesse de Zell agit dans toutes ces affaires avec un zèle au
quel on peut,sans la flatter, attribuer une grande partie du suc-
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cez. Elle a plus de crédit sur l'esprit de M. son mari qu'elle
n'en a jamais eu;. et quoyque jusqu'ici, elle ne se soit que
peu meslée des affaires, néanmoins comme je la regarde com-
me celle qui a procuré l'alliance de vostre majesté et qu'il
semble que ce prince veuille s'y dévouer absolument, il luy
donne présentement part de tous ses desseins, et il y a peu
d'affaires dans laquelle elle n'ait la meilleure part... .

Instructions remises au marquis d'Arcy t, envoyé de Louis XIV à la cour
de Zell. — Ibidem, année 1681.

Janvier 4681.
... Il (le duc de Zell) tascha durant quelque temps par

des présents et par des offres d'obtenir d'elle (mue d'Ol-
breuze) ce qu'il désiroit; mais comme elle a beaucoup d'es-
prit et d'addresse, elle les refusa honestement, et profitant
de l'occasitxi ou pour mieux dire de l'amour de ce prince,
elle fit tant qu'en l'année 4665 il l'épousa du costé gauche...

Héraud de Gourville à Louis XIV. — Ibidem, t. %VIII.

De Zell, le 3 avril 1681.
... L'un et l'autre (le duc et la duchesse de Zell) m'ont

conté ensemble et séparément tout ce qui s'estoit
passé entre eux et M. et Mme la duchesse d'Hanover 2 et
qu'ils m'avoient souvent souhaitté en ce pays cy pour adou-
cir les esprits de part et d'autre, qui ont esté ' plus aigris

1. Le marquis d'Arcy-Martel, envoyé de France A Zell de 4681 à 1685
puis ambassadeur en Savoie et gouverneur du duc de Chartres. Il était, dit
Saint-Simon, u de bonne et. ancienne maison des Martel et des Claire de Nor-
mandie, et se fit une grande réputation dans ses ambassades ». Il mourut
en 4694 à Valenciennes.

2. Le duc Ernest-Auguste de Brunswick-Lunebourg, évêque d'Osnabruc,
avais hérité en 1679 du duché de Hanovre à la mort de son frère le duc
Jean-Frédéric.
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qu'ils ne sont présentement, et enfin me déclarèrent qu'ils
voudroient fort une réconciliation sincère et de bonne foy
avec la cour d'Hanover et que les duchesses se fussent vues
et s'il se pourrait un mariage d'un de leurs fils avec la prin-
cesse de Zell. Sur quoy je me trouvoy un peu embarrassé ne
sçachant point encore les sentimens de votre majesté sur
le sujet de ma négociation. Et comme M. le duc et Mme la
duchesse de Zell me disoient fort que Mme la duchesse
d'Hanover estoit fort contraire à ce qu'ils désiroient là des-
sus, et qu'il falloit que je prisse bien garde de luy faire con-
noistre les sentimens où ils estoient et que tout ce que je
dirois la-dessus devoit venir comme de moy pour l'amitié
que j'avois pour les deux cours...

Le marquis d'Arey-Martel au Roi.— ibidem., année 1684.

A Zell, le 23 avril 4684.
Mme la duchesse de Zell m'a confié qu'elle avoit té-

moigné à M. de Gourville, lors de son dernier voyage à Zell,
que M. le duc de Zell et elle ne seroient point faschés que
les propositions qui s'estoient faites autrefois du mariage de
la princesse leur fille avec le prince aisné d'Hannover, se
peussent renouer de manière qu'il se conclut et que pour
cela M. le duc de Zell donneroit dès à présent 50000
écus de rente par an et six cent mille livres d'argent comp-
tant en dot à sa fille, mais que c'estoit un prince si délicat
qu'il ne se résoudroit jamais à en faire faire les premières
ouvertures, que si ce mariage ne pouvoit se faire comme il
y avoit peu d'apparence, elle ne voyoit plus de parti pour
sa fille que le prince de Nassau t ou le prince d'Ostfrise...

1. Henri-Casimir, prince de Nassau, né le 17 janvier 1657, fils de Guil-
laume-Frédéric de Nassau et d'Albertine, fille du prince Henri-Frédéric
d'Orange, succéda A son père en 1664 comme lieutenant héréditaire de Frise,
d'abord sous tutelle, puis en titre, l'an 1675. Son mariage avec la princesse
Sophie-Dorothée n'ayant pu se. réaliser, il épousa en 1684 la princesse Hen-
riette-Amélie d'Anhalt-Dessau. Il mourut en 1726.
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Si j'ose m'expliquer à votre majesté de mes foibles réflexions
sur l'envie que Mme la duchesse de Zell m'a confié, que
M. le prince de Zell et elle auroient que le mariage de la
princesse leur fille se conclut avec M. le prince aisné d'Han-
nover, j'auroy l'honneur de luy dire qu'il nie semble qu'on
pourroit craindre qu'il ne fast pas avantageux. pour les in-
térests de votre majesté qu'il se fit, sy M. le duc d'Hannover
continuoit à faire paroistre autant de peine qu'il en a mon-
tré jusqu'à cette heure pour entrer dans son alliance, parce
qu'il pourroit estre fort à appréhender que M. le duc de
Zell, qui par le passé a pris une fort grande confiance en
monsieur son frère et qui a toujours eu beaucoup d'amitié
pour lui, qui en a encore une extresme pour sa fille et qui
est un peu adonné à ses plaisirs, ne se reposast presqu'en-
tièrement sur M. le duc d'Hannover du soin de ses affaires
après la conclusion de ce mariage.... •

D'Arcy au roy. — Ibidem, année 4682.

....Mme la duchesse de Zell me fit hyer une confidence que
je me figure que V. M. jugera qui est de la dernière impor-
tance: elle m'apprit, avec promesse d'un très religieux secret
dont elle me dit que la révélation n'yroit pas moins que de
la brouiller avec toute sa famille, que, dans le temps qu'elle
avoit escrit en Hollande pour y faire savoir qu'on agréoit la
recherche que M. le prince de Nassau avoit envie de faire
depuis longtemps de la princesse de Zell en mariage, M. le
duc d'Hannover avoit fait tesmoigner par M. d'Arrnestein 1,
ministre d'icy, qui est entièrement dans ses intérests, qu'il
seroit bien aise qu'on renouast la négociation, qui avoit esté

1. Georges-Christophe de Hammerstein, chambellan du duc . Ernest-Au-
guste de Brunswick,son conseiller intime en 1653, maréchal de la cour de la
duchesse douairière Anne–Eléonore de Brunswick en 1654, ministre, con-
seiller intime et grand bailli de la cour de Zell en 1671.
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commencée il y a environ trois ans, du mariage d'entre son
fils et la princesse de Zell, et elle me fit faire réflexion à la
joye que cette nouvelle desjà cause à M. son mary par la
forte passion qu'il a depuis longtemps pour ce mariage, aprez
ne l'avoir presque plus osé espérer. Quoy que je n'ay pas de
peine à croire, sire, que cet incident où le pressentiment
qu'on en a pu avoir a esté ce qui a obligé M. le duc de
Zell, ces derniers temps, à faire paroistre tant de complai-
sance pour M. son frère, s'excusant de faire apparaistre à
Francfort 1 de ses bons sentimens pour la paix, et à em-
brasser les moyens de les faire distinguer à cette assemblée,
de ceux de M. le duc d'Hannover, néanmoins je n'ai pas
laissé de témoigner à madame la duchesse de Zell que votre
majesté auroit une double joie de cette nouvelle et parce
qu'elle la partageroit avec ce prince, et parce qu'elle se per-
suaderoit qu'une semblable alliance donneroit plus moyens
à M. le duc de Zell de ramener M. le duc d'Hannover à des
bons sentimens pour elle d'où il paroissoit prest à s'escarter.
Et c'est ce que je feroy cognoistre au prince lorsque la nou-
velle de la proposition de ce mariage sera assez connue
pour que je l'en puisse féliciter.

S'il m'est permis de parler par avance à V. M. sur cette
affaire selon mes faibles sentimens, je crains bien que, si
elle vient une fois à se conclurre, elle ne rende M. le duc
de Zell entièrement dépendant de M. le duc d'Hannover et
que celui-cy ne se trouve maistre par avance des estats de
l'autre, que, seulement pour se conserver dans la réputa-
tion où il est d'estre inviolable dans ses promesses, il se
croira entièrement quitte envers V. M. en demeurant dans

1. Les cours allemandes inquiètes des décisions prises par les chambres
de réunion convoquées par Louis XIV, tinrent è Francfort des conférences
où la question d'une nouvelle guerre contre la France fut agitée. La trêve
de Ratisbonne, signée le 15 août 1684, amena une détente dans les rapports
de la France avec les divers états allemands.
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une simple neutralité sans qu'il soit possible de réussir à le.
porter à toute autre chose qui pourroit estre de son service
et de sa satisfaction et qui ne conviendroit pas aux désirs
et aux desseins de M. son frère le duc d'Hannover.D'ailleurs
je ne crois pas que V. M. prenne le dessein de traverser ce
mariage -parce que je ne doute pas qu'il seroit impossible
d'y réussir, tant est forte la passion que M. le duc de Zell a
pour ce mariage, et tant il est en effet avantageux à sa
maison ....

Le marquis d'Arcy au Roi. — Ibidem, anale 1682.

Brunswick, le 28 aoust 1682.
Sire, ce dont j'ay particulierement à entretenir aujour-

d'huy vostre majesté me servira pour respondre au point
principal qui est contenu dans la dernière dépesche qu'elle
m'a fait l'honneur de m'escrire le 13 de ce mois. C'est, sire,
de la négociation du mariage d'entre le prince aisné d'Han-
nover et la princesse de Zell qui s'est traitée à Hannover, -
avec une chaleur incroyable de la part des altesses de ce
nom, et dont madame la duchesse de Zell m'a informé des
principales particularitez à nostre retour à Zell qui a esté dif-
féré de deux jours à cause de cette affaire. Elle m'a confié que
M. le duc d'Hannover a tenu chaque jour M. le duc de Zell
des cinq à six heures à l'entretenir de cette affaire pour l'y
faire consentir aux conditions que luy duc d'Hannover l'a
souhaité, que M. le duc et Mme la duchesse d'Hannover l'en

, ont incessamment entretenu et sa soeur la comtesse de
Rheux 1 , et enfin que l'empressement,pourconsommer cette
affaire, et pour empescher qu'elle ne se fasse avec le prince
de Nassau a esté sy grand que madame la duchesse d'Han-

1. Angélique Desmier d'Olbreuze, soeur d'Eléonore, mariée en 1678, â
Ilenri V de Reuss-Burck.
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nover s'est levée de son lit jusqu'à trois fois en une nuit
pour venir en parler à madame la duchesse de Zell et par-
ticulièrement pour luy proposer des expédions à lever les
difficultez des conditions avec lesquelles on voudroit bien le
pouvoir faire du costé d'Hannover, et l'affaire a été poussée
sy Loing que dimanche dernier, la veille du départ, je vis
passer un notaire dans l'appartement de M. le duc d'Han-
nover, apparemment pour le consulter sur les clauses et
les possibilités des choses que M. le duc d'Hannover pou-
voit désirer; et comme il y avoit quelques jours qu'il m'es-
toit revenu par plusieurs partys de la cour d'Hannover qu'on
y estoit persuadé que je contribuois à esloigner et à traver-
ser ce mariage, je crus qne je ne devois pas laisser aller la
négociation plus loin au hazard d'entre conclue sans tesmoi-
gner à M. le duc d'Hannover que V. M. prenant tous
jours une part entière aux avantages de la maison de Bruns-
wick, je pouvois l'asseurer qu'elle en prendroit une grande
au mariage que j'entendois dire qui se négocioit entre le
prince aisné son fils et princesse de Zell. Et je crus de-
voir agir ainsy pour ne pas laisser conclure une semblable
affaire sans en faire quelque mérite à V. M., pendant qu'elle
avoit un envoyé en cette cour là. M. le duc d'Hannover me
fit ses très humbles remerciemens de la part que je luy té-
moignois que vostre majesté voudroit bien prendre à sa joye
en cette occasion et qu'il luy en seroit toujours très rede-
vable. Enfin l'après-disnée de la veille du départ, ce prince
l'employa à composer et à dresser avec son premier ministre,
le baron Platten 1 , les clauses et les conditions de ce ma-
riage qu'il ne donna à M. le duc de Zell que lorsqu'il partit
d'Hannover et que celuy-cy n'a veues et examinées qu'à son

1. François-Ernest, baron puis comte de Platen, né en 1631, chambel-
lan et conseiller intime en 1670, premier ministre en 1674, mort en 1709.
Sa femme, Clara-Elisabeth de Meysebug-Ziischen, fut pendant de longues
années la maîtresse du duc Ernest-Auguste.

8
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retour à Zell. Madame la duchesse de Zell appréhende au-
tant ce mariage-cy qui la mettroit dans la dépendance de
la maison d'Hannouer qui ne l'aime pas et qui pourroit lui
oster le crédit qu'elle a prez de M. son mary, qu'elle le
souhaite avec le prince de Nassau qui luy asseureroit une
protection contre la maison d'Hannover après la mort de M.
le duc de Zell, et une agréable retraite qu'elle désire pas-
sionément de faire un jour chez messieurs des provinces
Unies; elle ne m'a pas déguisé qu'elle avoit desjà fait et
qu'elle estoit résolue de continuer de faire tout ce qui pour-
roit estre capable d'empescher la conclusion du mariage de
sa fille avec le prince aisné d'Hannover, et elle m'a dit qu'ou-
tre les motifs pour lesquels elle avoit fait voir à M. le duc
de Zell que M. son frère songe seulement à faire ce mariage
qui ne sont que pour se mettre, s'il luy est possible, en pos-
session de ses états, elle espère encore trouver des moyens
de le traverser par les clauses qui en ont esté remises à M.
le duc de Zell : car celuy-cy ne veut toujours donner que
50 mille escus de rente et cent mille escus d'argent comp-
tant pour dot de sa fille, et l'autre insiste toujours qu'il
donne cent mille escus de rente pour chaque année, outre
les cent mille escus à payer lors de la célébration de ce
mariage. Pour y réussir, M. d'Hannover demande à M. de
Zell par les conditions qu'il lui a remises qu'il donne les
50 mille escus par chaque année qu'il a toujours offerts, et
que pour faire encore une pareille somme il luy cède les
subsides qui lui sont deus par l'Espagne, et qu'il fasse
assembler les estats de son pays pour les porter à donner
30 mille escus par an en faveur de ce mariage, et c'est par-
ticulièrement par cette dernière condition que Mine la du-
chesse de Zell croit presque impraticable, qu'elle espère
empescher ce mariage, parce qu'elle m'a appris que, bien
Loing que les estats de leur pays pussent fournir chaque
année cette somme de 30 mille escus par de là ce que M.
de Zell en tire, ils ont beaucoup de peine à payer à ce prince
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une augmentation qu'il leur a demandé depuis peu de
temps. V. M. juge bien que, par le préjudice qu'il ne
m'est pas difficile de voir que ce mariage apporteroit à ses
intérests en mettant indispensablement M. de Zell dans ceux
de M. le duc d'Hannover, et en le faisant insensiblement
entrer dans tous ses sentimens dans lesquels il n'a desjà
que trop de pente d'entrer par l'inclination naturelle qu'ils
ont de s'unir ensemble, je ne manque point de donner aussy
finement qu'il m'est possible dans toutes les appréhensions que
Mme la duchesse de Zell me tesmoigne avoir que ce mariage
ne se fasse et d'approuver toutes les raisons qu'elle me fait
voir pour le traverser et que j'augmente toujours de quelques
autres tirées de ses intérêts particuliers et du danger de la
ruine de son crédit sur l'esprit de M. son mary et de son
authorité dans sa cour; mais je m'y employerois plus forte-
ment et peut estre plus efficacement s'il plaisoit à V. M. de
me donner des ordres particuliers. M ine la duchesse de Zell
m'a dit que ce mariage cy devoit estre conclu ou rompu
dans 8 ou '10 jours, et elle souhaiteroit d'autant plus qu'il
fust rompu qu'elle m'a confié que Villiers 1 luy avoit
mandé que les estats de Frise 2 et de Groningue avoient
accordé tout ce qu'elle avoit souhaité; en sorte que, 'sy cela
est bien véritable, elle ne doute point que l'autre avec le duc
de Nassau ne se conclust en fort peu de temps, et par là, il
me semble qu'on peut compter qu'environ dans 45 jours la
princesse de Zell pourra estre mariée ou avec le prince aisné
d'Hannover, ou avec le prince de Nassau: Madame la
duchesse de Zell a mandé à Villiers de retarder son
voyage.....

1. Le vicomte de Villiers, gentilhomme fiançais, avait été précédem-
ment attaché é la personne du cardinal de Retz, puis était passé au service
du duc Georges-Guillaume de Brunswick, qui lui confia plusieu rs missions,
entre autres celle de négocier le mariage de la princesse Sophie-Dorothée
avec le prince de Nassau.

2. Le prince de Nassau était lieutenant héréditaire de irise.
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Le marquis d'Arcy au roy.

A Zell, le 14 septembre 4682.
Sire, j'ai creu ne devoir point attendre à vendredy prochain

à me donner l'honneur de mander à vostre majesté que le
mariage de la princesse de Zell avec le prince aisné d'Han-
nover fut enfin arresté avant hier au soir. Le jour d'aupa-
ravant, M. Platten arriva fort tard d'Hannover après sestre
fait précéder de trois courriers qui veinent icy annoncer sa
prochaine arrivée, et ce ministre travailla si heureusement
le lendemain samedy dernier avec ceux de M. le duc de Zell
que ce prince,voiant le soir de ce mesme jour sa cour assez
en inquiétude d'estre informée de la négociation de ce ma-
riage, me tira à part dans un coin avec la duchesse sa fem-
me et me témoigna qu'estant persuadés par l'expérience
qu'ils avoient faite des bontés de vostre majesté pour edx
qu'elle voudroit bien encore prendre part à ce qui pourroit
estre de leur satisfaction et de leurs avantages; ils croioient
pouvoir espérer qu'elle en prendroit au mariage qui venoit
d'estre arresté de leur fille avec le prince aisné d'Hannover,
dont ils me faisoient confidence comme ministre de vostre
majesté et comme leur amy particulier, parce qu'ils ne le
déclareroient pas encore si tost dans la crainte que les
estats du pays de Zell, qui, de 150 mille escus qu'on leur
demande erg faveur de ce mariage, n'en ont encore promis
que '120 mille, n'augmentassent pas cette somme s'ils
sçavoient le mariage entièrement arresté. Car en effet M. le
duc de Zell s'est engagé qu'au cas que les estats de son pays
ne veuillent pas accorder les 150 mille escus qu'on leur
demande en faveur de ce mariage, il suppléeroit de son ar-
gent ce qui manqueroit à cette somme; vostre majesté jugera
aisément que je n'ai point manqué, en remerciant M. le duc
et madame la duchesse de Zell de la confidence qu'ils me
faisoient de ce mariage, de leur répondre de la joye que vos-
tre majesté en aurait parceque je les . ay asseuré que en effet
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elle ne vouloit point prendre d'autre intérest clans ce qui
les regardoit que celuy de leur satisfaction et de leurs avan-
tages.

Mme la duchesse de Zell m'a avoué depuis que ce qui
l'avoit résolue à cesser de s'opposer au mariage aussy forte
ment qu'elle avoir fait dans le commencement de la négo-
ciation, estoit le juste sujet qu'elle croyoit avoir de craindre
que de Villiers n'eust pas obtenu des provinces de Frise et
de Groningue et particulièrement de cette dernière tout ce
qu'il leur avoit demandé, et sans quoy M. le duc de Zell ne
se seroit jamais résolu à marier sa fille avec le prince de
Nassau, quoyque dans la vérité elle en ayt beaucoup de
déplaisir. Comme j'en devois avoir les mesures appréhensions
qu'elle pour les intérests de V. M., je l'imite aussy dans sa
feinte joye puisqu'il est présentement sans remède. La dot
de Mme la princesse de Zell consiste à cent mille escus
comptant que M. le duc de Zell donne, à 150 mille escus
dont les estats du pays font présent, et, comme j'ay dit cy
dessus, cette somme doit estre suppléée par M. le duc de
Zell sy les estats du pays ne la fournissent pas entière, à la
cession que M. le duc de Zell a faite de tous les subsides
qui luy sont encore deus par l'Espagne, et dont le duc
d'Hannover se fera sans doute mieux payer que celuy
de Zell n'auroit pu faire, et à 50 mille escus de rente que
M. le duc de Zell assigne sur des terres les plus proches
de M. le duc d'Hannover. Il y a apparcuce que comme
celuy-cy a besoin d'argent pour la subsistance de ses trou-
pes, il pressera ce mariage, et qu'ainsy il se fera dans peu
de temps sans cérémonie et peut-estre à Winsen I où M.
le duc de Zell va après demain chasser, et que l'on remettra
à cet hiver à en faire de plus grandes réjouissances. Je ne
doute point, sire, que ces deux cours ne se trouvent dores-

1. Winsen, bourg situé prés de Zell, sur l'Aller.
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navant fort meslées, c'est pourquoy j'attends les nouveaux
ordres qu'il plairoit à vostre majesté de me vouloir donner
pour ma conduite. J'ay desjà entendu dire que les estats de
Zell et d'Hannover seront un jour réunis en la personne du
prince aisné d'Hannover, et que tous ses cadets ne pourront
prétendre que des pensions que M. le duc d'Hannover leur
déterminera 	

Louis XIV â D'Arcy. — Minute; ibidem.

A Chambord, le 30 septembre 4682.
1lonsieur le marquis d'Arcy, Vostre lettre du 44e septem-

bre m'apprend la conclusion du mariage de la princesse de
Zell avec le fils aisné du duc d'Hannover, et quoyqu'il soit
d'autant moins avantageux à mes intérests qu'il augmentera
infailliblement le pouvoir que le duc d'Hannover s'est acquis
sur l'esprit du duc de Zell, néanmoins vous avez très bien
fait de témoigner par avance à ce dernier que je prendrois
part à sa satisfaction, et vous devez encore lui en donner de
nouvelles assurances de ma part aprez la réception de cette
dépesche.

Il est bon mesme que vous vous serviez de cette occasion
pour lui faire entendre que je suis bien persuadé que non
seulement ce mariage n'apportera aucun changement aux
liaisons qu'il a prises avec moi, mais mesmes que les inté-
rests de sa maison estant entièrement réunis par ce nou-
veau lien, le duc d'Hannover entrera aussi dans ses senti-
ments et que par leur mutuel concours à l'affermissement
de la paix, ils me donneront lieu de procurer leurs avan-
tages communs dans toutes les occasions qui s'en présen-
teront 	

Le marquis D'Arcy au roi. — Original ; ibidem.

A Zell, le 4 décembre 4682.
Sire, j'ay reçu la dépesche que vostre majesté m'a fiait
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l'honneur de m'escrire le 49 du mois passé, dont je n'ay
qu'à l'en remercier très humblement et qu'à l'asseurer que
je me conformeroy exactement à ce qu'elle contient.

J'auroy aussy peu de choses à luy escrire d'icy parce que
depuis mon retour de la grande chasse aux sangliers avec
M. le duc de Zell, on a donné en cette cour tous ses soins
et toutes ses pensées qu'aux préparatifs du mariage de la
princesse de Zell avec le prince aisné d'Hannover et qu'au
mariage mesme qui fut fait et consommé avant hier presque
en même temps. Il fut fait sans aucune cérémonie et pres-
que à l'insceu de tout le monde comme on 'se l'estoit tou-
jours imaginé: car avant-hier au soir après que leurs altes-
ses de Zell et d'Hannover eurent souppé à leur ordinaire et
avec les mêmes personnes que les jours précédens, elles se
retirèrent dans leurs appartements sur les dix heures du
soir, d'ott s'estant rendues dans celuy de la princesse de
Zell, oû en avait fait trouver un ministre, le mariage fut fait
en la présence de leurs altesses de Zell et d'Hannover, de
messieurs de Podeveltz ' et Chauvet 2 leurs lieutenants
généraux et de quelques uns des principaux officiers de
ces deux princes qu'on avait fait avertir sourdement de
s'y trouver, et enfin cette affaire finit pour les assistans sur
les onze heures du soir, qu'on mit au lict les mariez. Il y
eut hier une espèce de petit ballet et opéra tout ensemble
en réjouissance de ce mariage et il y a encore un assez beau
feu d'artifice préparé que je crois qui pourvoit bien s'allu-

1. Henri de Podewils, né en Poméranie, fut longtemps au service de la
France, puis passa dans les troupes du duc de Hanovre. H était alors lieu
tenant-général hanovrien et membre du conseil privé. Il mourut en 1692,
arrivé au grade de feldmaréchal.

2. Jérémie Chauvet, français de naissance, fils de parents pauvres, cer-
tains disent d'un forgeron des Trois-Evéchés. Après diverses campagnes en
Portugal, dans le palatinat et en Allemagne, il entra en 1670 au service du
duc de Zell, devint lieutenant-général et membre du conseil privé. Il quitta
le service du duc de Zell en 169!i, et mourut feldmaréchal en 1696.
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mer aujourd'huy. Les uns disent que le duc et la duchesse
d'Hannover doivent retourner demain avec ce qu'ils ont
amené de monde avec eux, et d'autres qu'ils n'y retourne-
ront que lundy prochain. Le prince d'Hannover demeurera
icy après eux encore quelque temps avec la princesse sa
femme, et M. le duc et madame la duchesse de Zell les
doivent accompagner à Hannover où ils demeureront pareil-
lement quelque temps, et oh on leur donnera des divertis-
sements à peu près de la mesme manière qu'on a fait jcy.

Le marquis D'Arcy au marquis de Vitry +. — Ibidem, t. XVI.

12 décembre 1682.
Le mariage de la princesse de Zell avec le prince aisné

d'Hannover est trop important, monsieur, en ces cours-cy
pour que je néglige de vous le mander. Il y avoir eu de
grandes apparences qu'il se devoit faire avec le prince de
Nassau, gouverneur de Frise. Il seroit fait certainement avec
luy sans quelques lettres qu'on a laissés imprudemment à
la poste et qui ayant esté arrestées fort longtemps ont donné
lieu aux négociations faites par M. le duc d'Osnabruc,lequel
a cru ce mariage lui estre nécessaire en la conjoncture où
il se trouve pour avoir de quoy lever des troupes et faire
subsister celles qu'il a déjà sur pieds. Ainsi il y a douze
jours que le mariage fut fait icy et consommé presque en .
mesme temps sans aucune cérémonie et à l'insceu de pres-
que tout le monde : car leurs altesses de Zell et d'Hanno-
ver après avoir soupé à leur ordinaire et avec les mesmes
personnes que les jours précédent se retirèrent dans leurs

I. Le marquis de Vitry avait occupé pendant plusieurs années les fonc—.
tions d'envoyé de Louis XIV auprès du commandant en chef des forces sué-
doises eu Allemagne.
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appartemens sur les dix heures du soir, d'où estant passées
dans celuy de la princesse de Zell où elles avoient fait trou-
ver un ministre, le mariage fut célébré en la présence de
leurs altesses de Zell et d'Hannover, de messieurs de Pode-
wils et Chauvet, lieutenants généraux de ces princes, et d'tin
fort petit nombre de leurs principaux officiers et ministres
qu'on avait fait avertir sourdement de s'y trouver. Enfin
cette affaire finit pour les assistants sur les onze heures
du soir qu'on mit au lit les mariés. M. le duc de Zell a
donné en dot à la princesse sa fille 100.000 écus d'argent
comptant, luy en fait donner 150.000 par les etats de son
pays, cède 50.000 escus de rente par chaque armé. . . .
. . . . Après ce mariage fait avec le prince aisné d'Hanno-
ver, vous croyez bien, monsieur, que tout ce que l'on peut
faire de mieux en cette cour pour le service du roy est de
retenir M. le duc de Zell dans une neutralité. Aussi est-ce
ce que je m'en promets seulement, nonobstant les complai-
sances où cette nouvelle union l'engage pour M. le duc
d'Osnabruc son frère.....

Le marquis D'Arcy au roi.— Ibidem, aande 1684.

De Zell, 16 novembre 1684.
..... Depuis le mariage du prince aisné d'Hanover avec

la princesse de Zell, le duc d'Hanover se trouvant presque
maistre de toute sa maison, la fera aisément engager dans
celuy des partis qu'il trouvera bon.....

M. de llourgeauville	 d Louis XIV. _ Ibidem, aanic 1688.

De Zell, le 24 octobre 1688.

... La duchesse qui affecte un zèle extrême pour une re-

1. Ministre de France h Zell, de 1685 â 1689.
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ligion qu'elle ne croit pourtant point telle qu'elle la professe t,
contribue fort à entretenir le duc son mari dans ses senti-
men t s.....

M. de Bourgeauville au roi. — Ibidem.

De Zell, le 27 octobre 4688.
... Le crédit de madame la duchesse de Zell n'est pas

assez grand pour faire changer de résolution au duc son
mari quand une fois il l'a prise. Elle ne peut tout au plus
que la faciliter, quand d'ailleurs il y a quelque penchant et
si elle a contribué utilement à faire obtenir des troupes au
prince d'Orange, c'est qu'elle a trouvé le duc ennuyé d'estre
sans parti... Il n'y a que le seul M. de Bernstorff 2 qui puisse
faire un pareil changement...

M. de Bourgeauville au roi. — Ibidem.

De Zell, le 4 novembre 1688.
... Le duc de Zell s'est laissé allé jusqu'à dire en par-

lant de vostre majesté qu'un prince qui ne gardoit pas la
parole qu'il avoit donnée à ses sujets les mettoit en droit de
chercher un autre maistre... Les suggestions de la duchesse
y ont plus de part que son inclination naturelle...

1. La révocation de l'édit de Nantes changea complètement les disposi-
tions de la cour de Zell ü l'égard de Louis XIV.

2. André-Gottlieb de Bernstorff, né en 111t9, premier ministre du duché
de Zell en 1677, passa en cette même qualité au service de l'électeur de
Hanovre après la mort du duc de Zell, suivit l'électeur en Angleterre lorsque
celui-ci fut appelé au trône de la Grande-Bretagne. Il fut créé baron en
1715 et mourut en 1726. Son hostilité â l'égard de la duchesse Eléonore et
de sa fille fut en grande partie la cause des malheurs des deux princesses.
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Du héron t à Louis XIV. — Ibidem, année 1698.

. De Zell, le 45 septembre 4698.
... Le duc Zell m'a répété plusieurs fois que personne

plus que lui n'a de vénération pour votre majesté... Madame
•la duchesse de Zell a receu avec tout le respect et la recon-

noissance imaginable la lettre de créance que votre majesté
m'avoit donnée pour elle et elle s'est efforcée de me faire
connaistre par ses discours à quel point elle , honore et res-
pecte votre majesté. Par ceux qu'elle a tenus à table, je
dois croire ou qu'elle est de` la religion catholique ou que
du moins elle médite de renoncer à la religion réformée
quand elle sera entièrement maistresse de ses actions. Les
visites des ministres se sont passées en complimens. Il y
en a icy trois qui composent le conseil : M. de Bernstorff,
M. Bulo, 2 grand maréchal de la cour, et le vice-chance-
lier; mais M. de Bernstorff est tellement supérieur aux
deux autres en capacité que son sentiment est toujours suivi.
Il est extresmement brouillé avec madame la duchesse de
Zell... M. le duc de Zell, nonobstant son grand âge, est en-
core très vigoureux; il marche comme un jeune homme, il
tire très bien en volant et, quand il court le cerf, il tient les
chiens comme un piqueur.....

1. Ministre de France à Wolfenbuttel et à Zell en 1698, après la si-
gnature de la paix de Ryswick. «Du Héron était normand et peu de chose...
c'était un des plus excellents sujets qu'on put choisir à tous égards pour les
négociations, et avec cela doux, modeste, appliqué et fort honnête homme. »
(SAINT-SIMON).

2. Joachim-Henri de Bulow, grand maréchal de la cour de Zell, puis con-
seiller intime et grand maréchal au service de l'électeur de Hanovre, roi
d'Angleterre. Il obtint en 1705, le titre de baron. Son frère 'l'homas-Chris-
tian, né en 1651, conseiller à la cour de Zell, général-major dans les troupes
de Brunswick et grand bailli de Zell, veuf de Charlotte-Elisabeth d'Uffeln,
épousa en secondes noces l'an 1696 Madeleine-Sylvie de Sainte-Hermine, née
en 1665, fille d'Elie, seigneur de La Laigne, et de Madeleine Le Vallois de
Vilette, veuve d'Alexandre Desmier d'Olbreuze, frère de la duchesse de Zell.
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Du Héron â Louis XIV. — Ibidem.

De Zell, le 29 septembre 1698.
... Madame la duchesse de Zell taschera de l'engager t

à parler en faveur de la princesse d'Hannover, 2 niais les
ministres qui ne sont des amis ni de la mère, ni de la fille
ont tellement prévenu M. le duc qu'il est à craindre qu'il
ne marque au roy d'Angleterre qu'il ne luy faira pas de plai-
sir de se mesler des affaires de cette princesse.....

Du Héron â Louis XIV. — Ibidem, année 1699.

De Wolfenbuttel, le 22 mars 4699.
... La duchesse de Zell a fait demander au duc Antoine-

Ulric s'il voudroit la recevoir dans ses estats après la mort
du duc et protéger sa fille. Il a répondu en termes généraux
qui ne sont pas tout à fait un refus; il m'a fait confidence
de cette demande, et il m'a dit qu'il ne la recevroit qu'en
cas que vostre majesté voulust accorder à la mèrè et à la
fille sa protection. Il est persuadé que leur dessein est de
passer en France, d'y faire profession de la religion et d'y
vivre sans estre à charge à vostre majesté. Il ne croit pas
la jeune princesse aussy coupable qu'on a pris soin de noir-
cir sa réputation. Il a conservé pour elle et pour sa mère
beaucoup d'affection parceque cette princesse devoit épouser
son fils aisné qui fut tué à Philisbourg. Il croit qu'il y au-

1. Guillaume III, roi d'Angleterre, qui vint â Zell pendant l'automne de

1698.
2. Sophie-Dorothée, tille de Georges-Guillaume duc de Zell et d'Éléonore

Desmier d'Olbreuze. A la suite d'un procès qui avait prononcé contre elle
le divorce, elle vivait depuis l'année 1694 enfermée dans le château d'Ahlden
et gardée comme une prisonnière. (Voir Une mésalliance dans la maison
de Brunswick. Éléonore Desmier d'Olbreuze, duchesse de Zell, ch. vi,

VII, viii et lx).
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rois de l'injustice au duc d'Hanover s'il vouloit l'empescher,
après la mort du duc de Zell, de prendre le parti qu'elle
jugera 1 propos, puisque l'authorité qu'il avoit sur elle cesse
par sentence de dissolution de son mariage prononcée sous
prétexte qu'elle a abandonné son mari.....

Louis XIV â Du Héron. — Minute, ibidem.

Versailles, le 2 avril 1699.
... Si la duchesse de Zell et la duchesse d'Hanover, sa

fille, prenoient la résolution de passer dans mon royaume
après la mort de ce prince et d'y faire profession de la reli-
gion catholique, je leur accorderois avec plaisir ma protec-
tion. Ainsi vous pouvez confirmer le duc Antoine Ulric
dans les bons sentimens qu'il vous a témoignés pour elles.....

IV.

1705, 26 janvier. — Testament de la duchesse Eléonore de Brunswick

'Loll. — Origi;tal. Archives royales de Hanovre. Calenberger original,

Archiv. Désignation 22. VI. N° 45.

Au nom du père, du fils, et du saint esprit. Amen. Nous
'Eléonor, par la grace de Dieu, duchesse de Bronswic et Lu-
nebourg, épouse du sérénissime prince et seigneur George-
Guillaume, duc de Bronswic-Lunebourg-Cell, etc., déclarons
qu'après toutes les faveurs dont nous sommes redevable â
la bonté du grand Dieu que nous adorons, et dont le saint
nom soit béni éternellement, toute pénétrée de reconnois-
sance pour tous les biens dont il nous a couronnée sur la
terre, et toute pleine d'espérance de posséder le ciel, il nous
a mis au coeur de disposer des biens temporels dont nous
sommes maistresse : et quoy que nous soyions, par la grâce
de Dieu, saine de corps et d'esprit, nous considérons pour-
tant qu'il n'y a rien de plus assuré que la mort, ny rien de
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plus incertain que son heure, et parce que nous ne vou.
drions pas décéder sans avoir déclaré de quelle manière nous
prétendons que les biens que nous possédons soient distribuez
après nostre mort, nous avons, dans cette viie, sans induction,
persvasion,ny suggestion de personne, voulu expliquer et faire
mettre par écrit nostre dernière volonté comme il s'ensuit.
Avant toutes choses, nous recommandons nostre âme à Dieu
le père, le priant, au nom et par le mérite de nostre sei-
gneur Jésus-Christ son fils uniqve, de nous assister de son
Saint Esprit jusques au dernier soûpir de nostre vie, et de la
recevoir en son saint paradis. Pour ce qui regarde nostre
corps, nous souhaittons qu'il soit enterré sans aucune céré-
monie ; et puis que nous n'avons d'enfants que la sérénis-
sime princesse électorale de 13ronswic-Lunebourg,. Sophie
Dorothée, nostre très-chère fille, pour cette cause et parce
qu'il nous plaist ainsi, nous voulons et entendons que,
quand Dieu nous aura retirée du monde, elle entre en pos-
session et pleine et libre jouissance du capital de soixante
mille risdalers argent de Hollande qui est partagée en cin-
quante et deux obligations sur le comptoir de La Haye,
toutes de même datte et passées en nostre nom, lesquelles
nous donnons en propre à la sérénissime princesse électo-
rale, nostre très chère fille, pour en jouir et disposer comme
de son_ propre bien, et en faveur de qui il luy plaira. Nous
luy donnons de mesme nostre terre d'Olbreuse, scituée en
Xaintonge, roiaume de France ; nostre maison de Wienhau-
sen 1 ; nos pierrierres, bijoux, meubles et argenterie de l'ap-
partement que nous occupons à Cell ; lesquels meubles, ta-
pisseries, lits et argenterie nous avons achetées et payées de
nostre argent. Pout' ce qui est de la rente que nous avons
sur les estats du sérénissime prince, nostre seigneur et époux,
de trois mille risdalers par an, argent de banque, qui nous

1. Résidence de campagne qui servait de rendez-vous de chasse au duc de
Zell. 11 en avait fait don a la duchesse sa femme.
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revient du péage d'Hitzacker t , nous en donnons la jouis-
sance à la sérénissime princesse électorale, nostre très chère
fille, pour en jouir pendant sa vie, incontinent apres nostre
décez, sans pourtant qu'elle puisse disposer du capital, lequel,
après son décez, reviendra au sérénissime prince électoral,
son fils ", et à la sérénissime princesse 3 , sa soeur, à laquelle
il en donnera la moitié, et si le dit sérénissime prince élec-
toral vient à décéder sans enfants, la sérénissime princesse
Sophie-Dorothée, sa soeur, héritera du tout. A l'égard de la
rente viagère que nous avons en Angleterre, de douze cent
écus par an de ce pais là, sur nostre vie et celle de la séré-
nissime princesse Sophie-Dorothée, nostre petite fille, nous
voulons et entendons que la sérénissime princesse électorale,
nostre très chère fille, en jouisse sa vie durant, à condition
qu'elle en donnera la moitié à la sérénissime princesse, sa
fille, qui jouira du tout après le décez de sa mere. Nous
laissons au sérénissime prince, nostre seigneur et époux, la
disposition de vingt mille risdalers, que nous avons en
vieilles obligations sur le comptoir de La Haye, et tout l'ar-
gent qui se trouvera dans l'armoire qui est dans la muraille
de nostre cabinet, pour en disposer comme bon luy sem-
blera et en faveur de qui il luy plaira ; et comme nous avons
fait cette disposition et donnation de nos biens avec le con-
sentement exprès de nostre seigneur et époux `t, nous espé-

1. Bourg de l'ancienne principauté de Lunebourg.
2. Georges-Auguste de Brunswick- Hanovre, fils du prince électoral

Georges-Louis et de la princesse Sophie-Dorothée, né le 30 octobre 1683,
plus tard roi d'Angleterre sous le nom de Georges II.

3. Sophie-Dorothée de Brunswick-Hanovre, fille de Georges-Louis et de
Sophie-Dorothée, née le 16 mars 4687, mariée en 1706 â Frédéric-Guillaume,
prince royal de Prusse, morte en 1757. Elle eut pour enfants le grand Fré-
déric et le prince Auguste-Guillaume de Prusse.

4. Prévoyant la tin prochaine de son époux, le duc Georges-Guillaume, et
craignant d'être inquiétée plus tard dans l'exécution de ses dernières volon-
tés, Eléonore fit son testament, auquel sou mari donna, avant de mourir, son
approbation.

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



— 128 —

rons qu'il donnera les mains à l'exécution de nostre der-
niere volonté et qu'il fera mettre la sérénissime princesse
électorale de Bronswic-Lunebourg, notre très chère fille, en
possession de tout ce que nous luy donnons en vertu de la
présente déclaration, ainsi que nous l'en supplions très-
humblement. Au reste, nous nous réservons la disposition
de vingt mille risdalers ' que nous avons en vieilles obliga-
tions sur le comptoir d'Amsterdam, pour en donner des ré-
compenses aux gens qui nous servent, et nous recomman-
dons à la sérénissime princesse électorale, nostre très-chère
fille; d'avoir soin de faire distribuer à chacun ce qui se trou-
vera couché par écrit de nostre propre main, et ce que nous
souhaittons qui ait autant de force et de vigueur que s'il es-
toit inséré icy mot à mot. En foy de quoy, et après avoir lû
et relû la présente déclaration avec toute l'attention néces-
saire, et n'y avoir rien trouvé qui ne soit tout à fait conforme
à nostre dernière volonté, nous l'avons signée de nostre
propre main, en présence du notaire et des témoins soûssi-
gnez, et y avons apposé nostre cachet ordinaire. Fait à Cell,
dans nostre appartement, le vingt et sixième du mois de
janvier de l'année mil sept cent et cinq.

ELEONOR, duchesse de Bronswic et Lunebourg. (L. S).

Scellé du cachet de la duchesse de Zell- en cire rouge: les
armes de Brunswick, écartelées de celles des Desmier et des
Poussard. Devise: QVO FAS ET GLORIA DVCVNT. 2 ,

1. Cette somme de 20,000 écus, jointe aux économies réalisées par la du-
chesse de Zell pendant sa vieillesse, fut employée par elle à faire un grand
nombre de legs et de donations à ses amis, à ses serviteurs et aux pauvres.

2. Voir au bas, du portrait de la duchesse de Zell la reproduction de ses
armoiries.
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V.

1702, 7 ao11t. — Acte de confiscation de la terre d'Olbreuze. — Copie
aux archives royales de Hanovre. Cal. or. arch., Des. 22, VI., allodial und
Erbscha flssachen, n° 23.

Michel Begon, conseiller du roy en ses conseils, intendant

de la généralité de La Rochelle, sur les ordres, que nous
avons receüs de sa majesté, de procéder à la confiscation
de la terre d'Olbreuze dans la paroisse d'Usseau, éle3tion
de Saint-Jean d'Angély 2 , appartenant à madame la duchesse
de Zelle, et d'en faire régir les biens et revenus en attendant
la dicte confiscation, nous avons commis le sieur des Bros-
ses pour faire les poursuites nécessaires pour parvenir à la
dicte confiscation, et cependant en régir les fruits, biens et
revenu pour en rendre compte à qui il appartiendra, ainsi
qu'il en sera par nous ordonné. Faict à La Rochelle, le
sept octobre mil sept cent deux; signé: Begon.

Le dixième jour d'octobre 1702, avant midy, à la requeste
du sieur des Brosses,employé aux affaires du roy, commis et
à la régie de la terre d'Olbreuze et Entigny, situeë en la
paroisse d'Usseau, eslection de Saint-Jean d'Angély, appar-
tenant à madame la duchesse de Zelle, par monseigneur
l'intendant de la générallité de La Rochelle, qui déclare
son domicile en la maison et bureau de .maistre Mestayer,
conseiller du roy et receveur des tailles et octroys de la ville,
eslection de La Rochelle, et y demeurant, paroisse de Saint-

1. Le motif de cette confiscation était l'état d'hostilité dans lequel se trou-
vaient les ducs de Brunswick â l'égard de Louis XIV.

2. Usseau, â 7 kilomètres du chef-lieu de canton de Mauzé-sur-le Mignon, 10
de Niort. La cure, annexe de l'archiprêtré de Surgères, était k la nomination de
l'évêque de Saintes : a Ecclesia parochialis S. Petri de' Usello, annexa archi-
presbyteratui Surgeriarum, pleno jure domino episcopo Xantonensi. u

9
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Barthelmy, je soubsigné, immatriculé aux receptes et fermes
de la ville de La Rochelle, et y demeurant., parroisse de
Saint-Jean, par vertu de la commission donnée au-
dit sieur des Brosses, par mondit seigneur l'intendant de luy
signée, dont copie est cy-dessus, j'ay au sieur Couppet.,
fermier de la terre et maison noble d'Olbreuze et y demeu-
rant, paroisse d'Usseau en Xaintonge, déclaré que j'ay saisy
et arresté; de par le roy nostre sire, entre ses mains, tous et
chacun les revenus, prix de ferme, loyer de maison, arré-
rages de rente et autres qu'il a entre ses mains et aura
devant et après, appartenant à ladicte dame de Zelle, con-
cernant et despendant de ladiete terre d'Olbreuze, avec
deffenues de non s'en desposséder, ny vuider ses mains,
jusqu'à ce que par justice autrement en ayt esté ordonné
pour faire sa déclaration, icelle affirmer sérieuse et véritable,
ce faisant représenter, donner copie du bail qui luy a esté
faict, et en rapporter les jouissances; à quoy faire, il sera
contrainct par touffes voies deués et raisonables, comme
pour affaire de sa majesté, et luy ay donné assignation à
comparoir à trois jours francs, à une heure après midy,
pardevant mondict seigneur l'intendant de la générallité
de La Rochelle, la part où il sera, autrement procédé à in-
thimation. Faict au diet lieu d'Olbreuze, les jour et. an
que dessus, ou j'ay esté exprez a cheval parlant audit sieur
Couppet, etc. 1

I. La duchesse de Zell avait été prévenue, plusieurs mois avant cette con-
fiscation, de la mesure qui allait frapper ses biens en France. Une lettre de
l'abbé de Sainte-Hermine (Jean-Pharamond de Sainte-Hermine, abbé de N.-
11. d'angles), adressée, le 20 août 1702, à Jacques de Rosemont de Boucceur,
et conservée aux archives de Hanovre, en donnait déjà avis.

Outre le titre de dame d'Olbreuze qu'elle portait dans les actes publiés en
France à partir de la mort de sa soeur, la comtesse de Reuss (1688), la du-
chesse de Zell était encore quaffle dame d'Antigny, Bellevue, La Brune-en-
Mauzé, La Richaudière, Le Fief-de-Vallent, La Chapelle, etc. 11 est probable que
ces petits fiefs, en quelque sorte annexes d'Olbreuze, se trouvaient également
compris dans le sequestre qui frappait cette seigneurie.
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VI.

1707, 7 avril. — Lettre d'Alexandre Prévost de Gagemont t à Jacques de
Rosemont de Bouceeur 2, qui annonce que le roi a rendu (fibreuse à la du-
chesse de Brunswick. — Original. Arch. royales de Hanovre. Cal. or.
Archie. Des. 22, VI, no 41.

Je viens d'aprendre, monsieur, par des lettres de La
Rochelle, que M. l'intandant de Rochefort avoit dit que le
roy a remis la terre d'Olbreuze s à son altesse sérénissime et
qu'il avoit donné ordre que celuy qui avoit ressu les revenus
les remist entre les mains du fermier. J'ay cru estre obligé,
par la grande part que je prends en tout ce qui regarde son
A. S., de vous donner cet advis et de prendre la liberté de
luy demender ses ordres, l'asseurent que personne ne les
exécutera avec plus de zèle et d'afection que moy, qui suis,
monsieur, vôtre très humble et très obéissant serviteur.

GAGEMON.
De Gagemon, ce 7me avril 1707.

1.Alexandre Prévost, chevalier, seigneur de Gagemont, puis comte d'Olbreuze,
capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis. Il était fils de Louis et de
Marie Luillier de Chalandos, et épousa, le 19 février 1712, Marguerite de
Nossay-Ebéon. Il mourut le 6 septembre 1747.

2. Jacques de Rosemont, sieur de Bouceeur, fils de Jacques, secrétaire et
intendant du duc de La Trémoille, et frère de Richard, conseiller au parle-
ment de Paris. Il épousa, en 1646, Marie Dor, et eut, entre autres enfants,
Jacques-Auguste, ministre protestant à Gien. Après avoir rempli pendant
plusieurs années les fonctions d'agent du duc de Zell à Paris, il émigra lors de
la révocation de l'édit de Nantes, et fut nommé conseiller intime de la cour
de Zell. 11 était spécialement chargé de gérer les intérêts de la duchesse en
France.

3. Les archives de Hanovre (Calenberger original. Archiro. Des.. 22. VI,
Nos 23, 33, 41 el 71) renferment une correspondance extrêmement volu-
mineuse échangée par la duchesse, ou, en son nom, par MM: de Bouceeur et
du Vergier de Paisay, avec plusieurs personnes en France au sujet de la
terre d'Olbreuze. Cette correspondance commence en 1688, et s'étend jusqu'à
l'année 1727, avec une interruption de quelques années seulement (1702-
1707), pendant l'époque di la terre d'Olbreuze demeura confisquée.
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VII.

1709, 15 décembre. — Lettre de M. de Gagemont ü la duchesse Eléonore de
Brunswick-Zell, relative ü la terre d'olbreuze.— Original. Archives royales

de H.anoore. Cal. or. Arch. Des. 22, VI, n o 3:3.

De Gagemon, ce '15e décembre 4709.
Madame, n'auzant prendre la liberté d'écrire à vostre

altesse sérénissime, j'avois suplyé monsieur de Monroy 1 de
l'assurer de la parfaitte reconoissance que j'ay des bontés
qu'elle a pour nous, en nous honnorant de toute sa confiance.
Pour ce qui concerne la terre d'Olbreuze, ma soeur " a eu
l'honneur de rndre compte à vostre altesse sérénissime de
l'état où elle a trouvé toute chose pandant le séjour qu'elle a
fait cette été à Olbreuze; elle a aussy eu celuy de luy deman-
der ses ordres pour établir un juge en la place de feu M. le
Gandre a ; il faust absolument tascherd'y mettre un honnette
homme, affin de presser la vérification de la terre, y ayent
encore plusieurs druis qui ne sont pois reconnus, en atan-
dant les ordres de vostre altesse sérénissime; sur cela, je pars
pour aller voir sur les lieux quel sont les prétantions de M.
de Leprouière, seigneur du Granbreuil, sur les fiefs de Bou-

1. Charles du Vergier (La Rochejaquelein), chevalier, seigneur de Monroy,
marié A Anne Goudault, tille d'Olivier, seigneur de La Millière, et d'Elisabeth
Gillier, fille elle-même de Claude Gillier, baron de Mauzé, et de Marie de Vi-
vonne. Sa femme et lui abandonnèrent. la 'rance lors de le révocation del'édit
de Nantes. 11 obtint é Zell ia charge de gentilhomme de la chambre de la
duchesse Eléonore et mourut â Ratzehourg en 17 .18, laissant un fils, Louis-
Auguste.

2. Charlotte Prévost de Gagemont, née dans la religion pro t estante, se
convertit et mourut supérieure du couvent des dames de la Miséricorde â
Niort.

3 Personnage plusieurs fois cité dans la correspondance relative la terre
d'Olbreuze. La vraie orthographe est Le Gendre.
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ran et de La Chapelle; après quoy j'auroy l'honneur d'en ran-
dre un compte bien exact à vostre altesse sérénissime, aussy
bien que de la valeur de la métérie deBelvue, qui, quoy qu'elle
soit abandonnée, me paroist plus de cortcéquance qu'il ne le
marque. Enfin, madame, j'auze donc encore une fois prandre
la liberté d'assurer vostre altesse sérénissime que personne
au monde n'exécutera ses ordres avec tant de zelle et d'exac-
titude que moy, qui ay uniquement à coeur de me randre
digne de la continuation de ses bienfaits et de luy prouver
tout le profon respec et la parfaitte soumition avec laquelle
j'ay l'honneur d'estre, madame, de vostre altesse sérénissime,
le très humble et très obéissant serviteur.

GAGEMON.

VIII.

1709, 20 mai. — Lettre 'de Louis Tercinier, archiprêtre de Dey ^, à la
duchesse Eléonore de Brunswick-Zell, relative à la taxe extraordinaire im-
posée à la suite (le l'hiver de 1709. — Original, arch. royales de Hanovre.
Cal. or. arch. Des. 22, VI, na 33.

Madame, trois heures après avoir fait mettre au bureau
des postes la dernière lettre que je me suis donné l'honneur
d'écrire à votre altesse, je reçois des ordres du roy par mess"
les évêque de ce diocèse et intendent de cette province pour
assembler les principaux habitants de ce lieu pour pourvoir
à la subsistence des pauvres 2 ; comme il y en a de pareils en
la paroisse d'Usseau en l'étendue de laquelle est le château

1. Dey, hameau de la commune de Deyrançon, canton de Mauzé-sur-le-
Mignon, département des Deux-Sèvres. Louis Tercinier est déjà, en 1696,
cité comme curé de Dey et Hanson. La paroisse de Notre-Dame d'Ay,
« Beata Maria de Ayeto », était unie à l'archiprêtre de Mauzé; de là, sans
doute, ce titre d' 11 archiprêtre de Dey » que prenait Tercinier.

2. Ces ordres avaient pour but de porter remède à la misère des classes
pauvres à la suite du terrible hiver de 1709.
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d'Olbreuse, on m'en est vernit aussitost parler dans son intérêt,
et comme par la disposition débonnaire qu'elle a déja fait
du quart du revenu de sa terre en faveur des pauvres qui s'y
treuvent qui va de beaucoup au delà de la somme àlaquelle
on la pourroit reigler, il m'a paru nécessaire de communi-
quer à ces deux mess r cette disposition pour éviter une nou-
velle taxe, ne paroissant pas juste qu'elle soit assujettie au
double pour mesme fait, après touttes réflettions je ne voy pas
qu'en cela il y aye rien qui soit préjudiciable à vostre altesse;
au contraire je ne rencontre en cette communiquation qu'un
bon exemple digne de son bon coeur, et toutte la bonne édi-
fication à porter à ceux qui en auront connoissance.

J'apprends que M. de Marsay 1 , contre tout ce que je luy
ay representé, en suivant le conseil que j'ayy marqué à vostre
altesse, veut passer outre; je seray faché qu'il face naistre des
différents dans lesquels il n'y rencontrera pas tout ce qui
est de ses idées; j'attends aussi les . ordres de votre altesse
que j'espère qui les terminera différemment, et cependant,
toujours ce qu'elle veut que je luy sois, j'ayl'honneur de l'as-
seurer de mon attachement à ce qui la regarde et à en estre
inviolablement, madame, le très humble et très obéissant
serviteur,	 L. TERCINIER, archiprêtre de Dey.

P. S. — M. de Marsay presse pour se retirer dans le
Limouzin 2 où il est préque toujours et laissera de l'em-
barras 3.

De Dey, ce 20e may 1709.

1. Louis de Saint-Georges-Vérac, chevalier, seigneur de Marsay, Loubigny,
La Chamberdiére, Le Mandreau, etc., né le 3 avril 1635, marié le 7 octobre
1676 â Louise de Lescours. II était protestant et dut sans doute h la protection
de son parent, le marquis de Saint-Georges de Vérac, lieutenant général de
Poitou, la possibilité de séjourner en France après la révocation. C'étaient
des gens « de qualité » dit Saint-Simon. Il s'employa, lui , aussi, h diverses
reprises, pour la gestion d'Olbreuze.

2. Louise de Lescours, sa femme, était dame de la ba ronnie de Nieul en
Limousin.

3. On voit par le contenu de cette lettre que la situation de M. de Marsay
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IX.

1 716, 2S mars.—Lettre d'Eléonore de llrunswick-Zell, à M. de La Taillée t
relative aux revenus de la terre d'Olbreuze et aux réfugiés de Hollande. 

—Copie, arch. roy. de Hanovre. Cal. or. arch. Des, 22, VI, n o 41.

Lunebourg, le 28 mars 1716.

Mon cousin, vous m'aves apris qu'il s'étoit dit que vous
e11 aviés mal usé pOur madame votre mère g : car je n'en

avois pas ouy parler, et j'ay trop bonne opignon de vous pour
croire une telle chose; je suis fachée du mauvais état de vos
aff^tirt^s; je ne peut guerre les raccommoder, niant partagé le

revenu de m'a terre d'Olbreuze en 5 parts dont M. de Gage-

mon en doit avoir une, Mlle sa soeure une, madame de Vau-

en France était d^s lors assez précaire. fi finit par émigrer à la corn • de Zell.
Son fils, Louis-Armand, épousa à Zell, en 1 716, Madeleine de Schutz, et sa
fille, Louise-Angélique, s'y maria le 26 juillet 1 720 avec Antoine de Cat lot,
capitaine dans les troupes de l'électeur de Ilanovre.

1. Georges-Guillaume-Louis du Fay, chevalier, seigneu r de La Taillée,
Eschiré, La Motte, Exoudun, etc., filleul du duc de Zell, fils de Louis et d'E-
lisabeth- Françoise Martel, marié le 19 février 1705 à Françoise-Armande du
Vergier de fa Rochejaquelein, fille de Armand-François du Vergier, marquis
de la Rochejaquelein, lieutenant pour le roi en fias- Poitou, et de Marie-Elisa-
beth de Caumont. Son père, Louis du Fay, fils de Josué du Fay et de Pré-
jante de Maigné, avait, le 9 décembre 1684, épousé Elisabeth-Françoise Mar-
tel, fille d'Hector Martel, chevalier, capitaine de vaisseau, baron de Saint-Just
et de Vandré, cousin germain d'Éléonore d'Olbreuze. Louis du Fay fut après
la mort d'Alexandre Desmier nommé administrateur du domaine d'Olbreuze;
et plus tard, son fils Georges-Guillaume-Louis en partagea les revenus avec
Alexandre Prévôt de Gagemont, mademoiselle de Gagemont, sa soeur, et ma-
dame de Montalembert de Vaux.

2. Elisabeth-Françoise Martel, fille de (lector Martel, capitaine de vaisseau,
seigneur-baron de Saint-Just et de Vandré, et d'Élisabeth Tessereau, mariée
le 9 décembre 1683 à Louis du Fay de La Taillée. Hector, son père, fils de
Samuel Martel et d'Elisaheth Poussard de Vandré, était cousin germain de la
duchesse de Zell.
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Valandre ' une, les pauvres dépendant du lieu une. Je me
suis réservée la cinquième pour les réparations de la maison.
Si elle vous accommode, je vous la donne de bon coeur, et
chacun de vous contribuera, sur la part qu'il tirera, aux
réparations de la maison, à fin qu'elle ne tombe pas en ruine.
J'ay une infinité de réfugiés en Hollande que j'entretiens,
dont vôtre tante, Mlle Martel est du nombre. J'en ay de
même en ce pais cy qui ne vivent que par moy, de sorte,
mon cousin, que cela m'empesche de pouvoir assister la
parenté que j'ay dans le royaume où vous êtes, que par la
terre d'Olbreuze. Je fais icy mon compliment à madame
votre femme 3, et je vous suis, à l'un et à l'autre, fort
acquise.

X.

1722, 7 décembre. — Procuration de la duchesse Sophie-Dorothée â
Prévost de Gagemon pour l'administration de la terre d'Olbreuze. — Origi-

nal. arch. royales de Hanovre. Cal. or. arch. Des. 2 2. VI, no 45.

Nous, Sophie Dorothée, par la grâce de Dieu duchesse
de Bronswic et Lunebourg, déclarons par ces présentes,
qu'en qualité de fille unique et seule héritière de feue son
altesse sérénissime madame Eléonor, duchesse de Bronswic
et Lunebourg, étant entrée dans la possession et ,jouissance de
la terre et seigneurie d'Olbreuse, située dans le pais d'Aul-

1. Jeanne de Sarragan du Breuil, mariée le 17 octobre 1668 â Pierre de
Montalembert, chevalier, seigneur de Vaux, Vilandry, Plaisac, etc. Elle mou-
rut quelques mois après que cette lettre eut été écrite. Par une lettre  du 26
octobre 1717, la duchesse de Zell désigna son fils, Alexis de iMortalembert,
officier au régiment de la marine, pour succédera sa mère, it l'exclusion de
ses frères et soeurs, dans la jouissance d'un cinquième des revenus d'Olbreuze.
(V. Archives historiques du Poitou, t. iv, année 1875, p. 391).

2. Probablement une soeur de la mère de M. de La Taillée. Depuis l'année
1693, la duchesse de Zell fournissait une subvention annuelle de millellorins
A la « société des demoiselles réfugiées de Harlem s, composée de jeunes
filles françaises expatriées pour cause de religion.

3. Née Françoise-Armande du Vergier de La Rochejaquelein.

ELEONOR, duchesse de Bronswik de Lunebourg.
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nix, qui nous est devoliie par droit d'héritage, nous en avons
commis la régie et l'administration à monsieur Alexandre
Prévost, chevalier, seigneur de Gagernon, capitaine de dra-
gons au régiment d'Orléans au service du roy de France;
et pour cet effet nous le constituons pour nostre procureur
général et spécial, non seulement pour la dite régie et ad-
ministration 1 , mais nous luy donnons aussi plein pouvoir
par la présente procuration de pour et en vôtre nom, main-
tenir la dite possession et jouissance de nostre terre d'Ol-
breuse avec tous les droits de propriété, privilèges et préroga-
tives qui y sont annexez, de faire pour cet effet toutes les dé-
marches et diligences nécessaires, d'établir domicile, de subs-
tituer s'il en est besoin un ou plusieurs procureurs au sujet
que dessus, pour la conservation de nos intérêts et pour em-
pêcher qu'aucun préjudice ne nous soit fait par qui que ce soit,
ni sous quelque prétexte que ce puisse être, prometttant d'a-
voir pour agréable, de tenir ferme et stable tout ce qui aura
été géré et administré par ledit sieur procureur en vertu
de la présente procuration sous les obligations nécessaires.
En foy de quoy nous l'avons signée de nôtre propre miin
et y avons fait apposer le cachet de nos armes et mettre le
contre seing de nos deux commissaires. Fait à nôtre rési-
dence à Ahlden, le 7 décembre 1722. 	 S. D.

(Paraphé de la main (le Sophie Dorothée).
Et plus bas : P. L. LUDEMANN 2.

1. lsléonore écrivait de Zell, le 2G octobre 1717, A Prévbt de Gagemont, la
lettre suivante publiée par les Archives du Poitou, iv, 391 : « Mon cousin,
je vous avoir écris, il y a quelque teins, que je donnerois le revenu de ma
terre d'Olbreuse, une partie â madame de Vaux-1lontalemherg, ma parente,
une partie â M. de La Taillée, mon parent, et les deux autres parties a vous
et à mademoiselle de Gagemont, votre soeur. Comme depuis ce temps-là
madame de Vaux est morte, je souhaite que M. Alexis de Montalembert, son
fils, jouisse lui seul de la portion destinée d sa mère, sans que ses autres
frères y ayent de part... n

2. Commissaire choisi par la princesse Sophie-Dorothée pour liquider avec
Christophe Chappuzeau la succession de sa mère.
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XI.

1723, 20 février. — Lettre de George-Guillaume du Fay de La Taillée a
la princesse Sophie-Dorothée de Brunswick-Hanovre. relative â la terre et
aux papiers d'Olbreuze.— Original, arch. roy. de Hanovre. Cal. or., Arch.
Des., 22, VI, no 45.

Madame, j'ay receu avec la plus vive et la plus respec-
tueuse reconnoissance les biens faits que votre altesse séré-
nissime veut bien avec tant de générosité me (aire la grâce
de me continuer sur les revenus de sa terre d'Olbreuze. Je
la supplie très respectueusement, madame, de me permet-
tre d'avoir l'honneur de l'en assurer icy et de luy en rendre
mil très humbles actions de grâces. J'ay remis, madame, à
monsieur de Gagemon, conformément aux ordres de vostre
altesse sérénissime la déclaration qu'elle a désiré de nous;
j'exécutteray aussi ponctuellement ceux qu'il vous plaira,
madame, me faire l'honneur de me faire donner à l'esgarcl
de la majeure partie des papiers de cette terre et autres
que j'ay entre les mains. Son altesse sérrénissime, feue
madame la duchesse de Cell, m'ayant fait l'honneur de me
les confier après la mort de feu mon père à qui elle avoit
aussi fait l'honneur de les confier, ainsi que le soin de ses
affaires en ce pays icy; j'ose espérer, madame, que votre
altesse sérénissime ne trouvera pas mauvais que je prenne
la liberté de la supplier de m'honnorer, et ma famille qui
est très nombreuse, de la continuation de ses bontés. Nous
ne cesserons, madame, d'offrir au Seigneur les voeux les plus
ardents pour la conservation et la prospérité de votre altesse
sérénissime. J'ay l'honneur d'estre avec un très profond
respec et la plus parfaitte soumission, madame, de vostre
altesse sérénissime, le très humble, très obéissant et très
obligé serviteur. 	 LA TAILLÉE.

Le 20 février 4723.
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XII.

1722. — Inventaire des papiers de la duchesse Éléonore de Brunswick-
Zell. — Extrait de l'inventaire fait après la mort de la duchesse de Zell.
Archives de Hanovre, Cal. or. Arch., Des.22,VI.Allodial und Erbschafts-
sachen, no 53.

10 Un rouleau dé comptes et quittances de toutes sortes
trouvés de côté et d'autre.

2e Un rouleau des comptes des bailliages, renfermant en
outre, en original, les estimations principales des trois bail-
liages 1 affectés au douaire.

3e Accord entre feues leurs altesses sérénissimes les
ducs Georges-Guillaume et Ernest-Auguste, du '15 mai 1675,
marqué de la lettre A. 2

40 Contrat de mariage en date du 22 août 1675, entre
son altesse sérénissimes feu monseigneur le duc Georges-
Guillaume et S. A. S. feue madame son épouse, signé de
L. L. A. A. S. S. les ducs Ernest-Auguste et Antoine-Ulric,
avec quatre cachets pendants, et marqué de la lettre B. Un
duplicata du même sans cachets.'

5e Un paquet d'actes, concernant l'élévation au rang de
princesse et le mariage de S. A. S. fe!i monseigneur le duc
George-Guillaume, avec feue madame la duchesse, numé-
rotés de 'I à 42 inclusivement. Ces actes consistent en mi-

1. Scharnebeck, Lune et Bütlingen, bailliages de la principauté de
Lunebourg.

2. Georges-Guillaume, ayant contracté l'engagement de ne pas se marier
et de laisser ses états aux enfants de son frère Ernest-Auguste, se trouvait
complètement dans la di:pendance de ce dernier et ne pouvait rien faire,
sans son approbation. Cet accord entre les deux frères avait pour but de
préparer le mariage du duc Georges-Guillaume avec Eléonore Desmier
d'Olbreuze.

3. C'est ce môme acte dont nous donnons le texte in extenso, pages 91 et suiv.
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nutes d'actes et lettres de toutes sortes relatives à cette af-
faire. Ils ont été numérotés le 3 juillet 1722, par MM. Chap-
puzeau, secrétaire intime de la chambre, et le bailli Liide-
mann, par celai-là en haul, par celui-ci en bas, et n'ont pu
être classés exactement en ordre, parce que plusieurs de ces
pièces ne sont pas datées.

60 Recès original, concernant le douaire du 20 septem-
bre 1694, signé par S. A. S. feu monseigneur le duc Geor-
ges-Guillaume.

70 De la même date, assignation de paiement de ce
même douaire signée par S. A. S. feu monseigneur le duc
Georges-Guillaume.

80 Confirmation de ce même douaire, par S. A. E. feu
monseigneur l'électeur Ernest-Auguste, datée du même
jour 26 septembre 4694.

90 Confirmation du recès, concernant le douaire et indi-
qué ci-dessus par S. M. le roi actuel de la Grande-Bretagne
Georges-Louis, datée de Hanovre le 30 novembre 1694. 2

100 Original du contrat de mariage du comte Henri V de
Reuss, avec Mlle Angélique d'Esmier d'Olbreuze, daté de
Zell, le '15 février 1678.

110 Un paquet de lettres de madame de Crescet 3 , et de
messieurs Berry et Straffordt. 4

1. Ces divers actes sont conservés aux archives royales de Hanovre, sous
la coteisuivante: Celle, or. arch. Des. 1, Portatilkasten XI.

2. A cause de la dtpendance dans laquelle il était z l'égard de son frére,
le duc Georges-Guillaume était obligé d'obtenir ces confirmations.

3. Louise-Marie de La Motte-souqué, fille de Charles, mort émigré en
Hollande, et de N. de Robillard, fut avant son mariage demoiselle d'honneur.
de la duchesse de Zell, épousa, le 29 décembre 1694, Jacques Cresset, en-
voyé extraordinaire de la Grande Bretagne â Zell. Etablie plus tard en An-
gleterre, elle resta en relations de lettres avec la duchesse de Zell, et lui
servit souvent d'intermédiaire pour les affaires d'intérêt qu'elle avait en An-
gleterre.

4. Le vrai nom est Staffhorst. Une personne de ce nom, i1U IC Sophie de
Stalfhorst, fit partie de la cour de la duchesse de Zell en qualité de demoiselle
d'honneur.
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420 Pièces concernant la terre d'Olbreuze, numérotées
1,2et3.

130 Essais poëtiques et pièces curieuses de toute sorte.
140 Un petit paquet renfermant des inventaires relatifs à

la tenue de la cour.
150 Un paquet de lettres de rois et de princes.'
160 Un paquet de lettres indifférentes.
Lorsqu'on chercha dans le cabinet de laque noir des In-

des, pour voir s'il ne contenait pas des lettres, on trouva it
droite dans le tiroir du bas ;

170 Le testament fait par feue S. A. S. madame la du-
chesse, signé de sa propre main et muni de son cachet.,
ainsi qu'il est dit dans l'instrument lui-même. =

48 240. Divers.
250 . Deux lettres originales, l'une écrite par S. A. S. le

duc Auguste-Guillaume et datée de Wolfenbuttel le 18 juil-
let 1713, l'autre de la main de S. A. S. le duc Ernest-Fer-
dinand de Bevern 3 , datée de Brunswick le 18 juillet 1713.

On a trouvé, outre cela, un paquet cacheté aux armes
princières, avec cette suscription : « Papier qui ne doit
être ouvert qu'après la mort de S. A. S. madame la du-
chesse. » M. Chappuzeau a, secrétaire intime de la cham-

1. Nous avons fait toutes les recherches possibles pour retrouver cet im-
portante liasse de lettres dans les dépôts d'archives de Hanovre, de Londres
et de Berlin. Il est très probable qu'elle a été anéantie par ordre du roi
d'Angleterre Georges I ci, lors de la mort de la duchesse de Zell, de même
que tous les documents où il pouvait être lait mention de l'incident de la
princesse Sophie-Dorothée.

2. Voir le texte in extenso de ce document, page 125.
3. Auguste-Guillaume et Ernest-Ferdinand, ducs de Brunswick, de la ligne

de Wolfenbuttel.
4. Christophe Chappuzeau, fils de Samuel, gouverneur des pages de la cour

de Zell, écrivain connu, et de Marie de La Serra. Il occupa â Zell la charge
de secrétaire intime de la chambre, et fut choisi par la princesse Sophie-
Dorothée, retenue prisonnière au château d'Ahlden, pour gérer ses intérêts
dans la succession de sa mère. 11 mourut en 1732.
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bre, annonça alors aux assistants, les deux dames d'honneur,
mesdemoiselles de Stafforst 1 et de Melleville 2 , et aux deux
messieurs présents, que S. A. S. madame la duchesse de
Brunswick-Lunebourg, résidant à Ahlden, lui avait donné
l'ordre de se faire remettre en mains propres, contre un
récépissé, les obligations que S. A. S. feue madame la
duchesse de Zell, aurait laissées de sa main et en son nom.
1l donna également lecture de ses pleins pouvoirs pour ce,
pensant que le paquet en question devait contenir des obli-
gations de cette nature, ainsi que la rubrique semblait l'in-
diquer. Puis il ouvrit le paquet et en retira :

260 Une obligation de 8.000 écus sur le bailliage de
Forst 3 , datée de Wolfenbuttel le 16 juillet 1709 et signée:
Antoine Ulric. A cette pièce était jointe la quittance de la
chambre pour la somme ci-dessus portant la même date,
ainsi qu'une copie en formes d'une obligation ancienne du
28 juillet 4658. Cette obligation était l'objet d'une donation
de la part de feue S. A. S. madame la duchesse écrite de
sa main, également y annexée et ainsi conçue :

« Je déclare par cet écrit de ma main, que je donne
cette obligation cy-jointe de huit mille écus, qui me sont
deües par son altesse monseigneur le duc Auguste-Guillaume
de Bronsuic-Lunebourg-Wolfenbuttel, de la manière qu'il
s'en suit: trois mille écus seront joints à trois mille que
j'ay icy sur les pals de Cell, dont M. Casauco 4 a jouit pen-
dant sa vie, et seront pour l'entretien des ministres à venir.

1. Sophie de Staffhorst.

2. Marie-Anne de Melville, demoiselle d'honneur de la duchesse de Zell,
morte le 19 mars 1740.

3. Forst, bourg situé dans le duché de Brunswick, près de llevern. 	 •
4. Joseph de Casaucau, huguenot émigré, originaire de Béarn, pasteur

de l'église réformée de Zell, marié ix Lunebourg, le 20 décembre 1687, i< Jeanne
du Noyer, de Civray en Poitou, .mort le 25 juin 1719. . .
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Je souhaitte qu'après ma mort monsieur Jaudoin 1 , mon
ministre, demeure icy à l'église, et jouira de cette rente pen-
dant qu'il servira l'église; je luy donne deux mille écus pour
les services qu'il m'a rendues.

» Je donne aussi deux mille écus à monsieur de Wit-
tort 2 , gentilhomme de ma chambre. Monsieur Chapuzeau
aura soin d'exécuter tout le mentionné cy dessus, et aura
pour sa peine les mille escus qui restent. Fait à Cell, ce
noël de l'année mille sept cent dix-neuf.

« ELEONOR, duchesse de Bronswic Lunebourg, d ouarrière. »
Là dessus, Mlle de Stafforst remit un paquet scellé de

trois cachets avec la mention suivante, indiquant la na-
ture du legs et écrite de la propre main de feue S. A. S.
madame la duchesse: « Obligation de dix mille écus pour
mes deux filles d'honneur, la Staffhorst et Melleville, et autres
domestiques. ELEONORE, duchesse de Bronswic et Lune-
bourg ». M. le secrétaire intime Chappuzeau ouvrit le -
paquet et trouva dedans:

27 0 Une obligation de 10.000 écus à 5 0/0, émanant
du trésor de la principauté de Lunebourg, et datée du nou-
vel an 1706; et, jointe à cette obligation, une dotation
écrite de la propre main de feue S.. A. S. madame la du-
chesse et ainsi conçue :

« Je déclare par cet écrit de ma main que je donne les
dix mille écus que j'ay icy sur le pais de Cell de la manière
qu'il s'en suit: Deux mille écus à mademoiselle de Staffhorst,
ma fille d'honneur ; deux mille écus à mademoiselle de
Melleville, ma fille d'honneur; deux mille écus à mon maître
d'hôtel; à mes quattre femmes de chambre, mille écus; ce
qui fait le total du contenu de l'obligation cy-jointe. ELEONOR,

1. Successeur de Casaucau, comme pasteur de l'église réformée de Zell.

2. Antoine-Baudouin de Wittorlf, gentilhomme de la chambre de la du-
chesse de Zell.
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duchesse de Bronswic et Lunebourg. Fait à Cell, lé six de
mars de l'année mill sept cent vint (1720).»

La même demoiselle de Staffhorst remit encor un autre
paquet scellé de trois cachets aux armes princières avec
l'inscription : « Donation à mes domestiques de l'obliga-
tion cy jointe de dix mille écus pour en jouir après ma
mort. »

M. le secrétaire intime Chappuzeau ouvrit aussi ce paquet
et en retira:

280 Une obligation du duc de Wolfenbuttel de 10.000
écus de capital sur le bailliage de Forst à 5 0/0 d'intérêt,
datée du 45 février 4709, avec la quittance de la chambre
qui a reçu ce capital. Plus une donation jointe à ce titre et
ainsi conçue:

« Je déclare, par cet escrit de ma main, que je donne
l'obligation cy jointe à mes domestiques, de la manière qu'il
est marqué dans l'escrit cy-joint signé par moy; je donne à
madame de Sancey 1 , ma filleule, mille escus de la mesme
obligation. A Cell, le 31 juillet 1720. ELEONOR, duchesse
(le Bronswic Lunebourg, Cell. »

Et cette donation était, comme toutes les précédentes,
écrite de la main même de feue S. A. S. madame la duchesse.
L'écrit y annexé et mentionné dans l'acte de donation était
ainsi conçu :

« Répartition des dons ou présents de S. alt. Sme Eléo-
nor, duchesse de Bronswic Lunebourg, douairière de Cell,
à ses domestiques après sa mort, comme il suit :

1. Eléonore-Marie de Boisrenaud de Launay, fille de Georges de Bois-

renaud de Launay, brigadier dans les troupes du duc de Zell, colonel du

régiment des gardes du corps, et de Charlotte de Bourdon. Elle était alors
veuve de René de Ridouet, chevalier, seigneur de Sansay on Sancey en
Anjou, major dans les troupes du duc de Zell, qu'elle avait épousé à Zell, le

8 octobre 1608.
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Personnes

2 Aux deux valets de chambre, Wilhelm
Ecus Gl.

et Melcher, à chacun 333 écus 42 gl. 666 24
6 Aux six valets de pied, Barner, Schultze,

Schræder, Wolff, 	 Crone et Meyer,
chaqu'un 333 éc. 12 gl. 	 .	 .	 .	 . 2.000

6 Aux deux cuisiniers, Arnout et Hilfler,
au	 confiturier	 et	 chirurgien ,	 au
mundschenk	 et	 chasseur	 Speck-
mann, à chaqu'un 333 éc. 42 gl. 	 . 2.000

3 Aux deux cochers et postillon, chaqu'un
333 éc.	 12	 gl.	 ..	 .	 • .	 .	 .	 .	 	 4.000

1 Au rotisseur Hasselmann....	 	 333 12
6 Aux six gardes, à chaqu'un 200 éc. 	 • 1.200
1 A la	 concierge Catherine.	 .	 . 200
3 Aux trois servantes, chaqu'une '100 éc 	 300
1 A la femme de chambre des 	 frau-

leins 	 • 100
4 A la femme de cuisine Hilffers. 200
1 Au laquais	 des fræuleins	 .	 .	 . 100

1 A \anion du Bois, mère de Judith. 100
1 A la Quivois 	 100
1 A	 Luke, femme du garde	 Balthasar

1)enecken.	 	 100
1 Au valet de la maison. 100
1 Au valet de la cuisine. 	 .	 	 400
1 Au lecteur Hupé 	 100
1 A la veufve du defunt major de Sancey 	 1,000

Aux pauvres des trois églises des ré-
formés, luthériens et catholiques ro-
mains, à chaque église 400 éc. 	 .	 . 300

38 Somme en tout, dix mille écus. 	 . 10.000

Celle, le 31 de juillet l'an 1720.
ELEONOIL. »

10
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M. de Paysay 1 , grand-maître de la cour, remit alors :

29. Une obligation non cachetée sur le pays de Zell, s'é-
levant à 6,000 écus et datée de pâques 4717, et signée par
les états du pays. Et, en outre, une donation écrite de la
propre main de feue S. A. S. madame la duchesse et ainsi
conçue :

« Je déclare, par cet escrit de ma main, que je donne,
après ma mort, à monsieur de Paisay-Monroy, mon cousin,
l'obligation cy-jointe de six mille livres sur le pals de Cell,
pour récompense des services qu'il m'a rendus, de laquelle
il pourra disposer en faveur de qui il luy plaira et en faire
comme du sien propre. EL) ONOB, duchesse de Bronswic et
Lunebourg, douairil re de Cell. Fait à Cell, le premier
d'aoust 1718. »

Le même de Paysay produisit encore :

30. Une obligation non cachetée avec une donation y
annexée et écrite de la main de feue S. A. S. madame la
duchesse. L'obligation était un titre de rente de 6,000 écus
à 5 0/0 sur le trésor de la principauté de Lunebourg, daté
du nouvel an 1714, et signé de S. M. le roi de la Grande-
Bretagne. La donation était ainsi conçue :

« Je déclare, par cet écrit de ma main, que je donne, au

1. Louis-Auguste du Vergier (La Rochejaquelein) de Monroy, chevalier,
seigneur de l'aisay, major dans les troupes ducales, puis maître de la cour
de la duchesse de Zell, marié, le 5 mars 1715, A Eléonore •Charlotte de Mar-
connay, tille d'Olivier de Marconnay, chevalier, seigneur de Beaulieu, grand
veneur du roi Georges 1 e r d'Angleterre, électeur de Hanovre, et de Marie
Chresiien. Il perdit une jambe en 1743, i la bataille de llettiugen, et mourut
des suites de sa blessure, arrivé au grade de lieutenant-général. Son fils,
Georges du Vergier de iMouroy, colonel hanovrien au service britannique,
épousa, le 30 mars 1764, Anne-Georgine-Frédérique de Beaulieu-Marconnay,
fille de Georges-Guillaume, grand maître des eaux et forêts et grand veneur
de Hanovre, et d'Anne-Marie-Henriette Suzannet de La Forest. Cette branche
de la maison du Vergier de La Rochejaquelein est encore représentée aujour-
d'hui dans le Mecklembourg.
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petit Monroy 1 , mon filleul, les quatre mille écus que j'ay
icy sur le pais de Cell ; s'il vient à mourir, monsieur son
père et Mme sa mère hériteront de celle somme de quatre
mille escus. Fait à Celle, 15 de février 1720. ELÉONOR, du-
chesse de Bronswic et Lunebourg, douairière. »

Le même produisit encore, au nom de son beau-frère, le
major général du Breuil 2 :

31. Une obligation de 10,000 écus de capital sur le bail-
liage de Campen 3 , consentie par S. A. S. le duc Antoine
Ulric, en date du 24 juin 1713, et trois confirmations y an-
nexées, l'une de S. A. S. le duc Auguste-Guillaume, actuel-
lement régnant à Wolfenbuttel, du 24 juin 1713, l'autre de
S. A. S. le duc Louis-Rodolphe de Blankenbourg, de la
même date, et une troisième de LL. A. A. S. S. les deux
ducs de Bevern, Ferdinand-Albert et Ernest-Ferdinand, de
la même date.

N. B. Les autres pièces relatives à cette obligation, telles
que quittances de la chambre, etc., ont été déjà comprises
dans les nos 24 et 25.

La donation y relative était écrite de la main même de
S. A. S. feue MRe la duchesse, et voici quel était son con-
tenu :

« Je déclare, par cet écrit 'de ma main, que je donne à

monsieur du Breuil Sarragant, mon parent, six mille écus,
aprez ma mort, de l'obligation cy-jointe. Les quatre mille
qui restent seront pour mes filles d'honneur, mademoiselle
de Stalthorst et madémoiselle de Melleville. ELÉONOR, du-

1. Georges du Vergier de Monroy, cité à la page précédente, note I.
2. Jacques de Sarragan, écuyer, seigneur du Breuil et de La Crignolée au

diocèse de La Rochelle, émigré é Zell en 1681, major général dans les
troupes du duc de Zell. Il mourut quelques mois après la duchesse de Zell ;
ce fut sa veuve, Louise du Vergier de Monroy, qui toucha le montant du legs
à sa place, en 1723.

3. Campen, bailliage du duché de Brunswick.
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chesse de Bronswic-Lunebourg-Cell. Fait à Cell, le dix d'aoust
9720.»

Le secrétaire intime de la chambre, Chapuzeau, se fit re-
mettre toutes les obligations énumérées ci-dessus, et promit
aux détenteurs de leur en donner quittance. Il rendit aux
donataires les actes originaux de donations après en avoir
pris copie.

32. Une boîte, enveloppée de papier, et cachetée de trois
cachets princiers en cire rouge, portait la mention suivante,
écrite de la main même de S. A. S. Mad e la duchesse :
« Pour son alt. royale, monsieur le prince de Galles, mon
cher fils. » Ces derniers mots sont difficiles à lire, parce que
l'encre est effacée.

Autres legs laissés par feue S. A. S. Mad e la duchesse :

33. Une donation en faveur de L. L. A. A. S. S. les ducs
Louis-Rodolphe et Guillaume-Auguste de Brunswick, ainsi
conçue : « Nous, Eléonor, par la grasse de Dieu, duchesse
de Bronswic, e Lunebourg, Cell, desclarons, par cet escrit
de nottre main, que nous voulions et entandons que mon-
sieur le duc Louis Roudolfle de Bronswic et Lunebourg,
jouisse, après nottre mort, conjointement avec monsieur le
duc Guillaume-Auguste, son frère esné, de la ratite de catre
mille escus par enflée que nous avons sur le bailliage de
Campt; et sy monsieur le duc Guillaume-Auguste vient à

mourir devant luy, nottre chère fille, madame la duchesse
Sophie-Dorothée de Bronswic et Lunebourg, entrera en pos-
session dudit bailliage de Campt pour en jouir seulle et en
dispauser comme de son propre bien. Fait à Lunebourg, le
t reze de février de l'ennèe mille set sans diset. ELÉONOR »

34. Une donation de deux mille écus, en faveur de

t. Copié sur l'original m@me. Les autres legs ont été reproduits d'après le

teste de l'inventaire.
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Mme de Bulow ', ainsi conçue : « Nous, Eléonor, par la
grasse de Dieu, duchesse de Bronswic e Lunebourg, doué-
rière, desclarons, par cet escrit de nottre main, que nous
donnons, après nottre mort, à madame de Bullau, notre belle
soeur, deux mille escus de l'arjans que nous avons en An-
gleterre suries anualites; mais si elle vien à mourir devans
nous, nous nous réservons de dispauser, en faveur de qui
bon nous semblera, des deus mille Osais si de sus men-
tionné. A Lunebourg, le quinse fevrier mille set sans onze.
ELÉONOR, duchesse de Bronswic et Lunebourg. (L. S.).

« Me Creset fera donner à madame de Bullau les 2 mille
escus à elle promis. »

Suscription : « Donnassion à madame de Bullau de deux
mille escus 2 . »

35. Une donation d'une maison située à Zell, en faveur
de Mr le major-général du Breuil de Sarragan, dont la teneur
suit :

« Nous, Eléonor, par la grâce de Dieu, duchesze de
Brunsuic et Lunebourg, douairière, déclarons, par cet escrit
de nostre main, que nous donnons à Mr le brigadier du
Breuil-Sarragand, nostre couzain, la maison que nous avons
achetée à Cell, sur. le plane, avec tous les meubles qui s'y
trouveront après nostre mort, pour en jouir et faire selon
son bon plaisir, comme du sien propre. Mais nous voulons
et entendons que monsieur de Monroy demeure en l'appar-
tement qu'il occupe auszy longtemps qu'il voudra. Fait. à
Lunebourg, le vingt catre de féuwrier de Pennée mille sept
cent onze.

ELÉONon, duchcsze de Brunswuic el L'ünebourq,
et cachetté de cire noire » 3,

1. Madeleine-Sylvie de Sainte-Hermine, veuve d'Alexandre Desmier d'Ol-
breuze, et remariée depuis 1696 h Thomas-Christiangde Bulow, major général,
puis grand bailli (Oberhauptmann) de Zell.

2. Reproduit d'après l'autographe de la duchesse.
3. D'après une copie.
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XIII.

CORRESPONDANCE RELATIVE A LA SUCCESSION DE LA TERRE

D'OLBREUSE

Le roi de Prusse, Frédéric-Guillaume I e r, à Jean Le Chambrier, ministre
de Prusse à Paris.— Minute aux archives royales de l'état prussien à Ber-

lin. Rep. IX, n° 140. G. vol. 10, fol. 115.

Monsieur de Chambrier 1 , je vous ordonne de vous infor-
mer exactement combien la terre et seigneurie d'Olbreuse
peut rapporter par an, l'un portant l'autre, et à quel prix
on la pourroit vendre, en cas que les héritiers de feue la
reine d'Angleterre 2 trouvassent bon de s'en défaire. Vous me
donnerez là dessus les informations les plus exactes que
vous pourrez fournir; mais il ne faut pas vous adresser pour
cet effet au sieur d'Agimont 3, qui se trouve présentement
sur cette terre, puisque luy mesme a envie de l'acheter. Sur
ce, etc.

Berlin, ce 8 novembre 1727.

1. Jean Le Chambrier, ou de Chambrier, originaire de la principauté de
Neuchatel, ministre résident de Prusse à Paris, créé baron par brevet du roi
Frédéric-Guillaume 1e r, du 30 août 4737.

2. Le roi Frédéric-Guillaume, on le voit, donne à la princesse Sophie-Do-
rothée le titre de reine d'Angleterre, qu'elle n'avait jamais porté, son mari
étant devenu roi de la Grande-Bretagne après que le divorce qui les séparait
eût été prononcé contre elle. La cour de Prusse ne cessa, du reste, jamais
de protester contre la rigueur du roi Georges Ie r envers sa femme et ses re-

fus réitérés de lui permettre de sortir du château d'Ahlden, où elle resta
trente-deus' ans prisonnière.

3. Sic, pour de Gagemont.
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Le Chambrier au roi de Prusse, Frédéric-Guilllaume Ier .—Ibidem, fol .189;

original.

Paris, 24 novembre 4727.
Sire, ... si je sçavois dans quelle province du royaume de

France la ditte terre et seigneurie d'Olbreuse est scituée, je
pourois aisément faire écrire sur les lieux à plus d'une per-
sonne, si cela se pouvoit, pour sçavoir au juste l'estat de
ses revenûs et le prix de vente qu'on en pouroit tirer si on
vouloit la vendre ; mais comme la ditte terre me paroit jus-
qu'à présent pets connue icy, je suis obligé d'employer quel-
que tems pour sçavoir d'abord dans quel endroit du royaume
elle est scituée, auparavant que je puisse me procurer las
éclaircissemens que V. majesté m'ordonne de sçavoir ; et
aussitost que je les auray reçeu, j'auray l'honneur de les
faire parvenir, sans perte de tems, à V. majesté. Les
nouvelles d'Espagne continuent d'estre tenues fort secrettes
par cette cour; cependant, je crois en pénétrer assés pour
faire présumer que le comte de Rottembourg' réussira dans
sa négotiation; ce ne sera, suivant touttes les apparences,
qu'a la fin de ce mois qu'on en aura de plus grandes certi-
tudes, à cause qu'on paroit s'attendre icy que le courier Ba-
niéres arrivera d'Espagne dans ce tems là, avec le resultat
des négociations du comte de Rottembourg, etc.

LE CHAMBRIER.

1. Frédéric-Rodolphe, comte de Rottembourg, mestre de camp de cava-
lerie en France, avait épousé, en 1735, Gabrielle-Anne de Baudéan de
Parabère, attachée â la princesse de Conti, fille de César-Alexandre et de
Marie-Madeleine de La Vieuville (la fameuse maîtresse du régent), et sœur
de Marie-Madeleine de Baudéan, dernière abbesse de Saintes. Est-ce de lui
qu'il s'agit ici ou de son père; Alexandre-Rodolphe, comte de Rottembourg,
gouverneur pour le roi de Prusse de Crossen en Silésie, et Ave-Marie,
baronne de Falchenham?
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Le roide Prusse,. Frédéric-Guillaume I er , it Le Chambrier,) Paris. — Ibidem;

vol. IX, fol. 15 ; minute.

Monsieur de Chambrier, sur la relation que vous m'avez
faite, en date du 27 novembre dernier, je vous diray que la
terre et seigneurie d'Olbreuse étant située en Saintonge,
c'est là que vous devez tâcher d'obtenir les informations que
je vous ay ordonné de prendre sur l'estat présent des reve-
nus de la dite terre et du prix de vente que l'on en pourroit
tiret.

Berlin, ce 6 décembre, 1727.

Renseignements sur la terre d'Olbreuse envoyés par Le Chambrier. —
Copie. ibidem, vol. Ill, fol. 65.

Estat de la concistance de la terre et seigneurie d'01-
breuse, paroisse Dussault, élection de Saint-Jean d'Angély.
Elle est, en droit de moyenne et basse justice, scituée en
Aunys, relevant du présidial de La Rochelle.

Le château est bastis â l'antique avec beaucoup de basti-
mens fort bas, deux cours, une fuye et un grand jardin.

Revenu. Une portion du moulin neuf, près de Mauzé,
consistant en deux roues, une â bled, l'autre â draps, ce qui
vaut par année cent cinquante livres, ey . . . 	 1 50 1.

Les moulins à eau et à vent de Lapironnière
valent par année trois cent livres, cy. .	 300

Le moulin â eau appellé Entigné vaut de re-
venu par année cent boisseaux de bled de touttes
espèces, estimé cent livres, cy 	 	 100

Les terrages avec la moitié d'une métairie
scise à la porte du château valent, année com-
mune, trois cent boisseaux de bled de touttes es-
pèces, estimé trois cent livres, cy. . .	 	 	 300
Les bois taillis valent par année. .	 .. .	 200 .
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Une borderie au village d'Entigné, du revenu
de soixante livres, cy 	 	 60

Les complans des vignobles produisent, année
commune, cinquante bariques • de vin rouge et
et blanc, estimé quinze livres la barique ; fait sept
cent cinquante livres, cy 	 	 750

Le papier sensaire vaut cent livres, cy. . .	 '100

Le four banal vaut cent livres, cy. . . .	 100
Les prés du château, de revenù de cent cin-

quante livres, cy 	 	 450

2.210 L.

Remarques sur la terre et séigneurie d'Olbreuse et Entigné; rédigées par
Christophe Chappuzeau, secrétaire intime de la chambre à Zell, et commis-
saire pour la succession de la princesse Sophie-Dorothée. — Copie. Ibidem,
vol. XII, fol. 88 et 91.

..... Pour venir au fait de la vente dont il est question, et
puisqu'on a résolu de la céder 1 à M, de Gagemond pour
le prix de 40/m livres qu'il en offre, et qu'il ne seroit point
convenable à la dignité de sa majesté le roi de la Grande-
Bretagne, ni à celle de sa majesté la reine de Prusse, sa soeur
et sa cohéritière, de procéder à cette vente par les voyes or-
dinaires, il faut tacher de les éviter et de trouver les moiens
les plus faciles et les moins éclatans pour faire cette vente par
substitutions de pleins pouvoirs, par donation simulée et con-
ditionnelle ou par toute autre voye la plus courte et la plus
aisée qui pourra 1;stre imaginée; sur quoi il sera à propos d'es-
crire à M. de Gagemond pour lui faire ouverture de l'inten-
tion et luy demander de quelle manière il faudra s'y prendre
pour parvenir à cette intention. Et comme jusqu'icy il a ad-
ministré la seigneurie d'Olbreuse en vertu d'une simple pro-
curation de S. A. S. Mad e la duchesse Sophie-Dorothée, def-

1. La se rapporte a la terre d'Olbreuze.
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funte, et que, dans la lettre du 20e octobre 1722, il marque
qu'il a passé par dessus plusieurs formalitez embarrassantes,
que, dans la consulte cy jointe qu'il a fait faire par plusieurs
avocats, ils ont reconnu que les règles ordinaires n'avoient
point lieu pour les princes, ce qu'il faut supposer estre la
mesme chose pour ceux qui agissent en leur nom, surtout
en tems de paix, puis qu'en 1704 1 , lors qu'on estoit
en guerre avec la France, à la sollicitation de la com-
tesse de Mailly 2 , soeur de Mme de Bulow, sur un simple
ordre de Mr de Charnillard à Mr Begon, intendant du pais
d'Aulnis, on obtint la jouissance de cette seigneurie en don-
nant main levée de la saisie qui en avoir, esté faite par con-
fiscation à cause de la guerre; et puisque M. de Gagemond
est regnicole et capitaine de dragons au service du roi
de France, il semble qu'il ne sera pas si difficile de s'en
accommoder avec luy.

I1 est bon faire remarquer que cette terre est présen-
tement dans un pauvre estat, que les bâtimens en sont rui-
nez, les revenus considérablement diminuez par les répara-
tions qu'il y faut faire et par les charges de 155 livres pour
gros dixmes au prieur de Dey, et le '10e pour le roy de
France. Fait à Ahlden, le 3e mars 1728.	 CHAPPUZEAU.

1. tl y a IA sans doute une erreur de copie. Tous les autres documents in-
diquent, comme date de la main levée, l'année 1707. Voir notamment la lettre
de M. de Gagemont à M. de Boucoeur, du 7 avril 1707, pige 131.

2. Anne-Marie-Françoise de Sainte-Hermine, dame d'atour de la duchesse
de Bourgogne, puis de la reine. Elle épousa, en 1687, Louis, comte de
Mailly-Rubempré, mestre de camp général des dragons. Elle était sœur de
Madeleine-Sylvie de Sainte-Hermine, mariée en premières noces à Alexandre
Desmier d'Olbreuze, et en secondes noces à Thomas-Christian de Bulow,
grand bailli de Zell. Proche parente de Mme de Maintenon, la comtesse de
Mailly joua un rdle assez considérable à la cour de Louis XIV. Voir les Mé-

moires de Saint-Simon, passim.
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Alexandre Prévost de C.agemont é Chappuzeau et Ludemann, commissaires
de S. A. S. madame la duchesse de Bronswie et Lunebourg. — Annexe ti la
pièce précédente ; copie ; ibidem, vol. XII, fol. 89.

A Paris, le 20 octobre 1722.
J'ay l'honneur de vous envoier, monsieur, la copie de la

consultation de deux fameux avocats au conseil de cette
ville, sur ce qui concerne les doutes où nous étions au sujet
de la possession de la terre d'Olbreuse. J'en ai encore con-
sulté un troisième en particulier, et ils sont tous dé mêmes
sentimens, c'est-à-dire que l'on ne court aucun risque en
gardant le silence et en jouissant, suivant les ordres de
S. A. S., et en vertu d'une procuration en forme signée de sa
main, comme je l'avois de feu S. A. S. madame sa mère, ce
qui est suffisant, sans autre formalité, pour assurer la posses-
sion de la dite terre à S. A. S.; et comme l'on ne pourroit
être troublé que par les fermiers ou receveurs généraux du
domaine, pour lors, je serois en droit moi-même, comme
ayant l'honneur d'estre chargé de la procuration de S. A. S.
de présenter un mémoire au roy en son nom, pour deman-
der un brevet qui ordonneroit la continuation de la dite
possession ; mais je ne crois pas que nous soions dans cette
peine. A l'égard de ce que ces messieurs les avocats disent
au sujet de foy et hommage, il n'en est pas question non
plus, parce que cela ne regarde que les terres qui relèvent
directement du roy ; pour celle-cy, [elle] relève de la baron-
nie de Mauzé, où l'on aura soin de faire rendre les devoirs
ordinaires dans le temps, ce qui, je crois, ne fait nulle
difficulté; vous aurez la bonté de me mander, 'messieurs,
quels sont vos sentiments sur cela, et de m'adresser les
ordres de S. A. S. à Olbreuze, où j'espère être, s'il plaît à

Dieu, au commencement du mois prochain. Ayez aussy la
bonté de me mander si vous avez esté content de l'acte que
j'ây eu l'honneur de vous envoier, afin que je fasse faire
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l'autre semblable. J'ay celuy d'estre, messieurs, avec la plus
parfaite considération, votre très humble et très obéissant.
serviteur.

GAGEMONT.

Description des papiers concernant la terre et seigneurie d'Olbreuze, faite
par Christophe Chappuzeau. — Original; ibidem, vol. XII. fol. 93-9.f.

10 Ceux qui sont dans la liasse numéro 1 peuvent servir
à prouver l'ancienneté de la noblesse de la famille d'01-
breuse; on y trouvera un vieux document de l'année 1082.

20 Deux actes originaux du roy de France, dont l'un ac-
corde la naturalité à S. A. S e madame la duchesse Sophie-
Dorothée de Bronswic et Lunebourg deffunte, la déclarant

regnicole » avec pouvoir qu'après son décez ses enfans,
héritiers, ou autres en faveur desquels elle aura disposé, luy
puissent succéder, pourveu qu'ils soient nos regnicoles, et
l'autre n'est qu'une déclaration qui dispense cette princesse
par authorité roiale des formalitez qu'on observe en pareils
cas. 1

30 Testamens et contrats de mariage et de partage qui
ont esté faits depuis plusieurs centaines d'années dans la
famille d'Olbreuse. 2

40 Toutes sortes d'écritures qui font connoistre l'estat
délabré du château d'Olbreuse. Un contrat de ferme passé
avec le sieur Coupa, qui ne donnoit par an que 2200 livres et

1. Les lettres de naturalisation, accordées par Louis XIV à la princesse
Sophie-Dorothée, dataient de l'année 1671. A cette époque le duc Georges-
Guillaume et madame d'llarbourg, inquiets des mauvaises dispositions que
témoignaient la plupart des membres de la maison de Brunswick é l'égard
de leur fille, avaient demandé pour elle â Louis XIV, par l'entremise de Gour-
ville, des lettres de naturalisation et le droit de se retirer en France en cas
de danger.

2. Nous n'avons pas retrouvé ces documents dans les archives de
Hanovre.
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qui en déduisoit une bonne partie pour les réparations. Il
y a aussi quelques lettres de l'archiprêtre de Dey.

50 Un grand nombre de colites qui font connoistre l'estat
et la consistance de revenues de la terre et seigneurie d'Ol-
breuse avec toutes les dépendances, les droits dont elle est
chargée, et la manière dont elle a esté administrée depuis
la mort de feu M. d'Olbreuze 1 . Plusieurs lettres de MM. de
Gagemont, de La Taillée, de Marsay, de l'archiprêtre de Dey,
des fermiers, tenancies et autres 2 , qui concernent en géné-
ral l'article précédent, et quelques procurations données cy
devant par madame • de Bulow, née de Saint-Ilermine, lors
qu'elle estoit encore en France, demeurant à Olbreuze, et
étant en communauté de biens avec M. d'Olbreuze, son
premier époux mort à Celle, et quelques inventaires, le tout
ne pouvant servir à l'avenir qu'à ceux qui auront la régie,
ou la propriété de la terre et seigneurie d'Olbreuze.

6e Toutes sortes de lettres et de contes du sieur Coupe(
fermier d'Olbreuse, de messieurs de Gagemont et de La
Taillée, et de plusieurs autres qui ont joui de revenus de
la seigneurie d'Olbreuse par grace spéciale.

7e La généalogie de la famille d'Olbreuse `t, une copie de
la chancellerie françoise des actes de naturalisé dont il est
fait mention à l'étiquette de la liasse no 2, trois actes de
renonciation de madame de Bulow, de messieurs de Gage-
mont, de Montalenbers, de La Taillée, et de mademoiselle

4. Alexandre Desmier, chevalier, seigneur d'Olbreuze, mort à Zell vers
l'année 1687, frère de la duchesse de Zell.

2. Ces documents sont conservés aux archives de Ilanovre.

3. Ces actes se trouvent aussi dans les archives de Ilanovre.

4. Cette généalogie, qui contient aussi celles de plusieurs familles alliées
aux Ilesmier, telles que Poussard, Acarie, Dorin, Chenin et Mathefelon, se
trouve encore aujourd'hui dans le dépôt d'archives de Hanovre. C'est, sauf
la filiation des familles alliées, celle qu'a publiée Le Laboureur, et qu'a repro-

duite M. Ileauchet-Filleau.
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de Gagemont 1 . Une consulte de deux avocats de Paris,
faite à la réquisition de M. de Gagemont; minute de la pro-
curation à luy envolée ; accord fait avec l'archiprêtre de Dey
pour percevoir les dixmes tant grosses que menues ; estat de
la consistance des revenues d'Olbreuze envoié par monsieur
Chambrier.

Fait à Ahlden, le 3 mars 1728.
CHAPPUZEAU.

Le roi de Prusse, Frédéric—Guillaume Ier , à Le Chambrier, à Paris. --
Minute ; ibidem, vol. XIII, fol. 160.

Monsieur de Chambrier, je vous écris celle cy pour vous
dire . que leurs majestés, le roy de la Grande Bretagne, et la
reine mon épouse, ayant résolu de faire don de la seigneu-
rie d'Olbreuze au sieur de Gagemont, capitaine dans le régi-
ment de dragons d'Orléans, bien entendu que, pour recon-
noistre en quelque manière cette grâce, il payera quarante
mille livres, argent de France, à sçavoir vingt mille livres
aux ordres du roy de la Grande-Bretagne, et l'autre moitié
à la disposition de la reine mon épouse.

Pour régler cette affaire avec le dit sieur de Gagemont,
sa majesté le roy de la Grande-Bretagne a donné de sa part
les ordres nécessaires au sieur de Reck, son conseiller et
envoyé à Paris ; et de la part de sa majesté la reine, vous
serez autorisé par ces présentes; en vertu desquelles je vous
ordonne de parler audit sieur de Reck touchant cette affaire
et de convenir avec luy de quelle façon il faudra finir cette
affaire avec le dit Gagemont, auquel vous délivrerez le cy
joint acte de donation signé de la reine, après qu'il vous
aura payé, argent comptant, les vingt mille livres susdicts
pour le compte de la reine.

1. Avant d'abandonner à ces diverses personnes la jouissance d'Olbreuze,
la duchesse de Zell, voulant réserver la propriété pour ses héritiers, avait
exigé d'elles des déclarations de renonciation à la propriété.
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Je souhaite aussy que vous me disiez votre sentiment de
quelle façon vous pensez que ces vingt mille livres pourront
être remises icy, avec le plus d'avantage, et sur ce 	

Berlin, ce 14 décembre 4728.

Acte de donation de la reine de Prusse en faveur de Gagemont.—Minute;
ibidem, vol. XIII, fol. 39.

A sieur Chambrier, à Paris.
Nous, Sophie-Dorothée, reyne, etc... à tous ceux qui ces

présentes verront, salut. Déclarons et reconnoissons, pour
nous et nos héritiers, que, pour de bonnes et solides consi-
dérations, de notre bon gré et libre volonté, nous faisons, en
vertu du présent acte, don pur et simple de la moitié de la
seigneurie d'Olbreuse, située en France, au pals d'Aulnix,
prez de Mauzé, qui nous est échue en héritage de feu ma-
dame notre mère, d'heureuse mémoire, en qualité de der-
nière héritière de la dite seigneurie, au sieur de Gagemont,
capitaine dans le régiment des dragons d'Orléans, pour en
jouir à perpétuité, luy et ses héritiers ou ayant cause, en
pleine, entière et absolue propriété, avec toutes les apparte-
nances et dépendances, droits seigneuriaux, privilèges. et
prérogatives, franchises et immunitez, sans en rien excepter
sous quelque prétexte que ce puisse être, tout de même
qu'en on jouit ou pu jouir cy devant les seigneurs d'01-
breuse et leurs héritiers, jusques au tems présent que le
don luy en est fait, pour la posséder comme son bien propre
qui luy est légitimement aquis, renonçant pour cet effet, de
bonne foy, en sa faveur et en celle de ses héritiers et suc-
cesseurs, pour nous et nos héritiers, à toutes prétensions
d'héritage de succession, et tous autres que nous aurions ou
pourrions former à l'avenir en la dite seigneurie, dont nous
cédons et transportons notre portion, en pure propriété,
absolue et illimité, au dit sieur de Gagemont et à ses héri-
tiers et successeurs, ensemble tous nos droits, de quelque
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titre et nature qu'ils puissent être, sans en rien réserver, ni
pour nous, ni pour nos héritiers, mesure nous luy permet-
tons de mettre au bas du présent acte celuy de son accep-
tation, et de le faire enregistrer et confirmer par tout, où
il le jugera convenable et nécessaire. En foy de quoy nous
avons signé la présente donation de notre propre main au-
thorisée pour cet effet, comme nous le sommes de sa majesté
le roi de Prusse, notre seigneur et époux, à la quelle sera
apposé le sçeau de la chancellerie privée, et sera contresi-
gnée d'un de ses ministres d'état.

Fait à Berlin, ce 	

Le Chambrier au roi de Prusse. — Original, ibidem, vol. XIV, fol. 36.

De Paris, le 10 janvier 1729.
Sire, j'ay reçeu les ordres que vostre majesté m'a fait la

grâce de me donner touchant la cession de la seigneurie
d'Olbreuse au sieur de Gagemont, capitaine dans les dra-
gons d'Orléans; le sieur de Reck, conseiller de S. M. Bri-
tannique et chargé icy de ses affaires pour l'électorat d'Han-
novre, m'a dit encore hier qu'il n'avoir reçeu jusqu'à pré-
sent aucun ordre ny pouvoirs de S. M. Britannique pour
cette affaire, qu'il avoit écris en Angleterre au baron de
Bothmer 1 pour en avoir des nouvelles, et qu'aussitost
qu'il en auroit receu qu'il m'en feroit part incessament;
il m'a ajoutté qu'il ne connoisoit point le sieur Gage-
mont, et que j'avois esté le premier qui luy avoit parlé de
cette affaire.

Je me suis informé au palais royal thés M. le duc d'Or-
léans si on ne sçavoit point si le sieur de Gagemont étoit
à Paris, ou non; je n'ay pû jusqu'à présent en apprendre

1. Un des gentilshommes allemands qui avaient suivi en Angleterre
l'électeur de Hanovre devenu roi de la Grande-Bretagne en 1714.
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aucune nouvelle certaine ; peut-estre travaille-t-il à se pro-
curer les 40 mille francs dont il a besoin, et qu'il ne se
montrera au sieur de Reck ou à moy que lorsqu'il les aura
trouvés ; je me conformeray exactement aux ordres de vostre
majesté en ne remettant l'acte de donation de la reine
qu'après que le sieur Gagemont m'aura payé 20 mille livres,
et je concerteray avec le sieur Loudwig, conseiller privé de
vostre majesté, les moyens qui paroitront les plus propres
pour remettre les dittes 20 mille livres avec le plus de sû-
reté et le moins de fraix qu'il se poura; et j'auray l'honneur
de faire à vostre majesté mon très humble raport de l'exé-
cution de ses ordres, aussy tort que je m'en seray acquitté.

LE CHAMBRIER.

Henri-Daniel Ludewig, conseiller privé de la cour de Prusse, commissaire
de la reine de Prusse pour la liquidation dc la succession de la princesse
Sophie-Dorothée, â Le Chambrier, h Paris. — Copie; ibidem, vol. XIV,
fol.. 27.

1Iannovre, le 29 janvier 1729 (an von Chambrier).
Monsieur..., pour vous acquitter, de cette commission qui

vous est, donnée, il sera à propos que vous agissiez de con-
cert avec M. de Reck et que vous fassiez sçavoir à M" de
Gagemon que vous estes muni l'un et l'autre des pièces néces-
saires pour finir l'affaire d'Olbreuse qui luy est connue.

Pour luy donner cet avis, je vous envoie son adresse :
n A monsieur, monsieur de Gagemon, capitaine dans le régi-
ment de dragons d'Orléans, à . Olbreuse, près de Mauzé, au
pais d'Aulnix. »

En luy donnant cet avis, il faudra, s'il vous plaît, le pres-
ser de se rendre incessament à Paris avec les remises néces-
saires pour faire le paiement auquel il s'est engagé et luy in-
diquer l'endroit où il pourra vous y trouver. Lors qu'il y
sera arrivé, vous luy donnerez ouverture de vostre commis-

41

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



— 162 

sion, et luy indiquerez le correspondant du sieur Michel Da-
vid, agent de la chambre à Hannover, qui est à Paris, que
Mr de Reck vous donnera à connoistre et à qui Mr de Gage-
mon doit faire conter quarante mille livres argent courant
de France, dont la moitié doit estre pour S. M. le roi de la
Grande-Bretagne, et l'autre moitié pour S. M. la reine de
Prusse. A l'égard de cette dernière moitié, vous prendrez,
s'il vous plaist, des lettres de change de ce correspondant
sur ledit sieur Michel David pour la valeur de vingt mille
livres paiables à moy, à Han nover; et pour plus de seureté, je
vous prie de me les adresser sous le couvert de Mr de Reck.
Aussi lors, monsieur, que vous aurez en mains les dites
lettres de change, vous donnerez à Mr de Gagemon la dona-
tion qui vous a esté envoiée, avec votre quittance et les docu-
mens dont il est fait mention dans vôtre plein-pouvoir ; au
surplus, vous luy rendrez vos bons offices et l'assisterez pour
luy procurer de la cour de France l'enregistrement et la con-
firmation de la dite donation. Tout le cy-dessus est concerté
entre le commissaire de S. M. Britannique, M r le conseiller
privé de justice Helmolt et moy, pour prévenir tout inconvé-
nient et mal entendu; aussi écrira-t-il, luy, en des pareilles
termes à Mr l'envoyé de Reck. J'ay l'honneur d'estre, avec un
zèle inviolable, etc. LUDEWIG.

Suit un modèle de la quittance.

Le roi de Prusse A Le Chambrier. •

Comme le sieur Loudewig, mon conseiller privé, cy-de-
vant chargé de cette affaire, est décédé il y a quelques
jours, vous remettrez au sieur Canngiesser, mon conseiller
privé, qui succède, à Hannovre, au dit Loudewig dans cette
commission, l'argent qui doit revenir à la reine, mon épouse,
de la cession sus-mentionnée, afin qu'il en dispose selon les
ordres qu'il a pour cela de moy et de la reine.

Berlin, ce 15 février 1729.
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M. Le Chambrier aù roi de Prusse. — Original; ibidem, vol. XIV,
fol. 119.

Paris, le 11 mars 1729.
Sire,... le sieur de Gagemont m'a répondu, le 5 de ce

mois, par une lettre dattée d'Olbreuse, par laquelle il me
marque que, ne pouvant pas, à cause de sa mauvaise santé,
venir à Paris pouf' consommer l'affaire d'Olbreuse, que cela
est la cause qu'il prend le parti d'adresser l'argent qui luy
est nécessaire pour faire le remboursement au sieur marquis
de Létorière 1 , colonel d'infanterie, qui est son parent et son
ami, et qui veut bien agir pour luy dans cette affaire; qu'il
compte qu'il ne manquera hgjnt de me voir pour cela inces-
samment aussy bien que le sieur de Reck, pour parvenir à
la conclusion de la susditt.e affaire; qu'il espère que le sieur

• Reck et moy travailleront icy de concert avec luy pour luy
faire obtenir le brevet d'approbation de la cour de France,
lequel luy est nécessaire pour la sûreté de cette affaire.

LE CHAMBRIER.

Le roi de Prusse â Le Chambrier. — Minute; ibidem, vol. XIV,
fol. 131.

Monsieur de Chambrier... je veux bien que vous et le sieur
'de Reck travailliez de concert avec le sieur de Gagemont
pour luy faire obtenir le brevet d'approbation de la cour de
France pour la seureté de cette acquisition, et sur ce, etc.

Berlin, ce 22 de mars 1729.

1. Louis-Armand.Prévost, vicomte, puis marquis de Létorieres, connu sous
le nom du « Beau Létorières. n C'est lui que MM. Bayard et Dumanoir ont pris
pour être le héros de leur comédie, Le vicomte de Létorières. Il va sans

dire que, dans cette pièce de théâtre, l'histoire est fortement travestie,
comme dans le roman d'Eugène Sue, d'où elle est tirée, Le marquis de

Létorières.
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Le même au même. — Minute; ibidem, fol. 141.

M. de Chambrier, je vois que l'affaire d'Olbreuze traîne
toujours, apparemment par ce que le sieur Gagemont n'est
pas en état de pouvoir fournir ou payer la somme d'argent
dont on est convenu avec luy.

Vous tâcherez d'en découvrir la vérité: car si la chose
fut telle comme on la suppose avec assez de vraysem-
blance, il faudroit songer à d'autres moyens pour se dé-
faire de la terre et seigneurie d'Olbreuse, à des conditions
plus avantageuses pour les héritiers que ne sont celles
que l'on a bien voulû accorder au dit sieur de Gagemont
pour de certaines considérations qui à la vérité ne font
rien pour le reste de l'affaire. Vous me ferez votre rapport
sur ce que dessus; et je prie Dieu, M. de Ch ambrier, de
vous avoir en sa garde.

Fait à Berlin, ce 29 du mars 4729.

Christophe Chappuzeau au conseiller privé Georges-Louis Helmholdt.
— Copie, ibidem, /01. 151.

A Cell, le 2e avril 4729.
Monsieur, j'ay receu hier la lettre de monsieur de Gage-

mon que j'ay l'honneur de vous envoier; vous y trouverez
que le paiement de la somme dont on est convenu avec
luy aura esté fait à la fin du mois qui vient de finir. A
l'égard du titre qu'il demande, je puis àttester que S. A.
S f11E madame la duchesse douairière de Cell l'a tousjours
traitté de cousin, dans les lettres qu'elle luy a écrites, et
dans les actes qu'elle luy a envoyés. Ainsi, monsieur, je ne
vois pas qu'il puisse y avoir de difficulté que messieurs de
fleck et. de Chambrier luy donnent ce titre dans les arran-
gements qu'ils feront, et dans les actes qu'ils passeront avec
monsieur le marquis de la Létorière, son parent et son
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mandataire; au contraire je trouve qu'il est plus convenable
qu'on puisse dire que leur majesté ont fait don de la sei-
gneurie d'Olbreuze à un des cousins de cette princesse, qui
est regnicole, que si on l'avait donnée à un autre. Mais je
soûmets absolument cette opinion à celle des supérieurs ; et
je suis avec un zèle inviolable, monsieur, votre très humble
et très obéissant serviteur. Chappuzeau.

Je vous prie de faire mon très-humble compliment à
monsieur Canngiesser, et de luy communiquer ma lettre.

Alexandre Prévost de Gagemont â Christophe Chappuzeau. — Annexe à
la pièce prdcddenle.

A Olbreuse, ce 19 mars 1729.
Je n'ay point eu l'honneur de vous remercier plus tot,

monsieur, des bonnes nouvelles que vous m'avés fait l'hon-
neur de me donner au sujet de nostre affaire, parce que je
voulois atandre de pouvoir vous aprandre que tous mes fons
fussent rendu à Paris. Aujourdhuy seulement, monsieur, on
m'aprans que toute mes lettres de change sont arrivées, et
que l'on espère que les payments en seront prons; je ne
croy poin que les plus Loing passe la fin de ce mois; ainsi
il y a espérance que nostre affaire sera bien tot terminée.
Monsieur le marquis de Létorière, mon paran, a eu l'hon-
neur de voir messieurs les ministres de leurs majestés, et
ils ont desjà pris leurs arrangements sur bien des choses; il
m'ont envoyé un modelle de procuration, dans laquelle,mon-
sieur, on me mande qu'il est nécessaire que je prenne la
liberté d'insérer que la donnation qu'il a plu à leurs majes-
tés de me faire, est en considération de l'honneur que j'ay
de leurs apartenir à titre de cousin, parce que, outre que
c'est un honneur infiny qui restera à jamais à ma postérité,
c'est que cela fonde le motif de la donnation. J'espère donc,
monsieur, que vous vousdrés bien m'accorder avec votre
générosité ordinaire vos suffrages pour que messieurs les
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ministres des deux cours reçoivent les ordres nécessaires
de leurs majestés pour me conserver ce titre dont j'ay toujours
esté honnoré par feu son altesse sérénissime madame la
duchesse douairière de Cell, soit dans les lettres ou procu-
ration, qu'elle m'a fait l'honneur de m'anvoyer, ce que vous
pouvez atester, mieux que personne, puis qu'elles ont pres-
que toutes passées par vus mains. Je ne croy pas que leurs
majestés puissent trouver mauvais que dans cette occasion
je prenne la liberté de demander un titre qui me comble
d'honneur, et qui m'est si légitimement aquis, que je ne
pourois même l'abandonner sans' honte; faittes donc, mon-
sieur, tout ce que vous jugerés le plus convenable pour me
procurer cette grasse; en atandant on travaillera toujours, à
Paris, A obtenir les ratifications nécessaires de la cour de
France, et la conclusion de nostre affaire souffrira que
un peu de retardement; le grand poin est que les fons
soyent tous randu, et que nos messieurs veuillent bien tra-
vailler de consert, comme il me paroist, qu'il le faut, pour
donner toute la sureté et la solidité que requère une affaire
de cette conséquence. Je ne vous repette poin, monsieur,
qu'elle est nia juste reconnoissance; elle ne peut être com-
parée que au désir que j'ay de vous en convincre et au re-
merciment solide avec lequel j'ay l'honneur d'estre,monsieur,
vostre très-humble et très obéissant serviteur.

GA GEMONT.

Le Chambrier au conseiller privé Canngiesser, mandataire de la reine de
Prusse pour la liquidation de la succession de la princesse Sophie—Dorothée.
— Copie; ibidem, fol. 171.

A Paris, le 4 avril 1'729.
Monsieur..., Mr de Reck et moy aurions entièrement con-

sommé [l'affaire d'Olbreuse], si de la part de M r de Gagemon,
on n'avait pas formé une difficulté qui arrête tout, et laquelle
roulle sur le titre de cousin que Mr de Gagemon avoit compté

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



— 167 —

trouver encore dans l'acte de donation. Je vous envoye, mon-
sieur, icy joint, copie du mémoire que M. de Gagemon a en-
voyé à Mr l'ambassadeur de France sur le point en question
qui empêche de finir la négociation dont il s'agit. Et comme
c'est par la cour d'Angleterre que cette affaire a été proposée
à la nostre, il ne faut point doutter que S. M. Britannique ne
donne pareillement communication à Berlin du mémoire cy-
dessus, que M r l'ambassadeur de France aura eu l'honneur
de luy présenter; ainsi, M r de Reck et moy ne pouvons,
quant à présent, faire autre chose que d'attendre les ordres
qui nous seront donnés pour nous y conformer exactement;
je vous prie, monsieur, de me faire part de tout ce que vous
apprendrés là-dessus, et d'estre persuadé que je ne désire
rien plus ardemment que de voir la fin de cette affaire, affin
de pouvoir vous envoyer tout aussy tost en lettres de change
sur le sieur Michel David la part de la reine, laquelle doit
estre de vingt mille livres, payables à vous, monsieur, à
Hannovre. J'ay l'honneur d'estre... Chambrier.

A Monsieur Canngiesser.

Mémoire au sujet de l'affaire de M. de Gagemon é la cour d'Angleterre et
â la cour de Prusse. — Copie ; ibidem, fol. 172.

Monsieur le comte de Broglie 1 voulut bien faire l'honneur
à Mr de Gagemon de se charger d'un mémoire de sa part et
de quelques lettres originales à luy écrites par madame la
ducesse de Celle, ce qui devoit servir d'instruction pour mé-
nager, auprès du roy de la Grande-Bretagne et de la reine
de Prusse, en faveur de M r de Gagemon, la donation de la
terre d'Olbreuse, située dans le pais d'Aunix, et appartenant
à leurs majestés, comme un effet de la succession de feue

1. François—Marie comte de Broglie, né en 1674, débuta par la carrière
des armes, ambassadeur â Londres de 1724 é 1731, maréchal de Fran g e en
1734, créé duc en 1742, mort en 1745.
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madame la duchesse de Cell, leur grand mère, à qui Mr de
Gagemon avoit l'honneur d'appartenir. Cette négociation, en-
tamée par Mr le comte de Broglie et remise en suitte à
Mr de Chappuzeau pour des arrangemens particuliers, vient
d'avoir son effet, à des conditions convenues de part et
d'autre, mais à une formalité près le titre de cousin, que
feue madame la duchesse de Cell a toujours accordé à M r de
Gagemon et dont il est en possession par le droit de sa nais-
sance. Ce titre, qui sert de fondement à la donation qui luy
est faite, n'est énoncé en façon quelleconque dans l'acte
dressé à cet effet. Le respect qu'a Mr de Gagemon pour la
mémoire de madame la duchesse de Cell, ne luy permet pas
de se détacher de la preuve d'une illustration aussi glo-
rieuse; il croiroit manquer même à l'honneur qu'il a d'ap-
partenir à leurs majestés s'il n'insistoit pas dans un titre
dont la notoriété est aussi établie et qui est confondu au-
jourd'huy avec la noblesse même de sa maison. Le minis-
tère de France, qui doit entrer dans la ratification de l'acte
de la donation, ne manqueroit pas de faire ses observations
sur un silence dont l'assertation seroit Trop injurieuse à tin
homme de la condition de Mr de Gagemon; ce sont là les
considérations qui l'obligent de faire passer à leurs majes-
tés ses très humbles remonstrances, à l'effet de rectifier la
forme de la donation de la terre d'Olbreuse par la restitu-
tion du titre incontestable de cousin, comme le seul objet
capable de flatter Mr de Gagemon. C'est aussi ce qu'il es-
père, avec d'autant plus de confiance que la faveur qu'il pour-
suit n'est qu'une justice pure, n'est, de la part de leurs ma-
jestés, qu'un témoignage auguste rendu à une vérité recon-
nue, n'est qu'un acte confirmatif d'une distinction qui luy est
acquise par le sang et dont il se croit digne, en quelque sorte
autant par l'ancienneté de sa noblesse que par la vertu de
ses services.
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Le roi de Prusse ü Le Chambrier. — Minute; ibidem, fol. 162.

Monsieur de Chambrier..., j'apprends que le sieur Gagi-
mont se seroit mis en tête de vouloir être traité de cousin
dans les actes de cession et autres qui luy seront délivrés de
la part de sa dite majesté et de celle du roy de la Grande-
Bretagne; mais c'est ce que je ne feray jamais de mon côté,
vous deffendant même expressément de m'en parler dans
les relations ultérieures que vous me ferez sur la dite affaire
d'Olbreuse.

Sa majesté le roy de la Grande-Bretagne en usera, de son
côté, comme elle le jugera à propos et convenable. Sur
ce, etc.

Berlin, ce 12 d'avril 1729.
Par ordre exprès de sa majesté.

Le Chambrier au roi de Prusse. — Original; ibidem, fol. 175.

Sire,... le mémoire [du sieur de Gagemont] contient les
très humbles représentations du sieur de Gagemon sur ce
que, dans les actes de donation de sa majesté Britannique,
il n'y est pas honnoré du titre de cousin, lequel titre, dit-il,
feue madame la duchesse de Zell luy a fait l'honneur de luy
donner dans 20 lettres d'elle qu'il rapporte. Le sieur de
Reck et moy, nous avons fait tout ce que nous avons pû
pour faire entendre au marquis de Létorière, qui agit icy
pour le sieur de Gagemon, son cousin, que sa prétention
nous paroissoit mal fondée, que nous nous garderions bien
d'oser seulement en faire nostre très humble rapport; que
feue madame la duchesse de Zell pouvoit bien traitter un de
ses parens comme elle le trouvoit bon, sans que cela pût
tirer à conséquence pour des testes couronnées comme la
reine et sa majesté Britannique.

Le marquis de Létorière nous a répondû que son argent
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étoit prest; mais qu'il ne pouvoit pas accepter la donation
pour le sieur de Gagemon, son cousin et de la mesme fa-
mille, sans estre honnoré du mesme titre que feue madame
la duchesse de Zell avoit toujou rs accordé audit sieur de
Gagemon, que ce titre servoit de fondement à la donation,
au lieu que, sans cela, il pouvoit paroitre fort extraordinaire
à cette cour que le sieur de Gagemon, françois et domicilié
en France, fust honnoré d'une donation de la reine et de sa
majesté Britannique sans qu'il parût dans l'acte de donation
aucun motif pour faire la ditte donation ; enfin, le marquis
de Létorière a dit au sieur de Reck et à moy que, puisque
nous trouvions sa demande si peu faisable, qu'il ne nous privat
point d'avoir l'honneur d'en faire nostre très humble rap-
port, qu'il se serviroit du comte de Broglie pour faire ses
très humbles remonstrances sur cette affaire, et qu'il luy avoir
envoyé le mémoire, duquel il nous remettoit une copie.

Ce sont là les termes, sire, dans lesquels cette affaire en
est pour le présent; sur quoy j'attendray les ordres qu'il plaira
à vostre majesté de me faire l'honneur de me donner, ne
douttant point que le sieur de Canngiesser n'ait eû celuy de
faire parvenir à vostre majesté le mémoire que je luy ay en-
voyé du sieur de Gagemon, etc.

LE CHAMBRIER.

Le roi de Prusse â Le Chambrier. — Minute; ibidem, fol. 185.

Monsr de Chambrier,... pour ce qui est de la prétention
du sieur de Gagimont, je la trouve tout à fait extravagante,
et il ne faut pas que vous luy donniez la moindre espérance
que je luy accorderois jamais sa demande. Cependant vous
m'informerez de la résolution qu'il recevra là dessus de la
part du roy d'Angleterre ; et sur ce, etc.

Berlin, ce 30 d'avril 1729.
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Certificat de Le Prévost, notaire â Paris. — Copie. Ibidem, fol. 35. .

Je soussigné, notaire à Paris, reconnois que monsieur de
Reck, envoyé de sa majesté Britannique, m'a remis entre les
mains l'original d'une donation faite par sa dite majesté à
monsieu de Gagemont de la moitié de la terre d'Olbreuse,
datée à Londres le 92/23 nov. 1728, pour être, le dit origi-
nal, rendu à mon dit sieur de Reck en cas que la dite dona-
tion ne passe point au conseil et au parlement. Fait à Paris,
le quinze may mil sept cent vingt-neuf.	 Le Prévost.

Le Chambrier au roi de Prusse, Frédéric-Guillaume t er . — Original;
ibidem, vol. XV, fol. 16.

De Paris, le 16 may 1729.
Le rescript dont vostre majesté a bien voulu daigner

m'honnorer, le 30 du mois dernier, touchant l'affaire d'01-
breuse, m'est heureusement parvenû. J'en ay exécutté, avec
ponctualité, les ordres qui y sont contenûs, en faisant de nou-
veau connoitre au marquis de Létorière, chargé icy de la pro-
curation du sieur de Gagemon, que sa demande pour le titre
de cousin, duquel il souhaitte de pouvoir estre honnoré
dans l 'acte de donation de la reine, étoit d'une nature à ne
pouvoir jamais estre accordé, et qu'il ne falloit pas qu'il eût
là dessus la moindre espérance d'obtenir jamais sa de-
mande.

Le sieur de Reck a eû ordre de sa majesté Britannique de
dire la mesme chose au sieur de Gagemon, soit au marquis
de Létorière, qui agit pour luy; et c'est en suitte des déclara-
tions que ce dernier a reçeu du sieur de Reck et de moy qu'il
s'est départi de sa demande et qu'il nous a déclaré qu'il ac-
cepteroit les donations telles qu'elles sont, mais qu'il luy étoit
absolument nécessaire d'avoir le consentement du roy et de
faire enregistrer au parlement les dittes donations aupara-
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vant que de remettre les 40 mille livres; qu'il travailloit sans
relâche à ces deux choses; que M. le garde des sceaux luy
avoit parlé favorablement pour obtenir le consentement du
roy; que ces 40 mille francs sont tous prêts et en estat d'estre
payés, et remis aussy tost que le consentement de sa majesté
très chrétienne et l'enregistrement des donations au parle-
ment seront obtenûs dans les formes nécessaires et ordinaires
en pareil cas.	

LE CHAMBRIER.

Le roi de Prusse A Le Chambrier, â Paris. — Minute; ibidem, fol. 30.

Monsr de Chambrier, j'ay été bien ayse d'apprendre par
vôtre P. St du 16 du courant que, sur les représentations
faites au marquis de Létorière, le sieur Gagemon s'est dé-
parti de sa demande et qu'il vous a déclaré de vouloir accep-
ter les donations telles qu'elles sont. Comme, après la décla-
ration susdite, il ne s'agit, pour finir l'affaire d'Olbreuse, que
d'obtenir le consentement de sa majesté très chrétienne et
l'enregistrement des donations au parlement, vous ferez tout
vôtre possible pour que l'un aussy bien que l'autre soit ac-
cordé au plustôt..

J'espère que le sieur de Reck fera, de son côté, la même
chose, et sur ce, etc.

Berlin, ce 28 de may 1729.

Le Chambrier, au roi de Prusse. — Original; ibidem, fol. 3G.

Paris, le 6 juin 1729.
Sire, le marquis de Létorière chargé icy de la procuration

du sieur de Gagernon pour finir avec le sieur de Reck et
moy l'affaire de la cession de la terre et seigneurie d'Olbreuse,
vint me voir dernièrement pour me dire qu'il avoit demandé
à cette cour deux choses qui luy sont absolument nécessaires
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pour pouvoir finir sûrement pour le sieur de Gagemon l'af-
faire d'Olbreuse:

L'une, un brevet de S. M. très chrétienne portant permis-
sion au sieur de Gagemon de recevoir les donations que la
reine et le roy de la Grande-Bretagne luy ont fait l'honneur
de luy faire de la terre et seigneurie d'Olbreuse;

L'autre, des lettres patentes du roy de France enregis-
trées au ' parlement qui confirmassent les dittes donations,
affin de mettre par là le sieur de Gagemon à couvert des
recherches qui pouroient estre faittes contre luy, ou les siens,
sous prétexte que la ditte terre d'Olbreuse a appartenû à
une princesse qui étoit née françoise, sortie du royaume et
de la religion. Que M. le garde des sceaux, I qui est le
ministre de cette cour préposé pour des pareilles choses,
luy avoit répondû que S. M. très chrétienne vouloit bien
consentir à ce que le sieur de Gagemon se mit en posses-
sion de la terre d'Olbreuse, ainsy que vostre majesté le verra
par le contenu de la lettre de M. le garde des sceaux, de la
quelle, j'ay l'honneur d'envoyer icy joint à vostre majesté la
copie. Le marquis de Létorière m'ajoutta, qu'estant retourné
auprès de M. le garde des sceaux après la réception de sa
lettre, pour luy demander de nouveau des lettres patentes
sans lesquelles il ne peut pas payer sûrement (à ce qu'il dit)
les 40/m francs dont il est convenu, que ce ministre luy
avoit répondu qu'il ne pouvoit pas luy en donner; que le
titre du sieur de Gagemon, en vertu des donations de la
reine et du roy de la Grande-Bretagne, étoit ou bon ou mau-
vais; que s'il étoit bon, le consentement du roy de France
pour l'acceptation des dittes donations étoit suffisant; que
s'il étoit au contraire mauvais, il ne vouloit pas le rendre
valable par des lettres patentes, et priver S. M. très chré-

1. Germain-Louis de Chauvelin, né en 1685, garde des sceaux et secré-
taire d'état des affaires étrangères, du 19 août 1727 au 22 février 1737,
homme de confiance du cardinal de Fleury, alors premier ministre:
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tienne du droit qu'elle peut avoir sur la terre d'Olbreuse,
s'il se trouve que la ditte terre aux termes des édits par
rapport aux biens des personnes de la religion est susceptible
de confiscation.

Le marquis de Létorière m'ayant tout aussytost fait part
de la difficulté que M. le garde des sceaux luy faisoit, je
fus voir ce ministre peu de tems après pour luy parler de
cette affaire, parce que le marquis de Létorière m'avoit fait
connoitre qu'il ne pouvoit pas payer les 40 mille francs en
question, si la cour de France le met toit au risque de les
perdre en lui refusant les lettres patentes qui en établissent
la sûreté.

Je fis connoitre à M. le garde des sceaux que la terre
.d'Olbreuse ne pouvoit jamais se trouver dans le cas de con-
fiscation, parce que feue madame la duchesse de Zell, quoy
que née françoise et de la religion, étoit sortie de France
longtems auparavant la révocation de l'édit de Nantes; que
les édits rendûs du depuis ne pouvoient regarder que les
sujets du roy qui étoient sortis dans un tems postérieur à
celuy de la sortie de France de feue madame la duchesse de
Zell, qui, étant par son mariage devenue une princesse sou-
veraine en Allemagne, n'estoit pas dans la possibilité de re-
venir en France; qu'il falloit distinguer la loy et l'esprit de
la loy; qu'il falloit bien que le feû roy et ses ministres eus-
sent été persuadés que feue madame la duchesse de Zell
méritoit une exception particulière, puisque, depuis près de
70 ans qu'elle est sortie de France, elle avoit toujours joui
paisiblement de la terre d'Olbreuse, sans que la chambre de
régie des biens confisqués sur les François de la religion
sortis de France, eût jamais osé attaquer la possession de
feue madame la duchesse de Zell. par rapport à sa terre
d'Olbreuse.

M. le garde des sceaux me répondit qu'il ne pouvoit pas
accorder au sieur de Gagemon des lettres patentes; que son
droit en vertû des, donations de la, reine et du roy de la
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Grande Bretagne étoit ou bon ou mauvais; que s'il étoit
bon, le consentement de S. M. très-chrétienne pour accep-
ter les dictes donations étoit suffisant; que s'il étoit mauvais,
il ne vouloit pas le légitimer en renonçant à celuy du roy
son maître, ainsy qu'il le feroit, s'il accordoit des lettres pa-
tentes qui confirmeroient les donations de la reine et du roy
de la Grande-Bretagne; qu'il alloit se faire informer du
fonds de cette affaire, et qu'ensuitte, il prendroit le parti
qui luy paroitroit le plus juste . et le plus convenable; que
si cette terre appartenoit au roy son maître, qu'il en mettoit
S. M. très chrétienne en possession, sauf ensuitte à pouvoir
en faire don elle mesme si elle le trouve à propos.

Ce sont là, sire, les termes dans lesquels cette affaire est
présentement; l'incident qui vient d'arriver empêche que le
sieur de Reck et moy ne puissions finir avec le marquis de
Létorière, de qui les 40 mille francs promis sont tous prêts,
étant actuellement déposés thés un notaire, pour estre payés
au sieur de Reck et à may, aussytost que le marquis de
Létorière auroit obtenu les lettres patentes qu'il à demandé
pour estre seur de la possession de la terre d'Olbreuse, et
ne pas courir risque, soit le sieur de Gagemon, d'en estre
dépossédé par le roy.

Ce qu'il y a de facheux dans cette affaire par rapport à la
difficulté survenue, est qu'outre la longueur du tems qu'il
faudra employer, et l'incertitude du succès pour faire reve-
nir ce ministre de l'impression qu'il a pris, c'est qu'aucun
particulier n'osera achetter cette terre sçachant que la cour
la regarde sur le pied qu'elle paroit le faire, et, à moins que
S. M. Britannique n'en fasse parler icy d'une certaine façon,
cette cour pouroit bien persister longtems dans ses idées,
lesquelles, depuis qu'elle les a manifesté, inquiètent furieu-
sement le marquis de Létorière pour le sieur de Gagemon,
son commettant, lequel seroit obligé de rapporter tous les
revenus de la terre d'Olbreuse depuis la sortie de France de
feue madame la duchesse. de Zell. Si cette cour poussoit les
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choses assés loin pour vouloir confisquer la terre d'Olbreuse,
cette affaire ruineroit de fond en comble le sieur de Gage-
mon.

J'attendray les ordres ultérieurs, dont il plaira à vostre
majesté de vouloir bien daigner m'honorer sur cette affaire.
J'ay l'honneur d'estre, avec le plus profond respect,

LE CHAMBRIER.

Le marquis de Chauvelin, garde des sceaux, au marquis de Létorière. —
Copie; ibidem, fol. 38.

A Compiègne, le 20 may 1729.
J'ay rendu compte au roy, monsieur, de la permission

que vous demandés de faire usage des pouvoirs qui vous
ont étés donnés pour . mettre M. de Gagemons en posses-
sion de la terre d'Olbreuse. Sa majesté consent que vous
acceptiés cette commission et que vous fassiés tourtes les
diligences qui seront nécessaires pour la remplir. J'ay pour
vous, monsieur, les sentimens que vous mérités.

CHAUVELIN.

A M. le marquis de Létorière, meitre de camp.

Le roi de Prusse à Le Chambrier. — Minute ; ibidem, fol. 45.

Je ne me suis nullement attendu aux difficultés que le
sieur Chauvelin, garde des sceaux, a trouvé bon de faire par
rapport aux lettres patentes que le sieur Gagemont demande
pour la seureté de la possesion de la terre d'Olbreuse.

Comme cette affaire n'est pas de grande importance, puis
qu'il ne s'agit que d'une somme d'argent fort médiocre, et
que, d'ailleurs, le dit sieur Chauvelin n'ignore pas que le roy
de la Grande-Bretagne, aussy bien que la reine mon épouse,
y sont intéressés, il auroit bien pû en user avec un peu plus
de politesse, sur tout après les remontrances, également so-
lides et bien fondées, que vous luy avez faites, selon vôtre

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



— 177 —

post-script. du 6 du courant. Cependant, il faudra luy laisser
le tems de s'informer à fonds de l'affaire, et je- ne doute
point que le sieur de Reck ne luy fasse aussy les représenta-
tions nécessaires auxquelles vous n'aurez qu'à adhérer et me
faire ensuite vôtre rapport du succès ultérieur de cette
affaire.

Berlin, ce'1 8 juin 4729.

Le même au même. — Minute; ibidem, fol. 82.

Je souhaite d'être informé au plustôt de la situation où
cette affaire se trouve présentement; et si les représentations
dont le sieur de Reck est chargé de sa cour pour faire lever
les difficultés formées, assez mal à propos, sur la validité de
la donation de la terre d'Olbreuse, n'ont pas encore produit
l'effet auquel on se doit attendre, à cause de la grande amitié
qui règne entre les deux cours de France et d'Angleterre,
vous joindrez vos représentations à celles du dit sieur Reck,
quoy qu'il ne faille pas douter que les siennes, par la rai-
son qu'on vient ;d'alléguer, ne jsoient plus efficaces que
celles que vous pouvez faire de ma part.

Berlin, ce 6 d'août 4729.

M. Le Chambrier au roi de Prusse. — Original; ibidem, fol. 97.

De Paris, le 22 aoust 4729.
Sire,... l'affaire n'est point encore finie, parce que M. le

garde des sceaux m'a dit que l'intendant, dans le départe-
ment duquel est la terre d'Olbreuze, s'estoit trouvé absent et
occupé à faire sa tournée dans la province, ce qui l'avoit em-
pêché d'envoyer les éclaircissemens qu'on luy a demandés;
M. le garde des sceaux m'a ajoutté qu'il n'y auroit point de
difficulté sur la validité de la donation, qu'il l'avoit déclaré

12
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ainsy aux ambassadeurs d'Angleterre; M. le cardinal 1 , à qui.
j'en ay parlé, m'a dit la mesme chose, de mesme que les
sieurs Stanhope, Walpole 2 et de Reck; ce dernier m'a fait
connoitre qu'il n'attendoit que la fin de cette affaire pour
partir; nous con',inuerons, luy et moy, de la sollicitter vive-
ment et, aussytost qu'elle sera consommée, j'auray l'hon-
neur d'en faire mon très humble rapport à vostre majesté.

LE CHAMBRIER.

M. Le Chambrier au roi de Prusse, Frédéric-Guillaume I^r. — Original;
ibidem, rep. XI, no 140. G. a Wegen lhrer illayestml Olbreusische iinge-

legenheit. u

De Paris, le 25 novembre 1729.
Sire, j'ay l'honneur d'envoyer icy joint àvostre majesté le re-

çeu des banquiers Fourton, Baur et compagnie, de cette ville,
pour la somme de vingt mille livres, argent de France, qu'ils
ont reçeu pour la reine, provenant du payement de 40/m
livres que le sieur de Gagemon a fait pour la terre d'0l-
breuse; en remettant le susdit receu au sieur Michel David,
agent de sa majesté Britannique, à Hannovre, il payera tout
aussytost le montant des dittes vingt mille livres argent de
France; le sieur de Reck a receu pareille somme pour le
roi d'Angleterre. J'ay l'honneur de joindre icy une lettre que
le sieur Gagetnont a l'honneur d'écrire à la reine, pour ren-
dre à sa majesté de très humbles remerciemens de la do-
nation qu'elle luy a fait l'honneur de luy faire de la terre et
seigneurie d'Olbreuze 3 . Les ambassadeurs d'Angleterre ont

1. André-Hercule, de Rosset, cardinal de Fleury, premier ministre depuis
l'année 172G.

2. Guillaume Stanhope, vice-chambellan de la maison du roi d'Angleterre,
membre du conseil privé; Horace Walpole, ambassadeu r de la Grande-Bre-
tagne â la cour de France, tous deux plénipotentiaires anglais au congrès de
Soissons.

3. Nous n'avons pu retrouver cette lettre dans les archives.
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receu avant hier un nouveau courrier d'Espagne, du sieur
Stanhope ; quoy qu'on garde un grand silence sur les nou-
velles que ce courrier a apporté, tout le monde paroit présu-
mer que la négociation est finie et le traitté signé 1 , et que,
dans quelques jours, on en pourra sçavoir davantage, et lors-
que le roy d'Angleterre en aura été informé.

LE CIIAIIIBRIER.

Le roi de Prusse é Le Chambrier. — Minute; ibidem, rép. XI, no 140.

G. « Wegen Ihrer Mayesta't Olbreusische Angelegenheit. n

Monsr de Chambrier, celle-cy ne sera que pour accuser la
réception de la vôtre du 25 du mois passé et du receu des
banquiers Fourton, Baur et compagnie, pour la somme de
20/m livres argent de France, qu'ils ont reçu pour sa niajesté
la reine, mon épouse, provenant du payement de 40/m livres
que le sieur de Gagemont a fait pour la terre d'Olbreuse 2.

Et comme je suis satisfait de la manière et diligence dont
vous vous êtes acquité de cette commission, je suis bien ayse
de vous le témoigner par ces présentes, priant Dieu, au reste,
de vous avoir, etc.

Berlin, ce 6 décembre 1729.

1. Il s'agit ici des négociations qui précédèrent le traité de Séville et de
ce traité lui-même, qui fut signé le 9 novembre 1729, entre la France, l'Es-
pagne et l'Angleterre.

2. L'acte qui termina l'affaire d'Olbreuse, c'est-â-dire les « lettres pa-
tentes sur l'arrêt portant confirmation du don de la terre d'Olbreuse fait en
faveur du sieur chevalier de Gagemont, nommé Alexandre Prévost, » est
daté du 6 octobre 1729. Il fut enregistré au parlement le 14 décembre 1729.
Le texte en a été publié in extenso dans le tome 1V des Arch. historiques

du Poitou, année 1875, page 394: a Notre amé féal Alexandre Prévost, che-
valier, seigneur de Gagemont, ancien capitaine au régiment de dragons
d'Orléans et chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, nous a très hum-
blement fait exposer qu'ayant l'honneur d'appartenir, é titre de cousin, h
deffunte notre très chère et très année cousine, madame Eléonore, duchesse
de Brunswick-Lunebourg, ayeule maternelle de notre cher frère le roi de la
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Grande-Bretagne, et de notre très chère soeur, la reine de Prusse, auxquels,
comme héritiers de cette princesse, la terre et la seigneurie d'011ehreuse,
située dans notre royaume, au pays d'aunis, appartient aujourd'hui; c'est
par cette considération et pour mettre laditte terre d'011ehreuse dans la fa-
mille de cette princesse qu'il a plu à notre très cher frère, le roy de la Grande-
Bretagne, et à notre très chère soeur, la reyne de Prusse, d'en faire don à
l'exposant par deux brevets signés de leurs mains, l'un datte au palais de
Saint-James le '12/23 novembre mil sept cent vingt-huit, et l'autre à Berlin
le 14 décembre suivant. Mais l'exposant, ne pouvant profitter de cette libé-
ralité ny l'accepter sans notre permission, nous avons bien voulu la luy ac-
corder, ainsy qu'il est justifié par la lettre de M. le garde des sceaux et
secrétaire d'état, dallée à Compiègne le vingt may de la présente année mil
sep cent vingt-neuf ; en conséquence de laquelle l'exposant ayant accepté la
ditte terre d'011ebreuse après que les ministres de notre très cher frère, le
roy de la Grande-Bretagne, et de notre chère soeur, la reyne de Prusse, ont
eu déposé les dits brevets de don chez Le Prévot, notaire à Paris, il nous a
présenté sa requête tendante à ce qu'il nous plut approuver et confirmer la
dite acceptation... Nous... voulant le traiter favorablement, en considération
de la mémoire de la deffunte, notre très chère et amée cousine, madame
Eléonore, duchesse de Brunswick-Lunebourg, à laquelle il avoit l'honneur
d'appartenir à titre de cousin et des services qu'il nous a rendus en qua-
lité de capitaine au régiment de dragons d'Orléans, à ces causes... n

La médaille, dont nous donnons ici la reproduction, a déjà été gravée. Voir
J. D. Ko;ltler's flistorische Manz-Belustigungen. Nuremberg, 1749, 21 ter
Theil, p. 73 et suiv.
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LETTRES DU COMTE DE COMINGES

AMBASSADEUR EXTRAORDINAIRE DE FRANCE EN PORTUGAL

1657-1659

Publiées par Philippe TAMIZEY llE LAIIROQUE.

Quand je publiai, en 1871, la Relation inédite de l'arresta-
tion des princes (18 janvier 1650), par le comte de CoMINGEs

(Paris, Palmé, brochure grand in-8) i , je rédigeai ainsi les pre-
mières lignes de la notice biographique dont je fis précéder
cette curieuse pièce : « Gaston -Jean -Baptiste de Cominges,
seigneur de Saint-Fort, de Fléac et de La Réole, si célèbre sous
le nom de comte de Cominges, naquit l'an 1613, on ne sait trop
en quel lieu ». Aujourd'hui je crois que le fils de Charles de
Cominges et de Marie de Guip appartient par sa naissance à la
Saintonge. En effet, dès la fin du xve siècle on voit les
Cominge-Guitaut possessionnés e en Saintonge, seigneurs du
Fouilloux en Arvert, de Ferrière près de Pons, de Meschers
sur les bords de la Gironde; Pierre de Comminge, seigneur de
Guitaut 3 de Léguille et de Meschers, lieutenant au gouver-
nement de Brouages et des îles de Saintonge, grand'père de

1. Voir aussi Revue des questions historiques, livraison du 4 er octobre
187.1.

2. Que l'on ne s'épouvante pas du mot possessionné . S'il manque au
Dietionnaire de l'académie française, il brille dans le Dictionnaire de
Littré au milieu d'une phrase d'un écrivain qui n'est rien moins que Voltaire.

4. Voir Archives, vi, 158, la montre faite é Brouage (1610) de vingt
hommes de guerre â pied de la compagnie de Pierre de Comminge,capitaine.
Son frère Bernard fut seigneur du Fouilloux par sa femme Isabeau Bigot
qu'il avait épousée en 1580, et dont il eut : Samuel, seigneur du Fouilloux,
et Isabeau.
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Gaston s , s'était établi en Saintonge par son mariage (1575) avec
Joachine Dubreuil, dame de Théon et de Meschers. Q

Son fils Charles de Cominges, seigneur de Guitaut, de
Saint-Fort-sous-Brouage, de Fléac, de La Réole, maitre d'hôtel
du roi, envoyé ordinaire de monsieur frère du roi, capitaine dès
gardes de sa majesté, etc.,avait épousé une saintongeaise,Marie
de Guip,fille de Jean de Guip, seigneur de la Parée 3, et d'Anne
Baudouin 4 . Il acquit, en 1621, la terre de Saint-Fort-sous-
Brouage 5 , mouvant du château de Saintes et valant alors 400
livres de revenus 6.

1. Voir le père Anselme, t. Il, p. 665.
2. Voir Archives, t. vit, p. 182, Talmont et Meschers, collection de

pièces sur ces deux paroisses, entre autres, p. 208, une sauvegarde du roi
pour le bourg de Meschers appartenant aux sieurs de Guitaud (François de
Cominges, gouverneur de Saumur, chevalier des ordres du roi en 1661, mort
en 1663; fils de Pierre), capitaine des gardes de la reine, sa mère, et de
l'Iléon (Claude du Breuil, cousin de François de Cominges), et en considéra-
tions de leurs services.

3. Jean de Guip avait pour père Christophe de Guip. Arthur de Guip, sieur
du Pas, avocat au parlement de Bordeaux, fut maire de Saintes en 1643 et
1648. Voir, Études et documents relatifs à la ville de Saintes, p. 41, par
M. Louis Audiat, qui indique encore: Georges de Guip, chanoine de Saintes
(1664), Toussaint de Guip, sieur du Pas, avocat du roi au siège présidial de
Saintes, fils d'Arthur (1669), et sa fille Marie. En 1632, est baptisée Julie,fille
de Jean de Guip, écuyer seigneur de Porcheresse, et de Jeanne du Gravier.
Citons encore Alexandre de Guip, sieur de Surant en la paroisse de Saint-
Hilaire de Villefranche (1722); Abraham de Guip, conseiller au présidial de
Saintes, en faveur duquel Seguin d'Authon, sénéchal de Saintonge, et Marie
Martel, sa femme, érigent, l'an 1615, et anoblissent un fief en l'île d'Oleron
(Archives, vt, 268); Christophe de Guip, compagnon servant Dieu en l'église
Saint-André de Dolus (1642), etc. C'était une famille très saintongeaise.

4. Anna Baudouin, tille d'Arnaud Baudouin.

5. En la commune de Saint-Jean d'Angle, canton de Saint-Aignan, arron-
dissement de Marennes. Saint-Fort était une ancienne paroisse devenue com-
mune, qui fut, par ordonnance royale du 31 mars 1825, réunie A celle de
Saint-Jean d'Angle.

6. La terre avait été saisie sur Daniel de Queux par Pierre Jarousseau de
Bichemont; le roi, en considération de ses services, lui fit don des lots et ven-
tes, quint et requint, et autres droits seigneuriaux. Les Cominges gardèrent
Saint-Fort jusqu'en 1732, où il fut vendu A Pierre de Verthamont, capitaine
général garde-côtes entre deux mers sur Garonne et ancien jurat de Bor-
deaux. Il passa, en 1785, A Nicolas de Boussard,trésorier de la marine et des
colonies, A Rochefort.
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• En 1633, dans l'église de Saint-Fort ailjourd'hui ruinée, alors
paroissiale, fut creusé un caveau qui fut violé en 1793. I1 était
destiné à recevoir le corps de Charles de Cominges, comme le
montre cette épitaphe qu'on y voit encore et que nous emprun-
tons ainsi que ces détails, p. 315, à l'Epigraphie santone,
de M. Louis Audiat :

A LA MEMOIRE DE TRES ILLVSTRE SEIGNEVR CHARLE DE COMINGE

LEQUEL MOVRVT LANNEE 1630.
MORTEL TV VOIS EN CE BAS LIEV

LES OS CENDRES DVN DEMI DIEV

C' EST LE GRAND CHARLE DE COMMINGE

QUI SERVANT AUX ARMES DE SON PRINCE

DEVANT PIGNEROL FVT OCCIS

COVVERT DE PALMES ET DE LYS

DE GUIP SON EPOVSE FIDELLE

LVI CONSACRA CETTE CHAPELLE

POUR T' AVERTIR LECTEVR MORTEL

ET QUEL TIENT SON EPOVX AV CIEL.

Les armes de Marie de Guip se voient encore dans ce caveau
funéraire ; c'est un écusson représentant un chevron accompa-
gné de trois oiseaux, et entouré d'une cordelière de même: car
les armoiries des de Guip sont: d'azur au chevron d'or accom-
pagné de 3 perroquets de même, becquetés et membrés de
gueules.

En attendant que la découverte de quelque document com-
temporain transforme en une parfaite certitude ce qui est
pour moi la plus grande probabilité !, je viens mettre en lumière
huit lettres écrites, de Lisbonne ou des environs de cette ville,
par l'habile diplomate (septembre 1657-janvier 1659) à Jac-
ques-Auguste de Thou, baron de Meslai, président de la cham-
bre des enquêtes du parlement de Paris, lequel avait été chargé
de représenter le roi de France en Hollande la même année où

1. Je prie spécialement les chercheurs de Saintonge (et Dieu sait s'ils sont
nombreux et zélés, comme le témoignent éloquemment les publications de la
société des Archives historiqnes!) je prie, dis-je, ces excellents chercheurs
de m'aider â retrouver le document qui rattachera définitivement à leur pro-
vince le capitaine dés gardes du corps de la reine.
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son collègue fut envoyé à Lisbonne I . Au milieu de ces lettres
toutes autographes 2 , on trouvera la harangue débitée par le
comte de Cominges dans l'assemblée des commissaires du
Portugal et des députés des états des provinces unies, le 19 oc-
tobre 1657. Tout cela pourra aider à un peu mieux connaître à
la fois deux années de l'histoire d'un pays qui fut toujours l'ami
de la France et d'un homme qui, selon le mot de Saint-
Simon, fut « important toute sa vie D.

1. La nomination du comte de Cominges est du 10 mai 1657. Les instruc-
tions qui lui furent données par le cardinal Mazarin, le 4 et le 13 du môme
mois, ont été publiées dans le Journal de Verdun de mars 1735 (p. 186 et
suiv.) L'Art de vérifier les dates (édition de 1818, tome vII, p. 29) leur
emprunte cette assertion, que la France n'avait pas peu contribué au réta-
blissement du roi de Portugal dans le trône de ses ancêtres.

2. Ces lettres sont conservées â la bibliothèque nationale, fonds français,
volume 9543.
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1657, 2 septembre. — Cominges signale l'importance des dépêches qu'il
adresse au comte de Brienne par l'intermédiaire du président de Thou.
Détails sur les Portugais et sur leur reine. Eloge du frère du président de
Thou, le décapité de Lyon.

A Saint-Liautre, près Lisbonne, 2 septembre 4657.
Monsieur, ayant treuvé la commodité de ce vaisseau pour

escrire en France, je n'ay pas eu de peyne à me persuader
que vous auriés la bonté de recevoir mes despesches, et de
les envoyer en diligence à M. le comte de Brienne I ; elles
sont de si grande importance, que je ne sçaurois plus tra-
vailler en cette cour sans en avoir la response. L'on me fait
ici tous les jours de nouvelles propositions, et si esbignées
du projet que je ne sçaurois y reppondre positivement. sans
recevoir de nouveaus ordres. Par là vous voiés, combien il
est nécessaire que j'en reçoive, et comme ils pourroient
passer par vos mains, pour venir ici, je vous suplie de ne
pas perdre de temps à me les envoyer. J'ay pris les mesmes
mesures auprès de M. de Bourdeaux, 2 afin qu'il fasse les
mesmes diligences.

Je ne vous mande point les nouvelles de ce pays manque

1. Henri Auguste de Loménie, comte de Brienne, né en 1595, mort en
novembre 1666, était alors secrétaire d'état au département des affaires
étrangères, charge qu'il garda presque sans interruption de 1638 it 1663.

2. Antoine de Bordeaux, chevalier, seigneur de Genitoy, de Neufville et
des Bresignolles, président au grand conseil, où il avait été reçu le 28 mars
1642, fut accrédité auprès d'Olivier Cromwell en 1653; il quitta Londres, le
6 juillet 1660, pour retourner en France, après avoir accompli une ambas-
sade de huit années consécutives, sauf les deux derniers mois de 1655, et
les trois premiers de 1656, qu'il avait passés â Paris, après avoir conclu -le
traité d'alliance avec le Protecteur. J'ai tiré ces très précis renseignements
de la liste des dépêches des ambassadeurs de France en Angleterre (1509-1714)
si bien dressée par M. Armand Baschet (Londres, 1878).
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de chifre. Je vous dirai seulement que ces gens ici ne sont
pas si riches que l'on a creu; ils estoient si pauvres du-
rant qu'ils étoient sous la domination d'Espagne, 2 qu'il a
fallu bien du temps à les mettre seulement à leur aise; et
de plus les despenses superflues et inutiles qu'ils ont faict,
ont consommé toute leur espargne. Ils ont beaucoup de
passion pour la ligue avec la France; mais si nous ne relâ-
chons, ils ne sauroient venir jusques à nous. J'ay dit à la
reyne 3 les offices que vous aviés faict pour le Portugal;
elle en a paru fort satisfaicte, et m'a commandé d'en re-
mercier le roy nostre maistre.

Vous savés à quel point j'ay été serviteur de feu mon-
sieur de Thou, 4 et présentement, je n'ay point de plus
sensible satisfaction que de me resouvenir que j'ay eu part
à son estime et à son amitié; vous pouvés la rendre accom-
plie en me permettant de vous dire que je suis, monsieur,
vostre très humble et très obéissant serviteur.

COMENGE.

A Liautre près Lisbonne.5

En marge de la dernière page est écrit Depuis ma des-

1. Les mots ces gens avaient été sautés et ont été ajoutés en marge.
2. C'est-â-dire jusqu'â la révolution du ter décembre 1640, qui arracha le

Portugal au joug du roi d'Espagne Philippe IH et qui porta sur le trône
le prince Jean, duc de Bragance, devenu le roi Jean IV le Fortuné.

3. La reine, veuve depuis le 6 novembre 1656, de Jean IV, était Louise
de Gusman, sœur du duc de Médina-Sidonia, femme de la plus haute intel-
ligence et bien supérieure ô son époux, et qui avait en réalité régné pendant
les seize années qui s'écoulèrent de la fin de 1640 é la fin de 1656. D'après
les mémoires de Mme de Motteville, la grande amie de l'ambassadeur, j'ai
rappelé dans ma notice sur le comte de Cominges (p. 9, note 4), que la
reine de Portugal aurait bien voulu marier une de ses filles avec Louis XIV,
et qu'après avoir cherché é séduire le représentant du roi de France par
de magnifiques promesses, elle se vengea de sa déception par un mot piquant
contre le mariage avec l'infante d'Espagne de son gendre manqué.

4. Du malheureux François–Auguste de Thou, frère aîné de l'ambassadeur
en Hollande, décapité é Lyon le 42 septembre 1642.

5. Le bas de la page est rogné.
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pêche j'ay résolu d'envoier ce gentilhomme à la cour, je
vous suplie très humblement de le favoriser de vos asistances
pour son pass[age] 1 . Vous obligerés une personne qui est
absolument à vous.

Au dos est écrit, d'une part : A monsieur de Thou, con-
seiller du roy 2 en tous ses conseils et son ambassadeur en
Holande. A La Hais.

D'autre part: A Saint Liautre près Lisbonne, ce 2 sep-
tembre 1657. M. le comte de Comminges et rendu le '19
octobre '1657 par Aubedan et 3 la lettre envoyée à M. Nunes.

II.

1657, 23 octobre. — Impossibilité de mettre d'accord les députés hol-
landais et portugais. Armements de ces derniers; leur patriotique générosité ;
insuffisance de leur armée. — Ibid. fol. 156 noir, 180 rouge.

a

Lisbonne, 23 octobre 1657.
Monsieur, ayent apris que les députés de messieurs les

Estats des. provinces unies partent tout à l'heure pour aller
rendre comte à leurs seigneurs de ce qui c'est passé entre eux
et les commissaires de Portugal sur le subject de leur propo-
sition 4, je n'ey pas voulu menquer de me servir de cette
voye pour vous assurer de mes très humbles services et pour
vous dire que quelques offices que j'aye faict de la part du
roy, je n'ey pu obliger aucune des parties à remettre leurs
différens à l'arbitrage de leurs alliés communs en ce qui
touche la restitution des terres, nais bien les Portugais à la

1. Ici un trou.
2. Place occupée par le cachet, qui est tombé.
3. A la suite de ce nom était un mot enlevé par une déchirure du papier.

La présente lettre comme toutes les suivantes, se trouve à la bibliothèque
nationale, fonds français, volume 9543. Le folio pourrait être doublement in-
diqué, 159 à l'encre noire, 183 à l'encre rouge.

4. Il s'agissait d'un arrangement à conclure après les longues guerres. en-
gagées entre la Hollande et le Portugal au sujet de la possession du Brésil.
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médiation de la France ; sur toutes les autres propositions,
ce que messieurs les députés d'Holande n'ont pas voulu ac-
cepter, ayent des ordres de ne passer outre sans que l'on
eust accordé ce premier article qui fait le fondement de tout
le desmêlé. Je ne croy pas qu'il fust difficile de les faire con-
venir sur les autres demendes ; les Portugais offrent de l'ar-
gen, des marchandize et la part qui sera jugé raisonnable
dans le traffit et comerce de toutes leurs conquestes.

Je ne vous envoye point la response du Portugal sur les
propositions de Holande, parce qu'elle ne contient qu'une re-
lation de ce qui c'est passé dans les conférences. Les uns ont
tâché de persuader que la restitution des terres estoit impos-
sible et desraisonnable,et les autres quelle estoit juste et pos-
sible, sans que le raisonnement des deus parties aye eu aucun
effect.

Les Portugais aritent puissemment; ils ont de fort bons
vaisseaux avec toutes les choses nécessaires pour la guerre si
vous en exceptés les matelots et les cannoniers, sans lesquels
il est impossible de faire un bon armement. Ce que je re-
marque de plus considérable est la pation que ce peuple tes-
moigne pour la deffence du Brezil 1 . L'on n'a aucune peine de
trouver de l'argen; chacun le porte à messieurs les commis-
saires avec beaucoup de diligence, et tel qui n'a esté taxé qu'à
une médiocre somme l'augmente par son zèle. Avec tout cella,
monsieur, j'espère fort peu de cette armée par l'incapacité
des officiers et la disette des mariniers; pour de la soldates-
que ils n'en menqueront pas. Ils font venir de la frontière
deus mil mousquetaires en trois régimens pour mettre dans
leurs vaisseaux. Enfin tout ce prépare pour la guerre, et si
messieurs les Estats généraux, par leur prudence ordinaire,
n'esteigne ce feu, il se fortifiera de telle sorte que les autres

1. Les Portugais avaient achevé de reconquérir le Brésil en 1654; mais ils

avaient perdu Ceylan en 1656.
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nations le pouroient sentir. Il me semble, monsieur, qu'après
les avoir servy si utilement, ils doivent defférer à vos senti-
ments, qui ne tendent qu'a réunir tous les alliés et achever de
faire la paix comme vous avés desjà si bien comencé.

Je vous envoyée une copie du discours 1 que j'ey fait dans
la dernière conférence, par lequel j'ey tâché de persuader aus
deus parties de suspendre les armes et remettre tous leurs
différents, sans en excepter aucun, à leurs alliés. Vous y ver-
rés les expédiens que je leur ay proposé et la manière ;dont je
me suis gouverné. Si vous en estes satisfait, je suis content,
et vostre seule aprobation me tirera d'inquiétude où je suis
pour n'avoir pas fait tout ce que je suis obligé. Enfin, mon-
sieur, j'ey fait tout ce qui m'a esté possible et, si l'affaire n'a
pas réussy, c'est par sa propre difficulté, non pas menque
d'office.

Je n'ey point le temps d'escrire en France, parce que mes-
sieurs les députés partent, et comme je aprehende que la rivière
ne soit fermée, je vous prie de rendre comte à la cour de ce
que vous sçavés touchant cette affaire. Je.feray touttes les dil-
ligences possibles pour y faire tenir une despesche. J'aprends,
en finissant ma lettre, que messieurs les députés d'Ilolande
ne peuvent avoir audiance de la reyne, à cause de son indis-
position, ont estés chez le secrétaire d'estat luy porter une
desclaration de guerre en latin avec tous les préembules dont
on se sert en pareilles occasions pour tâcher à mettre le droit
de son costé et rejetter la faute sur autruy. Ils mettent présen-
tement à la voile pour aller trouver monsieur Aubedan ; je ne
manquerais pas de vous informer de tout ce qui se passera
dans cette cour, afin que vous puissiés profiter de toutes les
conjonctures favorables pour servir les deux partis. Je suis,
monsieur,...	 COMENGE.

A Lisbonne, ce 23e octobre '1657.

1. Voir ce document â la suite de la présente lettre.
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Au dos est écrit, d'une part : Monsieur, monsieur de Thou,
toner du roy en tous ses conseils et son embasadeur en
Holande.

D'autre part : Lisbone, 23 oct. 1657. Mr le comte de Corn-
minges. Rendu le 14 par la voye d'Angleterre. Envoyé le mé-
moire de Fimefond el le livre de Mr Wrangle.

Harangue de monsieur le comte de Comenge, ambassadeur extraordinaire
du roy très chrétien dans l'assemblée de M rs les commissaires de Portugal et
les députés des estats des Provinces Unies, tenue à Lisbonne, dans le palais,
le 190 octobre 1657. — Ibidem, folio 153 noir, 177 rouge.

Messieurs, voyant que le Portugal arme puissamment pour
s'opposer à la flotte d'Holande; que l'on court aux armes de
toutes parts et que le feu s'allume avec tant de violence
qu'il sera impossible de l'esteindre, s'y l'on n'y apporte promp-
tement le remède : j'ay creu estre obligé, comme le suis vé-
ritablement par le caractère d'ambassadeur extraordinaire du
roy très chrestien, mon maistre, allié des deux parties, de
vous convier de sa part à suspendre vos armes et remettre
vos intérests à la médiation de vos alliés qui, dans une af-
faire de si grande conséquence, balançant avec équité les
raisons, y trouveront sans doute des tempéramens qui, estant
examinés avec beaucoup de connoissance et de sincérité, se-
ront très justes et très honestes pour la gloire et la réputa-
tion des deux estats. Car enfin, messieurs, quels avantages
pourrés-vous recevoir d'une guerre qui ne peut qu'estre très
sanglante et par la durée et par la valeur des deux nations;
très préjudiciable à vos interests; qui donnera de l'inquiétude
et de la douleur à vos alliés et de la joie à vos ennemis, et qui
ne peut estre utile qu'à vostre ennemi irréconciliable et à
vostre ami et allié pour autant de temps que ses interests le
requerront.
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Vous jugés bien, messieurs, sans qu'il soit besoin que je
m'explique plus clairement que le succès le plus avantageux
que vous puissiés avoir daus ce funeste rencontre 1 , c'est de
faire, par un sanglant combat, un passage à. la flotte dans la
rivière de Lisbonne, ou de la conduire dans quelques-uns des
ports d'I-Iolande : quel profit tirera le victorieux de sa vic-
toire? Quelques vaisseaux ruinés, des hommes morts et d'au-
tres prisonniers, avec la douleur dans le coeur d'avoir com-
mencé une guerre éternelle, qui pourroit finir dans sa nais-
sance par des voies honestes, approuvées et authorisées par la
médiation de vos alliés. Cepandant l'ennemy commun se
réjouira de vos pertes et triomphera de vostre victoire.

Après cela, messieurs, ne seroit-il pas raisonnable que les
armes vous tombassent des mains; que vous vous rendissiés
aux pressantes sollicitations que je vous fais de la part du roy
mon maistre, et que, faisant réflexion sur vos véritables interests,
vous vous laissassiés toucher aus malheurs que vous préparés
à des peuples qui, estant en bonne anion, se feroient consi-
dérer de toutes les nations? Que si, jusques ici, par des rai-
sons politiques, vous n'avés pas voulu vous ouvrir les uns aus
autres, et que ce soit le véritable employ d'un médiateur de
faire ces offices, je consens de vous les faire de la part du roy
mon maistre, afin de faciliter cette suspension d'armes et
cette négociation, si utile et si juste.

Je vous dirai donc, messieurs, qu'il me semble que vostre
affaire est d'une nature si extraordinaire qu'elle ne peut estre
parfaictement connue qu'après avoir esté très sérieusement
examinée. Messieurs les députés des Estats des Provinces

1. Le Dictionnaire de Littré nous rappelle que le mot rencontre était au-

trefois masculin aussi bien que féminin, et il cite, au sujet de l'emploi de ce
mot au masculin, le Virgile travesti de Scarron, les Mémoires du cardinal

de Retz et une pièce de Thomas Corneille, l'Engagement du hasard. Il est

encore masculin dans la langue héraldique pour signifier une tête de boeuf,

de cerf, etc.
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unies demendent la restitution des terres du Brezil, comme
leur appartenant par droit de conqueste sur un ennemi dé-
claré. Messieurs les ministres de Portugal ne peuvent accor-
der cette restitution sans donner une atteinte aus loix fonda-
mentales de l'estat, lesquels défendent positivement d'aliéner
la moindre partie de leurs conquestes. Ainsy, vous trouvant
directemant opposés, est-il raisonnable qu'ayant des alliés si
considérables, vous en veniés aux armes pour vous faire jus-
tice? Non, messieurs, il est plus à propos de terminer cette
affaire par la voie de la médiation; vous esclaircirés tous vos
doutes; vous assurerés tous vos droits, et chacun jouira en
paix de ce qui luy sera accordé par le traité.

Pour parvenir à cette paix si souhaitable, je vous offre de-
rechef la médiation de la France par le ministère de ses
ambassadeurs : si le Portugal en veust envoyer à la Haye, il y
trouvera Mr de Thou, subject de très grand mérite et de con-
sidération, capable, par son adresse et sa profonde capacité,
de faire réussir les affaires les plus difficiles 2 ; il fera tous les
offices nécessaires pour adoucir les demendes et pour faire
accorder les choses qui seront jugées raisonnables par vos al-
liés. Si, d'autre part, messieurs, les Estats des Provinces unies
veulent envoyer des ambassadeurs en cette cour, j'obtiendrai
du roy mon maistre un pouvoir pour y intervenir de sa part,

et bien que je n'aye pas la mesme capacité n'y les mêmes va-
leurs que son ambassadeur en Holande, mon zèle et mon af-
fection suppléeront à ces défauts.

Si ces deux expédients ne vous satisfont pas et que vous y
treuviés quelques difficultés, acceptés le troisiesme, qui est
d'envoyer en France des ambassadeurs ou des commissaires,

1. De cet éloge du président de Thou, il faut rapprocher divers témoigna-
ges très favorables qui lui sont rendus dans le tome tt des Lettres de Jean
Chapelain, de l'Académie française (Paric, imprimerie nationale, 1880, pas-

sim), mais surtout dans les lettres â Nicolas Heinsius, avec lequel l'ambas-
sadeur s'était lié é la Haye.
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avec un plein pouvoir d'accomoder et terminer tous vos dif-
férens, par l'entremise des ministres qu'il plaira au roy mon
maistre de nommer.

Ce party me semble le plus juste, le plus raisonnable et le
plus honeste que vous puissiés prendre.Par là vous éviterés la
hayne et l'inimitié qui pourroit naistre entre les Portugais. et
les Holandois qui, se voiant sur leur terre, en pourroient tirer
quelques avantages au préjudice de la négociation.

Si vous profités de cet advis et que vous suiviés cet expé-
dient, vostre conduitte sera estimée de tout le monde, vos al-
liés n'auront aucun subject de se plaindre, les peuples vous
béniront, et si, par un malheur que vous aurez tasché d'éviter,
vous en venés à la guerre, ce sera du moins après avoir tenté
tous les moyens de faire la paix 1.

Messieurs, il ne me reste plus rien à vous dire sur ce sub-
ject, parce que, dans les conférences que j'ay eu avec vous, je
vous ay faict connoistre les raisons les plus pressantes et les
plus politiques que la foiblesse de mon esprit m'a pu four-
nir dans une matière qui donneroit de la peyne aus plus
intelligens, si ce n'est de finir ce discours par où je l'ay
commencé. Permettés• moi donc que je vous convie encore
une fois, de la part du roy mon maistre, de remettre vos dif-
férens à la médiation de vos alliés et que je vous le con-
seille de leur part, estant avoué du roy très chrestien pour
faire cet office, je suis persuadé que je le serai aussy de tous
ceux qui s'intéressent dans vostre conservation 2.

1. Si je ne me laisse séduire par les illusions habituelles de tout éditeur,
la harangue du comte de Cominges me paraît très adroite, très remarqua-
ble, et fait également honneur à l'habileté du diplomate, à l'habileté de
l'orateur.

2. Ibid., fo 153 noir, 177 rouge.

13
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• IV.

1658, 30 janvier. — Déclaration de guerre de la Hollande au Portugal.
Nomination d'ambassadeur. Inutiles démarches du comte de Cominges que
l'on a été sur le point de rappeler en France. Ses ennuis hLisbonne. —Fo 146
noir, 170 rouge.

Lisbonne, 30 janvier 1658.
Monsieur, j'ay receu vostre depesche dernière en datte du

14e novembre, par l'arrivée en cette cour d'un gentilhomme
que j'avois envoyé en France, quy a passé par Angleterre, et la
première du 19e octobre, par le résident de Portugal en
Holande. Je ne vous diroi point, monsieur, combien l'une et
l'autre m'ont donné de joye, puis qu'après vous avoir assuré
une fois que je vous honore infiniment, il seroit superflus d'y
adjouster de nouvelles protestations. Je quitteroi donc ces
complimens inutiles pour faire response à vos lettres.

Depuis que les députés de messieurs les estats ont déclaré
la guerre au Portugal au nom de leur maistre, je n'ay pas
perdu un moment de rendre tous les offices nécessaires pour
esteindre cet embrasement dans sa naissance. Il me semble
que toutes les choses se disposent assés bien en cette cour,
quoy que lentement, à leur ordinaire; et ce n'est pas tousjours
tant la faute des ministres que des formalités ausquelles ils
s'attachent indispensablement. Ils ont nommé deux ambassa-
deurs pour Holande, dont l'un s'est excusé sur son aage et
indisposition; au défaut de celuy là, l'on a nommé le comte de
Prado, grand escuyer-du roy, qui est homme de mérite; mais
devant que leur départ soit résolu, il s'y passera du temps,
n'ayant point encores faict leur traité particulier : car, mon-
sieur, il ne part point d'ambassadeur de cette cour qui n'assure
des biens et des honneurs dans sa famille. Vous sçavé bien
que nous n'en usons pas ainsy, mais chaques pays ont leur
coustumes. Cependant l'on a nommé le sieur Felician Dorade,
qui a esté autrefois secrétaire de l'ambassade de France, et
en suitte de celle de Holande, pour aller treuver sa majesté,
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afin de prendre toutes les mesures necessaires, tant pour la
réception des ambassadeurs, que pour luy faire part des réso-
lutions du Portugal touchant cette affaire. L'on avoit proposé
ici de l'envoyer thés vous, mais n'ayant pas jugé à propos
qu'il fist ce voyage sans participation de la cour, je vous ai
destourné cet embarras.

J'ay rendu conte à la reyne de Portugal et à tous les minis-
tres de la continuation de vos bons offices et de la chaleur
avec laquelle vous embrassés tous leurs intérests. Toute lacour
m'a témoigné vous en estre tres obligée. C'est une chose es-
trange que le royaume soit si fortement appuyé par ses alliés,
et qu'il travaille si peu de sa part. Cela me faict croire que ses
ministres se persuadent qu'il est considérable par soy même,
sans qu'ils fassent aucune distinction des convenances et de
la nécessité, ot pour vous parler franchement, je croy que cet
emportement que témoignent la France et l'Angleterre pour
sa conservation, le laisse vivre dans une létargie qui pourroit,
avec le temps, causer sa ruyne totale. Je ne vous mande rien
des offices que faici M. de Bordeaus aupres de M. le protec-
teur pour la suspension d'armes entre le Portugal et la I-Io-
lande, parce que le tout se passe devant vous, et que vous
estes le principal acteur en cette affaire. Je vous dirai seule-
ment sur ce subject que je ne m'espargne pas en cette cour
de faire valoir la sincérité et la vigueur avec laquelle le roy s'y
employe, segondé par les soins et la vigilance de ses minis-
tres.

L'on a donné ici la main levée à tous les vaisseaus arrestés
dans les ports; je ne sçai comme cette action sera receue en
vostre cour, et sy elle passera pour généreuse ou pour faible.

Enfin, monsieur, c'est un mal quy a besoin d'estre mesnagé
avec beaucoup de dextérité, et la bonne fortune de ces peu-
ples me paroist plus évidemment, en ce que vous estes em-
ployé à cette paix, et que sy, par . une fatalité quy nous est
inconnue, elle ne se concluoit pas, ce seroit tousjours la faute
de la disposition de la matière et non pas de l'ouvrier. La.
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cour de France n'a pas esté satisfaicte des dernières propo-
sitions du Portugal; il avoit mesme esté résolu demerappeler
et l'on avoit pris des mesures auprès de M. le protecteur pour
me donner un vaisseau de ceux qui sont devant Cadis, ou
dans le destroit, et qui viennent assés souvent dans ce port
pour se rafraichir. Mais S. E. a obtenu de sa majesté que je
ferois une nouvelle instance, ce que je fis devant hier, mais
sans aucun succès.

Le secrétaire d'estat me vient voir hier au soir pour me
demander par escrit les propositions que j'avois faict à sa
majesté portugaise, dont je n'ay pas esté fâché, par ce que cela
les obligera à me rendre response dans les mesmes formes, qui
sont des précautions qu'il faut avoir avec ces gens ci qui n'ont
pas tousjours une mesme assiète; vous vous persuadrés de cet
advis dans la rencontre, quoy que je n'aye pas la vanité de
vouloir vous en donner; mais il m'a coulé sous la plume.

Aujourd'huy le conseil s'est assemblé pour examiner mes
propositions, et en suittej'attends sa response pour despescher
incontinent à la cour, conformément à l'ordre que j'en ay.
Sy je la reçois devant que cette lettre parte, je ne manqueroi
de vous informer de la résolution quy sera prise.

Au reste, monsieur, je vous suis tellement obligé de l'hon-
neur que vous me faites de me mander des nouvelles, que je
ne sçaurois vous en témoigner ma joye, par ce qu'à dire le
vray, je suis ici sans affaire, sans divertissement, ny sans con-
versation que celle de mes domestiques, et qu'il me semble,
quand je reçois des lettres qui m'apprennent l'estat des af-
faires de l'Europe, que je suis parmy mes amis. J'ose espérer
que vous me pardonnerés bien sy je prends cette liberté,
puisque vous mesme, par un excès de bonté, avés voulu
m'en assurer dans toutes vos lettres.

J'ay aujourd'huy faict une dépescheà M. le conte de Brienne
par un petit vaisseau qui a desjà fait plusieurs voyages ici,
et qui a le bruit d'estre heureux. J'avois dessein de vous en
envoyer le duplicata; mais le temps ne me l'a pas permis. Il
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ne m'en reste seulement que pour vous assurer que je suis,
monsieur, vostre très humble et tres obéissant serviteur.

COMENGE.
A Lisbonne, ce 30 janvier 1658.

En marge de la dernière page est écrit: Je vous envoie une
quaisse d'oranges, et deux que je vous prie de faire présenter
de ma part à madame la princesse roiale; je vous en aurois
envoié davantage, mais les grandes gelées me font apréhen-
der pour celle cy.

V.

4758, 11 février. — Caisse d'oranges envoyée par Cominges. Don F.
Favo nommé ambassadeur en Hollande. Intrigues du roi d'Espagne. Relation
du Portugal avec la France et avec Rome. Grave épidémie en Portugal. —
Ibid., p 150 noir, 174 rouge.

De Lisbonne, 11 febvrier 1658.

Monsieur, par la dernière voye que je me donnai l'hon-
neur de vous escrire, je vous mandois que je vous envoyois
une caisse d'oranges de la Chine, et que je vous supliois
d'en présenter deux de ma part à madame la princesse
royale; mais la malice, ou t l'ignorance du capitaine du
vaisseau fust si grande, qu'il partist sans m'en donner advis:
peut estre que celuy cy sera de meilleure foy; je le juge
ainsy, par la précaution que j'ay pris avec le consul de sa
nation, qui s'en engage à moy, que le tout se feroit avec
sincérité.

Je vous mandois par ma dernière que l'on avoit nommé

1. Comenge a d'abord écrit et, qu'il' a rayé pour mettre ou.
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des ambassadeurs pour Holande; mais les uns se sont
excusés sur leur vieillesse, et les autres sur les conditions.
Enfin la résolution est prise, et ce qui faict espérer qu'elle
sera plus ferme que les autres: c'est que le comte d'Odmira
a faict nommer don Fernando Favo, qui est son neveu :
c'est un homme de médiocre talent, qui n'a aucune connois-
sance des affaires; mais sa naissance et son appuy nous
doit faire espérer que l'on luy donnera les pouvoirs néces-
saires pour la conclusion de l'affaire; quoy qu'à mon advis,
elle soit pleine de mille difficultés, et surtout si les advis
que l'on a ici d'Holande et d'Espagne sont véritables, puis
que la reyne de Portugal m'a dist, et en suitte tous ses mi-
nistres, que l'armée qui estoit venue l'année passée dans cette
coste, estoit payée par le roy d'Espagne, qui s'estoit obligé
par un traicté de fournir aus estats 500,000 I. pour trois
mois, et en cas que la nécessité des affaires requist qu'elle
y séjournast davantage, qu'il fourniroit '130,000 1. par mois;
et l'on apréhende ici, avec raison, que le traité ne continue
encores cette année et avec tous ses subjets d'apréhension
et de crainte, je ne voy pas que l'on y remédie.

Pour les affaires de France, je ne sçai encores ce que je
dois espérer; nous sommes d'accord de la somme principale,
et mesme l'on pourroit s'accommoder des termes; mais il n'y
a rien à espérer à mon advis pour les autres articles, qui ne
laissent pas d'estre de grande importance, veu que l'engage-
ment, que nous faisons avec le Portugal, est si grand que
l'on ne sauroit trop veiller à obliger ces peuples, non seu-
lement de se deffendre, mais encores d'attaquer la Castille,
ce quy est impossible, sans qu'il y aye vu corps françois, qui
les esveille, et qui leur donne de l'émulation, et qui oblige
le roy d'Espagne à tenir tousjours un corps opposé, qui di-
minuera d'autant les troupes, qu'il sera obligé de tenir en
Catalogne; c'est ce que nous aurons de la peyne à obtenir,
et mesme je ne croy pas, quoy qu'ils disent en avoir envie,
que les ministres y consentent jamais; tant il est vray, qu'ils
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craignent que l'authorité du roy de Portugal se fortifiast par
ce moyen, et que leur authorité diminuast.

La reyne de Portugal a despesché un nommé Sébastien
Pereire de Sas, homme d'esprit et de négociation, mais fort
intéressé, à mon advis, pour Rome, à dessein de rappeler
son ambassadeur, de remettre tous ces mémoires à monsieur
le cardinal Ursini 1 pour trois mois, qui doit durant ce temps
faire instance, pour obtenir la nomination des évesques; et Si

cette éminence n'en peut venir à bout, le mesme Sébastien
de Sas a ordre positif de retenir tous les dits mémoires, et
les remettre à la sourdine entre les mains d'un père jésuiste,
nommé Francisco de Tonora. Ils se servent de cet expédient
par ce que le défunt pape 2 témoigna en mourant qu'il
avoit quelque déplaisir de n'avoir pas contenté le Portugal,
et que, si sa sainteté 3 se trouvoit dans les mesmes sentimens,
dans le différent estat des affaires, l'on n'eust point d'excuse
pour différer cette bonne volonté, manque des instructions
et mémoires nécessaires, comme aussy de quelqu'un quy
les fist valoir. Voilà ce que j'ay à vous mander de ce pays
ici. Quand il y aura quelque chose, vous en serés informé, et
cependant je profiterai de cette occasion pour vous assurer
que je suis de tout mon coeur, monsieur, vostre très hum-
ble et très obéissant serviteur.

CODIENGE.

A Lisbonne ce xie feb.1658.

En marge de la dernière page est écrit: Toute la frontière
de Portugal est ataquée d'une certaine maladie si violente et
si subite qu'il est mort plus de 4,000 soldats et quantité de

1. Virginio Ursini ou Orsini, fils de Ferdinand Orsini, duc de Bracciano,
nommé cardinal en 4691, mourut en 1676, le 21 août; il était né le 17 mai
161v, fut évéque d'Albano en 1671 et de Frascati en 4675.

2. Innocent X, élu le 15 septembre 1644, mort le 7 janvier 1655.
3. Alexandre VII, élu le 7 avril 1655, mort le 22 mai 1667.
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peuple et* mesmes des principaux. Il est à craindre que le
chault ne rende cette maladie pestilentielle. Il ne manquoit
plus que ce malheur à ce royaume.

VI.

1638, 18 avril. — Maladie du comte de Comines. Propositions du
Portugal a la Hollande. La reine de Portugal et ses ministres. — Ibid., f0
142 noir, 167 rouge.

Lisbone, 18 apvril '1658.
Monsieur, bien que je sois en très mauvais estat pour me

donner l'honneur de vous escrire, ayant esté seigné aujour-
d'hui pour la sixiesme fois peur des douleurs insuportables
qui m'ont causé la fièvre, je n'ay pas voulu laisser passer
cette occasion, qui m'a paru assés assurée, sans vous donner
advis de ce qui se passe en cette cour, pour payer non pas
avec usure, mais selon la monnoye du pays, toutes les nou-
velles que vous m'avés mandées du lieu où vous estes, qui
sont toutes si avantageuses pour cette couronne, et ménagées
avec tant d'industrie de vostre part que je ne les ay pas eu si
tost aprises à la reyne, que vostre nom n'aye esté aussy connu
à Lisbonne qu'il est à La Haye. Enfin, monsieur, sy mes-
sieurs les ministres disent vray, ils vous honorent infiniment,
et vous pouvés bien juger que je les fortifie dans ces justes
sentimens, et que, s'ils s'en veulent fier à moy, ils feront
paroistre leur reconnoissances par des témoignages publics.

Sy je vous avois mandé positivement que l'ambassadeur
de Portugal nommé pour Holande fust party, vous auriés
subject de ne vous fier plus à ma parole. Il vous souviendra,
s'il vous plaist, que je vous ay tousjours dist que messieurs
les ministres m'avoyent assuré que son départ se précipitoit
par la seule nécessité des affaires, et qu'ils ne laissoient pas
d'y travailler de leur part avec beaucoup de soin et d'assi-
duité ; néanmoins il est encore ici.' Il est vrai , pourtant que
M. le secrétaire d'estat me fist l'honneur de me voir de la
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part de la reyne, il y a trois jours, pour me donner commu-
nication des instructions qu'on luy a données, et m'assurer
en mesme temps, qu'il partiroit immédiatement après les
lestes de pasques. Il a un ordre exprès de ne rien faire, sans
vostre participation, de déférer à vos conseils et de se gouver-
ner, dans une affaire si espineuse, par les advis que vous lui
donnerés; et sans doute c'est le meilleur party qu'il puisse
prendre.

Le Portugal offre à messieurs les estats des Provinces
Unies tout ce que je vous ay desjà mandé, à sçavoir un libre
trafic dans le Brésil et, dans l'Affrique, le sel de Setuval
sans répartition. Je croy mesme qu'il pourroit relascher
quelque place et port dans l'Affrique, à la réserve néanmoins
d'Angole, I Saint-Romé 2 , et de Lamine. Il offre aussy de
donner les sommes qui seront convenues par les médiateurs
dont le payement se fera en plusieurs termes; et, voulant
faire parler le secrétaire d'estat sur le subject, afin d'estre
mieux instruit, il me dist qu'ils donneroient par an, jusques
à 250,000 croisades 3 et mesme jusques à 300,000, tant ils
avoient envie d'une bonne paix. Après ces offres, qui souf-
frent le plus et le moins, je ne doute pas que cette affaire,
estant ménagée par des mains aussy adroites que les vostres,
ne réussise au contentement et à la satisfaction des deux
parties.

1. Pays de b côte occidentale de l'Afrique du sud, sur l'Atlantique. Voir
le mot Angola dans le Nouveau dictionnaire de géographie universelle,
par M. Vivien de Saint-Martin (tome 1, 1877, p. 153).

2. Nom d'une lecture douteuse; peut être vaut-il mieux lire Saint–Hong

Les deux noms ne se trouvent pas dans les recueils géographiques que j'ai
â ma disposition.

3. En portugais cruzado, de crux, croix; cette monnaie d'argent fut, selon
le Dictionnaire de Trévoux, a battue sous Alphonse V, vers 1457, dans le
temps que le pape Calixte III y envoya la bulle d'une croisade contre les
infidèles. Cette monnaie était frappée aux armes de Portugal, et portait une
croix sur le revers, d'oti lui vint son nom. Une cruzade vaut quarante
sous. u
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Pour les affaires qu'ils ont au dela la ligne, elles me
paroissent plus difficiles;!je craindrois qu'elles n'empeschas- •
sent le succès des autres, sy l'on confondoit les matières;
ainsy, monsieur, il me semble assés à propos (je sousmets
néanmoins mon jugement au vostre) de les engager à la
première, afin que la réunion des esprits, estant desjà com-
mencée par les offres cy dessus déclarés, diminuast en quel-
que façon l'aigreur, qui ordinairement s'eschauffe, à pro-
portion que les interests s'augmentent.

La reyne me fait espérer qu'elle va mettre son armée en
campagne; et sans doute son projest est digne de son cou-
rage, et ne peut que produire un bon effet, pourveu qu'il
ne soit pas troublé par l'arrivée de l'armée navale de mes-
sieurs les estats, ny par l'envie et la jalousie de messieurs
les ministres, qui souffrent avec peyne l'augmentation et
l'avantage les uns des autres.

J'aurai tout le soin possible de l'affaire du sieur Stalspart;
j'en ay desjà parlé à la reyne, qui m'a dist vous devoir assés
pour ne pas vous refuser une chose de si peu de consé-
quence. Il est vrai que messieurs les ministres ne sont pas
si reconnaissans; néanmoins je conjecture que l'affaire aura
un bon succès, parce que, pour s'en attirer un grand mérite
auprès de vous, ils disent que de soy elle est impossible, et
j'ay esprouvé, en quelques affaires, que ce sont les paroles
qui précèdent les graces, quand ils ont dessein de les faire.
Tous les vaisseaux que vous m'aviés recommandés estoient
sortis; mais pour en estre mieux informé, j'ay voulu le sça-
voir de la bouche du consul de Holande, qui m'a assuré
que la reyne avoit donné un décret général pour tous les
vaisseaus de messieurs les estats, qui se trouveroient dans
tous les ports de son royaume; et comme je vous avois
desjà mandé, elle avoit voulu, par cette action, justifier à
tout le monde qu'elle n'entreroit à la guerre que par•con-
trainte, et après avoir tenté les moyens raisonables et
honestes de faire la paix. Il me resteroit encores beaucoup
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de choses à vous dire; mais je suis si faible, qu'il faut que
. par nécessité je finisse, et que par inclination, je vous as-

sure que je suis, monsieur, vostre très humble et très obéis-
sant serviteur.	 COMENGE.

Je vous prie, monsieur, de faire tenir cette despesche à
monsieur de Bourdeaus par la première occasion.

A Lisbonne, ce 18 avril 1658.

VII.

1658, 21 octobre. — Levée du siège de Badajoz. Vive tirade contre les
Portugais en général, et tout particulièrement contre le chef de leur armée.
Grand éloge de la reine de Portugal. Traité qu'elle veut conclure avec la
France. — Ibid, p 139 noir, 163 rouge.

Monsieur, après avoir atendu fort longtemps l'ocasion de
vous pouvoir escrire, j'ay enfin rencontré celle-cy, que le
consul de Holande dit estre d'aultant plus asseurée que le
vaysseau dans lequel elle va est escorté de deux frégates
angloises. Je luy souhaite un bon passage, parce que la des-
pesche que je vous envoye pour monsieur de Brienne est de
conséquence, et qu'aussi je vous assurerai de mes services.
Le soing que vous prenés de toutes . les choses qui regar-
dent le service du roy ne me laisse aucun doute que vous
ne fassiés remetre ladite despesche en diligence, et vostre
bonté m'assure que vous ne refuserés pas une nouvelle pro-
testation de l'amitiée que je vous ay vouée et que je vous
conserverai sincère et entière le reste de ma vie.

Cete cour estoit en ,de grandes inquiétudes du succès de
la négociation de son ambassadeur auprès de messieurs les
estats; mais comme les maux présens sont toujours plus sen-
sibles que les éloignés, la levée du siège de Badajos 1 l'o-

1. Badajoz, capitale de la province du même nom, sur la rive gauche du
Guadiana, h 7 kilomètres de la frontière du Portugal, était une des places
fortes les plus importantes de l'Espagne.
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cupe présentement; les uns l'attribuent à trahison et lascheté
et les aultres à la maladie qui a ruiné la meilleure partie
de leur armée; mais les Portugais sont si présomptueux que
pas un ne s'imagine la véritable cause, qui est l'ignorance
et l'incapacité. Je pourois vous faire une longue letre de
toutes leurs faultes ; mais pour vous délivrer de la lecture
d'une si ennuieuse naration, je suplérai véritablement à tout
quand je vous diray que le général n'a pas fait une marche
sans faire une faulte, mais si grossière qu'il faut est.re fort
charitable pour croire que la seule insufisence l'ait pro-
duite. Si tost qu'il eut nouvelles de l'arivée de don Louis de
Haro à Mérida 2, où il assembloit quelques milices pour
secourir Badajos ; il en donna advis à la reyne, qui luy
commanda, par une lettre, de continuer le siège avec plus
de vigueur que par le passé; que, de sa part, elle prendroit
soing quy ne lui manquast ni hommes, ni argent, ni muni-
tions. Elle a fort bien tenu sa parole. Dans la mesme letre,
il se glissa un mot par hasard ou par malice, sur lequel il
s'est fondé pour lever le siège, qui disoit que, sur toutes
choses, il eust bien soing de conserver l'armée; aussi, voyant
celle des ennemis divisée en trois parties, pressée de mar-
cher à luy pour le combatre, et celle qu'il comandoit fort
incomodée et diminuée par les maladies, il s'est retiré à
Elves 3 sans atandre un ordre plus présis. Les Portugais
disent qu'il a fait une admirable retraite, il est vrai qu'il n'a
pas perdu un homme; mais aussi il n'a pas esté suivi, et
s'est retiré sans coup férir trois heures durant dans une
belle plaine. La noblesse crie contre luy; mais l'authorité du

1. Il s'agit là du grand homme d'état qui traita avec Mazarin de la paix
des Pyrénées, don Louis Mendez de Haro, né en 1599, mort à Madrid le 26
novembre 1661.

2. Mérida, en Estramadure, est à 50 kilomètres de Badajoz.

3. Elvas, ville du Portugal, à 265 kilomètres de Lisbonne, à 9 kilomètres
de la frontière espagnole, à 20 kilomètres de Badajoz.
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comte d'Odmira empesche qu'elle ne dise si librement ses
sent.imens. Le peuple a cessé ses murmures par la crainte
d'estre empoisonné, comme ont esté les premiers qui en ont
parlé. La reyne est afligée à la mort de ce honteux succès 1,•
quoy qu'elle ait fait de sa part tout ce que l'on peut désirer
d'une âme véritablement forte et libérale 2 . Pour moy, mon-
sieur, quand je considère leur conduite dans toutes leurs
actions, je croy que Dieu a voulu punir leur orgueil en leur
laissant cognoistre par tete touche que, sans apeler des
étrangers à leur secours, ils ne sauroient maintenir leur es-
tat. La reyne m'a fait dire, par le secrétaire d'estat, qu'elle
y estoit absolument résolue et que, si elle estoit assés heu-
reuse, après tent de malheurs, de conclure un traité avec la
France, qu'aussitost elle envoiroit prier le roy de luy donner
un général et la permission de lever des troupes dans son
royaume. Mais je doute fort que ses ministres y consentent,
si elle leur donne le loisir de se remetre de l'estonnement
où ils sont. présentement. Les mesmes raisons qu'ils avoient
par le passé subsistent encore, et ce ne sont pas gens à re-
lascher de leurs intérests pour la cause publique.

Je me souviens que j'ay pris aultrefois la liberté de vous
escrire que vous prissiés garde aus. Portugais avec lesquels
vous auriés à traiter ; je ne cognois pas particulièrement
l'ambassadeur qui est en Holande; mais j'ay remarqué qu'ils
sont tous d'une mesme humeur, c'est-à-dire mesfians, artifi-
cieux, sans parole. Je n'ay demeuré.parmi eux que trop
longtemps pour mon repos. Je souhaite que vous finissiés
bientost leur affaire, parce que aparenment mon retour en
France en dépent 'en quelque façon. J'apréhende que mes-

4. Succès dans le sens d'accident, d'évènement, chose qui arrive, succe-

dere. C'est ainsi que M mO de Sévigné (lettre du 25 août 1679), parlant de la
mort du cardinal de Retz, se sert de l'expression funeste succès.

2. Bel éloge donné a la vaillante reine de Portugal et digne d'étre retenu
par l'histoire.
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sieurs les estats ne leur tiennent le pied sur la gorge après
ce mauvais rencontre. Néanmoins, comme leur perte feroit
l'élévation du roy de Castille, elle pouroit, par réflexion,
leur estre fort nuisible, comme ils sçavent très bien. Mais,
comme présentement la paix les a divisés, il est à craindre
qu'ils ayent plus d'esgard à satisfaire leurs passions particu-
lières qu'à considérer les véritables intérests de leur répu-
blique. Pour leur bien aux uns et aux aultres, ils ont en
vostre personne un oracle qui leur aprendra, s'ils veulent le
consulter, ce qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent éviter.
Je suis, monsieur, vostre très humble et très obéissant ser-
viteur.	 COMENGE.

A Lisbonne, ce 21 octob. 1658.
Au dos est écrit: Mr le comte de Commenges. Lisbone,

21 oct. 1658. Receue le 18 novembre; advis de la levée du
siège de Badajos.

VIII.

4659, 22 janvier. — Victoire remportée sur les Espagnols par les Portu-
gais à Elvas. Retraite de don Louis de Haro et du duc d'Ossone. Minutieux
détails sur l'affaire. Mort d'André d'Albuquerque. — Ibid, p 135 noir, 159
rouge.

Monsieur, les Espagnols n'en ont pas esté quittes à si
bon marché que les Portugais; sy les uns se retirèrent de
Badajos après quatre mois de siège, les autres ont estés
battus dans leur retranchemens sous Elves, avec tant de
honte pour eux et tant de gloire pour les Portugais que je
vous assure que, depuis que la monarchie de Portugal
subsiste, elle n'avoit pas emporté une si grande et si signa-
lée victoire dans toutes ses circonstances 1 . Don Louys de

t. De tous les documents jusqu'à ce jour publiés en France sur
l'affaire d'Elvas, aucun ne donne peut-être autant de curieux détails
que la présente lettre, écrite avec un véritable enthousiasme, et, pour
ainsi dire, comme un bulletin de victoire personnelle.
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Haro s'est retiré avec précipitation; le duc d'Ossone 1 l'a
suivi assés légèrement, et tous ces autres grands, quy l'a-
voyent accompagné, sont morts ou prisonniers ; la perte se
treuve de 3,000 hommes morts sur la place, plus de mille
prisonniers, entre lesquels on conte 300 officiers d'infante-
rie et de cavalerie, dix-sept canons, deux mortiers, quelques
pétards et une grande quantité de mousquets et de piques.
Les drapeaux et cornettes, toutes sortes de munitions de
guerre et de bouche, sans oublier l'équipage, qui estoit des
plus grands et des plus magnifiques, non plus que six à sept
cents chevaux, qui ont esté mis au profit du roy, pour re-
monter sa cavalerie ; cette grande victoire couste peu de
sang au Portugal et à la réserve d'André d'Albuquerque,
général de leur cavalerie 2, et deux ou trois maistres de
camp, le reste peut aller à 500 hommes, dont la moityé ne
sont que blessés ; j'ay creu que vous seriés bien aise d'a-
prendre cette nouvelle, et je n'ay pas esté faché d'avoir occa-
sion de vous escrire pour vous assurer de plus en plus de
la continuation de mes services. Je suis, monsieur, de
vostre excellence, le très humble et très obéissant serviteur.

COMENGE.
A Lisbonne, le 22 janvier 1659.

Au dos est écrit : Lisbonne 22 janv, 1659. M r le comte
de Comenges.

4. Gaspard Tellez-Giron, duc d'Ossonne, marquis de Pennafiel,
comte d'Urenna, fut gouverneur du Milanais, conseiller d'état, prési-
dent du conseil des ordres, grand écuyer de la reine d'Espagne, etc.,
et mourut le 2 juin 1694.

2. André d'Albuquerque, né à Cintra en 1621, était, selon le Mo-

réri de 1759, a très habile dans l'art militaire. Nous avons de lui
une description de la bataille qu'il gagna contre les Espagnols, en-
tre Arronchel et Assumar, le 8 novembre 1653, imprimée in-4 0, la même
année, par ordre du roi Jean IV, à Lisbonne. Il est mort d'un coup de
mousquet au siège de la ville d'Elvas, fait par les Espagnols, après
avoir signalé son courage, le 14 janvier 1659. n
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IX.

Départ de l'ambassadeur de Portugal pour la Hollande. Ardent désir que
Cominges éprouve de partir aussi. Protestation d'amitié adressée au pré-
sident de Thou. — Ibid, p 142 noir, 165 rouge. i

Monsieur, par ma dernière, je mandois à V. E. que l'am-
bassadeur estoit parti, et je ne doute pas que vous n'ayés
fait quelque mauvois jugement de ne le point voir, mais la
tempeste le rejeta dans Setxual (sic), où il a falu qu'il atandist
de nouveaus ordres de cete cour, son vaisseau faisant eau et
ne se pouvant racomoder ; enfin, après avoir bien crié et
tempesté, l'on a freté ce vaisseau françois pour le porter; si
le capitaine françois qui le comande avoit besoing de vous,
je vous prie de l'asister. J'atands la résolution que prendra
sa magesté sur la dernière proposition du Portugal; je ' ne
sçay ce que j'en doibs espérer, mais je souhaite avec passion
qu'elle soit telle que, d'une façon ou d'aultre, j'obtienne le
congé que j'ay demendé 2 . Tant que je seray icy, je ne man-
querai pas de vous donner advis de tout ce qui s'y passera
et à la cour de France. Je vous demande la permission de
pou\oir cultiver l'amitié dont il vous a plu m'honorer. Je
suis, de V. E., monsieur, vostre très humble et très obéis-
sant serviteur.

COMENGE.

1. Cette lettre ne portant pas de date, j'ai cru devoir la placer à
la suite de toutes les lettres qui sont datées.

2. Le comte de Cominges, qui se montre si impatient de rentrer en
France, était de retour à Paris en juillet 1659. On sait qu'il fut nommé
ambassadeur auprès du roi Charles II à la fin de 1662, qu'il était
déjà arrivé à Londres deux jours avant la fête de noël, qu'il ne fit
son entrée solennelle que le 14 avril 1663 et qu'il eut son audience
de congé le 10 décembre 1665.
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MELON EN SAINTONGE

ET LA RÉVOCATION DE L'ÉDIT DE NANTES

1685-1688

ETUDE ET DOCUMENTS PUBLIÉES PAR M. ANDRÉ LETELIÉ

Lorsque, en 1874, nous avons publié, avec la précieuse colla-
boration de M. Louis Audiat, La mission et la chaire de Féne-
lon à La Tremblade 1 , M. l'abbé V. Verlaque n'avait pas
encore édité ou éditait seulement les lettres inédites de Fénelon.
De là dans notre travail quelques erreurs que nous nous propo-
sons de rectifier, aujourd'hui surtout que M. Verlaque, sous le
titre de Fénelon missionnaire 2 , a publié, concernant la mission
en Saintonge et en Aunis du futur archevéque de Cambrai, une
étude historique dont le fonds est puisé dans les Lettres iné-
dites 3 , et aux sources les plus diverses. Notre travail sera cir-
cohscrit à La Tremblade, qui aété l'un des centres les plus con-
sidérables de la R. P. R., au XVIIe siècle.

I

Le personnage le plus en vue, celui qui fut l'âme de la mis-
sion de Saintonge, est incontestablement l'abbé François de
Salignac de La Mothe-Fénelon, le protégé de Bossuet, connu
jusqu'alors de ses seuls amis par un traité manuscrit de l'Edu-
cation des filles, composé pour la duchesse de Beauvilliers 4.

Les uns , les protestants, lui ont reproché de la dureté 5;

1. Par MM. Louis Audiat et J.-A. Letélié, in-8, 7 p. La Rochelle, imp. du
Bulletin religieux, 1874. — La Tremblade, bourg alors de 2,000 habitants,
aujourd'hui chef-lieu de canton du département de la Charente-Inférieure, en
renfermant 3,000. A la révolution, ce bourg s'appela a commune de Réunion-
sur-Seudre.»

2. Fénelon missionnaire (1685-1687). Etude historique publiée dans le Bulle-
tin de l'académie du Var, décembre 1883. Tirage à part, 31 p. Marseille, Chauf-
fard, 1884.

3. Lettres inédites de Fénelon, publiées par l'abbé V. Verlaque. Paris, Vic-
tor Palmé, 1874. in-80 , 99 pages

4. Casimir Gaillardin, Histoire du règne de Louis XIV, t. v. p. 118.
5. Doën, L'intolérance de Fénelon, citée par M. l'abbé Verlaque, dans Féne-

lon missionnaire, p. 5. Voir aussi Revue des questions historiques, p. 187, une
victorieuse réponse de M. Philippe Tamizey de Larroque.

11
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d'autres, au contraire, l'accusent de condescendance et de fait
blesse pour les membres de l'église réformée. M. l'abbé Ver-
laque n'essaie pas pour ce grand homme une réhabilitation
dont il n'a pas besoin ; il veut a le montrer tel qu'il fut en cette
circonstance. » La lettre de Fénelon à Seignelay (Rochefort,
28 janvier 1686) le prouverait au besoin. « Je viens, écrit-il, de
vous exposer les petits ménagemens que nous avons cru utile
de garder... Nous pensions môme que, l'autorité ayant com-
mencé l'ouvrage, il ne nous restoit en partage que la douceur
et la condescendance.... » Lettres inédites, p. 18.

Livré à ses propres forces, Fénelon eut été arrêté prompte-
ment dans son apostolat; mais le marquis de Seignelay,ministre
de la marine, avait dans ses attributions les provinces suspec-
tes d'hérésie. « II y eut entr'eux, dit M. Verlaque, une corres-
pondance suivie, dans laquelle Fénelon exposait sans détour
ses craintes, ses espérances, la ligne de conduite qui lui sein-
blait bonne, les difficultés qui se présentaient. Seignelay
approuvait, le plus souvent, les décisions prises par le jeune
chef de la mission, et la volonté du roi fut ainsi presque tou-
jours subordonnée à celle de Fénelon. »

A côté de Fénelon et de Seignelay se place immédiatement
l'intendant de Rochefort, Pierre Arnou (ou Arnoul) 4 , chevalier,
seigneur de Vaucresson et de La Tour, qui possédait toute la
confiance du ministre, et à propos duquel le chef de la mission
mandait à la duchesse de Beauvilliers : « Je ne saurois, madame,
vous dire combien ce monsieur l'intendant me paroit un hon-
nête et aimable homme. Pendant le petit séjour que nous
avons fait à Rochefort, nous l'avons toujours vu égal, doux
et ferme, exact, laborieux, plein de piété, enfin si digne de
gouverner que je voudrois qu'il fut évêque $. »

Quant à Guillaume du Plessis de Gesté de La Brunetière,
évêque de Saintes, Fénelon, dans la lettre précitée, le qualifie
« un évêque plein de douceur et de bonne intention », quoique
dans une autre (Rochefort, 16 janvier 1686) il ajoute : « A vous
parier franchement, il est trop mou et trop crédule. »

Les auxiliaires de Fénelon, dont les noms figurent dans sa
correspondance, sont les abbés de Langeron, Fleury, Géraud
de Cordemoy, de Bertier, des Marais, Bitaut et Milon. Ils ne

1. Son nom est .arnou. L'intendant n'a rien de commun avec les Arnoul,
seigneurs de Saint-Simon, Vignolles, Nieul-le-Virouil, etc., en Saintonge.

2. Lettre datée de Marennes le 28 décembre 1685; Fénelon missionnaire, p. 6.
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furent pas les seuls. D'après un document manusCrit du com-
mencement du xviii e siècle, sorte de chronique qui a fait l'objet
de notre publication collective (La mission et la chaire de Féne-
lon), il y avait bien les abbés de Fénelon, de Langcron et de
Cordemoy; mais il remplace les cinq autres par les abbés de
Saire, de 'fournie et de Narce 4 , ce dernier a frère » de l'abbé
de Cordemoy..Qui donc a empêché Fénelon de placer sous sa
plume les noms de ces trois ecclésiastiques qui furent au môme
titre ses collaborateurs? Y a-t-il encore quelqu'une de ses
lettres qui attendent aux archives de la marine les honneurs
de la publicité ?

II

Parti de Paris le 5 décembre 1685, Fénelon arriva à Saintes
le 15 du même mois. L'évêque le garda, ainsi que ses compa-
gnons, plusieurs jours 2 . Le prélat a penchoit à croire qu'il
valoit mieux aller d'abord à La Tremblade. » L'intendant opina
pour Marennes, qui comptait, avec les villages voisins, quinze
à seize mille hérétiques. a Ce qui m'afflige, mandait Fénelon
(Marennes, 28 décembre 1685) à la duchesse de 13eauvilliers, est
de voir de grandes misères. » Deux mois plus tard, il écrira de
La Tremblade (26 février 1636) à Seignelay: « Ces peuples sont
pauvres : le commerce du sel, leur unique ressource, est pres-
que anéanti; ils sont accoutumés à de grands soulagemens;
si on ne les épargne ' beaucoup, la faim se joignant, ils échap-

1. Cet abbé de Narce est bien un frère de l'abbé Louis Géraud de Cordemoys,
chef de la troupe laissée â La Tremblade par Fénelon. Il a signé sur les regis-
tres paroissiaux de 1686 i 1697: « ,Jacque de Cordemoy de Narcé a, a de Cor-
demoy de Narcé », a Narcé de Cordemoy. s Sur les mêmes registres nous avons
trouvé le nom de M. de Saire, qui signait « Serre v, apposé au bas de l'acte
d'abjuration de Renée Delisse, « une noire D (29 mai 1687.)

2. Une note sans signature, mais émanée certainement de l'intendance, con-
tient (Archives nationales, TT 242) ce qui suit :

a Le diocèze de Saintes s'estend dans la généralité de Bordeaux et celle de
Limoges et dans le gouvernement d'Aunis. Il y a quatre-vingt mil nouveaux
convertis. M. l'évesque demande 48 missionnaires pour faire 12 bandes. 1l en
trouvera huit dans le diocèze, deux de Pères de la Mission qui ne cousteront
rien, et il en faudra envoyer deux bandes de Paris. Il avait pris des mesures
pour avoir des Bernabites; mais ils ne peuvent venir qu'après Pasques.

« Pour les 8 missionnaires de Paris, pour six mois, 2,400 livres.
a Ils serviront du costé de Marennes et des Isles ou costé de Saint-Jean Dangély.
a Et pour les huit bandes qu'on prendra dans le diocèze, 6,400 livres.
a Si on distingue les généralitez, il faudra huit bandes pour celle de Bordeaux.
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peront, quelque garde qu'on fasse. » Vie de Fénelon par
le cardinal de Bausset, liv. r, n° 25.

L'état moral et intellectuel du clergé, à cette époque, n'était
pas parfait. Fénelon en fait un tableau véritablement affligeant.
Pour ne parler que de Marennes, il a trouvé dans cette ville
trois sortes de prêtres, les séculiers, les jésuites et les récollets.
« Les récollets sont méprisés et liais, surtout des huguenots...
Les jésuites sont quatre têtes de fer qui ne parlent aux nouveaux
convertis pour ce monde que d'amende et de prison, et pour
l'autre que du diable et de l'enfer... Pour les curés ils n'ont
aucun talent de parler et c'est une grande confusion pour
l'église catholique... Le curé de Marennes 1 , qui est Le principal
du pays, est vieux, un p3u fou et incapable de tout...» Le por-
trait, certes, n'est pas flatté 2.

On possède de Fénelon quatre lettres datées de La Tremblade.
Dans la première, citée par Bausset (7 février 168G), il se hâte
de rendre compte à Seignelay de la mauvaise disposition des
habitants. « La plupart disent hautement qu'ils s'en iront dès
que le temps sera plus assuré pour la navigation. n Et il ajoute
« qu'il scroit important de leur faire trouver en France quelque
douceur de vie, qui leur ôtât la fantaisie d'en sortir. n Le 26
du même mois (Ibidem), il expose qu'il « faudroit une très
grande abondance de livres, surtout de nouveaux testamens et
des traductions de la messe avec des explications : car on ne
fait rien si on n'ôte les livres hérétiques, et c'est mettre les gens
au désespoir que de les leur ôter, si on ne donne à mesure
qu'on ôte. » Le 8 mars suivant (Id.), il se montre satisfait de
l'arrivée de « M. Forant n qui « a donné de la joie aux habitans
de La Tremblade »; et il remercie le ministre des bontés du roi

1. Charles Baron, docteur en théologie, archiprêtre, décédé à Marennes le 29
décembre 1688, à l'àge de 66 ans. 	 •

2. Ce passage est extrait d'une lettre de Fénelon à la duchesse de Beauvil-
liers (Rochefort, 16 janvier 1636). Or, cette lettre donnée comme inédite par
M. l'abbé Verlaque, est cependant citée par Dulaure dans sa Description de la
Saintonge, page 258, et les principaux passages en ont été reproduits par
Daniel Massiou dans son Histoire de la Saintonge et de l'Aunis (t. v, p. 515).
L'abbé Briand, dans son Histoire de l'église santone et aunisienne, in, 315,
crie à la calomnie. a On jugera, dit-il, si le sieur Dulaure, cité avec une insigne
confiance par l'honorable M. Massiou, a su dignement exprimer le$ sentiments
et le langage da l'immortel archevêque de Cambrai à l'égard des jésuites de
Marennes. v Dulaure avait cité exactement, et c'est Briand qui a eu tort de
douter. Mais comment Dulaure s'est-il procuré le manuscrit ?
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pour les habitants de ce pays. a Les blés que vous leur avez
fait venir à fort bon marché, leur montre que c'est une charité
effective... C'est la controverse la plus persuasive pour eux. »
Mais la plus importante, parce qu'elle répand plus de lumière
sur les'travaux de la mission, et qu'elle s'étend davantage sur
les dispositions à prendre dans l'avenir, c'est sans contredit la
lettre du 23 mars 1686 (Verlaque, p. 24), écrite la veille de son
départ. « Il a été conclu, mande-t-il à Seignelay, que nous lais-
serons la moitié de nos messieurs dans le diocèse de Saintes,
et que l'autre moitié passera bientôt dans celui de La Rochelle.
Nous laissons dans ce lieu de La Tremblade la moitié de notre
troupe, quoique nous y ayons déjà demeuré plus de six semai-
nes. Les peuples nous y paroissent ébranlés et j'espère qu'on
verra les principaux faire leur première communion à Pâques.
Le sieur Papin, qui a été leur ministre, s'est déclaré haute-
ment dans les conférences pour toutes les vérités catholiques.
Le peuple a été fort soulevé contre lui, disant: Pourquoi nous
a-t-il trompés ?... Nous laisserons ici, avec la moitié de notre
troupe, M. l'abbé de Cordemoy qui conduira l'oeuvre fort
sagement... J'irai avec l'autre moitié de nos messieurs en
Aunis...»

Le sentiment de Fénelon sur Forant et Papin n'était pas par-
tagé par les réformés. Forant surtout leur était odieux. I-Iaag,
dans la France protestante, le traite de « misérable » et d' « es-
pion n, qui s'était employé « à tromper ses anciens coreligion-
naires par les plus fallacieuses promesses, pour les décider à
rentrer en France'. » Cet écrivain n'admet pas, et à tort, que
ce Forant soit le même que Job Forant, fait chef d'escadre par
Louis XIV le 12 février 1686, et qui fut aussitôt envoyé à La
Tremblade. (Lettre de Seignelay à Fénelon, 20 février 1686; Ver-
laque, p. 22). Jal, qui a beaucoup plus étudié cètte famille de
marins, ne cite dans son Dictionnaire critique de biographie

et d'histoire, qu'un Forant, chef d'escadre en 1686, auquel il

1. Bonrepaus écrivait de Londres â Seignelay, le 31 décembre 1685: a J'ai
trouvé ici M. Forant fort zélé et fort affectionné, mais qui avoit pris de fausses
manoeuvres. Il a dit à tous les français qui l'ont reconnu qu'il n'étoit point catho-
lique, et il n'y a personne qui ne sache le contraire, son abjuration ayant été
mise dans la Gaiette de Paris et dans toutes celles des pays étrangers qui se
débitent en cette ville. » \VEts, Histoire des réfugiés protestants, 1858, t. n, p.
419, 422.
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donne le prénom de Job, et le fait naître à La Tremblade d'une
famille bourgeoise qui avait embrassé les principes de la ré-
forme 1.

Nul doute que Forant, fait chef d'escadre le 12 février 1686,
et le Forant qualifié de « misérable » et d' « espion » par la
France protestante ne soient le même individu. Notre chroni-
queur cité plus haut, faisant allusion à l'achat du temple des
réformés par les catholiques, dit que la clef en fut remise à
l'intendant De Muyn (1681) par le « traître Moisi », pasteur 2 , « de
concert avec le sieur Forant. a Cette affirmation est trop précise
pour que nous hésitions à admettre que Job Forant aura voulu

1. Voici, d'après Rainguet, Biographie Saintongeaise, la généalogie des
Forant : — I. Job, né dans l'ile de Ré vers le milieu du xvr e siècle, marin et
protestant, mort en '1622 (?) — II. Jacques, fils du précédent, né dans l'ile de Ré
vers 1588, amiral de la république de Venise, rappelé dans sa patrie, mort en
1640; —III. Job, fils du précédent, né à La Tremblade vers 1630, chevalier, chef
d'escadre en 1686, marié le 24 avril 1687 à Marguerite Richier; Jean, Jacques et
Etienne, qui tous trois capitaines de vaisseaux, moururent en combattant pour la
gloire du roi et de l'état. Job Forant, anobli par Louis XIV, portait D'azur à
une syréne d'argent sur une mer de sinople, au chef cousu de sable u trois
étoiles d'or. Lettres de noblesse de 1668. D'après M. Louis Delavaud, (Les
marins saintongeais. Jon FORANT), Jean, Jacques et Etienne seraient fils du
premier Job, et les oncles de Job Forant.

2. C'est par erreur que le chroniqueur dont nous parlerons plus loin, ainsi que
Chastellars dans le procès-verbal d'audition d'Elie Chevalier (n o Li), ont écrit
Moizi. Jacques Fontaine, ministre à La Rochelle, qui vint s'embarquer à La
Tremblade pour les pays étrangers en 1685, va nous faire connaitre le véritable
nom du pasteur qui a cédé aux catholiques le temple des réformés. Dans ses
Mémoires, publiés dans le Bulletin de la Société de l'histoire du protestan-
tisme français, 1880, il nous apprend qu'il trouva, à bord du navire anglais qui
l'emmena, « M. Mauzi, ministre, et sa famille, ayant leur passeport. » A cette
même époque, il y avait des Mauzi dans la commune de Chaillevette; et en 1762,
nous relevons un Jean-Jacques Mauzi, marchand, associé avec Jacques Gabiou.
Le passeport dont le ministre était porteur était une concession gracieuse pour
sa condescendance rappelée plus haut et qui n'est pas sans analogie avec la e per-
mission a qu'avait donnée Louis XlV au marquis de Ruvigny, cy-devant agent
général de ceux de la religion, à sa femme, à ses deux enfants, et à trois de ses
domestiques de se retirer en Angleterre, où il ne laissera pas de rendre de bons
services au roi...) Lettres anecdotiques et historiques. Cité par Jal dans Dic-
tionnaire critique de bibliographie et d'histoire, art. PROTESTANTS. D'un autre
côté il serait curieux de connaître le prénom de Mauzi, qui était peut-être Moïse.
De là une confusion possible dans la prononciation du nom patronymique et du
prénom; ou bien la priorité donnée au nom de Moïse par le peuple, ainsi que cela
a encore lieu de nos jours,et qui aurait préféré dire « M. Moizi a que « M. Mauzi »,
ce qui est plus conforme, d'ailleurs, au patois de la côte.
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prêter prématurément son concours à l'exécution d'une me-
sure qui devait faciliter son avancement !.

Nous avons sur le pasteur Papin des données moins discu-
tables. Avant 1677 il y avait à La Tremblade un Jacques Papin,
ministre, dont la veuve, Marie Perreau, donne, cette année là,
quittance de 478 livres à Gacherie, procureur syndic du consis-
toire pour les « gaiges de son ministère. » Son fils, autre Jac-
ques Papin, lui succéda. Et ce dernier, qui signait déjà comme
ministre en 1677, que nous retrouvons en 1692 et 1680, retiré a
Lestang, paroisse du Chay, avec le titre de docteur en théo-
logie qu'il avait été autorisé à porter en sa qualite de « ministre
converti a, est le Papin de Fénelon (Minutes de Boutineau). L'acte
de 1681, qui est un testament, dit : « demeurant au bourg de La
Tremblade. a J. Papin n'était pas à Ciré à cette époque 2.

Papin et Mauzi n'étaient pas les seuls qui exerçaient le pas-
• torat à La Tremblade. En même temps qu'eux il y avait Heurtin
et Thibaud, que la correspondance d'Arnou avec Chastellars

1. Il importe de ne pas perdre de vue que Job Forant, pour ses a rages hugue-
notes v à Brest, faillit être révoqué par Seignelay qui l'envoya en disgrâce à
Toulon en 1680. D'un autre côté, Job Forant donna, devant Cotard, notaire à La
Tremblade, procuration à Jacques Pélerin qui toucha pour lui une somme de
400 livres qu'il avait prêtée, en 1676, à Isaac Boucher (Minutes de Boutineau,
M" Chaintrier, notaire à La Tremblade). Or Cotard, ayant exercé postérieu-
rement à 1680, n'est-il pas rationel d'admettre que le futur pénitent de Fénelon
est venu à La Tremblade entre sa disgrâce et le remboursement de ses fonds?
Jacques Pélerin est présent au contrat de mariage de Job Forant avec M. Ri-
chier, le 24 avril 1687.

2. Dès 1621 il y avait un Jacques Papin engagé dans le pastorat. Ii y avait
aussi, en 1677, Jacques Papin, ministre de Ciré, marié à Anne Jousselin, soeur
de Marie Jousselin, femme de Jean Bernon, ministre de Saint-Just. Le Jacques
Papin que nous considérons comme étant le Papin de Fénelon, fils de Marie Per-
reau, avait au moins un frère, Honoré, qui fut officier dans la marine, et deux soeurs,
Jeanne et Suzanne (Minutes de Boutineau et Cotard). Le 23 janvier 1697, Pont-
chartrain demande a Bégon s'il faut disposer de la pension de Papin envers ses
enfants pour les faire élever dans la religion catholique (Communication de
M. Louis Delavaud). Ce qu'il y a de plus certain, c'est que Jacques Papin, minis-
tre, marié à Marie Perreau, a eu entre autres enfants ; 10 Jacques, ministre de
Ciré, marié à Anne Jousselin; il était ministre de Ciré en 1684 ; son fils, Jacques
Papin, fut baptisé cette année-là au temple du Douhet; 2 0 Louis; 30 Jean, ma-
rié, âgé de 22 ans, au temple de Marennes, le 16 janvier 1678, à Marie Froma-
get; 40 Pierre. Comment concilier le Jacques Papin, ministre de La Tremblade
en 1677, successeur de son pare, Jacques Papin, avec Jacques Papin, ministre de
Ciré en 1684 ? S'il n'y avait pas cette date de 1677, je serais porté de croire que le
ministre de Ciré de 1684 passa en 1685 au temple de La Tremblade.

LA' MORINERIE.
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nous fait insuffisamment connaître. Ces deux ministres ont
aussi .abjuré. Fénelon, dans sa correspondance, ne prononce
même pas leur nom, ce qui ferait croire que Papin occupait une
situation prépondérante.

Fénelon quitta La Tremblade peu de jours après sa lettre
du 23 mars pour se rendre à La Rochelle. Il s'arrête à Rochefort
et de cette ville il mande à Seignelay, le 29 mars (Verlaque,
p. 27), ses impressions générales. A propos de Mariocheau
de Marennes, a suspect de mauvaise foi dans sa conversion », il
n'hésite pas à dire que « les ministres mal convertis ne font guère
moins de mal que les lettres de ceux de Hollande. Je crois,
ajoute-t-il, qu'il faudroit ou les éloigner ou les faire déclarer si
hautement que le peuple ne put s'empêcher de les prendre pour
bons catholiques; c'est ce que nous avons fait à La Tremblade
pour le ministre Papin, dont nous sommes contents ». Fénelon
se disculpe ensuite des lenteurs apportées par les réformés à se
convertir. Il ne veut pas les « étourdir par des menaces pour
leur arracher une abjuration d'un moment. » Il estime que « la
persuasion est la seule conversion véritable ; » que s'il avait
« voulu éblouir de loin, il auroit fait communier tout Marennes
et toute La Tremblade, mais qu'il auroit, par cette précipitation,
fait des scélérats, et qu'il seroit indigne du ministère qu'on lui a

confié. n 2

Voici Fénelon à La Rochelle, avec l'une des « deux parts éga-
les » de sa troupe. Il ne perd pas de vué la mission de La Trem.
blade. Il ne doute pas que l'abbé de Cordemoy ait rendu compte

à Seignelay « des bonnes dispositions où Arvert et La Trem-

1. Elie Mariocheau, de Marennes, fit ses études en théologie à Puy-Laurens.
Pasteur à Cognac qu'il desservait encore en 1684, année où il fut emprisonné à
Saintes sous l'accusation d'avoir prêché dans un synode tenu à Saint-Just, on lui
rendit la liberté, mais, à la condition qu'il renoncerait à l'exercice de son minis-
tère. Nous ignorons s'il sortit de France après la révocation. (La France protes-
tante). — Il s'était fixé à Marennes et simulait une conversion pas assez sincère
pour que Fénelon ne s'en aperçut.

2. Le comte de Pontchartrain écrivait de Fontainebleau le 17 octobre 1700
aux marquis d'Estissac, de Vérac, et de Pons, aux abbesses de Thouars et de
Saintes, etc. « ... vous ne sçauriez faire une chose qui luy soit plus agréable,
que de faire en sorte, soit par excitation, soit par les autres moyens doux et
convenables que vous pourrez vous imaginer, que les gens de cette espèce qui
sont vos vasseaux et qui tiennent de vous des fermes, se hastent de s'instruire
parfaitement... » Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV,
tome iv, page 500.
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blade paroissent enfin » i ; qu'il a « toujours espéré de ces
deux lieux plus que de Marennes. » Cependant il ajoute qu' «il
se fait maintenant un dernier effort de tout le parti qui nous fait
sentir une résistance incroyable » 2 , et il énumère à. Seigne-
lay les mesures à prendre pour remédier à cet état de choses.
Ces mesures, jetées à la hâte au courant de la plume, il les con-
densera plus tard dans le Mémoire que lui demandera le minis-
tre de la marine (15 juillet 1687), sur les moyens propres à
« maintenir les esprits des nouveaux convertis dans de bonnes
dispositions à l'égard de la religion » 3.

Fénelon estimait, dans ce Mémoire, que les réformés devaient
être assujettis « sans relasche à assister aux instructions par de
très légères amendes, ne fussent-elles que de cinq sols... »,
qui « feroient que toutes les familles viendroient à l'église. Elles
ne seroient pas assez fortes pour causer des désertions, et elles

' le seroient assez pour produire l'assiduité aux instructions...
Ceux qui désertent, faciliteront peut-être par leur fuite l'ins-
truction de ceux qui ne s'en iront pas... liez qu'ils voyent quel-
que nouveau converti, ils ne parlent que de leurs consolations
et de leur zèle pour le martyre. Cent prédicateurs ne sauroient
faire autant de bien qu'un seul prisonnier fait de mal..., » Et
Fénelon aurait pu citer ce passage de la xvii » des Lettres pasto-

rales (1686) du ministre Jurieu, à propos de Nicolas de Voutron :
« Ce gentilhomme du voisinage de La Rochelle a essuyé, depuis
un an, la plus cruelle prison qu'on puisse imaginer. Il a souf-
fert la faim et la soif, dans un cachot noir et profond, sans
lumière, sans feu durant l'hiver, et sans autre aliment qu'un
peu de pain et d'eau , dont on ne luy a pas donné souvent la
moitié de cc qui luy étoit nécessaire pour le nourrir, Enfin, au
bout de l'an le gouverneur de Saint-Martin de Ré, où il est pri-

1. Fénelon a évangélisé toute la presqu'île d Arvert. a Nous sommes mainte-
nant tous rassemblés ici, (La Tremblade); et de ce lieu nous allons instruire
Arvert et tous les autres lieux voisins qui forment une péninsule . » (26 février
1686, loc. cit.)

2. Lettres inédites, 21 avril 1686, p. 34-35.
3. M. Gazier, dans le numéro du 31 octobre 1874 de la Revue politique et

litéraire, a complété l'oeuvre de M. l'abbé Verlaque en publiant ce Mémoire écrit
tout entier de la main de Fénelon, et qui va du folio 45 au folio 51. (Bibl. nat.,
ins. fr., nouvelles acquisitions, n° 507, in-4). M. Doén en a aussi publié dans son
livre Intolérance de Fénelon.
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sonnier, l'alla voir dans son cachot, et luy dit que le roy avoit
ordonné que tous les rebelles au sujet de la religion seroient
mis à mort ; que les gentilshommes auroient la teste tranchée,
et que les autres seroient pendus. » Cordemoy, qui la transcrit
p. 23 de ses Lettres des nouveaux catholiques de l'isle d'Ar-

vert, l'a fait suivre du démenti formel du gouverneur de l'ile de
Ré.

« Monsieur, je voy, par la lettre que vous me faites l'honneur
de m'écrire, que Jurieux est bien mal informé de la manière
que le sieur de Voutron a été traité dans la citadelle de Saint-
Martin. Je n'ay jamais eu avec luy de conversations que fort
honnêtes: il m'avoit paru d'abord assez disposé à bien faire, et
à se vouloir instruire; mais depuis que j'eus découvert qu'il
m'amusoit, je ne luy parlay plus. Il a toujours eu son lit et sa
chambre, où il faisoit du feu tant qu'il luy plaisoit; il en voulut
avoir une du côté du midy afin d'avoir encore moins de froid,
et je l'y fis mettre. On luy a toujours donné tout ce qu'il a sou-
haité pour son manger, et de la manière qu'il l'a demandé. Sa
femme a eu la liberté de le voir, et de luy envoyer ce qu'il dé-
siroit. Elle luy faisoit faire des biscuits et des confitures qu'il
aimoit beaucoup; il est vray qu'il ne mangeoit gueres, à cause
qu'il étoit sujet à la goute ; mais il ne tenoit qu'à luy. Enfin je
l'ay laissé parler à tous ceux à qu'il avoit des affaires.

« Pour les fers qu'il se plaint qu'on luy a mis aux pieds, je
n'en ay encore vit pas un dans notre citadelle ; et ce fou là
voudroit être martyr dans sa religion à peu de frais. Vous pou-
vez ajouter foy, monsieur, à ce que je vous marque; car c'est la
pure vérité; mais toute imposture, pas un mot de vray de ce que
dit Jurieux. Je voudrois bien qu'il fust à la citadelle, je luy
apprendrois à forger des mensonges I . La grâce que je vous
demande, est d'être assuré que je seray toujours, monsieur,
votre très humble et très obéissant serviteur	 AUBAREDE.

« A Saint-Martin de Ré, le 17 octobre 1687. »

En présence de cette altération systématique de la vérité, on
comprend sans l'excuser le conseil que donnait Fénelon : « Il me

1. La France Protestante, qui reconnait (vi, 10) dans les lettres de Jurieu
« quelques faits erronnés, quelques dates inexactes, » a cependant accepté comme
vraies (lx, 534) pour Nicolas de Voutron toutes les inventions de Jurieu: «Le 18
avril (1686) il fut transféré dans la citadelle de Saint-Martin où il resta jusqu'au
27 juin 1687, enfermé tantôt dans un cachot, tantôt dans une chambre... s
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paroit qu'il seroit très utile de faire imprimer en Hollande, et
ensuite de répandre chez les nouveaux convertis, des lettres qui
montrassent le ridicule et l'emportement de celles de Jurieu...
Afin que ces lettres ne fussent point suspectes, il faudroit qu'el-
les ne parussent point catholiques... Je crois qu'on pourroit
faire en même temps trois choses... donner des pensions secret-
tes à certains chefs de parti... faire un fonds réglé pour conti-
tinuer les aumosnes du consistoire... La troisième dépense
seroit pour des maistres et des maistresses d'écoles...»

Ce langage peut paraître étrange dans la bouche de Fénelon
réputé par sa douceur et son esprit conciliant. Le jeune chef de
la mission avait vu de près les réformés parmi lesquels, comme
dans tous les partis, il y avait des brouillons, des turbulents 1,

1. Un fait va nous donner une idée de la crainte qu'inspirait les protestants.
Quelques semaines avant la révocation de l'édit, on avait envoyé sur les côtes
de l'Aunis et dans l'élection de Marennes le régiment des fusiliers de Bouvin-
court, le régiment des dragons d'Asfeld et plusieurs compagnies du régiment
d'infanterie d'Artois. Ces dragonnades excitaient des rancunes et des colères; et
dans le mois qui suivit la révocation, l'intendant Arnou redouta un instant que
les fournisseurs des huîtres servies sur la table du roi ne voulussent l'empoi-
sonner. il fit part de ses terreurs, le 16 novembre, à Seignelay, qui, fort épouvanté
à son tour, expédia sur le champ un courrier avec cette lettre (Versailles, 2 no-
vembre 1685) qu'a publiée, d'après les archives de la marine, l'Annuaire-bul-
letin de la société de l'histoire de France, vu, 90 :

u La lettre que vous m'avez écrite le 16 de ce mois, me donne une telle inquié.
tude que je fais partir sur le champ ce courrier pour vous dire que le roi vous
charge d'avoir une attention telle à ce qui regarde l'envoi des huîtres destinées
pour la table de sa majesté, que vous ne vous en remettiez à personne qu'à vous
ou à des gens que vous puissiez répondre comme de vous-méme. four cela il
faut que vous observiez qu'il y en a de deux sortes, des huîtres vertes, qu'on ap-
porte crues, et des huitres marinées.

t A l'égard des huîtres vertes, il faut que vous vous informiez des lieux oit on
les prend, de la manière dont on les engraisse, et s'il ne s'y peut faire aucun
mélange préjudiciable à la santé; que vous voyiez qui les fournit, et que vous
m'en fassiez un mémoire, que vous m'enverrez par le retour de ce courrier, qui
m'instruise de tout ce que vous aurez fait à cet égard.

e Pour les huitres marinées, faites moi savoir qui est celui qui les accommode
ordinairement : si c'est un ancien catholique et un homme reconnu pour homme
de bien, ou si c'est un nouveau converti; et j'estime qu'il seroit fo rt aisé que
vous fissiez préparer ces huitres chez vous môme par des gens dont vous puissiez
répondre, afin d'ôter à cetégard l'inquiétude raisonnable qui tombe dans l'esprit,
et qui vous y est venue avec beaucoup de raison.

» Il y a aussi une grande précaution à prendre pour les voituriers, car il faut
que vous voyiez quels sont ceux dont on s'est servi jusqu'à présent, s'ils sont
huguenots ou catholiques et si vous en connaissez quelqu'un d'ancien catholi-
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des gens systématiquement réfractaires à toute idée de conver-
sion. Ainsi, dès le 29 juin 1686, Fénelon mandait de La Rochelle
à Seignelay (Lettres inédites, p. 45): « Le gros peuple que nous
avons trouvé aigri et farouche commence à être consolé et édi-
fié... I1 n'y a qu'un certain nombre d'esprits séditieux qui, ayant
vécu sans religion pendant qu'ils étoient huguenots, veulent
maintenant se signaler dans la cabale par leur chaleur contre
l'Église catholique, et certains demi-fanatiques qui n'écoutent
rien et dont on ne peut redresser le travers. Ceux-là apparem-
ment, quoi qu'on fasse, sortiront du royaume dès qu'ils trou-
veront une porte ouverte. Pour moi, je crois, monsieur, que ce
sera un bonheur : car leur fuite purgera le pays du vieux levain

qui empêche que les gens modérés n'écoutent, et que ceux qui
sont déjà persuadés ne se déclarent... Il est certain que ces
factieux sont les moins riches, les moins laborieux et les moins
utiles au commerce... » Le 21 avril précédent, il lui tenait
absolument le même langage : « Je ne puis, monsieur, m'em-
pêcher de vous dire en secret que, pour finir, il faudroit choisir
en chaque lieu certains esprits envenimés et contagieux qui
retiennent tout le reste, tantost par mauvaise honte, tantost par
séduction, et les exiler dans le coeur du royaume où il n'y a
guère de huguenots... On ne sauroit s'imaginer à quelles
épreuves ceux qui sont endurcis mettent les autres qui sont
ébranlés, et combien il y en a qui n'ont pas assez de courage
pour .oser paroître bons catholiques » (Id., p. 34). Par tous les
moyens qu'il recommande au ministre, Fénelon a devancé les
hommes politiques de notre temps.

Fénelon qui, une première fois, avait dû suspendre les tra-
vaux de la mission le ter juillet 1686, parce que 1 , « pendant
les moisssons tout le monde est trop occupé », les interrompit
pour le même motif en 1687; et cette fois pour toujours. Mais,
avant de quitter définitivement nos côtes, il proposa à Seignelay
de réduire la troupe de l'abbé de Cordemoy, estimant « qu'il
suffiroit à un jésuite d'aller à La Tremblade deux fois par se-

que honnête homme, en qui on puisse se confier, qu'on puisse charger conti-
nuellement de ces voitures. Enfin donnez â votre esprit, dans une matière aussi
importante, toute l'étendue qu'il vous sera possible pour n'omettre aucune des
précautions raisonnables qui doivent être prises en cette occasion... »

SEIGNELAY. »

1. Lettres inédites; Fénélon â Seignelay; La Rochelle, le 29 juin 1686.
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maine faire des instructions familières et des prières publiques;
ce secours, joint au travail de l'archiprêtre, qui est homme de
mérite et qui a deux bons vicaires, seroit assez grand ! ». La
résistance, dit M. l'abbé Verlaque !Fénelon, p. 23), se faisait
surtout sentir dans les grands centres. La campagne et les pe-
tits hameaux confiés à la sollicitude des jésuites se converti-
rent facilement; aussi ces religieux vinrent-ils apporter leur
secours aux infatigables apôtres qui annonçaient l'évangile à
La Tremblade, à Marennes ou à Rochefort. Les îles . de Ré et
d'Oleron furent également évangélisées. Il ajoute, p. 29: « Si
Fénelon, après deux ans de fatigues, n'avait pas entièrement
converti 4'Aunis et la Saintonge, l'on ne peut pas nier qu'il n'y
eut accompli de nombreuses conversions et que les moyens
qu'il employa pour arriver à ce but n'aient été toujours la pa-
tience, la douceur, la conciliation. »

III

Rien dans la correspondance de Fénelon ne fait connaître
l'édifice où avaient lieu les conférences et les instructions que
les missionnaires donnaient à La Tremblade, et qui fut acheté
par les catholiques, alors au nombre de six familles, quatre ans
avant l'organisation des missions. Nous savions, plus par la
tradition que par des titres, que l'église actuelle était autrefois le
temple des réformés, lorsque nous avons fini par découvrir,
non pas l'acte qui en transmet la propriété aux catholiques, mais
le procès-verbal de consécration, qui est en même temps un acte
d'abjuration. Voici ce document tel que nous l'avons transcrit
des registres paroissiaux : « L'an de grâce 1681, ce 8 me de sep-
tembre, ont fait abjuration de l'hérésie de Calvin dans le temple
de La Tremblade, qui fut converti ce même jour dans une église
qui a esté dédiée à la sainte Vierge, et consacrée par monsei-
gneur de Xainte qui a resu les présentes abjurations en pré.
sente des soubsignés 2 ». Notre chroniqueur, auquel il nous

1. Ibid. La Rochelle, le 26 mai 1686.
2. Suivent, au nombre de seize, les noms des a nouveaux convertis a, que

nous allons reproduire : Guillaume Vouillac, des Taules (Etaules), gagé de 71
ans; Pierre Verrier, de La Tremblade, 46 ans; Marié Guillet, idem, 51 ans; Jac-
ques Cléman, idem, 40 ans; Anne Berry, idem, 36 ans; l4élie Guitaut, du
Maine-de-Veau, 36 ans ; Jeanne Guitars, 8 ans; Jean Touillet, des Marés (Marais),
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faut maintenant revenir, nous aidera à compléter les rensei-
gnements qui nous manquent. Suivant lui, c'est la veille, le
7 septembre 1681, que De Muyn, intendant de Rochefort, Car-
navalet, gouverneur de Brouage, Clerville, gouverneur de Pile
d'Oleron, et La Brunetière, évêque de Saintes, sont venus à
La Tremblade avec un arrêt du roi « prendre et s'emparer »
du temple qui fut estimé, trois mois après. par des « experts
catholiques et religionnaires », et payé par les « catholiques ro-
mains aux messieurs de la religion ». Nous regrettons l'ab-
sence des noms de tous ces personnages dans l'acte de consé-
cration, et davantage celle de leur signature.

On le voit, les catholiques n'ont pas attendu la venue de Fe-
nelon,comme on le croit encore,pour se procurer un lieu de culte.
Jusque là ils s'assemblaient dans une petite chapelle ou oratoire
voisine du temple, et qui était desservie par un vicaire d'Ar-
vert 1 . De la mission jusqu'à l'époque où La Tremblade devait
être érigée en paroisse, il devait s'écouler plus d'un demi-siècle.
Ce fut en effet par ordonnance épiscopale du 14 août 1749, que
cette localité devint indépendante d'Arvert, dont elle était la
« filiole », tout en étant assujettie à une sorte de vasselage

17 ans; Laurent Gadolet, de La Tremblade, 43 ans, et Jean Gadolet, son fils,
aagé de 12 ans; Anne Guibert, d'Avallon, 50 ans; Suzanne et Anne Chicloix,
d'Avallon, aagée l'une de 13, l'autre d'onze ans; Guillaume Chevalai, de La
Tremblade, 55 ans; Samuel Baudry, de Mauzac (?) paroisse de Marennes, aagé
de 29 ans; Anne Mounier, de La Tremblade, aagée de 8 ans. La signature de l'évê-
que est absente du registre qui est signé : C.-F. COTARD, ANDRÉ COTARD et
HÉMERY, prêtre. Le temple de La Tremblade avait été construit vers 1610;
mais le culte réformé fut célébré bien antérieurement, dés 1596, ainsi qû'il
résulte des justifications faites devant les commissaires royaux sur l'exercice
du culte avant l'édit de Nantes. D'après Claude Masse (Mémoire géographique,

1715, ms., biblioth. de La Rochelle), a on y fit une cloche en 1640. »

1. Cette chapelle était établie sur un emplacement dont est formé aujourd'hui
le jardin de la maison de M. Armand Dières-Monplaisir, côté de la rue du som-
meil (ou des cimetières). Il fallait que cette chapelle fût bien exiguë pour que
l'archiprêtre d'Arvert choisit la chapelle érigée sous la halle à a l'honneur » de
la fête du saint-sacrement, pour l'abjuration, en 1680, de 19 personnes origi-
naires de diverses paroisses. Claude Masse, déjà cité, relate cette chapelle qui
a estoit entourée de 7 à 8 maisonnettes, » et dans laquelle le vicaire ne pou-
vait pas souvent dire la messe faute de clerc. a II s'estoit servi longtemps d'un
calviniste pour y respondre la messe. U
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envers sa « merrine D. L'évêque de Saintes, en effet, a pour
marque et recognoissance de la supériorité ancienne de la cure
d'Arvert sur ladite église Saint-Sébastien de La Tremblade, D

stipulait que « les curés dudit lieu de La Tremblade feront cha-
que année à l'église d'Arvert, une redevance de 9 livres de cierges
blancs, 3 à la feste de pasques, 3 à la pentecoste, 3 livres à celle
Saint-Etienne; qu'en outre l'évêque accorde au curé dudit
Arvert, par forme d'indemnité, le droit de pouvoir officier en
l'église de La Tremblade le jour de la feste de Saint Sébas-
tien 2 . »

La paroisse d'Arvert n'était pas riche ; son église, ruinée en
1568 par les calvinistes qui a en avoient arraché jusqu'à la pre-
mière pierre 3 A, avait été reconstruite et décorée en 1683 4 aux

1. Voici la formule que nous avons relevée sur les registres paroissiaux de
Saint-Etienne d'Arvert (1669) a ... a esté baptisé en mon église de La Tremblade,
filiolle de Saint-Etienne d'Arvert, par moy archiprestre et curé des deux églises .
— DESPRETZ, prestre. u Les actes de 1664 à 1676 concernent La Tremblade.

2. Qui était, avec saint Fabien, le patron de la paroisse, tandis que la sainte
Vierge était la patronne de l'église ouverte au culte en 1681. Nous lisons, en
effet, sur un feuillet des vieux registres échappés par hasard à l'incinération des
documents qui furent envahis par les termites, sous l'administration Tolluire :
« Du dix-septiesme décembre 1670, a esté ensevely dans le cimettiere de cette
esglise de Saint-Fabien, de La Tremblade, Jean Portier, natif de la paroisse de
Champagne, proche I Pont-]l'Abbé. DUFRESNE, vicaire de la présante chapelle. n
Et sur un autre feuillet : a Ego magister Mathurinus Dufresne, sacerdos indignas
et ecclesie parochialis sanctorum Fabiany et Sebastiany... a (1671).

3. a Le six aoust 168[3] monseigneur l'évesque de Xaintes a béni l'église d'Ar-
ve:t cent quinze ans après qu'elle (a esté) démolie par les calvinistes jusqu'aux
fondements dont ils avoient arraché jusqu'à la première pierre. a (Archives
d'Arvert). Après cette dévastation, et avec les pierres en provenant, on cons-
truisit, à moins de deux mètres de la façade de l'église ruinée, une maison qui
en rendit plus tard l'accès difficile, et qu'on démolit il y a quelques années sur
les instances réitérées de M. le curé Gaillard. On a retiré des assises de cet im-
meuble des bases, chapiteaux et tronçons de colonnes, et autres pierres d'une
riche sculpture.

4. Cette date, gravée sur la dernière assise d'un contre-fort extérieur de
l'aUde, concorde parfaite.nent avec l'acte suivant : a Ecclesia parochialis sancti
Stephani deArverto, anno a nativitati Domini millesimo sexcentesimo octogente-
simu tertio, ab ejus per hereticos calvinistas eversione centesimo decimo quinto,
cura nec non et sumptibus domini de La Fargue, archipresbyteri et pastoris
dicte ecclesia>, exceptis quadringentis [400] nummis argenteis a rege ipso ad hune
finem datis, ejusdem dicti pastoris opera et sumptibus ornata. (Renseignements
dus à la bienveillance de M. l'abbé Gaillard, curé d'Arvert, qui les a relevés aux
archives municipales d'Arvert).
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frais du curé-doyen, archiprêtre d'Arvert, Jean de Lafargue 4,
qualifié « homme de mérite » par Fénelon.

Voici donc La Tremblade érigée en paroisse avec un curé ti-
tulaire. Si la physionomie religieuse de ce bourg s'est transformée
depuis la mission, au point que les deux cultes se sont partagé
par moitié le chiffre de la population, il n'en a pas été ainsi du
temple 2 , devenu église. Jusqu'en 1821, il est resté à peu près tel
que l'avait trouvé Fénelon. En 1702 cependant, on y construisit
un clocher et une façade avec les pierres tombales provenant
du cimetière des protestants, converti en place publique, et rede-
venu cimetière des réformés en 1801. Nos halles de village
montrant à l'oeil indifférent du spectateur leurs grosses et infor-
mes pièces de 'charpente ; des entraits à longue portée suppor-
tant les arbalétriers; tel était l'aspect de ce vulgaire et peu
décent bâtiment, à la réfection duquel avait contribué généreu-
sement dans ces derniers temps le marquis de Conflans d'Ar-
mentières, propriétaire de la forêt d'Arvert 3 . La chaire des

1. Jehan de La Fargue était fils d'Antoyne de La Fargue, sieur de La Pâturie,
et de Marthe Boisseau (Minutes de Cosme Béchet, 1691).

2. Voici qu'elles en étaient les dimensions : hors oeuvre, longueur 28 m 80;
largeur, 15m 25. Par les petits côtés, dont l'un est devenu la façade en 1702, l'o-
rientation va de l'est à l'ouest . L'entrée principale était au nord, à cinq métres
de l'angle ouest, et distante d'une vingtaine de métres de l'oratoire des catholi-
ques. Elle était cintrée et avait 2 m 10 de largeur. Il existait une petite porte de
Om 82 de largeur au midi, un peu vers le milieu; les jambages en sont encore
visibles. Ses diverses restaurations se datent comme suit : 1702, constructions du
clocher et de la façade ; 1821, réfection de la charpente, voûtes en bois en sur-
baissé, construction d'une abside droite et de deux sacristies d'après les plans de
notre aïeul Charles Lételié; entrepreneurs: Pierre Charles et Berthelin); 1843, sub-
stitution de voùtes en plâtre, construction d'une coupole au-dessus du choeur;
peinture, décorations de la coupole, de la grande nef, du sanctuaire et des
colonnes (par Hérisson de Saintes); 1856 reconstruction de la façade. Une église
romane sous le double vocable du Sacré Cœur et de saint Sébastien, aux
deux tiers construite, grâce au zèle persévérant de M. le chanoine Barbotin,
successeur du curé Desmortiers, a déjà remplacé la vieille église de Fénelon,
presque le seul temple, dit Claude Masse, qui soit resté debout « dans ce pays
icy.D En effet, on a inauguré l'église neuve, quoique inachevée, le jour de la fête
de la Toussaint 1884. La vieille église est abandonnée, mais elle ne sera démolie
que lorqu'on sera en mesure d'achever l'autre.

3. Il avait fourni, un peu avant la révolution, les pins dont étaient formés
les entraits. On ne trouvait que dans sa forêt des arbres de dimension suffisante
pour les pièces de charpente à longue portée. De ces entraits on a retiré le bois
nécessaire pour former les piliers-colonnes qui divisaient l'intérieur en trois nefs.

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



-225—

réformés devait être adossée au mur côté du levant. Cette même
chaire, qui aurait servi à Fénelon, existait encore, prétend-on,
en 1821, date de la première restauration sous l'abbé , Desmor-
tiers 1.

Notre chroniqueur fixe exactement au 6 février 1686 l'arrivée
de la « mission royale » à La Tremblade. Fénelon mandait à
Seignelay, de La Tremblade même, le 23 mars de ladite année:
« Nous lui laissons encore (à M. de Saintes) dans ce lieu de La
Tremblade la moitié de notre troupe, quoique nous y ayons déjà
demeuré plus de six semaines ». Et le document manuscrit fait
connaître que les abbés de Fénelon, de Langeron « et monsieur
de Saire » ne sont restés que peu de temps, et s'en « furent dé
La Rochelle ». C'est encore lui qui nous apprend que, le 2 sep-
tembre 1687, « monsieur de Cordemois et monsieur de Narse,
son frère, sont retournés à La Tremblade pour la deuxième fois
et y sont restés dix ou douze années 2 D. Puis le chroniqueur,
jouant au facétieux, fait descendre les missionnaires chez les
« Gombaude », auxquelles ils payaient pension à raison de « 500
livres par années », achevant, dit-il, de « ruiner La Tremblade
en prenant le café avec le sucre, soir et matin, et à toute
heure » avec ces femmes. Mais ce plaisantin hugnenot, en dé-
pit de ses sous-entendus malveillants, n'aurait pas da omettre
de mentionner que le futur archevêque de Cambrai logea
chez Neau, zélé protestant; qu'il respecta l'opinion religieuse
de son hôte qui lui accorda, en retour, d'instruire dans la
religion catholique ceux de ses douze (?) enfants qui voudraient
l'embrasser. Ses quatre filles et un seul de ses gargons se con-
vertirent; et Fénelon facilita le mariage d'une de ses néophytes
avec un protestant 3.

1. Voir ce qui est dit â ce sujet dans La mission et la chaire de Fénelon, et
Notice sur M. Desmortiers, curé doyen de La Tremblade, par J.-A. Lételié.
(In-12, imp. Florentin aîné, a Marennes, 1872).

2. Pontchartrain informait Begon, le 31 mars 1696, que a le roy ayant estimé
â propos de renvoyer M. l'abbé de Cordemoy â La Tremblade, pour y continuer
sa mission », l'intention de sa majesté est que tous les secours lui soient donnés
a pour achever de ramener les esprits des nouveaux convertis de ce lieu au
point oùils doivent rester sur la religion.» (Bulletin de l'hist. du prot est. fr., cor-
respondànce de la cour; communication de M. L. Delavaud. 1881). — L'abbé de
Cordemoy a écrit : Traités de controverse dédiés et madame de Maintenon,
1701, in-12, qui vient d'être réédité par M. Henri Menu, 30 rue Jacob, Paris.

3. Nous ne serions pas éloigné de croire que ce Neau fat le même que Sa-
15
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Outre Fénelon et ses auxiliaires, il faut encore citer comme
missionnaires de La Tremblade, les jésuites i qui vinrent de
Marennes deux fois par semaine, y faire des instructions Q . Il est
de tradition que les jésuites ont habité La Tremblade, et l'on
montre encore la maison qu'on dit avoir été la leur; une pe-
tite rue ou passage public qui relie la route de Saujon et Royan
avec la grand'rue, et sur laquelle cette maison a une sortie,
porte le nom de Ruelle des pères, en souvenir, dit-on, de la
mission, et comme un hommage rendu aux religieux par les ha-

muet Neau, marchand, époux de Marie Robin, dont la fille Marie fut donnée en
mariage à Jean Brejon, a advocat en la cour s, de la paroisse de Pisany, si nous
en jugeons par le nombre des Neau qui ont signé l'acte où l'on voit figurer : Sa-
muel Neau (le père), Marie Neau (l'épousée), Robin Neau, Paul Neau, Mar-
guerite Neau, Pierre Neau, Marie-Anne Neau (il manque Catherine Neau),
tous frères et soeurs sur lesquels nous reviendrons. Bien qu'il y eut deux Samuel
Neau, savoir : le père, marchand, fermier du comté de Marennes et de Sainte-
Gemme, et son fils ainé, marchand à Marennes, nous n'hésitons pas à donner à
Samuel Neau père la priorité dans le fait de la réception de Fénelon, d'autant
que nous nous trouvons en présence d'un Samuel Neau, fils ainé d'un autre
Samuel qui est passé en Hollande comme fugitif en 1681. Ce dont nous sommes
certain, c'est que Samuel Neau, époux de Marie Robin, tint de ferme en 1686, de
Anne Thomas, veuve de Pierre Thomas, marchand, une maison sise rue de
l' a hastelier v, et qu'il l'habitait encore en 1694, époque à laquelle il a renouvelé
son bail. 1.1 est dit, dans le contrat de 1694, que partie de la maison affermée ap-
partient à Pierre Corne, petit-fils de Anne Thomas, pour lui provenir de la suc-

- cession de Pierre Corne, capitaine de la marine, son père. (Minutes de Bouti-
neau).

1. Voici les noms des jésuites qui ont signé les registres paroissiaux jus-
qu'en 1758, époque qui coïncide avec la date de la vente de la maison qui leur
servait de pied à terre : Claude Texier, Alexandre Duvignau, Marc-Antoine
Cochepin, G. Ferran (1680); Louis Mauzé, déjà nommé (1688]; Simon Chauvet,
3 fois (1701); Ranconnau (1703); Moricet (1711); Charles de Montalembert (1713);
J..Falloux (1715); Desault (1723); C. Mercadé (1730); Mauzé (1733); J. Rambure
(1739); E.-L. Dumas (1710 1 ; J. Charron, vieillard qui signe en 1745, 17413, 1747,
1755, 1756; Pain 0748); Laitier (1749); Halloran (1750); Ducros, Pierre Sene-
maud (1751); Lapeyre (1752-1753); Boyrié, Chasteauneuf (1753); Pierre Lanaux,
Verdin, Dusse (1758). Plus les religieux qui suivent : F. Archange, a récollé »
(1701); F.-Denis Burgand, récollet (1731-1745); F.-Victor Pelluchon, récollet
(1753; F.-Ph. Jarosier, P. dominicain (1754); F. Florent, récollet (1761); F. Flo-
rent-Delouche, récollet (1771).

2. L'établissement des jésuites à Marennes date de 1633. En 1683, ils furent
chargés d'entretenir des missionnaires pour • l'instruction des nouveaux catholi-
ques et la conversion des religionnaires. Les récollets furent appelés à Marennes
et à La Rochelle en 1639. Inventaire des archives départementales de la Cha-
rente-Inférieure, II. 87.
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bitants. Ce souvenir et cet hommage ont dû être assez tardifs :
car un contrat de vente (28 .avril 1757) de cette maison à Pierre
Daviaud se borne à dire un « passage D. Il y a, en effet, une lé-
gère confusion. Les jésuites de Marennes n'ont jamais eu qu'un
pied à terre à La Tremblade ; et la maison où ils recevaient
l'hospitalité, celle que leur donne la tradition 4 , a appartenu
à la famille Forant, comme le prouve l'acte en question.

Il nous semble donc démontré que les jésuites de Marennes
ont reçu l'hospitalité de la famille Forant; et la maison 2 sise
grand'rue était leur pied à terre. Il nous est difficile d'expliquer
autrement la dénomination de Ruelle des pères (Venelle des
pères, dit un plan de la ville, dressé d'après les actes publics
de 1730 à 179i aux archives de la mairie de La Tremblade).

Les registres paroissiaux ne nous ont offert aucune trace du
ministère de Fénelon ; pas un acte de baptême, de mariage ou
d'abjuration qui porte sa signature. Mais nous y avons lu la
signature de l'abbé de Cordemoy (de 1686 à 1697), avec cette
formule : a représentant du curé ; n puis celles d'un second de
Cordemoy, de Lassaudayc, (une seule fois, à l'abjuration de
Cosme Béchet, le 25 février 1695) ; et un troisième, Jacques de
Cordemoy de Narcé,qui signait, avec un accent aigu sur l'é final.
Nous y avons aussi relevé les signatures de Fournier, u prêtre
prieur de Clairvaux a, et du chevalier de Nogaret, celui qui

1. Dans un acte du 28 avril 1757, reçu Cotard, notaire â La Tremblade, Jean-
Jacques Richier, écuyer, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine d'infanterie,
et Jean Nathanaël Chasseloup de Laubat, chevalier de Saint-Louis, pensionné du
roy, ancien capitaine au régiment de Tresnel infanterie, « au nom et comme
mary et maistre des droits et actions de dame Marie-Magdeleine-Marie Richier,
son épouse, demeurant au bourg de Marennes a, ont vendu é Pierre Daviaud et
A Suzanne Massé, son épouse, demeurant au bourg de La Tremblade, une maison
sise au dit lieu. Elle appartenait aux Richier, frère et soeur, pour leur provenir

' de la succession de Marguerite Forant, leur « cousine germaine D. Marguerite
Forant était fille de Job Forant, chef d'escadre, et de Marguerite Richier, et
petite fille d'Isaac Richier, écuyer, seigneur de La Rochelonchamp, comman-
dant le régiment de Florensac, dont étaient issus les vendeurs par leur père
Philippe Richier, frère de Marguerite Richier. De la leur qualité de cousin
germain avec Marguerite Forant. Celle-ci tenait la maison cédée aux époux
Daviaud, partie de la succession de son père, Job Forant, et aussi de celle de
son frère Isaac-Louis, capitaine de vaisseau, décédé en 1740, â l'ile Royale
dont il était gouverneur.

2. Voici les noms des propriétaires successifs de la maison Forant: Daviaud;
Hallays; Seignette; Pougnard; Manès; Boulineau, et, en dernier lieu, MM. Holzem
et Villeneuve, qui en sont, par moitié divise, les derniers occupants.
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commandait les deux compagnies de soldats, qu'avait fait venir
l'abbé de Cordemoy, le 2 février 1687, e pour maltraiter le peu-
ple et contraindre le peuple et pour faire aller à la messe et à
leurs conférences, » au dire de notre chroniqueur.

Les signatures prédominantes de 1678 à 1706, sont celles des
abbés Dufresne, vicaire de La Tremblable ; Hémery 4 , prêtre;
J. do La Fargue, archiprêtre, curé d'Arvert; Prévost, prêtre;
Maichin, prêtre; Cosme Béchet, prêtre. Louis Mauzé, a religieux
de la compagnie de Jésus », a signé à l'acte de baptême d'un
des enfants de Job Forant.

Les signatures d'« Anne Gombauld », d'«EléonoroGombauld»,
de a Gombauld du Maine », et de « Gombauld de La Croix », se
rencontrent souvent à partir de 1687 $. C'est cette famille que
visait notre chroniqueur huguenot en parlant des Gombaulcic 3,

1. Dans un acte du 19 octobre 1693, reçu Boutineau, notaire à Arvert, en
l'étude de 11' Chaintrier, notaire à la Trernblade, Hémery est qualifié e prestre
curé de la paroisse de La Tremblade. »

2. Eléonore est entrée tardivement dans le giron de l'église. On lit en effet
sur les registres paroissiaux : a Le '15e d'août 1693, a reçu les cérémonies du
baptesme rnadamoiselle Louise-Marie Eléonore Gombaud de La Croix, âgée de
21 ans, fille naturelle et légitime de défunt M. Pierre Gombaud et de défunte
damoiselle Léonor Boutineau. A été' parrain M. Michel de Lestrille, et la
marraine Marianne Baudouin. »

3. L'expression est passablement cavalière. Anne GombaultetEléonore étaient
soeurs. Cette famille jouissait d'une grande considération. Elle était des plus
importantes de la côte; elle a fourni des magistrats distingués au présidial de
Saintes, et peut-âtre bien le poète Gombauld. Eléonore fut la procuratrice de
« darne madame Marie-Magdelaine-Théréze de Wignerod, duchesse d'Aiguillon,
dame de la baronnie d'Arvert », pour la vente de 3000 pieds de pins aux entre-
preneurs des travaux de réparation des fortifications de La Rochelle, et elle
en toucha le prix, 6000 livres (8 mars 1692, minutes de Boutineau). Éléonore
Gombauld du Maine, Anne Gombauld de La Croix, étaient fermières judiciai-.
res. Anne était « fermière d'Arvert. » Elle acheta moyennant '100,000 livres cette
terre de la duchesse d'Aiguillon ; elle achète le Fouilloux, moyennant 26,500
livres de madame de Bremond d'Ars, et bien d'autres fiefs encore. Le 2 février
1697, une pension de 200 livres est acco rdée à a Eléonore du Maine » par Pont-
chartrain, qui en informe Begon. (Communication de M. Louis Delavaud). Sa
sœur avait sa procuration. Eléonore Gombauld de La Croix était fermière a de la
terre de Fouilloux appartenant à madame Duplessis. » (Minutes de Boutineau,
1693). Anne mourut jeune. Eléonore épousa, en 1699, dans l'église des Mathes,
sa paroise, Jean ChabDsseau, officier de la marine , et en eut une fille,
Catherine-Eléonore, qui se maria avec messire Joseph des Aygues, écuyer,
seigneur de Foyx, capitaine général garde côte du bas Médoc. Elle mourut en
1739, étant âgée de 70 ans.
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et dont il existe encore des descendants. Des, Forant nous rele-
vons les signatures d'Esther et Marie i , qui figurent à l'acte
de baptême, la première, comme marraine, qu'il ne faut pas con-
fondre avec Ester Paris, aieule 2 , la seconde comme tante
d'« Isaac-Louis Forant, né le 27 novembre 1688, fils de Job
Forant, chef d'escadre des armées du roi et de Marguerite
Richier. »

Il y aurait encore beaucoup à puiser dans le Fénelon mission-
naire de M. l'abbé Verlaque. Mais nous avons voulu nous ren-
fermer exclusivement dans notre titre. La Tremblade, en effet,
mieux que les localités environnantes, Saint-Etienne d'Arvert,
Notre-Dame de l'Isle, Saint-Augustin, Saint-Vivien de Breuil-
let, Saint-Etienne de Vaux, Saint-Pallais-sur-mer, Saint-Pierre
de Mornac, Saint-Pierre de Royan, doit être considérée comme
le boulevard du protestantisme au xvii » siècle. Fénelon y est
resté six semaines consécutives, prêchant et évangélisant. Lors-
qu'il a dû se fixer en Aunis, ses pensées et son cœur n'en ont
point été absents; et sa sollicitude a continué de s'étendre sur
cette première portion de son troupeau, qu'il favorisa avant les
autres de sa seconde mission, comme il l'avait fait jouir de ses
premiers labeurs 3.

1. Esther Forant était femme de Jean de La Porte, et Marie Forant, femme de
Jean de Sedirac, seigneur de la Hitte. C'est Marie Forant qui dénonça sa belle-
sœur en 1688, et aux mains de laquelle furent remis, en 1692, les deux enfants
de la veuve de Job Forant, Isaac-Louis et Marguerite, a pour les élever en la
religion catholique, apostolique et romaine. a (Biblioth. nationale, manuscrits
Clairembault, 56C, p. 234, cité par Ja1). La Biographie Saintongeaise, qui ne dit
rien d'Ester Forant, et ne fait aucune allusion au mariage de Marie, à la suite de
la notice de Job, et quatre lignes consacrées à ses trois autres frères, ajoute :
a Mademoiselle Forant, leur soeur, qui habitait La Tremblade, et qui, la der-
nière de la famille, était demeurée attachée à la réforme, se convertit en 1687,
[nous n'avons pas retrouvé son acte d'abjuration] et obtint du roi, le 15 juillet
de la même année, une pension de 200 livres. » Est-ce bien en 1687 qu'elle ab-
jura? Elle fut marraine pour la première fois, le 3 juin 1686, de l'enfant Louis
Texier; dont l'abbé Louis de Cordemoy fut parrain. Elle mourut le 13 janvier
1698, étant âgée de 73 ans, et elle fut ensevelie dans l'église même.

2. Dans un acte reçu Cosme Béchet, notaire à Arvert, le 13 décembre 1670,
on lit : a Obligation à damoiselle Ester Paris, vefve de Jacques Forant, com-
mandant pour le service du roy et de messieurs les états de Hollande, dans les
armées navalles, absente.» ( Minutes déposées en l'étude de M e Chaintrier,
notaire à La Tremblade).

3. Louis Géraud de Cordemoy (1641-1722) ' continua lui aussi à s'occuper des
populations qu'il avait évangélisées, mème quand il fut loin d'elles. 11 écrivit,
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V.

u Où il aurait fallu vingt Fénelon, on eut un d'Oppède, t »
ainsi s'exprime Jal dans son Dictionnaire déjà cité. Les docu-
ments que nous éditons, et que nous ont fournis les archives
départementales de la Charente-Inférieure (série C, liasses 136
et 137), nous donneront une idée du zèle emporté des agents
de Louis XIV dans cette partie de la Saintonge dont est formé
l'arrondissement de Marennes. Notre cadre, exclusivement
archivique, ne comporte pas l'examen de la mesure prise con-
tre les protestants, en tant qu'on l'envisage par son côté politi-
que ou impolitique. Notre devoir, cependant, est de rappeler, avec
Casimir Gaillardin (Histoire du règne de Louis XIV p. 88-93),
qu'au xvn e siècle, personne dans aucune religion, excepté
Richelieu, ne pratiquait la tolérance comme nous l'entendons
aujourd'hui. On connaît la situation des dissidents, et surtout
des catholiques en Angleterre. Les Hollandais, au congrès de
Cologne (1673), signifièrent qu'ils aimeraient mieux abandon-
ner dix de leurs villes importantes que d'accorder la tolérance
aux catholiques. Le protestantisme n'hésitait pas davantage à
réclamer le concours du bras séculier pour contraindre les
consciences à la foi. Il n'y avait donc rien d'extraordinaire à ce
que Louis XIV suivit l'impulsion de son siècle et de ses voi-
sins. a En agissant ainsi, dit le philosophe encyclopédiste

pour réfuter le ministre Jurieu, Lettres des nouveaux catholiques de l'Isle
d'Arvert en Saintonge à l'auteur des Lettres prétendues pastorales(Paris,1688,
in-40, 68 pages), datées e de La Tremblade en l'Isle d'Arvert, le 24 octobre 1687 s
et approuvées par l'évêque de Saintes, le 4 décembre. Ce sont les catholiques
d'Arvert qui sont censés parler; — Lettre de M. "**, avocat en parlement, et un
de ses fils (Paris, Coignard, 1689, in-40, 77 p.) datée de Paris, 10 juillet 1688; —
Lettre de M. l'abbé de Cordemoy aux nouveaux catholiques de l'Isle d'Arvert
en Saintonge (Paris, Coignard, 1689, in-40 , 123 p.), datée de Paris, 15 septembre
1689. Ce sont des ouvrages de controverse; il n'y est fait question que d'un seul
fait local, relatif â Nicolas de Voutron.

1. s Qui fit pour les conversions ce que, plus tard, fit Robespierre pour ins-
pirer â une nation monarchique l'amour de la république. Terreur des deux
côtés, crime et faute en 1684 comme en 1792. » Tm- — Jean de Meynier, baron
d'Oppede, 1495-1558, ter président au parlement d'Aix (1545), fut chargé d'une
expédition contre les 'Vaudois, et se conduisit avec une telle barbarie que Fran-
çois I° r dut ordonner une enquete.
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Saint-Lambert, Louis XIV n'avait fait réellement que céder au
voeu de la nation. >,

Louis XIV, en révoquant l'édit de Nantes, a inauguré un sys-
tème politique de bascule, qui a fait plus tard la fortune des
gouvernements parlementaires. Les quatre articles votés par le
clergé de France en 1682 l'avaient mis en lutte ouverte contre le
chef suprême de la religion et fait encourir les critiques même
des protestants; et c'est pour effacer ce mauvais effet qu'il dé-
ploya sa puissance contre les hérétiques ainsi qu'il venait de le
faire contre les ultramontains. Malheureusement, pour âtre
agréable au monarque, ministres et intendants luttèrent de zèle
à qui combattrait le mieux Une religion a qui déplaisait au
roi ». La conversion ou la réduction des huguenots fut un ser-
vice de cour comme un autre, un gage nouveau des faveurs de
Lou isXIV. (T. 1, pages 87 et 95, GAILLARDIN). Ce déploiement exa-
géré de zèle a d'ailleurs été de tous les temps. On se rappelle le
mot de Napoléon Ier à ses fonctionnaires impatients de le servir.
Et de nos jours, en pleine liberté démocratique, n'avons-nous
pas le spectacle d'un servilisme poussé à ses dernières limites ?
Le but que Louis XIV se proposait d'obtenir a été dépassé.
Bien souvent clos ministres furent contraints de rappeler à la
modération des agents trop dévoués, ou même des prêtres que
leur zèle emportait au-delà de la charité. Ici l'évêque de La Ro-
chelle, 2 là le curé de Rochefort 3 . Et lorsque toute la vérité

1. Cité par E. de Mirville, Des esprits... t. t. — a Le gouvernement français,
dit le célèbre protestant Grotius, paraissait suivre en cela le système politique
que les gouvernements protestants avaient mis depuis longtemps à exécution
contre leurs sujets catholiques; et même, en comparant leur code général avec
celui de la France, il serait facile de prouver que celui-ci se montra plus indul-
gent et plus tolérant. » (Hist. de B., t. xi, numéro 15, cité par le même).

2. Le comte de Pontchartrain écrit à l'évêque de La Rochelle, Charles-Magde-
leine Frezeau de La Frezelière, qui avait été capitaine de dragons, 15 février
1697: a J'ai reçu le placet que vous m'avez envoyé pour obtenir les biens de M.
de La Forest pour vostre chapitre. Avant que d'en rendre compte au roy, je dois
vous dire que, par l'édit du mois de décembre 1689, tous les biens des religion-
naires fugitifs ont esté donnez à leurs plus proches parons. M. de La Forest n'est
pas sans parens, et il y a lieu de croire que quelques uns s'en seroient mis en
possession; que, s'il est sorty du royaume avec permission, ce mesme édit porte
que le roy les fera régir; et jusqu'à présent le roy n'a point disposé des fonds de
tels biens. a Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV.
T. y, p. 448.

3. Les 8 février et far mars 1710, le chancelier de Pontchartrain écrit à Cho-
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lui fut connue, il n'a pas hésité à révoquer les agents les plus
compromis. Ainsi en a-t-il été pour De Muyn et Arnou, inten-
dants de Rochefort. Du reste, dès le 28 février 1686, il faisait
écrire à l'évêque de Saintes, par le marquis de Seignelay : a Sa
majesté, n'entend pas que l'on tourmente les nouveaux convertis
par des garnisons et par des amendes, comme vous me le mar-
quez qu'il se pratique dans votre diocèse, et surtout pour les
obliger de se confesser et de communier. Il faut, s'il vous plaît,
que vous avertissiez les intendants de ce qui se passe, afin
qu'ils y donnent ordre t . n

Les moyens employés pour convertir les huguenots sont as-
' surément blâmables. Aussi, nous écrierons-nous avec Gail-

lardin : a En vérité on ne rapporte rien de pareil des apôtres et
de leurs héritiers bénis de Dieu. 2 » C'est ce que nous fera voir

lier, curé de Saint-Louis de Rochefort, qui lui avait dénoncé Lambert père et
Lambert fils, tous deux de la paroisse de Genouillé, le fils a qui a traité de la
charge de lieutenant-général au siège royal de Rochefort n, comme nouveaux
catholiques ne remplissant pas leurs devoirs, deux lettres fort vives, pour lui
reprocher son excès de zèle : a Il ne faut pas toujours s'abandonner aveuglément
à tout ce que le zèle peut inspirer. Il faut qu'il soit réglé par la sagesse et par
la prudence ; autrement il arrive qu'avec de bonnes intentions, on commet sou-
vent de grandes injustices en perdant de réputation des personnes innocentes.
Et vous avez eu d'autant plus de tort en cela que, le sieur Lambert n'estant pas
vostre paroissien, ne demeurant pas même à Rochefort, s'il y avoit quelque
chose à redire dans sa conduite, c'étoit au curé de Genouillé, où il a son domi-
cile, a parler, et non pas à vous; c'étoit à M. Begon étant dans son intendance,
à m'informer s'il y avait quelque chose qui dût empêcher qu'il ne fût pourveu
des charges de lieutenant-général et député au siège de Rochefort, dont il a
traité; c'étoit à M. le maréchal de Chamilly, comme commandant dans la pro-
vince... Quoique l'ancien catholique dont vous me parlés soit officier au siège de
Rochefort, ce n'est pas à moy qu'il faut vous adresser pour l'obliger à approcher
plus souvent des sacrements. Comme ce n'est pas matière de justice ordinaire,
vous ne devés ni m'en rendre compte ni réclamer mon autorité à ce sujet, ne
me meslant que de ce qui regarde mon ministère. Vous sçavés à quoy vous
oblige votre devoir charitable de curé : C'est à vous à le remplir en cette occa-
sion comme en toute autre. a Correspondance administrative sous le règne de
Louis XIV. l'orne iv, page 287-288.

1. Saint-Pierre de Saintes, par M. Louis Audiat. In-8°, 1871.
2. 40 ans plus tard (10 novembre 1728) de Messac, curé de Gondeville,

mandera à l'intendant Bignon : a ..... Je sçais, comme vous le dites fort
bien, que la charité est douce , qu'elle est patiente, qu'elle souffre tout,
qu'elle supporte tout. L'apostre adjoute encore qu'elle ne cherche point
son propre intérest. Je n'ignore pas encore aussi, monsieur, qu'il y a des per-
sonnes qui comme vous soutiennent que la religion veut estre persuadée, qu'il
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la correspondance de Dufaur de Chastellars avec l'intendant
Arnou, correspondance qui a précédé et suivi la révocation, et
qui embrasse les annéès 1685, 1686, 1687 et 1688. 1l y est parlé
de Fénelon et de ses auxiliaires. Nous n'analyserons pas ces
pièces, aimant mieux nous borner à signaler l'instruction con-
tre Basset, un chirurgien « qui fait des perruques, mais qui
tient des discours insolans et peu respectueux du roi; » l'incar-
cération à Brouage du notaire Béchet qui a maltraité sa femme
pour cause de religion; mesdemoiselles de Pinmuré et de
Salles, qui désertent le toit paternel par peur (le la confession
et du couvent; le cas est à peu près le même pour la fille du
ministre Loquet,contre laquelle on délivre une lettre de cachet;
les informations faites à La Tremblade, à Saint-Pierre d'Oleron
et à Saint-Froult contre des fugitifs et ceux qui ont facilité
leur évasion ; — notre police actuelle se montrerait plus habile
et obtiendrait de meilleurs résultats ; — enfin l'interrogatoire
d'Elie Chevallier, sieur des Palles, et celui de Bernart Noé,
capitaine de la galiotte hollandaise « le Jeune Tobie a, où le
déposant, avec une simplicité apparente, se montre des plus
retors. Ajoutons qu'Arnou fut destitué pour avoir montré trop
de zèle.

Nous avons respecté le plus possible l'orthographe de l'inten-
dant et de son subdélégué. Arnou a une affreuse écriture;
Chastellars ne soupçonne pas les éléments de la langue qu'il
parle, et chacune de ses lettres est couverte d'annotations mar-
ginales abrégées par son supérieur qui emploie tout le papier
disponible, commencement et fin de la lettro, quand la marge
ne lui suffit pas.

Par le fait que ces documents ont un intérêt exclusivement
local, des notes explicatives devenaient nécessaires. ! Nous y
avons pourvu dans la mesure de nos recherches, ce qui nous a
permis de reconstituer, bien imparfaitement sans doute, la

ne faut employer pour la conversion des âmes que les discours et les raisons;
que l'authorité ne fait tout au plus que des hypocrites ou des catholiques dé-
guisés, et elle ne porte presque jamais la conversion dans le coeur... » Archives
de la Charente-Inférieure). Toute cette lettre est à lire.

L A ce sujet nous devons les meilleurs remerciements à nl.le baron de laMori-
nerie qui, avec sa haute compétence, a bien voulu réviser nos notes et en aug-
menter le nombre. Nous sommes heureux de saisir cette occasion pour les lui
exprimer.
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société évangélisée par Fénelon. Grâce â nos investigations,
nombre de personnages, restés obscurs, ont pris corps, et nous
avons pu préciser les familles qui ont accueilli les mission-
naires. En un mot, nous avons fait de l'histoire sans sortir
de notre rôle d'éditeur I.

1. II y aurait encore beaucoup ii dire sur ce sujet inépuisable de la révocation
de l'édit de Nantes. Casimir Gaillardin, que nous aimons à citer à cause de la
rectitude de son sens historique et l'impartialité de son jugement, n'hésite pa-

dire qu'il y avait un procédé de conversion beaucoup plus régulier, plus cas
tholique, que quelques agents du roi conseillaient eux-mêmes : instruire les po.,
pulations. e Le duc de Noailles, lieutenant-général en Languedoc, ajoute-t-il, in-
sistait pour qu'on leur fit connaître la vraie religion qu'elles ignoraient. Selon
lui, le clergé catholique, dans le Midi, dans les Cévennes surtout, avait trop né-
gligé ce soin capital. Une cathédrale, des collégiales, des cures, plusieurs com-
munautés, fournissaient à peine un sermon par mois aux catholiques, tandis que
les calvinistes du même lieu en avaient un par jour (Mémoires.de Noailles). Ce
sont les dragons qui ont inauguré (en Poitou) les conversions par logement de
troupes ; de là le nom de dragonnades et de mission bottée... Il en résulte des
plaintes... La crainte de ces vexations poussa un bon nombre de religionnaires
à la fuite ; l'émigration commença vers les pays étrangers, Angleterre, Hollande,
Allemagne, où ils trouvèrent un accueil d'autant plus empressé que Louis XIV
y était plus odieux. Alors ce fut le tour des religionnaires de se mettre dans leur
tort. Le roi paraissait revenir aux voies de la modération (1682). Plusieurs minis-
tres du Languedoc se rendirent à un synode en Suisse, et y firent triompher la
résolution de réclamer des rois et princes protestants leur intervention auprès
du roi de France en faveur de ses sujets calvinistes (Mémoires de Noailles). Cet
appel à l'étrangerne pouvait être, aux yeux de Louis XIV, qu'une trahison. Les
calvinistes avaient commis une faute grave dans l'ordre politique, et un roi
aussi jaloux de l'obéissance de ses sujets se croyait en droit de supprimer une re-
ligion qui les entraînait à la révolte... a (Histoire du règne de Louis XIV,
pages 97-102.) Dans de telles conjonctures, Fénelon a su apporter des adoucisse-
ments dont il est équitable de lui savoir gré. Il avait un double devoir à rem-
plir : exécuter les ordres du roi son maître, les tempérer par une charité toute
apostolique. Mission de conciliation assez difficile à exercer et pour laquelle il
lui fallait c la finesse, l'esprit, les grâces, la décence et surtout la noblesse s;
qualités qui, au témoignage du duc de Saint-Simon, était la distinction particu-
lière du futur archevêque de Cambrai (Mémoires du duc de Saint-Simon).
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1685, 12 janvier. — Mesnard à [Arnoul I . Mariage des nouveaux
convertis et baptémes irréguliers de leurs enfants.

Versailles, 12 janvier. •

On ne m'avoit pas dit, à la vérité, monsièur, qu'il s'agit
dans le mariage proposé de la religion de ces jeunes gens,
et non seulement je loue vostre dessein de ne vous en point
me/fer, mais je me dépesche de vous dire qu'il paroit icy
que l'embarras où l'on est de ces mariages de travers 2 qui

4. Pierre Arnou (ou Arnoul), chevalier, seigneur de Vaucresson
et de La Tour, conseiller du roi en ses conseils, intendant de justice,
police, finances et marine, commissaire pour l'exécution des ordres
de sa majesté aux pays d'Aunis, ville et gouvernement de La Rochelle,
Brouage, îles et côtes adjacentes. Voir Histoire de Rochefort, par le
père Théodore de Blois, p. 67-75.

a Elevé avec Seignelay, il fut envoyé en mission à Venise, en An-
gleterre, en Hollande ; il était sur l'escadre en qualité de commis-
saire général ; il fut ensuite intendant des galères à Marseille, inten-
dant à Toulon. Révoqué de ses fonctions, il fut replacé à l'île de
Ré, puis à Rochefort, oh il se distingua par ses rigueurs contre les
protestants, et oh il fut remplacé, en septembre 1688, par Nlichel
Begon. D (LOUIS DELAVAUD. Archives historiques de la Saintonge et de
l'Aunis, XI, 1883). C'est à tort que M. l'abbé Verlaque, dans Lettres
inédites, dit qu'Arnou occupa le poste d'intendant à Rochefort jus-
qu'en 1697.

2. Un édit de 1680 avait prohibé les mariages entre catholiques et
protestants,et déclaré illégitimes les enfants nés de ces mariages. C'est
à cette situation que Mesnard fait allusion. • Depuis, l'église romaine
a autorisé ces sortes d'union, a ces mariages de travers s, comme
dirait Mesnard. La mère était qualifiée a maitresse n ou a fiancée ti
dans les actes i de l'état civil.
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se font dans vos provinces et de l'irrégularité dès baptesmes
des enfans qui en viennent ne rabat rien du dessein de
laisser les anciennes et nouvelles règles en vigueur. M. le....
jugea à propos, il y a quelque temps, de me demander sur
cela un mesmoire par escrit. Je luy exposé le pour et le
contre que j'y pouvois sçavoir; mais je ne luy caché pas que,
les mariages se multipliant, il arriveroit dans quelque temps
que les bastards ainsi multipliés pourront bien faire la loy
aux légitimes, surtout dans des temps d'autres divisions;
que je n'y sçavois qu'un remède ne prescrivant pas; que
si on ne gênoit les gens par le préliminaire des sacremens
de pénitence et d'eucharistie, avant le lien du mariage, ils
s'entêtassent de guayeté de coeur à exposer leurs succes-
sions au droit de bastardise; qu'on pouvoit, ce me semble,
ne pas exiger dans le préliminaire, puisque on ne l'exlfeoit
pas de la pluspart des catholiques; que peut-estre ne le de-
voit-on pas, puisque c'estoit exposer des sacremens aussi
augustes à la profanation, en en faisant le moyen de parve-
nir au but de passion aussi forte que l'amour et l'intérest.
On m'a remercié, mais on n'a rien fait; aussi c'est à nous à
nous taire; nos enfans se tireront de ce labyrinthe comme
ils pourront.

J'ay l'honneur...	 MES1NARD.

Ils sont. tous à Marly. Madame de Maurepas a esté malade
et saignée du pied, mais elle en est quitte 1.

1. En marge, de la main de l'intendant: « Rien à répondre. n

Les lettres adressées 'h Arnou, notamment celles de Chastellars,
contiennent des notes marginales de l'intendant. Afin d'éviter une
répétition fatigante, nous n'indiquerons pas l'origine de ces notes
chaque fois que le cas se produira.
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A. 1680, 11 juin.— Ordonnance de Lucas de Demuyn, intendant
de Rochefort, qui contraint le consistoire de Marennes à montrer ses
registres pour y constater les abjurations de catholiques. — Original
sur papier aux archives nationales, TT 242.

Honoré Lucas, chevallier, seigneur de Demuin, conseiller
du roy en ses conseils et intendant général de la marinne
du Ponant au département de Rochefort et du pais d'Aunis,
gouvernement de Brouage et isles adjaçantes; Vue la demande
quy nous a esté faitte par le seigneur évesque de Xaintes
de donner_ la représentation du registre "du conssistoire de
Marennes, pour remarquer les abjurations des catholiques
quy peuvent avoir esté receues par les ministres contre et

-au préjudice des arrest du conseil de sa majesté, nous avons
enj6int aux susdits ministres et enciens dudit consistoire de
nous raporter incessament lesdits registres pour estres eszami-
nés en leurs présence; lesquels, après s'estre ensémblés, ont
députté vers nous les nommés Aubin, Dubois et Despallus,
quy nous ont desclaré qu'ils avoit esté rezollu den leurs as-
semblées de ne point raporter lesdits registre, ce quy nous a
obligé d'ordonner verballement ausdits desputtés d'y satis-
faire sans délay à nostre ditte ordonnance, attandu qu'il y va
du service du roy; à quoy lesdits desputtés n'aiant voullu
obéir, nous avons ordonné que lesdits Aubin 2 ,Dubois 3 et Des-
pallus 4 seront contrains par corps à la représentation desdits
registres pour estres exibés en leur prezence audit seigneur
évesque de Xaintes; et sera nostre prezente ordonnance

4. A propos des registres de baptêmes et mariages nous plaçons
ici quelques pièces antérieures en date, mais qui montrent que long-
temps avant la révocation de l'édit; on avait cherché à connaître ces
registres. C'était aussi une mesure fiscale, comme le prouve la re-
quête du fermier général.

2. Mathieu Aubin, Me chirurgien à Marennes, marié à Jeanne Couyer.
3. ile Jean Duboys, notaire royal; juge ordinaire de Chandolent et

des l'ibles, marié à Anne Vedeau.
4. Barthélemy Couyer, sieur des Pallus, frère de Marie Couyer,

mariée à Isaac Richier. Il avait épousé Jeanne Chasseloup de Laubat.
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exécuttée, non obstant.oposition ou appellation quelconques,
et sans préjudice d'icelle. Fait audit Marennes, le 11 e juin
1680; ainsy signé : De Demuin.

Ledit jour 11e juin 1680, à vous (prénom en blanc) Couyer,
sieur Despallus, tant pour vous que pour les sieurs Aubin
et Dubois, entiens du consistoire de Marennes, y demeu-
rans, je, archer de la marinne résidant à Brouage, estant à
la suitte de monseigneur l'intandant de Demuin, soubz signé,
notiffie et fais deuement assavoir l'ordonnance de monda
seigneur, don coppie est cy dessus, afin que vous n'en pre-
tendiés cauze d'ignorance et que vous ayés à y satisfaire à
payne d'y estre contraint par les voys et rigueurs, par ladite
ordonnance, pour coppie délaissée au susdit Couyer, audit
non, audit Marennes, parlant à sa femme avecq injonction
le faire ausdits Aubin et Dubois déclarer controllé par moy.
— PALSON (ou P. ALSON), archer.

B.-1680, 22 juin.— Sentence des élus de Marennes, sur la requête
de Martin du Fresnoy, fermier général des formules de France, qui
contraint les protestants à présenter leurs registres pour voir s'ils
sont sur papier timbré. — Expédition sur papier aux archives natio-
nales, TT 242.

Messieurs le président, lieutenant et eslus de l'élection de
Marennes, supplie humblement Martin Du Frenoy, fermier
général des formulles de France, disant que, par les arrests
et réglemens du conseil sur le fait du papier timbré, il est
expressément porté que tous les registres de communautés
laïques et ecclésiastiques qui peuvent estre composés et
faire foy en justice, seront faites et convoyés de papier tim-
bré à peyne contre ceux qui les doivent tenir de mille livres
d'amandes pour chasque contravantion que lesdits reiglemens
seront nottoires au publicq; néanmoins par une contrevan-
tion et désobéissance aux volontés du roy les ministres, en-

4. Jeanne Chasseloup de Laubat ; elle avait épousé Barthélemy
Couyer, sieur des Pallus, au Logis de Laubat, le 24 décembre 1664.
Aete reçu Fleurisson, notaire royal.
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tiens et consistoires de ceux de la religion prétendue réfor-
mée de Marennes, La Tranblade, Arvert, Saint-Just, Saint-
Jean-d'Angle, Saint-Aignan, Moïse et Soubise tiennent des
registres de perversion, déliberation d'affaires communes et
publiques sur du papier commung et non timbré, en quoy
le supliant souffre un très grand préjudice et est obligé d'a-
voir recours à vostre justice. Ce considéré, messieurs, il vous
plaise permettre au suppliant de faire assigner par devant
vous les ministres, entiens et principaux des consistoires
desdits lieux pour estre condemnés de représenter lesdits
registres, affin d'en estre fait procès-verbal et telle observa-
tion que bon semblera, audit suppliant, à faute de ce faire
les déclarer avoir encouru les peynes et amandes de mille
livres portée par lesdits reiglemens et condemner au paye-
ment d'icelle, non obstant oppositions ou appellations quel-
conques, sollidairement et par corps ; et vous ferés justice.
Signé: Reparon, procureur dudit suppliant.

Permis de faire assigner lesdits ministres, entiens et con-
sistoires par devant nous pour respondre sur les fins de la
présente requeste. Fait à Marennes le 22e juin 1680; signé :
Dufaur.

A vous, P. Jacques Valentin, Me chirurgien et encien de
l'esglize préttendue réformée du bourg d'Alvert et y demeu-
rend, tent pour vous que pour Me Pierre Duprat, ministre et
autres entiens de l'esglise prétendhue réformée dudit bourg
d'Alvert et y demeurant soubz signé, à la requeste de Me

Martin Du Fresnoy, fermier général des formulles de France,
lequel constitue son procureur en la présente instance Me
Pierre Reparon, notaire royal et procureur en l'élection de
Marennes, et demeurant en la ville de Brouage, en la maison
duquel ledit sieur Du Fresnoy y déclare son domicilie pour
l'efrect des présentes seulement, je Julien Vaultier, huissier
receu et imatricullé par messieurs les juges présiddans cy
devent à Marennes et demeurend au bourg de Saint-Just,
soubz signé (assigne â comparaître dans huitaine). Fait
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le 29e juin 1680 par les présentes coppie et exploit que je
vous délaisse en vostre domisille audict bourg d'Alvert, par-
lant à vostre personne avecq injonction de le faire sçavoir
audict sieur Du Prat, ministre, et autres antiens de vostre
consistoire dudict bourg d'Alvert, et desclare le controlle par
moy : VAULTIER.

C.— 1680, 3 septembre.—Ordonnance de Demuin, pour forcer le con-
sistoire de Marennes à montrer ses registres pour s'assurer s'ils sont
sur papier timbré et s'ils contiennent des abjurations de catholi-
ques. — Original sur papier aux archives nationales, TT 242.

Honoré Lucas, chevallier, seigneur de Demuin et Cour-
celles, conseiller ordinaire du Roy en tous ses conseils, in-
tendant général de la marine et des armées navalles de sa
majesté ez mers et costes de Ponant, commissaire départy
pour l'exécution de ses ordres ez gouvernement de Brouage,
La Rochelle, pays d'Aunis et Isles adjacentes. A comparu par
devant nous Me Pierre Jeudy, procureur substitue de Me
Martin Du Fresnoy, fermier général des formulles de France,
lequel nous a remontré que, sur l'advis à luy donné que
ceux de la R. P. R. de Marennes, au préjudice des régie-
mens du conseil sur le fait du papier timbré, tiennent leurs
registres du consistoire et délibérations de leurs affaires com-
munes sur du papier commun et non timbré, pour raison
de quoy il les a fait assigner aujourd'huy par devant nous
dans les personnes de Jean Rousseau et Théodore Godet',
ainsy qu'il appert du raport des assignations du 27 du pré-
sent mois signé : Lostellier, archer, controllé à Marennes le
mesme jour, requiert qu'ils comparent, sinon qu'il en soit
donné deffaud et pour le proffit condamner en mil livres d'a-
mande, conformément à l'article xvi du réglement du con-
seil, ou en cinq cens livres de domages-intérets; a aussy com-
paru ledit Jean Rousseau, tant pour lui que pour ledit Godet

1. Théodore Godet, ancien du consistoire de Marennes, marié à
Anne Duboys. La famille s'établit aux Antilles.
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et autres de la religion prétendue réformée de Marennes,
quy a requis un dellay de trois jours pour raporter les re-
gistres dont est question, quy sont en papier timbré ainsy
que luy a déclaré le ministre dudit Marennes, et nous avons
donné acte de ce que ledit Rousseau a desclaré qu'après l'as-
signation à luy donnée à la requeste dudit Du Fresnoy il fut
trouver le sieur Locquet, ministre de ceux de la R. P. R.,
pour sçavoir ce qu'il avoit à répondre : lequel luy dit que
les registres dont est question, et dont la représentation est
requise par ledit Du Fresnoy, sont composez de papier timbré;
pour servir et valloir ladite desclaration ce que de raison;
ordonné que dans trois jours pour tout dellay ledit Rousseau
et autres de la R. P. R. de Marennes raporteront par devant
nous lesdit registres ponr estre communiquez audit Fresnoy,
son procureur et commis, autrement et a faulte de ce faire
le temps passé sera fait droit de l'admande requise. Fait à
Rochefort, le 29 aoust 1680, signé : de Demuin.

Yeu nostre ordonnance cy dessus, la sommation taitte par
ledit Rousseau au nommé Jean Loquet, antien de la religion
prétendue réformée dudit lieu de Marennes, et le dire dudit
Loquet, nous avons ordonné que, dans trois jours pour tout
dellay, ledit Loquet et les autres anciens de ladite religion
raporteront par devant nous le registre contenant les per-
versions qu'ils ont fait faire de la religion catholique et au-
tres actes quy peuvent estre compulsez, faire foy en justice
pour ce fait, ou à faulte de ce faire, ledit temps • passé, estre
ordonné ce que de raison; et sera nostre présante ordon-
nance exécutée non obstant opposition ou appellation quel-
conque et sans préjudice d'icelles. Fait à Rochefort le troi-
sième septembre 1680; signé de Demuin.

A vous Me Jean Loquet, antien de la religion prétendue
réformée de Marennes, y demeurant, tant pour vous que
pour lesdits autres antiens du consistoire de ladite religion
P. R. dudit Marennes, à la requeste de Me Martin Du Fres-
noy, fermier, général des formulles de France, quy desclare

16
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son domicilie en la maison de Me Mathieu Heurtemate, no-
taire royal à Rochefort, y demeurant, je huissier soubz signé
au siège présidial cy devant estably à Marennes, et y rési-
dant, vous signifie, baille et dellaisse coppie des ordonnances
cy dessus et des autres pièces transcripte à telle fin que de
raison et que vous n'en prétendiés cause d'ignorance et ayé
à y satisfaire dans le temps portez par lesdites ordonnances.
Fait à Marennes à vostre domicilie l'an 1680, 9e septembre
après midy, en parlant à votre personne avecq injonction de
le faire sçavoir audit consistoire.

J.-ANT. TREFAUD, huyssier.

l I.

1685, 15 mars. — Arnou à Chastellars. Dufaur de Chastellars 4 est
nommé subdélégué de Marennes en remplacement de M. de Ver-
neuil. Assemblées tenues par ceux de la R. P. R.

A Rochefort., ce 75 mars 7685.

Comme M. de Verneuil 2 est souvent occupé à la visite et

1. IIenri-Joseph Dufaur, sieur de Chastellars, avocat, conseiller du
roi, subdélégué d'Arnou, intendant (le Rochefort, marié à Marguerite
Houchard (qui signe M. OUCHARD), fils de Isaac Dufaur, sieur de
Chastellars, greffier des châtellenies de Marennes, etc., et Marie
Bertin, Les Dufaur étaient assez nombreux au milieu du xvn e siècle.
En 1647, Raymond Dufaur épouse Thérèze Gouyu(?) a en présence d'I-
saac Dufour, greffier des chastellenies de Marennes. u En 1654, est pré-
senté au baptême Dauniz-Luc Dufaur, a fils de M. Raymond Dufaur,
procureur fiscal de Marennes, Saint-Sorlin et Le Gua, et de Marie
Giraud. » C'est probablement le même Dufaur qui a convolé à de
nouvelles noces. (Registres paroissiaux de Marennes). Raymond Du-
faur, mari de Marie Giraud, est père entre autre de Nicolas Dufaur,
procureur fiscal de Saint-lierre-de-Salles, puis juge de Marennes et
président de l'élection.
. 2. René de Verneuil, conseiller du roi, président en l'élection de
Marennes, commissaire ordinaire de la marine. Il avait épousé en pre-
mières noces Marguerite Pepin, fille de René Pepin, seigneur de La
Crestinière, conseiller en l'élection de Saint-Jean d'Angély, pair du
corps de vile, et de Marguerite Griffon de La Richardière ; en secon-
des noces, Angélique de Thébault, fille de Pierre Thébault, seigneur
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à la recherche des matelots, ce qui ne lui permet pas le
plus souvent de vacquer aux affaires de la subdélégation,
j'ay cru que je ne pouvois pas la confier en de meilleures
mains que dans les vostres dans tout le canton de Marennes.
Ainsy je vous l'envoye et je vous prie de vous y attacher en
sorte qu'il ne se passe rien, et surtout sur le fait de la reli-
gion, que je n'en sois averty. Il faut, s'il vous plaist, que
pour commencer vous recherchiez les moyens d'avoir des
preuves des assemblées qui se sont tenues par ceux de la
R. P. R. On m'a asseuré qu'ils se sont assemblez à Mornac;
c'est ce qu'il faut, s'il vous plaist, que vous sçachiez, et que
vous en informiez. J'attendray de vos nouvelles sur cela
mesme, avant que je sois de retour dans le département.
Je suis de tout coeur, monsieur, entièrement à vous.

ARNOU.

Quoy que la subdélégation ne soit que particulière, vous
pouvez toujours, s'il se présente autre chose, faire l'infor-
mation et la garder jusques à mon retour.

1685, 15 mars. — Ordonnance de l'intendant Arnou concernant
une information à faire à Mornac contre les assemblées des reli-
gionnaires.

Pierre Arnoul, etc., intendant, etc., sur l'advis à nous
donné que ceux de la R. P. R. de Mornacq 1 font des as-

de Mère, qualifiée veuve en '1693, dans une procuration reçue Mar-
quard, notaire Marennes. (Minutes de Boutineau , étude de Me Chain-
trier, notaire La Tremblade). Les curés de Saint-Just et des Mathes
devaient être ses frères. Devait être aussi sa soeur a Suzanne-Angéli-
que deVerneuil, femme de de Bairrail, capitaine commandant sur les
vaisseaux du roy, chevalier de Saint-Louis, décédée aux Mathes le 14
mars 1709, et inhumée le 46 du même mois chez les pères jésuites
de Marennes. v Registres paroissiaux des Mathes ; annotation de la
main du curé Jacques de Verneuil.

1. Aujourd'hui commune du canton de Royan, dont la population
est de 579 habitants.
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semblées illisittes contre l'intention de sa majesté et au pré-
judice de ses édicts et desclarations, nous avons ordonné
qu'il sera informé par le sieur du Chastellars que nous
avons à cette fin commis et subdélégué pour en faire l'in-
formation et ce faict estre ordonné ce qu'il appartiendra.
Sera nostre ordonnance exécutée nonobstant empeschements,
oppositions et appellations, etc. Fait à Mauzé, ce 15e de
mars 1685.	 ARNOU.

IV.

1685, 2 juin. — Arnou à Chastellars. Enquête sur une assemblée
religieuse.

Je vous prie, monsieur, de prendre connoissance d'une
assemblée qu'on prétend s'estre faite thés la dame Gom-
baud 1 , en Alvert, et d'en faire une information pour me
l'envoyer.

Fait à Rochefort, ce 2 juin 1685.	 ARNOU.

1. Léonore Boutinauld, veuve de Pierre Gombauld, sieur de La Croix.
Un testament du 9 juin 1670, confirmé par un advenant du 27 mars
1680, fait par Pierre Gombauld en faveur de sa femme, constate
l'existence de six enfants, Jehan, Pierre, Anne, Marthe, Léonore et
Louise. Anne et Léonore (qui portait aussi les prénoms de Marie-
Louise) donnèrent, l'hospitalité à l'abbé de Cordemoy et aux autres
missionnaires. Anne signait : a Gombauld de La Croix », et Léonore,
a Gombauld du Maine ». Les réformés les appelaient ironiquement
les Gomhaude. (Minutes de Cosme Béchet et de Boutineau). Autour de
la famille Gombauld de La Croix devaient se grouper, à cette époque,
les familles de Moyse Gombauld, sieur de La Fosse, garde général
des cèles de Saintonge, marié à Jeanne Boutinauld; Pierre Gombault,
sieur de La Gombaudière, marié à Marguerite Boutinauld ; Pierre
Baudouyn, sieur du Vivier, et le notaire Boutineau lui même, tous
frères ou beaux-frères, plus les enfants issus de ces diverses alliances,
dont Samuel Bonnin, capitaine de marine, qui épousa en 1662 Jeanne
Gombauld, fille de Moyse Gombauld. (Minutes de Béchet).
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V.

1685, 22 juin. — Arnou à Chastellars. Dépôt par les notaires de
la R. P. R. de leurs registres au greffe de Brouage.

J'ay receu vostre lettre, monsieur, avec l'information que
vous avez faite sur l'assemblée qui s'est faite aux Mates. I

A l'esgard des notaires de la R. P. R. qui doivent remet-
tre leurs registres à un greffe royal le plus proche des lieux,
je croy qu'il vaut mieux qu'ils les remettent à celuy de
Brouage 2 qu'en tout autre.

J'escry au maistre de la poste pour changer celui qui dis-
tribue les lettres de la poste de Marennes, et afin qu'il em-
ploye le sieur Marquart 3 que vous me proposez. Vous trou-
verez ma lettre cy-jointe pour l'envoyer soit à Xaintes ou à
à La Rochelle, ne sachant pas précisément d'où le bureau
de Marennes dépend.

Je suis....	 MINOU.

A Rochefort, ce 222 juin '1685.

1. Petite commune de 835 habitants, qui est du canton de La
Tremblade, arrondissement de Marennes.

2. Que sont devenus tous ces registres? Les archives de la mairie
de Hiers, où ont été versées celles de Brouag ne les possèdent pas.
On ne trouve que les registres paroissiaux, datant de 1615 pour
Brouage, et de 1621 pour Hiers, soit deux séries, l'une et l'antre en
bon état (Renseignement fourni par Ch. Antoine, instituteur à Hiers-
Brouage).

3. Quel peut bien être ce Marquart? Il y avait un Marquard, gref-
fier du bailliage de la chàtellenie de Marennes, 1678-1688. Pierre Mar-
quard, notaire royal à Marennes, actes de 1692 à 1716; Jacques
Marquard, son fils, greffier de l'amirauté de Marennes, marié à
Jeanne Guyon, 1722 à 1745.
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VI.

1685, 25 août. — Pinel à Chastellars pour l'inviter à conférer avec
l'évêque de Saintes.

A Paris, le 25 aoust 1685.
Monsieur, je vous envoie par ordre de monsieur l'inten-

dant la copie d'une lettre qu'il a reçeu de la cour; s'il avoit
esté en estat, il vous auroit escript luy-mesme. Il se porte
pourtant mieux, Dieu mersy; il vous prie dans vouloir con-
férer avecq monseigneur l'évesque de Xaintes et ensuitte
l'informer de touttes choses au plustost, s'il vous plaist,
vous priant de me croire en mon particulier, monsieur,
vostre très humble et très obéissant serviteur. PINEL.

J'ay eu l'honneur de voir M. Bonsonge 1 encore ce matin;
j'ay fait voir le placet 2 à M. l'intendant, et nous y avons
adjousté quelque chose; il espère que le placet luy sera
renvoié; il le fera asseurément pour vous, monsieur, tout ce
qu'il pourra; de ma part j'y aporteray tous mes petits soins
avecq beaucoup de plaisir, comme une personne quy vous
rand homage infiniment.

VII.

1685, 2 septembre. — Chastellars à Arnou. Saisie des biens de
ceux de la religion ; mesures contre Basset, chirurgien, et Bechet,
notaire. Condamnation des femmes du passage. Boutin, Jean Thomas
et Heurtin.

Monsieur, je fais faire de nouvelles saisies sur les biens

1. Charles Martin de Bonsonge, lieutenant au régiment de la cou-
ronne, épousa le t er mars 1683, à l'àge de 26 ans, Charlotte Dufaur,
qui en avait 22, fille de Henry-Joseph Dufaur de Chastellars, le fu-
tur subdélégué d'Arnou.

2. Dans deux lettres d'Arnou à Chastellars des 12 janvier et 10
février 1687, il sera encore question d'un placet.
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que j'ay descouvers de cous qui ont quitté le royaume à La
Tremblade et ailleurs; j'espère vous les envoyer mécredy
avec le détail des biens. J'y travaille, monsieur, avec toute
l'attache et la diligence possible et que vous pouvez désirer.1

Ayant a pris de M. et de Mue du Fouilloux s que le nommé
Basset de ce lieu, chirurgien 3 de la religion, faisant des per-
ruques, avait tenu au Fouilloux des discours insolans et peu
respectueux du roy, disant en leur présance et de 3 et 4
personnes de la religion, que le roy estoit injuste de persé-
cuter ses sujets; et M. du Fouilloux luy ayant dit qu'il ne
devoit pas parler dans ces termes, il continua de le redire,
et que le roy estoit un roy extremmement injuste de vouloir
les obliger d'adorer une image taillée dans l'Eucharistie. Je
n'aurois pas deu vous escrire ces choses, je creus, monsieur,
devoir l'envoyer chercher, sachant d'ailleurs qu'il est homme
à parler hautement pour sa religion. Le père Modery se
trouva thés moy, dans le temps qu'il y estoit, qui vous dira,
monsieur, le caractère de l'homme. Je n'en connois pas de
plus dangereus, et je creus l'envoyer à Brouage. 4

J'envoye aussi chercher en Arvert un nommé Beschet5,

1. En marge : a Pressez cela, je vous prie. On me presse depuis
longtemps là-dessus. »

2. Louis de Meaux, chevalier, seigneur du Fouilloux, capitaine d'une
compagnie de gendarmes pour le service du roi, marié le 5 janvier
1678 à Madelaine d'Hérisson. Il signait de Maux », et sa femme :
a de Hérisson du Fouilloux ».

3. Jean Basset, Me chirurgien de Marennes, 1660-1667. Pierre Basset
et sa femme, fugitifs ; leurs bien affermés en 1702 à Arnauld Chai-
gnaud.

4. En marge : « Il faut avoir des thémoins, faire une information :
cependant il faut prendre garde qu'il ne sorte point de Brouage. »•

5. Est-ce Elisée ou Cosme Béchet, tous deux notaires à Arvert. Il
existe de ce dernier des actes portant le millésime (le 1660 à 1693.
Nous inclinons pour Elisée. Les Bechet étaient très nombreux dans l'ïle
d'Arvert ; nous avons relevé les suivants qui signaient, antérieure-
ment à 1680, aux actes reçus par Cosme, en qualité de témoins : Elisée
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cy devant notaire, quy m'avoit promis de se rendre icy hier.
Sa femme ayant donné parolle à mademoiselle du Fouilloux
de se convertir, estant allé thés elle pour la prendre et la
mener à son curé, le mary quy est ce Beschet à quy made-
moiselle du Fouilloux dit la chose, donna un coup à sa
femme et la maltraita en sa présence; il me tesmoigna luy
mesme que la seule raison quy l'empeschoit de se convertir
étoit la crainte que ceux de la religion ne luy fissent de re-
proche. Je croy, monsieur, devoir aussy arrester ce Beschet
pour empescher que pareille chose n'arrive; je l'enverray à
Brouage en attendant qu'à son esguard et de Basset vous en
ordonniés autrement. 1

Tout est en crainte dans l'isle d'Arvert qu'il ne leur tombe
des troupes, et les principaux catholiques, quy sont en très
petit nombre, disent que la majeure part ne tiendront pas
longtemps à leur aproche. 2

Béchet « lesné », procureur fiscal, sieur de Beauregard, et notaire, qui,
en 1672, rédigeait encore les actes de Cosme et qui était mort en
1680 ; autre Elisée Béchet, le jeune ; autre Cosme Béchet et Benjamin
Béchet. Puis Elisée Béchet, sieur de Monplaisir; Cosme Béchet, officier
de marine, marié en 1676 h Marennes, à Anne Elisabeth Mariocheau.
Cosme Béchet, sieur de Boursonval, né à Arvert, marié en 1678 à
Anne Le Royer. Pierre et Cosme Béchet, de la Tremblade, fugitifs en
1689. Elie Béchet d'Arvert, dont le fils était passé en 1683 en Angle-
terre. Cosme Béchet, prêtre, docteur en théologie, vicaire d'Arvert,
desservant La Tremblade, curé de Saint-Just, et d'autres encore.
Nous trouvons sur les registres paroissiaux d'Arvert, année 1687,
un a Elisée Béchet, notaire à, Arvert, (sans doute le fils du sieur de
Beauregard, auquel il avait succédé), parrain, avec damoiselle Ma-
delaine de Cornac, de Madelaine Dubois (octobre); » et en novembre,
parrain de sa nièce, Bénigne Gentet, fille de Pierre Gentet, capitaine
de marine, et de Elisabeth Béchet. Si c'est le Béchet visé par Chas-
tellars la correction qui lui fut infligée en 1685 avait porté ses fruits.
Un Cosme Béchet a abjuré le 25 février 1695. Béchet, prêtre, était
petit-fils de notre célèbre jurisconsulte.

1. En marge: « Vous avez bien fait, il fault me l'envoyer sous
bonne et sure garde. »

2. En marge: « Il faut attendre; cela viendra en son temps. »
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Je croy, monsieur, que quelques uns de cens que j'ay
condamné en cinq cens livres d'amende se disposent à les
payer'. Ne dois-je pas faire décreter les biens, sy je ne puis
les obliger à se convertir autrement, et s'ils se présentent
de payer ne dois-je pas les envoyer à M. des Barres. 2

Une de celles que j'ay condamné pour avoir chanté des
psalmes [psaumes] dans le bateau de passage 3 et quy
m'avoit donné de grandes espérances dans les conférences
que j'avés eu avec elle, doit se convertir mardy; elle a désir
de .faire son abjuration à Brouage. 4 Elle est vefve d'un
homme qui a esté officier, a deus enfans et de grandes
affaires. Je luy ay promis, monsieur, votre protection. 5

Celuy qui vous rend ma lettre est beau frère de ce Bou-
tin, 6 de La Tremblade, qui s'est converty depuis deus mois,
il s'apele Jean Thomas 7 ; il a esté longtemps dans le ser-

1. En marge : « Vous ne me dites point si ce sont des maîtres de
chaloupe. »

2. En marge: « Il faut m'en avertir quand ils ne feront point (leur
devoir). »

3. Le service du passage de la Seudre, entre la Tremblade et Ma-
rennes, était fait par des femmes de marins. Ce passage n'a été
réglementé et fait par des hommes qu'après 1830, à la suite d'un
sinistre.

4. En marge est écrit. « Bon, à la bonne heure.
5. En marge : « Je le serviray en ce que je pourray. »
6. Vraisemblablement Josué Boutin, capitaine de marine, époux de

Marie Fleurtin (laquelle était peut-être la soeur du ministre), qui fut,
en 1692, curateur des mineurs de feu Jean Boutin. Il était alors em-
barqué sur les a vaisseaux du roy. e (Minutes de Boutineau, 1676 et
1692).

7. Famille très nombreuse. Il y avait, en 4676, un Jean Thomas,
capitaine de marine, <l. La Tremblade, époux de Marie Richard. (Idem).
En 1689, Ozée Thomas, d'Avallon, et Jeanne Bonnin, son épouse,
marient leur fille avec Robin Neau. C'est à cette dernière famille
qu'appartenait vraisemblablement Moïse Thomas dont parle M. L.
Delavaud dans Les marins protestants sous le règne de Louis XIV (voir
Bulletin de l'hist. du protest.,1882), qui était enseigne de vaisseau en
1667, et navigua ensuite pour le commerce. On se demande si « Mlle

Thomas », qui était encore enfermée au couvent de la Providence
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vice et a commende. ' M. Heurtin, 2 qui le connoist, ' vous
le dira mieus que moy. J'ay cru, monsieur, qu'en vous l'en-
voyant à Rochefort, cela pourroit faire quelque impression
sur nos messieurs, ça esté le sentimant du père Modery; le
mieus, monsieur, est de vous rendre toujours mes obéissen-
ces et mes très humbles respects, en quali: , monsieur, de
votre très humble et très obéissant serviteur. CHASTELLARS.

A Marennes, le 2 septembre 4685 3.

de La Rochelle, en 1696, et « dans une langueur extrême, » et que
Châteauneuf fit remettre à ses parents le 17 aoftt de la même année,
était sa fille. (Idem, 1881). Ce doute provient de ce que Pontchartrain,
dans sa correspondance avec Begon, en 4697, parle d'une veuve Tho-
mas, dont l'abbé de Cordemoy réclame l'admission à la Providence
de Pons (2 février); fait connaître que le pilote Thomas demande
qu'on lui rende sa fille qui est au couvent de la Providence à La
Rochelle (6 février) ; enfin donne l'ordre de garder en prison Jeanne
Thomas de La Tremblade, 10 juillet. (Communication de M. Louis
Delavaud). Nommons encore Pierre Thomas, de la Tremblade, et sa
femme, fugitifs en 1686 ; Marie et Jean Thomas, de la Tremblade, fu-
gitifs en 1686; Relie Thomas, capitaine de navire, demeu rant au vil-
lage d'Avallon, en Arvert, marié à Marie d'Aulnis.

1. En marge : « Je luy ai fait donner une bonne somme, il fau-
dra le faire pilotte lamanneur. »

2. Nos recherches ne nous ont rien révélé concernant cet Heurtin,
qui était ministre à La Tremblade en même temps que Papin et
Thibaud, et dont Arnou parait avoir utilisé fructueusement les ser-
vices. A la même époque, Jean Heurtin, capitaine de vaisseau du
port de Rochefort, Guillaume Heurtin lainé, capitaine de vaisseau
du port de Rochefort. Isaac Heurtin, lieutenant de vaisseau. Jean
Heurtin, notaire . royal, 1652-1695. Pierre Heurtin, fugitif, 1686. Heur-
tin, marchand de La Tremblade, fugitif. En 1597, nous avons relevé
un Nicolas Heurtin qui fait devant le juge sénechal une déclaration
des biens, domaines et héritages qu'il tient et possède en la baron-
nie d'Arvert, « tant de hault et puissant monseigneur de la ditte ba-
ronie que d'autres seigneurs ses vassaux. » Elie Heurtin l'aîné, pi-
lote; Elie Heurtin le jeune, marchand ; Michel Heurtin, pilote, 1670.
(Minutes de Cosme Bechet). Et bien d'autres encore. La famille Heur-
tin, très nombreuse au xviie siècle, dont Daniel Heurtin, fils du no-
taire, marié à Anne Pèlerin, et Rachel Heurtin, de La Tremblade, fu-
gitive en 1687, l'est encore au xixe.

3. En inarge, de la main d'Arnou : « Le père Margat vous donnera
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VI".

168,5, 3 septembre. — Arnou à Chastellars. Ceux de la religiôn de
Marennes et d'Oleron ont huit jours pour délibérer entre eux sur ce
qu'ils auront à faire. Que personne ne s'embarque. Carnavalet devra
faire garder les côtes. Empêcher la vente des biens des nouveaux
convertis.

A. Rochefort, ce 3 septembre 1685.
Je vous donne avis, monsieur, qu'après avoir bien pres-

ché MM. de la religion de Marennes et d'Oleron, j'ay creu
leur devoir donner huit jours pour dellibérer entr'eux et
pourvoir à ce qu'ils auroient à faire, les ayant asseurés que
je me trouverois, lundy prochain, thés eux pour sçavoir les
résolutions qu'ils auroient prises. Je ne doute nullement
qu'ils ne fassent réflexion sur tout•ce qu'on leur a dit icy.
Mais comme il pourroit y avoir parmy eux des esprits mu-
tins qui seroient capables de quitter [le royaume] plutost
que de prendre un party conforme à ce que sa majesté dé-
sire, il sera bon que vous veilliés sur ce qui se passera
entr'eux pendant ce temps-là, et que vous preniés garde,
sans tesmoigner aucune deffiance, que, sous prétexte de
s'assembler, comme je leur ay permis, pour tascher de con-

les petits livres pour délivrer à des nouveaux convertis. Je vous
adresse une lettre du roy pour le sieur de Juigné par laquelle il lui
est ordonné de sortir de Marennes. Vous luy pouvez faire un com-
pliment de ma part là-dessus. Vous luy direz que je ne luy ay point
attiré cette lettre, mais que je l'avois bien préveu. Faites signiffier les
ordonnances que je vous envoye au plustôt et surtout du costé du
Port des Barques. » Jacques Le Clerc, marquis de Juigné, baron de
Champagne, était le mari de Catherine Martel, soeur de Judith Mar-
tel, comtesse de Marennes, Broue. Chessoubs, Montelin et Saint-
Just. Par testament, Judith légua ses biens à Catherine, ainsi qu'à
sa nièce Uranie de La Cropte de Beauvais, épouse de Thomas de Sa-
voie, comte de Soissons (Correspondance de la cour, L. Delavaud, dans
Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme français, 1881).
Voir Bulletin de la société des archives, iv, 37, 245, et surtout La der-
nière comtesse de Soissons, par M. Denys d'Aussy, dans la Revue des
questions historiques du 1°r octobre 1882.
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venir de leurs faits et faire une délibération généreuse, ils
n'aillent pas prendre des partis extraordinaires. Faites pren-
dre garde aussy aux passages à ce que personnes ne s'em-
barque, ny ses meubles, et j'escris pour ce sujet à M. de
Carnavalet 1 qu'il seroit bon qu'il mit sur les costes quelques
dragons des milices en vedete pour prendre garde à ce quy
sy passera, surtout dans les endroits où se font ordinaire-
ment les embarquemens." Prenés garde, je vous prie, pré-

1. Le ma:quis de Carnavalet, gouverneur de Brouage, qui assista à
la prise de possession, par les catholiques, du temple des réformés,
à La Tremblade, fut témoin, en 1372, avec sa femme, en l'église de
Marennes, de l'abjuration « solennelle » de damoiselle Marie Bastid,
où se trouvèrent M. Henry-Léonor de Cardailhac et ses filles, Po-
lixène et Charlotte-Césarée de Cardailhac, plus le R. P. de La Rou-
lie, prédicateur de la compagnie de Jésus. Carnavalet est enterré
dans l'église de Brouage, où l'on voit son inscription tumulaire.
La cloche porte aussi son nom. Mme Polixène Clémence de Car-
dailhac fut marraine en 1682 avec Bernard Dussaud, « receveur des
dhomaines de sa majesté. (Registres de Marennes).

2. Nonobstant la surveillance active des côtes les religionnaires
déjouaient souvent la perspicacité des agents, témoin Jacques Fon-
taine, dont nous avons parlé dans une précédente note (page 214).
Fontaine quitta La Rochelle, vint à Marennes où il traita avec un capi-
taine anglais, moyennant dix pistoles par personne, et se rendit à
La Tremblade pour de là aller « sur les sables de Mus-de-Loup » (et
non pas Mas-de-Long, comme a copié M. Ch.-W. Baird, corres-
pondant du Bulletin de la société de l'hist. du protest. français, 1880),
où une chaloupe devait le prendre, lui, Anne-Elisabeth Boursiquot,
sa fiancée, et sa soeur Elisabeth, puis Jeannette Forestier (deux fa-
milles entièrement éteintes), fille deMarie Fontaine, sa sœur. Abrités
au fond de la cale par une voile, le barquier alla droit à la frégate
du roi, et déclara venir sur lest de La Rochelle; on le crut, et le
navire anglais, par un signal convenu, prit Fontaine et sa suite et fit
route aussitôt. (Deux fragments du manuscrit original de Jacques Fon-

taine. Loc. cit). Fontaine fait remarquer que le nom de sa famille était
originairement De La Fontaine (le pastorat, dit-il, « anoblissait »), et
que c'est son père qui, le premier, a a ainsi altéré et tronqué partie de
son nom. » Et il ajoute : a On le peut aussi voir dans le contract
d'achapt qu'il fit de la maison joignant la Poissonnière à La Rochelle,
laquelle maison a esté donnée au mariage en part du dot de ma
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sentement que les vaisseaux entrent dans la rivière de Bour-
deaux, que les assignations que vous pourriés faire donner
aux passagers qui portent les pilotes n'allassent pas empes-
cher de donner secours aux vaisseaux qui entrent. J'escris
d'un autre costé à M. de Montfabien 1 que, s'il n'y prend
garde, il n'ira aucun pilote aux vaisseaux, et qu'il fault re-
mettre la recherche qu'on m'a dit qu'il faisoit après la
foire.

Vous devez avoir receu les ordonnances que j'ay rendues
pour empescher la vente et le transport des meubles. Je
vous prie de la faire publier incessamment et afficher par-
tout.

Je suis... MINOU.

soeur Gachet. » Or, nous trouvons dans un acte portant quittance,
reçu Boutineau le 16 juillet 1692, un Louis Gacherie, sieur de La
Maison-Neuve, (il y a à Marennes la rue des Maisons-Neuves) fils de
feu Jean Gacherie, sieur de La Lande, procureur fiscal du bailliage
de Marennes, et de damoiselle Judith Gachet, ses père et mère, de-
meurant à La Rochelle. Si cette Judith Gachet était la soeur de Jac-
ques Fontaine, ceci expliquerait pourquoi ce dernier vient préféra-
blement à Marennes négocier son évasion. Disons également que
dans ses Mémoires Fontaine donne la généalogie de sa famille, où
tous les enfants males « se dédioient au saint ministère, » et qu'une
coupure du copiste nous a empêché de suivre. Autrement nous au-
rions pu vérifier si nous pouvions y rattacher Jacques Fontaine, mi-
nistre à Vaux, mort en 1670, qui avait souscrit une obligation (renou-
velée par ses héritiers) à Jacob Affaneur, sieur de Les Beaupinay,
demeurant dans la paroisse de Sainte-Gemme, et dont la veuve ha-
bitait les Mathes en 1691 (Minutes de Cosme Bechet).

1. Mathieu Baron, seigneur de Montfabien, conseiller du roi,
lieutenant général dans l'amirauté des îles et côtes de Saintonge,
fut parrain, en septembre 1683, avec madame Angélique de Thé-
baud, femme de René de Verneuil. (Registres paroissiaux de l'église
de Saint-Pierre de Salles de Marennes).
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IX.

4685, 18 septembre. — Arnou à Chastellars: Désarmement des bâ-
timents qui sont dans la rivière de Seudre. Exhortation aux habitants
de La Tremblade à imiter ceux de Royan. Le ministre Heurtin et les
deux du Rivau.

Rochefort, 48 septembre 1685.

J'ay receu,monsieur, vostre procez-verbal avec vostre lettre
du 47 septembre. Je croy présentement vos costes en seu-
reté. 1 11 I. Desaugers estant en Seudre, il faut désarmer les

1. Le seront-elles longtemps? Le stratagème de Jacques Fontaine
a dix se reproduire souvent, si on en juge d'après ce que mandait
Pontchartrain à Begon, en 1691. a Quelques particuliers de La Trem-
blade entretiennent commerce avec des gens de leur pays qui sont
sortis du royaume ; faites les observer, et, s'il est possible, surpre-
nez leurs lettres. » Ces suspects sont Boulineau (famille alors répan-
due à La Tremblade, à Arvert et à Mornac. Deux représentants
des Boulineau de Mornac occupent aujourd'hui une situation élevée,
l'un dans la magistrature, l'autre dans la marine); Martin d'Arvert;
Cromel de La Tremblade; et Jean Giraudeau, lieutenant de Forant.
Le 16 mars de la même année, Pontchartrain donne l'ordre d'obser-
ver surtout Boulineau « qui est un homme dangereux », et d'envoyer
le capitaine Jantet au château de Nantes. Qui était ce capitaine Jan-
tet? En 1687, il y avait à Arvert, Pierre Gentet, capitaine de marine,
époux de Elisabeth Bechet (registres paroissiaux), et à La Tremblade,
Moyse Gentet, capitaine pour le service du roi en la marine, époux
de Judith Baudouin, « fille de feu Jean Baudouin, sieur de Vallade et
de Catherine Michel. » (Minutes de Boutineau, 1692). Ce fut vraisem-
blablement ce dernier, qui, par le fait de son alliance avec les Bau-
douyn, devint le beau-frère de Henry Marchant, conseiller du roi,
lieutenant assesseur en la maréchaussée de Saint-Jean d'Angély,
lequel a épousé, en 1689, Marie Baudouyn, fille des mêmes. (Regis-
tres paroissiaux de La Tremblade). Il y avait, à cette époque, Jean
Baudouyn, sieur de Vallade, outre Jean Baudouin, sieur des Valla-
des, déjà nommé : plusieurs de ses neveux, entr'autres : Pierre, sieur
du Vivier, marié à Marguerite Boutinaud ; dont le fils Théophile Bau-
douin de Laudouine, sieur de Mately, épousa en 1690 Jeanne Cha-
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bastiments; c'est ce qu'il faut luy dire jusques à ce que tout
le pays soit réduit. Cependant, comme je ne me lasse point
de procurer du repos autant que je pourray, faictes encore
une tentative à la Tremblade pour les exhorter à se servir
de l'exemple de leurs voisins de Royan. Il faut pour cela
que vous aliez avec M. du Fouilloux 1 , M. Ilurtin 2, le ministre
que vous nie marquez qui se doit convertir, et des deux du
Rivau 3, pour tascher de faire prendre à ce lieu-là une réso-

boisseau , sa soeur Marie, femme de Jacques Gaillard, écuyer, sei-
gneur de Fief-Gaillard. Son cousin germain François, seigneur de
Peumignon, époux de Judith de Vallée. Tous descendus de Jean
Baudouin, seigneur de Laudouine, et de Jeanne Lalouhé. Au nombre
des fugitifs trembladais, il convient d'ajouter Isaac de Lestrille, mar-
chand-banquier, associé de son frère Michel, et Jean de Lestrille de
La Glide, capitaine des vaisseaux du roi, époux de Marthe Michel (Mi-
nutes de Boutineau). Ce sont peut-être les filles de ce dernier qu'a-
vait en vue Châteauneuf, le 11 juillet 1696, quand il ordonnait à l'in-
tendant de mettre au château d'Angoulême a les demoiselles de la
Glide s; et le 22 septembre suivant, «de faire revenir à La Tremblade
M lle de La Glide s. (Correspondance de la Cour, L. Delavaud, loc. cit.,
1881). La famille Lestrille était aussi représentée par Jacques, sieur
de la Puisade, capitaine de vaisseau entretenu pour le service du roi,
époux de Jeanne Fromaget, frère d'Isaac, de Michel et de Jean. Ma-
rie, leur soeur, veuva de Pierre de Coux, sieur de la Sablonnière (Les
Mathes), capitaine de vaisseau; Catherine, leur cousine germaine,
mariée à Jacques Marchant, capitaine de marine (minutes de Bouti-
neau). Tous descendant de Bonzon de Lestrille et de Jeanne Berton.
Un membre de cette famille Bonzon de Lestrille avait été anobli par
Henri IV polir services dans ses armées en 1595. On pourrait encore
considérer les demoiselles de la Clide comme filles de Jacques Mar-
tin, sieur de la Clide, et de Jeanne Sauvaget. Ajoutons encore à cette
liste : un Chevalier de La Tremblade, qui, relégué à Brives-La-Gail-
larde, demande à retourner chez lui; la nommée Robinet de La Trem-
blade, enfermée en mars 1697 à la Providence de La Rochelle.

1. Louis de Meaux.
2 Arnou orthographie Hurtin, comme ce nom se prononçait alors,

tandis que Chastellars écrit Heurtin, qui est conforme à la signa-
ture des intéressés.

3. ll existait alors trois Du Riveau : 4 0 Du Riveau-Huet, qui abjura
en 1682, et fut fait capitaine de vaisseau (Etat de la marine de 1683);
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lution conforme à leurs intérests. Il faut pour cela vous
adresser aux principaux, leur faire connoystre que c'est à
eux à faire le saut. Qu'au lieu qu'on les regardera comme
ceus qui retiennent les autres, dont ils se pourroient ressan-
tir dans la suite, ils se devroient faire un mérite auprès du
roy et dans leur propre pays de l'avoir sauvé. Je n'ay pas le
temps d'en escrire à M. du Fouilloux ; mais je croy qu'il
voudra bien s'y employer sur ce que vous lui en direz de
ma part. Je suis... ARNOU.

Si vous voiez Seivar bien disposé, faites le agir et dites-
luy de ma part qu'il ne se repentira pas d'avoir fait son de-
voir; sinon, il faudra me l'envoyer avec un archer pour
m'asseurer de sa personne. Faites lire, je vous prie, cette
lettre à M. de La Vogadre 1 . Je vous ay envoyé hier un archer
par lequel il faut m'envoyer le sieur des Palles .2.

X.

1685, 19 septembre. — Arnou à Chastellars. Surveillance des pi-
lotes de la religion.

Je vous envoye, monsieur, la lettre que j'escris aux offi-

2° Du Riveau le Jeune, auquel le roi accorda une commission de ca-
pitaine de frégate légère, en considération de sa conversion ; et 3° un
troisième frère qui fut rétabli en sa fonction de lieutenant de ma-
rine. Il s'agit de ces deux derniers concernant lesquels Seignelay
écrivait à Arnou, le 2 octobre 1685 : ° Il faut que vous les excitiez
l'un et l'autre à convertir ce qui reste de matelots huguenots, et à
empescher qu'ils ne sortent du royaume. n (Jal, Dict. critique de bio-
graphie et d'hist., 1872, art. Protestants).

1. La Vogadre commandait la citadelle du Château d'Oleron, en
qualité de gouverneur de l'île d'Oleron, dont « messire Henri-Joseph
de Loménie, seigneur de Béchardie n, était le lieutenant (Registres
paroissiaux de La Tremblade).

2. Vraisemblablement Chevallier, sieur des Palles ; voir le n° Li.
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ciers d'infanterie qui sont sur le bastiment de Bourdeaux au
sujet du maigre et du pilote qu'on leur envoye. Je serois
d'avis que vous y allassiés vous mesme, pour leur faire com-
prendre de quelle manière il fault qu'ils en usent et que cha-
cun sache ce qu'il a à faire. Je crois que Lacoste sera encore
à Royan, et pour cela j'avois jetté les yeux sur luy. Sy on ne
peut pas l'avoir, il faudra que vous en cherchiés un autre et
que vous lui donniés la lettre cy-jointe poti n ces messieurs.
Je suis...	 ARNOU.

Ce 19 septembre 4685.
Lacoste est catholique.

XI.

1685, 20 septembre.— Chastellars àArnou. Assemblée des principaux
de tous les quartiers de la Tremblade. Servat chargé d'en rendre
compte à Arnou. Chastellars ne croit pas que MM. de la Tremblade,
d'Arvert et de Marennes prennent une résolution si on ne leur envoie
des troupes.

Monsieur'', j'arrive d'Arvert et de La Tremblade, où j'alé
hier du matin. Je fis rassembler en Arvert, en présence de
messieurs du Fouilloux et Heurtin, les principaus de tous
les quartiers de cette isle quy se trouvèrent au nombre de
plus de soisant.e, quoyque je n'en eusse pas tant mandé
Je leur dis, monsieur, ce que vous me tnarquiés et leur
parlé le plus fortement qui me Fust possible, et les laissé

1. Entre ce mot et l'alinéa initial, de la main de l'intendant : « Je
voudrois bien que vous puissiés aller jusques à Royan pour voir ces
messieurs qui sont sur le bastiment venu de Bourdeaux, pour sçavoir
ce qu'ils ont ordre de faire. Je vois qu'ils n'ont, à ce qu'on m'escrit,
que pour huict jours de vivres ; je ne puis pas leur en donner quand

à moy. Ainsy, je croy que le bastiment pourra se retirer sitost que
les frégates de Fontarabie paroistront. Il faudra faire tenir cepen-
dant cette lettre à M. de Courhon. v

2. En marge : « Il n'en faloit pas tant aussy.

17
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délibérer entr'eux. Ils demeurèrent assemblés plus de deus
heures et vinrent ensuite me parler au devant de la maison
du curé où j'estois ; leur réponse fut :

Qu'ils trouvoient que l'assemblée n'estoit pas assés nom-
breuse et que la chose méritoit qu'ils fussent en plus grand
nombre et qu'ils eussent plus de temps, et qu'ils pouroient
s'assembler dimanche. Je leur dis que le nombre estoit as-
sés grand, qu'ils estoient de tous les quartiers de l'isle et les
principaus, et que, dimanche, ils ne prendroienl pas plus de
résolution 1 . Que le peuple n'estoit pas propre à cela, et
qu'enfin il estoit temps. Ils me dirent que cela reguardoit le
peuple aussi bien qu'eus. Je les laissé aller là dessus, mon-
sieur ; mais comme j'aprends qu'ils assembleroient toute la
lie du peuple 2 et leur feroiènt dire ce qu'ils voudroient pour
vous faire cognoistre, monsieur, que, quand leur résolution
seroit telle que le roy souhaitte, ils ne seroient pas [une dé-
chirure] du peuple ; et leur ay fait dire de ne le point assem-
bler, et il est constant qu'ils ne demandaient à s'assembler
en plus grand nombre que pour estre plus seur que leur ré-
solution seroit de ne point faire ce que l'on souhaitte qu'il
face..

J'ai envoyé à Servat 3 un billet pour aller vous trouver;

1. En marge, de la main de l'intendant : « Il faut bien se garder de
leur permettre de s'assembler de cette manière. Ce seroit une sédi-
tion , il faut les laisser là; tant pis pour eus s'ils ne prennent pas de
résolution ; ces gens-là, plus on les recherche, plus ils demeurent
fermes , il faut se contenter de ceux qu'on poura. »

2. Chastellars doit ici faire allusion à ce que Fénelon nomme « es-
prits séditieux qui, ayant vécu sans religion pendant qu'ils éioient
huguenots, veulent maintenant se signaler dans la cabale par leur
chaleur contre l'Eglise catholique, et certains demi-fouatiques qui
n'écoutent rien et dont on ne peut redresser le travers. » Fénelon à
Seignelay. La Rochelle, 29 juin 1686, Lettres inédites.

3. Ii y avait un Jean Serval, notaire royal, à la Tremblade. Chas-
tellars l'appelle un « jeune homme »; il exerçait depuis 10 ans.
Nous avons trouvé deux signatures différentes de Jean Servat, no-
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vous saurés par luy, monsieur, tout le détail de cette assem-
blée. Et il est à propos que vous connaissiés ses sentimans :
il ne fait pas tout ce qu'il peut; s'il avait voulu parler har-
dimant à cette assemblée et les porter à prendre une réso-
lution, j'avés des gens quy luy auraient aidé. Je vous suplie,
monsieur, de le bien examiner ; il peut beaucoup. J'avés
trois des principaus de l'assemblée quy auraient fait leur
devoir. Cette lettre, monsieur, vous le fera connoistre; c'est
un jeune homme qui a beaucoup d'esprit et de ceus duquel
il y a plus d'un mois je me donné l'honneur de vous escrire.
Si vous trouvés à propos qu'ils s'assemblent encore, vous
n'aurés qu'à me le marquer, il y a assés de temps entre cy
et dimanche 1 . Mais je ne voy pas que la chose peust réus-
sir, ayant tout le peuple. M. lleurtin aparament vous en
mende quelque chose, et que Lacoste, pilote, est retourné
à Royan. M. Heurtin ayant receu hier vos ordres pour cela,.
lorsque Lacoste passa, il ne sçay de quelle religion il est
Comme vous en parlés aparament dans la lettre de M. Ileur-
tin, il aura remédié à cela. Je luy vas envoyer la lettre de
M. le chevalier Desaugers et luy marquer, monsieur, ce que
vous m'escrivez.

Enfin, monsieur, quoy que vous fassiés, je ne croy pas
que Mrs de La Tremblade et d'Arvert, non plus que Mi s de
Marennes, prennent de résolution que par la voie des trou-
pes 3 . Je leur dis hier que les peuples auraient sujet de se
plaindre d'eus dans la suite, sy faute de prendre la résolu-

taire (Minutes de Boutineau ; quittance du 18 aoat 1677). Jean Ser-
vat était mort en 1724. A cette époque, nous voyons René de Bre-
mond d'Orlac donner quittance à Gédéon Paillet, débiteur envers la
succession de Servat, et de Jeanne Boteau, sa femme.

1. En marge, de la main de l'intendant : « Je veus bien qu'ils s'as-
semblent, mais pas plus de douze ou quinze des principaus.

2. En marge : « il est catholique. »

3. En marge: « Je le croy. v
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tion que le roy désire, et qu'ils ne devroient pas balencer de
prendre, à l'exemple de ceus de Royan, il venoit des trou-
pes dans leur pays et qu'ils en seroient la cause t . On m'a
dit 'que M. Duhamel estoit venu demander des tierçons et
des marmites; je leur feray donner, monsieur, tout ce qu'ils
auront besoin.

Je suy avec un profond respect... CHASTELLARS.

A Marennes, le 20 de septembre 1685.

XII.

1685, 11 octobre. — Arnou. Mandat d'amener contre Basset, chi-
rurgien de Marennes.

Pierre Arnoul, chevallièr, seigneur de Vaucresson et de
La Tour, conseiller du roy en ses conseils, intendant de jus-
tice, police, finances et de la marine, commissaire départy
pour l'exécution des ordres de sa majesté aux pays d'Aunis,
ville et gouvernement de La Rochelle, Brouage, isles et
costes adjacentes, au premier huissier ou archer de la ma-
rine : Veu par nous l'information faite par le sieur de Chas-
telars, nostre subdélégué, à l'encontre du nommé Basset 3,

4. En marge, de la main de l'intendant : « Il faut les laisser là;
ceus de Marennes seront plus embarrassez, quand on ne leur dira
mot, que si on les pressoit. Vous pourrez dire seulement qu'outre
Bailly, Théodore Pages, Brian, Mouchard et le ministre, qui firent
dernièrement leur abjuration ; Laronde, Mesnier, Louis Massot, Jac-
ques Godefroy, Leroy, Descosse et Mercier ont donné leur parolle
par escrit. » Tous ces noms seraient, paraît-il, des noms rochelais.
Plusieurs membres de ces familles se sont expatriés à la révocation.

2. Nicolas du Hamel, a enseigne des vaisseaux du roy » en 1683.11
signait : Duhamel. 1l était né à Marennes le 9 janvier 1650, fils de
Louis, conseiller du roi, contrôleur des salines, et de Jeanne Fro-
maget. (Registres paroissiaux de l'église de Saint-Pierre de Salles
de Marennes).

3. Voir, au no viI, page 246, l'information contre Basset. Nos recher-
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chirurgien de Marennes, en date du 7e septembre dernier.
Nous vous mandons que vous preniés, saisissiés au corps
réaulement et de fait le dit Basset, et icelluy ameniés et con-
duisiés, en bonne et sûre garde, es prisons royales de Ro-
chefort, pour ester à droit et rendre sa confession sur les
dittes charges et informations, autrement qu'il sera contre
luy proceddé, suivant les rigueurs de la nouvelle ordonnance,
ce qui sera exécuté, nonobstant oppositions ou conclusions
quelconques et sans préjudice d'iceluy. De ce faire nous don-
nons pouyoir.

Fait et donné à Rochefort, ce unziesme octobre mil six
cent quatre-vingt-cinq. ARNOU. DESBARRES, huissier susdit.

XIII.

1685, 4er novembre. — Arnou à Chastellars. Exécution d'une or-
donnance relative au paiement de la dépense faite par les soldats qui
ont logé à La Tremblade. Ordre d'expédier à Rochefort le ministre
Loquet. Assignation des nouveaux convertis.

A Rochefort, premier de novembre 9685.

J'ay reçeu, monsieur, votre lettre et celle de M. Desau
gers quy estoit jointe, avec l'ordonnance que vous avez ren-
deue à La Tremblade pour le payement de ceus à qui il est
deub la dépense que les soldats ont fait thés eus, laquelle
je vous renvoye pour que vous la fassiés exécuter à l'encontre

ches ne nous ont rien révélé concernant ce chirurgien de la religion,
« faisant des perruques. » Ce devait être un faiseur de lazzi, aimant
à rire comme les Figaros de toutes les époques, et dont la boutique
devait être fréquentée par les mécontents, heureux de trouver chez
ce jovial barbier — car il devait raser le public — de quoi satisfaire
leurs griefs contre Louis XIV. Il y a des Basset sur la liste des reli-
gionnaires fugitifs à la révocation de l'édit de Nantes, et un grand nom-
bre existent aujourd'hui aux Etats-Unis, descendant des Basset de
Saintonge.
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de cens qui en sont tenus. Vous pouvés aller au vaisseau
que le dit sieur Desaugers vous a indiqué par sa lettre pour
le visiter et saisir ce qui se trouvera appartenir au sieur Da
niel Bonfils, iceluy dont vous chargerés une personne solva-
ble. Envoyés-moy, je vous prie, le sieur Loquet 1 , et me faite
sçavoir s'il n'a rien fait contre les intentions du roy. Ce garde
l'accompagnera, et avertissés M. le curé de Saint-Just de me
venir trouver.

A l'égard du sieur Pelletier quand il sera revenu et qu'il
aura fait son abjuration, l'on verra ce qu'il y aura à faire
pour luy; mais il faudra qu'il vive sagement. Il faut que vous
fassiez assigner ceus qui se sont ingérés d'enseigner aux en-
fans à La Tremblade et qui sont nouveaus convertys, pour
qu'ils ayent à cesser. J'escris au juge de La Tremblade 3 pour
qu'il rende les treize livres qu'il a pris pour l'inventaire
qu'il a fait des effets d'un de ceus de la religion qui avoit
déserté. Je suis... ARNOU.

1. Olivier Loquet, ministre à Marennes, marié à Marie Gabioù. En
1681, il fut arrêté sous l'accusation d'exhorter son église à la per-
sévérance; mais, après quelques mois de détention, tant à La Rochelle
qu'à Brouage, on lui rendit la liberté. Incarcéré de nouveau en 1684,
un jugement frappa Loquet d'une amende de 12 livres et condamna
le temple de Marennes à être démoli. Révoqué peu de temps après
la révocation, il se réfugia en pays étranger. (France protestante).

2. Serait-ce le même Pelletier, médecin, que, d'après une lettre
de Pontchartrain du 25 mai 1696 , l'abbé de Cordemoy voulait
faire partir de Marennes, mais qu'il maintint dans cette ville en lui
faisant recommander « d'être plus sage à l'avenir? » (La révocation
de l'édit de Nantes; correspondance de la cour, par L. Delavaud,
Paris, Bulletin de la Soc. de l'hist. du protestantisme, 1881). Alors l'ab-
juration de Pelletier n'aurait pas été sincère.

3. Michel Cotard, sieur de Lisle, juge sénéchal en la baronnie d'Ar
vert, marié à Marie Marchant, et mort à La Tremblade le 8 novem-
bre 1697. La famille Cotard était de La Tremblade, où elle compte des
magistrats, des notaires et des propriétaires. Son dernier représen-
tant à La Tremblade a été mademoiselle Céline Cotard (morte en
1882), à qui on doit la fondation de la maison des soeurs de l'ordre
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XIV

4685, 1( novembre. — Arnou h Chastellars. Demande d'un état de
ceux qui ont quitté le royaume. Les médecins, chirurgiens et apo-
thicaires invités 1. prévenir le curé des malades en danger. La mai-
son d'un fugitif sert de presbytère. Les écoles. Envois de livres de
messe.

J'ay reçeu, monsieur, la lettre que vous m'avez escrite,
par laquelle vous me marqué avoir donné à M. de Verneuil
l'estat de ceus qui ont quitté le royaume pour joindre à celuy
qu'il a fait dans la tournée qu'il vient de faire dans son dé-
partement pour les classes. Il faut, s'il vous plaist, que vous
ou luy me l'envoyés incessamment.

Vous avés bien fait de dire aux médecins, chirurgiens et
apotiquaires que, quand ils verront quelques-uns de leurs
malades en danger, ils doivent avertir ou faire avertir le curé
de leur parroisse.

Vous pouvés . vous servir d'un archer ou de quelques sol-
dats de la garnison de Brouage pour obliger les personnes
taxées à payer la dépense qu'ont fait les soldats. Je suis bien
aise que vous ayés fait le procès-verbal de la maison de celuy
qui a quitté le royaume, sur laquelle les habitans jettent les
yeux pour servir de presbytère, et que vous l'ayés laissé entre
les mains du sieur Servat 1 . A l'égard des deux particuliers
qui avoient commencé à tenir escole, il faut qu'il n'y en ayt
qu'un d'abord pour qu'il ayt de quoy vivre si on luy oste les
120 livres.

de Saint-Laurent (4853), et la maison des frères de la doctrine chré-
tienne (1856). Voir la généalogie des Cotard, sieurs de l'Isle, de La
Passe, de l.a Ronce, etc., dans l'ouvrage de M. Louis Audiat, Etudes
et documents relatifs cc la ville de Saintes, pages 20-92. Ils prirent le
titre de sieurs de La Clide, lorsque ce fief leur vint par mariage avec
une Martin.

1. Le notaire de ce nom. Voir le n° xi, page 258.
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Vous avés bien fait de juger l'affaire du maistre d'escole
de la manière que vous Pavés jugée, veu qu'elle estoit de
peu de conséquence.

M. de Xaintes doit envoyer incessamment des mission-
naires en Arvert et à La Tremblade 1 pour aider au sieur
curé et vicaire de ces lieus-là.

Il faut, s'il vous plaist, que vous ayés soin de faire payer
la dépence des esquipages des officiers, et pour cela vous
pouvez vous servir des mesmes personnes qu'à La Trem-
blade. On vous envoiera des livres de la messe pour distri-
buer à cens qui en demandent.

Quand les esquipages des vaisseaus désarmés en dernier
lieu seront payés, on vous envoiera un rolle de ceus qui se
seront convertiz, afin que vous puissiez en advenir les curez
des paroisses dont ils sont.

Je suis... ARNOU.

Rochefort, ce 11 no%embre 1685.
Il vaudroit encore mieus, en vertu d'une ordonnance que

vous pouvés rendre, faire mettre en prison ou m'envoyer
ceus qui refusent de payer ce à quoy ils auront esté taxés
pour la dépence qu'auront fait les troupes pendant leur ab-
sence.

XV.

1685, 19 novembre. — Procès-verbal de visite au temple de Saint-
Just. Etat des lieux et inventaire des objets du culte.

Henry-Joseph du Faur, sieur de Chastelars, conseiller du
Roy, su bdellégué de monsieur Arnoul, seigneur deVaucresson

1. Nos investigations ne nous ont pas démontré que l'évêque de
Saintes ait tenu sa promesse. Du reste, moins de quarante jours
après qu'Arnou écrivait sa missive, Fénelon arrivait h Saintes, et il
arrêtait son itinéraire, de concert avec Guillaume de La Brunetière.
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et de La Tour; nous, suivant l'ordre particullier de mondit
sieur l'intendant, nous sommes transportés aveq nostre greffier
ordinaire au bourg de Saint-Just, pour y faire procès-verbal
de l'estat où est présanternant le temple de ceus de la R.
P. R. dudit Saint-Just, et inventaire des effets qui se trouve-
ront dedans, aux fins qu'il soit cy-après proceddé à la dé-
molition dudit temple, suivant la desclaration de sa majesté
du mois d'octobre dernier, et ce au rabais et moings disant,
à la manière accoustumée, ayant aussv mené aveq nous,
pour nous faciliter laditte visite, Chauvet, maistre charpen-
tier, et Daniel Sanot, maistre masson. Et estant audevant la
porte dudit temple, après avoir enjoint à Bataillé, quy en a
les clefs, de nous en faire ouverture, à quoy il a satisfait;
nous y sommes entrés avec nostre dit. greffier, maistre Jac-
ques Desrives, juge sénéchal dudit Saint-Just, le sieur Dar-
dilouze, procureur fiscal, et plusieurs autres habitans; et là,
après avoir pris le serinant desdits Chauvet et Sanot, la
main lepvée, au cas requis, moyennant lequel ils nous ont
promis de bien fidellemant et en consiance, procéder à la-
ditte visite en ce que nous leur enjoignerons. Nous avons re-
marqué que ledit temple est de la longueur de quarante-
deux pieds en dedans et trente-quatre en dehors; qu'il n'y a
qu'en un bout, du costé de la porte, où il y ait des galle-
ries; que la chère estoit dans la mesme place, entourée
d'un tapis vert; que les vitres et la cloche 1 sont comme à

1. La cloche du temple fut donnée hl'église de Bourcefranc. Bour-
cefranc a cessé d'être paroisse pendant le Révolution ; il l'est rede-
venu en 1856. C'est un gros village, qui fait partie de la commune de
Marennes. Pourquoi tant d'empressement contre le temple de Saint-
Just? Car la correspondance échangée entre Chastellars et Arnou
ne nous parle que de celui-la. Se serait-on souvenu, en haut lieu, du
synode tenu à Saint-Just en 1669, lequel aurait eu son contrecoup
« bruyant et scandaleux » jusques dans l'ile et baronnie d'Arvert?
Dans un acte reçu Cosme Bechet, le 24 février 1670, nous lisons que
« honorable homme » Pierre Barin, ministre de l'église prétendue re-
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l'ordinaire. Et nous estant enquis audit Bataillé ois estoient
les coupes, évières, bassin et linge destinés à la cène, et de
quelle matière ils estoient, il nous a respondu que l'évière

formée du bourg d'Arvert, y demeurant ; Samuel Sauvaget, sieur de
Savigné; Moyse Gombauld, sieur de La Croix (il est qualifié ailleurs
sieur de La Fosse) ; Pierre Baudouyn, sieur du Vivier ; Jacques
Vallentin, maître chirurgien juré du roi; Jacques Chenu, notaire
royal ; Blaise Melaine ; Jacques Petit ; Nicolas Mazerolle ; Mathurin
Sendre et Jehan Monbeuil, anciens de ladite église, « faisant tant
pour eux que pour autres composant le consistoire, » ont déclaré que
les sieurs Jacques Bonnin, Pierre Martin, Jehan Devaux, Elie Ebrard,
Elie Chaillé, Elie Tbomas et Pierre Praud, « faisant profession de la-
ditte religion prétendue réformée, mais sans aucune charge ni voca-
tion dans la coumunoté..., au mespris du consistoire dudit A rvert, »
qui, seul, a « la charge et direction des affaires », ont fait informer la
chambre de Guyenne « au sujet de quelque bruit arrivé au temple de
laditte religion prétendue réformée, le treize d'octobre dernier, sur
la lecture d'un certain billet ordonné par le sinode tenu Saint-Just de
Marennes, et ce par grand nombre de femmes, sans aucuns excès. »
Que lesdits Bonnin, Devaux, Praud et autres ont obtenu « un décret
d 'ajournement personnel contre quelques personnes par eux choisis
pour troubler laditte coumunoté » ; que les scandales et les bruits
regardant les « règlements de la discipline de la religion prétendue
réformée e, et étant de la « conoissense des consistoires, coloques et
sinodes », il appartient au consistoire d'Arvert de faire « ses dili-
genses tant par ses sensures et celles du coloque dernier tenu audit
Saint-Just, qui a conu dudit bruit et scandalle que par celle qu'il fait
encore. » Aussi, et en exécution des « résolutions prises par ledit
consistoire et les arrestés couchés sur leurs papiers consistoirial,
lesdits ministre et entiens donnent charge et procuration spécialle à
Me Jacques Chardavoyne, procureur en laclitte cour et chambre, affin
d'intervenir en l'action prétendue desdits Bonnin, Devaux, Praud et
autres susnoumés, contre lesdits assignés, à ce qu'il plaise à nos
dits signeurs (de la chambre de Guyenne) renvoyer et remettre l'en-
tière conoissanse auxdits consistoire, coloque et sinode, et ainsy
conclure à envoyer quitte des dits assignés aux condampnations de
domages-intérêts et despens pour l'indeue vexation alarmante des-
dits susnoumés.» Le ministre Barin était, croyons-nous, de Marennes.
Le 23 juillet 1670, il vend à Josué Bargeau, pilote, demeurant à Ma-
rennes, une maison sise à Marennes, « qu'il a héritée de son père,
Pierre Barin, professeur es mathématiques, » que les confrontations
feraient encore reconnaitre (Minutes de Bechet). Et sur les registres
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et bassein desquels on se servoit estoient d'estein, et les
couppes de verres, et qu'il ne savoit point quy les avoit pré-
santemant. Ce fait, nous sommes sortis dudit temple, lequel
a esté refermé par ledit Bataillé, et ordonné qu'affiches se-
ront faites aux lieus publiqs et accoustumés, tant dudit pré-
saut lieu de Saint-Just qu'à Marennes, où il sera fait à sçavoir
que mercredy prochain, vingt-et-un de ce mois, il sera par
nous proceddé, à Marennes, à rostre logis, sur l'heure de dix
du matin, à l'adjudication de la démolition dudit temple, au
rabais et moings disant, à la manière accoustumée, où ches-
cun sera reçeu audit rabais, suivant les conditions qu'y se-
ront par nous produites. Fait audit Saint-Just, le dix-neuf
novembre mil six -cens quatre vingt-cinq.

I)UFAUR.

XVI.

1685, 19 novembre. — Certificat du sergent Loustaut at-
testant que les affiches susdites ont été apposées, tant contre
le poteau public que contre la porte de l'église dudit Saint-
Just, et contre le poteau dudit bailliage et porte de l'église
de Marennes.

paroissiaux de La Tremblade, nous relevons le mariage de « André
Galibert, advocat en la cour du parlement de Guienne, fils de défunt
Mo Pierre Galibert, procureur audit parlement, et de « damoiselle
Catherine Gourbon, (?) a de la ville de Bourdeaux, avec mademoiselle
Marie Barin, fille de M. Pierre Badin et de Marguerite Michel. 5 sep-
tembre 1689; » ont signé : Galibert ; « M. Barien » ; M. Michel; Esther
Cornu; Marie Cornu; Delestrille; Dubourdyeu ; Anne Bression ; Jeanne
Couyer; du Vignaux; Hémery, prêtre. Elle était fille du ministre
dont la signature est absente? Il y avait aussi Théodore Badin, mi-
nistre à Montandre, réfugié en Hollande, avec sa femme Suzanne Co-
lardeau. Peut-être était-il oncle ou frère de Pierre 13arin. Théodore
était né à Marennes, il possédait. Fonbedeau, près N'ornac.
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XVII.

1685, 6 décembre. — Chastellars à. Arnou. Conversion du nommé
Bonfils. Morin aime mieux payer 1,000 livres que de se convertir.
Conversion dans l'ile d'Arvert par le fait de la présence de la maré-
chaussée. Eglise et paroisse de Saint-Pierre d'Oleron.

Monsieur, je fais aujourd'huy repasser la mareschaussée
de La Tremblade où j'étés despuis mardy; je ne l'ay peu
plustost, parce que les archers estoient dispercés dans l'isle.
Elle y a assés bien fait la mission, quand elle n'auroit fait
convertir que le nommé Bonfils 1 , de Veaux ou de Royan.
J'avés envoyé, monsieur, les archers par la grend terre, quy
arivèrent le soir fort tard à Chaillevette, où j'avés eu advis
que ce Bonfils ce retiroit. M. de Blénac 2 sy rendit, et nous
surprismes ce Bonfils dans une maison où estoit aussy le
nommé Amian 3 , de Mornac, quy trouva moyen, à la faveur

1. Elie Bonfils, marchand à Vaux. Il y avait à La Tremblade Pierre
et Elie Bonfils, qui étaient frères. Il y avait aussi des Bonfils à Ar-
vert et à La Rochelle. En 1754, un André Bonfils, de Vaux, a a pré-
senté » souvent des enfants au baptême aux «pasteurs sous la croix.»
Registres protestants d'Arvert.

2. Charles de Courbon-Blénac a signé comme parrain de Charles Heur-
tin, fils d'Ilélie et de Renée Favier, le 10 février 1686. C'était Charles
de Courbon, comte de Blénac, sénéchal de Saintonge, capitaine de
vaisseau en 1669, lieutenant-général des armées du roi, mort à la
Martinique en 1696.

3. Marie Amiand,veuve de Mathieu de Bourdeille, négociant, demeu-
rant à Saintes, vend 2 livres 15 aires de marais salants à André
Roy en 1760 (minutes de Cotard). En 1766, Jeanne-Henriette Busse-
reau, veuve de Pierre Amiand, demeurant à La Simandière, paroisse
de Breuillet, marie sa fille, Jeanne Amiand, à Louis Hérault, fils de
feu Etienne Hérault et de Jeanne Mauzy, de la paroisse de °Chaille-
vette. Louis Hérault fut le dernier seigneur de Romanes.
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de la nuict, de s'eschaper. Ce Bonfils a exercé tous les cano-
tiers de ces cartiers de Royan et de Mornacl.

Voilà, monsieur, un des Morins que les archers surprirent
hier; il paroit fort résolu de payer plustost les 4,000 livres
que de se convertyr; mais je suis asseuré qu'il ne sauroit
résister longtemps à ce que vous aurés la bonté de luy
dire 2.

Il s'est bien converty dans l'isle d'Arvert 3 depuis que la

4. En marge : a Cela est bien; mais il auroit fallu faire satisfaire
ces archers dans le temps; ils demandent h présent de l'argent et
cela fera de la peine. a

2. En marge : « Il faut le mettre en prison. a

3. Le centre des abjurations a été Notre-Dame de l'Isle. Quelque
incomplets qu'en soient les registres, où des feuillets manquent,
nous avons relevé 633 abjurations jusqu'à la fin de 1685. En 1686 et
4687, années correspondantes à la mission de Fénelon, il y en a eu
36; rien après. Parmi les nouveaux convertis de 4685, nous trouvons :
Jacques Escubard, marinier, 50 ans; Françoise Escubard, veuve de
Daniel Lièvre, et ses enfants; deux Nicolas Escubard, l'un de 52'ans,
l'autre de 22 ans; Pierre-Elie-Thomas Escubard, 48 ans; Marie Escu-
bard, 25 ans; Jonas Escubard, 17 ans, marinier; Samuel Sauvaget,
(le sieur de Savigné), 62 ans, de la paroisse d'Arvert; Etienne Sauva-
get, (ancien notaire et procureur fiscal), 77 ans, d'Arvert ; Elie Chaillé,
de La Couture, 50 ans, de la paroisse de Chaillevette, Jacques Pabou,
38 ans; François Baudouyn, sieur de Peumignon, 21 ans, Arvert;
Pierre Dubois jeune, 50 ans ; Elisée Dubois, 45 ans ; Samuel Dubois,
44 ans; (ce ne doit pas être Samuel Dubois, notaire, qui a été témoin,
12 jours avant, d l'abjuration, de son beau-frère, Elie Nouveau, capi-
taine de marine, âgé de 32 ans); Pierre Dubois fils, 37 ans; Jacques
Bonfils, 39 ans; Pierre Baudouyn, des Mathes; Daniel Vertelière, mar-
chand à Chaillevette. Un Duboys et un Mesnard font suivre leurs si-
gnatures de cette mention ; « Pour obéir â la volonté du roy a, qu'on
semble les avoir contraints de raturer ensuite. Les feuillets absents
nous eussent sans doute révélé d'autres noms intéressants. Les re-
gistres d'Arvert ne contiennent que des procès-verbaux d'abjuration
individuelle, savoir : 48 actes de 1674 h 1680, et 56 actes de 4681 h
1684; puis rien. A La Tremblade, les abjurations ont été générale-
ment collectives, comme à Notre-Dame de l'Ile; nous avons relevé 30
actes du 14 juin 1680 au 11 octobre 1686, représentant 151 conversions ;
et comme ailleurs, les néophytes ne sont pas tous de La Tremblade.
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mareschaussée y est, plus de 100 personnes; ce sont jeunes
gens, la plus part filles, ou provenens des vaisseaus mar-
chens t.

J'ay fait signifier vostre ordonnance au sieur Morin, avec
commendemant de payer les 1,000 livres. Je vous enverroy,
monsieur, les commendemans; l'archer n'a pas eu le loisir
de le dresser. J'ay donné ordre qu'on le signivast aux autres
de l'isle; j'en feray de mesme de ça (sic). Je croy que c'est
vostre volonté 2 . Monsieur de Blénac me dit, monsieur, de
faire aussy un commendemant à une madame de Forges 3,
au lieu appelé la Massonne, dans la conté de Blénac, qui
n'est pas encore convertie. J'ay laissé un ordre au principal
archer de le faire; ce sera une condamnation particulière
que vous donnerez pour elle, à la veue du procès-verbal
qu'il vous remetra pour en voir la date 4.

J'alé avec monsieur de Blénac et M. le curé chés un
homme, à La Tremblale, quy est mal, chés lequel monsieur
le curé estoit desjà alé et avoit refusé de se confesser, ny de

Aux Mathes, les plus anciens registres ne remontent pas au-delà de
4696 (les registres antérieurs ne se retrouvent plus) ; inutile de faire
remarquer qu'aucune abjuration n'y figure. Chaillevette ne possède
rien sous ce rapport : on allait a N.-D. de l'Ile.

1. En marge : « II faut qu'il n'en restepas un. »
2. En marge : a Il faut, en leur signifiant, les prendre prisonniers ;

cela n'est fait que pour cela. »
3. Marie Le Moyne, dame de La Massonne, femme de Henri-Auguste

Salbert, seigneur de Forges. Michelle Texier de Ranque écrivait, de
Tonnay-Charente, le 13 janvier 1696, à l'intendant afin qu'il ait « es-
gard tt une pauvre veuve qui se voit dépouillée de tout son bien par
un gentilhomme qui est fort accrédité dans cette province, qui cepen-
dant est de la religion prétendue R., et qui même en fait ouvertement
profession. » Ce gentilhomme était le sieur de Salbert, seigneur de
Forges, chez lequel elle était demeurée vingt et un mois sans avoir
pu avoir la liberté d'y exercer la religion catholique, et qui détenoit
entre ses mains (mus ses « biens, argent, effets que meubles. » (Cor-

resp. de la Cour, L. Delavaud, loc. cit.)
4. En marge : « Il faut qu'elle paie, ou elle restera en prison ou se

convertira. »
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donner aucunnes marques qu'il fust converty, quoiqu'il aye
fait son abjuration. Je tasché de le résoudre; il ne voulut ja-
mais. J'envoyé cherché M. le juge, et je l.ty dis, monsieur,
qu'il devoit luy faire le procès comme à un relaps ; 1 il me
semble qu'il y a quelque desclaration pour cela.

J'ay envoyé les lettres d'011eron pour avoir les estats de
cous quy restent à convertir; vous aurés, monsieur, bientost
ceus de La Tremblade; je les ay rendu m'oy-mesure et j'en-
voye présentemant toutes les autres.

Voilà un estat du curé de Saint-Pierre pour son église et
la paroisse; je croy que les autres curés y auront satisfait ou
ne manqueront pas de le faire. M. Joué s est d'hier au matin
en 011eron. Je croy, monsieur, que cette petite reveue d'ar-
chers obligera bientost ceus quy restent à convertir, de
se convertir, car ils y viennent d'eus-mesures `t . La foule
estoit grande dimanche dernier à La Tremblade dans l'é-
glise à la messe. Mlle Foran y estoit; M. de Blénac est asseu-
rément un des meilleurs missionnaires que je connoisse, il s'y
donne tout entier et réussit très bien.

Je suy, avec un profond respect... CHASTELLARS.

Marennes, le 6 décembre '1685.

1. Dans l'ile de Ré, un homme mort sans sacrement fut traîné sur
la claie. a Cet exemple, écrit Fénelon, a troublé et irrité les peuples...
Cette rigueur servira à vaincre la mauvaise honte; mais l'impression
présente est fâcheuse. Elle réveille un violent désir de sortir du
royaume;... chacun recev:a les sacremens en hypocrite pour sauver
la voirie. (Fénelon à Seignelay, 21 avril 1686. Lettres inédites). Chas-
tellars aurait-il voulu en venir là?

2. En marge : a Il faut d'abord que les juges informent et en escri-
vent en mesme temps à MM. du présidial de Xaintes. »

3. Ce doit être ce même sieur de Joué qui . dressa, en 1704, sur les
instances de l'intendant Begon, un mémoire sur le détournement des
eaux de la Gère, mémoire, disent les historiens Viaud et Fleury,
qui « ébranla le ministère. » (Hist. de Rochefort, t. I, page 217).Arnou
et Chastellars, parlant de ce même architecte, écrivent indifférem-
ment Joué ou Jouve.

4. En marge: a Il faudra faire venir les cavaliers, et quand ils ne
pourront loger chez ceus qui ne seront pas convertis, on les mettra
thés ceus qui ne vont pas à la messe. »
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XVIII.

[1686, 9 février ]. — Chastellars à Arnou. Les abbés de Fénelon,
de Cordemoy et le père Aymar. Conférence dans la salle de chez
Neau. Le sieur Guillet et sa soeur. Voyage à Chaillevetle. La maison
de M. des Romanes. — Défense aux nouveaux convertis de vendre
leurs meubles.

Monsieur, j'arrive de La Tremblade où je passé mécredy
avec messieurs les abés de Fénelon et de Cordemoy, et le
père Aimar. Le premier fit jeudy l'ouverture de la mission, le
dernier prescha hier, et l'on doit aujourd'hui faire une con-
férence dans la salle de thés Neau 1 , où ils sont logés ma-
gnifiquement. Il m'a donné, de bonne grâce, la chambre de
son fils, et j'en ai fait meubler une autre; ils en sont très
contens, et je souhaite qu'ils le soient autant du fruit de leur
mission comme ils le sont du nombre de leurs auditeurs.
Ils sont plus brutaux ét plus brutes 2 qu'icy; j'en descouvris

1. Samuel Neau, du moins nous ne voyons que celui-là; il y avait
beaucoup de Neau à cette époque. C'était un riche marchand, époux
de Marie I;obin et père de nombreux enfants. Ses quatre filles abju-
rèrent savoir : Marie , celle probablement dont Fénelon avait
facilité le mariage (qui épousa Jean Brejon, avocat en la cour,
en 1691); Marie-Anne (qui épousa Michel Sureau, marchand, de la
paroisse de Sonat, près Saint-Jean d'Angély, en 1695); Catherine
(qui épousa Jean Guillet, marchand, de la paroisse de Bourcefranc, en
1699); Marguerite, restée fille. Le fils ainé, Robin Neau (qu'il ne
faut pas confondre avec Aubin. Neau, fils de Pierre Neau et de Marie
Bouffard, lequel fut parrain, en 1676, d'un des enfants de Robin
Neau), qui est le seul des garçons qui se soit rendu aux exhortations
de Fénelon, épousa en 1689 Jeanne Thomas, d'Avallon, paroisse d'Ar-
vert. Il y avait aussi Paul et Pierre Neau, fils de Samuel.

2. Fénelon écrivait de La Tremblade, le 8 mars 1686, à Seignelay :
a Le naturel dur et indocile de ces peuples demande une autorité vi-
goureuse et toujours vigilante. Il ne faut point leur faire de mal, mais
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qui n'estoient pas encore convertys, dont le sieur Guillet 1
et sa soeur, cousins de M. Quarceau 2 sont du nombre. M.

ils ont besoin de sentir une main toujours levée pour leur en faire
s'ils résistent. » (Phrase omise par le cardinal de Bausset qui a repro-
duit cette lettre dans Vie de Fénelon).

1. Parmi les Guillet, nous relevons Pierre, marchand « en l'isle et
baronnie d'Arvert, » et son fils Jean, marchand à La Tremblade.
Pierre Guillet reçut, en 1675 et 1676, procuration de nombreuses
familles de marins pour se rendre auprès de sa majesté ou de ses
commissaires, à l'effet de réclamer les arrérages dûs, depuis 1670, à
leurs époux ou enfants, dont quelques uns étaient embarqués sur le
Triomphe, commandé par Job Forant; la Sultane, commandée par
Beaulieu ; l'Indiane, par Jacques de Lestrille; le Navarre, par Turet;
le Grand-Breton, par Duclos ; le Saint-Jean-de-Bayonne, par Gabaret;
le Saint-Jean-Baptiste, par Hurpin; le Marchand, par Guillet; le Fla-
man, par Dumesne, etc. Nous voyons ce même Pierre Guillet, a fer-
mier de la terre et seigneurie d'Arvert e, figurer dans un acte reçu
Cosme Béchet, le 24 décembre 1770, en compagnie du « sieur prieur
de l'Isle, et de monseigneur le duc de Richelieu, seigneur dudit Ar-
vert,» à propos de la « reprise de l'influence sur ses enfants » par Judith
Bression, veuve d'André Froger, sieur de La Rigaudiere, demeurant
à La Tremblade. De même que dix ans plus tard, en 1680, agissant
en qualité de « cy-devant » fermier de la baronnie d'Arvert, il don-
nera à son fils Jean Guillet procuration pour qu'il soit procédé, au
lieu des justices, juridiction d'Arvert, à l'exécution en effigie de trois
condamnés à mort, dont la peine, sur ses instances, fut ainsi com-
muée par la duchesse d'Aiguillon, dame d'Arvert. Le bourreau, Jac-
ques Lafargue, vint exprès de La Rochelle (Minutes de Béchet).

2. Allain de Garsault, qualifié en 1690 d'écuyer, sieur de Sansay,
marié à Jeanne Guillet; et « absent » lors de la sépulture de sa fille
Suzanne Renée, le 7 septembre 1690 (Registres paroissiaux de Saint-
Pierre de Salles de Marennes). Il achète, le 21 juillet 1653, du duc de
Richelieu, moyennant 20 sols de rente noble foncière, les sartières
et attérissements du Havre de Brouage. En 1755, nous trouvons mes-
sire Guillaume de Garsault, écuyer, parrain de son petit-fils François_
Guillaume Guillet, fils de Pierre-Benjamin Guillet et de Marie-Fran-
çoise de Garsault. Le baptisé était aussi le petit-fils de Jean Guillet
et de Catherine Neau. Son oncle, Jean-Baptiste Guillet, était conseil-
ler du roi, lieutenant général du siège royal de l'amirauté de Sain-
tonge. (Registres paroissiaux de La Tremblade). On le voit, les Guillet
avaient prospéré, Fénelon avait porté bonheur à la famille de Samuel
Neau, si on en juge par leurs alliances avec les Garsault.

18
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de Blénac, monsieur, doit en prendre le soin, M. de Féne-
lon les charma d'abord; il doit prescher demain en Arvert;
j'ay fait avertir partout. Le père Aymar 1 soutient très bien,
et il serait à désirer qu'il peut rester; mais il prétend de-
meurer que jusques à vendredy. M. l'abbé de Fénelon n'a pas
trouvé à propos, monsieur, de leur demander des livres, dès
l'entrée de la mission. J'en suis demeuré là; je passe quelques
jours de la semaine à La Tremblade pour voir s'il ne se passe
rien de mal à propos. M. de Blénac a l'oeil partout, et il est dif-
ficile qu'il se passe rien quy ne vienne à sa connoissance. Nous
allasmes hier à Chaillevette voir l'estat du lieu et des personnes;
l'endroit est suspect. Je fis avertir les principaux d'aler aux pré-
dications d'Arvert et de La Tremblade. Nous passâmes à la
maison " de M. des Romanes, gentilhomme nouveau converty,

1. « ..... Nous en avons un ici nommé le père lymar, qui travaille
avec nous, et qui est un ouvrier admirable, je le dis sans exagération. »
(Fénelon ii Seignelay, La Tremblade, 7 février 1686. Passage omis par
Beausset). Ce père Aymar était de Saintes. 11 se nommait François,
fils de Jacques et de Renée Urvoy. ll se rattachait aux du Bourg par
son aïeule Marguerite du Bourg, qu'avait épousée son grand-père,
Jehan Aymar, maire de Saintes en 1639. (Voir Etude sur Saintes, par
M. Louis Audiat, 1876, page 39).

2. Le Raine-.le-Vaulx, près Etaules, du nom de la famille qui l'a
possédé longtemps. La famille de Vaulx ou Devaulx était l'une des
plus anciennes et les plus riches de la cote saintongeaise. Leur ma-
noir passa par alliance aux Badiffe qui le détenaient encore en 1679,
et les Romanes (alias Romaneau), petit fief qui est tout proche. Ils
étaient de la R. P. R. Puis les Brigaud en firent l'acquisition et devin-
rent seigneurs du Vaine-de-Vaulx. Lors de la révocation ils prirent le
titre de seigneurs des Romanes. Longtemps après le départ du gen-
tilhomme des Romanes, fugitif en 1686, nous trouvons le Maine-de-
Vaulx aux mains de Michel Bussereau, époux de Jeanne Couyer,
celle-ci veuve en 1736. La succession de Jeanne Couyer qui était en-
core vivante en 1754, fut recueillie par sa fille Jeanne-Henriette Bus-
sereau, a dame du Maine-de-Vaux, » mariée l Pierre Amiand, seigneur
de la Simanclière, conseiller référendaire en la chancellerie du parle-
ment de Bordeaux. Par un testament portant partage du 8 juillet
1781, reçu Godet, notaire a Etaules, Jeanne-Henriette Bussereau lè-
gue, quatre ans avant sa mort, le Maine-de-Vaulx à Jeanne Amiant,
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qu'on asseure s'en estre alé avec sa famille en Angleterre,
disant qu'il alait demeuré à Bourdeaux pour faire eslever
ses enfans; nous y avions envoyé le juge des biens faire l'in-
vantaire. La maison est belle. 1 Nous ne laisserons plus
partir de familles sans caution, et on commença hier par
un M. de Savigné 2 . Bourdeaux, monsieur, est l'endroit le
plus dangereus pour la désertion, et particulièrement dans
le mois où nous alons entrer, à cause du grand nombre de
vesseaus qui s'y rendent pour la foire. On doit multiplier
les gardes dans ce temps-là 3 . Je me suis uniquement appli-

sa fille aînée, épouse de Louis Hérault qui prit., lui aussi, le titre de
seigneur des Romanes. Les Amiant étaient de Mornac, oh exerçait,
en 163:3, Amyand, notaire. Enfin, dans un acte reçu Choloux, notaire
à La Tremblade, en 1768, nous trouvons « Elie Bussereau, sieur des
Romanes, capitaine de navire, demeurant à La Tremblade. » II
existe une Coppie du livre censif et papier de recettes des cens et
rentes du Maine-Vaul-c, coppi en 1791, « tant du chef de damoiselle
Jeanne Amiand que du chef de Louis Hérault, son mary, qui a fait la
coppie du censif. » Ce parchemin, de plusieurs mètres de longueur,
est en la possession de M. le docteur Darcy, médecin, récent proprié-
taire du Maine-de-Vaulx. Il ne reproduit pas la date primitive. Il y est
question d'un premier censif comprenant 106 articles, et d'un second
censif qui en nombre 129.

1. En marge : « Il faut faire saisir. »

2. Samuel Sauvaget, sieur de Savigné, demeurant au bourg d'Arvert
et ancien du temple. Il fit en 1680, par acte de Cosme Béchet, la dé-
claration de ses « biens, dhomaines et héritages fourni au juge séné-
chal ». Il signe souvent les actes publics h partir de 1670; mais sa
signature ne figure pas sur les registres paroissiaux. En 1677, il eut
une affaire avec Louis Sarotte, étudiant en théologie, et fut condamné.
Il avait épousé Judith de Queux. Le 30 juillet 1680, le mari et la fem-
me se font donation mutuelle en usufruit par testament reçu Béchet,
le tout, y est-il dit, hla charge de la nourriture et entretien de Charles
de Queux-Sauvaget, « nostre fils et autres qui pourrontnaistre de nostre
mariage. » Samuel Sauvaget a fait son abjuration à Notre-Dame de
l'Isle le 16 décembre 1685. II vivait encore en 1693.

3. Fénelon avait entretenu de cette situation Seignelay qui lui
manda, le 20 février 1686, que « h l'égard des moyens d'empêcher
les évasions qui pourraient arriver pendant la foire de Bordeaux, il a
écrit à M. Arnou et au sieur Lombard, commandant de la marine de

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



— 27G —

qué à rechercher les vendeurs et les achepteurs de meubles
avec M. de Blénac, et j'ay trouvé, monsieur, que la misère
les portoit plus à vendre des meubles, que le dessein de
quitter le royaume. J'ay trouvé que des gens du lieu en ont
achepté pour se meubler et jusques au juge. Et l'on m'a as-
seuré que des femmes d'un regrettier en ont aussi achepté;
je vas les envoyer chercher et approfondir cette affaire. Et
je croy devoir vous dire, monsieur, que depuis les conver-
sions, vous n'avés point rendu d'ordonnance qui desfendent
aux nouveaus convertys de vendre leurs meubles. Je ne
laisseroi pas de faire valoir à cet esgard votre première or-
donnance quy a esté publiée et affichée partout.

Je suis avec un profond respect... CHASTELLARS

XIX.

9686, 11 février. — Chastellars à Arnou. Le subdélégué repasse
A La Tremblade avec les abbés Bertier et de Langeron qui vont con-
férer avec Fénelon.

Marennes, 11 février 1686.
Je repasse aujourd'huy à La Tremblade avec MM. les abés

Bertier et de Langeron ; 2 je croy qu'ils vont conférer avec
M. l'abé de Fénelon pour déterminer qui d'eus ira à Saint-

la dite ville, d'établir sur tous les vaisseaux étrangers des personnes
de confiance jusqu'à leur entière cargaison. n (Verlaque, Lettres iné-

dites).

1. Cette lettre ne porte aucune date. Chastellars traçait évidem-
ment ces lignes au mois de février 1686, très peu de jours après l'ar-
rivée de Fénelon à La Tremblade, qui eut lieu le G février. En lui
donnant la date du 9 février, nous devons être dans le vrai.

2. a Le G février 1686, la mission royale est venue A La Tremblade,
composée de six missionnaires, savoir : Monsieur l'abbé de Fénelon,
et monsieur l'abbé de Langeron, et monsieur l'abbé de taire, et mon-
sieur l'abbé de Tournie, et monsieur l'abbé de Cordemois, et mon-
sieur de Nurse, son frère. » (La mission et la chaire de Fénelon à La
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Just et à Saint-Sornin, et quand. Je vous manderay à mon
retour les dispositions des nouveaus catholiques, et si les
églises d'Arvert et de La Tremblade étoient hier bien rem-
plies. Sy vos affaires, monsieur, vous peuvent permettre d'y
passer bientost, ils s'y porteront plus volontiers, et un jour
de votre présence sera d'un grand secours aux mission-
naires. 1

Je suis... CHASTELLARS.

Marennes, H février 4686.

XX.

1686, 19 février. — Chastellars à Arnou. Douze nouveaux con-
vertis sont choisis pour répondre de ceux qui pourraient déserter.
L'abbé Bertier et le ministre Mariocheau. L'abbé Langeron en confé-
rence avec Eernon. L'abbé Milon et les nouveaux catholiques Loge-
ment à Marennes et à La Tremblade pour quatre soeurs grises.

Monsieur, Marennes estant séparé en six quartiers, nous

Tremblade, par MM. L. Audiat et J.-A. Lételié). Les compagnons de Fé-
nelon occupèrent presque tous de hautes situations. L'abbé David-
Nicolas de Bertier fut nommé évêque de Blois en 1693, et y mourut
en 1719. L'abbé Claude Fleury devint sous-précepteur du duc de
Bourgogne, et plus tard confesseur de Louis XV. L'abbé Andrault de
Langeron fut lecteur du même duc de Bourgogne. Comme il fut sur le
point de revenir à Paris, où la mauvaise santé de sa mère exigeait sa
présence, Fénelon disait de lui : d 11 est certain que nous sentirons
beaucoup son absencel: car on ne peut instruire avec plus de talent
et d'insinuation qu'il le fait. n (Fénelon à Seignelay, 22 mars 1686.
Lettres inédites). L'abbé Milon fut appelé à l'évêché de Condom. Les
autres compagnons, qui semblent être de la dernière heure, puisque
Fénelon ne les cite que dans sa lettre à Seignelay, datée de Paris le
28 février 1687, furent les abbés des Marais et Bitaut. Comme il y
joint a deux bons ecclésiastiques de Saint-Sulpice s, peut-être l'un
des deux est-il Honoré de Quiqueran de Beaujeu, depuis évêque de
Castres (REMACLE, Ultramontains et Gallicans).

1. En marge : a Si le ministre Bernon est à Saint-Just, il faudroit me
le trouver ù Marennes aussi bien que le sieur Papin; je les emmene-
rois avec moy à La Tremblade• n
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avons, M. Piton l et moy, choisy dans tous douze nouveaus
catholiques des principaus, pour répondre de ceus qui pour-
roient déserter à l'avenir; ils sont marqués d'une -j-. J'en ay
mis, un plus grand nombre pour que vous voyés sy vous ne
trouveriés point à propos d'en chenger quelqu'un ; je feray
la mesme chose dans l'isle d'Arvert, sy vous ne l'avés pas
fait, et dans les autres lieus, et vous enverroy les noms. Je
verroy aussy, monsieur, ce qui se poura pour les vilages. 2

Monsieur l'abé Bertier vit samedy le ministre Mariocheau;3
il eut beaucoup de penne d'entrer en matière disant qu'il
étoit encore indisposé; il y entra pourtant, et dit, en finis-
sant, qu'il auroit l'honneur de vous voir dès qu'il seroit en
estat d'aler.

J'accompagné monsieur l'abé de Langeron thés M. Ber-
non 4 qui n'eut aucune penne d'entrer en conférante. 11 est
bien esloigné, monsieur, d'avoir les sentimans qu'il faut

1. Jean•Louis Guillem, écuyer, seigneur de Piton, capitaine gé-
néral garde côte de l'île d'Oleron. En 1685, il était colonel-général
du gouvernement de Brouage; en 1693, il fut pourvu de la capitaine-
rie garde côte de l'ile d'Oleron. Marié à Marguerite de Lestang.

2. En marge, : « J'ay maintenu tous ceus que vous m'avez marqué
et que je ne connois pas pour la plupart; mais il faudroit prendre
garde qu'il y en a parmi eus de bien intentionez. Je pense que M.
de Blénac les aura choisis ; en ce cas, il s'y faudra tenir et m'en
envoyer le rolle. »

3. Elie Mariocheau, de Marennes, « suspect de mauvaise foi dans
sa conversion. » (Fénelon, Lettres inédites).

4. Jean Bernon, né en 1639, sieur de Fausses et du fief Levreau,
pasteur à Saint-Just (1667-1677), marié à Esther Gabion, abjura à la
révocation. C'est par erreur que La France protestante et la Biogra-

phie de la Charente-Inférieure, de MM. Feuilleret et de Richemond,
désignent la maison du pasteur Bernon comme un lieu de réunion
des protestants rochelais après la révocation. Cela n'intéresse nulle-
ment Jean Bernon, pasteur de Saint-Just, docteur en théologie. Il
avait dû être marié en premières noces à Marie Jousselin, qui lui
avait apporté en mariage le fief de Feusses.
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avoir pour estre du nombre des missionnaires et se joindre
à eus, mais il est honneste homme et de bonne foy. 1

Je ne feroy rien, monsieur, pour retirer les livres de la
R. P. R. à l'esguard des autres endrois de vottre département
que vous ne l'ayés marqué, et le temps que je devray le taire,
et ce qu'il faut fairé de ceus, qui sont desjà remis et exa-
minés.

Monsieur de Xaintes a donné sa permission au nommé
Bade, 3 nouveau catholique, et qui estoit lecteur et instruc-
teur de la jeunesse, de l'instruire encore. 4 C'est, monsieur,
ce que les nouveaus convertys souhaitoient avec passion, et
comme il m'a apporté sa permission, je luy ay dit qu'il de-
voit aussy l'avoir de vous, après les publications de vos or-
donnences. Monsieur l'abé Milon est toujours dans le senti-
ment qu'il est très dangereus de remettre les enfans entre
les mains de ces nouveaus catholiques.

Je reçoy présentement, monsieur, une lettre de monsieur
de Xaintes quy me demende sy vous avés chargé de chercher,
icy et à La Tremblade, des logemens pour quatre seurs
grises de Saint-Lazare en chaque lieu, pour avoir soin des
pauvres et instruire la jeunesse. J'attendroy vos ordres pour
le faire. Je ne laisseroy pas cependant de voir le lieu le plus
commode icy pour elles. 5

Je suis avec un profond respect... CHASTELLARS.

Marennes, le 19 février 1686.

1. En marge : « Il faut y prendre garde. Il faut de bonne foy le
convaincre et prendre garde cependant à ses démarches. »

2. En marge : « Il faut en distribuant les livres, en donner particu-
lièrement à ceus qui ont rendu les leurs. »

3. Les Bascle étaient très nombreux.
4. En marge : «Il ne faut pas le luy permettre encore d'enseigner,

M. Milon en écrira à M. de Saintes. »

5. En marge : « Je suis bien aise qu'elles soient prestes à venir; il
faut leur chercher une maison; celle du consistoire pouroit leur estre
propice. »
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XXII.

1686, 3 mars. — Chastellars à Arnou. Visite des livres de la
R. P. R. Noms des suspects capables de sortir du royaume. I1e
d'Oleron moins nécessiteuse que Marennes et l'île d'Aryen'. Le curé
de Saint-Pierre a une charge au-dessus de ses forces. Le Chapus;
Bourcefranc, Châtin.

Monsieur, j'arive d'Oleron; j'ay fait dans chaque endroit
avec les officiers, la visite des livres de la R. P. R., que
j'ay fait porter chez les juges des lieds. Comme ils avoient
esté advertis de ce quy c'estoit fait icy, j'en ay trouvé très
peu; de sorte que je me suis veu obligé de faire afficher que
tous les nouveaus catholiques eussent à porter leurs livres
sens en retenir aucun, à penne de cinquante livres, et l'on en
a aporté après cela beaucoup plus que nous n'en avions
trouvé. 1 J'ay remarqué, monsieur, dans les visites que j'ay
rendeues chez les principaus qu'ils estoient tous de très mé-
chants catholiques, et les missionnaires y sont d'autant plus
nécessaires que les curés n'y donnent pas toutte l'attache
et le soin qu'ils devroient. J'ose espérer, monsieur, qu'ayant
assemblé tous les principaus, en chaque endroit alant et
revenant, et leur ayant parlé le plus fortement qu'il m'a esté
possible, ils feront miens à l'avenir. S'ils y manquent, M.
Guillotin, 2 que je laissé hier au bourg du Chasteau, doit m'en

1. En marge, de la main de l'intendant: a Je suis bien aise que
l'ordonnance que vous ayes rendeue ait bien réussy; puisqu'il en est
ainsy, il sera bon, quand vous le pourés, que vous fassiez dans tous
les endroits la même chose. Il me sera remis en mesme temps un
catalogue des livres et de ceus qui les auront aportés; ceus-là seront
présentz dans la distribution de ceus qui seront distribués de la
part du roy. n

2. Les Guillotins étaient fort nombreux en Saintonge, dit M. Louis
Audiat, dans Etudes, documents et extraits relatifs à la ville de Sain-

tes, 1876; il y en avait à Marennes, dans Ille d'Oleron et à Saintes.

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



— 281 —

envoyer les noms, soit à l'esguard de ceus qui menqueront
d'asister à la messe les festes et dimanches, soit à l'esguard
des enfans au catéchisme. 1

Je donné, monsieur, à M. Guillotin les noms de ceus que
j'ay choisis dans les paroisses de ceste isle pour prendre
guarde à ce qu'aucun nouveau catholique sorte du royaume;
je les ay chargé, s'ils en descouvrent quelques uns, d'en
advertir dans le moment la place; ils en advertiront les of-
ficiers inspecteurs lorsqu'ils y seront. 2

Cette isle, monsieur, est beaucoup moins nécessiteuse
que Marennes et l'isle d'Arvert. 3

Il y a encore bien du bled et de la mesture [méteil] que
les marchents et les propriétaires des vignes et des maretz
sont en possession de faire prendre aux saulniers, laboureurs
et artisans, à dix sols plus qu'il ne se vend ordinairement.
Quinze à vingt thonneaux suffiront à cette isle. Je vous en-
verroy les noms de cens qui en pouront prendre, de mesure
que des autres endroits. 4 A l'esguard de l'afaire du soldat
de la marine tué à la Perrotine chez le nommé Baudier 5,

je luy ay parlé, monsieur; il m'a dit avoir esté chargé par
messieurs les commendants de la place de donner advis
lorsqu'ils verroient descendre, soit chasseurs, soit personnes
armées à La Perrotine, et qu'il auroit soufert mille fois plus

1. En marge : « J'en suis bien aise, mais je comptois qu'il y avoit
une mission de récolets à qui M. de Xaintes avoit estimé cette isle. »

2. En marge : « Bon D.

3. En marge : « Tant mieus ».

4. En marge : « Quand il nous en sera venu d'autres bastiments
nous en enverrons d'aussi bons qu'à Marennes et à La Tremblade. »

5. Nous avons relevé sur les registres de la paroisse de Saint-Pierre
de Salles de Marennes la signature d'un Baudier, de la paroisse de Saint-
Pierre d'Oleron, qui assistait à la bénédiction nuptiale de Catherine
Bonnet, de la même paroisse, le 8 juillet 1687.
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tost la prison et la mort, s'il avoit peu prévoir une suite
aprochante de celle quy est arrivée, que de donner cet ad-
vis. Le juge du Chasteau m'a asseuré que le soldat quy avoit
fait le coup n'estoit pas arresté. Je ne sçay si je dois le
croire. 1 Ce que je croy, monsieur, c'est que M. Darquell,
lorsqu'il envoya ce destachement, savoit bien que c'estoit
des chasseurs qui estoient descendus des vaisseaus du roy.

J'ay veu le curé de Saint-Pierre: cette charge me paroist
audessus de ses forces, 2 et l'afaire qui est arrivée de cette
Gabaret ne seroit pas arrivée à un autre curé quy auroit
pensé à ce qu'il faisoit. 3

Le corps de guarde du Chapus est de douze hommes et
d'un lieutenant; je le fis establir rnécredy en passant en
011eron. Le village a fourni un ou deus lits et des paillaces.
Je donné ordre, monsieur, qu'on leur porta du bois et de la
chendel!e, et je crus qu'ils se contenteroient de cinq pièces de
bois par jour, ainsy que vous l'aviés marqué; mais l'oficier
m'a fait entendre aujourd'hui qu'estant obligé de faire tout-
tes les nuicts deus destachemeuts de trois hommes chascun,
un au petit port de Bourcefranc et l'autre au port de Chas-
tin, ces soldats ny pouvoient pas y demeurer sans feu, et
qu'ainsy il lui faut douze pièces de bois partout, parce qu'il
a sa chambre où il luy faut aussy du feu. Je luy ay dit que
je me donneroi l'honneur de vous en escrire et que j'exécu-
teroy vos ordres. 4

1. En marge : « Je serai bien aise de sçavoir au vrai si le soldat est
arresté ou non. »

2. Cet ecclésiastique avait cela de commun avec beaucoup de ses
confrères, et cette situation, jointe à l'absence d'aucun « talent de
parole », faisait la désolation de Fénelon. Consulter notamment la
lettre de Fénelon à madame . la duchesse de Beauvilliers, datée de
Rochefort le 46 janvier 1686, et la réponse de Seignelay. (Lettres

inédites, Verlaque, 1874).
3. En marge : a il faut en avertir M. l'évesque de Xaintes. »

4. En marge : « Il faut traiter en argent ; cela donnera moins de
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Je passeroy, monsieur, demain à La Tremblade; je verroy
de la manière que M. de Blénac aura conduit l'afaire pour
les bois; si la chose n'est. pas consommée, je luy aideroy.
Nous ferons la recherche des livres et j'en useroy de la ma-
nière que j'ay fait ailleurs. 1

L'oficier, monsieur, qui va aider en 011eron à M. Guillo-
tin me rend votre paquet fort tard; je passeroy demain à La
Tremblade et j'y rendroy toutes vos lettres. J'y feroy la re-
cherche des livres ; j'y verroy M. Foran, et dès que je Serov
de retour j'iray à Saint-Just et autres endroits. 2

Vous avez sceu les mesures que l'on a prises à l'esguard
du ministre Mariocheau. J'ay trouvé tantost le père avivant
d'011eron, et j'ay compris, par ce qu'il m'a dit, qu'on aura
plus de penne à l'enguager à des conférences qu'on en aura
à le convertyr. 3

Je vous envoye, monsieur, le certificat des principaus de
la Tremblade des guages du ministre Papin 4. M. l'abé Mi-
lon, que j'ay trouvé icy et qui estoit venu voir des nouvelles
convertyes qu'il dirige, m'a dit que le sieur Papin 5 avoit très

penne; je donne douze sols par corps de guarde; on peut, en trai-
tant avec l'officier, attendu que le corps de guarde est plus grand,
lui donner quelque chose de plus. » — Puis, au long de la marge,
cette autre annotation de la main de Chastellars : « Pour aler dans
tous les lieus faire une recherche des livres de la R. P. R. et pour
les corps de guarde. »

1. En marge : « Bon ».

2. En marge : « Bon D.

3. En marge : « Il n'en faut rien dire, en tout cas. »

4. En marge : « Il me faudroit celui du ministre Thebaud. » Thi-
baud le ministre, tenait une maison 1 Saint-Just auprès du Tem-
ple, au lieu et place de Perlé. La famille Thibaud fut très répan-
due dans l'ile d'Arvert au xvii » siècle. Plusieurs Thibaud font leur
abjuration en 1680, dans l'église Saint-Etienne d'Arvert.

5. Jacques Papin. Le nom de ce ministre revient souvent sous la
plume de Fénelon, qui par contre ne fait aucune allusion aux minis-
tres Thibaud et Heurtin.
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bien fait son devoir à La Tremblade dans les conférences, et
jusques là que le peuple avoit hautement murmuré contre
luy, en luy disant: « Vous nous abusiés donc dans le temps
que vous nous préchiés. »1

Je vous parle, monsieur, de l'afaire du sieur de La Cha-
pelle, parce que je reçois vostre lettre, vous en ayant desjà
escrit. Baudier, hoste de La Perrotine, et qui me parois!,
avoir de l'honneur et estre un homme de service, m'a dit
qu'il n'estoit pas sorti des sables et que c'est là où le liep-
vre qu'avoit un des gens qui estoit avec le sieur De La Cha-
pelle avoit esté tué, et il est constant qu'il y avoit un bas-
Limant anglois qui n'estoit pas beaucoup esloigné de
l'embouchure du chenal de La Perrotine, que le sieur de
La Chapelle estoit venu visiter. J'oroy l'honneur de vous
escrire à mon retour de l'isle d'Arvert. 2

Je suis avec tout le respect possible... CHASTELLARS.

A Marennes, le 3 mars 1686.

XXIV.

1686, 16 mars. — Chastellars à Arnou. Envoi à l'intendant d'une
lettre de l'abbé de Fénelon. Demande d'envoi de blé à La Tremblade,
Défense aux particuliers de vendre leur blé avant celui du roi.

Monsieur, j'été chargé de vous envoyer un exprès de la
part de monsieur l'abé de Fénelon vous porter sa lettre; j'ay
trouvé en chemin cette voye parée. 3

Voilà, monsieur, les noms de cens que j'ay porté, avec
bien de la penne, à prendre du bled. Mais, enfin, ils en con-
viennent, et la plus part ont signé. Il manque un boisseau

1. En marge : « J'en suis bien aise; il me sembloit qu'il avoit
esté longtemps à paroistre. »

2. En marge : a Je suis, monsieur, entièrement à vous. Ce 5
mars 1686. ARNOU. »

3. En marge : « Je vous renvoye des lettres de lui. »
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de Marens; M. Guarceau l avoit promis d'en envoyer un,
mais j'aprens qu'on ne peut en faire icy. Au reste, monsieur,
aucun d'eus ny de ceus d'icy ne veulent payer contant; il
n'y a aucun risque à leur faire crédit et on les fera payer
quand on voudra 2 . J'atens, s'il vous plaist, vottre réponse et
un boisseau de Marens 3 , sans quoy on ne peut rien faire à
La Tremblade. Le porteur me presse. Je suis... CHASTELLARS.

A Marennes, le '13 mars 1684 a.

1. Allain de Garsault, sieur de Sansay, époux de Jeanne Guillet.
Voir no xvtn, page 273.

2. • Le commerce tombe toujours, écrivait, de Marennes,
Fénelon à madame la duchesse de Beauvilliers, le 28 décembre 1685,
surtout depuis ces conversions des marchands huguenots. De là vient
qu'un nombre incroyable de familles manque de pain. » (Lettres iné-
dites). Et Seignelay informait Fénelon, le 20 février 1686, qu'il a
« commencé par donner les ordres nécessaires pour leur faire avoir
du blé à bon marché, ayant été informé qu'ils en manquent. D (Ibidem).

3. Ce boisseau de Marans était une sorte de mesure de capacité
type. L'administration l'avait adoptée comme, moins de deux siècles
après, elle adoptera le cours des blés de la place de Marans pour la
cote officielle.

4. En marge, l'intendant reprend la suite de ses annotations qui
ont l'étendue d'une véritable lettre: « Je suis très mal édifié des peu-
ples de vos quartiers, et ils pouront, à l'avenir, crier longtemps à la
fin, devant que je me mesle de leurs affaires. La famine, à ce qu'ils
disoient, estoit dans le pays ; je me donne la peine et le soin de leur
faire venir des bleds à un quart meilleur marché qu'il ne valoit, et
personne n'en veut; voicy la dernière fois qu'ils m'atraperont, vous
le pouvez dire. Cependant, je vous envoye une ordonnance par la-
quelle il sera deffendu aux particuliers qui ont du bled de le vendre
que celuy du roy ne sera débité, cela leur aprendra à ne le pas ren-
chérir mal à propos ; et comme les pauvres ne laissent pas de souf-
frir, il faut obliger les riches à en prendre chacun un tonneau ou
deus, tout au moins, et d'en répondre pour les distribuer à ceus qui
en auront besoin, au prix qu'on leur aura donné et cependant sans
visiter. Je suis... ARNOU.

Ce 14 mars 1686.
Il faut seulement faire afficher l'ordonnance sans la faire lire. »
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XXV.

1686, 23 mars. — Chastellars A Arnou. Installation des soeurs
grises à Marennes. Vente de la ,boutique d'apothicaire d'un fugitif.
L'évêque de Saintes à La Tremblade et à Saujon.

Monsieur, les filles grises de la charité sont arrivées de
ce matin, conduites par le supérieur de la mission de
Xaintes. Nous avons visité avec elles la maison du consis-
toire e ; elles s'en accommoderont, quoy que petite. J'ay creu,
monsieur, qu'estant asseurés de cette maison, il valoit mieux
les y establir 2 . Le locataire a demandé quatre à cinq jours
pour déménager; je n'ay peu lui refuser. Il y aura très peu
de chose à faire à la maison; elles demeureront cependant
dans une chambre thés une dame, où elles vivront à juste
pris. Je vous ayes marqué, monsieur, qu'il leur faloit des
meubles; j'auroy de la penne d'en trouver icy et l'on feroit à
Rochefort des matelats à meilleur marché qu'icy. Voilà,
monsieur, l'estat des meubles dont elles ont extrêmement et
nécessairement besoin; je feroy cependant faire les bois de
lict; il en faut autant pour celles que le supérieur de la mai-
son deXaintes et moi iront demain conduire à LaTremblade.3
J'auroy bien de la penne, monsieur, à trouver à La Trem-
blade des matelats; je le sais par celle que j'ay eu pour en
avoir pour messieurs les missionnaires 4.

1. La maison du consistoire était attenante au temple, situé dans
la rue qui a porté longtemps ce nom et qui est étiquetée aujourd'hui
rue Dubois-Meynardie. Après la révolution, l'ancienne chapelle des
jésuites est devenue le temple des réformés.

2. En marge : « A la bonne heure. »

3. Leur maison, située grand'rue, vis à vis de celle des Forant,
existe encore ; mais on ne saurait dire si ce fut leur premier pied à
terre.

4. En marge : « Il faut voir à peu près ce qu'il leur faut et ce que
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J'ay command par leur achepter aujourd'huy deux char-
retées de bois, parce que s'estoit le jour du marché 1.

J'avois fait vendre, monsieur, une boutique d'apothiquaire
d'un homme qui s'est en allé hors du royaume Mais, voyant
ces bonnes filles arriver, j'ay envoyé rendre l'argent à celuy
quy avoit achepté. Il y aura des boistes suffisamment pour
les deux endroits, et il y aura quelques drogues qui leur ser-
viront.

Ces filles sont pressées de toutes les choses contenues dans
ce mémoire. M. de Xaintes a repassé dès ce matin de La
Tremblade 3 et dit alé à Saujon.

Je suis, avec tout le respect possible... CHASTELLABS.

A Marennes, le 23 mars 1686.

XXVI.

1686, 8 avril. — Arnou <i Jean de La Fargue, curé d'Arvert. Le
curé mis en possession de la maison d'un fugitif.

Je vous remercie, monsieur, des lettres que vous m'avés
envoyées; il sera bon que je puisse avoir toutes celles qui
s'escrivent de part et d'autre par la mesme voye. J'avois déjà
escrit à M. de Chastellars de vous mettre en possession de la
maison d'un de ceus qui s'en sont alez hors du royaume;
ainsy vous n'aurés qu'à vous adresser à luy aussy bien que

cela coûtera; je leur en feroy donner l'argent et elles achèteront el-
les-mémes ; voyez cela avec elles, et qu'elles n'oublient rien pour
n'y pas revenir. En attendant, il faut leur en faire prester; c'est le
moins que chacun contribue pour une chose qui n'est que pour eus.»

i. En marge : « Bon. »

2. En marge : « Bon. » ARNOU.

3. Ce fut deux ou trois jours après que Fénelon lui-même quitta La
Tremblade pour se rendre à La Rochelle organiser la mission
d'Aunis.
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pour le lict qu'il faut à vostre vicaire; il vous en fera donner
un de chez M. de Romanez 4.

C'est quelque chose que quelques esprits commencent à
revenir; mais j'aprends qu'il y en a toujours beaucoup qui
font très mal leur devoir. Je les recommande à vos soins.
Je suis... ARNOU.

Rochefort, ce 8 avril 4686.
A monsieur le curé d'Arvert 2.

XXVII.

1686, .23 avril. — Arnou à Chastellars. Avertissement aux parents
de ceux qui se sont retirés dans les pays étrangers. Arrestation, à
Paris, de M11e Dubois.

Je vous envoye, monsieur, un billet duquel on doit don-
ner des copies aux parens de cens qui se sont retirez dans
les pays estrangers, afin de les avertyr du délay que le roy
veut bien leur donner pour revenir en France. Je vous prie
de vous informer bien exactement de ceus ausquels on pou-
roit en donner et de m'envoyer un mémoire contenant leurs
noms et qualitez, et de ceus qui s'en sont alez qu'ils pou-
roient avertyr.

Je vous envoye aussy un mémoire qui m'a esté adressé par
M. le marquis de Seignelay. Informez-vous, s'il :vous plaist,
où sont les parens de la damoiselle Dubois 3 qui y est nom-

1. M. des Romanes, propriétaire du Maine-de-Vaulx, et fugitif.
2. Jean de Lafargue, archiprêtre, curé d'Arvert, fils d'Antoine

de Lafargue, sieur de La Paturie, et de Marthe Boisseau. Fénelon ap-
pelle Jehan de La Fargue, ,c homme de mérite. » Lettre à Seignelay
du 26 mai 1687. (Lettres inédites).

3. Une Marthe Dubois résidait àMarennes. Etant au bourg d'Arvert,
chez son frère, Jean Dubois, (qui signait Duboys), juge ordinaire de
la baronnie de Champdolent et de la seigneurie des Pibles, notaire
royal, mari de Anne Vedeau, elle tomba malade et elle fit, le 30 janvier
1689, en faveur de celui-ci et de sa soeur Anne Dubois, veuve Jac-

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



— 289.--

mée, afin de les advertyr de la retirer. Elle a esté arrestée h
Paris par M. de La Reynie l ; on la leur remettra en en ré-
pondant.

Je suis... ARNOU. — A Rochefort, ce '?3 avril '1686.

XXVIII.

1686, 6 mai. — Chastellars h Arnou. Arrestation de la fille de
M. de Pinmuré avec trois filles de Marennes, en Oleron. Distribution
de livres. Audition d'un témoin contre le nommé Sorin.

Monsieur, je me suis donné l'honneur de vous mender que
je devés passer aujourd'huy en 011eron; j'en arrive. Vous
ayes apris, par un exprès que M. de Bonnemie vous a en-
voyé, qu'on avoit trouvé, dans la maison d'un particulier
nomé Briganière, la fille de M. de Pinmuré 2 avec trois filles
de Marennes'.

ques Mesnard, sieur du Rensloy (?), donation de la moitié de ses biens,
réservant l'autre moitié à Jacques et Daniel Dubois, aussi ses frères,
et aux enfants de Jeanne et Marie Dubois, ses neveux. Il y avait
aussi un Samuel Dubois aux Roullins, dans l'île d'Arvert (Minutes
de Bechet). Voir la note 3, page 269, qui contient la liste des Dubois
qui ont abjuré en 1685, et un Pierre Dubois, dont la signature accuse
un homme lettré. A cette série des Dubois, nous pouvons encore
ajouter : Daniel Dubois, de l'ile d'Oleron, fugitif, et Anne Dubois,
veuve de Jacques Jousselin.

1. Lieutenant général de police.
2. Isaac Richard, sieur de Pinmuré, marié en 1648 à Anne Martin,

mort en 1704. Il eut sept enfants, entr'autres quatre filles, Mmes de
1lontfriant, de Franquefort, Regnauld et Elisabeth, non mariée. Son
fils aîné, Isaac, sieur de Pinmuré et de Rochebonne, a épousé Marie-
Anne de Loubert, laquelle, après son veuvage, alla demeurer à Che-
ray d'Oleron, sans doute auprès de sa soeur Jeanne-Marguerite et de
son frère Louis de Loubert, écuyer, sieur du Marchis. Les bâtiments
composant le logis de Pinmuré existent encore ; ils sont englobés
dans le gros village de la Boirie, près de Marennes. (Minutes de Co-
tard, 1724; M° Chaintrier, notaire h La Tremblade).

3. En marge: « Il faut arrester ce Briganière et me l'envoyer; mais
il faut, auparavant, s'informer de son dessein. n

19
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M. Parquet s'est rendu aussy à Bonnemie. J'ay interrogé
ces quatre filles et Briganière pour descouvrir si madame de
La Barouère 1 estoit dans cette isle ; mais, monsieur, j'oserés
vous asseuré qu'elle n'y est pas. Cependant, comme ce Bri-
ganière avoit thés luy ces quatre personnes, j'ay prié M. le
le lieutenant de Roy et M. de Bonnemie de le bien examiner
encore pour savoir s'il ne sait pas qu'il y ait dans l'isle d'au-
tres personnes cachées et de le mettre en prison quelques
jours pour l'obliger à parler, jusqu'à ce que, monsieur, nous
sachions vos sentimans.

L'une de ces trois personnes qui sont avec la fille de M. de
Pinmuré n'estant pas encore catholique et ayant refusé de
faire son abjuration entre les mains d'un récolé quy estoit
chez M. de Bonnemie, je l'ay fait mettre en prison A l'es-
guard de celle-là et des autres, on attendra vos ordres pour
s'y conformer 3. Je viens d'envoyer chercher les mères de ces
deux filles, quy sont des femmes. fort raisonnables et qùy
m'ont donné leur parole que sy vous agréés qu'on leur re-
mette leur fille, qu'elles les porteront à fére leur devoir de
bonnes catholiques par l'exemple qu'elles leur donneront. Je
n'oserés, monsieur, vous asseurer que ces deux filles eussent
pris la résolution de s'en aller hors du royaume, non plus •
que Mue de Pinmuré, quy m'a asseuré qu'elle ne s'estoit es-
loignée d'auprès de sa famille que parce qu'elle ne pouvoit se
résoudre à se confesser, ce qu'on luy propose de faire. Les
sentimans de M. de Pinmuré sont de mettre sa fille au cou-

•1. Suzanne Marchant, veuve de Pierre Bizet, chevalier, seigneur de
La Barouère, passe a l'étranger avec sa fille Suzanne. C'était une
famille protestante rochelaise, anoblie par l'échevinage.

• 2. En marge : a C'est bien fait. a

3. En marge, de la main de l'intendant : a Il faut laisser d M. de
Pinmuré à disposer de sa fille, et si l'autre a de quoy, je la feroy
mettre dans un couvent, à moins que vous ne soyez bien seur des
mères. n
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vent pour six mois I . Et c'est encore une des raisons quy l'a
enguagée à quitter la maison; elle est restée à Bonnernie
avec son père, en attendant le retour de l'exprès qu'on vous
a envoyé 2.

Les personnes quy s'en sont allées de Dolus et du Chas-
teau n'ont pas lessé beaucoup de meubles, ni mesme de
bien ; il n'y a que deus chefs de famille : un Presteau 3, quy
a esté prisonnier longtemps, est du nombre avec sa femme;
les autres sont des filles de petits bourgeois. Sy l'invantaire

1. En marge : a 11 faut le laisser faire, et je croys qu'il fera bien. »
2. Les enfants des fugitifs étaient mis dans des couvents ou enfer-

més clans des châteaux. Dans une note précédente (page 255), nous
avons vu que les demoiselles de La Clide avaient été envoyées à An-
goulême. La Correspondance de la cour, publiée par M. Delavaud dans
le Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme, 1881, va nous
donner d'autres noms locaux. Le 5 avril 1696, Châteauneuf donne
l'ordre à Begon de mettre à Soubise, chez les filles de la Charité, les
demoiselles Saint-Hilaire (de la famille des de Queux) ; à la Provi-
dence de La Rochelle la demoiselle Massonne (en 1654, Marie de La
Massonne fut marraine de henry-Joseph, a fils de noble homme Henry-
Joseph Dufort et de Marguerite Houchard. » (Registres paroissiaux de
Marennes).— Ce « noble homme » était le futur subdélégué d'Arnou) ;
à Pons, le 13 décembre, la nommée Lambert, de Marennes. Dans une
note qui va suivre (page 294), consacrée aux enfants Bouffard, nous
verrons encore Châteauneuf prescrire à Begon, en 1691, de retirer de
chez la dame Guillon, de Marennes, a la nommée Sara Bouflard, de
l'âge de dix-sept ans, laquelle parait obstinée à ne pas écouter les
vérités de la religion, » et de la mettre aux Nouvelles-Catholiques de
Pons. Il demande en outre où l'on peut mettre Jeanne Bouffant, âgée
de huit ans, demeurant chez sa grand'mère, la dame Héraud, qui
n'est pas bien convertie. D Il y eut aussi d'enfermées chez les Nou-
velles Catholiques d'Angoulême la femme d'un marchand de Marennes
nommé Capian et la nommée Couyer-Despertes (1696). En 1694, Pont-
chartrain écrit de mettre la dame du Vivier dans un couvent de La Ro-
chelle et son fils chez les jésuites. Le couvent des « Dames de la
foy » (Nouvelles Catholiques), à Pons, fut fondé par Marie d'Albret,
dame de Pons, veuve de César-Phoebus d'Albret. Le pasteur Crottet
en parle dans Histoire des églises réformées de Pons, p. 126, 1841.

3. Famille .de Brouage. Comme il y a plusieurs Presteau, nos recher-
ches ne nous ont pas permis de préciser lequel.
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n'a pas esté fait par les juges, j'enverroy mon greffier le faire
et le retirer'.

Je me suis donné l'honneur de vous mender, il y a quel-
que temps, monsieur, qu'il ne me restoit aucun livre s . En
me les envoyant, vous m'envoyastes en mesme temps la ré-
partition. Je l'ay cherchée pour vous l'envoyer, M. Rousseau
peut s'en souvenir, et j'envoyé dès le lendemain les livres
dans les paroisses, conformément à la répartition. Ces pa-
roisses sont celles de l'isle d'011eron, Marennes, toute l'isle
d'Arvert, Saint-Just et Saint-Sornin 3.

Je vous envoye, monsieur, l'audition d'un tesmoing contre
le nomé Solin que M. le gouverneur vous a envoyé; c'est le
seul tesmoing que j'ay peu trouver; le vin luy fit dire des
choses qu'il n'auroit pas dit dans le sens froid; enfin, il n'y
a que ce seul tesmoing 4. J'avois mondé et dit à M. le gou-
verneur que j'iroy prendre demain son audition, à mon re-
tour d'011eron.

Les nouveaus catholiques ne vont pas à la messe tous les
dimanches, comme ils avoient de coutume; approuverez-
vous, monsieur, que je vous en envoye des principaus de
tous les endroits ? J'y mesleroy des femmes 5.

Je suis.., CHASTELLARS. A Marennes, le 6 mai 1686.

1. En marge : a Il faut le faire. »

2. De quels livres s'agit-il? Il a été parlé ailleurs de e livres de
messe • ; mais n'y avait-il que ceux-là? Fénelon mandait à Seignelay,
le 7 avril 9686: a Si quelque chose peut adoucir ces esprits aigris,
c'est de leur donner des nouveaux testamens avec profusion. » (Lettres
inédites).

3. En marge : a Il faudra sçavoir la distribution qui s'en est faite,
afin de sçavoir comment on disposera de ceus qui nous doivent ve-
nir encore. »

4. En marge : a Quand il aura esté quelque temps en prison, je le
relascherai. »

5. En marge : e Il sera bon de m'en envoyer trois ou quatre des
plus opiniastres. Je suis... Ce 9 » mai 1686. AnNOU.. »
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XXIX.

1686, 12 juin. — Chastellars à Arnou. Arrestation de M lle de
Salles et de Mile Loquet. Il n'y a pas de fonds pour reconstruire
l'église de Dirée. M. de Pinmuré et la ferme des biens de madame
La Barouère.

Monsieur, cette vefve Bussereau d'011eron va vous deman-
der la main lepvée des douze demy barriques de vinaigre que
M. Delaroque fit descharger d'un vaisseau flamand. Il y a
quinze jours qu'elle avoit fait charger ici par une nommée
Larivaille. Je me suis donné l'honneur de vous escrire deus
fois sur ce sujet. Elle expose par sa requeste qu'elle a en-
voyé pour payer en partie la pension d'un enfant qu'elle a
en Hollende, pour l'en retirer et le faire venir; son frère le
sindyc du Chasteau, certifie le fait et se soumet caution. Il
est vray que cette vefve a un autre fils qui est sorti du
royaume à cause de la religion; mais elle fait voir des let-
tres de ce jeune fils faisant foy qu'il attend sa pension.'

D'ailleurs, monsieur, elle a une fille qui est chés madame
Darquet qu'elle souhaiteroit mettre en pention chés la per-
sonne establie pour l'escolle des filles et quy est fort sage;
elle vous suplie de luy en- accorder la permission. 2

J'aurés envoyé ce matin la damoiselle de Salles 3 par l'ar-

1. En marge : a Il faut luy rendre en donnant caution, et faire payer
le double si dans six semaines son plus jeune fils n'est pas revenu.
A l'esgard de son fils aisné, il faut examiner s'il n'est pas à bord du
navire de son père, et le faire saisir. »

2. En marge : « On peut le faire, mais il faut qu'elle donne caution,
car c'est peut estre pour s'en aller trouver ses deux fils avec sa fille.»

3. La fille d'Anne-Suzanne de Sarrau, veuve d'Elfe de Charron, sei-
gneur de Salles, conseiller du roi, président en la cour du parlement
de Bordeaux, dont la veuve légua le 3 juillet 1643 une rente de 500
livres pour l'entretien des proposants et aspirants au ministère de La
Rochelle.
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cher qui conduit la damoiselle Duvigneau I et les enfants
du sieur Bouffard e ; mais il en avoit assés. Et je ne receu vos-
tre lettre, monsieur, que sur les 8 heures du soir. J'ay dit à
l'archer de vous demender sy vous agréés qu'il vienne pour
cela. Le sieur la Plume est aussy toujours occupé auprès de
M. de Verneuil 4 . Aurez-vous la bonté d'escrire à M. l'éves-
que, ou souhaitez-vous que je lui en escrive? 5 J'ay fait faire
les rolles des enfants, on doit me l'aporter ce matin.

La fille du sieur Loquet 6, ministre , n'est point encore
chés madame de la Roche Longchamps, elle l'atend tous
les jours. Cette fille est chés le sieur Michel, à Saint-Pierre,
quy doit l'amener icy; l'archer l'emmènera en même temps
que la damoiselle de Salles. Vous aurés aussy, monsieur, la
bonté d'en parler dans la lettre à M. l'évesque; il ne m'es-

1. Marie du Vignau, fille de Jacques du Vignau, écuyer, capitaine de
vaisseau, et de Marguerite Gahiou. Elle était née en 1678 et avait eu
pour parrain le ministre Olivier Loquet.

2. Il y avait Jean Bouffard, juge sénéchal du Château d'Oleron, et
Nicolas Bouffard, délégué en 1682 près le marquis de Châteauneuf
pour solliciter le rétablissement du temple de Saint-Pierre d'Oleron.
Ce doit être ce dernier. Sara Bouffard, Nicolas, Jacques et Jeanne
Bouffard écrivaient de Marennes, le 19 novembre 1690, â Château-
neuf pour lui redemander leur mère, « retenue dans .... depuis deux
ans et demi. Elle est présentement au château d'Angers, mandaient-
ils, sans avoir la liberté d'écrire, ni avoir de nouvelles. On nous a
tous séparés... Nous supplions très humblement monseigneur de
vouloir avoir égard a notre misère et de nous redonner notre chère
mère... » Châteauneuf refusa à Begon, le 6 février 169 .1, de laisser
sortir de prison la dame Bouffard, parce « qu'elle n'avoit donné au-
cune marque de catholicité. » A cette époque, Bouffard père n'exis-
tait plus. (Correspondance de la cour. L. Delavaud, loc. cit.) Marthe
Bouffard, fugitive, femme de Michel Dioi:é, ministre, devait être leur
tante.

3. René Bidet, sieur de La Plume, époux de Marie Baudouin.
4. En marge : « Il faut les envoyer au plus tost, et dire de ma part

à M. de Verneuil de donner son archer pour cela; il s'en passera bien
pour deus jours. »

5. En marge : « Je luy ay escrit. »

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



— 295 —

coute pas favorablement despuis l'araire du ministre Mario-
cheau.1

Ce que je puis vous dire, monsieur, touchant la lettre
que M. Du Fouilloux vous escrit, sans qu'il soit besoin que
je m'informe davantage. 2

Dirée 3 est un village assés gros dont tous les habitans
sont nouveaus catholiques; il est esloigné d'un quart de
lieue de La Tremblade et d'autant d'Arvert, et d'une demy
lieue des Mates. Il y a eu une église en Dirée, et c'estoit une
paroisse. 4 Le curé prieur des Mates, prédécesseur 5 de celuy
d'à présent, voyant que ceste église de Dirée estoit tombée,

1. En marge : a A la bonne heure, mais sy elle a eu vent qu'on la
doive envoyer à Saintes, elle s'enfuira une seconde fois. A

2. En marge : a Je vous prie de luy remettre ce paquet. D

3. Dirée, autrefois paroisse, est un village qui dépend de la com-
mune d'Arvert, et d'une population de 223 hab. Le point du village où
existait l'église porte le nom de Chapelaine, en commémoration de
ce lieu de culte. Ses habitants appartiennent presque tous au culte
réformé. Cette église était sous le vocable de Saint-Symphorien.

4. En marge : a Il faut que le sieur Jouvé mette cette paroisse
dans son estat, et je vous prie de travailler incessamment avec luy
à passer les marchez, pour tout ce qui est à faire à chaque église,
avec des gens du lieu autant que faire se poura. Faudra faire, en
tout cas, ce qu'il appartiendra, et c'est à quoy je vous prie de me
faire des mesmoires pour voir qui des gens décimateurs, des curés
et des seigneurs, doit contribuer, et ce qu'on poura tirer aussy des
habitans pour le transport des matériaux, à quoy on poura attribuer
les corvées qu'ils doivent. » Arnou écrit tantôt Joué, et tantôt Jouvé.
Voir page 271, note 3 sur les Joué.

5. Jacques Extradier, prêtre, prieur et curé des Mathes en Arvert,
demeurant au bourg de Saint-Etienne d'Arvert. Le 23 janvier 1671, il
se démit, en faveur de Jacques Geoffroy, prieur de Saint-Michel et
curé de Bords, de la chapelanie fondée par Guy Devaulx dans l'église
de Saint-Symphorien de Dirée; mais c'est Jacques Péraud, clerc ton-
suré, demeurant aux Mathes, qui est nommé chapelain. Cette cha-
pelanie consistait en 4 livres 15 aires de marais salants, situés sur
« lestier de la Pierre, chenal d'Orivolle. » (Minutes de Cosme Déchet).
Extradier mourut la même année, et Verneuil lui succéda.
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demenda qu'elle fut unie à son église des Mates, ce qu'il
n'eut pas de peine à obtenir, à cause qu'il n'y avoir aucun
catholique. 1 Je ne sçais pas, monsieur, si cette union de
paroisse à celle des Mates a esté faite dans les formes;
mais j'apris dernièrement à La Tremblade qu'un jeune
prestre, dont j'ay oublié le nom, a obtenu en cours de Hom-
me les provisions de la cure de Dirée et en a pris posses-
sion sur le visa de M. l'évesque. Je ne fais pas de doute que
le curé des Mates et le nouveau curé ne fassent donné un
arrest pour cela; mais cela n'empesche pas qu'on ne peut
rebastir l'église de Dirée à présent. Qu'il y a, dit on, près
de quatre à cinq cents habitans en dépendant, tous nou-
veaus convertys, et quy ont un très grand besoin d'avoir au
milieu deus un curé pour les instruire, ce qu'ils ne deman-
deront pas. De plus les dixfnes sont suffisantes pour y atta-
cher un curé, et le dernier pourveu s'en contente. Ainsy,
monsieur, il semble qu'il seroit à propos, pour le bien de la
catholicité, de rebastir l'église de Dirée, car le curé des
Mates venant à gaigner le procès, il y tiendra toujours un
vicaire, et ce sera une annexe ou filliote; et si le nouveau
curé le gaigne, l'église sera toujours bastie.

Voilà les certificats ou attestations des sieurs Papin et
Thibaud pour parvenir aux pentions que le roy leur accorde 2.

Ce dernier me fait vous demender, monsieur, si y allant
bientost, il touchera son argent; il n'a pas besoin de faire
des voiages inutiles.

Je viens d'avertir M. de Pinmuré d'associér avec luy

1. En marge : « Il faudra que vous vous vissiez sur cela avec M.
de Verneuil quy a assez de connoissance de ces sortes de choses, et
je luy en escris. n

2. En marge : a Je les feray payer incessamment, mais il faudroit
sçavoir les dates de leurs abjurations. >

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



— 297 —

un ancien catholique à la ferme des biens de madame
La Barouère ; on me fait espérer un tiercement.'

Je Suis ... CHASTELLARS.

A Marennes, le 12 juin 1686.

XXX.

1686, 22 juin. — Arnou à Chastellars. Pensions des ministres
Papin et Thibaud. Presser Joué de travailler à faire les marchés de ce
qu'il y a à faire aux églises. Mémoire de ceux qui n'ont pas assisté
à la procession du Saint-Sacrement, ni à la messe. Paiements faits
aux maîtres d'école.

Je vous envoye, monsieur, deux ordonnances pour les
pensions des sieurs Papin et Thibauld, que vous pouvés leur
donner.

Je n'ay point d'autre archer à vous envoyer; il faut vous
servir de celuy de M. de Verneuil; je luy escris afin qu'il
vous le donne.	 . -

Je parleray à M. de Nogaret 2 , quand je le verray, sur
l'estat qua vous m'aves envoyé. Il faut, s'il vous plaist, presser
le sieur Joué de travailler à faire les marchez de ce
qu'il y a à faire aux esglises, dès qu'il aura fait avec M.
Ferry 3 . Je vous renvoye le mémoire de cens qui n'ont pas
assisté à la procession du Saint-Sacrement, ny à la messe;
il faut, s'il vous plaist, leur demander, à chacun en parti-

t En marge « Il faut tenir la main et recevoir le tiercement s'il
s'en trouve. »

2. Pierre de Nogaret, écuier, capitaine dans le régiment d'Artois.
Il commandait les troupes envoyées à La Tremblade.

3. Ce doit être « M. Ferry » dont parle Le Terme (clans Notice sur
l'arrondissement de Marennes, 1826, page 150), lequel, dit-il, fit raser,
dès 1688, tous les dehors de la place de Brouage, et ne laissa sub-
sister que la demi-lune du côté de Hiers. C'était donc un ingénieur
qui avait sous ses ordres le sieur Joué.
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culier, quelle raison ils ont eu pour s'en dispenser, et m'en
escrire.

Je vous renvoye aussy les 2 estats de ce qui a esté payé
pour le bois et la chandelle des corps de garde ; il en faut
faire un estat sous le nom de quelqu'un afin qu'il puisse
donner l'aquittée.

A l'esgard des deux journées qui ont esté employées pour
faire les barraques, il en faut faire un rolle qui soit certifié
au bas, afin que je puisse en ordonner le paiement.

Quant aux payements faits aux maîtres d'escoles, marquez
moy, je vous prie, depuis quel temps ils ont commencé.

Il faut sçavoir si le sieur Péronneau, dont il est parlé dans
un mémoire cy joint, fait bien son devoir, sinon il faut le
faire payer.

Je suis.... ARNOU.

La Rochelle, 22 juin 1686.

XXXI.

1686, 25 juin. — Duchemin à Chastellars. Envoi de livres de
messe pour les nouveaux convertis. Ne point en distribuer à Ma-
rennes ni à La Tremblade, mais dans l'île d'Oleron.

Voiage en 011eron et à Brouage, l6 may 86.

L'on vous a envoyé de La Rochelle, monsieur, deux cais-
ses de livres pour distribuer aux paroisses de l'abonnée'
de Marennes; je vous en envoye la répartition; vous aures la
bonté de les faire tenir en chaque paroisse; vous verrez
qu'on n'en doit point distribuer à Marennes, ny à La Trem-
blade, veu que monsieur l'intendant ne l'a pas jugé à pro-

1. Les îles, autrement dit le pays abonné de Marennes. Les 32 pa-
roisses de l'élection de Marennes, au moyen d'un abonnement, étaient
exemptées de l'impôt du sel et autres. On disait aussi pays de franc-
salé.
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pos. 11 y a un paquet de livres de prières pour la messe que
vous prendrez la peine d'envoyer en 011eron, au père Ful-
gence , monsieur l'intendant les luy a promis. Je suis...
DUCHEMIN.

A Rochefort, ce 25 juin 9686.

XXXII.

1686, 13 mai. — Chastellars. Information secrète contre la nom-
mée Fresneau, fille de Vincent Fresneau, chirurgien à Saint-Pierre
d'Oleron, qui a déserté.

Information secrette en commencée à faire au village
d'Arseau, paroisse de Saint-Pierre, en l'isle d'011eron
par nous, Henry Joseph du Faur, sieur de Chastellars, con-
seiller du roy, subdélégué de 14 I. Arnoul, etc., à la requeste
du procureur du roy, en sa commission, à l'encontre de
Fresneau, fille de Vincent Fresneau, 2 chirurgien de Saint-
Pierre d'011eron, qui au préjudice des desclarations du roy,
a abandonné le royaume, et contre cens qui ont facillité son
évasion ; particullièrement Nadaud, saulnier, du village

1. Aujourd'hui chef-lieu de canton, composé de nombreux villages,
d'une population totale de 4,954 habitants, agglomérée de 1520.

2. Vincent Fresneau, chirurgien, époux de Marguerite Cagua. Il
avait eu plusieurs filles et c'est de Jeanne dont il s'agit. Jeanne Fres-
neau eut-elle le temps de passer aux pays étrangers ou retourna-t-
elle en France? Toujours est-il que son père, « Fresneau, maistre
chirurgien, » écrivit à l'intendant., le 8février 1G9B, pour demander la
liberté de sa fille, qui était depuis un au aux Nouvelles-Catholiques
de Pons. « Moy et ma femme n'avons que cette fille pour consoler
notre vieillesse et notre caducité, étant sur le bord de notre fosse. »

Le père ajoutait qu'il voulait l'établir avec un jeune homme de bonne
famille et « bon catholique », h qui il voudrait laisser sa « boutique.»
De la Vogradre intervint auprès de l'évêque, qui répondit qu'il fallait
« avoir un ordre du Roy pour la faire sortir. » (Correspondance de la
cour. L. Delavaud, loc. cit.)
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d'Arseau, etc., en la maison de Louis Delanouhe, marchand,
ce jourd'huy, 13 may 1686, comme s'ensuit.

10 Marguerite Augé, femme de Jacques Mérit, saulnier,
aagée de 30 ans ou environ, demeurant au village d'Arseau,
paroisse de Saint-Pierre, tesmoing assigné, etc. Dit et des-
pose que vendredy dernier, 1 Oe du présent mois, environ
4 heures du soir, elle vit entrer dans la maison de Paul
Nadaud, saulnier du village, la ditte Fresneau, sans sçavoir
le temps qu'elle resta. Quy est tout ce qu'elle a dit sçavoir,
etc. A desclaré ne sçavoir signer de ce enquis. DUFAUR; PÉ-
RONNEAU, greffier.
20 Marie Gadreau, femme de François Sigogueau, saul-

nier, du village d'Arseau, 30 ans, etc. Dit et despose que
vendredy dernier, environ les 4 heures du soir, estant à
puiser de l'eau dans le puy commun du village, elle vid
passer la ditte Fresneau qui s'anquit à un enfant où es-
toit la maison de Paul Nadaud; et n'ayant peu estre esclairée
par cet enfant de ce qu'elle demandoit, elle se fit con-
duyre chés le dit Nadaud par la nommée Saureau, femme
de Jean Nadaud, quy l'y mena ; et peu de temps après,
la ditte Saureau retourna seule. Quy est tout ce qu'elle a
dit sçavoir, etc. A desclaré ne sçavoir signer de ce en-
quis. DUFAUR ; PÉRONNEAU, greffier.

30 Thomas Saureau, saulnier, 40 ans, etc. Dit et des-
pose que vendredy dernier, 10e de ce mois, estant dans sa
maison, elle vid entrer une darne qu'elle ne recogneut pas
d'abord pour estre fille du sieur Vincent Fresneau, laquelle
luy ayant demandé si Paul Nadaud estait là, elle luy res-
pondit que ce n'estoit pas sa maison; et la ditte Fresneau
l'ayant priée de la conduyre chés le dit Paul Nadaud, elle
le fist; et n'ayant trouvé personne dans la maison du dit
Paul, il survint une petite fille de l'aage de huit ans, quy
l'ouvrit et vid, la déposante, que la ditte Fresneau y entra,
et qu'elle avoit le visage tout dégoutant de sueur; après
quoy elle la laissa dans la ditte maison. Quy est tout ce

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



— 301 —

qu'elle a dit sçavoir, etc. A desclaré ne sçavoir signer. Du-
FAUR; PÉRONNEAU, greffier.

40 Pierre Troussereau, tailleur, demeurant au village
d'Arseau, 47 ans, etc. Dit et despose que samedy dernier,
Fi e de ce mois, estant dans la maison dudit Paul Nadaud
y alla pour se faire faire la barbe, ayant, le déposant, ac-
coustumé de la faire à la pluspart des gens d'Arseau, et
dans le temps qu'il le rasoit, il s'apersut que le dit Nadaud
s'endormoit, ce quy fit qu'il luy dit : « Te voilà bien endor-
my. Réveille toi de peur que je ne te coupe, à quoy il res-
pondit qu'il n'avoit pas tout le tord de dormir, puisqu'il
n'avoit pas dormy la nuict précédente. Quy est tout ce qu'il
a dit sçavoir, etc. A desclaré ne sçavoir signer de ce enquis.
DUFAUR, PÉRONNEAU, greffier. fier.

Confession volontaire de Paul Nadaud, saulnier, etc., 14
may 1686. 11 estoit aux marois du sieur Michel, qu'il gou-
verne, au lieu appelé la Prade, près de la Perrotine, à
netoyer le marois, et que sa femme estoit à cercler les bleds
aveq sa fille aisnée, et qu'ils y demeurèrent jusqu'à sept
heures du soir. Après avoir soupé dans sa maizon aveq sa
femme, il alla sur la caste au devant la Perrotine à la pes-
che appelée la courtine, aveq Pierre Troussereau, Michel
Nureau, Jacques Merite, Pierre Martin, Michel Meschin, Mi-
chel Delavoye, Pierre Lagite et le fils de Pierre Joyaux. Au
surplus desnye le contenu à la fin du présent interroga-
toire. DUFAUR. PÉRONNEAU, greffier. fier.

XXXIII.

1686, 27 juin. — Chastellars à Arnou. Bail des biens de madame
de La Barouère à M. de Pinmuré. Bail de la maison du Maine-de-
Vaux, propriété de M. des Romanes. Les filles Melon, Charon de Ré
et Charon de Marennes. Aimé, chirurgien de Saint-Just.

Monsieur, le bail des biens de madame de La Barouère
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fut hier livré à M. de Pinmuré 1 sur une enchère fort mo-
dique. Ainsy que vous me marquiés de le faire, je n'aurés peu
le faire sans vottre ordre, après un tiercement et la récep-
tion de caution. La maison du mayne de Vaux, quy est le
bien de M. des Romanes, est de la paroisse d'Arvert, et dans
l'abonement le bail a esté porté à ce qu'il peut valoir 2 ; j'en
sauray le revenu et le destail dans la promenade que je vais
faire avec M. Joué dans l'isle d'Arvert 3.

Nous avons, monsieur, commancé à travailler par la mai-
son des saurs de la Charité; il leur menqueroit soixante-dix
à quatre-vingts livres pour avoir de quoy plancher le haut de
leur escolle, ce qui seroit extremmement nécessaire, parce
que l'hiver elle sera extremmement froide. J'avence l'argent
aux ouvriers quy ne peuvent attendre; je le reprendroy lors-
que vous leur aurez envoyé 4.

Monsieur Joué trouve les ouvriers plus difficiles icy qu'ail-
leurs; nous ferons le prix avec eus sur le pied des biens,
suposé que vous l'ayés pour agréable. Les peuples n'auront
pas de penne d'y venir au bien, pourveu qu'ils soient des-
chargés de ceus qu'ils doivent tous les ans, surtout sy • le
voyeur ne vouloit pas prendre les cinq sols par bien, qui
sont dix sols par an par feu, ce qu'il accorderoit volontiers
pour l'année dernière et pour la courente; et ce seroit un
petit fonds quy seroit de quelque secours, pourveu que vous
-luy permissiez pour l'avenir de se faire payer comme à l'or-
dinaire.

Nouspasserons ce soir, M. Joué et moi, en l'isle d'Arvert.

1. M. de Pininuré, qui s'était converti, avait réclamé les biens de
Mme de La Barouère et de sa fille comme étant leur plus proche parent.

2. Voir, sur le Maine-de-Vaulx, le n o xvm, p. 274, note 2.
3. En marge : « Je vous ay desjà escrit plusieurs fois que M. le

marquis de Seignelay demandoit ce que pouvoit valoir le bien de M
des Romanes; je n'ay point eu de réponse ; je vous prie d'y aller ex-
près et de me le faire sçavoir. »

4. En marge : « A la bonne heure. »
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Je luy ay fait voir, monsieur, ce que vous m'aves fait l'hon-
neur de m'escrire sur l'église de Dirée, tombée depuis 8 à 9
ans. Il m'a dit que vous luy aviés donné des ordres con-
traires; cependant il me paroist qu'il est important que cette
esglise soit rebastie; cela ne fait rien ans droits du curé an-
cien, ny à celuy dn nouveau curé. Je vous envoie encore les
raisons qu'il y a de restablir cette esglise.

Je viens, monsieur, d'envoyer un charriot chercher les
deux balles de livres que vous m'envoyés de La Rochelle, et
un ballot pour le père Fulgence, que je viens de luy envoyer.
M. Delage, qui nie les adresse, me merde que M. Duchemin
m'a escrit la destination que vous faisiés de ces livres, et je
n'ay point eu de lettre. J'atendray, monsieur, vos ordres
pour ces balots; il y en a un qui a un peu crevé en des-
cendant du bateau, que j'ay fait recoudre la toile'.

J'ay examiné le registre des translations de domicile ; j'ay
yen, en celles de Marennes, deus filles nommées les Melons,
rnarchendes, pour aller demeurer à La Rochelle ; je les soub-
çonne fort d'avoir dessein de passer en Holende lorsqu'elles
en trouveront l'occasion; elles ont un frère establie en Ho-
lende et une seur. Je leur ay dit, monsieur, que je ne leur
permettray pas de sortir de Marennes, à moins que vous ne
leur eussiés permis; j'ay cru devoir vous prévenir sur cela.
Il y a aussy une nommée Charon, marchende, seur de Cha-
ron de Ré, qui s'en est allée, et d'un Charon de Marennes, quy
s'en est aussy alé; je la soubçonne d'avoir le même dessein.

Un nommé Aimé 2 , chirurgien de Saint-Just, est allé des-
puis un mois demeurer à Saint-Nazaire; il est fort suspect
de vouloir s'en aler en Angleterre oir il a un frère; il n'a au-

1. En marge : a Vous devez avoir reçeu à présent la répartition de
ces livres qu'on vous a envoyé. »

2. Serait-ce cet Aymé qui se serait noyé sur les côtes d'Angleterre,
avec sa femme et sa belle-soeur? (Lettre de Chastellars à Arnou,
du 8 juin 1687. Voir plus bas na xLIv, p. 318).
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cun bien à Saint-Nazaire. Il y a deux parents, le nommé
Auger, son beau-frère, et Jousselin, son neveu. On m'asseure
qu'ils sont fort suspects tous trois, et qu'ils ont dessein
de s'en aler. Cet Aimé a, dit-on, vendu une partie de ses
meubles et il a de l'argent.

Il y a un autre Aimé, de Saint-Just, apothiquaire, dont la
fille, l despuis trois à quatre mois, est absente. Je l'envoyé
chercher l'autre jour. Il me dit, monsieur, qu'au carnaval il
avoit envoyé sa fille, âgée de 24 ans, à Marennes pour y re-
cevoir quelqu'argent quy luy était deu, qu'elle estoit allé dans
la maison du sieur Daviaud, sou parent, et que trois sept-
maines après son départ, elle-luy avoit demendé de lui en-
voyer le certificat du curé . de son abjuration, sans quoy elle
ne pouvait s'en retourner par mer; qu'il luy avoit e' nvoyé ce
certificat et n'avoit eu despuis aucune nouvelle de sa fille; et
qu'il avoit ouï dire, à la vérité, qu'elle estoit passée en An-
gleterre avec le fils du sieur Théverin, de La Rochelle. Cet
Aimé, monsieur, est fort suspect et des plus mal convertys
qu'il y ait dans votre département, aussi bien qu'un nommé
Guion, de Saint-Just. Ils ont un fort grand besoin &instruc-
tion tout au moins.

M. de Xaintes, monsieur, a placé la damoiselle de Salles
chez un procureur de Xaintes, ancien catholique, il est vrai,
avec la fille du sienr Loquet; il me charge de vous le faire
sçavoir, et qu'il aura soin de la faire instruire. Je vous asseure
que la première méritoit d'estre cloistrée.

M. de Xaintes avait donné à La Plume une lettre pour en-
voyer à Pons, la fille du sieur Loquet; mais il changea de

1. « La fille du sieur Aymé, apothiquaire, âgée de 22 ans ; son père
a 42 à 15,000 livres de bien. Elle n'a point de mère et a une tante qui
l'empesche de faire son devoir. n Mémoire des filles nouvelles conver-
ties du bourg de Saint-Just, etc., par l'intendant Begon (1694). Archi-
ves nat., série T., n° 247, cité par M. Frank Puaux dans Histoire de

la destruction d'un temple d Marennes, 1557-1685. Marennes, ,imp.
J. Bertrand, 1884.
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sentimant; une lettre de madame Larochelongchamp a fait
asseurément le coup'.

Je suis... CHASTELLARS. — A Marennes, le 27 juin 1686.

XXXIV.

1686, 29 juin. — Chastellars à Arnou. Projet de reconstruction de
l'église de Dirée. Il serait à propos de rebàtir l'église de N.-D. de
L'Isle en un point plus central. Le curé de Chaillevette réclame les
missionnaires. Pierre Chaillé, gros bourgeois de vaisseau, de Chail-
levette.

Monsieur, sy M. Joué estoit moins esclairé qu'il n'est, j'au-
rés cru qu'il auroit esté à propos de faire des publications
et des affiches que les travaus qu'il y a à faire à telle église
sont à donner au rabais 2 . Ce que nous faisons est quelque
chose de fort aprochant, puisque nous faisons venir devant
nous tous les mètres masons et charpentiers capables d'en-
treprendre quelque ouvrage 3.

Je me suis donné l'honneur, monsieur, .de vous escrire ce
matin à La Rochelle; je ne l'aurés pas fait ce soir sans une
lettre que j'ay trouvée du père Augustin.

Je puis vous dire, monsieur, que, passant aus Mates, j'ay
trouvé le curé un peu esloigné de vouloir une église en Di-
rée ; il entre dans les sentimans de ses paroissiens ou, pour
parler plus juste, ses paroissiens entrent dans le sien. PI est
constant qu'ils ont dit par un acte qu'ils ne vouloient point
d'église en Dirée, et qu'ils se contantent de celle des Mates.
Il est vray aussy qu'ils n'ont pas toujours esté de ce senti-

1. Marguerite Couyer, épouse de Isaac Richier, seigneur de Vande-
lincourt et La Rochelonchamp, premier capitaine major commandant
de cavalerie de Florensac. Moins d'un an plus tard, (27 avril 1687)
elle mariait sa fille, Marguerite Richier, avec Job Forant, chef d'es-
cadre.

2. En marge: a Cela s'entend de toutes les églises du département.»

3. En marge : « Il faut faire les choses dans les formes qu'il se
pourra. »

20
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timant, non plus que le curé, puisqu'il y a cinq h six ans
qu'il auroit fait prix de bastir l'église de Dirée, et ce qu'il y
a encore de très véritable, monsieur, c'est que le curé des
Mates est asseurément un des curés de votre département
qui remplit le mieux son devoi

 croy, monsieur, devoir vous dire aussy, â propos de
l'église de Lisle 2, que, pour la commodité du curé et des

1. En marge : « Dirée. — Il ne faut pas s'en rapporter aux habitans
veu que les nouveaus convertis ne demanderoient pas mieus de
n'avoir point de curé, et que l'estimation qui s'en fera doit estre sur
un nouveau procès-verbal. D

2. En marge, de la main d'un scribe : « Notre-Dame de Lisle. n

L'église était située dans l'ïle de Paradis, complètement isolée;
le curé logeait à Etaules, village qui, par son importance successive-
ment accrue, est devenu le chef-lieu de la commune de ce nom. Cet
isolement d'un centre populeux, cet abandon, pourrait-on dire, de
son église par le curé qui en est le gardien naturel, donnait lieu par-
fois à des scènes regrettables. En voici une, entre autres, consacrée
par actes authentiques des 1° r et 16 janvier 1672. Durand Gernières,
a prestre curé de la paroisse dudit lieu n, désirant célébrer la sainte
messe, trouva la porte de l'église « fermée de clef. » Au dire du bor-
dier Antoine Aubineau, le sieur Dutroy, curé de Dersis (?) (Dercie,
près le Gua), avait emporté la clef sans savoir entre les mains de
qui il l'avait déposée. Quinze jours après, même incident. Ce jour-là
le prieur accomplissait une de ses obligations qui consiste à a voir et
visiter son église et d'y faire le service. n Le notaire, les témoins et
le curé entrèrent alors par a la porte de la maison presbytéralle, n

traversèrent bile chambre a sans aucunement s'y arrester n et entrè-
rent dans l'église « par une petite porte qui est en lactate chambre,
après en avoir fait lever la serrure par Nicollas Travers, mestre ser-
rurier, requis de se faire, la clef ayant été refusée par Antoine Aubi-
neau, bordier, qui réside audit lieu. n Durand Gernières a c'estant
encline et mis de genoux au devant et proche le grand hostel et fait
visite d'un coffre treuvé ouvert sans y avoir treuvé aucuns ornements
ne livres sur ledit hostel, et la grande porte apuiée par le dedans
d'une grande cuve, de deux basiques et de grosses pierres avec des
piesses de bois qui estoient contre laditte grande cuve, le tout hosté
et mis au large; laditte porte ouverte par le moyen.des outils dudit
Travers, serrurier, affin que l'entrée de laditte église fust libre n, le
notaire et ses assesseurs n'avaient plus qu'à se retirer, ce qu'ils
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paroissiens, il seroit tout à fait à propos de la bastir dans un
autre endroit. Elle est à l'extrémité de la paroisse et dans un
lieu où il n'y a pas un habitant. Sy elle estoit dans le mi-
lieu de la paroisse, les paroissiens et leurs enfants iroient
aux instructions, ce qu'ils ne font pas ; le curé, pour porter
les sacremans aux malades, le feroit plus commodément. En
vérité, j'ay trouvé que cette église ne pouvoit estre plus mal
placée, n'y ayant, dans l'endroit où elle est, aucun habitant
et estant esloignée d'une lieue de l'autre extrémité, et c'est
vers cette extrémité que sont les habitans de cette paroisse.

J'ay laissé le père Aimard à La Tremblade, quy doit y

firent, après avoir « mis et posé à laditte porte une serure au
deors fermée de clef, et laditte petite porte fermée au dedans par un
crochet qui a esté treuvé attaché. » (Minutes de Cosme Bechet, en l'é-
tude de Me Chaintrier, notaire, à La Tremblade). Cette situation
cessa cinquante ans après. En 1723, l'église de Paradis était démolie,
et avec les matériaux on en avait construit une à Etaules, celle qui
existe aujourd'hui, àl'édification de laquelle coopéra Jacques Easme,
écuyer, sieur de La Croix, qui fournit 500 livres et 60 charretées de
pierres. La fabrique concéda au a donateur », pour lui et les siens,
une place de quatre pieds de large sur sept pieds de long, du côté de
l'Évangile, pour y placerun banc, avec droit de sépulture. Signé : Pierre
Dumesnis, docteur en théologie, i< prestre et curé de Notre-Dame
d'Etaulle ; Jean Morin, « fabriqueur », élu le 14 mai 1724.. (Minutes de
Cotard). L'inauguration en fut faite le 23 novembre 1723. (Registres
paroissiaux d'Etaules). Cependant, au xviii e siècle, des contestations
d'un autre genre se produisirent encore. En 1741-1746, un arbitrage
intervint pour mettre d'accord Pierre Lavergne, curé de Lisle, et Jo-
seph Qucrquy, prieur de Lisle, à propos des revenus de l'un et de
Vautre bénéfice, qui étaient réclamés réciproquement par les deux
parties adverses. Dans le Mémoire responsif qui nous a été obligeam_
ment communiqué par M. l'abbé Gendre, curé d'Etaules, nous rele_
vous que l'église primitive de Lisle fut entièrement détruite par les
protestants ; que Donnefort (?) fit déclarer en cour de Rome cette cure
vacante par désertion, se la fit attribuer en 1656 et s'en démit en fa-
veur de son neveu Gernières en 1671; qu'il fit rebâtir l'église (qui
avait 32 pieds de long sur 22 de large), ainsi que la maison curiale.
Jusque-là les fidèles accomplissaient leu rs devoirs religieux dans
l'église d'Arvert.
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prescher demain. Aucun de ces messieurs les missionnaires
ne sont allés encore à Chaillevette; ce lieu, cependant, a
beaucoup d'abitans et riches. Le curé 1 souhaiteroit beaucoup
qu'ils y allassent; je n'ay osé, monsieur, leur proposer. Ils
pourroient y aller facilement, le chemin est le plus beau du
monde; il n'y a qu'une lieue 2.

Il y a, à Chaillevette, un nommé Pierre Chaillé 3 , de ces
gros bourgeois de vaisseaus, qui n'a pas encore paru à l'é-
glise. Il a conduit son vaisseau, nommé le Masson, à La Ro-
chelle. Je ne veux pas dire, monsieur, que ce Chaillé veuille
s'en aller pour cela; on ne le soubçonne pas, mais je suis

1. Michel Du Gorray, prêtre, prieur de Chaillevette, décédé à l'âge
de 85 ans, inhumé dans son église le 5 février 1705. Il exerçait en
1663, date la plus ancienne des registres paroissiaux, baptisa la des-
cendance des époux Charles de Meaux, écuyer, sieur de Lisle et de
Chassagne, et Marguerite Michel, et leur donna à tous la sépulture
aussi dans son église. A partir de 1695, il n'est plus fait mention de
la famille de Meaux.

2. En marge : « Je vous prie de prendre garde à ce qui se passera
à La Tremblade quand on bruslera les livres du sieur Papin, et de
suivre sur cela ce que je vous ay escript hier. »

3. Nous ne pouvons affirmer duquel Pierre Chaillé Chastellars veut
parler, ni si le Pierre Chaillé en question est l'un des deux qui sont
cités dans un acte de Béchet du 18 février 4670, et que nous allons
résumer. Pierre Barin, ministre d'Arvert, eut à se plaindre des len-
teurs — sinon du mauvais vouloir -- apportées au paiement de la
subvention à lui faite par a convention expressément stipullée entre
luy et les chefs de famille de laditte église. » Il réclamait l'année
1668 ; Pierre Chaillé a l'esné », ancien et receveur a de la somme
destinée pour laditte subvention du quartier de Chaillevette », pré-
tendait que l'année 1669 seulement était due à Barin. Celui-ci pro-
testa pardevant notaire, et le lendemain, 19 février, il fit notifier sa
protestation audit Pierre Chaillé, l'aîné, que Béchet trouva a en la
maison du sieur Pierre Chaillé, le jeune, au bourg de Chaillevette. »
L'absence de toute qualification professionnelle ne nous permet pas
de savoir si les deux Pierre Chaillé étaient marins; assurément ils
étaient de « gros bourgeois, » et c'est l'un d'eux que le subdélégué
Chastellars a visé. (Minutes de Cosme Béchet). Cette famille Chaillé,
clans un espace de plus de deux siècles, a eu des alternatives de
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seur qu'il n'est du tout point allé à l'église. Lundy, nous
continuerons de visiter les églises'

Je suis.... CHASTELARS.

A Marennes, le 29 juin 1686.

XXXV.

1686, Z ef juillet. — Arnou à Chastellars. Les missionnaires veu-
lent brûler les livres du ministre Papin.

On m'a adverty, monsieur, que MM. les missionnaires qui
sont à La Tremblade vouloient faire une espèce de représen-
tation à La Tremblade, en bruslant les livres du sieur Papin.
Comme je croy que cela pourroit estre mal pris et faire un
meschant effet sur les esprits, je vous prie de leur dire de
ma part que je croy qu'ils doivent faire la chose tout sim-
plement et de prendre garde qu'il ne se passe rien là d'ex-
traordinaire. Je suis... ARNOU.

A Saint-Martin, en l'isle de Ré, ce t er juillet 1686 2.

XXXVI.

1686, 12 juillet. — Arnou à Chastellars. Envoi de livres aux mis-
sionnaires. Prendre les entrepreneurs qui travailleront à meilleur
compte. Examiner les chemins qui ont besoin d'être « racommodez. »

• Pour répondré, monsieur, à vostre lettre du premier de ce
mois, il faut, s'il vous plaist, envoyer les livres qui sont des-
tinez pour 011eron, suivant la répartition qui vous en a esté
envoyée, afin que les pères missionnaires les puisse distri-
buer.

hausse et de baisse. Au 'c yme siècle, elle comptait encore des marins
qui faisaient le long cours. Aujourd'hui, elle est représentée par M.
Elie Chanté, qui est un « gros » commerçant d'huîtres, l'un des plus
considérables de la contrée. Plusieurs Chaulé ont quitté le pays à la
révocation de 1685.

4. En marge: « M. Massiot ne le laissera pas partir sans caution. »

2. Au dos, de la main de Chastellars : « Voiage à La Tremblade,
ter juillet 1686. Sur la représentation du feu de la Saint-Jean, Art. A,
art. 45, ne 32. »
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A l'esgard des esglises, il est bon de prendre le meilleur
marché des entrepreneurs que faire se pourra, mais il faut
prendre garde de n'en lorendre que de seurs et qui s'aquit-
tent de ce à quoy ils se seront obligez, autrement il se trou-
veroit que pour vouloir avoir trop bon marché, ceus qui en-
treprendroient ne pourroient finir leurs ouvrages, et que le
fonds qu'on auroit demandé ne seroit pas suffisant pour les
faire. Quand vous aurez examiné l'estat qui vous a esté pré-
senté par le sieur Alleaume 4 , si vous trouvez que les che-
mins qui y sont employez ayent besoin d'estre racommodez,
vous pourrez luy permettre, suivant l'ordonnance que je luy
ay donnée. Pour ce qui est du corps de garde qui a esté esta.-
bly à Nieul, vous pouvez payer le bois et la chandelle qui
sera fourny en m'en envoyant un estat tous les mois.

Vous pouvez recevoir les cautions qui vous sont présen-
tées par le nommé Chataignier 2 , puisqu'ils ont du bien; mais
comme ce sont tous nouveaus convertis, il en faut prendre
le plus que vous pourrez. Je suis... MINOU.

. Rochefort, ce 12 juillet 1686.

1686, 17 août. — Arnou à Chastellars. Le nommé Chapeau fera
une dénonciation des choses contenues dans trois déclarations. Sai-
sie des maisons et biens de Paul Emery, de Soubise.

Je vous envoye, monsieur, 3 desclarations quy m'ont esté
envoyées, affin que vous vous fassiez faire une dénonciation
des choses y contenues par le nommé Chapeau, et ensuitte

1. Charles Alleaume, secrétaire de Carnavalet. Famille non éteinte.
2. De ce temps : Pierre Chastaignier, marchand, marié à Rachel

Charrier, dont trois filles : Alloué, Jeanne et Suzanne, mariées à Da-
niel Garesché, à Isaac Garesché et à Samuel Biétry, tous trois mar-
chands de l'ile de Nieulle.
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que vous en fassiez une information et que les mesme per-
sonnes qui ont fait lesdites desclarations déposent la mesme
chose devant vous ; et en cas que vous descouvriez d'au-
tres personnes quy en ayt connoissance, il faudra les ouir,
et aussy tost laditte information faite vous me l'envoirez
incessamment.

Comme j'aprend qu'il y a desjà du temps que le nommé
Paul Esmery, de Soubise, s'en est allé dans les pays estran-
gers, et qu'on n'a ny saisy ny fait mettre au bail les biens et
effets qu'il a laissés, faites en sorte, je vous prie, de le faire
faire incessamment, aussy bién que ceux de Bourdeaux, dont
le sieur Desbarres vous a desjà escript. Je suis,.. MINOU.

A Rochefort, ce 17e aoust 4686.
Sur toute chose que cette information soit bien secrète.
Le sieur Laroque m'escrit, monsieur, qu'il y a desjà deux

mois que son équipage avoit pris du vinaigre apartenant à un
réfugié en Hollande; que l'homme entre les mains duquel il
l'a mis luy mande qu'il se perd. Je vous prie de voir ce quy
en est, et si la`chose est de conséquence, pour la confisquer
au profit du roy, sinon en gratifier ledit équipage.

XXXVIII.

4686, 28 décembre. — Chastellars. Information, à Saint-Froult,
contre des particuliers de la principauté de Soubise qui ont déserté.

Informations, etc., au bourg de Saint-Frou', à l'encontre
de plusieurs particuliers de la principauté de Soubize et
d'ailleurs quy, au préjudice des desclarations du roy, ont
nouvellement abandonné et dézerté le royaume; de leurs
atroupements nocturnes et autres contravantions auxdittes

4. Saint-Froult, une des dix communes du canton de Saint-Aignan,
ayant une populalion de 296 habitants.
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desclarations, et contre ceux qui ont favorisé lesdittes déser-
tions et atroupemants, etc. DUFAUR. PÉRONNEAU, greffier.

M. Jean Dune, prestre, curé de Saint-Frou, aagé de
50 ans, etc., dit et despose que, la nuict de mardy venant à
mercredy dernier, vingt-cinq de ce mois, sortant de dire la
messe de minuit, environ une heure, le nommé Pierre Dous-
sin vint l'advertir qu'il venoit de voir passer dans le chemin
quy conduit du présant lieu à la coste, cinq hommes aveq
chescun un fuzil, quatre femmes qui alloient du costé du
chenal de Monpourteau, ce quy obligea le sieur desposant
de faire monter un homme à cheval pour en advertyr le
corps de garde de Piédemont, quy est le plus près dudit
présant lieu ; et, pour renforcer ledit corps de garde, il fit
advertir le sieur touillé, capitaine des milisses, de faire
prendre les armes à quelques habitans bien intantionnés et
de les faire marcher à la coste ; ce que ledit sieur Gouillé
fit, et envoya cinq mousquetaires avec le sieur Doizy, sous-
lieutenant. Et comme le sieur desposant et ledit sieur
Gouillé estoient restés sur la ruhe, il vid passer proche
de luy un homme aveq un gros paquet soubs le bras, et une
femme, lesquels venoient du costé du chenal de Monportal ;
et les ayant observés, ledit desposant, aveq ledit sieur
Gouillé, vid qu'ils entrèrent dans la maison du nommé
Pierre Chaigneau, auquel ayant mandé, par le nommé De-
lestoile, farinier, de venir luy parler, il y vint aussitost après;
et ledit sieur desposant luy ayant demandé quy estoint
l'homme et la femme quy estoint entrés chez luy, il luy dit
que c'estoit Pierre Lavaud, de Moize, et sa seur. Et ledit
desposant ayant dit au sieur Gouillé qu'il auroit esté à propos
d'envoyer deux soldaz les advertyr, ledit Chaigneau auroit
respondu que cela n'estoit pas nécessaire, puisque ledit La-
vaud et sa seur n'avoint point arresté chez luy et avoint
passé par derrière. Quy est tout ce qu'il a dit sçavoir et sa
desposition contenir vérité; de laquelle luy ayant fait faire
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lecture y a persisté sans y vouloir adjouter ny diminuer.
DUFAUR. DUNE, prestre. PÉRONNEAU, greffier.

XXXIX.

1687, 12 janvier. — Arnou à Chastellars. Ne rien promettre à un
peuple si on doit le frustrer d'une chose à laquelle il s'était attendu.
Les placets de M. de Bonsonge.

1 .... d'exempter les particuliers du droit pendant que les
cabarretiers le payeroient, parce qu'il vaut beaucoup mieux
ne rien promettre à un peuple que de le frustrer d'une chose
à laquelle il s'estoit attendu. C'est sur quoy j'attendray
vostre réponse. MM. les sous-fermiers, de leur part, doivent
en escrire à leurs commis.

Les placets 2 de M. Debonsonge ne m'ont point encore
esté renvoyez; mais je feray, d'ailleurs, ce que je pouray
pour tascher de vous procurer quelques-unes des choses que
vous proposez. Le mal est qu'on ne fait pas de nouveaus
establissements; mais j'y feray du mieux que je pouray, es-
tant de tout mon coeur, monsieur, entièrement à vous.

ARNOU.

A Paris, ce 12 janvier 4687.

XL.

1687, 10 février. — Arnou à Chastellars. Saisir les biens de ceux
de la religion qui se sont en allés. Une pension de 500 livres est de-
mandée au roi pour Chastellars. Les sous-fermiers des aides ne,doi-
vent pas faire payer les particuliers.

J'auray plustost fait, monsieur, de vous envoyer la copie

1. Le commencement de cette lettre manque.
2. Il s'agit évidemment d'une nouvelle démarche de Chastellars.

Voir n° x.
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de la lettre que j'escris à M. le lieutenant-général de La Ro-
chelle pour l'estat 4 qu'il faut que j'aye au plustost des biens
de ceus de la religion qui s'en sont alez, affin que vous
vous y conformiez, s'il vous plaist, pour ce qui regarde
votre département ; n'y perdez pas, je vous suplie, un mo-
ment de temps, veu mesme que ma lettre ne vous sera pas
sitost rendue qu'à luy, et qu'ainsy il aura plus de temps de-
vant luy que vous n'en pouvez avoir. Je vous prie instam-
ment d'y faire travailler jour et nuict et, pour vous y aider,
j'escris à M. des Barres de vous aller aider sitost qu'il aura
envoyé à M. le lieutenant-général ce qui regarde Rochefort.
Je rendis compte hier de vostre placet à M. de Chateauneuf
et je l'ay apuyé de toutes mes forces ; il m'a fort promis
qu'il y feroit tout ce qu'il pourroit auprez du roy et qu'il me
diroit, dans la semaine, ce qu'il en seroit. Je lui ay demandé
une pension de 500 livres pour vous. Cela vaut d'autant
mieus que cela n'empeschera point, s'il se présente d'autres
occasions, qu'on ne vous procure autre chose, et vous pou-
vez croire que je feray toujours ce que je pourny. M. de
Mauclerc a escrit icy que vous luy avez mandé que les sous-
fermiers des aides faisoient toujours payer les particuliers ;
vous ne m'en avez cependant rien escrit, cela est de consé-
quence. Il faut, s'il vous plais t, vous y opposer, puisque ce
n'est nullement l'intention du roy, et me faire sravoir à quoy
peut monter ce qu'ils ont exigé d'eus et quand ils ont cessé
de les faire payer. Je suis... ARNOU.

A Paris, le 10 février 1687.

1. Dans notre dépouillement des minutes dès notaires, nous avons
trouvé de nombreuses a déclarations de biens, dhomaines et hérita-
ges a faites par des particuliers devant le juge sénéchal ; entr'autres
celle de Nicolas Heurtin en 1597, renouvelée quarante ans après, et
la déclaration de Samuel Sauvaget, sieur de Savigné, en 1680. Ce
doit étre à l'aide de ces documents, sorte de précaution prise en cas
de désertion, que le travail demandé d'urgence par Arnou a pu être
monté.
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XLI.

-1687, 12 avril. — De La Chaume à [Arnou]. Une douzaine de nou-
velles converties de Jarnac se sont enfuies; le sénéchal suit leurs
traces à Pons, Gemozac et Cozes. Il engage de faire veiller sur les
celtes.

Jarnac, 12 avril '1687.

Monseigneur, j'avois le pied à l'estrier pour vous aller re-
montrer qu'une douzaine de personnes, nouvelles converties
de cette ville, dont le porteur aura l'honneur de vous donner
les noms, s'en allèrent hier au soir et avant - hier au
soir. Mais comme quelques-uns de leurs parents m'ont
promis de me mener par où ils ont passé, qui est, à ce
qu'ils disent., à Pons, à Gemozac et à Cozes ; je les vas
suyvre pour les ramener, si je puis, par la douceur, ou

les arester en cas de résistance. Cependant, monseigneur,
côme ces• parens pourvoient me supposer, je me donne
l'honneur de vous informer de tout cecy, affin qu'il vous
plaise de vouloir faire veiller sur les costes côme vous
jugerés le plus à propos, d'autant plus que ceus-là ne
sont aparemment pas les seuls qui partiront !. J'ay esté ad-
verty que l'un d'eus estoit allé quelques jours devant s'asseu-
rer du vaisseau, et qu'ensuite il estoit revenu avertyr les au-
tres qui sont partis là-dessus. lis ne feront pas beaucoup de
diligeance, car il y a des femmes. Si vous jugiés à propos,
monseigneur, de retenir le porteur pour les reconnoistre en
cas de découverte, il les connoist tous, ou il vous en fera le
portrait et dira leurs vestemens. Je suis avec re'spect....

DE LA CHAUME, sénéchal de Jarnac.

1. La Tremblade, par sa position maritime et isolée, était extrê-
mement favorable aux désertions. On a vu plus haut que Jacques
Fontaine y est venu clandestinement s'embarquer pour l'Angleterre;
d'autres l'ont imité avec succès ; la même chance pouvait bien favo-
riser les fugitifs cie Cognac.
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XLII.

1687, 3 mai. — Arnou à Chastellars. Envoi d'une lettre de cachet
pour la fille du ministre Loquet. Surveiller les désertions.

Je vous ay envoyé, monsieur, une lettre de cachet pour
faire venir la fille du sieur Loquet. Je vous prie de l'envoyer
incessamment. Je vous prie aussy d'envoyer le plus tost que
vous pourez le mémoire que je vous ay demandé sur la Cha-
pelle du Pas. Le vicaire de la paroisse de Saint-Pierre d'0l-
leron n'estant point logé, il faut, s'il vous plaist, le mettre
en possession de la maison du nommé Cagas 2 et prendre
garde sur ce que plusieurs personnes qui s'en vont afferment
leurs maisons à d'autres.

Vous verrés par le mémoire cy joint qu'il doit aller un
petit vaisseau à Marennes pour prendre quelques personnes
qui ont dessein de passer dans les pays estrangers. Tachez,
s'il est possible, de descouvrir quand il arrivera pourpré-
venir cette désertion.

Je suis... ARNOU.

La Rochelle, le 3 may 4687.

1. Seignelay écrivait à Arnou le 21 octobre 1685: « Vous trouverez
ci-joint la lettre de cachet que le sieur de Bigaudière demandait pour
servir de prétexte à sa conversion. » Ainsi, dit Jal, le dissident vou-
lait avoir l'air contraint pour se convertir. Il avait besoin de se dé-
fendre de sa complaisance auprès de ses coreligionnaires, et M.
Seignelay jouait avec lui une comédie où Arnoul avait le rôle de con-
fident. Ceci est assez curieux. » (Loco cit.) Le cas de Mlle Loquet
n'est pas le même. On h vu, page 262, que peu après la révocation,
Olivier Loquet, son père, se réfugia en pays ét ranger. Et pages 294
et 304 que sa fille, retirée chez Mme de La Rochelongchamp, fut en-
suite placée à Saintes chez un procureur. La lettre de cachet dont
parle Arnou avait probablement pour but de satisfaire les La Roche-
longchamp, qui s'étaient convertis, en leur renvoyant Mlle Loquet.

2. Famille de l'île d'Oleron qui, à cette époque (1685), nous donne
les fugitifs suivants : Etienne Cagna, François Gagna, Marie Cagna,
Françoise Cagna. Il y a eu, à Saint-Pierre d'Oleron, un notaire du
nom de Cagna qui a exercé de 1662 à 1682.
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XLIII.

1687, 26 mai. — Arnou à Chastellars. Rechercher les coupes de
communion des consistoires de Marennes et d'Arvert. Si Savigné ne
répond pas juste, l'envoyer à l'intendant. Les anciens de Saint-Jean
d'Angle. Les soeurs grises et leur maison. Aviser au paiement des
maîtres d'école. Arrestation de Pierre Nau.

Pour répondre, monsieur, aux deus lettres que vous m'a-
vés escrites des 22 et 24 du présent mois, je vous diray que
je suis surpris que mes lettres soient si longtemps sans vous
estre réndeues, veu que vous me marquez que celle du 14
ne vous a esté remise que le 21. Il faut, s'il vous plaist, en
faire un procès verbal quand cela arrivera, et me l'envoyer.

Quand le sieur Papin sera sur les lieus, tirez de luy tous
les esclaircissemens possibles touchant les coupes du consis-
toire de Marennes.

A l'esgard du sieurSavigné qui a celles d'Arvert, il faut
.e voir, et s'il ne répond pas juste, me l'envoyer.

Faites moy savoir, je vous prie, si les anciens de Saint-
Jean d'Angle S ont marqué ou dit quelque chose qui mérite
punition, et je les envoieray chercher.

• Pour ce qui est des soeurs grises, il faut voir s'il y a lieu
de pouvoir augmenter leur maison et me le marquer. Quant
au maistre d'escolle, il faut voir et faire un estat, sous main,
de ce qu'il y auroit à prendre pour chaque enfant pour le
payer, en prenant le double de ceus qui n'ont pas envoyé

1. Cela ne prouve pas que l'abjuration de Samuel Sauvaget, sieur
de Savigné, fut bien sincère.

2. Commune du canton de Saint-Aignan, arrondissement de Ma-
rennes, autrefois bordant la saline de Brouage, et n'ayant aujour-
d'hui qu'une population de 548 habitants. L'ancienne paroisse de
Saint-Fort dépend de Saint-Jean d'Angle.
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leurs enfans à l'escolle pour le quartier passé, et le double
pour les riches, faisant pour cet effet deus pages différen-
tes.

Vous pourez payer les réparations qui ont esté faites à la
maison où sont logés les maistres d'escolle sur l'argent que
vous avez entre les mains.

Quand je seroy à Rochefort, je verray s'il y a encore des
livres comme vous le demandez pour les distribuer aux nou-
veaus convertis afin de vous en envoyer. Je suis... ARNOU.

La Rochelle, le 26e may '1687.
Il faudroit m'envoyer le sieur Pierre Nau 1 par l'archer

de M. de Verneuil, puisqu'il a changé sa desclaration et qu'il
ne dit pas ce qu'il disoit.

XLIV.

1687, 8 juin. — Chastellars à Arnou. Agrandissement de l'école
des soeurs. Etat des enfants qui peuvent payer. Les anciens du
consistoire de Marennes rendus responsables des coupes de com-
munion. Le sieur des Palles. Mariocheau le riche.

Monsieur, j'ay cherché avec tant d'aplication pour trou-
ver un moyen d'agrendir l'écolle des soeurs, qu'enfin, j'ay
découver qu'un chay quy est à l'un des bouts de leur écolle
apartient à un déserteur de Saint-Just, nommé Aymé, quy,
s'en allant avec sa femme et sa belle seur, s'est noyé sur
les costes d'Angleterre, et n'a point laissé d'enfans et très

, 1. L'orthographe du nom nous jette clans un grand embarras.
S'agit-il de Pierre Naud, capitaine de marine, demeurant à Arvert;
de Pierre Neaud, sieur de La Roche, marchand, demeurant à Ville-
neuve, paroisse de Saint-Romain de Benêt, beau-frère de Jean Briant,
marchand à La Tremblade, oh il avait des intérêts et venait souvent;
et enfin de Pierre Neau, fils de Samuel Neau, qui avait résisté aux
exhortations de Fénelon?
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peu de debtes. ' Comme le chay est un peu obscur, il y fau-
dra faire trois-petites croisées, une porte de communiquation
de l'escolle dans celle que l'on fera, il faut fermer une grande
porte quy entre dans un autre chay, crépir le chay par de-
dans, unir la terre pour la mettre au niveau de l'autre es
colle, et le plancher; tout cela, monsieur, pourra aller à
quainze ou vingt pistolles. J'ay prié monsieur Joué de venir
demain le visiter et faire le marché de tout, que je vous en-
verroy aussytost après pour y faire travailler par vos ordres
incessamment. Après cela ces filles pourront se venter qu'el-
les auront une .escole de soixante pieds de longueur. Elles
auront besoin de cette découverte. Vous aurés, s'il vous
plaist, monsieur, la bonté d'ordonner pour le fonds; je vous
en enverroy le devis et le prix mercredy.

Je vous enverroy aussy, monsieur, l'estat des enfans qui
peuvent payer pour le quartier passé et quy pourront payer
à l'avenir. Cela fait un peu de penne, parce que tous les
pauvres vont à une escole, et il faut nécessairement que l'on
confonde les payements des deux mestres et que l'on partage
l'argent. 3 La grende penne est pour le passé. Je croy, mon-
sieur, que l'on sera obligé de condamner à des amendes les
défaillans, et ces amendes feront le fonds. 4

J'ay desclaré aux anciens du consistoire de Marennes que
s'ils ne disoient pas ce qu'estoient devenues les coupes,

4. En marge : « C'est pour vous dire qu'en bien cherchant, on
trouve toujours. »

2. En marge, de la main de l'intendant : « Il faut Je blanchir avec
du lait de chaux et sans le reste; mais cela est encore bien cher. Il
faut voir s'il n'est rien resté des planches du temple; faire faire l'es-
timation du tout par le sieur Joué avec un marché que vous ferez.
J'ordonneray le payement sur les fonds provenants des biens aban-
donnez. v Le temple a été démoli le dimanche 2 novembre 1684.

3. En marge : « Il faut confondre les payements et m'envoyer
cet estat. »

4. En marge: « Je ne veus point d'amendes, mais un rolle de ceus
qui manquent. »
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le bassin et l'aiguière, que vous les en rendriez responsa-
bles. 1 Je vous envoye la desclaration du sieur des Pallus
que j'ay creu, monsieur, devoir prendre encore.

Vous ayes veu qu'il y a entre les mains du sieur Mario-
cheau le riche, 2 cent quelques livres quy appartiennent au
consistoire.'

J'aurés eu l'honneur de vous aller voir demain, monsieur,
sy je n'aves pas pris jour avec monsieur le gouverneur pour
voir A l'afaire de la cloche du Chasteau 4 . Je suis 5 ... CHAS-

TELLARS.

Marennes, le 8 juin 1687.

XLV.

[1687], 22 juin. — De La Vogadre à Chastellars. Qu'on en finisse
avec l'affaire de la cloche.

A la citadelle [d'Oleron], le 22 juin. 6

Je ne puis m'empesché, monsieur, de vous suplier très
humblement de vouloir finir l'affaire de la cloche, que mon-
sieur l'intendant vous a envoyé; il y a si longtemps qu'il
traîne et que les peuples sont'fatigués sur ce sujet que vous

1. En marge : a Je rendray sur cela une ordonnance. »
2. Qui était ce Mariocheau « le riche » ? Peut-être le père du mi-

nistre de ce nom. Mariocheau le riche, de la famille des Mariocheau
de Bonnemort, était, avec Barthélemy Couyer, sieur des Pallus, an-
cien du consistoire.

3. En marge : a Il faut, de vostre costé, faire sur les déclarations
nouvelles un estat qui comprenne tout. »

4. Voir pour cette affaire la lettre qui suit, laquelle s 'y rattache
sans l'expliquer.

5. En marge: a Je suis, monsieur, entièrement à vous. —Amon. —
10 juin, à Rochefort. »

6. Le millésime n'existe pas à l'original; niais cette lettre est évi-
demment une réponse à la visite promise par Arnou dans la lettre
précédente, et qu'il a vraisemblablement faite.
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ne devés pas être surpris sy je m'intéresse pour la voir finir.
Vous vinte, monsieur, hier dans l'isle, ce quy m'a donné
mal de cour que vous ne soyez pas venu disner avec moy.
Je vous metray à l'amende sy vous tombés à l'advenir à pa-
reille faute. C'est là ma manière d'agir avec ceus à quy je
suis parfaitement comme à vous, monsieur, vostre très hum-
ble et très obéissant serviteur. DELAVOGADRE.

XLVI.

1687, 19 juillet. — Arnou à Chastellars. Retirer des lettres des
pères et des mères qui ont leurs enfants dans les pays étrangers.

Prenez la peine, monsieur, de retirer, autant que vous
pourrez, des lettres des pères et des mères qui ont leurs
enfans dans les pays estran ers, pour les obliger d'escrire
ces lettres que vous m'envoierez, s'il vous plaist, à mesure
que vous les retirerés.	

Je suis... ARNOU.
Charente, ce 19 juillet 1687.

XLVII.

1687, 21 juillet. — Arnou à Chastellars. Saisie des biens du sieur
Aubin. Entretenir les maîtres d'école avec les biens des fugitifs.
Vingt barques prêtes à partir pour l'Angleterre. Querelle de Bechet
fils avec ses père et mère. Les valets et les domestiques doivent
aller au catéchisme. Mue des Jallinières et la demoiselle Pérau.

J'ay des advis certains, monsieur, que le sieur Aubin 1

1. Qui est cet Aubin? En mai 1686, figure sur les registres parois-
siaux de Saint-Pierre de Salles de Marennes, Jean Aubin, maître
chirurgien, qui a signé comme parrain. Il y avait aussi Elie Aubin,
notaire à Marennes et ancien du consistoire (1685); Daniel Aubin,
qui fut condamné aux galères comme religionnaire, en 1688; Tho-
mas Aubin qui se réfugia en IIollande l'an 1686 ; Mathieu Aubin, Mc

21
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doit rester en Hollande. Comme il a des effets à Marennes,
vous devez veiller à _ ce qu'il n'en soit pas diverty; et son
principal bien consistant en vigne, il doit estre de vostre
prudence de laisser faire les vendanges aux frais dudit Au-
bin; mais avec cette précaution qu'on paisse saisir le vin et
s'en rendre maistre aussy tort qu'il aura esté fait. S'il luy
estoit deu de l'argent, il faudroit faire faire des saisies sous
d'autres noms que celui du procureur du roy, sous prétexte
qu'il devroit quelque chose, affin qu'il ne parust pas si Lost
que je sçay le party qu'il prend. Comme je prétend avoir un
estat de toutes les quittances qui ont esté données dans le
pays abonné par les commis des aydes aux particulliers qui
en ont payé les droits, et que je sçay qu'il y eu a qui refuse
de les représenter, vous ne manquerés pas de me les en-
voyer icy pour me dire les raisons de leur refus, que je
seray bien aise de sçavoir par eus mesme. Je vous prie
d'examiner ce qu'il faudroit absolument que le roy donnast
pour l'entretien des maistres et des maistresses d'escolle qui
sont ou pourroient estre dans l'abonnée de Marennes, outre
ce qu'ils peuvent retirer des escolliers et des maisons des
fugitifs, qu'on leur peut donner, pour qu'ils ayent moyen de
subsister. L'on a advis qu'il y a plus de vingt barques le
long des costes, depuis Bourdeaux jusqu'à La Rochelle, qui
doivent partir incessamment pour Angleterre, dans les-
quelles il doit s'embarquer plusieurs personnes pour y al-
ler. On prétend que ces barques appartiennent en propre
à cens-là mesmes qui veulent s'en aller. Vous pourrez laisser
au sieur Béchet fils le bail du bien de ses frères'. Faites sça-

chirurgien d Marennes ; Abraham Aubin, fugitif; Philippe Aubin, fu-
gitif; Nicolas Aubin, fugitif ; Jacques Aubin, fugitif ; Isaac Aubin, fu-
gitif ; Elie Aubin, fugitif.

1. On a vu clans une note précédente, page 247, que Pierre et Cosme
Béchet, de laTremblade, et le fils d'Élie Béchet, d'Arvert, passèrent à
l'étranger en 1688 et 1689. Les Béchet de cette époque sont si nom-
breux qu'il est difficile de les classer.
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voir, s'il vous plaist, à son père et à sa mère qu'ayant apris
qu'ils estoient en dispute avec leur fils, je seroy bien aise
de contribuer à leur réunion. Je les excite de terminer leur
différend par arbitrage ; et comme j'aprends que le fils a pris
M. l'abbé de Cerétany 1 pour son arbitre, il est bon qu'ils en
prennent au plus tost un de leur part. Je seroy cependant
bien aise d'estre informé de ce quy se fera à cet égard. Vous
ferés bien d'aller à Nieulle pour y establir le maistre d'es-
colle, 2 ainsy que vous l'avez projetté. Vous pourrez lui don-
ner une des maisons qui ont esté abandonnées par cens
qui ont quitté le royaume, et sa femme pourra enseigner les
filles dans une chambre séparée, comme vous me le mar-
qués. Quand on connoistra les gens extresmement.pauvres,
on pourra avoir quelque indulgence pour les enfants, à l'es-
gard des escolles, lorsqu'ils en auront un absolu besoin pour
subsister; mais jamais à l'esgard des catéchismes. Il faut
sans difficulté y faire aller les vallets et les domestiques, et
s'ils en font difficulté, sur ce que vous m'en direz, je donne-
ray une ordonnance sur cella. A l'esgard du nommé Richard,
vous pourrez luy faire donner cinquante livres pour trois
mois de ses apointements. J'en tiendroy compte sur les biens
des fugitifs. J'escris à M. le curé de Saint-Just 3 au subjet
du maistre d'escolle de sa paroisse; j'escris aussy à MM. de
la mission, s'ils en ont un en estat d'enseigner, de l'envoyer
dans cette paroisse. Pour ce qui est des maistres d'escolle
de Talmont, vous en pouriez escrire à monsieur de Xain tes,
quand vous serés seur de ce qu'on vous a dit à leur esgard.

1. François de Cerétany, prêtre, prieur et seigneur de Saint-Pierre
de Royan.

2. Les écoles tenues par les réformés avaient été fermées. Parmi
les instructeurs de la jeunesse marennaise, M. le pasteur Frank Puaux
(loc. cit.) nommé Théodore Bascle, dont parle Chastellars dans sa
lettre du 49 février 1686.

3. Verneuil, docteur en théologie.
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Vous ferés bien de parler à M. le gouverneur de Brouage
de ceus des villages du Chapus et de Boursefranc, qui ne
vont plus à l'église; j'en escris à M. Chabert, affin qu'il y
aille de temps en temps. Il faudroit que vous fussiez assez
bien ensemble pour vous pouvoir dire l'un ù l'autre ce qui
est à faire.

Envoyés moi un'mémoire des réparations qui ont esté
faites aux biens délaissez par les fugitifs, en conséquence
de vos ordonnances, et j'y donneray ordre quand j'iray à La
Rochelle. Il faut estre cependant extresmement réservé sur
ces réparations et n'en ordonner que de bien nécessaires.
On vous envoiera au premier jour les livres que vous deman-
dez pour distribuer aux nouveaus convertis. Je vous envoye
un ordre pour faire venir les veuves Mestivier à Rochefort
ou à La Rochelle. Mademoiselle des Jallinières m'escrit au
sujet d'une fille qui estoit à son service, que la damoiselle
Pérau a fait sortir de thés elle parcequ'on avoir soin qu'elle
allast à la messe. Je vous envoye sa lettre affin que vous
puissiez vous informer de cette affaire sous main pour me
marquer ce que vous aurés appris.

Je suis de tout coeur...	 Anlvou.

Charente, le 21 juillet 1687.

XLViII.

1688, 9 janvier. — Chastellars. Information, à La Tremblade,
contre ceux qui ont facilité la désertion de madame de Cornac et
autres.

Information secrète encommancée à faire au bourg de
La Tremblade, au logis où pand pour enseigne la Ville de

1. Fille d'Hélie Clémenceau, écuyer, sieur des Jallinières. En 1678,
Hélie a signé divers actes de Cosme Béchet, et le 9 juillet 1684 il a
été parrain, à Arvert, avec Madeleine d'Hérisson du Fouilloux.
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La Rochelle, que tient Jacques Ravien,par nous, Henry-Jo-
seph du Faur; sieur de Chastellars, conseiller du roy, sub-
délégué de M. Arnoul, etc., à l'encontre de divers particu-
liers qui ont facillité la désertion de la damoiselle de Cor-
nac 1 et autres, et après qu'il nous est apparu de l'exploit,
des assignations données aux témoings, etc. — 9 janvier
'1688.	 •

Jacques Granjean, marinier, aagé de 38 ans ou environ,
demeurant à La Tremblade, tesmoing y assigné, etc., dit et
despose que, mercredy dernier, 7e de ce mois, sur les quatre
heures du soir, venant de délester un vaisseau qui est dans
la rivière de Seudre, il vid qu'il s'embarquoit plusieurs per-
sonnes dans la chaloupe du nommé Desgu'a 2, quy estoit à
la Lasse ;, desquelles il recogneut la damoiselle de Cornac,
sa servante et sa fille, qui estoient à cheval aveq quelques

1. Sur un acte reçu Boutineau, notaire à La Tremblade, le 7 oc-
tobre 1680, nous avons trouvé Jacques de Cornac, médecin à La
Tremblade, qui a signé comme témoin. C'est vraisemblablement sa
femme, sa fille et sa servante qui fuyaient en pays étranger. Raphael
de Cornac, sieur de La Tour, conseiller du roi, magistrat au présidial
de Marennes, époux de Céleste Sauvaget, était resté catholique ou
tout au moins passé depuis longtemps au catholicisme. Le domicile
de cette famille était à Arvert, où la signature des Cornac est fré-
quente sur les registres paroissiaux. Un acte capitulaire de 1671, reçu
Bechet, le qualifie « advocat en la cour. n Le présidial de Marennes
avait été supprimé en 1667. Sa fille, Madeleine de Cornac, épousa en
1691 Charles de Beaucorps, écuyer, sieur de Guillonville, qui se rema-
rie, le 21 février 1705, avec Bénigne de Meaux du Fouilloux. Madeleine
de Cornac était morte le 4 août 1704.

2. Sur les registres paroissiaux de La Tremblade, nous avons re-
levé, à la date du 9 avril 1687, le baptême de Robert, fils de Jean
Desgaz, matelot, et de Catherine Maître; parrain, Robert Desprez,
abbé de La Frénade ; marraine, Marie Forant. L'acte est signé de
l'abbé de Cordemoy et de Cordemoy de Narcé, son frère.

3. Nom du chenal qui formait le port de La Tremblade et qui,
après de nombreux circuits, conduisait à La Seudre. Il y a quarante
ans, on a creusé un chenal droit qui emprunte la partie amont (c'est-
à-dire le port de l'Atelier) du chenal de La Lasse.
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paquets ; vid bien plusieurs matelots et quelques autres da-
moiselles qu'il ne cognent point et qu'il ne croit pas estre de
ce lieu; ouyt le desposant que le sieur Bigot dit auditDesgu'a
qu'il estoit bien tard pour s'embarquer pour La Rochelle où
il disoit aller, et que ledit Desgu'a luy respondit qu'il falloit
prendre le temps comme on le trouvoit. Quy est tout ce qu'il
a dit sçavoir et sa desposition contenir vérité, etc.A desclaré
ne savoir signer. Du FAUR. P1RONNLAU, greffier.

Maistre André Cottard, ' procureur en la baronied'Arvert,
demeurant à La Tremblade, aagé de 20 ans ou environ, etc.,
dit et despose que, mercredy dernier, 7 e de ce mois, venant
des cleires du sieur Barbye, y prendre des huistres, arrivant
à la Lasse, il trouva le nommé Blanchard quy lui dit que le
nommé Desgu'a voulloit partir pour La Rochelle, et quoy qu'il
estoit tard, qu'il s'en alloit aveq luy dans sa chaloupe; et le-
dit desposant, s'estant un peu advancé, il trouva trois damoi-
selles qu'il ne connoissoit point et quy 'n'estoint point de ce
lieu, quy avoint des paquets soubs le bras, et deux petits
garçons ; et estant, ledit desposant, à l'entrée du présant lieu,
vis-à-vis de la maison où demeure le sieur François Flaman,
il y rencontra la damoiselle de Cornac, précédée de sa ser-
vante, montée sur un cheval, aveq sa fille et quelques pa-
quets. Un matelot a bien ouy dire que lesdittes damoiselles
de Cornac et autres s'estoient embarquées dans la chaloupe
dudit Desgu'a. Quy est tout ce qu'il a dit sçavoir, et sa des-
position contenir vérité, de laquelle lecture luy ayant esté
laite, il a persisté, sans y voulloir adjouter ny diminuer, et
l'a signée aveq nous , quy l'avons cottée et paraphée en
toutes ses pages. Du FAUR. COTARD. P> 110NNEAU, greffier.

M. Estienne Bigot Q, huissier audiencier en l'admiraulté de

1. Neveu de Michel Cotard, sieur de l'Isle, le juge sénéchal d'Ar-
vert; postulant en '1605, notaire en 1701.
• 2. Epoux de Marie Fougère, décédé à l'àge de 75 ans, le 20 juin

171G. (Registres paroissiaux de l.a. Tremblade).
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Xaintonge, demeurant à La Tremblade, aagé de 46 ans ou
environ, etc., tesmoing assigné, etc., dit et despose que, mer-
credy dernier, 7 e de ce mois, venant du bord d'un vaisseau
quy est en la rivière de Seudre, il vit, sur la Lasse, le nommé
Desgu'a ayant des bouteilles à la main, suyvy de deux ou
trois femmes qu'il ne cognoit point., et, luy ayant demandé
où . il alloit si tard, il luy respondit qu'il yroit où il pourroit;
et s'estant un peu advancé dans le chemin, il trouva le
nommé Blanchard, son matelot, quy dit au desposant : ils
s'en veullent aller; mais je ne sçay pas où nous irons. Et es-
tant, le desposant, parvenu au milieu du chemin, il trouva la
femme du sieur de Cornac, sa servante et sa fille, montés sur
un cheval aveq quelques Baquets de hardes. Quy est tout ce
qu'il a dit sçavoir et sa desposition contenir vérité, de la-
quelle ayant eu lecture y a persisté, etc. Du Faun. BIGOT.

PÉRONNEAU, greffier.

XLIX.

1688, 18 janvier. — Mauclerc i Chastellars. Avis (le désertions.
La marquise de Juigné cherche l'occasion de déserter. La tinte l'Es-
toiletoile doit passer du monde en Hollande. Le sieur La Rochebreuillet et
les frères de Trellebois.

A Rochefort, le 18 janvier 1688.
J'ay receu, monsieur, les lettres que vous m'aves fait l'hon-

neur de m'escrire au sujet des déserteurs. Je vous prie de
bien examiner sy ce passagé que vous me marqués estreà La
Rochelle n'est point participant à la dernière désertion, au-
quel cas il le faudroit faire arrester et luy faire son procès.

On a mandé à Mgr le marquis de Seignelay que madame la
marquize de Juigné i , qui est à Marennes, ne chercheroitque

1. Catherine Martel, dame du bailliage et comté de Marennes, femme
de Jacques Le Clerc, marquis de Juigné. Dans une lettre (lu 21 août
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l'occasion de déserter ; il m'ordonne de la faire observe,' se-
crètement. Je luy ay fait réponce que je vous alois donner
cette communication. Il me marque encore qu'il est adverty
qu'un nommé Lasèvre, maistre entretenu dans vostre port,
favorise les évasions; je vous prye de me mander sy vous sa-
vez quelque chose de la conduite qui ayt peu obliger de don-
ner cet advis. Je suis, avec une extrême considération, mon-
seigneur, vostre très humble et très obéissant serviteur. DE

MAUCLERC ^.
J'ay advis qu'une flûte nommée l'Estoile, qui doibt estre

en Seudre, du costé de Nieul 2, doibt passer du monde en Ho-
lande. On a esté informé par le sieur deLa Rochebreuillet 3,

1E89, Châteauneuf renouvelle l'ordre de faire sortir incessamment
Mine de Juigné de Marennes, où sa conduite dans la religion catholi-
que n'était pas « d'un bon exemple. » (Correspondance de la cour.
L. Delavaud, toc. cit.) Sur les registres paroissiaux de Marennes, nous
avons relevé en 1654 la signature de haulte et puissante dame
Charlotte-Marie Martel, qui fut marraine avec a hault et puissant sei-
gneur Anthoine de Camparan, lieutenant du roy en Brouage. »

1. Antoine de Mauclerc, écuyer, seigneur du Payant et du Bouchet,
de Chantaloup et de Paire, commissaire de la marine en 1674, juge
commissaire général en 1694, intendant de la marine du Port-Louis
en 1700; marié en 1680 à Suzanne de Seurmant. (Jourdan. Biographie
rochelaise. Biblioth. de la Rochelle, no 348). M 11e la Baronne Vast-
Vimeux, née de Mauclerc, femme du sénateur, appartient à cette fa-
mille.

2. Aujourd'hui paroisse qui, sous le rapport administratif, dépend
de la commune de Saint-Sornin et en est la section la plus impor-
tante. Située sur la saline, Nieulle rendait les évasions faciles.

3. François Gua, cnevalier, seigneur de La Rochebreuillet, mariéà
Gabrielle Vigier, dame de Treslebois en partie. Notons incidemment
que la grand'tante des jeunes Treslebois, Esther Vigier, mariée à
messire Jacques de Morel, chevalier, seigneur de Salle, Vauzelle, Les
Rabesnières et autres lieux, demeurant en leur maison noble de Vau
zelle, paroisse de Nanteuil en Périgord, possédait 5 la Tremblade
quartier de l'Atelier, aujourd'hui rue Forant, une maison d'aspect
seigneurial, qui fut vendue, le 15 février 1693, ù Robin Neau. Cette
maison, restaurée en 1690, avait été acquise en 155 de Louis Lemus-

er par Théophile Vigier, écuyer, seigneur des Rabesnières. (Mina-
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qui est en Angleterre. que les frères de Trellebois 4 , quia dé-
serté, le doivent suivre.

Je vous envoye un paquet que M. Pond vient de m'a-
dresser.

Monsieur de Chastellars, subdélégué de M. l'intendant, à
Marennes.

L.

1688, 2.9 janvier. — Interrogatoire de Bernard ' Noé, capitaine
d'une galiote hollandaise naufragée sur la côte d'Arvert, au sujet
d'une valise de livres de la R. P. R.

Aujourd'huy, 23 janvier 1688, par devant nous, Henry-
Joseph Du Faur, sieur de Chastellars, conseiller du roy, sub-
délégué, etc., a comparu en personne Bernard Noé, aagé de
45 ans ou environ, cy devant maistre de la galliotte nommée
le Jeune Thobie, d'Amsterdam, en Hollande, nofragé à la
coste d'Ar yen, que nous avons mandé , accompagné cepen-
dant par l'organe de François Van Cromvoort 2, marchanddu
lieu de La Tremblade, son interprète, et après avoir pris le
serment, etc. F. VAN CROMnooRT.

Enquis a qui estoit adressée une varise de cuyr noir, le
nom du marchand quy estoit escrit sur un cartel de papier

tes de Boutineau). Les époux Hérault-Amiant l'ont possédée. Au-
jourd'hui. elle appartient à M. le docteur de Vermont-Gabion.

1. Jacques et Louis Vigier, enfants de messire Daniel Vigier,
écuyer, seigneur de Treslebois (Treillebois), et de Marguerite Isle.
Cette dernière, décédée le 19 septembre 1696, a agi comme veuve et
tutrice de ses enfants dans une quittance reçue Routineau, le 12 sep-
tembre 4677. Jacques et Louis n'étaient pas les seuls ; il y avait aussi
Isaac, né en 1655 ; Gabrielle, femme de François Gua de la Roche-
breuillet ; Théophile, seigneur de la Vigerie.

2. François Van Cromvoort, marié 5, Julie Rivière, était un Hollan-
dais qui s'était établi, vers 1675, à La Tremblade, d'oie sa nation ti-
rait alors des sels et des vins. Il y avait en rade de Seudre — et cela
a duré jusqu'après 1820 — des galiotes toujours en chargement.
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attaché à laditte varise, laquelle se trouva sur la cosse lors
du nofrage de son vaisseau , respond, par l'organe dudit
Van Cromvoort, qu'il ne sait point qui a porté ladite varise
dans son bord, ny pour quel marchand elle estoit, quoy
qu'il y ait yen une espèce d'adresse attachée aveq de la cire
à laditte varise, laquelle adresse s'est deflaite dans le no-
frage, à laquelle par des marques ou lettres quy y estoit sy
elles paroissoint présantement, on verroit pour quy et à quy
estoit adressée la varise.

Intérogé s'il ne sait pas qu'elle estoit pleine de livres et
quy sont les personnes quy couppèrent la varise et en hos-
tèrent la pluspart des livres quy y estoint, respond que les
marchandises ayant esté mises du bastiment à terre, nombre
de personnes estant venues, il auroit veu qu'un d'entr'eux,
qu'il auroit apris depuis estre le sieur Chevalier des Landes 1,
advansa la main à laditte varise, et ayant apersu, par une
ouverture, qu'il y avoit des livres, il auroit demandé à celuy
qui respond s'il voulloit qu'il en print quelques-uns ; à quoy
luy ayant respondu qu'ils n'estoint point à luy pour en pou-
voir disposer, cela n'empescha pas que ledit Chevalier des
Landes n'en tira un ou deux, sans savoir au vray le nombre °.

L François Chevallier, sieur des Landes, époux de Jeanne Chenu,
marchand à La Tremblade, était frère d'Elie Chevallier, sieur des
Palles, et parent (peut-être au même degré) de Zacharie Chevallier,
sieur de Lestang, marchand, nouveau converti, époux de Marguerite
Forestier. Le 24 décembre 4693, il vend à Jacques Vallentin, chirur-
gien à Arvers, le greffe du rôle des tailles de la paroisse de Mathes.
(Minutes de Boutineau.) C'est de François Chevalier que descendait
Elisée Chevalier, docteur-médecin, conseiller général pour le canton
de La Tremblade, maire d'Arvert, mort depuis plusieurs années ; de
même qu'Adrien Chevallier, docteur médecin , conseiller général ,
maire de Saint-Aignan, décédé en 1884, descendait de Zacharie, Aeur
de Lestang, qui était fils de Julien Chevallier, marchand, et de Anne
Rullaud, veuve en 1672.

2. Presque tous les pasteurs de la Saintonge se réfugièrent en Hol-
lande, et leurs noms ont été conservés dans les églises françaises de
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Quy est tout ce qu'il a voullu respondre, etc. Du_FAUR

CUASTLLLARS. J. VAN CRo luooRT. BERNART NOE.

LI.

1688, 21 août. -- Audition volontaire et interrogatoire d'Elie Che-
vallier, sieur des Palles, marchand à La Tremblade.

Du 21 août 1688.
Audition vollontaire d'Elie Chevallier, sieur des Palles 1,

marchand du lieu de La Tremblade, prise par nous, Henry
du Faur, etc. — Nous estant transporté en la ville de Broua-
ge, en la conciergerie des prisons où est détenu le dit Che-
vallier, lequel après serment par luy fait la main levée, etc.
21 août 1688.

Interrogé de son aage, profession, religion et demeure.
Respond qu'il s'appelle Elie Chevallier, sieur des Palles;
qu'il est aage de 30 ans; qu'il est marchand de profession,
et tait aussy profession de la R. C. A. et R. depuis près de
3 ans qu'il demeure La Tremblade.

Interrogé si en qualité de marchand il n'a pas de corres-
pondance dans les pays estrangers et s'il n'en reçoit pas de

ce pays. Comme on avait brûlé les livres religieux des réformés, ils
en recevaient de Hollande pour les remplacer. C'étaient des bibles,
des nouveaux testaments, des psaumes en français, des catéchismes,
des sermonnaires Claude, Dubosc, Saurin, Laplace, Drelincourt, Le.s

consolations de !l'âme fidèle contre les frayeurs de la mort, Le bouclier

de la foi, de Dumoulin, la confession de foi de La Rochelle et la dis-
cipline. Il devait y avoir un peu de tout cela dans la « varise s du
« Jeune Tobie »; et la déposition du capitaine Bernard Noé est on ne
peut plus habile.

'1. Marié à Rachel Sarrazin dont il fut plus tard séparé, quant aux
biens, ainsi qu'il est établi dans un testament que lui fit sa femme
le 14 octobre '1720. En '1729, son neveu, François Chevallier, sieur des
Landes, conseiller du roi au siège présidial de Saintes et maire de
cette ville, recueillit sa succession (Minutes de Cotard, M° Chaintrier,
notaire à La Tremblade).
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lettres. Respond qu'il fait commerce de sel dans le royaume
seulement, et n'avoir aucun commerce de marchandises ny
de lettres dans les pays estrangers ; qu'à la vérité, il auroit
envoyé, dans le mois de may dernier, une barque chargée
de froment à Espaigne, laquelle en est de retour despuis
quelques jours et n'est plus à luy, s'en estant desfaite au
sieur Sarrazin, marchand de Bourdeaux, son beau père.

Interrogé s'il ne connoist pas le sieur Moizy 1 , cy devant
ministre à La Tremblade, et s'il n'en reçoit pas de lettres et
ne luy fait pas de responce. Respond bien connoistre le sieur
Moizy et n'avoir jamais .receu de ses lettres ny luy avoir
escrit.

Interrogé sy depuis un mois ou environ, il n'auroit pas
receu de lettres de Hollande directement, ou sy quelques
particulliers ne luy en auroit pas donné une. Respond que
non.

Interrogé sy vers la fin du mois de juillet dernier, ou au
commencement du présent mois, il n'auroit pas leu dans
trois ou quatre maisons différentes, ou dans une ou deux,
en présence de plusieurs personnes, une lettre pastoralle à
la Tremblade 2 . Respond n'avoir receu ni leu aucune lettre
pastoralle despuis plus de six mois, ny à La Tremblade, ny
en ancun autre endroit.

1. La véritable orthographe est Mauzy (Voir note 2, page 214). La
famille Mauzy, aux xvIi° et xvme siècle, habitait le village de Chà-
tressac, paroisse de Chaillevette. Le dernier propriétaire du Maine-
de–Vaulx, avant la révolution, Louis Hérault, seigneur de Romanes,
était fils de Jeanne Mauzy, morte le 11 avril 1785. Elle avait été précé-
dée de deux mois dans la tombe par Jeanne-Henriette Bussereau,
veuve de Pierre Amiand , conseiller référendaire en la chancellerie
prés le parlement de Bordeaux, mère de Jeanne Amiand, épouse de
Louis Hérault.

2. Fénelon, dans sa correspondance avec Seignelay, revient souvent
sur ce sujet. « Les lettres envenimées des ministres qui ont passé
en Hollande renversent toutes les bonnes dispositions... renversent
toutes les cervelles. n (Lettres inédites).
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Interrogé s'il n'a pas esté dans la maison du sieur Cou-
yer', apotiquaire, il peut y avoir trois semaines ou environ,
quelque temps plus ou moins, et n'y auroit pas leu, en
présence d'autres personnes, une lettre pastoralle dattée du
20 juillet dernier, et par quelle voye il avoit eu la ditte let-
tre. Respond et desnie le contenu au susdit interrogatoire en
tous ses points, n'avoir, comme il l'a dit cy devant, n'avoir
receu directement ny indirectement, veu ny leu aucune let-
tre pastoralle.

Interrogé s'il n'auroit pas porté la ditte lettre pastoralle
dans d'autres maisons et ne l'auroit pas leue entr'autre chez
le sieur Chaillé, médecin, en présence de plusieurs per-
sonnes, et qu'il luy avoit mis laditte lettre en main. Res-
pond n'avoir point porté de lettre pastoralles chez ledit
Chaillé, médecin, ny autres lettres 3 sur le fait de la religion,
n'en n'ayant point receu, comme il l'a dit cy dessus, ny de
Hollande, ny d'autres particulliers, en datte que nous luy
avons marqué cy dessus, ny d'autres endroits. Qu'a la vérité,
il peut y avoir un mois que la nommée Camus 4, demeurant
â La Tremblade, femme de Jacques Amade, officier mari-

1. Jacques Couyer, docteur en médecine et apothicaire, marié h
Jeanne Cornu ; il était fils de Jean Couyer, docteur en médecine à
Cognac, et de Marie Goussé.

2. Pierre Chaillé, docteur en médecine à La Tremblade, avait épousé
une demoiselle Chevallier, qui devait être sœur aux Chevallier des
Palles et des Landes, sinon à Chevallier sieur de Lestang. Nous
avons relevé sur les registres de La Tremblade, la naissance de
plusieurs de ses enfants. Et dans un acte de 1695, il est désigné
comme habitant la paroisse de Chaillevette, (Minutes de Boutineau),
oünous avons également relevé, en 1693, la naissance de son fils Pierre.

3. Le pasteur Crottet cite, dans Histoire des églises réformées de

Pons, Gemozac et Mortagne (p. 141), quelques fragments d'une lettre
de fugitifs à leurs a frères qui gémissent sous la captivité de Baby-
lone.

4. Famille assez nombreuse dans l'ile d'Arvert, et qui n'est pas
éteinte. L'abbé de Cordemoy et Marie Forant, tinrent en 1686, s},ir les
fonts, Louis Texier, fils de Judith Camus.
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nier, auroit porté ou envoyé chez luy un escrit contenu dans
une demy feuille de papier, faisant mention d'une fille ber-
gère en Dauphiné 1 aagée de seize ans, dont il nous remet
une copie semblable entre les mains, que nous lui aurions
demandé, nous l'ayant dit avant estre retenu à Brouage, la-
quelle copie, ne varietur, nous aurions paraphée et luy au-
rions fait signer, en laquelle il nous asseure ne l'avoir leue
que dans sa maison et qu'en celle du nommé Barbier, hoste
du village de Mozac, l'ayant renvoyée dès le mesme jour
chez la dicte Camus, comme un compte fait à plaisir. Quy est
tout ce qu'il a voulu respondre à nos interrogatoires. Lecture
d'iceux et de ses responces luy ayant esté leue a dit que les
dittes responces contiennent vérité, etc. — Du FAUB. CIIE-

VALLIER. ROUSSEAU, greffier pris d'office.

1. Isabeau Vincent, dite bergère du Cret, qui, à l'âge de dix-sept
ans, avait inoculé à elle seule, le don de l'esprit à des cantons en-
tiers, lors de la guerre des Camisards. J. Michelet, dans Histoire de

France, lui a consacré des lignes attendrissantes. Le docteur Calmeil
(dans son ouvrage De la folie... 2 vol. in-8, Baillière,1845), qui a ex

,
-

pliqué par des causes naturelles les phénomènes pneumatologiques
des convulsionnaires des Cévennes, s'empresse de déclarer « que
très peu de prophètes ou de prophétesses ont offert des crises de
somnanbulisme aussi parfaites que celle de la bergère du Cret. • —

Voir sur cet important et délicat sujet l'ouvrage déjà cité ; plus :
Histoire des sectes religieuses, par l'abbé Grégoire; Les prophètes pro-

testants, par le voyageur Misson, publiés avec une préface et des
notes très curieuses de M. A. Bost; De l'extase, par le docteur Ber-
trand ; Du somnanbulisme, par le même; Des esprits et de leurs mani-

festations fluidiques, par E. de Mirville, qui résume et discute tous ces
ouvrages.

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



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



CRAZANNES EN SAINTONGE'
1312-1789

Documents publiés par M. DENYS D'AUSSY

1.

1312. — Inféodation de l'hébergement de Crazannes et de ses dé-
pen lances par Pons de Mortagne, vicomte d'Aunay, en faveur de
Pons de Montandre. — Original sur parchemin aux archives du châ-

teau de Crazannes.

Transcriptum sub sigillo senesea.lie Xanctonensis apud
sanctum Johannem Angeriacencem pro domino nostro rege
Francorum constituto, propria manu mei Guillelmi Floridi
clerici : A tous ceaus qui cez présentes letres verront et or-
ront, Poins de Moretagne, chevalier, sire de celuy lieu_ et vi-
conte de Aunay, salut... foy durable aus chozes ci-escriptes.
Sachent tuyt que ge li diz Poins de Morretaygne, non con-
tryns, non deceus, non circumvenu, més de mon bon gré et
de ma bonne volunté à ce amenez, avisez pleinement de
mon feyt et de mon droyt; considérans et attendans les...
cables et agréables services et courtoysies à moy fayz et don-
nez de mon aillé mons. Poyns de Montandre, chevalier, en
recompensacion et en garredon des diz servises et courtoy-
sies, confesse et reconnoys publiquement en cez letres moy

1. Voir le Bulletin de la société des Archives, II, 193, 303, Inven-
taire des archives de Crazannes, et pages 305-340, Un chateau de
Saintonge. Crazannes. 1712-1789.
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avoir donné et octroyé, donne et octroy, pour moy et pour
mes heirs, mes successeurs et qui cause arront de moy, au-
dit mons. Poyns de Montandre, prenant tete donation, pure
et non révocable, fayte présentement entre nous ob estima-
cion deuement précédent, mon hébergement de Crazenes,
avecques toutes ses apartenances, ensemblement avecques
cinquante libres de rente perpétuele, lesquelles cinquante
libres de rente ge promet pour moy, pour mes heirs, suc-
cesseurs et qui cause arront de moy, audit mons. Poyns de
Montandre, pour luy, ses heirs, successeurs et qui cause ar-
ront de li et deaus, assigner et asseier es us et coustumes
du pays au plus près... et lieus convenables emprès le dé-
cès noble dame madame Liénor, madame ma mère, à avoir,
tenir, esplecter, pocéder... emprès le décès ladite madame
ma mère, dudit mons. Pons, de ses heirs, successeurs et qui
cause arront de li, mondit hébergement avecques ses apar-
tenances, et lesdites cinquante libres de rente ains de moy à.
li données, avecques tout droyt propriété, possession, jus-
tice haute et basse, et meyanne, toute seigneurie, toute co-
gnoissance, tout émolument et tout autre droyt, tiel come
ge li puys et dois avoir, sauve et retenu à madame ma
mère dessus dite l'usaige, et les fruyz des choses dessus
dites... tant seulement amprès son décès ou avant, si sa, vo-
lunté estoit. Ledit mons. Poyns et qui cause arront de li
deyt prendre perpétuaument pour la rayson que dessus es-
cripte, et retenu par devers moy tout homage playn dudit
mons. Poyns et des siens et qui cause auront de li, qu'il me
doyt fayre pour les chozes avant dites, ainsy de moy à li
données, à uns espérons dorez par achate, à muance dome,
et pour la rayson dudit usage de madame ma mère et pour
la assise et la assignation desdites cinquante libres de rente
que ge doy fayre audit mons. Poyns de Montandre emprès
le déceis ladite madame ma mère, je promet et suis tenu
rendre et payer audit mons. Poyns pour li, et pour les siens
et qui cause auront de li, tant comme il demourra prendre
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et avoir ledit hébergement avecques ses apartenances et les-
dites cinquante libres de rente, sessante libres de bonne
monnoye courante chescun an à Moretaigne en la leste de
la Toussayns et soys cess... audit mons. Poyns, pour li, pour
ses heirs, et ses successeurs et qui cause auront de li, et
deaus pour rayson de tete donation de toute action pe...
exception, deffense, rayson et cause, et généraument et es-
péciaument de tout droyt et fait qui me poust et deust apar-
tenir et... par nom... moy et en droyt et emprès le déceis
ladite madame ma mère, es chozes dessus dites et chescune
d'iceles et len fois et establis seingneur et... come en sa
propre chose, sauvées en tout et pour tout les retenues des-
sus escriptes, tant pour madame ma mère que pour moy,
promettans ge, li diz viscoms, pour moy, pour mes heirs,
mes successeurs et qui de moy auront cause, audit mons.
Poyns, pour li, ses hers, ses successeurs et pour ceaus qui
auront cause de li et deaus, ledit hébergement avecques ses
apartenances et lesdites cinquante libres de rente, de tout
home et seingneur, de tout empechement, de tout prélève-
ment, de toute éviction, de toute exaction et de tous faiz et
obligacion envers tous et contre tous, en jugement et de-
hors, deffendre et garir, fait à moy l'homage en la manière
dessus dite, et pour toutes les choses ci escriptes, et ches-
cune d'icelles tenir, garder et accomplir en la fourme et en
la manière que dessus est dit et... Ge, le diz viscoms, oblige
généraument et espéciaument audit mons. Poyns de Mon-
tandre, pour li, pour ses heirs, et ses successeurs et qui
cause auront de li, et deaus, moy, mes heirs, mes succes-
seurs, mes biens nobles et non nobles présents et à venir,
et, en oustre, li promet, come dessus, rendre et payer et
amander, sous ladite obligacion, tous les cens, domages et
despens et mises que li diz nions. Poyns ou les siens feroient,
mettroient, suffreroient, pour faute des chozes dessus dites
non accomplies et non intérinées par moy ou par les miens,
en la manière davant dite, sur lesquelle li diz mons. Poyns,

22
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si heir, si successeur et qui cause auront de li, serontcreus
leur simple sayrement, sans autre peine et desclaracion

et taxacion de juge, et confesse et recognois, ge, li diz vis-
corns, que pour cete donacion, ainsy de moy faite audit
mons. Poyns de Montandre, et pour les chozes contenues en
ladite donacion, il m'a fait homage plain et payé l'achate
pour la rayson que dessus, et ge li ay receu et l'ay vestu et
saisi des chozes dessus dites, par le baille de cete lettre, pour
li et pour les siens, sauve tout mon droyt et le madame ma
mère, ainsi come dessus. Et veult et accorde, ge, li diz vis-
coins, que si en ces .latres a aucune clause ou parole obs-
cure, douteuse ou meins spécifiée et déclayrée, que elle dé-
clayrée, interprétée et spécifiée en contre moy et au profi t
daudit mons. Poyns de Montandre et des siens. (Formules).
— Et en tesmoyng de vérité, ge, li dit viscoms, ay donné,
au davant dit mous. Poyns de Montandre, ces présentes le-
tre3, saelées à ma requeste dau seau de la seneschaussée de
Xaintonge, à Saint-Johan d'Angely , establi pour nostre sei-
gneur le roy de France, par la mayn Guillaume Flori,
clerc, adonqs tenant ledit seau, et nous, ledit Guillaume,
ouy la confession daudit vicomte des choses dessus dites, à
icelles tenir, garder et accomplir, le condepnons par juge-
ment de la cour dudit seau et, à sa requeste et à ces lettes,

avons apposé ledit seau en tesmoyng de vérité. Donné, pré-
sens tesrnoins. Mons. Geoffroy de Mor... 1 ... de Roussilhon et
mons. Aimery Gomar, chevaliers, le dimanche après la feste
de tous sayns, l'an de grâce nr. ccc. et doze. Datum et tran-
scrip turn sub sigillo predicto, propria manu, mei, dicti Guil-
lehni, die martis post festam purificationis beate Marie Vir-
ginis, anno Domini 1%1 0 ccco vicesimo.

G. DE FOR.

1. Probablement Geoffroy de Mortagne, seigneur de Mortagne et vi-
comte d'Aunay en '1350.
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Au dos est écrite la mention suivante : Collationné avec-
ques l'original, le pénultième jour d'aoust l'an mil quatre cent
soixante-douze, par moy, Laurent \lalat, clerc, greffier de la
court de la sénéchaussée de Xaintonge au siège de Xaintes-,
en l'absence du procureur du roy et de son substitut.

MALAT.

II.

1336.— Transaction entre Alain de Mtontandre, seigneur de Cra-
zannes, et Pierre de Clereau, aussi seigneur de Crazannes en partie.
— Vidimus sur parchemin du 27 janvier 1459.

A tous ceulz qui ces présentes lettres verront et orront,
IIenry Itier, garde du scel royal establi aux contrats, en la
ville de Saint-Jehan d'Angely, pour le roy nostre sire, salut :
savoir faisons, que le xvlie jour de janvier, l'an mil cccc. cin-
quante et neuf, Nicolas Bardineau, notaire juré de la court
dudit scel, nous relata et tesmoigna lui avoir veu et leu, de
mot.à mot, unes lettres saines et entières, non cancellées,
non corrompues, et sans aucun vice ne suspicion avoir en
elles, scellées en cere vert, pendant en queulx de parchemin,
du scel dont en icelles est fait mention, desquelles la teneur
s'ensuit :

A tous céans que cestes présentes letres verront et orront,
Jehan Faure, garde du saiau establi en la cité de Xaintes
pour nostre seigneur le roy de France, salut en nostre sei-
gneur pardurable : Sachent tuyt que, comme contens au de-
baz fust ou esperast estre esmehuz entre nobles homes Alant
de Montandre, d'une part, et Pierre de Clereau, d'autre part,
des choses et dessus les choses qui s'enseguent, c'est assa-
voir : que ledit Pierre disoit que ledit Alant ne pouet metre
en la rivière de Crazennes 1 si grant cantité de bestes come

1. On appelait rivières les prairies qui s'étendent des deux côtés
de la Charente.
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il y metoit en baturage, item ; que ledit Alant devoit
audit Pierre cinq sols de rente sur le bois assiz en la rivière
de Crazennes, sur la Charente, item ; et que ledit Alant dé-
tenoit à tort et sans cause audit Pierre les trois parties des
amandes, deffaux ou trespas jugez en la tort et es assises te-
nues on fié commun entre eaus, c'est assavoir les trois par-
ties dudit fié par , appartenant audit Pierre, et la
quart partie audit Alant; item, que le sergent qui exercera
office de sergenterie on dit fié et ons assises doit estre du
serment dudit Pierre ; item, que le juge qui tient les assises
on dit fié doit estre du serment dudit Pierre ; item, deman-
dast ledit Pierre, les trois parties des complants des vignes
appelées vignes franches, assises entre La Tousche et Cléré;
item, demandast ledit Pierre que ledit Alant, par cause
d'un	 que il prend ob ly en fié commun Bavant dit,
corne prevost ly devoit faire semondre ses byans à perpareil-
ler ses charbes et et autres byans accoustumés avoir;
item dit ledit Pierre qu'il avoit droit de tenir taverne en
son abergement de Crazenes, toutesfoys qu'il plaist, sans
prendre mesure de nul. Ledit Alant disant et preposant
plusours choses au contraire d'aucunes des choses dessus
dites; à la parfin, por bien de paix et du conseil des amis
communs d'uf:e partie et d'autre, a esté et est ordené et ac-
cordé entre eaus sur les choses dessus dites en la forme et
en la manière que s'ensuit : C'est assavoir que, dor en avent,
ledit Pierre Alant et ses hoirs et successeurs pourront mettre
en ladite rivière de Crazennes en paturage ouyt beufs et une
jument et un cheval, sans plus y mettre bestes; item, que
ledit Alant et les sons paieront et seront tenuz paier et ren-
dre audit Pierre ou aus aians cause de ly, chascun an et
dores en avant, au jour de la l'este de la Magdeleine, deus
sols et six deniers de rente sur le bois dessus dit; item que
ledit Pierre, de sa propre auctorité, prandra par soy ou par
autre, toutesfoys que il luy plaira, les troys parts des aman-
des, deffaus ou trespaz gagez ou jugez ou à gager et à ju-
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ger es assises tenues et à tenir por ledit Alant ou par autre,
en nom de ly, en la paroisse de Crazennes. Item que le
juge et le sergent qui exerceront office de jugerie et de ser-
genterie en ladite paroisse, tant corne touchera basse oeuvre,
feront serment audit Pierre. Item que ledit Pierre aura et
prandra les trois parts ons vignes davant dites appelées vi-
gnes franches. Item que les prises et arres, et dégagements
et jugeries qui se feront en la paroisse et rivière de Cra-
zennes devant dites, tant corne touche ledit fié, seront faiz
par lesdiz juges et sergents estant du serment dudit Pierre
et de sons, come prevost de celluy. Ceu expresse que ledit
Pierre esnleittera et exercera juridiction de basse œuvre en
son domaine et ons choses mo yens, et avoée de ly sans con-
tredit seul et par 14 tout. Item que ledit Alant fera semon-
dre les byans accoustumez au jour de la feste de la Magde-
leine. Item que ledit Pierre et les sons pourront tenir ta-
verne en son dit arbergement tdutesfoys qu'il leur plaira,
sans prendre mesure dudit Alant et de ses sons. Item est
parlé, convenancé et accordé entre eaus que une plasse con-
tenant trois brasses de long et deux brasses et demies de
large, tenant au mur clavant le cimetière, assise en l'arber-
gement dudit Pierre, endosse dedans les murs dudit Pierre,
laquelle plasse est audit Alant, est et demourra perpétuau-
ment franche, quitte et délivrée audit Pierre, a domaine à
faire d'icelle toute sa plénière et dheue volu p té, paisiblement
à vie et à mort, sans contredit, sans y rien retenir audit
Alant ne aus sons, dores en avant, ne seignourie, cognos-
sauce ne juridiction, ne action, de laquelle place ledit Alant
et les sons feront et seront tenez faire plein garirnent audit
Pierre et aus sons, pour sept sols et six deniers d'annuau
et perpétuau rente, lesquaux ledit Pierre assist et assigne
desjà perpétuaument por ly et por ses heirs et successours,
audit Alant, por ly et por tous les sons, c'est assavoir, deux
sols et six deniers, lesquaux ledit Alant li devoit sur son
bois dessus dit, assiz sur la Charente, en la rivière de Cra-
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zenes, et les cinc sols de rente demorant desdits sept sols et
six deniers, sur le pré, lequel Jehan Prestre tient dudit
Pierre, assiz en ladite rivière, laquelle assiette et assignation
desdits sept sols et six deniers d'annuau et perpétuau rente,
ledit Alant a pris et prent... tablement dudit Pierre et sen
tient pour paiez et en quitte perpétuaument ledit Pierre et
ses hers, et tous ses biens et des davant diz cinc sols de
rente dheus dudit Jehan Prestre, ledit Pierre par li et par
les sons fera et est tenu faire audit Alant et aus sons plénier
et perpétuau gariment. Toutes lesquelles choses dessus dites
et chascune d'icelles lesdites parties ont promis et sont te-
nuz pour eaus et lors heirs, l'un de eaus à l'autre, et au
portour de ces letres, avoir fermes et estables et les tenir,
garder, entériner et accomplir, en la manière dessus dite,
bien et loyaument, sans venir en contre par eaus ne par
autre, dores en avant, en aucun temps (Formules.). Et en
tesmoing des choses dessus dites, nous, ledit Jehan Faure,
à la suplicacion et requestes desdites parties, à ces letres
avons apposé et mis ledit saiau reau que nous gardons, et
aux choses dessus dites tenir, garder, entériner et acomplir,
sans venir en contre, de loi commun assentiment les avons
jugé et condemné par le jugement de la tort dudit saiau.
Lesquaux avant dits Alant et Pierre se sont souris et so-
mettent Bans et tous lors biens et de chacun d'eaus à la ju-
ridiction et coercion (?) dudit saiau, dont présens tesmoings
religieux homme et honneste frère Hélies de Cordes, mons.
Pierre André, chevalier, Benet d'Agonay, Micheau de Rest...
et Pierre de Merconay, valet, le jeudi en la leste de l'As-
sumpcion notre dame la Vierge, l'an mil ccc trente et sis.
Ainsi signé : Guillaume Barsquet, clerc, a hoyt la confes-
sion. On tesmoing de laquelle vision, inspection et lecture
desdites letres dessus transcriptes, nous, ledit garde, à la
féal relation dudit notaire, à tete présente transcription ou
vidissé, ledit scel royal que nous gardons, avons mis et ap-
posé en tesmoing de vérité.
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Ce fut fait et cloné les jour elan premiers et davant dix.
Collationné avecques l'original par moy.

N. BARDINCAU.

Au dos est écrit : Collationné avec l'original, le 22e jour
de septembre l'an mil CCCCL%II, par moy, Laurent. 1lalaf,
clerc,' greffier de la tort de la sénéchaussée de Xaintonge,
au siège de Xaintes, en l'absence du procureur du roy.

MALAT.

1447, 19 octobre. — Vente de la a tour et oustel de Crazannes » par
Louis de Daillon, écuyer, à Jehan Acarie, écuyer, seigneur du Fief. —
Original sur parchemin.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, Es-
tienne Brunet, garde du scel royal establi aux contracts en la
ville de La Rochelle pour le roy nostre sire, salut : savoir
faisons que en droit, pardevant feheu Mestivier, notaire et
juré de la court dudit scel, ont esté présans et personnelle-
ment establis, noble homme Louys de baillon, escuyer, fils
de messire Jehan de Paillon, chevalier et de feheue dame
Anne Rouhaude, sa femme, fille de feheu messire André
Rouhaud, chevalier en son vivant, et de feheue dame Jehanne
Poussarde, sa femme, d'une part ; et noble homme Jehan
Acarie, escuyer, seigneur du Fief d'autre part. Lequel Louys
de Paillon, de son bon gré, bonne et agréable volunté, et
sans nul parforcement, mais pour ce que très bien luy a
pieu et plaist, a vendu, cédé, quipté, délaissé et octroyé, et
par la teneur de ces présentes lettres vend, cède, quipte,
délaisse, transporte et octroye, tousioursmais h perpétuité,
pour lily, ses heirs, héritiers et successeurs et pour tous ceulx
qui de luy auront causé le temps advenir, audit Jehan Acarie,
ad ce présant, prenant, recevant, stipulant et acceptant la
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dite vente, cession, transport et octroy, pour luy ses heirs, hé-
ritiers et successeurs et pour tous ceulx qui de luy, auront
cause le temps advenir: c'est assavoir la tour et houstel de
Crasannes, assis près de l'église dudit lieu, devers le moulin
de Pibot, avecques ses appartenances, appendantes et dép-
pendances quelconques; ô tout droit et exercice de justice
et juridiction, telle que ledit de baillon y avoit, pouvoit et de-
voit avoir et ses prédécesseurs: soyent cens, censes, Tantes
en deniers, en froment, en chappons, et gelines, hommes
levant et couchant, foy et hommages, terrages et complants,
prés, bois, rivières, fuyes, fours, moulins; dismes et disme-
ries et généraulement toutes autres chouses quelsconques
que ledit de Daillon et ses prédécesseurs y avoyent et avoir
pouvoyent et devoyent et avoir peuvent et doyvent on toute
la paroisse dudit lieu de Crasannes, de le Mehun et illec
environ, pour le prix et sommes de trois cens escus d'or du
cours du roy nostre sire, du poix de soixante et douze on
marc, que ledit seigneur du Fié a baillé et payé audit Louys
de baillon, réallement et de fait, en la présance dudit no-
taire et tesmoings cy dessoubs escrits, c 'est assavoir, en cent
treize salues d'or, vingt huit escus d'or neufs, trente deux
d'or, neuf nobles d'or et demy nobles d'or de Hanry, neuf
royaux d'or et un marc et trois onsces d'or en quatrevingt et
sept escus vieils d'or, et ung noble d'or de Edouard, mon-
tant toutes les particularités dessus dites a ladite somme de
trois cens escus d'or. De laquelle somme il s'est tenu por
contant et bien payé, et en ha quipté et quipte le dit Johan
Acarie et les siens perpétuaumenl, sans jamais luy en faire
ni faire faire action, question, pétition ne demande, re.nun-
ciant sur, ce a toute exception dudit or, non payé, non
compté, non nombré et non accepté, et à toute exception de
déception quelconques. Item ledit Louys de Paillon a promis
bailler audit Johan Acarie réallement et de fait., ung vidi-
mus ou coppie, soubs seel auten tique, des lettres de partage
fait entre luy d'une part, et noble Johan Rouhauld, son on-
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cle, escuyer, seigneur de la Bussère, d'autre part., par les-
quelles lettres de partage appert, si comme il dit, que ladite
tour et lieu de C:asannes, appartenances et deppendances
quelconques luy sont escheues par partage, et laquelle lettre
de vidimus ou coppie iceluy Louys de Paillon bailhera audit
Acarie dedans la feste de Noël prochain venant. Item; et ledit
Johan Acarie a cogneu et confesse avoir eu et receu dudit
Johan de baillon une lettre de réception par escript conte-
nant comme messire Johan de baillon chevallier, père dudit
Louys, comme léal administrateur de luy, fut receu a foy
et hommage par noble et puissant seigneur, monseigneur le
vicomte d'Aunay, pour raison dudit hostel de Crasannes et
de ses dites appartenances, auquel monseigneur le vicomte,
le dit Louys de baillon prie et supplie qu'il veuille recevoir
ledit Johan Acarie à la foy et hommage desdites chouses, et
autant et paraillement qu'il feroit sa personne et en donnant
en commandement en oultre aux hommes et tenanciers en
laditte terre, qu'ils veuillent doresnavant payer et rendre
tous les droits seignouriables et autres quelconques, audit
Johan Acarie et aus siens, et qui de luy auront cause parail-
lement qu'ils feroyent à sa propre personne. Desquelles chou-
ses dessus spéciffiées et déclarées, ensemble et tous les
droits nom rayson, action, filtre, possession, cause, seigneu-
rie et domaine, que ledit Louys de Dailhon y avoit, avoir
pouvoyt et devoit, et qui à luy pouvoit compter et appartenir,
il s'est desmis dessaisi et devestu, pour luy, ses heirs et héri-
tiers et successeurs et qui de luy auront cause, et ledit Johan
Acarie en a vestu et saisi pour luy et les siens et qui de
luy auront cause et mis de plain fait et de plain droit en
bonne possession et saisie perpétuelle (Formules). Et en tes-
moing de ce, ledit Louys de Paillon en ha donné et oc-
troyé au dit Johan Acarie et es siens ces présentes lettres,
scellées à sa supplication et requeste du scel royal susdit en
la juridiction duquel il a soubmis et soubmet tous et cha-
cun sudits biens et chouses dessus obliges; et en ha esté
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jugé et condempné de son consentement et volunté; par le
jugement de la court dudit scel, estant tenu garder et acorn-
plir bien et leaulment toutes et chacunes les choses dessus
dites, sans jamais faire ni venir encontre, si come ledit juré
nous a certiffié deheument; et pour ce que à sa relation
doive estre plennière foy, à ces présentes lettres ledit scel
royal que nous gardons, avons mis et appousé en tesmoing
de vérité. Ceu fut fait, donné et passé en la ville de La Ro-
chelle présant tesmoings ad ce appelés et requis, Johan Jour-
dain et Robin Trihaut, bourgeois de ladite ville de La Ro-
chelle, et Micheaut Dabiraut, de Saint-Georges de Resse, le
dixneufviesme jour d'octobre l'an mil quatre cent quarante et
sept.	 MESTIVIER.

IV.

1447, 8 novembre. — Hommage a de la tour et houstel A de Crazan-
nes rendu par Jean Acarie à François de Montberon, seigneur de
Maulevrier et vicomté d'Aunay. — Vidimus sur parchemin du 22 juin

1460.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront,
Henry Itier, clerc, garde du scel royal establi aux contrats en
la ville de Sainct-Jean d'Angeli pour le roy nostre sire, sa-
lut: savoir faisons que, le 22e jour de juing, l'an mil cccc
soixante, Nicolas Bardineau, notaire juré de la court du
dit scel, nous relata et tesmoigna lui avoir veu, et leu de
mot à mot, une lettre de réception, scellée de cire rouge
pendant en queulx simple de parchemin, saine et entière et
sans aucun vice ou suspicion avoir en elle, dont . la teneur et
telle; sachent tous, que aujourd'huy, pardevers nous, Fran-
çois, seigneur de Montberon et de Maulevrier et vicomte
d'Aunay 1 , est venu Jehan Acarie, escuier, seigneur du Fié,

1. La vicomté d'Aunay était passée aux Montberon par le mariage
de Louise de Clermont, petite fille de Marguerite de Mortagne, avec
François de Montberon (1403); c'est son fils, marié à Jeanne de Ven-
dôme de Segré, qui reçoit l'hommage ci-dessus.
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lequel nous a monstré et exhibé ung contrat en date du ixe
jour d'octobre, lan mil quatre cent quarante et sept, par le-
quel il appert qu'il a nouvellement acquis et retrait à soy,
par contrat de vente et pour le pris et somme de trois cens
escus d'or à présent aians cours, de Louys de Daillon, es-
cuier, fils de feu messire Jehan de baillon, jadis chevalier,
l'oustel et tour de Crazannes, assis près de l'église dudit lieu
de Crazanes, avecques ses appartenances, lequel oustel et
tour cet accoustuméestre tenu de nous noblement et par hom-
mage, et nous a sommé et requis que nous le voulissions re-
cevoir aux foy et homrnage pour ce deus, offrant nous paier
les ventes et honneurs ou que prissions la chose par puis-
sance de fief, si avoir la voulions, en lui paiant le sort et pris
susdit. Amprès lesquelles choses ainsi par ledit escuier à
nous requises, et que avons veu et visité ledit contract, nous
avons choisi prendre lesdites ventes et honneurs, pour les-
quels il a faict et composé avec nous à la somme de cin-
quante livres tournois a présant niant cours, qu'il nous a
paié manuellement, et ce fait, ledit escuyer nous a fait l'hom-
mage lige et serment de feaulté que tenu estait nous faire à
cause et pour raison dudit hostel et tour de Crazennes, au-
quel hommage et serment de feaulté nous l'avons receu, sauf
er, ce nostre droit et l'autruy, et lui avons donné temps et res-
pit de paier son devoir et rendre son fief dedans la feste
Saint Michel prochaine, venant, entre lequel terns nous se-
rons tenuz lui enseigner de son dit fief, pour ce qu'il dit qu'il
n'en puet faire, et mandons et commandons à tous et cha-
cun nos officiers dudit lieu, que ledit escuyer soit souffert et
laissé jouyr de son dit fief pleinement,et paisiblement sans que
pour cause dudit contract non notiffié ni exhibé ne aussi dudit
hommage non faict, il luy en donnent aucun destourbes ou
empeschement.Donné et fait en mon chatel d'Aunay,sous mon
seing et. mon propre seel, le huitième jour du mois de no-
vembre, l'an mil cccc quarante et sept. Ainsi signé : Fran-
çoys, en tesmoing de laquelle vision, inspection et lecture de
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ladite lettre dessus transcripte, nous, ledit garde, à la féal
relation dudit notaire, à cette présente transcription ou vi-
disse, ledit scel royal que nous gardons, avons' mis et apposé
en tesmoing de la vérité. Ce fut fait et donné les jours et an
premiers et Bavant diz.

Collation fête avec l'original par moy. 	 N. BARDINEAU.

Au dos est la mention : Collationné avec l'original le 22e
jour de septembre l'an mil cccc soixante douze, par moi
Laurant Malat, clerc, greffier de la court de la sénéchaussée
de Saintonge au siège de Saintes. 	 MALAT.

V.

1565, 15 juin. — Ratification par Charlotte Acarie, femme de Fran-
çois Gombaud, seigneur de Champfleury, du partage d ?s biens dépen-
dant des successions de son père et de son oncle. — Expédition sur
parchemin.

Comme partage oust esté faict de plusieurs biens et suc-
. cessions entre messire Jehan Acarie, chevalier, seigneur de
Crazennes et du Bourdet, Guy Acarye, escuyer, sieur de
Roumegoux, son frère, et Françoys Gombaud, aussi escu-
yer, sieur de Champfleury, on nom et comme mary et con-
joincte personne de Charlotte Acarye, damoiselle, sa femme
et seur desdicts Acaryes, ainsy qu'il est. contenu par le con-
tract de transaction faict entre lesdictes partyes à Xainctes,
le dix septiesme de juillet mille cinq cent soixante quatre,
reçeu par Maurat. notaire royal, par lequel, entre autres cho-
ses, ledict Gombaud estoit tenu faire rallier et avoir pour
agréable à la dicte Charlotte, sa femme, le contenu audict
contract et transaction dedans ung mois après, à peine de
tous despans dommaige et intérests, et oultre de mil escus
de peine indictée déclarée et commise en son propre et privé
nom, et pour ce fayre l'autorizer et luy faire entretenir ledict
contract par lequel aussy ledict messire Jehan estoit tenu ac-
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quitter et descharger lesdicts Gombaud et Acharie sa femme,de
somme de mil livres envers Guillaume Esneau, marchand, de-
meurant à Sainct Saviuien 1 et empescher qu'il ne leur en fust
faict aulcune question ne demande, envers lequel lesdicts
Gombaud et Acarye estoient redevables de ladicte somme,
moiennant laquelle et autres contenues par ledict contract de
transaction, ledict Gombaud, audit nom, renonçoit à la suc-
cession de leu Jacques A.carye, sieur de La Rousselière, et à
tous autres droicts noms, raisons et actions que ladicte Acarye
pouvoit prétendre ès biens et succession directes et collaté-
rales à elle escheues, et oultre, ratiffioit et aprouvoit la re-
nonciation cy devant faictes par ladicte Charlotte et conte-
nue en autre transaction faits entre elle et ledict messire
Jehan Acharie, le treizième de juing mil cinq cent soixante
et ung, laquelle ledict Gombaud, audict nom, auroit confirmé
et aprouvé en tous ses points et clauses, et despuys lesdicts
Gombaud et Acarye, sa femme, auroient prié et requis les
dicts messire Jehan, et haulte et puissante Marie de La Ro-
chcchandry, leur paier et bailler ladicte somme de mil livres
tournois, d'autant qu'ils en avoient grandement affaire, et
qu'ils trouveroient moien de paier d'ailleurs ledict Esneau,
consentant, faisant ledict payement, qu'il demeure deschargé
de ladicte obligation contenue en ladicte transaction, estant
prest de icelle ratiffier et entretenir, ce que ledit Acarye au-
roit accordé : Pour ce savoir faisons que, pardevant le notaire
royal juré soubz la court du scel estably aux contracts, à
Sanct-Jehan d'Angély pour le roy nostre sire, et présans les

4. Guillaume Esneau, riche marchand de Saint-Savinien, possé-
dait le fief de La Limanchère, relevant de Taillebourg à foi et hom-
mage et au devoir de soixante sols ; son fils Joël Esneau portait le
titre de sieur de la 111assonnerie en la paroisse de Saint-Hypolyte de
Biard; il habitait Saint-Jean d'Angély. Son petit-fils, Charles Esneau,
retira, le 25 juin 1626, a titre de retrait lignager, le fief de La Liman-
chère qui avait été acquis par Charles Legrand, écuyer, sieur des
Gallois et de Courpeteau.

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



— 350 —

tesmoings soubscrits, ont esté présans et personnellement
establis en droict, ladite Charlotte Acarye, damoyselle, fem-
me dudict Gombaud, absent et estant de présent à la solli-
citation du procès pendant et indécys pour raison de l'homi-
cide dudict feu Jacques Acarye, auquel elle a promis de faire
octroyer, avoir agréable, et entretenir le contenu en ces pré-
sentes, demeurant au lieu de Champfleury', d'une part, et
ladicte de La Rochechandry, pour l'absence dudict messire
Jehan Acarye, son mary, estant aussy à ladicte sollicitation,
demeurant audict Crazennes, d'autre, laquelle Acarye, am-
près après avoir eu lecture de mot à autre dudict contract et
transaction du dix septiesme de juillet mil cinq cent soixante
quatre, receu par ledict Maurat, et que le contenu d'icelluy
luy a esté donné entendre par moy, notaire susdict, a, icelle
Acarye, approuvé et rainé, approuve et ratiffie le contenu
par iceluy diets contracts et transactions, sans déroger à
iceulx mesmement en ce que ledict Guy Acarye luy est tenu
en la somme de trois mille livres restant desdictes quatre
mille livres à elle promises par ladicte dernière transaction
et a promis de faire autoriser et rattifier ce que dessus au
dit Gombaud, son mary, sy tost qu'il sera de retour de la.
dicte sollicitation, et moiennant ce, ladicte de La Rochechan-
dry a baillé et paié à la dicte Acarye ladicte somme de mille
livres comtant, manuellement et a descouvert, en quarante
sept angelotz 2, quarante deux doubles ducatz 3, dix sept es-

4. Champfleury, en la paroisse de Bords, fut attribué, suivant par-
tage de l'an 4532, à Philibert Gombaud, grand-père de François qui
figure dans l'acte ci-dessus.

2. L'angelot frappé en France au xiit 0 siècle, valait un écu d'or fin.
Il doit s'agir ici de l'angelot anglais qui s'introduisit en France par
suite d'une convention entre la duchesse Anne de Bretagne et Henry
VII.

3. Le double ducat était une monnaie italienne à l'effigie de Fran-
çois ION , comme duc de Milan.
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cus, quatre vingt deux pistolletz 1 et le reste en testons 2 et
monnoie blanche, que la dicte Acarye a prisse et receue et
dicelle s'en est contantée et en a quitté et quicte ledict
Acarye, son frère, et les siens, et promet ne luy en faire ja-
mais aucune question ne demande et le descharge envers le
dict Esneau de ladicte somme qu'il estoit tenu lui paier par
ladicte transaction, renonciant it toute exception de pétune
non veue, non comptée, ne agréablement acceptée, laquelle
somme ladicte Acarye a dict vouloir emploier au paiement
de pareille somme de mil livres que ledict Gombauld doibt
à Renée de Mortaigne, damoiselle, femme du sieur de La Sy-
mendière 3, et sy ledict Gombauld ne veult autoriser ladicte
Acarye de ce que dessus, sy tost qu'il sera de retour, et en-
tretenir lesdicts renunciations, transactions et rectiffications
susdictes, après avoir esté sommé de ce faire, ladicté La Ro-
chechandry pourra contraindre ladicte Acarye à la restitu-
tion de ladicte somme de mil livres et intérests d'icelle pour
le temps qu'elle l'aura tenu, auquel cas icelle dicte Acarye a
recongneu et confesse les avoir eu de ladicte de Rochechan-
dry par prest et non autrement., ce que dessus lesdictes par-
tyes ont voulu et consenty... (Formules). Ce fut faict et passé
au chasteau dudict Crazennes, présans termoings ad ce ap-
pelez et requis Guillaume Morineau, demeurant en ladicte
ville de Xainctes, et Alain Gouvin, marchand, demeurant à
présent audict lieu de Crazennes, le quinziesme jour du mois

1. Le pistollet ou pistole, monnaie espagnole dont l'ordonnance
de septembre 1577 maintint le cours en France.

2. Le teston était ainsi dénommé à cause de la teste du roi qui y
était gravée.

3. Probablement René Vassal, sieur de La Cymandière, gouverneur
de Talmont et de Brouage pendant les guerres civiles. Il abandonna
plus tard la cause protestante et fut placé à Soubize avec deux com-
pagnies de la garnison de Brouage ; il se rendit aux huguenots avant
qu'on eut tiré un coup de canon. Ses soldats indignés le voulaient
pendre; mais il fut sauvé par l'intervention du comte de Laval.
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de juing l'an mil cinq cent soixante cinq; le dict Morineau a
diet ne savoir lire ne escryre. Ainsy signé en la minute, Ch.
Acarie. A. Gouvin. 1 	 MoULLEAU, notaire royal.

VI.

1595, 30 avril. — Transaction entre Jean Acarie, seigneur de Cra-
zannes et du Bourdet, et Marie de La Rochechandry, sa mère. -- Ex-
pédition sur parchemin.

Sachent tous que, comme ainsy soit que, durant le ma-
riage de hault et puissant Jehan Acarie et de dame Marie
de La Rochechandry, son épouse, seigneur et dame du.
Bourdet, Crazannes et Névic, icelle dame auroit recueilly,
tant A tiltre de succession que donation, des maisons, terres
et seigneuries de Brisembourg et de Paillé 2, la somme de

1. Suit la transcription de la procuration donnée devant le même
notaire par Jehan Acarie à sa femme, le 11 juin 1565: présents Henry
Gombaud, écuyer, sieur de Lhorois (ou Lhoriou), y demeurant en la
paroisse de Montpellier, Pierre de Ponlevin, écuyer, sieur dudict lieu,
y demeurant en la paroisse de Champmillon, et Barty Bornier, mar-
chand à Crazannes.

2. Marie de La Rochandry était fille de Louis de La Rochandry,
seigneur de Neuvic et de Clion, et de Renée de Montberon. Paillé
était un démembrement de la châtellenie de Fontaine-Chalendray,
dont était seigneur Louis de Montberon, son oncle ; il était passé à
la famille de Lostange de Sàint-Alvère par une alliance avec une fille
de la maison de Montberon. Quant à ses droits sur Brizembourg
elle les tenait sans doute de Jeanne de La Rochandry, sa tante pa-
ternelle, mariée, dans la première moitié du xvie siècle, à Charles
Poussard, seigneur de Lignières et de Brizembourg. Il résulte, d'une
convention passée devant Maurat, notaire à Saintes, le 13 juillet1560,
que Louis de La Rochandry et Renée de Montberon avaient laissé
quatre enfants, trois filles dotées en deniers, Jeanne, Jacquette et
Marie, et un fils, François, seigneur du Petit-Mareuil en Angoumois,
Clion, Saint-Antoine du Bois en l'usance de Saintes, et Neuvic au res-
sort de Saint-Jean d'Angély. François de La Rochandry étant mort
sans enfants, un arbitrage de seigneurs notables et d'avocats de
Saintes, Angoulême et Saint-Jean d'Angély adjugèrent le droit d'ai-
nesse à la dame de La Rochebeaucourt, Jacquette de La Ro-
chandry.
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trois mille quatre à cinq cents escus, de laquelle ledict sei-
gneur du Bourdet est.oit tenu faire assiette à ladite dame,
par le contract dudict mariage, et dès lors du contract se
seroit chargé de faire ladicte assiette, et de tous aultres de-
niers qu'il recepvroit de ladicte dame, à la reyson de cent
livres de renthe noble, directe et foncière, pour chacune
somme de mille escus, à raison de quoy ladicte dame pré-
tendoit., sur les biens dudict feu seigneur, la somme de
trois cent cinquante livres de renthe, de la quallité que des-
sus, et demandoit qu'elles luy fussent constituées et assi-
gnées sur les terres et seigneuries de Crazennes, en mesme
droict de justice et juridiction que ladicte terre est tenue;
aussy demandoit que son douaire coustumier luy fust des-
laissé à part et à devis sur ladicte terre ou celle du Bour-
det, ou sur les deux, à la proportion de ce que chacune des-
dictes terres en peust et doibt porter. Consistant, ledict
douaire, en la tierce partie de tous les biens immeubles de-
meurés du décès dudict feu seigneur, attendu qu'il n'a laissé .
aulcuns biens qui ne (eussent Nobles, et parce que, despuis
ledit déceps, trois des entrants dudict mariage sont déced-
dez, açavoir : Josué et Josias, bientost après ledict feu sei-
gneur, leur père, .et nouvellement puis ung âgé, Zacarie
Acarie 1 , {liant iceluy Zacarie, deslaissé plusieurs biens meu-
bles, debtes et obligations; disoit ladite dame que, auxdicts
Josué et Josias, premièrement déceddés, elle avoit succédé
pour une , tierce partie ès biens qu'ils avoient recueillis par
le trespas de leur dict père, et quant audict Zacarie, elle luy
avoit succeddé, en ses meubles, debtes et obligations, entiè-
rement, et pour une moictié ès biens immeubles par luy
deslaissés, pour lesquels biens et droicts elle demandoit luy
estre adjugez, et pour le regard desdicts immeubles, qu'ils
leur t'eussent baillés et deslaissés à part et à devis, avecques

1. Zacharie Acarie fut tué à l'assaut de Crozon, en Bretagne, le 18
novembre 1594.

23
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restitution de fruicts deus et pour tel temps que de raison.
A quoy, par messire Jehan Acarie, seigneur du Bourdet,

fils aisné dudict feu seigneur et de la dicte dame, estoit diet
qu'il ne pouvoyt nyer, ains tenir pour véritable que ladicte
dame, sa mère, avoit porté en la communautè dudict feu
seigneur son père les sommes de denyers ci-dessus mention-
nées, qu'elle avoyt retiré desdictes maisons de Brizembourg
et de Paillé, mais que le total desdictes sommes ne debvoit
estre converty esdictes renthes convenues par ledict con-
tract de mariage, et que s'estant, ladicte dame, tenue à la
société dudict feu seigneur du Bourdet, elle debvoit impu-
ter en ladicte société le total desdictes sommes, ou une
moictié pour le moings, et pour le regard de son douaire, il
ne pouvo y t ni debvoit estre prins et levé que après les droicts
de primogéniture appartenant au sieur du Bourdet, son fils,
lequel consentoit bien qu'elle fist option de la maison de
Crazennes pour son hostel principal, que néantmoings ladicte
dame sa mère y demeurast logée et herbergée, et que sur
icelle terre et seigneurie tous les droicts de dot, douaire et
succession feussent deslaissés à ladicte dame, mais qu'elle
debvoit venir en considération que après l'aliénation des biens
de darne Catherine de Beleier 4 , darne de Crazannes, femme
dudict seigneur, son fils, faicte au sieur trésorier du Pré ;
elle auroit voullu et consenty que la moictié de ladicte terre
et seigneurie de Crazannes demeurast à ladicte de Belcier

1. Catherine de Coëtivy apporta en dot à Jean de Belcier, fils d'un
premier président au parlement de Bordeaux, la baronnie de Cozes ;
son fils Pierre, marié à Charlotte de Boulainvilliers, eut Catherine de
Belcier, qui épousa, en 1580, Jean Acarie duBourdet.I1 lui abandonna
les deux terres de Fenioux et de Grandgent ayant appartenu à sa
mère et qui furent vendues, le 24 juin 1589, par son gendre, à
Claude du Pré, ,trésorier de France, n chevalier, conseiller du roy,
seigneur de Fenioux, Grandgent, Candé, Fief du Dôn et Beaulieu, D
comme le constate l'inscription gravée sur la cloche par lui donnée
à l'église de N.-D. de Fenioux, le 28e jour de mai 4603.
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pour récompense de ses diets biens vendus quittes à jamais
du douaire de ladicte dame du Bourdet, tellement que ledict
douaire ne doibt estre considéré que selon la valeur de
ladicte moictié et du total de la terre et seigneurie du Bour-
det, lesdicts droicts de primogéniture préalablement dis-
traicts sur tous lesdicts biens, en telle sorte que, avant es-
gard à la valleur desdicts biens par commune estimation du
revenu d'iceux, ledict douaire ne pouvoyt revenir que à la
somme de six à sept cents livres de ranthe ou revenu, et
quant auxdictes successions, qu'elles ne pouvoient s'estendre
que sur ladicte seigneurie de Crazennes, attendu que celle
du Bourdet est située au ressort de Saint-Jean d'Angély,
auquel les père et mère ne succèdent à leurs enffans qu'en
ce qui est proceddé desdicts père et mère, et aux meubles
desdicts enffans; pour le regard desquels meubles lesdicts
Josué el Josias, premiers déceddez, n'en avoient laissé aul-
cuns, parce que ledict sieur du Bourdet, fils aisné, avoit do-
nation de ceux de son dict père; et quant audict Zacarie,
dernier déceddé, que les meubles qu'il avoit deslaissés ne
pouvoient estre attribuez à ladicte dame sa mère, synon, en
tous cas, pour une moictié, attandu que le domicile dudict
feu, lequel les meubles accompagnent, estoyt au ressort ile
Saintes, qui est régy par droict escript, et auquel ressort le-
dict feu seigneur du Bourdet, mary et père respectivement
des partyes, résidoit lors de son déceps 1 et y avoit son domi-
cile, comme y a toujours heu ledict Zacharie, dernier dé-
ceddé, entre les meubles duquel ne fault comprendre la
somme de dix mille livres provenant de l'aliénation des
terres et seigneuries de Rournettes et Romegoux 2 pour la

1. Jean Acarie fut tué au siège de Chartres en 1568.
2. Catherine Goumard, dame de Romegoux, veuve de Gilles de

Larmandie, avait épousé, vers 1538, Jean Acarie, mort avant 4560. II
est probable qu'elle se remaria, en troisièmes noces, :i un Courbon,
car, vers 1580, nous trouvons le titre de seigneur de Romegoux si-
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part et cotité que ledict feu Zacharie avoit en icelles. Ains
doibt ladicte somme estre réputée de nature immobilière et
distraicte au préalable au proffit dudict seigneur du Bour-
det, attandu que lesdictes terres vandues sont audict ressort
de Saint-Jehan d'Angély, par lequel ladicte dame est exclue
de la succession des immeubles de son dict fils; lequel ne
veult empescher que, en les meubles dudict feu, elle ne suc-
cède pour une moictié et, aux immeubles dudict ressort de
Xaintes, tant des premiers que du dernier déceddés de ses
diets enffans avecques ledict seigneur du Bourdet, son fils,
mais qu'elle ne doibt prendre et recevoir lesdicts biens des
successions que par usufruict seullement, demeurant la pro-
priété réservable audict seigneur son fils, partant que ladicte
dame le précedast et , les eriffans qui sont procréés de luy,
d'aultant qu'elle avoit convolé en secondes nopces 1 , et parce
que l'héridité dudict feu Zacarie est chargée de plusieurs
debtes, demandoit que distraction faicte de ladicte somme
de dix mille livres et parties des meubles, deniers et obliga-
tions actifves dudict feu, feussent emploiés à l'extinction et
paiement de sesdictes debtes, et ce qui resteroit desdicts
meubles estre, par moictié, comme diet est dessus, acquis
à ladicte dame du Bourdet; disoit que par son diet con-
tract de mariage, il estoit pourveu que les deniers qu'elle
recepvroit, de quelque part qu'ils feussent obvenus, ne feus-
sent confondus en la société dudict feu et d'elle, parce que,
dès lors, ranche certaine luy en fut constituée et aussy le to-
tal de ladicte rar.the luy en doibt estre deslaissé en plaine
propriété. Accordant que pour le regard de son douaire il

multanément porté par les Courbon et les Acarie ; par suite de l'ac-
quisition faite de Zacarie Acarie, les Courbon restèrent seuls proprié-
taires de Romegoux et de Roumettes (depuis La Roche-Courbon).

1. Marie de La Rochandry s'était remariée à François Gombaud de
Champfleury, son beau-frère, veuf de Charlotte Acarie du Bourdet.
Elle en eut un fils, Josué Gombaud, qui épousa en Bretagne, l'an 1595,
Jeanne de Gegado.
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soit pries et levé après les droicts de primogéniture dudict
sieur du Bourdet, son fils, sans que aulcune dyminution soit
faicte dudit douaire, en considération du contract faict avec
ladicte darne de Belcier 1 , femme de son diet fils, attendu
que ce ne fut oncques l'intention de ladicte dame du Bour-
det de quitter et remettre à son diet fils aulcune part de co-
thité dudict douaire, ains de l'avoir en libre entretenement,
demeurant néantmoings, ladicte terre et seigneurie de Cra-
zannes, franche et quitte dudict douaire à ladicte de Belcier,
tellement que ce qui est dyminué dudict douaire sur ladicte
moictié luy .doibt estre remply sur le parsus desdicts biens ;
attendu mesmement qu'il n'est coustumier aies préfix, à la
somme de huit cents livres. Accordoit aussy ladicte dame du
Bourdet que, audict tiers de succession, elle ne pouvoit rien
prétendre ès biens immeubles situés au ressort de Saint-
Jean d'Angély, mais maintenoit que ledict feu Zacarie aïant
consenti à l'aliénation des droicts, parts et portions qui luy
appartenoient esdictes terres et seigneuries de Romettes et
Romegoux, et ratiffié lesdictes aliénations ayant esté majeur
de vingt ans accomplis, et accepté les prix provenus des-
dictes aliénations sans aulcune desclaration et protestation,

_qu'il vouloit que lesdicts deniers luy fussent réputés de na-
ture de biens immeubles, ils debvoient suyvre leur vraye na-
ture qui est de meubles, et toute ladicte somme et aultres
deniers et meubles dudict feu Zacarie estre desclaré apparte-
nir à ladicte dame du Bourdet: car, estant véritable que les-
diets meubles accompagnent la personne, ils ne peuvent estre
répustez d'aultre ressort que celluy de Saint-Jean d'Angély,
où ledict feu avoyt constitué sa demeure, ses facultés et
icelles depposées ès mains de haulte et puissante dame Jac-
quette de La Rochechandry, dame de Sainct-Mesme 2 . Joinct

1. Le contrat est du mois de mai 1581.
2. D'après les auteurs de la France protestante (t. vi, p. 351, art. La

Rochebeaucourt), Jean de La Rochebeaucourt aurait épousé Jeanne
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que ledict sieur du Bourdet, son frère aisné, aïant esleu son
domicile au chasteau de Crazannes, il estoit nécessaire que
ledict feu Zacarie heust le sien ailleurs, et au chasteau du
Bourdet, qui estoit la seule maison qui leur restoit, et mesme
que, par contract faict entre lesdicts frères, le partage du-
diet feu estoit constitué sur ladicte seigneurie du Bourdet,
et que luy deslaissant tous lesdicts meubles, tels que dessus,
elle offroyt se charger de paiement des debtes passifves du-
diet feu, personnelles et mobilières, mais que les biens qui
luy estoient obvenuz par succession de ses dicts enffans n'es-
toient subjets à, aulcune réservation par le moïen de son con-
vol à, secondes nopces, attendu que aulcunes desdites succes-
sions ne luy estoient escheues durant sesdictes secondes nop-
ces, aies auparavant et despuys icelles fynics 1 ; et par ledict
seigneur du Bourdet, son fils, estoit maintenu, au contraire,
par plusieurs raisons, ce que estant considéré par lesdictes
partyes de leurs principaux parens et amys commungs, les-
dictes partyes sont condessandues en l'accord de transaction
qui s'ensuyt 2 : Pour ce est-il que, pardevant le notaire et eu

de Gontaut, veuve du baron de Brisembourg, d'où la qualification de
dame de Brisembourg, donnée à sa femme par de Thou, d'Aubigné et
d'autres historiens. La Rochebeaucourt ne s'est marié qu'une fois
(antérieurement à 1560), avec Jacquette de La Rochandry qui, comme
l'établit notre acte, vivait encore en 1595; lui-même est mort en
1603. Si donc sa femme prenait le titre de dame de Brisembourg,
c'est que, vraisemblablement, les droits qu'elle tenait du chef de sa
tante sur cette terre (voir note, p. 352 ci-dessus) ne lui avaient pas été
remboursés en argent comme à M m° du Bourdet, sa soeur, ce qui l'au-
torisait à se dire dame en partie de Brisembourg.

1. Il résulte des termes de l'acte que Marie de La Rochandry était
veuve de François Gombaud antérieurement au mois de novembre
1594.

2. Cet exposé préliminaire est extrêmemeut curieux ; c'est une vé-
ritable dissertation sur un point de droit féodal fort controversé. La
question du partage des biens d'une même succession, situés en pays
régis par deux lois différentes, le droit coutumier et le droit écrit. On
remarquera aussi qu'il n'est point question de l'usance de Saintes ; ce
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présence des tesmoings soubscripts et nommez, ont esté pré-
sans et personnellement establis en droict, haulte et puis-
sante Marie de La Rochechandry, dame du Bourdet et de
Crazannes en part.ye, et y demeurant, d'une part, et hault et
puissant messire Jehan Acarie, seigneur du Bourdet, clie-
vallier, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy et cap-
pitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances,
demeurant au chasteau dudict Crazannes, d'autre part. Le-
quel seigneur du Bourdet, de son bon gré et volunté, et parce
que très bien luy a plus et plaist, a baillé et deslaissé, baille
et deslaisse par ces présentes, à ladicte dame de La Roche-
chandry, sa mère, la moictié du chasteau et de tous aultres
édifices dudict lieu de Crazannes, avecques la moictié des
cens, ranthes, complants, de bled, de vin, cartage des prés,
vantes et honneurs, droicts de prelation et de tous aultres
droicts et debvoirs seigneuriaux, soit de justice et de juris-
diction et émoluments d'icelles et aultres quelconques dépan-
dant de ladicte seigneurie de Crazannes, et sans aulcune
chose réservée ne retenue, pour jouir par ladicte dame de sa
dicte moictié sa vie durant seullement, soit par commung et
indivis avecq ledict seigneur du Bourdet, son fils, et clame
Catherine de Belcier, son espouze, ou séparément et à divis,
ainsy que bon semblera à ladicte dame du Bourdet, à la-
quelle, oultre ce que dessus et en considération desdicts de-
niers par elle portés au feu seigneur du Bourdet, par elle
reçeus et recueillis desdictes maisons de Brisembourg et de
Paillé, et à elle saisiz et réputez son immeuble, demeure et
demeurera, à perpétuité et en playne propriété, sur lesdictes
terre et seigneurie de Crazannes, jusques à la concurrence
de la valleur de trois mille trois cent trente trois escus ung

n'est qu'au xvue siècle qu'elle fut rédigée, sans avoir toutefois auto-
rité légale. Au siècle précédent, cette partie de la Saintonge restait
sous l'empire du droit écrit, c'est-a-dire de la loi romaine légèrement
modifiée par l'usage.
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tiers, dont elle pourra disposer, à son plaisir et volonté,
comme de son vray domayne et héritage et, en cas de dis-
position de ladicte somme ou de partie d'icelle, celle ou
ceux en fabveur desquels elle en aura disposé demeureront
vestus et saisis de ladicte moictié de ladicte terre et sei-
gneurie de Crazannes jusqu'à ce qu'ils soient entièrement
remboursés de ladicte somme dont elle auroit disposé, et
pourront, jusqu'au plain paiement et satisfaction d'icelle,
intenter toutes actions possessoires contre ceulx qui leur
vouldroient donner quelques troubles et empeschement en
ladicte possession et jouissance, et partant que, sur ladicte
moictié, ladicte dame de Belcier auroit et prétendroit quel-
que droict, soit en propriété, droict de domaine ou aultre-
trement, ledict seigneur du Bourdet a promis et sera tenu
constituer à ladicte de Belcier mesme droict sur ses aultres
terres et seigneuries, et randre ladicte moictié qui demeure à
ladicte dame du Bourdet, indemne et déchargée de toutes
les prétantions de ladicte dame de Belcier et de tous aultres
créditeurs, en telle sorte que ladicte dame du Bourdet puisse
jouir, sa vie durant seulement, playnement et paisiblement,
de ladicte moictié, et pour ce faire, ledict seigneur du Bour-
det a promis et sera tenu faire ratiffier et perpétuellement
entretenir le contenu en ces présentes à ladicte dame de
Belcier, son espouze, et en ce faysant, luy donner dans ung
mois prochain venant ladicte récompanse sy aulcune y es-
choyt ; que sy ladicte damrne du Bourdet déceddoit sans
disposer de ladicte somme de trois mille trois cent trente
trois escus ung tiers, ladicte moictié de ladicte terre et sei
gneurie de Crazannes reviendra de plain droict audict sieur
du Bourdet et à ses successeurs. Oultre ladicte moictié de
ladicte terre et seigneurie de • Crazannes, est, demeure, sera et
demeurra perpétuellement à ladicte dame du Bourdet aultre
semblable somme de trois mille trois cent trente-trois escus
et ung tiers des deniers audict feu Zacarie appartenant, qui
sont es mains de ladicte dame de Saint-Mesme, pour pareil-
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lement en faire et disposer par ladicte dame du Bourdet
comme de son propre bien et dornayne, et le parsus desdicts
deniers qui sont es mains de ladicte dame de Saint-Mesme,
et tous aultres deniers, meubles, obligations, de quelque na-
ture et condition qu'ils soient deslaissés par le déceps des-
dicts Acarie frères, demeure et demeurra audict seigneur
du Bourdet, à quelque somme et prix qu'ils se puissent mon-
ter et en quelque pays et ressort qu'ils se puissent treuver,
ô la charge et non aultrement qu'il a promis et sera tenu
acquitter et descharger ladicte dame du Bourdet, sa mère,
de toutes les debtes desquelles l'héridité dudict feu Zacarie
se treuvera chargée, soit qu'elles aient esté créées (?) par luy
ou par sesdicts feus père et frères, comme pareillement l'ac-
quitter et descharger de toutes aultres debtes esquelles la-
dicte darne pourroit estre obligée pour ledict sieur son fils,
comme principale partye ou comme plege d'icelluy, envers
quelque personne et pour quelque cause que ce soit ; et par-
tant que ladicte clame seroit recherchée des créditeurs du-
dict feu Zacharie ou aultres créanciers dont cy-dessus est
faict mention, pour le paiement desdictes debtes ou de par-
tie d'icelles, ledict sieur du Bourdet a promis et sera tenu
randre lesdicts créditeurs taizans et ladicte dame deschar-
gée desdictes recherches et poursuites, à peyne de tous des-
pans, dommages et intérests, dès aprésent liquidés et mo-
dérés à la somme de mil escus, ou aultres plus grands inté-
rests s'ils eschoient, et pour plus grande seureté de ladicte
descharge, ledict seigneur du Bourdet a voullu . et consenty,
par ces présentes, que les deniers qui se treuveront estre
deus par les fermiers de la terre et seigneurie du Bourdet
demeurent affectés au paiement desdictes debtes et que
ladicte dame du Bourdet ait droit de rétention d'iceux pour
les emploier audict paiement. Laquelle dicte dame du Bour-
det, de son bon gré et volunté et parce que ainsy luy a pleu
et plaist, a, sur ladicte somme de trois mille trois cent trente
trois escus ung tiers et sur tous ses aultres biens, donné et
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donne, par donation pure, simple et yrévocable faicte entre
vifs et par préciput à Louys Acarie, fils dudict seigneur du
Bourdet et de ladicte dame de Belcier, la somme de trois
cent trente-trois escus et ung tiers, avec les intérests de la-
dicte somme, tant et sy longuement que ladicte dame sera
vivante, à commencer à courir du jour que ladicte dame de
Saint-Mesme aura faict paiement de ladicte somme de trois
mille trois cents trente-trois escus ung tiers à ladicte dame
du Bourdet, laquelle, aux fins que lesdicts deniers ne soient
et demeurent infructueux audict Louys, elle les a réservés et
réserve par devers elle en sa puissance, voullant, en oultre,
que sy ledict Acarie, son nepveu en droicte ligne 1 , décedde
auparavant ladicte dame, que ladicte somme et intérest qui
en seront provenus luy retournent de plain droict. Laquelle
donation le sieur du Bourdet père et les notaires soubscrits
ont stippulé et accepté pour ledict Louys, moïennant laquelle
moictié dudict chasteau, terre et seigneurie de Crazannes
par usufruict,_ et ladicte somme de diz mille livres en pro-
priété sur ladicte terre de Crazannes et autres dix mille
livres aussy en propriété sur les deniers deus par ladicte
dame de Saint-Mesme, icelle dicte dame du Bourdet s'est
tenue pour bien satisfaite et renonçoit à tous les droicts
qu'elle pouvoit avoir et prétendre sur tous lesdicts biens,
meubles et immeubles, encores que plus expresse mention
de son droict fast requis que celle qui est cy-dessus. Tout
ce que dessus les partyes ont stippulé et accepté... (For-
mules). Faict et passé en ladicte ville de Saint-Jehan d'An-
gély, en l'hostel de monsieur de Saint-Mesme, gouverneur
pour le roy en ladicte ville, présans tesmoings ad ce appelés
et requis, monsieur maistre Mathurin Estourneau, sieur de
La Tousche et d'Asnières, et de La Pisseloube,conseiller du
roy et son advocat au siège de Saint-Jehan, et y demeu-

1. Petit-fils.
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rant 'l , et noble homme Jacques de Rabat', sieur de....., baillif
séneschal du compté de Taillebourg, demeurant audict Tail-
lebourg, le Irentiesme jour d'aougst mil cinq cent quatre-
vingt quinze, avant midy, les partyes et t.esmoings ont
signé la minute de ces présentes avecques moy, diet notaire.

SUREAU, notaire royal.

VII.

1607, 21 août. — Hommage rendu au roi par Jean Acarie, suivi de
l'aveu et dénombrement de la châtellenie de Crazannes et du fief de
la maison de l'Echelle. — Expédition du temps sur papier.

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre,
à nos amés et féaux conseillers les gens de nos comptes à
Paris, sénéchaux de Poytou et Xaintonge ou leurs lieutenants
et à noz procureurs et receveurs ordinaires ou leur substituts
et commis audit lieu, salut et dilection; sçavoir vous faisons
que nostre cher et bien amé chevallier Jehan Aèarie, sieur
du Bourdet et de Crazennes, nous a ce jourdhuy faict au bu-
reau de nostre dicte chambre des comptes, la foy et hom-
mage qu'il nous estoit tenu faire pour raison de la tour et
fief de Crazennes tenu et mouvant de nous à cause de nostre
vicomté d'Aunay 2 , plus du fief (le la maison de l'Echelle, aus-
si mouvant (le nous à cause de nostre chasteau de Xaintes,
et à luy appartennant par le déceds de ses feus père et mère;

1. Mathurin Estourneau, écuyer, marié,en 1571 h Marie Boisseau,
rendit hommage au seigneur de Taillebourg, le 13 juillet 1591, pour
son fief de La Touche-Esverland. Son fils et son petit-fils furent avo-
cats du roi au siège de Saint-Jean d'Angély.

2. La vicomté d'Aunay, saisie sur Eustache de Montheron, l'ut dé-
crétée sur la tête d'Adrien de Montberon, son petit fils, et acquise en
1506, par Louise de Savoie, mère de François Ier ; 1 la mort de cette
princesse, elle fut réunie au domaine royal, et engagée en 1697 h
Henry Amproux de La Massais, lieutenant général de la sénéchaussée
de Poitiers.
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ausquels foy et hommage il a esté receu, sauf nostre droict
et l'autruy en toutes. Sy vous mandons et ordonnons, à cha-
cun de vous en droict soy, comme à lui appartiendra, que
sy pour cause desdits foy et hommage non faict, les choses
susdictes ou aucune de leurs appartenances et despendances
sont ou estoient mises en nostre main ou ault.rement empes-
chez, vous la mettiez et faictes mettre incontinant et sans
délay à plaine et entière délivrance et au premier estas, pour-
veu que dans le temps de l'ordonnance ledict Acarie, baille
par escript en nostre dicte chambre des comptes adveu et
dénombrement, face et paye les aultres droicts et debvoirs
saucuns nous sont pour ce deubs sy faict et payé ne l'a.
Donné à Paris le treiziesme jour d'aougst, l'an de grâce mil
six cent sept., et de nostre règne le dix neufviesme et scellé.
Ainsy signé dupplicata et le conseil estant à la chambre des
comptes. Bernard.

Sachent tous présant et advenir, que je, Jehan Acarie, che-
valier, sieur du Bourdet et de Crazennes, gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roy, cappitaine d'une compagnie,de
chevau-légiers et deux compagnies de gens de pied entrete-
nus pour le service de sa majesté en Brouaige, congnois, con-
fesse et advoue tenir à foy et hommage lige, serment de
feauté, du roy nostre sire, au debvoir de deux espérons do-
rez appretiez à deux escus d'or, payables à muance de vas-
sal, les choses qui s'ensuivent : Cest assavoir mon fief et
hostel de la tour de Crazennes et ses appartenances et des-
pendances, tenuz et mouvant dudict seigneur à cause de sa
vicomté d'Aulnay, aussy mon fief de la maison de l'Eschelle
et ses appartenances quelconques, tenus et mouvant dudict
seigneur à cause de son chastel de Xaintes, lesdictes choses
tenues'aussy tous droits de cens, rentes, fuyes, garennes, dis-
mes, d'agneaux, gorrons, lennes, chervis et lins, de bleds,
terrages et complants, mesurage de bleds et vins, fours, mou-
lins, bois t.ailliz et de haulte fustaye, et aultres appartenan-
ces quelconques, et tous droicts de justice et juridiction,
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haulte, moyenne et basse, sur mes hommes et tenanciers qui
s'estandent tant en la parroisse de Crazennes, Plassay, Saint
Sorrin de Seschaux; et lequel hostel de l'Eschelle est assiz
devant l'église de Crazennes, tenant d'une part au cimetière
dudict lieu de Crazennes, chemin entre deux, et d'aultre part
à ma dicte rivière et d'aultré part à l'entrée de ma rivière,
jusqu'au chemin qui va de la rivière dite à la croix dudict lieu,
et de ladicte croix tirant au chemin qui fiert au carrefour qui
vient du creux de la rivière et va à Crazennes; et d'illec des-
cend à mes marois de ma dicte rivière. Item les hébergemens
où demeurent à présent les Faubret.eaux, toutes les ousches
qui sont entre leudict chemin et la Lotir dudict Crazennes.
Item; ma petite rivière ainsy que enliève la grande vayne 1
que départ la grande rivière, laquelle vayne fiert au flanc de la
rivière de Charente, et d'ung bout à ladicte Charente et d'un
costé et d'ung bout ainsy que enliève le cours du moulin de Pi-
bot jusques à ladicte Charente. Item le fief du moulin, tenant
Jung cossé au chemin par ou l'on va de la Tousche audict
moulin, et d'illec s'en va jusqu'en la maison de Merigot Re-
gnaud, et. d'illec retournant jusques au marois de Le Min
ainsy que enliève les divises qui sont entre moy et le seigneur
de Lemin jusques au chemin qui vient du port de Langlée,
et d'autre bout audict chemin qui va de l'Anglée vers Plas-
say. Item mes hommes de la Tousche, sçavoir : l'héberge-
ment qui fut à feu Maurice Deslandes et plusieurs aultres
choses ès dicte parroisse. Item tiens la grand rivière de Cra-
zennes. Item advoue tenir la parroisse de Crazennes à moy
entierement. Item tiens en la paroisse de Lesmin 3 la moy-
Lié des terrages et des cens et rentes de l'hébergement qui

4. a La grande Voyne ou voine n est un canal qui prend naissance
aux douves du chateau et aboutit h la Charente.

2. Le Meung.
3. Le Meung, commune du canton de Saint-Porchaire, arrondisse-

ment de Saintes.
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fut à feu Jehan Chausson, et de Jehan et Guillaume Bestiaux
et leurs parsonniers. Item advoue droict de mettre en nies
rivières dudict Crazennes six boeufs pour paystre autrement
appelé droict de peager. Item plus advoue tenir dudict sei-
gneur de faire l'hommage audict sieur pour raison de la
seigneurie de Ransannes, tenue et mouvante dudict sieur, à
cause de sa duché de Guyenne, en mesme endroict de ju-
ridiction que dessus et tous aultres droicts et prééminences
que môy et mes prédécesseurs ont accoutumé avoir et qui
me peuvent appartenir esdictes seigneuries et parroisses, en
mesme juridiction que dessus, suppliant toutefoys au roy,
mon dict sieur, et à messieurs ses officiers, a ce commis,
qu'il leur plaise rn'advertir s'il vient à leur notice et congnois-
sance que je deusse plus ou moins tenir dudict sieur, oultre
les choses susdictes, ou faire aultre debvoir, de le corriger,
amander, croistre ou diminuer de mondict adveu, ce qui se-
roit par moy plus advoué ou diminué, oultre les choses sus-
dictes, quand il viendra à leur notice et cognoissance, et que
faire le debvray; en tesmoing de ce j'ay signé le présent dé-
nombrement et à iceluy faict mettre le scel de mes armes,
le vingt unième jour d'aoust mil six cent sept. Ainsy signé:
Jehan Acarie, et scellé des armes dudict sieur.

VIII.

1760, mit.— a Précis et estat en substances des observations faites
sur les demandes au mémoire de la dépendance de la terre de Cra-
zannes et son revenu. »

On demande en quoi consiste le chasteau, les apparte-
ments en détail et l'estat actuel du tout. — On répond à cet

1. Ce mémoire fut rédigé à l'occasion de la mise en vente de la
terre de Crazannes par le marquis de Civrac en 1760; il répondait
aux questions probablement adressées par l'acquéreur Chaudruc.
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article avec estendue par un espèce de procès-verbal de cha-
que chose, qu'il sera facile de vérifier sur les lieux. L'avant-
cour est de prés de deux journaux; le journal de cent car-
reaux, le carreau de dix huit pieds; clans laquelle il y a une
allée de cerisiers, guindoyers et noyers. Les jardins haut et
bas comme ils sont esnoncés au mémoire.

La garenne de quatre journaux, garnie d'une infinité d'ar-
bres, chênes, Fresnes, ormeaux et autres espèces, en haute
futaye, d'âge de trente ans, form en allée. Un champ frui-
tier de deux journeaux, joignant la garenne, distribué en for-
me d'étoile, renfermé de mur; une aubarède, joignant le
jardin bas, séparée par un mur et des fossés d'eaux vives,
garnie de plusieurs arbres, remplis d'aubiers et peupliers ;
huit journaux de marais où sont aussi des aubiers; une
métairie de vingt journaux de terre, joignant l'avant-cour du
chasteau, dont douze entourés de jeune noyers; vingt
journaux de prés, dont dix joignant la rivière et le jardin du
château, renfermés de baye et de fossés, et les dix autres sont
prés marais aussi renfermés de fossés.

On demande quelle est l'étendue de la chasse pour la terre
de Crazannes et si quelque autre que le seigneur y ont
droit. — Nulle personne, autre que le seigneur, n'a droit à
la chasse qui s'estend sur toute la châtellenie.

On demande quels sont les fiefs nobles qui sont dans la
châtellenie appartenant à autres seigneurs. — Il n'y a aucun
fief noble dans la châtellenie appartenant à autre seigneur,
qu'un mas de terre d'environ dix journaux, nommé Paradis,
relevant du roy, appartenant à plusieurs particuliers qui en
doivent l'agrière à monsieur de Bellefonds,seigneur de La Fo-
rest, et est distant d'une lieue du château.

On demande de quelle estendue est la justice et si le sei-
gneur a des droits honorifiques dans plusieurs paroisses. —
La justice de la châtellenie s'estend en toute la paroisse de
Crazannes, sur quelques maisons près du château, sur un
gros village nommé La Tousche, un autre nominé Clairé, un
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autre nommé Belair, quatre moulins à vent; plus en la pa-
roisse de Saint-Sornin de Séchaux, un gros village nominé
Commaillaux,plusieurs terres, vignes, bois taillis ou prés; plus
en la paroisse de Plassay, cinq villages nommés L'Aussan-
dière, Menée, La Renardière, La Roussellière, et Bernessard.,
deux hameaux ou métairies nommés la Bouchelanière, plu-
sieurs terres, vignes et bois taillis auprès, en un mot la jus-
tice de la châtellenie va jusque dans le bourg de Plassay où
il y a deux maisons qui en despendent. Le seigneur n'a de
droits honorifiques que dans la paroisse de Crazannes et non
dans les églises de Plassay et de Saint-Saturnin, parceque
elles ne sont point basties dans l'estendue de la châtellenie
de Crazannes ; le seigneur a une rente noble de deux bois-
seaux de froment sur un hameau dans la paroisse de Le
Main. La châtellenie a quatre fourches patibulaires.

On demande de qui relève la châtellenie et ses despen-
dances. — La chatellenie, c'est-à-dire le château et tout ce
qui est dans la paroisse de Crazannes, qu'on estime à moitié
valeur relève du roy; l'autre moitié estant dans les paroisses
de Saint-Sornin, de Plassay et Lemain, relève de la seigneu-
rie de Gibran a qui a esté fait hommage en 1750, et pour
ce qui relève du roy au bureau des finances de La Rochelle
en 1724, vérifié en 1726.

On demande si les curés ont la dixme et autres droits
sur les prairies.— Les curés n'ont aucuns droits ni dixmes.
L'article d'agriére en vin, porté au censif pour quatre
vingts barriques, n'est estimé qu'à soixante dont quarante
cinq blancs et quinze de rouge. L'agrière des foins soi-
xante dix brasses, année commune; la brasse est composée
de la toise carrée, et de onze quintaux pesant, estimés onze
ou douze francs la brasse. Le produit des prairies est de trente
brasses année commune. Dans les prairies mouvantes
de la châtellenie, chaque propriétaire a droit de pascager ses
bestiaux après la coupe des foins, et le seigneur y a aussi
droit pour l'engrais de six bœufs par année. L'agrière en
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bois peut estre de cinquante livres, année commune. La
coupe de cent cinquante journaux de bois taillis se fait par
tierce partie et est à peu près de l'estimation portée au mé-
moire.

On demande le juste revenu des carrières. — L'article
des carrières est sujet à variation suivant que le seigneur
juge à propos de permettre ou de défendre de carreyer.

On demande celuy des lods et ventes 1 . — Les lods et
ventes peuvent tout au plus aller à deux cents livres; d'ailleurs
on n'est pas certain de ce casuel, attendu que le seigneur n'en
a jamais tenu de livre de recette. •

L'élève du bétail peut produire, année commune, cent li-
vres, les pailles et fiants cent cinquante livres, le produit des
pigeons de la fuye qui peut estre de 400 pigeons tous les
ans et le fiant desdicts pigeons, deux cents livres aussi tous
les ans.

On demande si les curés sont à portion congrue 2 . — Les
curés ne sont point à portion congrue, et n'ont seulement
que la dixme dans l'este ndue des paroisses, à l'exception des
prairies comme a esté dit ci-dessus.

On demande combien il peut y avoir de feux dans l'esten-
due de la châtellenie. — Il y a dans la paroisse de Crazan-
nes quatrevingt dix feux; Saint-Sornin, pour ce qui despend
de la juridiction, quinze ou vingt; en. Plassay près de cent
feux, ce qui faict environ 200 feux.

On demande s'il y a dans la châtellenie justice bien ré-
glée et des officiers suffisants pour l'exercer. — Il y a un
juge, un procureur fiscal, un greffier, trois postullants et un
sergent.

4. Droits perçus au profit du seigneur sur tous les actes entrai-
nant mutation de propriété.

2. Le titulaire d'un bénéfice pouvait se faire suppléer par un ecclé-
siastique à qui il abandonnait sous le nom de a portion congrue » une
partie de ses revenus.

24
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On demande de quelles moeurs sont les habitants. — Les
habitants sont d'un bon caractère, bien laborieux; il y a de
bons et riches paysans et peu de bourgeois.

On demande si les droicts de la châtellenie sont suscep-
tibles de quelques contestations et de quelle estendue est la
terre. — Les droicts et devoirs se perçoivent sans aucun
trouble, et ne sont susceptibles aucunement de contestations
avec d'autres seigneurs. — La terre a tirais lieues de tour.

Estat des revenus de Crazannes :
Rentes en argent 	 	 152 1. 13 s.
59 pochées de froment de rente A. 15 livres. 885 	 »

8	 —	 méture A. . . .	 '12 livres. 96	 »
28	 —	 avoine à. . . .	 41.10 s. 126	 »

42591. 43 s.

40 paires de chapons à .. 30s. 601.45
48 — de poules A.	 . 25 s. 22 I.10	 841. 5 s.

4 canard et une bécasse.	 »	 1 » 1

Total des rentes.	 .	 1343 1. 4 8 s.

Agrières de 4760 :
En grains 	  3,000

En vin 	 	 700	
5,400 1. »

En paille. 	 	 200

En foin 	  4,200

Ensemble. . . . 6,4431.18 s.

Bois et terres de la métairie. ..	 . 1,300	 »

Lods et ventes. . 	 .. .	 200	 »

Carrières 	 	 500	 »

Total du revenu de la terre. . . 8,4431.4 8 s.
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SAINT VINCENT DE PAUL ET SA CONGREGATION

A SAINTES ET A ROCHEFORT

1642-1746

Etude et documents par M. Louts AUDIAT

Ce n'est pas une histoire des institutions de saint Vincent de
Paul dans les deux diocèses de La Rochelle et de Saintes que
nous avons le projet d'écrire ici. L'entreprise serait assez vaste :
car aux prêtres de la mission il faudrait joindre les sœurs de la
charité; au séminaire des aumôniers de la marine, les écoles
gratuites, et au grand séminaire de Saintes, les hôpitaux. Les
établissements de charité pourront avoir leur tour, et aussi
ceux d'instruction ; à chaque jour suffit sa peine. Nous ne vou-
lons aujourd'hui montrer, à l'aide des documents inédits, que les
fondations faites en Saintonge-Aunis par l'apôtre de la charité
lui-même, sous son inspiration directe, immédiate, et quelques
années après lui par ses successeurs.

*

Vincent de Paul (1575-1660) avait été, presque au début de
sa carrière sacerdotale, attaché par quelque lien au diocèse de
Saintes. Il avait été abbé de Saint-Léonard de Chaumes (1612-
1615) près de La Rochelle ; plus tard, il contribua beaucoup à
l'érection de l'évêché de La Rochelle, créé d'abord à Maillezais,
et y fit appeler un prélat dont il avait apprécié tout le mérite à
Saintes.

Saint Vincent avait (17 avril 1625) fondé avec l'aide des
Gondy la congrégation des prêtres de la mission. Approuvée
par l'archevêque de Paris, Jean-François de Gondy, le 24 avril
1626, par Louis XIII en 1627, elle fut autorisée par Urbain VIII

en 1632. Dès cette même année 1632, Jacques Raoul de La
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Guibottrgère, conseiller au parlement de Rennes, sénéchal de
Nantes et le maire de cette ville, devenu veuf, s'asseyait sur le
siège épiscopal de Saintes 1 . Prélat distingué, habitué à l'admi-
nistration par ses fonctions antérieures, il eut à cœur de réparer
les désastres causés par les guerres de religion en Saintonge
et en Aunis. En outre, apprécié de la cour où trois fois il avait
été député par les états de sa province, il était sûr de trouver
un appui pour le bien qu'il se proposait.

Dès 1633, dans un synode il exposait à ses prêtres réunis la
nécessité d'obéir au concile de Trente et de fonder un séminaire
diocésain. Le clergé votait à cet effet une somme de deux mille
livres. Mais des difficultés s'élevèrent; surtout le manque de
logis commode fit ajourner la décision.

1. Jacques Raoul, seigneur de La Guihourgère, né en 1589 à La Gui-
bourgere, commune de Monjean, canton de Saint-Florent, arrondissement
de Cholet (Maine-et-Loire), de Guillaume Raoul, président de la chambre
des comptes de Nantes, et de N. Urvoy, fut conseiller au parlement de Ren-
nes en 1616, sénéchal de Nantes en 1620, maire de cette ville ; il épousa
Yvonne Charette, dont il eut une fille, Jeanne, mariée à René du Camboust,
et un fils au moins, Guillaume, sieur de Mésange, qui acheta le 4 septem-
bre 1649 de Jean Barrin, sieur du 13oisgeffroy, la charge de conseiller non
originaire au parlement de Bretagne. Veuf, il entra dans les ordres et, sur
la résignation de son oncle, Michel Raoul, fut nommé par Louis XIII évêque
de Saintes en janvier 1631, préconisé le 7 juillet, prit possession par procu-
reur le 4 novembre, fut sacré à Nantes en janvier 1632, et fit son entrée à
Saintes le 11 juillet suivant.C'était un prélat de mœurs austères qui se donna
beaucoup de peine pour rétablir dans son diocèse la discipline ecclésiastique
fort relâchée depuis les guerres de religion. Il composa un recueil d'Ordon-
nances synodales sur ce sujet. Louis XIII, après la prise de La Rochelle,
avait résolu de créer un évêché dans cette ville. Il y eut des difficultés et
des lenteurs. Jacques Raoul avait été, en 1645, transfére'de Saintes à Mail-
lezais, et en 1648 il passa à La Rochelle, dont il fut le premier évêque.
C'est saint Vincent de . Paul qui l'avait désigné au cardinal de Richelieu. Il
testa le 28 avril 1660, et mourut le 15 mai de l'année suivante au château
épiscopal de l'Hermenault. Il fut inhumé, le 30 mai 1661, « en l'église des
perres capucins de Fontenay-le-Comte, près le grand autel, du caste de
l'évangile, » d'après l'acte mortuaire rédigé par son ami le curé de Notre-
Dame de Fontenay, René Moreau, et son a vice-gérant » dans le détroit de
Maillezais. Son testament a été publié dans la Revue des provinces de
l'Ouest, 2° année, 1854, p. 840. René Moreau possédait son portrait; à la
maison de l'évêché à Saintes il en existe un dans la collection des portraits
des évêques de Saintes faite par l'abbé Briand.
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Cependant l'évangélisation des paroisses avait commencé.
De même que 50 ans plus tard un de ses successeurs,Guillaume
de La Brunetière, devait appeler Fénelon, Jacques Raoul fit venir
les disciples de saint Vincent de Paul. En 1634, ils prêchaient
dans' le diocèse, et un témoin écrivait : « Notre seigneur bénit
plus qu'on ne peut croire la mission de Saintonge. Il s'y fait
quantité de conversions de moeurs et de religion. Ce qui porto à
admirer le travail des missionnaires c'est que, selon leur mé-
thode accoutumée, ils font voir aux peuples la beauté de la
religion catholique sans disputer, ce qui fait que plusieurs
hérétiques se convertissent. n

L'un des missionnaires disait : « Nous sommes à la fin de
notre mission, qui a duré sept semaines. Je n'ose presque vous
mander les bénédictions que nous y avons reçues, de peur de
me trop satisfaire. C'est vous dire que cette paroisse, que les
inimitiés, les désordres, les meurtres et les autres abomina-
tions faisoient passer pour la plus perdue de la Saintonge, est
maintenant, par la miséricorde de Dieu, toute changée, et fait
une réparation publique des scandales qu'elle a donnés. » Et
Raoul à Vincent lui-même : « J'ai fait venir vos prêtres en cette
ville pour s'y reposer quelques jours : car il y a six mois qu'ils
travaillent avec unetelle assiduité que je m'étonne qu'ils aient pu
fournir, et j'ai moi-même été sur les lieux pour les ramener n 2.

Ces succès décidèrent l'évêque à continuer ses efforts et à
confier à ces missionnaires la direction de son séminaire pro-
jeté. En effet, Vincent de Paul, qui avait créé à Saint-Lazare les
conférences ecclésiastiques, venait de fonder à Paris, au collège
des Bons-Enfants, le premier grand séminaire (1634).

Il y avait dans un faubourg de Saintes un antique monas-
tère bâti par saint Vivien (v° siècle) ou autour de son tombeau.
Au XI e siècle, il s'y établit un chapitre de chanoines réguliers
de Saint-Augustin. En 1101, Amat, archevêque de Bordeaux et
légat du saint siège, donna à l'église Saint-Vivien les églises
de Saint-Martin et de Saint-Sèverin de Cadourne (canton de
Lesparre), de l'avis de Pierre, doyen et archidiacre de Bordeaux,
d'Hélie, et d'Arnoul Guillaume, en présence d'Ostence, de Rai-
mond Carbonel et de Volfrand, chanoines de Saint-Seurin, puis
de Ménard et Aichelme, chanoines de Saint-Vivien, donation qui

1. Briand, Histoire de l'église santone, n, 371.
2. En 1647 ils prêchèrent une mission à Gemozac.
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fut confirmée par Arnaud Géraud de Cabanac, son successeur !.
Une bulle de Boniface VIII (1303) confirma aussi le prieur de
Saint-Vivien dans ses possessions 2.

Régulier jusqu'au concordat de Léon X (1516), il devint alors
séculier et fut possédé: en commende. Cependant un procès-
verbal du 9 novembre 1518 constate encore l'élection du prieur
par seize religieux 3 . Il eut pour titulaire, entre autres, Jean de
Bourdeille, dit le capitaine Bourdeille, qui le résigna à son
frère, Pierre de Bourdeille, le fameux Brantôme, l'auteur des
Dames galantes. Le dernier fut un chevalier de Malte, Guillaume
du Cambout, mort en 1687, lieutenant de vaisseau 4.

Ce prieuré avait été ruiné par les guerres de religion ; les
bâtiments, église et logis, n'étaient que décombres; les ronces y
croissaient en liberté. Les revenus avaient été volés; ils n'étaient
plus que de mille à douze cents livres, charges non déduites.
La manse pouvait à peine entretenir un ou deux religieux, et
les prêtres qui desservaient les cures annexées n'avaient pour
subsistance que le produit de leurs offices. La situation était
lamentable. Jacques Raoul, prieur de ce bénéfice si délabré,
voulut le réparer. Quand il eut fait enlever les herbes et les
halliers qui couvraient les murs et qu'il eut compté les revenus,
il s'aperçut bien vite qu'il était difficile de relever les bâti-
ments et de rétablir le prieuré. Sa résolution fut prise, et son
rêve allait se réaliser.

En sa qualité de prieur; il fit (octobre 1642) un procès verbal
de l'état des lieux, et exposa son désir au présidial qui prescrivit
une enquête. (Voir pièce n° i). Les trois religieux : Jean Hillai-
ret, premier chambrier, Jean de Lafargue, sacristain, et René
Dandigné, aumônier, déclarèrent unanimement que, ne pouvant
vivre de leurs offices, ils habitaient ailleurs et qu'il y avait im-
possibilité de relever les bâtiments et l'église. De leur côté les
curés des paroisses de Saintes : Léglize, curé de Saint-Pierre ;
Mareschal, de Saint-Michel; Blanchet, de Sainte-Colombe ; Du-

1. Archives nationales, M. 863, et Archives hist. de la Gironde, t. i, p. 1.
2. Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, x, 346.
3. Bulletin de la société des archives de la Saintonge, tv, 253.
4. Guillaume du Cambout, chevalier de Malte, mort lieutenant de vaisseau

en 1687, fils de René du Cambout, comte de Carheil, et de Jeanne Raoul,
avait eu le prieuré de Saint-Vivien très probablement par la résignation de
son grand-père, l'évêque Jacques Raoul.
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chastel, de Saint-Vivien ; celui de Saint-Eutrope, celui de Saint-
Maur et celui de Saint-Pallais, donnèrent un avis favorable t ; et
aux enchères les masureaux, l'emplacement du prieuré et la Ga-
renne furent adjugés pour 50 livres de rente annuelle à Josias-
François de La Tour, chanoine de Saintes, archidiacre d'Aunis,
comme mandataire du clergé du diocèse. Le 18 mars suivant, l'é-
vêque érigeait le séminaire au lieu où avait été le prieuré de Sai nt-
Vivien (Pièce n o u). Le 30 avril, le clergé, assemblé en synode
au palais épiscopal, s'empressa d'approuver à l'unanimité la
fondation qu'il avait souhaitée dès 1633 (Pièce n° nt), et aussi le
choix a des prêtres de la congrégation de- la mission a, à la
condition toutefois que quelques uns d'entre eux « continue-
ront la mission aux paroisses du diocèze, ainsy qu'ils ont fait
au passé fort utilement pour la gloire de Dieu et le salut des
âmes. b De plus, il vota une somme de 1,280 livres annuelle et
l'union de la cure de Saint-Preuil au séminaire; c'était 800 livres
de plus. En conséquence l'évêque signa l'union, le 27 juin (Pièce
n° iv) ; et le 12 novembre, Vincent de Paul accepta l'établisse-
ment et cession du séminaire à la condition d'y entretenir à
perpétuité au moins trois prêtres et deux frères de la mission,
d'y nourrir deux clercs ou ecclésiastiques séminaristes gratui-
tement. L'union de Saint-Preuil était acceptée aux conditions
suivantes : que le séminaire payerait à perpétuité 200 livres
de pension par an au vicaire perpétuel, qui jouirait en outré des
droits et émoluments de l'autel; que le séminaire entretiendrait
un clerc de cette paroisse, quand il s'en trouverait un capable.
pour aspirer aux ordres; qu'un des missionnaires du séminaire
irait à Saint-Preuil aider le vicaire pour l'administration des
sacrements, l'instruction et la prédication aux quatre grandes
fêtes de l'année, et qu'un d'eux y ferait la mission quand l'évê-
que le jugerait convenable. Vincent s'engageait, dès que le
séminaire aurait 3,300 livres de revenus fixes, à augmenter
jusqu'à 4 le nombre des prêtres, dont deux seraient pour les mis-
sions et deux pour le séminaire, et celui des clercs jusqu'à six.
Le tout fut confirmé par lettres patentes de Louis XIII en sep-
tembre 1644. (Pièce n° v).

1. A rapprocher de l'opposition faite au xvttt° siècle, par les ordres mendiants
de Saintes à l'établissement d'un ermite à Saint-Saloine que se proposait de
faire un jeune homme de 18 ans,sorti de chez les capucins,et qui avait demeuré
6 à 7 semaines dans l'ermitage de Mortagne. Voir Archives historiques de la
Saintonge, tv, 49; et Briand, Histoire de l'église santone, 1, 366.
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Le séminaire ainsi établi, mais aussi faiblement doté, mit
un longtemps à sortir des limbes. En 1656, Vincent se plaignait
de ne voir pas au séminaire un seul séminariste.

Pourtant la communauté s'augmentait et prospérait. L'évêque
demandait des lazaristes pour fonder un collège à Cognac ; et
Vincent refusait (ter juillet 1657), « tant à cause que nous ne
nous chargeons pas des cures que le moins que nous pouvons »,
que l'emploi d'enseigner les humanités « ne nous convient pas. »
Il ne voulait pas non plus (7 avril 1658) que ses prêtres se mê-
lassent d'exorciser les bénédictines de Cognac, « où quelques
unes sont possédées du malin esprit, » parce qu'il y a « beaucoup
de bons religieux •qui peuvent exercer saintement cet office » ;
il refuse aussi à l'évêque de pharger du service des religieuses
de Notre-Dame sa « famille, toujours appliquée au service du
diocèse. » (Lettres de saint Vincent de Paul (1880), 4 volumes).

La congrégation naissante recruta quelques membres en
Saintonge : 1641, le 13 septembre, fut reçu à Paris, Nicolas
Descard, Agé de 18 ans, né à Talmont-sur-Gironde ; le 20
mars 1643, Jean Lange de Martin, 25 ans, né à Surgères en
1618; le 19 novembre 1643, Louis Ravaut, 19 ans, natif de Sain-
tes, qui fit ses voeux le 25 décembre 1645, et François Mousnier,
18 ans, né à Saintes, qui fit ses voeux le ter janvier 1646 et fut
ordonné prêtre en 1649; puis parmi les frères coadjuteurs,
Pierre Raoul, de Fontaine-Chalendray, 22 ans, reçu à Paris, le
24 février 1642. Citons encore parmi les prêtres de la mission
originaires de Saintonge : Claude de Luchet, ne paroisse du
Ohay vers 1633, entré prêtre, au séminaire de Paris le 24 juillet
1663, qui fit ses voeux le 24 août sui-vant; il fut supérieur de la
maison de la congrégation de la mission de Luçon; Barnabé
Sochet de Gontry, né à Fontenay-le-Comte, diocèse de La Ro-
chelle, le 15 mars 1664, reçu au séminaire de Paris le 1er dé-
cembre 1684, qui fit ses voeux le 5 décembre 1686; Louis Salaud,
de Saintes, entré en 1683; Florimon Bruneteau, entré en 1685;
Jean-Baptiste Caillé, né à La Rochelle, le 25 septembre 1751,
reçu au séminaire de Paris le 11 novembre 1769, qui fit ses
voeux le 12 novembre 1771.

Voici les noms des premiers supérieurs de la maison de
Saintes: Julien Guérin (1643); Louis Thibaut (1644); Claude
Dufour (1646), né en 1618 à Allanche, diocèse de Clermont, reçu
dans la congrégation le 4 mai 1644, mort à Madagascar le 18
août 1656; Pierre Watteblé (1650); Philippe Vageot (1651), né en
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1624 à Bellegarde, diocèse de Besançon, reçu à Paris le 3 mai
1645; Charles Testacy (1652); Louis Rivet (1656).

Jacques Raoul, qui avait introduit les lazaristes dans son
diocèse de Saintes, avait été, en 1645 !, appelé au siège de Mail-
lezais, et transféré trois ans plus tard à celui de La Rochelle que
le roi venait de créer. Vincent de Paul l'avait désigné pour suc-
céder àHenri de Béthune qui passait à l'archevêché de Bordeaux 2.

Il lui écrivait, d'après Louis Abelly : « J'ai reçu comme une
bénédiction de Dieu la lettre dont vous m'avez honoré ; elle
m'a fort consolé dans les afflictions communes de ce pays. Si
celles qui ont menacé votre diocèse ne l'ont pas tant incom-
modé, je crois, qu'après Dieu, il en a l'obligation à vos sages
conduites qui ont détourné l'orage en servant le roi; et c'est de
quoi je rends grâce à Dieu, aussi bien que de tant d'autres
biens que vous faites et en dedans et dehors votre ville, par
lesquels les peuples sont maintenus en leur devoir envers Dieu,
envers l'église et envers leur prince. Les hérétiques même qui
voient cela, voient aussi l'excellence de notre sainte religion,
l'importance et la grâce de la prélature; et c'est ce qu'elle peut
quand elle est sagement administrée comme elle l'est par votre
auguste personne. Je prie Dieu, monseigneur, qu'il nous donne
quantité de prélats semblables à vous, qui travaillent à l'avan-
cement spirituel et temporel du peuple... »

Le nouvel évêque de La Rochelle n'oublia pas les missionnaires
qu'il avait protégés à Saintes. Vincent écrivait (22 mai 1652) à
Philippe Vageot : « I1 faut avouer que monseigneur de La
Rochelle nous est bien bon, et d'une bonté qui ressemble à celle
de Dieu, lequel ayant commencé de faire du bien à une per-
sonne continue de lui en faire incessamment. Quand j'aurai
l'occasion de me donner l'honneur de lui écrire, je le remer-
cierai des charités qu'il vous départ à toute rencontre. »

1. Le 13 juin 1645, il est, avec Guy Masson, son secrétaire, un des té-
moins à Auteuil du testament d'Henry d'hscouhleau de Sourdis, archevêque
de Bordeaux.

2. L'affaire de la création du siège de La Rochelle n'avait pas été sans
difficulté. Béthune désirait rester à Maillezais; on lui donna l'archevêché de
Bordeaux. Il fallait que l'évêque de Saintes consentît au démembrement
d'une grande partie de son diocèse, 96 paroisses dans l'île de Ré et l'Aunis,
y compris La Rochelle. Bassompierre, d'esprit sage et conciliant, fut nommé
it Saintes. Voir (Archives, m, /s30) des lettres {1643) de Raoul à Mazarin sur
la création du siège de La Rochelle.
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Le successeur de Raoul sur le siège de Saintes, Louis de
Bassompierre (1648-1676), fils du maréchal, montra toujours
pour la congrégation une particulière affection. Hugues du
Temps dit même, ii, 360, qu'il lui confia la direction de son
séminaire; au moins lui donna-t-il beaucoup. C'est dans l'église
Saint-Lazare qu'il voulut être enterré à sa mort, 1 e juillet 1676.
Par son testament olographe du 13 septembre 1674, imprimé
à Saintes chez Etienne Bichon, il lui légua presque tous ses
biens. Bertrand Denier, directeur du séminaire, assista comme
représentant du séminaire, légataire universel, à l'inventaire qui
dura onze jours (6-17 juillet). Des biens, le séminaire acheta
(20 février 1715) la seigneurie de Gademoulins saisie sur Char-
les-Louis Green de Saint-Marsault, avec les terres de La Cour,
les Bajots, la Pallu, aux environs de Cognac, moyennant 74,000
livres, sans compter 7,956 livres pour droits d'amortissement i.
(Pièces n0s xix et xx). En 1723, le revenu était de 3,200 livres.

Plus tard, un neveu de Fénelon, Léon de Beaumont, évêque de
Saintes (1716-1744),voulut, par testament du 23 septembre 1744 2,

être inhumé dans la chapelle du séminaire, et légua à la maison
« tous mes autres meubles et effets, choses censées et réputées
meubles, or et argent monnoyé et non monoyé, meubles meu-
blants, fruits, denrées, prix de fermage et autres effets actifs,
les ornements et vases sacrés de ma chapelle, le bassin et les
burettes, ma bibliothèque, et généralement tout ce qui est de
nature de meuble, dont il sera fait inventaire après mon décès,
pour être le tout vendu à la réserve de ma bibliothèque, mes
chasubles, chapes, aubes et autres ornements de cette espèce
qui seront délivrées en nature audit séminaire sous la condition
ci-dessous exprimée, et aussi mes vases sacrés et burettes d'ar-
gent... » Le prix des objets vendus devait faire un fonds pour
« l'entretien des jeunes clercs du présent diocèse ». Jean-Pierre
Belly,supérieur du séminaire,était exécuteur testamentaire avec
Michel Perreau, avocat en la cour. Ce qu'il y avait de plus pré-

1. Signalons le droit qu'avait le seigneur de Gademoulins, partant le sémi-
naire de Saintes, de lever un boisseau de sel sur chaque gabarre montant
de Cognac jusqu'au-dessus de Gademoulins, et le droit « sur chaque charge
de poterie de Venise ou autres, soit de cheval, bourrique, charrois qui
entrent dans la ville de Coignac. » L'inventaire d'un médecin de Saintes,
Pierre Coterousse, mentionne (4631) « six plats de Venise D. Notes sur les
potiers de lu Saintonge, p. 6, par M. Dangibeaud.

2. 11 a été publié dans Saint-Pierre de Saintes, p. 241.
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cieux, c'était la bibliothèque, composée aussi de celle de l'arche-
vêque de Cambrai, de manuscrits de Fénelon et des manuscrits
de Léon de Beaumont lui-même, qui avait fait des recherches
considérables sur les familles de la Saintonge. Une partie de
ces derniers existent encore. L'incendie de l'hôtel de ville en
1871 a achevé de détruire le peu qui restait des manuscrits pro.
venants de l'auteur du Télémaque. Quelques volumes sauvés
des flammes sont dans la nouvelle bibliothèque.

Grâce à ces dons et à d'autres, le séminaire put acquérir quel-
ques propriétés. Outre Gademoulins, il eut la métairie de La
Grange en la paroisse de Saint-Georges des Coteaux (Pièce n°
xxir). Affermée, en 1781, 600 livres, un cochon, des volailles et la
moitié des noix, elle avait été taxée à 78 livres. Le fermier, Guil-
laume Pinaud, et le supérieur de la mission Chaudey réclamè-
rent. Les habitants, en assemblée capitulaire (6 mai) décidèrent
de soutenir l'action en justice; et par jugement du 29 décembre
signé : Delataste, président, Gallocheau, Duchastel et Garnier,
l'élection réduisit la taxe à 45 livres.

Dans la paroisse de Pessines les lazaristes avaient aussi une
propriété. Leur chapelle porte la date de 1705 avec ces mots :
AVE GRATIA PLENA.

s ^

Louis XIV et Colbert venaient (1665) de créer Rochefort. En
bâtissant des maisons et creusant un port, ils songeaient aussi
à cette foule d'ouvriers et de matelots qu'ils y appelaient. La
vicairie perpétuelle de Notre-Dame était insuffisante pour les
besoins religieux de la nouvelle population.

L'intendant Colbert &le Terron, après un essai infructueux
de prêtres séculiers (1669), appela des capucins de Tonnay-
Charente, à qui l'on bâtit un couvent et une église (1673). Ils y
restèrent jusqu'en 1792. En 1684, ils avaient reçu l'abjuration
de 950 protestants; et ils en reçurent encore 630 dans les trois
années suivantes. Mais le labeur était immense et au-dessus de
leurs forces.

L'intendant Arnou voyait en outre avec peine que les équi-
pages à la mer fussent privés des secours de la religion. 11 de-
manda des aumôniers ; et le roi (15 octobre 1683 ; voir la pièce
vi) obtint du supérieur général, Edme Joly, huit prêtres et
quatre frères pour former à Rochefort de bons aumôniers,
moyennant 4,800 livres de rente à raison de 400 livres pour
chacun, en outre 400 livres pour chaque aumônier, plus
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l'exemption de tous droits pour le vin de leur provision et trois
muids de sel par année (Pièce n°

De plus, la population s'augmentait, et la ville avait été en-
tourée de murailles ; la vieille église Notre-Dame, étroite, in-
commode, se trouvait fort éloignée de la nouvelle ville ; et la
nuit, les portes étant fermées, les malades mouraient privés
des derniers sacrements. L'évêque sentit le besoin d'une se-
conde paroisse. Il fit une enquête, le 24 juin 1685, et entendit
plusieurs personnes, toutes favorables. Le roi lui écrivit, le 7
juillet. Mais il fallait le consentement des habitants. Ils se réu-
nirent en assemblée générale, le 28 juillet 1686, « à la manière
accoutumée », sous la présidence de leur syndic, Michel Gues-
don, « procureur en cette cour royale de Rochefort »; et à l'u-
nanimité des suffrages ils sollicitèrent la création désirée.
(Pièce n° viii) Le prieur curé de Notre-Dame y consentit. Seul le
prieur de Saint-Vivien de Saintes, le Vergeroux et Le Breuil,
dûment convoqué, fit défaut. Après toutes les formalités requi-
ses, Henry de Laval 1 (28 novembre; pièce n° ix) prononça la
sentence, et érigea la paroisse qui prit le nom de Saint-Louis.

La cure créée, il fallait la desservir. Un contrat fut passé (10
mars 1687) entre le marquis de Seignelay, au nom du roi, et
Edme Jolly, supérieur général de la mission (Pièce n° x). La
congrégation fournirait six autres prêtres, dont l'un aurait le
titre de curé, deux clercs et deux frères, qui recevraient chacun
3,000 livres par an quittes de toutes charges. En attendant la
construction d'une église, ils devaient se servir de la cha-
pelle qui avait été temple des réformés. Ils prirent possession,
le 15 août 1688.

Le 2 juillet 1687, l'évêque de La Rochelle avait uni la cure
de Saint-Louis à la communauté des lazaristes, a pleinement
informé des avantages que l'église tire journellement des prê-
tres de la congrégation, qui édifient beaucoup les peuples tant
par les exemples d'une bonne conduite que par la capacité
qu'ils ont de les bien instruire et de leur administrer les sacre-
mens » (Voir pièce xi).

1. Henri-Marie de Laval de Bois-Dauphin, d'une branche de la famille de
Montmorency, fils de Philippe-Emmanuel, marquis de Sablé, et de Madeleine
de Souvré, d'abord doyen de Saint-Martin de Tours, évêque de Saint-Pol de
Léon, puis de La Rochelle (1°r juillet 1661), mourut â 74 ans, le 22 novembre
1693.
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Afin de procurer des ressources au nouvel établissement, on
procéda à des unions plus lucratives. Le 20 mars 1686, sur la
résignation de René de Pontac, titulaire du prieuré de Saint-
Pierre de Pérignac et Saint-Sever, son annexe, faite à Paris le
8 février, l'évêque unit au séminaire le prieuré de Pérignac, du
consentement d'Annibal-Julien de La Ferté-Senneterre, abbé
de Saint-Jean d'Angély, dont relevait Pérignac.

C'était un revenu de 3,100 livres, sur lequel cependant il fal-
lait payer: à l'hôpital de Pons, froment, avoine, quatre moutons,
c'est-à-dire environ 268 livres, à l'abbaye de Saint-Jean d'An-
gély, 50 livres et huit quartiers de froment; au vicaire amovi-
ble de Pérignac, 215 livres; au maitre et à la maitresse d'é-
cole, 215 livres 5 ; aux pauvres de la paroisse, 40 livres, et
autres charges ; ce qui ne laissait pas de diminuer fort le revenu
total (Voir Archives, iv, p. 153). Des lettres patentes d'août 1686,
enregistrées au parlement de Bordeaux le 2 juillet 1689, approu-
vèrent cette union.

En 1770, la seigneurie de Goux, membre dépendant de Péri-
gnac, fut (8 janvier) affermée par le supérieur de la mission de
Saintes, Antoine Levasseur, et le procureur de la mission,
Marc-Adrien Danicourt (voir t. iv des Archives, page 168), à
Alexis Sellot, pour neuf années, à raison de 6 paires de chapons,
une charretée de paille et 1,250 livres par an, dont 50 pour les
pauvres de Pérignac.

En 1689, cut lieu l'union du prieuré de Saint-Eloy de La Per-
rière, dépendant de l'abbaye de Tonnay-Charente, 2 vacant par
la résignation, en faveur de la mission, du dernier et paisible
possesseur, Hiérosme Loys, bachelier en théologie. L'enquête
faite à la demande du curé de Rochefort, Jean Lehall, supé-
rieur de la congrégation, et sur l'ordre de l'évêque de Saintes,

1. J'ai une liste de maitres d'école pour Pérignac pendant près de deux
cents ans. Le nombre des a instructeurs de la jeunesse » était bien plus
considérable qu'on se l'imagine. Presque chaque paroisse avait le sien et
quelquefois deux.

2. Le prieuré de Saint-Eloi avait été, en 1666, converti par Colbert de
Tenon en hôpital pour les ouvriers et marins de Rochefort, et desservi par
les capucins jusqu'en 1673, année où les malades furent transférés it Roche-
fort et confiés aux soeurs de Saint-Vincent. Le roi, dit le père Théodore, t.1,
p. 58, Histoire de Rochefort, le roi donna, en 1673, le prieuré de Saint-Eloi
aux capucins, « qui en firent une maison de campagne. v
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Guillaume de La Brunetière, prouva que, a depuis un temps
immémorial, il ne s'est veu aucun religieux en l'abbaye de
Tonnay-Charente. n Il n'y avait aucune opposition à craindre
de ce côté. L'abbé Pierre Pezard consentit avec conditions. Le
curé de Saint-Etienne de Tonnay-Charente, Hyacinthe Paret.
et les habitants assemblés capitulairement donnèrent un avis
favorable. L'évêque prononça, le 15 décembre, l'union à la cure
de Rochefort, à la condition de desservir la chapelle Saint-Eloy.
Les lazaristes prirent possession le 28 (Pièces n°° xIII et xIv).

Une union plus importante était celle de Saint-Vivien de
Saintes (Pièce xv). En 1687, Louis XIV l'autorise (24 décem-
bre). L'affaire toutefois semble n'avoir pas eu de suite, puis-
qu'en 1693 on s'en occupa encore et cette fois pour la mener à
bonne fin (pièce n° xvi). Innocent XII approuva l'union et par
une bulle donnée à Sainte-Marie-Majeure, le 5 novembre (Pièce
n° xvi), il désigna pour procéder à l'union l'official de Saintes.
Le 29 novembre 1694, après un nombre considérable de forma-
lités énumérées dans l'acte (Pièce xvII), Josué de Pichon, prê-
tre, licencié en droit, conseiller du roi au présidial et official
de Saintes, la prononça. Les ressources étaient estimées à
1,000 livres, qui vinrent en déduction de la somme de 3,000,
payée annuellement par le roi. Des lettres patentes de Louis
XIV (juillet 1699) approuvèrent le tout (Voir pièce xviii). L'af-
faire avait donc duré douze ans.

Léon de Beaumont, évêque de Saintes, qui, nous l'avons vu,
à l'exemple de ses prédécesseurs, Raoul et Bassompierre, aima
et protégea singulièrement la mission, eut l'idée de lui unir la
manse conventuelle et les offices claustraux de l'abbaye de
Fontdouce ; il y fut même autorisé par un brevet du roi du 26
septembre 1740. Toutefois il ne paraît pas qu'il ait pu réaliser
son désir. C'était, du reste, un revenu de .peu d'importance.
En attendant mieux, l'évêque (22 mars 1742) lui unit le prieuré de
Saint-Thomas de Cosnac, dépendant de l'abbaye de Savigny,
au diocèse de Lyon I . L'abbé Jean de Fuligny de Damas n'y

4. Outre le prieuré de Saint–Thomas de Cosnac, l'abbaye de Savigny, à
20 kilomètres de Lyon, avait dans le diocèse de Saintes : Le prieuré de Bou-
teville (Saint-Pierre et Saint-Paul); de Mirambeau (Saint–Sébastien), de
Merpins (Saint-Rémy), et du Petit-Niort (Saint-Martin) en la commune de Mi-
rambeau. Rainguet (Etudes sur Jonzac, p. 272) nomme Savigny a Saint-
Savinien de Lyon » ; et Auguste Bernard (Cartulaires Savigny et d'Ainay,

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



— 383 

fit aucune opposition 4 ; et Gilbert Noiret, titulaire du prieuré, y
consentit. (Voir pièce xxin).

Les lettres patentes (mai 1742) ratifièrent l'acte. Le 22 août,
Jean-Pierre Belly, supérieur de la mission. prit possession pro-
visoire du prieuré (Pièce n° xxv), dont cependant il ne toucha
les revenus qu'à la mort du titulaire Gilbert Noiret en 1746.
(Voir pièce xxvi.) 	 ,

Cette même année (20 décembre 1746) vit l'union du prieuré
simple de Saint-Fort-sur-Gironde, dépendant du prieuré de
Sainte-Gemme. Après le défaut donné contre le titulaire Jean-
Joseph Guérous de Laterrière 2 , après le consentement du prieur
de Sainte-Gemme, Guillaume-Augustin de Fournel de Tayac,
après l'enquête de commodo et incommodo et l'avis de tous les
intéressés, l'évêque Pierre-Simon de Lacoré prononça l'union
à la charge par le séminaire a de nourrir, loger et instruire
gratuitement, jusqu'à la prêtrise, les jeunes élèves du diocèse...
pris de préférence dans la paroisse de Saint-Fort. » (Pièce
n° xxvii). Louis XV (mars 1747) approuva.

La mission, une fois fondée, fonda. Charles Jouvenon, supé-

t. t, p. cxx) fait ainsi cette liste : a Le prieur de Botteville, de Saint-Tho-
mas de Cosnac, de Nyort (de Nyorto), de Saint-Sébastien, de Mirebeau
(de Mirabello), de Merpins n; ce qui fait six, en dédoublant Mirambeau.

1. Jean de Fuligny de Damas, fils de Nicolas de Fuligny et de Marie de
Damas, comte et grand custode de l'église de Lyon, fut proclamé abbé de
Savigny, le jour de pâque 1711 et resta abbé pendant cinquante ans, c'est-
à-dire jusqu'à sa mort arrivée le 5 avril 1761, à 85 ans.

2. 1717, 21 juillet. — Dom Jean-Joseph Guérous de Laterrière, reli-
gieux profès de l'ordre de Saint-Denon, diacre, infirmier de l'abbaye de
Sainte-Croix de Talmont, diocèse de Luçon, et prieur de Saint-Pierre de
Giens-le-Vieil sur Loire, diocèse d'Auxerre, et prieur de Saint-Just et
Sainte-Catherine de La Monnière, diocèse de Luçon, demeurant â l'abbaye de
Talmont, et pourvu du prieuré simple de Saint-Fort de Cosnac, diocèse de
Saintes, par messire François de Fournel de Tayac, prieur commendataire
du prieuré conventuel de Sainte-Gemme, ordre de Saint-Benolt, diocèse de
Saintes, par acte du 12 mai dernier, prend possession de Saint-Fort. Fait â
Saint-Fort. Témoins : Pierre Limouzin et Mathieu Latour, menuisiers.
FRÈRE JEAN-JOSEPH GUÈROUS DE LA TERRIÈRE, religieux de l'abbaye de
Sainte-Croit' de Talmont. L1noUZIN. M. LATOUR. PROUTEAU, notaire.
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rieur à Rochefort et curé c'.e Saint-Louis, ouvrit une maison de
la pitié, qui fut reconnue comme hôpital par lettres patentes du
6 mai 1733, publiées en 1739. Mort le 6 juillet 1741, le corps de
ville, pour honorer sa mémoire, appela cette maison de son
nom, hôpital Saint-Charles. En 1741, il fut confié aux soeurs de
la charité.

Les filles de Saint-Vincent, soeurs grises, filles de la charité,
furent appelées près de là, à Charente, par le duc de Mazarin,
gouverneur de La Rochelle et pays d'Aunis, qui avait épousé
Diane-Gabrielle de Thianges, fille de Gabrielle de Rochechouart-
Mortemart. L'acte, passé devant Dupré, notaire à Véretz en
Touraine (19 octobre 1697), leur assure une rente de 95 livres
pour se « charger d'aller voir les malades pauvres de toute la
paroisse, tant en ville qu'à la campagne, dans les villages éloi-
gnés de 5 quarts de lieue, de leur fournir des remèdes, viande,
pain, etc., » et d'instruire les jeunes filles. Les habitants, par
acte capitulaire du 13 avril 1698, acceptèrent. Divers dons por-
tèrent le revenu à 224 livres. Elles étaient quatre.

L'évêque de Saintes voulait aussi avoir des soeurs grises à
Marennes et à La Tremblade, « pour prendre soin des pauvres
et instruire la jeunesse. » Le subdélégué de l'intendant Arnou,
Henri-Joseph Dufaur de Chastellards, écrivait de Marennes
(19 février 1686) pour demander s'il fallait leur chercher un loge-
ment, et Arnou répondait : « Je suis bien aise qu'elles soient
prestes à venir ; il faut leur chercher une maison ; celle du con-
sistoire pourroit leur être propice. » Elles vinrent au nombre
de 4, recevant chacune du roi 150 livres. Le curé de Marennes
Varengue en ajouta une cinquième, moyennant 150 livres. Les
revenus donnés par diverses personnes s'élevaient à 687 livres,
somme insuffisante pour le nombre des pauvres. Il y en avait
quatre aussi à La Tremblade, dans les mêmes conditions. De
plus, elles avaient 59 livres de revenu, dont 50 données par Va-
rengue et 9 venant duj'loyer d'une petite maison qui leur avait
été donnée.

A Saint-Martin de Ré, six soeurs, fondées par lettres patentes -
d'août 1705, entretenaient dix lits pour les femmes avec un re-
venu de 2,400 livres et enseignaient la jeunesse.

A Royan, elles étaient trois depuis 1695 pour l'éducation
des filles nouvelles converties et le soin des malades;
elles recevaient chacune du roi 150 livres. Il y en avait de
môme trois à Saujon, dès le commencement du règne de
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Louis XV, avec un revenu de 450 livres, pour tenir une école
et avoir soin des malades. On les voit aussi s'établir, vers 1705,
avec 2,400 livres de revenu, à l'hôpital du Château en l'île d'O-

• leron, fondé par Louis XIV pour les soldats malades; à Marans
en 1684 ; trois à Soubise en 1686; trois à Surgères en 1710, tou-
jours pour soigner les malades et tenir l'école des filles.

Elles s'établirent à Saintes, paroisse Sainte-Colombe, par
lettres patentes du roi (1700), au nombre de six, pour visiter les
malades et leur distribuer vivres, bouillons, vêtements, pain,
vin, viande, linge,.paille et médicaments. 1l y avait déjà trois
hôpitaux Saintes. Elles reçoivent successivement des legs ou
des dons importants; citons 2,000 livres par testament (28 mai
1707) des époux Pierre Vieulle, lieutenant en l'élection, et Ma-
rie Mallet, ce qui leur permit d'acheter quelques maisons, la
métairie de La Fenestre en Saint-Vivien, un marais salant (15
octobre 1774), etc., dont les revenus, 2,585 livres 2 sols 8 deniers,
étaient consacrés au soulagement des pauvres. En 1740, elles
s'installèrent au port des Frères, où elles restèrent jusqu'à la
révolution ^.

En 1790, le supérieur du séminaire était Jean Claude. Le
21 juin, avec les professeurs et les élèves, il vint à l'assemblée
chargée d'élire les administrateurs du département lui offrir
hommages et dévouement, ainsi du reste que tous les autres
ordres religieux. Le président, René Briault, répondit : « Les
applaudissements que vous entendez retentir de tous côtés vous
annoncent, messieurs, combien cette respectable assemblée est
satisfaite de vos hommages. Destinés un jour à remplir les re-
doutables fonctions • du sacerdoce, portez dans nos campagnes
les vertus de votre supérieur. Aimez comme lui la religion et
la patrie ; dites à vos concitoyens qu'ils ont le meilleur des
rois, et que c'est aux travaux infatigables de l'assemblée natio-
nale qu'ils sont redevables de la liberté... » Le 14 juillet, à la
fête de la fédération qui fut célébrée dans la prairie de La
Pallu, dit l'abbé Lacurie, ce fut lui qui célébra la messe après
avoir exhorté toutes les classes de la société à la paix, à l'union
et à la fidélité à la nation, à la loi et au roi. Ces actes de con-
descendance ne sauvèrent ni le séminaire ni la mission.

1. Les anciens hôpitaux de Saintes, par M. Ch. Dangibeaud, dans le
Bulletin de la société des archives, n, 291.

25
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Les religieuses vécurent un peu plus longtemps. Le 28 août
1791, le directoire du district de Saintes, en décidant qu'il ne
serait plus célébré qu'une messe par jour dans les chapelles des
communautés religieuses : filles de Notre-Dame, hospitalières,
carmélites, soeurs de la charité, clarisses, bénédictines et con-
frérie des pénitents, ferma la chapelle des soeurs grises : « Il ne
sera célébré aucune messe dans la chapelle des soeurs grises ;
leur faisons défense d'en permettre l'entrée à aucun prêtre,
cette chapelle demeurant supprimée, attendu son inutilité
reconnue. » Le 24 mai, par un mandement, l'évêque constitu-
tionnel, Isaac Robinet, approuva. Les carmélites avaient fermé
la grille quand il était venu faire ses stations du jeudi saint,
et refusé de recevoir les vicaires épiscopaux.

Le 31 juin 1791, le directoire du département, après une suite
de considérants très libéraux et des déclarations de principes
très nettes : « La liberté des opinions religieuses est indéfinie...
les gêner, chez quelques individus que ce soit, ce serait donner
naissance à un fanatisme nouveau quand la constitution en a
détruit jusqu'au moindre germe; ce serait donner l'exemple
d'une odieuse intolérance, quand la religion de nos pères nous
prescrit la charité... », arrête qu'on fermera les écoles des
soeurs de Saint-Vincent, puisqu'elles ont refusé de prêter ser-
ment, ce qu'on avait toléré jusqu'à ce jour, à cause « du défaut
d'établissement de cette nature dans les différents lieux où elles
en remplissent les fonctions »; mais il leur permettait de se dé-
vouer « au soulagement des pauvres malades » et de se livrer
« à des actes de bienfaisance qui n'appartiennent vraiment qu'à
des âmes pures, » tout en leur interdisant expressément de
« chercher à propager leurs opinions en matière de religion, »
preuve évidente que « la liberté des opinions religieuses est
indéfinie. »
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1642, 25 octobre. — « Procez-verbal de l'estat des masures du prieuré
de Saintt-Vivien sur lesquelles est basti le séminaire de Saintes. » - Expé-

dition sur papier aux archives nationales, S. 6710. -

Extraict des registres du siège présidial et séneschaussée
de Xaintonge.

Sur la requeste faicte par messire Jacques Raoul, seigneur
évesque de Xaintonge et prieur de Sain ct-Vivien au faux-
bourg dudit lieu 1 , disant qu'ayant esté pourveu dudit prieuré
il l'auroit trouvé totallement en ruyne et les emplacemens
des logis et églize entienne dudit prieuré pleynes de
ronses et de halliers; lesquels ayant fait descouvrir, et
voyant le revenu d'icelle n'estre suffisant pour réparer
lesdites maisons, ne pouvant d'ailheurs tirer aucun se-
cours ny acistance des religieux officiers dudit prieuré,
leur revenu estant sy modicque qu'à peine peuvent-ils
vivre servans les cures annexées, et faisant le seul re-
venu de leurs dits offices, la manse convantuelle quy
conciste en quelque petite pention ne pouvant entre-
tenir un ou deux religieux; lesquelles raisons ont donné
subjet au requérant de chercher quelques moyens ex-
traordinaires pour facillitter le bastiment dudit couvent
et mesmes tirer quelque utillité au proffit du monas-

1. Quand l'abbé Daunas, mort en 1851, construisit l'église de Saint-Vivien
à Saintes, on reproduisit au-dessus de la porte d'entrée un écusson trouvé
sur une vieille porte provenant de l'ancienne église. Voilà comment au-des-
sus de la porte d'entrée se voient les armes des Raoul : De sable, au poisson

d'argent, accompagné de 3 annelets de même, posés 2 et 1. Elles sont en-
core à une clef de voûte dans la chapelle des carmélites à Sainte-Colombe,
parce que cette église, alors paroissiale, avait été réédifiée sous l'épiscopat
de Michel Raoul, évêque de Saintes.
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tère de quelsques pièces de terre joignant les dittes
maisons de moindre valleur. C'est pourquoy le requé-
rant, aveq l'advis des officiers dudit prieuré, désireroit,
soubs le bon plaisir de sa majesté de laquelle, il des-
pend, arrhanter lesdits entiens emplacemens et pièce
de terre proche icelle à messieurs les missionnaires nou-
vellement establis en ce diocèze à condition de répa-
rer et bastir lesdits logis, d'y establir actuellement
leur communauté et y faire leurs fonctions, y donner
quelque ranthe raisonnable au proffit dudit prieuré ; ce
considéré, requiert qu'il nous plaise permettre au requé-
rant de faire l'arranthement dont est question, obser-
vant les cérémonies requises, en tout cas dessandre
aveq monsieur le procureur du roy sur les lieux, faire
procès-verbal desdites ruynes et information des faits
mentionnés en la requeste , mesmes ouïr les officiers
dudit monastère afin que le procès-verbal et information
rapporté et les conclusions de monsieur le procureur du
roy, le requérant ce puisse pourvoir vers sa majesté pour
parvenir audit arranthement ainsy qu'il verra. Ainsy signé :
Jacques Raoul, évesque de Xaintes, prieur de Saint-Vivien,
et Geoffroy.

Soit monstré du procureur du roy. Fait à Xainctes ce
25e jour d'octobre 1642. Ainsy signé : Marsault.

Veu la présante requeste..... Ainsy signé : Leconte.

Sur quoy, avant faire droit des fins de la présante re-
queste, nous avons ordonné que nous nous transporterons
aveq le procureur du roy sur les lieux pour faire procès-
verbal de l'estat d'iceux, pour, icellui fait, estre proceddé à
l'audition des officiers et entiens religieux, sy aucuns sont,
sur les fins de ladite requeste... Faict à Xaintes par nous,
Jean Marsault, sieur de Lugeon, conseiller du roy en son
conseil d'estat, présidant civil et criminel, son lieutenant
général en la sénéchaussée de Xaintonge au siège présidial
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de Xainctes, le 30e desdits mois et an. Ainsy signé : Mar-
sault.

Et advenant le 28e novembre audit an,... nous avons
trouvé les entiens logis dudit prieuré et l'entienne églize
d'icelle enthièrement ruynée et en masures;. et veu que
les fondemens desdits logis, cloistre et églize ont esté
nouvellement descouverts, et à costé desdites masures avons
veu une pièce de terre qu'on nous a dit s'appeller la Gué-
renne, contenant environ deux journeaux, joignant d'un costé
au cimetière dudit Sainct-Vivien, emplacement de ladite en-
thiene églize, d'un bout au jardin et maison de d'autre
costé au jardin du couvent des cordelliers, d'autre bout à un
centier quy conduit à la rivière de Charante. Et ayant, ce
requérant ledit procureur du roy, enquis Me Pierre Blan-
chon, advocat en la cour de parlement de Bordeaux, juge or-
dinaire de la seigneurie dudit prieuré, et ledit Jean Geoffroy,
procureur d'office d'icelle, présans sur les faictz de ladite re-
queste, dont nous leur avons fait faire lecture, nous ont dit
qu'ils estiment, soubz le bon plaisir du roy et de nosseigneurs
du conseil, qu'il seroit à propos pour le bien et utillité dudit
prieuré d'arrenther l'emplacement de ladite enthiene églize
et bastimens à quelque communauté ecclésiastique quy les
puisse et veuille utillement bastir, ensemble ladite pièce de
terre appellée la Guerrenne, quy est tout à fait inutile audit
prieuré, n'apportant aucun revenu à icellui, n'estimant pas
que ledit seigneur prieur et religieux puissent faire remettre
lesdits entiens bastimens ruynés par les guerres, attandu la
grande estandüe d'iceulx et que le revenu dudit prieuré ne
peut estre que de mil ou douse cens livres; de laquelle décla-
ration nous avons octroyé acte, dressé le prisant procès-ver-
bal et ordonné que les entiens religieux dudit prieuré seront
ouïs sur les faits de ladite requeste pour, ce fait, estre ordonné
ce qu'il appartiendra. Ainsy signé : Marsault, Leconte,
Blanchon et Geoffroy.

Et advenant le quinziesme décembre audit an, par devant
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nous, etc., messire Jean Hillairet, premier chambrier dudit
prieuré,... nous a dit que l'office de chantre dont il est pourveu,
est de sy peu de revenu qu'il a esté contrainct d'aller demeu-
rer en une parroisse particulière, qu'il sert hors dudit prieuré,
ne pouvant du revenu de son dit office et annexe d'icellui, quy
est de nulle valleur, contribuer à la réparation et rebastiment
dudit prieuré, sçait aussy qu'icelluy prieuré de Sainct-Vivien
peut valloir plus de mil à douse cens livres; sur quoy, les
charges desduictes, il n'est pas possible que ledit seigneur
prieur puisse rétablir les entiens bastimens ruynés par les
guerres, veu leur grandeur et estandue, et juge à propos soubs
le bon plaisir du roy et de nos seigneurs de son conseil... 7

Et advenant le 19e jour de décembre audit an, par devant
nous.... messire Jean de La Fargue, sacristin dudit prieuré,...
nous a dit que l'office de sacristain, avec son annexe, dont
il est pourveu, est de sy peu de revenu, qu'il n'est pas possi-
ble qu'il puisse contribuer à la réparation et rebastiment
dudit prieuré... (Le reste comme dessus).

Et advenant le 22e décembre audit an, par devant nous,
etc... Messire René Dandigné, prestre, aumosnier dudit
prieuré, nous a dit que l'office d'aumosnier dont il est pour-
veu, est de sy peu de revenu qu'il est contrainct d'aller de-
meurer dans une parroisse particulière, qu'il sert hors dudit
prieuré (Le reste comme dessus).

Le procureur du roy, quy a veu le présent procès-verbal
cy-dessus, ensemble les diverses déclarations tant des officiers
que des entiens religieux dudit prieuré,... déclare qu'il n'a
moyen d'empescher icellui estre fait selon les formes ac-
coustumées. Fait à Xainctes, ce 30e décembre 1642. Signé :
Leconte.

Sur quoy... seront les proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs aux églizes parroissiales, tant de la

I. Nous supprimons une foule de formules tout â fait inutiles.
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présente ville que fauxbourg, et affichées à son de trompe,
contre la porte de l'auditoire du pallais royal de la présante
ville, par les cantons et lieux accoustumés d'icelle, le tout
par le premier huissier ou sergent royal sur ce requis, auquel
donnons pouvoir et mandement de ce faire, en faisant rela-
tion. Fait à Xaintes, le 17e janvier 4643. Ainsy signé : Mar-
sault.

Et advenant le 6e may audit an 4643, au pallais royal de
la ville dudit Xainctes... ains f qu'il ce voit par les pro-
cès-verbaux desdittes proclamations et affiches que ledit
Geoffroy a mises es mains dudit sieur procureur du roy, en
datte des second et troisième du présant mois et an, si-
gnés le premier Ythier, Verjat Decasalis, Garnier, Meaucel-
lier, commis du trompette, et du Bouchet, sergent royal, et
les autres, de Léglize, curé de Saint-Pierre, Mareschal, curé
de Saint-Michel, Blanchet, curé de Saincte-Coulombe, de
Brastière, curé de Sainct-Eutroppe, Du Chastel, curé dudit
Sainct-Vivien, et Mauduit, huissier, et dudit Dubouchet pour
Sainct-Pallais et Sainct-Maur, requérant qu'il nous plaise
ordonner que ledit emplacement et masure et ladite pièce
de terre appellée la Garenne seront présentement criées.

Et advenant le 30e du mois de may audit an... a comparu
Me Jean Hillairet, procureur audit siège, lequel pour véné-
rable et discrette personne messire François-Josias de La
Tour, prestre, chanoine de l'église Sainct-Pierre de la présante
ville dudit Xainctes, archidiacre d'Aulnis, scindiq du clergé
du présant diocèze par vertu de l'acte fait à l'assemblée dudit
clergé le 28 du présant moys et an qu'il a en main signé
Tourneur, greffier, a déclaré qu'il enchérist et offre, en
laditte quallitté de scindicq, de prandre à ranche et nouveau
bail l'emplacement, masuraud et piège de terre dont est ques-
tion en l'estat qu'ils sont, à la somme de cinquante livres de
mante noble, directe et foncière, pour faire bastir, suivant l'in-
tention dudit clergé, un logis propre pour le séminaire du
diocèze et le surplus pour servir de cour, jardins et autres
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commodittés nécessaires pour la demeure tant des jeunes
éclésiasticques quy seront audit séminaire que de ceux qui
en auront la direction. Et ne c'estant trouvé autre plus hault
enchérisseur après plusieurs cris, avons de l'enchère et dé-
claration et offre dudit Hillairet octroyé acte, et du consan-
tement tant dudit procureur du roy que dudit sieur prieur
faict livraison et donné à rante et nouveau bail audit Hillairet
pour ledit de La Tour, scindiq dudit clergé, lesdits emplace-
ment, masure des entiens bastimens dudit prieuré de Saiact-
Vivien et laditte pièce de terre appellée la Garenne, pour
laditte somme de cinquante livres... Fait pardevaut nous pré-
sidant conseiller et lieutenant général susdit, les jours, mois
et an que dessus. Ainsy signé en la minutte, Marsauld, Le-
conte, J.-F. de La Tour, scindicq du clergé, et Geoffroy.

P. RUTHIN, commis greffier.

H.

1644, 18 mars. — Érection du séminaire de Saintes ü Saint-Vivien par
l'évêque Jacques Raoul. — Copie sur papier aux archives nationales,
S. 6710.

Jacques, par la grâce de Dieu et du saint siège apostoli-
que, évesque de Xainctes, à tous ceux quy ces présentes let-
tres verront, salut. Sçavoir faisons que messire Paul de Les-
tre, promoteur de ce diocèze, nous a remonstré que, dès l'an
mil six cens trente-trois, sur la proposition que nous filmes
de la nécessité d'un séminaire pour eslever des prestres ou
jeunes ecclésiastiques pour le service du diocèse, tous les ec-
clésiasticques assemblés au sinode, non seulement agréèrent
la proposition mais mesmes, pour l'exécution d'icelle et l'en-
tretien dudit séminaire, consantirent estre levée sur eux la
somme de deux mil livres, ainsy qu'il est plus amplement
contenu aux actes sur ce faicts, les neufiesme et dixiesme may
mil six cent trente-trois, ce quy n'avoit néantmoings depuis
esté exécuté, tant à cause de diverses affaires survenues au
clergé, que pour n'y avoir de lieu propre et commode pour
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placer et loger ledit séminaire, lesquelles difficultés cessant
entièrement aujourd'huy, le clergé ayant arranté une place
du prieuré de Saint-Vivien et où il y a desjà quelsques loge-
mens faictz qui peuvent servir pour le logement dudit sémi-
naire et les charges du diocèze diminuées, l'imposition de
Mante cessant l'année présente 1 , quy donne subjet d'espérer
sinon la somme de deux mille livres pour l'entretien dudit
séminaire, pour le moings quelque somme notable, ce ren-
contrant d'ailleurs quelque cure quy s'y pourroit unir; veu
laquelle remonstrance, actes des neufiesme et dixiesme may
mil six cens trante trois, lecture faicte de l'article du concilie
de Trante, touchant l'érection des séminaires et ordonnan-
ces du roy sur le mesme subjet, nous, de l'advis des deppu-
tés de notre chappitre, des depputés et scindicq de notre
clergé soubsignez, avons érigé et érigeons en ce diocèze un
séminaire de jeunes ecclésiastiques, natifz et originaires
dudit diocèse, pour y estre eslevés en la discipline ecclé-
siastique, conformément au saint concilie de Trante, en
tel nombre que le revenu quy sera Gy-après assigné

audit séminaire le pourra porter; et sera ledit establis-
sement fait au lieu dudit prieuré de Saint-Vivien, arranté
cy-devant par le clergé de ce diocèze à cette fin. Faict en
notre panais épiscopal, à Xaintes, ce dix-huitiesme mars
4644. Ainsy signé : Jacques, évesque de Xaintes; J. de Ce-
rizay, doyen de Xaintes; J.-F. de La Tour, scindicq et dé-
putté du chappitre; Brullé, députté du chappitre; J. Au-
douin, abbé de Fondouce, député des abbés; Gombaud,
députté des églises collégialles; Nicollas, députté des prieurs;
Senne, depputéé des curés; De Lestre, promoteur. Et par
commandement de monseigneur: Laisné, secrétaire.

JACQUES, évesque de Xaintes.

Par commandement de monseigneur : LAISNI, secrétaire.

1. L'assemblée générale du clergé, convoquée â Mantes en 4641, avait,
après bien des difficultés et des séances orageuses, et sous la pression du
roi, voté une somme de 6,700,000 livres en trois ans.

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



— 394 —

1644, 30 avril. — Délibération du clergé de Saintes qui approuve
l'érection du séminaire, l'union de la cure de Saint-Preuil et la direction con-
fiée « aux prestres de la congrégation de la mission de monsieur Vincent. D

— Expédition aux archives nationales, S. 6710.

Assemblée en la salle du pallais épiscopal de la ville de
Xaintes, le mescredy tresiesme d'apvrilh .mil six cens qua-
rante-quatre, heure de huict du matin.

Révérandissime père en Dieu messire Jacques Raoul, éves-
que dudict Xainctes; vénérables et discrettes personnes mes-
sieurs maistres Joachin de Cerisay, doyen de l'églize cathé-
dralle Sainct-Pierre dudit Xainctes; Jozias-François de La
Tour, archidiacre d'Aulnis et chanoine en la ditte églize;
François Brullé et Nicollas Senné, aussy chanoynes; révé-
rand père en Dieu messire Jean Audouin, abbé de Fontdouce;
Nicollas Gombaud, chantre; Nicollas, conseiller clerc au pré-
sidial de La Rochelle, prieur de Saint-Vaize; ledit sieur de La
Tour, scindicq du clergé; ledit sieur de Fontdouce, depputté
des abbés; ledit sieur Gombaud, depputté des églises collégial-
les; ledit sieur Nicollas, depputté des prieurs, et ledit sieur
Senné, depputté des curés; messire Michel de Jarnigan, archi-
prestre de Challais, curé de Monbouyer; messire Michel de
Craisenée, archiprestre de Montandre; messire Louis Dantalt,
archiprestre d'011eron; messire Cristofle de Beauchesne, archi-
prestre de Saint-Jean; messire Guillaume Thomas, archipres-
tre d'Archiac; le révérand père André Jousseaume, curé de
Saint-Barthélemy, archiprestre de La Rochelle; messire Jean
Roy, curé de Crespé; messire Jean Arnaud, curé de Ternan;
messire Pierre de Sallafranque, curé de Sain t-Savinian ; mes-
sire Nicollas Coustaud, curé de Basat; messire Anthoyne de
Jacques, curé de Bouteville; messire Jullien Pasquereau, curé
de Puyraveau; messire Joachin Guibourre, curé de Saint-Mar-
tin de Ré; messire Estienne Vrillon, curé de Saint-Estienne

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



— 395 

d'Ars enRé; messireJean Péronault, curé de Saint-Eutroppe-
des-Portes d'Ars en Ré, et plusieurs autres bénéficiers, tous
convoqués pour traicter des affaires du clergé de ce diocèze;
sur ce quy a esté remonstré par mondit seigneur que, suivant
divers arrestés du diocèze, conformément au saint concille de
Trante, au concille provincial de cette province, et ordonnance
du roy, il auroit érigé en ce diocèze un séminaire de jeunes
ecclésiasticques comme il a fait voir par acte de cet effect en
date du dix-huitiesme mars dernier..... (sic) et duquel lec-
ture a esté faicte, qu'il ne peu par ledit acte spéciffier le
nombre des ecclésiastiques qu'on y pourra nourrir et eslever,
n'ayant encores aucun fonds cogneu et certain pour cet effet,
qu'il désire avoir l'advis du clergé général du diocèze sur ce
subjet, et à cette fin advertit hier l'assemblée synodalle de
ce treuver aujourd'huy au plus grand nombre qu'il ce pour-
roit, afin de pouvoir d'un commun consentement y pour-
voir, soit par l'union de quelzques bénéfices 1 , soit par la
levée de quelques sommes de deniers, ainsy que le clergé
solernpnellement assemblé et en plain synode l'auroit jugé à
propos, dès l'an mil six cens trante trois, et consanty qu'il
fust à cette fin levé la somme de deux mil livres; que pour
l'union des bénéfices, on sçait qu'il n'y en a point ou peu de
simples quy dépendent de sa collation; que M r Pierre d'Hor-
gny, curé de Saint-Preuil 2 , offre sa dite cure pour unir audit

1. Relevaient du prieuré de Saint-Vivien : Notre-Dame de Rochefort, Ma-
gné, Loires, Le Vergeroux en Aunis ; Jonzac, Royan, Biron, Luchat, Pessi-
nes, Champagnac, Saint-Médard de Jonzac, Veux, 'l'oings, Villars-les-Bois,
Rouffiac, Saint-Quentin de Bansannes, Messac, Boisbreteau, Saint-André des
Combes, dans le diocèse de Saintes, etc. L'abbé Briand y ajoute aussi Xande-
ville, qu'il appelle Sainteville ; Sainte-Mesure, qui était â l'évêque de Sain-
tes; Lescure, Saint-Thomas et Saint-Amand que nous ne connaissons pas. En-
fin il y avait dans le diocèse de Bordeaux : Saint-Martin de Preignac, Saint-
Pierre de Blaynau et Saint-Seurin de Cadourne. Voir Archives, x, 347.

2. Saint-Preuil, canton de Châteauneuf, arrondissement de Cognac, dont le
nom est célèbre par le supplice (â Amiens, 1641) de François de Jussac
d'Ambleville de Saint-Preuil, vaillant capitaine.
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séminaire, et a mesmes envoyé sa procure en forme pour
ladite union, en datte du dernier de mars 4644; suivant la-
quelle, par l'advis de son chapitre, il désire procedder à l'u-
nion de ladite cure, mais auparavant estre informé par tous
les eclésiastiques icy présans s'il n'est pas vray qu'il y a peu
ou point de bénéfices simples en ce diocèze quy dépendent
pleno jure de sa collation, s'ils ne jugent pas expédiant et
advantageux, pour le bien du diocèze et pour l'utillité public-
que, que ladite cure de Saint-Preuil soyt unie à perpétuitté
au séminaire, laquelle union faicte, ledit séminaire pourra,
charges faicttes, tirer du revenu de ladite cure huict cens
livres, somme modicque pour faire un establissement consi-
dérable, et quelle somme outre ils consentent estre imposée,
pour faire un fondz raisonnable et proportionné, tant pour
l'entretien des éclésiastiques dudit séminaire, que de ceux
quy en auront la conduitte et la direction, laquelle il juge à
propos, ainsy qu'il s'est praticqué utillement à Cahors et en
plusieurs autres diocèses, de donner aux prestres de la con-
grégation de la mission, de la piété, du zelle et de l'intelli-
gence desquelz, aux choses quy regardent le debvoir d'un
éclésiastiq, tous les assistans ont une cognoissance particu-
lière par le séjour qu'ont fait lesdits prestres de cette congré-
gation cy-devant en ce diocèze depuis trois ans et plus.

L'affaire mise en délibération et ouy le sindicq du clergé,
l'assemblée a, d'une commune voix, approuvé l'érection faicte
du séminaire dont est question, et recogneu, comme il est
notoire à chescun. qu'il y a peu ou point de bénéfices sim-
ples quy dépendent de la collation de l'ordinaire, et -par con-
céquant quy ce puissent commodément unir audit séminaire,
et juge très à propos qu'il plaise à monseigneur l'évesque re-
cepvoir l'offre du sieur d'Horgny, et ce faisant procédder,en la
'meilleure forme qu'il ce pourra, à l'union de ladite cure de
Saint-Preuil au séminaire, ce qu'ilz trouvent très advantageux
pour le bien du diocèze; et d'autant que la somme qu'on en
peut espérer est fort modicque, veu mesmes que ladite cure
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est chargée d'une pention notable ainsy qu'on sçait, i_:onsan-
tent, suivant l'arresté du synode de l'an 4633 et conformé-
ment à icelle,qu'ilsoytimposéet lepvé sur le diocéze la somme
de douze cens livres par an, attendant qu'il soit pourveu d'autre
fondz de pareille valleur par union des bénéfices ou autrement,
suppliant très humblement sa majesté et monseigneur le
chancellier de voulloir othoriser ladite levée des arrests du con-
seil et lettres patantes nécessaires, pour la poursuite desquelles
l'assemblée a nommé son procureur spécial, luy donnant
tous les pouvoirs nécessaires à cette fin; approuve pareille-
ment ladite assemblée le choix qu'a proposé monseigneur l'é-
vesque des prestres de la congrégation de la mission de
monsieur Vincent pour leur donner la conduitte dudit sémi-
naire, à condition toutteffois qu'aucuns d'eux continueront la
mission aux paroisses du diocéze, ainsy qu'ils ont fait au
passé fort utilement pour la gloire de Dieu et le salut des âmes.
Ainsy signé : Jacques, évesque de Xaintes; J. de Cerisay; J. F.
de La Tour, scindiq; Bruslé, député du chapitre; Senne,
théologal, députté pour les curés; M. de Jarnigan, archi-
prestre de Challais; J. Audouin, depputté des abbés, et plu-
sieurs autres éclésiastiques.

JACQUES, év. de Xaintes. TOURNEUR, greffier.

IV.

1644, 27 juin. — Union par Raoul de La Guibourgère, évêque de Saintes,
de la cure do Saint-Preuil au séminaire de Saintes. — Expédition sur par-
chemin aux archives nationales, S. 6710.

Jacobus,Dei et sanct sedis apostolicee gratia Xanctonensis
episcopus, universis et singulis præsentes litteras inspecturis,
salutem in Domino: Cum seminarium clericorurn a nobis
fuerit ad majorem Dei gloriam in civitate nostra Xancto-
nensi erectum et institutum, secundum decreta sacrosanti
concilii Tridentini et formam in eo contentam, quod indota-
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turn, nullis ei assignatis certis redditibus, ad præsens existit,
nostre vero pastorali sollicitudini de mandato dicti concilii
incumbat providere quatenus hujusmodi seminarium corn-
petenti dote instruatur, iisque redditibus qui tam ad alendos,
educandos et ecclesiasticis disciplinis instituendos clericos,
quam ad fabricam collegii et alios sumptus necessarios suf-
ficere valeant muniatur, per applicationem certorum ac per-
petuorum proventuum, ac uniones etiam beneficiorum aliquot
maxime vero simplicium, si que a nobis ratione nostra; di-
gnitatis episcopalis pleno jure dependeant nulla autem om-
nino aut certe pauca ea que exiqui admodum redditus et
proventus talia sint, parrochialis vero eclesie Sancti Projecti,
vulgo de Sainct-Preuil nuncupata, hujusce nostræ Xancto-
nensis diocesis cujus, vacatione occurente, collatio, provisio,
institutio et quævis alia omnimoda dispositio ad nos, ratione
dictas nostræ episcopalis dignitatis, pleno jure spectat et
pertinet, vacaverit et ad presens vacet per cessionem magis-
tri Joannis de Horgny, 1 presbiteri, illius ultimi rectoris et
immediati possessoris pacifici, in manibus nostris sponte
factam, ac scripto tenus coram notario publico de die ultima
mensis martii anni currentis millesimi sexcentesimi qua-
dragesimi quarti, ad effectum tamen unionis perpetue et
pro perpetuis futuris temporibus, cum omnibus et singulis
suis fructibus et pertinentiis universis prdicto seminario

1. Dans l'acte précédent il est appelé Pierre d'Horgny. Est-ce le même que
Jean d'Horgny, d'Estrées, diocèse de Noyon (1597-1667), un des premiers
compagnons de Vincent de Paul, et qui aura abandonné sa cure de Saint-
Preuil pour entrer chez les lazaristes? Reçu par Vincent en 1627, il fut
ordonné prêtre le 22 avril 1628. Il fut directeur des filles de la charité.
Saint Vincent lui écrivait (janvier 1660) : « Vous m'avez fait un très grand
plaisir d'aller à La Rochelle consoler et encourager nos pauvres prêtres sur
le point de leur embarquement [pour Madagascar]... A Saintes vous trou-
verez M. Fleury [Antoine Fleury fit ses voeux à Saintes, le 18 janvier 1660] et
notre frère Fricourt... [Jean Defricourt fit ses voeux à Saintes, le 2 octobre
1658]. Je recommande à vos prières et à celles de la petite famille de Saintes
l'aune de notre bon M. Perraud...»
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a nobis instituto facienda, prout fusius in instrumento pu-
blico super his confecto, die mense et anno prasfatis conti-
netur; nos hujusmodi'cessionem admittentes, ac audito super
præfata unione promotore nostro, visaque ejus requisitione,
ac diligenti inquisitione per nos in sinodo nostrâ ultimâ pas-
cali die duodecima mensis aprilis anno præsenti super his
habita, visa etiam informatione et processu per venerabilem
magistrum Joannem Graslen, archipresbiterum de Bouta-
villa, expresse et specialiter ad id a nobis deputatum, super
utilitate, opportunitate et commoditate dict e unionis facto,
et consensum parrochianorum et incolarum dicti loci de
Saint-Preuil continente, debite in acta relato per notarium
regium, die vigesima secunda maii ultimo elapsi, ac signato
Pineau; conclusionibus item dicti promotoris nostri, unionem
pr edictam tanquam ecclesias utilem ac seminario nostro
commodam et nomine ominum et singulorum quorum in-
terest gratam et acceptam postulantis ac requirentis, iisque
omnibus et singulis attente consideratis, de consilio venera-
bilium fratrum nostrorum decani, canonicorum ac capituli
ecclesiæ nostræ Xanctonensis, nec non deputatorum a clero
nostræ diaecesis, ac consensu prædicto incolarum seu parro-
chianorum dicti loci; prfatam parrochialem ecclesiam Sancti
Projecti vulgo de Saint-Preuil, modo prmisso vacantem,
prædicto nostro seminario clericorum a nobis, ut supra dic-
tum, est erecto et instituto, univimus, applicavimus et incor-
poravimus, unimus, applicamus et incorporamus ac unitam
et incorporatam in posterum esse declaramus decernimus-
que, ita ut, in vim præfatæ nostræ unionis, præfatum semi-
narium fructibus dictas ecclesiæ de Saint-Preuil, pleno jure
posthac utatur et fruatur, instituentes dictum seminarium
verum ac legitimum possessorem ejusdem ecclesiæ, ne vero
ex tali unione nostra ecclesia illa Sancti Projecti suo pas-
tore legitimo et rectore careat, et divinum, quod in ea
prasstari solet ac debet, officium, debitaque sacramentorum
administratio ac plebis christian institutio quidquam dimi-
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nutionis patiatur, vicariam perpetuam in illa ereximus eri-
gimusque, ut in posterum et perpetuis futuris temporibus,
divinorum officiorum celebratio, sacramentorum administra-
tio, verbi divini prœdicatio et cætera, omnis et quæcumque
rectoris seu plebani cura ac sollicitudo ad vicariam perpe-
tuum in ea nobis instituendum qui dictam vicariam perpe-
tuam in titulum possidebit, pertineat, cui vicario perpetuo
annuam ducentarum librarum Turonensium summam, ab
omnibus oneribus liberam, ac per medias et equales partes
quolibet semestri, diebus scilicet circumcisionis Domini et
festo sancti Joannis Baptistœ, sibi a dicto seminario persol-
vendam adjudicavimus et assignavimus, adjudicamus et
assignam us, cum omnibus et singulis quibuscumque emolu-
mentis et obventionibus ecclesiæ et altaris, ut sunt oblat.io-
nes, jura sepulturæ et alia ejusmodi charitativa, necnon
commodam sumptibus dicti seminarii domum et habitatio-
nem, ut vero consensus ab incolis dictœ parrochiæ de Saint-
Preuil præstiti ratio habeatur, eorum precibus et petitioni
benigne annuentes, statuimus et decernimus ut, quam pri-
mum predictum seminarium formatum exstiterit, clericus
unus sen ecclesiasticus, e dicta parrochia oriundus et a nobis
et successoribus nostris eligendus, cuivis alii præferatur dicto
seminario associandus, atque in eo educandus edocendus-
que, dummodo ad id capax et idoneus reperiatur; et' quod
præfatum seminarium omnia et singula onera tam ordinaria
quam extraordinaria imposita seu in posterum imponenda
dicte parrochiali ecclesiæ, tam pro solutione decimarum
regiarum, et aliarum quarumcumque pecuniæ coactionum,
quam pro restauratione et edificatione ecclesiæ et domus
presbiterii dicti loci de Saint-Preuil, pro parte rectoris, por-
tare, sustinere etprestare tenebitur; atque insuper quod præ-
dicti seminarii præfectus in quatuor solemnibus anni festivi-
tatibus, nativitatis scilicet Domini, paschæ, pentecostes et
omniam sanctorum et die item sacro Sancti Projecti,ecclesie
dictase patroni, unum ex presbiteris dicti seminarii mittet,
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qui in dicta ecclesia, in sacramentorum administratione, ac
divini officii celebratione, pradicatione et populi institutione,
vicario perpetuo in ea instituendo, auxilium et operam sub-
sidiariam priestabit, quosdam vero etiam opportuno ternpore
et quotiescumque ac quandocumque nobis vel successoribus
nostris episcopis utile ac necessarium videbitur, qui missio-
nem in dicta parrochia exerceant et christianaum doctrinam
loci incolas doceant, deputabit. Et ne juri nostro episcopali
quidquam decedat, statuimus etiam et decernimus ut, que-
madmodum retroactis temporibus, collatio dictai ecclesie
Sancti Projecti et alia quaivis ejus dispositio ad nos et prai-
decessores nostros episcopos pleno jure pertinebat, ita nunc
et futuris temporibus praedict e vicariai perpetua, in dicta
ecclesia institutae, collatio et institutio ad nos et successores
nostros episcopos Xanctonenses pertinebit, nulla interve-
fiente praefati seminarii nostri aut clericorum ejusdem no-
minatione, presentatione aut requisitione. Quocirca omnibus
et singulis presbiteris, clericis et notariis publicis nobis
subditis mandamus et committimus ut magistrum Ribaud,'
presbiterum missionis, ad effectum possessionis adipiscendai
pro prefecto seminarii predicti, a nobis nominatum, vel
procuratorem ejus, in corporalem, realem et actualem posses-
sionem dictai parrochialis eclesia de Sainct-Preuil, jurium
et pertinentium suorum praidictorum universorum recipiant,
ponant et inducant.

Datum Xanctonis sub signo sigilloque nostris et chiro-
grapho magistri Leonardi Laisné, presbiteri, in juribus licen-
tiati, secretarii nostri ordinarii, vigesima septima junii anno
Domini rnillesimo sexcentesimo quadragesimo quarto. Sic
signatum in originali : Jacobus, episcopus Xanctonensis; J. de
Cerisay, decanus Xanctonensis ; J.-F. de La Tour; Moyne, de
Guip, Brullé, canonici et deputati a capitulo; Gombaud, de-

1. Ribaud ne figure pas dans le catalogue des prêtres de la mission.

26
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putatus ab ecclesiis collegialibus; Nicollas, deputatus a prio-
ribus; Senné, deputatus à rectoribus; et de mandato illustris-
simi ac reverendissimi domini mei domini præfati episcopi,
Laisné, secretarius.

JACOBUS, episcopus Xanctonensis.

De mandato illustrissimi ac reverendissimi domini im i
domini præfati episcopi. LAISNÉ, secretarius.

V.

1644, septembre. — a Lettres patentes du mois de septembre 1644, véri-
fiées au grand conseil le 13 juillet 1645, portant confirmation de l'établisse-
ment d'un séminaire dans la ville de Xaintes par l'évêque diocéshin, avec
l'union de la cure de Saint-Preuil audit séminaire ; et des anciens bàtimens
du prieuré de Saint-Vivien ; et permission de lever sur le diocèse de Xaintes
douze cens livres par an pour l'entretien dudit séminaire, jusqu'à ce que on
y ait pourvu par union de bénéfices suffisans pour son entretien. n Re-
cueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de
France, (1716) t. li, p. 651, et Briand, Histoire de l'église santon, t. I, p.
337.

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre :
à tous présens et à venir, salut. Nôtre amé et féal conseiller
en nos conseils, le sieur évêque de Xaintes, prieur de saint
Vivien au fauxbourg de ladite ville, nous aïant remontré
qu'aïant été résolu dès l'année 1636 en l'Assemblée générale
du clergé dudit diocèse en plein synode, d'ériger un sémi-
naire de jeunes ecclésiastiques; ce saint oeuvre a été dif-
féré, faute d'un lieu propre et convenable pour y faire ledit
établissement, et de moïens pour la subsistance dudit sémi-
naire : mais depuis ledit exposant. gant considéré que ledit
prieuré de saint Vivien étoit totalement ruiné, deslors qu'il
en a été pourvû, et les emplacemens des logis et église an-
cienne d'icelui pleins de ronces et halliers, il étoit impos-
sible de l'en réparer, à cause du peu de valeur et revenu
d'icelui prieuré ; il a été estimé pour le bien et utilité d'ice-
lui prieuré, d'argenter, sous nôtre bon plaisir, lesdits anciens
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emplacetnens dudit prieuré, dépendans de nous, et la pièce
de terre de deux journaux ou environ y attenant, dont après
plusieurs publications et autres formalités faites et obser-
vées, le syndic du clergé dudit diocèse s'est rendu adjudi-
cataire, comme plus offrant et dernier enchérisseur, en la
séneschaussée et siège présidial de ladite ville de Xaintes, le
30 mai 1643, pour la somme de cinquante livres de rente
noble, directe et foncière, pour faire bâtir, suivant l'institu-
tion dudit clergé, un logis propre pour le séminaire dudit
diocèse, et le surplus pour servir de cour et de jardin, et
autres commoditez nécessaires pour la demeure, tant des
jeunes gens ecclésiastiques qui seront audit séminaire, que
de ceux qui en auront la direction. Pour effectuer lequel
louable dessein, suivant la disposition du concile de Trente,
touchant l'érection des séminaires, et nos ordonnances sur
le même fait, l'exposant, de l'aveu des députez du chapitre
de l'église cathédrale, députez et syndic du clergé dudit
diocèze, a érigé le 18 mars dernier, un séminaire de jeunes
ecclésiastiques, natifs et originaires dudit diocèze, pour y être
élevez et instruits en la discipline ecclésiastique des prêtres
do la congrégation de la mission du père Vincent, et le 13
avril ensuivant, en l'assemblée synodale du clergé dudit dio-
cèse, l'érection dudit séminaire et choix desdits prêtres de
la mission ont été approuvez d'une commune voix. Et à
faute de bénéfices simples, dépendans de pleins droits de la
collation dudit exposant, qui se puissent commodément unir
audit séminaire, il a été à propos d'unir à icelui séminarie
la cure de Saint-Preüil, suivant le consentement de maître
Pierre d'Honguy, pourvû d'icelle 1 ; du revenu de laquelle,

1. Saint Vincent de Paul écrivait (1656, 7 juin) à Rivet, prêtre et supé-
rieur de la mission, à Saintes : Je pensais vous avoir fait réponse à la propo-
sition de ce bon curé qui, étant troublé en sa cure, demande à la permuter
avec la vôtre de Saint-Preuil. Vous savez, monsieur, qu'il y a de grandes for-
malités pour une cure, et souvent des difficultés insurmontables; car il faut

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



— 404 —

n'en pouvant recevoir, toutes charges faites, que huit cens
livres pour l'entretien dudit séminaire, ledit clergé a con-
senti, suivant l'arrêt dudit synode de l'an 1643 et confor-
mément à icelui, qu'il soit imposé et levé sur ledit diocèse,
la somme de douze cens livres par an, attendant qu'il soit
pourvû d'autres fonds de pareille valeur, par union de béné-
fices ou autrement ; suivant laquelle déclaration, l'exposant,
par ses lettres du 26 juin dernier, a uni la cure de Saint-
Preüil audit séminaire, aux clauses et conditions y conte-
nues ; le tout ci-attaché sous le contre-scel de nôtre chan-
cellerie, que ledit exposant nous a supplié d'agréer et
confirmer.

A ces causes, voulans à l'exemple du feu roi, nôtre très
honoré seigneur et père, que Dieu absolve, favoriser et au-
toriser le zèle dudit sieur évêque de Xaintes, à la plus
grande gloire de Dieu, et l'établissement dudit séminaire,
pour l'instruction des jeunes prêtres et ecclésiastiques dans

le consentement du patron, celui des habitants, de l'évêque et du roi même.
Il faut des transports de la justice, des informations de la commodité et in-
commodité, et d'autres procédures de longue haleine. On a essayé de tout
cela pour l'union rie Saint- Preuil; y a-t-il apparence de désunir ce bénéfice
duquel vous jouissez paisiblement, pour vous mettre dans l'embarras d'une
nouvelle poursuite pour une autre union dans le danger évident d'un mauvais
succès, et enfin pour acheter un procès avec le seigneur qui traverse ledit
sieur curé ? Car il ne vous seroit pas plus favorable qu'A lui si vous ne lui
accordiez ce qu'il désire. Pour toutes ces raisons. je vous prie de remercier
ce bon ecclésiastique de sa bonne volonté, etc. (Lettres de saint Vincent de

Paul, t. ni, p. 238).
En 1880, ont été publiées en 4 volumes in-8 0 (Paris, imp. Pillet), les

Lettres de saint Vincent de Paul. Nous les avons analysées t. ni, du Bulletin,
p. 293. On y trouve beaucoup de noms et quelques faits relatifs à Saintes. Ce
sont plutôt des lettres de direction que des lettres d'administration. En 1881,
a paru la première série (compagnons de saint Vincent) de Notices sur les
prêtres... de la congrégation de la mission (id., 542 p.) V oir Bulletin,m, 299.

Louis Rivet, né le 19 février 1518 A Houdan, diocèse de Chartres, reçu A

Paris le 13 juin 1640, fit ses voeux le 16 octobre 1646, et fut ordonné prêtre
le 19 septembre 1643.
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son diocèse, de l'avis de la reine régente, nôtre très hono-
rée dame et mère, nous avons de nôtre grace spéciale et
autorité roïale, par ces présentes, signées de nôtre main,
approuvé, ratifié et homologué, approuvons, ratifions et homo-
loguons l'arrentement des emplacemens des anciens logis
et église dudit prieuré de saint Vivien, au fauxbourg de
ladite ville de Xaintes, et pièce de terre y attenant, institu-
tion dudit séminaire audit lieu, et union de ladite cure de
Saint-Preüil, pour être icelui séminaire régi et gouverné par
les prêtres de la congrégation de la mission dudit père
Vincent, aux clauses et conditions portées par lesdits actes.
Et pour subvenir aux frais de l'entretien dudit séminaire,
nous avons permis et permettons audit clergé dudit diocèse,
d'imposer et lever sur icelui la somme de douze cens livres
par an ; attendant qu'il soit pourvû d'une somme de pareille
valeur par union de bénéfices ou autrement. Si donnons en
mandement..... (Formules). Donné â Paris au mois de sep-
tembre, l'an de grace mil six cens quarante-quatre, et de
notre règne le deuxième. Signé Louis; et sur le repli : Par
le roi, la reine régente sa mère présente : de Loménie.
Et scellé.

Enregistré au grand conseil le '13 juillet 1645. Signé :
Roger.

VI.

1683, 15 octobre. — Contrat passé entre Jean-Baptiste Colbert, marquis
de Seignelay, ô ce désigné par Louis XIV, et Edme Jolly, supérieur de la
congrégation de la mission de Saint-Lazare, pour l'établissement des prêtres
de la dite congrégation dans l'hôpital des officiers et malades de Rochefort.

Original sur parchemin aux archives nationales, S. 1709.

Pardevant les notaires du roy au chatelet de Paris soussi-
gnez, furent présents haut et puissant seigneur messire Jean-
Baptiste Colbert, chevalier, marquis de Seignelay, et Lonré,
comte de Gacé et autres lieux, conseiller du roy en tous ses
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conseils, Secrétaire d'estat et des commandemens de sa majesté,
commandeur et grand trésorier de ses ordres,nommé et député
par sadite majesté par ses lettres patentes données à Fontaine-
bleau le dernier jour de septembre dernier, signées: Louis, et
plus bas : Par le roy, Colbert, et scellées du grand sceau de
cire jaune, demeurées jointes à la minute desdites présentes
pour y avoir recours, demeurant à Paris en son hôtel, rue
Neuve des Petits Chams, paroisse Saint-Eustache, d'une part;
et messire Edme Jolly, prestre, supérieur général de la
congrégation de la mission, résident au séminaire de la
maison de Saint-Lazare, sise au faubourg Saint-Denis de
cette ville, tant pour lui que pour ses successeurs en la dite
place de supérieur général, d'autre part.

Disant ledit seigneur marquis de Seignelay au dit nom
que sa majesté, considérant que, la plupart des matelots et
autres personnes destinées pour son service sur ses vaisseaux
n'estans parfaitement instruits des lumières de notre reli-
gion, elle auroit cru que rien n'estoit plus nécessaire que
d'establir des aumosniers pour les instruire et catéchiser et
inspirer par leur exemple les règles du cristianisme et que,
pour former et dresser les dits aumosniers dans l'importance
de ces emplois, particulièrement ceux du séminaire et hospital
royal des matelots fondé par sa dite majesté en la ville de
Rochefort en Saintonge t , aucuns ne s'en pouvoient mieux
aquitter que les dits prestres de la mission, ce qui auroit
obligé sa dite majesté à faire expédier ses dites lettres au

4. Lettre de Colbert de Terron â Colbert.— Rochefort, le 15 octobre 1671:
« L'hospital de la .marine a esté estably jusques â présent â Tonnay-Cha-
rente. C'est un bourg où il y a tous les jours bouchery ouverte, plusieurs
artisans et autres commodités.Ainsy on a trouvé moyen d'y faire servir les ma-
lades. L'emplacement de cet hospital et quelques logemens ont esté pris dans
une maladerie qui est audit lieu de Tonnay-Charente. La rente de cette ma-
laderie, qui est de 150 livres environ, est jouye par un homme inconneu. Les
logemens de cette maladerie s'estant trouvez trop petitz et incommodes, on
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dit seigneur marquis de Seignelay qui auroit fait entendre
l'intention de sa dite majesté au dit sieur Jolly au dit nom
qui y auroit très respectueusement incliné. En conséquence
de quoi a été fait, convenu et accordé ce qui suit. C'est à
savoir :

Que le dit sieur Jolly audit nom de supérieur général et
ses successeurs seront tenus de fournir à perpétuité huit
prestres et quatre frères de la dite congrégation dans le dit
séminaire pour servir à élever des ecclésiastiques et les ren-
dre propres pour faire les fonctions d'aumosnier sur lesdits

y a fait quelques logemens de planches pour serrer des provisions, pour les
lessives et pour les domestiques.

Le nombre des malades qui suivent les grands attelliers et qui se trouvent
au retour des escadres estant fort grand, les logemens de cette maladerie se
trouvent petitz et les malades s'y estouffent et se font périr les uns par les
autres. J'avois pris la pensée de moy mesure, et sans doubste indiscrètement,
d'augmenter les commodités de test hospital, croyant que la despense seroit
peu de chose; et sur ce fondement-lit j'avois achepté quatre ou cinq arpens
de terre joignant audit hospital, pour 450 livres. Jusque-là je n'ay point fait
de mal ; mais à présent qu'il paroist une nécessité urgente de bastir une
salle pour les malades, dans laquelle ils puissent estre escartez les uns des
autres, et quelques autres commodités, j'ay creu qu'il falloit un ordre exprez
de sa majesté.

Il y a à examiner sur cela si l'on fera l'hospital à Tonnay-Charente ou à
Rochefort. L'emplacement à Charente en est bon : c'est un bourg plein de
commodités; la communication de Rochefort à Charente est faeille par dia-
louppe pour le transport des malades; et il est peut-estre bon de n'avoir pas
cet establissement si proche de soy.

Sy cet hospital se faict à Rochefort, il augmentera le nombre des plus
beaux bastimens, et on aura une inspection plus proche sur ce qui s'y pas-
sera. Si l'on prend le party de Tonnay-Charente, je croy qu'il faudrait bastir
une belle salle de malades, et la disposer comme le commencement d'un assez
grand dessein. Cette salle estant bastie, on se servira des lieux qui servent à
présent aux malades pour d'autres services de la maison et aussy on pourra
attendre la commodité de sa majesté pour faire bastir ensuitte ce qu'il luy
plaira.

Si l'on bastit à Rochefort, il faudra tousjours que ce soit sur un dessein
qui corresponde aux autres bastimens, et il faudra faire beaucoup plus de
bastimens qu'à Tonnay-Charente. n

Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV, iv, 69-70.
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vaisseaux, lesquels pour mieux s'aquitter de leurs charges
vivront en communauté sous la direction et conduite du
supérieur dudit séminaire et maison de la mission pendant
qu'ils ne seront point en mer sur les dits vaisseaux. Et à
cette fin le dit sieur supérieur général s'oblige de faire
partir incessamment lesdits huit prestres et quatre frères, le
tout sous le bon plaisir et approbation de monseigneur l'éves-
que de La Rochelle, auquel ledit supérieur qui sera choisi
pour ladite communauté par le dit sieur supérieur général
(qui le pourra changer quand il le jugera à propos), sera
tenu de se représenter et à ses successeurs pour obtenir ses
lettres pour l'administration des sacremens et pour faire les
fonctions curialles dans l'enceinte dudit hospital, qui jouira du
privilège des autres hospitaux quant à l'exemption de la su-
jétion à MM. les curés;

Que ledit supérieur dudit séminaire sera obligé de tenir
la main à ce que chaque vaisseau ait un bon prestre pour
aumosnier qui soit d'une vie exemplaire, capable et exercé
dans la conduite des âmes et approuvé par ledit seigneur
évesque ou son grand vicaire.

Chaque aumônier visitera à son tour les malades dudit
hospital selon l'ordre qui leur sera prescrit par ledit supérieur;
et en cas que lesdits aumosniers ou quelqu'un d'eux ne se
trouvassent pas avoir les qualités requises ou qu'ils ne vécus-
sent pas en bons prestres, le dit supérieur pourvoira d'autres
prestres en la place de ceux qu'il ne jugera pas propres.

Pour la subsistance et entretien desdits prestres et frères
.de la congrégation de la mission, sa majesté leur fait don
de la somme de quatre mil huit cens livres de rente à
raison de quatre cens livres pour chacun d'eux qui leur
sera palée annuellement et par avance par la garde de son
trésor roïal, laquelle somme sa majesté veut être emplolée
sur les estats au chapitre des fiefs et aumosnes, en atendant
qu'elle leur ait pourveu d'un autre fonds amorti de pareil
revenu, soit par unions de bénéfices ou autrement, en sorte
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que lesdits prestres de la mission aient toujours ces dites
quatre mille huit cents livres francs et quittes de toutes
charges ; première année duquel paiement échera et se fera
en deux termes égaux, le premier au jour Saint-Jean-
Baptiste, et le second au jour de noël en suivant, le tout de
l'année prochaine mil six cent quatre-vingt-quatre...

Pour l'habitation desdits prestres de la mission et des au-
mosniers, leur sera donné un des pavillons dudit hospital, le-
quel sera entretenu à perpétuité de toutes grosses et minces
réparations et meublé de toutes choses nécessaires pour la
première fois seulement, le tout aux dépens de sa majesté
et pourveu aussi des livres dont lesdits prestres auront besoin
pour eux et lesdits aumosniers, jusqu'à la concurrence de la
somme de douze cens livres qui leur sera payée une fois seu-
lement par ledit garde du trésor royal, selon l'ordre de sa
majesté.

Que lesdits prestres de la congrégation de la mission de-
meureront toujours sous la protection spéciale du roy sans
que les intendans de la province et officiers tant de la ma-
rine que dudit hospital aient veüe ni autorité sur eux, ni qu'ils
aient aucune clef commune ou particulière du logement
affecté aux dits prestres aumosniers, sans y pouvoir aussi par
lesdits intendans et officiers loger aucune personne ou se
mesler de façon quelconque du spirituel dudit hospital; comme
réciproquement lesdits prestres et leurs successeurs ne se mes -
leront aucunement du temporel; auront néanmoins lesdits
prestres des clefs pour aller et venir dans les infirmeries et
autres appartemens dudit hospital quand besoin sera et que
leur devoir les y appellera.

Que les dits intendans et autres officiers dudit hospital et
de la marine appuieront lesdits prestres dans l'exercice de
leurs fonctions, particulièrement quand il s'agira d'empescher
les juremens, blasphesm„s; yvrongneries, querelles, scanda-
les s'il en arrivoit tant dans le dit hospital que sur les vais-
seaux.
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Que l'église et la sacristie seront fournies et entretenues
pour le présent et pour l'avenir de vases sacrés, croix, chan-
deliers, ornemens, linges, blanchissages d'iceux, livres d'égli-
ses, cire, luminaires et de toutes autres choses nécessaires
aux dépens dudit hospital, et que le supérieurdesditsprestres
se chargera par inventaire desdits vases sacrés, croix, chande-
liers, linges et autres ornemens de l'église dudit hospital, aussi
bien que de ceux destinés à l'usage des chapelles des infirmeries.

Que lesdits prestres de la congrégation de la mission éta-
blis audit hospital de Rochefort seront exemptés à toujours
des droits d'entrée, si aucuns estoient deus pour la provision
de vin pour eux, leurs frères et lesdits aumosniers des vais-
seaux; et outre ladite exemption, leur sera fait délivrer par
chacun an trois minnots de sel aux conditions du droit de
franc salle.

Que les médecin, chirurgien et apoticaire dudit hospital
assisteront des médicamens d'icelui et de leurs soins, ceux
desdits prestres et frères de la dite congrégation établis au
dit hospital et lesdits aumosniers desdits vaisseaux qui seront
malades, sans pour ce leur pouvoir demander aucune ré-
tribution.

Seront lesdits prestres de la mission et leur supérieur avec
les dits aumosniers obligés de prier Dien pour la conserva-
tion du roy, pour la maison roïalle et pour la prospérité de
ses armes; et à cet effet réciteront tous les jours le pseaume
Exaudiat, répétant trois fois le verset Domine salvum fax
regem, et ajoutant l'oraison Pro rege; et après le décès de sa
majesté, célèbreront tous les ans à perpétuité à pareil jour,
pour le repos de son âme, un service solennel, le tout en
reconnaissance de la fondation dudit hospital faite par sadite
majesté et de l'établissement desdits prestres de la congrégation
de la mission en iceluy,comme aussi en reconnoissance de
la protection spéciale dont elle honore leur congrégation.

Que ledit supérieur général de la mission et ses succes-
seurs à perpétuité seront obligés de tenir, comme dit est,
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huit prestres dans ledit séminaire et hospital, de meurs et
vie exemplaires, et propres à la conduite et instruction desdits
aumosniers des vaisseaux et à l'assistance des pauvres mate-
lots et autres servants aux dits vaisseaux malades, et à faire
mission sur lesdits vaisseaux lorsqu'ils seront au port et
qu'ils le jugeront à propos.

Que tous les capitaines desdits vaisseaux seront obligés,
par ordre de sa majesté, de recevoir pour aumosniers les
prestres qui seront élevés dans ledit séminaire et qui leur se-
ront donnés par ledit supérieur et non autrement, et ne
feront aucune résistance lorsque ledit supérieur jugera à
propos de les changer pour leur bien spirituel d'un vaisseau
à un autre; comme aussi seront obligés lesdits capitaines
d'appuyer lesdits prestres de la mission et lesdits aumosniers
dans l'exercice de leurs fonctions, particulièrement lorsqu'il
s'agira d'empescher les péchés et les scandales, s'il en arrivoit
sur lesdits vaisseaux ou dans ledit hospital des matelots
malades.

Lorsqu'il y aura quelques vaisseaux de sa dite majesté
qui sortiront du port pour aller en volage, quand mesme il
n'y en auroit que deux, lesdits prestres de la mission et leur
supérieur nommeront un d'eux pour aller audit volage ou
choisiront des aumosniers desdits vaisseaux capables d'avoir
la direction sur les autres aumosniers et de leur rendre
compte au retour de leur conduite; et pour cet effet ledit
aumosnier qui sera choisy visitera les autres vaisseaux autant
que les occasions le pourront permettre.

Ledit seigneur marquis de Seignelay au dit nom promet
que sa majesté aura le présent contrat pour agréable et le
ratifiera par ses lettres patentes qu'elle en fera expédier après
la passation d'iceluy, à la minute duquel elles demeureront
jointes. Car ainsi a été convenu entre ledict seigneur mar-
quis de Seignelay audit nom et le sieur Jolly en ladite qua-
lité de supérieur général, promettans et obligeans chacun
endroit soy, et renonceans, etc... Fait et passé savoir l'égard du
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dit seigneur de Seignelay en son dit hostel, et dudit sieur
Jolly en la dite maison de Saint-Lazare, l'an mil six cens
quatre vingt trois, le quinzième jour d'octobre avant midy, et
ont signé la minute des présentes demeurées à de Beauvais,
un desdits notaires.

FOIGNART. DE BEAUVAIS.

VII.

1684, février. — Lettres-patentes de Louis XIV, portant « confirmation
de contract pour l'établissement des prestres de la mission à Rochefort v

dans l'hôpital des matelots et au séminaire des aumôniers de la flotte,
enregistrées à la chambre des comptes le 13 avril 1684 ; à la cour des aides
de Paris, le 21 mars; au parlement, le 4 mai. — Original sur parchemin

aux archives nationales, S. 6709.

Louis, par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre,
à tous présens et à, venir, salut. Désirant que les officiers,
matelots et autres personnes servant sur nos vaisseaux
soient parfaitement instruits en la religion catholique et que
le service divin y soit régulièrement fait, nous avons pris
résolution d'establir sur nos dits vaisseaux des aumosniers
qui ayent les qualités nécessaires pour s'acquitter dignement
de leurs fonctions; et d'autant que, lesdits aumosniers estant
instruits de leur devoir dans un séminaire, nous serons plus
asseurez de leur capacité, nous aurions donné pouvoir, par
nos lettres du dernier septembre mil six cens quatre vingt
trois, à nostre alné et féal conseiller en tous nos conseils le
sieur Colbert, marquis de Seignelay, secrétaire d'estat et
de nos commandemens, commandeur et grand trésorier de
nos ordres, de traiter avec le supérieur général de la mission
pour l'establissement de quelques prestres de la mission
dans l'hospital des matelots estably à Rochefort, pour avoir
la direction spirituelle dudit hospital et prendre soin de
l'instruction des aumosniers destinez à servir sur nos vais-
seaux, ce qu'il auroit fait aux charges, clauses et conditions
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portées par contract du quinziesme octobre mil six cens
quatre-vingts-trois, passé pardevant Debeauvais et son com-
pagnon, nottaires au chastelet de nostre bonne ville de Paris;
lequel contract voulant faire exécuter, à ces causes, de nostre
certaine science, pleine puissance et authorité royalle, après
avoir ouï ledit contract cy attaché sous le contre scel de
nostre chancellerie, nous avons agréé, confirmé et approuvé,
agréons, approuvons et confirmons par ces présentes signées
de nostre main ce qui est porté par iceluy... (Répétitions).

...Mandons en outre à nostre très cher et bien amé fils
naturel et légitimé le comte de Thoulouze, admiral de France,
vice-admiraux, lieutenants genéraux de nos armées navalles,
intendans de marine et autres officiers qu'il appartiendra,
de tenir la main chacun en droit soy à l'exécution des pré-
sentes. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose
ferme et stable à tousjours, nous avons fait mettre nostre
scel à ces dites présentes. Donné à Versailles au mois de
février l'an de grace mil six cens quatre-vingts-quatre et de
nostre régne le quarante-uniesme.

Louis.
Sur le repli: Par le roy. COLBERT.

VIII.

4686, 28 juillet. — Assemblée capitulaire des habitants de Rochefort
pour demander à l'évêque de La Rochelle l'érection d'une nouvelle cure. —
Original sur papier dans les minutes de Tesson, notaire, en l'étude de
MO Jean, notaire à Rochefort.

Aujourd'huy vingt-huitiesme juillet mil six cents quatre-
vingtz-six, l'assemblée des habitans de ce bourg muré tenant
au son de la cloche au parquet de ce lieu,à la manière acoutu-
mée, à la diligence de maistre Michel Guesdon, procureur en
cette cour royalle de Rochefort et sindicq des dits habitans,
icelluy sieur Guesdon a remontré aux ditz habitans assem-
blez que, par plusieures et diverses fois, ilz se sont plaints
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verballement de l'incomodité qu'il y a d'avoir comme ilz ont,
hors l'enceinte des murs de ce bourg muré de Rochefort, une
église paroissialle, le presbitère et cimetière, ce quy fait qu'ilz
ne peuvent recevoir touttes les assistances et soins spirituelz
dont ils ont besoin, attendu mesmes que les portes se fer-
ment la nuit, outre qu'un seul curé ne peut pas suffire pour
servir les habitans de ladite paroisse, tant ceux quy sont ren-
fermez dans ledit bourg que ceux quy sont hors d'icelluy,
c'est pourquoy il demande que lesdits habitans ayent à dé-
clarer présentement leur dessein, et ce qu'ilz demandent, à
fin qu'il fasse en sorte qu'il y soit pourvu. A quoy lesdits habi-
tans assemblez ont unanimement déclaré qu'ilz constituent
par ces présentes Mr Didié Poirel, procureur au siège prési-
dial et élection de la ville de La Rochelle, et procureur du
roy en ce siège; auquel ilz donnent pouvoir de, pour et en
leurs' noms, présenter requeste à monseigneur l'illustrissime
et révérendissime évesque de La Rochelle, et par icelle de-
mander qu'il luy plaise ordonner qu'il sera érigé et fait une
nouvelle cure et paroisse du dit bourg fermé de Rochefort,
séparée et distinguée de l'ancienne paroisse de Notre-Dame
hors les dits murs, pour la comodité des dits habitans du dit
bourg fermé de Rochefort, laquelle cure sera régie et admi-
nistrée par un curé pourvu en titre de la dite cure et autres
éclésiastiques quy seront jugés nécessaires pour le soulager
dans ses fonctions, faire par leur dit procureur la ditte re-
queste conformément au modelle qu'ilz en ont fait dresser et
parapher par maistre Jean Bion, advocat en parlement et
siège présidial de La Rochelle, sénéchal de ce siège, dudit
sieur Guesdon, sindicq, et du notaire des présentes ne varie-
tur, et, jusqu'à ce qu'ilz ayent obtenu aux fins de la dite re-
queste, faire le nécessaire et tout ce qu'il conviendra, voilà
leur demande et advis; et lesquelz habitans assemblez sont le
dit Mr Jean Bion, le dit sieur sindicq, MMes Abraham Vau-
guion, Guillaume Dangeac, procureurs au dit siège, les sieurs
Léon Regnier, Arnaud Duvigier, sieur de Lalande, mar-
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chands; Raymon de Laborde, maistre chirurgien, Piere Cle-
mand, sieur de La Rossette, chirurgien entretenu pour le
service du roy en ce port; Jean Robert, Jean Durandeau,
Louis Boisdebon, François Texier, marchands; Jean Aubi-
nau, maistre menuizier; Jean Paillet, Jacques Maindron,
aussy maistre menuizier; François Couperie, charpentier de
navire pour le service du roy; François Philipon, aussy char-
pentier de navire; Jean Voyer, maistre boucher; Pierre Tas-
lin, aussy maistre boucher, et Jean Calipte, ouvrier en fer
blancq, employé pour le service de sa majesté en ce port,
tous présens, faisant et représentant la plus considérable
partie des habitans du dit bourg muré de Rochefort en Au-
nix, évesché de La Rochelle, duquel acte d'assemblée et de-
mande des dits habitans sus-nommés, ce requérant ledit
sieur Guesdon, sindicq, luy a été par moy Pierre Tesson, an-
cien notaire royal au port de Rochefort en Aunix soubz-
signé, donné et octroyé acte pour luy valoir et à quy il apar-
tiendra ce que de raison en temps et lieu. Fait audit parqué
après midy, les jours et ans que dessus, présant Jean Parise,
praticien, et sieur Pellicard, clercq, demeurant audit Roche-
fort. Et ont les sus-nommés, sauf les soubzsignés, déclaré ne
savoir signer, de ce enquis.

J. BION, adv. VAUGUION. GUESDON, sindicq. REGNIER. DE-

LABORDE. LALANDE. J. DtJRANDEAU. J. CALIPE. TEXIER. BOIS-

DEBON. MAINDRON. J. DANGEAC. PARIS. PELLICARD. TESSON.

IX.

1686, 28 novembre. — Erection par l'évêque de La Rochelle d'une
nouvelle cure sous le vocable de saint Louis . A Rochefort. — Copie vidimée
sur papier aux archives nationales, S. 6709.

Ilenry de Laval, par la miséricorde de Dieu, évesque de
La Rochelle, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.
Sçavoir faisons que, veu par nous le procez-verbal de vi-

. site par nous faite le 24 de juin 1685, tant de l'ancienne
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église hors les murs de Rochefort et cimetière d'icelle que de
la chapelle de Saint-Louis dans l'enceinte du port ou bourg
fermé dudit lieu, avec le scrutin par/nous fait le mesme jour,
contenant les, dépositions de plusieurs habitans, pour raison
de l'érection et création d'une nouvelle cure au-dedans des
murs dudit port ou bourg fermé dudit lieu, signé de nous ;
une lettre à nous escrite par l'ordre de sa majesté par M. Sei-
gnelay, le septième juillet dernier, par laquelle il nous est
mandé de faire l'érection et création de ladite cure; l'acte
d'assemblée desdits habitans et la délibération par eux faite
pour ladite érection et création, en datte du 28 juillet, signé
de Tesson, nottaire royal; la requeste à nous présentée par
les sindic, manans et habitans dudit port ou bourg fermé
de Rochefort, par laquelle ils nous ont requis qu'il nous
plust procéder à l'érection et création d'une nouvelle par-
roisse et cure au-dedans dudit lieu, au bas de laquelle est
nostre ordonnance portant qu'elle sera communiquée nostre
promoteur en date du 31 juillet dernier; conclusions dudit
promoteur dudit jour; nostre ordonnance du mesme jour, par
laquelle il a esté ordonné que ladite requeste sera communi-
quée et signiffiée tant au patron qu'au curé de la parroisse de
Nostre-Dame de Rochefort et autres qu'il appartiendra, et
qu'il sera informé des faits y portez par messire Phelippes de
La Brosse, prestre, docteur de Sorbonne, l'un de nos vicaires
généraux, auquel, en tant que besoin seroit, nous aurions
donné pouvoir mesme de faire ladite érection ; autre ordon-
nance dudit sieur de La Brosse du t er d'aoust, par laquelle
il auroit ordonné que les témoins seroient assignez par devant
luy pour déposer sur les faits portez par ladite requeste et
de la commodité et incommodité de l'érection, ladite ordon-
nance de luy signée; le rapport d'une assignation donné à la
requeste desdits sindic et habitans à maistre Jean Bion, avocat
en parlement et juge baillif royal dudit .lieu, et autres, pour
déposer de vérité, par Robinet, ledit jour premier aoust et
controllé le mesme jour à Rochefort; l'information faite par
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ledit sieur de La Brosse, ledit jour premier aoust et autres
jours suivans; le rapport de la signification faite de la re-
queste desdits habitants et de nostre ordonnance à M. Guim-
baud, prestre, prieur-curé de ladite parroisse de Rochefort,
avec assignation par devant nous pour y répondre ledit jour 3e

aoust, et controllé le mesme jour; autie rapport de la signifi-
cation faite de ladite requeste au sieur prieur de Saint-Vivien-
lès-Saintes, le Vergerou et annexe, Le Breuil et autres lieux
en dépendans, avec assignation par devant ledit sieur de La
Brosse pour répondre sur les fins de ladite requeste en
datte du deux de septembre dernier et controllé ledit jour
à Saintes par Baudin; le procez-verbal fait par ledit sieur
de La Brosse le seize octobre dernier, contenant le consente-
ment dudit Guimbaud et le défaut donné contre ledit sieur
prieur de Saint-Vivien-lès-Saintes, et que le tout seroit com-
muniqué à nostre promoteur; les conclusions dudit promo-
teur, auquel le tout a esté communiqué; nous, faisant droit
sur la requeste desdits habitans et pour le profit du défaut
que nous avons donné comme autrefois contre ledit sieur
prieur de Saint-Vivien, avons créé et érigé, créons et érigeons
par ces présentes une cure audit port ou bourg fermé de
Rochefort dans l'enceinte dudit lieu sous le nom, titre et

invocation de saint Louis, roy de France; laquelle cure sera
séparée de l'ancienne parroisse et régie, administrée et pos-
sédée par un curé qui en sera par nous pourveu en titre et
qui sera assisté d'autant de prestres qu'il sera par nous jugé
à propos pour le soulagement, assistance spirituelle et com-
modité desdits habitans. Fait et donné en notre palais épis-
copal de La Rochelle le vingt-huit novembre 1686. Signé :
Henry de Laval, évesque de La Rochelle; et plus bas : Par
monseigneur: Merand, secrétaire.

Collationné à l'original, et, ce fait, rendu par les conseillers
du roy, nottaires de sa majesté au chastelet de Paris soussi-
gnez, ce neuviesme juillet XVII quatre-vingt-sept.

PÉRIN.	 GILLES.

27
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X.

1687, 10 mars. — Contrat d'établissement â Rochefort des prêtres de la
mission comme curés de Saint-Louis de Rochefort. — Parchemin aux ar-
chives nationales, S. 6709.

Par devant les notaires au chastelet de Paris soussignez
furent présents haut et puissant seigneur messire Jean-Bap-
tiste Colbert, chevalier, marquis de Seignelay... député par
sa dite majesté à l'éfet de présentes par ses lettres patentes
données à Versailles le deuxiesme janvier dernier.... et mes-
sire Edme Jolly, supérieur général de la congrégation de la
mission...Disant ledit seigneur marquis de Seignelay que, par
contrat passé par devant. de Beauvais, l'un des notaires sous-
signez, et son confrère, le quinziesme jour d'octobre mil six
cent quatre-vingt-trois, il auroit, suivant la commission à luy
donnée par sa dite majesté, étably et fondé huit prestres et
quatre frères de la dite congrégation de la mission en la ville
de Rochefort-sur-Charente, pour avoir à perpétuité la di-
rection du séminaire des aumosniers des vaisseaux et faire
les fonctions curialles dans l'hôpital royal des officiers des
dits vaisseaux et matelots malades fondé par sadite majesté
en ladite ville, depuis lequel contrat sadite majesté, aïant
considéré que le peuple de la mesme ville est beaucoup
augmenté depuis quelques années et que les personnes qui
servent sur ses vaisseaux, lorsqu'ils sont au port de ladite
ville, recevroient un grand secours pour le salut de leurs
âmes, si, en adjoutant au nombre des prestres desjà fondez
pour ledit séminaire et ledit hospital, elle faisoit en mesme
temps ériger et unir la cure de ladite ville à ladite congréga-
tion; pour à quoy parvenir sadite majesté auroit donné ordre
à monsieur l'évesque de La Rochelle de procéder incessam-
ment à la démembration de l'ancienne cure de ladite ville
et à l'érection d'une autre cure audit Rochefort, et de l'unir
dans les formes accoutumées à ladite congrégation. A quoy
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vacquant actuellement et les choses étant déjà fort avancées,
sa majesté a ordonné audit seigneur marquis de Seignelay de
traitter avec ledit sieur Jolly des conditions de cette nouvelle
fondation ainsy qu'il en suit :

C'est à sçavoir, ledit sieur Jolly, audit nom de supérieur
général, et ses successeurs seront tenus de fournir à perpé-
tuité en ladite ville de Rochefort, outre les susdits huit pres-
tres et quatre frères, six autres prestres, deux clercs et deux
frères de ladite congrégation pour le service de ladite cure,
l'un desquels sera institué curé par ledit seigneur évesque de
La Rochelle, sur la nomination du supérieur général de
ladite congrégation de la mission, qui pourra le révoquer
quand bon luy semblera; et d'autant que le peuple de ladite
ville pourra encore augmenter notablement, sa majesté aura
la bonté d'augmenter aussy à proportion le susdit nombre
de prestres destinez pour desservir ladite cure, et leur pen-
sion.

Pour la subsistance et entretien desquels six prestres, deux
clercs et deux frères de ladite congrégation de la mission, sa
majesté leur fait don de la somme de trois mil livres de
rente à raison de trois cens livres pour chacun d'eux, la-
quelle somme leur sera payée annuellement par avance en
deux termes et payemens égaux par le sieur trésorier géné-
ral de la marine, en attendant qu'il ait plû à sadite majesté
de donner un fonds de pareil revenu amorty et exempt de
tous droits seigneuriaux et d'indemnité, soit par unions de
bénéfices ou autrement, en sorte que lesdits prestres de la
mission aient toujours lesdites trois mil livres francs et
quittes de toutes charges.

Le premier desquels payemens, qui écherra au dernier
jour de juin prochain, se fera incessamment et ainsy conti-
nuer. Lesdits prêtres, clercs et frères d'augmentation ne fe-
ront qu'une mesme communauté avec ceux desjà fondez en
ladite ville et jouiront des mêmes privilèges et avantages à
eux accordez par sa majesté, laquelle indemnisera le précé-
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dent curé dudit Rochefort des prétentions qu'il pourroit
avoir contre lesdits missionnaires pour raison de ladite dé-
membration et union de sa cure à leur congrégation.

En attendant que sa majesté ait fait édiffier une église
parroissialle, commôde pour tout le peuple de ladite ville et
les personnes servans sur ses vaisseaux, avec un 'logement
suffisant pour la communauté desdits prestres et des aumos-
niers des vaisseaux, sadite majesté fera donner un logement
suffisant proche la chapelle qui a servy de parroisse jusqu'à
présent, et leur fera payer par ledit sieur trésorier pour une
fois seulement la somme de trois mil huit cens trente livres
pour être entièrement employée en achat des meubles et
ustanciles nécessaires, et celle de douze cens livres pour estre
pareillement employée en achat des livres dont lesdits mis-
sionnaires ont besoin.

Sadite majesté destinera aussy un fond pour les ornemens
de l'église et pour l'entretien de la sacristie, linges, luminaires
et autres choses nécessaires. Les aumosniers des vaisseaux
étans dans ledit séminaire seront obligez de servir dans ladite
paroisse de Rochefort pour s'exercer dans les fonctions cu-
rialles, selon que le supérieur ou curé le jugera à propos,
auquel supérieur ou curé apartiendra aussy de nommer l'au-
mosnier des gardes-marine dudit port de Rochefort, et de le
destituer de cet employ, ainsy qu'il le jugera à propos pour
le bien spirituel desdits gardes-marine.

Et en cas qu'il soit difficile de diviser ladite communauté
pour le service dudit hospital, il sera loisible auxdits prestres
de la mission de le faire desservir à leurs frais et dépens
par des prestres approuvez, sur la conduite desquels ils veille-
ront pour les obliger à bien s'acquitter de leur devoir.

Ledit seigneur marquis de Seignelay audit nom promet
que sa majesté aura le présent contrat pour agréable et le
ratifiera par ses lettres patentes qu'elle en fera expédier après
la passation d'ycelluy, à la minute duquel elles demeureront
jointes: car ainsy a été convenu entre ledit seigneur marquis de
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Seignelay audit nom et ledit sieur Jolly, en ladite qualité de
supérieur général, promettans, obligeans chacun en droit soy
et renonçans... Fait et passé sçavoir à l'égard dudit seigneur
marquis de Seignelay en son apartement à Versailles, et à l'é-
gard dudit sieur Jolly en ladite maison de Saint-Lazare, l'an
mil six cens quatre-vingt-sept, le dixiesme jour de mars après
midy, et ont signé la minute desdites présentes demeuré
audit de Beauvais.

DEVILLAI\E.	 BEAUVAIS.

XI.

1687, 2 juillet. -- Sentence de Henri de Laval de Bois-Dauphin, évêque
de La Rochelle, qui unit la cure de Saint-Louis de Rochefort h la commu-
nauté des prêtres de la mission établis au séminaire de cette ville. — Copie
vidimée sur papier aux archives nationales, S. 6709.

Henri de Laval, parla miséricorde de Dieu, évesque de La
Rochelle, à tous ceux qui ces présentes verront,. salut. Sça-
voir faisons que, veu par nous notre sentante en forme de
décret du vingt-huit novembre mil six cens quatre-vingt-six,
portant l'érection d'une cure dans l'enceinte du port ou
bourg fermé de Rochefort, sous le nom, titre et invocation
de saint Louis, roy de France; la requeste à nous présentée
par les prestres de la congrégation de la mission établie
audit Rochefort, aux fins de l'union de ladite cure à ladite
congrégation de la mission, au bas de laquelle est notre or-
donnance du vingt-trois may dernier, portant renvoy des
parties A l'officialité pour informer de la commodité ou in-
commodité de ladite union; l'ordonnance de notre official,
etc., le nom de Dieu invoqué, nous, désirant de procurer
de tout notre pouvoir la gloire de Dieu et le salut des âmes
qu'il a plu à la Providence divine de nous confier dans la
parroisse de Saint-Louis, nouvellement érigée dans le port ou
bourg fermé de Rochefort, et pleinement informez des avan-
tages que l'église tire journellement des prestres de la con-
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grégation de la mission, qui édifient beaucoup les peuples
tant par les exemples d'une bonne conduite que par la ca-
pacité qu'ils ont de les bien instruire et de leur administrer
les sacremens, et pour seconder les pieuses intentions de
sa majesté, avons uni et anexé et par ces présentes unissons
et annexons la dite cure de Saint-Louis de Rochefortàla con-
grégation des prestres de la mission pour estre par eux te-
nue et desservie sous notre authorité, à la charge que six
prestres de ladite congrégation, deux clercs et deux frères, à
l'entretien desquels il a plû à sa majesté de pourvoir à per-
pétuité pour l'utilité de ladite paroisse par le contract du
dixiesme de mars dernier, résideront dans ladite cure pour
par lesdits prestrs prescher la parole de Rien, faire des ca-
téchismes et instructions familières, administrer les sacre-
mens et faire toutes les fonctions curialles dans ladite pa-
roisse de Saint-Louis, après toutesfois que l'un d'iceux choisi
et nommé par le supérieur, général de ladite congrégation,
qu'il pourra le révoquer quand il le jugera à propos, se sera
présenté à nous, nos successeurs ou nos vicaires généraux,
afin d'obtenir nos lettres de provision pour tenir ladite cure
et y exercer les fonctions curialles, après que nous l'en au-
rons jugé capable, et que les cinq autres prestres se seront
pareillement présentés à nous pour être approuvés pour
faire les mesmes fonctions et s'acquitter des employs de
leur institut, tant dans ledit lieu de Rochefort que clans les
paroisses circonvoisines, du consentement des curés, et dans
les autres lieux où nous jugerons à propos de les employer
pour le bien spirituel de nos diocésains, nous réservant tant
sur ladite cure que sur lesdits curés et prestres la juridiction
qui nous appartient et à nos successeurs, ordonnant qu'ils
seront sujets à nos visites et à celles de nos vicaires géné-
raux, officiaux et archidiacres, et seront tenus lesdits curez
de comparaistre à nos synodes, obéir aux constitutions sy-
nodales, réglemens de notre diocèse et à nos ordonnances
ainsi que les autres curez de notre diocèse, sauf notre droit
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et eeluy d'autruy. Si donnons en mandement au premier
prestre, clerc tonsuré ou sergent catholique de notre diocèse,
sur ce requis, de faire tous actes nécessaires pour l'exécu-
tion et entier accomplissement des présentes. Donné à La
Rochelle dans notre palais épiscopal, ce deuxiesme juillet
mil six cent quatre vingt-sept. Signé 'dans la minute : Henri
de Laval, évesque de La Rochelle. Et plus bas, par moy se-
crétaire soussigné.

MÉRAND.

XII.

1687, 24 décembre. — Brevet de Louis XIV pour l'union du prieuré
de Saint-Vivien â la cure de Rochefort, desservie par les prêtres de la mis-
sion. — Original sur parchemin aux archives nationales, S. 6709, no 3.

Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre.
Au premier juge des lieux, notaire royal ou apostolique sur
salut, ce requis. Le prieuré de Saint-Vivien,diocèze de Saintes,
estant venu à vacquer par le décès de , dernier titulaire
et paisible possesseur, nous avons cru que les fruits et reve-
nus n'en pouvoient estre plus utilement employez qu'à l'en-
tretien de la communauté ou séminaire des prestres qui dé-
servent la cure de nostre ville de Rochefort et prennent soin
de l'instruction des habitans de ladite ville; à ces causes
nous avons donné et conféré, donnons et conférons par ces
présentes signées de notre main ledit prieuré de Saint-Vi-
vien à ladite communauté des prestres qui déservent ladite
cure de Rochefort pour en jouir et user par ladite commu-
nauté de prestres aux honneurs, droits, fruits, profits, reve-
nus et emollumens y appartenans tels et semblables qu'en
a jouy ou deub jouir le dernier titulaire, auquel effet nous
consentons que l'union perpétuelle dudit prieuré soit faite
à ladite communaué ainsy qu'il appartiendra; sy vous man-
dons que vous ayez à mettre ladite communauté de prestres
en possession et jouissance dudit prieuré et d'iceluy, ensem-
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ble de tout ce qui en dépend, la faire jouir et user pleinement
et paisiblement, cessant et faisant cesser tous troubles et em-
peschemens au contraire, les solennités en tel cas requises,
gardées et observées;; car tel est nostre plaisir. Donné à Ver-
sailles le xxlue jour de décembre, l'an de grâce mil six cent
quatre-vingt-sept et de nostre règne le quarante-cinquiesme.

Louis.
Par le roy : PHELYPAUX.

L'acte cy-dessus a esté insinué et registré au greffe royal
des insinuations ecclésiastiques du diocèse de Saintes, ce
requérant le sieur du Gat, supérieur de la mission de Ro-
chefort, folio 226.

Dont acte à Saintes par moy commis du greffier soubsi-
gné, ce 27 aoust 4697. E. CHERBOUNIER, commis du greffier.

XIII.

1689, 15 décembre. — Union du prieuré de Saint-Eloy de La Perrière,
en la paroisse de Tonnay-Charente, â la congrégation de la mission de Ro-
chefort. — Copie informe sur papier aux archives départementales de la

Charente-Inférieure, G. 24.

A monseigneur l'évesque de Saintes,

Supplie humblement Jean Lehall, prestre, supérieur de
la maison de la congrégation de la mission de Rochefort-
sur-Charente, curé de la paroisse royalle de Saint-Louis de
ladite ville, directeur pour le spirituel de l'hospital et du sé-
minaire des aumosniers des vaisseaux du roy, établys par sa
majesté audit Rochefort'', tant pour luy que pour les autres
prestres de la même congrégation, résidents dans ladite mai-
son, hospital et séminaire; disant que, par procuration pas-

1. Jean Lehall, né â Tresf–Tresien, paroisse de Pleusel, diocèse de Léon,
reçu â Paris, i< l'age de 27 ans, le 16 janvier 1657, lit ses vaux é Gènes le
7 janvier 1659.	 -
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sée devant Gilles et Pain, conseillers du roy, notaires gar-
denottes au chastelet de Paris, le vingt-deuxième janvier
dernier, vénérable et discrette personne Hiérome Loys, ba-
chelier en théologie, prieur du prieuré de Saint-Eloy de La
Perrière, ordre de saint Benoist, membre dépendant de
l'abbaye de Tonnay-Charente, en votre diocèse, auroit donné
pouvoir et puissance à son procureur de, pour luy et en
son nom, résigner et mettre ès mains de votre grandeur le
prieuré de Saint-Eloy de La Perrière, à l'effet d'estre uny à
perpétuité, avec fruits, revenus et émolumens, circonstances
et dépendances d'iceluy, à ladite maison et séminaire éta-
blis à Rochefort aux conditions mentionnées dans ladite
procuration; ce considéré, monseigneur, il vous plaise pro-
céder à l'union dudit prieuré simple et sans charge d'âmes
à ladite maison de la congrégation de la mission en laquelle
est érigé le séminaire, aux conditions portées par la pro-
curation; et lesditz supérieur et prestres continueront de
prier Dieu pour la prospérité et la santé de votre gran-
deur. Signé : Lehall.

Soit la présente requeste communiquée aux abbé et re-
ligieux de ladite abbaye, si aucun y a, et encore aux curé
et habitans de ladite paroisse de Tonnay-Charente pour,
sur leurs dires et actes de consentement, estre faits pour
ladite union ce qu'il appartiendra de droit.. Fait à Saintes
le xix octobre 1689. Signé : G., évesque de Saintes ; par
monseigneur: Rogeau.

Pardevant les conseillers du roy, nottaires gardenottes
au chastelet de Paris soussignez, fut présent dom Hiérôme
Loys, bachelier en théologie, prieur du prieuré de Saint-
Eloy de La Perrière, ordre de saint Benoist, au diocèse de
Saintes, demeurant à Paris, au faubourg Saint-Antoine, rue
de Charone, lequel a constitué son procureur général et spé-
cial Me Pierre-Raphaël Mareschal, procureur au présidial
de Saintes, y demeurant; lequel a donné pouvoir et puis-
sance de, pour luy et en son nom, résigner et mettre ès
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mains de monseigneur l'illustrissime et révérendissime évesque
de Saintes, messienrs les grands vicaires ou autres ayant à
ce pouvoir, le prieuré de Saint-Eloy, à l'effet d'estre uny à
perpétuité avec les fruits, revenus et émolumens, circons-
tances et dépendances d'iceluy, à la maison des prêtres de
la congrégation de la mission de Rochefort-sur-Charente, à
condition toutes fois que le sieur constituant retiendra sa
vie durant la qualité de prieur dudit prieuré, les honneurs,
prérogatives et prééminences qui appartiennent au prieur
du lieu du Tonnay-Charente, en cas qu'il aille sur les lieux,
et que les prestres de la congrégation de la mission seront
tenus de luy payer, par chacun an, par forme de pension
franche et quitte de toutes charges, décimes, dons gratuits
et autres, la somme de 66 livres sa vie durant, laquelle pen-
sion lui sera payée à Paris par le procureur général de la-
dite congrégation aux quatre termes de l'année, dont le pre-
mier escherra au dernier mars, et à la charge que de ladite
union sera fourny coppie audit sieur constituant... Fait et
passé à Paris, l'an 16 cent quatre-vingt-neuf, le vingt-
deuxiesme jour de janvier, après midy; et a signé la minutte
des présentes demeurée à Gilles, l'un des nottaires soussi-
gnés. Signés : Gilles et Perin.

Guillaume, par la grâce de Dieu et du saint siège apos-
tolique, évesque de Saintes. Sur la requeste à nous présen-
tée cy devant par messire Jean Lehall, prestre, supérieur de
la congrégation de la mission établie en la ville de Roche-
fort-sur-Charente, faisant tant pour luy que pour les autres
prestres de ladite congrégation et communauté, curés de la
paroisse royale de Saint-Louis de la dite ville de Rochefort
au diocèze de La Rochelle, directeurs pour le spirituel de
l'hospital et du séminaire des aumosniers des vaisseaux du
roy établis par sa majesté au dit lieu, ladite requeste ten-
dante à ce qu'il nous plust, pour les causes y contenues,
unir et annexer à leur dite congrégation, maison et com-
munauté de Rochefort, le prieuré simple de Saint-Eloy de

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



— 427 —

La Perrière, avec tous et chacun ses droits, fruits et revenus,
fondé en la paroisse de Saint-Etienne de Tonnay-Charente,
et membre dépendant de l'abbaye de Notre-Darne de l'or-
dre de saint Benoist audit lieu en notre diocèse, en consé-
quence de la démission faite entre nos mains dudit prieuré
par dom Hiérome Loys, dernier paisible titulaire d'iceluy,
à l'effet de ladite union; veu ladite requeste avec nostre
appointement au bas d'icelle, du'1 9 octobre dernier, portant
qu'elle seroit communiquée aux abbé et religieux de ladite
abbaye, si aucun il y avoit, et encore aux curé et habitans
de la paroisse de Tonnay-Charente pour, sur leurs dires et
consentemens, estre fait droit sur la demande des sup-
plians; veu aussy l'acte. de démission dudit dom Hiérome
Loys receu par Périn et Gilles, conseillers du roy et garde-
nottes au chastelet de Paris du xii janvier dernier, portant
son consentement à ladite union; autre acte de consentement
donné pour icelle par messire Pierre Pezard, abbé corn-
mandataire de ladite abbaye de Tonnay-Charente, receu et
signé par ledit Gilles et Dupuy, aussi conseiller du roy et
gardenotte audit chastelet, du 14 novembre dernier, aux
clauses, restrictions et conditions y contenues, et renouvellé
.d'abondance par Me Raphaël Mareschal, procureur au pré-
sidial de cette ville, et celuy desdits abbé et prieur en cette
partie; veu encore les dires et actes de consentement tant
de messire Hyacinthe Paret, prieur curé de ladite paroisse
de Saint-Etienne de Tonnay-Charente, archiprestre de Ton-
nay-Boutonne, que des habitans d'icelle à l'effet de ladite
union, par lequel appert que, depuis un temps immémorial,
il ne s'est veu aucun religieux en ladite abbaye, et que les
lieux réguliers en sont tous ruinés, lesdits actes du vi du
présent mois, receu et signé par Burgaud, nottaire audit
lieu, et controllé aussy audit lieu par Rouzière; autre re-
queste présentée par ledit supérieur prestre de ladite congré-
gation de la mission, tendant à ce qu'il nous plust, sur tous
I esdits actes de consentement et de démission par eux à
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nous rapportés, procedder à ladite union; notre appointe-
ment au bas d'icelle portant : Soit montré à nostre promo-
teur, du mn décemhre dudit mois, et les conclusions • de
nostre dit promoteur dudit jour, signées : Hommeau; le tout
veu et considéré, et le saint nom de Dieu invoqué, après
avoir par nous mesme connu des causes et motifs de ladite
union demandée, et duement informez du bien et utilité
qui en peuvent revenir à l'establissement desdits prestres
de la mission en ladite ville de Rochefort, par la visite que
nous avons faite en ladite paroisse de Tonnay-Charente,
nous avons, de notre autorité et en vertu desdits actes de
consentement et de démission, uni, annexé et incorporé,
unissons, annexons et incorporons par ces présentes ledit
prieuré de Saint-Eloy de La Perrière, avec tous et chacuns
ses droits, fruits et revenus, à ladite congrégation, maison et
communauté desdits prestres de la mission curés de ladite
paroisse royale de Saint-Louis de la ville de Rochefort, pour
en jouir par eux, leurs successeurs à perpétuité, à la charge
toutefois du service accoutumé d'estre fait et deub en la cha-
pelle dudit prieuré, du payement des décimes ordinaires et
extraordinaires et autres charges d'icelluy, et aux clauses,
conditions et restrictions, apposées èsdits actes de dé-
mission et. consentement; duquel prieuré de Saint-Eloy
de La Perrière, appartenances et dépendances d'icelluy,
nous permettons ausdits supérieur et prestres de la dite
congrégation de la mission de prendre et appréhender
possession corporelle, réelle et actuelle, toutes fois et
quand ils voudront; et pour les y mettre, introduire, instal-
ler, ou leur procureur, nous commettons et prions tous not-
taires apostoliques ou royaux sur ce requis, auxquels et à
chacun d'eux donnons pouvoir de faire pour ladite prise de
possession, en vertu des présentes, tous actes nécessaires.
Fait à Saintes en nostre palais épiscopal le quinziesme dé-
cembre mil six cents quatre-vingt-neuf. Signé : G., évesque
de Saintes; et plus bas : par monseigneur : Rogeau.

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



— 429 —

L'acte cy-dessus a esté insinué et registré au greffe royal
des insinuations ecclésiastiques du diocèse de Saintes... par
moi commis du greffier soussigné, ce 27aoust1691.E. Cher-
bonnier, commis du greffier.

XIV.

1689, 28 décembre. —• Prise de possession du prieuré de Saint—Éloi de
La Ferrière, par Jean Lehall, supérieur de la congrégation de la mission à
Rochefort. — Expédition sur papier aux archives départementales à La

Rochelle, G. 24.

Le 28 décembre 1689, messire Jean Lehall, prestre, supé-
rieur de la maison et communauté de la congrégation de
la mission établie à Rochefort sur Charante, Jean Larocque,
Nicolas Louis et Jean Lartizien, prestres de la ditte congré-
gation, résidents dans laditte maison et séminaire audit
Rochefort, faisant tant pour eux que pour les autres prestres
de laditte congrégation, lesquels, en vertu de la sentance
d'union et incorporation rendue par monseigneur l'illustris-
sime et révérendissime évesque du diocèze de Xaintes, le
quinzième du présent mois, signée « G., évesque de Xain-
tes », et plus bas a par mon dit seigneur: Rogeau », laquelle
ditte sentance d'union, les dits Lehall, Larocque, Louis et
Lartizien ont retirée pardevers eux, et s'en sont chargés
pour la représenter touttes fois et quantes, ont prié et requis
moy dit notaire de les vouloir mettre et installer en la po-
cession réelle, corporelle et actuelle dudit prieuré de Saint-
Eloy de La Perrière... à quoy inclinant, moy dit notaire, après
avoir veu, leu et releu ladite sentance d'union dudit prieuré
à laditte maison de la congrégation et mission de la ditte
ville de Rochefort, et en présence desdits témoins, ay mis
et installé lesdits sieurs sus nommés en pocession réelle,
corporelle, et actuelle dudit prieuré de Saint-Eloy, ordre de
saint Benoist, par l'entrée que ledit sieur Lehall, pour tous
les susdits missionnaires, a fait en la chapelle, au son de la
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cloche où il a pris de l'eau bénite, faisant le signe de la
croix... (Suit le détail des cérémonies ordinaires). Faict et
arresté audevant laditte parte de la chapelle dudit prieuré de
Saint-Eloy de La Perrière, en présence de messires Jean-
Hiacinthe Paret, bachelier en théologie, prestre, prieur et
curé dudit Tonnay-Charente et archiprestre audit diocèse de
Xaintes; Jean de Racine, cydevant viccaire de cette dite pa-
roisse, et à présent aumosnier sur les vaisseaux de sa majesté
au ,port dudit Rochefort; Jacques Dussault, aussy prestre et
viccaire de cette dite paroisse; maistre René Burgaud, no-
taire et procureur postullant au dit siège dudit Thonnay-
Charente, et de Pierre.Frémont, jardinier, tous habitans en
cette paroisse, témoins requis et appelés qui ont signé avec
lesdits sieurs Lehall, Larocque, Louis, Lartizien, et moy dit
notaire. Ainsy signé à l'original : Lehall, Larocque, Louis,
Lartizien, J.-H. Paret, archiprestre, prieur de Thonnay-Cha-
rente, Racine, J. Dussault, Burgaud, procureur, Pierre Fré-
mont et moy notaire soubzigné. BURGEAUD, notaire royal.

L'acte cy-dessus et des autres pars , a esté insinué et
registré au gresfe royal des insinuations ecclésiastiques du
diocèse de Xaintes, folio 193, dont acte à Xaintes, par moy
commis du gresfier soubsigné, le quatorziesme de janvier
1690. E. CHERBOUNIER, commis du greffier.

XV.

1693, 21 mars. — Brevet de Louis XIV qui accorde le prieuré de Saint-
Vivien de Saintes iz la communauté des prêtre de la mission établis é Roche-
fort pour l'éducation des aumôniers destinés au service des vaisseaux de sa
majesté. — Copie sur parchemin aux archives nationales, S. 6709.

Aujourd'huy vingt-uniesme mars mil six cent quatre-vingt
treize, le roy estant à Versailles, désirant gratifier et traitter
favorablement la communauté des prestres de la congréga-
tion de la mission, directeurs perpétuels du séminaire esta-
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bly dans la ville de Rochefort au diocèse de La Rochelle,
pour l'éducation des aumôniers destinés au service des vais-
seaux de sa majesté, elle a accordé et fait don à ladite com-
munauté desdits prestres °de la congrégation de la mission
du prieuré de Saint-Vivien de l'ordre de Saint-Augustin, au
diocèse de Saintes, qui vaque à présent par le décès de mes-
sire Guillaume du Cambon, dernier commandataire et pai-
sible possesseur dudit prieuré, pour estre uni à perpétuité
à ladite communauté, et les fruits et revenus dudit prieuré
faire partie de la subsistance desdits prestres de la mission
qui desservent la cure dudit Rochefort, m'ayant à cet effet
sa majesté commandé de leur en expédier toutes lettres et
dépesches nécessaires en cour de Rome pour l'obtention des
bulles d'union dudit prieuré; et cependant, pour assurance
de sa volonté, le présent brevet qu'elle a voulu signer de sa
main et estre contre signé par moy, son conseiller secrétaire
d'estat de ses commandements et finances.

Louis. Et plus bas : COLBERT.

XVI.

1693, 5 novembre. — Bulle du pape Innocent XII commettant l'official de
Saintes pour unir le prieuré de Saint—Vivien de Saintes, avec tous ses fruits,
revenus, droits et émoluments, u la communauté des prêtres de la mission de
Rochefort. — Original sur parchemin aux archives nationales, S. 6709.

Innocentius, episcopus servus servorum Dei, dilecto filio
officiali venerabilis fratris nostri episcopi Xanctonensis, salu-
tern et apostolicam benedictionem. In apostolice dignitatis
solio, divina disponente dementia, meritis licet imparibus
constituti, iis libenter adjutrices porrigimus manus que ad
majorem Dei gloriam ac Christi fidelium consolationem et
divini cultus augmentum tendere dignoscuntur, prout loco-
rum et temporum qualitatibus debite pensatis corlspicimus in
Domino salubriter expedire. Exhibita.siquidem nobis nuper
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pro parte dilectorum filiorum superioris, directorum et ad-
ministrorum seminarii regii oppidi civitatis nuncupati Ru-
pefortensis vulgo Rochefort, Rupellensis diæcesis, petitio
continebat quod, cum diutina experientia compertum et
comprobatum sit, patres congregationis presbiterorum missio-
nis in regno Gallie uberes in vinea domini in dies fructus
producere, populum catholicum crebris suis predicationibus
edificare, Christi fideles et hereticos conversos in sancte fidei
catholice observantia fovere et conservare, ipsosque hereti-
cos ad sancte matris ecclesie gremium redducere, clericos et
presbiteros, sacris ordinibus initiatos et initiandos, in func-
tionibus ecclesiasticis et sacris peragendis instruere, et igno-
rantes Dei precepta et que ad salutem sunt necessaria edo
cere, proptereaque seminarium regium, ubi regiorum navi-
giorum eleemosinarii seu capellani recipiuntur, aluntur et
instruuntur, necnon eorundem navigiorum classiarii et vec-

tores aliique dicti regis subditi, prout necessitas exigit et dic-
torum devotio suggerit, recipiuntur charissimi in Christo filii
nostri Ludovici XIV Francorum et Navarre regis christianis-
simi jussu et magnificentia necnon innata ejus erga fidei et
religionis catholice propagationem applicatione in oppido civi-
tate nuncupata Rupefortensi vulgo Rochefort, Ruppellensis
diæcesis, sub regimine, gubernio et directione presbiterorum
et congregationis constructum et alias canonice institutum,
fuerit cumque prioratus, cura et conventu carens et perso-
nalem residentiam non requirens Sancti Viviani vulgo de
Saint-Vivien, ordinis sancti Augustini canonicorum regula-
rium, Xanctonensis diæcesis, illius tenenda in quam ille ex
concessione apostolica ad vitam obtineri consuevit per
obitum quondam Willelmi de Camboust, illius dum viveret
ultimi possessoris commendatarii, extra Romanam curiam
defuncti, cessante adhuc de quo ante commendam ipsam
vacabat modo vacaverit et vacet ad presens, cum autem, sicut
eadem petitio subjungebat, supradictus prioratus illius tituli
collativi perpetua suppressione et extinctione eidem semi-
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nario perpetuo uniretur et annecteretur et incorporaretur,
ex hoc profecto pro christiane charitatis opere hujusmodi
imposterum manutenendo et mores ad majorera Christi fi-
delium spiritualem consolationem divinique cultus incre-
mentum augendo aliquo modo provideretur, illudque ad
majorem Dei gloriam, publice rei regiique obsequii necnon
privatum elemosinariorum, seu capellanorum ac classiario-
rum et vectorum dictorum navigiorum aliorumque dicti regis
subditorum bonum et commodum cederet exindeque eidem
seminario ac dilectis fuis modernis et pro tempore existen-
tibus, dicti seminarii superiori, directoribus et administris
per opportunum adveniret subsidium et levamen ; quare pro
parte dictorum superioris,directorum et administrorum, nobis
fuit humiliter supplicaturn quatinus felici faustoque ipsius
seminarii successui et statui benigne consulere eisdemque
superiori, directoribus et administris specialem graciam
facere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur qui
bonorum operum effectum, ac seminariorum aliorumque
piorum locorum subsidium enim cum affectu exoptamus
eosdem superiorem, directores et administros, idemque semi-
narium specialis gratie favore prosequi volentes... (Longues
formules). Data Rome, apud Sanctam Mariam majorem,
anno incarnacionis Dominice millesimo sexcentesimo nona-
gesimo tercio, quinto idus novembris, pontificatus nostri anno
tertio.

Sur le repli : Enregistré au greffe de l'officialité de Saintes
ce jourd'huy 28e aoust 1694, suivant l'ordonnance de M.
l'oficial du jour d'hier, ce requérand M e Pierre-Raphael Ma-
reschal, procureur de la communauté des missionaires de
Rochefort, par moy commis du greffier soubsigné.

CIIBRBOUNIBR, commis du greffier.

28
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XVII.

1694, 29 novembre. — Sentence de l'official de Saintes, Josué de Pichon;
commissaire apostolique en celle partie, pour l'union de la cure de Saint-
Vivien de Saintes é la communauté des prêtres de Saint-Vincent de Paul de
Rochefort. — Original sur parchemin aux archives nationales, S. 6709.

Josué de Pichon, prestre, licensié es droits, conseiller du
roy au présidial de Saintes'', official de Saintes et commis-
saire apostolique en cette partie, salut en vostre Seigneur.
Sçavoir faisons que, veu le brevet du roy, donné à Versailles
le 21 mars 4693, signé : Louis, et plus bas : Colbert, par le-
quel sa majesté a fait don à la communauté des prestres de
la congrégation de la mission, directeurs perpétuelz des au-
mosniers des vaisseaux du roy et curés de la parroisse de
Saint-Louis de Rochefort, diocèse de La Rochelle, du
prieuré simple et sans charge d'âmes de Saint-Vivien de
Saintes, ordre de saint Augustin, vacquant par le déceds de
messire Guillaume du Cambout, dernier titulaire d'icelluy,
pour estre uni à perpétuité à laditte communauté, et les re-
venus d'icelluy faire partie de la subsistance desdits mis-
sionnaires; la bulle de rostre saint père le pape Innocent
dousiesme, à présent séant, donné à Rome, à Sainte-Marie
majeure, le cinquiesme des ides de novembre de la mesme
année 1693, le troisiesme de son pontificat, tendante à la-
ditte union, et à nous adressée comme commissaire aposto-
lique à ce dellégué, pour y procedder suivant les formes de
droit; procuracion passée par laditte communeauté des pres-
tres de la mission de Rochefort, à messire Claude Travaillé,
l'un d'entre eux, en datte du 23 aoust de la présente année,

1. Le 23 septembre 1648, provision de conseiller clerc au présidial de
Saintes en faveur de Josué Pichon, au lieu de Samson Badiffe, enregistrée au
parlement de Bordeaux.
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par devant. Gabet, notaire royal audit Rochefort, controllé le
26 dudit mois, portant pouvoir de poursuivre le fulmination
de laditte bulle ; requeste présentée à cette fin par laditte
communauté à nous dit official en laditte qualité de com-
missaire apostolique, signée dudit Travaillé et de Mareschal,
procureur en nostre ditte officialité, au bas de laquelle est
nostre ordonnance que laditte requeste seroit communiquée
au promoteur, signée de nous, en datte du 27e dudit mois
d'aoust; conclusions dudit promoteur du mesme jour, par
lesquelles il auroit requis, avant faire droit sur laditte requeste,
que lecture et publication seroit faicte desdittes bulles et
brevet du roy à l'audience, qu'elles seroient enregistrées au
greffe de nostre officialité, insinuées au registre des insinua-
tions ecclésiastiques - de ce diocèse; que tous prétendans
droit à laditte union seroient assignés par affiches publiques,
tant en particulier qu'en général, aux portes de nostre au-
ditoire et des églises de Saint-Vivien de Saintes et Saint-
Louis de Rochefort, pour estre ouis sur laditte union, et
qu'il seroit informé sur la commodité ou incommodité d'i-
celle ; ordonnance du mesme jour, portant que lesdites
lecture, publication et insinuation seroient faittes pour estre
ensuitte ordonné ce qu'il appartiendroit ; appointement
rendu en ladicte officialité, le 28 dudit mois d'aoust, entre
lesdits prestres de la mission de Rochefort d'une part, et
ledit promoteur d'autre, signé de nous et Cherbonnier, com-
mis du greffier, et scellé, portant acte de la lecture et pu-
blication faitte desdites bulles et brevet du roy audit greffe
de l'officialité, et ordonnance que tous prétendans droit se-
roient assignés à huictaine pardevant nous pour consentir
à ladicte union ou dire leurs moyens d'oppositions, s'ils en
ont, à l'effet de quoy ladite ordonnance seroit leüe et pu-
bliée par trois dimanches consécutifs aux prosnes, tant de
l'église parroissiale dudit Saint-Vivien, par le sieur curé du-
dit lieu, qu'en celle de Saint-Louis de Rochéfort, par le
sieur curé de Tonné-Charante, commis de nous à cet effet,
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et en oultre que affiches seroient faittes tant aux portes des-
dictes églises que en celles de l'officialité de Xaintes; pour
les verbaux desdites publications et affiches rapportés, et le
promoteur ouy 'sur l'exécution desdictes bulles d'union,
estre proceddé ainsy que de raison, au bas duquel appoin-
tement est le consentement donné par monsieur l'official de
La Rochelle pour l'exécuttion du tout dans l'estendue de
son ressort, signé : Lembert, en datte du 40e septembre de
la présente année ; l'acte d'insinuation au greffe des insinua-
tions ecclésiastiques de ce diocèse, tant desdittes bulles, es-
cript sur le repli d'icelles, que dudit brevet du roy 3script
sur une copie autantique ; le tout signé : Du Plais, pour le
greffier, en 'datte du 28 dudit mois d'aoust dernier; l'exploit
du quatriesme septembre suivant donné par La Faye, appa-
riteur en ladicte officialité, portant qu'il a leu, publié et affi-
ché à la porte du palais épiscopal, heure d'audiance, ledit ju-
gement par nous rendu le 28e aoust, et donné assignation à
comparoistre pardevant nous dans la huictaine à tous pré-
tendais droit audit prieuré pour consentir à laditte union
ou s'y opposer, ledit exploit controllé à Xaintes le Ge sep-
tembre par Ardouin; acte estant au bas, par lequel ledit La
Faye certiffie avoir, le landemain, jour de dimanche, fait
pareille lecture et publication à l'issue de la messe parois-
sialle cellébrée en ladicte église de Saint-Vivien, par le
sieur Du Vigier, vicaire perpétuel dudit lieu, et ensuitte
affiché laditte ordonnance à la porte de laditte église, aux
fins que dessus, controllé audit Saintes le mesme jour,
6e septembre, par Ardouin; autre exploit d'assignation don-
née le mesure jour à messire Corbineaud, prestre, prieur de
Pessine et aurnosnier dudit prieuré de Saint-Vivien, pour
consentir ou desclarer ses moyens d'opposition, controllé au-
dit Saintes le mesme jour par ledit Ardouin ; autre appointe-
ment donné en l'audience de ladicte officialité, l'onziesme
dudit mois de septembre, portant deffaut contre ceux qui
n'ont compareu sur lesdictes premières assignations; •affi-
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ches, publications et remises de huictaine, pour estre donné
semblables assignations audit prieur de Pessine et à tous
autres prétendans droit, si aucun y a; autre exploit dudit de
La Faye, en datte dudit jour, onziesme septembre, portant
qu'il a donné les mesmes assignations que dessus tant audit
sieur Corbineaud, prieur de Pessine, que à tous autres pré-
tendans droit, controllé à Xaintes par Descard, le 12 dudit
mois; autre acte dudit de La Faye, par lequel il a, pour la
seconde fois et ledit jour dimanche 12 septembre, fait lec-
ture et publication de ladite ordonnance à l'issue de la
messe paroissialle de Saint-Vivien, controllé le mesme jour
par ledit Descard; autre appointement par nous rendu le
18e jour du mesme mois, portant deffaud contre les non
comparants et qu'il seroit, pour la troisiesme fois, donné
pareilles assignations et fait pareilles affiches et publica-
tions ; autre exploit donné par ledit de La Faye, ledit jour
48e septembre, portant qu'en vertu de nostre dit jugement,
il a encore renouvelé, pour la troisiesme fois, les mesmes
assignations à huictaine, tant en général à tous prétendans
droit qu'en particullier audit prieur de Pessine, au bas du-
quel un autre acte, datté dù landemain 19 septembre, par
lequel ledit appariteur certifie avoir encore publié lesdictes
ordonnances à l'issue de la messe paroissiale de l'église de
Saint-Vivien et affiché aux portes d'icelle église et de l'offi-
cialité lesdits deux exploits, controllés à Xaintes par Cons-
tantin, le 20e dudit mois de septembre ; certificat donné par
messire Abraham Duvigier, prestre, curé ou vicaire perpé-
tuel de ladite parroisse de Saint-Vivien de Xaintes, le 22
dudit mois de septembre, portant qu'il a publié ledit juge-
ment du 28e aoust et donné assignation pour comparoistre
devant nous touchant laditte union, à la messe paroissiale
par luy célébrée en laditte église de Saint-Vivien par trois
dimanches consécutifs, qui ont esté les 5, 12 et 19 dudit
mois de septembre'; trois rapports, affiches et publications
f'aittes de la mesme ordonnance en la principalle ponte de
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l'église parroissialle de Saint-Louis de Rochefort, par mes-
sire Jean Moussours, prestre du diocèse de Limoges, les
26e dudit mois de septembre, 4 et 12 e octobre; autre certif-
ficat par messire Jean-Hiacinthe de Paret, prieur de Tonné-
Charante et archiprestre de Tonné-Boutonne, estant . au bas
de la coppie à luy mise en main par ledit Moussours; lesdittes
requeste et ordonnance du 28 e aoust, portant qu'il a publié
le tout aux prosnes de la messe parroissialle par luy cellé-
brée en laditte église de Saint-Louis de Rochefort, les di-
manches 26e septembre, 3 e et 10e dudit mois d'octobre,
ledit certifficat par luy délivré le treize du mesme mois d'oc-
tobre;autre jugement par nous rendu le 6e du présent mois de
novembre, portant deflaud tant contre ledit sieur Corbinaud,
assigné en particulier en laditte qualité d'aumosnier, comme
reconneu seul officier dudit prieuré de Saint-Vivien, que
contre tous autres quy pourroient avoir ou prétendre droit
en laditte union dudit prieuré de Saint-Vivien et qui ont
esté assignés en gennéral; et, en oultre, ordonné qu'en con-
tinuant la fulmination desdittes bulles il seroit par nous, as-
sisté dudit promoteur, incessamment proceddé, tant en pré-
sence qu'absence, à l'information de comodo vel incomodo

de laditte union tant en cette ville de Saintes qu'en celle de
Rochefort, oit nous nous transportions exprès; commission
par nous déllivrée en datte du 8 e du présent mois, portant
pouvoir à tous apariteurs et autres huissiers d'assigner les
tesmoins que lesdits sieurs missionnaires produiroient pour
laditte information en cette ville de Xaintes ; assignations
données par ledit La Faye, le mesme jour, 8 e novembre,
tant auxdits tesmoins, au nombre de dix, pour déposer sur
les faits quy leur seroient proposés, que audit sieur Corbi-
naud et à tout autres prétendants droit, pour voir produire
et jurer lesdits tesmoins, à Saintes, le 9e dudit mois, et à
Rochefort le 12e du même mois, ledit exploit controllé à
Xaintes par ledit Ardouin, le 8e dudit mois de novembre;
coppie non signée des faits et articles sur lesquels devoient
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estre interrogés lesdits tesroins; procès-verbal d'enqueste
et information contenant la comparution et desposition des-
dits tesmoins en faveur de laditte union, en datte dudit
jour, 9e novembre; pareille commission du 8 e du mesme
mois pour assigner les tesmoins à Rochefort; exploit d'assi-
gnation donné par Mansaud, sergent royal, demeurant à Ro-
chefort et immatricullé à La Rochelle, à tout lesdits tes-
moins en datte du'1 0e [dudit] mois, controllé à Rochefort par
Martin, le mesme jour; coppie non signée des faits et articles
proposés pour laditte information à Rochefort ; procez-
verbal d'enqueste, contenant le transport de nous et dudit
promoteur avec le commis du greffier en laditte ville de
Rochefort, du 11 e dudit présent mois; l'information faitte à
Rochefort en l'absence desdits Corbinaud et autres prétendants
droit qui ne sont comparus, contenant l'audition et desposition
desdits tesmoins qui avoient esté assignés en datte dudit
jour, ne du présent mois, portant leurs avis pour laditte
union ; le contrat d'establissement desdits missionnaires à
Rochefort pour la direction dudit séminaire, passé entre M.
le marquis de Seignelay, commissaire députté par sa majesté,
et messire Edme Joly, supérieur gennéral de laditte congré-
gation, pardevant Foynard et de Beauvais, nottaires à Pa-
ris, le 15e octobre 1688, par lequel il est dit entre autres
choses que les pensions qui sont données par sa majesté
pour la subsistance desdits missionnaires leur seront payées
jusques à ce qu'elle y aye pourveu par union de bénéfices
ou autrement; la requeste à nous présentée par lesdits mis-
sionnaires pour prononcer sur laditte union, nostre ordon-
nance estant au bas, qui porte qu'elle sera communiquée
audit promoteur avec lesdittes bulles et brevet du roy et
toutes les autres piesses et procédures faittes à ce subjet,
pour ouy luy, en ses conclusions, estre ordonné ce que de
raison ; conclusions définitives de nostre promoteur, par
lesquelles il conclud à ce que, pour l'honneur et la gloire
de Dieu, le bien de l'église et l'utillité publique, laditte
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union soit faitte, jugée et ordonnée, et tout . ce qui a esté
mis et produit pardevers nous; tout_ considéré et le saint
nom de Dieu invoqué,

Nous, official et commissaire délégué par sa sainteté,
avons, conformément auxdittes bulles de nostre saint père
le pape et fulminant icelles, supprimé et estaint, suppri-
mons et esteignons, par le présent jugement et décret, le
filtre collatif dudit prieuré simple de Saint-Vivien de
Xaintes, ordre de Saint-Augustin, vacquarit par le déceds de
messire Guillaume Ducambout, dernier titulaire d'icelluy, et
avons uni et incorporé, unissons et incorporons icelluy
prieuré-de Saint-Vivien de Saintes, avec touttes ses annexes,
fruicts, revenus, prérogatives et droits générallement quel-
conques, à laditte communauté des prestres de la congré-
gation de la mission de Rochefort, directeurs perpétuels du
séminaire des aumosniers des vaisseaux du roy et curés de
la parroisse de Saint-Louis dudit lieu, pour en jouir par eux
et leurs successeurs à perpétuité, ainsy qu'en ont jouy 'ou
deu jouir les précédans titulaires dudit prieuré, à condition
toutefois de satisfaire par eux à toutes les charges dont il
est légitimement tenu, et pour estre le surplus des fruicts
et revenus d'icelluy employés à partie de la subsistance de
laditte communauté; desclarons, en oultre, lesdits deffauds
bien et duhement obtenus, et nostre présent jugement, sen-
tence et décret d'union commun, tant avec ledit sieur Cor-
binaud, prieur curé de Pessine, aumosnier dudit prieuré de
Saint-Vivien, reconnu seul officier de la despendance d'icel-
luy, que avec tous autres quy auroient droit, peu prétendre
droit audit prieuré ou intérest en laditte union, quy ne sont
comparus. Si mandons à tous nottaires apostoliques qu'ils
ayent à mettre lesdits prestres de la congrégation de la mis-
sion de Rochefort ou celluy qui sera fondé de leur procura-
tion en possession réelle, corporelle et actuelle dudit prieuré
de Saint-Vivien de Xaintes et de toutes ses annexes, circon-
stances et despendances, conformément à nostre présent
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jugement et décret, et à tout autres officiers de faire,. pour
l'exécution d'icelluy, tout ce qui sera nécessaire. Fait et
donné audit Xaintes, soubs le sceau de nostre officialité, ce-
jourd'huy vingt-neufiesme novembre mil six cents quatre-
vi ngts-quatorze. J. DE P1cHON. REVEILLAUD, greffier.

XVIII.

9699, juillet. — Lettres patentes de Louis UV approuvant l'union du
prieuré de Saint-Vivien de Saintes â la cure et séminaire de Rochefort des-
servis par les prêtres de Saint-Vincent-de-Paul. — Idem.

Louis, par la grâce de Dieu, l'or de France et de Navarre,
à tous, présents et à venir, salut. Nos chers et bien amez
les prestres de la congrégation de la mission de Rochefort-
sur-Charente, directeurs perpétuels du séminaire des aumos-
niers de nos vaisseaux et curez de la paroisse de Saint-Louis
dudit lieu, nous ont très humblement fait remontrer que, par
nos lettres données à Versailles le vingt-quatrième jour de
décembre mil six cent quatre-vingt-sept, nous aurions donné
et conféré à la communauté le prieuré simple de Saint-Vi-
vien, diocèze de Saintes, pour l'union en estre faite ainsi
qu'il appartiendroit, pour en jouir et user par ladite commu-
nauté aux honneurs, droits, fruits, profits, revenus et émolu-
mens y appartenans, tels et semblables qu'en avoit jouy ou
deub jouir le dernier titulaire dudit prieuré, ce que nous au-
rions de nouveau confirmé par nostre brevet expédié le
vingt-un mars mil six cent quatre-vingt-treize, pour sur
iceluy faire les lettres et dépesches nécessaires pour l'obten-
tion de la bulle d'union dudit prieuré dépendant de nostre
nomination, laquelle bulle les suplians auroient obtenu en
cour de Rome de nostre saint père le pape Innocent XIIe à
présent séant, donnée à Sainte-Marie majeure le cinquième
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des ides de novembre mil six cent quatre-vingt-treize, par la-
quelle le saint père auroit commis l'official de Saintes pour
unir en connaissance de cause à perpétuité ledit prieuré à
ladite communauté avec tous ses fruits, revenus, droits et
émolumens, de laquelle bulle ledit official de Saintes ayant
procédé à la fulmination d'icelle, il auroit, après avoir ob-
servé les formalités en tel cas requises, interposé, le vingt-
neuvième novembre MVIc quatre - vingt - quatorze, son
décret de suppression et extinction du titre collatif dudit
prieuré de Saint-Vivien et d'union à ladite communauté des
prestres de la congrégation de la mission de Rochefort,
comme il est porté plus amplement par son dit décret d'u-
nion et d'incorporation. Et d'autant que ladite bulle et décret
d'union né peuvent estre entièrement exécutez sans nostre
autorité, lesdits prestres de la congrégation de- la mission
nous auroient très humblement supplié de leur vouloir ac-
corder nos lettres sur ce nécessaires. A ces causes et autres
bonnes considérations à ce nous mouvans, après avoir fait
voir en nostre conseil nos susdites lettres du vingt-quatrième
décembre MVIc quatre-vingt-sept, nostre dit brevet du
vingt-un mars mil six cens quatre-vingt-treize, ladite
bulle du cinquième des ides de novembre de la mesme an-
née, et ledit décret du vingt-neuf novembre mil six cens
quatre-vingt-quatorze, le tout cy attaché sous le contre scel
de nostre chancellerie, et qu'il ne s'est rien trouvé dans
ladite bulle ny dans ledit décret qui soit contraire au con-
cordat, droits de nostre couronne, franchises et liberté de l'é-
glise gallicane, de nostre certaine science, pleine puissance
et autorité royale, nous avons icelle bulle et décret de sup-
pression et d'union loué, confirmé et approuvé, louons,
confirmons et approuvons par ces présentes signées de
nostre main, voulons qu'ils sortent leur plein et entier effet.
(Formules). Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit
chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre
nostre scel à ces dites présentes. Donné à Versailles au
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mois de juillet l'an de grâce mil six cens quatre-vingt-dix-
neuf 1 , et de nostre règne le cinquante-septiesme.1

LOUIS.
(Sur le repli): Par le roy. COLBERT.

XIX.

1715, 20 février. — Adjudication de la terre de Gademoulins aux prê-
tres de la mission de Saintes. — Copie vidimée sur parchemin aux archi-
ves nationales, S. 6710.

Par sentence de décret. des requestes du pallais rendue
au parquet des biens saisis réellement à la requeste de Jean
Milxant, marchand en la ville de Xaintes, et depuis poursui-
vis à la requeste de dame Marie-Charlote Flaman, épouse
séparée de corps et de biens de messire Clément de Ciré,
chevalier, esdits noms, sur messire Charles-Louis Green de
Saint-Marsault, chevalier, seigneur de Gademoulins, par la-
quelle appert, le mercredy 20 février 17'15, avoir été adjugé
purement et simplement à maistre Guillaume Mesny, procu-
reur en la cour, le fond, tresfond et propriété des terres et
seigneuries de Gademoulins, de La Cour, des Bajots et de
La Pallu, circonstances et dépendances qui suivent : pre-
mièrement, le lieu noble de Gademoulins consistant en mai-
sons, coulombier, basse-court, écurie, jardins, chais, mou-
lins à eaue, vignes, prez, bois et métairies, le tout se joignant
ensemble, tenant d'une part vers l'orient à l'eau qUi descend
des marais de Ileusne à la rivière de Charante, d'autre part

1. M. de La Morinerie me cite en outre les pièces suivantes : Union (lu
prieuré de Saini-Vivien-lès-Saintes h la congrégalion de la mission de Ro-
chefort, ter brevet du roi du 24 décembre 1667; 2° brevet du 21 mars1693;
fulmination des bulles par Josué Pichon, official, le 16 juillet 4693; prise de
possession par René Piron, prêtre de la congrégation de la mission, supé-
rieur du séminaire royal de Rochefort, curé de Saint-Louis. Parmi les té-
moins est J. Picot, supérieur de la maison de la mission de Saintes.

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



— 444 

vei•s le septentrion à la rivière de Charante, d'autre part
vers l'occident à une pièce de pré relevante de la comman-
derie de Chasteau-Bernard, et d'autre part vers le midy au
grand chemin qui va de Cognac aux moulins de Soubirat;
item, le fief noble, terre et seigneurie de La Cour, située ,
parroisse Saint-Léger de Cognac, fauxbourg Saint-Jacques
dudit lieu, Merpins, Salle et Genté, consistant en cens, ren-
tes nobles, secondes, agriers, complans, droits de boissella-
ges, dixmes inféodées, fiefs, arrière-fiefs, hommages, lods,
ventes et honneurs, et droits de justice, et autres droits et
devoirs seigneuriaux, dépendans de ladite seigneurie de La
Cour; item, le fief et seigneurie des Bajots, situé parroisse
de Saint-Martin, dépendances de la parroisse de Saint-Lé-
ger de Cognac, Croin, Saint-Brice-Charante et Gimeux, con-
sistans en cens, rentes nobles et secondes, agrières, droits
de boissellages et complans, dismes inféodées, fiefs et ar-
rière-fiefs, hommages, droits de lods et ventes et honneurs
avec tous les autres droits et devoirs seigneuriaux, apparte-
nances et dépendances de ladite seigneurie des Bajots, tous
lesdits lieux situez parroisses de Gensac, Saint-Brice-Cha-
rante, Gimeux, Merpins, Salle, Genté, Crouin, Saint-Léger
de Cognac et Saint-Martin, dependans de ladite paroisse de
Saint-Léger, dudit Crouin et faubourg Saint-Jacques dudit
lieu; item, une pièce d'héritages consistant en pré, terres
labourables et bois taillis, le tout se joignant, tenant d'un
bout au ruisseau d'eau appellé la Vieillie-Mare, d'autre
bout aux héritages du seigneur de Marcillac 1 , Louis de
Lange et autres, d'un côté à la rivière de Charante...
item, une pièce de levade appellée les isles de Chez-Verdat,

1. Peut-être un des fils de Sylvestre de Crugy-Marcillac, capitaine au ré-
giment de Jonzac en 1667, lieutenant-colonel au régiment de Marsilly en
1695. Voir Beauchet-Filleau, 1, 730, Diction. du Poitou.

2. Nous supprimons presque toutes les confrontations, qui ne sont pas
d'un grand intérêt.
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étant renfermée d'eau de Charante de toutes parts, scituez
vis-à-vis le pré de la commanderie de Château-Bernard;
item, une pièce de pré appellée l'Ile...; item, une pièce de
terre appellée le champ Nozier...; item, une pièce de pré
appellée l'Isle, vis-à-vis le village de la Mory..,; item, une
pièce de terre labourable scituée au lieu appellé le Petit-
Houme...; item, une pièce de terre appellée La Champagne,
tenant d'un bout au grand chemin de Cognac à Soubérat...;
item, une pièce de terre labourable appellée la grande
pièce de Couture, scituée proche du petit marais...;
item, les trois quarts d'un moulin à eau scitué au moulin
de Gensac, tenant d'un costé au sieur Moucheteau, prési-
dent en l'élection de Cognac, d'autre à la levade du sieur
Moucheteau, un ruisseau d'eau entre deux, d'un bout par
le devant dudit moulin aux fontaines de Saint-Martin...; item,
deux pièces de pré scituées au lieu appellé le pré de Ramons...;
item, le droit de sel appartenant ausdits sieur et dame de
Gademoulins, consistant en un boisseau de sel sur tou-
tes les gabarres qui abordent au port de Coignac et
passent sous les ponts dudit lieu; item, 56 boisseaux et
deux tiers de picotin froment, de rente noble, deüe par
Jean Boutillier, Daniel et Jean Charrons et autres pour
la prisée de la grande rente des Barbotins, scituée en la
parroisse de Gensac; item, 50 boisseaux de froment
et 50 boisseauz avoine et 4 boisseaux aussi de rente
noble deüe par Jean Moucheteau, Jean Bertrand et autres
pour raison de la prisée appellée la grande rente des Gra-
teau, lesdittes deux prisées faisant partie de la seigneurie
de Gademoulins; item, 25 boisseaux de froment et 2 geli-
nes, aussi de rente noble, deüe par Antoine La Guiralle, les
enfans de feu Thomas Jude et autres, pour la prisée appellée
des Carderets scituée proche la croix de Landolle, parroisse
de Saint-Martin ; item, '15 boisseaux de froment et une
poulie, aussi de rente noble, deüe par Jacques Blanchon,
Pierre Bastard, André Brun et autres, pour la prisée appel-
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lée des Demedis scituée en la parroisse de Genté, Salle et
prieuré de l'Isle-Marteau, parroisse de Merpins; item, 12
boisseaux froment et 10 livres de rente noble deüe par la
veuve et enfans de M. Maurice Pepin, conseiller au siège
royal de Coignac, pour la prisée des Foliques scituée en la
parroisse de Gimeux; item, 28 boisseaux aussi de rente no-
ble, deüe par les enfans de feu Jean et Maurice, ceux d'I-
saac Sabouraud, Jean Matard, Jean Renaud et autres pour
la prisée des deux Coutures, scituée en la parroisse de Gensac
et en celle de Saint-Brice-Charente, faisant lesdittes dernières
prisées partie de la seigneurie des Bajots, ensemble les
lods et ventes et honneurs des lieux desdittes prisées; plus
la seigneurie de La Pallu scituée en la parroisse de Gensac,
consistant en cens, rentes nobles, agriers, fiefs, complans,
droits de lods, ventes et honneurs et autres droits et de-
voirs dépendus de ladite seigneurie de La Pallu sans au-
cune réserve; item, le droit d'un second boisseau de sel que
lesdits sieurs et dame Gademoulins ont droit de prendre
sur chacune gabarre qui est chargée sur la rivière de Cha-
l'ante, montant depuis la ville de Coignac jusques au-dessus
dudit lieu de Gademoulins; item, le droit que lesdits sieur
et dame de Gademoulins ont sur chacune charge de pote-
rie de Venise et autres, soit de cheval, bourique et charois
qui entrent en la ville de Coignac, le tout ainsi que lesdits
sieur et dame de Gademoulins ont jouy de ladite seigneurie
de La Pallu et desdits droits de boisseaux de sel et de pot-
terie, sur eux saisis réellement, et généralement tout ce
qui dépend desdites terres et seigneuries..., le tout saisy
réellement comme dit est, à la charge de la distraction
faite de la saisie réelle de ladite terre de Gademoulins, du
moulin noir et moitié du moulin blanc et dépendances au
profit de Pierre Meusnier, par sentence du siège présidial
de Cognac du 6 au 46 may 1705, comme les ayant acquis
par contrat du 10 juin 4702, de laquelle sentence l'exécu-
tion a été ordonnancée par autre sentence rendue en la cour
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le 49 décembre 9.743 comme aussi de la distraction faite
de la saisie réelle de la seigneurie de La Pallu, de la mai-
son noble de La Pallu..., et de trois journaux de marais scis
au lieu de La Ronchère, en rente de l'abbaie de Chastres, le
tout vendu à François Fougière, marchand au village de La
Pallu, par contrat du 20 janvier 4682, et distrait à son profit
par sentence de la cour du 5 septembre 17'12, au cas que
ladite maison noble, enclos et marais soient compris dans la
saisie réelle de ladite seigneurie de La Pallu, à la charge
de la directe à l'égard de laditte maison et enclos et de 2 li-
vres de rente noble directe, seigneurialle, foncière, annuelle...
moïennant le prix et somme de 74,000 livres pour une fois
payer et distribuer à qui il appartiendra.

Et le 20 dudit mois de février de la mesme année 4745,
est comparu au greffe de la cour Me Guillaume Mesny,
procureur en icelle; lequel a dit et déclaré que ladite adju-
dication cy-dessus à luy faite est pour et au profit des pres-
tres de la congrégation de la mission du séminaire du dio-
cèze de Xaintes, pour lesquels il a fait lesdittes enchères en
vertu du pouvoir à lui donné ; et a ledit Mesny élu son
domicille en sa maison scise rue et parroisse Saint-André-
des-Arcs, et a signé sur le registre, pour en jouir par lesdits
prestres de la congrégation de la mission de Xaintes établis
au faubourg Saint-Vivien de ladite ville, par l'interposition
de notre décret, sentence et jugement, comme de leur pro-
pre chose, vray et loial acquest, ledit décret délivré à Paris
sous le scel desdittes requestés du pallais, le 22e jour de
mars 1715, collationné, signé en fin : Dupuy, et scellé le 23
desdits mois et an, signé : Breault.

Extrait collationné par les conseillers du roy notaires à
Paris soussignez sur l'original en parchemin, cejourd'huy
5e octobre 1717. DUPUY, MARTIN.

Nous Pomponne Mirey, écuier, conseiller secrétaire- du
roy et de la cour de parlement, receveur des consignations
des'requestes du pallais, reconnaissons que les prestres de

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



- 448 —

la congrégation de la mission établis au faubourg Saint-
Vivien de la ville de Xaintes ont consigné en écus à 3 livres
17 sols 6 deniers par les mains de messire Charles du Sa-
ray, prestre, procureur général de laditte congrégation,
fondé de procuration desdits prestres de la mission de
Saintes, la somme de soixante-quatorze mil livres pour le
prix de l'adjudication à eux faite par sentence de décret de
la cour du 20 février dernier, des terres et seigneuries de
Gademoulins et de La Pallu, fiefs, terres, héritages et droits
en dépendans saisis réellement; laquelle somme ledit sieur
du Saray, pour lesdits prestres de la mission de Xaintes,
nous a déclaré provenir sçavoir vingt mil livres qu'ils ont
reçues sur le prix de la terre et seigneurie de Dam-
pierre et Rocheroux pour le remboursement du principal
de mil livres de rente constituez par messire Charles Fouré,
marquis de Dampierre, par contrat passé devant Simonnet
et Gallois, notaires au chastelet de Paris, le 7 lévrier 1673,
au profit de M. Bassompierre, évesque de Saintes; laquelle
rente appartenoit ausdits prestres de la mission de Saintes,
au moïen du legz universel à eux fait par ledit seigneur
évesque de Saintes par son testament olographe et ordon-
nance de dernière volonté du 43 septembre 1674, aux
charges y portées; pour raison de laquelle rente de 1,000
livrés lesdits sieurs de la mission de Saintes ont paié la
somme de 3,333 livres 6 sols 5 deniers pour le droit d'a-
mortissement et 629 livres 3 sols 6 deniers pour le nouvel
acquest suivant la quittance de M e Brunet, garde du trésor
royal, du 13 novembre 1693; ensemble les 2 sols pour li-
vre, sur laquelle quittance de finance il leur a été expédié
des lettres d'amortissement au mois d'aoust 4694; 25,000
livres qu'ils ont reçu de Mr le comte de Jarnac pour le
remboursement du sort principal de 1,250 livres qui prove-
noient pareillement de la succession dudit seigneur évesque
de Saintes, et qui leur appartenoient en conséquence dudit
legz universel; 16,000 livres qu'ils ont receu du clergé du
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diocèze de Saintes pour le principal et arrérages d'une rente
qui leur appartenoit pareillement en conséquence dudit
legs universel dudit seigneur évesque de Saintes; 5,000 li-
vres provenans de l'emprunt que lesdits prestres de la mis-
sion ont fait de sieur Estienne Boullay, par contrat passé
par devant Martin, le 12 mars présent mois, et 8,000 livres
faisans partie des 29,000 livres aussi empruntez par lesdits
prestres de la mission de Saintes de M. Michel Martin,
bourgeois de Paris, par obligation passée devant Martin,
notaire, le 13 du présent mois de mars, faisant lesdites dé-
clarations tant affin de justifier de l'employ desdites som-
mes sus énoncées, qu'affin que lesdits sieurs Boullay et
Martin ayent privilège sur ladite terre jusqu'à concurrence
des sommes à eux prestées; de laquelle somme de 74,000
livres nous quittons lesditz prestres de la mission et tous
autres. Fait et délivré au bureau desdites consignations le
22 mars 1715. Et au-dessous est écrit : Quittance de consi-
gnation de la somme de 74,000, signé : Mirey, avec pa-
raphe.

Collationné à l'original en parchemin ; ce fait, rendu par
les conseillers du roy, notaires à Paris, soussignez, le 5e jour
d'octobre 1717.

DUPUY. MARTIN.

XX.

1716, 29 décembre. — Reçu par Edme Aeselineau, sous-fermier des
droits d'amortissement, la somme de 7,956 livres due au roi par les prêtres
de la mission de Saintes pour l'acquisition de Gademoulins• — Aux archives
nationales, S. 6740.

Je soussigné, Edme Asselineau, sous-fermier des droits
d'amortissemens,francs fiefs et nouvel acquest dûs au roy par
les communautez séculières et régulières et autres gens de
mainmorte, par les roturiers possédans fiefs et biens nobles
et par les communautez laïques dans l'étendue de la géné-

29
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ralité de La Rochelle et autres y jointes, suivant le bail qui
m'en a été passé devant Dutartre et son confrère, notaires au
chastelet de Paris, le 48 mai 1711, par. M. Joseph Sadet,
fermier général desdits droits dans toute l'étendue du
royaume, suivant l'ajudication qui luy en a été faite au
conseil le 8 janvier 1711, confirmée par arrest du 14 avril
suivant pour neuf années, à compter du premier may 1708
jusques au dernier avril 4747; enexécutiondes édits des mois
de may 1708 et septembre 1740, déclaration du 3'1 décem-
bre 4709 et arrest du conseil du 5 janvier 1712, reconnois
avoir reçu de messieurs les prestres de la congrégation de la
mission du séminaire de Saintes, la somme de sept mille
neuf cens cinquante-six livres quinze sols quatre deniers, à

quoy a été modéré le droit d'amortissement dû au roy par
lesdits sieurs du séminaire de Saintes, à cause de l'acquisi-
tion qu'ils ont faite des terres et seigneuries de Gadernou-
lins, de La Cour, des Bajots et de La Pallu, circonstances et
dépendances, ainsi que le tout est porté en l'adjudication
qui leur sa été faite par la sentence des reques tes du palais à,

Paris, du 20 février 1715, moyennant la somme de soixante-
quatorze mille livres, sur laquelle somme a été déduite celle
de 10,233 livres, à cause d'un retrait kit par les seigneurs
de Bourg-Charanle de partie desdites terres et biens adjugez
par ladite sentence, suivant la transaction du quatre may
1715: au moyen de quoy le prix de ladite acquisition n'est
plus que de 63,767 livres, dont les droits sont dûs, sçavoir :
la somme de 3,854 livres 3 sols 4 deniers, à laquelle a été
modéré le droit dû aux tiers pour les biens nobles qui rele-
du roy, qui ont été estimez à la sômme de 23,425 livres,
celle de 4,066 livres 43 sols 4 deniers, à laquelle a été pa-
pareillement modéré le droit dû au tiers pour les biens no-
bles qui relèvent du château de Bouteville, tenu par engage-
ment du roy, estimez 6,400 livres, celle de 2,730 livres, à
laquelle a été pareillement modéré dû au cinquième pour
les biens nobles qui relèvent des seigneurs particuliers,
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estimez 20,475 livres, et celle de 305 livres 18 deniers, à la-
quelle a été pareillement modéré le droit dû du cinq au six
de la somme de 13.760 livres, laquelle fait, avec les trois
sommes cy-dessus, celle de 63,767 livres, à laquelle tous les
biens acquis par lesdits sieurs du séminaire de Saintes de-
meurent réduits en conséquence du retrait qui a été fait de
10,233 livres, revenant lesdites quatre sommes ensemble, de
droit 'dû et modéré, à ladite première de 7,956 livres 15
sols 4 deniers, le surplus des droits dûs au sixzième desdits
43,767 livres, montant à 2,294 livres dix sols, a été déduit
auxdits sieurs du séminaire de Xaintes et ne l'ont pas
payé, attendu que ladite somme de 13,767 livres provient
d'une somme de 20,000 livres du remboursement qui leur
a été fait d'une rente de mille livres qui leur étoit due par
la, succession du sieur marquis de Dampierre, pour laquelle
lesdits sieurs du séminaire auroient payé au roy le droit
d'amortissement, laquelle somme de 13,767 livres est en-
trée dans le payement de ladite acquisition cy-dessus énon-
cée, suivant que lesdits sieurs du séminaire de Saintes l'ont
déclaré et qu'il est porté par la quittance de finance et les
lettres patentes de sa majesté du 13 novembre 1692 et mois
d'août 1694: pour laquelle ils n'ont payé, comme il est cy-
dessus expliqué, que 305 livres 18 sols 8 deniers pour ledit
amortissement du cinquième au sixième; déclarant lesdits
sieurs de la mission de Saintes que ladite somme de 7,956
livres 15 sols 4 deniers fait partie de celle de 20,000 livres
qu'ils ont pris constitution de rente au denier vingt-deux de
M. Gautier du Bois, par contrat du 46 avril 1715: de la-
quelle dite somme de 7,956 livres '15 sols 4 deniers je
quitte lesdits sieurs de la mission de Saintes et promets les
en faire tenir quittes envers et contre tous. Fait à Paris le
vingt-neuvième décembre mille sept cens seize. Pour quit-
tance des droits d'amortissement de la somme de sept mille
neuf cens cinquante-six livres quinze sols quatre deniers.

ASSELINEAU.
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1717, décembre. —s Lettres d'amortissement pour les prestres de la con-
grégation de la mission, directeurs du séminaire de la ville de Saintes. U —
Original aux archives nationales, S. 6710.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,
tous, présens et à venir, salut. Nos amés les prestres de la

congrégation de la mission, directeurs du séminaire de notre
ville de Saintes, nous ont fait remonstrer qu'en exécution
des édits des mois de may 1708 et septembre 1710, et dé-
claration du 31 décembre 1709, concernans la liquidation
des droits d'amortissement deus par les communautez et
autres gens de main morte, ledit séminaire de Saintes au-
roit payé au sieur Edme Asselineau, sous-fermier desdits
droits d'amortissements des généralitez de Poitiers, La Ro-
chelle et autres; sçavoir : la somme de 7,956 livres 15 sols
4 deniers, d'une part, et celle de '108 livres 6 sols 8 deniers
d'autre, pour droits d'amortissements, suivant les quittances
dudit Asselineau, visées de ses cautions du 29 décembre
1716, tant à cause de l'acquisition que ledit séminaire a
faite des terres et seigneuries de Gademoulins, de La Cour,
des Bajots et de La Palu, circonstances et dépendances,
ainsy que le tout est porté en l'adjudication qui luy en a
été faite pat' sentence des requestes du palais du 20 février
4715, moyennant la somme de 74,000 livres, sur laquelle a
été déduit celle de 10,233 livres, à cause du retrait féodal
fait par les seigneurs de Bourg-Charente, de partie desdites
terres, suivant la transaction du 4 may de laditte année
1715, qu'à cause de l'acquisition aussy faite par ledit sémi-
naire d'une pièce de pré scituée en la prairie et seigneurie
des Gons, appelée le prée de La Grange, contenant 8 jour-
naux, pour la somme de 1,300 livres, suivant le contrat du
quatorze avril 1714, moyennant laquelle finance et confer-
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mément ausdits édit et déclaration, les exposans nous au-
roient très humblement fait supplier de leur vouloir accor-
der nos lettres sur ce nécessaires. A ces causes..
nous avons, par ces présentes signées de notre main, permis
et permettons ausdits exposans et à ceux qui leur suècède-
ront audit séminaire de tenir, avoir et posséder en toute
liberté, et à titre de propriété incommutable, les biens cy-
dessus mentionnés et contenus aux deux quittances dudit
Asselineau cy-attachées avec lesdits édits et déclaration, et
autres pièces sous le contre scel de notre chancellerie ; les-
quels biens nous avons dès maintenant et à toujours amor-
tis et amortissons. (Formules). Donné à Paris au mois de
décembre, l'an de grâce mil sept cent . dix-sept, et de notre
règne le troisième.	 Louis.

XXII.

1723. — Etat de la maison des prêtres de la mission et du séminaire de
Saintes. — Papier aux archives départementales de La Rochelle, H. 89.
Communication de M. Hippolyte de Tilly.

A. — On demande : 10 Le tems de la fondation du mo-
nastère. — Les prêtres de la mission n'ont point de monas-
tère. Ils furent établis à Saintes, le 26 septembre 4644, par
lettres patentes du même mois et de la même année.

2e Son nom. — Leur maison s'appelle la maison de la
mission ou le séminaire de Saintes.

3o L'ordre dont il est. — Ils ont du clergé séculier.
4e Le nombre des religieux. — Ils né sont point religieux

et ne s'appellent point frères. Ils sont douze personnes, tant
pour les missions que pour le séminaire.

50 Le montant de son revenu. — Ils ont de revenu
10,092 livres 1 sol 6 deniers.

60 Le montant de leurs charges. — Les charges des bé-
néfices, du clergé, des réparations, des dettes et rentes
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passives, de la nourriture des pauvres séminaristes, montant
par an à la somme de 8,635 1. 3 s. A quoi il faut ajouter
environ 120 1. de nouvelles charges par an depuis les droits
de remuage et d'entrée de vin, ce qui fait, 8,755 1. 3 s.

D'où il est clair qu'il ne reste pour l'entretien des douze
personnes occupées aux missions et au séminaire que 4346
livres 13 sols 6 deniers, ce qui fait pour chaque personne
112 livres 4 s. 10 d. et demie, quoiqu'ils dussent avoir cha-
cun 300 1. quittes de toutes charges.

B. — Le séminaire de Saintes fut établi par lettres pa-
tentes du roi, du mois de septembre 4644, enregistrées au
grand conseil le 13 juillet 1645.

Par les mêmes lettres patentes l'union de la cure de Saint-
Preuil audit séminaire est confirmée avec 12001. de pension
sur le clergé; mais lorsque le pays d'Aunis fut démembré
du diocèze de Saintes pour être uni au nouvel évêché de La
Rochelle, cette somme de 1200 L fut réduite à 10031. 49 s.

Par d'autres lettres patentes du mois d'aoust 1686, en-
registrées au parlement de Guienne le 2 juillet 4689,1e sé-
minaire ,jouit du prieuré de Pérignac qui lui avoit été uni
le 20 mars 1686.

Par d'autres lettres patentes du mois de décembre 1717,
enregistrées en la chambre des comptes le 48 du même
mois et de la même année, l'acquisition de la terre de Gade-
moulins qui avoit été adjugée aux directeurs dudit séminaire
par décret des requêtes du palais à Paris, le 20 février 1715,
leur est confirmé pour toujours à titre de propriété incom-
mutable.

Le séminaire possède encore les maitairies de Pessine et
de La Grange, quelques vignes et quelques prés, le tout deue-
ment amorti. On en va faire le détail.

La cure de Saint-Preuil, 4,500 »»
Sur le clergé, 1,063 19
Le prieuré de Pérignac, 3,400 »»
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La terre de Gademoulins, 	 3,200 »»
La métairie et bois de Pessine,	 250 »»

Les vignes bon an mal an, tous frais déduits, 	 400 »»
La métairie de La Grange, 200 	 » ».

Quelques prez aux environs de la ville de Saintes, 200 »»
Quelques parcelles de terre autour du séminaire, 40 »»
Une rente sur l'hostel de ville de Paris au principal de

20,295 1. réduite à deux et demi pour cent,
Une maison à Cognac, louée vingt écus,

523
60

2
»

6
»

Total, 10.517 1.1 s.6d.

CHARGES DU SÉMINAIRE DE SAINTES. - AU vicaire perpétuel
de Saint-Preuil,	 300 »»

Pour le service des quatre festes annuelles et du patron
prescrit par la fondation, 	 30 »»

Pour l'entretien du choeur et des ornemens de l'église de
Saint-Preuil, 	 30 »»

Sur le prieuré de Pérignac il est dû tous les ans d'an-
cienne fondation à l'hôpital de Pons, quarante quartières de
froment, six quartières d'avoine et quatre moutons faisant
au moins dans les années ordinaires, 	 268 »».

Plus sur le même bénéfice il est dû tous les ans aux
bénédictins de Saint-Jean d'Angeli, cinquante livres en ar-
gent et huit quartiers de froment, 	 98 »»

Pour le vicaire amovible de Pérignac suivant la fonda-.
tion,	 215 »»

Pour les maître et maîtresse d'école du même lieu, sui-
vant la fondation, autant, 	 215 » »

Aux pauvres de Pérignac deux cens livres d'aumône par
an, d'obligation, suivant les clauses de l'union, 	 200 »»

Pour l'entretien du coeur et des or-nemens de l'église
de Pérignac,	 40 »»

Pour les taxes du clergé, il n'y a rien de fixe, tantôt elles
haussent, tantôt elles baissent; on les met ici sur le pied
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qu'elles étoient il y a peu d'années. Elles ont diminué de-
puis, mais aujourd'hui elles augmentent, et elles continue-
ront à croître dans la suite. Pour les décimes ordinaires et
extraordinaires, subvention, don gratuit, etc., du bénéfice de
Saint-Preuil,	 365 19

Pour les décimes, etc., du prieuré de Pérignac, 522 4
Pour les décimes ordinaires et subvention du sémi-

naire,	 190 »»
Pour les rentes doues annuellement au prieuré de Saint-

Vivien,	 57 6 8
Pour une rente à trois pour cent au principal de vingt-

quatre mille livres empruntées lorsqu'on fit l'acquisition de
Gadmoulins, pour en payer les lots et ventes, indemnitez,
amortissement et autre frais,	 720 »»

Il est dû tous les ans à l'abbaye de Chastres, pour l'in-
demnité de ce qui en relevoit dans l'acquisition de Gade-
moulins,	 250 »»

Pour l'entretien et réparation des bastimens de Gademou-
lins, de ce qui en dépend, tout ayant été fort délabré par la
longue saisie réelle,	 300 »»

Pour l'entretien et réparation des métairies de Pessine, de
La Grange et de la maison de Cognac, 	 100 »»

Pour l'entretien et réparations des bastimens, linges,
ustensibles et meubles communs du séminaire,	 300 »»

Pour le luminaire, l'entretien de la lampe et des orne-
mens de la chapelle du séminaire, 	 250 »»

Pour la nourriture et les gages de quatre domestiques
ou valets, tant à la maison qu'à la campagne, 	 800 »»

Pour la nourriture de vingt-cinq séminaristes à demi-pen-
sion; cela vaut au moins dans ce temps-ci, eu égard à la
cherté de toutes les denrées, 3,750 1. Cependant on veut
bien ne l'évaluer, suivant l'ancienne fondation, qu'à

2,500 »»
Pour les gages de l'avocat, du médecin, du chirurgien,

et pour l'apotiquaire, 	 100 »»
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Pour l'entretien de deux chevaux absolument nécessaires,
260 »»

Cent livres au moins de perte par an depuis le nouvel
établissement des droits de remuage et d'entrée du vin,

100 »»
Pour les frais communs de toute la congrégation réglez

et taxez à	 359 »»
Pour faire des missions le long de l'année dans les parois-

ses du diocèze avec trois ou quatre prêtres et un frère, sui-
vant la fondation,	 4,500 »»

Pour la nourriture, les habits, voyages et entretien, tant
en santé qu'en maladie, de quatre prêtres et trois frères
pour la conduite et les offices du séminaire, 	 2,100 »»

Total des charges,
Revenu,

12,170 I. 3s.8 d.
10,517 1 6

On n'a point compris dans les charges ci-dessus cinq à
six mille livres de dettes volantes, qu'on ne pourra pas ac-
quitter sitost. Le séminaire de Saintes est si peu accomodé,
qu'on n'a pas pu encore avoir une chapelle passable, et
qu'on est obligé de tenir le Saint-Sacrement, et de faire tous
les offices divins dans une chambre très petite qui tient lieu
de chapelle, ce qui est très indécent.

11 y avoir auparavant deux bandes de mission pour la
campagne; mais les charges ont si fort augmenté, qu'on a
été obligé de retrancher une bande.

Si le séminaire a subsisté et a soutenu ses fonctions, ce
n'a esté que par le secours de quelques personnes charita-
bles; mais ces secours pouvant manquer, les prêtres de la
mission espèrent que le roi qui veut connoître leurs besoins
aura la bonté d'y pourvoir, pour maintenir l'établissement
des séminaires, que ses prédécesseurs de glorieuse mémoire
ont jugé si nécessaires, et qu'ils ont toujours particulière-
ment favorisez.
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XXIII.

1742, 20 mars. — Union du prieuré de Saint-Thomas de Conac au sé-
minaire de Saintes. — Vidimus aux archives nationales, S. 6710.

Léon de Beaumont, par la miséricorde de Dieu et la
grâce du saint siége apostolique, évêque et seigneur de
Saintes, conseiller du roi en tous ses conseils, à tous ceux
que ces présentes lettres verront, salut et bénédiction en
notre Seigneur. Sçavoir faisons que, vu la requête à nous
présentée par le sieur Jean-Pierre Belly, supérieur de la mai-
son de la congrégation de la mission et de notre séminaire,
par laquelle il nous expose qu'ayant nous mêmes reconnu
l'avantage que tireroit le diocèse par l'éducation gratuite
des jeunes clercs dans lesquels on reconnoit d'heureuses
dispositions et dont les parens ne sont point en état de les'
entretènir aux études, nous nous serions addressé à sa ma-
jesté pour être autorisez à faire l'union de quelques béné-
fices dont le revenu pût être employé à une si bonne couvre ;
ce qui nous auroit été accordé par le brevet du 26 de sep-
tembre 1740, portant permission d'unir tant la manse con-
ventuelle et offices claustraux de l'abiaye de Fontdouce
qu'autres bénéfices simples dont les titulaires et patrons
voudroient consentir à leur union ; qu'en conséquence on
auroit commencé à procéder à l'union de ladite manse de
Fontdouce, mais que, comme l'objet n'est ni présent ni as-
sez considérable pour remplir l'étendue de nos vues, ledit
sieur Belly se seroit addressé au sieur Noiret, prêtre titu-
laire du prieuré simple et non conventuel de Saint-Thomas
de Conac, ordre de Saint-Benoist, en notre diocèse, lequel,
porté de zèle, se seroit porté volontiers à cette bonne oeuvre
et auroit donnë son consentement formel à ladite union par
acte du 1 5 may 1741, receu à Paris par Demeures et Bel-
langer, conseillers du roi et notaires au châtelet, portant
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qu'il consent, dès à présent, à l'extinction du titre de son
dit prieuré, se réservant seulement les fruits et revenus pen-
dant sa vie, et à l'union d'icelui au séminaire `établi en cette
ville, sous la direction des prêtres de la mission, à l'effet
toutefois que le revenu dudit prieuré soit employé à la nour-
riture des jeunes ecclésiastiques que • l'on élève pour l'état
ecclésiastique et leur éducation dans les devoirs de l'état
qu'ils veulent embrasser; comme aussi ledit exposant auroit
obtenu le consentement de messire Jean de Futigny de Da-
mas, abbé commendataire de l'abbaye royale de Savigny,
ordre de Saint-Benoît, diocèse de Lyon, et, en cette qualité,
collateur du prieuré simple de Saint-Thomas de Conac, du
même ordre, en datte du M mai 17M, receu à Lyon par
Bellet et Armand, notaires royaux et apostoliques, controllé
audit lieu, insinué et enregistré au greffe des insinuations ec-
cléastiques du diocèse de Lyon le jour et an que dessus,
signez : Charenut et Poncet ; à la vue desquels actes de ré-
signations et consentemens et sur les raisons y exposées, il
nous supplie de vouloir procéder à l'extinction et réunion
dudit prieuré à notre séminaire, avec offre, et sous la sou-
mission par lui faite, tant pour lui que pour ceux qui lui
succèderont audit séminaire, d'y recevoir, nourrir et élever
tel nombre de jeunes clercs qu'il nous plaira fixer, eu égard
au revenu et charges dudit prieuré, laditte requête signée :
Belly, à laquelle étoit joint le consentement par forme de
résignation dudit sieur Noiret et la procuration aussi en
forme dudit sieur Damas, abbé commendataire de Savigny;
notre soit communiqué à notre promoteur du 21 de juillet
dernier; les conclusions de notre dit promoteur, du len-
demain, signées; Fautour, promoteur; notre ordonnance du
23 dudit mois, portant que toutes personnes prétendant droit
à ladite union seront assignées dans les délais de l'ordon-
nance, tant en particulier que par affiches publiques ès
lieux marqués par les conclusions de notre promoteur, que
notre ordonnance scroit publiée par trois dimanches consé-
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cutifs aux prônes des messes paroissiales de Saint-Thomas
de Conac et des autres paroisses qui en dépendent, et que,
pour exécution de notre présente ordonnance, nous aurions
commis et commettons le sieur Jacques de Bougainville, ar-
chidiacre d'Aunis, vicaire général, pour faire toutes les pro-
cédures requises et nécessaires jusqu'à ladite réunion; la re-
quête du supérieur de notre séminaire présentée audit sieur
de Bougainville; l'ordonnance dudit sieur de Bougainville,
du 24 de juillet dernier, par laquelle il auroit accepté notre
commission et auroit permis de faire assigner devant lui
toutes les parties intéressées et ordonné que procès-verbal
de l'état des lieux et enquête de commodo et incommodo se-
roient faits; les procès-verbaux d'affiches faites à Saint-Tho-
mas de Conac, à Saint-Georges des Agoûts, à Saint-Sorlin,
à Saint-Disant et à la porte du prétoire de l'officialité en
cette ville, par Benoît Bascle, Vinet, Limousin et Dugué,
sergens immatriculés au présidial de cette ville, le 27 d'aoust,
le 3 de septembre, le 11 et le 17 dudit mois, controllés
à Saint-Fort par Faure, le 28 d'aoust, le 4 de septembre,
le 12 et le 18 dudit mois, et à Saintes par Doré les mêmes
jours ; le certificat de publication de notre ordonnance faite
par trois dimanches consécutifs aux prônes des messes pa-
roissiales de Saint-Thomas de Conac, de Saint-Disant, de
Saint-Georges des Agoûts et de Saint-Sorlin des 17 et 18
d'octobre dernier, signés Desbrandes, Cherbonnier, lllesnard
et Chevallier; le procès-verbal de l'état de l'église dudit
Saint-Thomas de Conac et de ses dépendances, fait par notre
susdit commissaire le 17 d'octobre dernier, l'exploit d'assi-
gnations données aux témoins pour être ouïs à Saint-Thomas
de Conac, en conséquence des ordonnances desdits 24 de
juillet et 13 d'octobre derniers, par notre susdit commissaire
député à l'information du commodo et incommodo de l'ex-
tinction et union requises, par Vinet, sergent royal, du 17
d'octobre dernier, controllé le même jour à Saint-Fort par
Faure ; l'information de la commodité et incommodité de
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ladite union..., desquelles informations il résulte qu'on n'a pas
vil de tems immémorial de prieur régulier à Saint-Thomas
de Conac, que même les prieurs commendataires n'y ont fait
aucune fonction ni résidence, . que les revenus dudit prieuré
qui consistent en dimes et très petites rentes sont de la
somme de deux mille trois cens livres, sur quoi il faut payer
la pension du curé, du vicaire et les décimes; que les reve-
nus du séminaire ne peuvent aller qu'à 6 ou 7 mille livres,
lesquels à peine suffisent, selon l'état qui nous en a été pro-
duit par le supérieur de notre séminaire, pour l'acquit des
charges et obligations, et que, bien loin que la ditte union
requise puisse apporter aucune incommodité ou désavan-
tage à l'église, elle ne peut que lui être très utile et très
avantageuse pour la nourriture et éducation des pauvres jeu-
nes clercs de notre diocèse, en qui on remarque de bonnes
dispositions pour l'état ecclésiastique; l'exploit d'assignation
donnée au sieur grand prieur, religieux et chapitre de l'ab-
baye royale de Savigny, au diocèse de Lyon, a comparoir
dans six semaines devant notre susdit commissaire pour pro-
céder sur les fins de la requête à nous présentée et ordon-
nance, lesquels dits religieux n'ayant pas comparu ni par eux
ni par aucun procureur; autre exploit d'assignation donnée à
messire Jean de Fuligny de Damas, abbé commendataire de
l'abbaye royale de Savigny, ordre de Saint-Benoît, au diocèse
de Lyon, aux mêmes fins que dessus, par Jean-Laurens La-
borie, huissier, en date du 8 d'aoust dernier, lequel a comparu
par le sieur Pierre Genty, prieur de Saint Cyers du Taillon, le 44
de novembre dernier, en conséquence de sa procuration en
date du 80 de mai aussi dernier ; lequel dit sieur Genty a
consenti à l'extinction du titre du prieuré de Saint-Thomas
de Conac et à l'union perpétuelle des fruits et revenus d'ice-
lui à notre séminaire pour ledit seigneur abbé en vertu de
sa procuration; autre exploit d'assignation donnée au sieur
Gilbert Noiret, prieur commandataire dudit prieuré simple
de Saint-Thomas de Conac, aux mêmes fins, par Cottereau,
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huissier à cheval au chatelet de Paris, y demeurant, rue
Saint-Martin, paroisse de Saint-Méry, le 44 d'aoust dernier,
controllé audit lieu le 42 dudit mois par F. d'Halbret; lequel
a comparu par le sieur Pierre Genty, de Saint-Cyers du
Taillon ; lequel auroit consenti, en vertu de sa procuration
du 45 de mai dernier, aux dites extinction et union requi-
ses, à condition que la dite union n'aura son effet que du
jour du décès dudit sieur Noiret, lequel jouiroit, sa vie du-
rant, de tous les fruits et revenu dudit prieuré de Saint-
Thomas de Conac, sans que, pour raison de ladite union, il
puisse en aucune manière être inquietté dans la jouissance
et perception desdits fruits et revenus ; enfin les conclusions
des gens du roi déclarant pour sa majesté n'avoir moyen
d'empêcher les susdites extinction et union en date du 17
de mars 4742, signé : Guenon de Brives, ancien avocat du
roi, toutes lesquelles, pièces nous ont été produites et remi-
ses ; tout vû et considéré, le saint nom de Dieu invoqué, de
notre authorité épiscopale, en exécution des saints décrets
et ordonnances de nos rois, et aiant une pleine connoissance
et certitude de la nécessité et utilité de l'union requise,
nous avons, par ces présentes, éteint et supprimé, éteignons
et supprimons à perpétuité le titre du prieuré simple de
Saint-Thomas de Conac, ordre de Saint-Benoit, situé en
notre diocèse et dépendant de l'abbaye royale de Savigny,
du même ordre, au diocèse de Lyon, et, en conséquence,
avons uni et incorporé, unissons et incorporons pour tou-
jours à notre séminaire de Saintes, sous la direction des
prêtres de la congrégation de la mission, suivant l'acte de
leur établissement du 8 de septembre 1644, confirmé par
lettres patentes du même jour, du même mois et de la
même année, les fruits et revenus en dépendus, pour en
jouir à perpétuité après le décès dudit sieur Gilbert Noiret,
à condition toutes fois par ledit séminaire d'acquitter, lors-
qu'il sera en possession des fruits et revenus dudit prieuré,
les décimes ordinaires et extraordinaires et généralement
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toutes les autres charges dont ledit prieuré peut être tenu,
de nourir et instruire gratuitement dans notre dit sémi-
naire, jusqu'à la prêtrise, la quantité des pauvres jeunes
clercs de notre diocèse, à proportion du revenu dudit
prieuré et à raison de cent écus par an pour chacun des-
dits clercs dont le choix nous appartiendra, et après nous à
nos successeurs; mandons et commettons tous notaires
royaux et apostoliques de faire à ces fins tous actes de jus-
tice requis et nécessaires. Donné à Saintes, en notre palais
épiscopal, le vingt du mois de mars mil sept cens quarante-
deux. Signé : Léon, évêque de Saintes ; et plus bas : par
monseigneur, signé : La Haye, secrétaire; scelé du sceau de
mondit seigneur ; insinué à Saintes, au greffe des insinua-
tions ecclésiastiques, le premier jour d'avril 1742, reçu 12
livres; signé : Georget, commis du greffier. Controllé aux
insinuations ecclésiastiques du diocèse de Saintes, ledit jour
ter avril 1742, signé : Thomas ; reçu six livres; le 14 aoust
1742, en conséquence de l'arrêt du parlement de Bourdeaux
de cejourd'huy, le présent décret a été enregistré ez regis-
tres du greffe de ladite cour pour y avoir recours quand
besoin sera. Fait à Bordeaux, audit greffe, ledit jour, mois
et an que dessus.

Vidimé et collationné..... BELLI. GOIJGNON, notaire royal
Cb Xaintes. CHARLES DORÉ.

XXIV.

/742, mai. —Lettres patentes de Louis XV portant extinction et suppres-
sion du. titre du prieuré simple de Saint-Thomas de Conac et union des re-
venus d'iceluy au séminaire de la ville de Saintes. — Idem.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,
à tous présens et à venir, salut. Notre cher et bien amé
Jean-Pierre Belly, prêtre de la congrégation de la mission
et supérieur du séminaire de Saintes, nous a fait représen-
ter qu'après les enquêtes et autres procédures et formalités
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requises, notre amé et féal conseiller en nos conseils, le
sieur évêque de Saintes, auroit, par son décret du 20 mars
dernier, éteint et supprimé à perpétuité le titre du prieuré
simple de Saint-Thomas de Conac, ordre de Saint-Benoît,
scitué dans son diocèse et dépendant de l'abbaye royale
de Savigny, du même ordre, au diocèse de Lion, et, en
conséquence, auroit uni et incorporé pour toujours audit
séminaire de Saintes, sous la direction des prêtres de la
congrégation de la mission, suivant l'acte de leur établis-
sement du 8 septembre 1644, confirmé par lettres pa-
tentes du même jour, les fruits et revenus dépendus du-
dit prieuré pour en jouir par ledit séminaire après le décès
du sieur Gilbert Noiret, prieur titulaire d'iceluy, et aux
charges et conditions y portées, mais que ledit décret ne
pouvant avoir d'effet ni être exécuté s'il n'est approuvé, con-
firmé et autorisé de nous, il nous supplioit de vouloir bien
accorder audit séminaire nos lettres sur ce nécessaire.
A ces causes, de l'avis de notre conseil, qui a vu ledit dé-
cret du 20 mars dernier cy-attaché sous le contre-scel de
notre chancellerie, nous avons, de notre grâce spéciale,
pleine puissance et autorité royale, approuvé, loué, confirmé
et autorisé, et, par ces présentes, signées de notre main,
aprouvons, louons, confirmons et autorisons ledit décret.
... Donné à Fontainebleau, au mois de mai l'an de grâce
4742, et de notre règne le 27, signé : Louis, et plus bas :
par le roi, signé : Phelyppeaux. Visa : Daguesseau.

Le 14 août 1742, en conséquence de l'arrêt du parlement
de Bordeaux de cejourd'hui, les présentes lettres patentes
ont été enregistrées ez registres du greffe de ladite cour
pour y avoir recours quant besoin sera. Fait à Bordeaux,
audit greffe, ledit jour, mois et an que dessus signé.

Vidimé et collationé..... BELLY. GOUGNON, notaire royal a
Xaintes. CHARLES DORÉ.

Extrait des registres de parlement. Ouï le rapport du sieur de
Vincens, conseiller du roi, doyen de la cour, et tout considéré,

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



— 465 —

dit a été que la cour, aiant égard â ladite requête, du con-
sentement du procureur-général du roi, ordonne que tant le
susdit décret du sieur évêque de Saintes que les lettres pa-
tentes de sa majesté, portant autorisation et confirmation
d'icelui, seront enregistrés ez registres de la cour... Pro-
noncé à Bordeaux, en parlement, le 14 août 1742.

Vidimé et collationné..... Signé : BELLY. DORÉ CHARLES.

GOUGNON, notaire royal à Saintes.

XXV.

4742, 22 aoitt. — Prise de possession du prieuré de Saint–Thomas de
Conac par Jean-Pierre Belly. -- Idem.

Aujourd'hui, 22e du mois d'oust 1742, avant midi...
Ledit sieur Jean-Pierre Belly, désirant prendre posses-

sion réelle, actuelle et corporelle dudit prieuré dudit Saint-
Thomas de Conac comme étant uni audit séminaire de Saintes,
...ledit sieur Jean-Pierre Belly, revêtu d'un surplis et étoile,
a ouvert la porte, y est entré, a pris de l'eau bénite, s'est
prosterné â genoux et, s'étant levé, est allé au-devant et au
grand autelle, l'a baisé, a ouvert et fermé le tabernacle, a
touché les vases sacrés, a ouvert le missel, lui a chanté
l'antienne du patron de ladite église, a sonné la cloche, vi-
sité la sacristie, les fonts baptismaux, etc. (Suivent les céré-
monies ordinaires). Et, ce fait, ledit sieur Belly a dit et cé-
lébré la sainte messe dans ladite église de Saint-Thomas de
Conac, au devant de ladite porte de ladite église, en pré-
sence de MCe Pierre Gent.y, prêtre, prieur de la paroisse
de Saint-Ciers dudit Conac, et de M. Jean Château-Neuf,
avocat en la cour et juge sénéchal du compté dudit Conac,
et habitant du bourg de Sainte-Radegonde dudit Conac, té-
moins connus et requis, soussignés avec ledit sieur de Belly,
Michel Chasteauneuf, clerc tonsuré et prieur de Notre-
Dame de Cuyon, et sieur Jean de Brande, curé de ladite pa-

so
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roisse de Saint-Thomas de Conac. Ainsi signé à l'original
des présentes : Belly; Genty, prieur de Saint-Cyers; de
Brande, curé de Saint-Thomas de Conac; Chasteauneuf et
moi dit notaire, qui certifie ledit original.

Vidimé et controllé... BELLY. GOUGNON, notaire royal à
Xaintes. CHARLES DORÉ.

XXVI.

1746, 5 juillet. — Prise de possession du prieuré de Saint-Thomas de
Cosnac par Pierre Belly, après le décès du titulaire, Gilbert Noiret.— Idem.

Le 5 juillet 1746, Jean-Pierre Belly, supérieur de la
maison et séminaire de Saintes, y demeurant, ayant appris
le décès de Mre Gilbert Noiret, prêtre du diocèze de Paris,
et ci-devant titulaire dudit prieuré de Saint-Thomas, dési-
rant prendre nouvelle possession réelle, actuelle et corpo-
relle dudit prieuré dudit Saint-Thomas de Cônac... (Répéti-
tion des formalités précédentes) audit bourg de Saint-Thomas
de Cônac, au devant ladite porte de l'église, en présence de
Mr Jean Chasteauneuf, avocat en la cour, sénéchal, juge or-
dinaire du comté de Cônac, et de Pierre Seguin, concierge,
habitant du bourg et paroisse de Sainte-Radegonde dudit
Cônac, témoins connus, soussignés avec ledit sieur Belly.
Ainsi signé à la minute : Belly, Chasteauneuf, Seguin et moi
dit notaire. Vidimé et collationné... BELLY. GOUGNON, no-
taire royal à Xaintes.

Controllé à Saintes, le 2 décembre 1746. CHARLES DORÉ.

XXVII.

1746, 20 décembre. — Décret par lequel l'évêque de Saintes, Simon-
Pierre (le Lacoré, unit au séminaire de Saintes les fruits et revenus du prieuré
de Saint-Fortuné, vulgo de Saint-Fort de Couac. — Archives départemen-
les de la Gironde; parlement de Bordeaux; enregistrement des édits
royaux, 1743-4752; folio 126.

Simon-Pierre de Lacoré, par la miséricorde de Dieu et la
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grâce du saint siège apostolique, évêque de Saintes, conseil-
ler du roy en tous ses conseils, à tous ceux qui ces présen-
tes lettres verront, salut et bénédiction en notre Seigneur.
Sçavoir faisons que, veu la requête du sieur Belly, prêtre,
supérieur de notre séminaire de Saintes, tandante aux fins
de la suppression, extinction du titre du prieuré simple de
Saint-Fortuné ou Saint-Fort de Cosnac en notre diocèse, et
l'union d'icelluy, de ses fruits et revenus, honneurs et pré-
rogatives, à notre dit séminaire; au bas de laquelle requête
est notre ordonnance par laquelle nous commettons le sieur
abbé Dudon, archidiacre d'Aunis et un de nos grand vicaires,
pour se transporter sur les lieux affin de faire enquête juri-
dique de commodo ou incommodo desdites suppression,
extinction et unio n..., procuration du sieur Guilhaume-Augus-
tin de Fournel de Tayac, prieur commandataire du prieuré . de
Sainte-Gemme et de ses annexes, le tout en notre diocèse et
de l'ordre de Saint-Benoist, étant en cette qualité patron et
collateur du prieuré simple de Saint-Fortuné, vulgairement
appellé Saint-Fort de Cosnac, ladite procuration donnée au
sieur Combasolle, prêtre, chanoine semi-prébandé de notre
église cathédrale, pour, et aü nom dudit sieur constituant,
donner tous les consentemens et aquiessemens nécessaires
auxdites suppression, extinction de titre dudit prieuré de
Saint-Fort de Cosnac et à l'union de ses fruits et revenus à
notre dit séminaire, ladite procuration du 3 septembre '1 744,
signée : Gougnon, notaire royal et apostolique, duement con-
trollée; procès-verbal des affiches faites à la porte de l'église
de parroisse de Saint-Fort de Cosnac par Feytaud, sergent
royal, les 40, 17 et 24 juillet dernier; procès-verbal d'assi-
gnation donnée à dom Joseph Guéroux de Laterrière, prêtre
religieux de l'ordre de Saint-Benoist de l'ancienne obser_
vante, prieur claustral du prieuré de Saint-Sauveur de Saint-
Fort de Cosnac, pour donner son consentement à l'extinction
du titre de son- dit prieuré de Saint-Fort de Cosnac, et à
l'union de tous ses fruits et revenus à notre séminaire de
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cette ville, pour servir en partie à la nourriture. et éduca-
tion des jeunes clercs pauvres de notre diocèse, ou pour
déduire ses moyens de deffances contraires s'il prétend en
avoir de légitime, ladite assignation donnée par Perrin,
huissier à cheval au châtelet de Paris, du 2 mars 1746,
controllée à Sens le même jour par Peled; certifficat du sieur
Peychaud, curé de Saint-Fort de Cosnac, par lequel il fait
foy qu'il a publié au prône de ses messses parroissialles, les
dimanches 10, 17 et 24 juillet 4746, que nous procédions
à l'extinction du titre dudit prieuré simple de Saint-Fort et
à l'union de ses fruits et revenus à notre séminaire, du 48
octobre dernier, signé : Peychaud, curé de Saint-Fort; pro-
cès-verbal des affiches faites à la porte du prétoire de notre
officialité, les '10, 17 et 24 juillet dernier, par lluvet, huis-
sier, duement controllé à Saintes par Charlon; procès-verbal
de l'estat des lieux dudit prieuré de Saint-Fort de Cosnac
et de ses dépendances fait par le sieur abbé Dudon, à ce
commis par nous, des '17 et 18 octobre dernier, signé : Du-
don, vicaire général et commissaire, et Guérinnes, pris d'of-
fice greffier ;.... (Suit le détail des formalités comme plus
haut; il est constaté « que le le revenu annuel d'icelluy
prieuré monte à la somme de 600 1. ou environ, toutes
charges déduites ;... qu'il a été « donné défaut de dom Jean-
Joseph Guéroux de Laterrière, prieur titulaire dudit Saint-
Fort de Cosnac, faute d'avoir comparu à l'assignation qui luy
a été donnée, »... enfin que) le « sieur Cabasolle 1 , prêtre,
chanoine semi-prébandé de notre église cathédralle, chargé
dé la procuration du sieur Guilhaume-Augustin Defournel
de Tayac, prieur commandataire du prieuré de Sainte-
Gemme et de ses annexes, ordre de Saint-Benoist, et en cette
qualité collateur dudit prieuré de Saint-Fort de Cosnac, a

1. Ce nom est écrit dans la pièce une fois Cabasolle et quatre fois Combe-

solle.
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déclaré consentir à la suppression et extinction du titre du
prieuré simple de Saint-Fort de Cosnac, affin que les reve-
nus et autres droits dudit prieuré, de quelque nature qu'ils
soient ou puissent être, soient unis et incorporez à notre
dit séminaire pour être employez à l'entretien et éducation
des jeunes clercs du diocèse qui seront pauvres, auront les
qualités requises, et nottament ceux de la parroisse de
Saint-Fort... Nous avons par ces présentes éteint et supprimé,
éteignons et supprimons à perpétuité le titre du prieuré
simple et régulier de Saint-Fortuné, vulgo de Saint-Fort de
Cosnac sur Gironde, en notre diocèse, dépendant du prieuré
de Sainte-Gemme, l'un et l'autre de l'ordre de Saint-Be-
noist ; et en conséquence avons uny et incorporé, unis-
sons et incorporons à toujours à notre séminaire... à con-
ditions toutefois par ledit séminaire d'aquitter, lorsqu'il sera
en possession des fruits et revenus dudit prieuré, les déci-
mes ordinnaires et extraordinnaires et généralement toutes
les autres charges dont ledit prieuré peut être tenu, de nour-
rir, loger et instruire gratuitement dans notre dit séminaire
jusqu'à la prêtrise les jeunes clercs du diocèse que nous
leur désignerons et nos successeurs après nous, pris par
préférante de la parrôisse de Saint-Fort, qui aient des dis-
positions pour l'état ecclésiastique et jusqu'à la concurance
du revenu quitte dudit prieuré sur le pied de 300 livres par
place gratuite... Donné à Saintes dans notre palais épiscopal,
le 20 décembre 1746, signé : Simon P., évêque de Saintes,
et plus bas : par monseigneur, Georget, secrétaire ; et scellé.

XXVIII.

'1747, mars. — Lettres patentes de Louis XV, sur le décret d'union du
prieuré de Saint-Fort-sur-Gironde au séminaire de Saintes. — Idem.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre,
à tous présens et à venir salut. Notre cher et bien amé le
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sieur Belly, prêtre, supérieur du séminaire de Saintes, nous
a fait représenter que le sieur évêque de Saintes auroit, par
son décret du 20 décembre 1746, éteint et supprimé à per-
pétuité le titre du prieuré simple et régulier de Saint-For-
tuné, vulgo de Saint-Fort de Cosnac sur Gironde, en son
diocèse, et dépendant du prieuré de Sainte-Gemme, l'un et
l'autre de l'ordre de Saint-Benoist., et en conséquence auroit
uni et incorporé à toujours à son séminaire de Saintes, sous
la direction des prêtres de la congrégation de la mission,
suivant l'acte de leur établissement du 8 septembre 1644,
les fruits et revenus dépandants dudit prieuré pour en jouir
à perpétuité après le décès de dom Joseph Guérbux de La-
terrière, titulaire actuel, aux charges, clauses et conditions
portées par ledit décret, lequel ne pouvant avoir son exécu-
tion s'il n'est revêtu de nos lettres de confirmation, ledit
sieur Belly nous supplioit de vouloir bien les luy accorder;
à ces causes et autres à ce nous mouvans..., louons, approu-
vons, confirmons et autorisons le décret dudit sieur évêque
de Saintes du 20 décembre 1746 portant extinction et sup-
pression à perpétuité des titres du prieuré simple et régu-
lier de Saint-Fortuné vulgo de Saint-Fort de Cosnac-sur-Gi-
ronde, union et incorporation des fruits et revenus en
dépendants, au séminaire de Saintes... Donné à Versailles
au mois de mars l'an de grâce 1747 et de notre règne
le 32e; signé Louis ; et plus bas, par le roy : Phelipeaux.

XXIX.

1180, 30 janvier. — Délibération du corps' de ville de Cognac, autori-
sant. Charles-I-Ienri-Léon- lambert-Jacques Hardy, maire, à donner aux
prêtres de la mission, directeurs du séminaire de Saintes et seigneurs
de Gademoulins, la déclaration de la rente qui leur est due par une
portion (le l'hôtel de ville de Cognac. — Expédition sur papier conservée
à la bibliothèque de Cognac. Communication de M. Jules Pellisson.

Extrait des registres des délibérations • de l'hôtel de ville
de Cognac.•
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En l'assemblée tenue à l'hôtel de cette ville, monsieur le
maire a remontré que messieurs les prestres de la congrégation
de la mission, directeurs du séminaire de la ville de Saintes,
seigneurs de Gademoulins et autres lieux, luy ont fait de-
mander une déclaration en censive de la partie de l'hôtel
de cette ville qui relève d'eux, consistant aujourd'huy dans
une cuisine, salon et cabinet, grande salle et greniers, avec
la moitié de la cour, au devoir de deux sols deux deniers
par an, et que, dans le cas que ledit hôtel se refuse à don-
ner incessamment ladite déclaration, qu'ils feroient donner
assignation pour y être condamnés, attendu qu'ils ont pré-
venu et fait avertir différentes fois mondit sieur le maire, ce
qui fait qu'il requiert qu'il soit tout présentement délibéré.

Sur quoy, par avis de l'assemblée, il a été arresté que
mondit sieur le maire donnera, au nom dudit hôtel, ladite
déclaration en sensive à messieurs de la mission, en leur
qualité de seigneurs de Gademoulins, et qu'il leur fera payer
les arrérages de leur rente noble. Fait audit hôtel de ville,
le 30 janvier mil sept cent quatre-vingt. Signé : Hardy,
maire; Dupuy, échevin ; Leneveux et Bernard, secrétaire-
greffier. Controllé à Cognac, le onze février mil sept cent
quatre-vingt. Signé : Chasseloup. COULLON, secrétaire-gre-
fier.

Vu la présente délibération, nous, intendant, avons icelle
autorisée pour sortir son plein et entier effet. Fait à La Ro-
chelle, le 4 février 9784. DE REVERSEAUX.

XXX.

1784, 14 janvier. — Mandat délivré par Pierre Boutelaud, maire de
Cognac, â Pierre Beaurivier, receveur des prêtres de la mission, pour le
paiement de la rente qui leur était due. — Original sur parchemin. Idem.

M. Albert-Desgranges, receveur des octrois, en exercice la
présente année mille sept cent quatre-vingts quatre, est prié
de paver, des deniers desdits octrois, à M. Beaurivier, rece-
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veur des prestres de la congrégation de Saint-Lazare, direc-
teurs du séminaire de Saintes et seigneurs de Gademoulins,
la somme de cinq livres six sols six deniers, pour vingt-neuf
années d'arrérages de la rente noble de deux sols deux
deniers dûs pour une portion de l'hôtel de ville la sei-
gneurie de Gademoulins, et six livres pour les frais de dé-
claration qui n'ont point été acquittés. Ces deux sommes
faisant au total celle de onze livres six sols six deniers...
Fait en la salle de l'hôtel de ville de Cognac, le quatorze
janvier 1784. BOUTELâun, maire.1

4. Aux supérieurs du séminaire de Saintes, nommés page 377, il faut
ajouter : Louis Bréant, 1662 ; Louis Rivet, 1665 ; Noël Parmentier, 1675 ;
Bertrand Denier, 1680 ; Noël Parmentier, 1689; Jean Picquot, 1692; Claude
Levirlois, 1695; François Chevremont, 1701 , Annet Bourdelon, 1703;
Pierre Belly, 1730; François Davelu, 1760; Antoine Levassent', septembre
1762; Claude de Rennes, 1762; Jacques-Antoine de Villers, janvier 4776;
Nicolas Chaudey, 17 septembre 1776 ; Jean Philippe, 10 janvier 1777 ; Ni-
colas Chaudey, 6 octobre 1778; Pierre Claude, 18 novembre 1783.

Mentionnons encore (Voir p. 373) quelques missions : Escoyeux en 1653,
d'après le Bulletin des Archives, y, 29 ; Saujon en 1656, d'après une lettre
de saint Vincent (Bulletin, tu, 294); en 1658, dans le diocèse de Saintes, une
qui fut signalée par une conversion remarquable citée par de Bras, supé-
rieur général (Circulaires, 1, 606) ; en 1768, à Beauvais-sous-Matha (Bul-

letin, it, 283), où les lazaristes avaient établi une confrérie d'après l'orga-
nisation fixée par saint Vincent (Idem, u, 285).

On trouve dans le t. iv des Archives, p. 406, l'acte capitulaire des habi-
tants de la paroisse de Saint-Vivien à Saintes pour la construction d'une
chapelle publique au séminaire.

A propos de la rareté des vocations au séminaire de Saintes, signalée
p. 376, Vincent l'attribuait à l'influence de l'hérésie. Il disait, le t er dé-
cembre 1658 (Avis et conférences spirituelles, Paris, Pillet , in-8",
1881) : a Monseigneur l'évêque de La Rochelle, lorsqu'il était encore évê-
que de Saintes, me disait qu'en ce diocèse là il ne ce trouvoit que très peu
de personnes qui voulussent être d'église et se faire prêtres ; et que cela
tenoit de l'hérésie de laquelle ce diocèse étoit infesté en plusieurs endroits.
a Les hérétiques, dit-il, avoient tellement rendu méprisable l'état de prêtre,
» qu'à peine en tout son diocèse trouvoit-on un enfant qui voulut être d'é-

glise; que si l'enfant le vouloit bien, le père et la mère l'en ampêchoient. »
Et de fait, encore aujourd'hui, ce séminaire là de Saintes n'est composé
que de quatre ou cinq séminaristes seulement. »
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Avy (Cormelha d'), 57. — (Gombaud
d'), 57, 60. — (Geoffroi d'), 57. —
(Isabelle d'), 56, 64-66. — (Pierre
d'), 57, 64.

Ayetu n. Voir Dey.
Aymar, jésuite, 272, 274, 307. —

(Jacques), 274. — (Jean), maire
de Saintes, 274.

Aymé, 318.
Ays (Raimond), récollet, 48, 49.

B

Badajoz (Espagne), 203, 204, 206•
Badiffe, seigneur du Maine . de

Vaulx, 274. — (Samson), 434.
Bailly, 260.
Barbier, 334.
Barbye, 326.
Bardineau (Nicolas), notaire, 339,

343, 346, 348.
Bargeau (Josué), pilote, 266.

Barin (Marie), 267. — (Pierre), pas-
teur, 265, 266, 308. --- (Théodore),
267.

Barner, 145.
Baron (Charles), curé de Marennes,

212. — (Mathieu), seigneur de
Montfabien, 253.

Barraud (Jean), 36.
Barrin, sieur de Boisgeffroy, 372.
Barrius, prêtre, 27.
Barsquet (Guillaume), clerc, 342.
Barty-Bornier 352.
Bascle (Benoit), 460. — (Théodore),

instructeur de la jeunesse, 323.
Basset, chirurgien, '246, 248, 260,

261. — (Jean), 247. — (Pierre),
247.

Bassompierre (Louis de), évêque de
Saintes, 377, 382, 448.

Bastard (Pierre), 445.
Bastid (Marie), 252.
Bataillé, 265, 266.
Baudéan de Parabêre (César-

Alexandre de), 151. — Gabrielle-
Anne de), 151. — (Marie-Made-
leine de), abbesse de Saintes,
151.

Baudier, 281, 284.
Baudoin (Anne), 182. — (Arnaud),

182.
Baudouin (François), 269.— (Jean),

sieur des Vallades, 254, 255. —
(Judith), 254. — (Marie), 254, 255,
294. — (Marie-Anne), 228. —
(Pierre), sieur du Vivier, 244, 254,
566, 269. — (Théophile), sieur de
Laud ouine, 254.

Baudry (Samuel), 222.
Baur, banquier, 178, 179.
Bazac, cant. de Chalais, arr. de

Barbezieux, 394.
Beauchesne (Christophe de), archi-

prêtre, 394.
Beaucorps (Charles de), sieur de

Guillonville, 325.
Beaulieu, fief des Marconnay, 146.
Beaulieu, comm. d'Annepont, cant.

de Saint-Savinien, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 354.

Beaulieu (de), capitaine de vais-
seau, 273. — (Jeanne de), 20,
68. — (Olivier de), 68.

Beaumont (Léon de), évêque de
Saintes, 378, 379, 382, 458, 463.—
(Rigaud de), 57.

Beaurivier (Pierre), 471.
Beauvais-sous-Matha, cant. de Ma-
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tha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
472.

Beauvais (de), notaire, 412, 413,
418, 421, 439.

Beauvais (de). Voir La Cropte.
Beauvilliers (duchesse de), 209,

210, 211, 212, 282, 285.
Bechet (Benjamin), 248. — (Cosme),

avocat, 227-229, 233, 236-248,
273, 321. — (Elisabeth), 254. —
(Elisée), 247, 248. — (Pierre), 247,
248. — sieur de Montplaisir, 248.

Begon (Michel), intendant,129,154,
232, 235, 250, 271, 291, 294.

BBlair, comm. de Crazannes, cant.
de Saint-Porchaire, arr. de Sain-
tes, 368.

Belcier (Catherine de), 354, 357,
359, 360, 362. — (Jean de), 354.—
(Pierre de), 354.

Belissende, dame de Montroy, 50.
Bellanger, notaire, 458.
Bellefonds (de), seigneur de La

Forest, 367.
Bellegarde (Doubs), 377.
Bellet, notaire royal, 459.
Bellevue, fief des Desmier, 430,

132.
Bellièvre (de), marquis de Pompon-

ne, 98, 99, 400, 102, 107.
Belly (Jean-Pierre), lazariste, 378,

383, 458, 463, 465, 466, 467, 470,
472.

Benoît (Guillaume), prieur de Saint-
Eutrope, 55.

Béranger du Beignon (Jeanne),74.
Bérenger, doyen du chapitre, 38,

43.
Berlin (Prusse), 150.
Bernard, 364, 471. — (Guillaume),

seigneur de Chadignac, 21.
Bernardi (Oudebertus), 27.
Bernessard, comm. de Plassay,

cant, de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 368.

Bernon (Jean), pasteur, 215, 277,
278.

Bernstorff (de). Voir Gottlieb.
Berry, 140. --- (Anne), 221.
Bertier (l'abbé de), missionnaire,

210, 276, 277, 278.
Bertin (Marie), 242.
Bertrand (Jean), 445.
Bestiaux (Guillaume), 366.
Béthune (Henri de), archevêque,

377.
Bichon (Etienne), imprimeur, 378.

Bidal,'agent de Frânee, 100, 101.
Bidet (René), sieur de La Plume,

294, 30.4.
Biétry (Samuel), 310.
Bigot, 326. — (Etienne), 326. —

(Isabeau), 181.
Bion (Jean), avocat, 444, 446.
Biron, cant. de Pons, arr. de Sain-

tes, 395. .
Bitaut, missionnaire, 210, 277.
Bizet (Pierre), seigneur de La Ba-

rouère, 290. — (Suzanne), 290,
293.

Blanchard, 326, 327.
Blanchet, curé de Sainte-Colombe,

374, 391.
Blanchon (Jacques), 445.— (Pierre),

avocat, 389.
Blois (Loir-et-Cher), 277.
Boisbreteau, cant. de Brossac, arr.

de Barbezieux, 395.
Boisdebon (Louis), 415.
Bois-le-duc (Hollande), 77.
Boisrenaud de Launay (Éléonore

de), 144. — (Georges de), 144.
Boisseau (Marie), de La Tousche,

363. — (Marthe), 224, 288.
Bouffis (Elie), 268. — (Jacques),

269.
Boniface vIIi, pape, 374.
Bonin, le juif, 31, 33.
Bonnegens des Hermitants (de),

23.
Bonnemie (de), 289, 290.
Bonnemie, comm. de Saint-Pierre-

d'Oleron, 290.
Bonnemort (de). Voir Mariocheau.
Bonnet (Catherine), 281.
Bonnin (Jacques),. 266. — (Jeanne),

249. — (Samuel), 244.
Bonrepaus, 213.
Bonsonge (de). Voir Martin.
Bonzon de Lestrille (Catherine),

255. — (Isaac), 255. — (Jacques),
sieur de La Puisade, 255, 273. —
(Jean), sieur de La Clide, 55 ,
26'7. — (Michel), 228, 255.

Bordeaux (Gironde), .395, 463, 465.
Bordeaux (Antoine de), président

au grand conseil, seigneur de
Genitoy, 185, 195.

Bords, cant. de Saint-Savinien, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 295.

Born, comm. de Neuillac, cant.
d'Archiac, arr. de Jonzac, 19,
28.

Borns (M. de), 19.
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Bosquarz (Willelme), archiprêtre de
La Rochelle, 33.

Botaud (Guillaume), 36.
Boteau (Jeanne), 259.
Botoude (Marie), 36.
Boucher (Isaac), 215.
Bouceeur (de). Voir Rosemont.
Bouffard, 291, 294.— (Jacques), 294.

— (Jeanne), 291. — (Marie), 272.
— (Marthe), 294. — (Nicolas),
294. — (Sara), 294.

Bougainville (Jacques de), archidia-
cre d'Aunis, 460.

Boulainvilliers (Charlotte de), 354.
Boulineau, 254.
Boullay (Etienne), 449.
Bourcefranc, comm. de Marennes,

265, 280, 282, 324.
Bourdeille (Jean de), 373. —(Pierre

de), 373.
Bourdeille (Mathieu de), 268.
Bourdelon (Annet), supérieur des

prêtres de la mission de Saintes,
472.

Bourdon (Charlotte de), 144.
Bourg-Charente, cant. de Jarnac,

arr. de Cognac, 450, 452.
Bourgeauville (de), ministre de

France, 121, 122.
Bourran, fief des Lepronière, 433.
Boursiquot (Anne), 252. — (Elisa-

beth), 252.
Boussard (Nicolas de), trésorier de

la marine, 182.
Boutelaud (Pierre), maire de Co-

gnac, 471, 472.
Bouteille, 382.
Boutillier (Jean), 445.
Boutin, 246. — (Jean), 249. — (Jo-

sué), 249.
Boutinauld (Léonore), veuve Gom-

bauld, 244. -- (Jeanne), 244. —
(Marguerite), 244, 254.

Boutineau, notaire, 228. — (Léo-
nor), 228.

Boutteville, cant. de Ch6.teauneuf,
arr. de Cognac, 382, 394, 399, 450.

Boves (Mathieu de), 55.
Boyrié, jésuite, 226.
Braccols, Braccons? fief dépendant

de Faye, 38, 40.
Bracsons ? Voir Brassaud.
Brande (Jean de), curé de Saint-

Thomas de Cosnac, 465, 466.
Brandebourg (Prusse), 81, 104, 105.
Bras (de), lazariste, 472.
Brassard (Hélie), 66.— (Jeanne), 66.

Brassaud, comm. de Rétaud, cant.
de Gemozac, arr. de Saintes, 18,
46, 47, 67.

Brastière (de), curé de Saint-Eu-
trope, 391.

Bréant (Louis), lazariste, 472.
Bréault, 447.
Brejon (Jean), avocat, 226, 272.
Breme (Allemagne), 100.
Bremond d'Ars (de), 228. — (René

de), seigneur d'Orlac, 259.
Brenac (Hélie de), 26.
Bression (Anne), 267. — (Judith),

273.
Breuillet, cant. de Royan, arr. de

Marennes, 229.
Brian, 260.
Briant (Jean), 348.
Briaud (François), 21.
Briault (René); avocat, 385.
Brienne (de). Voir Loménie.
Briganière, 289.
Brigaud, seigneur de Romanes,

274.
Brisembourg, cant. de Saint-Hi-

laire, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 352, 354, 358, 359.

Broglie (François - Marie, comte
de), 467.

Brouage, comm. d'Hiers-Brouage,
cant. de Marennes, 184, 222,
233, 237, 238, 245, 247, 248, 252,
X261, 263, 278, 291, 297, 328, 331,
334, 351, 364.

Brou e, comm. de Saint-Sornin,
cant. de Marennes, 251.

Bruité, chanoine, 393, 394, 397,
401.

Brun (André), 445.
Brunet, garde du trésor royal,

448.
Bruneteau (Florimond), 376.
Brunswick - Bevern (Ernest-Ferdi-

nand, duc de), 147. — (Ferdi-
nand-Albert, duc de), 141, 147.

Brunswick-Blankenbourg (Louis-
Rodolphe, duc de), 447, 148. —
(Guillaume-Auguste de), 148.

Brunswick-Hanovre (Georges-Au-
guste, duc de), roi d'Angleterre
sous le nom de Georges II, 427.
— (Georges-Louis, duc de), roi
d'Angleterre, sous le nom de
Georges Ier , 88, 127, 140, 150. —
(Sophie-Dorothée), reine de Prus-
se, 127, 136, 138, 141, 156, 159,
161, 166, 177.
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Brunswick-Lunebourg-Zell (Anne-
Eléonore, duchesse douairière
de), 110. — (Charles-Louis de),
électeur palatin, 88. — (Chris-
tian-Louis de), duc de Zell, 80,
90. — (Eléonore de), duchesse
de Zell. Voir Desmier d'Olbreuse.
— (Ernest-Auguste de), évêque
d'Osnabruc, 97, 99, 108, 110.
— (Ernest-Auguste de), 81, 82,
90, 92, 103, 110, 113, 139, 140.
(Georges-Guillaume de), duc de
Lunebourg et de Zell, 69, 78, 79,
81, 82, 87, 89, 90, 93, 97, 100,
102. 104, 107, 110, 112, 114, 117,
119, 126, '135, 139, 140, 156. —
(Georges-Louis de), 99, 140. —
(Jean-Frédéric de), 80, 90, 99,
103, 107, 108. — (Sophie-Doro-
thée de), 70, 81, 82, 83, 88, 99,
100, 109, 115, 124, 128, 148, 150,
153.

Brunswick-Wolfenbuttel (Antoine-
Ulric de), 98, 125, 139, '147. 
(Auguste-Guillaume de), 141,
142, 147. — (Ulric, duc de), 87,
93, 97, '105.

Buhort, 18.
Bulow (Joachim-Henri de), grand

maréchal à la cour de Zell, 123.
— (Thomas de), 123, 149, 154.

Burgaud, notaire, 427, 430. — (De-
nis), récollet, 2.26

Burgeaud, notaire royal, 430.
Bussereau (Héliel, sieur de Roma-

nes, 275. — (Henriette), 274. —
(Jeanne), 268, 332. — (Michel),
seigneur du Maine de Vaulx,
274, 293.

Bussy (de). Voir Rabutin.
BUtlingen, bailliage de la princi-

pauté du Luxembourg (Hano-
vre), 139.

Buxiere (Jeanne de), 55.

C.

Cabasolle, chanoine de Saintes,
468.

Cadix (Espagne), 196.
Cagua (Etienne), 316. — (François),

316. — (Marguerite), 299. — (Ma-
rie), 316.

Caillé (Jean), lazariste, 376.
Calipte (Jean), 415.
Calixte III, pape, 201.

Camera (A. de), 26.
Camparan (Antoine de), lieutenant

du roi à Brouage, 328.
Campen, bailliage du duché de

Brunswick (Allemagne), 147, '148.
Camus (Judith), 333.
Candé, comm. de Saint-Clément,

cant. de Tonnay-Charente, arr.
de Rochefort, 354.

Candie (île de), 74.
Cangiesser, conseiller du roi de

Prusse, 162, 166.
Capdolium, Cadeuil, comm. de

Sainte-Gemme, cant. de Saint-
Porchaire, arr. de Saintes, 28.

Capian, 291.
Cardailhac (Henri-Léonor de), 252.

— (Polixène de), 252.
Careilh (de). Voir du Camboust.
Callot (Antoine de), 135.
Carnavalet (de) gouverneur de

Brouage, 222, 252, 310.
Casaucau (Joseph de), pasteur de

l'église réformée, 142.
Castres, chef-lieu d'arr. (Tarn),

277.
Caumont (Elisabeth de), 135.
Céretany (François de), prieur de

Royan, 323.
Cerizay (de), doyen de Saintes,

393, 394, 397, 401.
Ceylan (île de), 188.
Chabert, 324.
Chaboisseau (Jeanne), 255.
Chabosseau (Jean), officier de ma-

rine, 228.
Chadignac, comm, de Saintes, 21,

37, 40.
Chaignaud (Arnauld), 247.
Chaigneau (Pierre), 312.
Chaillé (Elie), 266, 269, 309. —

(Pierre), 305, 308, 333.
Chaillevette, cant. de La Tremblade,

Marennes, de arennes, 214, 268, 274,
305, 308, 333.

Chalais, chef-lieu de cant., arr. de
Barbezieux, 394.

Chalandos (de). Voir Luillier.
Chambord, arr. de Blois, 118.
Chamillard (de), 154.
Chamilly (le maréchal de), 232.
Champagnac, cant. de Jonzac, 395.
Champdolent, cant. de Saint-Savi-

nien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
288.

Champfleury, comm. de Bords,
cant. de Saint-Savinien, arr.. de

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



- 478 -

Saint-Jean-d'Angély, 348, 350.
Champmillon, cant. d'Hiersac, arr.

d'Angoulême (Charente), 352.
Chapeau, 310.
Chapelain, (Jean), 192.
Chapelaine, comm. d'Arvert, cant.

de La Tremblade, arr. de Maren-
nes, 295.

Chaperon, 60.
Chappuzeau (Christophe), 437, 140,

141, 143, 144, 148, 153, 155, 164,
165, 168. — (Samuel), 141.

Chardavoyne (Jacques), 266.
Chardon, (Guillaume), 29.
Charenut, 459.
Charente, fleuve, 365, 389, 443,

444, 446.
Charette (Yvonne), 372.
Charles II, roi d'Angleterre, 208.
Charles VII, 21.
Charton, 468.
Charrier (Rachel), 310.
Charron (Elie), seigneur de Salles,

233, 293, 304. — (Ml le), 294. —
(de Ré), 301, 303. — (de Maren-
nes), 301, 303

Charron (Daniel), 445. — (Jean),
445. — jésuite, 226.

Chartres (Eure-et-Loire), 355.
Chassagne, comm. d'Etaules, cant.

de La Tremblade, arr. de Ma-
rennes, 308.

Chasseloup, 471.
Chasseloup-Laubat (Jean de), capi-

taine de cavalerie, 227, 237. —
(Jeanne de), 238.

Chastaignier (Alloue), 310. — (Jean-
ne), 310. — (Pierre), 310. — (Su-
zanne, 310.

Chasteauneuf, jésuite, 226, 250. —
(Jean), 465, 466. — (Michel),
465.

Chastelars (de). Voir Dufaur.
Chas tres, comm. de Saint-Brice,

cant. de Cognac, 456.
Château-Bernard, comm. de Co-

gnac, 444, 445.
Chateauneuf (de), 291, 294, 314,

328.
Châtillon (de). Voir Coligny.
Chatin, port, 280, 282.
Chatressac, comm. de Chaillevette,

cant. de La Tremblade, arr. de
Marennes, 332.

Chaudey (Nicolas), supérieur des
prêtres de la mission de Saintes,
379, 472.

Chaudruc, seigneur de Crazannes,
366.

Chausson (Jean), 366.
Chauvelin (Germain - Louis de),

garde des sceaux, 173, 176.
Chauvet, 265. — (Jérémie), feld-

maréchal, 413, 121. -- (Simon),
jésuite, 226.

Chenu (Jacques), notaire royal, 266.
— (Jeanne), 329.

Cherbonnier (E.), 424, 429, 430, 433,
435, 460.

Chermignac, cant. de Saintes, 18,
35.

Chessous, comm. de Marennes,
251.

Chevallier, 460. — (Elie), sieur des
Palles, 214, 233, 256, 330, 331. 

—(François), sieur des Landes,
330, 331. — (Julien), 330. — (Za-
charie), 330.

Chevalon (Guillaume), 222.
Chevremont (François), lazariste,

472.
Chevrier (Jean), 68. — (Perrin), 68.

— (Pierre), 20, 21.
Chez- Verdat (ile de la Charente),

comm. de Saint-Brice, cant. de
Cognac, 444.

I

Chicloix (Anne), 222.
Cholier, curé de Rochefort, 232.
Choloux, notaire, 275.
Chrestien (Marie), 146.
Cintra (Portugal), 207.
Ciré, cant. d'Aigrefeuille, arr. de

Rochefort, 215.
Ciré (Clément de), 443.
Civrac (de). Voir Durfort.
Civray,chef-lieu d'arrond. (Vienne),

142.
Clairé, comm. de Crazannes, cant.

de Saint-Porchaire, arr. de Sain-
tes, 367.

Claude (Jean), lazariste, 385, 472.
Clemand (Pierre), chirurgien, 415.
Clémenceau, sieur des Jalliniêres,

321, 324. — (Elie), 324.
Clément (Jacques), 221.
Cléreau (Pierre de), seigneur de

Crazannes, 339.
Clermont (Louise de), 346.
Clerville (de), gouverneur d'Oleron,

222.
Clion, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 352.
Clota (Ramnulphus de), 52.
Cochepin (Marc-Antoine), 226.
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Coëtivy (Catherine de), 354. — Cosnac, comm. de Saint-Thomas
(Charles de), 21. — (Gillette de), de Cosnac, cant. de Mirambeau,
21. — (Olivier de), 21, 68. — arr. de Jonzac, 465.
(Prégent de), seigneur de Taille- Cotard (André), notaire, 215, 222,
bourg, 20.	 227, 326. — (Céline), 262. — (Mi-

Cognac, chef-lieu d'arrond. (Cha- chel), sieur de l'Isle, sénéchal
rente), 376, 444, 445, 446, 455, d'Arvert, 262, 326.
456, 470-472. — (Saint-Léger de), Coterousse (Pierre), médecin, 378.
444. — (Saint-Martin de), 444, 445. Cottereau, 461.

Colbert (Jean-Baptiste), marquis Concis (Guy de), 54, 55, 64.
de Seignelay, 210-213, 216, 218, Coullon, 471.
220, 225, 235, 258, 272, 275, 282, Couperie (François), 415.
285, 288, 316. 327, 332, 405, 406, Coupet, 130, — fermier d'Olbreuse,
407, 411-413, 418, 420, 421, 431- 156, 157.
434, 439, 443. — de Terron, 379, Courbon-Blénac (Charles de), 256,
381, 406.	 268, 270, 271, 274, 276, 278, 282.

Coligny (Gaspard de), duc de CU.- Courpeteau, comm. de Varaise,
tillon, 103.	 cant. de Saint-Jean d'Angély,

Collardeau (Suzanne), 267. 	 349.
Cologne (Prusse), 81.	 Coustard (Nicolas), curé de Basac,
Combaud (Rétie), 45.	 394.
Comminges (de), seigneur de Gui- Coux (Pierre de), capitaine de vais-

taut, 181, 182. — (Bernard de), seau, 255.
181. — (Charles de), 181-183. — Couyer (Barthélemy), sieur des
(François de), gouverneur de Pattus, 237, 238, 320. — (Jac-
Saumur, 182. — (Gaston-Jean- ques), médecin, 333. — (Jean),
Baptiste comte de), seigneur de 333. — (Jeanne), 237, 267, 274. —
Saint-Fort, de Fléac, La Réole, (Marie), 237. — (Marguerite), da-
181, 182, 183-185, 187, 190, 194, me de La Rochelongchamp, 305,
200, 206, 208. — (Isabeau de), -- Despertes, 291.
181. — (Pierre de), seigneur de Cozes, chef-lieu de cant., arr. de
Guitaut, 181, 182. — (Samuel de) Saintes, 315, 354.
seigneur du Fouilloux, 181.	 Craisnée (Michel de), archiprêtre

Condom, chef-lieu d'arrond. (Gers), de Montendre, 394.
277.	 Crazannes,cant. de Saint-Porchaire,

Conflans d'Armentières (marquis arr. de Saintes, 335, 339, 343,
de), 224.	 344, 346, 347, 350, 35 .1, 352, 353,

Consccrbruck (Prusse), 86.	 354, 357, 359, 360, 362, 363, 364,
Constantin, 437.	 365, 366, 367, 368, 369.
Corbinaud , prieur de Pessines, Créquy (le maréchal de), 86.

436, 437, 439, 440.	 Cresons, 33.
Corbolium, 34.	 Crespé, comm. de Saint-Sympho-
Cordemoy (de). Voir Géraud. 	 rien, cant. de Frontenay, arr. de
Cordes (Hélie de), 342. 	 Niort (Deux-Sévres), 394.
Corneille, ancien prieuré, comm. Gresset (Jacques de), 140. Voir La

de Saint - Germain du Seudre, Motte-Fouqué.
cant. de Saint-Genis, arrond. de Cromel, 254.
Jonzac, 64.	 Cromwel (Olivier), 185.

Cornac (Jacques de), 325, 327. — Crone, 145.
(Madeleine de), 248, 325, 326. — Crouin, cant. de Cognac, 444.
(Raphaël), sieur de La Tour, Crozon (Finistère), 353.

. 323.	 Crugy-Marcillac (Sylvestre de),
Corne (Pierre),capitaine de marine, 444.

226.	 Crussol (Charles de), duc de Mon-
Corneille (Thomas), 191. 	 tauzier, comte d'Uzès, 23.
Cornu (Esther), 267. — (Jeanne),

333. — (Marie), 267.
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Dabiraut (Michel), 346.
Daillon (Louis de), 343, 344, 347.
Damas (de). Voir Fuligny.
Damas (Marie de), 383.
Dampierre - sur - Boutonne , cant.

d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 448.

Dandigné (René) , aumônier du
prieuré de Saint-Vivien de Sain-
tes, 390.

Danemarck (Georges de), 88.
Dangeac (Guillaume), procureur,

414.
Danicourt (Adrien), procureur, 381.
Dantat (Louis), archiprêtre d'Ole-

ron, 394.
Dardilouze, procureur fiscal, 265.
Darquell, 282.
Darquet, 290.
Daurenant, 60.
Davelu (François), lazariste, 472.
Daviaud (Pierre), 227, 304.
David, 162, 167. — (Michel), agent

du roi d'Angleterre, 178.
Deboz (Falcon), 52.
Defricourt (Jean), missionnaire,398.
Delage (M.), 303.
Delanouhe, 300.
Delataste, 379.
Delavoye (Michel), 301.
Delestoile, 312.
Delisse (Renée), 211.
Demedis, comm. de Genté, cant.

de Segonzac, arr. de Cognac, 446.
Demeures, notaire, 458.
Demuyn (de). Voir Lucas.
Denecken Balthasar), 145. —

(Luke), 445.
Denier (Bertrand), lazariste, 378,

472.
Dercie, comm. du Gua, cant. de

Marennes, 306.
Desaugers (le chevalier), 259, 261.
Desault, jésuite, 226.
Des Aygues (Joseph), seigneur de

Foyx, 228.
Des Barres, 249, 261, 311, 314.
Desbrandes, 460.
Des Brosses, 129, 130.
Descard (Nicolas), lazariste, 376.
Descrosse, 260.
Desgaz (Jean), 325, 326, 327. —

(Robert), 325.

—480

Des Jallinières. Voir Clémenceau•
Deslandes (Maurice), 365.
Des Marais, 221. — (l'abbé), mis-

sionnaire, 210, 277.
Desmier d'Olbreuse (Alexandre),

69, 74, 123, 135, 149, 154, 157. —
(Angélique), duchesse de Reuss,
74, 112, 130, '140. — (Charles),
seigneur du Parc,74.—(Eléonore),
comtesse de Wilhelmsbourg ,
duchesse de Brunswick-Lune-
bourg-Zell, 69, 71, 74, 75, 81, 83,
87, 91, 93, 96, 98, 100, 106, 107,
109, 110, 113, 117, 420, 122, 423,
125, 127, 133, 135, 137, 139, 145,
147, 149, 1.79, 180. — (Georges),
135. — (Henri), 74. — (Jean), sei-
gneur de La Beune, 74.

Desmortiers, curé, 224, 225.
Despallus. Voir Couyer.
Despretz, archiprêtre d'Arvert, 223.
Desprez, abbé de La Frénade,

325.
Desrives (Jacques), juge sénéchal,

265.
Des Romanes. Voir Hérault.
Dettingen (Allemagne), 146.
Devaulx (Guy), 295.
Devaux (Jean), 266.	 •
De Villaine, 421.
Dey, comm. de Deyrançon, cant.

de Mauzé, arr. de Niort (Deux-
Sèvres), 133.

Deyrançon, cant. de Mauzé, arr.
de Niort (Deux-Sèvres), 433.

Didonne, comm. de Saint-Georges
de Didonne, cant. Saujon, arr. de
Saintes, 18, 19, 20, 21, 23, 26,
68.

Didonne (Pierre de), 26.
Dières-Monplaisir, 23.
Dioré (Michel), pasteur, 294.
Dirée, comm. d'Arvert, cant. de

La Tremblade, arr. de Marennes,
293, 295, 296, 302, 305, 306.

Doisy, 312.
Dolus, cant. du château d'Oleron,

arr. de Marennes, 182.
Dompierre, cant. de La Rochelle,

20, 33, 34, 45, 52, 53, 54, 55, 66,
67.

Dompierre (Isabeau de), 21, 32, 33.
45. — (Jean de), 33.

Donnefort? curé d'Etaules, 307.
Dor (Marie), 131.
Doré (Charles), 460, 463, 465, 466.
Doucinel (Jean), vicaire,.42.
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E.

Easme de La Croix (Jacques), 307
Ebrard (Elie), 266.
Edouard, roi d'Angleterre, 66.
Emery (Paul), 310, 311.
Elvas (Portugal), 204, 206, 207.
Entigné. Voir Antigny.
Eschiré, fief des du Fay, 135.
Escoubleau de Sourdis (Henri d'),

archevêque, 377.
Escoyeuz, cant. de Burie, arr. de

Saintes, 472.
Escubard (Jacques), 269. — (Jonas),

269. — (Marie), 269.
Esneau (Guillaume), 349, 351. —

(Joë1), sieur de la Massonnerie,
349.

— 481 —

Doussin (Pierre), 312.
Dubois, 237, 238. — (Anne), 240,

288, 289. — (Daniel), 289. — (Eli-
sée), 269. — (Jacques), 289. —
(Jeanne), 289. — (Madeleine), 248.
— (Marthe), 288. — (Marie), 289.
— (Pierre), 269, 289. — (Samuel),
289.

Du Boisgelfroy. Voir Barrin.
Du Bouchet, sergent, 391.
Dubourdyeu, 267.
Du Bourg (Marguerite), 274.
Du Breuil (Claude), '182. — (Jean),

35.— (Joachine), dame de Théon,
182. Voir Sarragan.

Du Gamboust (Guillaume), 374,431,
432, 434, 440. — (René), comte
de Carheil, 372, 374.

Du Chastel, 379. — curé, 375, 391.
Duchemin, 298, 303.
Duclos, capitaine de marine, 273.
Ducros, jésuite, 226.
Dudon, archidiacre d'Aunis , 467,

468.
Dufaur de Chastelars (Charlotte),

246. — iDaunis-Luc), 242. —
(Henri), subdélégué de l'inten-
dant à Marennes, 233, 239, 242,
245, 246, 258, 263, 264, 284, 287, Duvigier (Arnaud), de La Lande,
291, 308, 312, 315, 384. — (Isaac), I 414.
242. — (Nicolas), procureur fis- Du Vignau (Jacques), capitaine de
cal, 242. — (Raymond), 242.	 I vaisseau, 294. — (Marie), 294.

Du Fay, 70, 136, 137. — (Georges- Duvignau (Alexandre), jésuite, 226.
Louis), '135, 138, 157.— (Hector), Du Vignaux, 267.
135. — (Josué), 135. — (Louis), Du Vivier, 291.
70, 135. — (Samuel), 135. 	 Dynant (Pierre de), 64.

Du Fouilloux. Voir Meaux.
Dufour (Claude), lazariste, 376.
DufrEsne, vicaire, 223, 228.
Du Fresnoy. Voir Martin.
Du Gorray (Michel), prieur, 308.
Du Gravier (Jeanne), 182.
Dugué, 460.
Du Hamel (Nicolas), 260.
Du Héron, ministre de France, 123,

124.
Dumas (E.-L.), jésuite, 226.
Dumesne, capitaine de navire, 273.
Dumesnis, curé d'Etaules, 307.
Dune (Jean), curé, 312.
Du Noyer (Jeanne), '142.
Du Plais, 436.
Duplessis, 228.
Du Plessis de Gesté de La Brune-

tière (Guillaume), évêque ` de
Saintes, 210, 222, 264, 279, 286,
304, 323; 382, 425, 426, 428, 429.

Duprat (Pierre), 239, 240.
Dupré, notaire, 384.
Du Pré (Claude), trésorier de Fran-

ce, 354.
Dupuy, notaire, 427, 447, 449. —

échevin de Cognac, 471.
Durand-Gerniéres, curé d'Etaules,

306.
Durandeau (Jean), 415.
Du Rensloy. Voir Mesnard.
Durfort de Civrac, 366.
Du Riveau-Huet, capitaine de

vaisseau, 255. — le jeune, capi-
taine de frégate, 256.

Du Saray (Charles), procureur, 448.
Dussaud (Bernard), 252.
Dussault (Jacques), vicaire, 430.
Dusse, jésuite, 226.
Dutroy, curé de Dercie, 306.
Dutartre, notaire, 450.
Du Vergier de La Rochejaquelein,

(Armand), 135. — (Elisabeth),
135 — (Françoise-Armande), 136.
— (Louis-Auguste), 132, 146.

Du Vergier de Paisay,131. — (Geor-
ges), seigneur de Montroy, 132,
146. 149. — (Louise), 147.

Du Vigier, vicaire, 436, 437.

31
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Esquille (Jeanne), marquise de
Feuquières, 102.

Este (Alphonse d'), duc de Modène,
100.

Estissac (marquis d'), 216.
Estourneau (Mathurin), sieur de La

Tousche, 362, 363.
Estouteville (Jacques d'), prévôt de

Paris, 21. — (Adriane d'), 21.
Estrées, chef-lieu de cant. arr. de

Compiègne (Oise), 398.
Doutes (L'Isle et Notre-Dante de

L'Isle), cant. de La Tremblade,
arr. de Marennes, 229, 269, 273,
275, 305, 306, 307.

Exoudun, fief des du Fay, 135.
Extradier, curé des Mathes, 295.

Flaman (François), 326. — (Marie)
443.

Flavy (Guillaume de), 20.
Fléac, cant. de Pons, arr. de Sain-

tes, 181, 182.
Fleury (l'abbé), missionnaire, 210,

277. — (Antoine), 398.
Fleury (le cardinal de). Voir Ros-

set.
Florent (F.), récollet, 226.
Florent-Delouche, récollet, 226.
Floridus (Guillelmus), elericus,

335.
Foignart, 412.
Fonbedeau, comm. de Saint-Sulpice

de Royan, 267.
Fontaine (Jacques), ministre pro-

testant, 214, 252, 253, 254. —
(Marie), 252.

Fontainebleau, chef-lieu d'arrond.
(Seine-et-Marne), 316, 406, 464.

Fontaine-Chalendray, cant. d'Aul-
nay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
352, 376.

Fontdouce, ancienne abbaye, corn.
de Saint-Bris-des-Bois, cant. de
Borie, arr. de Saintes,382,393,458.

Fontenay Fontanetum, chef - lieu
d'arrond. (Vendée), 55, 372, 376.

For (G. de), 337.
Forant (esther), 229. — (Etienne),

capitaine de vaisseau, 214. —
(Isaac), 229. — (Jacques), amiral
de la république de Venise,214.-
(Jean),214.—(Job),chef d'escad re,
212-214, 215, 227, 228, 254, 273,
282, 305. — (Marguerite), 227,
229. — (Marie), 229, 325, 333.

Forestier (Jeanne), 252.
Forges (de). Voir Salbert.
Forst, duché de Brunswick, 142,

144.
Fougère (Marie), 326.
Fougière (François ) , 447.
Fournel de Tayac (Guillaume-Au-

gustin de), prieur de Sainte-
Gemme, 467, 468.

Fournier, prieur de Clairvaux,
227.

Fourton, banquier, 178, 179.
Foynard, notaire, 439.
Francfort (Allemagne), 410.
François Ier, 363.
Fregaut, 67.
Frémont (Pierre), 430.
Fresneau (Jeanne), 299, 300. —

(Vincent), chirugien, 299.

F.

Falchenham (Eve-Marie, baronne
de), 151.

Falloux (J.), jésuite, 226.
Fanton (Geoffroi), seigneur de Vé-

nérand, 66, 67. — (Guillaume),
chevalier, 29-31. — (J.), chanoine
de Soubise, 29. — (P.), chevalier,
29.

Faure, 460. — (Jean), 339, 342.
Fautour, 459.
Favier (Renée), 268.
Favo (dom F.), ambassadeur, 197.
Faye, comm. de Saintes, 17, 18,

20, 21, 22, 23, 25,`'26, 35, 37, 38,
39, 4], 44, 45, 47, 50, 51, 53, 58,
61, 67, 68.

Faye (Guillaume de), 20. — (Hélie
de), 42. — (Philippe de), 20.

Fénélon. Voir Salignac.
Fenioux, canton de Saint-Savinien,

arrond. de Saint-Jean d'Angély,
354.

Ferran (G.) jésuite, 226.
Ferriere, comm. de Pons, arr. de

Saintes, 181.
Ferry, ingénieur, 297.
Feuquières (de). Voir Pas et Es-

quille.
Feusses, comm. de Saint-Just, cant.

de Marennes, 278.
Feytaud, 467.
Fief du Don, fief des Belcier. 354.
Fief-wallet, comm. de Pessines,

cant. de Saintes, 18, 21, 23.	 i
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Frezeau de la Frezelière (Charles),'
évêque de La Rochelle, 231.

Froger (André), sieur de La Ri-
gaudière, 273.

Fromaget (Jeanne), 255, 260. —
(Marie), 215.

Fulcerius (Archardus), clerc, 66.
Fulcherius, prieur de Soubise, 26.
Fulgence (le père), jésuite, 303.
Fuligny de Damas (Jean de), abbé

de Savigny, 382, 383, 459, 461.

G.

— 483 —

Gemozac, chef-lieu de cant., arr. de
Saintes, 315.

Génébat (de), 72.
Gênes (Italie), 424.
Génitoy, fief des Bordeaux, 185.
Gensac-la-Pattu, cant. de Segonzac,

arr. de Cognac, 445, 446.
Conté, cant. de Segonzac, arr. de

Cognac, 444, 446.
Gentet (Bénigne), 248. — (Moïse),

254: — (Pierre), 248, 254.
Genty (Pierre), prieur de Saint-

Ciers, 461, 462, 465, 466.
Geoffroi, abbé de Maillezais, 55. —

archidiacre de Saintes, 49. —
(Ramnulfe), clerc, 65, 66

Geoffroy (Jacques), curé de Bords,
295 — (Jean), procureur, 388,
389, 391, 392.

Georget, secrétaire, 463, 469.
Géraud de Cabanac (Arnaud), 374.
Géraud de Cordemoy (l'abbé Louis),

missionnaire, 210, 211, 213, 216,
217, 220, 225, 228, 229, 244, 250,
262, 272, 276, 325, 333. — de Las-
sandaye, 227. — de Narcé (l'abbé
Jacques), 2(1, 225, 227, 276, 325.

Gérinnes, 468.
Gervaisius (Willelmus), canonicus

santonensis, 26.
Gibran, château, comm. du Port-

d'Envaux, cant. de Saint-Por-
chaire, arr. de Saintes, 368.

Gien, chef-lieu d'arrond. (Loiret),
131.

Gilles, notaire au Châtelet, 417,
425, 426, 427.

Gillier (Claude), baron de Mauzé,
132. — (Elisabeth), 132.

Gimeux, cant. de Cognac, 444,
446.

Giraud (Marie), 242.
Giraudeau (Jean), 254.
Godefroy (Jacques), 260.
Godet, (Théodore), 240.
Gomar, Goumard (Aimery), cheva-

lier, 337. — (Catherine), 355.
Gombaud (François), seigneur de

Champfleury, 338, 348, 349, 350,
356. — (Henri ) , sieur de Lhoriou,
352. — (Philibert), 350.

Gombaud (Nicolas), 393, 394, 401.
Gombauld (Anne), 228, 244. —

(Louise), 244. — (Eléonore), 228,
244. — (Marthe), 244. — (Moïse),
sieur de La Fosse,244. —(Pierre),

Gabaret, capitaine de vaisseau,
273.

Cabet, notaire, 435.
Gabion (Jacques), 214. — (Esther),

278. — (Marie), 262.
Gacé, fief des Colbert, 405. — chef-

lieu de cant., arr. d'Argentan
(Orne), 405.

Gacherie, procureur syndic du
consistoire de La Tremblade,
215. — (Jean), 253. — (Louis),
253.

Gachet (Jacques), 253. — (Judith),
253.

Gademoulins, comm. de Gensac-
la-Pallu, cant. de Cognac, 378,
443, 445,, 446, 448, 449, 450, 454,
455, 456, 470, 471. 472.

Gadolet (Laurent), 222.
Gadreau (Marie), 300.
Gagemont (de). Voir Prévost.
Gagemont, fief des Prévost, 131,

432.
Gaillard (François), sieur de Peu-

mignon, 255. — (Jacques), sieur
de Fief-Gaillard, 255.

Galibert (André), avocat, 267.
Gallochaud, 379.
Gallet (Jean), licencié ès-lois, 21.
Gallois, notaire, au Châtelet de Pa

ris, 448.
Garesché (Daniel), 310. -- (Isaac),

340.
Garnier, 379, 391.
Garsault (Alain de), sieur de San-

say, 273, 285. — (Guillaume de),
273. — (Marie de), 273. — (Su-
zanne de), 273.

Gastaud (Geoffroi), 54.
Gatérat, comm. de Saintes, 18.
Gautier du Bois, 451.
Gegado (Jeanne de), 356.
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266.
Gondy (Jean de), archevêque, 371.
Gontaut (Jeanne de), 358.
Gontry (de). Voir Sochet.
Gottlieb de 13ernstorlf (André),

101, 122, '123.
Gougnon, notaire royal, 463, 465,

466, 467.
Gouille, capitaine garde-côte, 312.
Gourbon? (Catherine), 267.
Gouijault (Anne), 132. - (Olivier),

seigneur de La \Iilliere, 13.2.
Gourville (de). Voir Hérauld.
Gousse (Marie), 333.
Gouvin (Alain), 351.
Goux, comm. de Pérignac, cant de

Pons, 381.
Gouyu? (Thérèse), 242.
Grandbreuil, fief des Lepronière,

132.
Grandgent, canton de Saint-Savi-

nien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
351.

Grandjean (Jacques), 325.
Graslen (Jean), archiprêtre, 399.
Grateau, comm. de Gensac-la-

Pallu, cant. de Segonzac, arr. de
Cognac, 445.

Green de Saint-Marsault (Charles-
Louis), seigneur de Gademoulius,
443.

Griffon de La Richardière (Margue-
rite), 242.

Grote (de), 93.
Gua (François), seigneur de La Ro-

chebreuillet, 328.
Guadiana, rivière d'Espagne, 202.
Guassine (Arsende), 36.
Guéau de Reverseaux, intendant,

471.
Guenon de Brives, 462.
Guérin (Julien), lazariste, 376. -

(Robin), 18.
Guérouxde Laterrière (dom), prieur

de Saint -F'ort- de -Cosnac, 383,
467, 468, 470.

Guesdon (Michel), procureur, 380,
413, 4.15.

Guibert (Anne), 222.
Guibourne (Joachim), curé, 394.
Guillaume, chanoine, 373.
Guillaume (Helie), 36.
Guillaume III, roi d'Angleterre,

121.
Guillem de Piton (Jean-Louis), ca-

pitaine garde-côte, 278.

H.

228, 244. - sieur de La Croix,'Guillet (Jean), conseiller du roi,
272, 27 3. - (Jeanne), 273, 285. -
(Guillaume), 273. - (Marie), 221.
- (Pierre), 273.

Guillon, 291.
Guillonville, fief des Beaucorps,

325.
Guillotin, 280, 281, 283.
Guimbaud, curé de Rochefort, 447.
Guion, 304.
Guip (Arthur de), sieur du Pas,

182. - (Alexandre de), sieur de
Surant, 182. - (Christophe de),
182. - (Georges de), chanoine de
Saintes, 182, 401. - (Jean de),
seigneur de La Parée, 182. -
(Marie de), 181, 183. - (Tous-
saint), 182.

Guiraud (Ponce), 66.
Guittars (Jeanne), 221.
Guitaut (Elfe), 221.
Guitaut (de). Voir Comminges.
Guitaut, fief des Comminges, 182.
Guordo (Florencia de), prieure,

64.
Gusman (Louise de), reine de Por-

tugal, 186.
Guyenne, 366.
Guyon (Jeanne), 245.

Halbret (F. d'), 462.
Halloran, jésuite, 226.
Hambourg (Allemagne), 107.
Hammerstein (Georges-Christo-

phe de), 1(0.
Hanau (Elisabeth de), 75.
Hanovre (Allemagne), 98, 118.
Hanovre (duc de), 110-114, 117-

119. - (prince de), 120, 121. Voir
Brunswick-Hanovre.

Harbonnières (d'). Voir Pas.
Harbourg (Hanovre), 91.
Harbourg (Eléonore, dame d'). Voir

Desmier cï'Olbreuse.
Hardy (Jacques), maire, 470, 471.
Harlem (Hollande), 136.
Haro (de). Voir Mendez.
Hasselmann, 145.
Heinsius (Nicolas), 192.
Helmholdt, conseiller de Prusse,

162, 164.
Hémery, vicaire, 222, 228, 267.
Henri IV, 363.
Henri, évêque de Saintes, 24
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Hérauld de Gourville (Jean), i01,
106, 108, 109, 156.

Hérault des Romanes (Etienne),
268, 301. — (Louis) ; 268, 275,
291, 332.

Hérisson (Madeleine d'), 247, 324.
Hesse (Anne-Eléonore de), 78. —

(Emilie de), 75.	 (Guillaume
de), 75.

Hesse-Darmstadt (Anne -Eléonore
de), 78. — (Emilie de), 75. —
(Guillaume del, 75.

IIeurtemate (Mathieu), notaire,
242.

Heurtin, ministre protestant, 215,
246, 250, 254, 257; 259, 283, 314.
— (Daniel), 250. —(Elie),250, 259.
— (Guillaume), 250. — (Jean), 230.
— (Isaac), 250. — (Marie), 249.
— (Michel), 250. — (Nicolas), 250.
— (Rachel), 250.

Heusne, comm. de Gensac-la-Pallu,
cant. de Cognac, 443.

Hildesheim (Hanovre), 81.
Hilffer, 145.
Hillairet (Jean), chambrier de Saint-

Vivien, 374, 390, 391. — procu-
. rem, 391, 392.
Hilzacker, ancienne principauté

de Lunebourg (Allemagne), 127.
Hollande, 192, 194.
Hommeau, 428.
Horgny (Pierre d'), curé de Saint-

Preuil, 395, 396, 398, 403. —
(Jean d'), 398.

Houchard (Marguerite), 242, 291.
Houdan, chef-lieu de cant., arr. de

Mantes (Seine-et-Oise), 404.
Hupé, 145.
Hurpin, capitaine de vaisseau,

273.
Huvet, 468.

I.

lbourg (Allemagne), 81.
Innocent X, pape, 199. — XII, 382,

431, 434, 441.
Isle (Marguerite), 329.
Icier (Henri), garde du sceau royal

de Saintonge, 339, 346.

J.

Jacques (Antoine de), curé de
Boutteville, 394.

Jarnac, chef-lieu de cant., arr. de
Cognac, 315.

Jarnac (comte de), 448.
Jarnigan (Michel de), archiprêtre

de Chalais, 394, 397.
Jarosier (Ph.), dominicain, 226.
Jarousseau de Richemont (Pierre),

182.
Jaubert (Etienne), 35. — (Guil-

laume), 36.
Jay (Jeanne), 74. — (Pierre), sei-

gneur de La Pénissière, 74.
Jean, prieur de Saint-Eutrope, 38.
Jean IV, roi de Portugal, 186, 207.
Jeudy (Pierre), 210.
Jolly (Edme), supérieur des laza-

ristes, 379, 405-407, 411, 412,
418, 419, 421, 439.

Jonzac (Charente-Inférieure), 395.
Jonzac (le seigneur de), 57.
Josse, 33.
Joué (de), 271, 295, 297, 302, 305,

319.
Jourdain (Jean), 346.
Joussaume (André), curé de La

Rochelle, 394.
Jousselin (Anne), 215. — (Jacques),

289. — (Marie), 215, 278.
Jouvenon (Charles), lazariste, 383.
Joyaux (Pierre), 301.
Jude (Thomas), 445.
Juigné (de). Voir Le Clerc.
Jurieu,. pasteur, 217, 219, 230.

K.
Keenigsmarck (de). Voir Wrangel.

L.

Laage-Robillard (de), 23.
La Barouère (de). Voir Bizet.
La Barthe (Arnauld de), vicomte de

.Rébenac, 102
La Beana (Gerbertus de), 27.
Laborde (Raimond de), chirurgien,

415.
Laborie (Jean-Laurent), 461.
La Bouchelanière ou La Bouchon-

nière, comm. de Plassay, cant.
de Saint-Porchaire, arr. de Sain-
tes, 308.

La Brosse (Philippe de), vicaire
général de La Rochelle, 4.16,
447.

La Brune-en-Mauzé (Deux-Sèvres),
130.
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La Brunetière (de). Voir du Pies-
sis.

La Chamberdière, fief des Saint-
Georges-Vérac, 134.

La Chapelle, fief des Desmier d'Ol-
breuze, 130, 133.

La Chapelle (de), 284.
La Chaume (de), sénéchal de Jar-

nac, 315.
La Clide, comm. de La Tremblade,

263.
La Coré (Simon-Pierre de), évêque

de Saintes, 383, 466, 447, 469,
470.

La Cour, comm. de Cognac, 378,
443, 450, 452.

La Couronne, abbaye, arr. d'Angou-
lème, 19.

La Crestiniére, comm. de Grand-
gent, cant. de Saint-Savinien,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 242.

La Croix (de). Voir Easme.
La Croix de Landolle, comm. de

Cognac, 445.
La Cropte de Beauvais (Uranie de),

251.
La Cymandiére (de). Voir Vassal.
Lafargue (Jacques), 273. — (Jean),

sacristain du prieuré de Saint-
Vivien, 374, 390.

La Fargue (de), archiprêtre d'Ar-
vert, 223, 224, 228, 288. — (An-
toine de), sieur de La Pàturie,
224, 288.

La Faye, 436, 437, 438.
La Fenestre, comm. de Saintes,

385.
La Ferté-Sennecterre (Annibal-Ju-

lien de), abbé de Saint-Jean
d'Angély, 381.

La Forest (de). Voir Suzanne.
La Forest, comm. d'Annepont, cant.

de Saint-Savinien, arr. de Saint-
Jean d'Angély. 367.

La Forest (de), 231.
La Frénade, abbaye, comm. de

Merpins, cant. de Cognac, 325.
Lagite (Pierre), 301.
La Grange, comm. des Gonds,

cant. de Saintes, 452.
La Grange, comm. de Saint-Geor-

ges des Côteaux, cant. de Sain-
tes, 379, 454, 455, 456.

La Guibourgère, comm. de Monjean,
cant. de Saint-Florent, arr. de
Cholet (Maine-et-Loire), 372.

La Guiralle (Antoine), 445.

La Haye, secrétaire de l'évêque,
463.

La Haye (Hollande), 89, 187, 192,
200.

Laisné, secrétaire de l'évêque, 393,
401, 402.

La Laigne, comm. d'Avy, cant. de
Pons, arr. de Saintes, 61.

La Laigne (Adémard de), 61. —
(Aymard de), 67. — (Foucaud de),
46, 60-63. — (Fouquet de), 61.

La Lasse, chenal de La Tremblade,
325, 327.

La Limanchère, comm. de Saint-
Savinien, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 349.

Lalouhé (Jeanne), 255.
La Marche (le comte de), 29.
La Massais (de). Voir Amproux.
La Massonne, comm. de Saint-Sym-

phorien, cant. de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 270.

La Massonne (Marie de), 291.
La Massonnerie, comm. de Saint-

Hippolyte, cant. de Tonnay-Cha-
ren te, 349.

Lambert, 291, 436.
La Merlière, fief des Vigier, 57, 58.
La Minière, fief des Gourjault,

132.
La Mory, comm. de Saint-Brice,

cant. de Cognac, 445.
La Motte, fief des du Fay, 135.
La Motte de La Chevallerie, 81, 82.
La Mothe de l'Ouf, comm. de Sain-

tes, 18.
La Motte-Fouqué (Louise - Marie

de), 140, 149.
Lanaux (Pierre), jésuite, 226.
Lange de Martin (Jean), lazariste,

376.
Langeron (de). Voir Andrault.
L'Anglee, port, 365.
La Pallu, comm. de Gensac-la-

Pallu, cant. de Segonzac, arr. de
Cognac, 378, 443, 446, 447, 448,
450, 452.

La Parée, fief des de Guip, 182.
La Perrotine (île d'Oleron), 301.
Lapeyre, jésuite, 226.
La Pisseloube (de), conseiller du

roi, 362.
La Plume (de). Voir Bidet.
La Porte (Jean de), £29.
La Renardière, comm. de Plassay,

cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 308.

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



-487
La Réole, chef-lieu d'arrond. (Gi- Latour (Mathieu), 383.

ronde), 181, 182. 	 La Tour (Josias de), chanoine de
La Reynie (de), 289.	 Saintes, 375, 391, 392, 393, 394,
La Richaudière, fief des Desmier, 397, 401.

130.	 La Tour (Marie de), duchesse de
Larivaille, 293.	 Thouars, 75.
Larmandie (Gilles de), 355.	 La Tousche, comm. de Crazannes,
La Rochebeaucourt, cant. de Ma- cant. de Saint-Porchaire, arr. de

reuil, arr. de Nontron (Dordo- Saintes, 365, 367.
gne), 352.	 La Tousche (de). Voir Estourneau.

La Rochebeaucourt (Jean de), 357, La Tousche - Everland , fief des
358.	 Estourneau, 363.

La Rochebreuillet. Voir Guo.. 	 La Tremblade, chef-lieu de cant.,
La Rochechandry (François de), arr. de Marennes, 209, 214, 212,

352. — (Jaciette de), dame de 214, 215, 217, 220, 223, 225, 226, •
Saint-Mesme, 357, 358, 360, 362. 229, 230, 233, 239, 247, 252, 254,
— (Jacquette de). dame de La 255, 257, 261, 263, 269, 271, 276,
Rochebeaucourt, 352. — (Louis 277, 279, 282-287, 307, 309, 324,
de), seigneur de Neuvic, 352. — 384.
(Jeanne de), 352. - (Marie de), La. Trémoille (Henri-Charles •de),
349, 350, 352, 356, 358, 359.	 prince de Tarente, 75, 77.

La Rochecourbon, autrefois flou- Lattier, jésuite, 226.
mettes, comm. de St-Porchaire, Laubat, comm. de Saint-Sulpice,
arr. de Saintes, 355.	 cant. de Royan, arr. de Maren-

La Rochefoucauld-Roissac (Made- nes, 238.
leine de), 74:	 Laval (Henri de), évêque de La

LaRochefoucauld,chef-lieude cant., Rochelle, 380, 415, 417-421, 423.
arr. d'Angoulême, 401.	 — (le comte de), 351. — (Philippe

La Rochelle, 20, 32-31, 225, 226, de), marquis de Sablé, 380.
252, 262, 287, 325, 226, 368, 371, Lavaud (Pierre), 312.
376, 377, 380, 384, 398, 413-415, Lavergne (Pierre), curé de l'Isle
417, 423, 452. — (Saint-Barthé- (Etaules), 307.
lemy de), 394.	 La Vieille Mare, ruisseau, 444.

La Rochelongcharnp (de). Voir Ri- La Vieuville (Marie-Madeleine de),
chier.	 151.

La Rochelongcharnp, fief des Ri- La Vogadre (de), commandant de
chier, 305.	 la citadelle d'Oleron, 256, 289,

Larocque (Jean), 429, 430.	 320.
La Ronchère, 447.	 , Lebaud (Jean), clerc, 65.
Laronde, 260. Le Bourdet, fief des Acarie, 352,
La Roque (!11. de), 293.	 1 353, 360, 363.
La Roulie (le père de), jésuite,'Le Brésil (Amérique), 188, 192, 201.

252.	 Le Brethon (François), 21, 22. —
La Rousselière, comm. de Plassay, (Joseph), seigneur de Faye, 18,

cant. de Saint-Porchaire, arr. de 23. — (Thomas), 23.
Saintes, 368.	 Le Breuil-Magné, cant. de Roche-

Lartizien (Jean), lazariste, 429. —	 fort, 380, 395, 417.
(Louis), lazariste, 429, 430. 	 Le Breuil-Marmaud, comm. de

La Serra (Marie de), 141. 	 Saint-Martin de Juilliers, cant.
La Simandière, comm. deBreuillet, d'Aunay, arr. de Saint-Jean d'An-

cant. de Royan, arr. de Maren- gély, 23.
nes, 226.	 Le Chambrier (Jean), ministre du

La Taillée (de). Voir du Fay.	 roi de Prusse, 450,151,158,164,
La Taillée, château, 70. — fief des 163, 164, 169, 170, 172, 475, 176,

du Fay, 135.	 177, 178, 179,
La Terriére (de). Voir Guéroux. 	 Le Chapus, comm. de Marennes,
La Touche (Guillaume de), 36.	 280, 282, 324.
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Le Château d'Oleron, chef-lieu de
cant., arr. de Marennes, 281,
282, 320, 385.

Le Chay, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 20, 376.

L'Echelle, fief des Acarie, comm.
de Crazannes, cant. (le Saint-
Porchaire, arr. de Saintes, 303,
364, 365.

Leclerc (Jacques), marquis de Jui-
gné, 251, 327.

Leconte, 388, 389, 390, 392.
Le Douhet, cant. de Saintes, 215.
Le Fief de Vallent, fief des Des-

mier d'Olbreuze, 130.
Le Fouilloux, comm. d'Arvert,

cant. de La Tremblade, arr. de
Marennes, 181, 228.

Le Gendre, 132.
Léglize (de), curé de Saint-Pierre,

374, 391.
Le Grand (Charles), sieur de Cour-,

peteau, 349.
Lehall, lazariste, 381, 424, 425,426,

429, 430.
Le Maine-de-Vaulx, comm. d'Etau-

les, cant. de La Tremblade, arr.I
de Marennes, 274, 301, 302, 332.

Le Mandreau, fief des Saint-Geor-
ges-Vérac, 134.

Le Meung, cant. de Saint-Por-
chaire, arr. de Saintes, 344, 365,
368.

Zemin. Voir Le Meung.
Le Moyne (Marie), dame de La Mas-

sonne, 270.
Lempnia (de). Voir La Laigne.
Leneveux, 471.
Léon X, pape, 374.
Léopold Ier, empereur d'Allema-

gne, 92.
Le Petit-Niort, comm. de Miram-

beau, arr. de Jonzac, 382.
Le Prévost, notaire, 171, 180.
Lepronière (de), seigneur de Grand-

breuil, 132.
Le Puy-Saint-Front (Dordogne), 19.
Leroy, 260.
Les Bajots, comm. de Gensac-la-

Pallu, cant. de Cognac, 318, 443,
444, 446, 450, 452.

Les Barbotins, comm. de Gensac-la-
Pallu, cant. de Cognac, 445.

Les Bresignolles, fief des Bordeaux,
185.

Lescours (Louise de), 134.
Lescure, 395.'

'Les Fougues, comm. de Gimeux,
cant. de Cognac, 443.

Les Gallois, fief des Le Grand, 349.
Les Gonds, cant. de Saintes, 452.
Les Lauriers, comm. de Saint-Ai-

gnan, arr. de Marennes, 29.
Les Lorauds, comm. de Saintes,

18.
Les Mathes, cant. de La Tremblade,

arr. de Marennes, 228, 243, 245,
253, 295, 296, 305.	 -

Les Neaux, fief, 18.
Les Portes, cant. d'Ars en Ré, arr.

de La Rochelle, 395.
Les Romades, comm. de Varzay,

cant. de Saintes, 18, 22.
Lestang, comm. du Chay, cant. de

Saujon, arr. de Saintes, 215.
Lestang (Marguerite de), 2'78.
Les Touches de Daus, comm. de

Chermignac, cant. de Saintes,
35.

Lestre (de), chanoine, 393.
Lestrille (de). Voir Bonzon.
Létorières (de). Voir Prévost.
Le Vallois de Villette (Madeleine),

74, 123.
Levasseur (Antoine), supérieur des

lazaristes de Saintes, 381, 472.
Le Vergeroux, cant. de Rochefort,

380, 395, 417.
Levirlois (Claude), supérieur des

prêtres de la mission de Sain-
tes, 472.

Leziniaco (de). Voir Lusignan.
L'Hermenault, chef-lieu de cant.,

arr. de Fontenay (Vendée), 372.
Lhoriou, comm. de Montpellier,

cant. de Gemozac, arr. de Sain-
tes, 352.

Lignières, cant. de Segonzac, arr.
de Cognac, 352.

Limouzin, 460. — (Pierre), 383.
Lisbonne (Portugal), 183, 184, 189,

190, 194, 200, 204, 206.
L'Isle. Voir Etaules.
L'Isle-Marteau, comm. de Merpins,

cant. de Cognac, 446.
Locquet (Olivier), ministre protes-

tant, 233, 241, 261, 262, 294,
304, 316. — (Mlle), 293.

Logavis, 27.
Loire, cant. de Rochefort, 395.
Lombard. commandant de la ma-

rine à Marennes, 275.
Lombrière, fief, comm. de Chermi-

gnac, cant. de Saintes, 18, 2'1.
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Loménie (de), 405. — (Henri-Au-
guste de), comte de Brienne, se-
crétaire d'état, 1.86, 196. —
(Henri-Joseph de), 256.

Lonré, fief des Colbert, 405.
Lormont, comm. de Saintes, 28.
Losmaria (Johannes de), 55.
L'Ossandidre, comm. de Plassay,

cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 368.

Lostange de Saint-Alvère (de), 352.
Lostellier, 240.
Loubert (Jeanne de), 289. — (Louis

de), 289. — (Marie de), 289.
Loubigny, fief des Saint-Georges-

Vérac, 134.
Louis IX, 29, 417. — XI, 21. —

XIII, 371, 375. 402, 405. — XIV,
98, 100, 102, 108, 409, 411, 118,
120, 123, 125, 129, 154, 156, 186,
214, 226, 234, 264, 379, 382, 385,
405, 412, 413, 423. 424, 430, 432,
434, 441, 443, 452, 453. — XV,
383, 385, 463, 464, 469.

Loustaut, 267.
Loys (Jérôme), prieur de Saint-

Eloy, 381, 425, 4•e7.
Lucas de I)emuyn (Honoré), inten-

dant, 237, 238, 240, 241.
L'achat, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 395.
Luchet (Claude de), lazariste, 376.
Luçon, chef-lieu de cant., arr. de

Fontenay - le - Comte (Vendée),
376, 383.

Ludemann, bailli, 137, 140, 155.
Ludewig (Henri-Daniel), conseiller

du roi de Prusse, 161, 162, 177.
Ludham (Jean de), 66, 67.
Luillier de Chalandos (Marie), 431.
Une, bailliage de la principauté

de Lunebourg (Hanovre), 139.
Lunebourg (Hanovre), 71, 73, 89,

92, 94, 135.
Lupchac (Guibertus de), 27.
Lusignan (Hugues de) 29, 30.
Luxembourg (de). Voir Bourbon.
Lyon (Rhône), 383, 459, 461, 462.

M.

Madagascar (ile d'Afrique), 376.
Madrid (Espagne), 204.
Magné. Voir Breuil-Magné.
Maichin, prêtre, 228.
Maigné (Prégente de), 135.

'Maillezais, chef-lieu de cant., arr.
de Fontenay (Vendée),52, 53,54,
55, 371, 372, 377.

Mailly de Rubempré (Louis, comte
de), 154. Voir Sainte-Hermine.

Mainardus, sénéchal, 26, 29.
Maindron (Jacques), 415.
Maintenon (Mine de), 154.
Maitre (Catherine), 325.
Malat (Laurent), greffier de la sé-

néchaussée de Saintonge, 339,
343, 348.

Malet (Jean), 68. — (Marie), 385.
Mansaud, sergent royal, 439.
Mantes, chef-lieu d'arrond. (Seine-.

et-Oise), 393.
M'arma, chef-lieu de cant., arr. de

La Rochelle, 385.
Marchant (Henri),conseiller du roi,

254. — (Jacques), capitaine de
marine, 255. — (Marie), 262, —
(Suzanne), dame de La Barouère,
290, 293, 296, 301.

Marcillac (de). Voir Crugy-Marcil-
lac.

Marconnay (Eléonore de), 146. —
(Georgine de), 146. — (Georges
de), 146. — (Olivier de), seigneur
de Beaulieu, grand veneur du roi
d'Angleterre, 146.

Marennes, chef-lieu d'arrond., 211,
212, 216, — 218, 221, 226, 227, 237,
239, 240-242, 245, 251, 253, 257,
262, 266, --277, 280, 281, 286, 291,
298, 317, 318, 320, 322, 384.

Mareschal, curé de Saint-Michel,
374, 391. — (Raphaël), procureur,
425, 427, 433, 435.

Margat (le père), jésuite, 250.
Mariocheau (Elie), pasteur, 21.6,

277, 278, 282, 295, 318, 320. —
(Elisabeth), 248. — de Bonne-
mort, 320.

1larquard, notaire, 243, 245. —
(Jacques), 245. — (Pierre), 245.

Marquise, femme d'Allain de Mon-
tandre, 55.

Marsais, cant. de Surgères , arr.
de Rochefort, 134.

Marsault, sieur de Lugeon, prési-
dent au présidial de Saintes, 388,
389, 391, 392.

Marsay (de). Voir Saint-Georges-
Vérac.

Martel (Catherine), 251, 327. —
(Elisabeth), 70, 135. — (Geoffroi),
seigneur de Matha, 26. — (Hec-
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tor), baron de Saint-Just, 135. =
(Judith), comtesse de Marennes,
251. - (Louis), 135. - (Marie),
dame d'Authon, 182. - (Mile),
136.

Martin, 254, 439, 449.- (Anne), 289.
- (Jacques), sieur de La Clide,
255, 263. - (Michel), 449. -
(Pierre), 266, 301. - (Seguin),
seigneur de Faye, 26.

Martin de Bonsouge (Charles), 246,
313.

Martin du Fresnoy, fermier géné-
ral, 238, 239, 240. 241.

Massé (Suzanne), 227.
Massiot, 309.
Masson (Guy), secrétaire de l'évê-

que de La Rochelle, 377.
Massot (Louis), 260.
Matard (Jean), 446.
Mately, fief des Baudouin, 254.
Matha, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 26.
Matha (Foulques de), 26. - (Geof-

froy de), 26, 27. - (Rogier de), 26.
Mauchap (Pierre), 35.
Mauclerc (de), 314, 327. - (Antoi-

ne de), seigneur du Payaut, in-
tendant de la marine, 328.

Mauduit, 391.
Maurat, notaire, 348, 350.
Maurelli (J.), chanoine, 26.
Maurepas (Phélypeaux de), 236.
Mauzé (Louis), jésuite, 226, 228.
Mauzé, chef-lieu de cant., arr. de

Niort, 129, 132, 155, 244.
Mauzi, pasteur, 214, 215. - (Jean-

Jacques), 214. - (Jeanne), 268,
332.

Mazarin (le cardinal de), 184. -
(le duc de), gouverneur de La
Rochelle, 384.

Mazerolle (Nicolas), 266.
Meaucellier, 391.
Meaux (Bénigne de), 325. - (Char-

les de), sieur de l'Isle et de Chas-
sagne, 308. - (Louis de), sieur
du Fouilloux, 247, 255, 257, 295.

Mecklembourg (Christian - Louis,
duc de), 183. Voir Montmorency.

Meillaux, fief des d'Allègre, 21.
Melaina (Blaise), 266.
Melcher, 145.
Mélée, comm. de Plassay, cant. de

Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
368.

Melon, 301.

Melville (Marie-Anne de), 142, 143,
147.

Ménard, chanoine, 373.
Mendez de Haro (dom Louis), mi-

nistre d'Espagne, 204, 206.
Meneau (Jean), 52.
Mérand, secrétaire de l'évêque de

La Rochelle, 417, 423.
Mercadé (C.),jésuite, 226..
Mercier, 260.
Merconnay (Pierre de), 342.
Merida (Espagne), 204.
Mérit (Jacques), 300, 301.
Merpins, cant. de Cognac, 382, 444,

446.
Mésange (de). Voir Raoul.
Meschers, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 21, 181, 182.
Meschi (Wilhelmus), 27.
Meschin (Michel), 301.
Mesnard, 325, 460. - (Jacques),

sieur du Rensloy, 289.
Mesnier, 260.
Mesny (Guillaume), procureur, 443,

447.
Messac, cant. de Montandre, arr.

de Jonzac, 395.
Messac (de), curé de Gondeville,

232.
Mestayer, receveur des tailles,

129.
Mestivier, 324.
Meusnier (Pierre), 446.
Meux, cant. de Jonzac, 395.
Meyer, 145.
Meynier (Jean de), baron d'Oppede,

230.
Meysebug-Zuschen (Clara-Elisabeth

de), 113.
Michel (Catherine), 254. - (Mar-

guerite), 267, 294.
Milon (l'abbé), missionnaire, 210,

277, 279, 283.
Milxant (Jean), 443.
Mirambeau, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 382.
Mirey, conseiller au parlement,

447, 449.
Modène (duc de). Voir Est.
Modery, jésuite, 247, 250.
Moëse, cant. de Saint-Aignan, arr.

de Marennes, 239, 312.
Moings, cant de Jonzac, 395.
Moisi. Voir Mauzi.
Monbeuil (Jean), 266.
Monbouyer, cant. de Chalais, arr.

de Barbezieux, 394.
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Monportal (chenal de), comm. de
Saint-Froult, cant. de Saint-Ai-
gnan, arr. de Marennes, 312.

Monroy (de). Voir du Vergier.
Montalembert (Charles de), jésui-

te, 226. — (Alexis de), seigneur
de Vaux, 136, 137, 157. — (Pierre
de), seigneur de Vaux, 136. 

—(Mme de), 135.
Montandre (Alain de), 50, 53, 55.

— (Alain de), seigneur de Cra-
zannes, 339, 342. — (Marguerite
de), dame de Faye, 50, 51, 53,
54-56, 58, 59-63. — (Matte de),
55. — (Pons de), 335, 337. — (Ri-
chard de), 50.

Montandre, chef-lieu de cant., arr.
de Jonzac, 394.

Montauzier (Alinode de), 60. Voir
Sainte-Maure.

Montheron (Adrien de), 3t'3. —
(Eustache de), 363. — (François
de), seigneur de Maulévrier, 346.
— (Louis de)', 352. — (Marie de),
352. - (René de), 352.

Montélin, com m. de Marennes, 251.
Montfabien (de). Voir Baron.
Montferrant (Pierre de), soudan de

La Trau, 20.
Montgaillarcl (de), 68.
Montmirail (Robert de), maire de

La Rochelle, 45.
Montmorency (de), 380. - (Elisa-

beth-Charlotte de), 103, 104.
Montroy, cant. de La Jarrie, arr.

de La Rochelle, 50, 146..
Morard (W.), chevalier, 29.
Moreau (René), curé de Fontenay-

le-Comte, 372.
Morel (Jacques de) , de Vauzelle,

328.
Moricet, jésuite, 226.
Morin, 268, 270. — (Jean), 307.
Morineau (Guillaume), 351.
Mornay, catit. de Royan, arr. de

Marennes, 26, 229, 243, 268, 275.
Mortagne-sur-Gironde, cant. de Co-

zes, arr. de Saintes, 375.
Mortagne (Ponce de), vicomte

d'Aunay, 55, 335. — (Renée de),
351.

Mossours (Jean), prêtre, 438.
Mouchard, 260.
Moucheteau, président à l'élection

de Cognac, 445.
Moulleau, notaire, 351.

Mounier (Anne), 222. — (François)'
lazariste, 376.

Moyne, chanoine de Saintes, 401.
Mozac, commune de Saint-Just de

Marennes, 334.
Munster (Allemagne), 105.

N.

Nadaud, 299. — (Jean), 300. —
(Paul), 300, 301.

Nantes (Loire-Inférieure), 372.
Narcé (de). Voir Géraud de Cor-

demoy.
Nassau (Guillaume-Frédéric, prince

de), 109. — (Henri-Casimir, prin-
ce de), 88, 109, 110, 112, )14, 117,
120.

Nalhalis (Joanues), chanoine, 26,
55.

Nau (Pierre), 317, 318. — (Samuel),
318.

Neau (Aubin), 272. — (Catherine),
272, 275. — (Marguerite), 226,
272. — (Marie), 226, 272. — (Paul),
226. — (Pierre), 226, 272. — (Ro-
bin), 249, 272, 328. — (Samuel),
225, 226, 272, 273.

Neufville, fief des Bordeaux, 185.
Neuvic, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 352.
Neuville (Guy de), évêque de Sain-

tes, 49.
Nicolas. Voir Voutron.
Nicollas, 393, 394, 402.
Nieul (Geoffroi de), 48, 49. — (Gui-

bert de), 29, 49.
Nieul-lès-Saintes, cant. de Saintes

(sud), 29.
Nieulle, comm. de Saint-Sornin de

Marennes, 310, 323, 328.
Niort (Deux-Sèvres), 19, 132. —

(Saint-Martin de), 19.
Noé (Bernard), capitaine de galiotte

hollandaise, 233, 329, 331.
Nogaret (de), 227, 397.
Noiret (Gilbert), prieur de Saint-

Thomas de Cosnac, 383, 458,
459, 461, 462, 464, 466.

Nossay-Ehéon (Marguerite de),
131.

Notre-Dame de Cuyon, ancien
prieuré, 465.

Notre-Dame de l'Isle. Voir eau-
les.
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Notre-Dame de Rochefort. Voir Ro- Paracollum. Voir Parcoul.
chefort.	 Paradis (Pile de), comm. d'Etaules,

Noyon, chef-lieu de cant., arr. de cant. de La Tremblade, arr. de
Compiègne (Oise), 398.	 Marennes, 307.

Nunes, 187.	 Parcoul, cant. de Saint-Aulaye(Dor-
Nureau (Michel), 301.	 dogne), 63.

Paret (Hyacinthe de), curé de Ton-
0	 nay-Charente, 382, 427, 430, 438.

Paris (Seine), 373, 376, 381, 405,
Odatus, doyen du chapitre de Sain- 406, 413, 417, 424, 425, 426, 447,

, 30.	 449, 451, 453, 454, 458, 4tî2.tes 
Odmira (comte d'), 205.	 Paris (Esther), veuve de Forant,Od 
Ogerelli (Bartholomeus), presbyter, 229.
• 64.	 ['arise (Jean), 415.

(d'). Voir Desmier.	 Parmentier (Noël), lazariste, 472.Olbreuse 
Olbreuse, fiefdes Desmier, comm. Pas (François de), comte de Rébe-

d'Usseau, cant. de Mauzé, arr. de nac, 102, 107. — (Isaac de), mar-
Niort (Deux-Sèvres), 70, 74, 126, quis de Feuquières, chevalier
129-132, 134-136, 138, 141, 150, d Harbonnières, 102.
152, 153, 155, 156, 157, 159, 173- Pasquereau (Julien), curé de Puy
175-177, 179, 180.	 caveau, 394.

468.468

	

Peled, (île d'), 31, 221 251, 28p	 ,

, 289, 292, 298, 394. E	' 3 ' Pele rin (Anne), 250. — (Jacques),283 
Oppède (d'). Voir Meynier. 	 2let

Orange (Albertine, princesse d'), Pelletier, 262.
109, 122.	 Pellicard, clerc, 4.15.

Orbruck ( 	 d'), 20.	 Pelluchon (Victor), récollet,  226.
ri ruck 

(Blanche
la n h comm. d'Arvert, Pepin (Marguerite), 24	 (Maurice),O 

cant. de La Tremblade, arr. de 446. Qer au siège de Cognac,
, 295.• — (René), seigneur de LaMarennes 

Osnabruck (Allemagne), 92.	 Crestinière, 242.
(	 )	 Pérau (Mile), 321, 324.Osnabruck (duc d'), 120. 	 Péraud ( Jacques) , chapelain deOssone (duc d'). Voir Tellez-Gi- nuée, 295.

con.	 Pereire de tas (Sébastien), 199.Ostence, chanoine de Saint-Seurin Pérignac, cant. de Pons, arr. dede Bordeaux, 373.	 Saintes, 381, 454-456.
Périgueux (Dordogne), 19.

P.	 Périn, notaire au Châtelet, 417,
425, 426, 427, 468.

Pabou (Jacques), 269.	 Péronault (Jean), curé des Portes
Pages (Théodore), 260.	 en Ré, 395.
Paheloc (Guillaume), 35. 	 Péronneau, 312.
Paillé, cant. d'Aunay, arr. de Saint Perraud, 398.

Jean d'Angély, 352, 359. 	 Perreau (Marie), 215. — (Michel),
Paillet (Gédéon), 259. — (Jean), avocat, 378.

415.	 Pessines, cant. de Saintes, 18, 22,
Paillière (Clémence), 36. 	 45, 379, 395, 436, 437, 440, 454,
Pain, jésuite, 226.	 455, 456.
Paisay, fief des Du Vergier de La Petit (Jacques), 266.

Rochejaquelein, 146.	 Peychaud, curé de Saint-Fort de
Papiensis (Henricus), 26.	 Cosnac, 468.
Papin, ministre protestant, 213, Peyron (Jean), 35.

215, 216, 250, 277, 283, 309. — Pezard (Pierre), abbé de Tonnay-
(llonoré), 245. — (Jacques), 215, Charente, 382, 427.
283, 296, 297. — (Jeanne), 215. — Phelypaux, 236, 424, 464, 470.
(Suzanne), 215.	 Philippa, domicella, 54.
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Philippe (Jean), lazariste, 472. 	 Ponssard (Charles), de Lignières,
Philippe III, roi d'Espagne, 186.
Philippon (François), 415.

• Philisbourg (Allemagne), 124.
Pibot, moulin, comm. de Crazan-

nes, cant. de Saint-Porchaire, ar.
de Saintes, 344, 365.

Pichon (Josué de), conseiller au
présidial de Saintes, 382, 434.
441, 443.

Picot, lazariste, 443.
Picquot (Jean), lazariste, 472.
Pierre, archidiacre de Bordeaux,

373.
Pinaud (Guillaume), 379.
Pineau, 399.
Pinel, 246.
Pinmuré, fief des Richard, 289.
Pinmuré (de). Voir Richard.
Piron (René), lazariste, 443.
Pisany, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 18, 22, 60.
Pissaud (Jean), chanoine de Sain-

tes, 48, 49.
Piton (de). Voir Guillem.
Plaisac, fief des Montalembert,

136.
Planeschaumes (Auhertus de), 27.
Plassay, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 365, 368, 369.
Platen (François-Ernest, comte de),

113, 116.
Podewils (Henri de), 119, 121.
Podium Liborelli. Voir Puilboreau.
Poirel (Didier), procureur, 414.
Poitevin (Jean), moine de Maille-

zais, 55.
Poitici's (Vienne), 363, 452.
Poitou (Alphonse de), 34.
Pomponne (marquis de). Voir Bel-

lièvre.
Poncet, 459.
Ponel, 329.
Pons, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 291, 315, 381, 455.
Pons (Geoffroy de), 56, 57, 59, 64,

65. — (Guillaume de), 57.
(prince de), 2.16.

Pon tac (René de), prieur de Péri-
gnac, 381.

Pontchartrain (Colbert, comte de),
chancelier, 216, 225, 231, 250,
262, 291.

Pontius, évêque de Saintes, 24.
Pontlevin (Pierre de), 352.
Portier (Jean), 223.
Portugal, 192, 194, '197, 200.

Q.

Querquy (Joseph), prieur de l'Isle,
307.

Queux (Charles de), 275. — (Daniel
de), 182. — (Judith de), 275. —
de Saint-Hilaire, 291.

Quiqueran de Beaujeu (Honoré de),
évêque de Castres, 277.

Quivois, 145.

R.

Rabar (Jacques de), 363.
Rabaster, 26.
Rabayne (Geoffroy de), seigneur

de Pisany, 60.
Rabutin (Marie de), marquise de

Sévigné , 103. — (Roger de),
comte de Bussy, 103.

Racine (Jean de), vicaire de Ton-
nay-Charente, 430.

Raimond, chanoine de Saint-Sen-
rin de Bordeaux, 373.

(
Rambouillet (de). Voir Vivonne et

Angennes.
IRambure (J.), jésuite, 226.
Rancon (Geoffroy de), seigneur de
I Taillebourg, 29, 30.

I
Ranconnau, jésuite, 226.
Ransannes, comm. de Soulignonne,

cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 366.

Raoul de La Guibourgère (Guil-

352. — (Jeanne), 343. — de Van-
dré (Elisabeth),135.— (Jacquelte),
69, 74.

Praud (Pierre), 266.
Presteau, 291.
Prestre (Jean), 342.
Prévost, 228. — (Arnaud), 36.
Prévost de Gagemont (Alexandre),

131-133,135-137,150-153,155,157,
159, 162-165, 168-171, 173-178,
—(Charlotte), 132, 157. — (Louis),
131. — de Létorières (Louis-Ar-
mand), 163, 164, 169, 171, 172,
173, 174, 175, 176.

Prouteau, notaire, 383.
Puilboreau, cant. de La Rochelle,

45, 55.
Puy-Peros, 57.
Puyraveau, cant. de Surgères, arr.

de Rochefort, 394.

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



— 494 —

laume), président de la chambre
des comptes, 372. — (Guillaume),
sieur de Mésange, 372. — (Jac-
ques), évêque de Saintes, 372,
374, 377, 378, 382, 387, 388, 392,-
394, 397, 401, 402, 472. — (Jean-
ne), 372, 374. — (Michel), évêque
de Saintes, 387.

Raoul (Pierre), lazariste, 376.
Ratisbonne (Allemagne), 111.
Ratzebourg (Hanovre), 132.
Ravaut (Louis), lazariste, 376.
Ravien (Jacques), 325.
Ré (ile de), 221, 235, 271, 377.
Rébenac (de). Voir Pas , et La

Barthe.
Reck (de), conseiller du roi d'An-

gleterre, 158, 161, 164, 171, 172,
175, 177, 178.

Regnaud (Mérigot), 365.
Regnier (Léon), 414, 415.
Renaud (Jean), 446.
Rennes (Claude de), lazariste,

472.
Reparon, procureur syndic, 239.
Retz (cardinal de), 191, '205.
Réunion-sur-Seudre, nom de La

Tremblade, 209.
Reuss-Burck (Henri de), 74, 112,

1 l0.
Reveillaud, greffier, 441.
Reverseaux (de). Voir Guéau.
Ribaud, prêtre de la mission, 401.
Richard (Marie), 249.
Richard (Elisabeth), 289. — (Isaac),

sieur de Pinmuré, 233, 289, 293,
296, 301.

Richelieu (le duc de), 273.
Richier (Isaac), seigneur de La Ro-

chelongchamp, 227, 237, 294,
305, 316. — (Jean-Jacques), 227.
— (Marguerite), 214, 215, 227,
305. — (Marie), 227. — (Philippe),
227.

Ridoiiet (René de), seigneur de
Sansay, 144, 145.

Rigaud (Guillaume). 35.
Rignac (P. de), prêtre, 29.
Rivet (Louis), lazariste, 377, 403,

404, 472.
Rivière (Julie), 329.
Robert (Jean), 415.
Robillard (de), 140.
Robin (Marie), 226, 272.
Robinet, 255. 416. — (Isaac), évê-

que constitutionnel de Saintes,
38G.

Rochechouart-Mortemart (Gabriel-
le de), 384.

Rochefort, chef-lieu d'arrond., 22.1,
232, 237, 261, 282, 379, 381, 382,
384, 405-407, 410, 412-420, 422,
424, 441, 443. - (Notre-Dame de),
380, 395, 414, 416. — (Saint-
Louis de), 350; 384, 415, 418,
421-423, 435, 433, 440, 441, 443,

Rochéraud, fief des Cousis, 64.
Rochéroux, fief des Fouré de Darn-

pierre, 448.
Rodier, Roudier (Pierre), 247.
Rogeau, secrétaire de l'évêque de

Saintes, 425, 428, 429.
Roger, 405.
Rolland (Hugues), chevalier, 29.
Romanes, fief des Hérault, 274, 275.
Rome (Italie), 197, 433, 434, 441.
Romegoux, cant. de Saint -Por-

chaire , arr. de Saintes , 348,
355.

Rosemont de Bouceeur (Jacques
de), 130, 131, 154. — (Jacques-
Auguste), 131. — (Richard de),
conseiller au parlement de Pa-
ris, 131.

Rosset (André-Hercule de), cardi-
nal de Fleury, 173, 178.

Rottenbourg (Frédéric-Rodolphe,
comte de), mestre de camp de
cavalerie, 151. — (Rodolphe-
Alexandre de), 151.

Rouffiac, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 395.

Rouhaud (André), chevalier, 343.
— (Anne), 343. — (Jean), 344.

Roumettes. Voir La Roche-Courbon.
Rousseau, 241, 291•, 334. — (Jean),

240. — ministre de France à Ha-
novre, 98, 99.

Roussillon, comm. de Saint-Ger-
main du Seudre, cant. de Saint-
Genis, arr. de Jonzac, 56.

Roussillon (Geoffroy de), 55, 58. —
(Girard de), 58, 60.

Routurier (Geoffroy), 55.
Rouziere, 427.
Roy (André), 268. — (Jean), curé

de Crespé, 394.
Royan, chef-lieu de cant., arr. de

Marennes, 26, 31, 32, 229, 254,
257, 384, 395.

Roydefain (chapelle de), 45.
Rullaud (Anne), 329.
Ruthin, 392.
Ruvigny (marquis de), 214.
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Saint-Gouard, fief des Vivonne,
22.

Saint-Hilaire (de). Voir Queux.
Saint-Homé, 101,
Saint-Jean d'Angély, chef-lieu d'ar-

rond., 17, 211, 362, 363, 455.
Saint-Jean d'Angle, cant. de Saint-

Aignan, arr. de Marennes, 239,
317.

Saint-Just, cant. de Marennes, 136,
2.16, 239, 231, 263, 265, 266, 267,
277, 282, 283, 292, 301, 318, 323.

Saint-Just, ancien prieuré (Ven-
dée), 383.

Saint-Léger de Cognac. Voir Co-
gnac.

Saint-Léonard de Chaumes, ancien-
ne abbaye, près La Rochelle,
45, 370.

Saint-Liautre, près Lisbonne (Por-
tugal, 187.

Suint-Louis de Rochefort. Voir Ro-
chefort.

Saint-Martin, cant. de Lesparre
(Gironde), 373.

Saint-Martin de Cognac. Voir Co-
gnac.

Saint-Marlin de Niort. Voir Niort.
Saint-Martin de Preignac, 395.
Saint-Martin de Ré, chef-lieu de

cant., arr. de La Rochelle, 2.18,
309, 384.

Saint-Martin de Tours. Voir Tours.
Saint-Médard , cant. de Jonzac,

395.
Saint-Mesme (de), gouverneur de

Saint-Jean d'Angély, 362. Voir
La Rochechandry.

Saint-Michel de Saintes. Voir Sain-
tes.

Saint-Nazaire, cant. de Saint-Ai-
gnan, arr. de Marennes, 303.

Saint-Pallais, cant. de Royan, arr.
de Marennes, 229.

Saint-Pierre de Blaynau, 395.
Saint-Pierre de Gens-le-Vieil-sur-

Loire, ancien prieuré, ancien
diocèse d'Auxerre, 383.

Saint-Pierre d'Oteron, chef-lieu de
canton, arr. de Marennes, 233,
271, 280, 284, 282, 299, 316.

Saint-Pol de Léon, chef -lieu de
cant., arr. de Morlaix (Finistère),
380.

Saint-Pol (comte de), 21.
Saint-Preuil, cant. de Ché,teauneuf,

arr. de Cognac, 375, 394, 395,

Sablé (de). Voir Laval.
Sableuil (Robert de), 26.
Sabouraud (Isaac), 446.
Sachi (Jacobus de), 63.
Sadet (Joseph), fermier général,

450.
Saint-Aignan, chef-lieu de cant.,

arr. de Marennes, 239.
Saint-Amand, 395.
Saint-André des Combes, cant. de

Cognac (Charente), 395.
Saint-Antoine, comm. de Bois,

cant. de Saint-Genis, arr. de
Jonzac, 352.

Saint-Aslier, ancienne abbaye (Dor-
dogne), 49.

Saint-Augustin, cant. de La Trem-
blade, arr. de Marennes, 229.

Saint-Barthelémy. Voir La Rochelle.
Saint-Brice, cant, de Cognac, 444,

446.
Saint-Ciers du Taillon, cant. de

de Mirambeau, arr. de Jonzac,
461, 462, 465, 466.

Saint-Disant du Gua, cant. de Mi-
rambeau, arr. de Jonzac, 460.

Saint-Eloy de La Perriére, ancien
prieuré, comm. de Tonnay-Cha-
rente, arr. do Rochefort, 381,
382, 424-426, 428-430.

Saint-Eutrope lés Saintes. Voir
Saintes.

Saint-Fort, comm. de Saint-Jean
d'Angle, cant. de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 481, 182, 183,
317.

Saint-Fort de Cosnac ou Saint-Fort-
sur-Gironde,can t. de Saint-Genis,
arr. de Jonzac, 383, 460, 466, 468,
469, 470.

Saint-Fortuné,
Cosnac.

Saint-Froult,
gnan, arr.
311, 342.

Saint-Gelais (Claude de), 103.
Saint-Georges des Agoîcts, cant. de

Mirambeau, arr. de Jonzac, 460.
Saint-Georges des Coteaux, cant. de

Saintes, 379.
Saint-Georges-Vérac (Louis de),

seigneur,de Marsay, 134, 157. —
(Louis-Armand), 135.

cant. de Saint-Ai-
de Marennes, 233,

Voir Saint-Fort de
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396, 397, 398, 399-401, 402, 403,'Saintes, chef-lieu d'arrond., 370,
404, 405, 454, 455, 456.	 3'72, 373, 376, 377, 381, 382, 384,

Suint-Quentin de Ransannes, cant. 390, 392-394, 397, 398, 401, 403-
de Gemozac, arr. de Saintes, 395. 405, 424, 428, 430-432, 434, 436,

Saint-Rogatien, arr. de La Ro- 438, 441-443, 448-455, 457, 458,
chelle, 50.	 460, 462-464, 466, 468, 469-472. -

Saint-Saloine de Saintes. Voir Sain- (Saint-Eutrope de), 37, 42, 44,
tes.	 52, 55, 375, 391. - (Saint-Maur

Saint-Savinien, chef-lieu de cant., de), 375, 391. - (Saint-Michel
arr. de Saint-Jean d'Angély, 349, de), 28, 31, 391. - (Saint-Pallais
394.	 de), 375, 391. - (Saint-Pierre de),

Saint-Seurin de Cadourne, 395.	 374, 391, 394. - (Saint-Saloine
Saint-Seurin d'Uzet, cant. de Co- de), 375. - (Saint-Vivien de), 373-

zes, arr. de Saintes, 20.	 375, 378, 380, 382, 387-391, 392-
Saint-Sever, cant. de Pons, arr. de 393, 395, 402, 405, 417, 421, 430.

Saintes, 381.	 431, 434, 435, 447, 448, 456, 472.
Saint-Séverin, cant. de Lesparre - (Sainte-Colombe de), 374, 385,

(Gironde), 373. 	 387, 391.
Saint-Sornin de Cosnac, cant. de Sairre (l'abbé de), missionnaire,

Mirambeau, arr. de Jonzac, 460. 211, 225, 276.
Saint-Sornin, cant. de Marennes, Salaud (Louis), lazariste, 376.

277, 292.	 Salbert (Henri-Auguste), seigneur
Saint-Sornin de Séchaux, comm. du de Forges, 270.

Port d'Envaux, cant. de Saint- Salignac de La Mothe-Fénelon
Porchaire, arr. de Saintes, 365, (François de), archevêque de
368.	 Cambrai, 209, 211, 212 216, 217,

Saint-Thomas de Conac, cant. de 225, 229, 233, 334, 258, 263, 271,
Mirambeau, arr. de Jonzac, 382, 272, 275, 277, 282, 284, 285, 287,
458, 459, 460, 461, 462; 463, 464, 318, 332, 378, 379.
465, 466.	 Sallafranque (Pierre de), curé de

Saint-Thomas, 395.	 Saint-Savinien, 394.
Saint-Vivien de Saintes. Voir Sain- Salles, cant. de Segonzac, arr. de

tes.	 Cognac, 444, 446.
Sainte-Catherine de La Monnière, Salles (de). Voir Charron.

prieuré (Vendée), 383. 	 Sanot (Daniel), 265.
Sainte-Colombe de Saintes. Voir Sansay (Maine-et-Loire), 144.

Saintes.	 Sansay (de). Voir Boisrenaud et
Sainte-Croix de Talmont. Voir Tal- Ridouet.

mont.	 Sardengh (Arnauld), chevalier, 64.
Sainte-Gemme, cant. de Saint-Por- Sarotte (Louis), 275.

chaire, arr. de Saintes, 253, 383, Sarragan du Breuil (Jacques de),
467, 468-470.	 147, 149. - (Jeanne de), 136,

Sainte-Hermine (Anne-Françoise 437.
de), comtesse de Mailly-Rubem- Sarrau (Anne-Suzanne de), 293.
pré, 154. - (Elie de), 74, 123. - Sarrazin (Rachel), 331.

Saujon, chef-lieu de canton., arr.
de Saintes, 286, 384, 472.

ISaureau (Thomas), 300.
Sauvaget (Céleste), 325. - (Jeanne),

255. - (Samuel), sieur de Savi-
gné, 266, 269, 275, 314, 317.

Savigné (de). Voir Sauvaget.
Savigny, ancienne abbaye (Rhône),

382, 383, 459, 461, 462, 464.
Savoie (Louise de), 363. - (Tho-
I mas de), comte de Soissons,

251.

(Jean de), abbé d'Angles, 130. -
(Madeleine-Sylvie de), dame de
Bulow, 74, 123, 149. 154, 157.

Sainte-Maure (Charles de), duc de
Montauzier, 23.

Sainte-Mesme, cant. de Saint-Hi-
laire, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 395.

Sainte-Radegonde de Cosnac, comm.
de Saint-Thomas de Cosnac, cant.
de Mirambeau, arr. de Jonzac,
465, 466.	 I
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Scarron, poète, 191.
Scharnebeck (Hanovre), 94, 95, 139.
Schroeder, 145.
Schultz, 145.
Schütz (de). Voir Sinold.
Sedirac (Jean de), seigneur de La

Hitte, 229.
Segré (de). Voir Vendôme.
Seguin (Pierre), 466.
Seignelay, fief des Colbert, chef-

lieu de cant., arr. d'Auxerre
(Yonne), 405.

Seignelay (de). Voir Colbert.
Sellot (Alexis), 381.
Sendre (Mathurin), 266.
Sénémaud (Pierre), jésuite, 226.
Senné (Nicolas), chanoine de Sain-

tes, 394, 397, 402.
Servat (Jean), notaire, 258, 259, 263.
Seudre, rivière, 326, 327, 328.
Seurmant (Suzanne de), 328.
Sévigné (de). Voir Rabutin.
Sigogneau (François), 300.
Simonnet, notaire à Paris, 448.
Sinold (Jean-Helwig), baron de

Schütz, chancelier du duc de
Zell, 135. — (Louise), 135. —
(Madeleine), 135.

Sochet de Gontry (Barnabé), laza-
riste, 376.

Soissons, chef-lieu d'arrond. (Ais-
ne), 178.

Soissons (comte de). Voir Savoie.
Sorin, 289.
Soubérac, comm. de Gensac-la-

Pallu, cant. de Cognac, 445.
Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr.

de Marennes, 26, 29, 239, 291,
311, 351, 385.

Sourdis (de). Voir Escoubleau.
Souvré (Madeleine de), 380.
Stade (Hanovre), 85.
Stade, ville de l'évêché de Brème

(Allemagne), 99.
Staffhorst (Sophie de), 140, 142,

143, 144, 147.
Stalspart, 202.
Stanhope (Guillaume), vice-cham-

bellan du roi d'Angleterre, 178,
179.

Stuart (Elisabeth), 81.
Surant, comm. de Saint-Hilaire de

Villefranche, 182.
Sureau (Michel), 272. — notaire

royal, 363.
Surgères, chef-lieu de cant., arr. de

Rochefort, 70, 129, 376, 385.

Suzannet de La Forest (Anne-Hen-
rfette), 146.

T.

Taillebourg, cant. de Saint-Savi-
nien, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 21, 29, 68, 363.

Talmont, chef-lieu de cant., arr.
des Sables d'Olonne (Vendée),
383.

Talmont-sur-Gironde, cant. de Co-
zes, arr. de Saintes, 20, 323,351,
376.

Tarente (de). Voir La Trémoille.
Tarzat (Pierre), 51.
Taslin (Pierre), 415.
Tayac (de). Voir Fournel.
Tellez-Giron (Gaspard), duc d'Os-

sonne, 206, 207, gouverneur du
Milanais.

Tercinier (Louis), archiprêtre de
Dey, 133.

Ternant, cant. de Saint-Jean d'An-
gély, 394.

Tessereau (Elisabeth), 135.
Tesson (Pierre), notaire royal, 415,

416.
Testacy (Charles), lazariste. 376.
Texier (Claude), jésuite, 226. —

(François), 415. — (Louis), 239,
333.

Texier de Ranque (Michelle), 270.
Thébaud (Angélique de), 253.
Thébaudi (Hugo), chevalier, 27.
Thébault (Angélique de), 242. —

(Pierre de), seigneur de Méré,
243.

Thenac, cant. de Saintes, 18, 20,
27, 30.

Théon, comm. de Cozes, arr. de
Saintes, 182.

Théverin, 304.
Thézac, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 21.
Thianges (Diane-Gabrielle de), 384.
Thibaud, pasteur, 215, 250, 283,

296, 297.
Thibaut (Louis), lazariste, 376.
Thomas (Anne), 226, 272. — (Guil-

laume), archiprêtre d'Archiac,
394. — (Rétie), 250, 266. — (Jean),
246, 249. — (Jeanne), 250. — (Ma-
rie), 250. — (Moïse), 249. —
(Ozée), 249. — (Pierre), 226, 250,
463.

32
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HISTOIRE DE LA ROCHELLE
Par Amos BARBOT

Publiée par M. DENYS D'AUSSY

PRÉFACE

Le manuscrit d'Amos Barbot, que nous publions pour la pre-
mière fois d'après le texte original de la bibliothèque nationale,
est incontestablement le plus important de tous ceux qui ont
trait à l'histoire de La Rochelle. I1 provient de l'abbaye de
Saint-Germain des Prés, à laquelle il fut légué, en 1732, par
Henri de Coislin, évêque de Metz, avec tous ses autres livres 'et
manuscrits; antérieurement, il avait fait partie de la bibliothè-
que du chancelier Séguier qui le tenait vraisemblablement de
son secrétaire Georges Galland 1 . Le frère de ce dernier, Au-
guste Galland, procureur général du domaine de Navarre et
conseiller d'état, était un des érudits les plus distingués de son
temps; il a laissé un grand nombre d'écrits et de traités, entre
autres : Discours au roy sur la naissance et l'accroissement de
la ville de La Rochelle, 1628, in-8°. On s'explique donc très bien
l'intérêt spécial que pouvait avoir pour lui l'ouvrage de Bar-
bot. Comment, avant d'être transmis à son frère, était-il tombé
entre ses mains ? L'opinion la plus probable est qu'il l'avait
trouvé parmi les chartes et documents des archives de La Ro-
chelle, transportées à Paris par ordre du roi, en 1628, et dont

1. Une petite bande imprimée collée sur le premier feuillet du manus-
crit porte la mention suivante: E.D bibliotheca MSS. COISLINIANA Olim SECUE-

RIANA, want illust. HENRICUS DU CAMBOUT, DUX DE COISLIN, par Francie,
episeopus Metensis &... monasterio S. [ ermani à pratis legavit. An.
M.DCC.XXXII.

1.
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l'examen lui avait été confié 1 . Peut-être aussi le tenait-il des
héritiers d'Amos Barbot, qui paraissent avoir habité Paris dans
la seconde moitié du xvii° siècle 2 . Quoi qu'il en soit, il ne peut
s'élever aucun doute sur l'authenticité' de notre manuscrit; il
est écrit en entier de la main de Barbot, comme l'a constaté le
P. Jaillot, après vérification de l'écriture 3, et s'il pouvait sub-
sister la plus légère incertitude, l'examen seul suffirait à la
dissiper. Le manuscrit de la bibliothèque nationale portant le
n° 18,968 (Fonds français), comprend deux volumes in-f°, l'un
de 427, l'autre de 344 feuillets. Il porte ce titre :

Histoire de La Rochelle depuis l'an 1199 jusques en 1575,
par Amos Barbot, escritte de sa main. — Original.

En tête du feuillet le nom de Georges Galland; le même nom
se trouve reproduit au recto du second feuillet. Nous avons,
donc l'exemplaire ayant appartenu à Georges Galland, et c'est
lui certainement qui a inscrit le titre sur le premier feuillet
laissé en blanc. Au verso se trouve une espèce de sous-titre ex-
plicatif de l'ouvrage, d'où l'on a sans doute tiré celui mis en
tête des copies qui en ont été faites, notamment de celle conser-
vée à La Rochelle 4. Tout nous porte à croire que Barbot n'a
pas eu le temps, avant sa mort, de mettre la dernière main à

1. ARCERE, Histoire de La Rochelle et du pays d'Aunis (1756), tome I°r,

page 570.

2. Voir note, page 6 ci-après.

3. Le manuscrit de La Rochelle porte, collée sur sa première page, une note
de treize lignes de la main d'A. Barbot ; l'écriture est, en effet, identique à
celle du manuscrit de la bibliothèque nationale. Rainguet, qui a vu cette
note en 1850, prétend qu'elle a été écrite en 1536 (Biographie sainton-
geaise, V. BARBOT); c'est bien la date mise en tête ; ruais Rainguet n'a pas
réfléchi qu'il s'est écoulé 79 ans entre 1536 et 1613, date la plus reculée que
l'on puisse assigner au manuscrit de Barbot. Ces quelques lignes sont un
fragment de son ouvrage se rapportant à l'année 1536. Le père Jaillot les a
fait transcrire dans la copie exécutée à sa demande; mais on ne les trouve
point dans le manuscrit original.

4. Inventaire des titres, chartes et privilèges de La Rochelle et pais
d'Aulnis, depuis l'establissement du corps de ville avec les illustres mai-
sons qui ont tiré leur origine de la mairrie de La Rochelle jusques en
4574; par Amos Barbot, escuier, bailly du grand fief d'Aulnis, advocat
au parlement et siège présidial de La Rochelle, l'un des pairs et conseil
ordinaire du maire, eschevins et pairs de La Rochelle.
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son manuscrit. Un fait de l'année 1613, mentionné au folio 21,
prouve qu'il n'a pas été écrit avant cette date; et d'un autre
côté Barbot est mort presque subitement en 1625 : c'est donc
dans l'espace de ces douze années qu'il a dit le composer. Or,
'ce travail n'a pas été et ne pouvait pas être entrepris d'un seul
jet; il a fallu de longues et pénibles recherches, non seulement
dans le trésor de la ville, mais aussi dans les archives particu-
lières qu'Amos Barbot dit avoir compulsées; le manuscrit
porte les traces de ce patient labeur, de môme qu'il nous initie
à la manière de travailler de son auteur. En tête ou au milieu
d'un des feuillets, Barbot inscrivait l'indication d'une année
avec le nom du maire en exercice; puis il laissait la page en
blanc pour y rédiger successivement les notes qu'il avait re-
cueillies. On en trouve d'écrites avec des encres différentes et
par conséquent à différentes dates, d'autres sont corrigées, re-
portées à une autre année, ou même entièrement raturées;
Barbot comptait certainement donner à son manuscrit une
forme plus correcte, et il n'aurait pas laissé subsister autant de
lacunes dans une rédaction définitive. Enfin ce premier feuillet
en blanc nous prouve qu'il n'avait pas encore arrêté le titre de
son ouvrage. Nous croyons devoir reproduire celui qu'a tracé
Georges Galland; mieux que tout autre, il répond, à notre avis,
au plan général de l'ouvrage qui est en réalité une histoire de
La Rochelle en partie tirée de ses archives municipales.

On connaît deux copies du manuscrit d'Amos Barbot; la pre-
mière provient de la bibliothèque de Colbert ; elle porte le n°
9576 et est conservée à la bibliothèque nationale. La seconde
est celle que fit faire à Paris, en 1741, le P. Jaillot, de l'oratoire,
curé de Saint-Sauveur de La Rochelle; elle est à la bibliothè-
que de cette ville, et c'est elle qui a servi au P. Arcère et après
lui à tous les historiens rochelais. Elle est généralement exacte,
ayant été collationnée avec l'original par le . P. Jaillot lui-
même 4 . Quant à l'exemplaire mentionné par Artère comme

1. Au mss. de La Rochelle, fo 3, on lit cette note du P. Jaillot : « Le rév.
père dom Lemereau, bénédictin, bibliothécaire de l'abbaye de Saint-Geré-
rend des Prés, m'a presté ce manuscrit (l'original) le G aoust 1741, et a eu
aussi la bonté de me le faire tenir ù La ,Rochelle, où je l'ai reçu le 21 mai
1742. J'ay corrigé sur cet original cette copie (que j'ay fait faire â Paris) du
manuscrit qui est à la bibliothèque du roy. » Le P. Jaillot, en corrigeant les
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ayant appartenu aux oratoriens de la rue Saint-Honoré, à Pa-
ris, ce n'est qu'un extrait ou abrégé, dû vraisemblablement au
P. Galland, de l'oratoire, fils de Georges Galland; il est aussi à
la bibliothèque nationale.

Léopold Delayant, dans son ouvrage Les historiens rochelais
(1864), a consacré à Amos Barbot, une étude pleine d'intérêt et
d'érudition, comme tout ce qui est sorti de la plume de ce con-
sciencieux écrivain. Nous aurions pu nous borner à y renvoyer
le lecteur curieux d'apprendre quelques particularités biogra-
phiques sur notre chroniqueur et d'avoir une appréciation gé-
nérale de son oeuvre. Mais son livre, tiré à un fort petit nombre
d'exemplaires, est aujourd'hui extrêmement rare et presque in-
trouvable; d'un autre côté, des travaux plus récents permet-
tent d'y relever de légères erreurs et de compléter, sur quelques
points, les renseignements recueillis par Delayant.

.	 ï M

La famille d'Amos Barbot était établie à La Rochelle dès le
commencement du xvi e siècle. Le premier de ses membres dont
le nom ait été relevé est Louis Barbot, «fabricqueur de Sainct-
Jehan du Perot » et échevin en l'année 1538. En 1558, un Fran-
çois Barbot était « maistre priseur et enquenteur de meubles »;
il eut cet honneur d'être l'ami de Bernard Palissy et l'assista
même de sa bourse 1 . Etait-ce le même que Jacques-François
Barbot, marié à Perette Bonnisseau, grand-père d'Amos Bar-
bot? nous ne saurions l'affirmer d'une manière certaine; il se-
rait plus vraisemblablement un de ses frères. Jacques-François
Barbot laissa trois enfants : 1° René, pair de la commune; 2°
Jacques, dont descendent les seigneurs de l'Ardenne; il fut
pair en 1571, trésorier de la commune en 1577, échevin en 1579
et maire en 1581; son fils fut aussi appelé à la mairie en 1605;
3° Jean, sieur du Treuil-Gras, pair et échevin, coélu du maire
Bobineau en 1597, remplit les fonctions de maire après la mort

erreurs et les omissions du copiste, ne s'est point occupé de rétablir les mo-
difications du texte et les abréviations introduites par lui dans le but de sim-
plifier sa lâche.

1. JOURDAN, Ephémérides historiques de La Rochelle (1861 et 1871), Lu,
p. 499.
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de ce dernier arrivée avant l'expiration de sa charge; il se ma-
ria deux fois; en premières noces avec Marie Rousseau, Bous-
seau ou Brussault, et en secondes noces à Marie Bouton, du
premier lit il eut trois fils : Jacob, Jean et Amos; du second,
six autres enfants 4 . Jacob et Jean servirent dans la marine ro-
chelaise sous les ordres de Henry de Coligny et de Jean Gui-
ton ; Jean, écuyer, sieur de Buzay et du Verger, pair de la
commune en 1589 et maire en 1610, se maria, en 1597, à Su-
zanne Tallemant, et, le 1 er décembre 1602, à Sara Baudier, qui
lui donna dix enfants 2 ; il mourut en 1625. Amos, son frère,
naquit à La Rochelle le 9 novembre 1566 3 , il eut pour parrain
le maire alors en fonctions, Amateur Blandin, assesseur au
présidial, l'un des personnages les plus considérables de cette
époque. A peine avait-il terminé ses études lorsqu'il fut, en
1589, nommé juge de la mairie 4 , chargé par conséquent de
prononcer dans les causes civiles et criminelles relevant de la
juridiction du maire. L'âge légal pour remplir les fonctions de
juge était, dès ce temps-là, fixé à trente ans 5 . Un avocat au
présidial, Pierre Guillaudeau, se fondant sur ce que Barbot
« lecteur ès contracts 6 , et advocat, n'est advocat que depuis six
mois et n'a pas l'âge requis pour juger n, fit opposition à son
entrée en charge. Guillaudeau était un compétiteur ; il accepta
sans doute une transaction, et cette judicature fut, dans la suite,

1. France protestante, t. Ier, col..803, édition de 1877.

2. Suzanne, Abraham, Abdias, Daniel, Jehan, Zacharie, Isaac, Jacob, Ma-
rie et Jeanne (Ibidem).

3. Jourdan, Eph. rock., t. n, p. 479, donne l'acte de naissance d'Amos
Barbot ; d'après lui sa mère se serait nommée Rousseau; Delayant a lu
Bousseau; la France protestante donne une troisième leçon, Brussault.

4. Delayant, Hist. des rachetais, p. 44, confond à tort la juridiction du
bailli du grand fief d'Aunis, qui ne s'étendait point à la ville de La Rochelle,
avec celle de juge de la mairie.

5. Ordonn. de Moulins du mois d'août 1548, art. 4, § 63.
6. Le titre de lecteur dans l'ancienne université de Paris était synonyme

de professeur :... a Les causes de nos lecteurs es trois langues... ès mathé-
matiques, en médecine et philosophie, tant durant le temps qu'ils seront et
feront leur charge... seront traictées par les gentz tenant les requestes de
nostre palais... v (Ordonnance de François l eC , du mois de mars 1545). Nous
avons peine à croire, cependant, qu'à 23 ans Barbot ait pu obtenir le titre de
professeur.
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exercée alternativement par les deux titulaires. La même an-
née, et par lettres royales du 16 septembre 1589, Amos Barbot
fut nommé bailli du grand fief d'Aunis; cette juridiction,
supprimée lors de l'érection du siège royal de Rochefort, en
1703, s'étendait sur une partie des paroisses de Saint-Xandre,
Nieuil, Marsilly, Esnandes, Rompsay et autres territoires I . Ces
fonctions étaient des plus considérées et au xv° siècle, Méri-
chon, qui fut cinq fois maire de La Rochelle, avait été, lui
aussi, bailli du grand fief d'Aunis. Le 25 mai 1591, Amos Bar-
bot, qui portait le titre de sieur de Montauzier 2 , épousa Es-
ter Salleau, fille d'un notaire de La Rochelle; il ne paraît

1. VALIN, Coutume de La Rochelle, t. Pr, p. 13.

2. L'aîné des enfants de Jean Barbot et de Marie Rousseau, Jacob, hérita
sans doute du fief dont son père portait le nom; son fils, Jacques Barbot,
sieur du Treuil-Gras, épousa Louise Elle, et son petit-fils, Jacques, banquier
à Paris, se maria en juin 1682, au temple de Charenton, avec Constance, fille
de Jean Beck, résident de Brandebourg (France protestante, t. ter , col. 804,
éd. de 1877). De la nombreuse postérité de Jean Barbot, sieur de Buzay,
nous ne retrouvons que Jean, sieur de Buzay, mort à 63 ans et enterré en
octobre 1654 au cimetière des SS. Pères (Ibid.). A la révocation de l'é-
dit de Nantes, plusieurs des membres de la famille Barbot se firent catholi-
ques, entre autres Jacques, fils de Daniel, assesseur criminel it La Rochelle,
qui fut, comme son frère Siméon-Joseph, avocat au conseil privé du roi. Le
portrait de ce dernier a été gravé en 1691 par von Schuppen (France pro-
testante, col. 805); de même Gabriel Barbot, peintre du roi en 1696. Ils ap-
partenaient à la branche de l'Ardenne. Nous devons citer aussi les Barbot de
La Trésorière, établis dans l'Angoumois et dont un des membres, André
Amos, a publié, en 1858, un ouvrage de Marc-André Barbot de La Tréso-
rière, son père; il est intitulé : Annales historiques des anciennes provinces
d'Aunis, Saintonge, Poitou, Angoumois, Périgord, Marche, Limousin et
Guyenne. D'après lui, sa famille serait originaire de la Bretagne et remonte-
rait, dans cette province, à la fin du xle siècle. Le nom de Barbot se trouve,
en effet, dans plusieurs anciennes chartes rapportées par dom Morice, mais
il est trop répandu dans nos provinces de l'ouest pour qu'on puisse le ratta-
cher à une souche commune. Quant à son origine, signalons une singulière
méprise des auteurs de la France protestante (t. 1° r , col. 802); elle serait in-
diquée, suivant eux, dans cette phrase de Delayant (Histoire des Rochelais,
t, 13): « La Rochelle prit pour armoiries un navire, ou plutôt d'abord un
humble bateau, de ceux qu'on appelle traversiers ou filladires, dit Barbot. n

C'est, en effet, Amos Barbot qui, fb 13 de son manuscrit, nous fait ainsi con-
naître les anciennes armes de La Rochelle, et en s'en référant à notre anna-

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



- 7

point avoir eu d'enfants. En 1599 il entra dans le corps de ville
en qualité de pair; en 1610, il fut coélu du sieur de Buzay, son
frère, désigné pour la mairie, mais le titre qu'il prend de con-
seil ordinaire du maire, eschevins et pairs, n'est que l'équiva-
lent de celui d'avocat consultant de la commune: car, ainsi que
le fait remarquer Jourdan, il ne fut jamais ni conseiller, ni
échevin.

Bien que simple pair, Barbot n'en prit pas moins une part
active aux affaires de la commune et fut, à plusieurs reprises,
délégué, soit pour solliciter des modérations d'impôts, soit pour
aller présenter au roi les hommages du corps de ville ; en 1614
nous le voyons désigné comme président de l'assemblée politi-
que des protestants, tenue à La Rochelle ; ses plus importan-
tes missions sont celles qu'il eut à remplir, comme député de
La Rochelle, aux assemblées générales des églises protestantes.

Depuis l'établissement du consistoire, les pasteurs de La
Rochelle, sous prétexte d'intérôt religieux, s'étaient peu à peu
immiscés dans les délibérations du corps municipal qui sup-
portait impatiemment cette espèce de contrôle. La haute influence
exercée par le ministre De Nort, « le pape de La Rochelle »,

liste, Delayant ne supposait pas qu'on lui ferait prendre un nom d'homme
pour un bateau.

Parmi les membres protestants de la famille Barbot émigrés en Angle-
terre, les plus connus sont Jean, navigateur célèbre, qui a écrit une Des-
cription des côtes occidentales d'Afrique et des contrées adjacentes, tra-
duite par lui-même en anglais et inséré dans le cinquième volume des voya-
ges de Churchill (Londres, 1732, 7 vol. in-fol.). Jacques, son neveu, et son
frère aussi dénommé Jacques, avaient fait aussi un voyage au nouveau Ca-
labar et il la côte d'Angola; le journal de ces voyages fut rédigé d'après
leurs notes par Jean Barbot, qui y joignit des instructions nautiques sur la
route â suivre de La Rochelle aux côtes d'Afrique et quelques notions sur
Cayenne et les Antilles. Jean Barbot s'était fait naturaliser anglais en 1686,

son frère en 1688; un autre Jean Barbot de La Rochelle fut aussi naturalisé
en 1696. Ils sont encore représentés de nos jours par M. Thomas Barbot
Reale, juge dans le comté de Suffolk. — Les armes de la famille Barbot sont :
D'or au barbeau de gueules posé en pal; alias, d'après la France protestante
(t. ie r, col. 803), au chevron accompagné de trois crabes. Nous serions ten-
tés de voir dans ces crabes le coléoptère appelé en Saintonge barbeau.

1. Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, t. y , Diaire du
.pasteur Merlin, p. 222.
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comme l'avaient eux-mêmes dénommé ses coreligionnaires,
maintint, tant qu'il vécut, cette confusion d'attributions, mais
le pasteur Merlin qui hérita de cette situation prépondérante,
était un esprit mesuré et prudent, ennemi des luttes ouvertes
comme des situations nettement tranchées ; il comprit le peu
de faveur avec laquelle le corps de ville voyait l'ingérence du
consistoire dans des questions locales, aussi, en 1601, lorsque
se réunit à Sainte-Foy l'assemblée générale des églises, il eut
soin de prévenir un échec pénible pour son amour propre, en
se faisant nommer par le synode de Jarnac représentant des
églises de Saintonge. Les appréhensions de Merlin se réalisèrent:
le corps de ville de La Rochelle refusa de communiquer aux dé-
légués du consistoire les mémoires remis Ases députés,Salbertde
Romagné et Amos Barbot ; il échappa même à un de ses mem-
bres de dire a que, quand on appeloit les pasteurs chez mon-
sieur le maire, c'étoit seulement pro formâ, et non pas qu'on
eût affaire de leur advis B. Merlin se présenta cependant à l'as-
semblée de Sainte-Foy, avec les envoyés de La Rochelle ; mais
Barbot s'opposa à ce qu'il y figurât comme député de la ville;
on lui donna raison, et le pasteur n'y fut admis que comme
représentant des églises de Saintonge . a Du depuis, ajoute
Merlin, ceulx de la maison de ville, en les affaires qui regar-
dent les églises, n'ont point voulu associer le consistoire avec
eulx par aulcuns depputez. n II est facile de suivre dans toute
cette affaire l'action d'Amos Barbot ; ce partisan exclusif de
l'ancienne constitution communale ne pouvait souscrire aux
prétentions du consistoire, et c'est cette opposition qui le dési-
gna sans doute au choix de ses concitoyens.

En 1611, Barbot assistait encore comme député de La
Rochelle à l'assemblée générale de Saumur. C'est, comme on le
sait, dans cette assemblée, la première tenue après la mort
d'Henri IV, que le parti protestant, sous l'influence d'Henri de
Rohan, s'organisa en vue d'une lutte qui ne pouvait plus avoir
pour but la liberté religieuse, admise alors sans conteste, mais
bien l'influence politique revendiquée par ses chefs. Dans cette
assemblée, Barbot fut chargé, conjointement avec Rivet et Ber-
tichère, d'un rapport sur les griefs des provinces. A son retour
dans sa ville natale, il allait se trouver mêlé aux discordes
intestines qui préludèrent à la désorganisation de la commune
rochelaise. Le corps de ville, cette aristocratie municipale, qui
pendant de longs siècles avait concentré entre ses mains toutes
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les forces de la commune, avait suivi, avec le temps, la marche
de tous les pouvoirs sans contre-poids suffisant ; il était devenu
égoïste et oppressif. A côté de ces familles de pairs, qui, par
droit de naissance, et grâce à une sélection habilement prati-
quée, maintenaient a leur profit le monopole de l'autorité, d'au-
tres familles aussi intelligentes, aussi instruites, aussi riches,
celles des bourgeois, réclamaient leur part dans l'administra-
tion locale dont ils supportaient les plus lourdes charges. Déjà,
en 1528, on les avait vus • prêts à soutenir leurs prétentions les
armes à la 'main ; et c'est alors que François Ier , intervenant au
milieu de ces passions surexcitées, en profita pour modifier pro-
fondément la constitution de la commune : il étendit son auto-
rité en fait, là où elle n'était reconnue qu'en droit; cet acte est
trop conforme aux tendances politiques du prince qui se van-
tait d'avoir mis la royauté « hors de page », pour qu'il ait été
nécessaire de faire agir auprès de lui les influences dont parle
Barbot. La nouvelle organisation avait, au surplus, une analo-
gie singulière avec notre administration municipale moderne.
Elle se composait d'un corps élu par tous les citoyens, placés
sous l'autorité d'un délégué du gouvernement central. Que les
droits respectifs du pouvoir délibérant et du pouvoir exécutif

aient été, dans ce temps là, mal compris et mal pratiqués, rien
d'étonnant; il n'en est pas moins vrai que cette théorie admi-
nistrative, spécialement mise en oeuvre pour La Rochelle, se
rapprochait beaucoup plus de nos idées actuelles, que le pou-
voir oligarchique auquel elle était substituée. A la mort de
François Iet , les Rochelais sollicitèrent avec instance, et obtin-
rent de son successeur le rétablissement de la mairie élective et
des franchises communales. Mais ces institutions ne devaient
plus reprendre que par intermittences leur ancienne vigueur;
pendant les guerres civiles, les chefs protestants, les étrangers,
les pasteurs, exercèrent souvent une influence prépondérante
dans les affaires de la cité, et introduisirent dans la constitution
communale des éléments nouveaux qui altérèrent son essence
et entravèrent son fonctionnement. Au retour de la paix, la lutte
entre le corps de ville et les bourgeois reprit plus ardente, plus
envenimée que jamais : Rohan trouva dans les rangs de ces
derniers ses partisans les plus dévoués et au-dessous d'eux,
toujours menaçante, s'agitait la populace qu'ils dirigeaient à
leur gré. Il ne faut point demander de quel côté se rangea Bar-
bot; son frère fut l'un des plus exaltés défenseurs des vieux
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privilèges, et peu s'en fallut qu'en levant, avec un geste de
menace, son bâton sur les bourgeois assemblés, il ne donnât le
signal de la guerre des rues.' Amos Barbot avait plus de calme
et de sang-froid; nous le voyons ramener à des sentiments
de modération, le maire, prêt à s'abandonner à son emporte-
ment contre ses adversaires 2 ; cette disposition d'esprit fit sans
doute que, sans être échevin, il fut délégué par le corps de
ville aux conférences ayant pour but d'amener par de mutuelles
concessions la bonne harmonie entre les partis hostiles ; mais
la discorde était ancienne, les esprits aigris, le temps des solu-
tions amiables était passé. Abandonné du roi qui se désintéres-
sait très habilement dans ce débat, le corps de ville, sous la
pression de l'émeute, capitula et accorda aux bourgeois toutes
leurs exigences : « tellement qu'en un jour et en un moment,
voilà la splendeur de ce corps fleurissant depuis tant d'années
mise à bas, avec la perte de plus de soixante mille livres à rai-
son de leurs estats dont ils faisoient à la vérité, un trafic à blas-
mer. 3 » S'il fut donné à Amos Barbot d'assister à cette décadence
de l'ancienne commune rochelaise, il ne vit pas du moins la
lutte suprême qui devait lui enlever jusqu'aux derniers vestiges
de son autonomie ; il mourut âgé de cinquante-huit ans, le
22 février 1625. 4

+

Quel que soit le titre qu'Amos Barbot se proposât de donner
à son oeuvre, c'est bien une histoire de La Rochelle qu'il entre-
prit d'écrire, une histoire tirée des chartes d'exemptions et pri-
vilèges de la ville, formant, à ses yeux, ses véritables titres de
noblesse. Il voulut rappeler quelles circonstances avaient pré-
sidé à leur octroi, et motiver les transactions faites en recon-
naissance des droits de la commune. Il composa ainsi, en sui-
vant l'ordre chronologique, des annales locales rattachées
aux évènements les plus importants de l'histoire générale du
pays. De la fin du xII e au commencement du xVl e siècle, il ne

1. Diaire du pasteur Merlin, p. 169, t. v des Archives.
2. Ibid., p. 315.
3. Diaire du pasteur Merlin, p. 206, t. v des Archives de Saintonge.
4. Dans sa séance du 30 juin 1885, le conseil municipal de La Rochelle,

sur la proposition de N. Couneau, adjoint au maire et membre de la société
des Archives, a donné le nom de rue Amos Barbot à la rue du Bel-Air,
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s'écarte guère du plan qu'il s'est tracé ; mais arrivé au règne de
François Ier , son cadre s'élargit, la liaison entre les faits géné-
raux et l'histoire locale devient plus intime ; et de 1550 à 1574,

'nous avons un récit très détaillé et extrêmement curieux, qui,
à côté des questions municipales, traite de l'introduction et de
l'établissement de la réforme à La Rochelle, nous fait assister
aux premières luttes religieuses et au mémorable siège de 1573.
Barbot ne fut point, il est vrai, témoin oculaire des faits qu'il
raconte ; mais il a vécu au milieu des acteurs de ce grand
drame, il a pu recueillir de la bouche même des survivants des
guerres civiles les détails circonstanciés qu'il nous a transmis.
C'est ce qui formera la matière de notre second volume, et c'est
à notre avis la partie capitale de l'oeuvre de Barbot, celle qui
lui assure une place marquée dans la bibliothèque de tous ceux
qui recherchent les sources authentiques de l'histoire de la
réforme. Sans doute, ce qu'il y a de plus intéressant dans le
manuscrit de Barbot a été déjà mis au jour. Le père Arcère, de
l'oratoire, au siècle dernier, et plus récemment, Dupont, Mas-
siou, Delayant, Jourdan, lui ont fait de nombreux emprunts;
mais des citations et même des extraits, ne tiendront jamais lieu
d'un texte intégral ; jamais surtout, ils ne donneront une idée
de l'esprit général qui a dirigé l'auteur eta présidé à son œuvre.
Or deux choses frapperont tous ceux qui prendront la peine de
'lire ces pages : le dévoûment passionné de Barbot aux institu-
tions communales, et son admirable sincérité. C'est un écho
fidèle de.i sentiments dont étaient animées ces vieilles familles
du corps de ville, identifiant leurs droits avec ceux de la cité,
et renfermant leur dévoûment à la liberté dans le cercle étroit
des intérêts et des privilèges locaux. Privilège et liberté ; nous
avons quelque peine aujourd'hui à associer ces deux termes;
notre éducation moderne nous a donné des droits et des devoirs
politiques une conception autrement large que celle qu'entre-
voyaient les contemporains d'Amos Barbot; il faut cependant
s'efforcer de se pénétrer de ces sentiments, si l'on veut avoir l'in-
telligence de ces longues luttes, entreprises par les Rochelais,
pour la conservation de leurs privilèges.

La charte de concession était pour le bourgeois au moyen âge
le palladium de ses droits. Il proclamait bien haut leur perpé-
tuité, mais, au fond, il n'y croyait guère, et se rendait si bien
compte de ce que la concession octroyée avait de personnel et
de précaire, qu'il s'empressait, à chaque changement de règne,
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de faire confirmer à nouveau toutes les franchises dont il jouis-
sait. Les rois, de leur côté, ne considérèrent jamais que comme
une faveur toujours révocable, quand un intérêt supérieur
l'exigeait, les concessions de privilèges, soit aux villes, soit
aux individus. C'est en persévérant dans cette politique qu'ils
ont établi sur des bases indissolubles notre unité nationale. La
lutte soutenue par la commune rochelaise contre le pouvoir
royal, n'est donc, à proprement parler, que la résistance oppo-
sée par les intérêts locaux à leur absorption graduelle dans ce
faisceau de forces qui devait former la grande monarchie fran-
çaise. Sans doute Amos Barbot ne pouvait apercevoir ces loin-
taines conséquences ; aussi rien de plus respectable que son
dévoûment aux antiques traditions communales, et son ardeur
à les défendre. Mais à côté de ceux qui, comme notre historien
rochelais, n'avaient en vue que le maintien de leurs droits,
combien exploitaient cet attachement aux franchises locales
dans l'intérêt exclusif d'un parti, et se servaient des mots :
exemption et privilèges, comme d'autres plus tard se serviront
du mot: liberté! On distinguera facilement, dans le récit de Bar-
hot, ce double courantentraînant les esprits, d'un côté l'ancienne
bourgeoisie rochelaise, amie de la paix, soumise au roi, cher-
chant à concilier ses devoirs et ses droits ; de l'autre, l'élément
en grande partie recruté en dehors de la cité, porté aux résolu-
tions les plus extrêmes, toujours prêt à déchaîner les fureurs
populaires et abritant ses rancunes et ses passions sous le mas-
que du dévoûment aux intérêts de tous.

Il ne faut demander à Barbot ni jugement sur les hommes ni
appréciation des évènements : il est sobre de réflexions, et son
récit a toute la sécheresse d'un procès-verbal judiciaire. Mais
dans cet écrivain, si peu soucieux de la forme, on sent la préoc-
cupation qui le domine sans cesse , la recherche de la vérité.
Dévoué calviniste, il désire le triomphe de sa cause etyapplau-
dit ; mais éloigné de tout esprit de parti, comme de tout zèle
fanatique, il ne cèle ni les intrigues tortueuses, ni les malver-
sations éhontées de ces hommes, de tout temps les mêmes, qui
poursuivent leur fortune à travers les désordres et les troubles
sociaux. Il ne déguisera point les manoeuvres déloyales à l'aide
desquelles on obligera la ville de La Rochelle à se jeter dans la
lutte en 1568, et celles plus criminelles encore, qui la firent en 1574
adhérer à la ligue calviniste. Tous ces détails, négligés for-
cément par la grande histoire, nous dévoilent les luttes ardentes
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entre concitoyens, qui, exaltés par la passion religieuse, cher-
chaient souvent dans la guerre civile l'assouvissement de leurs
haines autant ' que le triomphe de leurs doctrines. Impas-
sible dans son récit, Barbot ne prend jamais le ton d'un accu-
sateur; mais il n'hésite.point à flétrir ceux de ses concitoyens
qui se sont signalés par leur avidité, leur faiblesse ou leur esprit
sanguinaire. Beaucoup d'entre eux, sans doute, avaient cessé
de vivre à l'époque où il écrivait ; mais à coup sûr leurs enfants
pouvaient se croire outragés par la franchise de son langage.
De semblables considérations ne l'arrêtent jamais; et cependant,
cent cinquante ans après lui, le P. Arcère, quand il retracera les
mômes scènes, s'imposera d'autres ménagements. Ouvrez son
Histoire de La Rochelle, et voyez (r, 351) comment il présente
la conduite de ce maire, Guillaume Pineau, qui, en 1562, se
cacha pendant six heures dans une étable, alors que l'émeute était
maîtresse de la ville: «Pris au dépourvu, il disparoit... Souvent
la fermeté même plie sous certains coups imprévus... n C'est
qu'alors, comme il a soin de nous l'apprendre, la famille de ce
maire comptait d'honorables représentants; alors aussi des gen-
tilshommes portaient plus dignement que leurs ancêtres duxvre
siècle, les noms de Salbert et de Sainte-Hermine ; aussi le savant
oratorien glisse rapidement sur certains actes de nature à jeter
quelque ombre sur l'éclat de leur blason. Nous pourrions mul-
tiplier ces exemples ; ils prouvent combien il est difficile àcelui
qui écrit une histoire locale, d'échapper à l'influence du milieu
dans lequel il vit. C'est une raison de plus d'admirer dans
Barbot son inflexible attachement à la vérité. Comme les rédac-
dacteurs de Mémoires, il n'attendait point que la tombe vint
assurer l'indépendance de sa plume; tout semble établir au con-
traire que son manuscrit était destiné à l'impression ; mais la
mort ne lui en laissa pas le temps ; et c'est ce qui nous explique
comment ses héritiers le déposèrent dans les archives du corps
dé ville à qui il était dédié.

« De toute couvre, quelle qu'elle soit, chétive ou illustre, se
dégage une figure et celle de l'écrivain. 4 » Barbot nous apparaît
comme un esprit sans imagination, sans enthousiasme, froid,
par cela même modéré et judicieux mais surtout respectueux des
traditions du passé ; c'est à cette dernière qualité qu'il faut

1. Victor Hugo.
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attribuer la parfaite convenance avec laquelle, quand l'occasion
s'en présente, il parle de l'église catholique ou de ses cérémo-
nies. Il ne faudrait pas, en effet, prendre pour de la tiédeur reli-
gieuse cette façon de s'exprimer, si éloignée des habitudes du
temps où il vivait. Barbot était un protestant convaincu, on l'a
vu par les missions que lui confièrent ses concitoyens au-
près des assemblées de leurs coreligionnaires ; ses bonnes
relations avec Agrippa d'Aubigné en sont une nouvelle preuve.
Dans la dernière édition des oeuvres de cet ardent champion du
vieux parti huguenot I nous trouvons une de ses lettres que
nous demandons la permission de reproduire ici, à l'appui de
l'opinion que nous avons émise. Elle est relative à la conférence
entre d'Aubigné et l'évêque d'Evreux, conférence qui, aux yeux
des calvinistes, fut la contre-partie de celle qu'eut, à Fontaine-
bleau en présence du roi, au mois de mars 1600, le même
Duperron avec Duplessis-Mornay :

« Monsieur, n'y ayant point moyen que je vous puisse rendre
dignes actions de grâces de la peine que vous avez prise pour
nous, il faut que je paye vostre labeur par la requeste d'un
second. Vous êtes obligé de Dieu à ne vous lasser point en un
siècle où la vérité est prisonnière ou bloquée de si prez par la
diligence et l'autorité de ses ennemis, qu'elle n'a plus de com-
merce avec les humains que par les courages plus relevés qui
percent les gardes posées contre elle par les rares exemples de
leur magnanimité. J'ai veu trois de vos clients : entre ceulx Ià
monsieur de Chambray m'a parié de je ne say quelle pluye qui
tomba du front de ce convertisseur. II m'a aussy diet que quel-
que temps aprez vostre dispute, sur une nouvelle de sa mort,
vous avez pris la poste à Bloys pour vous trouver à son chevet
de lict, avec un dessein que j'ai trouvé grandement à mon
goust. Je vous prie de donner encore un mot à vos enfans sur
l'un et l'aultre de ces deux poincts et m'ordonnez par quels ser-
vices vous voulez que je me preuve vostre, etc... »

D'Aubigné, dans une de ses lettres, avait déjà signalé l'an-
goisse éprouvée par son adversaire : « ...Cette contre-batterie
mit mon antagoniste dans un tel embarras et son esprit si fort
à la gêne, que les gouttes d'eau tomboient de son visage sur un

1. Paris, Lemerre, 1873, éd. de MM. Réaume et de Caussade, t. Ier

Lettre de monsieur de Montausier.
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Chrysostome manuscrit qu'il tenoit à la main, ce qui fut remar-
qué de toute l'assistance... ! » Nous avons cru nécessaire d'in-
sister sur la fermeté et l'orthodoxie des sentiments religieux de
notre auteur parce qu'elles ajoutent plus de portée et plus de
poids aux révélations qu'il nous a transmises sur les menées
politiques de son parti.

Bien que nous soyons convaincu de la valeur réelle de l'œu-
vre d'Amos Barbot, nous ne nous dissimulons pas cependant
qu'un petit nombre d'érudits saura seule l'apprécier; les défauts
de son style écarteront toujours la foule des lecteurs. Rien,
en effet, de plus fatigant que de suivre sa pensée à travers les
méandres de ses périodes sans fin ; sa sécheresse, ses redites,
ses détails oiseux lasseront tous ceux que ne soutiendra pas le
zèle des recherches historiques; aussi conviendrons-nous vo-

, Ion tiers, avec le P. Arcère, que Barbot « n'ayant pas assez de
feu pour fondre les matières, les soude assez grossièrement »,
mais Virgile trouvait de l'or dans le fumier d'Ennius, et il n'est
point de toile si grossière de laquelle un peintre habile ne
puisse tirer un remarquable tableau.

1. France protestante, t. Ier , col. 483.
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HISTOIRE DE LA ROCHELLE

DEPUIS L'AN 1199 JUSQUES EN 1575

INVANTAIRE des tiltres, chartres et actes concernant les
privilèges, octroys, concessions, usances et longues obser-
vances de la ville de La Rochelle, des maire, eschevins,
pairs, bourgeois et habitans d'ycelle, plus de son pais
d'Aulnis et gouvernement ; ensemble des confirmations,
vérifications, empliations, modérations d'yceulx par déclara-
tion ou arresté sur ce intervenus, avec ung recueil de ce qui
se trouve avoir esté faict en ladite ville et gouvernement,
soit entre les particuliers et le public, ès plus importantes
affaires qui s'y sont rencontrées depuis l'establissement de
communaulté en ladite ville ; le tout accommodé et lié
aux affaires généralles du royaulme, selon les mouvements
qu'elles en ont heu en paix ou en guerre, et représenté par
les suittes des années, règne de nos roys, et administration
des charges annuelles de chasque maire ; ledit invantaire et
recueil recerché et mis en cette forme et ordre des tiltres et
livres de ladite ville, plus anciens et véritables historiens,
mémoires, manuscrits et instruction certaine qui ont peu se
trouver ès mains des particuliers, par maistre Amos BARROT,

escuyer, conseiller du roy, Bailly du grand fief d'Aulnis, ad-
vocat au parlement et siège présidial de cette ville, l'ung
des pairs et conseil ordinaire desdits maire, eschevins et
pairs.
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A MESSIEURS LES MAIRES, ESCHEVINS, CONSEILLERS ET

PAIRS DE LA VILLE DE LA ROCHELLE.

Messieurs, ayant l'honneur d'avoir esté receu par vous en
vostre corps et communaulté, voire d'y estre esleu l'ung de vos
conseils ordinaires, pour me rendre capable de vous y ser-
vir, le public et ma patrie, selon vos espérances et mon in-
clination et l'exemple des miens, j'ay prias une partie du
temps des occupations publiques de mes professions et
charges ordinaires, pour m'employer à l'estude et recerche
de vos droits, et ce faisant, leu et releu les invantaires de
vos privilèges, conféré l'original d'yceulx aux extraicts etsom-
maires qui en ont esté faicts, puis veu exactement les livres
de vos statuts anciens et modernes, les registres qui se
rouvent de vos conseils et le livre appelé Paterne, à cause
qu'il contient l'enregistrement et matriculle, depuis la
fondation de vostre corps de tous ceulx qui ont esté mai-
res de ladite ville, qui en peuvent véritablement estre ap-
pellés les pères ; et quoyque l travail de ceux qui ont
aultrefois faict lesdits invantaires et recueils ne soit que
grandement louable, néantmoins, ayant remarqué quelques
défauts en ycculx, pour ne représenter les mouvemens et
considérations des usances et privilèges, ny les motifs de
vos conseils et pollices, dont doibt despendre toute leur
grâce et vigueur, qu'ils avoient obmis et délaissés par les
escripts des choses passées les plus signalées et remarca-
bles pour la gloire et l'honneur de cette ville, qui estoieat
pour se perdre dans l'oubliante du temps où plusieurs
seront pour jamais ensepvelies, j'ay estimé nécessaire et à
propos de comprendre soubs ung seul corps et invan-
taire la substance de tout ce qui est espars en plusieurs
volumes qui sont délaissés ès mains de chasque maire,
lors de son installation, et y employer les belles actions avec
les tristes et fascheuses rencontres qui se trouvent avoir esté

2
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faictes ou souffertes en cette dite ville et gouvernement,
soit en suitte et liaison dès généralles de ce royaulme ou
aultrement, et le tout selon les années de chasque maire,
afin que vous, messieurs,' et les vostres, voyant les choses
passées dedans le tableau, puissiez par expérience et exem-
ple, former la prudence de vos jugements et actions pour ce
qui est à venir, suyvant, en pareilles occurences, le bien qui
sy est tracé, et fuyant les choses qui ont esté nuisibles à
cette ville qui s'y voyent figurées et descriptes; toutes les
pièces de ce labeur estant vostres, messieurs, pour ce qu'el-
les sont de vos pères, de vous mesmes, et vous •regardent,
n'y ayant rien du mien que l'ordre et la recerche, selon la
fidélité que doibt contenir ung inventaire, je n'ay peu le
mieulx dédier qu'à vous et rnieulx l'approprier qu'à vous
mesmes et vostre postérité en vos charges, vous suppliant
les recevoir en bonne part, comme l'un des fruicts du tes-
moignage de l'affection que j'ay de servir ma patrie, le pu-
blic et chascun de vous en particulier, estant de tous, mes-
sieurs, vostre très humble et très affectionné serviteur.

ADOS BARBOT.
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1. Discours et avant-propos contenant la recerche de l'es-
tat ancien et conaancement du pais d'Aulnis de la ville et
gouvernement (le La Rochelle;

II. De ceulx qui en ont esté les premiers seigneurs fon-
ciers et féodaulx;

III. En quel filtre, dignité et droicts ils ont esté tenus.

IV. Comment et pourquoy les noms dont ils sont appellés
leur ont esté imposés;

V. Et ensuitte du corps, collège et communaulté establie
en ladite ville;

VI. Et finallement quel a esté l'ordre pour l'establissement
de ladite communaulté, création, eslection et acceptation du
maire et capitaine d'ycelle par lesquels et ledit corps ont
esté poursuyvis et obtenus les privilèges raportés au présent
inventaire.

I. — Il est des, villes et cytés, voire des républiques, roy-
aulmes et empires, qui ne sont qu'ung amas de plusieurs hom-
mes vivans soubs mesures loix, pollices et dominations, comme
de l'homme mesme et de toute aultre chose considérée en
son particulier, sçavoir qu'en certain temps elles n'ont pour
tout point esté, et prenant leur estre et commancement en
aultre, que c'est en , telle foiblesse et infirmité, qu'elles ne
croissent qu'avec le temps qui les porte en leur . suprême
période et grandeur, pour, estant parvenues au plus hault et
relevé de leur condition, prendre finallement le penchant de
leur décadence et ruyne, selon que tout revient à son non
estre; ce qui se verra en la naissance et progrès de cette
ville par la suiffe de ces discours et . escripts, aultant que
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de nulle aultre du royaulme, et Dieu veuille que de long-
temps ou plutost jamais, l'on n'en puisse voir l'anéantisse-
ment entier, dont le dédain d, la chenue ne se remarquent
que par trop encommancés et advancés.

Afin de vérifier avec quelque ordre tout ce que dessus
pour cette ville, le pais d'Aulnis et gouvernement d'ycelle,
par un ramats de toutes les remarques et circonstances qui
se peuvent encore recognoistre et que le temps a laissé à la
postérité sans les avoir du tout englouties, dispercées toutes
fois çà et, là; il se doibt considérer en premier' lieu, que
toute l'estendue de cette province se divise, ainsy que plu-
sieurs aultres de ce royaulme, en trois principalles parties,
sçavoir : en ce qui est de ladite ville de La Rochelle, en
l'Aulnis et au gouvernement : distinction laquelle a esté et
est encore recognue par les inscriptions des coustume an-
cienne et réformée; desquelles trois parties, celle qui a esté
la première désignée et marquée d'ung nom spécial et par-
ticulier a esté ledit pais d'Aulnis, audedâns duquel ladite
ville a heu du depuis ses traces, commancements et fonde-
ment, après quoy le gouvernement a esté formé de temps en
temps, et finallement arresté tel qu'il est, pour les bornes,
limites et estendue du ressort et juridiction de ladite ville;
ainsy qu'il se verra des actes et tiltres cy-après invantoriés.

Duquel gouvernement, pour parler d'ycelluy première-
ment, comme la partie la plus généralle et qui comprend
toute la province sur laquelle les escripts et discours suy-
vans s'estendent principallement, il est bon d'esclaircir et
remarquer deux choses, quelle est son estendue et en quoy
il consiste, pourquoy il s'appelle de ce nom au lieu de bail-
liage et sénéchaussée. Suyvant quoy ledit gouvernement et
son estendue telle qu'elle est depuis quelques siècles d'an-
nées sera considéré ne contenir que quatre-vingt-sept par-
roisses seulement, oultre les cinq de cette ville, celle de
l'isle de Ré, qui en despend encore, celle des isles d'011e-
ron et de Marepnes qui aultrefois en ont esté, n'en estant
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plus maintenant, qui en ont esté séparées pour demeurer de
la Xainctonge.

Lesquelles parroisses qui font le susdit gouvernement sont
selon le nom de leurs saincts et patrons et des bourgs prin-
cipaulx en quoy elles consistent : Nostre-Dame de Cougne-
hors-les-murs de ladite ville, Sainct-Maurice, Sainct-Pierre
de Laleu, Saincte-Radegonde de Lagort, Saincte-Anne de
Lourneau, Sainct-Philibert de Nieuil, Sainct-Pierre de Mar-
silly, Sainct-Martin Desnandes, Sainct-Martin de Villedoux,
Sainct-Nazaire d'Andilly-le-Marais, Sainct-Estienne de Ma-
rans, Sainct-Nicolas de Charron, Sainct-00n, Nostre-Darne
de Longefve, Sainct-Xandre, Sainct-Pierre de Dompiere,
Saincte-Soule, Sainte-Catherine de Bourgneuf, Nos tre-Dame
de Vérines, Sainct-Pierre d'Angliers, Sainct-Martin de
Nuaillé, Sainct-Jehan de Liversay, Sainct-Saulveur de Nu-
aillé, Saincte-Marie-Magdeleine de Ferrières, Nostre-Dame
de Courson, Sainct-Syre du Doret, Sainct-Martin de Ville-
neufve, Sainct-Pierre de Taulgon et La Ronde, Sainct-Gi-
rault de La Laisgne, Sainct-Pierre de Mauzé, Sainct-Pierre
d'Amilly, Sainct-Gilles de Courdault, Sainct-Junien de Mi-
lescu,. Sainct-André du Gué d'Alleray, Sainct-Pierre d'An-
nais, Sainct-Laurens de Bouhet, Sainct-Pierre de Benon,
La Saincte-Trinité de Puy-Raveau, Nostre-Dame de Surgè-
res, Sainct-Pierre dudit lieu de Surgères, Sainct-Germain
de Marempsaines, Sainct-Jacques d'Auchier, Sainct-Marc,
près Surgères, Sainct-Vivien de Marsay, Nostre-Dame de
Vouhé, Sainct-Georges du Bois, Sainct-Pierre du Breuil de
la Réorte, Sainct-Sorlin du Bois, Sainct-Pierre de Cran et
Chaban, Nostre-Dame de Péré, [Nostre-Dame] de Ciré,
Nostre-Dame de Charentenay, Sainct-Vivien d'Auvert, Sainct-
Cybart de Périgny, Sainct-Rogatien, [Nostre-Dame] de Cla-
vettes, Saincte-Anne de Mont-Roy, Sainct-Médard, Sainct-
Christophe, Nostre-Dame de'Virson, Sainct-Estienne d'Ais-
tré, Nostre-Dame de La Jarne, Saincte-Marie-Magdeleine de
La Jarrie, Nostre-Dame de Salles, Nostre-Dame de Croix-
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Chapeau prinse et énervée de Thairé au mois d'apvril de
l'année mil quatre cent quatre-vingt-dix-neuf seulement,
Sainct-Estienne d'Aigrefeuilles, Sainct-Laurans de Forges,
Sainct-Béatrix de Landray, Sainct-Pierre de Thou, Nostre-
Dame de Cyré, Sainct-Pierre de Balon, Sainct-Vincens des
Chaulmes, Sainct-Pierre d'Angoulins, Sainct-Jehan de Chas-
tellaillon, Sainct-Vivien du Vergeroux,Sainct-Eu trope de Voul-
tron, [Nostre-Dame] de Loire, Sainct-Estienne d'Yves, Sainct-
Hypolite du Vergeroux, Nostre-Dame de Rochefort, Sainct-
Pierre de Magné, Sainct-Gauldin de Fourras, Sainct-Laurans
de La Prée, Nostre-Dame de Mortaigne, Nostre-Dame de
Thairé, Sainct-Pierre d'Ardillères, Sainct-Jèhan du Breuil;
toutes lesquelles quatre-vingt-sept parroisses faisant le sus-
dit gouvernement, oultre ladite isle de Ré sont jointes les
unes aux aultres, bornées • et limitées par la clausture de
l'estendue de cette province, de la mer, de marais et passages
d'èaulx douces sauf du costé dudit lieu de Surgères, pour
séparer le gouvernement des provinces et séneschaussées
de Poictou et de la Xainctonge auxquelles il aboutit et qui
le circuissent 1.

11 faut aussi remarquer, pour l'intelligence de ce qui est
dit et sera escript en cet inventaire, que le tiltre et qualité
de gouvernement employé et contenu en cet endroit, comme
en la susdite coustume et en divers tiltres qui seront collés
cy-dessoubs, doibt estre prins pour ce qu'on appelle en
aultres contrées et provinces, bailliage, séneschaussée ou
prévosté, qui est l'estendue . des limites et bornes d'ung res-
sort ou jurisdiction, et le mot gouverneur, dont sera aussy
souvent parlé, non-seulement pour ceulx qui aujourd'huy et

1. Voir,'siir l'étendue ancienne de l'Aunis, Arcère, Histoire de La Rochelle,
t. ie r , p.37. D'après cet historien, l'Aunis aurait eu une étendue beaucoup plus
considérable que celle que lui assigne Barbot. Il aurait compris six vigueries :.
Chastellaillon, Charentenay, illuron, Nachamps, Boisse prés illauzé, et Saint-
Jean d'Angély.
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en ce temps sont par ung nom spécial appellés gouverneur
ou lieutenant de roy, dont la fonction principalle est de
commander aux armes, mais aussy et le plus souvent, pour
ceulx appelés aux aultres provinces baillifs, séneschaux oti
prévosts, desquels quant à présent tout le pouvoir et dignité
est d'avoir seulement la primauté et principalle authorité
sur la justice, cette ville, Montdidier, fioye et Péronne es-
tant les seules du royaulme qui, par les ordonnances (aus-
quelles quelques-ungs adjoustent Narbonne et Bayonne),
ayent retenu cette ancienne qualité de gouvernement pour
sénéchaussée, bailliage ou prévosté, et celle de gouverneur
pour ceulx qu'on appelle baillifs, séneschaux ou prévosts,
bien que tous s'appelassent 'anciennement gouverneurs, pour
ce qu'ils avoient fonction aux armes comme à la justice,
premier que leur charge fut divisée, ainsy qu'elle est main-
tenant, selon qu'il se remarque de l'histoire de divers au-
theurs et escripvains et mesme de Loyseau, au livre iv,
chap. iv de ses offices.

II. — Le gouvernement recongneu pour ce que dessus en
gros, c'est à dire pour son estendue, et pour quoy la province
en retient le nom, reprenant une aultre des parties de la
division cy dessus et celle dudit pals d'Aulnis, fault aussy
sçavoir en quoy il consiste, qu'elle en a esté la capitale place
et première ville, sous quel tiltre et dignité il a esté tenu, qui
sont ceulx qui les premiers en ont esté les seigneurs directs
et propriétaires du fonds, et pourquoy il est nommé du nom
d'Aulnis; a quoy pour parvenir il se peut premièrement dire
et assés assuremment que ledit pals d'Aulnis est la contrée
la plus proche en ladite ville de La Rochelle de trois lieues
ou environ de l'estendue de la grande terre, et en effet ce
que dès longtemps et encore à présent on appelle la ban-
lieue d'Aulnis, consistant en trente-sept parroisses des qua-
tre-vingt-sept cy devant exprimées ; non comprins en icelles
Cyré, qui n'est joinct à ladite banlieue que depuis quelques
années par attache et privilège particulier et pour la liberté
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de la vante et distribution de ses vins seulement par ladite
ville et ses coutumaulx; lesquelles parroisses de ladite ban-
lieue sont Cougnes-hors-les-murs, Sainct-Maurice, Laleu,
Lagort, Lhoumeau, Nieuil, Marsilly, Esnandes, Villedoux,
A ndilly-le-Marois, Sainct-Ouèn, Longefve, Sainct-Xandre,
Dompierre, Sainct-Soulle, Bourgneuf, Vérines, Angliers, Péri-
gny, Sainct-Rogatien, Clavettes, Mont.roy, Sainct-Médard,
Sainct-Christophe, Aigrefeüilles, Forges, Aistré, La Jarne,
La Jarrie, Salles, Angoulins, Chastellaillon, Sainct-Vivien,
Mortaigne, Thairé, Croix-Chappeau et Le Thou ; toutes les-
quelles estant contigues et aboutissantes l'une à l'aultre sont
renfermées et séparées des aultres dudit gouvernement par
les costes et falaises de la mer d'une part, et d'aultre, par
les eaulx et doulcins qui tombent au gué de Virson, Le Port
Bertrand, Le Paire de Fraize et s'escoulent aux bots de
Nuaillé 1 ; celles qui aboutissent à Périgny, à Andilly-le-Ma-
rois où elles fluent à la mer d'une part, et d'aultre costé
aux eaulx. et marois de Voultron, selon qu'elles portent et
tombent dedans ladite mer par les canois et escôurs
estant au dessus ledit lieu de Chastellaillon, appellé le pont
de Marillet d'autre part, tout ce qui est au delà les dites
limites n'estant dudit pays d'Aulnis quoyque dudit gouverne-
ment, comme il se pourra justifier en divers filtres, et qu'il
se peut apprendre des termes et locutions communes de
parler de ceux qui habitent au delà les dites confrontations,
lesquels venant au delà d'icelles par tradition, de père en
fils, se disent venus en Aulnis et se recongnoissent n'estre
du pais d'ycelluy quoy qu'ils soient bien et se congnoissent
du gouvernement de ladite ville. Lequel pais d'Aulnis, cy
dessus limité plusieurs siècles avant la construction et

1. Bot s'entend d'un large fossé servant au dessèchement des marais.
D'après le P. Amère, Histoire de La Rochelle, t. P. 24, ce mot serait tiré de
la langue celtique.
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congnoissance de ladite ville de La Rochelle, a heu pour son
principal lieu, ville capitale et plus ancienne qui se puisse
remarquer de toutes les places, Chastellaillon, à présent
bourg désert .et ruyné et le plus petit de tous ceulx estant
de l'estendue dudit pays d'Aulnis; lequel lieu de Chastel-
laillon se recongnoist avoir esté ville tant par la veue et
estat des lieux qui sont de présent, par les vestiges des
ruynes qui en restent et se.voyent jusques à ce jour, que
par les tiltres et le procès-verbal de la visite qui s'est faicte
de l'estat auquel toutes choses estoient il n'y a pas deux
cents ans, et en l'année mil quatre cent trente, dont il se
trouve des copies en quelque forme probante entre les
tiltres qui sont pardevers les seigneurs qui possèdent main-
tenant le bourg et seigneurie de Chastellaillon ; laquelle
ville ancienne de Chastellaillon et première de tout le pays
d'Aulnis, selon l'estat de sesdits vestiges et ruynes et le sus-
dit procès-verbal, avec le donjon qu'elle avoit pour sa
retraite, retranchement et principale forteresse d'ycelle, qui
se remarque aussi, estoient assis sur une motte de terre
dont il parois t une partie aboutissant par Jung de ses fronts
à la mer qui l'avoisinoit et bornoit de trop près d'une part,
ayant en cette part et descente vers ladite mer un port et
havre ou se chargeoient les vins et aultres marchandises
pour ledit païs, et de ce lieu se distribuoient ès environs et
provinces voisines, laquelle ville en oultre estoit tellement
construicte et composée en son édifice et bastiment ancien,
selon ce qui en appert par les vestiges en restant et par la
teneur des susdicts procès-verbaux, qu'elle estoit fossoyée de
bons et grands fossés de toutes parts, sauf du costé de
ladite mer, ladite ville et son donjon ençainte et enfermée
de bonnes murailles larges de plus de six pieds d'épaisseur,
de cinq à six toises de haulteur pardessus lesdits fossés,
ayant, ladite ville qui estoit de trois cent soixante-cinq
brasses ou toises en sa grandeur, et ledit donjon qui estoit
de soixante toises de circuit, séparé de ladite ville par fos-
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sés et ponts levis, pour son embellissement et forteresse,
quatorze belles et fortes tours pour le temps d'alors, rapor-
tees par ledit procès-verbal ; sçavoir deux au portail de la
principalle porte et entrée de ladite ville, du costé du ferme
et de la terre, deux aultres à la porte par laquelle on sortoit
de ladite ville au port et havre estant au pied et bas d'yeelle
regardant le costé de la mer, plus deux aultres tours rondes
de grandeur chacune par le dedans de trois toises à l'entrée
et pont levis pour entrer dans ladite ville dans ledit donjon
ou chasteau d'ycelle, à l'ung des coins duquel donjon estoit
la haulte et grosse tour qui paroit presque en tout son entier
ayant de hault vingt toises, faisant six vingt pieds, et six
estages dans les basses fosses d'ycelle, et le dessus de la
voulte servant de garde-corps qui, pour la deffense du lieu
estoit fait à quarneaux avec maschecoulis et archières, ainsy
qu'estoient les murs qui circuissoient ladite ville et donjon,
à l'entour desquels murs estoient toutes les aultres tours, et
principallement du costé de ladite mer vers lequel estoyt bas-
tie l'église qui y estoit, le pan de laquelle faisoit ladite
muraille audevant de laquelle pour marquer sa supériorité
sur le pais et les costes qui en despendent, encore et comme
le seul port et havre remarcable pour lors audit pais, tous
les navires qui passoient estoient obligés, selon ledit procès-
verbal, d'abaisser leur teuf et pavillon en signe de soubmis-
sion et déférence, à faulte de .quoy ils estoyent arrêtés et
amandables; à l'approche de laquelle ville de Chastellaillon
estoit de ce temps là, et qui en despendoit, une cyté pour
parler selon le susdit invantaire, nommé Montmélian, qui
estoyt entre Chastellaillon et l'isle d'Aix qui en despend et
relève aussi, à laquelle cyté et à la dite isl e . on pouvoit aller
par terre et à pied sec, de basse mer, en passant sur quel-
ques pierres, selon que rapportent les anciens ouïs au susdit
procès-verbal, et avoir veu gens qui de leur temps y avoient
passé, ce qui faict grandement à remarquer pour l'ancienne
cognoissance du pais, quoy que les choses ne soyent plus ;
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cette cyté du tout mangée et consumée par la mer, sans
marque ne vestige d'ycelle, et ladite ville de Chastellaillon
presque réduicte en mesure estat 1 , du costé de laquelle
comme la terre se consume et dépérit en tirant jusqu'au
dit bourg d'Esnandes, en aultre coste, et depuis ledit
Esnandes vers Villedoux et Charon, elle s'accroist de jour en
jour, le lieu s'en appellant à cette occasion Les Laisse, par
la retraicte que faict la mer qui aultrefois alloit et portoit
ordinairement sort flux jusques contre le bourg de Villedoux,
l'église d'Esnandes, voire jusqu'à Andilly le Marois, rappor-
tent les vieilles gens, et anciens titres desdites seigneuries.

Quant est des noms, familles et maisons des anciens
seigneurs fonciers féodaulx ou directs de ladite ville de Chas-
tellaillon et de son pais d'Aulnis, audedans duquel cette ville
de La Rochelle est bastie, les premiers et plus anciens sei-
gneurs qui s'en remarquent doivent estre prins de l'histoire;
les tiltres, chartres et papiers de cette dite ville ou aultres
lieux de son ressort n'en nommant que des quatre siècles
derniers. Selon laquelle histoire il se remarque que les plus
anciens seigneurs congneus dudit pais d'Aulnis, dès la sub-
sistance de la ville principale de Chastellaillon, ont esté les
comtes d'Anjou, de la maison desquels lesdites choses sont
tombées ès mains des ducs d'Aquitaine et depuis à ceux et
à la famille de Mauléon, par une longue suitte et succession
de temps, tenant et relevant lesdits seigneurs et comtes
d'Anjou, leur susdit pals d'Aulnis, des comtes de Poictou,
qui dès lors tenoient ledit comté de Poictou en quelque
droict royal de souveraineté bien qu'il fut fief relevant de
la monarchie et couronne de France.

III. — Et pour ce qui est de la qualité, tiltre et dignité soubs

1. On voyait encore à Chastellaillon, en 1660, les vestiges de sept tours ;
leurs derniers débris disparurent pendant les tourmentes qui signalèrent
l'hiver de 1709. ARCÈIE, Histoire de La. Rochelle, t, i, p. 2. Rtiam peridre

ruine!
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laquelle ledit pais d'Aulnis a esté cy devant tenu et qui lui
peut estre encore attribuée, qui est l'ung des points cy des-
sus remarqués par les anciennes recerches, il se pourroit
dire, considérant que ledit pais a despandu de Chastellaillon,
selon qu'il est montré cy devant, et qu'il prend mesme son
nom de celluy dont Chastellaillon est appelé en latin ainsi
qu'il se verra cy après, que ledit pais d'Aulnis ayt esté tenu
en principaulté, Chastellaillon, qui en a esté la ville capitale
estant par le procès-verbal de la coustume, réformée en l'an
mil cinq cent quatorze et par plusieurs contracts et tiltres
d'auparavant et depuis, appelé principaulté, et mesme par
l'invantaire ou procès-verbal cy devant rapporté, qui est
entre les tiltres de ladite seigneurie, par cette raison que
les seigneurs y avoient tous les droicts de principaulté souve-
raine, comme pouvoir de donner grace et rappel de bannis-
sement donnés pour tous crimes, dont ledit procès-verbal
rapporte des exemples, par le témoignage des anciens avec
lequel il auroit esté faict ; mais comme il n'y a ny tiltres ny
inféodation de cette qualité pour ledit pais d'Aulnis et ledit
lieu de Chastellaillon, il se peut absolument dire que cette
dignité et qualité de principaulté ne luy a jamais esté don-
née que par la considération et dignité personnelle de ceulx
qui en ont esté seigneurs féodaulx dès le temps cy dessus
cotté, jusqu'à la réformation dernière de ladite coustume,
comme ceulx de ladite maison d'Anjou, de Mauléon, et.
depuis eulx de Longueville, qui sont naturellement princes.
La vraye dignité et qualité du pays d'Aulnis pour la plus
relevée et ancienne qui lui doibve estre attribuée estant
de comté 1 , telle qu'elle lui est reconnue par tiltres an-
ciens, publics et authentiques, et mesme par les historiens
et aultres escripts, paroissant par les livres anciens de cette
ville, mesmement par celluy qui est encore aujourd'huy par

1. Besly prétend que l'Aunis ne fut jamais un comté séparé. Hist. du

comté du Poitou, p. 83. (Mss. de La Rochelle. Note de Jaillot).
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devers les maires, faict en l'an 1450, extraict du livre noir
et rouge qui sont perdus et addirés 1 , qui furent faicts de
l'establissement de la communaulté de cette ville de La
Rochelle, en l'an 1199, que ledit pays d'Aulnis est qualifié
de compté au feuillet 2, articles deuxiesme et troisiesme
d'yeelluy ; ce qui s'aprent aussi d'ung acte qui ne peut rece-
voir de doubte et de contredit, qui se voit journellement
au parlement de Paris 2 lequel distribuant les appellations
verballes des lieux de son ressort par rolles dont chascun
s'appelle par mois séparés, celluy du premier de jeuillet
contient les causes de la séneschaussée d'Angoulmois, des
villes de Congnac, La Rochelle et compté d'Aulnis, qui
sont les propres termes de son inscription 2 , qualité qui se
recongnoist si ancienne et véritable pour ledit pais d'Aulnis
qu'il en apert et conste par chartres que j'ai veües, extraictes
duement collationnées du trésor de l'abbaye de Sainct-Jehan
d'Angély, mesme par celle selon laquelle, après la fondation
qui en fut faicte par Peppin, duc d'Acquitaine, en l'an huit
cent quarante, Guillaume Ille du nom, compte de Poictou
et duc d'Acquitaine, surnommé teste d'estouppe 3, dottant

1. Voir Arcère, histoire de La Rochelle, t. 1, p. 42, et la note, en parlant
de cet extrait du livre noir et du livre rouge fait en 1450, Amos Barbot dit
que ces livres sont adirés ; le P. Arcère qui a lu adivds et qui ne connais-
naissait probablement pas cette locution en usage dans la langue judiciaire,
l'applique aux caractères de l'extrait dont il parle et qui sont, dit-il, activés,

c'est-â-dire effacés.
2.11 est certain que, quand on appelle au parlement les rolles des provinces,

celui que l'on appelle le rolle d'Angoulesme s'intitule rolle des sénéchaussées
d'Angoulesme, La Rochelle, Cognac et le bailliage d'Aulnis. JOLY DE FLEURY,

procureur général, dans sa lettre du 23 juillet 1743, en réponse d'une lettre
par laquelle j'avois pris la liberté de le consulter sur ce point. (Mss de La

Rochelle, note de Jaillot).

3. Guillaume teste d'estouppe, lI e du nom selon Besly, IIIe selon la critique
moderne, rebâtit l'église de Saint-Jean d'Angély et succéda â son père
Eblon Ile, vers la fin de l'an 935, et mourut sur la fin de l'an 963; ainsi il ne
vivait pas sous le règne de Hugues Capet. Ainsi si c'est sous son règne que
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 abbaye de quelques droicts sous le règne de Hues
Capet qui fut depuis l'an 988 jusques en quatre vingt dix
sept, entre les fiefs et seigneuries qu'il luy donne, luy en
délaisse qu'il dit estre en dedans de son compté d'Aulnis, et
par la dottation qui fut encore depuis semblablement de
quelques fiefs estant audit compté d'Aulnis, Guillaume Ve

du nom 1 , compte de Poictou et duc d'Acquitaine, l'an xv
du règne de Louis VI, surnommé le Gros, qui fut l'année
1145, qui 2 faict que par l'histoire cette dignité et quallité luy
est souvent attribuée et jamais celle de la principaulté,
mesme par Belleforest 3 qui de plus confirme ce qui est
arresté cy-dessus, que les ducs d'Anjou ont esté des premiers
et plus anciens seigneurs dudit pais d'Aulnis, et que c'est
eulx qui, pendant qu'ils en estoient seigneurs, par leur puis-
sance et grand crédit qu'ils avoient envers le roy de France,
du sang desquels ils estoient fort proches parents, auroient
faict ériger ledit pays d'Aulnis en dignité et quallité de
compté, s'estant pourveus pardevers lesdits roys pour ce
regard, quoy qu'ils le tinssent et relevassent des comptes de
Poictou immédiatement, pour ce que ne tenant leur fief
dominant et supérieur qu'en tiltre de compté, ils ne pouvoient
pas eulx meslnes suyvant l'ancienne nature et investiture des
fiefs, en faire de leur arrière fief ung aussi grand que le
leur et ung second compté, ce qu'il dit soubs le règne du
roy Robert, fils et successeur dudit Hues Capet, en l'année

vivait le Guillaume dont il est ici question, c'est le surnommé Fier-à-Bras ou
Bras de Fer, Iv e du nom, selon les critiques modernes, et 111 8 suivant Besly.
(Ms. de La Rochelle, note de Jaifot).

1. Il faut Guillaume X. (Ms. de La Rochelle, note de Jaillot).

2. C'est une faute, l'an xv du régne de Louis VI est 1122 ou 1123, ce roi
ayant commencé à régner le 3 août 1108. (Note de Jaillot).

3. Les grandes annales et histoire gendrale de France de Françoys de
Belleforest, annaliste du roi, ont eu plusieurs éditions, dont la première pu-
bliée en 1579 et la dernière en 1621. (Voir Augustin Thierry, Dix ans
d'études historiques. Note sur les historiens antérieurs à Mezeray).
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mil quinze 1 , il y a plus de six cents ans. Plus soubs le règne
de Henry, premier du nom, successeur dudit Robert, rap-
portant la querelle du compte d'Anjou avec le duc d'Acqui-
Laine pour les comptés d'Aulnis et de Xaintonge 2 qu'il leur
retenoit, desquels seigneurs dudit pais d'Aulnis et de sa
qualité et tiltre de compté, il est encore fait mention par
ledit autheur en l'année mil nonante ou quatre vingt dix,
estant du règne de PhelippelG r du nom, représentant que Gode-
froy Martel, premier fils de Foulques Réchin, compte d'Anjou,
voulloit s'emparer du compté d'Aulnis et de Xaintonge qui
leur avoient esté usurpés 3 par ledit duc d'Acquitaine, et
finallement en l'histoire du roi saint Louis, IXe du nom, au
chapistre viii du 4e livre de ses annales 4, d'où il ne se doibt
point doubter que ledit pais d'Aulnis n'ayt esté tenu en
dignité de compté.

IV.—Quant à ce qui est de l'étymologie de son nom et pour-
quoi il a esté appelé Aulnis, elle est fort peu certaine pour
s'en trouver divers sentiments pour ceulx qui l'ont voulu
recercher à cause des divers noms latins qu'on lui donne,
desquels proviennent et se tirent la pluspart des significa-•
tions et desrivaisons de noms, verbes ou mots français; quel-
ques uns dont j'ai veu des mesmoires et manuscripts parti-
culiers qu'ils tenoient de leurs devanciers, voulant dire que
le nom a esté imposé audit pais par allusion au nom latin
significatif ULNA, qu'on dit en françois aulne, pour ce que
le pais d'Aulnis estant clos et fermé, comme il est montré
cy dessus, et d'ailleurs abondant en bourgs et villages de
tout temps grandement peuplés, à cause des commodités
qu'on y reçoit par le voisinage de la mer et pour la culture

1. BELLEFOREST, Annales, t. Ier , fol. 391 vo . (Ms. de La Rochelle, note de
Jaillot).

2. BELLEFOREST, Annales, t. Ier , fo 410. (Note de Jaillot).
3. BELLEFOREST, Annales, t. Ier, fo 439. (Note de Jaillot).
4. BELLEFOIEST, Annales, liv. 4, t. I er , fo 660 v o . (Note de Jaillot).
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des diverses façons qu'il faut aux vignes, én quoi il a princi-
palement consisté, a toujours esté de si difficile accès à qui
y a voullu entrer pour l'envahir, qu'ils n'en ont pu venir à
bout, et lorsque les Mores, Mahométans et Sarrazins cou-
roient et ravageoient facilement plusieurs provinces de ce
royaulme pour se les assubjettir, mesmement en l'année 730,
il y a près de neuf cents ans, qu'ils pillèrent Bourdeaux,
Xainctes, coururent tout le pais d'entre deux mers et de deça
et que la fureur des Normans fit de semblables desgats au
siècle suyvant, et en l'année 867, ny les uns, ny les aultres
ne peurent entrer dans ce recoing et petite estendue que
pied à pied, et comme aulne par aulne, dont dès lors ledit
pays fut appelé Aulnis, à raison de quoy plusieurs continuent
à l'appeler en latin ALNENSIS PATRIA.

Mais comme par les plus enciennes parches et tiltres estant
au thrésor de cette ville et par ceulx des particuliers, il se
voit que ledit pais_ s'appelle en latin quelquefoys ALNISIUM

nom duquel se sert encore de nos jours et depuis peu,
monsieur le président de Thou, en son histoire latine,
homme des plus doctes, et recerchant l'antiquité, que le
bailliage du grand fief d'Aulnis, qui retient son nom parti-
culier du général cy-dessus, se nomme semblablement, par
les tiltres latins qui en font mention, feudum alnisiense, ainsy
qu'il se voit par ceulx contenus dedans le papier appelé de
Godeau, contenant l'arpentement dudit bailliage qui de-
meure tousjours ès mains du recepveur du domaine, com-
mencé à faire sous le règne de et par con-
tracts des particuliers auxquels plusieurs parcelles et mem-
bres de ce qui estoit enciennement dudit grand fief a esté
alliéné par les roys, comme les seigneuries et chastelainies
de Fronsac, de Dompierre, de La Saussaye, eschangées pour
les maisons de la connétablie de Bourdeaux en l'an 14621,

1. Cet échange est du 17 mai 1462. Voir ci—après, page 347.
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soubs Louis XI, ét encore de Romagné donné en fief et en
droict de jurisdiction par Charles IVe du nom, dit le Bel,
depuis l'an 4321 jusqu'à 27 qui fut son règne, par l'es-
change qui en fut faict à messire Arnault, syre de Ponts,
pour les droicts qu'il avoit ès comté de la Marche, d'Angou-
lesme, de Fougères et de Lusignan, que les seigneurs de
ladite seigneurie ont pardevers° eux, lesquels mots Alni-
sium et Alnisiense ne reviennent aulcunement au mot latin
vinci signifiant aulne, l'étÿmologie d'Aulnis ne s'en peut
point tirer. La plus vraisemblable entre toutes, s'il en fault
donner et trouver quelqu'une pour le contentement des cu-
rieux, qui ayt son fondement par quelques escripts, et de-
vant prendre de ceulx qui ont esté anciennement et de long-
temps seigneurs de Chastellaillon, lieu capital et principale
ville dudit pals selon qu'il est tousché cy-dessus, et du nom
propre qu'ils portoient, qui estoit Allion ou Aillon dont le
susdit lieu de Chastellaillon a prins sa dénomination, et de-
puis ledit pais d'Aulnis qui 'en dépendoit"et estoit soubs son
ressort, selon les remarques précédentes, ainsi que plusieurs
maisons, terres et villes s'appellent du nom propre de leurs
seigneurs.

Ce qui faict voir que le nom d'Aulnis s'est imposé audit
pais par telle façon plutost que par aulcune aultre, bien que
cette famille et le nom d'Aillon ou d'Anion ne soit plus recon-
gneu, si ce n'est que ceulx de la maison des comtes du
Lude, en Anjou, n'en soient qui portent le nom Paillon 1.
C'est que Chastellaillon, qui est audedans d'yceluy pais d'Aul-

1. Chatellaillon avait très vraisemblablement conservé le nom de son
fondateur et de ses premiers possesseurs ; mais rien ne fait présumer que la
famille de baillon soit originaire de l'Aunis. Le P. Artère (Hist. de La Ro-
chelle, t. i er , p. 109) cite une charte de l'abbaye de Bourgueil de l'an 1005
dans laquelle figure « Mo, Alonis filins, Alonisque pater », et indique un autre
Alon, frère du vicomte Hugues, qui avait assisté, d'après Besly, ü la rédac-
tion d'une charte de l'an 995.

3
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nis qui est recongneu de tous et paroist à son estat avoir
esté la plus ancienne forteresse et ville qui y ayt esté bastie,
que le procès-verbal susmentionné dit avoir esté construicte
dès l'empire de Jules César, selon l'opinion qui en estoit te-
nue lors par les plus anciens, s'appelle par son vray nom
latin Castrum Allionis, en deux mots distincts et séparés,
comme il se voit par les parches plus anciennes que celles
cy-dessus mantionnées, mesme par la chartre estant par de-
vers les seigneurs dudit lieu et les prieurs de l'isle d'Aix, de
l'an 1077, au règne de Philippe Ile du nom, dit Auguste,
de près de six cents ans, et soubs le pontificat d'Alexandre,
aussi Ile du nom, contenant la concession faicte par Ysem-
bert et Giberge, sa femme, du consentement de Oblon 1,
leur fils, seigneurs de Chastellaillon, à l'abbaye de Cluny, de
la susdite isle d'Aix, et encore par les tiltres qui sont de
peu de temps après celluy cy-dessus et des successeurs du-
dit Ysembert et Giberge, faisant le prieuré et seigneurie
d'Yves, qui estoyent semblablement de Chastellaillon, mem-
bre dépendant de l'abbaye de Sainct Jehan-d'Angély, lequel
filtre se treuve ès mains de plusieurs particuliers, habitans
dudit lieu; lequel nom latin Allionis est traduict en fran-
çois Aillon, comme par le contract de l'an '1247 du mois de
Mars que les habitans du bourg d'Angoulins ont. pardevers
eux, par lequel Raoul, fils de Savary de Mauléon, sire de
Tallemont et de Chastel-Aillon, qui sont les propres tiltres
qu'il s'attribue et le nom qu'il donne par deux mots aussi
séparés a la susdite terre de Chastellaillon qui, maintenant,
ne l'inscrit que par ung seul mot, transporte aux habitans
dudit Angoulins, sa guaraine pour estre essartée et deffaicte
à cause du desgat qui en estoit faict aux fruicts et domai-
nes qui en estoient à l'aproche.

Duquel nom latin cy dessus Allionis, toute l'estendue et

1. Lisez « Eblon » (Ms. de La Rochelle, note de Jaillot).
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ressort de ladite ville et forteresse, par une abréviation, a
plustost prins le nom d'Onis que d'aultre étymologie et dé-
rivation que ce soit; qui est le subject pourquoy plusieurs
ortographient ledit nom de la lettre 0, qui semble estre la
plus correcte, bien que la plupart l'escripvent par A, qui est
reteneu en ce lieu, pour estre la plus commune façon d'es-
cripre, tout ce qui est de la banlieue et de ce qu'on appelle
pais d'Aulnis, retenant de là. mesme son nom, à cause que
le tout, ou la plus grande partie de son estendue, selon les
limitations et confrontations cy-dessus, despendoit dudit lieu
et de ladite ville et seigneurie de Chastellaillon, mesme l'en-
clos de cette ville, hors les fossés et contrescarpes, de la-
quelle on est encore aujourd'huy dedans ses limites et juris-
dictions, et tout ce qui estoit du bailliage du grand fief
d'Aulnis, auparavant qu'il fut faict fief du roy, par les con-
fiscations qui sont encourues à sa majesté des forfaictures
et rebellions commises par ceulx qui avoient énervé ledit
grand fief d'Aulnis de ladite seigneurie de Chastellaillon.

Se recongnoissant assez par plusieurs actes et tiltres par-
ticuliers et publics que tout ce qui a esté aultrefois et est
encore à présent dudit grand fief et bailliage d'Aulnis, es-
toit de ladite seigneurie, terre et ressort de Chastellaillon,
voire tout ce qui est de la banlieue, en quoy consiste ledit
pais d'Aulnis, car les anciens hommages de Chastellaillon,

'qui sont pardevers les seigneurs qui le font relever immé-
diatement de la couronne de France (marque très asseurée
que rien n'était au-dessus 'dans ledit pais) rapportent qu'il
a plusieurs droicts sur ledit bailliage, comme celuy de pas-
cage des « bestes belines y pasturageant, habitans et regis-
sans » qui en sont les propres termes, ce que ladite seigneurie
ne pourroit porter ny avoir en desnombrement ancien sy
ledit bailliage n'avoit tenu d'elle, les seigneurs de Chastel-
laillon s'estant réservés ce droict, lorsque ledit grand fief qui
en despendoit en a esté distraict et séparé par partage et
alliénation, ainsi que les grandes terres se desmembrent
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par succession de temps; contenant de plus, lesdits homma-
ges de Chastellaillon, en termes exprès que la banlieue d'Aul-
fis en despendoit et faisoit partie, s'en qualifiant seigneurs
ceulx qui Festoient de Chastellaillon, d'où il est bien à con
clure, selon ce que dessus, que le nom d'Aulnis imposé au
pals qui est limité par ladite banlieue est pins de celluy
de Chastellaillon et de l'étymologie cy-dessus, CASTRI ALLIO-

NIS, plutost que de toutes les aultres.
Desquelles recerches cy-dessus cela doibt encore se re-

marquer que ceulx-là se sont grandement trompés qui ont
estimé que Chastellaillon eust aultrefois prins son nom à
CASTRO JULIO, de l'empereur Jules César, comme il se voit
nommé par quelques lettres, pour avoir esté hasty par luy
ou soubs son empire, ou bien à cause des armes anciennes
qui y auroient esté mises et au temps de sa construction,
qui estoient des aigles et des aiglons à la forme de celles
que l'empire romain avoit pour armes, desquelles on a jugé
que ledit lieu' de Chastellaillon a peu prétendre son nom
comme estant le chasteau des aigles et des aiglons à cause
desdites armes anciennes qui y estoient aiposées 1 , l'une et
l'autre desquelles rancontres ne pouvant convenir aux plus
anciens tiltres cy-dessus, la dénomination de Chastellaillon
ne peut vraysemblablement venir que de l'étymologie cy-
dessus desclairée, et Castro Allione, et d'icelluy ledit pals
d'Aulnis.

V. — Ces choses ainsi dites et posées, sauf aux plus curieux
d'en faire de plus exactes recerches, pour venir à l'origine et
naissance de cette ville de La Rochelle, le pais de sa scituation
estant recongneu et descript avec son nom, ses qualités et
premiers seigneurs, il est très certain et doibt estre tenu pour
constant que tant que la susdite ville de Chastellaillon a sub-

1. Armand lllaichin, Hist. de Saintonge, ch. xxvni et xxix, a aussi rap-
porté celte légende; mais on voit qu'il n'en est point l'inventeur, comme le
prétend Massiou, Histoire de Saintonge, t. I°r, p. 37.
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sisté, non seulement lorsqu'elle et sa banlieue et pays d'Aul-
nis ont esté soubs les comptes d'Anjou, mais longtemps
après qu'elle a esté en la famille et soubs le pouvoir de
ceulx de Mauléon dont les filtres cy-devant cottés ont faict
rnantion, le fonds et le lieu auquel en son commancement
cette ville a esté bastie n'a esté qu'ung simple bourg et vil-
lage habité de paouvres pescheurs et gens de labeur et corn-
mung du peuple; selon que les historiens modernes en veu-
lent tirer les preuves par la figure des anciennes armoiries
de ladite ville qni se voyent encore en divers lieux et bas-
timens d'ycelle, et au grand et ancien scel de la ville, estant
pardevers les maires, faict en l'année 4355, comme il est
marqué au conteneu d'ycelle, lesquelles armes sont ung na-
vire, barque ou basteau faict en façon de ceulx qu'on appelle
fillatlières ou traversiers .' desquels l'on se sert principale-
ment pour pescher; lesquels pescheurs, et gens de travail
habitans le susdit bourg ou village où est le fonds et
assiette de cette dite ville, avoient tout leur petit négoce er
commerce, leurs habitudes et mesme leur jurisdiction au
susdit lieu de Chastellaillon dont ledit bourg despendoit
et le surplus du pays; laquelle ville et forteresse de Chastel-
laillon s'estant ruynée avec le temps par le vat de la mer, se-
lon qu'il se peut remarquer de l'estat auquel elle a esté par
le susdit procès-verbal, le comparant à celuy auquel elle
est aujourd'huy, et qu'il se continue encore de voir pour
chasgtie jour en ce qui reste, finallement au temps que ceulx
de Mauléon en ont esté seigneurs, de la ruyne de cette an-
cienne ville, et de ladite cité de Mon tmeillan qui luy estoit
proche, et de laquelle il ne se recongnoist de présent aulcun
édifice ne marque, ledit bourg et village aultrefois estant re-
congneu en lieu naturellement de bonne scituation, agréable

1. Filadière, bateau â fond plat encore en usage sur la Garonne et la Dor-
dogne. Le traversier est un bateau pêcheur.
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et de plus facile accès pour y entrer et sortir que n'avoient
oncques esté les aultres lieux cy-dessus, commance à se mul-
tiplier tellement de maisons, familles et habitans qu'estant
devenus aulcunement moyennés et commançant à trafiquer
avec ceulx des provinces voisines et royaulmes estrangiers,
ainsi que font aultres bourgs maritimes, finallement pour
obvier au déssain qu'on auroit de leur meffaire en leurs per-
sonnes et biens, et résister aux courses et incursions de l'en-
nemy de cet estat et monarchie, dont ils estoient frontières
et se montroient très fidèles et très loyaulx subjects, les sus-
dits peuples et habitans, par lesdites causes qui ont donné
lieu à tous leurs privilèges, comme cela est exprimé par les
plus anciens et celuy du roy Louis, VIIe du nom, de l'an
429.3, soit par eulx ou par leurs dits seigneurs qui estoient
en grand crédit pour lors en France, font faire par succes-
sion de temps, du susdit bourg ou village, une ville murée
et fossoyée de toutes pars qui ne faisoit que partie de celle
qui se voit e t est de présent nommée La Rochelle 1 , laquelle
ville, en sa grandeur première et ancienne, y comprins le
chasteau qu'elle avoit, ne contenoit selon les marques et ves-
tiges qui sont et apparoissent pour la pluspart, qu'à prendre
de la porte appelée de Rambault, qui faisoit l'ung des coings
et bouts de ladite ville et chasteau, en droicte ligne le long
de la rue du Minage, pour joindre et aboutir à la grosse
tour quarrée qui subsiste encore, nommée Maulevault 2 qui

1. Voir sur les origines de La Rochelle lettre de Besly é André Du Chesne,
géographe du roi, du 18 février 1628. (Biblioth. nat., fonds franc., no 2812),
publiée dans le t. vi des Arch. hist. de la Saintonge et de l'Aunis, p. 193
et 19h.

2. La tour de Mallevault pouvait bien tirer son nom de Mauléon, de Malo-
leone; mais il existait dans le pays une puissante maison féodale du nom de
Mallevault. La seigneurie de Mallevault ou de La Mallevault comprenait la pa-
roisse de Saint-Martin de La Coudre dans son entier et partie de celles de
Bernay, Migré, Saint-Félix, Vergné, Lozay et Landes. • Sénégonde, dame de

La Mallevault, fit don aux moines de Saint-Jean d'Angély de ce qu'elle possé-

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



— 39 —

faisoit ung aultre coing et porte publique de ladite ville,
ainsi qu'il se remarque des entailles et emboistures qu'elle a
pour couller et lever les herses, et fermetures qui y estoient,
puis se continuoit de ladite porte de Ram bault le long du
chasteau et des murs qui sont pour lejourd'huy en estat jus-
qu'à la porte nommée Chef-de-Ville, dont la rue qui à pré-
sent se nomme des Troys Marchands qui y aboutit, portoit
anciennement le nom, ayant ce costé de ville son front et
aspect vers le Collombier Sainct-Maurice et La Leu, se con-
tinuant l'ençainte de ladite ville de la susdite porte de Chef-
de-Ville à présent close et murée, le long des vieulx murs
qui subsistent aujourd'huy de l'ancien gayouer et cours d'eau
du moulin dit la Gourbeille, duquel le chenal faisoit, de ce
coste, le fossé de la ville, laquelle muraille se suyvoit en
tnesme espaisseur, et pour muraille de ville, de celle sur
laquelle sont bashes au frontispice et costé du havre qui est
de présent construict, toutes les maisons des rues du Tem-
ple, de Castres et du recoing de la Potterie, du coste regar-
dant ledit havre et rive d'yceluy jusqu'au pont. Sainct-Saul-
veur, autrement dit le pont Moucler, où estoit la dernière
et quatriesme des portes de la susdite ville, qui estoit soubs
la voulte de la grosse tour quarrée qui se voit en son entier
sur ledit pont, avec aussi ses entailles et marques de her-
ses et fermetures de ville; de laquelle tour ou porte, le qua-
triesme pan de mur et closture de ville se continuoit renfer-
mant l'église et les moulins appellés de Sainct-Saulveur,
aux murailles qui prenoient la vieille porte de Maulbec, la

dait è Essouvert; elle se retira ensuite auprès de l'abbaye et vécut des aumô-
nes qu'elle en recevait. Aimery, un de ses enfants, avait épousé Aloïs, fille
de Hugues de Surgères ; il voulut attaquer la donation qu'avait faite sa mère,
mais il abandonna toutes ses prétentions et prit même le froc avec son frère
Hugues. Ces deux seigneurs de lllallevault furent enterrés auprès de leur
mère. Voir Besly, Hist. des comtes de Poitow, preuves, et mss. de dom Es-
tiennot, fo 277.
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tour de Moureilles, et celles qui estoient au derrière de Sainct-
Michel, des maisons y contiguës, et au derrière de celle de
la Grand'Rue, jusqu'à l'esgout et esquoy de la Grand'Bou-
cherie, touchant et aboutissant la susdite tour de Maulevault,
laquelle, selon qu'il paroist par sa vieillesse, et qu'il se dit
par les anciens, a esté la première et principale forteresse
de cette première ville pour luy estre en deffense du costé
de la terre, et s'appelle ainsy par corruption de langage, au
lieu de Mauléon, qui estoit son premier nom, et ainsi imposé
pour avoir esté bastie en ladite ville par ceulx de Mauléon,
qui estoit son premier nom, ou en mesmoire et l'honneur
de leur nom, pour estre ladite tour et ladite ville dedans
le territoire et fond duquel ils estoient propriétaires et
seigneurs.

Cette dite ville, par l'assiette cy-dessus qui estoit de figure
quarrée ne consistant qu'en deux parroisses, Sainct-Barthé-
lemy et Sainct-Saulveur, tout ce qui s'y remarque de surplus
en ycelle de la grandeur et de l'estat auquel elle se voit de
présent y ayant esté joinct depuis et à diverses fois, dont les
remarques se feront par cet invantaire, selon leurs années
pour ce qui s'en trouvera, paroissant par contracts et tiltres
publics et particuliers faicts pour les vantes et alliénations
des maisons et places estant hors l'ençainte de cette première
ville, vray tesmoignage qu'elle n'avoit en sa première gran-
deur que lesdites confrontations qu'on disoit il n'y a encore
que quatre-vingts à cent ans, tout ce qui estoit au-delà de
ladite tour de Maulevault tirant d'une part vers ladite porte
de Rambault, et s'estend d'aultre vers Cougnes, estre scitué
dans le faulxbourg ou Champ de Cougnes, ce qui estoit au-
delà ledit pont de Sainct-Saulveur estre dans le faulxbourg
Sainct-Nicolas, et ce qui estoit au-delà le cours d'eau de la
Verdière, à prendre des moulins et gros horologe jusqu'à
ladite porte de Chef-de-Ville, estre dans le faulxbourg de
Sainct-Jehan du Perrot.

Quant est du temps auquel cette première ville a esté
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bastie, il est impossible de le remarquer particulièrement,
sauf que ceulx qui en ont faict des recerches tiennent que
c'est despuis cinq ou six cens ans seulement, pour ce que
d'auparavant il ne s'en voit ny tiltre ny discours par l'hys-
toire, ni autheur qui en face une spécifique mention, ce qui
a esté dit ou faict pour icelle, voire pour tout ledit pays
d'Aulnis, passant soubs les rancontres de l'estendue du
compté de Poictou, d'oft moulvoit et despendoit ladite ville et
pals pour le temporel, lesdits comptes de Poictou en estant
les princes et principaulx seigneurs, desquels ceulx d'Anjou
et de Mauléon relevoient leur dit compté d'Aulnis et cette
ville y estant bastie, comme il se recongnoist par ce qui a
esté tousché cy-dessus de Belleforest soubs le règne de sainct
Louis, et parce qu'en toutes les alliénations et délaissemens
anciens qui ont esté faicts par transport et aultrement dudit
compté de Poictou et de ses droicts, cette ville de La Ro-
chelle et ledit pays d'Aulnis y ont tousjours esté comprins,
sans aultre tiltre ou contract particulier, et aussy que c'est

desdits comptes de Poictou que ladite ville a obtenu ses pre-
miers et principaulx privilèges tant de sa communaulté que
aultres, ce qui répond à plusieurs, et faict voir contre leur
créance et oppinion, que le pais et compté d'Aulnis, dans le-
quel est la ville, n'ont jamais esté de la Xainctonge, bien
qu'ils en relèvent pour le spirituel, mais tousjours dudit
comté de Poictou, premier qu'il fut uny et faict domaine de
la couronne, ainsi mesure que l'asseurent les historiens an-
glois, comme Mathieu Paris, page 320, de la vie de son
IIenry III, et Pollydore Virgule au xvte livre de son his-
toire 1.

Cette première ville cy-dessus fut construicte ainsi que son
assiette s'y porfoit avec ung port et havre de mer afin d'y

1. « Est... Rupella portus in Pictavia U. Le père Jaillot rectifie la pagination
citée pour Mathieu Paris, 320 au lieu de 308 ; il complète la citation de Po-

' lydore Virgile en indiquant les pages 751 et 752.

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



—i'?

faciliter le commerce qui s'y commançoit et suppléer comme
par ladite ville à la ruyne de l'ancienne de Chastellaillon et
de son havre, lequel port premier de cette ville n'estoit qu'en
forme de canal qui avoit son entrée et embouchure au-des-
sus du lieu où est la tour du Garrot, dite de la Lanterne,
et se continuoit dedans le chenal ou fossé par lequel s'es-
coulent et fluent les eaux pluviales et doulcins des sources
de La Fond et des lieux plus eslevés, appelé le chenal de
Parthenay, estant encore de la terre et seigneurie de Chas-
tellaillon, et appelé de Parthenay à cause que ceulx de ce
nom ont esté seigneurs de ladite seigneurie après ceulx de
Mauléon 1 ; par lequel susdit chenal servant de havre aux
dits navires et vaisseaux, on les venoit ancrer et placer jus-
qu'au-devant du chasteau qui estoit dans ladite ville, et à l'en-
droict de la place qui en retient encore le nom, et des tours
qui paroissent avoir esté du susdit chasteau, ainsi qu'est
la commune créance délaissée de père en fils, pour les an-
tiquités de l'estat premier de cette ville, bien qu'il ne s'en
aprenne rien, ne par tiltres ne par institutions escriptes, ce
qui toutes.fois ne doibt pas estre tenu pour trop esloingné
de la vérité, veu que de temps en temps et encore en l'année
4602, comme les maire, eschevins et pairs ont faict nettoyer
et recaller le susdit chenal, tirant vers ladite tour de la
Lanterne, il s'y est trouvé des fonds et des quilles de barques
et navires, qui faict recongnoistre qu'ils ont monté et ancré

1. Arcère, en parlant des anciens seigneurs de Châtellaillon (Histoire de

La Rochelle, t. ier, p. 110), n'indique pas de quelle façon cette châtellenie est
passée des Mauléon â la famille des Parthenay. Alix de Mauléon, héritière de
Parthenay, avait épousé Aimery, vicomte de Thouars, et Marguerite de
Thouars, leur tille, Guillaume de Parthenay-Larchevêque, qui devint ainsi,
du chef de sa femme, seigneur de Châtellaillon. Guillaume Larchevêque qui
rend au prince de Galles l'hommage rapporté par Arcère, était fils de Jean
et petit-Ills de ce Guillaume de Parthenay. Voir Jourdan, Ephdmerides ro-

chelaises, t. u, p. 233.
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comme en place et lieu de havre jusques là, et que l'ancien
port y estoit, les susdits vaisseaux n'ayant peu aultrement
y estre menés ny portés, lequel havre premier ne s'est perdu
et fermé que par celluy qui est de présent construict et
commencé d'estre, lorsque lesdits faulxbourgs du Perrot et
de Sainct-Nicolas qui le. renferment ont esté joincts à la sus-
dite ancienne et première ville, dont l'ençainte et fermeture
fut faicte par la démolition et ruyne du viel chasteau de la
ville au règne de Charles Ve du nom, dit le Sage, selon que
l'enseigne le vieil proverbe délaissé par les anciens, que le
chasteau de Vaulclair, qui estoit celluy de cette ville, a passé
sur le pont Moucler, qui est le pont de Sainct-Sauveur, ainsi
dit parce qu'on y vandoit les moucles, sur lequel on prenoit
passage desdites pierres pour le bastiment dudit havre au
costé Sainct-Nicolas.

Pour les noms de laquelle ville il se remarque qu'elle en
a heu deux, les estrangiers et surtout les Anglois qui y ont
tousjours heu plus d'habitudes que nuls aultres l'ayant ap-
pelée la ville blanche, nom qu'ils retiennent encore jusqu'à
ce jourd'huy au serment qu'on dit qu'ils font faire au sacre
de leurs roys de reconquérir pour eulx la France, et surtout
la dite ville blanche, lequel nom luy auroit esté imposé à
cause de la grande lueur et blancheur en laquelle elle a
toujours pareu lorsqu'on l'aperçoit y venant par le costé
de la mer. Suyvant quoy le chasteau qu'elle avoit jusqu'au
'temps du roy Charles V, dit le Sage, s'appelloit du susdit
nom de Vauclair, par composition des deux mots latins
valde clarurn, signifiant grandement clair, lumineux ou
blanc, l'aultre nom est celluy qui, estant le plus véritable
et commung, est demeuré jusques à maintenant, sçavoir est
La Rochelle, et en latin Rupella, qui luy ' a esté donné à
cause de sa scituation et bastiment premier qui a esté sur
une petite colline ou roche qui estant eslevée depuis le
commancement de l'ancienne ville, qui estoit la porte ou
tour de Maulevault, alloit de toutes parts en descendant et
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baissant vers sa fin et vers ses costés regardant les prairies
et marois.

Ce qui faict évidamment recognoistre que la recerche
faicte du nom de La Rochelle par le docte Tyraqueau, con-
seiller en la court de parlement à Paris, des plus fameux
en doctrine de son temps, a esté plus curieuse que vérita-
ble, lorsqu'en son traicté du retraict lignagier, au paragra-
phe xvii, glose ire et unique, il dit cette ville avoir esté nom-
mée Rochelle par allusion d'un participe hébraïque Rochella,
qui signifie marchand ou marchandises, comme cette ville
ayant esté aultant marchande que nulle aultre du royaume,
voire de l'Europe, en laquelle étymologie il n'y a aulcune
apparance quand le mot Rochella signifierait en hébrieu ce
qu'en allègue ledit sieur Tyraqueau, que plusieurs tiennent
en double, veu que cette ville a eu le nom de Rochelle dès
son commancement et esté appellée en latin Rupella, pre-
mier qu'elle fut en grand crédit de commerce et de mar-
chandise, si que très à propos le sieur Du Moulin, en ses
apostilles sur la coustume de cette ville et sur le mot de
son inscription Rochelle, après plusieurs aultres personna-
ges sçavans, n'ont peu souscrire ny approuver la susdite
étymologie.
• VI. — Les peuples qui ont habité cette ville recognue et
désignée selon que dessus, ,se voyant accreus et fort multipliés,
considérant ne pouvoir subsister que par quelque ordre et
faict de justice; de la pollice et des armes, reverchant final-
lement l'establissement d'un corps, collège et communaulté
qui eust la garde, conduicte et administration d'ycelle, ainsi
qu'en avoient plusieurs aultres de leur voisinage et aproche,
et notamment celles de Poictiers, de Niort et de Sainct-
Jehan d'Angély qui estoit lors dans les limites anciennes du
Poictou, selon que quelques-ungs le remarquent, lequel
droict les habitans de cette ville recerchant des comptes du
Poictou qui estoient les seigneurs et comme princes du
pais, par dessus les premiers seigneurs directs d'yceluy,
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avant que cette ville fut faicte royale, qui ne fut qu'en l'an-
née 1201, par la façon et par l'eschange qui y sera remar-
qué, et avant aussi que ledit Poictou fut en domaine de la
couronne, les susdits habitans obtiennent, premièrement :
De Guillaume Ve du nom, comte du Poictou, le droict de
communaulté avec les pouvoirs et avantages qui y peuvent
compéter dont toutesfos l'année ne se peut cotter précisé-
ment, n'en paroissant aulcune parche ny tiltre, ainsi en est
seulement faict mention par le rapport énoncé de pareils
octroys et suyvantes concessions données du depuis, ayant
néantmoins fallu que ce fut nécessairement auparavant
l'année 1136, soubs le règne de Louis-le-Gros, puisqu'en
ycelle ledit seigneur Guillaume, compte de Poictou, se
desmit et deschargea du régime et de l'administration de
toutes les seigneuries et biens temporels.

Et pour ce que ledit compte se séparant des sollicita-
tions du monde en l'année susdite 1136, qu'il se rendit
homme d'église, pour habiter en terre saincte, en se pri-
vant de tous ses biens, en auroit laissé la seigneurie et
possession à Aliénor ou Eléonor, sa fille et principale héri-
tière, qui dès lors et longtemps avant, estoit conjoincte par
mariage avec Louis VIle du nom, roy de France, dit Louis
le Jeune, et que du depuis par la répudiation et délaisse-
ment que ledit Louis, roy de France, fit de ladite Aliénor,
lors de son voyage de la terre saincte, en l'an 1152, ladite
Aliénor épousa, en secondes nopces, en ladite année, Henry,
compte d'Anjou, duc de Normandie, depuis faict roy d'An-
gleterre, et le second de ceulx de ce nom, et qu'en consé-
quence de ladite répudiation et second mariage, elle auroit
porté audit compte et duc, son espoux et mary, le susdit
duché d'Acquitaine et son comté de Poictou, avec tous ses
anciens ressorts, en quoy faisant ledit seigneur, Henry,
duc de Normandie, estoit aussi sieur de cette ville, du chef
toutesf'ois de ladite Aliénor, son espouse, lesdits habitans qui
lors es toient de cette ville se retirant pardevant luy comme leur
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premier prince, faisant confirmer les privilèges, franchises
libertés et coustumes qu'ils avoient eus dudit Guillaume
dès le temps cy-dessus, obtiennent dudit Henry, duc d'A-
quitaine et compte de Poictou, un second octroy et permis-
sion de communaulté en présence et du consentement de
Richard, son fils, et de ladite Aliénor, héritier désigné par ses-
dits père et mère du susdit comté de Poictou, et par ampliation
au susdit privilège de communaulté, cettuy-cy encore que
si aulcuns des habitans en décédant faisoit son testament et
ordonnance de dernière volonté, qu'il luy seroit loisible de le
faire pour demeurer ferme et inviolable à jamais, sans aulcun
empeschement de ses officiers, dont la chartre et privilège se
treuve au thrésor de cette ville dedans la caisse marquée
de la lettre A, et la pièce susdite du nombre vi sans aul-
cune date toutesfois de jour, de mois ni d'année, qui néant-
moins a den estre avant l'an 9189, pour ce qu'en ycelle
mourut ledit Henry IIe du nom, estant roy d'Angleterre et
le sixiesme de juillet 1.

1. La concession d'une charte communale à La Rochelle ne fut point un
fait isolé, mais le résultat d'une mesure politique générale adoptée par les
souverains d'Angleterre à l'égard des provinces de l'ancienne Aquitaine :
Ces populations avaient été affranchies par le duc Guillaume X, mises en
possession de certains droits et libres coutumes par Henri Il et Richard Ier,
Aussitôt l'avènement du roi Jean, sa mère, Eléonore, garantit la possession
des avantages accordés par ses prédécesseurs, aussi bien aux bourgeois de
La Rochelle qu'à ceux de l'île d'Oleron (Rymer, Fcedera, t. ier, an. 1199).
Elle accorda aux premiers « communiam juratam ut tam nostra quam sua
propria jura inelius defendere possint, comme l'établit le texte publié dans
le Discours au roy sur la ville de La Rochelle. » Saintes vit aussi confir-
mer son organisation communale; cette intervention de l'autorité royale met-
tant sous sa sauvegarde la jouissance de droits aussi précieux, avait évidem-
ment pour but de rattacher les habitants des villes ainsi favorisées à la
cause des princes anglo-normands; mais elle ne statuait point en ce qui con-
cerne l'administration proprement dite ; elle demeura telle que les anciennes
coutumes l'avaient-créée. Eléonore d'Aquitaine soutint avec ardeur son. fils
Jean, contre son neveu Arthur de Bretagne, légitime héritier de la couronne
d'Angleterre, elle usa de toute l'influence que lui donnait son titre d'héri-
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Dix ans après laquelle confirmation et nouvel octroy,
quoy que ce soit de la mort dudit Henry, ladite Alié-
nor vivant encore et retenant à soy tout ce qui estoit de ses
droicts audit compte de Poictou et cette ville, reconfirme
aux habitans d'ycelle le susdit privilège de communaulté,
ceulx qu'en avoit donné ledit Richard en l'année 4491,
après la mort de Bondit père, pour estre cette dite ville
exempte de tous naufrages, qui se voyent au thrésor en la-
dite caisse A cottés des nombres vii et viii, et du nombre
x, ce qu'elle octroye et concède par chartre et privilège
donné à Niort, tant pour sesdits subjects et habitans de
cette ville qui l'en requirent que pour leurs successeurs et
héritiers à venir avec faculté et pouvoir de s'assembler en
corps et faire convocation pour toutes affaires communes
et publiques en ladite ville, tant pour Mies qui la concer-
nent que les propres affaires de ladite' dame, confirmant de
plus les ustz et coustutnes anciennes desdits habitans dont
elle veult qu'ils jouissent paisiblement et sans aulcun em-
peschement, ses droicts aultres et de l'église demeurant
d'ailleurs en leur entier, selon que porte la teneur du sus-
dit privilège, estant en latin, daté de l'an 1199, sans jour
ne mois, estant audit thrésor en ladite caisse A cotté par
le nombre r.

Et combien que ce privilège ne soit pas le premier ny
plus ancien pour le droit de concession du corps et corn-

fière du dernier duc d'Aquitaine pour gagner par d'habiles concessions les
principales cités de ses domaines. C'est vraisemblablement â la suite de ces
confirmations nouvelles que l'organisation primitive de la commune se modifia
et se modela sur celle de Rouen, la ville la plus importante du duché de Norman-
die. Les pouvoirs municipaux furent concentrés entre les mains du maire, et
le premier maire de La Rochelle fut un des officiers du roi d'Angleterre, Ro-
bert de Montmirail, ancien sénéchal du Poitou, ce qui prouve que les princes
anglo-normands ne se désintéressaient point dans ce qui concernait l'admi-
nistration communale. Voir Les dtablissemens de Rouen, par M. Giry, 2. vol.
in-8, 1883-1885.
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munaulté de cette ville, veu ceulx qui sônt touchés cy-des-
sus, il est néantmoins communément tenu pour le premier
octroy dudit collège, chascun en attribuant l'establissement
audit privilège de ladite reine, et en ladite année seulement,
dont la cause et raison pour ceulx qui n'ont point ignoré
les premières, est de ce qu'il ne se voit rien suyvy ny exé-
cuté par vertu des précédents, et que l'establissement et
l'ordre de ladite communaulté et la composition du corps
et collège d'ycele, tant pour le maire, son chef, que pour le
nombre des aultres personnes qui le constitueroient et pour
les qualités qui leur seroient données (toutes lesquelles cho-
ses ne sont point exprimées par lesdits privilèges) auroient
esté seulement arrestées en ladite année 4199, selon l'estat
et manière qui s'ensuit :

Sçavoir que ledit corps de ville seroit de 'cent personnes
appellées les cent pairs, ou pour estre comme les pères et
conducteurs du surplus du peuple, ou pour estre uns et
pareils en voix aux délibérations regardant le public, qui
sont les significations et raisons qu'on rend de l'étymologie
de ces noms et qualités de pairs de tous lesquels considé-
rés au nombre de cent, l'ung auroit la qualité de maire
comme supérieur et majeur de tous les aultres, pour avoir
la principale authorité en ladite ville, le soing et direction des
affaires et l'exécution des conseils et délibérations faictes
par les aultres aux choses concernant la garde de ladite
ville, la conservation des personnes et des privilèges et du
bien et repos des habitans d'ycele, qui est toute la charge et
fonction principale dudit sieur maire, laquelle pour les con-
séquences et travail qui est en icelle, et à ce que chascun
peut parvenir à l'honneur qui y est deu, ne seroit aussi
qu'annuelle à laquelle pour pourvoir par chascun an, de
l'ung de ceulx qui seroient dudit corps, les susdits cent
pairs s'assembleroient chasque dimanche, jour de Quasi-
modo, issue de la grand'messe, en l'église Sainct-Barthélemy,
et là feroient, à la pluralité de leurs voix et suffrages, nomi-
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nation de trois personnes de ladite communaulté, pour pos-
séder et avoir ladite charge en chasque année. Après
l'élection desquels ils seroient à l'instant présentés pour
l'ung d'yceulx éstre esleu et accepté par le seigneur souve-
rain de ladite ville, estant de présent le roy, et en son absence
par le gouverneur de la justice, ou luy absent par son lieu-
tenant, lequel feroit ladite acceptation dedans le mardy suy-
vant neuf heures du matin, pour à la relevée dudit jour,
issue de vespres, prester, par celuy qui sera accepté à maire
de ladite ville en la susdite année, le serment de sa charge,
qui est de la garder en l'obéissance de son seigneur souve-
rain, luy conserver et à son hoir masle, ce que l'on jure à
présent au roy qui est le seul seigneur de ladite ville. Après
quoy ledit sieur maire esleu et accepté seroit mis et ins-
tallé en ladite charge et possession d'ycelle, par ceulx dudit
corps de ville le jeudy suyvant, par une prestation de ser-
ment de la garde de ladite comme dessus et de plus de
maintenir et conserver les droicts et privilèges des . habitus
d'ycelle, après quoy les clefs des portes publiques auxquelles
il est accompagné pour en prendre possession et en ycelles
de toute la ville, luy seroient délaissées pour en avoir le
principal soing et conduicte, comme les sceaulx et armes
du maire de ladite ville pour marque plénière de sa charge
et authorité.

Que des cent pairs faisant le corps et communaulté de
ladite ville, il y en auroit vingt-quatre qui seroient dits et
qualifiés eschevins, qui seroient plus particulièrement pro-
ches des officiers et personne dudit sieur maire pour le
conseiller en toutes difficultés et occurences regardant
ladite ville et le commung, pour selon leur avis eschevir,
qui est un viel mot françois pour lejourd'huy encore en.
usage, signifiant esviter, tout ce qui seroit nuisible et préju-
diciable à ladite ville, duquel mot eschevir l'on tient que pro-
vient celluy d'eschevin attribué en France à ceulx qui sont
magistrats pollitics. et qui ont la garde des villes et pollice

4
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 establis principalement pour eschevir'et fuir, en
les choses publiques et regardant le commung, ce qui leur
peut estre nuisible 1 , lesquels eschevins faisant un corps
distinct et séparé de celuy de ladite communauté composé
de cent, auroient le reclarn et l'appel de ce que jugeroit
ledit sieur maire exerceant la justice première dudit corps
de ville, pour monstrer que telle que fut l'authorité et
pouvoir dudit sieur maire sur ses concitoyens, ses actions
pouvoient estre reiglées et modérées par ledit corps dont
les eschevins exerceoient la dernière justice, n'ayant pour
lors et longtemps depuis jurisdiction pleine et entière en
France qui n'eust deux degrés en chasque chastelainie,
l'une première et l'autre d'appel, jusques aux ordonnances
du roy Charles iX qui y eust pourveu, dont il sera parlé en
son temps . par l'inventaire cy-dessoubs.

Quant à tous les aultres restant dudit corps et collège,

faisant soixante et seize, qu'ils demeureroient en ladite qua-
lité de pairs, que quelques uns aultrement appellent bour-
geois, et sont mesme ainsi dits par des filtres anciens de
ladite ville, à l'exemple de ce qu'en aultres lieux où il y a
des communaultés establies, les noms de pairs et de bour-
geois estoient rendus sinonimes, qui est la façon selon la-
quelle il fault entendre l'adresse faicte maajori et burgen-
sibus, par le pape Honoré, III e du nom, contenue aux de-
crétales grégoriennes, estant l'onziesme, soubs le tiltre de
la coustume, et commençant ex Parte vestra, dont il sera
faict mention à son année 2.

Finallement, que le décès advenant d'aulcuns des esche-

1. L'étymologie la plus généralement adoptée pour le mot échevin est le
terme allemand schajjen ou scho en, d'où le latin scal'inus employé dans les
capitulaires de Charlemagne. Le sheriff anglais parait avoir la même origine
quoique les fonctions de ces officiers aient été bien modifiées ; cependant les
sheriffs de Londres ont conservé quelques unes des attributions des anciens
échevins.

2.. Voir Arcere, Hist. de La Rochelle, t. te "", p. 493.
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vins et pair's,pour entretenir ladite communaulté en son nom-
bre et ordre, ceulx qui' resteroient en ycelle procéderoient à
la nomination d'un aultre par élection et pluralité des voix,
comme dudit maire, portant par les cent pairs, ung bourgeois
au lieu du pair qui seroit décédé, et par les eschevins l'ung
de. ceulx qui sont pairs au lieu de celuy .desdits eschevins
qui seroit mort.

Cet ordre cy-dessus ainsi posé, pour former ung maire et
les soutiens de sa charge, distinguer les qualités de ceulx
dudit corps et communaulté et pour admettre en ycelle les
personnes qu'il fault quand il y a lieu et vacances, toutes les-
quelles choses, de présent encore suyvies, auroient esté es-
Labiles en l'année du privilège de la susdite Aliénor, de quoy
les livres noir et rouge de la ville aultrefois faicts pour l'es-
tablisssement de ladite communaulté et pour ses loix et
pollice, ainsi qu'il est remarqué par plusieurs articles des
anciens et nouveaux invantaires des filtres de la ville, fe-
roient une preuve très claire et manifeste s'ils n'avoient
esté addirés, et desquels néantmoins, et qu'elles aient esté
arrestées dès le susdit temps, il paroist de la baillette faicte
par ledit Richard i contenue au susdit invantaire dont la
pièce se trouve au thrésor en la caisse cotté A et nombre
ix, qui n'est que d'ung an postérieur au privilège de ladite
reine, ledit Richard son fils estant décédé l'an 1200, en
laquelle il se voit estre parlé de maire, eschevins et pairs,
desquels le susdit privilège ne faict aulcune mantion et par
aultres filtres et actes suyvants, contenant la mesme chose
et la nomination des maires exprimée en lesdits actes. En
l'année 1613 2 , les contantions publiques qui estoient en

1. Voir Relayant, Histoire des RociLelais, t.. t er , p. 25.

2. On voit par cette date, comme l'avait déjà remarqué Arcère, t. t, p.
570, que Barbot n'écrivait que postérieurement à l'année 1613. Les a conten-
tions a dont il parle sont celles qui s'élevèrent entre les bourgeois et le
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cette ville, ayant pour lors faict recercher de quel temps es-
toient lesdits maire, eschevins et pairs, et si c'estoit à eulx
seuls qu'appartenoit la direction de la communaulté ou aux
bourgeois de ladite ville.

Les cent pairs qui furent en ladite année 1199, faisant
tout le corps procédant à la création et nomination du pre-
mier de leurs maires en cette dite ville, qui se faict et
nomme par la forme et manière que dessus de la. personne
de celuy qui sera mantionné en ladite année cy après,
par lequel se commence la matriculle et suitte de tous les
aultres soubs les années et mairies desquels plusieurs actions
se sont ensuyvies, divers priviléges ont esté obtenus qui
ont suyvy le premier et principal de l'octroi du susdit corps
et communaulté, donné par ladite royne Aliénor, qui se trou-
veront raportés par ce ramats, recueil et présent invantaire,
lequel privilège de ladite communaulté estant ung bénéfice le
plus excellent de tous, pour contenir une concession d'autho-
rité et magistrateure la plus bénigne et supportable qui soit
en la société des hommes, cette ville est obligée à Dieu, et
à la mémoire de ceulx qui luy ont octroyé, et face le Tout-
Puissant qui en a rendu les commancements et progrès
autant heureux que de nulle aultre ville du royaulme, il
soit ainsi de la fin pour en tesmoigner, à l'exemple de nos
pères, la fidélité, l'obéissance et le service qui en est deu au
roy et à son estat, la gloire et l'honneur qu'on en doibt à
Dieu, à la conservation de son église, au maintien et garde
de cette ville, des privilèges d'ycelle, des libertés et du bien
des habitans, et que ledit privilège et ordre cy-dessus
déclairé avec tous aultres droicts et concession données à
ladite ville de laquelle l'estat et l'origine comme celuy du
pais et de son gouvernement cy devant représentée, se puisse

corps de ville de La Rochelle, et auxquelles le bailli du grand fief d'Aunis
fut activement mêlé. Voir Diaire du pasteur Merlin dans les Archives hist.

• de la Saint. et de l'Aunis, t. y.
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â jamais maintenir et conserver de siècle en siècle pour l'ad-
venir.

1199. — En cette année, mil cent quatre-vingt-dix neuf,
que Phelippe, second du nom, dit Auguste, regnoit en France
pour le xLie de nos roys, l'octroy et concession de la com-
munaulté, corps et collége du maire, eschevins et pairs de
cette ville ayant esté establi par l'ordre et privilège de Aliénor,
royne d'Angleterre, comptesse de Poictou et dame de cette
ville; selon qu'il est représenté cy-dessus, les eschevins et
pairs firent élection, pour le premier de leurs maires, de sire
ROBERT DL MONTMIRAIL 1 , personnage qualifié et de mérite,
et qui pour sa vertu et fidélité envers son prince estoit des
plus favoris conseillers de ladite royne d'Angleterre et. des
princes Jehan et Richard, ses enfans, comptes dudit Poictou,
lequel comme il estoit puissant en biens a esté fondateur de
l'église de Sainct-Ilylaire, près Puyboreau, où il fut enterré
après son décès.

.Les habitans de cette ville avoient toujours vescu soubs
de ruddes et fascheuses loix et. quasi comme estoient et
vivoient soubs les servitudes anciennes des Romains, les sub-
jets ou esclaves envers leurs seigneurs, tellement qu'ils
n'avoient quasi pas la disposition de leurs biens, ny le droict
que la nature et toutes bonnes loix semblent donner aux
pères sur leurs enfans pour les pouvoir marier, et surtout ne
pouvoient-ils ordonner de leurs biens que entre vifs et non
par disposition testamentaire, qui estoit une rigueur ancien-
nement observée presqu'en toute la France, ainsi qu'elles se

1. Robert de Montmirail exerçait la charge de sénéchal de Poitou concur-
remment avec Pierre Bertin; «Petrus Bertini die illa senescallus in Pictavia
una cum Roberto de Montmirail a. (Arch. hist. de Saintonge et d'Aunis, t.

t, p. 29, charte de 1180 â 1199). Il était encore sénéchal en 1188, date d'une
charte de donation consentie aux minimes de Surgères, d'un clos appelé
de Sancta Maria (Arch. hist., t. vt, p. 12;. La date de l'élection de Guillaume
de Montmirail est du 25 avril 1199. (DELAYANT, Hist. des Roch., t. ii, p. 350).
Dans quelques chartes il est dénommé Guillaume.
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pratiquoient au rapport de Tacite et autres historiens, entre
les anciens Germains dont les Francs et Gaulois sont descen-
dus, et desquels ils pouvoient retenir ce droict, de la rigueur
duquel pour se faire dispenser par lesdits habitans qui se
voyoient favorablement traictés par ladite Aliénor, leur dame,
veu le privilège de communaulté à eulx par elle concédé,
comme après que ledit de Montmirail eut esté le premier
pourveu de la charge et qualité de maire, ladite dame et royne
fut venue en cette ville, pal: privilège qu'elle donne aux
bourgeois, manans et habitans d'ycelle où elle estoit, elle
leur concède le droict et faculté de pouvoir chascun faire
testament, disposer librement de leurs biens, et ordonner
de leur dernière volonté à leur plaisir pour demeurer invio-
lable, et où ils décéderoient ayant faict testament, qu'il lut
valable et exécuté, et si intestats, que leurs biens soient et
demeurent à leurs héritiers et qu'iceulx dits bourgeois et
habitans puissent entre eux contracter mariage, sans que,
sur le tout aulcun empeschement leur soit faict ny donné,
lequel privilège, de cette année 4499, est au trésor de cette
ville, en la caisse marquée par A, et cotté par le nombre
ij qui est raporté estre expédié en présence dudit Montmi-
rail, maire, tesmoignage que par sa faveur il avoit moyenné
ledit privilège.

En suitte duquel privilège, ladite royne, s'estant retirée de
cette ville et esté à Niord où elle faisoit sa principalle demeure,
le sieur de Montmirail, en sa dite mairie, recerche encore
cette liberté et privilège aux bourgeois et habitans de cette ville
qui leur avoit auparavant esté accordée par Richard, fils de
ladite Aliénor, qu'ils demeureroient maintenus et conservés
en la jouissance et possession de toutes choses qui auroient
esté par eulx acquises, afin d'en jouir, user et disposer selon
leur plaisir, sans pouvoir estre inquiétés ny troublés en
ycelles, en ayant joui et ycelles possédées par an et jour.
Confirmant en ce regard le privilège dudit Richard, son fils,
qu'elle veult demeurer en sa force et vertu, lequel et celuy
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de ladite royne sont aux pièces et trésor de cette ville, en la
susdite caisse, marqués par A et cottés, sçavoir celuy de
ladite Aliénor, par le nombre iij, et ceulx dudit Richard,
contenant ce que dessus et la faculté de testament et con-
tracter mariage, par le nombre vij et viij.

9200.—L'an mil deux cens, régnant en France Philippe,
Ile du nom dit Auguste, fut esleu et accepté à maire et ca-
pitaine pour ladite année par élection faite au jour et selon
la façon accoustumée GILLEBERT VENDER 1 , qui etlst pour
coeslus... Cette année Richard, roy d'Angleterre, à qui Aliénor,
sa mère, avoit particulièrement désigné les duché de Guienne
et compté de Poictou, fit faire baillette aux maire, eschevins
et pairs de cette ville des terres depuis la porte de Cougnes
jusqu'aux moulins du Temple, qui est le moulin de Maubec,
et lesdites terres, les contrescarpes de l'ençainte des fossés et
ce qui est de la prée appellée de Maubec, ainsi qu'il paroist
du filtre et bail au thrésor, en la caisse A, cotté par le nom-
bre ix.

En laquelle année Richard, surnommé Coeur-de-Lion,
roy d'Angleterre, duc de Normandie et de Guienne, compte
de Poictou, d'Anjou et aultres provinces de France, estant
décédé, Jehan, son frère appellé Sans-Terre, troisiesme fils
du vieil Henry, roy d'Angleterre, s'estant emparé du royaulme
d'Angleterre et des susdits duchés et comptés, par l'aide de
sadite mère à la privation d'Arthur, compte de Bretaigne, qui
estoit fils de feu Geoffroy, aisné dudit Jehan, comme second
fils dudit Henry et de ladite Aliénor, pour ce que, en consé-
quence de cet emparement et possession desdits duchés
et mesme de la Guienne, ledit Jehan fut seigneur de cette
ville, les maire, eschevins et pairs et habitans d'ycelle,
desirans avoir la confirmation de leurs privilèges et com-
munaulté dont ils avoient heu droict par ledit Henry et

1. 16 avril 1200. Robert de Montmirail. Gilhert Vander. (DELAYANT).

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



-51i

ladite Aliénor, sa femme, et par ledit Richard, leur fils, selon
qu'il est raporté en l'année précédente, obtinrent dudit
Jehan, luy estant Calais, le 8 de jeuillet de cette dite
année, la confirmation dudit droict de communaulté, avec
toutes libertés et libres coustumes despendant desdits droicts,
et la confirmation de toutes les coustumes dont. on avait
joui en cette ville, depuis le règne dudit roy Henry, ainsi
qu'il paroist par les lettres qui sont au trésor en la caisse
A, cottées par le nombre xIII.

1201.—En ladite année et au règne de Phelippe II, fut esleu
et accepté pour maire et capitaine de cette ville, au jour et
façon accoustumés, PIERRE GRESLIER 1 , qui eut pour coesleus
les nommés... Les seigneurs de Mauléon ayant esté seigneurs
directs et propriétaires des fonds et place de cette ville; et
d'ycelle mesme, comme ayant esté bastie et construicte en

et audedans de la seigneurie, terre et chastelainie de Chas-
tellaillon, qui leur appartenoit, bien que les ducs de
Guienne s'en fussent emparés, néantmoins lesdits seigneurs
de Mauléon y prétendoient tousjours droict de seigneurie et
propriété, et recerchoient les occasions par la nécessité de
leur service aux affaires desdits ducs de Guienne, de se la
revendiquer et approprier, • et comme ainsi soit que par
l'amparement que fit Jehan-sans-Terre après la mort de
Richard son frère, l'année précédente, du royaulme d'Angle-
terre et de la duché de Guienne, sur son nepveu Arthur
comte de Bretaigne, fils de son aisné, ledit Jehan estoit en
guerre contre Philippe II, roy de France, duquel ledit Arthur
estoit gendre, Rodolphe de Mauléon, estimant estre néces-
saire dans cette guerre audit Jehan, roy d'Angleterre, fit
instânce envers la royne Aliénor, sa mère, qui favorisoit
l'usurpation dudit Jehan, de luy remettre la propriété et
possession de cette ville et pais d'ycelle comme luy apparte-

1. t er avril 1201. Guillaume de Montmirail. Pierre Greslier. (RELAYANT).
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nant par succession de ses autheurs, et le chasteau de Tale-
mond, laquelle inclinant à ce que dessus, luy auroit délaissé
ledit chasteau de Talemond, et quant est de cette ville, pour
l'importance d'ycelle, se la retenant à soy et pour les siens,
elle donne en lieu d'ycelle en eschange, audit Rodolphe de
Mauléon, ce qui luy appartenoit au chasteau, terre et sei-
gneurie de Benon , oultre et par dessus ce qu'elle àvoit donné
auparavant à Hugues de Thouars, par le moyen de quoy
cette ville n'a plus esté en la maison de Mauléon, en laquelle
et en la maison de Thouars a esté en eschange la comté
de Benon, qui appartenoit à ladite Alienor, ainsi qu'il se
voit par anciennes copies des lettres dudit eschange données
it Londres le jour de noël de cette année.

4202. — PIERRE DE LOUPSAULT 1 , Phelippe II estant roy,
fut esleu et accepté pour maire et capitaine de cette ville pour
cette année 4202, par élection et acceptation faicte au jour
et selon la forme accoustumée, ayant heu pour coesleus les
personnes de... En laquelle année Aliénor, qui fut fille
de Guillaume duc de Guienne, de Normandie, comte de
Poictou et Anjou, femme en premières nopces de Louis VIIe
du nom, dit le Jeune, et depuis sa répudiation par Henry
le vieil, roy d'Angleterre, estant décédée à Chinon, Jehan
roy d'Angleterre, son fils, demeura seigneur de cette ville,
du chef de ladite Aliénor, sa mère, comme appelé à ladite du-
ché de Guienne (soubs laquelle estoit comprinse cette ville)
par le testament de ladite Alienor, sa mère.

Mais, comme ansi soit que par l'emparement qu'il avoit
faict du royaume d'Angleterre, après le décès de Richard,
son frère aisné, sur Arthur, comte de Bretaigne, son nepveu,
fils de Geoffroy II, fils de ladite Aliénor et aisné dudit Jehan,
dès l'année mil deux cens, ledit Arthur, favorisé du roy
Philippe-Auguste, voulant faire réparer cette usurpation, fai-

1. 21 avril 1202 Savary de Rochefort. Pierre de Loupsault.
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soit guerre audit Jehan tant au compté de Poictou, qu'An- .
jou, et eust prins sur son oncle la ville de Mirebeau, despen-
dante de l'Anjou et enclavée en Poictou, ledit Jehan, roy
d'Angleterre, se porta tellement à la rescousse de ladite
ville, que la prenant et dans ycelle ledit Arthur, son nepveu,
il le fit constituer prisonnier à Rouen, et depuis mourir,
comme Aliénor, sa niepce, seur dudit Arthur, dont le roy
Phelippe-Auguste fut tellement irrité pour l'alliance qu'il
avoit avec ledit Arthur, auquel il avoit fiancé sa fille, et
de sa dernière femme, que le roy assemblant les seigneurs
du royaulme à Paris, il fut par arrest arresté qu'il seroit
adjourné pour l'homicide commis par luy en France envers
le vassal et homme lige d'un fief de France, tel qu'estoit le
comte de Bretaigne, et de plus allié du roy et d'ailleurs son
proche parent.

Ce que ledit Jehan, roy d'Angleterre, méprisant et ne
voullant comparoir à la susdite assignation, arrest fut donné
en cette dite année par les pairs de France qui est
le premier qu'on dit avoir esté par eux prononcé (Les prin-
ces, ducs et pairs estant auparavant jugés par la court de
parlement) ; par lequel ledit Jehan estant convaincu du crime
de félonnie et de parricide, et ennemi de la couronne de
France, fut condetnpné à perdre toutes les terres qu'il y
tenoit, et furent toutes ses terres mouvantes en souveraineté
du roy confisquées à la couronne, par le moyen de laquelle
condempnation le roy demeura seigneur des duchés de
Normandie, de Guienne, des comtés de Poictou, d'Anjou,
de Touraine et du Mayne, et en conséquence de cette ville
qui pour lors estoit de la Guienne, seigneurie néantmoins
qui n'estoit qu'en tiltre et non en possession actuelle, , par
l'opposition et empeschement dudit roy d'Angleterre, sei-
gneur de Guienne et aultres fiefs de cette couronne. 	 .

4203.—En l'an mil deux cens trois que régnoit en France
Phelippe II, fut esleu et accepté, au jour et selon la forme
accoustumée, pour estre maire et capitaine de cette ville en
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ladite , 2nnée GEORGES BERNARD 1 qui eut pour coesleus...
L'arrest donné en l'année précédente contre Jehan duc de
Guienne, roy d'Angleterre pour félonnie et parricide n'es-
tant qu'un tiltre à Phelippe dit Auguste pour se dire sei-
gneur des terres confisquées à la couronne sur ledit roy
d'Angleterre, il fallut que le roy Phelippe pour en avoir
l'effet se fit possesseur des provinces adjugées, par armes,
par prinse de ville  et compositions et pour ce, il porte
premièrement ses armes sur la Normandie, la Guienne et le
Poictou , recongnoissant encore ledit roy Jehan, roy d'An-
gleterre, pour leur seigneur. Ceulx de cette ville obtinrent
de luy, estant à Chinon, l'exemption des tailles octroyée
par ses prédécesseurs, laquelle il confirme en luy payant
annuellement dix souls pour chasque Pest de maison comme il
paroist par des lettres données par luy le d'aoust de cette
année estant au thrésor en la caisse A, cottées du nombre
Yl v.

1204. — Cette année mil deux cent quatre, estant roy
Phelippe Auguste, au jour et façon accoustumées fut esleu
e:, accepté pour maire et capitaine pour ladite année
RICHARD DE MONTFORT 2 , qui eust pour coesleus... En cette
année le roy Phelippe-Auguste ayant conquis toute la Nor-
mandie pour s'en mettre en possession soubs le tiltre de
l'arrest de confiscation donné contre le roy d'Angleterre,
dont il est faict mention en l'année 1202, il descendit en
personne en Touraine et Poictou, assiégea Poictiers pour
s'en donner la possession et fit descendre vers cette ville et
la Xaintonge, le mareschal de France appellé Guillaulme
des Roches, lequel par la puissance de ses armées, comme
le roy Phelippe eust une fois prins ladite ville de Poictiers,
mit par après facilement en son obéissance toutes les villes

4. 13 avril 4203. Rolland de Mattas. George Bernard. (D.).
2. 2 niai 4204. Guillaume La Roche. Richard dc Montfort. (D.).
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et places de renom de la Xainctonge, du Poictou, de la Tou-
raine n'ayant resté en l'obéissance de l'Anglois, en toute la
Touraine, que Chinon et Loches, et du Poictou et de la Xainc-
tonge que cette seule ville qui pour se conserver de l'oppres-
sion des armées du roy conduictes par ledit sieur mares-
chal, fut contraincte de faire de grandes et excessives
despenses selon que raporte Belleforest en l'histoire de
France sur cette année 1.

4205.—En l'an mil deux cens tint, au règne de Phelippe-
Auguste, fust esleu maire et capitaine de cette ville par l'es-
lection et acceptation ordinaire et au jour accoustumé PIERRE

AYMERY, qui eust pour coesleus... 2 La fidélité dont ceulx de
cette ville usèrent l'année précédente à conserver la place
au roy Jehan d'Angleterre qu'ils recognoissoient leur seigneur
par le droict qui lui en compétoit du chef d'Aliénor sa mère,
n'ayant point, pour leur regard, approuvé l'arrest de confis-
cation donné contre ledit roy d'Angleterre, raporté en l'an-
née 4202, fit qu'au commencement de cette année, et le
vingt cinquiesme jour d'apvril, au sixiesme an du règne dudit
Jehan, ils obtiennent un privilège de luy donné en Angle-
terre par lequel il veult qu'au lieu que tous marchands et
estrangiers payoient auparavant par accroissement d'imposi-
tions faicte par Richard son frère et son prédécesseur en son
royaulme et seigneuries, un gros de Poictou à leur entrée,
et à leur sortie, un aultre gros de Poictou, qu'ils ne payassent
cy après à leur dite entrée qu'un gros d'Anjou 3 , et à leur
sortie un gros de Poictou, comme ils avoient accoustumé de
faire au temps du roy Henry, son père, ainsi qu'il paroist

1. Cette même année, a la date du 27 septembre, le roi Jean-sans-Terre
confirma le privilège de La Rochelle. (Voir Jourdan, Éphérnérides, t. u, p.
406). Amos Barbot rapporte cette confirmation sous l'année 1205.

2. 17 avril 1205, Pierre de Faye. Pierre Aymery. (D.).

3. Le gros valait un sol; le sol poitevin valait un cinquième de plus que le
sol angevin.
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des lettres estant au thrésor en la caisse A, cottées par le
nombre xvi.

Le lendemain, vingt-six dudit mois est encore donné aux
habitans de cette ville un aultre privilège, par lequel ledit
Jehan, roy d'Angleterre, veult qu'ils soyent maintenus en
leur possession et propriété de choses par eulx acquises et
payées, desquelles ils ont joui .paisiblement et sans trouble
par an et jour, estant lesdites lettres au thrésor en la caisse
A, cottées par le nombre xvi.

Au mois de septembre, 27 e d'yceluy, en cette mesme
année, le roy Jehan d'Angleterre s'estant conservé et main-
tenu en la possession de la seigneurie de cette ville, à cause
de son duché de Guienne, octroya à ses habitants et à ses
hommes de cette ville, en confirmant les privilèges de Henry
son père, d'Aliénor, sa mère, et de Richard, son frère et der-
nier possesseur, qu'ils fussent exempts de toutes tailles,
Touages, subsides et impositions, par toutes les terres de son
obeissance et qu'ils jouissent de toutes leurs libertés et fran-
chises, desquelles ils avoient accoustumé de jouir, sauf
néantmoins des droicts qu'il avoit à cause de la prévosté de
cette ville et de ses armées et chevaulchées, et sauvé le droict
de la liberté de la cité de Londres, comme il paroist aux let-
tres estant au thrésor en la caisse A, cottées par le nombre
xvii, et fut par lesdites lettres tacitement levée l'imposi-
tion de dix souls sur chaque feu de cette ville imposée en la
confirmation des privilèges de ladite ville par luy ;faicts dès
son advènement à la seigneurie absolue du duché de
Guienne, en l'année mil deux cens trois.

1206. L'année mil deux cens six que regnoit Phelippe
Auguste, fut esleu et accepté maire et capitaine de cette ville
syre GUILLAUME DE MONTMIRAIL 1 , qui eut pour coesleus...
En laquelle année Jehan, roy d'Angleterre, duc d'Acqui-

1. 9 avril 1206. S. Guillaume de Montmirail. (D.).
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taine, voulant faire réparer audit roy Phelippe les prinses
qu'il avoit faictes de se3 places, partie par force, les aultres
par surprinse, et ailleurs par composition, par les deux
années passées, pour mettre par ledit Phelippe en sa posses-
sion et puissance ce qui luy estoit adjugé par arrest de con-
fiscation donné dès l'année mil deux cent deux, ledit roy
d'Angleterre ramassa de grandes et puissantes forces pour
venir en France, et pour ce qu'il craignoit que cette ville ne
fut assiégée par le roy Phelippe, qui avoit esté en Poictou
et Touraine avec son armée, par ce que les habitants de
cette ville estoient demeurés fermes au service et obéissance
de leur seigneur pendant que les circonvoisines se rendoient
de crainte ou se livroient par impuissance, ledit Jehan, roy
d'Angleterre, fit descente de sa personne et de son armée
en ces costes et arriva en l'esté de cette année dont les
habitants furent fort resjouis par la crainte qu'ils avoient
d'estre assiégés; en laquelle ayant passé quelques jours, il
s'achemina en Poictou et Touraine, où n'ayant peu exécuter
ses prétentions, par les redescentes que fit le roy pour s'op-
poser aux forces angloises, ledit roy d'Angleterre fut con-
traint de rebrousser et retourner en son royaulme, ce que
pour faire il vint de rechef en cette ville pour s'embarquer,
où il donna toutes les asseurances et tesmoignages de sa
faveur aux habitans de cette ville, pour les esmouvoir et se
continuer en son obéissance. Voyez Belleforest et Gilles sur
cette année.

Audit an et le vingt neuf d'aoust, ledit roy d'Angleterre
confirme, comme en l'année précédente, les privilèges des
habitans de cette ville, données par ses prédécesseurs, des-
charge et exempte ses hommes et subjets et leurs succes-
seurs, de toutes tailles, fouages et exécutions, tant en ladite
ville que tous autres lieux de son obéissance, soit par mer
ou par terre sauf les droicts de la liberté de Londres, les
chevaulchées et ostes qui luy sont deus et générallement
qu'ils jouissent de toutes les coustumes qu'ils faisoient du
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temps d'Henry, son père, d'Aliénor, sa mère, de Richard, son
frère, dont les lettres sont au thrésor, en la caisse A, cottées
par les nombres xvlIi et xxvjIi.

1207.—Cette année mil deux cent sept, estant au règne de
Phelippes 11 du nom, sire PIERRE LOUPSAULT 1 fut esleu et
accepté maire et capitaine de cette ville pour ladite année,
par élection et acceptation faicte au jour et façon accoustu-
mée; et eust pour coesleus...

1208.—En l'année mil deux cent huict, au règne de Phe-
lippes Auguste dit le Conquérant, PHELIPPES DE GLICESTRE 2

l'ut esleu et accepté pour maire et capitaine de cette ville le
court de ladite année, par eslection et acceptation faicte au
jour et par la façon accoustumée, et eust pour coesleus les
personnes de...

1209.—Syre PIERRE AYMERY 3, régnant Phelippes Ile du
nom, fut en cette année esleu et accepté au jour et l'acon
accoustumée pour maire et capitaine de cette ville en ladite
année, et eust pour coesleus les personnes de....

4210.—En l'an mil deux cent dix, PHELIPPES DE CLOCES-

TRE fut esleu et accepté à maire et capitaine de cette ville
pour ladite année, par élection et acceptation faicte au jour
et selon la façon accoustumée, soubs le règne de Phelippe 11e

du nom, et eust, ledit maire, pour coesleus, les personnes
de ...

1211.—L'année mil deux cent onze que regnoit en France
Phelippe-Auguste, dit le Conquérant, au jour et selon la
('acon accoustumée, fut esleu et accepté pour maire et capi-

1.29 avril 1207. Pierre de Loupsault (D.).
2. 13 avril 1208. Relies de Thunes. Philippe de Glicestre. (D.). Le 20

juillet 1208, le roi d'Angleterre confirma la donation faite ii Pierre de Faye,
bourgeois, de la panneterie et de la poissonnerie de La Rochelle (JOUHDAN,
n, p. 300).

3. 5 avril 1209. Pierre Aymery. Thomas de Norford (D.).
4. 25 avril 1210. Maynard Pochereau. Philippe de Glicestre (D.)
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taine de cette ville, en ladite année, GEORGES DAIGUES 1 , qui
eust pour coesleus les personnes de...

4212.—Syre HUGUES BERNARD 2 , en cette année mil deux
cent douze, au règne dudit Phelippe II, surnommé Auguste
ou le Conquérant, fut esleu et accepté à maire et capitaine de
cette ville pour ladite année au jour et forme accoustumés
et eust pour coesleus les nommés...

4213. — Cette année mille deux cent treize, au règne de
Phelippe-Auguste, fut esleu et accepté aa jour et forme
accoustumé pour maire et capitaine de cette ville, en ladite
année, HELIES DE BEAUMANER 3 , qui eust pour coeleus les
personnes de....Jehan, dit Sans-Terre, roy d'Angleterre, par
l'excommunication jutée contre luy par le pape, estoit prins
en haine par ses subjects et encore par les grandes rigueurs
et cruaultés qu'il exerceoit, ce que le roy ayant agréable
pour se servir du temps et occasion, assembla tous les prin-
ces et prélats de son royaulme en la ville de Soissons, entre
les deux pasques de cette année, par l'advis desquels le roy
fait porté à rallumer de plus en plus la guerre qui estoit
entre luy et ledit roy d'Angleterre, et mesme de faire descente
en son royaulme pour l'en expulser, ayant pour cet effet
dressé une puissante armée navalle et telle qu'il ne s'en es-
toit point veue de congnoissance d'homme, estant composée
de plus de sept cens vaisseaulx.

Mais cet appareil ayant heu peu d'effet par la résistance
des Anglois conduits par les comtes de Boulongne Regnault,
et par celuy de Salisbery qui bruslèrent et mirent soubs l'eau
la pluspart des vaisseaulx de Phelippe; Jehan, roy d'Angle-
terre et d'Irlande, ayant fait sa paix avec le pape Innocent III,
par le moyen qu'il luy avoit rendu ses royaulmes tributaires,

1. 10 avril 1211. Etienne Du Payau. Philippe d'Aygre (D.).
2. 1"r avril 1212. S. Hugues Bernard (D.). Le 10 mai 1212, un-change royal

est établi à La Rochelle (JOURDAN, Éph., t. tt, p. 187).
3. 21 avril 1213. Robert de Montfort. Hélies de Beaumaner (D.).
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Jehan se servant de ses vaisseaulx et du reste de son armée,
fit voile avec yceulx en Guienne pour reprendre sur le roy
Phelippe les places par luy prinses en Xaintonge, Poictou,
Anjou et Touraine, et descendit cette année, ledit roy d'An-
gleterre et son armée, en cette ville qui estoit presque la
seule place par luy tenue de ladite province, en laquelle des-
cente les habitants . de cette dite ville furent extremement
incommodés et par le moyen d'ycelle et du support que
recepvoit de ladite ville ledit Jehan, roy d'Angleterre, sa condi-
tion d'Acquitaine grandement améliorée pour ce qu'il se ré-
concilia les comtes d'Angoulesme, de La Marche, de Lusi-
gnan, et aultres seigneurs de Guienne, lesquels laissant les
intérests de Phelippe, se joignirent à l'Anglois et accreurent
grandement ses forces (Voyez Belleforest sur cette année,
en son histoire des Annales de France).

4 14.— SyreBnnTxomÉ COUSTET 1 ,encette année mil ;feux
cens quatorze, au régne de Phelippe II, fut esleu et accepté
au jour et façon accoustumé pour estre maire et capitaine de
cette ville en cette année, et eust pour coesleus les person-
nes de... En laquelle année les guerres rallumées l'an précé-
dent entre ledit Phelippe et Jehan, roy d'Angleterre, furent
grandemant eschauffées; ledit roy d'Angleterre ayant mis en
son parti, pour se porter contre Phelippe, non seulement
Othon, empereur des Romains, son nepveu, mais encore
le comte de Flandres, vassal et homme lige de la couronne
de France, et aultres seigneurs subjects de cet estat, comme
le comte de Boulongne, de quoy il prinst mal à tous, car le
roy ayant dressé une puissante armée, fut en Flandre où il
eust un tel succès, par la bataille qu'il donna à l'empereur
et audit comte de Flandres, le y de juillet, jour de sainct
Jacques, appelée la bataille de Bovines	 que les ennemis

1. 6 avril 1214. S. Barthommé Coustet (D.).
2. La bataille de Bouvines fut livrée le 27 août 1214 et non le 5 juillet.

5
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furent du tout desconfits, les comtes de Flandres et de Bou-
longne prins et arrestés prisonniers avec tous les aultres
principaulx chefs de l'armée ennemie. Qui plus est, ledit
Phelippe, poursuyvant son bonheur et victoires, considérant
qu'il ne luy restoit principallement à combattre que ledit
Jehan, roy d'Angleterre, qui, depuis son entrée en France
par cette ville en l'année dernière., s'estoit tenu en Anjou,
Touraine et Poictou, descend, accompagné de Louis, son fils
unique et seul héritier, de Flandres, vers le roy d'Angleterre
de quoy les barons et seigneurs des pals advertis, qui s'es-
toit joincts avec l'Anglois en l'année précédente, commencé-
rent à moyenner leur accord avec Phelippe et à se désister
de secourir et adsister ledit Jehan, anglois, qui, ne pouvant
résister à la puissance et au bonheur d'Auguste, perdit
du tout par force d'armes et compositions les comtés du
Maine, Touraine, Anjou, Poitou, avec la plus grande partie
des places qui estoient de la Guienne, que le roy Phelippes
joignit au patrimoine de la couronne 1 , et ne resta que bien
peu, avec cette ville, en l'obéissance du roy d'Angleterre,
qui luy continua de rendre le debvoir et la fidélité qu'elle
a tous jours porté envers ses souverains, telle qu'elle recon-
gnoissoit ledit Jehan, roy d'Angleterre et duc de Guienne,
ne s'estant pas esbranlée par les afflictions comme les aultres
qui avoient esté de son obéissance

1215.—Cette année mil deux cent quinze qui est soubs la
royaulté de Phelippe Auguste, selon la façon et au jour
accoustumé, fut esleu et accepté à maire et capitaine de

1. C'est probablement dans l'appréhension de l'approche de Philippe—
Auguste et de son armée que le roi Jean écrit au capitaine qui commandait
en son nom â La Rochelle, de lui envoyer ses objets les plus précieux qu'il
avait déposés en cette ville. (l)uFFUS HARDY, Rot. litt. pat., dans Jourdan,
Éphémérides, t. II, p. 908).

2. Le 2 octobre 1214, le roi Jean s'embarquait 1 La Rochelle pour
retourner en Angleterre, JOURDAN, Éphémérides, t. II, p. 414.
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cette ville pour ladite année, JEHAN GRESLIER 1 , qui eust
pour coesleus les personnes de...

12'16.—En l'an mil deux cent seize, CLAUDE DE CouR—

CELLES `2 , fut esleu et accepté pour maire et capitaine de
cette ville en ladite année, et ce, par l'élection et acceptation
ordinaire et en la façon accoustumée, régnant en France
Phelippe Ile du nom, surnommé Auguste et Conquérant
et de Dieu-donné, et eust ledit maire pour coesleus en sa charge
les personnes de... Les vices et fascheux déportements de
Jehan, roy d'Angleterre et seigneur de cette ville, firent que
ses subjects anglois, par concert de leurs estats, le déclairèrent
en cette année incapable et indigne d'estre leur roy et sou-
verain, et esleurent et appelèrent en sa place Louys de
France, fils unique du roy Phelippe, qu'ils couronnèrent et
esleurent pour roy, s'estant transporté pour cet effet en
Angleterre, contre la résistance dudit Jehan, en laquelle
affliction il perdit entièrement le peu domaines qui luy res-
toit en France, sauf cette ville, laquelle monstrant sa fer-
meté et fidélité en l'infortune de son prince, comme en
ses prospérités, demeura tous jours en l'obéissance de Jehan,
jusques à son décès qui fut le 19 octobre de cette année;
laquelle continua, non seulement en son endroit, mais aussy
en la personne de Henry, son fils aisné et principal héritier,
lequel fut recongneu après le décès de son père par les
habitans de cette ville pour leur seigneur, selon aussi que les
Anglois le couronnèrent pour leur roy neuf jours après le décès
de son père, quoy qu'il n'eust que neuf à dix ans, et à l'exclu-
sion de Louys, fils de France, peu de mois auparavant par
culx esleu, et fut, ledit Ilenri le troisième du nom, roy des-
dits Anglois (Voyez Belleforest sur cette année et sur
l'année 1223.

1. 25 avril 1215. Guillaume de Mauzé, Jean Greslier (I).)

2. 17 avril 1216. S. J. Galerne, Mangou de Melle, Claude de Courselle. (1).)
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4217. — RAYMOND DE LOUPSAULT 1 fut esleu maire et
capitaine de cette ville pour cette année au jour et selon
la façon accoustumée, le roy Phelippe Ile du nom, ré-
gnant en France, et eut ledit Loupsault pour coesleus en
sa charge, les personnes de... En cette année, selon qu'aul-
curls escripvent, furent réformées, à la réquisition du
maire et des bourgeois qui doivent estre entendus audit
corps de ville, par le pape Honoré III, les deux abusives
coustumes dont il a faict la décrétale : ex parti vestra de
consuet. Et quoy que la plus part tiennent que ce soit en
l'année 1220, comme il sera dit par ycelle.

1218. — Cette année mil deux cent dix huit, estant roy
en France Phelippe Auguste, pour ladite année fut esleu
et accepté à maire et capitaine de cette ville, syre JEHAN

VIVIEN au jour ordinaire et selon la façon accoustumée et
oust pour coesleus les personnes de...

1219. — L'an mil deux cent dix neuf, vivant encore et
régnant en France Phelippe dit Dieudonné, au jour et façon
accoustumé, fut esleu et accepté à maire et capitaine de cette
ville pour ladite année, PHELIPPE DE BEAUMANER 3, qui eust
pour coesleus les nommés...

1220. — Cette année mil deux cent vingt qui est du règne
de Phelippe Auguste, fut esleu et accepté par les formes
et au jour accoustumé, pour estre maire et capitaine de

1. 12 avril 4217, Pierre de Loupsault. Raymond de Loupsault (D.). La
famille de Loupsault, à laquelle il faut sans doute rattacher les Lussaut de
Sair_t-Jean d'Angély (Adhémar de Lussaut fut le premier maire de cette ville),
existait encore au avi e siècle. Nicolas de Loupsault, écuyer, était seigneur de
Loupsault, Le Chay et La Forest en Annepont. Il ne paraît pas avoir laissé de
postérité, puisque nous voyons sa succession recueillie en partie par Sylvie
de Beauchamp, mariée à Jean Mathé, seigneur de La Sausaye, membre du
corps de ville de Saint-Jean d'Angély.

2. 22 avril 1219. S. Jehan Vivien. Jean Junan (peut-étre Junain). (D.).

3. 14 avril 1219. Geoffroy de La Roche. Philippe de Beaumaner (D.).
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cette ville, syre JEHAN GALERNE 1 , qui eust pour coesleus les
personnes de... De plusieurs et longues années deux cous-
turnes et usages estoient observés en cette ville; sçavoir que
les maris avoient cette authorité et pouvoir sur le fonds
dotal et domanial de leurs propres femmes, que quoyque
par oisiveté et desbauche les maris eussent dilapidé et con-
sumé leur propre bien, ils pouvoient comme bon leur sem-
bloient vendre *et alliéner celuy de leurs femmes; contre ce
qui est de la disposition ancienne du droit romain, l'aultre
estoit que les femmes avoient aussi cet advantage, que quoy
que elles commissent adultère, néantmoins elles ne laissoient
pas de repéter leur dot contre la mesure disposition du droit
romain, ou de participer par moitié à tous les gains et pro-
fits faicts par leurs maris et à tout ce qui estoit des droicts
de leurs communaultés.

Et pour ce que de ce temps, les maires et eschevins et
pairs de cette ville avoient l'administration entière de la
justice sur les habitants et forains, désirant réformer telles
coustumes comme abusives et provocant les hommes et les
femmes au mal, en cette année 4220, ils envoyèrent par
devers le pape Honoré III, pour sçavoir s'ils le pouvoient
faire avec conscience, qui fit response que telles coutumes
estoient très pernicieuses et qu'ils eussent à les réformer,
dont il s'est faict une constitution générale insérée aux dé-
crétales sous le chapitre ex parte vestra de consuet., ayant
apprins qu'elle est de cette année par les plaidoyers de Me

Robert, au procès de la jurisdiction d'entre les maires, esche-
vins et pairs, et les juges royaulx de cette ville, pendant au
parlement.

1221. — Cette année mil deux cent vingt ung, estant roy
de France Phelippes Auguste, au. jour et façon accoustumé,

1.. 5 avril 1220. S. Jehan Galerne. Jean Lebrun (D.).
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fut esleu et accepté pour maire et capitaine de cette ville
en ladite année, syre GILBERT VENDER 1 , qui eust pour coes-
leus les nommés...

4222. — L'année mil deux cent vingt deux, régnant en
France Phelippes IIe du nom, dit Dieudonné, au jour ordi-
naire et selon la façon accoustumée, fut esleu et accepté pour
maire et capitaine de cette ville en ladite année, syre GIRAULD

DE LA CHAMBRE 2 , qui eust pour coesleus les nommés...
1223. — Cette année mil deux cent vingt trois, vivant

encore et régnant en France Phelippes, II e du nom, dit
Auguste, le Conquérant et Dieudonné, fut esleu et accepté
selon l'ordinaire coustume et jour ordonné, THoMAs Cous-
TET 3 , pour estre maire et capitaine de cette ville en ladite
ville, et eust pour coesleus... En laquelle année, le quator-
ziesme de juillet, mourut ledit Phelippes à Mantes et luy
succéda Louys de France, son fils unique, appelé Louys, VIIle
du nom, qui fut sacré à Reims le septiesme d'aoust de
lad. année 4.

1224. — RICHARD DE LOMARIA 5 , en cette année mil deux
cent vingt quatre, au commancement du règne et advène-
mentàla couronne de Louys VIIIe, du nom, roy de France, fut
esleu et accepté pour maire et capitaine de cette ville en ladite
année, selon la façon et au jour accoustumé, et eust pour

1. 18 avril 1221. S. Gilbert Vander. Girault de La Chambre (D.).
2. 10 avril 1822. S. Girault de La Chambre. Jehan Galerne ? (D.).
3. 30 avril 1223. Constantin de Mauzé, Elie Guinebert, Thomas Coustet (D.).
4. Louis VIII fut sacré à Reims le 6 et non le 7 août 1223.
5. 21 avril 1224. Pierre Foucher. Raigoul de Faye. Richard de Lomaria

(D.). En cette année est rapportée une lettre du roi Henri III d'Angleterre,
enjoignant aux rochelais de nommer trois candidats à la mairie, parmi les-
quels son sénéchal choisirait le plus digne et le plus capable suivant l'an-
cienne règle qui avait été abandonnée depuis peu pour la nomination directe
(DuFFus HArDY, Rot. lift. class., cité par Jourdan, Éphémérides, t

p. 69).
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coesleus les nommés... Henri III, roy d'Angleterre, ayant
refusé de se trouver au sacre du roy, bien qu'il fut appelé
comme vassal et homme lige de la couronne, à cause des
duchés de Normandie et de Guienne; le roy estant irrité de
cette désobéissance délibéra de luy faire guerre et à ses
partisans pour ce subject. Au mois de may de cette année
il assembla à Paris son parlement, qui pour lors estoit com-
posé des princes et prélats du royaulme, entre les choses
qui furent conclues ayant esté arresté que le roy feroit la
guerre kEmery, vicomte de Thouars, pour les remuements
qu'il faisoit pour l'anglois en Poictou, en l'Acquitaine, et
principalement ès environs de cette ville par l'adsistance de
Savant de Mauléon, son cousin, seigneur de Chastellaillon,
qui estoit gouverneur et commandoit absolument dans cette
ville pour le roy d'Angleterre; ledit Louys ayant faict descente
et prins quelques places du Poictou sur led. Savant de Mau-
léon, vint placer son camp et son armée devant cette ville,
où s'estoit retiré ledit sieur de Chastellaillon, gouverneur
d'ycelle, avec trois cents gentilshommes, et commança ladite
ville d'estre assiégée le huict d'aoust 1 , qui fut rudement as-
saillie, et bien deffendue quelques jours, tant par les habi-
tants que par la valeur dudit Mauléon, un des plus valeu-
reux et courageux de son temps, et parla noblesse et gar-
nison qui estoit dans ladite ville et chasteau qui lors estoit en
ycelle.

Lequel siége estant craint et préveu par les habitants de
cette ville, dès la descente dudit Louys, et qu'il s'y porteroit
de toute sa puissance, pour l'asseurée retraicte dont elle avoit
servi aux anglois, fut pour eulx, dès l'instant de lad. des-

1. Le siège fut mit devant La Rochelle non le 8 août, mais le 15 juillet
1224. La défense ne fut pas, h beaucoup près, aussi sérieuse que le prétend
Barbot, et Savary de llauléon fut accusé de s'être laissé séduire par l'or du
roi de France.
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cente, donné advis au roy d'Angleterre de leur crainte et
appréhention afin d'estre secourus en cas de nécessité, de
l'argent et des secours qui leur seroit nécessaires, sur lequel
le gouverneur et la ville s'attendant, ils se portèrent tous si
courageusement à leur deffense pendant les premiers jours
dudit siège, qu'ils firent plusieurs fois eslongner les forces du
roy Louys et ceulx par qui ils estoient le plus pressés.
• Mais comme ils eurent advis que Henry III, roy d'Angle-

terre, estoit assez occupé par la guerre civile de ses subjects
que Louys, roy de France, luy faisoit mouvoir par le nommé
Falquaise, seigneur de Betfort, et que dans les coffres en-
voyés d'Angleterre, où l'on . croyoit l'argent pour porter des
secours qu'on attendoit, il ne s'estoit trouvé que du bran et
des pierres, ce que lei habitans de cette ville prinrent pour
dérision de leurs afflictions et abandonnement de l'adsistance
qu'ils espéroient, ils commancèrent de prendre résolution
de se réduire en l'obéissance du roy de France, nonobstant
la résistance que faisoit ledit Mauléon, leur gouverneur, et
la garnison, aussi que les habitans de cette ville, estoit tous
jours portés d'un extresme amour envers les roys et cou-
ronne de France qui estoient leurs anciens seigneurs et sou-
verains. Tellement quedix-huict jours après leur assiègement ils
se rendirent d'eulx-mesme en l'obéissance et subjection du
roy, ayant différé jusques alors, quelque désir qu'ils en eus-
sent par le lien de fidélité qu'ils devoient aux héritiers et
successeurs de Aliénor, ayeulle dudit Henry, roy d'Angle-
terre, qui estoit leur dame à cause de son duché de Guienne,
et duquel lien de fidélité ils estimoient estre naturellement
dispensés sans pouvoir estre blamés de félonnie par l'aban-
donnernent qu'on faisoit d'eulx et par les risées qu'on avoit
faict de leur oppresse et affliction, leur envoyant des pierres
et du bran au lieu des secours qu'ils avoient réclamés, et
par le moyen de la réduction cy-dessus, demeura cette ville
en l'obéissance du roy et en sa couronne, qui en avoit esté
énervée dès la répudiation faite par Louys-le-Jeune, VII e du
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nom, de ladite Aliénor, comtesse de Poictou et duchesse de
Guienne, qui fut en l'année 41521.

De laquelle soubmission des Rochelais en l'obéissance de
cette couronne, et de la recongnoissance du lis, aultant que
les Anglois en furent desplaisants et en receurent de perte,
aultant en eust de contentement et d'advantage le roy de
France pour luy. et pour son estat. Voyez Math. Paris en son
histoire angloise du roy Henry, et Pollidore, liv. xvi 2.

Cette réduction ainsi résolue et arrestée par lesdits ha-
bitans, ledit Savant de Mauléon, seigneur de Chastellaillon,
gouverneur de cette ville, sortit d'ycelle, se mit sur mer avec
sa garnison d'Anglois et aultres, espérant de passer en An-
gleterre, après la sortie et retraicte duquel, les maires, es-
chevins et pairs, bourgeois et habitans de cette ville, donnè-
rent entrée pour le roy en ycelle à messire Mathieu de Mont-
morency, lors connétable et le premier qui eust encore esté
faict, à Phelippes, comte de Boulongne, Thibault, comte de
Champagne, Hugues de Lusignan, comte de la Marche, Guy,
comte de Sainct-Paul, Gaultier, comte de Blaye, Archam-
baud, comte de Bourbon, qui avoient heu commandement du
roy de prendre possession de cette ville sur la réduction
qu'en faisoit à son obéissance lesdits maire, eschevins, pairs,
bourgeois et habitans, et pour ce qu'en faisant ladite réduc-
tion, ils avoient expressément stipulé qu'ils seroient conser-
vés, par le roy de France Louis, Vill e du nom, et par ses
successeurs en tous leurs privilèges, franchises et libertés,
exemptions, coustumes, usances et longues observances, ledit
connestable seigneur cy-dessus entrant en lad. ville, au nom
du roy, lesdits maire, eschevins et pairs, leur firent faire à

1. ARCÈRE, Hist. de La Roch., t. i°r, p. 213; DUPONT, Hist. de La Roch.

2. 11ELAYANT, Hist. des Rochelais, t. i° r , p. 33. La Rochelle fut livrée le 3
août 1224.
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tous le serment au nom dudit roy de la conserver en leurs
susdits droicts, ce qu'ils jurèrent et promirent de faire pour
le roy, selon qu'il paroist de la pièce estant au thrésor, en
la caisse A, cottée par le nombre xxii.

Et comme le roy ne se contenta pas d'avoir faict prendre
possession de cette ville, par les seigneurs cy-dessus, mais
voyant l'accueil et franchise dont ils avoient esté receus par
ceulx de cette ville, il eust envie d' y venir luy-mesme en per-
sonne. Les maire, eschevins et pairs et tous les habitans de
cette ville se préparent au mieulx de leur possible pour le
recepvoir, tellement que le roy entrant en cette ville y fut
receu avec une extresme esjouissance et contentement., veu
que par le moyen de la réduction de cette ville, il print as-
seurance de tout le pays de Poictou et de Xainctonge et ce
qui est ès environs de cette ville.

Lors de laquelle entrée semblablement le roy fit serment
en continuant celuy qui avoit esté faict par les seigneurs sus-
nommés, pour luy, de maintenir et garder les maire et bour-
geois de la ville de La Rochelle en leurs dits privilèges, selon
qu'il paroist de l'acte et pièce arrestés en cette ville au mois
d'aoust de cette année cy-dessus représentée, estant au thré-
sor, cotté par A, xxu.

Suyvant lequel serment, le roy estant cette ville audit
temps, par privilège qu'il confirme aux habitans de cette
ville, il donne sauf-conduict à tous marchands, trafiquans en
ce lieu, qu'eulx, leurs biens et marchandises, fussent en sa .
sauvegarde, avec pouvoir aux marchands d'y demeurer tant
que bon leur sembleroit, et que sy aulcuns estoient du parti
ennemi de la couronne de France, ils auroient vingt jours
de respit pour se retirer eulx et leurs marchandises, de cette
ville après qu'il leur auroit esté signifié, dont les lettres sont
au thrésor en la caisse A, cottée par xxi.

Plus au mesme temps que le roy estoit en cette ville, il
donne et octroye aux bourgeois, exemption de tous péages
et exactions par tout son royaulme et terres de son obéis-
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sance, soit qu'ils trafiquent par mer ou par terre, sans que
pour ce aulcun empeschement leur soit faict, selon les let-
tres qui sont au thrésor en la caisse A, cottées par le nom-
bre xx.

Item, confirmant les privilèges généraulx aux maires et
bourgeois de cette ville, octroyés par Richard, comte de
Poictou, Jean, roy d'Angleterre, et Aliénor, leur mère, il en
auroit faict expédier patantes en cette ville audit mois d'aoust,
pour la jouissance de toutes immunités et franchises par les-
quelles il promet, d'abondant, de n'alliéner cette ville d'entre
ses mains par privilège et octroy nouveau, et ne démolir les
murs et préclaustures d'ycelle comme il paroist par lesdi-
tes lettres estant au thrésor en la caisse A cottées du nom-
bre xxni. Et soubs les privilèges et confirmations cy-des-
sus énoncés en la confirmation de Philippe III de l'an 1277,
qui est dans la caisse B cottée par le nombre L

Toutes ces choses estant ainsi passées pendant le séjour
du roy en cette ville, qui fut de quelques jours, comme il
voulut se retirer, il laissa garnison francoise au chasteau an-
cien et en la ville, à ce que ledit de Mauléon ou aultres pour
l'Anglois, n'exécutassent quelque dessein pour la reprinse,
par l'obéissance et soubmission volontaire de laquelle le roy
print assurance de tout le pays de Poictou, sans effusion de
sang, comme il se voit en l'histoire de Belleforest sur cette
année, par les annales latines de Papirius Masson, par l'his-
toire angloise de Mathieu Paris en la vie de Henry III, et par
la chronique de Mathieu Wesmontier 1 , historien anglois, et
de Pollidore sus allégué, et en l'ancien livre du maire appelé
le livre de la paterne.

Et ne fut pas seulement cause, la réduction de cette ville
en l'obéissance, des aultres circonvoisines mais encore par
occasion et par accident toutès fois de celle de Savarit de

1. ù M. Westminster. »
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Mauléon, seigneur de Chastellaillon, des plus vaillants et ex-
périmentés seigneurs qu'eust l'Anglois à son service, car
comme sortant de cette ville il eust intention de se retirer
en Angleterre, il fut en soupçon et deffiance des Anglois,
qui se résolurent de le faire mourir par la perte de cette
ville, de quoy ayant advis, il se retira, vint en France, et fut

Paris vers le roy auquel il fit hommage de toutes ses ter-
res et luy presta le serment de fidélité aux festes de noël de
cette année qui fut ung affoiblissement aux Anglois et ung
grand repos à ceulx de cette ville par la puissance et autho-
lité qu'il avoit au pays, par son extraction, par sa valeur et
pour estre seigneur de Chastellaillon. Voyez Belleforest en ce
lieu.

9.225. — L'an mil deux cens vingt-tint, qui est du règne
de Louys VIII, fut esleu et accepté selon l'élection et accep-
tation ordinaire pour maire et capitaine de cette ville en la-
dite 'année, syre GILLES DE MAUZÉ 1 , qui eust pour coesleus
les personnes de..... Depuis que Savarit de Mauléon se fut
remis en l'obéissance du roy l'année dernière, il ne cessa de
recercher tous les moyens d'y faire entrer Aymery, vicomte
de Thouars, son cousin, qui estoit seigneur et comte de Be-
non en ce gouvernement, ce que néantmoins il ne peut sou-
dainement faire, c'est pourquoy ne restant que luy de sei-
gneur considérable depuis la rivière de Garonne qui ne fit
hommage au roy et qui n'eust secoué le joug de l'Anglois,
le roy estant semond par le pape, qui luy avoit envoyé pour
légat le cardinal du nitre de Sainct-Ange, de s'armer contre
les Albigeois, qui croissoient en leurs créances pour laquelle
ils avoient esté rudement traictés les années précédentes,
sa majesté fit descente jusques au lieu de Benon avec son
armée pour faire guerre au seigneur du lieu, vicomte de
Thouars, dont ce gouvernement receut de l'afliction et perte

1. 6 avril 1225, S. Guillaume de Mauzé (D.).
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et en eust esté grandement altéré et ruyné, cessant que le-
dit légat, pour faire advancer le roy contre les Albigeois fit
qu'il donna tresves audit vicomte, par lesquelles enfin il se
mit en l'obéissance du roy, dont ceulx de cette ville en re-
ceurent ung merveilleux contentement, et se trouvèrent du
tout affranchis de la crainte des Anglois en laquelle ils eus-
sent estés perpétuellement, luy et le seigneur de Mauléon
demeurant en leur parti, pour ce que lesdits seigneurs à
cause de Benon et de Chastellaillon, sont seigneurs directs
et suzerains de tout le pais et environs de cette ville, et que
d'eulx tenoient les principaulx fiefs et seigneuries. — Tiré
de N. Gilles t.

4226. — Cette année mil deux cent vingt-six, qui est la
dernière du règne de Louys, Vllle du nom, pour ce qu'il mou-
rut à Montpensier en Auvergne, environ la toussains 2 de
ladite année, fut maire et capitaine de cette ville pour icelle
année, ROBERT DE MONTFORT 3 qui fut esleu et accepté au
jour et façon accoustumés et eust pour coesleus les person-
nes...... Auquel an les maire, eschevins et pairs de cette ville
firent accord et transaction avec les prieur et chapitre de
Sainct-Jehan-hors-les-murs de la ville, par lequel ils ne peu-
vent édifier aulcunes maisons entre le Treuil et maison no-
ble de la seigneurie de Faye et les fossés de la ville, dont la
pièce est au thrésor on la caisse B, cottée du nombre x.

Les affaires de Henry II1e du nom, roy d'Angleterre, s'es-
tant mal portées en France, et principalement depuis la ri-

1. Nicolas Gilles, ou Nicole Gille, est l'auteur des Cronicques et annales de
France despuys la destruction de Troye jusques au roy Louis unziesme.
La première édition parut en 1492 et la dernière en 1607. Cet ouvrage est
en partie extrait des Grandes chroniques de France.

2. Louis VIII mourut le 8 novembre 1226.

3. 26 avril 1226. S. Robert de Montfort. 1° Robert de Montfort. 2° René de
Montfort. (D.).
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vière de Garonne, en ça les deux années passées, il se résoult
en cette année de donner l'ordre de chevallerie à Richard,
son frère, et l'ayant faict comte de Cornouailles, l'investit du
droict qu'il prétendoit au comté de Poictou, pour reconqué-
rir son domaine qui estoit en l'obéissance du roy, lequel
descendu à Bourdeaulx fit quelques exploicts assez heureux
vers l'Agenois, après lesquels envoyant en Angleterre Guil-
laul me, comte de Salisbery, l'orage et la tourmente s'eslevè-
rent d'une telle façon que peu s'en fallut qu'il ne fut sub-
mergé, ayant esté forcé pour se guarantir de la malignité du
temps de se jetter en l'isle de Ré, dépendant de ce gouver-
nement, qui lui fut un second orage non moins périlleux
que le précédent, car, encore qu'il y eust esté receu et re-
cueilly par l'abbé de l'abbaye qui est de l'ordre de Cisteaux 4,
néantmoins le seigneur de Mauléon à qui appartenoit l'isle
de Ré ayant garnison en icelle, qui estoit de l'obéissance du
roy, ladite garnison ayant heu advis de la descente dudit comte
de Salisbery, courust sus sur sa personne et son armée; et
sans l'advertissement que luy en donnèrent deux soldats,
c ' estoit faict de luy et de sa trouppe, et fallut que ledit comte,
pour se guarantir de cette capture, se rejetta à la mercy des
vents et des ondes. Bellefforest.

1227. — En l'an mil deux cent vingt-sept, Louys IXe du
nom, dit sainct Louys, fils de Louys VIII, estant roy de
France, fut esleu et accepté pour maire et capitaine de cette
ville, par élection et acceptation faite au jour et façon ac-
coustumée, syre GIRAULT ALBERT 2, qui eust pour coesleus.....
En laquelle année, le roy estant à Paris, les maires, es-
chevins et pairs de cette ville au mois de may firent confir-
mer la confirmation que le roy Louys, VIIIe du nom, son

1. L'abbaye des Chastelliers fondée en 1478 par Ebles de Chastellaillon au
lieu appelé Breuil—Chastelier. ARCÈRE, Hist. de La Rochelle, t. ter, p. 62.

2. 18 avril 1227. S. Giraud Arbert (D.).
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père, avoir faicte des privilèges concédés à ceulx de cette
ville par Richard, comte de Poictou, Jehan, roy d'Angle-
terre, et Aliénor, leur mère, dont les lettres estoient don-
nées en cette ville en l'an 1224, et par lequel encore ledit
Louis VIII auroit promis de n'alliéner cette ville, ce que con-
firmant ledit roy sainct Louis, il auroit d'abondant par ses
lettres, promis ,de garder et de maintenir les bourgeois et
habitus de cette ville en toutes leurs franchises et libertés,
comme se voit par les lettres qui sont au thrésor en la caisse
A, cottée par le nombre xxvii, ce qui est encore raporté
en la confirmation de Philippe III de l'an '1277, estant en
la caisse B, cotté par I.

Plus au mois de juing de ladite année, fut obtenu du
roy, par lesdits maires, eschevins et pairs, la confirmation
générale des privilèges de cette ville, concernant les exemp-
tions, franchises et libertés desquelles les bourgeois de cette
ville ont jouy, de laquelle confirmation les lettres sont au
thrésor en la caisse A, cottées par le nombre xxnii.

Item, audit mois de juing fut encore obtenu de Louys,
lettres particulières pour la confirmation du privilège de
Louys, son père, de l'année 1224, portant exemption pour
les bourgeois de cette ville, de tous péages, exactions et aul-
Ires droicts et debvoirs, prins et levés sur les denrées et
marchandises dont ils pourroient trafiquer par mer et par
terre, pour en jouir par les bourgeois de cette ville, par tou-
tes les terres de l'obéissance du roy, selon les lettres qui
sont au thrésor en la caisse A, cottées par le nombre XXVI,

rapportées en la confirmation de Charles, duc de Guienne,
de l'an 4469, estant au thrésor en la caisse M, cottées du
nombre iii.

Plus, au mesme mois, fut aussi particulièrement confirmé
le privilège donné par Louis VIII, par lequel tous marchands,
trafiqueurs à La Rochelle, soit par mer ou par terre avec
leurs marchandises sont soubs le sauf conduict du roy, en
payant les droicts accoustumés et par lequel, quoi qu'ils
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soient du parti ennemi, ils ont vingt jours pour se retirer et

leurs biens, après la publication de la guerre, de laquelle
confirmation les lettres sont au thrésor en la caisse A., cot-
tées par le nombre xxvi.

Cette année aussi, Guy de Merville, venant de la part du
roy en cette ville pour s'asseurer du service et fidélité des
habitans, sur ce que plusieurs princes et seigneurs du
royaulme s'eslèvent contre luy, incontinant après son sacre,
et contre la régence de Blanche, sa mère, lesdits maire, es-
chevins et pairs ayant donné toute asseurance de service et
fidélité audit de Merville, pour le roy, prinrent de luy soubs
mesme nom le serment qu'il feroit inviolablement tenir et
garder les convenances et libertés qu'il avoit faict aux bour-
geois de cette ville, au mois de juing de cette année, selon
le contenu de la chantre susmantionnée et qui est au thré-
sor en la caisse A, cottée par le nombre xxIIll.

9228. — En l'an mil deux cent vingt-huict, que régnoit
en France Louys, IXe du nom, au jour de Quasimodo et se-
lon la forme accoustumée, fut esleu et accepté à maire et
capitaine de cette ville pour l'année, syre GILBERT VENDER 1
qui eust pour coesleus les nommés.....

1229. — Cette année mil deux cent vingt-neuf, régnant
en France sainct Louys, [X e du nom, syre GUILLAULME AL-

BERT 2 fut esleu et accepté à maire et capitaine de cette
ville pour cette année par élection et acceptation faicte au
jour et selon la façon accoustumée, et eust pour coesleus.....
Comme, de longtemps, il y avoit usance en cette ville pour
le bien du pais et des habitans de ne recevoir et admettre
aulcuns vins en ladite ville, soit par mer et par terre, qui
fussent creus hors la banlieue de ladite ville, contantion et

1. 2 avril 1228. S. Gilbert Vanderin (D.).
2. 22 avril 1229. S. Guillaume Arbert. — Jehan de Jart (D.).

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



-81 —

desbat en estant meus entre les maire, eschevins et pairs,
et Hugues de Lusignan, comte de la Marche, accord se faict
en cette année entre luy et lesdits maire, eschevins et pairs,
par lequel les vins des ferres dudit seigneur, pourront seu-
lement entrer en cette ville jusqu'à la Sainct-André, non
après, comme il se voit par le tiltre estant au thrésor, en la
caisse A, cotté du nombre xxix.

Et pour ce que Elisabeth d'Angoulesme. , royne douairière
d'Angleterre, par le décès de Jehan-sans-Terre, et comtesse
d'Angoulesme, qui prétendoit avoir intérests en cette prohi-
bition, faisoit difficulté de l'entretenir, et auroit obtenu let-
tres du roy, portant commission à sire Thibault dé Blason,
séneschal de Poictou 1 , pour informer ce qui pouvoit estre
de la coustume soustenue par lesdits maire, eschevins et
pairs, enfin ladite dame comtesse prévoyant que cette usance
se pourroit informer, elle seroit aussi tombée en accord avec
lesdits maire, eschevins et pairs de cette ville, en sorte que-
les vins de ses terres pourroient seulement entrer dans cette
ville jusqu'à la Sainct-André, laquelle passée n'y seroient
plus receus, soit par mer, soit par terre, de quoy elle faict
expédier lettres qui sont au thrésor dattées de cette année
estant en la caisse A et cottées par le. nombre xIi.

4230. —En cette année mil deux cens trente, fut esleu maire
et capitaine de cette ville`, et eust pour coesleus les nommés...
syre JEHAN GRESLIER 3 . En cette année, les maire, eschevins et
pairs de cette ville firent approuver et confirmer par le roy

1. DELAYANT, Hist. des Rochelais, t. i°r, p. 50.

2. La formule étant chaque année la même, nous la supprimons désor-
mais.

3. Amos Barbot ne parle pas de l'incendie qui détruisit en partie La Bo-
chelle en l'année 1230 (AncEnE, t. ter , p. 216. JOURDAN, t. n, p. 302).
D'après les archives de l'abbaye de Fontevrault, la date exacte serait le 22
juillet 9230, jour de la Sainte-,Madeleine (DELAYANT, Hist. des Rochelais, t.
I er , p. 50).

6

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



-82
les accords et Fictions par eulx faictes l'année précédente
avec Elisabeth, royne d'Angleterre, comtesse d'Angoulesme,
et Hugues de Lusignan, comte de la Marche, pour n'amener
aulcuns vins de leurs terres et seigneuries en cette ville
après la Saint-André, afin d'authoriser et faire valloir ledit
accord en forme de privilège dont les lettres sont au thrésor
en la caisse A, collées par le nombre xxx 1.

1231. — L'an mil deux cens trente-et-ung fut esleu maire
et capitaine de cette ville en ladite année syre PIERRE DE

RONFLAC 
2 qui eust pour coesleus les personnes de.....

4232. — THIBAULT MARCHANT 3 fut esleu et accepté à
maire cette année mil deux cens trente-deux et capitaine de
cette ville pour ladite année, par élection et acceptation faicte
au jour et selon la façon accoustumée, et eust pour coesleus
les personnes de..... Le roy sainct Loups régnant en France.

4233. — Maire et capitaine de cette ville en ladite année
syre PIERRE GRELIER 4 qui eust pour coesleus les nommés.....

1234. •— Maire et capitaine de cette ville en ladite année,
syre JEIIAN DE JART 5 qui eust pour coesleus les nommés.....

1235.— Syre HERVÉ DE RIBEDOC s . Savant de Mauléon, sei-
gneur de Chastellaillon, ayant de puissance et authorité faict
enlever les bornes et limites qui avoient esté anciennement
apposées à l'estendue de la guarenne dudit lieu de Chastel-
laillon pour le bien de ses subjects et tenanciers, plusieurs
habitus de cette ville et des paroisses proches de ladite
guarenne se sentant grévés par l'enlèvement desdites bornes,
les maire et bourgeois de cette ville, pour obvier au mal que

1. 14 avril 1230. 1 0 Guilllaume Du Payau. 2 0 Jehan Greslyer (D.). .
2. 30 mars 1231. S. Pierre de Ronflac.
3. 18 avril 1232. 1 0 Guillaume Durand. 20 Thibaud Marchand (D.).
4. •10 avril 1233. S. Pierre Grelier (D.).
5. 30 avril 1234. S. Jean de Jart. Pierre Grelier.
G. '15 avril 1235. S. Hervé de Bibedoc. Pierre des Brandes (D.).
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leur pouvoit apporter cette innovation, firent restablyr et ap-
poser lesdites bornes par Hardouyn de Maillé, séneschal de
Poictou, et ce faict, obtinrent lesdits maire et bourgeois (qui
sont prins pour les eschevins et pairs) lettres du roy, données
à Paris au mois d'apvril de cette année, par lesquelles le roy
veult et entend que lesdites bornes demeurent perpétuelle-
meut où elles sont apposées, selon qu'il paroist des lettres
qui sont au thrésor en la caisse A, cottées par le nombre
xxxe.

4236. — Maire et capitaine de cette ville en ladite année,
syre PIERRE GRESLIER I qui eust pour coesleus les nommés.....

'1237. — Maire et capitaine de cette ville pour ladite an-
née, syre ROBERT DE LALOU 2 , au jour et selon que l'élection et
acceptation ont accoustumé de faire, et eust pour coesleus
les personnes de.....

1238. — Maire et capitaine de cette ville en ladite année,
syre GUILLAUME BATAILLE .3 qui eust pour coesleus les nom-
mé s .....

1239. — Maire et capitaine de cette ville en ladite année,
au jour de la Quasimodo et selon la façon accoustumée, syre
PIERRE GRELLIER 4 qui eust pour coesleus les nommés.....

'1240. — Maire et capitaine de cette ville pour ladite an-
née, NICOLAS DE CLOCESTRE 5 et eust pour coesleus les per-
sonnes de.....

En laquelle année le roy ayant faict assemblée à Saulmeur
des prélats et seigneurs du royaulme, comme il y donna
l'ordre de chevallerie à ses frères Alphonse et Charles, et
après avoir solernnisé le mariage dudit Alphonse avec Je-

1. 6 avril 9236. S. Pierre Grelier (D.).
2. 26 avril 1237. S. Robert de Lalou (1).).
3. 11 avril 1238. S. Guillaume Bataille (D.).
4. 3 avril 1239. S. P. Greslier (D.).
5. 22 avril 1240. Nicolas de Glocestre (D.).
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hanne, héritière et comtesse de Thoulouse, il luy donna
pour appanage les comtés de Poictou, Auvergne et Albigeois,
avec les mesmes prééminences que les souloient tenir les
anciens comtes, par le moyen de quoy cette ville et le gou-
vernement, avec ce que le roy tenoit en domaine au bailliage
d'Aulnis, fut délaissé audit Alphonse, comte de Thoulouse
et de Poictou, et fut seigneur de cette ville et dudit pais
d'Onis, pour ce qu'encore le comté d'Onis ayt jadis esté
querellé aux comtes de Poictou, comme despendant de la
Xainctonge de droit ancien, néantmoins, par aveu et privilège
octroyé des roys, il auroit esté joinct au comté de Poictou
par divers temps, et ainsi demeura cette ville alliénée de la
couronne, contre les privilèges qui en avoient esté donnés
par Louis, VIIIe du nom, en l'an 1224, père de sainct Louis,
qui l'alliénoit. Voyez Belleforest sur cette année.

1241. — Maire et capitaine de cette ville pour ladite
année CLÉMENT DE FLEISAC 1 et eust pour coesleus les nom-
m és.....

L'alliénation que fit le roy en l'année dernière à son frère
Alphonse, comte de Thoulouse, du comté de Poictou, selon
ses anciens droicts et ressorts, causa plusieurs troubles en
ce royaulrne et principalement ès provinces voisines de
cette ville et ressort d'ycelle, car comme le roy fit donner
assignation à Hugues de Lusignan, comte de la Marche,
pour faire l'hommage de son comté audit Alphonse qu'il
avoir faict seigneur de Poictou, ledit Hugues de la Marche
en fit refus, prétendant que son comté ne relevoit point de
celuy de Poictou, estant porté à cette désobéissance par sa
femme Isabeau, comtesse d'Angoulesme, royne douairière
d'Angleterre qui prétendant que Richard, son second fils,

1. 7 avril 1241. 1° Hugues de Faye. 2° Clément de Feissac (D.).
2. Jourdan, Ephém. rock., t. u, p. 256, analyse une lettre publiée en

1856 par M. Léopold Delisle et relative aux démarches tentées par la com-
tesse de la Marche pour détacher les seigneurs poitevins de la cause d'Al-
phonse de Poitiers.
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et de Jehan-sans-Terre, roy d'Angleterre, fut seigneur dudit
compté de Poictou, selon l'ordonnance dudit Jehan-sans-
terre, son premier mary, et de Henry III, roy d'Angleterre,
son fils aisné, qui en avoir disposé au profit dudit Richard,
pour ne voulloir approuver et recongnoistre la confiscation
jugée dudit comté et de 1'Acquitaine sur ledit Jehan, roy
d'Angleterre, soubs Philippe-Auguste, ayeul du roy sainct
Louis, dont est parlé en l'année 1202, au moyen duquel re-
fus cy-dessus le roy, par résolution et concert se résoult de
faire obéir au plus tost qu'il pourroit ledit comte de la Mar-
che, pour rendre le serment de fidélité de son fief audit
Alphonse, frère du roy. Voyez Belleforest en ce lieu.

Sur lesquels grabuges et commancement.s d'esmotions
les maire, eschevins et pairs de cette ville, prévoyant que
l'orage pourroit estre grand de la fureur du roy contre ceulx
qui entreroient en semblable désobéissance, quelque pré-
texte légitime qu'ils en peussent avoir, pour obvier à ce
qu'ils ne fussent travaillés sur ce subject, ils envoyèrent par
devers le roy et ledit seigneur Alphonse, comte de Poictou,
pour déclarer que quelque droict qu'ils eussent de ne souf-
frir point estre alliénés de la couronne par appanage ou
aultrement, selon les privilèges qui leur en avoient esté con-
cédés par le roy Louis, VIIIe du nom, père de sainct Louis
et dudit Alphonse, lors de la réduction de cette ville en son
obéissance, en l'an 1224, que néantmoins ils estoient prests
de reconnoistre ledit Alphonse, fils et frère de roy, pour leur
seigneur, selon le don et appanage qui luy estoit donné par
le roy, dudit comté de Poictou et de cette ville, bailliage du
grand fief d'Aulnis et ressort d'ycelle, moyennant qu'il pleust
audit seigneur comte leur confirmer leur privilège, ce qu'il
leur octroya comme il paroist des pièces suyvantes.

Cette soubmission ayant grandement agréé au roy et à
son dit frère Alphonse, comte de Poictou, peu de temps
après, au mois de juing de cette année, sur la fin d'yceluy,
ledit seigneur comte, pour de plus en plus s'en asseurer et
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prendre possession actuelle de cette. ville contre les remue-
ments et mutineries dudit Hugues de Lusignan, comte de la
Marche, et de ladite Elisabeth, comtesse d'Angoulesme, sa
femme, douairière d'Angleterre, ledit comte Alphonse vint en
cette ville dont il print possession, où estant et se voulant ac-
quitter de sa promesse pour la confirmation des privilèges de
cette ville, le premier jour de jeuillet de cette année, il con-
firma les privilèges de Louis VIII, son père, donné en l'année
1224, par lequel tous marchands venant à La Rochelle, y
séjournant ou s'en retournant par mer ou par terre, sont
avec leurs denrées et marchandises en sauf conduict, payant
les droicts accoustumés, et s'ils sont de pais ennemy, ont
vingt jours de respit, après la publication de la guerre, pour
se retirer et leurs marchandises, de laquelle confirmation
les lettres sont au thrésor en la caisse A cottées par le
nombre xxxliil, et en est man tion en aultre confirmation de
Jehan, depuis roy de France, lors duc de Normandie, lieu-
tenant, général du royaulme pour le roy Phelippe de Valois, Vie
du nom, son père, en l'année 1346, qui est au thrésor en la
caisse C, cottée par le nombre xxiiij et en la sentence estant
en la caisse Q, cottées par le nombre XLVIII.

Plus au mesme mois de jeuillet de cette dite année, ledit
Alphonse, comte de Poictou, estant en cette ville, en confirma
généralement tous les privilèges de cette dite ville, avec, les
libertés, franchises et exemptions dont les habitais avoient
jouy, et toutes leur coustumes, usages, et longues observan-
ces dont ils estoient en possession, suyvant les lettres qui
en sont au thrésor en la caisse A, cottées par le nombre
xxxI.

Ledit seigneur ayant séjourné quelques jours en cette
ville, se retirant d'ycelle s'achemina en la ville de Poictiers,
où il faisoit son principal séjour comme la capitale du
compté de Poictou, son apanage, jusques auquel lieu il fut
ac+..ompagné par aulcuns des eschevins et pairs, lesquels
désirant obtenir quelque confirmation particulière d'aulcuns
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de leurs privilèges, ledit seigneur comte estant en ladite ville
de Poictiers, audit mois de jeuillet de cette année, confirma
le privilège auparavant octroyé aux bourgeois de cette ville,
ès années '1205 et 1206, par lequel ils sont francs et exempts
de tous péages et exactions, soit par mer ou par terre, pour
en jouir par lesdits bourgeois et par tous les lieux de
l'obéissance dudit Alphonse, dont les lettres sont au thrésor
en la caisse A, cottées par le nombre xxxii.

Plus audit lieu et mesme mois, ledit seigneur confirma
par patantes particulières, les privilèges de Richard, roy
d'Angleterre, d'Aliénor, sa mère, lorsqu'ils estoient seigneurs
de cette ville, donné en l'année 1199, par lequel pouvoir et
faculté est donnée aux bourgeois de cette ville de disposer
de leurs biens, et où ils décèderoient intestats, que leurs biens
reviennent à leurs héritiers sans que trouble leur soit donné
par les officiers dudit seigneur, de laquelle confirmation les
lettres sont au thrésor en la caisse A, cottées par le nombre
xxxII!.

1242.—Syre NICOLAS DE CLOCESTRE 1 , et eut pour coesleus
les nommés... En l'année dernière, le comte de la Marche et
Elisabeth, son épouse, douairière d'Angleterre, firent divers
préparatifs et dessains de guerre pour empescher que le roy
sainct Louis ne le contraignit à l'hommage de serment et de
fidélité qu'il désiroit.que ledit comte rendit de son fief au comte
Alphonse à cause de son appanage. et comté de Poictou, tel-
lement que ledit Hugues de Lusignan, comte de la Marche,
pour s'en garantir eut recours à Henry, IIIe du nom, roy
d'Angleterre, qui lui promit adsistance, tant par les prières
de la comtesse de la Marche, sa mère, que par la considé-
ration qu'elle luy fit représenter qu'il debvoit faire jouir
dudit comté de Poictou Richard, son frère, auquel en
ensuyvant la disposition de Jehan-sans-Terre, roy d'Angle-

1. 27 avril 1242. Nicolas de Glocestre. (D.).
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terre, leur père, il auroit deslaissé ledit comté de Poictou,
dés l'année 12..., sur lesquelles persuasions ledit Henry roy
d'Angleterre, fit lever une puissante armée en son royaulme
pour descendre en France.

Ce que considéré par sainct Louys en cette année, tous les
princes et seigneurs officiers du royaulme qui trouvant maul-
vais la désobéissance et rébellion dudit Hugues de Lusignan,
comte de la Marche, conseillèrent le roy de le faire obéir et
s'armer avec puissance contre luy et l'adsistance qu'il espéroit
de l'Anglois; suyvan t quoy le roy descendit avec une armée vers
ledit comte de la Marche, sur lequel il print plusieurs pla-
ces comme Fontenay, qui fut desmoly, et lequel depuis ce
temps s'appelle Fontenay-l'abattu et pour ce qu'il eust advis
que l'armée angloise attendue par ledit comte de la Marche
estoit preste de prendre terre, le roy sainct Louys, considé-
rant que la descente se feroit ès costes circonvoisines de
cette ville, fit descendre toute son armée entièrement en ce
gouvernement et en borna toutes les costes, ce qui apporta
une extrême ruyne et desgast au pays qui fut contraint
avec cette ville de nourrir par un longtemps ladite armée, par
le moyen de laquelle toutefois les Angloys n'eurent aulcune
descente en ces costes, ny en Poictou, ains furent contraints
de descendre vers les isles et Gironde, près des places qui
estoient encore tenues en Guienne par l'Anglois, entreprinse
et descente qui succéda mal au comte de la Marche et à
l'Anglois parce qu'ils furent deffaicts au mois de jeuillet en
bataille devant Taillebourg, et fut le comte contraint de
demander paix au roy avec pertes et dommage de ses terres,
et fit hommage au comte Alphonse, fils et frère du roy. Voy.
Belleforest sur cette année 1.

1. Le roi saint Louis força le passage de la Charente h Taillebourg, le
22 juillet 1242, et battit les Anglais sous les murs de Saintes, le surlendemain
24.

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



— 89 —

1243. — CLAUDE DE MAULEON 1 fut esleu, et eust pour
coesleus les personnes de...

4244. — Maire et capitaine de cette ville pour ladite année,
syre PHELIPPE DE FAYE 9 qui eust pour coesleus les nommés...

4245. — Syre ARNAULT DE FOISSAC 3 fut esleu-et accepté
pour maire et capitaine de cette ville en cette année, et
eust pour coesleus...

1246. — Maire et capitaine de cette ville, en ladite année,
CLAUDE DE MAULÉON 4. Le bailliage du grand fief d'Aulnis
ayant été faict domaine d'Alphonse, comte de Poictou,
ainsi que cette ville, lorsque ladite compté luy fut donnée
pour appanage, en l'année 1240, comme les droicts seigneu-
riaux et cens annuel dudit grand fief estoient du sixte des
fruicts, pour avoir, par le seigneur la sixiesme muitz de pure
goutte et le droict qu'on appelloit de vignée, ledit seigneur
par consentem ent des possesseurs et propriétaires, commua
le susdit debvoir des fruicts, par patantes données à
Melun le mois de juing de cette année, en deniers et à
raison de quarante souls pour chascun quartier (sauf les
vignes. libres) payables lesdits quarante souls 5 dedans la
sainct Martin d'hyvert et les octaves de ladite feste, soubs
condition et charge expresse, à deffaut dudit payement
et termes susdits, de soixante souls d'amende, onitre le deb-,
voir du cens, plus que les vignes demeurent trois ans conti-
nuels sans estre cultivées, ledit seigneur et les siens se pour-

1. 19 avril 1243. Phelippe de Faye. 1. Aimery Jousseaulme. 2. Claude
de Mauléon. (D.). Philippe de Faye a souscrit une charte concernant la com-
manderie du Temple : le commandenr était Hélias l3urzac, pr eceptor domus
militia (empli de Rupella. (Ms. de La Rochelle; note du P. Arcère).

2. 10 avril 1244. S. Philippe de Faye. (I).).
3. 23 avril 1245. S. Amuit de Foissac. — Marin de Loupsault.
4. 15 avril 1246. Geoffroy de Faye. Claude de Mauléon. (D.).
5. D'après DELAYANT, Hist. des Rochelais, p. 56, le droit aurait été non

de quarante mais de quatorze sols par quartier.
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 emparer d'ycelles comme propriétaires, et qu'à défaut
des arrérages desdites trois années, on se pourroit pour le
paiement d'iceulx, pourvoir sur les autres biens de ceux
qui en auroient esté propriétaires, plus de ne pouvoir trans-
porter, par les propriétaires des domaines aulcuns fruicts
durant le terme du payement du cens (excepté les religieux
et bourgeois de cette ville) qui pourroient retirer de vin ce
qu'il fauldroit pour leur provision, pourvu qu'il en demeure
sur le lieu pour assurance du debvoir et de l'amende, ainsi
que desdites lettres il paroist au thrésor en la caisse A, cot-
stée par le nombre iiij.

1247. — Syre HÉLIE DE BEAUMENER 1 , qui eust pour coes-

leus... En laquelle année et au mois de novembre, les maire,
eschevins et pairs de cette ville, obtinrent pouvoir d'Alphonse,
comte de Poictou et de Thoulouse, seigneur de cette ville, de
desmolir les halles et couës estant en ladite ville 2, et qui
estoient du domaine royal dudit seigneur, avec faculté de dis-
poser à leur plaisir des matières, et encore avec le droict qu'à
l'advenir, en ladite ville ny demie lieue à l'entour, ledit seigneur
ne pourroit faire halles ou cohues où les habitants fussent
contraints d'aller vandre leurs marchandises, ce que les
maire, eschevins et pairs obtinrent et recerchèrent pour de
plus en plus affranchir les habitans qui estoient tenus de
payer droict audit seigneur pour vandre soubs lesdites hal-
les, comme il se voit rar les lettres cy-dessus, estant au
thrésor en la caisse A, cottées par le nombre xxxvj.

1248. — Syre RAYMOND DE LOUPSAULT 3.

1. 7 avril 1247, Délie de Gaumener (probablement Vaumener, d'où Beau-
mener, Beaumanoir) (D.).

2. DELAYANT, Hist. des Rochelais, t. I, p. 53.

3. 26 avril 1248. S. Raymont de Loupsault (Pierre Greslier, l'un des
coeslus, géra une partie de l'année 1248 en l'absence de Loupsault). Jean
Gresset (D.).
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1249. — Syre GIRARD VENDER 1.

1250. — Syre GUILLAUME DE FAYE 2.

'1251. — SAVARIT DE CAHOURS 3 , En cette annéë Pierre
Bateau, bourgeois de cette ville, estant prévenu et accusé de
crime pardevant le juge prévost de cette ville qui estoit juge
ordinaire du comte de Poictou, Alphonse, seigneur de cette
ville, les maire, eschevins et pairs de cette ville qui, de privi-
lège sont fondés en tous droicts de jurisdiction, désirant de
conserver celle qu'ils ont sur les bourgeois et leurs familiers,
firent demander le renvoy et obéissance de la cause audit
Prevost, juge ordinaire dudit seigneur comte, qui leur fit
renvoy et de l'accusé et du procès, avec les articles des •
cas qui luy avoient esté mis sus, selon qu'il paroist par
les actes de cette année qui en sont au thrésor, en la caisse
Q, cottée par le nombre xLIIj.

1252. — Syre NICOLAS DE GLOCESTRE `t.

1253. — Syre RAYMOND DE LOUPSAULT r'.

1254. — HGLIES DE BEAUMANER O.

1255. — Syre PIERRE FouLCHIEn.

1256. — Syre HELIES DE RONFLAC.

'1257. — Syre NICOLAS DE GLOCESTRE. En laquelle an-
née, Bernard de la Roche, chevillier; fit commuer le droict
de complant qui se prenoit par les seigneurs des fiefs qui
sont entre La Rochelle et La Leu, Mireuil et Lagors, sauf
pour les vignes franches appelées lesdits fiefs, Lagors, Le Plom,
l±estilly, Mireuil et Lauzière, le fief Regnault, Grimault, la
Bastarde, qui despendent de la chastelainie de La Leu, à

4. 11 avril 1249. S. Girard Vender (D.). Girard Vender, bourgeois de
La Rochelle, est dénommé dans une charte de la Commanderie du Temple,
de l'an 1249 (Arch. hist. de lu Saintonge et de l'Aunis, t. 1, p. 46).

2. 3 avril 1250. S. Guillaume de Fayes (D.).
3. 13 avril 1251. S. Savary de Cahours (I).).
4. 7 avril 1252. S. Nicolas de Glocestre (D.).
5. 27 avril 1253. S. Ray. de Lôupsault (D.).
6. 19 avril 1254. S. Savary de Fayes, Hélio de Reaumaner (D.).
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deux souls six deniers payables par chascun an pour chasque
quartier desdites vignes dont le complant estoit deu selon
qu'il se voit par les lettres estant au thrésor en la caisse B,
cottées par le nombre xiij.

Et pour ce que cette commutation pouvoit concerner en
quelque façon les droicts d'Alphonse, comte de Poictou,
seigneur de cette ville à cause du chastel de ladite ville, le
sieur de La Leu estant arrière-vassal, en cette mesme année
fut obtenue confirmation de ladite commutation dudit sieur
comte, dont les lettres sont aussi au thrésor en la mesme
caisse B, cottées par le nombre xv.

Semblablement, Geoffroy de Rochefort, chevallier, vicomte
d'Aulnay, sire de Taillebourg 1 qui avoit intérest en ladite com-
mutation confirma en ce qui est de ses droits l'eschange dudit
complant en ladite cense en deniers faicts par ledit De la
Roche, selon les lettres qui sont au thrésor en ladite caisse
B, cottées par le nombre xinj.

1258. — MAISTRE GIRARD VENDER.

1259. — Syre PASCAL DE MATIIAS

1260. — Syre PIIELIPPES DE CLINCESTRE 3 qui eust pour
coesleus les nommés Relies de Ronflac et..... par l'absence
et indisposition duquel ledit de Ronflac exerça quelque
temps ladite charge de maire ainsi qu'il se voit par la qua-
lité qui luy en est donnée en aulcunes pièces estant au thré-

4. C'est par erreur que Barbot donne ü Geoffroy de Rochefort le titre de
vicomte d'Aunay et de sire de Taillebourg, il avait d'abord écrit Rainso,a,

probablement pour Rancon.

2. 20 avril 1259. S. Pasquaut de Mastaz (D.). — Au mois de mars 1310
nous trouvons un Guillaume de Mastaz, a clerc du roy et sire de lois», et avec
la même qualification, un autre Guillaume de Mastaz qui vivait vers le même
temps et mourut en 1344 ; il était chevalier, et un arrêt du parlement lui con-
firme sa qualité de noble qui était contestée. (0lim, t. iv, f° 237 v° ; Arch.
hist. de Saint. et d'Aunis, t. xii, p. 52, 81, 428, 129 et 132).

3. 11 avril 1260. S. Phelippes de Glicestre, alias Helies de Ronflac. Ar-
mand de Feissac (D.).
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sor, et par le contract et constitution de certaines rantes
aux charités que les maires, eschevins et pairs souloient
exercer, en cette ville ès jour de pentecoste et de toussains
ledit contract estant dans la caisse S, cotté du nombre
xxxII.

'1261. — ARNAUD DE FISSAC 1 , ayant eu pour coesleus sire
-Phelippe de Clincestre, maire précédent, et le nommé.....

Et pour ce que ledit de Fissac décéda en l'année de sa
charge et mairie, pour le temps qui restoit à parachever le-
dit de Clincestre exerça ladite charge, comme il paroist de
quelques actes en l'année 1327.

Guillaume et Geoffroy de la Roche, chevalliers, en cette
année, commuèrent le quart du complant qu'ils prenoient
au grand fief de Rochefort, près Mortagne, le fief du Sixte
qui est entre le Pajault et Puy-le-Boreau, et du fief de
Champfier, pour cinq souls de cens pour leur quart de chas-
que quartier pour ledit fief de Champfier, et pour trois souls,
trois mailles le quart du fief du Sixte, et pour deux souls six
deniers des aultres fiefs, selon la lettre qui est au thrésor
en la caisse B, cottée par le nombre xvi.

1262. — Syre HELIE DE RONFLAC, qui eust pour coes-
leus syre Gillebert Vender et..... Comme ainsi soit que ledit
de Ronflac fut malade et absent en ladite année, sa charge
fut exercée par ledit Vender, comme il peut apparoir de di-
verses pièces.

Les habitans de cette ville et de Sainct-Jehan-d'Angély,
en conséquence de leurs privilèges de franchises, libertés,
exemptions et subsides sur leurs marchandises en France,
debvant estre deschargées de toutes impositions au pals de
Flandres qui est un fief de cette couronne, ne laissoient pas
néantmoins d'estre imposés aux taxes et impositions que le-

4. 31 mars 1261. S. Arnaud de Feissac, et après son décès, Philippe de Gui

-cestre (D.).
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voient les seigneurs et comtes de Flandres ce qui revenant au
grand préjudice de la liberté des habitans de cette dite ville et
de celle de Sainct-Jehan, les maires, eschevins et pairs de
l'une et l'autre desdites communaultés, par devers lesquels
est le soing et conservation du bien public et des habitans,
auroient passé contract en cette année, par lequel, pour les
tors et griefs qui leur estoient faicts à Sainct-Omer, ils ju-
rent et promettent de n'y traffiquer ny envoyer cy-après aul-
cuns vins, dont le contract est au thrésor en la caisse L, collé
par le nombre xvm.

De quoy Marguerite, pour lors douairière dudit comté t,
prévoyant une altération du commerce qui seroit préjudi-
ciable à Guy, comte de Flandres et de Hénault, son fils,
pour rendre la ville de Gravelines plus splendide et corn-
mersable, elle octroye aux marchans de cette ville, Sainct-
Jehan-d'Angély, de Niort, et aux marchans de Poictiers et
de Gascongne, par privilège, que traffiquans en ladite ville
elle les prendra, leurs négociateurs et facteurs, et toutes leurs
marchandises, en seure sauvegarde pour traffiquer entre eulx
et ses subjects librement, avec promesse que justice leur se-
roit faicte esgalement pour tous les lieux et endroicts de son
obéissance, et que, pour leurs vins, ils jouiront des franchises
et libertés et exemptions qui leur appartiennent, dont lettres
furent expédiées au mois de juing de cette année, tant de
ladite dame que dudit Guy, comte de Flandres et de Hainault,
son fils, qui sont au thrésor en la caisse L, cottées du nom-
bre vi et du nombre vil.

Auquel mesme mois et an, ladite dame et comté octroyè-
rent aussi aux habitans de cette ville d'estre exempts et af-
franchis de l'imposition et droict de poix publiq de ladite

4. Marguerite, comtesse de Flandres, fille du comte Beaudouin qui fut cou-
ronné empereur de Constantinople. ARCÈRE, t. I°r, p. 219. DELAYANT,

t. Ier , p. 55.
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ville de Gravelines, dont les lettres sont aussi au thrésor en
ladite caisse L, collées par le nombre uij.
1263. — BARTHELEMY COUSTET. Auquel an, Maynard

Pochereau,, et aultres leurs consorts qui estoient seigneurs
en partie du fief du Plom, de Grimault, de la Bastardière,
du Petit-Fief, du fief de Lauzière, de Lagors et du fief Re-
gnault en et au dedans de la seigneurie de Laleu, composè-
rent avec lesdits maire, eschevins et pairs de commuer le
complant desdits fiefs pour leurs parts à la cense en deniers,
selon qu'avoient faict les aultres conseigneurs dès l'année
1257, duquel contract, faict avec ledit Pochereau, il paroist
au thrésor en la caisse B, cotté par le nombre xxi.

4264. — Syre GUILLAUME GOMBERT. Cette année, Agnès,
fille de feu Savarit de Rochefort, femme de Man jou de Melle,
Pierre Savarit, Guillaume et Hugues de Faye 1 , frères, et
Jehanne de Faye, leur soeur, femme de messire Pierre de
Volvire, chevallier, quittèrent et remirent aux bourgeois et
habitans de cette ville le quart de la vandange croissant au
fief du Sixte qui est entre Puy-le-Boreau et le Pajault, et le
huictain des fruicts qu'ils avoient par droict de complant au
fief de Chamfier pour cinq souls de cens sur chaque quartier
dudit fief de Sixte, de trois souls d'une part et deux sols six
deniers d'aultre sur chascun quartier dudit fief Champfier,
payable le droict dudit Champfier à la croix du cymetière
de Cougnes, en chascune feste de Nostre-Dame de my-aoust,
selon le contract faict avec les maires, eschevins et pairs, qui
est en la caisse du thrésor, cotté par B, et ledit contract du
nombre xviii.

Au mois de décembre, dite année, Geoffroy de Rochefort-
sur-Charante, seigneur dudit lieu, affranchit aussi le quint

1. Ce Guillaume de Faye était sans doute le père de Guillaume Vigier, sei-
gneur de Faye et de Dompierre, qui teste le 28 août 1300 (Arch. hist. de
Saint. et d'Aunis, t. xiii, p. 44). Voir dans Rymer, Act. pub., t. H, p. 20,
un document qui le concerne.
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du complant qu'il prenoit de la vandange au grand fief de
Rochefort qui est à Mortagne et aultres fiefs, comme de ce-
luy appelé le Charnpfier pour dix souls de cens, oultre trois
souls de rente pour chascun quartier sauf pour ledit fief
Champfier, qui ne payeroit que cinq souls par quartier, dont
il y a eu lettres au thrésor mantionnées au vieil inventaire
soubs la lettre B au nombre xvii.

1265. — Syre GUILLEBERT VENDER t . Comme l'abbé de
l'abbaye de Montierneuf, à Poictiers, avoit plusieurs cens et
debvoirs qu'il prenoit en ce gouvernement, les maire, esche-
vins et pairs de cette ville s'en accomodèrent avec luy dont
le contract fut passé en cette année qui est au thrésor en la
caisse B, cotté par le nombre xix.

1266. — Syre HELIE DE RONFLAC. Au mois de febvrier
de laquelle année, Alphonse, fils et frère de roy, comte de
Poictou et de Thoulouse, seigneur de cette ville, estant à
Longpont, confirma les convenances faictes au profit des
habitus de cette ville par Geoffroy, sieur de Rochefort-sur-
Charante, touchant la remise du complant des fiefs qu'il
avoir près cette ville à la cense en deniers dont est mantion
en l'année 1264, lesdites lettres de confirmation estant au
thrésor en la caisse B, cottées par le nombre xx.

4267. — Syre GILLEBERT VENDER.

4268. — Syre PHELIPPE .DE CLINCESTRE 2.

4269. —Syre THOMAS DE LEISGUE 3 . Le roy qui, en toutes
ses actions, estoit porté à la dévotion et piété dont il a été
cannonisé et appelé sainct, en l'année 4269 se croisa pour
faire la guerre contre les Turcs et mescréans pour la con-
queste de la terre saincte et de Jérusalem, à l'imitation du-

4. 42 avril 1271. S. Gillebert Vander (D.). Une famille Vander ou Vandier
possédait des fiefs à Chancelais et à Fontorhe, près de Saint—Jean d'Angély,
en 1313 (Arch. hist. de Saint. et d'Atm., t. XII, p. 100).

2. 15 avril 1268. S. Phelippes de Glicestre. Poinz de Pons.
3. 31 mars 1269. S. Thomas de Leysgue. Mathieu Chaudrer (D.).
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quel furent en ce voyage les princes et plus signalés seigneurs
de ce royaulme, entre lesquels estoient pour adsister le roy,
Alphonse, son frère, comte de Poictou et de' Provence, sei-
gneur de cette ville, voyage qui fut si peu heu reux que l'ar-
mée des chrestiens fut défaicte, le roy prins et constitué
prisonnier avec ses frères, Charles, duc d'Anjou, et Alphonse,
comte de Poictou, et tous les qualifiés du royaulme qui es-
toient avec le roy; Robert, son frère, comte d'Artois, ayant
esté tué, pour la rédemption duquel roy, sesdits frères et
seigneurs, cet estat seroit tombé en une extresme perte et
despence, oultre l'injure et l'opprobre qui en estoit au roy
pour une si signalée défaicte sur les chrestiens, ce que le roy
sainct Louys ayant tousjours e ►i à coeur et prins espérances
de revanger cette perte, pour se relever et son royaulme de
flétrisseure, il print résolution en cette année par l'arresté
du parlement qu'il assembla à Paris, de retourner pour la
seconde fois à la conqueste de la terre saincte, avec lequel
se croisèrent sesdits frères Charles, duc d'Anjou, et Alphonse,
comte de Poictou et seigneur de cette ville.

Pour l'effect de ce voyage, comme ainsi soit que les roys
et seigneurs y allant heussent droict de prendre et demander
sur leurs subjects et tenanciers le double des cens annuels,
néantmoins comme les habitans de cette ville sont exempts
de toutes sortes d'impositions pour quoy que ce soit, dont
ledit Alphonse estant rendu seigneur avoit confirmé les pri-
vilèges en l'année mil deux cens (quarante-un) ledit sei-
gneur estant à Xainctes au mois d'apvril de cette année,
descharge les habitans de cette ville du double du cens qu'il
prenoit pour ledit voyage, tant pour ceulx qui luy estoient
deus en cette ville qu'au bailliage du grand fief d'Aulnis,
voulant qu'ils en fussent quittes et libérés, veu leurs exemp-
tions et franchises contenues en leurs privilèges t , et de plus

4. Dans son Histoire des Roche]&is, t. le i, p. 54, Delayant dit en parlant

7
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donna ledit seigneur aux maire, eschevins et pairs de cette
ville le moulin qui luy appartenoit estant à la porte Sainct-
Nicolas, avec le cours d'eau et aultres choses en dependan-
tes, pour en jouir en pareille forme qu'il faisoit en luy
payant seulement six deniers de cens pour chascun an,
ainsi qu'il se voit par les lettres patantes dudit sieur des pri-
vilèges et octroys cy-dessus estant au trésor en la catisse A,
cottée par le nombre xxxvli rapportées aux confirmations
des années 1317 qui est en la caisse C, cottée du nombre y
et de l'année 1469, estant en la caisse H, cottée du nombre
iij.

1270. — Sire JEHAN ADiERY. L'office de séneschal de la
province de Xainctonge, soubs laquelle estoit d'ancienneté
cette ville et ressort, ayant esté donné par Alphonse, comte
de Foictou et seigneur de Xainctonge et cette ville, à mes-
sire Jehan de Villette, ledit sieur venant en cette ville pour
la prinse de possession de sa charge, les maire, eschevins et
pairs, selon leurs privilèges, luy firent faire serment entre
les mains dudit Aimery, maire, de garder et observer tous
les droicts, libertés, immunités et franchises octroyées à
ceulx de cette ville, ce qu'il promit et jura de faire le jeudy
après la l'este de toussains de cette année, selon les let-
tres qui sont au thrésor en la caisse A et cottées par le
nombre xxxvni t.

du double cens réclamé par Alphonse de Poitiers: «Les Rochelais soutenaient
que lAurs chartes et privilèges les en dispensaient, il ne le reconnut pas ex-
pressément...» illassiou va plus loin ; s'appuyant sur l'autorité de Chopin (traité
du domaine de la couronne, liv. tu, t. tv, n o 7), il prétend que la double
taxe avait été perçue lorsque les bourgeois découvrirent. par hasard la charte
qui les en exemptait, les taxes auraient en conséquence été restituées « non
sans regret » par le comte de Poitiers. D'après Amos Barbot, la charte don-
née à Saintes au mois d'avril 1269 (v. s.) ne contenait aucune restriction ; la
remise pure et simple du double cens était accordée aux habitants de La Ro-
chelle et du bailliage d'Aulnis.

4. D'après Relayant, hist. des Roch., t. n ef , p. 54, Jean de Villette aurait
refusé le serment et ne s'y serait soumis que sur l'ordre exprès d'Alphonse
de Poitiers.
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11271. — Sire GILLEBERT VENDER 1 . Auquel an, ledit Phe-
lippe estant de retour de la terre saincte, et par le décès
de sainct Louys, son pêre, esté sacré à Reims le 30 d'aoust
de cette année, les maire, eschevins et pairs, considérant
l'intérest qu'ils avoient à la confirmation de leurs privilèges
par luy tant pour ce qu'il estoit roy, que pour ce que cette
ville, cy-devant donnée en appanage avec le comté de Poic-
Lou, à son oncle Alphonse, en l'année 1240, estoit retour-
née au domaine de la couronne au décès dudit Alphonce,
qui mourust retournant du voyage d'oultre mer, comme
le roy estoit à Paris, iceulx dits maire, eschevins et pairs
luy firent confirmer le privilège par lequel les bourgeois
de cette ville sont exempts de tous péages et impositions,
sauf pour le regard des droicts domaniaulx, comme il se

• voit des lettres données au mois de febvrier de cette an-
née estant au thrésor en la caisse B, cottées par ij.

Et comme dans ledit mois de febvrier de cette année,
le roy fut descendu en Xainctonge en la ville de Pons,
ledit Phelippe confirma aux maire, eschevins et pairs les
privilèges octroyés par le roy sainct Louis, son père, en
l'année 1230, par lequel les vins Creus hors banlieue ne
peuvent entrer et estre mis en cette ville après la feste de
Sainct-André, selon les accords faits avec Hugues, comte
de la Marche, et la comtesse d'Angoulesme, l'année 4229,
lesquelles lettres de confirmation sont au thrésor en la
caisse A, cottées par le nombre xxxix.

4272. — Sire GUILLAUME I)AIGUE Soubs le resgne de
Philippes-le-Hardy.

4273. — PHELIPPE DE GLINCESTRE.

1. '12 avril 1271. S. Gillebert Vander (D.).
2. 3 .1 mars 1272. S. Guillaume Daygre (D.). Ce maire fut. désigné par le

roi lui - même, alors présent h La Rochelle (DEiAYANT, Hist. des Roclt., t. I,
p. 59). II n'est point fait mention de ce voyage de Philippe-Ie -Hardi en Sain-
tonge dans l'Histoire de Massiou.
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1274. — Sire BARTHELEMI COUSTET.

1275. — Sire THOMAS DE LAISGUE.

1276. — Sire GIRAULT DEXIDEUIL 1 . Cette année, Jehan
Chasteigner, Guyot Chasteigner, Phelippe Chasteignet (du
nom et famille desquels on dit estre proveneus les seigneurs
de La Rochepauzay) et Guillaulme Ver, estant conseigneurs
et pour un quint des fiefs de Festilly, de Puyra.veault, de La-
gors, de Nieul, du Vergier, de la Guiarde et de Pampin, re-
mirent et commuèrent leurs droicts de complant desdits
fiefs à cinq souls pour quartier, par contract estant au titré-
sor en la caisse B, cotté par le nombre xxij.

Comme semblablement messire Guillaulme d'Aspremont,
chevallier, sieur de illauzé, et Raymond de la Mothe, bour-
geois de cette ville, estant conseigneurs de certains fiefs de
vigne situés près Laleu et Lauzière, firent accord portant ré-
duction des complants en la cense en argent, dont le contract
est du mois d'aoust en cette année attaché au précédent qui
est en ladite caisse B et cotté le dernier par le nombre
xxII1.

4277. — Sire SAVARIT BATAILLE Au mois de febvrier
de cette année, les maire, eschevins et pairs de cette ville,
le roy estant à Paris, obtinrent de luy une confirmation de
la confirmation faicte par son père, le roy sainct Louis, en
l'année 1227, des privilèges donnés aux habitans de cette
ville tant par Richard, comte de Poictou, fils de Henry II,
roy d'Angleterre, que par Jehan, successeur dudit Richard,
et par lesdits Henry et Aliénor, leur père et mère, qui
avoient esté confirmés par Louis VIII, père de sainct Louis

. 1. 12 avril 1276. S. Girault de Rideuil (D.). Un Pierre d'Exideuil, mort en
1310, était, en 1313, bourgeois de Saint-Jean d'Angély et portait le titre de

legum professor n (Aret. hist. de Saint. et d'Aun., t. xii, p. 100, 171 et
202).

2. 4 avril 1277. S. Savary Bataille (D.). A la même famille devait apparte-
nir Richard Bataille, bourgeois de La Rochelle, dénommé dans une charte
du mois d'avril 1313 (Arch. hist. de Saint. et d'Aunis, t. xII, p. 86 et 87).
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et ayeul dudit Phelippe, à présent régnant, en l'année
1224, par lesquels privilèges lesdits habitans de cette ville
ont pouvoir de disposer de leurs biens par testament, qu'en
meurant intestats leurs enfans sont héritiers, qu'ils peuvent
contracter mariage entre eulx et jouir des coustumes dont
ils ont de tout temps jouy, que possédant par an et jour ce
qu'ils auront achepté, ils ne peuvent en estre inquiétés pour
les choses mobiliaires, qu'ils demeurent exempts de tous
péages, subsides et impositions, et que conformément à l'ad-
dition et octroy faict par ledit roy Louis VIII, de l'an 4224,
cette ville ne seroit jamais alliénée, ne ses murs et pré-
claustures jamais desmolis, comme il se voit de ladite con-
firmation faicte en cette année par ledit Philippe III, en la
confirmation de Philippe le Bel, en l'année 12.. contenant
l'énonciation cy-dessus qui est au thrésor en la caisse B,
cottée par le nombre I.

1278. — Sire GIAAULT LE LA GUIELLE 1 . Quoyque
de toute ancienneté les maire, eschevins et pairs de cette
ville eussent cette coustume, possession et ce droict, à chas-
que nouvel advènement en ladite ville par les séneschaux de
Poictou et de Xainctonge (de l'une et de l'aultre desquelles
provinces ils debvoient despendre, comme il est râpporté en
l'année 1240), de leur faire prester serment de conserver
lesdits maire, eschevins et pairs et bourgeois en leurs privi-
lèges, néantmoins, messire Hubert de la Chappe, chevallier,
séneschal de Poictou, voulant entrer en cette ville fit refus
de faire ledit serment en l'année dont procès s'estant
meu par devers le roy, encqueste faicte sur lesdits usance et
droict que dessus, arrest fut donné par sa majesté, en
forme de lettres patantes par lequel toutes parties ouyes et
pièces veües, est ordonné que ledit de la Chappe, chevallier,
séneschal du Poictou, feroit entre les mains dudit maire et

1. 24 avril 1278. S. Girard de Laguelle. Girard de La Grav'elle(D.).
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à son entrée le serment de garder fidèlement les coustumes
et libertés des habitus, bourgeois, maire, eschevins et pairs
de ladite ville 1 , selon qu'il se voit par ledit arrest, donné en
cette année, qui est au thrésor en la caisse B, cotté par le
nombre iij.

1279. — Sire AIMERY DE Poix 2.
1280. — Maistre LAURENT DEMATAZ, par l'élection ordi-

naire en laquelle année, Regnauld de Pressigni, sei-
gneur de Marans et de Laleu, en ce gouvernement,
commua le complant de plusieurs fiefs estant de ladite
seigneurie à vingt souls de cens pour chascun quartier,
au lieu du debvoir des fruicts qui lui estoient deus, ainsi
qu'il paroist par contract. qu'il en auroit faict avec les maire,
eschevins et pairs de cette ville estant au thrésor en la caisse
B, cotté par le nombre VIII.

1284. — Sire PIERRE DE RONFLAC.

1282. — Maistre PIERRE DE BAILLAC. Comme par cy
devant le sénéchal de Xainctonge ou son lieutenant en cette
ville (pour ce que originairement et en son ancienne distri-
bution de province cette ville dépendoit de ladite sacs-
chaussée), eust rendu contentieux aux maire, eschevins et
pairs de ladite ville le droict dont ils estoient en possession
et qu'ils ont de n'estre justiciables du prévost, tellement que
ne paroissant point. aux assignations qui leur estoient don-
nées par devant luy, ils n'estoient tenus de payer aulcunc
chose pour le default; item, que pour les payemens du pré-
vost on ne pouvoir saisir en la maison 'd'ung bourgeois les

1. Peut-être est-ce cet incident qui a été attribué à Jean de Villette en
l'année 1270 (v. ci-dessus).

2. 9 avril 1279. S. Aymery Dupoix (D.). Aymery Dupoix est vraisembla-
blement le même que «Aimericus de Puteo » (du Puits, en saintongeais d'a

Poy), qui figure dans une charte de l'an 1309 (Archives historiques, t.. xtr,
p. 37) et avec ses deux frères Bernard et Jehan, comme lui bourgeois de La
Rochelle, dans l'amortissement de rente publié dans le xtt e volume des mêmes
Archives, p. 37.
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meubles d'ung non bourgeois, sans la permission du maire
de ladite ville, item, le droict appartenant audits maire,
eschevins et pairs pour la pollice, des mesures sur les bour-
geois et non bourgeois, pour raison desquels desbats et con-
tentions y auroit heu en divers temps, plusieurs procédures,
encquestes. faictes de part et d'aultre sur les possessions et
coustumes soutenues par lesdits maire, eschevins et pairs,
finallement, sur les productions, arrest s'en seroit ensuyvy,
donné par le roy en forme de charte et privilège, le samedy
après les brandons, par lequel est ordonné que les bour-
geois et jurés de la commune ne comparoissant aux assi-
gnations qui leur seront données par devant le juge prévost,
ils payeront l'amende du default à la prévosté, mais que
comparoissan!, et se disant bourgeois demandent leur renvoy,
ou si le maire les recongnoissant jurés de commune, requiert
qu'ils soient renvoyés devant lui, et qu'après ledit renvoy
demandé, ledit bourgeois ne veult comparoir, qu'il ne payera
aulcun default, item, que les meubles d'ung non bourgeois
ne pourront entre saisis en la maison d'ung bourgeois pour
l'exécution du jugement dudit prévost que par la permission
du maire ; comme il se voit par le tiltre estant au thrésor
en la caisse B, cotté par le nombre iiij, dont il y a vidimus
en la mesme cotte par v.

En laquelle année, aussi, Hélies de Gillebert et aultres
ses consors, seigneurs de plusieurs fiefs scituez à Laleu,
dont ils avoient les complants des fraies, commuèrent les-
dits complants qu'ils trouvoient plus onéreux que profitables
à la cense en deniers, à raison de dix souls par quartier,
comme il se voit du contract faict entre eulx et les maire,
eschevins et pairs de cette ville, faisant pour ceulx qui
tenoient lesdites vignes, estant au .thrésor en la caisse B,
cotté par le nombre xxxv.

1283. — Sire THOMAS DE LAISGUE. Laquelle année
Pierre de Faye, seigneur de plusieurs fiefs et mesme de
celuy des Chevaliers qui relevoit de la chastelainie de
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Chastellaillon, fit remise avec les maires, eschevins et pairs
de cette ville du complant et droict de fruits qu'il prenoit ès
dits fiefs pour seize souls de cens annuel en deniers pour
chascun quartier, et ce par le consentement de Guillaume
Larchevesque, lors seigneur dudit Chastellaillon, par le tiltre
qui est au thrésor en la caisse B cotté par le nombre xxvi.

En ladite année, le sieur De Laisgue estant malade ou
absent, ledit Raymond de la Mothe, son coesleu, .a exercé
ladite mairie dont ils se trouve des actes au petit livre noir
qui luy baillent tiltres et qualité de maire.

1284. — Sire RAYMOND DE LA MOTHE. Les maire,
eschevins et pairs veillans à l'utilité et liberté des habitans
de ladite ville, voire des parroisses et seigneuries circonvoi-
sines, en cette année firent tara par leurs intercessions qu'ils
obtinrent de Guillaulme Larchevesque, seigneur de Chastel-
laillon, qu'il se désistast et départit d'ung droict qu'il
avoit sur les ceuchans, levans et tenanciers, qui lui estoit
establi en coustume, par laquelle il levoit la tierce partie
des debtes de ses subjects ', selon qu'au temps d'alors les
seigneurs appelloient leurs tenanciers, et prenoient le tiers
en toutes actions, réelles et personnelles, se réservant seule-
ment l'amende de sept souls six deniers, celle de soixante souls
ung denier et les aultres amandes selon les us etcoustumes du
pays, saut et réservées les valvasseries de Laleu que Regnauld
de Pressigny tenoit de luy, ainsi que de ladite remise il
paroist par les lettres dattées de cette année qui sont
au thrésor en la caisse B, cottées par le nombre xxix.

1. C'est â tort que le P. Arcère, Hist. de La Roch., t. Ier, p. '11'1, dit que
les seigneurs de Chastellaillon « devenaient eux-mêmes créanciers dans toutes
les conventions de leurs tenanciers », ce droit perçu A leur profit était une
amende prononcée contre le débiteur en retard pour acquitter sa dette. Cette
amende au lieu d'ètre proportionnée â la dette fut réglée â une quotité fixe.
Cette coutume, générale probablement au xiv e siècle, disparut â mesure que
la fortune mobilière prit de l'importance, et n'a en effet été conservé, comme
le fait observer Arcère, que dans le coutumier de Hainaut sous la dénomi-
nation de quint ou peine de lettres.
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La place du port et lieu où se vend le poisson venant
fraischement de la mer appartient en partie aux maire,
eschevins et pairs de ladite ville, pour raison de laquelle ils
ont droict de lever de tout temps quelques droicts et impo-
sitions, de l'ancienneté duquel debvoir et quelle en estoit
l'imposition, il paroist par contract faict et receu en cette
année qui est au thrésor en la caisse S, cotté par le nombre
xxix, datté de cette année.

Et d'aultant que les habitans de cette ville ayant des
domaines en la chatelainie de Laleu comme aussi ceulx qui
demeuroient en ycelle recepvoient plusieurs incommodités
et dommages par les guarennes des seigneurs et par la
chasse qu'ils faisoient en ladite terre, les maire, eschevins
et pairs de cette ville, traictèrent et firent accord avec ledit
messire Regnaul de Pressigni, seigneur de Marans et dudit
lieu de Laleu, receu en cette année sur la fin d'ycelle au
mois de mars, par lequel il fut dit que ledit seigneur de
Laleu n'auroit guarenne ny droict de chasse ès vignes de
ses tenanciers, depuis quaresme prenant jusques à la tous-

sains, ne aultre temps faisant dommage it ses subjects, et
de plus qu'il ne pourroit mettre des fourches patibulaires
en lieu préjudiciable à ceux de cette ville, ny les oster du
lieu ou d'ancienneté elles ont accoustumé d'estre, ainsi qu'il
paroist parles lettres qui sont au thrésor en la caisseB, cottées
par le nombre xx.vll 1.

1285. — Sire HUGUES VICIER. Cette année fut la der-
nière du règne de Phelippe III, dit le Hardy, estant décédé
à Perpignan le 23 septembre, ou selon aulcuns le deuxiesme
octobre

1. Dans le manuscrit de La Rochelle se trouve ici répété le paragraphe
transcrit plus haut : a La place du port et lieu où se vend le poison,
etc... s

2. C'est le 5 octobre 1285 que mourut â Perpignan Philippe le Hardi,
l' ige de 40 ans. Philippe IV fut sacré ; le 6 janvier suivant, par Pierre Bar-
bet, archevêque de Remis.
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1286. — Sire GIRARD DE LA GRAVELLE. Cette année fut
la première du règne de Phelippe, IVe du nom, dit le Bel,
roy de France, qui fut sacré le sixiesme de janvier qui pour
lors estoit de l'année précédente.

En cette année le roy estant à Sainct-Jehan d'Angély 1 , et
au commencement de la mairie dudit de La Gravelle, au
mois d'apvril, il confirma aux maire, eschevins et pairs les
privilèges donnés à cette ville par Henry II, dit le vieil, roy
d'Angleterre, Aliénor sa femme, Richard et Jehan, ses
enfans, aussi roys d'Angleterre et ducs de Guienne, et prin-
cipalement de l'octroy de la communaulté, du pouvoir de. tes-
tamenter, de succéder ab intestat et de l'exemption des péages,
impositions, exécutions pour les marchandises des bourgeois
et habitus; celuy de Louis VIII, de l'an 4224, pour n'allié-
ner cette ville hors de la couronne et ne desmolir ses murs;
celuy de Philippe III, de l'an 4271, donné à Pons, et plu-
sieurs aultres précédents amplement rapportés en la confir-
mation dont les lettres sont au thrésor en la caisse A, cot-
tees par le nombre xL.

1287. — Maistre PIERRE DE BAILLAC. Cette année, mes-
sire Robert de Nageville, chevallier, estant séneschal de
Xainctonge, vint en cette ville; et pour ce que c 'estoit son
nouvel advènemement despuis sa charge, les maire, esche-
vins et pairs luy firent faire entre les mains dudit. maire en la
salle du chasteau de cette ville le serment de garder leurs privi-
lèges, franchises et libertés des bourgeois et 'labiums de ladite
ville, comme il est énoncé par aultre serment de l'année
1:324 dont la pièce est au thrésor dans la caisse P, cottée
par le nombre xLvIII.

4288 . — .....

4. Ce voyage de Philippe le Bel eu Saintonge n'est pas mentionné dans
l'Histoire de Massiou.

2. Le nom du maire est resté en blanc dans le mss. — 17 avril 1288.
1. Guillaume Lever. 2. Mathieu de La Gravelle. (D.)
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'1289. — PIERRE DE MAULLON.
1290. —. Sire AIMERV DU POIX. En cette année, les

maire, eschevins et pairs de ladite ville, acheptèrent de
Pierre de Baillac la moictié de la panneterie de ladite ville,
qui estoit certaine maison et place en laquelle se faisoit et
débitoit le pain pour ceulx qui ne le font en leur maison, et
la moictié par indivis de la maison de la couhuë qui est le
lieu où se vend le poisson, avec certains droicts qui de pré-
sent sont encore aux dits maire, eschevins et pairs, pour une
moictié, plus encore par le mesme contract douze livres de
cens pour l'aultre moictié de ladite poissonnerie, de Guil-
laulme Domade, ainsi qu'il se voit par contract estant au
thrésor en la caisse S, cotté ix 1.

Cette mesme année Savant de Mauléon, seigneur de
Chastellaillon, de l'isled&Réetde Benon, en ce gouvernement,
transporta lesdites places et aultres hors ce ressort t Geof-
froy de Nuaillé, pour le rembourser de la somme de trois
mille quarante-neuf livres qu'il lui debvoit, pour en jouir
jusqu'au plein et parfaiet remboursement de ladite somme,
et comme lesdits maire, eschevins et pairs, estoient tenus
en respect et authorité et avoient la principalle conduicte de
toutes les affaires et la plus ample distribution de justice
en ladite ville, pour tesmoignagne plus authentique et settrete
plus grande à l'entretien dudit contract, ledit seigneur de
Mauléon jura entre les mains du sieur maire et capitaine et
des bourgeois de ladite ville de La Rochelle (qui sont les pairs
ainsi souvent appelés) de garder inviolablement lesdites
convenances ainsi qu'il se voit par le contract qui en est au
thrésor en la caisse B, cotté par le nombre Ix.

1291. — Me PIERRE DE BAILLAC. Les Juifs avoient leur
habitation et demeure de plusieurs années en cette ville, y

1. Ce passage, depuis les mots : u en cette année... » jusqu'à ceux-ci :
« par le nombre lx e, a été omis dans le mss. de la Rochelle.
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ayant une des rues qui en porte le nom I , pour ce que com-
miznément ils se tenoient en ycelle, qui est la rue qui prend
de la grand' rue de la porte neuve, vers la vieille porte de
Chef-de-Ville, autrement le Gayouèr, faisant la seconde pièce
des murailles et pour ce qu'ils pouvoient apporter du pré-
judice en ce lieu, par patantes obtenues du roy au mois de
jeuillet de cette année il leur fut enjoinct de vuider de la
ville et de la Xainctonge 2, comme il se voit par les lettres
estant au thrésor en la caisse B, cottée vr.

1292. — Sire GIRAULD DrxIDmuIL 3 . En laquelle année
messire Phelippe de Beaumanoir, chevallier, séneschal de
Xainctonge estant venu en cette ville après qu'il fut receu
en sa charge, fit le serment accoustumé entre les mains du
maire, au jour et en la tenue des assises soubs l'houmeau
qui estoit devant le chasteau de cette dite ville.

Le dit roy Phelippe, IVe du nom, par son advénement à
la couronne ou d'aultres ses prédécesseurs, ayant faict faire
suite du droict de franc fief et nouveaux acquêts sur les routu-
turiers tenans des domaines nobles, les bourgeois de cette
ville s'en sont prétendus exempts d'après leur privilège, dont
y ayant heu procès en la court, arrest fut donné en la
court de parlement en cette année, par lequel lesdits bour-
geois furent déclairés exempts dudit droict sur la produc-
tion de leurs tiltres, comme il est rapporté par Bacquet au
chapitre x du filtre des francs-fiefs et nouveaux acquêts, au
nombre xiij, lequel il dit se trouver au papier de la court
intitulée Olin?, et estre au feuillet 95, se commencer par la
note : Visa Marta burgentium de Rupella., et avoir esté don-
née à la prononciation de la toussains.

Les roys d'Angleterre successeurs de Jehan sans Terre

1. L'ancienne rue Juiverie a été appelée rue de l'Évêché, lorsqu'on y
établit le palais épiscopal.

2. ARCÈRE, t. Ier , p.221. RELAYANT, t. Ie1', p. 71. JOURDAN, t. I 81 , p. 300.
3. 13 avril 1202. Girault de Rideuil (D.).
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avoient tousjours ung mécontentement contre le roy de
France, quelques trefves et paix qui parussent estre entre
eulx, au subject de la Normandie et de la plus grande part
de la Guienne, que lesdits roys de France retenoient sur
lesdits roys d'Angleterre, depuis l'arrest de confiscation donné
au profict de la couronne, pour la félonnie dudit Jehan sans
Terre, prononcée en l'année 1202, tellement que par plu-
sieurs fois et occurrences, lesdits roys d'Angleterre auroient
semond et requis nos roys de les en investir et leur délais-
ser, mesme Edouard premier du nom, dès le commancement
de l'advénement à cette couronne de Phelippe le Bel, lors-
qu'il luy fit hommage de ladite Guienne, pour les terres qui
lui restoient en l'année 1286, ce qne les estats de France et
parlements anciens n'auroient voulu consentir, refus que
Edouard 1 , premier du nom, roy d'Angleterre, en cette année,
suportant moins tolérablement que ses prédécesseurs, luy et
ses subjects, donnèrent moinsdegraces et de fabveurs aux sub-
jects du roy de France qu'ils n'avoient heu auparavant, pour
le commerce des deux royaulmes, en sorte que les subjects
des deux nations commancèrent à prendre les uns sur les
aultres les marchandises de ceulx qui trafiquoient, dont les
roys entrèrent en haine et mal, ayant ambassades de part et
d'autre pour se plaindre et faire vanger l'injure respective-
ment prétendue avoir esté recue par leurs subjects, ès-
quels le roy Phelippe estant plus intéressé que Edouard,
parce qu'il estoit son vassal, il l'auroit faict adjourner à
Paris pour respondre pardevers le parlement de France, ce
que ledit Edouard refusa de faire et print à mespris et
derision lesdites assignations.

Et pour: ce ce que, au mesme temps, lesdits roys estoient
'croisés pour la guerre de la terre saincte, ledit Edouard

1. Le mss. de Barbot contient ici une transposition de pages du 	 82 au
N 87.
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leva en cette année une grande et puissante armée, à laquelle
faisant faire voile au lieu de porter ses forces sur les infi-
dèles, et mescréans il se jetta au desceu dit roy tant sur la
Normandie que en Guienne et principallement sur les Costes
de cette ville comme en l'isle de Ré, aulcuns mesme tenant
que cette ville fut surprinse d'emblée et par trahison, en
laquelle et en ladite isle de Ré, l'Anglois fit un tel desgast,
qu'entre les meurtres qu'il fit avec cruaulté de plusieurs
personnes, il pilla et ravagea tout ce qu'il trouva, ganta
entièrement le pals, les rapines et dommages qu'il y fit
estant innumérables et inestimables, commancement de
guerre qui apporta tel coup que les malheurs en ont esté
suyvis par plusieurs siècles et centaines d'années. Voyez
Belleforest en Nicolas Gilles et leur histoire sur cette année.

4293. — Me GUILLàuIIE EvRARD 2 , dit le porteur.
1294. — Sire IIIBERT SICHE 3 . En laquelle année messire

Denis de Paré, chevalier estant séneschal de Xaintonge et
voulant faire son entrée et prendre possession de sa charge
en cette ville qui despendoit de la Xaintonge, fit entre les
mains dudit sieur maire, le serment accoustumé en la
tenue des assises soubs l'houmeau estant devant le chasteau
qui estoit lors en cette ville, comme il est rapporté par
aultre prestation de serment estant au thrésor en la caisse
P, cottées xvlir.

L'audace et témérité du roy Edouard, anglois, par les
paroles de mespris et exploicts de faict qu'il fit contre le
Roy Phelippe en l'année cy dessus 1292, portèrent sa ma-
jesté à faire descendre quelques troupes en Guienne con-

1. Une fausse interprétation donnée à un passage de la chronique de
Guillaume de Naugis avait acrédité cette prétendue surprise de La Rochelle
par les Anglais. — ARCÈRE, t. v, p. 222. DELAYANT, t. P r , p. 61.

2. 5 avril 1293. Me Guillaume Euvrard dit Leporteur. — Le mss. contient
ici une nouvelle interversion de feuillets du fo 87 ve à 86.

3. 25 avril 1294. S. Ymbert Du Perche (D.).
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duites par le connestable de France, messire Guy, comte
de Nesle, pour surprinses, actes d'hostilités et tourments
que donnoient ceux subjects du roy, estant en Guienne,
Jehan, seigneur de Sainct-Jehan 1 , qui estoit lieutenant
pour Edouard, roy d'Angleterre, en ladite Guienne et pour ce
que a raison de surprinse et actes d'hostilité que commet-
toit l'Anglois envers son souverain, ledit connestable l'ayant
faict assigner au parlement du roy, comme vassal lige de
la couronne, à cause de ce qu'il tenoit en Guienne ledit
Edouard en ladite année dernière, se porta si témérairement
envers son souverain que par ambassade qu'il envoya vers
lui il fit entendre au roy qu'il quittoit son homage et tous
les fiefs qu'il tenoit et relevoit de luy, mais qu'il lui donnoit
parolle que par son espée il en acquerroit plus qu'il n'en avoit
possédé, qu'il entendoit tenir en pleine souveraineté, et
déclara ouvertement la guerre au roy, suyvant lesquels
deffis ledit Edouard ayant faict apprest et appareil d'armes,
il faict de rechef descendre en France cette année une
très grande et puissante armée qu'il envoya en Guienne
soubs la charge de Jean de Bretaigne 2 , son nepveu, comte
de Richemond, luy adjoignant pour conseil ledit Jehan sei-
de Sainct-Jehan, lesquels avec ladite armée mirent pied à
terre ès isles d'Oleron et de Ré, proches cette ville, lesquelles
ils 3 pillèrent et saccagèrent entièrement et prinrent cette
ville qu'ils destruisirent presque toute par feu et par glaive
tant ils se portoient cruels, après la destruction de laquelle ils
prinrent aussi les villes de Bourg et de Blaye :et plusieurs
aultres places de Guienne, y tuant les garnisons qui y estoient
pour le roy Phelippe, ainsi qu'il s'apprend de l'hystoire de
Nicolas Gilles et Belleforest en cette année.

1. Jean de Saint-John, lieutenant du roi d'Angleterre en Guyenne.

2. Jean II, comte de Richemond, duc de Bretagne.

3. 'transposition de feuillets dans le mss. du fo 86 vo au fo 84 r°.
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1295. — Me GUILLAUME EUVRARD diet le Porteur. Cette
année estoit séneschal de Xainctonge, messire Pierre de
Buyllay, chevallier, et pour ce que par les guerres qui
avoien t esté pendant les trois années précédentes en la Guienne t ,
les vins de ce pals et de la banlieue avoient esté tellement
desgastés qu'il n'y en avoit plus en ladite banlieue pour sa
provision et celle de cette ville, à ce que l'apport qui s'en
feroit d'ailleurs ne semblast faire quelque préjudice et re-
nonciation aux accords et privilèges que les maire, eschevins
et pairs avoient faict pour n'entrer aulcuns vins en cette
ville de dehors sa banlieue après la feste de Sainct André,
dont est mention ès années 1229 et 1230, lesdits maire
eschevins et pairs, firent en cette année, une déclaration et
protestation pardevant ledit seigneur séneschal que la souf-
france qu'ils faisoient par nécessité d'avoir laissé entrer des
vins du creu hors de ladite banlieue ne leur peut nuire ni
préjudicier, et tirèrent dudit séneschal une déclaration, comme
à l'occasion de la contravention ou relasche qui sembloit
estre du susdit privilège, il ne vouloit empescher que les
maire et bourgeois de La Rochelle ne jouissent 3 de . leur
coustume ancienne; pour plus ample vallidité et confirmation
dequoy lesdits maire, eschevins et pairs firent authoriser par
le roy les actes desdites déclarations, ainsi qu'il se voit par
les lettres qui en furent expédiées, données à Sainct-Germain-
en-Laye, le ve de juing de cette année, qui sont au thrésor en
la caisse B, cottées par le nombre vij.

Les bourgeois et habitants de cette ville ayant plusieurs
privilèges en Flandres qui leur ont esté concédés par les
comtes et comtesses, selon qu'il est faict mantion en l'année

1. Sur ce pillage de La Rochelle par les Anglais et les habitants de
Bayonne, voir Arcère, t. 10r , p. 222; Relayant, t. i, p. 61, et la note p.110 ci-

dessus.

2. Transposition du fo 84 vo du mss. au f° 82 ro.
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1262, les maire, eschevins et pairs de cette ville, pour eulx,
les bourgeois et habitans d'ycelle, le premier jour de jeuillet
de cette année, firent diverses factions et accords sur lesdits
privilèges et exemptions, avec les bourgmaistres, eschevins,
conseillers et bourgeois de ladite ville de Dam, touchant les
courratiers, taille, vanditions, eschanges de vins, ouillages,
delicts, et forfaictures des ganges desdits vins et aultres négo-
ces, selon qu'il paroist par les lettres qui sont au thrésor
en la caisse L, cottées par le nombre v.

1296. — Sire THOMAS DE LESGUE 1 qui eut pour coesleus
sire Raymond de la Mothe et.... lequel sieur de Lesgue es-
tant décédé pendant sa charge, fut accepté pour maire au
parachévement de ladite année ledit sire RAYMOND DE LA

MOTIIE.

'1297. — Me GUILLAUME EUVEARD dit le Porteur, pour
la tierce fois, en laquelle année, Nicolas et Guillaume de
Fourras, frères, transportèrent aux maire, eschevins et pairs
de cette ville, cinq maisons et jardins qui leur appartenoient,
scituées en la rue de Pierre, pour le prix et somme de neuf
cens livres, esquelles maisons et jardins a despuis esté cons-
truicte la maison du corps et communaulté de cette ville qui
est de présent duquel transport le contract est au thrésor
en la caisse S, cotté xxj 3.

1298. — Sire IMBERT DU PERCHE.

1299. — Sire AIMERY DU POIx pendant la charge et mai-
rie duquel les maire, échevins et pairs de cette ville accep-
tèrent de Estienne du Poix une maison, sise en la rue de
Pierre, qui faict partie de l'hostel della communaulté de cette

1. 2 avril 1296. S. Thomas de Leysgue et après son décès Raymond de La
Motte. (D.).

2. Cette rue de Pierre est donc la rue de Saint-Yon, l'hôtel de ville étant
bâti sur cette rue (mss. de La Rochelle). Note d'Arcère. JOURDAN, t. I°r,

p. 53.

3. Transposition du fo 83 v° du mss. au fo 85 r°.

8
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ville, duquel achapt il paroit par le contract estant au thrésor
en la caisse S, cotte par le nombre xv 1.

4300. — Sire JEHAN SEUDRE. En laquelle année messire
Pierre et Bailloilly, 2 chevallier, séneschal de Xainctonge,
ayant faict son entrée en cette ville, fit le serment entre les
mains du maire et en la salle du chasteau, qui lors estoit en
ladite ville, de garder les privilèges d'ycelle.

Comme ainsi soit que statud et ordonnance eust esté
faict par les maire, eschevins et pairs, dès l'année pour
la bienséance et aultres justes considérations, que nul es-
chevin ne•pourroit patrociner et faire fonction d'advocat en
la juridielion dudit maire ny en celle desdits eschevins, pour
les conséquences qui peuvent arriver de servir de conseil là
où l'on peut estre juge, et que Guillaume Ouvrard, dit le
porteur 3, l'un des eschevins, avoit exercé l'office d'advocat en
ladite court de la mairie, il fut condempné par lesdits maire,
eschevins et pairs, en cette année, en dix marcs d'argent d'a-
mande, et suspendu de ses estats dudit collége par l'espace
d'ung an, ce qui est remarquable pour monstrer le droict de
correction que lesdits maire, eschevins et pairs ont contre
ceulx de leur corps, et que le payement en appartient au
collége.

4301. — Sire HMLIE BIFNFAICT.

1302. Me LAURANS POUSSART 4. Licentié ès-lois duquel

1. Transposition du fo 85 v o au fo 88 ro.
2. Bailloily le même probablement que Pierre Buylley, ci-dessus ; il s'agit

de Pierre de Bailleul, sénéchal de 1294 à 4305, dénommé Pierre de Bailheus,
de Bailleus, Petrus de Baillolio (Archives histor. de Saint. et d'Aun., t. xii,
p. 24). — Le serment ne se prête plus comme précédemment sous l'hou-
meau devant le chateau, mais dans l'une des salles de ce chateau, ainsi que
cela avait eu lieu ei p 1287.

3. C'est probablement la forme définitive donnée au nom anglais d'Evc-
rard que nous voyons ci-dessus orthographié Ewrard et Euvrard.

4. 29 avril 1302. Me Laurent Poussart. (D.). — Ce maire est la souche
d'une famille illustre dans les fastes saintongeaises et qui doit encore avoir
des représentants. Toutefois sa noblesse ne remontait pas au-delà de la se-
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sont provenus les Poussars qui sont aujourd'hui les seigneurs
de Fors et de Bazauges.

Cette année, messire Jehan de Court-Palain, aliàs de Palin-
court, chevallier, fut pourveu de l'office de séneschal de
Xainctonge au préjudice des provisions et de la possession
en laquelle estoit de ladite charge messire Pierre de Bailloily,
et comme ledit sieur de Court-Palain fit son entrée en cette
ville, ledit maire luy fit faire le serment accoustumé par lesdits
séneschaulx, lequel serment ledit séneschal presta estant à
genoulx, en la salle du chasteau de ville, ainsi qu'il se voit
par acte attaché à aultre prestation de serment de l'an
1324, estant au thrésor en la caisse P, cotté par le nombre
xlviij.

Le roy avoit esté en fort [maulvais] mesnage avec le pape
Boniface VIII, dès l'année 1300, voire qu'ils en estoient venus
jusque là que le pape mit en interdit ce royaulme le donnant
à l'empereur Albert, il envoya bulles au roy par lesquelles
il se disoit avoir toute authorité spirituelle et temporelle en
ce royaulme, laquelle le roy fit brusler publiquement comme
contraire aux saincts décrets, et fit response fort pre-
gnante au pape appelant ses actions au lieu de saincteté
comme en ce temps là on les nommoit, fatuité, par la réso-
lution qui en fut prinse par les estats généraux de la France,
tenus à Paris, l'année dernière, par lesquels, en outre, il fut
arresté que, en restablissant la liberté de l'église gallicane,
toutes provisions des bénéfices du royaulme s'expédieroient

tonde moitié du xiv° siècle. Au mois d'avril 1310, permission est donnée à
111° Laurent dit Poussard, le même vraisemblablement que le maire de 1302,
clerc du roi, d'acquérir cent livres de rente annuelle en fiefs et arrière fiefs et
à les tenir féodalement, a non obstante quod non sit nobilis genere n (Arch.
hist. du Poitou,.t. mu. p. 26). Laurent Poussard avait deux frères : Jean
et Arnaud Poussard (Arch. hist. de Saint. et d'Aunis, t. xii, p. 23-58-91-
127).

1. Barbot a remplacé par ce vieux qualificatif celui d'injurieuse qu'il avait
d'abord écrit.
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par les ordinaires et preslats de ce royaume, avec défence à
tous bénéficiers de ne se pourvoir en court de Rome, ny d'y
aller, soit soubs prétexte de jubilé, que ledit Boniface corn-
mensa d'instituer et d'establir pour estre tenus de cent en
cent ans, ou pour austre occasion que ce soit; pour l'obser-
vation de quoy le roy arresta que gardes seroient envoyées par
tous les ports de son obéissance par la crainte qu'il avoit que
les evesques archevesques et primats qui estoient appelés par
le pape, luy voulussent plutost obéir qu'à ses défences arres-
tées par lesdits estats. Suyvant laquelle résolution le roy
envoya en cette ville, cette année, certains personnages les-
quels pour raison de leur charge on appeloit inquisiteurs.

4303.— YTHIER Dupois. En laquelle année messire Pierre
de Villeblouin,chevallier, ayant esté faict séneschal de Xainc-
Longe et venu en cette ville pour y faire son entrée, ledit maire
luy fit faire le serment accoustumé, soubs l'houmeau, au de-
vant l'entrée du chasteau, ainsi qu'il appert par l'acte attaché
au serment pour mesme entrée en l'année 1324, estant en la
caisse P, sous la cotte xLViIi.

Mais ledit de Villeblouin exerça peu cette charge car mes-
sire Pierre de Bailloly qui en avoit est' dépossédé comme
il est tousché en l'année précédente, fut restably en cet office
en cette année, après lequel restablissement estant venu en
cette ville ledit sieur maire luy fit réitérer le serment de
garder les privilèges de cette ville, comme il s'apprend des-
dites pièces estant en la caisse P, cottées XLVIII.

1304. — Sire MMES DE TALEMONT 1.

1305. 2 — En laquelle année lesdits maire, eschevins et

1. 5 avril1304. S. Hélie de Thalemond. (D.). —Hélie de Thalemond figure
dans l'homologation de la sentence rendue par les commissaires enquêteurs-
réformateurs en Saintonge, en faveur des habitans de l'île de Re, en mars 1318.
(Arch. hist. de Saint., t. xn, p. 185).

2. 25 avril 1305. Guillaume liuvrart. 1. Thierry Jarmingault. 2. Mathurin
de Mauléon. (D.). Les noms ont été omis par Barbot.
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pairs, pour la fortification de cette ville, acheptèrent le fossé
et cours d'eau qui est au-devant de la porte de Rambault,
comme il se voit par le contract au thrésor de la ville en la
caisse P, cotté xxxiij.

Et pour qu'ils estoient seigneurs du droict dé minage de
cette ville, et de la maison où il se tenoit, et où il se tient
encore, en cette année ils arrentèrent ladite maison aux nom-
més Pierre Lymousin, bourgeois, et Gillette, sa femme, pour
quarante livres de rante annuelle et foncière, dont le con-
tract est aussi au thrésor en ladite caisse P, cotté xlIV. En
cette année, fut faict séneschal de Xainctonge, cette ville et
gouvernement, messire Guy Chevrier, chevallier, qui ne fit
son entrée en ladite ville que l'année suivante.

'1306. — Sire PIERRE AYMERY i , sire PIERRE DE LOUPSAULT 2,

et sire... Desquels ledit Pierre Aymery fut accepté par le
lieutenant du séneschal; mais cette acceptation ne subsista
point; car ledit Pierre . de Loupsault se retira pardevers mes-
sire Guy Chevrier, séneschal de Xainctonge, qui estoit en la
ville de Sainct-Jehan d'Angély, et qui n'avoit peu venir en
cette ville à cause du pape Clément V, qui estoit audit lieu
de Sainct-Jehan, que ledit séneschal avoit charge d'accom-
pagner par ordre du roy, par lequel séneschal ledit de Loup-
sault se fit accepter 3 audit lieu de Sainct-Jehan, selon

1. 10 avril 1306. Pierre Aymery. (D.). Rien n'indique dans la liste publiée
par Delayant la substitution de Pierre de Loupsault à Pierre Aimery dont
parle 13arhot.

2. 2 avril 1307. S. Pierre de Loupsault. (I1.). Nous trouvons un Guillaume
de Loupsault (Guillelmus de Lupisaltu), maire de Saint-Jean d'Angély, en
1312. (Ardt. hist. de Saint., t. mi, p. 104).

3. D'après Maichin, Commentaires sur la coutume de Saint-Jean d'Angély,
p. 339, Pierre de Loupsault aurait prêté serinent entre les mains (le Guy Ché-
vrier à Saint-Jean même de ce fait il tire cette conséquence qu'à cette époque
et jusque vers la tin du xive siècle cette ville aurait été le siège de la séné-
chaussée de Saintonge. La résidence du sénéchal à Saint-Jean d'Angély
n'entraînait en aucune façon la prééminence de cette ville au point de vue
udiciaire sur les autres villes de la Saintonge, de l'Angoumois et de l'Aunis,
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laquelle acceptation il demeura pour maire et non ledit
Aymery.

L'une des punitions et jugements de Dieu sur les Juifs pour
leur incrédulité et maulvais traitements en la personne du
saulveur du monde, a esté leur dispersion sur la face de la
terre, sans y avoir demeure certaine, qui se continue encore par
le mesme jugement du souverain envers ceulx de leur créance
qui ne sont tollérés par les roys et princes en leurs estats que
par quelque utilité particulière, et comme ils ont esté long-
temps souffers en France, se jettant aux villes de commerce,
plusieurs d'entre eulx faisoient demeure en cette-cy; mesme
il y a encore une rue qui s'appelle la Juyverie de leur
nom, niais comme ils mangeoient par usures excessives
tous ceulx avec lesquels ils commecçoient, par édict du roy
du mois d'aoust de cette année, il leur fut enjoinct de vider du
royaulme ce qui fut exécuté en cette ville.

1307. — Sire PIERRE DE LOUPSAULT. En laquelle année,
messire Guy Chevrier, chevallier, qui estoit pourveu de l'office
de séneschal de Xainctonge, cette ville et gouvernement dès
l'année précédente, venant en cette ville pour y faire son entrée,
refusa de faire le serment accoustumé entre les mains dudit

alors réunies sous l'autorité du même magistrat suprême. Chaque localité
avait ses grandes assises présidées par le sénéchal qui résidait où bon lui
semblait. S'il s'était établi à Saint-Jean, c'est que cette ville se trouve à peu
près au centre du pays soumis à sa juridiction; au surplus, on ne saurait af-
firmer qu'il y ait fixé sa demeure : car nous voyons ce même Jean Chévrier ha-
biter tantôt Cognac, tantôt Angoulême, où il reçoit en 1317 les d;putés du
corps de ville de La Rochelle. — Dans un article du Bulletin des Archives
historiques, ve vol., 4e livr., p. 230, on examine sur quoi a pu se fonder la
légende de l'entrevue de Bertrand de Goth, archevêque de Bordeaux, et. de
Philippe le Bel à Saint-Jean d'Angély ou dans ses environs. L'indication four-
nie par Barbot nous prouve qu'au mois d'avril 1306, le pape Clément V était
à Saint-Jean d'Angély, mais le roi ne s'y trouvait pas: car c'est à lui-même
et non au sénéchal que Pierre de Loupsault aurait adressé sa réclamation; peut
être le sénéchal de Saintonge était-il chargé de négocier l'affaire des Tem-
pliers; dans tous les cas, Clément V ayant été élu le 5 mai 1305, c'était
après et non avant son exaltation.
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maire, et fallut au préalable qu'il en fit faire inquisition et
encqueste par laquelle ayant aprins que c'estoit l'usage, il
fit finallement ledit serment, et jura entre les mains dudit
de Loupsault, maire, de garder et conserver tous les privilèges
de cette ville, comme il paroist de l'acte faict en cette année,
ès pièces qui sont en la caisse P, collées par le nombre xLvIII.

Le pape Clément V, dont est mantion en l'année précédente,
estant natif dudit Bourdeaux, auparavant son eslection appellé
Bertrand, archevesque de .Bourdeaux, fut promeu au pontifi-
cat à la poursuitte du roy Phelippe, après le décès de Benoist,
que le roy y avoit aussi faict porter, successeur immédiat de
Boniface VIII qui avoit excommunié le roy, sa femme et
enfans et mis le royaulme en interdit, comme il se voit en
l'an née i302, et pour ce que lesdites interdictions fussent levées
par ledit Benoist et encore par son successeur Clément V et
que ledit Clément usa de plusieurs congratulations envers le
roy, comme l'octroy des décimes sur les biens ecclésiastiques,
le roy supportant autant qu 'il pouvoit ledit Clément en plu-
sieurs griefs et vexations qui étoient faits par ses ministres
et officiers sur les. gens lays et d'église, tant au séjour qu'il
fit à Poictiers l'espace de quinze à seize mois, que lors de ses
visites par la Xainctonge, comme il alloit à Bourdeaux pour
visiter le lieu de sa naissance, qui fut en l'année dernière.

Desquelles exactions et vexations les peuples se trouvoient
par trop harassés et incommodés, mesme les ecclésiastiques
qui se sentoient appauvris par le trop long séjour du pape
en France et par ses promenées, sur la remontrance qui en
fut faite au roy par les archevesques de Reims, Sens,
Rouen et Tours, le roi y pourveut, et par ordonnance géné-
rale pour son royaulme, osta partie de la puissance des
citeurs et promoteurs des ministres et officiers du pape qui
alloient glanant la substance des paouvres et par leurs fati-
gues appaouvrissoient tout son peuple

Oultre laquelle provision et ordonnance générale qui fut
de ladite année dernière, comme les exactions ne cessoient
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point en ce gouvernement, par le séjour du pape et ses
ministres ès province circonvoisines, les maire, eschevins et
pairs de cette ville obtiennent lettres patan tes particulières
du roy, données à Poitiers le xixe de may de cette année,
par lesquelles il veult et entend que tous les troubles qui
sont faicts par lesdits ecclésiastiques soient tollus et ostés
et toutes les vexations levées, comme il se voit par les lettres
au thrésor en la caisse M et cottées v.

Les templiers qui furent institués sous Baudouin second,
roy de Jérusalem, qui estoient gentilshommes et de bonne
maison establis pour faire conduite et retraicte aux chrétiens
qui visiteroient la terre saincte par dévotion, et lesquels en
l'an 1129 furent reiglés pour vivre soubs la reigle et habit
de cisteaux avec le voeu de chasteté, paouvreté et obédiance,
devinrent en peu de temps riches et opulens par la dévo-
tion des chrétiens de ces temps, principalement en ce roy-
aulme, et avoient en cette ville, au plus beau et milieu
d'ycelle ung temple magnifique, bien et richement dotté; mais
comme l'abondance les porta à insolence et l'abandon de
tous vices, ils furent entre aultres prévenus et convaincus
d'hérésies impies sur ce qu'ils soustenoient que Jésus-Christ,
manifesté en chair, n'estoit point le messie mais un simple
prophète, et encore du pesché de sodomie, au moyen de
quoy, du consentement du pape, et par ordre du roy, par
délibération arrestée à Poictiers, où estoit Clément V, au
mois d'octobre de cette année, tous les templiers qui
estoient en ce royaulme furent arrestés prisonniers, et depuis,
Jacques de Molay, natif de Bourgongne, leur grand maistre,
et soixante de son ordre, bruslés vifs à Paris et tous aultres
qui estoient en France, tant en cette ville que ailleurs
mis à mort ou desmis de l'ordre qui fut supprimé, et leur
église et revenus temporels réunis aux frères chevalliers
de Sainct-Jehan de Rodes (qui sont aujourd'hui ceulx de
Malte), les susdites ordonnances pour la cassation dudit
ordre et réunion de leurs biens à ceulx de Saint-Jehan,
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se faisant par provision, et depuis confirmée pour avoir
lieu à perpétuité par décret d'ung concilie général de Vienne
en Daulphiné, en l'année 1312, qui fut exécuté par toute
la chrestienté depuis lequel le temple de cette ville et
revenus en despendant a esté faict commanderie de Malte
et l'une des magistralles.

1308. — Sire AYMERY DE TALLEMONT.

'1309 — Sire PIERRE AYMERY.

1310. — Sire GUILLAUME DE MAULLON. Le long séjour
que fit le pape Clément V, en France, et mesme à Poictiers,
en Xainctonge et ès environs de ce pals, n'apporta point la
seule incommodité quiest représentée l'année 1307, par ses
ministres et officiers, qui estoit générale en tous les en-
droicts de son séjour ; mais les bénéficiers et ecclésiasti-
ques ordinaires de cette banlieue, et l'évesque de Xainctes
nommé Bernard, se falsifiant de l'authorité du pape, travail-
lèrent fort les habitans de cette ville et du gouvernement
pour les dixmes par eulx prétendues, non seulement sur
toute sorte de fruicts et légumes qui sont les prédialles, mais
aussi pour les personnelles, dont procès fut meu et assigna-
tion donnée pour ycelui en court de Rome, tant aux habi-
tans de cette ville que du pais et gouvernement d'ycelle, qui
refusoient de payer les dixmes pour ne les avoir payées il y
avoit plus de six à sept cens ans, et depuis qu'ils en furent
deschargés par Charles Martel, roy de France, en récom-
pense que les peuples de la Xainctonge, soubs laquelle
estoit ce pais, à l'exemple des aultres provinces, avoient
déchassé par leurs propres armes et despences les sarra-
sins et mescréans de la Xainctonge pour y faire subsister
le christianisme et la foy catholique, duquel procès pour
se deffendre les maire, eschevins et pairs obtinrent lettres
du roy estant au Mans, du vue septembre de cette année,
par lesquelles pour faire les frais requis et nécessaires
aux poursuittes desdits procès, il est permis d'imposer sur
les habitans de la ville et banlieue, telle taillée et levée
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de deniers qu'ils adviseront, ainsi qu'il se voit des lettres
au thrésor en la caisse M, cottées par le nombre vi.

'1311. — Sire NICOLAS DE LA PORTE. Par privilège
ancien, les habitans de cette ville sont exemps de toutes
importantes levées de deniers, mesme pour rançon des roys
et mariage de leurs filles, et encore les bourgeois et habitans
de cette ville, ayant vaillant jusques à la somme de cinc
cents livres sont exemps de toutes finances pour les francs-
fiefs et nouveaulx acquests par privilège octroyé par Phelippe
III, roy de France, au préjudice desquels cette ville a esté
extresmement pressée soubs le règne de Phelippe le Bel, de
payer les droicts desdits francs-fiefs et l'imposition qu'il
auroit faicte sur des villes pour le mariage arresté dès l'an-
née '1300, d'Ysabeau, sa fille, avec Edouard, prince d'Angle-
terre, depuis roy, appelé Edouard II, fils d'Edouard Ier, -roy
d'Angleterre, desquelles poursuittes et demandes pour se
descharger, les maire, eschevins et pairs, sans préjudice de
leurs privilèges, franchises et libertés, auroient payé au roy,
en cette année, la somme de quatre mille cinc cens livres,
moyennant laquelle ledit sieur auroit desclaré ladite ville,
bourgeois et habitans d'ycelle, exemps, francs et quittes de
toutes finances, à raison des fiefs et nouveaulx acquets
qu'il possédoit lors, et de ceulx qu'eulx et leurs successeurs
pourvoient à l'advenir posséder, et de toutes finances pour
les mariages des filles de France, et ce par patantes données
à Lusignan, la veille des Rameaux ou brandons, ainsi qu'il
se voit par lesdites lettres qui sont au thrésor de la ville en
la caisse C et cottées par le nombre i I.

4342. —	 En laquelle année et

4. Ce traité avec la confirmation par le roi a été publiée dans le xiI° vol.
des Arch. hist. de la Saint. et de l'Aunis, p. 69.

2. La liste de Mérichon présente pour l'année 1312 une lacune qu'Amos
Barbot n'a point comblée. Delayant indique pour cette année : 2 avril 1312.
1. Gombault Gibouin. 2. iliichel Garrault.
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sur la fin d'ycelle qui fut le xxe jour de mars, en accroisse-
ment du droict de pollice qui appartient aux maire, esche-
vins et pairs, le roy leur fit octroy de la congnoissance des
poids, aulnes et mesures sur les bourgeois et non bourgeois
de ladite ville, soit pour les blés, vins, que toutes aultres
choses qui se mesurent, avec pouvoir de chastier les délin-
quans, selon les lettres données à Paris, qui sont au thrésor
en la caisse B, cottées vIII'.

1313. —• GUILLAUME EUVRART dit Le Porteur. En cette
année quelques marchans françois, par vertu de lettres de
marque, firent procéder par saisie en cette ville sur des mar-
chandises appartenant à des marchands genévois 2 dont il y a
heu procès et pour ce que pour liberté du commerce
en cette ville, il y a privilège par lequel lesdites lettres
de marque n'y peuvent avoir lieu, les maire, eschevins et
pairs de cette ville seroient intervenus pour, en exécution
de leurs dits privilèges, empescher l'effet des dites lettres,
lesquels, par leur intervention, donnèrent lieu à ung accord
entre les parties sur lequel intervint arrest en la court de
parlement, lors à Poictiers, selon qu'il estoit encore ambu-
latoire, du vile de décembre de cette année, qui confirme
le susdit privilège d'exemption desdites lettres de marque
ainsi qu'il se voit par iceluy estant au thrésor en la caisse E
et cotte par le nombre Ix.

1314. — Me GUILLAUME DE XANTON 3.

1315. — NICOLAS DE LA PORTE 4. Louis, dit Hutin,
régnant dès le xxixe de novembre de l'année précédente que

1. JOURDAN, Eph., t. Ier , p. 79.
2. Il faut lire « génois ».

3. 14 avril 1314. Me Guillaume de Manton (D.), probablement le même que
Guillaume de Xainctonge, cité plus loin.

4. 30 mars 13 .15. S. Nicolas de Laporte (D.). Nous trouvons vers le même
temps un Nicolas de Laporte, banquier â Saint-Jean d'Angély. (Arch. hist.
de Saint. et d'Aunis, t. xii, p. 101).
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le roy son père, Phelippe, IV e du nom, décéda à Fontai-
nebleau, qui estoit le lieu de sa naissance. Et pour ce que,
dès longtemps, il y avoit divers procès et différens entre les
maire, eschevins et pairs et le juge prévost de cette ville
pour ce qui regarde leur droict de jurisdiction, le 16 octobre
et 14e jour de décembre de cette année, furent obtenues let-
tres du roy Louis X, adressantes à messire Jacques de Mon-
mor, gouverneur à la justice de cette ville, pour reigler les
susdits différens, lequel, suyvant le pouvoir donné reigla les
prétentions des ungs et des aultres, comme il se voit par
les pièces au thrésor en la caisse F et cottées par le nombre
VII.

1346. -- Sire BERNARD DU Poix ' . Mais comme en cette
année le roy mourut soudainement au bois de Vincennes,
le xvlIe jour de juing, qui estoit feste de la Trinité, et que
Clémence, la royne, sa verve et douairière, qui estoit grosse,
fut accouchée d'ung fils, au mois de novembre suyvant, qui
fut appelé Jehan, recongneu et approuvé pour roy dès le
jour de sa naissance, ne vescut que huict jours, et que par
son décès, Phelippe, frère puisné du feu Louis et deuxiesme
fils de Phelippe le Bel, eust esté déclairé et recongneu par
le parlement de Paris et conseil de France, contre la préten-
tion qui en estoit meuè au profit de Jehanne, . fille dudit
Louis X, ledit Phelippe, Ve du nom, appelé le Long, fut ab-
solument recongneu pour roy.

Les maire, eschevins et pairs de cette ville, le 22e jour de
janvier de cette année, obtiennent de luy , lettres par lesquelles
est mandé au séneschal de Xainctonge que de buict ser-
gens qui estoient en la prévosté, qui venoient grandement à
la foule du peuple par leurs exactions, il aye à en oster deux
et faire qu'il n'en reste plus que six, ainsi qu'il est fait man-

1. 18 avril 1316. S. Bernard Dupoix (D.). Le roi Louis X mourut le 5 juin
1316 et non le 17 comme le dit Barbot.
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tion desdites lettres au vieil invantaire des tiltres de la ville
sous la lettre E, au nombre xv.

1317. — Les maire, eschevins et pairs de cette ville,
ayant envoyé sur la fin de l'année dernière et en la mairie
de Bernard du Poix, pardevers le roy Phelippe, Ve du nom,
dit le Long, pour luy rendre le serment de fidélité de cette
ville, lesdits envoyés et députés qui estoient Guillaume de
Xainctonge, Guillaume Rochier et Raymond Fromantin 1,
ayant trouvé le roy a Bourges au commancement d'apvril de
cette année, ledit de Poix, estant encore maire, lui firent le
serment tant pour les maires, eschevins et pairs, que pour
les manans et habitans de cette ville, de loyaulment garder
à luy et â ses hoirs masles ladite ville, exposer leurs corps
et leurs biens pour la couronne envers tous et contre tous,
comme il paroist par l'acte sur ce expédié, mantionné au
vieil inventaire soubs la lettre C et cotté vII.

Et comme dès la prestation dudit serment le roy eust
déclairé aux députés de cette ville qu'il leur confirmoit tous
leurs privilèges, les provisions et expéditions en furent aus-
sitôt expédiées au dit lieu de Bourges, le vile jour d'apvril,
en la mairie dudit de Poix, par lesquelles le roy confirmoit
tous les privilèges de cette ville en termes généraulx avec
les dons et octroys que ses prédécesseurs avoient faicts
comme il apparoist par les lettres employées audit invan taire
en la lettre C, soubs le nombre iiij 2.

Au mesme moys et le 9 d'yceluy, le roy estant au bois de
Vincennes confirma par confirmation particulière les privi-
lèges d'Alphonse, fils de roi, compte de Poictou, de cette
ville et gouvernement, portant remise et exemption du clou-

4. Un des ancêtres du peintre Eugène Fromentin. DELAYANT, Histoire des

Rochelais, t. Ier , p. 70.
2. La confirmation faite par Philippe V, des chartes et privilèges de La

Rochelle avec le texte de ces chartes,ont été récemment publiés dans le mie
vol. des Arch. hist. de la Saint. et de l'Aunis, p. 157 et suiv.
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ble des cens et cense, tant en cette ville qu'au bailliage du
grand fief d'Aulnis, qu'il prenoit ailleurs à cause du voyage
d'oultre-mer, et de la terre saincte, ledit privilège donné à
Xaintes au mois d'apvril '1269, ainsi qu'il paroist de ladite
confirmation en la caisse C, cottée par le nombre v.

Et d'aultant que les roys, voire les simples seigneurs usent
quelquefois de ce pouvoir et authorité sur leurs subjects et
tenanciers, que de leur puissance marier les enfans de leurs
subjects et souvent contre les volontés des pères, à qui de
droit et de nature la liberté et puissance en doibt estre lais-
sée, le ixe du mesme mois et en mesme mairie, lesdits maire,
eschevins et pairs obtiennent une déclaration et patante par-
ticulière du roy par laquelle il promet ne contraindre à aul-
cun mariage avec quelque personne que ce soit les filles,
femmes vefves ne enfans de cette ville, et par les mesmes
lettres de n'aliéner jamais ladite ville pour quelque cause
et occasion que ce fut, lesquelles lettres ont aussi été
employées au susdit invantaire soubs la lettre C, et cottées
par vi.

1317. — Le jour de Quasimodo de cette année et régnant
ledit Phelippe V, fut esleu et accepté à maire sire JEHAN DE

MAULEON 1 , qui eust pour coesleus maistres Guillaume
Rochier et Guillaume Euvrard, dit le Porteur, licentié ès
loix. Cette charge ne fut pas longuement exercée par ledit
Mauléon pour ce qu'il tomba mallade quelques mois après
son installation et mourut le xxrxe jour de juing de cette
année, la cérémonie de sa sépulture et enterrement ayant
esté telle, que dès l'instant de son décès, commandement
fut faict à toutes personnes de la ville, par cry public et à
son de trompe, de ne travailler de son mestier ny faire ouver-
ture de ses ouvrouers, non pas mesme dé mettre pain ou vin

1. 10 avril 4317. S. Jehan de Mauléon, et, après son décès, M e Guillaume
Euvrard (D.).
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en vante publiquement, jusqu'à ce que le corps dudit maire
fut enterré; à la sépulture duquel furent contrains d'adsis-
ter tous les chapelains et clercs des églises collégiales de
Cougn es, Sainct-Saulveur, Sainct-Barthélemy, Sainct-Jehan
du Perrot, Sainct-Nicolas et générallement tout le clergé de
la ville, avec leurs chappes et aultres ornemens plus précieux
de leurs personnes, et fut le corps porté à la sépulture par
eschevins et conseillers de la ville, y ayant pour ledit enter-
rement aux despens de la ville seize torches de cire de douze
livres chascune, portée par les douze sergens et aultres offi-
ciers du maire, que l'on fit réserver par après au service de
sa huictaine.

Sur ce décès celuy qui pendant yceluy exerçoit la charge
de la mairie, qui estoit le soubs maire, assembla les esche-
vins et pairs en la maison du décédé et là fut mis en pro-
position si l'on debvoit faire eslection nouvelle ou faire
accepter l'un desdits coesleus pour le parachèvement de ladite
mairie de cette année, et fut trouvé par le conseil qu'ils
debvoient estre présentés au séneschal de Xainctonge, Angoul-
mois, cette ville et gouvernement, pour, selon les exemples
passés, accepter l'un d'yceulx pour maire suyvant lequel
advis fut escript lettres audit séneschal de cette teneur :

« A noble homme et puissant et leur seigneur cher, a
monsieur Guy Chevrier, séneschal de Xainctonge et d'An-
goulmois, les eschevins et conseillers en la commune de
La Rochelle salut: ô toute révérence et honneur, nous dolens,
vous racontons la mort de nostre maire Jehan de Mau-
léon, et comme nous avons entendu de nos anciens que
le maire mort durant le temps de son administration, les
deux qui avec lui furent esleus vous doibvent estre représen-
tes, et maistre Guillaume Le Pôrteur, et maistre Guillaulme
le Rochier furent ô luy esleus, que céans par les présentes
lettres closes, vous présentons et qu'il vous plaise en recep-
voir l'ung à maire, et de commettre à, ung preud'homme la
réception du serment de la féaulté, comme il est de cous-
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turne, et que longuement ladite ville ne régneroist sans pas-
teur, de laquelle chose pourroit apparoistre grand péril à
nostre seigneur le roy et à la ville, et à nostre commune. »

Ces lettres portées audit seigneur séneschal à Angoulesme
par le clerc du conseil appelé Jehan Avanture, ledit sénés-
chal fit response aux dits eschevins et pairs que comme
eulx mesmes doubtoient de leurs coustumes à cause des
mots de leurs lettres, « nous avons entendu de nos anciens
que coustume est », il en doubtoit à plus forte raison et
leur ordonne de se transporter avec le procureur par devers
maistre Jehan Chaulvet, lors baillif du grand fief d'Aulnis,
pour informer par les plus anciens de la ville de ladite cous-
turne, ou si il se doibt faire élection de nouveau, ou si le
roy et son séneschal peuvent mettre à maire selon leur
volonté, ayant, ledit séneschal, envoyé commission audit.
baillif d'Aulnis pour ce faire. Par vertu de laquelle ledit bail-
lif procédant à l'audition de plus de cinquante du corps de
ville, fut rapporté par aulcuns que feu Arnault de Fissac,
estant mort maire, Phelippe de Guicestre qui avoit esté
esleu avec luy, fut accepté par le séneschal qui lors estoit,
sur la présentation qui lui fut faicte de deux coesleus; que
sire Thomas de Laisgue estant aussi décédé pendant sa
mairie, sire Raymond de la Mothe et l'aultre coesleu estant
présentées audit séneschal, il accepta ledit de la Mothe.

Laquelle encqueste estant envoyée audit seigneur Guy
Chevrier, séneschal en cette année de Xaintonge, d'Angoul-
mois et cette ville, qui estoit à Conguac, il tint la susdite
usance et coustume pour certaine, et suyvant ycelle il accepta
pour maire et capitaine de cette ville pour le parachève-
ment de cette année ledit Guillaume le Porteur, qui estoit
l'ung des coesleus dudit de Mauléon, et donna charge, ledit
séneschal à maistre Guillaume Rochier, qui estoit l'aultre
coesleu en ladite année, de faire prester le serment de fidélité
audit le Porteur, ce qu'il fit en l'église de sainct Barthélemy
de cette ville, et mit en possession ledit maistre Guillaume
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Ouvrard dit le Porteur, de ladite mairie pour le restant de
cette année.

Comme ainsi soit que les commissaires qu'auroient lieu
en l'année 1315, et dont est faict mantion sur icelle, les
maire, eschevins et pairs, pour reigler leurs différeras et pré-
tentions avec le juge prévost, n'auroient peu arrester entière-
ment, ny faire valloir leurs reiglements par le moyen du
décès du roy Louis X, dit Huttin, et que Phelippe V, dit le
Long, quelque temps après son advènement h la couronne
et en cette présente année, auroit député en Xainctonge
Nicolas de Braye et Louis de Villepeur 1 , ses conseillers,
pour la réformation du pais en ce qui regardoit la justice
et aultrement; les maire, eschevins et pairs de cette ville
se seroient pourveus pardevant eulx pour les contantions
qu'ils avoient avec ledit prévost, desquelles ils auroient obte-
un reiglements par lequel toute juridiction civile et crimi-
nelle appartient aux dits maire, eschevins et pairs, sur les
bourgeois, leurs familiers, et leurs biens, avec injonction au
prévost de faire renvoy desdites causes en justifiant par les
assignés leurs lettres de bourgeoisie, et ce encore que lesdits
bourgeois ne fussent vandiqués par la ville, que les meubles
des estrangiers saisis en la maison d'ung bourgeois par
exécution du jugement du prévost ne pourront estre despla-
cés et enlevés que par l'authorité du maire; que le prévost
ne peut contraindre aulcun bourgeois de donner seureté
pour mettre quelques personnes en sauf conduict de la court,
sinon pour menaces faictes en sa jurisdiction ; que le prévost
sera tenu d'exécuter les sentences criminelles du maire,
sans pour ce prendre chevaulx ne charrettes des bourgeois,

1. Nicolaus de Braya était rapporteur aux enquêtes au parlement de Paris,
(Boutaric, Act. duparl., t. n, p. 143). Voir sur ses acles et ceux de Louis de
Villepreux, Ordon. des rois de France, t. xII, p. 425 et suivantes et les Arch.

hist. de Saint. et d'Aunis, t. xn, p. 80, 149. '152, 154, 172, 183, 185. Les
provisions de Louis de Villepreux et de Nicolas de Braya sont du 16 octobre
1315. Louis Villepreux mourut au commencement d'avril 1316.

9
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ains faire le tout aux despens du roy; que le prévost ne
pourra faire saisir en ladite ville le bien des estrangiers si
ce n'estoit pour crime qu'ils eussent coinmis de leur chef;
que le maire pourra, en ladite ville, congnoistre de tous
crimes contre tous malfaiteurs. Et pour ce que pendant les-
dites con tantions et reiglements . que l'on faisoit, ledit prévost
et officiers du roy auroit faict le procès et jugé à mort Bernard
Lancier et Henry, son serviteur, prisonniers au chasteau
de cette ville, attains et convaincus de crime capital, les susdits
commissaires enjoignirent audit prévost d'en faire renvoy
audit maire, cassèrent et annulèrent la sentence par luy
donnée, lequel reiglement susdit et exécution d'iceluy en
jugement et renvoy cy-dessus mentionné, ledit roy Phelippe
V, confirma par patantes donnée en la mairie dudit de
Mauléon, au mois de jeuillet de cette année 1317, estant
les susdites lettres au thrésor en la caisse C, cottées par le
nombre iij.

1318. — Monsieur OCTOBON DE BARQUES 1 . En laquelle
année Nicolas de Fourras ratifia au profit du maire, esche-
vins et pairs le contract de vante faict par G-uillaulme de
Fourras, son frère, d'une partie des fonds ou est bastie la
maison commune de cette ville dont l'acquisition avoit esté
faicte en la mairie de Guillaulme Durant, en l'année mil
deux cent nonante sept, le susdit contract et ratification

estant au thrésor en la caisse P, cotté par le nombre lxiij.
1319. — JEAN PoussARD de la famille duquel sont les

seigneurs de Fors en Poictou.

1. 30 avril 1318. M° Octohon de Nargues. (D.). Le véritable nom de ce
maire, d'origine italienne, était Ottoboni de Braga ; il obtint en avril 1322
des lettres de bourgeoisie (Arch. hist. de Saint. et d'Aunis, t. xiI, p. 131,
note). 11 figure avec la qualité de a seigneur de Loys » dans la sentence
rendue par les commissaires enquêteurs du roi en mars 1318, en faveur des
habitants de l'île de Ré.

2. 15 Avril 1219. S. Jehan Poussart. (D.).

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



-131 

Le xxje jour de juing de laquelle année, les maire, esche-
vins et pairs de cette ville qui estoient troublés par le juge
prévost ès droict.s de leur jurisdiction criminelle, mesme
contre les reiglements approuvés et authorisés par le roy
faicts en l'année 1317, obtinrent de sa majesté lettres don-
nées à Paris, adressantes au séneschal de Xainctonge, An-
goulmois et cette ville, par lesquelles il luy est mandé que
s'il appert que ledit maire de La Rochelle soit en possession
de punir les malfaicteurs qui auroient blessé de glaive,
qu'yceluy séneschal ayt à livrer audit maire certains estran-
giers dont le prévost prenoit congnoissance ainsi qu'il est faict
mantion desdites lettres audit invantaire soubs la lettre C,
en l'article cotté mir, et soubs la lettre P, en l'article cotté par
le mesme nombre viii.

1320. — Me JULIAN BUAUMANUR 1 , seigneur de Leys.
4325. — Sire JEIJAN DU Poix Les seigneurs et commu-

naultés de France qui ont la pollice des poids, aulnes et me-
sures, s 'esmeurent fort en cette année sur ce que le roy vou-
lut faire exécuter une ordonnance de réduyre tous lesdits
poids et mesures; soubs prétexte des fraits de laquelle réduc-
tion, les maltostiers de ee temps auroient porté le roy de
lever le cinquiesme denier du bien de ses subjets et se trouva
que plusieurs villes entre lesquelles fut celle-cy refusèrent de

-1. 6 avril 1320. Me Jehan ile Beaumayner. (D.). Son véritable nom était
Beaumanoir ou Vaurnanoir ; il comparaît en sa qualité de maire de La
Rochelle dans l'homologation d'une vente aux enchères publiques faite it Pierre
de Laleu (Arch. hist. de Saint. et d'Aunis, t. xtr, p. 235). Le titre de a sei-
gneur de Leys» que lui donne Barbot, doit se lire « seigneur de Lois ».

2. 20 avril 1321 Jehan Dupoix. (D.). Nous trouvons Ythier Dau Poys,
lieutenant du sénéchal de Saintonge, cité dans la sentence du mois de mars
1318, dont il a été question ci-dessus (Arch. hist. de Saint. et d'Ana., t. xii,
p. 185); il est dénommé Ithie r Du Puys dans un acte du 11 juin 1310 oit on
lui donne le titre de s clerc du roy ». Arch. hist. da .Poitoaa, t. xr, p. 78) et
Ithier de Poiz dans un autre acte de janvier 1310 (Archives hist. de Saint.

et d'Aasn., t. XII, p. 43) et enfin, dans un autre acte du 13 avril 1310, Ithier
Dau Poys est qualifié lieutenant du sénéchal.
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recepvoir les commissaires qui leur furent envoyés dont il
estoit pour arriver de l'esmotion en ce royaulme, et de la sé-
dition des subjects contre le roy, qui trouvoient l'imposition
insupportable soubs quelque prétexte qu'on en print, et ce
remède de l'abbus qu'on prétend par la diversité des poids
et mesures plus dangereux que la malladie, mais le tout
vint à rien par le décès du roy Philippe de Valois, V e du nom,
advenu le 3 de janvier 1321, auquel succéda à la couronne
Charles, IVe du nom, dit le Bel, troisième fils de Phelippe le
Bel.

1322. — Me OCTOBON DE ;BERNAGE 1 . Pendant laquelle
année les maire, eschevins et pairs eurent ung grand procès
contre le juge prévostal de cette ville, pour avoir par eulx en-
treprins de faire des invantaires des bourgeois décédés dont
complainte fut contre luy formée par lesdits maire, eschevins
et pairs, laquelle avec les procédures est en la caisse du
thrésor cottée par Q, soubs le nombre xxxiij.

En cette année aussi qui estoit le commancement de l'ad-
vènement à la couronne de Charles le Bel, IVe du nom, les-
dits maire, eschevins et pairs, firent confirmer leurs privilè-
ges et tous les dons et octroys qui leur avoient esté faicts par
les roys prédécesseurs.

4323. — PIERRE DE TRIAIZE 2 . Sur la fin de laquelle mai-
rie et dès le commancement de la suivante, messire Guillaume
Pouvereau, chevillier, séneschal de Xainctonge, venant en
cette ville, fit serment entre les mains dudit maire de
garder et observer tous les privilèges d'ycelle selon l'acte qui
en est au thrésor en la caisse P, cotté xlvij et L.

1324. — Me GUILLAUME ROCIIIER. a En l'année 1317,1e roy
Phelippe V, dit le Long, second .fils de Phelippe le Bel, IV e de

1. 18 avril 1323. Me Octobon de Bargage (de Bargues ?). (D.).
2. 3 avril 1323. S. Pierre de Trieze (D.).
3. 22 avril 1321. 10 Me Guillaume Rocher. 2e Pierre de Triêze en l'absence

d2 Rocher. (D.).
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nom, maria madame Jehanne de France, sa niepce, fille de
Louis X, dit Hutin, avec Eudes, duc de Bourgongne pour
raison de' quoi il fit des impositions sur les villes de son
royaulme entre lesquelles celle-cy fut comprinse, et ce, à
l'exemple de Philippe le Bel, son père, lorsqu'il conjoignit
par mariage madame Isabeau, sa fille, avec Edouard II, roy
d'Angleterre, en 1300 : mais comme ainsi soit que les habi-
tants de cette ville par d'anciens privilèges sont exempts de
telles impositions et de tous subsides et levées de deniers,
exemption laquelle pour lesdits mariages ils auroient comme
acheplée, oultre leurs privilèges, par le payement qu'ils firent
de 4,500 livres à Phelippe le Bel en l'année 9311, comme il
est touché en ycelle, les maire, eschevins et pairs s'oppo-
sèrent à l'imposition que Philippe V voulut faire sur cette
ville, pour le mariage de sadite niepce dont l'instance et
procès a duré quelques années et esté finalement terminée
par arrest de la court du parlement de Paris, donné avec le
procureur du roy, au mois de mai de cette année, portant
que ceulx de cette ville, conformément à leur privilèges, de-
meurent quittes de toutes tailles, exactions, péages, imposi-
tions et levées de deniers pour mariage des filles de France,
ainsi qu'il en est faict mention au vieil invantaire, soubs la
lettre C, au nombre Ix, dont le vidimus est au papier, estant
pardevers les maires, contenant les vidimus de plusieurs
privilèges de cette ville faicts en l'année 1566, celluy du
présent privilège contenu au feuillet 79, dont est aussi man-
tion, en la confirmation des privilèges du 'duc de Guienne,
Charles, frère de Louis XI, estant au thrésor en la caisse N,
cotté iij. Cette année messire Robert de Picquigny, Chevallier,
ayant esté faict séneschal de Xaintonge, faisant son entrée en
cette ville, sur laquelle s'estendoit sa charge, fit le serment
accoustumé entre les mains dudit Rochier, maire, selon l'acte
qui est au thrésor en la caisse P, cotte XLVIII.

1325. — Sire JEIIAN POUSSARD. Les vignes de ce gou-
vernement et mesme de la banlieue, receurent une telle al-
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fliction de la gelée l'année précédente, qu'il n'y avoit pas de
vin pour la boisson du pais et de la ville en cette année, et
fut de nécessité d'en faire venir de la Xainctonge et du hault
pais d'Angoulmois, et pour ce tue par les années précé-
dentes, status et reiglements avoieit esté faicts de n'admettre
en ladite ville pour la distributions et vante des vins du pais,
aulcuns vins qui fussent creus hors de la banlieue, après la
Sainct-André eschue, lesquels status et reiglements auroient
esté confirmés par les roys et approuvés par les seigneurs
de Xainctonge et Angoulmois et aultres lieux de - la Guienne,
y ayant intérest comme il est touché cy devant, à ce que
ceux de Xainctonge, Angoulmois et aultres lieux de Guienne,
nepri tissent advantages contre lesdits status et reiglements de
deffault, de ce que, pour la nécessité de cette année, on estoit
contraint souffrir la descente des vins hors banlieue après la
Saint-André, les maire, eschevins et pairs de cette ville, le
xxe de jeuillet de cette dite année, obtinrent lettres de
Edouard II, roy d'Angleterre, duc de Guienne, par lesquel-
les il desciara que la descente des vins qui se faict en cette
année en cette ville, après la Sainct-André, à cause de la
nécessité susdite, ne pourra préjudicier aux susdits reigle-
mens approuvés tant par les roys de France, que par ses
prédécesseurs, roys d'Angleterre, ducs de Guienne, ainsi
qu'il se voit par lettres patantes qui sont au thrésor en la
caisse D, cottées par le nombre viii.

9.526. — Sire EMERY DU Poix. Ysabeau, fille de Philippe
le Bel, soeur de Charles, roy de France, et femme d'Edouard,
11e du nom, roy d'Angleterre, ayant prins son mary en haine,
voulut faire couronner roy d'Angleterre et rendre seigneur
de Guienne Edouard, son fils, avant le décès de son père,
selon que finallement en vint à bout par l'emprisonnement
qu'elle fit faire dudit Edouard II, son mary, et de tous les
conseillers qui le possédoient, par lesquelles pratiques elle se
perdit enfin en perdant son mary et faillit de perdre pour
son fils le royaulme d'Angleterre, et ledit duché de Guienne,

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



-135--

car, servant de maulvais exemple à ses subjects en jouant au
roy despouillé, il se trouva que, comme Edouard III et Isa-
beau de France, sa mère, avoient ost.é la couronne à
Edouard II, que quelques bastards gascons ramassés ensem-
ble, se mirent avec troupes en campagne, en Guienne, esti-
mant que toutes choses estoient à ceulx qui les pouvoient
occuper par les actions de ladite Ysabeau et de Edouard, son
fils, lesquels bastards firent un grand desgat et donnèrent de
la terreur à beaucoup de villes de Guienne, ayant assiégé la
ville de Xaintes et en ycelle le comte d'Auge et Robert Ber-
trand, mareschal de France, que le roy avoit envoyé pour
résister à leurs dessains, sur lesquels ladite ville fut prinse
par l'intelligence de ceulx du dedans qui y firent entrer les
troupes desdits bastards 1.

Pendant lequel temps, cette ville, quoyque non comprinse
soubs la Guienne ny au domaine de l'Anglais, fut en de gran-
'des' perplexités, et il fallut que, jour et nuit, les habitants
d'ycelle fissent gardes extraordinaires, les troupes desdits
bastards pendant le susdit assiégemént, ayant faict plusieurs
courses en ce gouvernement qui occasionna les maires, es-
chevins et pairs de se munir et faire quelques fortifications.

Les contantions qui avoient esté en Angleterre, pour la
desmission du sceptre à Edouard, IIe du nom, et investiture
d'yceluy à Edouard, son fils, IIIe du nom, touchées cy dessus,
firent que les marchans des aultres royaumes s'y retenoient
d'y trafiquer de peur d'estre enveloppés soubs tels grabu-
ges, ce que Edouard III recongnoissant estre dommageable à
son estat après qu'il en fut paisible possesseur, le premier
jour de febvrier de cette année, l'an premier de son règne,
il faict expédier lettres en formes de patantes par lesquelles
pour attirer les marchans au commerce de son royaulme il

1. MAssiou, Hist. de la Salat.. t. III, p. 36 et suivante : Les Français
étaient commandés par le comte d'Eu et le maréchal de Briquebec (Ro-
bert VII, Bertrand).
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déclaira leur en donner toute permission et aux aultres pais
de son obéissance, sans qu'ils y soient inquiétés en payant les
debvoirs qui lui sont deus, spécifiés par lesdites lettres qu'il en-
voya en cette ville deuement expédiées et scellées ainsi qu'il
paroist d'ycelles au thrésor en la caisse D, cottées par xviii.

1327. — Sire JACQUES DE TALLEMONT.

1328. — Le roy Charles le Bel estant tombé malade au
jour de Noël de l'année dernière, décédé le jour de la Chan-
deleur I , au bois de Vincennes, et par ainsi Philippe le Bel
et ses trois enfans successivement roys en l'espace de treize
années, par le décès desquels advenu sans enfans masles,
propres à succéder à la couronne, quelque contantion qui
fut ineue pour la régence, de la grossesse de la royne douai-
rière, vefve de Charles dernier décédé en cas qu'elle enfan-
tast ung fils, ou de la couronne, en cas d'accouchement d'une
fille, entre Edouard III, roy d'Angleterre, fils de Edouard II
et de Ysabeau de France, fille de Phelippe le Bel, et Phelippe
de Vallois, premier prince du sang en ligne masculine,
comme fils de Charles, comte de Vallois, frère dudit Phelippe
le Bel (celluy de qui on a dit qu'il estoit fils, frère; oncle et
père de roy, sans avoir esté roy) par les estats de France
tenus à Paris, ledit Phelippe de Vallois fut déclairé roy audit
bois de Vincennes, le premier jour d'apvril de cette année,
que la royne Jeanne douairière et vefve dudit Charles-le-Bel
auroit accouché audit lieu d'une fille. Dès l'instant de l'ad-
vènement duquel Phelippe de Vallois à cette couronne, ap-
pelé Phelippe, VIc du nom, au jour de quasimodo suyvant fut
éleu pour maire :

Sire IIELIE DE TALLEMONT. En cette année, les maire,
esclievins et pairs de cette ville, firent confirmer leurs privi-
lèges par ledit Phelippe die Valois, selon les actes qui sont

I. Charles le Bel mourut à Vincennes dans la nuit du 31 janvier au ter
février 1328.
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rapportés par la confirmation desdits privilèges par Charles
duc de Guienne, estant au thrésor en la caisse N, cottés iij.

'1329. — Sire JEHAN DE LAUMARIA. Au mois d'apvril de
cette année et mairie, les maire, eschevins et pairs obtinrent
du roy le privilège de pouvoir esteindre et admortir toutes
les rantes deues sur les maisons de cette ville et ce au denier
dix pour celles dont l'admortissement ne seroit point particu-
lièrement arresté et le prix désigné, comme il est faict mantion
dudit privilège en la confirmation de Charles duc de Guyenne
en 1469, estant au thrésor en la caisse N, cottée par

'1330. — Sire JACQUES DE TALLEMONT. Quoiqu'il y eut
paix en apparence entre le roy et celui d'Angleterre, duc de
Guienne, en cette année, néantmoins, quelques gentilshom-
mes pour l'Anglais se saisirent de la ville et cytadelle de
Xainctes qui fut cause que le roy envoya M. d'Alençon I , son
frère, en Xainctonge avec armée pour reprendre ladite ville,
ce qu'il fit en peu de temps, ayant mis h mort tous ces re-
mueurs et razé la cytadelle; pour laquelle reprinse cette ville
fit une grande despence tant au fournissement des munitions
de guerre qu'aultrement, en la faveur, la considération des-
quelles en ladite année, sur la fin d'ycelle, et le xxie jour de
mars, les maire, eschevins et pairs obtinrent du roy par con-
firmation et desclaration particulière la confirmation du
privilège donné dès l'année 1'191, par Richard, roy d'Angle-
terre, duc de Normandie et d'Acquitaine, comte d'Anjou, par
lequel toutes personnes faisant naufrage en mer sont receues
àl faire poursuittes de leurs biens pour leur estre rendus' et
restitués, sans que les officiers des roys et des seigneurs des
costes circonvoysines de cette ville puissent se saisir des biens
naufragés, de laquelle confirmation dudit Philippe VI et pri-
vilège dudit Richard, il y a vidimus au thrésor en la caisse
A, au nombre xi.

1. Charles de Valois, comte d'Alençon.
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1331. — GEOFFROY MOUSNIER. Louys, comte de Flandres,
de Nevers et de Rethelois, le vils jour de novembre, donna
à cette ville plusieurs grands et beaux privilèges pour pou-
voir trafiquer et commercer ès terres et pais de son obéis-
sance, comme il se voit par la pièce estant au thrésor en la
caisse L, cottée par le nombre iij, et ce suivant les privilèges
précédens concédés par ses prédécesseurs rapportez en l'an-
née 1261.

1332. — Sire JEIIAN POUSSARD. Les maire, eschevins et
pairs qui avoient heu plusieurs procès et difFérens avec l'éves-
que de Xainctes et clergé de ce gouvernement, mesme de la
banlieue, furent contrains de faire payement audit évesque de
la somme de douze cens livres, selon le contract et quittance
qui est au thrésor en la caisse P, cottée LxxII.

Le roy Phelippe le Bel et ses trois enfuis successivement,
Louys, Phelippe et Charles ont, pendant leur règne, pour sup-
porter les charges de la guerre, mis diverses impositions sur
les peuples, desquels ils ont auculnement encouru la haine
et receu d'eulx diverses mutineries et esmotions, desquelles
impositions la plus rudde a esté par Charles le Bel, le dernier
d'yceulx qui avoit imposé quatre deniers pour livre des mar-
chandises sortant du royaulme, dix souls sur chasque thonneau
de vin et sur quelques natures particulières de marchandises
aultres debvoirs, mais le roy Phelippe de Valois, VIe du nom,
pour donner plus grande occasion à ses subjects de persévé-
rer en son obéissance, leva ladite imposition généralement
sur tout le royaulme, oultre laquelle main levée, les
maire, eschevins et pairs de cette ville, pour tous les habitus
d'ycelle, obtinrent desclaration particulière pour l'abolition
dudit debvoir, avec mandement exprès, si aulcuns particuliers
avoient composé desdits droicts et faict payemant d'yceuilx,
de leur en restituer les deniers, comme il se voit par la dé-
claration du xIx mars de cette année estant au thrésor en la
caisse C, cottée par xII, et la caisse T, nombre xv.

1333. — Sire IILLIE TALLEMONT.

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



— 139 —

1334. — Sire GUILLAUME FAVRE L'année dernière, soubs
l'authorité du pape Jehan, (en l'assemblée faicte par le roy,
à Paris, au Pré-aux-Clercs, près l'abbaye de Sainct-Germain
des Prés), la croizade fut publiée par l'archevesque de Rouen,
et que le roy, le patriarche de Jérusalem et plusieurs princes
prenoient la croix à la Sainct-Michel de ladite année, pour
aller faire guerre en la terre saincte contre les infidèles, afin
d'esmouvoir par telles proclamations la noblesse à mesures
sentiments et volontés, ce qui eust peu de fruict par les
guerres qui estoient entre les roys d'Angleterre et d'Ecosse et
entre le duc de Brabant et le comte de Flandres, et aussi à
raison de quelque erronée créance en religion que le pape
voulloit persuader aux peuples et la faire authoriser pour ar-
ticle de foy, sçavoir est que les âmes de ceulx qui meurent
en grâce ne voient point la face de Dieu, et ne jouissent point
de sa gloire, ny ne sont parfaitement heureuses qu'après la
résurection généralle 2 . Duquel erreur le pape s'estant retiré
à la persuasion du roy sur la juste créance qui lui fut donnée
par la faculté de Paris, et ayant sa majesté assoupi les con-
tantions qui estoient entre les susdits roys, comte et duc, en
cette année la croizade fut de rechef publiée en France dès
le commancement de cette année, avec faculté au roy de
lever les deniers sur les églises de France pour les frais 'de
ladite guerre dont néantmoins il ne s'ensuyvit aulcunes choses
par aultres empeschements.

1. 3 av ril 13341 S. Guillaume raiire. (D.). Un Hugues Faure, bourgeois de
La Rochelle, assiste ü l'homologation de la vente aux enchères consentie ü
Pierre de Lalcu en janvier1321 (Arch. hist. de Saint. et d'A2cn., t. xu,
p. 236).

2. L'opinion prêtée au pape Jean xxii et que rappelle Amos Barbot fut dé-
nommée « la vision béatifique »; elle n'a jamais été formulée comme propo-
sition dogmatique, mais simplement émise par le pape dans un sermon pen-
dant l'avent. (Voir Continuatio chronici Guglielmi de Nangis, in spici-
legium Acherii, t. n, p. 95 et 97).
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Et pour ce que pour ces voyages les roys ont accoustumé
de prendre sur leurs peuples le doublement de leur cens et
debvoir, dont toutes fois les habitans de cette ville sont
exemps par privilège, à ce que par lesdites publiquations
ainsi réitérées de ladite croizade lesdits habitans de cette
ville ne fussent travaillés, les maire, eschevins et pairs d'y-
celle obtin rent la vérification générale de leurs privilèges
dudit Philippe VI, en cette année, firent particulièrement
vérifier le privilège d'Alphonse, comte de Poictou et de Thou-
louse, de l'année 1269, par lequel il auroit deschargé les
bourgeois et habitans du double du cens pour les voyages
d'oultré mer et deffence de la Terre Saincte, et le s don faict
par ledit Alphonse des deux moulins de Sainct-Nicolas, la-
dite confirmation faicte au mois d'apvril de cette année,
comme il est touché au vieil invantaire en la lettre C soubs
le nombre xiij.

Sur la fi n de cette année et le xxije jour de mars d'ycelle,
le roy estant à Chinon, fit don aux maire, eschevins et pairs
de cette ville de la grand'prée estant derrière le chasteau de
la ville, en payant par eulx à sa recepte, sept livres de rante,
qui a esté deuement vérifiée en la chambre des comptes et
ladite rante du depuis admortie, comme le tout se voit au
thrésor en la caisse R aux pièces cottées xx.

Messire Robert de Picquigny, chevallier, séneschal de
Xainctonge, cette ville et gouvernement, estant venu cette
année en ladite ville, fit serment entre les mains dudit maire,
les saincts évangiles touchés, de garder à son pouvoir les
privilèges et usages de ladite ville combien qu'en son advè-
nement premier en ladite charge il eust faict le mesme ser-
ment en l'année 1324.

4335. — Me FREMY DE VILLIERS.

1336. — Me TIIoMAS BRUN. En laquelle année, messire
Ythier, seigneur de Magnac, ayant esté faict séneschal de
Xainctonge au lieu, ville et gouvernement de La Rochelle, et
venant pour entrer en cette ville, le sieur maire luy fit faire
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le serment accoustumé par les nouvellement pourveus en sa
charge, de garde; les privilèges, immunités et franchises de
la ville et des habitans, ce qu'il jura et promit par l'acte qui
est au thrésor en la caisse P, cotté xLVII.

'1337. — Sire HELIES DE TALLEIIONT. Robert d'Arthois,
comte de Beaumont, prince du sang, beau-frère du roy,
ayant prétendu la compté d'Arthois, après le décès de Ma-
hault d'Arthois, sa tante, comtesse de Bourgongne, à laquelle
don en auroit esté faict par Robert, son père, ayeul dudit
comte de Beaumont, il descheut de ses prétantions par ar-
rest prononcé sollemnellement par le roy et grand nombre
de princes, du xx de mars de l'année 1331, avec marque
d'opprobre et d'ignominie, pour ce que les lettres qu'il pré-
tendoit révoquatoires du susdit don furent déclairées faulses,
dont estant poursuyvy extraordinairement, il s'en fut vers
le duc de Brabant, son cousin, et en haine du susdit arrest
et desdites poursuittes, déclaira par instances et menasses
que, comme par le passé, il avoit par ses dilligences faict
Phelippe roy, que par son moyen à l'advenir il perdroit la
couronne ou qu'il rnourroit en la peine : sur quoy le roy le
poursuyvant encore extraordinairement il fut finallement
banny du royaulme et ses biens confisqués par contumace,
ce qui irrita tellement ledit Robert d'Arthois, qu'en les an-
nées suyvantes ledit arrest, il a par toutes sortes de menées
pratiqué Edouard III, roy d'Angleterre, à quereler ce
royaulme à Phelippe, soubs les prétentions par luy aultres
fois agitées en l'an '1328, d'estre descendu de la fille de
Louis X, fils de Philippe le Bel, lequel Edouard, roy d'An-
gleterre, ledit Robert d'Artois esmeut tellement, que sur les-
dites prétentions, il commonça à se qualifier roy de France
et d'Angleterre, qu'il n'avoit point faict auparavant, et à por-
ter les armes escartelées des deux royaulmes, attendant qu'il
en eust la possession dont grande guerre s'ensuyvit ladite
année contre le roy, et furent quelques places de la Xainc-
tonge prinses par les Anglois, comme le chasteau de Para-
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court 1 , appelé Parcoul, livré par ung gentilhomme qui y
commandoit, qui en eust la teste coupée à Paris, pour le
soustènement de laquelle ayant de plus l'empereur et tous
les princes d'Allemagne contre luy, il fut contraint d'esta-
blir diverses impositions en ce royaulme qui furent levées
en cette ville quelques privilèges d'exemption que nous
ayons.

Mais afin que par la levée desdites charges il ne fut vert
quelque abolition desdits privilèges, les maire, eschevins et
pairs de cette ville obtinrent du roy lettres patan tes données
à Paris le xii décembre de cette année, par lesquelles il dé-
claire que lesdites impositions n'auront cours que pour une
année et sans préjudicier aux privilèges de ladite ville et à
leurs exemptions pour lesdites impositions, comme il se voit
au vidimus desdites lettres estant au thrésor en la caisse E,
cottées par le nombre xii.

1338. — Sire JEHAN DALOMARIA. C'est comme une reigle
er une loy de nature de concéder quelque liberté et grâce
particulière aux habitans d'une cyté qui supportent les
charges de la garde et conservation d'ycelle. C'est pourquoy
lesdits maire, eschevins et pairs, pour le bien et utilité des
habitans de cette ville ont obtenu en cette année, privilège
du roy expédié à Amiens au mois de septembre, par lequel
inhibitions sont faictes à toutes personnes de vandre dan-
rées en détail, ny aultres marchandises, si ce n'est aux habi-
tans d'ycelle, que le vendeur ne soit juré de commune et
contribuant aux frais et charges de la ville, selon les lettres
mantionnées au vieil invantaire, estant au thrésor de la ville

1. Parcoul, ce village, du canton de Saint—Aulaye, arrondissement de lii-
bérac (Dordogne), avait autrefois une certaine importance et avait un siège
judiciaire distinct. Massiou, Hist. de la Saint., t. iir, p. 50, le dénomme
Palencourt. Le traître qui livra le château de Parcoul, était normand et se
nommaitRegnauld. (DITILLET, Annales, t. u, p. 217). Voir Bulletin de la
société des Archives, t. r, p. 360, Sénéchaussée de Saintonge â Parcoul.
Voir aussi t. Pr des Archives, p. 377.
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soubs la lettre C en l'art. xiiij, lequel privilège auroit d'a-
bondant esté confirmé et vérifié par patantes • données par le
mesme roy Philippe VI, it Maubuisson, près Pontoise, en
cette mesme année et au mois de febvrier d'ycelle, avec ad-
dition de confiscation et perte des marchandises contre les
contrevenants, et d'amande arbitraire, selon qu'il en est
faict aussi mantion au vieil invantaire soubs la lettre C, art.
xv.

En cette année, y ayant eu de grands préparatifs de
guerre entre Edouard, IIIe du nom, roy d'Angleterre, etPhe-
lippe, VIe du nom, dit de Vallois, roy de France, sur ce que
Edouard après s'estre allié de Louis de Bavière, qui se disoit
empereur, auroit esté faict vicaire de l'empire, et pour ar-
moiries écartelé ses armes qu'il auroit mises parties de celles
de France et d'Angleterre, s'intitulant roy des deux royaul-
mes, ce qu'il n'avoit point encore faict; dont le roy s'es-toit es-
meu comme il debvoit, et les princes venus sur le poinct de
se combattre avec de puissantes armées, l'Anglois ayant
trente-deux mille hommes de cheval et deux cens mille de
pied, et Phelippe pareille infanterie et trente-quatre mille
hommes de cheval, toute sorte de commerce fut cessé entre
leurs subjects pour les justes craintes d'y estre incommodés
par les guerres dont ils se massacroient l'ung l'aultre, ce qui
occasionna les maire, eschevins et pairs, pour les habitans
de cette ville qui ne peut longuement subsister sans com-
merce, d'obtenir dudit Edouard sauf-conduit et saulve garde
pour trafiquer en son royaulme dont ils eurent lettres ex-
pédiées en bonne forme en patantes et privilèges du 3 octo-
bre de cette année, estant au thrésor de la ville en la caisse
D, cottées xxvr.

1339. — Me FREMYN DE VILLIERS. C'est de l'intérest
des roys et communaultés de pollicer tellement les villes
que par les négligences des propriétaires et créanciers des
maisons qui y sont basties, elles ne deviennent en une ruyne
entière, ce qui se faict souvent pour le défailli de les répa-
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rer et pour estre surchargées de rantes et impositions, ce qUe
pour empescher et tenir cette ville en quelque décoration, à
la réquisition des maire, eschevins et pairs d'ycelle, le roy,
au commencement de cette année, et au mois d'apvril d'y-
celle, par patentes expédiées de Vincennes, confirma le pri-
vilège par luy donné dès l'année 1329 aux habitans de cette
ville, d'admortir et d'estaindre les rantes dues sur leurs
maisons toutes fois et quantes, à raison du denier dix, avec
cette desclaration et privilège que ceulx qui sont propriétai-
res ou ont hypothèque sur aulcunes maisons estant en ruynes
ne les rédifient dedans deux ans après la dénonciation qui
leur en aura esté faicte, soient descheus de tous leurs droicts
et qu'il soit loisible aux dits maire, eschevins et pairs, de faire
baillette desdites places, lequel privilège a esté vérifié par la
chambre des comptes selon que desdites lettres est faict
mantion au vieil invantaire soubs la lettre C, en l'article xvi
et xIx 1.

Le xxixe jour de la mesme année, lesdits maire, eschevins
et pairs obtiennent du roy la faculté et pouvoir de désarmer
toutes nefs et navires venant en cette ville, dont est aussi
faict mantion des lettres dudit privilège audit vieil invantaire
soubs la lettre C en la cotte et article xvii.

1340. — Me GUILLAUME MAILLARD En laquelle année,
au mois de décembre, le roy estant à Paris confirma d'abon-

1. Ces rentes, dont le taux d'amortissement était fixé au denier dix, étaient
les redevances féodales dues au roi comme étant aux droits du roi d'Angle-
terre qui s'était lui-même substitué au seigneur de Chastellaillon. L'interven-
tion du roi n'avait donc pas pour but, comme le suppose Arcére, de régler
des intérêts particuliers, mais de faciliter aux propriétaires des maisons l'ac-
quisition de la propriété incommutable du sol sur lequel elles étaient édifiées.
Le domaine du roi était très considérable dans l'Aunis. Philippe V avait déjé,
comme nous l'avons vu, cédé la grand'prée estant derrière le chasteau.
Plus tard Charles VII abandonnera la petite rive aux maire et échevins de La
Rochelle, et Louis Xl délaissera aux particuliers la grand'prée qui s'étend
devant la porte neuve.

2. 23 avril 1340. Mo Guillaume Millart (D.).
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dant le privilège par luy donné aux habitans de cette ville
pour admortir les rantes dues sur les maisons de ladite ville
au denier dix pour les années 1339 et 1329, estant ladite der-
nière confirmation au thrésor en la caisse C, cottée par le
nombre xLI.

1341. — Me THOMAS BRUN 1 . En laquelle; mairie le mardy
d'après pasques, qui estoient comme la fin de la charge
dudit Brun, et néantmoins en l'année 1342, et au corn-
mancement d'ycelle, messire Jellan de Chauvigny, séneschal
de Xainctonge, de cette ville et gouvernement, faisant son
entrée en cette ville, fit le serment, ès mains dudit Brun,
de maintenir et garder tous les privilèges et libertés de ladite
ville donct l'acte est au trésor en la caisse E, cotté xHij.

1342. — Sire FILLILS DE TALLEMONT.

1343. — Sire PIERRE DE CONDAC, pendant laquelle
mairie estant advenu que le nommé Barthélemy Soixonneau,
auroit commis quelque crime capital en le chemin par
lequel l'on va de La Rochelle à La Fonds, se meut grande
contaution et desbat pour la jurisdiction, et qui en auroit
la congnoissance ou les officiers du roy de Navarre ou
ceulx du seigneur de Parthenay, à cause de sa baronnie de
Chastellaillon, ou les maire, eschevins et pairs que l'on sous-
tenoit n'avoir aulcune jurisdiction hors l'enclos de ladite ville;
ce qui fut cause que lesdits maire, eschevins et pairs firent
une encqueste en la cour du gouvernement, justificative
de leur jurisdiction dedans le faulxbourg, estant au thrésor
crI la caisse Q, cottées par le nombre nj. Sur laquelle cric-
queste le renvoy estant faict dudit Soixonneau aux dits
maire, eschevins et pairs, par les officiers du seigneur roy
de Navarre et sieur de Parthenay, ledit maire de cette année,
estant au chemin par lequel on va de cette ville à La Fond,
condempna ledit accusé à estre pandu et estranglé comme

1. 15 avril 1341. M e Thomas Brien (Brun)? (D.).

10
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il se voit par la sentence au thrésor en la caisse Q, soubs
les nombres riij et vi.

En cette année aussi, ledit maire, le xxvie jour de febvrier
approchant de la fin de sa charge, fit faire serment à mes-
sire Foulque de Mouras, comme séneschal de Xainctonge,
de garder tous les privilèges de ladite ville, selon l'acte qui
est au thrésor en la caisse P, cotté xLVIII.

1344. — Sire GUILLAUiME de S t ... I . Les privilèges qui ont
esté octroyés et depuis confirmés par le roy régnant d'ad-
mortir les rantes dues sur les maisons de cette ville, dont
le prix n'est point convenu, au denier dix, comme il est dit
ès années 1329, 39 et 40, sembloit porter préjudice aux
créanciers et seigneurs desdites rantes, dont plusieurs, et
mesmement les nommés Jacques et Guillaulme du Poix,
Robert et Laurans de Beaumanoir, Aimery et Françoys
Lesgue, des pricipaulx de cette ville, s'opposèrent à l'exécu-
tion dudit privilège, et sur le procès qui en estoit pendant
au parlement, obtinrent cy-devant lettres révoquatoires dudit
privilège et confirmations cy-dessus, mais comme le droict
publiq doibt prévaloir au particulier, en cette année, lesdits
maire, eschevins et pairs, obtinrent aultres lettres du roi du
mois de juing, par lesquelles il veult et entend en confir-
mant son privilège, que nonobstant le procès qui a esté sur
l'exécution d'yceluy et les lettres particulières obtenues par
les susnommés et consors, que lesdites rantes dues sur les
maisons de cette ville, soient admorties à raison du denier
dix, sauf et réservé les rantes qui sont dues aux ecclésiasti-
ques et aux corps et communaultés de la ville, les dites der-
nières lettres vérifiées par la chambre des comptes, comme
il est rapporté au vieil invantaire soubs la lettres C, ès arti-
cles xVIII et xix, et qu'il se voit au thrésor, en la caisse P,
en la pièce cottée par le nombre xLinj.

1.11 avril 1344. S. Guillaume de Saint-bier (D.).
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1345. — Sire JEHAN SEUDRE 1 . Le port du gué Charroux
au gouvernement de cette ville, ayant esté desmoly par quel-
ques années passées selon les commissions et permissions
qu'en avoient lieues les maire, eschevins et pairs, en cette
année présente, au mois d'apvril d'ycelle, lesdits maire, esche-
vins et pairs, obtinrent lettres approbatives, confirmatives
de tout ce qui avait esté faict, auxqu'elles furent attachées,
soubs contre scel, les précédantes obteneues pour la desmo-
lition, les informations et procès verbaux qui ne sont point
au thrésor, ainsi en est faict mantion, au vieil invantaire en
la lettre C, nombre xxj.

Sur les contantions pour la duché de Bretaigne entre
Jehan s'en disant clue, comte de Montfort, et Charles de
Blois, auquel elle avoit esté adjugée par arrest du parlement
de Paris du sept septembre 1341, dont le premier estoit
adsisté d'Edouard, I11 e du nom, roy d'Angleterre, beau père
du fils aisné, et héritier dudit comté de Montfort, et le der-
nier par Phelippe de Valois, oncle dudit de Blois, nostre roy,
il survint entre eux diverses contestations et le repos fut
ainsi troublé, principallement sur ce que l'année dernière,
le roy auroit faict décapiter à Paris, 011ivier de Clisson et
aultres seigneurs, la vigile de Sainct André, pour s'estre porté
au parti dudit Edouard, tellement que l'Anglois d'une part, vou-
lut distraire Louys, comte de Flandre, de la fidélité qu'il
debvoit au roy, à cause de son comté de Flandre, fief de •
cette couronne, et envoya le comte d'Erby en Guienne et
provinces circonvoisines où il se rendit maistre par force et
surprisse d3 plusieurs villes et de celle d'Angoulesme, à
quoy le roy, pour résister et conserver en son obéissance

4. 3 avril 13445. S. Jehan Sudre (D.).

2. Henry de Derby, duc de Lancastre. Voir Froissard, fo C, 243 et 245,
et t. u, G. 251.
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ladite Guienne, reprendre Angoulesme et aultres places, fut
contraint, en cette année 1345, d'y envoyer Jehan duc de
Normandie, son fils aisné, avec une grande et puissante
armée, pour laquelle entretenir, et ledit Jehan, duc de Nor-
mandie, son fils, firent plusieurs emprunts et levées de
deniers sur cette ville, ce qui estant contre les privilèges de
ladite ville, les maire, eschevins et pairs, sur la fin de cette
année, pour n'estre vous, avoir desrogé en leurs dits privilèges,
obtinrent lettres du roy, en forme de chartre données à
Nostre-Dame des Champs lès Paris, le xve jour de febvrier
par lesquelles sa majesté veult que tous les empruns par elle
faicts, par la royne et par son dit fils le duc de Guienne, ne
puissent noir aux privilèges de cette ville, que la chose soit
tenue comme non advenue et qu'à l'advenir ils ne puissent
jamais est.re contrains de faire aulcuns prests, sinon de leur
bon gré et volonté, ainsi qu'il est faict mantion desdites
lettres qui de présent ne se trouvent plus au thrésor, clans le
vieil invantaire, soubs la lettre C, au nombre xxiil.

Le xij de mars en la mesme année, le roy estant à Vin-
cennes, octroya aux maire, eschevins et pairs, le droict
d'establir des courratiers jurés en cette ville qui fussent par
eulx pourveus en tiltre d'office, selon les lettres qui en
furent expédiées à simple queue scellées de cyre blanche,
qui de maintenant ne sont plus au thrésor, ains mantion-

• nées par le vieil et nouveau invantaire de la ville, soubs la
lettre C, au nombre xxij.

'1 346. — LAURENT Poussin D, docteur ès droicts,
duquel sont descendus les seigneurs de Fors en Poictou. Les
guerres encommancées l'année dernière entre nostre roy et
Edouard, roi d'Angleterre, furent si grandes et véhémentes
que le roy d'Angleterre, se résouldant. d'attaquer Phelippe
de Valois par la Guienne et la Normandie, le roy s'estant
résolu de deffendre en personne ce qui estait du costé de
la Normandie, envoya Jehan, soi fils aisné, duc de Norman-
die et d'Acquitaine, comte de Poictou, Anjou et Mayne, pour
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depuis l'an passé jusqu'à plusieurs mois de cette année.
son lieutenant général en ladite Guienne, qui y séjourna

Et d'aultant que Edouard et son fils, entrés en France
par la Normandie, eurent ung si heureux succès dès le com-
mencement de leurs armes qu'ils réduisirent le roy à se
tenir clos et comme enfermé dedans Paris, ville capitalle
de son royaulme, l'Anglois s'estant emparé de toutes les
places d'alentour, mesure de Sainct-Germain en Laye, et des
aultres maisons du roy dont tout commerce estoit prohibé
et deffendu des Anglois. avec les Françoys, il estoit à craindre
qu'on procédast en France, par confiscation et saisie au
profit du roy de tous les biens et personnes desdits Anglois;
Ies' maire, eschevins et pairs de cette ville, pour conserver
la liberté du commerce en ycelle, ceulx qui trafiquoient
parmi eulx quoyque du party ennemi, suyvant les anciens
privilèges d'Alphonse, comte de Poictou et de Thoulouse, de
l'an 1241, et aultres confirmatifs d'yceluy, recerchèrent dudit
Jehan, fils aisné de France, duc de Normandie et d'Acqui-
taine, lieutenant général (lu POU, son père, la confirmation
dudit privilège qu'il leur octroya par lettres patantes dattées
du mois d'aoust de cette dite année, donnant par ycelles
sauf conduict à tous marchands estrangiers venant, demeu-
rant ou soy retournant, soit par mer ou par terre avec leurs
biens, danrées et marchandises, sauf pour crimes commis de
leur chef avec faculté auxdits marchands d'avoir vingt jours
de i espit et séjour pour transporter leurs dites marchandises
où il leur seroit desnoncé de les retirer après la significa-
tion ; comme il appert par les pièces estant au thrésor en la
caisse cottées C, au nombre xxiiij, et qu'il est esnoncé en la
caisse Q, cottées xLVin.

Auquel mois d'aoust encore, lesdits maire, eschevins et
pairs obtinrent dudit duc de Normandie et d'Acquitaine, la
confirmation des privilèges d'Aliénor, royne d'Angleterre, et
de Richard, son fils, roy, par lesquels les habitans de cette
ville prescripvent par an et jour les meubles par culx achep-
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• tés et possédés ainsi qu'il paroist desdites lettres au t.hrésor
en la caisse C, cottées xwr.

Quoy que le roy en apparence deust non seulement con-
server les villes de son royaulme contre l'Anglois, mais mesure
le desconfire et barre, soit en Guienne et en Normandie,
pour ce que avecsoy il avoit., en cette année, une des puissantes

armées qui eust esté veue de longtemps en France, compo-
sée de plus de soixante mille combattans estoient les
princes et .seigneurs du royaulme, et l'armée angloise n'es-
toit que de trente mille hommes; néantmoins, il advint que
les forces et l'armée du roy furent deffaictes le XxVI d'aoust
de cette année, en bataille assignée appellée la bataille de Crécy,
près Abbeville, ofi il fut tué de sa partplus de trente mille corn-
battans entre lesquels estoient la plupart des seigneurs, ce
qui apporta une grandissime pert e et ruyne générale à la France,
oultre laquelle la Xainctonge, le Poictou et le gouvernement
de cette ville se virent dans une extresme peine et oppresse,
car, par cet accident et perte de bataille, le roy ayant esté
contraint d'appeler près de soy et à la seureté de sa per-
sonne le duc de Normandie et d'Acquitaine, son fils, si tost
qu'il eust abandonné la Guienne; le comte d'Ilerby, qui estoit
pourl'Anglois vers Bourdeaulx, sejettaen Xainctonge, où. print
Xainctes, Sainct-Jehan et aultres places, et en Poictou où il
se rendit maistre de diverses villes, et entré en ce gouver-

nement y print le ehasteau et bourg de Benon et Surgères,
tint pour un longtemps Marans assiégé sans le pouvoir prendre,
par le moyen desquelles prinses et assiégements cette ville

fut 'en grande disette et nécessité des vivres, convint aux
habitans d'ycelle de veiller exactement à la garder et de faire
d'excessives despenses et au corps de ville, pour résister aux
forces dudit comte d'Ilerby et aux bruslement et ruynes qu'il
taisoit au voysinage de ladite ville. Voyez Belleforest et
Froissard sur cette année.

Ce qui occasionna lesdits maire, eschevins et pairs pour se
rembourser desdites impences, d'obtenir lettres en forme de
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privilège et de chartre données au bois de Vincennes au
mois de febvrier de cette dite année, par lesquelles le roy
leur donne pouvoir de prendre et lever sur chascun thon-
neau de vin, creu dedans trois lieues à l'entour de ladite ville,
et des aultres qui seroient chargés ou deschargés au havre
d'ycelle et aux ports d'environs, mesme au port de Marans,
dix souls par thonneau, dont les huict seroient employés aux
réparations de ladite ville, et les deux souls à celle du chas-
teau, ainsi qu'il paroist sur le vieil et nouveau inventaire
soubs la lettre C, cotté xxvi.

1347. — Me BERTIIIN DE TRINIZE. La perte de la bataille
de Crécy advenue l'année dernière, le roy assailly et persé-
cuté de toutes parts par l'Anglois qui, le mois de septembre
suyvant, commance d'assiéger Callais, qu'il tint assiégé jus-
qu'au mois d'aoust de cette année, auquel il mit ladite ville
en son obéissance t , après avoir recerché les moyens de
faire argent, comme sur ses financiers auxquels il fit regor-
ger justement ce qu'ils avoient desrobbé, mesme envers
Pierre des Essards, grand thrésorier de France, auquel le
procès fut faict pour les malversations de sa charge, et sur
les banquiers italiens et lombards, lesquels, pour avoir foulé
par ung longtemps son peuple, il chassa du royaulme et
confisqua leurs debtes principalles en libérant les débiteurs
qui luy payeroient tous arresrages et proficts, fut contraint
de faire une assemblée à Paris en forme d'estats, par l'or-
donnance desquels ayant esté arresté qu'en ce royaulme, il
se lèveroit pour la subvention de la guerre et entretien de
l'armée du roy, dont celle proche de sa personne, à la def-
fense de Callais, estoit de cent cinquante mille hommes,
huict deniers pour livre des marchandises qui se vandroient
en France, par le temps et espace d'ung an, avec le droict

2. Edouard III mit le siége devant Calais le 3 septembre 2346, la ville se
rendit le 3 août de l'année suivante.
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de gabelle sur le sel, et que toutes personnes payeroient
lesdites impositions, soit nobles, religieux, gens d'église,
hospitaliers, rnonnoyeurs, privilégies et non privilégies, sur
la fin de cette année, et au mois de mars, le roy estant à
Paris, expédia lettres et commissions addressan tes aux maires,
eschevins et pairs, pour souffrir la levée desdites imposi-
tions et exécution de l'arresté desdits estats, ce qui fut
souffert pour le bien et nécessité du royaulme, en consé-
quence desdites lettres qui ont esté autrefois au thrésor, et
sont mentionnées au vieil et nouveau invantaire soubs la
lettre C, au nombre xxvrl, nature d'imposition et de debvoir,
lesquelles ayant longues années après esté mal entendues, a
causé diverses divisions entre les habitans de cette ville et
les maire, eschevins et pairs d'ycelle, comme il sera touché
ès années 9521 et 1530.

1348. — Me FREMIN DE VILLIERS 1 . En cette année, la peste
qui fut généralle, non seulement par ce royaulme, mais par
toute l'Europe, fut fort grande en cette ville, et y mourus!,
plus d'ung quart du peuple et mesme de la jeunesse de ladite
ville -.

1349. — Sire BERNARD DE Poix 3, il eust pour coesleus sire
Aimery de Laisgue et maistre Thomas Brun.

Et pour ce que quelque temps après ledit sire Bernard
de Poix, pendant sa charge, fut de vie à trépas, après entre
ensepvely et enterré avec l'honneur qu'on a accoustumé de
rendre à ceulx qui sont maires, furent ses coesleus présentés

1. 27 avril 1348. Frémy de Villiers (D.).

2. Ce fut peut être comme précaution contre la peste que fut établie, sous
celte mairie, la boucherie municipale arrenlée par la ville aux vingt-neuf bou-
chers de La Rochelle le 8 mars 1348 (V. JOURDAN, Éph., t. II, p. 98). Voir
sur les ravages de la peste noire, Chron. de Froiseard, éd. de Siméon Luce,
Iv-xxxvlll, note 4.

3. 19 avril 1349. Bernard Diipoix, et après son décès S. Aymery de Leys-
guc (I).).
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par le vieil maire, eschevins et pairs, au séneschal de Xainc-
tonge, pour accepter celuy des deux que bon luy semble-
roit, qui accepta ledit Aimery de Lesgue pour parachever
ladite année.

1350. — Me PIERRE GILLEBERT. En laquelle année les
maire, eschevins et pairs, considérant que le plus grand com-
merce qui se face en cette ville par terre, prend passage
par Marans, et que les marchans et bourgeois d'ycelluy
estoient fatigués par les impositions qui leur estoient de-
mandées par les officiers et fermiers du seigneur, le premier
jour du mois 'de juing, ils obtiennent lettres de Raymond
de Pressigny, chevallier, seigneur comte dudit Marans et de
La Leu, par lesquelles il veult, pour luy et ses successeurs,
que les 'marchans et bourgeois de cette ville soient francs
et quittes de tous debvoirs et péages pour leurs danrées'et
marchandises audit lieu de Marans, soit de draps ou auttres
choses, en payant seulement pour chascun fardeau d'escar-
latte huict denier s, comme on voit par les lettres au thrésor
en la caisse C, collées xxvtit, et en la caisse D, cottées xxvnt,
dont il y a vidimus en la caisse D, colté xnj.

Cette année, le roy ayant faict trefve avec l'Anglois pour
quatre ans, pendant. lesquels il se soubmeltoient de faire
finir leurs différens par le pape, comme il estoit en espé-
rance de repos temporel des traverses et fatigues qu'il avoit
lieues la xxme année de son règne, estant au mois d'aoust
à Nogent le Roy, il tomba malade, dont il mourut le diman-
che xxtte d'yceluy, et print un repos éternel; luy ayant
succédé Jehan, son fils aisné, dit premier du nom, qui fut
sacré à Reims le xxvi de septembre, avec Jehanne de
Boulongne, sa seconde femme, et fit son entrée à Paris le
xvii d'octobre suyvant '.

1. Le roi Jean fut sacré â Reims par l'archevêque Jean de Vienne, le 25 sep-
tembre et non le 7 octobre, comme le dit Rarhot.
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Jehan, Ieu du nom, estant roy, comme il est dit au pré-
cédent article, entra en soubçon du connétable Raout de
Nesle, comte d'Eu et de Guignes, le fit prendre par le pré-
vost de Paris, en son hostel, le xxvi de novembre, jour de
mardy, et le vendredy suyvant, xIx dudit mois, exécuter à
mort, soubs l'accusation du crime de félonnie et conspira-
tion contre le défunt roy et son estat, l'office de connétable
donné au mois de janvier suyvant à Charles d'Espagne, son
cousin, issu du costé maternel du roy sainct Louys et du costé
paternel des roys de Castille.

De laquelle mort dudit comte d'Eu, le roy estant blasrné
pour la procédure qu'il y tint, pour accoiser les esprits de
ses proches qui, de plus en plus, rendoient odieux cette
procédure, entre aultres Guy de Nesle, son frère, mareschal
de France, il le fit lieutenant de roy en Xainctonge, cette
ville et gouvernement, l'y envoya avec une légère armée
pour ce que nonobstant les trefves faictes sur la fin des jours
du feu roy, il se faisoit tous jours en Xainctonge des actes
d'hostilité par les Anglois, lequel voulant assiéger Sainct-
Jehan d'Angély tenu par lesdits Angloisdepuis trois ou quatre
années,fit faite deux bastions ou fors à l'entour de la ville pour
la bloquer et tenir enserrée, sur la fin de cette année, qui
eurent peu d'effect à cause que les Anglois le combattirent
et son armée, et fut iceluy mareschal prins prisonnier 1 , la
plus part de ses gens tués dont y en avoit plusieurs de cette

1. Obligé de lever le siège de Saint-Jean d'Angély, le maréchal de Nesles
rencontra les Anglo-Gascons qui ravageaient les pays a une lieue par delà
xaiuctes à une chappelle que on nomme Sainct Georges»; les retards de Guy
de Nesles permirent aux garnisons de Taillebourg et de Tonnay-Charente
d'arriver sur Je champ de bataille: a là feurent François déconfiz »; le maréchal
de Nesles et d'autres chevaliers de distinction fu rent faits prisonniers, les
débris de l'armée se retirèrent à. Saintes. (Chronique normande publiée par
A. et li. Molinier (1882, in-8), ap. Bulletin de la soc. des Arch. hist. de la
Saint. et de l'Aunis, t. v, p. 210).
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ville de laquelle il tira pour son blocus hommes et muni=
tions en bon nombre.

4354.— Me LAURENT POUSSARD, duquel sont descendus
les sieurs barons de Fors, du Vigean et Bazauges en Poictou.
En laquelle année les trefves estant entièrement rompues
entre le roy et Edouard,. roy d'Angleterre, et principallement
par la prinse que I'Anglois fit de la ville de Guynes en
Picardie, en corrompant par argent Guillaulrne de Beau-
courroy, gouverneur d'ycelle, sans qu'Edouard en voulust
faire d'aultre raison au roy que de luy envoyer le gouverneur
qu'on fit depuis mourir, les trouppes qui avoient resté en la
charge du mareschal de Nesle, à la fin de l'année, ayant esté
joinctes en Xainctonge par aultres git'avoit messire Jehan
Le Maingre, sieur de Boucicauld, qui avoit commandement
en ladite Xainctonge pour le roy, et les nommés Raoul de
Cours et Van de Doré, capitaine genefvois, qui estoient des-
cendus de la Bretaigne, oh ils estoient entretenus par le roy,
se résolurent d'assiéger le chasteau de Fourras, en ce gouver-
nement, estant sur l'embouchure de la Charante qui estoit
teneu par les Anglois 1.

Ce que ne pouvant faire qu'avec une grande adsistance de
cette ville, elle fut contrainte d'entrer dans une extresme
despence pour ce subject., ayant faict faire trois machines
de bois pour la prinse de ladite place, que cette ville fit con-
duire et relies placer par nombre de pionniers entretenus
aux despens de la' ville, devant ledit chasteau, par aide et
laveur desquels ledit chasteau fut , prins et rendu, qui fut
rendu à messire Aymard de Maulmont, baron de Thonné-
Boutonne, qui en estoit seigneur et propriétaire.

La guerre s'allumant de jour à aultre en cette année,
principallement en Guienne et Xainctonge, Charles d'Espa-

1. ARCÈRE, Hist. de La Roch., t. ier , p. 2t3. t1ELAYANT, Rist. des Roch.,
1. T ee , p. 64.. 1IÀssiou, Hist. de la Saint., I. IIi, p. 63.
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gne, connétable de France, vint avec ranfort d'armée en ladite
Xainctonge pour assiéger Saint-Jehan d'Angély, devant
laquelle ayant esté quelque temps pour ce qu'elle estoit extrê-
mement munie de vivres, dont il y avoit une grande disette ü
l'armée et en tout le royaulme par la sécheresse et les grands
vents qui avoient faict, ayant ledit sieur connestable advis
que les•Anglois faisoient effort de faire lever ledit siège, il
en tient sa majesté pour advertie, laquelle pour la consé-
quence dudit siège et de la place, descendit en personne
devant ladite ville, avec grand nombre de gens d'armes et
d'arbalestriers ', et , pour ce que ladite armée estoit grossie
par l'arrivée du roy, que le Poictou et la Xainctonge ne
pouvoient pourvoir aux vivres de ladite armée, encore il fallut
que cette- ville y contribuast grandement, quelque cherté qui
fut aux fruicts, dont le thonneau de froment valloit vingt-
huit escus d'or, et le thonneau de vin le mesme prix, ce
que pour faire plus facilement par ladite ville, elle fit venir en
peu de temps, de Flandres, d'Allemagne et de Bretaigne, du
bled en telle suffisance que sans son adsistance l'armée en
heust heu faulte et n'eust peu le roy, prendre ladite ville de
Saint-Jehan, comme il fit.

Pendant le séjour duquel en ladite armée, et au siège de
ladite ville, lesdits maire et plusieurs du corps de cette ville,
le furent saluer et supplièrent sa majesté, leur faire cet
honneur que de visiter sa ville, leur confirmer leurs privilèges
sur son nouvel advènement cette , couronne, de quoy le
roy donna quelque espérance, et sur ycelle ledit sieur maire
estant de retour en cette ville ordonna, par I'advis du con-
seil, que luy, les eschevins et pairs, pour l'entrée du roy, et
l'honorer autant qu'ils pourroient,. seroient tous vestus de

1. Le siège de Saint Jean d'Angély fut commencé au mois de juillet 1351,
le roi Jean vint en personne, diriger les opérations du siège, après une
trêve de quarante jours, la ville capitula (Chron. Normande die XIV° siècle

publiée par A. et E. lllolinier, in-S, 1852).
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robes courtes à mesme parure et façon, et s'efforçoient
d'embellir de leur pouvoir par parures enrichies et tesmoi-
gnages de joye ladite entrée, mais affaires sur affaires estant
survenues au roy, il ne descendit point jusques ycy et remonta
vers Paris, dont les privilèges de cette ville ne furent pour
lors confirmés.

Cette année, la terre et compté de Marans ,et de Laleu,
par le décès qui advint en ycelle année d'Arnault de Préci-
gny, fut faict domaine du roy, et luy appartint en propre,
comme il se remarque de la pièce au thrésor en la caisse
C, collée xxxi, mentionnée en l'année 1353.

1352. — Sire PIERRE DU TRIAIZE. Au commancement
de laquelle année et mairie, le chasteau de Surgères en ce
gouvernement fut surprins de nuict par escallades par les
Anglois qui le tinrent en leurs mains jusqu'à l'année suy-
vantes pandant lequel temps ils faisoient diverses courses
sur les habitans de cette ville, qui en estoient beaucoup
incommodés.

1353. — Me JEIIAN DE LA GRAVELLE. En laquelle année
le chasteau de Surgères, prins par les Anglois la précédente
année, feut reprins sur eulx, de force et mis en l'obéissance
du roy, par l'aide et l'adsistance (les habitans de cette ville
qui contribuèrent la plus part des choses nécessaires.

En ycelle [année] Charles, roy de Navarre, fils de Phelippe
comte d'Evreux, roy qui a esté congneu prince autant cruel
et sanguinaire qu'aulcun de son temps, après avoir espousé
l'une des filles du roy, Jehanne de France, fit de rechef
demande au roy, son beau père, de plusieurs terres qu'il
estimoit luy appartenir en propre, et mesme des comptés de
Champagne, Brie et Angoulmois, comme descendu de Thi-
bault, roy de Naples ; dont le roy, ayant demandé advis
à messire Charles d'Espagne, connestable de France, il
s'efforça de le dissuader de le faire, et pour le bien de
l'estat et pour les considérations particulières, parce que
ledit compté d'Angoulesme lui avoit esté donné par le roy
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au mesme temps qu'il le fit connestablè, de quoy Charles
roy de Navarre, qui voyoit estre traversé en ses demandes,
fut tellement irrité, qu'estant à Evreux, en Normandie, avec
ses frères, et ledit connestable à Laisgle, dont il estoit sei-
gneur, en la mesme province, il le faict tuer de nuict, et
malheureusement massacrer comme il dormoit en son lict;
par le décès duquel la terre de Laleu, en ce gouvernement
et proche de cette ville, retourna au roi qui la luy avoit
donnée en 1351, comme de ladite reversion il paroist par
la pièce estant au trésor en la caisse C, cottée xxxi.

Et pour ce que à cause de la descente de la mer qui est
facile le long de la coste de ladite terre, il estoit très important
à cette ville que ladite terre fut de ce ressort et gouvernement
comme encore la terre et comté de Marans, qui est comme
la principalle entrée de terre pour ce païs à venir du bas
Poictou en cette ville, lequel comté avoit esté faict propre au
roy l'année 1351, les maire, eschevins et pairs de cette ville
requirent au roy qu'il lui plust annexer et joindre au res-
sort et gouvernement de cette ville lesdites deux terres de
Marans et de La Leu, ce qu'il leur octroya, et en furent expé-
diées lettres données à Paris, au mois de febvrier de cette
année, qui sont au thrésor en la caisse C, cottées xxxa.

L'entrée du hault Poictou en cette province estant par la
Navoire, près de laquelle est le chasteau du comté de Benon
dont elle relève, principal fief, seigneurie et dignité qui soit à
l'approche de cette ville, et lequel compté en cette année es-
toit au roy et de son domaine, relevant néantmoins selon
les anciens hommages et sous inféodation du chasteau de
Sainct-Jehan d'Angély, les maire, eschevins et pairs, consi-
dérant qu'il estoit nécessaire que ledit compté soit au ressort
de la ville de La Rochelle, de peur qu'estant soubs aultre
jurisdiction, commandement et gouvernement, cette ville en
fut incommodée, par les choses qu'elle reçoit dudit
passage, obtinrent aussi du roy, que non seulement ledit
Benon, demeurast au ressort de cette dite ville de La
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Rochelle, mais encore la terre et bailliage de Cheusses qui
avoit appartenus au roy défunct Phelippe de Valois, qui l'a-
voit transporté au roy de Navarre, ainsi .lue de ladite réunion
il paroist au mesme mois de febvrier, par lettres données à
Paris ledit mois, ainsi que les précédantes, qui sont au thrésor
en la caisse C, xxx.

En ycelle année fit ledit maire faire .à neuf toute la mu-
raille de ville regardant sur le havre et qui prent depuis la
tour de la Chaisne jusques à la maison qui estoit à feu Guil-
laume "du Poix, qui est la maison qui depuis a appartenu,
à Lappareillé, et despuis à Pierre Guillemin, sieur des
Rouaux.

1354. — Me F'REMIN DE VILLIERS.

'1355. — AIil1ERY DE LAIGUE 1 qui eust pour coesleus
maistre Laurent Poussard et Pierre Huban.

Pendant la charge et mairie duquel fut faict le grand sceau
de la communaulté de cette ville, en plaque d'argent, qui
porte d'ung costé ung navire, et de l'aultre ung chevallier
Sainct Georges, qui sont les armes anciennes de la ville sça-
voir ledit navire, et du maire, ledit chevallier, duquel grand
sceau et ancien on ne se sert plus aujourd'huy, _et est néan-
moins délivré entre les mains du maire à chascune installa-
tion d'yceluy, comme les aultres faicts depuis yceluy. Le dit
de Laigue estant décédé en sa charge, et enterré avec l'hon-
neur et dignité qu'on avoit accoustumé de déférer à ceulx
qui mourroient maires, les deux coesleus furent présentés au
lieutenant du séneschal et gouverneur à la justice, (pour son
absence), lequel sieur lieutenant accepta à maire pour le
parachèvement de l'année ledit Pierre Huban.

Les trefves qui avoient esté par les années passées entre
le roy d'Angleterre Edouard, IIIe du nom, et nostre roy

1. 12 avril 1355. Me Aymery de Lesgue, et, après sa mort, Pierre
Auban (D.).
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Jehan, moyennées par le pape, estant lors en Avignon, furent
enfrâintes en diverses. façons par l'Anglois à la sollicitation
de Charles, roy de Navarre, gendre du roy, lequel prenant
défiance de son beau-père, sur l'homicide qu'il avoit fait
commettre de Charles d'Espagne, connestable de France,
bien qu'il luy eust remis et donné grâce de ce meurtre dès
l'année 1353, 1 suscite toujours ledit Edouard d'entreprendre
sur cet estat, à quoy le roy grandement esmeu contre l'An-
glois désiroit pourvoir, et considérant les afflictions qu'a-
voient heure ses subjects de plusieurs années précédentes,
les mescontentements qu'ils avoient par l'affoiblage qu'il
avoit auparavant faict de toutes les monnoyes de France en
or et en argent en l'année précédente par le moyen de
quoy il craignoit ne les pouvoir engager, soit à entreprendre
ou à le défendre selon son désir, pour les attirer d'aultant
plus à sa volonté, le xxviü jour de décembre de cette année,
il faict diverses ordonnances tendant au soulagement de son
peuple et de dès lors en avant faire faire de bonnes monnoyes
en France, tant d'or que d'argent; item que nul soit du sang
royal ou aultres officiers, ne soit si hardi de prendre aulcune
chose sur le peuple sans payer, à peine de quadruple, ou
d'estre puni criminellement, plus que toutes jurisdictions
seroient laissées aux juges ordinaires, sans qu'on puisse entre
adjourné pardevant maistres des requestes du palais, lieute-
nant des connestables, mareschaulx ou admiraulx, maistres
des arbalestriers, maistres d'eaux et de forests, sauf que les
commansaulx ou officiers de la maison du roy, en défendant
seulement, auroient leurs causes commises aux requestes du

1. Les lettres de rémission accordées au roi de Navarre furent entérinées au
parlement, le roi présent, le 4 mars 1354.

2. ll s'agit ici des ordonnances rendues les 13 juin, 2 octobre et 17 dé-
cembre 1346 (Ord. des rois de Fr., t. it, p. 242 24C, 250, et 252). Ces ordon-
nances ,Bouleversent tout le système monétaire, mettent les anciennes mon-
naies hors de cours et en introduisent d'autres d'un titre inférieur.
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palais, desquelles ordonnances et aultres contenues par l'édit
et déclaration du roy dudit jour, le roy envoya lettres con-
formes et authentiques en cette ville pour y estre gardées et
observées au soulagement de son peuple, qui ont esté autre-
fois au thrésor et en est faict mantion tant sur le vieil que
nouveau invantaire en la lettre C, collée xxxiij.

L'intantion du royenl'envoy desdites lettres et déclarations
cy dessus ne fut pas inutile et sans fruict; car, comme les
trefves accordées debvoient estre finies entre le roy de France
et d'Angleterre au premier de janvier, et que Edouard, I11e du
nom, pour rallumer de plus en plus la guerre en ce royaulme,
à la sollicitation dudit Charles, roy de Navarre, eust au mois
d'octobre de cette année, envoyé Edouard, prince de Galles,
son fils, en Guienne, et faict descente à Bourdeaux, et que le
roy d'Angleterre, descendit en personne à Caltais avec une
grande armée pour troubler tout cet estas, le roy, ayant as-
semblé les estats généraulx, à Paris, au mois de décembre de
cette dite année, pour avoir d'eulx adsistance 1 , après qu'il
eust faict représenter sa nécessité par messire Pierre de la
Forest, lors archevesque de Rouen et chancelier de France,
lesdits estats lui accordèrent toute adsistance de leurs per-
sonnes et biens, et pour le tesmoigner en effet, qu'ils entre-
tiendroient par chascun an trante mille hommes d'armes
pour la défense du royaulme, pour le payement desquels les
subjects du roy représentés par lesdits estats, arrestèrent en
yceulx que la gabelle du sel qui avoit esté mise sus et finie
en l'an 1350, soubs le règne de Phelippe de Valois, seroit res-
tablie, avec une imposition de vingt deniers pour livres sur
les aultres marchandises vandues au royaulme, au payement
desquelles charges seroient tenus toutes manières de gens,
tant d'église,. nobles qu'aultres; que le roy recuit fort à gré
et volontairement de son peuple.

1. Les états généraux convoqués â Paris pour le jour de la Saint-André
30 novembre, s'ouvrirent le 2 décembre 1355.

1.1
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Mais comme il représenta aux dits estats qu'il estoit incer-
tain si telles levées de deniers qui estoient octroyés pour-
roient satisfaire à l'entretien de vante mille hommes d'ar-
mes, il fut arresté que lesdits estats entreroient en séance au
premier de mars suyvant, pour y adviser, par lesquels ayant
esté recongneu que lesdites levées ne suffiroient pas, fut par
eulx ordonné que tous les subjects du royaulme, soit princes
du sang, ecclésiastiques, hospitaliers, officiers du roy, mar-
chands ou laboureurs qui auroient vaillant en revenu, en
ran tes, en bénéfices ou en guages d'office, cent livres., en don-
neroient quatre livres annuellement, et au-dessus et au-des-
soubs à l'équipollent, et les gens de mestier et laboureurs
qui n'avoient ny rantes ny héritages payeroient dix souls par
an pour chascun chef et teste, tant que la nécessité de la
guerre qui se présentoir, dureroit; les mandians et mineurs
en estant seulement exceptés.

Suyvant laquelle délibération, le roy fit expédier lettres pa-
tantes données à Paris, le xIIe de mars de cette année pour
faire lever lesdites impositions par les villes et provinces de
son royaulme qui furent envoyées en cette ville aux susdites
fins en cette dite année, qui ont esté aùltrefois au thrésor
selon qu'il en est faict mention par le viel et nouveau invan-
taire en la lettre C, au nombre xxxij et Lxv.

1356. — Syre PIERRE BUFFET. L'imposition arrestée au
mois de mars de l'année dernière, estant grandement à la
surcharge du peuple, fut prinse pour occasion à Charles, roy
de Navarre, de rendre le roy odieux à son peuple, de sorte
que, pour y parvenir, retiré qu'il estoit en Normandie où il
avoit des villes et chasteaux qui luy appartenoient, il luy ad-
venoit le plus souvent de mesdire du roy son beau père, de
Charles son fils aisné, daulphin de Viennois, et des aultres
enlans du roy, dont sa majesté fut tellement irritée, que pour
surprendre le Navarrois, le roy donna la duché de Normandie
audit Charles son fils aisné, qui ne fit pas longuement sa de-
meure à Rouen, ville capitalle,de ladite duché, qu'il n'attira à
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soy ledit Navarrois, ses frères et oncles, les festoyant souvent,
dont le roy ayant de certains advis, les surprint au chasteau
de Rouen, estant à disner avec le daulphin, le vie d'apvril
de cette année, les faisant lever tous de table, retint le roy de
Navarre, son gendre, prisonnier, qu'il envoya au Louvre, à
Paris 1 , et fit dès l'instant décapiter par l'exécuteur de la haulte
justice, de ceulx qui estoient avec son dit gendre, le comte

d'Arcourt, le seigneur de Graville, de llaubué, Collinet-Dou-
blet, au grand estonnement de ceulx qui leur appartenoient.

'Desquels emprisonnement dudit roy de Navarre et aultres,
et de l'exécution'cy-dessus, Phelippe de Navarre, frère dudit
Charles, roy, messire Geoffroy de Harcourt, oncle dudit comte
exécuté, s'estant plaint à Edouard, III du nom, roy d'An-
gleterre, et joincts avec luy pour se vanger du roy, la guerre
fut de nouveau rallumée, le duc de Glocestre 2 estant entré
en Normandie avec une forte armée qui mettoit tout à feu et
à sang.

Edouard, prince de Galles, par le commandement du roy
son père, en fit autant en Guienne, lequel s'estendant vers le
Poictou et le Berry, dégastoit et ruynoit tous les lieux où il
passoit, et surprenoit villes et places sur le roy, lequel fut
contraint de venir en personne avec ses plus grandes forces
pour résister audit prince de Galles.

Pendant laquelle approche et acheminement du roy en
Poictou, les Anglois estant soubs ledit prince de Galles, entrè-
rent en ce gouvernement et surprinrent le sapmedy, vie jour
d'aoust de cette année, l'église Nostre-Dame de Salles, dis-
tante d'une lieue et demie de cette ville, place très forte de
murs et de fossés, et qui paroist encore avoir esté bien flanc-
quée pour les armes du temps 3.

1. Voir Froissart, t. n[, ch. 341, p. 457.
2. Lisez « Lancastre », la descente du duc de Lancastre en Cotentin eut,

lieu au mois de juin 1356.
3. L'église de Salles, comme plusieurs autres du pays d'Aunis, notamment
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Les maire, eschevins et pairs, ayant aprins cette surprinse,
firent, dès le jour même, toute la dilligence que leur fut pos-
sible pour reprendre, et par les habitans de cette ville, et par
ceulx des bourgs circonvoisins dudit lieu de Salles, ladite
église, mais il fut impossible, la nuict survenant, leur en
ayant donné empeschement; soubs le couvert de laquelle les
Anglois s'establirent tellement en ladite église qu'il fallut les
assiéger à force ouverte. Pour cet effect, lesdits maire, esche-
vins et pairs advertirent de ladite surprinse, afin d'y pourvoir
et donner ordre, messire Guichard d'Angles, en ce temps sé-
neschal de Xainctonge, et qui avoit commandement du roy
en ce pais, estant pour lors ledit séneschal à Sainct-Jehan
d'Angély 1 , et pour empescher que lesdits Anglois ne fussent
adssistés et les assiéger à ladite église dès le dimanche et
lundy suyvant sans perdre de temps firent charger en cha-
rettes trois angins appelés belliers pour battre et sapper la-
dite église, qui furent placés et dressés par les habitants en-
voyés de cette ville.

Auquel lieu de Salles ledit séneschal estant arrivé le mar-
dy avec sa compagnie de gens d'armes, fut par ses trouppes,
les habitans de cette ville et du plat pais, ladite église inves-
tie et battue desdites machines et angins jusqu'au jeudy, en
laquelle bresche ayant esté faicte, comme on y voulloit donner
assault, les Anglois se rendirent et délaissèrent la place.

Cette place ne fut pas seule surprinse en ce gouvernement
par les Anglois en cette année; Rochefort-sur-Charante le

Esnandes et Genouillé, avait été fortifiée : c'est donc dans l'église même, d'a-
près Barbot, que les Anglais se défendirent et non dans le « château de
Salles » comme le dit Massiou, (t. HI, p. 67 et 68), d'après le P. Arcère,
(t. I°" p. 3U).

1. Guichard d'Angles, III° du nom, appartenait à une branche cadette de l'il-
lustre maison de Lusignan ; il était fils de Guichard Ier , seigneur d'Angles, et
de Marguerite illaubert, le roi lui abandonna la châtellenie de Rochefort
réunie au domaine royal en 1307. (Le P. Tb. , de Blois, Hist. de Rochefort,
p. 22).
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fut aussi, de laquelle les habitants de cette ville recepvant
plus d'incommodités que de Salles, par les choses nécessai-
res qu'ils ont chaque jour de ladite rivière, .aussitost que
Salles fut randue, les maire, eschevins et pairs, avec les habi-
tants de cette ville, recerchèrent foute occasion de mettre
hors les Anglois dudit lieu de Rochefort., et comme sur la
fin dudit mois d'aoust il arriva neuf galères en cette ville qui
venoient d'Arragon, desquelles estoit capitaine ung cheval-
lier, messire François de Pilleux, lesdits maire, eschevins et
pairs le retinrent pour s'en servir au siège de Rochefort, et
donnèrent pour la solde et despence d'ycelles, neuf mille
escus d'or, leur firent faire voille devant ledit chasteau de
Rochefort et y envoyèrent de terre quatre desdits belliers
et machines de la ville, tellement qu'estant investis pal • mer
et par terre des gens de guerre dudit sieur séneschal, des ha-
bilans (le cette ville et du plat païs du gouvernement, à tous
lesquels ledit séneschal commandoit, ledit chasteau fut
commancé d'estre battu par lesdites machines, le pénultiesme
dudit mois d'aoust et tellement pressé d'assault que le cin-
quiesme jour de septembre suyvant de cette année, il fut en-
levé de force et remis en l'obéissance du roy.

Le rallumement des troubles faict en cette année par les
trop promptes actions du roy en ce qu'il avoit précipitam-
ment faict envers Charles, roy de Navarre, son gendre et ses
partisans, ne donna point seulement à cette ville les inconvé-
niens cy-dessus, mais de plus périlleux; car le roy prenant
confiance sur ses forces qui estoient de quarante mille hom-
mes, et celles du prince de Galles, n'estant que de huict mille
hommes, il le voulut presser en bataille entre Poictiers et
Chaulvigny, quelques soubmissions que luy fit le prince de
Galles, et quelque paix que proposa le cardinal de Péri-
gord 1 , envoyé du pape pour les accorder, laquelle bataille

1. Talleyrand de Périgord, évêque d'Albani, légat du pape, était assisté de
Cappoccio, cardinal-prêt re de Saint-vital.
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donnée le dimanche xvifi dudit septembre de cette année I fut
si défortunée au roy que son armée mise en route et partie
d'ycelle au fil de l'épée, il fut prins en ycelle, constitué pri-
sonnier par messire Denys Morbecque, chevallier du pais
d'Artois, mis entre les mains du prince de Galles, avec mon-
sieur Phelippe de France, duc de Touraine, son fils, mené à
Bourdeaulx et depuis en Angleterre au roy Edouard ; I11e du
nom, au grand estonnement, opprobre et perte de ce royaulme,
et particulièrement de cette ville qui, pour la rédemption et
rachapt du roy et de son fils, fut mise soubs la domination et
puissance de l'Anglois au grand regret des hal.'itans d'ycelle,
en l'année 1360.

1357. — Sire PIERRE DE TRIAIZE. Charles, duc de Nor-
mandie, daulphin viennois, estant lieutenant de roy en ce
royaulme par la prinse de son père en Angleterre.

La perte de la bataille près Poictiers et emprisonnement
du roy et de son troisiesme fils, advenus l'année précédente
debvoient porter tous les bons François à s'esvertuer à les
retirer de cette captivité et s'unir les ungs aux aultres au
bien et à la conservation de ce royaulme, ce que Charles,
duc de Guienne, Louis Ier, duc d'Anjou, son frère et puisa,
et Jehan, duc de Berry, comte de Poictou, quatriesme fils
du roy, s'efforcèrent de faire en la convocation qui fut faicte
des estats à Paris ladite année dernière, ung mois après
ladite bataille et au xv d'octobre; mais les Parisiens estant
portés aux remuements de Charles d'Evreux, roy de Navarre,
aux affaires et libération duquel ils se portoient plus que du
roy et de son estat, quoyque ceulx du Languedoc se fussent
mis en bon exemple par la conduite du compte d'Armai-
gnac qui y estoit lieutenant de roy, néantmoins il ne fut
rien faict en la tenue desdits estats ny en la seconde assem-

1. C'est le 19 et non le 18 septembre que fut livrée, sur le plateau de Mau-
pertuis, â deux lieues au S.-E. de Poitiers, dans la commune de Nouaillé, can-
ton de La Villedieu du Clain, la funeste bataille de Poitiers.
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blée d'yceulx au mois de janvier suyvant, sinon qu'arrester
que Charles, duc de Normandie, daulphin de France, qui
depuis la prison de son père jusques alors n'avoit point
qualité que de lieutenant du roy, demeureroit régent
pendant la détemption du roy, et que les principaulx offi-
ciers du royaulme seroient desmis de leurs charges et rei-
glés en icelle, contre lesquels les gens assemblés auxdits es-
tats se portoient fort animeusement à la persuasion du roy
de Navarre, et principalement contre le chancelier'de la Fo-
rest, archevesque de Rouen, messire Simon Bucy 1 , cheval-
lier, premier président du parlement, messire Robert Loris 2,

chevillier, premier chambellan du roy, et plusieurs aultres
qui l'avoient dignement et fidellement servy contl:e les re-
muements de son gendre le roy de Navarre. En exécution
desquelles résolutions, quoyque injustes, Charles, duc de
Normandie, régent, ayant esté contraint d'entrer, pendant
la misère et malladie de cet estat, pour ce qu'on ne voul-

boit entendre à l'adsistance du roy, que ces passions et
fureurs populaires ne fussent aulcunement contantées, au
mois de febvrier de cette année, ledit Charles, fils aisné, se
disant encore lieutenant de roy, estant à Paris, fit expédier
lettres et patantes contenant le reiglement sur plusieurs offi-
ciers, tant de ceulx desnommés cy-dessus qu'aultres (lui au-•
roient esté establis par leurs destitutions, avec révocation
des dons et libéralités et advantages qui leur avoient esté
faicts, desquelles lettres fut envoyée patante en cette

1. Simon de Bucy, fils de Simon de Bucy, « seigneur en loys », et de Ni-
cole de Lucet, entra vers 1330 au service de Philippe de Valois, fut fait che-
valier eu 1335; il siégeait it l'échiquier en 1338 et l'année suivante était
président au parlement, il paraît avoir été le premier qui ait porté le titre de
premier président. S. LUCE, Hist. de la jacquerie, p. '126 et 234.

2. Robert de Lorris, gendre de Pierre des Essarts, fut d'abord chambellan
du duc de Normandie, puis chambellan (lu roi ; il fut envoyé comme ambas-
sadeur au comte de Flandre, disgracié en 4354, il avait obtenu le pardon
du roi.

ti
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ville, duement expédiée qui a esté au thrésor et en est
faict mantion tant au vieil qu'au nouveau inventaire soubs la
lettre C, cottées par xxxiiij.

1358. — Me JEHAN POUSSARD, de la famille duquel sont
les seigneurs de Fors en Poictou.

4359. — Sire JEHAN CuAULDRIRR. Lequel a esté de son
temps et ceulx de son nom depuis luy, une famille relevée
en cette ville, y ayant en ycelle une rue qui porte son nom,
qui est la grand'rue du quarrefour à prendre despuis le pa-
lais et maison du roy, jusques au coing du canton (les petits
bancs 1 ; et de cette famille est issu le prince des poètes Iran-
cois, Pierre Ronsard, gentilhomme vendosmois, et ce du
costé maternel, Louis Ronsard, son père, ayant esté conjoinct
par mariage avec Jeanne Chauldrier, qui estoit sa mère,
comme il est dit en sa vie, et le recognoist luy-mesme, en
ses poesmes et en l'élégie xvi qu'il escript à Rémy Belleau.

Les deux années précédentes et partie de celle-Gy se sont
passées en grandes misères, horrible et lamentable confusion
pendant la captivité du roy entre les Anglois, par . le moyen
du crédit que Charles d'Evreux, roy de Navarre, avoit envers
le peuple de Paris, qui fut tellement esmeu et porté la
sédition contre l'authorité de Charles, fils aisné du roy, daul-
phin de Viennois, pendant sa lieutenance et encore pendant
sa régence, que tant s'en fault qu'il peut obtenir aulcune
chose des Parisiens ny, des estats, plusieurs fois assemblés
en ladite ville pour la subvention du royaulme et rédemption
de la prison du roy, qu'Estienne Marcel, prévost de Paris,
et le peuple se vandicquant tous pouvoirs, rendirent l'au-
thorité du daulphin et régent de France, voyre de toute la
famille royale sans aulcun effect, et jusque-là qu'on assassi-
noit en la présence du régent les bons subjects du roy et

1. Voir Jourdan, Ephémérides de La Rochelle, t. Ier, p. 121.
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officiers de la couronne 1 , contre lesquels on avoit esmeu la
populace qui se fut jettée sur le daulphin, dont il ne peut
estre garanty qu'en luy mettant par ledit prévost, sur la teste,
le chapron bleu et rouge, qui estoit la livrée des séditieux,
laquelle le régent estant contraint de porter pendant quel-
que temps les Parisiens en prinrent un tel advantage, qu'es-
timant avoir le régent en leurs factions, ils escripvirent par
la plupart des bonnes villes du royaulme pour adhérer à leurs
pratiques et factions.

Desquelles semonces ils furent esconduits par la plura-
lité des meilleures villes de ce royaulme qui se portèrent
toutes à adsister le roy en ses nécessités et moyenner les
deniers de sa libération et rançon de sa personne, et princi-
palement de celle-cy, ce que considéré et sceu par ledit
Charles, daulphin et régent en France, il résolut de sortir
de Paris et recercher en particulier par les provinces, l'ad-
sistance que les estats généraux assemblés à Paris luy des-
nioient par les pratiques dudit roy de Navarre, .de ses agens
et par les craintes que leur donnoit ledit Marcel, prévost
de Paris; et les habitus de ladite ville, faisant laquelle re-
cerche chascune desdites provinces offrant plus ou moins
et diverses natures d'adsistances fut imposé sur les vins
de ce païs quarante souls de debvoir de traicte pour chascun
thonneau, de laquelle imposition néantmoins les maire, es-
chevins et pairs, tant pour euh( que pour les bourgeois et
habitus de cette ville, furent affranchis et exemptés par les
bons services qu'ils avoient laids, n'ayant voullu tremper
aux séditions et tumulte des Parisiens qui les y avoient
voullu attirer, ny à l'émotion qui fut faicte cette année par
les peuples du plat pals contre les nobles, qui causa une
grande altération de l'estat, aupellée ladite esmotion la jac-

4. Les maréchaux Jean de Confins et Robert de Clermont, ainsi que l'a-
vocat du roy, Regnault d'Acy, furent massacrés par ordre d'Étienne Marcel,
en présence du dauphin, le 22 février 1358.
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gzterie du Beauvoisin, sur ce que les nobles par les dernières
guerres affligeant le menu peuple, par dérision leur disoient
que Jacques le Bonhomme porteroit bien les frais de leurs
insolences. De laquelle exemption et affranchissement du sus-
dit debvoir de quarante souls par thonneau de vin, lesdits
maire, eschevins et pairs de cette ville obtinrent lettres pa-
tantes dudit Charles, fils du roy de France, régent de
France, duc de Berry, de Touraine, comte de Poictou et
daulphin de Viennois, scellées de son grand sceau, duquel
on scelloit pendant la régence, données lesdites lettres le
XII de febvrier de cette année, desquelles il y a vidimus au
thrésor, et de l'attache donnée par les commissaires sur le
faict des traictes en la caisse S, collées xx.

1360.—Syre Louis BUFFET. Depuis la capture faicte du roy
par les Anglois en la bataille près Poictiers en l'année 1356,
le xvnle de septembre, le daulphin régent en France et aul-
tres principaulx du royaulme s 'estoient efforcés par divers
essais de composition et accord de tirer de prison leur roy
qui furent tous sans effect par les grands advantages que
Edouard, IIIe du nom, roy d'Angleterre, demandoit sur la
France, comme les duchés de Normandie, Guienne, Xainc-

. longe, Agenois, Tarbes, Périgord, Limousin, Cahors, Bigorre,
Poictou, Anjou, le Mayne, Touraine, les comtés de Boulongne,
Guynes,Ponthieu, Montreuil sur Mer, Caltais, toute la terre de
Mercq en toute souveraineté et seigneurie, avec les homma-
ges et souveraineté de la Bretaigne, quatre millions d'escus
d'or et la possession des villes et chasteaux de Rouen, Caën,
Vernon, le Pont-de-l'Arche, Gralet 1 , Gisors, Maulmeaulx,
Arques, Gaillard, Vire, La Rochelle, et cent mille livres ster-
lins, ce que le roy ne voullut accorder, ains consentit de de-
meurer plus tost prisonnier pour le reste de ses jours, ce
qui porta les estats de ce royaume h entreprendre guerre

1. 11 faut sans doute lire a Gavrai s, château de l'arrondissement de
Cou tances.
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contre l'Anglois pour retirer par forcé leur roy; à laquelle
s'oposant Edouard, et venu en France pour essayer de s'y
faire recognoistre et déclarer roy, tenant le siège devant Pa-
ris, le jour de la quasimodo de cette année, son armée fut
tellement incommodée de la Bresle et injures de l'air aultres
que communes, que recognoissant que c'estoit un coup du
ciel dont il estoit menassé, il protesta de faire la paix avec le
roy. Laquelle estant arrestée et conclue le viIi may de cette
année au lieu de Brétigny, en Picardie, fut par icelle donné
et délaissé par le roy Jehan à Edouard, III e du nom, roy
d'Angleterre, pour la rançon de sa captivité et prison, le
comté de Ponthieu, la Guienne en ycelle comprins le Poic-
tou, la Xainctonge, le Périgord, le Limousin, le Quercy, le
pais de Rouergue et l'Angoulmois avec cette ville, chasteau
d'ycelle et gouvernement, pour tenir le tout en souveraineté
soit les fiefs mouvants des choses laissées ou ce qui estoit
tenu en domaine, avec plusieurs aultres villes et terres soubs
les conditions y contenues.

Cette alliénation et transport venu à la congnoissance de
tous ceulx du royaulme fut extresmement désagréable aux
villes et provinces alliénées, principallement aux habitans de
cette ville, pour la différence qu'il y a à supporter le joug
des Anglois en comparaison de la doulceur et liberté du lys
françois, c'est pourquoy comme plusieurs des villes cédées
refusoient de se soubmett.re à l'obéissance des Anglois et
mesure y résistoient, les maire, eschevins et pairs de cette
ville députèrent de leur corps Guillaume de Seris, chevallier,
Pierre Buffet, Jehan Chauldrier, Guillaume Boullard et
14 lacé d'Aiguechaude pour se transporter par devers le roy
et le régent pour faire leurs très humbles remonstrances a
ce qu'ils ne fussent alliénés, les suppliant très instamment,
au nom du Dieu vivant, par toutes paroles de doulceur et
soubrnission qu'il ne voullut les quitter de leur foy et qu'ils
auroient plus cher d'estre taillés tous les ans de la moictié
de leur chevauche que d'estre és mains des Anglois, rapporte
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Froissard, et qu'en tout cas si c 'estoit une nécessité pour
l'accomodement des affaires du roy et de son estat et pour
parvenir à la paix entre ces roys, il pleust à leurs majestés
leur confirmer respectivement leurs privilèges ainsi qu'il pa-
roist de la pièce au thrésor en la caisse Q, cottée xvIII.

Les remonstrances des députés de cette ville vers le roy
Jehan, à, Callais, furent bien receues et prisses en bonne
part, mais comme la nécessité des affaires le portoit à en-
tretenir de point en point l'accord qui s'estoit arresté potin
sa rédemption à Brétigny, il fallut que cette ville demeurast
alliénée au roy d'Angleterre, et afin que lesdits députés et les
habitans de cette ville n'en peussent prétendre cause d'igno-
rance, le douziesme d'octobre de cette année, Charles, daul-
phin de Viennois, qui expédioit encore les affaires du royaulme
soubs son nom, estant à Boulongne, qui avoit faict ledit ac-
cord, leur en fit expédier lettres de desclaration, scellées en
lacs de soye de cire verte, par lesquelles il faict savoir aux
maire, eschevins et pairs et aux habitus de cette ville, que
pour paix nouvellement traictée entre son père d'une part
et son oncle, roy d'Angleterre, d'aultre, il avoit baillé et
transporté audit roy d'Angleterre cette ville et Chastel de La
Rochelle, selon que lesdites lettres ont esté au thrésor, il en
est faict mantion au vieil et nouveau inventaire en la lettre
C, soubs le nombre xxxvr.•

Tellement que tout ce que peurent faire les députés fut
de faire confirmer les privilèges de cette ville au roy Jehan
auparavant la desmission de possession d'ycelle, et encore
à Edouard, I1Ie du nom, roy d'Angleterre, avant qu'il en
print possession sur ]'alliénation qui luy en estoit faicte;
suyvant quoy, le xvii du mois d'octobre de cette année, ob-
tinrent lettres du roy scellées de cire blanche à double
queue, par lesquelles, en confirmant aultres plus anciennes
et privilèges de la ville, il voulloit que les biens de ceulx de
cette ville ne fussent prins ny occupés par confiscation ny
aultrement pour cause de guerre à venir ny aultre subject,
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ains qu'il les traictera tous jours favorablement quelque al-
liénation qu'il ayt faict d'eulx et de ladite ville, ainsi qu'il se
voit par les lettres estant au thrésor en la caisse D, collées
par le nombre Ie r, et qu'il en est faict mantion au vieil et
nouveau inventaire en la caisse C, soubs le nombre xL.

Au mesme mois et mesme temps, comme les précédentes
lettres ne faisoient mantion des exemptions et franchises
des habitans de celte ville, les susdits députés obtiennent
aultres lettres du roy, par lesquelles ayant esgard que l'allié-
nation faicte de cette ville à l'Anglois, avoit esté par son
mouvement et ses affaires, et non par recerche et affection
des habitans d'ycelle qui eussent tous jours désiré demeurer
en son obéissance, il veult, ordonne et entend, que si les
maire, bourgeois et habitans de La Rochelle, estoient endom-
magés en leurs personnes ou biens par les François ou bien
par aultre de l'alliance de France, pendant que cette ville
seroient en l'obéissance du roy d'Angleterre, qu'ils seront
dédommagés entièrement par le roy, les retenant à tous
jours en sa saulve garde et sauf conduict, voulant qu'ils
soient en seureté par toute la France, avec pouvoir de trafi-
quer par toutes les terres de son obéissance, les exemptant
et deschargeant selon leurs privilèges de tous subsides et
impositions qu'il pourroit avoir mis sur ses subjets, lesdites
lettres données à Callais, scellées du grand sceau en lacqs
de soye rouge et verte, selon qu'elles sont au thrésor en la
caisse D, cottées par le nombre ij, et qu'il en est encore
faict mantion au vieil et nouveau inventaire soubs la lettre
C, au nombre xL.

Plus fut obtenu dudit roy Jehan, Ier du nom, audit lieu de
Calais, aultres lettres patantes au susdit temps, par lesquelles
les maire, eschevins et pairs de cette ville estoient exemps
de randre aulcun compte des impositions par eulx mises et
establies sur les habitans de cette ville, ainsi que desdites
lettres est faict mantion au vieil et nouveau inventaire en la
lettre D, soubs le nombre v.
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Toutes les lettres et provisions ainsi obtenues pour la
manutention des droicts et privilèges de cette ville, le roy fit
expédier à Calais, le xxiiij dudit mois d'octobre, certaines
lettres scellées du grand sceau, adressantes à messire Jehan le
Maigre, dit Bouciquauld, mareschal de France; et à Guischard
d'Angles, séneschal de Xainctonge, pour mettre en posses-
sion réelle et actuelle de cette ville de La Rochelle, ledit
Edouard, Ille du nom, selon qu'il en est faict mantion au
vieil et nouveau inventaire soubs la lettre C, au nombre
xxxvrir, lesquelles se trouvent en la caisse F, collées xxv,
après la délivrance desquelles le roy fut le lendemain réel-
lement mis hors de prison et en pleine liberté, qui fut le
xxv dudit moys.

Les députés de cette ville ci-dessus envoyés par devers,
leurs majestés en ladite ville de Calais, considérant que par les
lettres précédentes qui leur avoient esté délivrées par le roy
Jehan, ils estoientfaict subjets et hommes dudit Edouard, roy
d'Angleterre, et que l'aliénation de cette ville estoit soubs
condition de conserver tous les habitants d'ycelle en leur
libertés, franchises et privilèges, s'adressèrent, audit Edouard
leur seigneur pour la confirmation de leurs dits privilèges,
qu'il auroit consenti, leur donnant esclaircissement d'yceulx
et après en avoir eu congnoissance, et le xxve jour dudit
mois d'octobre, leur fit expédier lettres pour la confirmation
desdits privilèges, mesme de la communaulté et collège com-
posé des maire, eschevins et pairs, au nombre de cent, du
droict de jurisdiction, haulte, moyenne et basse, avec le droict
de posséder cens, censes, rantes et aultres domaines, plus de
la faculté qu'ils ont eu, chasque jour de quasimodo d'eslire
à la pluralité des voix trois personnes d'entre eulx pour,
après qu'ils sont présentés au séneschal ou son lieutenant,
estre l'un d'yceulx accepté pour maire, soubs le serment
qu'il doit faire au roy, de luy estre féal et luy garder et à son
hoir masle, ladite ville, plus le droict de jurisdiction du maire
sur tous bourgeois civilement et criminellement, sauf le
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cas de crime de lèze majesté commis tant seulement en la
personne dudit seigneur, soit que les actions civiles soient
personnelles, réelles ou mixtes, pour raison desquelles si
aulcun des bourgeois ou leurs familiers estoient convenus
par devers les officiers du roy, en estre faict renvoy dès la
première demande, les cognoissances de la police pour les
poids, mesures, abonnement des rues, et chafaulx des mai-
sons, plus la jurisdiction des cas criminels contre les étran-
giers, sauf aussi celuy de lèze majesté, le pouvoir qu'ils ont
de la garde de ladite ville jour et nuict, des portes et forteres-
ses d'ycelle, .plus le privilège par lequel le séneschal de Xainc-
tonge, il son nouvel advènement en cette ville, faict le serment
entre les mains du maire, de garder et observer tous les
privilèges de ladite ville, celuy par lequel toutes marchandises
entrant en cette ville, sont au sauf conduict du roy, sans
pouvoir user sur ycelle ne contre les marchands de lettres
de marques; aultre par lequel les bourgeois et habitans de
ce lieu ne peuvent estre distraicts de leur ressort pour plaider
en instance civile et criminelle, sauf les cas de réclam ou
d'appel; celuy par lequel les naufrages n'ont point de lieu,
les biens retournant dans l'an et jour; item, aultre d'exemp-
tion pour les vanthes et honneurs des maisons vandeues en
cette ville; l'exemption du double de cens par muance de
seigneur, par mariage,. par cas de chevallerie ou de guerre
ou de voyage d'oultre nier de toutes tailles, subventions,
aides et impositions par mariage, guerre ou aultrement;
celuy portant que les habitants de ladite ville ne peuvent estre
contraints de sortir d'ycelle pour guerre; aultre du roy de
prescription par an, et jour, des meubles qu'ils auront
acheptés, aultre par lequel ils peuvent disposer par testament,
aultre portant pouvoir de prendre les armes, A l'entrée de
cette ville, de toutes personnes qui y entrent et les garder
en lieu seur; le droict de courtage des nefs sortant de la
ville et pals d'environ, estant au maire, eschevins et pairs, et
celuy par lequel les gens du chasteaux ne doibvent porter

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



— 176 

armes par la ville, soubs peine de punition et généralement
tous aultres, ainsi que des dites lettres de confirmation il
parroist au thrésor en la caisse D, en la pièce collée par x,
et par vidimus estant audit thrésor en la caisse D, cottée par
le nombre xvij et en la caisse E, au nombre xviij.

Le mesme jour, xxv octobre de cette année, furent encore
expédiées aultres lettres par ledit Edouard, par lesquelles
en considération des convenances auxquelles il s'estoit
soubnns, lorsque cette ville lui fut alliénée, à ce que les
habitans d'ycelle ne fussent inquiétés et recerchés par luy ou
ses officiers des excès et desgats qui luy avoient esté faicts
et à ses subjets par lesdits habitans, lorsque estant eu l'obéis-
sance du roi de France, la ville avoit esté prinse par siège
sur l'Anglois, comme furent les villes de Niort et de Sainct-
Jehan, ledit Edouard leur pardonne et remet toutes lesdites
offenses, ne voulant pas que pour cet regard ils soient recer-
chés ne leurs biens confisqués en Angleterre ne aultres lieux
de son obéissance, et de plus que les habitans de cette ville
soient deschargés de toutes tailles, subsides et impositions
en toutes ses terres, les prenant à seur et sauf conduict,
eulx, leurs biens et denrées, avec tout pouvoir de trafiquer
librement en ses royaulmes et provinces et par mer et par
terre, comme il se voit au thrésor en la caisse D, cottée vr.

Lesdits députés de cette ville vers leurs dites majestés,
obtinrent aussi au mesme jour aultres patantes dudit
Edouard, IIIe du nom, roy d'Angleterre, par lesquelles
ayant juré de jamais n'alliéner, ne mettre hors ses mains
ladite ville, il veult et enjoint au gouverneur et capitaine du
chasteau d'ycelle de jurer tous les ans au séneschal ou à son
lieutenant, en présence dudit maire qui lors sera, qu'il ne
mettra aulcuns hommes d'armes dans ledit chasteau, par les-
quels les habitans puissent souffrir pertes ou incommodités;
plus que le juge qui lors sera en ladite Rochelle, juge parjuge-
ment souverain, jusqu'à ce que aultrement il en ayt ordonné,
et que les maire, eschevins et pairs, bourgeois et habitans
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soiént exempts de francs fiefs et nouveaux acquests, pri-
vilège qui n'avoit point esté exprimé par les confirmations
généralles et oultre ce que dessus par lesdites lettres, il
adjoint au ressort de cette ville, l'isle 'd'Oleron, la balliage
du grand fief d'Aulnis avec aultres droicts portés par les let-
tres qui sont au thrésor en ladite caisse D, cottées vij.

11 se pouvoit révocquer en doubte que les confirmations
faictes cy dessus par ledit Edouard IIl, portant exemption de
toutes impositions ne se deussent estendre qu'aux charges
qui avoient heu cours par cy-devant, lors des premières con-
cessions, et encore pour celles qui avoient esté establies par
les rois de France, cette ville estant en leur subjection, et
non pas emporter franchises et exemptions de ce que ledit
Edouard avoit nouvellement establi, c'est pourquoi lesdits
députés obtinrent audit jour, xxv d'octobre de . :cette année,
desclaration en forme de patantes par lesquelles ils sont des-
chargés de ladite nouvelle imposition, qui sont au thrésor
en la caisse D, cottées ix.

Il estoit aussi très important aux dits maires, eschevins et
pairs d'obtenir confirmation particulière du privilège par
lequel ils ne sont point adstrains de compter par le thré-
sorier de leurs deniers commungs, que par devant eulx
mesmes, ce qui n'estant point particulièrement exprimé
par toutes les lettres précédentes, ils en obtiennent une con-
firmation particulière par lettres expédiées du mesure jour
xxv d'octobre, lesquelles ont esté au thrésor, et en est. faict
mantion au vieil et nouveau inventaire en la lettre C, soubs
le nombre ij.

Toutes choses ainsi expédiées et accordées par leurs
majestés à ceulx de cette ville, ne restant qu'à faire exécuter
la tradition réelle d'ycelle au roy Edouard, III e du nom,
auquel le roi Jehan, Ier du nom, l'avoit transportée par le
susdit accord de Brétigny que les habitans avoient différé
de faire par plus d'ung an, oultre la commission décernée
par le roy aux commissaires qu'il députoit à cette fin, sa

12
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majesté faict expédier lettres le xvle du mesme mois d'oc-
tobre, estant lors à Boulongne, en forme de commandement,
scellées du grand sceau en lacqs de soye rouge et verte par
lesquelles, représentant l'aliénation par lui faicte au roy d'An-
gleterre, pour les causes précédemment desclairée de cette ville
et ressort en tout droict de saisine et propriété, avec tous fiefs,
jurisdictions, seigneuries, hommages, vassaulx et vasse-
lage, obéissance, recongnoissance, jurisdiction, mère, mixte
et impère, droicts, rentes, revenus et tout ce que ledit sieur
avoit et avoir pouvoit ès dittes choses à les tenir en domaine,
ce qui y estoit, et en fief, ce qui estoit en cette nature; à ces
causes, mande ledit sieur et . commande à tous preslats,
archevesques, évesques, doyens, chapitres et aultres preslats
et gens d'église, nobles, barons, chevalliers, vassaux, con-
suls, maires, jurés, de commune, universités desdites villes
et chastel, qu'au roy d'Angleterre et à ses hoirs et succes-
seurs, dores en avant facent les hommages, féaultés, ligen-
ces, services, obéissance et recongnoissance que chascun
debvoit cy devant rendre au roy de France et rendre
et payer audit roy d'Angleterre, les rentes, droicteures, deb-
voirs et toutes aultres redebvances, et en la forme qu'elles
estoient auparavant deues audit sieur roy desquelles choses
et chascune d'ycelles il la quittoit et libéroit par lesdites let-
tres à tous jours, et y renonçoit pour et au profit dudit roy
d'Angleterre, ainsi qu'il paroist par lesdites lettres estant au
thrésor en la caisse C; cottées par le nombre xxxix.

Sur lesquelles lettres et commandements verbaulx du roy,
les députés de cette ville qui estoient par devers leurs
majestés estant contraints de recongnoistre ledit Edouard,
roy d'Angleterre, pour leur seigneur et souverain, luy firent
pour tout le commung des habitans de cette ville, le serment
de fidélité sur l'hostie et sacrement de la maisse, et de faire
mettre en puissance dudit Edouard ladite ville, et faire faire
mesme serment de féaulté à tous les habitans d'ycelle.

Tellement qu'Édouard ayant esté recongneu par euh pour
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leur roy et seigneur, et prins d'eulx le susdit service, le penul-
tiesme du mesme mois d'octobre de cette année il donna
commission scellée du grand sceau à Bertrand, seigneur de
Montferrand, chevallier, gouverneur pour sa majesté en
Xainctonge, de prendre et accepter en son nom la posses-
sion et saisine de cette ville et chasteau d'ycelle, de ses
appartenances et despendances, sçavoir : la possession du
chasteau par les mains de Guischard d'Angles, séneschal de
ladite Xainctonge, et la possession de la ville par les mains
du maire ou de ses députés, et de recevoir le serment des
bourgeois et habitans de ladite ville selon la forme qui luy
en estoit envoyée par escript, et de donner lettres de quit-
tance et de recongnoissance de ce qu'il prendroit et recep-
vroit desdits maire, bourgeois et habitans de cette ville.

Les députés de cette ville, envoyés par devers leurs majes-
tés à Callais, estant de retour en ce lieu, le dimanche, vie
du mois de décembre en cette année, les commissaires
députés par leurs majestés, sçavoir : le mareschal Boucicaud,
pour le roy de France, et Bertrand, sire de Montferrand,
pour celuy d'Angleterre, pour la prinse de possession de
cette ville au profit d'Edouard, IIIe du nom, se présentèrent
pour entrer en ycelle accompagnés dudit Guischard d'An-
gles, séneschal de Xainctonge, plus de frère André de Mont-
Jehan de Frontenay-Labatu, de messieurs Ilugues de Sur-
gères, Mangou Maubert, Ayrnery et Guillaume Helies, Pierre
et Regnauld de Montferrand, avec pltisieurs aultres cheval-
iers et escuyers, tant françoys qu'anglois, de quoy adverty,

ledit Louys Buffet se transporta de ville pour les attendre,
accompagné de l'évesque de Xainctes 1 , de l'abbé de Chas-

4. Gaillard du Puy, qui était alors évêque de Saintes, devait appartenir a
la famille rochelaise de ce nom. Cette même année (1360), il se fit construire
tin palais épiscopal à La Rochelle. Il mourut l'année suivante. (Gallia Chris-
liana, t. tt, col. 1077). Voir aussi Arcére, t. t, p. 248, note.
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tres 1 , et aultres gens d'église, du corps de ville et habitans,
et comme les commissaire de leurs majestés furent arrivés
à la porte, environ soleil couché, ledit Bertrand, sieur de
Montferrand, parla audit sieur maire en cette façon:

« Maire, le roy de France pour la paix accordée entre luy
et le roy d'Angleterre, monsieur, a baillé et transporté à per-
pétuité le chastel et ville de La Rochelle avec leurs appar-
tenances et despendances d'ycelle audit roy d'Angleterre,
monsieur, et s'en ést desvestu et dessaisi et en a vestu et

saisi ledit roy d'Angleterre, monsieur, par figure, et a com-
mandé de bouche et par lettres à monsieur Guillaume de
Suis, chevallier, sire Pierre Buffet, Jehan Ch auldrier, mais-
tre Guillaume Boullard et Macé d'Aigues-Chaudes, pro-
cureur, envoyés par vous vers les deux roys, que vous et
eulx bailliez la possession de ladite ville réaniment et de faict
au roy mon dit seigneur ou à ses députés et aussi monsieur
le mareschal qui s'y est présent a pouvoir vous le com-
mander, et vous requiers, monsieur le mareschal, que , vous
le leur commandiez : car vos dits procureurs ont promis et

juré sur le vray corps de Jesus-Christ sacré, de la bailler
réaulment et de faict et de faire jurer, vous et les habitans
de la ville certaine chose par mesme forme et manière qu'ils
ont juré au roy d'Angleterre mon seigneur, requérant vos
cinq procureurs susdits qu'ils acquittent leur foy et serment
ainsi que promis et juré l'ont au roy d'Angleterre, mon sei-
gneur. »

Ce commandement faict, ledit seigneur mareschal et Bou-
ciquauld parlant au maire luy dit :

« Syre maire, je vous commande par le roy de France qui
le vous mande de bouche de par moy et par des lettres et
par vos procureurs, que vous bailliez à monsieur de Mont-

1. Le Gallia ne nous fait pas connaître le nom de l'abbé de Notre-Dame
de Chastres en 1360. Robert occupait le siège en 1343.
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ferrand, qui icy est présent pour le roy d'Angleterre, la pos-
session et saisine de ladite ville réaulment et de faict, c'est à
sçavoir ce que le roy y a en domaine et ce qu'il y a en fief;
quoy dit lesdits procureurs de cette ville, cy devant envoyés
vers leurs majestés, requirent aussi ledit maire qu'il baillast
la possession de ladite ville réaulment et de faict et qu'il fit
faire le serment aux bourgeois et habitans d'ycelle, afin
qu'ils fussent quittes de la foy et obligation, en quoy ils
estoient tenus pour ce faire envers le roy d'Angleterre. »

Sur quoy ledit sieur maire respondit que puisque le roy de
France s'en estoit desmis et le mandoit de bouche, tant par
ledit seigneur mareschal que par leurs procureurs, gens
qualifiés, et encore par ses lettres patentes, ils obéiroient et
donneroient la possession pour acquitter leurs procureurs
de ce qu'ils avoient promis et juré, mais qu'ils désiroient voir le
pouvoir dudit sieur mareschal et le pouvoir dudit Bertrand
sire de Montferrand, pour et au nom du roy d'Angleterre,
afin qu'il maintienne la ville et ses habitans en leurs privi-
lèges, franchises, libertés, usages accoustumés, et ce par la
manière que le roy d'Angleterre leur avoit octroyé à quoy
ledit de Montferrand respondit que si feroit-il, que le roy
d'Angleterre le voulloit et luy avoit commandé par exprès.

Ce faict, furent leus les pouvoirs des deux commissaires, et
estant trouvés bons et vallables, ledit sieur maire à l'instant
print ledit de Montferrand par la main, et faisant ouvrir la
porte de Cougne où ils estoient luy dit ces parolles: « Mon-
sieur de Montferrand, en nom du roy d'Angleterre, nostre
seigneur, et comme commissaire en cette partye, je vous
mets et pour mon commung en saisine et possession de cette
ville de La Rochelle reaulment et de fait, c'est à sçavoir de
ce qui est en domaine du: seigneur et de ce qui est en fief
par l'encrage et introït de cette porte, verrez ô moy de cette
porte jusques à la porte des deux Moulins qui est la plus
lointaine d'ycelle, car il n'est si belle possession réelle comme
l'entreveue de la chose, que de ladite possession il s'acquit-
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teroit, et lesdits procureurs, et que le lendemain il les ac-
quitteroit et feroit acquitter du demourant. n

A quoy le sire de Montferrand fit réponse qu'il luy plai-
soit bien et qu'en nom du roy d'Angleterre il prenoit pos-
session de ladite ville réaniment et de faict, et fut avec ledit
maire main en main de ladite porte de Cougne jusques à
celle de deux Moulins, jusqu'à l'hostel de Jehan Poussard,
fils dudit Laurent Poussard, aux petits bancs, où ledit de
Montferrand debvoit loger ou descendre de cheval ; ledit
maire et la plus part de ceulx qui l'accompagnoient et
aultres demeurèrent à soupper.

Le lundy septiesme de décembre, les dessus nommés
seigneurs de Bouciquault et sire de Montferrand, firent
chanter messe aux jacobins, et firent retenir selon la croyance
du temps le corps de Jhésus-Christ sacré, affin de faire par
les maire, bourgeois et habitans, le serment de féaulté qu'ils
estoient tenus; après laquelle messe, ledit seigneur mares-
chal de Bouciquault, commanda à Jehan Macé, clerc, garde
du scel royal establi en ladite ville pour le roy de France,
qu'il luy randist les scels, comme il fit mesme injonction à
maigre Arnauld Grosset, garde de la prévosté de ladite ville,
pour luy rendre le scel de ladite prévosté, ce qu'il fit, lesquels
ledit mareschal ayant en ses mains, il les délivra audit sieur
de Montferrand pour le roy d'Angleterre; lequel Montferrand
les print et accepta, et à l'instant les délivra ès mains de
Fremyn de Villiers, pour celuy du scel, et de Arnauld
Grosset, celuy de la prévosté, en 'leur faisant faire serment
de bien et fidellement s'acquiter à la garde desdits scels, le
roy d'Angleterre leur ayant conféré lesdites charges par let-
tres et provisions qui leur en avoient esté expédiées.

Ce faict ledit de Montferrand, ati nom du roy d'Angleterre
fit prester serment audit sieur maire Louis Buffet, sur les
saincts évangiles et sur le corps de Jésus-Christ sacré, sellon
leur croyance, par la manière que s'ensuit :

« Je, Louys Buffet, maire de la ville de La Rochelle, en nom du
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commung et en mon propre et privé nom, promets et jure au
roy d'Angleterre, nostre seigneur, et vous, monsieur Bertrand,
seigneur de Montferrand, gouverneur et capi tai ne souverai n du
chastel de la ville, appartenance et despendance de La Rochelle,
commissaire en cette partie, en nom de nostre seigneur, que je
suis et seray à luy, à ses hoirs masles et successeurs, bons et
loyaulx et obéissants subjects et vassaulx, sa vie, son corps
et membres lui garderai et saulverai, ses biens et droicts
mesmement la ville de La Rochelle, à luy et en son obéis-
sance et à ses hoirs et successeurs masles, garderay et con-
serveray ladite ville, à mon loyal pouvoir, sans jamais reco-
gnoistre aultre seigneur et souverain, et à vous et ses aultres
ministres qui par le temps seront en ses parties ferai en nom
de luy les obéissances et services accoustumés, bon con-
seil et loyal luy donneray quand par luy vous aultres minis-
tres en seraient requis, et son conseil soustiendray sans ré-
veller à nulli; ainsi me ayt Dieu en son vray corps sacré. » Et
eust ledit maire pendant ledit serment, la main sur ledit corps
de Jésus-Christ, sur le messe' et sur la croix.

Par mesme forme, après le serment prins dudit sieur
maire, ledit sire de Montferrand fit faire le serment à plu-
sieurs personnes qui se trouvèrent présents, tant du corps
de ville que ecclésiastiques, et bourgeois et habitans de cette
ville.

Le maire aussi de sa part représenta audit seigneur de
Montferrand que les précédens gouverneurs et séneschaux
à leur advènement avoient coustume de faire serment au
maire de cette ville, pour luy et pour son commung, de leur
garder leurs droicts et privilèges, et faire ledit serment avant
que de s'entremettre en rien du faict de la jurisdiction, dont il
estoit prest de l'informer par un arrest donné en parlement
de Paris, et par . ung instrument public contenant . que ung
sénéschal qui avoit esté par le temps passé, avoit faict le
serment en la manière dessus dite, et par témoing dignes
de foy, que monsieur Guischard d'Angles, qui avoit esté le
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dernier séneschal de Xainctonge, pour le roy de France, à
son nouvel advènement avoit fait le mesme serment, et par-
tant ledit maire auroit requis, ledit .sire de Montferrand de
faire de semblable, ce qu'il accepta par l'advis du conseil du
roy d'Angleterre et exécuta comme s'ensuit :

« Je Bertrand, sire de Montferrand, gouverneur et capitaine
souverain pour le roy d'Angleterre, mon seigneur, du chaste'
et ville, appartenances et dépendances de La Rochelle, pro-
mets à vous, le maire, et à vostre commune, vous garder
vos privilèges, droicts, usages et coustumes, franchises et
libertés, des quelles il m'apperra sans les enfraindre, ainsi
me ayt et les saincts évangiles Nostre Seigneur qui icy sont. »

Le lendemain mardy, huict dudit mois de décembre, le
reste des habitans de cette ville, firent le serment d'obéis-
sance et fidélité, et chascun dans les temples de leurs paroisses
et ès mains de noble homme, monsieur Guillaume Dureton,
capitaine de Bregerac, qui avoit esté à ce commis par ledit
seigneur Bertrand, sire de Montferrand, desquels temps et
année ceste ville et gouvernement fut en la puissance de
l'Anglois, jusqu'en l'année mil trois cent soixante et... quelle
se libéra et rédima par soy mesme, et se remit en l'obéis-
sance du roy de France, ce qu'ils firent d'autant plus tost que
cette soubmission fut forcée, et le serment juré cy-dessus
contraint, ayant plusieurs fois protesté les habitans de cette
ville, en eulx mesme qu'ils seroient et obéiroient aux Anglois
des lèvres, mais que leurs coeurs ne s'en mouveroient, qui
sont les termes de Froissard en ce lieu.

En cette année et le xxiiij de décembre, les maire, esche-
vins et pairs de cette ville acquirent, par eschange, des reli-
gieux, abbé et convent de Nostre-Dame des Moureilles, la
place et maison qui appartenoit auxdits religieux et abbé près
le temple de Sainct-Saulveur, qui est le lieu où de présent
est construite la tour appelée de Moureilles, aultrement des
privilèges.
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1361. — Me GUILLAUME BOULLAIW. Edouard III, roy
d'Angleterre.

4362. — Sire JGIIAN CIIAULDRIUR 1 , du nom et famille
duquel est parlé en l'année 4359. En cette année, et le 49
jeuillet, Edouard III, roy d'Angleterre, seigneur de cette ville
dès l'année 1360, transporta à Edouard, prince de Galles,
toutes les terres qui luy avoient esté transportées par le roy
Jehan en l'accord de Brétigny, estant lesdites terres en
Guienne et Gascongne, et particulièrement cette ville de La
Rochelle, se réservant seulement ledit roy d'Angleterre, l'hom-
mage des choses transportées, et fut par les lettres d'octroy
donné commission au comte Vrayvic 2, grand mareschal
d'Angleterre, pour mettre en possession de cette dite ville et
aultres données ledit Edouard, prince de Galles, qui, par l'oc-
troy cy-dessus est appelé du filtre de prince d'Acquitaine
ainsi qu'il paroist par lettres estant au thrésor en la caisse
D, par le nombre xi et xiiij.

4363. -- HÉ.Llcs BAUCis. Le xxviie du mois d'aoust, jour
de dimanche, Edouard, prince d'Acquitaine et de Galles, qui,
l'année précédente avoit esté faict seigneur par Edouard Ill,
roy d'Angleterre, son père, de l'Acquitaine et de cette ville, fit
son entrée en ycelle, estant avec luy le mareschal d'Angle-
terre, le compté de Warvic qui, par commission man tionnée
en l'année précédente, s'en auroit mis en possession réelle, ac-
nielle et corporelle, après avoir faict lecture de ses lettres de
commission, de laquelle prinse de possession ledit comte de
Warvic avoist dressé acte qui paroist au thrésor en la caisse
F, cottéeiiij, et en la caisse D, cottée xiiij; voyez Froissard en
l'année précédente.

Le lendemain de laquelle prinse de possession fut ledit
seigneur et prince en l'église des frères mineurs et Corde-

1. 24 avril 1362. S. Jchan de Chauderer (D.).
2. Warwick.
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liers de cette ville, accompagné dudit sieur maire, ceulx du

corps de ville, des bourgeois et habitus d'ycelle, lesquels
firent audit seigneur et prince le serment de fidélité tels que
subjects sont tenus à leur seigneur dont les actes sont aux
pièces mentionnées par le précédent article 1.

Edouard, prince de Galles et d'Acquitaine estant seigneur
de cett, ville, les maire, eschevins et pairs poursuivirent d'a-
voir de luy la confirmation de leurs privilèges et des habi-
tans de ladite ville, dont ils obtinrent lettres, ledit Edouard
estant à Saint-Maixant, le xvme d'octobre, qui sont au thré-
sor en la caisse D, cottées xvij.

Et pour ce que ladite confirmation n'estoit assez ample et
de tous les privilèges de cette ville, lesdits maire, eschevins
et pairs en obtinrent une seconde plus ample et plus géné-
ralle, données les lettres de ladite confirmation à Poictiers,
le dernier jour du mois d'octobre de cette présente année,
qui sont aussi au thrésor en la caisse D, cottées xvij.

4364. — Me JEHAN MARCHANT. Edouard, prince d'Ac-
quitaine et de Galles estant seigneur de cette ville, et Char-
les V, dit le Sage, nouvellement faict roy de France par le
décès de Jean Ier, son père, décédé à Londres, le vine d'a-
vril de cette année.

La duché de Bretaigne estant contancieuse entre Charles
de Blois, mary de la comtesse de Paincthièvre, et Jehan, comte
de Montfort, IIIe du nom, fut dès l'année 1339, adjugée par
arrest audit Charles de Blois et sa femme, auquel ne pouvant
acquiescer le comte de Montfort, la querelle fut renouvelée
par armes en cette année, dont bataille fut donnée entre
eulx auprès du chasteau d'Aulray en Bretaigne, au mois de
septembre et le lendemain de la Sainct-Michel en laquelle
Charles de Blois fut tué, son armée entièrement déconfite,

1. Voir Jourdan, Eph. rock., t. u, p. 359 et 360.
2. La bataille d'Auray fut livrée non le lendemain, mais le jour même de

la Saint-Michel, 29 septembre 9364.
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tous les seigneurs prisonniers comme le comte d'Auxerre,
messire Bertrand du Guesclin, comte de Longueville, qui l'ad-
sistoient avec aultres de la part du roy de France, que messire
Jehan Chandos, chevallier Anglois, prins en la bataille, et
pour ce que cette ville appartenoit au prince de Galles et
d'Acquitaine, qui estoit au parti du comte de Montfort vic-
torieux, plusieurs des seigneurs et des plus signalés qui au-
voient esté prins du costé de Charles de Bloys, furent ame-
nés prisonniers en cette ville où ils furent jusqu'au payement
de leur rançon, dit l'historien d'Argentré et Froissard en
cette année. Le roy de Cypre estant venu en Angoulesme
vers le prince de Galles son cousin, vint aussy en cette ville
où on luy fit grand leste, estant concluict par monseigneur
Jehan Chandos, dit Froissard en ce lieu 1.

4365. — Sire HELIES GILLEBERT.

1366. — JEIIAN CIIAULDRIER 2.

4367. — Me VINCENT JORRANT 3.

4368. — M e JEHAN MARCHANT. Cette année le prince
de Galles, duc d'Acquitaine, par le conseil d'aulcuns de ses
conseillers, et par spécial de l'évesque de Rodais `t, en
Rouergue, chancelier_ d'Acquitaine, assigna en la ville de
Niort, son parlement et ses barons, chevaliers et prélats de
son obéissance, pour y faire passer un fouage et imposition

1. Pierre l e i de Lusignan, roi de Chypre, se croisa en 1363 ; en 1366, il
débarqua en Egypte et s'empara d'Alexandrie ; mais il ne put conserver cette
ville et revint dans son ile, oh, quatre ans après il mourut assassiné. (Voir
Histoire de Chypre de M. de MAS LATRIE, et la Prise d'Alexandrie de Guil-
laume de Machault publiée h Genève en 1877). Cette visite du roi de
Chypre n'est pas mentionnée dans Arcére ni dans Delayant.

2. 12 avril 1366. S. Jehan Chaudère (D.)

3. 25 avril '1367. Mo Vincent Gorrant (D.)

4. Jean de Cardaillac de Bieules, chancelier du Prince Noir, fut nommé
par te pape Urbain V, évêque de Rodez, il fut chassé par les habitans révoltés
et obligé de résigner son évêché.
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qu'il vouloit faire establir sur son peuple ', et furent les
maire, eschevins et pairs de cette ville, appelés pour cet
effect, qui y arrestèrent et apportèrent consentement à l'éta-
blissement dudit fouage par subjection et craincte plias que
par désir, auquel plusieurs aultres s'opposèrent comme la
Gascogne plus esbignée de la veue de son prince que cette
ville, celles de Poictou et Xainctonge, dit Froissard en cette
année.

4369. — Me J> HAN HENRY. Auquel temps Edouard
prince d'Acquitaine et de Galles voulant fortifier cette ville,
comme il estoit à Angoulesme, le ile du moys de may de
cette année, il fit expédier lettres patantes qui furent envoyées
en ce lieu par lesquelles il vouloit que ceulx de cette ville
et de trois lieues autour payassent pour la réparation et garde
de cette ville, comme il paroist par lesdites lettres au thrésor
en la caisse D, cottées .xxj. De laquelle f (cause) et aultres
ils prenoient en haine leur prince, dit Froissard, et d'aultant
qu'en l'imposition et restablissement du susdit debvoir et
aux charges que ledit seigneur et prince faisoit porter aux
habitans de cette ville, pour la garde qu'il leur faisoit faire
d'ycelle les habitans de ladite ville estoient extresmement
chargés, le unziesme dudit mois de may, ledit seigneur et
prince estant à Angoulesme, octroya aux habitans de cette
ville, L'exemption des subsides qui avoit esté mis sus par luy
de la somme de sur chasque thonneau de vin
qui se vendoit en debtail en ladite ville, ainsi qu'il paroist
desdites lettres estant au thrésor en la caisse D, cottées par
le nombre xxviij.

Et de plus octroya ledit seigneur et prince à ceulx de cette
ville, au mesme temps et lieu, exemption de. payer trois sols
pour pipe de vin au lieu de Benon, dont il y a aussi lettres

1. Le droit de fouage était d'un franc ou de dix sous par feu. DELAYANT,
1°r p. 87.
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patantes au thrésor en ladite caisse D, cottées par le nombre
XXIX.

Les habitans du bourg de La Jarrie, en ce gouvernement
et banlieue de cette ville, estant poursuyvis de contribuer aux
réparations du chasteau de Benon, dont la chastellenie de
la Jarrie relève médiatement, comme tenue de la baronnie
de Surgères qui en releva, se voyant adsubjettis de contribuer
aux réparations de cette ville, comme il se voit par la pièce
du Ix de mai de cette année, obtinrent aussi lettres dudit
prince par lesquelles ils furent deschargés des contributions
et réparations de Benon, données lesdites lettres à Chizé, le
me d'aoust de cette année, qui sont au thrésor en la susdite
caisse, cottées xx.

Et furent le xiiij dudit mois, au mesme lieu de Chizé,
concédées aultres lettres par ledit seigneur et prince au pro-
fit des commandeurs Templiers, par lesquelles ils sont déli-
vrés exempts des debvoirs. Lesdites lettres sont au thrésor
en la caisse D, collées par le nombre xix.

Ledit seigneur et prince d'Acquitaine et de Galles, quel-
ques gratifications et descharges particulières dont il a usé
aux personnes cy-dessus remarquées et d'aultres, depuis
le transport qui luy a esté faict de la Guienne et cette ville
mit sur son peuple diverses et grandes impositions pour les-
quelles, et pour s'en descharger, les seigneurs du pais
auroient voulu se pourvoir par justice contre luy, et quoyque
par l'accord de Brétigny le roy oust renoncé à toute souve-
raineté sur ledit duché de Guienne, néantmoins par l'advis
du chancelier de Dormans et de la court de parlement où le
roy estoit en son lict de justice, il receut les plainctes et
apellations de ceulx de Guienne contre leur duc qui fut par
eulx intimé en la court, ce qui causa une guerre en cette
année entre les deux roys, car le prince de Galles ayant
faict réponse au rapport de son intimation qu'il se trouve-
roit à l'assignation avec soixante mille tesmoings, devant
Paris, pour certifier sa parolle, requist le roy d'Angleterre,
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son père, à l'adsister,. qui luy envoya le comte de Cantor-
bie 1 , l'un de ses puisnés, qui fit descente par la Bretaigne,
comme aussi Jehan, duc de ladite Bretaigne, comte de
Montfort, adsista ledit prince de Galles et d'Aquitaine, son
beau-frère, et envoya par cette ville messire Robert Kenolles,
seigneur Derval 2, qui y print terre avec nombre de vais-
seaulx dans lesquels il y avoit grand peuple de guerre, gens
d'armes et archers avec leurs armes et munitions qui joi-
gnirent les armées du duc de Guienne, estant en Poictou,
où la guerre commançoit à s'eschauffer le plus entre les gens
dudit duc et les trouppes du connestable de France, Ber-
trand Du Guesclin, qui avoit charge de l'armée du roy.

En cette année estoit séneschal et gouverneur de cette
ville messire Thomas de Percy, lequel ayant establi pour
capitaine messire Jehan d'Evreux, contraignit les habitans
de ladite ville à recepvoir ledit Kenolles et luy faire grand
feste quoy que ce fut contre leur coeur (comme tesmoigne
Froissard en cet endroict) pour ce que la vérité est que les
bourgeois et habitans de cette ville, avoient un grand des-
plaisir d'avoir servi de passage à ceulx qui faisoient la guerre
au roy de France pour qui ils avoient tous jours une incli-
nation naturelle, de quoy Edouard, leur seigneur, ayant eu
advis estant pour lors vers le roy d'Angleterre, son père,
comme il envoyoit pour son secours le comte de Pennebrock,
l'un de ses frères puisnez, qui debvoit aussi faire descente
en cette ville cette mesme année, il se délibéra lors de ladite
descente, de faire mettre hors de cette ville tous ,les naturels
habitans et anciens domiciliés quoy que ce soit la plus part,
pour peupler la ville de naturels anglois afin de se mieux
asseurer de cette place, qu'il jugeoit d'une extresme consé-
quence pour se conserver la Guienne, en laquelle ledit con-

1. Cantorbéry.
2. Robert Rnowl, capitaine d'aventuriers, d'origine anglaise, seigneur du

château de Derval, en Bretagne.
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nétable de France, messire Bertrand du Guesclin faisoit
plusieurs prinses de villes et pour entreprendre et résister
au roy selon que les occasions s'en présenteroient.

Pour parvenir auquel dessin dudit Edouard et au chan-
gement des habitans de cette ville, fut chargé en Angleterre
et amené par mer au mesme voyage du comte de Penne-
brock, en ce lieu, plusieurs thonneaux pleins d'engins appe-
lés grésillons 1 qui estoient petits instruments par lesquels
on pouvoit attacher les hommes les ungs aux aultres, de
quoy les habitans de cette ville estant advertis, pour empes-
cher ung si mauvais dessaing prinrent résolution de fermer
leurs portes au susdit comte, ce qui fut courageusement
exécuté, lorsque le susdit comte de Pennebrock voulut
entrer en ladite ville, qui par ce moyen fut contrainct se
tenir dehors et pour l'ancre de ses vaisseaulx sur les vases
de cette ville, hors l'ancinte et chesnes du havre.

Ce qui causa double mal aux Anglois, par ce que les
habitans de cette ville eurent une perpétuelle deffiance d'eulx
et les prinrent en telle haine qu'ils ne cessèrent de cer-
cher toutes occasions de se réduire en l'obéissance du roy
qui estoit naturellement leur souverain seigneur et prince;
secondement., les navires dudit comte auxquels on n'avoit
souffert la descente en ce lieu tenant la mer et lieux circon-
voisins de cette ville, perdant l'espérance qu'ils avoient qu'on
les rappelleroit, furent rencontrés la vigile de sainct Jehan,
par quelques vaisseaulx de Henry, roi d'Espaigne, allié au
parti du roy Charles le Quint en cette guerre, èequels com-
mandoit pour admiral Ambroise Bocquenègre, Cabesse de Va-
cadent, don Ferrant de Pion et Rodigo de La Rochelle 2,

1. Grésillons. Voir Delayant, Hist. des Rochelais, t. te', p. 89, et Arcère,
Hist. de La Rochelle, t. ter , p. 250. Les Rochelais n'auraient point fermé
leurs portes â la flotte anglaise, mais seulement refusé de s'embarquer avec
le sénéchal de Poitou, Jean de Harpedanne, pour lui porter secours.

2. L'amiral de Castille était Ambrosio Boccanegra ; il avait pour vice-
amiraux Cabeza de Vacca et Ruy Diaz de Rojas; c'est lui probablement que
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desquels ceulx de l'Anglois furent attaqués si vivement que
plusieurs d'iceulx furent coulés à fond h la veue de cette
ville dont les habitans estans sur les murs d'ycelle specta-
teurs de ce furieux et cruel combat, qui voyoient jetter par
les Espagnols dans les navires anglois coullés a fond les
barres de fer et de plomb dont on se servoit pour cet usage,
les aultres vaisseaulx ayant esté menés battant jusques
devant Bourdeaulx et ledit seigneur comte de Pennebrock
faict prisonnier ; toute l'armée qui estoit de trente-cinq vais-
seaulx dissipée sans que les habitans de cette ville y voullu-
rent donner secours, quoy qu'ils en fussent requis de la part
de Jehan de Harpedane, qui en cette année estoit séneschal
a La Rochelle, qui leur en fit de grandes et instantes
prières, ni par les supplications du seigneur de Thonnay-
Bouthonne', de messire Jacques de Surgères et de messire
Monbrun de Linières, qui estoient en cette ville et pressaient
ledit Chauldrier, maire, et ceulx de la commune et bour-
geois, de rendre le secours demandé, qu'ils avoient il
garder leur ville et qu'ils n'estoient mie gens de mer et com-
battre ne sçavoient sur mer, ny aux Espagnols, mais que si
la bataille estoit sur terre ils iroient volontiers, et que plu-
sieurs bourgeois montrassent par semblant qu'ils fussent
courroucez de cette perte, tous joyeulx en estoient : car
oncques n'aimèrent naturellement les Anglois, dit Froissard,
le rapportant et mal tous fois soubs l'année 4372. •

La nouvelle sceue par le pals de Poictou et de Guienne
de l'arrivée de cette flotte espagnolle, après néantmoins la
desconfiture des Anglois, arrivèrent en cette ville plusieurs
gens d'armes gascons et anglois, conduicts par le captal de

Froissart désigne sous le nom de Rodrigue le Roux et qui, pour s'être distingué
dans ce combat naval, reçut le nom de Rodrigue de La Rochelle. DELAYANT,

Hist. des Rochelais.
1. Le seigneur de Tonnay-Boutonne était alors Guérard de Maumont. Voir

Ara. hist, de Saint. et d'Aunis, t. xi, p. 62.
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Butz 1 , connestable d'Acquitaine pour lAnglois, qui avoit
près de six cents hommes d'armes, qui estonna aulcunement
les habitans de cette ville, yen le refus qu'ils avoient faict
de donner secours au comte de Pennebrock, dont ledit mes-
sire Jacques de Surgères pouvoit informer ledit captal, pour
s'estre ledit de Surgères rendu en cette ville, quoy qu'il
fut prins par les Espagnols, desquels il se rédima par rançon,
c'est pourquoy le maire et les habitans firent grand'chère
audit captal à son arrivée et aux siens, mais de bran seule-
lement, car on n'en osoit aultre chose faire, et ne peut
néantmoins tant faire par leur accueil que l'on n'entrast
en défiance d'eulx, pourquoy ledit captal fit pour sénéchal
de ladite ville messire Jehan d'Evreux, auquel il délaissa
trois cents armures de fer pour la garde du chasteau de
cette ville, dit Froissard.

• De cet eschet, de ce rebut faict en cette ville aux Anglois,
de la haine que leur porloient les habitans, le roi de France
s'efforça d'en tirer lotit aussitost du profit et advantage: car
il donna charge à messire Bertrand Duguesclin, son connesta-
ble, d'assiéger cette ville, estimant que les habitans, se
voyant investis, ils se rendroient en l'obéissance du roy
Charles. Suivant lequel commandement ledit seigneur
connestable mit le siège devant cette ville, en cette année
4369, auquel estoit Louys, duc d'Anjou, les aultres frères du
roy et presque tous les princes, et Yvon de Galles 2 avec plu-
sieurs vaissaulx du costé de la mer, accompagné de l'admi-
ral d'Espagne qui avoit quatorze grosses nefs et huict
gallères, desquelles les habitans furent fort pressés, mais ne
se rendirent pas si tost comme ils en avoient bien du sub-
ject, ains pour .s'acquiter du debvoir de subjects, ils don-
nerent advis au prince de Galles et d'Aquitaine de leur

1. Jean de Grailly, captal de Duch et sénéchal d'Aquitaine.
2. Owen de Galles était fils d'Aymon de Galles et petit-fils de Lewelyn,

dernier prince indépendant du pays de Galles a yant sa réunion h l'Angleterre.

13
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opresse, affin de leur donner le secours qui leur seroit
contrains de se rendre.

S'efforcèrent cependant les habitans de cette ville d'avoir
tresve dudit seigneur connestable et prince qu'il ne peu-
rent obtenir, ains au contraire les forçoit-on de jour en jour,
leur faisoit-on abattre leurs maisons aux champs, arracher
les vignes du pays d'Aulnis, de quoy les habitans de cette
ville et du plat pais recepvoit une extresme perte ; de la
quelle pour se garantir de la ruyne entière de leurs biens,
pourvoir aussi à leurs personnes ils furent contrains de capi-
tuler et promettre de se rendre si ils n'estoient secourus
dedans certain temps et si, pour faire cesser le desgast, don-
nèrent audit connestable soixante mille livres, qui fut une
grande charge par laquelle la ville fut aulcunement relaschée
de la grande rigueur dudit siège, mais entièrement et pleine-
ment par le conseil qu'en donna audit connestable monsieur
Louys, duc de Bourbon, qui estoit descendu en l'armée
royale, sur ce que le captal de Butz qui tenoit le parti
anglois, avoit assigné la bataille, pour le jour de laquelle
le siège tut totalement levé, bien que ladite bataille ne fut
point donnée, ledit captal ne s'estant présenté ny au jour
ny au lieu désigné, ayant usé de cette faincte pour faire le-
ver le siège ainsi que remarquent Argentré en l'histoire de
Bretaigne, et du Haillan en cette année, et Froissart le ra-
porte soubs l'année 72.

9370.—Sire JUIIAN CHAULDRIUR I , duquel est parlé en l'an-
née 4359; le roy estant à Paris, print résolution avec son
frère, le duc d'Anjou, le duc de Berry et de Bourgongne, de
faire obéir le prince de Galles aux assignations à luy données
l'année précédente et le presser par armes, et pour cet effect
faire entrer deux armées en Aquitaine dont l'une seroit
en Guienne menée par ledit duc d'Anjou vers Bergerac et

1. 21 avril 1370. S. Jean Chauderer (0.)
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l'aultre vers le Limousin et Quercy, conduicte par le duc
de Berry pour se joindre ensemble devant Angoulesme et y
assiéger le prince ; suyvant lequel arresté les armées s'ache-
minèrent au mois de mai de cette dite année entrèrent dans
la terre du prince, de quoy estant informé et qu'on le vou-
lait assiéger et la princesse sa femme, il escripvit à plusieurs
villes qui luy appartenoient et à celle-cy, et manda que chas-
cun oust à s'apprester et en plus grand nombre qu'on pour-
roit, estant deuement armés, pour venir au-devant de luy et

le trouver en la ville de Congnac, ce qui fut faict; et sortirent
de cette ville nombre de soldats, mais ce ne peut estre si
soudainement que les armées du roy ne fissent quelques
prinses de places et de villes, dict Froissard. Ce que consi-
dérant, messire Bertrand Buguesclin, et que le Poictou,
Limoges, Périgord et Rouergue s'en alloient en l'obéissance
du roy, de l'armée qu'il avoit et qui s'estoit de beaucoup
acereue par l'espérance de la bataille assignée en l'année
dernière, il se résoult de faire mesmes concquestes en Xainc-
tonge, et en voulant principallement au captal de Butz qui,
par fain te, luy avoit donné subject de lever le siège de cette
ville, il se résoult d'emporter de force la ville de Soubize,
où estoient aulcuns de ses gens; et sur cette résolution y
met le siège, duquel la dame du lieu et les troupes de l'An-
glois donnèrent advis au captal de Butz, lieutenant du roy
d'Angleterre en Poictou et Xainctonge, afin d'avoir par luy
secours.

Et pour ce que le plus prompt et le plus asseuré qui se
pouvoit donner pourroit estre de cette ville qui estoit encore
à Edouard, prince de Galles, pour ernpescher tout le secours
qui en pourroit venir, ledit connestable fit mettre au devant
du port et havre d'ycelle, une armée navale pour le roy de
France, composée de quarante gros navires, treize barges et
huict gallères, en laquelle c.ommandoit Yvain de Galles,
anglois de nature, que Froissard dit estre extraict des
princes d'Angleterre, mais ennemy de son prince naturel,
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pou.• l'avoir spolié de son bien ; de laquelle armée venue
d'Espagne cette ville fut longtemps incommodée en son
commerce avec les provinces voisines, et jusqu'à ce que la
ville de Soubize fut prinse de force par le connestable qui
combattit devant ycelle les Anglois, les desconfit et fit pri-
sonnier ledit captal de Butz, quoy que ce soit ledit Yvain de
Galles qui s'estoit rendu à ladite armée, estant secrettement
party avec peu de ses vaisseaulx de Chef-de-Boys, radde de
cette ville.

Telles prinses de ville et desconfiture de l'armée angloise,
la capteure de leur chef et lieutenant général du roy anglois
fit que les affaires du roy Charles s'advançoient de plus en
plus, et rendit soubs son obéissance, en peu de temps, les
villes d'Angoulesme et de Xainctes, tellement que les habi-
tans de cette ville, qui haïssoient mortellement et de tous
jours la domination des Anglois, desquels ils craignoient
qu'ils ne leur préparassent quelque mal, sur ce qu'ils leur
avoient voulu faire l'année dernière, cerchoient tous les
moyens et occasions de se restablir par eulx mesmes en
l'obéissance du roy de France, leur prince naturel, et y fus-
sent parvenus et faict les efforts nécessaires sans difficultés
et dillalion, cessant la garnison et forteresse du chasteau qui
lors estoit en ladite.ville, duquel ils craignoient estre rude-
ment traictés s'ils failloient à leurs dessains.

Mais comme le connestable de France sçut le désir et
l'affection des Rochelois, il s'approcha incontinent d'eulx
pour favoriser le dessain desdits habitans, et vint loger à
Bourgneuf, à deux lieues de la ville, où vinrent aussi les
ducs de Berry et de Bourgogne, princes du sang, frères du
roy, lesquels mandèrent aux maire, eschevins et pairs de
cette ville et habitans de ce lieu, qu'ils envoyassent tint ou
six de ladite ville pour traicter avec eulx et entendre ce
qu'ils auroient à faire pour parvenir è leurs intentions, ce qui
ayant esté proposé par le maire au conseil *et corps de ville,
la plus grande part des eschevins et pairs trouvèrent bon de

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



— 197 —

se rendre au roy de France en prendre l'occasion présente
(Messire Jehan d'Évreux, séneschal de La Rochelle, qui
avoit le gouvernement de la ville, estant absent et au secours
de Poictiers que l'on assiégeoit pour le roy Charles). Mais
aussi estoient-ils perplexes en l'exécution, tant pour la gar-
nison angloise qui estoit au chasteau de la ville, qu'en exé-
cutant ce coup par les habitans, ils désiroient ruyner et
abattre entièrement ledit chasteau, duquel ils se sentoient
infiniment foullés et opprimés, et dont à l'advenir ils dési-
l'oient surtout se rédimer, pour n'estre plus à la mercy des
gens de guerre, desquels ils avoient esté tyrannisés à la
vollonté des cappitaines qui avoient heu commandement,
de la desmolition duquel ils craignoient d'estre poursuivis et
recerchés, voire punis par le roy, se remettant entre ses
mains, soit en nom collectif, soit en leurs particuliers.

Cette irrésolution et crainte qu'on avoit fut cause que
lesdits maire, eschevins et pairs n 'envoyèrent point si tost au
dit lieu de Bourgneuf, au mandement desdits princes . et
connestable, , et pour ce que pendant ces irrésolutions et
dilaymens ledit messire Jehan d'Evreux, qui commandoit
pour le roy d'Angleterre en cette ville, avoit ordonné à
Philippe Mancel, capitaine au chasteau de cette ville pour
l'Anglois, de lui envoyer une partie des soldats de la garni-
son dudit chasteau, ce qu'il auroit faict, les maire, esche-
vins et pairs et habitans de la ville, considérant que audit
chasteau n'estoit resté que quelque cent hommes bons et
maulvais, se résouldèrent finallement d'exécuter ce que de
longtemps ils avoient projetté, et la surprinse dudit chas-
teau.

Les moyens en ont esté tels qui furent projettés et dextre-
ment exécutés par ledit Jehan Chauldrier, maire et capi-
taine, sçavoir est qu'il fit entendre audit Mancel, capitaine
du chasteau, qui ne sçavoit lire ny escripre, qu'il avoit reçu
lettres du roy d'Angleterre par lesquelles, sur les advis qu'il
avoit qu'on formoit des dessains contre cette ville, il luy
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commandoit pour pourvoir à la seureté d'ycelle, de faire
montre tant de gens de guerre qui estoient au chasteau que
des habitans de la ville qui pourroient porter les armes pour
luy en demander bien emplement l'estat, préjugeant, ledit
maire, que sur ledit avis, ledit Mancel, capitaine du chas-
teau, feroit sortir pour lesdites monstres les soldats du chas-
teau en quelque place de ladite ville.

Ce qui succéda selon que ledit maire s'estoit projetté:
car ledit Mancel, estant crédulle à cet advis, ne fault point
de se trouver chez le maire au jour qu'il lui vouloit faire
entendre les commandemens cy-dessus, et, souppant avec
luy, ledit sieur maire luy faict voir quelques lettres scellées
du sceau et armes de l'Anglois, que ledit Mancel recon-
gnut fort bien ; et quoyque lesdites lettres fussent pour
aultre subject, ledit sieur maire, feignant en faire la vraye
lecture, rapportoit la substance desdites lettres à l'advis et au
sens de ce qu'il avoit faict entendre audit Mancel et au
commandement que faisoit le roy d'Angleterre au maire de
faire faire lesdites monstres généralles de la ville et du chas-
teau. Ce que le capitaine Mancel croyoit estre véritable,
ne pouvant discerner la vérité desdites lettres pour ce qu'il
ne sçavoit lire ny escripre.

Auxquelles, pour obéir, jour fut prins entre ledit Mancel
et le maire pour lesdites monstres qui fut. au jour de Nostre-
Darne, huictiesme de septembre de cette année, pour lesquel-
les, en ce jour, les habitans estant armés, tous les soldats
du chasteau, sauf dix ou douze délaissés en yceluy, ne fail-
lirent point de sortir; après la sortie et issue desquels ledit
maire faict jouer le ressort de son dessain par quelques
deux cens habitans armés qui estoient cachés en de vieilles
murailles, près les portes et pont-levis dudit chasteau, les-
quels se saisirent aussitôt desdites portes, levèrent sur eulx
les ponts pour en fermer l'entrée audit Mancel et ses sol-
dats qui en estoient sortis par la façon que dessus, tous
lesquels se voyant surprins et déceus firent quelque effort
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pour rentrer au chasteau, mais se voyant pressés par les
habitans armés, ce fut à eulx de mettre les armes bas et de
se rendre à la mercy des habitans qui les receurent.

Ceulx qui estoient restés au chasteau firent quelque résis-
tance à se rendre, mais comme ils n'estoient que dix ou
douze qui ne pouvoient tenir la place par menaces qu'on
l'aisoit d'offenser leur chef, et les aultres soldats qui estoient
ès mains des habitans par l'espérance aussi qu'on leur don-
noit de les conserver et renvoyer, les ungs et les aultres,
en seureté et sans mal, furent lesdits soldats du chasteau
contrains au mesme jour de le remettre ès mains dudit
sieur maire, qui dès lors et à l'instant fut rompeu et des-
moly par les habitans, prenant le temps et cette occasion
parce qu'ils estoient comma à eulx-mesmes et comme sei-
gneurs de la place, vu l'alliénation qu'en avoit faicte le roy,
père de Charles, V e du nom, pour lors. roy de France, à
Edouard III, roy d'Angleterre, par l'accord de Brétigny, et
qu'ils s'estoient rédimés du commandement anglois par eulx
mêmes, et firent les habitants conduire la garnison angloise
à Bourdeaulx, la vie saulve, les ayant faict mener par
mer.

Ces choses ainsi passées au vme de septembre de cette
année 1370 1 quoyque divers autheurs et historiens croyent
que ce fut seulement en 1372, ce qui peut ne estre parce que
tous les mesmes historiens s'accordent en cela que ce fut en
la mairie de Jehan Chauldrier, qui estoit en l'année présente
et non en l'an 1372, et que d'ailleurs il paroist par filtres
estant au thrésor de cette ville qu'au mois d'aoust 1372, le
roy Charles V concéda quelques privilèges aux maire, esche-
vins et pairs en conséquence de leur fidélité et de ce qu'ils
s'estoient réduicts en son obéissance, qui montre que cette

1. Voir, sur la reddition de La Rochelle et sur la date véritable (4372), la
dissertation du père Arcère dans son Histoire de La Rochelle, note xx,
p. 603 du t. 1°r.
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action estoit précédente et en cette année par la remarque
des plus véritables histoires.

Les habitants de cette ville n'ayant aultre intention que
de se remettre en l'obéissance du roy, députèrent aussitôt six
personnes du corps de ville et des habitans au lieu dit du
Treuil au Secret, près de Bourgneuf, où estoient les princes
et ducs susdits et ledit seigneur Bertrand Du Guesclin, con-
nestable 1 , pour leur donner advis de ce qui estoit adveneu
en cette ville, auquel lesdits députés ayant faict entendre ce
qui s'y estoit passé, l'expulsion des Anglois, la chose trou-
vée bonne et advouée par eulx, qui représentèrent que
quelque alliénation qui eut été faicte au roy d'Angleterre par
le susdit traité de Brétigny, que ledit roy d'Angleterre ayant
manqué ù l'exécution d'yceluy, les naturels subjects du roy
estoient désobligés de l'observation d'yceluy et se pouvoient
remettre en l'obéissance de leur prince; que lesdits de La
Rochelle s'estant retirés de la domination et puissance
angloise, quoyque par eulx mesmes, debvoient remettre
ladite ville entre les mains de leur roy naturel et que s'ils
refusoient de le faire, lesdits seigneurs, princes et connes-
table les y contraindroient et ne partiroient du lieu où ils
estoient que la ville ne fut, par force ou aultrement., remise
soubs son obéissance et authorité.

Ces parolles n'estonnèrent pas grandement les personnes
envoyées de cette ville, lesquelles n'ayant aultre dessain que
celluy qui leur estoit proposé, voulurent se montrer ung peu
retenus au commandement qui leur estoit faict, afin de
prendre occasion d'améliorer par privilèges et exemptions
la condition de leurs concitoyens de la ville, c'est pourquoy
aulcun d'eulx avec asseurance et respect néantmoins, répli-

1. Les députés de La Rochelle ne traitèrent pas directement avec les prin-
ces et le connétable, comme le dit Ba rhot ; ils se rendirent auprès
du roi pour arrêter avec lui la condition de leur soumission. RELAYANT, Hist.

des .Rochelais, t. te r, p. 91.

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



— 201 

qua audit connestable qu'il n'estoit si aysé qu'il pensoit
d'entrer en cette ville, ni chose si tost preste, ce qui anima
et mit en courroux ledit seigneur qui dupliqua que les habi-
tans le fissent tant difficile et impossible qu'ils voudroient, il
leur asseuroit que, si le soleil y entroit, il y entreroit aussi.

La continuation de telles poinctes et parolles, dont ledit
seigneur connestable estoit aigri, pouvoit estre nuisible aux
habitans de cette ville, c'est pourquoy lesdits députés repre-
nant un aultre stil pour manifester leur intention à l'obéis-
sance et le désir à l'acomodement du bien des habitans et
de la ville, repartirent audit connestable qu'ils n'auroient pas
tant de peine qu'il se promettoit à l'occasion de ladite ville
en accordant à ses habitans une chose qui n'estoit d'aulcune
despences au roy et quelques aultres demandes.

Sur laquelle ouverture ledit seigneur connestable leur dit
qu'il voyoit bien qu'ils vouloient demander estre gardés en
leurs franchises et libertés et francs d'impositions, auquel
fut répondu que c'estoit vrayement cela en partie, mais qu'ils
désiroient une obéissance perpétuelle de toutes les choses
faictes par eulx, et mesmement de la desmolion du chasteau
qu'ils avoient mis par terre pour n'estre plus soubs la tyran-
nie de ceux qui y commandoient, et au lieu d'yceluy, pour
ce que c'estoit la maison du roy en cette ville, ils lui [croient
bastir ung pallais pour la demeure des roys et leurs lieute-
nants, telle que le bastiment seroit advisé, moyennant qu'il
fut sans forteresse, ce qui fut accordé auxdits députés pour
les habitans de cette ville, et encore les aultres choses deman-
dées et,.entre ycelles, que la ville et pais d'environ demeu-
reront unis et incorporés au domaine de la couronne sans
pouvoir estre aliénés pour quelque cause que ce fut, qu'en
ladite ville on auroit droict de battre et forger monnoye 1,

•1. Jourdan (Eph., t. u, p. 333, et t. Ier , p. 281) établit que Charles V ne
fit que confirmer ce droit qu'avaient antérieurement les Rochelais et qui
était tombé en désuétude.
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qu'ils seroient exempts de toutes garnisons et gouverneurs
de ladite ville et pals d'ycelle, ce que lesdits princes et con-
nestable se soubmirent de le faire avoir pour agréable au
roy, bien que plusieurs de ceulx qui estoient à leur conseil
croyoient ces demandes préjudiciables à son authorité et au
bien de son service, mais il fut recongneu par lesdits prin-
ces et connestable qu'il estoit nécessaire pour le bien de
l'estat d'accorder lesdites demandes, la réduction de cette
ville estant importante au roy pour s'asseurer le Poictou et
la Guienne, voire la plus part de la France qui s'affermiroit
en l'obéissance par l'exemple de cette ville.

Sur la parolle donnée de l'octroy desdites conditions, dont
on tenoit pour asseurée l'exécution et d'en avoir lei provi-
sions nécessaires, les habitans de cette ville se soubmettent
en l'obéissance de Charles Vc, dit le Sage, roy de France,
aussitost que la conclusion du traicté et rapport d'yceluy
leur fut faict par leurs députés et fut donnée entrée pour le
roy en ladite ville aux susdits princes et connestable qui fut
telle :

Sçavoir est que les princes et ducs de Berry, de Bour-
gongne, de Bourbon, le connestable, le comte de Sancerre,
les sires de Clisson, de Rochefort, messire Jehan de Lestré,
de Rancy, Jehan de Vienne, accompagnés de deux mille
hommes d'armes, rangés en bataille, vinrent armés jusqu'aux
portes de ladite ville, les enseignes déployées, au-devant
desquels furent les maire, eschevins, pairs et habitans por-
tant les clefs de ladite ville, sans aulcunes armes, ainsi seu-
lement hautbois, flustes et instruments d'esjouissance pour
mettre lesdites clefs ès mains du duc de Berry et l'asseurer
d'ung bon accueil et réception en ladite ville pour et au
nom du roy de France.

Et comme lesdits princes furent à la porte pour leur en-
trée fut tendu au devant d'ycelle un fillet de soye comme
pour barrière et empeschement de ladite entrée, selon qu'il
est accoustumé de faire aux entrées des roys en ladite ville,
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jusqu'à ce qu'ils ayent faict serment de conserver les privi-
lèges; au-devant duquel fi llet lesdits princes et ducs et ledit
connestable ayant faict serment de maintenir les franchises
et libertés de la ville et de n'exiger rien plus que ce qui se
levoit du temps du roy sainct Louis, fut ledit filet levé pour
laisser l'entrée de ladite ville entièrement libre.

Et s'enquerrant ledit connestable pourquoy ledit fil avoit
esté tendu au devant d'eulx, le maire ne représentant point
ce qui estoit de la vraye cause et signification d'yceluy, mais
le voulant adapter ès la nouvelle obéissance, fidélité ou sub-
jection en laquelle la ville entroit vers le roy, fit response
que c'estoit une démonstration que cette ville et les habitans
de bonne foy et sans dissimulation se soubmettoient au roy
et que contre luy on ne doibt fermer portes ni hausser pont;
que si maternent on faisoit il est en sa puissance de les rom-
pre tout de mesme comme le filet, de quoy ledit connestable
et dits seigneurs les princes furent extresmement conteras.

Ils furent d'advantage esjouis, entrant en ladite ville, de
voir que sur les portes publicques et rues d'ycelle les fleurs,
de lys, qui sont les armes de France, avoient esté desjà
remises, et le léopard des Anglois, mis et' ranversé par terre
et encore plus de ce qu'ils apperçeurent que les habitans
en abondance et le clergé alloient en procession au devant
d'eulx, pleuroient de joyc en chantant des cantiques d'es-
jouissance de leur entrée pour le roy, et que les enfants
crioient à haulte voix et incessamment au devant d'eulx: Vive
le roy ! Vive le roy de France ! remarquant en cela que
leur réduction estoient franche et par amour qu'ils portoient
à leur prince.

Lesdits princes et connestahles séjournèrent en cette ville
l'espace de quatre jours entiers, pendant lesquels ayant advis
qu'au chasteau de Benon, au gouvernement de cette ville,
il y avoit une forte garnison angloise, en laquelle comman-
doit, pour le captal de Butz, le capitaine David 011egrave,
des plus vaillants et expérimentés qui fussent au service de
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1.Anglois, ledit connestable se résoult, au parti de cette ville,
d'assiéger ledit chasteau pour les grandes courses et desgats
que faisoit ladite garnison à plus de vint lieues de tour, de
quoy ledit capitaine 011egrave adverty, et que le chasteau
de cette ville avoit esté surprins sur l'Anglois par les habi-
tans, il se saisit de six jeunes soldats qui estoient en sa
garnison, originaires de cette ville, auquels il faict coupper
le nez et les oreilles à tous, et les envoya par mespris et
dérision en ce lieu, mandant aux habitans qu'ils estoient
tous trahistres et que ils seussent de luy que s'il les tenoit
en sa jouissance, il leur en feroit à tous aultant qu'à leurs
compatriotes.

Ce qui irrita merveilleusement les habitans de cette ville
contre luy et à amener ledit seigneur connestable pour
investir et prendre la place, à la prière desquels habitans
ledit seigneur fit acheminer son armée devant ledit chasteau
de Benon, qui dès le lendemain fut prins de force et d'as-
sault, tous ceulx qui se rencontrèrent pour y résister, ayant

esté mis au fil de l'épée sans aulcune exception, et ceulx
qui se rendirent après avoir tenu quelque temps une tour,
pandus, et estranglés en haine de l'opprobre faict par le
chef aux six soldats mantionnés ci-dessus, et pour ce que
en la nuit précédente, ceulx de ladite garnison ayant faict
une sortie, auroient surprins a despourveu et tué dans
une chapelle qui estoit à la veue dudit chasteau, nommée la
chapelle de , messire Geoffroy Pean, chef des Bretons qui
estoient en l'armée royalle, parent proche du seigneur de Clis-
son, Thomas de Lucerne, normand, et Jehan Boterel, qui
estoient des plus vaillants capitaines de l'armée des princes 1 , et
qui avoient fait de signalés exploicts au service du roy, de la

1. D'après Froissart, « de ce chaste] estoit capitayne, de par le captal de
Bug, un écuyer de la comté de: Fois, appelé Guillaume de Pans, et avec( ' luy
un chevallicr de Naples, appelé messire Jacques sans surnom. n (t. 1, p.
311).
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mort desquels le seigneur de Clisson fut tellement irrité en
son particulier, et principalement au subject de son parent,
que des premiers qui sortoient de ladite tour à discrétion,
il en tua avec une hache de sa propre main jusqu'au nom-
bre de quinze, dont il fut pourtant blasmé comme d'estre
par trop cruel et inhumain 1.

Cette place prinse, le fut aussi peu de jours après le
chasteau de Surgères, en ce gouvernement, par composition,
et ainsi fut cette .ville et toute cette province remise en
l'obéissance du roy, qui fut en exemple et en crainte à
Fontenay, Thouars, et à plusieurs places du Poictou et
Guienne, que ledit Bertrand du Guesclin, connestable de
France, remit en la subjection de sa majesté.

Comme ledit seigneur s'acheminoit vers Poictiers, et s'ap-
prochoit du lieu où estoit le roy, les maire, eschevins et
pairs de cette ville le firent suyvre par douze députés de
cette ville qu'ils envoyèrent au roy, aux fins d'obtenir de luy
ce que lesdits seigneurs princes et connestable leur avoient
promis pour 'récompense de leur fidélité et service envers
le roy et cette couronne, ce qu'ils obtinrent, et dont les
provisions et lettres sont expédiées en l'année cy-après
1372. Voyez sur ce que dessus Froissard et Argentré en
son histoire de Bretaigne sur cette année, Belleforest,
Nicolas Gilles qui le rapportent en 1372, et mal à propos
comme il est dict cy-dessus.

1.371. — Me GUILLAUME BOULLARD l'aisné, soubs le règne
de Charles V, dit le Sage.

Les maire, eschevins et pairs dé cette ville, n'estimant pas
à peu d'honneur que cette ville soit tellement au roy qu'il
n'y ayt comte, vicomte, baron ou chastellain qui y ait droict,
ont esté toujours curieux de conserver cette prérogative et,

1. C'est peut être ce trait de férocité qui fit donner à Olivier de Clisson le
surnom de Bouclier.
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en conséquence, n'ont voullu souffrir à aulcun ny prison
particulière, ny exercice de leur jurisdiction en ycelle, si c:;
n'estoit par quelque grande nécessité comme en guerre, et
d'aultant que sur ce prétexte ils auroient aultrefois souffert
à l'évesque de Xainctes tenir sa court d'église en ladite
ville, y avoir ses prisons en sa mayson épiscopale, comme
par lieu emprunté néantmoins, ès années 1350 et 57,1'éves-
que se voullant faire continuer comme par droict, et en cette
année faict dresser auditoire en sa maison pour y exercer
jurisdiction et y avoir prison, lesdits maire, eschevins et
pairs le firent prier de s'en désister et de desmolir les
sièges de son auditoire, faire cesser l'exercice de jurisdiction,
aultrement qu'il en seroit empesché de voie, et de faict et
par defences sur peine d'apleigement et saulve guarde
brisée, ainsy qu'on parloit de ce temps, et que le lieutenant
du séneschal et procureur du roy seroient sommés de
requérir et ordonner ladite deffense pour ce que ladite
ville est de l'héritage du seigneur, (c'est-à-dire le roy) oit

l'évesque n'a aulcune jurisdiction, de quoy l'évesque offensé
en faict escripre par le duc de Lancastre auxdits maire,
eschevins et pairs, et à ce qu'on le laissast jouir de la juris-
diction qu'il disoit avoir en cette ville; mais par délibération
il fut arresté de continuer à l't:mpeschement et de procé-
der à la desmolition de l'auditoire préparé, dont réponse
seroit faicte audit duc, et que ledit évesque n'avoit aulcune
jurisdiction, ainsi qu'il se voit de ce que dessus au recueil
des statuts desdits maire, eschevins et pairs dont le livre fut
arresté l'an 1454, aux feuillets 1'18 et 41

 — Syre PIERRE 2 ..... Les affaires du roy luy ayant
bien succédé depuis la réduction de cette ville en son obéis-
sance, non seulement en Poictou et Xaintonge, mais encore

1. L'évêque de Saintes était alors Bernard du Sault qui, d'aprés Froissart,
aurait contribué i remettre sa ville épiscopale entre les mains des Français.

2. 4 avril 1372. S. Pierre Bouché (11.).
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en 13retaigne, au désadvantage du duc qui estoit joinct avec
l'Anglois, le roy prenant le temps de récompenser ses bons
subjects des fidelles services qu'ils luy avoient rendus, les
maire, eschevins et pairs pour eulx et les habitans de cette
ville qui luy avoient rendus de signalés effects, recerchent
en cette année la confirmation de leurs privilèges et des
choses nouvellement concédées pour la réduction de cette
ville en l'obéissance du roy dès l'année 1370.

Et pour ce que l'une des choses qui leur estoit de plus
de conséquence estoit de tenir la ville munie d'hommes de
guerre à la deffense d'ycelle contre les entreprinses que
pourroient faire les Anglois, ayant esgard que par les guerres
passées ladite ville estoit grandement affaiblie desdits gens
de guerre habitans de ladite ville qui en avoient esté tirés
ils obtiennent du roy, estant à Paris, ce privilège qu'aulcuns
arbalestriers et hommes d'armes ne seroient à l'advenir tirés
ni ostés de ladite ville 1 , mesme pour le service du roy, et oit il
vouldroit faire le contraire, enjoinct auxdits maire, eschevins
et pairs n'y obéir, selon les lettres du mois d'aoust de cette
année estant au thrésor en la caisse C, collées xj.

L'ung des principaux subjects qui porta les habitans de
cette ville à se libérer du joue de l'Anglois fut le dessain de
la desmolition du chasteau 2 , de la garnison duquel les ha-
bitans estoient incommodés, et c 'est pourquoy se remettant
en l'obéissance du roy ce fut une des principales conditions
qui leur fut accordée, qu'ils ne seroient recerchés de la des-
molition d'yceluy, comme on voit en l'année 1370. De quoy
pour estre perpétuellement guarantis, les maire, eschevins
et pairs de cette ville, et pour les habitans, obtinrent lettres
du roy en cette année, par lesquelles toute l'offence qu'ils
pouvoient avoir encouru de ladite desmolition leur est remise

1. LAURIÈRE. Ordonnances des rois de France, t. y, p. 636.
2. AMÈRE, Hist. de La Rock., t. Ier , p. 260. DEL AYANT, Hist. des Rock.,

1. Ier , p. 94. JOUIIDAN, RA., t. ter , p. 16.
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avec promesse que dores en avant il n'y aura aulcun chas-
teau dans ladite ville, ny issue hors d'ycele, réservant ledit
seigneur les quatre tours estant lors audit chasteau pour
mettre les prisonniers, comme il paroist par vidimus desdites
lettres au thrésor, en la caisse G, cottées xxviij, et qu'il en
est fait mantion au vieil et nouveau inventaire soubs la lettre
F, au nombre cotte v.

La Xainctonge et le Poictou ayant esté remis en l'obéis-
sance du roy, partie par l'exemple de cette ville et partie
par les armes, le xv décembre de cette année, le roy pour
recongnoistre les susdites provinces des bons offices qui luy
avoient esté rendus; youllut et arresta par privilège que tous
les susdits desdites provinces demeureroient francs et quites
de toutes tailles et impositions, duquel privilège général les
habitans de cette ville se peuvent ressentir pour ce qu'elle
estoit anciennement comprinse soubs la comté de Xainc-
tonge, lesdites lettres furent par eulx receues et employées
au thrésor qui ne se trouvent point à présent, ains en est

faict mantion au vieil et nouveau inventaire lettre F, nombre
ij.

Et pour ce que de longtemps les maire, eschevins et pairs
habitans et bourgeois avoient plusieurs aultres privilèges, le
viij de janvier de cette année, lesdits mai, e, eschevins et
pairs obtinrent du roy la confirmation générale de tous et
chascuns leurs dits privilèges qu'ils avoient eu des roys pré-
cédents, des lettres de laquelle confirmation il est faict
mantion au vieil et nouveau inventaire soubs la lettre E,
nombre i.

Et le mesme jour obtinrent lesdits maire, eschevins et
• pairs dudit roy les lettres et provisions duement expédiées
des nouveaux privilèges à eulx concédés, par lesquels en con-
sidération de la grande loyauté et ferme obéissance qu'eulx
et les habitans de la ville ont tousjours heus à ses prédé-
cesseurs et à la couronne de France, de laquelle ils auroient
réitéré des preuves suffisantes, par leur soubmission en l'o-
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béissance du roy, de laquelle ils avoient esté distraicts par
l'alliénation laide par son paré, il leur donne pour la for-
tification de ladite ville les deux souls par titonneau de vin
qu'il avoit accoustumé de lever par les recepveurs sur le vin
.entrant par mer ou par terre en ladite ville; plus, exempte
les bourgeois des dix souls pour d ' ormeau et cinq souls par
pipe de vin qui se vand en ladite ville et communaulx d'ycelle

. pour transporter hors le royaume, et des quatre deniers pour
livre des marchandises sortant de ladite ville. Item, est faict
don aux maire, eschevins et pairs du droit de barrage I pour
l'entretien des chemins et pavés, consistant ledit droi,;t en
quatre deniers pour charrette vide ou chargée entrant en la
ville, ung denier pour cheval à bas et une maille pour asne ;
plus establissant droict de battre monnoye en cette ville,
faict don audit maire, eschevins et pairs d'une moitié du
profit d'ycele, avec pouvoir d'y mettre une contregarde.
Item, pour les mesmes fortifications et encore en cas d'ur-
gente nécessité, permet auxdits maire, eschevins et pairs
d'imposer tant sur les bourgeois et habitans de la ville et
banlieue, telles aides, tailles et subventions qu'ils verront
estre à faire et nécessaire par l'espace de vingt ans, sans aul-
tre commission du roy, ne qu'ils soient tenus de rendre
compte desdits deniers qu'à eulx-mesmes ou à leurs dépu-
tés et commis: Item, leur donne pouvoir de contraindre
ceulx de la banlieue de faire garde en ladite ville jour et
nuit, plus que les officiers du roy, monnoyeurs et aultres de
quelque condition qu'ils soient, ayant domicilie en ladite
ville, seront contrains par les maire, eschevins et pairs, au
guet et garde de ladite ville, soit de jour ou de nuict, et aux
contributions nécessaires aux dites fortifications; que lesdits
maire, eschevins et pairs ne seront contrains de rendre
compte de leurs deniers de quelque nature qu'ils soyent

1. Jourdan, Eph., t. ter , p. 265, note, rapporte la confirmation par Charles
VII du droit de barrage par patentes du 12 août 14443.

14
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ailleurs que par devant eulx-mesmes, leurs dits commis ou
députés. Item, que tous les habitans de cette ville de quel-
que qualité qu'ils soient auroient pouvoir de retirer leurs
biens meubles ou immeubles, prins et occupés pendant les
guerres, en quelque lieu qu'ils soyent ; que les biens desdits
habitans ne peuvent estre prins pour la fortification du
chasteau du roy, de la royne ou des enfans de France, et
oit les officiers feroient le contraire, permet sa majesté aux
dits habitans de n'y obéir. Plus sont lesdits habitans des-
chargés de tout subsides et gabelles, dixièmes, trezièmes et
tout aultres impositions pour ne pouvoir estre mis sur eulx
ne sur leur héritage en quelque lieu qu'ils soyent scitués,
que de leur consentement et volonté. Item, qu'aulcun sub-
side ne pourra estre mis sur leurs vins en quelque lieu du
royaulme qu'ils puissent estre transportés, et les habitans
de ladite ville, leurs serviteurs et facteurs déclairés exemps et
deschargés par toute la France de toute exaction et péages
pour leurs marchandises ; plus, que cette ville ne pourroit
estre alliénée de la couronne, ains demeureroit à perpétuité
et immédiatement joincte au domaine du roy pour estre
inséparablement chambre de la couronne; plus, que si il
advenoit que ladite ville fut assiégée, promettoit le roy d'y
envoyer des gens de guerre en nombre suffisant pour lever
le siège; plus, adjoinct le roy au ressort et gouvernement
de ladite ville, l'isle d'Oleron et le chasteau et chastelainie
de Benon I . Item veult que le prévost de ladite ville ne
taxe aulcune amende qu'en la présence de deux notables
bourgeois, et finalement confirme les franchises, libertés et
longues observances desdits maires, eschevins et pairs,
bourgeois et habitans, qu'il prent leurs biens et familles en
sa protection et spécialle saulvegarde, comme il paroist des-

1. Jourdan. Éphémérides, t. t ep , p. 153, mentionne un manuscrit de la
bibliothèque de La Rochelle d'après lequel la juridiction du comté de Benon
se serait étendue sur soixante paroisses.
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dites lettres qui sont au thrésor, avec la vérification de la
chambre des comptes et l'attache du gouverneur en la jus-
tice de cette ville, en la caisse E, nombre xj, et qu'il en est
faict mantion en la confirmation de Charles, duc de Guienne
en '1469, estant aussi au thrésor en la caisse iv cottée iii.

Et pour ce que à l'occasion du pouvoir donné auxdits mai-
re, eschevins et pairs, envers les habitans de la banlieue
de cette ville, pour les contraindre d'y faire la garde
mantionnée au précédent privilège et encore pour d'aultres
droicts qui pourroient estre pour ou contre ceulx de ladite
banlieue, il estoit très expédient de reigler ce qui estoit de
l'estendue d'ycelle, furent obtenues le mesme jour par les-
dits maire, eschevins et pairs, lettres du roy en forme de
patantes contenant la confrontation de ladite banlieue, des-
quelles il se voit qu'elle prent : sçavoir depuis la porte
Sainct-Nicolas, prenant toute la coste de la mer, jusqu'à'
Chastelaillon, et depuis Chastelaillon jusqu'au premier pont
d'Yves,! et dudit pont, à la main senestre, à Thairé yceluy
inclus, et dudit lieu à l'Houmeau de Forges, par de là Puy-
drouard, et dudit Houmeau de Forges y comprenant les
paroisses d'Aigrefeuilles, de Saint-Christophe et de Sainct-
Médard, venant jusqu'au pairé de Fraise, et dudict pairé,
comprins les maroys d'yceluy, venant à Vérines et Angliers,
comprenant le village de Fonpastour, jusques à la fin du
pairé de Nuaillé, et dudit pairé venant et renfermant les
marois et la paroisse de Longesve et du Breuil-Bretin et
de Sainct-Ouën, jusques à la fin du pairé de Périgny et
dudit pairé suyvant le cours de l'eau à Esnandes y compre-
nant les bourgs d'Andilly, et dudit bourg d'Esnandes suyvant
que se porte la coste de la mer, jusqu'à Chef de Boys, y
comprins la rive de la mer et d'ycelle droict jusqu'à ladite
porte de Saint-Nicolas ; voulant par lesdites lettres que la-
dite banlieue demeure ainsi scituée, sans y estre rien innové,
comme il se voit par la teneur d'ycelles scellées du grand
sceau estant au thrésor de cette ville en la caisse E, cottée
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par le nombre iiij et par le vidimus d'ycelle estant au thré-
sor en la caisse G, cottée xxvij.

Au mesure jour, par lettre séparée fut concédé et octroyé
aux maire et eschevins de ladite ville le privilège de noblesse
tant à eulx qu'à leur postérité née et à naistre 1 dont le vidi-
mus en bonne forme desdites lettres avec l'attache du pré-
vost de Paris est au thrésor en la caisse D, cotté xxxj.

Le roy Charles le Quint ayant mis sous son obéissance la
plus grande part de la Guienne, et principalement tout le
Poictou et toute la Xaintonge, par l'adsistance et service
personnel des ducs de Berry et d'Anjou, pour les récompen-
ser délaissa en cette année, au duc de Berry le comté de
Poictou, pour appanage à sa vie et usufruict comme les
comptés de Xaintonge et d'Angoulmois.

Et pour ce que cette ville et gouvernement avoit tousjours
esté soubs la Xaintonge et comprins en la province dudit com-
pté etquecette aliénation subsistantgénéralement ainsi qu'elle
estoit faicte, ce seroit chose préjudiciable au privilège octroyé
aux habitans de cette ville, le voie du mois de janvier de cette
année, par lequel elle estoit inaliénable de la couronne et deb-
voit faire domaine et chambre de ladite couronne, les mai-
re, eschevins et pairs de cette ville, le xxij du susdit mois de
janvier, obtiennent déclaration du roy en forme de privilège
par laquelle cette ville et ressort d'ycelle est desclarée exceptée
dudit compté de Xaintonge et de son aliénation, le roy la
réservant avec son ressort pour estre gouvernement séparé
et tenir sans moyen de la couronne de France, et ordonna
que le siège des apellations et ressort d'ycelles pour ledit
gouvernement seroit en ladite ville de La Rochelle, par de-
vant le gouverneur d'ycelle, comme il a paru par les lettres
qui en ont esté données à Paris aultrefois au thrésor et qui

1. ARCÈRE, Hist. de La Roch., t. Ier, p. 261 ; DELAYANT, Hist. des Roch.,
t. ief ; I)uPONT, Hist. de La Rochelle, p. 36 ; JOURDAN, t. Ier , p. 5.
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à présent ne se trouvent plus, ails en est seulement faict man-
tion en l'ancien et nouveau inventaire soubs la lettre F, au
nombre vj ; depuis laquelle concession cette dite ville et
son ressort ont tous jours faict gouvernement et province.

1373. — Syre JEHAN DE XAINTONGE qui eust pour coes-
leus Jehan Chauldrier, cy-devant maire en 1370, et...

En laquelle année ledit de Xainctonge veillant à la pollice
des meusniers qui commettent coustumièrement des exac-
tions sur le peuple, comme il auroit esté statué que lesdits
meusniers prendroient le bled des habitans à certain poids
estably par les maire, eschevins et pairs, et le rendroient à
mesme poids en payant par les propriétaires de bled quatre
deniers de debvoir à la ville pour septier de bled et farine,
et que les propriétaires des moulins se seroient opposés à
l'exécution de ladite ordonnance; néantmoins par requeste
présentée par lesdits maire, eschevins et pairs, le susdit sta-
tut auroit esté confirmé par le roy en cette mairie et année
pour estre gardé perpétuellement, avec injonction au gou-
verneur en la justice de cette ville de les faire garder selon
Ies lettres du mois de juing de cette année, n'estant au thré-
sor à présent, ains seulement mantionnées au vieil et nou-
veau inventaire soubs la lettre F, nombre I, et desquelles est
faict mantion en la confirmation du duc de Guienne estant
au thrésor en la caisse N, cottées iij.

Les extorsions que faisoient de longtemps les ecclésiasti-
ques des parroisses et d'Aulnis, et l'évesque diocésain pour leurs
droicts prétendus de dixmes sur les laïcs dont les comman-
cemens furent en l'année '1307 et procès pour ce commancé
en la court de Rome en l'an 1310 contre les maire, esche-
vins et pairs, commançoient à reprendre cours et de s'aug-
man ter sur ce que l'évesque et les curés et recteurs des pa-
roisses de la banlieue avoient obtenu deux jugemens et
sentences en court de Rome, par lesquels les habitans du
pais et de la ville leur estoient condempnés de payer les
dixmes de leurs fruicts pour en revenir à l'évesque, une
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quarte partie à cause de la dignité épiscopale, et les aultres
trois quarts auxdits curés, desquelles sentences lesdits éves-
ques et recteurs se voulant prévalloir, ils exigeoient par
force les fruicts de ladite dixme contre l'oposition formée à
l'exécution de ladite sentence, et de plus prononçoit ledit
évesque les excommunications contre ceulx qui s'opposoient
à leurs dessains, ce qui occasionna les habitans de cette ville
et du pais de faire plainte au roy contre ledit évesque et
son clergé sur laquelle ce mesme jour, xIiI de juing de
cette année, furent obtenues lettres du roy par lesquelles il
est mandé au gouverneur de cette yille ou son lieutenant
d'enjoindre audit évesque et aultres gens d'église de cesser
toutes leurs exactions et entreprinses et d'oster aux subjects
du roy toute occasion de se plaindre d'eulx, desquelles il y a
vidimus au thrésor en la caisse M, cotté par le nombre ij.

Le xvij dudit mois, le roy estant au bois de Vincennes,
lesdits maire, eschevins et pairs obtinrent lettres patantes
par lesquelles il leur permet de prendre tous les matériaux
qui estoient de la démolition du chasteau de la ville en
1370, pour les employer au mur nouveau qui se faisoit à
Sainct-Nicolas, tant à la porte dudit lieu qu'au pant de mu-
raille qui est depuis ladite porte jusque à la grosse tour de
Sainct-Nicolas; selon que de ladite permission il paroist
aux lettres qui sont au thrésor en la caisse F', cottées xxviij.

Et d'aultant qu'en menant en ce lieu les matériaux de la
démolition dudit chasteau on passoit vers le pont de
Sainct-Saulveur, où se vendoient lors les moucles, dont le
debtail se faict à présent par la ville et au port, il s'en est
fait une ancienne rime, qui est encore en proverbe, en ces
mots : « Par dessus le pont Moucler passe le chasteau Vaut-
clair 1 .» qui est l'ancien nom du chasteau de cette ville.

1. Barbota écrit a Mander »; mais c'est évidemment une erreu r , puisque a
a page 43 ci-dessus il donne lui-même l'étymologie du chateau de Vau-
clair, Valdo clarum.
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Au mois d'aoust suyvant de cette année, le roy octroya

ainsi qu'en la précédente que tous les arbalestriers qui es-
toient en cette ville et y .seroient à l'advenir résidens en •
ycelle, ne seroient tenus • d'en sortir hors ladite ville pour
quelque chose et quelque commandement que ce fut, par
lettres et patantes qui ne sont point à présent au thrésor,
gins en est mantion au vieil et nouveau inventaire lettre E,
au nombre xiij.

Le pape Grégoire XI estant au diocèze d'Avignon, sur ce
que les maire, eschevins et pairs, pour les habitans de cette
ville et ceulx de la banlieue, se plaignoient de la sentence
d'excommunication donnée par l'évesque de Xainctes de ce
que, à la conservation de leurs droicts, ils s'opposoient à la
levée des dixmes et exécutions des sentences mantionnées
ès articles précédens, octroya bulles aux plaintifs, du mois
de septembre de cette année, par lesquelles il suspend l'exé-
cution desdites-sentences d'excommunication, ainsi que les-
dites bulles paroissent ai ► thrésor en la caisse M, qui sont
cottées des nombres xvi et xvn, et par aultre bulle ledit
Grégoire mande à l'abbé de la Grâce-Dieu, en ce gouverne-
ment, d'absouldre de cette excommunication tous ceulx con-
tre lesquels elles ont esté données, dont les lettres sont au
thrésor en la caisse M, cottées xix.

Le premier de décembre de cette année, ledit de Xain-
tonge, maire et capitaine de cette ville, décéda en l'exercice
de sa charge; après le décès duquel et yceluy enterré selon
les solennités accoustumées, ses coesleus estant présentés au
gouverneur de cette ville, ledit Jehan Ghauldrier fut par luy
accepté pour maire et capitaine de ladite ville et parachever
ladite année. En l'administration duquel le roy envoya let-
tres en cette ville portant pouvoir d'affermer pour deux ans
les droicts de la prévosté qui luy appartiennent, qui sont les
quatre deniers pour livrer des marchandises sortant à la
chaisne, afin de payer desdits deniers les habitans de cette
ville qui, en leur particulier, avoient fourni argent et aultres
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choses nécessaires au roy à l'entretiennement de ses gens
de guerre après la réduction de cette ville en son obéissance,
pour chasser les Anglois des places circonvoisines de cette
ville, dont a esté parlé en '1370, lesdites lettres du xvII dé-
cembre, dont il y a vidimus au thrésor en la caisse T, collé
Ix.

L'évesque de Xainctes, recteurs et curés de la banlieue de
cette ville, n'ayant voulu cesser leurs vexations sur quelque
commandement qui leur en eust esté faict par mandement
et lettres du roy, cy-devant raportées, pour obvier que quelque
esmotion n'en advint, les maire, eschevins et pairs obtinrent
aultres lettres soubs le nom et remonstrances du procureur
général par lesquelles il enjoinct aux ecclésiastiques de faire
cesser les confusions qui estoient apportées de leur part au
pals d'Aulnis, et desclaira ennemis du repos public ceulx
qui contreviendront à ces dites lettres du iII mars de cette
année qui sont au thrésor en la caisse M, collées iiij et
xxvlj I.

4374. — Syre JEHAN DU PUITZ. Pour ce que les doubles
lettres et jussions obtenues en l'année précédente contre l'é-
vesque de Xainctes et son clergé ne les avoient peu retenir
de fatiguer les laïcs et d'exiger d'eulx, soubs prétexte des ju-
gemens par eulx obtenus pour le payement des dismes, sur
les plaintes des habitans de cette ville, et que les ecclésias-
tiques s'estoient pourveus par excommunication contre les
laïcs, oultre l'enlèvement qu'ils faisoient de leurs fruicts, à
la requeste du procureur général du roy, furent obtenues
aultres et troisiesmes lettres de sa majesté du xue jour
d'aoust de cette année, par lesquelles le roy défendoit très
expressément aux ecclésiastiques de n'user plus d'entre-
prinses sur ses subjects avec permission de courir sus sur
ceulx qui troubleroient le repos public comme rebelles et

1. Voir sur cette affaire des dîmes une note étendue du père Arcère dans

son gist. de La Rochelle, p. 608, note xxi, t. Ier.
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désobéissans au roy, selon qu'il se voit par vidimus desdites
lettres au thrésor caisse M, cottées xxij.

Et d'aultant qu'en l'année 4372 cette ville et son ressort
avoient esté establis par le roy en gouvernement et province,
et establi le siège principal de la justice et des appellations
dudit ressort en cette ville, et annexé en yceluy, oultre l'isle
d'011eron, le chasteau et chastelainie de Benon, où il s'estoit
trouvé quelque empeschement, pour ladite chastelainie de
Benon estre du ressort de Sainct-Jehan d'Angély, duquel il
relève, par sa première inféodation, pour lever les susdits
empeschements, et accroistre encore par le roy le ressort et
gouvernement de cette dite ville, par lettres données au
bois de Vincennes le xxivc jour de novembre de cette
année, sa majesté auroit réuny au ressort et gouvernement
de cette ville, de rechef le chasteau et chastelainie dudit
Benon, et de . nouveau celuy de Rochefort-sur-Charente et le
bailliage de Marepnes, avec toutes jurisdictions, revenus et
émoluments, nonobstant que le chasteau de Benon et chas-
telainie d'yceluy eust auparavant son ressort séparé et fut
tenu d'aultre jurisdiction, et que le bailliage de Marepnes
fut aussy du ressort de Xainctes, estant mandé par lesdites
lettres que les recepveurs du roy à La Rochelle ayent à re-
cepvoir et tiennent compte des droict.s auxdits sieurs appar-
tenant ès dits lieux, sans qu'ils puissent jamais estre séparés
du ressort de la couronne de France, et sont lesdites lettres
au thrésor dans la caisse E, cottées v, et raportées en la
confirmation de Charles, duc de Guienne, estant audit thré-
sor en la caisse N, cottées iij.

1375. — Me JEHAN GIRARD, de la famille duquel sont
venus les seigneurs de Bazauges.

1376. — Syre JEHAN POUSSARD, d'où sont venus les ba-
rons de Fors, en Poictou.

1377. — Syre JEHAN L'ESPAGNOL. Les contantions et
desbats d'entre Bernard, évesque de Xainctes, et son clergé,
de l'un envers les aultres et d'eulx tous ensemblement,
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contre les maire et habitans de cette ville, Guillaulme
L'Archevesque, syre de ' Parthenay, seigneur de Chastellail-
lon, tant pour luy que ses subjects de Chastellaillon et les
habitans des aultres paroisses du pais d'Aulnis, sur l'exécu-
tion des sentences obtenues . par le clergé en court de
Rome, soubs le pontificat de Grégoire XI, pour le payemen t
des dismes par eulx prétendues, se continuoient et croissoient
de jour en jour sur l'opposition que les laïcs formoient à
l'exécution des susdites sentences, sur lesquelles se voulant
maintenir en liberté et exemption qu'ils prétendoient desdites
dismes, yeti mesme les lettres qu'ils avoient obtenues du roy
ès années 1373 et 1374, et lesdits ecclésiastiques, enlever
les fruicts et procéder contre les laïcs par excommunication
et censures ecclésiastiques, il estoit grandement à craindre
une révolte, sédition des ungs contre les aultres en l'altéra-
tion en laquelle se portoient les espris les ungs contre les
aultres.

Ce qui estant préveu par le roy Charles pour réunir le
tout, estaindre les animosités jusqu'en leurs causes, et pour
assoupir les procès qui estoient meus sur lesdites dismes dès
l'année 1310, comme il est remarqué cy-dessus, il voulut
composer et transiger le tout entre les parties contandan tes,
et pour ce que le procès avoit esté pendant en court de
Rome, et que la matière contancieuse estoit de cognoissance
ecclésiastique, il envoya en cette année par devers le pape
Grégoire pour luy en donner advis et ramener à concorde
les parties.

Lequel pape Grégoire XI, ayant pour agréables les sus-
dites ouvertures en donna tous pouvoirs au roy, envoya par
devers luy pour cet effect frère Pierre Courtois, pénitencier
de Rome, de l'ordre des frères prescheurs, suyvant lequel
pouvoir donné au roy, sa majesté appelant à soy les parties,
l'evesque, les curés recteurs de ce pais y ayant comparu,
furent aussi envoyés députés de cette ville pour les bourgeois
et habitans d'ycelle et pour ceulx des paroisses, lesquels

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



— 219 —

ayant esté pleinement ouys par devers le roÿ et n'ayant peu
s'accorder, elles se seroient condescendues d'en sortir par
le jugement qui en seroit faict par le roi.

A quoy pour parvenir avec cognoissance de cause aussitost
et en cette année, le roy députa et envoya en cette ville Me
Grégoire Langlois, lors chantre du Mans, maître des requestes
de son hôtel (et depuis évesque de Sens), et maîstre Louys
Pasot, président des requestes du palais h Paris pour s'en-
quérir sur les lieux des voyes et moyens les plus convenables
pour ledit accord. Lesquels commissaires ayant trouvé qu'il
falloit commancer par les contentions qui estoient entre
ledit Bernard, évesque de Xainctes, le chapitre de Xainctes
joinct avec luy, et les curés recteurs des églises d'Aulnis,
pour les prétentions respectivement prétendues par chascun
d'eulx ès susdites dismes contancieuses, soit en exécution
desdits jugements de Rome ou aultrement de droict.

Lesquels commissaires assemblés en cette ville, au lieu
des Jacobins, par plusieurs et divers jours, ès mois de
janvier et febvrier de cette année, arrestèrent les différens
dudit évesque et des curés et recteurs qui avoit esté joincts
avec luy . au procès desdites dismes, contre les habitans de
cette ville et des paroisses des champs, en telle sorte que
pour tout droict desdites dismes qui seroient adjugées et
despens prétendus par lesdits curés et recteurs, en auroient
seulement que le roy donnoit de ses propres deniers, les
sommes et ranthes cy-après exprimées. Sçavoir, la paroisse de
Nieules xiii livres de rente annuelle, admortissables pour cent
trente francs; celle de Périgny, xii 1. admortissables pour cent
vingt francs; celle de Saint-Ouën, viii 1. admortissables pour
quatre vingts livres; celle de Sainct-Xandre, xv 1. admortissa-
bles pour cent cinquante francs; celle de Dompierre, xiii 1.
admortissables pour cent trente francs, celle de Sainte-Soulle
x 1.°x s. admortissables pour cent cinq livres ; celle d'Aistré
xiiI 1. admortissables pour cent trente livres, celle de Laleu
x 1. admortissables pour cent vingt livres; celle de Saint-
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Vivien, xii 1. admortissables pour cent vingt livres; celle de
Nostre-Darne de Cougne hors les murs de cette ville, xvr 1.
admortissable pour cent soixante livres; celle de Villedoux,
vir 1. admortissables pour soixante dix livres; la Jarrie, mir I.
admortissables pour cent trente livres; Esnandes, xv 1. admor-
tissables pour cent cinquante livres; Saint-Rogatien, ix 1.
admortissables pour quatre vingt dix livres; Longesve, irr 1.
admortissables pour trente livres; Marsilly, xn 1. admortis-
sable pour cent vingt livres; La Gord, ix 1. admortissables
pour quatrevingt dix livres; Saint-Médard, iv 1. admortissables
pour quarante livres; Montroy, vi 1. admortissables pour soi-
xante livres; Saint-Christophe, vi livres admortissables pour
soixante livres; la Jarre, x 1. admortissables pour cent livres ;
Andilly, les Marais, vi livres, admortissables pour soixante
livres; Marans, x 1. admortissables pour cent livres; Vérines,
in I. admortissables pour trente livres; Saint-Maurice, x 1.
admortissables pour cent livres t.

Quant aux curés des paroisses de Sainct-Saulveur, Sainct-
Barthélemy et Sain et-Nicolas de cette ville, pour ce qu'elles
ne s'estendent point hors le renclos de cette ville, ne leur
fut rien assigné pour n'avoir esté joinctes au procès et ne
prendre aulcuns droicts de dismes par leur propre déclara-
tion; comme aussi ne fut rien adjugé au prieur curé de
Courson, qui n'estoit joinct au procès, ny à celuy de Sainct-
Saulveur de Nuaillé, tant pour ce que dessus, que pour
estre en possession de tout temps immémorial de jouir des
dismes en leurs paroisses, dont, de tout ce que dessus fut
faict procès-verbal pour estre porté au roy, qui se trouve inséré
au concordat du centiesme estant au thrésor en la caisse
cottée par M, cottée par le nombre vij, et en oultre estant
en mesme caisse cottée vrrj.

1. Dans le ms. de I3arbot le nom de toute ces paroisses se trouve répété
â la marge.

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



-221 

7 378. — Me JACQUES POUSSARD, d'où sont venus les
seigneurs et barons de Fors en Poictou.

En laquelle année se retirèrent les commissaires du roy
venus en cette ville pour l'accord de l'évesque de Xainctes,
avec ses ecclésiastiques, et encore d'eulx envers les laïcs de
la banlieue de cette ville, qui ne se peut terminer en cette
dite année, combien que dès le xnj d'apvril d'ycelle les
prieurs et curés d'Aix, d'Esnandes, de Sainct-Médard, de
Sainct-Ouën, de Périgny, de Sainct-Maurice, de Marsilly, de
Saincte-Soulle, de Villedoux, de Dompierre, de Nieul, de
Vérines, de Cougnes, d'Aistré, de Sainct-Christophle, de
La Jarne, de la Jarrie, de Mont-Roy, de La Gord, de Salles
et d'Andilly-le-Maroys, se fussent assemblés en cette ville,
en l'église Nostre-Dame de Cougnes, et eussent passé procu-
ration pour acquiescer à ce qui leur estoit pour leur droit
de disme des choses qui leur estoient adjugées par
les susdites sentences de Rome, mantionnées en l'année
précédente, l'empeschement du susdit accord ayant esté
aporté à rayson du décès de Grégoire XIe, pape de Rome,
advenu le xxvIII de mars précédent, après lequel décès le
siège fut tenu comme vaccant par les diverses élections de
Barthélemy, archevesque de Bar 1 , appelé Urbain, qui ayant
esté promeu au papat par quelques cardinaulx qui estoient
à Rome, par la crainte des Romains, sans appeler les six
qui estoient en Avignon, ne fut agréable à tous les cardi-
naulx par la pluralité desquels auroit esté faict aultre et
seconde du cardinal de Genesvre surnommé Clément VII,
en laquelle diversité d'eslection y ayant eu grande conten-
tions on ne pouvoit valablement faire émologuer l'accord
qui fut faict selon les taxes cy-dessus, entre l'évesque de
Xainctes, et son clergé d'Aulnis, dont leur légation et
approbation estoit nécessaire, ainsy que ce que dessus se peult

1. Barthélemy Prignani, évêque de Bari.
2. Robert de Genèvre, élu le 9 août 1378.
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voir de la Clémentine ou bule estant au thrésor en la caisse
M, cottée vII et viII, et par Belleforest, Nicolas Gilles et
aultres sur cette année.

1379. — Me JEHAN GIRARD duquel sont venus les sei-
gneurs de Bazauges.

Le roy ayant esté porté à l'eslection do Clément VII, et
non pas de celle d'Urbain, le recongnoissoit pour pape et
chef de l'Eglise romaine comme faisoient tous ses subjects
et le clergé de France, c'est pourquoy y ayant un pape
recongneu sur la différente eslection faicte en l'année der-
nière, qui pourroit confirmer et authoriser les accords qui
estoient encommencés par le roy entre l'évesque de Xainc-
tes, son clergé et d'eulx contre les habitans de cette ville
et banlieue pour reprendre les erres des deux années pré-
cédentes pour la composition des dismes, les chanoines et cha-
pitre de Xainctes, le xxix d'octobre de cette année, passèrent
procuration pour sortir de leurs prétentions sur lesdites dismes
par l'arrest qui en seroit donné par le roy, comme aussi, au
moys de febvrier de cette mesme année, les curés et recteurs
des paroisses d'Aulnis, qui avoient esté au procès, estan t assem-
blés en l'église Nostre-Dame de cette ville, passèrent procu-
ration pour ester des susdits différens d'eulx contre leur
évesque et le chapitre de Xainctes et encore contre les laïcs
par ce qui en seroit décis par sa majesté; et quand est des-
dits maire, eschevins et pairs, représentant tout le commung
de cette ville, le xv e du mesme mois de febvrier, assemblés
en conseil, èsleurent pour leurs procureurs, auxquels ils don-
nèrent mesme charge que dessus, ledit Girard, maire et
capitaine de cette ville, et syre Jehan Du Poix et maistre
André Gillebert, eschevins de ladite ville, auxquels les habi-
tans de toutes les paroisses d'Aulnis qui avoien.t esté aux-
dits procès des susdites dismes, donnèrent semblable procu-
ration et pouvoir, dont les actes furent expédiés audit mois
de febvrier de cette année, ainsi que de tout ce que dessus
il conste par la bulle ou clémentine estant au thrésor en la
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caisse M, cottée vii et viij, et par l'accord depuis faict par
le roy en l'année suyvante, estant en la caisse M, cotté I.

Pendant que tous ces préparatifs se faisoient pour avoir
un reiglement certain sur les desbats et contantions cy-des-
sus, ledit Bertrand'', évesque de Xainctes, se voulant immisser
en la jouissance de la disme contantieuse, voyant que par
les années passées, 1373 ét 74, les maire, eschevins et pairs
de cette ville avoient obtenu lettres du roy pour empescher
les exécutions des sentences que lesdits évesque et curés
avoient obtenues en court de Rome, yceluy Bertrand, éves-
que susdit, obtient du roy obreptissement quelques lettres
préjudiciables aux précédentes, par vertu desquelles il se vou-
loit efforcer de recueillir lesdites dismes par luy et ses ecclé-
siastiques prétendues, et mesme d'en faire payer dedans les
maisons, treuils, celliers et granges où les propriétaires de
domaines avoient transporté leurs fruicts. De quoy les maire,
eschevins et pairs advertis, considérant le préjudice qui
seroit faict par ce moyen à leurs possessions et aux précé-
dentes lettres par eulx obtenues, se pourvoyent de rechef
par devers le roy, duquel ils obtiennent aultres lettres, du
dernier jour de novembre de cette année, par lesquelles le
roy desclaire ne vouloir qu'il soit adjouté aulcune foy
aux lettres précédentes obtenues par ledit évesque, déclai-
rant d'abondant par ycelles que son intention n'a esté de
préjudicier auxdits habitants, comme il se voit par lesdites
lettres estant au thrésor en la caisse M, cottées iij.

La Guienne n'estant point encore toute paisible soubs
l'obéissance du roy, et le chasteau de Boutteville en Angoul-
mois tenant pour lAnglois, Heliot de Plaisac qui y corn-
mandoit 2 faisoit ordinairement faire ses courses par ses

1. Lisez Bernard.
2. Helyot de Plassac, Plessac ou Plaisac. AMÈRE, Hist. de La Rochelle,

tu, p. 261 ; llasstoo, Hist. de Saintonge et d'Aunis, t. III, p. 177 ;
RELAYANT, Hist. des Rochelais, t. Ie r , p. 97 ; DUPONT, Hist. de La Rochelle,
P. 38.
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soldats qui y estoient de cent ou de six vingt lances angloises,
vers Sainct-Jehan d'Angély et cette ville, qui y faisoient plu-
sieurs captures des habitus des susdites villes et de leurs mar-
chandises, de telle sorte qu'on n'osoit sortir et aller hors
qu'en cachette, ce que considéré par ceulx de cette ville et
consulté avec les seigneurs de Poictou, de ce gouvernement
et Xainctonge, le seigneur de Thouars, messire Jacques de
Surgères, messire Hue de Vivonne, et aultres chevalliers,
firent assembler en cette ville environ deux cens lances, en
cette année, pour courir sus et faire une embuscade aux
Anglois de Boutteville, et comme ils eurent advis que ledit
Heliot de Plaisac entroit en ce gouvernement pour y faire
ses courses et prendre quelqu'un, lesdits seigneurs firent
sortir de nuict, de cette ville, les lanciers, sans que ledit
Heliot en eust congnoissance et fut advisé que dès le matin
suyvant le bestail qui estoit en ville et bourgs prochains
d'ycelle ' seroit mis hors par les camps pour servir d'apast et
attirer les lanciers dudit Heliot, ce qu'ils firent aussitost,
et coururent jusqu'au Rateau et portes de cette ville, rava-
geant tout ce qu'ils trouvoient, qu'ils avoient déjà emmené
à plus d'une lieue de cette ville, mais ils se virent aussitost
environnés et chargés par les lanciers sortis de cette ville,
qui obligea les Anglois au combat, ce que voyant Heliot de
Plaisac, il fit mettre pied-à-terre à tous ses gens, pour se
combattre main à main, leur représentant que si la journée
estoit pour eulx ils auroient assés de chevaulx, et que si elle
estoit contre ils s'en passeroient bien tous; ce qui obligea les
Poictevins el. Xainctongeois sortis de cette ville de se mettre
aussi à pied et tous estant ainsi disposés y eust un furieux
combat qui dura longuement, mais les Poictevins, Xaincton-
geois et ceulx de cette ville en obtinrent la victoire, furent
les Anglois desconfits et tous morts ou prins, toute la proye
qu'ils avoient faicte estant rescouvrée, et Heliot de Plaisac
prins et emmené prisonnier en cette ville, ce qui causa la
réduction de Boutteville, pour ce que les seigneurs victorieux
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furent devant ce chasteau, lequel, dénué de garnison, fut aus-
sitost prins. Froissart sur cette année.

'1380. — Me ANDRÉ (oU selon aulcuns ADIRIEN) GILLEBERT.

Au mois de juing de cette année, ledit Bernard, évesque
de Xainctes, les chanoines du chapitre dudit lieu, les
curés et recteurs des églises parrochiales d'Aulnis, les maire,
eschevins et pairs, pour les 'labiums de cette ville, et ceulx
des parroisses du pais, ayant esté ouys par le roi Charles V,
dit. le Sage, et veu par luy ce qui avoit esté faict en ce lieu
entre les ecclésiastiques par les commissaires envoyés et
députés par sa majesté, l'an '1377, sur le différend de toutes
les parties, fut donné arrest par le roy, de l'advis de son
grand conseil, contenant sommairement ce qui s'ensuyt :

10 Que l'évesque de Xainctes qui estoit, et ses successeurs
à cause de l'église et dignité épiscopale de Xainctes, pour
tous droicts à eulx appartenant ou qui leur pourroit appar-
tenir pour cause et occasion de quelques dismes prédialles
ou personnelles dedans les fins, limites et lieux dont le des-
bat a esté (qui sont les paroisses exprimées ès-années 1377
et 78) auront et percepvront et à tous jours et perpétuelle-
ment la centiesme partie de la vandange et bleds qui crois-
tront et du sel qui sera faict en tout le terrouer des lieux
desdites fins, et icelle feront prendre et lever en temps de
la cueillette desdits fruicts ès lieux où yceulx fruicts croistront
et seront amassés, c'est à sçavoir le centiesme de la vandange
et raisins sur les lieux et vignes où les raisins croistront et
seront cueillis ès cuves et aultres vaisseaulx où yceulx rai-
sins ou vandange seront assemblés, ès dites vignes, par la
manière et forme que l'on a accoustumé payer décimes ès
pais circonvoisins, et la centiesme partie des bleds, ès
champs où ils croistront, au monceau où les gerbes seront
assemblées ès champs, et le centiesme du sel, à la saison
qu'il sera mis hors des aires des salines, sur les bossions,
une part auprès des monceaux où les seigneurs desdites
salines assembleront leur dit sel sur lesdits bossions, lequel

15
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centiesme des fruicts sera payé audit évesque en recompen-
sacion de disme et pour cause d'ycelle, loyalement et
entièrement, sans fraulde, diminution ou défalcation aulcune,
ledit évesque demeurant tenu de lever son sel mis à part
dedans le jour de la Sainct-Remy (en octobre) chascun an.

Item, que ladite centiesme seroit payée et levée des vignes,
terres et salines, estant ès fins, termes et metes dessus des-
clairés, desquelles mesme on n'auroit accoustumé le temps
passé de payer décime ou aultre chose représentant expres-
sément décime ou pour cause et raison spéciallement
d'ycelle.

Plus qu'audit évesque seroit payé réaniment et tous fruicts,
arresrages, décimes, courtages, missions de faict et despens,
en quoy les deffendeurs au procès pourroient estre tenus

envers luy ou à la dignité épiscopale de Xainctes, les prenant
pour tout le temps passé et advenir jusques audit jour qu'il
commancera prendre et lever le centiesme, tant pour cause
de décimes que aultre quelconque contenues audit procès,
la somme de douze mille francs d'or, desquels lesdits maire,
eschevins et pairs, bourgeois et habitans de La Rochelle, et
aultres de pais eomprins audit accord, payeroient audit éves-
que et à ses gens six mille francs d'or aux termes accordés,
et le roy deux mille francs, dont ledit évesque seroit assi-
gné sur la recepte générale de Xainctonge, et par spécial
sur le grand fief d'Aulnis, à deux termes, la moitié à la Tous-
sainst de cette année et l'aultre moitié à la Toussainst de
l'année suyvante et que les aultres quatre mille francs luy
seroient payés par lés paroissiens habitans de Sainct-Chris-
tophe, de Sainct-Saulveur de Nuaillé, de Courson, de Marans,
de Sainct-Médard, de Sainct-Cyr et de Verines, en cas qu'ils
eussent agréable cet accord, en quoy faisant ils seroient
quittes comme les aultres dont il y avoit procuration, de tous
droicts de décimes, en payant le centiesme de leurs vendan-
ges, bleds et sel par la maniêre cy-dessus dite.

Item, pour ce que le chapitre de Xainctes se disoit avoir
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aulcuns droicts ès susdites dismes, tant par vigueur du droict
escript, •comme par bulle du pape Clément V, et que les
trois quarts des susdits décimes fussent cy devant adjugés
en court de Rome par lesdites sentantes aux prieurs curés
d'Aulnis, pour obvier aux discors qui en avoient esté, le roy
ordonna pour le bien de la paix, que en ladite centiesme
les doyens et chapitre de Xainctes, prieurs, chapelains et
curés susdits desnommés auxdits procès, et leurs succes-
seurs, ne pourroient demander ou réclamer paction pour
quelque tiltre ou occasion que ce fut aux susdites dismes
réduictes en centiesme qui appartiendra aux évesques
de Xainctes tant seulement; moyennant que pour récom-
pense de tous droicts qui pouvoit appartenir en ce audit
chapistre, il leur seroit payé réaulment et de faict, trois
mille francs d'or, sçavoir par les maire, eschevins, pairs,
bourgeois et habitans de cette ville, deux mille, et par les-
dites parroisses de Sainct-Christophe, Sainct-Saulveur de
Nuaillé, de Courson, de Marans, Sainct-Médard, Sainct-Cyre
et de Vérines, mille francs; et semblablement aux prieurs,
curés et recteurs des aultres paroisses qui estoient au pro-
cès, trois mille francs, dont aussi les habitans de cette ville
payeroient deux mille francs et les susdites parroisses qui
n'ont fourni de procuration les aultres mille francs; laquelle
somme de six mille francs seroit pour tout droict de décime
prédialle et personnelle, pour tous fruicts arresrages, dom-
mages, intérests, courtages, missions et despens, en quoy
lesdits deffendeurs au procès et leurs héritages et posses-
sions pouvoient a présent ou pour le temps h venir, estre
tenus présent et h l'advenir, pour toutes causes con-
tenues ès dits procès, lesquels six mille francs seroient
convertis en six cents livres de rante pour les églises et
bénéfices dudit chapitre et curés, que le roy promettoit
leur admortir sans prendre aulcune finance.

Et fut accordé par le roy qu'en cas que lesdits prieurs,
curés et recteurs . desdites paroisses comprinses au présent
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accord ne payeroient aulcuns droict dudit centiesme, ny
leurs successeurs bénéficiers, pour les domaines de leurs
bénéfices, tenus à leur main ains seulement de ceulx qu'ils
auroient en propre.

Et qu'en cas que lesdites paroisses de Sainct-Christophle
Sainct-Saulveur de Nuaillé, de Courson, de Marans, de
Sainct-Médard, de Saint-Cyr et de Vérines vouldroient estre
refusantes de payer les six mille livres à quoy elles estoient
taxées, de quatre à l'evesque et deux aux doyens, chapitres,
curés et recteurs susdits, que les sentences cy-devant jugées
au profit des ecclésiastiques en la court de Rome pour la
dixme seroient exécutées, et les habitans desdites parroisses
convenus de faire payement de ce dont ils estoient condemp-
nés par toutes voyes dues et raisonnables.

Plus est arresté que si aulcuns des habitans de cette ville
et parroisses qui exécutent ledit accord ont lors d'yceluy
ou par cy après ou leurs sucesseurs quelques possessions ou
héritages ès parroisses qui ne vouldront estres audit accord,
qu'eulx et leurs héritages et successeurs seront quites de
toutes dixmes en payant ledit centiesme.

Moyennant lesquelles choses susdites fut de plus arresté
que tous procès faicts en court de Rome ou aultre part par
les parties, qui estoient commancés depuis l'année 1310,
avec toutes sentences interlocutoires ou définitives seroient
cassées par le pape, et tous les défendeurs morts ou vifs
absouls des excommunications et anathesmes contre eux
dits et prononcés; que le roy promettoit faire confirmer et
avoir pour agréables, à ses propres couses et dépens au pape,
dont seroient faictes trois bulles toute d'une teneur, dont
l'une demeureroit pardevers sa majesté, et les aultres vers
les maire, eschevins et pairs, pour tout ceulx qu'il peut et
pourra appartenir, se réservant le roy et sa court de parle-
ment, la con tan lion et desbats de tous les procès qui pour lors
ou à l'advenir naistroient de l'exécution, explication ou modi-
fications dudit accord ainsi qu'il paroist par l'arrest pro-
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noncé par le roy, estant au thrésor en la caisse M, cottée i
donné Crécy en Brie, scellé du grand scel, et par les
deux bulles portant confirmation dudit accord estant aussi
au thrésor en la mesme caisse M, et cottées vij et viij.

Par cet accord, le roy, les maire, eschevins et pairs de
cette ville, le seigneur de Parthenay, seigneur de Chastel-
laillon, s'estant obligés et pour les causes dudit accord, de
payer aux ecclésiastiques y dénommés la somme de dix
huict mille francs d'or, au mois d'aoust de cette année, le
pape Clément VII, vers lequel on s'estoit pourveu pour en
avoir la confirmation, par lettres expédiées au pont de Sor-
gues, au diocèze d'Avignon, donna charge Jehan Pillard,
chanoine d'Amiens, de recepvoir la part et portion dont les
maire, eschevins et pairs de cette ville estoient tenus en la-
dite somme, ainsi qu'il se voit par la lettre estant au thré-
sor en la caisse M, cottée xxxj.

En cette année Guillaume de l'Espine, accusé d'homicide
en la personne de Aymery Chaulderon, comme ils estoient
en la terre du prieuré d'Yves, en ce gouvernement, par arrest
de la court, fut envoyé par devant les maire et capitaine de
La Rochelle et le gouverneur d'ycelle ou son lieutenant, pour
estre parfaict son procès et yceluy absouldre et condempner
comme ils aviseroient par justice ; qui est une approbation
de la jurisdiction criminelle des maire, eschevins et pairs,
et encore de la qualité de capitaine en la personne dudit
maire, l'arrest cy dessus et vidimus du procès estant au thré-
sor en la caisse Q, soubs le nombre v, du vie de décembre
de cette année.

Les maire, eschevins et pairs de cette ville ayant heu pro-
cès avec le sieur d'Esnandes, grand et petit Plom, pour rai-
son du courtage des navires qui se chargent ès dits lieux
d'Esnandes et le Plom, seroit intervenu arrest adjugeant
ledit droict au maire, eschevins et pairs, sur l'exécution du-
quel, les parties plaidant en cette année elles seroient finale-
ment tombées en accord et transaction qui auroient esté
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faicts et confirmés par lettres données l'onziesme de décem-
bre de cette année, qui sont au thrésor avec ledit arrest et
accord en la caisse F, lesdites pièces cottées lx et x.

Le roy Charles V, dit le Sage, estant tombé malade au
mois de septembre de cette année, décéda le xvie jour
d'yceluy au chasteau de Beaulté, près le bois de Vincennes'',
lequel pendant sa maladie, prévoyant le bas cage de Char-
les etLouys, ses enfans, et que suyvant la loy par luy faicte
le xxvI de may'1375, sur le couronnement et majorité du roy,
Charles, son fils aîné, ne pouvoit estre couronné roy pour
n'avoir l'aage de 14 ans accomplis, ordonne que le duc
d'Anjou, son frère, auroit le gouvernement et l'administra-
tion du royaulme, et que Phelippe, duc de Bourgongne, son
plus jeune frère, avec le duc de Bourbon, frère de la défunte
royne, auroient l'administration de la personne du roy de
France, Charles, VIe du nom.

Selon laquelle ordonnance, les oncles de Charles VI ne se
pouvant accorder, chascun désirant avoir l'administration et
de l'estat et de la personne du roy, dont il y avoit grande ru-
meur et commancement de guerre en France, pour y obvier,
par le conseil des princes, barons, prélats et gens du con-
seil du royaulme, fut arresté que ledit Charles, fils aisné du
roy, seroit couronné quoyque il n'eust que l'aage de treize
ans accomplis, qu'il feroit toutes les actions d'ung roy ré-
gnant sans aulcun régent et recepvroit en sa personne les
hommages des vassaulx et seroit entièrement gouverné le
royaulme en son nom comme on voit en l'histoire de cette
année.

Suyvant quoy les maire, eschevins et pairs de cette ville

1. Charles V mourut le 3 septembre et non le 16 septembre 1380. Le cha-
teau de Beauté était situé entre Nogent-sur-Marne et Joinville-le-Pont. Eus-
tache Deschamps le décrit dans sa ballade mi. (Voir Œuvres complètes

d'Eustache Deschamps, publiées par le marquis de Queux de Saint-Hilaire,
t. jet , page 155).
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envoyèrent députés de leur part vers le roy Charles, VI e du
nom, pour avoir la confirmation de leurs privilèges et mesme
de ceulx qui leur avoient esté octroyés de' nouveau par son
père le roy Charles, Ve du nom, en l'année 1372. Laquelle
confirmation fut octroyée par patantes du mois de febvrier de
cette année, données et scellées en Berry, contenant par le
menu et spécifiquement lesdits privilèges, comme la confir-
mation généralle des privilèges anciens, que cette ville se-
roit _ inalliénable de la couronne, par eschange, mariage,
apanage, pour rançon de roy et aultres causes que ce soit,
demeurant ladite ville, in specialern cameram coroncc Fran-

cise, que le gouverneur de La Rochelle seroit conservateur
des privilèges de cette ville, que les biens des habitans ne
peuvent estre prins pour les munitions des places du roy,
que les roys presteront toute adsistance à cette ville en cas
qu'elle fut assiégée pour la libérer, que les habitans d'ycelle
demeurent exemps, au pals d'Aulnis et Xainctonge, de toutes
impositions, gabelles, dixiesmes, treiziesmes et aultres quel-
conques, que Lisle d'Oleron, le chasteau et chastelainie de
Benon demeurent au ressort de cette ville, que le juge pré-
vost ne peut condempner en aulcuné amande les habitans
de cette ville qu'en la présence de deux bourgeois, que le
séneschal ou gouverneur à la justice, son lieutenant, les
advocats et procureurs du roy et les monnoyeurs ayant do-
micile en cette ville, seront contraints d'y faire la garde et
porter les contributions de la ville, que les habitans de cette
ville demeurent exempts des dix souls par thonneau de vin
et quatre deniers pour livres (qui sont la traicte foraine) que
les vins de ce gouvernement vendus dedans le royaulme
sont exemps de tous debvoirs pour la première vante, et les
maire, eschevins et pairs d'ycelle exemps de comptes de
leurs deniers par devant aultres que par devant eulx et ceulx
par eulx commis, ainsi que du tout il paroist par ladite con-
firmation estant au thrésor en la caisse E, cottée i, dont il
y a vidimus en la caisse G, au nombre xvij.
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1381. — Syre JEfiAN L'ESPAGNOL. Charles, VIe du nom,
régnant.

En laquelle année, le pape Clément, Vlte du nom, con-
firme l'accord faict sur le différent des dismes entre l'éves-
que de Xainctes et les curés de cette banlieue, et d'eulx tous
envers les laïcs de cette ville et parroisses de ladite banlieue,
qui estoient au procès, ledit accord faict par le roy Charles
V ès années précédentes 4379 et 1380, par lequel, moyen-
nant les finances y mantionnées, les curés des paroisses y
exprimées ne prennent aulcunes dismes, ains seullement
l'évesque diocésain, et qui pour son regard sont réduites au
centiesme du bled, vin et sel, ainsi qu'il se lit ès dites deux
années dernières et aultres y mantionnées, desquelles bulles
et confirmations appellées clémentines il conste au thrésor
en plusieurs pièces et actes estant en la caisse M et mesme
en celles cottées soubs les nombres vij, viij, ix, x, xiiij,
xviij.

• Et d'aultant que pour le susdit accord, les maire, esche-
vins et pairs pour les habitans de cette ville et ceulx des
paroisses de la banlieue, avec aulcuns seigneurs des dites
paroisses, comme Guillaume l'Archevesque, sire de Parthe-
nay, seigneur de Chastellaillon, estoient condempnés de payer
pour l'évesque de Xainctes et ses recteurs et curés des pa-
roisses comprisses ès dit accord, la somme de dix-huict
mille francs d'or, par bulles dudit pape appellées clémenti-
nes, charge est par luy donnée a Jehan Pillard, chanoine d'A-
miens, de prendre, recepvoir et lever la susdite somme dont
les lettres sont aussi au thrésor en ladite caisse M, cottées
des nombres xxij et xxiij. Par vertu de laquelle charge la
confirmation dudit centiesme estant faicte par ledit Clément
VII, les maire, eschevins et pairs de cette ville, sur la somme
cy-devant dite de 18,000 fr. entrèrent en payement de celle
de six mille, ès mains dudit Pillard, lequel en retire lettres
dudit pape Clément VII, et comme il luy auroit délivré, don-
nées lesdites lettres au pont de Sorgues, diocèse d'Avignon, le
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vie de septembre de cette année, estant au thrésor en la caisse
M, cottées xiij.

Et comme entre les clauses et convenances dudit accord,
il estoit expressément. arresté que toutes excommunications
seroient levées sur les laïcs habitans de cette ville et des
susdites parroisses avec lesquelles il y avoit heu procès,
l'émologation faicte dudit accord et yceluy exécuté en par-
tie par le payement du précédent article, le pape Clément
VII susdit, par bulle et clémentine bien et duement expé-
diée, lève en cette année et oste toutes excommunications
qui ayoient esté faictes sur les habitans du 'pals d'Aulnis, à
raison des susdits procès et contantions, dont les lettres sont
au thrésor en la caisse M et cottées xvi.

Cette année, le compté de Benon, qui estoit domaine du
roy et incorporé au gouvernement de cette ville par Charles
V dès l'année , fut faict domaine particulier et mis en
la maison du seigneur de Thouars (où il est encore) par le
moyen de l'eschange que le roy fit avec Tristan et Péron-
nelle, vicomte et vicomtesse de Thouars, pour le comté (le
Dreux qui leur appartenoit, et pour en estre pleinement in-
vestis lesdits Tristan et Péronnelle furent receus à la faction
de l'hommage dudit comté de Benon par le roy le xxiije jour
de juing de cette dite année.

1382. — Syre JEIIAN DUPUIS. En laquelle année l'éves-
ché de Xainctes ayant changé d'évesque, et au lieu de Ber-
nard, précédent titulaire, avec lequel s'estoient faicts tous
les accords des dismes au centiesme, arrestés l'année 4380,
et le nommé Hélies I ayant succédé audit Bernard, comme
toutes les convenances dudit accord n'estoient encore plei-
nement exécutées, les maire, eschevins et pairs de cette ville,
pour les habitans d'ycelle et de la banlieue, firent confirmer
le susdit accord audit Hélies, évesque de Xainctes, duquel
furent obtenues lettres approbatives des bulles du pape pour

1. tlélies de Lestranges, successeur de Bernard du Sault, intronisé en 1381.
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ledit centiesme qui sont au thrésor en la caisse M et collées
xx et xxviij.

Plus en ladite année fut parachevé le payement des dix-
huict mille livres que les habitans de cette ville et de 14
banlieue debvoient donner à l'évesque de Xainctes et aux
recteurs et curés des paroisses de ladite banlieue, par ledit
accord du centiesme, lequel parachèvement de payement
estant de la somme de dix mille livres s'obligèrent d'yceluy
faire les nommés , soubs laquelle obligation fut donné
quittance entière aux maire, eschevins et pairs, et aultres pre-
mièrement obligés, comme il se voit par contract au thrésor
en la caisse M, cotté xxvj.

Et pour ce que ladite somme promise (à la réception de
laquelle avoit esté commis par le pape Clément VII le nommé
Guillaume Pillard, chanoine d'Amiens, comme il se voit aux
années 1380 et 1381), le pape auroit touché la somme de
dix mille livres des mains dudit Pillard et que pour sa des-
charge il estoit de nécessité qu'il y eust recongnoissance du
pape dudit receu, ledit Clément VII, par bulle duement ex-
pédiée, baille quittance de ladite somme en cette année, à

laquelle, et soubs le scel d'ycelle, est attachée la confirmation
par luy faicte de l'accord des dismes au centiesme, dont le
tout est au thrésor en la caisse M et cotté par les nombres
xj et xij.

L'année 1350, par l'accord fait entre les maire, eschevins
et pairs de cette ville, et messire Arnaud de Pressigny, sei-
gneur de Marans, il auroit esté arresté que les habitans de
cette ville demeureroient exempts et affranchis de tous deb-
voirs pour leurs marchandises qui passeroient audit lieu, en
payant seulement pour chascun fardeau d'escarlatte huict
deniers, de laquelle franchise lesdits habitans de cette ville
ayant longuement joui et esté en possession depuis le sus-
dit accord, y ayant depuis quelque temps esté troublés par
la dame vicomtesse de Thouars, comtesse dudit Marans,
les maire, eschevins et pairs de cette ville, pour la conser-
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vatlon de la liberté desdits habitans sur les susdits troubles,
auroient formé complainte dont l'instance estant dévolue en
la court de parlement à Paris, arrest y seroit intervenu le
premier jour de décembre de cette année, par lequel lesdits
maire, eschevins et pairs, auroient esté deffinitivement main-
tenus ès droicts et possession de ne payer. aulcuns debvoirs
audit Marans, sur les danrées appartenans aux marchans de
cette ville, sauf des huict deniers par balle d'escarlatte,
comme il:se voit par ledit arrest au thrésor en la caisse T,
cotté xiiij, et par vidimus en ladite caisse, cotté xxv.

Et pour ce que ledit arrest gisoit en exécution pour la
restitution de deux aulnes d'escarlatte qui auroient esté
prinses par les seigneurs de Marans pour deux charges d'es-
carlatte au lieu de huict deniers pour chascune d'ycelle, qui
avoit esté le subjet du procès, la commission d'exécution,
tant pour ladite restitution, que pour jouir à l'advenir des
bénéfices dudit arrest, auroit esté addressée à messire Guil-
laume Broye, gouverneur de la justice de cette ville, sur
laquelle les vicomte et vicomtesse de Thouars, seigneurs de
Marans, estant assignés, ils seroient finallement tombés en
accord, et payé le prix de ladite escarlatte comme il se voit
au procès verbal faict par ledit gouverneur, qui est un
acquiescement à l'arrest et confirmation de l'exemption des
habitans de cette ville audit Marans, ledit procès verbal est
au thrésor en la caisse T, cotté xiiij, comme l'arrest.

1383. — Me JACQUES POUSSARD, docteur en loix.
'1384. — Me JEHAN GIRARD. De la famille duquel sont

les seigneurs de Basauges dont le nom et les biens sont • en
la famille des Poussard, seigneurs de Fors.

'1385. — Me GUILLAUME DE	 1. Par le décès
de Louys de Males 2, comte de Flandres, arrivé l'année der-

1. 9 avril 1385. M° Guillaume de Savigné (D.)
2. Louis II de Male ou de Marie surnom qui lui vint du château où il était

né, prés de Bruges, le 25 novembre 1346.
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nièce, Phelippe, fils de France, duc de Bourgogne, l'un des
oncles du roy, fut receu comte et prince de Flandres le xxvj
d'apvril de l'année dernière, en la ville de Bruges, comme
estant conjoinct par mariage avec Marguerite, unique fille
et légitime et seule héritière dudit Louys, dernier décédé,
lequel dit Phelippe et son épouse estant mis en paisible
jouissance dudit comté, de la plus part duquel le père avoit
esté dépossédé par les révoltes populaires commandes par
les Gantois qui avoient eu pour chef Artevelle, en 1382, les
maire, eschevins et pairs de cette ville qui de longtemps
avoient obtenu des privilèges pour les habitans de ladite
ville au pals de Flandres, et mesme dudit Louys, dernier
comte, décédé en 1331, obtin rent confirmation des susdits
privilèges dudit Phelippe, duc de Bourgongne, comte de
Flandres, et de la comtesse son épouse 1 en cette année
4385, et mesmement de celuy par lequel les habitans de
cette ville avec leurs familiers et marchandises sont mis au
sauf conduict et sauvegarde du comte, donné en 1261, plus
de celuy qui porte que nulle imposition nouvelle ne peut
estre mise sur leurs marchandises pour aulcunes nécessités
qui pourroient advenir, et de celuy par lequel les marchands
et leurs marchandises ne sont subjects au droict de nau-
frage audit lieu de Flandres, comme il se voit aux lettres de
confirmation au thrésor en la caisse L, cotfées j, rapportées
en aultre confirmation de Jehan, duc de Bourgongne, comte
de Flandres, aussi au thrésor en ladite caisse L, cottée xiij.

En ladite année le roy fut en guerre en personne, en
Flandres, pour dompter le tumulte et sédition des Flamans,
'et quoyque son armée fut composée d'environ quatre-vingt
mille combattans, si est ce qu'il laisse en Guienne une armée

1. Marguerite de Flandres, duchesse de Bourgogne, comtesse d'Artois, 1111e
de Louis II de Male et de Marguerite de Brabant, femme de Philippe de
Rouvre et en deuxièmes noces de Philippe-le -Hardi : née en 1350 morte h
Arras en 1405.
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contre le remuement du Breton et de l'Anglois de laquelle
estoit chef Louys de Bourbon, son oncle, qui avoit avec soy
le comte de la Marche, Jehan, comte de Vendosme, le comte
de Tonnerre, le syre de Pons, les seigneurs de Parthenay, de
Montendre, de Lignac, séneschal de la Xainctonge, de Bar-
bezieulx, de Jarnac, Henry de Thouars, séneschal de Limozin,
faisant tous jusqu'au nombre de sept cents lances françoises,
sans les Genevois, dont toute l'armée faisoit deux initie com-
battans, lequel duc de Bourbon, ceulx de la susdite armée,
ayant prins Montlieu et aultres places de la Guienne, vint
en cette année assiéger la ville et chasteau de Taillebourg,
en Xainctonge, possédé par l'Anglois, et auquel commandait
le nommé Dinandon 1 , par les incomodités qu'en recepvoient
le pais et cette ville, en laquelle nul navire ou barque ne
venoit de Charante, qu'il ne fut déprédé, ou du moins ne
payast de grands frais et debvoirs et pour ce que cette place
estoit grandement fortifiée par les Anglois et Gascons, il fal-
lut que cette ville fournit de divers navires pour ledit siège,
qui furent acmés et appareillés tant de munitions que d'ar-
balestriers et gens de guerre par l'adsistance desquels les
ponts de Taillebourg ;furent incontinent conquis et dedans
neuf sepmaines la forteresse et chasteau, avec plusieurs
beaux exploits et faicts d'armes, dit Froissard sur cette année.

En ladite année, sur la fin d'ycelle, le v mars, les maire,
eschevins et pairs obtiennent privilège du roy pour l'exemp-
tion des bourgeois et habitans des dix souls pour thonneau
de vin, v souls pour pipe, iv deniers tournois pour livre et
ii deniers obole pour thonneau de vin qui est la traicte h
présent appelée foraine, ainsi que desdites lettres il paroist
au vieil et nouveau invantaire en la lettre C, soubs le nombre
xLiV.

1. a De laquelle forteresse llinandon de la Perate, un gascon, estoit capi-
tayne v FROISSART, t u, C. 159. MASStou, Hist. de Saint. et d'Aunis,t. ni,
p. 197.
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1386. — Syre GUILLAUME BALLON.

4387. — Syre JEHAN DuPOIx. Auquel an et dernier
jour de décembre, les maire, eschevins et pairs de cette
ville firent d'abondant confirmer à Phelippe le Hardi,
duc de Bourgongne, comte de Flandres, les privilèges
que les bourgeois et habitans de ladite ville avoient audit
pays de Flandres, tant de luy que de ses prédécesseurs,
et mesme celuy pour ne mettre ès Pals-Bas aulcun nou-
veau subside sur les vins de ce pais ou aultres marchan-
dises comme il se voit par les lettres au thrésor, caisse L,
cottées xvl.

4388. — Me PIERRE PORCIIIER. L'année précédente le roy
Charles ayant faict préparer une nouvelle armée en Bretaighe
pour descendre en Angleterre, comme le con nestable de
Clisson et l'admirai de France, nommé messire Jehan de
Vienne, estoient prêts de lay. faire faire voile, Jehan de
Montfort, duc de Bretaigne, fabvorisant 1'Anglois, fit retenir
et constituer prisonnier ledit connestable pour dissiper
ladite armée et dessain du roy, de quoy Charles fut extresme-
ment irrité et résolu d'en tirer raison par justice, comme le
duc estant son vassal, ou par force pour le crime de félonnie,
de quoy se craignant, le duc, il auroit supplié le roy d'Angle-
terre pour lequel il faisoit, de luy donner adsistance, lequel
pour le secourir auroit faict équipper nombre de vaisseaulx
et de gens de guerre conduicts par le comte d'Aronde! qui
seroit venu ès costes de Bretaigne en cette année, mais ce
secours se rendit inutile par la réconciliation du duc de
Bretaigne avec le roy, par l'entremise et moyen des ducs de
Berry et de Bourgongne, oncles de Charles, pour laquelle le
duc de Berry se servoit ordinairement de messire Hélimon
de Lignac, chevallier, qui estoit pour lors séneschal à la jus-
tice, lieutenant du roy et commandant aux armes en cette
ville, lequel, a ce que pendant son absence cette ville ne
demeurast pas sans conducteur et gouverneur, commit durant
son séjour pour en avoir gouvernement et garde, les nom-
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més messire Pierre de Jouy I et messire Pierre de Taillepié,
chevalliers, qui estoient de Beausse.

Cette réconciliation despleut beaucoup à Richard, comte
d'Arondel, qui par le conseil et concert des chevalliers
et seigneurs qu'il avoit avec luy, se résoult à faire du mal
et desgast pour ne rendre son volage infructueux à ses hom-
mes, car, levant l'ancre du costé de la Bretaigne par des-
sain et propos délibéré cy-dessus, ledit comte d'Arondel,
avec grand nombre de vaisseaulx qui estoient navires plats
appelés balainiers, desquels il venoit jusques contre les terres,
v inrent surgir et radder au mois d'aoust jusques dedans les
raddes et coustumaulx de cette ville, ce qui mit grandement
les habitans d'ycelle en appréhension et alarme pour estre
surprins en l'arrivée desdits vaisseaulx.

Ce qu'ayant préveu, ledit comte d'Arondel, il treuve moyen
de faire mettre pied à terre à ung Breton bretonnant qui
estoit de sa troupe, parlant françoys et aultres langues, au-
quel il avoit donné pour advis de se dire marchand trafi-
quant vin en cette ville pour n'estre découvert, en sa légation.
Lequel il envoya vers Perrot le Béarnois, qui estoit au pais
d'Auvergne et Limousin, affidé au service de l'Anglois, pour
mettre sus ce qu'il pourroit de gens de guerre, afin
d'adjoindre avec luy ou du moins empescher que, avec ses
forces que celles qu'avoit le comte de Sancerre en Guienne, ne
puissent traverser son domaine; de quoy prenant espérances,
ledit comte avec partie de ses vaissaulx, se plaça sur les
voyes et au-devant du havre de cette ville, et du reste d'y-
ceulx fit mettre pied à terre à deux ou trois cents hommes
aux laisses de Marans, estant de ce gouvernement, ayant
entré en la rivière et faict leur descente près du bourg avec
de petites barques, esquelles surprinrent le bourg où ville, par
le moyen que les habitans pour guarantir leurs personnes

1. Le comte de Jouy était un des masques déguisés en sauvages qui périrent
brûlés dans une fête donnée par Charles VI.
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au premier bruit qu'ils seurent par la sentinelle du chasteau
de ladite descente, se retirèrent tous en iceluy, avec les pro-
visions et meubles que le peu de temps qu'ils heurent leur
permit d'y porter, par le moyen de quoy les troupes dudit
comte d'Arondel se voyant sans résistance dedans l'isle et
ledit bourg de Marans, ils prinrent en yceluy plus de quatre à
cinq cent thonnaux de vin et aultant de bled et chairs sallées
qu'ils voulurent, pour un long approvisionnement de leurs
armées, qu'ils enlevèrent ès grands vaisseaulx qu'ils avoient à
l'embouchure de ladite rivière.

Ce faict, lesdits Anglois descendus et qui estoient dans
ladite isle, de près de quatre cents archers combattans, oul-
tre les hommes d'armes, descendirent dans le plat pals jus-
ques à l'approche de cette ville, dont le4s habitans dés villa-
ges et bourgs du gouvernement furent effrayés et contrains
de peur d'estre rançonnés de se retirer dedans la forest de
Benon, et aultres et tous les plus aysés, en cette ville, laissant
tout leur bien à l'abandon, par les champs, qui pouvoit es-
tre ravagés et prins, si lesdits Anglois eussent heu chevaulx
et harnois comme ils estoient tous de pied, leur descente et
arrivée inopinée ayant esté de si grande frayeur que le pais
ni ceulx des environs de ce gouvernement ne songeoient point
à se rallier pour résister à leurs courses I.

Les seigneurs de Jouy et de Taillepié que le seigneur
Hélion de Lignac 2, sénéschal et gouverneur de cette ville y
avoit laissé pour commander, voyant ce desgat, se résoul-
dèrent avec ledit maire de s'opposer aux violences desdits An-
glois, de ceulx qui estoient devant de leur havre et de
ceulx qui estoient en la plaine et campagne, et d'aultant plus
que le bruict estoit que. Perrot le Béarnois 3 les debvoit ve-

1. MnssioU, Hist. de Saint., t. ut, p. 243. ARCERE, Hist. de La Roch., t. s,

p. 264. DELAYANT, Hist. des Roch., t. s, p. 99.DUPONT, Hist. de La Roch., p. 39.
2. Barbot le dénomme ci-dessus, par erreur vraisemblablement a Hélimon D.
3. Perrot le Béarnais, chef d'aventuriers, occupait alors le château de

Chalusset en Limousin.
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nir joindre avec quatre ou cinq cents archers et arbalestriers
dont la ville pourroit estre investie et blocquée par mer et
par terre.

Suyvant laquelle résolution les habitans de cette ville
ayant faict ung gros d'arbalestriers et gens de pied de mille
à douze cents, avec quelque nombre de cavallerie, par
l'advis des sieurs de Jouy et Taillepied qui commandoient
en ce lieu, sortie fut faicte de ladite ville sur lesdits Anglois,
et fit-on faire quelques approches d'aulcuns desdits soldats
sur lesdits Anglois pour les attirer au combat, lesquels se
voyant picqués au jeu, donnèrent sur la sortie faicte de cette
ville d'une telle fureur, que ledit comte d'Arondel, suivy de
plus de quatre cents hommes d'armes, contraignit à grand'-
haste les arbalestriers, gens de pied et hommes d'armes sor-
tis de cette ville d'y rantrer hastivement, lesquels ne peurent
guagner la barrière de la porte qu'il n'y en eust plus de
quarante, que morts que blessés, et si en ladite retraicte
lesdits seigneurs de Jouy et de Taillepied ne se fussent
portés courageusement, il fut tombé plus grand eschec sur
les habitans de cette ville, l'ung et l'aultre desdits seigneurs
ayant esté blessé de flesches et d'espées et leurs chevaulx
morts au combat de ladite retraicte ^.

Cette première sortie des habitans de cette ville ayant mal
succédé, et ceulx qui avoient commandement en ycelle es-
tant blessés comme dessus, lesdits habitans se conservèrent
pour la garde de la ville sans plus sortir, se contentans de
tirer traicts et flesches, coups de canon et bombardes sur
lesdits Anglois qui s'approchoient près des portes et des
murs de la ville, sans plus sortir d'ycelle; par le moyen de
quoy les Anglois furent bien encore par l'espace de quinze
jours en ce gouvernement, pillant et ravageant par ce gou-
vernement, après lequel séjour de quinzaine ils se retirèrent

1. MAssioo, Hist. de la Saint., t. m, p. 215, 216, 217. RELAYANT, Hist.
des Roch., t. i°', p. 401.
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de ce pais ayant, au préalable, emporté tout ce qu'ils peu-
rent en leurs vaisseaulx, et firent leur retraicte par le moyen
qu'il y eust tresve entre le roy Charles et Richard, roy d'An-
gleterre, qui fut contraint de la recercher sur ce que ses
subjects nobles et aultres s'estoient soulevés contre luy:
Voyez pour ce discours Froissard, sur cette année, et Argen-
tré en son histoire de Bretaigne.

Les maire, eschevins et pairs estant tombés en accord,
dès l'année 4380, avec Tristan, vicomte de Thouars, seigneur
aussi de La Leu et Le Plom, et avec Regnauld de Vivonnes,
chevallier, seigneur de Thou et encore d'Esnandes, pour le
frait d'ung thonneau des navires qui se chargent en susdits
havres du Plom, Port-Neuf et Esnandes, ont les susdits
maire, eschevins et pairs, esté troublés en ce qui estoit des-
dits accords, d'où procès se seroit ensuyvy, sur lequel procès
est intervenu, audit mois d'aoust de cette dite année, arrest
en la court du parlement de Paris, par lequel lesdits sei-
gneurs, vicomte de Thouars, à cause da grand et petit Plom
et Port-Neuf, et ledit de Vivonnes à cause de sa seigneurie
et port d'Esnandes, sont condempnés envers lesdits. maire,
eschevins et pairs de cette ville, à payer le courretage de
chascun navire portant vingt thonneaux qui auroit chargé
dedans leurs havres, et ce à raison de ce qu'ils recepvroient
par thonneau de fret avec despens; ledit arrest estant au
thrésor en la caisse E, cotté viij, dont il y a vidimus en la
caisse S, cotté ij.

La retraicte du comte d'Arondel, dont est parlé en cette
année, n'ayant pas esté grandement esloignée de ces costes
despuis son départ, environ la toussains de cette année, son
armée et vaisseaulx furent extresmement agités des vents et
tourmentes qui firent tellement que lesdits vaisseaulx furent
escartés qui cy, qui là, et dix-sept desdits navires èsquels
estoit ledit comte, vinrent radder à La Pallice, estant des
coustumeaux de cette ville, dont les habitans entrèrent de
rechef en frayeur, quelques tresves qui fussent entre les roys;
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après la première arrivée desquels en arrive dix aultres qui
accreurent l'estonnement desdits habitans, d'aultant plus que
le duc de Gueldres, gendre du comte de Juliers, avoit faict
deffier le roy par lettres, qui poUr vanger cet oultrage estoit
allé en Allemagne et estoit hors du royaulme 1.

Et pour ce que messire Louys, comte de Sancerre, ma-
reschal de France, avoit esté laissé par le roy, lors de son
despart pour les Allemagnes, souverain capitaine des fron-
tières depuis le levant jusqu'en cette ville, lequel estoit de-
vant Boutteville, en Angoulmois, lesdits maire, eschevins et
pairs luy en donnèrent advis, et cependant firent préparer
des vaisseaulx pour courir sus audit comte d'Aronde! pour
empescher qu'il ne mit pied à terre et fit un tel desgast
qu'au mois d'aoust précédent. Sur lequel advis ledit seigneur
mareschal arriva peu de jours après en cette ville avec les
principaulx de son armée, ayant pour cet effect levé le siège
de Boutteville, et si tost son arrivée ses troupes et les ha-
bitons de cette ville se mirent en mer dans huict navires
que la ville avoit fait appareiller de toutes choses nécessai-
res, qui firent lever l'ancre au comte d'Aronde! et faire voile
sans combattre, dont le comte de Sancerre et les habitans
de ce lieu eurent du desplaisir pour estre bien préparés.
Voyez Froissard et Argentré en son histoire de Bretaigne
sur cette année.

4389. — Me PIERRE DE CONDAC. Quoyque l'arrest donné
l'année dernière et les accords faits dès l'année 4380 entre
les maire, eschevins et pairs de cette ville et les seigneurs
d'Esnandes, donnassent auxdits maire, eschevins et pairs le
droict de courretage qui est la valleur d'ung thonneau de
fret pour les navires chargeant l'encombrement de vingt
thonneaux, néantmoins pouvant advenir que lesdits droicts
se perdroient souvent par connivance du seigneur dudit port

1. MASSrou, Hist. de Saint., p. 221. ARCÈRE, Hist. de La Roch., t. ier,

p. 263. DELAYANT, Hist. des Roch., t. Ie r, p. 100.
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en haine des arrests contre luy jugés ou aultrement, au mois
de jeuillet de cette dite année, les maire, eschevins et pairs
firent accord avec ledit seigneur d'Esnandes, par lequel il se
soubmettoit de ne souffrir que les navires qui iroient en son
havre chargeassent jusqu'à ce qu'ils eussent payé le fret
dudit thonneau pour ceulx qui se doibvent, ny pour tous
aultres navires qu'ils n'eussent payé tout aultre droict et
debvoir de courretage ou baillé pour les ungs et pour les
aultres cautions suffisantes, pour le payement dudit droict, et
et où ledit sieur feroit le contraire et que les navires s'en
allassent sans payer, est convenu que ledit seigneur demeu-
rera tenu en son nom privé, auxdits maire, eschevins et
pairs, des susdits droicts de courretage, nonobstant quoy
lesdits maire, eschevins et pairs pourroient arrester les na-
vires par leurs mains, qui seroient audit port d'Esnandes, à
quoy faire le seigneur et ses officiers seroient tenus donner
confort et ayde selon qu'il est contenu par les lettres estant
au thrésor en la caisse F, cottées par le nombre xj.

Comme ainsi soit aussi que ès années de la contantion
qui estoit entre l'évesque de Xainctes et les curés recteurs
des églises parroissiales de cette banlieue, et mesme en l'an-
née 1379, ledit évesque de Xainctes eust obreptissement ob-
tenu lettres du roy Charles V préjudiciables aux maire, es-
chevins et pairs de cette ville et habitans d'ycelle, et de
ladite banlieue, pour le faict de la disme de leurs fruicts,
nonobstant l'accord qui en auroit esté faict au centiesme du
vin, sel et bled pour tous droicts, en l'année 1380, affin qu'à
l'advenir ledit évesque et son clergé ne peussent se préval-
loir desdites lettres du roy défunct, lesdits maire, eschevins
et pairs de cette ville, le xxilj de novembre de cette année,
obtiennent nitres lettres du roy Charles VI régnant, par
lesquelles il déclaire que si sur les contantions et desbats
desdites dismes, ledit évesque et son clergé ont eu quelques
lettres préjudiciables aux maire, eschevins et pairs, que foy
âulcune n'y soit adjoutée, comme son intention n'estant point
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de nuire ou préjudicier aux habitans de cette ville et de la
banlieue; selon qu'il se voit par les lettres qui sont au thré-
sor en la caisse M, cottées xxxvj.

1390. — Monsieur ROBERT DE VAIR i . En laquelle année
fut octroyé privilège du roy à la poursuitte et recerche des
maire, eschevins et pairs de cette ville, par lequel tout mar-
chand estrangier de Flandres, Normandie, Picardie, Bretai-
gne ou païs plus lointains, estrangiers ou regnicoles et de
France, trafiquans en cette ville, jouiront de l'exemption
des droicts d'entrée pour leurs marchandises qui arriveront
en cette ville et se vendront en gros, ledit privilège donné à
Paris le onziesme jour d'octobre, et pour la jouissance du-
quel il y a eu attache des généraux des aides, ainsi que du
tout il paroist en la caisse T, les pièces cottées xiij.

Guillaume de l'Espine ayant commis homicide en la per-
sonne d'Aymery.Chauldron, breton, qui fut par lui tué hors
cette ville, comme poursuitte criminelle s'en faisoit parde-
vant le gouverneur de La Rochelle ou son lieutenant, les
maire, eschevins et pairs, pour la conservation de leurs
droicts de juridiction, en firent demander le renvoy qui leur
fut octroyé et la cause renvoyée par ledit lieutenant, selon
l'acte qui est au thrésor, en la caisse Q, cotté xxxvj 2.

Au mois de febvrier de la mesme année le roy confirma
aux maire, eschevins et pairs de cette ville, tant pour eulx
que pour les bourgeois et habitans d'ycelle, plusieurs de
leurs privilèges et leur en octroya quelques ungs nouveaux
par les mesmes lettres qui ne sont point au thrésor, ains en
est seulement faict mantion par le nouveau et vieil inven-
taire en la lettre C, cotté par x.

En ladite année fut entièrement parachevée la tour neufve
de la Chaisne, qui est la grosse tour et première estant sur
la muraille de la Chaisne.

1. 10 avril 1390. M e Robert de Van (D.).
2. Barbot avait déjà rapporté ce fait dans la mairie d'André ou Adrien

Gillebert en 1380.
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1394. — Monsieur JACQUES POUSSARD. Le xviiie jour de
septembre de laquelle année le roy estant à Paris, donna
privilège à cette ville (semblable à celuy de l'année pré-
cédente pour les marchandises vendues en gros), à ce
que celles qui seroient amenées pour estre vendues en
danrées, les marchans estrangiers et regnicoles fussent
exemps de tous droicts d'entrée pour certain temps, pour
la jouissance desquels attache a esté donnée par les géné-
raux des aides, ainsi qu'il paroist au thréor en la caisse T,
cottée I.

Comme ainsi soit que lors de la prinse du chasteau de
cette ville et desmolition d'yceluy par les habitans de la ville,
soubs les Anglois en 4370, les meubles et choses trouvées
audit chasteau appartenant aux Anglois, eussent été dissipées
et prinses par divers habitans, le nommé Harpedanne 1,
qui avoit commandement audit chasteau, perdit tout ce qu'il
y avoit; et pour ce que le roy Charles V, soubs lequel advint
ladite prinse, donna la confiscation des biens dudit Harpe-
danne à Jehan d'Harpedanne, son nepveu, qui a esté seigneur
de la baronnie de Nuaillé, en ce gouvernetnent, par lettre'
d'octroy que luy en fit le roy, ledit Jehan d'Herpedanne
auroit longuement poursuivi pour aulcuns desdits meubles,
le nommé Jehan Depoix, échevin de cette ville, bien qu'il
y eust approbation et adveu du roy de tout ce qui estoit
advenu en ladite reprinse, qui auroit occasionné les maire,
eschevins et pairs de cette ville d'intervenir au procès et de
se rendre partie pour ledit Depoix, pour la conséquence
du faict pour lequel ayant esté longuement plaidé en la
court du parlement , commandement fut fait par le
roy aux dits Harpedanne et Dupoix de s'en accorder par
lettres qui leur furent escriptes, quoi voyant les maire,
eschevins et pairs de cette ville, faisant pour ledit Depoix,

1. Jean de Harpedanne, connétable d'Angleterre.
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transigèrent pour lesdits meubles avec ledit Ilarpedanne,
le ive de janvier de cette année, comme il se voit par la
transcation et contract qui est au thrésor en la caisse P,
cotté 55.

1392. — Me ANDRÉ GILLEBERT. En laquelle année et le
xvIIIe de juing, le roy octroya aux maire, eschevins et pairs,
suyvant leur privilége, qu'ils ne seroient tenus de rendre
aulcun compte des deniers à eulx octroyés par luy ou
ses prédécesseurs, aux recepveurs ordinaires de Xainctonge,
dont les lettres ont esté vérifiées en la chambre des comptes,
qui toutesfoys ne sont au thrésor, mais en est faict mantion
au vieil et nouvel inventaire soubs la lettre B, au nombre
xxiij.

1393. — Syre JEHAN Duholx, eschevin. Auquel an, ung
certain personnage de la Xainctonge, prisonnier ès prisons
royales du chasteau de cette ville, ayant brisé les prisons se
retira pour seureté et sauf conduict de sa personne au pais
et duché de Bretaigne, dont le roy ayant heu advis et
congnoissance, estima estre chose préjudiciable à son autho-
rité, veu que le duc de Bretaigne estoit son vassal, avec
lequel il n'estimoit avoir aulcune contantion depuis ses
soubmissions, et que le roy l'avoit receu en grace en
1388. C'est pourquoi sa majesté manda aux sénéchaulx du
duché et mesme à ceulx de Rennes et de Nantes, qu'ils
eussent à délivrer le fugitif, le prendre et représenter à la
justice, dont celui de Nantes fit refus absolument, disant
que le duc, son seigneur, estoit aussi bien souverain en son
pais que le roy en son royaulme, dont le roy fut extresme-
ment irrité, print cela en tesmoignag'e que Jehan de
Montfort, duc de Bretaigne, estoit irrité et porté de van-
geance contre luy, de ce que le roy avoit porté les intérests
du connestable de Clisson pour faire resparer au duc l'em-
prisonnement injurieux qu'il en fit en 1387. Duquel légier
commancement et retention du personnage ci-dessus, qui
auroit brisé les prisons de cette ville, et pour aultres actes
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semblables de desni de justice, on tient que se sont formées
les guerres qui ont continué plusieurs années entre le roy
et le duc de Bretaigne, dit Argenta:, en l'Histoire de Bre-
taigne sur cette année.

'1394. — Me JEHAN GIRARD, chevallier, d'où sont ve-
nus les seigneurs de Bazauges dont les biens et le nom
sont en la famille des Poussard, seigneurs de Fors en Poic-
tou.

1395. — Syre REGNAULT LE CAMUS. Cette année les
maire, eschevins et pairs de cette ville, estant en contention
et débat avec maître Pierre Jarmingault et Jehanue Boulard,
sa femme, pour raison des quais et vases qui appartenoient
à la ville, accord fut faict entre les parties en cette dicte
année, qui est comme ung reiglement faisant conséquence
pour tous les autres quais; lequel est au thrésor en la caisse
cottée par P sous le nombre vij.

'1396.— Me ROBERT DE VAIR. En laquelle année et soubs
la mairie du précédent maire, le xiv e d'apvril, furent faicts et
arrestés plusieurs accords et convenances entre les maire,
eschevins et pairs de cette ville, ceulx de Sainct-Jehan
d'Angély et les bourgmestres, eschevin de Dam en Flandres,
pour les franchises et libertés dont ceulx de cette ville y
debvoient jouir, selon que le tout est spéciffié par la pièce
estant au thrésor en la caisse Z, cottée ij.

Le baill y du grand fief d'Aulnis ayant faict le procès
criminel à quelques particuliers pour raison des crimes par
eulx commis, les maire, eschevins et pairs de cette ville en
prétendirent la congnoissance; mais comme ledit juge bailly
y donna jugement, afin que par yceluy il ne fut faict aulcun
préjudice à la jurisdiction criminelle desdits maire, esche-
vins et pairs, ils tirèrent dudit juge bailly, le xxvle de juing
de cette année, ung acte par lequel il est dit par ledit juge
qu'il a donné le susdit jugement sans préjudice des droits
desdits maire, eschevins et pairs; selon qu'il paroist dudit
acte en la caisse Q, cotté xx.
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1397. — Syre HECTOR BRETIIOMMÉ I . • En laquelle année
pour ce que de longtemps les officiers du roy en la justice
avoient faict plusieurs entreprinses contre les droicts et ju-
risdiction desdits maire, eschevins et pairs de cette ville,
yceulx obtinrent commission du roy adressante à maistre
Pierre Le Febvre et Pierre Bussière, conseillers en la court
de parlement, par laquelle pouvoir leur fut donné d'informer
desdites entreprinses faictes par lesdits officiers, et encore
d'informer des usages, privilèges, franchises, libertés et aul-
tres droicts appartenant aux dits maire, eschevins et pairs,
et remettre les parties en leur premier estat et deu; ainsi
qu'il se voit de la pièce estant au thrésor en la caisse Q,
cottée par le nombre xxviij.

Cette mesme mairie et année lesdits maire, eschevins et
pairs passèrent contract et accord avec Pierre Morin, pour
les frais et advances qu'if avoit faict pour eulx, estant envoyé
de leur part en Avignon lors de la poursuite de l'esmologa-
tion et ratification de l'accord faict de la disme ordinaire
au centiesme avec l'évesque de Xainctes, curés et recteurs des
paroisses de la banlieue, dont est faict mantion ès plusieurs
années précédentes et de ce règne et du roy précédent; le
susdit accord estant au thrésor caisse P, cotté du nombre
xxij.

Plus en ladite année les maire, eschevins et pairs de cette
ville, veillant au bien et liberté des bourgeois et habitus
d'ycelle, obtinrent conjoinctement avec ceulx de Sainct-
Jehan d'Angély, de Phelippe, fils de Jehan, roy de France,
oncle de Charles le Vle, régnant, et duc de Bourgongne, à
cause de sa femme, oultre l'octroy et confirmation qu'ils
eurent de luy de leurs privilèges en l'année 1385, la con-
firmation du privilège par lequel, si aulcuns vaisseaulx
chargés de marchandises ou denrées appartenant aux bour-

1. 29 avril 1397. S. Estor Berthommé, dit Lombard (D.).
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geois et habitans de cette ville font naufrage à costé du
pais de Flandres, lesdites denrées et marchandises doibvent
estre randues auxdits marchands, leurs serviteurs ou fac-
teurs, pourveu qu'audit vaisseau naufragé, soit trouvé antenne
beste vivante, auquel cas ne pourront lesdites marchandises
estre saisies ne confisquées par les officiers dudit seigneur
ès lieux où le naufrage sera faict ; ainsi qu'il paroist par .
lesdites lettres données à Lille, le unziesme jour de febvrier
de cette année, estant au thrésor en la caisse L, cottées
xiij.

1398. — Me JEIlAr BERNON qui eust pour coesleus les
nommés Arnauld Charruau et...

Quelques exemptions et franchises que les habitans de
cette ville eussent au lieu de Marans pour leurs marchan-
dises, qui leur auroient esté concédées et accordées par
Arnauld de Pressigny, lorsqu'il en estoit seigneur, et selon
qu'il est rapporté en l'année '1350; lesquelles auroient encore
esté confirmées aux habitants de cette ville par arrest de la
court de parlement en 1382, et comme il se voit en ycelle,
et sur l'exécution duquel pardon et accord auroit esté faict
confirmatif de la même liberté entre les maire, eschevins et
pairs pour les habitans d'ycelle, et lesdits seigneur et dame
de Marans, en la mesme année 1382, néantmoins les habi-
tants de cette ville ne laissant d'être inquiétés par les sieur
et dame de Marans qui prenoient de force sur eulx des
debvoirs qu'il ne leur estoient loisibles par lesdits privi-
lèges, arrests et accords, qui estoient en effet une exaction
et concussion, les maire, eschevins et pairs, pour y pour-
voir et faire conserver aux habitants de cette ville la fran-
chise et liberté qui leur estoit requises par les actes susman-
tionnés, se pourveurent par devers le roy, auquel ayant
exposé les exactions faictes par les violences desdits sieur
et dame de Marans, ils obtinrent en cette année de sa
majesté, permission pour informer des violences et exac-
tions desdits seigneur et dame de Marans contre les mar-
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chancis de cette ville et sur leurs dites marchandises passant.
audit lieu de Marans, dont les lettres sont au"thrésor, quoi*
que ce soit le vidimus d'ycelles, en la caisse T, cottées
xxiij.

Suyvant laquelle commission, information ayant esté faicte
preuve plus que suffisante de la plainte desdits maire,
eschevins et pairs, le tout raporté au roy, veu par sa majesté,
lesdits maire, eschevins et pairs, obtiennent de luy lettres
par lesquelles le roy veult et ordonne que les bourgeois et
habitans de cette ville jouissent des libertés et franchises à
eulx cydevant octroyées par lesdits Regnault de Pressigny
et aultres seigneurs de Marans, et qu'en la possession
d'ycelles ils soient maintenus; selon qu'il se voit par lesdites
lettres du second jour de jeuillet de cette année, en la caisse
T, cottées xxiiij.

Et comme ainsi soit que les maire, eschevins et pairs de
cette ville ayent la pollice et juridiction d'ycelle, mesmement
pour le bournoyement et pavement des rues, ayant faict
paver en cette année au-devant de la maison du nommé ,
sur le refus qu'il en auroit faict, et le propriétaire de ladite
maison diléré d'en vouloir faire le payement, lesdits maire,
eschevins et pairs de cette ville, pour le payement dudit
pavé, firent procéder par décret et vante judiciaire de ladite
maison, de laquelle par après ils firent nouvelle baillette
au nommé Phelippon de Maresne, selon qu'il paroist par le
contrat du xxvt de novembre de celte année, au thrésor en
la caisse E et codé xxix.

Les privilèges que les bourgeois et habitans de cette ville
ont heu en Flandres pour leurs marchandises, mesmement
en la ville de Dam, qui leur ont esté octroyés par les
comptes et entre aultres par Louys de Males, en l'année 1

et confirmés par son successeur immédiat Phelippe

1. La concession est du 22 novembre 1331.
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duc de Bourgongne, comte de Flandres, du chef de Marguerite,
fille et seule héritière dudit Louys, ladite confirmation faicte en
l'année 1385, n'estoient pas si exactement observée qu'il est
a soubhaiter pour le bien des habitants de cette ville, pour
ce que ceux de Dam n'en avoient voullu souffrir la publica-
tion; c'est pourquoy, en cette année, les maire, eschevins et
pairs de cette ville, obtinrent dudit Phelippe, duc de Bour-
gongne, le xxi e jour de febvrier, lettres patantes adressantes
au bailly et escoutette de Bruges, confirmatives desdits privilè-
ges, de ceulx de cette ville ès Pays-Bas par lesquelles de plus leur
est mandé et commandé de faire lire et publier son de trompe
et cry publics, une fois ou plusieurs en ladite ville de Darn,
la confirmation desdits privilèges, aux fins que nul n'en pré-
tende cause d'ignorance, et pour estre les bourgeois et trahi-
tans de cette ville maintenus en la jouissance d'yceulx en
ladite ville de Dam; et sont lesdites lettres au thrésor en la
caisse Z, cottées xv.

Plus en ladite année furent obtenues du roy certaines
lettres en forme de patantes contenant que
qui sont gastées et corrompues estant au thrésor en la caisse
R cottées xxvl.

1399. — Me JEHAN DUCIIILLOU, licencié ès loix.
La France estant en paix avec l'Angleterre par le moyen

du mariage arresté et solemnisé d'entre Richard, roy d'Angle-
terre, avec madame Ysabeau de France, fille du roy, en l'année
1395, les resjouissances et esbattements qui se faisoient en
ung des royaulmes se communiquoient en l'aultre pour
s'en faire participant; c'est pourquoy Richard, roy anglois,
ayant proposé de faire des joustes et combats solennels au
pais et royaulme d'Hybernie, aultrement d'Irlande, envoya
de sa part ung hérault par plusieurs bonnes villes de ce
royaulme pour en faire la publication; lequel estant arrivé
en cette ville, au mois de may de la présente année, fit de
la part dudit Richard les proclamations desdites joustes
par tous les quantons et quarrefours, le vie dudit mois de
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may, lesquelles, il assigne en la ville de Dublin, audit pals
d'Irlande, au xvte jour d'après la Sainct-Michel suyvant,
pour esmouvoir tous chevaliers et escuyers de se trouver
ès susdits combats, exercices et resjouissances. Mais comme
Dieu dispose aultrement des hommes qu'ils ne se proposent
le plus souvent, telles apparences et attentes de joye furent
converties en peine et tristesse pour le roy anglois, et en
peine et travail pour la France, générallement et particuliè-
rement pour cette ville.

Car, comme ainsy soit que Richard, en l'année '1398, soubs
quelques défiances et soubçons, eust fait exécuter à mort le
duc de Clocestre et le comte d'Arondel, banny de la court,
Henry de Lancastre, comte d'Erby, nepveu du susdit duc, et
le comte Mareschal, dont ledit Henry s'estoit retiré en France
vers le roy, Richard, s'estant acheminé au royaulme d'Irlande
dès le mois d'aoust de cette année pour lesdites joustes, ses
subjects anglois, en son absence, par les pratiques des parents
du duc de Clocestre et du comte d'Arondel, se rebellèrent
tellement contre luy, qu'estant contraint de rebrousser che-
min et de laisser les joustes, ils se saisirent de sa personne,
le constituèrent prisonnier, et firent finallement mourir;
desquelles émotions Henry de Lancastre, dès le commence-
ment d'ycelle, prenant advantage, se retira secrettement de
France, et retournant en Angleterre, se fit recongnoistre et
couronner peur roy, en laquelle dignité estant parvenu, tant
s'en fault qu'il recongnust les debvoirs d'humanité et d'hospi-
talité dont il avoist esté favorisé par nostre roy, lorsqu'il se
retira à Paris pendant son exil et banissement, qu'il retint
prisonnière la royne d'Angleterre, fille de France et du roy
Charles régnant, lesquels changemens faisant rupture de la
tresve, le roy estimant estre en guerre avec ledit Henry, roy
d'Angleterre, il fit diligence de toutes pars de faire réparer ses
villes frontières et les munir des provisions nécessaires à la
guerre pour attaquer ou défendre, tellement qu'en cette ville
on répara hastivement et en plusieurs lieux ce qu'on jugea en
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avoir besoing, et furent faictes les barbacanes et portaux
avec ouvertures ou cannonnières pour tirer le canon et les
arbalestes, tout à l'entour des murailles de la ville qui n'en
avoient poinct, avec ordonnance d'adsister aux gardes et faire
le guet exactement tant à cheval qu'aultrement, de jour et de
nuict, pour seureté de ladite ville; et pour la mieux pourvoir
d'armes fut ordonné de faire venir des Flandres ès voitures par
terre le harnois de cent hommes, plus fut commancé à
bastir les sept tourettes de Moureilles, et les murs d'entre
d'eulx, qui est le pan tirant du coing de la grand' bou-
cherie le long de Maulbec ou de Sainct-Saulveur; et
fut commancé à bastir en ladite année la tour de Moureilles,
où est de présent le thrésor et filtres de cette ville, ainsi
appelée à cause qu'elle fut bastie et assise et la susdite
muraille, en ung fond qui estoit de l'abbaye de Moureilles,
prins par les maire, eschevins et pairs, en eschange de
quelques rantes qui leurs furent données en ladite ville, dont
l'abbé jouit, et ne fut toutefois ladite tour et mur par-
achevés que l'an 1400.

Le reclam de la jurisdiction du maire estant immédiate-
ment par devant les eschevins, lorsqu'anciennement il y en
avoit deux degrés, le nommé Jehan Guierre s'estant porté
pour appelant d'ung jugement donné par ledit maire dont
l'appel avoit esté relevé omisso medio, en la court de par-
lement de Paris, les eschevins de cette ville, pour la conser-
vation de la jurisdiction, en ayant requis le renvoy par arrest
de la court donné en cette année, la cause leur fut renvoyée
selon qu'il se voit au vieil et nouveau inventaire, soubs la
lettre Q, au nombre XL.

1400. — Sire JEHAN 1.

1401. — PIERRE BON 2 , sage en droict. Plusieurs con-

1. 25 avril 1400. S. khan Mostram (P.).
2. 10 avril 1/01. Me Pierre Bouhet, sage en droit (DELAYANT).
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tantions et débats s'estant meus en cette année 1401,
pendant la recheute et maladie du roy, malade d'esprit, entre
son frère Louys, duc d'Orléans, et leur oncle Phelippe le
Hardy, duc de Bourgongne, pour la régence et gouvernement
du royaulme et administration des finances d'yceluy, le tout
fut aulcunement assoupi par le reiglement que donna le
roy reveneu en convalescence, sur fin de ladite année pour
ce qu'il déclaira Louys, duc d'Orléans, son frère, pour ré-
gent et son lieutenant général, par toutes ses terres
et seigneuries, et quant aux finances, qu'elles seroient admi-
nistrées conjoinctement par ses dits frères et oncle, les ducs
de Berry et de Bourgongne, enfans du feu roy Jehan frère
de Charles Ve.

Suyvant lequel pouvoir donné sur le faict desdites finan-
ces, les ducs auroient voulu assubjectir les maire, eschevins
et pairs de cette ville à compter des deniers qu'ils auroient
receus par octroy par les mains du recepveur du roy, et ce
par arrest des•généraulx des comptes, contre les anciens pri-
vilèges desdits maire, eschevins et pairs, lesquels pour
s'exampter des susdits reiglements et ordonnances se pour-
veurent par devers sa majesté en cette mesme année, pour
avoir les provisions convenables pour estre conservés en
leurs privilèges, telles qu'elles paroistront en l'année suy-
vante.

1402. — Syre JEHAN FoULQUIER. Au commancement de
laquelle année, le roy ayant reçeu les humbles supplications
desdits maire, eschevins et pairs, sur ce qu'on leur vouloit
faire compter en la chambre des comptes de leurs deniers
d'octroy, dont ils auroient esté poursuyvis l'année précédente,
ordonna par patantes du IIIe apvril de ladite année, adres-
sées aux ducs d'Orléans, de Berry et de Bourgongne, ayant
la souveraine administration et gouvernement de toutes les
finances du royaulme, que quelques deniers qu'eulx, leurs
recepveurs, thrésoriers ou commis auroient receus par les
mains du recepveur du roy, et leur auroient esté donnés
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comme deniers d'octroy, et que tous aultres qu'ils recep-
vroient à l'advenir, eulx, ni leurs recepveurs, commis ou
thrésoriers, ne seroient tenus de randre aulcuns comptes
d'yceulx pardevant les officiers et généraulx de la chambre
des comptes, ains seulement à ceulx qui, de par lesdits
maire, eschevins et pairs seroient commis à l'audition des-
dits comptes, et par la manière et comme ils ont accoustu-
més de compter de leurs aultres deniers conimungs en leur
eschevinage ; voulant ledit sieur roy, par lesdites lettres et
arrest, que lesdits maire, eschevins et pairs soient et demeu-
rent deschargés de toute aultre reddition de compte, enjoi-
gnant aux ducs d'Orléans, de Berry et de Bourgongne et ses
officiers de la chambre des comptes, les laisser jouir du
bénéfice desdites lettres, et ne les molester, empescher ne
recercher sur leurs dits comptes; comme il paroist par les-
dites lettres, données en forme d'arrest au privé conseil du
roy, où adsistoient les susdits seigneurs ducs, et Louys duc
de Bourbon, le connestable, et aultres, le M e jour d'apvril
cy-dessus; conformément auxquelles lettres et mandement,
le vile du mesme mois d'apvril, an présent., lesdits seigneurs
dues d'Orléans, de Berry et de Bourgongne, donnèrent leurs
lettres d'attache, portant consentement pour l'enthérinement
desdites lettres au profit desdits maire, eschevins et pairs ;
sur lequel lesdites lettres furent vérifiées en la court des
aides à Paris, le ixe jour dudit mois d'apvril de cette année;
comme desdites lettres, attaches et desclarations, il paroist
au thrésor en la caisse J, le tout cotté xvi.

Lesdits maire, eschevins et pairs considérais que par
plusieurs années passées ils n'avoient peu demander aulcune
chose au roy pour pourvoir à leurs nécessités, attandu la
malladie frénétique dont il estoit détenu depuis l'année
1393, qui luy donnoit peu d'intervalle, le rendoit sans au-
thorité, et que pendant lesdits temps ils eussent peu malai-
sément avoir ce qui leur estoit nécessaire pour le bien de
cette ville, de par les régens el gouvernement de l'estat, à
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cause des contantions qui estoient entre eulx pour la fonc-
tion de cette qualité, le roy désirant que ce fut le duc d'Or-
léans, son frère, par la desclarat.ion mesme qu'il en fit
l'année passée, et les estats généraux de France pour le bas
aage dudit duc d'Orléans, ayant arresté que Phelippe le
Hardy, duc de Bourgongne, oncle du roy et du duc d'Or-
léans, auroit le gouvernement du royaulme, les susdits
maire, eschevins et pairs se servant du temps, prenant occa-
sion de la reconvalescence du roy en cette année, ne luy
demandent pas seulement la conservation et entretien de
leurs privilèges pour le faict des lettres cy-dessus, mais
encore le requièrent de leur octroyer la moitié des aides
qui se levoient en ladite ville et banlieue pour en estre, les
deniers précédans employés aux réparations et fortifications
de ladite ville, ce que sa majesté leur octroya pour le temps
de sans que desdits deniers ils soient tenus en rendre
compte qu'à eulx mesmes et à ceulx qu'ils commettent pour
l'audition d'yceulx, ainsi par la manière qu'ils ont accoustumé
de faire de leurs aultres deniers, avec prohibition aux gens
des comptes de ne les contraindre de compter aultrement,
estant deffendeu aux généraux et à tous aultres officiers du
roy qui s'entremettent des finances du roy, de faire sur ladite
moitié des aides aulcune assignation, et permission donnée
auxdits maire, eschevins et pairs, de commettre ung homme
de par eulx pour voir à quel prix lesdites aides seront don-
nées, et d'establiret nommer ung recepveur qui en fasse la
recepte divisément de la portion du roy, 'mandant sa majesté
par lesdites lettres à ses frères et oncles les ducs d'Orléans,
de Bourgongne et de Berry, souverains gouverneurs de ses
finances venues et à venir, de faire jouir lesdits maire, esche-
vins et pairs du susdit octroy; comme du tout il paroist par
lettres données à Paris le mesme jour que les précédentes
Iüe d'apvril de cette année.

Selon lesquelles, le ive jour dudit mois, lesdits seigneurs
ducs donnèrent leurs lettres d'attache avec mandement aux

17
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généraulx des aides de les vérifier, ce qui fut par eulx faict
le ve dudit mois d'avril, ainsi qu'il paroist desdites lettres d'oc-
troy, attache et vériffication qui sont au thrésor de cette
ville en la caisse Q, cottées xxvj, et en la caisse T, aux piè-
ces cottées ij.

Et pour ce que les susdites lettres de don et octroy por-
toient faculté auxdits maire, eschevins et pairs, de faire la
recepte des choses données par eulx, et tel qu'ils y vou-
droient establir pour recepveur, pour entièrement jouir du
bénéfice du susdit octroy, lesdits maire, eschevins et pairs
firent nomination, pour leur recepveur, de maistre Estienne
de la Porte, bourgeois de cette ville, ce que le roy ayant
agréable luy en donna les provisions le mesure jour, IIIe

d'apvril de cette année, avec mandement à sesdits oncles et
frère, administrateurs de ses finances, de le faire mettre
et installer audit office; comme il se voit des vidimus des
provisions estant au thrésor en la caisse P, cottées viij, en
la caisse T, cottées iij.

Pour lesquelles provisions faire valloir sans contredit à la
nomination desdits maire, eschevins et pairs, à la recepte de
ce qui leur estoit donné, comme ainsi soit que de longtemps
il y eust ung recepveur pour le roy qui faisoit la recepte en-
tière des aydes en Xaintonge, cette ville et ce gouvernement
de La Rochelle, appelé maistre Jehan Barry, à ce qu'il n'eust
à troubler le recepveur desdits maire, eschevins et pairs,
lettres sont aussi données par sa majesté, expédiées audit
moys d'apvril de cette année, par lesquelles il est mandé audit
Barry, de ne s'immisser plus à recepveir les deniers desdites
aides qui se lèvent au-dedans ladite ville et banlieue, qu'une
moitié, pour ce qu'il avoit auparavant permis auxdits maire,
eschevins et pairs qu'ils commissent qui bon leur sembleroit
pour ladite recepte en la part qu'il leur auroit donnée selon
qu'il paroist des susdites lettres dernières au thrésor de
ladite ville, en la caisse P, cottées Lx.

1403. — Me PIERRE DE BEAUAIANOIR, licencié ès droicts.
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Dès le premier mois de laquelle année et le xxve d'apvril,
furent vérifiées en la chambre des comptes de Paris, selon
les poursuittes qui en furent faictes l'année précédente, les
lettres obtenues du roy l'année dernière pour ne contraindre
les maire, eschevins et pairs de cette ville à rendre compte
de leurs deniers d'octroy en ladite chambre des comptes,
ains seulement randre lesdits comptes pardevant eulx et
ceulx qu'ils commettent à cette fin; comme il paroist de ladite
vérification à l'attache desdites lettres, estant au thrésor en
la caisse J, cottées xvi.

Jehan de Montfort, IVe du nom, duc de Bretaigne, sur-
nommé le Conquérant, comme celui qui ayant perdu son pays .
le reconquist à force d'armes, voire contre le roy Charles VI,
par le secours des Anglois, se voyant mallade, comme il
mourut le premier du mois de novembre 1399, au chasteau
de Nantes, institua par son testament, pour curateur de ses
enfants et de Jehanne de Navarre, son espouse, qui estoient
Jehan, Arthus, Richard, Gilles, et trois filles, Phelippe le
Hardy, duc de Bourgongne, son parent, et Olivier de Clisson,
pour le recongnoistre entier et fidèle, bien qu'il lui eust tous
jours esté ennemy à cause de la guerre qui estoit entre lui
et le roy Charles ; et pour ce que de tout temps cette ville a
heu grand accès et commerce avec la Bretaigne, pour lequel
entretenir, les maire, eschevins et pairs désiroient avoir per-
mission dudit seigneur duc de Bourgongne, ayant la garde
et administration principalle de Jehan, Ve du nom, duc de
Bretaigne, et le gouvernement de l'estat et duché, ce qu'ils
firent, et obtinrent lesdits maire, eschevins et pairs, lettres du
xixe de juing de cette année, par lesquelles il permit aux
marchans de Bretaigne de transporter des bleds àLa Rochelle
et aux marchans de cette ville, d'en charger aux païs de
Bretaigne pour les amener en ce lieu, avec pouvoir et per-
mission auxdits maire, eschevins et pairs que s'ils trouvoient
aulcuns marchands du pais de Bretaigne menant bleds à
Bourdeaux ou aultres lieux occupés par aulcuns des ennemis
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de cette couronne, de les prendre et retenir; les susdites
lettres estant au thrésor en la caisse L, cottées xvII.

Le xxine d'aoust de cette année, lesdits maire, eschevins
et pairs veillans à augmenter le commerce de cette ville et
y attirer les marchans, obtinrent lettres patantes du roy
Charles VI par lesquelles toutes marchandises venant en cette
ville des pais lointains et estrangiers sont desclairés exemptes
de tous droicts d'entrée pour le temps et espace de ans,
lesdites lettres données à Paris, estant au thrésor en la caisse
T, et cottées iiij.

Il se voit par les dons et octroys faicts par le roy Charles
à ceulx de cette ville, raportés en l'année précédente,
comme la moitié des aides de cette ville et banlieue avoit
esté octroyée aux maire, eschevins et pairs, par patantes en
bonne et due forme consenties, vériffiées et par qui il a esté
de besoing, et comme il estoit défendu au recepveur d'em-
pescher que lesdits maire, eschevins et pairs ne fissent la
perception par les mains de leur recepveur, la nomination
duquel le roy avoit heue agréable, ce nonobstant les recep-
veurs du roy ne laissèrent pas de troubler lesdits maire, esche-
vins et pairs en la jouissance dudit don; au moyen de quoy ils
obtinrent nouvelles lettres et provisions données à Paris le
Ixe de novembre de cette année, par lesquelles le roy veult
que tous empeschements ostés, ils jouissent paisiblement de
la moitié des susdites aides, auxquelles lettres fut données
mandement pour les faire enregistrer et exécuter par le sieur
de Malicorne, gouverneur pour le roy en cette ville, du pre-
mier jour de décembre de cette année; estant le tout au
thrésor en la caisse S, cotté iiij.

1404. — Syre NICOLAS CAILLAT I . En l'année 1365, lors
de la guerre qui estoit entre le roy Charles Ve, Edouard, roi
d'Angleterre et Edouard prince de Galles, son fils, dont est

1. 6 avril 1404. S. Nicolas Caillot (ll.).
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faict mantion en la susdite année, advenue sur l'inexécution
du traicté de Brétigny, la Guienne ayant esté le théastre
où se jouoient les principaulx jeux, la ville de Congnac-sur-
Charante, tenant pour les Anglois, fut assiégée par le connes-
table Bertrand Duguesclin pour le quel siège cette ville
estant contrainte de lui prester la somme de cinq mille
livres d'or, le prest luy en fust faict soubs le nom de
Louys Chauldrier, eschevin de cette ville, auquel ledit
connestable s'obligea de ladite somme et donna pour cau-
tion Guillaume Ferrière et Jehanne Fronchais, sa femme;
laquelle somme ayant esté restituée depuis la mort dudit
sieur connestable, les curateurs des enffans mineurs dudit
Chauldrier, voyant que ladite obligation estoit conceue au
proffit et soubs le nom dudit Chauldrier firent refus de la
casser, c'est pourquoy pour la décharge des héritiers dudit
connestable firent poursuitte et obtinrent sentence en la
court du gouvernement de cette ville en cette année 1404,
contre messire Jehan Herpedanne I , chevallier, sénéchal de
Xaintonge, seigneur de Belleville (desquels sont descendeus
ceux de la maison de Nuaillé en ce gouvernement), et contre
Robert de Vair, licencié ès loys, curateur des enfants dudit
Chauldrier, par laquelle il est dit que ladite obligation sera
cassée, estant ladite sentante au thrésor en la caisse P,
cottée r.xxx.

Cette mesme année 1404, le roy Henry d'Angleterre, •qui
auparavant s'appelloit comte d'Erby, et despuis le décès de
son père, duc de Lancastre, avant son advènement h la cou-
ronne, fut fort mal avec le duc d'Orléans, et Valérant,
comte de Sainct-Paul, pour ce qu'il se fit desclarer roy

1. Jehan Iarpedanne, seigneur de Belleville, Nuaillé et Montandre, acquit
en 1400 de Jean l'Archevêque la chàtellenie de Taillebourg ; il était neveu
de Jean Harpedanne, connétable d'Angleterre, marié à Jeanne de Clisson; son
fils épousa Marguerite de Valois, fille naturelle de Charles VI et d'Odette de
Champdivers.
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d'Angleterre par les estats du pays, à la desmission de Richard,
qu'il fit retenir prisonnier et mourir en prison, combien qu'il
fut le légitime roy du pais, et successeur d'Edouard III, son
ayeul, le parti duquel Richard, ledit duc d'Orléans, et comte
de Saint-Paul, se portoient, pour se ressentir de ses injures,
tant pour ce qu'il estoit nepveu par alliance dudit duc
d'Orléans, ayant espousé sa propre niepce, Ysabeau de
France, fille du roy Charles, que pour ce que ledit duc auroit
marié Charles, son fils, avec ladite vefve de Richard, sa
niepce, qui se sentoit intéressée en la démission faicte du
royaulme à son mary et en sa mort ignomignieuse, et ledit
comte de Sainct-Paul, pour ce qu'il estoit allié dudit Richard,
ayant espousé sa soeur.

Laquelle haine et inimitié fut cause que ledit Henry avoit
coustumièrement divers vaisseaulx en mer, pour la deffense
de ses costes, lesquels souvent volloient et pilloient tous
les marchans, et bien que le sieur de Penhouet, admiral (le
Bretaigne, messire Guillaume du Chastel et Olivier de Clis-
son, connestable, se fussent mis en nier défaict partie des
susdit vaisseaulx, avec perte de deux mille hommes Anglois,
que morts ou prisonniers, néantmoins, Guillaume de Villefort•
admiral d'Angleterre, ne laisse pas de prendre jusques aux
nombre de quarante vaisseaulx venant de cette ville,
chargés de fer, vin, huille, jusqu'à la quantité de mille
thonneaux, qui fut une extresme perte à ladite ville. Voyez
l'histoire de Dargentré, de la duché de Bretaigne, et Belle-
forest qui le rapporte soubs l'année 4403.

Les forces des vaisseaulx que Henry, roy d'Angleterre,
tenoit en mer, cy-devant mantionnées, avoient pour principal
prétexte l'inimitié du duc d'Orléans et compte de Sainct-
Paul, toutes fois l'une des principales causes d'ycelles
estoient les prétentions que le roy d'Angleterre avoit sur la
duché d3 Bretaigne, pour le douaire de Jeanne de Navarre,
qu'il avoit espousée peu de temps après le décès de Jehan
de Montfort, IVe du nom, duc de Bretaigne, dernier décédé,
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bien qu'elle y eust renoncé et qu'elle l'eust quitté au duc
de Bourgongne, curateur de Jehan de Montfort, duc de
Bretaigne, et cinquiesme du nom, son fils; c'est pourquoy
quelques tresves, qui e fussent entre les Anglois et les François,
la guerre se faisoit tous jours entre les subjects dudit roy
Henry et les principaulx de Bretaigne, et comme ledit Guil-
laulme du Chastel descendit à d'Hartune aultrement d'Her-
teume t , pour brusler et piller le pais en prenant vengeance
du desgast que ledit de Villefort, admiral d'Angleterre, avoit
faict à Pennemarck et aultres endroicts de Bretaigne, et que
ledit du Chastel fut tué par les communes des champs,
Tanneguy du Chastel, son frère, s'en voullant vanger, fit
équipper quelques vaisseaulx; de quoy pour se guarantir les
Anglois (eurent receus à couvert en cette ville, cette année
4404, par l'intelligence du comte de Beaumont 2 , ayant
quelque crédit envers plusieurs bourgeois et habitants
d'ycelle qui leur y donnèrent entrée d'où ils s'en allèrent
peu de temps après, s'embarquèrent en mer pour surpren-
dre Brest en Bretaigne par le conseil du bastard d'Angle-
terre qui congnoissoit le pais et les adveneues, et avoit
aultrefois commandé audit chasteau de Brest, ainsi que tout
ce que dessus se remarque en l'histoire de Bretaigne, en
cette année, faicte par Argentré, dont les mesmoyres sont
tirés de Valsingan, historien anglois 3.

1405. — Me ROBERT DE VAIR, licentié ès loix.	 '
En laquelle année les maire, eschevins et pairs voyant

que le grand vicaire de l'évesque de Xainctes et aultres
ecclésiastiques de cette ville, ne tenoient compte de lever

1. Lisez « Barmouth ». Voir sur cette expédition Chronique de Saint-Denis,
L xxiv, chapitre vu.

2. Il s'agit sans doute de Jean II, duc d'Alençon, comte du Perche, vicomte
de Beaumont, cousin du dauphin ; ce fut lui:qui reçut Charles VII chevalier le
jour même de son sacre ; c'est lui que la pucelle appelait le « beau duc. »

3. Thomas Walsingham, moine bénédictin de l'abbaye de Saint-Albans.
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les jugements et sentences d'excommunication donnés contre
les habitans de cette ville et banlieue d'ycelle à raison du
procès et différons qui avoient esté par longues années pour
les dismes, entre les laïcs et gens d'église, quoyque lesdites
excommunications eussent esté levées par les bulles des pa-
pes, comme le tout est représenté ès années précédentes, firent
yceulx dits maire, eschevins et pairs, sommer ledit vicaire et
aultres gens d'église, soubs le nom du procureur du roy,
de lever les susdites excommunications; comme il paroist
par l'acte en estant au thrésor en la caisse M, cotté par
xxxv.

1406. — Messire GUILLAUME DE GUY 1 , chevallier. Les
officiers du roy de cette ville, sçavoir les lieutenans, prévost
et procureur de sa majesté, ayant apporté plusieurs empes-
chements aux droicts des maires et de leurs jurisdiction
sur la plainte qui en fut faicte de leur part à Pierre,
seigneur de Villaine 3, lors gouverneur pour le roy et capi-
taine de cette ville, les parties plainement ouyes, il donna
jugement et sentence le xIxe d'octobre, par lesquelles, en con-
firmant les usages, coustumes et longues observances, fran-
chises et libertés desdits maire, eschevins et pairs, octroyées
par les roys, qu'il veult et entend estre maintenues et gardées,
il ordonna, que lesdits lieutenant et prévost feroient leur ren-
voy des causes des bourgeois de cette ville et de leur fami-
liers en la jurisdiction desdits maire, eschevins et pairs, sur la
déclaration que les assignés feroient de leur qualité de bour-
geois, et en quelque estat que fust la cause, jusqu'à sentence
définitive, que lesdits eschevins et pairs feroient leurs in-

1. 18 avril 1406. Me Guillaume Dehan, chevalier. (DELAYANT).

2. DELAYANT. Hist. des Roch., t. I, p. 114.
3. Pierre Le Bègue, seigneur de Vilaine, était un compagnon d'armes de

Duguesclin; il avait fait prisonnier Pierre le Cruel â la bataille de Montiel, et
fut un des marmousets, nom donné par le duc de Bourgogne aux anciens con-•
selliers de Charles_V, que Charles VI avait appelés auprès de lui.
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ventaires de leurs bourgeois, sauf quand ils se feroient par
vertu des lettres du prince, pour bénéfice d'inventaire ; qu'ils
auroient la congnoissance des chevaulx et charrettes courant
sur le pavé pour condempner les maistres et seigneurs en
l'amende, la pollice du nettoyement des rues, et enlignement
des bastiments, toute jurisdiction criminelle, sauf des cas
privillégiés, que la confiscation n'auroit point lieu en cette
ville et gouvernement, et ne se pouroit juger par ledit lieu-
tenant et prévost, sauf pour crime de lèze majesté; que les
bourgeois ne pourront estre contraints .par lesdits lieute-
tenants et prévosts d'adsister aux exécutions de mort qui se

font par vertu de leurs jugements; plus, que lesdits lieute-
nant et gens du roy ne pourroient rien ordonner ny statuer
qui regarde le publiq soit pour la ville ou pais d'environ, que
par le consentement desdits maire, eschevins et pairs, et
finallement que l'on ne pourvoit chasser par les vignes et
terres de ce gouvernement depuis le mois de febvrier jusques
après vendanges; comme il se voit par ladite sentence au
thrésor en la caisse Q, cottée xj.

'1407. — Me REGNAULD GIRARD, licentié ès loix, dont le
nom et la seigneurie qui estoit Bazoges, et la famille, sont
aujourd'hui en celle des Poussard, qui est la maison de
Fors, en Poictou.

'1408. —.. Syre ANDRÉ D 'ANGLE 1 . Les débats et contan-
tions sur lesquels sont intervenus les reiglements donnés en
l'année passée par le gouverneur et lieutenant du roy de
cette ville, au profit des maire, eschevins et pairs, pour les
entreprinses faictes sur leurs droicts de jurisdiction et aul-
tres, par le lieutenant du gouverneur â la justice, le prévost
et les gens du roy anismèrent fort lesdits maire, eschevins
et pairs et les gens du roy les ungs contre les aultres, telle-
ment que ceulx de la justice ordinaire, le s e de décembre

1. 22 avril 1408. S. André Delangle (t).).
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de cette année, obtinrent lettres de commission adressantes
à maistre Aymery Guyard, lieutenant du gouverneur à la
justice, et Jehan Piault, sommelier du corps du roy, pour
faire informer de la plainte faicte au roy des excès, extor-
sions, abus de justice, faulx contracts et usuraires et aultres
griefs faicts par lesdits maire, eschevins et pairs, aux offi-
ciers royaulx et aultres; en laquelle commission lesdits
commissaires voulant travailler, lesdits maire, eschevins et
pairs leur auroient faict apparoir que, par les privilèges de
cette ville, aulcun ne pouvoit, par commission ou aultre-
ment, procéder à réformation de ce qui estoit en habitude
et possession en ladite ville ; sur lesquels privilèges les-
dits commissaires cessèrent l'exécution de leur dite commis-
sion; ainsi qu'il paroist au procès verbal attaché auxdites
lettres estant au thrésor en la caisse Q, cotté le tout par
xvj.

Au mesme temps aussi, et le xxiij e dudit mois, lesdits
maire, eschevins et pairs, pour se relever des blasmes
qu'on leur donnoit, ne se contentant point d'avoir faict leur
plainte au gouverneur et lieutenant du roy de cette ville,
des entreprinses que leur faisoit ledit lieutenant du gouver-
neur à la justice, les prévost et gens du roy présentèrent
leurs plaintes et doléances des entreprinses faictes sur eulx
par lesdits lieutenant et prévost et gens du roy, contenant
LYS articles, qui concernent leurs principaulx droicts et pri-
vilèges, sellon que le tout est contenu par les pièces estant
au thrésor en la caisse Q, cottées par xij et xiiij.

1409. — Me JEHAN DORIOLLE. De la famille duquel est
provenu le chancelier de France Doriolle.

Soubs laquelle mairie et année, les maire, eschevins et
pairs, ayant fait représenter au roy combien il leur falloit
veiller et quel soing et peine ils avoient ordinairement pour
la garde, conduite et administration de la ville et pollice
d'ycelle, ils furent exemptés et deschargés de toutes com-
missions, tant royales que aultres, par patantcs données à
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Paris, le xvi de janvier de cette année, estant au thrésor en
la caisse G, cottées vi.

Et comme ainsi soit que durant les guerres advenues du
règne du roy et aultres années précédentes entre les Fran-
çois et Anglois, ceulx de cette ville eussent faict diverses
actions qui sembleroient estre subjectes à recercher, lesdits
maire; eschevins et pairs recerchèrent encore d'avoir lettres
du roy par lesquelles ils ne peussent estre inquiétés ny
molestés de tout ce qui auroit esté par eulx fait; expédiées
lesdites lettres à Paris le xxvi de mars, dont il paroist au
thrésor en la caisse Q, cottées ij.

1410. — Syre HUGUES BELLOT. Le roi aiant donné et
par appanage à Louys, son fils aisné, daulphin du Viennois,
le duché de Guienne, toutes ses appartenances et deppen-
dances, donna mandement aux gouverneurs des villes,
chasteaux quelconques et forteresses, d'obéir audit seigneur
duc de Guienne, et luy faire le serment de fidélité, sur quoy
ledit seigneur commet et députe messire Bernard, évesque
de Xainctes, messire Renauld, seigneur de Pons, et messire
David, seigneur de Rambures 1 , avec maistre Jacques Gelu,
conseiller en la court de parlement de Paris, pour recepvoir
en son nom le serment de fidélité, tant des gens d'église,
nobles que aultres de toutes les villes, chasteaux et forte-
resses estant .en et au-dedans de ladite duché, expédier les
lettres de commission à Paris le xive jour d'apvril de cette
année ; estant au thrésor avec les lettres d'octroy dudit
appanage en la caisse T, cottées par x.

Le vidimus desquelles lettres lesdits prieurs commissaires
envoyèrent peu de temps après en cette ville, pour préparer
lesdits maire, eschevins et pairs et habitans au susdit ser-

'1. Bernard de Chevenon, évêque de Saintes, reçut cette même année, le 9
juillet 1410, au nom du dauphin, le serment de fidélité du consul de Mon-
tauhan (Gall. christ., ii, col. 1878-79), Regnault Vl de Pons. David de Rain-
bures, grand maître des arbalétriers, fut tué à Azincourt.
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ment; mais comme les susdits sieurs commissaires fussent
venus en cette ville pour cet effect, les maire, eschevins et
pairs, pour empescher la prinse de possession et prestation
du serment qu'on vouloit prendre de la ville et des habitans
soubs le nom dudit seigneur duc de Guienne, firent remous-
trer par le procureur de ville à maistre Pierre Limouzin,
assesseur et lieutenant particulier pour le roy en la justice
de cette ville et gouvernement, vers lequel ils se seroient
transportés, qu'entre les beaux et grands privilèges de la
ville, elle estoit d'ancienneté chambre royale du propre
domaine du roy, unie à la couronne de France, sans que
jamais elle en peut estre séparée, dont les privilèges auroient
esté confirmés de roys en roys et vérifiés ès courts de parle-
ment et chambre des comptes, au moyen de quoy quiconque
estoit maire, à son advenement estoit tenu de jurer par
serment au gouverneur en la justice de ladite ville et gou-
vernement, ou son lieutenant, de garder ladite ville au roy,
ou son hoir masle, auxquels privilèges contrevenant l'exécu-
tion et prinse de possession que s'efforçoient faire les com-
missaires dudit seigneur duc de Guienne, lesdits maire,
eschevins et pairs auroient sommé ledit Limousin, assesseur,
de leur faire droict sur leurs remonstrances pour empescher
la possession que vouloient prendre lesdits commissaires,
dont les susdits maire, eschevins et pairs, auroient prins acte,
au thrésor en la caisse Q, cuité xxiv, datté du xrve jour de
may de cette année.

Et pour ce que telles remontrances et protestations ne
consernoient point lesdits maire, eschevins, pairs et habitans
de cette ville, si la possession d'ycelle eust esté prinse par les
susdits commissaires, ils empeschèrent de faire ladite prinse
de possession, et pendant les susdits empeschements envoyè-
rent par devers le roy, auquel ayant faict entendre leurs
privilèges, et que d'ailleurs La Rochelle et gouvernement
d'ycelle ne sont point comprins en la Guienne, ils obtiennent
de luy une desclaration en forme de patante, du xxvrjc jour
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d'aoust de cette année, par laquelle le roy desclaire que son
intention n'avoit jamais esté de comprendre audit transport
de Guienne, ladite ville de La Rochelle 1 , comme il paroist
desdites lettres au thrésor en la caisse h', cottées xviij.

Les seigneurs de Marans et leurs fermiers troublant aussi
en cette année les habitans de cette ville qui sont exempts
de payer aulcune imposition audit lieu, sur ce qu'on les
con traignoit de payer le treu 2 , estably pour la réparation
et entretien de la chaussée qui est entre ledit lieu de Marans
et Sérigny, appelé le Bot, se pourveurent par devers ledit
seigneur roy Charles VI, duquel ils obtinrent lettres données
à Paris, le xixe dudit mois d'aoust de cette année, par les-
quelles lesdits habitans sont desclairés exemps de payer
ledit treu, avec injonction au gouverneur en la justice de La
Rochelle et gouvernement, ou son lieutenant, de contraindre
ceulx qui auroient faict la recepte dudit treu, à rendre compte
de ce qu'ils en auroient receu, et de faire employer ès répa-
rions de ladite chaussée lesdits aultres deniers; ainsi qu'il
se voit par ladite patante estant au thésor en la caisse P,
cotlée Lxxxrv.

Cette année, en la mairie dudit Hugues Bellot, furent
parachevées les sept tours appellées de Moureilles, qui sub-
sistent encore pour la plus part, et qui sont en la courtine
et muraille de ville, qui est depuis la grosse tour de Mou-
reilles jusques à la porte Cougnes, ensemble la tour de
Moureilles dont le tout avoit esté commencé en l'an 4399.

4411. — Me GUILLAUME DE VAIR, licentié ès loir. En
laquelle année, messire Pierre, seigneur de Villayne, s'estant

1. ARCÈRE. Hist. de La Rochelle, t. t, p. 267.
2. Voir sur l'étymologie de ce mot Artère, Hist. de La Roch., t. t, p. 267,

note. — L'explication de D. Pelletier est d'autant plus admissible qu'on appelle
encore en Saintonge treu ou treue le tube en bois h l'aide duquel on soutire
le vin du tonneau, treu pourrait donc désigner un passage étroit en forme de
canal. Tru est aussi un ancien mot français synonyme d'impôt forcé, contri-
bution abusive, d'où le mot truand.
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desmis et résigné son estat et office de gouvernement de
cette ville et gouvernement, pour le faict des armes, à mes-
sire Jacques Pierre de Hély 1 , chevallier, mareschal de
Guienne, qui estoit l'ung des favoris de Jehan, duc de
Bourgongne ; ledit sieur chevallier et mareschal en print
possession et fut installé audit office le xxvij de febvrier de
cette année.

Fut aussi en ycelle faict tout à neuf le premier portail de
la porte de Cougnes, estant dedans la ville, et dont la voulte
première faisant la porte et les tours dudit portail parois-
sent encore de présent.

1412. — Me PIERRE LIMOUSIN , licencié ès-loix , lieute-
nant et assesseur particulier du séneschal et gouverneur à
la justice de cette ville et gouvernement.

Cette année les maire, eschevins et pairs obtinrent du roy
certaines lettres et patentes, scellées du grand sceau, du
xxve de février, par lesquelles, pour abolir les aides et subsi-
des qui avoient cours et estoient establis en la ville de plu-
sieurs années par le moyen des guerres, ils sont desclairés
exemps, et les bourgeois et habitans d'ycelle, de toutes impo-
sitions, gabelles, dixiesmes, treiziesmes et de tous aultres
subsides, promettant par ycelles sa majesté, de n'asseoir ny
imposer sur eulx aulcuns desdits subsides n'y aultres, si ce
n'est de leur consentement et vollonté, estant lesdites lettres
au thrésor, en la caisse E, cottées par xxij, dont il y a un
vidimus en la mesme . caisse , cotté P, lesquelles lettres
auroient été vérifiées en la chambre des comptes au mois
de mars suyvant; estant ladite vérification en la mesme
caisse cottée par xj.

1413. — Messire RENAULD GIRARD, chevallier, seigneur
de la tour d'Anguytard, conseiller et chambellan du roy et

1. Jacques de Helly, chevalier bourguignon, fut fait prisonnier â la bataille
d'Azincourt; il combattit comme allié des Anglais, et fut battu le 20 novembre
1430, â Germiny, par Xaintrailles.
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de monsieur le duc de Guienne, Louys, daulphin de Viennois;
le nom et famille duquel Girard est aujourd'huy en celuy
du Poussard, et en la maison du sieur de Fors en Poictou,
et eust pour coesleus ledit maire Jehan Doriolle et...

Les années précédentes s'estant passées en de grandes
guerres par les contantions d'entre Jehan, duc deBourgongne,
et de Louys, duc d'Orléans, qui avoient esté héritiers de la
haine de leur père Phelippe, duc de Bourgongne, et de Louys,
duc d'Orléans, et laquelle ils avoient beaucoup augmentée,
sur ce que ledit Jehan, duc de Bourgongne, auroit faict
assassiner à Paris ledit Louys, duc d'Orléans, le xxije jour de
novembre 1407 1 et sur ce que, à raison du susdit homicide,
à la poursuithe de Valentine, vefve dudit Louys, duc d'Or-
loans, et de Charles, son fils et successeur audit duché, et
aultres ses frères, arrest auroit esté donné en la mesme
année portant quelque marque d'oprobre contre ledit Jehan,
duc de Bourgongne, lesdites contantions ne peuvent si bien
estre assoupies et les guerres qu'elles engendroient estaintes
par les appoinctements et réconsiliations que y apporta le
roy, par la paix faicte entre eulx et tous les princes du ro-
yaulme, suyvans l'ung et l'aultre party, solemnellement jurés
en l'église et devant Nostre-Dame de Chartres en l'année 4408,
et à ce subjet dite la paix de Chartres, que lesdites guerres
et troubles ne fussent promptement reprins à cause que
Jean, duc de Bourgongne, estant remis en grace par le roy
sur l'oubliante . qu'il faisoit de l'homicide de Louys d'Or-
léans, son propre frère, vouloit gouverner tout le royaulme
pendant la foiblesse d'esprit du roy, et pendant son authorité
et gouvernement, il contrevenoit entièrement aux choses
qu'il avoit promises, traictoit si mal ceulx qui avoit suyvy
le party du duc d'Orléans, qu'ifit mourir injustement, soubs

1. Le duc d'Orléans fut assassiné non le 22 mais le 23 novembre 1407,
en la rue Vieille-du-Temple, près de l'hôtel Barbette, habité par Ysaheau
de Bavière.
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les formalités de justice, Jehan de Montaigu, grand maistre
de l'hostel de France 1 , tellement que ledit duc d'Orléans,
ses frères et aultres princes, par délibération prise à Gyen-
sur-Loire,reprinrent les armes en l'année 1410, pour venir
assiéger Paris, résister au Bourguignon qui tenoit le roy, la
royne et leurs enfans comme en sa subjection et captivité,
en appellère. nt à leur secours Henry IV, roy d'Angleterre, qui
les adsista par Thomas, duc de Clarance, son fils.

Laquelle guerre demeurant encore assoupie par la paix
arrestée en l'année 4412, à Auxerre, le xvj de juillet., appel-
lée la paix de Bourges, pour ce qu'elle se fit sur le siège de
la ville, la reprinse fut aussitost faicte desdits troubles et en
cette présente année, par les émotions que le duc de Bour-
gongne fit faire à Paris par les bouschiers et escorcheurs de
la ville, pendant la convocation des estats qu'il y fit faire,
par permission du roy, soubs l'apas du bien publiq proposé
par le Bourguignon, qui constituèrent prisonnier la plus part
des officiers du roy, de la royne,du daulphin et des princes,
desquels ils firent mourir plusieurs de ceux qui estoient
portés d'affection vers le daulphin et ledit duc d'Orléans, et
ses associez, retenant au cours de leur furie le roy, la royne
et aultres princes en craintes et appréhensions de sembla-
bles évènements, pour auxquels obvier ils furent contrains
de prendre le chapperon blanc, signal et marque des sédi-
tieux.

Du malheur desquelles émotions les Anglois venus en
France au secours du duc d'Orléans prenant advantage sur
les mescontentements qu'ils avoient de la paix faicte et de
ce qu'ils n'estoient payés, se mirent à faire plusieurs captures

1. Jean de Montaigu, grand maistre de la maison du roi, fils d'un notaire
de Paris, annobli par le roi Jean en 1363, avait une forte grosse fortune ; son
fils venaitd'épouser la fille du connétable d'Albret, laquelle, par son père et sa
mère, était cousine du roi. BARANTE, Histoire des ducs de Bourgogne, t. in,
p. 253.
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et prinses de personnes en Guienne pour la rançonner, entre
lesquelles ledit Girard fut faict leur prisonnier et mené à,

à Bordeaulx 1 , pendant laquelle retention ledit Jehan Doriolle,
coesleu, exercea la mairie de cette ville, comme il se voit
au livre des statuts, fol. 100, p. 2, et fol. 102, p. 2, art. ,
dernier.

Le septiesme jour d'octobre de cette année, fust leu et
enregistré en la court de cette ville et gouvernement la
patante d'exemption de toutes impositions, gabelles, dixies-
mes et treiziesmes, pour les habitans de cette ville, obtenue
du roy et vérifiée en l'année dernière; ainsi qu'il paroist de
l'acte de publication au thrésor, en la caisee P, collé xiiij.

Cette année aussy, messire Françoys, seigneur de Grey-
naulx, ayant esté pourvu de l'office de gouverneur à la jus-
tice et séneschal de cette ville .et gouvernement, fut mis et
installé en possession le dernier de febvrier, et reçu à la fasson
accoustumée, ayant au préalable faict sermant entre les
mains dudit Girard, maire, de- conserver les privilèges de
ladite ville.

1414. — Sire PONS DU FOUR 2 .
• 4415. — Me JEHAU DORIOLLE, licencié ès loix.

Le décès de Henry, IVe du nom, roy d'Angleterre, estant
advenu en l'année 4412 3 , Henry Ve, son fils aisné et suc-
cesseur audit royaulme, imitant les exemples de défunct son
père qui estoit de voulloir profitter au malheur de nos guer-
res, se portoit à fomenter les contantions de cet estat et se
jettoit toujours dans le party le plus faible qui le mandoit,
c'est pourquoy estant dans les remuements du duc de Bour-
gongne exercés l'année dernière, cuydant ledit Henry Ve
incommoder le roy, le faict sommer de luy faire raison de la

1. Delayant, Hist. des Roch., t. 1, p. 103, est le seul des historiens

rochelais qui mentionne l'enl6vement du maire Girard.
2. 15 avril 1514. Noble homme sire Pons Dufour (Il.).
3. Henri IV d'Angleterre mourut le 20 mars 1413 (n. s.).

18
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restitution de Normandie, Anjou, Poictou, Guienne et le
Maine; à quoy le roy ne voulant entendre, ledit Henry en fit
guerre ouverte au roy, vint assiéger Iiarfleur en Normandie,
ce qui depuis attira de part et d'aultre lesdits roys fort avant i
aux prinses, ayant chascun une grande et puissante armée,
desquels ils firent l'un sur l'aultre plusieurs assiègements et
se donnèrent une furieuse bataille au lieu d'Azincourt, en
Picardie, en laquelle les François ayant pressé lAnglois qui
y estoit engagé, contre les propositions qu'il faisoit d'une
paix, plusieurs princes et seigneurs françois y furent défaicts
le xxvie d'octobre de cette année, et sellon aulcuns le xxvie
de dexembre 1 , et entre autres Anthoine, duc de Brabant; Phe-
lippe, comte de Nevers, frères du duc de Bourgongne; messire
Louys de Bourbon, duc d'Alençon; Charles, seigneur d'Aile-
bret, comte de Dreux, connestable de France, qui fut une
des plus rudes et signallées défaictes advenues de long-
temps en ce royaulme, ce dont le roy fut extresmement
i rrité.

Et pour ce que à son aide et secours estoit venu Arthur,
comte de Richemont, second fils de Jehan Ve , duc de Bre-
taigne, et que le sieur de Parthenay, surnommé l'Archevesque
s'estoit joint au parti du duc Henry, le roy confisqua tous
et chascuns ses biens, qu'il donna en cette année audit comte
de Richemont, moyennant qu'il s'en peut mettre en possession
par armes ou aultrement, entre lesquels biens estoient en
Poictou, Parthenay, Secondigny, Voulvent, Mervent, et en
ce gouvernement Chastellaillon qui despuis à tous jours esté
hors la dite maison des Archevesques, aultrement de Par-
thenay

En cette année et mairie fut faicte pour fortification de la
ville pendant ladite guerre contre l'Anglois la grande doue

1. La véritable date de la bataille d'Azincourt est le 25 octobre 1445.
2. Jean de Parthenay Larchevéque était aussi seigneur de Soubize et de

Taillebourg.
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de la porte des deux moullins, et encore bastie et élevée
jusques à la hautteur des murs de la ville, la tour qui est au
coing de la Verdière, appelée par ordonnance du conseil la
tour de Sainct-Jehan.

1416. — Me ROBERT DE VAIR I , licencié ès loix, et feu-
rent coesleus sire Aymard du Gué-Charroux et maistre Régné
Sautron, licencié ès loix.

Le vie jour de décembre de laquelle année, ledit Robert
de Vair, décéda maire et capitaine de cette ville, lequel pour
l'honneur qui estoit deu à sa charge et à sa personne fut
sollemnellement enterré en l'église de Sainct-Barthelémy,
selon la façon accoustumée; après le décès duquel les deux
coesleus estant présentés au lieutenant du gouverneur à la
justice fut par lui accepté ledit Aymard de Gué-Charroux qui
paracheva ladite mairie.

Soubs le temps duquel fut donné arrest au parlement de
Paris, le ville de mars de cette année, par lequel les maire,
eschevins et pairs, sur l'appel int.erjetté de leur jugement
par les marchans du royaulme de Castille, trafiquans en
cette ville, qui prétendoient en conséquence de leurs privi-
lèges généraulx en ce royaulme, estre exemps de tous droicts
et impositions, ayant composé avec eulx, ledit accord fut
authorisé et approuvé par ledit arrest, et en ce faisant dit
que lesdits marchans castillans trafiquans en cette ville
payeront les droicts qui sont deus à ladite ville pour l'abot-
tage des cuirs, les huit sols pour chascun thonneau de vin,
et aultres dont on estoit en jouissance, ledit arrest avec la
procuration par vertu desquelles les accords de la cause d'ap-
pel s'estoient faicts cy-devant 2, employés au vieil inventaire
soubs la lettre F, cottée ij.

1. 26 avril 14 .16. Noble homme et sage Robert de Vair, et après son décès
M e Regnault Saultron (D.).

2. Dans un traité de commerce entre le duc de Bretagne et le roi de Cas-
tille, de l'année 1430, il est dit que La Rochelle étant un des ports les plus fré-
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1417. — Syre HUGUES GUYBERT.
1418. — Syre PIERRE LE CAMUS. Les habitans de cette

ville ont plusieurs privilèges en Flandres représentés ès
années précédentes entre lesquels toutes leurs marchandises
estant en Flandres sont sous la saulve garde des seigneurs,
sans qu'on y puisse mettre aulcune imposition ny nouvelle
coustume, au port de l'Escluse et en la ville de Dam, et
mesmement sur leurs vins, lesquels il leur est permis d'ouiller
et mesler avec tout aultre sorte qu'ils adviseront sans pour ce
encourir aulcune amande, pourveu que lesdits vins ne
soient corrompus; plus que les courratiers ne peuvent
achepter aux costes de Flandres aulcuns vins des habitans
de cette ville pour revandre, ny estre compagnons d'aulcuns
des marchands ou achepteurs desdits vins, sur peine de
soixante livres parisis; que d'ailleurs il n'est permis ni loi-
sible au bailly de ladite ville de Dam, ne aultres officiers
dudit lieu entrer au cellier desdits bourgeois et habitans,
pour y percer leurs vins ; au préjudice desquels privilèges
comme ainsi soit qu'on fit plusieurs exactions et nouvelles
impositions, tant au port de l'Escluse, que dans ladite ville
de Dam, lesdits maire, eschevins et pairs de cette ville s'en
seroient plaints cette année à Phelippe, fils de Jean, duc de
Bourgongne, comte de Flandres, duquel ils auroient obtenu
lettres données à Paris le vingtiesme de janvier de cette dite
année, par lesquelles il donne pouvoir et mandement, tant
audit bailly et escoutette de la ville de Bruges pour infor-
mer des susdites exactions pour le faict estre décerné aux
dits maire, eschevins et pairs, telles provisions que de droict
sur leurs plainctes, comme il paroist desdites lettres et com-
missions en la caisse au thrésor cottée L, ladite pièce mar-
quée xiiij.

queutés par les Espagnols et les Bretons il y sera institué un t r ibunal pour
juger leurs contestations. (Dom Gobineau. Histoire de Bretagne).
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4419. — Mc JEHAN MÉRICIION I . L'histoire généralle des pré-
cédentes années aprent que les divisions estoient grandes en
France, et que la maison de Bourgongne avec laquelle estoit
uny Henri V, roi d'Angleterre, enflasmoit toute la terre de
France par les haines qu'ils portoient à la maison d'Orléans,
supportées quelquefois par le roy et Charles, daulphin de
France, voire que le Bourguignon fut maistre de Paris par
la prinse qu'en fit pour luy Jehan de Villier, seigneur de
l'Isle Adam, avec sept ou huict cents chevaulx seulement,
l'année dernière. Dans lequel parti du Bourguignon, comme
ainsi soit que se soit mis Jehan, duc de Bretaigne, ceulx de
la maison et comté de Penthièvre, entre lesquels estoit Mar-
gueritte de Clisson, fille d'Olivier de Clisson, conuestable,
et vefve de Jehan de Bretaigne, douairière dudit duché de
Penthièvre, Olivier et Charles de Bloys, ses enfans aisné et
puisné, considérant que ledit duc ne seroit grandement
adsisté du roy son beau père, ny de son beau frère le daul-
phin, luy dressèrent une telle partye et embusche que ledit
Olivier de Clisson, l'ayant par trahison et soubs un faulx
convive attiré à visiter ladite Marguerite de Clisson à Chan-
teauceau, en Anjou, il y fut retenu et aulcuns des siens par
un longtemps prisonnier en péril tous de la vie, au mois de
febvrier, sur ce que ceulx de Penthièvre prétendoient qu'il
les avoit spoliés du duché de Bretaigne, dont plusieurs ont

4. 23 avril 1419. Honorable homme et sage maître Jehan Mérichon (D.).
Amos Barbot, ainsi que les autres chroniqueurs rochelais, ne mentionne pas le
combat naval livré dans les eaux de La Rochelle, par la flotte castillane
sous le commandant du bâtard d'Alençon et de Robert de Braquemont,
ancien amiral de France, â la flotte anglaise qui y perdit 70 â 80 vaisseaux;
l'expédition de Braquemont 'avait pour but de ramener d'Ecossse le secours
promis â Charles VII par le duc d'Albani. Voir Citron. de Saint-Denis, livre
XL, chapitre xxii, an 1419 ; Jean Jouvenel des Ursins, p. 474, éd. de Th.
Godefroy, Paris 1614; De Beaucourt, Hist. de Charles VII, t. ï, p. 46 et
312, et surtout, Bulletin de la société des Archives, t. ii, p. 353, un important
mémoire de M. de Circourt.
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estimé le daulphin estre consentant, pour laquelle rétention
et prison, comme ainsi soit que tous les barons et seigneurs
de Bretaigne se fussent mis en armes pour recouvrer leur
duc et assiéger les terres de ceulx de Penthièvre, et mesme
ladite maison de Chanptoceaux, fut ledit duc de Bretaigne,
amené au caresme de cette année au chasteau de Nuaillé,
de ce gouvernement, estant pour lors à messire Jehan
d'lIarpedanne, seigneur de Montagu et de Belleville en
Poicton, proche parent desdits de Bloys, où le duc fut guardé
quelques temps par les gens desdits seigneurs de Penthièvre.
Voyez l'histoire d'Argentré et Belleforest.

4420. — Syre MATHIEU BOUTIN. Jehan, duc de Bour-
gongne, qui de longtemps en avoit contre le daulphin et la
maison d'Orléans, estant à Mont.erau-Fault-Yonne pour con-
férer avec le daulphin des moyens pour mettre hors l'An-
glois de France, ayant usé de quelques propos trop insolents
envers le daulphin, fut tué audit lieu de Monterau par
Tanneguy du Chastel, et avec luy plusieurs seigneurs,entre
lesquels fut le nommé Jehan Harpedanne, des plus favoris
du Bourguignon, seigneur de Nuaillé, en ce gouvernement,
le x ne septembre, ou sellon aulcuns du mois de novembre
en l'année dernière 4419 1 . Duquel assassin le daulphin
Charles, fils aisné de France, ayant esté soubçonné, Phelippe,
comte de Flandres,:fils dudit Jehan, duc de Bourgongne, en
sçeut si bien prendre advantage que, se saisissant du roy,
de la royne et de Catherine, fille de France, il luy faict faire

1. Jean-sans-Peur fut tué sur le pont de Montereau le'dimanche 10 septem-
bre 1419.

2. Quoique qualifié d'aîné, Charles n'était que le 5° fils de Charles VI et
d'Ysabeau de Bavière; né le 22 février 1403, il était devenu l'héritier du trône
par suite du décès de ses quatre frères: I. Charles, né en 1386, mort la même
année. Il. Charles, né le 6 février 1393 et mort le 13 décembre 1401. III.
Louis que nous avons vu créé duc de Guienne, né le 22 janvier 1397 et
mort le 18 décembre 1415, et enfin IV°, Jean, duc de Touraine, né le 31 août
1398 et mort le 5 avril 1417.
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plusieurs édicts par lesquels le daulphin estant deshérité il
est desclaré inhabile pour jamais de succéder au royaulme,
et Phelippe de Bourgongne desclaré régent de France,
par assemblée tenue à Arras, où pour exécuter les susdits
édits, fut arresté qu'on marieroit la susdite Catherine, fille
de France, avec Henry V, roy d'Angleterre ', ce qui fast
exécuté au mois d'apvril de cette année, et par les convenan-
ces du mariage accordé, qu'après le décès de Charles VI,
Henry V, roy d'Angleterre, seroit roy de France, du chef de
sa femme, et pendant la malladie du roy tenu pour régent.,
de quoy le daulphin duement adverty, pour maintenir son
droict et authorité ès quartiers de Poictou, Anjou et Tou-
raine, où estoient quasi sa seule et plus asseurée retraicte,
érigea son parlement à Poictiers, et pour avoir ès dictes pro-
vinces quelques places ou domaines dont il peut pleinemen t
disposer et les fortifier, achepta en cette année de Jehan
Larchevesque, seigneur de Parthenay, plusieurs terres qui
avoient auparavant esté confisquées sur luy, à la réquisition
dudit sieur daulphin, en l'année 1445, qui lui auroient été
restituées après la paix faicte avec l'Anglois, le party duquel
ledit Larchevesque avoit suivy, et entre lesdites terres ven-
dues audit daulphin fut la baronnie de Chastellaillon en ce
gouvernement, laquelle avec les aultres terres fut unie et
incorporée par ledit seigneur daulphin, soy portant régent,
nonobstant la régence de l'Anglois, au domaine et comté de
Poictou, comme il se voit dans Belleforest sur cette année,
t. u, p. 1061 verso.

1421. — Me JEHAN DORIOLLE 2.

1. Catherine de France, née le 27 octobre 1401, était la sixième fille de
Charles VI et d'Ysabeau de Bavière. Ce fut dans le traité de Troyes promul-
gué le 21 mai 1420, que fut stipulé sou mariage avec Henry V d'Angleterre ;
il fut célébré le 2 juin suivant dans l'église Saint-Jean de Troyes.

2. 30 mars 1421. Honorable homme et sage maître Jean Doriolle(D.). Barbot
n'a pas mentionné le débarquement en cette année 1421, (vraisemblablement
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4422. — Syre ANTHOINE SAULX 1 du vivant de Charles
VI et au commencement du régne de Charles VII.

Le xxixe jour d'aoust de cette année, Henry V, roy d'An-
gleterre, qui se disoit régent en France, estant décédé 2, les
guerres qui estoient poursuyvies contre le daulphin ne furent
pas pour cela finies, car au mesure temps les Anglois, qui
avoient la supresme authorité et puissance en France, firent
tant envers le roy Charles VI et son conseil, que Phelippe,
duc de Bourgongne, ne voullant accepter la régence de France,
comme aulcuns disent qu'elle luy fut déférée, elle fut délais-
sée à Jehan, duc de Bedfort, et au duc de Lancastre, frères
de Henry V, roy d'Angleterre, auquel le titre de roy de France
fut aussy conféré, soubs la régence duquel duc de Bedfort,
la guerre se continuant contre le daulphin et Jehan, duc de
Bretaigne, portant et favorisant le party des Anglois contre
le daulphin, quoique son beau-frère, sur l'advis qui fut don-
né au daulphin Charles, fils aisné de France, que ledit duc
de Bretaigne se jettoit en Poictou, cuidant surprendre cette
ville, ledit daulphin y seroit survenu et entré en cette ville
au commencement d'octobre de cette année.

En laquelle arrivé et logé avec plusieurs de son conseil
l'unziesme dudit mois, estant en la tenue dudit conseil en
certaine maison de cette ville qui estoit bastie de charpen-
terie et que l'on dit estre la maison où pend pour enseigne
Le Coq', faisant le coing qui entre de la rue dite Chef-de-
ville dedans la venelle de la Verdière, toute la charpente
fondit, dont plusieurs furent blessés et aultres tués, qui

après le combat naval livré en septembre), des cinq mille Ecossais comman-
dés par le comte de Buchan, Jean Stuart de barley, son cousin, et Archibald
Douglas, comte de Wigton. C'est par erreur qu'Arcére rapporte l'envoi de ce

secours à la date de 1424, puisque le comte Buchan fut créé connétable en
récompense de la victoire qu'il avait remporté sur les Anglais à Baugé le 22
mars 1421. Delayant et Dupont ont suivi la même version.

1. 19 avril 1422. Honorable homme sire Anthoine Saur (D.).

2. Henry V mourut à Vincennes le 31 et non le 29 août 1422.
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estoient présents et adsistans audit conseil, entre lesquels
morts fut Jacques de Bourbon, seigneur de Préaulx, prince
d'espérance et fort regretté, et peu s'en fallut que, de ladite
cheute ledit Charles, daulphin de Viennois, ne courut pareil
accident, dont il fust seulement garanti sur ce que la chaize
qui luy estoit presparée pour place, lors de la tenue du
susdit conseil, estoit renfoncée dedans la muraille faisant le
fonds de ladite maison et séparation de la chambre dudit
conseil, qui estoit fort espaisse comme estant l'ancienne mu-
raille de ville, regardant sur la douve de la Verdière, au
moullin de la Gourbeille ; n'estoit lors de cet accident ledit
Charles que daulphin de France, selon la vérité des mémoi-
res de ce temps et de cette ville, et non pas roy de France,
comme aulcuns l'ont estimé 1.

Pendant le séjour que Charles, daulphin de France, fai-
soit en cette ville, comme il estoit régent du royaulme
recongneu et approuvé pour tel par ceulx qui n'estoient de
la faction de l'Anglois, y ayant diverses contantions entre
les officiers du roy, les bourgeois et habitans de cette ville
et les maire, eschevins et pairs d'ycelle, lesdits officiers,
bourgeois et habitans, firent leur plainte audit seigneur
daulphin, sur lesquelles lesdits maire, eschevins et pairs
furent ouïs ; mais comme le tout consistoit en faicts la plus
part callomnicux par les preuves qu'entendoient faire lesdits
maire, eschevins et pairs, la chose ne se pouvant terminer
soudainement, ains par une grande congnoissance de cause,
ledit seigneur duc et daulphin, commit pour l'audition des

1. Le P. Arcère (Hist. de LaRoch., t. t, p. 269) préter.d que la charpente
de la maison où se trouvait le dauphin a s'écroula tout à coup et l'assemblée
se trouva ensevelie sous ses débris. » Suivant Delayant (t. J, p. 104), et
Dupont (p. 42), le plancher de la salle se serait effondré; d'après Barhot ce
seraient les murs eux-mêmes de la maison « faits en charpenterie » qui au-
raient cédé. 11 existe encore à La Rochelle un grand nombre de maisons de
bois du XV e siècle, et la version de 1larbot semble la plus probable. Voir
aussi Jourdan, h'phémérides, t. u, p. 431.
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parties contendantes, l'évesque de Béziers, maistre Jehan
de Vaulx, premier président au parlement, Jehan Girauld,
maistre des requestes de l'hostel, et Geoffroy Vassal, conseiller
audit parlement, pour le tout raporté par devers luy estre
faict droict comme il appartiendroit ; pendant lequel temps
saisie et main mise auroient esté faicte de la mairie, corps
et collége desdits maire, eschevins et pairs, de la justice
qu'ils avoient sur les bourgeois, de la garde et gouvernement
de ladite ville, des clefs, portes et tours d'ycelle ; ainsi qu'il
paroist de l'arrest intervenu, cy-après rapporté et qui est au
thrésor en la caisse E, cotté viij.

En cette année qui estoit la quarante-sixiesme du règne
de Charles VI, yceluy estant décédé le xx ou xxiie d'octobre 1,
Charles, lors daulphin de France, quelque déshéritation qui
fut faicte de luy par son père à la sollicitation de sa mère et
du duc de Bourgongne, fut recongneu et desclairé pour le
vray et légitisme roy de cet estat par les bons et naturels
François, lors en petit nombre, et au rang desquels se por-
toient les provinces de deça et cette ville mesmement ;
lequel Charles VII fut fort traversé à son advènement pour ce
que peu de temps après le décès de Charles VI, Henry, VI,
roy d'Angleterre, fils d'Henry V et de Catherine de France,
fut recongneu et desclairé pour roy par la plus part'des Fran-
çoys et par les plus grandes et puissantes villes du royaulme,
selon les accords et convenances qui avoient esté faicts en
faveur du mariage de ses père et mère, au désadvantage du
daulphin et f ls aisné de France, à la sollicitation de Phelippe,
duc de Bourgongne, après le décès de Jehan, son père, et de
Louise de Bavière, propre mère de Charles, mais moins que
mère envers luy, ainsi et comme il est représenté en l'année
140, tellement que ledit Charles VII estant recongneu par

1. Charles VI mourut de la fièvre quarte, à l'âge de 54 ans, à Paris, en l'hô-
tel Saint-Paul, le 21 octobre 1422.
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peu des objets estoit par dérision appelé le roy de Bourges
pour est.re le lieu de sa plus ancienne retraicte.

Paris et tous les parlements de France tenant pour
ledit Henry VI, roy d'Angleterre, mesme que les chancelle-
ries de France scelloient de son scel auquel estoit engravé
un roy assis en son throsne à deux sceptres, au bas duquel
estoit l'escu de France, à droicte et à senextre l'escu d'An-
gleterre, escartelé des armes de France et d'Angleterre, et
luy bailloit-on en toutes lettres desdites chancelleries arrests
des courts de parlement, et en la monnoye qui se faisoit
soubs son authorité la qualité : henry, par la grâce de Dieu,
roy de France et d'Angleterre.

Mais quelque affliction en laquelle il fut, cette ville qui
ne s'est jamais divertie de l'obéissance et fidélité de ses
roys, pour la transférer ou rendre aux Anglois le joug ou
subjection desquels elle a voulu perpétuellement secouer,
se continua toujours en l'obéissance qu'elle debvoit audit
Charles, qu'elle a recongneu pour seul .et légitime succes-
seur en cet estat après la mort dudit Charles sixiesme, son
père.

Les maire, eschevins et pairs de cette ville estant altérés
en leur droits et privilèges par l'arrest donné par Charles,
de présent VIIe du nom, roy, et lors dudit arrest, daulphin
et régent du royaulme, comme il est dit cy-desssus, et duquel
arrest il est fait mantion cy devant ; .en cette année sur la
contantion représentée d'entre les officiers du roy, bourgeois
et habitans de cette ville et les maire, eschevins et pairs,
d'ycelle, yceulx dits maire, eschevins et pairs apportèrent
toute la diligence qu'il leur fut possible pour faire terminer
le procès principal desdites contantions; sur lequel ayant
esté produit respectivement par les parties entre les mains
des susdits commissaires que ledit Charles estant daul-
phin et régent, leur avoit donnés à Bourges le lue de janvier
de cette année, prononçant sur tous les articles contentieulx.

I. Par lequel les parties au principal sont reiglées con-
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traires à articuler leurs faicts pour informer, et que par ma-
nière d'estat et de provisions lesdits maire, eschev ins, pairs
et conseillers, jouiront de la mairie et du collège, des esche-
vins, conseillers et pairs en tel nombre comme il fai soit au-
paravant ledit procès.

II. Item, que l'on procédera à l'élection du maire d'an en
an ainsi qu'il est accoustumé, jurant pour cette foys se ulement
lesdits maire, eschevins et pairs, de garder les droict s du roy,
luy faire obéissance pleinière comme il appartient à faire à
leur seigneur naturel et souverain.

III. Item, que l'élection du maire sera faicte dorénavant
sans affection ou fabveur désordonnée avec défense qu'aulcun
ne fasse promesse ou don pour estre eslu ou choisi à maire
sur peine d'estre privé d'yceluy office de maire et du col-
lège, de restituer le double que payé en auroit et d'estre
puny d'amande arbitraire, comme au cas appartiendroit.

IV. Qu'aucun officier royal en fait de justice et des dépen-
dances, c'est à sçavoir le gouverneur ou son lieutenant, le
prévost ou son lieutenant, nos advocats, procureurs et recep-
veurs,les gardes des tours et les sergents royaulx en ycelle ville
ne sera dudit collège ou eschevinage, et si aulcun en y a
pour le présent, en leur lieu seront aultres mis et subrogés,
et si aulcun faict le contraire, il sera privé de tous offices
royaulx, et puni d'amande arbitraire, lesdits officiers royaulx
demeurant en ladite ville pouvant estre et demeurer bour-
geois d'ycelle.

V. Item, que lesdits maire, eschevins, conseillers et pairs
jouiront et useront de telles jurisdictions, justices, courts et
congnoissance au regard des bourgeois et jurés d'ycelle ville,
de leurs serviteurs et familiers, pendant ledit procès, comme
ils faisoient auparavant, excepté en cas d'actions réelles et
pétitoires dont le prévost congnoistra pendant ledit procès,
plus excepté des procès criminels touchant lesdits bourgeois,
serviteurs et familiers, portant punition corporelle ou pu-
blique, desquels aussi le prévost royal congnoistra pour
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l'instruction estant admise à la faction desdits procès, de
deux conseillers du corps de ville, pour estre le procès, après
l'instruction d'yceluy, jugé par lesdits maire, eschevins et
pairs, et le prévost l'exécution comme il a accoustumé de
taire des estrangiers, demeurant lesdits bourgeois jurés de
commune et leurs familiers pendant l'instruction desdits
procès, prisonniers en l'eschevinage et maison commune de
ladite ville, l'amande des susdits procès demeurant au roy.

VI. Item, que nul estrangier natif dehors le royaulme, ne
sera réputé bourgeois s'il n'a demeuré en la ville par an et
jour, pouvant néantmoins les maire, eschevins et pairs, dis-
penser lesdits estrangiers venus demeurer en ladite ville pour
vendre denrées en détail.

VII. Item, que tous les bourgeois et jurés de cette ville
feroient serment au roy en la manière que font les maire,
eschevins et pairs pour une fois seulement..

VIII. Item, que doresnavant, avant qu'aulcun nouvel bour-
geois fut receu à faire serment audit maire, il le feroit
premièrement au roy, en la personne du gouverneur ou
son lieutenant qui l'y recepvront.

IX. Que si aulcune amande échoie à cause du désar-
mage, elle appartiendra au roy, les dénonciateurs et com-
mis sur le faict dudit désarmage prenant le profit qu'ils
avoit accoustumé auparavant le susdit procès.

X. Deffensse estant faicte aux prévost, eschevins, con-
seillers et pairs, qu'ils ne fassent aulcune punition crimi-
nelle secrètement, ains que les criminels bourgeois et aultres
soient punis publiquement aux us et coustumes de France.

XI. Plus que les maire, eschevins, conseillers et pairs, ny
aulcun d'eulx n'aura aulcune court et congnoissance en cas
de ressort, ains que les appellations du maire seront au
gouverneur ou son lieutenant, sauf les jugements donnés
par le soubs maire dont on pourra afficher pardevant ledit
maire.

XII. Item, est deffendu auxdits maire, eschevins, conseil-
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lers et pairs, qu'ils ne prennent court ne congnoissance des
estrangiers non bourgeois de ladite ville, ains d'en renvoyer
la cause dedans ung jour naturel audit prévost qu'il n'en
soit pas requis.

XIII. Plus que si aulcun bourgeois, leurs serviteurs ou
familiers estoient prins et emprisonnés par les officiers du
roy, ils seroient tenus de rendre lesdits bourgeois, familiers
et serviteurs auxdits maire, eschevins, conseillers et pairs
aussy dedans un jour naturel, ores qu'ils n'en fussent requis,
ès cas toutes fois dont la congnoissance appartient auxdits
maire, eschevins et pairs sur lesdits bourgeois.

XIV. Auxquels dits maire, eschevins et conseillers, def-
fenses sont faictes de ne mettre et prendre à prix aulcune des
fermes de ladite ville, ny estre compagnons ou parçonniers
pour ycelles.

XV. Que lesdites fermes seront criées et baillées dores-
navant chascun an après l'élection des maire pour ycelle
année et non plus tost en gardant les solempnités accous-
tumées.

XVI. Que la ferme du huictiesme du vin vendu au debtail
en cette ville de l'année présente seroit récriée pour en
recepvoir les suranchères dedans huictaine ; moyennant
qu'elles soyent de deux souls pour livre, remboursant le
fermier précédent de ses advances et de ses frais et sallaires.

XVII. Qu'il seroit semblablement crié et faict sçavoir que
si dedans Pasques prochainement venant aulcun vouloit
mettre enchère sur ladite ferme pour l'année suyvante, il y
seroit reçu remboursant à ceulx qui auroient prins ladite
ferme la somme de mille escus.

XVIII. Plus deffenses sont faictes aux maire, eschevins,
conseillers et pairs, de doresnavant mettre sur aulcunes
aides, tailles et imposts en ladite ville, sinon qu'à chalcune
fois ils ayent lettres et mandements du roy pour ce faire,
et qu'il paroist par information sommaire que ce soit pour
la nécessité et utilité de ladite ville.

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



- 287 

XIX. Item, qu'à mettre sus et imposer tailles et aydes en
ladite ville pour la nécessité d'ycele, les maire, eschevins,
conseillers et pairs seroient tenus d'appeler dix personnes au
moins de chascune paroisse, des bourgeois et du commung
de ladite ville, du consentement desquels ou de la plus saine
partie, ils mettroient sus lesdites impositions qui seroient
advisées.

XX. Item, que les lettres royaulx que les maire, eschevins,
conseillers et pairs auroient obtenues pour mettre sur tailles
et impositions en ladite ville seront mises à néant, et ne
s'en pourroient aider doresnavant et quand le cas écherroit,
qu'il conviendroit mettre sus pour la nécessité de la ville,
il seroit pourveu au cas particulier comme il appartiendroit.

XXI. Plus, que les tours qui avoient esté mises et estoient
ès mains du roy demeureroient par provision en la garde
d'aulcunes bonnes personnes que le roy commettoit dès
lors et jusqu'à ce que aultrement en tut ordonné.

XXII. Plus, que les maire, eschevins, conseillers et
pairs auroient la garde des clefs des portes de ladite ville,
pourveu que le gouverneur ou son lieutenant ou aultres
personnes eussent contre-clefs desdites portes sans lesquel-
les on ne pourroit clorre ou ouvrir ycelles portes.

XXIII. Item, que lesdits maire, eschevins, conseillers et
pairs auroient au surplus la garde de la ville dé jour et de
nuit, et la pollice et gouvernement d'ycelle, la congnoissance
des alimens, et jouiroient des possessions, usages et saisines
dont ils jouissoient et usoient auparavant ledit procès, sauf
et excepté des cas et articles cy-dessus exceptés par manière
de provision, sans préjudice des droicts du roy et des parti-
culiers.

XXIV. Et est de plus arresté qu'au regard des bourgeois
particuliers de cette ville non ouys et aultres, que l'on vou-
droit charger et accuser d'aulcuns faicts, ils seroient appe-
lez et ouys pour estre faict droict, estant mandé aux com-
missaires qui auroient instruict et apporté ledit procès de
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procéder à l'exécution dudit arrest, et au gouverneur de
La Rochelle et son lieutenant; ainsi que de tout ce que
dessus il paroist par ledit arrest provisoire estant au thré-
sor en la caisse E, cotté par le nombre vIII; duquel arrest
lesdits maire, eschevins et pairs n'estant pleinement resta-
blis en ce qui estoit de leurs anciens droicts et privilèges,
ils ont depuis tellement pressé le jugement deffinitif qu'ils
ont esté entièrement réintégrés en leurs droicts, ainsi qu'il
se voit cy-après en l'année 1424.

1423. — Noble homme JEHAN LE BoURCIER, escuyer.
En laquelle année les maire, eschevins et pairs de cette

ville obtinrent dudit roy Charles VII, la confirmation de
leurs privilèges, coustumes et longues observances et entre
aultres se firent desclairer exemps de la traicte des dix
souls pour thonneau de vin, et cinq souls pour pipe, et des
quatre deniers pour livre de toutes marchandises qu'ils
chargent en cette ville, et de compter par lesdits maire,
eschevins et pairs, de leurs deniers que par devant eulx et
ceulx qui pour ce sont par eulx commis, ladite confirmation
et desclaration donnée le xvj de mai de cette année; comme
il se voit au viel inventaire soubs la lettre B, en la cotte
xxij, et dont le privilège est au thrésor en la caisse B, cotté
par xij.

Et pour ce que les plus beaux privilèges de cette ville
sont de Charles V, et mesme celui donné à Paris le viii de
janvier 1372, que lesdits maire, eschevins et pairs auroient
faict particulièrement confirmer par Charles VI, en l'année
1380, au mois de febvrier, lesdits maire, eschevins et pairs,
le firent encore particulièrement par Louis XI, petit-fils
dudit Charles VI, sa majesté estant à Salles, en Berry, le
xvi de mars de cette année 1423, par laquelle confirmation
le roy veult, sellon les privilèges de son ayeul et bisayeul,
que cette ville soit inalliénable de la couronne, par rançon,
mariage ou aultrement, que les murs d'ycelle et sa forteresse
ne puissent estre démolis, que ses privilèges, coutumes et
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longues observances de la ville ayent lieu, que les habitants
d'ycelle soyent en la protection du roy, que leurs biens ne
puissent estre prins pour réparation des forteresses du
royaulme, qu'en cas de siège le roy secourra la ville, que les
habitans sont exemps de toutes impositions sur leurs mar-
chandises et fruicts, que l'isle d'Oleron et Benon demeurent
du ressort de cette ville, que le prévost ne peut condempner
ou amender les bourgeois qu'en présence cie deux d'yceulx,
que les officiers du roy et monnoyeurs sont contraignables à
la garde et aux impositions de la ville, .que les habitants de
cette ville sont exemps des dix souls pour thonneau de vin,
de la traicte et des quatre deniers pour livre de la traicte
foraine, qu'ils sont aussi francs de toutes impositions sur les
vins de leur creu et aultres, raportés par la vérification de
cette dite année, dont les lettres sont au thrésor en la caisse
G, cottées par le nombre iij.

1424. — Sire AYMART DU GUYCIIARROUX 1 . Au comman-
cement de laquelle année et au mois de may, les maire,
eschevins, conseillers et pairs obtinrent arrest donné en la
court de parlement contre monsieur le procureur du roy,
ledit parlement estant pour lors à •Poictiers, pour l'occupa-
tion que faisoit l'Anglois de la ville de Paris, et des aultres
principalles de ce royaulme, par lequel, en confirmant les
anciens privilèges de cette ville, il fut dit que les habitans
d'ycelle sont exemps de toutes exactions, tailles et péages,
tant par mer que par terre, et de payer subvention pour
raison des mariages des filles, soeurs et niepces de France,
et pour ce que le substitut qui lors estoit du procureur du
roy, avoit faict faire quelques tailles en ladite ville quelques
années auparavant à l'occasion d'aulcunsdes susdits mariages,
et par deffault de payement faict procéder par saisie et
arrest, main-levée fut faicte au profit des habitans de cette

1. ter mai 1424. Honorable homme sire Aymart Duâué Charron): (D.).

19
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ville, desdites choses saisies par le susdit arrest; duquel est
faict mantion au vieil invantaire soubs la lettre G, cotte et
nombre xvr.

En la mesme année aussi et au mois de novembre les
maire, eschevins et pairs qui s'estoient pourveus contre la
suspension et interdiction de leur jurisdiction, haulte, moyenne
et basse, et de leurs principaulx privilèges obtenus en l'an-
née 4422 à la poursuite et recerche du procureur du roy,
soubs recellement et faulx donné à entendre, dont ils
n'avoientesté restablis que par provision et avec de grandes
limitations, ayant faict juger définitivement leur procès, obtin-
rent arrest du roy et de son conseil, en formes de patantes,
données au chasteau de Poictiers, par lequel après que les-
dits maire, eschevins et pairs eurent faict voir que par leurs
privilèges ils avoient droict de jurisdiction, haulte, moyenne
et basse, droict de fortifier la ville, et y construire tours, de
pouvoir mettre tailles et imposition sur lesdits habitans aux
fins desdites fortifications, la garde de la ville de jour et de
nuict, ensemble desdites tours qu'ils auroient, et leurs pré-
dessesseurs, faict bastir et construire à leurs propres court
et despens pour le bien de la ville et sureté d'ycelle, et qu'ils
avoient tout droict de police, il a esté ordonné par le roy,
qu'ils auroient main-levée et de toutes suspention et ernpes-
chements aportés à leurs dits droicts en ladite année 1422,
et que lesdits maire, eschevins et pairs jouiront de leurs pri-
vilèges, franchises et libertés tant de juridiction, faculté
d'imposer denier, pour les fortifications que de la garde de
ladite ville et `des tours, que de la pollice et aultres qui leur
peuvent compéter, ainsi qu'il parroist du susdit arrest et
lettres au viel et nouveau inventaire, soubs la lettre F,
nombre xvij et xv, et qu'il appert par le vidimus d'ycelles
pièces estant au thrésor, en la caisse Q, cotte par Je nombre
xxij et xxix; l'exécution desquelles lettres et main levée du
resiablissement des droicts desdits maire, eschevins et
pairs, fut faicte en cette mesme année selon qu'il conste
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par le procez verbal estant en la caisse E et cotté par
ledit nombre xvij.

4425. — Syre JEHAN DU TREUIL 1 . En laquelle année Arthur,
comte de Richemont, frère du duc deBretaigne,estant rédimé
de prison où il estoit soubs sa foy en Angleterre, sur ce qu'il
estimoit estre quitte de sa promesse par la mort de Ilenry V,
roy d'Angleterre, et venu servir le roy sur sa loyaulté dont
il avoit usé estant prisonnier, et la vollonté qu'il avoit de
servir le roy, ledit Charles VII luy ayant donné l'estat et
office de connestable qui vacquoit par le décès du comte
de Boucam ', escossois, mort t la battaille de Verneuil,
ledit sieur roy, pour de plus en plus le gratiffier et attirer
par le moyen de son service ledit duc de Bretaigne, luy
donna encore les seigneuries de Parthenay, Secondigny,
Voulvent, Mervant, Chastellaillon scituées en ce gouverne-
ment et toutes les aultres places qui avoyent par luy esté
acquises de Jehan Larchevesque, comme il est représenté
ès années précédentes, par le moyen de quoy ladite terre
a cessé d'estre domaine royal et dudit comté de Poictou,
soubs lesquelles elle avoit esté unie lors de la susdite acqui-
sition qui fut l'an 4424. — Cecy est prins de l'histoire de
N. Gilles en ceste année.

4426. — Honorable homme et sage Me JEHAN MLRI-

CIION.

4427. — Honorable et sage Me ESTIENNE GILLIER 3.

1428. — Noble homme JEHAN LEBOURCIER.

1429. — Honorable homme et sage HUGUES GUIBERT.

1. 15 avril 1425. Honorable homme sire Jean Du Trollo. (D.).
2. Jean Stuart, comte de Buchan, connétable de France, tué le '18 aoùt

1424, â la bataille de Verneuil.
3. 27 avril 1427. Honorable et sage ill' Etienne Gillier, licencié en lois. (D.).

Etienne Gillier était fils de Denys Gillier, maire de Poitiers en 1392, '1394 et
1399. Son fils, dénommé Etienne comme lui, fut procureur du roi en Sain-
tonge, pays d'Aunis, ville et gouvernement de La Rochelle, marié ïi Andrée
Andrault (1448), d'où Jean Gillier, seigneur de La Ville dicu-d'Aunay.
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Les évènements de ce que les hommes se proposent
arrivent souvent contre leurs dessains et en print ainsi
au roy Charles; car, comme il se promettoit qu'en gratifiant
le comte de Richemont de l'estat de connestable de France
et des aultres libéralités mantionnées en l'année 1425 il se
consilierait l'amitié et adsistance du duc de Bretaigne,
frère du comte et beau-frère du roy 1 pour fortifier son
parti contre le dessain anglois en l'usurpation de cet estat,
la promotion dudit comte de Richemont à la charge de
connestable fut une occasion d'affoiblissement aux affaires,
pour ce que ledit comte ne voulut accepter cette charge
que par le conseil de son frère le duc de Bretaigne, et du
duc de Bourgongne qui lui donnèrent advis de stipuler, en
l'acceptant, que tous ceulx qui estoient près la personne du
roy, qui avoient adsisté ou favorisé le meurtre de Jehan,
duc de Bourgogne, et la capture et emprisonnement du duc
de Bretaigne, commis par ceulx de la maison de Bloys,
aultrement de Penthièvre, seront défavorisés et chassés
d'auprès de luy ; entre lesquels estoit Tanneguy du Chastel,
le président de Provence 2 et aultres très affectionnés au ser-
vice du roy, ce que le roy fut contraint de consentir, dont
il advint tant d'accidents et de malheurs à deux ou trois
années suyvantes que les principaulx seigneurs de France
jouant à se défavoriser les ungs des autres, le roy entra en
soubçon du connestable et tous les seigneurs les ungs des
aultres, jusques là que de faire attanter à leurs vies. Des-
quelles divisions l'Anglois print tel advantage sur les affaires
du roy qu'en l'année dernière 1428, le duc de Bedfort qui

1. Jeanne de France, fille de Charles VI et d'Isabeau de Bavière, avait
épousé, le 19 septembre 1396, Jean VI, duc de Bretagne; elle mourut à
Vannes le 26 septembre 1433.

2. Jean Louvet, l'un des chefs les plus énergiques du parti Armagnac; il
aida Tanneguy lluchàlel à enlever le dauphin aux Bourguignons ; il était
beau—père du bâtard d'Orléans.
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se disoit régent en France pour Henry VI, roi d'Angleterré,
qu'il qualifioit roy de France, fit venir d'Angleterre le comte
de Salbery 1 , auquel à l'instance et sollicitation des parisiens
rebelles au roy, ils firent assiéger la ville d'Orléans, tenue
pour Charles VII contre les promesses néanmoins données
par les Anglois au duc d'Orléans, estant pour lors leur pri-
sonnier ", et ayant prins lesdits Anglois toutes les places et
villes circonvoisines dudit Orléans, s'opiniastrèrent telle-
ment audit siège, et le roy aussi, qu'il continua bien avant
jusqu'en ceste année, ayant esté le plus grand siège que nul
aultre qui se fut veu auparavant en France, et le plus im-
portant, pour ce que d'yceluy en apparence despendoit toute
la conservation ou reigne de cet estat pour le roy Charles
ou pour l'Anglois.

Mais comme Dieu veille à la conservation des throsnes
et monstre en son temps les effects de sa justice, s'estant
servy comme il faict communément d'instruments qui de
leur naturel sont foibles pour faire grandes choses, il suscita
en cette année une jeune fille d'auprès de Vaucoulleurs ès
marches de Barrois, nommée Jehanne La Pucelle, qui vint
trouver le roy à Chinon, en Touraine, où il estoit pour-
voyant au mieulx de son pouvoir audit siège, laquelle ayant
représenté au roy que par inspiration et révélation divines
elle estoit establie de Dieu pour faire lever le siège de ladite
ville et le faire sacrer dedans Rheims, détenu par les Anglois,
et les deschasser hors du royaume, la chose conseillée entre
les théologiens et ses offres acceptées du roy, fit de si mer-
veilleux exploits de guerre, ayant avec elle le bastard d'Or-

1. Lisez « Salisbury ». Thomas de Montaigu, comte de Salisbury.
2. Charles, duc d'Orléans, fils de Louis, duc d'Orléans, assassiné en 1407,

et de Valentine Visconti, naquit au mois de mai 1391 à Paris, fait prisonnier
à la bataille d'Azincou r t, il ne recouvra la liberté qu'en 4440 au pris d'une
rançon de 120 mille écus d'or. 11 mourut à Amboise le 4 janvier 1465. C'est
l'auteur de poésies bien connues.
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léans, comte de Dunois, qu'elle fortifia d'hommes et de
vivres ladite ville dedans peu de jours, et fit que Tallebot,
l'ung des plus vaillants et expérimentés capitaines anglois,
abandonna le fort de l'une des quatre bastilles faictes contre
la ville, et celluy auquel il commandoit, estant vers un
bout, dont les assiégés receurent de la liberté et grand soul-
lagement. Joinct qu'au mesme temps le comte de Salleberry,
conducteur de l'armée, fut tué dans la tonnelle du ponte-
reau, et ce d'ung coup de foconneau, voulant recongnoistre
la place, ce qui ayant esté sceu et congneu par les habitans
de cette ville qui par cet eschantillon se promettoient quelque
bon succès des affaires du roy et du royaume, de la joye
extresme qu'ils en eurent firent incontinent processions et
oraisons publiques en chantant le Te Deum laudamus, et
aultres louanges accoustumées en l'église romaine, qui
furent continuées par quelques sepmaines, et à deux foys,
par chacune d'ycelles.

Et pour ce que le commencement de bénédiction fut
continué de la dellivrance entière du susdit siège d'Orléans,
par les assaults que fit donner la pucelle Jehanne contre
les aultres forts et bastilles faicts par les Anglois pour ledit
assiègement, qui furent toutes prinses le xe jour de mai de

• cette année, et que par ce moyen les affaires du roy alloient
de mieulx en mieulx, ce qui l'obligeoit de rendre graces à
Dieu, en ayant donné advis en cette ville, les susdites prières
et processions encommancées dès le commancement des
bons succès dudit siège, furent recontinués en cette ville.

Le roy ayant esté conduict en ladite ville d'Orléans par
ladite pucelle après la pleine dellivrance d'ycelle, et par la
résolution prinse par le roy avec elle et son conseil, le siège
ayant esté mis devant Jargeau et aultres places circonvoisi-
nes tenues par les Anglois, qui toutes avoient été prinses
ou rendues et mises en la subjection du roy par ladite
pucelle, le comte de Dunois, bastard d'Orléans, et aultres
seigneurs, mesme le duc de Suffort, prins dans ladite ville,
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de Jargeau 1 , qui commandoit aux armées angloises depuis
que le duc de Salbery qui avoit commencé ledit siège d'Or-
léans fut tué à la tonnelle de Pontereau 2 , le roy en donna
encore advis à ceulx de cette ville par lettres qu'il leur
escript et par ycelles mande tout ce qui avoit esté faict par
les exploicts et conseils de ladite Jehanne la pucelle, selon
qu'il se peult trouver par les histoires, qui a esté employé
tout au long en l'ancien papier du maire de cette ville, à la
réception desquelles lettres les maire, eschevins et pairs, et
la plus grande part des bourgeois d'ycelle s'estant assem-
blés en l'église de Sainct-Barthélemy, il fut ordonné de faire
sonner promptement les cloches par toutes les églises de la
ville avec injonction à chacun de s'assembler en l'église de
sa paroisse pour rendre graces à Dieu du succès adveneu
au roy, raporté par lesdites lettres, en chantant le Te Deum
laudamus et aultres prières et oraisons, et le mesme jour au
soir, en signe d'esjouissance de telles victoires, furent faicts
feux nouveaux par les quarrefours de la ville, et le lende-
main fut faict la procession générale en l'église de Nostre-
Dame de Cougnes, et fut donné aux petits enfans à chascun
d'eulx une fouace, affin qn'ils criassent au devant ladite
procession par esjouissance : Noël! Noël! 3

Les principales actions de cette guerre angloise se faisant
en France, Normandie et Picardie, mesmement après que

1. Le comte de Suffolk et Jean De la Pole, son frère, furent tous les deux
faits prisonniers â Gergeau le 12 juin 1429.

2. Le comte de Salisbury fut blessé d'un éclat de pierre é l'attaque du
pont d'Orléans, le 3 novembre 1428, et mourut huit jours après â Meung-sur-
Loire. MONSTRELET, c. 52, p. 194.

3. DELAYANT, Hist. de La Roch., t. t°r, p.106. DUPONT, Hist. de.La Roch.,
p. 43. Il est étrange que le P. Arcère ne fasse aucune mention de ces réjouis-
sances publiques qui prouvent l'enthousiasme excité dans toute la France
par les exploits de Jeanne d'Arc. Au surplus, voici le jugement qu'il porte
sur elle : a Fille d'un caractère peu assorti â son sexe, née pour d'autres vic-
toires que celles qui l'ont illustrée, hardie, courageuse, et se chargeant
d'un rôle singulier... n
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le siège fut levé d'Orléans, la Guienne, soit de deçà ou au
delà de la Garonne, estoit comme à couvert de tous ces ora-
ges; mais cette province fut fort en troubles et affligée par
querelles et contantions particulières, car comme ainsi soit
que le connestable fut disgracié, et, en sa disgrace se fut
retiré à Parthenay, lorsque le roy se faisoit sacrer à Rheims,
il s'engendra une inimitié fort grande entre luy et Georges,
seigneur de La Trémouille, qui pour lors avoit toute l'autho-
rité de France, par la faveur et bienveillance que luy por-
toit le roy, pendant laquelle haine le seigneur de La Tré-
mouille qui avoit des prétentions sur la vicomté de Thouars,
saisie sur Louis d'Amboise, qu'il avoit faict disgracier du roy
et emprisonner, s'estant emparé de la ville d'ycelle, expulsé
et mis hors la dame qui en jouissoit, qui estoit Péronnelle,
vicomtesse de Thouars, femme en dernières nopces, dudit
Louis d'Amboise, proches parents d'Arthur, comte de Riche-
mont, connestable de France, sur ce que ladite dame se
seroyt retirée vers ledit sieur connestable, ledit sieur à l'ap-
puy et deffense de ladite vicomtesse, arresta par mariage
Françoise d'Amboise, fille de ladite dame, et dudit Louis,
avec Pierre de Bretaigne, nepveu du connestable, second fils
de Jehan duc de Bretaigne, qui despuis a esté duc de ladite
duché, par le moyen duquel mariage et que par ycelluy on
assignoit audit Pierre de Bretaigne, quatre mille livres de
rente pour son dot à estre prinses sur la chàstellenie de
Montrichard, la comté de Benon, et l'isle de Ré, dont néant-
moins jouissoit ledit seigneur de La Trémouille. Ledit Pierre
de Bretaigne et le connestable, son oncle, s'efforçant de
faire réparer les usurpations faictes sur Thouars par ledit
sieur de La Trémouille, et jouir de l'assignation du dot pro-
mis audit Pierre, prinrent en cette année sur ledit sieur de
La Trémouille, Marans, l'isle de Ré et Benon, estant en ce
gouvernement, lequel comté de Benon avoit depuis peu
d'années auparavant, et soubs Charles VI, esté délaissé à Tris-
tan, vicomte de Thouars, à cause de ladite Péronnelle, sa
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femme, au lieu du comté de Dreux qui luy appartenoit en
propriété, desquels emparements desdites terres s'esmeut
telles contantions en ce pals, que le seigneur d'Alebret,
lieutenant du roy en Guienne, vint par commandement de
sa majesté et en la faveur dudit sieur de La Trémouille, en
Poictou avec troupes et. grand nombre de Gascons, qui
reprint Marans, l'isle de Ré, et Benon sur le connestable, et
mesme Chastellaillon, estant pour lors du domaine du con-
nestable dé Richémont, par le don que luy en fit le roy
Charles VII en l'année 9425, dont le connestable receut un
extresme mécontentement, se voyant, pour le recouvrement
de ladite terre de Chastellaillon, en estat d'avoir guerre
contre son souverain et bienfaicteur, ce que les princes,
pour en empescher les funestes accidents, trouvèrent moyen
d'empescher, et composer que Chastellaillon seroit randu
audit connestable, et au seigneur Pierre de Bretaigne, mis
en sequestre entre les mains de Pregent de Coëtivy, nepveu
de Tanneguy Duchastel, et qu'au surplus chacune des par-
ties contandantes jouiroit de ce dont il estoit en posses-
sion, à la conservation et seureté de laquelle possession pour
ledit seigneur de La Trémouille, et pour empescher de
semblables prinses et reprinses, qui avoient esté faictes au-
paravant, fut deslaissée garnison par ledit seigneur d'Ale-
bret, ès dicts lieux de Marans et de Ré, ce qui ne peut que
revenir au grand bien des habitans de cette ville et gouver-
nement, qui pendant ladite contantion estoient du tout in-
commodés et ruynés. Voyez Argentré en l'histoire de Bretai-
gne, et Belleforest en ses annales.

'1430. — Honorable et sage homme Me JEHAN DORIOLLE,

de la famille duquel est proveneu le chancelier de France
nommé Doriolle. Cette année fust sacré à Reims ledit roy
Charles par l'introduction de Jehanne la Pucelle.

1431. — Honorable et sage homme Me RAOUL ESLINCEAU,

licencier ès lois.
En laquelle année, sur la remontrance faicte par les
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maire, eschevins et pairs de la grande dépense par eulx
faicte es années précédentes à l'occasion de laquelle ils
avoient peu de denier pour subvenir à leurs affaires publi-
ques, leur octroye le roy Charles VII qu'ils jouissent
pour un an de la tierce partie de la traicte qui luy appar-
tenoit de dix souls pour thonneau de vins qui se chargent
en Xaintonge, ville et gouvernement de La Rochelle, et en
furent expédiées lettres en formeslevi de décembre, données
à Amboise, dont les vidimus et l'attache du receveur géné-
ral des finances se trouvent au thrésor de cette ville en la
caisse E, nombre xxj, et en la caisse J, nombre xxxvuj.

1432. — Syre JEHAN DU TREULOU.

1433. — JEHAN GIRARD, escuyer, seigneur de Gyvrans 1,
dont le nom et les biens sont aujourd'huy en les mains de
Poussard, qui est la maison de Fors.

Les actions du seigneur de la Trémouille pendant qu'il
possédoit le roy Charles, furent trouvées si insolentes et
injustes que ceulx qu'il avoit mis mal près du roy, comme
le comte de Richemont, connestable, Louys, seigneur d'Am-
boise, vicomte de Thouars, qu'il fit longtemps retenir pri-
sonnier pour jouir de son bien, comme des isles de Marans,
Ré, du comté de Benon, en ce gouvernement, ainsi qu'il est
touché en l'année 1429, luy donnant la faulte de ce que les
affaires de France estoient mal gouvernées, s'aidant de la
fabveur de Charles d'Anjou, comte du Maine, frère de la
royne, le firent prendre prisonnier au chasteau de Chinon,
en cette année, ou mesme estoit le roy; laquelle prison
ils firent authoriser par sa majesté, en la tenue des estats
de Tours, par le moyen de laquelle rentra en graces le con-
nestable, et fut mis hors de prison ledit Louis d'Amboise,
vicomte de Thouars, et estant desclaré absouls et innocent

1. 19 avril 1433. Noble homme Jean Girart, écuyer, sieur de Givrans,
probablement Givran ou Gibran, seigneurie en la paroisse de Saint—Saturnin
de Seschaux, arrondissement de Saintes.
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du cas qui luy avoit esté mis sus par ledit seigneur de
La Trémouille, fut reintégré en la plus part de sa terre et en
la jouissance d'ycelles, et principalement ès dites terres de
Marans, de Ré, de Benon, en ce gouvernement, desquelles le
roy avoit faict jouir auparavant ledit seigneur de La Tré-
mouille, les garnisons qui y avoient esté establies pour luy,
en l'année 1429, ayant esté levées et ostées,

Cette année aussi les Anglois, ceulx de Bourdeaulx et
aultres de Guienne portant le parti de Henry VI, roy d'An-
gleterre, qu'ils recongnoissoient et approuvoient pour roy de
France, s'emparèrent de la ville de Mornac en Xainctonge,
la nuict du xiv au xve jour de mars, qui approche de la
fin de ladite année. Ce qu'ayant esté sceu par les maire,
eschevins et pairs de cette ville, ledit jour xve fut aussitost
sonné le conseil, par lequel l'importance de la place estant
considérée, qui est assise sur rivière et proche de cette
ville d'où l'on vient par mer, et que de telle prinse, cette
ville recepvroit de grandes incommodités, et qu'on en seroit
en allarme à toute heure, fut arresté d'équiper cinc grands
basteaux pour envoyer au devant de ladite ville et garder la
rivière, ce qui fut si soudainement faict que lesdits basteaux
ayant leurs munitions de guerre, et en yceulx huict vingt
hommes armés, on les fit sortir de cette ville le xvij dudit
mois, commandant sur yceulx Mathurin Réal, Jouachim
Dubois, Pierre Viault et Archambault Gasteboys.

Le lendemain encore, xviije dudit. mois de mars, furent
amenés et esquipés, et le tout comme les précédents bas-
teaux, aux despens de la ville, quatre grandes herches qui
estoient en cette ville, èsquelles fut mis trois cents soldats
commandés par messire Regnault Girard, chevallier, sieur
de Bazauges, messire Laurent Poussard, aussi chevallier,
sieur de Faye, qui estoient du corps de cette ville, qui par-
tirent le xix de mars de cette dite ville pour aller au secours
et recouvrement de ladite ville de Mornac, prinse par lesdits
Anglois comme dit est.

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



- 300 —

Lesquels seigneurs de Bazauges et de Faye s'estant ren-
dus et (ayant) apris que de Bourdeaulx se préparoit une
armée par mer et par terre pour faire lever le siège que l'on
mettoit contre ladite ville pour la rescousse d'ycelle, ils
escripvirent avec le seigneur de Pons qui tenoit investie
ladite ville, aux maire, eschevins et pairs de cette ville, par
lettres du dernier dudit mois de mars qui estoit encore du
temps de la mairie dudit Jehan Girard, seigneur de Gyvrans,
à ce que ceste ville eust à la secourir de gens de guerre et
de navires en plus grand nombre que céulx cy-dessus qui
y avoient esté envoyés, ce qui occasionna lesdits maire, esche-
vins et pairs, d'envoyer quérir 'les maistres de plusieurs
grands navires Flamands et Espagnols qui estoient à Chef
de Bois, radde de cette ville, avec lesquels s'estant accomo-
dés pour leurs vaisseaulx et esquipages, furent envoyés aul-
tres gens de guerre armés, habillés et avvitaillés aux dépens
de cette ville, ce qui cousta beaucoup et fut d'une merveil-
leuse despense. Ce qui ne fut pas infructueux; car quoy qu'il y
oust trois cent soixante Anglois dans ladite ville de Mornac,
qu'elle fut deffendue par le maire de Bourdeaulx qui estoit
dedans ycelle pendant le siège susdit, par les divers assaults
qui y furent donnés et principalement du costé de la mer où
commandoient lesdits sieurs de Bazauges et de Faye, mes-
sire Jehan Le Boursier, Guillaume Vincent, escuyer, Jehan
Caillerot, sire Jehan de Trelon, André Chaudrier, Jehan
Baillie, tous de cette ville de La Rochelle, ladite place faillit
d'estre prinse comme elle l'eust esté par la bresche qu'ils
avoient faicte, mais ils furent empeschés par la nuict qui les
surprint et qui ernpescha que ceulx de cette ville ne
continuassent leurs assaults, par lequel la vigueur et cou-
rage des assiégeants au quartier ou ceulx de cette ville
estoient placés, les assiégés se retrouvèrent tellement prins,
qu'en ladite nuict ils firent entendre à ceulx de cette ville
qu'en leur renouvelant l'assault au lendemain matin ils se-
roient contrains de se rendre, aimant beaucoup mieux tom-
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ber ès mains de ceulx de cette ville, que de ceulx qui
tenoient le quartier de la terre, qui estoient les seigneurs de
Pons, de La Roche et aultres.

Ce qui estant venu à la congnoissance du susdit sei-
gneur de Pons, pour empescher que ceulx de cette ville ne
remportassent l'honneur du susdit siège de Mornac, et d'a-
voir enlevé la place par leurs assaults et combats, pour ce
que du costé de la terre où ils estoient il ne s'en estoit
donné ung seul, si tost que le matin fut venu auquel ceulx
de cette ville s'attendoient d'emporter la place, il fit compo-
sition avec les Anglois pour la reddition d'ycelle, par laquelle
ils sortoient le baston à la main, où ils pouvoient tomber en
la discrétion de ceulx de cette ville ; de laquelle composi-
tion lesdits sieurs de Bazauges et de Faye, et aultres de cette
ville, n'eurent jamais de congnoissances, de laquelle ils furent
extresmement faschés pour ce que leur ennemy estoit comme
en leur, puissance, et d'aultant plus que cette ville ayant faict
les plus grandes despenses et les plus grands efforts du
siège par leurs assaults, où furent blessés lesdits messire
Jehan de Bourcier, Jehan Baillie, André Chaudrier, Archam-
bauld, Gasteboys et Jehan Caillerot, ils estimoient qu'on leur
avoit faict tort et préjudice à l'honneur de cette ville qui,
pour sa despense et valleur dés siens, voulloit tesmoigner un
signallé service à son prince.

Mais comme en effet l'honneur de cette réduction estoit
deu à la vaillance de ceulx de cette ville et à leur dextérité
pour avoir ingénieusement trouvé le moyen, pendant leur
siège, d'avvitailler Jehan Gast, cappitaine de la tour de
Mornac, qui demeura tous jours avec sa femme, enfans et
dix ou douze soldats en ycelle pendant que les Anglois
occupoient la ville, et qui estoient grandement incommodés
par ledit Gast. Si tost que lesdits Angloys en furent hors,
lesdits sieurs de Bazauges, Poussard et aultres de ce lieu
retirés en cette ville, il fut ordonné de faire une procession
généralle de tous les ecclésiastiques et personnes laïques en
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l'église de Nostre-Dame de Cougnes ; et fust aux despends
des deniers communs mis devant l'imaige de Nostre-Dame
de ladite église une torche du poids de vingt-tint livres, en
remerciement et action de grâces du succès qu'on avoit eu
dudit siège; et comme entre les blessés cy-dessus lesdits Gas-
teboys et Caillerot seroient décédés audit lieu de Mornac,
peu de temps après leurs blessures, leurs corps ayant esté
amenés en cette ville furent honnorablement enterrés et
selon qu'ils avoient mérités.

1434. — Syre PIERRE CAILLEROT.

1435. — Syre GUILLAUME MASSICOT. Les guerres et divi-
sions auxquelles ce royaume a esté par les années précéden-
tes, mesme despuis l'exhérédation que fit par testament
Charles VI, du royaulme à Charles VII, son fils, et légitime
successeur, réduisirent le roy en une extresme nécessité, sur
les sièges, prinse et reprinse de Sainct-Denys et mitres villes
proches Paris, qui furent en l'année dernière, et pour ce
que les troubles se préparoient plus grands qu'auparavan t
entre l'Anglois et nostre roy Charles VII, sur ce que lesdits
princes et le duc de Bourgongne estant assemblés à Arras, en
ceste année et au mois de jeuillet, par l'entremise du pape
Eugène et de l'assemblée au concile de Basle, ne purent
entrer en la paix qui estoit recerchée entre eulx, qui fut seul-
lement résolue entre le roy et le duc de Bourgongne, et non
point avec l'Anglois par ses demandes exhorbitantes, qui
se vouloit faire recongnoistre roy de ce royaume par ses an-
ciens droicts vidés à son désadvantage dès le règne de Phi-
lippe de Valois, et encore par le testament injuste et invalide
du feu roy Charles VI, dont est mantion cy-dessus et aux
précédentes années, et de laisser seulement une portion
d'yceluy à Charles VII, légitime seigneur du tout, et encore
à cette charge qu'il la tiendroit et relèveroit de la couronne.

Le roy résolu de conserver ses droicts et son estat par la
force des armes, fut contraint pour se subvenir et adsister
de quelques deniers, de restablir et mettre sus, par l'advis et

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



— 303 —

consentement des plus grands du royaulme et des trois estats,
les aides anciennes qui avoient esté supprimées, comme les
douze deniers pour livre sur toutes les marchandises, la
levée du quart sur le vin et aultres, moyennant que le
quart du vin vendu en détail seroit réduict au huictiesme
qui se lève encore aujourd'huy, ainsi qu'il paroist par pa-
tantes dudit restablissement données à Poictiers, le xxviije
de janvier de cette année, dont le vidimus est au thrésor de
cette ville en la caisse G, cotté xviij.

Et pour ce que, en conséquence des susdites patantes et
dudit édict qui estoit général, il estoit nécessaire qu'on esta-
blit en cette ville, non seulement ladite aide du huictiesme
du vin, mais toutes aultres restablies par lesdite patantes,..
entre lesquelles estoit l'imposition des douze deniers sur
toutes les marchandises, lesdits maire, eschevins et pairs,
tant pour eulx que pour les bourgeois et habitans de la
ville, recerchèrent d'obtenir exemptions desdites impositions,
et obtinrent le xviije jour de mars de cette mesme année
lettres patantes données audit Poictiers, par lesquelles ils
sont desclairés exemps de ladite imposition de douze de-
niers pour livre, lesdites lettres estant au thrésor en la caisse
G, cottées xxiiij.

'1436. — Syre Louis DE LA RocHE 1 en cette année, quel-
ques mois après que Paris, ville capitale du royaulme, se fut
mise en l'obéissance du roy par l'entrée que fit le connesta-
ble de Richemont qui fut au mois d'aoust, la place de la
petite rive de cette ville fut donnée par sa majesté aux maire,
eschevins et pairs, par lettres expédiées au mois d'octobre,
à la charge de payer au roy et à sa recepte deux marcs d'ar-
gent de debvoir annuel, comme il paroist par les lettres
estant au thrésor en la caisse P, cottées par le nombre Liiij
aux pieds desquelles est le registrata et vérification de la
court du parlement.

4. 15 avril 1436. S. Loys Delamotte. (D.)
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1437. — Syre HUGUES GUYBERT.

1438. — Syre JEHAN CHANDENIER. En laquelle année, les
maire, eschevins et pairs de cette ville obtinrent attache du
recepveur général du roy portant consentement et approba-
tion en son regard de l'octroy qui auroit esté faict cy-devant
par le roy aux maire, eschevins et pairs, du tiers de la
traicte que levoit le roy. Ledit don faict dès l'année 1431,
en date ladite lettre d'attache et d'approbation du ye jour
de juing de cette année, comme il paroist au pied du vidi-
mus du sudit don estant en la caisse S, nombre xxxviij.

1439. —Syre LAURANS DESNORP, dont les autheurs estoient
originallement Anglois et desquels sont proveneus les Jar-
ris en la famille desquelles est le Roullet, Voultron et aul-
tres lieux et seigneuries de ce gouvernement.

Les bourgeois de cette ville ayant plusieurs grands et
beaux privilèges pour leurs vins et marchandises en Flan-
dres, concédés par les anciens ducs et confirmés du vivant
de Phelippe, fils du roi Jehan, duc de Bourgongne, et encore
par Jehan, duc de Bourgongne, son fils, furent longtemps
sans estre confirmés de la part de Phelippe, fils dudit
Jehan, par le moyen des guerres cy-dessus exprimées aux
précédentes années, qui estoient entre luy et le roy Charles
VII, en la fidélité et parti duquel cette ville a tous jours de-
meuré, mais comme la paix fut arrestée par le traicté d'Ar-
ras entre ledit roy Charles VII et ledit Phelippe, duc de
Bourgongne, les maire, eschevins et pairs de cette ville
furent curieux de luy faire . confirmer leurs privilèges qu'ils
ont audit lieu de Flandres, ce qu'ils firent en cette année et
en obtinrent lettres de confirmation et patantes données
par ledit Phelippe, duc de Bourgongne et comte de Flandres
et Saint-Omer, au mois de juing, par lesquelles les bourgeois
de cette ville et de Sainct-Jehan d'Angély, leurs facteurs et
serviteurs, avec leurs denrées et marchandises estant audit
pals de Flandres, sont mis en la protection et sauvegarde
dudit sieur, et leur est octroyé que nul debvoir ny imposition
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nouvelle sera mise ny establie sur le vin qui sera transporté
ès dits pals par lesdits bourgeois ; ainsi qu'il paroist desdi-
tes lettres du thrésor de cette ville, en la caisse L, cottées
par le nombre x, confirmatives lesdites lettres des précé-
dentes contenues en ladite caisse soubs le nombre viij.

4440. — Syre LAURENT DESNORP 1 fut continué jusqu'au
premier d'octobre de cette année par commandement et
ordonnance exprès du roy, ainsi qu'il paroist de la pièce
estant au thrésor en la caisse V, cottée par le nombre iiij, et
par aultres dont sera parlé cy-dessous en cette année, estant
en la caisse E, cottées xiij. Auquel premier jour d'octobre de
cette année, lesdits maire, eschevins et pairs procédant à
l'eslection d'ung maire le temps du dillayment apporté par
le roy estant expiré, fut par eulx esleu en l'église de Sainct-
Barthelémy de cette ville le reste de l'année,

Me NICOLAS PIGNONNEAU, ainsi qu'il paroist de la pièce
estant au thrésor en la caisse V, cottée par le nombre x.

Et pour ce que ce dillayment et intermission de ladite
eslection sembloit estre une altération des principaux privi-
lèges de cette ville concernant la constitution et establisse-
ment du corps de ville, si tost que lesdits maire, eschevins
et pairs de cette ville eurent congnoissance de l'ordonnance
du roy sur le dillayment de ladite eslection, afin que par
l'obéissance qu'ils avoient rendeue à ses commandements il
ne fut dit qu'ils avoient enfraint en quelque chose leurs
privilèges, lesdits maire, eschevins et pairs firent supplier sa
majesté de leur donner lettres par lesquelles tels dillayment
et obéissance ne peuh nuire ne préjudicier à leurs privilè-
ges concernant leur élection, et à ce que telle chose ne

1. 4 avril 1440. Du 4 avril au ter octobre Desnorp, par ordre du roi ,
du ter octobre Me Nicolas Pignonneau. On ne trouve ni dans Artère ni dans
Relayant les motifs de cette intervention du roi dans les affaires particulières
du corps de ville. Jourdan la mentionne aussi (t. I er , p. 36), mais sans en
indiquer les raisons.

20

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



— 306 

puisse à l'advenir estre tirée à conséquence, lesquelles let-
tres le roy octroya conformément à ladite demande le deu-
xiesme jour d'octobre de cette année 1440, qui sont celles
cy-dessus mantionnées E, collées par xiij, et furent données
à Orléans, où le roy estoit venu pour l'assemblée et tenue
générale des estats du royaume 1.

Cette année furent encore obtenues par lesdits maire, esche-
vins et pairs, lettres du roy à la conservation de leur juris-
diction, et à ce que les bourgeois justiciables desdits maire,
eschevins et pairs ne puissent estre tirés en jugement par
les gens du roy pardevant le gouverneur en la justice de
cette ville et gouvernement, ny son lieutenant, comme il a
paru du vidimus desdites lettres au vieil inventaire en la
lettre Q, nombre xxxlx; et eu est faict mantion par le nou-
veau sous la mesme lettre et nombre.

1441. — GUILLAUME VINCENT, escuyer. Comme l'année
précédente les ducs d'Alançon, de Bourbon, de Vendos-
me et aultres princes du sang, et avec eulx les comtes
de Dunois, Dampmartin, Georges, seigneur de La Tré-
mouille, sur la fin des estats tenus à Orléans, dont les
séances furent continuées jusqu'en l'année dernière, bien
que commandes dès la précédente, se fussent unis et
faict parti contre le roy par leurs mescontentements par-
ticuliers, et pour fortifier leurs dessains eussent faict es-
lever Louys, daulphin de France, contre le roy Charles
VII, son père, duquel Louys ils se seroient emparés dans
la ville de Nyort, où il estoit nourri, pendant la confusion
des guerres précédentes, et le bas age dudit seigneur
daulphin, qui n'estoit que de quinze ans ou environ, firent
en ladite année dernière diverses surprinses et assiège-
ments de ville au profit du parti du daulphin contre les
subjects qui se tenoient en l'obéissance du roy; cela oc-

1. Les états généraux de 1440 ne se réunirent pas â Orléans, mais a
Bourges.
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casionna les maire, eschevins et pairs de cette ville afin
de pourvoir à leur seureté et pour s'empescher de sur-
prinse, à resparer cette ville afin de la conserver, comme
elle avoit tous jours esté, en l'obéissance royale.

Mais comme les fonds et les deniers leur manquoient
pour faire leurs fortifications nécessaires, ils obtinrent du
roy estant à Sainct-Denys, le x d'aoust, de , certaines let-
tres par lesquelles pour lesdites fortifications et rempare-
ments de la ville, il leur donna l'imposition de douze de-
niers pour livre du vin vendu en gros, et sur toutes
mitres marchandises vendues et revendues ou eschan-
gées, et la moitié entièrement de toutes aides qui se
levoient en cette ville, et ce pour certain temps comme
il paroist par les patantes mantionnées en l'inventaire en
la caisse C, cottées par xLiiij, rapportées au vieil inven-
taire soubs la mesme lettre et cotte.

Quoyque les vins de cette ville et banlieue soient
exemps de debvoirs en Bretaigne, comme il est touché
ès années cy-dessus, mesme en l'année néantmoins
on ne laissa point cy devant de faire saisie desdits vins
audit pais de Bretaigne, dont procès estant meu en la
court ordinaire du gouvernement de cette ville, sentence
est intervenue le xvnl du susdit mois d'aoust de cette an-
née, par laquelle les vins du pais d'Aulnis sont desclarés
exemps desdits debvoirs, ainsi qu'il paroist au thrésor en
la caisse L, nombre Ix.

Cette année, lesdits maire, eschevins et pairs firent ferme
au nommé Delacroix, l'ung desdits pairs, de l'imposition des
douze deniers pour thonneau, de l'entrée du vin et van-
dange qui leur avoit esté concédé, et ce pour quatre mille
francs par chascun an, par contract estant en la caisse P,
cotté par le nombre Lxxxvij.

1442. — Me GUILLAUME MASSICOT. L'esmotion faicte en
France par les ducs d'Alençon, de Bourbon et aultres man-
tionnés en l'année précédente, soubs l'aucthorité de Louys,
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daulphin, fut quasi aussitost estouffée que née, par la paix
qui fut faicte d'eulx envers le roi, dès l'année dernière, mais
comme ainsi soit qu'en Poictou et Xainctonge,restoit toujours
nombre de soldats qui faisoient de grandes pilleries et con-
cussions particulières, le roy descendit à leur subject, en cette
année, jusques à Sainct-Jehan et à Xainctes, où estant se res-
souvenant de ce que Jacques, seigneur de Pons, avoit par un
longtemps favorisé contre luy les Anglois, et Georges, seigneur
de La Trémouille, le parti de Louys, daul phin de France, et que
les trouppes susdites estoient en leurs places et maisons, se
saisit des susdites places comme des isles d'Oléron et de
Marennes, estant audit seigneur de Pons, de Mareuil et de
Sainct-Hermine en Poictou, de Royan, de Brouhe et de Tail-
lebourg en Xaintonge, appartenant au seigneur de La Tré-
mouille 1 , mit tous les soldats qui y estoient dehors desdits
lieux, et pour faire donner par les ungs exemple aux aultres
en haine du seigneur de la Trémouille, envoya en cette ville
aussitost après la prinse desdites places le capitaine et les

1. Notre chroniqueur commet ici une erreur: ce ne fut pas sur Georges
de La Trémoille que fut pris le château de Taillebourg, mais sur les trois
frères de Plusquellec, neveux de Henry de Plusquellec, parent de Tanneguy
Duchâtel à qui ce château (réuni au domaine royal depuis 1409) avait été
engagé par le roi pour sûreté de vingt mille écus d'or qu'il lui avait prêtés.
Henry de Plusquellec mourut en 1439, léguant son château de Taillebourg à
Tanneguy Duchâtel; mais ses neveux, Maurice, Charles, Guillaume et Henry
de Plusquellec, prirent parti pour le dauphin dans la guerre de la Praguerie,
avec Jacques de Pons et Georges de La Trémoille, et firent la guerre à la
manière du temps, c'est–à–dire en parcourant le pays à main armée ; maî-
tres, au moyen de leurs barques, du cours de la Charente, ils firent au
'commerce rochelais un tort considérable. Ces faits nous sont révélés par
l'interrogatoire des frères Plusquellec conservé aux archives de Thouars et
publié par Relayant dans le tome ri des Archives historiques du Poitou.
Ils sont présentés d'une manière fort inexacte par Alain Chartier et les histo-
riens du temps. Maurice de Plusquellec, qu'on dépeint comme un aventurier
vendu à la politique de l'Angleterre, avait été page du roi Charles VI; il por-
tait le titre de seigneur de Boulac en Bretagne; et dans presque toutes les
expéditions il agissait de concert avec le sire de Pons.
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soldats qui estoient dans la forteresse de Taillebourg, pour
leur faire leur procès, lesquels estant constitués prisonniers,
aulcuns desdits soldatz furent pendus et estranglés. —
Voyez Alain Chartier et Belleforest.

Cette descente du roy et prinse desdites places, porta les
maire, eschevins et pairs à faire plusieurs despenses, telle-
ment qu'ils furent contrains en cette année et ès années
précédentes, à l'occasion des guerres civilles qui estoient en
France et en ces quartiers, de faire plusieurs impositions de
deniers sur les habitans de ladite ville dont on les voulut
blasmer et recercher en l'année 1444, ainsi qu'il paroist
de l'appoinctement de Marie estant au thrésor en la caisse
Q, collé xv, qui se trouve encore en la mesme caisse cottée
par xxj.

1443. — Me JEaN MÉRICHON I le jeune, licencié ès lois et
conseiller du roy nostre sire.

Le xiie jour d'aoust de cette année, le roy estant à Par-.
thenay, donna aux maire, eschevins et pairs de cette ville,
l'aide ou subside appelé pavage ou barrage, qui est de
quatre deniers de chascune charrette chargée ou vide, pour
chasque cheval à bas, ung denier, et pour chascun asne,
une maille, pour l'entretien du pavé, comme il se voit par
les lettres d'oeil-0y estant au thrésor en la lettre C, collées
y, et en est faict mantion par aultre confirmation dudit

1. 28 avri11443. Honorable homme et sage maître Jehan Mérichon (D.). Jean
Mérichon, appelé cinq fois â la mairie, fit, pendant la dernière année de sa
charge, en 1468, dresser la liste des maires de La Rochelle, en y joignant
une notice sur les principaux évènements qui s'étaient passés sous leur
administration. L'original de ce manuscrit, dont Jourdan a retrouvé le pre-
mier feuillet, a disparu; mais il en existe de nombreuses copies. Voir sur lllé-
richon les notes données par Jourdan dans ses Epleémdrides, t. [er , p. 128-
129-130. L'hôtel d'Huré construit par Mérichon était situé dans la rue Bazo-
ges ; le duc de Guyenne et Louis XI son frère, François Ier , Charles IX, la
reine de Navarre et son fils l'habitèrent successivement. JOURDAN, Bphdmé-
rides, t. II, p. 317.
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octroy, faite en l'année 4454, estant en la mesme caisse,
.cottée xiiij.

'1444.	 Syre ANDRÉ CUVRETERRE, et pour ce que ès
années précédentes les esleus ou recepveurs des tailles de
l'élection de . Saintonge et de cette ville et gouvernement,
commettoient plusieurs abus et malversations en leur charge
sur les habitans de cette ville et gouvernement, les maire,
eschevins et pairs en firent plainte au roy, de quoi lesdits
esleus et recepVeurs advertis et indignés, firent aussi plainte
de leur part au roy contre lesdits maire, eschevins et pairs,
les accusant de faire plusieurs levées de deniers sur la ville
sans avoir sur ce aulcun pouvoir ny commission, de sorte
que, sur les plaintes respectives, le xxije jour de juing de •
cette année, par ordonnance du grand conseil, commission
fut, par le roi, donnée à Arnaud de Marle, maistre des
requestes de l'hostel, et à Helyes Daluitz, sieur de Tresve,
conseiller du roy, pour informer et juger des susdites
plaintes, comme il paroist desdites lettres par vidimus de
l'appoinctement sur lesdits différends, estant au trésor en la
caisse Q, cottée par xvi, qui est encore sous le nombre xxxj.

En cette mesme année, les maire, eschevins et - pairs de
cette ville composèrent et appoinctèrent par accord du
différend qu'ils avoient pour la manutantion et exécution de
leurs privilèges, en la ville Dam, pais de Flandre, avec les
bourguemestre de ladite ville, comme il paroist par acte ex-
pédié à Bruges, le xue d'aoust de cette annnée, estant au
thrésor de cette ville en la caisse L, soubs le nombre xj.

Les dits de Marle et d'Allais, commissaires mantionnés
cy-dessus, estant venus en cette ville pour informer et pren-
dre congnoissance des plaintes respectivement faictes au
roy par les maire, eschevins et pairs de cette ville, les
esleus ou recepveurs pour le roy en Sainctonge et cette
ville et gouvernement, donnèrent jugement en séntence le
nue jour de septembre de cette année au profit desdits maire,
eschevins et pairs, par laquelle ils furent relaxés et envoyés
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de la poursuitte et plainte contre eulx faicte d'avoir faict
imposition et levée de deniers sans permission, attendu que
ce qu'ils avoient faict imposer sur lesdits habitans n'estoit
qu'en conséquence des privilèges qu'ils ont représentés ès
précédentes années; consentirent néantmoins • lesdits maire,
eschevins et pairs, de donner au roy la somme de deux mille
cinq cents livres sur les deniers qui leur.revenoient de ce que
le roi leur avoit donné à prendre sur les aides, dont Guillaume
Vincent estoit recepveur de sa majesté, en pouvant par eulx
contraindre ledit recepveur de leur payer le surplus qui
leur revenoit desdits aides, et pour ce qu'il estoit incertain
si ce qu'ils avoient à prendre sur ledit recepveur pouvoit
revenir à cette somme, lesdits maire, eschevins et pairs
passèrent obligation au roy, le v e de septembre de cette année,
pour la payer, ou ledit Vincent n'auroit provision suffisante,
estant mandé par ledit appoinctement, de la part du roy à
ses conseillers, le gouverneur de La Rochelle, son lieutenant
et le bailly du grand fief d'Aulnis, de tenir la main à l'exé-
cution dudit appoinctement de Marie, comme le tout se
voit par yceluy estant au thrésor en la caisse S, cotté par lé
nombre xv et encore soubs le nombre xxxj.

1445. — Me PIERRE BRAGIER 1 , licencié ès loix, seigneur
de Magézie, Montroy et Brisambourg; en laquelle année et
mairie, fut commancé d'estre bastie la tour du Garrot, de
cette ville, qui ne fut parachevée que vingt-trois ans après,
comme il se verra en l'année 1468.

1446. — Syre PIERRE BOUTIN. Le septiesme jour de juing
de laquelle année, le roy estant à Chinon, les maire, eschevins

1.4 avril 1445. Honorable homme et sage maître Pierre Brager,licencié en
lois (D.). Pierre Bragier était, en 1445, seigneur de Brisambourg, de Magésie,
dans la banlieue de Saintes, de Montroy près de La Rochelle, et de Bourg-
sur-Charente. Les Poussard, possédèrent après lui la terre de Brisambourg
et la firent passer par alliance en 1559 dans la famille de Gontand-Biron.
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et pairs de cette ville obtinrent de sa majesté, pour l'autho
risation et accroissement de leur jurisdiction en la pollice
qu'ils auroient pouvoir de croistre ou diminuer le pain,
mettre le prix modéré sur yceluy ou aultres vivres, faire
statuts et ordonnances polliticques et punir les contreve-
nants, civilement et criminellement, et faire mettre à exécu-
tion les sentences sur ce données, nonobstant opposition ou
appellation quelconques et sans préjudice d'ycelles, jusque

ce que aultrement eust esté ordonné par ceulx à qui la
congnoissance de l'appel appartiendroit, et est permis par
lesdites lettres aux maire, eschevins et pairs de cette ville
de contraindre les habitants de tenir les rues nettes de
toutes sortes d'immondices, chascun en droict soy, des-
quelles patantes, lectures et enregistrement ayant esté

faict par devant le gouverneur en la justice de cette ville et
gouvernenement, le xve jour d'aoust de cette mesme année,
il est mandé à tous sergents royaulx sur ce requis, de met-
tre à exécution les statuts et ordonnances faictes par lesdits
maire, eschevins et pairs pour le bien de la chose publique,
nonobstant oppositions et appellations quelconques et sans
préjudice d'ycelles, selon que desdites lettres et registre-
ment il est faict mantion par le viel et nouveau inventaire,
soubs la lettre B, nombre r, et en appert par aultres patan-
tes à mesure fin et ampliation de ladite pollice du roy Char-
les IX, estant au thrésor en la caisse Y, cottée par vr.

4447. — JEHAN GIRARD. C'est de tous jours que cette
ville reçoit une grande incommodité pour avoir des eaux
doulces à tous temps et heures pour la scituation et place
de cette ville, la plus grande part d'ycelle estant bastie
dedans le marois ou aultrefois a esté la mer, et les eaux
salines, c'est pourquoy les maire, eschevins et pairs ayant
prins résolution en cette année de faire une fontaine au
plus hault et ferme roc de cette ville et en l'approche des
doulcins venans de Lafond, et au lieu que de présent on
appelle la Vieille Fontaine; se voyant destitués des de-
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niers qui leur estoient nécessaires, pour ladite construc-
tion, se pourveurent par devers le roy estant lors à Bourges,
duquel ils obtinrent lettres du xxij d'août de cette année,
par lesquelles il leur est permis d'imposer dix deniers sur
chasque thonneau de vin sortant hors la banlieue de cette
ville, par les ports et havres du Plom, d'Esnandes et de
Coudevache 1 , pour estre convertis et employés à la construc-
tion de ladite fontaine, comme il se voit dans la caisse F,
en la pièce cottée xxij.

Cette année aussi, lesdits maire, eschevins et pairs, pour
faire que eulx et ledit sieur maire fussent d'aultant mieux servis,
obtinrent du roy, estant pour lors à Bourges, que les douze
sergents de la mairie de cette ville, les canoniers portiers et
trompettes d'ycelle, fussent déclairés exemps de toutes
tailles, subsides et imposition, les quelles lettres furent
registrées et vérifiées par les esleus de Xainctonge, de cette
ville et gouvernement, le douziesme de décembre de cette
année 1447, selon qu'il paroist du tout, aux pièces du thré-
sor estant en la caisse 0, cottée vj.

Et pour ce que sur les haines qui estoient entre lesdits es-
leus et aultres officiers du roy et lesdits maire, eschevins et
pairs, sur les subjects des procès qu'ils ont eus et des plain-
tes faictes des ungs contre les aultres, dont est mantion ès
précédentes années, lesdits maire, eschevins et pairs de cette
ville auroient craint qu'on les voullut recercher pour la red-
dition des comptes des deniers qu'ils avoient droict de lever
pour la construction de ladite fontaine, par eulx entreprise,
le deuxiesme jour de febvrier de cette mesme année, ils

1. Le port de Queue de Vache (ou Coup de Vague d'après La Popelinière)
était un port creusé l'an 1435, en vertu de lettres patentes de Charles VII
a en une prée nommée Queue de Vache, appartenant â l'abbaye de Fondou-
ce ». Queue de Vache fut érigé en fief relevant du roi le 24 mai 1464 (Ax-
cÈnE, Hist. de La Roch., t.. ier , p. 141). Pour Esnandes et le Port du Plomb,
voir Arcère, t. rur , p. 138, et Jourdan, Fiphém., t. u, p. 524.
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obtinrent du roy aultres lettres par lesquelles ils ne peuvent
être contrains ny tenus de rendre compte des deniers par
eulx levés pour la construction de ladite fontaine, à aultres
qu'à eulx-m êmes, prohibant et deffendant le roy par ycelles,
qu'ils en soient recerchés ou inquiétés par les officiers de la
chambre des comptes, ainsi qu'il se voit par lesdites lettres
au thrésor, en la caisse F, cottées xxiiij.

1448. — Me JEHAN BUREAU 1 , conseiller du roy, thrésorier
de France, et pour ce que ledit sieur Bureau, par l'exer-
cice de sa charge ordinaire de thrésorier, estoit contraint
d'estre le plus soubvent hors de cette ville, estant des favo-
ris du roy, employé aux guerres, voyre qu'il avoit la conduite
de l'artillerie aux armées royales, selon que remarque Nico-
las Gilles, en l'année 1450, et aultres cy-dessous, la charge
de maire fut presque toujours exercée par sire Jehan Dar-
con, l'uttg de ses coesleus.

En cette année les maire, eschevins et pairs admor-
tirent plusieurs rantes qu'ils debvoient au seigneur de Mon-
treuil-Bonnin, dont les contracts se trouvent au thrésor en
la caisse P, cotté par xxxj et xxxij.

1449. — Me NICHOLAS PIGNONNEAU, licencié ès loix, con-
seiller du roy. Les tresves qui avoient été faictes et renou-
velées par diverses fois ès années précédentes, mesme en
l'année 1445, entre le roy et celuy d'Angleterre, son nepveu,
pour parvenir à la paix qui estoit moyennée entre eulx,
furent plusieurs fois enfraintes par les Anglois, par la
prinse de Fougères en Bretaigne 2 et aultres places par eulx
prinses l'année dernière, ce qui occasionna aussi le roy de

1.34 mars 1448. Honorable homme maître Jehan Bureau, conseiller du roi,
trésorier de France, et, en son absence, honorable homme Me Jehan Dar-
tons. (D.)

2. Fougères fut surpris par Jean 'de Surienne dit l'Aragonnais, le lundi
24 mars 1449. Dom MAURU.E, Preuves de l'histoire de Bretagne. t. u,
p. 1475.
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prendre aultres places sur lesdits Anglois sans que pour
ce il y eust dénonciation de guerre.

Mais comme, en cette année, lesdits Anglois faisoient
diverses courses sur les habitans de cette ville et sur ceulx
de Dieppe par lesquelles ils estoient continuellement piratés,
les habitans de cette ville et de Dieppe en firent grandes
instances au roy, et sur leurs plaintes principalement
et desportements ,précédents desdits Anglois, qui contreve-
noient aux dites tresves, print le roy occasion de rompre tout
ouvertements lesdites tresves avec l'Anglois, et furent prisses
sur eux les villes de Congnac en Angoulmois et de Saint-Mai-
grin en Xainctonge 1 , et aultres places en aultres provinces
dont la guerre fut renouvellée, prenant résollutiou le roy de
mourir plutost que de laisser plus d'Anglois en son royaulme.
Ainsi qu'il lui est bien succédé peu de temps après ; les
Anglois advertis de cette résollution, y apportent de grandes
résistances dont les efforts se passèrent en Normandie et au
siége de Rouen, où le roy fut en personne, ayant pour lieu-
tenant général le comte de Dunois qui tenoit assiégé dans
ladite ville de Rouen, le duc de Sommerset 3, lieutenant
général du roy d'Angleterre, et Tallebot, l'ung des plus
vaillants et hardis capitaines.

Cependant pour la crainte qu'il y avoit que pour faire
lever ce siège qui regardoit la libération entière de la France
de ses anciens ennemis, il ne se fit aulcuns remeuements
par les An' glois au pays de deça, Jehan, comte d'Angou-

1. Cognac fut pris au mois de mai 1449 (MATTHIEU DE CoucY, C. 31, p.145).
Ce fait n'est pas indiqué dans l'Hist. de Saintonge, de Massiou. Saint-Maigrin
est une commune du canton d'Archiac (Charente–Inférieure).

2. Jean, bâtard d'Orléans, comte de Dunois et de Longueville, grand
chambellan de France et capitaine général en fait de guerre. Les troupes
françaises entrèrent à Rouen, le 19 octobre 1449, en vertu de la capitulation
conclue le 17.

3. Jean de Beaufort, duc de Sommerset, était débarqué h Cherbourg dans
les premiers jours de l'année 1443.
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lesme, qui estoit lieutenant général du roy en Guienne, de
deçà la Dordonne, ne bouge point d'Angoulmois et de
Xainctonge, et comme il survint quelque disette de bled par
la stérilité qui avoit esté en la cueillette de cette année, à ce
que cette ville et le pais ne fussent desnwés de vivres et de
bled, il fit faire défense par le roy, de ne faire aulcune
traicte, mener ou lever aulcuns grains hors le pais, sans
congé ou permission expresse du roy, qui furent publiées
en cette ville, comme il paroist desdites lettres données à
Sainet-Jehan, le xxe jour de septembre de cette dite année,
et de ladite publication au thrésor en la caisse G, cottée xj.

1450. — Messire JEHAN LE BOURSIER, chevallier, conseil-
ler du roy et général de France.

En laquelle année, le vingt-septiesme de novembre, le roy
estant pour lors à Montbazon, les maire, eschevins et pairs
de cette ville obtinrent la jouissance pour quatre années
de la moitié des aides ordonnées en ladite ville et banlieue, et
de la quarte partie de la traicte de dix souls par thonneau, et
tint souls pour pipe de vin chargé en cette ville et coustume
d'ycelle, qu'ils pourvoient prendre par les mains du recep-
veur du roy ou des fermiers desdits droicts par leur simple
quittance de leurs recepveurs ou thrésoriers, selon qu'ils
auroient accoustumé de faire de leurs propres deniers et
revenus, le susdit octroy faict pour en convertir les deniers
et revenus en réparation et réparements nécessaires et
aultres des affaires de cette ville, comme il paroist par les
lettres estant au thrésor en la caisse G cottées Ix.

1451. — Me PIERRE DORIOLLE, licencié loix, ès conseil-
ler du roy et général de France.

Comme en l'année précédente la Normandie, de laquelle
les roys d'Angleterre se prétendoient seigneurs particuliers,
oultre les prétentions qu'avoit Henry III, roy d'Angleterre,
d'estre roy de France sur Charles VII, son oncle, eust été
entièrement réduicte en l'obéissance du roy Charles VII, et
par ses conquestes remise à sa couronne, de laquelle elle
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avoit esté séparée par plus de trente ans précédents, la
Guienne sur laquelle ledit Henry, roy d'Angleterre, avoit les
mesmes prétentions de royaulté et de propriété, estant de-
meurée la dernière pièce à reconquérir, l'Anglois la tenant
sa dernière retraicte, ranima toutes ses forces à la conserva-
tion d'ycelle, et le roy toute sa puissance à la reconquérir,
y ayant envoyé pour lieutenant général de sa majesté en ses
armées, le bastard d'Orléans, comte de Dunois, seigneur de
Longueville, et donné la charge et maistrise de l'artillerie
audit Jehan Bureau, thrésorier de France, et à Gaspard Bu-
reau, son frère, qui estoit du corps de cette ville, et ledit
Jehan, maire en l'année 1448. Voyez Belleforest en cette
année. Au moys de juing de laquelle année, le roy estant à
Bourges, il octroya par privilège aux maire, eschevins et
pairs de cette ville, d'estre exempts de toutes commissions
tant royales que aultres, comme il paroist par les lettres
estant au thrésor en la caisse G, cottées par le nombre
xvij.

Le xije d'aoust de la mesme année, le roy estant à Par-
thenay, fut confirmé par luy au profit desdits maire, esche-
vains et pairs, l'octroy qu'il leur avoit faict dès l'an 1443, de
l'aide des pavages et barrages, comme il appert de ladite
confirmation par lettres au thrésor en la caisse G, sous le
nombre xiij.

Le xxij 'novembre suyvant les maire, eschevins et pairs,
firent baillette de la mothe et place où est de présent con-
struict le moullin de la Verdière, pour y bastir ung moulin à
vent, pour vingt livres de rance dont le contract est au thré-
sor . en la caisse Q, cotte vij.

Et fut encore obtenu par lesdits maire, eschevins et pairs,
le roy estant pour lors à Poictiers, lettres pour jouir par
eulx en personne, à leur nomination de l'office de balliseur
du chenal qui part de cette ville à Chef de Boys, expédiées
lesdites lettres du ix de décembre, en conséquence desquelles
aultres provisions particulières furent en mesme temps expé-
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diées au profit de celuy qui auroit esté nommé pour exercér
ladite charge par lesdits maire, eschevins et pairs, ainsi qu'il
se voit par lesdites provisions première et seconde, estant au
thrésor des tiltres de la ville en la caisse G, cottées par les
nombres iij et encore iij.

'1452. — Syre HUBERT PASTOUREAU. Lors de laquelle
mairie, le roi en confirmant l'octroy qu'il avoit faict aux
maire, eschevins et pairs du pavage ou barrage de cette ville
concédé auparavant à certain temps, leur fit une proroga-
tion de temps pour ladite jouissance par lettres expédiées le
IIte jour d'aoust, qui sont au thrésor en la caisse G, cottées
par le nombre x.

Et d'aultant que par plusieurs années précédantes, il s'es-
toit remarqué que le caillou qui est hors du havre de cette
ville estoit souvent porté dans l'ouverture du havre et entre
les deux tours d'yceluy, en quoy les marchands de la ville,
les forains et estrangiers recepvoient une notable perte pour
la difficulté qu'il y avoit de faire entrer les vaisseaulx, et la
crainte qu'on avoit de la perte d'yceulx, sur les offres de
Guillaume Maynard, l'ung des pairs de cette ville, d'y appor-
ter empeschement, fut faict contract avec luy en cette an-
née par lesdits maire, eschevins et pairs, par lequel on don-
noit audit Maynard la somme de cille cents livres et sem-
blablement la jouissance de la garde et capitainerie de
ladite tour de la Chaisne, à laquelle sont deus plusieurs
droicts par les navires entrant et sortant, en exécution du-
quel accord fut faict par ledit Maynard une paulée t picquée
dedans la grave, pour retenir ledit cailloux, qui ne s'est pas
trouvée grandement utile, et néantmoings de grande des-
pense pour son entretien; et est ledit contract au thrésor en
la caisse P, cotté par max.

Paulde, palée, de pal, pieu, piquet. Ce Guillaume Mesnard avait été
antérieurement autorisé par le roi â creuser un port à Marsilly. JOURDAN,

t. u, p. 524.
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Cette année les affaires du roy ayant heureusement suc-
cédé en la Guienne contre les Anglois, pour les signalés
services que luy rendoient ses subjects soubs la conduicte
du comte de Dunois, seigneur de Longueville, et entre iceulx
maistre Jehan Bureau, thrésorier de France, maistre de
l'artillerie du roy, du corps de cette ville, et cy-devant maire
d'ycelle 1 . Comme la ville de Chastillon-sur-Dordonne, au
comté de Périgord, eust esté mise en l'obéissance du roy
par le comte de Ponthieu, ledit Jehan Bureau y fut establi
gouverneur, et quelques mois après la ville de Bourdeaulx,
capitale de Guienne, s'estant rendue en mesme obéissance,
le premier d'aoust, et rendue au comte de Dunois, qui la
tenoit assiégée, le roy ayant confirmé les privilèges de ladite
ville, octroyé de nouveau le parlement qui y est de présent,
voulant s'asseurer de la place et y mettre et au pals bour-
delois personnes qui luy fussent confidentes, establit pour
gouverneur de ladite ville et de Guienne, le comte de Cler-
mont, fils de Charles, duc de Bourbon, Joua chim Rouault,
chevallier (du nom duquel s'appelle la seigneurie du
Rouault au lieu d'Aystré pour avoir esté en ses biens) 2 , pour

1. Jehan Bureau de La Rivière, nominé par lettres patentes de l'an 1440,
grand maître de l'artillerie de France, second a puissamment., avec son frère
Gaspard, le roi Charles VII dans sa lutte contre les Anglais ; il soumit le
premier le tir de l'artillerie â des règles préci3es ; il contribua â la prise du
marché de Meaux le 13 septembre 1439, â celle de Pontoise le 15 septembre
1441, et â celle d'Harfleur en décembre 1449. Jean Bureau se montra aussi
habile négociateur que bon ingénieur et, comme l'indique Barbot, il hâta la
capitulation de Bordeaux, signée le 12 juin 1451. Nommé maire de cette
ville, deux ans plus tard nous le retrouvons dans l'armée royale ; son artil-
lerie contribua au gain de la bataille de Castillon, le 17 juillet 1453. Jean
Bureau fut armé chevalier par le roi Louis Xl, le jour même de son sacre ;
il était né â Paris, et sa famille était originaire de la Champagne. Son titre de
membre du corps de ville de La Rochelle était donc purement honorifique.
Bureau mourut â Paris et fut enterré dans l'église de Saint-Jacques-La-Bou-
cherie. AncERE, Hist. de La Roch., t. I eC , p. 275, note.

2. Les Rouault appartiennent â la Saintonge, sinon par leur origine, au
moins par leurs alliances. D'après Barbot, un fief dans la paroisse d'Aytré,
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connétable et pour maire de ladite ville ledit Jehan Bureau,
cy devant maire de cette ville et lors du corps d'ycelle, à
cause des grandes dilligences par luy faictes tant à la ré-
duction et composition de ladite ville de Bourdeaulx où il
fut "employé, qu'à l'assiègement de ladite ville, ainsi que
tousche l'histoire de France de Belleforest, de Gilles et aul-
tres, qui revient grandement à l'honneur de cette ville en ce
que d'ycelle et du corps de ville, il y a toujours eu person-
nages capables de servir leur prince, et qui en ont rendu
de bons tesmoingnages et effects.

1453. — JOUACHIM GIRARD, escuyer, de la maison de Ba-
zauges.

De la réduction de Bourdeaulx et prinse de Fronsac, de
Bayonne t et aultres places de Guienne, en l'année précé-
dente, le roy avoit remis en son obéissance tout son royau-
me de longtemps disippé et entre les mains des Anglois,
sauf la seule ville de Calais qui leur demeuroit encore et
sembloit en apparence, vu les serments de fidélité et
d'obéissance qui avoient esté rendus par les seigneurs de
Guienne, par les habitans de Bourdeaulx, ville capitale de
la province, où les Anglois avoient faict leur dernière

aurait porté leur nom. Nous voyons, en 1379, André Rouhaud ou Rouault
chargé avec d'autres seigneurs de vider le différend qui divisait les deux
branches de la maison de Surgères. André Rouault, fils de ce dernier,
épousa Jeanne Poussard, qui lui transmit la terre de Crazannes (Voir Un
claie« de Saintonge,Crazannes,dans Bulletin, t. u, p. 305. Pons, Noël Texier,
1885). Joachim Rouault et son frère Abel étaient certainement de la même
famille. Ce dernier s'empara de Valognes en 1449. Son frère servit sous
Richemond pendant son expédition en basse Normandie, et fut nommé gou-
verneur de Saint-L8 qu'il avait aidé à prendre. Aussitôt son avènement,
Louis XI, par lettres données à Avesnes le 3 août 1461, le fit maréchal de
France. (Voir sur la seigneurie des Rouaulx ou des Réaux, Bulletin de la so-
ciété des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, t. y, p. 269
et 55, article de M. Georges Musset).

1. Fronsac capitula le 5 juin 1451. Bayonne se rendit à Dunois après un
siège'de quelques jours, le 20 août 1450.
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demeure, que les troubles qui avoient esté despuis cent ans
en cet estat, debvoient estre entièrement assoupis et la paix
bien raffermie.

Mais comme depuis en la longueur du temps que les An-
glois avoient occupé la Guienne, qui estoit de près de deux
cents ans, ils s'estoient tellement acquis ,la bienveillance des
villes et des principaulx seigneurs du pays, qu'elle ne peust
estre oubliée par le peu de temps que le roy fut à la recon-
queste d'ycelle, le captal de Buth, Gaston de Foix, le comte
de Candale, son fils, chevalier de la jarretière, qui est l'ordre
du roy d'Angleterre, ne s'estant voulu assubjectir au roi que
pour leurs terres et non pour leurs personnes, par l'accord
qu'ils firent avec le comte de Dunois, lieutenant général ès
armées du roy en Guienne, pratiquèrent tellement pour le
roy d'Angleterre qu'ils s'estoient réservés de servir de leurs
personnes, par le susdit accord, les principaulx de Bour-
deaulx, des aultres villes et pais de Guienne, que Tallebot,
capitaine anglois, ayant faict, ait mois de septembre de cette
année, un amas de sept à huit mille hommes en Angleterre,
qu'il amena en Guienne avec vivres et munitions de guerre,
au mois d'octobre de cette année, se saisit et s'empara de
ladite ville de Bourdeaulx 1 , quelques huict mois après la
réduction d'ycelle, par l'infidélité et faulx serment des prin-
cipaulx habitans, à l'exemple de laquelle plusieurs aultres
villes et places se remirent aussi soudainement en l'obéis-
sance de l'Anglois.

De quoy le roy estant adverti, qui estoit pour lors à Tours
il fut extresmement esmeu pour l'infidélité de ceulx qui luy
avoient presté depuis peu le serment de fidélité et d'obéis-
sance, et pour ne laisser pas trop prendre pied audit Talle-
bot, Anglois, vint à Lusignan, ou en dilligence il manda

1. Le corps commandé par Talbot n'était que de 5,000 Anglais; ils entrè-
rent é Bordeaux le 22 octobre 1452.

21
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d'assembler toute sa noblesse retirée chascun chez soy, fit
convoquer le ban et arrière ban et pourveust si prompte-
ment à l'invasion et desgats desdits Anglois, que ledit Talle-
bot, chef et conducteur d'yceulx, ayant esté tué, et son fils,
voulant faire lever le siège de Castillon 1 , Bourdeaulx,
assiégé deux moys ou plus, fut de rechef rendu, le surplus
des aultres places de la Guienne, dès les premiers mois de
l'année suyvante, toute la France fut encore soubs la sub-
jection du roy, hormis la seule ville de Calais.

En laquelle oppresse où estoit le roy pour la repousse
desdits Anglois et reconqueste de la Guienne, cette ville fit
plusieurs grandes adsistances, tant en armements de navires
de guerre que aultrement, comme il paroist de la pièce
estant au thrésor en la caisse G, cottée par iij, et par aultre
estant en la caisse F cottée par xix, et néantmoins, tout
aussitost que la convocquation du bang et arrière bang fut
faict â ce que les habitans de cette ville tenant fiefs sub-
jects aux contributions dudit bang, et les nobles de la ville
et gouvernement ne peussent estre contraints au service
contre leurs privilèges, obtinrent lesdits maire, eschevins et
pairs, lettres patantes du roy par lesquelles ils sont desclai-
rés exemps dudit bang et arrière bang, lesdites lettres don-
nées à Lusignan le deuxiesme jour de may de cette année,
qui sont au thrésor en la caisse G cottées par xx.

'1454. — Syre JACQUES AUDOUER. Les grandes impenses
qu'il auroit convenu faire au roy pendant les guerres qui
ont eu cours en son règne, luy avoient faict imposer les
douze deniers sur toutes marchandises vendues et reven-
dues, et restabli en tout la France, les aides en l'année
4435, ce qui revenoit à telle incommodité en cette ville,

1. Le siège fut mis devant Castillon le 13 juillet '1453, trois jours après
fut livrée la bataille de Castillon, où périrent Talbot et son fils Jean, lord et
vicomte Lisle, qu'il avait eu de sa seconde femme Marguerite de Bcaucharnps,
fille du comte de Worvick.
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oir le transport des choses nécessaires ne se faisoit et ne se
feroit encore que par la liberté, que sur la remonstrance
des maire, esehevins et pairs, exemption fut donnée de
payer ladite imposition sur les bleds et vins qui viendroient
en cette ville, et ce pour le temps de..... et pour la pre-
mière vente qui se feroit dedans cette ville à la charge que
la revente pour charger et transporter lesdits bleds et vins,
le debvoir se payeroit, ainsi qu'il paroist des lettres du roy
données au Breuil Doré le xxiiije jour d'aoust de cette an-
née, estant au thrésor en la caisse G, cottées par i, dont la
vériflication des généraulx est au pied du iv de mars de cette
année.

Cette année la contagion fut extresmement grande en cette
ville et telle que des deniers publiqs on fut contraint de
faire plusieurs grands frais pour faire soulager les pauvres
qui en estoient affligés.

Et comme en cette année noble et puissant André, sei-
gneur de Villequier, de Sainct-Saulveur le Vicomte, et
vicomte de la Guierche, qui estoit gouverneur à la justice
et séneschal de cette ville, chastellenie et ressort d'ycelle
fust décédé 1 et que par son décès la susdite charge eust
esté conférée noble homme messire Jehan Jambes, cheval-
lier, seigneur de Montsaureau 2 , le deuxiesme jour de décem-
bre de cette année, ledit sieur de Montsoreau, accompagné
de plusieurs gentilshommes, vint en cette ville pour entrer

1. Antoine de Villequier était le mari d'Antoinette de Jlaignelais, cousine
d'Agnès Sorel et qui lui avait succédé dans la faveur de Charles VII. Après
la guerre de la Praguerie, le roi lui avait donné tous les biens confisqués sur
Jacques de Pons.

2. Jean de Jambes ou Chambes, seigneur de Fauguernon, chàtelain d'Ai-
gues-Mortes, La ltochemorte, Tallemont, premier maître d'bbtel du roi Char-
les VII, époux de Jeanne Chabot, acquit de son beau-frère, Louis Chabot, la
terre de Dlonsoreau dont il porta le nom. (Voir sur cette famille note de
M. Audiat dans le Bulletin des Archives historiques de la Saintonge et de
l'Aunis, t. in, p. 332-333).
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en possession de son office et charge de gouverneur à la
justice et de sénéchal.

De quoy les maire, eschevins et pairs ayant eu advis, et
de son approche de cette ville furent au devant de luy
jusques sur le pont des Sallines, pour l'accompagner jusques
dans la ville, ce que faisant et estant tous rendus à la porte
de Cougnes, ledit sieur de Jambes, gouverneur, fit serment
entre les mains dudit sieur maire, sur les saincts évangiles,
de garder auxdits maire, eschevins et pairs et habitaiis de la
ville les privilèges qui leur appartenoient, droicts, usages,
franchises, coustumes et libertés dont ils jouissoient, qu'il
promit et jura d'entretenir.

Après lequel serment, ledit gouverneur, accompagné
comme dessus, entra dans la ville et fut avec ledit maire en
l'église Sainct-Barthélemy, où ils ouïrent la messe, laquelle
estant dite furent lesdits sieurs gouverneur et maire avec
toute leur compagnie en l'auditoire royal et lieu où on exer-
çoit la justice, auquel ledit seigneur de Jambes estant, fit
iceluy gouverneur faire faire lecture de ses lettres de provi-
sion de son office et ce faict, luy monté au siège judicial et
chaire qui faisoit la plus éminente place où il représentoit
le roy, comme ayant le gouvernement et jurisdiction pour
luy de la ville, banlieue et chastellenie et ressort d'ycelles,
fit faire serment audit Audouer, maire, pour et au nom
d'ycelles et de tout le commung et en son propre Riom, et

- ce, sur les saincts évangiles, qu'il seroit au roi et à son hoir
masle et successeur en la couronne de France, bon, loyal
et obéissant subject et vassal, sa vie, son corps et membres
garderoyt et aussi son profict, biens, choses et ses droicts,
mesmement ladite ville de La Rochelle, en son obéissance et
de ses hoirs masles, successeurs en la couronne de France,
à son loyal pouvoir, comme à son souverain seigneur, sans
jamais avoir ni recongnoistre aultre souverain, et aussi à
mondit sieur le gouverneur et ès aultres gouverneurs et
ministres qui pour les temps advenir seroient en ces parties,
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pour et nom de luy feroient les obéissances et services
accoustumés tels qu'ils appartiennent, et que bon et loyal
conseil ils bailleroient quand par luy et ses aultres ministres
ils en seroient requis, et ses conseils et secrets tiendroient
sans les révéler à nulli, ainsy que Dieu et les saincts luy
veuillent aider, garder et observer.

Après lequel serment de féaulté ainsy faict par ledit sieur
maire au roy entre les mains dudit gouverneur en la justice,
iceluy fit aussy et réitéra sur les saints évangiles entre les
mains dudit maire au nom du commung de ladite ville, le
serment audit auditoire de les garder et cônserver en leurs
privilèges, droicts, usages, coustumes, franchises et libertés,
sans les enfraindre en quelque manière que ce soit, ce que
ledit sieur De Jambes promit et jura.

Ce faict, continuant la mesme action, honorable homme
et sage maistre Pierre Foulquier, procureur de la ville, à la
conservation des dignités et quallités de maire de cette ville,
représente que le maire estoit capitaine de cette ville, et que
d'ycelle capitainerie luy et ses successeurs avoient joui et
usé par tel et si longtemps qu'il n'estoit plus en mémoyre
du contraire, et affin que le nom et tiltres que se dit avoir et
porter ledit seigneur gouverneur, de capitaine de ladite ville,
ne peut préjudicier au procès qui pour ce pendoit depuis
longtemps en la court de parlement entre lesdits maire,
eschevins et pairs et les prédécesseurs dudit sieur gouver-
neur, auroit ledit procureur de ville desclairé qu'il protestoit
et proteste, et s'opposoit à toutes fins, à dire en temps et
lieu à ce que les qualités que s'attribuoit ledit gouverneur
ne puissent nuire ne préjudicier auxdits maire, eschevins et
pairs.

Par les années 1387 et 1398 et aultres suyvantes cy-dessus
mantionnées, il se voit comme cette ville a plusieurs privilè-
ges pour ses habitans et leurs marchandises en Flandres,
concédés par Phelippe, duc de Bourgongne, fils du roy
Johan, et par khan, duc de Bourgongne, fils dudit ['he-
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lippe; et encore par Phelippe, fils de Jehan, aussi duc de
Bourgongne, nonobstant lesquels, saisie ayant esté faite de
quelques vins de ce pais sur lesquels on vouloit faire payer les
impositions ordinaires du pais, sentence a esté donnée au
profit des maire, eschevins et pairs et habitans de cette ville,
par les bourguemestres de la ville de Dam, le Hie de feb-
vrier de cette année, par laquelle les bourgeois et habitans
de cette ville sont déclairés exemps de tout debvoir en
Flandres, estant lesdites sentences au thrésor en la caisse
L, cottées xij.

La despence faicte par lesdits maire, eschevins et pairs,
lors de la contagion qui auroit esté en cette année en cette
ville, et encore pour les armements de la guerre recom-
mencée en Guyenne, de laquelle est parlé aux précédons
articles, fit que lesdits maire, eschevins et pairs se pourveu-
rent par devant le roy, pour en avoir quelque rembourse-
ment pour l'employ de leurs nécessités, duquel roy fut
obtenue la somme de mille livres pour lever sur le pais
de Xainctonge, dont lettres furent expédiées auxdits maire,
eschevins et pairs, par le roy estant à Meung-sur-Loire, le x
de febvrier de cette année, qui furent vérifiées et consen-
ties par les généraux des aides, le x de mars suyvant, comme
il se voit du tout au thrésor, en la caisse G et est la pièce
collée par iij.

1455. — Syre LAURANS DESNORP 1 d'où sont venus les
nommés Jarrie, seigneur du b ullet, en ce gouvernement,
et eust pour coesleus syre Guillaume de Combes et syre
Yvon Le Ferron.

Lequel sieur maire et capitaine • ayant esté envoyé en
court et vers le roy, qui estoit à Bourges, avec deux aultres
des corps de cette ville, pour affaires publiques qui regar-

1. 13 avril 1455. Honorable homme S, Laurent Desnorp et, après sa mort,
en octobre, S. Guillaume de Combes.
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doient le bien d'ycelle, fit si bien qu'au moys de juing de cette
année et le dix-septiesme d'yceluy, il obtint du roy par patan-
tes données h Bourges, que l'octroy et prorogation qui avoit
esté auparavant faict auxdits maire, eschevins et pairs, du
pavage et barrage fut confirmée et reconfirmée ainsi qu'il
se voit èsdites lettres estant au thrésor, en la caisse G, cottées
par le nombre xvj, et acheminé encore plusieurs aultrés
choses utiles h cette ville ; mais est advenue que pendant sa
légation et mairie il seroit décédé au mois de septembre de
cette année, auquel pour raison de sa qualité de maire et
capitaine de cette ville, fut faict un enterrement et des ob-
sèques très honorables, où comme son corps fut porté en
l'église des cordeliers de ladite ville de Bourges, il fut
accompagné par tous messieurs du grand conseil qui y
estoient, et encore par le seigneur de Montsoreau, gouver-
neur et séneschal h la justice de cette ville, qui estoit près
du roy, et en tous les luminaires qui se portoient auxdits obsè-
ques fut mis et porté le pannonceau des armes de cette
ville.

Et comme premier que décéder, il ordonna par son testament,
son coeur estre porté en cette ville et enterré en l'église de Sainct-
Saulveur, de laquelle il estoit parroissien, ledit coeur ayant esté
apporté dans ung coffret de plomb par aulcuns des religieux de
la ville de Bourges, il fut premièrement délaissé en l'église de
Sainct-Jehan-Dehors, ois tous ceux du corps de ville et princi-
paulx d'ycelle le furent prendre avec tout le clergé, en proces-
sion, avec leurs riches ornemens, et comme le service eust
esté encommancé en parachevant yceluy par la procession,
fut ledit cœur porté par quatre des principaulx de la ville, sça-
voir, l'ung des soubs maire, procureur, thrésorier et garde
de la petite tour, qui estoit sous un poisle porté par quatre
eschevins de ladite ville, et pendant ladite action et service,
sonna tous jours la grosse cloche de la maison de ville, par
ordonnance de ceulx du corps, tant par honneur qu'en
témoignage que le chef de la ville estoit trespassé, et fut sta-
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tué qu'à l'advenir en cas pareil, telles cérémonies seroient
faictes et exécutées.

Pendant l'absence dudit Desnorp, maire, et mort d'yceluy,
jusques à une nouvelle acceptation de l'ung des deux coes-
leus pour maire, fut la charge de la mairie de cette ville
exercée par ledit Guillaume de Combes, et comme le sei-
gneur de Montsorreau, gouverneur à la justice et séneschal
de cette ville, sur la mort dudit Desnorp premièrement ac-
cepté, pour son absence estant en court près du roy, oust
donné charge à maistre Jehan Mérichon, esleu en Xainctonge,
cette ville et gouvernement, de faire élection de l'ung des
coesleus et soubs maire, pour estre maire de cette ville, aux
six mois qui restoient de cette année, ledit Mérichon accepta
pour maire ledit Guillaume de Combes, lequel à l'instant de
l'acceptation fut mis en possession de ladite mairie, dedans
le corps de ville, par la prestation de serment qu'il fit et fit
aussy faire aux officiers de la ville qui avoient esté nommés
dès le commancement de la mairie, y estant gardées partie
des cérémonies qui s'observent en la première installation
de l'année.

Cette mesme année aussy et le xxiiij e jour de décembre,
le roy estant à Montlusson, les maire, eschevins et pairs de
cette ville faisant continuer les poursuittes et sollicitations
des gratifications qu'ils demandoient au roy et dont l'advan-
cement s'estoit faict par ledit Desnorp, maire, qui y seroit
mort à la sollicitation, patantes auroient esté obtenues de sa
majesté, par lesquelles en la considération de la fidélité de
ceulx de cette ville à la couronne, et encore à la personne
du roy, lors de ses afflictions et oppresses, et de. la grande
despence faicte par le corps de ville à la dernière recon-
queste de la Guienne en l'année précédente, il donne aux
maire, eschevins et pairs, les aides, tailles et huictiesme du
vin qui se levoit en ladite ville et banlieue, moyennant la
somme de quatre mille cinq cents livres qu'ils seroient tenus
de fournir au roy, pour l'entretènement des gens de guerre,
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le tout du susdit octroy ô lesdites charges pour le temps et
espace de trois années, et pour lever et fournirpar lesditsmaire,
eschevins et pairs, la somme annuelle de quatre mille cinq
cents livres, leur est donné pouvoir d'imposer, pendant ledit
temps, sur chascun thons eau de vin qui sera vendu en gros
en ladite ville et banlieue, quinze deniers tournoys ou
aultre telle somme au-dessoubs, qu'ils adviseront, ou sur
telle autre marchandise qu'ils jugeront nécessaire, moins
préjudiciable à, la ville, pour employer le tout ès répa-
rations nécessaires à ladite ville, sans que des susdits
deniers et employ, lesdits maire, eschevins et pairs soient
tenus de rendre compte qu'en la forme et manière qu'ils ont
accoustumée de leurs aultres deniers, portant lesdites lettres
que les debvoirs concédés auxdits maire, eschevins et pairs,
seront payés comme deniers ,royaulx, nonobstant oppositions
ou empeschements quelconques, et que le maire ou son juge
commis auroit toute congnoissance et juridiction des diffé-
rends qui surviendroient à cause desdits deniers, lesquelles
lettres furent vérifiées et consenties par les thrésoriers géné-
raulx de France, le dernier jour de cette année 1454, comme
il se voit du tout en la caisse C, aux pièces collées xIx
et xx.

4456. — Me PIERRE DORIOLLE, de la famille du chan-
celier Doriolle, conseiller du roy et. général de France, qui
eust pour coesleus maistre Jacques Paon.

Dès l'instant de laquelle mairie, ledit Pierre Doriolle, maire,
s'estant absenté et esté en la court, près du ;roy, où il passa
toute l'année sans exercisse aulcun de sa charge, fut ladite
charge exercée par ledit maistre Jacques Paon.

Et pour ce que quelque octroy qui fut faict par le roy aux
maire, eschevins et pairs en l'année dernière, des tailles,
huictiesme du vin et aides qui se levoient pour la gendar-
merie en cette ville et banlieue, ledit don faict et vérifié par
les généraulx en l'année dernière, les maire, eschevins et
pairs estoient empeschés en leur jouissance pour les droits

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



— 330 

eschus despuis la vérification dudit don jusqu'au xvIIIede
febvrier dernier, le xIxe d'apvril, commancement de cette
année, lesdits eschevins et pairs obtiennent lettres du roy, par
lesquelles il desclara consentir qu'ils prissent et levassent
lesdits aides pour le susdit temps, et que ceulx qui les
avoient perçus fussent tenus de leur payer, signées lesdites
lettres du comte de Dampmartin, de maistre Jehan Bureau,
du corps de cette ville, thrésorier de France, et dudit Do-
niole, aussi thrésorier et maire et capitaine de cette ville,
comme il se voit par lesdites lettres estant au thrésor, en la
caisse G, cottées par viij.

Et au mesure mois de ladite année, obtinrent les maire,
eschevins et pairs de cette ville, lettres patantes du roy du
dernier d'apvril, par lesquelles il leur auroit permis de lever
pour années, cinc deniers tournois sur chasque thon-
neau de vin qui seroit tiré de Xainctonge, de cette ville et
gouvernement, pour employer le provenu dudit droict,
au procès que poursuivoient lesdits maire, eschevins et
pairs en Flandres, contre aulcuns marchands dudit lieu et
Picardie, qui auroient imposé plusieurs subsides sur les vins
et marchandises des marchands de cette ville, contre les
privilèges qu'ils ont en Flandres, accordés par Phelippe, duc
de Bourgongne, fils de Jehan, roy de France, et par Jehan
et Phelippe, ses fils et petit-fils, aussi ducs de Bourgongne,
et encore pour les employer à l'entretènement de la cha-
pelle qu'avoient ceux de cette ville trafiquants en Flandres
en la ville de Dam, lesquelles lettres furentéleues et regis-
trées en la court ordinaire cette ville, et mandement donné
pour les exécuter et lever ladite imposition par le seigneur
comte de Montsaureau, gouverneur, séneschal en la justice,
en l'année 1461 seulement, comme il se voit ès dites lettres,
estant au thrésor en la caissse Q, cottée par LI.

Le don faict aux maire, eschevins et pairs, par ledit Char-
les VII, de l'aide du pavage et du barrage dès l'année 1443,
continué et confirmé en l'année 1451, fut vériffié et mande-
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ment fut donné d'en souffrir et laisser la jouissance, par syre
de Jambes, seigneur comte de Montsaureau, gouverneur,
séneschal à la justice de cette ville, par lettres expédiées
en cette année, le xxvij de may, estant au thrésor en la
caisse G, cottées par xiiij.

L'octroy faict par le roy des aides, tailles et huictiesmes,
en l'année précédente et dont est faict mantion en celle-cy
ne cause point aux maire, eschevins et pairs, la seule con-
tantion rapportée par les précédens articles de cette année,
mais fut tel don grandement altéré et diminué, car, après
l'octroy cy-dessus, comme ainsy fut que lesdits maire, esche-
vins et pairs voulurent jouir, comme on faisoit auparavant
soubs le nom des aides, de dix souls pour thonneau de vin,
qui se. chargeoit de province en aultre, comme de celluy qui
estoit chargé pour les royaulmes estrangiers, le roy estant
au Chastellier, en Bourbonnois, desclaira par patantes du
xxx de jeuillet de cette année, à la poursuitte et recerche
de ses officiers et recepveurs, que les dix souls de traicte
pour thonneau de vin qui se livre en X.ainctonge, ville et
gouvernement de La Rochelle, pour mener hors le royaul-
me, estre son vray et ancien domaine, et se debvoit distri-
buer par les descharges des changeurs du thrésor et par
l'ordonnance du thrésorier; et au regard de la traicte des
vins que l'on mène au-dedans du royaulme, soit en Flandres,
Picardie, Bretaigne, Normandie ou ailleurs, en quelque part
que ce soit, au-dedans du royaulme, estre en la condition et
nature des aides, et se debvoit distribuer par les ordonnan-
ces des généraulx et descharges du recepveur général, qui
fut un extresme préjudice à la ville, laquelle ne jouit par
vertu de son octroy que de ce qui estoit de la nat ure des
aides et non de ce qui estoit réputé domaine, estant les sus-
dites lettres patantes au thrésor, en la caisse J, cottées par
le nombre iiij et xxiij.

Le xe jour d'aoust de cette année, le roy Charles VII, con-
firmant les privilèges que ses prédécesseurs avoient octroyés
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aux maire, eschevins et pairs et habitans de cette ville, par
lettres patantes données à Sainct-Denis, leur octroya qu'ils
seroient exemps du bang et arrière bang, comme il se voit
par les lettres estant au thrésor en la caisse J, cottées par le
nombre xxij.

1457. — Me JEHAN MÉrticuoN, seigneur du Breuil-Bertin
et des Halles de Poictiers.

En laquelle année fust faicte la talle publique de Maubec,
le pan du mur des moulins qui y sont et diverses detfenses
entre les deux doues, depuis l'arceau de la Verdière jusques
à la porte Rambault.

Le premier jour de septembre de ladite année, les maire,
eschevins et pairs de cette ville, pour composer et finir plu-
sieurs différens qu'ils avoient avec les maistres bouchiers
de la petite boucherie de la ville, tant pour .les bancqs et
places de ladite boucherie, que pour les maistres bouchiers
qui debvoient estre en ycelle, et les formes et façons d'y estre
receu et admis, passèrent contracts avec les bouchiers de
ladite boucherie, pour quatre-vingts livres de ranthe et rei-
glèrent tellement les bouchiers, qu'à l'advenir nul ne seroit
reçu si ce n'est en la présence de deux ou trois des anciens,
et qu'il soit jugé suffisant et capable, comme il paroist par
les pièces estant au thrésor, en la caisse P, cottées par le
nombre iij.

Comme ainsi soit que l'Anglois eust par ung longtemps
affligé le royaulme par guerres et divisions, et mesmement
soubs Henry V et VI, qui, prenant prétexte des troubles et
de la haine de Charles VIe contre le roy Charles VII, son
fils, avoient dessain de s'approprier de ce royaulrne, Dieu
rétribuant à cette nation et aux usurpateurs de cet estat ce
qu'ils pratiquoient contre l'aultruy, suscita dès l'année 1454
une telle division dans l'Angleterre, entre Richard, duc
d'York, estant d'une branche royale du sang royal, et Henry
VI, lors régnant et roy d'Angleterre, que la guerre et dissen-
tion s'y échauffa de telle sorte, soubs le nom de partis, sça-
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voir, de celui de Lancastre, d'où estoit isseu le roy Henry,
et celuy de Clarance, d'où estoit le duc d'York, que ce
royaulme fut grandement affligé jusqu'en l'année présente.

A raison de quoy Charles VII ayant quelque ressentiment
des injures qu'il avoit reçeues, prenant aussi son temps de
leurs afflictions, quelques affaires qu'il eust en son royaulme
â cause de son fils, daulphin de Viennois, s'efforça d'entre-
prendre sur l'Angleterre, par l'advis et sollicitation du connes-
table de Richemont, nouvellement duc de Bretaigne, et y
envoya une armée par Pierre de Brezay, séneschal de Nor-
mandie, qui fut cause d'une desnonciation ouverte de guerre,
entre nostre roy et l'Anglois, en cette année 1457. Au mo-
yen de laquelle bien que les François n'eussent pas faict
grand dégast ny séjour dans l'isle, les Anglois mirent aussi-
tost sur mer quelques vaisseaulx et gens de guerre, pour
courir sur les costes de France, desquels aulcuns vinrent
radder en ces costes et poser l'ancre le jour de sainct Simon
et sainct Jude, xxviij e d'octobre de cette année, où ils atta-
quèrent et combattirent ung grand vaisseau de cette ville,
appelé la Grosse nef de Pierre Gentilz, que l'on avoit faict
sortir bien armé sur l'advis qu'on avoit de l'approche desdits
navires anglois qui fit telle résistance par les soldats et
munitions de guerre qui y estoient, qu'il eust entièrement
dissipé lesdits navires anglois, qui avoient pour admiral l'ung
des vaisseaulx du duc de Lancastre, si ce n'eust esté l'orage et
tempeste merveilleuse qui survint et qui dura plus de vingt-
quatre heures, qui fit perdre les bateaux, ancres et amarra-
ges de ladite grosse nef, laquelle de nuict, se vint perdre ^.
la coste de Laleu, vers Pampin, où moururent en ycelle, plus
de quatre-vingts hommes de combat.

Quant est desdits navires anglois, estant demeurés sans nau-
frage, ains seullement leurs mats couppés, les gens de guerre
s'efforcèrent de mettre pied h terre, ce qui fut empesché par
la pourvoyance du seigneur comte de Montsaureau, gouver-
neur à la justice de cette ville et gouvernement, et dudit Méri-
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chon, maire, sur ce que, en toute dilligence, ils firent armer
le plat pais, qui se trouvèrent aux costes, résistant aux des-
sains desdits Anglois, leur faisant lever voile, tellement
qu'ils prinrent seullement pied à terre en l'isle de Ré où ils
descendirent le jour de Toussains, pillèrent le bourg de la
Flotte, duquel les habitans mesme pour se redimer de plus
grandes vexations, furent contraints de composer avec les-
dits Anglois de certaines sommes, pour le paiement de
laquelle ils donnèrent quelques otages qui furent menés en
Angleterre.

Et pour ce qu'on craignoit que telles courses et descentes
desdits Anglois continuassent et qu'ils fissent quelques ravages
et surprinses de places estant en terre ferme de ce gouverne-
ment ou pais circonvoisins, il fut alors faict par lesdits maire,
eschevins et pairs, divers reiglements pour la garde de la
ville, et faictes plusieurs réparations aux murailles de ladite
ville, et pourveu à la munir de vivres, d'artillerie et aultres
choses nécessaires, comme aussi ledit seigneur gouverneur,
¢éneschal à la justice, messire Jehan de Jambes, comte de
Montsaureau, avec les gens du roy arrestèrent de leur part
plusieurs ordonnances pour les gens du plat pais et banlieue,
à la conservation et garde des costes.

1458. — Syre YVES DE FERRON. En laquelle année, sur
les mescontentements que le roy avoit des procédures de
Jehan, duc d'Alençon, pair de France, prince du sang, et
mesmement de ce qu'il avoit esté moteur de la retraicte et
armement de Louys, daulphin de France, contre l'authorité
du roy, procès ayant esté faict extraordinairement contre
ledit duc à Vendosme, par arrest donné au privé conseil du
roy, par les princes du sang, pairs de France, et aulcuns pré-
sidens er conseillers des parlements, ledit seigneur duc ayant
esté desclaré duement attaint et convaincu du crime de lèze
majesté, il fut condempné à la mort, dont l'exécution seroit
différée jusque à ce qu'il fut ordonné par sa majesté, tous ses
biens confisqués et yceluy desclairé descheu de l'honneur et
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dignité de France, lequel arrest luy estant prononcé le xe jour
d'octobre de cette année, fut ladite prononciation faicte par
messire Hélies Torrette, président en parlement, maistre
Jehan Boullangier, conseiller en la court dudit parlement, et
Jehan Bureau, thrésorier de France, l'ung du corps de cette
ville et cy-devant maire, qui auroit adsisté audit jugement qui
revient à l'honneur et dignité de cette ville, qui a eu des per-
sonnages de son corps qui estoient relevés en dignité près du
roy et de son conseil privé; voyez Belleforest en l'histoire de
cette année.

Cet arrest donné et . exécuté pour la plus grande part des
biens du susdit.seigneur d'Alençon, tombés en confiscation,
le roy en deslaisse une partie aux héritiers et enfans dudit duc,
à la supplication . et requeste d'Arthur, comte de Richemond,
chic de Bretaigne, connestable de France, oncle du duc
d'Alençon, lequel connestable en faveur de cette gratification
se desmit au roy, de Parthenay, Secondigny,Vouvant, Chatel-
laillon en ce gouvernement, et aultres qui avoient apparte-
neu à Jehan Larchevesque, qui, des années précédentes
avoient esté donnés par le roy au susdit connestable, par la
confiscation obtenue au roi, de la félonnie et forfaicture dudit
Larchevesque, suyvant le parti des Anglois, comme il est tous-
ché en l'année....

Après laquelle remise ès mains du roy, des susdites terres
par ledit seigneur connestable, en cette année, sa majesté dès
l'instant redonna les susdites terres, entre lesquelles estoient
Chatellaillon, estant en ce gouvernement, à Jehan, comte de
Dunois, bastard d'Orléans, en la famille et successeurs duquel,
qui ont esté ceulx de Longueville, elle a toujours esté despuis
et jusques après de cent cinquante ans. Voyez Belleforest en
l'histoire de cette année I.

1. Chatellaillon resta dans la maison de Longueville jusqu'en 1596 que
Marie de Bourbon, duchesse de Longueville et d'Estouteville, veuve d'Eléo-
nor, duc de Longueville, le vendit à Anthoine Courault, procureur du roi,
au présidial de La Rochelle. ARCÈOE, Hist. de La Rochelle, t. I, p. 110.
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Cette année furent faictes en cette ville, quatre grosses coul-
levrines qui y ont esté par un longtemps et ne se remarquent
point pour le jourd'huy t.

1459. — Me JEHAN DESNORP, licencié ès loix. En laquelle
année, vers le dernier mois d'ycelle qui fut le xij de janvier, le
roy estant à Chinon, les maire, eschevins et pairs de cette
ville, veillant au moyen de la garde et seureté d'ycelle, obtin-
rent de sa majesté, privilège par lequel tous hosteliers exer-
çant le faict d'hostelerie en cette dite ville sont tenus par
chascun an, en chascune création de maire, de faire serment
au nouveau maire de luy rapporter les noms et surnoms, par
chasque jour, de ceux qui surviennent loger en leurs maisons,
avec pouvoir auxdits maire, eschevins et pairs, de condempner
à l'amande ceux qui y contreviendront, qui ont esté enregis-
trées en cette ville et attache donnée pour les faire observer
par le gouverneur à la justice, le penultiesme de may de l'an-
née 1460, comme il se voit du tout au thrésor, en la caisse C,
aux pièces cottées vij.

1460. — Me JEHAN MÉRICHON, conseiller du roy, sei-
gneur d'Huré, de Lagord et du Breuil-Bretin, eslu en
Xainctonge, cette ville et gouvernement; et comme la diver-
sité des juridictions et des personnes qui les exercent, qui
tendent chascune à la conservation, voyre à l'estendue de
leurs droicts, engendrent communément plusieurs et divers
procès, en ayant par chasque jour entre lesdits maire,
eschevins et pairs et les officiers royaulx de cette ville, tant
pour le lieutenant du séneschal et gouverneur à la justice,
que du juge, prévost et chastelain qui entreprenoient sur la
juridiction desdits maire, eschevins et pairs, sur les dilligences
et poursuittes par eux faictes, vers le roy, aux fins d'un

1. Jourdan, qui parle de l'ancienne fonderie de canons de La Rochelle
(t. II, p. 383), ne mentionne pas ce fait, qui prouve que dés 1458 elle était
établie it La Rochelle. Voir Delayant, t. I, p. 129.
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reig lement des droicts des parties contandantes, vinrent en
cette ville au commancement de cette année et mairie, par
commission de sa majesté, et pour l'effect dudit reiglement,
messire Jehan de Jambes, sieur comte de Montsaureau,
premier maistre d'hostel du roy, gouverneur et capitaine
de cette ville, maistre Jehan-Henry de Marie, conseiller du
roy et maistre des requestes, et Joachim Luard, notaire et
secrétaire du roy,lesquels ayant ouy les prétentions et con-
tantions desdits maire, eschevins et pairs, et des officiers du
roy, tant au faict de la justice, que recepveurs royaux, don-
nèrent leur appoinctement et reiglement., appelé communé-
ment l'appoinctement de Marie, le xvije jour de jeuillet de
cette année, contenant entre ses principaulx articles: que les
bourgeois de la ville seront exemps des deux deniers obole
sur chascun thonneau de vin entrant ou sortant de cette ville,
qui leur estoient demandés par les procureurs et recepveurs
du roy, comme droit despendant de son domaine, que les-
dits maire, eschevins et pairs contredisoient pour lesdits bour-
geois, que suyvant l'octroy faict aux maire et eschevins de
la place de la Petite Rive, elle leur demeurera en payant
annuellement deux marcs d'argent, qu'ils demeureront en
la possession des courtages des navires pour en lever le fret
d'ung thonneau, estant chargés ou encombrés de vingt-ung
thonneaux, qu'au regard de la jurisdiction elle leur demeu-
reroit haulte, moyenne ou basse, sur leurs bourgois et fami-
liers estant tués en la ville et faulxbourgs d'ycelle, lesdits.
maire, eschevins et pairs énlèveroient les corps, et le pré-
vost ceux des étrangiers tués en ladite ville, que sur lesdits
étrangiers; lesdits maire, eschevins et pairs ne pourvoient
faire aulcune prinse, qu'en flagrant délit, ou de celluy qui
seront soubçonné de fuitte sans pour ce prendre congnois-
sance du crime, que lesdits maire, eschevins et pairs en leur
eschevinage, auroient congnoissance des crimes qui se com-
metteroient par leurs bourgeois, et pouvoir de les déposer
de leur bourgeoisie; que sur le décès desdits bourgeois et

22
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familiers, ils pourroient faire sceller et faire leurs invantaires
et conjointement avec les gens du roy, si le décédé avoit
manié les deniers du royaulme; que lesdits maire, esche-
vins et pairs congnoistroient des causes civiles de leurs dits
bourgeois et familiers, soit de bourgeois à bourgeois, ou de
bourgeois contre l'estrangier, le bourgeois estant principal

• partie deffenderesse; que si le lieutenant général ou prévost
de la ville estoient saisis de telles causes, que le renvoy en
sera faict par eulx en tel estat qu'elle soit, en desclairant
par le bourgeois en quelle mairie il auroit esté reçu que
des estrangiers criminels prins par des sergents royaulx,
desquels le prévost auroit faict le procès, les maire, esche-
vins et pairs en donneroient le jugement. d'absolution ou
condempnation en l'auditoire royal, présent le prévost ou le
procureur du roy, au jour que ledit prévost aura assigné;
que des crimes privilégiés, la congnoissance en appartien-
dra au gouverneur de la justice ou son lieutenant, qu'il con-
gnoistra semblablement et non ledit prévost des causes où
le procureur de ville et les maire, eschevins et pairs sont
les seules parties, que le prévost sera obligé de luy en faire
le renvoy, sauf de celles qui sont premièrement de sa con-
gnoissance, et auxquelles lesdits maire, ;eschevins et pairs
sont seulement intervenais; que lesdits maire, eschevins et
pairs congnoistront des maitrises jurées de tous artisans,
et le gouverneur en la justice, ou son lieutenant, de celles
de don du roy.

Et affin que cet appoinctement fut plus valable et stable
à la conservation du droict d'ung chascun des comandants,
lesdits maire, eschevins et pairs, en cette année, le xixe jour
de décembre, le firent confirmer par le roy, estant alors à
Bourges, selon que dudit appoinctement et confirmation il
paroist au thrésor en la caisse H, ès pièces cottées vij, et
encore en la caisse Q, ès pièces cottées ri et I.

Ledit Jehan 111érichon, maire et capitaine de cette ville,
fut, en cette année, et pendant sa charge, par un longtemps,
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en légation et députation par devers le roy audit lieu de
Bourges, et fut obtenue à sa poursuitte et dilligence, la sus-
dite confirmation de l'appoinctement de Marie, et encore le
Ive jour du mesrne mois de décembre, cy-devant rapporté,
la remise auxdits maire, eschevins et pairs, d'une amande
de soixante livres parisis, en laquelle ils avoient esté con-
dempnés par arrest de la court de parlement, les lettres de
ladite remise données audit Bourges, comme_ il se voit au
thrésor en la caisse C, sous le nombre ij, avec lesquelles
son t• l'attache des généraux.

En mesme voyage et année, ledit Mérichon, maire, obtint
aussi du roy, patantes par lesquelles il octroya aux maire,
eschevins et pairs, pouvoir de contraindre, à perpétuité, les
habitus du bailliage du grand fief d'Aulnis, et des aultres
paroisses de banlieue au guet et garde de ladite ville, et
encore l'octroy de la faculté et pouvoir d'amortir et abolir le
tiers du balisage qui se lève sur les vaisseaulx nouvel-
lement faits estant de la Bretaigne.	 •

Pendant laquelle mairie fut aussi bastie et édifiée, par
les bouchiers de cette ville, la grande boucherie d'ycelle,
qui leur avoit esté arrantée par l'accord faict entre eulx et
lesdits--maire, eschevins et pairs, le premier jour de septem-
bre de l'année '1457.

Sur la fin de cette année et au mois de febvrier, les thré-
soriers de France, vinrent quoy que ce soit aulcuns d'eulx,
en cette ville, pour la confection nouvelle d'ung papier
censif du bailliage et grand fief d'Aulnis, sur ce que les
recepveurs du roy portoient par leurs comptes plus de deux
cent cinquante livres de non valloirs au roy, et ayant corn-
mancé, lesdits thrésoriers, de faire perquisition des causes
des susdits non valloirs, et en dessain de faire ung arpen-
tage de tous les tènements dudit grand fief, le vue dudit
mois, ils commirent pour cet effet Jehan Godeau, aupa-
ravant procureur du roy en la baronnie d'Amboise, Guil-
laume Maynard, lieutenant du bailli[ dudit grand fief

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



— 340 

d'Aulnis, et Gobert Cadiot, pour substitut procureur du
roy, .qui dès lors commancèrent à faire l'arpentement et
ung papier terrier dudit grand fief, appelé le Papier de
Godeau, ainsy que de ce que dessus il paroist par ledit
papier dont ung corps est en la chambre des comptes à
Paris et l'autre pardevers les recepveurs de sa majesté en
Xainctonge, cette ville et gouvernement.

1461. — Me JEHAN BÉRARD, licencié ès loix, conseiller
du roy en sa court de parlement à Paris, eust pour coesleus
sire Jacques Audoer et... Dès le commancement de laquelle
mairie, ledit Bérard, fut grandement mallade et par son
indisposition et absence pour changement d'air, ledit Audoer
exerça sa charge et fonction.

Le roy Charles VII régnant ayant esté longuement mallade
de deffiance et mélancholie, et plus de deux ou trois ans,
par le desplaisir qu'il avoir., dé la retraicte faicte par Louys,
daulphin de Viennois, son fils aisné, qui s'estoit retiré hors
du royaulme et en Genep, pais de Brabant, terres de
Phelippe, duc de Bourgongne, du mariage que ledit daul-
phin, avoit contracté avec Charlotte, fille de Louys, duc de
Savoie, sans son authorité et exprès consentement, par les
appréhensions et soubçons qu'il prenoit, tant de son dit fils
que du duc d'Alençon, qui mesure luy alloient en accroisse-
ment despuis l'arrest de mort qu'il fit donner contre luy, en
l'année 1458, entre finallement en de si grande deffiance 'de
toutes-choses que sur le rapport que lui fit ung de ses capi-
taines des gardes auquel il se confioit, qu'on le voulloit em-
poisonner,qu'il ne voullust boire ne manger, quelques remous-
trances que luy fissent les médecins des accidans qui en
arriveroient, suyvant quoy ses forces se deffaillirent tellement
que le xxue de jeuillet, et jour de la Magdeleine de cette
année, il mourut à Mung-sut-Yèvre en Berry, par le décès
duquel courriers estant acheminés au lieu de Genep, pour en
donner avis à Louys, daulphin, fils aisné de France, il vint
aussitost recueillir la couronne de cet estat qui luy appar-
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tenoient héréditairement, estant recongneu par tous les
princes et officiers de la couronne, qui le firent sacrer à
Reims 1 , par Jehan Juvénal des Ursins, archevesque du
lieu, le xvi e d'aoust de cette année.

Dès l'instant duquel sacre, le roy venant à Paris, les
maire, eschevins et pairs de cette ville, députèrent tant ledit
Bérard, revenu à convalescence, que plusieurs aultres de
leurs corps, qui furent pardevers ledit Louys, unziesme du
nom, pour lui prester et faire le serment d'obéissance et de
fidélité.

Quelque temps après, et au commancement du mois d'oc-
tobre de cette année le roy estant descendu en Touraine, se
ressouvenant que partie des mescontements qu'il avoit hens,
estant daulphin, contre le deffunct roy Charles VII, son
père, procédoient du peu d'entretien qu'il luy donnoit,
appanagea Charles de France, son frère, qu'il fit venir à
Montrichard, du pais et duché de Berry, et donnant à la
royne blanche et douairière, sa mère, Marie d'Anjou, soixante
mille livres de l'ante annuelle qu'il lui assigna sur les villes
et chasteau de Chinon, audit pais de Touraine, sur Pézénas,
en Languedoc, et sur le comté de Xainctonge et de cette
ville et gouvernement de La Rochelle, ce qui estoit contre
les privilèges de ladite ville inalliénable de la couronne.

Cette concession faicte par le roy à la royne sa mère, et sa
descente audit lieu de Touraine, fit que lesdits maire, esche-
vins et pairs, travaillant à la confirmation et amplification
de leurs privilèges, envoyèrent de leur corps une seconde dépu-
tation par devers sa majesté, pour le saluer, et comme il
estoit au chasteau de Maillé, près de Tours, obtin rent de
luy, le XIVe dudit mois d'octobre de cette année, en • ladite
ville, lettres patantes approbatives, de l'octroy fait auxdits

1. 1.oui< X[ fit son entree ü Reims le 14 août et fut sacre.  le 18 et non le
16 comme le dit Barbot.
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maire, eschevins et pairs, des aides et tailles èsquelles
estoient comprins le huictiesme du vin, vendu en détail de
ladite ville et banlieu qui leur avoient esté octroyées et con-
cédées par certains temps pour 4,500 livres, par le defl'unct
roy Charles VII, son père, ès années 4455 et 56, soubs les
conditions contenues cy-dessus, en ladite année 1455, selon
qu'il paroist desdites lettres de confirmation, au thrésor, en
la caisse G et pièces cottées par xix.

Et comme le roy fut à Tours, lesdits maire, eschevins et
pairs, tant pour eulx que pour les bourgeois et habitans de
cette ville, obtinrent aussi de luy par la sollicitation de leurs
députés du mois de novembre de cette année, la confirmation
de leurs privilèges selon qu'ils sont exprimés par les conces-
sions particulières de Charles Ve, Vie etVll e, des aultres roys de
France et d'Angleterre, et d'Alphonse, comte de Poictou et
de Toulouse, avec les droicts de noblesse des maires, esche-
vins, et leur postérité née et à naistre, et toutes franchises,
exemptions, libertés, donations, procurations, préhéminences,
couslumes, statuts, ordonnances et longues observances,
laquelle confirmation estant plus ample que aulcune autre
précédente pour contenir soubs son contre scel la plupart
des concessions des privilèges particuliers, est communément
appellée le grand privilège du roy Louis XI, qui se trouve
au thrésor avec ses vérifications, ès court de parlement,
chambre des comptes et court des aides, en la caisse J,
pièce cottée par le nombre i.

Et pour ce que nonobstant pareilles et semblables confir-
mations, lesquelles toutes fois avec le premier octroy des
privilèges debvoient exempter cette ville et banlieue de tou-
tes sortes de tailles, aides et subventions, l'on n'avoit pas
laissé d'y cottiser et imposer pour les années passées ladite
ville et banlieue, depuis le restablissement qu'auroit faict en
France desdites aides, tailles, subventions et huictiesme de
vin, le roy Charles VII, en l'année 1435, au lieu de l'équi-
vallent et composition qui en auroit esté faict auxdits habi-
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tans de La Rochelle, en l'année 1455, lesdits maire, esche-
vins et pairs de cette ville, obtinrent du roy Louis XI, par
lettres expédiées audit lieu de Tours, le dernier jour dudit
mois de novembre de cette année, que les habitans de cette
ville et banlieue demeureroient exemps de toutes tailles,
aides et équivallents, qu'elles n'auroient plus de cours, mo-
yennant le payement que feroient à la recepte du roy annuel-
lement lesdits maire, eschevins et pairs, de la somme de
trois mille livres, payable par quartiers, pour laquelle levée
le roy faict don et octroy auxdits maire, eschevins et pairs
du huictiesme du vin vendu au debtail en ladite ville et
banlieue, des deux souls six deniers pour thonneau de vin
pour les non bourgeois et de quinze deniers pour les bour-
geois, sur le vin qui sera vendu en gros; pour les différens
et procès desquels droits, lesdits maire, eschevins et pairs,
auront toute jurisdiction qui ressortira mesmernent en la
court des aides, ainsi qu'il paroist des susdits droicts et privi-
lèges, estant dans la caisse J, cottés iij, èsquels sont atta-
chées les approbations du gouverneur à la justice et lieute-
nant du roy de cette ville, qui estoit Jehan, seigneur de
Montauban, conseiller du roy, chambellan, admiral et
grand maistre des eaux et forests de France, capitaine
de cette ville, chastellenie et ressort d'ycelle, des généraux,
des aides et des esleus de Xainctonge, plus en la mesme
caisse, en la pièce cottée xLiij et dont est faict mantion par
les pièces de la caisse N, cottées lesdites pièces par le nom-
bre iij, par celles cottées xxv en la caisse V et par celles
cottées xxj en la caisse X.

Sitost que le roy fut venu à la couronne, contre les con-
seils qui luy avoient esté donnés par Phelippe, duc de
Bourgongne, quand il le conduisit en France, pour son
couronnement, pour se vanger des anciens serviteurs du
roy Charles VII, son père, qui se portant avec fidélité envers
luy, n'avoient pas obéi à Louys lors de ses disgraces, com-
me il désiroit,il desmit la plus part d'yceulx, de leurs digni-
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tés et charges et entre autres le seigneur de Bueil, comte
de Sancerre, de l'office d'admiral de France, duquel il pour-
veut messire Jehan de Rohan, breton, seigneur de Montau-
ban 1 , l'ung de ses favoris, auquel en outre il donna cette
mesme année l'office de gouverneur à la justice de cotte
ville et gouvernement, qui en fit prendre peu de temps après
possession par procuration expresse et spéciale, estant
occupé aux guerres avec le roy.

Les constitutions que le roy avoient faictes à Marie d'An-
jou, sa mère, douairière de France, de son dot à le prendre
sur la Xainctonge, cette ville et gouvernement et aultres
places raportées au commancement de cette année, attirè-
rent en cette dite ville, sur la fin de cette dite année, ladite
rogne douairière, qui y passa quelques jours, pour laquelle
voir et visiter, le roy arriva en cette dite ville au comman-
cement de febvrier de cette année, y estant entré sans
solennité, et séjourné trois jours seulement, pour s'en aller
h Bourdeaulx, où il séjourna jusques environ Pasques

Pendant lequel séjour que fit sa majesté en cette ville,
les maire, eschevins et pairs d'ycelle qui estoient redevables
à sa recepte de deux marcs d'argent, par chascun an, à
cause de la baillette qui leur avoit esté faicte par le roy
Charles VII, de la Petite Rive, comme il est tousché en
l'année 1436, en poursuyvirent l'octroy et don qui leur fut
concédé sans en pouvoir avoir les expéditions et lettres
patantes qui leur furent données à Sainct-Jehan d'Angély 3,

1. Jean de Rohan, seigneur de Montauban (chef-lieu de canton du dépar-
tement d'Ile-et-Vilaine, arrondissement (le Montfort-sur-Mou), était accusé
d'avoir en 1430 étouffé Gilles de Bretagne, dont on lui avait confié la garde.
II passe pour être l'un des auteurs du roman de chevalerie intitulé Le Jots-
'encel (Voir Siméon Luce, Chronique da Mont Saint-Michel, p: 77, note).

2. ARCERE, Hist. de La Rock., t. t, p. 278. DELAYANT, t. i, p.125. MASsiou,
Hist. de Saintonge, t. ttt, p. 326, dit que le roi, « accompagné de la reine
mère s, vint ü La Rochelle au commencement de 1464.

3. Les lettres patentes rapportées par Barbot, portent la date du 15 février,
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le roy y passant, pour son voyage de Bourdeaulx, datées
lesdites lettres du xv du mois de febvrier, comme il paroist
au thrésor en la caisse G, cottées par xix, vériffiées selon
qu'il sera diet en l'année '1467 et dont il y a vidimus en
la caisse R, cotté par le nombre x.

'1462. — Syre GOBERT CANIOT. Et pour ce que cette charge
de mairie est relevée et plaine d'honneurs, il advint qu'en
ladite année ung nommé Guillaume de Taillac ou de Caillac,
domestique du roy 1 , soit par ignorance des droicts et privi-
lèges de ceulx des corps de ville qui ont la nomination de
leur maire, ou pour troubler les maire, eschevins et pairs
de cette ville en leurs dits droicts et possession, se fit pour-
voir de ladite charge par le roy, qui luy en donna la nomi-
nation et provision, ce qui estant venu en la congnoissance
desdits maire, eschevins et pairs, et que le roy avoit esté
surprins, veu la confirmation récente de leurs privilèges,
députèrent incontinent par devers luy aulcuns de leur corps,
lesquels ayant représenté à sa majesté, par requestes, leurs
dits privilèges et confirmation, le droict et la possession en
laquelle ils estoient de procéder à la nomination de leur
maire en chascun jour de la quasimodo, obtinrent lettres

le 5 du mémo mois Louis XI signait à Saint-Jean d'Angély une ordonnance
relative aux appellations de la chambre des comptes. Le séjour du roi dans
cette ville aurait donc été d'au moins dix jours. (Ordonnances des rois de

France, t. xv, p. 319). En partant de Saint-Jean d'Angély, le roi se rendit
par Saintes, à Blaye et à Bordeaux, où il arriva le 20 mars 1462, c'est pen-
dant son séjour dans cette ville, qu'à la date du 17 mai 1462, il échangea
avec Jean du Pont, deux maisons situées à Bordeaux à l'entrée de la porte
du Caillou, contre le domaine de La Sauzaie en . Aunis qui faisait partie du
domaine de la reine mère (Arch. hist. de Saint. et d'Ana., t. tv, p. 112).
C'est à tort que dans une note M. de Ilichemond indique cette transaction
comme ayant eu lieu lors du ,voyage de Louis XI, à , Bayonne pour vider le
différend entre les rois de Castille et d'Aragon. Ce dernier voyage n'eut lieu
que Vanné suivante 4463.

1. Le nom de ce domestique du roi est diversement rapporté. Auguste
Galland dans son Discours au roi l'appelle Guillaume de Canat; Delayant,

126, Cauac, et Jourdan, t, p. 379, Taillac.
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'du roy données à...... le vue jour d'aoust de cette année, par
lesquelles il desclaire ne voulloir que la susdite provision
dudit Caillac eust lieu, ains au contraire que lesdits maire,
eschevins et pairs, suyvant leurs anciennes usances, procèdent
à l'élection du maire, auxquelles est l'attache du gouver-
neur à la justice, qui lors estoit Jehan, seigneur de Montau-
ban, admiral de France, qui en avoit consenti l'entérine-
ment, comme le tout paroist en la caisse du thrésor, cottée
par 0, aux pièces cottées par x.

Le xxv du mesme mois et an, sur les trois heures du
soir, survint à La Pallice une armée navalle angloise, com-
posée de soixante-dix voiles, dont aulcuns vaisseaulx estoient
grands et puissants, en laquelle commandoient le syre de
Foucamberge, tous lesquels vaisseaulx ayant posé l'ancre
audit lieu de La Pallice, la plupart des hommes et soldats
descendirent à l'instant en l'isle de Ré, mirent le feu à une
partie de l'abbaye et rançonnèrent ladite isle par l'espace
de quatre jours 1 , ce qui esmeut le maire et habitans de
cette ville qui apportèrent une telle dilligence à la conserva-
tion des costes de cette ville et terre ferme du pais, que le
canon fut aussitost mené vers Sainct-Marc, de la terre de
Laleu, où les gardes se firent continuellement et tout le
long des costes, où le maire alloit par chasque jour, avec
plusieurs de ceulx du corps de ville, par le moyen de quoy
fut la coste de deça et le pals conservé sans descente et' mal
desdits Anglois, qui furent contrains de se retirer.

En cette mesme année et le xxixe de novembre, fut vérifiée
en la court de parlement à Paris, la confirmation faicte

1. Le chef de la flotte anglaise, « Falcombridge le bâtard », était un écu-
meur de mer qui, profitant des troubles de la guerre des deux roses,
pillait un peu partout. En 1471, il s'empara de douze vaisseaux marchands
portugais richement chargés, ce qui faillit amener une rupture entre le Por-
tugal et l'Angleterre. L'abbaye saccagée par les pirates anglais était Sainte
Marie des Chateliers. ARCÈRE, Hist. de La Roch., t. tir , p. 276; 11ELAYANT,

Hist. des Roc helais, t. Ier , p. 121.
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des privilèges des maire, eschevins et pairs et habitans de
cette ville, par ledit roy Louys XI, en l'année précédente,
avec diverses modifications préjudiciables à ladite ville,
comme de n'estendre le privilège que les habitans de cette
ville ne seront distraicts de leur ressort, à ceux qui ont leurs
causes commises aux requestes et qui ont privilège de scola-
rité de l'université de Paris, plus que la permission qu'on a
d'imposer sur les marchandises deux mille livres par chas-
cun an pour les fortifications de ladite ville, ne sera que
pour dix années, et plusieurs aultres qui se peuvent voir en
ladite vérification, estant aux, caisses du thrésor où est ladite
confirmation, cottéc Lxv en l'année précédente.

Par le trespas du feu roy Charles VII, advenu en l'année
1461, la royne sa verve, douairière, ayant heu pour douaire
la jouissance sa vie durant, entre plusieurs terres et seigneu-
ries de ce royaulme, le comté de Sainctonge selon son
ancien ressort, soubs lequel estoit cette ville et le bailliage
du grand fief d'Aulnis, duquel douaire il est fait mantion
en l'année précédente, ladite dame et royne passa une
grande partie de cette année en cette dite ville, sur la
fin de laquelle, et au mois de febvrier, désirant faire con-
tinuer l'arpentage qui avoit esté commancé en l'année
1460, du grand fief d'Aulnis, elle en continua la com-
mission à Jehan Godeau, procureur du roy à Amboise, par
commission donnée en cette ville, le v e jour du susdit mois,
de laquelle il y eust ung papier dudit arpentage appelé le
papier de Gudeau, estant entre les mains des recepveurs du
roy.

-1463. — JrIIAN MÉRICHON, sieur d'Huré, du Breuil-Ber-
tin, Lagord et des halles de Poictou, baillif d'Aulnis, régnant
en France Louis XI.

Quelque composition que les maire, eschevins et pairs
eussent faict avec le roy dès son advènement à la couronne,
l'année '1461, pour se libérer et toutes les paroisses de la
banlieue, des tailles, aides et équivalons, pour le paiement
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qui luy est faict annuellement de trois mille livres, et néant-
moins, sept des paroisses de ladite banlieue qui sont Forges,
Aigrefeuille, Sainct-Médard, Sainct-Christophe, Montroy,
Vérines et Angliers, auroient esté imposées et cottisées aux
tailles de l'année précédente, ce qui pouvoit revenir à leur
détriment et desdits maire, eschevins et pairs, lesquels.à cette
occasion auroient obtenu lettres de sa majesté, du xvIii e d'ap-
vril de cette année, par lesquelles elle veut et entend que les-

. dites paroisses demeurent quittes et exemptes desdites . tailles,
estant lesdites lettres au thrésor en la caisse II, et collées par
le nombre xij.

Le xxi de may de cette année, messire Jehan de Rohan,
seigneur de Montauban, admiral et grand maistre des eaux et
forests de France, qui, en l'année 1461, fut pourvu de l'office
de gouverneur et capitaine, et de l'office de séneschal de cette
ville et gouvernement, arriva en cette ville pour prendre pos-
session de sa charge en personne, laquelle ii avoit auparavant
prinse par procureur, et comme ledit Mérichon, maire et
capitaine de cette ville, et aultres du corps en eurent advis, et
furent au-devant de luy, qu'ils rencontrèrent accompagnés de
plusieurs seigneurs entre Aystré et La Jarrie, où ledit seigneur
fut salué par ledit sieur Mérichon, maire, et sa compagnie qui
l'amenèrent jusqu'à la porte de Saint-Nicolas, à laquelle ledit
sieur maire fit faire le serment audit gouverneur sur la
sain-cte paterne 1 , et en cette forme : « Monseigneur, vous

1. La paterne était le livre des évangiles, sur lequel on plaçait un crucifix.
(JOIRDAN, Eph., t. ^°'. p. 171, note). Bachot, dans son « épître dédicatoire au
corps de ville de La Rochelle » ci-dessus, p. 17, veut que ce livre soit ainsi
appelé, a ü cause qu'il contient l'enregistrement et matricules depuis la
fondation (le vostre corps de tous ceulx qui ont. esté maires de ladite ville,
qui ne peuvent véritablement estre appelé les pères. » Mais nous savons que
si la liste des maires de La Rochelle avait été ajoutée au livre de la paterne,
ce ne put être que dans les premières années du xv° siècle, après glue
Mérichon l'eut fait dresser; ce n'est donc point 1 cette liste des pères de la

cité que le livre de la « sainte paterne », empruntait son nom, nous croi-
rions plutêt qu'il a été ainsi dénommé par assimilation avec la patène, vase
sacré, sur lequel est reproduite l'image du crucifix.

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



-349--

promettez sur les saincts qui cy sont et en foi de chevillier, à
moy comme maire et pour au nom du commung de la
ville de La Rochelle, de garder et entretenir tous les pri-
vilèges, droicts , et usages, franchises .et libertés et longues
observances de cette ville, dont il vous aperra duement en
temps et lieu, sans aulcunement les enfraindre, et tout selon
la forme et manière qu'out accoustumé de jurer et faire mes-
seigneurs vos prédécesseurs, comme vray conservateur
d'yceulx à ce commis et ordonné par le roy, nostre souverain
seigneur. »

Ce qui ayant esté promis et juré par ledit seigneur gouver-
neur, il entra en ladite ville et conduitt ledit sieur maire
jusqu'en son hostel, où il le laisse, demourant toujours
accompagné de ceux qui l'avoient suyvi et de ceulx dudit
corps.

La grande prée de la porte neuve qui estoit vis à.

vis de l'ancien chasteau, estoit de longtemps du domaine
du roy, mais elle fut ceddée et transportée par le roy
au nommé maistre André de •Cambray, pour deux cents
livres une fois payées, et cinq sols de cens, et le xxvij e jour du
mois de may de cette année, comme il s'apprend des lettres
estant au thrésor en la caisse Y, cottées par le nombre rv, qui
est la première alliénation de la main du roy; depuis, laquelle
ladite prée est tombée au domaine desdits maire, eschevins et
pairs. Jehan d'Aragon, oncle de Louis YI 1 , s'estant trouvé en
peine l'année dernière, pour la rébellion de ceulx de Barce-
lone et aulires ses subjects, qui réclamoient et advouoient, le
roy de Castille, oust recours au roy son nepveu, qui l'adsista
d'armée conduite par Jacques d'Armagnac, duc de Nemours,
et de promesse de la somme de trois , cent mille escus, soubs

1. Jean d'Aragon n'était pas oncle de Louis XI, mais cousin issu de ger-
mains de Charles VII, comme ayant épousé Blanche, petite-fille de Charles
le Mauvais, roi de Navarre, gendre du roi Jean.
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l'engagement que fit l'oncle au nepveu, du comté de flous-
sillon et Cerdagne, afin que desdites adsistances le roy d'Ara-
gon peut, par armes, ramener à leur debvoir ses subjects, de
quoy Henry, roy de Castille, se plaignant comme rupture des
alliances qui estoient entre la France et l'Espaigne; l'armée
des François ayant reprins la cité de Girone, les villes de Per-
pignan 1 , et aultres places de l'Aragonois, ne voulut jamais
porter ses armes directement contre les Castillans, mais se
rendre moyenneur envers le roy Louys XI pour accorder le
différent entre l'Aragonois et le Castillan, desquels le roy
ayant esté faict arbitre, se transporta pour cet effect à Bayonne
et de là à Andaye 2, terres de son obéissance, ou ayant con-
féré avec le roy d'Aragon et de Castille, il donna son jugement
au mois d'apvril de cette année, entre les conditions duquel
estant porté que le roy d'Arragon donneroit quelque somme
de deniers au roy de Castille, Louis XI luy en estant débiteur
pour raison de l'engagement susdit, il s'en obligea envers le
roy de Castille à la descharge de son oncle, de la somme de
cinquante mille doubles ducats à la bande, pour la moitié de
laquelle somme les maire, eschevins et pairs de Bourdeaulx
devoient être establis pour caution, et les maire, eschevins et
pairs de cette ville pour l'autre moitié, dont ils receurent
lettres parantes du roy du xive jour de cette année, ainsi
qu'il en paroist au thrésor, en la caisse H, cottées par le nom-
bre xviij.

Quoique le roi Louys XI ayt esté remarqué et cogneu par
actions privées, amateurs de subsides et impositions, ayant

1. Il faut lire « Terragone », qui fut en effet assiégé par le roi Jean d'Ara-
gon. Nous avons aussi rétabli Girone au lieu de la ville indiquée par Barbot
et dont il est impossible de déchiffrer le nom.

2. La sentence arbitrale entre les rois d'Aragon et de Castille fut prononcée
par Louis XI à Bayonne le 23 avril 1463; cette sentence fut publiée le 24 mai,
après l'entrevue de Louis XI et d'Henri IV de Castille, non à Hendaye, mais
sur les bords de la Bidassoa; la sentence précéda par conséquent l'entrevue.
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plus surchargé son peuple en son temps que nul de ses pré-
décesseurs, et yceluy assubjecti à nouvelles charges, par l'ef-
froy qu'il donna aussitôt après son sacre en la ville de
Reims 1 , où il fit exécuter à mort quatre-vingts ou cent per-
sonnes des plus notables et apparens de ceulx qui auroient
tué les enchérisseurs de la gabelle et bruslé leurs contracts,
si est-ce toutefois, qu'il s'est toujours trouvé bénin envers cette
ville et porté à la liberté et franchise d'ycelle, comme en l'an-
née de son advènement pour la levée des tailles, et en cette
année encore et plusieurs aultres suivantes en laquelle présente
année, le dernier jour d'octobre, par patantes, il abolit et
leva le subside de deux souls pour livres de marchandises
menées du royaulme de France en Espaigne, ensemble de
celles qui seroient amenées dudit royaulme en France et le
subside des deux souls pour livre de tout le sel qui sortoit
par mer de tous le pais de Poictou ou Xainctonge, establi en
la nécessité des affaires du roy Charles VII, son père, ainsy
qu'il paroist desdites patantes au thrésor en la caisse H, cottées
par x.

Qui plus est, en cette mesme année, lesdits maire, esche-
vins et pairs de cette ville, obtinrent du roy par la considéra-
tion de leurs services, faicts tant à luy qu'à ses prédécesseurs,
qu'ils puissent prendre la quarte partie de la traicte des bleds
et vins qui se transportent des pals de Xainctonge, ville etgou-
vernement de La Rochelle, par les mains des recepveurs de
ladite traicte et du fermier d'ycelle pour en convertir les
deniers en réparations et aultres affaires de la ville, sans en
estre tenus rendre compte en la chambre des comptes, ains
pardevant eulx comme de leurs aultres deniers dont les
lettres furent expédiées à Tournay, le xn e de febvrier de

4. Ce fut le 1 0F octobre 9461, jour de la Saint—Remy, qu'éclatèrent les
troubles de Reims, à l'occasion de la mise en ferme des aides et gabelles.
Joachim Rouault et Jean Bureau exercèrent à cette occasion de sanglantes
représailles.
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cette année, qui sont au thrésor en la caisse I--I, cottées ix, et
dont il y a vidimus. en la caisse J, cotté x, et aultre cotte
xxxiij, et en est faict mention au filtre qui est en la caisse
N, cotté par iiij.

La royne douairière estant décédée', et l'usufruit qu'elle
avoit du comté de Xainctonge, cette ville et le grand fief
d'Aulnis, consolidé à la propriété de cette couronne, le roy
voulant faire continuer l'arpantage encotnmencé dudit grand
fief d'Aulnis, de l'an 1460, et reprins en 446'2, en donne
commission aux thrésoriers de France estant à Tours, par
patantes expédiées en cette année, lesquelles au xxj du sus-
dit mois de febvrier de cette dite année, en prorogèrent la
commission et substitution faicte de Jehan Godeau qui y
avoit travaillé dès ladite année soixante, comme il se voit
par le papier dudit arpantage appellé le papier Godeau,
estant ès mains des recepveurs de Xainctonge et de cette
ville.

1464. — Syre RICIIARD BERNACE. Dès le commancement
du règne de Louis XI, les surcharges qu'il donna à son
peuple, la disgrace en laquelle il print les princes et offi-
ciers de la couronne, les privant presque tous de la fonction
de leurs charges, par la haine qu'il portoit à ceulx qui
avoient esté aimés de son père, et au contraire l'advance-
ment qu'il faisoit des petits, luy causèrent la haine de tous
ces princes et officiers et de la plus part de ses subjets,
tous lesquels se lièrent et mirent contre lity, estant entré au.
mesure parti contre le roy, le duc de Berry, son frère, le
duc de Bourgongne et le comte de Charolois, son fils, Jehan,
duc de Bourbon, Françoys, duc de Bretaigne, Jehan, comte
de Dunois, bastard du duc d'Orléans, le duc de Nemours,
le comte d'Armaignac et le seigneur d'Allebret, lesquels au

'I. La reine Marie d'Anjou mourut â Poitiers, le 23 octobre 1464, au retour
d'un pèlerinage qu'elle avait fait à Saint-Jean-de-Compostelle.
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commancement de cette année firent esclorre leurs dessains,
par les armées qu'ils mirent contre le roy soubs le tiltre et
prétexte du bien publicq t , par l'assiégement de quelques
places, par la prinse de deniers du roy, et captures de ses
principaux officiers, entre lesquels fut Pierre Doriolle,
conseiller du roy et général des finances de France 2 , du
corps de cette ville et . maire d'ycelle, en l'année 1456, du-
quel le duc de Bourbon se saisit, et de ses deniers, en
Bourbonnois, rapporte Argentré sur cette année et Bellefo-
rest en la suivante ; en la faction desquels cette ville n'es-
tant point et les maire, eschevins et pairs veillant à la conser-
vation d'ycelle en l'obéissance du roy, lui firent demander
de l'artillerie et pouldres qui estoient en cette ville amassés
et recueillis soubs le règne de Charles VII, son père, des-
quels le roy fit don auxdits maire, eschevins et pairs, par
lettres données à Saulmur, le xive d'apvril de cette année,
estant au thrésor en la caisse M, cottées xvj.

Le courretage des vaisseaulx qui est 'le prix du fret d'ung
thonneau, estant le navire chargé en pesanteur ou encombre-

1. Le manifeste du duc de Bourbon, sous forme de lettre au roi, fut publié
le 13 mars 1464 (v. s.).

.2. Voir sur Doriolle, liainguet, Biographie saintongeaise. Bien que cet arti-

cle ait été rédigé sur les notes de Delayant, il n'est pas cependant exempt
d'erreurs. On y lit notamment it propos de la ligue du bien public : « Tous les
anciens serviteurs de Charles VII et Dammartin, le protecteur de Doriolle,
étaient entrés dans cette ligue... Doriolle avait donc pu se laisser facilement
entlainer sous la bannière des mécontents. » Doriolle fut arrêté it Moulins, par
le duc de Bourbon, chef cie la ligue du bien public, et partagea la captivité
du duc de Crussol, écuyer du roi,et de l'ancien chancelier des Ursins, il n'était
donc pas du parti des mécontents. — A l'exposition de 1882, au palais de
l'industrie, M. Claudin, libraire h Paris, avait, dit la Bibliothèque de l'écoie

des Chartes, t. xLv, p. 102, envoyé un manuscrit de Juvénal qui. avait été
offert au chancelier P. Doriolle. Ce personnage est représenté dans une mi-
niature en tête du volume ; on y trouve, en outre, une pièce de vers latins
composée de telle sorte que la première lettre de chaque vers forme ces
mots : « Pierre Doriolle, chancelier de France. » Bull. de la soc. des Arch.

historiques de Saintonge et d'Aunis, t. v, p. 171.
23
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ment de vingt-ung thonneaux et au-dessus, a, de longues
années, esté donné aux maire, eschevins et pairs, pour ce qui
se chargeoit en la ville et banlieue à l'accroissement duquel
debvoir, au mois de mai de cette année, le roy donna auxdits

• maire, eschevins et pairs, pouvoir de prendre ledit courretage
sur les vaisseaulx sortant de Xainctonge, port et havre de
ladite province et des isles de Ré, Ars et Loix, selon
les lettres qui sont au thrésor en la caisse Q, collées par
XLIV.

Comme aussi en la mesme année, à l'accroissement encore
desdits droicts, lesdits maire, eschevins et pairs obtinrent
de Charles, comte de Mayenne, de Guise et Gien, vicompte
de Chastellerauld, qui estoit seigneur du havre de Cou de
Vache, le mesme droict ide courretage sur les vaisseaulx qui
s'y chargent, et encore d'y prendre deux souls six deniers par
thonneau de vin, sur les non bourgeois, et quinze deniers
sur les bourgeois et nobles, ainsi qu'il se voit ès lettres qui
en sont:aussi au thrésor en la caisse S, soubs le nombre XLj.

En cette mesme année et au mois de mars qui estoit la
fin d'ycelle, fut parachevé le papier et arpantage du grand
fief d'Aulnis, par Jehan Godeau, procureur du roy à Am-
boise et commissaire en cette partie, qui vacqua à la confec-
tion d'yceluy depuis l'année 1460 et les suyvantes jusques
à présent, et est arresté ledit terrier avoir esté trouvé par
anciens tiltres et desclarations des anciens qu'il est deu au
roy, pour chascun quartier des héritages estant dudit grand
fief d'Aulnis,.douze souls et demy pour cens et pour les vignes
dix-huit deniers qui font onze souls et huict deniers de
debvoir au roy, pour chascun quartier des ténemens dudit
baillage qui est une correction du debvoir arresté par
Alphonse, lors de la commutation du sixt des fruicts en
deniers, estant seigneur du grand fief en l'année 1247, dont
le filtre est inséré au susdit papier terrier qui porte que
ledit quartier dudit grand fief, doibt contenir sept-vingt-
carreaux et chascun quatre-vingt-deux mesures ou chaisne
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de vingt-deux pieds en tous sens, qui font quatre-vingt-huict
pieds en sens quarré, selon qu'il paroist du tout au procès-
verbal dudit papier estant ès mains du recepveur du roi,
appelé le papier Godeau.

4465. — Me PIERRE, seigneur de Magezy et du Puy-Jar-
reau. L'institution du collège des maire, eschevins et pairs
est telle que les cent du corps de ville ont liberté et faculté
de faire eslection en chascun jour de quasimodo, de trois
personnes de leur corps, pour estre l'ung d'yceulx accepté
à maire et capitaine de la ville, par le roy, le gouverneur à
la justice ou son lieutenant, comme ils ont le mesme droit
d'eslection pour leurs eschevins et pairs et officiers establis
pour la garde et pollice de ladite ville, et comme il n'y a
rien qui se doibve faire en plus grande liberté que ce qui
est de la faculté et eslection, néantmoins lesdits maire,
eschevins et pairs n'ont pas laissé d'estre parfois violentés
en cette liberté, soit par le commandement exprès des roys,
ou d'aultres puissantes personnes, qui par leurs mouve-
ment..3 et selon que leur désir les portoient, ont pressé
lesdits maire, eschevins et pairs, d'eslever à maire et con-
férer leurs aultres charges à tels qu'ils n'eussent pas
souhaité, dont aussi les commandements leur pouvoient
estre faicts par les pratiques et inductions de ceux qui se
voulant eslever à de telles charges, voulloient esloigner les
aultres, en l'ung et l'aulcre desquels cas y ayant du péril,
pour y obvier sur la poursuitte faicte par lesdits maire,
eschevins et pairs, le roy estant à Meung-sur-Loire, ils
obtiennent de luy lettres du xxv de may de cette année,
par lesquelles veult sa majesté que lesdits maire, eschevins
et pairs procèdent à faire lesdites eslections de maire, esche-
vins et pairs et aultres officiers de la garde et pollice de la
ville, selon leur volonté et eslection, sans avoir esgard à
aulcune rescriptions, prières ou requestes que le roy ou
aultres leur pourroient sur ce faire, et y procéder comme ils
ont accoustumé de faire de toute ancienneté, et qu'il est
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contenu en leurs dits privilèges, estant lesdites lettres en la
caisse R et. cottées par le" nombre viij.

Le lestage et le délestage des navires a, par un longtemps,
esté de la congnoissance des officiers du roy auquel en
estoit deu quelques droits, receus par le recepveur de
son domayne, voyre que quand on voulloit prendre en quel-
que navire ou délaisser d'yceluy du lest, cela se faisoit par
le congé de sergents royaulx de la prévosté, en quoy il se
commettoit plusieurs abus et concussion, et pour ce que
c'estoit .des principales et plus importantes pollices qu'on
sauroit faire, qui regarde l'entretien et conservation du havre
et encrages d'yceluy, lesdits maire, eschevins et pairs, ayant
eu par cy-devant en général la congnoissance de toute la
pollice de la ville, obtinrent en cette année du roy estant lors
à Paris, et le xxve d'octobre, la congnoissance et les droicts
dudit lestage et délestage, et au lieu que le congé se deman-
doit pour lester et délester aux sergents du prévost, lesdits
mâire, eschevins et pairs y pourvoirront et donneront les
permissions ou deffences, avec deffence aux sergents du pré-
vost de s'en immiscer, à la charge d'employer par lesdits
maire, eschevins et pairs, le droict provenant dudit lestage
et délestage, aux réparations de ladite ville et non ailleurs;
ainsi qu'il paroist desdites lettres et de l'attache et consente-
ment pour l exécution d'ycelle, par Jehan, seigneur de Mon-
tauban, admiral de France, gouverneur à la justice de cette
ville et gouvernement, en la caisse N, cottée par le nombre
xvij.

Pour la confirmation des privilèges et aultres octroys qui
auroient esté faicts à celte ville par le roy, dès son advène-
ment à la couronne jusques à présent, sa majesté désirant
avoir quelque satisfaction et recongnoissance, voullut tirer
de ses subjects la somme de quatre mille escus, de laquelle
luy ayant esté faict promesse par Jean Mérichon, seigneur
de Lagord, d'FIuré et des halles de Poictiers, Jehan Jouet
et aultres qui estoient du corps de ville, à la poursuitte des
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officiers commungs, ils luy en auroient donné cédule en
leur propre et privé nom le dernier jour de ndvembre de
cette dite année, laquelle auroit depuis esté acquittée par
lesdits maire, eschevins et pairs, selon la quittance qui y
est endossé; ainsi qu'il paroist de ladite cédule ou acquit, au
thrésor en la caisse I-I, cottées lesdites pièces par le nombre
xvij.

1466. — Syre JEHAN DARCONS. Dès le commandement de
laquelle.année estant advenu le décès de Jehan de Rohan,
seigneur de Montauban, admiral de France, qui estoit gou-
verneur à la justice de cette ville et gouvernement dès l'année
1461, fut pourvu à ladite charge Louys de Beaumont, cheva-
lier, seigneur du Plessis-Massay et de la Forest, conseiller et
chambellan du roy 1.

Et comme à l'occasion des grands troubles qui avoient
esté en l'année dernière et précédente, entre Charles, lors
duc de Berry, frère du roy, les princes et principaulx sei-
gneurs et officiers de cet estas, soubs prétexte de bien pu-
blicq contre le roy, plusieurs s'efforçoient et par inductions,
contraintes et. menaces de faire porter à maire et capitaine
de cette ville, par ceulx du corps, tels qu'ils jugeoient à pro-
pos à leur party et affection, bien que par cy-devant les
maire, eschevins et pairs eussent obteneu lettres dit roy,
et en l'année 1465 et dernière seulement, par lesquelles il
leur estoit permis de faire leurs eslections en toute liberté,
sans s'arrester à aulcune jussion ny commandement, non
pas mesme du roy; néanttnoins, lesdits maire, eschevins et
pairs, pour estre de plus en plus confirmés dans cette liberté,
obtinrent en cette année aultres et secondes lettres, le xxvij

1. Louis de Beaumont, de la maison de Beaumont sur Bressuire, seigneur
de . la Forêt sur Sèvre, était sénéchal de Poitou ; en 1453, il se distingua h.
la bataille de Castillon et au siège de Bordeaux; son frère Louis de Beaumont
fut appelé au siège épiscopal de Paris en 1473, et son autre frère Thibaut,
au gouvernement de l'Anjou.
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x

de may, le roy estant à Meung-sur-Loire, par lesquelles il
est ordonné que les eslections, tant des maire, eschevins et
pairs, que aultres officiers de la ville, se fassent sans avoir es-
gard à quelque mandement, prière ou requeste que le roy
ou aultre pourroit faire, par importunité ou aultrement, et que
si par cy devant ils y avoient obéi et obtempéré, qu'à l'advenir
l'exemple de telles obéissances ne peussent nuire ni préjudi-
cier à leur privilèges pour estre tiré à conséquence, aux-
quelles lettres et le xvie jour de juing de cette mesure année,
fut donné attache pa' r ledit Louys, sieur de Beaumont, che-
valier, gouverneur nouvellement à la justice de cette ville et
gouvernement, pour les susdites lettres estre observées et
exécutées selon leur teneur; ainsi qu'il paroist par les -pièces
estant au thrésor, en la caisse 0, cotées par le nombre

j .
Le mesme jour encore, xxvij de may de cette année, le

roy estant audit lieu de Meung-sur-Loire, désirant subvenir
aux nécessités de cette ville qui luy estoient représentées
par lesdits maire, eschevins et pairs, leur permit par patantes
d'imposer cinq deniers sur thonneau de vin qui seroit chargé
et mené hors la ville et gouvernement pour le temps et es-
pace de ans, pour l'exécution desquelles et jouis-
sance du susdit droit fut aussi obtenu lettres d'attache dudit
seigneur de Beaumont, gouverneur à la justice de cette ville,
du xvie de juing de cette année; comme il paroist desdites
pièces au thrésor, en la caisse 0, cottées par le nombre xiiij.

Auquel mois de juing, et le xine d'yceluy de cette année,
Jehan Mérichon, conseiller du roy, seigneur d'Huré, du
Breuil-Bertin et Lagord, pour et au nom du seigneur de
Beaumont et comme son procureur spécial, quant à ce, dont
la procuration fut lue et registrée en jugement, print posses-
sion en cette ville de la charge et office de gouverneur et lieu-
tenant de roy et de séneschal de cette dite ville et gouverne-
ment dont avoit esté pourveu ledit seigneur de Beaumont, et
laquelle possession prenant ledit Jehan Mérichon, pour et au
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nom que dessus, fit le serment accoustumé par lesdits gou-
verneurs entre les mains dudit sieur maire, et en cette
forme :

« Je,Jehan Mérichon, en nom et comme procureur de noble
et puissant seigneur messire Louys de Beaumont, chevallier,
seigneur du Plessis-Massei et de la Forest, gouverneur de la
ville dé La Rochelle, promets et jure sur les saincts évangiles,
qui cy sont, et à vous, monsieur le maire, tant pour vous que
pour et au nom du commung de la ville de La Rochelle, de
garder et entretenir tous les privilèges, droicts, usages, fran-
chises, libertés et longues observances de cette ville, dont
il m'apperra en temps et en lieu, sans aulcunement les en-
fraindre, le tout selon la forme et manière èsqudlles ont
accoustumé de jurer et faire messieurs les prédécesseurs de
mondit sieur le gouverneur, comme vray conservateur d'y-
ceüix à ce commis par le roy vostre souverain sei-
gneur. »

Lequel serment faict, ledit maire, tant en son nom que
pour le commung dé la ville, fit aussi de sa part le serment
accoutumé par lesdits maire, entre les mains dudit Mérichon,
pour et au nom dudit seigneur gouvernèur, comme ayant le
gouvernement et jurisdiction de la ville et gouvernement pour
le roy, qu'il seroit au roy et à son hoir masse et successeur à
la couronne de France, bon, loyal et obéissant subject et
vassal, sa vie, son corps et membres garderoit et aussi son
profit, biens et choses et ses droicts, mesmement ladite ville
de La Rochelle, à luy, à son obéissance et de ses hoirs mas-
tes et successeurs à la couronne de France, à son loyal pou-
voir, comme à son souverain seigneur, sans jamais avoir ny
recongnoistre aultre seigneur souverain, et aussi à mondit
sieur le gouverneur et aultres ministres qui pour les temps
advenir seroient en ces parties pour et en nom de luy feroit
les Obéissances et services accoustumés, tels qu'ils appartien-
nent., et que bon et loyal conseil il donneroit quand par luy
et ses aultres. ministres il en seroit requis, et ses conseils et
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secrets tiendroit sans les réveller à nulli, ainsi que Dieu et
les saincts le veuillent garder et observer:

Sur la prestation desquels serments et yceulx faicts, mais-
tre Jehan de la Croix, licencier ès loix et procureur de la-
dite ville, remonstra que ledit sieur maire estoit capitaine de
ladite ville, et que de telle qualité luy et ses prédécesseurs
avoient toujours joui, et heu l'effet d'ycelle et si longtemps
qu'il n'estoit mesmoyre du contraire, et pour ce que par les
lettres de provision dudit seigneur de Beaumont, chevallier,
seigneur du Plessis, gouverneur de ladite ville et gouverne-
ment, il s'attribuoit ladite qualité de capitaine, auroit ledit (le
La Croix, protesté que la qualité de capitaine de la ville
attribuée audit sieur gouverneur par sesdites lettres et pro-
visions de son office de gouverneur, ne fit préjudice à la quai-
lité et aux droicts. dudit sieur maire, l'intention duquel n'es-
l.ôit.point d'approuver ledit gouverneur pour capitaine de la
ville, ains de jouir du droict de capitaine ainsi que luy et ses
prédécesseurs maires de ladite ville ont a l'accoustumé de
faire, dont acte fut donné audit de La Croix, procureur sus-
dit, enregistré en la court du gouvernement.

Les grandes affaires qu'avait heues le roy en l'année der-
nière pour résister aux forces du comte de Charolois, fils du
duc de Bourgongne, qui assiégeoit Paris et aultres principa-
les villes du royaulme, à l'armée duquel mesme taschoient
de se joindre les ducs de Berry, de Bretaigne, le comte de
Dunois et aultres princes, seigneurs et officiers du royaulme
eslevés contre le roy, soubs le prétexte de bien publiq por-
tèrent le roy à ramasser toutes sortes de forces pour y résis-
ter et fut pour cet effect contraint d'assembler son banc et
arrière - banc en ladite année 4465, par lesquelles forces il
contraignit tous ses partisans, après en avoir deffaict une
partie en la bataille de Monthléry 1 d'entrer en l'accord et

1. A la bataille de Monthléry, livrée le 16 juillet 1465,. les Bourguignons
avaient été battus ii l'aile droite, vainqueurs h l'aile gauche et le centre des
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en la paix appelée de Conflans, le xxvule d'oétobre 1465, et
pour ce que de telles convocations du banc et arrière banc,
les maire, eschevins et. pairs et. habitans de la ville et ban-
lieue sont exemps par privilège, soit nobles et roturiers, à ce
que bresche ne fut faicts aux susdits privilèges, lesdits maire,
eschevins et pairs de cette ville poursuyvirent dès ladite con-
vocation envers le roy, la jouissance du bénéfice de ladite
exemption d'oit ils obtinrent lettres patantes confirmatives
du susdit privilège, données à Montargis, le vie jour d'aoust
de cette année, qui sont au thrésor en la caisse 0, et cottées
par le nombre I.

Le lundy xije jour de janvier de cette année, ledit Louys,
seigneur de Beaumont, chevallier et chambellan du roy, gou-
verneur et lieutenant pour le roy en cette ville et gouverne-
ment et séneschal en la justice, voulant entrer en ycelle pour
prendre possession en personne de son office et charge, les
maire, eschevins et pairs en ayant heu advis, accompagnés de
plusieurs personnes notables entre lesquelles estoit l'évesque
et seigneur de Maillezay, 1 furent au devant et l'ayant ren-
contré au dehors de la porte de Cougnes et entre les deux
portes, au-devant du crucifix qui y estoit, ledit seigneur gou-
verneur fit de nouveau en personne, entre les mains dudit
sieur maire et sur la paterne, le serinait, accoustumé de gar-
der tous les privilèges de la ville, franchises, libertés, droicts

deux armées s'était débandé au premier choc; mais Louis XI abandonna le
champ de bataille é sesadversaires, ce qui leur lit s'attribuer la victoire; loin
de contraindre ses ennemis ü accepter la paix, comme le dit Barbot, ce fut
le roi qui se soumit aux conditions les plus humiliantes. Le traité de Conflans
porte la date du . 5 octobre 1465; il fut suivi d'un accord â Saint-Maur-les-
Fossés, du 29 octobre, et la paix fut acceptée par le parlement le 30 du
même mois.

1. L'év@que de Maillezais était alors Louis Rouhault de la même famille
poitevine que le maréchal de ce nom, il devait Aire parent du gouverneur de
La Rochelle, car il figure en 1461, au contrat de mariage de ce dernier avec
Eustache de Bellay, et le 9 novembre 1472, é celui de Thibaud, son frère,
seigneur de la Forest-sur-Sèvre (Gallia Cltristiana, t. u, col. 1374).
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et longues observances d'ycelle, et ce en la mesme forme et
soubs les mesmes termes que celuy qu'il avoit presté par
procureur, prenant possession pour luy au commancement
de cette année.

Lequel serment faict, ledit seigneur entra avec ledit sieur
maire en cette ville et fut conduict par ledit sietir maire jus-
qu'en l'hostel dudit sieur d'Huré auquel le gouverneur fut
descendre et loger.

Et advenant le lendemain, mardy, xii e dudit mois de jan-
vier, ledit seigneur gouverneur fut en l'auditoire royal de
cette ville, où estant., et au siége de justice, , il fit aussi faire
audit Darcons, maire, le serment de fidélité pour la garde
de ladite ville, semblable et soubs les mesures mots que celuy
que ledit sieur maire avoit presté pour luy et pour le corn-
mung de cette ville, entre les mains dudit Mérichon, seigneur
d'Huré, prenant possession pour ledit seigneur gouverneur,
après lequel serment de féaulté rendu par ledit maire, il re-
print encore publiquement et en jugement le serment dudit
gouverneur pour garder et observer les priviléges, droicts,
usages, franchises et libertés de la ville desquelles il luy aper-
rera, ce qu'il promit et jura faire. Et ce faict, ledit De la
Croix, procureur de ville, fit la mesme intervention et descla-
ration qu'il avoit faicte pour la quallité de capitaine de ladite
ville, lors de la prinse de possession par procureur de l'of-
fice dudit seigneur gouverneur, soubs les mesmes termes
que le tout est escript cy dessus, auxquels il adjoute que les-
dits maire, eschevins et pairs, oultre la possession en laquelle
ils estoient de ladite quallité, n'entendoient desroger au pro-
cès de longtemps pendant pour mesmes causes en la court
du parlement, dont de tout luy fut donné acte.

1467. — Me PIERRE DE RoussY, licentié ès loix, conseil-
ler du roy, seigneur du Gué et du Fresgne.

L'octroy et gratification faicts par le roy, aux maire, es-
chevins et pairs, dès l'année 1463, de la quarte partie du
droict de la traicte ancienne sur les bleds et vins de Xainc-
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tonge, ville et gouvernement de La Rochelle, leur estoit
comme inutile, quoyque, par lesdites lettres d'octroy, ils eus-
sent droict de prendre ce don des mains du recepveur ou
fermier desdites traictes, sur ce que lesdits recepveur et fer-
miers différoient tous jours d'en faire dellivrance si
on ne lehr fournissoit descharge ou mandement du thré-
sorier général des finances, qui estoit une grande charge et
despence auxdits maire, eschevins et pairs; à quoy pour
obéir et jouir plus amplement de la bénéficence du roy, le
xvie jour d'apvril, commancement de cette année, sa majesté
estant à Marmoutiers-lès-Tours, leur octroya par patantes,
qu'yceulx dits maire, eschevins et pairs pourroient prendre
la quarte partie de ladite traicte des fermiers ou recepveurs
d'ycelle, par leur simple quittance, ou de leur recepveur ou
procureur, sans qu'il soit besoin de mandement ou descharge
du thrésorier général des finances du roy, auxquelles est l'at-
tache des généraulx des finances du 2 de juing de l'année
1463; comme il se voit desdites lettres estant au thrésor en
la caisse J, cottées par le nombre xxvj, et vidimus d'ycelle en
mesme caisse cottées x, et. aultre en la mesme caisse cottée
par xxxiij; et en est faict mantion au privilège de Charles,
duc de Guienne, seigneur de La Rochelle, estant en la caisse
N, cotté par iij.

Le roy pour appaiser les troubles qui estoient meus en
France, soubs le nom de Charles, duc de Berry, son frère,
et•ce par le comte de Charolois, les ducs de Bretaigne, de
Bourbon et aultres princes, ayant esté contrains par la paix
de Conflans, faicte au mois d'octobre de l'année 1465, de
laisser le duché de Normandie pour appanage audit Charles,
son frère, se réservoit tous jours en soy mesme, selon qu'il
estoit prince dissimulé, le droict de rescousse sur ycelle, se-
lon les occasions qu'il trouveroit à propos, lesquelles estant
nées par la contention qui survint entre Charles et le duc
de Bretaigne, voulant accompagner ledit Charles en la pos-
session de ladite duché de Normandie, de sorte que la mesme
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année 1465, le roy remit à soy Rouen, principalle et capitale
ville de la Normandie, et toute la province et duché duquel
il deschassa Charles, son frère, qui fut réduit comme à men-
dicité et contraint de se retirer encore entre les mains du
duc de Bretaigne, lequel prenant sa deffense le fit encore
adsister du comte de Charolois, quoyque grandement occupé
pour soy avec les Liégois, et jetta à son parti et deffence Jehan,
duc d'Alençon, quoyqu'il tint sa vie, ses biens et honneurs
du roy, en ce que, dès son advénement, à la couronne, il l'a-
voit libéré de prison, empesché l'exécution de l'arrest de
mort contre luy donné du vivant du roy Charles VII; tous
lesquels ayant mis sus de puissantes armées, la guerre se
renouvelle en cette année aussi grande qu'ès précédentes,
pendant laquelle il y oust commandement du roy aux maire,
eschevins et pairs de cette ville de fermer et murer toutes
les portes des quais et maisons qui ont leur aspect sur le
havre de cette ville, sur les bruicts et soubçons qu'on avoit
donnés au roy, que le duc de Bretaigne eust quelque en treprinse
sur cette ville, qu'il voulut faire exécuter par la chaisne et du
costédudit hasvre; ce qui futfaictet exécuté par ung longtemps.

De quoy les habitans de cette ville ressentant une extresme
incommodité comme la fermeture de leur bouche et de
leur commerce, les maire, eschevins et pairs furent con-
trains d'envoyer exprès pardevers le roy, pour demander
la permission des ouvertures, qu'ils obtinrent soubs les
soubmissions et asseurances de veiller soigneusement à
la garde de ladite ville, comme il fut faict pendant les trou-
bles de cette dite année plus exactement qu'il ne s'estoit
point faict auparavant.

Le renouvellement de la guerre fit aussi qu'en cette an-
née on travailla grandement aux fortifications de la ville où
ledit maire employa une grande dilligence, et fut grandement
travaillé à la tour du Garrot plus que de longtemps ne s'es-
toit faict et fut presque parachevée, et celle de Sainct-Jehan,
près la Verdière, dite à présent la tour de Malleboise.
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De la reprinse des susdits troubles oultre les incommodi-
tés et despences, les habitants de cette ville en receurent
plusieurs aultres, car ayant recueilli plus grand nombre de
vins en l'année précédente qu'ils n'avoient faict de plusieurs
années auparavant, ils ne peurent s'en deffaire, le commerce
estant entièrement rompeu, qui fust une extresme perte à
tous les habitants du pais.

.Qui plus est., le comte de Charolois, alors duc de Bour-
gogne, ayant aulcunement 9 réduit à debvoir et obéissance
les Liégeois, venant au secours du duc de Berry et de Bre-
taigne, se jetta avec son armée sur la Picardie, dont le roy
ayant heu advis, pour résister à ses dessains, arresta par des-
claration en forme d'esdict que pour fortiffier les villes d'A-
miens, Beauvais, Compiègne, Noyon et aultres estant des
frontières de ladite Picardie, il seroit levé sur chascune ville
de son royaulme, la somme de trois mille escus, données les-
dites lettres à Amboise le 24e de may de cette année; les-
quelles patan tes ayant esté envoyées en cette ville, avec aul-
tres lettres particulières de sa majesté, par lesquelles il
exhorte les habitants de cette ville de satisfaire à sa descla-
ration, et qu'en ce faisant il aura tous jours leurs affaires re-
commandées en obtempérant aux susdites lettres, payement
fut faict en cette année par lesdits maire, eschevins et pairs
de cette ville, de la somme de 4250 livres tournois, soubs la
quittance de Jehan Briçonnet, commis à la inepte, ainsi
que des lettres patantes et des particulières et de ladite quit-
tance il paroist au thrésor en la caisse 0, cotté le tout par xvij.

Telles parolles et promesses du roy furent accomplies et
eurent leur effect en quelque chose, car quelque temps après,
et le vie d'aoust de cette année, la confirmation générale du
privilège de cette ville, faicte par ledit Louis XI, dès le corn.:
mancement de son règne en l'année 4464, vérifiée en la court

1. Lisez a entièrement b. Le comte de Charolais était alors duc de Bour-
gogne par suite du décès de son père, arrivé le 15 juin 1467.
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de parlement à Paris en l'année1462, fut vérifiée en la cham-
bre des comptes, qui ne l'avoit peu estre, quelques frais, dil-
ligences et poursuites qui y eussent esté aportés par lesdits
maire, eschevins et pairs, depuis l'octroy de ladite confirma-
tion; ainsi qu'il appert de ladite vérification attachée à la
susdite confirmation estant au thrésor en la caisse J, cotté
par L.

Et comme le roy dès la mesme année 4461, gratifiant les
maire, eschevins et pairs, leur eust faict don de deux marcs
d'argent qu'ils luy debvoient annuellement pour l'alliénation
à eulx faicte de la petite rive, lequel don aussi a esté vériffié
par ladite chambre des comptes, la vérification en fut sem-
blablement faicte en cette année en ladite chambre ledit vie
d'aoust; comme il paroist par l'arrest de ladite chambre es-
tant attaché audit don et dans la caisse du thrésor cotté H,
nombre xix.

Selon laquelle confirmation, et depuis ycelle, le recepveur
du domaine du roy, comptant en la chambre des comptes et
portant en reprinse de son compte lesdits deux marcs
d'argent, en conséquence du susdit don, ladite reprinse au-
roit esté allouée, qui est une seconde vérification dont l'ar-
rest est au thrésor en ladite caisse H, cotté par le nombre xx.

La guerre cy dessus mantionnée se réchauffant sur ce que
au mois d'octobre de cette année, le dac de Bretaigne se
jette avec soh armée dedans la Normandie pour y restablir et
maintenir Charles, frère du roy, auquel elle avoit esté par luy
donnée pour appanage, puis ostée, et y ayant esté ledit duc
de Bretaigne,surprint plusieurs villes et places par le passage
que lui avoit donné sur ses terres, Jehan, duc d'Alençon, en
la faveur de Charles, duc de Berry, contre l'obligation qu'il
avoit au roy, pour l'avoir libéré de prison, à son advénement
à la couronne, pour avoir mis à néant l'arrest de mort et de
confiscation de ladite duché et aultres ses terres qui avoient
esté données du vivant de Charles VII; le ro}' qui pour ré-
sister à cette puissance et à. l'effort du comte de Charolois,
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duc de Bourgongne, estoit contraint d'avoir une armée de
plus de cinquante mille hommes, fut nécessité pour sub-
venir à sa despense d'emprunter de tous ses bons subjects
ce qu'il pouvoit et jusques à de petites sommes, et s'obliger
envers eulx de la restitution, tellement que prenant asseu-
rance de l'affection que luy portoit cette ville, le xvie de feb-
vrier de cette dite année, il escript lettres aux maire, eschevins
et pairs, et leur mande qu'ils eussent à lui prester la somme
de quinze cents escus, et qu'en rapportant ladite lettre avec
la cédule qui leur en seroit donnée des thrésoriers des guer-

' res, ils en seroient remboursés des deniers de ses finances,
l'année prochaine an suyvant; lequel prest fut faict par les-
dits maire, eschevins et pairs, et d'yceluy tiré cédule du
nommé Anthoyne Roguier, thrésorier des guerres; ainsi que
desdites lettres il paroist au thésor en la caisse 0, cottées
par le nombre xvj.

Les souffrances et charges qu'avoient journellement les
peuples par les nouvelles guerres le faisoient fort crier et
murmeurer contre le roy que l'on blasmoit en estre l'autheur,
en ce qu'il auroit spolié Charles, son frère, de ladite duché de
Normandie qu'il luy avoit donnée par appanage par la paix
de Conflans, faicte en l'année 1465, ce qui le porta à con-
sentir quelques tresves, entre luy, son frère, les ducs de
Bourgongne et de Bretaigne, pendant lesquelles pour rejet-
ter le blasme des guerres et dissentions sur ledit Charles,
son frère, il fit une assemblée générale des estats de ce
royaulme, pour y faire dire aussi que ladite duché de Nor-
mandie, pour la conséquence d'ycelle, ne pouvait estre don-
née en appanage ny alliénée du domaine de la couronne, la
tenue desquels estats estant assignée en la ville de Tours,
au vie d'apvril . de l'année prochaine, 1468 t , et continuée

1. Les états généraux de 1468 s'ouvrirent le 6 avril 1467 (v. s.) dans la
grand'salle de l'archevêché de Tours. C'était en réalité une assemblée de
notables, envoyés par 64 villes é raison de trois députés par chaque ville. De
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jusques au xIv e, furent députés, cette année, de cette ville
-pour y adsister, maistre Jehan Mérichon, seigneur d'Huré et
des halles de Poictiers, sire Guillaume de Combes et mais-
tre Jehan Jouehet qui y furent, comme cette ville et gouver-
nement d'ycelle ayant droict d'estre convoqué aux estats,
depuis que par les priviléges de Charles V elle faict gouver-
nement et province séparée.	 •

Ledit Roussi, maire, selon ce que dessus, n'ayant rien ob-
mis de ce qui estoit pour la seureté et garde de la ville, pour
les fortifications d'ycelle et manutention de ses droicts et pré-
rogatives, se porta aussi avec tout soing et dilligence, le cours
de son année, à la conservation des droicts de justices, haulte,
moyenne et basse qui compètent au corps de ville, tellement
que comme ung nommé Vincent Dorin se fut tué en se pré-
cipitant, il fit faire, par son juge le procès au cadavre qu'il
condempna à estre pendu à gibet, après lequel jugement, de
condempnation il le livra au juge prévost et chastelain royal
de cette ville pour en faire l'exécution selon les reiglements
donnés par l'appoinctement de Marie, dont est parlé en l'an-
née 1460 et aultres actes, reiglements des jurisdictions roya-
les et celles desdits maire, eschevins et pairs.

4468. — Me JEHAN MÉRICHON, conseiller du roy, sei-
gneur de la Gord, d'Huré, du Breuil Bertin, baillif d'Aulnis,
qui fut sa cinquiesme mairie.

Au commancement de laquelle mairie, ledit Mérichon fit
reprendre le bastiment de la tour du Garrot de cette ville,
dont l'ouvrage avoit esté discontinué par quelque • temps,
et y fit telle dilligence en son année que partie de la pointe
et aiguille d'ycelle, selon qu'elle est de présent construicte, et
entièrement la lanterne, estant sur l'escallier, pour servir de

chasque ville, dit le procès-verbal de Jean Prévost, secrétaire du roi,
il y avoit un homme d'église et deux laïcques. n Il ne parait pas cependant
que La Rochelle ait envoyé d'ecclésiastique. Cette assemblée dura du 6 au
14 avril.
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fare et lumière aux vaisseaulx par le feu qui sy debvoit
mettre la nuict en maulvais temps, furent faites selon qu'il
paroist par l'inscription apposée à ses armes, estant au hault
de ladite tour, qui fut en ladite année entièrement parache-
vée et vingt-trois ans après son commancement qui fut en
l'année 4445; la garde de laquelle fut dès l'instant par or-
donnance des maire, eschevins et pairs, commise au désar-
meur; à la charge de prendre les droicts qui sont dus.

La convocation des estats généraux tenus à Tours erg l'an-
née présente, et en laquelle on fit députation de cette ville
au mois de mars dernier, fut tellement disposée par le roy
que ne s'y estant trouvés que ceulx qu'il jugeoit favorables à
l'approbation de son dessain, envers Charles, son frère, et
s'es partisans, il fut arresté et conclu par lesdits estats que
la duché de Normandie pour laquelle les guerres estoient
meues l'année dernière ne lui pouvoit demeurer pour appa-
nage pour estre l'une des plus importantes provinces du
rôyaulme par le voisinage de l'Anglois, ancien ennemi de
cet estat, et que Charles, duc de Berry, se contenteroit de
douze mille livres pour tout appanage en assiette d'aultres
terres ou provinces qui portassent le filtre de duché ou
compté, affin que ledit Charles eust quelque quallité relevée
et que d'ailleurs il luy fut donné soixante mille livres de
pension, de quoy il seroit requis de se contenter; que le duc
de Bretaigne qui le supportoit et estoit mesme comme la
cause de ses mescontentements seroit sommé de se départir
de l'adsister et de rendre les villes qu'il avoit prinses l'an-
née dernière pour ledit Charles et ladite province de Nor-
mandie; et que admonition seroit aussi faicte au duc de
Bourgongne, de ne favoriser les ligues dudit Charles, frère
du roy, et qu'au refus de satisfaire à ce que dessus par les
ungs ou par les aultres, le roy lui contraindroit par tous
moyens ou par force, les trois ordres desdits estats se soub-
mettant à y contribuer à leurs vie et moyens pour cet
effect.

24
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Ce que dénoncé et faict concevoir audit Charles et aux ducs
de Bourgongne et de Bretaigne qui n'y auroient voulu acquies-
cer, la guerre de laquelle y avoit eu quelques tresves . pen-
dant la. décision des susdits estats, commança à se rallumer
plus qu'auparavant, tellement que le roy renvoya de nou-
velles forces en Normandie pour se la conserver et. recon-
quérir ce qui avoit esté prins par le duc de Bretaigne, le-
quel s'opposant à ce dessain arma sémblablement ce qu'il
put et pour la crainte que le roy ne donna sur la Bretaigne,
envoya des ambassadeurs en Angleterre pour esmouvoir les
Anglois, anciens ennemis de ce royaulme, à se jeter sus, et y
faire quelque prinse et ravages et pour ce que le roy crai-
gnoit que le secours que donnoitl'Anglois par lesdites semon-
ces ne se jeta et fondist en ces quartiers, et de la Guienne, sur •
ce que la Normandie et Bretaigne estoient défendeues d'une
puissante armée qu'il y avoit, et qu'il faisoit estat de s'ache-
miner en personne vers la Picardie pour résister aux Bour-
guignons, ayant prins résolution pour la deffense de ses
cosses, de faire dresser une armée navalle en Guienne,
Xainctonge, cette ville et gouvernement et le Poitou, il en
adressa la commission en cette année et environ le mois de
may auditMérichon, maire et capitaine de cette ville, pour
ce qui estoit du Poitou, Xainctonge et La Rochelle, qui y
apporta telle dilligence, que, par sa principale conduicte et
soing, il fit une armée de douze grands vaisseaulx aussi
bien armés, équipés et advitaillés que s'en pouvoit voir, que
commança faire voile le premier d'aoust de cette année, le-
dit sieur maire estant allé en personne jusqu'au Chef de
Boys, où il fit faire monstre aux gens de guerre, et puis par
vertu des pouvoir et commissions qu'il avoit du roy, commist
pour chef de ladite armée, sire Guillaume de Combes, es-
(Alevin de cette ville, seigneur de Lhoumée, en laquelle
charge ledit de Combes se porta si vertueusement, et toute
l'armée si courageusement, par l'espace de deux mois, que
par les incommodités qu'elle donnoit aux Bretons et Anglois,
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ledit duc de Bretaigne, par cette considération, autant que
par aulcune aultre incommodité qu'il ressentoit, fut con-
traint au commancement de septembre de s'accorder avec
le roy.

Cette année aussi, ledit Mérichon, pendant sa charge et
mairie fit faire le gayouer 1 et abreuvouer à chevaulx estant
près l'arceau de la Verdière, dans lequel s'escoulent tous les
doulcins venant devers la Fond; il fut faict un lavouer
publiq qui s'estendoit jusques au pont de la Verdière, qui
fut trouvé une très grande commodité à toute la ville et ce
qui est remarquable, pour tous les édifices et resparations
cy-dessus faictes en ladite années, qui furent de très grande
despense, c'est que ledit Mérichon, maire, porté au bien de
ladite ville, en fit les avances de ses propres deniers sur ce
qu'il ny avoit point d'argent entre les mains du thrésorier,
par les despenses précédentes et adsistance faictes au roy
desdits deniers.

Le vil e jour de febvrier de cette année, lesdits maire, es-
chevins et pairs, sur les troubles et poursuittes qui estoient
faicts contre eulx pour prendre congnoissance de la despense
de leurs deniers, obtinrent lettres du roy par lesquelles en
confirmant le privilege qui leur a esté diverses foys octroyé,
le roy ordonne qu'ils ne seront contrains de compter leurs
deniers patrimoniaux ou d'octroy, que pardevant eulx, et par
ycelle ordonne en oultre, sa majesté, suyvant aultres anciens
priviléges, que le gouverneur en la justice de cette ville et
gouvernement de La Rochelle, sera conservateur des privilé-
ges dé ladite ville, comme il paroist par lesdites lettres es-
tant au thrésor en la caisse N, cottées par xiiij.

L'accord susmantionné du roy avec le duc de Bretaigne,
ayant esté suivy d'une paix faicte à. Péronne, le roy y estant

1. De ce vieux mot « gayouer » vient sans doute le verbe saintongeois
égayer qui signifie diviser l'eau en gouttelettes par un choc violent comme
peuvent le faire des chevaux qui entrent ii l'abreuvoir.
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reterieu en captivité et dangier de sa personne, en ladite
paix faicte tant pour ledit duc que pour Charles, frère du
roy, auquel fut donné en appanage, au lieu de la duché de
Normandie, les terres de Brie et de Champagne, toutes cho-
ses semblant estre portées à la tranquilité en France, le roy
s'en vint à Tours, où se rendirent plusieurs ambassadeurs,
des princes estrangiers, avec le légat du pape, auquel temps
lesdits maire, eschevins et pairs députèrent par devers luy
ledit sieur Mérichon, maire, et aultres du corps de ville,
pour s'esjouir de la paix par luy donnée en France et de la
libération de sa captivité et prison.

Et pour ce que, en ce temps dom Pierre, prince de Por-
tugal, que les Cathalans et ceulx de Barselonne avoient
faict roy d'Aragon, à l'exclusion de Jehan, leur roy légitime,
estoit décédé et que, par son décès, lesdits Cathalans esleu-
rent pour roy, René d'Anjou, prince du sang de France et
oncle maternel du roy, lequel acceptant sa charge pour s'y
faire establir employa les forces et l'authorité du roy Louis XI,
sa majesté désirant sur ce subject envoyer des ambassadeurs
vers le roy de Castille et d'Espaigne, donna charge dudit
ambassade au cardinal d'Alby, et audit Mérichon, maire de
cette ville, qui fit ladite ambassade aussitost sa mairie finie
et parachevée 1.

4469. — Sire GUILLAUME DE COMBES, sieur de Lhou-
mier.

Le roy estant en liberté et hors des mains de Charles, duc
Bourgongne, par la paix de Péronne, faicte en l'année der-
nière, considérant que l'apanage qui luy avoit esté requis
pour Charles, son frère, du pays de Brie et de Champaigne

1. C'est en 1466, que les Catalans avaient appelé au trône René d'Anjou,
qui chargea son fils le duc de Calabre, de revendiquer ses droits par les ar-
mes. L'ambassade du cardinal d'Alby n'avait point trait à la succession de
l'Aragon, Louis XI, l'avait chargé de négocier le mariage de son frère Char-
les avec l'infante de Castille, depuis Isabelle la Catholique.
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au lieu de la Normandie, dont il estoit dépossédé par appro-
bation des estats généraulx de France, estoit pour fortifier et
le duc de Bourgongne et Charles, frère du roy, par le voisi-
nage de l'ung l'autre, projeta dès le commancement de cette
année, d'oster à sondit frère le susdit appanage et au lieu
d'yceluy, luy donner la duché de Guienne esloingnée des ducs
de Bourgongne et de Bretaigne, à quoy il parvint envers son-
dit frère par l'intercession d'Odet d'Aydie,seigneur de Lescun,
qui avoit tout pouvoir sur ledit Charles, par la grande affec-
tion qu'il luy portoit, bien qu'il fut dissuadé de cet eschange
par lesdits ducs de Bourgongne et de Bretaigne et suyvant
cet accord, furent expédiées lettres au mois d'apvril de cette
année, par lesquelles le roy donna audit Charles, son frère,
la duché de Guienne pour apanage 1 , en tant qu'elle s'estend
mesme oultre les rivières de Charante, comme le pais et
séneschaussée d`Agenois, celuy de Périgord, la séneschaussée
de Quercy, le comté de Xainctonge, cette ville et gouverne-
ment de La Rochelle et le pais et bailliage d'Aulnis avec tou-
tes les cités, chasteaux, villes, forteresses, fleuves, rivières,
ports, havres, naufrages, droicts et hommages, fiefs, arrière-
fiefs, hommes, vassaulx et subjects, sans aulcune chose en
réserve, sauf seulemant la foy et hommage, le ressort par
appel, avec pouvoir audit Charles, frère du roy, de pourvoir
en ladite Guienne et pays susdits, tels officiers qu'il vouldra,
généraulx des aides, chambre des comptes, deschargeant le
roy, les habitans desdits lieux du serment de fidélité qu'ils
luy auroient presté, pour jouir ledit Charles desdites terres et
de tous droicts, impositions et revenus que y souloit prendre
le roy, comme il se voit ès dites lettres dont le vidimus est
au thrésor de cette ville en la caisse S, cotté par xvj.

De laquelle duché et pais susdits alliéné pour l'appanage
dudit Charles, depuis et cy après appelé duc de Guienne, pour

1. Les lettres patentes qui créent duc de Guyenne, Charles, frère du roi.
sont datées d'Amboise, 9 avril 1469.
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l'en mettre en actuelle et corporelle possession, le dernier
jour dudit mois d'apvril, le roy donna commission estant à
Amboise, à messire Louys, seigneur de Crussol, pànnetier de
France, grand chambellan du roy, seneschal de Poictou, pour
establir en possession, et investir yceluy duc de ladite duché
de Guienne, et mesmement de cette ville et gouvernement, et
du pais et bailliage du grand fief d'Aulnis, comme aussi à
mesme fin, ledit duc de Guienne estant à Nantes, donna dès
le xv du mois de may suyvant, commission, charge et pouvoir
audit Odet d'Aydie, seigneur de Lescun 1 , de prendre pos-
session pour luy de ladite duché et pays susdit et principale-
ment de cette dite ville et gouvernement, par lettres estant au
thrésor en la caisse 117,.cottées par le nombre xj.

En ce temps le cardinal Balue 2, qui avoit par diverses
années gouverné tout le royaulme, estant accusé d'avoir trahi
l'estat et les affaires du roy, traictant avec le duc de Bour-
gogne, ayant esté constitué prisonnier, fut condempné par
commissaires que le roy luy donna, entre lesquels fut mes-
sire Pierre Doriolle, thrésorier général des finances, esche-
vin de cette ville, et comme ledit Balue fut dégradé de tous
honneurs, ses biens confisqués, le roy donna sa bibliothèque
audit Doriolle qui estoit l'ung de ses favoris. Voyez Bellefo-
rest en cette année.

1. Odet d'Aydie était un ancien capitaine de Charles ViI, disgracié et des-
titué par Louis ll. Envoyé par le duc de Bretagne auprès du roi A Poitiers, •
en 1465, il profila d'une absence de Louis Tl, alors en pèlerinage àN.-1). du
Puy en Anjou, pour décider son frère à se réfugier à la cour du duc de

Bretagne.
2. Le cardinal La Ballue était né en 142 .1, au bourg d'Angles, en Poitou,

fils d'un tailleur d'habits; il fut successivement attaché à l'évêque de Poi-
tiers et à celui d'Angers, en 1463, il fut fait conseiller au parlement, l'an-
née suivante évêque d'Évreux; et en 1467, cardinal. Convaincu de s'être laissé
gagner par Charles le Téméraü e, son titre de prince de l'église le fit échap-
per à la mort; il resta dix ans enfermé à la Bastille dans une cage de
fer. La commission qui le jugea, et dont Doriolle faisait partie, était présidée
par Tristan ',l'ermite.
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L'aliénation et transport de cette ville audit Charles, duc
de Guienne, estant contre les privilèges d'ycelle, donnés par
Charles V, en l'année 1372, qui porte que la ville ne peust
estre alliénée de la couronne de France par rançon du roy,
eschange, mariage, ny apanage, fit que les commissaires du
roy et dudit sieur duc s'estant présentés pour exécuter leur
commission, le propre jour de l'Ascension de cette année, qui
estoit audit mois de may, que les maire, eschevins et pairs
en firent refus comme chose contrevenante à leurs dits privi-
lèges, et au serment qu'ils font annuellement de garder la
ville pour le roy, son hoir mâle, et ne recognoistre que luy
pour leur souverain seigneur, et affin qu'ils ne fussent sur-
prins par lesdits commissaires, redoublèrent leurs gardes
aux portes, y commirent d'extraordinaire deux du corps par
chasque jour avec charge de ne rien laisser entrer.

Ce que venu à la congnoissance du roy il mande aussitost
ledit sieur maire, pour venir par devers luy avec aulcuns des
eschevins et pairs, pour recepvoir ses commandemans et in-
tentions sur ladite aliénation, sur lequel commandemant le-
dit maire s'achemina vers le roi estant en Anjou et Tour-
raine, et furent députés avec luy Pierre Bragier, sieur de
Montroy et de Brisembourg, sire Hélie Pastureau, Gobert
Cadiot, Seguin Foreau, maitre Jacques Gillier, dont sont la
maison de Puygarreau et la Villedieu, en Poictou; Jehan
Jouet, Jehan Maynard, Pierre Pierre, licenciés es loix, esche-
vins et pairs, qui furent chargés de mesmoyres du corps
pour s'opposer à ladite installation et prinse de possession,
parla considération des susdits privilèges et du serment de
fidélité qu'ils en avoient rendus, pendant laquelle absence
dudit sieur maire, sur ce que lé premier eschevin qui estoit
ledit Jehan Mérichon, maire précédent estoit aussi absent et
en Hespagne, en ambassade pour le roy, il commit pour
l'exercice de sa charge maistre Pierre de Roussy, licencié
es loix, eschevin de la ville.

Pendant le voyage desdits maire et aultres députés de la-
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dite ville, ledit sieur de Crussol, seneschal de Poitou, fit re-
quérir ceulx du corps de ville de luy donner entrée comme
particulier, soubs les promesses et serment qu'il ofiroit de
faire en foy de chevillier, estant en ycelle, de ne faire aul-
cun employ de sa commission par quelque mandemant ou
lettres qu'il en eust du roy, se soubmettant, où il feroit du
contraire, d'estre mis hors de la ville et qu'on fit telle des-
claration que lesdits maire, eschevins et pairs verroient pour
se conserver tout ainsi et comme sy ledit sieur de Crussol
n'y estoit point entré, veu lesquelles promesses et serment
dont il fut prins acte pardevant deux notaires, le xvIe jour
dudit mois de may, ledit sieur de Crussol entra en cette
ville.

Ce qui ne fut pas une trop grande prudence ny sans ap-
préhension de mal et de l'événement contraire à l'empes=
chement apporté par lesdits maire, eschevins et pairs, aux
remonstrances qu'ils faisoient faire par leurs députés, pour
ce que le fils dudit seigneur de Crussol, et peu après son
entrée, le seigneur de Lescun, lieutenant et procureur dudit
duc de Guyenne, accompagné des seigneurs et gens de con-
seil jusqu'à sept ou huict vingt chevaux, vouleurent entrer
dans ladite ville et en eurent prins possession, sinon qu'à point
nommé la porte leur fut fermée, dont ils furent contrains
de se retirer et d'aller coucher à Marans.

Le roy ayant ouy les remonstrances du maire et des dé-
putés de cette ville estant à Bourges, n'eust pas désagréable
les procédeures teneues sur le refus susmantionné et recon-
gnoissoit que les oppositions des maire, eschevins et pairs
estoient justes, fondées en tiltres et privilége qu'il ne pouvoit
combattre que par la nécessité de ses affaires et pour ce
qu'il avoit faict l'alliénation de la duché de Guienne, de
cette dite ville et gouvernement, pour le bien de paix, pour
le repos et tranquillité de son estat, il fit entendre auxdits
sieurs maire et députés que son intention et volonté abso-
lue estoit que l'alliénation par luy faicte eust lieu, et leur
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commanda tant en leurs noms que pour tous les habitants de
cette ville, de souffrir que la possession en fut prisse pour
le duc de Guienne et l'exécution de la commission donnée par
sa majesté audit sieur de Crussol et audit sieur de Lescun
pour ledit seigneur duc.

Et comme cette réponse fut faicte par sa majesté au
rn_esme temps et.le xviiIe dudit mois de may de cette année,
le roy estant à Baugé, pour mesnie subject, escripvit aux
maire, eschevins et pairs pour seconde jussion; qu'attendu
ce transport qu'il avoit faict au duc de Guienne de celte
ville, veu les causes d'yceluy, ils eussent à souffrir que ledit
seigneur duc ou ses députés pour luy eussent à prendre
possession de ladite ville, veu que le roy se réservoit le re-
clam et souveraineté de ladite ville, que l'alliénation qu'il en
avoit faicte estoit sans préjudice à leurs privilèges, comme
il paroist desdites lettres estant au thrésor en la caisse N,
cottées par vij.

Et afin que lesdits maire, eschevins et pairs, et habitans
de tete ville en peussent entrer en soubçon de la conserva-
tion de leurs dits privilèges en aultres choses que ce qui es-
toit de l'alliénation présente, sa majesté escripvant audit sei-
gneur de Crussol, séneschal de Poitou; de mettre ledit clue
par luy et les siens en ladite possession, luy mande par les
lettres des xvme dudit mois de may, estant au thrésor en
ladite caisse N, attachées aux précédentes, cottées par vij,
de faire l'installation de ladite possession, y contraindre les-
dits habitants de cette ville sur peine d'estre réputés rebelles
et désobeissans, et en cas qu'ils fassent le contraire les y as-
subjectir par emprisonnement de leurs personnes, confisca-
tion de leurs biens, nonobstant oppositions ou appellations
quelconques, moyennant que ledit seigneur duc, ou ses dé-
putés jurent et promettent entre les mains dudit maire,
comme les roys de France ont accoustumé faire, entretenir
lesdits .maire, eschevins et pairs, bourgeois et habitans de
ladite ville en toutes et chascunes leurs libertés, franchise,

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



— 378 —

privilèges, droicts, préhéminences, honneurs, ordonnances,
constitutions, establissements, longues observances de ce qui
leur reste conceddé par les prédécesseurs roy et dont ils
ont joui sans aulcune chose y innover ny faire au contraire.

Le xx du mesme mois de may, le roy estant encore audit
Baugé, faict expédier aultres lettres patantes pour lesdits
maire, eschevins et pairs, par lesquelles pour de plus en
plus les asseurer de la confirmation de leurs privilèges,
oultre ce qui estoit conteneu ès lettres dudit sieur de Crus-
sol, il desclaira que quelque alliénation qu'il ayt faicte au duc
de Guienne de cette ville, son intention est que lesdits maire,
eschevins et pairs jouissent de tous et chascun leurs privilé-
ges et que, quelque appanage ou partage qu'il ayt faict à son-
dit frère, de ladite ville de La Rochelle, ce auroit esté sans
aulcunement y desroger ny préjudicier, voulant sa majesté
que ses subjects de La Rochelle en jouissent en la manière
qu'ils avoient accoustumé de faire comme il paroist ès let-
tres estant audit thrésor en ladite caisse N, collée par le
nombre ij.

Et pour oster auxdits maire, eschevins et pairs tout subject
de s'opposer à la prinse de possession de ladite alliénation
à cause du serment qu'ils renouvellent par chascun an, sa
majesté faict encore expédier d'aultres lettres audit jour xxe
de may, par lesquelles il quitte et décharge lesdits maire,
eschevins et pairs, du serinent et promesse qu'ils auroient
faict de garder ladite ville au roy et à son hoir masle seul-
lement et ne recognoistre aultre seigneur et souverain que
luy, sans qu'à l'advenir reproche leur soit faict, recepvant pour
seigneur ledit duc de Guyenne, ny que l'obéissance qu'ils
luy feront, leur puisse estre tournée à conséquence une aul-
tre lois, ny en aultre chose contre leurs dits privileges, les-
dites lettres estant au thrésor en ladite caisse N, cottées par
le nombre i.

L'advis estant venu de toutes ces lettres et jussions cy
dessus tant audit seigneur de Crussol, commissaire du roy,
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qu'audit sieur de Lescun, auparavant,l'arrivée des députés
. de cette ville, lesdits seigneurs se présentèrent aux portes de
cette ville, pour y entrer et en prendre possession selon leurs
commissions, de quoy ils furent refusés pour la seconde fois
sur ce que les maire, eschevins et pairs n'avoient rien sçeu
de certain des commandements et réponses faictes à leurs
députés qui n'estoient encore de retour, et craignoient les-
dits maire, eschevins et pairs, qu'en laissant prendre la pos-
session et donnant l'entrée demandée ils fissent préjudice à

leurs priviléges et bresches à ce qu'ils poursuivoient.
Mais lesdits sieurs maire et députés arrivés de la court

en cette ville, le xxnj e dudit mois de may, fut à l'instant
assemblé le corps desdits maire, eschevins et pairs auquel
ledit maire et les députés ayant faict entendre la volonté et
commandemant absolu du roy sur l'alliénation par appanage
de cette ville, représentèrent les lettres de jussion pour souf-
frir que la possession en fut prinse pour ledit seigneur duc
de Guyenne, et les lettres de serment pour ce regard et les
aultres par lesquelles le tout se feroit sans préjudice des pri-
vilèges de cette ville, pour ladite alliénation à l'advenir et
sans préjudice encore de tous leurs unitif-es droicts et libertés,
fut finallement arresté par le conseil desdits maire, esche-
vins et pairs, qu'ayant esgard que l'alliénation de ladite ville
s'estoit faicte pour le bien de la paix et afin qu'il ny oust
rupture d'ycelle, quoy que ladite alliénation leur vint à un
extresme desplaisir, qu'en obéissant au roy on souffriroit
prendre possession de cette ville pour ledit seigneur duc de
Guienne.

Suyvant laquelle desclaration, le lendemain xxiv e dudit
mois de may, et afin qu'il parust d'une troisiesme jussion,
ledit seigneur de Crussol, par vertu de sa seconde commis-
sion et pouvoir sus mantionné du xxrne dudit mois de
mai, fit pour la tierce fois commandemant auxdits maire,
eschevins et pairs, d'obéir audit seigneur de Guienne,
ses commis, et le recongnoistre seigneur de cette ville,
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souffrir qu'il print possession d'ycelle par ledit seigneur
de Lescun qui en avoit charge, le tout sur peine de
confiscation de corps et de biens, à quoy son intention
estoit de procéder en cas de refus d'obéissance, selon la
commission. Selon laquelle sommation lesdits maire, es-
chevins et pairs estant contrains d'obéir, le mesme jour,
sur les dix heures du matin, voyant l'approche desdits sei-
gneurs de Crussol et Lescun, pour leur entrée en cette ville,
se transportèrent à la porte de. Cougnes, pour les recepvoir,
ledit maire accompagné de ses sergeris et guagiers et aul-
tres officiers, et de grand nombre de peuple, oultre ceulx du •
corps de ville, et estant sortis jusqu'à la loge des ladres 1 y ar-
rivèrent lesdits seigneurs de Crussol et de Lescun, accompa-
gnés semblablement de plusieurs qui réitèrent encore les
mesmes sommations et jussions, auxquelles lesdits maire, es-
chevins et pairs desclairèrent qu'ils obéissoient en leur don-
nant par lesdits sieurs commissaires, coppie des lettres d'ap-
panage, de leurs commissions, pouvoirs et mandemants, en
faisant par ledit seigneur de Lescun, pour et au nom dudit
seigneur duc, le serment qu'ont accoustumé de faire les roys
pour la garde des privilèges de ladite ville, ce qu'il promit
et jura faire, et furent délivrées les copies desdites commis-
sions et pouvoirs.

Et à l'instant lesdits sieurs commissaires s'approchèrent
avec ledit sieur maire jusques au rateau de la première
porte entrant dans ladite ville, où estant, et ledit rasteau fer-
mé, fit ledit seigneur de Lescun, entre les mains-dudit sieur
maire, le serment accoustumé et promis en la forme cy
contenue :

« Je, Odet d'Aydie, escuyer, seigneur de Lescun, conseil-
ler et chambellan, de très hault et très puissant seigneur,

4. La maladrerie du faubourg Saint-Éloi, dont il restait encore quelques
vestiges au temps où écrivait Arcère. (Histoire de La Rochelle, t. tef,
p. 171).
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monseigneur Charles, fils et frère des roys de France, clue de
Guienne, compte de Xainctonge, et seigneur de la ville et
gouvernement de La Rochelle, promets et jure pour mon-
dit seigneur et comme son lieutenant et commissaire en
cette partie, à vous, sire Guillaume de Combes, maire et
capitaine de la ville de La Rochelle, tant pour vous que
pour le commung d'ycelle, de maintenir et garder, vous, les
eschevins, conseillers et pairs, bourgeois, manans et habi-
tans de ladite ville, en vos privilèges, franchises et libertés,
doris, octroys, usances, statuts et longues observances, et vous
laisserai jouir paisiblement et entièrement de vos collèges,
gardes de ville, jurisdictions, deniers, revenus, noblesse,
préhéminences, prérogatives et aultres droicts quelconques
dont vous et vos prédécesseurs avez accoustumé de jouir,
et dont vous jouissiez au temps des lettres d'appa-
nage et partage faict par le roy à mondit seigneur de
ladite ville, terre et seigneurie de La Rochelle, sans aul-
cune chose innover au préjudice desdits privilèges et aul-
tres droicts susdits en quelque manière que ce soit, et en
oultre vous jure et promets, de vous faire donner et bailler
par mondit seigneur lettres confirmatives de tous et chas-
cuns vos privilèges et droicts quelconques, auparavant que
mondit seigneur fasse son entrée en ladite ville en forme
due et authentique, expédiées et vérifiées, ainsi qu'il appar-
tient. » Ce faict, au mesme lieu et lesdites portes fermées,
ledit maire fit aussi serment audit seigneur de Lescun, en la
forme qui suyt :

« Je, Guillaume de Combes, maire et capitaine de la ville
et commune de La Rochelle, tant pour moy que pour ceux
du collège et commune d'ycelle, promets et jure à vous, no-
ble et puissant Odet d'Aydie, escuyer, seigneur de Lescun,
conseiller et chambellan de très hault, très puissant et très
excellent prince, et ,vostre très doublé et très puissant sei-
gneur, monseigneurle duc de Guienne, seigneur à présent de
la ville de La Rochelle, et son lieutenant et commis en cette
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partie, de garder cette ville de La Rochelle à mondit sieur,
comme nostre naturel seigneur, envers tous et contre tous,
sauf le roy, nostre souverain seigneur, luy garder ses droicts,
ainsi que bons, vrays et loyaulx subjects sont tenus faire à
leur naturel seigneur, et promets et jure, es noms susdits que
toutesfois qu'il plaira à mondit seigneur venir en cette ville,
de luy faire et renouveller ledit serment, de luy faire obéis-
sance d'ycelle ville, ainsi que le roy l'a mandé par sesdites
lettres, en nous ratifiant et.confirmant nosdits privileges et
franchises en la forme et manière susdite, et nous entrete-
nant et gardant en yceulx et en nous faisant le serment de
nous entretenir de point en point, toutes nos libertés, sta-
tuts et longues observances prérogatives et jouissances, dons
et octroys, selon leur forme et teneur. »

Tels serments respectivement prins et jurés, ledit sieur
maire print par la main ledit seigneur de Lescun, et faisant
lever la barrière de la porte qui avoit esté fermée pendant
lesdits serments, luy donna entrée dedans les premières
portes, et comme suivant les anciennes formes de prinse de
possession de cette ville, les maire, eschevins et pairs avoient
fait tendre près ledit rasteau un lacqs de soye pour servir,
en quelque fasson d'empeschement à l'entrée de ladite ville,
jusqu'à ce que le serment soit faict pour l'observation de
leurs privilèges, le serment susdit estant preste par ledit
seigneur de Lescun, ledit sieur maire, leva semblablement
ledit lacq et fil de soye qu'il fit couper pour monstrer que
tous empeschements estoient ostés pour ladite entrée.

Laquelle estant continuée comme ledit seigneur de Lescun
et ledit sieur maire, furent plus avant entre lesdites portes
et jusques aux lieux où estoit eslevé le crucifix, le serment cy
dessus fut réitéré pour la seconde fois parl'ung et par l'aul-
tre, et comme toutes portes passées ils furent dedans la
ville, ledit sieur maire, print ledit seigneur de Lescun par la
main, qu'il fit entrer en l'église de Nostre-Dame, qui estoit
proche et contiguë de ladite porte de Cougnes, au devant du
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grand autel de laquelle église, l'ung et l'aultre mettant la main
sur la sucrière, firent pour la troisiesme fois les serments cy
dessus, puis montèrent à cheval, avec tous ceulx qui les ac-
compagnoient, allant ensemble par la ville jusqu'à l'endroict
de l'auditoire et palais royal de cette ville.

Au-devant duquel comme ils furent, ledit seigneur de
Crussol, commissaire de par le roy, pour ladite mise de pos-
session y entra et fit aussi entrer ledit sieur de Lescun ayant
charge pour le duc de Guienne de prendre possession de
cette ville, auquel lieu et auditoire susdit lesdits seigneurs
estant, lecture prinse de leur commission de l'alliénation de
cette ville, ledit seigneur de Crussol audit nom mit ledit
seigneur de Lescun pour ledit duc de Guyenne en la pos-
session dudit palais et maison royalle et de toute la ville,
duquel palais estant sortis, fut ledit sieur de Lescun, accom-
pagné par ledit maire et tous ceulx qui estoient présents à
ladite prinse de possession, jusques à la maison dudit sieur
maire où il logeoit.

1469. — Le duc de Guienne, fière du roy, par qui luy a esté
cy dessus délaissé l'appanage, ayant pouvoir de conférer toutes
charges et offices de cette ville et gouvernement, et aul-
tres lieux à luy délaissés, selon qu'il est représenté cy dessus
par la teneur de ses lettres, pourveut aussitost le délaisse-
ment qui luy fut faict de cette ville et gouvernement à l'office
de gouverneur et séneschal de ladite ville et gouvernement
de la personne de noble et puissant Thierry, seigneur de
Lenoncourt, qui estoit son conseiller et chambellan, qui vint
en cette ville le xxva du mois de may pour en prendre pos-
session, de quoy advertis lesdits maire, eschevins et pairs
accompagnés de plusieurs aultres personnes, furent au-devant
de luy jusqu'à Lafond, où ils le rencontrèrent et l'amenèrent
vers ladite ville; comme ils furent au rasteau de la porte de
Cougnes, ledit sieur maire fit faire le serment accoustumé
audit seigneur gouverneur en la forme suyvante : « Monsei-
gneur, vous jurez et promettez sur la saincte passion de Dieu,
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qui cy est figurée, à moy comme maire et capitaine, pour et
au nom du commung de la ville de La Rochelle, de gar-
der et entretenir tous et chascuns des priviléges, droicts,
usages, libertés, franchises, prérogatives et longues obser-
vances d'ycelle ville, dont il vous apperra dament en temps
et lieu, sans aulcunement les enfraindre ny aulcuns d'yceulx,
et selon la forme et manière qu'ont accoustumé de jurer et
tenir messieurs vos prédécesseurs, comme vrais conserva-
teurs d'yceulx. »

Ce que ledit seigneur ayant juré et promis, entra en la-
dite barrière et première porte de la ville, et estant entre la
première et la seconde, à l'endroit du crucifix qui y estoit esle-
vé, réitéra ledit seigneur, gouverneur à la justice, le susdit
serment après lequel il entra jusques dedans la ville, et es-
tant conduict dudit sieur maire et de ceulx de sa compagnie,
vinrent au devant de l'auditoire et palais dudit seigneur duc
de Guyenne, seigneur de La Rochelle, oû s'exerçoit la jus-
tice pour luy et soubs son authorité, où estant entrés et le-
dit seigneur gouverneur monté audit siége judicial, ledit
maire presta sur les saincts évangiles, à monseigneur de
Guienne, en la personne dudit gouverneur, comme ayant le
gouvernement et jurisdiction pour luy de laditte ville, ban-
lieue, chastelainie et ressort d'ycelle, le serment en la forme
suyvante :

« Je, Guillaume de Combes, maire et capitaine de la ville
de La Rochelle, en mon propre et privé nom, et comme
maire, pour moy et mon commung, promets et jure à très
hault et très puissant prince, Monsieur, duc de Guyenne,
comte dé Xainctonge et seigneur de La Rochelle, et à vous,
monseigneur le gouverneur, qui avez le gouvernement et ju-
risdiction pour luy de cette ville et gouvernement de La
Rochelle et de la banlieue, chastelainie et ressort d'ycelle,
que je suis et seray à luy ses hoirs masles et successeurs,
bon, loyal, obéissant subject et vassal, sa vie, son corps et
ses membres, luy garderay et saulveray, son profit, ses biens
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et ses droicts, et mesmement la ville de La Rochelle, à luy
et à son obéissance et à ses hoirs masles et successeurs
garderay et deffendray à mon loyal pouvoir, comme h mon
naturel seigneur, soubs la souveraineté du roy, nostre sou-
verain seigneur, et aussi à vous, mondit sieur le gouverneur
et aux aultres gouverneurs et ministres qui par le temps ad-
venir seront en ces parties; pour et au nom de luy feray et
promets faire les obéissance et services accoustumés, et tels
qu'ils appartiennent ; et à mondit seigneur, bon conseil et
loyal donneray au mieux que ma conscience saura adviser,
quand par luy et vous et ses aultres ministres en serai
requis et son conseil secret tiendray sans reveller à nulli, et
ainsi me garde Dieu et la saincte passion de nostre sei-
gneur ». Auquel et mesme lieu dudit auditoire et pallais,
après que ledit • sieur maire eust faict ledit serment, ledit
sieur gouverneur luy réitera aussi sur les saincts évangiles
celuy qu'il avoit faict par deux fois auparavant en mesme
jour, de garder et observer les priviléges, droicts, usages,
franchises et liberté de la ville desquels il aperra sans
yceulx enfraindre.

Tout ce que dessus ainsi faict et lesdites possessions prin-
ses au contentement dudit seigneur duc de Guyenne, les
maire, eschevins et pairs poursuyvirent d'avoir dudit sei-
gneur duc, la confirmation de leurs priviléges et des bour-
geois et habitans de ladite ville, qu'il leur octroya inconti-
nent, et en furent les lettres par luy données au lieu de Nan-
tes, le ne jour de juing de cette année, qui est la plus ample,
la plus grande et spécifique confirmation qui eust esté faicte, •
pour ce que par ycelle est confirmée particulièrement le pri-
vilége du roy Charles Ve, de l'an '1372, portant que la ville
ne peust estre alliénée de la couronne, par vandition, par
eschange, pour rançon du roy, mariage ou appanage, ny
aultre cause quelconque; que les maire, eschevins, pairs,
bourgeois, manans et habitans peuvent retirer et avoir à
eulx leurs meubles et immeubles, qui leur sont pries par les

25
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guerres, en quelques lieux qu'ils soient; qu'ils jouiront de leurs
longues observances; que leurs biens ne peuvent estre prins
pour fortifications des chasteaux et places du roy; que le roy
s'oblige A secourir cette ville en cas d'assiégement, et en
faire lever le siége; que les habitans sont exemps de tous
subsides, gabelles, dixiesmes, treiziesmes, et de toutes impo-
sitions que par leur consentement; que l'isle d'Oleron, chas-
teau et chastelainie de Benon sont au ressort de cette
ville; que le juge prévost, chastelain et foncier de ladite
ville, ne peut taxer amandes qu'avec deux bourgeois ;
que les officiers du roy, monnoyeurs et tous aultres
sont contrains aux contributions et gardes de la ville ;
que les bourgeois et habitans sont quittes de la traicte
de dix sols pour thonneau de vin et quatre deniers
pour livre; que nul subside ne peut estre mis sur les vins
des habitans par tout le royaulme; que les maire, eschevins
et pairs ne sont tenus de compter de tous leurs deniers que
pardevant eulx mesmes.

Plus celuy de Louis IX, de l'an 1227, portant que les
bourgeois de La Rochelle sont exemps de payer péages et
exaction par tout le royaulme, trafiquant par mer ou par
terre.

Plus la confirmation généralle de tous priviléges faicts
par ledit Louis IX, portant confirmation de celle faicte par
Phelippe IIIe dit le Bel, Phelippe IVe et Phelippe• Ve, con-
firmant les priviléges de Richard, comte de Poictou, fils
puisné de Henry II, roy d'Angleterre, par lequel les habi-
tans de cette ville ont pouvoir de testamenter; que leurs hé-
ritiers' présomptifs leur peuvent succéder mourant intestat
et non confessés.

Plus les priviléges de Jehan, roy d'Angleterre, fils de
Henry II, seigneur d'Irlande, duc de Normandie et de Guien-
ne, comte d'Anjou, par lequel est octroyé aux habitans de
cette ville, droict de communauté et de corps et collége et
aultres dudit roy par lesquels les habitans de cette ville
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ayant joui par an et jour de ce qu'ils ont acquis de
bonne foy, en peuvent conserver la possession, et encore
aultre dudit roy par lequel ils sont exemps de péages en tou-
tes ses terres.

Plus l'arrest donné soubs Charles le Bel au parlement de
Paris, au mois de may de l'année 1324, par lequel ceulx de
cette ville, suyvant leurs priviléges, sont exemps de payer fi-
nances pour mariages des filles de France.

Plus le privilege de Phelippe VI, de l'an 1329, par le-
quel les habitans de cette ville peuvent amortir les rances
deues sur leurs maisons au denier dix.

Plus le privilége d'Edouard 1IIe , roy d'Angleterre, de l'an
1360, portant que les maire, eschevins et pairs ont jurisdic-
tion haulte, moyenne et basse, et peuvent posséder domaines,
cens et l'antes; que les maire, eschevins et pairs ont pouvoir
d'eslire trois de leur corps au jour de la Quasimodo, pour
estre l'ung accepté à maire par le gouverneur en.la justice;
que la jurisdiction desdits maire, eschevins et pairs s'estend
sur leurs bourgeois et familliers; qu'en ycelle ils peuvent con-
gnoistre de tous crimes, saufde lèze majesté; que les maire
eschevins etpairs ont la pollice de la ville, des mesures et l'en-
lignement des rues, chafaulx et plaisons; qu'ils congnoissent
des crimes commis par les étrangers, sauf de lèze majesté,
qu'ils ont la garde de jour et de nuict de la ville,
des portes et forteresses; que le séneschal de Xainctonge
entrant dans cette ville leur doibt serment d'en garder,
les priviléges; que les marchands trafiquans en cette ville ne
sont subjects à lettres de marque; que les habitans de la
ville , ne peuvent estre distraicts du ressort en cour crimi-
nelle ne civille ; qu'en ladite ville il n'y a droict de nau-
frage dedans l'an et jour; qu'en ladite ville il y a exemption
et franchise des vantes et honneurs et des doubles des cens;
que les maire, eschevins et pairs peuvent faire désarmer
ceulx qui entrent en cette ville, par mer ou par terre ; que
le courretage des navires leur appartient, qu'ils peuvent em-
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pescher les soldats du chasteau de porter armes par la ville.
. Plus celuy de Jelhan, roy de France, donné au mois de

may de l'année susdite 1360, portant l'exemption des habi-
tans de cette ville de tous péages et subsides en ce royaulme,
bien que ladite ville eust esté aliénée au roy d'Angleterre.

Plus celuy de Charles Ve, de l'année 1374, par lequel Be-
non, Rochefort, et l'isle de Marepnes sont du ressort de cette
ville.

Plus celuy de mesure roy, de l'année 1372, par lequel droict
de noblesse est conceddé aux maire et eschevins de la ville
et à leur postérité née et à naistre, que les bourgeois et habi-
tans peuvent acquerir fiefs sans payer finance, ayant lesdits
habitans (biens) valiant cinq cents livres.

Plus le privilége du roy sainct Louis, de l'an '1269, pour
l'exemption aux habitans de cette ville, du double de leur
cens à rayson de son voyage de la terre saincte.

Plus encore aultres priviléges de Charles V, de l'année
1373, portant que les maire, eschevins et pairs ont la pollice
du mesurage du bled et de la farine, et de le faire au poix.

Plus le privilège de Louis XI du dernier de novembre
1461, par lequel les tailles et aides de la ville et banlieue
sont abonnées à trois mille livres payables par les maire,
eschevins et pairs, moyennant le huictiesme qu'ils prennent
en ladite ville et banlieue, avec tous droicts de jurisdiction
pour les différens qui en proviennent, et le debvoir qu'ils
lèvent de deux souls six deniers pour thon neau de vin vendu
en gros en ladite ville et banlieue par les non bourgeois, et de
quinze deniers par les bourgeois, etc... ut suprà.

Plus le privilège donné par le mesme roy au mois de
febvrier de l'année 1463, par lequel le droict de la quarte
partie de dix souls pour thonneau de bled et vin qui se trans-
porte de Xainctonge, ville et gouvernement de La Rochelle,
appartient auxdits maire, eschevins et pairs, pour en faire la
recepte par leurs mains et du recepveur ou fermier.

Plus aultre dudit roy du xxj d'octobre 1465, par lequel le
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droict et la pollice du délestage et lestage des vaisseaulx
appartient auxdits maire, eschevins et pairs.

Et finallement celui du mesme roy, donné le xxve d'apvril
1467, par lequel lesdits maire, eschevins et pairs peuvent
lever la quarte partie de la traicte du recepveur du roy ou
fermiers, sans qu'il soit nécessité d'avoir mandement ou des-
charge du recepveur général.

Outre la confirmation desquels dits privilèges, est porté
par lesdites lettres de Charles, duc de Guienne, seigneur de
cette ville, que le droict de baptisage demeurera aboly ; que
lesdits maire, eschevins et pairs peuvent contraindre ceulx
de la banlieue à la garde de la ville; que le droict de barrage
leur appartient ; qu'yceulx sont exemps de commissions
royales; que les habitans ne peuvent estre distraicts de ce
ressort par lettres de scolarité; que les maire, eschevins et
pairs ont le droict de balisage et pouvoir de conférer les
offices; qu'ils peuvent imposer sur les marchandises estant
en ladite, ville deux mille livres pour chascun an, pour les
fortifications et aultres leurs affaires, dont ils ont congnois-
sauce des procès qui en surviennent, qui sont privilèges
auparavant accordés; que ledit jour auroit confirmé, et géné-
ralement toutes les franchises que lesdits maire, eschevins
et pairs, bourgeois et habitans de la ville avoient joui, qu'el-
les fussent escriptes ou non, comme il paroist par lesdites
lettres estant au thrésor en la caisse cottée par II].

Les maire, eschevins et pairs ayant ressenti par la confir-
mation des susdits privilèges la bienveillance dont avoit usé
à leur endroict leur seigneur le duc de Guienne, ayant aprins
qu'il debvoit venir en personne en cette ville pour en pren-
dre possession; s'efforcèrent aussi de le bienvenir et le re-
cepvoir avec tous les tesmoingnages d'honneur et d'amitié
qui leur fut possible, et firent de magnifiques appareils pour
sa réception, et comme il s'approcha pour y faire son entrée
avec plusieurs seigneurs, le vie de jeuillet de cette année,
lesdits maire, eschevins et pairs et grand nombre des appa
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rans de la ville qui l'accompagnoient, furent tous à cheval,
par la porte Sainct-Nicolas où il debvoit entrer, jusqu'à la
Moulinette, où ledit sieur maire ayant tous les archiers et
officiers, bien en poinct et revestus des livrées de la ville,
salua ledit seigneur duc de Guienne avec les officiers, de
subjection, d'obéissance et de service qu'il et le commung de
la ville lui debvoient, et à l'instant lui présenta toutes les
clefs des portes de la ville et forteresse d'ycelle, que l'on avoit
faict porter sur ung cheval mené par deux sergens dudit
sieur maire, lesquelles clefs ledit seigneur duc de Guienne
receust et néantmoins les remit aussitost ès mains dudit
maire.

Quoy faict ledit maire et sa trouppe accompagnèrent mon-
seigneur le duc s'approchant de cette ville, et comme ils
furent près de Tasdon, le clergé de cette ville vint au-devant
de luy, en procession, avec tous les ordres, les croix et les
bannières, richement vestu de chappes et aultres orne-
mens convenables à leur profession et à l'action, et entre
lesdites gens d'église estoient les abbés de Sainct-Michel en
Laër, seigneur d'Ars et Loix en l'isle de Ré, celui de La
Grace-Dieu, celuy de Sainct-Léonard et celui de Charron, 1
de tous lesquels les bénéfices sont en ce gouvernement; les-
quels ecclésiastiques ayant semblablement rendu le salut et
soubmission qu'ils debvoient audit duc, marchèrent au-
devant jusqu'à ladite porte Sainct-Nicolas, en chantant di-
verses hymnes et le Te Deum laudamus, les enfants de choeur
des cinq églises collégialles de cette ville et monastères

1. Voici les indications qui nous sont fournies par le Gallia christiana

sur ces dignitaires ecclésiastiques : l'abbé de Saint-Michel en l'Ilerrn, de
1452 â 1475, se nommait Guillaume III; celui de La Gréce-Dieu était un lio-
chelais, Nicolaus cognominatus Mérichon (t. tt, c. 1399); l'abbé de Saint-
Léonard des Chaumes était André Vivier (t. si, c. 1400), et celui de Charron
Jean H, Arride ou Affile, d'après M. Louis de Richemond, (Arch. hist. de la

Saint. et de l'Aunis, t. xi, p.,19)..
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ayant. chascun en leurs mains des panonceaux aux armes
dudit seigneur duc.

Lequel estant arrivé en cet appareil, contre le rasteau de
ladite porte de Sainct-Nicolas, yceluy estant fermé et y ayant
encore tendu au-devant dudit rasteau un lacqs et fil de soye,
ledit seigneur fit serment audit sieur maire, selon qu'il est
accoustumé h chasque nouvelle entrée de roy et de seigneur
en cette ville, en cette forme :

« Nous, Charles, fils et frère de roys de France, duc de
Guienne, comte de Xainctonge, seigneur de la ville de La
Rochelle, promets et jure h vous, Guillaume de Combes,
maire de ladite ville, tant pour vous que pour le commung
d'ycelle,de garder ef maintenir, vous, les eschevins, conseil-
lers et pairs, bourgeois, manans et habitans de ladite ville,
en vos privilèges, franchises, libertés, dons, octroys, usances,
statuts et longues observances, et vous feray, souffri-
ray et laisseray jouir entièrement, paisiblement, de vos col-
lèges, garde de ville, juridiction, deniers, revenus, noblesse,
préhéminences, prérogatives et aultres droits quelconques
dont vous et vos prédécesseurs avez coustume de jouir et
user, et dont vous jouissiez au temps des lettres d'apanage et
partage à vous faict par mondit sieur le roy de ladite du-
ché, ville, terre et seigneurie de La Rochelle, sans aulcune
chose innover ny permettre estre innovée au préjudice des-
dits privilèges et aultres droicts susdits, en quelque manière
que ce soit. »

Le maire, aussi pour luy et ceulx du commung et tous les
habitans de ladite ville, fit audit lieu serment audit duc de
Guienne de la fidélité qui luy estoit deue et garde de ladite
ville en son obéissance, selon la forme qu'il l'avoit preste
audit seigneur de Lescun, prenant possession pour mondit
seigneur de Guienne, et entre les mains de son gouverneur
h la justice prenant possession de son office.

Lesquels serments prestés, fut le rasteau de ladite porte
ouvert et ledit lacqs de soye qui y estoit tendu levé et coupé

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



— 392 —

par ledit maire, et lors fut donné ung poisle audit duc, fort
enrichi, que la ville avoit faict faire, porté par six eschevins
avec six lances, sçavoir est : maistre Pierre Bragier, sire
Hubert Pastoureau, Gaubert Cadiot, Jehan Dai-cons et mais-
tre Jehan Langloys, et Jehan Gandouer, soubs lequel ledit
duc entre en ladite ville, et fut tousjours soubs yceluy jusques
au logis quiluyavoit esté préparé, qui estoit lamaisondemais-
tre Jehan Mérichon, seigneur d'Huré, Lagord et Breuil-Bertin.'

Et comme ledit seigneur, ayant receu ledit poisle audit
rasteau et première porte, en continuant son entrée, fut à la
seconde porte, se présenta à luy une jeune fille vierge, des-
cendant de la tour qui estoit audit portail, richement parée
et ornée, laquelle luy présenta la figure et forme d'ung coeur,
représentant par là que La Rochelle qui estoit vierge, c'est-
à-dire à nul aultre qu'à luy, et qui estoit chaste et entière en
sa fidélité et affection, luy donnoit en ceste journée son coeur
et le tout de ses habitans.

Ledit seigneur allant en son logis fut mené par le pont
Sainct-Saulveur à l'entrée duquel et joint les anciens murs
de l'ancienne enceinte de ville, il y avoit trois chaffaulx fort
eslevés et magnifiquement parés, sur lesquels on avoit mis
cent à six vingts enfuis, tous vestus de blanc, lesquels lors-
qu'il passoit firent force cris d'esjouissance par le chant de
Noël et aiiltres hymnes et chansons.

Et y avoit au canton du Change, dit de la Caille, une fon-
taine artificiellement faicte, gardée par quatre sauvages, à
l'entour de laquelle il y avoit plusieurs filles des meilleures
maisons de la ville, aussi toutes vestues en blanc 1 , au-devant

1. Arcère (Hist. de La Rochelle, I. t er, p. 282), et après lui llassiou
(Hist. de Saint., t. ni. p. 332), déguisent en a nymphes » les jeunes filles
vêtues de blanc qui attendaient le duc de Guienne à son passage au canton.
de La Caille. Le savant oratorien se rappelait peut-être celles qui, en 1461,
à l'entrée de Louis XI à Paris, représentaient, au naturel, à demi cachées
P ar l'eau d'un bassin, les sirènes antiques. Les détails que donne Barhot sont
tirés du livre de la Paterne (Voir Jourdan, Éphémérides, t. ter , p. 235).
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desquelles comme ledit duc passait, elles chantoient diverses
poésies à sa louange, et se faisoient diverses actions de joie
par toutes les rues, jusques à ce que ledit seigneur fut entré
deçlans le temple de Sainct-Barthélemy, où il fut faire des
prières, rendre graces à Dieu de son arrivée et prinse de
possession; de laquelle église estant sorti, il fut conduict en
sa maison par lesdits maire, eschevins et pairs.

Le lendemain vue dudit mois de jeuillet, les maire, esche-
vins et pairs de cette ville furent à l'après diner saluer mon
dit seigneur le duc de Guienne, et par maistre Jehan De La
Croix, licencier ès loix, rung desdits pairs, luy firent faire
un discours et harangue docte et bien polli, par lequel exal-
tant la grandeur et l'excellence dudit seigneur, l'honneur
qu'ils avaient de luy appartenir et estre faict ses subjects,
et la conséquence de cette ville à l'estat, et pour son service,
ils l'auroient instamment supplié que son bon plaisir fut les
avoir en sa soubvenance, les prendre en sa protection et les
entretenir en leurs privilèges, et, pour tesmoingner de leur
joye de son entrée et possession, luy donnèrent cent cinquante
marcs de vaisselle d'argent.

Ceulx de cette ville, jugeant d'aultruy par eulx mesmes,
estimèrent que les aultres communaultés, villes et provinces,
estant de l'appanage dudit duc, tascheroient de luy faire
confirmer, voyre amplifier leurs privilèges, et pour ce qu'il
estait à craindre qu'en ce faisant l'on diminuast ceulx qu'a
ceste ville et leur dite province et sur eulx et leurs biens ve-
nant en ceste ville, les maire, eschevins et pairs, pour se
conserver entièrement en leurs droicts, obtinrent lettres et
patantes particulières dudit seigneur, luy estant encore en
ceste ville, et le xxvl e jour dudit mois de jeuillet, par lesquel-
les il veult que, quelques privilèges, franchises et libertés
qu'il peut avoir octroyé aux villes et communaultés de son
appanage, que le tout ne puisse nuire ny préjudicier aux
privilèges octroyés à cette ville par les roys de France et
aultres auxquels il n'entend en aulcune sorte estre desrogé,
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ny que les habitants de cette ville, en première instance
plaident hors le ressort d'ycelle; ainsi qu'il se voit ès dites
lettres estant au thrésor en la caisse M cottées par iiij.

Ce mesme jour encore fut obtenu dudit Charles, pour les-
dits habitans de cette ville et tous les marchands y trafi-
quant, ce privilège que pour les marchandises chargées au
port et havre de cette ville, jusqu'à : la concurrence de trente
livres seulement, les marchands seroient creus en leur ser-
ment, comme c'est pour mener ès lieux où l'imposition
foraine qui luy appartenoit n'avoit lieu, sans pour ce estre
tenus bailler caution de certificat du lieu de la descente
desdites marchandises, ce qui relève les marchands d'une
grande incommodité et fatigue; pour la jouissance duquel
privilège fut donné attache par Thierry, seigneur de Lenon-
'court, chambellan dudit duc, en may 1472; comme du tout
il paroist par les lettres qui sont au thrésor en la caisse N,
cottées par le nombre vj.

Nonobstant tout ce que dessus de la confirmation du pri-
vilège de cette ville, les recepveurs du duc apportèrent quel-
que empeschement aux maire, esehevins et pairs, pour la
jouissance de la quarte part de la traicte de Xainctonge de
cette ville et gouvernement; mais comme ils eurent recours
pardevers luy, ledit seigneur, estant à Sainct-Jehan, leur
donna lettres du xxtne d'octobre de cette année par Ies-'
quelles il veult qu'ils prennent par chascun an la quarte
partie de ladite traicte par les mains du fermier ou recep-
veur d'ycelle; comme il se voit par les lettres estant au thré-
sor en la caisse S, cottées xIx, et au vidimus d'ycelles estant
en la mesme caisse, cottées par le nombre x 1.

1470. — Me JEHAN LANGLOIS, licentier ès loix, seigneur

1. En cette année 1469, eut lieu "entrevue du Braud, dans les environs de
La Rochelle, entra Louis XI et son frère le duc de Guienne. Barbot n'en fait
pas mention. Voir Massiou ',Hist. de la Saintonge et de l'Aunis, t. III, p.
333), Arcère (Hist. de La Rochelle, t. ier , p. 284), Dupont (Hist. de La Ro-
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d'Angliers et de Coulonges, conseiller et procureur général
de monseigneur le duc de Guyenne.

En laquelle année estant décédé Jehan, bastard d'Or-
léans, comte de Dunois et de Longueville, des plus valeureux
princes de ceulx qui avoient servi le roi Charles VII, pour
l'expulsion des Anglois, et délaissé son principal héritier,
Françoys d'Orléans, duc de Longueville, comte de Dunois,
qui par le décès de son père estoit aussi seigneur de la terre
de La Leu, L'Hourneau et le Plom en ce gouvernement, que
le défunct avoir receus du roy Charles par don avec les ter-
res de Parthenay et aultres qui avoient esté ostées aux Ar-
chevesques, le roy Louis XI s'en fit seigneur par eschange
avec ledit Françoys d'Orléans, pour les hommages de Cour-
ville et d'Auneau, assis au pays chartrain, que le roy unit et
incorpora au comté de Dunois, par contract passé au mois
de décembre de cette armée, comme rapporte Belleforest en
cet endroit.

4471. — Noble homme GUILLAUME FRRTIS, escuyer d'é-
curie ordinaire de monsieur le duc de Guyenne.

En laquelle année y ayant heu guerre en Angleterre entre
Edouard IV, soy disant roy d'Angleterre, et Henry VI,
dépossédé de son royaulme par ledit Edouard, sur ce que
Louis Xl presta adsistance audit Henry, le duc de Bourgongne
s'en offensant, qui portoit le parti dudit Edouard, la guerre
s'esmeust encore entre luy et le roy, qu'auscuns taschoient
d'esteindre par le mariage de la fille dudit duc de Bour-
gongne avec Monsieur, duc de Guienne, duquel le roy ne
désirant pas l'accomplissement, par les dilayements qu'il

Melle, p. 54), Relayant (Hist. des Rochelaie, t. ter , p. 138). Cette même
année'1469, Louis XI ratifia l'érection faite par son frère au profit de Louis
de Luxembourg, comte de Saint-Paul, des terres et seigneuries de Varans,
l'île de Ré, Queue de Vache, Le Plomb, L'Alleu, l'Ourmau, Fourras, Esnan-
des au comté de Marans. (Bibliothèque de l'école des chartes, t. xt.v, p.
152).
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luy apportoit, ledit duc de Guienne, pour ce et aultres
considérations, commança de prendre subject de mescon-
tentement et se retira d'avec le roy, qu'il avoit accompagné
dans ladite guerre contre le Bourguignon en la prinse de
plusieurs villes de la Picardie, et estant en la duché de
Guienne, se rallia avec le seigneur de Foix, appelle à soy
sur le mois de septembre de cette année, le comte d'Armaignac
retiré en Italie pour la disgrace du roy, pour avoir favorisé
le parti du bien public, que ledit duc remist en la plus part
de ses terres contre la vollonté du roy, qui l'en avoit aupa-
ravant dépossédé, ce qui irrita fort le roy contre son frère
le duc de Guienne, et en telle sorte que pour s'en vanger il
fit armer nombre de gens d'armes et infanterie soubs la
conduite du bastard de Bourbon, seigneur de Roussillon 1,
admiral de France, qui descendit en Guienne pour sur-
prendre les places qu'il pourroit sur le duc son frère, selon
qu'il fit, et descendirent aulcunes desdites troupes presque
en ce gouvernement, où ils prinrent le bourg et isle de
Marans 2 , et y eussent fait aultres desgast et en ladite
Guienne, n'estant que le bruit fut que monsieur le duc de
Guienne estoit mort du poison que lui donna environ la
Toussaint, au Mont-de-Marsan, Jourdain Fèvre, abbé de Saint-
Jean d'Angély 3, son grand aumosnier, par laquelle mort, tenue

1. Louis, bâtard de Bourbon, comte de Roussillon, était amiral de France
depuis 1466.

2. Cette prise de Marans n'est pas indiquée dans Massiou, Hist. de Saint.,

t. III, p. 343, qui parle seulement de la marche de l'armée royale en Aunis
et en Saintonge.

3. Jordan ou Jourdain Favre, Faure, Fabre ou Févre, qui succéda au
cardinal La Ballue comme abbé commandataire de Saint–Jean d'Angély, est
généralement accusé d'avoir empoisonné, à l'instigation de Louis XI, Collette
de Chambes, dame de 1Montsoreau, maîtresse du duc de Guienne, et le duc
lui-même, en leur partageant une pêche empoisonnée; mais il est â remar-
quer que le poison donné, vers la toussaint, nous dit Barbot, au mois de
septembre précédent, suivant d'autres historiens, n'eut point d'effet immédiat.
La dame de Montsoreau mourut non pas subitement, comme l'avance Massiou,
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pour certaine, on espéroit que .toute la Guienne viendroit en
propriété au roy sans coup frapper, ny sans pousser plus
advant les armes, toutes foys ledit seigneur ne mourut pas,
ains seulement la veuve de feu Louis d'Amboise, fille du
feu sieur comte de Mon tsaureau, messire Jehan Jambes, qui
avoit esté gouverneur à la justice de cette ville, à laquelle
fut donné le fruict empoisonné pour luy faire manger,
comme sa plus favorie, qui mourust de ce qu'elle en mangea
ne scachant l'appast du poison.

Cette année, fut faict gouverneur à la justice et séneschal
de cette ville et gouvernement pour ledit seigneur duc de
Guienne, Jehan Mérichon, seigneur d'Huré et de Lagord et
du Breuil Bertin, chambellan du roy, du corps et commu-
naulté de cette ville ; et comme il se remarque que la
mortalité fut grande en France cette année par dissenteries,
cette ville en fut aultant et plus affligée qu'aulcune autre
pour ce qu'il y mourust plus de quatre mille personnes 1.

4472. — Sire ROBERT CADIOT, qui eust pour coesleus
Roullin et maistre Pierre Pierre, licentier ès loix.

Au commancement de laquelle mairie les maire, eschevins

mais le 14 décembre, à Saint–Sever (Landes); le duc de Guienne ne se fit
pas non plus transporter, toujours comme ledit le même historien, à
Saint–Jean d'Angély; il mourut à Bordeaux, au chàteau du Hé, le 22 ou le
24 mai 1472, et à ce moment on le crut emporté par un accès de la fièvre quarte
qui minait depuis longtemps son tempérament usé par la débauche. Il est
vrai que le duc et sa maîtresse moururent du mal qu'on appela plus tard mal
de Naples et autres noms. Pendant sa longue maladie il n'eut aucun soupçon
contre son frère, puisqu'en mourant il l'institua son héritier, en lui deman-
dant pardon des déplaisirs qu'il lui avait causés ; enfin l'abbé de Saint–Jean
d'Angély, nommé par Collette de Chambes son exécuteur testamentaire,
demeura tant qu'il vécut dans la faveur du duc de Guienne, et ne fut arrêté
que lorsque les alliés du duc de Bourgogne eurent intérêt à exciter contre le
roi la réprobation publique en lui imputant un crime exécrable. C'est ce que
prouve le Bulletin de la société des archives hist. de Saint. et d'Aunis, t.
rv, p. 166 et suiv.

1. Le chiffre annoncé par Barbot semble exagéré , les historiens Rocbelais
disent trois mille.
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et pairs, voyant qu'ils estoient troublés par les officiers de
leur seigneur le duc de Guienne en la perception de leur
droict de la quarte partie de la traicte, et en leur jurisdic-
tion de la pollice mesme pour les vivres et bastiments des
maisons, et pour les exécutions de leurs jugements, obtinrent
de luy trois patan tes expédiées à Bourdeaulx, la première du
vie du mois de may de cette année, par laquelle en confir-
mation de l'octroy que leur avoit faict le roi Louis XI, de la
quarte partie de ladite traicte pour en jouir par eulx et leurs
recepveurs, et la prendre des recepveurs ou fermiers dudit
seigneur, il mande aux gens de ses comptes de passer au
compte du recepveur, le quart qu'il en auroit payé pour deux
mois aux maire, eschevins et pairs, qui leur estoit mis en
souffrance; selon qu'il se voit par lesdites lettres estant au
thrésor en la caisse J, cottées par xxj.

Les secondes sont du xie dudit mois de may par lesquelles
en suyvant leurs anciens , et précédens privilèges, qu'ils
auroient toute jurisdiction et congnoissance de la pollice,
pouvoir d'y faire statuts, tant pour le netoyement et agence-
ment de ladite ville, que pour l'enlignement des maisons, et.
encore la congnoissance des vivres et alimens pour y mettre
le prix, et sur le pain, le poix et prix qu'ils jugroient raison-
nables, et punir d'amande les délinquans avec pouvoir de
faire exécuter leurs jugements et condempnations par
provisions, nonobstant opposition et appellation quelconques;
comme il se voit par ledit privilège estant au thrésor en la
caisse H, cotté par le nombre viij.

La troisième porte permission auxdits maire, eschevins et
pairs de mettre leurs sentences criminelles en exécution de
mort, quand le cas y eschoit, ou aultres peines corporelles
par l'exécuteur de la haute justice dudit seigneur, et aux
fourches patibulaires de La Rochelle, sans que le prévost, le
procureur dudit seigneur, ny aultres ses officiers n'y puissent
mettre aulcun empeschement; estant aussi lesdites lettres au
thrésor en la caisse N, cottées par v.
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La mort ne s'estant pas encore ensuyvie du duc de
Guienne, par le poison dont est mantion en l'année précé-
dente, ains estant retenu griesvement malade à Bourdeaulx,
le roy prenant advantage de cette malladie et infirmité,
ranforça les troupes qu'il avoit faict descendre en Guienne
contre son frère l'année dernière, auxquelles il fait chef
d'armée le cardinal d'Alby t , qui, en peu de temps, met en
la main du roy le pais de Quercy et d'Agénois, et descend
sa majesté en personne avec armes, au présent mOis de may
de cette année, en Xainctonge pour y prendre, et ès pais
circonvoisins donnés en apanage au duc de Guienne son
frère, ce qu'il pourvoit des villes et places dudit apanage; à
la descente duquel roy il print aussitost la ville de
Saint-Jean d'Angély, Xainctes, Mauzé et Surgères " en ce
gouvernement, son intention estant de remettre en son
obéissance et en droict de pleine propriété ladite Guienne et
principalement cette ville et gouvernement.

C'est pourquoy le roy estant audit Surgères, manda aux
maire, eschevins et pairs d cette ville, qu'ils eussent à
envoyer devant luy deux ou trois des plus notables de leur
corps, pour leur faire entendre comme il désiroit entrer en
cette ville, et leur faire particulièrement comprendre sur ce
'subject son intention, auquel commandement lesdits maire,
eschevins et pairs obéissent, quant à l'envoy, envoyèrent par
devers le roy audit Surgères, lesdits Roullin et Pierre Pierre,
coesleus du maire en cette année, et encore sire Guillaume
Faytis, qui par mesmoires furent chargés de représenter au
roy avec quel regret et desplaisir ils avoient esté alliénés et
donnés contre leurs privilèges en appanage audit duc de

1. Jean Goffredy, ancien évêque d'Arras, cardinal d'Alby, surnommé le
diable d'Arras depuis les persécutions qu'il avait exercées dans cette ville
contre les Vaudois.

2. Le 3 mai 1472, Yvon du Fou annonce il Louis XI la capitulation de
Cognac où commandait le sire d'Archiac (Bibl. de l'école des chartes, t. xLV,
p. '172).
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Guienne, que depuis quelques mois seulement par plusieurs
et diverses jussions du roy, et sur peine d'encourir son
indignation et le crime de rebelles, ils avoient estés
contrains par sa majesté de recongnoistre ledit duc de
Guienne pour seigneur, luy prester le serment de fidélité
avec toutes dispenses de celuy qu'ils debvoient au roy, et
pour ces causes supplier sa majesté de ne les presser point
de le recongnoistre pour seigneur utile et propriétaire de
ladite ville, qu'au préalable ils n'eussent sceu si le duc de
Guienne, leur seigneur, estoit mort, ou s'il seroit vivant.,
qu'elle estoit sa volonté sur la prinse de possession, pour la
propriété de ladite ville que le roy entendoit faire, que
lesdits maires, eschevins et pairs et bourgeois et habitans
de ladite ville recongnoissoient pour leur roy et souverain
seigneur.

Telles remonstrances faictes au roy par les députés de
ladite ville qui luy estoient envoyés audit lieu de Surgères,
ne furent par luy receues pour satisfaction entière, et qui
donnast contentement à sa demande et aux commandemans
qu'il avoit fait entendre auxdits maire, eschevins et pairs,
les appellant pardevers luy, c'est pourquoy il déclaira auxdits
députés qu'il entendoit entrer en cette ville et en prendre
possession, soit que son frère fut vif ou mort, que l'alliéna'
Lion qu'il luy en avoit faicte pour partie de son appanage
estoit à condition qu'il luy debvoit rendre en luy donnant
au lieu, la comté de Comminges, comme il paroissoit de
promesses escriptes de luy et scellées de son scel; ce que le
duc de Guienne refusant d'exécuter, il voulloit absolument
se faire droict à soy mesme et venir en ladite ville dès le
mesme jour. Mais sur l'instance desdits députés, qu'il pleust
à sa majesté surseoir son acheminement, jusqu'à ce qu'ils
eussent faict entendre ses jussions et commandemans
auxdits maire, eschevins et pairs, bourgeois et habitans, il
cessa de s'y acheminer au mesme temps de sa response, et
escript lettres en cette ville pleines de rigueur, contenant
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qu'il voulloit et commandoit que lesdits maire, eschevins
et pairs, et tous les habitans de cette ville luy rendissent
obéissance, le recongnussent pour seul seigneur, et luy
remissent cette ville entre les mains, sur peine d'estre tenus
et reputés rebelles, criminels de lèze majesté, et qu'à faulte
d'obéir à ses commandemans, il feroit acheminer son armée
devant cette ville pour la destruire et la mettre à sac, et que
le lendemain aulcuns desdits maire, eschevins et pairs
eussent à se rendre à Bourgneuf pour luy rendre les tesmoin-
gnages et debvoirs d'obéissance.

Les députés susnommés estant de retour de Surgères,
après avoir donné au sieur maire de cette ville la lettre du
roy, les maire, eschevins et pairs tinrent conseil publiq pour
ouïr le rapport de ladite députation, délibérer sur yceluy et
sur la teneur desdites lettres aussitost ladite arrivée, qui fut
le xxij dudit mois de may ; et fut prinse résolution de
ranvoyer vers sa majesté dès le lendemain audit lieu de
Bourgneuf, assigné par les lettres du roy, afin de le supplier
d'abondant de surseoir son entrée en cette ville, et en faire
surseoir l'exécution de ses commandemans, jusqu'à ce qu'ils
en eussent donné advis au duc de Guienne, que le roy avoit
faict leur seigneur, et les avoit contrains de recongnoistre
pour tel et lui en faire le serment de fidélité, et pour ce que
lors des serments faits au duc de Guienne en sa personne
et de ses procureurs et officiers, en prenant possession de
cette ville, les maire, eschevins et pairs et habitans de cette
ville ne luy avoient juré fidélité et faict promesse de le servir
qu'avec l'exception du service et obéissance première qu'ils
debvoient au roy, leur souverain seigneur, que pendant le
délay qui estoit requis à sa majesté, on luy porteroit le
susdit serment où il seroit par luy demandé.

Lesdits députés de cette ville estant allés le xxiij dudit
mois de may audit lieu de Bourgneuf, où le roy s'estoit déjà
randu accompagné du duc de Bourbon, du comte de Guise,
du comte de Perche, du comte Dunois, des vicomtes de

26
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Narbonne et de Rohan, après l'avoir salué, luy représentèrent
les très humbles supplications de leurs charges, mais tant
s'en fault que le roy les receust de bonne part, que prenant
tels dillayments pour refus de ses comtr►andemans il en fut
fort irrité, et extresmement contre les particuliers qui avoient
causé telles délibérations tendantes à conserver l'intérest
du duc de Guienne, plustost qu'à l'obéissance absolue et
simple que voulloit le roy, lequel de telles dellibérations
sembloit avoir ung mescontentement particulier contre
Jehan Langlois, seigneur d'Angliers, d'où , sont isseus les
d'Angliers et seigneurs de la Saulzaye et de Mortaigne en ce
gouvernement, qui estoit procureur général en Xainctonge,
cette ville et gouvernement, pour ledit seigneur duc de Guienne,
et continuant le roy en ses premiers dessains fit absolument
entendre auxdits députés que son intention estoit de
reprendre cette ville et y faire son entrée le lendemain. 	 .

Cette parolle et commandement estant si absolus, et après
d'aultres jassions, nécessité fut imposée à ceulx de cette ville
d'obéir à la volonté du roy, et néantmoms aux fins qu'on ne
peut blasmer les habitaos de s'estre légièrement et sans
cause départis de l'obéissance qu'ils avoient jurée au duc
de Guienne, comme leur seigneur, par l'appanage qu'il luy
avoit donné, pour faire que le tiltre en fut révoqué, le xxiiijt+
dudit mois de may, le roy estant encore à Bourgneut, fit une
déclaration en forme de patantes qu'il envoya aux maires
eschevins et pairs, par laquelle pour les causes y portées,
fondées principallement sur les promesses qu'il avoit de
rétrocession de cette ville par le duc son frère, sur les privi-
lèges donnés à cette ville par le roy Charles V, d'estre
inalliénable de la couronne de France, pour quelque cause
que ce fut, il réunist à la couronne de France ladite ville et
le gouvernement de La Rochelle par luy transportés à sondit
frère le duc de Guienne, et en ce faisant, confirme de nouveau
les privilèges de cette ville, et par lesdites parantes promet et
jure de bonne fey et par parolle de roy, tant pour luy que pour
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ses successeurs d'entretenir à ladite ville, aux maire,
eschevins, pairs et bourgeois, manans et habitans d'ycelle et
leurs successeurs, les privilèges, franchises, libertés, dons et
octroys, usances, statuts et longues observances qu'ils avoient,
soit pour leur collège, garde de ville, jurisdictions, droicts,
revenus, noblesse, préhéminences, prérogatives que tous
aultres droicts quelconques, et les en laisser jouir sans rien
innover au contraire, et en oultre de ne jamais alliéner, ou
mettre hors de ses mains ladite ville et gouvernement d'ycelle,
soit par eschange, appanage, mariage de ses enfans ni aultres,
par prison de sa personne, des ses dits enfans ou leurs succes-
seurs, pour la délivrance d'yceulx, ne aultrement pour quelque
cause ou occasion que ce soit, et qu'en cas que luy ou
ses successeurs feroient le contraire, sa majesté entendoit que
le tout fut de nul effect ou valleur, voulant de plus que lesdits
de La Rochelle ne leurs successeurs ne soyent tenus d'y obéir
ou obtempérer, ains qu'eulx et leurs dits successeurs, auxdits
cas, y puissent résister, prendre et advouer tel autre seigneur
que bon leur sembleroit, sans que pour ce ils puissent estre
aulcunement notés ou accusés de crime de lèze-majesté ny
d'aultre aulcune offense envers le roy ou ses successeurs
audit royaulme; et portent encore lesdites lettres que si, au
temps advenir, ladite ville estoit assiégée ou invadée d'aulcuns
ennemis, que pour la faire toujours conserver en la couronne,
le roy jure et promet de la faire secourir et aider, et tout le
pais de son ressort, de tout son pouvoir et puissance, y
venir en personne et s'employer pour sa conservation jusqu'à
la mort inclusivement; ainsi qu'il se voit par le contenu
d'ycelles lettres estant au thrésor en la caisse N, cottées par ix.
Le mesme jour de l'expédition et envoy desdites lettres, le
roy, se voulant acheminer avec tous les princes et seigneurs
dudit lieu de Bourgneuf pour venir en cette ville et y faire son
entrée, octroye encore auxdits maire, eschevins et pairs, aultres
patantes expédiées audit Bourgneuf, par lesquelles, pour
gratifier les habitants de cette ville, il leur fait main-levée
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des biens qui avoient esté saisis sur aulcuns d'eux, voyre
confisqués et acquis au roy sur le refus faict par la ville
d'obéir aux commandemans du roy, pour l'obéissance qu'ils
voulloient qu'on fit au duc de Guienne d'estre seigneur de
cette ville, lorsqu'il luy donna pour apanage ainsi qu'il est
représenté en l'année 1469; desquelles lettres de main-levée
il paroist audit thrésor cottées par xij.

Toutes ces déclarations et gratifications, quoyque reçues
par lesdits maire, eschevins, pairs et bourgeois et habitans
de cette ville, ne les peuvent esmouvoir à désirer et recercher
que le roy fit son entrée en cette ville, ains seullement à en
souffrir l'exécution, et pour faire voir et congnoistre à
l'advenir au duc de Guienne que ce n'estoit par recerche
de leur part, mais par nécessité d'obéissance qu'ils laissoient
l'entrée au roy, ne fut point envoyé par le corps de ville au
devant du roy, ny faict aulcuns préparatifs d'esjouissance,
comme il estoit de coustume ès telles actions, ains se
trouvèrent seullement lesdits maire, eschevins et pairs, avec
leurs officiers et plusieurs personnes notables de la ville à
la porte de Cougnes, par laquelle le roy debvoit entrer, au
travers de laquelle ils firent mettre un cordon et lacq de
soie violette comme pour fermeture et empeschement de
l'entrée au roy, jusque à ce qu'il eust faict le serment de les
conserver tous ét ladite ville en leurs privilèges, ainsi qu'il
est accoustumé de faire aux entrées des roys.

Et comme le roy fut arrivé à ladite porte de Cougnes pour
y entrer le susdit jour, xxiije de may de cette année 1472,
ledit Gobert Cadiot, maire et capitaine de cette ville, après
l'avoir salué de la part des habitants ses subjects, le supplia
très humblement de faire le serment accoustumé de son
entrée, ce qu'il promit, et pour l'exécuter descendit le roy de
cheval, se mit à genoux, et ayant la main sur la saincte
paterne que tenoist ledit sieur maire, le roy ayant la teste
descouverte, luy fit le serment en cette forme: « Nous, Louys,
par la grâce de Dieu, roy de France, promettons et jurons à
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vous, Gobert Cadiot, maire et capitaine de la ville de La
Rochelle, tant pour vous que pour le commung d'ycelle, de
garder et maintenir vous, les eschevins, conseillers et. pairs,
bourgeois, manans et habitans en ladite ville, en vos
privilèges, franchises, libertés, dons, octroys, usances, statuts
et longues observances, et vous ferons, souffrirons jouir et
user entièrement et paisiblement de vos collèges, garde de
ville, jurisdictions, deniers, revenus, noblesse, préhéminences,
prérogatives et autres droicts quelconques dont vous et vos
prédécesseurs avez usé et accoustumé de jouir et user, tant
pour nous que pour nos successeurs au royaulme de France,
sans aulcune chose souffrir estre faicte et innovée au préju-
dice de vos privilèges et aultres droicts dessus dits, en
• quelque fasson et manière que ce soit, aussi promettons et
jurons pour nous et nos successeurs à la couronne de
France, de ne jamais alliéner ni mettre hors de nos mains
ladite ville de La Rochelle, gouvernement et ressort d'ycelle,
soit par eschange, appanage, mariage, ny aultrement pour
prinse et détention de notre propre corps et de nos succes-
seurs, ou pour la dellivrance d'yceulx, ny aultrement pour
quelque cause et manière que ce soit, et en cas que nous
ou nos successeurs ferions le contraire, desjà et dès mainte-
nant le desclarons estre nul et de nul e ffect et valleur, et
que vous et vos successeurs en ladite ville de La Rochelle
ne soyez tenus obéir et obtempérer aulcunement. Ains
voulions et consentons desjà et dès maintenant que là où
nous et nos successeurs, roys de France, ferions et consenti-
rions ladite alliénation, que vous et vos successeurs puissiez
résister, prendre et advouer tel aultre seigneur que bon
vous semblera, sans que vous ou vos dits successeurs ne
puissiez estre frottés, chargés ou accusés de crime de lèze
majesté ny aulcune autre offense envers nous ny nos succes-
seurs à la couronne de France ; et si au temps advenir
ladite ville ou vous estiez affligés ou invadés d'aulcuns
ennemis qui à ycelle ou à vous voulussent porter dommage
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ou nuisance, nous promettons et jurons en bonne foy et
parolle de roy, vous secourir et aider de toute notre
puissance et de nostre propre personne jusqu'à la mort
inclusivement. »

Ce serment ainsi faict par le roy, le sieur maire presta
aussi à sa majesté le serment de fidélité qu'ont accoustumé
de jurer les maires aux roys et tel qu'il s'ensuyt :

« Je, Robert Cadiot, maire et capitaine de la ville et
gouvernement de La Rochelle, tant pour moy que pour
ceux du collège de cette ville, promets et jure; à vous,
nostre souverain seigneur, de garder cette ville de La
Rochelle à vous, comme nostre souverain et naturel seigneur,
envers tous et contre tous, et de garder vos droicts ainsi
que bons et loyaux subjects sont tenus de faire à leur
souverain et naturel seigneur, en nous gardant et conser-
vant en nos droicts, privilèges et franchises, libertés, longues
observances, prérogatives, noblesse et longues jouissances,
dons et octroys de point en point, selon la forme et teneur
de nos privilèges, que vos prédécesseurs et vous nous avez
donnés et octroyés. »

Ce que dessus ainsi juré et promis, le sieur maire fit
lever et coupper le lacqs et filé de soye qui estoient au
travers de la première porte et entrée de Cougnes; quoy faict
le roy monta à cheval et entra en cette ville avec ledit sieur
maire, et comme il fut au-devant de la grand'porte et prin-
cipalle entrée de l'église de Cougnes qui estoit proche de
la porte de Cougnes, il descend de cheval et ledit maire,
qui entrèrent dans ladite église où le roy fut pour rendre
graces à Dieu de son advènement et entrée dans ladite
ville.

Auquel lieu, après les prières faictes par le roy, ledit sieur
maire luy fit d'abondant faire serment pour la conservation
des privilèges de cette ville, comme le maire le réitera aussi
au roy pour l'obéissance et fidélité qui lui est due, en la
mesme forme que dessus, dont il fut pries acte par les maire,

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



— 407

eschevins et pairs; lequel acte est au thrésor en la caisse N,
.cotté par xxiij.

Le roy Louis XI avoit tous jours esté recongneu estre
porté d'un grand respect et d'une extresme dévotion envers
la vierge Marie, voyre qu'en tous les lieux où il rancontroit
temples et églises qui luy fussent dédiés, il y faisoit ses
prières et oraisons, l'appelant communément sa bonne darne
et maistresse ; c'est pourquoy Jehan Langloys, seigneur
d'Angliers, qui estoit procureur général du duc de Guienne,
sçachant que le roy estoit courroucé contre luy des empes-
chements qu'il avoit faict apporter à sa prinse de possession,
craignant que le roy ne luy en fit faire quelque desplaisir,
par une grande prudence, pour prévenir sa cholère, prenant
occasion du temps et du lieu, comme il vit le roy ayant
achevé ses prières et oraisons, et estre encore en l'église
de Nostre-Dame et au devant son image, se jetta aux pieds
du . roy, le supplia de lui pardonner l'offense qu'il pouvoit
avoir commise envers sa majesté, appaiser son courroux en
son endroict à cause et en la fabveur de la bonne et sainte
vierge, sa bonne dame et maistresse.

De quoy le roy surprins et esmeu, qui ne cougnoissoit point
ledit Langloys, sieur d'Angliers, s'enquit de luy qui il estoit,
son nom et sa qualité de procureur général du seigneur duc
de Guienne et Xainctonge, ville et gouvernement de La
Rochelle. Lors le roy se ressouvenant des subjects de mescon-
tentements qu'il avoit de ses comportements passés, entra en
quelque irritation et courroux, voyre jusques à luy vouloir
faire faire du mal, mais considérant le respect qu'il portoit à
la vierge Marie au devant de laquelle image il estoit, il en fut
retenu et déclaira audit Langlois que l'ayant supplié de par sa
bonne darne et maistresse, il luy remettoit l'offense et la peine
de ce qu'il avoit faict envers luy.

Ces choses s'estant ainsi passées dans ladite église, le roy
remonta à cheval, et le maire et ceulx qui estoient avec luy, qui
accompagnoient sa majesté, le firent passer le long de la
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grand'rue et l'accompagnèrent jusqu'au logis qui luy avoit
esté préparé, qui fut en la maison de Jehan Mérichon,
seigneur d'I3uré, de Lagord et du Breuil Bertin: Les maire,
eschevins, pairs et habitans de cette ville, dès qu'ils virent le
roy résolu d'y entrer et s'en rendre seigneur, furent tous jours
en une crainte et appréhension qu'ils seroient en la disgrace
et inimitié du duc de Guienne, veu la prinse de possession
faicte par le roy de cette ville sans le consentement dudit duc,
mais ils en furent pleinement deschargés en mesme temps
que le roy fit son entrée, pour ce que ledit seigneur duc de
Guienne mourust à Bourdaulx en la mesme heure, n'ayant
pu se relever du poison que luy donna l'abbé de Saint-Jehan
d'Angély susmantionné, et arriva en cette ville la nouvelle
certaine de cette mort au roy le lendemain du décès, qui fut le
xxv dudit mois de may.

Pendant le séjour du roy en cette ville, qui rie fut que de
trois jours à cause de la mort du susdit duc de Guienne, sa
majesté pourveut aux offices tenus de luy tant pour la justice
que pour les receptes, et donna l'estat de gouverneur à la
justice et séneschal de cette ville et gouvernement audit
Jehan Mérichon, chambellan du roy, sieur d'Iluré et de
Lagord,qui en avoit esté pourveu par le duc de Guienne, de
la continuation de laquelle charge en sa personne, les
habitans de cette ville furent fort aises, pour ce que il
en estoit originaire, et du corps de ville, et qu'estant en cette
quallité conservateur du privilège d'ycelle, il les maintiendroit
et feroit observer.

Au mesme temps et le xxvij dudit mois de may de cette
année, comme le roy estoit en ce lieu, les maire, eschevins
et pairs obtinrent de luy le privilège pour améliorer par
commerce ladite ville et la condition des habitans d'ycelle,
qu'en considération de la fidélité qu'ils ont gardée à la cou-
ronne de France, le roy permettoit à tous marchands de
quelque nation qu'ils fussent, soit Anglois ou aultres, ennemis
de la couronne, leurs facteurs ou serviteurs, qu'ils puissent
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venir en commerce sans fraulde en cette ville et banlieue
toutes et quantes fois que bon leur sembleroyt, quelques
guerres qu'il y eust, prenant néantmoins du roy ou son
admiral un saulf-conduict, et se tenir par lesdits marchands
en tels navires, de tel port et équipage qu'il leur plaira, et y
charger et descharger telles marchandises et denrées et les
vendre, et achepter de tels et à qui ils adviseront, à conditions
néantmoins que lesdits marchands ou estrangiers ne pourroient
entrer dans la ville au dessus de quinze ou vingt personnes
sans le congé exprès des maires et capitaines de ladite ville, et
pareillement est permis et octroyé que lesdits maire, esche-
vins et pairs, bourgeois, manans et habitans de cette ville,
pourront ès dits pals d'Angleterre et aultres ennemis de la
couronne de France, trafiquer librement, eulx et leurs servi-
teurs et facteurs; comme il paroist desdites lettres au thrésor
en la caisse N, cottées x, dont le vidimus est en la caisse Q,
cotté par xxxvij.

Comme fut le roy en cette ville pendant les trois jours sus-
mantionnés, entre les promenades qu'il fit pour voir les forte-
resses et fortifications d'ycelle, il entra en la tour de la Chais-
ne, où ayant passé quelque temps et considéré la situation,
beaulté et forteresse d'ycelle, estant appuyé contre les fenes-
tres (de la gallerie qui joint les deux tours de la Chaisne)
et qui ont leur aspect sur le havre, il escripvit de la poincte
d'un diamant contre les verrières desdites fenestres, ces qua-
tre mots : 0 la grande folie ! ce qui estant leu par plu-
sieurs, et aulcuns luy ayant demandé l'intelligence de son
escript, il fit ceste response que ce estoit de s'estre dépos-
sédé de ladite ville, de l'avoir donnée pour appanage et qu'il
ne luy adviendroit plus et ne le conseilleroit à aulcun aul-
tre.

Oultre les privilèges cy dessus obtenus du roy par les mai-
re, eschevins et pairs, lorsqu'il estoit encore dans cette ville,
lesdits maire, eschevins et pairs recongnoissant la bienveil-
lance que leur portoit le roy par le conten tement qu'il avoit
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receu en la prinse de possession de ladite ville, en poursuy-
vent encore d'aultres dont ils ne peurent avoir l'expédition en
ce lieu, pour ce peu de temps, mais comme le roy fut à
Sainct-Jehan d'Angély, au despart de ceste ville, .le Il e du
mois de juing de ceste année, ils en obtinrent deux aultres
regardant la justice.

Le premier concerne les instances premières pour les-
quelles le roy par patantes, mande au gouverneur de cette

ville que s'il luy appert que par privilège des roys, ses prédé-
cesseurs ou par luy donnés aux maire, eschevins, pairs,
bourgeois et habitans de cette ville, ils ne puissent estre
traicts hors ladite ville, en quelques matières que ce soit et
en quelque instance, par privilège dé scolarité ny aultrement,
il les fasse jouir dudit privilège, et si aulcuns s'efforcent de
venir au contraire, de les faire réparer, sçavoir aux gens
d'église par leur temporel et prinse d'yceluy en la main du
roy, et les gens laïcqs par arrest et détemption de leurs
personnes jusqu'à ce qu'ils ayent obéi en prenant les adjour-
nemens et tous aultres exploicts qui auroient esté ou seroient
faicts au préjudice desdits privilèges, nonobstant oppositions
ou appellations quelconques. Conformément auxquelles let-

tres, après inquisition faicte et congnoissance prinse desdits
privilèges, y a eu jugement donné le m e d'aoust cy après; et
paroist de la commission et patantes cy dessus au thrésor
en la caisse H en la pièce cottée par xiii.

Le second privilège donné audit Sainct-Jehan, fut que
toutes les causes d'appel des juges ordinaires de cette ville
et gouvernement seroient désormais jugées et terminées en
la court du parlement de Paris et non ailleurs, dont les let-
tres furent vérifiées au parlement le xje d'aoust suyvant;
comme il se voit au thrésoren la caisse O, aux pièçes cottées xij.

Le xIje du mesme mois de juing, le roy estant encore
audit Sainct-Jehan, donna auxdits maire, eschevins et pairs,
aultres patantes par lesquelles il veult, que suyvant les an-
ciens privilèges de la ville, les habitans d'ycelle soyent francs,
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quittes et exemps dé tous debvoirs à cause du sel qui se
faict. en leurs marois assis au pais d'Aulnis ou ailleurs, mes-
mement de l'imposition du quart et de toutes aultres gabelles
sur yceluy, par lesdites lettres deffenses estant faictes aux
généraulx des aides, et tous aultres officiers du roy, de n'in-
quiéter ny molester lesdits maire, eschevins et pairs en la
jouissance de leur dite exemption, nonobstant les procès et
instance qui estoient intentés pour les faire contribuer au
payement dudit droict, lesquels procès et différens le roy dé-
claire, par lesdites lettres, esteindre et assouppir, nonobstant
toutes lettres contraires impétrées ou à impétrer ; ainsi qu'il
se voit par la teneur des présentes patantes estant au thrésor
en la caisse N collées xiij.

Au mesme jour encore, le roy estant audit Sainct-Jehan,
donna lettres patantes aux maire, eschevins et pairs de cette •
ville, par lesquelles en confirmant le privilège qu'ils en avoient
auparavant, il veult et entend qu'ils puissent contraindre les
nobles du gouvernement et aultres gens de guerre de se reti-
rer en ladite ville, pour la tuition et deffense d'ycelle en temps
de guerre; estant lesdites lettres au thrésor en la caisse 0 et
cottées par le nombre ij.

Jehan Mérichon, seigneur d'Fluré, de Lagord et du Breuil
Bertin, ayant esté continué par le roy en la charge de sénes-
chal et gouverneur à la justice de cette ville et gouverne-
ment qu'il avoit eu soubs le duc de Guienne, sur les provi-
sions qui luy furent données de ladite charge par le roy,
en print de nouveau possession en ce mois de juing de
ceste année, et à son entrée renouvella audit sieur maire et
capitaine de cette ville, le serment accoustumé par les gou-
verneurs et séneschaux de garder les privilèges de ladite .
ville et de tous les habitans d'ycelle, comme aussi le maire
luy fit le serment accoustumé en sa charge.

Les maire, eschevins et pairs de cette ville ayant faict
diverses despenses en voyages pour faire valloir leurs excuses
sur l'opposition qu'ils faisoient sur l'aliénation de cette ville
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ès mains du duc de Guienne, et son entrée, leur ayant esté
en charge et mise, considérant que les deniers de la traicte,
pour le temps que la jouissance d'ycelle en estoit demeurée
au duc de Guienne, n'avoient esté par luy receus ains
estoient encore deus par les fermiers d'ycelle, en demandè-
rent le don au roy qu'il leur octroya pour convertir aux
réparations de la ville et aultres urgentes affaires d'ycelle;
selon les lettres qui luy furent expédiées le xxmj de ce
mois de juing an présent, données au Pont de Cé, près
Angiers, qui sont au thrésor en la caisse 0 et cottées par le
nombre vij, et dont il y a un vidimus en la mesme caisse
cotté par le nombre viij.

Le mesme jour aussi, les maire, eschevins et pairs, pour
n'estre empeschés en la jouissance de la quarte partie de
ladite traicte qui leur appartient, en conséquence de la réu-
nion faicte par le roy de cette ville à son domaine, selon la
desclaration dont est parlé cy dessus en cette année, obtien-
nent du roy estant audit Pont de Cé, près Angiers, lettres
patantes par lesquelles confirmant l'octroy faict par ses pré-
décesseurs roys et par son défunct frère le duc de Guienne
de la quarte partie de ladite traicte auxdits maire, eschevins
et pairs de cette ville, il veult et octroye de nouveau qu'ils
prennent par chascun an ladite quarte partie de tout ce que
pourra valloir ladite traicte des vins du pals de Xaii ctonge,
de cette ville et gouvernement, à quelque somme et valleur
qu'elle puisse monter, par les mains des recepveurs des
traictes, soubs la quittance desdits maire, eschevins et pairs,
leurs procureurs ou recepveurs, sans estre tenus en lever
aulcune descharge du recepveur général des finances du roy
pour en employer les deniers aux fortifications et affaires
communes de la ville, sans qu'ils soyent tenus en compter
en la chambre des comptes ou ailleurs, ains seulement
comme de leurs aultres deniers; selon qu'il se voit par la
patante et vérification d'ycelle par les généraux, qui est au
thrésor en la caisse J, cottée par xvij.
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Jehan Doriolle, eschevin de cette ville, fils de maistre
Pierre Doriolle, général des finances du roy, maire de cette
ville ès années 1451 et 56, estant des favoris du roy et par
luy employé avec messire Georges de La Trémoille, seigneur
de Craon, pour la tresve qui estoit en cette année entre le
roy et le duc de Bourgongne, fut, pour rescompense de ses
services en ladite action et aultres, honoré du roy de l'estat
et office de chancelier de France 1 , qui estoit vacquant par
la mort de messire Juvénal des Ursins, duquel ledit Do-
riolle fut pourveu le xxvje de ce mois de juing aux gages de
4,000 livres parisis, qui auparavant n'estoient jamais montés
à cette somme, et fit le serment ledit sieur Doriolle de son
dit office entre les mains du roy, le lendemain xxvije jour
dudit mois de juing, ainsi que rapporte Belleforest, en cette
année, qui a esté ung grand bien et honneur à cette ville
et particulièrement au corps d'ycelle, pour ce que ledit sieur
Doriolle avec sa charge de chancelier a tous jours retenu
celle d'eschevin qu'il avoit en cette ville.

Ce qui estoit deu au roy des termes de la traicte de Xainc-
tonge dont il auroit faict don aux maire, eschevins et pairs
de cette ville, par les précédans articles cy dessus, n'estoit
pas pour subvenir grandement aux affaires de cette ville,
c'est pourquoy à leur supplication, le roy leur octroya en-
core pouvoir d'imposer et mettre sur chascun thonneau de
vin chargé en cette ville et pais d'environ, pour mener hors
ladite ville et ledit pais, cinq sols par thonneau et six deniers
pour livrè de toutes denrées et marchandises qui seroient
descendues, vendues et eschangées en ladite ville et pais
d'environ par les marchands de Bretaigne ou aultres de
quelque nation qu'ils fussent, pour le temps et espace de
	 années; ainsi qu'il se voit par lettres estant au thrésor

1. C'est le 28 juin 9472 que Doriolle fut nommé chancelier. (Preuves de
Godefroy, t. iv, p. 363).
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en la caisse N et cottées xv, données à Amboise le.....
jour de..... de cette année 4472.

Le roy estant au Plessis-Beaudouin, le Ive d'octobre de
cette année, confirma particulièrement le privilège des ruai-
res et habitans de cette ville, par lequel ayant vaillant cinq
cents livres, ils sont exemps du ban et arrière ban pour
leurs fiefs, arrière fiefs et tènemens nobles ; dont les lettres
duement expédiées se trouvent au thrésor en la caisse 0, cot-
tées par iij.

Cette année, le roy, estant à Fontenay-le-Comte, receut de
Pierre de Furgon et Olivier Mérichon, du corps de cette
ville, la somme de trois mille livres, que le roy voulut avoir
des maire, eschevins et pairs, pour laquelle lesdits de Furgon
et Mérichon avoient faict leurs promesses particulières ; du
payement de laquelle le roy leur donna quittance audit lieu
de Fontenay, le xxiiije de novembre, qui est au thrésor en la
caisse 0 et ladite quittance cotte par xvi.

La mort du duc de Guienne, advenue selon que dessus,
effraya extresmement le duc de Bretaigne et le duc de Bour-
gongne, qui se servoient de son authorité à s'opposer aux
dessains du roy contre eulx, tellement que tous les remue-
mens, que s'efforça de faire après ladite mort le duc de
Bourgongne par la prinse qu'il fit de Nesle et siège de Beau-
vois t , furent incontinent assouppis, trouvant de la résistance
à Beauvois par le secours que y donnèrent les Parisiens et
ceulx d'Orléans ; et se jetta ledit duc de Bourgongne en la
tresve que le roy avoit faict avec le duc de Bretaigne 2 , soubs
prétexte qu'elle estoit pour luy, ses amis et alliés, et ainsi

1. Beauvais fut attaqué par le duc de Bourgogne le 27 juin 1472. Ce né fut
ni d'Orléans, ni de Paris, mais de Noyon que vin rent les premiers secours ;16
siège fut levé dans la nuit du 22 juillet.

2. Les négociateurs dé cette trève, qui devait se prolonger jusqu'au 30 no-
vembre 1472, étaient pour le duc de Bretagne, Philippe des Essarts et Guil-
laume de Souplainville, tous les deux vendus au roi Louis Xl. (PH. DE C01II-
NES, liv. III, c. It, p. 210 et 213).
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veu ladite tresve arrestée au mois de septembre de cette
année, il sembloit que le royaulme et cet estat dussent estre
en plaine tranquillité, le rOy n'ayant ny Bourguignons ny
Anglois . qui avoient esté ses plus puissans ennemis qui le
querelloient ; mais sur la fin de cette année, Jehan, comte
d'Armaignac, chassé de rechef de ses terres par le bastard
de Bourbon, admiral de France, et ce par le commande-
ruent et les armées du roy, lorsque le duc de Guienne l'eust
rappellé, comme il est dit en l'année précédente, dressa
quelques troupes sur les limites d'Arragon et trouva le
moyen d'investir la ville et chasteau de Lectoure, des plus
fortes places de toute l'Acquitaine, prenant en ycelle prison-
nier, Pierre de Bourbon, seigneur de Beaujeu 1 , lieutenant
pour le roy en Guienne.

De laquelle le roy le voulant chasser en dilligence crai-
gnant qu'il ne fut secouru par Jehan, roy d'Arragon, allié du
comte, et que de là aussi les princes ne prinssent occasion
de brouiller de nouveau sur les alliances qui estoient entre
ledit comte et le duc d'Alençon, le roy envoya avec force
artillerie, Jeltan Geoffroy, évesque d'Arras, cardinal du siège
de Rome, auquel il donna pour lieutenant le seigneur du
Fau, qui tinrent longtemps ladite ville assiégée et finalle-
ment la prinrent au mois de mars de cette année, le comte
d'Armaignac qui se portoit contre le roy et l'avoit prins sur
luy y ayant esté tué 2.

Et pour ce que ledit Cadiot, maire et capitaine de cette
ville, avoir charge ordinaire en l'artillerie du roy, de laquelle

1. Le sire de Beaujeu, mis par Louis XI la tête des troupes royales dans
la Guienne, s'était emparé de Lectoure sur le comte d'Armagnac le 15 juin
1472; mais au mois d'octobre suivant, trahi par ceux qui l'entouraient, il fut
fait prisonnier et le comte d'Armagnac rappelé.

2. Le 4 mars 1472 (v. s.) la capitulation de Lectoure fut jurée, mais au
mépris de cette capitulation le cardinal d'Alhy fit poignarder le comte d'Ar-
magnac et empoisonner sa veuve. Lectoure fut incendié et ses habitants en
partie massacrés.
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il estoit ung des màistres, il fut contraint, pendant cette
guerre, de laisser sa charge de maire pour vacquer à celle
de maistre de l'artillerie; pendant laquelle absence yceluy
Cadiot mourust dans l'année de sa mairie; par le décès du-
quel, comme l'advis en fut donné en cette ville, les eschevins
et pairs ayant présenté audit seigneur d'Huré, Jehan Méri-
chon, lors gouverneur à la justice de cette ville et gouverne-
ment, les deux coesleus, ledit sieur d'Huré accepta pour
maire et capitaine de cette ville, pour le parachèvement de
cette année et mairie sire Foulques Roullin.

Cette année furent faictes plusieurs fortifications en cette
ville, et fut commancé le boullevert et première forteresse qui
subsiste encore à la porte des deux moulins dont les fonde-
mens furent prins sur grilles de boys; et y furent em-
ployées, en cette année, plus de quatre mille escus et fut
ledit fort appellé pour lors, Beaufort.

1473. — Sire HURLES PASTOUREAU. Nonobstant le don que
le roy avoit faict aux maire, eschevins et pairs l'année der-
nière, des arresrages qui pouvoient estre deus à la recette de
la traicte de Xainctonge et gouvernement de cette ville, pen-
dant que le duc de Guienne en avoit joui soubs les droicts
de son appanage, le receveur du roy en ladite traicte en fai-
soit refus, c'est pourquoy en cette année, le vie de jeuillet,
lesdits maire, eschevins et pairs obtinrent lettres du roy en
forme de jussion par lesquelles il fut enjoinct audit rece-
veur de leur dellivrer lesdits deniers qui revenoient à treize
cents vingt-trois livres douze sols six deniers, ainsi qu'il pa-
roist par les lettres qui sont au thrésor en la caisse 0, cot-
tées Ix.

Les maire, eschevins et pairs ayant esté contrains de
payer pour la ville au roy, dès l'année 1467, la somme de
trois mille escus, à laquelle cette ville et aultres du royaulme
avoient esté imposées pour les urgentes affaires du roy, pour
en rembourser lesdits maire, eschevins et pairs, en cette
année et le dernier jour de septembre, le roy estant à Nos-
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tre Dame de Cléry, il leur octroya pouvoir d'imposer et lever
pour le temps et espace de deux années, à commancer du
premier jour dudit mois de septembre, six deniers pour livre
de toutes les denrées et marchandises venant et descendant
du pals, ports et havres circonvoisins de cette ville et lieux
circonvoisins, pour la jouissance duquel octroy Jehan Méri-
chon, seigneur d'Huré et de Lagord, gouverneur à la justice
de cette ville, donna ses lettres d'attache; ainsi que du tout il
paroist au thrésor en la caisse H, cottées par xvj.

Duquel droict lesdits maire, eschevins et pairs firent faire
une ferme qui revenoit par chescun an à la somme de

estant en la caisse H, et cottée par xvj.
Et pour ce que le roy estoit tous jours travaillé de ses

ennemis, que sortant d'une affaire il entroitaussitost en l'aul-
tre, comme il luy estoit nouvellement advenu, en ce que
ayant mis en son pouvoir Lectoure, faict cesser les armes
du compte d'Armaignac, Perpignan, ville du comté de Rous-
sillon luy auroit esté ostée t par surprinse et trahison, re-
mise en les mains du roy d'Aragon, son ancien seigneur, le
roy pour la garde de ses places, et pour avoir des hommes
à toute heure prests pour son service, institua certain nom-
bre de francs-archiers ou arbalestriers, qui seroient entre-
tenus par les villes de son royaulme dont en fut mis en celle
cy jusqu'au nombre de xxv, qui néanmoins estoient contre
les libertés et privilèges de cette ville, qui furent aussi sup-
primés en l'année suyvante.

4474. — Me JEHAN JOUET 2 , licencié ès loix, seigneur de
Belledoye, qui avoit esté auparavant lieutenant du gouverneur
en la justice de cette ville et gouvernement.

En laquelle année le roy ayant nommé des commissaires

4. Perpignan avait ouvert ses portes au roy Jean II d'Aragon au mois de
février 4473.

2. 17 avril 4474. Honorable homme et sage maître Jehan Foucher (.louhet ?)
sieur de Belledoie, conseiller du roi (ll.).

27
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pour la recerche du droict des francs-fiefs et nouveaux ac-
quests sur la comparution et remonstrance des maire, esche-
vins et pairs, pour eulx, les bourgeois et habitans de cette
ville, de leurs priviléges d'exemption, jugement fut donné
par lesdits commissaires, par lequel les maire, eschevins et
pairs et habitans de cette ville sont desclairés exemps, ren-
voyés sans jour et sans finances, de l'assignation à eulx don-
née à la requeste du procureur du roy, en vertu de ladite
commission, et yceulx desclairés exemps de toutes finances
à raison des choses nobles par eulx acquises ayantles susdits
cinq cents livres vaillant. Fut donnée ladite sentence en cette
ville, le xiIe de jeuillet de cette année, comme il se voit au
thrésor en la caisse J, en la pièce cottée par xij.

Jehan Ile, duc d'Alançon, prince du sang, à qui le roy
avoit donné la vie, les biens et la liberté, ayant mis à néant
l'arrest de mort contre luy donné à Vendôme, soubs Char-
les VII, en l'année mil quatre cent 1 (cinquante huict), yce-
luy libéré de prison et faict délivrance de ses biens confis-
qués dès la première année et à l'instant de son advènement
à la couronne, commis acte de félonnie et rébellion contre le
roy, son souverain et bienfaicteur, en ce qu'il voulut acco-
moder le duc de Bourgongne de sa duché et du pals du Per-
che, pour luy donner pied et entrée en la duché de Nor-
mandie, et encore se joindre aux factions et remuements
reprins contre le roy par le Bourguignon, ledit duc estant
porté à ce que dessus, sur ce que le roy s'estoit armé en
l'année 1472, contre le comte d'Armaignac; pour raison des-
quelles faultes, le duc d'Alançon ayant esté constitué prison-
nier l'année dernière, et détenu quelques temps en la tour
de Loches, le roy luy fit faire son procès en cette année par
le chancellier, messire Pierre Doriolle, eschevin de cette ville,
et par la court de parlement Paris, par lesquellesy ayant heu
arrest du xvIIIe jour du mois de jeuillet de cette année, par

1. Le mss. de La Rochelle porte mil quatre cent cinquante-huit.
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lequel ledit seigneur duc fut desclairé criminel de léze ma-
jesté et condempné à la mort, ses biens confisqués, sauf sur
ce le`bon plaisir du roy; ce qui fut prononcé par ledit chan-
celier.

Le roy en cette année avoit plusieurs et grandes affaires;
car, comme Charles, duc de Bourgongne, sur la contantion
qui estoit pour l'archevesche de Coulongne entre les princes
d'Allemagne, eust assiégé la ville de Nuz 1 sur le Rhin,
pour la deffense de laquelle l'empereur se seroit armé avec
les princes d'Allemagne, sur ce que ledit empereur appella
à son adsistance Louys, qui se porta à ses semonces, le duc
de Bourgongne voyant qu'il faisoit mal ses affaires en Alle-
magne, retourna ses armes contre le roy, faict rebelle con-
tre luy le duc de Bretaigne et attire encore contre le roy,
Edouard, roy d'Angleterre, qui entre facilement à entrepren-
dre contre le roy, picqué de ce crûe Louys avoit cy devant
porté IIenry et le comte de Varvic contre luy et pour for-

muler le subject de ses armes, somme le roy par hérault
de luy randre les duchés de Guienne et Normandie, lesquels
aultrementil estoit résolu de conquérir àl'espée; ce qui meust
le roy qui se voyoit encore empesché, à se saisir du comte de
Sainct-Paul, connestable de France, qui s'allioit avec l'An-
glois qui tenoit comme pour soy Sainct-Quentin et aultres
places, à convoquer et assembler son ban et arrière-ban au
Me de juillet de cette année, dont les lettres furent publiées
à Paris, et aux séneschaussées et provinces du royaume.

Mais comme les habitans de cette ville et nobles du gou-
vernement en sont exemps par plusieurs privileges cy devant
desclairés, à ce que, par vertu desdites publications et con-
voquation, ceulx de ce gouvernement ne furent poursuivis

1. Neuss ou Nuitz, dans l'électorat de Cologne, était défendu par Hermann de
Hesse, l'archevêque rival de Robert de Bavière; le siège commença le 30 juil-
let 1474, et fut levé le 27 juin de l'année suivante. Le duc de Bourgogne y
perdit 1,600 hommes.
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pour adsister ou contribuer audit ban, les maire, eschevins
et pairs de cette ville obtiennent lettres du roy pour jouir
des bénéfices de ladite exemption, qui furent expédiées à
Chartres, le xvine d'aoust de cette année, qui sont au thré-
sor en la caisse 0, et collées par le nombre xij.

Le mesme jour encore lesdits maire, eschevins et pairs
obtinrent lettres patantes du roy données audit lieu de Char-
tres, par lesquelles les habitans de cette ville sont exemps de
fournir aux francs-archiers ou arbalestriers establis par le
roy, et dont cette ville en debvoit entretenir xxv, qui y furent
establis en l'année dernière, comme il se voit en ycelle, les-
quelles lettres d'exemption sont aussi au thrésor en la caisse
0, et cottées par xvflr, dont il y a vidimus en la mesme
caisse cotté par xix.

Cette exemption cy dessus du ban et arrière-ban n'estoit
pas pour demeurer par les habitans de cette ville les bras
croisés, en la nécessité des affaires du roy, mais pour conser-
ver seulement leurs privilèges; car comme il fut bruict que
l'armée d'Edouard, roy d'Angleterre, estoit preste à se jet-
ter en France, sur l'incertitude du lieu, bien que l'on dit
qu'elle debvoit fondre en Normandie, les habitans de cette
ville et des villages, par l'ordonnance des maire, eschevins
et pairs, se pourveurent de toutes armes et habillements de
guerre, et furent contrains ceulx qui n'en avoient point de
s'en pourvoir.

Quelque don qui eust esté faict par le roy aux maire, es-
clievins et pairs de la pollice du délestage et droicts d'yce-
luy, avec . deffense aux sergens de la prévosté d'en prendre
congnoissance, et en donner aulcune licence comme ils fai-
soient auparavant, ainsi qu'il appert par les lettres collées en
l'année 1405, lesdits sergens voulant tousjours jouir de l'au-
thorité de donner et faire laisser les lests en estoient en
procès avec les maire, eschevins et pairs, duquel il fut tran-
sigé en cette année, et arresté par ledit accord que la con-
gnoissance dudit lestage et délestage appartiendroit seulle-
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ment auxdits maire, eschevins et pairs, et qu'à l'advenir les
sergens de la prévosté ne s'en immisceroient plus confor-
mément aux lettres de don de ladite année 1465; ladite
transaction homologuée par arrest de la court de parlement
de Bourdeaulx, en l'année suyvante, en laquelle court pen-
doit le procès.

Les moindres actions des hommes ne doibvent comman-
cer que par l'invocation de la faveur et l'adsistance de Dieu,
et comme l'action de l'esleetion du maire de cette ville est
l'une des plus importantes de toutes les publiques qui se
fassent en ce lieu, il fut arresté en cette année et mairie,
que dores en avant les clergeons de l'église de Sainct-
Barthélemy, oû se faisoit anciennement ladite eslection à
l'issue de la grand'messe de Quasimodo, que se faict l'eslec-
tion, chanteroient, ainsi qu'on procéderoit à l'action et pre-
mier que commancer, le répons Veni, sancte Spiritus, et par
après le verset Emitte spiritum, et finallement l'oraison du
Sainct Esprit, moyennant que pour ce service lesdits cler-
geons auroient franchise et liberté M'advenir du droict de huict
sols pour thonneau entrant en cette ville, du creu de hors la
banlieue, jusqu'à cinq thonneaux ou dix pipes, de ce qui leur
estoit deu en l'isle de Rhé, Ars et Loix, et a eulx donné par
ledit seigneur d'Huré, Jehan Mérichon, gouverneur.

Ledit Jehan Mérichon, ayant fondé les cordeliers qui sont
à Lafond, près cette ville, depuis peu de temps, en cette an-
née se fit et tint le chapitre général de la province d'Ac-
quitaine.

Le roy ayant envoyé, cette année, ambassades en Portu-
gal pour le bien de ses affaires et royaulme, lesdits ambassa-
deurs y allant par mer prinrent leur chemin par cette ville,
à raison de quoy le roy escripvit aux maire, eschevins et
pairs pour leur préparer vaisseaulx, ce qui fut aussitost faict,
et le navire muni d'hommes, vituailles et aultres choses né-
cessaires, le tout au desp end de la ville.

En cette année furent faictes plusieurs resparations et bas-
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timents pour les fortifications de la ville, comme aux tours
du boullevert de la porte des deux moulins qui furent esle-
vées jusqu'aux voultes que l'on fit, et fut faict à neuf et entiè-
rement la seconde doue qui est depuis la porte Neuve et
pont d'ycelle jusques à l'arceau de la Verdière, qui cousta
grande somme de deniers, et du creusement de laquelle fut
faicte la grande terrasse qui couvre toute la courtine et mu-
raille de la ville estant en l'estendue et espace cy dessus.

1475. — Sire FOULQUES ROULL1N 1 , eust pour coesleus
maistre Pierre Pierre, conseiller du roy, son advocat en
Xainctonge, cette ville et gouvernement.

En laquelle année, et néantmoins pendant la mairie pré-
cédente, par arrest de la court du parlement de Bourdeaulx
du deuxiesme d'apvril, fut émologuée la transaction faicte
au profit des maire, eschevins et pairs, entre eulx et les ser-
gens de la prévosté touchant le délestage dont est faict
mantion en l'année précédante, comme il appert dudit arrest
au thrésor en la caisse M, cotté par xviij.

Cette charge de maire fut peu exercée par ledit Roullin,
pour ce que quelques temps après son installation, il tomba
malade et fut la mairie exercé par ledit Pierre Pierre, l'ung
de ses coesleus, et mourust finallement ledit Roullin.

1. 2 avril 1475. Honorable homme J. Foulques Roulin, et, ü sa mort
Me Pierre Pierre (D.). — De ce Foulques Boulin descendent vraisemblable-
ment les Roulin, seigneurs de Sainte-Même (dans le canton de Saint-Hilaire).
Marie Choutard, Chotard ou Colard, fille d'Antoine Colard, transmit cette
terre â François Roulin dont elle était veuve it la date du 17 octobre
1497. Jehan Boulin, seigneur de Sainte-Même figure au ban de 1553.
Alexandre Roulin, écuyer, seigneur de Sainte-Même, épousa le 13 no-
vembre 1584, Renée de La Faye; il habitait au lieu des Fontaines, en Saint-
Séverin. Frédéric Roulin, son fils, marié â Francoise Laurens, laissa Alexan-
dre de Boulin, écuyer, seigneur de Sainte-Même; de son mariage avec Marie
Pinoteau, il ne laissa pas de postérité; sa succession fut recueillie par son
frère Jean de Boulin, seigneur de La Templerie, et Jeanne, sa soeur, qui ap-
porta la seigneurie de Sainte-Même dans la famille Begeon de Villeman-
seuil.
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Dès laquelle mort et trespas dudit Roullin, ledit Pierre qui
exerçoit la charge dudit Boulin assembla ceulx du corps
de ville pour dellibérer sur la forme de son enterrement et
service de ses obsèques, et fut dellibéré et arresté tant pour
le présent que pour l'advenir, que proclamations seroient
faictes, par tous les quantons publiqs, que tous les habitans
eussent à fermer leurs boutiques le jour des obsèques
jusques à l'enterrement du corps; que les maire, es-
chevins et pairs, ledit jour; s'assembleroient à l'eschevinage
pour d'illec se transporter à l'hostel dudit maire décédé,
prendre son corps, dont les eschevins seroient vestes de noir
sur peine de décheoir de leurs dignités de ville; que ches-
cun desdits eschevins feroit dire à ses despens une messe
basse; que les sergens, guagiers, archiers, portiers, arba-
lestriers, canonniers et tous aultres qui seroient de livrée,
et qui auroient gages de la ville adsisteroient audit enterre- .
ment avec leurs robes et habillement de livrée que chescun
des douze sergens à verge auroit un bonnet noir en leurs
mains et porteroit aux despens de la ville une torche de qua-
torze livres de cire; que tout le clergé de la ville, tant man-
dians que aultres, adsisteroient audit enterrement avec leurs
chappes et ornemens les plus précieux; que la cloche de
la maison de ville et commune d'ycelle sonneroit le jour des
obsèques depuis le matin jusques à l'enterrement parfaict,
en signe que le maire et chef de ladite ville estoit trespassé;
et que pendant le son de ladite cloche les portes de ville de-
meureroient fermées; ce qui fut entièrement exécuté et ac-
compli à l'enterrement dudit Roullin, maire, décédé, et fut
son corps porté par le soubs maire, le procureur, le greffier
appelé le clerc, le thrésorier et les capitaines des deux tours
de la chaisne 1 , et la brunette et le drap mortuaire portés par
les quatre bouts par quatre des plus notables eschevins du-

1. Ce cérémonial est relaté par Jourdan a la date du 23 août 1572
(Ep1a., t. Ier, p. 301) â l'occasion de la mort du maire Pierre Bobineau.
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dit corps de ville, et fut faict au service de ses obsèques une
oraison funèbre à la louange du défunt.

Cet enterrement faict, les coesleus ayant esté présentés au
seigneur d'Huré, Jehan Mérichon, conseiller et chambellan
du roy, gouverneur à la justice et gouvernement, il accepta
pour maire et capitaine de cette ville, au restant de cette
année, ledit maistre Pierre Pierre, l'ung des coesleus, qui
fut établi en possession de ladite charge en l'eschevinage,
par maistre Jehan Jouet, précédent maire, et tenu pour pre-
mier eschevin, y estant gardées et observées les mesmes
solemnités qu'à l'establissement qui se faict au commance-
ment et première acceptation de l'année.

Le duc de Bourgongne ayant faict esmouvoir Edouard, roy
d'Angleterre, contre Louis XI, comme il est touché en l'année
dernière, le roy d'Angleterre leva une puissante armée, pour
se jetter en France, par l'intelligence mesme qu'avoit avec
luy le comte de Sainct-Pol, Louys de Luxembourg, connes-
table de France, estant en maulvais mesnage avec le roy, et
pour ce que le roy pour résister aux dessains de l'Anglois
et du duc de Bourgongne, avoit sur pied une puissante ar-
mée de plus de cent mille hommes de combat, dont il fai-
soit une partie de ce qu'il voulloit en la Picardie, contre les
Bourguignons ; le connestable qui se tenoit en mesme con-
trée, pour en faire escarter le roy contre ce qui estoit de sa
science, luy usa d'une infidélité extresme pour facilliter l'en-
trée des Anglois, car il manda que leur descente seroit en
Normandie, où il fit acheminer le roy avec toute son armée,
et cependant l'Anglois entra en France par Calais et la Pi-
cardie sans incommodité ny résistance, dont il eust un tel
advantage, que par hérault envoyé exprès de la part d'E-
douard, il somme le roy de luy rendre le royaulme de France
qu'il disoit luy appartenir, aultrement qu'il s'en feroit droict
avec l'espée.

Laquelle contantion et desbat, si tant est qu'elle se fut
terminée par armes, ne pouvant qu 'apporter une ruyne en-
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fière à cet estat, quelque injuste que fut la semonce d'Edouard,
le roy, soit pour la tranquillité de son peuple et pour rom-
pre le dessain de ceulx qui pensoient s'establir et asseurer
leurs affaires en ce remeuement, comme le duc de Bourgon-
gne, celuy de Bretaigne, et le comte de Sainct-Pol, connes-
table de France, s'efforça de composer par prix d'argent et
par traicté de paix cette prétention, pour ranger après plus
facilement ses subjects à debvoir, et pour projetter les fon-
demens de cette paix se servit d'ung nommé Mérindol 1,
natif de cette ville, qui estoit serviteur de noble et puissant
Jehan Mérichon, chambellan du roy, seigneur d'hure et de
Lagord en ce gouvernement, et des halles de Poitiers, gouver-
neur en la justice de cette ville et gouvernement, l'ung des
eschevins de ladite ville, lequel Mérindol mesnagea si bien
le subject de sa négociation, que portant qualité de hérault,
et revestu des livrées et marques de ceulx qui l'estoient en
France, il donna lieu à l'entrevue des deux rois à Piequigny
en Picardie, dont la paix s'ensuyvit et fut conclue en cette
année pour sept ans, comme il se voit en Phelippe de Com-
mines et invantaire de Serres, ce qui revient à la louange de
cette ville qui a produit des personnages de l'industrie des-
quels les roys se sont servis pour mettre leurs royaulmes en
paix et tranquillité.

Cette paix fut fort désagréable au duc de Bourgongne et
au comte de Sainct-Pol, qui, pour la rompre, promettoient à
Edouard de lui mettre facilement en main des meilleures
villes du royaulme, et s'il estoit porté par argent, luy fournir
cinquante mille escus, craignant fort qu'en cette tranquillité
le roy ne se saisit de sa personne, mais, comme le roy d'An-

1. Ce Mérindot ou Mérindol, né a La Rochelle suivant Barhot, en l'ile de
Ré, d'après Amère et l)elayant, n'était point, ainsi que le supposent avec eux
la plupart des historiens, un valet de l'ancien maire de La Rochelle ; c'était
un gentilhomme de la suite de Mérichon, comme l'indique la qualification de
varlet que lui donne Ph. de Comynes. Michelet est le premier qui ait signalé
cette erreur. Voir Louis XI et Charles-le-Téméraire, p. 83.
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gleterre se voulut tenir à ce qui avoit esté arresté entre luy
et Louys, les ducs de Bretaigne et de Bourgongne firent leur
accord et paix avec le roy, et mit le duc de Bourgongne en
la puissance et pouvoir de Louys, le comte de Sainct-Pol
qui, peu de temps auparavant, s'estoit jetté ès mains dudit
duc de Bourgongne, auquel comte de Sainct-Pol le procès fut
faict par commandement du roy, tant sur la trahison et du
service d'avoir faict entrer l'Anglois en France, diverti par
ses faulx advis l'empeschement que le roy y voulloit appor-
ter, que pour plusieurs aultres actes de désobéissance, par les-
quels il fut condempné comme criminel de lèze majesté à
avoir la teste tranchée en Gresve, ses biens confisqués après
avoir esté au préalable dégradé de l'ordre et des marques
de sa dignité de connestable, et luy fut son procès faict et
l'arrest prononcé par ledit messire Pierre Doriolle, chance-
lier de France, natif de cette ville et l'ung des eschevins•
d'ycelle, et par aulcuns présidents de la cour du parlement
de Paris; ledit arrest du xixe de décembre de cette année
qui fut au mesme jour exécuté en la personne dudit connes-
table.

1476. — Sire PIERRE FURGON, seigneur de Paray, re-
cepveur pour le roy des aydes de Xainctonge, ville et gou-
vernement de La Rochelle, et mai gre d'hostel ordinaire
d'yceluy.

Alphonse V, roy de Portugal, pardevers lequel le roy en-
voya ambassades en l'année 1464 ' qui passèrent en cette
ville, arriva en France au mois d'aoust de cette année pour
demander quelques secours au roy qu'il fut trouver pour cet
effect au lieu de Tours, où il estoit, et pour ce qu'il fut long-
temps en France, le roy ayant commandé à toutes ses villes
de le raccueillir avec tout l'honneur qui se pourroit lorsqu'il
y passeroit, ledit Alphonse, envoyant souvent en son royaui-
me personnages de qualité selon le subject de ses affaires,

2. Lisez « 1474 n.
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qui prenoient passage par cette ville, allant et retournant
par mer, cette ville en cette occasion, et sur la recommanda-
tion du roy, fit plusieurs grandes despenses, frayant de ses
deniers à la despense et soudoyement des navires et équipa-
ges par lesquels les gens dudit Alphonse passoient et repas-
soient.

En cette année, et pendant ladite mairie, fut parachevée
la grosse tour du Garrot, aultrement appelée de la Lanterne,
à laquelle il s'estoit peu travaillé depuis la mairie d e Jehan
Mérichon en l'année 1468; fut aussi faicte en ladite année
en bon estat et bien et duement la grosse cloche de la con-
vocation du conseil et corps de ville, à la fonte de laquelle
les fondeurs avoient tous jours failli par sept ou huict an-
nées précédentes qu'on avoit essayé de la fondre et de la
rendre de bon son.

Et comme les affaires du roy à la reconqueste du pals
d'Artois et guerres qu'il avoit avec le Bourguignon, le net-
toient souvent à la nécessité, il fut contraint pour y subve-
nir de restablir et mettre sus en cette année le subside d'ung
escu par muid de vin qui se transporte hors du royaume,
qu'il avoit luy mesme supprimé en l'année mil quatre cents
..... pour le lèvement duquel droict commissaires furent esta-
buis par tous les ports, passages et extrémités du royaulme, et
mesme en cette ville, quelque franchise et exemption que
nous en ayons par privilèges. Voyez Belleforest.

1477. — Sire GEOFFROY MARTIN, seigneur de Chevillon
et de la Fosse. Au mois de septembre de ceste année, et le
vingt-uniesme d'yceluy, le roy estant à Arras, les maire,
eschevins et pairs obtinrent de luy lettres en formes de patan-
tes par lesquelles pour pouvoir entretenir cette ville nette, il
leur est permis d'imposer sur chescune maison de ladite
ville, trois deniers tournois payables par chescune sepmaine
pour payer les charriots requis pour enlever les immondices
des rues, avec pouvoir d'y contraindre toutes personnes, gens
d'église, et aultres privilégiés et non privilégiés, nonobstant
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oppositions et appellations quelconques et sans préjudice
d'ycelle; comme il se voit par les invantaires des tiltres de la
ville en la lettre B au nombre ix.

Charles, duc de Bourgongne, se voyant en tresve avec le
roy, pour employer son armée et prendre subject de con-
tenter son esprit remuant et ambitieux, se mit à attaquer le
duc de Lorraine et à voulloir reprendre sur luy Nancy; à
quoy s'opposant le Lorrain qui avoit une puissante armée,
bataille fut donnée entre les deux ducs, appelée la bataille
de Nancy, en laquelle les Bourguignons furent deffaicts, et
le duc tué, passant ung ruisseau en sa fuite et desroute, le
ve de janvier dernier de l'année 1476, au grand contente-
ment de plusieurs, et mesme du roy; lequel après ledit décès
se mit en toute dilligence en cette année 1477 à remettre à
la couronne la duché de Bourgongne, nonobstant que Char-
les, dernier décédé, eust laissé Marie, sa fille ; le roy voulant
faire valloir la loy salique pour ledit duché comme membre
de la couronne; plus à reconquérir la Picardie, le pais d'Artois
etlecomté de Boulongne relevant homagèrement dudit comté
d'Artois que ledit duc avoit occupé de son vivant; tellement
que pour les conquestes que fit le roy, et pour l'eschange qu'il
contracta avec messire Bertrand de La Tour, comte d'Auver-
gne, seigneur dudit Boulongne, auquel il donna pour ladite
comté de Boulongne la comté de Lauragais, afin de la possé-
der en propriété et par aultre tiltre que par les armes, il fallut
faire au roy de grandes despenses et payements de deniers
pour la plus vallue dudit eschange et pour le deffrayement de
ses armées; lesquels deniers pour recouvrer le roy estant con-
traint de les emprunter des bonnes villes de son royaulme,
les maire, eschevins et pairs de cette ville en furent cottisés à
la somme de deux mille livres, pour le remboursement de
laquelle le roy leur assigna de prendre par l'espace de deux
ans sur chascune pipe de merleus et sur chescung cent de
goberges et sur aultres pescheries venant au port et havre de
cette ville et gouvernement, quinze deniers tournois, et cinc
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deniers oboles sur chescune pipe de vin chargé au havre de
cette ville; comme il se voit par les patantes données à Arras,
le xxij de septembre de cette année, estant au thrésor avec
l'attache de noble et puissant Jehan Mérichon, gouverneur à
la justice, en la caisse R, cottées par vj.

Pour le mesme faict cy dessus et reconqueste de la Picar-
die, pais d'Artois et circonvoisins en l'obéissance du roy, et
pour les rendre entièrement et pleinement en sa puissance,
le roy, par patantes publiées en son royaulme, voullut que
ses subjects luy fournissent ung certain nombre de francs-
archiers appelés les archiers de retenue, dont les lettres fu-
rent expédiées au Plessy-le-Parc, le Ille de mars de cette
année, et quoyque ceste ville par ses privilèges eust heu
exemption et franchise de ceste contribution et adsistance
desdits archiers en l'année 1474, lorsque aultrefoys le roy
s'en estoit voullu servir, il ne laissa pas néantmoins d'en
envoyer sa commission et patantes générales susdattées en
cette année, avec missives et lettres particulières de sa part
auxdits maire, eschevins et pairs, pour y satisfaire, l'une et
l'aultre desquelles sont au thrésor en la caisse 0, cottées par
le nombre v.

1478. — Me PIERRE PIERRE, seigneur de . Savarie, conseil-
ler et advocat du roy en Xainctonge, ville et gouvernement
de La Rochelle.

Le roy Louys estoit porté de cette humeur d'achepter aul-
tant à prix d'argent ce qu'il pouvoit acquérir par l'effort de
ses armes, et se montroit libéral pour attirer à soy ceulx
qu'il jugeoit les plus favoris et les plus employés par les
princes ses subjects ou estrangiers pour parvenir à ses des-
sains, ce qu'il praticqua fort en cette année, tant envers
Edouard, roy d'Angleterre, que ses principaulx officiers, pour
empescher qu'il ne se portast contre luy au secours qui
luy estoit demandé par Marie, fille et héritière du feu duc
de Bourgongne qui voyoit que le roy se rendoit seigneur de
ladite duché, et pour ces grandes despenses le roy estoit
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perpétuellement altéré d'argent et en prenoit souvent sur
les villes, ayant mandé aux maire, eschevins et pairs de celle
cy qu'ils luy envoyassent soubdainement la somme de trois
mille livres, ce qui fut faict soubs la quittance que le roy
envoya au mesme temps de Pierre Parent, recepveur de ses
finances, ainsi qu'il paroist des lettres de mandements et de
ladite quittance au thrésor en la caisse R, cottées par le
nombre xj.

Le xvlie de jeuillet de la mesme année, le roy, estant audit
lieu d'Arras, fut aussi par luy données aultres patantes aux-
dits maire, eschevins et pairs, pour empescher que les impo-
sitions auxquelles ils avoient esté assubjettis pour le bien de
son service et aultres choses qui leur avoient esté faictes
contre leurs privilèges, ne leur préjudiciassent à l'advenir,
mesme en ce qui regarde la liberté de leurs eslections, vou-
lant et entendant sa majesté que toutes choses faictes ès
années précédentes par ses officiers pendant les guerres au
préjudice de leurs privilèges, soit pour les eslections accous-
tumées de se faire en leur maison commune de l'eschevi-
nage, ou à la distribution de leurs deniers, et aultrement
que le tout ne leur puisse nuire ne préjudicier, ains au con-
traire qu'ils jouissent pleinement et paisiblement du contenu
en tous et chescuns leurs privilèges, et que ou cy-après le
roy ou aulcuns prince du sang, par lettres, prières ou sup-
plications voulloient pervertir leur coustume ancienne ou
usance observée en leurs élections soit de maire, eschevins
et pairs, ils n'y ayent aulcun esgard, mais qu'ils suyvent
l'ordre entre eulx accoustumé, lesdites lettres vérifiées en
la chambre des comptes dont il paroist au thrésor en la
caisse R, cotté par i.

En cette année, le roy donna au seigneur de Bueil, comte
de Sancerre, le droict de la traicte des vins et bleds de
Xainctonge, ville et gouvernement de La Rochelle, pour en
jouir l'espace de 	  ans, et afin que la quarte partie des
maire, eschevins et pairs, ne parust estre comprinse audit
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octroy, ny les droicts qu'ils ont pour la forme et manière
d'en jouir, ils obtinrent déclaration de sa majesté par la-
quelle il veult qu'ils puissent lever et recepvoir leur quarte
partie de ladite traicte par leurs mains, y commettant tels
recepveurs ou fermiers qu'ils adviseront, ainsi qu'il paroist
desdites lettres par l'invantaire ancien des tiltres de la ville
en la lettre R soubs la cotte vij.

. Le pan de mur de la ville estant au-devant de l'hospital de
Sainct-Barthélemy, fut faict en cette année avec les deux
tours qui y sont encore aujourdhuy, à l'une desquelles fut
laissée une porte pour entrer dudit hospital en la doue et
fossé de ville pour y laver le linge des pauvres.

Fit aussi ledit maire en l'année de sa mairie, pour la con-
servation des tiltres et privilèges de la ville, deux invantaires
de tous lesdits tiltres, ce qui n'avoit point encore esté faict,
lesquels il présenta au corps de ville comme pièces de son
labeur, et fut ordonné que l'ung d'yceulx seroit porté en la
maison du maire en son installation, avec les autres qu'il a,
et que le second demeureroit avec les tiltres au thrésor de
la tour de Moureilles.

Ledit Pierre Pierre se porta si honorablement en sa mai-
rie que plusieurs seigneurs venant en cette ville pour la
voir, et des commissaires de la part du roy pour imposer
des charges sur la ville, il les festoya souvent à ses despens
et les mesnagea si dextrement par sa prudence que lesdites
impositions ne furent point establies au contentement et
soulagement de tous les habitans.

Cette année encore fut faicte en cette ville, la chapuse et
lanterne du gros horologe d'ycelle, selon qu'elle a subsisté
jusques en l'année 1594 1 , qui estoit l'une des plus belles et

I . DELAYANT, Hist. des Roch., t. II, p. 151.. Jourdan, qui parle des modi-
fications subies par la grosse horloge en 1672 et 1746, ne mentionne pas les
travaux exécutés par le maire Pierre. Pierre.
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artificielles poinctes qui se put voir, couverte de plomb
et bien enrichie.

4479. — Sire Louis MAYNARD 1 , sire Guillaume de Dou-
ves et sire Guillaume Fretis ou Fetis, et fut ledit Fetis
accepté pour maire.

Mais comme il fut installé et mis en possession, qu'il
eust exercé ladite charge et faict les frais de l'installation
et de l'ascention selon qu'il estoit d'ordinaire, sire Pierre de
Furgon, qui avoir esté maire deux années auparavant, s'op-
posa à son élection et acceptation, soustenant qu'il y avoist
eu faulte à la scrutine et report des brevets, et que c'estoit
luy qui estoit tombé en eslection par la pluralité, et non
ledit Fetis et s'estant pourveu par devers le roy pour faire
casser l'eslection, commissaires luy furent octroyés qui vin-
rent dans cette ville environ la teste de Sainct-Jehan-Bap-
tiste, qui firent enqueste comme l'eslection s'estoit passée,
et pendant cette contantion sequestrèrent la charge de maire
en donnant l'exercice d'ycelle audit Guillaume de Douves,
qui exercea la mairie de cette ville par commission jusques
au mois de septembre de cette année.

Auquel temps le roy ayant prins congnoissance de ladite
opposition, de l'enqueste faicte sur ladite eslection, et qu'en
son lieu seroit ledit Pierre de Furgon, ce qui luy fut faict
pour la fin de cette année.

1480. — Me RAOUL PICHON, seigneur de La Rochette,
conseiller du roy en sa court de parlement et requeste du
palais à Paris.

En l'année 1477 le roy restablit les francs-archiers de
retenue et falut que cette ville en entretint sa part suyvant
les patantes et lettres particulières qui en furent envoyées

4. 18 avril 1479. S. Guillaume Faitis et par suite de débats Guillaume de
Douves et Pierre Furgon (D.). — Delayant est le seul des historiens de La
Rochae qui fasse mention de cette première annulation d'une élection irré-
gulière. (Histoire des Rochelais, t. ter, p. 140).
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par le roy, et pour ce qu'il y en avoit plainte de tout le
peuple par la foule et incommodité qu'ils apportoient en
cette année, le roy fit une aultre forme de gens de guerre
imposant pour ycelle la somme de quinze cent mille livres
sur son royaulme, pour laquelle il voulut avoir armée de
dix mille hommes de pied, dont six estoient de Suisses qui
fut le commancement que la France les print à sa solde
ordinaire, deux mille cinq cents pionniers, et quinze cents
hommes d'armes seulement, qu'il voulut estre tous jours
sur pied et à la campagne, à l'exemple des légions romaines,
et qu'ils s'exercent sans cesse à tout exercice militaire, qui
furent nommés les gens du camp pour ce qu'ils estoient
tous jours ès la campagne portant leurs tentes, avec nombre
de charriots dont ils se fermoient et circuysoient; lequel
camp le roy dressa premièrement en Normandie, près du
Pont-de-l'Arche, soubs la charge du seigneur Phelippe de
Crèvecœur, son lieutenant-général en la province, par lequel
establissement, quoyque de peu de durée, tous les francs-
archiers furent supprimés, et cette ville deschargée de ceulx
qu'elle debvoit entretenir 1.

1481. — Me JEHAN DESNORP 2 , seigneur du Roullet, Me

JEHAN GUYBERT, et sire DE VIENS, dont aulcun ne fut accepté,
car le roy estant descendu de la Touraine en Poictou, et au
lieu de Thouars 3, pour prendre l'air d'une grande malladie
qu'il avoit heue sur la fin de l'année dernière, en laquelle
il fut tenu pour mort, et s'en relevant, demeura longtemps
troublé d'esprit et privé de plusieurs fonctions de son corps;
et auparavant l'acceptation de l'ung des trois esleus, il luy

1. Louis xI passa en revue, le 15 juin 1481, cette armée qui se montait à
20,000 et fut peu après licenciée.

2. 29 avril 1481. S. Jean Ribotteau, après une première élection annulée
par le roi. (D.).

3. C'est aux Forges, dans la forêt de Chinon, que Louis XI fut frappé d'une
première attaque d'apoplexie au mois de mars 1481.

28

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



— 434

fut faict quelque maulvais et sinistre rapport de leurs per-
sonnes, le roy commanda aux maire, eschevins et pairs de
cette ville, de procéder à une aultre et nouvelle eslection.
A quoy obéissant par lesdits maire, eschevins et pairs, bien
qu'en cela la liberté de leurs eslections ne leur demeura

_ pas entière selon les privilèges qu'ils en avoient de plusieurs
roys, desclarations réitérées dudit Louis XI, dont la dernière
n'estoit que de l'année 1478, furent de nouveau esleus à
maire sire JEHAN RIBOTEAU, sire Estienne CHASTEIGNER et
sire PIERRE MENOT; entre lesquels sire RIBOTEAU fut accepté
pour estre maire et capitaine de cette ville en cette année
1481.

1482. — PIERRE DE FURGON, escuyer, seigneur de Peray,
maistre d'hostel ordinaire du roy et son recepveur des aides
en Xainctonge, cette ville et gouvernement.

En laquelle année ledit de Furgon fit faire plusieurs ré-
parations et fortifications à la ville, et telles qu'il ne s'en
estoit point tant faict auparavant en une seule année, estant
revenues à plus de douze mille livres.

La malladie de laquelle le roy avoit esté affligé en l'an-
née dernière luy reprenant souvent, luy affoiblissoit de
plus en plus le corps et l'esprit, de sorte que devenant cha-
grin et deffiant, il esloingnoit de luy tous ceulx qui l'avoient
le plus fidellement-servy, entre lesquels tomba en disgrace
messire Pierre Doriolle, chancelier de France, eschevin de
cette ville, qui fut desmis de sa charge par le roy, et au lieu
d'yceluy fut pourveu de l'office Guillaume de Rochefort,
seigneur de Plouest ; changement qui se fit non par les ma-
léfices ou faultes L dudit Doriolle, mais pour les soubçons
causés au roy par la malladie, après la mort duquel qui fut
en l'année prochaine, fut ledit Doriolle restabli en ses estats
et dignités. Voyez Belleforest en cette année.

1483. — Sire ROBERT GUY, seigneur des Houlmaux.
En laquelle année la malladie du roy se rengregeant, et

ayant advis de Cottes, son médecin, et de Olivier Le Dain,
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son chirurgien, desquels il prenoit toute confiance, comme
ceulx desquels il faisoit plus d'estat que d'aulcuns du
royaulme, ayant relevé leur fabveur par dessus celle des
princes, que l'issue n'en pouvoit estre que sa mort, seroit
finallement adveneu que dernier jour du mois d'aoust
d'ycelle, le roy décéda (au Plessis-du-Parc lés Tours; par le
décès duquel, Charles, son fils qui lors estoit daulphin, aagé
de xIII ans, fut desclairé roy, appelé Charles Vill e, le roy
Louys, son père, l'ayant voulu faire recongnoistre pour tel de
son vivant en l'envoy qu'il fit pardevers luy à Amboise où il
avoit tous jours esté dès sa naissance, du chancelier, des
officiers de la couronne et maison du roy, des sceaux et
aultres marques de royaulté.

Par lequel advènement de Charles Vllle à la couronne,
les maire, eschevins et pairs de cette ville, peu de temps
après iceluy, envoyèrent par devers le roy pour luy faire le
serment de fidélité de cette ville et obtenir la continuation
de leurs privilèges, laquelle ils obtinrent le xvie jour de 	
de ceste année, et surtout ceulx concédés et octroyés par
Charles V ; selon qu'il est faict mantion de ladite confirma-
tion au vieil invantaire, et avoir esté aultrefois au thrésor en
la caisse E, cottée par le nombre iij.

Le roy estant à Cléry en Beauce, à la sépulture du dé-
funct Louys son père, qui l'avoit esleue en ce lieu, par les
dévotions qu'il portoit à la vierge Marie, lesdits maire, es-
chevins et pairs de ceste ville obtinrent aussi de luy une par-
ticulière confirmation d'aulcuns de leurs privilèges, dont les
patantes furent expédiées au mois de décembre et desquel-
les il y a vidimus au thrésor, tiré de la chambre des comptes,
où ladite confirmation a esté vériffiée; ainsi qu'il se voit
par ledit vidimus estant audit thrésor en la caisse E, cotté
par xviij, et en est faict mantion aux filtres qui sont en la
caisse R, cottées par xüj et en la caisse X, cottée par r.

Au mesme temps encore et au mesme lieu, le roy confir-
ma au profict desdits maire, eschevins et pairs et de tous
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les habitans de la ville, le privilège que son père auroit re-
donné de nouveau après le décès du duc de Guienne dont
est faict mantion en l'année ... cy-dessus, par lequel cette
ville ne peut estre mise hors la couronne de France pour
quelque alliénation que ce soit, ny extraicte du ressort du
parlement de Paris; et encore celuy par lequel lesdits maire,
eschevins et pairs peuvent jouir par les mains de leurs fer-
miers ou recepveurs de la quarte partie des bleds et vins de
Xainctonge, cette ville et gouvernement; ladite confirmation
duement vérifiée tant au parlement de Paris que chambre
des comptes, ainsi que le tout se voit au thrésor en la caisse
T, aux pièces cottées par xvj.

Le roy Charles VIII estant venu, comme il est dit, à la cou-
ronne en l'aage de treize ans et deux mois seulement, ne
pouvoit estre réputé majeur par les loix du royaulme, telle-
ment qu'il debvoit, et l'estat, estre mis en la régence de
quelqu'ung, ce qui fit qu'il y eust de la contantion contre
Louys, duc d'Orléans, premier prince du sang, et le duc de
Bourbon dont on esloingnoit la décision de peur de mes-
contentements, le roy demeura, selon l'ordonnance de Louys
son père, soubs la régence de Mine Anne de France, sa
soeur, femme de Pierre de Bourbon, seigneur de Beaujeu,
ce qui ne pouvant beaucoup subsister que le duc d'Orléans
n'en tesmoignast du desplaisir, (on projetta) de tenir les
estats pour en décider, et cependant on fit sacrer le roy à
Reims. Sur ce les princes furent pour briguer ce qu'ils
pourroient pour leur régence envers les officiers et seigneurs
du royaulme; après lequel sacre qui fut le 30 mai de cette
année, le roy s'achemina à Paris pour y faire son entrée
comme roy; laquelle ayant faicte, et plusieurs députés des
villes de ce royaulme y estant trouvés, il confirma leurs pri-
vilèges, et entre aultres, pour ceulx de cette ville, celuy par
lequel tous marchands de quelques nations et pais qu'ils
s9yent, venant à trafiquer en ycelle, avec leurs navires et mar-
chandises, auroient accoustumé d'estre en saulf conduict et
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garde du roy, en telle manière qu'ils ne peuvent estre arrestés,
eulx ou leurs biens, par lettres de marque ou aultrement, si
non qu'ils eussent délinqué de leur. chef, et quoy qu'ils fus-
sent du party ennemy et contraire au roy, ils y pouvoient
néantmoins estre en seureté et y demeurer par vingt jours,
leurs corps, biens et marchandises.

Et pour ce que contre et au préjudice des précédents
privilèges de mesme teneur, il s'estoit trouvé que par vertu
de quelques jugements et permissions donnés par le lieute-
nant du gouverneur en la justice de ceste ville, ung nommé
Pierre Pierrin, sergent royal dudit gouverneur, auroit
exploicté quelques lettres de marque et saisy quelque navire
et marchandises appartenant à des Espagnols, à quoy le
procureur de ville se seroit opposé, est mandé par lesdites
lettres au baillif du grand fief d'A.ulnis, à ce commis, de
faire jouir lesdits maire, eschevins et pairs, du susdit privi-
lège, et à cette fin mettre en plaine délivrance les navires et
marchandises arrestés, nonobstant tous empeschements ; en
date lesdites lettres du xxvj de febvrier '1483, qui sont au
thrésor en la caisse V, cottées par xxx.

Le mesme jour furent expédiées aultres lettres patantes
de Charles VIII à la poursuitte des maire, eschevins et pairs
de cette ville, par lesquelles il veult que les nobles et aul-
tres de la ville et banlieue qui sont subjects au ban et
arrière-ban, en considération de l'exemption du service d'y-
celuy, puissent, en cas de nécessité, estre contrains de se
retirer en ladite ville pour la garde et deffense d'ycelle; com-
me il se voit par les lettres qui sont au thrésor en la caisse
F, cottées par le nombre xxvij.

1484. — Messire JEHAN DESNORP, chevallier, seigneur du
Roullet en ce gouvernement, thrésorier de France.

En laquelle année, les estats généraulx de la France ayant
esté assignés à Tours, au mois de febvrier d'ycelle, cette
ville et gouvernement qui faict province par le privilège de
Charles V y fut convocquée, et par la députation de la ville
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et du gouvernement furent envoyés par la noblesse du pais,
le seigneur de La Trémouille, comte de Benon, qui en fut
requis, et pour la ville Jehan Mérichon, seigneur d'Huré,
gouverneur et séneschal de ladite ville et gouvernement, et
l'ung du corps et communauté d'ycelle, René Ragot et
Marsault Bernage 1 , et pour le clergé frère Pierre de Noi-
sillac; en la tenue et séance desquels estats qui furent au
mois de febvrier de cette année, fut arresté pour oster les
différens qui estoient pour la régence, qu'il n'y en auroit
aulcune en France, mais que la dame de Beaujeu, soeur du
roy, femme espouse dudit Pierre de Bourbon, ensuyvant la
volonté du roy, auroit le gouvernement de la personne du
roy, et quant aux affaires du royaulme qu'elles seroient traic-
tées. et arrestées par ung conseil de douze, dont ledit duc
d'Orléans seroit le chef. Voyez Belleforest en cette année.

4485. — Me PIERRE JOURDAIN, seigneur de Puypampin.
En laquelle année on estimoit qu'il y auroit paix en France

par l'ordre et reiglement gonéral qui avoit esté prins pour la
conservation de l'estat par l'assemblée et convocation géné-
ralle des estats, tenue sur la fin de l'année dernière à Tours.

Mais comme il demeuroit tous jours au duc d'Orléans,
premier prince du sang, quelques desplaisirs et ressentiment
de ce qu'il n'avoit .esté ordonné pour régent de France, il
se meut guerre cette année par son moyen, sur ce qu'il fut
contre luy descrété et procédé extraordinairement pour avoir
donné ung desmenty à Anne, fille de France, femme de
Pierre de Bourbon, seigneur de Beaujeu, soeur du roy et
gouvernante de sa personne, ledit desmenty donné pour le
jugement qu'elle fit d'ung coup de paulme, comme ledit duc
d'Orléans jouoit 2, à raison de laquelle poursuit.te extraordi-

4. La date de la convocation des états généraux était fixée au 5 janvier,
mais ils ne se réunirent que du 15 février au 14 mars 1485. Le P. Arcére,
t. ie , p. 292, ajoute aux noms cités par Barbot celui de Jehan le Flamand.

2. Anne de Bretagne avait un motif plus sérieux pour faire arrêter le duc
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naire, et pour s'en guarantir, il forma parti en France, où
il attira quelques princes et seigneurs et mesme le comte de
Dunois, seigneur de Parthenay, contre lesquels le roy fit
armer, ayant en son parti toute la maison de Vendosme,
aussi princes du sang; pour lesquelles contantions et fournir
aux frais d'une guerre le roy leva en son royaume une nou-
velle imposition et subvention à la foulle de son peuple; de
laquelle les maire, eschevins et pairs de cette ville taschè=
rent en conséquence de leurs privilèges de se faire exempter,
et firent tant qu'ils en obtinrent lettres de descharge au
mois d'aoust de ceste année ; comme il en est faict mantion
en l'invantaire des tiltres de la ville soubs la lettre F, en
l'art. cotté par xxvj.

4486. — Sire JACQUES LECOMTE, conseiller 'du roy, nos-
tre sire.

Cette année, les animosités des partis formés l'année pré-
cédente s'eslevèrent bien fort, tellement que quelque petite
réconciliation et appaisement qui furent faicts des prépara-
tifs de guerre, ledit duc d'Orléans, le comte Dunois et aul-
tres ne se voullant asseurer se jetta le duc d'Orléans entre
les mains du duc de Bretaigne, ce qui ralluma de nouveau
la guerre qu'on avoit voullu esteindre en sa naissance, et fit
en ce renouvellement le roy, ou soubs son aucthorité, le con-
seil des douze qui gouvernoient le royaulme, assiéger sur le
comte de Dunois, la ville de Parthenay et plusieurs villes
de la Bretaigne oû le duc d'Orléans s'estoit retiré, pour rai-
son de quoy et des armées du roy, le ban et arrière-ban fut
convocqués, et pour laXainctonge et ce pals commission don-
née à Amaury Hulien 1 , lieutenant pour le roy de la sénes-

d'Orléans qui ne cessait d'ourdir des intrigues à la cour de Bretagne ; il
jouait en effet à la paume aux halles en compagnie de Guy Pot, Jean de
Louans et du comte de Dunois, lorsqu'on l'avertit du dessein de la régente ;
lui et ses amis se sauvèrent, mais Anne était alors à Melun et ne rentra à
Paris que quelques jours après.

1. On peut aussi bien lire Sulien. Amaury Sulien était en 1483 avocat â
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chaussée de Xainctonge; duquel les maire, eschevins et pairs
de cette ville, pour les nobles et entretenant fiefs demeu-
rant en cette ville et banlieue, obtinrent jugement et sen-
tence par laquelle les privilèges veus de ceulx de cette ville
et banlieue, sont desclarés exemps du ban et arrière-ban ;
ladite sentence en datte du xxvije jour de juing de cette an-
née 1486 estant en la caisse 0, cottée xvj.

Cette année et mairie, furent faictes en ceste ville plu-
sieurs réparations pour les fortifications, et fit ledit maire
encommancer le bastiment général de l'eschevinage et de la
maison de ville, tant du corps de logis que de l'enceinte,
ainsi et selon que ladite maison avoit esté parachevée, puis-
que le corps de logis où se tenoit le conseil paroissoit basti
auparavant le bastiment de présent qui est faict de nou-
veau.

4487. — Me GUILLAUME JOUBERT, sieur de Biossay et de
Sainct-Vivien en Aulnis, conseiller du roy, gouverneur et
administrateur de l'hostel Dieu de Sainct-Jacques du Perrot.

La guerre eschauffée l'année dernière en Bretaigne se
ralluma tellement en celle-ci qu'en ycelle furent les princi-
paux efforts et plus véhémentes flammes, le roy ayant mis
le siège devant la ville de Nantes au mois de juing, dans
laquelle estoient le duc de Bretaigne, ses deux filles Anne
et Ysabeau, le duc d'Orléans, le prince d'Orange et plusieurs
seigneurs de ce parti, et pour ce qu'en ce temps sembloit
que deut se terminer l'effect de ladite guerre par la victoire
ou cheuste de l'ung des partis sur l'aultre, les ducs d'Or-
léans, de Bretaigne et aultres de leur parti, jouant de leurs
restes, recerchèrent parmi les Anglois et aultres royaulmes
circonvoisins toute l'adsistance qui leur fut possible, et en-
vers le peuple du plat pals de la Bretaigne dont le comte de

Saint-Jean d'Angély. GUILLONNET-MERVILLE, Recherches topographiques et

historiques sur la ville de Saint-Jean d'Angély, p. 231.
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Dunois fit amas de plus de cinquante mille bretons qu'il
mena audit Nantes 1 ; ce qui occasionna aussi le roy, pour
s'opposer à cette force et ramas, de grossir son armée et ses
forces tant par terre que par mer; de quoy cette ville fut
fort incommodée, la plus part des creues des armées navales
s'estant faictes en ceste ville, et presque tout en la majeure
partie aux despens de ladite ville, tant pour les arme-
mens et esquipemens des vaisseaulx qu'au défrayement
que l'on faisoit des seigneurs envoyés ici pour ledit arme-
ment.

Cette année, lesdits maire, eschevins et pairs qui avoient
esté troublés en la jouissance du droict de lestage, nonob-
stant les octroys qu'ils en avoient du roy Louis XI, les
transactions faictes avec les sergens de la prévosté de cette
ville, et arrests confirmatifs d'ycelles, donnés à Bourdeaulx,
comme il est dit ès années cy-dessus, obtinrent pour la
jouissance dudit droict aultre arrest donné au grand conseil
du roy le xvj dudit mois de juing de cette année; comme il
se voit au thrésor en la caisse V, soubs la pièce cottée par
XXIX.

Ledit Guillaume Joubert, maire, en ses occupations pu-
bliques cy-dessus qui regardoient le bien du roy et de son
estat et l'accroissement des droits de la ville, s'employa
aussi fort aux bastiments et descoration d'ycelle, de sorte
que de la maison de ville et hostel de l'eschevinage com-
mandé de bastir en l'année dernière, il fit achever le pan
de muraille dudit hostel qui est regardant en la venelle et
rue appellée la Grille, qui faisoit l'ung des logis et pan de
muraille de l'ancienne salle où se tenoit le conseil du corps
de ville, auparavant le bastiment de celle de présent.

1488. — Syre JEHAN DE VIENS, sieur des Gardes.

1. Le siège fut mis devant Nantes le 19 juin et levé sans résultat six
semaines après, le 6 août.
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En laquelle année certain bourgeois de cette ville ayant
obtenu lettres de marque du roy contre des Irois qu'il auroit
fait exécuter et exploicter en cette ville et pour la délivrance
des marchandises saisies, fait assigner lesdits Irois par de-
vant Me Pierre Langlois, seigneur d'Angliers, lieutenant
général de cette ville, les maire, eschevins et pairs y seroient
interveneus, et remonstrant que l'exécution desdites lettres
de marque estoit contre les privilèges de la ville, donnés par
les roys en l'an 4240, 1346 et 4366, et plusieurs confirma-
tions suyvantes, sentence fut donnée par ledit Langlois,
lieutenant susdit, le Ixe de décembre de cette année, par
laquelle ledit bourgeois auroit esté débouté de sa saisie et
exécution de ses lettres; comme il paroist de ladite sentence
au thrésor en la caisse A, cottée xviij.

1489. — Syre EMERIT BoHU 1 , seigneur du Treuil-Charroy.
4490. — Me JEHAN GUIBERT, licencié es loix, conseiller

du roy, juge de la traicte des bleds et vins en Xainctonge,
cette ville et gouvernement, aulmosnier de Sainct-Julien, et
syre Jehan Pirault et Hugues Moulinier; desquels ledit Guy-
bert fut accepté.

En laquelle année et mairie, fut parachevé la tour
appellée Barnage, près de l'eschelle nommée Chaulvin, qui
est au-dessus le quay de la grand'boucherie ; ladite tour
à présent razée jusques à l'affleurement de la haulteur des
murailles de ville.

Et comme à l'advènement du roy à la couronne, com-
missions eussent été envoyées par les provinces pour la
recerche des droits de franc-fief et nouveaux acquests, et
ladite commission pour ce gouvernement estant adressée à
Guillaume Joubert, escuyer, seigneur de Biossay, conseiller
du roy et lieutenant général du gouverneur à la justice de

1. 26 avril 1489. Noble homme S. Emard Beuf, sieur de Treuil-Charroy.
(D.).
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cett.e ville et gouvernement, les maire, eschevins et pairs
pour eulx, les bourgeois, manans et habitans d'ycelle, obtin-
rent jugement et sentence dudit Joubert, lieutenant, par
laquelle, sur la production de leurs privilèges et de sembla-
bles jugements précédens, dont est faict mantion ès années
cy-dessus, est dit que lesdits maire, eschevins et pairs, et
tous les bourgeois et habitans de cette ville ayant chascung
vaillant une fois payé la somme de cinq cents livres, et les
quatre aulmosniers de la ville, sçavoir : de Sainct-Jehan,
Sainct-Julien, Sainct-Jacques-du-Perrot et Sainct-Barthéle-
my, et encore Les Ladres, hors la ville, sont exemps de
finances à raison des choses nobles par eulx acquises et pos-
sédées; ainsi qu'il se voit par ladite sentence des xxvij
de novembre de cette année, estant au thrésor en la
caisse J, cottée par xij, et en la caisse M, cottée par le nom-
bre xxij.

1491. — Syre ESTIENNE LE CLERC, seigneur de Mathon et
de Cheusses.

Le comte d'Angoulesme 1 , prince du sang, voulant venir
cette année en cette ville, les maire, eschevins et pairs en
ayant advis, s'efforcèrent de le recueillir avec tout l'honneur
possible; et comme il fut au lieu d'Aytré, il envoya le comte
de Taillebourg, son beau-frère, qui advertit lesdits maire,
eschevins et pairs, que ledit seigneur d'Angoulesme, veu sa
qualité, entendoit que venant en cette ville on lui présentast
ou donnast les clefs d'ycelle, et qu'aultrement il n'y entreroit
point ; laquelle proposition fut mise en délibération et réso-
lue par les maire, eschevins et pairs, que puisqu'ils ont par
privilège la garde de la ville pour la conserver au roy et à
son hoir masle, ils feroient supplier ledit seigneur comte

1. Charles de Valois-Orléans, comte d'Angoulême, père de François Ier,
Le comte de Taillebourg, son beau-frère, était Charles de Coëtivy, marié â
Jeanne de Valois-Orléans, morte en 1520, fille de Charles VII et d'Agnès
Sorel.
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d'Angoulesme; de leur laisser lesdites clefs desquelles des-
pend la principalle garde et ne point trouver maulvais s'ils
ne s'en pouvoient desposséder et luy présenter; ce qu'ils
firent entendre audit seigneur comte de Taillebourg, et que
lesdites clefs ne pouvoient estre portées ny présentées à
d'aultres que au roy; de quoy ayant fait récit et rapport au
comte d'Angoulesme avec . ceulx du corps de ville qui accom-
pagnèrent le seigneur de Taillebourg, ledit seigneur comte
d'Angoulesme se désista de sa demande et se résoult de
venir en cette ville.

Pour la réception et bon accueil duquel furent lesdits
maire, eschevins et pairs et grand nombre des plus appa-
rens de la ville jusques au lieu de La Courbe, ledit maire
ayant avec soy tous ses sergents et gagiers, vestus des livrées
de la ville, et comme ledit seigneur comte d'Angoulesme,
fut arrivé à la porte Sainct-Nicolas par laquelle il fit son
entrée, lesdits maire, eschevins et pairs luy donnèrent un
poisle soubs lequel il entra en cette ville, et fut ainsi accom-
pagné jusqu'au logis qui lui avoit esté préparé, y ayant ung
nombre de petits enfants qui marchoient dedans la ville
au-devant de luy, lesquels en tesmoignage d'esjouissance
crioient : Noël ! Noël ! et vive le comte d'Angoulesme ! peu
de temps après laquelle entrée dudit seigneur, lesdits maire,
eschevins et pairs lui firent présent pour sa bienvenue de
la somme de deux mille livres, que ledit seigneur eust
agréable et se contenta extresmement de l'accueil qui luy
avoient esté faict.

En cette année aussi fut jouée en cette ville la repré-
sentation de la passion de nostre seigneur Jésus-Christ, le
saulveur du monde, dont furent entrepreneurs du dessain
et conducteurs de toutes choses requises à l'action, messire
Pierre Barbin, chevallier, docteur ès loix et en décret, sire
Seguin Gentilz, honorable homme Hylaire Guy, Balthazar
Dupérat, Jehan Richier, Jacques Barrat et Françoys Simon,
eschevins et pairs de cette ville, qui firent faire à leurs des-
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pens les bancs et chaflaux de la place où elle se joua, qui
coustèrent plus de trois mille livres; et se trouva en cette
ville, pour voir jouer et faire ladite action, plusieurs sei-
gneurs et dames de divers lieux et diverses personnes de
toutes qualités jusques au nombre de quinze à vingt mille,
et en faisant ladite action, toutes choses furent si bien traictées
et conduictes, qu'il fut bruict à la louange de cette ville de
ladite action.	 -

Il est commung et comme naturel à toutes personnes de
se descharger des impositions et de fraulder les droicts qui
en sont deus, ce que plusieurs se sont tousjours efforcés de
faire pour les huictiesmes appartenant aux maire, eschevins
et pairs en cette ville et banlieue, quelques reiglements qui
ayent esté apportés par le passé; à quoy pour obvier lesdits
maire, eschevins et pairs firent dire cette année par arrest
de la court des aides, donné le vile de septembre, que ceulx
qui vendent vin en debtail en ladite ville et banlieue ne le
pouvoient faire, que premièrement ils ne prissent brevet du
fermier desdits droicts sur peines d'amandes; comme il se
voit en l'arrest estant au thrésor en la caisse Y, cotté par
xxiij.

En cette année, fut faicte punition très exemplaire par
jugement donné par ledit maire, d'une femme qui avoit tué
son enfant d'ung coup de pied et yceluy jetté dans la doua
de la porte neufve où il fut trouvé par quelques femmes qui
lavoient la lessive; car par ledit jugement, ladite femme fut
décapitée en la place des petits bancs et sa teste mise sur
une lance sur le portail de la fontaine qui est au -quanton
dudit lieu des petits bancs, et la jambe dont elle avoit tué
ledit enfant sur une aultre lance plantée dedans la grand'
place de la porte neufve tenant à ladite doué où l'enfant avoit
esté trouvé.

Les trois années dernières, le roy eust tous jours les ar-
mes prinses contre la Bretaigne à cause de la retraicte faicte
vers le duc François II, du duc d'Orléans et aultres sei-
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gneurs de France, mutinés contre le roy, auxquels armes le
roy se portoit tout entièrement, sur ce que ledit duc de Bre-
taigne avoit accordé sa fille aisnée, Anne, en mariage avec
Maximilien, roy des Romains, fils de Frédéric, empereur,
dès l'année 4488, sans le congé et advis du roy, souverain
seigneur dudit duc de Bretaigne, et pour ce que, en cette
année, le roy auroit prins plusieurs villes en ladite Bretaigne,
mesmes celle de Nantes', l'une des clefs et principalles de
ladite duché, le duc Françoys II, estant décédé 2 et délaissé
Anne pour duchesse, se voyant opposer à telles conquestes,
elle eust recours pour l'adsister audit Maximilien, son fiancé
qu'aulcuns tiennent avoir esté son espoux par procureur
seulement 3 ; Maximilien, lequel se voyant esloingné pour le
secours qu'il désiroit donner à la duchesse, et pour les em-
peschements que lui donnoit le roy en Picardie et en Flan-
dres, recercha l'adsistance de Henry VII, roy d'Angleterre, qui
ne fut si prompte que la nécessité le requerroit; en laquelle
la duchesse de Bretaigne se voyant portée pour s'en rédimer
par le conseil de ses estats, elle se laissa emporter aux recer-
ches qu'en faisoit le roy, pour l'espouser, veu que son ma-
riage ne s'estoit point accompli charnellement ny personnel-
lement avec Maximilien. Duquel mariage avec le roy Char-
les VIII, estant passé contract au mois de novembre de cette
année, qui a du depuis réduict ladite duché au domaine de
cette couronne; et pour l'accomplissement duquel le roy ren-
voya Marguerite d'Autriche qu'il avoit fiancée par devers le-
dit Maximilien son père, celuy ci irrité de ladite répudiation

1. La ville et le château de Nantes furent livrés â Charles VIII par Main
d'Albret qui y commandait, moyennant 11,000 écus et 25,000 livresde rente
par traité signé â Moulins, le 2 janvier 1491. Les troupes royales entrèrent
â Nantes le 19 février suivant.

2. Le duc de Bretagne mourut le 9 septembre 1488, des suites d'une
chute de cheval.

3. WVolgang de Polhain avait été chargé par Maximilien d'épouser par pro-
curation Anne de Bretagne.
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et de ce que le roy avoit prins pour luy, Anne, duchesse de
Bretaigne, sa fiancée, recourut de nouveau aux adsistances de
Henry VII, roy d'Angleterre, lequel en moins de rien, fit une
puissante armée qu'il fit descendre en cette année à Calais,
et se jeta en la Picardie, par le moyen de quoy il y eust guerre
entre les Anglois et les François.

Et pour ce que, par le mariage du roy et de ladite duchesse
la guerre fut finie en Bretaigne, et que les armées Jung et
d'aultre parti en debvoient estre mises hors, les Anglois dont
la duchesse s'estoit servie, s'estant embarqués en grand nom-
bre pour se retirer en leur pais, la guerre estant desclarée des
Anglois contre les François, par descente susmantionnée en
Picardie, l'embarquement desdits Anglois faict en la Bretai-
gne, mit cette ville en extresme appréhension et allarme,
estant bruict que lesdits Anglois y venoient faire leur des-
cente.

Ce qui occasionna les habitans de cette ville à se préparer
et munir de toutes munitions, à pourvoir à leurs fortifications,
et firent percer les tours de la ville du costé de la mer et
toutes les murailles qui n'avoient point encore esté, et furent
curés et nettoyés les fossés depuis la porte Sainct-Nicolas jus-
ques au moullin de Sainct-Saulveur, et ceulx despuis la tour du
Garrot jusques à la porte neufve, tout l'entour encore du boul-
levert neuf des deux Moullins, fut aussi nettoyé le fossé du
boullevert Sainct-Nicolas et parachevée la tour de Chande-
nier, et cannonières faites audit boullevert pour battre le
long de la muraille qui va à la grosse tour de la Chaisne.

Si les habitans de cette ville avoient peur de cette des-
cente, le roy ne la craignoit pas moins, c'est pourquoy il en-
voya en cette ville le seigneur de Candalle, pour obvier à
ladite descente et pourvoir en ce lieu à toutes choses néces-
saires pour s'y opposer, luy ayant donné la charge de gou-
verneur, à la justice, bien que le seigneur d'Huré, Jehan Mé-
richon, en fut pourveu de longtemps et en possession, et vou-
lut ledit seigneur de Candalle, estant en cette ville, prenant
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authorité pour les armes en ycelle, faire faire monstre
dedans la ville à sa compagnie de quarante lances des ordon-
nances du roy, ce que les maire, eschevins et pairs ne voullu-
rent ny consentir, ny souffrir, tellement que ledit seigneur
de Candalle fut contraint de faire faire les monstres de sa-
dite compaignie hors cette ville et dans le cymetière de Cou-
gnes, le maire estant capitaine de ladite ville, et qui a droict de
commander aux armes.

L'office de gouverneur à la justice de cette ville et gou-
vernement donné au seigneur de Candalle, luy furent rendus
contantieux par ledit seigneur d'Huré, qui en estoit en pos-
session 1 , et pour ce que la décision n'en pouvoit estre sitost
et que la fin de cette année et mairie expiroit, pour obvier
qu'il n'y eust desbat entre eulx pour l'acceptation du maire
qui se debvoit faire pour l'année prochaine, le roy escripvit
aux maire, eschevins et pairs, sur la fin de cette année, à
ce qu'ils eussent à supercéder l'eslection de la mairie pro-
chaine jusques au xxvir de septembre proschainement ve-
nant ; à quoy fut obéi, et continua ledit Le Clerc, maire de
cette année, l'exercice de sa charge, jusques audit temps,
selon le susdit commandement, et demeura, par ce moyen,
maire plus de dix huict mois.

1492. — Cette année, sur la contantion qui estoit entre
les pourveus de l'office de gouverneur en la justice, qui es-
toient les seigneurs de Candalle et d'Huré, Jehan Mérichon,

!. « Je crois que Barbot se trompe; Caudale étoit gouverneur militaire et
non sénéchal ou gouverneur é la justice : car si le roi l'avoit institué séné-
chal, Mérichon auroit cessé de l'être. L'équivoque de gouverneur l'a trompé. n

(Mss. de La Rochelle. note dtt P. ARCÈRE). Le titre de sénéchal, ou, comme
on disait plus spécialement pour La Rochelle et son gouvernement, celui de
gouverneur . la justice, emportait la haute direction des affaires judiciai-
res, administratives et militaires : Gaston II de Candale fut donc bien investi
des mêmes fonctions que Mérichon, et la preuve en est que ce dernier lui
intenta un procès pour se faire maintenir en possession de sa charge. (Voir
Arcére, t. I er, p. 293. — Relayant, t. tep, p..140).
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né fut procédé à l'eslection du maire de cette ville qu'au
xxvir de septembre, selon les comrnandemans susdits du
roy Charles VIII, sur la fin de l'année dernière.

Et pour ce que le roy manda à Pierre Langlois, lieute-
nant général en ladite ville, seigneur d'Angliers, d'accepter
la charge de maire pourla fin de l'année, fut ledit LANGLOIS,

seigneur d'Angliers, porté en eslection avec deux aulnes, et
tut esleu et accepté pour maire et capitaine de cette ville par
ledit seigneur de Candalle, auquel le roy commit de faire
l'acceptation pendant la contantion sur l'office de gouverneur
en la justice entre lui et ledit seigneur d'Hure.

En laquelle mairie dudit sieur d'Angliers, furent faictes
les deux tours du portail de la porte des deux moullins, et
fondues trois pièces d'artillerie de fonte, dont deux estoient
de pesanteur de huit cents livres chascune, et l'aulne de
cinq cents livres seulement.

Le Xe d'octobre de cette année, la royne ayant eu ung fils,
daulphin de France, au Moustiers-lès-'tours, le roy en receut
une extresme joye, et manda en toutes les villes de son royaul-
me, d'en rendre grâces publiques à Dieu, dont l'advis et les
lettres du roy estant venues en cette ville le xvn e dudit mois,
processions publiques en furent faictes, par tous les habitans
d'ycelle à Nostre-Dame de Cougne, dès le mesme jour, et sur
le soir, par le commandemant des maire, eschevins et pairs,
feux de joie, les •tables mises, tant en l'hosto' de ville que
par les quantons et carrefours publigs, où l'on donnoit à
boire et manger à tous allans et venans, en signe et tesmoi-
gnage d'esjouissance.

1493. — Sire SEGUIN GENTILZ, seigneur de l'Enfernault,
et eust pour coesleus sire Jehan de Viens et sire Pierre
Baudu.

En laquelle année Henry VII, roy d'Angleterre, qui reco-
gnoissoit n'avoir pu proffiter en ses remeuments des deux
années passées ny ès costes de deca, ny en Picardie qu'il
avoit attaqué it force ouverte, fit recercher le roy de paix,

29
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qui fut conclue et arresté, le xxiije jour de may 1 , qui attira
à soy l'accord et la paix entre le roy Charles VIIIe, le roy des
Romains, l'archiduc son fils, et madame Marguerite d'Autri-
che, aultrefois accordée auroy, envoyée en France pour cet
effect et par luy renvoyée lorsqu'il espousa Anne, duchesse
de Bretaigne, comme il est touché en l'année 1491 cy
dessus.

De laquelle paix le roy fut joyeux et envoya en cette ville
un chevaulcheur de son écurie, pour en porter une lettre
d'advis que le roy escripvoit avec une coppie en forme du
traicté pour le faire publier, à ce que chescun eust à l'ob-
server, dès l'instant de l'arrivée dudit courrier q uoyque fort
tard, les maire, eschevins et pairs de cette ville firent faire
ladite publication aux flambeaux, sur les neuf à' dix heures
du soir, et le lendemain, furent faictes au matin, processions
généralles en ladite ville, qui furent à l'église Nostre-Dame,
pour en rendre graces à Dieu, et le soir venu, par le corn-
mandemant dudit sieur maire, eschevins et pairs, furent faicts
les feux de joye par les quantons de la ville, les tables
dressées pour y boyre et manger par resjouissance de ladite
paix avec danses et aultres esbattements.

La jurisdiction criminelle des maire, , eschevins et pairs est
telle que le prévost et juge foncier de la ville doibt faire l'exé-
cution de leurs jugemens, emportant peine corporelle,
comme il se voit des privilèges touchés ès années précéden-
tes et mesme en l'année mil quatre cens... ce qui a
esté confirmé par arrest de la court du parlement de Paris,
le xvj de juillet de l'an présent, remarquable pour les droicts
de jurisdiction desdits maire, eschevins et pairs sur le pré-
vost; car comme aussi soit que au mois de juing, le nommé
Colas Breliart eust esté préveneu de larrecin, que le prévost

I. La paix d'Etaples fut signée par Henri VII, le .3 novembre, et ratifiée par
Charles VIII, le 6 du même mois, â Tours. Barbot la confond avec le traité
de Senlis, conclu entre Charles VIII et Maximilien, le `I,3 mai 1493.
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luy eust faict et parfaict son procès, ledit juge l'ayant baillé
auxdits maire, eschevins et pairs, il fut par eulx condempné
a estre battu neud de verges par les quarrefours de la ville
et devant les lieux où il avoit commis les larrecins, plus
à avoir l'une des oreilles couppée 1 , et banni à tousjours de
la ville et gouvernement de La Rochelle, de quoy s'estant
porté pour appelant pardevant le gouverneur de La Ro-
chelle, le jugement fut confirmé, duquel aussi ayant eu ap-
pel en la court de parlement, par arrest du jour que des-
sus, qu'il avoit esté bien jugé par ledit gouverneur de La
Rochelle, et renvoya, la court, ledit appellant pardevant le-
dit juge prévost pour faire mettre la sentence desdits maire,
eschevins et pairs, à exécution, selon sa forme et teneur; dont
l'arrest a esté autrefois au thrésor desdits maire, eschevins et
pairs.

Maistre Raymond Payrault 2 , estant d'une basse condition
et fort pauvre, avoit cy devant esté receu par les maire, es-
chevins et pairs, comme par charité, à luy donner moyen de
vivre, pour maistre d'escolle en cette ville, lequel par ce
peu d'ayde et son bon esprit, sceut tellement s'advancer que
le xxviije du mois d'octobre de cette année, à la réquisition
de l'empereur Maximilien et du roy Charles VIII, il fut faict
cardinal, le jour que dessus ; de quoy ledit Raymond Pay-
rault estant adverti, il en donna aussitost advis auxdits
maire, eschevins et pairs, comme les recongnoissant les pre-
miers autheurs de son advancement, et pour témoingner les

1. Nous trouvons la rième pénalité portée contre les voleurs dans le cou-
tumier d'Oleron, rédigé au xme siècle : a Si la malfaite est tau que li man-
faiteres ne puchet amander, il deit por reson solement de l'amande perdre le
poing ou le pié, ou l'oreille, ou estre seignez en la iote (Ch. un, the Black
book of the admiralty; la commune d'Oleron. Londres, 1873).

2. Voir sur Raymond Péraud, Biographie Saintongeaise de D. Rainguet. ;
Artère, Histoire de La Rochelle, t. I° r , p. 296 ; Relayant, Histoire des
Rochelais ; Jourdan, Ephéméride, et le Bu'letin de la société des Archives
historiques (le la Saintonge et de l'Aunis, t. v, p. 92 et 93.
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obligations qu'il en avoit, les recongnoistre de leurs bien-
faicts, procura de leur advancement tout ce qu'il peut, de
son moulvement sans en estre requis; il obtint bulles du
pape par lesquelles il est deffendu à tous ecclésiastiques de
citer ceulx de La Rochelle hors de ladite ville, avec pouvoir
aux abbés de Charron, de Sainct-Léonard et del'isle deRhé,
ou aulcuns desdits habitans seroient excommuniés, de le-
ver lesdites excommunications et absouldre ceulx contre qui
elles auroient esté jettées, qui est un beau privilège contre
les ecclésiastiques, donné par le pape Alexandre VI, que le-
dit Payrault envoya auxdits maire, eschevins et pairs, pour
les habitans de cette ville, avec remerciement du bien
qu'il en avoit receu, et offres de plus amples services pour le
général et particulier de cette dite ville.

En cette année et mairie, furent faictes plusieurs répara-
tions et fut parachevée la tour appellée de Chandenier qui
es t ...

Le roy estant en l'aage de xxli ans seulement, ayant le
courage grand etl'esprit tout bouillant, voyant que son estat
estoit en paix avec l'empereur, l'archiduc, l'Anglois et l'Es-
pagnol ses plus proches voisins, voulut à la sollicita-
tion de plusieurs seigneurs françois, porter les armes sur les
royaulmes de Naples et de Sicile qu'on luy disoit luy appar-
tenir héréditairement., comme successeur médiatement de
Charles, comte de Provence et d'Anjou, frère du roy
sainct Louis, à qui lesdits royaulmes avoient esté donnés
en fiefs par le pape Urbain VI, qui en avoit dépossédé
Mainfroy, bastard de Frédéric II; et comme il eust esté
résolu par l'assemblée qu'il fit  au Plessis-les-Tours, en
cette année, de plusieurs personnages du conseil de son
royaulme du droict légitime qui lui appartenoit et non pas
à Ferdinand 1 , qui en estoit détempteur et possesseur,

1. Ferdinand d'Aragon, fils naturel d'Alphonse le Magnanime et qui, en
9458, lui avait succédé sur le trône de Naples.
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ayant conclu ladite guerre, que le roy Louis Xl, son père,
n'avoit jamais voullu entreprendre, il lui convint lever des
impositions en deniers sur ses subjects, dont cette ville
paya une somme fort notable en cette mesme année, com-
me firent les aultres de ce royaulme, de peur d'encourir la
disgrace des princes, ainsi que fit la ville de Paris, pen-
sant s'exempter par ses remonstrances desdites imposi-
tions.

1494. — Sire GUILLAUME MERCIER, sieur du Treuil-aux-
Filles, qui eust pour coesleus Balthasar du Peirat, sieur de
Limagine et Guillaume Barbier, sieur de la Tourtelière.

En laquelle année, le roy estant en Italie à la conqueste
des royaulmes de Sicile et de Naples, qui luy appartenoient
héréditairement, selon l'advis qui luy en fut donné par les
principaulx conseillers et présidans des cours souveraines
de ce royaulme, les maire, eschevins et pairs de cette ville
obtinrent de lui par patantes données à Florence pouvoir de
lever à part et séparément la quarte partie de la traicte des bleds
et vins de Xainctonge, cette ville et gouvernement d'ycelle,
faire ferme ou les lever par leurs commis ou recepveurs,
sans que les aultres fermiers ou recepveurs des aultres trois
quarts ayent rien que voir et prendre congnoissance en
ladite quarte partie; comme il paroist des patantes ou rap-
port qui en est faict par l'inventaire des tiltres soubs la
lettre G, au nombre xxv, et dont il y a vidimus au thrésor
en la caisse S, au nombre xxxiij.

Cette année ledit Mercier, maire, bailla à la ville une
pièce bastarde qui a en la culasse une testé de poisson
appelée encore la Mercière, sur laquelle sont les armes
dudit Mercier, qui sont trois lumatz, qui despuis a tellement
servy à ladite ville lors du siège qu'en l'année 1573 mon-
sieur le duc d'Aumale, de la maison de Guise, en fut tué,
dont la pièce s'appelle aujourd'hui communément la d'Au-
male.

1495. — GEORGES GEOFFROY, sieur du Péray, qui oust
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pour coesleus nobles hommes maistre Pierre Langloys, sieur
d'Anglier, et Richard Gaultier.

Au mois de septembre de laquelle année ledit Geoffroy,
maire, seroit décédé ; et fut par son décès accepté à maire
et capitaine de cette ville, ledit Pierre Langloys, sieur
d'Angliers, pour le restant de cette année.

Le roy, en l'année précédente, fut tellement victorieux,
que toute l'Italie lui fut assubjectie, et se rendit seigneur du
royaulme de Naples, voyre mesme de Rome contre l'espé-
rance des siens et de ses ennemis, et furent ses victoires et
ses armes en effroy à toute la chrestienté, ce qui oust peu
de durée, selon qu'il plaist à Dieu de disposer des royaulmes
et estats, car les Françoys victorieux s 'estant porté merveil-
leusement insolens sur les vaincus, et comme le roy élevoit
par trop ses subjects naturels à l'exclusion de ceux qui,
en pals conquis, luy avoient rendu de signalés services,
Ferdinand, roy dépossédé de Naples, représentant aux répu-
bliques et principaultés ses voysines, le péril qu'ils encou-
roient par l'accroissement de la monarchie françoise, fit
tant que les Vénitiens, le roy de Castille, l'empereur et le
duc de Millan, avec le Pape, firent une nouvelle ligue et asso-
ciation en cette année tendant à trois principaulx poincts,
pour la défense de la chrétienté contre le Turc, pour la
commune deffense de l'Italie, pour la préservation de leurs
estats chescun en particulier; en conséquence de quoy ils se
résolurent d'aider Ferdinand d'Aragon au recouvrement de
son royaulme de Naples, par l'adsistance de quoy ils firent
une telle armée que les François descheurent en cette année
de la plus part de ce qu'ils avoient conquis, partie par l'effort
des armes et partie par intelligence, pratiques et révoltes,
ainsi que Naples, capitalle ville du royaulme, se révolta le
vile juillet, par la remise de laquelle en l'obéissance de son
roy Ferdinand, plusieurs aultres suyvirent, les François
de leur première conqueste ne reportant rien en France
pour la plus part que la vérolle auparavant incongneue en
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ce royaulme, et en sa naissance appellée la Naple, pour y
avoir esté prinse par lesdits François. 1

Et comme à l'occasion de ce que les François déchéoient
de leurs premières conquestes, le roy se retira à Lyon pour
se raffraischir de ses travaux, pour faire fortifier ses armées
tant par terre que par mer, laissant audit lieu de Naples
pour son lieutenant Gilbert de Bourbon, seigneur de
Montpensier, le roy fit une descente et escopade 1 de Lyon à
Paris et de là à Tours, pour induire les villes de son
royaulme à quelques nouvelles subventions, tellement que
pour ce subject, messire Louys de la Trémoille, vicomte de
Thouars qui a heu cet honneur d'estre appelé le chevallier
sans reproche, arrivé en cette ville sur la fin de cette année
avec commission du roy de faire faire deux grands navires
en dilligence et les faire équiper en guerre, le tout aux
despens de la ville, ainsi qu'il estoit enjoinct aux aultres
villes de subvenir au roy pour ladite guerre, faisant entendre
ledit seigneur de la Trémouille que l'intention du roy estoit
que l'armée navale qu'il faisoit dresser fit son séjour en la
rivière de Brouage et ès environ de cette ville jusques à ce
qu'il fut prest de s'en servir.

Cette nouvelle et commandemant fut extresmement des-
plaisante aux habitans de cette ville, tant pour la despense
qu'ils en appréhendoient, que par ruyne entière qu'ils
jugeoient du commerce d'ycelle par le séjour d'une armée
navale au lieu de Brouage ou environs de cette ville, c'est
pourquoy les maire, eschevins et pairs supplièrent instam-
ment ledit seigneur de la Trémoille de les faire descharger
envers le roy de l'ung et de l'aultre subject de sa commis-
sion, et qu'ils offroient pour la contribution de ladite armée
donner au roy la somme de six mille escus une fois payée,

1. Erreur répandue dés le temps de 12arbot et depuis.
2. C'est au moment où ses conseillers le suppliaient de secourir les Fran-

çais enfermés ù Atella que le roi jugea opportun de s'absenter de Lyon où il
résidait alors depuis plusieurs mois.
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pour la ville, qui estoit s'eslargir de plus que la ville ne
pouvoit porter, attendu mesme les adsistances qu'elle avoit
faictes l'année précédente que le roy commança la guerre
d'Italie.

Le seigneur de la Trémoille, qui estoit porté d'affection
et de bienveillance vers cette ville, estant le principal
seigneur du pais, à cause de son ,. omté de Benon et des
isles de Ré et de Marans qui luy appartiennent, désirant
gratiffier les habitants de ce lieu, accepta les offres desdits
maire, eschevins et pairs, soubs le bon plaisir du roy et
jusques à ce qu'on fut informé de sa volonté, sursit à l'exé-
cution de sa commission, et fut envoyé par devers le roy
par lesdits maires, eschevins et pairs, pour luy représenter
leurs supplications et offres, sire Seguin Gentilz, sieur de
l'Enfernault, eschevin de la ville, qui se comporta si dextre-
ment en sa lesgation que par le moyen dudit seigneur de
la Trémoille, le roy révoqua la commission qu'il luy avoit
donnée, deschargea lesdits maires, eschevins et pairs et
habitus de cette ville, de la construction desdits vaisseaulx,
changea le dessain qu'il avoit de faire séjourner son armée
audit lieu de Brouage et environs de cette ville, sans mesme
payer les six mille escus offerts, qu'il remit à cette ville, veu
les adsistances précédentes, qui fut une grande gratification
et témoignage d'amitié du roy envers cette ville, dont l'obli-
gation estoit toute due audit seigneur de La Trémoille.

1496. — Me JEIIAN GUYBERT, seigneur de Cherme-
neuil, aulmosnier de Sainct-Thomas et Sainct-Julien-de-
la-Fontaine, qui eust pour coesleus Yves Noeau et Jehan
Lévesque.

Le roy estant venu de Lyon à Paris en l'année dernière,
comme il est touché en ycelle aux fins d'esmouvoir les habi-
tans de ses villes à l'adsister pour se conserver ce qu'il
avoit acquis en Italie et résister à l'effort de la ligue contre
luy faicte, receust d'extresmes mescontentement des Pari-
siens, aussi bien qu'en l'année 1494, pour lesquels il voulut.

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



- 57 -

desmembrer le parlement, tellement qu'au mois d'apvril et
au conuuancement de cette année, ceulx de Poictiers furent
par devers luy qui obtinrent de sa majesté l'establissement
dudit parlement en ladite ville, et que soubs le ressort
d'yceluy seroient comprinses les provinces de Poictou,
Touraine, Anjou, le Maine, la Marche, Angoulmoys, l'Aulnis
et cette ville et gouvernement; ce que voyant, les maire,
eschevins et pairs, et que si cette ville et gouvernement
estoit soubs ce parlement, ce seroit contre leur privilège de
Charles V, confirmés plusieurs fois, par lesquels ils ne
peuvent ressortir qu'en la court des pairs, qui est le parle-
ment de Paris, ils envoyèrent en cette année députés par
devers le roy pour le supplier de les laisser soubs le parle-
ment de Paris, les conserver en leurs droicts et privilèges,
de quoy on ne fut poinct en peine d'obtenir desclaration par-
ticulière, d'alitant que le chancelier Briçonnet qui estoit
celuy qui possédoit plus le roy qu'homme de son royaulme,
remit les Parisiens en la borine grace et fut sursise l'exé-
cution de l'établissement du parlement accordé à ceulx de
Poictiers.

1497. — Sire HILAIRE GUY, sieur des Houlmeaux et des
Croies, conseiller du roy, qui eust pour coesleus sire Jelian
de Viens, et maistre Pierre d'Aumusson, licencié ès loix,
sieur de Mazerolles.

En laquelle mairie fut faicte une grande pièce de fonte
verte de dix sept à dix huicts pieds, pesant huict milliers
ou environ, appelée lors le Gerfault, à présent la Vache, et
encore une aultre de la pesanteur de cinq milliers, qui fut
appelée Anne, et ce en faveur de la royne, qui portoit ce nom,
et fut beaucoup Avance' le bastiment du pan de murailles
de la maison de ville regardant en la raie de la Pelleterie;
aultrement la Grille.

1498. — Despuis la perte que le roy Charles VIII avoit
faicte en l'année dernière et précédente de ses conquestes
d'Italie, le redoublement de ses afflictions par la mort de
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trois de ses enfans l , entre lesquels fut le daulphin de France,
le roy fut recongneu extresmement changé en toutes ses
actions, tellement que, perdant courage et volonté de rien
advancer en son estat par armes et par entreprinses, il se
retira sur la fin de l'année dernière à Amboise, où il voulut
passer son temps en bastiment du chasteau et embellisse-
ment d'yceluy, qu'il s'attendoit de rendre une des plus rares
et exquises pièces de France par les curiosités, recerches
qu'il faisoit de toutes choses excellentes et de prix pour y
mettre, et par les plus expérimentés ouvriers de Naples et
d'Italie qu'il avoit fait venir pour la construction d'yceluy.

Mais le vile jour d'apvril de cette année qui faisoit
comme le commancement et l'entrée d'ycelle, ainsi que
le roy accompagné de la royne, voyoit jouer à la paulme
des galleries dudit chasteau, à l'après-dîner dudit jour, une
foiblesse et esvanouissement le surprint comme d'une apo-
plexie 2, dont il perdit la parole aussitost, et trespassa le
mesme jour, sans qu'on eust le loisir de le coucher que sur
une meschante paillasse et en ung recoing très ord et salle,
sa mort néantmoins estant regrettée de tous ses subjects,
pour avoir esté ung prince magnanime, vertueux, libéral ; par
le décès duquel, mort sans enfants, fut à l'instant recongneu
pour roy Louys, duc d'Orléans, son cousin, et plus proche suc-
cesseur en ligne collatéralle, comme petit-fils de Louys, duc
d'Orléans, qui estoit le second enfant de Charles V e, sur ce
que les enfans descendus de Charles VI, fils aisné de Char-
les V, estoient finis en la personne de Charles VIII, roy
dernier décédé sous le règne duquel Louys, appelé XII. Et

1. Charles VIII eut d'Anne de Bretagne trois enfants; l'aîné, Charles-Orland
dont Comynes fait un grand éloge, mourut â trois ans en 1495 ; la reine eut
un second fils le 8 septembre 1496, mort le 2 octobre suivant, et un troisième
né en 1497 et mort aussi au bout de quelques jours.

2. La congestion dont mourut subitement Charles VIII, fut provoquée par
un choc violent la tête qu'il reçut en courant dans une galerie basse du
château d'Ainhoise, le 7 avril 1498, veille de pâques fleuries.
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aussitost son advènement à la couronne, furent nommés en
cette ville pour maire

Me ESTIENNE LANGLOIS, sieur du Fourneau et de Rouffiac,
conseiller du roy et son procureur en Xainctonge, cette ville
et gouvernement; il eust pour coesleus sire Hugues Tamba
et Yves Decombes.

Le roy estant sacré le xxvij du mois de may à Reims,
il fut couronné le premier jour de jeuillet suyvant à Sainct
Denys ; et furent peu de temps après envoyés députés de
cette ville vers luy pour porter le serment de fidélité que
doibvent tous les subjects à l'advènement des roys et pour
obtenir la confirmation des privilèges de cette ville, ayant
esté nommés pour cette effect, Guillaulme Joubert, lieute-
nant général du gouverneur à la justice de cette ville et
gouvernement, Pierre Langlois, seigneur d'Angliers, frère
dudit maire, Seguin Gentilz, seigneur de l'Enfernault, et
Hilaire Guy, seigneur des Houlmeaux, tous eschevins et cy-
devant maires ès années précédentes, lesquels obtinrent
du roy en cette année la confirmation desdits privilèges,
ayant au préalable estés receus au serment de fidélité.

Le roy n'usa pas de gratiffications seulement au général
de cette ville, par la confirmation desdits privilèges, mais
encore en la personne d'aulcuns desdits députés pour l'ob-
tention d'yceulx, car il honora les deux premiers d'yceulx,
sçavoir ledit gouverneur Joubert et ledit Pierre Langlois,
seigneur d'Angliers, de la quallité de chevalliers, dont du
despuis ils sont appelés messires.

La royne blanche Anne 1 , duchesse de Bretaigne, vefve
du défunct roy Charles VIII, eust cette année, après le décès
de son défunct mary, dix mille quatre cents livres de douaire
assis sur la ville et grenier à sel de Chinon, le comté de

1. On sait que les veuves des rois de France portaient le deuil en blanc,
d'où le nom de « reines blanches » que leur donnait le peuple.
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Xainctonge, le grand fief d'Aulnis, cette ville et gouverne-
ment, le comté de Pézénas, le petit scel de Montpellier, le
grenier à sel desdites deux dernières villes et de Narbonne,
et encore sur la traicte des bleds et vins en Xainctonge,
cette ville et gouvernement, ce qui fit que les maire, esche-
vins et pairs furent incommodés en la jouissance de la
quarte partie de ladite traicte qui leur avoit esté laissée par
Louis XI pour en jouir ou par leurs mains et de leurs fer-
miers et recepveurs, séparément ou par les recepveurs et
fermiers du roy, ainsi qu'il se voit par plusieurs sortes des
années précédentes, les officiers de ladite dame douairière
ayant empesché la liberté de cette jouissance, par la saisie
qu'elle en fit faire par le seigneur de Carmonne, maistre
ordinaire des requestes du roy, commissaire estably pour
mettre en possession ladite royne de son dit douaire, dont
procès fut meu entre elle et lesdits maire, eschevins et pairs,
qui furent contrains en cette année, pour se faire restablir
en leurs droicts et lever lesdits empeschements, de faire
faire une enqueste et examen sur la forme de leur jouis-
sance.

Le roy ayant esté surprins à son aclvènement à la cou-
ronne sur les droicts qui pouvoient appartenir auxdits maire,
eschevins et pairs, au balisage des vaisseaulx, en donna les
provisions et esmoluments à certain personnage nommé......
qui 'en voulant jouir el; s'y faire establir en cette année, les-
dits maire, eschevins et pairs s'y opposèrent et fut obtenu'
jugement à leur profit.

En cette année et pendant la charge dudit Langloys fut
entièrement parachevé le pan de muraille de la maison de
ville qui regarde en la rue de la Pelleterie, qui est celle à
présent appellée la Grille, et refaict comme à neuf la tour
Trompette à présent appellée...

1499. — Sire RENÉ RAGOT, seigneur de La Barangère,
garde de la monnoye de cette ville, eust pour coesleus, sire
Jehan Casse et syre Jehan Cormei.
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Ln cette année et mairie, furent faictes en cette ville plu-
sieurs réparations comme le curement de la fontaine de
Lafond, en laquelle distillent quatorze conduicts pour dis-
tribuer les eaux en cette ville, et affin qu'on sceut les veines
desdits conduicts furent toutes marquées dans le relai et capa-
cité du dedans de ladite fontaine, et ce par marques qui furent
engravées dedans les pierres du dedans de ladite fontaine,
desquelles sont faictes les entrées desdits conduicts.

En cette année aussi fut la bonde ou le larron qu'on
appelle, estant près la tour du Garrot, qui est encore aujour-
dhuy, tant pour laisser escouller en la mer, les doulcins de
Lafond et eaulx pluvialles estant en trop grande abondance,
que pour recepvoir dedans les fossés de la ville la mer lors-
qu'il en est besoing, ou pour la forteresse de la ville ou
pour le nettoyement desdits fossés, qui est une pièce fort néces-
saire, l'effect et usage dé laquelle ne peult estre empesché
mesme en cas de siège de ladite ville.

Plus, en ladite année, lut aussi faict le premier portail
hors la ville de la porte Sainct-Nicolas, selon qu'elle estoit
auparavant, la construction de la tenaille nouvelle de ladite
porte, et lequel portail est aujourd'huy celuy qui faict le
milieu et le plus prosche du moullin de ladite porte.

La saisie et empeschement qui fut donné . aux maire, es-
chevins et pairs, de la quarte partie de la traicte des bleds
et vins qui s'enlèvent de Xainctonge, cette ville et gouver-
nement, par l'assignation du douaire de Anne, duchesse de
Bretaigne, verve du feu Charles VIII, dont est parlé en
l'année dernière, ne dura pas longuement, car, comme
ainsi soit que dès le mois de janvier de la susdite année
dernière, le roy Louis XII, épousa ladite douairrière Anne,
duchesse de Bretaigne 1 , pour réunir encore à la couronne,

4. Le mariage de Louis XII et d'Anne de Bretagne fut célébré é Nantes,
le 7 janvier 1499, neuf mois, jour pour jour, après la mort de Charles VIII.
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ladite duché, qui aultrement en demeureroit séparée ; par
l'effect duquel mariage, il fut dispensé pour laisser la fille
du roy Louis XI qu'il avoit esté contraint d'espouser, sans
néantmoins l'avoir congneu charnellement, par le temps
de douze ans qu'elle fut avec luy ; le susdit mariage du roy
et de la duchesse de Bretaigne estant consommé et ac-
compli, lesdits maire, :eschevins et pairs députèrent vers
le roy estant à Lyon, sire Yves de Combes, seigneur de
l'Houmée, et maistre Michel Maynard, licencié ès loix, de
leur corps, lesquels firent tant envers sa majesté que deue-
ment informée des droicts desdits maire, eschevins et pairs,
en la quarte partie de ladite traicte des bleds et vins de
Xainctonge, cette ville et gouvernement, et mesme après
en avoir eu advis de ses officiers en la chambre des
comptes, i1 ordonna par patantes en forme d'arrest, main
levée estre faicte auxdits maire, eschevins et pairs, des
deniers saisis de ladite quarte partie de la susdite traicte,
en ladite année dernière, par les commissaires ordonnés
pour mettre la royne douairrière en possession de sondit
douaire

Par lesquelles lettres patantes est permis auxdits maire,
eschevins et pairs, de jouir de leur dite quarte partie de la
traicte desdits bleds et vins, ainsi et comme ils faisoient
auparavant la main mise et empeschernent susdits, en date
lesdites lettres du ive de septembre de cette année 1499 ;
selon qu'il paroist en ycelle, estant au thrésor en la caisse S,
.,ottées par xj.

1500. — Sire YVES DECOMBES, maistre Jehan Mesnard,
licencié ès loix, seigneur de Loiré, et Pierre Fradin ; ledit
Decombes ayant esté accepté pour maire et capitaine de
ladite ville, le jour de Quasimodo à la manière accoustumée.

En laquelle année intervint arrest sur la contantion qui
avoit esté meue par les esleus de Xainctonge, ville et gou-
vernement de La Rochelle, pour la jurisdiction du huicties-
me du vin, qui se vend en debtail dedans la banlieue, apparte-
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riant lesdits huictiesmes auxdits maire, eschevins et pairs; la
jurisdiction duquel leur fut confirmée par arrest, et comme
pour l'exécution d'ycelui arrest, lesdits esleus furent assi
gués pardevant Guillaume Joubert, lieutenant général en
ladite ville, le xxij d'octobre de ladite année, sentence
fut par luy donnée, par laquelle lesdits esleus ont consenti
la juridiction desdits huictiesmes demeurés aux maire, es-
chevins et pairs; comme il se voit par la sentence estant
au thrésor . . dans la troisiesme (caisse), cottée par xxiiij,
qui est narrative du susdit arrest.

Lesdits maire, eschevins et pairs avoient aultrefois cous-
turne pour obliger les habitans à servir le public, de
conférer aux pairs les premiers lieux d'eschevins vaquans
et aux bourgeois ceulx des pairs, et avant la vacquance
leur en faire prester le serment, voyre de promettre l'ung
et l'aultre conjoinctement quelquefois (sauf et excepté les
lieux vacquans par le décès des pairs qui avoient des
enfans d'aage compétent, dont on a toujours gratifié les-
dits enfans), comme il paroist de l'usance de telles pro-
messes par arrest cy-après touché en l'énonciation d'yceluy,
et se peult remarquer par plusieurs conseils, mesmement
en celui du xxiiij febvrier de l'année 1497, en la mairie
de Hilaire Guy, par lequel Charles Bourie, thrésorier de
France ayant esté receu bourgeois et pair au mesme jour,
presta le serment pour le premier lieu d'eschevin vacquant
qui luy fut fut dès lors conféré.

Ils avoient encore cette usance que les lieux des pairs
vacquans et non promis, estoient conférés aux enfans de
ceulx du corps de ville qui les poursuyvoient contre ceulx
dont les pairs n'estoient du corps, bien que ce ne fut le lieu
de leur père, et qu'ils ne fussent aagés qu'au dessus de
douze ans l'un et l'aultre, desquelles usances ont esté
infirmées par l'arrest cy après cotté.

Car, comme ainsi soit que dés longtemps les maire,
eschevins et pairs eussent promis ung lieu de pair à Michel
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Pilloyre pour récompense de la somme de cinq cents livres
dont ils les avoit accomodés prest, pour subvenir à
l'emprunct qu'auroit faict d'eulx le roy Charles, n'ayant peu
estre pourveu actuellement d'antenne place de pair, de trois
qui auroient vacqué, desquels lieux aulcuns des principaulx
de la maison de ville auroient faict pourvoir leurs enfans
en conséquence de la dernière usance cy dessus, lesdits
enfans seulement aagés de douze ans pour le plus, ledit
Pilloyre s'estant porté pour appellant de leur réception, et
sur son appel faict intimer en la court, messieurs Pierre
Langloys, chevallier, sieur de Montroy, et Jehan Langloys
son fils, Estienne Leclerc et Pierre Leclerc son fils, Jehan et
Helye de Vienne, René Ragot et aultres, les partyes ouïes
et ayant produict par arrest du vile d'apvril de cette année,
l'appellation est mise au néant sans amande, et néantmoins

ordonné que ledit Pylloire sera pourveit par lesdits maire,
eschevins et pairs, du premier lieu de pair vacquant, avec
deffense à eulx et à ceulx qui sont advenir de par après et
dores en avant permettre à aulcuns de le pourvoir à pair,
pour quelque cause que ce soit, jusques à ce que les lieux
soient vacquans, et à eulx enjoinct, vacquation advenant, d'y
pourvoir gens idoines et suffisans, selon les statuts et ordon-
nances de ladite ville, sur peine de quatre cents livres parisis
d'amande, applicables au roy, et de privation du droict de
l'action qui sont les propres mots de l'arrest dont j'ai coppie.

1501. — Noble homme et puissant JOAcimi GIRARD, sieur
de Bazauges, Moric et la Guygnardière ; coesleus sire Gilles
de la Vallade, eschevin, et sire Pierre Varaize.

Comme ainsi soit que années auparavant les maires,
eschevins et pairs de ladite ville fussent exemps tant de dix
souls de traicte pour thonneau de vin chargé pour trans-
porter hors le royaulme, et de vingt souls pour ceux qui se
transportent pour l'Angleterre des ports et havres de
Xainctonge, ville et gouvernement de La Rochelle, et encore
(le plusieurs aultres droicts que on vouloit lever sur leurs
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marchandises, dont . les franchises et exemptions paroissent
par privilèges cy devant cottés, le xij e jour de juing de cette
année fut faicte enqueste par forme d'attestation, par devant
Jehan d'Angycourt et aultres commis auxdites receptes, par
laquelle il paroist que pour les marchandises chargées par
les bourgeois à leurs risques et périls ou fortune, il ne s'est
veu ny entendu qu'ils payent aulcunes choses pour ycelles,
soit pour l'allée ou retour en ladite ville ou sur les vazes, ny
mesme les quatre deniers pour livre, les deux deniers
obolles pour thonneau de vin, les troys deniers pour pipe de
bled, ny vingt deniers pour milliers de seiches; laquelle
attestation d'une longue usance de liberté et franchise se
trouve au thrésor en la caisse H, nombre iij.

En cette année aussi 4501, les maire, eschevins et pairs de
ladite ville, pour la construction de la fontaine appelée la
vieille fontaine, acheptèrent un cours d'eau venant du jardin
de La Fond, par deux contracts qui sont au thrésor en la
caisse V, cottés par le nombre xiiij.

Phelippe, archiduc d'Autriche, comte de Flandres, prince
d'Espagne, à cause de sa femme; fille aisnée de dom
Ferdinand, roy d'Arragon, et de donne Isabelle, royne de
Castille, vint en cette année en France, .qui fut receu par le
commandemant du roy à Paris et à Bloys, oû estoit pour
lors sa majesté, avec toutes sortes d'honneurs et d'esjouis-
sances, tant pour raison de la tresve qu'il fit avec l'empereur
Maximilien, son père, et vostre roy, que pour ce qu'il venoit
pour traicter du mariage de Charles, son fils, depuis empe-
reur et roy d'Espagne, avec madame Claude de France,
lors fille unique du roy, l'ung et l'aultre n'estant encore
gagés de trois ans accomplis, lequel prenant advantage
des offres qu'il portoit et du bon accueil qui luy avoist esté
faict, présenta requeste au roy à ce que les marchands fran-
çois estant -en Flandres, fissent leur demeure dedans la
ville de Bruges et que l'estappe des marchandises envoyées
de France par mer ou rivières, fut ès villes de l'Escluze et

so
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de Dam, ainsi qu'il estoit avant les pierres, fondant telles
requestes sur ce que lesdites villes estoient dudit comté de
Flandre, qui estoit un fief et pairie de France.

Ce qu'ayant esté prévu par le roy estre de conséquence,
il ne voulut y faire response que premier il n'eut consulté ses
subjects y ayant intérest, et pour cette occasion par lettres
escriptes à Blois, le xlile de décembre de cette année, mande
auxdites villes de l'Escluse et de Bruges en Flandres et
aultres de son royaulme qui y trafiquoient, d'envo yer à Paris
leurs députés, au Mlle de febvrier suyvant, pour estre ouïes
sur ce subject ; suyvant quoy cette ville, celle de Sainct-
Jehan d'Angély et le pais de Xainctonge pour lesdites convo-
cations, députèrent messire Seguin Gentilz, chevallier,
seigneur de l'Enfernault, l'ung du corps de ville, qui avoit
esté ancien maire de la ville en l'année 1493.

Tous lesquels députés assemblés audit lieu de Paris, ayant
recongneu la conséquence de la susdite requeste, firent
représenter au roy par ledit Gentilz, chevallier, la perte et
dommage qu'ils souffroient en l'octroy d'ycelle, qui estoit
tel qu'il luy vauldroit mieux donner une parsie de son
royaulme, selon quoy le roy fit faire response par son chan-
celier, nommé Rochefort, aux députés de Flandres, et
et envoya à l'instant ledit Gentilz au lieu de Flandres pour
contenter le pais sur le subject de la requeste qui luy avoit
esté faicte, et encore pour quelques différends particuliers qui
estoient entre les Flamands et ceux de La Rochelle et Sainct-
Jehan d'Angély, pour les exemptions et franchises qu'ils ont
audit pais de Flandres; comme il s'apprend de l'histoire de
Nicolas Gilles et de Belleforest en cette année.

1502. — Noble homme JELAN DUPUY DE NEUVILLE,

escuyer, sieur dudit lieu et du Treuil, eschevin de cette ville,
.aulmosnier de l'hospital des ladres, et furent ses coesleus
Michel de Cherbeie et sire Bertrand Johanneau.

De laquelle élection et acceptation y eust appel interjetté et
relevé en la court du parlement de Paris, par noble homme
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Estienne .... qui avoit recerché la mairie contre luy sans
entrer en eslection, pendant la congnoissance et décision
duquel appel, ledit de Cherbeie exerça la charge comme
estant l'ung des coesleus; et comme ladite élection et accep-
tation furent confirmées dudit Dupuy de Neufville, il para-
cheva la mairie le restant de l'année, et pendant son admi-
nistration se commança la vieille fontaine qui aultrefois
estoit en cette ville:

1503. — Sire BALTHASAR DU PAIRAT, seigneur de
Limagine ; ses coesleus furent Jacques Bassot et Guillaume
Raclet.

En cette année, Anne, la duchesse de Bretaigne, royne
de France, comme cy devant espouse et despuis vefve de
Louis XII, estant douairière du pais de Xainctonge, et en
conséquence devant jouir des droicts de traicte sur les vins
sortant de ladite Xainctonge, ville et gouvernement de cette
ville, fit saisir soubs le nom du substitut du procureur géné-
ral, du roy et du sien, par ordonnance de messire Adam
Fumée, maistre des requestes, et de messire Phelippe
Menou, chevallier, tous les deniers commungs de la ville,
sur ce que lesdits maire, eschevins et pairs, conformément
à leurs privilèges, droicts et usances, ne voulloient compter
des deniers que la quarte partie de ladite traicte que par
devant eulx mêmes, et non par devant les susdits commis-
saires de ladite royne; de laquelle saisie lesdits maire,
eschevins et pairs s'estant portés pour appellants en la court
du parlement de Paris, le Ile d'aoust de cette année, main-
levée fut faicte par provision et ordonné par l'arrest de
ladite main-levée, qu'au principal, lesdits maire, eschevins
et pairs informeroient de leurs privilèges; comme il paroist
par ledit arresté estant au thrésor en la caisse III, cotté
par xvij.

Les guerres qui avoient heu cours les années précédentes
entre le roy, l'empereur Maximilien, Ferdinand, roy d'Espaigne,
à cause d'Isabelle, son épouse, pour la duché de Milan,
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royaulme de Naples et terres d'Italie, sembloient estre
esteintes par la paix faicte au mois d'apvril de cette année

• à Lyon, par l'entremise de Phelippe, archiduc d'Autriche,
dont est mantion cy devant, mesme que soubs le bénéfice
d'ycelle, le roy Louys se retint d'envoyer du secours à Louys
d'Armaignac, son lieutenant .et vice-roy audit royaulme de
Naples, pour secourir la ville qui estoit assiégée par Gonzalve
Ferrandès pour l'Espagnol, mais comme cette paix estoit une
fainte pendant laquelle le Castillan fit fortifier son armée,
fit empescher le transport des bleds que les François avoient
acheptés à Rome, pour le ravitaillement de Naples, par la
desloyauté du pape Alexandre VI, Espagnol de nation, le
roy, considérant cette trahison, et que pendant les pourpar-
lers et conclusions de cette paix, son armée Françoise,
conduite par d'Aubigny, avoist esté deffaicte à la bataille de
Seminar "l , et despuis le duc. de Nemours son lieutenant et
vice-roy tué, et la ville de Naples rendue audit Gonzalve ;
pour se venger de telle infidélité, ledit roy Louis XII print
résolution de dresser en mesme temps quatre armées pour
assaillir Ferdinand et Isabelle, roy et royne d'Arragon et de
Castille, de toutes parts; pour l'effect de quoy il fit convoquer
et assembler le ban et arrière ban de la noblesse et gens
de guerre, dont la commission fut adressée par le gouverne-
ment au gouverneur en la justice ou son lieutenant.

Mais comme par privilèges anciens les bourgeois, manans
et habitans de cette ville en sont exemps, voyre mesme la
noblesse de la banlieue, cette exemption estant alléguée par
devant le lieutenant général qui estoit ledit Guillaume
Joubert, dont est parlé aux précédentes années, donna juge-
ment le xxiij d'aoust de cette année, par lequel lesdits
bourgeois, manans et habitans de cette ville sont desclarés

1. Eberard Stuart, sire d'Aubigny, perdit le 21 avril 1503, la bataille de
Séminara et le duc de Nemours celle de Cérignoles, le 28 avril. Gonzalves
de Cordoue entra à Naples le 14 mai.
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exemps du service desdits ban et arrière ban, et de toute
contribution d'yceluy; comme il se voit par la sentence qui
est au thrésor, cotté xxj, en la caisse O.

Le premier vendredy de quaresme de cette année décéda
ledit Du Peirat, maire, les obsèques duquel furent faictes
dès le mesme jour et solemnellement. Toutes fois le décès
duquel adveneu, messire Guillaume Joubert, chevallier,
lieutenant par authorité royale de cette ville et gouverne-
ment, s'empara des hallebardes et des sceaulx et aultres
marques de la mairie, et fit toutes fonctions comme premier
conseiller, jusques à l'acceptation du premier de l'ung des
deux coesleus, pour ce que ledit Dupuis de la Neufville,
premier eschevin, comme le dernier sorti de mairie, estoit
mort peu de jours auparavant ledit Du Peirat, après les
obsèques duquel fut accepté à maire ledit Bassot, l'ung des
coesleus, pour parachever l'année.

1504. — PIERRE CHASTEGNER, sieur du Treuil-Bonnet,
eust pour coesleus noble homme et sage maistre George
Joubert, licencié ès loix, sieur de Biossay, et sire Jehan
d'Arcons, sieur du...

En laquelle année fut acheptée par les maire, eschevins
et pairs, la maison scise en cette ville, ou despuis ils firent
leurs grandes escoles et qui, de présent, sert pour magasin
des munitions de guerre.

En ycelle aussi fut envoyé en court de la part de la ville
ledit messire Seguin Gentilz, chevallier, pour obtenir la
main levée entière et absolue des deniers commungs saisis
à la requeste du procureur général du roy et de la royne
douairière, pour les comtés représentés en l'année précé-
dente, et encore pour faire dire que nous jouirions par nos
mains de la quarte partie de la traicte de dix sols et vingt
sols par thonneau de vin, en laquelle la ville avoit esté
nouvellement empeschée.

1505. — FRaNÇOIS JOUBERT, escuyer, licentié ès loix,

sieur de Bourlande et du Pauzay, assesseur de cette ville,
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eust pour coeslèus sire Henry Texier, Sieur de Ciré, et sire
Jehan Johanneau.

En laquelle année ledit messire Seguin Gentilz, envoyé à
Paris dès l'an précédent, usa de telle dilligence qu'il obtint
deux arrests au profit de la ville sur les subjects de son
envoy, le premier du xve jour de juing sur la saisie des
deniers commungs, par lequel suyvant leur privilège main
levée leur est faicte de leurs dits deniers saisis par ordon-
nance desdits sieurs de Fumée et Menou, de l'an 4503, et
ordonné par yceluy qu'ils en jouiront et en compteront seu-
lement par devant eulx, comme ils ont faict auparavant; ainsi
qu'il paroist par yceluy estant au thrésor en la caisse I,
cotté xvij, et en la caisse V, cotté xx. Le fi e est du xxI
jeuillet de la mesme année, portant que la court fait déli-
vrance aux maire, eschevins et pairs, de la quarte partie
de la traicte des vins de Xainctonge, ville et gouverne-
ment de La Rochelle, en quelque valeur qu'elle puisse
monter, pour en jouir comme ils faisoient d'ancienneté,
auparavant les empeschemens !sur ce faict, . avec deffense
aux procureur et recepveur du roy de les y empescher;
ainsi qu'il paroist dudit arrest estant au thrésor en la
caisse J, nombres ix et xvii ; pour lesquels exécuter ledit
Gentilz, sieur de Lenfernault, emmena en cette ville le sieur
de la Place, conseiller du roy en sa court et parlement, et
se porta ledit Gentilz de telle affection envers le public de
cette ville, qu'il fut depuis l'année précédente jusques à la
fin de jeuillet de celle-cy à ses despens à Paris, et fit tous
les frais de l'obtention desdits arrests.

Le corps de ville estant en nécessité d'argent, donna par
une commune délibération des maire, eschevins et pairs, la
charge de clerc ou de greffier de leurs conseils qui estoit
annuelle et eslective en chascune installation de maire, à
Me Estienne Chaulvin en ung tiltre d'office, et pour la vie,
le xxje de febvrier de ladite année, pour certains prix et
somme de deniers, qui fut confirmée par arrest du xxiü
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jeuillet mil cinq cent sept, et xiv mars mil cinq cent quinze,
et par l'appoinctement d'Avranches ; comme il se voit en la
contestation d'yceluy estant au thrésor en la caisse.....

1506. — Louis MAYNARD, seigneur du Portal et de Loire,
eust pour coesleus sire Jehan Castagner et maistre Françoys
Favereau, licentié ès loix, enquesteur pour le roy.

En laquelle année, lesdits maire, eschevins et pairs, oultre
les arrests par eulx obtenus pour la jouissance de la quarte
partie de la traicte des vins, tant contre le procureur général
du roy que celuy de ladite royne Anne, douairière de Xainc-
tonge, désirant de plus en plus se confirmer le droict qu'ils
ont de ladite jouissance et par leurs mains, obtinrent de
ladite royne (lettres) du xxv111e jour de juing, par lesquelles
elle leur permet la quarte partie de ladite traicte et d'ycelle
jouir comme ils avoient accoustumé, nonobstant les empes-
chements auparavant apportés par ses officiers, lesdites let-
tres données au Plessiz-lès-Tours, auxquelles a esté apposé
l'attache de Raoul Hérault, thrésorier et recepveur général
des finances de ladite royne, portant son consentement ;
comme il se voit au thrésor en la caisse J, pièce cottée par
xv.

4507. — Sire JACQUES DU LYON I , dont les coesleus fu-
rent maistre Jehan Guybert et Jehan Tourneur.Guyber

 l'année 4505, les maire, eschevins et pairs ayant
pourveu par argent dont ils avoient à faire pour le bien de
la ville, Estienne Chaulvin, l'ung des pairs de l'office de
clerc ou greffier des conseils à sa vie, quoyque ladite charge
fut auparavant annuelle, sur l'empeschement et opposition
qu'aulcuns y voulloient apporter, il fut dit par arrest du
xxlll jeuillet de cette année, que ladite provision et alliéna-
tion tiendroit, comme il a encore du depuis esté jugé en
l'ànnée 9595, l'ung et l'aultre authorisé par l'appoinctement
d'Avranches de l'an 1530; estant en la caisse.....

1. 11 avril 1507. M o Jehan Guibert. (Il.).
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4508. — Sire GUILLAUME GUI, sieur de La Bataille, eust
pour coesleus maistre Jehan Langloys, sieur de Milescu,
juge du scel royal de cette ville et gouvernement, et sire
Jehan Du Feu, sieur de Gastebourse.

1509. — JEIIAN DARCONS, sieur du Peyrou, eschevin,
qui eust pour coesleus maistre Jehan Foulquier, licentié es
loix, sieur du Fraisgne, et sire Pierre Barnage, sieur du
Margat, pairs.

En laquelle mairie fut faict et achevé en cette ville ung
fort grand navire appelle le Sainct-Saulveur de La Ro-
chelle, que la ville lit faire à ses despens, pour adsister le
roy en la guerre qu'il avoit contre les Vénitiens, recerchant
sa majesté de ses subjects telles volontaires contributions,
plutost que de mettre aulcun impost sur son peuple qu'il
ne voullut jamais imposer, quelque dépense excessive qu'il
fit pour ladite guerre; comme remarque l'histoire de Bellefo-
rest et aultres.

Cette année et le jour de sainct Bris qui est le jour de [43
novembre] par les vents et tourmentes, il y eust tel débot de
la mer et inondation d'eaux, qu'en plusieurs lieux des costes
de cette ville, il y eust une extresme perte et dommage.

4510. — Me JEHAN MAYNARD 1 , licentié ès loix, advocat
du roy en Xainctonge, ville et gouvernement de La Ro-
chelle, eust pour coesleus sire Louis Hérault, sieur du Jard,
et Jehan Johanneau.le jeune, lequel Maynard ne fit sa charge
de maire que neuf mois et demy ou environ, à cause de
son décès adveneu en son année; pendant l'administration
duquel Maynard, fut faicte la boëte d'argent des maire, es-
chevins et pairs, appellée semaine, pour mettre les brevets
des eslections qui se font des maire, eschevins ou pairs, de
laquelle on se sert à présent.

I. 7 avril.1510. MO Jehan Maynard; licencié ,en lois, et après sa mort.
S. Louis Hérault, sieur du Jars. (D.).
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Et comme ainsi soit que ledit Maynard estant décédé, les
obsèques faictes selon la solemnité accoustumée, ledit Louys
Hérault, l'ung des coesleus, fut accepté à maire pour le
reste de ladite année, qui se montra pendant sa charge plein
d'orgueil et de vanité, car estant appellé auparavant sieur
de Pique-fesse, comme si cette quallité luy fut revenue à

injure, estant maire, il obtint une excommunication selon
l'erreur et simplicité du temps, contre tous ceulx qui l'ap-
pelleroient seigneur de Pique-fesse, d'ailleurs portant à chas-
que jour de sa charge les habits qu'il ne portoit auparavant
que les dimanches et bonnes festes, qui estoit ung sage tout
de camelot; il manda à ses parens qu'il estoit ainsy revestu;
mais la gloire et l'honneur auquel il pensoit estre lu Y fut
fort rabattu pendant sa pharge, de laquelle abusant, il
achepta à la foule du public et contre la liberté du corps,
l'office de con terole des deniers commungs du corps de
cette ville, contre les privilèges des maire, eschevins et
pairs qui ordonnèrent qu'il seroit déjetté hors des con-
seils, et qu'il luy seroit donné par dérision une vessie
de pourceau à son bonnet pour estre recongneu et moc-
qué de tous.

4541. — Me MICHEL MAYNARD, escuyer, licentié ès droicts,
seigneur de Sainet-Supplice, advocat pour le roy en Xaine-
tonge, ville et gouvernement de La Rochelle, eschevin
d'ycelle; furent ses coesleus Pierre Jourdain, seigneur de
Bonnemie, et André Pontard, pair.

1512. — Me GEORGE JOUBERT, chevallier, advocat du
roi en Xainctonge, ville et gouvernement de La Rochelle,
seigneur de Biossay et la Roche-Barangère; oust pour coes-
leus Jehan Guybert, sieur du Sableau, et Méry Rondeau,
sieur du Rouhaulx.

En laquelle année, le pape Jules IIe, l'empereur et le roy
d'Espagne voyant que les affaires des François avoient heu-
reusement succédé ès années précédentes en Italie, tant
pour les terres qu'ils possèdent que contre les Vénitiens,

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



- 474 —

firent en sorte que Henry VIII, roy d'Angleterre, dénonça
guerre à Louis XII par ung hérault qui luy porta parolle
qu'il n'entendoit plus le tenir pour amy, et que toutes les
con tantions, ligues et confédérations faites entre eulx avoient
pris fin; et comme cette ville est frontière de l'Anglois, les
maire, eschevins et pairs, pour avoir plus de moyens de luy
résister et se conserver à l'estat, envoyant par droict le roy le
supplier qu'il leur envoyast quelque seigneur expert au faict
de la guerre et des fortifications, pour y juger les fortifica-
tions qui y seroient nécessaires à faire, tant dedans que de-
hors ladite ville ; suyvant quoy le roy y envoya M. du Chil-
lon qui apporta ung pouvoir et commission expresse pour con-
traindre tous ceulx du gouvernement à venir fortifier ladite
ville, ce qui fut faict et par l'ordre et conduicte dudit sieur
du Chillon, qui demeura longtemps en cette ville, pour cet
effect; furent faictes plusieurs réparations à la porte neuve,
ung boullevert et portail à la porte de Cougnes, ung boullevert
et une doue à la porte Sainct-Nicolas. La dénonciation de cette
guerre ayant eu effect, le roy d'Angleterre arma contre la
France, tant par mer que par terre, envoyant une armée de
mer en Bretaigne composée de plusieurs vaisseaulx dont l'ad-
mirai s'appeloit La Régente, qui occasionna le roy et la royne
de faire semblablement une armée navalle de leur part, dont
l'admirai estoit ung navire de la royne appelé la Cordelière,
en laquelle armée fut employé par leurs majestés, le Sainct-
Saulveur, de cette ville, sus-mantionné, qui avoit esté faict
et donné au roy.

Et pour ce que le navire angloys appelle la Régente
fust assailly par la Cordelière de la royne au devant de
Brest, et que s'estant cramponnés l'ung l'aultre, ils furent
tous deux bruslés et consumés tant le corps des vaissaulx
que l'équipage, gens de guerre, artillerie et toutes munitions,
par le moyen que des hunes de la Cordelière, on jetta le
feu dedans la Régente, qui se print aux pouldres, le jour de
la Sainct-Laurent de ladite année, par laquelle perte l'ar-
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mée du roy se trouvôit affoiblie de canons 4 , le roy manda eri
cette ville qu'on eust à luy envoyer bon nombre de l'artille-
rie qui y estoit pour la mettre dedans ledit navire de Sainct
Saulveur. Mais les maire et eschevins de cette ville, craignant
d'une part la perte de leurs canons, veu ce qui estoit adveneu
pour celuy de la Cordelière, estant à la rope, et que
d'ailleurs ils en eussent affaire pour la deffense de la ville,
en l'occurence de cette guerre, envoyèrent  ledit Seguin
Gentilz, chevallier, sieur de 1'Enfernault, par devers le roy
à Blois, pour le supplier de ne tirer aulcune chose de la-
dite ville, ce que le roy leur octroya et receust de bonne
part, et escripvit auxdits maire, eschevins et pairs, qu'ils
veillassent soigneusement à la garde de la ville et que si
lAnglois s'en approchoit il les secourroit en dilligence.

Qui plus est, le roy se trouvant peu de temps après n'a-
voir plus à faire dudit navire Saincl-Saulveur, qui luy avoit
esté donné par la ville ny des munitions qui estoient dans
yceluy, en fit remise à ceulx de cette ville par lettres es-
criptes à Blois, le xiue d'octobre de cette année, selon les-
quelles Regnauld de Moussy, vice admiral en Guyenne, don-
na son attache, par laquelle il promet rendre ledit navire
audit maire, eschevins et pairs de cette ville, l'orsqu'il sera de
retour du service du roy; comme il paroist par les pièces du
thrésor en la caisse V, cottées xxi.
. 4513. — Noble homme et saige maistre FOULQUES FAVE-

REAU, licencié es loix, enquesteur pour le roy en cette ville
et gouvernement et furent ses coesleus, sire George May-
nard et...

Et bien que la jurisdiction des huictiesmes du vin qui se
vend en debtail en ladite ville et banlieue, leur appartint de

4. Ce combat naval eut lieu le 10 août 1513. Thomas Howard, l'amiral
anglais y. périt. Un autre engagement dans lequel avait succombé son frère
Edouard Howard, avait eu lieu le 25 avril précédent. (Voir Mémoires de
Du Bellay).
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longue main, et ne peut leur estre rendue contantieuse, veu
l'arrest donné avec congnoissance de cause entre eulx et les
esleus en fanée 1500, cy dessus représenté, néantmoins pour
la plus grande confirmation de ce droict, lesdits maire, es-
chevins et pairs, envoyèrent en court messire George Joubert,
chevallier, son advocat en Xainctonge, ville et gouverne-
ment de cette ville, maire d'ycelle en l'année précédente, qui
obtint lettres patantes dudit roy Louis XII pour la confir-
mation de la jurisdiction desdits huictiesmes en datte du
xiv de janvier de cette année, auxquels est l'attache des
généraulx de la court des aydes, comme il se voit au thré-
sor en la caisse V, pièces cottées xxiij.

4514. — Sire JACQUES DULYON, sieur de Jousseran, et fu-
rent ses coesleus Jehan..... sieur de La Courbe, et Pierre
Chamault, sieur des Granges de Virson.

En laquelle année arrivèrent en cette ville pour la réfor-
mation de nostre coustume, selon qu'elle avoit esté arrestée
sous Charles VIII, maistre Thibault Baillet, conseiller du
roy, président en sa court de parlement, à Paris, et Roger
Barrne, aussi conseiller et advocat général dudit seigneur en
ladite court, pour la réformation de la plupart des coustu-
mes de France, qui arrestèrent la coustume de cette ville et
gouvernement, selon qu'elle est de présent, et la firent pu-
blier et registrer, pour estre gardée pour loy le dernier jour
de septembre de cette année; comme il se voit par le pro-
cès-verbal d'ycelle; de la réformation de laquelle coustume
pour le pourveu et restriction apportée aux xme et xLlxe arti-

cles d'ycelle, lesdits maire, eschevins et pairs se , seroient
portés pour appellants pour faire valloir selon l'ancienne
coustume, les donnations d'entre maris et femmes bien qu'ils
eussent des enfans, selon que touche du Moulin sur les apos-
tilles de cette dite coustume 'réformée.

Cette mesme année décéda au grand regret de tous les
François, Louys XIIe appellé père du peuple, le pre-
mier jour de janvier, à Paris, ung an entier, jour par jour,
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après le décès de Anne, son espouse, duchesse de Bretai-
gne lequel décès arriva au mesme temps que le roy fit
couronner et fait faire l'entrée dedans Paris, à Marie
d'Angleterre, soeur de Henry VIII, roy d'Angleterre, que
Louys avoit espousée deux mois et demi auparavant et en
octobre précédent; par le moyen duquel décès, Françoys,
comte d'Angoulesme, cousin de Louys, et d'ailleurs son gen-
dre pour avoir espousé madame Claude de France, sa pre-
mière fille, et de ladite Anne, duchesse de Bretaigne, par-
vint à la couronne, selon la loy coustumière de ce royaulme
qui donne à défault d'enfant masle, comme le roy Louys
n'en avoit poinct laissé, la couronne au plus prosche du
sang, tel que estoit ledit Françoys, isseu de Jehan,
comte d'Angoulesme, second fils de Louys, duc d'Or-
léans, aussi second fils du roy Charles V, lequel roy,
François, dit premier de ce nom, fut sacré le xxvi dudit
mois de janvier, en cette année.

Dès l'instant duquel sacre, lesdits  maire, eschevins et
pairs de cette ville envoyèrent vers ledit roy François Ier,

Joubert, sieur de Lainière, lieutenant général de cette ville
et gouvernement, et messire Seguin Gentilz, sieur de Lenfer-
nault, eschevins, pour luy rendre le serment de fidélité, ce
qu'ils firent aux Tournelles, à Paris, ledit Joubert portant la
parolle, le xviije de febvrier de tete année, dont le roy fut
très satisfaict, et en présence des princes qui l'adsistoient,
confirma verballement leurs privilèges, et pour gratiffier
lesdits Joubert et Gentilz, en mesme temps les fit cheval-
liers, et demeura ledit Gentilz, à Paris, pour l'obtention des
lettres et patantes de la confirmation desdits privilèges qu'il
obtint aussitost dattées du mois de mars de cette année.

1515. — Sire JEIIAN CHASTAGNER CuSt pour coesleus,
maistre Jehan Laforest, licentié ès droicts, et maistre Fran-
çoys Mercier, procureur du roy en Xainctonge, ville et gou-
vernement de La Rochelle, soubs le règne de Françoys pre-
mier.
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En laquelle année Odet de Foix, seigneur de Lautrec 1,
gouverneur et lieutenant de roy en Guyenne, par le décès
de Françoys, duc de Longueville et encore de cette ville et gou-
vernement, vint en ycelle pour y faire son entrée environ
l'ascension, le roy ayant escript peu de jours auparavant
aux maire, eschevins et pairs, qu'on eust à le rècepvoir avec
tout l'honneur qui se pourvoit; pour l'entrée et réception du-
quel lesdits maire, eschevins et pairs, avec le clergé et plu-
sieurs desdits bourgeois de la ville, furent au devant de luy
jusques au pont des Sallines, et comme il fut soubs le ras teau
de la porte de Cougnes, luy fut faict une harangue de bien-
venue, au nom du corps, par maistre Jehan Langloys, sieur
de Millescus, advocat en ladite ville, auquel luy fut donné le
dais ou poisle porté par six eschevins de la ville soubs lequel
estant il fut conduict par les maire, eschevins et pairs ayant
avec eulx tous les officiers de la ville vestus de leur li-
vrée, despuis ladite porte jusques au logis que le corps de
ville luy avoit faict préparer, et furent les rues par lesquelles
il passa tandues de tapisserie.

Les gentilshommes veneus avec luy et aultres qu'il avoit
pour conseil, le voullurent porter à contraindre les maire,
eschevins et pairs de luy bailler les clefs de la ville, et bien
qu'ils en fissent quelque instance ne voullurent toutes fois ceulx
du corps y entendre à ne luy présenter ny bailler.

Le roy Louis XII, ayant imposé le debvoir d'ung escu par
thonneau de vin et demy escu pour pipe, dont les officiers
dudit droict faisoient levée sur les habitans de cette ville,
contre leurs privilèges d'exemption, les maire, eschevins et pairs
d'ycelle, envoyèrent par devers le roy, en cette année, Yves
de Combes, eschevin, Méry Rondeau, Jehan Mervault et Es-

•1. Odet de Foix, plus connu sous le nom de Lautrec, fut l'un des plus
braves capitaines du xvie siècle, il était fils de ;Jean de Foix-Lautrec et de
Jeanne d'Aydie, fille elle-même de cet Odet d'Aydie que nous avons vu l'un
des familiers du duc de Guyenne, frère de Louis Xl.
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tienne Blandin, pairs, pour faire lever ladite imposition,et en ob-
tenir l'abolition pour cette ville, de quoy ils obtin rent lettres
et déclarations du roy des xxviije de may de cette année, par
lesquelles les maire, eschevins et pairs, et habitans de cette
ville sont desclarés exemps dudit debvoir, avec deffense au re-
cepveur de la traicte, de la lever sur lesdits habitans auxquels
mesme est mandé de rendre et restituer ce qui en auroit esté
par eulx levé, suyvant lesquelles lettres qui sont au thrésor en
la caisse V, soubs le nombre xxij, lesdits recepveurs auroient
faict restitution de ce qui par eulx auroit esté receu dont ils
n'auroient compté.

En cette année et au mois de juing, la contagion fut si
grande que tous les principaulx sortirent de cette ville, s'en
allèrent aux champs, voyre tous les officiers de la ville, com-
me le procureur de ville, le greffier et aultres, le maire es-
tant comme demeuré seul, de manière que, ayant receu let-
tres du roy, faysant sonner les cloches pour y dellibérer, ne
se trouvèrent que six au conseil, ce qui occasionna ledit
maire à faire publier à son de trompe par les bourgs et vil- .
lages, où ceulx du corps s'estoient retirés, qu'ils eussent à
rentrer dans la ville, ce qu'aulcuns firent qui ordonnèrent
par après en conseil que sur les refus que feroient les offi-
ciers de venir, ledit sieur en pourroit commettre, et princi-
pallement pour l'exercice de la jurisdiction.

Le ve jour de jeuillet de ladite année, la confirmation des
privilèges de cette ville donnés par ledit roy Françoys fut
véritfiée en la court de parlement à Paris pour en jouir par
les impétrais, comme ils en ont cy devant joui rite et jute 1

et sans aulcune modification comme il se voit par la pièce
estant au thrésor en la caisse Q, cotté xLvj.

Cette année aussi les bleds de la moisson instante ayant

1. Ces expressions sont sans doute empruntées au texte de la charte ré-
digée en latin.
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esté gastés, la stérilité en fut si grande que ledit bled en-
cherrit excessivement et vint à dix ou onze souls le boisseau
de Marans, qui estoit un grand prix pour lors; à quoy pour-
veust le sieur maire de cette ville, ayant lieu advis qu'au lieu
de Chef de Boye et La Pallice y avoit huict navires chargés
de bleds qui voulloient aller en Espagne, les fit prendre et
amener en cette ville par plusieurs habitans qu'il fit sortir
pour cet effect 1 , et le fit vendre et distribuer non seulement
pour la provision de ceulx de ladite ville, mais des bourgs
et villages circonvoisins, selon la taxe qu'il y imposa qui es-
toit de cinq souls et enfin vendu quatorze ou quinze mille
boisseaux en moins de huict jours.

Comme il fut amené en cette ville, cette mesme année, au-
dit mois de jeuillet, une gabarre de pipes de Charante, les-
quelles veues par les maistres charpentiers se trouvèrent
courtes'; par le jugement dudit maire, en fut bruslé sept pour
l'exécution de la haulte justice; le reste remis au marchand
par la commisération, soubs la soubmission de les faire
transporter en Charante et les réduire à la mesure ordi-
naire. 2

La ville ayant besoin d'argent en l'année 1505, elle al-
liéna le greffe des conseils à la vie d'Estienne Chaulvin, qui
auparavant se conféroit annalement; à quoy y ayant eu oppo-
sition, la provision fut entreteneue par arrest du xiv mars de
cette armé conformément à aultre du xxij de juillet 4507,

1. Amère, t. Ier , p. 308, dit que le maire força le capitaine à lui vendre sa
cargaison. Delayant, Histoire des Rochelais, t. ter , p. 147.

2. Nous avons vu qu'en l'année 1338, Philippe de Valois avait confirmé le
privilège, antérieurement accordé par Philippe le Bel, par lequel la vente de
toute marchandise en détail était interdite à La Rochelle à toute personne
qui n'était pas juré de la commune; nous serions tentés de voir, dans l'exécu-
tion faite par le maire de La Rochelle, le désir de protéger l'industrie
locale contre la concurrence étrangère, plutôt que l'intention, comme le dit
Delayant, d'empêcher le commerce rochelais de se discréditer.
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et l'a esté en l'année 1530 par l'appoinctement d'Avranches
estant au thrésor en la caisse...

4516. — Noble et sage Me JEHAN de CONAN, licentié ès
loix, seigneur des Deffens, natif de l'isle de Ré, et accepté
par maistre François Joubert, lieutenant, eust pour coesleus
sire Pierre Mervault etJehan des Russeau, ses gendres.

Lequel de Conan, pour rétribution de l'honneur qu'il avoit
eu du corps de cette ville pour son eslection et de l'accep-
tation faicte d'yceluy en sa charge par le lieutenant de roy,
fit fonder une chapelle aux Jacobins de cette ville, laquelle
il dotta, à la charge qu'ès 'messes et services qu'il y ordon-
noit, on prieroit Dieu pour la prospérité du roy Françoys pre-
mier et de ses successeurs, et encore pour la protection et

garde de cette ville quœ semper suo principi ;remis ac yetis
est obsequiusa et vigilans, et non sans cause quia hostibus
prima palet, dont il pleust à Dieu la préserver même en son
année.

Messire François de Rochechouart, sieur de Champde-
niers ayant esté faict gouverneur et lieutenant de roy, en
cette ville et gouvernement, au lieu du seigneur de Lautrec,
fit son entrée en cette ville, en la présente année, de la-
quelle ayant heu advis, les maire, eschevins et pairs, le maire
accompagné du corps de tous ses officiers, tant guagiers,
sergens, archiers que cannoniers, avec des plus notables
bourgeois, furent au devant de luy jusques à Tasdon, et estant
entre les deux ponts de Sainct-Nicolas, par lequel il entroit,
fit le serment sur la paterne entre les mains dudit maire, tel
qu'il est escript au livre des ordonnances, feuillet xxxii.

Et ledit serment fait, comme ledit gouverneur et lieute-
nant du roy entroit, plusieurs hautbois qui estoient sur la
porte, commencèrent à sonner par réjouissance, et le minis-
tre de l'artillerie à faire tirer plusieurs pièces qui estoient à
la porte, estant conduict, ledit sieur gouverneur, par ledit
maire, jusques au logis qui luy estoit préparé.

Le lendemain de laquelle entrée, ledit seigneur ayant ouï
31
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 messe, où il fut conduict par ledit maire, fut teneue la
court ordinaire de cette ville et gouvernement, adsisté du
lieutenant général, messire Francoys Joubert, chevallier.

Ledit seigneur gouverneur ne demeura en cette ville lors
de son arrivée première et prince de possession; que du
mercredy jusques au samedy, pendant lequel séjour il fut
festoyé d'ung diner par la ville, à la petite tour qui est celle
de la Chaisne, et luy fut donné par la ville mille livres paya-
bles en deux années à chascune feste de Toussaincts, et
conin,e pendant son séjour il vacquoit ung lieu de pair, il
fut conféré au maistre d'hostel dudit seigneur, nommé An-
dré Barranger, et assista au conseil de ladite eslect.ion ledit
seigneur, lequel pendant la tenue d'yceluy ne voullust ja-
mais s'asseoir en la chaire et siège ordinaire du maire, ains
au bas et à costé d'ycelle, qui occasiona ledit maire de pren-
dre Faultre coste, et. le conseil fin-y, ledit seigneur gouver-
neur et lieutenant du roy, se sentant fort satisfaict desdits
maire, eschevins et pairs, les remercia de leur accueil et
s'en alla le mesrne jour, estant reconduict par ledit maire,
ses officiers, ceulx du corps de ville, le lieutenant général et
aultres juges de la ville jusques près de Ilompsay.

Le roy Françoys 1)1 ernier estant chargé d'affaires et vou-
lant renouveler la guerre pour le duché de Milan, fut con-
trainct par forme de subvention de tirer argent sur les meil-
leures villes du royaulme, en cette année '1516, lesquelles im-
positions .'oulant esgaler aux revenus des com m unautés, il
manda en cette ville qu'on eust à luy envoyer l'estat de ce-
luy de la ville, ce qu'on fit avec les charges d'ycelle, et les
alliénations faictes pour les emprunts qu'auroit fait la ville,
pour les subventions faictes aux roys et fortifications.

Sur lequel estat le roy cottisa cette ville pour la subvention
qu'il demandoit en ladite année à la somme de trois mille
livres qu'il manda voulloir luy estre payée sur les deniers
eommungs et particuliers, sur peine de suspension des pri-
vilèges, saisie des deniers de ladite ville et de prison des
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particuliers habitans jusques au plain et entier payement,
nonobstant la rigueur duquel commandement et pour l'exé-
cution d'yceluy, commissaires furent envoyés en ce lieu, les
maire, eschevins et pairs, congnoissant la nécessité, ne firent
assise que de mille livres, par les raisons qu'ils donnèrent
par escript auxdits commissaires pour leur descharge.

Monsieur le maire de Sainct-Jehan d'Angély qui estoit
aussy lieutenant de ladite ville, estant veneu en celle cy
cette année, luy fut faict présent de la part de la ville et
pour l'honneur de sa charge et dignité de maire, luy fut en-
voyé du vin au nom du corps par chasque jour, fut aussi-
tost visitté par ledit de Conan, maire de cette ville, qui luy
bissa deux sergens et quatre guagiers des ordinaires de la
ville pour l'accompagner quand il alloit par la ville t.

Cette année ledit de Conan fit accomoder la maison cy-
devant acheptée pour y faire les escholes publiques, faisant
mettre ses armoiries sur la petite porte de l'entrée de ladite
maison qui y sont encore.

1517. — Louis 	  escuyer, sieur de	  et de la Gry-
menaudière, .eust pour coesleus, sire Jehan Darçons, sieur
....... et Pierre d'Angliers, escuyer, seigneur de la Saulsaye.

Et comme noble homme, maistre Jehan Foulques, pair et
hospitalier de l'hospital de Sainct Barthélemy, fut décédé en
cette année, ledit Darcons, coesleu, désirant estre pourveu
de cette charge, sur les empeschetnents qui y furent appor-
tés par aulcuns du corps, ayant présenté requeste en la court
pour estre mis en la jouissance et possession de ladite
charge, par arrest donné pendant la mairie dudit Rufineau,
le' pénultiesme de mars qui faisoit le commencement de

t Le maire de Saint-Jean d'Angély, qui prenait le litre, non de lieutenant
comme le dit Barbot, mais de capitaine de la ville, était alors (1516) Amaury
Bouchard, lieutenant général en la sénéchaussée.

2. Noble homme et sage M e bouys de Bulineau, écuyer, sieur de ltourne-
zeau et de La Crémenaudiere. (I).).
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l'année '1518, fut enjoinct aux maire, eschevins et pairs
de ladite ville, de pourvoir à ladite aulmosnerie, eslire ung
aulmosnier dans six sepmaines et en certiffier ladite court,
comme il paroist par l'arrest estant au thrésor en la caisse
V, caltée xxv, qui est une aprobation que lesdits maire, es-
chevins et pairs, ont l'administration dudit hospital et droict
de pourvoir les aulmoniers et administrateurs d'yceluy.

1518. — Sire JEIIAN NICOLAS 1 , seigneur de Coureilles,
eust pour coesleus, sire Estienne Barret et sire Pierre Girard.

Cette année fut taicte tout à neuf la charpente et couver-
ture du clocher et poincte du gros orologe de cette ville qui
estoit une belle pièce

Au moys d'aoust de ladite année, le jour de Sainct Lau-
rent, la mer se desborda aux castes de cette ville, qui causa
une perte incroyable, gastant toutes les vignes et champs.

Le xIie jour de febvrier de ladite année, lesdits maire, es-
chevins et pairs transigèrent avec Louis Ayrault et aultres
pour la suppression de l'office de controsleur des deniers
commungs de cette ville, dont il s'estait faict pourvoir pen-
dant sa mairie qui fut en l'année 1510, comme il est tou-
ché cy dessus, et qu'il appert au thrésor, ladite transaction
estant en la caisse V, hottée xxvj.

En la mesme mairie dudit Nicolas, Jacques Thibault, li-
centié ès loix, juge de Sainct-Jehan d'Angély 3 , ayant esté or-
donné commissaire par le roy pour la recerche des droicts
de francfiefs et nouveaux acquets, donna sentence avec le
procureur du roy, contradictoirement et pièces veues, par
lesquelles les maire, eschevins et pairs, tant pour eulx que
pour les quatre hospitaux dont ils ont l'administration, qui
sont Sainct-Barthélemy, Sainct-Julien, Sainct-Jacques du

1. 11 avril 1518. Honorable homme Vincent Nicollas, sieur de Coureuille
(D.).

2. JOURDAN, Éphémérides, t. Ier , p. 498, note.
3. Jacques Thibault fut maire de Saint-Jean d'Angély en 1521.
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Perrot et Sainct-Ladre, et encore pour tous les bourgeois et
habitans ayant vaillant tint cents livres sont relaxés dudit
droict, ladite sentence donnée au commancement de l'année
'1519, qui est au thrésor en la caisse J, et cottée par xxiiij.

1519. — Sire Jehan GUIBERT, seigneur du Sableau, eust
pour coesleus sire Pierre Joachim et maistre Michel Perrin.

L'empereur Maximilien I, dont est parlé cy devant, estant
décédé au commancement de cetteannée, aulcuns des princes
allemands et eslecteurs désirant que Françoys premier, roy de
France, fut esleu empereur contre Charles, roy de Castille,
neveu de Maximilien, lequel il désiroit pour son successeur,
pendant la négociation que nostre roy faisoit faire pour ledit
empire par l'admirai Bonn ivet, qui estoit l'ung de ceulx qui
les gouvernoit le plus, il se résoult de tenir les grands jours

Poictiers, y faire son entrée et par les villes de Guienne et
de Bretaigne, suyvant quoy la vigile de la Chandeleur qui est
le premier jour de febvrier de cette année, sur les trois heu-
res après midy, il fit son entrée en cette ville avec la royne
et madame la duchesse d'Angoulesme, accompagné de plu-
sieurs princes et princesses du sang' et aultres.

L'entrée en fust telle que l'évesque de Xaintes 1 , soubs
le diocèze duquel est cette ville, fut au devant du roy
avec tout le clergé, à la suite duquel estoient tous les
marchans et artisans de ladite ville, habillés de livrées et
séparés pour chascun desdits arts et mestiers, selon leurs
coulleurs, qui tous marchoient avec l'enseigne . desployée
de mesme coulleur qu'estoit habillé ung chescung des-
dits arts, lesquels estoient suyvis de monsieur le maire
et ceulx du corps qui estoient à cheval, accompagné ledit
maire de ses archiers, sergens et guagiers et cannoniers,
aussi tous habillés d'une livrée, et estoient proche dudit
maire, Jehan Du Peyrat, lors capitaine de la tour de la

1. L'évêque de Saintes était alors Julien Suderini, neveu de François Sode-
rini, cardinal de Voltur.
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Chesne, ayant sur ung coussin de salin cratnoisy, les
clefs de la porte de Cougnes, par laquelle le roy debvoit
entrer.

Lequel sieur maire estant au bas du pout des Sallines, se
prosterna de genoux et fit la harangue au roy pour sa
bienvenue en cette ville, et luy présenta les clefs de la ville,
que le roy fit prendre par le seigneur d'Aubigny, capi-
taine de la garde escossoise, qui les porta accompagnant
le roy et les garda jusques au soir.

Ce faict, le roy estant arrivé à ladite porte, fut sallué
paie toute l'artillerie de la ville, et comme il fust entre les
cieux poteaux, Louis 	 , escuyer, Claude de Furgon,
aussi escuyer, sire Pierre Johanneau, Jean Laffat, Jean Du
Peyrat, Françoys Pajault, Jehan Clerbault; l'aisné, et Estienne
Blandin, lui présentèrent ung poésie qu'ils portoient, soubs
lequel le roy se mit, lequel poésie estoit de drap d'or et
d'argent enrichi de broderies et parsemé de fleurs de lys,
et comme le roy fut soubs ledit poésie à cheval, messire
Seguin Gentilz, chevallier, messire Estienne Leclerc, aussy
chevallier, son frère, et noble homme Estienne Chaulvin,
clerc ou secrétaire des conseils de la maison de ville,
prinrent le cheval du roy par la bride; ledit Seguin Gentilz
faisant entendre au roy par une harangue qu'il luy fit, quels
estoient les privilèges de cette ville, comme les roys à leur
entrée s'obligeoient par serment de les garder, tous lesquels
le roy promit et jura de garder; et spécialement de ne
bailler jamais et n'alliéner cette dite ville entre aultres mains
que de la couronne de France.

Ce faict, le roy et tous ceulx qui estoient pour l'accompa-
gner marchèrent en mesme ordre que dessus jusques au
logis qui luy estoit préparé, , qui est la maison du sieur
d'Huré, les rues par lesquelles il passoit estant toutes
tapissées et le peuple criant par ycelles: Vive le roy ! mesme
les petits enfans, dont plusieurs estoient montés sur des
eschafiaux aux contours des rues, qui estoient habillés de
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tafl'etas des coulleurs du roy, rouge et blanc, ayant des
enseignes en leurs mains où estoient les armes du roy, qui
disoient comme ils passoient des vers et oraisons à sa
louange et bénédiction.

Le roy ainsi rendeu, les seigneurs qui l'accompagnoient
furent au devant de la rogne et ladite duchesse, lesquelles
entrèrent peu de temps après, estant toutes deux en:une
litière, et comme elles estoient à la porte, leur fut aussi
donné ung dais ou poésie qui estoit de velours cramoisy à
fond d'argent, lequel feue porté par nobles hommes Pierre
Ghasteigner, Jacques du Lyon, Léon :Renault, Estienne
Merlier, Mery Rondeau et Pierre Regnault, qui conduisirent
lesdites dames jusques au logis du roy.

Le soir venu et l'heure d'establir le guet et la garde de
la ville, ledit maire, accompagné de plusieurs du corps de
ville, allant par devers le roy pour recepvoir ses .comman-
dements sur le faict de ladite garde et s'il désiroit que les
portes de ladite ville fussent fermées, leur fit sa majesté
response qu'il ne désiroit en prendre cognoissance, qu'ils
eussent à faire faire ladite garde et fermer les portes comme
ils avoient accoustumé, et commanda audit sieur d'Aubigny 1
qui avoit lesdites clefs sur les bras, de les restituer, comme
il fit.

Les privilèges anciens de cette ville, confirmés par ledit
roy François premier aussitost son advènement à la cou-
ronne en l'année 1514, et vérifiés quelques mois après au
parlement, ne furent vérifiés en la chambre des comptes que
le xxviti du présent mois de febvrier 1519, et encore soubs
plusieurs rudes modifications; comme il paroist par l'arrest
estant au thrésor en la caisse Y, cotté par x, et surtout par
le xviije article concernant l'exemption de tous subsides et

1. Eherard ou Everard Stuart descendait de Jean Stuart, capitaine de la
garde écossaise, 1 qui Charles VII avait donné la seigneurie d'Aubigny en
Berry.
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impositions sur les vins et marchandises des maire, esche-
vins et pairs, bourgeois et habitans de cette ville; lesquelles
exemptions sont restrainctes aux maire, eschevins, pairs et
bourgeois seulement, sans les concéder aux aultres habi-
tans, et encore seulement pour les fruicts qui croissent au
gouvernement, et pour les marchandises qu'ils y chargent,
contre laquelle vérification lesdits maire, eschevins et pairs
s'estant pourveus par appel dont le relief, la consultation et
les mesmoyres de leurs griefs sont au thrésor en la caisse B,
cottés xxxviij. Ils ont faict faire des procés verbaux de leurs
titres et exemptions par devant Guillaume de Vieille-Seigle,
lieutenant de Niort, et André Harrot, lieutenant général de
cette ville, qui sont au thrésor au nombre de quatre en la
caisse X, cottés par le nombre vr. Cet appel causa une gran-
dissime perte à. la ville pour ce qu'elle eust pour partie la
chambre des comptes, qui se soutenoit soubveraine, et que
le parlement de Paris ois l'appel estoit relevé, ne pouvoit
juger de ses sentences; tellement que pour juger des griefs
desdits maire, eschevins, pairs, bourgeois et habitans de
cette ville, le roy establit et députa une chambre appelée la
chambre de révision, composée de présidents et conseillers,
tant du parlement que de la chambre des comptes, par
devant lesquels lesdites appellations ont esté compétemment
traitées et pendantes; comme il se voit en l'appoinctement
d'Avranches estant au thrésor en la caisse.....; et cette vérif-
fication ne donna pas seulement de l'affaire aux maire,
eschevins et pairs seulement pour les modifications et pièces
cy dessus exprimées, mais il se remarqua qu'elle a causée
une grandissime contantion entre eulx, les bourgeois et habi-
tans, qui a subsisté plusieurs années et ne s'est finie qu'en
l'année 9530, comme il sera tousché en ycelle, bien que les
procès ayent commancé en l'année 9529, ainsi qu'il se voit
en ladite année, et continuèrent ès années 9522, 1523
et '1528.

Cette année aussi et au mois de mars d'ycelle, le roy estant
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à Conguac, par privilège, permit et octroya aux bourgeois et
habitans de cette ville d'amortir toutes rantes dues à gens
d'église, ou de main-morte sur leurs maisons estant en cette
ville, à raison du denier vingt; comme il se voit par lesdites
lettres au thrésor en la caisse A, cottées par xij; et à leur
instigation les habitans intéressés en ladite vérification.

1520. — Me PIERRE ROUSSEAU, licencié ès loix, eust pour
coesleus sire Jehan Mervault et Estienne Basset.

De laquelle acceptation y ayant eu appel interjetté par
ledit Basset et relevé en la court du parlement de .Paris,
par arrest de ladite court, ledit Rousseau a esté desmis et
ledit Basset desclaré maire pour exercer cette charge avec
les honneurs, authorités et gaiges y appartenant; en exécu-
tion duquel arrest il fut mis en possession de ladite mairie
par messire François Joubert, chevillier, sieur de Lameré,
lieutenant général de cette ville; despuis laquelle installa-
tion et prinse de possession ledit Basset a exercé ladite
mairie et parachevé l'année commancée par ledit Rousseau.

1521..— Me ANDRÉ: LAIDET eust pour coesleus messire
Georges Joubert, seigneur de La Roche-Barangère, et sire
Guillaume Guy, seigneur de La Bataille.

Cette mesme année, le xive de janvier, les recepveurs des
tailles de Xainct.onge, ville et gouvernement de La Rochelle,
ayant troublé les maire, eschevins et pairs de cette ville en
la jouissance de la quarte partie de la traicte des vins, il y
eust arrest de la court des aides, donné au profit desdits
maire, eschevins et pairs, par lequel il leur est permis de
jouir da proveneu et droict de ladite quarte partie par leurs
mains, des recepveurs ou fermiers d'ycelle traicte, au choix
et option desdits maire, eschevins et pairs; dont l'arrest est
au thrésor en la caisse E, pièce cottée x, et en la caisse D,
pièce cottée par le nombre xx, xxvij et xxxiiij.

Au commancement de laquelle mairie, les bourgeois de
cette ville se voulurent prétendre exemps de plusieurs
droicts qu'ils payent aux maire, eschevins et pairs, et mesme
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du huictiesme des vins vendus en debtail en ycelle, en con-
séquence du xxvule article de la sentence des comptes pour
la vérification de la confirmation faicte par le roy des pri-
vilèges dont est mantion en l'année 1510, portant ledit
article exemption•aux bourgeois des quatriesme, huictiesme
et treziesme, que lesdits bourgeois estoient au huictiesme
des vins, et non pas aux impositions des quatre deniers,
huict deniers et treize deniers pour livres qui, par les an-
ciennes ordonnances, se prenoient sur toutes marchandises,
et ledit huictiesme denier des marchandises dès l'année •1347,

estably par Philippe VI, dit de Valois; dont se formèrent
divers procès, et furent nombre desdits bourgeois constitués
prisonniers par ledit maire pour le deffault de payement du
huictiesme du vin par eulx vendu en debtail; en quoy les
formalités et procédures légitimes n'ayant esté deuement
observées, il y eust appel; et fut dit par arrest qu'il avoit
esté mal et abusivement procédé, lesdits maire, eschevins et
pairs, condempnés aux dépens, dhommages et inthérests; ce
qui auroit cousté plus de cinq à six mille livres au corps de
ville et engendré des haines contre eulx qui ont heu suyte
plusieurs années; et comme il est tousché ou narré de l'ap-
poinctement d'Avranches de l'an 4530, estant en la caisse.

La guerre s'estant esmeue en cette année entre l'empereur
Charles Ve et nostre roy, sur ung léger fondement et dans la
contantion qui estoit entre les seigneurs d'Emery et le prince
de Simay pour les villes de Hierges et Ardennes 1 , fust
tellement embrazée, que l'empereur ayant attiré à soy le
pape et le roy d'Angleterre, il fallut que le roy pourveut à

1. Hierges, en Ardennes, petite ville de l'arrondissement de Ilocroy, était,
depuis longtemps, l'objet de contestations entre Ies seigneurs d'Emery et la
famille des Croy-Chimay, créés par Maximilien princes du Saint-Empire en
1486. Hierges était alors possédée par le beau-frère du dernier seigneur,
prince de Chimay ; il sollicita l'intervention de l'empereur auquel il avait
avancé des sommes considérables. Aussitôt Robert de La Mark mit ses
neveux mineurs d'Emery sous la protection de la France.
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diverses armées envoyant l'admirai Bonnivet en la Navarre,
lequel en passant assiégea Fontarabie au mois d'octobre,
pour l'effect de quoy il fit une grande levée de deniers sur
le clergé, sur la court du parlement et sur les marchans de
l3 urdeaux, et fallut aussi que cette ville contribuast 'aux
vivres de ladite armée, ayant esté prins sur plusieurs habi-
tans par emprunt dont on leur promettoit payement, le
nombre de deux cents pipes de vin et plus.

4522. — Sire MERY RONDEAU, seigneur de Rouhault, eust
pour coesleus Claude de Furgon, escuyer, seigneur de
Sainct-Christophe, et sire Pierre Jourdain.

En laquelle année et au mois de juing, vint en cette ville
commissaire de la part du roy pour payer aux particuliers
le vin qu'ils avoient fourni en l'année précédente pour le
siège de Fontarabie, dont les deniers furent receus par les
maire, eschèvins et pairs; selon qu'il paroist par acte du
xiv dudit mois, rapporté dans le narré de l'appoinctement
d'Avranches, estant en la caisse.....; ce qui accroist le mes-
contentement qu'ils commançoient à prendre contre eulx à
cause des emprisonnements faicts par leurs ordonnances, en
l'année précédente, d'aulcuns desdits bourgeois.

1523. — Me PIERRE CHAULVIN, licencié ès droicts, seigneur
de Bergues, eust pour coesleus sire Jehan Jouanneau et
maistre Pierre de la Vallade, licencié ès droicts.

En cette année, le roy ayant esté surprins au préjudice du
privilège du corps de ville, donna au seigneur d'Archiac
la mairie de ladite ville en tiltre d'office pour lui estre per-
pétuelle 1 , à quoy lesdits maire, eschevins et pairs s'oppo-
sèrent, et quoy que l'érection de cette charge en tiltre
perpétuel fut la ruyne de la ville et de la liberté des habi-
tans, néantmoins, les haines qui avoient esté conceues par
aulcuns d'eux pour le subject tousché deux années précé-

1. 1)elayaut, Hist. des Roch., t. ter , p.156. — Le seigneur d'Archiac était
alors François de 1loniberon.
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dentes contre lesdits maires, eschevins et pairs, portèrent
grand nombre des habitans à voulloir fabvoriser l'introduc-
tion et acceptation dudit sieur d'Archiac en ladite charge
de maire perpétuel, préférant la vengeance de leur passion
à leur propre sallut; comme il s'apprent de l'appoinctement
d'Avranches de l'an 4534 estant au thrésor en la caisse....

Au mois de may de cette année fut faict statuts par les
maire, eschevins et pairs, pour le faict des résignations de
leurs offices et charges, et arresté que ceulx ',qui résignent
à leurs parents pour malladie, revenant à convalescence
rentrent en leurs mesmes places, et qu'il n'écherroit aulcuns
statuts à la ville pour lesdites résignations; ledit enregistré
aux conseils de l'an 1558 le huictiesme d'octobre.

1524. — CLAUDE DE FURGON, seigneur de Sainct-Chris-
tophe, oust pour coesleus sire Pierre Blandin et Marc
Pichon.

Charles de Bourbon; connestable de France, par les
mécontentements qu'il recevoit du roy, s'estant retiré de
la France et mis au service de l'empereur, voire joinct
avec son vice-roy de Naples dès l'année dernière, le roy
ayant prins résolution sur cette occasion de passer en
Italie et pour la reprinse de Milan, desclaira par lettres pa-
tantes qu'il expédia auparavant son départ, le xii aoust et
vérifiées au parlement le vit de septembre en ladite année
dernière, Louise, duchesse d'Anjou et d'Angoulesme, sa
mère, pour régente de France en son absence ; pendant
laquelle régence, en la présente année, bien que les habi-
tans de cette ville soient exemps de toutes tailles, actes
et équivalens, tant par leurs anciens privilèges que par
l'abony qu'ils en auroient faict sous le règne de Louis XI,
en l'an 1461, pour la somme de trois mille livres, par
chascung an, comme il est tousché cy-devant ; néant-
moins les esleus de l'eslection de Xaintonge, ville et gou-
vernement de La Rochelle, se seroient efforcés d'asseoir et
cottiser aux tailles les habitans de cette ville, pour raison
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de quoy lesdits maire, eschevins et pairs, pour l'empes-
cher et se conserver en leur liberté, obtinrent, cette mesme
année, et le xxix de novembre, lettres patantes de ladite
dame, duchesse régente, pour assigner par devant elle et
son conseil les esleus, aux fins de leur dire leurs causes et
raisons dudit trouble en la jouissance des privilèges, fran-
chises et libertés des habitans de cette dite ville; comme il
se voit par les lettres estant au thrésor en la caisse 0, cottées
xxiij.

9525. — Sire JEHAN DU PEIRAT, seigneur de Limagine,
eust pour coesleus sire Guillaume du Perrat et Jean Cler-
bault le jeune.

En laquelle année ladite dame, duchesse d'Angoulême,
d'Anjou, de Nemours, comtesse du Maine et de Gyen, Louise,
mère du roy, continuant sa régence pour l'absence dudit.
roy François premier, estant à Lyon, arrest intervint soubs
son nom et authorité, le xIIe jour de may de cette année,
pour raison des novations faites par les esleus, par lequel
les privilèges de cette ville veus au grand conseil, les bour-
geois et habitans de cette ville demeurent quittes et exemps
de toute taille et équivalent, en payant par chascun an les
trois mille livres d'abonny; avec deffense aux esleus de La
Rochelle et aultres d'asseoir et cottiser lesdits habitans à la
taille,.estant, ledit arrest, au thrésor, caisse V, pièces cottées
xxv, xxvij, et encore en la caisse X, soubs la pièce cottée xxj.

1626. — PIERRE DANGLIERS, écuyer, seigneur dudit lieu
et de La Saulsaye, eust pour coesleus Guy Prévost, escuyer,
seigneur de La Mortagière, et Olivier Lequeux, écuyer, sei-
gneur de La Tousche.

Le roy François premier, prisonnier en Espaigne par la
capture qui en fut faicte à la bataille de Pavie, donnée le
jour de sainct Mathieu, xxiv febvrier de l'année dernière
(4525), fut redimé de la prison en cette présente année, par
l'accord faict par Mme la régente, mère du roy, avec l'empe-
reur, appelé le traicté de Madrid, du xIv de febvrier an pré-
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sent, selon lequel le roy François, estant de retour en France,
et, par son retour, la régence de ladite dame duchesse finit.

Les maire, eschevins et pairs de cette ville, pour de plus
en plus vallider l'arrest qu'ils avoient obtenu soubs la ré-
gence de ladite dame en l'année précédente, obtiennent,
après le retour du roy, lettres patantes par lesquelles, sui-
vant ledit arrest, tous les habitans de cette ville sont descla-
rés exemps de toutes tailles et équivalons, enjoignant ledit
seigneur à ses officiers de les oster et rayer desdites tailles,
lesdites lettres données à Angoulesme, que lesdits maire,
eschevins et pairs ont fait vérifier en la court des aydes; selon
que, desdites lettres et de la vérification, il paroist au thrésor
ès pièces qui sont en la caisse V, cottées xxxvj, et X, xxi.

1527. — Noble homme HUGUES PONTARD, procureur du
roy en la ville et gouvernemont de La Rochelle, eust pour
coesleus noble homme maistre Chaulvin, sieur de Bergues,
et sire Thibaud Amelin, sieur de Beauregard.

Entre les convenances qui furent, par l'accord de Madrid,
pour la libération du roy, il fut convenu que, oultre que sa
majesté se despartiroit du duché de Bourgongne et aultres
provinces, villes et seigneuries, au proffit de l'empereur,
spécifiées audit traicté, il seroit donné par le roy audit em-
pereur, deux millions d'or, pour l'asseurance de quoy le roy,
premier que d'estre en liberté, fut contraint de donner
pour ostages, ou de l'exécution ou de retourner prisonnier,
messieurs Françoys, daulphin de Viennois, son fils aisné, et
Henry, duc d'Orléans, son second fils.

Et pour ce que le roy ne désiroit pas exécuter lesdits ar-
ticles arrestés et promis soubs alternative, que ce ne fut par
ung consentement et authorisation des officiers de la cou-
ronne, de ses villes et communautés et principaulx subjects,
il assembla à Paris"' les princes, officiers de la couronne,

1. L'assemblée des notables tenue â Paris avait été précédée de celle de
Cognac, dont Barbot ne fait pas mention. Le lit de justice, comme on appela
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pairs de France, tant laïcs que ecclésiastiques, tous les pré-
sidens des parlemens, et généralement les principaulx de
ses subjets, lesquels ayant délibéré par deux séances sur
les principaulx articles du traicté et sur les propositions
faictes, de la part du roy, touchant sa rédemption et celle de
messieurs ses enfuis, prisonniers pour luy, arrestèrent, le
vingt de décembre de cette année, que le roy seroit adsisté
de son peuple de deux millions d'or à prendre sur le clergé,
sans pour ce rechercher le consentement du pape, veu l'ur-
gente nécessité, sur les nobles, les villes franches, les cheval-
lieus de Sainct-Jehan de Jérusalem, et générallement sur
tous les subjects du royaulme, dont le despartement des villes
closes se feroyt par dix princes et seigneurs, six preslats et
autant de présidons ou conseillers des cours souveraines,
tels qu'il plairoit au roy de choisir, qui envoyeroient les dé-
partements et impositions dans les provinces pour colliger
et amasser de chasque particulier, plus par volonté sur la
nécessité du prince que par contrainte; comme remarque
l'histoire de Belleforest et aultres.

Suyvant lequel arresté et impositions susdits, • cette ville
ayant esté cottisée et imposée, premièrement à la somme
de douze mille livres, la commission de la collecte en fut
adressée peu de temps après et en cette mesme année à mes-
sire Françoys Chevalier, maistre des requestes de l'hostel
et lieutenant général de cette ville, qui fit amasser lesdits de-
niers sur les bourgeois et habitus de ladite ville; comme
il paroist par son procès-verbal estant au thrésor, en la
caisse X, collé ix, dat.té de cette année 1527.

L'arrest de la court mantionné en l'année 1500, qui enjoi-
gnait aux maire, eschevins et pairs de n'admettre aulcuns
au corps de ville pour estre pair ou eschevin qu'ils ne fussent
ido'-nes et suffisans (soubs lesquels mots estoit corrigée la

cette réunion, présidée par le roi dans la grande salle du parlement, s'ouvrit
le 16 décembre et fut close le 30 décembre 153-.
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coustume qu'on avoit de conférer par eslection les lieux de
pair et eschevin aux enlans de ceulx du corps de ville qui n'a-
voient que douze ans), ce faict que despuis ledit arrest nul n'a
esté pourveu auxdites charges qu'il n'eust vingt-cinq ans, que
les bourgeois, estant en maulvais ménage avec les eschevins
et pairs, faisoient observer exactement chescung de leurs
costés despuis quelques années, dont les maire, eschevins et
pairs recevant un grand préjudice pour ne pouvoir installer
que rarement leurs enfans dedans le corps de ville de leur
vivant., ny le plus souvent par leurs décès, pour lesdits enfans
n'avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans.

En cette année 4527, et le douze febvrier, présentèrent re-
queste au roy à ce que leurs dits enfans pussent estre admis
aux charges de pairs et eschevins, bien qu'ils ne fussent nagés
que de dix-huict ans, sur laquelle, premier que d'estre faict
droict au principal d'ycelle, commission fut décernée au lieu-
tenant de Niort, nommé Guillaulme Vieilleseigle, pour infor-
mer sur la commodité ou incommodité de réception des en-
fans des eschevins et pairs en leur corps en l'aage par eulx
demandé; donnée ladite commission à Sainct-Germain en
Laye, cette mesme année; de laquelle il paroist au thrésor, en
la caisse B, aux pièces cottées par le nombre xxxij.

Le mesme Vieilleseigle, lieutenant de Niort, vint encore
en cette ville cette mesme' année, pour exécuter l'arrest de
vérification des privilèges donné en la chambre des comptes
à Paris, le pénultiesme de febvrier 4519, dont est faict man-
tion en ladite année; ladite exécution poursuyvie par les
maire, eschevins et pairs contre le procureur du roy et Jehan
de Vousy, recepveur du domaine, lesquels, sur ce que lesdits
maire, eschevins et pairs s'estoient pourveus contre ledit ar-
rest de vérification pour les modifications apportées à leurs
privilèges, comme il est tousché en l'année 1549, s'oppo-
soient à ce que les bourgeois et habitans de cette ville ne
jouissent de leurs privilèges selon mesme lesdites modifica-
tions et principallement de l'article xvui. Sur lesquelles op-
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positions jugement auroit esté donné par ledit de Vieille-
seigle, par lequel est ordonné que les maire, eschevins et
pairs, conseillers, bourgeois, manans et habitans de cette
ville jouiront des exemptions, franchises et libertés de leurs
privilèges et dudit XVIIIe article, selon les modifications de
l'arrest de ladite chambre des comptes, et qu'ils seront francs
de tous treux, gabelles, impositions, coustumes, traverses et
impositions quelconques ès pals de Xainctonge, ville et gou-
vernement de La Rochelle, des marchandises à eulx apparte-
nant et des bleds et vins, estant de leur creu audit gouverne-
ment, fins et limites d'yceluy, que l'on affirmera par serment
au recepveur el controlleur de la traicte et des aydes; ladite
exemption ayant lieu, quoy que les debvoirs soient en do-
.mayne du roy, comme les quatre deniers pour livre des
marchandises, les deux deniers oboles de chacung thonneau
de vin, les trois deniers pour pipe de froment ou aultre bled,
vingt deniers de saiche et tous aultres qui estoient deus,
entrant ou sortant en ladite ville, ports et havre du comté de
Xainctonge et de ce gouvernement ; le tout de ladite exé-
cution, faict sans préjudice auxdits maire, eschevins et pairs,
de leurs appellations pour la restriction de leurs dits privi-
lèges; comme il se voit au procès-verbal dudit de Vieille-
seigle, estant au thrésor, en la caisse B, cotté xxxv.

L'empereur Charles V, ayant faict la guerre à Paul III,
pape, en telle fasson que Charles de Bourbon, connestable de
France, disgracié de son roy et au service dudit empereur,
l'assiégea dans Rome, dont elle fut prisse et saccagée, le
.pape, constitué prisonnier, au déshonneur et mescontente-
ment de tous Ies princes chrestiens, qui recognoissoient son
authorité; cela occasionna nostre roy et Henry, roy d'Angle-
.terre, de s'unir ensemble à la libération du pape, de sorte
que la paix jurée, par l'accord de Madrid, entre ledit empe-
reur et nostre roy, fut violée par le commandement que
donna Charles V, qui fit emprisonner des roys alliés qui luy
firent porter libel de deffi et desnonciation de guerre; en la-

32
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quelle le roy, craignant qu'il y eust descente en les costes, il
y envoya Charles Chabot, seigneur de Jarnac, pour la deffense
et seureté de la place, où ayant passé quelque temps, il fit
plusieurs entreprinses à la diminution des privilèges de la-

, dite ville, en quoy il fut adsisté de plusieurs habitans, pour
les contantions qui estoient entre eulx et les maire, esché-
vins et pairs, pour lesquelles entreprinses faire resparer, il
convint auxdits maire, eschevins et pairs, envoyer par deux
fois au roy, duquel ils obtinrent desclaration que sa majesté
n'entendoit faire préjudice aux privilèges de cette ville par
l'envoy dudit seigneur en ycelle, ny pour quelque innovation
qu'il y apportast, comme il se voit au discours de l'appoinc-
tement d'Avranches estant au thrésor en la caisse.....

1528. — Me JEHAN LEVESQUE, seigneur de La Grymenau-
dière et baillif d'Aulnis.

Si les loix s'esclaircissent en plaidant, il advient aussi
que les esprits s'aigrissent et croissent avec les procédures,
dont telle année peult fournir l'exemple remarquable; car,
comme ainsi soit qu'un procès encommancé pour l'exemp-
tion prétendue du ville des vins vendus en debtail par quel-
ques bourgeois de cette ville en l'année 1521, ils fussent en
peu de nombre, ils se sont enfin trouvés jusques à quelques
quarante de mal contents, lesquels ayant pratiqué une grande
partie du peuple en leurs prétentions et demandes par le
moyen de la liberté et affranchissement qu'ils leur propo-
soient tous par après, se confiant en leur multitude et en
leur force, s'efforcèrent de faire, contre lesdits maire, esche-
vins et pairs et leur authorité, diverses injustices et vio-
lences.

Car, après avoir obtenu lettres du roy pour faire assigner
par devant le séneschal de Poictou ou son lieutenant, com-
missaire en cette partie, pour les demandes des bourgeois et
habitans, nonobstant l'assignation qu'ils avoient faict donner
pour procéder sur lesdites lettres et venir dire qu'aux fins de
la poursuitte d'ycelle, les bourgeois et habitans se pourroient
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assembler pour constituer procureurs et syndics, lesdits bour-
geois ou habitans, auparavant ladite permission et l'assigna-
tion escheue desdites lettres, s'assemblent en grande multi-
tude de leur propre mouvement et authorité sans congié
d'aulcun magistrat ou personne publique, jusques au nombre
de. sept ou huict cents, dont la plus grande partie estoient
simples artisans et gens mécaniques, et ceulx qui estoient
de quelque qualité relevée, portés de passion contre ceulx
du corps, pour ce qu'aulcuns d'eulx, advocats et procureurs,
âvoient esté refusés d'estre admis audit corps, et les aultres
marchans condampnés en diverses amandes pour avoir con-
trevenu aux ordonnances politiques; et en cette assemblée,
par la proposition des plus animés, ayant esté remonstré
que les bourgeois et habitans estoient exemps du voie sus-
dit et de plusieurs impositions que lesdits maire, eschevins
et pairs leur faisoient payer, furent nommés entre eulx deux
procureurs, auxquels ils baillèrent qualité de syndics, quoy
que ils ne fassent corps ny collège approuvé d'autorité royale,
ils ne pussent avoir de disposition de droit, aulcuns syndics,.
qui furent les nommés Georges Corru et Yves Testard, aux-
quels fut donné tout pouvoir d'agir, demander et deffendre
pour lesdits bourgeois et habitans contre lesdits maire, es-
chevins et pairs, soit sur lesdites lettres ou aultrement.

La licence que lesdits bourgeois et habitans se donnèrent
ne fut point bornée à cela seulement, mais ayant une fois
passé les bornes de tout debvoir et d'obéissance, ils en vin-
rent jusques-là qu'à l'issue de leur assemblée et convocation,
ils s'acheminèrent par bandes par la plus part des rues de
cette ville, et avec insolante et fierté, pour attirer tous les
aultres habitans et bourgeois avec eulx et esmouvoir toute
la ville contre lesdits maire, esehevins et pairs d'ycelle,
crièrent : liberté et exemption!

De quoy ledit Levesque, maire et capitaine, adverti, fut
aussitost par les rues pour remonstrer gracieusement la
faulte commise par ceulx qui s'eslevoient que le prétexte de
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leur mescontement estoit calomnieux, mais comme la raison
ne peult beaucoup parmy les émotions d'ung peuple, ce fut
à luy de se retirer, donner voye pour ung temps à la colère,
sans faire aulcunes démonstrations d'informer ou d'agir con-
tre les séditieux par les voyes de justice.

Néantmoins, cette première fureur passée, ledit sieur maire,
par l'advis de ceux du corps, considérant la conséquence de
telles assemblées, les fruicts qui s'en estoient suyvis, fit
quelque temps après faire deflense à son de trompe qu'on n'eust
plus à faire assemblée sans congé de justice sur certaines
peines, et ceulx du corps de ville par leurs procureurs, se por-
tèrent pour appellans de la création des syndics faicts par les
bourgeois et habitans, comme chose contraire à l'établisse-
ments de leurs loix et encore de l'adresse et obtention des
lettres que les bourgeois et habitans avoient obtenues; pen-
dant lesquelles appellations interjettées et relevées en la court
du parlement de Paris, lesdits maire, eschevins et pairs se
maintinrent en leurs droicts pour toute ladite année et empes-
chèrent aulcune susdite convocation desdits bourgeois et habi-
tans, quoyque elle fust par eux depuis demandée au lieutenant
général et aultres juges de cette ville, et que de l'ordonnance
faicte des susdites deffenses pour lesdits maire, eschevins et
pairs, lesdits bou rgeois en fussent aussi appellans de leur part
en ladite court du parlement, ainsi que de tout il appert par le
discours de l'appoinctementd'Avranches, estant au thrésor en
la caisse cotté au nombre.....

En laquelle année Henry d'Albret, roy de Navarre, beau-
frère du roy Françoys premier, pour estre marié avec madame
Marguerite sa soeur, fust faict admiral de Guienne, vacquant
par le décès du marquis de Saluces, qui par ses lettres fit
expressément employer qu'il jouissoit desdits offices ès mers
et pais de Xainctonge, Agenois, Poictou et La Rochelle;
comme avoient faict ses prédécesseurs, les seigneurs de La
Trémoille et de Lautrec.

Et peu del temps en la mesme année fut fait, ledit Henry
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d'Albret, roy. de Navarre, gouverneur et lieutenant du roy en.
Guienne et de cette ville et gouvernement de La Rochelle,
dont il a joui jusques à sa mort avec l'admiraulté, dit Belle-
forest.

Qui plus est, en ycelle année, pour subvenir à la rançon du
roy accordée par les princes et principaulx seigneurs du
royaulme selon la forme et pour la somme mantionnée en
l'année précédente, fut donnée commission du roy pour lever
sur cette ville la somme de dix mille livres à prendre sur ceulx
du corps de ville et sur les bourgeois et habitans les plus
aisés, à deux termes, une moittié au seize d'aoust, et l'aultre
au seize de novembre; ladite commission adressée aux maire,
eschevins et0airs, expédiée le Ive de may, an présent; dont il
appert par le narré de l'appoinctement d'Avranches, estant
au thrésor en la caisse....; l'exécution de laquelle fut différée en
toutes lesdites années à cause des divisions qui estoient entre
lesdits maire, eschevins et pairs, et.bourgeois et habitans que
l'on craignoit d'aigrir dadvantage, ainsi qu'il s'est ensuyvi de
grandes esmotions en cette ville, qui ont d'abundant failly à
perdre tous les habitans d'ycelle et faire une merveilleuse
révolte des ungs contre les aultres en l'année snyvante.

1529. — Me ANDRÉ FAVRE, licencié ès droicts, juge du scel
royal de cette ville et gouvernement.

Les appellations respectivement interjettées par lesdits
maire, eschevins et pairs et bourgeois de cette ville, se sont
tellement poursuivies qu'au commancement de cette mairie,
et le vne de may de cette année, sur le plaid faict à la court,
elles furent appoinctées au conseil et ordonné que les infor-
mations et pièces des parties seroient communiquées aux
gens du roy, et que lesdits Courru et Testard arresteroient
leurs demandes et conclusions générales obtenues en règle-
ment qu'ils entendoient prendre en conséquence des tiltres
royaux, et fut dit par arrest sur les desbats de la qualité
desdits Corru et Testard, que pendant procès ils seroient
seulement intitulés comme soy-disant scindics, et non pas
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simplement scindics des bourgeois, comme il se voit par
l'appoinctement d'Avranches.
. En cette année les maire, eschevins et pairs ayant eu diver-
ses pressions du roy de Navarre, lieutenant pour le roy en
Guienne, cette ville et gouvernement, de faire promptement
esgaler les dix mille livres à quoy cette ville estoit imposée
par sa majesté pour le payement de sa rançon au roy d'Es-
pagne, Charles V empereur, et retrayement de messieurs ses
enfans qui estoient retenus pour otages et gages de ladite
rançon, ainsi qu'il est touché en l'année 1527, et stiyvant
lesdites pactions, lesdits maire, eschevins et pairs s'estant
mis en dilligence d'avoir ladite somme par vertu de l'autori-
sation qui leur en auroit esté dressée en l'année dernière,
nommé en toutes les paroisses commissaires et personnes qui
en firent la collecte, pour ycelle mettre ès mains de Jacques
Boullanger, thrésorier de la ville, afin que par luy elle fut
apportée et délivrée au nommé Depestigny commis à ladite
recepte.

Les bourgeois et aultres habitans qui estoient en contan-
tion et procès avec lesdits"maire, eschevins et pairs, et sur
plusieurs poincts des subjects qu'ils avoient voulu faire nais-
tre ès années '1519, 21 et 22, 23 et 28 succinctement tous-
chés en ycelles, voulurent de telles jussions et injonctions
prendre des advantages, s'opposer par toutes passions, à la
dilligence desdits maire, eschevins et pairs, afin que la cons-
titution en demeurant, lesdits bourgeois et habitans les pus-
sent rendre odieux envers le roy, messieurs ses enfans, et tous
les seigneurs du conseil, et que par ce moyen pour la dis-
grace qu'ils pensoient faire encourir auxdits maire, esche-
vins et pairs, lesdits bou rgeois et habitans pussent rendre
plus favorables et recommandables les poursuittes et instances
qu'ils poursuyvoient par effect, et constamment, pour leurs
prétentions contre lesdits maire, eschevins et pairs, au par-
lement de Paris, grand conseil du roy et ailleurs.

A quoy pour parvenir, George Corru, l'ung des princi-
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paulx instrumens de toutes les contantions, fit reffus d'ac-
cepter la commission' de la collecte sur l'imposition• et
assiette qui en fut faicte par le corps de ville au mois de
décembre de cette année, et persuada tellement ceulx qui
estoient nommés avec luy pour la paroisse de Sainct-Saul-
veur, qui estoient Anthoine du Fau, Julien Girault et Bon-
nault, et ceulx des aultres quatre paroisses de la ville qui
estoient Jehan Gomelle, Louis Deshoulmeaux, Guillaume
Chapron, Louis Seguyneau, Pierre Dennebault, qu'ils ne
voulurent rien amasser de l'imposition et taxe faites par les
commissaires du corps desdits maire, eschevins et pairs,
pour diverses causes, et principallement parce qu'ils disoient
que les bourgeois et habitans avoient esté surchargés à la
diminution de ceulx du corps de ville.

Les esprits des habitans et bourgeois estoient si surprins
d'aigreur contre ceulx du corps de ville, par l'accroissement
de leurs contantions en l'année dernière, que si les maire,
eschevins et pairs se fussent tenus exactement à leurs droicts
et au pouvoir qui leur estoit donné par ladite commission
sur l'arrest qu'ils avoient faict faire par commissaires et
assesseurs prins de leur corps de ladite somme, il estoit à
craindre qu'il ne se fut rien faict en l'exécution d'ycelle, au
grand retardement dés affaires du roy, bien que ceulx qui
avoient faict la taxe y eussent procédé avec congnoissance de
cause, appellé les fabricqueurs des paroisses et aultres per-
sonnes pour s'informer de ceulx qui pouvoient porter taxe et
de quelle somme, c'est pourquoy estimant oster aux habi-
tans toute matière d'empeschement, ils consentirent volon-
tiers que l'imposition et taxe par eulx faictes fut reveue avec
lesdits habitans et bourgeois sur les inégalités par eulx pré-
tendeues, quoyque la commission envoyée leur eu fut seule-
ment adressée, dont lesdits bourgeois et habitans abusèrent
tellement qu'en se diminuant de leurs cottités et rejettant
sur ceulx du corps de ville leur retranchement, ils fâisoient
porter aux cent pairs la moitié ou plus de ladite somme. de
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dix mille livres, que lesdits maire, eschevins et pairs se soub-
mettoient de payer, quoyque surchargés, pour obvier à toutes
disputes et pour les affaires du roy, et d'aultant que les col-
lecteurs desdites impositions estoient tous du nombre desdits
bourgeois et habitans, sans y en avoir aulcun du corps de
ville, la somme amassée, pour cercher une seconde cause
du désir qu'ils avoient de rendre odieux et en haine les maire,
eschevins et pairs aux fins préalléguées, lesdits habitans
de cette ville firent reffus de mettre ladite sornnle ès mains
dudit Boulanger, thrésorier de la ville, l'accusant d'insolva-
bilité, et pour ce qu'elle n'estoit point faicte des deniers du
corps et de chose qui fut de la cornmunaulté, mais des bour-
ses particulières des habitants, ledit Corru se fit nommer, et
avec luy Yves Testard, par lesdits habitans et bourgeois,
procureurs pour porter lesdits deniers au roy; et pour lesdites
nominations s'assemblèrent lesdits habitans et bourgeois
en forme de corps, constituèrent encore lesdits Corru et
Testard pour leurs scindics, affin d'agir et deffendre pour
eulx ès instances et procès commancés et à commancer con-
tre lesdits maire, eschevins et pairs, dont la charge leur fut
donnée au mois da febvrier de cette année.

Croyant que lesdits maire, eschevins et pairs s'estant une
fois relaschés à leurs murmures de ce qui avoit esté arresté,
s'escoulleroient encore à cette occasion, et que la première
esmotion et pareille assemblée par eulx faicte en l'année
dernière ou précédente on s'estoit contenté d'en faire de sim-
ples informations sans aulcune poursuitte.

Cette seconde action inusitée en cette ville, qui ne se peuh
dire qu'une injustice et violence pour ce que les habitans et
bourgeois ne faisant point un corps approuvé par le roy, ne
peuvent, selon le droict, se convocquer sans permission des
supérieurs ny moins constituer scindics et personnes publi-
ques, ile fut point entreprinse par le seul peuple qui de soy ne
se fut jamais donné cette authorité.

Mais comme ainsi soit qu'entre aulcuns du corps de ville
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il y avoit de grandes haines et inimitiés et que' le général
dudit corps, en diverses actions, n'avoit voulu embrasser les
passions des ungs contre les aultres, mesme celles de Jehan
Foucault, advocat., l'ung des pairs, sieur de Coudun, contre
Estienne Chaulvin, pour le desmettre de l'office de greffier
des conseils, dont il avoit esté pourveu à sa vie pour cause
onéreuse, ledit Foucault et aultres ses adhérens se jetta tel-
lement aux intérests et émotions desdits bourgeois et habi-,
tans, qu'ils leur firent faire cette réitérée révolte, s'efforçant
de supprimer l'authorité du corps de ville, et le perdre,
pour parvenir à la perte dudit Chaulvin et aultres qu'ils
tenoient pour leurs ennemis, exemple très pernicieux et d'une
maulvaise conséquence.

L'importance de tels coups, l'insolence et l'audace desdits
habitans et bourgeois estant préveue par les maire, esche-
vins et pairs, et en par suitte tirer après soy la charte de
toute puissance légitime, de l'aucthorité publicque qu'ils ont
pour la guarde, conduicte, pollice et conservation de cette
ville, ils se roidissent à rapporter les remèdes convenables
par les voyes . de justice et exécution d'ycelle plus vivement
qu'ils n'avoient faict en l'année précédente.

Premièrement ils se portèrent pour appellans de toutes
les assemblées et convocations faictes comme injustes et illé-
gitimes dont ils prirent les actes publics et interjettèrent aussi
appel de toutes les délibérations faictes ès dictes convocations
desdits scindicats et constitutions du procureur.

Et estimant que leurs appellations fussent desvolutives et
suspensives, sur le défault de pouvoir et quallités de ceulx
qui s'estoient assemblés et avoient ordonné, estant de leur
part fondée en authorité légitime donnée par le prince, avec
tous pouvoirs et jurisdiction, firent comme cy devant deffen-
ses, sur les peines que de droict, à toutes personnes de faire
aulcunes assemblées sans permission à qui la congnoissance
en peult appartenir.

Et secondement, pour ce qui est des deniers amassés sur
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la ville, estant ès nains dudit Corrü et aultres collecteurs,
par eulx nommés de toutes les paroisses, lesdits maire, esche-
vins et pairs, veu que la commission leur estoit adressée
d'esgaler ladite somme en la faisant mettre ès mains du
recepveur cy dessus nommé, ordonnèrent au mois de mars
de cette année que lesdits collecteurs seroient contrains
par corps et biens de la mettre ès mains dudit Boulanger,
leur thrésorier, nonobstant opposition ou appellation quel-
conques et sans préjudice d'ycelle.

Telles ordonnances n'avoient en soy rien de grief, néant-
moins ceulx qui estoient animés contre les procédures justes
desdits maire, eschevins et pairs, se voulant mettre en effré-
née liberté, ne laissèrent pas d'en murmurer à esmouvoir le
peuple pour en empescher l'exécution par voye de faict, et se
porta ledit Corru, par vertu de son scindicat et procuration,
si insolamment que de faire faire des proclamations de l'op-
position qu'il formoit aux exécutions desdites ordonnances,
dont il faisoit faire lecture aux églises paroissiales de cette
ville durant les grand'messes, de quoy les collecteurs furent
en quelque demeure d'apporter leurs deniers.

Mais le maire leur ayant faict donner assignation à la
requeste du procureur de ville pour l'exécution de ses juge-
mens, yceulx semons par remonstrances à leurs debvoirs,
tous lesdits collecteurs y satisfirent sauf ledit Corru et ceulx
de la paroisse de Sainct-Saulveur, qui estoient lesdits Bon-
neau, Du Fau et Girault, qui de ladite somme totale avoient
quatre mille trois cent vingt livres sept sols six deniers.

A l'exécution de quoy ledit maire les fit constituer pri-
sonniers en l'eschevinage de cette ville, dont ils appellèrent
et des précédentes ordonnances, et de quoy les mutinés et
leurs adhérents assemblés en grand nombre s'esmeurent
fort, et y eust une esmotion populaire en cette ville à la pro-
motion et au cry que fit l'ung d'iceulx, appelé Anthoyne
Poyrier, lequel allant par les quantons et quarrefours de la
ville, encourage le même peuple d'aller rompre les portes de
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l'eschevinage, mettre hors lesdits prisonniers, saccager et
piller ceux du corps de ville; desquels plusieurs se trouvèrent
consentans, comme il n'y a ni mal ni violence à laquelle
le peuple ne se porte lorsquiil a passé les bornes du respect,
et toutes fois 'Dieu préserva cette ville du malheur qui sem-
bloit la menacer en cette confusion; et les maire, eschevins
et pairs se tinrent fermes à l'exécution de leurs ordonnances,
tellement que ledit Corru et aultres collecteurs de ladite
paroisse de Sainct-Saulveur délivrèrent leurs deniers au thré-
sorier de ladite ville, et fut informé et décrété prinse de corps
contre les autheurs de la sédition.

Le payement faict de ladite somme, lesdits emprisonnés
furent eslargis, sauf ledit Corru qui fut arresté ès dictes pri-
sons pour le décret de la sédition et esmotion susdite, qui se
porta pour appellant d'yceluy.	 .

Le commandemant de justice à l'égard dudit Corru ral-
leuma pour quelque temps les esprits mutinés, et néantmoins
garantit cette ville des fureurs populaires, carda plus part
de ceulx qui l'avoient constitué pour leur scindic et procu-
reur vinrent pardevers le maire faire déclaration qu'ils dé-
sadvouoient ses procédures et le révocquèrent, qui fut cause
que pour recepvoir ce désâdveu par escript à la requeste
dudit procureur de ville, ils furent assignés en l'auditoire
royal d'ycelle pardevant ledit sieur maire.

Auquel jour estant au siège, avec le greffier et sergent de
sa court, comme aulcuns commançoient à taire escripre leur
desadveu, ceulx qui estoient portés à l'esmotion faisant le
dernier effort de la crise de leur violence, donnèrent une
seconde allarme en cette ville, et pour se faire adsister
crioient : exemption et liberté! aux bourgeois et habitans,
menaçant le maire et tous les officiers de les offenser, qui
furent contrains par la multitude du peuple qui se trouva
en ce parti tumultueux de quitter place et se retirer en la
maison dudit maire, pur ce que s'il y eust voulu s'opposer
par force, la ville estoit en danger de saccagement, et d'es-
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tre mise au pillage et ravage, luy et plusieurs aultres estai-
deus sur la place *par les mutins qui dès lors de leur tumulte
estoient armés de bastons et armes qui ne pouvoient estre
qu'offensives.

Cette esmotion fut toutes fois aussitost escoulée, car la plus
grande part des bourgeois n'approuvant point les violantes,
et ce que ledit Corru faisoit par vertu de sa qualité, sur les
voyes de faict agitées par ledit Foucault et ses complices
il se trouva aussitost au logis du maire plus de cinq cens
bourgeois pour luy donner main forte, et qui firent désad-
veu de la quallité dudit Corru contre lequel et complices,
il fut de nouveau informé des séditions faictes contre la per-
sonne des magistrats, et sur lesquelles informations estant
décrété, il y eust appel au grand conseil, de toutes lesquel-
les actions il se remarqua combien cette mairie a esté péril-
leuse et en quel dangier s'est veue la ville pour les contan-
tions particulières de ceulx du corps, et quand le peuple
commançe à se retirer de l'obéissance qu'il doibt à ses su-
périeurs.

4530. — OLIVIER LE QUEUX, sieur de La Tousche.
En cette année vint en cette ville ledit Guillaume de

Vieilleseigle, lieutenant à Niort, à la requeste desdits maire,
eschevins et pairs, pour exécuter la commission par eulx ob-
tenue à luy adressant pour faire l'inquisition de la commo-
dité ou incommodité à admettre les enfans desdits maire,
eschevins et pairs, avant que d'avoir atteint l'aage de vingt-
cinq ans, dont est faict mantion en l'année 1527, que lesdits
maire, eschevins et pairs firent renouveler et obtinrent de
nouveau le vingt-uniesme de mars de l'année précédente,
lequel dit de Vieilleseigle fit la susdite enqueste le xiIe
de may de cette année; comme il paroist de la pièce estant
au thrésor en la caisse B, cottée par xxxiI.

Il se remarque des années cy-dessus que les contan-
tions et desbats qui s'estoient formés ès années 1549, 21,
22, 23 et 27 entre les maire, eschevins et pairs, les bour-
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geois et habitans de cette ville, ont esté fort ranimés et
eschauffés ès deux années précédentes 4528 et 4529, et
que par les actions obliques et voyes de faict qui ont esté
faictes, cette ville qui, de longues années, est conduicte
par un ordre et pollice réglés, est portée à la confusion,
à la ruyne de soy-mesme, par l'effusion qui estoit à crain-
dre du sang des habitans d'ycelle, des ungs contre les
aultres, et du moins pour la consommer en procès sur diver-
ses instances et incidans.

C'est pourquoy pour remédier à ces malheurs et accidens
le roy ayant esté adverty du piteux et desplorable estat 'de
ladite ville, qu'il désiroit conserver comme limitrophe de son
royaulme, et y faire vivre ses subjects en paix, sa majesté
estant en la ville d'Angoulesme, donne commission le xiII
apvril de cette année, à Jehan de Langhac, conseiller et mais-
tre des requestes ordinaires de son hostel, évesque d'Avran-
ches 1 , pour informer d'où procèdent les différends qui sont
entre lesdits maire, eschevins et pairs, et lesdits bourgeois et
habitans, ouïr sur yceulx les parties sommairement sans
figure de. procès, voir les privilèges des ungs et des aultres,
les octroys de deniers que lèvent lesdits maire, eschevins et
pairs, et comme ils auront esté par eulx employés selon leurs
comptes des six dernières années, les réparations et fortifi-
cations faictes à ladite ville, pour sur le tout et tous aultres
diflérens qui pourroient estre entre lesdites parties, donner
règlement et jugement entre elles; lequel dit sieur évesque
d'Avranches, commissaire, arriva pour l'exécution de sa com-
mission le xxm d'apvril, commancement de la mairie dudit
Le Queux.

. 1. Jean de Langeac, fils de,Tristan, seigneur de Langeac et d'Anne d'Alègre,
d'une ancienne famille d'Auvergne, fut promu de l'évêché d'Avranches à
celui de Limoges, dont il prit possession au mois de juin 1533. 11 mourut
à Paris le 25 juillet 1541. On voit dans l'église Saint-Etienne à Limoges, son
tombeau, admirable monument de l'architecture de la renaissance.
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Le lendemain xxix dudit mois, ledit sieur commissaire
exécutant sa commission, fut au matin, avec les gens du
roy, en la maison de ville, ou ayant donné congnoissance de
sa charge aux maire, eschevins et pairs, tant par l'exhibi-
tion de sa commission que par les tiltres de cachet du roy
-qui leur estoient adressés et qu'il leur dellivra, il leur enjoi-
gnit de nommer six d'entre eulx par lesquels il put savoir
leur demande et deffense; laquelle nomination se fit au mes-
me conseil et fut donné charge de ce que dessus audit Oli-
vier Le Queux, sieur de La Tousche, maire et capitaine de
cette ville, Seguyn Gentilz, sire Pierre Chastagner, Guillaume
Guy, Jehan du Peyrat, Claude de Furgon, maistre Estienne
Chaulvin, André Sarrot, Hylaire Bigot et Me Jehan Rochelle,
conseiller et advocat de la ville.

Et fit aussi ledit sieur évesque au mesme jour à la relevée
convocquer les bourgeois et habitans de cette ville n'estant
du corps, au réfectoire des Cordeliers, auxquels ayant faict
mesme exhibition de sa commission, et dellivré lettres de
cachet de sa majesté, il fit les mesures injonctions de nom-
mer aulcuns d'eulx jusques au nombre de six, pour les ouïr
en leurs demandes, deffenses et réplicques; ce qu'ils firent à
l'instant des personnes de Guillaume Chapron, Mathurin
Blandin, Anthoyne Poyrier, Jehan Moreau, Louis Barbot,
Jehan Gallouer, auxquels ils passèrent procuration pour ce que
dessus et constituèrent oultre pour leur scindic ledit George
Corru, et nommèrent pour leurs conseillers Jehan Grenot et
Mathurin Targuais.

Les demandes arrestées pardevant ledit sieur commissaire
de la part desdits bourgeois et habitans, tirées des diverses
conclusions prinses ès instances principalles et d'appel, dont
est mantion ès années précédentes, estoient surtout fondées
sur la vérification faicte en la chambre des comptes en l'an-
née 1519, en la confirmation des privilèges du roy régnant.

Et demandoient : qu'estànt dit par la sentence de vérifica-
tion au -premier article d'ycele que l'on sauroit du roy s'il
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entend fine ses officiers soyent du corps de ville, qu'ils en fus-
sent tous retranchés, et aultres mis en leur place, en estant les-
dits officiers exclus par les ternies de la sentence jusques à ce
que le roy oust faict sa desclaration. Que lesdits maire, esche-
vins et pairs soient . contrains de recepvoir à bourgeois les
habitans estant de la qualité portée par le deuxiesme arti-
cle de la vérification, sans que cela despende de leur liberté
et eslection, pour ce que par les différens et procès qu'on
a commancés contre eulx ils feroient refus de conférer telles
qualités à ceulx qui leur sont parties, leurs enfans et amys.

Que conformément au me article de ladite vérification les-
dits maire, eschevins et pairs ne pussent empescher les sim-
ples habitans non bourgeois de tenir hostellerie, bouticque
ouverte, et vendre leur vin et aultres denrées en destail en
ladite ville.

Que deffenses soient faictes auxdits maire, eschevins et
pairs, selon le v e article de ladite vérification, de se rendre
fermiers du revenu de la ville.

Et pour ce que ladite sentence de vérification au xviiie,
porte que les bourgeois et habitans sont exemps de tous
debvoirs de Ive, vIIIe, xIIle, gabelles, impositions, travers, pas-
sages du domayne du roy, ou aultres, requerroient lesdits
bourgeois et habitans d'estre exemps du huictiesme du vin
qui se vend en debtail appartenant auxdits maire, eschevins
et pairs.

Plus des dix sols pour thonneau de vin, de quatre deniers
pour livre, trois deniers pour pipe, vingt deniers pour mil-
liers de merlus, vingt deniers pour milliers de seiches, qua-
tre deniers pour pacquets de draps, cinq deniers pour thon=
neau de vin, et .estre exemps de courtages, contages de pois-
son, qui est de quatre deniers pour livres, et de l'allottissage
des cuirs dont est due dix sols pour lot, du barrage qui est
de dix deniers pour charge, et de diverses aultres légères im-
positions qui se payent au roy seul, à la ville seule, ou con-
joinctement à l'ung et à l'aultre.
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Plus que suyvant les LI et Lu articles de ladite vérification
.lesdits maire, eschevins et pairs, qu'ils disoient avoir abusé de
l'employ de leurs deniers commungs et d'octroy, fussent tenus
de rendre les comptes en présence des officiers du roy qui ne
soyent point dudit corps.

Et pour montrer qu'il y avoit eu quelque abus en la dis-
pensation desdits deniers au maniement mesme du bien et
revenu de la ville, mettent en avant lesdits bourgeois et
habitans contre lesdits maire, eschevins et pairs, qu'ils ont
alliéné à plusieurs d'eulx du fonds patrimonial de la ville,
les charges et offices de ville, tant pour la garde que pour la
pollice d'ycelle comme les capitaineries des tours, les greffes
des conseils dont l'eslection est annuelle, demandant que le
tout desdites alliénations soit infirmé et deffence de le faire
pour l'advenir.

Auquel réquisitoire dudit article, ledit Foucault quoyque
du corps de ville, en fit grande instance par la haine qu'il
portoit audit Estienne Chaulvin, pourveu du greffe du conseil
à sa vie, que ledit Foucault lui voulloit faire perdre, et pour
raison de quoy il a suscité une grande partie des différens
.et esmotions touchées ès deux années dernières, tant il s'est
montré fascheux, indigne de toute société et compagnie.

Sur tout ce que dessus les parties !pleinement ouïes par
ledit commissaire, sur les appellations respectivement inter-
jetées, et deffenses desdits maire, eschevins et pairs qui au-
roient soutenu que les alliénations par eulx faictes du do-
maine et des offices de la ville avoient esté par urgente né-

. _cessité,que les habitans et bourgeois ne se pouvoient exempter
du huictiesme du vin vendu au debtail pour ce que l'article
XVIIIe ès la sentence de vérification ne s'estendoit qu'à
l'exemption des quatre deniers, huict deniers et treize deniers
pour livre, qui aultrefois avoient esté imposée au profict du
roy sur les marchandises d'aultre nature que du vin qui a
.toujours eu son imposition séparée, lequel huictiesme denier
des marchandises fut commancé d'estre imposé en l'année
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4347, et aultres raisons desduictes en leurs plaidoyers.

Finallement, le ive 'de may de cette année, toutes choses
furent terminées et vuidées par appoinctement dudit sieur
évesque d'Avranches, par lequel, ayant au préalable eu con-
gnoissance des privilèges des ungs et des aultres, il ordonne:

Que les aliénations des rantes et domaines de la ville
faictes depuis douze ans demeureroient nulles, le domaine
et lesdites rantes réunies au profit de la ville, avec injonc-
tion auxdits maire, eschevins et pairs, de le retirer sur peine
de s'en prendre à eulx en leur nom et de rendre aux achep-
teurs le sort principal de leurs acquisitions, et leur fut faict
deffense de faire à l'advenir telles alliénations, sauf pour né-
cessité urgente ou évidente utilité, auquel cas ils ne pour-
ront alliéner qu'à faculté perpétuelle (de rachapt), et par au-
thorité et décret du gouverneur de La Rochelle ou son lieu-
tenant, n'estant du corps de ville, à l'achapt desquels biens
par la manière susdite, toutes personnes, habitans, bour-
geois et pairs seroient reçeues sauf le maire et les eschevins.

Furent aussi déclarés nuls les engagements et alliénations
des estats et offices de la ville qui sont conférables par dies-
cung, et sauf l'office du conseil donné à la vie dudit Chaul-
vin, en conséquence de deux arrêts par lesquels les conve-
nances qu'il en auroit faictes avec les maire, eschevins et
pairs, furent authorisés le xxIIi jeuillet 1507 et xive de mars
1515, estant enjoinct aux maire, eschevins et pairs de la
présente année et mairie expirée, de procéder à l'eslection
desdits offices à aultres personnes qu'à ceulx qui les pos-
sèdent, suyvant les statuts et anciennes ordonnances de
la ville, mesme les offices de procureur de ville, de thré-
sorier et les charges et capitaineries des tours, à peyne
de nullité des provisions perpétuelles ou à plus longtemps,
avec injonctions aux capitaines desdites tours, d'y faire
leur demeure pendant leur charge, mesme la nuict, à peine
de privation de leurs charges et de leurs guages, et amandes
envers le roy.

33
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Que le greffier qui estoit en charge, ou aultre à l'advenir,
seroit tenu faire ung registre des délibérations et conseils
du corps de ville, qu'il fera signer audit maire ou plus ancien
eschevin adsistant èsdites délibérations, et la signeroit aussi
premier que sortir du conseil, pour, à la fin de l'année,
mettre ledit registre en lieu de seureté.

Que pour les comptes des deniers commungs de ladite ville,
la reddition s'en fera par lesdits maire, eschevins et pairs,
comme ils ont accoustumé (qui est pardevant commissaire.
délégué de leur part), sauf que, de cinq ans en cinq ans, ils
seront tenus pour l'advenir, les porter au gouverneur de La
Rochelle ou son lieutenant, non 'estant dudit collège, et pro-
cureur du roy pour les corriger, si fayre se doibt, dans six
mois après qu'ils auront esté présentés, lequel temps passé
demeureront rendus et vérifiés, jusques à laquelle représen-
tation lesdits eschevins et pairs pourroient estre poursuyvis
pour la reddition desdits comptes, pour la révision desquels
le lieutenant n'auroit de taxe que deux escus, les procureur
et advocat du roy chascun ung escu.

Que lesdits maire, eschevins et pairs feroient juger les
réparations nécessaires et fortifications de la ville, avec
injonction au procureur du roy de les contraindre et y em-
ployer tous leurs deniers et revenus de la ville, déduction
des trois mille livres par eulx deues au roy pour l'abony des
tailles et acquisitions du huictiesme, les gaiges des officiers
et estat ordinaire de ladite ville.

Que les fermes et revenus commungs de ladite ville se-
roient, dores en avant, proclamés par trois divers jours et
lieux publics et par affiches aux cantons, premier qu'en faire la
livraison, qui se bailleroit par le maire à la chandelle, en
baillant par le premier caution, soubs les mêmes con-
traintes que pour deniers du roy; à l'enchère duquel seroient
receues toutes personnes, pairs, bourgeois ou . aultres, sauf
le maire et eschevins qui n'y seront receus ou en partie,
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directement ou indirectement, sur peine de nullité ou de
mille livres d'amande au roy.

Item, que suyvant les ordonnances du corps de ville nul
du collège, sur peine d'estre privé d'iceluy, ne pourra
prendre droites, cessions d'actions contre la ville.

Et quant aux exemptions, franchises et libertés préten-
dues par les bourgeois, aultres celles dont ils jouissent ac-
tuellement, qu'à l'advenir, eulx, les maire, eschevins et pairs
et leurs successeurs, ayant leurs qualités, seront francs et
exemps de courretage pour les navires qui leur appartien-
dront entièrement, du comptage du poisson, du  droict de
lotissage des cuirs, de l'aulnage, des dix deniers pour charge
de marchandises issant hors la ville qui leur appartiendront
sans fraude ; des droicts de fermage, balisage, deslestage,
trottage des chevaulx, troussage et mesurage de tous
grains pour ce qui regarde la ville seulement, ce qui leur
fut accordé par ledit commissaire pour le bien de la paix,
et afin d'appaiser tous litiges et discors, qui estoient meus
et se pourroient mouvoir pour l'advenir, et ce tout sans pré-
judice de la juridiction et cohertion de ceulx qui contre-
viendroient, qui demoureroient auxdits maire, eschevins et
pairs, pour en jouir sur les bourgeois comme aux précédens
et de tous aultres droicts.

Que nuls aultres que lesdits bourgeois ne pourroient tenir
une boutique en ladite ville, et ne seroyt vendu aultre vin
en debtail en ycelle que du creu des bourgeois, ny par aultre
que par les susdits bourgeois, et que pour toutes les choses
dont il y a exemption ou permission aux eschevins, pairs et
bourgeois, ils feroient serment pardevant le maire de n'y
commettre fraulde et que le tout leur appartient.

Et au regard du huictiesme du vin vendu en debtail par
les bourgeois qui seroyt de leur creu, qu'ils en payeroient le
droict comme ils avoient faict cy-devant les quinze deniers
et cinq deniers pour thonneau de vin par eulx vendeu.

Est enjoinct aux maire, eschevins et pairs, d'administrer
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bonne justice aux bourgeois et aultres habitans en ladite
ville, les conserver en leur susdites libertés, franchises, et
auxdits bourgeois, manans et habitans, obtempérer auxdits
maire, eschevins et pairs, comme à leurs supérieurs, sans
aulcunement faire assemblées ou monopoles, et furent les
scindicats et procurations par cy-devant passées par lesdits
bourgeois pour les poursuittes et en haine d'ycelles révoc-
quées et annulées.

Plus fut ordonné que lesdits maire, eschevins et pairs
créeroient et feroient les habitans de ladite ville pour estre
bourgeois par la manière accoustumée.

Et en tant que touchoit la demande desdits bourgeois et
habitans que les gens du roy, sçavoir le lieutenant, l'advo-
cat et le procureur fussent mis hors du collège de ville et
aussi les conterolleurs des deniers commungs, fut remis d'en
parler au roy, pour après y adviser et donner appoinctemens
ainsi que son bon plaisir seroit.

Lequel appoinctement estant dit et prononcé aux parties
par ledit commissaire, fut, par chascune d'ycelles, desclairé
qu'elles y acquiesçoient, en tesmoingnage de quoy ceulx qui
avoient esté nommés de part et d'aultre pour la poursuitte
de leurs droicts, soubsignèrent ledit acquiescement et pour
eulx et pour ceulx pour lesquels ils avoient agi et comparu,
comme fit ledit sieur commissaire ; ainsi que du tout il pa-
roist par la teneur dudit appoinctement estant au thrésor, en
la caisse cottée 	 , et au nombre 	 , depuis lequel
toutes contantions et tous procès cessèrent entre lesdits
maire, eschevins et pairs et lesdits bourgeois ét habitans,
lesquels furent mys sur toutes les appellations hors de court
et de procès sans despens:

1531. — PIERRE GENTILZ, escuyer, seigneur de l'Aubre-
say en cette année 1531.

La licence des guerres aux années précédentes ayant
rendu la justice sans authorité, la noblesse vuidant ses que-
relles et contantions par les armes, s'emparant induement
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des bénéfices, et chescung du peuple se portant aux vices et
à l'injustice, le roy ordonna, en cette année et au mois de
jeuillet, la tenue des grands jours à Poictiers, dont l'ordon-
nance fut publiée au parlement au mois d'aoust, à comman-
cer du premier septembre jusques au premier de novembre,
et ce, non seulement pour les causes civiles et criminelles
du Maine, Anjou, Poitou, Angoulmois et la Marche, mais
aussi pour celles d'Aulnis, ville et gouvernement de La Ro-
chelle, auxquels grands jours les habitans de cette ville furent
contrains de plaider, bien que par leurs privilèges de
Charles V, ils ne recognoissent de chambre souveraine que
la grand'chambre et la court des pairs, pour la tenue des-
quels et main forte à l'exécution de justice fut commis le
grand prévost des mareschaulx, accompagné de trois ou
quatre cents hommes.

Cette annee 4531, le roy estant à Abbeville, au mois de
décembre, après avoir veu l'information que lesdits maire,
eschevins et pairs auroient faict faire par ledit de Vieille-
seigle, dont est mantion en l'année précédente, l'advis tant
dudit de Vieilleseigle que de maistre Georges Pontard et
François Joubert, procureur dudit seigneur et lieutenant gé-
néral d'yceluy en cette ville et gouvernement, et encore des
gens tenant son grand conseil, octroya par privilèges auxdits
maire, eschevins et pairs, que leurs enfans puissent estre
pourveus aux estats de pairs et eschevins après qu'ils auront
atteint l'aage de vingt un ans, qui est une correction de l'ar-
rest mantionné en l'année mil cinq cents, moyennant que
du cent dii corps de ville il n'y en pourroit avoir que vingt
qui excèdent ledit aage de ving ung ans.

A la vérification de laquelle patante faicte en la court le
xn de febvrier de cette année, ladite court a donné cette mo-
dification que les pourveus à pair ou eschevin audit aage de
xxi ans, ne feront qu'adsister aux conseils, sans pour ce
avoir voix délibérative ny aulcune charge jusques à ce
qu'ils ayent atteint l'aage de xxi ans, comme il se voit
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par les pièces du thrésor en la caisse B, cottées par xxxii.
4532. — Me ESTIENNE NOEAU, licentié ès droicts, asses-

seur et lieutenant particulier pour le roy en cette ville et
gouvernement.

1533. — JEHAN MARDIS. Les recepveur du domayne et
procureur du roy, s'estant porté pour appelans du jugement
donné au profit des maire, eschevins et pairs, par le lieute-
nant de Niort, sur l'exécution de l'arrest de la chambre des
comptes, donné à la vérification du xvIIIe article de leurs
privilèges, à l'exécution duquel lesdits recepveur et procu-
reur du roy estoient opposans, comme il est dit en l'année
1527, que se fit ladite exécution, le xxnIe d'aoust et pre-
mier de septembre de cette année furent donnés aultres
arrests en ladite chambre des comptes, portant que les es-
chevins et pairs jouiroient des exemptions conteneues au
XVIIIe article de leurs dits privilèges, selon l'arrest de vérifi-
cation, par provision et pendant la décision dudit appel, en
baillant par eulx caution de restituer les droicts prétendus
par ledit recepveur, la réception de laquelle caution, suy-
vant ledit arrest, fut commise au gouverneur de La Ro-
chelle ou son lieutenant, par patantes données à Bar-le-
Duc le IIIe de janvier de cette année, estant, ladite
commission, narrative desdits arrests, au thrésor, en la
caisse B, cottée par xxxv.

Suyvant laquelle André Perrot, lieutenant général en
cette ville, le xxie de novembre de cette année, exécuta

lesdits arrests, receust les cautions et, ce faisant, ordonna,
comme aultrefois, lesdits recepveur et procureur du roy,
ouïs, que les maire, eschevins, pairs et bourgeois, manans
et habitans de cette ville jouiroient des exemptions portées
au xvIIIe article de la confirmation de leurs privilèges soubs
la restriction de l'arrest de ladite chambre, rapportée en
l'exécution faicte d'yceluy en ladite année 1527. Le procès-
verbal et jugement duquel Perrot, lieutenant, est au thré-
sor en ladite caisse cottée xxx.
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Le premier mars de cette année, Françoys Bellicier 1,
premier président de Bourdeaulx, et Jacques dé La Roche,
commissaires pour procedder au bail à ferme de l'imposi-
tion foraine des quatre deniers pour livre de la recepte de
la prévosté, suyvant ledit arrest de la chambre des comptes,
exécuté en ladite année par ledit Parrot, et en l'année 27
par ledit lieutenant de Niort, firent ladite ferme à la
charge de l'exemption des maire, eschevins, pairs et bour-
geois de cette ville, comme il se voit par ladite ferme
estant au thrésor en la caisse J, cottée vij.

Cette mesme année, lesdits Bellicier et de La Roche,
ayant pouvoir par leur commission de bailler la ferme de
dix sols pour thonneau de vin de l'imposition foraine, et
de vingt sols pour pipe de celluy qui sort hors le comté
de Xainctonge, ville et gouvernement de La Rochelle, en
fit le bail et livraison à la charge de payer les trois pre-
miers quartiers du prix de l'année entre les mains du re-
cepveur du roy, et le dernier quartier aux maire, eschevins
et pairs, leur thrésorier ou recepveur, qui est une confir-
mation du droict qu'ils ont en ladite quarte partie, en
datte, ladite ferme, du dernier de febvrier, estant au thrésor
en la caisse J et 'cottée par le nombre viij.

I. François de Belcier, premier président au parlement de Bordeaux.

FIN DU PREMIER VOLUME
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DÉCRET
QUI RECONNAIT LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES C0M\ME.ÉTABLISSEIIENT

D ' UTILITÉ PUBLIQUE.

Le président de la république française,
Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des

beaux arts et des cultes, .
Vu la demande formée par la société des Archives histori-

ques de la Saintonge et de l'Aunis, à l'effet d'être reconnue
d'utilité publique;

Vu les statuts de la société, l'état de sa situation financière et
les autres pièces produites à l'appui de sa demande;

Vu l'avis favorable du comité des travaux historiques et
scientifiques (section d'histoire et de philologie) ;

Vu les avis favorables du préfet de . la Charente-Inférieure et
du recteur de l'académie de Poitiers ;

La section de l'intérieur, de l'instruction publique, des beaux
arts et des cultes au conseil d'état entendue;

DÉCRÈTE :

Article I er . — La société des Archives historiques de la Sain-
tonge et de.l'Aunis est reconnue comme établissement d'utilité
publique.

Article II. — Les statuts sont approuvés tels qu'ils sont ci-
annexés. Aucune modification ne pourra y être apportée sans
l'autorisation du gouvernement.

Article III. — Le ministre de l'instruction publique, des
beaux arts et des cultes est chargé de. l'exécution du présent
décret.

Fait à Paris, le 21 juin 188G.
JULES GRÉVY.

Par le président de la république :
Le ministre de l'instruction publique, des beaux arts et des

cultes :
RENÉ GOBLET.

•1
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REGLEMENT DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

ADOPTE PAR LE CONSEIL D'ÉTAT.

Article I er . — La société des archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis, fondée en 1874, a pour but, en même temps
que la conservation des archives qui lui seront données, la publi-
cation des documents inédits, pièces et travaux historiques ou
archéologiques relatifs aux deux Anciennes provinces d'Aunis et
Saintonge, à la généralité de La Rochelle et aux anciens diocè-
ses de La Rochelle et de Saintes. Elle a son siège à Saintes.

Article n. — La société se compose : 1° de membres fondateurs
qui versent, une fois pour toutes, une somme de 500 francs, la-
quelle donnera au membre fondateur et à l'un de ses enfants
qu'il devra désigner, droit, leur vie durant, à toutes les publi-
cations de la société; 2° de membres qui paient une cotisation
annuelle de 12 francs; 3° de membres perpétuels qui rachètent
leur cotisation moyennant une somme de 150 francs pour les
particuliers et de 300 francs pour une commune ou association
(ville, bibliothèque, collège, etc.). Les membres sont présentés
par un membre au moins et élus par le bureau.

Article III. — La société est administrée par un bureau, un
conseil d'administration et un comité de publication, , élus en
assemblée générale pour cieux ans et rééligibles.

En cas de vacance, le bureau pourvoit provisoirement jusqu'à
l'assemblée générale.

Le conseil d'administration, composé de dix membres y com-
pris le bureau, règle l'emploi des fonds qui ne sont point né-
cessaires pour les besoins de l'année, administre le capital de
la société et décide en quelles valeurs les fonds seront placés.

Le comité de publication, composé de cinq membres, est
chargé de préparer les volumes des Archives, et avec le bureau
prononce l'admission des pièces ou travaux présentés.

Le bureau, composé d'un président, d'un vice-président,
d'un secrétaire, d'un secrétaire-archiviste et d'un trésorier, di-
rige la société et règle toutes les questions de détail.

Article rv. — Les délibérations relatives à l'acceptation des
dons et legs, aux acquisitions et échanges d'immeubles, sont
soumises à l'approbation du gouvernement.

Les délibérations relatives aux aliénations, constitutions
d'hypothèques, baux à long ternie et emprunts, ne sont vala-
bles qu'après l'approbation par l'assemblée générale.

Article v. — Le président représente la société dansses rela-
tions extérieures, convoque et préside les réunions, reçoit la
correspondance et détermine la part de travail qui peut incom-
ber à chacun. Le secrétaire est chargé de la correspondance,
des procès-verbaux, des écritures et de l'expédition du Bulletin.
Le secrétaire-archiviste supplée le secrétaire et est chargé des
archives, bibliothèque, etc.

Le trésorier représente la société en justice et dans les actes
de la vie civile. 11 est dépositaire des fonds de la société, est
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chargé des recouvrements et de toutes les sommes dues ou
données, et de l'expédition des publications aux ayants droit.

Article v[. - Les ressources de la société se composent des
cotisations annuelles, de la vente de ses publications, des sub-
ventions qui lui sont accordées, des dons et legs dont l'accep-
tation aura. été autorisée par le gouvernement et de l'intérêt de
son capital et biens de toute nature. 	 •

Article vii. — Les sommes versées par les membres fonda-
teurs, par les membres perpétuels, qui forment un fonds inalié-
nable, et les excédents de recettes qui ne sont pas indispensa-
bles aux besoins de la société, seront placés en fonds publics
français, en actions de la banque de France, en obligations du
crédit foncier de France ou en obligations de chemins de fer
français, émises par des compagnies auxquelles un minimum
d'intérêt est garanti par l'état.

Article vin. — Les moyens d'action de la société sont: la publi-
cation d'un bulletin trimestriel, d'au moins un volume annuel
d'archives, de conférences, soirées littéraires, excursions ar-
chéologiques ou scientifiques, et de tous moyens qu'elle croira
utiles à son développement et à l'extension des études histori-
ques dans la contrée. Elle peut constituer des commissions
spéciales.

Article ix — La société se réunit au moins une fois chaque an-
née en assemblée générale pour entendre le rapport sur la situa-
tion financière et morale, examiner et approuver les comptes de
l'exercice clos arrêtés par le bureau le 31 décembre; voter le
budget de l'exercice suivant, et pourvoir au renouvellement des
membres du bureau, du conseil et du comité.

Article x. — En cas de dissolution de la société, la dévolution
et l'emploi de son avoir tant mobilier qu'immobilier ferontl'ob-
jet d'une délibération prise en assemblée générale qui sera sou-
mise à l'approbation du gouvernement:

Toutefois et avant tout, il sera remis à tout membre perpétuel
dont le rachat remonterait à moins de dix ans, autant de dixiè-
mes qu'il resterait d'années pour accomplir la période décen-
nale.

Article xx. — Les présents statuts, qui seront complétés par un
règlement intérieur propre à en assurer l'exécution, ne pourront
être modifiés qu'en vertu d'une délibération de l'assemblée et
d'une approbation_du gouvernement.

Fait en assemblée générale, à Cognac, le 21 février 188G.
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ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ANNÉES 1886 ET 1887.

BUREAU.

Président : Louis AUDIAT, I , lauréat de l'institut, corres-
pondant du ministère de l'instruction publique, bibliothécaire-
archiviste, rue. des Arènes, 6, à Saintes.

Vice-Président: DENYS JOLY d'Aussy , au château de Crazan-
nes, par le Port-d'Envaux, et à Saintes, rue des Ballets, 27.

Secrétaire : ARTHUR MARCHAT, avocat, à Saintes, rue Berton-
fière, 60.

Secrétaire-adjoint: MARCEL GEAY, à Saintes, quai des Frères ;
Trésorier : CHARLES DANGIBEAUD, licencié en droit, rue Saint-

Maur, 15, à Saintes. t

COMITÉ DE• PUBLICATION.

Le baron LÉON DE LA MORINERIE, , à Aunay, par Châtenay
(Seine).

GEORGES MUSSET, archiviste-paléographe, avocat, bibliothé-
caire de la ville, à La Rochelle.

JULES PELLISSON, juge au tribunal civil de Bergerac..
Le marquis de QUEUX DE SAINT-HILAIRE, officier de l'ordre de

Saint-Sauveur de Grèce, ancien président de la société pour
l'avancement des études grecques, à Paris, et au château de
Saint-Hilaire, par Soubize.

PHILIPPE TAMIZEY DE LARROQUE,*, correspondant de l'institut,
à Gontaud (Lot-et-Garonne).

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

FERDINAND BABINOT, notaire, cours national, à Saintes.
EDOUARD BOILEVIN, négociant, grand'rue, 23, à Saintes.
JULES GUILLET, négociant, rue Laroche, à Saintes.
MAURICE MARTINEAU, négociant, rue du palais, 12, à Saintes.
EMILE DE THEZAC, *, directeur des domaines en retraite,

rue des Ballets, 16, à Saintes.

1. Les communications doivent être adressées au président; les fonds au
trésorier.
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LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

T (1 er avril 1887)

ALLÈGRE (Alphonse), ancien notaire, à Rochefort.
ALLIAT, notaire à Saint-Mesme (Charente).
AnLRLARD (Victor), à Saintes.
A\IOUROUx (Edouard), ancien chef d'institution, à Saintes.
ANDhAULT, procureur de la république, à La Rochelle.
ANI'RUN (Albert), docteur en médecine, à Saint-Pierre d'Oleron.
ARCHIAC (comte d'), au château de Villers-Saint-Paul (Oise).
ARDIN (Mgr Etienne), évoque de La Rochelle et Saintes, it La

Rochelle.
AnnoulY-B E Y (le docteur), *, inspecteur général du service sa-

nitaire, maritime et quarantenaire, à Alexandrie (Egypte).
ARNAUD, docteur médecin, à Montandre.
ARNOLD (Camille), sculpteur, à Saintes.
ARNOUS (Louis), député de la Charente, à Paris.
AUBOUIN (André), docteur en médecine, à Saint-Genis.
AtiDIAT (Edouard), aide-médecin de la marine, à Rochefort.
AUDIAT (François), avocat, à Nancy.
AUDIAT (Gabriel), agrégé des lettres, professeur de rhétorique

au lycée, à Poitiers.
AUDIAT (Louis), 1	 , lauréat de l'institut, correspondant du mi-

nistère de l'instruction publique, à S.ttintes, PRÉSIDENT DE LA

SOCIÉTÉ.

AUGEREAU (William), sous-lieutenant de réserve au 7e régiment
de hussards, aux Egreteaux, par Pons.

BADAUD - (Julien), 'inspecteur des écoles primaires, à Gourdon
(Lot).

BARINOT (Ferdinand), licencié en droit; suppléant du juge de
paix, notaire, cours national, à Saintes.

BARREDETTE (I-lippolyte),-sénateur, à La Rochelle.
BARDON (Arnold), notaire, à Jonzac.
BARGEAUD (Jules), notaire, à La Tremblade.
BARIL (le docteur Clément), médecin de tre classe de la marine,

à Rochefort.
BARON (Frédéric), à Beauvais sur Matha.
BARON (Ludovic), juge de paix, à Saujon.
BARRAUD (Gustave), pharmacien, à Saintes.
BARRAUD (P.-B.), ancien notaire, à Cognac.
BARRAUD (Théophile), ,,*, capitaine en retraite, à Chaniers.
BARREAU (Léopold), à La Rochelle.
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BARTHÉLEMY (Anatole de), *, 10, secrétaire du comité des
travaux historiques, à Paris. •

BEAUCORPs (vicomte Maxime de), à Genouillé et à Orléans.
BEAUD, ancien notaire, à Saint-Porchaire.
BEAUSSANT (Ernest), ; , ancien préfet, à La Rochelle.
BEINEIX (Joseph), chef d'institution, à Cognac.

•- B$LIARD (Eugène), maire de Semoussac, à Saintes.
I3ELLEMER (l'abbé E.), ancien professeur au collège, à Blaye.
BELLET (Daniel)', licencié en droit, rédacteur au ministère des

travaux publics, à Paris.
BENILAN (Théodore), banquier, à Paris, ancien juge au tribunal

de commerce de la Seine.
BENON (Georges), à Angers.	 -
BIsRARD (Charles-Sévère), percepteur, à Saint-Fort-sur-Gironde..
BÉRAUD (Gustave), imprimeur, rue de l'Ile-d'Or, à Cognac.
BÉRAUD (Louis), A 9, ancien sous-préfet, avocat, à La Rochelle.
BERcHoN (Auguste), propriétaire et négociant, à Cognac.
BERTHELOT (l'abbé André), chanoine honoraire, supérieur de

l'institution diocésaine, à Pons.
BERTHUS DE •L'ANGLADE (Eugène), maire, à Muron.
BEnTIFORT (Félix), ancien notaire, à Pons.'
BESNARD (Gédéon), ancien notaire, à Saintes.
BETHMONT (Paul), premier président de la cour des comptes, à

Paris.
BIGNON, au Treuil, près Burie.
BIGNON (Fédéré), à Beauvais sur Matha.
BIsEUIL (Adrien), notaire à Chéray, Saint-Georges d'Oleron.
131ssEuIL (Aimé), trésorier payeur général de l'Aube, à Troyes.
Brrrau (Auguste), maitre principal des constructions navales, à

Rochefort.
BLANCHET (l'abbé Jean-Pierre-Gabriel), supérieur de l'école

Saint-Paul, rued'Epernon, à Angoulême.
BODLEIAN library, à Oxford (Angleterre).
B0FFINTON (Jean-B.-Stanislas), O *, I 0, ancien sénateur, à

Paris.
BOILEVIN (Edouard), négociant, à Saintes.
13OISFER0N (Bernard HILLAIRET on), notaire, h Marcillac (Gironde).
BOISGIRAUD (Joseph-Ernest THOMAS), maire, à Geniozac.
BONNICHON (Gustave), garde général des forêts en disponibilité, "

à Chevigny, par Decize (Nièvre).
BONSONGE (M "  Anatole de), à Sainte.
BONSONGE (Ernest MARTIN DE), *, ancien officier, à Saintes.

BORDEAUX (la bibliothèque de). Bibliothécaire, M. Dezeimeris.
BOREL (Alfred), *, capitaine adjudant- major au 12e de ligne, à

Toulouse.
BossAY (Auguste), au château de Matha.
BOSSAY (J ean-Auguste), à Matha.
BOTTON (Charles), notaire honoraire, à La Rochelle.
BOUFFANDEAU (Félix),' directeur de l'école-normale, à Rennes.
BOUGUEREAU (Villiam), O *, chevalier de l'ordre de Léopold,

peintre, membre de l'institut, à Paris.
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BouHAnD (Pierre), notaire, à Chérac.
BOULAI (Léonard), à 13assac, par Saint-Mesme (Charente).
BouRAUD, avocat, à Jonzac.
BOURCY . (Edmond), procureur de la république, à Versailles.
Bounnu (le docteur Henri), *, médecin en chef de la marine,

professeur à l'école de médecine navale, à Rochefort.
BOUTELLEAU (Georges), à Barbezieux.
13OUTINET (Jean), maire ; à Saint-Cezaire.
Bourinox (E.), docteur en médecine, à Fouras.
BOUTInoN (Emile), au Treuil, près Burie.
BOUTER (Félix), au Treuil, près Burie.
BOUTER (Frédéric), à La Thur-Blanche, près Burie.
BOUTER (Marcel), docteur en médecine, médecin des épidémies,

à Saintes.
BRAUD (François-Victor), percepteur, à Gyé-sur-Seine (Aube).
BREMOND D'Ans •(comte Anatole de), *, conseiller général du

Finistère, à Nantes, et ù. La Porte-Neuve (Finistère).
BREMOND D'Ans (Joseph de), à Nantes.
BRETINAULD DE MERE (Théophile de), à Saintes. 	 •
BREZETZ (Arthur DE), au château de Chantecor, Gaujac près Mar-
. mande.
BROCARD (l'abbé Isaac), curé de Gensac La Pallu, par Segonzac

(Charente).
BROSSARD (Philippe-Marcel), notaire, à Jarnac (Charente).
BRUAS (Albert), ancien magistrat, à Cholet (Maine-et-Loire). •
BRULE (l'abbé Van den), chanoine honoraire de La Rochelle,

curé de Saint-François de Salles, 5, place Wagram, à Paris.
BRUNAUD (Jules), avocat, rue du Palais, à Saintes.
BUGNIOT (l'abbé Félix), A Q, chevalier de l'ordre royal dessaints

Maurice et Lazare, chanoine honoraire de La Rochelle, mis-
sionnaire apostolique,à Dumigny (Saône-et-Loire).

BUSSIÈnE (Georges), procureur de la république, à Rochefort.

CAILLAUD (Alcide), à Chagnon,•.par Saint-Jean d'Angély.
CAILLON (Henri), percepteur, à La Mothe-Saint-I-Iéraye (Deux-

Sèvres).
CALARET (M me). Maria Gay, cours national, à Saintes.
CALLANDREAU (Amédée), cours national, à Saintes.
CALLANDREAU (Amédée), notaire, à Cognac.
CALLOT (Ernest), A 0, à Paris.
CAMUS (Charles), employé au greffe du tribunal çivil, à Saint-

Jean d'Angély.
CANTALOUB (Alexis-Charles), *, capitaine de frégate en re-

traite, à Saintes.
CAPPON(Philippe), ingénieur des arts et manufactures, à Marans.
CAROT (l'abbé Octave), aumônier du lycée, à La Rochelle.
CARRIÈRE (Paul), pharmacien, à Saint-Pierre d'Oleron.
CASTAGNARY (Jules), conseiller d'état, membre du comité des

monuments historiques, à Paris.
CASTAIGNE (Albert), négociant, à Bassac, par Saint-Mesme,

(Charente).
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CAZABANT (François), prêtre de la mission, curé de Saint-Eu-
trope, à Saintes.

CAZAUGADE (l'abbé Jean-Baptiste), curé de Colombiers.
CHAGNAUD (Auguste), conseiller d'arrondissement pour le can-

ton d'Aigre (Charente), négociant et propriétaire, à Cognac.
CHAIGNEAU (Albert), à Saint-Jean d'Angély.
CHAINET (Alexandre), à La Barde du Bois, par Saint-Genis.
CHAPRON (A.), préfet de la Charente-Inférieure, à La Rochelle.
CHAPSAL (Cyprien), 10, principal honoraire, à Saintes.
CHARRIER (C.), libraire, rue du Palais, à La Rochelle.
CIIARROPPIN (Georges), pharmacien, à Pons.
CHARRUAUD, à Saint-Maixent (Deux-Sèvres).
CHASSELOUP-LAUBAT (marquis de), à Paris.
CHAUDRUC• DE CRAZANNES (le baron), sous-intendant militaire, à

Oran.
CHESNIER DU CHESNE (Camille), au château de La Roche, com-

mune de La Roche-Chargée, par Amboise.
CHEVALIER (Georges), à Montandre.
CHEVALIER (Julien-Ernest), 0 *, directeur de la banque de

l'Algérie, à Alger.
CHEVALIER (Victor), conseiller général, docteur médecin, à Saint-

Aignan.
CHEVROU (Gaston), conseiller d'arrondissement, banquier, à

Barbezieux.
CHIRON (A.), imprimeur. rue Saint-Gelais, à Niort.
CHOLLET (P.), libraire-éditeur, passage Sarget, à Bordeaux.
CHOTARD (Charles), banquier, à Jonzac.
CIRCOURT (le comte Albert), à Paris.
CLOUZOT (Léon), libraire, rue des Halles, 22, à Niort.
COGNAC (la bibliothèque de). Bibliothécaire, M. Paul de Lacroix.
COINDREAU (Georges), conseiller en la cour, à Poitiers.
EiOMIANDON (Louis), négociant, à Jarnac-Charente.
CO\IMIUNAl (Arnaud), vice-président de la société des archives

historiques de la Gironde, à Bordeaux.
CONSEIL (LE) GÉNÉRAL de la Charente-Inférieure.
COPPÉE (François), de l'académie française, à Paris.
CoQUEnMARD (L.), libraire, rue du Marché, à Angoulême.
COR (L.-S.), à Cognac.
CORBINEAU (E.), préposé en chef des octrois, à La Rochelle.
COTARD DE LISLE (Emmanuel), cours national, à Saintes.
COUNEAU (Emile), greffier du tribunal civil, secrétaire de la so-

ciété des amis des arts, adjoint au maire, à La Rochelle.
COURIVAULT DE LA VILLATTE (l'abbé), curé-doyen, . a Rouillac

(Charente).
COUTANSEAUX (Justin), négociant, juge au tribunal de commerce

de Saintes.
COYNE (Abel-André), 0 *, chef de bataillon aux affaires indi-

gènes, a Alger.
CRO%ES (Gaston), notaire, à Mortagne sur Gironde.
COGNAC (Guy DE), lieutenant au 1 -23° de ligne, à La Rochelle.
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CUnt0NT (le comte Ch. DE), conseiller général des Deus-Sèvres, à
La Roussière, près Coulonge-sur-l'Autise.

CURAUDEAU (Louis), notaire, à Cozes.

DAMPIERRE (le marquis Elie DE), ancien député, président de la
société des agriculteurs de France, au château de Plassac,
par Saint-Genis de Saintonge, et à Paris.

DAMPIERRE (baron René DE), à Saint-Simon de Bordes, par -
Jonzac.

DANIAUD (Léon), à Ballans, par Siecq.
DANGIBEAUD (Charles), licencié en droit, à Saintes, TRLSORIER.
DANGIBEAUD (Edouard), ç, sous-directeur de la direction de la

comptabilité générale au ministère de la 'narine, à Rucil
(Seine-et-Oise).

DARCY (Edouard), docteur en médecine, au Maine-de-Vaux, par
E tau les.	 •

DAUNAS (Pierre), maire de Geay, par Saint-Porchaire.
D'AVIAU DE PIOLANT (le vicomte Georges), ►ii, ancien sous-pré-

fet, à la villa Briançon, par Soubize.
DEJEAN (le général Edmond), 0 *, à Paris.
DELAMAIN (Henri), négociant, à Jarnac (Charente).
DELAMAIN (Philippe), négociant, à Jarnac (Charente).
DELANY (Frédéric), à Rousselet, commune de Nieul-les-Saintes.
DELAVAUD (Louis), officier de l'ordre royal du Cambodge, doc-

teur en droit, attaché au ministère des affaires étrangères,
à Paris..

DELIDON (E.-P. SERPEAU), libraire, à Rochefort.
DELISLE (Léopold), C *, de l'institut, administrateur général

de la bibliothèque nationale, à Paris.
DELMAS (Emile), député, conseiller général, maire de La Ro-

chelle.
DELPIT (Jules), secrétaire de la société des archives historiques

de la Gironde, à Izon, par Saint-Sulpice d'Izon (Gironde).
DEPOIN (J.), sténographe de la chambre des députés, à Pontoise

(Seine-et-Oise).
DÉROULÊDE (Paul), président de la ligue des patriotes, à Paris.
DES MESNARDS (Paul GUENON), docteur en médecine, président

de la société de gymnastique, à Saintes.
D'EsTR> Es (Paul), homme de lettres, à Paris.
DIÈRES-MONPLAISIR (Georges), chevalier de Saint-Grégoire-le-

Grand, à La Tremblade.
DODART (Edmond), négociant, à Cognac.
DOUBLET. instituteur, à Tonnay-Boutonne.

• Dunois (Edmond), au Blanc, commune de Saint-Romain-de-
Benet.

Du BOYS (Emile), à Paris.
DUBREUILH (André), pharmacien, rue Judaique, à Bordeaux.
DUCHATEL (le comte Tanneguy!, *, commandeur de l'ordre de

Léopold, conseiller général, à Mirambeau.
DUFAURE (Amédée), ancien secrétaire d'ambassade, à Paris.
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DUFAURE (Gabriel), inspecteur de la, compagnie d'Orléans, à
Paris.

DUMONT (le baron), G 0 *, général de division, au pavillon du
Port-Neuf, à La Rochelle.

DUMONTET (Georges), avoué, à Saintes.
DUPLAIS-DESTOÛOHES (Antoine), à Fouras.
DURAND (Alexis), conducteur des ponts et chaussées, à Roche-

fort.
DURAND (l'abbé), curé de Magnac-sur-Touvre (Charente).
DURET (Charles), juge d'instruction, à Jonzac.
DURET (Edmond), à Saint-Germain de Marencennes.
DURET (Léon), *, conseiller honoraire à la cour d'appel -de Ren-

nes, à Saint-Jean d'Angély.
DURET DE BRIE (Jules), négociant, à Cognac.
DUSSAUZE, instituteur, à Sous-Moulins, par Montandre.
DUTARD (Emile), ancien notaire, à Meursac.
DU VAUROUx (l'abbé Paul), secrétaire de l'archevêché, à Rouen.

ECKSTEIN D' EHRNEGG (Jean-Baptiste), A Q, agrégé de l'univer-
sité, professeur au collège, à Saintes.

EMERY-DESRROUSSES, docteur en médecine, à Jonzac.
ESCHASSERIAUX (le baron Eugène), O *, député, conseiller géné-

ral, maire, à Thenac.
EvEtLLi (Arthur), inspecteur des contributions directes, à Bor-

deaux.

FAILLOFAIS (l'abbé), curé-doyen de Burie.
FAUCHER DE LA LIGERIE (la marquisede), cours national, à Saintes.
FAUCHER DE SAINT-MAURICE (Narcisse), député, rédacteur en chef

du Journal de Québec, à Québec (Canada). •
FAUCONNIER (Gabriel), négociant, à Barbezieux.
FAUSTIN (Georges), chevalier de l'ordre du Christ de Portugal,

armateur, consul de Portugal, à La Rochelle.
FEIX (Henri), négociant, à Bordeaux.
FELLMANN (l'abbé Ferdinand), curé-doyen de Courçon.
FERRET (Benjamin), négociant, au Port-d'Envaux.
FIGEROUX (Anatole), négociant, à Burie.
FILIIOL (André), avocat, à Jonzac.
FLEURANCEAU, ancien magistrat, à Jonzac.
FLEURIAU (Louis-Aimé de), à La Rochelle.
FLEURIMON, chef de gare, à Parthenay.
FLEURY (Paul de), archiviste de la Charente, à Angoulême.
FLORENTIN (Adolphe), ancien libraire, à Marennes.
FoUCAULT (Lucien), négociant, président au tribunal de com-
' merce, conseiller municipal, Cognac.

FRAGONARD (Paul), avocat, à Cognac.
FRAPPIER (Paul), membre de la société de statistique, à Niort.

GABORIAUD (Théodulphe), rédacteur gérant de l'Echo, à Jonzac.
GALA (Pauli, commis principal des chemins de fer de l'état,

cours Reverseaux à Saintes.
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GAPAIL (Georges), négociant, à La Rochelle. •
GARNAULT (Emile), secrétaire de la chambre de commerce, à La

Rochelle.
GARNAUD (Ludovic), greffier du tribunal de commerce, à Saint-

Jean d'Angély.
GARNIER )Frédéric), *, conseiller général, maire de Royan.
GARNIER (Paul), médecin en chef de l'infirmerie spéciale de la

préfecture de police, à Paris:
GAUTIER (H.-Dyke), négociant, à Cognac.
GEAY (l'abbé), aumônier militaire, au Tonkin.
GEAY (la commune de). — Maire, M. Daunas.
GEAY (Edmond), docteur en médecine, à Dolus (île d'Oleron).
GRAY (Marcel), négociant à Saintes, SECRÉTAIRE-ADJOINT
GÉLINEAU, ex-chirurgien major (le la marine, médecin, à Paris.
GEMOZAC (la commune de). — Maire, M. Boisgiraud.
GENDRE (l'abbé Elie), chanoine honoraire, aumônier des reli-

gieuses de la Providence, à Saintes.
GENEVIERE (Adrien), entrepreneur. à Saintes.
GENOUILLÉ (la commune de). — Maire, M. Alfred Gouin.
GERMAIN (Henri), à Cognac.
GIBOUIN (Adolphe), rue des Chanoines, à Saintes.
GIRAUD (Charles), procureur de la république, à Nantes.
GIRAUDIAS (Eugène), licencié en droit, membre du conseil d'ar-

rondissement de Melle, notaire, à La Mothe-Saint-Hérayc
(Deux-Sèvres).

GIRAUDIAS (Louis), receveur de l'enregistrement, à Foix.
GOBEAU (Joseph), commis-grenier du tribunal civil, à Saintes.
GODET (Henri), docteur médecin, à Cherpenaize, par Gemozac.
GODET (Marie-Gabriel) ; avocat, à Saint-Jean d'Angély.
GOGUET (Fernand), agent transitaire, à Tonnay-Charente.
GOUGET, archiviste de la Gironde, à Bordeaux.
GOUINAUD (Emile), greffier du tribunal civil, à Marennes.
GOURVILLE (Omer-Eugène GILBERT de), O *, lieutenant-colonel

en retraite, à La Rochelle.
GRAILLY (le marquis Gaston de), au chàteau de Panloy, par le

Port-d'Envaux.
GRANGES DE SURGLRES (le marquis Anatole de), vice-président

de la société archéologique, à Nantes.
GRAVEAU (Alexis), avoué, à Jonzac.
GROULADE (l'abbé Louis), aumônier du collège, à Cognac.
GUÉLIN (Edmond), propriétaire, à Sainte-Foy de Pérignac.
GUÉn!ENT (Marcel), docteur en médecine, à Bordeaux.
GUIBERTEAU (Gustave), avoué, à Jonzac.
GUIGNARD (Henri-Prosper(,àBassac, parSaint•Mcsme (Charente).
GUILLARD (Camille), avoué, à Barbezieux.
GuILLAuD (J.-A.), professeur àla faculté de médecine deBordeaux.
GUILLET (A.-S.), à Passy-Paris.
GUILLET (Emile), rue Laroche, à Saintes. .
GUILLET (Jules), négociant, officier de réserve, rue Laroche,

à Saintes.	 _
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GUILLET (Théodore), conseiller général de Gemozac, maire de
Nieuil, . président du tribunal de commerce, négociant, rue
Laroche, à Saintes.

GUIONNEAU (Edouard), curé de Plass-a.c, par Saint-Geais.
GURY (Amand-Tartasse), bijoutier, rue Eschasseriaux, à Saintes.

HÉRAUD, ancien maire, à Château-Bernard, par Cognac.
HERAULD (l'abbé), curé de Saint-Saturnin de Seschaud.
HEURTEL (Ferdinand), ;G, A	 , lieutenant de vaisseau, attaché

naval à l'ambassade de France, à Londres.
lIIERS-BROUAGE (la commune de). — Maire. M. Pierre Durand.
I-IORRIC DE BEAUCAIRE (vicomte Maurice), à Nantes, secrétaire

d'ambassade, premier secrétaire de l'agence diplomatique
de France en Egypte.

HUMANN (M me), à Soubize.
HUON DE L 'ETANG (François-Nicolas), juge honoraire, à Cha-

niers.
Ilus (Alexandre), imprimeur, à Saintes.
HUVET (Victor), à Cognac.

INQUIDIRERT (Georges), docteur en droit: avocat, à Saintes.

JACQUES (l'abbé), curé-doyen de Surgères.
JARNAC DE GARDE-EPEE (Maurice de), à Cognac.
JARRY (Félix), huissier, à Saint-André-de-Cubzac (Gironde).
JEAN • (Amédée), greffier' de la justice de paix, à Saint-Pierre

d'Oleron.
JOLY D'Aussv (Alfred), à Saint-Jean d'Angély.
JOLY D'AussY (Alexandre), directeur des contributions indirec-

tes du Var, à Draguignan.
JOLY D'Aussy (Denys), licencié en droit, ancien conseiller géné-

ral, au château de Crazannes, par le Port d'Envaux ., VICE-
PRÉSIDENT.

JOUAN (Eutrope), à Mortagne-sur-Gironde.
JOYER (Henri), sous-commissaire de la marine, commissaire de

l'inscription maritime, à l'ile d'Yeu (Vendée).
JozEAU (Léon), président du tribunal civil, à Marennes.
JUIN (Louis), C *, O	 n i ► i,contre-amiral, président de la so-

ciété de géographie, à Rochefort.

KEMMERER DE BAFFIN, docteur en médecine, à Saint-Martin
de Ré. •

KERVILER (René), *, A	 , ingénieur, à Saint-Nazaire (Loire-
Inférieure).

LAAGE (M me Hippolyte de), à Saintes.
LAAGE (Théophile de), négociant, à Saint-Savinien du Port.
LA BARRE (Edouard-Louis), négociant, à Cognac.
LABROUSSE (l'abbé Louis), chanoine honoraire, .curé de Saint-

Ausone, à Angoulême..
LAÇRO[x (le R. P. Camille de), conservateur du musée des anti-

quaires de l'Ouest, -à Poitiers.
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LA FAYE (de), au château de Fônteyraud, par Saint-Aulaye
(Dordogne).

LAID (Joseph), *, maire de Saint-Jean 'd'Angély.
LAJARD (la commune de). — Maire, M.. Emile Eschasseriaux.
LALANDE (Charles), à Blaye.
LAMBERT (Anatole), ancien notaire, à Saintes.'
LA MORINERIE (le baron Léon de), *, ancien chef de division

à la préfecture de la Seine, à Châtenay-Aunay (Seine).
LAPORTE (Maurice), négociant, à Jarnac (Charente).
LARADE (Hippolyte),.*, conseiller général, maire de Ternant.
LAROCHEDROCHARD -(BROCHARD DE), membre de la société de sta-

tistique de Niort, à Champdeniers (Deux-Sèvres).
La RocHELLE (la bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Mus-

set.
LA ROCHELLE-(le grand séminaire de). — Supérieur, M. Rossel.
LAROCQUE-LATOUR (le vicomte I-Ienri dc), au château de Cra-

mahé, commune de Salles, par La Jarrie.
LA TOUR DE GEAY (Gaston de), au château de Gcay, par Saint-

Porchaire.
LA'TREMOILLE (le duc Louis de), à Paris.
LAUZE (Philippe), professeur au collège, à Saintes.
LAVERNY (Gaston), bâtonnier de l'ordre des avocats, à Saintes.
LA VICARDIERE (Charles-Alexandre-Anatole HARASSE DE), inspec-

teur de l'enregistrement, à Rochefort.
LiAUD (Théophile), avocat, conservateur du musée, à Niort.
LECOQ DE I3OISBAUDRAN (M 11e), à Cognac.

LEGENDRE (Léonce), sous-directeur. de la banque de l'Algérie, à
Alger.

LEGRAND (l'abbé), curé de Boutteville (Charente).
LEMERCIER (comte Anatole), *, 44 4-4, conseiller général, maire

de Saintes.
LESSIEUX (Ernest), professeur de dessin ., à Rochefort.
LESTRANGES (le vicomte Henri de). à Paris.
LÉTELIG (André), ancien chef de division, à La Tremblade.
LÉvîQuE (Eugène), à La Rochelle.
LEwis (le révérend Samuel Savage), fellow de- Corpus Christi

collège et syndic de l'université de Cambridge (Angleterre).
LISLEFERME (NICOLAS de), *, ingénieur de la marine en retraite,

à Taillebourg.
Loos (Armand), docteur en droit, avocat à la cour d'appel,

à Paris.
LONGUETEAU (Charles) ; avoué, juge suppléant. à Saintes.
LouvEL (Georges), I Q, sous-préfet, à Saintes.
LOZE (Armand), 0, à Barbezieux.
LUSSAUD (Louis), pharmacien ; à'Royan.
Lrs (.Jules), imprimeur. à Pons.

MAGNÉ (Louis), avoué, à Saintes.
MAGUIER (Edmond), 0, délégué cantonal, suppléant du juge de

paix, à Thenac.
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MANCELLE (Emile-Henri), avoué licencié, à Rochefort.
MANES (Adolphe), ancien capitaine d'infanterie en retraite, à

Saujon.
MANSEAU (l'abbé Isidore), curé-doyen de Saint-Martin de Ré.
MARANDAT (Henri), * et de la valeur militaire de Savoie, ancien

capitaine de cavalerie, au château de Thé, par Magny-Cours
(Nièvre).	 -

MARCHAND (Ernest), docteur en médecine, conseiller d'arrondis-
sement, à Aunay.

MARCHAND (Jean-Abraham), A r, inspecteur des écoles primai-
res, à Marennes.

MARCHAT (Arthur), avocat, rue Bertonnière, 60, à Saintes.
MARCHAT (Jean-Baptiste), entrepreneur de travaux publics, à

Saint-Jean d'Angély.
MARÉCHAL, A , sous-préfet de Jonzac.
MARENNES (la ville de). — Maire, M. Généraud.

MARIGNAN (Roger de SEISSAN DE), lieutenant au 6' de ligne, à
Saintes.

MARTELL (Edouard), négociant, à Cognac.
MARTELL (Gabriel), négociant, à Cognac.
MARTINEAU (Maurice), négociant, rue du Palais, à Saintes.
MAUFRAS (Emile), ancien notaire, à Pons.
MEAIJME (Frédéric), conAervateur des hypothèques, , à Falaise

(Calvados).
MENUDIER (le docteur Arthur), ; , président du comice agricole

de Saintes, membre de la société centrale du phylloxéra, au
Plaud-Chermignac, par Saintes.

MERCIER (Paul), ancien juge au tribunal civil, à Cognac.
MERCIER-DEROMAIGNÉ (Léopold), négociant, à La Rochelle.
MÉRIOT (Gabriel), propriétaire, à Lajard.
MERVEILLEUX DU VIGNAU (Emile). 0 *, premier président en

retraite, à Saint-Sornin, par Le Champ-Saint-Père (Vendée).
MESNARD, licencié en droit, sous-préfet, à Rochefort.
MESNARD (Edouard), avocat, à Cognac.

• MESNARD (Amédée), avoué, à Saint-Jean d'Angély.
MESTREAU (Abel), négociant, à Saintes.
MESTREAU (Frédéric), conseiller général de La Tremblade, sé-

nateur, négociant, à Saintes.
MICHAUD (Camille), notaire, à Tonnay-Charente.
MILLOT, au Mas d'Agenais (Lot-et-Garonne).
MOCQUET-LACOUDRAIE, à Saint-Mesme-les-Carrières (Charente).
MODELSKI (Edmond), *, ingénieur des ponts et chaussées, à La

Rochelle.
MOINDRON (Ferdinand), juge d'instruction au tribunal civi•1 de

Marennes.
MOLLET (Antoine-Charles-Louis), ancien notaire, maire aux

Essards, par Saint-Porchaire.
MONMOINE, aide-pharmacien de la marine, à Rochefort.
MONTI DE REZÉ (Claude de), 3, quai Ceineray, à Nantes.
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MOREAU, à Saint-Jean d'Angély.
MonIN IDelisse), à Royan.
MORIN-PUY (Henri), à Saintes.
MORNAC (le général de), commandant l'artillerie du 17° corps

Toulouse.
MORNAC (Louis-Victor BOSCAL DE RÉALS, comte de), O *, lieute-

nant colonel en retraite, à Versailles.
MORTREUIL (Désiré), libraire, rue Eschasseriaux, à Saintes.
MOUNIE (Henri), négociant, à Cognac.
MUSSET (Georges), archiviste-paléographe, avocat, bibliothé-

caire, à La Rochelle.

NADAUD (Jean), à Chaniers.
NÉEL (l'abbé), aumônier de la marine en retraite, à Le Vast

(Manche) .
NEUVILLE (Didier), *, archiviste-paléographe, sous-chef de bu-

reau des a ,-chives au ministère de la marine, à Saint-Ger-
main en Laye.

NICOLLE (Théodore), propriétaire, à Tesson.
NORMAND D ' AUTHON (Paul), ancien magistrat, à Saint-Pierre

d'Oleron.
NORMAND DU FIÉ (Sixte-Guillaume), 0 *, 0 0, docteur en mé-

decine, conseiller général du canton d'Aunay, à Royan.

OLLIER (Georges-Pierre), curé de Saint-Sulpice, par Cherves
(Charente).

OLLIVIER-BEAUIIEGARD (Jules), a Paris.
O'NEILL (John), négociant, rue de Bouthiers, à Cognac.
ORDONNEAU, négociant, 22, Great tower street, à Londres.
ORNANO (Gustave, baron CUNÉO D '), député, à Paris.
O '•TARD DE LA GRANGE (le baron), à Cognac.
OUDET (baron Amédée), licencié en droit, ancien secrétaire gé-

néral du Finistère, maire d'Ecurat, à Saintes.

PAILLÉ (Henri), docteur en médecine, à Rochefort.
l'ANNETTE (Théophile), professeur de musique, à Saintes.
PATRON (Gaston), avocat, à Jonzac.
PELLETREAU (henri), à Rochefort.
PELLISSON (Jules), juge au tribunal de Bergerac (Dordogne).
PEPONNET (l'abbé Amédée), aumônier des religieuses de l'Es-

pérance, à La Rochelle.
PERRAIN (André), distillateur, sous-lieutenant de l'armée terri-

toriale au 108° de ligne, à Saintes.
PERRAUDEAU DE BEAULIEP (François-Auguste), au château de

Beaufief, maire de Mazeray.
PEIIRIN DE BOUSSAC (I-Ienri), à Saint-Marlin, près Cognac.
PERSON (l'abbé Jean-de-Dieu-Ferdinand), A 0, chanoine hono-

raire, membre de l'institut des provinces, à Rochefort. .
PETIT (Fulbert), évêque nommé du Puy en Velay.
PETIT (Jules), banquier à Saint-Fort-sur-Gironde.
PHELIPOT (Théodore), A Q, propriétaire au Bois (ile de Ré).
PICARD (Alphonse), libraire, 82, rue Bonaparte,.à Paris.
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 (le baron Raoul de), au château de Lon-
gueville, par Pauillac (Gironde).

PINASSEAU (François), licencié en droit, notaire, à Saintes.
PINEAU (E.), docteur en médecine, au Château d'Oleron.
PINET (Georges), négociant, à Cognac.
PLANTY (Louis), négociant, aux Quatre-Portes, à Saintes.
PLASSAY (la commune de). — Maire, M. Gaston Charrier.
Po1RAULT (Théodore), pharmacien, à Saintes.
PREVOTIÈRE (Eugène), à Sainte-Sévère, par Jarnac-Charente.
POITEVIN DE LA FREGONNIERE (Auguste), à La Morinerie, com-

mune d'Ecurat, par Saintes.
POITOU (Alphonse), lieutenant aux chasseurs annamites, au

Tonkin,
POLONY (Ernest), ingénieur ordinaire de première classe des

ponts et chaussées, directeur des travaux hydrauliques, à
Rochefort.

PONS (la commune de). — Maire, M. Emile Combes.
PRIEUR (Edouard), à Saint-Savinien du Port.
PRUNIER (René), négociant, ancien magistrat, à Brisamhourg.

QUEUX DE SAINT-HILAIRE (Auguste-Henri-Edouard, marquis
de), officier de l'ordre royal du Sauveur de Grèce, ancien pré-
sident de l'association pour l'encouragement des études grec-
ques, et administrateur de la société des anciens textes fran-'
çais, à Paris et à Saint-Hilaire, par Soubise.

QUIMAUD (Paul), pharmacien, à Jonzac.

RABEC (Narcisse-Alphonse), juge suppléant au tribunal de
Cognac.

RAMBAUD DE LARROQUE, président du conseil général de la Cha-
rente, à Bassac, par Saint-Même (Charente).

RITALS (Charles BOSCAL DE), colonel au 93' régiment d'infante-
rie, à La Roche-sur-Yon.

REBOUL (Aristide), à Saint-Jean d'Angély.
REBOUL (Charles de), à Saint-Jean d'Angély.
RENAUD (Henri), à Troyes (Aube).
RENCOGNE (Pierre BABINET DE), rue du Minage, à Angoulélne.
REVIDAT (Joseph), notaire à Saint-Simon, (Charente).
RICHARD (Alfred), A, archiviste de la Vienne, à Poitiers.
RICHARD (Daniel), docteur en médecine, à'La Jarrie.
RICHARD-MAISONNEUVE, à Saint-Julien de l'Escapt, par Saint-

Jean d'Angély.
RICHER (Clément), A , ostréiculteur, à Bourcefranc.
ROBIN (Alexandre), négociant, à Cognac.
ROBIN (Ernest), à Cognac.
ROBIN (Gervais), avocat, à Cognac.
ROCHE (Frédéric), conseiller général, .adjoint au maire, à Ro-

chefort.
ROCHEFORT (la bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Poinot.
ROGEE (Léonce), docteur en médecine, à Saint-Jean d'Angély.
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RONDEAU (Philippe), *, ancien conseiller à la cour d'appel de
Poitiers, à Paris.

ROUGER (Henri), clerc de notaire, à Saint-Jean d'Angély.
ROUMEFORT (Lodois, vicomte de SENIGON DU ROUSSET DE), au'

château de Vervant, par Saint-Jean d'Angély.
RoY (Joseph), négociant, à Cognac.
ROY DE LOULAY (Pierre-Auguste), *, I Q, ancien sénateur, au

château de Mornay, par Loulay.
ROY DE LOULAY (Louis), députée conseiller général, maire de

Saint-Pierre de Lisle, à Paris. •
RoYAN (la bibliothèque municipale de). — Bibliothécaire, M.

Eugène Lemarié.
RuLLIER (Eustase), architecte de la ville, à Saintes.

SAINTES (la bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Louis Au-
diat.

SAINT-LÉGIER D ' ORIGNAC (la comtesse Henri DE), au Grand Puy,
par Pauillac (Gironde).

SAINT-LÉGIER (le comte Adhémar DE), au château de Richemont,
par Brantôme (Dordogne).

SAINT-MARSAULT DE CHATELAILLON (comte Edmond GREEN DE),
au château du Roullet, commune de Salles, par La Jarrie.

SAINT-MARSAULT DE CHASTELAILLON (vicomte Maurice GREEN DE),
au château du Roullet, commune de Salles, par La Jarrie.

SAINT-MARTIN (Jules DE), à Rochefort-sur-mer.
SAINT-MARTIN (Théodore DE), propriétaire, à Cognac.
SAINT-PIERRE D 'OLERON (la commune de). —Maire'M. Barreau.
SAINT-PORCHAIRE (la commune de). — Maire, M. Sicot.
SAINT-SURIN (Amédée DE I3RETINAUD, baron de), maire, à Saint-

Seurin cl'Uzet, à Saintes.
SAUDAU (Louis-Claude), ancien archiviste de la ville, à Saint-

Jean d'Angély.
SAUVE (Alfred), *, commissaire de l'inscription maritime, à

Rochefort.
SAVARY (Henri), ancien officier de marine, à Disconche, près

Saintes.
SAVATIER (M 11e ), à Beauvais-sur-Matha.
SERAUX (M g' Alexandre-Léopold), évêque d'Angoulême.
SEI3ILLEAU (Amédée), avoué-licencié, à Saint-Jean d'Angély.
SENNE (Léon), *, ingénieur-architecte, A. Marennes.
SIMONET (Félix), agent-voyer de première classe, à Rochefort.
STEIN (Henri), archiviste-paléographe aux archives nationales,

à Paris.
SuARD (l'abbé Jules), au château de La Chaise; par Montbron

(Charente).
SURGÈRES (la commune de). — Maire, M. Benjamin Barbet.

TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe), *, I 0, correspondant de
l'institut, à Gontaud (Lot-et-Garonne).

TAPERNOUX (Philippe), rédacteur en chef de l'Indépendant, à
Saintes.
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TARNAUD, conseiller général et maire, à Montguyon.
TERMONIA (Léon), *, médecin major de première classe en re-

traite, à Saintes.
TESSIER (Jacques), imprimeur, à Surgères.
TEXIER (Noël), imprimeur, à Pons.
THEON (de), au château de La Barthe, par Salles sur Lhers

(Aude).
THEZAC (Emile COMPAGNON DE), *, directeur des domaines en

retraite, à Saintes.
THEZAC (la commune de). — Maire, M. Ardouin.
TH> ZE (Alfred), *, docteur en médecine, à Rochefort.
TH>ZE (Charles), imprimeur, à Rochefort.
THoMAs (M gr Léon), *, archevêque de Rouen.
THOYON (Robert), notaire, à Rochefort-sur-mer.
TBISSE (Th.), principal du collège, à Saint-Jean d'Angély.
TORTAT (Gaston), docteur en droit, juge au tribunal civil de

Châtellerault (Vienne).
TOURGNOL, I 0, principal du collège, à Saintes.
TouTANT (H.), docteur en médecine et en chirurgie, conseiller

général, à Marans.
TRÉPREAU (Auguste), libraire, grand'rue, à Saintes.
TRICOIRE (Pierre-Gabriel), curé de Moulidars, par I-Iiersac (Cha-

rente).
TURNER (Edouard), docteur en médecine, à Paris.

VALTEAU (Anatole), à Mazotte, par Segonzac (Charente).
VAST-VIMEUx (le baron Alfred), O *, député, conseiller général,

au château de Péré, par Surgères.
VEAU, conducteur des ponts et chaussées, à Mortagne-sur-Gi-

ronde.
VIGEN (Charles), licencié en droit, docteur en médecine, aux

Galards, près de Montlieu.
VILLENEUVE-GUIBERT (le comte Gaston de), à Paris.
VINCENT (l'abbé), curé dé Saint-Trojan (ile d'Oleron).
VITET (Gustave), ex-commis du commissariat de la marine,

propriétaire, à Charron, par Marans.
VIVIER (Alfred), juge au tribunal civil, à La Rochelle.

WELTER 1H.), libraire, rue Bonaparte, 59, Paris.
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BREVET DE PENSION A RLAUMUR t

1721, 22 décembre. — Arrêt du conseil de régence accordant une allo-
cation annuelle et viagère de 12,000 livres à Réaumur. — Original sur pa-
pier aux arcltioes nationzles, E. 2031. Communication de M. Paul de
Lacroix.

Le roy étant informé des découvertes qui ont été faites
par le sieur de Réaumur de l'académie des sciences, tant
sur la culture des terres, la conservation et l'augmentation
des bois, que sur la conversion du fer en acier et la ma-
nière de rendre le fer fondu aussi aisé à travailler que le fer
forgé, comme aussi des soins et du succès avec lequel il a
avancé le grand ouvrage de l'histoire et description de tous
les arts que le feu roy avoit chargé ladite académie de re-
garder comme un des plus dignes objets de ses études dans
tous les temps, et sa majesté voulant que cet ouvrage et ces
déco:.tvertes deviennent publiques pour l'avantage et l'utilité
de sès peuples,. et que les membres de ladite académie
s'appliquent à l'avenir à en faire de nouvelles, sa majesté a
jugé nécessaire de procurer audit sieur de Réaumur les

1. La société des sciences naturelles de La Rochelle a, sur la proposition
de notre confrère, M. Alfred Vivier, pris l'initiative d'élever une statue à
Réaumur. Elle a voulu ensuite laisser la parole à Réaumur lui-même et pu-
blier quelques pages des oeuvres du grand naturaliste ; de là le volume de
lettres inédites publiées par notre confrère, M. Georges Musset. C'est ce qui
donne quelque actualité à la pièce que nous imprimons.

2. La biographie de Réaumur est partout. On peut la lire dans la préfacé
de il. Musset. Rappelons seulement que René-Antoine Ferchaud, écuyer,
seigneur de Réaumur, commandeur et intendant de l'ordre royal et mili-
taire (le Saint-Louis, des académies de Londres, Berlin, Saint-Pétersbourg,
Stokholm, Bologne, La Rochelle, est né à La Rochelle, le 28 février 4638, de
René Ferchault, seigneur de Réaumur et de La Forest, conseiller au prési-
dial, et de Geneviève Rauchet et qu'il est mort le 17 octobre 4757, d'une
chule de cheval à sa terre de La Bermondière au Maine.
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moyens de perfectionner ses découvertes en luy assurant
tous les ans pendant sa vie une somme suffisante tant au
remboursement des dépenses considérables qu'elles luy ont
déjà coûté, qu'au payement de celles qui sont indispensa-
bles pour la perfection de ses ouvrages et pour les nouvelles
découvertes qu'il fera, et de destiner après la mort dudit
sieur de Réaumur l'employ de cette somme au payement
des frais des nouvelles expériences qui seront faites par les
ordres de ladite académie, à quoy sa majesté voulant pour-
voir; ouy le rapport du sieur Le Pelletier de La Houssaye,
conseiller d'état ordinaire et au conseil de régence pour les
finances, controlleur général dès finances; le roy étant en
son conseil .de l'avis de monsieur le duc d'Orléans, régent,
a ordonné et ordonne qu'il sera payé annuellement de quar-
tier en" quartier, à commencer du premier octobre dernier
audit sieur de Réaumur, la somme de douze mil livres de
pension à prendre sur la ferme générale des postes, et en
rapportant par le fermier des postes les quittances dudit
sieur de Réaumur, ladite somme de douze mil livres luy
sera passée et allouée dans la dépense de ses comptes; or-
donne sa majesté qu'après la mort dudit sieur de Réaumur
ladite somme de douze mil livres sera payée tous les ans
de quartier en quartier par ledit fermier général des postes
à celui qui sera préposé à cet effet par le président de l'a-
cadémie, lequel préposé sera tenu d'en donner quittance et
de fournir audit fermier des postes des états des dépenses
faites pour les expériences de ladite académie arrestées par
ledit président; et, en rapportant par ledit fermier des pos-
tes lesdits état et quittances, ladite somme de douze mil
livres luy sera allouée dans la dépense de ses comptes, et
pour l'exécution du présent arrest toutes lettres nécessaires
seront expédiées.

DAGUESSEAU, LE PELLETIER DE LA HOUSSAYE.
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DOCUMENTS SUR LA RÉFORME
EN SAINTONGE ET EN AUNIS

XVIe ET XVIIe SIÈCLES

Publiés par M. GEORGES MUSSET.

Nous donnons sous ce titre une première série de documents
inédits, provenant en grande partie de la bibliothèque de La
Rochelle. C'est à deux fonds différents que nous les avons em-
pruntés ; ils ne sont pas d'ailleurs les seuls, et si la publication
que nous commençons aujourd'hui reçoit bon accueil des lec-
teurs, nous pourrons l'accroître encore.

Une partie de ces documents appartient à l'ancien fonds de la
bibliothèque. Ils étaient disposés dans un carton de miscella-
nées, sans indication d'origine. Il nous est donc impossible,
pour la plupart, d'en établir la filiation ou de découvrir tout au
moins l'époque et l'occasion de leur arrivée à La Rochelle.
Leur origine première nous est connue ; ils, consistent presque
tous dans des lettres adressées à Loumeau, à Philippe Vin-
cent et à Tandebaratz, ministre à La Rochelle ; à Rivet, mi-
nistre à Saint-Maixent, ou à Périlleau, beau-père de Philippe
Vincent, ministre de l'Ilé-Bouchard. Quelques uns, toutefois,
portent une indication précieuse. On lit en effet sur la chemise
de deux pièces émanées de Philippe Vincent: « Offerts à la
bibliothèque de La Rochelle pour être déposés à la bibliothèque
publique de La Rochelle, le 4 février 1856. Benjamin Fillon. n 11
s'agissait peut-être d'une compensation : car une note de M. De-
layant porte que des livres empruntés par M. Fillon ont été éga-
rés par lui, mais que l'emprunteur a fait à la bibliothèque des
dons qui compensent la perte occasionnée à cet établisse-
ment. Et en fait, les deux seuls documents que nous avons
relatés, fussent-ils les seuls donnés, ont pour nos collections un
intérêt particulier. Ces documents manuscrits sont restés igno-
rés jusqu'à ce jour, Delayant ne les ayant jamais fait figurer ni
dans ses catalogues ni dans la Bibliographie Rochelaise ; ils ont

2
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môme élé ignorés d'auteurs qui, depuis leur entrée à la biblio-
thèque publique, auraient psi en user, notamment pour la vie de
Philippe Vincent. L'autre partie des documents que nous pu-
blions, appartient à la collection Rouyer et forme une bien faible
partie des documents analogues que cette collection contient.

Des personnages dont nous avons réuni en faisceau la corres-,
pondante, si les uns sont célèbres, les autres ne le sont guère ;
mais, malgré tout, la correspondance de ceux-ci ne laisse pas
parfois de dépasser en intérôt la correspondance de ceux-là. A
une époque où la lutte religieuse était un des éléments mômes
de la vie de tous les jours, la controverse entre protestants et
catholiques ne suffisait pas toujours à éteindre chez les contro-
versistes cette soif de discussion ; il y avait aussi la lutte entre
les diverses églises protestantes, et dans la même église on dis-
cutait souvent encore avec un acharnement regrettable. Aussi
les quelques lettres de controversistes célèbres, que nous avons
réunies, sont-elles écrites sous le coup de ces luttes intestines
qui enlevaient aux églises la cohésion qu'elles auraient . dû
avoir et donnaient tant de prise à leurs ennemis.

Parmi les documents intéressants qui se rattachaient à cet
ordre d'idées, figure une lettre adressée à Périlleau et qui ne
contient que cette courte indication, Jacq ues R. De l'examen
de la pièce, du papier, de l'écriture, ;du sens et du ton du con-
texte, puis de cette signature môme, tout écourtée qu'elle soit,
il est difficile de ne pas tirer cette conclusion que l'auteur en
est Jacques l of , roi d'Angleterre de 1566 à 1G23. Jacques Ier,

comme nous le savons, .fut très mâté à la controverse de son
temps ; il a laissé quelques écrits théologiques; et d'ailleurs ici
nous le surprenons à parler en roi quand i-1 s'efforce de prêcher
la concorde : « Ains, nous dit-il, après avoir pensé en ce qu'a-
vons leu des propositions de du Moulin et clos oppositions de
Tilenus, et qu'avons ouy discourir sur la dicte question, donne-
rons un conseil aux contendans, convenable, ce nous semble, à
un prince défenseur de la foy. » N'est-ce pas de lui-môme qu'il
parle presque malgré lui'? Et plus loin dans cette phrase:
« Pour ces causes, nous les exhortons et admonestons amiable-
ment qu'ils prennent garde de ne laisser passer plus outre ces
contensions ll, ne sont-on pas le souverain habitué à dicter des
ordonnances et des édits ?

Les malheurs successifs que le xvli e siècle ne ménagea pas
aux protestants, ne réussirent pas . a calmer cet amour de la con
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troverse, et nous n'ignorons pas les luttes auxquelles prirent part
au mi:ieu du siècle les Amyraut, les Vincent et tant d'autres.
A cet ordre de faits se rattache une lettre intéressante de Louis
Cappel, clans laquelle celui-ci se plaint, en termes amers, du peu
de charité dont on use clans la discussion.

Une grande partie de la correspondance contribuera en outre
à jeter la lumière sur les questions qui venaient se traiter dans
nos synodes locaux et dans les affaires confiées aux soins de
Villarnoul, le représentant autorisé, à Paris, des églises réfor-
mées.

D'autres documents auront leur intérêt pour l'histoire géné-
rale elle-même : ils appartiennent par leur caractère à ces
feuilles que l'on , a nommé clans leur temps « nouvelles à la
main. » Si en effet ces sortes de documents n'ajoutent rien aux
grandes lignes de l'histoire, elles ne sont pas néanmoins à clé-
daigner : elles donnent souvent l'opinion du commun.

Ainsi dans une lettre du l5juin 159G, Philippe Sellin nous ap-
prend-il que La Fontaine, ministre, qui avait exercé a La
Rochelle, avait failli périr: « Dieu l'ayant vouleu faire descendre
jusques aux gouffres les plus profonds de la 'l'amise, à scavoir
au pont et près du moulin qui amène l'eau de la ville... telle-
ment que dimanche dernier, il exposa le psaume 34, en actions
de grâces de sa délivrance et au grand contentement de tout le
troupeau. » Et Sellin ajoute : « Cet inconvénient advint incon-
tinent après la prise de Calais et lorsque le clue de Bourbon
estoit icy. » Guillaume-Robert de La Marck, oncle de Turenne,
avait été envoyé pour conclure avec Elisabeth une ligne offen-
sive et défensive. Puis, Sellin fait des voeux pour le succès d'une
armadc envoyée par l'Angleterre contre l'Espagne.

Dans une lettre du 28 janvier 1604, il s'étend sur les avances
que le clergé anglican fait chaque jour « aux bons ministres »
que les évêques nomment puritains pour les ramener, comine ils
disent, à une conformité d'ordre et de gouvernement, « clos
quelles contentions, ajoute-t-il, les papistes savent bien s'en
rire et en faire leur proufit. » Puis il sort de ces graves ques-
tions, pour annoncer à Loumeau qu'il lui envoie des raci-
nes d'anémones, clos graines de diverses fleurs, et que, si c'e
tait la saison, il lui ferait parvenir des tulipes.

A côté de Sellin, c'est Thomson qui, racontant les mêmes
luttes des anglicans et des puritains, rappelle l'arrestation de
milord Montaigu, « accusé d'avoir défendu librement sa reli-
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gion b, et du docteur Bargès ; puis qui parle de la paix néfaste
faite avec l'Espagne, et des pourparlers qui ont eu lieu entre
l'ambassadeur de ce pays et le comte d'Aremberg, et d'où sortira
a quelque monstre africain D, faisant sans doute allusion au
traité (1604), qui mit entre les mains de l'Espagne tout le com-
merce des côtes de l'Afrique.

Nous indiquerons aussi le testament et la lettre de Philippe
Vincent, le premier des 5 juillet, 17 et 18 décembre 1625, la se-
conde, datée de Londres, le 24 juillet 1628.

Le testament olographe ou plutôt la partie qui nous en reste,
diffère complètement du dernier testament qu'il a fait à la date
du 2 février 1651 et le seul connu de ceux qui ont écrit la bio-
graphie de Philippe Vincent. Cette pièce, outre les rensei-
gnements qu'elle peut fournir avec le premier testament pour
déterminer la parenté de Vincent, nous apprend un fait que
nous ignorions, c'est que le célèbre ministre fut désigné en
1625, aussitôt après le combat naval livré dans les pertuis de
l'Aunis, pour aller dans les Pays-Bas ; nous ne savons toutefois
s'il remplit sa mission. Le cachet de cire qui scellait ce docu-
ment ne manque pas lui-même d'intérêt ; il reproduit en effet,
en petit, le profil de Henri IV, qui servait aussi de cachet à
Louis XVI.

Quant à l'admirable lettre de 1628, elle ést signée à la fois par
David et Vincent, envoyés tous les deux par La Rochelle as-
siégée auprès d'Elisabeth, et elle contenait l'annonce du départ,
quinze jours après, c'est-à-dire, dans les premiers jours d'août,
de cette flotte si souvent promise et qui n'arriva jamais.

Nous signalerons enfin, au point de vue purement bibliogra-
phique, quelques passages de nos documents.

Là nous trouvons le prix des livres que Philippe Selli n.envoie de
Londres à Loumeau, livres aujourd'hui peu connus et fort rares :

3s.6d.
3 »
» 7
3 4

16 »

Piscator in Matheum et Marcum 	
Piscator in Lucam et Johannem 	
Piscator : Les aphorismes 	
Tastin : L'amendement de vie 	
Synopsis Papismi,Tetrasty Ion papismi 	

dont Sellin nous dit: a N'y a aucune apparence que l'on
traduise en latin : car les Anglais ne sont si laborieux. »

Puis : Les oeuvres de Perkins 	
Trois autres traités du même : l'Idolâtrie, le Libre

arbitre, Comment il faut vivre 	
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La réponse au testament des jésuites de Fulch.	 » »
Au point de vue bibliographique, autre renseignement curieux.

Dans une lettre de 1646, Daniel Blondel nous apprend qu'il
imprime à Rouen son traité des Sybilles, a par lequel m'estant
inscrit en faux 'contre les oracles qui leur sont attribués cons-
tamment par les pères, j'ay desmontré que cette fameuse pièce
'a esté le fonds unique dont a été dérivée la prière pour les morts,
la plus ancienne erreur qui se soit. glissée dans le christia-
nisme. »

Ce livre est incontestablement le même que l'ouvrage intitulé
Des sybilles célébrées tant par l'antiquité payenne que par les
saints pères, et dont la France protestante indique deux édi-
tions, l'une de 1649 (la première, d'après cet ouvrage), et l'autre
de 1651, mais toutes deux à Charenton. Il nous semble qu'il y
aurait là une preuve palpablb d'un fait affirmé quelquefois,
supposé très souvent, à savoir que le nom de Charenton a bien
souvent caché le lieu même de l'impression, et que les Sybilles,
éditées pour la première fois à Charenton en 1649, sont absolu-
ment les mêmes que celles dont l'impression commença en'1646,
à Rouen.

Nous n'avons pas jugé à propos d'annoter les noms propres,
qui figurent en si grand nombre dans les documents que nous
publions. Faire autrement eût été trop souvent une répétition
des articles de la France protestante, dont la seconde édition
est en cours de publication sous la savante direction de M.
Bordier. C'est dans cet ouvrage principalement que les lecteurs
trouveront, sur les personnages dont il est ici question, la plu-
part des renseignements connus.
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(Sauts date. 4566-1625). — Lettre du roi Jacques 1er 5 Périlleau, minis-
tre, pour lui prêcher la concorde. — Olographe sur papier.

Dieu a fait l'homme droit, dit Salomon; mais il s'est meslé
en des questions infinies. La vérité de cette sentence paroist
en ce que tous les jours infinies questions naissent, lesquelles
il semble qu'on sème partout, non à autre dessein que pour
troubler la paix de l'église. Entre icelles peut à bon droict
estre mise cette nouvelle esmeüe depuis 40 ans, et par
conséquent inconnue à l'église par l'espace de 4560 ans,
qui n'en a pourtant vallu pis, laquelle est aujourd'hui si
vifvement agitée entre deux très savans personnages : assa-
voir m'est, si c'est la seule justice passive de Christ, 'par
laquelle il a, selon le spécial commandement de son père,
promis la vie pour ses brebis, qui nous est imputée à justice,
ou bien si, avec la passive, nous est aussi lors imputée l'ac-
tive, par laquelle il s'est rendu obéissant à la loy. Ce n'est
notre dessein de traicter ici en général, encores moins d'ex-
poser particulièrement cette question, ni beaucoup d'autres
qui par nécessité naissent d'icelle, comme il appert de
l'eschantillon qui se peut' voir ès propositions de M. du Mou-
lin et oppositions de Tilenus ; ains seulement après avoir
pensé à ce qu'avons leu, et qu'avons ouy discourir sur ladicte
question, donnerons un conseil aux Con tendans, convena-
ble, ce nous semble, à un Prince défenseur de la foy. Or
est le conseil que nous donnons, qu'on doit ensevelir du
tout, tant cette question que toutes autres provenantes d'i-
celle, et les laisser au sépulcre avec les bandes et linges des-
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quels le corps de Christ estoit enveloppé et lié, puisque tous
vrais chrestiens font profession d'eslre ressuscitez en iceluy,
afin que, tous empeschemens estans osiez, nous puissions
estre faicts un avec J.-C., en homme parfaict. Car il y a dan-
ger lorsque la dispute venant à s'eschauffer entre nous,
nous ne semblions mettre en pièces l'enfant vif, ce que la
piteuse mère ne peut souffrir, ou de3chirer le saye non cousu
de Christ, chose mesme que le cruel soldat ne permit estre
faite. C'est là, en peu de paroles, le conseil que donnons sur
ce faict, estans à.ce esmeu .s par la raison qui s'ensuit: cette
question est totalement nouvelle, non nécessaire, n'est déci-
dée par aucun concile, n'a point esté traictée par les pères,
n'a pas rnesmes esté agitée entre les scholastiques, ét, pour
ce, doit être rejettée.

D'aillieurs, si hinsi est que l'une et l'autre partie se vueille
arrester aux opinions. des très doctes théologiens qui ont esté
par eux alléguez, ou bien au jugement des églises que l'un
parti et l'autre dit consentir avec soy, il n'est ja plus besoin
d'aucun arbitre, vert que desjà les contendans d'eux mesmes
sont tombez d'accord de la doctrine, comme il appert par
l'acte qui en a esté fait et ainsi ont heureusement mis fin à
cette question. Pour ces causes, nous les exhortons et admo-
nestons amiablement, et qu'ils prennent garde de ne laisser
passer plus outre ces contentions.' Sùr tout ' qu'ils s'abstien-
nent de ne rien faire_imprimer touchant ces disputes, de
peur d'entretenir et de fomenter la noise par escripts con-
tradictoires: faut aussi que de part et d'autre le silence soit
fidèlement gardé, considéré que_ ces contentions ne servent
à l'édification de l'église, ains tendent plus tost à désunir les
coeurs de ceux qui sont d'accord es autres poincts de la reli-
gion; considéré aussi qu'une ferme paix et concorde est au-
jourd'huy nécessaire aux églises réformées autant ou plus
que jamais. Qu'on se souvienne donq qu'il faut tousjours
plus donner au soin de conserver la charité, qu'au désir de
vaincre par science, selon ce que dit l'âpostre, estans soi-
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 de garder l'unité d'esprit par le lien de paix, et
qu'il ne faut préférer une petite et vaine gloire de quelques
particuliers, au bien et 'utilité de l'église.

JACQUES, roy.

II:

(Sans date. 1594-1680). — Lettre de Hondius	 à Loumeau, ministre
de la parole de Dieu, à La Rochelle. — Olographe sur papier.

Monsieur, je me repens de mon importunité quand je vois
votre innocence' et la suffisence de vos excuses, et aurai do-
resnavant -plus de patience, me confiant ainsi que vous ne
me donnerez point occasion d'une fâcheuse attente. Le con-
seil que vous me donnez touchant la langue françoise m'est
autant agréable que nécessaire à le prattiquer ; je m'abs-
tien ainsi des walonismes tant que je puis, ne trouvant rien
plus laid que ce monstre d'accent, et me dit-on que je n'y
en suis gerre souillé. La synode des églises françoises a
mis beaucoup de peine à m'obtenir de mon père et de ceux
de Sélande pour m'envoier, ou en forme de possession
ou en forme de prest, à Cologne; mais n'ont rien en tout

"obtenu. Mon père, et moi aussi, estants d'avis que je woie
premier Engleterre, ne fust que pour entendre la langue,
maintenant fort usitée en ces quartiers icy; et aussi quand
je me propose le fardeau d'une charge si pesante, et_ d'autre
costé la foiblesse de mes espoilles pour la porter à soubste-
nir, je ne cesse de prier Dieu qu'il me rende plus propre et
capable d'une telle fonction devant que m'y appeler ou em-
ploier. Je suis fort aisé que ce que'j'avoie escript au conseil
de votre ville, fust pris en bonne part ; et à la vérité c'es-
toit chose de conséquence, aussi m'en ont parlé icy plusieurs

1. S'agit-il de Hen ri de Hondt ou Hondius, né vers 1580, mort vers 1650,
d'après la biographie Didot ? Le monogramme de la signature donnerait
cependant Bertrandus.
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de la nonchalance de ceux de Genève en l'édition de leurs der-
niers bibles, je parle quand aux tipogr:Iphes: car tout le
monde se contente de la versio' n. D'ici en quelques mois
verrez-vous (s'il plaist à Dieu) l'Eusèbe de monsieur de l'Es-
chale qui est maintenant soubz la presse, non comme il a
esté auparavant, mais acreu pour le moins de la moitié. Il
y a bien peu d'apparence de la deuxième partie du tableau;
je l'ay veue et maniée, et la trouve plus élabourée que non
pas la première, hors mis qu'elle n'est point encores expoliée
et liée pour la dernière fois. Et qui est-ce qui le feroit mainte-
nant? La bibliothèque du sieur d'Aldegonde estant vendue,
il y a déjà trois ans, et personne ne se trouvant pourveu de
touts ces livres qu'il allegué à la haste, comme cela se fait
en composant ; tellement que ce ne seroit pas sans danger
de le publier comme il est, nous estants faitz sages aux
dépenses du sieur du Plessis. Nostre académie est mainte-
nant en un estai assez heureux, grâces à Dieu, comme vous
pourra bien dire M. Superville qui m'a fait l'honneur et le
plaisir de nous avoir venu voire. Je vous remercie bien hum-
blement de toute la peine que vous avez pris pour l'envoi de
ce livre de Isaac et prie de m'avoir aussi partout à votre
commandement. Je vous charge de nouveau des amitiés
à monsieur Léonard, me recommandant à ses bonnes grâ-
ces, et baisant bien humblement les mains à madame
de Loumeau, et à M. Amelot, et à messieurs du consistoire
qui me cognoissent et m'ayment. Et vous supplie de me
reconnoistre à jamais, monsieur, pour vostre très humble et
très obéissant serviteur.

B. HONDIUS.

(Sans date). Suscription : A monsieur, monsieur de Lou-
meau, ministre de la parole de Dieu, à La Rochelle.

3
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1506, 20 mai. — Lettre d'Antoine de Lescaille I au premier synode à
Saumur ou ailleurs pour lui demander son approbation à ses doctrines reli-
gieuses. — Olographe sur papier.

A messieurs, messieurs les ministres et anciens des égli-
ses protestantes de France, au prochain synode qu'ils tien-
dront it Saumur, - ou ailleurs, salut. .

Messieurs, nostre seigneur Jésus-Christ, souffrant persé-

1. Antoine de Lescaille, a réfugié, marchand passementier, jouissait, à
Bille, d'une certaine réputation ». ll eut depuis l'année 1591 avec Léonard
Constant, Jacques Corset du Vivier et le sénat même de Bile, de tels démêlés
au point de vue religieux, qu'après le 24 janvier '1592, il craignit d'être
arrêté et mis en jugement comme hérétique, et disparut. Mais, comme nous
le voyons, il se réfugia près de Bâle d'abord, à Hegenheim en Alsace, puis
à Par is et ne se tint pas pour battu.

L'intérêt de la lettre et des deux bréviaires que nous publions vient prin-
cipalement de ce que ce document nous donne la base même des différences
de doctrine qui séparaient Lescaille de ses adversaires.

1.es livres de Lescaille sont tellement rares que M. Bordier lui-même, au-
quel nous empruntons quelques uns de ces détails, n'avait pu se les procu-
rer (France protestante, 2e édition, tome iv, col. 766 et suivantes, art.
Corset du Vivier).

Nous avons la bonne fortune à la bibliothèque de La Rochelle d'en possé-
der quelques uns qui sont à peu près passés inaperçus (no 5600). Nous ne
croyons pas inutile de donner une description de ces raretés bibliographi-
ques :

1 0 Antiinquisilor contra calumniam et calumniatores veteres et moder-
nos, authores et fautores perniciosissimi belli inter christianos (S. I. n. d.)
in-80 , 2 f. non num. et 52 p. num. Le premier possesseur, dont le nom avait
été surchargé du nom d'un second possesseur « Franciscus 11lizierus (méde-
cin) », a écrit sur la page du titre : « A 	  hoc author donavit munere
Lescalius Parisis, anno '1590, mense jullii. Tu vero qua; leges hic et in
sequentibus opusculis, summo lege cum judicio, et que sint, ea vide et co-
gita prudens.

20 Epistola Antonii Lescallei ad omnes pastores ecclesiarum confessionis
Augustanm_, Sasonice et similium cujuscunquenationis et ubicunque ter-
rarum sint; cui annexa est summa doctrinre Calviniane sectre, de secundo
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cution en ses membres, a besoin de votre attestation et tes-
moignage par escrit, contenant sommairement, que vous

tenez pour vraye et sainte la doctrine icy annexée, intitulée

juslificatione, sire (ut vocant) de saacti/icatione — de ultimo judicio —
de prœdcslinatione — de persevcrantia — de methodo spirites sancli —
de paritate ant impuritate boaorunt operant. Et illi opposita doctrina ca-
tholica, apostolica cairn confessionne augustana et saxonica. Excudebat
Theophilus Gutman, anno 1593, in-80 , tit e et 14 p. — On lit à la fin :
« Necesse fuit Lescallemn prodeie hoc publicmn testimonium, oppositum fal-
sis criminationibus Coueti, Constantii et liez:e, ne Ieec rotas et posteritas de
Lescalleo secns quam par est judicet, et ut aliqui his Lescallli testimoniis
conunonefacti, veritatem inquirant et in yetis sententiis confirmentur. Amen.
I:x paâo Ilegenhein, in Alsatia, prope Basileam; 24 junii 1593 ».

30 Response modeste et chrestienne de Marc de Gaulme aux calomnies,
invectives et paroles injurieuses, publiées contre Antoine de Lescaille par
M. Th. de Bèze, en son livre intitulé Response de Th. de Bèze pour la
justi/ication... etc. Imprimée en Germanie, anno M. D. sc[t, in-80, feuille
de titre et 13 p. « Pour l'amitié que je lui porte, dit de Gaulme, dans la pré-

% face, et le degré de parentage dont nous nous attouchons o.
40 Advertissement très nécessaire et très salutaire, principalement aux

simples et moins avancez en la cogn•)icsance d° leur salut, qui sont mem-
bres de nostre seigneur Jdsus-Christ, et de la sainte église catholique mi-
litante, son espouse; item, copie d'an advertissement très nécessaire et
chrétien à M. Théodore de Bèze... etc. Par Antoine de Lescaille. Cito, cite),
cilo. (S. I.), 1592, in-8 0 , 15 p. non numérotées. « De Ile; uene, ce 48 août
1592 : par eeluy qui désire rostre bien et salut Antoine de Lescaille, ancien,
membre de Christ s.

50 Lettres envoyées aux très magnifiques seigneurs de Bernn, avec la res-
ponse catégorique û la condamnation que les ministres, diacres, professeurs
etanaistres d'escolles de Lausanne, Yverdun, Grancon, Morges et Payerne, ont
prononcée, contre la déclaration et confession de foy d'Antoine de Lescaille.
De l'imprimerie de Théophile Gulinan, anno D. \Cnt, in-8, litre non paginé et
(i folios. — La pièce est datée « de Ilegenheim, ce 13 juin 1593, et signée :
« par celuy qui désire vostre bien et salut, Antonio de Lescaille, serviteur
de ce Dieu, qui a esleu les choses folles de ce monde, pour confondre les
sages ».

60 Lettres envoyées au roy très chrestien avec la response briefve et chres-
tienne d'Antoine de Lescaille, au volume de M. Jaques Gondi, parisien, sage
de ce monde, ministre de sa parole, hérétique et scismatique, archirenieur
de la force de piété, persécuteur des enfans de Dieu ; soy disant ministre de
la parole de Dieu. — Ledit volume est intitulé: Responses chrestiennes aux
doctrines non chrestiennes... etc. De l'imprimerie de Théophile Gutman-
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Le petit bréviaire chrestien, directement opposé à la dOc-
trine contenue de l'autre part, intitulée Le petit bréviaire
mati chrestien: et que la discipline . de .vos églises n'a jamais
approuvé ni approuve qu'aucuns ministres ou autres, accu-
sent ni . condamnent pour hérétiques, ni facent payer deux
cents escus d'amende, ni quatre cents, ni huit cents, ni per-
dre la vie à homme quelconque, pour n'avoir voulu dans
huit jours ou autre terme, renier, par mots exprès ou par
ambages, quelqu'un ou plusieurs articles du dit bréviaire
chrestien, et croire et approuver quelqu'un ou plusieurs arti-
cles du susdit bréviaire anti chrestien. Il vous plaira donc
luy faire ceste aumosne, laquelle il demande par moy, en
toute humilité et révérence, à vostre zèle et charité : voire
vous suppliant, qu'après vos prières à Dieu, ce soit le pre-
mier acte de votre synode. Ce faisans, glorifierez Dieu, et
donnerez prompt secours à son église. Ce qui vous viendra
à salut, 1 Sam. 2, 30, Mat. 10, 32, 40, 41, 42, et 25, 35,
40, 46, Phil. '1, 19. Amen.

De Paris, ce 20 may 1596.

1593. (S. I.), in-81,4 pp. non num., et 28 pp. num. Daté de Hegenheim, le
jar et 3 niai 9593.

Nous ne pouvons en terminant résist.mr ü la tentation de reproduire ici une
page manuscrite écrite vers la fin du xvt e siècle sur la feuille de garde du
volume qui contient les opuscules précédents :

a De militibus hugonotis qui, sacellum ingressi, sacrosanclam Christi e(fi-
giem ac boni latronis, in vitro pintas, fregere, mati latronis picturam sivere
integram :

Pictus erat Christus pendens, pictique latrones
Quomodo confixos pagina sacra refert.

Bellatorum illac dm transit forte caterva
(Secta nefanda, sacris bostis imaginibus)

Picturam ut vidit, solito mox rapta furore,
Irruit in templum, perpetrat omne nefas.

Effigiem Christi fregere !ionique latronis ;
A latrone malo continuere manus.

Perfida gens odit quod scit sanctunique piumque
Adversum sancto diligit algue pio. »
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Vostre humble serviteur. ANTIIOINE DE LESCAILLE, chrystien

protestant, selon la confession (l'Augsbourq.

Le petit bréviaire . chues-
tien, de la vérité, force et
utilité de la piété chues-
tienne.

Temps et acte premier.
1. Abraham, nostre père,

du temps qu'il avoit le pré-
puce et estoit injuste, a esté
justifié par foy sans les oeu-

vres de la loy. A celuy quy
n'oeuvre point, ains croit en
celuy qui justifie le mes-
chant, sa foy lui est réputée
à justice. Rom. 3, 27, 28, et
4, 5, 10, 11. Vous estes sau-
vez de grâce par la foy non
point par oeuvres. Eps. 2, 8.
Or la foy est une substance
des choses qu'on espère. Heb.
11, 1. On croit de coeur pour
estre justifié. Rom. 10, 10.

2. Dieu nous a sauvez, non
point par ouvres de justice
que nous ayons faites, mais
selon sa miséricorde, par le
lavement de la régénération
et renouvellement du Saint-
Esprit, lequel il a espandu
abondamment en nous par
Jésus-Christ, nostre sauveur.
Tit. 3, 4. En vérité, je te dis,
qui n'est nay derechef, ne

• Le petit bréviaire anti-
chrestien, de la vérité, force
et utilité de la piété chres-
tienne.

Temps et acte premier.
1. Abraham nostre père,

du temps qu'il avoit le pré-
puce et estoit injuste, a esté
jusi ie par les oeuvres de la
loy, et non seulement par foy.
A celuy qui n'oeuvre point,
ains croit en celuy qui justi-
fie le meschant, sa foy ne luy
est réputée à justice. Vous
estes sauvez de grâce par foy
et par oeuvres. La foy n'est
une substance des choses
qu'on espère, ains seulement
un instrument situé hors du
coeur du croyant. On ne croit
de coeur pour estre justifié.

2. Dieu ne nous a pas sau-
vez par le lavement de la ré-
génération et renouvellement
du Saint-Esprit espandu en
nous. En vérité, je te dis, qui
n'est nay derechef, peut voir
le royaume de Dieu: car pour
l'amour de Christ, et en un
seul Christ appréhendé par
foy, l'homme est agréable à
Dieu, avant,"qu'estre nay de-
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peut voir le royaume de Dieu.
Jean. 3, 3.

Temps ,et, acte 2.
1. Abraham notre père, du

temps qu'il estoit circoncis,
et qu'il offrit son fils Isaac
sur l'autel, n'a il point esté
justifié par les oeuvres. Voyez-
vous que l'homme est justifié
par les oeuvres et non seule-
nient par foy. Jaq. 2, 21,
24.

2. On confesse de bouche
pour avoir salut. Rom. 10,
10. Bienheureux sont ceux
qui font les commandeme-ns
de Dieu, afin qu'ils ayent
droit en l'arbre de vie, et
qu'ils entrent par les portes
de la cité. Apoc. 22, 14.

3. Par plusieurs tribula-
tions, il nous faut entrer au
royaume de Dieu. Act. '14,
22.• La femme sera sauvée
par la génération des entons,
si elle demeure en foy et di-
lection et sanctification avec
modestie. I. Tim. 2, 15.

4. Faites vostre salut avec
crainte et tremblement. Phil.

rechef.

• Temps et acte 2.
1. Abraham, nostre père,

du temps qu'il estoit circon-
cis et qu'il offrit son fils Isaac
sur l'autel, n'a il pas esté
justifié par la foy, sans les
oeuvres d'icelle. Vo yez-vous -
que l'homme n'est pas justi-
fié par oeuvres, ains par la foy
seule.

2. On ne doit confesser de
bouche pour avoir salut. Mau-
dits sont ceux qui font les
commandements de Dieu, afin
qu'ils aient, droit en l'arbre
de vie, etc.

3. Par les seules oeuvres
que Jésus-Christ a faites, et
les tribulations qu'il a endu-
rées pour nous, en sa propre
personne, nous entrerons au
royaume de Dieu. Il ne faut
croire ni espérer que puissions
estre introduits au royaume
des cieux, ni en tout ni en
partie par les bonnes oeuvres,
lesquelles nous faisons par la
conduite du Saint-Esprit de-
puis notre régénération.

4. Ne faites vostre salut
avec crainte•et tremblement.
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2, 12. Entens à toy et à la
doctrine : sois persévérant en
ces choses; car en ce faisant
tu te sauveras et ceux qui
t'escoutent. I. Tim. 4, '16.

5. L'espérance des justes
est pleine d'immortalité. Dieu
les a esprouvez et les a trou-
vé dignes de soy. Sap. 3, '4.
Je say que cela me viendra à
salut. Phil. 4, 49. Nostre sa-
laire est grand ès cieux. Mat.
5, 12.

Temps et acte 3.

1. Abraham nostre père, au
temps du dernier jugement,
es tan t devant le thrône judicial
de Christ, sera justifié par ses
paroles : et le meschant sera
condamné par ses paroles.
Mat. 12, 37. (Les bonnes pa-
roles devant Dieu sont bonnes
oeuvres, et les mauvaises pa-
roles, mauvaises oeuvres).

2. Jésus-Christ viendra ju-
ger les vifs et les morts, Apoc.
20, 11, et rendre à chacun
selon ses oeuvres. Rom. 2, 6.
Il nous faut tous comparoir
devant le thrône judicial de
Christ, afin qu'un chacun re-
porte en son corps, selon qu'il
aura fait, bien ou mal. 2,
Cor. 5, 10. Chacun de nous

Entens à toy et à la doctrine:
sois persévérant en ces cho-
ses. Mais en ce faisant, tu ne
sauveras ni toy ni ceux qui
t'escoutent.

5. L'espérance des justes
n'est pleine d'immortalité.
Dieu les a éprouvez et les a
trouvés indignes de soy. Je say
que les afflictions qu'ils en-
durent pour Christ, ne leur
viendront à salut. Leur loyer
est nul au ciel.

Temps et acte 3.

1. Abraham nostre père, au
temps. du dernier jugement,
estant devant le thrône judi-
cial de Christ, ne sera justifié
par ses paroles, ni par aucu-
nes autres oeuvres que par
celles que Jésus-Christ a fai-
tes en soy-mesme.

2. Jésus-Christ viendra non
juger les fidèles, mais les ab-
soudre de leurs péchez, les
réconcilier à Dieu et intro-
duire au royaume céleste par
la foy sans les oeuvres d'icel-
le. Dieu ne rendra pas à cha-
cun selon ses œuvres. Chacun
ne reportera en son corps ce-
lon qu'il aura fait. Chacun de
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rendra conte pour soy mesure
à Dieu. Rom. 14, 2.

3. Le maistre viendra faire
conte avec ses serviteurs et
introduire les bons en la joye
éternelle, pour ce qu'ils ' au-
ront bien fait. Mat. '25, 19,
21, 23, 35, 36, 46.

4. Le juste vivra en sa jus-
tice qu'il a faite. Ezech. 18,
22. Nous irons en vie éter-
nelle, pour ce que nous au-
rons veincu Satan à cause du
sang de l'agneau, et à cause
de la parole de nostre tesmoi-
gnage, et que n'aurons point
aimé nos vies jusqu'à la mort.
Apoc. 3, 21, et '12, 11, et
21, 7.

5. Les paroles de l'Eternel
sont paroles pures comme
l'argent espuré par sept fois,
Pseau. 12, 7, et 19, 10, et
119, 105, lesquelles prédi-
sent ouvertement, que ceux
qui auront esté entendus, lui-
ront comme la splendeur du
firmament, et ceux qui intro-
duisent plusieurs à justice,
seront comme es toi llesatous-
jours mais. Dan. 12, 3. 11 y a
plusieurs demeurantes en la
maison de Dieu. Jean 14, 2.
Chacun recevra son propre

nous. ne rendra conte pour
soy-mesme à Dieu.	 •

3. Jésus-Christ ne viendra
introduire les fidèles en la
joye éternelle, en considéra-
tion d'aucunes autres oeuvres
que de celles qu'il a faites
pour eux, non point en eux,
mais en sa propre personne.

4. Le juste rie vivra en sa
justice qu'il a faite. Nous n'i-
rons en vie éternelle et ne
serons assis avec Christ, en
son throne, sinon pour ce
que nous aurons veincu Sa-
tan, à cause du sang de l'a-
gneau seulement.

5. Les paroles de l'ES cruel
ne sont paroles pures comme
l'argent espuré par sept fois.
Car l'égalité de la gloire des
fidèles au ciel n'a moins de
preuves en icelles que l'iné-
galité de la gloire d'iceux. Or,
sachez que la gloire des fidè-
les sera égale en tous et un
chacun d'iceux au royaume
céleste. Et que la doctrine de
l'inégalité de la gloire future
des fidèles est une vaine et
curieuse dispute procédante
du royaume ténébreux de
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salaire selon son labeur..I
Cor. 7, 8. Une estoille est dif-
férente de l'autre estoille en
gloire : ainsi aussi sera la ré-
surrection des morts. 1 Cor.
15, 41. (Qui sème chiche-
ment recueillera aussi chi-
chement, et qui sème libéra-
lement recueillera aussi libé-
ralement). 2 Cor. 9, 6.

Voyez-vous que la piété est
profitable à toutes choses :
ayant la promesse de la vie
présente et de celle qui est à
venir. 1 Tim. 4, 8.

Bénit soit le Dieu de vérité.

l'Antechrist. Les demeirran-
ces en la maison de Dieu ne
sont différentes. Chacun ne
recevra son . propre salaire,
selon son labeur. Une estoille
est différente de l'autre es-
toille en gloire; mais la ré-
surrection des morts ne sera
pas ainsi. Qui sème chiche,
ment, ne recueillera moins
que qui sème libéralement.

Voyez-vous que la piété
n'est pas profitable à toutes
choses n'ayant la promesse
de là. vie à venir.

Suscription : A messieurs, messieurs les ministres et an-
ciens des églises protestantes de France, au prochain synode
qu'ils tiendront à Saumur ou ailleurs.

Au revers : Antoine de Lescaille, de Basle.

V.

1596, 25 juin. — Lettre de Philippe Sellin it Loumeau. — Olographe sur

papier cacheld d'un cachet de cire rouge ; dans le champ une ancre, en
eæergue: SPES. MEA. IN. DEO.

De Londres, le 25 e de juin 1596.
Monsieur et très honnoré frère, il y a desjà longtemps que

recheus votre lettre du 22 de mars, dont suis très marry
(l'avoir tant lardé à vous respondre et accommoder de ce
que mandiez. La faute est en moy, je le confesse, et vous
prie me la pardonner: car ayant laissé escouler quelques
opportunités qui se présentoient par Hampton, j'ay jusques
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à présent différé, espérant que mon frère satisferoit à votre
demande et qu'aurions moyen d'envoyer cela quand et les
livres par quelques navires partant de ceste ville. Or m'a
promits mon frère de vous escrire les occasions, que ne
vous en envoye point à présent de moy, ayant eu vos
livres prestz, passez plus de 2 mois, n'ay vouleu obmettre
de les vous envoyer, le mesme navire quy vous apportast
vos aultres partant pour votre ville. Le maistre qui a prins
la charge de vous les délivrer, se nomme Jean Colde, et le
navire The Bernard and Michel. Ne l'ays point payé pour
le port, afin qu'il en print plus de soing. Il vous plaira le
contenter. Piscator in Mattheum et Marcum, couste 3 sols
2 deniers. In Lucam et Johannem, 3 sols. Les aphoris-
mes, 7 deniers. Tastin, de l'amendement de vie, 3 sols
4 deniers. Ay payé pour le tout 9 sols 6 deniers. Tellement
que vous reste encores quelques 2 escuts et'1 /2 de bon, qu'il
vous plaira me commander en quoy les emploierais. Je
vous promets estre plus diligent et hanter d'avantage votre
affaire que n'ay faict à ceste fois, joinct qu'il se trouve plus
volontiers navire pour vos quartiers sur la fin de l'esté, qu'en
autre temps. Il y 'a une seconde impression de l'amendement
de vie de Tastin, avec un indice; mais d'autant que la lettre
est beaucoup plus petitte et obscure et nulle augmentation

que de ceste table qui est d'autruy, mesmes après l'avoir
achetté, je fats le rechanger avec test i re édition ; l'autre
ne vous estant nullement propre. Au reste, j'espère, comme

m'escrivés, que vous aurez eu bonne issue de vos affaires,
pour le moins, yen qu'il n'y a faute aucune en vous, ,je ne
vois point d'occasion que vous en debviés prendre fascherie.
Quand est de moy, je ne puis que vous remerchié de ce
que m'admonestez et conseilés de m'addonner au ministère :

. car je remarque que c'est de désir qu'avez de m'advancher
mon bien et la gloire de Dieu. Et certes je le vois bien,
que plus grand honneur ne me sçauroit advenir et voudrois
volontiers m'y employer, ne fut mon insuffisance présente,
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et le peu d'apparence de proufiter, par mon indisposition
qui m'oste tout usage de mémoire, joinct qu'encores depuis
bien peu de temps, je me suis trouvé très mal ; mesures à
présent suis encores tout foible et atténué de ces ventosités
et obstructions qui me procèdent des rains et de la ratte. Je
confesse qu'il y a aussy de la pusilanimité en moy et faute de
courage, mais j'espère que mon Dieu me le pardonnera.
Avons esté icy en danger de perdre monsieur de La Fon-
taine 1 , Dieu l'ayant voulet.t lire descendre jusques aux
gouffres les plus profonds de la Tamise, à sçavoir au pont et

près du moulin qui ameine l'eau en la ville; 'mais aussy il
l'en a tiré et nous l'a rendu, tellement que dimanche der-
nier, il exposa le pseaume 34 en action de graces de sa
délivrance et au grand contentement de tout le troupeau
quy estions aise de le voir remits, comme par miracle, en
place où nous n'espérions plus le voir. Cest inconvénient
luy advint incontinent après la prinse de Calais et lors que
le duc de Boulion " estoit icy. Bientost après son partir,
il est parti d'icy une armade, comme on dict, pour Espagne,
consiste de 203 navires, et pense où qu'il y ait que mariniers
que soldats quelques 2500 hommes ; les chefs sont le comte
d'Essex et monsieur l'admirai, sont à présent ès la coste et
chammaillent, comme on croit, Dieu veuille les accompagnier
et bénir leurs entreprinses lesquels puissent s'achever à son
honneur et gloire, pour le repos et paix de ce pais et de
ceux circonvoisins, et à leur crédit et honneur. Or craindant
de vous ennuyer par mes longes lettres, prieray Dieu,

1. S'agit–il de Jacques, le seul survivant des enfants du premier mariage
d'autre Jacques, qui mourut â La Rochelle, empoisonné par sa seconde
femme, et petit fils de Jean, gentilhomme de Mauzé, assassiné comme
protestant? (Voir Jourdan). Il ne peut s'agir de Charles de Clermont, dit La
V outaine, qui le premier prêche la réforme à La Rochelle, en 1557. (Anone,
2, 103).	 •

2. Guillaume Robert de La Marck avait été envoyé par Henri IV en Angle-
terre pour conclure avec Elisabeth une ligue offensive et défensive.
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monsieur, vous donner en santé bonne vie et longe, et aug-
mentation continuelle de ses sainctes graces et bénédictions.
Escrit en haste. Vostre amy prest à vous faire service.

PHILIPPPE SELLIN.

Quand escrirés, il vous plaira addresser vos lettres chez
mon frère, au Tourstreit: car sommes changez de logis de-
puis la Sainct-Michel passé.

A monsieur, monsieur de Loumeau, ministre de la parole
de Dieu, demeurant chez monsieur Le Fèvre, à La Rochelle.

VI.

S. d. — Lettre de Puyviaud au duc de Rohan, lui demandant l'autorisa-
tion d'appeler en combat singulier le sieur de La Tabarii;re. — Olographe

sur papier.

A monseigneur de Rohan, duc et pair de France, prince
de' Léon, gouverneur et lieutenant général pour le roy en ses
pais de hault et bas Poictou, Chastelleraudois et Loudu-
nois.

Le sieur de Puvyaud, cy-devant gouverneur et comman-
dant pour le service du roy en la ville et chasteau de Pou-
zauge, vous remontre très humblement que, n'y ayant entre
le sieur de La Tabarière et luy aucuns procès ni actions in-
tentées que sur quelques affaires qui estoyent entreuix,
ce seroist donnez leur foy et parolle. A quoy ledit sieur de
La Tabarière auroit manqué et grandement circonvenu le
supplyant. A ces causes, monseigneur, heu esgard aux éditz
de sa majesté, renvoyant les partis offencées par devers
vous, pour estre, par vos ordonnances, satisfaicts, il vous
plaize accorder audit suppliant le combat, aux fins que par
la voix d'honneur, il puisse tirer raison de ce que ledit sieur
de La Tabarière luy a sy perfidieusement manqué de foy et
de parolle; et lé supliant sera obligé de vous rendre le très
humble service qu'il vous doibt.

PUVYAULT.
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Au revers : Lettre escripte par Me r du Puyviaud à Mer

de Rohan.

VII.

1599, 2 avril. — Lettre de Jarnac, au nom de l'assemblée réunie à Tail-
lebourg, à l'assemblée générale des réformés, pour demander des instruc-
tions à l'occasion de l'édit de Nantes. — Original sur papier.

Messieurs, vous cognoisterés, par les mémoires et advis
que nous vous envoions, le soing et diligence que nous avons
apporté à l'exécution des lettres que nous avons receues
de votre part; et affin de vous miens représenter nos inten-
tions et vous certifier de nostre persévérance en l'union
que nous avons cy-devant jurée pour le maintien et conser-
vation commune soubs l'obéissance du roy, nous avons
prié monsieur de Lhomée, gentilhomme d'honneur et
qualité, dè vous aller treuver, espérans que par son retour
vous nous éclarsirés du jugement que vous ferez des
moiens que nous avons pensé debvoir estre tenus pour os-
ter ou pour le moins réformer les restrictions opposées à
l'édict, et de ce que nous en debvons espérer. Sur tout nous
vous supplions, de toute affection, rappeler à vous ceus quy
vous estoient adjoints, et, si jugés convenable de grossir vos-
tre compagnée et la rendre plus numéreuse . et que le puis-
siés obtenir du roy, nous serons prests à faire la nomination
qu'il vous plaira. Mais par ce que, si aulcuns recépvoient

l'édict tel qu'il est, ils feroient préjudice à nos prétensions
et retarderoient le paiement de noz garnisons qui doibvent
estre acquittées auparavant la publication de l'édict 1 , nous
vous supplions, si en cela vous estimés noz advis fondés en

1. Nous savons que l'édit de Nantes, du 13 avril 1598, ne fut pas accepté
de piano par tous, et nous trouvons ici un écho des difficultés que présenta
son exécution.
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raison, donner voz commandements tant aus gouverneurs
des villes et places quy nous sont délaissées en garde que
tous aultres que verrez estre à faire, de ne recepvoir ledit
édict jusques à ce qu'il aie pieu à sa majesté pourvoir aus
justes remontrances que. nous luy avons faites sur les res-
trictions de la cour de parlement de -Paris. Si en aultre en-
droit vous estimés que nos labeurs soient utiles au général
et à vous en particulier, usés de nous, messieurs, comme de
vos très humbles serviteurs.

Les députés des églises des provinces de Sainctonge,
Angoulmois et Onis assemblés à Taillebourg'', au nom de
tous.

JARNAC.

Messieurs, nous vous supplions de croir ledit sieur de
Lhomée de ce qu'il vous dira oultre le contenu en ses ins-
tructions.

A Taillebourg, ce deuxième apvril 1599.
Au revers : A. messieurs les députés des églises réfor-

mées de France en l'assemblée générale.

VIII.

1602, 18 septembre. De Londres. — Lettre de Philippe Sellin n Loumeau,
à La Rochelle. — Olographe sur papier. Cachet de cire ronge.

Monsieur et très honnoré frère, ayant receu desjà deux de
vos lettres à sçavoir les premières avec la remonstrance
d'Arnolt, comme je croy, au roy, qu'il vous a pieu de
grace m'envoyer, puis vos dernières, par lesquelles me man-
dez de l'indisposition de monsieur de La Chappelière, je me
tiens doublement obligé à vous respondre, afin qu'il ne
semble, m'estant plaint par le passé de nostre trop long
silence, qu'en aye esté seul en faillie. Mais laissant le passé

1. Léonor Chabot, seigneur de Saint-Gelais, baron de Jarnac. France
protestante, article Chabot, tome in, col. 989.
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pour parler du présent, je vous remerchie bien humble-
ment d'iceluy livret que trouve bien faict et à très bonne
fin. Dieu doint que ses raisons ayent autant de lieu
comme elles ont de poix et sont-vallables. De monsieur de La
Chappelière avons été marrys d'entendre de .sa maladie, et
prions Dieu luy rendre la pleinière convalescence, afin qu'il
puisse porter plus de fruict à l'église : car eust été grand
dommage qu'une si belle plante eust été fautée, comme on
dict, en .l'herbe. Le tenons pour excusé, mais à condition
qu'estant bien sain puiscions entendre de ses nouvelles.
N'ay voulu faillir à vous achepter les livres que mandiez,
à scavoir Synopsim papismi, avec le Tetrastylon papismi du
mesme autheur, quy n'est qu'une despendance du principal
oeuvre, lequel n'a esté adjousté avec la 3e impression en
folio, à cause qu'en avoient plusieurs exemplaires et que
l'autheur n'y avoit rien à changer. N'y a aucune apparence
que se traduise en latin : car les.Anglois ne sont si labo-
rieux. Coustent les deux, 16 sols. Les oeuvres -de Perkins, 7
sols, et les trois aultres petits traictez, à scavoir de l'Idolâtrie,
du Libre arbitre, Comment il faut vivre, quy est tout ce qu'a
mils en lumière depuis l'impression de ses oeuvres, couste
1 sol. Le tout ensemble monte à 24 sols, reliez comme ils
sont: car les ay achetés tels au Paulchurchyearde pour le
plus profitable. Veu qu'ainsy le voulez, je retireray de Pierre
Preaux ledict argent, comme aussy pour ses lettres, il me
les présente, aultreinent eusce attendu volontiers que me
l'eusciez remis à votre commodité, quand y auroit plus
grande somme. A présent ne sçache chose excquise qu'ayons
de nouveau. Y a bien la Réponse au testament des jésuites,
par Fulck, réimprimé pour la seconde fois avec quelques
additions, quy est un bon livre; mais d'aultant que ne sçay
si l'aurez desjà de la t re édition, aussy que couste 14 à
15 sols, ay vouleu attendre votre advist. Estant toutteffois venu
de naguères en lumière la Responce de Cartlbright à la pré-
face dudit testament, je vous l'envoye en contre change de
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vostre livret; y trouverés poscible de bonnes choses pour la
défense des textes originaux de la bible et de nos transla-
tions vulgaires; auscy le personnage ayant travaillé sur tout,
le livre est un eschantilou poscible du reste que nous fera
veoir avec le temps, si on luy permet. Le tout vous sera dé-
livré par un jeune homme de notre cognoissance, nommé
Baudloin Desbordes, quy a esté icy serviteur d'un honeste
marchant, nostre cousin; est bon fils et va prendre la rési-
dence pour quelque temps en vostrê ville. Si en quelque
chose a alaire de vostre conseil ou asistence, je vous le re-
commande. Comme aussy si avez à faire d'aultres livres ou
chose qui soit par deça, je vous prie ne m'espargner. M'em-
ploieray volontiers à vous faire tous services à moy poscibles.
Pour nouvelles, vous remets au présent porteur quy vous
les contera de bouche. N'estant ceste pour aultre, je prie,
monsieur et frère, qu'il vous ayt en sa garde et bénis tous-
jours vostre ministère. En Londres, ce l8e de septembre
1602. Vostre amy à commandement.

PHILIPPE SELLIN.

Je me recommande à vos bonnes graces et à celles de
madame votre femme, de monsieur de La Chappelière, au-
quel souhaitons toute santé et prospérité. Monsieur Cap-
pel et mon frère vous portent auscy ès leurs très humbles
et affectionnés.

Suscription : A monsieur, monsieur Loumeau, ministre à
La Rochelle.

IX.

1604, 28 janvier, de Londres. — Lettre de Philippe Sellin à Loumeau,
ministre à La Rochelle. — Olographe sur papier.

Monsieur et très honoré frère, la vôtre du 8e du pascé
ay bien receu, et eusce volontiers faict plustôt responce,
sinon que les affaires de monsieur Hescelin l'ayant icy te-
nues plus longtemps que rte pensoit, m'ont donné bon loi-
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sir de ce faire. Je remerchie et loue Dieu avec vous de ce •
que vous a préservé et vostre famille de la peste et de toute
autre maladie, cependant que ce fléau a pascé par vos quar-
tiers, et ont ceux de vostre ville faict charitablement et pru-
dement d'avoir engardé 1 les ministres de la visitation des
malades pestiférez; comme aussy les riches se sont montrez
bien résoluts et vertueux de n'avoir abandonné la ville,
aies avoir tenu compagnie à leur frères, s'attendant à la
garde et bonne providence de Dieu, quy sçait préserver les
siens au milieu des plus grands dangers. Ay esté joyeux
aussy d'entendre que vostre famille soit encores creue d'une
fille, je ne doubte point que les fils ne suivront: car comme
on diet, c'est l'ordinaire aux bons ouvriers d'arngnder et ren-
dre plus parfaicte leur besoigne. Mon frère a eu le même
heur, et en est à présent sa femme encores en couches.
Quand à nous, sommes encores sans fruict; s'il plaisoit à
Dieu„serions très joyeux et contents d'avoir commencé par
une fille : attendrions les fils en patience. À.y veu auscy la
confescion de foy ou conversion de vostre escossois jésuite,
que trouve belle et resentant son homme de lettres et quy
monstre avoir une bonne âme. Dieu le veuille de plus en plus
confirmer en sa vérité à la louange de sa grace par laquelle
il retire ainsy de jour en ,jour quelques uns hors du pro-
fond bourbier de la papauté pour faire organes et instru-
ments en melieure oeuvre. Je vous aurois volontiers envoyé
quelque autre chose bon en contrechange, sinon que le
piteux estat, auquel à présent nous nous trouvons, ne nous
apporte et produit rien que des débats et contentions en-
tre ceux qui devroient estre les messagers de paix et en-

1. Engardé signifie empêché. Cf. Ondin, Cotgrave, Rabelais, cités par La
Curne. Merlin, qui donne quelques détails sur cette épidémie apportée à La
Rochelle par « un de Niort u, en 1003, passe sous silence ce fait des pesti-
férés protestants privés des consolations de la religion. Voir Merlin, Diaire,
tome v, p. 113 des Archives historiques de la Saintonge.

4
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 d'union et concorde. Ce que je di à cause et comme je
pense que pouffés avoir entendu d'ailleurs que les évesques
et primats quy sont en ce avoué du roy pour se maintenir

en leur grandeur et hiérarchie, et empescher la réformation
qu'on presçoit et espéroit, se sont avisés de troubler et mo-
lester les bons ministres qu'ils noment Puritains, pour les
ramener, comme ils disent, à une conformité d'ordre et gou-
vernement, auscy bien que de doctrine, commandants et
enjoignants à cest effet à tous ministres de soubscrire à
certains leurs livres, si come d'articles common prayers
et à leurs nouveaux canons et institutions mises en lu-
mière, à ce dernier parlement, quy ne servent que pour re-
tenir les cérémonies et aultres relicques de la papauté quy
estoient demeurées de reste en l'église anglicane avec plus
de parade et nécessité qu'on n'a jamais faict auparavant.
Dont voyants que cela se pratique pour imposer joug à leur
conscience, ils aiment mieulx endurer la perte de leur bé-
néfices et se veoir suspendus de leur charges et ministère
que faire ce qui seroit contre leur science et conscience. Ce-
pendant leur adverses parties poursuivent contre eux avec
grand aigreur, dont est apparent que l'église recevra gran-
dissime dommages par ses altercations, desquelles les pa-
pistes sçavent bien s'en rire et en faire leur proufit, creis-
çants et en nombre et en audace et présomption. Dieu
doint que ne voyons par cest occasion une •distraction et
schisme en l'église et par conséquent des remuements et
troubles en l'estat, oû auscy il se commence à eslever des
mescontentements et murmures pour diverses occasions, que
prie Dieu vouloir tourner en bien pour le repos du roy
et de son royaume. Mais pour nous retirer à votre jardin,
j'y aurois volontiers apporté, selon votre désir, des tullipes,
anémones et aultres belles fleurs dont avons icy ascez grand
nombre et variété, encores que mon frère n'ayt point à
présent de jardin ; mais ils me disent que le temps n'est
nullement propre pour les transporter et transplanter, corn-
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mençants desja à monstrer leurs fleurs, par le.peu d'hyver
et temps doux et tempéré qu'il a faict. Afin toutteffois de
vous gratifier en quelque chose, je vous envoye en tout évè-
nement quelques racines d'anémones et graines de diverses
fleurs qu'ay recouvert d'un mien amy, le sieur de France-
ville, quy est grand amateur de simples et a un très beau
jardin en celle ville; a bien cognu autrefois monsieur de La
Forêt 1 , mesme sa femme a esté tesmoing d'un sien fils
nommé Samuel, dont désireroient sçavoir si iceluy vit, et
votre belle-mère 2 , et où qu'ils demeurent, se recomman-
dant .en leurs bonnes graces et aux vôtres, comme voirés
par leur lettres oû ils me disent vous avoir escrit quelles
sortes de semences ils vous envoyent, désirent votre ac-
quointance, et croyés qu'ils le méritent, sont bonnes gens,
et une famille honorable ; se plaist à cultiver icy ses rares
plantes durant que notre pais est en trouble. Si les vous pou-
vés accommoder de quelques unes de vos rares plantes
ou graines, soit d'herbes ou arbrisceaux, en contre échange
aurez part en ce qu 'ont par deça, dont aviseronts en temps

1. Les personnes de ce nom sont nombreuses h La Rochelle ou dans le
Poitou en 1604; il y avait: Jehan de La Forest, sieur de La Vallée, membre
du corps de ville, marié 1 0 le 24 mai 1592 à Jeanne du Lyon et 2 0 h Jeanne
Lescatie, et qui eut quatre enfants : Jeanne, née le 16 avril 1602 ; Pierre,
le fer août 1604, Madeleine, en 160G, et Moïse le 2G février 1609. (Jourdan).
Est-ce lui qui est décédé le 3 novembre 1610? (Merlin); puis Bonaventure
de La Forest, écuyer, sieur de Beaurepaire en Terves (Ledain) ; puis Charles
Chevalier, sieur de Vaudoré et de La Forêt-Montpensier, etc. Nous trouvons
aussi en 1627 un sieur de La Forest, pasteur protestant, qui épouse Jeanne
Raymond. (Registre des insinuations). Avant 1600, on rencontre aussi Jehan
de Forest, pair de la commune, avocat ; noble homme Claude, marié à Louise
Gauseron ; Jacob, leur fils, baptisé le 1 cr juin 1575, etc. Il y a encore M. de
La Forest, ministre à Saint-Jean d'Angle en 1609, puis à Mauzé, 1621, 1623,
1625 et 1659, d'après Callot, loc. cil., p. 133. Merlin parle enfin de M. de
La Forest d'Authon, frère de M. du Coudret.

2. D'après Callot, il aurait épousé Marie Ilamelot, sans doute fille d'Ozias
Ilamelot, pair et coélu du maire de La Rochelle, ancien, enterré le 9 avril
1618. Voir Merlin, Diaire, loc. citai.
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de leur en faire souvenir. N'estant la présente pour au-
tre, la finiray après avoir salué vos bonnes graces, celles de
madame votre femme, de monsieur de La Chappelière 1 de
mes affectueuses commandations, priant Dieu, monsieur,
qu'il vous ayt en sa saincte garde, et vous doint avec ses aul-
ires bénédictions bonne et longue vie. A Londres, ce 28e de
janvier 1604.

Votre très affectionné frère et serviteur. PHILIPPE SELLIN.

A monsieur, monsieur Loumeau, ministre de la parole
de Dieu, h La Rochelle.

X.

1604, 28 jzcin. De Londres. — Lettre olographe de Thomson à Loumeau,
ministre de l'évangile, à La Rochelle.

Monsieur, ce fut entre huict et neuf heures du soir que
je rencontray ce porteur en la cour du prince de Galles, la
veille de la Saint-Pierre (stilo Angliœ), et la veille de son
départ, qui est cause que je seray brief, qu'autrement je
n'eusse esté. Vous . excuserez les pièces mal cousues et mal
assimentées. La haste m'y contrainct; partant, ad rem. Je
ne doute point que vous n'ayez de choses estranges, mais
nous les voyons, et peut-estre plus que vous voyez. Les pa-
pistes se multiplient par miliers, et ne font point la petite
bouche, mais disent ouvertement qu'ils sont résolus de ne
se laisser plus contraindre. L'évesque de Lincolne l'a repré-
senté fort vivement au roy, mettant en avant la cause qui
seroit ou la trop grande clémence du roy, ou l'insolence des
recusans envieillis qui attirent avec eux infinis autres, en
telle sorte que, depuis pasques dernier, en une seule paroisse,
500 auroyent apostaté, selon le rapport de feu docteur Flit-
wod, leur pasteur, qui est décédé depuis trois sepmaines en

1. Louis Lecercler de La Chapellière, pasteur de l'église réformée de La
Rochelle (1601-1627). Cf. Artère, Riclzemonck, etc. Merlin, loc. cit.
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ça; adjoustant que si sa majesté n'y - mettoit ordre, Diet
prendroit sa cause en main, et que lors il regardast à soy
et son throsne. Il y a eu quelques seigneurs emprisonnez
depuis peu de jours sur soupçons qui sont tournés en
néant; et eux élargis. Milord Montégu a esté envoyé à la
tour de Londres par les seigneurs du parlement, pour y
avoir parlé trop librement de sa superstition, et l'avoir def-
fendue estre la religion materne et vraye et apostolique. Nul-
lus est finis faciendorum librorum pro et contra les super-
fluités qui nous demeurent icy de la papauté, et n'y
a pas grande apparence d'en voir l'abolition. Docteur
Bargès a esté mis en prison et y est encore pour avoir
parlé un peu librement devant le roy. La paix est con-
clue avec l'Espagnol, selon l'opinion de tous et contre le
souhait de la plus part. Le compte d'Aremberg est ici
avec l'embassadeur d'Espagne pour engendrer quelque
monstre Africain. Je vous envoye des articles que receus
de bonne main qui m'assure que l'évesque de Londres
les proposa au parlement.

I. Les cérémonies sont comprises sous la foi. — 2.
Comme le nom de la croix est prétieux, ainsi le signe en est
honorable. — 3. Le mespris du nom de la croix et le
mespris du christianisme, et le signe d'icelle approche
fort au nom ; partant est vénérable et à vénérer. — 4.
L'homme pourra estre sauvé sans la prédication de la
parole. Without preaching : il entend sans ouïr la pa-
role preschée. — 5. Homélies valent autant que la pré-
dication : - car il y a peu de différence à remarquer entre
un presche prononcé de vive voix et un sermon escrit. Il
entend la lecture du sermon escrit. — 6. Quatre bénéfi-
ces peuvent concorder à faire un seul. — 7. Un gentil-
homme est autant obligé à se contenter d'une seigneurie
qu'un homme d'église d'un bénéfice. — 8. Il ne s'est ja-
mais yeti que la maison de la convocation (c'est-à-dire
du clergé) ait conféré avec le tiers estas de la maison
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inférieure (du parlement, comme ils l'appellent) sur points
de la religion en aucun parlement avant cestuy-cy. Le
16 may 4604. — S'ensuit aussi un article par lui présenté
au parlement au commencement des estais tenus à West-
mester pour faire dire à tous ceux qui auroyent voix au
parlement : Je confesse et déclare ouvertement que l'autho-
rité et jurisdiction d'évesques est en touts points conforme
à l'institution de l'église primitive, et estoit mesure du
temps des apostres, Item, le livre ordinaire des prières
(usées en Angleterre) est en touts points conforme à la pa-
role de Dieu.

Excusez salebrosam epistolam: car la nuict ne me souffre
point de pindarizer, comme on diet. Je baise les mains à
messieurs vos frères du ministère, lesquels je prie Dieu le
bénir de plus en plus et multiplier sur eux ses graces spi-
rituelles pour l'accomplissement de l'oeuvre à laquelle ils
sont envoyés. Je vous souhaite les mesmes choses, priant
Dieu de vous donner longue et heureuse vie. Je demeure,
monsieur, votre plus affectionné frère au seigneur et servi-
teur très humble,	 C. (ou G.) Tl10 1soN.

De Londres, ce 27 de juin, stilo Angliæ 1 , 4604.

XI.

1604, 26 juin. — Lettre de Josias Meuler, à Loumeau, ministre du saint
évangile, en l'église réformée de La Rochelle. — Olographe sur papier.

Monsieur, j'ai ouï par les dernières que vous avés escri-
tes à M. de Saint-Germain comme à l'instance de l'église de
Saint-Jean, notre synode a transféré le lieu du synode national

1. Thomson entend sans doute se servir de l'année légale commençant en
Angleterre au 25 mars ; ce qui, en fait, ne change nullement la date de la
présente pièce. Voir au contraire une lettre du même, insérée à la suite, à

la date du 26 janvier '1606.
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de la ville de La Rochelle en celle de Saint-Jean; et m'en suis
fort estonné, veu que pour beaucoup de raisons, il est ap-
parent qu'il sera mieux thés vous, et, ce qui passe pardes-
sus toutes les raisons, que l'autorité du synode national en
a précisément déterminé. Quand il sera temps d'en escrire,
puisque cela se. doit exhiber par vous, si vous supplie de
nous en aviser de bonne heure. Vous avés bien jugés
de M. Renaud: car sa promisse mesme nous remarque ex-
pressément qu'il est parti sans envoy du synode, et que
notre lettre du mois de novembre, de Fontainebleau, en
rend fidèle tesmoignage avec les actes du synode, et le rap-
port de ceux qui y estoient députez; et nous charge de nous
employer tellement pour luy que nous ne facions point de
préjudice à la vraye déclaration que nous fismes ., lors qu'il
n'avoir point esté envoyé par la compagnie. Vous avés sçu
comme ayant reçeu le commandement que le roy nous fict
lors escrire de ne revenir en France, il nous escrivit et au roy
le suppliant qu'il lui fust permis de se venir justifier. Nous
connaissons la grande franchise et peu de cautèle • de
l'homme, ex... in casu Fortoni à Gap. Cela nous fait résou-
dre de surseoir à faire (ou poursuivre) cette instance, crai-
gnant qu'estant icy, il dise ce qu'il savoit et ce qu'il ne sa-
voit pas, à fin de ménage? Enfin et luy et l'église de
Bourdeaux nous ont tant prescé que nous l'avons demandé.
Et au préjudice de cela, le voilà, sans attendre, parti de Se-
dan et acheminé à Bourdeaux, d'où nous craignons qu'on le
ramène bientost icy. Dieu le vueille garder d'une longue dé-
convenue : car c'est le pris que nous en craignons. Il se
parle icy de la descouverte d'une grande entreprise contre la
vie du roy, en laquelle il se dit que le comte d'Auvergne, sa
soeur et son beau-père et infinis autres trempèrent. Nous
n'en faisons grand fons; mais nous louons Dieu que les nos-
tres ne se trouvent point enveloppés en ces meschancetés. Je
vous fis tenir, il y a quelques jours, une lettre de M. du
Candal, qui vous demande à qui il.fera tenir nos deniers à
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La Rochelle 1 . J'espère qu'il ne vous donnera pas tant de peine
que son prédécesseur de qui nous pouvions arracher ce qu'il
est obligé de payer par son contrat de Gap (?). Je vous baise
très humblement les mains et, avec votre permission, à M.
le baillif d'Aunis à M. Lefevre et à M. Merlin 3 . Je suis,
monsieur, vostre et humble serviteur.

JOSIAS MENIER.

De Paris, ce xxvi juin 1604.

XII.

1605, 21 mars. — Lettre des députés du synode de Pons a du Plessis.
•••- Original sur papier; scellé d'un cachet de cire rouge armorié.

Monsieur, nous vous remercyons affectueusement des
lettres. qu'il vous a pieu nous escrire et de la copie de
celles qui sont escrites de l'université de Saint-André en
Escosse que nous avez envoyées, lesquelles ont esté feues en
nostre compagnie. Sur quoi nous vous prions de 'ctroire que,
comme en nostre province nul n'a mis la main à la plume
pour escrire contre le docteur Piscator au point dont il
s'agit, qu'aussi nous nous donnerons bien garde ci-après
de rien dire ou escrire qui puisse altérer la paix de l'église
qui nous doibt estre si chère. Nous espérons que le pro-
chain synode national apportera par sa prudence telle mo-
dération' en ce fait qu'il n'y aura plus occasion de plainte, et
prions Dieu qu'il lui playse, monsieur, vous donner en bonne
santé longue et heureuse vie. Vos obéissons et affectionnés
amis et serviteurs les ministres, antiens et diacres de Sain-

1. Isaac du Candal, sieur de Fontenailles, commissaire ordinaire et pro-
vincial de l'extraordinaire en Guienne, commis en 1603 é la recette des de-
niers accordés par le roi aux réformés.

2. Amos Barbot. Voir Archivés de la Saintonge, t. srv.
3. Merlin, voir tome v, p. 63.

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



-57-

tonge, Aulnix et Angoulmois assemblés en synode prôvin-
cial à Ponts et au nom de tous.

J. RRULIN ('1), modérateur du synode provincial.
De Ponts, le '27 de mars 1605..

XIII.

1606, 4 janvier. •— Lettre de P. Met, ministre à Saint—Jean d'Angély, à
Loumeau, à La Rochelle. — Olographe sur papier.

Monsieur, je crain et avec beaucoup de raison, que
désormais je n'aye perdu près de vous le crédit que vo-
tre bon et franc naturel m'avoit daigné eslargir, puis-
que je suis si mauvais ou si long rendeur de ce que l'on
me preste. Et néantmoins bien que' tard je vous renvoye
et rendz vos livres, et vous en mercye très humblement.
Le désir que j'ay eu d'y aprendre me les a fait ainsi gar-
der. Mais croyez moy, pour le bon Bonus, je n'y ai gué-
res profité : car non vult intelligi. Pour l'autre, d'autant
que j'ay veu en divers autheurs les mesmes choses qu'il
traite et mesures à certaines fois les espreuves de ce qu'il
escrit, il m'a pieu davantage, et croy qu'entre ceux qui se
meslent de cet art, cetuÿ cy, en peu de pages, en a discouru
et véritablement et assez intelligiblement. Que ma longueur
ne vous empesche pas, je vous suplie, de m'envoyer encor
quelque livre que vous jugerés propre pour moy. Monsieur
de Colommiers sera mon piège envers vous, que je vous
honore de tout mon coeur, que je suis votre serviteur bien
humble et que je le vous rendray comme j'ay fait ceux-ci.
Tandis oa vous penserés que je vous puisse rendre service,
usés de moy comme de celuy sur qui vous avés entière et
absolue puissance, et prie Dieu qu'il vous tienne en sa sainte
garde et que me croyés, monsieur, votre très humble servi-
teur.	 P. ALLETZ.

A Saint-Jean, 4 janvier '1606.
A monsieur de Loumeau, à La Rochelle.

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



— 58 —

XIV.

1606, 10 janvier. De Leyde. — Lettre de Samuel Fleury l Loumeau,
m(inistre) d(u) sa(int) e(vangile). — Olographe sur . papier.

Monsieur, il me semble que l'interprète d'Horrmère, Eusta-
thius, n'a pas moins suffisamment que doctement tracé trois
causes pour lesquelles ordinairement les hommes manquent
ou bien aux efforts de leur devoir, ou bien à ce à quoy ils
sont astrainctz et obligez en quelque façon que ce soit. Et
horum guidon primum est, paôarlç apoa;pecEwç; alterum est,
&aOEvo ç xp(aE os ; tertium, ËvsEOis suvxuEwç. A la vérité si quel-
cune de ces trois causes ici ayant trouvé quelque lieu en
mon endroit m'eust faict manquer de debvoir envers
messieurs du consistoire en général et envers vous particu-
lièrement, je confesserois ingénuement que non sans cause
l'on m'auroit taxé d'ingratitude et repris de négligence en
l'exécution de mon debvoir, (combien que je confesse aussi
que ça été avec très grande raison, en apparence, et ex lty-
pothesi eliciendo demonstrationem TW oz) me sentant non
seulement lié et obligé à vous, ains aussi accablé d'une
multitude infinie de faveurs par lesquelles vous m'avez du
tout acquis; mais d'autant que j'en suis, Dieu merci, im-
mune et exempt, et par conséquent des effects procédant
infailliblement d'icelles, veu d'un costé que mon naturel a
toujours répugné contradictoirement à ce vice d'ingratitude
horrible et détestable, qui ne peut consister avec le veu que
j'ay faict d'honorer éternellement et vos vertus et vos méri-
tes, et de sacrifier mes volontés à la dévotion de votre
service, et de l'autre que les effects ont montré comment
je me suis mis en debvoir de vous donner quelque démonstra-
tion de ceste mienne volonté, si ce n'est à l'égal de vostre
mérite, à tout le moins proportionnellement à mon imbé-
cillité; c'est pourquoy tout aussitost que j'ay entendu les
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nouvelles des plaintes, très justes à la vérité, • qu'on faisoit
de moy, après m'estre informé à bon escient de la source
et origine d'un tel deffaut, j'ay.bien voulu vous en faire ici
la relation affin de me justifier devant. vous et démonstrer
que je n'ay point manqué de debvoir et de volonté, si ce
n'est que vous appeliez manque, deffaut ou erreur,
quemadmodum physici naturam errons insimulant, cum,
ob aliquod impedinaentum, vel i.nordinatione et necessitate
materne, vel alia quapiam vi externa, finem expetitum
motione sua non consequitur, onde nascuntur horrenda
illa monstra glue secundum Tilenum proeter natura fiunt
institutum ; et en ce sens là, je confesse bien avoir gran-
dement failli, n 'éstant point parvenu au but. de mes pré-
tentions. Je commenceray donc à vous narrer la vérité
du prier : Le dixième de septembre dernier, j'envoyai à
Middelbourg deux 'pacquez, l'un de lettres et l'autre de li-
vres que j'envoyois à mon père, à un marchant qui m'avoit
promis passant. par là de faire tenir à La Rochelle très seu-
renient, tout ce que je luy envoyerois ; en quoy je m'es-
tois totalement fié. Cependant au bout de trois mois et
demi, c'est asçavoir au commencement de janvier, je re-
ceu nouvelles de monsieur Hamelot, par lesquelles je co-
gneu manifestement que l'on n'avoit rien receu de tout
ce que j'avoye envoyé, ce qui me contrista merveilleuse-
ment, principallement à l'occasion des lettres, prévoyant bien
ce qui en debvoit arriver. J'escri donc à Middelbourg audit
marchand qui fut bien•étonné de ce que je luy avoie man-
dé, m'asseurant au reste, par sa lettre, qu'il avoit délivré le
tout à un maistre de navire bien seur; que depuis ce
temps là, il n'en avoit ouy parlé; toutefois qu'il croyait
fermement que c'estoit ce navire avec un autre qui avoit
été pris par les Deinquarquoys, ayants esté jettez par l'im-
pétuosité du vent sur leur coste, et puis avoient esté
tous pendus sur le rivage de la mer en nombre de
quatre vingt. Voilà, monsieur, comment le tout s'est
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passé, de quoy toutefois je ne désire pas estre creu tout
seul et estre témoin et partie tout ensemble; il vous
plaira de vous en enquester de ces deux qui conver-
sent avec moi, comme de monsieur Guérineau, qui sait
bien la vérité de tout cela. Maintenant si mes humbles
prières peuvent quelque chose en votre endroit comme
voz commandemens sont au mien, faictes moy ce bien,
pour mil services que je vous désire rendre et que tou-
tefois je ne puis, de remonstrer cela à messieurs, affin
que ceste impression qu'ilz ont conceue de moy leur soit
ostée en se faisant: car je ne désire pas moins estre
exempt du soupçon d'ingratitude que j'en suis de l'effet:
Toutefois, j'espère qu'un tel accident ne me sera inutile,
me persuadant que c'est un coup du ciel qui me doibt servir
de cent aiguillon que les Grecs nomment XcvTpov &AXatas,

dont on dit que le lyon s'espoinçonne ordinairement
pour exciter sa générosité, affin que de m'exciter d'au-
tant plus à embrasser ardemment mon debvoir et à faire
à Dieu ceste exclamation généreuse que foisoit à Neptune
le pilote duquel parle Cicéron, 2 epistola ad Q. fratrern,
lorsqu'il estoit prest d'être submergé :  floae:Swv, dpO v TŸ.V VauV

X«TŒQÛGW... 9 etc. Vostre très humble et très affectionné servi-
teur.

SAMUEL FLEURY.

De Leide, ce 106 janvier l'an 1606.

1. Le texte de Cicéron est: « Ccetera fuerunt in eadem epistola graviora,
quam vellem, ôpO .v T&v * vaûv, et 174 Oavety. » C'est une allusion A ces
paroles du pilote de Rhodes : Et')iaO^, IIOÔE CÔÛV, ÔT t opOxv TaV VI-V x TXÔuaw,

Neptune, numquam hunt navem nisi rectum; » et it celles du Prométhée

d'Eschyle, y, 749.
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XV.

1606, 26 janvier (n. s). — Lettre de Thomson â Loumeau. — Olographe
sur papier.

Monsieur, je receu vos dernières lettres deux jours après
que je vous avois escrit par monsieur Serés, escossois,
desquelles, contre l'obligation que je vous ay de m'avoir
honnoré de vostre main et vous estre souvenu de moy
qui suis en un autre monde, j'ay receu un grand contente-
ment, ayant par icelles cognu l'estat de vos affaires, esquel-
les j'estime avoir part, espérant, D[ieu] A[idant], de finir
mes jours en France. Quand je receu les premières nou-
velles de la mort de feu M. de La T. 1 certes j'estimoy que,
par ce coup, l'église avoit receüe une grande playe, mais
j'entendu par vostre lettre que Dieu a ainsi conduit le
coeur du roy qu'il vous a octroyé une liberté de vous as-
sembler pour aviser à vos affaires. Les coeurs des roys sont
en la main de Dieu. Ce n'est à nous ni de nous fier trop
aux uns, ni . désespérer du secours des autres. Je suis fort
aise. de ce que sa majesté a esté gratieux envers la femme
et les enfants du défunct. Quelque mal assurée que semble
la condition de vostre église selon le monde, elle me plaist
beaucoup plus que celle que je voy icy : là oû je puis
dire avec Hilaire contre Constantins : Unitatem procurant
ne pax sit, on [a] recerché une conf [usion] d'opinion afin
qu'on soit en dissention avec soy-mesme. L'on a desjà com-
mencé à desgarnir les églises de leurs pasteurs. L'évesque
de Piterborou en a déposé 16, et suspendu autres huict qui
sont en balance pour embracer le monde avec un ver
rongeur ou se consoler de leur affliction pour le tes-

1. Claude de La Trémoille, duc de Thouars, pair de France, l'un des chefs
les plus influents des cllvinistes, mort A Thouars le 25 octobre 4604. .
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moignage d'une bonne conscience. Les autres évesques
en feront autant. Mais Dieu y apportera remède et ne
lairra pas les siens. Tous sont malcontens, sinon ceux
qui s'accablent des monceaux qu'ils amassent ou se
noyent en leurs plaisirs.

Les Espagnols continuent de maltraiter les Anglois en
Espagne. Le roy y a envoyé un gentilhomme pour s'in-
struire de la vérité du tout et à son département der-
nier de Londres, tint des propos assez rudes à l'ambas-
sadeur d'Espagne, luy disant que si les choses estoyent
ainsi passées en Espagne, comme il en avoit eu le rap-
port et que raison n'estoit rendue aux entéressés, au
lieu d'un ambassadeur, il envoyerait un héraud. Toutte-
fois l'admirai se prépare pour partir le dixiesme de mars.
Il y a quelques trois semaines que l'on fit faire une re-
cherche à Londres pour des livres papistes en anglois
qu'on avait apporté d'Espagne et de Douay et autres en-
droits, plus tost par manier d'acquit que d'aucune bonne
affection qu'on eust de punir ceux qui estoyent les ap-
porteurs et receveurs de telle marchandise. Et touttefois
l'un des recercheurs, par accident, en une chambre là
où il cerchoit, tira un clou qui paressoit un peu émi-
nent en la muraille, au bout duquel il y avoit de la fis-
selle qui tiroit un resort pour faire ouvrir la muraille, qui
sembloit tout entière; il dira (sic) donc ce clou, ouvrit
le ressort et la muraille, et trouva autant de livres pa-
pisticqes, d'heures et vita Christi et bavarderies contre
nostre religion et des crucifix et grains maudits, autant,
dis-je, que peuvent en porter dix portefaix, ce qui fut
bruslé au cemetier de Saint-Paul, il y a quelques dix jours.
Mais on ne fait guierre d'enqueste des personnes qui se
meslent de telle garderie. Toutes choses semblent prognos-
tiquer quelque grand désastre. Il s'amasse une apostume
qui sans doute crèvera et souillera le corps de ce royaume
en se.crevant; mais j'espère que cela guérira le corps qui
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est grandement malade de mauvaises heumeurs. Nous avons
quarante interprètes qui sont après la translation de la bible
en anglois. Dieu leur donne de bien faire. On parle ici d'une •
vision d'une armée non en l'air, mais sur la terre, à Bervic,
avec enseignes desployées et bruits foudroyans comme coups
de canons. Je n'en puis rien assurer, mais ce bruit court. Dies
halcyonei procul dubio portendunt tempestatem Pour ce
qu'il est contre la loy des lettres missives de voir deux
Fices escrites, icy je finiray priant Dieu, monsieur, de
vous avoir en sa sainte garde et demeurant, monsieur, vos-
tre très affectionné serviteur. 	 G. THOMSON. I

De Londres, ce 26 janvier, stylo Anglia 1605.
Suscription : A monsieur, monsieur de Loumeau, minis-

tre du saint évangile et pasteur de l'église de La Ro-
chelle, à La Rochelle.

XVI.

107, 14 avril. — Lettre de Samuel Loumeau à du Plessis, gouverneur
de la ville et sénéchaussée de Saumur.

Monsieur, vous saurez les choses qui se sont passées
si particulièrement par monsieur de Villarnou, que je n'ay
besoing de vous en escrire, ni d'autres nouvelles de par
de cà. Ceste-ci n'est donc à autre fin que de vous conti-
nuer et ratifier les offres de mon très humble service, et
vous donner mesure asseurance de mon humble service à
monsieur de Villarnou,  duquel et vostre considération et
ses mérites m'ont rendu très affectionné serviteur. La
charge où Dieu l'a appellé, y adjouste encore la considé-
ration du bien des églises, auquel je le voy fort bien

1. Voir ci-dessus pour la détermination de cette année, page 54.
Je trouve un Georges Tomson à La Chateigneraye en 1603. Voir Callot,.La

Rochelle protestante, p. 133, col. 1.	 .
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porté et capable aussi d'y servir. Je vous voy à mon ad-
vis fort engagé au maniement des affaires générales pour
le bien desquelles . on attend beaucoup de votre piété et
prudence. Je supplie Dieu notre père et Jésus-Christ le
seigneur de son église, de la garder et contre la rage du
dehors et contre la lascheté du dedans. Conservez, s'il
vous plaist, en l'honneur de vos bonnes grâces, monsieur,
votre très humble et obéissant serviteur. 	 S. Lounii.u.

A L'a Rochelle, le 14 avril 1607.

XVII.

1607, 22 avril. — Lettre de Loumeau 1 Villarnoul. — Cachet cire rouge,
deux A unis par un S2.

Monsieur, combien que je n'aye autre sujet de vous es-
crire que pour vous réitérer les offres et asseurances de
mon très humble service, il y en a assez, non pour la
valeur de telles offres, mais pour mon devoir. Il n'est
rien survenu par deça depuis votre départ. S'il y a quel-
que chose, monsieur de Mirande vous en informera suffi-
samment. J'entens que monsieur de La Noue s'en est allé
fort mal content de l'assemblée 1 et des résolutions prinses
sur l'article de l'Antechrist et sur la nomination de deux
députés seulement, et a trouvé des gens qui approuvent son
mécontentement. Vostre principale affaire est de solliciter
importunément une assemblée générale pour décharger le
synode de l'envie de ceste nomination, et vous du soup-
çon de n'en désirer pas une autre : car vous sçavez com-
bien peuvent les premières impressions et préjugez. Gar-
dez-vous aussi d'accepter une assemblée avec modifica-
tions ou restrictions préjudiciables aux libertés ci devant

1. Le synode -national se tient â La Rochelle et commence le t ar mars
pour finir le 12 avril. Voir Merlin, tome v des Archives, p. 131.
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accordées en tel cas. Je ne faudray de vous tenir adverti
de ce que je penseray pouvoir servir ou au général ou
vostre particulier, vous suppliant me continuer l'honneur
de vos bonnes grâces et me croire toujours, monsieur, vo-
tre très humble et affectionné serviteur. 	 S. LOUMEAU.

A La Rochelle, le 22 avril 9607.

XVIII.

1607, 23 avril. — Lettre de Péris à « Villarnoul, député vers sa majesté
pour les églises réformées de France s.

Monsieur, outre ce que tout le synode et plusieurs en parti-
culier vous ont recommande mon affaire, encores je le vous
ramantevrai avec toutes mes prières it ce qu'il vous plaise en
parler au roy le plus promptement que vous jugerés néces-
saire, selon le désir du synode. Partant je vous envoie le
mémoire de l'estat de l'affaire, en attendant toute diligence
de votre part comme de monsieur de Lamirande. Vous asset.t-
rant que ne sçauriés départir vos faveurs it personne qui vous
en demeure plus obligée que moy qui priant le Seigneur
Dieu vous favoriser pour le bien de son église et le vostre,
serai toute ma vie, monsieur, votre très affectionné serviteur.

E. Pcnls 1.
De La Rochelle, ce 23 avril '1607.

XIX.

1607,28 mai. — Lettre de Loumeau ü Villarnoul. — Original sur papier;
cachet en cire représentant deux A réunis par un 2.

Monsieur, j'ay receu celle dont il vous a pieu m'honorer.

1. Péris, pasteur de l'église de Verteuil en Angoumois, avait sans doute été
député par celte province au synode de La Rochelle ; nous le retrouvons
dans cone ville les 27 et 28 janvier 1008. Voir Merlin, loc. cit., p. •130 ; p.
305, Merlin le nomme de Péris.

5
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Combien que on vous ait voulu quasi gratifier en vostre par-
ticulier, si est-ce toutesfois que votre personne et vostre
charge font choses si conjointes qu'on ne peut offenser
l'une que l'autre ne le soit. Gardez-vous de monstrer un tel
désir d'estre deschargé qu'on soit plus prest à le vouloir
faire, qui ne sçauroit estre qu'au grand préjudice du général ;
maintenez-vous en vostre vocation et station tant que vous

pourrez, et ne craignez rien en faisant ce qui est de vostre
charge, laquelle estant de Dieu vous devez préférer à : toutes
choses du monde. Je croy toutesfois que vous serez receus non
pas peut estre si absoluëment et simplement, mais par
provision et sans tirer à conséquence, ou' comme député
du synode national. Ce que vous avez principalement à
faire est de donner de bons advis aux provinces et des
advis encore plus particuliers aux particuliers confidents
de chasque province. Le synode de Poitou est assigné au

de juillet prochain à Pouzauges en Bas-Poitou. Celui
de Basse Guyenne sera en automne. Le nostre est desjà
passé, mais ou a donné ordre d'assembler quelques 'dépu-
tez de chaque colloque en cas qu'il survint affaire impor-
tante. Je ne scay rien pour ceste heure, digne de vous estre
escrit. S'il se présente occasion où je vous puisse tesmoigner
combien je vous honore et me sentiray honoré de vous pou-
voir rendre quelque service, vous me trouverez tousjours
disposé à le faire. Cependant je supplie le seigneur, mon-
sieur, qu'il vous fortifie et bénie en ceste tant grande et
nécessaire charge, à ce que l'issue en soit à la gloire de
Dieu et à l'advancement de son église. Votre très humble
et obéissant serviteur. 	 ' S. LOUMEAU.

A La Rochelle, ce 28 may 1607.

XX.

4607, 25 juillet— Lettre de Mirande â Villarnoul. —Original sur papier.

Monsieur, le ressentiment que j'ay de l'honneur d'avoir
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esté trouvé digne de vous estre donné pour collègue au voyage
que -nous avons n'aguaires fait ensemble en cour, ne me
permet d'estre plus longtemps sans vous témoigner la con-
tinuation de mon affection à vostre service, laquelle la distance
des lieux de nos demeures ne diminuera jamais ; ce mot
est donc pour me rementevoir en vos bonnes grâces, et vous
supplier de me continuer aussi tousjours l'honneur de vostre
bienveillance, laquelle je prise et chéris sur toutes choses. Au
parsus j'ay reçeu n'aguaires une despesche du synode pro-
vincial de Poictou laquelle je vous envoye; vous la verrez,
monsieur, et si vous jugez qu'il se doibve faire quelque chose
en ceste occurence ou autres semblables, vous m'en donne-
rez s'il vous plaist advis. J'en ay autant escrit à monsieur
du Plessis, par un ancien de ceste esglise qui a esté député
vers le synode d'Anjou qui se tient à Saumur, et attends de
ses nouvelles. J'estime que vous aurez veu les despesches
qu'ont fait courir par les provinces messieurs les continuez
auxquelles je n'estime pas qu'il se face response fort aggréable
ne honorable pour eux par aucune province: car j'ai veu peu
de gens qui ne blasment leur procédure. J'en laisse le
jugement à Dieu et aux gens de bien, et m'esjouy tous les
jours de plus en plus d'estre hors de la presse, ne trouvant
rien si doux que d'estre surintendant de ma maison ; en la-
quelle j'ai néantmoins trouvé à mon arrivée que Dieu m'a-
voit visité en retirant à luy une de mes filles aagée de douze
ans. Mais puisque moy et les miens sommes à luy, je suis
résolu, quoy qu'il advienne, de me conformer à sa volonté. Je
le supplie de tout mon coeur qu'il vous augmente de plus en
plus ses saintes bénédictions et demouray pour jamais, mon-
sieur, vostre très humble et très affectionné serviteur.

DEMIRANDE

A La Rochelle, ce 25 juillet 1607.
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XXI

1607, 27 aofct. — Lettre de Mirande ii Villarnoul. Ile La Rochelle. — Ori-
ginal sur papier.

Monsieur, je suis très ayse que soyez maintenant en lieu
d'où nous puissions plus souvent estre honorez de vos nou-
velles; car nous avons si peu de communication avec vos
Bourguignons, que je me trouvoy perplex sur les moyens
de vous faire tenir mes lettres jusques à m'estre enhardi
d'en faire addresse à monsieur du Plessis ; faute d'autre
occasion, j'avoy desjà receu une pareille despesche du sy-
node de Berry, à celle que m'avez envoyé et vous avoy fait
tenir celle du Poictou, craignant que n'en eussiez receu au-
tant. Mais à ce que je voy, ils ont fait marcher leurs lettres
par divers chemins, ce qui m'empeschera d'enclorte en ce
paquet celle du synode d'Anjou, pour ce que je présuppose
que vous en avez autant, longtemps a. Quant à nostre
maison de ville, elle s'est feue jusques icy aussi bien que
vostre Bourgongne. La Saintonge a différé aussi de s'as-
sembler jusques à ce que la Basse-Guyenne, Périgord et
Lymousin se fussent assemblez. Je croy que nous ne tar-
derons guères d'en sçavoir nouvelles, dont je vous feray
part incontinent, sinon qu'elles parvinssent plus tost à vous
qu'à moy. Pour le regard du Bas-Languedoc, il a em-
brassé la continuation assez alleigrement. Mais le Daulphiné
n'a pas fait de mesme et au contraire a escrit et parlé
constamment et courageusement. Vous serez tout porté
pour le rappel, puisque vous estes par de là. Quant à
moy, je n'y pense plus et croy qu'on ne pense non plus
en moy. Je me suis un peu repatrié avec mes muses et y
trouve un tel goust qu'il me seroit malaysé de me résou-
dre au changement 1 . J'ay participé au deul de la mort de

1. De Mirande avait en effet quelques prétentions au regard a des muses». li
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vostre hoir masle et prie Dieu de bon coeur qu'il vous
donne bientost matière de consolation en vous en don-
nant un autre. C'est la consolation qu'il luy a pieu me
départir en pareille occurrence. Car, outre le mariage dont
on vous a dit nouvelles, j'espère bien Lost voir accoislre
ma famille de fils ou fille au lieu de celle que Dieu a
voulu retirer. I Sur ce donc, après vous avoir humble-

avait adressé â André Mage de Fief-Melin ce quatrain qui figure au feuil-
let 70 verso de l'Image d'un mage.... de Mage, sieur de Fief-Melin, (Poitiers,
1605).

Ne nous vantez plus, Persans,
La sagesse de vos mages ;
Nous en avons en nos anges .
De plus saints et de plus sçavans.

Nous trouvons en outre dans les oeuvres de Dumbard les sixains suivants:

Ad Joannem de Mirandum Thalassiocritam Rupellcnsem.

Quanta tibi gravitas, tibi quanta peritia rerum,
.	 Quam firmum ingenium, judiciumque simul ;
Concipere aut quanquam, nedum tibi dicere novi ;

Supra conceptus sunt tua dora meos;
Quin de Mirandi sunt demiranda uecesse est,

Miraclum secli sicne eris ergo tui.

Ad Gamalielem et Johannem de Mirandum 'mires

Nacre animi, juvenes, cousis melioribus aucti,
Curriteque, ut facitis, nobilis patris iter.

Ilium sancta Themis, Phoebe sacra que.sorores
Cum pietate fides, puraque vita juvant.

Artibus his summum meruit sibi culmen honorum
Hic vobis patrius sit replendus honos.

Epigram. Dumbardi, 1616, p. 151 et 186.

Gamaliel et Jean, les deux frères, étaient les fils de Jean de Mirande, dé-
puté général avec Villarnoul des églises réformées de France.

Mage de Fief-Melin, lui adresse son ode 27 : A M. 3. de Mirande, advocat
rochelois. De la vie de l'auteur; loc. cit. Voir aussi .Jourdan, Notes biogra-
phiques â la bibliothèque de La Rochelle,
de Fief-Melin, par M. Louis Audiat.

1. Sa fille Jeanne naquit le 30 décembre 1607. (Registre protestant). I.e
15 décembre de la même année, il avait marié sa fille Madeleine avec Jean
Grenon. (loc. cit.)

nos 3''24 et 3487. Voir aussi Mage
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ment baizé les mains, je prieray Dieu, monsieur, qu'il
vous comble de plus en plus de ses sainctes bénédic-
tions. Vostre très humble et très fidelle serviteur.

DEMI BANDE.

A La Rochelle, ce 27 août 1607.

Suscription : A monsieur, monsieur de Villarnou, à Pa-
ris.

XXII.

1603, 21 avril. — De La Rochelle.	 Lettre de Mirande à Villarnoul. —
Original sur papier.

Monsieur, j'ay tousjours interprété en mauvaise part le refus
qu'on a fait de nous communiquer la response des articles qui
estoyent remis au roy; car s'il y eust eu quelque chose d'a-
vantageux pour nous, on n'eust point tant attendu à nous en
dire des nouvelles. Quoy que c'en soit, nous sommes obligez
d'en emporter une response soit bonne ou mauvaise au sy-
node national qui est instant. C'est pourquoy, monsieur, je
vous supplie, puis que vous estes encores en lieu où vous le
pouvez faire, d'en presser avec importunité la response, et de
représenter au roy et à monsieur le chancelier I que ce
sera chose absurde de représenter un cahier sur lequel il y
ait des articles sans response, et nottamment les articles les
plus importants, et polir lesquels le roy et mon dit sieur le
chancelier sçaventque, dez Gergeau, on avoit fait instance par-
ticulière. Vous aurez à mon advis à présent reçeu une despes-
che du synode provincial qui s'est n'aguaires teneu en ceste
ville, par laquelle vous verrez le bruict qu'on fait pour Mon-
tendre, qui augmentera au synode national où vous sçavez
qu'il y aura beaucoup de sorte d'esprits. J'ay trouvé icy toutes

1. Nicolas Brulart de Sillery.

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



— 71 —

choses assez tranquilles. On y attend M. Godart 1 en bonne
dévotion. Quant à la despesche que vous avez faitte aux pro-
vinces, elle ne peut qu'estre bonne, et n'estoit point besoin
de m'en envoyer copie; aussi ne s'est-elle point trouvée accom-
pagner vostre lettre. J'espère de vous voir au synode et vous
supplie de sonder si le roy n'aura point désaggréable que je
m'y trouve, d'autant qu'en prenant congé de luy, je ne luy
en parlay point. Sur ce, vous baize bien humblement les
mains et à madame de Villarnoul et toute vostre bonne com-
paignie; demeurant pour jamais, monsieur, votre très hum-
ble serviteur.	 DEMIRANDE.

A La Rochelle, le '21 avril 1609.

XXIII.

1609, 28 avril. — Lettre de Mirande è Villarnoul — Idem.

Monsieur, je ne doubte point que vous n'ayez eu beaucoup
d'exercice depuis nostre séparation et nottamment sur les
commissions de monsieur Godart z . Toute nostre commu-
nauté reconnoist vous en avoir beaucoup d'obligation et vous
en remercira par escrit, en attendant que je le puisse faire
de vive voix, lorsque je seray près de vous. Nous attendons
icy de pied quoy ledit sieur Godart, et nous préparons de
nos tesmoings, aucuns desquels et mesmes des principaux
sont morts depuis le procez, par un grand malheur, et ne
sçay s'il n'y auroit point esté apporté d'artifice. Quant aux

1 a Dans ce m@me mois d'avril 1609, M. Godart, l'un des conseillers de
la chambre de l'édit, a esté nommé par le conseil privé du roi pour venir ins-
truire le procès des sieurs de Saint-Vivien et de La Maillolière et du Flamand
prisonnier en cette ville; comme aussi pour instruire le procès touchant les
excès et violences commises par ceux de la garnison de Brouage contre quel-
ques habitants de La Tremblade. » Merlin, Diaire, loc. cit.

2. Voir lettre précédente.
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pièces qui manquent de l'inventaire, il y va de l'honneur de
monsieur de Bullion, lequel à mon advis ne voudroit qu'el-
les demeurassent ainsi supprimées, tant y a qu'il semble
que toutes choses conspirent à la suppression de la vérité
de cest affaire, duquel je n'espère, pour mon regard, aucun
fruict; je vous supplioy, par mes précédentes, de faire en
sorte que nous peussions avoir raison de ce qui reste de
vostre cahier. Je vous reytère ceste mesme prière, car je
prévoy autrement un infinité de crieries contre nous, et
des mescontentements qui ne peuvent qu'estre préjudicia-
bles au service du roy. Je vous supplioy aussi de sçavoir si le
roy n'aura point des-aggréable que j'assiste au synode,
d'autant que je ne lui en parlay point, lors que je pris
congé de luy; que s'il l'avoit dès-aggréable, je hasteroy
mon retour pour vous donner le moyen de vous y trou-
ver. J'attends sur cela vostre response. Au parsus je n'ay
point reconnu qu'on pensast icy à faire trouver aucun de
nostre corps audit synode, et ne sçay sur quoy se fondoit
M. le baillif pour dire qu'on le désiroit; car il n'y a
personne qui ne sache que puis que ladite assemblée est
pure ecclésiastique, nous n'y avons nulle vocation. Nous
avons icy fait un nouvel maire nommé M. Prévost. J'es-
père qu'il sera plus homme de bien que le précédent 1.
Nostre lieutenant général s'en va à Paris pour y faire
quelque séjour. Je croy qu'il vous verra. Pour le regard
des affaires contenues au mémoire du synode provincial
de Saintonge, je n'y voy rien qui presse que le fait de
Montendre qui se résoult en rostre cahier. Nous commu-
niquerons du parsus à nostre première veüe. Toutes cho-
ses sont fort tranquilles à présent par deçà. Dieu nous y
veille maintenir et donner pareil repos à toutes ses égli-
ses; et à moy, l'honneur d'estre conservé en vos bonnes grà-

1. Isaac Blandin l'aîné, écuyer, sieur de La Gravelle et de Fief-Mignon.
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ces et de demeurer jusqu'au tombeau, monsieur, vostre
très humble serviteur.

DEBIIRANDE.

Madame de Villarnoul et .mademoiselle de Jaucourt trou-
veront icy avec vostre permission que ma femme et moy
leur baizons bien humblement les mains.

A La Rochelle, ce 28 avril 1609.

XXIV.

1610, 5 avril. — Lettre des maires et échevins de La Rochelle, deman-
dant à du I'lessis de leur envoyer le sieur du Temps pour travailler st leurs
fortifications. — Peut-être net-ce qu'une copie de l'époque. Nous croirions
cependant à un original.

Monsieur, l'affection que vous portez à nostre conserva-
tion au bien publicq de cette ville nous a tous jours donné
cette liberté envers vous que de tous employer aux choses
qui nous sont nécessaires et qui dépendent de vostre pou-
voir. Ce qui fait qu'ayant besoin en ce lieu dedans quelques
jours de monsieur du Temps t pour nous enligner et tra-
cer la courtine que nous désirons tirer d'un de nos forts
nouvellement parachevé; nous vous suplions, monsieur,
qu'il vous plaise nous faire cette faveur de luy persuader le
voyage auquel nous l'apelons, et s'il estoit ainsi que vous
eussiez affaire, nous obligerez tant que de l'en licensier
pour quelque temps. Nous sera une entière obligation pour
laquelle et les faveurs ordinaires que nous recepvons de
tous. Nous demeurerons pour jamais, monsieur, vos très
humbles et très affectionnés serviteurs.

Les maire, eschevins, conseillers et pairs de la ville de
La Rochelle.

A La Rochelle, ce 5e avril 16'10.

1. Du Temps était ingénieur à La Rochelle; c'est lui qui surveilla en
partie les dispositions prises en 1627, en prévision du siège.
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Au revers : Monsieur, monsieur du Plessis, conseiller du
roy en ses conseilz d'estat et privé, gouverneur de la ville et
chasteau de Saumur.

XXV.

1610, 13 aroril. — Lettre de Mirande â Villarnoul. — Original sur papier.

Monsieur, je suis heureusement parvenu en ma famille
grâces à Dieu, le neufviesme jour après mon parlement.
J'avoy pris la rivière à Orléans en intention de descendre
jusques à Saumur pour saluer et visiter monsieur du Plessis,
mais le vent nous fut si contraire, qu'après avoir employé
quatre heures de temps à faire une lieue, je fus contraint
de faire descendre mes chevaux et me mettre par terre.
Je vi, en passant à Blois, M. Vigner 1 avec lequel je com-
muniquay de son oeuvre qui est soubs la presse ; il m'a
asseuré qu'il en avoit retranché tout ce qui concernoit
la matière des mariages ; j'ay trouvé en ceste ville M. Tomp-
son qui s'y est retiré de peur du bruit; et néanttnoins
soustient qu'il n'y a rien en son livre de quoy le roy
se puisse offenser. Il m'a monstré la clause de laquelle
on se plaint, laquelle ne parle aucunement de la disso-
lution des mariages, aies seulement des dispenses. Je vous
supplie, monsieur, si vous aprenez qu'il y ait decret contre
luy, de nous en donner advis afin qu'il se puisse résoudre.
Quant à l'estat de ceste ville, j'ay admiré l'ouvrage de
nos fortifications de ceste année; toutes choses y sont d'ail-
leurs fort tranquilles. J'ay commencé à esbaucher quelque

1. Nicolas Vignier, théologien calviniste, né vers 1575, en Allemagne,
mort a Bois, vers 1015. L'ouvrage dont il est ici question est le Théâtre de

l'Antechrist. Mais des ternies de la présente lettre, il ressort qu'il n'avait pas
absolument tenu compte des suppressions ordonnées par le roi, puisque.
l'ouvrage fut supprimé après son apparition.
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ouverture d'accord de nostre communauté avec M. de Lou-
drière et apporteray ce que je pourray pour estendre ce
différent, quoy qu'il me tienne pour son ennemi; en quoy
il s'abuse grandement. J'estime que nostre dicte commu-
nauté vous escrit pour vous remercier du soing qu'il vous
a pieu prendre de nos affaires et pour vous prier de con-
tinuer. Je feray ici le moins de séjour que je pourray pour
vous aller revoir et soulager es affaires de nostre charge.
Ce ne sera pas sans voir mondit sieur du Plessis en pas-
sant; cependant honorez moy toujours de vostre amitié, et
vous servez, et pour vous et pour vos amis, de celuy qui
désire demeurer jusques au tombeau, monsieur, vostre très
humble serviteur.

DEMIRANDE.

A La Rochelle, ce '13 avril 4610.

XXVI.

1610, 22 juin,. — Lettre des [flaire, échevins, pairs et conseillers de la
ville de La Rochelle it Villarnoul et de Mirande, députés. généraux des églises
réformées de France, près du roi. — Idem.

Messieurs, nous avons receu, de vostre part la déclaration
du roy pour l'entretien de l'édit de pacification dernier, bre-
vetz et articles segretz, vérifiée en la court du parlemant, de
quoy nous avons subject de nous esjouir comme erres 3

et assurances de la continuation du doux repos et tranquilité
en laquelle nous vivons. La vigillence et fidélité de laquelle
vous usez en vos charges, aiant procuré et advancé ce bien
^t toutes les églises, ce nous est une obligacion comme mem-

1. Sénéchal de La Rochelle.
2. Voir Merlin, loc. cit., p. 158. — La lettre de Villarnoul était arrivée le

20 mai.
3. Arrhes.
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bres d'icelle pour vous en remercyer, comme_ nous faisons, et
de l'assistance dernière qu'il vous a pieu faire à noz députez,
qui ont esté rendre au roy et à la royne régente les debvoirs
de notre fidellité et obéissance. C'est une continuation des
bons offices que nous recepvons assiduellement de vous,
messieurs, ce qui nous obligera à recercher toutes occasions
de vous servir, vous priant nous continuer ceste volonté,
sellon les subjectz qui se présenteront, et mesme sur le ju-
gemant de la descharge que nous poursuivons pour le do-
manialle qui nous est d'une extrême importance. La liberté
que nous recerchons en cella, n'aura jamais le but de nous
eslever contre nostre devoir. Mais pour nous rendre plus
libre à servir et le public et les particulliers qui de voeu et
d'effet se sont portez comme vous faictes à la recerche de
nostre bien, dont nous demeurons à jamais, messieurs, vos
humbles et très affectionnez serviteurs.

Les maire, eschevins, conseillers, et pairs de La Rochelle.
De La Rochelle, ce 22e juin 1610.

XXVII.

1610, 6 juillet. — Adresse des maire, échevins, conseillers et pairs de la
ville de La Rochelle, aux députés généraux des églises du royaume. —
Idem.

Monsieur, vous nous obligez infiniment et de plus en
plus, non seullement au soing général que vous avez in-
cessamment des affaires de toutes les églises de ce royaulme,
mais encore de la peyne que vous prenez à nous rendre cer-
tains de tout ce qui se passe au lieu où vous estes, qui nous
importe ou en général ou en particullier, et ce qui nous donne
un plus ample subject de resjouissance, est le tesmoignage
que nous avons des vollontez du roy et de la royne ré-
gente à maintenir tous leurs subjects en la mesme payx
et union qu'il avoict pieu au feu roy leur donner; ce qui
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faict avecq plusieurs aultres considérations que voz prudan-
ces recongnoissent assez que nous jugeons qu'ils ne se-
ront à propos de deman der sy tost une assemblée, sur
quoy pourtant nous désirons nous conformer aux bons advis
des aultres provinces avecq lesquelles nous désirons vivre
en la mesme union et corespondance que nous avons tous-
jours promise et jurée sy solennellement, et sy ceste affaire
se pressoit davantage, nous vous supplions de nous en don-
ner advis et des motifs principaux qui pourroient esmouvoir
ceux qui vouldroient demander cet advencement d'assem-
blée. Au reste nous n'avons point apris que pardeçà aucun
aye faict contenance de remuer. S'il y en eust heu quelque
chose, nous n'eussions manqué à vous en donner advis incon-
tinent. Et sur l'espérance que nous avons que les affaires se
passeront en la mesure tranquillité, qu'elles sont à présant,
nous continuerons aussy à vous asseurer que nous serons
tousjours, messieurs, voz plus humbles et affectionnés servi-
teurs. Les maire, eschevins, conseillers et pairs de la ville de
La Rochelle.

A La Rochelle, ce 6 e de jeuillet 1610. •

Suscription : A messieurs, messieurs les députés géné-
raux des églises réformées de ce royaume, près sa majesté.

XXVIII.

4614, t er février. — Lettre de Mirande it Villarnoul, député général des
églises réformées du royaume, â Paris. — Idem.

Monsieur, Dieu a tant favorisé mon voyage que nonobs-
tant l'incommodité du temps et des chemins, je suis arrivé
sain et sauf en ma famille, le huittième jour d'après mon
partement. J'y ay fait peu de jours après l'un des affaires
qui m'arnenoit icy, asçavoir le mariage de mon fils 1 . II ne

1: Le mariage est sans doute celui de Jean, né en 1598, mort le 21 juillet
1675, (Registre protestant) avec Marie Le Royer ; la naissance, celle d'Ezé-
chiel. (Minutes de Joffrin).
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me reste que l'accouchement de ma femme que j'attends
de jour à autre, et croiroy si cestoit chose qui se peust
avancer ou retarder que pour jouir plus longtemps de ma
présence, elle le retarde; mais j'espère que dans la sepmaine
où nouS sommes, il en sortira des esclats. Cela fait, je m'a-
chemineray vers vous en la plus grande diligence que je
pourray. Au parsus, j'ay trouvé à mon arrivée qu'on avait
retardé la tenue au synode abrégé de Saintonge jusques à
ce que je fusse ici. J'ay esté convié de m'y trouver, de quoy
je me suis excusé pour ce qu'il tient à Tailbourg qui est
à une bonne journée d'icy. Mais j'ay instruit monsieur de La
Chappellière et monsieur Boisseul qui y sont allez de la
part de ceste église, de tout ce que je croyoi qu'ils deus-
sent sçavoir des affaires de nostre charge, et n'y ay point
oublié le fait de Royan, quoy qu'on treuve par deça que
la procuration pour résigner soit déjà passée • au pro-
fit de monsieur de Saint-Playe. Je sauray au retour
de ces messieurs ce qui se sera fait en leur assemblée
et vous en feray part par lettre, si moy mesme n'en suis le
porteur. J'ay aussi fait un rapport en nostre maison de ville
de l'estat des affaires. Toutes choses y sont, grâces à Dieu,
fort bien disposées et roullent avec beaucoup de tranquil-
lité. Nos fortifications s'y advancent d'une façon presque in-
croyable, quoy que nos finances soyent fort espuisées.
Quant aux pièces de la poursuite du sieur Palot, je suis
trompé ou vous les trouverez toutes en mon coffre de fer,
parmi les liaces qui concernent ceste affaire, et si vous ne
les trouvez là, elles seront dans le sac de velours noir que
j'ai accoutumé de faire porter avec moy, ou dans mon cabi-
net, duquel la servante vous mettra en main la clef.

1. C'est sans doute celui qui, « avocat au parlement de Paris, fut proposé
en 1611 pour député général par l'assemblée politique de Saumur à laquelle
il assista comme représentant de la Saintonge. » France protestante, 2e

édition, p. 721.	 •
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Je vous baize bien humblement les mains et de madame
de Villarnoul, et prie Dieu de tout mon coeur, monsieur,
qu'il vous donne et à tous les vostres en parfaitte santé une
longue et heureuse vie. Vostre très humble serviteur.

DEMIRANDE.

A La Rochelle, ce 4er febvrier 9699.

XXIX.

1611,8 /dvrier. — Lettre de Mirande 1 Villarnoul. — Idem.

Monsieur, j'ay distribué toutes celles qui accompagnoyent
la lettre dernière qu'il vous a pieu m'escrire selon leurs
adresses. Elles ont servi pour repaistre les esprits de ces
quartiers de nouvelles desquelles vous sçavez qu'ils sont
infiniment altérez et surtout en ce temps. Dieu veille néant-
moins que nous n'en ayons pas souvent de telles I , car il
vaudroit mieux demeurer à jeun que de se nourrir de mau-
vaise viande. Tant y a que ce seroit prévariquer que de
celer des choses si importantes ; et ne pourrez qu'estre loué
de la despesche générale que vous avez fait sur ce subject.
Icy toutes choses continuent de se passer assez tranquille-
ment. Il se fait pourtant quelques assemblées de noblesse en
Saintonge qui donnent de l'ombrage aux nostres. Le synode
abrégé s'est tenu à Tailbourg depuis les dernières que je vous
ay escrittes; où toutes nos despesches précédentes ont esté
veues. Ceste compaignie nous a escrit. Je vous envoye ses
lettres. Le principal et plus important affaire qui s'y est
traitté est la conservation de Pons qui est en si mauvais
estat qu'à grand peine se peut-il garder, s'il est attaqué soit
par surprise ou autrement. Je suis bien ayse que monsieur

1. Il fait probablement allusion aux entreprises de Saint-Luc sur Rochefort
et Tonnay-Charente.

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



-80

de Bretauville s'y soit rendu à propos. On attend là bien tost
le seigneur de ladite ville qui a espousé la fille de monsieur
de Montespan 1 , et craint-on qu'à son arrivée, il ne veille
remuer, aussi bien qu'on a voulu faire à Lause. La mesme
compagnie a aussi fait visiter monsieur de Candéley pour
Royan et tiré de luy promesse de ne résigner qu'à faveur de
personne qui luy sera nommée par la province. Et de fait il
a depuis refusé de résigner à ceux que vous sçavez. J'attends
response de celle que je lui ay escrit, et vous feray part de
ce qu'il me mandera. J'espère vous voir bientost ; car nia
femme m'a donné un Cils de surcroist au lieu de celui que
j'ay marié et mis hors de chez moy. Elle est fort mal et
désire de voir un peu affermir sa santé première qui l'aban-
donna. Mais vous serez esbahi, un de ces jours que vous me
verrez à vostre porte. Tout nostre• col ps vous remercie du
soing que vous avez pris de luy escrire et vous ayme et ho-
nore. Je ne m'en iray point sans vous porter de leurs lettres
et de tous vos autres amis de der., et. prieray Dieu en test

endroit, monsieur, pour vostre prospérité et de madame de
Villarnoul et tous les vostres, demeurant vostre très humble
serviteur.	 Dc\llnalrnc.

A La Rochelle, ce 8 février 1611.
Suscription.: A monsieur monsieur de Villarnoul, député

général des églises réformées de ce royaume, à Paris.

XXX.

1611, 11 février. — l.ettre des députés au synode de Taillebourg, adressée .
à Villarnoul et de Mirande, députés généraui des églises réformées de France
près sa majesté. — Idem.

Messieurs, les lettres par vous escrites à la province nous

1. Henri d'Albret, Ile du none, baron. de Pons et \liossens, comte de Ma-
rennes, souverain de Bedeille, qui avait épousé le 3 janvier 161 .1, Anne de
Pardaillan, dame d'Escandillac, fille d'Antoine Arnaud de Pardaillan, seigneur
dc Gondrin, marquis d'Antin.
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ont apporté beaucoup de contentement, ayants recognu par
la lecture d'icelles le grand soin qu'avez eu de nous tenir
advertis de tout ce qui s'est passé et dont avez jugé estre né-
cessaire de nous donner advis. Nous vous en remercions de
toute affection et vous prions continuer tousjours le mesme
soin et diligence. Et pour ce qu'on a fait courir des bruits
par deça, qu'il descendroit quelques troupes en ce pays, ce
qui a allarmé et Alarme encores plusieurs, nous vous prions
y avoir l'oeil, et veiller à ce que rien ne se face qui puisse
altérer ou troubler nostre repos, et au cas qu'il se trouveroit
ainsi, vous y opposer au nom des églises de la province,
rentonstrants, en toute humilité, car sçaurez très bien en
faire, à leurs majestés, les dangereuses conséquences qui
s'en pourroyent ensuivre. Ce faisant vous obligerez de plus
en plus les églises à prier Dieu comme nous faisons pour
vostre prospérité et demeurer toujours, messieurs, vos bien
humbles et très affectionnés serviteurs: Les députés de Xain-
tonge, Aulnis et Angoulmois, assemblez en synode abbrégé,
i Taillebourg; et au nom de tous.

Lotis LECERCLER 1 , esleu modérateur. BOYSSEUL, scribe.
De Taillebourg, le 14 février 1611.
Messieurs, nous vous supplions apporter aussi tout ce qui

sera de vous en faveur du sieur de l'Estrille, d'A.rvert, com-
me de celui que nous croions avoir esté et estre encore en
peine principalement pour sa profession.

XXXI. -

1611, 20 décembre. — Lettre de Villernandy h Tandebaraiz, h La Ro-
chelle. — Olographe sur papier.

A Saumur, ce 20 décembre 1611.
Monsieur et très honoré frère, si j'eusse eu mon baptis-

t . Voir page Sit. l.ecercler de La Chappeli&e.
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taire lorsque j'ouvris la lettre que M. Grenon 1 me rendit
de vostre part, je pense que je l'aurois consulté pour sça-
voir quel estoit mon âge, tant je craignois d'estre plus âgé
que je ne suis. Un autre aurait peut-estre consulté son mé-
rite pour voir si la qualité que vous me donniés ne se-
roit point fondée là. dessus; mais je n'en ay point près
de vous. Tant y a que je consultay seulement ma vigueur
et voyant bien qu'elle ne sentoit point la vieillesse, je
compris aussitost ce que vous vouliés. 0uy, monsieur et
très honoré frère, je changeray volontiers d'expressions à
vostre esgard, mais il est bien certain que j'auray tous-
jours pour vous la mesme vénération, et comme vous ne
nie defendés pas de, la marquer hors de mes lettres, je
la tesmoigneray volontiers. Monsieur Grenon est logé dans
ma maison ; il est un de mes auditeurs ; vous vous inté-
ressez en ce qui le touche; il sera un des premiers
qui exprimera à quel point je vous considère. Monsieur
Audoux vous a de vray déjà parlé de ce dont monsieur de
Lortie l'a prié, et nous donne beaucoup d'espérance pour
le payement de vostre contribution dont nous vous sommes
très obligés. S'il promettoit pour luy-mesme, nous vous
envoyerions dès maintenant quitance de cete contribution.
Mais comme il ne parle que pour les débiteurs de M. de
Lortie, vous agrérés, monsieur et très cher frère, que nous
différions encore quelques jours l'envoy dé cet aquit. Au
reste, nous ferons nostre possible pour ne plus vous parler
de cela. Et j'espère que dans peu, si nous vous en parlons,
ce sera pour vous rendre graces du succès de nos soins.
Cepandant je vous assureray. en mon particulier . que je
suis, monsieur et très honoré frère, vostre très humble
et très obéissant serviteur.	 DE VILLEMANDY.

1. Serait-ce le même - que Grenon, procureur de la commune au com-
mencement du xvrt° siècle`.? Voir notamment Diaire de Merlin.
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Si j'osois, j'assurerois volontiers mademoiselle de 'l'en= •
debarat 1 de mes respects. M. Murat en doit estre per-
suadé.

Suscription: A monsieur, monsieur de Tendebarat, f(idèle)
m(inistre) d(u) s(aint) é(vangile), à La Rochelle.

XXXII.

1 G 1 ?, 5 janvier. — Lettre (le Daniel Couppé, ministre protestant à Tours,
à Périlleau, it l'Ile Bouchard. — Olographe stcr papier.

Monsieur et frère, notre commère est relevée, Dieu merci,
mais elle ne sort point encores. Nous n'avons point ouï
nouvelles de notre petite depuis qu'elle est à nourrice, c'est
à dire qu'il n'y a rien de mal. Du public, nous ne sçavons
autre chose, sinon que monsieur du Plessis 2 espère une
bonne issue de nos aflaires, à ce que vient de me dire
monsieur Pilet. Je vous renvoie rescrit sedanois 3 sur le-
quel j'ay remarqué quelques particularités qui me semblent
non soutenables; in muais assentior. Mais pour dire ce que
j'en pense, je croy que telles disputes peuvent aller in
infinitum, et ne sont d'édification. Combien on pourvoit
faire de répliques sur plusieurs endroits ! ll seroit beau-
coup meilleur d'emploier son travail en autres matières. A
la vérité, le Parisien 4 défère trop à ses imaginations et
pense avoir trouvé la febve au gasteau au prix de tous nos
docteurs. Je voudrois qu'il prist plus de temps à ruminer
ses inventions et qu'il en conférast devant que les faire

1. lean de Tandebaralz, ministre protestant. Voir Feuilleret, Bicheniond,
Haag, etc.

2. Philippe de Mornay, seigneur du Plessis (1549-1623).
3. Tilenus était professeur il l'académie de Sedan.
4. II s'agit vraisemblablement du célébre controversiste Pierre du Moulin,

ministre ü Charenton depuis 1599.
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passer si avant. En sa préface sur les éléments de la logi-
que, il pose qu'il faut juger son mémoire avec le temps et
y aspirer. Reste à vous présenter, à ma mère et à ma
soeur, les très affectionnées recommandations de ma femme
et de moy qui suis, monsieur et frère, vostre très affec-
tionné frère et bien humble serviteur. 	 D. COUPP. É.

A Tours, ce 5 de janvier 9642.
A monsieur, monsieur Périlleau à l'[sle-Bouchart.

XXXIII.

1612, 22 février. — Les maire, échevins et pairs de La Rochelle à
Villarnoul. gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, député général des
églises réformées de France près sa majesté. — Original sur papier.

Monsieur, nous avons reçeu les lettres qu'il vous a pieu
nous escrire sur les desmitions des charges principalles
qu'avoit en France monsieur de Suilly I ; puis qu'on l'a
voullu, nous ne pouvons que y acquiesser et suivre en cella
ce qui en sera trouvé bon par toutes les églises. Nous vous
supplions, monsieur, nous continuer les advis de telz acci-
dans et changemens, aultant que vous verrez que la chose
touchera la party des églises, et nous favoriser de vostre
amitié en nos affaires particullières; nous en aurons un
santiment perpétuel pour demourer à tousjours, monsieur,
vos très humbles et affectionnez serviteurs.

Les maire, eschevins, conseillers et pairs de la ville de
La Rochelle.

A La Rochelle, ce 22 février 9.612.

1. Sully s'était démis en janvier 1611 de ses fonctions de surintendant des
finances. Le corps de ville ne semble envisager un si grave événement qu'au
point de vue purement religieux, s'en rapportant à ce qui « sera trouvé bon
par les églises. Y Peut-étre La Rochelle aurait été plus touchée de cette dé-
mission. si Sully avait montré plus de sympathie pour les affaires du com-
merce.
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XXXIV.

1612, 2,8 avril. — Lettre de Jean de La Vigne h Loumeau, fidèle minis-
tre du saint évangile. — Olographe sur papier.

Monsieur et très honnoré frère, il y a desjà bonne espace
que je n'ay reçeu de vos nouvelles; je me suis tenu en si-
lence, n'ayant chose d'importance à vous dire; mais afin que
nostre taciturnité n'altère nostre correspondance, j'ay bien
voulu accompagner cette enclose de nostre synode à mon-
sieur de La Forest 't de cette couverture, pour, en vous
priant de l'env oyer plus outre et luy faire tenir seurement,
vous advertir de nostre estat et portement. Nostre grande
liberté sous la conduite de nos seigneurs est altérée en
ceste province par les troubles survenus en églises en la
doctrine et discipline. Et y a des églises qui sont en grande
peine et difficulté en quelques villes; les autres sont en leur
estas et . prospérité accoustumée en toutes les provinces
unies. L'académie de Leyde a esté fort atténuée et destituée
de professeur en théologie quelques temps. Maintenant elle
commence à se redresser depuis que monsieur Polyander y
a esté établi proffesseur. On a beaucoup parlé du docteur
Vorssius 2 , mais les difuicultez survenues en sa vocation ont
faict que messieurs les estatz luy ont ordonné deux ans
pour respondre à toutes les objections qui luy ont esté pro-
posées contre sa personne et sa doctrine. Le temps ensei-
gnera ce qui suyvra cy-après. Je n'en ose espérer une bonne

1. Voir ci-dessus page 51.
2. Vorsius. S'agit-il de Guillaume-Henri Vorst, fils du théologien protes-

tant Conrad von dem Vorst, d'un Jean Vorst ou Vorstius, père d'un philo-
logue du xvue siècle et qui fut ministre d Wesselbourg? (Voir Biographie

Michaud). Ou plutôt ne serait-il pas question du célèbre Jean-Gérard Vossius
(1577-1649) qui, dans la lutte des Gomaristes et des Arméniens, semblait pen-
cher vers ces derniers (Voir Chaulfepié) ?
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ni heureuse fin, si Dieu par sa miséricorde ne rémédie à
nos maux. Ces controverses ont faict que chacun ose dire
maintenant tout ce qu'il pense en matière de religion et.
qu'on révocque en doute, l'un d'une sorte, l'autre d'une au-
tre, tous ces principes de la saincte religion. Toutes-fois le
fondement de Dieu demeure ferme, aïant ce seau : le Sei-
gneur cognoit ceux qui sont siens. Nous craignons ainsi
qu'il ne survienne quelque altercation en vos églises et que
quelques ministres se déffendants ne soyent soutenus de
quelques grands et exemptez de la discipline jusques yci
observée en vos églises. Voilà quelle a esté la source de
nos malheurs auxquels le seigneur Dieu remédiera selon la
grande miséricorde pour la conservation de ses églises, se-
lon son bon plaisir, lequel je prieray après avoir salué vos.
bonnes graces de rues affectionnées recommandations,
vous maintenir en sa sainc ,te protection et sauvegarde et

vous donner, monsieur et très honnoré frère, en bonne
santé, longue et heureuse vie, vous bénissant en son oeuvre,
à sa gloire.

D'Amsterdam, ce 28e d'apvril 1642.
Vostre très humble frère et serviable amy.

JAN DE LA VIGNE.

1612, 31 octobre. — Lettre de J. Fleury ii Périlleau, ü l'Ile—liouchard. —
Olographe sur papier.

Monsieur et très honoré frère, je suis dolent de vos afflic-
tions domestiques et loue Dieu de l'allègement qu'il vous en
donne et fait sentir en vostre personne, et de ce que vous
aimez le plus. Je m'asseure qu'il vous exerce ainsi comme
un père qui chastie tout enfant qu'il aime, pour vous mons-
trer d'un ceste qu'il vous avoue du nombre de ses enfans, et
d'ailleurs pour vous rendre participant de sa saincteté, afin
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qu'en recuilliez le fruict paisible de justice qu'il a promis à
ceux qui sont exercez de ceste discipline, comme cela nous
est bien amplement confirmé par l'apostre. Au demeurant,
je vous say bon gré des nouvelles que m'avez escrites, dont
j'avois seu une bonne partie à Saumur. Tous ces préparatifs
et présages très sinistres a nous preschent le besoin qu'avons
de nous humilier et retourner jusques au seigneur. Je n'ay
point receu vostre Discipline que me pensiez envoyer, ni les
actes du synode. Quant à ceux-ci, j'attendray volontiers la
copie que vous avez baillée à M. Rogier pour en faire tirer
une pour moi en particulier. Mais je seray bien aise avoir
votre Discipline au plus Lost. Quand j'aurai eu les cahiers de
l'Examen de M. Tilenus, je ne faudrai à les vous envoyer.
Mais je vous avoue que'n'estant jetté depuis quelques temps
sur le livre de M. du Moulin qu'il a escrit en faveur du roy
de la Grand'Bretagne, j'y pren un tel plaisir que je ne le puis
quitter que ne l'aye couru jusques aux prophéties. Je verrai
cejourd'hui M. Despinay et M. Ferron et les salueray de votre
part. lci vous salue de toute affection au seigneur. Je le prie
qu'il vous corrobore entièrement et vous comble de toute
bénédiction, estant toujours, monsieur et frère intime, vostre
très affectionné confrère et bien humble serviteur.

J. FLEURY.

Ma femme vous salue humblement et tous deux mesda-
mes votre mère et moitié, monsieur et madame de La Garenne,
M. de Monnes et toute sa famille.

A Lodun, le dernier d'octobre 1612.

Suscription : A monsieur monsieur Périlleau, f. m. d...,
à l'Isle-Bouchard.

1. La déclaration de la reine qui confirme l'édit de Nantes, mais lui défend
pour l'avenir toutes réunions, est du 25 décembre 1612.
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XXXVI.

1612, 3 décembre. De Loudun. — Lettre de Henry à Périlleau, ministre
du saint évangile à I'Ile-Jiouchard, contenant jugement d'un écrit de 'fi-
tenus. — olographe sur papier.

Monsieur et très honoré frère, je pren volontiers ceste occa-
sion pour vous respondre et satisfaire à tous vos précédentes,
ce que plus tost j'eusse fait, si quelque seure commodité se
fust offerte pour vous renvoyer rescrit de monsieur Tilenus,
sur lequel j'attendroye plus volontiers les jugemens de mes
frères qui sont plus capables d'en juger que de vous en escrire
le mien. Néantmoins pour satisfaire à vostre désir (car quant
à celui de l'auteur, je n'en suis acertené), je vous diray
franchement que je voudroye avoir autant trouvé de traits de
dilection fraternelle en icellui, comme j'y ay remarqué . d'é-
rudition profonde. Ce sont deux puissans antagonistes, quos
utinana nunquam ivter se commisisset ambitiosa. ci:),ovetxix
po,ovtxla, vel sua ipsorum vel aliena. Ce n'a pas esté à qui
veincroit son adversaire par débonaireté gracieuse, comme
leur vocation le requéroit de la charité chrestienne, mais à
qui par subtilité et aspreté véhémente la terrasseroit. Voilà
pour un, ce dont j'ay par M. de Bar escrit un mot à M. du
Moulin pour le convier à concorde. Quant au fonds de la
dispute, il faudroit voir ce que ledit sieur a escrit au roy de
la Grande-Bretagne 1 pour en juger directement, touttefois
posé charitablement que ses argumens ayent nayvement esté
raportez par M. Tilenus, je trouve que sans difficulté, il em-
porte la victoire en la dernière question qui est d'une très
grande importance. Quant à la première, ëai 1o^, Ha,reorque
adhuc in nonnullis, quam vis Molinrei sentenGia synodo pro buta

1. Du Moulin jouissait de la faveur de Jacques I ei', roi d'Angleterre, qui l'ap-
pela auprès de lui de 1615 à 1623.
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 quoque probatior videatur. Je remercie bien humble-
ment M. Tilenus de l'honeur qu'il m'a fait de me présenter,
en la lecture de ses escrits, matière de profiter; si lui mandez
le jugement de ceux qui ont leu son escrit, je n'estime le
mien digne de lui estre inporté. Vous en choisirez et en ferez
toutefois selon vostre discrétion, et me ferez ce bien de me
communiquer le vostre et de M. Rivet, je vous en prie. Je
vous renvoie donc l'escrit et vous prie de croire que l'eus-
siez eu bien plus tost, si j'eusse trouvé par qui le vous en-
voyer. Au demeurant, celui qui vous doit rendre la présente,
nommé Les Hazards, est un bon soldat qui mesmes a un com-
mandement en Holande comme premier sergent d'une com-
pagnie. Il est pauvre, mais il appartient à beaucoup de gens
d'honeur de ceste ville. Je vous prie le recommender à M.
de La Garenne I pour lui faire donner quelque apointement
plus qu'aux autres, s'il désire l'engager à faire long service.
De ceux qu'il mène, il y en a trois qui ont commencé depuis
peu à faire profession de la religion et promettent d'en faire
entier exercice ; tous certifiez d'estre honestes enfants. Si
nous eussions eu plus de temps, nous en eussions peu trou-
ver de mieux instruits. Je m'esbahi du sieur de Beauregard
qu'il ait passé et repassé (comme je présuppose) sans nous
avoir saluez. Je ne voy pas en ceste estrangeté une once
d'amitié.. Je prie le seigneur qu'il nous parface tous et vous
comble, monsieur et très cher frère, de ses meilleures béné-
dictions. Vostre très affectionné confrère et serviteur. •

J. FLEURI.

A Lodun, ce 3 e décembre 1612.

Je vous eusse renvoyé vostre Discipline, si j'eusse peu
fournir de nos lecteurs plus tost pour la collationner. Nous
y avons avancé, M. Frerron et moy, lequel avec M. Despin
vous présentent leur bien humble salutation, comme je fay

1. De La Garenne, 1 Taillebourg (Voir Merlin, Diaire, p: 177). •
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pareillement avec toute ma famille, sans oublier mesdames de
La Garenne, vostre belle-mère et vostre chère moitié.

XXXVII.

1613, 4 mars. — Lettre de Mirande h du Plessis, gouverneur pour le roi
d'; la ville et sénéchaussée de Saumur. — Original sur papier, cachet armo-
rid, cire rouge; armes: De (gueules) ci l'arbre (d'or) sur une terrasse de
(sinople) au léopard (d'or) passant au pied de l'arbre.

Monsieur, nos députez ne sont encor de retour; mais ils
nous ont envoyé par anticipation quelques lettres de cachet
pour l'affaire de . nos francs bourgeois ; l'une addressée à
nostre corps, l'autre à celuy du présidial, lesquelles n'ont pas
esté de grand effect : car tout ce qui en est sorti, n'a esté
qu'un nouvel escrit entre ceux dudit présidial, partie des-
quels favorise lesdits bourgeois, et l'autre partie le corps de
ville; tant y a que lesdits bourgeois, comme s'ils vouloient
rendre le présidial juge de ce différent, ont demandé distribu-
tion de conseil qu'on leur a donné, à sravoir : M. Bardon-
nyn et Boisseul, pour advocats, et deux procureurs du siège.
Il n'y a pas grande apparance que cest affaire se termine icy,
sinon qu'un nouveau maire sage et prudent, y apporte les
expédiants contenus par vos lettres desquelles j'ay fait ouver-
ture il y a long temps et en publie ailleurs. Mais les esprits
ne sont encor susceptibles de raison et faut par néces-
sité leur laisser un peu évaporer leurs fougues. Quant à nos-
tre mairie, personne ne s'est encor déclaré, et les plus sages
auxquels on en parle, craignent de s'y embarquer en un
temps si nébuleux et dedans et dehors, veu mesnte
qu'on n'y entre qu'avec une grande despense ; qu'on n'y
subsiste qu'avec une fatigue et peine extrême, et qu'on n'en
sort le plus souvent qu'avec des calomnies. Aujourd'huy
partent pour le synode provincial de Saint-Jean messieurs
Merlin et de l'Hommeau qui emmènent pour ancien avec
eux monsieur de Jousseran, mon nepveu. Quelques uns jet-
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tent les yeux sur luy pour la mairie, pource qu'il n'est d'au:
tune des factions qui ont failli à troubler nostre calme 1 . Il
est plus expédiant de n'en faire aucun semblant que de le
faire esclatter. Nos circulateurs de ce quartier ne sont point
convoqués à Saint-Jean avec le synode. On les réserve à une
autre occasion. Je croy que monsieur de Bessay n'en est en-
cor parti et y attendra ledit synode. Sur ce, je prie Dieu,
monsieur, qu'il vous conserve longuement en toute prospé-
rité et heureuse vie. Vostre très humble et très obéissant ser-
viteur.

DE11IRANDE.

A La Rochelle, ce 4 mars 4613.

XXXVIII.

1615, 7 juin. — Copie d'une lettre de Rambour ü Rivet. — Original sur
papier.

Monsieur et très honoré frère, mon absence de ce lieu a
esté cause de ce profond silence que je romptz maintenant
d'aultant plus volontiers que je sçay combien je dois recer-
cher une saincte communication avec vous. Je n'ay pas appris
grandes nouvelles en Alemaigne. Monseigneur l'électeur part
au commencement de ce mois pour se rendre à Ratisbonne
en l'assemblée électoriale, où l'empereur promet de lever
tous les soupçons que les princes pouvaient avoir, ce qui est
plus à désirer qu'à espérer. Les estatz de Hongrie se desfient
de ce qu'on contrevient aux promesses faictes aux Bohémiens,
au faict de la religion, voulant avoir pure et libre élection
doresnavant, et demandent qu'on remédie à leurs griefz. La
maison d'Austreiche trouve là un grand obstacle. Les jésuites
ne travaillent pas moings en ce quartier qu'en vostres, et

1. Le 18 avril, ce fut Jean Thévenyn le jeune qui fut choisi pour maire
par M. de Loudriéres, sur une liste composée en effet de Berne, sieur de
Jousseran, élu premier, de .Jean Thévenyn le jeune et de Bernard de Laste.

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



-9z

font tout leur possible pour entretenir les animosités des
luthériens contre les nostres, ayant des personnes à gages
qui par escripts contentieux rallument ce feu que ung avoit
aucunement couvert et non esteint. J'ai veu lettres de Hol-
lande. L'arinianisme y décline grandement, grâces à Dieu.
Son excellence en a expurgé toute la Gueldre, changé les
magistratz et faict oster les ministres. On a aussi changé
tous les députez aux estats généraux et mis des orthodoxes
en la place. Les plus animez ouvrent les yeux pour recognois-
tre que c'est plustost une faction dans l'estat que une contro-
verse dans la doctrine. Les villes plus mutines, comme Uteub,
Roterdam, Tergam, Leyden commencent à se recognoistre;
le peuple qui pour la plus part a gardé la vérité, veut chasser
ses magistrats, s'il ne change d'opinion. Bernofeld s'est retiré,
feignant estre malade, et commence à escripre des apologies.
On tient pour assuré qu'un party a donné du moyen terme.
Monsieur Tilenus a cessé de faire leçon, ayant veu qu'au
dernier synode de l'isle de France, on n'a pas voulu recepvoir
ceux qu'on soupçonnait le favoriser, et qu'on n'envoyoit plus
d'estudiants en ceste académie, ayant mieux aymé vivre en
particulier que de nuire au public, plus, à son advis, par om-
brage qu'on prent de luy que par subject qu'il en aye donné.
Je croy qu'il continuera son desseing contre Bellarmin; pour
le moings, il s'en va faire imprimer sa response à la première
conférense. J'ay veu icy monsieur Brau (?) envoyé de
monseigneur de La Trémoille; je ne sçay ce que j'ose espé-
rer de ceste visite, n'ayant pas osé d'entreprendre particuliè-
rement ledit sieur. Je vous supplie me tant obliger que de
présenter mes très humbles baise mains à M. du Plessis, l'as-
surer de l'honneur que je lui porte ou de l'affection que j.'ay
à sou service ; aussi à vostre coinmodi té, vous prendrez la
peine, s'il vous plaist, de saluer affectueusement de ma part
messieurs Fleury, d'Espinay, Bouchereau et Capel. Continuez
moi toujours vostre bonne volonté et vostre saincte affection
qu'avec tant de douceur vous m'avez tesmoignée, et je m'ef-
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forcerai de ne m'en rendre pas indigne. Dieu vueille vous
octroyer sa abondante gratuité et vous garde à son église polir
l'avancement de sa gloire. Je suis, monsieur et très honoré
frère, vostre très humble serviteur et frère très affectionné.

A. RAMBOUR.

En haste, ce 7 juin 4615.

Je vous supplie me mander l'estat de l'académie de Saul-
mur. On m'escript de Paris qu'elle est dissipée pour ce que
M. Lacoste ne peut être admis à la profession.

Monsieur d'Espernon est à Metz qui gratifie extraordinai-
rement les nostres.

Au revers, d'une autre écriture : Coppie d'une lettre de M.
Rambour à M. Rivet.

XXXIX.

1(116, 31 mars. —'Lettre de Villeray a du Plessis Mornay; — Original
sur papier. Cachet de cire rouge contenant l'empreinte d'une pierre gravée ;
'tomate nu ou enfant casqué, tenant une torche.

Monsieur, depuis que vostre laquais est en ceste ville, nous
avons tousjours creu voir d'heure à autre le retour de mes-
sieurs nos desputés de Lodun. Pour ce, nous l'avons retenu,
afin d'avoir plus ample matière de vous escrire. De quoy je
vous donnay advis dès le lendemain qu'il fut arrivé, et ce,
par le messager de Rouen, suivant l'adresse que vous m'avez
donnée. Depuis, deux de vos lettres m'ont esté rendues dont
je vous remercye humblement. L'assemblée n'a pas reçeu le
contentement que plusieurs avoient espéré en la response de
nos cahiers, laquelle vous n'ignorés point; occasion qu'elle
a résolu de renvoyer promptement faire remontrance et
plainte à monsieur le prince, sur ce subject, afin d'insister
à plus favorables responces, notamment sur l'article du tiers
estat. Elle escrira aussy aux provinces pour les advertir de
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ce qui se passe. Icy plusieurs ont esté suffisamment informés
de ce que vous avés contribué à l'acheminement de la paix.
Chascun se promet de vostre affection au bien et repos de test
estat que vous continuerez; de quoy je vous supplieroie très
humblement, sy je n'estoie très asseuré que l'accoustumance
à telles louables actions vous les rend naturelles pour ne
vous en pourchasser. Donc, au lieu de ceste prière, je vous
fait celle-cy: qu'il vous plaise, monsieur, m'honorer tousjours
de vos bons et sages advis qui sont lumière aux plus pru-
dents. Monsieur de Bellefontaine, capitayne du chasteau de
Chastillon en Vaudelais, est en ceste ville. Lequel a faict pro-
poser par M. de Bertheville que l'estat des garnisons lui attri-
bue douze hommes, dont il n'avoyt esté payé que de partye,
demandant que l'assemblée eust à pourvoir qu'il fust payé de
l'appoinctement entier tant pour le passé que pour l'advenir.
Nous touts, députez d'Anjou, jugeant que cela vous touchoit
pour estre, ceste place, mariage de Saumur, avons remontré
que nostre province y avoit intérest, et requis d'en conférer
avec M. de Bertheville, et MM. les députés de Bretagne, ce que
nous avons faict. Lors monsieur « du Bois de Caryroi » m'a dit
en l'oreille que lorsque ledict sieur de Bellefontayne fut pour-
veu par madame de La Trimouille de la capitaynerie dudict
chasteau, il fut convenu qu'il ne toucheroit de l'entretien de
ladite garnison que ce qu'il en a eu, le reste étant réservé pour
M. de Pierrefite, et que ce fut à Saumur, lors de l'assemblée,
adjoustant qu'il avoit receu de vos lettres et vous avoit
escrit. Il montre maintenant vous affectionner. Vous m'en-
voyerés, s'il vous plaist, mémoires pour parer à ceste deman-
de, qu'elle ne vous nuise. Ledit sieur de Bertheville nous a
menacés que vous bailleriés quinze soldats pour la province
de Normandye. Je n'ay point voulu contester me tenant clos
et couvert. S'il passe plus avant, j'estime avoir de quoy le
satisfaire. A cela et tout ce qui vous regardera en quelque
façon que ce soit, employeray entièrement le peu de pouvoir
que j'ay, afin de mériter d'estre tenu devant vous tel que je
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suis, monsieur, vostre très humble et obéissant serviteur.
VILLERAY.

A La Rochelle, ce dernier mars 1616.
Monsieur « du Bois de Caryroi » m'a chargé de vous baiser

les mains de sa part, avec assurance qu'il est vostre servi-
teur.

— Les phrases suivantes ont été ajoutées après coup dans
les intervalles blancs : Depuis ceste lettre escrite et datée
du jour d'hier, ce jourd'huy premier apvril, M. de Bertheville
a réunis sur l'affaire du sieur de Bellefontayne. Quoyque nous
ayons pensé, nonobstant nostre remonstrance qu'il fàilloit
qu'eussions mémoires de vous là-dessus, puisque cela vous
touchoit, et que j'aye offert de vous en advertir par homme
exprè§ et de venir prest dans six jours, n'estant raisonnable
de rien jugier à vostre préjudice sans vous avoir ouy, l'as-
semblée a donné l'appointement dont je vous envoye la cop-
pie. Vous me ferez, s'il vous plaist, tenir mémoires, afin de
relever en cela vostre intérest, sy aucun est.

J'ay baillé à ce porteur huit quarts d'escu qu'il m'a de-
mandé pour vivre icy et pour s'en retourner. — « Le por-
teur a un mémoire à part 1 ».

Suscription: Monsieur monsieur du Plessis, conseiller du
roi en ses conseils d'estat et privé, gouverneur pour sa ma-
jesté de la ville, chasteau et sénéchaussée de Saumur.

XL.

1616, 17 avril. — Lettre de Loumeau é du Plessis Mornay. — Original
sur papier. Cachet rouge avec ce monogramme AA O.

Monsieur, le retardement de votre honorée m'a donné
moyen d'adjouster ceste-ci à ma précédente. La paix est fina-

1. Les mots entre guillemets sont en chiffres ; ef la traduction en a été in-
terlignée.
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lement acceptée. M. de Seuilly a apporté de fortes rai-
sons en l'assemblée; toutesfois je pense que l'ambassadeur
d'Angleterre y a frappé le plus grand coup; il est plus à
désirer qu'à espérer que ceste paix nous puisse bien réunir.
Les grands ont perdu leur créance, voire tous. Je crains que
l'assemblée mesme ait fort diminuée la sienne, et que nous
nous trouvions fort descousus ci-après. Les mouvements de
M. d'Espernon ne sont pas tels qu'on les a faits. Il a plu-
sieurs régiments et fort peu de gens. En Guyenne, M. de
Pardaillan ayant amassé des hommes pour assister M. de
La Force, a trouvé de la résistance pour son logement en
une petite ville qui est à M. du Mayne; on lui a tué quel-
ques uns des siens, il est finalement entré par force et en a
tué plusieurs de la ville. On escrit de Languedoc que les. éves-
ques de Rodez et.d'Albi ont amassé des hommes pour courir
sus au vicomte de Panat, ce prosélyte qui estant contraint de
se jetter en une ville pour sa seurté, y a esté investi ; on
a incontinent fait descendre des hommes des Sévennes
pour le retirer de là ; tout cela monstre en quelle confusion
nous allions tomber. Quant à notre particulier de ceste ville
il est à craindre que la paix des autres soit notre guerre.
Dieu veille donner à notre maire prudence pour bien gar-
der le navire entre tant d'escueils. Geste paix me fait espé-
rer ce bonheur de vous voir en Poitou devant l'hyver. (Le
Conseil de Hollande ou plutôt Utembogat a adressé sept arti-
cles de modération, pour faire signer aux ministres. On a
commencé par son collègue, M. Rosceus à la Haye, homme
de grand sçavoir et piété qui a refusé de ce faire et estant sus-
pendu s'est retiré; cela a apporté un grand murmure et
retardé un peu ceste procédure. Il y a là beaucoup de mal ;
Dieu y veille mettre la main) et généralement partout et à
toutes les nécessitez de son église. Je suis toujours, mon-
sieur, votre très humble et obéissant serviteur.

S. LOUMEAU.

A La Rochelle, ce 47 apvril 4616.
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Suscription : A monsieur du Plessis, gouverneur pour
le roy de la ville, chasteau et sénéchaussée de Saumur.

XLI.

MM, 25 juin. — Lettre de Mirande à M. du Plessis. — Idem.

Monsieur, nos brouilleries générales et particulières
m'ont rendu muet fort longtemps. Aussi avons-nous esté
réduits à tel point, que c'estoit crime de parler ou es-
crire autrement que suivant le sentiment commun auquel
il ne In'estoit pas aysé d'accomoder mon style. Maintenant
nous commenceons, grâces à Dieu, à vivre avec plus de
liberté, quoy que nostre calme soit souvant traversé de
quelques borrasques. Vous sçaurez, monsieur, de M. Prou,
porteur de la présente, ce que se passa icy la vigile de
la Saint-Jean 1 . Si les esprits eussent esté aussi aigres
qu'autrefois, nous eussions veu plus de mal. Mais tous-
jours en a il assez paru pour monstrer qu'il s'en faut
beaucoup que nous ne soyons encor bien sages. Ledit sieur
Prou vous dira aussi le cours des autres affaires de de-
ça. Nous beusmes, luy et moy, en mesme hanap, à nostre
retour de Paris, il y a deux ans. Il mène l'un de ses fils
à vostre académie, car la nostre est fort desbauchée, à
faute de principal. On nous a parlé icy de M. d'Oneau,
vostre philosophe; niais on aymeroit beaucoup mieux un
François, s'il s'en présentoit. Toutefois si nous avions tel
tesmoignage de luy que nous pensions en espérer le res-
tablissement de nostre collège, nous jetterions volontiers

1. Allusion aux discussions qui s'étaient élevées sur le séjour du sieur Ro-
chelle, sieur du Coudrai, à La Rochelle: « Car le corps de ville avoit arresté
qu'il demeureroit, ce que M. le mayre estoy résolu d'effectuer quoois modo,
et Ies quarante-huit avoyent ordonné qu'il sorliroit; mais sil fut demeuré, on
se fust fort choqué. Cela montre que 7zous sommes encore bien malades. u

Cf. Merlin, loc. cil., p. 281.
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les yeux sur luy. Pourveu aussy que ce fust avec vostre
permission, car autrement nous n'y voudrions seulement
pas penser. Au parsus, 'monsieur, nous retenons encor icy,
pour quelques jours, vostre M. Du Temps, qui nous est
venu voir fort à propos pour l'irrésolution en laquelle
nous estions sur la matière et forme du nouveau pont

qu'il convient faire à nostre nouvelle porte de Cougnes. Le
public de ceste ville vous aura, monsieur, l'obligation tout
entière de la commodité que nous en receuvrons, et tnoy
vous en auray une perpétuelle, de l'honneur due vous
m'avez tousjours fait de m'aymer, lequel je vous supplie
très humblement me continuer et me tenir toujours, mon-
sieur, pour vostre très humble et très affectionné servi-
teur.	 DEMIRANDE.

A La Rochelle, ce 25 juin 1616.
Au revers : A monsieur, monsieur Du Plessis, gouver-

neur pour le roy de la ville, chasteau et sénéchaussée de
Saumur.

XLII.

1617, 25 décembre. — Lettre de Tilenus à Périlleau, à I'lle-Bouchard.
— Olographe sur papier.

Monsieur, je vien d'estre adverti par monseigneur le duc
de Bourbon que vous et un autre pasteur avez esté trouver
madame la duchesse de Bourbon à Thouars 1 , lui représen-
tans que dans mes thèses on auroit remarqué des opinions
erronées qui à l'avenir préjudicieront grandement au bien
et accroissement de notre académie et qu'on n'y envoyeroit
plus personne pour y étudier la théologie, etc. C'est ce que

1. Charlotte-Catherine de La Trémoille, veuve d'Henri I°r de Bourbon,
prince de Condé; et sans doute son fils Henri 11 de Bourbon, prince de
Condé. Mais, en 1617, celui-ci était encore enfermé à Vincennes.
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madite dame mande à mondit seigneur qui vient de m'en
parler. J'ai autrefois convié publiquement ; en une petite
préface du 2 e volume de mes thèses, les lecteurs d'en vou-
loir aussi estre les censeurs; tant s'en faut que je refuse
les advertissements ; mais la vérité est que j'eusse creu que
tout autre, plustost que vous, y fust procédé en ceste forme,
de donner tels advertissemens, plus tost et en première ins-
tance, à une dame qu'à moi, à qui, il n'y a pas longtemps,
vous avez escrit sur autre subject. Et ce qui rend cette
forme encore plus difforme, de les faire ainsi généraux, sans
rien spécifier, sans me donner aucun moyen ni de me pur-
ger ni de recognoistre lesdites erreurs. Vous eslimiés pos-
sible que la déduction de ces choses par le menu n'estoit
pas matière d'audience auprès d'une dame; j'estime que lui
donner cette alarme en gros ne l'estoit non plus. Il y a
tantost 20 ans que j'apprends la théologie en l'enseignant et
l'enseigne en l'apprenant. Pour cela, ne suis-je moins prest
à proffiter sous tout autre qui me monstrera mieux mesures
en me reprenant; mais telles procédures sont plus propres à
troubler qu'à corriger, à scandaliser qu'à édifier. Je veux es-
pérer de vous, monsieur, que ce qui a esté différé de vostre
part, ne demeurera pas longtemps négligé et que je rece-
verai de vous, au premier jour, ce que j'eusse creu me de-
voir estre adressé en premier lieu. Je m'asseure que vous
même le jugerés ainsi, quand vous l'aurez bien considéré.Aussi
ne veux j'appelles de vous qu'à vous mesmes, demeurant
tousjours celui mesme que j'ai esté par le passé, assavoir,
monsieur, votre bien humble frère et serviteur.

D. TILENUS.

Monsieur Vincent m'a dit n'avoir encor eu aucune Hotte
de vous depuis qu'il est icy, ni réponse sur la mienne qu'il
vous a fait tenir.

A Sedan, ce 25 décembre 1617.
Suscription : A monsieur, monsieur Périleau, à l'lle-

Bouchard.
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XLIII.

1619, 1S et 19 avril. — Extrait, sur papier de l'époque, des registres de
l'assemblée des réformés de La Rochelle ; délibération en faveur de la conci-
liation. L'assemblée se sépara le 22 avril.

• L'assemblée ayant résolu de se séparer, considéré les pré-
sentz mouvements et le bien du service du roy, il a esté ar-
resté pour persister aux protestations et. soubmissions faites
à sa majesté par ladite assemblée, que la presente sera
dressé et inséré par lequel tous ordres de la religion sont
obligés de demeurer au service du roy sans se porter à
quelque autre parti, sur peine d'estre déclarés déserteurs de
l'union des églises, et enjoint à tous les desput.és d'en faire
le rapport à leur province.

Sur la desputation faite par l'assemblée à la maison
-commune de ceste ville de La Rochelle, messieurs les
maire, eschevins, pairs, bourgeois et habitants d'icelle ont
réciproquement député quatre de leurs corps vers l'as-
semblée, lesquels ont protesté audit nom de leur union
très estroitte avec les églises, et du service du roy sui-
vaut les actes de . ladite assemblée, louant au surplus la
prudence de la compagnie de toutes ses résolutions et par-
ticulièrement celle de la séparation pour les raisons à
eux déduites.

Faict en l'assemblée de La Rochelle, le 48 et 19e jour
d'apvril. 4619.

XLIV.

1619, 31 mai. — Lettre de Daniel Tronchin â Vincent. — Olographe
sur papier.

Monsieur, l'espérance que j'avoye de. vous voir icy ou
à Flessingue m'a empesché de respondre plus tost à vos-
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tre dernière. Mais . maintenant que nous sommes sur nos-
Ire départ, j'ay bien voulu vous' laisser la présente pour
gage et asseurance de mon entière affection. J'ay eu icy
beaucoup de contentement d'avoir veu une si célèbre as-
semblée, et telle que je croy que de longtemps on n'en
verra de semblable. Je pouvoy de surcroist aller par Zé-
lande en Angleterre : mais le synode ayant esté fini plus
tost que n'y avoir d'apparence, mon frère au bout de
huit mois désire s'en aller tout droit à la maison et pourtant
partons demain par le Brabant à Paris, de là à Genève,
Dieu aydant. J'avoy charge de M. Dué de vous présenter ses
humbles recommandations, ne l'ayant peu faire de bouche,
je le fay par escrit. Autant vous en présentera nies frères
avec moy qui vous sois et seray toute ma vie vostre plus
affectionné serviteur et frère.

DANIEL TRONCIIIN.

De Dort en Saxe, ce 31 de may 4019.
Suscription : A monsieur, monsieur Vincent, à Flessin-

gue.

XLV.

1625. 5 juillet, 17 et 18 décembre. — Testament et codicilles de Phi-
lippe Vincent 1 . — Olographe sur papier.

..... Et pour ce qu'il importe que ses estudes soient bien
conduites (outre ses proches, desquels je sçai que les con-
seils ne lui défaudront), je la charge de dépendre des advis

1. M. de Richemond ignorait l'existence de ce testament qui ne lui avait
pas été communiqué, quand, en 1872, il a publié son Origine et progrès de la
réformation à La Rochelle, précédé d'une notice sur Ph. Vincent, où il
ne parle que du dernier testament de Vincent, du 2 février 1651, et dont
une copie de Jaillot est ü la bibliothèque de La Rochelle, n° 3132. Pour être
plus détaillé, le fragment de testament ci-coutre n'en présente pas moins
d'intérêt en nous donnant quelques renseignements sur les affaires particu-
lières de Vincent et sur les membres de sa famille.
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de celuy qu'elle sçait avoir esté un autre moy-mesure et
qui, je m'assure, donnera à ma mémoire tout ce dont elle
le requerra en ceste occasion, à sçavoir monsieur Salbert 1

qui par la confiance qu'il avait voulu prendre en moy, en
pareil sujet, m'oblige à une réciproque.

Au reste afin qu'elle puisse sçavoir au vrai l'estat de
mes affaires depuis que je suis par deça, en voici briève-
ment la teneur : 1. J'ai leué un habit et deux manteaux
chez M. Tinaud et autres petites hardes dont elle croira son
papier. 2. Je luy suis obligé pour le fils de mon cousin
Bouquet. 3. Je ne luy ai rien paié pour tout le temps que
j'ai demeuré thés luy, mais j'estime que l'église d'icy le
doibt satisfaire pour test article. 4. J'ai emprunté cinquante
escus ou environ de mon cousin Amiraut, dont il a ma sé-
dule. 5. Je suis contable à monsieur Salbert de deux cens
cinquante deux livres sept sols restantes de la somme de
cent escus que j'avoy entre mains. 6. Je dois à M. Engel
troys pistoles qu'il m'a prestées.

Quant à ce qui m'est dû, je trouve seulement cinq pisto-
les prestées à mon cousin de La Grange, une à mon cousin
Malet le jeune, demie mise pour M. de La Vauguion et deux
sédules de mon cousin Bouquet le jeune, l'une de 128 livres
six sols et l'autre de deux pistoles.

C'est ce dont je me puis souvenir. Aussi désormais il
est temps que je me désembrouille des affaires de la terre
pour retourner à celles du ciel et me recueillir avec mon
Dieu qui semble m'advertir par mouvements intérieurs que
le terme de mon délogement est prochain; à la bonne

1. Il y avait plusieurs personnes de ce nom en 1625; mais il s'agit sans
doute de Jean-Pierre, sieur de La Cotinière, et plus tard de Marsilly,
ministre protestant, pasteur en 16'36 prés du maréchal de La Force. Salbert
avait épousé, le 3 mai 1615, Suzanne Ferler, et se remaria, au mois de juin
1642, avec Jeanne Lecoq. En 1631, il demeurait au bourg de La Motte, en Poi-
tou, et, en 1648, dans sa maison du Rondeau, paroisse de Puisay, en Poitou.
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heure, si il le luy plaist ainsi que les lieux s'ouvrent, que
le chariot d'Elie descende, que l'eschele de Jacob se
dresse, que les anges qui convoierent le Lazare s'appro-
chent, me voici presl, dès que le seigneur aura parlé. Le
monde ne me tient plus, je suis saoul de luy, il m'a as-
sés paié de ses vanités. Mes proches ne m'arrestent plus,
je trie remets d'eux en Dieu qui en aura soing ; il sera mari à
ma femme et père à mon fils, frère à ceux qui me festoient.
Je ne demande plus mesme de voir de mes yeux la restaura-
tion de l'église. Suffit que je la voie de ceux de la foy. Si je ne
crie en terre que Babilon est cheute, je le crierai dans le
ciel avec les anges, et en attendant que sa ruine vienne, je
joindrai ma voix à celle des autres saincts qu'elle a meur-
tris, et je crierai vengeance à l'encontre d'elle. Vienne donc
l'heure tant désirée de ma délivrance; mon âme toute libre
de soucis s'en retournera vers celui qui l'avoit créée, et
quand à mon corps, il reposera en paix (n'eust-il point
mesme de sépulchre autre que la mer) pour au grand jour
de l'advènement du seigneur, se resveiller à sa voix et re-
levé de la poussière, aller jouir éternellement avec luy de
son incorruption et de sa gloire.

Comme j'ai creu tout cela en mon coeur et comme
j'en ai fait confession de ma bouche, aussi maintenant je
le signe de ma main. Px. VINCENT.

Fait à La Rochelle, ce sammedi cinquiesme juillet. 1625,
sur les unze heures du soir.

Depuis cecy aiant assisté au combat naval du 19 juil-
let et Dieu m'en aiant ramené, je recognoi luy. devoir la
vie qu'il m'avoit préservée On ce danger. Ainsi puisque
les nécessités publiques requièrent que je soy envoyé es
Pays Bas 1 , je m'y achemine gaiement, quelque péril qu'il

1. Le biographe de Vincent ignorait le motif et le projet de ce voyage aux
Pays-Bas.
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y ait au passage, et me remettant es mains de Dieu, con-
ferme et ratifie derechef tout ce qui est contenu ci-des-
sus comme estant ma dernière volonté.

Fait à La Rochelle, le '17 décembre 1625.
PH. VINCENT.

En marge : Depuis ceci, j'ai reçu encores quatre pistoles
de M. Engel et ai reçu en 'outre cent vingt et neuf livres et
cinq sols dont il faut tenir compte à M. Salbert. Depuis
aussi, j'ai presté trois pistoles à M. de Marigni et deux à M.
de La Grange, outre les cinq. Fait le '17 décembre 1625.

La feuille était pliée, cachetée au moyen de trois cachets
de cire rouge représentant le buste de Ilenri IV et portait
comme suscription : Testament et dernière déclaration de
Philippe Vincent. Fait à La Rochelle, le 18 décembre '1625.

XLVI.

1627, 23 juillet. — Lettre écrite sur l'ordre de Toiras et en son nom. —
Original sur parchemin scellé d'un cachet de cire rouge n l'écu de... por-
tant 2 fasces engrelées d'or. Original sur papier.

Monsieur, sans l'occasion présente, je me serois donné
l'honneur de vous aller visiter. Le service du roy me servira
d'excuse. Les ennemis, comme vous pourra dire ce porteur,
sont descendus à la faveur de leur canon et de la mousque-
terie de leurs vaisseaux, ils furent repoussés et tués dans
leurs galiottes, mesme de leurs drappeaux pris au milieu de
leurs bataillons, mais leur mousqueterie et leur canon nous
ont contraint de nous retirer avec perte de tous ou la plus-
part des officiers du régiment de Champaigne, de nies corn-
paignons. J'y ay perdu La Roche 1 , mes frères 2 et plus de

1. La descente des Anglais i< Sablanceau est du 23 juillet.. Cf. Mare, u,
p. 233, et spécialement Relation de la descente des Anglois en l'isle de Ré
(Paris, Edme Martin, 1628), p. 24 et suivantes.

2. Montfertier et Restinglières.
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quarente gentilshommes de condition, 'entre lesquels est
monsieur de Chantal et de Navaille. Monsieur, je vous sup-
plie très humblèment d'escryre à monseigneur le cardinal
qu'il se souvienne de ce qu'il ma promis de nous faire secou-
rir promptement et de croire que ce qui me reste de vie
sera employé pour cette occasion. S'il vous est possible vous
nous ferez envoyer du biscuit et des farines avec vos galiot-
tes, ou faisant eschouer ung vaisseau devant la citadelle, au
cas que nous soyons pressez. J'ay laissé au soing de monsieur
le duc d'Angoulesme la conservation -du fort Louys I , vous
m'obligerez et servirez le roi très utillement, sy vous luy

• donnez advis qu'il doibt monter à cheval, quand mesme il
n'auroit que vingt maistres, et prandre pour son premier
logis, Surgère; il sera fort à propos d'y mettre quelque peu
d'infanterie, cela donnera infailliblement de la jalousie à
ceux de La Rochelle, et, à luy, le temps d'attendre l'armée.

J'escrips avec tant d'affliction que mes pansées sont inter-
rompues. Je m'estois oublié à vous supplier de conseiller
monseigneur le cardinal de faire marcher le roy en diligence,
sy sa santé le peut permettre, cette partie est plus grande
qu'elle n'a été préveue. Je finis en vous suppliant de croire
que je mourray glorieux en servant le roy avec ceste mesme
affection que j'ay tesmoignée à monsieur le cardinal. Je vous
supplie de lui faire savoir. C'est, monsieur, vostre très hum-
ble serviteur.

TOIRAS.

A Saint-Martin, ce vendredy 23e juillet, à huit heures du
matin.

Faictes savoir à M. de Comminges " que, s'il est attaqué,

'1. C'était François de Comminges, sieur de Guitaut, qui le commandait. Le
duc d'Angoulême avait son quartier général à llaraus. Le 4 août, il le porta
non à Surgéres, mais à Aytré. Cf. Arcère, Hist. de La Rochelle, t. 1i, p. 244.

2. 'foiras avait laissé à François de Comminges, sieur de Guitaut, le com-
mandement du Fort–Louis.
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qu'il n'y a point de capitulation. Je sçay bien que c'est son
dessein.

XLVII.

1627, 9 aozZt. — Lellre de Toyras ü mademoiselle de Marigny. — Origi-
nal sur papier.

Mademoiselle, j'ay apris par-le raport du maistre de la
chaloupe, les soins qu'il vous a pieu prandre de nous faire
assister. Je vous suplie de me faire ceste grasse, de les con-
tinuer et de nous assurer qué toutes les avances que vostre
bonté et charité nous obligera de fere, que je les feray acquit-
ter de bonne foy et que toute ma vie je derneuray, mademoi-
selle, votre très humble serviteur.

TOYRAS.

A la citadelle de Saint-Martin, ce neufyesme aoust 4627.

XLVIII.

1628, 14 juillet. — Lettre de David et Philippe Vincent, députés de La
Rochelle, au corps de l'échevinage de La Rochelle. — Si;inatures autogra-
phes au bas de l'original sur papier.

Messieurs, Dieu nous est tesmoing de l'angoisse de rostre
coeur pour les maux que vous souffrez, et les hommes le
seront des devoirs continuels que nous faisons envers sa séré-
nissime majesté et les seigneurs de son conseil pour l'aster
vostre assistance. Jusques icy nous avons esté si malheureux
que, nonobstant les excellentes dispositions qu'ils y ont, et
les particulièrement bons offices que nous y rend monsei-
gneur le duc, il nous y est né traverse sur traverse, mesme
depuis le départ de M. de La Grossetière, tellement que leur
bonne volonté n'a peu estre secondée de la diligence par eux
promise et qui nous est si nécessaire. Enfin nous arriva
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dimanche dernier le frère de feu La Forest avec nos lettres,
dont le susdit sieur de La Grossetière n'avoit pas jugé se
devoir charger, et ne sçaurions vous dire combien nous avons
eu le cœur saisi, trouvans en icelle la vérité de ce que nos
justes craintes nous avoient tousjours fait préjuger de nos
extrêmes nécessités. Dès le lendemain nous présentasmes à
monseigneur le duc celle que vous lui adressiez, et par son
moien, à sa majesté aussi la sienne, leur faisant aussi lec-
ture de celle qu'il vous avoit pleu nous escrire. Combien
qu'elles parlassent assez d'elles-mêmes, si est ce que mon-
seigneur de Soubyse et nous les accompagnés de toutes
les plus instantes supplications qu'il nous fut possible, et
d'une abondance de larmes qui se débondèrent malgré nous
en l'excès de nostre douleur; et dont S. M. tesmoignaut estre
extraordinairement touchée, assembla sur l'heure même MM.
ses principaux officiers, dépescha vers les havres où se font
les préparatifs, bref establit tout l'ordre nécessaire pour faire
diligenter. De fait on a fort advancé ces trois jours qui ont
suivi du depuis, en sorte que nous concevons toute espé-
rance que dans 15 1 jours, pour le plus tard, la flotte met-
tra à la voile, si Dieu luy donne une saison favorable. Elle va
si bien munie de tout ce qui lui est nécessaire, avec tant de
résolution, et portant un commandement si exprès de sa
majesté de veincre ou de mourir, que nous en espérons,
moiennant la grâce de Dieu, toute sorte d'heureux succès.
Cependant, pour ce qu'il peut survenir une contrariété de
vents, sadite M. a trouvé bon (outre six qui vous ont esté
dépeschés depuis le retour de l'armée de M. d'Enbeï) de vous
renvoier ce porteur, afin que, si la saison venoit à estre dé-
favorable, et retardoit vostre secours, vous demeuriez assurés
qu'au premier beau temps, il ne vous mancquera pas. Puis

1. La place d'un mot avait été laissée en blanc ; et le chiffre 15 est de la
main de David. ou de Vincent.
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donc que les choses sont en cest estat, au nom de Dieu,
messieurs, continuez les miracles de vostre constance: Nous
soyons que vos nécessités ne sçauroient estre qu'effroiables,
et nous représentans nos enfants qui, avec les vostres, crient
à la faim, nous ne mangeons morceau qui ne soit mouillé de
nos larmes. Mais deussiez-vous retrancher toute nourriture et
à nos diz enfans (Dieu sçait pourtant combien ils nous sont
chers), et à tous ceux qui ne sont capables de s'emploier à
la défense commune, faites de la plus extrême nécessité
vertu, en attendant que Dieu la couronne de sa délivrance.
Nous vous escrivons cecy les yeux tous baignés de pleurs, et
ne désirerions rien tant que d'estre au milieu de vous, pour
avoir nostre part en vos maux comme nous l'avons eue en
vos biens ; mais puisque la providence de Dieu en dispose
autrement, au moins vous supplions-nous d'avoir cette con-
fiance en nostre fidélité que nous n'épargnerons nul travail
jusques à ce que Dieu nous ait fait la grâce de voir cest oeuvre
icy conduit à sa fin, à votre consolation et à la confusion
des ennemis de Dieu et des vostres. Il demeure résolu que
l'un de nous deux s'embarquera avec la flotte, mais nous
sommes en contestation qui le doibt emporter, chacun le
désirant avec passion; elle cèdera pourtant à la raison, veu
que nous jugeons à propos qu'il en demeure un icy et con-
viendrons amiablement en cecy, comme nous avons tousjours
fait en toutes autres choses, après avoir pesé ce qui nous
semblera le plus utile. Cependant nous unissons nos voeux
pour demander à Dieu qu'il vous soustienne par sa vertu, selon
que jusques icy il a fait, et nous assurons que, comme toute
l'Europe a aujourd'huy l'oeil sur vous, comme sur l'exemple
de la plus courageuse générosité qui soit point, vous y con-
tinuerez en sorte que la postérité aussi vous admirera pour
n'avoir ploié soubs le faix d'aucune nécessité, ains avoir sur-
monté les choses mesmes les plus insurmontables. C'est le
désir et la ferme assurance de ceux qui sont, tant qu'ils au-
ront le moindre souffle de vie, messieurs, vos très humbles,
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très fidèles et très obéissons serviteurs, vos députés, etc.
DAVID, PII. VINCENT.

A Londres, ce 44 juillet 1628.

M. de Heins est à Plemut, comme aussi M. Draguant et
M. Gobert à Porsmuth où ils travaillent . pour nos affaires.

Messieurs, nous adjoustons ces lignes pour vous dire de
la part de monseigneur le duc que, cas advenant que le pre
mier effort ne fust accompagné du succès qu'il en espère,
vous ne devez douter qu'il n'en face un second, un troisième
et ainsi de suite, jusques à ce qu'il soit péri ou qu'il vous ait
secourus. Cependant il s'attend que si le vent est tel qu'il
vous puisse aussi servir, ou en cas qu'il se tournast et
luy Fust contraire, ce qui vous le rendroit favorable, vous
ne vous espargnerez à faire de vostre costé tout ce qui
sera possible avec vos vaisseaux à feu. Nous ne doutons.point
que vous n'establissiez un si bon ordre, que les ennemis
n'auront point lieu de prise sur vous, comme jadis les Turcs
sur une place de la Morée, laquelle ils enlevèrent après un
long siège, tandis que le peuple imprudent couroit vers le
havre où il entroit du secours.

XLIX.

1628, 30 octobre. — Lettre de M. de La Cour à... — Idem.

Messieurs, il me semble que vous alliés quelque subject
de vous plaindre de moy, si je ne vous donnoy advis que
le roy, par la grâce de Dieu, est maintenant maistre de La
Rochelle. Les articles, en furent signés avant hyer au soir.
Sa majesté donne aux habitants la vie, les biens et la li-
berté de conscience, et disposera à sa volonté des murail-
les, fortifications et privilèges de la ville. Les soldats sor-
tent avec le baston, et les gentilhommes avec l'espée. Dix
des habitons vinrent hyer trouver le roy à Laleu, oh, es-
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tans tOus à genoux, je les vi et entendy demander pardon
à sa majesté qu'il leur accorda en peu .de parolles pleines
de dignité et de force. Aujourd'huy, nostre seigneur y a
été adoré en la célébration de la saincte messe; les gents
de guerre y sont entrés et croit-on que le roy y fera
demain son entrée. De sorte, messieurs, que vous pou-
vez mieux juger que moy combien nous debvons chérir
ceste lionne nouvelle qui restablit le service de Dieu et
du roy; les circonstances en sont si glorieuses pour le ciel
et pour la France qu'il ne s'y peult rien adjouster, non
plus que l'affection que j'ay de vous tesmoigner en toutes
occasions que je suis, messieurs, votre très humble et très
obéissant serviteur.	 DE LA CouR. -

A Salles, le 30e octobre mil cinq cent 28.

L.

1641, 13 septembre. — Lettre de Bouteroue I è Ph. Vincent, f. m. d.
C. (fidèle ministre de Christ), à l'occasion des fourberies d'un sieur Rodolphe,
de La Rochelle. — Olographe sur papier.

Monsieur et très honoré frère, votre lettre à monsieur
Rivet, touchant le nommé Rodolphe, de laquelle il vous a
plu me faire part, m'a apporté un très grand contente-
ment de voir la fourberie descouverte avec tant de naïfveté
et d'évidence, et la ruse de ceux qui font mestier de piper,
rejallir à leur honte. Toutes les gens de biens qui se plai-
sent à la vérité, vous en savent bon gré, monsieur, et s'il
y avoit plus de moyens asseurés de communiquer en-
semble, nous vous aurions pu donner advis, comme les
autres, que cet homme avoit aussi fait parler de sa vie en
cette province, ainsi qu'il a fait ailleurs. Car estant dans

1. Denis Bouteroue, pasteur. Voir France protestante, tome 3, col. 31.
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Veynes, bourgade au Gapençois, il eut si particuliere ac-
cointance avec la femme d'un advocat, absent dès plusieurs
mois, que se trouvant enceinte de son faict, il fut con-
trainct de se retirer vers monsieur de Valence, et puis à
cause des bruits publics de ses déportemens scandaleux,
de quitter le pays et s'en aller à Orange, où estant rebuté,
il alla à Nismes, et depuis nous n'en avions point ouï
parler jusqu'à cette gazette qui luy donne le tiltre de cé-
lèbre professeur de La Rochelle. Ç'A esté un effect de vos-
tre piété et prudence d'avoir mis au jour la vérité de
cette affaire. Et puisqu'à cette occasion, j'ay l'honneur à
vous escrire et respondre à la faveur que m'avez faite par
cette fraternelle communication, je vous supplie très hum-
blement, monsieur, de me continuer l'honneur de votre
bienveillance et de croire que, comme je prise grandement
les grâces excellentes que Dieu vous a départies en abon-
dance et qui rendent votre nom célèbre et dedans et de-
hors le royaume, il n'y a homme au monde qui me
surpasse en affection d'estre, monsieur, votre très humble
et très obéissant serviteur.

BOUTEROUE.

A Grenoble, ce 13 septembre 1641.

LI.

(S. d., après 1642.) — Lettre de Crespin, ministre, à Philippe Vincent,
à La Rochelle. — Olographe sur papier.

Monsieur, le crédit qu'a vostre nom en toutes les églises
de France (pour ne parler point de celles de dehors) me fit
résoudre, dès que je fus ici, de m'addresser à vous, tant
pour vous rendre compte de mes intentions dans la conduite
de l'église où Dieu m'a establi pasteur, que pour vous sup-
plier de me gratifier de quelque mot de recommendation
envers les ministres des églises plus prochaines de cet estat:
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vostre bonté m'a prévenu en ce dernier point, et je me suis
veu obligé à vous remercier de vos faveurs lorsque je pen-
sois encore de quelle façon je vous les devois demender ;
l'on m'a prévenu aussi dans l'autre dessein, mais non pas
avec la mesme affection. Je ne cram pourtant pas que
ce qu'on vous a dict de ma vocation au ministère, avant
que j'eusse loisir de vous en informer moy mesme, me
puisse tourner à préjudice, et quoy que vous sembliés me
condamner par vostre dernière, c'est avec tant de douceur
et avec de telles suppositions que . je voy bien que vous
me laissés encore lieu de me parler de ma deffence ; il
est à craindre que je ne le puisse faire sans vous ennuier
beaucoup. Mais M. Bugnet me réduit à cette nécessité,
vous ayant promis d'obliger mes parties à vous envoyer
toute l'histoire des troubles de cette église. Je croy pour-
tant qu'il ne les portera à cela que très difficilement pour
ce que, quand on leur a parlé de remettre la cause à ceux
de delà la mer, ils n'ont pu gouster cette proposition, ne
voulant point d'autres juges qu'eux-mesmes en leurs propres
actions ; que, si, à présent, ils avoient changé d'avis pour
vous faire arbitre de nos différents, je sçay que tous les beaux
prétextes dont ils desguiseront leurs procédés, ne vous em-
pescheront pas de bien considérer ces mots de la lettre de M.
Bugnet: les partisans de M. Poujade faisoient la plus grande
partie de l'église qui le suivoit, pource qu'il preschoit beau-
coup mieux que son collègue, duquel les sermons, dès long-
temps, n'estoient pas agréable au peuple ! Et ce qu'il m'es-
cript en sa première : Je sçay bien que plusieurs d'entre le
peuple sont portés par d'autres considérations on a couvert
la principale ; et encore sur la fin : Je vous supplie de ne
croyre point que je me porte pour advocat de qui que ce
soit, ni que je veuille justifier tout plein de choses qui se sont
passées très mal à propos, desquelles j'ay toujours diet mes
sentiments quand on me les a demandés. Par là, monsieur,
vous voyés qu'il s'est faict une rupture en cette église, la
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plus grande partie (du moins quatre pour un) a suivi M.
Poujade, pour ce qu'il preschoit beaucoup mieux et a laissé
l'autre pour ce que, dès longtemps, ses sermons n'estoient
pas agréables au peuple. (En conscience un homme n'abu
se-t-il pas du ministère, demeurant par force dans une
église où ses serinons ne sont pas agréables). Si M. Poujade
a favorisé et hasté la séparation pour les crimes qu'on luy
imposoit, M. Bugnet confesse que plusieurs, (il devait dire
tous) d'entre le peuple s'y sont portés par d'autres considé-
rations. D'ailleurs il 'ne nous donne pas tout le tort, il ad-
voue que les autres ont faict beaucoup de choses très mal à
propos. Posés donc qu'on se soit séparé trop légèrement,
tousjours ne l'a-t-on pas faict sans de grandes causes, et je
m'estonne que M. Bugnet se soit servi , contre nous de ter-
mes si emphatiques et assés forts pour représenter la plus
détestable apostasie. Il diet que c'est un horrible schisme qui
offense le ciel et la terre, une entreprise qui peut-estre n'a
point d'exemple depuis la réformation, une malheureuse
révolte qui met les âmes dans le danger d'une damnation
éternelle ; que ceux qui y mourront enveloppés, ne pourront
jamais rendre paisiblement leurs âmes à Dieu, et qu'on peut
dire de ce peuple que Dieu leur a envoyé efficace d'erreur
pour croyre au mensonge. Quelle différence il y a entre ce
stile et le vostre ! Aussi luy-mesme a bien changé de langage
depuis qu'il vous d ouï et m'escript que je verrai dans vos-
tre lettre des raisons et des persuasions si pressantes, si
puissantes, si divines qu'il n'est pas possible qu'un esprit
chrestien qui ne recerche que la gloire de Dieu, n'y acquiesce
du tout. Ainsi vous l'avés mis en estat de m'escouter, ce que
sans doute, il n'eust point faict autrement. Et à dire le vray,
je ne l'aurai pas trouvé fort estrange. Il y a 8 ou 10 ans que
les autres luy escrivent ou font parler souvent, au lieu que
jusques ici personne n'a encore entrepris la deffence de ce
pauvre peuple, et partout où ils vont, on les blasme, on les
rejette sans les vouloir ouir. Tous ceux de nostre troupeau

8
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que leurs affaires obligent d'aller demeurer ailleurs, offrent
de se ranger aux églises de ces lieux là, ils se présentent
aux consistoires avec nos tesmoignages, ils demendent, ils
supplient avec larmes, mais pour tout cela, on ne les admet
point à la participation de la sainte cène, il faut première-
ment qu'ils dient que nous sommes schismatiques, et qu'ils
ont offensé Dieu de s'estre trouvés en nos assemblées. Quelle
persécution et quelle cruauté inouie contre les membres de
Christ, de la part de ceux qui se disent estre son église. Si
nous sommes * schismatiques, pourquoy nous repousse-t-on
quand nous nous voulons ranger? Ceux qui, fuyant la tyrannie
espagnole et les erreurs du papisme, viennent du Pays-Bas
ici, voyent, des deux costés, les marques d'une vraye église,
niais ils choisissent celle oh ils trouvent plus d'instruction et
de consolation pour leurs âmes, et considèrent quel pasteur
presche le mieux, et non pas lequel a esté le plus légiti-
mement appellé. Ceux qui ont esté ici depuis longtemps
en font de mesme. Faudra-t-il donc (s'ils vont en d'au-
tres villes sortant d'avec nous) obliger de simples gens à
disputer touchant le chisme, sçavoir quelle sorte de division
c'est, et touchant la vocation des pasteurs (encore leur
feroit-on quelque espèce de droict si on les recevoit à cette
dispute, mais on ne les veust ni ouïr, ni instruire ; il faut
qu'ils confessent, contre leur conscience, une faute qu'ils ne
savent point avoir commise ; plusieurs de nos auditeurs
sont à présent traictés de la sorte et entr'autres un de
nos diacres qui s'est retiré à l'église de M. Bugnet, mais
sans pouvoir obtenir cette consolation de participer au
sacrement. Ne suffit-il point qu'ils se présentent pour estre
membres des églises (qu'ils n'ont jamais offensées et qui
n'ont que faire en nostre querelle, sinon pour tascher d'y
mettre fin), et promectent de se soumettre à la discipline
des lieux où ils vont ? J'ose protester que la paix seroit
faicte entre nous, si les ministres de delà la mer n'eussent
point tenu la main à nos parties par une telle rigueur. A
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mon advis, la principale faute en cela vient de ce qu'ils
ont jugé de nostre discipline par la leur (outre ce qu'ils
n'ont pas daigné s'informer, de nostre part, de toutes les cau-
ses de.la séparation); cependant ce sont deux choses bien
différentes, comme j'espère de vous faire voir. à une autre
occasion, si l'on continue de nous faire la guerre. Quant ù ce
que vous a escript M. Bugnet touchant M. Despagne, de qui
j'ay reçu l'imposition des mains, vous sçavez, monsieur,
qu'il estoit ministre à La Haye, lorsque La Rochelle fut
assiégée, et que le zèle qu'il tesmoignoit pour la conserva-
tion de cette ville, luy acquit l'inimitié du prince et de la
princesse d'Orange (quelques uns m'ont dict aussi qu'il es-
toit mal voulu en cette cour pour ce qu'il parloit hardiment
contre les Arminiens) d'ordinaire celuy qui est ainsi persé-
cuté des grands rie manque jamais d'adversaires partout;
tant y a- qu'en ce mesrne temps là, il luy . fut deflèndu de
prescher en auquune ville de Hollande, d'où, pour cette rai-
son, il fut obligé de sortir, mais avec un tesmoignage qui
porte expressément qu'on n'avoit point trouvé de cause de
le déposer, et qu'on estimoit que son ministère seroit en plus
grande édification ailleurs. Il vinst donc à Londre, environ
l'an 1629; six ou sept ans après, il alla à Orange, où il de-
meura l'espace d'un an, et y prescha plus de- vingt fois,
comme porte le tesmoignage qu'il a des ministres de cette
esglise. Estant de retour à Londres, deffunct M. de Soubize
le prinst pour ministre en sa maison, (par l'advis de divers
pasteurs et surtout de M. Mermet) et Y prescha quelques
mois avec grand abort d'auditeurs. Sur cela une église (à
quelques cinquante lieues de Londres) le faict demander,
et, à leur prière, M. de Soubize luy permet de les aller servir;
deux ans après, y ayants des bruits de guerre et ne faisant
pas bon à la campagne, M. de Soubize le rappelle chez soy,
où il prescha encore deux ans, c'est-à-dire jusques à la
mort dudict seigneur, sur la fin de l'an 4642. Aussitost
l'église où il avoit esté de demande derechef, et,.en mesme
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temps, les François logés à Westmestre le prient aussi
d'astre leur pasteur; il se donne à ces derniers, et la com-
tesse d'Aronde! leur presta la grande salle de sa maison
pour s'y assembler; vous sçavés que Westmestre est un libu
qui ne despend pas de Londres; qu'avec la permission du
roy ou du parlement, on pouvoit establir des églises estran-
gères en quelque ville que ce fust, que si une seule famille
peut avoir un pasteur, à plus forte raison cent familles tout
ensemble. Cependant ceux de Londre s'y opposèrent (il
faut remarquer que leur temple estant esloigné de West-
mestre de plus de trois mils, les autres n'y pouvoient aller,
sur un pavé si fascheux et toujours plein de boue, qu'avec
grande incommodité, outre la considération des infirmes,
des vielles gens et des malades pour la consolation desquels
un peuple doibt désirer d'avoir son pasteur aussi proche
qu'il est possible. Il pourroit encore adjouster ce que l'on
dict des absurdités qui se preschoient lors à Londres et
qui pouvoient obliger les autres à establir aussi une église
pour eux et avoir un ministre dont les sermons ne peussent
causer de scandale à personne). Ils font citer M. Despagne
devant les seigneurs du parlement, le 13 janvier 1643, où
ils dirent sans doute tout ce qui pouvoit favoriser leur cause;
cependant ils n'alléguèrent point contre luy cette déposition
(dont vous parle M. Bugnet)._ qui a adjousté foy à des calom-
niateurs qu'il cognoistra pour tels avec le temps). Il n'eût
pas grand peine à se desfendre, et sortit de là avec honneur
et aussi tost quelques commissaires luy prestèrent un autre
lieu pour son église. Deux mois après, le consistoire de
Londres, comme pour luy faire satisfaction et recognoistre
leur faute, le prient de leur donner quelques sermons, ce
qu'il ne voulut point leur dénier, et prescha le lendemain de
Pasques, un dimanche matin, et un jour de jusne. Environ
six mois après, M. le comte de Pembroc (un des principaux
du parlement) luy presta sa chapelle de l'hostel de Durham
où il a tousjours presché depuis. Il y a un an que le comte
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est mort, et son fils luy continue la mesme faveur. J'oubliois
de vous dire que M. de Soubize, peu de jours devant sa
mort, fit appeler M. Primerose, et luy donna à cognoistre,
tant pas ses discours, que par divers escripts, les raisons
qui l'avoient obligé à prendre M. Despagne en sa maison,
qu'il n'y avoit rien qui peust ternir l'honneur de son minis-
tère, que c'estoit un homme sçavant, et que l'église de
Londres feroit très bien de le recevoir pour l'un de ses
pasteurs. Incontinent M. Primerose fit assembler tous les
anciens et diacres, leur rapporta ce qu'il venoit d'entendre,
et parla tellement à l'avantage de M. Despagne, qu'un de
ceux qui y estoient présents nous a dit qu'il n'avoit jamais
ouï donner tant de louanges à un homme. Il y auroit encore
une longue histoire à faire de tout ce qui arriva en suitte
sur ce subject. Ce que j'en ay dict monstre assés qu'il n'y a
point de ministre en Angleterre de qui je pusse recevoir
une vocation plus légitime que de M. Despagne. Mais on
objecte que ceux vers lesquels j'ay esté envoyé sont chismati-
ques; et qui estoient ceux auxquels les apostres ont presché?
S'il y avoit quelque assemblée de juifs ou de turcs qui de-
mandassent qu'on leur annonçast l'évangile, qui ne voudroit
embrasser une telle occasion pour advancer le règne da
Christ et délivrer autant de pauvres âmes de la servitude de
Satan ? Refusera-t-on la mesme assistance à des gens qui
cognoissent desjà la vérité, qui protestent d'y vouloir per-
sister, qui demandent instamment quelqu'un capable de la
leur enseigner purement, qui veulent conserver entre eux les
ordres et toutes les marques d'une vraye église, qui se tien-
nent soumis à leur ancienne discipline, à la conduite de
leur consistoire, qui, en un temps de liberté, plein de sectes
et de divisions, ont esté longtemps privés de pasteur, sans
pourtant rompre leur assemblée, se trouvants tous les di-
manches deux fois au temple pour ouïr la lecture de deux
sermons de Calvin et des prières ordinaires, avec le chant des
pseaumes, supportants patiemment les persécutions et les
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scandales qu'on a mis sur eux, estant abandonnés et rejectés
de toutes parts? Croyra-t-on que des gens ainsi disposés tes-
moignants un si grand zèle pour le service de Dieu, se se-
roient tenus séparés des autres par simple opiniastreté, ou
pour de légères occasions, se seroient-ils exposés à tant de
difficultés par où il leur a fallu passer? auroient-ils employé
presque tout ce qu'ils possédoient pour maintenir leur cause?
(car ils ont esté cités devant les magistrats, on les a accusés
de rébellion contre l'estat, on a inventé toutes sortes de mo-
yens pour les perdre, ou du moins pour les faire tous bannir,
et celuy qui les a ainsi traictés, c'est leur pasteur). Dans leur
misère, ils ne sçavoient à qui s'addresser qu'à M. Despagne;
plusieurs fois ils avoient envoyé vers luy pour le prier de
leur addresser un ministre ; il m'en avoit parlé six mois de-
vant la venue de mes frères, 'et je n'avois point voulu y en-
tendre. Enfin deux de leurs députés venant à Londres, et se
trouvants par hazard à une de mes propositions, ils me de-
mandèrent ensuitte pour leur pasteur, ce que je ne leur ay
accordé qu'après beaucoup de difficultés, et avec toutes les
précautions qui se pouvoient apporter en une telle occuren-
ce. Depuis dix mois que je suis avec ce peuple, la bénédic-
tion de Dieu a été si visible sur mon ministère que cela de-
vroit suffire pour monstres, à mes ennemis mesures, que c'est
luy qui m'a addressé cette vocation, ou du moins qui m'y a
confirmé. J'aurois eu subject de me roidir contre l'autre
parti, et peut-estre que les moyens de leur nuire ne me man-
queroyent pas, si je voulois leur rendre la pareille, quoyque
seul et nouveau venu en ce pals ; mais j'ay tousjours recerché
la paix avec eux, surtout depuis la réception de vos lettres.
Vous pourrés sçavoir plus particulièrement de M. Bugnet
(ou de moy mesme à une autre occasion) comment j'ay
procédé et advancé en ce bon dessein. Pour en venir à
bout, je doy nécessairement continuer les fonctions du mi-
nistère, outre que je ne puis me démestre de cette charge
encore que j'y serois entré par de mauvais moyens et doy
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plustost, en l'exerçant bien (comme vous me Pavés prescript),
corriger tout le défaut du passé. C'est une assemblée de S
ou 900 personnes qui m'a appelé, qui ne recognoist d'autre
pasteur que moy; ils m'ont faict promettre de leur annon-
cer l'évangile en sa pureté, je m'y suis obligé devant Dieu.
Si je m'en acquitte selon mon serment, si le saint esprit
rend mes prédications efficacieuses et ma vie conforme à
la doctrine que je presche, j'estime que personne n'aura
subject de me tenir pour faux prophète, ni mesme de me
chiquaner sur ma vocation, et moy je serois un parjure de
ne la maintenir pas et d'abandonner un si grand peuple en
laissant cette charge. Ni plusieurs ministres ensemble, ni
les magistrats de la ville, ni les commissaires du parlement,
ni les soldats n'ont pu vaincre ce peuple par la force, et moy
je les condui par la douceur pour ce qu'ils se soumettent
volontairement h la parole de Dieu et h la discipline ecclé-
siastique. On disoit qu'ils estoient des taureaux indomptés,
cependant ils se laissent mener avec un filet, la charité faict
tout où le pouvoir, l'authorité et la violence se trouvent inu-
tiles. J'espère qu'en peu de temps, Dieu nous fera obtenir
cette consolation qui nous manque, de vivre en aussi bonne
intelligence avec les autres églises que nous vivons entre
nous. Vous nous avés beaucoup aidés en cela, et quand je
n'espérerois pas (comme je fay) la continuation de vostre
bonne volonté et de vostre assistance, ce que vous m'en avés
desjh accordé m'oblige entièrement h estre, monsieur, vostre
très humble et très obéissant serviteur.

J. CRESPIN.

A Canterbury.

Suscription : A monsieur, monsieur Vincent, f. m. d. s. e.
(fidèle ministre du saint évangile). A La Rochelle.
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S. d. (1046). — Lettre de Daniel Blondel, ministre h Charenton, h Philippe
Vincent, ü La Rochelle, sur des questions touchant la religion réformée. —
Olographe secr papier,.

Monsieur et très honoré frère, monsieur Talman du Bois-
neau 1 m'a fait rendre, avec celles qu'il vous a pieu m'écrire,
les 79 livres que messieurs de votre synode m'ont destinées,
selon l'intention du national dernier, et je crois vous avoir, et
au bon monsieur Rossel, l'obligation entière de vos charita-
bles soins, desquels mon unique pensée sera, au plaisir de
Pieu, de ne vous causer aucun regret. Encore que depuis que
je n'ay eu l'honneur de vous voir, je me sois trouvé extraordi-
nairement diverty, plusieurs de messieurs du grand monde
m'ayans voulu voir et mesme me donner de l'occupation, je
ne laisseray point de me tenir attaché à ma tasche, afin
qu'au moins de temps en temps, je luy puisse donner quelque
petit avancement. J'ay eu du déplaisir de ce que quelques-
uns des nostres m'ayant veu thés monsieur d'Emery `-' qui
m'avoit mandé, s'en sont d'autant plus ombragés que s'a-
dressans à un de ses commis pour savoir qui me menoit là,
il leur dit ce que ceux de sa condition ont accoustumé de
dire que l'on travailloil .à me faire catholique, de quoy
cependant ;jamais personne ne m'a ouvert la bouche. Ils ont
eu depuis moyen de s'esclaircir pleinement de la vérité, mais
je vous avoue que cela est fort affligeant d'estre exposé à des
si injustes soupçons, et de la part de personnes qui sçavent
jusques où s'estend le pouvoir de ceux qui gouvernent l'estai,
et que l'on n'y peut tenir pied ferme en leur refusant la

1. Pierre Tallemant, sieur du 13oisneau, né k La Rochelle le 12 novembre
1581-et merl en 1656, et frire de Gédéon, membre de l'académie française.

2. Michel Particelli, sieur d'Emery, financier, cont rôleur général des finan-
ces de 1643 h 1648.
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communication qu'ils demandent. Je croy à ce sujet devoir
dire qu'il y a environ 6 semaines, convié à disner par mon-
sieur de Bautru 1 , je. me vis, sans y penser, dans la compa-
gnie des évesques de Xaintes Sarlat 3 et Montauban 4 et
de•monsieur de Beaumont précepteur du roy, qui ne me
parlèrent que de civilité, sans m'obliger à aucune défensive
ou attaque concernant la religion. Monsieur le prince 6 a
aussi voulu que je le visitasse, et j'ay obéy à son comman-
dement, m'estant faict conduire par monsieur de Cumont.
J'avois eu quelque espérance pouvoir faire imprimer icy ce
que j'avois escrit touchant la prétendue puissance temporelle
du pape, sur le sujet de la formule : Reynante Chri^to Do-
mino nostro, mais enfin il m'a fallu envoyer mon escrit au
Pays-Bas, où Blaw, qui est à la fin de mon traité de Epis-
coins, promet de le mettre incontinent sous la presse 7 . J'ay
enfin à Rouen mon traitté de Sibylles 8 , par lequel m'estant
inscrit en faux contre-les oracles qui leur sont attribués cons-
tamment par les pères, j'ay démonstré que cette fausse pièce

1. Sans doute Guillaume Bautru, comte de Serrant, né en 1588, mort eu
1665, membre de l'académie française.

2. Jacques Raoul de La Guibourgère.
3. Jean V de Lingendes.
4. Anne de Murviel.
5. Hardouin de Beaumont de Péréfixe, archevêque de Paris, auteur d'une

Vie de Henri IV,
. 6. Le prince de Condé.

7. Le premier ouvrage porte le titre : De formula regnante Christo in
velerum monu'mentis usu. Amsterdam, 16446, in-4°. Le second : Apologia
pro sententia Hœronymi de episcopis et presbyteris. Amst., 1646, m-440.
La France protestante donne â tort le pas comme date au second sur le
premier, comme on le voit par les ternies de la lettre.

8. La France protestante cite: Des Sybilles célébrées tant par l'antiquité
payenne que par les saints pères charentais, N. Périer, 1649, in-4o, 2e édi-
tion, 1651. — Blondel nous dit que son traité des Sybilles est it Rouen ;
faut-il en conclure que le nom de Charenton, comme en d'autres circonstan-
ces analogues, cache ici le_vrai lieu d'impression? Ou serait-ce que l'édition
de Rouen qui devait paraître dans la lin de l'année 1646, au plus tard, n'au-
rait pas été connue des auteurs de La France protestante 9 .
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a esté le fonds unique dont a esté dérivée la prière pour les
morts, le plus ancien erreur qui se soit glissé dans le chris-
tianisme. Je me promets que tout cela pourra paroître dans
la . fin de cette année.

Quant à ce que vous me remarquez de MM. Amyraut et de
la Place, je suis bien marry de ce qu'ils sont engagés en une
espèce de contestation avec leurs frères, et en un sujet où,
maintenant, plus que jamais, le débat en peut porter du pré-
judice. S'il ne tenoit qu'à moy, on verroit toutes plaintes
ensevelies et chacun dans le repos qu'il doit posséder, selon
Dieu, mais les intérests personnels sont si chatouilleux, que
ceux qui en craignent quelque déchet, se monstrent sensi-
bles jusques à l'excès, et aiment mieux débattre que recer-
cher (ce qui devroit estre en principale considération) la
paix de l'église et la concorde fraternelle. M. Amyraut
ayant protesté que nul des libraires de Charanton n'avoit
exposé son livre en vente 1 , et n'ayant appris .qu'aucun en
ayt acheté d'eux, je ne sçay que dire du rapport qui en a
esté fait au synode de votre province. Il est vray que depuis
qu'il a sceu que monsieur Spanheim `-' faisoit imprimer contre
luy et inséroit tout son traitté dans sa réfutation, il a laissé
la vente de Bondit traitté libre, quydant qu'il n'importoit
que l'on le vist à part ou dans un plus grand escrit et con-
tradictoire. Mais cela est un incidant que je voudrois n'estre
non plus arrivé que ce qui l'a fait naistre. Il me reste de vous
supplier de remercier de ma part tous messieurs de votre
province qui ont eu agréable de me tesmoigner avec tant de
promptitude qu'ils ont de beaucoup devancé les opérations
que j'en eusse peu concevoir leurs bonnes volontés. Dieu,
s'il lui plaît, en sera le rémunérateur, et me fera la grâce de
correspondre avec toute la gratitude à laquelle un si favorable

1. li s'agit très probablement du Traité de la prédestination.

2. En 1646, Ezéchiel Spanheim fut obligé de défendre contre Amyraut les
derniers écrits de sou père Frédéric Spanheim.
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traittentent m'oblige. Je me recommande à vos saintes prières
et au leur (sic), et supplie notre Seigneur de verser abondam-
ment ses bénédictions du ciel et de la terre sur les personnes
et sur les employs. Finissant ce discours, qui n'est desjà que
trop estendu par la prière très humble que je vous fay de m'ai-
mer et croire tousjours, monsieur et honoré frère, votre très
humble et obéissant serviteur et frère au Seigneur.

D. BLONDEL.

De Paris, 3 septembre, en haste.

Suscription: A monsieur monsieur Vincent, f. m. d. s. e., à
La Rochelle.

LIII.

 
1648, 24 juillet. — Lettre de L. Cappel A Philippe Vincent, où il se plaint

A celui-ci du peu de charité qu'on emploie dans la discussion, tant A son égard
qu'A l'égard de l' a école v de Saumur. — Olographe sur papier.

Monsieur et très honoré frère, je n'ay receu la vostre du 7e
du courant, que depuis trois ou quattre jours, et ne peus vous
y fore, a ceste occasion, response par le précédent ordinaire.
M. Périllau m'ha promis, dans peu, de satisfaire à la partie
dont vous m'escrivez, quand j'auray receu l'argent de lui, je
lui donnera), l'acquit en sorte que vous puissiez retirer l'ar-
gent de M. Flanc et serve à la province. Quant à ce qui re-
garde M. Amyr(ault), vous pouvez croire que je suis xrestien
et que nonobstant la différence de sentimens, je demeureray
dans les termes de la charité chrestienne. Mais je ne vous dis-
simuleray pas aussy que je m'estonne bien fort, comment
ceste différence estant, comme vous-mesmes vous estes di-
verses fois fait entendre, telle qu'on se peut mutuellement
supporter les uns les autres et entretenir nonobstant union

1. Voir A ce sujet art. Cappel, France protest., t. tu, col. 727 et suivantes,
et. notamment col. 734.
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et communion par ensemble, néantmoins on nous descrie
si fort et nous nOircit-on du nom de détestables hérétiques
et qu'on fait tout ce qu'on peut pour ruiner ceste eschole et
nous rendre odieux et infatues à tout le monde. Cela ne me
semble point exciter avec la vraye charité, mais procéder
d'une trop véhémente philantie qui ne peut andurer en au-
truy aucun dissentiment en quoy que ce soit, qui est une

humeur et procédure capable de ruiner et deschirer l'église
de Dieu en pièces, si Dieu n'estoit plus pitoiable et sage et
bon que les hommes ne sont et imprudents et mauvais. As-
surément que ces grands personnages qui s'escarnaouchent
tant sur ces matières, terniront enfin envers la postérité (qui
jugera sans passion de ces -dif érens) leur nom et leur gloire
par ces contentions non nécessaires, si mesmes ils ne le ren-
dent puant par leur aspreté et chaleur à contredire sans sub-
ject ni raison et par le seul désir de ne vouloir pas paroistre
s'estre mespris. Et pour le regard de M. Amyraut, si vous
entretenez bien, union, amitié avec d'autres qui sont de mes-
me sentiment que lui, vous le pouvez aussi bien avec lui-
mesme (et il n'y reculera pas de son costé). en ne vous mous-
trant point si divers et si dissemblables vous-mesmes en ces
a/f aires-là, comme il prétend que vous vous estes démons-
tré. Je veux croire que vous ne trouverez point mauvaise la
liberté avec laquelle je vous en parle qui n'empeschera point,
s'il vous plaist, nostre amitié, ni moy de demeurer tousjours,
comme je suis véritablement, monsieur et très honoré frère,
votre très humble et très affectionné serviteur et frère au
Seigneur.

L. CAPPEL.

De Saumur, ce 24 juillet '1648.

A monsieur Vincent, f. m. d. s. e., à La Rochelle.
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LIV.

1675, 26 juin,. — Lettres des députés des églises réformées aux minis-
tres et anciens de l'église réformée de La Rochelle pour les engager A ne
pas rendre compte au présidial des legs qui leur auraient été faits par des
particuliers. — Idem.

Messieurs et très honnorés frères, nous avons appris avec
beaucoup de déplaisir par monsieur Tessereau, votre député,
que le présidial de vostre ville avoit donné une sentence par
laquelle il vous enjoignoit de rendre compte pardevant luy
des legs qui vous ont été faits par des particuliers pour l'en-
tretien du ministère; et avons en même temps examiné avec
beaucoup d'application tous les moyens par lesquels vous
pourriés vous mettre à couvert d'une recherche aussy nou-
velle et aussy injuste que l'est celle-là. Mais comme les re-
mèdes auxquels nous sommes obligés d'avoir recours dans
les traverses qu'on nous suscite tous les jours, sont ordinai-
rement longs et difficiles à obtenir, et que cependant nos
adversaires pourroyent en polissant leur violence à bout, vou-
loir faire mettre leur sentence à exécution contre vous, no-
nobstant votre appel, nous avons creu, messieurs, qu'il étoit
de notre devoir de vous conseiller et de vous exhorter même
de ne vous relâcher point jusques-là, que de transférer à des
juges séculiers la connoissance d'une chose qui n'a jamais
été de leur jurisdiction, et de vous résoudre à subir plutôt
toutes les peines dont on pourroit vous menacer. Vous êtes,
sans doute, trop éclairés, messieurs, pour ne pas prévoir,
aussy bien que nous, combien seroit pernicieuse et à vostre
église et à toutes les autres de ce royaume, cette reddition
de compte à laquelle on voudroit vous assujettir contre le
libre usage de notre discipline qui nous est accordé par l'édit
de Nantes; et nous espérons aussy du zèle et de la fermeté
dont vous avés donné des preuves en diverses occasions; que
vous sçaurés vous deffendre en celle-cy, comme vous le de-
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vés, contre une entreprise si injuste de vos ennemis; et de
votre prudence qu'elle vous fera rechercher à l'avenir les
moyens de ne leur plus donner de prise sur vous que le
moins qui se .pourra dans ces sortes de choses. C'est de
quoy nous prions Dieu de tout notre coeur, comme étant
véritablement, messieurs et très honnorés frères, vostres très
humbles et très obéissans serviteurs et pour tous.

DE THOMAS, député des églises du Bas-Lan-
guedoc. MASSANET, depputté de l'Isle de
France. JANIÇON, député des églises de la
Basse-Guienne.

A Paris, ce 26 juin 4675.

Suscription : A messieurs messieurs les ministres et an-
ciens de l'église réformée de La Rochelle, à La Rochelle.

LV.

1677, 28 mars ; 1680, 28 mai. — Registre contenant les délibérations
du consistoire de La Jarrie. — Manuscrit sur papier in-4 0 au timbre de la

généralité de Poitiers, 11 feuillets. Archives départementales de la Clta-
ren te-I n fé rieure.

Le dimanche vingt-huitieme mars mil six cent septante
sept, après le presche et le saint nom de Dieu préalable-
ment invoqué, a été arresté en cette compagnie que la

cène du seigneur seroit cellebrée, moyennant la grace
de Dieu en ce lieu, de dimanche prochain en quinze jours
et le dimanche suivant, et que les presches de prépara-
tion seroient le vandredy de devant Pasque, •une heure
après midy, et le- jeudy en suivant, et que le peuple en
seroit adverty dimanche prochain, afin de s'y préparer.
Fait à La Jarrie en consistoire le jour et an que dessus.

1. Ce document découvert par nous aux archives de la commune de Thairé
a été généreusement remis aux archives départementales par le maire actuel,
M. le docteur Léopold •Heydenreich.
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Aujourd'huy dimanche ( ) six
cent septante sept, la cène du seigneur a esté cellebrée
par la grace de Dieu en ce lieu. Fait en consistoire à La
Jarrie, le jour et an que dessus.

Aujourd'huy dimanche vingt cinque avril 1677, la cène
du seigneur a esté cellebrée par la grace de Dieu en ce
lieu. Faict en concistoire à La Jarrie, le jour et an que des-
sus.

Le dimanche neufiesme de mars mil six cent septante
sept, le frère Isaac Dussouz ayant dit au consistoire qu'on
se plaignoit de ce que les assistances que la compagnée a
chargé le sieur Belot de taire des deniers qui se recueil-
lent à la porte de ce temple, et qu'il a par devers lui en-
tre ses mains, n'estoient pas entièrement faites selon les or-
dres qu'il en a receu, et que la nommée Magdelaine
Duchaigne l'avoit assuré que depuis quelques sepmaines, elle
n'avoit eu que partie de ce qui lui avoit esté ordonné, il
a esté arresté que le sieur Samuel Roy advertira ladite
Duchaigne de ce trouver icy dimanche prochain. Fait en
consistoire à La Jarrie, le jour et an que dessus.

16e may. — Du dimanche saisiesme du mesme mois, la
nommée Duchaigne ayant obéy à la citation qui luy a esté
faire par le sieur Samuel Roy, on luy a demandé s'il estoit
vrai que le sieur Belot avoit retenu une partie de ce qu'il
avoit esté arresté, qu'elle auroit chaque sepmaine et qu'elle
en oust fait ses plaintes au frère Dussouz. Elle a répondu
qu'à la vérité il y avoit plus de cinq sepmaines qu'elle avoit
dit audit Dussouz, que ledit sieur Belot luy avoit donné
traite deniers moins qu'à son ordinaire, mais qu'elle les
avoit receuz de luy huit jours après, que d'autres fois la
mesme chose étoit arrivée, ledit sieur Belot n'ayant pas de
petite monnoys, et elle mesme n'en ayant peu trouver pour
des pièces d'argent qu'il lui auroit mise entre ses mains, et
qu'ensuitte elle avoit esté satisfaite ; qu'au reste, elle n'avoit
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point esté demander audit Dussouz qu'il fist aucune plainte
pour elle.

Les autres personnes qui sont aussy à la Boiete s'estant
présantée, ont déclaré ' qu'elles n'avoient qu'à se louer du
sieur Belot, après quoy estant toutes sorties et aussy ledit
sieur Belot, le consistoire qui n'a jamais eu le moindre
soupçon qu'il ait péché en l'administration des deniers sa-
crés qui sont par devers luy, voit encore aujourd'huy aveq
beaucoup de joye son entière inocence et l'exorte à randre
encore aux assistés pour l'amour de Dieu les services qu'a-
vec une extrême fidélité, il leur a rendu jusques icy. Enfin
la compaignée voulant réconcillier les sieurs Belot et Dus-
souz, celui-là c'est retiré en la priant de remettre cette ré-
concilliation à une autre fois, et on a jugé devoir avoir en
cela du suport pour luy. Fait en consistoire le jour et
an que dessus, audit lieu de La Jarrie.

30 may. — Le dimanche trantième may mil six cent
septante sept, ce qui avoit esté résoleu dimanche dernier a
esté prononcé au frère Isaac Dussouz et ayant été sensurré
ainsy qu'il avoit esté aresté qu'il le seroit, on a voullu le ré-
concillier aveq le sieur Belot, mais il s'est retiré disant
qu'on luy faisait injustice, et la compaigné qui espère qu'il
reconnaîtra ses fautes et se remettera en son devoir, a esti-
mé qu'il le falloit surporter. Fait en concistoire à La Jarrie,
le jour et an que dessus.

6 juin. — Le - dimanche sixième juin mil six cent sep-
tante sept, a esté aresté que la sainte cène du seigneur se-
roit cellebrée en ce lieu moyennant la grace de Dieu de di-
manche prochain en quinze jours et le dimanche suivant, et
que les presches de préparation seroient le mercredy de-
vant le jour de la Saint-Jean et le jeudy de la sepmaine en-
suivant aux heures acoutumées, et que dimanche prochain
le peuple en seroit adverti par un billet leu en chaire. Fait
en concistoire à La Jarrie, le jour et an que dessus.

20 juin. — Le dimanche vingtième juin, an susdit., ledit
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frère Pierre Gadrat a esté chargé d'adverty le frère Isaac
Dussouz qu'on trouve mauvais qu'ayant esté au presche, il
n'ait pas demeuré au concistoire surtout ce jour étant celuy
des censsures, et advertir d'y estre mercredy prochain afin
qu'on le puisse réconcillier aveq le sieur Belot, -après leur
avoir fait les remontrances dont ils ont besoin.

23 juin. — Le mercredy vingt troisième de juin mil six
cent septante sept, le frère Pierre Gadrat a raporté au con-
cistoire qu'ayant fait ce qui leuy avoit esté ordonné diman-
che dernier, le frère Isaac Dussouz lui avoil répondu que
combien qu'il fust icy aujourd'huy, il ne viendroit point dans
cette cornpaignée. Et ledit Gadrat a esté encore chargé de
soliciter ledit Dussouz à rendre à ses supérieurs l'obéyssance
qu'il leur doit principallement dans une chose sy juste . que
celle dont il s'agist.

27 juin. — Le dimanche vingt septième juin an susdit,
la sainte cène du seigneur a esté cellebrée dans ce lieu par
la grace de Dieu. Fait à La Jarrie en concistoire le jour et
an que dessus.

4e juillet. — Le dimanche quatrième de juillet an susdit
la sainte cène a esté cellebrée dans ce lieu par la grace de
Dieu. Fait en concistoire à la Jarrie, le jour et au que des-
sus.

Le dimanche quatrième de juillet .mil six cent septante
sept, le nommé Jean Proust du bourg de Thairé, aagé de
vingt ans, ou environ s'estant présenté à cette compaignéc
et luy ayant tesmoigné qu'il souhaite estre receu dans nos-
tre communion, il a été aresté qu'il y sera receu dimanche
prochain dans l'assemblée publique voyant qu'il n'est poussé
que par un bon motif à nous faire cette demande et qu'il
est suffisamment instruit. Fait en concistoire à La Jarrie le
jour et an que dessus, après le presche en concistoire.

4e juillet. — Le dimanche jour et an susdit, le frere
Isaac Dussouz qui n'a fait la cène ny dimanche dernier ny
ce matin, et n'est point venu aux deùx preches de diman-
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che dernier, ny à celuy de jeudi ny à celuy de ce matin,
s'estant trouvé à celuy de ce soir, et estant demeuré au con-
cistoire, la compaignée a pris cette occasion pour tascher de
le réconcillier avecq le sieur Belot. Et ayant esté dit à l'un
et à l'autre ce qu'on avoit résolu cy devant de leur dire, le-
dit Dussouz a tesmoigné qu'il ne voulloit point de réconcil-
liation et s'est retiré en disant avec emportement qu'il sa-
voit bien où il se plaindroit. Quand au sieur Belot, il a
déclaré qu'il est prest à donner au concistoire tout ce qu'il
souhaite de luy. Fait en concistoire le jour et an que des-
sus, à La Jaunie en concistoire.

Le dimanche unzième de juillet mil six cent sep-
tante sept, le concistoire ayant demandé au frère Isaac
Dussouz ce qu'il avoit entendu par ces mots, qu'il savoit
bien où il se plaindroit, il a répondu qu'il avoit prétendu
nous déclarer par ses termes qu'il appellet au colloque
des censsures qui luy avoient esté . faites par cette compai-
gnee, comme aussy des parolles outrajantes que luy avoit
dit le sieur Belot dans le concistoire, en l'appelant Judas.
Fait en concistoire à La Jarrie le jour et an que dessus.

If e juillet. — Le dimanche unsième dudit mois de juil-
let mil six cent septante sept, le nommé Jean Proust quy
s'estoit présanté à cette compagnée, dimanche dernier, a
esté receu publiquement. Fait à La Jarrie en concistoire
le jour et an que dessus.

18e ditto. — Le dimanche dix huitième de juillet mil
six cent septante sept, sur ce qui a esté représanté en
cette compagnée des scandalles qui ce commettoient parmi
ceux de Thairé, par le moyen des dances publiques, mesme
au son des violons et hautbois, a voté que, pour cela, il
seroi leu un billet en chaise dimanche prochain, pour def-
fendre de tels scandalles, comme aussi un autre billet pour
advertir que personne n'ayant à présan ter pour espouser ou
présanter des enfans au baptême sans avoir un billet de
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ceux qui pour cela sont nommés. Fait en concistoire à. La
Jarrie, le jour et an que dessus.

Mes frères, le concistoire quy voit aveq beaucoup de
doulleur que bien que l'acte du dernier colloque quy exorte
tous ceux de son détroit de fuir tous les divertissements
condamnez par la parolle de Dieu et nostre discipline, et de
vivre comme l'évangille l'ordonne, ait esté leu dans ce tem-
ple, les dances ne sont pas moins fréquentes qu'elles estoient
auparavant et que mesrue comme cy on avoit tout à fait
levé le masque et résoleu de fouller aux pieds tous les ad-
vertissements qui sont donnez par les serviteurs de Dieu et
de le dépiter luy mesme que nous voyons extrêmement ir-
rité contre nous à cause de nos péchez, on accompagne les
dances des viollons ou des hautbois, pour randre les scan-
dalles plus éclatans, il a aresté que vous seriez advertis par
ce billet qu'on procédera par toutes les rigueurs de la disci-
pline contre ceux quy font des assemblées pour des dances,
et contre ceux qui sy trouvent, et nomement à celles oû sont
des hautbois ou des violons.

Vous estes aussy exortez à. vous souvenir que toutes .les
fois que vous vous présenterez devant Dieu pour le prier,
vous devez vous mettre dans un estat qui tesmoigne vostre
respect pour luy et à ployer le genouz en sa présance. En-
fin vous estes advertis qu'on juge très blasmables ceux quy
ayant des mariages ou des enfans à faire baptiser, n'apor-
tent point de billets de leur ancien, savoir ceux de Thairé
de monsieur Samuel Roy, et ceux de ce bourg de M e Cadrat,
et qu'il a esté aresté pour éviter toute surprise que je n'e-
pouseray et ne recevray personne à présanter des enfans
sans ces billets, et que cecy sera observé avecq une entière
exactitude.

25 juillet 1677. — Le dimanche vingt cingième juillet
mil six cent septante sept, le billet de ci-dessus et de l'aui-
tre part transcript a esté leu en la chaise; en suite la com-
pagnée a aresté que sy quelques uns arivoient à venir pour
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présanter des enfants au baptesme sans avoir de billet, que
l'on leur ferait une griève sensurre, sur l'heure mesme, et
que l'on les recevroit pour cette. fois seulement. Fait en
concistoire après le presche, à La Jarrie, le jour et an que
dessus.

10e octobre. — Le dimanche dixième octobre mil six
cent septante sept, le peuple a esté adverti cedit jour que
la cène. du seigneur seroit cellebrée en ce lieu dimanche
prochain et le dimanche en suivant et que les presches de
préparation seroient les jeudy au matin à l'heure accoutu-
mée, moyennant la grace du seigneur. Fait à La Jarrie en
concistoire après le presche le jour et an que dessus.

1617, 17 octobre. — Le dimanche dix septieme d'octo-
bre mil six cent septante sept, la sainte cène du seigneur a
esté cellébrée dans ce lieu. Fait à La Jarrie en concistoire
après le presche du soir, le jour et an que dessus.

24e dito. — Le dimanche vingt quatrième d'octobre
mil six cent septante sept, la cène du seigneur a esté cellé-
brée dans ce lieu. Fait à La Jarrie le jour et an que des-
sus.

Ledit jour après le presche du soir, estant assemblée en
concistoire, et les sieurs Belot et Dussouz s'y étant trouvés,
monsieur Benion et monsieur De Lossandière, quy avoient
esté députez de cette compagnée au sinode tenu à Mausé au
mois de septembre dernier, ont fait leur raport et déclaré aux
sieurs Belot et Dussouz, que cette compagnée-là avoit nommé
messieurs Guybert et Massiot, de La Rochelle, pour ce randre
en ce lieu au jour quy leur seroit assigné pour les réconci-
lier et leur faire de la part du sinode les remontrances dont
ilz ont de besoing. A la Jarrie, le jour et an que dessus.

Aujourd'huy cinquième de dexembre mil six cent septante-
sept, a esté aresté que la cène du Seigneur seroit cellébrée
dans ce lieu, moyennant Dieu, de dimanche prochain en quinze
jours et le dimanche ensuivant, et que le peuple eu seroit

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



- 133 —

adverty dimanche prochain. Fait à la Jarie, en concistoire, le
jour et an que dessus.

1677, 26e décembre. — Aujourd'huy, vingt-sixiesme de
dexembre mil six cent septante-sept, la cène du Seigneur a
esté cellébrée dans ce lieu. Fait à la Jarie, en concistoire, le
jour et an que dessus.

1678, 2 janvier. — Aujourd'huy deuxième de janvier mil
six cent septante-huit, la cène du Seigneur a esté cellébrée
dans ce lieu par la grâce de Dieu. Fait à la Jarie, en concis-
toire, après le presche du soir, le jour et an que dessus.

Mars 27. — Aujourd'huy vingtième de mars mil six cent
septante-huit, a esté en cette compagnée que moyenant Dieu,
la sainte cène du Seigneur seroit cellébrée en ce lieu de
dimanche prochain . en quinze et le dimanche en suivant, et
que le presche de préparation seroit le vandredi de devant
le jour de Pasque au matin. Fait en concistoire, le jour et
an que dessus, à la Jarie.

1678, avril 10. — Aujourd'huy dixième d'avril mil six
cent septante-huit, la sainte cène du Seigneur a esté célébrée
dans ce lieu. Fait à La Jarrie, en concistoire, le jour et an
que dessus, après le presche du soir.

17 ditto. — Aujourd'huy dix-septième de avril mil six
cent septante-huit, la cène du Seigneur a esté célébrée en
ce lieu. Fait à la Jarie, en concistoire, après le presche du
soir, le jour et an que dessus.

26 juin. — Aujourd'huy vingt-six de juin mil six cent
septante-huit, la cène du Seigneur a esté cellébrée dans ce
lieu de la Jarie. Fait en concistoire, audit lieu, après le pres-
che du soir.

3e juillet. — Aujourd'huy troisième de juillet, la cène du
Seigneur a esté cellébrée dans ce lieu de la Jarrie. Fait au
temple du lieu, après le presche du soir.

Octobre. — Le dimanche vingt-troisième d'octobre mil six
cent septante-huit, la sainte cène a esté cellébrée dans ce
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temple, il la Jarrie. Fait audit lieu, en concistoire, après le
presche.

Octobre. — Le trantième d'octobre mil six cent septante-
huit, la cène du Seigneur a esté cellébrée dans ce lieu. Fait
à la Jarie, en concistoire, après le presche du soir.

1678, 4 dexembre. — Aujourd'huy quatrième dexembre
mil six cent septante-huit, le' nommé Jean Gentilz, de Thai-
ré, a comparu devant cette compagnie après y avoir esté
cillé, sur ce qu'elle avoit apris que ledit Gentilz exerçoit l'art
de conjurer, et l'ayant interrogé sur ce fait ledit Gentilz a ad-
voué et déclaré qu'il estoit vray qu'il avoit conjuré, et après
luy avoir fait conoistre l'atroscité de son péché et fait en-

tandre audit Gentilz qu'en excerssant ce pernicieux mestier
que c'estoit mettre le diable en la place de Dieu, et après
qu'elle luy a fait les remontrances qu'il luy falloit, et luy avoir
ledit Gentilz promis de ne jamais plus user de conjuration
envers aucune personne, soit de la maison ou de dehors, ni
pour des bestes, la compagnie l'a néanmoins jugé digne
d'estre suspandu des saints sacrements, luy a déchiré qu'il
le seroit publiquement pour trois mois, par un billet qui
seroit leu en chaire dimanche prochain ; et, de plus, ledit
Gentilz a déclaré que c'estoit la nommée Marie Biscourt,
femme de Pierre Rainard, quy luy avoit enseigné à conjurer.

Dexembre 4e. — Ledit jour a esté aresté en cette compa-
gnie que dimanche prochain la cène seroit dénoncée au peu-
ple, pour estre cellébrée duddit dimanche prochain en quinze
jours et le dimanche en suivant. Fait au temple de La Jarie,
en concistoire, après le presche, le jour et an que dessus.

18e dexembre. — Aujourd'huy dimanche dix-huitième de
dexembre mil six cent septante-huit, le billet touchant la
suspancion dudit Gentilz a esté leu au peuple comme il
avoit esté aresté par cette compagnie.

Dexembre 25. — Aujourd'huy vingt-cinquième dexembre
mil six cent septante-huit, la cène du Seigneur a esté Gel-
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lébrée dans ce lieu. Fait au temple de La Jarie, en concis-
Loire, le jour et an que dessus, après le presche.

1679, janvier. — Aujourd'huy premier de janvier mil six
cent septante-neuf, la sainte cène du Seigneur a esté cellé-
brée par la grâce de Dieu dans ce lieu de La Jarie. Fait au-
dit lieu, en concistoire, après le presche du soir.

Janvier 15. — Aujourd'huy quinsième janvier mil six
cent septante-neuf, la compagnie a aresté que la nommée
Marie Biscourt, femme de Pierre Rainard, de Thairé, cy
devant mantionnée,'seroit suspandue publiquement des saints
sacremants pour six mois, pour avoir exercé l'art de conju-
rer, mesme après avoir promis, il y a là quelques années, à
cette compagnie, de ne plus conjurer, veu les répréhenssions
et les senssures quy luy en avoient esté faites pour cela ; et
ce, néanmoins est encores rechuté en ce détestable péché,
l'ayant exercé encore depuis peu de jours à l'endroit de la
personne du nommé Jacques Garnaud le jeune, de Thairé,
quy, pour cet effet, ayant aussi esté cillé, a comparu devant
cette compagnie quy l'a advoué et déclaré, et en mesme
temps tesmoigne la repantance de c'estre ainsi lessé aller et
avoir eu recours aux remèdes diaboliques, au lieu de souf-
frir plus tost son mal en patiance et de n'avoir recours qu'à
Dieu qui le luy avoit envoyé et qui aussy l'en pouvoit guérir,
et après avoir ledit Garnaud reçeu les remontrances que la
compagnie lui a faites, il a promis de ne plus jamais avoir
recours à de semblables moyens; et, pour sa suspension de
ladite Biscourt, laquelle n'a voullu comparoir pour estre
confirontée avec ledit Garnaud, comme elle avoit pour cet
effet esté cittée sellon l'ordre de nos concistoires, il a été
aresté que billet en seroit leu dimanche prochain au peuple.

1679, janvier 22e. — Aujourd'huy vingt-deuxième de
janvier mil six cent septante-neuf, le billet touchant la sus-
panssion de la susdite Marie Biscourt a esté leu publique-
ment au peuple, ainsy que la compagnie l'avoit aresté. Fait
en concistoire, à La Jarie, après le presche.
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Mars. — Aujourd'huy dousième mars mil six cent sep-
tante-neuf, a esté aresté en cette compagnie que la cène
seroit moyenant Dieu cellébrée dans •ce lieu de dimanche
prochain en quinze et le dimanche en suivant, et que le peu-
ple en seroit adverti dimanche prochain et que les presches
de préparation seroient les jeudy 30 du courant et 6 apvril.

Apvril 2. — Le dimanche deuxième d'apvril 1679, la
cène a esté cellébrée .dans ce lieu, par la grâce de Dieu.
Fait à la Jarie, en concistoire, le jour et an que dessus,
après le presche du soir.

2e avril. — Le dimanche deuxième d'apvril mil six cent
septante-neuf, la cène du Seigneur a esté cellébrée par la
grâce de Dieu, en ce ' temple de La Jarie, le jour et an que
dessus; le présent acte et le dernier de l'autre part n'est et
ne sert que pour une mesme et seule cause.

Ledit jour, monsieur Jacques Besly et Me Jean Barbotin,
de Thairé, après avoir esté nommé par trois dimanches. au
peuple sans aucune oposition, ont esté reçu à la charge
d'encien par le ministère de Me Louis Benion, ministre du
saint évangile des églises de Thairé et La Jarie, et ont pro-
testé que comme ils croyent de coeur à tous les articles de
la conffession de nostre foy, que aussi ils tâcheroient de
suivre et faire observer nostre discipline évangélique. En foi
de quoy, ils en ont signé le présent acte, ce jour et an que
dessus. Fait en concistoire, à La Jarie.

9e avril. — Aujourd'huy neufième apvril mil six cent
septante-neuf, la cène a esté cellébrée en ce lieu de La Jarie.
Fait audit lieu, en concistoire, après le presche du soir.

Madame Chateau ayant fait remontrer à la compagnie que
l'intantion de feu monsieur Chateau en luy ordonnant de
donner une rante de quinze livres amortissable pour trois
cent livres due par Isaac Arnaud et X... Villeneuve, de Ciré,
pour l'entretien du ministère clans ce lieu, avoit esté que, si
nous estions obligez de faire des colles, cette somme de
quinze livres fust pour la taxe de son filz ayné, sans que s'il
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arivoit qu'il cessast d'estre de nos contribuables, cela em-
peschast que ladite rante fast entièrement employée à l'en-
tretien de nostre exercice dans ce lieu, et que çavoit esté
aussi la sienne en faisant le transport à monsieur de Lossan-
dière comme ayant charge de nous de le recepvoir, et nous
ayant au mesme temps fait demander que le concistoire ap-
prouvast leur dessein; l'on a trouvé la proposition raisonna-
ble et aresté que d'en dresser cet acte pour- estre mis entre
les mains dudit sieur Chuisteau filz. Fait au temple de la
Jade, après le presche, le dimanche vingt-troisième de juillet
mil six cent septante-neuf.

Aujourd'huy vingt-septième aoust mil six cent septante-
neuf, la cène a esté dénoncée et le peuple adverty qu'elle
seroit cellébrée en ce lieu d'aujourd'hu y en quinze jours et
le dimanche suivant. Au temple de la Jade, après le pres-
che, le- jour et an que dessus.

Aujourd'hui dimanche et dix-septième de septembre mil
six cent septante-neuf, la cène du Seigneur a esté cellébrée
dans ce lieu de la Jade, pour la dernière fois de ce cartier
de la Saint-Michel. Fait audit lieu, en concistoire, le jour et
an que dessus.

Aujourd'huy, le dimanche et troisième de dexembre mil
six cent soixante-dix-neuf, a esté aresté en cette compagnie
que la cène seroit cellébrée dans ce lieu de dimanche pro-
chain en quinze jours et le dimanche en suivant, et que pour
cet effect le peuple en seroit adverty pay un billet qui en
seroit leu en la chaise, dimanche prochain. Fait en concis-
toire, audit lieu de la Jade, le jour et an que dessus.

Aujourd'huy dimanche vingt-quatrième de dexembre mil
six cent soixante-dix-neuf, la cène a esté cellébrée dans ce
lieu de la Jade. Fait en concistoire, le jour et an que des-
sus.

Aujourd'huy dernier jour de dexembre mil six cent soixan te-
dix-neuf, la cène a esté cellébrée dans ce lieu de la Jade.
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Fait audit lieu de la Jarie, en concistoire, après le presche
du soir, le jour et an que dessus.

Aujourd'huy septième d'avril mil six cent quatre-vingt,
estant assemblés en concistoire à la Jarie, après le presche,
nous avons conté avecq monsieur Benion pour ce quy lui
est dheub, pour ses gages, depuis le dernier compte fait aveq
luy pour mesme cause, quy fait le vingt-cinquième d'aoust
de l'année mil six cent septante-cinq, en contant depuis le
cartier de la Saint-Michel mil six cent septante-cinq jusques au
cartier de Noël dernier, lesdits deux cartiers compris, et c'est
trouvé qu'il luy estoit dheub la somme de trois cent vingt-
cinq livres unse solz, desduction faite de ce que mondit sieur
Benion a reçu pour sesdits gages depuis ledit. aresté de
compte aussy en ce compris, ce qu'il luy estoit dheub par
icelluy dit aresté de compte. Fait en concistoire le jour et
an que dessus; aprouvé le mot en interligne cinq.

Du mesme jour septième d'avril mil six cent quatre-vingt,
M. Samuel Roy ayant représenté devant cette compagnie les
mesmoires des deniers qu'il a reçeu pour l'entretien de nos-
tre exercice en ce lieu, depuis le quartier de la Saint-Michel mil
six cent soixante-seize jusques aujourd'huy, et les quittances
quy just.iffrent l'employ qu'il a fait desdits deniers, son conte
a esté examiné et s'est trouvé que les reçus se montent à la
somme de huit cent trante et six livres deux solz sept deniers
et la mize à celle de huit cent quarante et six livres quinze
solz cinq deniers et qu'ainsi la rnize doit à la recepte la
somme de dix livres douze solz dix deniers qu'il reconnoist
toutes fois n'estre point de ses deniers, mais de ceux qu'il a
reçeu pour la cause que dessus et qu'il n'a pas mis en ses
mesmoires par oubliante qu'il ignore. Fait à La Jarie, en
concistoire, après l'invocation du saint nom de Dieu, le jour
et an que dessus.

Du dix-huitième de avril mil six cent quatre-vingt.
• Aujourd'huy monsieur Bellot a présanté les mémoires
des deniers qu'il a reçeus 'pour les trois cinquièmes de
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ce quy se recueillent à la porte de ce temple et au bassin, les
jours de cène, depuis le premier de janvier mil six cent
soixante-dix-sept jusques au dernier de l'année mil six cent
soixante-dix-huit, et les mémoires quy justifient l'employes
qu'il a fait d'iceux deniers par l'ordre de cette compagnie, ses
dits comptes et mesmoyres ayant été examinés, il est trouvé
qu'il restoit ès mains dudit sieur Bellot trois livres saise solz
dix deniers, compris ce que ledit Bellot avoit de reste des mê-
mes deniers de l'année mil six cent septante-dix, dans laquelle
dite somme sont un cart d'escuz, une pièce de dix solz et
une pièce de sept solz six deniers, laquelle dite somme de
trois livres saise solz six deniers, ledit sieur Bellot a mis es
mains de monsieur Jacques Besly, à présant receveur des
mêmes deniers. Fait à la Jarie, en concistoire, après le pres-
che, le jour et an que dessus.

Aujourd'huy vingt-huitième avril mil six cent quatre-vingt,
monsieur Samuel Boy ayant représanté les mémoires des
deniers qu'il a . reçeus pour les trois cinquièmes de ceux qui
les recueillent à la porte de ce temple, au bassin, les jours
de cène, depuis le quinzième de janvier mil six cent sep-
tante-neuf jusque au vingt-huitième de mai de la présente
année, comme aussy les mesmoires de l'employs qu'il en a
fait; par l'ordre de cette compagnie, ses dits mesmoires
ayant esté examinés, il c'est trouvé qu'il luy restoit entre ses
mains la somme de dix sept livres sept solz trois deniers, la-
quelle somme il a mis entre les mains de monsieur Jacques
Besly, à présant receveur de mesmes deniers. Fait à La Jarie,
en concistoire, le jour et an que dessus ; aprouvé la rature,
à la huitième ligne après le presche, aussy approuvé en in-
terligne le mot lieu.

Aujourd'huy vingt-huitième de mai mil six cent quatre-
vingt, M. Jacques Cadier ayant présanté ses mémoires des
deniers qu'il a reçu pour l'entretien de nostre exercice en ce
lieu de la Jarie, depuis le quartier de Saint-Michel de l'année
mil six cent septante-deux jusques au quartier de la Saint-Jean
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mil six cent septante-six, lesdits deux quartiers y compris,
et les quittances qui justiffient l'employs qu'il a fait desdits
deniers, son compte ayant esté examiné, il c'est trouvé que
la mise ce monte à sept cent huitante-une livres six solz onze
deniers et que la recepte ce monte à sept cen'. huitante-deux
livres quatorze solz six deniers, et partant la mite est moin-
dre que la recepte de vingt-sept solz sept deniers, lesquels
dits vingt-sept solz sept deniers, il a mis es mains de M. Jean
Barbotin, à présant recepveur des mesmes deniers, ledit
Barbotin en tenir compte. Fait en concistoire, audit lieu de
la Jarie, le jour et an que dessus; approuvé l'interligne de
La Jarie.

LV.

1679, 25 avril. — Lettre de André-Daniel Lioncel, sieur des Esgaux, ü
Théodore du Bouil (Blanc) pour lui demander de venir prendre la direction
de l'église de Villefagnan.

Aux Esgaux, le 25 d'avril 1679.

Monsieur, dimanche dernier à l'isue du prêche à Villefai-
gnan, l'église y estant asamblée, je luy fis le raport de l'am-
ploi qu'elle m'avoit donné de vous proposer de sa part si
vous voudriez exsercer le saint ministère au milieu d'elle; et
comme sur ce faict, monsieur, vous m'avés respondu fort favo-
rablement, ce raport a donné une joie extrême à toute l'église,
et comme aussi elle n'avoit pensé ni jesté la veue sur autre
personne, elle a désiré de moy une chose que je luy ay
acordée avec plesir, que il vous aillent voirs en corps une
fois pour vous assurer de sete vérité, désirant randre sa
conduite à votre égard aussi régullière qu'il luy . sera possi-
ble; à ce voyage, monsieur, nous réglerons les choses que
nous jugerons à propos, mais sur les nouvelles que nous avons
hue de divers endrois, quant peu de temps nous sorions ce-
luy de la tenue du synode ou du coloque, nous avons jugé
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à propos que je le pouvés diférer de quelques jours que
nous en pourrions avoir quelque sertitude. Cepandant assu-
rés vous, monsieur, s'il vous paraist, que je vous mande le
santiment de nostre église en jénéral et qu'il n'y à rien de
moins modéré que la passion avec laquelle je veux toujours
estre, monsieur, vostre très humble et très afectionné ser-
viteur.	 LIONCEL.

Vous assurerés, s'il vous plaist, monsieur et mademoi-
selle Le Blanc de mes très humbles respects et mademoi-
selle votre seur de mes sincérités.
• Ne me déniés pas la grâce de faire mes très humbles
compliments à madame des Rousselière et à mesdemoisel-
les de Luret.

Suscription : A monsieur, monsieur du Bouil à Taunay-
Boutonne.

LVI.

1679, 30 avril. — Lettre de Blanc le fils 4 aux- pasteurs et anciens de l'é-
glise de La Rochelle, contenant demande d'un avis favorable pour accepter
l'offre de l'église de Villefagnan qui avait cédé son pasteur à l'église de Saintes.
— Olographe sur papier.

Messieurs, l'église de Villefagnan se trouvant sans pas-
teur par la cession qu'elle a fait du sien à l'église de Xain-
tes, quelques personnes de son consistoire me firent l'hon-
neur, ces jours passés, de me proposer entre ceux qu'on
pourvoit faire recevoir pour y exercer le saint ministère.
Cette proposition ayant été approuvée, on chargea un gen-
tilhomme l'un des anciens, qui venoit dans çe pais ici, de

1. Il s'agit évidemment de Théodore, fils d'autre Théodore, sieur du
Bouil et que la France protestante, tome ii, colonne 596, donne comme
pasteur à La Roche-Chalais, puis à La Rochelle de 1684 à 1684; il fut un
des pasteurs arrêtés à la révocation de l'édit de Nantes.

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



— 142 —

sçavoir mes sentiments sur cela. J'ai vu ce gentilhomme
qui ayant exposé sa commission à mon père et à moy, nous
luy répondîmes que si, dans la suitte, son église se déter-
minoit en ma faveur, j'embrasserois de bon coeur la voca-
tion qu'elle me présenterait, pourvu que j'en pûsse obtenir
la permission de vous, messieurs, sans le consentement des-
quels je luy déclarai ne pouvoir rien luy promettre. Cette
réponse quoyque conditionnelle, n'a pas laissé d'être bien
reçue comme vous le verrés par la lettre que m'a écrit
sur cela le député dont je vous parle. De sorte que voyant
maintenant quelque possibilité à mon établissement en ce
lieu là, je prens la liberté, messieurs, de vous consulter
dès les premières démarches, afin de n'y rien faire que ce
que vous approùverés. Je ne doute point que vous ne me
fassiés la grace de m'honorer sur cela de vos avis charita-
bles; et j'espère qu'ayant eu la bonté de me conduire dans
le commencement et dans le progrès de mes études, vous
le ferés encore dans ce qui en doit être le couronnement.
C'est donc, messieurs, sur quoy j'attends, s'il vous plaît,
vos ordres, dans le dessein de les exécuter avec toute la
soumission avec laquelle je suis, messieurs, votre très hum-
ble et très obéissant serviteur.

BLANC LE FILS.•

A Tonné-Boutonne, le 30 d'avril 1679.
Suscription : Messieurs, messieurs les pasteurs et an-

ciens de l'église de La Rochelle, à La Rochelle.

LVII.

1682, 4 décembre. — Lettre de La Forêt, t ministre de l'église â lllauzé,
P. Ducoux et Pontardant, anciens de la même église, aux anciens du consis-
toire de La Rochelle pour leur soumettre les motifs qui les ont guidés dans la
rédaction du compte qu'ils doivent soumettre 4 l'intendant de la généralité
de La Rochelle. — Olographe sur papier. Sceau armorié.

1. Voir ci-dessus, page 51.
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A Mausé, ce 4 décembre 1682.
Messieurs et très honorés frères, comme nous sommes

bien tôt au temps qu'il nous faudra comparoitre devant
M. l'intendant pour satisfaire à l'arrest qui nous enjoint
de porter nos états de recettes et de dépenses à MM. les
commissaires, nous nous trouvons embarrassés. Nous soyons
bien, messieurs, que vous n'en êtes pas en mêmes termes
que les autres consistoires et que peut-être ne pouvons-
nous pas prendre les mêmes mesures que vous. Nous avons
prié M. de Saint-Victor de vous consulter sur la manière
dont nous avions dessein d'agir et de vous demander votre
avis sur celle dont nous devons présenter le conte qu'il
vous fera voir. Nous ne prétendons pas, messieurs et très
honnorés frères, vous faire perdre le tems à l'examiner.
Nous vous prions seulement de voir si, dans le dire que nous
mettons à la tête de notre conte, il y auroit quelque chose
qui pourroit préjudicier; ce que nous y établissons est vray
à la lettre et nous ne voyons pas que nous puissions faire
autre chose que cela. Peut-être nous demandera-t-on les
quittances pour justifier les articles du conte. Mais les an-
ciens qui les ont receues ou sont morts ou absens comme
M. Gautreau qui est à Paris, et les autres ont changé de re-
ligion. 1l est vrai que M. Jarry nous a rendu ceux qu'il
avoit qui sont les plus considérables, mais nous appréhen-
dons de les produire, parcequ'ils ne sont point en papier
marqué; de sorte, messieurs, que nous nous sommes ré-
duits à faire ce conte et à en rendre la raison que nous
rendons dans notre acte qui le précède. Comme le dernier
synode laissa à la liberté de chaque consistoire d'agir comme
il jugeroit à propos, nous n'avons pas trouvé de tour plus
commode que celui-là. Cependant, messieurs, nous ne vou-
lons pas rien faire de nous-mêmes et nous serons bien aises
d'être assistez de vos lumières et d'estre appuyez de vos
sentimens. Nous espérons de votre charité que vous ne nous
dénierés pas votre assistance en ceste occasion, et nous
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continuerons de prier Dieu qu'il verse abondamment sur
vous et sur le troupeau qu'il a commis à votre conduite ses
plus précieuses bénédictions. Nous sommes, messieurs et
très honorés frères, vos très humbles et très obéissants ser-
viteurs et frères en N. S. J.-C.

Le ministre et les antiens du consistoire de Mausé et
pour tous. DELAFOREST, ministre, P. Ducoux, antien, PoN-

TARDANT, ancien.
Suscription : A messieurs, messieurs les ministres et an-

tiens du consistoire de La Rochelle, à La Rochelle.

LVIII.

1684, 5 février (après). — Lettre de J. de Tandeharatz, ministre de l'é-
glise it La Rochelle, â la maréchale de Navailles, il l'occasion de la mort de
son mari, gouverneur du pays d'Aunis. — Olographe sur papier.

Madame, si le mérite et la vertu pouvoyent dispenser du
tribut que les hommes doivent à la nature, vostre grandeur
posséderoit encore son illustre époux, monseigneur le maré-
chal de Navailles t et la France ne serait pas privée de l'un
des plus augustes ministres de sa gloire. Mais le mérite
ni la vertu ne peuvent rien ici. Ce grand héros a pos-
sédé l'un et l'autre au souverain degré, et l'un et
l'autre qui ont peu le rendre le premier homme de
son siècle, n'ont peu le garentir de ce destin com-
mun à tous les hommes. Il vient d'achever sa belle
course qui auroit deu ne finir jamais, si rien ici-bas pou-
voit tousjours durer. Elle a esté longue et esclatante,
tousjours poursuivie d'une mesme force dans le chemin
qui conduit à la gloire. Aussi y est-il arrivé. II ne s'est ar-

1. Philippe de Nontaut de Bénac, duc de Navailles, maréchal de France, né
en 1619, mort le 5 février 1684 ; gouverneur du pays d'Aunis depuis le 12
septembre 1665. Sa femme était Mite de Neuillant, dame d'honneur de la
reine.
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resté qu'au bout de la carrière. Il ne s'est reposé que
dans le sein mesure de la gloire. Car c'est ainsi, madame,
que l'on peut nommer l'eslévation oit il s'est veu en quit-
tant la terre, parvenu au faiste des grandeurs, choisi de
son roy, le plus grand des roys, pour les emplois les plus
importants de la couronne, comblé des marques de sa fa-
veur et de son estime, en vénération aux peuples et laissant
après luy une grande et belle renommée qui ne mourra ja-
mais. En nostre particulier, madame, nous l'aurons tous-
jours présent à notre esprit; il sera tousjours l'objet de no-
tre admiration et nous cesserons jamais de bénir ses vertus
héroïques dont nous l'avons ressenti les fruicts durant près
de vingt ans que nous avons eu pour gouverneur. C'est l'hom-
mage que nous rendons à sa mémoire et que nous vous
supplions d'agréer, madame,' avecque la protestation sincère
que nous faisons d'entre toute notre vie avec un profond
respect, madame, de votre grandeur, les très humbles, très
obéissants et très obligez serviteurs, ceux du consistoire de
La Rochelle et pour tous.

J. DE TANDEBARATZ, m.

10
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AVEUX a DÉNOMBREMENTS'

r.

1384, 22 novembre. — En haut, d'une écriture du commencement du xvii
siècle: «Adveu rendu au comte de Benon par le seigneur de Mauzé, a et der-
rière, d'une écriture plus récente: « Gauvin Chenin, chevalier, tuteur des
enfants de Renaut Chenin, chevalier, seigneur de pausé, déclare tenir en fief
de Tristan, vicomte de 'Douar,, comte de Benon, à cause de son chasteau de
't enon, le château et. la châtellenie de illausé. » On lit aussi par derrière, cette
mention: « Dénombrement rendu par le seigneur de Mauzé, l'an 1384, à
Benon, et le 14 apvriel a esté collationné ». Vidimus sur parchemin dis
4 avril 1483; pièce appartenant â la bibliothèque de Saintes. Communica-
tion de 111. le baron de La Morinerie.

Coppie. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront
et omont, Jehan Blanc, garde du scel royal estably ès con-
trauz à Sainct-Jehan d'Angéli pour le roy nostre seigneur,

1. Voir d'autres pièces du même genre dans les volumes déjà publiés :
1228, honimag. du château de Montandre, iii, 347; 1260, aveu de
Verrières, Sonneville, Lignières et Bonneuil, par Mainard, vit, 188; 1266,
d'une terre en la paroisse de Montchaude, vil, 192; 1300, de la dîme de
Peugrioux, paroisse de Pérignac, par Pierre Richard, Ix, 83; 1315, hom-
me leg par Hugues de Rioux, i, 62; 1317, aveu et dénombrement de Médis,
t, 117 ; 1319, de divers droits dans les paroisses de Guimps, Lamerac et
Montauzier, vil, 280; 1364, des biens de l'hôpital neuf de Pons, par Favre,
prieur de l'hôpital, Ix, 178; 1365, de Marsac en Archiac, par Gombaud de
Chadenac, iii, 350; 1365, hommage de Tonnay-Boutonne, par Guérard de
Meaumont, xi, 61; 1408, aveu et dénombrement de Saint-Ciers et Saint-Mai-
grin, par Colin de Saint-Ciers, xi, 63; 1419, du Breuil-Bastard, par Gombault
Augier, xi, 68; 1419 et 1433, de Bourg-Chareau (Bouchereau), par Jean de
Lastre, xi, 74 et 88; 1423, de Balanzac, par Pierre de Bremond, iii, 363;
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salut: Sachent tous que en droit par devant nous personnel-
lement estably, noble homme messire Gauvain Chenin, che-
valier, en nom et comme tuteur de Marguerite et Jehanne
Chenines, seurs, filles et héritières de feu messire Regnaut
Chenin, chevalier, seigneur de Mausé, pour le temps qu'il
vivoit; lequel messire Gauvain Chenin, au nom que dessus, a
congneu et confesssé qui tient et adveue à tenir, tant pour luy
que pour ses parsonniers, paragers, aumosniers et aultres hom-
mes de foy lièges et plains et aultres ses subgez, de noble et
puissant seigneur messire Tristam, viconte de Thouars, conte
de Benon, à cause de son chastel de Benon, le chastel, ville,

1438, du Brandet, par Guillaume Roy, xi, 88; 1447, hommage de Crazannes,
par Jean Acarie, slit, 346; 1452, de bidonne, par Olivier de Coëtivy, III,
367; 1469, de Saint-Sornin de Séchaux, par Méri de Montils, ui 371 ; 1471,
du mas de Fontquoseau, par Jean Ortie, xi, 96; 1472, d'Archiac, par Jacques
d'Archiac, iii, 375; 1473, de Saint-Jean d'Angle, par Jean de Saint-Gelais,
iiI, 387; 1473, des biens de l'abbaye de Saintes, par Jeanne de Villars, iv,
476; 1499, hommage au roi de la seigneurie de Théon, par Guillaume du
Breuil, viiI, 217 ; 1506, aveu et dénombrement de Saint-Sulpice de Royan,
par du Breuil de Théon, viiI, 185; 1539, du prieuré de Saint-Eutrope, Ii,
323 ; 1523, hommage de Jarnac-Champagne, par Guy de Courhon, xi, 96;
1555, de la prévôté de Meschers, par Cilles du Breuil, viii, 231; 1596, (le
Ceay, par Jean de Latour, xi, 109; 1607, de la chatellenie de Crazannes,
par Jean Acarie, xiII, 363; 1610, du Clouzeau en Mazeray, par Joachim de
Chaumont, xi, 114; 1612, aveu de Bochemont, par Pierre Gombauld, xt,
122 ; 1622, hommage, par Charles de Courbon de. Saint-Léger, pour les
dîmes de Corme-Ecluse, iiI, 390; 1640, des terres de l'évêché de Saintes,
par Jacques Raoul, xi, 140 ; 1643, aveu de Saint-Seurin d'Uzet, par Jean
Bretinauld, Iii, 391; 1659, de la vigerie de Montagne; par Jean Bretinauld
de Saint-Seurin d'Uzet, ii, 139; 1659, des terres de Saintonge et Poitou, par
Armand du Plessis-Richelieu, iii, 396; 1659, du fief de la rue Franche ô
Saint-Jean d'Angély, par Antoine Horric, xi, 127 ; 1666, de Bourg-Charcute,
par Amanieu d'Albret, xi, 133 ; 1666, de Mortagne-sur-Gironde, par César-
Phébus d'Albret, ii, 200; 1673, du marquisat de Royan, par Louis de La
Trémoille, xi, 146; 4679, hommage de Bourdeille, Brantôme, Archiac, Matha,
etc., par Claude de Bourdeille, xi, 148; 1681, de la prévôté de Saint-Satur-
nin de Sescliaux, xii, 423; 1717, hommage d'Usson en Saint-Fort, par Isaac
Michel, xi, 150 ; 1727, hommage de Vaugouin en Laleu, par Jacob Mou-
chard, xi, 151; 1757, hommage du fief de La Croix en Saint-Ciers de Cosnac,
Pierre :Mousnier, xi, 152.
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chastellenie et ressort de Mausé, et le chastel et village de
Millescuz, avecques leurs appartenances et despendenses, à
foy et hommage liège de deux cens livres de devoir, de
plait, de mortemain, quant le cas advient en baronnie, en-
samblement avecques tous les usages et exploiz cy dessoubs
escriptz, que ledit chevalier on nom que dessus et aucuns
de ses hommes plains et lièges, et aultres ses subgez ont et
ont acousturné user, prandre et exploicter en la forrest de
Benon, avecques toutes les noblesses appartenant à ladite
baronie, villes et villages, lieux, parroisses et aultres lieux à
luy appartenans et despindences quelxconques à cause des
diz chasteaulx et lieux de Mausé et de Millescuz, avec toute
haulte juridicion et justice moyenne et basse, mère, mixte
et impère et d'estroit faimidroit, amandes, proufize et esmo-
lumens, ains et par telle manière que mes devanciers les
ont accoustumez à tenir et exercer, aucuns dessoubz moy, à
hauste justice, moyenne et basse, et aucun à soixante solz,
et aucuns à sept solz et demy tant seullement, et autres
espacifiés des juridicions dessus dites, et aussi pluseurs gens
d'eiglise, abbés, prieux, curés d'eiglise et aultres religieux en
franche ausmone et autrement en pais de Poictou que en
Xainctonge, avecques tout ce tous mes domaynes, garennes
de grosses bestes et de petites et de moiens, oiseaux, cens,
censaux, enfiteautes, complans, terrages, desmes, desme-
ries, tailles, manques, rentes en blés, en vins, en deniers,
vinées, en pollaille, avoynes, coustume ....., bians, arbans,
paquages de bestes et panages, fuyes, fours, molins, foyres,
marchés, ventes, lechanges, nouillages, barrages, reatages,
virelages, naisages, péages, haivers, pons et plassaiges, et es-
paves, forrests, boys, commandices, ayves, pescheries, riva-
ges, garages, pors, deffens d'ayves et de boys, prés, maroys,
deffens, fiez, reivefeiz, féages et reféages, fors hommages
lièges et plains, devoirs et gardes annaux, argent de rente
en mace, et aultres choses quelxconque ausditz chasteaux
et chastellenies, ressors et lieux, et à chacuns d'eulx spec-
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tans et appartenans et despendens, tant au dedans les fins
et mètes desdiz chasteaux, chastellenies, villages, lieux de-
vant diz, comme enclaves en autres chastellenies ou sei-
gneuries, et avecques toutes aultres prérogatives directes,
libertés, franchises, propriétés, domaynes, poccessions et
autres droiz quelconques, tieulx comme moy et mes prédé-
cesseurs qui ont été jadis seigneurs desdiz chasteaux de
Mauzé et de Millescu et desdites appartenances par le temps
passé, les ont acoustumé user et exploicter d'ancienneté,
sauve à les desclairer plus à plain, se besoing est, et je y soyé
tenuz par raison, tenues soubz la souverainneté et obéissance
de ladite conté au chastel de Benon, ensamblement avec-
ques toutes autres chouses, .droiz, revenues, prouffiz et
esmolumens desdiz chasteaux, chastellenies, lieux et ressors,
appartenances et despendances d'icelles. Item, tiens et
advouhe tenir de mondit seigneur soubz la foy et hommage
dessus diz trente et troys livres de rente chascun an sur la
recepte du bailliage du Grant Fié d'Aunis, et les usages que
rnoy, mes devanciers, mes hommes lieges et plains, aumos-
niers et aultres subgez, avons en la forrest dudit le chastel
de Benon : C'est assavoir que je, ledit chevalier, on nom
que dessus, ay usage et exploit à copper à pié en ladite
forrest, excepté les deffens à maisonner, à molliner, tonne-
lèr, faire et reffaire les ponts de ladite ville de Mausé, et
les gurhues et les justices, arches, tonneaux, grenues et
clorre de barre ledit chastel et ville de Mausé, à chauffer et
faire toutes aultres chouses nécessaires audit chastel et
ville, et le pasturage et panage à mes bestes en la plaine
forest, sauve chievres. En outre ay en laditte forrest, chacun
an troys cerfs et troys pors de chasse, de saison usagère, et
au tel exploict ay audit chastel de Millescuz, en ladite
forrest à copper à pié, à faire et reffaire les pons, à édiffier

1. Cet aveu offre plusieurs difficultés de lecture; il est intéressant par
l'énumération des nombreux droits seigneuriaux locaux qu'il contient.

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



— 150 —

et rédiffier, à chauffer, se moy ou mes gens demourans ou
dit chaste! ou ville, et à chauffer au four dudit lieu et clorre
et barrer ledit chaste! et ville, se mestier est, et à toutes
aultres choses nécessaires, et le pasturage et parage en
ladite forrest à mes bestes, se je les y ay, et troys bestes de
chasse, de saison usagère, et semblable usage y a l'ostel de
Crans qui partit de Mausé par partage, comme à Mausé, et
le chauffage à ses fours de Crans 1 ..., sauve chasse de bestes
que elle n'a point; les quieux hostel et usage, la dame de
Crees tient de moy à foy et à hommage liege. Item, advouhe
tenir soubz mondit hommage les usages en plaine forrest à
copper à la branche et la genoillée à chauffer les fours de
la ville de Mausé, du chastel et de la vallée, l'ostel de Guil-
laume Barrabin qu'il a à Mausé, l'ostel qui fut feu messire
Thibaut de Granges, chevalier, l'ostel de Tiphaine Brung et
celuy de Jehanne de la Jarrie ; lesquielx usages, Guillaume
Barrabin, seigneur du Brueil, tient de moy à hommage
liege, tant pour moy comme pour ses parsonniers, soubz
l'ommage dessus dit. Toutes lesquelles chouses dessus dites

• peuvent bien valoir sept cens livres tournois de rente chas-
cun an ou environ ; et ces chouses ledit chevalier baillet au
dit monseigneur le conte on nom que dessus par escript,
nom mize par manière de instrument, mais par mémoyre,
comme par usage et coustume de pais il n'y soit tenuz,
mais tant seulement de luy monstrer lesdiz chasteaulx, et
luy faire adveu sur les lieux desdiz chasteaulx, appartenan-
ces et despendences et ressors d'iceulx, tant de luy comme
de ses subgez pars prenans et pars mectans, garians, pana-
ges et autres devant dictes, et que ce soit chouse difficile et
comme impocible que il puisse déclairer par escript toutes
les chouses desdiz chasteaulx et chastellenies, appartenances,
despendences et ressors, tant de luy comme de ses subgez

1. Deux mots éraillés complétement dans l'original.
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pars prenans et pars mectans, garieurs et pasqueurs et aul-
tres, sauve de le faire aultrement, se de raison, d'usage et
de coustume de pais il luy estoit tenus ; o protestation et
expresse retenue faicte par ledit messire Gauvain on nom
que dessus, d'acroistre, d'amandrer, de corriger et de plus
applain desclairer, se besoin est, se il venoyt à sa congnois-
sance que plus ou moins il doye advouher ou aultrement, il
doye advouer de mondit seigneur, suppliant audit monsei-
gneur le conte que se aultrement il doit estre, que il luy
plaise de luy faire assavoir et révéler, et ledit chevalier on
dit nom que dessus, dès maintenant comme dès lors, et dès
lors comme dès maintenant, il le tient pour baillé et pour
advoué ; et ces choses il certiffie à mondit seigneur le conte
et à tous autres à qui certiffication en peut et doibt appar-
tenir par ces présentes lectres scellées du scel dessus dit;
et nous ledit scelleur, à la supplication et requeste du-
dit chevalier et à la féal relation du notaire cy dessoubz es-
cript, à ces présentes lectres avons appousé ledit scel royal en
tesmoing de vérité. Ce fut fait et donné le xxie jour du
moys de novembre, l'an de grâce mil trois cens quatre vings
et quatre. Ainsy signé : M. de La Ruche. Et signé pour
coppie et collacion faicte avecquez l'original, le quatresme
jour d'avril l'an mil me quatre vingts et troys, par moy :

GOTHEREAU.

II.

1412, 10 juillet. — a Copie du dénombrement de la vicompté d'Aunay.
Extrait d'un adveu et dénombrement donné au compté de Poitou par François
de Monbron A cause de la vicompté d'Aunay, estant dans un sac étiqueté
pour les sieurs d'Aunay et Matha, contre les religieux de Saint-Jean d'Angelly,
ledit sac estant dans un grand sac estiqueté titres de la vicomté d'Aunay, coté
NC, Lxuu. — La chambre d'Anjou du costé de la cour du Pallais en les basses
armoires, cotté E. a — Copie informe d'une écriture du XVIII © siècle,
dans les papiers particuliers de M. Litoux, huissier à Aunay; et autre
copie semblable dans les papiers divers de l'étude d'Alexis Gallard, qui dé-
clare avoir la minute. Etude de M o Mullon, notaire à Aunay. Communi-
cation de M. Louis Giraudias.
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Sçachent tous que je, François de Montbron, vicompte
d'Aunay et chambellan de Poitou, confesse et avoue tenir
de très haiilt et très excellent prince, monseigneur le duc de
Berry et d'Auvergne, conte de Poitou et d'Auvergne, d'Es-
tampes et Boulogne, à cauze de saditte compté de Poitou, à
foy hommage lige et au devoir cy-dessous escrit, laditte
vicompté d'Aunay ; c'est assavoir, la vicompté d'Aunay, les
chasteaux et chatellanies estant en laditte vicompté à mon
dommaine et toutes leurs appartenances ô toutes jurisdiction
haulte, moyenne et basse, mère, mixte et impère, avec' tous
droits de vicompté et cherneries et les autres chasteaux,
terres, fiefs, arrière fiefs et toutes les dixmes que je tiens et
quy sont tenus et mouvant de moy à cause d'icelle dite
vicompté d'Aunay et ledit chanbellage de Poitou, les droits
quy sont dits et déclarés par certain dénombremant par
moy cy-devant rendu à mondit seigneur, en datte du tiers
jour de juillet 1410, par lequel j'avois obmis les confronta-
tions de maditte vicompté d'Aunay et ce quy en despend,
lesquelles confrontations s'ensuivent: et premièrement, tient
et commance maditte vicompté d'Aunay sur et par de là le
grand pont de mon bourg de Saint-Jullien de Lescap lés
Saint-Jean d'Angelly à une grosse pierre quarrée plantée pour
borne et séparation d'entre la jurisdiction dudit Saint-Jean
d'Angelly et la mienne, tirant de laditte borne à main dextre
suivant et advouant tout le grand et vieux cours d'eau de
Boutonne, quy dessend audit pont, venant le long d'icelluy
dit cours d'eau jusque au droit des escluzes près le bois de
Vervant, illecq quitant ledit cours d'eau, traversant les prez
et marais tendant jusques à un fossé quy est entre l'églize
Saint-Nicollas de Courselles et le village dudit Courselles
près laditte églize, et joignant les jardrins des citoyens dudit
lieu, montant sur le terroüer le long d'un petit chemin et sen-
tier quy est la combe d'entre les fiefs appellé fiefs Châteaux
et fief Courcollet, suivant laditte combe et coutelle, entre
les terres tenues de l'abaye dudit Saint-Jean d'Angelly et

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



— 153 —

maditte .vicompté, allant le long desdittes coustelles jusques
au chemin par lequel on vient de Ribemont passer à Auriou
pour aller audit Saint-Jean d'Angelly, et d'illecq suivant
autres constelles jusques au grand chemin par lequel ceux du
Breuil de Lisle vont audit Saint-Jean d'Angelly, tournant
à dextre le long dudit chemin jusques à une divize et coutelle
près les vignes de Chapelle-Baston, montant le long d'icelle
jusques à certin chemin où estant audit chemin tournant
à dextre le long dudit chemin qui fait séparation de ma-
ditte vicompté et la terre et seigneurie de La Jarrye Audouin,
suivant le long d'icelluy dit chemin, venant passer entre les
fiefs de vigne de ladite seigneurie de La Jarr y e et la seigneurie
du grand Breuil de Veze, quy relève de moy, suivant
jusques à une fontainne appellée la fontainne de La Vallée,
au réteau de laquelle desant au petit Breuil d'illecq s'en va
passer droit et suivant un chemin quy va passer près le
prieuré de Saint-Marseau, allant passer et se rendre au
grand chemin par lequel on va du château de Dampierre sur
Vouthonne à La Rochelle, les Coisvert estant au grand
chemin, tournant à dextre passer par le bourg dudit Coyvert
suivant icelluy chemin et coutelles jusques près ledit lieu de
Dampierre, au lieu appellé le canton du Pinier ; tournant à
dextre le long des chasteaux jusques au port de la fosse
Nambaud, tournant le long d'un fossé quy est au conté se-
nextre venant en ça de la chaussée dudit port, passant au-
dessus du Bouchaud du moulin à vant, tournant le long du
grand chemin à dextre quy vient jusques au cours d'eau du
Vaux et d'illeq s'en retourne le long d'icelluy cours jusques
au grand chemin tendant de ma ville et château d'Aunay à
Dampierre, montant le long d'un fossé quy 'est entre les
bois dudit château de Dampierre et le bois de la seigneurie
de Saint-Georges, venant le long dudit fossé jusques à une
borne quy est au coing du bois haute futaye dudit chasteau
de Dampierre, et d'icelle borne suivant le chemain par lequel
on va le long des bois de haute futaye dudit Dampierre au
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chemin vulgairement appellé le chemin Huillier, et d'illecq
suivant à droit icelluy chemin jusques au cours d'eau appellé
le Vaux, et d'illecq dessendant le long dudit cours d'eau
de quatre ou cinq . versainnes, montant d'illecq à dextre le
long d'une coutelle faisant séparation de madite vicompté
d'Aunay et la baronnerie dudit Dampierre, suivant icelle
constelle jusques à un fossé quy est entre maditte vicompté
et les terres labourables mouvantes des prieurés de Saint-
Giraud et Availles suivant icelluy dit fossé à dextre, ten-
dant jusques à un canton et carrefour appellé le carrefour
de la justice du Verdier d'Aunay, faisant ledit fossé sépara-
tion de maditte vicompté et la chastelanie de Chizé et dudit
canton et carrefour et justice, suivant ledit fossé quy renfer-
me mes bois et forests appelés bois d'Availle ci-devant donnés
par mes ayeulx et prédécesseurs au prieur d'Availles, à la
charge de faire rendre le service qu'il me doit quy est qu'il
doit venir célébrer la grand'messe en l'églize .Saint-Pierre
d'Aunay, et ce pour une fois seullement à chasque feste de
Pasques, à muanse d'hommes, estant en équipage faisant les
hommages, ayànt les ornements blancq vestus et venir
monté sur une aquenée blanche garnie d'une celle et bride
blanche, ayant ung homme avecq luy quy portera une
geline blanche, mettant à notre dit hostel genouil bas et
présentant à moy laditte gelinne, seray tenu icelle prendre et
recevoir pour ledit hommage qu'il me doit, et icelluy je
dois le prandre et relever aller d'illeq célébrer laditte
grand messe, puis ce faisant luy dois moy donner à dixner
à luy et à son homme et chevaux, et me doit advenir ou
mes officiers , s'il y a aucun quy le trouble en la jouissance
desdits bois, suys tenu de lui faire ou faire faire justice, la-
quelle justice je me suis et mes ayeulx réservé aveq tout
droit d'usage, pascage et passage pour de ma vicornpté moy
et mes tenanciers comme mes autres fiefs et vassaux ; et
reprenant mes confrontations, suivant ledit fossé faisant
séparation des bois, -vignes et terres de la chastelanie dudit
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Chizé et maditte vicomté d'Aunay, venant passer ledit fossé
au travers des terres de la mestairie de Bussaux, venant ledit
fossé le long d'un .fief de vigne de Villiers à Chizé, allant
droit et jusqu'au chemin par lequel on va de La Villedieu
d'Aunay audit lieu de Villiers Chizé, suivant ledit chemin
jusques près ledit lieu de Villiers Chizé, tournant à dextre
le long d'un autre chemin, se rendant au grand chemin
chaussée appellé le chemin des Peregouins, et au droit du
bois du fief appelé le fief de Bois-Brechou, mouvant de nous,
et d'illecq suivant ledit chemin chaussée jusqu'au bourg de
Brion, et passant au travers dudit lieu de Briou, allant à
une grosse pierre servant de borne quy est au bout du pont
dudit Briou, lequel pont est enclos en maditte vicompté
d'Aunay, et d'icelle ditte borne tirant à dextre, suivant le
vieux cours d'eau de Boutonne près le bourg de Saint-
Martin d'Antraises à ung grand chemin appellé le chemin
de Melle, tournant à dextre le long dudit chemin, faisant
séparation de maditte vicompté et la terre et seigneurie de
Chef-Boutonne, venant d'illecq passer et se rendre le long
du chemin tendant à mon village de La Brousse-Semoussays
en la paroisse de Paizay-le-Chapt, tournant à dextre le long
dudit chemin venant passer au travers dudit lieu de la
Brousse à la Croix-Mareschal, passant au travers dudit village
faisant séparation de laditte paroisse de Paizay et la parroisse
de Crezière et des terres de Chef-Boutonne et maditte
vicompté, suivant ledit chemin et coutelle faisant la sépa-
t.ion des parroisses de Paizay et d'Aubigné, un chemin par
lequel on va passer suivant icelluy, entre la forest dudit
Chef-Boutonne et la mienne appellée le Pas-des-Chaumes,
suivant ledit chemin jusques aux terres labourables et
d'illecq suivant icelluy chemin va passer le long d'une cou-
telle quy fait séparation d'entre les terres de Romazières et
maditte vicompté quy est entre ledit lieu de Romazières et
les moulins à vent appellés les moulins de Saleigne, suivant
ladite coustelle jusques au grand chemin par lequel on vient.

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



— 156 —

suivant icelluy, dudit Roumazière au canton et carrefour du
pied du chemin, suivant le grand chemin jusques à la
haute justice de Chantemerlière faisant la séparation de la
terre de Néré et de maditte vicompté d'Aunay, et d'illecq
tournant à senextre le long d'un autre chemin quy fait sé-
paration entre la terre et seigneurie de Contré quy tient de
moy et la terre dudit Néré, suivant icelluy chemin jusques sous
le fief de vigne de la terre de Contré et au grand chemin
par lequel on va dudit Contré à Néré, et d'illecq suivant des
palisses et constelles jusqu'au lieu appellé le Paux où estant
dessend le long du chemin appellé le chemin de Chantemer-
lière jusqu'au grand chemin appellé le grand chemin de
mon lieu d'Aunay à Néré, tournant à senextre le long dudit
chemin jusques à une constelle qui monte vers le moulin
à vent Dumars, et près d'icelluy tournant le long du che-
min par lequel on va du Chiron-Péletan audit Néré, fai-

. sant lesdittes constelles et chemin séparation de maditte
vicompté d'Aunay et la seigneurie dudit Néré, suivant icel-
luy dit chemin jusques au puys et fontaine grenouillée
près ledit lieu de Chiron-Peletan, suivant et montant le-
dit chemin et constelles jusques auprès du village appellé
Galland-Chapt, faisant séparation des paroisses de Contré et
celle de Néré, et d'illecq tournant le long d'une constelle
qui fait séparation de la terre de Loiré et maditte viconté
jusque à "ung chemin par lequel on va dudit Loiré à
Saint-Martin de billé, tournant le long dudit chemin jus-
ques à un autre chemin quy dessant du moulin à eau ap-
pellé le moulin du Chereau-les-Gibourne, suivant icelluy che-
min et constelle jusques et passant au travers dudit lieu de
Gibourne montant le long des constelles faisant séparation des
terres de Loiré appelées terres de Chapitre et maditte vicomp-
té, allant suivant et droit icelluy passer au lieu appellé mon
village de Touche-nègre autremant appellé Le Rousty,
laquelle coutelle aboutit à vn fossé estant à vng petit vallon
au-dessous ledit lieu de ma Touche-nègre, suivant icelluy
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dit fossé et vallon jusqu'au village appellé le village d'Essecq
près le bois des Deffends, lequel fossé fait séparation entre
maditte viconté d'Aunay et la terre des Brousses de Matha, oü
estant montant dudit lieu d'Essecq à Courpeteau qui tient de
moy, suivant ledit chemin et coustelles, descendant le long
dudit chemin et coustelles, jusques au cour d'eau au lieu
appellé la Fontaine-d'Arçon, et d'illecq s'en va suivant
ledit cour d'eau quy dosent de laditte fontaine d'Arçon
en notre ville de Varaize enclos d'icelluy dit cours jusque
au lieu appellé le pas de La Che, et d'illecq s'en va au
grand cours d'eau, et montant le long dudit grand cours
d'eau de Voutonne jusques à une borne quy est par de là le
grand arseau du grand pont de Saint-Jullien de Lescap cy-
dessus desclaré au commencement de la présente déclara-
tion et confrontation. Et est le devoir de l'hommage èz lieux
que je dois à mondit seigneur pour toute madite vicompté
d'Aunay et pour tous ceux quy relèvent de moy, tant en
l'enclos de maditte vicompté que pour ceux qui sont hors
de l'enclos d'icelle, comme la chastelanie de Ballan, Bussac,
Crasannes et autres homages à moy deus : car je dois faire
hommage audit monseigneur estant en la ville de Poitiers à
la messe quand il va à l'offrande, et luy bailler pour tout
mon devoir un denier d'or, tant à cauze de madite vicomté
d'Aunay que pour mon droit de chambellage de Poitou,
lequel denier d'or il doit offrir à l'offrande à laditte messe:
toutes lesquelles chozes je tiens et advoue tenir de mondit
seigneur aux foy et hommage et devoirs susdits, et faire pro-
testation d'accroistre d'amender, corriger, rnodiffier et décla-
rer plus à plain en cet mon adveu ou autres en lieu et temps,
et quand mestier sera, et prie et suplie;mondit seigneur que,
s'y j'ay erré en aucunes chozes ou mis trop ou pois en
cet mien dit adveu, par inadvertance ou autrement, qu'il luy
plaise moy faire asçavoir et je promets le dresser sitost qu'il
sera venu à nostre notice et cognoissance et dedans le temps
que la coutume dudit pals requiert ; lequel mondit présent
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adveu pour satisfaire à la promesse que j'ay faite à mon-
dit seigneur par un autre mien adveu à mondit seigneur,
cy-devant randu, datté et cotté. En tesmoing desquelles
choses j'ay scellé présentemant de mon propre scel, le
dixiesme jour de juillet l'an 1412, signé: de Montbron et
plus bas Raye. 1

1437, 8 avril. — Aveu et dénombrement de la prévôté de Marennes et
de l'hébergement de la cour du Breuil, rendus par Regnault et Hélyot Ar-
dillon frères, à Jacques, sire de Pons, vicomte de Turenne et seigceur de
Marennes. — Vidimus du 27 ao9.t 1449. lin tête, d'une écriture du xvue
siècle, se trouve cette mention: « Dénombrement de Regnault Ardillon, pré-
vost de Ghissoux (Ghessous) en l'isle de Marempne près l'isle d'oleron, 1449. »
Ais dos, d'une écriture du temps : « Lettres pour Regnault Ardillon faites le
xvt[me jour d'aoust l'an mil ccccxtdx. — Parchemin; sceau enlevé, aux ar-

chives de la ville de Saintes. Communication de M. de La Morinerie.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront,
Jehan Charron, baillif du bailliage de Marempne pour le
roy, vostre seigneur, et garde du scel estably aux contraz du-
dit bailliage pour icelluy seigneur, salut : Savoir faisons que
le jour de huy nous avons veu, tenu et dilligemment parleu
de mot à mot unnes lettres en parchemin à double queue, sai-
nes et antières en ceel et en escripture, seellés du seel aux
contraz dudit bailliage de Marempne, en cire vermeille et
aux armes de Pons, desquelles la teneur s'enssuit :

A tous ceulx qui ces présantes lettres verront et auront,
Hélyes Archambault, baillif de Marempne et garde du seel
estably aux contraz en ladite bailhie, pour très noble et puis-
sant seigneur monseigneur de Pons, vicomte de Turaine, sei-

(1) La copie ne porte pas de signature
Note au bas, de la main d'Alexis Gallard : M. Alexis Gallard, notaire

royal â Aunay, a dans son étude le dénombrement cy-dessus en forme; si on
en a besoin, il en délivrera une expédition.
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gneur de Brouhe, des îles d'Oleron, d'Arver et d'icelle
bailhie, et Regnault Ardillon 1 tant en son propre nom
que on nom et comme procureur de Héliot Ardillon, son
frère, demourant au bourc de Salles en `Mayenne, salut en
nos tre seigneur perdurable: Sachen t tous que je leditRegnault,
ès noms que dessus, tiens et moy tenir advoue de très no-
ble et puissant seigneur, monseigneur Jaques, seigneur de
Pons et du baillage de Marempne, en icelle partye qui au
roy de France nostre seigneur soulloit appartenir et tout
comme z 	  au regard dudit bailliage de Marempne, à
hommage lege et au devoir d'unes longes de soye d'esparvier
ou cinq sols à mon choiz, à paier à muance de seigneur
seullement, les choses qui s'enssuivent : Premièrement, la
prévosté dudit bailliage de Marempne, ainsi comme se es-
tant en terre doulce de Saini-Sornyn en Marempne jusques au
groing 3 du Chappuy, pour laquelle ditte prévosté, je ledit Re-
gnaud ès nom que dessus, prens et ay aeoustumé de prendre et
ledict monseigneur de Pons, seigneur dudit bailliage, et de
ses prédécesseurs en laditte terre doulce dessus bournée,
la tierce partie en tous les blez, vendanges, cens, rentes,
et ottroys, admendes, et deffaux des gaiges, et le droit que
j'ay de donner congié de receper vignes et de les planter, de
trare pierre, terre à massonner, de baillier les désers et d'en
prendre les profiz qui en pevent yssir. Item, le droit que j'ay
de mettre vigners ès vignes des fiez dudit bailliage eu terre
doulce, dedens les bonnes dessus dictes en la terre dudict
monseigneur de Pons et dudict bailliage, par la manière des-
sus dicte et de ses parsonniers, et de avoir et prendreles pro-
fist qui en ysset et des gardes autresy des vignes .desdits fiefs.
Item, le droit que j'ay de mettre mestiviers à battre les blez
ès ayres dudict bailliage en la terre dessus déclarée; lesquelx

1. Famille importante des îles de Saintonge, du xve au xvi e siècle.
2. Deux ou trois mots effacés par l'eau.
3. Groing, museau en forme de pointe. La pointe du Chapus.
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mestiviers doivent faire fiement avant tout euvre à celui qui
est pour ledict monseigneur on dit bailliage. Item, le droit
que j'ay d'avoir et prendre les soubz de tous les blez desdictes
ayres et les cruguilhens (?) et toutes les pailles, et xii deniers
pour cause de finnage en la nativité nostre seigneur Dieu.
Item, le droit que j'ay d'avoir et prendre tous les terrages de
milz, de pains, de lins, de chanvre par toute la terre dudict
bailliage en terre doulce comme dessus est dit, excepté le
fié du Bois et celui de l'Isle et la moittié d'icelluy de Bonne-
mort, ès quielx je ne prens tiers ès choses dessus dictes. Item,
le droit que j'ay de bailler goblet et mesure de vin et pren-
dre le proffit à tous yceulx qui ledit vin ondict bailliage en
la terre dessus déclarée. Item, le droit que jé de mesure
bonnes ès diz fiefz dudit baliage en la terre que dessus, et
de prendre doze deniers et une geline de chacune bonne.
Item, le droit que jé de tenir ung sergent pour exercer l'of-
fice de sergenterie ondict bailliage, lequel est tenu de faire
sarmant celuy qui cera pour ledict seigneur dudict bailliage;
lequel sergent ne prandra nul salère des ajornements qu'il
fera en terre doulce. Item, le droit que jé de tenir et garder
en mon hostel du Breuilh les prisonniers qui serontprins pour
leurs délit ou autrement en la terre dudict baliage, tant
seullement une nuyt, aux despens dudict monseigneur dudit
bailliage et de les conduyre ou faire conduire lendemain au
perré de Toriat, auquel lieu doivent estre les gens dudict
monseigneur pour ravoir lesdits prisonniers; et sy avenoit
que si lesdicts prisonnyers fussent adjornées de sy haulte heure
on lieu de Breuilh que les pusse conduire de souleilh jus-
ques au peyré de Toriat je le puis faire, et les officiers du-
dict monseigneur de Pons et seigneur dudict bailliage sont
tenus de les aresevoir. Item, le droit que j'ay de tenir les
mairchés en la terre dudict bailliage dessus déclaré en mes-
tures, en vendenges, et de bailher marreaux à ceux qui por-
teront les terages et les complans dudict monseigneur et de
ces parsonniers àla manière qu'il est acoustumé. Item, le droit
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que jé de lever ou faire lever et recepvoir les amendes et
défaulx, gages et tauxes ondict balliage en la terre dessusdicte.
Et en oultre cognois et confesse à tenir dudict monseigneur
de Pons, seigneur dudit bailliage, l'ebergement appelé -la
Court du Breuilh 1 , ensenblement ob tous les bois, terres,
vignes, et autres choses qui appartiennent et le fié appellé le
fié de la Court, et celluy des hoirs de Papbret et les terres
et vignes que jé on puis de la Bouherie et les hommes que
j'ay mancyonnaires du Breuilh. Item, le droit que j'ay de
tenir assise et de cognoissance de action personelle et de
prandre amende, défault, ou gage, jusques à traize soubs. Et
foys protestation, je, ledict Regnault Ardilhon, tant en mon
propre non que en mon et comme procureux subdict de crois-
tre, appeticier, de destrayre, de corriger et déclarer en test pré-
sent féage, toutesfoys que mestier sera, en suplient oh toute
instance et révérante deue ondict monseigneur dudict bail-
liage et à tous ceulx à qui il appartiennent, que si j'ay rnys
ou apposé aucune chose que en icest présent féage ge me
doive tenir de luy ou ny ay mis et apposé aucune chouse que
je doie tenir de luy à foy et homage comme dessus est dit
et déclaré, ou doive faire autre devoir de céstui féage dessus
déclaré, qu'il luy plaise ou autre pour non de luy, moy infor-
mer mesmement comme seroit de droit et de coustume de
pais, et promet je, ledict Regnault ès nons que dessus, audict
monseigneur dudict balliage que, si aucune chose ge deusse
tenir de luy à foy et homage, de les luy réveller ou à son
lieutenant en non de luy, et de les mettre, adjouster et des-
traire en cestuy féage, sitoust qu'il me pourra apparoistre et
que de ce que j'en auroye taise, je le auroie fait par ignorence
et non de certaine science. Et sur ce suis prest et à perille de

1. La Cour du Breuil, autrement Touchelonge, appartint ensuite aux Lalouhé,
(1550-1600). Ce nom de Touchelonge est-il un souvenir de la longe de soie
d'épervier que payaient les prévôts de Marennes 1 titre de devoir à leur sei-
gneur?

11
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moy expurger par mon propre sermant, ou autrement par la
manière que rayson vieult, et toutes ces choses je, ledit Re-
gnault Ardilhon, tant en mon propre non et que en mon et
comme procureur dudit Hélyot Ardilhon, mon frère, signi-
fié audict mondict seigneur dudict bailliage par la teneur de
ces présentes lettres sellées à ma suplicacion et requeste,
du sel desus dit et nous ledit seelleur ou garde, et nous le-
dit seelleur et garde 1 à la requeste et prière dudict Regnault
Ardilhon ès nous que desus, ledict sel que nous gardons ad
ces présentes lettres ou adveu desquelles ou duquel ledict
Regnault Ardilhon a retenu le double devers soy, à la con-
firmacion de son droit avons mis et pousé en tesmoign de
vérité. Ce fut fait et donné présans garens à ce appellés et
requis Pierre Regnault, Jehan Gobinat, Penot Micheau et
Guillaume Choureau alias Taboret, le huitiesrne jour du moys
d'avril l'an mille une xxxvli. Ainsi signé: M. Ithier. En tes-
'poing de laquelle vision et transcription ès lettres dessus-
dictes et coppiées à la requeste dudit Argnauld Ardillon,
nous ledit garde, le seel que nous gardons à ces présantes let-
tres avons mis et posé à la féalle relation dudict nottaire des-
soubz transcript le xxvue jour d'aoust l'an mil ecce et xr.IX.

Collation faite avecques l'original par moy. J. TEXIER.

IV

4460, 14 aoiit. — Dénombrement de Bonne 2 à François Bouchard d'Au-
beterre par Clinet de Camblezac. — Original sur parchemin appartenant

à M. le comte Charles de Cumout. Communication de 111. Louis Audiat.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Clinet de
Camblezac, escuier, seigneur de Campaigne, salut et dilection.
Sachent touz que je avant dit Clinet, en nom et comme pro-

1. C'est ainsi répété.
2. Bonnes, en Angoumois, diocèse de Saintes, canton d'Aubeterre, arron-

dissement de Barbezieux.
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cureur de Marie Rudelle, ma mère, dite de La Roche,
damoiselle, héretière de feu messire Aymeri La Roche, che-
valier en son vivant, recognois et advohe à tenir du noble et
puissant seigneur messire François Bouchart, chevalier, sei-
gneur d'Aubeterre et de Pauléon, en foi et homage et ser-
ment de féaulté, la justice et juridiction de madicte mère,
haulte, basse et moyenne, en tout le lieu, bourc et paroisse
de l'esglize de Bonnes, avec touz ses droiz, appartenences et
deppendences qui appartiennent à ladicte justice et juridic-
tion ; lequel lieu et paroisse de Bonnes sont situez en la
dicte chastellenie d'Aubeterre. Item, advohe tenir dudict
monseigneur d'Aubeterre touz les autres biens, droiz et hé-
ritaiges situez en ladicte chastellenie dudit lieu d'Aubeterre
ainssin nommés : c'est assavoir le maynil dit de Lesterie
avec ses appartenences situez en la parroisse de Saint-Mars-
sal et de Saint-Romain. Item, ung paire d'esperons d'achapte
à ladite damoiselle deuz à muans3 de seigneur par les hé-
ritiers de feu Pierre Dabeilleux, clerc, et de feu Pierre.
Arnault, bourgeois en son vivant d'Aubeterre, par raison et
cause dez prés, lieus appelez l'yle du Pont-Veil, situés entre
le pré de feu Aymery Blanc et le pré de feu B. Blanc
et pré de feu Guillaume du Luc, et le pré de feu Hélie et
Bernard Fulchier, frères, d'une part, et l'autre appelée Drone
d'aultre part. Item, quinze souls tornois d'achapte à ladicte
damoiselle deuz à muanse de seigneur de la partie de ladicte
damoiselle pour raison du mayne du Vergier avec ses apparte-
nences situés en la paroisse de Pilhac '. Item et ung paire de
Bans blancs de plaine eure à ladite damoiselle deuz pour
raison des rentes jadis acquisies par feu Arnault de Saint-
Marssal, clerc d'Aubeterre, de feu Pierre Lambert, escuier
de Bonnes, sur le maynement du Vergier et ailleurs en la
paroisse de Pilhac et de Montanhac 	 Item, sincq soudz

1. Pilhac, canton d'Aubeterre, arrondissement de Barbezieux.
2. Montignac-le-Coq, chef-lieu de canton, arrondissement de Barbezieux.
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monoye torrent au comte d'Engoleme à ladite - damoiselle
deuz; c'est assavoir par les héretiers de feu Hélies Grispiros
troys soulz et par les héretiers de feu P. et Arnault Despi-
pinet, frères, parochiens de Saint-Quintin t , XVIII deniers
d'achapte à muanse de seigneur, segond les usacges et cos-
tumes du comté d'Angoleme, à cause et raison de toutes les
vignez et terre que lesdits héritiers ' ont et aultres tiennent
d'eulx en ung lieu appellé de Beaulieu, situé en ladite pa-
roisse de Saint-Quintin, entre les vignez de Jehan de La
Barde d'une part, et les terres de feu Pierre Dabeilleux, clerc,
d'autre, et la voye ou chemin par out l'on va de Saint-
Bibian, vers le maynement Als Rivetz d'aultre. Item, et pour
raison de ung pré situé en la rivière de Drone appelé le pré
de La Gravière, situé entre le pré Drone d'une part et le
maynemt Alz Brucalhz d'aultre, et le pré de feu Hélies Sabat-
tier, d'aultre. Item, les ventes et honneurs et directe seigno-
rie à ladite damoiselle deuz avecques les quatre droiz
approuvés oultre les rentes et droiz que à elles sont deuz par
les héretiers de feu Guillaume du Luc et Pierre Le Mercier,
bourgeois d'Aubeterre: c'est assavoir pour raison des terres
et possessions lesquelles les héritiers dudit Guillaume du
Luc ont ou les aultres tiennent d'eulx entre la vie ou che-
min par out l'on va d'Aubeterre vers Corlac 2 d'une part, et
la voye ou chemin par out l'on va d'Aubeterre vers Chaleis
d'autre part, et la lande située entre le boys de feu Pierre
de Malaujac d'une part, et la terre de Fouchaynete, d'aultre,
et pour raison de la terre que lesdits héretiers dudit Pierre
Le Mercier ont située entre la voye ou chemin qui va d'Au-
beterre vers Chaleis d'une part, et la vie ou chemin qui va
d'Aubeterre vers Deuzza d'autre, et la terre des héritiers de
feu Légier Vigier d'autre, et la terre de W. Bertrand d'autre,

1. Saint-Quentin, commune du canton de Chalais, arrondissement de Bar-
bezieux.

2. Courlac, commune du canton de Chalais, arrondissement de Barbezieux.
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esquelx biens jà ci-dessus confrontés ladite damoiselle a les
ventes et honneurs et autres droiz comme dit est. Item, et
sinquante souls monoye torrent à ladicte damoiselle deuz
d'achapte à muasse de seigneurs par les héritiers de feu
Hélies Vendier, d'Aubeterre : c'est assavoir à cause du may-
nement de Boyschet avec ses appartenences, situés entre le
chemin public qui va d'Aubeterre vers Eyssars d'une part, et
le chemin qui va de Saint-Romain vers les quayros al Ves-
conte d'autre, et le mas Espero d'autre, et la bourderie Sain t-
Salvateur d'aultre. Item, pour raison de la teneuse du Puy-
sage situé entre la voye ou chemin qui va d'Aubeterre vers
les quayres al Vesconte d'une part, et le mas de Corzzac
d'aultre. Item, et de tout le droit que ledit feu Hélies Ven-
dier avoit et les aultres tiennent d'eulx au mas de Batjabouc,
avec ses appartenences, situés en la paroisse de Saint-Ro-
main entre le rieu de la font à Linche d'une part, et le mas
Jay d'autre, et le chemin qui va de Saint-Romain vers les
quayros al Vesconte d'aultre, et le vinai Retier d'autre. Item,
de tout le droit deu audit feu Hélies par les héritiers de feu
Guillaume et Itier de Boyschet, de la tenence située sur la-
dite bordarie Saint-Salvateur d'une part, et le mas Espero
d'aultre, et de tout le droit que ledit leu Hélies avoit et les
aultres ont de luy au mas Dranench, situé en la paroisse de
Belont 7 et au mas Grosjal et de Fontfaietz, et de tout le
droit que le feu Hélies avoit et les autres ont de luy en les
vignez situées entre les vignes ais Vachiers d'une part, et La
Condemine d'aultre, et la terre de Héliez Barbi et G. Lelonc
d'aultre, et les vignez de feu Alays Balhargete, P. de La
Font, Aymeri Le Tralhedour et de les héritiers de feu Ray-
mont de Leyteyrie d'aultre, et la vigne de Gauthier Angloys
et Itier Sudurel d'autre. Item, et des vignez situées entre la

1. Bellont, canton d'Aubeterre, arrondissement de Barbezieux.
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terre appelée combe Jehan, qui fut de feu G. de Soloberch
d'une part, et les vignez de Guilhaume Le Monier et de
Guilhaume Balharge d'autre. Item, et les terres situées entre
la terre de feu Belles Barbi et G. Lelonc d'une part, et la
font à Linche d'aultre, et le chemin qui va de Saint-Romain
vers les • quayrous d'autre, et les vignez al Vachiers d'autre.
Item, et pour raison de sincq souls d'achapte monoye cor-
rent Aubeterre à ladite damoiselle deuz à muanse de sei-
gneurs, avec l'omaige plain, par raison de tout le droit que
les héritiers de feu messire Aymeri Bermont ont et les aultres
ont et tiennent d'eulx aux maynementz de La Faye et de La-
L'arrieyre et en leurs appartenences situées en la paroisse
de Saint-Romain. Item, tout le quart et droit que ladite
damoiselle ha en une pièce de terre qui fut de feu Arnault
de Puypeyrons, située en la paroisse de Saint-Romain entre
les vignez de feu Bernard Robbert et Giraud de Servole d'une
part, de feu Hélies Aymes et Peyronne sa femme d'aultre,
et la terre de feu Hélies Bolengier d'aultre, et les terres de
feu hier et Bernard Sentongier d'aultre. Item, touz les prés
situés entre la voye ou chemin par où l'on vet du port de
Sinchat vers la maison de feu Guillaume Pelisson d'une part,
et la Dronne d'autre part, et le pré Aguilhousses appelé pré
Neu d'autre, et le pré Abona Vilos d'autre part. Item, une
pièce de terre située en la paroisse de Saint-Jacque d'Au-
beterre, au lieu dit Le Puy-Roy. Item, certaine quantité de
terres et possessions situées entre le chemin par où l'on vet
d'Aubeterre vers Corlac d'une part, et la voye ou chemin
par où l'on vet d'Aubeterre vers Chalès d'aultre. Item, une
lande située entre le boys de feu Pierre de Malaujac d'une
part, et la terre de feu Ramont de Fontcharrière d'aultre
part. Item, une pièce de terre située entre la voye ou chemin
par où l'on vet d'Aubeterre vers Chales d'une part, et la voye
par où l'on vet d'Aubeterre vers la Deuze d'autre, et la terre
de feu Légier Vigier d'autre, et la terre de feu Guillaume Ber-
trand d'aultre. Item, ung pré situé en la rivière de Drone juxte

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



-167

le pré de Fontcobre d'une part, et le pré de feu Aymeri Jehan
d'autre part, et le pré qui fut de feu Guillaume Dalernans d'au-
tre, et le pré de feu Arnault Claret d'autre, et le fluvedeDrone
d'aultre. Item, le molin appellé de La Roche, situé sur le fluve
de la Drone. Item, la moytié par non devis de toute la directe
seignourie à ladite damoiselle deuz et à ses prédécesseurs de
tout le quartier appellé le quartier Saint-Jaque, situé Aube-
terre entre le cimitére de l'églize Saint-Jaque d'une part, et
la rue publique par où l'on vet de la maison de feu Jaque.
Pelet vert la porte de La Marche et de ladite porte vers la mai-
son de feu Guillaume Duluc hors ladite ville et la voye publi-
que par où l'on vet de la maison de Guillaume Duluc vers le
reclusage d'Aubeterre d'autre part, et la maison de feu Aymar
Breton d'autre, avec les maisons et choses situées dedens les
dites confrontations. Item, toute la directe seignorie des ter-
res et possessions situées en la paroisse Saint-Romain, entre
les vignez de Puy-Rogé movans de ladicte seignourie dez
enfans de Saint-Martial d'une part, et le chemin qui va du
lieu appellé du quayros al Vesconte vers la font appellée Cha-
ramel d'autre, et le chemin qui va didit Puy-Rogé vers ledict
lieu appellé als quayres al Vesconte d'autre part, et les vignes
de feu Hélie Sudre d'aultre. [tem, la directe seignorie dez
terres, boys et possessions situés entre le boys et terres de
l'églize de La Faete d'une part, et aussi l'eau dicte la Beorone
d'autre part, et le mayne de la Jauzimea d'autre, et aussi les
terres d'Alays de Valles d'aultre part, et aussi les costes du
mayne de Puypeyrous d'autre part. Item, la directe seignorie
du Chazal de Belheus confronte aussi la font d'Aubeterre
d'une part, et les vignez de feu Ilélie Dalemans d'autre, et le
mayne de Planels, d'autre part. Item, la directe seignorie d'un
pré situé en la claustre entre l'estier appellé Fourat d'une
part et le pré de feu Pierre de Le Marche, d'autre part ;
et toutes les rentes, droiz et deniers deuz dez terres, boys
prés, possessions et aultres choses situées dintz les con-
frontacions dessusdites. Item, ung denier de rente et l'achapte

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



— 168 —

appartenant, deu à ladite damoiselle par les héritiers de feu
Guillaume Dulac, laygue de la paroisse Saint-Romain, près
d'Aubeterre, à cause d'un chemin ou voye par où l'on entre
au mayne dudit Guillaume, situé entre la terre de feu Guil-
laume Denueyra d'une part, et la terre de feu Icier de
Pilhac que meu de l'églize d'Aubeterre d'aultre, et le fouce
Antre qui men du lieu de ladite églize d'aultre, et le fouce
qui est depart du soleilh levant, qui meu du Pieu de ladicte
damoiselle ma mère d'aultre. Item, ung paire de gans blancs
d'achapte à ladite ma mère deuz par les héritiers de feu
Art-mit de Puypeyros d'Aubeterre à cause de deux pièces
de terre situées en la paroisse Saint-Romain, et l'une con-
fronte aussi la terre de feu Itier de Saint-Marçal d'une part,
et aussi le pré de feu Hélie Martel d'aultre part, et la terre
de feu Giral de Puycheny d'aultre part, et la teire et pré
de feu Pierre de Volos d'autre. Item, l'autre terre se con-
fronte aussi les vignez de feu Bernard Robbert et de Gi-
ra;ilt de Servole d'une part et la terre de feu Hélie Aymes
et de Pérone, sa famme, d'autre, et la terre de feu Hélie
Bolengier d'autre et la terre de feu Itier et Bernard Sen-
tongier d'autre part. Item, le mayne de Puycheny, situé en
la paroisse Saint-Romain, au toutes ses appartenences. Item,
le mayne des Bertrandies, situé en la paroisse Saint-Romain,
aussi toutes ses appartenences. Item, le mayne de La Iteyrie,
situé en les paroissez de Saint-Romain et de Saint-Marsal.
Item, une teneuse appellée de La Vaure. Item, dotze deniers
et une pièce de moton de rente que devoit feu Guillaume du
Brolhac à cause dez choses qu'il tenoit au mayne de Nada-
leux, aussi ses appartenences. Item, le mayne du Luc, aussi
le four Ortz, sol et clausere dudit mayne et ses autres apparte-
nences. Item, ung homage et un manger et xv solz d'achapte
à ladicte damoiselle deuz à la costume du comté d'Ango-
lème pour la tierce part du mas Jay, situé en la paroisse de
Saint-Romain. Item, ung ma y ne appellé de La Royzière, situé
en la paroisse de Pilhac. Item, le mayne appellé de La Faye
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et ung vautre appellé de La Barrière, situé en la paroisse
Saint-Romain, aussi toutes leurs appartenences. Item, le
mayne de La Jarrige, situé en la paroisse Saint-Romain, aussi
ses appartenences. Item, le mayne Doavent situé en la paroisse
de Belont, aussi ses appartenences. Item, le mayne de La
Balhargière, situé en la paroisse Saint-Romain, aussi toutes
ses appartenences. Item, le mayne de Malauhac, situé en la
paroisse de Sales, aussi toutes ses appartenences. Item, ung
pré situé en la paroisse de Chanous, entre le pré de feu
IIélie Pisos d'une part, et le pré de feu Pierre Arnal, bor-
geois d'A.uheterre, d'aultre part. Item, les questez, quartz et
autres devoirs à ladicte damoiselle deuz pour raison de la
terre Vernenche, en la paroisse de Saint-Sevrin. Item, le
mayne de La Boyreyrie, situé entre la terre de Vernenche
d'une part et le nias Merlenc d'autre.. Item, ung paire d'es-
prons dorés d'achapte à ladite damoizelle deuz, à cause du
pré appellé de l'eylle du Pont-Vielh, qui confronte le pré de
feu Aymeri Blanc (l'une part et le pré de feu Bernard Blanc
d'autre, et le pré de feu Guillaume Duluc d'autre et le pré de
feu IIélie et Bernard Fochier et d'autre le Nive de la Drone d'au-
tre part. Item, ung pré situé en la paroisse de Chavor, qui con-
fronte aussi le fluve de la Drone d'une part, ale valat ou foute
où sail ladite Drone et descent en l'estier dit du Poischons
d'autre, et aussi le lieu dit les Rauches d'autre, et le pré de feu
messire Guillaume Peysch, prestre, d'autre part. Item, le
molin des Ailleucz, situé en la paroisse de Saint-Maleux. Item,
une pièce de terre située en la paroisse Saint-Romain,
entre la terre d'Estienne Delafont d'une part, et le mayne
de IIélie de Beouries, d'autre part. Item, certaines posses-
sions que ladite damoiselle ha entre la maison de Giral de
Beouries d'une part et le mayne de Deuze d'autre part,
situé en la paroisse Saint-Romain. Item, les vignaulx Retier,
situés en la paroisse Saint-Romain. Item, dix soubz de rente
de la maison qui fut de feu Jehan du Puy Rudel, située en
la ville d'Aubeterre. Item le mayne appellé Filhon, situé
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en la paroisse Saint-Laurens de Bertenges. Item, le mayne
qui fut de Hélie Estiene. Item, le mayne de Colombiers,
situé en ladite paroisse de Saint-Laurent t et le mayne de
Gomayhueras, situé en la paroisse de Ama. Item, le mayne
qui fut de Guillaume Robbert et de ses parcioniers. Item
le mayne qui fut de feu Bernard du Boys et de ses parcio-
niers, situé en la paroisse de Sales. Item, le mayne dit de
La Monseyrière, situé en la paroisse de Pilhat, aussi leurs ap-
partenences. Item, le molin des Ailleux, situé en la paroisse
de Mont-Maligne, sur le fluve Drone, aussi toutes ses appar-
tenences. Item, l'éritacge appellé du Sorbier, que soloit tenir
Pierre de La Font, situé en la paroisse de Saint-Romain, qui
confronte aussi le pré de Guillaume Bernard d'une part et
le pré de Girault et terre de Hélie de Vales, d'autre part, et
la terre de feu Pierre de La Font, appellée de Lolne, d'autre
part. Item, une pièce de terre située en la paroisse Saint-
Romain, confrontée aussi la terre Pierre de La Font d'une
part, et la maison de feu Hélie de Burgas d'autre part. Item,
une pièce de terre dite le Vignal, située en ladite paroisse
Saint-Romain, entre la maison de feu Girault de Beouries
d'une part, et le mayne de Dense d'autre part. Item, six boys-
seulx de froment et dotze deniers de rente à ladite damoiselle
deuz de ce que soloit tenir de Denis Ramont du Puy, donzel,
au tènement de la Fourche, située en la paroisse de Bersac 2,

confronte entre le chemin qui va de Berssac vers Mirant
d'une part, et les vignez et terres de feu Perone Roche d'autre
part, et le chemin qui va de la maison qui fut de feu Pierre
Fourel vers la rivière de Montetz d'autre part. Item, un boys dit
des Guilleaumetz, situé en la paroisse de Saint-Romain, entre
le boys de Vales d'une part, et le chemin qui va de Bones vers
Montboyer d'autre part. Item, une pièce de terre située en

4. Saint-Laurent, canton de Brossac, arrondissement de Barbezieux.
2. Bessac, canton de Montmoreau, arrondissement de]Barbezieux.
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ladite paroisse juxte le chemin qui va de Chalès vers Aube-
terre. Item, un boysseau de froment de rente à la dite
damoiselle deu pour ung boys appellé de La Roche. Item
ung boysseu de froment et i denier de rente à ladite da-
moiselle deu pour une terre appellée le Vignal en la pa-
roisse de Saint-Romain. Item et ung mayne appellé de Corssac,
situé eu ladite paroisse de Saint-Romain, avec toutes ses
appartenences. Item, trois deniers de rente pour une terre
et boys appellé du Mestier, situé en la paroisse de Saint-
Romain, confronte entre la terre de feu Hélie de La Faye
d'une part, et la terre de Itier de Borgois d'autre part.
Item, troys deniers de rente à ladite damoiselle deuz à cause
d'une terre située en la terre qui fut de feu Pierre de
Belont d'une part et le chemin qui va 'vers La Roche d'autre
part. Item sept boisseus de froment de rente à ladite da-
moiselle deuz à cause de deux pièces de terres confrontées
avec le chemin qui va de Bonnes ves Montboyer d'une
part, et avec la Brosse de Boyschet d'autre part. Item, neuf
deniers de rente à ladicte damoiselle deuz par les héritiers de
feu Pierre et Itier du Sorbier, à cause d'une terre située en
la paroisse Saint-Romain, entre le pré de Guillaume Ber-
nard d'une part et le pré de Arnault Bernard d'autre part.
Item, ung cestier de froment et dotze deniers de rente
deuz pour raison d'une pièce de terre ditte le mayne Rossel
situé en la paroisse de Corssac, entre le pré de feu Hélie de
Brosses d'une part et la terre de feu Pierre de Brosses d'au-
tre part. Item, ung mayne appellé de La Folcaudie, situé en
la paroisse Saint-Vincens de Galamostier, avec toutes ses ap-
partenences. Item, ung denier de rente deu sur ung boyssel
et demi de froment de rente aquesi jadis par feu Arnauld
du Luc sur le mayne du Puy, situé en la paroisse Saint-Vin-
cens. Item, ung mayne appellé du Puy situé en ladite pa-
roisse Sain t-Vincens. Item, le maynement de LaChapbauderie
et de Lendrinerie, situé en ladite paroissé Saint-Vincens,
avec toutes ses appartenences. Item, le mayne de La Cherrière
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et la tenense de Maleville, situé en ladite paroisse Saint-
Vincens, avec toutes ses appartenences. Item, le mayne du
Foilloux, situé en ladite paroisse Saint-Vincens. Item, sept
deniers de rente deuz ii ladite damoiselle par feu messire
Hélie de Brosses, prestre, sur le quarte part du quart que
ledit feu prestre prenoit sur le mayne dit Maugart, situé en
la paroisse Saint-Romain, confronte entre le pré et terres de
feu Hélies de Vales d'une part, et la brosse ditte Meyane
d'autre part. Item, tout ce que ladite damoiselle ha et les
autres tienent d'elle au mas Draneuc en la paroisse de Belont
et au mas Grejal et de Font Faucz. Item, les vignez et terres
que ladicte damoiselle ha et les autres tiennent d'elle situées
en la paroisse Sainct-Quentin, au lieu appelé de Beaulieu,
entre les vignez des homes de La Barde d'une part, et les
terres de feu Pierre des Ailleux d'autre part. Item, un ho-
macge plain et dotze deniers d'achapte à ladicte damoiselle,
deuz par les héritiers de feu Aymar de Pilhac, clerc de
la paroisse Saint-Romain à cause d'un mas on vilage nom-
mé Draneuc, situé en la paroisse de Belont, entre la cumbe
de Pierre Vigier, donzel de Bones, d'une part, et la tenense
de l'églize de Belont, de chesquelz part et les terres moyens
de feu Pierre Aytz et de l'églize de Mont-Maligne d'autre
part. Item, certaines terres situées entre le mayne de feu
Aymeri Blanc d'une part, et le rnaynement Als Balhargetz
d'autre part, situé en ladicte paroisse de Saint-Romain.
Item, un homacge plain et quarante soulz d'achapte à la
dite damoiselle, deuz à cause du rnaynement de Malaignac,
situé en la paroisse de Sales. Item, ung homage et quinze
soubz d'achapte et ung paire de Bans à ladicte damoiselle
deuz h -cause du mayne du Verdier avec ses appartenences,
situés en la paroisse de Pilhac. Item, une pièce de terre
située en la paroisse de Pilhac, au mas appelé Berlent et
le molin de Badesfoul en ladite paroisse de Pilhac, et ladite
terre est située entre le foute dudit molin d'une part et
la terre de Raymont du Verdier d'autre part. Item, sept
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boysseux et demi de froment de rente à ladite damoiselle
deuz par les héritiers de feu Pierre Fochier dit du Vergier,
pour raison de la moitié pour non devis de deux pièces
de terre situées en ladite paroisse de Pilhac, et l'une con-
fronte avec les terres du mas d'une part et la terre de
feu Bernard de Monformer d'autre part. Item, l'autre con-
fronte avec la terre dudit feu Bernard de Monformer de
chesquelz part. Item, sept soulz et six deniers d'achapte
à ladite damoiselle deuz pour raison de la moitié du mas
de Rauszière avec ses appartenences, situé en la paroisse
de Pilhac. Item, le maynement qui fut de feu Bernard du
Boys et de ses parcioniers; avec ses appartenences, situés
en la paroisse de Sales. Item le maynemement de la Moys-
solieyre avec ses appartenences, situé en la paroisse de
Pilhac. Item, quinze boysseux de froment et une geline de
rente à ladite damoiselle deuz pour raison de une pièce de
terre située en la paroisse de La Prade 1 , aux lieu appellé aux
Pradals entre le chemin par où l'on vet du bord de La Prade
vert Genebrieyres d'une part, et la terre de Jehan Coustault
d'autre, et la terre de feu Guillaume Bernard d'autre part.
Item, et ung mayne appellé de Chassanes, situé en la pa-
roisse de Saint-Privat 2 , avec toutes ses appartenences. Et tout
ce, je, avant dit Clinet de Camblezac, en nom que dessus,
avorte à tenir de mondit seigneur d'Aubeterre, avec l'homacge
et devoir dessudit, avec protestation que, si je treuve autres
chozes et biens qui dudit seigneur fussent tenuez, de les
mettre et ajouster en ceste présent nompnée, si [oust comme
vendront à ma notice ou de madite mère, en suppliant à mon-
dit seigneur d'Aubeterre que, s'il ha aucun enseignement
que madite mère tiegne autre choze de lui, que ly pleise le
moy enseigner et monstrer pour lui faire mon devoir comme

1. Prade, commune de Vars, arrondissemeut d'Angoulême.
.	 2. Saint-Privat, canton de Sainte-Aulaye (Dordogne).

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



— 174 —

dessus. Et en tesmoign de ce, je, avant dit Clinet, ay fait faire
et escrire ceste présent nopnée par le notaire royal cy desoubz
nommé et signer de son seing manuel, et l'ay seelée de mon
propre seel, le quartozieme jour du moys de auost l'an mil
quatre cens et soixante; en prezence de nobles hommes
Micheau de La Barde, seigneur de Jauré, et de Poncet de
Solminhac, demourans à Grignoulx.

Donné-comme dessus.

Segnumque Poncii notarius regius sic est 1 .	 S. PoNCir.

V

1480, 31 septembre. — Aveu et dénombrement au roi de la terre de
Montauzier par Jehanne Le Boursier, dame de Montauzier, veuve de Léon
de Sainte-Maure. — Original sur parchemin aux archives nationales, do-

maines. Titres domaniaux. Q. 115. Communication de M. Henri Stein.

Universis presentes litteras inspecturis et audituris Jo-
hanna Laborcier, domina de Monthe Auserio 2, tam nomine

1. Ce dénombrement de 1460, est copié sur un plus ancien; de la ces noms
de lieux, etc., ces désinences qui sentent le mi e siècle et le xive siècle. Sur la
carte de Cassini, aux paroisses de Bonnes, Saint-Romain, Saint-Martial, Saint-
Quentin, Pilhac, Bellon, La Prade, Saint-Vivien, Courlac, Les Essarts, etc.,
en Angoumois, on retrouve bon nombre des lieux cités en cet aveu.

2. Léon de Sainte-Maure, second fils d'Arnaud de Sainte-Maure, seigneur
de Jonzac, et de Perette Marchand, partagea le 15 septembre 1470, avec
Renaud de Sainte-Maure, son frère aîné, qui lui céda la terre de Montausier,
en la paroisse de Sainte-Radégonde, aujourd'hui commune de Baignes, ar-
rondissement de Barbezieux et plusieurs autres. Il est qualifié écuyer, sei-
gneur de Montausier et de Migelorte, dans l'acte de foi et hommage qu'il
rendit au roi â Montsoreau entre les mains du chancelier de France, le 28
avril 1473 pour la viguerie de Talmond sur Gironde, relevant de la seigneur
rie de Talmond. 11 en donna le dénombrement le 8 janvier suivant, et était
mort en 1480. Sa femme, Jeanne Le Boursier, fille de Gérard Le Boursier,
était mariée en 1450. 11 est dit dans l'histoire chronologique du roi Charles
VII, imprimée au Louvre, page 459, que, l'an 1451, messire Jean le Boursier
était général de France et chef des vaisseaux qui battirent les Anglais â
Blaye, sous le comte de Dunois. Ils eurent : V Léon de Sainte-Maure II du
nom, seigneur de Montausier ; 28 Jacques de Sainte-Maure, seigneur de Ma-
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meo quam ut tutrix et legitima administratrix Leonis, Jacobi,
Johanne et Beautricis, liberorurn meorum et quondam Leo-
nis de Sancta Maura quondam mariti mei salutern in Do-
mino. Noverint universi et singuli quod ego predicta Jo-
hanna, nomine predicto, habeo et teneo et me habere et
tenere advoho homagium ligium et deverium unius estache
canabis solvende in mutatione domini ab illustrissimo
principo domino meo rege Francie, causa et ratione castri
et castellanie de Thalomonte supra Girundiam, que sequn-
tur : Primo vigeriam rneam de Thalomonte cum omnibus
juribus, deveriis et pertinenciis suis pro ut predecessores
mei habere, tenere et percipere consuluerunt. Item, ter-
ciam partem in omnibus emendis, deffectibus et trespas
in curia domini mei de Thalomonte, gasgiatis, exceptis il-
lis que gagiuntur causa et ratione censuum et reddituum,
dictorum domino meo faciendorum in quibus duas libras
percipio que emende, deflectus et trespas debent levari
per servientem domini mei regis et per servientem meum
quem tenere et ponere debeo in dicta vigeria jus cujus
positionis dicti servientis a dicto domino meo teneo et tene-
re advoho. Item teneor ego dicta Johanna, habere et que-
rere diligenter cum effectu executorem, quum casus evene-
rit, quia in curia dicti domini mei sit aliquis adjudicatus
ad sustinendum mortem vel suplicium membri, vel rnortis
propter delictum suum. Que premissa teneor et debeo fa-
cere sumptibus meis et expensis prout predecessores inei
facere consueverunt. Item, advoho et teneo a dicto do-
mino meo jus percipiendi et habendi terciam pattern bono-
rum mobilium de quibus ille qui captus fuerit propter de-
lictum suum commissum, per quod erit condempnatus ad
mortem, erit in possessione tempore captionis. Item, jus

guelon et de Guadehois; 30 Catherine de Sainte-Maure qui épousa : 1 0 par
contrat du 6 juin 1477, Prégent d'Aix, écuyer, seigneur du Barret ; 2 0 Jean,
seigneur du Pont. ANSELME, v, 18.
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possidendi et tenendi in dicta vigeria et castellania dicti lo-
ci de Thalomonte, quemdam preconem, qui proclamez et
facial benna et edicta dicti domini mei Prout in dicto loco
de Thalomonte antiquitus est usitatum. Item, teneo a dicto
domino meo jus percipiendi unam astellam de qualibet sal-
mata ligni in castro predicti loci intrantis pro vendendo,
vel quod sit venditum antequam intret in dicto castro. Item,
teneo et tenere advoho a dicto domino meo jus habendi et
percipiendi duas partes in omnibus numbulis porcorum et
in lech[is] bovum que debentur domino meo propter ven-
ditionem carnis. Item, de quolibet porto vel troia sallatis
pro venditione in dicto castro seu parochia de Thalomonte,
unum jomarium. Item, duas partes in omnibus deveriis et
coustumis que debentur in dicto castro et parochia supra-
dicta propter venditionem vini vendendi ad tabernam et
quum venditur in grosso de denario debito, propter illam
venditionem percipio terciam partem. Item, terciam partem
in coustuma omnium rerum que intrant in portu dicti loci
vel exeunt extra villam de Thalomonte aut venduntur in dicta
villa vel parochia videlicet terciam partem, exceptis piscibus
recedentibus in dicto portu, in quibus nihil percipio. Item de
qualibet salmata olarum et picelsorum in ditto loco et villa
de Thalomonte pro venditione defferendorurn, duas partes
in coustuma dicto domino meo debiti ratione premissa.
Item, jus coquendi et frangendi panem vendendum in loco
et parochia predicta et jus coquendi, si factum est, legitimo
Toro aut non secundum valorem bladi. Item, de omnibus fur-
nis castri et parochie predicte panem decoquentibus unde-
cimam partem in furnagio. Item, de primo adventu cujusli-
bet femme publice in loco et parochia predictis venien Lis,
quatuor denarios vel caputium dicte mulieris, per servien-
tern meum percipientem. Item, jus tenendi assisiam vel as-
sisias in tota parochia de Thalomonte et cognoscendi de cau-
sis omnibus censuum et reddituum usque ad cognitionem
quindecim solidorum et unius denarii pro emenda, rode ga-.

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



— 177 -

-giata ob deffectum solutionis censuum vel reddituum meo-
rum pro juridictionis cause in quibus emendis et deffectibus

:in dicta curia mea gagiatur dominus meus duas libras perci-
pere. Item, teneo et tenere advoho ego, dicta Johanna, a dicto
domino meo sub homagio et deverio predictas terras, vineas,
domos, plateas, solos, prata, nemora, riparias, paduentias,
Census, redditus, -terragia et subfeoda et omnia alia deveria
subsequentia in parochia de rIlhalomonte et de Barzentis :
Primo illam terram sitam ad locum vocatum Fermars in
castellania. de Thalomonte, quam terram tenebat Petrus Vi-
gerii et Blanchea Vigerii a predecessoribus rneis ad cen-
sum • et deverium duorum boissellorurn frumenti ad mensu-
ram de Talomonte rendendorum et solvendorum in festo
beati Viviani. Item, illas terras de Lasmontilhes et de Champ
d'Aurat quas tenebat a predecessoribus meis Tatinus Chaus-
sat ad censum et deverium unius boisselli frumenti et unius
galine rendendorum et solvendorum in festo beati Viviani.
Item, illas terras de Cruce et de Favo quas tenebat a prede-
cessoribus meis Johannes Fiat cum frairechia sua ad censum
et deverium unius boisselli frumenti cum dimidio rendendi,
solvendi in festo beati Viviani. Item, terram de Cruce quam
tenebat a predecessoribus meis Espanie de Arss ad censum
et deverium unius boisselli frumenti rendendi, solvendi in
dicto festo. Item, illam terram de Cruce quam tenebat a
predecessoribus meis M[aria] Fiaque ad censum et deve-
rium unius boisselli frumenti cum dimidio rendendi, solven-
di in dicto festo. Item, illam terram de Ripariaquam tenebat
a predecessoribus rneis Espanie de Arss ad censum et deve-
rium duorum boissellorum frumenti rendendorum solven-
dorum in dicto festo. Item, illam terram de Campo d'Aurato
quam tenebat a predécessoribus meis Arnaldus de Peruse
cum frairechiis suis ad censum et deverium unius boisselli
frumenti rendendi, solvendi in dicta festo. Item, illam ter-
ram de Campo d'Aurato quam tenebat a predecessoribus
meis Guillelmus de Area ad censum et deverium unius

12
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boisselli frumenti rendendi, solvendi in dicto festo. Item, il-
larn terrain quam tenebat a predecessoribus meis Guillel-
mus Porterii, filius Johannis Porterii, ad censum et deverium
unius boisselli frumenti rendendi, solvendi in dicto festo.
Item, illam terrain de Campo d'Aurato quam tenebat a pre-
decessoribus meis Ranulphus Sudra ad censum et deverium
duorum boissellorum frumenti rendendorum, solvendorum
in dicto festo. Item, illam terram de Campo d'Aurato quam
tenebat a predecessoribus meis M[aria] Flaque, relicta Guillel-
mi Fiaque, ad censum'et deverium unius boisselli frumenti et
tres quartallas, rendendi in dicto festo. Item, illam terrain si-
tarn ad locum vocatum Fermars quam tenebat a predecesso-
ribus meis Josselinus de Tastes ad censum et deverium di-
midii boisselli frumenti, solvendi in dicto festo. Item, illas
terras sitas in locum vocatum la Riberia quas tenet a prede-
cessoribus meis Guillelmus Mychael cum parcionariis suis ad
censurn et deverium trium boissellorum frumenti ad men-
swam de Thalomonte, rendendorum in dicto festo. Item, il-
las terras de la Ribiere quas Aymericus de Par[is] tenebat
a predecessoribus meis ad censurn unius boisselli frumenti
et unius tercerii ad predictam mensuram, solvendorum in
festo predicto. Item, quamdam peciam terre sitam ad Fer-
mars, quam Vivianus Thome tenebat a predecessoribus meis
ad censum unius boisselli frumenti rendendi ad mensuram
predictam, solvendi in festo predicto. Item, illas vineas al-
bas sitas in castellania predicta prope vineas Giraldi Arnal-
di, quas tenebat a predecessoribus rneis Johannes Gormo ad
deverium trium quartallium frumenti ad mensuram predic-
tani rendendorum, solvendorum in dicto festo. Item, illas de
Riparia quas tenebat a predecessoribus meis Johannes An-
drei, de Thalomonte, ad deverium duorum boissellorurn fru-
menti rendendorum ad mensuram predictam, solvendorum
in festo prenominato. Item, vineam de Retrolouso sitam
prope vineanr Guillelmi Aymerici et terram de Riparia
quas tenebat a predecessoribus meis Philippa Boyere, re-

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



— 179 

licta quondam Johannis Baud ad censum duorum boissel
lorum frumenti et dimidii, rendendorum ad mensuram
predictam, solvendorum in antedicto festo. Item, vineam de
subtus Justiciam quam heredes Olive Davide defuncte te-
nebant a predecessoribus meis ad deverium unius bois-
selli frumenti, rendendi solvendi in dicto festo. Item, ill= ter-
ram et vineam sitam ad locum de Uso, quas Guillelmus Sala-
mon, nomine Johannis Gormont, tenebat ad censum qua-
tuor boissellorum frumenti rendendorum ad mensuram
predictam, solvendorum in dicto festo. Item, vineas sitas
ad locum vocatum Puypetiez quas tenebat a predecesso-
ribus meis Allead[a] Vigere cum partionariis suis ad de-
verium dimidii boisselli frumenti rendendi ad mensuram
predictam, solvendi in festo predicto. Item, unum boissel-
lum frumenti rendendum ad mensuram predictam, in quo
Jossellinus d'Yers, nomine Allead[e] Bassonie, predecessoribus
rneis solvebat in predicto festo. Item, quamdam peciam terre
sitam ad locum vocatum Fermars quam Johannes Feraut,
tempore quo vivebat, tenebat a predecessoribus neis, ad
deverium unius boisselli frumenti rendendi ad mensuram
predictam, rendendi in dicto festo. Item, illam domum et
maynile dicte domui contiguum, sitam ad capellam de
Thalomonte, quod solebat tenere Matheus Blanc ad censum
unius boisselli frumenti rendendi et unius caponis in dicto
festo rendendi. Item, illas terras quas habeo ad locum Ar-
tilhac et heredes Petri Juliani teuebant a predecessoribus
meis ad . censum dimidii boisselli mesture rendendi. Item,
illas quas terras heredes Guillelmi de Clerico deffuncti cum
partionariis suis tenebant a predecessoribus meis ad deve-
rium dimidii boisselli mesture rendendi. Item, illam terrain
et vineam quas Johannes Couget de Thalomonte tenebat a
predecessoribus meis ad censum duorum boissellorum
avene ad mensuram predictam solvendorum in festo supe-
rius declarato. Item, illam domum sitam in castro de Thalo-
monte quam tenebat Pet.rus de La Mere ad censum sex so-
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lidorùm rendendorum, solvendorum in festo nativitatis beati
Johannis Baptiste. Item, ilium solum domus, situm in castro
BIe Thalomonte prope domum Petri Baudrocha, quam tenebat
a predecessoribus meis Josselinus Porterii. Item, illam do-
mum quam tenebat a predecessoribus meis Gaysse Meynarde,
que sita est in dicto castro prope domum Guillelmi de Castro
quam tenet a me ad deverium duorum solidorum et sex dena-
riorum rendendorum, solvendorum in ditto festo beati Johan-
nis. Item, ilium solum domes et maynile de la Chapelle
quarn tenebat a predecessoribus meis Guillelmus de Area ad
deverium duorum solidorum et sex denariorum rendendo-
rum, solvendorum in ditto festo. Item, illam domum quam
tenebat a predecessoribus meis Guilelmus Gomot, silam au
Cailhaut, ad deverium trium solidorum rendendorum in dic-
to festo. Item, illam domum quam tenebat a predecessori-
bus meis Guillelmus Le Bloy, sitarn in dicto castro de Tha-
lomonte prope ecclesiam dicti loci, ad deverium duodecim
denariorum rendendorum in dicto festo. Item, illas terras
quas tenebant a predecessoribus meis heredes Josselini
d'Yers, sitas ad Pont Peyrin, rendendorum, solvendorum
in festo beate Radegunde ad deverium octo denariorum.
Item, illos quinque solidos rendendos quos predecessores
mei percipere consueverunt a Petro Le Pestavin annuatim
in festo beati Johannis Baptiste. Item, illarn domum cum
solo et fundo suis, situm in castro de Thalomonte, quam
tenebat a predecessoribus meis Helyas Fiat deffunctus
ad deverium duorum denariorum, in festo beate Rade-
gunde solvendorum. Item, illas terras de Pont Peyrin quas
Helyas Fabri de Chassiaco tenebat a predecessoribus meis
ad deverium duorum denariorum rendendorum, solven-
dorum in festo beate Radegunde. Item, illos quinque soli-
dos rendendos, in quibus michi tenentur heredes Johan-
nis et Petri Legerii, solvendos in ditto festo. Item, qua-
tuor denarios rendendos quos solvebat predecessoribus
meis Helyas Regnaudi de Libolas deffuncti in festo supra-
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dicto. Item, illam vineam sitam a Batpaumes quam Guillel-
mus Ademari clericus tenebat a predecessoribus mois pro
duobus solidis rendendis, solvendis in festo beati Viviani:
Item, domum que luit Bernardi le Brutier, cum solo et
fundo .suis, sitam a Cailhau quam .Guillelmus de Area te-
nebat ad censurn quatuor solidorum rendendorum, solven-
dorum in festo beati Viviani. Item, maynile et nemus que
fuerunt Guillelmi Blanc pro quibus idem Guillelmus cum
parcionariis sais solvebat quatuor solidos renduales in festo
beati Viviani. Item, quamdam dornum sitam prope eccle-
siam de Thalomonte quam tenebat a predecessoribus meis
Josselinus de Tastes ad deverium quatûordecim denariorum
solvendorum in festo beati Viviani. Item, quamdam domum
quam Hugotus Sarpe tenebat a predecessoribus meis ad de-
verium sex denariorum rendendorum in festo beati Viviani,
sitam prope ecclesiam beate Radegunde. Item, octo dena-
rios rendendos quos michi solvit annuatim Jôhannes Martini
de Brezilhas . in festo beati Viviani. Item, illas terras meas
sitas. ad locum vocatum Pontalusso, quas solehat tenere
Guillelmus de Chassamones ad censum decem et octo dena-
riorurn rendendorum. Item, illam terram quam Rigo Ros
tenebat a predecessoribus meis ad censum trium solidorum
rendendorurn. Itein, vineas quas Thomas Ros cum parcio-
nariis suis tenebat a predecessoribus meis ad deverium
duorum solidorum et sex denariorum rendendorum, que
vinee site sunt apud Brezilhias in ' parochia de Arsis.
Item, illam terram meam sitam ad consorchiam de Arsis
quam Helyas Boirien tenebat a predecessoribus meis ad
censum novem denariorum rendendorum. Item, quamdam
domos que fuerunt . Ranulphi de Podio Martini, sitas apud
Libolas, quas Thomas Ruphi dicti loci tenebat a predeces-
soribus meis ad deverium trium solidorum rendendorum.
Item, quamdam domum sitam in castroe de Thalomonte
quam Gaysia Meynarde tenebat a predecessoribus meis sub
deverio duorurn solidorum. et sex solidorum rendendorum,
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solvendorum in festo beati Michaelis. Item, illam terram et
vinearn sitam ad locum vocatum Batpaumes quas heredes
Fortini Blanchart tenebat a predecessoribus meis cum de-
verio triuru solidorum rendendorum, solvendorum in festo
beati Michaelis. Item, duodecimn denarios quos Gauvaize Da-
vide, uxor quondam Guilhelmi Martini de Brolis deffuncti, sol-
vebat predecessoribus meis in festo beati Michaelis. Item, il-
lam terram domum cum fundo et solo suis, sitam in chas-
tro de Thalomonte, quam Petrus de La Meire deffunctus te-
nebat a predecessoribus meis ad censum et deveriun sex
solidorum rendendorum in l'esto supradicto. Item, domum
quam tenebat a predecessoribus meis Giraldus Arnaudi, si-
tarn in chastro de Thalomonte, ad censum duodecim dena-
riorum solvendorum in dicto festo. Item, quarndam domum
sitam in dicto chastro que fuit Alleadi Chanemelle et tene-
bat ad censum trium solidorum solvendorum in dicto festo.
Item, quoddam solum cum quodam maynile, dicto solo con-
tiguo situm ad capellam quam tenebat Arnaudus Grinbaudi
ad censum quatuor solidorum rendendorum, solvendorum in
dicto festo. Item, quarndam vineam sitam ad consorchiam
de Arsis, quam tenebat Petrus Nathalis Moston, filius Petri
Nathalis ad censurn decem et octo denariorum rendendo-
rum, solvendorum in supra dicto festo. Item, i11am ripariam
sitam a Pontalusso quam olim tenebat a predecessoribus
meis Agnes de Burgo, de Libolas, ad censum novem solido-
rum et unius capponis, solvendorum in dicto festo. Item,
quamdam plateam seu solum cum quodam maynile dicte do-
mui pertinentem sitam ad fontem de Thalomonte [trois ou
quatre mots illisibles] de Roma ad deverium decem solidorum
rendendorum, solvendorum in dicto festo. Item, quondam
solum, domus et maynile situm ad cappellam de Thalo-
monte, que olim tenebat a predecessoribus ► neis Arnaldus de
Ancenna ad deverium duorum solidorum cum dimidio ren-
dendorum, solvendorum in dicto festo. Item, quamdam do-
mum sitam in castro de Thalomonte que fuit Petro
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P... 1 quam heredés Guillelmi de Area tenent a me ad censum
quatuor denariorum rendendorum, solvendorum in dicto
festo. Item, quamdam domum sitam in dicto Castro quam
tenebat a predecessoribus meis Guillelrnus Amiot ad deve-
rium trium solidorum, solvendorum in dicto festo. Item,
illos duos cappones renduales in quibus michi tenent here-
des Ranulphi Achardi, de Libolhas, et solvendos in dicto
festo. Item, illam domum in qua morabatur Guillelrnus de
Pellisso, sitam in dicto castro, quam tenebat a me ad censum
trium solidorum rendendorum, solvendorum in dicto festo.
Item, illam domum quam tenebat a predecessoribus meis
Hugotus Sarpe, sitam in dicto castro, ad censum solidorum
et sex denariorum rendendorum, solvendorum in dicto
festo. Item, domum in qua morabatur Arnaudus Petit, sitam
prope ecelesiam de Thalomonte quam dictus Arnaudus
tenebat a predecessoribus meis ad censum duorum soli-
dorum rendendorum, solvendorum in dicto festo. Item,
illam domum cum maynili in qua morabatur Heliotin de
Baize, sitam prope ecclesiam predicti loci, quam a predeces-
soribus meis tenebat dictus Helyas ad deverium decem et
octo denariorum rendendorum, solvendorum in dicto festo.
Item, quoddam maynile situm in castro de Thalomonte,
situm prope turrim de Montigue, quod tenebat a predecesso-
ribus meis..... ad censum octo denariorum rendendorum,
solvendorum in dicto festo. Item, domos et maynile, que
tenebat a predecessoribus meis Thomas Ruffi, de Libolas,
ad censum trium solidorum et novem denariorum renden-
dorum, que site sunt apud Libolhas. Item, domos et maynile
que fuerunt Petri Auchier, de. Libolhas, site ibidem, que
tenebat dictus Petrus a predecessoribus meis ad censum
septem solidorum et sex denariorum rendendorum. Item,
illos duodecim denarios rendendos in quibus Gombaudus

1. Texte déchiré.
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Ariberti, d'EscoUtavel, predecessoribus meis tenebaturannua-
tim in festo beate Luce. Item illos tres solidos renduales in
quibus predecessoribus meis tenebatur annuatim Guillelmus
Albi, de Chassiaco. Item, illas douros quas Arnuiphus David
.tenebat a predecessoribus meis ad censum trium solidorum
rendendorum, solvendorum in festo Omnium Sanctorum,
sitas a Puissobat. Item, illam vineam quam tenebant here-
des Helie Chabenez a predecessoribus meis ad censum trium
solidorum rendendorum, solvendorumn in ditto festo. Item,
domum quam tenebant heredes Petri Marchandi ad censum
duorurn solidorum et sex denariorum rendendorum in festo
omnium sanctorum, que domus situ est in castro de Tha-
lomonte rope Gombaudi Fiat domum. Item, illam terram
quam Thomas Ruphi, de Libolhas, tenebat a predecessori-
bus meis ad censum duorum solidorum rendendorum, que
sita est prope vineam Johannis Guillelmi. Item, illud solum
domus, situm ad grava de Thalomonte, quod Parus dePlatea
tenet a predecessoribus meis ad censum octo denariorum
rendendorum, solvendorum in festo beati Nycholai hyema]is.
Item, illud solum quod Guillelmus Feraudi de Thalomonte
tenet a me ad censum octo denariorum solvendorum, quod
situm est in castro de Thalomonte prope solum quod fuit
Guillelmi Aymerici deffuncti. Itern, unam domum sitam in
castro de Thalomonte quain tenent a nmeheredes Guillelmi Le
Bloy ad censum duodecim denariorum rendendorum, solven-
dorum in lesto Nativitatis Domini. Item, domum illam situm
in castro de Thalomonte, vicinam domo domine de Area quam
Fortinus Blanchard t.enebat ab Eynordo Braudroche, et tenet
a me ad censum trium solidorum rendendorum, solvendorum
in festo Nativitatis Domini. Item, illum solum domus situm ad
cappellam de Thalomonte quod heredes Jocellirti Bernardi
olim tenebant a predecessoribus meis ad censum unius oboli
solvende in dicto festo Nativitatis Domini. Item, illud solum
situm ad capellam de Thalomonte et illud pratum situa apud
Chapuacum, quod tenent a me heredes Guillelmi Nathalis
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de Thalomonte ad censum duorum denariorum et obolorum
solvendorum in festo nativitatis Domini. Item, illam domum
sitam in Castro deThalomonte prope domum Johannis Mercat
quam tenent a me heredes Petri Julliani et Gaysse irleynarde
ad censum duorum solidorum et sex denarioruin rendendo-
rum, solvendorum in dicto festo nativitatis Domini. Item,
domos cum fundis suis, sitas in castro de Thalomonte
que quondam fubrunt Marie Fiaque, uxoris Guilhelmi de
Area, quas tenent a me .heredes dicti Guilhelmi ad censum
unius denarii rendendi michi, solvendi in festo nativitatis
Domini. Item, illud solum situm in Castro de Thalomonte
coram turne Espanie quod tenent a me heredes Petri de
Barneto de Jeverzaco ad censum duorum denariorum renden-
dorurn, solvendorum in festo Nativitatis Domini. Item, illam
terram de Fenollet quam tenent a me heredes Marie uxoris
Guilhelmi Gasc, ad censum unius oboli solvendi in dicto
festo. Item, terram de Riparia quam tenent a me heredes
Guilhelmi de Roma ad censum trium denariorum renden-
dorum, solvendorum in dicto festo. Item, illas terras de Rip-
paria quas tenent a me heredes Petri Fiat, de Thalomonte, ad
censu ra trium denariorum rendendorum in dicto festo. Item,
quasdam terram et vineam, sitas ad locum de Uso, quas
tenent a me heredes Marie Fiaque et Yvodis Boien ad
censum decem et octo denariorum rendendorum in dicto
festo. Item, illam domum sitam in Castro de Thalomonte,
quam tenent a me heredes Guilhelmi Comot ad censum
sex solidorum rendendorum, solvendorunr in dicto festo.
Item, quoddam solum situm in hurgo de Arsis, quod te-
nebat a predecessoribus meis Helias Roberti, de Arsis, ad
censum sex solidorum rendendorum, solvendorum in dicto
festo. Item, illam terram sitam ad enfforchiam de Arsis,
quarn tenebat a predecessoribus meis relicta Petri Giril-
helmi Lespornat; ad censum viginti duorum denariorum
rendendorum, solvendorum in dicto festo. Item, quamdam
domum sitam apud Libolhas, quam tenere solebat Gom-
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baudus Focherii ad censum quinque solidorum rendendo-
rum. Item, terras sitas subtus Brezilhas, quas tenent a née
heredes Petri de Area, de Thalornonte, ad censum trium
denariorum rendendorum, solvendorum in festo de Ramis
palmarum. Item, illos sex denarios rendendos in quibus
heredes Jossellini d'Yers michi tenebantur ratione dicta-
rum terrarum annuatim in dicto festo. Item, illas ter-
ras que fuerunt des Bernars, quas Bernardus Bernardi
et parcionarii sui tenere solebant ad censum quatuor-
decirn denariorum rendendorum, solvendorum in dicto
festo. Item, illas terras sitas a Hoches, quas solebat te-
nere Arnaudus Regis, de Chassanis, ad censum unius de-
narii rendendi, solvendi in dicto festo. Item, maynile quod
quondam fuit a Clerico Meynardi, quod maynile heredes Pe-
tri Meynardi, de Libolhas, tenent a me ad censum quinque
solidorum rendendorum. Item, quamdam vineam sitam au
Fenolhet, quam tenent a me heredes Guilhelmi Ferrant
ad censum decem et octo denariorum rendendorum, sol-
vendorum in festo Pentecostis. Item, quamdam domum
que fuit Gombaudi Andronis, sitam in castro de Thalo-
monte, quam tenent a me heredes Petri Merchati ad cen-
surn duorum solidorum et sex denariorum rendendorum.
Item, domos et maynile que fuerunt Belie Ruphi, sita
apud Libolhas, que Thomas Ruphi tenebat :a predecessori-
bus meis ad censum irium solidorurn et novem dena-
riorum rendendorum. Item, domum quam Petrus Ocherii,
de Libolhas, tenebat a predecessoribus meis ad censum
septem solidorum et sex denariorum rendendorum, que
domus sita est apud Libolhas prope domum Helie Ru-
phi. Item, quoddam pratum siturn ad locum vulgariter
appellatum La Bretelle, quod a me tenent heredes Petri
Roberti, de vico de Arsis, ad censum decem solidorum
rendendorum, solvendorum in dicto festo beat.i Michaelis.
Item, terras sitas ad Cavelle de Arsis, quas heredes dicti
Petri cum freyrachia sua tenent a me ad censurn duorum
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boycellorum frumenti ad mensuram de Cozerio, renden-
dorurn solvendorum in festo beati Viviani, anno. quolibet.
Item, unum boycellum frumenti, rendendum ad mensu-
ram de Cozerio, in quo michi tenentur quolibet anno he-
redes I3enedicti 'Venera, de Chassanis. Item, unam peciam
terre sitam juxta domum que fuit Guilhelmi de La Forest
quam Arnaudus Faiat tenebat a predecessoribus rneis ad
censum trium quartallorum frurnenti ad mensu ram de Co-
zerio rendendorum, solvendorum in festo beati Viviani.
Item, illos duos boycellos frumenti rendendos ad mensuram
de Cozerio, in quibus Guillelmus Achardi, de Libolhas, tene-
batur a predecessoribus meis ad solvendum et reddendum
cognoverat in click, testo. Item, quamdam terram sitam juxta
domum Alleade Chauvebelle, quam dicta Alleada tenebat
a predecessoribus meis ad censum trium scutellarum fru-
menti ad mensuram de Cozerio rendendorum. Item, imam
peciam vinee sitam juxta iter per quod itur de Libolhas pror-
sus Podium Revelli quam tenebat a predecessoribus meis
Petrus Vendome ad censum unius boycelli frumenti ren-
dendi ad rnensu•am de Cozerio quolibet anno in dicto festo.
Item, illam terram sitam juxta iter per quod itur de Thalo-
monte versus Podium Revelli, quam tenebat a predecessori-
bus meis Petrus Meynard ad censum unius boycelli fru-
menti rendendi ad dictam mensuram in dicto festo. Item,
quamdam terram sitam apud Libolhas juxta vineas des Mey-
nars, quam tenebat Rigo Ros a predecessoribus meis
ad censun unius boycelli frurnenti rendendi ad dictam
mensuram, in dicto festo solvendi. Item, has terras et
vineas, sitas ad locum vocatum Le Grestete, quas te-
net Guilhelmus Greu, que quondam fuerunt Ranulphi Vita-
lis defluncti, pro quibus dictus Guilhelmus Greu sol-
vit unum boycellum frumenti rendendi ad dictam mensu-
ram, solvendam in dicto festo. Item, unam peciam vinee,
sitam in parochia de Arsis juxta terram et motam here-
dum Petri de Verneto, quam vineam tenebat Petrus de

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



— 1 8 8 

Lauro, ad censum unius boycelli frumenti rendendi ad
mensuram de Cozerio. Item, quoddam nemus situm apud
Chassag[niam] et terras et vineas sitas apud Cocha Gaus-
tant, que premissa tenebat a predecessoribus meis Gom-
baudus Boronii ad censum unius hoycelli frumenti ren-
dendi ad dictum, solvendi in dicto festo. Item, illas terras
sitas apud Libolhas subtus maynile aix Ros, quas tenebat
a predecessoribus meis Benedictus Guilhelmi ad censum
dimidii boycelli frumenti rendendi ad dictum, solvendi in
dicto festo. Item, illas terras, sitas apud Libolhas juxta
iter quod tendit de Thalomonte ad Podium Revelli, quas
terras tenebat a predecessoribus meis Petrus Aucherii ad
deverium unius et dimidii boycelli frumenti rendendi ad
mensuram de Cozerio. Item, omnes domos, terras et vi-
neas quas tenebat a predecessoribus meis Arnaudus Cossin
dicti loci, ad censum sex boycellorum frumenti rendendo-
rum ad mensuram de Cozerio, michi solvendorum in festo
supradicto. Item, unum boycellum frumenti rendualem ad
mensuram de Thalômonte, in quo Aujordus Gombaudi te-
nebatur et a predecessoribus meis quolibet anno in festo su-
pradicto. Item, unum boycellum frumenti et unum quar-
tellum frumenti rendendum ad mensuram de Thalomonte,
in quibus Thomas Ruphi tenebatur predecessoribus meis
et ad solvendum consueverat annuatim in festo predicto.
Item, quarndam vineam que quondam fuit Petri Benedicti,
sitam apud Libolhas, pro qua vinea Agnes de Boye solvebat
dimidium boycellum ordei ad mensuram de Cozerio. Item,
quamdam peciam terre sitam apud Libolhas juxta terras,
quas tenebat Petrus Vendome ab abbate dé Vallibus, pro
qua terra Alleada Chevebella solvebat tres scutellas duodenas
ordei ad mensuram de Cozerio. Item, illas terras quas tenebat
a predecessoribus meis Petrus Salano, de Libolhas. Item, il-
lud dimidium ordei in quo Rigo Ros tenebatur a predeces-
soribus meis ad mensuram de Cozerio. Item, unum boycel-
him et dimidium ordei ad dictam mensuram in quo teneba-
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tur Petrus Ocherii predecessoribus meis. Item, unam scu-
tellam dimidiam ordei ad dictam mensuram, in quo teneba-
tur Relias Ruphi, de Libolhas, predecessoribus meis, et
consueverat annuatim solvere in dicto festo. Item, illos duos
boycellos ordei ad dictam mensuram in quibus Guillelmus
Albi, de Chassanis, michi tenetur quolibet anno in festo
beati Viviani. Item, teneo et tenere advoho a predicto do-
mino meo sub homagio et deverio predicto quicquid juris
teneo et percipio vel alii habent et tenent de me et perci-
piunt sub meo garimento in feodo vocato feodo sancti Martini,
quod feodum situm est in parochia de Arsis, in quo feodo ego
et heredes Petri Ulrrici Val[erii], dicte parochie, percipimus
medietatem; in dictam medietatem heredes Petri predicti
percipiunt quartam partem de qua quarta parte heredes
dicti Petri est homo meus ligius. Item, quicquid juris ha-
beo et percipio vel alii habent et percipiunt a me in feodo
vocato feodo Savarit, quod feodum situm est in parochia de
Arsis inter viam per quam itur de Cozerio versus Thalomon-
tem ex una parte et viam per quam itur de Arsis ad dictum
locum de Thalomonte ex altera. Item, quicquid juris habeo,
teneo et percipio vel alii habent, tenent et percipiunt a me
sub meo garimento in quodam feodo, vocato feodo de
Darne, quod quidem feodum situm est in parochia supra-
dicta. Item, teneo et me tenere advoho a dicto domino meo
sub homagio et deverio predicto illud feodum vocatum des
Grandchamps, cum omnibus terris, vineis, juribus et perti-
nenciis suis, quod quidem feodum situm est infra methas
castellanie de Thalornonte, videlicet inter garennam domini
mei de Thalomonte ex una parte, et iter per quod , itur de
Thalomonte versus Esperniam. Item quoddam feodum vo-
catum de Podio de La Garde cum omnibus terris, vineis,
possessionibus, proprietatibus, juribus, pertinenciis ejusdem,
quod quidem feodum situm est inter feodum heredum do-
mini Seguyni Martini, militis,. ex una parte, et viam publi-
cam per quam itur de Thalomonte versus Esperniam ex al-
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tera. Item, teneô, ut sunt, terras meas quas habeo ad locum
vocatum Daut. Item, et terras meas quas habeo ad locum
vocatum Pontalusso in castellania de Thalomonte. Item,
prata et riparias quecumque habeo teneo et possideo vel
alii habent, tenent a me in castellania de Thalomonte et de
Cozerio, que premissa omnia et singula et quicquid juris
perpetue possessionis, deverii et actionis que ego habeo et
teneo in omnibus premissis et singulis, vel alii tenent, ha-
bent et possident a me sub meo garimento in predictis cas-
tellaniis, lotis, circumstanciis et pertinenciis earumdem in
quibuscumque premissa consistant, sive in terris, vineis,
domibus, plateis, solis, pratis, nemoribus, ripariis, coustu-
mis, censibus, redditibus, peagiis et homagiis et deveriis
quibuscumque ego, dicta Johanna, teneo et me tenere advoho
a dicto domino meo, tanquam a domino de Thalomonte ad
homagium et deverium supradicta. Supplicans ego, dicta
Johanna, dicto domino meo cum reverencia et instancia qui-
bus possum et debeo, quod si sint aliqua ultra premissa que
per me non sint declarata, que ab ipso debeam tenere, ut
me dignetur, si placet informare, que incontinenti, quod
veniet ad noticiam ut plus tenere debeam illud, pirata sum
advohendi et tenendi ab ipso protestans insuper quod non
est intencio mea de advohendo plus quam non debeam tene-
re a dicto domino meo et quod illud non facio animo mihi
jus acquirendi, nec dicto domino meo subextrahendietparata
sum illud purgare per juramentum meum, pro ut de jure et
consuetudine in talibus observatur. Salva ratione mea ad-
dendi, minuendi, declarandi, corrigendi et detrahendi, si ne-
cesse fuerit in premissis; in quorum premissorum testimo-
nium ego, dicta Johanna, tradi erga dictum dominum meum
contenta harum presentium litterarum, sigillo et statuto ad
contractus apud Montem Auserium sigillatarum, signoque
manuali notarii suprascripti ad mei requestam signa-
tarum. Quarum litterarum erga me copiam retinui. Datum
presentibus testibus ad premissa vocatis, nobili viro Guil-
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lermo de Nova, scutifero, et Francisco Bernard, clerico, die
decima mensis septembris anno Dornini millesimo cccco oc-
tuagesimo.

Pour adveu fait en ma présence, Jehan Mari, notaire,
soubz ledit scel.

VI

Après 1500. — Déclaration des domaines et fiefs de la châtellenie de Mer
-pins par Jean Bachier, prieur de Merpins. — Vidimus sur papier â la

bibliothèque de Cognac. Communication de M. Jules Pellissom.

Déclaration des fiefs, domaines et héritages et choze itn-
mobiliaire que je, Jean Bachier, prieur du prieuré Saint-Ré-
my de Merpins, ay et tiens en et au dedans les principau-
tés de Cougnac et chastelanie de Merpins, laquelle je baille
pour moy et pour mondit prieuré et pour mes hommes et
tenanciers au roy mon souverain seigneur, que je tiens de
luy en franche aulmosne, laquelle déclaration faite cejour-
d'huy... jour du mois de... l'an mil cinq cens.... ay signé de
mon saing manuel et fait signer à ma requeste à un nô-
taire royal cy soubs script et tesmoings de vérités.

'Et premièrement, ay et tiens de roy mon souverain sei-
gneur en franche aumosne une pièce de pré qui tient
d'un costé au debas de la coste le chemin et le fossé entre
deux, d'autre bout au Cheranton, d'un bout au pré de Jean
Cordon et d'autre au pré de Dignon de Rancon et ses par=
sonniers. Item, deux levades aussy en franche aulmosne;
l'une est tenue par Hélies Chevreux avecq sa maison et héri-
tage, et l'autre je la tiens à ma mains, tenant lesdittes deux
levades et maison susdites à la Font Nicollas d'un costé un
fossé entre deux, d'un bout au Charanton, d'autre costé à la
levade que je tiens et advouent tenir à maditte main, et d'au-
tre au chemin que l'on vient par dessoubs la Couste au pont
de Coguron. Item une couste en franche aulmosne et une
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maison et deux journaud de vigne que tient ledit
Hélis Chevreux, tenant la dite maison et couste d'un
bout à l'héritage des hoirs feu Grand-Jean Chevreux,
d'autre au jardin de mondit prieuré, d'autre bout au
chemin par lequel on° desant de la croix ozannière pour
aller au pont de Coguron; et les deux journaud de vigne
se tiennent d'un bout à la terre que j'ay baillé par cy-de-
vant au curé dudit Merpins pour ayder à faire le divin
service, d'autre au chemin que l'on va de Merpins à Cou-
gnac, et d'autre à la coste que tient à présant le seigneur
de La Garde, et d'autre aux vigne que labourent et tiennent
de moy Guillaume Estienne et Pierre Delavie. Item, plus
deux journaud de vigne en franche aumosne que tiennent
les susdits Delavie, tenant à la vigne dudit Hélye Chevreux,
d'autre au chemin que l'on va de Merpins à Cougnac, d'au-
tre à la couste que ledit seigneur de La Garde tient et d'au-
tre à deux journaud de terre que tiennent ceux de Saint-
Bris et Saintrojean. Item, plus la maison, vergiers, ousches,
et aubrée que tiennent les hoirs feu Grandjean Chevreux du-
dit Merpins, d'autre jusque au vieux chemin ancien que sont
les fossés de la ville, un santier pour laisser passer les pa-
roissiens pour aller à l'église entre deux dessandant jusque au
Né, d'autre aux héritage dudit Hélys Chevreux aveq son
four et exploit de chaufage et la couste que tient à présant
le seigneur de La • Garde. Item, un journaud et demy de
terre quy soulloit entre planté en vigne que tiennent lesdits
héritiers dudit Grandjean Chevreux, et deux autres pièce de
vigne et terre que tiennent les enfans de Pierre Le Nègre,
tenant lesditte deux pièces au grand chemin par lequel on
va de Merpins à Cougnac, d'autre au chemin que l'on de-
sant de la croix ozannière à l'héritage de Hélyes Chevreux et
d'autre à la muraille du jardrin de mondit prieuré de Mer-
pins, dix seillons entre deux. Item, une maison et jardrin
que tiennent les enfans dudit Nègre, tenant d'un bout au
simetiaire, d'autre au vieille douhe et d'autre à l'héritage
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desdits hoirs feu Grandjean Chevreux, et d'autre à l'héritage
d'Anthoyne Vaulselle. Item, la maison et vergiers de An-
thoyne Vaulzelle et aussy les maisons de messire Nicol-
las Simon, prestre, et vergier de Arnaud Grand, tenant les
ditte maisons et vergier en et au-dedans la chaulme des sime-
tiaire dudit Merpins, d'autre au chemin par lequel on va de
Cougnac à Pérignac, passant par la myne, d'autre à l'héri-
ritage dudit Nègres, et d'autre aux toussés et chemin antien
de la ville dudit Merpins. Item, une petite maison que tient
Arnaud Gaultier et un vergier tenant d'un bout au chemin
que l'on va de Merpins au chemin de la mine, d'autre à la
vieille ville, d'autre au chemin que l'on va au pourtal Ar-
dillon. Item, la maison de la cure et chapelanie dudit Mer-
pins avecq un jardrin tenant d'un bout au pourtal Ardillion
de la ville, d'autre à l'héritage du seigneur de Bouthiers
que tient à présant Perot Chevreux, d'autre au chemin par
lequel on va du pont de Coguron, et d'autre au chemin qui
dessant de l'église pour aller à la font du Pas Nicollas.
Item, un journaud de pré et oysillière que tient Jeanne
Charroune, tenant d'une part à l'héritage de FIélye Chevreux,
le chemin entre deux, d'autre le long d'un fossé, divize de
sondit pré et du coumuneau et d'autre à l'isle que je, ledit
prieur, tiens à ma main. Item, deux chenevaulx qu'elle tient
de moy, tenant d'un bout au chemin de la mine, d'autre,
au terrier de la Couthure Saint-Rémy, et d'autre au chemin
par lequel on va par le debas à Villevert, et d'autre à la
terre que Jean Joguet tient arrante de moy. Item, une pe-
titte couste contenant un journaud ou environ, que tient le-
dit Joguet, tenant au cl ►emain de Vilvert, d'autre à la Cous-
ture, et d'autre à la terre de ladite Charronne. Item, deux
journaud de terre..., assis en la seigneurie de nous dit
prieur, tenant 'd'un bout aux prés du seigneur de Chaix, et
du maisne de Pierre Delavie et des Popelains, d'autre costé
au santier par lequel on va de la maison de feu Pierre Simon
à..., d'autre, aux prés de feu Mathurin Audebert. Item, une

'13
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pièce de terre apellée la Couthure Saint-Rémy, contenant
en sor? de vigne à vingt-deux journaud ou environ, laquelle
est toutte renfermée de chemains dont l'on va de l'église de
Merpins à la croix ozannière, retournant sur main droite,
jusque à la prinze que tient Jean Joguet, allant jusque au che-
min de la mine, retournant audit premier chemin. Item,
une autre pièce contenant... (déchira...) journaud ou environ,
tenant au chemin que l'on va de l'églize dudit Merpins à
la croix ozannière, retournant sur main gauche jusqu'au
chemin quy vient de Cougnac à Merpins, retournant au pre-
mier chemin. Item, un jardrin'et chenevaux joignant ladite
terre, contenant un journaud et un card tenant au cime-
tière des pauvre, d'autre au chemin que l'on va à Cougnac
et d'autre au chemin pour aller à la croix ozannière. Item,
un mas de terre tenant le dessus au chemin que l'on va de
Merpins à La Frenade jusque au Chasseygnard, non compris
deux journaud que Anthoine Delavie laboure à terrage du
roy, mon souverain seigneur; aussy deux autre journaud
que fait labourer icelle Jean Robiquet, pelletier du roy, nos-
tre sire, et deux autre journaud quy sont du 'seigneur de
Bouthiers, et deux autres journaud qui sont à monsieur de
La Cour, en lequel mas je prands le sixte pour dixme et
pour terrage, sans compraudre comme dessus les jour-
naud sepécifiés et déclarés. Item, un autre mas de terre par
dessus tenant d'un chef le longs du chemin quy dessand de
la croix osannière au chemin de Cougnac, remontant jus-
que à la terre de feu maître Bertrand Goulard, remontant
au bout de la versaine, tirant jusque aux vignes que tiennent
ceux de Lavie du seigneur de Bouthiers, non comprins le
champ de la Bataille et un journaud de terre que pocedde
le seigneur de La Cour, remontant le longs du chemin de
Chasseregnard jusque à la croix ozannière, duquel mas je
prans le sixte pour dixme et pour terrage. Item, une pièce
de vigne que tient messire Nicollas Simon, prestre, et Jean
Larayne et ses parsonniers, aveq une pièce de terre le tout
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tirant le longs aux chemin que l'on desand de Merpins jus-
que à Chasserenard, montant le longs du foussé du pré de
feu Pierre Jean jusque au chemin que l'on va de Merpins à
La Frenade, remontant jusque au bois de la vigne. Item,
une pièce de terre que tient Collas Caillaud et ses parson-
niers, contenant quatre journaud on environ, tenant d'un
bout aux terres que laboure François Thoumin et Benoist
Cordon, mouvant de monda prieuré, et d'autre aux terres
de Lavie, et d'autre aux terres que tient Ogier Audouin et
d'autre aux vigne du roy, nostre souverain seigneur. Item,
deux journaud de terre que tient Ogier Audouin, tenant
d'un bout aux terre dudit Collas Caillaud, et d'autre aux
terres de Lavie, et d'autre aux terres de Anthoine Delavie.
Item, trante journaud de terre ou environ que tient Gille,
Jean Robiquet et ledit Audouin et Jean Fournier, tenant
d'une part au chemin que l'on va de Chasserenard à La Fre-
nade, d'autre le longs du fossé du pré de Aulgier Audouin,
d'autre au chemin que l'on mont pour aller aux vigne de
La Frenade à Genté, et d'autre au buisson que meuve de
monsieur de La Cour, que tient ledit Audouin. Item, le fief
des Grands Houlmes que tiennent de moy ceux de Saint-
Bris et Saintrogean à hommage. Item, un mas de terre et
que ci-devant une partye a esté plantée en vigne et nouyers,
ea le reste est en terre labourable, tenant tout ledit mas à
la maisôn de La Grave, d'autre à un chemin quy monte de
laditte Grave pour venir au chemin que l'on va de Merpins
à Gimeux, d'autre le longs dudit chemin jusque aux terres
qui meuvent de La Frenade. Item ,, un mas de terre que
tiennent les héritiers feu Guillaume Delavie et aultres leurs
consors, tenant d'un bout aux terres de l'abbaye de La Fre-
nade, d'un costé aux terres de Roy et de celle de Augier
Audouin, d'un bout aux terres de Colas Raillaud et dudit
Audouin et de Benoist Cordon, et d'autre aux terres de
François Thoumin. Item, un maisne, maisons, grange et
vergier apellé Les Fontenelle, lequel se tient d'une part au
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chemin par lequel on va de Merpins à La Frenade par le
dessus dessendant d'une grosse borne quy est dedans ledit
chemin jusque au chemin que l'on va par dessoubz à ladite
Frenade, remontant jusque à un renfermis que tient René
Delymes, jusques au bieau quy passe contre la Fontenelle et
d'illeq tirant aux terres de l'abbaye de La Frenade et re-
montant jusque au chemin de première confrontation où il
y a une autre borne. Item, la couste de la maladrie de Mer-
pins, tenant d'un bout à la couste du roy, d'autre au grand
chemin que l'on va de Cougnac à Merpins jusque au fief
des Vieux Houlmes, dessandant le longs du foussé jusque
au chemin bas, premier confronté. Item, une pièce de pré,
renfermée de fousses, tenant d'un bout au fossé quy fait sé-
paration de la pièce susditte appelée Matheboeuf que tient
André Fougues, d'autre le longs du Cheranton jusque à
une pièce de pré que tient Jean Corde et ses parson-
niers, d'autre au chemin par lequel on va de Cougnac à
Merpins, par le bas au Charanton, une pièce de pré con-
tenant trois journaud ou environ, joignant à ladite pièce
que tient Jean Cordon de Treslis. [tem, une autre pièce
de pré, joignant à la susdite, que tient messire François
Pérodeau et ses parsonniers, tenant d'un bout à une au-
tre pièce de terre que ledit Pérodeau tient du roy; d'au-
tre au Cheranton, et d'autre au chemin bas que l'on va
dudit Cougnac à Merpins. Item, un pré ulguairement ap-
pelé le Coumunau par où l'on va et passe pour m'apor-
ter la dixme du sel quy mont à Cougnac et aveq une
couste de terre en buissons et nouyers, contenant seize jour-
naud ou environ. Item, la dixme du sel quy est de chescune

• gabarre l'unziesme du sel venant en la ville de Cougnac
à dix boisseau de sel et huit deniers. Item, trois jour-
naux de pré que je tiens à ma main que deux Destin-
gues? m'ont ci-devant baillé. Item, mes maisons, vergiers,
houche, granges et héraud en lesquels je rezide, le tout
remfermé de muraille, tenant d'une part à l'églize et situe-
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tière dudit Merpins, d'autre le longs du grand chemin que
l'on va dudit Merpins à Cougnac, retournant comme va la
muraille, à la prinse de FIélys Chevreux jusque à l'églize
dudit Merpins. Item, les prés apellés les prades vulgaire-
ment de Nigebœuf, tenant d'une part aux motes que tient
Jean Cordon et ceux du Pérat, d'illeq dessandant le longs
du cours du Né jusque à la prinse que ceux de Mon-
seulle tiennent du ro y, dessandant jusque au prés que
tiennent ceux de Sainte-Foy, et d'illeq retournant à un
grand foussé quy vient de Nigebeeuf, retournant au che-
min que l'on va du Pérat au port de Lis jusque à l'en-
droit de la première confrontation. Item, ung journaud de
pré et bois ou environ que tiennent les Gadollet à pré-
sans, tenant d'ung chef au chemin par lequel on va de Mer-
pins à [Sa]lignac, d'autre au chemin quy dessand de La
Garde pour aller à Monseulle, d'autre aux terres que tien-
nent lesdits Gadollet, du roy et de l'abaye de La Frenade.
Item, les prés apellés La Panthonne quy tienne aux prés
de Nigeboeuf. Item, les prés apellés les Chaintre tenant au
susdits prés de Nigebceuf, et le longs de quinze journaud de
terre que labourent ceux de Salignac et au Chaintre, que
tiennent les cherpanteau et les bergiers du seigneur de
Bouthiers que ledit seigneur a heu par récompance de
monsieur de Merpins quy à présent est au roy. Item,
une pièce de terre contenant environ puinze journaud
tenant d'une part au susdits prés de Nigebœuf, et d'au-
tre part au susdit Chaintre. Item, les prés et prades as-
sis au desoubz Salignac, tenant aux Chaintres des..... d'un
chief et d'autre aux prés quy meuvent et se tiennent du
roy et dudit costé se tiennent lesdits prés et prades à la
riviaire comme et aux prés que tiennent les bergiers et cher-
pantiers. Item, un fief appellé le fief de l'Aiguille, tenant
d'un chef au chemin que l'on va de la croix des Quan-
tins aux Couches et d'un costé se tient au chemin quy vient
des Couches au carrefour des Gadollets, et d'autre costé
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se tient au grand chemin quy vient de Brive à Nigeboeuf,
et les terres quy meuvent du seigneur de Bouthiers et au
grand chemin quy vient de Merpins à Salignac pour al-
ler au Brandard et aux terres quy sont tenant d'un costé
au chemin quy vient de Merpins à Salignac, et d'autre
costé à la terre de La Panthonne. Item, une pièce de
terre contenant unze journaud ou environ, tenant d'un costé
aux terres de Pierre Arnaud, d'autre au chemin que l'on
[va] de Merpins jusques au dessus les terres des Sau-
niers, retournant la versaine aux terres des mestayers, et
d'autre aux terres que tiennent les Gadollets et les Sages,
avecq la prévosté du village du fief de Salignac, près dudit
Merpins, aveq le droit à cause de ladite prévosté de pran-
dre tous bleds de sacs apartenant à ladite prévosté, les
soubs cogolons et paille et les autres chozes accoustu-
mée, d'autremant aveq moy, pacquage de mes bestes et
lesdits prés et prérie sans qu'ils en puissent mettre autres
que les leurs sans me demander congé; touttes lesquelles
pièces susdites despuis l'article de mes maisons, vergiers,
ousche, grange et héraud où je resus François Gasteuil,
escuyer, et Marye Gasteuil, damoiselle, cousins germains,
tienne à houmage partye du roy et de mes prédécesseurs,
prieurs de Merpins, pour y prandre et percevoir la moityé
des agriers et les rante entièremant avecq le roy mon souve-
rain seigneur, quy prand l'autre moityé des agriers seulle-
mant, sauf et exepté le premier article contenant vingt
journaud ou environ, que je, prieur susdit, tiens de mondit
souverain seigneur en franche aulmosne aveq tous les sus-
dits article et le contenu d'iceux que ses prédécesseurs
roys de France ont légué à mondit prieuré de Merpins
pour estre participans ès prières, biensfaits et oraisons des-
dits prieurs, comme dessus est dit.

SALLES EN LA CHASTELANIE DE MERPiNS. - Et première-
mant une pièce de terre labourable contenant seize jour-
naud ou environ, assis à Figerou, tenant d'un bout au
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chemin par lequel [on va] de Celle à Cougnac, d'autre
aux terres mouvant de François de Morthemer, escuyer,
sieur de Vilvert, Salle et Gente, d'un costé au pré que
tiennent les héritiers des Delages, mouvant de la chapelle
Nostre-Dame de Cougnac, d'autre aux terres dudit seigneur
de . Vilvert que laboure de présant Dommange, Babonneau et
ses parsonniers; néanmoigns que de ladite pièce cy dessus
confrontée, je ne jougs que de six journaud ou environ par
surprinze du seigneur de Vilvert ou de ses fermiers, supliant
mondit seigneur et ses officiers, que du surplus de la-
dite pièce quy se monte dix journaud ou environ que de
présant laboure ledit Babonneau et desquelles lesdits fer-
miers dudit seigneur de Villevert en ont prins le terrage,
qu'il luy plaize m'en faire et laisser jouir et ensuivant
ses prédécesseurs quy ont légué ladite pièce de terre dessus
confrontée à mondit prieuré de Merpins; et comme aussy
ledit prieur offre faire aparoir de la jouissance desdits
seize journaud par preuve sufuzante. Item, ay et tient au
dedans de la parroisse de Genté demy quartier de vigne que
tiens de présent Jacque Delanoue, laboureur dudit Genté,
tenant d'un bout par dessus aux vigne que tient Guillaume
Ciraud, mouvant de messieurs de Bellejoye, d'autre au vi-
gne de Jean Faure, mouvant de madame de Puyguillier,
d'un cousté à la seigneurie du curé dudit Gente et d'autre
aux terre desdits Ciraud, mouvant de ladite dame de Puy-
guillier. Item, huit journaud de terre assis en laditte parroisse
de Salles que de présent laboure Jacque Delanoue et les
hoirs feu Jean Gordon, assis aii-desus de la font de Tues-
lis, apellé la font de Merpins, tenant d'un bout aux prés
dudit seigneur de Genté, d'autre au prés dudit seigneur de
La Court, d'autre aux terre des seigneurs de Chermant et
d'autre au ruisseau partant de la font dudit Treslis. Item,
deux journaux de pré assis en la parroisse de Salles, tenant
d'un costé vers Genté, d'une part aux terre de moy prieur
susdit, que laboure Robin Delanoue et d'autre aux prés du
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seigneur de Chermant que tient ledit Robin de son frère,
d'un bout au ruisseau de ladite font de Treslis et d'autre
aux terres desdits de Chermant. Item, ay et tiens mon bourg
de Gimeux aveque ses apartenance, tenant d'un bout à un
carrefour quy monte de la chapelle Nostre-Dame, tirant à
Genté jusque au chemin quy vient de Cougnac - pour aller au
Pas de Celle, dessandant le longs dudit chemin jusque à un
chemin quy monte au puits et croix au-desus la maizon de
Dommingues Babonneau et de François Thommin, son nep-
veu, desandant iceluy chemin jusque au carrefour, terriers,
et première confrontation. Item, ay et tient un mas de terre
planté en vigne une partye et l'autre partye en terre labou-
rable, montant le tout la journée de douze homme de la-
bour, dont j'ean tiens les deux tiers partye et le prieur de
Cougnac l'autre tierce partye, tenant tout ledit mas d'un
costé à la vigne que autrement on apelloit la vigne de la
Petichonne, d'un bout à la terre des Fouchiers et une vi-
gne de Delaage, d'autre costé à la seigneurie de La Fre-
nade, d'autre bout au chemin par lequel on va de Gi-
meux à Genté, que tiennent les Trouillaud et leurs con-
sors. Item, un mas de terre estant en la parroisse de
Gimeux, contenant crante cinq à quarante journaux que la-
boure les Brouillaud, les Babonneau et autres leurs con-
sorts. Item, certaines pièces de levade et prés que tiennent
Domingues Babonneau et ses parsonniers, les Chapeaux de
Denté, les Cordons de Treslis, que tien en franche aumosne,
qui tiennent despuis les prés de monsieur de Saint-Mar-
saud jusque à la Pousse apèllée Richebout, d'autre à un
buyeau quy vient du moulin de La Saudarde et dessant
au Né. Item, une maison et maisne que tiennent ceux De-
laage, estant en la parroisse de Gimeux, vulgairement apellé
le Mayne Morin. Item, plus une levade gi.ie tiennent les
Brouillaud, tenant d'un costé au petit buyeau comme l'on
va à Baignebout, d'un bout au buyeau du Né, d'autre costé
tenant à un petit foussé quy est au Babonneau, dessandant
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au grand buyeau du Ned. Item, une levade aussy en franche
aulmosne que tiennent les Brouillaud, Cordons et Sablons
de Genté, tenant d'un bout au chemin par lequel on va de
Girneux à Cougnac, d'un costé au petit ga de la chapelle
Nostre-Dame, d'autre bout au buyeau du Né et d'autre costé

un fossé des- Babonneau, venant audit chemin. Item, un
maisne en franche aulmosne, apellé le maisne Merpins au-
tremant le maisne aux Morins, assis en la parroisse de Gi-
rneux, tenant d'un costé au chemin par lequel on va de l'églize
de Girneux au puys des Marillac, d'autre aux terre de Saint-
Germain et d'autre bout à un santier, et d'autre aux vigne et
héritages desdits preneurs. Item, un maisne et une ousche
et levade que tient à présent François Moquet et ses par-
sonniers, en laquelle y a une rnaizon, tenant toutte laditte
ousche, maison et levade au chemin que l'on va de l'églize
de Gimeux à la chapelle, d'autre à un buyeau du Ned. d'un
costé au chenebard de Lastie et Mesnade, un fossé entre
deux, d'autre au chemin par lequel on dessand de l'églize
dudit Girneux pour aller au Ned. Item, un maisne, maizon,
terre et pré assis à Montignac, parroisse dudit Merpins, con-
tenant trois ,journàud ou environ, tenant d'un costé au che-
min public par lequel on va de Cougnac à Merpins, d'autre
au chemin partant du pont de Montignac allant vers Genté,
et d'autre aux terres mouvant de Jeanne Dastingues? et une
grand roche, mazuraud et terre, contenant le tout . quatre
journaud de pré ou environ, tenant d'une part au Charen-
ton, le chemin entre deux, d'un bout au pont de Montignac
[et] Dastingues, et ladite pièce de pré contient essor de cinq
à six ,journaud, tenant d'une part audit Cheranton, d'autre
au chemin par lequel on va dudit pont à la font vieille, ap-
ellée la font Merpins, avecq une motte pour faire oizilliaire
au dedans dudit pré, contenant un ,journaud ou environ,
ainsy que le foussé le comporte. Item, un maisne que
tient à présant Jean Salmon, tenant d'une part au che-
min par lequel on va dudit Genté au puys David et d'au-
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tre à la prérie de Mazotte. Item, plus un autre maisne,
vigne, terre et maizons, assis en la paroisse de Genté, te-
nant d'une part au chemin par lequel on va de Genté
au puys David, d'autre aux terre de Moquet Touillaud.
Item, un autre maisne que tiennent les Médis de Genté;
confronte le présent article aveq autres deux articles pro-
chains et précédans, lesquels dites trois maisons sont
tous renfermés et environnés de fousses et se touche l'un
l'autre, tenans lesdites trois mainns par devant les maizons
au grand chemin par lequel l'on porte à la procession de
la teste de Dieu le précieux corps de Jésus-Christ, en
montant au chemin que l'on vient de l'églize pour aller
à Gimeux, jusque à un fossé et muraille, dessandant toutte
la prinze jusque à un couin du fossé et muraille, retour-
nant le longs dudit foussé à la première confrontation.
Item, je tiens le nombre de quarante trois journaud de
pré, tant à ma main que mes tenanciers des parroisses
de Genté, Cougnac, Merpins, Gimeux et Salle, comme
apert par la lettre de baillette. Item, je tiens dans la chas-
telanie de Blanzac quatre ou cinq maisons que ci devant
mes prédécesseurs ont baillé à foy et hommage à Arnaud
Dexmier, et prand la moityé aveq luy èsditte maisons.
Item, plus je tiens quatre autres maysne assis en la chas-
telanie de Boutteville, parroisse de Sonneville, et un mas de
terre contenant environ soixante ou quatre vingts journaud.

En tesmoing de vérité, je; susdit Bachier, prieur susdit, en
ay, comme dit est, signé la présante mienne déclaration de ma
main et fait signer à ma requeste par le notaire royal soubzsi-
gné, protestant et supliant le roy, mondit souverain seigneur,
messieurs des compte, ensemble ledit seigneur de La Cour
et autres à quy il apartiendra, que sy jamais aucune choze
obmize et dellaissée à mettre et escripte en ma présante dé-
claration, tant pour mes hommes et tenanciers, de le décla-
rer, et plus à plain confronter, en les supliant à ce mevoulloir
recevoir, et je proteste de faire partout ce qu'il appartiendra.
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Le dix huit de juin mil six cents septante sept, j'ay receu
de monsieur Nicaud l'original dont cette présente copie a
esté extraite... (rongé) qui est d'une escriture fort antienne,
et promets le représenter toutes fois qu'il appartiendra. Fait
le jour et an que dessus. (Signature illisible).

VII

1654, 11 juillet. — Ferme du prieuré de Merpins par . Jean-Léon de
Ray mond 1 , abbé de La Frenade et prieur de Merpins, à Laurent Balme, mar-
chaud de Cognac. — Original sur papier à la société des archives.
Communication de M. Ldtelië.

Aujourd'huy unziesme juillet mil six cens cinquante quatre,
avant midy, ont esté présans en leur personne et deuhemant
soubsinné Me Pierre Tercinier, procureur au siège ro yal de
la présente ville de Congnac, d'une part, et le sieur Laurant
Balme, marchand, demeurant les parties en cette ville de
Congnac, d'autre part. Lequel diet Tercinier, de sa bonne
vollonté, comme procureur et ayant charges de messire Jean-
Léon de Raismond, abbé de l'abaye de La Frenade et prieur
du prieuré de Merpins, comme apert par procuration qu'il a
.représenté, reçue par Bouchet et Derivières, notaires au
chastelet de Paris, en datte du premier jour du présant
mois de juillet, an présant mil six cens cinquante quatre ;
laquelle procuration ès devant produite en l'accord, afferme,
promet garantir, faire jouir pour et au nom dudict sieur de
Raismond, abbé et prieur susdict, pour le temps et expace
de trois années et trois cuillettes consécutives, l'une suivant
l'autre, et quy ont commansé au jour et feste de saint Jean-
Baptiste dernière, et finisront à pareil et semblable jour de

1. Jean-Léon de Rmmond (ou Raymond), abbé commandataire de La
Frenade, après son oncle Charles de ltttmond, était petit-fils du célébre
Florimond de R emond.
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l'année que l'on contera mil six cens cinquante sept; ladicte
ferme faicte, finie, révollue et passée audict sieur Balme,
stipullant et acceptant : c'est asçavoir tous les fruictz,
reveneus, proffictz et ésmolumans, cens, rantes agrières,

• dixmes, lotz, vantes et honneurs, et générallement tous
autres droictzet debvoirs seigneuriaux que autres de quelques
natures que ce soict, en quoy ils puissent consister, despan-
dans dudict prieuré de Merpins, et tout ainsy que ledict
sieur prieur a acoustume de les afermer, pour en jouir par
ledict sieur Balme pendant lesdictes trois années et trois
cuillettes comme heust peu faire ledict sieur prieur cessant
son présant ; ladicte ferme faite pour et moiennant le prix
et somme de douze cens livres tournois par chacune des
dictes trois années, que ledict sieur Balme a promis et sera
tenu de bailler et paier audict sieur prieur ou à son certain
mandemant, soict en ladicte ville de Congnac ou en celle de
Bourdeaux, pandant lesdictes trois années et à chascun
jour et leste de Pasques de chacune d'icelle, à payne de
tous despands, dommages et intérests, dont le premier paie-
mant commancera audict jour et feste de pasques prochain,
et à continuer de terme en terme pendant lesdictes trois
années. Et oultre sera tenu ledict sieur Balme de paier
annuellement les dixmes ordinaires et extraordinaires que
ledict sieur prieur est chargé comme elles se payent de
présant, ensemble au vicaire dudict Merpins, la somme de
deux cens livres pour sa pension, payable par quartiers et
à l'advance, ensemble le laisser jouir de tout ce que les
préceddantz fermiers l'ont laissé jouir ; sera aussy tenu
ledict sieur Balme, de faire dire cinq messes aux quatre
festes annuelles et au jour et feste de saint Remy, patron
de l'église dudit Merpins, et sans que ledict sieur Balme
soit tenu de paier autres charges que les susdictes messes;
quand il y en arriveroict quelques taxes dudict clergé ou
subventions extraordinaires, n'en sera tenu, gins se sera
audict sieur prieur l'en paier pendant ladicte ferme; et a
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esté accordé que, sy en cas que ledict sieur Balme ne jouist
du revenu de ladicte abaye de La Frenade 1 pandant lesdictes
trois années et caillettes, qu'il sera loizible audict sieur
Balme de quiter la présante ferme dudict prieuré dudict
Merpins, sy bon luy semble, sans que ledict sieur prieur
le puisse contraindre à la continuation de ladicte présante
ferme, ny mesme prétandre aulcuns despans, dommagés et
intérests pour raison de ce en aulcune fasson que ce soict.
Tout ce que dessus, etc., etc. (Formules). Faict et passé audict
Congnac, en l'estude dudict Tercinier.

Et présants Jean Couier et Jean Tercinier, praticiens,
demeurants audict Congnac, tesmoings requis. L. BALME, P.
TERCINIER, COUYER, J. TERCINIER, PIERRE, notaire royal
Itéréllitaire 2.

1. Les mots : « de l'abbaye de La Frenade, n semblent écrits par erreur; au
lieu de ceux-ci : a du prieuré de Merpins r, A moins cependant que par acte
précédent Balme n'ait été pareillement pourvu de la ferme de l'abbaye. Ce qui
donne pourtant lieu de croire qu'il y a erreur, c'est que le clerc a parfois
substitué le mot prieur au mot abbé dans le corps de la pièce.

2. 1 er advenant. 14 août 1654. Ratification de ladite ferme par l'abbé de
La Frenade audit Balme et û sa femme Jlarie Lambert, et quittance des
1,200 livres stipulées au contrat. A Cognac, en la maison dudit Balme.
L. DE RAEMOND, prieur de Merpins. L. BALM. 1MARIE LAMBERT. P. I'ERCINIER.

CONTE. PIERRE, notaire royal héréditaire.

28 advenant. 30 août 4654. Association entre ledit Balme et Catherine
Delvolve, veuve de Jean Vitet, docteur en médecine, demeurant â Cognac,
pour la tierce partie de ladite ferme de Merpins. A Cognac, en la maison de
ladite Delvolve. L. BALM. CATHERINE DELUOLUE. CONTE. F. RABY. PIERRE,

notaire royal héréditaire.

3e advenant. 15 avril 1657. Quittance de la tierce partie de ladite ferme,
donnée par ledit Balme é ladite Delvolve. A Cognac, en la maison dudit
Ballue. L. BALME. C. DELUOLUE. CONTE. DANGEAC. PIERRE, notaire royal
héréditaire.
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VIII

1547, 20 février. — Hommage et dénombrement rendu au roi de France
par François Duc, écuyer, seigneur de Villemorin, pour le fief des Cerisiers
et autres tenements. — Expédition en bonne forme du 11 mars 1732.
Anciennes archives du chdteau de La Motte Saint-Genis (Charente). Com-
munication de M. le vicomte Horric de Beaucaire.

Sachent tous que je François Dhucq, escuyer, sieur de
Villemorin, confesse avoir et tenir du roy notre sire, à
cause de son viconté d'Aunay, à toy et homage à dix sols
tournois de devoir de plait de mortemain, c'est à sçavoir :
le fief des Serissiers situés et assis en la paroisse de Contré,
anclos et joignant des chemins par où l'on va dudit lieu de
Contré despuis le coing du pré que tient de présent Marc
Boucard dudit sieur de Contré, jusques au carrefour de
Lardillière, et d'icelluy carefour le long d'un chemin par où
l'on va d'illet 'à Chantemerlière 1 , jusqu'à la divise qui dé-
part ledit fief des Serisiers et la terre dudit lieu de Chante-
merlière le long d'icelle divise jusqu'au chemin (le Néré,
et retournant à icelluy chemin de Néré jusques audit coin
de Marc Boucard. Item, une pièce de terre située et assis au
fief de Paingaigné, contenant douze journaux de terre ou
environ, que labourent de présent les héritiers de feu Jean de
Leuré 2 ... Item, une autre pièce de terre assis audit fief de
Paingaigné, contenant trois journaux ou environ, que labou-
rent de présent ;les héritiers de feu Anthoinne Gannin s et
des Baudont... Item, une autre pièce de terre contenant qua-
tre journaux ou environ, assis au fief de Paingaigné, que
labourent de présent les héritiers de feu Doretée... Item, une
autre pièce de terre contenant deux journaux situés et assis

1. Chantemerlière, commune de Contré, canton d'Aunay, arrondisse-
ment de Saint-Jean d'Angély.

2. Nous abrégerons les confrontations, au moins celles qui sont insigni-
fiantes.

3. (tannin, peut-être Gauvin.

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



— 207 —

au village de Villemorin, devant la maison de Héliot de Lairé,
joignant d'un bout à mon houche et d'autre au chemin par où
l'on va de la maison dudit Héliot de Lairé à la chapelle dudit
lieu de Villemorin... Item, ay et tien de mondit seigneur tou-
tes et chacunes les terres que tiennent de moy, à homage à
six sols trois deniers au devoir toutes fois que je fais ces
homages à mondit seigneur, les héritiers de feu Jean Demi-
rande et leurs parsonniers. Item, aussy touttes les terres que
tiennent de moy les héritiers de feu Pascaute Pignault et
leurs parsonniers, que tiennent lesdits hérittiers desdits
Mirande et Pignaud et leurs parsonniers... Item, plus dix jour-
naux situés à La Pelle Batière 1 , en vignes et labourage de
cemences. En ces chosses ledit Ducq confesse avoir et tenir
de mondit seigneur par la manière que dessus est ditte... et
je luy promais que, s'il vient à ma notisse autre chose que je
dusse avoué et tenir de mondit seigneur, que, le plustost que
je pouray, je lui feray sçavoir en faisant vers luy les chosses
que homme de foy doit et est tenu faire en icelluy quas. En
témoins de ce j'ean ay donné à mondit seigneur ces présentes
lettres signées à ma requeste du notaire souscrites et scellées
à ma suplication du scel étably aux contrats à Aunay pour
le roy notre sire et la reine douairière de France; et le garde
dudit scel, à la suplication et requeste dudit François Dusq,
escuyer, à ses présentes lettres ledit scel que nous gardons
avons mis et apossé. Se fut fait et passé au lieu d'Aunay,
le vingtiesme février l'an mil cinq cent quarante sept. Si-
gné : Moreau, à la requeste dudit avouant. Collationné en
présence de messieurs Riquet de Boiscourier, présidant tré-
sorier général de France au bureau des finances de la géné-
ralité de Poitiers, et Giraud, avocat du roy audit bureau, par
nous Estienne Garnier, commis greffier, sur l'original en
parchemin, sain et entier; lequel à test effet a esté extrait

1. La Pelle-Batière, probablement pour la Pièce-Batière.
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du trésor dudit bureau et à l'instant remis. A Poitiers, le
onze mars mil sept cent trente deux. RIQUET. GinAUn. GAR-

NIER. Dhuement controllé.

IX

1541, 4 juillet. — a Adveu rendu par le seigneur de 11oysseguyn. Par
Fransois Foucher à Main de Sainte-Maure, signé Chevalier. » Mention ancienne
par derrière. On lit aussi : « Dénombrement du fief de Boisseguin rendu aux
seigneurs de Jonzac. » Et encore, d'une main plus moderne : « Ce dénom-
brement apartient à monseigneur le comte de Jonzac, c'étant trouvé en son
trésor s. - Original sur parchemin, sceau pendant enlevé; aux archives
de M. le marquis de Cumont. Communication de M. de La Morinerie.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront la
garde du seel estably aux contractz en la ville et chastellanie
de Jonzac pour noble et puissant seigneur Alain de Saincte-
Maure, seigneur de ladite chastellanie, salut. Sçaichent tous
que je Francoys Fouchier, escuyer, seigneur de Boisseguin 1,
ay et tient et congnois et confesse moy avoir et tenir dudit
noble et puissant seigneur Alain de Saincte-Maure, seigneur
dudit lieu de Jonzac, mon seigneur à cause et pour raison de
son chastel, chastellanie, terres et seigneurie' dudit lieu de
Jonzac, à hommage lige au debvoir achaptement de deux
esperons blancz, à paier en chacune muance de seigneur
toutes et chacunes les choses qui s'en suivent: Et première-
ment ung certain fief et boys et plusieurs aultres choses que
j'ay et puys avoir et qui à moy sont et appartiennent en la
dixmerie de Romas", en la parroisse de Neuillac, appelé le fief
Achapt, en quelque ou en quelque nom soit diet et nommé en
ladite dixmerie et lequel fief est assis et assegné entre l'eayve

4. Boisseguin, paroisse de Neulles, canton d'Archiac, arrondissement de
Jonzac.

2. La seigneurie de Romas relevait de Chadenac; on distinguait le Grand
et le Petit Romas. Cassini.
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qui descend du moulin de la Couronne envers le Trefz, d'une
part, et l'eayve qui descend du moullin de Papaillon envers le-
dit Trefz, d'aultre, et le chemin par lequel l'on va de l'osme de
Fontagard envers le pont de Villières, d'aultre. Item, toutes les
terres, vignes et pretz avecques leurs appartenences que j ' ay et
tiens et aultres ont et tiennent de moy, assises dedans les fins,
lymi tes et confrontations qui s 'ensuyvent: Et, premièrement,
une pièce de pré assise en la seigneurie de mondit seigneur
de Jonzac, entre le pré du chappelain de la chappelanie de
l'église de Nuelles, d'une part, et le pré de feu messire Geof-
froy lthier, chevalier, d'aultre, et frappe et attouche au grand
ruisseau qui descend vers ledit Trefz, d'un chief et d'aultre à
la nogerade du puys de Romas. Item, une aultre pièce de pré
assise en la paludz de Romas, entre la seigneurie dudit che-
valier d'une part et la seigneurie de feu messire Hugues de
Mon tchaulde, d'aultre. Item, ay et tiens, confesse moy advouher
avoir et tenir par ces présentes de mordit seigneur de Jon-
zac, tout le droict que j'ay et prendz et ay acoustume d'avoir
et prandre en troys septiers de froment de rente à la mesure
d'Archiac, et en deux solz huict deniers de monnoie courant
de rente; lequel froment et deux solz huict deniers Benoist
Portier et ses parçonniers me doibvent pour raison du fief
de Neulles assis on mayne aux Bouhiers et sur une pièce de
terre assise entre la seigneurie de mondit seigneur de Jon-
zac, d'une part, et la terre des hoirs feu Foucault Rays,
d'aultre part, on quel froment je prens pour mon droict les
deux partz et la moitié desditz deniers, et les hoirs de feu -
messire de Montlieu t le résidu desdits deniers et froment.
Item, advouhe et tiens et confesse advouher et tenir comme
dessus deux pièces de terre que tenoient feu Girault Loubatz,
clerc, et ses parçonniers, desquelles l'une desdites pièces est
assise entre le chemin de Haudtbauld, d'une part, et les vignes

1. Il y a Montlieu, mais partout ailleurs Montleon.
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du Trefz, d'aultre; lesquelles pièces de terre se mouvent de ma
seigneurie et sont parçonnières avecques les hoir s du seigneur
de Montleon, et l'aultre pièce de terre est assise en mesme
seigneurie, fayz et metthes je en ay et tiens comme dessus,
huict pièces de terre que souloit tenir feu Bernard Ray, les-
quelles terres sont assises entre ledit chemin ou voye de Hau-
debauld, d'une part, et la voie ou chemin des Motz, d'aultre
part, et mouvent de madite seigneurie et sont parçonnières
entre moy et lesdits hoirs du seigneur de Montleon. Item,
deux pièces de pretz assises entre les fousses neufz en lague
du port en mesme seigneurie. Item, ay et tiens comme des-
sus quatre pièces de pré que souloit tenir feue Ryone de
Guyaus, de moy et mes prédécesseurs, sans auchun parçon-
nier; lesquelles quatre pièces de pretz sont assises entre ledit
gué du port et lesdits fousses neufz et une pièce de pré que
souloit tenir leu Foucauld Constantin et ses parçonniers, et
est assise entre la maison feu Guillaume Audebert et le car-
reffourc du Chaigne Balor; laquelle pièce de pré est parçon-
fière entre moy et les hoirs feu monseigneur de Montleon.
Item, troys pièces de pretz que souloit tenir feu Regnoul Rays
et ses parçonniers; lesquelles sont assises en la rivière du
Trefz, entre la fosse des Essardz, d'une part, et la seigneurie
aux Garderatz, d'aultre, lesquelz pretz sont parçonniers entre
moy et le seigneur de Montleon. Item, quatre pièces de terre,
lesquelles sont assises en madite seigneurie et parçonnières
entre moy et ledit seigneur de Montleon et sont assises entre

la voye de Audebauld, d'une part, et lesdites vignes, d'aultre
part. Item, ay et tiens comme dessus cinq pièces de pretz et
une pièces de terre, lesquelx pretz et terre feu Marie Seguyne
et ses parçonniers souloient tenir de mes prédécesseurs, les-
quelx pretz et terres mouvent de madite seigneurie et sont
parçonnières entre moy et ledit seigneur de Montleon, les-
quelx pretz sont assis entre les fousses des Esnardz et l'ex-
cluse du port d'aultre part, et ladite pièce de terre est assise
entre ladite vie de Audebauld, d'une part,. et lesdites vignes
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du Trefz, d'aultre part. Item, ay et tiens comme dessus huict
pièces de terres et deux pièces de pretz que souloit tenir
(déchiré) Maynard, lesquelx terres et pretz mouvent de ma-
di te seigneurie et sont parçonnières entre moy et ledit seigneur
de Montleon et lesquelles sont entre ladite voye de Audebauld,
d'une part, et la croix neufve, d'autre part; et lesdites pièces
de pretz sont assises entre les fousses feu Guillaume de La
Font, d'une part, et lesdites excluses, d'aultre part. Item, ay
et tiens comme dessus- quatre pièces de terre que souloit te-
nir feu Guillaume Amarses, mouvent de madite seigneurie et
est parçonnières entre moy et ledit seigneur de Montleon, et
sont assises entre ladite voye de Audebauld, d'une part, et les-
dites vignes du Trefz, d'aultre part. Item, ay et tiens comme
dessus deux pièces de terre que souloit tenir feu Guillaume
Huguon et ses parçonniers, lesquelles terres motivent de ma
dite seigneurie et sont parçonnières entre moy et ledit sei-
gneur de Montleon et sont assises entre la voye de Notre-
Dame, d'une part, et la maison aux Moynes, d'autre part.
Item, ay et tiens comme dessus six pièces de terres que sou-
loit tenir feu Hélyes Benoist et sont mouvens de madite sei-
gneurie, parçonnières entre moy et ledit seigneur de Mont-
leon, lesquelles terres sont assises entre la rivière du Trefz,
d'une part, et la maison Mocqua et le carreffour du Chai-
gne, d'aultre part. Item, ay et tiens six pièces de pretz que
souloit tenir ledit feu Hélyes Benoist. Item, deux pièces de
pretz assises entre la rivière du Trefz et que souloit tenir
ledit feu Hélyes Benoist, lesquelles sont de ma propre sei-
gneurie sans auchuns parçonniers, et sont assises entre le
fousse des Essardz, d'une part, et l'excluse du port, d'aultre
part. Item, ay et tiens comme dessus sept pièces de terre que
souloit tenir feue Argent Royssette, lesquelles sont parçon-
nières entre monda seigneur de Jonzac et moy, et ledit sei-

1. Probablement Arnaud ; on distingue Ies trois dernières lettres: and.
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gneur de Montleon, et sont assises entre la voye du Chaygne,
d'une part, et ladite croix neufve, d'aultre. Item, troys pièces
de pretz que souloit tenir ladite feue Arzent Roissette, les-
quelles sont assises entre ladite voye de Audebauld, d'une
part, et ledit port, d'aultre part, et en ladite seigneurie à
may commune, d'aultre part. Item, et une pièce de terre et
une pièce de pré què souloit tenir feu Arnauld Seguyn, et
sont assises en madite seigneurie et sans parçonniers entre
moy et ledit seigneur de Montleon, entre ladicte voye des
Motz, d'une part, et ladite voye de Audebauld, d'aultre
part. Item, ay et tiens comme dessus dix pièces de terres et
quatre pièces de pretz qui sont assises entre les vignes du
Breuil, d'une part, et les vignes du Tref, d'aultre, et entre la
voye de la mayson du Mayne de Arnauld Benoist, d'aultre
part, parçonniers entre moy et ledit seigneur de Montleon.
Item, ay et tiens comme dessus dix pièces de terre et qua-
tre pièces de pretz que souloit tenir feu Bernard Caillon et
parçonniers, lesquelles terres et pretz sont parçonniers entre
moy et ledit seigneur de Montleon, et sont assises entre les-
dites vignes du Breuil, d'une part, et lesdites vignes du
Tref, d'aultre, et entre la voye dudit Arnauld Bernard,
d'aultre. Item, ay et tiens comme dessus dix pièces de terre
que souloit tenir Guillaume du Mayne, défunct; lesquelles
sont parçonnières entre rnoy et ledit seigneur de Montleon
et sont assises entre la maison feu Bernard Estchampart,
d'une part, et les vignes du Trefz, d'aultre part.-Item, ay et
tiens comme dessus huict pièces de terre que souloit tenir
feu Arnauld Amart, lesquelles sont parçonnières entre moy et
ledit seigneur de Montleon et sont assises entre ladite voye
de Audebault, d'une part, et ladite croix neufve, d'aultre part.
Item, ay et tiens comme dessus la moytié d'un endain de
pré qui est au bout des brousses Gardrat, qui est de ma
droicte seigneurie et me appartient sans parçonnier, qui est
assis entre lesdites fins. Item, ay et tiens comme dessus une
pièce de terre que souloit tenir feu Arzent Royssette, qui est
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parçonnière entre moy et ledit seigneur de Montleon et assise
entre le mayne des Champs et lesdites vignes. Item, ay et tiens
cinq pièces de terre que souloit tenir feu Arnauld Ythier,
laquelle terre meut de ma propre seigneurie sans auchun
parçonnier et assise entre la thurye des Vaulx et le pré du
Curé de l'église de Nuelles. Item, cinq pièces de terre que
souloit tenir feu Hélyes Leutart, lesquelles sont assises entre
le mayne feu Arnauld Mocque, d'une part, et la rivière de
Trefz, d'aultre part, et sont de madite seigneurie sans auchun
parçonnier avoir. Item, et quatre pièces de pré que souloit
tenir ledit feu Hélyes Leutard, qui sont parçonnières entre
moy et ledit seigneur de Montleon et sont assises entre les
pretz du Breuilh et l'excluse du port. Item, aussi ay et tiens
de mondit seigneur comme dessus est dict une pièce de pré
assise entre le pré feu Guillaume de Montbrum et le pré feu
Pierre Roy, qui est de ma propre seigneurie, sans parçon-
niers. Item, une aultre pièce de pré que souloit tenir de moy
et mes prédécesseurs feu Pierre du Breuil, assise entre les
pretz des hoirs feu Bernard Audebert et les pretz feu Re-
gnoul du Breuilh, en la seigneurie commune de moy et dudit
seigneur de Montleon. Item, ay et tiens deux pièces de vignes
assises on fief appellé Chantelasme, parçonniers entre moy
et ledit seigneur de Montleon. Item, ay et tiens comme des-
sus la maison et mayne et ses appartenences de feu Arnauld
Audebert et ses parçonniers dudit mayne qui sont purement
de madite seigneurie, sans auchun parçonnier. Item, tiens
et advouhe tenir comme dessus trente-six pièces de terres
assises entre la voye de Audebauld et ladite croix neufve,
mouvens de ma propre seigneurie sans auchun parçonnier,
exceptées troys pièces qui sont communes entre moy et ledit
seigneur de Montleon. Item, plus six pièces de pretz assises
entre ladite voye de Audehault et Bessonnat et ladite rivière
du Trefz. Item, ay et tiens comme dessus la maison et mayne
et ses appartenences de feu Tassin Audebert, qui meut et
est de ma propre seigneurie, sans avoir nul parçonnier.
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Item, ay et tiens comme dessus sept pièces de terre que ledit
feu Tassin Audebert souloit tenir qui sont assises à la mai-
son neufve dudit Tassin de cousté et partie dommayne qui
fut feu Regnoul Amardcts, parçonniers entre moy et ledit
seigneur de Montleon. Item, sept pièces de terre et sept pièces
de pretz et troys pièces de vignes, toutes lesquelles choses
sont assises entre ladite voye de Audebauld, d'une part, et
la Naulve rnoienne et la rue de Neulles, parçonniers entre
moy et ledit seigneur de Montleon. Item, la maison et mayne
et leurs appartenences que souloit tenir feu Hélyes Habon-
nel, parçonniers entre ledit seigneur de Montleon et moy.
Item, plus dix-huict pièces de terre qui sont assises entre le
mayne feu Tassin Audebert et la maison feu Bernard Es-
champart et le carreffour feu Regnoul Bernard. Item, qua-
tre pièces de terres assises dès la voye des Saves jusques à
la rivière du Trefz. Item, une pièce de pré appelé le pré des
Tilloux, qui est et meut de ma propre seigneurie sans au-
chun parçonnier. Item, six pièces de terre que souloit tenir
feu Raymond Audebert, assise entre la voye Audebert, d'une
part, et la rue de Neulles, d'aultre, en ma propre seigneurie,
sans avoir parçonnier. Item, et une aultre pièce de terre qui
est assise près de la maison dudit feu Tassin Audebert et la
voye des Asniers, d'aultre part, et la rue de Neulles, d'aul-
tre, parçonniers entre moy et ledit seigneur de Montleon.
Item, une aultre pièce de terre qui est assise entre la may-
son neufve feu Tassin Audebert et la voye aux Asniers, la-
quelle est de ma propre seigneurie, sans parçonnier auchun.
Item, six pièces de terres, lesquelles souloit tenir feu Arnauld
Gardra, assises entre les vignes du Trefz, d'une part, et ladite
voye de Audebault, d'aultre part, parçonnières entre moy et
ledit seigneur de Montleon. Item, ay et tiens comme dessus
troys pièces de terres que souloit tenir ledit feu Arnauld
Gardra, lesquelles sont assises on puys de Romas, entre une
pièce de terre qui fut feu Guillaume de Romas, d'une part.
et le gué Chevalin, d'aultre part, et est de ma propre sei-
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 sans auchun parçonnier. Item, cinq seillons de terre
assis en ladite parroisse de Noyllac 1 , entre la terre de feu
Arnauld Gardra, d'une part et d'aultre. Item, et quatorze
pièces de terre que souloit tenir feu Guillaume Maynard,
assises entre la voye des Motz, d'une part, et l'excluse, d'aul-
tre part, parçonniers entre moy et ledit seigneur de Mont-
leon. Item, troys pièces de pretz que souloit tenir feu Guil-
laume Maynard, assises en ladite rivière du Trefz, entre ladite
voye des Motz, d'une part, et l'ayve de Papaillon , d'aultre
part, parçonniers entre moy et ledit seigneur de Montleon.
Item, plus deux pièces de pretz, assises en ladite parroisse
de Noyllac, entre les terres feu Guillaume de La Font et de
Regnoul du Breulh, assises en ma propre seigneurie, sans
auchun parçonnier. Item, une pièce de pré et une pièce de
terre, assises en ladite parroisse de Noyllac, entre la terre
feu Arnauld Maynard et Arnauld Garsaillia, en ma propre
seigneurie, sans nul parçonnier. Item, troys pièces de terre
qui sont assises en Haulchambre des Vaulx et le gua Che-
valin, en ma propre seigneurie, sans auchun parçonnier.
Item, troys pièces de terre qui sont assises entre la terre de
feu messire Pierre Regnoul, prestre, d'une part, et la terre
de l'évesque, d'autre part. Item, cinq pièces de terre que
souloit tenir feu Hélyes Gardra et ses parçonniers, assises
entre la terre de l'église de Neulles, d'une part, et ladite voye
de Audebauld, d'autre part. Item, deux pièces de pretz
assises entre ladite voye des Motz, d'une part, et le lieu ap-
pelé Bessonat, d'aultre part, en la seigneurie de mondit sei-
gneur de Jonzac. Item, ay et tiens une pièce de terre que
souloit tenir feu Arnauld du Breuilh, assise on bourg de Ro-
mas, entre les terres feu Pierre Guillem, d'une part, et ledit
gua Chevalin, d'aultre, et ma propre seigneurie, sans auchun
parçonnier. Item, quatre pièces de pretz que souloit tenir

1. Neuillac, canton d'Archiac, arrondissement de Jonzac.
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feu Guillaume de La Font et ses parçonniers, assises entre
la voye des Motz, d'une part, et ledit de Bessonat, d'aultre,
avecques troys pièces de terre assises entre la voye des Motz,
d'une part, et ledit Bessonnat, d'aultre, parçonnières entre
moy et ledit seigneur de Montleon. Item, une pièce de terre
et une pièce de pretz que feu Pierre Roy 1 et ses parçonniers
soulouent tenir, assises entre la terre feu Guillaume Prévost,
d'une part, et la terre feu Arnaud Gardra, d'aultre, parçon-
nières entre moy et ledit seigneur de Montleon. Item, dit
pièces de terre que souloit tenir feu Guillaume Couvrant, qui
sont assises entre la terre feu Guillaume Borelle, d'une part,
et ladite voye aux Motz, d'aultre, en ma propre seigneurial
sans avoir auchun parçonnier. Item, quatre pièces de terre
que souloit tenir feu Guillaume Letard et sont assises entre
la voye de Audebauld, d'une part, et ladite église de Neulles,
d'aultre part, parçonnières entre moy et ledit seigneur de
Montleon. Item, plus tiens et advouhe tenir de mondit sei-
gneur de Jonzac, à cause que dessus, le droict de gobetage
pour vendre vin sur tous et chacuns mesdits tenanciers ven-
dens vins à détail et tenir ou faire tenir mon assise sur mes-
dites terres et tenenciers et leurs défaulx et admendes et les
faire exécuter et gager pour lesdites admendes et défaulx,
jusques à la valeur de quinze solz et ung denier tournois,
monnoie courante, et l'allignage sur mesdictes terres et te-
nenciers, ainsi et par la forme et manière que mes prédéces-
seurs ont acoustume faire et exploicter. Et toutes et chacunes
lesquelles choses dessus dites et divisées et déclairées, je,
ledit Francoys Fouchier, congnois et confesse publiquement
par ces présentes moy avoir tenir, posséder et exploicter de
mondit seigneur de Jonzac, à cause de sondit chastel, chas-
tellenie et seigneurie dudit lieu de Jonzac, soubz les fiefz,
hommage et debvoir dessus dit à faire et paier pour moy,

1. Ou Ray.
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mes héritiers et successeurs à mondit seigneur, ses héritiers
et successeurs, à sondit chastel dudit lieu de Jonzac, toutes
et chacunes lesquelles choses sont situées et assises ès les-
dites parroisses de Neulles, Noillac et Sainct-Germain près
Jonzac 1 , suppliant à mondit seigneur avecques tout hon-
neur et révérence que s'il y a et se treuve aultre chose ès
dites parroisses que je doys avoir, tenir et advouher tenir de
luy par cesdites présentes, qu'il lui plaise par luy ou par
aultres pour nom de luy, me le faire sçavoir et informer, et
je proteste que je, incontinent que je le sçauray ou en seray
informé et qu'il sera venu à ma notice, je suys prest et ap-
pareillé de le advouher et tenir de luy et de faire tout
ce que bon et loyal vassal est tenu et doibt faire à son sei-
gneur. Et en tesmoing de ce je en ay donné et donne à mon-
dit seigneur ces présentes lettres seellées à ma requeste de
son seel estably aux contractz en sadite ville et chastellen-
nie dudit lieu de Jonzac, et signées des seings inanuelz de
Jehan Chevalyer, notaire, soubz le seel de ladite chastel-
lenie, et de Michel Fouchier, mon- filz aysné, le quatriesme
jour de juillet mil cinq cens quarente et quatre.

M. FOUCHIER, a la requeste dudit Françogs, mon père.
J. CHEVALIER, èt la requeste dudit seigneur de Boyssegugn.

X

1537, 8 novembre. — Dénombrement au roi des biens de l'abbaye de
Fontdouce par Jacques de Livenne, abbé du monastère. — Original du

vidimus de 1596 aux archives nationales, S. 3225. Communication de

M. André Lételié, d'après une copie certifiée conforme par Adolphe Bouger,
archiviste-paléographe, et appartenant à M. Musset.

Déclaration des fiefs, domaines, héritages et choses immo-
biliaires que je, frère Jacques de Livesnes, abbé du Mous-

1. Saint-Germain de Lusignan, canton et arrondissement de Jonzac.

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



— 218 --

tier, abbaye et monastère de Nostre-Dame de Fontdoulce t,
ay et tiens en et audedans les principaulté de Cognac et
chastellenye de Merpins, laquelle je baille pour moy, pour
mes religieux et couvant de maditte abbaye et pour mes
hommes et tenanciers au roy, mon souverain seigneur,
laquelle cejourd'huy, huitiesme de novambre, ay signé de
mon seing manuel en tesmoings de vérité et fait signer au
nottaire royal y soubzcript l'an mil cinq cens'trente cinq.

Premièrement tiens du roy mon souverain seigneur en
ceste chastellenie de Merpins 2 , le village ou bourg de Sali-
gnac 3 avec ses appartenances, au debvoir d'une pipe avoine
payable au jour Saint-Michel, à la recepte de mondit souve-
rain seigneur. Et advenant le vingt-troisiesme jour de feb-
vrier mil cinq trente neuf¢, ledit de Livenne, en acceptant sa
déclaration, a recognu debvoir pour le présent article, outre

1. Fondouce, Fons dulsis, abbaye de l'ordre de Saint-Benoît; fondée en
1117, ruinée par les protestants, dont les restes se voient en la commune
de Saint-Bris des Bois, canton de Burie, arrondissement de Saintes, et appar-
tenant à i11. Boutinet, maire de Saint-Cezaire. Le dénombrement que nous
publions est le seul document important, croyons-nous, qui ait échappé au
bûcher allumé à Saint-Bris, a le vingt-troisième du second mois de l'an second
de la république française », le seul, par conséquent, qui relate sûrement
les possessions de ce monastère avant les guerres religieuses du xvt« siècle.

Nos volumes contiennent déjà sur Fontdouce des pièces importantes. On

consultera avec intérêt les tomes i, u, iv, v et x.

2. Commune du département de la Charente, sur la rive gauche de ce
fleuve; population 649 habitants. a Merpins, dit l'abbé Nichon, placé à la
frontière de la province de l'Angoumois, avec son camp romain et sa motte
féodale, double souvenir de deux grandes époques historiques. » Le a chas-
tel de Merpins, construction du moyen fige, n'est pas la même chose que la
vieille ville de Merpins appelée le Barry, contenant . « trois journels (un hec-
tare) de terre ou environ avec certains mazuraus fronz et en ruine », d'après
un document de 1421. L'église est assise sur cet emplacement ». (Statisti-

que monumentale de la Charente, 1844).

3. Commune du canton de Pons, 697 habitants.

4. Cet « advenant » est un ajouté qui est évidemment transcrit en marge
de l'original, et que le copiste a intercalé par erreur dans l'expédition vidi-
mée de 1596.
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laditte avoine cy-dessus, deux chapons payables au jour et
feste de Noël.

20 Item tiens les prez de Fontdoulce, assis en Pellouelhe,
redebvable à la recette de mon souverain seigneur, au terme
Saint-Michel, de vingt sols tournois de rente.

3e Item, ay et tiens le pré qui fut Hélye Cadenus redeb-
vable à la recepte de mon souverain seigneur audit terme
de Saint-Michel, de douze deniers tournois.

4e Item, tiens et advoue tenir en laditte principaulté et
chastellenie de Merpins du roy, mon souverain seigneur, en
franche aumosne, les fiefs, domaines et héritages soubzcriptz
que ses prédécesseurs autres siens, ses vassaux et Lenau-
tiers ont légué à laditte abbaye, religieux et couvant, pour
estre, ces biens faitz, prières et oraisons des abbez et reli-
gieux de laditte abbaye pour leurs âmes et de leurs frères,
parans et amis ; le fief de Jairzeau t confronte touchant au
port de l'Aigle 2 , ainsy qu'on va dudit port suivant le grand
chemin de Matebeuf, et de Matebeuf jusques à la forest de
Maubert qui est commune par moitié à Boiroux, retournant
dudit Boiroux jusques à la combe de Fougerat comprenant
icelle ditte combe de Fougerat jusques à la foute des Fades 3,

1. Le fief de Jairzeau doit être le fief de Jarnouzeau, en la paroisse de Saint-
Laurent des Combes, appartenant à l'abbaye dé Fontdouce et situé sur la
rive droite de la Charente, entre Crouin et Le Treuil de Chérac, avec d'autant
plus de raison que Jarnouzeau n'est pas mentionné plus loin.

2. « Ou port Dugle. Marvaud, Études sur Cognac; charte de 1272. »
Observation d'Adolphe Rouyer, archiviste–paléographe, qui a pris copie du
vidimus aux archives nationales, et l'a collationnée et annotée. C'est cette
copie, dont nous devons la communication à l'obligeance de 111. Georges Mus-
set, archiviste-paléographe, bibliothécaire de la ville de La Rochelle, que
nous publions aujourd'hui.

3. Fées. Cette description du fief de «Jairzeau », touchant au port de l'Aigle,
traversé par le chemin de Matebceuf, qui va à la forêt de Mauhert, compre-
nant la combe de Fougerat jusqu'à la fosse des Fades, en suivant immédia-
tement une ligne qui descend vers la Charente et va rejoindre le port de
l'Aigle, donne une idée exacte de la situation des lieux, surtout si l'on
s'arrête sur l'Antenne, au point où cette rivière se jette dans la Charente.
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en suivant au fleuve de Charente, retournant et suivant
iceluy fleuve jusques audit port de l'Aigle. Plus advoüe à
tenir toute l'eau de l'Entheine, depuis laditte faute des
Fades dessandans jusques au fleuve de Charente.

5o Item, l'outel et appartenance du port des Singes I et
une pescherie -en la rivière de Charante.

6e Item, une pièce de pré en la paroisse de Pérignac 2,

tenant d'un bout aux prez des Gadolletz de Salignac, d'autre
aux prez de Gemy Dulvedre de Veiliet, d'un costé à la
rivière de Charante, un fossé entre deux, d'autre aux prez
desdits Gadolletz.

7o Item, une autre pièce de pré assis en laditte paroisse,
tenant d'un bout au pré du prieur de Salignac, d'autre au
pré Morel, d'autre costé au pré de Rollet Fovouin et ses
parsonniers du Prunelas 3, d'autre aux terres labourables
du petit Salignac.

80 Item, une pièce de pré tenant d'un bout aux marais
de Pierre Guillet et ses parsonniers, d'autre au pré de Jean
Marineau, d'un costé aux terres du roy, un chemin entre
deux, d'autre aux marais dudit village de Salignac.

90 Item, un mas 4 de terre en laditte paroisse, tenant d'un
bout et d'un costé aux terres de La Frenade 5 un fossé entre

1. El n'est resté aucun souvenir de ce port qui devait être situé rive droite
de la Charente, entre l'embouchure de l'Antenne et la limite de la commune
de Chérac.

2. Commune du canton de Pons, 1,447 habitants.

3. Gros village de la commune de Salignac de Pons, tout près de Merpins.
4. Le mas, mansus, masus, c'était la plus étendue des mesures agraires; il

contenait 12 arpents ou journaux, jugera. (Cartulaires inédits de la Sain-
tonge, par l'abbé Théodore Grasilier).

5. Proche la rivière le Né. L'abbaye de Notre-Dame de La Frenade, de
l'ordre de Cîteaux, fut fondée en 1148, par saint Etienne d'Ohazine. Cette
abbaye a souffert des guerres de religion; plusieurs bàtiments ont été dé-
truits. Le dernier abbé commendataire a été le célèbre cardinal Maury. Voir
Archives de la Saintonge, t. iv, p. 173.
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deux, d'autre bout et costé aux terres et prez du seigneur
de La Garde 1.

400 Item, les prez de Pelloueilhe assis en la rivière de
Saint-Laurent des Combes 2 , tenant d'un bout à la Charante,
d'autre aux prez du roy, d'autre costé aux prez du sieur de
Raffet 3 , et d'autres au prez du prieur de Saint-Laurent.

110 Item, un mas de terre en laditte paroisse appelé Pou-
zillet 4, renfermé de fossés et sentiers tenant d'un bout à la
rivière de La Frenade 5, d'autre bout et d'un costé aux terres
du roy, un santier entre deuz.

120 Item, le village de Salignac, en la paroisse de Pérignac,
tenant d'un bout à la preye 6 et communauté de Salignac,
d'autres aux terres du roy et du prieur de Merpins, un che-
min entre deux, d'autre aux marais de Pierre Boucquer et
dudit grand village.

130 Item, un mas de terre tenant d'un bout au grand vil-
lage, d'autre aux terres des sieurs de La Garde et La Levade,
d'un costé au chemin qui va dudit Salignac à Pérignac,
d'autres aux terres de Bouthières que labourent Pierre Ga-
dollet et Jean Mercier.

44o Plus un mas de terre tenant d'un bout au prez du
prieur de Merpins, d'autre bout et costé au chemin qui va
de Merpins à Brives 7 , d'autre costé aux terres du roy et de
Bouthières.

450 Item, une maison et jardin en la paroisse de Merpins

1. Le château de La Garde est situé entre Salignac et Le Prunelas.
2. Petit ruisseau rapproché de l'Antenne, et prenant sa source près de

Saint-Laurent des Combes. La carte de Cassini l'indique sans le nommer.
3. « Peut-être faut-il lire Ruiles ». Adolphe Bouyer. Ce même mot se re-

produira ; mais â la collation, Bouyer a trouvé a Bulles ».
4. Uouzillet, en la paroisse de Saint-Laurent.
5. La rivière de La Frenade doit s'entendre de la prairie appartenant ü

l'abbaye de La grenade et située dans la vallée de Saint-Laurent des Combes.
6. La prée ou prairie communale de Salignac.
7. Commune du canton de Pons, 357 habitants.
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tenant d'un bout à l'héritage de feu Colas Perresseau, un
chemin entre ;deux, d'autre au fleuve du Ned 1 dessan-
dant du moulin de Merpins, un chemin entre deux, d'autre
à la maison que souloit tenir feu Jean Giraud et qu'à pré-
sent tient Mery Giraud et ses consorts, d'autre costé au
chemin que l'on va par dessus les douhes du chasteau de
Marpin.

160 Item une pièce de prez assize en la paroisse de Croin 2,

tenant d'un costé à la rivière de l'Antenne s , d'autre au
bois de l'hospital de Coignac, un sentier entre doux, que tient
Droynaud, d'un bout à l'isle feu Colas Bordeau 4 un rais de
l'Antenne entre deux, d'autre à l'isle de Jeannes Daviaud, un
rais entre deux.

170 Item, un mas de terre tenant d'un bout aux terres de
Jean Mercier tenues de Bouthiers, d'autre_ aux terres de Jean
Martineau tenues du roy, d'autre à laditte terre de Jean
Mercier, d'autre audit Jean Mercier qu'il tient da roy.

180 Item, une pièce de pré assis en la paroisse de Merpins
tenant d'un bout au pré de monsieur de Balanzac 5, d'autre

1. Affluent de la Charente. A partir de La Frenade, un canal dirige ses
eaux en Charente à côté du port du Lys. « Le Né est sujet à de fréquents
débordements, en raison de la faible pente de son lit au point de sa jonction
avec la Charente. Il sépare les provinces de Saintonge et d'Angoumois. u

(Michon, Statistique monumentale).
2. Ancienne paroisse, sous le vocable de sainte Marie–Magdeleine, 700

• livres de revenus, et dont les collateurs étaient les bénédictines de Cognac.
Croin, qui s'écrivait Crouën, qui s'écrit aujourd'hui Crouin, dépend de la
commune de Cognac.

3. Affluent de la Charente, qui a son embouchure entre Croin et Jarnou-
zeau. L'Antenne passe à Saint-Sulpice et arrose la commune du Seurre, où

elle forme plusieurs flots.
4. Colas Bourdeau, marchand, bourgeois de Cognac, achète de Jeanne De-

lousme, veuve de Regnaud Gasteuil, sieur de Saint-Bris, le droit de l'agrière
directe, seigneuriale et foncière que ladite Delousme a sur la métairie de
Chastenet, près le parc de Cognac, le 3 février 1505. (Archives nationales).

5. Charles de Bremond, chevalier, maître d'hôtel du dauphin, duc de
Bretagne et d'Orléans.
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à l'héritage de feu François Govignon, bouchier, d'autre costé
à l'isle Marteau 1 , le Charenton 2 entre deux, d'autre au
chemin que l'en va de Cognac à Merpins.

190 Item, le moulin du Puigilbert avec tous et chascuns
ses appartenances des cours des eaux estant en Gardoulhier
des eaux et fosses ou buyaulx, ainsi qu'ils se comportent.

Item, une pièce de terre tenant d'un bout à la confourche
que l'on va dudit moulin montant le pays anvers Xaintes,
d'un costé de bas au chemin partant de laditte confourche
allant au long de la rivière envers Xaintes, du costé au long
des terres de Chaudière, un terrier entre deux, d'autre bout
aies dictes terres des Chaudières auquel bout devers la
rivière y a une fontaine appellée Nege-Chièvre 3.

200 Item, une mothe tenant d'un costé à la susditte pièce
de terre cy-dessus confrontée, ledit chemin partant de laditte
confourche tirant vers la raise entre deux, et d'un bout au
chemin que l'on va dudit moulin à Xaintes, de l'autre te-
nant au pré de Guillaume Biron et d'autre costé tenant au
ruisseau qui dessend dudit moulin et se rend en la Cha-
rante.

210 Item, une pièce de terre tenant d'un costé au long
de l'estang du moulin de Puigilbert, d'autre costé au long
des terres des Tramiers, d'un bout au chemin qui part dudit
moulin vers Xaintes, et d'autre bout aux terres desdits
Tramiers.

220 Plus une pièce de pré posée et assize au port de Liz 4,

tenant d'un bout à l'eau de Charante, redepvable le dit

1. a Insula Martelli s, charte de 1271 dans Marvaud, Êtude sur Cognac, u,
301.

2, Petit ruisseau près de Merpins, non figuré sur les cartes.

3. Chèvre–Nègre, près Richemont d'après la carte de l'état-major. Ne
serait-ce pas Nige-Chèvre, (où la Chèvre se noie) ? Noyer se dit en patois
niger. Il doit y avoir ù Angoulême une rue Nige-Chat.

4. Le port du Lys est sur la Charente, dans la commune de Salignac.
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estang, à la recepte de mon souverain seigneur audit terme
de Saint-Michel et cinq sols de debvoirs.

230 Item, une pièce de pré au bout de la rivière Saint-
Martin i , un fossez entre deux, tenant d'un bout au prez de
M. de Ballanzac, un fossé entre, et d'autre aux maisons de
François Govignon, un ruisseau d'eau entre deux, d'un
costé à l'isle Marteau 2 , le Charenton entre deux, et d'autre
costé au sentier que l'on va de Coignac à Merpins.

240 Item, un fief et mas de terre labourable appellé La
Richardière, assize en la paroisse de Saint-Laurent des
Combes 3 tenant d'un costé au fief de Pillemarteau, le
grand chemin entre deux, d'autre aux terres des Porchiers,
un sentier entre deux, du bout de dessus aux terres du sieur
de Ballet (Bulles) 4 et de l'autre aux terres des Quantins,
un sentier entre deux, iceluy sentier estant dudit mas de
ceux confrontés tant que contient ledit mas.

250 Item, une pièce de terre tenant d'un bout au chemin
que l'on va de Villarts 5 à Brizanbourg 6 , d'autre bout à
la terre des Lamberts, d'un autre à la terre de messieurs
Clémant Gauvain et de ses personniers, et d'autre à la terre
des Fouquets et de Guillaume de La Rivière, un fossé entre
deux.

260 Item, une pièce de pré assize près Angulliers 7 tenant

1. Petit ruisseau qui ne figure plus sur les cartes.
2. Dans le vidimus on lit « Martineau ; » mais la collation donne

Marteau.
3. Commune du département de la Charente, population 317 habitants ;

Prieuré de l'ancien diocèse de Saintes.
4. Jean de Lestang, mentionné en 1553. Rôles saintongeais, p. 17.
5. Villars–les–Bois, commune du canton de Burie, population 503 habi-

tants.
6. Commune du canton de Saint-Hilaire, population 1,546 habitants.
7. La collation donne Engilliers, aujourd'hui les Angeliers, hameau près

de Javrezac. On dit maintenant Angeliers dans le pays, et l'on trouve écrit
les Angeliers dans tous les vieux titres.
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d'un costé à la rivière de l'Antheine et d'autre costé et d'un
bout aux prez des Gornes, un fossé entre deux.

270 Item, le village de Dizedon 1 en la paroisse de Coignac,
tenant d'un bout au chemin que l'on va de la maison des
Bonnetz ditz Toublantz à Congnac; d'autre au chemin qui
va et vient de l'isle Marteau à Chasteauneuf 2 , d'un costé
au chemin qui va de Coignac au pas de Celles, d'autre au
sentier qui va de la maison de Toublanc à Coignac et se
rend au grand chemin qui va de Coignac au pas de Celles.

280 Item, un mas de terre en laditte paroisse tenant d'un
bout audit chemin qui va de la maison des Toublants à
Congnac, d'autre au chemin qui va de Genté audit Congnac,
d'un autre au chemin qui va de Champbernard 3 à Merpins,
d'autre à la terre des enfants feu Matault.

290 Item, plus la moytié d'un autre mas de terre tenant

d'un bout au chemin qui va de Coignac à Celles, d'autre au
chemin qui va de La Frenade à Chasteauneuf, d'autre costé
au chemin qui va de l'isle Marteau 4 à Chasteauneuf, en
lequel dit nias je ne prens que la moityé des agriers et
l'abbé de La Frenade l'autre moityé.

300 Item le village de Chaultabrye 5 en la paroisse de

1'. La collation donne Disdon; aujourd'hui Dizedon, près de Château-Bernard.
(Carte de l'état major).

2. Chef-lieu de canton du département de la Charente ; population 3,204
habitants.

3. Châteaubernard, commune du département de la Charente, près
Cognac, 914 habitants. C'était le siège d'une commanderie dépendante du
prieuré d'Aquitaine. Il ne reste plus que l'église. MictroN, Statistique monu-
mentale de la Charente

4. L'abbaye de La Frenade exerçait un droit de pacage dans l'ile Mar-
teau, c'est-à-dire le droit appartenant â ladite abbaye de tenir dans ladite
Île, dans tous les temps de l'année, quatre boeufs et une vache. Transaction
entre Antoine de Maroufle, abbé de La Frenade, et dom Claude Gaudrillet,
prieur, 1703 (Archives de Saintonge et d'Aunis, tv, p. 159). Quelques an-
nées après, ce droit a été supprimé par le conseil d'état.

5. Chantobry, village de la commune de Villars les Bois, encore indiqué
suries cartes .

15
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Villarts, tenant d'un bout aux vignes du seigneuriault, un
chemin entre deux, d'autre bout aux terres de la baronnie
de Mastas 1 , d'un costé au chemin par lequel l'on va et
vient de Villarts audit Mastas.

31.0 Item, un mas de terre des appartenances dudit village,
tenant d'un bout aux vignes du seigneuriaux, d'autre au che-
min qui va de Bury 2 à Mastas, des deux costez dudit
seigneuriaux.

320 Item, un mas de terre desdittes appartenances tenant
d'un bout aux terres de Civats, d'autres aux terres de la
seigneurie de Chasteaucouvert 3 , d'un costé aux terres de
laditte seigneurie de Chasteaucouvert, d'autre costé aux terres
du prieur de Villarts.

330 Item, un autre mas tenant d'un bout au pré des
Bornpains et Michaulx, une palisse entre deux, d'autre au
chemin qui va de Villarts à Migron t, d'autre aux terres
dudit seigneuriaux.

3440 Item, un autre mats de terre tenant d'un bout
au chemin qui va de Migron à Brisanbourg, d'autre audit
seigneuriault, d'autre costé aux terres dudit seigneuriault,
d'autre aux terres des Gillets et leurs personniers.

350 Item, un autre mas de terre tenant d'un costé et d'un
bout aux terres dudit seigneuriault, d'autre bout aux terres
de Saint-Magrain 5, d'autre costé au chemin qui va de Villarts
à Mastas.

360 Item, un autre mas de terre tenant d'un bout et d'un

1. Matha, chef-lien de canton de l'arrondissement de Saint-Jean d'Angély,
population 2,214 habitants.

2. Burie, chef–lieu de canton de l'arrondissement de Saintes, 1,530 habi-
tants.

3. Hameau de la commune de Migron, 2 maisons, 8 habitants.
4. Commune du canton de Burie, 1,211 habitànts.
5. Cest-à–dire du prieuré de Saint-Maigrin. Saint-Maigrin, aujourd'hui du

canton d'Archiac, était un prieuré-cure à la collation de l'abbé de Baignes.
Ce prieuré possédait sans doute des terres dans la paroisse de Villars.
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costé aux terres dudit seigneuriaux, levée entre deux, d'autre
costé au chemin qui va de Villarts à Mastas, d'autre bout
aux terres de La Bernardière.

370 Item, une pièce de vigne estant en laditte paroisse de
Villarts tenant d'un bout au chemin qui va de Villarts à
Auton 1 , d'autre aux vignes des hoirs feu Jean Bocher et
des .Begaulx, d'un costé aux vignes du seigneuriault, d'autre
aux héritiers des Grelliers et Micheaulx.

380 Item, une pièce de pré assize en laditte paroisse de
Villarts tenant d'un bout au pas de la Cliche et d'autre au
sentier par lequel l'on va de La Maubergière 2 à l'eglize de
Villarts, d'un costé aux terres de La Mauburgère, d'autre
costé aux prez et terres des Porchiers.

390 Item, une pièce de bois assize en laditte paroisse de
Villarts, tenant d'un bout au carrefour du Maupertuis et
d'un bout au bois de Texier des Forges, d'un costé aux terres
de La Mauburgère, et d'autre costé au bois du prieuré de
Bury et au chemin par où l'on va de Villarts à Xaintes.

400 Item, une pièce de pré et terre estant en laditte pa-
roisse de Villarts, tenant d'un bout au pas de La Clide, un
chemin entre deux, d'autre aux terres du seigneur de Chaux
[ou Chaix], d'un costé aux terres du seigneur d'Ausseure s
[du Surre], un riou entre deux, d'autre costé aux terres
de Saint-Martin et de ses personniers.

410 Item, un fief de vignes et pièce de pré assis en la-
ditte paroisse de Villarts, tenant d'un bout au chemin où l'on
va de Villarts à Mastas, d'autre aux terres du fief seigneu-

1. Authon, commune du canton de Saint-Hilaire, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély, 690 habitants.

2. La collation donne « Lamauburgère. n iMontbergère, hameau de la
commune de Villars les Bois, 14 maisons, 36 habitants.

3. La collation porte du Surre. La commune du Score, 448 habitants,
est du canton de Burie. Jean d'Ausseurre, seigneur du Seure, fut témoin,
le '10 avril 1400, au testament de Jean de Clermont, vicomte d'Annay. (Ar-

chives de Saintonge, t, page 187).
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riaux, d'un coté au chemin que l'on va dudit Villarts à
Migron, d'autre aux terres dudit seigneuriault et Roye, un
sentier entre deux.

490 Item, le cinquain en un fief de vigne assis en laditte
paroisse de Villarts, tenant de toutes parts au fief dudit sei-
gneuriault.

430 Item, une pièce de bois et terres assize en laditte
paroisse appelée Letanchier, tenant d'un bout au bois de
Jean Civat, d'autre au bois de Joyelle, d'un costé au bois de
Pelleteau, d'autre au bois dudit Civat.

440 Item, une pièce de terre assize en laditte paroisse de
Villarts, tenant d'une part aux terres que Foucault-Civat
tient à hommage de Saint-Maigrin, d'autre costé au chemin
qui va• et vient de La Maubergière à Bury, d'un bout aux
terres dudit Civat, le chemin entre deux, d'autre bout, aux
terres du seigneur de Châteaucouvert.

450 Item, une pièce de bois et terre assis en la paroisse
de Villarts, tenant d'un costé au chemin qui va de Villarts
à Xaintes et d'autre cossé et des deux bouts à la terre de la
seigneurie du Seurre.

460 Plus une pièce de bois assize en laditte paroisse de
Villarts, tenant d'un costé au bois du chapitre de Xaintes,
d'autre bout et des deux coustez au bois du Seurre.

470 Item, une pièce de terre et bois assize en laditte
paroisse de Villarts, tenant d'un bout au bois du seigneur
du Seurre, d'autre au bois des Collardeaux, d'autre costé à
la font de Rochouse.

480 Item, une pièce de terre assize près le bourg dudit
Villarts, tenant d'un costé au chemin qui va de Mastas à
Xaintes, d'autre costé aux terres de Saint-Maigrin, d'un
bout au chemin qui va dudit Villarts à Brisambourg, d'au
tre au chemin que l'on va dudit Villarts à Font-Robert.

490 Item, certaines maisons, houlches, jardins, terres la-
bourables, le tout contigû et assis en la paroisse de Villarts
tenant d'un costé au chemin que l'on va de Mastas à
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Xaintes, d'autre costé aux terres dudit Seurre, d'un bout au
sentier qui va de Villarts à Font-Robert, et d'autre bout
au chemin que l'on va dudit Villarts à Brisambourg.

500 Plus une pièce de terre assize au lieu de Villarts,
tenant d'un costé au chemin que l'on va de Villarts à Bri-
sambourg, et d'autre costé et d'un bout aux terres du prieur
de Villarts, d'autre bout au chemin qui va de Mastas à
Xaintes.

540 Item, une pièce de bois et couldroit assis en laditte
paroisse de Villarts, tenant d'un bout au long du ruisseau
qui va de Planchegou à Poupegrain 1 , et d'autre bout au
bois. dudit Micheau Pelletrau et des Gillets, d'un costé au
chemin qui va et vient de Coignac à Saint-Jean d'Angely,
d'autre costé au chemin que l'on va de Chez-Doublet à Plan-
chegoue.

520 Item, une pièce de vignes et terre labourable, tenant
d'un bout au chemin que l'on va de l'esglise de Villarts à
Matas, d'autre bout et un costé au fief de Beaupuis, d'autre
costé aux terres du prieur de Villarts.

530 Item, une pièce de terre et prez assis en laditte pa-
roisse de Villarts, tenant d'un bout au santier qui va de Chez-
Gauvain â l'église dudit Villarts, d'autre bout et d'un costé
au fief seigneuriault, et d'autre costé aux terres de La Mau-
bergière.

540 Item, une pièce de terre assize en laditte paroisse de
Villarts, tenant d'un bout au chemin que l'on va de Bury 2

à Matas, et d'autre bout et d'un costé aux terres du seigneur
de Chasteaucouvert.

550 Plus une pièce de pré assize en laditte paroisse de
Villarts, tenant d'un bout au chemin que l'on va de Xaintes

1. Le hameau de Planchegoust, ainsi lit-on â la collation, n'est plus indi-
qué sur les cartes; mais celui de Poupegrain, Popegrain, hameau de 6
maisons, 23 habitants, de la commune de Villars les Bois, y figure.

2. « La collation porte : du Surre, au lieu de Bury. » (Ad. B.).
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à Matas, d'autre bout et d'un costé au pré du prieur de
Burig 1.

560 Item, une pièce de pré assize en laditte paroisse de
Villarts, tenant d'un bout au ruisseau qui va de Reignier à
Baronneau d'autre aux Plantes, d'autre costé aux prez
des Vigeriatz tenus du seigneur de Burie, et d'autre au pré
.du prieur dudit Bury, appellé le Condonguye.

570 Item, un couldroit 3 scitué près Fontbelle ¢, tenant
d'une part au long du chemin encien 5 que l'on va de Vil-
larts à la verie 6 de Fontdouce, d'autre part au bois que
les Guillins tiennent de la seigneurie du Surre 7 , les bornes
entre deux, du bout de bas à la seigneurie Dausseurre 8 , un
grand terier entre deux, du bout de dessus au bois que Méry
Courtetere tient de laditte seigneurie Dausseure, un chemin
entre deux, par lequel on soulloit aller de Coignac à Bri-
sambourg. 9

1. « La collation porte : Burrie » (Ad. B.).
2. Le hameau de Reignier n'est plus indiqué sur les cartes de la com-

mune de Villars les Bois ; il en existe un de ce nom dans la commune de La
Brousse, canton de Matha ; mais celui de Baronneau, composé de deux mai-
sons, y figure.

3. « La collation donne : coudrée. » (Ad. B.).
4. Hameau de la commune de Villars les Bois.
5. La leçon originale est : « au fief. » (Ad. B.).
6. La verrerie. Un chemin, traversant Fontdouce, porte encore aujourd'hui

le nom de chemin de la verrerie.
7. La leçon originale est : « de Ploven. » (Ad. B.).
8. La leçon de la collation est : « du Sarre. » (Ad. B.).

9. Je ne vois pas indiquées ici les terres dont parle l'acte suivant :

1715, 25 novembre. — A comparu en personne messire dom Gabriel
Pichon, prestre, religieux, profès de l'ordre des examps en France, prieur
de Nostre-Dame de l'abbaye de Fondousse, y demeurant, comme fermier d'un
bien scittué dans la paroisse de Saint–Bris des Bois, par ferme passée par
Brandy, notaire royal, avecq... Guillehon, prestre, résident it Saint-Fort de
Cosnacq; lequel m'a dit et déclaré qu'en ladite quallité de fermier maistre
André Chevallier, procureur fiscal du prieuré de Burie, demeurant en ladite
abbaye de Fondousse, auroit fait enlever les fruits provenans d'une piesse de
pré apellé La Burgaudrie, despandant de laditte ferme, faute du payemant de
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580 Plus une pièce de bois scituée près la font de
Rochousse, tenant d'un bout au . bois du Seurre, d'un costé
au chemin que l'on va du carrefoilrt aux Moynes envers
le coursin aux Apostolles 1.

590 Item, une autre pièce de bois scituée et assize près
la font de Rochouse, tenant d'une part au bois du Seurre et
du prieur de Bury, et d'autre au chemin que l'on va de
Saint-Jean d'Angelly à Cognac, plus le bois et prez de Go-
nouchon.

600 Item, le moulin, escluse et chaussée, pescheries de
Boussac 2 , assize au fleuve de l'Entine, tenant jusques au

certains arresrages de rante, deus pour raison d'une piesse de vigne apelée
La Marquetrie, â ladite abbaye ; et comme ledit sieur Pichon n'est fermier
que despuis deux années, et par conséquant ne doibt la rante de ladite piesse
de La Burgaudrie que deux années audit sieur Chevallier, comme fermier de
ladite abbaye, et qu'il a besouin du fouie provenu en ladite piesse de pré de
La Burgaudrie, et afin de n'estre trouvé en demeure du payemant de ladite
tante, et soubs les protestations de ne rien aprouver quy luy soit préjudicia-
ble, et de débattre de nullité ladite saisye et tout ce quy s'en est ensuivy, m'a
prié et requis me transporter avecq luy et les tesmoins bas nommés au domi-
cile dudit sieur Chevallier, en ladite abbaye; h quoy inclinant, y estant et par-
lant â la damoizelle sa femme pour son absance, ledit sieur Pichon a sommé
ledit sieur Chevallier de prandre et resevoir la rante de douze sols six deniers
argeant et deux chapons de rante noble due é ladite abbaye pour chascun an,
arresrages des années mil sept cens treize et;quatorze pour icelle la somme de
trois livres quinze sols... (formules) A quoy laditte damoizelle, femme dudit
sieur Chevalier, a respondeu que son mary estoit abstint et qu'elle ne voulloit
point resevoir ladite somme de trois livres quinze sols, cy-dessus offerte; la-
quelle responce ledit sieur Pichon a pris pour refus... Fait et passé en ladite
abbaye, lieu de demeure dudit sieur Chevallier, en présence de Jean Porcher,
marchant, et de Jacques Ausson, thonnellier, demeurant en la paroisse de
Saint-Laurans, tesmoins requis. Ledit Ausson a déclaré ne savoir signer, de ce
enquis, et n'a ladite femme dudit Chevalier voulleu signer, quoyque sommée
et interpellée de ce faire. PICHON, prieur de Fondouce. PORCHER. ANDRÉ,

notaire royal héréditaire. BARROT, sindic. Reçu sept sols. (Minutes de Me
Callandreau. Communication de M. Jules Pellisson

1. La collation est : « coursin aux Apastolles U ; la leçon originale est
illisible (Ad. B.).

2. Boussac, village entre Richemont et Cherves.
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moulin de Bricoine, et se tient d'un bout au chemin que
l'on va de Coignac à Saint-Jean d'Angely et de l'autre part
au chemin par lequel l'on va de laditte chaussée à Riche-
mont 1.

640 Plus une maison posée et assise à un des bouts de
laditte chaussée en allant vers l'ourmière 2 de laditte abbaye
de Fondouce, plus un mas de terre, dont deux journaux du-
dit mas se tiennent aux maisons, et le résidu dudit mas est
posé et assis jouxte le grand chemin qui départ de laditte
chaussée en allant vers Le Bioullet 3, et de l'autre part se
tient au chemin qui va de laditte chaussée envers laditte
houlmée, et d'autre part aux terres des Cornus. Item, une
pièce de pré posée et assize entre deux toues au dedans la
chaussée, et les mot.hes et les prez qui sont assiz et prisez au
bout de laditte chaussée devers Boussac.

620 Item, trois isles de prez environnés toutes d'eaux avec
la pescherie desdittes eaux posée et assize entre les eaux de
Saint-Magrain, que à présent tient Jean de Lestang, es-
cuyer, seigneur de Dion 4, jusques à la chaussée de l'Anti-
ne, confrontant lesdittes eaux et isles d'un costé au fleuve
de l'Antine.

630 Item, un jardin assis en la ville de Coignac, tenant
d'un bout de devent à la rue qu'on va de la porte Angou-
moisine 5 au prieuré dudit Coignac, et de l'autre bout de
derrière à la maison de Me Pierre du Poix, d'un costé à la
maison des hoirs de feu André Bergeonneau 5, d'autre costé
aux maisons de Heliot Tendron et Clément Moreau.

I. Commune du département de la Charente, 401 habitants, autrefois
de la juridiction royale de Cognac.

2. A la collation on lit: « L'Houlmée. » (Ad. B.).
3 « Le ou Les Bioullet. » (Ad. B.).
4. Est-ce le même qui est mentionné, en 1553, comme seigneur de Bi-

chemont, Rôles Saintongeais, p. 17 ? Il y a le hameau de Dion, commune
de Chérac.

5 La leçon originale ert : « Angoulmoins ». (Ad. B.).
6. Selon la leçon originale: « Néjonnean. » (Ad. B.).
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640 Item, une pièce de pré assize en l'isle David, tenant
d'une part au pré de Guillot Allenet, d'autre au pré de Collas
Cothu.

650 Item, une maison assize en la ville de Coignac, tenant
d'un bout et d'un costé aux maisons d'André Foucques,
d'autre à la grande rue que l'on va de la porte Saint-Martin
à la fontaine, et d'autre à la grande rue que l'on dessend de
la boucherie au port neuf.

660 Item, certaines maisons, vergiers et estables, le tout
contigu ensemble appellé les maisons de Fondoulce, le tout
tenant par le devant à la rue que l'on va de l'église Saint-
Léger à la porte Cormereau, d'autre part à la rue que l'on
va de la porte Saint-Martin au Sallines t , et d'autre aux
maisons et vergers de messieurs 2 Mathurin Gorichon, pres-
tre, et de Bertrand de Lymier 3 , et d'autre aux vergiers de
Biliaire Blouon 4, qu'il tient des Tillet.

67° Item, un vergier et une place joignant ledit verger
en laquelle place y a une maison bastie servant d'estable,
et une autre maison joignant ledit jardin, tenant d'un bout
à la maison de Marguerite Dubois, qui est tenue de la sei-

1. Que faut-il entendre par sallines? Évidemment on ne fabriquait pas le sel
A Cognac ; et cependant il y avait, à côté de cette ville, le port saunier. « Nous
avons, à la bibliothèque de Cognac, dit M. Jules Pellisson, plusieurs pièces
sur le port saunier. Je crois pouvoir affirmer qu'il était en aval (le l'ancien
pont. a (Bulletin des Archives, tome II, p. 88). Le port saunier devait être
exclusivement réservé au déchargement des gabarres qui arrivaient de
Brouage et de Marennes chargées de sel. Le sel était sans doute mis en tas
coniques, ou bien emmagasiné dans les locaux appelés aujourd'hui sallorges
par la douane. Les salines étaient des entrepôts de sel: « Je me souviens
d'avoir lu dans un vieux titre « la rue de l'Ile-d'or, autrement des Salines. »
Le premier nom lui est seul resté. Il y a encore à Cognac la rue « Corme-
reau. » J. P.

2. u Mesires », selon la leçon de la collation. (Ad. B.).

3. « Limurs », selon la leçon de la collation. (Ad. B.). Limurs, de la
famille de la belle-mère de Théodore-Agrippa d'Aubigné.

4. « Blouhin », selon la leçon de la collation. (Ad. B.).
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gneurie de la cour, d'autre bout aux maisons de Fontdouce
une ruette entre deux, d'un costé à la rue que l'on va de
la porte Saint-Martin à la fontaine, d'autre costé au jardin
des hoirs feu Hélye Richer, tenue de laditte abbaye, d'autre
costé à la maison de Collin Martin, une ruette entre deux,
d'autre à la maison des hoirs feu Perrot. Bernard dit Bichon
et à la maison de Me de Ruiles ^, d'autre cossé à la rue que l'on
va de la boucherie au port neuf.

680 Item, un jardin assis en laditte ville ou à présent y a
une maison bastie, tenant d'un costé à la rue que l'on va des
maisons de Fondouce à la porte Cormereau, et de toutes
autres part aux maisons de Me Michel Guérin.

690 Item, une maison et jardin assis en la ville près la
rue Saint-Martin, tenant d'une part laditte maison et jardin
du bout de devant à la rue que l'on va de l'église de Saint-
Léger aux sallines, d'autre bout de derrière au vergier de
Rogier de Lymier 2 , d'autre à la maison des hoirs feu Jea n
Gourdon dit Maigreau, et d'autre costé à la maison des hoirs
feu grand Jean Jollin.

700 Item, une maison et vergier contigu à icelle tenant à
la grande rue publicque qui va et vient de la grande halle
à la fontaine du chasteau, d'autre à la rue publicque qui va
de la Madelaine à la fontaine, d'un costé aux maisons et
vergier de André Garnier qu'il tient de monsieur de Riche-
voisin 3, et d'autre costé à la maison de monsieur René
Touillault, et d'autre aux maisons des hoirs feu Jean Coul-
dreau et Jean Broches.

710 Item, une maison assize en la ville de Cognac, tenant
du bout de devant à La Grand-Saulnière a et du bout de

1. Lestang de Ruiles.
2. a Roger de Limur, » collation. (Ad. B.).
3. La leçon originale est: a Richacoisin ». (Ad. B.).
4. La a Grand-Saulnière » serait un grand magasin ou sallorge, situé

dans la ville basse.
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derrière aux maisons des hoirs feu Jean Arnault et Pierre
Dorilas, une venelle entre deux, d'un costé à la maison des
hoirs feu Jacques Odeau, et d'autre costé à la maison de
André Alenet.

720 Item, une maison assize en la ville de Cognac, tenant
du bout de devant à la grande rue que l'on va de l'antienne
boucherye à La Magdelaine, d'un bout de derrière au vergier
de Mathurin Chevalier, d'un costé à la maison de Collas de
Vye Pintis 1 , et d'autre costé à ta maison dudit Chevalier.

730 Item, une pièce de pré assize en la rivière de Crouing2,
tenant d'un costé au pré des hoirs feu Me Pierre Regnier,
d'autre costé au pré de la cure de Sain t-Capprais, d'un bout
à la nauve 3 dudit Régnier, et d'autre au pré de Jean Bajot
de Croin.

740 Item, une maison assize en la ville de Coignac, tenant
d'un bout de devant à la rue que l'on va du logis des Troys-
Roys 4 aux Sallines, du bout de derrière à la maison de Jean
Juadès 5, d'un costé à la rue que l'on va de l'antienne
boucherye à la porte Cormereau, et d'autre à la maison de
Maurice Gay G.

750 Itèm, une autre maison assize en la ville de Coignac,
tenant d'un autre costé à la rue comme l'on va de la mai-
son des Trois-Roys à la boucherye et d'autre à la maison de
François Arnaud, et par derrière à la maison des hoirs feu

1. « Vie Pintier », h la collation (Ad. R.)
2. La collation donne : Croin. (Ad. B.) La rivière de Croin, c'est la prai-

rie de Cronin, â moins, qu'on préfère y voir le canal Jean–Simon, appelé
d'Harcourt sur un ancien plan.

3. Terme encore usité en Saintonge pour désigner un terrain spongieux,
inconsistant, nature sable et tourbe, inondé l'hiver, marécageux dans les au-
tres saisons, produisant un grossier fourrage et recouvert de grosses taupi-
nières qui servent de point d'appui aux piétons qui s'y aventurent.

4. Le logis des Trois–Rois était une hôtellerie.
5. La collation donne : a Chevallier. » (Ad. Rouyer).
G. « Morice Guire », selon la leçon originale (Ad. B.)
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Héliot, marchand, dit de Lespine, et "par devant à la rue
comme l'on dessend de laditte boucherye aux salines du
port Saulnier.

760 Item, une pièce de pré toute environnée d'eau, appe-
lée l'isle Labbé, assize près Jarnezeau 1 , tenant d'une part
au fleuve de Charante et d'autr -e part à l'Entine.

1. Jarnouzeau, village important de la commune de Saint-Laurent des
Combes, situé au bord de la Charente, rive droite, vis-à-vis Merpins.

Le 14 de janvier 1666..., « maistre Pierre Seguyneau, greffier criminel du
siège présidial de Xaintes, et cy-devant fermier de l'abbaye de Fondouce et
ses anexes, demeurantz en cette ville de Xaintes », délivre à Jean Guillot, mar-
chant de la ville de Cougnac, «l'extraict de quarante-cinq articles de ranthe qu'il
a tirés du papier censif de la seigneurye de ladite abbaye, auquel Guillot et
par exprès il donne charge et pouvoir de poursuivre en justice pour tirer
payemens desdites ranthes et arresrages deeus des débiteurs et leur en
donner les quittances ; lesquelles vaudront comme sy ledit sieur Seguyneau
les-avoyt données, lequel mémoire et estat de ranthe ledit Guillot a receus
dudit Seguyneau... Fait et passé audit Xaintes, en la maison et demeure du=
dit sieur Seguyneau, présents tesmoins à ce requis et appellés : maistre Guil-
laume Yndre, greffier de la chambre du conseil dudit siège, et de Pierre
Guillot, fils dudit Guillot, lequel Guillot père n'a peu signer par le deffault de
sa veue. SEGUYNEAU. G. YNDRE, tesmoingt. J. GUILLOT. ...IER, notaire royal

Xaintes.

Du nom du notaire il ne reste que la dernière syllabe. Je ne vois à cette
date que Marcouillier dont le nom puisse se mettre ici. (Bibliothèque de Co-
gnac, fonds Albert, manuscrits t. %XXIV, p. 23. Original sur papier).

Cet acte est établi au pied d'une pièce de 19 pages in-folio, intitulée :
a Estat des rentes quy me sont deues sur le papier de Jarnezeau, dépandant
de l'abbaye de Fontdoulce, des années 1651, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 et
4660 que j'ay joug de Jarnezeau, comme fermier de ladite abbaye. »

1666, 3 juin. — Devant Nouveau, notaire à Cognac, Jean Foucaud et
François Denis, marchand, à Cognac, fermiers de l'abbaye de Fontdouce,
cèdent à Jean André, curé de Burie, au nom et comme procureu r de l'évêque
d'Uzès, abbé de Fondouce, la somme de quatre cent cinq livres sept sols à
eux due par Jean Coullon, huissier à Cognac, pour le solde du prix de la
sous-ferme qu'ils lui ont faite de partie des fruits décimaux appartenant à
ladite abbaye, en la seigneurie de Jarnouzeau et Saint-Laurent des Combes,
reçue par Pointreau, notaire royal, le 19 décembre 1660. Témoins : Jean
Bernard, écuyer, sieur de La Pommeraye, maire de Cognac, avocat du roi au
siège royal, et Jean Geoffroy, clerc. ANDRÉ, curé de Burie. J. BERNARD. J.
GEOFFROY. F. DENIS. NoUvEAU, notaire royal héréditaire. (Minutes de Me
Callandreau, notaire à Cognac).
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770 Item, une pièce de pré assize en la rivière de Saint-
Martin, tenant d'un costé aux prez du prieur de Coignac,
d'un bout aux prez de M. de La Cour, un fossé entre deux,
d'autre aux prez des Guirads t qu'ils tiennent du roy, et
d'autre au pré de Pierre Jamu.

780 Item, une pièce de pré assize en laditte rivière Saint-
Martin, tenant d'un bout aux prez de monsieur de Ballanzac
et de l'autre bout et d'un costé au Charanton qui dessend
en la Charente d'autre costé à la rivière Communaut 2 , un
fossé entre deux.

790 Item, la moityé par indivis des moulins de Javresac 3

1. a Des Guimatz », d'après la leçon originale (Ad. B.)
2. La leçon originale donne : « Quesnault ». (Ad. B.) — La prairie du

Communau était une sorte d'île de la prairie de Saint-Martin joignant l'île
Marteau.

3. La leçon originale donne : a Jarnezeau. » (Ad. B.)
4680, 28 juin. — Sommation par Laurent Lignier, meunier et fermier des

moulins de Javrezac et de Saint-Laurent, appartenant à l'abbaye de Font-
douce, à René de Lamotte, fermier de ladite abbaye, de recevoir deux prix
de ferme, que celui-ci refuse tout d'abord de prendre, parce qu'ils sont in-
férieurs aux conditions du bail, et qu'il accepte ensuite en faisant des réser-
ves. (Original sur parchemin appartenant à la société des Archives.
Transcription de M. André Lételié).

Aujourd'huy 28 juin•1680, à heure de deux après-midy, par devant le
notaire royal en Angoumois soubzsigné, et présans les tesmoings bas nom-
més, a comparu Lau rent Lignier, meusnier, demeurant aux moullins de
Javrezac, lequel a déclaré qu'en l'instance où René de La Motte, fermier de
l'abbaye de Fontdouce, estoit demandeur contre ledit Lignier, a esté con-
damné de payer audit sieur de La Motte dix boisseaux de bled fromant, à
raison de trante-quatre solz le boisseau, pour un quartier de la rante noble
de quarante boisseaux fromant due à ladite abbaye de Fontdoulce par lesdits
moullins de Javrezac, pour le terme de Notre-Dame de mars dernière, et dix
autres boisseaux pour un autre quartier de la mesure rante escheu à la Saint-
Jean-Baptiste dernière, et aux despans de l'instance, et assigné les partyes à
ce jourd'huy, lieu et heure, pour compter deniers. Duquel jugemant ledit
Lignier déclare entre appellant, attandu qu'il ne luy a pas esté fait droit par
icelluy de la compansation par luy demandée et de la quittance du payemant
de dix-huit boisseaux et six picotins payés par ledit Lignier audit sieur de La
Motte sur la vante due par les moulins de Saint-Laurent à ladite abbaye de
Fontdoulce, pour avoir esté condamné aux despans, au lieu qu'ils debvoient
estré adjugés audit Lignier. Et néantmoings, sans desroger à son dit appel
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avec le commandeur de Chateaubernard pour l'autre moi-

et aux protestations de relever icelluy, touttes fois a offert réellement et à de-
niers descouverts, la somme de quatorze livres trois sols trois deniers,.sui-
vant les offres par luy faittes en ladite instance ; pour le quartier de ladite
rante escheu à la Nostre-Dame de mars dernière, et seize livres dix sols
d'autre pour un autre quartier escheu en ladiste feste de Saint-Jean. Et
attendu que ledit sieur de La Motte cy-presant, a sommé icelluy de prandre
et recevoir lesdits deux sommes, et à faute de ce faire proteste de n'estre en
demeure, et au surplus de tout ce qu'il peut et doibt protester et excepter.
A quoy ledit sieur de La Motte a fait responce qu'il requiert en premier lieu
coppye de la grésante sommation ; et au principal soustient que les offres de
quatorze livres trois sols trois deniers offerts par ledit Lignier pour le quar-
tier de la rante dont est question, escheue à la Nostre-Dame de mars der-
nière, n'est pas entière, et qu'il est condamné de payer, suivant ses offres,
les dix boisseaux fromant dudit:quartier, à raison de trante-quatre sols le
boisseau revenant à dix-sept livres. Laquelle somme de dix-sept livres il luy
doibt payer conformémant audit jugemant, et seize livres dix sols pour les
dix boisseaux du quartier escheu à la Saint-Jean dernière, suivant lesdits
offres. Lesquelles sommes il s'empresse de recevoir, sans préjudice de ses
despans et frais adjugés par le jugement ce jourdhuy randu entre les partyes.
Et à faute que ledit Lignier ne payera présantement lesdites deux sommes de
dix-sept livres d'une part et seize livres dix sols de l'autre, il proteste de
n'estre en demeure et de contraindre incessammant ledit Lignier au paye-
mant d'icelles. La recongnoissance qu'a faitte ledit sieur de la Motte par son
réplique aux deffances dudit Lignier d'avoir cy-devant receu de luy dix-huit
boisseaux six picotins fromant, à raison de quarante sols chescun boisseau,
suivant qu'ils ont esté entr'eux évallués, it la descharge de François Brillaud,
sur la rante noble de cinquante boisseaux fromant dont le moullin de Saint-
Laurent est chargé pour l'année escheue à la feste de Saint-Michel dernière;
et pour laquelle rante ledit sieur de la Motte avoit obtenu condamnation
contre ledit Brillaud... (Longs et peu intéressants détails de procédure)...
avecq d'autant plus de raison que ledit Lignier estoit fermier desdits moul-
lins de Saint-Laurent, et que ledit Billant' n'estoit que son soubz fermier; et que
ledit Lignier estant obligé par son hail de raporter à la fin d'icelluy à la dame
d'Ars les quittances des rantes dues par ledit moullin, il n'a peu le faire at-
tendu le resfus fait par ledit sieur de la Motte de luy donner ladite quittance.
C'est ce quy a donné lieu au procès sur lequel ledit jugement est intervenu.
Et à faute par ledit sieur de la Motte de prandre et recevoir lesdites sommes
cy-dessus offertes, proteste de prandre et emporter icelles; et au surplus de
tout ce qu'il peut et doibt, persiste ledit sieur de la Motte en ses dires,
réquisitions et protestations cy-dessus, et sans ce préjudicier ny à tous ses
droits, a pris et receu lesdites sommes de quatorze livres trois sols trois de-
niers d'une part et seize livres dix sols d'autre [part], sans préjudice... Et a
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tyé 1 , assis en la rivière de l'Antheine, avec les chaussées
d'iceux dits moulins de l'un et de l'autre costé [ ]
desditz moulins estant entre l'eau de laditte Antheine qui
dessant des moulins, et chaussée Dangeliers à l'eau qui des-
send à Gadechien 2.

800 Item, une maison et estable, tenant par le devant à
la rue du Pont-Neuf 3 et par derrière à la ruette et où
souloit passer le ruisseau de la font Gilbert, d'un costé à la
maison de M. Jacques de Limier 4 et de René 5 de Limier,
son frère, et de Jean Robicquet.

810 Item, de toutes les gabarres de sel venans à Cognac,
se prend et lève un boiceau de sel de chacune gabarre, saut
de la dixiesme et unziesme 6.

820 Item, une maison et jardin assis à Javrezac 7 , tenant
d'un bout au chemin que l'on va du pont de Javrezac

par moy dit notaire esté octroyé acte pour leur valloir et servir ce que de
raison. Fait et passé audit Cognac, estude dudit notaire, en présance de Mrs

Pierre Giraud et Pierre Regnier, procureur au siège royal dudit Cognac et y
demeurant, tesmoings requis. Et a ledit Lignier déclaré ne savoir signer de
CC enquis. LAMOTTE. GIRAUD. REGNIER. GIRAUD, notaire royal et hdrdditaire.
Controllé â Cognac, le 28 juin 1680. CASTEL.

• 1. a Chambernard a, d'après la leçon originale. (Ad. B.)
2. Gâte-Chien, le long de l'Antenne, prés de son confluent avec la Cha-

rente (carte de l'état-major). Il y a le grand et le petit Gâte-Chien. Cassini a
conservé l'orthographe de Gadechin, qui est auprès de Jarnouzeau.

3. a Port-Neuf », selon la collation. (Ad. B.)
4. Jacques de Limur, selon la collation. (Ad. B.)
5. La leçon originale donne : a Rygne n. (Ad. B.)
6. L'abbé de La Frenade prélevait aussi un boisseau de sel a sur chaque

bateau ou gabarre pasant au port de Cognac où jadis au port de Merpins,
en espèce. n Transaction de 1703 entre Antoine de Mareulle, abbé de la Fre-
nade, et dom Claude Gaudrillet, prieur. (Arch. de Saintes, iv, p. 162).

7. Commune du département de la Charente, canton de Cognac, popula-
tion 589 habitants; cure de l'ancien diocèse de Saintes, arcliiprêtré de
Jarnac, de la juridiction royale de Cognac, en première instance. Javrezac
est l'orthographe du xvttt n siècle. En 1535, on écrivait Javersac ou laver-
zac. Bernard de Javerzac, poète du xvit e siècle, était seigneur en partie de
cette localité. Il est mort après 1660.
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à Saint-Laurens et de l'autre bout aux vignes que tiennent
les hoirs feu Me Bertrand Gontard, en son vivant sieur de
Paillé, d'un costé au chemin que l'on va dudit port de
Javrezac à Xaintes, d'autre costé aux vignes desditz hoirs
dudit Gontard.

830 Item, un jardin assis audit lieu de Javrezac, tenant
d'un costé au port dudit Javrezac, et de l'autre costé au ver-
ger des hoirs feu Marie de la Cour, en son vivant dame de
Rouillac, et d'un bout au fleuve de l'Entinne et de l'autre
bout au chemin que l'on va de Javrezac à Saint-Laurens des
Combes.

8440 Item, un jardin qui nagueres estoit hasty en maison
en laquelle il y a un puys, tenant d'un costé à la tannerie
de Simon Pallais, d'autre costé à la tannerye de la molture,
et par derrière aux murailles de la ville dudit Coignac à
l'endroit d'une grosse tour 1 , et par devant à la rue de la font
Gilbert 2.

850 Item, une pièce de vigne assize au territoire de
Javrezac, tenant d'un costé au chemin que l'on va dudit
Javrezac à Gadéchien, et d'autre costé à un chiron 3 qui
fait séparation des vignes des Joulin 4 et de la stipendie fon-
dez par feue Perette Chaignelle, et d'un bout se tient aux
vignes de Jean de Limier 5 dit Mercier, qu'il a acquis de feu
Colas Bordeau, et d'autre bout aux vignes de Garderat Vins,
messire Pierre Cassereau et Gilles de Villonnet s.

860 Item, une maison avec ses appartenances, asseize à

1. La grosse tour devait étre la tour de Lusignan (a Cognac), au bas de
laquelle il y avait des tanneries sur la Charente, a 150 mètres environ de la
tour.

2. Aujourd'hui rue Saulnier.

3. La leçon originale porte : « chemin. n (Ad. B.)

4. Jean Joulin, maire de Cognac en juillet 1526.

5. Pour Limur, comme plus haut, page 233, note 3.

6. La leçon originale porte : « Villondes. n (Ad. B.)

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



—. 241 —

Javrezac, devant le trueil 1 de l'abbaye de Fontdouce que a
présent tient André Foucquet, qui a donné Arnault de Pon-
dut à madite abbaye et touche au chemin 'ou voye qui con-
duit du port dudit lieu à Sorac 2, et au maine Jean Seguin
assis près la voye qui conduit du port dudit Javrezac à
Saint-Laurens.

870 Item, une levée assize audit Javrezac, posée et assize
jouxte le Treuil 3 de feu Guy Dardeinne, escuyer, d'autre
et jouxte la place des hoirs feu Guillaume Massot, et d'autre
devant le Treuil de feu Pierre de Saint-Laurent, et d'autre costé
jouste la voye publicque qui par laquele l'on va du perret de
Javrezac vers Jarnezeau 4.

88° Item, plus tout le fleuve de l'Entene et tout le ter-
ritoire circonvoisin que autrefois estoit en forests depuis le
pas de Richemont jusques au moulin d'Angeliers 5.

890 Item, les deux tiers parties de la forest de Bouroux,
alias de Brose et des vignes qui sont au lieu de Brose.

900 Item, une pièce de terre assize en la paroisse de Sain t-
Sulplice G (sic) appelée les Quartiers ', tenant d'un costé au

1. La leçon originale porte « truelhes. D (Ad. B.) On nomme treuil la
partie du cellier où la vendange est reçue et foulée. Au xvie siècle, cette dé-
nomination devait s'appliquer ùa l'ensemble des bàtiments exclusivement affec
tés à la vinification. La carte de Cassini indique cieux hameaux portant le nom
de Treuil : l'un est près de Dion en Chérac, l'autre près de Groin.

2. Ce hameau ne figure plus sur les cartes. B y a un domaine appelé Fléac,
paroisse de Javrezac.

3. La lecon originale porte : « tennement. r (Ad. B.) Le ténement est une
sorte de petit fief ou métairie, ce qu'explique le mot a jouxte. »

i». La collation donne « Jarneseau. a (Ad. B.)
5. Le domaine de La Billarderie, a M. Ilennessy, occupe cet emplacement

depuis deux siècles.
6. Saint-Sulpice de Cognac, commune du canton de Cognac, population

1582 habitants ; cure de l'ancien diocèse de Saintes, archiprétré de Jarnac.
C'est à Saint-Sulpice que demeurait Phelipot, notaire, le dernier procureur
de l'abbaye de Fontdouce (4768-1790).

7. Le logis des Quartiers appartenait à la famille Audouin, dont un mem-
bre, était maire de Cognac en 1630.

16
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long le bois de messieurs de Saint-Sulplice, d'autre costé au
long le chemin qui va dudit lieu de Saint-Sulplice à Ché-
rac, d'un bout au bois des sieurs de Saint-Martin.

910 Item, une maison et jardin contigu assis en ladite
paroisse, tenant d'un costé au long le chemin que l'on va de
Saint-Martin à Saint-André et jouxte le jardin de Jean Fou-
cault et de Laurens Bréchet et d'autre costé au pré du
sieur de Saint-Martin, un palain entre deux.

920 Item, une pièce de pré assize en laditte paroisse, tenant
d'une part au ruisseau qui dessend de la font Duplessis au
moulin dudit Duplessis et de toutes autres parties aux terres
Duplessis.

Et pour ce que pour le temps des guerres qui ont heu
cours le temps passé, recours aux cronicques de France, la-
ditte abbaye et monastère a perdu grand nombre de tiltres
et enseignemens par quoy s'en sont ensuivy plusieurs procès
entre mes prédécesseurs et autres parties adverses, tant
en cour de parlement que ailleurs en diverses sénéchaussées3,

1. Commune du canton de Burie, 1322 habitants.
2. La leçon originale porte: « Boches. » (Ad. B.).

3. Voici une pièce postérieure de près de deux siècles qui prouve en quel
état étaient les terres de l'abbaye:

1715, 5 juillet-10 décembre. — Par acte reçu André, notaire à Cognac,
Jean Porcher, fermier général de l'abbaye de Fontdouce, demeurant à Jar-
nouzeau, paroisse de Saint-Laurent des Combes, expose qu'en exécution de
sa ferme, il a fait assigner André Chevalier, procureur fiscal du prieuré de
Burie, ci-devant fermier de l'abbaye, à comparaître devant la porte de ladite
abbaye, pour faire procès-verbal de l'état des bâtiments et autres lieux énon-
cés dans la ferme. Jean Favreau le jeune, maître charpentier de haute char-
pente, et André Sauvaget aîné, maître tailleur de pierres, de la ville de
Cognac, comparaissent comme experts chargés d'estimer les réparations.
L'état des lieux est dressé en présence de Chevallier et n'offre rien d'intéres-
sant à signaler pour les bâtiments. L'acte s'exprime ensuite ainsi : « 1)e
ladite mestérie de La Verrière nous sommes transportés sur une piesse de
terre apellée la Grande Piesse, ensemansée en seigle, mesture et avoine, que
ledit Porcher a déclaré que le nommé Pellier avoit emblavée de ses graines.
D'ilecq sommes estés sur la piesse de terre apellée le Champ du Brandon, que
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où il a été produit la plus part des restes des tiltres et en-
seignemens de maditte abbaye d'où je ne puis à présent estre

. adverty pour le vray, au moyen de quoy par adeventure au-
rooy obvier plusieurs pièces de la fondation et augmentation
de laditte abbaye et monastère, et les employer par ceste pré-
sente déclaration, et aussy pourroient n'avoir spéciffiquement
jouxte les cartes des tiltres qui en furent faits déclaration au
l'une des dessuditz lieux, et comme faire pouroient en cas que
j'auroy recouvert lesdits tiltres, pourquoy proteste de dimi-
nuer, sy besoin est, de augmenter toutefois et quan tes qu'il
viendra avec notice aucuns autres lieux des droits de fonda-

nous avons trouvé ensemansée en avoine etfromant que ledit Pellier a aussy
fourny. Dudit lieu, sommes [estés] au fief de Font-Chaillot, abandonné, que
nous avons trouvé estre à présent en brande et fougère. Dudit lieu, sommes
estés au fief des Brandes, que nous avons trouvé partye en vigne et l'antre
partye en brande. Dudit fief, sommes estés au fief de La Baume quy est
-aussy abandonné, que nous avons trouvé estre en brande et fougère. Dudit
fief, sommes estés sur une piesse de terre apellé l'Ouche du Bois, enseman-
sée en bled d'Espagne. De là, sommes estés sur l'ouche apellé l'Ouche du
Pommier, ensemansée de mesture, de bled, d'orge, la semanse fournie par
ledit Peltier, comme aux précédantes. De là, sommes estés sur l'Ouche du
Nouyer, ensemansée de mesture, de blé, d'orge, dont la semance a auss y esté
fournye par ledit Peltier ; pour ensemanser lesquelles terres ledit Peltier a
fourny de paille pour faire le labourage, et la dernière année ledit Peltier
aura la paille et le flan pour en faire ce que bon luy semblera ; dans laquelle
mesture ne se trouve aucuns guérets ny flans. » L'opération, continuée à un
autre jour pour la constatation de l'état des bois, est reprise le 2 septembre.
L'abbé de Fondouce, assigné à comparaître, ne vient pas ; sur la présen-
tation d'une lettre écrite par lui, le procès-verbal est remis au 10 décembre.
Il ne se présente pas ; mais François Nadaud, seigneur de Bellejoie, lieute-
nant de la ville et château de Cognac, représente au notaire une lettre qui
lui a été écrite au nom de l'abbé par du Caurroy, prieur de Saint-Eutrope
de Saintes, qui demande qu'il soit sursis au procès-verbal. Percher et Nadaud
conviennent de reprendre l'opération à une date qui est laissée en blanc.
Les parties signent avec le notaire, et rien n'indique que le procès-verbal ait
été terminé. Témoins: François Matignon, labou reur à Jarnouzeau, paroisse
de Saint-Laurent des Combes, et Pierre âlerlet, charbonnier Chez-Briand,
paroisse de Saint-Bris des Bois (Minutes de M° Callandreau, notaire 4
Cognac. Communication de M. Jules Pellisson).
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tion et augmentation de laditte abbaye, requérant et supliant
le roy mon souverain seigneur, garde et protecteur des droits
et privileige de l'église et de toute région, me recepvoir et
admettre à ce faire. Fait les jours et an que dessins.

Aujourd'hui vingtiesme jour de novembre l'an mil cinq
cens trente cinq, l'original de ceste présente déclaration a
esté mise par devers moy Jean Bichon, greffier, pour la véri-
fication du domaine des chastellenies de Coignac et Merpins,
pour le roi nostre sire. Fait les jour et an que dessus. Ainsy
signé : Bichon, greffier.

La coppie cy-dessus transcripte a esté par nous nottaires
royaulx establis à Cougnac et Merpins pour le roi nostre
sire, et madame la duchesse d'Angoulesme 1 , vidimée et
collationnée à son original, tout sain et entier en escriture
et sain, ce requérant Me Sébastien Roy, fermier de l'abaye de
Fondouce, pour valloir et servir le présent vidimus d'original
audit Roy en temps et lieu que de raison. Et lequel original
est demeuré par devant le sieur abbé dudit Fondouce, le
septiesme jour de mars mil cinq cens quatre vingts seize,
signé Pacques et Martineau, notaire royal.

Colationé en l'original par moy, conseiller et secrétaire du
roy, maison, couronne de France et des finances.

DE CARTIGNY.

1. Diane de France, fille naturelle de Henri II, duchesse d'Angoulême,
1582.
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XII

1723. — Lettre de Nicolas de illaschat de Pompadour de La Méchaussée de
La Coste, abbé de .Fontdouce A Amelot de Chaillou, intendant de la généra-
lité de La Rochelle, sur les revenus et les charges de cette abbaye. 

—Oridinal sur papier aux archives de la Charente-Inférieure, ancien fonds
de l'intendance de La Rochelle, série H. 86. Communication de M. P. de
Lacroix.

Monsieur, n'ayant pas trouvé sur la déclaration que vous
me faites l'honneur de me demander de mon abbaye de
Fondouce que j'ay eu celuy de vous envoyer dans le temps,
que vous m'avez renvoyé, disant qu'elle était trop étendue
pour satisfaire à vos ordres : l'abbaye a esté bastie par
Eléonor 3 , érigée en abbaye en 1111, consacrée à Dieu sous
l'invocation de la très sainte Vierge 4.

Un état de tous les titres, bulles et lettres patentes luy
confirmoient quantités de beaux revenus qu'elle n'a plus.

1. Cette pièce et la suivante sont un complément du dénombrement de
1535; nous n'hésitons pas A les publier â la suite.

2. Nommé par le roi Louis XIV A l'abbaye de Fontdouce, le 8 mai 1688, —
le 3 juin 1689, dit Hugues du Temps. Voir dans le volume x des Archives,

page 276.
3. La princesse Eléonore d'Aquitaine, qui avait épousé Louis VII, dit le

Jeune, et ensuite Henri II, roi d'Angleterre, a longtemps passé pour la fon-
datrice de l'abbaye, parce qu'elle lui avait accordé de grands biens, et allait
souvent y faire ses dévotions. L'abbé de .Pompadour lui attribue la construc-
tion du monastère (vers 1170), ce qui est plus conforme A la vérité.

4. L'abbaye de Fontdouce fut fondée en 1117. L'église fut consacrée par
trois cardinaux. En 1416, le prieuré Saint-Léger de Dulie fut réuni A l'ab-
baye, ensuite démembré ; mais l'abbé en fut toujours le collateu r. L'église
et l'abbaye furent ruinées au xvi e siècle. On en voyait encore de beaux restes
au xvltte siècle. L'abbaye. de Fontdouce était si considérable que plusieurs
cardinaux, archevêques et évêques en furent pourvus. Mais ses grands biens
eurent usurpés dans la suite. L'abbé payait 854 livres de décimes, et, toutes
charges acquittées, il ne lui restait de 3,800 que 826 livres. Aussi l'abbé
de Pompadour était-il curé de Foussignac en Angoumois.
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Ses revenus d'aujourd'huy sont le corps abbatial, situé
en plusieurs paroisses, consistant en dixmes, rentes et
agriers.

En la seigneurie de Jarnouseau, paroisse de Saint-Laurent
des Combes, et celle de Breillaud près Beauvais sur Matha,
Chaignon, Guisdon, Salignac, le péage sur le sel passant à
Cognac, tous lesquels revenus sont de pareille nature en
cens, rentes, dixmes et agriers, le corps abbatial ayant des
bois et une métairie; le tout par le bail général a été affermé
3,800 livres. Il y a deux religieux de l'ancien ordre de Saint-
Benoist auxquels l'abbé paye : au prieur 180 livres pour
pension ; au sacriste 400 livres ; au nommé Paul-Jean Vuinds
1,000 livres ; les entretiens des bâtimens, les décimes ordi-
naires et extraordinaires, qui sont pour l'ordinaire si extraer-
bitantes qu'il s'en faut de beaucoup que l'abbé aye de quoy
subsister, ainsi qu'il l'a fait voir plusieurs fois par représen-
tation et déclaration comme elles se trouvent contenues dans
la note qu'il vous avoir envoyée ; et la luy demandant en ab-
brégé et succinte, il vous l'envoie sans que il lui puisse pré-
judicier et seulement pour vous convaincre du respect avec
lequel il est, monsieur, votre très humble et très obéissant
serviteur,

N. L. DE MASCHAT DE POMPADOUR, abbé de Fondonce.

XII

Monsieur, répondant à l'honneur de votre lettre du 20 no-
vembre dernier, pour marque de mon exactitude et obéis-
sance à vos ordres, je vous envoie ci-joint la déclaration des
revenus et des charges de mon abbaye, autant que j'en ai
de connoissance, en ayantcy-devant envoyé autant à monsieur
l'abbé d'Aguesseau et à monsieur Vieulle, subdélégué à
Coignac pour lors. Si cette déclaration n'est pas dans la forme
que vous souhaitez, ayez la bonté de me le marquer, j'exécu-
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teray ponctuellement vos ordres. Je suis avec un profond
respect, monsieur, votre très humble et très obéissant servi-
teur.

DE POMPADOUR, abbé de Fondouce.

A Fondouce près Coignac, ce 9 décembre 1723.

Depuis ma lettre écrite, j'ay été obligé de fournir un mé-
moire it monsieur le lieutenant général, votre subdélégué
â Coignac, h peu près pareil h celuy ci-joint.

Etat de l'abbaye de Fondouce. — Cette abbaye a eu de
gros biens et revenus tant par concessions de nos rois que
des ducs d'Angoulesme, de Lusignan et d'autres puissans
seigneurs, confirmées et accordées par nos saints pères les
papes et plusieurs de nos rois. Elle n'a pas duré longtemps
dans son état et possession de ses gros biens, [ceux-ci]
ayant esté démanbrés et usurpés par la plupart des seigneurs
circonvoisins.

Le corps abbatial consiste en nombre de bastiments
tant pour les religieux que pour l'abbé, dont les revenus
sont en rentes, agriers et dixmes en plusieurs paroisses,
et une métairie de peu de valeur, le tout affermé 1 .	 1,5001.

L 1678. 15 décembre. — Furent présents en leurs personnes, messire Jean
Duvache, nommé par le roy A l'abaye de Fontdoulce, et icelluy comme pro-
cureur et ayant droit de Izaac Buger aussy nommé par le roy eeconosme de
ladite abbaye, demeurant en ladite abbaye de Fontdoulce, estant de présant
en cette ville de Cougnac, d'une part ; et noble homme Jean Mestayer, sieur
de Bellejoye, conseiller du roy, conseiller esleu en l'eslection de celte ville de
Cougnac, demeurant audit Cognac, d'autre part ; lequel dit seigneur Duva-
che, après avoir heu lecture par moy dit notaire de l'arresté de comte fait
entre messire Jean André, prestre, prieur curé de la paroisse de Burie, en
vertu de la procuration dudit seigneur Duvache, avecq ledit- sieur de Belle-
joye, concernant la ferme de ladite abbaye de Fontdoulce, ressue par moy dit
notaire, le 2e d'aoust 1677, a déclaré avoir icelluy pour agréable, l'aprouver,
ratiffier et omologuer ; et en conséquence ledit seigneur abbé a recougnu
que ledit sieur de Bellejoye a payé la somme de deux cens livres qu'il restoit
â payer par ledit comte au sieur Ducourroy, prieur dudit Fondoulce, ü quy
ledit sieur de Bellejoye a payé ladite somme, suivant son billet du 12 e de
juin '1678, et suivant la letre 'missive dudit sieur André, prieur curé de Burie,
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Le membre de Jarnouseau f un petit bastiment,
en rentes, affermés 	  1,200 livres.

du 11 dudit mois de juin, et auquel seigneur abbé ledit sieur de Rellejoye
a présantement mis et délivré la lettre dudit sieur André et le billet dudit sieur
Ducourroy cy-dessus datte... Fait et passé audit Cougnac, maison du sieur
François Tardy, en présence dudit sieur François Tardy, marchand, et Estienne
Raby, maistre de gabarre, demeurant audit Cougnac, tesmoins. requis, et a
ledit Raby déclaré ne savoir signer, de ce enquis. L 'ABBÉ DUVACt1E, nommé à
l'abaye de Fondouce. NIESTAYER. TARDY. NOUVEAU, notaire royal héréditaire,
(Minutes de Me Callandreau, notaire à Cognac. Communication de M. Jules
Pellisson).

1723, 27 aoi2t. — Requête présentée an lieutenant général de Cognac,
par François Nadaud, ancien fermier de Jarnouzeau, membre dépendant de
l'abbaye de Fontdouce, pour être autorisé à assigner Jean Roux, notaire à
Cognac, nouveau fermier. Ordonnance conforme. Original (conservé à la
bibliothèque de Cognac, fonds Albert, mss. t. LXXV, p. 155. Communica-
tion de M. Jules Pellisson).

« A monsieùr le lieutenant général du siège royal de Cognac.
n Suplie humblemant François Nadaud, sieur de Jarnezeau, disant que M.

Nicollas de Machat de Ponpadour, abbé de l'abbaye de Fondousse, ayant fait
un hail à longues années à feu François Nadaud, père du suppliant, du mem-
bre de Jarnezeau, despandant laditte abbaye, par lequel il l'auroit chargé
de payer les pantions monaqualles aux religieux d'icelle, comme apert par
acte du trois avril 1703 ; en exécution duquel ledit feu sieur Nadaud de son
vivant, et après luy le supliant, ont toujours payé exactemant lesdites pin-
tions, même l'année présante, suivant les quitances cy-attachées; et comme
ledit sieur abbé, nonobstant le bail fait audit feu sieur Nadaud, a affermé ledit
membre de Jarnezeau à maistre Jean Roux, notaire royal, à .commanser
au premier janvier dernier, auquel, par santance randue à votre raport, vous
avez adjugé la jouissance dudit membré, icelluy a fait faire commandemant
au supliant de luy remettre les fruits qu'il a persus l'année présante en espèce,
par exploict du 26e du présant mois, auquel commandemant le supliant s'o-
pose et le soutient nul et injurieux, par deux raisons : la première, c'est que
laditte santance et l'arrest en vertu duquel ledit commandemant a esté fait
n'ayant point condemné de restituer lesdits fruits, ledit Roux n'a qu'une simple
action en redition de conte à prandre contre le supliant, et non pas la voye
de commandement; la seconde, c'est que ledit sieur supliant a payé ausdits
religieux la somme de six cents soixante litres des . termes eschus de leurs
pantions, au remboursemant de laquelle somme lesdits fruits sont sepécial-
lemant affectez, ledit supliant ayant esté dans l'obligation de les payer, tant
parce qu'il y estoit obligé par son bail que parce qu'il estoit en pocession et
jouissance dudit membre, auquel on avoit fait signiffier ledit bail de 1703.
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Le membre du Brellaud, près Beauvais sur Ma-
tha, situé en la paroisse de Ranville, dont le revenu
est en rentes, dixmes et agriers, affermé . . . . . . 	 500

En le membre du Chaignon, situé en la paroisse
d'Aumagne, consistant en revenu de même nature,
affermé 	 	 250

En le membre de Dizedon,situé près Cognac, consis-
tant en revenus de même nature, affermé à Pierre
Gay, dudit lieu 	 	 '150

En le petit membre de Sallignac, paroisse de Péri-
gnac, affermé 	 	 100

En la concession et don fait par nos rois à la
dite abbaye d'un droit de péage sur chaque gabarre

avecq commandemant de payer, suivant l'exploit de Deproya, huissier, en
sorte qu'il faut nécessairement en venir à un conte, pour savoir sy le supliant
a quelque chose entre mains au dellà de ce qu'il a payé et de ses fraits régis,
ou s'il est créancier et en avance, ce quy ne peut ce descouvrir que par un
conte que le supliant offre de randre.

« Ce considéré, monsieur, il vous plaize donner acte audit sieur supliant
de son oposition cy-dessus, et luy permettre de faire appeller par devant vous
à votre prochaine audience ledit sieur Roux, pour voir desclarer ledit cow-
mandemant nul et injurieux, et en conséquance, que 16 supliant sera des–
chargé de l'effet d'icelluy avec dhomages intérêts et despans, sauve audit
Roux à ce pourvoir par les voyes du conte, ainsi qu'il advysera, et cepandant
veu les quitances desdits sieurs religieux duemant controllées, permettre au
supliant de saisir et retenir par ses mains les revenus dudit membre de Jar-
nezeau, jusque à la concurrance de ladite somme de six cent soixante livres,
aveq deflences d'uzer de contraintes pour raison de ce ; et votre jugemant
exécuté nonobstant oposition ou apellation quelconque, et ferez bien. NADAULD

L'AISNE. ROBIN, procureur
a Acte de l'opposition. Soit icelle signiffiée pour en venir à notre prochaine

audiance, cependant toutes choses en état. A Cognac, ce 27 aoust 1723. Fé. »
A la suite de celte pièce sont des écritures signifiées en défense par Chau-

vin, procureur de Roux, qui n'ont pas assez d'intérêt pour être reproduites.
Nous remarquons seulement qu'il y est question de comptes faits les 16 décem-
bre 1722 et 8 juillet 1723, entre Nadaud et Pichon, 'prieur de Fontdouce, et
de quittances données à Nadaud, les 25 janvier et 25 juillet 1723, par Renaud
de Pondeville, mandataire de Gabriel Renaud, sacriste de l'abbaye. Dans ces
écritures Nadaud est qualifié marchand.
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et bateaux chargés de sel, moyennant que la dix et
onzième seront franches, lequel droit n'est point
affermé, estant régi par un marchand de Cognac, qui
en rend compte moyennant dix écus de rétribution,
ce qui ne rapporte audit abbé que environ 150 1.
par an, qui sont à peine suffisans pour subvenir aux
taxes, qui sont souvent faites sur le droit tant pour
réparations des ponts de Cognac que autrement,
quoique les titres de ladite abbaye portent immu-
nités et décharges de toutes taxes 1.

En le petit membre du Pérou en la paroisse de
Chérac, affermé au sieur Brunet 	

Tous lesquels revenus 'étant de 	  3, 800
Outre lesquels revenus il peut y avoir tant pour le loge-

ment que prés et rentes de la sacristie concédés audit abbé,
moyennant l'augmentation de la pension du sacriste, la
somme de 200 livres.

L'abbé a trois domestiques.
Les charges consistent, savoir :
A un prieur, qui se dit claustral 	 	 420
Au sacriste, pour sa pension monacale et pour

sa cession, 400 livres ci 	 	 400
Mille livres de pension accordées par le roi sur

ladite abbaye avant que ledit sieur de Pompadour
en fust abbé, à M. Paul-Jean Vuinds, de Paris. . . 1,000

Les décimes ordinaires et extraordinaires, impo-
sitions, dons gratuits et taxes, qui sont quelquefois
montés jusqu'à 1,800 livres par an 	  1, 800

Plus il y a 20 livres de rentes dues sur ladite
métairie, à la seigneurie de Rocheraud 	 	 20

L'entretien et réparation de tous les bâtiments,
ornemens et vases de l'église, que ledit sieur abbé

1. Un arrêt du conseil supprima ce droit vers le milieu du xvw e siècle.

100
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est obligé de fournir, les religieux et pensionnaires,
n'y voulant contribuer, qui monte par an à plus
de.

3, 840

Et les grosses réparations qui surviennent et qui actuel-
lement, si la visite en étoit faite, monteroient à plus de
4,000 livres ; ce à quoi ledit sieur abbé ne peut subvenir.

De manière que les revenus de ladite abbaye sur le pied
d'à-présent ne montent qu'à la somme de 4,450 livres et les
charges montent à 3,900 livres en certaines années. Et par
conséquent il ne reste de net audit sieur abbé que 250
livres, sur quoi il est obligé de payer les taxes et charges
qui sont imposées sur le droit de péage. Ledit sieur abbé
a trouvé en ladite abbaye à son avènement un religieux qui
prend la qualité de prieur, et un autre celle de sacriste ;
ils doivent être religieux de l'ancien ordre de Saint-Benoist,
prétendus exempts en France. Actuellement il y a le sieur
Joseph Pichon, qui par permutation se dit prieur claustral,
qui ne mène pas une vie fort exemplaire et suit son privi-
lège d'exempt, ne faisant aucun debvoir ny fonction de reli-
gieux dans l'abbaye depuis quelques années. Le pouvoir du-
dit sieur abbé est trop restraint pour qu'il entreprenne d'y
mettre ordre. Le sacriste est dom Gabriel de La Soudière qui
l'a eu par résination depuis dix-huit mois ; le sacriste qui
par ses titres est reçu religieux et a fait sa profession à Char-
roux, est actuellement aux estudes, ce n'est point audit
sieur abbé à veiller sur leur conduite; ils ont leur supé-
rieur.

Voici quelques noms d'abbés de Fontdouce au xvIII e siècle, d'après le
Mercure et la Gazette de France :

L'abbé de Bonvoust est nommé, en août 1731, au prieuré de La Bajasse,
ordre de Saint-Augustin, diocèse de Saint-Flour. (Mercure de France).

Par acte du 28 octobre 1751, par devant D. Chotard, notaire royal apos-
tolique et en présence de Simon Olivier, homme d'affaires, et de Charles

200
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Provost, jardinier de l'abbé de Fontdouce, François-Henri de Bonvoust, abbé
commendataire',de l'abbaye royale de Notre-Dame de Fondouce, présente,
comme vicaire général d'Hubert-Henri de Courtavel de Pezé, abbé commen-
dataire de Saint-Jean d'Angély, à l'évêque de Saintes, François Le Bourdois,
prêtre du diocèse du Mans, pour la cure de Saint-Vincent de Fontenet,
vacante par la démission de Jean Boylevin, curé dudit Fontenet.

Le roi a nommé à l'abbaye de Fontdouce, ordre de Saint-Benoît, diocèse
de Saintes, l'abbé de Coulanges, grand vicaire de l'évêque de Saint-Paul-
Trois-Châteaux. (Mercure de France de juin 1732).

Le 23 mai 1734, le roi a nommé l'abbé Gallet de Coulanges, grand vicaire
de Saint-Paul-Trois-Châteaux, à l'abbaye d'Aiguebelle ; celle de Fontdouce,
ordre de Saint-Benoît, a été donnée à l'abbé de Bonvoust. (Mercure).

Le sieur Bonvoust, abbé de l'abbaye royale de Fontdouce, 'mourut en son
abbaye, le 4 novembre 1760, âgé de .70 ans. (Gazette de France du 29 no-
vembre 1760).

Sa majesté a donné l'abbaye royale de Fontdouce à l'abbé Iludon, vicaire
général du même diocèse. (Mercure de France de janvier 1761).

I aabbaye royale d'Angles, diocèse de Luçon, ordre de Saint-Augustin, a
été donnée à l'abbé de Sinety, vicaire général au diocèse de Noyon ; octobre
1770. (Mercure).

Le roi a donné l'abbaye de Fontdouce â l'abbé Jean-Baptiste Bardon de
Segonzac, vicaire général de Périgueux, en septembre 1772. (Mercure). Mort
en 1778.

Le roi a accordé l'abbaye de La Frenade, ordre de Citeaux, diocèse de
Saintes, à l'abbé itlaury, vicaire général et official de Lomhez, qui a prononcé
le dernier panégyrique de saint Louis devant l'académie française ; septembre
1772. (Mercure, octobre 1772).

Versailles, 28 février 1779. Le roi a nommé à l'abbaye de Fontdouce,
l'abbé de Sinety, aumônier de monseigneur le comte d'Artois, sur la nomi-
nation et présentation de ce prince, en vertu de son apanage [du duché d'An-
goulême et Cognac]. (Mercure, mars 1779). Ce fut le dernier abbé.

Pour les abbés antérieurs à 1700, voir le Gallia Christiana.
Le 2 janvier 1726, Nicolas-Louis de Maschat de Pompadour, abbé de l'ab-

baye royale de Fontdouce, rend hommage de cette abbaye au roi, devant
les trésoriers de la généralité de La Rochelle. (Archives nationales, p. 441.
Hommages de la généralité de La Rochelle). L'abbé de Pompadour demeu-
rait à Foussignac, canton de Jarnac.

On lit dans les registres de Saint-Léger de Cognac . « Le vingt-cinquiesme
de février 1668 a été enterré dans cette église, le corps d'Anne 'Foucauld,
décédée à Cognac, fille de Jean Foucauld, marchand'en cette ville, et de
Marie Pointureau, sa femme, et petite-fille d'André Foucauld, notaire royal,
demeurant•à l'abbaye de Fondouce, paroisse de Saint-Bris-des-Bois. » Les
Foucauld ont été notaires de père en fils, pendant plus de deux siècles.
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XIII

1584, 11 mai. — Aveu rendu à Jean Imbert, prieur de Saint-Georges de
Rifaucon, par Bastien Coiffard et autres, possesseurs du maine des Achins.
— Expédition sur parchemin appartenant à M. Charpentier, de Xande-
ville. Communication de M. Jules Pellisson r.

Aujourd'huy unziesme du mois de may mil cinq cens qua-
tre vingt-quatre, environ l'heure de midy, par devant moy
notaire soubzsigné juré soubz la cour du scel estably aux
contractz à Barbezieux, pour hault et puissant sieur mon-
seigneur dudit lieu et presant les tesmoings bas nommez, ont
estez personnellemrnant establys en droict comme en vray
jugement Bastien Coiffard, Jacques et Jehan Bon nanfant frè-
res, André Légier, Jacques Estienne et Jacques Acheins, tous
habittans du village des Acheins, aultremant appellé d'an-
quitté de Guillen, 2 paroisse de Xandeville, au dedans laditte
chastellanie dudict Barbezieux, ressort de Xainctonge, lesquelz,
tant pour eux que pour autres, leurs consortz et parsonniers,
en 'obéissant à certain commandemant à eux faict par mais-
tre Jacque Joussaulme, sergent royal, à la requeste de frère
Jehan Imbert, religieux de l'abaye de Nostre-Dame de La
Couronne et pryeur du pryeuré de Sainct-George de Rifaul-
con, en vertu de certaine lettre obtenue par ledict Imbert,
en la chansellerie de Bourdeaux, signé par le conceilh, an
susdict, de leurs bon gré et vollonté, sans préjudicier ne dé-

1. Pour le prieuré de Saint-Georges de Rifaucon voir t. vtt, p. 104, bail à
cens (1218) à l'abbaye de La Couronne, par Itier de Rifaucon, de sa moitié
des moulins de Rifaucon ; p. 106, traité (1218) entre Adémar, abbé de La
Couronne, et Itier de Rifaucon, au sujet des mêmes moulins ; p. 108, ordon-
nance de Guillaume de La Brunetière, évêque de Saintes (20 décembre 1701)
sur les réparations à l'église du prieuré, et requête de Jacques Gilbert (1712)
au juge de Barbezieux, contre dom Louis Loursin, prieur de Rifaucon, pour
être payé du service par lui fait du prieuré.

2. Il y a longtemps que ce village n'existe plus.
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roger l'ung au droict de l'autre, ont dict et dizent par ses gré-
santes et recognoissent, confessent et advouhent avoir et tenir
dudict Imbert, pryeur susdict, s'est assavoir : ledict rnayne
nommé des Acheins, où les partyes advouhant rezident, sci-
tuée en ladite parroisse de Xandeville, avecques ses autres is-
sues et appartenances quelconques, quy conciste en bastimant,
héraux, jardrin, prez, bois, vignes et terres labourables,
contenant le nombre de trente ung journauds ou environ,
comme appert par la lettre de bailhette (mot illisible) faicte
par deffunct Claude du Nourrigier, comme procureur de
hault et puissant messire Jehan de La Rochefoucauld, à def-
functz Hélyotin et Bertrand Acheins frères, soubz le debvoir
de seize boisseaux fromant et douze boisseaux avoyne, dix
sols et deux chappons, comme appert par ladite bailhette
du vingt sixiesme jour d'apvrilh mil quatre cent soixante dix,
signé: de Labrousse, notaire, soubz la chastellanie de Blan-
zac, confrontant ledict mayne et héritage, d'une part au chemin
par lequel on va du bourg de Xandeville à la rivière du
Tref, ledit mayne et héritage sur main dextre, et d'icelluy
chemin retournant sur laditte main dextre, vers souleilh
levant, et montant vers midy jusques à ung petit nouyer
servant de borne, et dudit noyer traversant jusques à la
ranthe des frères mineurs du convint des cordelliers de
Barbezieux, route entre deux, et retournant sur ladite main
dextre et montant environ par le milieu d'ung petit fief et
vigne appelé le Séry jusques à ung petit chemin quy vient
de la croix de Rifaucon audit village des Acheins, et mon-
tant le long de certaine lepvée de fossez jusques au ruis-
seau de la fon du Rable quy est joignant le chemin quy va
dudit village au pas du Gua et ledict chemin premier con-
fronté. Plus recognoissent et advouhent tenir les susditte
nommée pour eux et leurs consorts une piesse d'héritage
mouvante dudit pryeuré de Rifaucon, estant de prezant en
bois tailhis, partie d'icelle et autre partie en vigne, seize en
laditte parroisse, contenant sixjourneaux ou environ,confron-
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tant, d'une part au chemin par lequel on va du village et
mayne dessus confronté audict lieu du pas du Gua sur main
senextre, laissant ledict chemin et reprenant ung autre sur
ladite main senextre par lequel on dessand au pas du Rable,.
et suivant icelluy jusques au bois et tailhis desdits frères
mineurs, et suivant ledit bois jusques aux héritages et appar-
tenances dudit mayne quy sont cy dessus confrontez et au
ruisseau de laditte fon du Rable, au debvoir de vingt sols
tournois de ranthe annuelle et perpétuelle. Plus dizent et
recognoissent et confessent tenir .les susdits pour eux et
leurs consortz une pièce de terre labourable contenant huit
journaux ou environ, scize en laditte paroisse, confrontant
d'une part au chemin par lequel on va dudit pont du Rable
vers la croix dudit lieu de Rifaucon, laissant laditte terre sur
main dextre, d'autre part tenant à ung autre chemin par
lequel on va dudit pont du Rable vers Pisseloube, laissant la-
ditte terre sur main senextre, et d'autre part leboutdedessus
tenant à la terre desdits frères mineurs et à l'éritage dessus
dit. Recognoissent qu'ils tiennent aussy à ranthe estant dudit
mayne cy dessus premier confronté et d'autre aux terres
ayreaulx qu'ils tiennent dudit pryeur de Rifaucon au debvoir
le prezant article, trois sols, six boisseaux fromant, six bois-
seaux avoyne, comme appert par la bailhette sus faicte par
ledict Claude Nourrigier, comme procureur de dame Mar-
gueritte de La Rochefoucault, à Eliotin, datté du sixiesme
jour de novembre mil quatre cens soixante quatorze, signé :
de Labrousse, notaire de la chastellanie de Blanzac. Aussy
plus recognoissent et advouhent tenir les susdits pour eulx
et leurs dits consorts une piesse d'héritage contenant ung
journaud ou environ, assis en laditte parroisse, appellé le
champ de La Clothe, confrontant d'ung costé au chemin
cy dessus déclaré par lequel on va dudit lieu de Xandeville
à ladite rivière du Tré, sur main senextre, d'autre part
tenant aux terres que tiennent à ranthe dudit prieur les
Gaultiers, pour laquelle iceux advouhant et leurs dictz
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consortz ont accoustumé payer demy boisseaux fromant.
Plus recognoissent, advouhent tenir les susdits dudit pryeur,
pour eux et leurs consortz, une pièce de terre, partie d'icelle
en pré et l'autre partye en labourage, seize en laditte par-
roisse, au lieu nommé l'Essertis, contenant deux journeaux,
confrontant d'une part au chemin par lequel on va dudit
pont du Rable audit lieu de Pisseloube, laissant ladite terre
sur main senextre, d'autre à' ung autre chemin que l'on va
de la rivière du Tré à la guerrefourche de Bournilhauld,
d'autre tenant au pré à prezant poceddé par Jehan Gaultier,
dict le Clerc, et de toutte autre partz aux terres à l'agrier que
tenant lesdits advouhant et leurs dits consorts dudit prieur
de Rifaucon, au debvoir d'ung boisseau fromant, ung bois-
seau avoyne, trois solz quatre deniers, comme appert la
bailhette faicte par ledit du. Nourrigier à Esliotin Achein,
signé : J. Delabrousse, notaire, du quart jour de novembre
mil quatre cens soixante. Plus tiennent, confessent e' advou-
hent tenir les susdits et leurs consortz une autre pièce d'hé-
ritage scise en laditte parroisse, 'appellé le Breuilh, conte-
nant trois journeaux ou environ, confrontant d'une part
audit chemin par lequel on va de la rivière du Tré à laditte
guerrefourche de Bournilhaud, laissant laditte pièce sur
main senextre, et de touttes autres partz aux terres des
Bournilhaudz et Gaultiers, qu'ils tiennent aussy à ranthe du-
dit lieu de Rifaucon, au debvoir pour le prezant article de
nombre de deux boisseaux fromant, deux sols tournois, reve-
nant pour tous les s,.isdits articles au nombre de vingt-cinq
boisseaux et demy fromant, vingt-trois boisseaux avoyne,
trante huict solz quatre deniers et deux chappons, le tout
de ranthe anuele et perpétuelle, seigneurialle et funcière que
lesdits advouhant et recognoissans ont promis, doibvent et
seront tenus et pour leurs dits consortz bailher et payer
audit prieur et quy de luy auront cauze pour chescun an et
chescun jour et feste de Sainet-Michel ; lesquels lieux comme
ils sont cy dessus spécifiez ont estez vériffiés par lesdites
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partyes d'arranthement sus fait, comme il est contenu cy
dessus, quy sont demeurez ès mains des susdits advouhant,
ensemble ont estez vériffiés à l'herpand et cordeau, faizant
laquelle vériffication ne c'est treuvé aucune surprinze pour
le prezant, faicte par iceux recognoissans; de laquelle dite
vériffication et recognoissance maistre Pierre Jarnaud,
comme procureur spéciallemant fondé dudit Imbert, comme
il faut apparoir par icelle, du quinziesme jour du mois de
juin mil cinq cens quatre vingtz quatre, signé: J. Imbert et
Dexme, notaire royal, c'est contanté, en par iceux recognois-
sans et leurs dits consortz promettant pour les lieux et chozes
ci dessus declarés et confrontés audit pryeur et ses succes-
seurs ledit nombre de vingt cinq boisseaux et demy fromant,
vingt trois boisseaux avoyne, mezure dudit lieu de Barbe-
zieux, trante huict sols quatre deniers et deux chappons au
susdit terme de Sainct-Michel, annuellement et sans préju-
dices de leurs autres droitz, debvoirs seigneuriaux apparte-
nant audit sieur pryeur, sy aulcun cy apprès y eschoyt.. .
(Formules)... Faict et passé audit lieu et village des Acheins,
parroisse susdite, ès présence de Berthommé Arnaud, claire,
de la paroisse de Péreuilh, et Jacque Filhon, charpantier,
de la parroisse de Sainct-Hillaire, tesmoings à ce requis et
appeliez, les jours et an que dessus ; tous lesquels advouhans
et Filhon, tesmoing, ont declaré ne scavoir signer. Ainsy signé
en l'original: M. Coiffard, prezant, et P. Jarnaud, comme
procureur dudit Imbert, Arnaud, prezant.

Et le mesme jour, unziesme de may, an susdit mil cinq
cens quatre vingtz quatre, par devant moy, ledit notaire, ont
estez aussy personnellemant ledit Bastien Coiffard, Jacque et
Jehan Bonnanfant, André Légier, Jacque Achein, lesquelz
tant pour eux que pour autres leurs consortz, ont dict, reco-
gnu, confessé et avouhent tenir dudit frère Jehan Imbert,
prieur sus dict, une piesse de pré, seize en laditte paroisse
de XandeNille, en la rivière du Tre, confrontant d'ung costé
au pré de Bournilhaud, fossé entre deux, d'autre costé au

17
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pré de khan Nicollas, aussy fossé entre deux, et d'ung bout
à l'entien cours de l'eau de laditte rivière, et d'autre bout
au chemin qu'on va du pont du Rable, vers Pisseloube,
laissant laditte pièce sur main dextre; pour laquelle ditte
pièce lesdits advouhans et leurs diets consortz payent aussy
et ont acoustumé payer audict pryeur de Rifaulcon, la som-
me de huict sols, ce qu'ils offrent continuer doresnavant,
perpétuellemant à chascun jour et (este de Sainct-Michel.
POICTEVIN, notaire a Barbezieulx.

XIV

1594, 18 juillet. — Réception par devant le lieutenant général du prési-
dial de La Rochelle de la déclaration du seigneur de La Sauzaye de faire en per-
sonne son service au ban et arrière ban de l'Aunis, et donné acte de la pro-
testation des seigneurs des châtellenies de Dompierre, de Ciré et d'Esnandes,
contre l'ordre de la convocation qui aassigné le premier rang â la châtellenie
de La Sauzaye 1 .—Parche min; archives du comte Guillaume de Saint-Légio-
de La Sauzaye. Communication de M. de La Morinerie.

Extrait du registre de la court ordinaire de la ville et
gouvernement de La Rochelle et procès verbal de la convo-
cation du ban et arrière ban.

Aujourdhuy à l'assignation donnée aux seigneurs et gen-
tilhommes de cette ville et gouvernement et aultres tenans
fiai et arrière fiefz subgetz au ban et arrière ban, ayant fait
appeler à la convocation du ban et arrière ban le sei-
gneur de La Sauzaye, a compareu Claude Dangliers de Jou-
bert, escuier, en sa personne et par maistre André Gallais,
son procureur, assisté de maistre Amos Barbot, advocat, le-
quel a dit qu'il est seigneur de ladicte seigneurie et chastel-
lanie de La Saulzaye à cause de laquelle et de tous ses aul-
tres fiefz à luy apartenans depandans de ladicte chastellanye

1. Rapprocher cette pièce de celle qui a été publiée dans le xt° vol. des
archives, p. 162. Fiefs relevant du roi en Aunis.
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et soubz les modifications des privillèges octroyez par sa
.magesté aux seigneurs et gentilhommes de ce gouvernement
et sans y préjudicier ne desroger, il est prest de faire le ser-
vice en personne à sadicte magesté suivant et au désir des
ordonnances royaux. Est interveneu Charles Geoffroy, escuier,
sieur de la chastellanye de Donpierre en ce gouvernement,
en sa personne, assisté de maistre Pierre Guillaudeau, son
advocat, qui a protesté que l'appel fait en la présente con-
vocation de la chastellanye de La Saulzaie puisse 'aposter
audit sieur de La Saulzaie aucune prérogatifve et préminance.
au préjudice des droitz de sa chastellanye de Dompierre.
Aussy est intervenu Isaac Decullant, escuier, sieur de la
chastellanye de Ciré, qui a fait les mesmes protestations et
dict que ledit sieur de La Saulzaye ne peuh prétendre sa
chastellanye estre première que la chastellanye de Ciré qui
est la première de ce gouvernement. Pareillement, damoi-
selle Marie du Lion, dame de la chastellanye d'Esnandes,
par ledit Guillaudeau, a fait les mesmes protestations. Et par
ledit Dangliers a esté persisté au contraire d'icelles protesta-
talions et diet que luy et ses prédécesseurs seigneurs de la-
dicte chastellanye de La Saulzaie ont droit et sont en bonne
pocession en toute convocation du ban et arrière han des
estatz et aultres de la noblesse du pais d'estre . les premiers
enrooléz et appeléz après les prince de Chastellaillon, conte
de Benon, sieur de l'isle de Ré, Marans, et barons de ce
gouvernement, comme estant premier vassal de sa magesté
après les susditz seigneurs, portant la première lance après
sadicte magesté, à cause de quoy sont dheuz à sadicte chas-
tellanye, terre et seigneurie de La Saulzaie, debvoirs nobles
appeléz les cens et debvoirs de lance, payable par chascun.
an au jour de la Saint-Berthélerny en la foire de Saint-Ouen,
à peyne de soixante solz ung denier d'amande, et dont du
tout ses aveuz et desnombremans renduz par devant monsieur
le chancellier de ce font foy; au moyen de quoy persiste au
contenu ès dictes protestations et persiste qu'il doibt de-
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meurer en l'ordre qu'il est présentemant appellé, assavoir
après le dernier des barons de ce gouvernement. Et par les-
ditz intervenans a esté persisté en leurs dictes protestations,
et que le dire dudit sieur de La Saulsaie ne leur puisse pré-
judicier et de le pouvoir débattre par cy après. Dont et des-
quelles protestations et dire cy dessus en avons ausdites
parties respectivement donné acte pour leur valloir et servir
ce que de raison, et au par sus, ouy le procureur du roy, re-
ceu ledit Dangliers suivant son offre au service personnel de
sa magesté suivant les ordonnances royaux pour sadicte chas-
tellenye de La Saulzaye, sans préjudice de la contribution
pour les aultres fiefz, si elle y eschoit, sellon la taxe qui en
sera faite cy après, et donnera par déclaration tous ses fiefz
par luy tenuz par déclairation, la situation d'iceux de qui
ilz sont tenuz et mouvant, et à quel debvoir, dedans quin-
zaine à payne de saisie. Faict pardevant nous Nico lias
Benureau, escuier, sieur des Roziers, conseiller du roy, nostre
sire, et lieutenant général civil pour sa magesté en la ville et
gouvernement de La Rochelle, ce vendredy quinziesme jour
de juillet mil cinq centz quatre vingtz et quatorze. Et suivant ce
que dessus ledict Dangliers et de Joubert a fourny de sa dé-
claration signée de luy et de Jouysse, notaire royal, qui a
icelle affermé contenir vérité; dont luy a esté donné acte.
Fait le lundy dixhuictie3me jour de juillet audit an quatre
vingtz et quatorze. 	 CHAURROY, greffier.

Au dos: Pièces touchant le ban et arrière ban d'Aulnix.

XV

1602, 13 janvier. — Dénombrement de la terre et seigneurie de La Vallée
rendu par messire Louis de La Rochefoucauld, chevalier, seigneur de Bayers
et de La Bergerie, et dudit lieu de La Vallée, â Louis de Belcier, chevalier,
seigneur baron de Cozes at d'Eschillay. — Original sur parchemin, aux

archives de M. Gaston de La Tour de Geay. Communication de M. Charles
Dangibeaud.

Sachent tous présens et advenir que Loys de La Roche-
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foucauld, chevallier, seigneur de Bayé et de La Bergerie et
de La Vallée, recognoit et advoue tenir de hault et puissant
messire Loys de Belcier, chevalier, seigneur et baron de Gause,
La Ferrière et d'Eschillay, à cause de (blanc) Goumard, son
expouse, de ladicte seigneurie d'Eschillay, à foy et hommage
lige au debvoir de deulx sonnettes d'argent appréciées à la
somme de vingt soulz, quand le cas y eschoit, et suivant l'a-
bonissement qui auroit esté faict par luy, les chôses si ap-
près desclarées et spéciffiées qui estoyent auparavant tenues
en parage d'icelle seigneurie d'Eschillay par Guyot Goumard,
escuier, sieur de Rornegou, damoiselle Catherine de Latour,
sa femme, Jehan Accarye, sieur du Bourdet, et damoiselle
Catherine Goumard, sa femme, qu'ils auroient vendues et
transportez à deffunct messire François de La Rochefoucault,
quand vivoit chevallier, seigneur de Bayé et de La Bergerie,
mon père, à la charge de contribuer au debvoir comme para-
geur, comme est con tenu par le contrat de la vente sur ce faict
le dernier jour de septembre mil cinq cens cinquante, par le
moyen de laquelle vente ledit parage seroit fini, et auroyent
faict servir ledict hommage et payé ledict debvoir abony à
cause et pour raison d'icelluy et lesquelles choses sont

Premièrement : mon hostel et herbergement de La Vallée,
appartenances et dépendances de court, courtillaiges, jar-
dins, mottes, quereus, fuyes, guerennes, cens, Tantes, ter-
rages, agrières, droits et debvoirs de terre, prés, boys, vignes
et autres choses quelconques, le tout scitué et assis en la
parroisse de Sainct-Vivien de La Vallée et es environ, en la
principaulté de Tonay-Charante et chastellanie des Fontaines
de Burlé et ailleurs, avecq tous droicts de justice et°jurisdic-
tion moyenne et basse, et l'exercice d'icelle, comme lesdictes
choses se contiennent et comportent et confronte par le me-
nut:	 n

Premièrement se confronte madicte terre et fief de La
Vallée au quanton des deulx croix et descendant du long du
chemin qui va desdictes deux croix à l'église de La Vallée
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et suivant icelluy chemin jusques au premier quanton ap-
pelle la case à Martin et de (mot effacé), casse à Martin
retournant à main senestre le long du chemin qui va dudit
quanton au village de La Jarrye, et suivant icelluy chemin
jusques à une borne qui faict la séparation de la terre de
Tonnay-Charante et la mienne, et de ladicte borne qui est
sur l'urée dudict chemin tirant droict à une autre borne
qui est au bout d'une versaine d'entre deux pieds de nouyers
passant ledict villaige de La Jarrye et le laissant à main se-
nestre, et de ladicte borne retournant à main dextre suivant
le bout des versaines de madicte terre appellée La Boche, où
est enclos mon moullin à vans de La Vallée, et laissant la
terre dudict Tonnay-Charante à main senestre et allant le
long desdittes versaines jusques à une autre borne allant
droict au lieu appelle au Fourg-Guyne et tournant à main
dextre sur le bout des versaines des terres des hoirs feu
Françoys Donas et leurs parsonniers qu'ils tiennent dudict
Tonay-Charante jusques à un gros chail rongé servant de
borne qui est en la terre dudit Donas, et dudict ehail re-
tournant à main senestre le long d'une neige et à l'endroict
à un petit buisson qui est l'urée du pré de Résanne, tenu
dudict Tonnay-Charante, et dudict buisson retournant le
long desdict prés à main dextre jusques au coing du pré

_appelle La Béchée; en la poincte d'icelle Béchée est une
petitte motte où y a plusieurs oulmeaux, laquelle motte ap-
partient à présent à Pierre Texier, Gabriel Compin et autres
qui demeure à main senestre en mondict fief de La Vallée
et en tournant le long desdits prez de ladicte Béchée et sui-
vant iceulx les laissant à main senestre jusques à La Charre
qui vient auprès de La Vallée à la prée, et frappant au pré
qui appartient à maistre Jehan Loyseau, et suivant le long la
fossé dudict pré, le laissant à main dextre allant jusques au
pré Bernard, appartenant audict Loizeau, qu'il tient de moy
à cause de madicte seigneurie de La Bergerie et tournant à
main dextre le long du fossé qui est entre ledict pré , Bernard
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et le grand pré dudict Loyseau et suivant icelluy fossé jus-
ques au bout d'une petitte courolle qui est entre la mothe
ou jardin de la mestairie dudict Loizeau et un petit pré qui
est entre les terres labourables et ledict pré Bernard, retour-
nant à main senestre le long du fossé qui est entre ledict
pré Bernard et ledict petit pré jusques au bout d'icelluy, en-
trant dedans une charre et allant le long d'icelle jusques au
bout de la mothe de Jehan Patris, et retournant à main dex
tre au bout de ladicte mothe et suivant le fossé qui est entre-
icelle et une prinze apartenant audict Patris qu'il tient de
Taunay-Charante et suivant icelluy fossé qui faict la sépara-
tion de madicte terre de La Vallée et celle de Taunay-Cha-
rante et le long de ladicte préhe; icelle prée laissant à main
senestre et maditte terre de La Vallée à main dextre jusques
au pré de Pierre Cadot qu'il tient de moy à cause de mon-
diet fief de La Vallée, et retournant à main senestre le long
du fossé d'icelluy diet pré jusques à ladicte préhe qu'il tient
de madicte dame de Taunay-Charante, et retournant le long
dudict pré à main dextre et suivant l'urée de ladicte préhe
jusques au pré de Lorans Regnaut et feu Vivien et Clemen
Coustanceaux et autres qu'ils tiennent dudict Taunay-Cha-
rante, et retournant le long dudict pré à main dextre le long
du fossé qui fait la séparation dudict pré et de celluy dudict
Cadot suivant icelluy fossé jusques au chemin qui va du vil-
laige des Youx appellé à présent le villaige des Vergnaulx au
bourg de La Vallée, et suivant icelluy chemin jusques au
coing de mon pré Rullon et tournant à main senestre le
long du fossé qui est entre mondict pré et le pré des Mes-
chins qui est tenu de Taunay-Charante allant le long du
fossé jusques au chemin qui vient de Maillon à la préhe, et
dudict chemin allant droict au puy du villaige des Grands
Maisons jusques à une borne qui est près dudict puys, et de
ladicte borne allant droict à une autre borne, laissant les
maisons dudict villaige à main dextre et allant jusques à
aultre borne qui est sur l'urée dudict chemin qui passe par
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le qùesreul dudict villaige et va à ladicte préhe et prés un
gros pied d'oulrneau pesson, et de ladicte borne allant droict
à ladicte préhe jusques à un petit fossé qui faict séparation
de ce qui est tenu de Taunay-Charante et de madicte terre
de La Vallée qui va jusques à la préhe et tournant à main
dextre le long de ladicte préhe et suivant toujours l'urée
d'icelle jusques au pré Léonard Jappie, qui est possédé à pré-
sent par Pierre Gousse, sieur de Puyballon, et lequel pré il
tient de moy à cause de ma seigneurie de Lousmée, et sui-
vant icelluy pré le laissant à main senestre et madicte terre
de La Vallée à main dextre, jusques au bout dudict pré, re-
tournant à main senestre au bout d'icelluy jusques à la
charre des Girautz qui va du bourg de Lousmée à ladicte
charre, y renclouant un petit pré qui appartient audict tous-
sé, ensemble son hébergement dudict lieu de Puyballon et
suivant icelles charres jusques à un petit fossé qui faict la
séparation d'une mothe aparlenant à Pierre Combauld,
Charles Sorin et autres et les jardins et autres mothes des
susdits qu'ils tiennent de moy à cause de maditte seigneurie
de Lousmée faisant icelle séparation cy-dessus, la sépara-
tion et divise des parroeces de La Vallée et de Sainct-Denys
de Lousmée, et tournant au long desdictz jardins à main
senestre suivant toujours icelle dide séparation marqué par
une petite régane ou court l'eau en temps d'hiver, qui monte
droict en hault et allant le long d'icelle régane jusques à un
chail rouge qui est planté pour borne et divise de maditte
terre de La Vallée et Lousmée, et d'icelle borne retournant à
main senestre et montant droict en hault jusques à une au-
tre borne qui est l'urée du chemin ou santier qui va du vil-
laige de La Rivière à La Puisonnière, et suivant icelluy che-
min et retournant à main dextre au santier où y a plusieurs
pieds d'arbres à main senestre lequel départ ma terre de
La Vallée et celle de Taunay-Charante jusques à un santier,
suivant icelluy jusques au coing de mon boys de La Vallée,
et suivant l'urée d'icelluy boys, le laissant à main dextre jus-
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ques à une borne qui est au coing de mondict boys, et d'icelle
borne allant droict à un tardre qui est en les terres de mais-
tre Berthomé Guillier, sieur de Noysy, , passant sur le bout
des versaines pour aller audict tardre et suivant icelluy tar-
dre jusques au chemin qui va du lieu de Lescherpeau au
Pinier, et tournant à main dextre le long dudict chemin, et
suivant icelluy jusques au closne neuf dudict lieu du Pinier
et d'icelluy dies closne suivant toujours icelluy dict chemin
à ladicte main. dextre jusques au quanthon du chemin qui
traverse à venir à la chapelle de La Nougeraye à La Vallée,
et dudict quanton suivant le chemin jusques à la pointe du
chemin qui va dudict bourg de La Vallée au Pontereau, et
suivant icelluy chemin jusques audict lieu de Ponthereau,
dudict Pontereau le long du chemin jusques auxdittes deux
croix, première confrontation; laissant toujours madicte terre
à main dextre, dans lequel renclos je n'entends comprendre
trois petits mas de terre qui soulloyent estre de la cure de La
Vallée, lesquelles m'appartiennent ; le premier est situé au
lieu appellé La Planche qui peut contenir en soy six ou sept
journaulx ou environ aboutissant d'un bout au chemin qui
va du bourg de . La Vallée à la prée et d'autre bout aux versai-
nes qui abouttent sur la Béchée; et l'autre mas s'appelle le
Champ du Prestre, contenant quatre journaulx ou environ,
tenant d'une part à la terre de Nicollas Guillet, Beligeau et
autres et à la terre de Lucas Sorin et autres aussi ses par-
sonniers qu'ilz tiennent de moy à cause de madicte seigneu-
rie de La Vallée; et l'autre mas de terre contenant troys jour-
naulx demy ou environ, tenant d'un bout à la croix osannière
de La Vallée, d'autre bout au chemin par lequel on va du
Pinier à l'église de La Vallée et d'un costé au chemin par
lequel on va de l'église de La Vallée à Pont-Labbe.

Plus- j'advoue tenir soubz mesmes droicts et debvoirs de
jurisdiction moyenne et basse, comme si dessus, un mas de
terre en prez appellé les versaines La Clemencellerye et Le
Gabonneau, qui se confrontent lesdictes versaines au chemin
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qui vient des deux croix au village de La Bergerie et suivant
icelluy chemin jusques au coing de l'ouche des héritiers feu
Jehan Letard, qui est au droict la maison de Jean Bertin, le
chemin entre deux à aller du villaige de La Bergerie à aller
à La Vallée, et tournant à main dextre le long de ladicte
ouche et autres y joignant qui sont tenu de ma seigneurie
de La Bergerie jusques au coing de l'ouche des gens d'icel-
luy coings entrant dans le grand chemin y joinguand et re-
tournant à main dextre le long dudict chemin jusques à la
croix Gabard, et de ladicte croix renclouant ladicte Clemen-
cellerie à main dextre qui est attenant le chemin comme
l'on va de laditte croix au Vieux-Port, qui est aussy tenu de
moy à cause de madicte seigneurie de La Bergerie, allant
jusques au boys et taillis de Jehan Charrier, et suivant un
fossé qui est l'urée d'icelluy boys jusques au fleuve de Cha-
rente, suivant icelluy diet fleuve à main senestre jusques au
fossé qui faict la séparation du pré de Lergot et ladicte Cle-
mencellerie, et tournant à main dextre le long dudict fossé
jusques au coing d'icelluy pré près le pas de la prée, lequel
coing du fossé appartient audict Charrier, et d'icelluy coing
suivant une petitte vanne à main senestre jusques au pré
renfermé des héritiers feu maistre Francois Robert, et re-
tournant à main dextre tout court et tirant droict dudict
fossé aux terres suivant les bornes faisant séparations de
mesdictes terres de La Bergerie et La Vallée et droict entre
le pré de Simon Gareillon à cause de Marie Frognier, sa
femme, et celluy de Jacques Delaunay, aussi à cause de sa
femme, quy frappent ausdictes terres et laissant ledict pré de
Gareillon à main senestre tenu de madicte seigneurie de La
Bergerie, et retournant à main senestre le long desdittes ter-
res et pré jusques au coing du pré de la Queuhe des marais,
et dudict coing retournant à main senestre le long de ladicte
préhe jusques au coing du pré doux, et dudit coing dudict
pré doux suivant le chemin à main dextre jusques ausdictes
deulx croix premières confrontées. Déclarant touttefoys ne
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comprendre en la déclaration et confrontation du mas de
terre appellé Les Varaines, deulx pièces de terre qui sont
rencloses, lesquelles m'appartiennent, dont l'une s'appelle
La Varaine des Douas qui peuls contenir de quatre à cinq
journaulx, tenue de ma seigneurie de La Bergerie, et l'autre
qui s'appelle Villeneufve, qui peut contenir de troys à quatre
journaulx tenus aussi de maditte seigneurie de La Bergerye.

Plus, advouhe tenir en droictz et debvoirs que cy dessus de
jurisdiction moyenne et basse, une pièce de terre appellé Le
Champ-Bréchu, assis au debas mon moulin à vant de La
Bergerie, tenant de toutes parts de La Bergerie et de mon
fief dudict pré du Breuil. Plus, j'advouhe tenir en mesmes
droicts et debvoirs que dessus de jurisdiction moyenne et
basse, une pièce de terre contenant trois journaulx et demy
ou environ, sise aux Vieilles Coustures, tenant d'une part à
mes terres de mon fief et seigneurie de Baconnay, et de tou-
tes autres parts aux terres de madame de Taunay Charante.
Plus, j'advouhe tenir en mesmes droictz et debvoirs que ci-
dessus en tous droicts de jurisdiction moyenne et basse, un
mas de terre et chousmelle appellé les champs de La Combe
et la Goumardière, joignant le tout l'un à l'autre, et se con-
fronte d'un costé le long du chemin comme l'on va et vient
du villaige de Lerberderie, autrement appellé La Court Pal-
latin au grand chemin Poissonnier, et dudict chemin Pois-
sonnier, retournant à main dextre le long d'icelluy jusques
aux champs appelés les champs de Rutereaux, tenus de
Taunay-Charante et suivant iceulx sur le bout des versaines
à main dextre jusque à un rochier qui est au bout d'icelle,
et d'icelluy diet rochier montant en hault jusques au costé
d'une versaine apartenant à Catherine Herbert, et suivant
icelle dicte versaine à une borne qui est plantée le long de
la routte qui va dudict villaige de Lerberderie au villaige de
Guerrières et de ladicte borne, retournant à main dextre au
long de ladicte routte en reclouant lesdicts champs et chous-
melles jusques à une petitte palisse où est planté 'dedans
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icelle un gros chesne fourchu, et retournant le long de ladicte
pallice à main senestre jusques au bout d'icelle, et dudit
bout de ladicte pallisse, suivant une autre palisse aussi à
main dextre jusques au droict de la terre de maistre Nicol-
las Macquet, notaire à Tonay-Charante, en laquelle pallisse
y a au droict de la terre dudit Macquet une treilhe ou rasi-
gnatier, retournant de ladicte treilhe à main dextre en venant
au droict une petite ouche qui est aux héritiers feu Jehan
Herbert, passant à travers le fossé de ladite ouche et tren-
chant le chemin qui va dudict villaige de Lerberderie aux
Quereieux (?) pour aller à une petitte palisse où y a plu-
sieurs arbres, suivant icelle à main dextre jusques à une
borne qui est au bout d'icelle, ,et de ladicte borne retournant
à main senestre le long des ouches dudict Macquet, Jehan
Boursignet, Matthieu Galleau et autres, jusques au chemin
premier confronté, ayant toujours ledict mas de terre et
choumelle à main dextre.

Plus, j'advouhe tenir aux mesmes droicts et debvoirs que
sy dessus de jurisdiction moyenne et basse, un mas de terre
appellé Lembein, tenant d'une part au quanton de La Ma-
gnelle à venir tout le long du chemin qui vient d'icelle à La
Vallée jusques au coing des ousches du villaige de La Nouge-
rays, ledict chemin entre deulx, et d'icelluy dict coing, re-
tournant à main dextre le long d'un scillon de la terre des
héritiers feu Gilles Charray, tirant droict à une borne qui
est au mittan de la versaine, et suivant ledict scillon où est
ladicte borne jusques au bout de laditte versaine, et retour-
nant au bout d'icelle à ladicte main senestre sur le bout
des versaines à la terre des hoirs feu Jehan'Cousmeau, tour-
nant à la main dextre le long de ladicte terre jusques à un
chail qui est planté pour diviser madicte terre de La Vallée
et celle de madame de Taunay Charante, et de ma terre de
Bacconnay, et de ladicte borne retournant à main dextre
sur le bout des versaines jusques à une route qui vient du
Pinier à la chapelle de La Nougeraye, et retournant à main
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senestre le long de ladicte route et suivant icelle jusques att
chemin premier confronté.

Plus, j'advouhe tenir au mesme droict et debvoir que cy-
dessus de jurisdiction moyenne et basse une pièce de pré
sise en la prée et parroece dudict Sainct-Vivien de La Vallée,
ainsy que en tient le pré des hoirs feu Tibaul Blanc et leurs
parsonniers, qu'ils tiennent de moy à cause de mon fief de
Bacconnay, en venant jusques à la du Port Carillon
et d'illec, en venant le long du fleuve de Charante jusques au
pré Charneteau que tient Berthomé Guillier, sieur de Noizy,
et maistre Guy Martineau, son gendre, à cause de ses enfants
et de feue Izabeau, sa femme, quand vivoit, qu'ils tiennent
de madicte terre de Baconnay, et tout le long d'iceulx et du
pré de Goussé, appellé Le Buisson, jusques au coing dudict
pré du Buisson, qui est joignant la grand charre, qui fut
aux Giraulx, autrement la charre de Malverdin, tenue de
madame de Taunay Charante et tout le long d'icelle et de la
charrière des Oliviers jusques au pré de Trizay, et montant
au long d'icelluy en soy rendant jusques au pré appellé la
Guile de Romette, et montant au long dudict pré et des prés
qui furent à Robert Tibault et Dudebat et d'autres tenus de
madicte darne de Taunay-Charante, ainsi que divise une
routte qui est en la au long desdicts prés jusques au
pré des hoirs feu Tibaut Blanc et ses parsonniers, en se ren-
dant audict port de Carillon; comme dict est.

Plus, je advouhe tenir au droict et debvoir comme dessus
de jurisdiction moyenne et basse, une autre pièce de pré sise
et située en ladicte prée de La Vallée, appellée Les Buissons,
tenant d'un costé au pré des Meschins et des Bloys qu'ils
tiennent de madicte seigneurie de La Vallée, un terrier entre
deux, d'autre costé au pré long jusques au tertre des Cha-
renteaux qui est tenu de moy à cause de ma seigneurie de
Bacconnay et d'un costé à la charrière des Giraultz qu'ils
tiennent de la seigneurie de Taunay Charante à cause des
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Fontaines de Burlé, au ruisseau de la fontaine de Puybal-
lon, qui est au bout de ladicte charre.

Plus, j'advouhe tenir au mesure droict et debvoir que des-
sus de jurisdiction moyenne et basse, une maison et moulin
à eau appellé La Moulinette, avecques ses appartenances de
terre et autres choses, tenant d'un costé et d'un bout à ma
terre de ma seigneurie de Baconnay, d'autre costé à ma terre
que je tiens du curé de La Vallée, d'autre bout à mon pré
appellé Les Mottes.

Plus, j'advouhe tenir au mesme droict et debvoir que des-
sus de jurisdiction moyenne et basse, une autre pièce de pré
sise en la mesme prée et parroece de La Vallée, appellé le
pré Naudin, qui tient d'une part au pré que tiennent les hoirs
feu Bernard (ou Léonard) Gappie, à cause de ma seigneurie
de Lousmée, toutes les choses si dessus avec los droictz de
fuyes, guerennes, mesurage de bleds et de vin, et avec tous
les droicts de jurisdiction moyenne et basse et de tout ce
qui en despend, et que j'ay accoustumé prendre moy et mes
prédécesseurs avons accoustumé avoir et tenir en madicte
terre et seigneurie sur tous et chascuns mes hommes, et tous
autres droictz quelxconques, je ledict de La Rocheffoucauld
les advouhe tenir de mondict seigneur soubz l'hommage et
debvoir dessus dict, suppliant mondict sieur que si j'ay trop
ou peu mis en cestuy mon adveu qu'il luy plaise de sa béné-
volence me le faire sçavoir, et si tost qu'il viendra à ma no-
tice et cognoissance, je prometz à mondict sieur le corriger,
spéciffier et plus au plain déclarer. En tesmoignage de ce,
j'ay signé ces présentes de ma main et faict signer ma re-
queste au notaire soubzscript, juré soubz le scel, jurisdiction
et tabellion de la court de la chastellanie de Bayé, au pou-
voir de laquelle me suis soubzmis et supposé mes biens pré-
sauts et advenir. Faict et passé audict lieu de Bayé, au Chas-
tel et lieu noble dudict lieu avant midy, en présance de
Françoys du Puys, Jacques de La Vergne et Pierre Besson,
demeurant audici Bayé, le unziesme jour du moys de janvier
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l'an de grâce mil six cens deulx, et ont lesdicts tesmoins des-
claré ne sçavoir signer. Ainsi signé en la minute de ces pré-
sentes: L. de La Rocheffoucauld et P. Baron, notaire pour
ledit scel de Bayé.

L. DE LA ROCHEFFOUCAULD.	 BARON, notaire susdict.

XVI

1606, 12 janvier. — Déclaration des revenus de la chapellenie de Lan,
en la paroisse de Crepé, par Pierre Bonnet, chappelain. — Original sur
parchemin appartenant à M. Théodore Phelippot. Communication de

M. Charles Dangibeaud.

C'est la déclaration que pardevant nosseigneurs conseil-
lers du roy et commissaires députtez par le roy sur le faict
du franc-fief et nouveaulx acquetz au ressort du parlement
de Bourdeaux, meet et baille vénérable personne messire
Pierre Bonnet, prestre, curé de l'église de monsieur Sainct-
Maurice et chappelain de Lan ; et , diet et déclaire le diet

•Bonnet que, à cause de la dicte chappelanye, tenir ung fief
communément appellé le fief de Lan, situé en la paroisse
de Crespé, lequel fief il tient noblement et par houmage de
monsieur le baron de Fontenay-la-Battu, au pais de Xain-
tonge, lequel fief consiste en certains cens, complantz et
terrages de peu de valleur qui luy peulvent valloir de revenu
par an et par aultres que la somme de six livres, d'aultant
que la dicte chapelle est chargée de trois messes chascune
septnayne à estre dicte en l'église du diet Sainct-Maurice,
en ce pays de Poitou, jurer et affirmer la dicte déclaration
contenir véritté, et icelle affirmation réitérer pardevant nos
dits seigneurs et aultre qu'il appartiendra, a constitué son
procureur Me , auquel il a donné puissance de
ce faire et d'en requerir main levée de la dicte chapelanie
et au parsus y faire ce qu'il y est requis, promettant l'avoir
agréable par ces présantes. Signé, dudict Bonnet et des
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notaires et tabellions royaulx, à Nyort soubzsignez à la re-
queste, ce 12e jour de janvier l'an mil six cent six.

BONNET. BRISSET, 4 la requeste dudict Bonnet constituant.
NOVYON, notaire et tabellion royal, 4 la requeste du cons-
tituant.

XVII

1642, 31 mars. -- « Reddition d'hommage fait par François Iluhoullet,
sieur de La 13rouhc, A M. Mathieu Collineau, advocat en la cour et fon d s de
procuration spéciale de monseigneur le maresehal de Chastillon. — Copie
du temps aux archives de M. le comte Charles de Cumont. Communica-
tion de M. Louis Audiat.

Le dernier jour du mois de mars 1642, au château de
Clan, c'est présenté à maistre Mathieu Collineau, advocat en
parlemeut, juge sénéchal et ordinaire de la chastellanie, terre,
seigneurie de Clan, comme spécialement fondé de procura-
tion de hault et puissant seigneur massire Gaspard de Co-
ligny, seigneur de Chastillon et des terres de Clan, Saint-
Germain, maréchal de France i ; la dite procuration dattée
du seiziesme février dernier, signée Chastillon de Colligny,
Housset et Pellaud, notaire à Chastillon, laquelle procura-
ration sera insérée au pieds des présentes, François Du-
boulet, escuyer, sieur de La Brouhe, comme mary de damoi-
selle Garbée Hervé, son épouze, et icelle dame du fief de
Saint-Martin en la présente chatellanie; lequel a fait la foy
et hommage plain et sermant de fidélité qu'il est tenu au-
dict hault et puissant pour raison dudit fief, et en a payé le
debvoir qui est une paire de gans ; dont acte a été octroyé
audit Collineau pour ledict haut et puissant, ensemble au-

1. Anne de Polignac, fille de Gabriel de Polignac, seigneur de Saint-Ger-
main de Lusignan, et d'Anne de Valzergues, avait épousé le '13 août 1615,
Gaspard de Coligny, me du nom, maréchal de France, fils de François de
Colligny, seigneur de Châtillon-sur-Loing, amiral de Guyenne.
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dit sieur de La Brouhe par moy greffier soubsigné. Lequel
sieur de La Brouhe a promis de fournir son dénombrement
dans le temps de l'uzance, à peine de saizie de son fief. Fait
les jour, lieu, mois et an que dessus. Ainsy signé: Collineau
et François Duboulet.

Du seiziesme jour de fehvrier 1642 après midi, au chasteau
de Chastillon, par devant Philippe Pellaud, notaire audit lieu,
fut présent en sa personne hault et puissant seigneur monsei-
gneur messire Gaspard, compte de Colligny, seigneur de
Chastillon, lequel volontairement a fait et constitué son
procureur général et spécial maistre Mathieu Collineau,
sénéchal et juge ordinaire de châtellenie de Clan Saint-
Germain de Lezignan, auquel mon dit seigneur a donné
par ces présentes plain pouvoir, puissance, auttorité et
mandement spécial de recevoir pour luy et en son nom la
foy et hommage que lui doivent faire et porter François
Duboulet, seigneur de La Brouhe, pour et à cause du fief et
mestairie de Saint-Martin de Clan, situé dans la dite terre
et chastellanie de Clan, et qui relepve en plain fief d'icelle
terre et seigneurie, resevoir de luy le serinent de fidélité et
autres droits suivant la coutume, avec injonction de fournir
son dénombreient dedans le temps porté par icelle et
généralement... (formules). Fait, présans les tesmoings requis,
savoir : Mathurin Noue et Clavier Houssez. Ainsy signé :
Chastillon de Colligny. Housset. Pellault, notaire, à Chastil-
lon.

•is
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XVIII

1669, 7 octobre. — Aveu et dénombrement rendu an roi par André d'An-
draud, conseiller au parlement de Bordeaux 4 , pour sa seigneurie de Saint-
Georges des C6teaux et celle de Puyrousseau en l'élection de Saintes. —
Expédition sur parchemin appartenant à M. Jules Pellisson. Communica-
tion de M. Louis Audiat.

Sachent tous présents et advenir que je André d'Andraud,
conseiller du roy en sa cour de parlement de Bourdeaux et
seigneur des chastellanies, terres, seigneuries de Saint-
Georges des Cousteaux, Puyrousseau et Courpesteau près la
ville de Xaintes, à cause de dame Marie Goy, mon épouse,
déclare que je tiens et advoue tenir du roy mon souverain
seigneur au ressort duditXaintes,à hommage lige, muance de
seigneur et de vassal, au debvoir d'un esperon doré, apprétié
à quarante solz, monna ye courante, lesdictes chastellanies,J
terres, paroisses et seigneurie de Saint-Georges des Cous-
teaux,y comprenant mon fief de Courpestau qui en dépend,
avecq mon chaste' et maison noble, les préclostures d'icelle,
fossés, bassecours, jardins, granges, fuye, guerene, terres,
prés, bois et vignes, qui sont de mon doumaine et autres
choses en deppendants, les confrontations desquelles dictes
chastellenies, terres et seigneuries du dict Saint-Georges et
fief de Courpesteau se commancent: d'un bout d'icelles au
long du chemin Saulnier, par lequel on va de Taillebourg à
Pons sur main droicte, et dudict chemin suivant d'un costé
lesdictes terres et seigneuries le long d'un autre chemin
publicq, par lequel on va de ladicte ville de Xaintes à Sau-
jon en allant tout droict au Fourneau, et dudict Fourneau

1 André d'Andraud est mentionné p. 30, t. ► t du Nobiliaire de Guienne,
comme père 07 septembre 1658) de Marguerite, filleule de Henri de Montai-
gne de Bussaguet, conseiller au parlement de Bordeaux, et de Marguerite de
Pontac.
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suivant le long d'une levée le chemin qui se rand à la pierre
de marbre faisant séparation de la terre de Gasterat et celle
dudict Saint-Georges, et de ladicte pierre de marbre tirant
tout droict le long de ladicte terre de Gasterat par une
courbe jusques aux terres autrefois appelées les plantis de
Davidz, à présant tenus par les religieux de Saint-Eutroppe,
le chemin poissonnier entre deux, et desdictes terres suivant
le long du chemin ancien jusques au fief des Escrevignatz,
et allant tout droict le long de ladicte levée jusques à la
vigne jadis posseddée par les Thenaudz, appellée La Brousse-
Menon, où de présant est un fief de vigne appellé le fief des
Grois, mouvant de la terre et seigneurie de Nieuilh, auquel
en droict se faict la séparation d'icelle dicte terre de Nieuilh
et celle dudict Saint-Georges ; et d'illec dessandant au lieu
appellé le Puy des Grois, le long de ladicte levée, au terrier
qui est audict lieu, et remontant jusque à un autre chemin
quy se rand du bourg dudict Nieuilh à un carrefour où le
dies chemin abouttist tombant dans le chemin publicq par le-
quel on va dudict Xaintes à Pont-l'Abbé, proche le lieu
appelé Belair, faisant ledict carrefour et lesdicts deux che-
mins aussy séparation desdictes terres de Nieuilh et Saint-
Georges, et de celle de monseigneur l'évesque de Xaintes ;
et dudict carrefour montant le long d'une autre levée et al-
lant jusques à un bois coudrat appellé La Panissière, qui est
de mon domaine, et d'illec tirant le long de ladicte levée qui
deppend de madicte terre et de celle dudict seigneur éves-
que de Xaintes jusques à un autre chemin publicq par lequel
on va dudict lieu de Taillebourg à Tallemont, près le lieu
appellé la Tonnelle, icelle incluze, où y a un fief de vigne à

moy appartenant, et s'en va jusques à la terre de Romme-
fort, suivant ledict chemin de Tallemont, et d'illec en conti-
nuant le long du cossé de ladicte terre de Rommefort, ainsy
que porte une autre levée au chemin ancien qui est entre
icelle dicte terre de Rommefort et celle dudict Saint-Geor-
ges, et allant le long de la terre de Mongré et Le Breuilh
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Servault tenus de moy à hommage, jusques au chemin an-
cien qui se rand aux terres des Coudrays, appeliées le Champ
du Poirier, icelles terres aussy incluzes et mouvantes de ma
dicte seigneurie de Saint-Georges, suivant jusques au bois
desdicts religieux de Saint-Eutroppe, et d'illec continuant
par une combe le long de la seigneurie des Rabaisnières
jusques à un puy appellé le puy de delà le monde, se rand
audict chemin saulnier à présant appellé le chemin traver-
sier, qui est la première confrontation susdicte ; hors des-
quelles confrontations sont deux piesses de bois et terres
labourables, sittuées en la parroisse de Pessinnes, que je
tiens aussy de mon di git souverain seigneur soubz le susdict
debvoir à cause de mon dict fief de Courpesteau, l'une des
dictes pièces appellée le bois Couraud, et l'autre appellée le
bois Chantreau, lesquelles deux piesses se confrontent sa-
voir : celle dudict bois Gouraud d'un coing de ladicte piesse
où y a un quanton appellé le carrefour de Chantreau, auquel
lieu lesdictes confrontations commancent aux terres des hé-
ritiers Balliste qui joignent ledict bois Couraud, lesquelles
terres sont mouvantes de la seigneurie de Pisany, un chemin
entre deux, et suivant ledict chemin tout le long dudict bois
Couraud et les bois et. terres qui sont deppendantz de la
seigneurie dudict Nieuilh jusques à un autre quanton qui
joinct le grand chemin par lequel on va de Saujon à Main-
tes, et suivant ledict chemin de Saujon le long d'autres ter-
res de Pisany où est une pallice debout qui renferme les
dictes terres jusqu'à une petite enclave où se fait un recoincq
faisant l'extrémitté de la susdicte piesse joignant lesdictes
terres de Pisany, et suivant • despuis ladicte enclave jus-
ques à un autre recoing dudict bois Couraud joignant encore
autres terres dudict Pisany et celles de Nieuilh, où y a un
autre petit coing du mesure bois joignant icelles dictes ter-
res de Pisany, et de là suivant l'autre costé dudict bois jus-
ques à un autre quanton appellé le quanton des Bourdins,
un petit sentier entre deulx, par lequel sentier l'on va du
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village des Nouyers de La Clipse audict lieu de Chantreau,
première confrontation susdite ; les confrontations de l'autre
piesse appellée le bois Chantreau, commançant à un autre
quanton quy est près le village des Rogiers, seigneurie de
Nieuilh, où est un coing dudict bois Chantreau joignant les
terres du prieuré de Saint-Macoul et un chemin qui est au
diet endroit se randant à un autre quanton où sont joignan-
tes les terres du sieur Blanc, et d'illec suivant un fossé qui
est des appartenances de ladicte piesse confrontée jusques
à un autre recoing d'autre bois appartenant auxdicts herrit-
tiers Balliste, et de là suivant ledict bois de la Baliste jus-
ques à un quanton appelé Fonboudeau, qui est entre les
terres de Nieuilh et celles de Pisany, et d'illec enfin retour-
nant par un sentier qui est audict lieu, se rand audict quan-
ton des Rogiers, première confrontation susdite. Item je tiens
et advoue tenir de mon dit souverain seigneur soubz les sus-
dictz hommages et debvoir ce que tiennnent de moy à foy
et hommage avecq droict de justice les sieurs de Maugré,
Varaize et Servault, suivant les desnombrements qui en ont
esté par eux ou leurs prédécesseurs cy devant randus à mes
prédécesseurs seigneurs desdictes chastellanies, terre, sei-
gneurie de Sainct-Georges, au debvoir de cinquante solz
monnoye courante payable à muance de seigneur, soubz le
droict de ressort à moy appartenant par lequel les appella-
tions venant de la jurisdiction desdicts lieux de Maugré,Va-
raize et Servault, doibvent ressortir en ma jurisdiction dudict
Saint-Georges ; tient encore de moy ledict sieur de Maugré
à hommage. pour mesme cauze que dessus, en fief et sei-
gneurie, les bois et terres qu'il possedde en l'herrittage vul-
gairement appellé des Garloppeaux, sellon qu'il est désigné
et confronté par le contrat de l'octroy et concession quy luy
en a esté cy devant faicte par mes prédécesseurs, au debvoir
de cinq sols payable à muance de vassal. Comme aussy, je
tiens de mondict seigneur souverain, soubz les susdicts deb-
vairs, et à cauze de madicte terre de Saint-Georges, les mes-
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tairies de Touchetuneau, à présant nommées les mestairies
de Voyer et la Grange, et le bois jadis posseddé par défunt
maistre Ellie Regnauld, lesquels lieux sont tenus de moy
par les hérittiers de feu Daniel Farnoulx, sieur de
Sainct-Loc, et de Philippe Regnauld, à hommage aux
debvoirs de cinq solz pour lesdites mestairies, oultre les cent,
rantes et agrières qu'ils me payent annuellement, à raison
des lieux non comprins audict hommage et d'un paire de
sonnettes d'espervier apprétiées à deux solz six deniers pour
ledict bois Regnauld, le tout payable à muance de seigneur.
Tient encore de moy noblement et à hommage en et au de-
dans mesdictes terres et seigneuries de Saint-Georges et
soubz mon susdict hommage, Jean Badiffe, escuyier, sieur
de La Tousche, au lieu de feu Jacques Badiffe, escuyer, son
père quand vivoir, les maisons, austres batimans de sa mes-
tairie dudit lieu de La Touche avecq les bois taillis de
haulte fustaye, jardrins, vignes, quéreux et autres terres y
joignants, contenant le tout vingt-six journauls, au debvoir
d'un paire d'esperons dorés apprécié à soixante sols payable
à muance de vassal, oultre les autres droicts de cens, ran-
tes, agrières, qu'il me paye aussy annuellement pour les
autres biens par luy tenus de moy audict lieu de La Tous-
che; davantage, je tiens et advoue tenir de mondit souve-
rain seigneur, oultre les choses susdictes, à moy propre
soubz mon susdict hommage, l'église, le bourg et prévosté
dudict Sainct-Georges, les foires, marchés et touas • autres
choses qui en deppendent. Comme aussy je tiens soubz le
susdict hommage et debvoir à moy propre, mon fief et sei-
gneurie de Puyrousseau en son entier, avecq tous leurs
droicts d'hommages, cens, l'antes, agrières, complans et au-
tres droicts et debvoirs seigneuriaux en deppandans et qui
me sont deubz à raison dudict fief, les confrontations duquel
se commancent à un coincq d'icelluy qui est vis-à-vis le fief
de vignes de Perdriau à moy appartenant, le chemin par le-
quel on va dudict Saint-Georges à Taillebourg, du costé
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d'oriant entre deuX,et de l'autre costé vers midy où sont les
bois de La Touche, mouvants de moy 'à cauze de madicte
seigneurie de Sainct-Georges ; se confronte mondict fief de
Puyrousseau à un autre chemin par lequel on va de Xainc-
tes à La Béraudière sur main droicte, ledict chemin estant
entre lesdicts bois de La Touche et mondict fief de Puyrous-
seau, et suivant ledict chemin de La Béraudière le long des
dicts bois de La Tousche, et le costé dudict fief où sont les
terres agrières, appellées les terres de derrière La Tousche,
quy en deppendent jusques au fief de vigne appellé Saint-
Loc deppandant aussy de mondict fief de Puyrousseau, où y
a un quanton appellé l'Esperon, compozé de quatre che-
mins, auquel endroict aboutissent lesdictes terres agrières et
lesdits bois de La Touche, et où ledict chemin de la Bé-
raudière faict séparation dudict fief de vigne de Saint-Loc
d'avecq les terres dudict seigneur esvesque de Xainctes, en
continuant le long dudict chemin jusques à un autre quan-
ton oh est un coing et l'extrémité dudict fief de vigne de
Sainct-Loc, et un autre èhemin par lequel on va du bourg
de Nieuilh au Port d'Anvaud ou à Sainct-Savenien, lequel
chemin sépare icelluy fief de vigne d'avecq les terres moti-
vantes du fief de La Béraudière, par lequel chemin montant
le long dudict fief de vigne et le long des terres agrières
deppandan tes de mondict fief de Puyrousseau, l'on va jus-
ques à un autre quanton appellé le quan ton des quatre che-
mins où se faict la séparation d'icelle dicte seigneurie de
Puyrousseau à moy appartenant, et de celles dudict lieu de
La Béraudière et de messieurs les doyen, chanoine et chap-
pitre de Xainctes, par le moyen du susdict chemin du Port
d'Anvaud, et d'un autre chemin par lequel on va de Ton-
nay-Charante à Xainctes, demeurant ledict fief de Puyrous-
seau à la main droicte, et les terres du chapittre à la gau-
che, duquel quanton suivant ledict chemin de Tonnay-Cha-
rante l'on va jusques à un autre quanton appellé le quanton
de La Grand-Lonne en tirant vers Xainctes, auquel lieu est
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le susdict ehemin qui va de Taillebourg à Sainct-Georges oui

à Tallemond, lequel sépare madicte terre et seigneurie de
Puyrousseau d'avecq celle de Rommefort, et d'illec retour-
nant le long d'icelle dicte ter+ e et fief de Puyrousseau, l'on
se rand par le susdict chemin de Taillebourg audict coing
qui est vis à-vis ledict fief de Perdriau, première confronta-
tion susdicte ; en et au dedans lesquelles confrontations sont
deux villages deppandants de mondict fief, l'un appellé le
village des Noels, et l'autre le village de Puyrousseau, avecq
un moullin à vent appellé le moullin de Gentis et plusieurs
autres domaines et hérittages tenus de moy, tant à rante qu'à
l'agrière, à cauze de mondict fief et seigneurie de Puyrous-
seau ; comme aussy dans l'estandue des confrontations de
mesdictes terres et seigneuries de Sainct-Georges et dep-
pandances d'icelles sont tenues de moy par mes subjets et
tenanciers plusieures autres terres, prés, bois, vignes, mai-
sons et autres domaines, tant à rante que à l'agrière et au-
tres droits et debvoirs seigneuriaux qu'ils me payent annuel-
lement. Plus, j'ay droict de prendre soubz mon susdict hom-
mage tout ainsy qu'ont eu mes prédécesseurs seigneurs de
ladicte paroisse, terres et seigneuries dudict Sainct-Georges,
une pinte de vin de chascune .piesse ou barrique de vin qui
se vend en détail audict bourg de Saint-Georges ez jours des
assemblées de la Sainct-Georges, et les deniers des autres
danrées et marchandizes qui s'y valident aussy lesdicts jours,
avecq les droicts que je prands et ay droict de prandre sur
touttes sortes de marchandises, vin et L 'étains, qui sont
menez audict bourg de Saint-Georges et s'y vandent les
jours de foires et de marchés qui si tiennent annuellement.
Toutes lesquelles chozes par moy cy dessus déclarées et sou-
tenues au présant advaeu, et toutes les autres que mesdicts
prédécesseurs avoient accoustumé d'avoir et prendre en sus-
dictes chastellanies, terres et seigneuries de Sainct-Georges,
Puyrousseau et Courpesteau, appartenances et deppandances
d'icelles ; les biains et courvées que me doibvent aussy par
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chacun an tous mesdicts tenanciers et subjects, j'advoue
tenir du roy mondict souverain seigneur en tout droict de
justice, haulte, moyenne et basse, mère, mixte et impère,
avecq tous les droicts et exercices d'icelle qui en dep'pandent
et peuvent deppandre, et générallement tous autres droicts
et debvoirs, fruicts, prosficts, revenues et esmollumants à
moy appartenants, et que j'ay droict deprandre en mesdic-
tes terres et seigneurie, paroisse et chastellanie, et en jouir
au debvoir ci dessus dict, faisant protestation expresse à
mondict seigneur souverain d'accroistre, ou diminuer, dis-
traire ou corriger, au présant advoeu, toutes fois et quantes
qu'il viendra à ma notice, et si je debvoix plus ou moins
tenir soubz ledict hommage de mondict seigneur souverain
que ce que dessus, je l'aurais faict, comme je. suis prest de
m'en purger par sermant toutes fois et quantes. En foy de
quoy, j'en donne et rendz à mondict souverain seigneur le
présant advoeu et desnombrement de moy signé et du no-
taire royal soubz signé à ma requeste. Ce jourd'huy, sep-
tiesme octobre mil six cent soixante-neuf, avant midy, au
chasteau dudict Saint-Georges en présences de Dominique
Drouhard et Hugues Bertrand,clercgz, demeurants au bourg
de Nieuilh près ledict Xainctes, quy ont avecq ledict seigneur
d'Andraut signé. Ainsy signé en la minutie des présants,
Andraut, Drouhard, Bertrand et dudict notaire.

DROUHARD, notaire royal:

XIX

1670, 2 mai. — Aveu rendu par Philippe Fé de Ségeville, président en
l'élection de Cognac, pour son fief de Flaville, ü Alexandre de Galant de
Béarn, seigneur de Salles et de fienté. —Expédition sur parchemin con-
servée à la bibliothèque de Cognac. Communication de M. Jules Pel-
lisson.

A tous ceux quy ses présentes lettre verront, sallut. Sçavoir
faisons que je, Philippe Fé, escuyer, sieur de Ségeville, de
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Sajnt -Martin et de Flaville, conseiller du roy, présidant en
l'eslection de la ville de Cougnac, 1 recougnois et par ses
présantes advoue tenir noblemant et relepver de hault et
puissant messire Alexandre de Gallard de Béard, chevallier,
seigneur conte de lirassac, baron de La Rochebeaucourg,
Salles, Genté et autres places, et ce, A cause de ses dittes
terres et seigneuryes de Salles et fienté, en la chastellanye
de Cougnac, à foy et hommage lige d'un espron d'argeant
aprétyé à vingt sols, à muance de seigneur et de vasal,
mondict fief de Flaville, sis et située tant en les dictes par-
roisses de Salles et Genté, qu'an celle de Saincl-Bris sur
Charante, comme le l'ayant acquis de Bertrand Guy, es-
cuyer, sieur de Ferrière et de Labaury, faisant tant pour
luy que pour damoiselle Marye de Pormont, sa femme, et
aussy comme fondé de procuration de damoizelle Florance
Humeau, vefve de maistre André de Pormont, et quy
concistent: Premierremant, en la parroisse de Salles, en une
pièce et solle de terre labourable, contenant demy journaud
huict lattes et un tiers de lattes, située proche le bourg
dudict Salles, que tient de moy à 'Tante noble Martin Hé-
raud, mareschal, de la ville de Cougnac, confrontant du
costé vers midy à la terre dudict Héraud, qu'il tient à rance
de l'abaye de Bassacq, d'autre costé, vers le septentrion, à
autre terre dudit Héraud, qu'il tient à rante de laditte sei-
gneurye de Salles, d'un bout, vers l'orian, à la terre dudict
Héraud et de Jean Héraud son nepveu, et au chemin par
lequel on va dudit( bourg de Salles à celluy de Genté, à
dextre, et d'autre bout, vers l'occiddan, aux jardrins dudit
Héraud et de Nicollas Volleau, qui la tiennent partie à rante
de laditte seigneurye de Salles et autre partye de rnoy soubz
autre article. Plus, déclare tenir de mondict seigneur deux
pièces d'hérittages, située en laditte parroisse de Salles, que

1. Philippe Fé était veuf d'Anne Dexmier quand il épousa â Cognac,
le 24 août 1687, Jeanne viler, veuve de Pierre Tardy, échevin et marchand.
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maistre Martin Blanchon, Bertrand Cireay, Jean Saulnier,
Pierre Baud, Pierre Augier, Jean Héraud, Margueritte Gué-
rin et aultres tiennent de moy à Tante noble, soubz un mesme
devoir. La premierre des dittes pièces conciste en terre
labourable, située au lieu apellé le Champ de Cordon, pro-
che du village de Lamesrac, contenant trois journauds soix-
ante sept lattes, confrontant d'un costé à la terre d'Anthoine
Saulnier, François Delafaye, à la vigne dudict Bertrand
Cireau et autres, d'autre costé aux vignes de maistre Estien-
ne Péronnin, prestre, curé dudict Salles, maistre Guilleau-
me Gueslin, Léonnard Chasseloup et autres, d'un bout à la
vigne de .Jean Gaboryaux, et d'autre bout aux terres dudict
Augier, Jean Delamérac et autres. La segonde pièce, quy
conciste en jardrin et héraud, est située proche le bourg
dudict Salles, et quy contient quinze lattes et un thiers, con-
frontant d'un costé au ja.rdrin quy a apartenu à feu Martin
Bertheau et Catherine Seurreau, sa femme, et à présant po-
ceddé par Nicollas Volleau, d'autre costé au chemin par le-
quel on va dudict bourg de Salles audict villages de Lames-
rac, à dextre, d'un bout aux terres de Martin Héraud qu'il
tient à rante de moy soubz autres articles, et d'autre bout
aux héraud desdicts Jean Héraud et Margueritte Gué-
rin. Plus, recongnoist tenir de mondict seigneur une pièce
et solle de pré, situé au desoub le village de La Vallade
en laditte parroisse de Salles, au lieu apellé La Pire, conte-
nant un journaud moings dix lattes, que tiennent de moy à
rante noble Jean et Pierre Girauds frerre, du bourg dudict
Salles, Pierre Guimbellot, fils de feu André, Sirnonne Guim-
bellot, vefve de Jean Giraud, et. Fleurye Martin, vefve de Ar-
naud Guimbellot, dudict village de La Vallade, confrontant
d'un costé au pré de Jean Prévostierre, Jacques Pineau et
Dominicque Volleaux, marchans, d'autre costé à la terre et
pré d'Anthoine Brillet, d'un bout au pré de Germain Bril-
laud et d'autre bout au chemin que l'on va de la fontayne
de Cailleau au Pas de Renorville, à dextre. Item, déclare

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



- 284 -

tenir de mondict seigneur deux autres pièces de prés située
en la presrye de Saugonne, en laditte parroisse de Salles, con-
tenant deux journauds Crante cinq lattes ;_ la premierre, au
lieu apellé Lapire, confront d'un costé à la terre des hoirs
deJean Mesnard, de la parroisse de Sainct-Fort, d'autre costé
au pré de Jean Pierre, Maurice Giraud et autres, d'un bout
au pré de Dominicque Volleau, et d'autre bout au chemin
que l'on va de la fontaine de Caillaud au Pas de Benorville,
à dextre ; l'autre pièce, apellée aux Rouzeaux, confrontant
d'un costé à la terre de Vinsans Guesdon et autres, d'autre
costé aux prés de Mauricette Gaborit, Anthoine Drouhet et
autre, d'un bout à celluy de Pierre Boyneau, et d'autre
bout au pré de Denis Foucquet; lesquelles deux pièces de
pré tiennent de moy Jean Prévostierre, Dorninicque Volleau,
marchans, Jacques Pineau, aussy marchans de la ville de
Xaintes, François Duport, François Boutheiller et Hélye
Chausse, marchant de Cougnac, à rante noble, soubz un
mesme devoir. Recongnois aussy tenir de mondict seigneur
un magne et hérittage situé au village de Treslis, pa-
roisse de Salles, concistant en maisons, bastimans, hérauds,
jardrins et terre labourables, le tout joignant ensemble,
contenant six journauds et dix lattes, que tiennent de moy
à rante noble André Brun, Pierre Gascard, maistre Jean
Dupuy, maistre Guilleaume Gueslin, Tous sainct Fournier et
les héritiers de Bernard Thibaud, confrontant d'un costé au
chemin par lequel on va dudict village de Treslis au bourg
dudict Gimeux, à dextre, d'autre costé aux terres desdicts
Brun, Gascard, Dupuy, Gueslin et autres, d'un bout au
chemin que l'on va de la ville de Cougnac au Pas de Celle,
à dextre, et d'autre bout à la terre dudict Dupuy.

En la parroisse de Genté. Premièremant advouhe tenir de
mondict seigneur, soubz le mesme hommage, une pièce de
terre labourable contenant deux journauds et demy, seize lat-
tes et trois cardz de lattes, située en laditte parroisse de
Genté, proche le village du Mayne à Pitay, que tiennent de
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moy à rante noble Daniel Geay, Daniel Rouhaud et Jean
Prévostierre, marchans de Cougnac, confrontant d'un costé
aux terres de Bertrand Sauvaget et autres, d'autre costé à
la terre des hoirs de Jacques Guérin, sieur de Nounac, d'un
bout à celle dudict Sauvaget et d'autre bout aux terres de
Pierre Gentils et autres. Plus un autre mas de terre labou-
rable et vigne, située en laditte parroisse de Genté, au lieu
apellé au Pouzat, contenant vingt-deux journauds et trois
cardz de journauds, que tiennent de moy à rante noble Jean
Prevostierre, Jacques Dupuy, marchans, Guilleaume Char-
rier, Jean Hélis, Pierre Chauvin, de laditte parroisse de
Genté, maistre Jean Dupuy, André Benoist, Daniel Cireau,
Marye Delanouhe, François Drouhet et autres, confrontant
d'un costé à la vigne d'Arnaud Bouraud, aux terres de Jean
Viaud, dudict Hélies, Guilleaume Ciraud et autres, d'autre
costé aux terres de Marye Yvon, dudict Guilleaume Char-
rier, la vefve de Benoist Regnaud et autres, d'un bout au
santier quy faict séparation de mon susdict mas et du mas
d'hérittage quy est mouvant à l'agrier du sieur Peugouet,
et d'autre bout au chemin que l'on va du bourg de Salles à
Cougnac. Item, une pièce de terre située en laditte parroisse
de Genté, au lieu apellé La Fosse, au desoubz le village des
Regniers, que tiennent de moy à rante noble Bertrand Sau-
vaget et Estienne Chappeau et Jean Gaultier, chirurgien,
contenant deux journaudz, confrontant d'un costé à la terre
dudict Chappeau, d'autre costé à la terre dudict Sauvaget,
d'un bout aux terres dudict Sauvaget et de Jean Micheau,
et d'autre bout à celles desdicts Sauvaget et Gaultier. Plus
un maisne et hérittage, concistant en maisons, héraudz, jar-
drins et terre labourable, le tout joignant ensemble, situé
au bourg dudit Genté et proche la fontaine dudict lieu, que
tiennent de moy à rante noble Jean Piron et Michel Bou-
raud, contenant un journaud et trois cards de journaud,
confrontant d'un costé au chemin que l'on va de laditte
fontaine de Genté [al Angeac-Champaigne, à senextre, d'autre
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costé au bastimans et héraud et terre dudict Piron, qu'il diet
tenir du sieur de La Magdelaine, d'un bout à la terre du-
diet Michel Bouraud et d'autre bout au chemin que l'on va
de laditte fontaine au village des Regniers, à dextre.

En Saint-Bris-Charante. Recougnois aussy tenir de
mondict seigneur, soubz le mesme homage, un mas d'héri-
tage, concistant en terres labourables et vigne, situé en la
parroisse de Sainct-Bris-Charante, apellé le mayne du petit
Sainct-Martin, que tiennent de moy à Tante noble Jean
Conte, marchant, Jean Micheau, du port de l'Eschassier,
Jean Figerou, Jullien David et Anne Birot, vefve de maistre
Jean Conte, procureur au siège royal de Cougnac, contenant
trois journaudz vingt lattes, confrontant d'un costé à la terre
de Pierre Chastigner, d'autre à la vigne de laditte Birot, d'un
bout au chemin que l'on va dudict port de l'Essassier au
bourg de Sainct-Bris, à senextre, et d'autre bout aux terres
de Jean Rouhaudeau, Jean Hay, Jeanne Martineau, Mathée
Chastin et autres.

Et partant, s'il ce treuve autres lieux que je tienne de
mondict seigneur, despandant de mondict fief de Flaville,
que ceux que je recougnois cy dessus, ou que j'aye plus ou
moingt déclaré ou obmis, je promets le coriger, amander et
enployer en cettuy mondit présant adveu et dénonbremant,
vériffier touttes fois et quantes; à quoy je me soubmetz vol-
lontairemant... Faict et passé audict Cougnac, au logis dudict
sieur advouant, ès présances de Guilleaume Chauveau et
Guilleaume Chauvin, clercqz, demeurans audict Cougnac,
tesmoings requis, ce jourd'huy segond du mois de may
mil six cens soixante dix. PHILIPPE FÉ. CHAUVIN. CHAUVEAU.

POINTREAU, notaire royal.
Nous, Alexandre de Gallard de Béardn, Chevallier, sei-

gneur conte de Brassac, baron de Larochebeaucourt, Salles
et Genté et autres places, certiffions à tous qu'il apartiendra
que Philippes Fé, escuier, sieur de Ségeville et de Saint-
Martin et de Flaville, conseiller du roy, président en l'eslec-
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tion de Cognac, nous a fourny et randu un adveu et desnom-
brement semblable à celluy cy dessus et des autres parts
escript, de luy signé et de Pointreau, notaire royal, en datte
du deuxiesme may mil six cens soixante dix, et ce, à cause
de son dit fief de Flaville, relevant de nos baronneries de
Salles et Gente', à hommage d'un esperon d'argent aprétié à
vingt solz ; lequel dit desnombrement nous avons receu,
soubz les protestations de le pouvoir blasmer, contredire et
faire vériffier toutes fois et quartes, au ternie de la coutume.
Ln foy de quoy nous avons signé ses présentes, en nostre
chasteau de Salles, le douziesme juin mil six cens soixante-
douze.	 BRASSAC.

XX

1680, 8 aoâlt. — Aveu et dénombrement de la baronnie de Tonnay-Bou-
toane par Hector-Louis de La Mothe-Fouqué, seigneur de Saint-Surin, baron
de Tonnay-Boutonne. Coppie du dénombrement de la baronie de Thonnay-
Voultonne faite sur celluy qui a esté envoyé â messieurs les trésoriers de
Limoges pour en faire la vérification. 8 aoust 1680 n. — Registre petit in-
folio de 64 feuillets de papier. L'extrémité supérieure est en partie rongée.
Il appartient à M. Chaigneau, de Taillebourg. Communication de M. De-
nys d'Aussy.

Sachent tous présents et à venir que je, Hector-Louis de
La Mothe-Fouqué 1 , chevalier, seigneur de Saint-Surin, baron

1. Hector-Louis de La Mothe-Fouqué fut le dernier de sa lignée. Il mon-
rut sans laisser de postérité, et ' après lui, la baronie de Tonnay-Boutonne
passa successivement aux descendants de ses trois tantes : 1 0 Elisabeth de La
Moche-Fougue, mariée h Gédéon Martel, comte de Marennes; .0 Judith de
La llothe-Fouqué, mariée à Henry-François de Gentilz ; 3 0 Marguerite de La
Mothe-Fouqué, qui épousa Gaspard de Comminges, seigneur de La Ferriére,
lls étaient enfants de Henry de La Mothe-Fouqué, seigneur de Saint-Surin,
et de Suzanne Bretinauld. (Voir Archives historiques de la Saintonge et de

l'Aunis, t. tv, p. 99, et Bulletin de la Société, t. vi, p. 56, 64 et 241.
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de Tonnay-Boutonne, tant pour moy que pour mes partpre-
nants, partageurs et parmettants et ceux qui tiennent de
moy, confesse et advoue tenir du roy mou souverain sei-
gneur, à playne foy et hommage lige et serment de fidélité,
à cause de son chasteau de Saint-Jean d'Angély, lequel dit
hommage j'ay rendu à sadite majesté, en la chambre des
comptes de Paris, l'onzième may mil six cent soixante-sept,
pour ladite baronie et choses ci-après desclarées, c'est à sa-
voir: ma tour et chasteau, baronie, terre, seigneurie et chas-
tellenie dudit Tonnay-Boutonne avec toutes et chascunes de
ses appartenances et despendances de maisons, basse-cour,
écuries, granges, chais, greniers, fuyes, jardins, fragnées,
mottes, prés, marais et autres domaines; droit de fort, for-
teresse et capitaynerie; tous droits de justice et jurisdicion
haute, moyenne et basse, mère, mixte et impère 1 , ressorts,
deffends, guarenne, bois, rivières, pescheries, eaux, rivages,
naufrages et adventures 2 , fours, moulins banaux, biains,
courvées, guest et garde, passages, péages, coustumes, bal-
lettes,droit de halles, foires et marchés, aubaine, déshéren-
ce, bastardise, minage, mesure, destroit et virollage; droit
de lods et ventes, cens, rentes, gariments en blés et agriè-
res, argent, volailles, dixmes, complants et générallement

1. Mère, meru•s, pure, entière ; mixte, c'est-à-dire mêlé à la justice d'au-
tres seigneuries.

2. Le droit de naufrage, ou droit de bris, était un droit en.vertu duquel le
seigneur qui par lui ou par ses gens avait aidé au sauvetage d'un navire
pouvait réclamer une quote-part dans la cargaison. Il devait, comme le disent
les rôles d'Oleron (art. xxvi), « ayder par luy et ses subjets les poures mari-
niers et marchands à saulver leurs biens, sans rien prendre ; sauf toutes-
fois à rémunérer les saulveurs selon Dieu, rayson et conscience, et leur
estat, et selon que justice ordonnera, combien que aulcune promesse au-
royt esté faicte par lesdits saulveurs... » Le droit de naufrage fut déclaré
droit régalien par l'ordonnance de 1629, art. 450 et 451, et sous peine « d'es_
tre privé de leur fiefs D, l'ordonnance sur la marine du mois d'août 1681,
défendit aux seigneurs de a prendre connaissance des bris ou échouements ».
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tout ce qui en despend, soit fiefs, arrière-fiefs, droit de ra-
chapt autrement appelé- mercy 1 , et autres qui en peuvent
despendre soubs lequel hommage tiennent de moy, à foy et
hommage lige et plein, plusieurs vassaux, partie d'iceux ayant
justice haulte, moyenne et basse, les autres aucunes des juris-
dictions devant dites, comme aussy plusieurs gens d'église
en franche aumosne et autrement, avec tous droits, préroga-
tifves et authorités que les seigneurs desdits lieux ont ac-
coustumé tenir, avoir et exercer soubs la mouvance souve-
raine et authorité de sadite majesté, avec devoir seulement
de luy monstrer ledit chasteau et de luy faire adveu sur ledit
lieu dudit chasteau, chastellenie et baronie de Tonnay-Voul-
thonne, appartenances et despendances d'icelle, laquelle dite
baronie se confronte :

Commence du costé d'occident au lieu appelé le Pas des
Vaches, et de là traversant sur la dextre la rivière de Ton-
nay-Voulthonne, laissant sur la gauche l'ancienne entrée
appelée Taillée d'Archapt de Tonnay-Charente, tirant vers
septentrion aux fossés ceintures du cart d'escus de Tireigne,
du Puy-du-Lac sur main dextre, et autres de ladite baronie,
et, de là, continuant èsdit fossé-ruisseau qui sépare la chas-
tellenie dudit Tonnay-Charente, au droit la paroisse de Saint-
Coustant en droite ligne, passant tout contre le derrière de
l'église dudit Saint-Coustant, jusques à un peu au-dessus le
bourg où est un petit coude vers occident, et après montant
par continuation dudit ruisseau et chemin jusqu'au-dessus

1. Il ne doit pas s'agir ici du droit de rachat féodal ou de relief, c'est-â-
dire de la redevance payée au seigneur par le vassal en cas de mutation de
fief ou muance d'homme. Le droit de mercy one paraît plutôt indiquer
la taille â mercy, ainsi appelée non parce que le seigneur fut maitre de la
lever autant de fois que bon lui semblait, mais parce que dans l'origine il
faisait son rôle aussi fort ou aussi léger qu'il le voulait. Plus tard, ce rôle se
fit a arbitrio boni viri v et selon la possibilité. C'est ainsi que dans un aveu
rendu au roi, le 5 avril 4607, par Claude de Bourdeilles pour son comté de
Matha, il déclare avoir droit de toutes tailles sur ses vassaux.

19
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les prés du village de l'Aubrée dudit Puy-du-Lac et entre
lesdites paroisses dudit Saint-Coustant et dudit Tonnay-Voul-
thonne y comprenant au droit, partie de cens de Mille-
Escus et au-dessus ou auprès est un autre petit coude dudit
Tonnay-Boutonne, contournant la paroisse de Moragne,
aussi de ladite chatellenie de Tonnay-Charente, séparé par
un grand chemin, et d'iceluy le long d'un vallon des bois et
prés du fief et métairie de La Jarelée d'icelle paroisse de
Tonnay-Voulthonne et, en ce comprenant sur la dextre tirant
vers occident, jusqu'au dessous la mestayrie de Toulvent du-
dit Moragne, et, de là, recoudant vers septentrion par la
séparation des marais dudit La Jarrelée appelé le chemin
Charles, et le long d'iceluy jusqu'à une casse nommée La
Grand'Casse, et, de là, destournant à occident, par un fossé
mitoyen entre lesdits tossés de Mouragne et ceux dudit Ton-
nay-Bouthonne en la paroisse de Saint-Crespin, aussy toute
et icelle, comprenant: tirant aux ceintures et lepvées des ma-
rois desséchés... (plusieurs lignes manquent) jusqu'au che-
min Charles, qui sépare les marais de Muron et ceux dudit
Genouillé, et icelluy traversant à une grande borne, et, de
là, tournant vers septentrion dans et le long d'une vayne,
cours d'eau ou bosse qui sépare lesdits marais de Tonnay-
Charente de ceux dudit Muron, sur la dextre, et contournant
vers occident, aussy par icelle vayne et une borne qui est
dans le marois du sieur Carrouge, dudit Tonnay-Charente, et
de là vers midy suyvant ladite vayne à une autre borne qui
est sur la lepvée de Chantecoule, dudit Tonnay-Charente, en
contournant vers occident le long d'icelle vayne jusque et
proche la Cabane Carrée, où est une autre borne sur la lep-
vée et suyvant icelle le long du canal dudit Muron, vers midy
jusqu'au pont d'Aviar, et, de là, tournant vers occident le
long d'une lepvée . et autre ceinture canal appelée la mer
Morineaux dudit Muron, et en contournant vers septentrion,
iceluy comprenant, et qui sépare les marais de Loire, Ciré
et d'Ardillères, chastellenie de Surgères d'avec les susdits
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de Muron sur la dextre, et, de là, tournant vers l'orient par
le fossé mitoyen, divise des terres et marois, despendant de
Chaslon, Trois-CEufs et La Grolle, dite chastellenie de Sur-
gères, comté de Benon, d'avec celles dudit Muron, passant
proche et sur la dextre le bois guarenne dudit Muron, et, de
là, montant sur les cheveseaux de terre ferme venant, mon-
ter vers le septentrion à un fossé joignant le pré Morin dudit
Muron, à dextre, et icelluy suivant jusqu'au village de Gué-
Charroux, en séparant la terre dudit Surgères et la terre de
Muron, et entrant dans le grand chemin rochellois et tour-
nant court par icelluy vers l'orient, au-devant de la maison-
logis où pend pour enseigne Saint-Jehan, des hoirs Bonnet,
icelle comprenant à dextre, et suyvant lesdits chemins qui
séparent les territoyres de Saint-Germain de Marencennes
de celluy dudit Muron sur la dextre, et tournant vers sep-
tentrion le long du chemin qui va à (nom effacé) ès costés
duquel il y a plusieurs bornes passant entre les fiefs de vi-
gne des Bugaudières et ceux de Sacard-Grand-Peyne et Saint-
Anthoine, de la parroisse dudit Genouillé, sur la dextre, et
icelluy suivant vers l'orient par un vieux chemin coteau, le
long duquel il y a plusieurs bornes, arbres et buissons jus-
ques aux prés Vergnées des Ances dudit Surgères appelées
La Sauzaie, et traversant la devise, fossé-court-d'eau qui
sépare les parroisses et seigneuries dudit Genouillé et.
Vandré, et continuant de la pièce de terre de Jean Pones-
teau vers le midy '..... et, de lû, tournant le long du Che-
veseau, route, fossé et pallices du fief de vigne appelé du
Cormier, de la seigneurie de Favost, et tirant vers l'orient le
long d'iceux jusqu'au chemin de Surgères audit Cherves, et
tournant sur la dextre par icelluy chemin jusqu'à un autre
cheveseau traversant le chemin, et sur senestre le long d'i-
celluy et proche ledit bourg de Cherves dudit Tonnay-Bou-

t L'extrémité supérieure du registre est rongée en cet endroit et aux
feuilles suivantes.
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tonne à dextre, et suyvant iceux Cheveseaux, traversant le
chemin qui vient des Chagniées à Doiron en Boismenu, tirant
droit vers l'orient le long des vignes, fiefs de la grange dudit
Favost, dite chatellenie de Surgères, et contournant au midy,
tirant droit vers les terres des Luneaux, jusqu'à un petit ter-
rier sur le bord du grand chemin, où estoit ci-devant une
borne, et, de là, tournant sur senextre par icelluy chemin
qui conduit de Cherves à Saint-Jean d'Angelly, prenant tou-
jours ladite baronie de Tonnay-Boutonne, passant à la Croix:
de Bois, y retenant le fief Rolland, mouvant dudit Tonnay-
Boutonne, et tournant sur senestre vers septentrion par un
fossé, petites lepvées, et le long d'un petit fossé et pallice qui
sépare les prés et terres de Garnaud, et tirant vers septen-
trion, joignant le chemin Sommeret qui va des Ances aux
fiefs dudit Vandré, séparant les héritages de Saint-Pierre du-
dit Surgères et les susdits de Vandré, sur la dextre et icelluy
suivant jusqu'aux dits fiefs, et, de là, tournant sur la dextre
par autre chemin qui conduit à Cherves, lequel suivant vers
l'orient jusqu'à un autre chemin qui conduit de Vandré à
Surgères, et destournant vers septentrion par icelluy jusqu'à
un fossé qui sépare les bois du fief Champmerouard d'avec
le jardin et garenne de Coupelay, et tournant par iceluy vers
l'orient, laissant lesdits bois Champmerouard mouvant dudit
Tonnay-Boutonne sur la dextre, et jusqu'au chemin qui va
dudit Coupelay au village des Chagnier, et le suyvant au midi
jusqu'à celuy qui va de Peyre au Breuil la Réorte, et détour-
nant sur senestre par icelluy jusqu'au chemin de Surgères
à Magné, retenant toujours lesdites terres de Vandré et Ton-
nay-Boutonne à dextre et le suyvant vers midi, séparant les
bois du fief Sicard, dudit Surgères, et ceux dudit Vandré jus-
que proche le village du Pignier, et tournant sur senestre
par un fossé qui traverse l'ouche d'Estienne Guionnet, et
icelluy suyvant jusqu'à une petite chaume, buissons et cha-
gnée appelée Communau du Figuier, et icelle traversant vers
l'orient jusques et suyvant le Cheveseau de la pièce suyvant
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par un vieux chemin en carrefour appelé la Croix l'Escu-
neau, et jusqu'au vallon anciennement appelé Le Pont Ba-
ratteau, près le village du Treuil-Mureau, dépendant de Ma-
checou, mouvant de madite baronie, et tournant sur senestre
par un chemin qui sépare les prés appelés la rivière de Pa-
rensay dudit Surgères, et les terres dudit Machecou sur la
dextre jusqu'à un fossé pallice qui sépare les territoires de
Saint-Martin ou Mallevault et les susdits de Machecou, et
tournant en suyvant icelle pallice jusqu'au grand chemin de
Parensay à Saint-Jean, et suyvant icelluy chemin au village
de Tournay dudit Machecou, et continuant icelluy jusqu'au
chemin appelé de la Procession, qui sépare les territoyres de
l'abbaye ou aumosnerie de Saint-Jean 1 et les susdites terres
de Machecou et icelluy suyvant laissant toui)urs à dextre les
susdites terres de Machecou... (quatre lignes rongées) jus-
qu'au chemin qui en conduit au bourg de Nachamps, et, de
là, tournant sur senestre par icelluy, passant proche les mou-
lins dudit Nachamps et prenant sur la dextre le fief de vigne
Pied de Met 2 et les terres au-dessous jusqu'au chemin qui
va dudit bourg de Nachamps au village des Ribeaudières, et
tournant sur la dextre par icelluy chemin au cours d'eau
appelé Fossé-Courant, près ledit village des Ribeaudières, et
tournant sur la dextre par le chemin qui sépare les territoy-
res de Landes et dudit Machecou, et, de là, tournant sur
main dextre par icellluy fossé cours d'eau, jusque proche
ledit village des Ribaudières, seigneurie de Landes, traver-
sant le chemin qui en conduit au logis de Roumefort 3 et

1. La seigneurie de Nachamps, dépendait de la grande aumônerie de l'ab-
baye de Saint-lean d'Angély.

2. Pied-de=la-Met. Ce nom est écrit pour Puy-de-la-Iller, fief désigné plus
bas. Pied, pid et puy, sans en compter bien d'autres, sont des formes,
d'égale valeur en langue vulgaire, du podium, monticule.

3. Le logis de Romefort, en la paroisse 'de Puyrolland, était le siège d'une
seigneurie composée de divers fiefs relevant de Tonnay-Boutonne, Landes et
Machecou. Au commencement du wl e siècle (1520), il appartenait â Jehan
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suyvant autre fossé le long du pré Moron au sieur Périt),
prenant toujours ladite terre de Machecou sur la dextre, jus-
qu'au chemin qui va desdites Ribaudières au village des Chap-
pelières, et tournant par icelluy chemin à une taillée et autre
vieux chemin-sentier qui sépare lesdits territoyres de Landes
et Machecou sur la dextre, et suyvant toujours icelluy sen-
tier en costoyant le long du terrier et descendant proche le
village des Renardières, droit au pas-entrée des Vergnées ap-
pelé Pas-des-Langes, et continuant par un fossé mitoyen qui
sépare les marais Vergnées despendant de Vivroux et celle
dudit Machecou sur la dextre, suyvant toujours icelluy
fossé, jusque près le logis dudit Vivroux, à l'entrée appelée
Brèche à Panier, et, de là, au chemin qui va au Pas-Renoux,
jusqu'à un carrefour appelé La Justice, et suyvant ledit che-
min aux terres appelées La Vieille-Barrière, jusques à un
sentier qui est joignant la prise à Robin, et, de là, tournant
court vers le midy par icelluy sentier le long duquel il y a
plusieurs buissons qui séparent les seigneuries dudit Vivroux
et de Saint-Laurent de la Barrière dudit Tonnay-Boutonne
sur la jusqu'à la taillée appelée Hormeau Birot
(quatre lignés rongées)... et, de là, tournant sur la dextre le

Bidault. Il passa ensuite à la famille Robert. Marie Robert épousa David de
Cumont qui en 1595 prenait le titre de seigneur de Romefort. Sa sœur i1lar-
guerite se maria à Aymon du Sauvage. Saisie sur la tête de Marie Robert, la
seigneurie de Rornefort fut adjugée par sentence de la sénéchaussée de Saint-
Jean d'Angély (1595), et moyennant 4,050 livres, à Aymon du Sauvage. Le fils
de ce dernier laissa Samson du Sauvage, seigneur de Romefort, marié à Élisa-
beth Courlatier, dont un fils, Léonor, qui servit au han de 1635 et mourut sans
postérité. Sa sœur Quésia épousa Jean l'andin, écuyer, sieu r de Boisrond,
qui, en 1670, s'intitulait seigneur de Romefort. Le ter novembre 1768,
Pierre-Gaspard Pandin, chevalier, seigneur de Riarge, lieutenant-colonel d'in-
fanterie, conjointement avec Jean-Charles Pandin, chevalier de Saint-Louis,
demeurant à Paris, seigneur de Romefort en partie, et Jean-Gaspard Pandin,
également seigneur en partie de Romefort, demeurant à Beauregard en An-

goumois, obtiennent des lettres patentes du roi, autorisant la vente de
Romefort, a leurs parents ayant appartenus à la religion réformée a. Cette
seigneurie fut en effet vendue le t er janvier 1769.
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long d'un petit sentier et fossé qui sépare les territoyres du-
dit Annezay et dudit Saint-Laurent sur la dextre, jusqu'au
chemin appelé Le Gassouil qui va dudit La Gautrée au fief
de Mougon et tournant sur senextre par icelluy chemin le
long dudit fief et le comprenant jusqu'au tènement appelé
La Poictevinière, dépendant dudit Tonnay-Bou tonne, et tirant
vers l'occident par le fossé qui sépare les prés rompis de La
Boissarde dudit Annezay, et les susdits de La Poictevinière à
dextre, jusqu'au chemin qui conduit de Saint-Laurent à Sain t-
Crépin, et, de là; tournant sur senextre par icelluy chemin
qui conduit à La Chassieuze, séparant la paroisse d'Annezay,
Saint-Crespin et Tonnay-Boutonne, tirant vers l'oriant, tra-
versant le chemin d'Annezay audit Tonnay-Boutonne, et con-
tinuant ledit chemin passant proche ladite métairie de La
Chassieuze, icelle comprenant, à une chaignée taillis ap-
pelée La Chaignée fermée, icelle comprenant, et tournant
sur senextre par un vieux chemin qui conduit à La Gautrée
et suivant icelluy, de là tournant sur la dextre le long des
Cheveseaux où il y a des bornes qui séparent lesdits terri-
toyres d'Annezay et Luret sur la dextre, et travérsant par le
chemin de Riom au Treuil-Maillou et suyvant droit lesdits
Cheveseaux sur lesquels il y a plusieurs bornes, jusqu'au
chemin de La Boutaudière à Vivroux, dans lequel il y a aussi
une borne, et, de là, tournant sur senextre par icelluy che-
min, jusqu'à un pré appelé La Faucherie de Richaudeau, et
tournant le long d'icelluy sur la dextre, aux prises de la
vieille rivière de Landes, fossés et bornes de toutes parts
entre deux, et, de là, tournant sur senextre le long d'icelle
prise et marais de Landes vers l'orient par le fossé qui sé-
pare le marais de Landes d'avec les prés... (quatre lignes
rongées) par le fossé descoulant dudit marais de Landes et
séparant ceux de Trezence d'avec ceux mouvants de Ton-
nay-Boutonne, jusqu'à l'endroit appelé Le Perthuis au chien,
et, de là, montant court à l'orient par autre fossé-ruisseau,
continuant même séparation des marais dudit Trézance,
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parroisse de Saint-Loup, d'avec ceux de La Landière,
parroisse de Chantemerle, Tonnay-Boutonne sur main dex-
tre et d'autres héritages, prés et prises au-devant du village
de La Landière, jusqu'à l'endroit appelé La Blère-sous-Pil-
lon, où contourne vers septentrion ledit fossé-ruisseau, com-
prenant et toujours mon tan tpar icelluy, comme il se comporte,
le long desdits marais et prises de Saint-Loup dudit Landes
jusqu'au-devant le bourg dudit Chantemerle à dextre, et
tirant le long du renclos de vigne dudit Chauvin, jusqu'au
coin destournant vers septentrion, aussi le long d'icelluy, la
longueur d'une autre versenne, et, de là, laissant les mai-
sons, village et moulins dudit Chauvin, de Landes et terri-
toyres en despendant sur main senextre, en s 'avançant et

montant vers le nord-est par le chemin qui conduit dudit
Chauvin au bourg de Landes, jusqu'au point du Rompis des
Chrétiens, appelé Pré des Seigneurs, et., de là, tournant tout
court le long d'icelluy rompis sur senextre, par un fossé qui
sépare le territoyre dudit Landes de celluy de Peray, Tonnay-
Boutonne à dextre, et en contournant par un petit chemin
au bois Pineau, et, de là, tournant sur la dextre par autre
terre et chemin et traversant le susdit de Chauvin à Landes,
tirant droit à travers des prés et des ruisseaux à une borne
qui est sur le bord d'icelluy ruisseau, bec vis-à-vis de La
Cannetière, du village de Pallut, et icelluy entièrement com-
prenant, contournant et montant vers l'orient par le chemin
qui aussi sépare la seigneurie dudit Landes t et ses apparte-
nances, villages autrefois des Garniers et à présent appelées
Maison-du-Cochet... 2 (quatre lignes rongées) entre les agriè-
res dudit Landes à senextre et lesdites de Champagné-Ton-

1. La seigneurie de Landes relevait de Tonnay-Charente. Elle était possé-
dée, en 1660, par Louis Guyhert, chevalier, gouverneur pour le roi de la ville
de Saint-Jean d'Angély ; il était fils de haut et puissant Henry Guyhert, sei-
gneur de Landes, Coulonges et Les Varennes, et de Diane de Polignac.

2. La terre du Cochet était un démembrement de la seigneurie de Cham-
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nay-Boutonne, jusqu'au fief de vigne appelé Bèchegrue en
despendant, et tournant le long d'icelluy vers l'orientaugrand
chemin du bourg de Landes au port de la parroisse de Torxé
et qui la sépare de la parroisse de Lavergne, et par icelluy
y tournant vers midy, jusqu'au carrefour appelé de Laval, où
aboutit ladite parroisse de Landes, au grand chemin dudit
Tonnay-Boutonne à Saint-Jean, le long d'icelluy versl'orient,
en descendant au ruisseau de Gratteloup, et vulgairement
appelé le port de La Pierre, mitoyen et séparant les prés
rompis et autres terres de la parroisse de Lavergue d'avec
celles du Torxé, dépendant de ladite baronie de Tonnay-
Boutonne, sur main dextre, et, en contournant la descente
du ruisseau susdit, appelé du Nouret et vayne de la Vieille-
Voulthonné, et suivant le fil et cour d'icelle vers l'occident,
laissant à gauche les terres de Bignay-le-Cluzeau 1 et suyvant
le fil de ladite rivière de Voulthonne, jusque vis-à-vis et en
approchant des maisons de la Bertinière et de Poursay audit
Torxé, du côté de septentrion, toutes ladite rivière jusqu'à
un peu au-dessous le pré des Razes où est séparation et en-
trée de la Vieille-Voulthonne, allant contourner vers midy
icelle aussy comprenant, et tous les marais sur la dextre

patiné; elle fut apportée par Judith de Robillard à Jean de Meschinet,
écuyer, seigneur de Boisseguin et de La Roussellerie en Nantillé, son mari.
Le Cochet appartenait, en 1680, à leur fils Josias de Meschinet, marié suivant
contrat du 4 avril 1672 à Louise de Collincourt.

1. La baronnie du Cluzeau se composait de deux terres de mouvances diffé-
rentes : Bignay qui était tenu du seigneur de Taillebourg, au devoir d'une
florence d'or appréciée trente sols, et Le Cluzeau en Mazeray, qui relevait
de l'abbé de Saint-Jean d'Angély. Le 14 mai 1627, Aymery de Chaumont,
seigneur de Bignay et de la dixième partie, ayant la prééminence féodale,
de la seigneurie du Cluzeau, acquit de son parayeur Jean d'Ahillon, seigneur
de Beaufief, les neuf dixièmes de ladite seigneurie, et la réunit à celle de Bi-
gnay sous le titre de baronnie du Cluzeau-Bignay. En 1680, Le Cluzeau-Bignay
appartenait à Gabriel Le Coigneux, marquis de Belabre, petit–fils d'Aimery
de Chaumont, père d'Eléonore de Chaumont, dame et héritière du Cluzeau-
Biguay, mariée en 1650 à Jacques Le Coigneux, président à mortier au parle-
ment de Paris.
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dudit Tonnay-Boutonne, allant contourner proche les terres
fermes du lieu de l'Epinière, et en descendant vers l'occident
le long des autres héritages de La Bonnetière et du port de
Laubier, parroisse d'Archingeay et de Taillebourg à senextre,
jusqu'au troisième arceau du pont de Tonnay-Boutonne, du
costé du village du port de Laubier appelé l'Arsaud..... (trois
lignes rongées) laissant à main gauche la maison de la mes-
tayrie de Jean... et village du port de Laubier, les marais au-
dessous et du bout dudit pont ou peyré jusqu'au Pas-des-
Vaches et en descendant, confrontant et touchant sur la
gauche aux terres fermes et choses de la chastellanie de
Taillebourg et des seigneuries d'Archingeay, Montmouton,
et Champdollent 1 et finissant audit Pas-des-Vaches, où est
commencé la confrontation de rnadite seigneurie et chastel-
lanie.

CHAPITRE des dhomaynes de la paroisse de Tonnay-
Bouthonne.

Suit mes dhomaynes situés en la paroisse dudit Tonnay-
Bouthonne autre que mordit chasteau et préclostures cy-
devant desclarés :

Et premièrement: ma mestayrie appelée Bellevue, consistant
en maisons, bastiments, granges et apends, toits, escuries,
prés marais, terres labourables, jardins et autres circons-
tances et despendances, confrontant du septentrion au
chemin qui conduit de Tonnay-Boutonne au Puy-du-Lac,

1. Aux termes d'une indication contenue dans l'inventaire dressé après le
décès de Charles de Courbon, comte de Blénac, baron de Champdolent, à la
date du ter octobre 1696, la baronnie de Champdolent, comprenant une grande
partie des terres d'Archingeay, serait un démembrement du comté de Taille-
bourg : titre de délaissement fait à dame Catherine de Coétivy, de la terre
de Champdolent du 27 juin 1484 et 19 décembre 1505, coté F. Champdolent,
relevait de Taillebourg à foi et hommage et au devoir de vingt livres à
muance de seigneur et de vassal. Charles de Courbon s'en rendit acquéreur
le 27 octobre 1686, à la suite d'un décret poursuivi devant le parlement de
Paris contre les héritiers du comte de La Marque.
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contournant ladite mestairie sur la gauche d'Orient au
chemin qui descend au port Esnaux, du midy à madite
rivière de Boutonne, en tirant jusqu'au marois du sieur de
Boubène, fossé séparant nos marais entre deux, d'occident
aux prés et terres fermes chi village de la Sirays, la ceinture
de mondit marois cntre deux.

2e Trois petites pièces de terres labourables, deux des-
quelles aboutent de la part du septentrion au chemin de
madita mestayrie de Bellevue t audit Tonnay-Boutonne, et
l'autre pièce au bout du midy aux prés marois appelés la
Guarenne.

ve Deux autres pièces de terre joignant le bois garenne
appelé la Bourelle.

40 La majeure partie du renclos de vigne appelé le fief
de..... (trois lignes rongées).

5e Le bois garenne de la Bourelle, confrontant d'orient et
midy au grand chemin de Sirays à Tonnay-Boutonne, com-
prenant la petite longée de prés appelée Court-Bras, et va en
tournoyant jusqu'au grand chemin Rochelois.

6e Une grange dans le village de La Baptie, proche le
bois de la Bourelle.

70 Au-dessus ledit village, une pièce de pré appelé le pré
de la Baptie.

8e Le rnarois arrenté nommé La Virée, dont partie a esté
exponcée 2 et réunie, confrontant du midy à la Vieille-Bou-
tonne, d'autre part aux portions de marois tenues à rente
par divers particuliers.

9e Une pièce de pré située au lieu appelé Millescu, en la
paroisse de Tonnay-Boutonne.

9. Au commencement du xvin e siècle la mé'airie de Bellevue avait été
aliénée. Auguste de Meschinet, fils de Jonas de Meschinet, seigneur du
Cochet, et de Judith de Robillard, portait le titre de sieur de Bellevue en
Tonnay-Boutonne.

2. L'exponce consistait dans l'abandon au propriétaire direct du fonds
grevé d'une rente. pour le libérer du service de cette rente.
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CHAPITRE des dhomaynes de la paroisse de Puy-du-Lac,
susdite baronnie :

10 Le logis noble de la Grève avec ses. ;appartenances et
despendances d'autres bastiments, basse-cour fuie, granges
toits, appends, escuries jardins, terres, longée de prés marois,
ousches rivières, quéreux, le tout confrontant du septentrion
à la seigneurie de Fraigne, mouvant dudit Tonnay-Boutonne,
du costé d'Orient au marois ci-après confronté, du midi aux
despendances de la mestairie dudit lieu, d'occident à un
chemin qui va du village des Essarts à la susdite mestairie.

20 Tout proche le susdit marois renfermé de ceintures et
canaux qui se confronte du septentrion et midy au marois
arrenté dudit Tonnay-Boutonne, de l'orient à la susdite
rivière de Boutonne, d'occident au renclos et dépendances
dudit La Grève.

30 La mestayrie dudit lieu de 1a Grève.
40 Une pièce de terre en ladite paroisse, au lieu appelé

la Béchée.
50 Le marois appelé Quart-d'Escu, avec une maison au

dedans et une grange au dehors, la levée d'icelluy et un pré
qui est entre les deux.

6 0 Une pièce de terre appelée Vire-Loup.
70 Une autre pièce de marois desséché en cabane, dans

laquelle est une maison qui se confronte de la part d'orient
au marois du sieur Giraud, mouvant de Tonnay-Boutonne.

CHAPITRE des dhomaynes qui sont dans la paroisse de
Saint-Crespin :

10 Un pré appelé le pré des Armées, confrontant du sep-
tentrion à un chemin qui conduit d'Annezay au grand che-
min Rochellois.

20 Un pré appelé pré de Madame, situé proche le village
d'Iuray.

30 Une pièce de marois située au dehors du marois
desséché de Genouillé et proche le susdit pré.

40 Un pré situé à la Fougerolle, en ladite parroisse.
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Plus, une cabane située en le marais desséché de Genouillé,
en ladite paroisse.

Plus, à Saint-Jean d'Angély, proche du chasteau dudit lieu,
une pièce de pré qui ne se peut autrement desclarer, et
confronter quant à présent.

Qui sont tous les biens et dhomaynes que moy et mes
parageurs et part prenans, possédons, tant audit Tonnay-
Boutonne, paroisse dudit lieu, que ès paroisse de Puy-du-
Lac, Saint-Crespin, petite partie en Genouillé, et le susdit
pré audit Saint-Jean d'Angély..

CHAPITRE des denrées et droits qui se lepvent° tant sur la
susdite rivière que baronie appelées grandes et petites
coustumes :

Premièrement. Les draps passant par ladite rivière, soit
en balle ou fardeau; pour chascun fardeau m'est du iv de-
niers 1 . Un vaisseau, chargé de gravouil, huistres ou moucles
quatre pleins paniers. S'il est chargé en peaux ou autres denrées,
quatre pièces, et en draps, s'ils sont en pièce, quatre draps; en
poisson, paré ou autrement, quatre poissons; en fer ou acier,
quatre pièces; en blé ou sel, quatre boisseaux; si blé ou sel
estoient en thonneaux pour pièce, iv d. Un vaisseau chargé de
vin montant vers Saint-Jean, pour chascun thonneau, iv d. —
De tous les vins vendus et conduits sur le port de Tonnay-Bou-
tonne ou les autres ports dudit Tonnay-Boutonne, quatre de-
niers pour livres. — De ceux qui sont deschargés audit Tonnay-
Boutonne et ne sont vendus et consommés, quatre deniers de
lepvage; et les habitans sont quittes des vins Creus en leurs
vignes, item de toutes autres choses tressant en leurs héri-
tages. — De tous vins vendus en taverne, vendus et revendus
audit Tonnay-Boutonne, quatre deniers pour livre.

Lesdits habitans de Tonnay-Boutonne doivent un denier
pour pièce de vin creu dans leurs héritages ; pour droit de

I. Nous supprimons le mot item répété â chaque article.
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boucherie de chascun porc, les nombles; de chascun boeuf, la
lesche; et s'il n'y avoit qu'un quartier et qu'il fut de devant,
autant ; à la leste de noël, les mours (?) et les quatre pieds
de droit et d'un boeuf royal.

Suit les droits appelés aussy coustume de Tonnay-Bou--
tonne et qui se lepvent sur ce qui passe par icelle:

Premièrement tonneau de vin doit x deniers. — De
froment, x. — D'avoyne, x. = De seigle, x. — D'orge, x.
— De pois, febvres, gesses et garobe, x. — Un cent d'a-
cier doit rv. De fer, iv. — D'estain, rv. — De mitraille, iv.
— De cuivre, liv. — De plomb, rv. - D'airain, rv. — Un
cent de laiton doit iv. — De chanvre ou autre filasse iv. —
De merlu 1 , rv. — De beurre, rv. — De gemme 2 , rv. — De
résine, iv. — De cire, xri. — De suif, xri. — De layne, xvi. —
De plume, xvi. — De gomme, x. — De couperose, x. —
D'alun, x. — De poivre et toutes espiceries, xrr. — De chan-
delle, xrr. — De brais, xrr. — De toile, xvi.— Plus pour balles
de liège, xvr. — Pour balle de quelque mercerie que ce
soit, xrr. — Pour douzaine de peaux de moutons, x. — Une
douzaine de moutons, xxrv. -- Faisceau de cuir, iv. — Tra-
ques de cuir, rv. — Trousseau de pelleterie, rv. — Barrique
de harengs verds ou secs, x. — Pour piurg 3 de hareng, x. —
Pour piurg de thon, x. — Pour pipe de merlu, xx. — De
harengs, xx. — De tout autre poisson, xx. — Deux cents et
demi de merlus, x. — Pour cent de gauberge, rv. — Pour
paquet de merlu, H. — Pour paquet de rouches fustines ` t, rv.
— Un lict, xvr. — Tout fardeau cordé, rv. — Charge
d'huile, xxvIIr. — Muid de sel ou charretée, x. — Pour un

1. Ce mot désigne probablement la morue sèche ; mais un poisson qui se
pêche sur nos côtes se nomme aussi merlu.

2. Gemme, nom de la poix de cordonnier, appelée aussi pège, ou du goudron.
3. Ce mot répété deux fois a peut-étre été lu pour panyer.

4. Bouches fustines doit s'entendre des longs roseaux dont on fait les
lignes h pêcher.
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fust de treuil, v.— Peaux de boeuf fraisches ou sallées, par
peau, ni. — Pour un haubergeon, in. — Gayne et cuis-
seaux, iv. — Une meule de moulin, x. — Le lict de ladite
meule, x. — Pour une gabarée de bois, deux pièces. — Une
gabarée de poterie, deux pièces au choix de mon dict sei-
gneur. — Pour une gabarée de pignons, deux pignons 1 . —

Gabarée de foin, paille ou rouches, xx. — Pour une gabarée
de planches, deux pièces. — Un tonneau de chaux, x. — Un
milliers de tuiles, x. — Pour une meule de frette, ii. — Pour
un cheval, iv, — Une jument, ü. — Bois de navire ou autre
vaisseau, par charretée, iv. — Un boeuf, u. — Une vache, H. —

Un âne ou une ânesse, ii.—Un pourceau ou truye, iv. —Un
genif, iv.—Une génisse, iv den., et si elle est bechaigne, vIII.

— Une meule de mareschal, x; et plusieurs autres droits
attribués à ma baronie et châtellenie.

Suit les foires et marchés qui se tiennent en ma dite ville
de Tonnay-Boutonne, estant lesdites foires au nombre de
quatre, et les marchés se tiennent tous les jours de mercredy
de chascune sepmaine et lesdites foires quatre fois l'an. La
première desdites foires se tient au jour et feste de saint
Cosme et de saint Damien, qui est le vingtiesme septembre;
la seconde, au jour de la teste de saint Nicolas, dixiesme de
may; la troisième, au jour de la t'este de saint Martin on-
ziesme novembre, et la quatriesme le sixiesme jour de dé-
cembre, jour et feste de saint Nicolas.

CHAPITRE des rentes, complants et agrières dûs tant à moy
qu'à mes compartageants et partprenants en la parroisse
dudit Tonnay-Boutonne;

Rentes censives en argent soixante-douze livres six sols
six deniers 2 ; quatre-vingt-huit chapons; trois gelines; un ton-

1. Pignon pour poinçon ; ils se faisaient généralement en plomb ou en
poterie.

2. Ces rentes énumérées aux fos 9 vo, 10 ro, et vo 11, 12, 13, 14.15, 16
ro et vo et 16 vo en partie, forment trois cent cinquante-sept articles ; nous
avons jugé inutile d'en donner le détail.
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neau de froment ; agrières de ladite parroisse : 1 o Le sixte
du fruits sur deux journaux quarante carreauxde terre pro-
che le cimetière des catholiques ; 20 le septième sur sept
journaux quarante carreaux joignant la susdite; 30 mesme
droit sur cent sept journaux 67 carreaux, appelés la Combe
d'Alnar près le bois de La Bourelle; 40 sur la terre de La
Perche contenant quarante un journaux vingt carreaux ; 50
sur vingt-quatre journaux dix carreaux de terre et vigne, au
lieu appelé La Perche; 60 sur un petit mas de terre de deux
journaux au mesme lieu, joignant les dépendances de l'un
des moulins à vent ; 70 trente journaux de vigne à com-
plant, au huitain des fruits, joignant la pièce ci-dessus:
80 le sixt des fruits de trente journaux de terre au lieu
appelé la Fousse ; 90 le sixt sur quatre-vingt-douze carreaux
de terre, joignant le cimetière de ceux de la religion pré-
tendue réformée; 100 pareil droit sur un journal cinquante-
six carreaux au-dessous dudit cimetière; 710 mesme droit
sur une pièce de terre de..... située près la porte de Saint-
Nicolas ; 120 sur quarante-cinq carreaux de terre à Beffon ;
'130 sur quarante journaux de terre au bas Befl'on ; 140 le
grand fief de Tonnay-Boutonne complanté en vignes dont
partie au septain, partie au huitain du fruit, contenant
quatre-vingt-quatorze journaux ; 150 le sixt des fruits sur un
mas de terre de quatre-vingt-cinq journaux, appelé le Terrier
de La Baptie ; 160 mesme droit sur cent quatre-vingt-sept
journaux de terre appelé le fief des Epiniers ; '17 0 sur deux
pièces de terre appelées le Treuil-Pollet, contenant les deux
environ vingt-trois journaux ; 18o sur soixante-dix-huit jour-
naux de terre appelés le clône des Veilles ; 19 0 sur douze
journaux quatre-vingt-dix carreaux de terre, à La Corn-
bliette; 200 sur douze journaux de terre, à La Guisclietière;
210 sur une pièce de terre appelée La Gallande, contenant
trente-trois journaux ; 220 le septain des fruits de trois jour-
naux de terre touchant la doue à Venet; 23 0 le huitain des
fruits d'une pièce de vigne au fief de Moray contenant qua-
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rante-un journaux; 240 le septain des fruits de quatre-vingt-
douze journaux de terre au cloucq de la.Groix; 250 mesme
droit sur vingt-sept journaux trente-trois carreaux appelés
Terrefort ; 260 le huitain de douze journaux de vigne au
même lieu ; 270 le septain sur un journal quatre-vingt-dix
carreaux de terre appelée la Combe du Pré; 28 0 mesme droit
sur trente journaux trente un carreaux de terre appelée Puy-
chevrier. 290 Le sixt sur les terres et le huitain sur les vi-
gnes du mas de terre appelé le fief de Sainte-Julienne, conte-
riant cinquante journaux.

CHAPITRE des rentes, agrières et complants dus en la
parroisse de Puydulac: Rentes censives en argent, quarante
livres sept sols quatre deniers; vingt-un chapons ; huit pou-
les ; trente-deux tonneaux d'avoine ; huit tonneaux de fro-
ment t.

AGRIPRES.— 1 0 Le sixt des fruits sur 50 journaux 17 car-
reaux de terre appelés La Moynerie ; 20 mesme droit sur 13
journaux de terre à La Gravelle; 30 le septain du fruit sur.....
journaux de terre à La Gravelle; 40 le sixt des fruits sur 34
journaux de terre appelés..... 50 mesme droit sur '16 journaux
de terre aux petites Ramberges; 6 0 sur 5 journaux 39 car-
reaux de terre aux petites Tacheries; 70 deux boisseaux de
froment pour gariment, sur 56 journaux de terre à Fleura-
loup; 80 le sixt sur un journal 32 carreaux de terre au vil-
lage de Cresson ; 90 mesme droit sur 5 journaux 70 car-
reaux de terre à Fontanion; 100 sur un journal de terre ap-
pelé la Barotelière; 410 sur 17 journaux 93 carreaux de
terre appelés Les Varennes et Le Bachier; 120 Le septain
des fruits sur le fief appelé La Tonnelle.

CHAPITRE des rentes dues en la paroisse de Champdolent:
Rentes censives en argent quatre livres quatorze sols dix
deniers ; un chapon; cinq poules ; douze boisseaux d'avoine.

1. Les rentes énumérées au fo 17 vo, fo 18 ro et vo forment trente-neuf
articles.

20
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CHAPITRE des rentes, agrières et complants dus dans la
paroisse de Saint-Cre:'pin : Rentes censives en argent, 60
livres 6 sols 4 deniers ; 94 chapons ; 18 poules; 183 bois-
seaux d'avoine ; 19 boisseaux de froment.

Les deux métairies situées l'une à La Fougerolle, l'autre à
Juray, doivent au château de Tonnay-Boutonne une rente
de cinquante livres.

Agrières de la paroisse de Saint-Crespin : 10 Le sixte des
fruits sur la pièce de terre des Fradines ; 20 mesme droit
sur le mas de terre appelé le Grand-Champ ; 30 sur une
pièce de terre au-dessus le fief des Mesnards ; 40 • sur la
pièce des Embeaudières ; 50 sur la pièce des Mesnards ; 60
sur une pièce proche de Courbras ; 70 sur la pièce de terre
de La Cagouille ; 80 sur pièce de terre au même lieu ; 90
sur une pièce de terre à La Couture ; 100 sur une pièce de
terre proche le pré de La Désarmée ;' 110 sur une autre
pièce proche le bourg de Saint-Crespin ; 120 sur une autre
terre au même lieu ; 130 sur une autre terre au bois des
Jarries ; 140 sur une autre terre, même lieu ; 150 sur une
terre au-dessus du Pas du Plessis; 160 sur la pièce appelée
Les Mesnard ; 170 sur la pièce au-dessus de l'ouche au Tort;
180 sur la terre de Geoffrie, près Fougerolles; 190 sur la
pièce de terre des Essarts ; 200 sur la pièce du Grand-Or-
mau ; 210 sur la pièce de terre des Groies ; 220 sur la pièce
de terre de La Murelle et de La Jarrie ; 230 sur une terre
proche le chemin de La Jarrie à Saint-Crespin ; 240 sur
une pièce de terre dite le Champ-à-Vervant; 250 sur le mur
de La Croustière; 260 Les deux tiers, le dernier tiers, appar-
tenant au seigneur d'Azay, dans le sixt des fruits de la terre
appelée Le Tartre; 270 Même droit sur un champ proche le
village d'Azay ; 280 sur une terre entre le village d'Azay et
celui d'Iuray; 290 dans le sixt des fruits sur une pièce de
terre appelée Les Groix du fief d'Iuray

CHAPITRE des rentes, agrières et complants dus dans la
parroisse de Genoillé : Rentes censives en argent XLV I. xv
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s. 4 d.; froment '16 boisseaux et demi; avoines 97 boisseaux
et demi ; chapons 49 ; poules 4.

Agrières : 1.0 Le sixt des fruits sur une terre appelée chez

Pillet; 20 mesme droit sur une pièce appelée la Tartre du
bas Magné ; 30 lè huitain des fruits sur une pièce au-dessus
du village du haut Magné ; 40 mesme droit sur une pièce de
terre appelée le Champ du Bedeau ; 50 Le sixt des fruits sur
une pièce appelée les grandes Versennes ; 60 mesme droit
sur la pièce de terre dite le Chaigne au Tour ; 70 sur une
pièce de terre proche la métairie de Boismenu ; 8 0 sur une
pièce de terre dite la Longée ; 9° sur une pièce de terre dite
la Pierrière ; 100 sur une pièce de terre proche le village de
Sautre ; 110 sur un mas de terre appelé le Champ du Pont;
'i 2° le huitain à titre de complant du fief de vigne des
Agriers; 130 mesme droit de huitain sur la pièce de terre
de la Generie; '14 0 le sixt des fruits sur la. pièce de terre des
Groies; 150 le sixt des fruits sur une pièce de terre située
au-dessus des quatre Fontaygnes; '1.60 mesme droit de sixt
sur une pièce de terre dite le Poirier ; '170 sur une pièce
de terre au-dessus le village des Chasgnées ; 180 sur la pièce
de terre dite le fief Le Ré ; 19 0 sur la pièce de terre de la
Tantine ; 200 sur la terre et vigne appelée le Champ du Bas;
240 sur la pièce de terre appelée le Pierrail ; 220 le sixt des
fruits sur la pièce de Soin, ternie à garimant ; 230 les deux
tiers du sixt des fruits l'autre tiers estant au seigneur d'Azay,
sur une pièce de terre appelée le Champ du Roisson; 240
mesme droit sur un mas de terre appelé les grosses terres
d'Iuray ; 250 sur une terre à la Combe à Berton; 26 0 sur la
pièce dite le fief Bechet ; 27 0 toujours à partager avec le
seigneur d'Azay sur la pièce de terre des Grolles ;

CHAPITRE des rentes et droits dus sur la parroisse de
Saint-Laurent-de-la-Barrière : Rentes censives en argent, 10
livres '18 sols six denier3 ; avoine 8 boisseaux; 25 chapons;
4 poules.

CHAPITRE des rentes et droits dus sur la parroisse de
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Chervetes : Rentes censives en argent, 2 livres 16 sols 3 de-
niers; froment, 4 boisseaux ; chapons, 10 ; poules, 5.

CHAPITRE des rentes et agrières dus sur la parroisse
d'Annezay: Rentes censives en argent, 4 livres 7 sols; avoine,
47 boisseaux; froment, 11 boisseaux; chapons, 10; poules, 7.

Suit les agrières de la parroisse d'Annezay : 1. le sixt des
fruits sur une pièce de terre dite le Mazuraud, proche le vil-
lage du Treuil-Maillon ; 2. le sixt des fruits sur une autre
terre appelée la pièce du Bois ; 3. mesme droit sur un mas
de terre appelé la Grand'-pièce ; 4. sur la pièce du Treuil-
Maillou ; 5. sur une autre pièce appelée la Boutaudière.

CHAPITRE des rentes et droits dus sur la parroisse d'Ar-
chingeay : Rentes censives : 37 livres de rentes assises sur
381 journaux situés dans le grand marais, ci-devant desséché,
appelé le Marais de Tonnay-Boutonne.

S 'ENSUIT les fiefs, terres et seigneuries tenus et mouvants,
à hommage-lige et autrement de mon dit chasteau ou baronie
et chastellenie de Tonnay-Boutonne.

Premièrement. La terre et seigneurie de Genouillé avec
ses appartenances et despendances de fiefs et arrière fiefs
situé icelle seigneurie en la parroisse dudit lieu et autres
circonvoisines, et enclos qui en peuvent despendre tenue du
présent par les enfants et héritiers du feu seigneur marquis
de La Caze, au devoir de..... et de rachapt appelé......

20 La terre et seigneurie de Vandré 2 , paroisse dudit lieu,

1. Voir sur la seigneurie de Genouillé les Archives historiques de Sain-
tonge et d'Aunis, t. tv, p. 98, en note. Les enfants du marquis de La Case
étaient Jacques-Henry de Pons, seigneur de Genouillé en 1677, et son frère
cadet Antoine Aymar, qui porta le titre de vicomte d'Aulnay. Isaac-liegnaud
de Pons, leur père, était mort à Paris le 29 octobre 1652. (Registre de Cha-
renton).

2. La seigneurie de Vandré appartenait. anciennement à la famille Pous-
sard. Jean Poussard, seigneur de Vandré, assiste en personne à la réforma-
tion de la coutume de Saintonge en janvier 1520. Esther Poussard, dame de
Vandré, épousa IIélie de Céris et se remaria en secondes noces, en l'année
1011, à Jean de Lezay, écuyer, seigneur de Puyberland. Ses deux enfants du
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et enclos qui en peuvent estre fiefs, appartenances et. des-
pendances, tenue par la dame veuve du seigneur dudit Van-
dré à hommage lige au debvoir d'une paire d'esperons appré-
ciée à quarante sols.

30 La terre et seigneurie de Machecou, en la parroisse de
Puyrollaud, avec ses appartenances et despendances sur les
parroisses circonvoisines tenue par les enfants du feu sei-
gneur d'Argence, à hommage lige et à cent livres un denier
de debvoir à muance de vassal 1.

4o Les terres et seigneuries du Fief, La Boisselée et Cher-
vettes 2 , avec leurs appartenances et despendances, situées

premier lit, Hélie et . Suzanne de Céris, épousèrent les deux enfants de son
second mari, Jeanne et Gabriel de Lezay. Il fut stipulé au contrat de mariage
que les futurs permuteraient leurs parts héréditaires dans la seigneu rie de
Lezay et de Vandré. Jeanne de Lezay, étant devenue veuve, se remaria à
Charles de Chabrignac, qui, en 1630, s'intitulait seigneur de Vandré; mais,
par suite de transaction, Hélie de Céris, son beau-frère, demeura seul pro-
priétaire de Vandré. Il s'était marié en secondes noces à Marie Boyceau, qui
était veuve en 1649. Sa fille Suzanne avait pour curateur Daniel Isle, sieur de
La Cave.

1. La seigneurie de Machecou était, avec celle de Parensay en Bernay, un
démembrement de la baronnie de Su rgères. Au commencement du xv e siècle,
Marguerite de Clermont l'apporta en mariage à Guillaume de Cousdun avec
la seigneurie de Migré, qui faisait aussi partie de sa dot. De la famille
de Cousdun elle passa, avec Migré et Parensay, à celle de Pocquaire, et, en
1544, Bonaventure de Pocquaire la transmit à Bonaventure de Polignac,
son mari. Migré forma la dot d'Amice de Polignac, leur fille, tandis que Jean
de Polignac, leur fils, conservait les seigneuries de Vénérand, Parensay et
Machecou. En 1680, Machecou devait avoir pour seigneur Armand de Les-
cours, chevalier, seigneur d'Oradour, Repéré et Parensay, fils d'Hélène de
Polignac mariée deux fois: 1° à Isaac de Lescours ; 2° au cousin de ce dernier,
Armand de Lescours, seigneur d'Oradour (1559).

2. Chervettes, autrefois a Cherves en Saintonge », fut attribué en 1287
à Hugues de Surgères dans le partage des biens de Guillaume Maingot et de
Sedile de Chevreuse. Une grande partie des terres de Chervettes dépendaient
de la seigneurie du Fief en Genouillé, dont les Acarie étaient seigneurs au
xv6 siècle (Voir Archives historiques de Saintonge et d'Aunis, t. iv, page
121). Il y avait cependant un fief distinct sous le nom de Cherves, relevant
directement du seigneur de Tonnay–Boutonne, et pour lequel haute et puis-
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dans la. parroisse dudit Genouillé et Chervettes, tenue par la
veuve du seigneur de La Rochalar, à l'égard dudit fief et de
la Boisselée et de tout ledit Chervettes, à hommage du deb-
voir de '250 livres à muance de vassal.

50 Les fiefs et seigneuries d'Azay et tiers d'Azay, tenus par
le seigneur du Roullet, à hommage lige et rachapt.

60 Le fief et seigneurie de Blanzay 1 , en ladite parroisse

sante dame Catherine Pastureau, dame du Fief et de Cherves, rendit hommage
au seigneur de Tonray-Boutonne, le 13 février •156'x. Toutefois, dans un
hommage rendu en 1604 par Joachim de Chaumont, seigneur de Rihemont,
Mornay, Cherves et La Boisselée, « comme Chemier de la seigneurie du Fief s,
il est dit que les deux terres de Cherves et La Boisselée sont (les circons-
tances et dépendances (le la châtellenie du Fief. La succession de Catherine
Pastureau fut recueillie par des collatéraux, parmi lesquels Joachim de Chau-
mont, Ambroise de Montalembert et François Grimouard, seigneur de Fras-
teau, en Périgord. Elle fut partagée aux termes d'un acte, du 27 avril 1531.
Le 25 juillet 1605, Joachim de Chaumont rend hommage à haute et puis-
sante dame Elisabeth de La Cassagne, pour son fief de Cherves, tant en son
nom qu'en celui de ses parageurs, et déclare avoir payé lors du décès de la
dame du Fief deux cents livres à titre de « rachapt Il avait acquis les
droits de François de Grimouard, et portait le titre de seigneur de Cherves
et La Boisselée, en même temps que Louis (le Montalembert. Le second fils
(le Joachim de Chaumont, dénommé comme son père, eut en partage la sei-
gneurie (le Cherves ; il n'existait plus en 1624. Il avait épousé demoiselle
Dexmier. La veuve (lu seigneur de I.a Rochalar, désignée ci-dessus, est Mar-
guerite de Chasteauneuf, mariée vers 1660 à Léonard de Goussé de La Ro-
chalar, capitaine de vaisseau. (Voir Archives historiques de Saintonge et
d'Aunis, t. tv, p. 121).

1. La seigneurie de Blanzay consistait en ferrages, cens, rentes, vent..'s et
honneurs, et s'étendait sur les paroisses de Tonnay–Boutonne, Bords et
Champdollent ; elle était tenue du baron de Champdollent, et Bords au
devoir « d'une douzaine de tourtes à muance de seigneu r ou d'hommes u, et
du seigneur de Tonnay-Boutonne à hommage lige et rachat. Les Goumard,
descendant d'Aimery Goumard, chevalier, marié au commencement du
mil e siècle à Sybille de Tonnay-Charente, étaient au Xv e siège seigneur de
Illanzay. Jean Goumard, seigneur de Blanzay , épousa Mathurine Acarie, fille
de Jean Acarie, seigneur' du Fief en Genouillé et de Crazannes, et de Gillette
du Puy du Fou. Claire Goumard, dame et héritière de Blanzay, apporta cette
seigneurie à Guy du Gua, seigneur de Mons en Royan, qu'elle épousa vers
1570 ; son fils fut le célèbre navigateur' Pierre du Gua. Pierre Girhaud,
écuyer, était seigneur de Blanzay à la lin du xvte siècle, et il est probable
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de Tonnay-Boutonne, tenu par le fils aîné du sieur de
Mourières à hommage-lige et rachapt.

7e La terre et seigneurie de Péré et Hérisson t en la
parroisse de Torxé, Chantemerle et Landes, tenue par le
seigneur dudit Payré à hommage-lige et rachapt.

8e Le fief de Cresson, en la paroisse de Saint-Crespin,
tenu par les nommés Joubert et Roussignol à hommage
plein et au debvoir de trente sols à muance de vassal.

90 Les fiefs et seigneuries de... (quatre lignes rongées).
40° Le fief de Porcheresse, en la paroisse de Genouillé,

tenu par le sieur du Bourg à hommage plein et au debvoir
d'un denier d'or à muance de vassal 2.

qu'il détenait cette seigneurie à titre héréditaire : car, en 4618, Benjamin
Girhaud, écuyer, seigneur de Blanzay, donne quittance à François de Chas-
teigner, chevalier de l'ordre du roi, capitaine de cinquante hommes d'armes,
de la part lui revenant dans le prix de la vente de la seigneurie du Puy du
Fou. Or, nous avons vu que la femme de Jean Goumard, Mathurine Acarie,
était fille de Gillette de Puy du Fou. Benjamin Girhaud avait épouseaMadeleine
Bidault : il maria une de ses filles, Hélène, suivant contrat du 5 septembre
1629, à Jean de Beauchamp, seigneur de Grand Fief en Cherbonnière, et la
seconde, Bénigne, à Gabriel de La Laurencie, fils du seigneur de Villeneuve-
la-Comtesse et de Catherine Chesnel ; Catherine Chesnel, devenue veuve, se
remaria à Armand de La Forêt, seigneur de Mouriéres ; et c'est ainsi que cette
terre vint à la famille de La Laurencie. Le fils aîné du seignenr de illourieres,
dont il est question dans notre document, est vraisemblablement le petit-fils
du précédent, Jean de La Laurencie, chevalier, seigneur de Blanzay et d'An-
treize, marié le 30 juillet 1681 (contrat du 26, reçu par Poupelain notaire
royal à Saint-Jean d'Angély) à Louise Pépin, veuve de Pierre Boursoreille,
sieur du lllacquinart qui ne laissa pas de postérité.

1. Les seigneuries de Péré et de Hérisson étaient réunies dés le commen-
cement du xvlle siècle. Pierre d'Authon, marié à Jeanne Lemareschal, était,
en 1611, seigneur de Péré et d'Hérisson. Marie d'Authon, sa fille, épousa
Jean Frottier, sieur de Lépinay, fils cadet de Gaspard Frottier, seigneur de
La Messelière, et d'Elisabeth de La Rochefoucaud-Bayers. En 1680, le seigneur
de Père, était Gaspard Frottier, écuyer, seigneur de Péré, Hérisson et le
Haut-Champagne, qui vivait encore en 1690.

2. Le fief de Porcheresse appartenait, au commencement du xvue siècle, à la
famille de Guyp. Le seigneur de Porcheresse, dont il est ici question, est Pierre
du Bourg, fils de Joachim du Bourg, sieur de La Brunette, et de Marie
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1/0 Le marois de La Sausaye, tenu par le seigneur de
Trichollet à hommage plein, et au debvoir d'un espervier à
muance de vassal.

120 Les prés marais d'Ancles et de Blanchard, tenus par
le seigneur de Luret, parroisse de Tonnay-Boutonne, ès
hommage-lige et rachapt 1.

430 Le fief de La Chassieuze, dans ladite paroisse de
Tonnay-Boutonne, tenu par la dame de Bobenne à hom-
mage-lige et rachapt.

140 La terre et seigneurie de Poursay-Torxé et Chante-
merle et leurs appartenances et despendances de fiefs et de.
reliefs, tenus par les enfants, héritiers, et veuve du sieur
Mallat, à hommage-lige et à rachapt, partie d'icelluv rachapt
abonné à une coupe d'argent esvaluée à 40 r livres 2 ;

Berthus de Poussaud, né en 1634, mort en 1706. (Voir pocumenls et extraits
relatifs â la ville de Saintes, p. 44).

1. Ces prés s'appelaient aussi les marais de Luret. Le 11 mai 1501, Fran-
çois Bidault, seigneur de Luret, rend hommage à Bertrand de Maulinont,
seigneur de Toneay-Boutonne, pour les fiefs de l'Homme ou de l'Houmeau,
Puychenin, llourax et le marais de Luret, tenus à hommage plein, au
devoir -d'un noble à la rose. En 1680 le seigneur de Luret ne possédait plus
que ce dernier fief, relevant de Tonnay-Boutonne. Des Bidault, qui pos-
sédaient trias anciennement la seigneu rie de Luret, elle passa à la famille
de Ligourre, par le mariage d'Elisaheth Bidault, fille d'Olivier Bidault et
de Charlotte de Jousserand, qui épousa, suivant contrat du 23 juil-
let '1619 Isaac de Ligourre. I.e seigneu r de Luret, en 1680, était. Simon de
Ligourre, marié, d'après contrat du 8 juillet 1663, à Esther de Meschinet.

2. La chatellenie de Pcursay avait droit de haute, moyenne et basse jus-
tice. Elle s'étendait sur les deux paroisses de Torxé et de Chantemerle. Ber-
trand de Maur-liront, seigneur de Tonnay-Boutonne, ,vendit le 18 juin 1512, la
moitié de cette terre à Cardin Bauldouyn, conseiller du corps de ville de
Saint-Jean d'Angély. Nous trouvons comme seigneur de Poursay, Torxé el.
Chantemerle, à la fin du xvre siècle, Pierre Bauldouyn, qui •laissa pour lui
succéder (1597), Marguerite, sa fille, mariée à Estienne Sarreau, écuyer, sieur
de La Pierrière, échevin de Saint-Jean d'Angély ; Catherine, non mariée, et
un petit-fils, Charles de La Roche, écuyer, seigneu r de Rochefort en

Chervettes, représentant sa mère. Ce Charles de La Roche céda les trois
quarts indivis des terres et seigneuries de Torxé, Poursay et Chante-
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150 Le fief et la seigneurie de La Grange, en la parroisse
de Saint-Crespin, tenu par la veuve du seigneur dudit lieu à
hommage-lige et au rachapt.

160 Les fiefs. et seigneuries de Puy du Lac, Céré 1 et Les
Brandets, tenus par le seigneur de Fragne 2 à hommage-
lige et au rachapt a muance de vassal ;

170 Le fief de La Jarallée, en laditte parroisse de Tonnay-
Boutonne, tenu au même droit que ci-dessus 3;

1 So Le fief et la seigneurie de Puychenin 4, en ladite
parroisse de Puy du Lac, tenu par le seigneur Geraud, à

merle, à Florizel d'Ahillon, écuyer, seigneur de Beaufief. Les deux enfants
de ce dernier portèrent les titres de sieurs de Poursay et de Chantemerle.
Vers 1650, la seigneure de Poursay fut acquise par Daniel Mallat, écuyer,
sieur de La Bertinière, marié à Clorinde Pallet, veuve en 1656, et remariée
à Jean Boisseau, écuyer, seigneur des Moulines. Les enfants et héritiers du
sieur Mallat dont il est question dans le dénombrement, sont les enfants de
Daniel Mallat : 41 0 Jean, seigneur de Poursay,' marié à Anne du Vigier ;
20 Isaac, marié à Marie Macé de La Chaisne, mort sans postérité ; sa veuve se
remaria à Auguste Maichin des Places; 3 0 N... Mallat, mariée à Jean Caffin ;
4° N..: Mallat, Mariée à Jean !lorry.

I. Géré, aussi écrit Serais, Serais, d'après Cassini, était une métairie
noble de la paroisse de Charentenay. Elle appartenait en '1663 à Rachel et
Jeanne Pallet.	 •

2. Le fief de Fragne était peut-être le même que celui de Fraigne ou F'resne,
dont était seigneur, en 1445, Antoine Herbert, qui maria Françoise Herbert,
sa fille, ave,; Foucaud Goumard, fils du seigneur d'Echillais. Au commence-
ment du xvite siècle, Fraigne appartenait à la famille de Ligourre.

3. La métairie noble de La Jarlée était habitée, en 1624, par David de
Sainte-Hermine, écuyer, seigneur de La Leigne. Elle était à cette époque
sous sequestre judiciaire et affermée à Pierre Huet, suivant sentence du séné-
chal de Saint-Jean, du 23 mars 1624. David de Sainte-Hermine avait épousé
Marie Rolland. Il testa en sa faveur, le 13 août1626, et laissa quat re enfants:
Joachim, François, Elisabeth et Suzanne.

4. Nous avons vu, clans une note relative au fief du marais de Luret, qu'au
xvte siècle Puychenin appartenait à la famille Bidault. Le a seigneur Géraud»
est Japhet Girault, sieur de Puychenin. y demeurant en 1690. Il s'était marié
à Henriette Brunet. Avant lui Puychenin appartenait à Jean Charron, minis-
tre du saint évangile en la paroisse de Tonnay-Boutonne, marié à Suzanne
du Vigier. Il était fils de Pierre Charron et. de Marie de Jamboyer et épousa,
le 2G avril 1626, Catherine Boutinauld.
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hommage plein et au debvoir d'un noble à la rose, à
muance de vassal ;

190 Le petit fief de La Roche, audit lieu de Tonnay-Bou-
tonne, tenu par ledit seigneur d'Azay, à hommage plein et
au debvoir de quatre livres à muance de vassal ;

200 Les fiefs et seigneuries de La Garenne, Saint-Coustant,
Beauvoir, Tireigne et autres ès dites parroisses de Puy-
du-Lac, Tonnay-Boutonne et Genouillé, tenu par la dame
de La Funelière, à hommage-lige et rachapt à muance de
vassal ;

210 Le fief du Fraigne, tenu par ledit 	  à hommage-
lige, et 	  à muance de vassal;

220 Le fief de La Bucherie, en la parroisse de Saint-Lau-
rent, tenu par le sieur 	 , à hommage-lige et rachapt à
muance de vassal 1.

230 Les fiefs de la Bertinière et de La Teille, en ladite
parroisse de Torxé, tenus par lesdits sieurs et damoyselles
de Poursay, à hommage-lige et rachapt, au debvoir d'un
noble à la rose à muance de vassal

1. La Bucherie relevait aussi en partie de la châtellenie de Favost, comme le
prouve la quittance donnée, le 5mai 1610, par Mathurin de Tulle, seigneur de
Favost (ou Favaud), â Joachim de Chaumont, seigneur de Cherves, des rentes
et honneurs lui revenant sur les biens acquis par ce dernier d'Estienne de
Maresché, seigneur de La Bucherie. Estienne de Maresche laissa pour héri-
tière Gabrielle de Maresché, mariée h Philippe de Pastureau ; elle était veuve
en 1632 et habitait sa maison noble de Villemoriu.. Comme héritière et béné-
ficiaire de son père, elle afferme la seigneurie de La Bucherie, le 19 novem-
bre 1632.

2. La Bertinière aussi appelée La Bretignière, appartenait, en '1503, ti
Pierre Bauldoyn, conseiller du corps de ville ù Saint-Jean d'Angély; cette terre
avait été anoblie en sa faveur par Jean de Maulmont, baron de Tonnay-Bou-
tonne; en 1532 elle était possédée par Sébastien Gadouyn, marié Jeanne
de Juif. Son petit-fils, Jean Gadouyn, écuyer, sieur de La Bertinière, épousa,
suivant contrat du 9 juin 1591, Marie Estourneau d'où : Sébastien Gadouiu,
écuyer, marié ü Marguerite Bazin, dame de La Touche-Marteau en Lavergne.
Marguerite, Marie, Jeanne et Françoise Gadouyn, ses soeurs, cédèrent, le 30
mai 1647, tous leurs droits héréditaires sur la seigneurie de La Bertinière,
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240 Le fief et seigneurie de la coustume de Rochefort en
Aunis, tenu par le seigneur de Landes, au debvoir d'un
perroquet à muance de vassal .1 ;

250 Le fief de Loubay la Siray, audit Puydulac, tenu par
le seigneur du Fraigne et les hoirs Joubert, à hommage-
lige et au rachapt à muance de vassal 2;

260 Le fief de terre Lurette, en ladite paroisse de Saint-
Crespin, tenu par Fourestier, à hommage-lige et rachapt à
muance de vassal;

270 Le fief et seigueurie de l'Isle, en ladite parroisse de
Torxé, tenu par le seigneur de Villeneuve, à hommage-lige
et rachapt à muance de vassal 3;

à Daniel Mallat. Ce sont les enfants de ce dernier qui sont mentionnés dans
le dénombrement ci-dessus. La famille Mallat demeura en possession (le La
Bertinière jusqu'à la révolution. En 1789, Louis Mallat de La Bertinière,
écuyer, demeurait en son logis noble de Champagne.

1. La coutume de Rochefort, comme la coutume de Tonnay-Boutonne, était
un droit de péage établi sur la navigation ; minaient ce droit avait-il pu être
inféodé par le seigneur de Tonnay-Boutonne au seigneur de Landes? Anté-
rieurement au xiv e siècle, nous ne voyons point que les barons de Tonnay-
Boutonne aient exercé aucun droit de suzeraineté à Rochefort et depuis 130.1,
ce château et ses dépendances avait été réunis au domaine royal. Or, si la
coutume de llochefort avait été engagée au profit du seigneur de Tonnay-
Boutonne, ce dernier n'aurait pu la sous-inféoder. D'un autre côté, dans un
état des biens des seigneurs de Landes, dressé à la date du 2.1 octobre '1695,
il est bien fait mention du fief de La Petite-Fourche, droit de péage établi
sur la Charente, pou r toutes les barques et bateaux passant devant le châ-
teau de Coulonges ; mais il n'est pas question de la coutume de Rochefort ; au
surplus, si ce 'droit avait été exercé par le seigneur de Landes au commen-
cement du xvlie siècle, il avait dû bien certainement cesser, dés 1666, date
de la fondation de l'arsenal maritime de Itochefort. Le seigneur de Landes
était, en 1680, Louis Guibert, qui, en 1686, avait le titre de « gouverneur pour
le roi de la ville de Saint-Jean d'Angély a ; il avait épousé Scholastique Lam-
bert, fille du lieutenant général en la sénéchaussée de Saint-Jean d'Angély.

2. Henri Joubert, sieur de La Syrais, juge sénéchal de la baronnie de 'fon-
nay-Boutonne, marié, suivant contrat du 3 .1 juillet 1660, à Elisabeth Lespi-
noux, fille de Jean Lespinoux et de Marguerite de Comminges. Sa fille, Jeanne
Joubert épousa le 20 juillet 1653 Jacques Lambert, juge sénéchal de Vaudré.

3. Ce « seigneur de Villeneuve » était Henry de La Laurencie, écuyer,
seigneur de Villeneuve-la-Comtesse et de l'Isle, marié à Renée de Castello;
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280 Le fief de Moray, en ladite paroisse de Tonnay-Bou-
tonne, tenu par les demoiselles de Luret, à hommage-lige
et rachapt à muance de vassal.

290 Le. fief de L'Ouslerie, en laditte parroisse de Saint-
Laurent, tenu par les hoirs Goumard, à hommage-lige et à

rachapt à muance de vassal.
300 Le petit-fief, maison appelée La Cave, audit Tonnay-

Boutonne, tenu par les hoirs Cadou, à hommage-plein au
debvoir d'une chandelle ardente à muance de vassal.

34 0 Le fief de L'Arceau, en ladite paroisse de Genouillé,
tenu par Henry Sonolet, à hommage-plein et au debvoir
d'une paire de gants à muance de vassal.

320 Le fief Chapitre, en laditte parroisse de Saint-Crespin,
tenu par les sieurs et damoyselles dudit Annezay, à hom-
mage-lige et rachapt à muance de vassal 1.

330 La coustume des Portes de Charnpdolent tenue par
le seigneur dudit lieu, à hommage-lige et rachapt à muance
de vassal.

La seigneurie de l'Isle appartenait, en 1603, à Casimir Prévost. Son fils,
Jean Prévost, écuyer, sieur de l'Isle, était procureur du roi en la sénéchaus-
sée de Saint–Jean d'Angély; partie de la seigneurie de l'Isle fut léguée par
lui à Isaac Esnard, avocat du roi, qui prenait, en 1628, le titre de sieur de
l'Isle, en niéme temps qu'André Prévost. Ce dernier mourut en '1635 laissant
pour héritiers Jean de Montberon, écuyer, seigneur de la Cour d'Usseau,
Marie de Montberon, femme de Joachim Saulnier, et Louise de Montberon,
femme de Charles de La Laurencie.

1. Les a sieurs et 'damoyselles d'Annezay » étaient probablement les
enfants d'Henry de Beaucorps, seigneur d'Annezay et d'Esther Garnier; d'a-
près le testament de cette dernière, en date du 17 juin 1626, ses enfants
étaient au nombre de sept, Isaac et Henry, Diane, Esther, Marie, Elisabeth
et Henriette; les deux dernières avaient, en 1626, l'une 15 ans, l'autre '144 et
étaient les aînées.

2. En 1680, la baronnie de Châmpdolent n'appartenait pas encore à la
famille de Courbon: car ce n'est que le 17 novembre 1686 que Charles de
Courbon, comte de Blénac, s'en rendit adjudicataire à la suite de poursuites
par décret, exercées contre le conte de La Marque, successeur de Maximi-
lien Eschalard, baron de Champdolent.
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840 Le fief Marais..... (Deux lignes rongées).
350 Le fief Roland, en ladite paroisse de Chervettes, tenu

par les....., à hommage et au debvoir d'un...., apprécié à
40 sols.

360 Le fief de Luxan, en ladite parroisse de Saint-Laurent
de La Barrière, tenu par les hoirs Gabet, à hommage-plein
et au debvoir d'un lepvrier blanc à muance de vassal.

370 Le fief de L'Hommée, en ladite parroisse de Torxé,
tenu par le sieur Reignier, à hommage-lige et rachapt à
muance de vassal I.

380 Les fiefs-marais appelés de Monmouton, tenus par la
dame des Rousselières, à hommage-lige et plein, au debvoir
d'un mouton blanc et d'un escu à muance de vassal 2.

390 Les carreaux de Marais du sieur de Beaucorps, en la

1. La famille Reignier posséda le fief de L'Houmée, de la fin du xvire à la
fin du xvIII e siècle. On trouve en 1680, Jean Reigner, écuyer, sieur de
Lhoumée, y demeurant.

2. Jacques Arouet (peut-être de la famille de Voltaire, qui, ainsi qu'on
le sait, se prétendait (l'origine poitevine), conseiller au siège présidial de
Saintes, légua, vers la fin du xvl e siècle, à Françoise Lardreau, sa nièce, la
seigneurie de Montmouton. Françoise Lardreau épousa Antoine Roland, écuyer,
seigneur de Monrolland en Saint-Denys du l'in, lieutenant particulier en la
sénéchaussée de Saint-Jean d'Angély; il mourut en 1616, laissant un fils,
Jacques Roland, qui lui succéda dans sa charge de lieutenant particulier, et
une fille, Marie, mariée à David de Sainte-Hermine, seigneur de La Leigne.

Aux termes du testament de Françoise Lardreau, en date du 21 février 1618,
Jacques Roland, l'aîné, eut la seigneurie de Montmouton, son frère cadet,
Paul, celle de Monroland, et Marie, leur sœur, les biens possédés par leur
mère dans l'Angoumois. Jacques Roland épousa en 1623, Madeleine d'Ahillon,
fille de Jean d'Ahillon lieutenant général en la sénéchaussée, et de Marie
Jolly. Jacques Roland vivait encore en 1650 ; il laissa trois enfants : Arnaud
Roland, seigneur des Rousselières et de Monmouton, marié à sa cousine Mar-
the Roland de Monroland, c'est elle qui est indiquée dans notre dénombre-
ment comme dame de Monmouton, en1680. Josué Roland, frère du précédent,
prenant le titre de sieur de Saint •Victor, et sa sœur Marie qui prit le voile
au couvent (les ursulines de Saint-Jean d'Angély en 1650. En 1676, la sei-
gneurie de Monmouton fut saisie à la requête de Raymond de Gombaud,
conseiller au parlement de Bordeaux ; au xvIII e siècle, elle appartenait à
la famille de Concarré et en 1789 au marquis d'Aubigny.
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parroisse de Genouillé, tenus à hommage et au debvoir de
dix livres à muance de vassal.

400 Le fief marais de Puychenin, audit Puydulac, tenu
par le sieur Géraud, à hommage-plein et au debvoir d'une
paire de gants à muance de vassal.

410 Ce que peut tenir de moi, audit hommage, le seigneur
ou dame de Péré, soit à l'égard de sa justice, soit autre-
ment.

420 Le fief et seygneurie de Saint-Laurent de La Barrière,
tenu en droit de rachapt par le sieur de Rousselet, lieute-
nant criminel de Saint-Jean d'Angély 1.

430 La terre et seigneurie de Coudun avec ses appar-
tenances de fief et reflet' en la parroisse de Saint-Soulle
en Aulnis, relepvant immédiatement de madite baronie
et cha.stellenie de Tonnay-Boutonne, tenue icelle terre, à
hommage-lige et au debvoir de cent livres et un denier à
muance de vassal, par la dame dudit Coudun ; et laquelle
terre je confronte à cause qu'elle est hors et esloignée des
confrontations cy-dessus : commençant à la chapelle Saint-
Michel, près Bourneul, tirant le long d'un petit chemin
joignant les murailles dudit Bourgneuf, ledit petit chemin
estant en ladite chastellenie et joignant la séparation de

1. Jean Philippier, conseiller du roi et président en l'élection de Saintes,
était, au commencement du xviic siècle, seigneur de Saint-Laurent de La Bar-
rière ; il avait épousé Marie Moyne et laissa un fils, Pierre Philippier, sieur
du Colombier, qui mourut sans postérité, et une tille, Marie Philippier, ma-
riée en premières noces à Jean Poictevin, écuyer sieur du Colombier; 2 0 à
Josué d'Abillon, écuyer, seigneur de Beaufief : cc dernier vendit la sei-
gneurie de Saint-Laurent à Olivier Dupont, écuyer, seigneur de Vivroux eu
Puyrolland, par acte du 6 juin 1627 ; à partir (le cette époque, les deux sei-
gneuries de Vivroux et de Saint-Laurent demeurèrent réunies. De son ma-
riage avec Marie de La Chétardie, Olivier Dupont ne laissa qu'une fille, mi-
neure en 1652, qui épousa Jacques de Rousselet, assesseur civil et criminel
en la sénéchaussée de Saint-Jean d'Angély; c'est celui mentionné dans le dé-
nombrement; son fils fut Jacques-Antoine de Rousselet, conseiller et avocat
du roi au bureau des finances de La Rochelle, marié à. Elisabeth CoLard.
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la paroisse dudit Bourgneuf et de Sainte-Soulle jusqu'au
grand chemin qui va dudit Bourgneuf à Dompierre, et se con-
tinue ledit petit chemin le long du fief marais estant au-des-
sous de ladite... (Plusieurs lignes ; ongées) et du bois de Bour-
neuf au grand chemin qui va de Montpertuis à Sainte-
Soulle, et d'illec à une raise qui va au lieu de La Roche-
Bertin, le fossé commun entre deux, et d'illec à un
chemin qui va au grand chemin de La Belle-Croix à La
Roche-Bertin, et d'icelle à une raise appelée la raise Ma-
riette, et d'illec r ake au chemin qui va de Boissant à
Usseau, et le long dudit chemin jusqu'au moulin dudit
Usseau où il y a une raise bâtie qui sépare ledit fief
d'Usseau et le fief de Coudun, et suivant ladite raise jusqu'au
chemin qui va dudit lieu d'Usseau à la seigneurie de La
Suze, et d'illec descend le long d'une raise qui sépare
lesdits fiefs de Coudun et de La Suze jusqu'au grand chemin
de Grolleau et au pont et cours de l'eau dudit Grolleau,
avec toutes et chascune les appartenances dudit Grolleau et
dudit lieu de Groleau, droit à la rivière sous Dompierre, et
de ladite rivière au grand chemin de Monpertuis, et d'illec
à une raise qui va du lieu de Cheusses et vient passer le
long des fossés du bois dudit lieu de Cheusses, et de là s'en
revient passer au chemin qui vient de la maison dudit
Coudun au lieu de La Gabardellière, et du lieu de la Gabar-
dellière au chemin qui va au Treuil aux Hautins, autrement
Beauregard, et d'illec au grand chemin qui va de La
Rochelle à ladite chapelle de Saint-Michel:

440 Les fiefs appelés Tartarin, Puy de la Mer, Phelippe,
de La Motte, du Cours-d'Eau, des quatre seigneuries des-
quels l'on ne peut, quant à présent, bien savoir la situation ni
les possesseurs, en estant seulement parlé dans certains ca-
hie :• s. des assises tenues devant les précédents seigneurs et
officiers de la seigneurie, baronie et juridiction dudit Ton-
nay-Boutonne, contre les susdits vassaux et hommagiers.

Et encore plusieurs autres.... tenus par.... en franche au-
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mosne entre les prieurés... Puy du Lac, Muron, Chervette....
Saint-Crespin, Torxé et autres... peuvent estre porté et com-
pris dans la foy et hommage des susdits autres vassaux soit
ès dites estandues confrontés ou enclavés soit au dehors en
despandant. Proteste ledit seigneur advouant, d'augmenter
et d'adjouter à ce sien desnombrement et adveu, si aucune
chose se trouve mouvante du chef d'hommage cy-dessus de
ladite baronnie outre celles susdéclarées, d'en rendre hom-
mage et service au roy, aussitôt qu'elles seront venues à sa
cognoissance, par quoy supplie très humblement sa ma-
jesté si aucunes viennent à sa notice, que son bon plaisir
soit de la luy faire enseigner et de recevoir son excuse. Que
si aucune chose se trouve avoir esté obmise ou amployée
en ces prézentes plus ou aultrement que ne debvoit celle
cy estre, cela a esté par erreur ou ignorance nullement af-
fectée, ne voulant et n'entendant ledit seigneur de Tonnay-
Boutonne par ces présentes, desroger en sorte quelconque
ny faire préjudice aux droits hommages et honneurs dus
à sa majesté ni à aultruy. De quoy pareillement il fait
expresse protestation et 'de corriger et réformer la pré-
sente comme de droit, au cas et aux fins susdéclarées. En
tesmoignage de quoy et des choses susdites, j'ay signé ces
présentes avec les notaires soubsignés en mondit chasteau
de Tonnay-Boutonne, le huitiesme d'aoust mil six cent qua-
tre vingt. Ainsi signé en l'original des présentes : Hector-
Louis de La Motte-Fouqué, Bousseau, notaire royal et S.
Gouyneau, notaire royal.

A. la suite est écrit : Adveu et dénombrement de la ba-
ronnie de Tonnay-Voulthonne, conforme à celuy qui a esté
envoyé à messieurs les trésoriers de Limoges pour en faire
la vériffication. — 8 aoust 1680.

Et d'une écriture plus récente : Je soussigne, procureur
d'office de Tonnay-Boutonne, la copie cy dessus véritable et
conforme à l'original. 	 Tonnay-Boutonne, le premier fé-
vrier mil sept cent quatorze.	 DARDILLOUZE.
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XXI

1720, 5 septembre. — Aveu et dénombrement rendu au roi par François-
Gabriel Le Breton, chevalier, seigneur de Ransannes. — Minutes de S'enné,
en l'étude de M. Julien-La/errière, notaire à Saintes. Communication de
M. Ch. Dangibeaud.

Je François-Gabriel Le Berton, chevalier, seigneur de
Ransannes t , tiens et advoue tenir du roy, nostre souverain
seigneur, à cauze de son chasteau de Saintes, mon chasteau,
terre et seigneurie de Ransannes, consistant en plusieurs
dhomaines, cens, rantes, lots et vantes et honneurs, agrières
et autres droits et devoirs seigneuriaux, droit de pêcherie
aveq tout droit de justice et juridiction haute, moyenne et
basse, mère, mixte et impère, et exercice d'icelle en maditte
terre et seigneurie quy est size et sittuée en la paroisse de
Soulignonne, et ce confronte d'un costé le long du grand che-
min par lequel on va et vient de Corme à Soulignonne et aux
Essards, et d'illec suit le long dudit grand chemin, la moi-
tié duquel est de madite seigneurie jusques à un petit che-
min ou santier quy va vers le prieuré de Fournes, et d'illec
traversant le long des terres dudit prieuré en enclavant en
madite seigneurie certain maire auquel y a maison, jar-
dins et terres labourables, retourne audit grand chemin oit
est planté une borne de pierre faisant séparation à madite
seigneurie et les terres despandantes du prieuré dudit Four-
nes, et suit le long dudit grand chemin jusques au bois
taillis appellé le bois de La Lande, autrement de Bapaume,
quy sont entièrement de madite seigneurie, et traversant

1. François-Joseph Le Breton, seigneur de Ransanne, Bapaume, etc.,
marié, le 22 octobre 1687, â Françoise Joubert de Saint-Christophe. Il avait
fait hommage au roi, le 2 juillet 1717, de la terre de Ransanne. Voir pour
les Le Breton une généalogie publiée dans le Bulletin de la société des
archives, vt, 415.

2l
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iceux bois taillis jusques aux marais roucheux, et traversant
ledit marais jusques au fossé quy fait séparation de madite
terre et celle de Soulignonne à Nieulh et dessand par des-
sous ledit fossé de chaussée de Bapaume, vers les moulins
jusques à un.grand fossé, comprenant certains prés et ma-
rais qui sont de madite seigneurie, et retournant le long
dudit fossé faisant une pointe jusque audit grand fossé ledit
grand fossé et cours d'eau quy est de madite seigneurie
jusque à une borne quy est au dessous le pont d'Asnecuit,
et chaussée dessandant de ladite borne au bas vers le midy
jusques à l'entien cours de la rivière d'Arnoul, quy fait sé-
paration de madite seigneurie et de celle de Soulignonne,
et d'illec s'en va suivant ledit cours à une pièce de pré ap-
pellée le Pré Neuf, apartenant aux héritiers feu maître Jac-
ques Bernard, tenu à rante de madite seigneurie, auquel
Pré Neuf y a une borne quy fait séparation de madite
seigneurie et de celle de Soulignonne, et de ladite borne
suivant ledit fossé tirant vers le nord au ranclos de la sei-
gneurie dudit Soulignonne, antienement appellé les Vergnais,
suivant toujours le fossé, vis-à-vis ledit rancios y a une
troisième borne sur le bord dudit fossé, lequel despuis la
première desdites bornes jusqu'à icelle dernière quy faict
séparation de madite seigneurie et de celle dudit Souli-
gnonne, d'illec suivant le cours d'eau de ladite rivière d'Ar-
nou quy dessand au moulin de Brame, faizant séparation
de maditte seigneurie et d'icelle de révérande dame madame
l'abbesse de Saintes, un vieux fossé entre deux faisant sépa-
ration de madite seigneurie et de celle de ladite dame
apellée Corme-Royal, dessandant le long dudit fossé jusques
à un chemin apellé le Perrat-Chaudron, par lequel on va et
vien de Pont-Labbé audit prieuré de F'ourne, monttant le
long d'icellui, suivant le fief dudit Corme jusques au grand
chemin premier confronté ; laquelle seigneurie je tiens au
devoir de 50 sols payables au roy poste sire es mains de son
receveur ou autre ayant de luy charge, à chacune muance
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de vassal. Lequel susdit aveu je donne avec protestation
d'ajouster à icelluy ce que je pourray obmaitre et aussi dimi-
nuer..... (Formules). Ce que j'ay fait mettre en forme du pre-
zant aveu et dénombrement parledit notaire royal soubsigné,
ce jourdhuy 5e de septembre 1720, estant en la ville de
Saintes, après midy, en prezance de Michel Rivet et Pierre-
Louis Marquard, praticiens, demeurant audit Saintes, tes-
moins requis, quy ont signé avec le seigneur de Ransanne.

RANSANNE. MARQUART. RIVET. SENNE, notaire royal.

XXII

1744, 19 aoitt. — Ferme du marquisat de Royan 4 , consentie par Charles-
Sigismond de Montmorency-Luxembourg, duc de Boutteville, marquis de
Royan, i David de Longueville, bourgeois ü Royan, pour neuf années et
moyennant 2,400 livres par an. — Minutes de Cotard, étude de Me Chain-
trier, notaire ti La Tremblade. Communiqué par M. J.-A. Lételié.

Aujourd'huy, 19 du mois d'août 1744, par devant le no-
taire royal en Saintonge soussigné, et présents les tes-
moins bas nommés, a esté présant messire Martin Loüet,
prestre, licentier en droit civil et canon, recteur curé de la
paroisse de Saint-Laurent du Fenouiller, diocèze de Luçon,
y demeurant, de présent en ce lieu, agisssant pour très
haut et très puissant seigneur, monseigneur Charles-Sigis-
mond de Montmorency-Luxembourg, duc de Boutteville,
marquis de Royan et autres places, maréchal des camps et
armées du roy, demeurant à Paris, en son hôtel, rue du
Bacq, quartier Saint-Germain, paroisse de Saint-Sulpice,
actuellement au service de sa majesté à l'armée du Rhin ;
lequel dit sieur Loüet, en vertu du pouvoir que ledit sei-
gneur duc de Boutteville luy a donné par acte sous seing

1. Cette pièce est le complément de l'aveu et dénombrement du marqui-
sat de Royan, par Louis de La Trémoille, que nous avons publié dans le
tome xi des Archives, page 146.
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privé datté du vingt cinq du mois d'avril dernier 1 , a par
ces présentes donné à loyer, ferme et prix d'argent, à con-
ter du premier de janvier 4749, pour neuf années entières
et consécutives, et promis faire jouir à peine de tous des-
pens, dhomages intérêts, à sieur David de Longueville,
bourgeois, demeurant au fauxbourg de Royan, présent et
acceptant, c'est à savoir les fruits, profits, revenus et émoi-
lumens de la terre et seigneurie du marquisat de Royan,
apartenant à mondit seigneur duc, consistant en dhomai-
nes, cens, rentes et agriers de grains, complans de vignes,
coutumes de sel, ventes, lots et honneurs, tant de biens nobles
que roturiers, droit de pesche du plat tant sur les raies,
maigres, sardines et autres poissons quy s'y peschent et se
déchargent à la coste de Royan, biains et corvées, accoi-
nages, amende, terres vaines et vagues, prés quy en dé-
pendent, avec le greffe de Royan; comme aussy les fours
banaux dudit Royan, avec tous droits de banallité; les bois
taillis, brandes et buissons, agions et étaux des arbres gé-
nérallement quelconque de la guérenne de Royan, quy ont
coutume d'estre estaussés pour servir à l'usage et chauffage
desdits fours et tout autrement, que le preneur prendra et
coupera autant qu'ils pourront servir, de mesme que tous
les bois, brandes et agions qui proviendront dans la forest
de Royan, apartenant en dhomaine à mondit seigneur duc,
laquelle est actuellement en coupe, et qui pourront servir à

1. Nous, duc de Boutteville, mareschal des camps et armées du roy, don-
nons pouvoir à monsieur l'abbé Loilet, prieur de Alaché, de passer le bail
de nostre marquisat de Royan, à quelque prix et à quelques conditions qu'il
jugera à propos, promettant signer et approuver tout ce qu'il fera en vertu
de nostre présent pouvoir. A Paris, ce 25 avril 1744. MONTMORENCY-LUXEM-

BOURG, DUC DE BOUTTEVILLE. L'abbé LOUET, pour acceptation et ne varietur.
DE LONGUEVILLE, ne varietur. Controllé le pouvoir sy dessus, au bureau de
Royan, le 19 d'aoust 1744. Reçu douse sols. DE LONGUEVILLE. Paraphé par
nous, notaire royal soussigné, à la réquisition des parties, cejourd'hui dix-
neufviesme aoust 1744. COTARD, notaire royal.
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l'usage desdits fours, pendant le cours du présent bail, à la
charge par le fermier de les faire couper et charger à
ses despens, ce qu'il pourra faire dès le commencement
du présent bail, et continuer pendant les neuf années, au-
tant, qu'il en aura besoin, et générallement tous les reve-
nus quy dépendent dudit marquisat et seigneurie de Royan,
mesme les rentes et autres devoirs deubs à mondit sei-
gneur duc sur le marais desséché de Saint-Augustin de
Royan ; le tout ainsy que le preneur en a jouy par ses
précéderas baux, dont le dernier a finy le dernier de l'an-
née 1739, du prix duquel et des précédens ledit seigneur
duc le tient quitte et entièrement déchargé, et encore tout
ainsy qu'en jouissent les fermiers actuels; ledit seigneur
se réservant les droits honorifiques, avouex et homages
quy se randent par les vassaux dudit Royan, bail de cou-
tume pour le traversage des vins sortans de Royan, et
sur les marchandises passans par charrettes et chenaux
du port de Royan, droits souverains et personnels, feux
et fouages, collations et présentations de bénéfices, droits
de noffrages et bris de mer, confiscations d'aubaines, im-
positions et devoirs sur les franches communes, qu'il
n'entend point confondre en le présent bail; pour, par le-
dit preneur, sa femme ou ses enfans, jouir de tout ce
que dessus à luy donné à ferme pendant lesdittes neuf
années, en bon père de famille, sans pouvoir rien dégra-
der ny détériorer, mais seullement prendre les bois morts;
ensemble du droit de retenue féodalle et censuelle deub
en l'étendue du marquisat et seigneurie de Royan, sy
mieux n'ayme mondit seigneur duc l'exercer par luy mesme
et pour sa propre utilité pour les acomodations de sondit
marquisat seullement, qu'il se réserve expressément. Ce
présent bail à ferme fait moyennant le prix et somme de
deux mille quatre cents livres de ferme et loyer par ches-
cune desdittes neuf années, que ledit preneur s'oblige et
par corps de payer à mondit seigneur duc de Boutteville,
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en son hostel à Paris, en espèces d'or et d'argent franq
et quitte de tous pors, en deux termes et payement égaux
de douse cents livres chescun, aux jours de noël et de
Saint-Jean-Baptiste de chaque année, dont le premier
échoira au jour de noël 1749, et le second au jour de
la Saint-Jean-Baptiste d° l'année suivante 4750, et ainsy
continuer de demie année en demie année jusqu'à la fin
du présent bàil, que le sieur preneur promet exécuter et
accomplir sans pouvoir prétendre aucune diminution du
loyer ny despens, dhomages intérêts. Dans lequel présent
bail et sans aucune augmentation, demeure compris . au
profit dudit sieur preneur les ventes quy seront establies
sur les bancqs ou estais des marchans sous la halle que le-
dit seigneur duc fait bastir actuellement audit Royan ; en-
semble le droit de minage sur les grains et autres fruits
quy seront portés, placage et autres droits deubs en cette
occasion, conformément à l'usage de la province. Payera le-
dit preneur, outre et pardessus lesdittes deux mille quatre
cents livres de ferme, les gages des officiers dudit Royan
annuellement pendant le cours du présent bail, quy consis-
tent en trente livres au sieur juge sénéchal, et trente livres
au procureur fiscal ; desquels il retirera quitances pour les
remettre à la fin du présent bail à monda seigneur duc.
Comme aussy les pors de lettres quy seront escrittes audit
procureur fiscal pour les affaires de ladite seigneurie, et
dont il donnera cognoissance audit sieur de Longueville.
Pourra ledit preneur mettre tels fourniers aux fours banaux
que bon luy semblera, ou; les sous-affermer s'il le juge à
propos. Et pour les réparations qu'il conviendra faire aux-
dits fours et à la halle, elles seront faittes aux despens du-
dit seigneur duc, à la réserve de la couverture que ledit
preneur sera tenu de faire une fois dans le bail, s'ils en
ont besoin, de la main de •l'ouvrier seullement. Ne pourra
ledit preneur faire aucunes grosses réparations sans le con-.
sentement de monseigneur; ne pourra aussy cedder ou
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transporter le bail hors dé sa famille sans l'exprès consen-
ment dudit seigneur duc. Estant convenu que si ledit sieur
de Longueville conserve dans la forest de Royan quelques
taillis, outre les bois qu'il fera prendre pour les fours ba-
naux, il pourra les vendre ou couper à son profit, la dixiesme
année de leur dernière coupe et non plustôt; les pieds de
pins quy pourront venir dans laditte forest n'estant pas
compris dans le présent bail, mais seullement les esmondu-
res, feuilles et petites branches pour l'usage desdits fours.
Pourra aussy ledit sieur preneur choisir un prévost ou ver-
dier sans qu'il en couste rien audit seigneur duc, pour pren-
dre soin de la guérenne et empescher les dégâts iles bois et
ceux quy pourront se faire dans les fiefs dudit tnarquisat;
mesme pour avoir l'oeil avec le garde gagé par monseigneur
pour conserver aussy les bois quy reviendront dans ladite
forest ; de changer ledit prévost et en placer un autre s'il le
juge à propos. Dans lesquelles guérenne et forest ledit sieur
de Longueville, preneur, aura la liberté de chasser et faire
chasser pour avoir des lapins et autre gibier, mesme dans
l'estendue dudit marquisat, dès ce jourd'hui, s'il le sou-
haitte. Reconnoissant ledit sieur Loüet., avoir reçu pour
mondit seigneur duc, tout présentement à la vue du no-
taire et tesmoins, dudit sieur de Longueville la somme de
deux mille quatre cents livres pour le prix de la première
année dudit bail, en espèces d'escus d'argent et mon-
noye du cours et mise qu'il a compté trouvé parfaire ladite
somme; laquelle il a prise, serrée et emboursée, en donne
quittanse avec promesse qu'il n'en sera jamais fait aucune
demande audit sieur de Longueville et ès siens. En sorte
que le preneur ne commensera son premier payement de
la seconde année dudit bail qu'au jour de noël que l'on
constera 1750, pour continuer ainsy qu'il est réglé sy des-
sus. Et pour l'entière exécution des présentes, ledit sieur
Loüet a obligé tous les biens dudit seigneur duc, présents
et advenir, et ledit sieur de Longueville, les siens aussy
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présents et advenir, mesme sa personne à tenir prison. Le
tout ainsy stipullé et accepté par lesdittes parties quy en
ont estées jugées et condemnées par moy dit notaire.
Fait et passé ail lieu de Royan, demeure dudit sieur de
Longueville, ledit jour, avant midy, en présence de sieur
Louis Agoust, capitaine de navire, et Pierre Rembert, la-
boureur, demeurant en laditte paroisse de Royan, tes-
moins requis et connus. Et ledit Rembert déclare ne sa-
voir signer de ce requis. Ledit sieur de Longueville s'est
obligé de remettre à ses frais et despens une expédition en
forme des présentes au sieur Loüet à sa première réquisi-
tion. L'abbé LOUET, prêtre recteur curé du Fenoi illier. DE

LONGUEVILLE. AGOUST. COTARD, notaire royal.
En marge est écrit : Con trollé à La Tremblade, ce 20e

aoust 1744. Reçu trente livres compris les sept.
COTARD.

XXIII

1753, 2 juillet. — Saisie féodale des fiefs de La Baillise, de Vinax, de Liet
et de Beaulieu, exécutée contre Jean-Baptiste-Charles-François Chevallier,
écuyer, seigneur de La Roche-Ellie et de Villemorin. — Pièce originale aux
anciennes archives du chateau de La Motte-Saint-Genis (Charente).
Communication de M. le vicomte Horric de Beaucaire.

L'an 9753 et le 12 juillet après midy, à la requête de
monsieur le procureur fiscal des terres et seigneuries de
Contré et Chantemerlière, demeurant à Aunay, où il fait
ellection de domicilie en sa maison et demeure et d'abon-
dant au bourg de Villemorin, en la maison et demeure du
sieur curé dudit lieu pour 24 heures seullement, par vertu
d'ordonnance sur requête présentée par ledit sieur procu-
reur fiscal à monsieur le juge sénéchal desdites terres et
seigneuries de Contré et Chantemerlière, à deffaut d'homages
randus des biens nobles, déclarations fournie des biens rotu-
riers, exibitions de contrat d'acquets, payement de ceans et
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rantes non faits, ny représentations de titres de propriété par
messire Jean-Baptiste-Charles-François Chevallier, escuyer,
seigneur de La Roche-Ellie et Villemorin en partie, ladite
ordonnance en date du 23 de juin dernier, signé Martin, je
Pierre Lacour, huissier à la connétablie de nos seigneurs les
maréchauds de France, soussigné, résidant à Aunay, receü
immatriculé à la table de marbre du pallais à Paris, exploi-
tant partout le royaume, ay dit et déclaré à mondit sieur
Chevallier que, sur ledit deffaut d'avoir fourny les homages
des biens nobles qu'il pocedde dans la mouvance desdites
terres et seigneuries de Contré et Chantemerlière, d'avoir
aussy fourny des desclarations des biens roturiers qu'il
pocedde aussy dans ladite mouvance, d'avoir exiber ces
contracts d'acquisitions, tant de luy que de ses auteurs,
payer les lots, ranthes et honneurs, cens, rames et autres

devoirs seigneurs [sic], et à deffaut ainsy d'avoir représenté
les tittres de proprietté de tous les biens qu'il pocedde tant
noblement que roture, je saisis féodallement et mais ès
mains du roy notre sire et du seigneur desdites terres de
Contré et Chantemerlière tous les fruits, profits, revenus et
érnolumens des domaines que jouit et pocedde ledit sieur
Chevallier dans ledit bourg de Villemorin et environs, soit
cens, agriers, vignes, guérenne, terres labourables que non
labourables, générallement quelconque composant les fiefs
de La Baillise, de Vinax 1 , de Liet et Beaulieu 2 , qui sont
tous ses biens nobles, à la réserve cependant du fief des
Serisiers et celluy de Paingaigné ; deux journaux de terres
assis audit lieu de Villemorin... s Comme au ssy je saisis féodal-
lement tous et chacuns les biens roturiers poceddé par ledit

1. Vinax, commune du canton d'Aunay, arrondissement de Saint—Jean
d'Angély.

2. Beaulieu, commune d'Aunay.
3. Les ... remplacent des détails insignifiants, nombre de journaux et leurs

confrontations, etc.
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sieur Chevallier et ès environs dudit lieu de Villemorin, con-
sistant en ceux acquis des Rosiers, qui est la mestairie où
est Alexandre Gannin, et portion dans la traversaine ou
guerainne ; ceux acquis desdits Cristins, du sieur de La
Tibaudrie, du sieur du Cumon, du sieur de Ferière 1 , des
Texier et autre; deux journaux 68 carraux, tenant d'un côté
à la terre qui fut à Elie Critin, qu'il tient de la seigneurie de
Villemorin, d'autre à la seigneurie du Pouzacq 2 ; plus une pièce
de terre sise au lieu appelé Sure-Puy-Masteau, confrontant
d'un costé au chemin que l'on va de Contré à Romassière 3,

à destre ; plus une pièce de pré, assis en la rivière de Ville-
morin, appelé Bon-Michon, autrement La Fosse ; plus une
pièce de terre, tenant d'un costé au chemin dudit pore par
lequel on va de la chapelle de Villemorin à Sepfon 4 ;... plus
une pièce de terre, sise au Puyvriel ;... plus une pièce de
pré, tenant d'un costé à la terre des Rousseau, mouvant du
fief de Beaulieu à cause des seigneuries de Saint-Méard ;
... plus une pièce de pré assis et appelé Queue-de-Vache,
tenant d'un costé au pré de Pacaud Texier, et d'un bout au
pré de Me Jean Texier ;... plus les maisons et vergiers assis
au Château-Gaillard, tenant d'un costé au jardin qui fut. à
Elie Iianiaud, et d'autre au chemin par lequel on va chez
lesLuchier;... plus une maison et un vergier, apelé le parc à la
Maison, autrement appelé la Maison-Barré, que tenait Jean
Texier ; ... plus deux ouches, assis à La Crois-Blanche,
appelé autrement Le Réveillon; ... plus une pièce de terre,
située près le bourg de Villemorin, tenant d'une part au
chemin par lequel on va de la tour de La Vougenau de
Villemorin au fief des Serisiers à senextre, d'autre à la terre
qui fut à François Dagniau ; plus deux petits lopins de

1. Ferière, commune de Saint-Mandé, canton d'Aunay.
2. Le Pouzacq, Le Pouzat, commune d'Aunay.
3. Romassière, Romazières, commune du canton d'Aunay.
4. Sepion, Sept-Fonds, commune de Villemo rin, canton d'Aunay.
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terre se joignant l'un l'autre, assis au Noyer-Escorché, mou-
vant de la seigneurie d'Orion ; ... plus un autre lopin , de
terre, assis au Prenat; ... plus une pièce de terre et un mazu-
reau, appelée de Lorange, à la terre qui fut à Elie Daniaud...
Aux régimes et gouvernements desquels fruits, profits, reve-
nus et émoluments, j'ay étably pour gardien et commissaire
les personnes de Jean Papillaud, laboureur à boeuf, demeu-
rant au Chiron 1 , paroisse de Coutré, Jean Gibaud, aussy
laboureur à boeuf, demeurant au bourg de Salle 2 , et Michel
Guionnet, marchand, demeurant au bourg de Cherbonnière...
En présence et assisté de Me François-Auguste Bonnaud,
huissier audiencier au siège royal d'Aunay, y demeurant, et
de Jean Dugats, sergent desdites terres et seigneuries dudit
Contré et Chantemerlière, et Jean La Barde, gardes desdites
terres, demeurants l'un et l'autre audit Chantemerlière,
susdite paroisse de Contré.
BONNAUD, huissier audiencier, J. DUGAST, J. LABARDE,

P. LACOUR.

XXIV

1755, 19 aollt. — Dénombrement par Denis Foucaud, bourgeois, de la terre
de La Massonnerie au seigneur de La Bergerie. — Original sur papier dans
les minutes de Rousseau, en l'étude de M. Camille Michaud, notaire à Ton-
nay-Charente. Communication de M. Camille Michaud.

Pardevant le nottaire royal apostolique, réservé pour la
ville et principauté de Thonnay-Charente, soussigné, et en
présence des tesmoins ci-après nommés, est comparu en
sa personne sieur Denis Foucaud, bourgeois, au nom et
comme mary de demoiselle Marie-Catherinne Tardy, son
espouse, icelle donnataire et biens tenante de feu messire
Pierre Bourdeau des Fousseau, ci-devant entien curé de la

1. Le Chiron, village situé entre Contré et Néré.
2. Salle, Salles-les-Aunay, canton d'Aunay.
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paroisse , de Saint-Hyppollite de Biard, demeurant à La Bo-
bierre, paroisse de Saint-Bris des Bois ; lequel vollontaire-
ment., et en obéissant à la demende qui lui est faitte de la
part de monsieur le procureur fiscal de la terre et seigneu-
rie de La Bergerie, dit et déclare que tant luy que son
épouse tiennent et poceddent à titre de proprietté incomu-
table, tant pour eux que pour leurs sujets et tenanciers, à
foy et homage lige; et à cents sols de devoirs ou en cheval
de service, appressié à laditte somme de 100 sols payable
à muance de vassal, avecq tous droits de moyenne et basse
juridiction, cents et rentes, lods et ventes, commutations,
des dhomaines en relevant, sous la puissance de messire de
Saint-Abres 1 , seigneur de la susditte terre et seigneurie de
La Bergerie, à cause de son logis noble dudit lieu, ainsy
que le reconnoist ledit sieur Foucaud et l'avoue, consistant
en ce qui suit :

Premièrement, la maison noble de La Massonnerie sittuée
en laditte paroisse de Saint-Hippollitte de Biard, les bois
taillis, terres labourables, prés, vergers et quéreux apparte-
nant à laditte maison, le tout contigu et ce joignant, con-
frontant: entièrement, d'une part, aux rivières communes
dudit Saint-Hypollite, vulgairement appellée Les Argots,
fossé entre deux; d'autre part, à la terre de monsieur de
Thonnay-Charente, une levée entre deux, qui sont despuis
tenus à rente et terrage du prieuré de Trizay, appelée Le
Clous du parc de La Prée, qui contient despuis les prés corn-

1. Henri-Joseph-Anne de La Cropte, chevalier, puis (1744) marquis de
Saint-Abre, seigneur d'Aire, de Rochefort et Rochemeaux en Limousin, de
La Bergerie en Saintonge, fils de Léonard de La Cropte et de Renée Desmier
du Roc, épousa, en 1744, Marie-Gabrielle de Durfort de Civrac. La Bergerie
avait passé des La Rochefoucauld-Bayers aux La Cropte par le mariage
(mars 1677) de Jean-Isaac-François de La Cropte, marquis de Saint-Abre,
seigneur de Rochefort, Aixe et Rochemeaux, avec Marie-Anne de La Roche-
foucauld-Bayers, dame de La Bergerie ; Henri-Joseph-Anne était neveu de
Jean-Isaac, dont le fils unique était mort sans alliance en 1716.
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muns, le long de laditte levée jusqu'audit chemain qui vient
de La Pinaudière audit Biard, et d'autre part aux terres et
prés à rente dudit Charente ; et à celles du village des Ro-
ziers à terrage dudit prieuré de Trizay, une raize et petit
chemin entre deux; et par nouvelles confrontations faisant
le contour desdits dhomaines, confronte du couchant qui est
un des coins des susdits bois taillis, au chemain qui, autre-
fois était une levée qui conduit de La Pinaudière audit lieu
de La Massonnerie, lessant lesdits bois à droite, et à gauche
les terres qui relepvent dudit Trizay, suivant ledit chemain
jusqu'au pastis communs autres fois appellée Les Argots, re-
levant de la présante principauté, fossé entre deux; ensuittes
tournant à main droitte au soleil levant, suivant le jet des
fossées, traversant la charre qui vient desdits patis, audit
lieu, lessant à droite les terres et prés dudit lieu de La
Massonnerie, et à main gauche les patis dudit Saint-
Hypollite, jusqu'à une borne et vayne ou combe qui sépare
lesdits prés d'avecq celluy qui appartient aux nommés Re-
naud, de Pont-l'Abbé, et héritiers Barillou, relevant aussi de
la présante principauté, entiennement appelé le pré des
Jaguenauds... (Suivent de très longues confrontations de ce
genre). Dans lesquelles confrontations est compris une pièce de
pré de la contenance d'un journal ou environ, confrontant
d'un bout du soleil levant, au pré desdits Barillou et Ray-
naud, relevant dudit Charente, borne, vayne ou combe entre
deux, midy aux terres à renthe aussy dudit Charente, fossé
entre deux. Plus déclare ledit sieur Foucaud audit nom qu'il
tient et pocedde une pièce de terre labourable de la contenance
de trois journaux ou environ, sittuée près dela mestayrie de
La Beaudrière, appartenant aux héritiers Thuillier, en ladite
paroisse de Saint-Hippolyte de Biard, confrontant: d'un bout,
du levant, au chemain qui conduit du moullin de Jucheaux
à La Beaudrière; d'un costé, du midy, à la terre labourable
despendente de laditte mestairie; d'autre bout, du couchant,
à la terre des héritiers Jean Veillet, et d'autre costé, du
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nord, à la terre du nommé Talion, boucher de la ville de
Rochefort, tenue à l'agrière envers laditte seigneurie de La
Bergerie, au sixte des fruits,portée et rendue à la recette de
laditte seigneurie, plus et finallement deux journeaux ou
environ d'autre terre labourable, située au lieu appellé La
Chaignasse, en laditte paroisse de Saint-Hipollite, confron-
tant : d'un bout, du soleil levant, aux terres labourables des-
pendantes de la métayrie de La Chabotterie; d'un costé, du
midy, à autres terres dudit sieur Foucaud à l'agrière dudit
prieuré de Trizay ; d'autre bout, du couchant, au chemain
qui conduit de Montéraud aux Granges; et, d'autre costé, du
nord, aux terres labourables de maître Charles de Bonne-
gens, et à celle de Estienne Esmond; qui sont tous les biens,
dhomaines et héritages, tant nobles que roturiers que ledit
sieur Foucaud audit nom tient et advoue tenir, tant pour lui
que pour ses sujets et tenanciers, de mondit seigneur de
Saint-Habre, à cause de,sondit logis noble de La Bergerie,
aux susdits devoirs et droit. Fait et passé audit lieu de La
Massonnerie, après avoir vu et examiné les susdits lieux, l'an
mil sept cents cinquante-cinq et le dix-neuf du mois d'aoust,
après midy, en présence de maître Christophle Manay et
Jean Damour, pratitiens, demeurant sur le port et paroisse
dudit Thonnay-Charente, tesmoins requis qui ont et ledit
sieur Foucaud avecq nous signé. Ainsy signé en la minute
des présentes, Foucaud, de La Bobière, Damour, Manay
et Rousseau, nottaire royal soussigné. Controllé à Cha-
rente, le vingt-six aoust mil sept cents cinquante-cinq. Reçu
cinq livres huit sols, signé : Charpantier.

ROUSSEAU, notaire royal à Charente.
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XXV

1769-1788. — Deux pièces relatives â l'aveu et dénombrement de Thors,
canton de Matha, arrondissement de Saint-Jean d'Angély t. — Aux archives de
la Charente, fonds de l'évêché; la première est un projet d'écriture du

notaire Crassac ; la deuxième, une lettre du vicomte du Puy-Montbrun
à M. du Fain, avocat au parlement. Communication de M. Lièvre.

1769, 29 décembre. Vente faite par messire Louis de
Pons, marquis de Pons, demeurant à Dijon, à messire Jean-

1. Invenitur in litteris quod dominus Ebblo de Ruppeforti, dominus de
Torcio, fecit homagium ligium domino Robberto episcopo pro fortalitio et
repario de Torcio, cum pertinentiis.

Post mortem dicti Ebblonis, domina Hyndia, relicta sua, domina de Torcio,
ratione patrimonii sui fecit predictum homagium domino Guillelmo epis-
copo. (Guillaume V, évêque d'Angoulême, 1273-1309.)

Post mortem vero dicte domine Hyndie, Ebblo, filius suus primogenitus,
fecit predictum homagium eidem Guillelmo episcopo pro dicto repario de
Torcio cum pertinenciis.

Et in septenario dicte domine Hyndie, venit dictus dominus Guillelmus
episcopus personaliter apud 'l'orcium, et ad introitum fossatorum dicti repa-
rü, que sunt proximiora ecclesie de Torcio, episcopus mandavit dicto domino
de Torcio quod portaret sibi omnes claves dicti reparu et etiam carcerum
dicti loci, asserens se hoc jus habere in dicto repario, quod episcopo Engolis-
mensi debebant reddi omnes claves dum esset ibi, et ipse debebat etpoterat
per gentes et custodes suos custodire et tenere dictum fortalitium cum per-
tinentiis. Et,exclusis equis domino de Torcio et familia, suos equos stabulare
et tenere in marchauciis dicti reparii, et incarceratos quos inveniret in ipso
repario, si essent condempnandi ad mortem idem episcopus per gentes suas
poterat condempnare vel facere absolvi per sententiam secundum quod ei
videretur, et tenere et explectare locum tanquam verus dominus. Isto modo
dictus dominus de Torcio portavit claves omnes reparii de Torcio et tradidit
dicto episcopo ad mandatum ipsius in introitu fossatorum qui sunt prope dic-
tam ecclesiam, recognoscens omnia premissa vera esse in presentia episcopi;
et exinde episcopus, cum familia sua et cum multis aliis qui sequebantur
ewn, intravit tune reparium et fecit de marchauciis expelli omnes equos quos
invenit ibi, et suos et familie sue et eorum qui secum erant ibi reponi. Claves
vero reparii tradidit gentibus suis custodiendas, ut ipsi aperirent et claude-
rent volentibus intrare et exire nomine dicti episcopi et non alio ; quod et
factum est. Episcopus etiam existens in repario fecit per gentes suas aperiri
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Marie-Joseph, vicomte de Puy-Montbrun, chevalier, seigneur
de Montmirail, lieutenant au régiment du roy infanterie, de-

omnes carceres loci et cameras, ut si quos inveniret ibidem incarceratos,
faceret de eis ut supradictum est. Et cum diu sic, fuisset in dicto repario, sic
jus suum predictum exercendo predictum dominum de Torcio presentem et
confitentem eumdem episcopum et predecessores suos tale jus habuisse in
dicto repario ab antiquo et hahere et volentem etiam per esgardum curie
judicavit, prout mois est, de dicta confessione et rerognitione et predicto
expleto ; quod esgardum idem dominus de Torcio approhavit; et recedens de
repario idem episcopus cum dictis clavihus usque ail dicta fossala, que sunt
prope dictam ecclesiam, ibidem recitavit jus suum predictum dicto domino et
quod jure suo utendo premissa fecerat. (lui dominus de Torcio iterato reco-
gnovit premissa et fuit per esgardum curie episcopi judicatus de hiis. Quo
facto, episcopus reddidit ei dittos claves, dicendo : « Commendo vobis istas
claves et custodian reparu hujus de Torcio quousque nos vet successor nos-
ter, huc venientes, eas a vobis requiramus D. Qui dominus eas hoc modo
recepit. Interfuerunt aulem hiis presentes et testes rogati : fratres P., Fontis-
Dulcis; Guillelmus, Baciacensis (Guillaume Ier, abbé de Bassac, 1247, vers 1285)
et (lacune) de Loco-Dei, abbates ; dominus Hyrvosius de Roffiaco ; dominus
Guillelmus, dominus de Novo-Vico et magna multitudo clericor •um et laïcorum'.

Post mortem vero dicti Ebblonis, Ebblo junior, Filius suus fecit dictum ho-
magium episcopo Guillelmo.

Et post mortem istius Ebblonis junioris, qui casu fortuito mortuus est et
decessit sine liberis, dominus Savaricus de Vivaoua, miles, habens in uxorem
sororem dicti Ebblonis junioris, fecit dictum homagium episcopo Guillelmo.
Et in isto et in omnibus aliis homagiis factis episcopo Guillelmo factum fuit
eidem episcopo de redditione castri et clavium publice, illud idem quod in
precedenti pagina superius est expressum, et similiter ex parte episcopi de
esgardo et commenda. Gallia christiana, t. ti. Instrumenta, col. 452.

• Ceu est en une clause estraite de la composition que fut faite de monsieur
Fougues de Mataz, ayou de cetuy monseur Fouques, seigneur de Mataz, d'une
part, et madame Ynde, dame de Torz et d'Ouques, feme monseur Johan davant
uyl fehu..., laquelle clause cotnmencet essi :

a Et ge Inde, dessus dite, avohe dudit monseur Fouques tout ceu que hay en
la chatelanie de Mataz, eceptié mon recept de Tors, liqueu recept duret jusque
au grand premier barre qui se estent des l'arbergement... si comme la grant
dohe vait vers l'arbergement maytre Guillaume Belet, clerc, et puis se descent
ladicte dohe davant l'arbergement au Bochez et vayt jusque audit recept en le
environant, lequeu recept, ob lesdites apartenences, se tient de monseur l'éves-
que de Engolesme. Et essi est contenu en ladite chartre, dont checuns oguit
une copie de cette chartre, par quoi monseur l'evesque peut dire... et informer
de son drest par cele chartre D. Archives de la Charente, fonds de l'évêché, co-
pie du xvtne siècle d'après le Livre des fiefs, déposé â l'évêché
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meurant à Besançon, de la terre et seigneurie de Thors et
Prignat, consistant en château, autres bâtimens, avec tous les
meubles et ustensiles qui peuvent y estre, cour, issues, parc,
jardin, terres, prés, bois et vignes, droit de justice haute,
moyenne et basse, cens, rentes, agriers, complants, biens,
corvées, lods et vente et droit de prélation ou retrait féodal
et censuel, mouvances, droits honorifiques, profitables et ca-
suels, fonds, trèsforids, droits, noms, raisons, actions rescin-
den tes et rescisoires, et généralement tous les biens et droits
dépendant d'icelle terre, située dans les parroisses de Thors,
Prignac et circonvoisins, au ressort de Saint-Jean d'Angély.
La vente est faite moyennant 180,000 livres; ledit acte passé
par Bouchet, notaire royal à Dijon, notifié au greffe royal de
Saint-Jean d'Angély, le 30 mars 1770; insinué à Matha le
23 mars 1770, par Petit, qui a reçu 2,340 livres; dans lequel
contrat l'acquéreur n'a été chargé de rendre aucun hom-
mage; le vendeur ne s'est point réservé de le rendre ; et on
n'a point indiqué ni déclaré aucun seigneur dominant.

Je, Jean Vigneron, chanoine de l'église cathédrale d'An-
goulême soussigné, fondé de procuration générale de M. de
Broglie, évêque d'Angoulême, reconnais avoir reçu de M. le
vicomte du Puy-Montbrun, acquéreur de la terre et seigneu-
rie de Thors, suivant le contrat ci-dessus, la somme de 50
livres, faisant avec celle de 1,200 livres qu'il a ci-devant
payée à mondit seigneur de Broglie, le denier vingt de 25,000
livres pour les lods et ventes de ladite somme de 25,000
livres à laquelle il a estimé le château et dépendances de
ladite terre de Thors, qu'il a déclaré être tenu à hommage
de mondit seigneur de Broglie, à cause de son évêché, fai-
sant don et remise du surplus desdits lods et ventes qui
étaient dus au denier six, suivant la coutume, à la charge
par l'acquéreur de rendre incessamment l'hommage et four-
nir le dénombrement dont il est tenu pour raison de ce.
Fait au château de Thors, le 30 juillet 1770.

99
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B. - Paris, hôtel de l'ampereur, rue Tournon, ce 12 juin
1788.

... Vous me dites..., monsieur, que M. l'évêque d'Angou-
lême désire que je lui rende mes foy, hommages, aveux et
dénombrement pour mon fief de Thors ; j'ai tout lieux de
croire, d'après les ternies de cette demande, que vous n'avés
sûrement pas bien examiné les titres relatifs à cet objet, at-
tendu que je n'aye point de fief de Thors relevent de l'évê-
ché d'Angoulême ny ailleurs ; je ne possède en Saintonge
que la baronie de Thors et la châtellenie de Prignac ; je
scaitz que le château et baronie de Thors avec certaines

• dépendances relèvent de l'évêché d'Angoulême; mais cet ob-
jet n 'est point un fief', c'est au contraire une terre titrée,
avec haute, moyenne et basse justice, et tous les droits pos-
sibles que les terres peuvent avoir dans la coutume de Saint-
Jean d'Angély.

Segondement, si vous avez parcouru les titres de cette
mouvence, vous avés deu y voire que le seigneur de Thors
ne peut et ne doit rendre son hommage au seigneur évêque
d'Angoulême que sur le bord des premiers fossés du châ-
teau de la baronie de Thors, où le seigneur évêque est
tenu de venir le recevoir en personne; vous voyés donc par
là que je ne peux être en retard vis à vis de monsieur l'é-
vêque, à qui je ne peut rien fournir qu'au préalable il ne
soit venu recevoir son hommage sur les lieux même, comme
le porte et l'exige les titres. Comme je ne suis pas dans
cette terre, que le service du roy ne me permet pas de sça-
voir au juste le moment où j'aurés la faculté de m'y rendre
pour être à porté d'y recevoir monsieur l'évêque et de luy
servir son hommage, je vous prie de lui faire part•de ce
que je vous mande ici, et de lui adjouter que j'aurés l'hon-
neur de le voir lorsque je serés en Saintonge pour conférer
avec luy sur cet objet, et qu'enfin je me ferés toujours un
vraye plaisir de luy rendre tout ce que je pouffés luy devoir
à cet égard...	 LE VICOMTE DU PUYMONTBRUN.
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XXVI

1771, 19 ,juillet. — Aveu et dénombrement du marquisat de Barbezieux
rendu au roi par Louise-Elisabeth de La Rochefoucauld, veuve de Jean-Bap-
tiste-Louis-Frédéric de La Rochefoucauld, duc d'Enville. — Expédition sur

parchemin appartenant à Mlle Montheil. Communication de M. Jules Pel-

lisson.

Aveu et dénombrement que rend au roy comme à son
seigneur suzerain et souverain, à cause de son duché d'An-
gournois, Louise-Elisabeth de La Rochefoucauld, duchesse
d'Enville, veuve de Jean-Baptiste-Louis-Frédéric de La Ro-
chefoucauld, duc d'Enville, lieutenant général des armées
navales et scies galères de France, héritière et légataire uni-
verselle de feu Alexandre, duc de La Rochefoucauld et de La
Rocheguyon, pair de France, marquis de Barbezieux et
d'autres places, son père, comtesse d'Aubijoux, marquise de
Barbezieux, dame du duché-pairie de La Rochefoucauld, du
duché de La Rocheguyon, de la principauté de Marsillac et
autres lieux, de sa terre, châtellenie et baronnie de Barbe-
zieux, érigée en marquisat par lettres patentes du mois de
janvier 1678, registrées au parlement de Bordeaux et en
la chambre des comptes les 5 et 15 mars 1678, dont
l'hommage a été rendu au bureau des finances de La Ro-
chelle le 14 février 4764, composé du château et ses dé-
pendances, de la ville dudit Barbezieux, close de portes,
de fossés, et de vestiges d'anciens murs, avec les faux
bourgs et des paroisses de Saint-Seurin r d'Auvignac, Saint-
Médard, Saint-Bonnet, Salles, Challignac, Berneuil, Con-
déon, Oriolles, La Garde-Rotard, Reignac, Saint-Hilaire,
Xandeville, Monchaude, Vignolles, Saint-Paul, Saint-Au-
lais, La Chapelle-Magenau, Brie, Chillac, Passirac, Gui-
zengeard, Bouresse, Martron, Sainte-Souline, Saint-Vallier,
Sain t-Ciprien, Bardenac, Chastignac, Brossac en partie,
Brie sous Chalais en partie, Lamérac en partie, et Barret
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en partie, le tout étant au dedans des confrontations qui
suivent :

CONFRONTATIONS GÉNÉRALES DE LA TERRE. Commençant
au Pas de La Magdelaine sur la rivière du Né, laquelle sé-
pare la Saintonge de l'Angoumois, au milieu duquel pas
il y a trois pierres qui sont des bornes séparatives des
terres de Barbezieux, d'Archiac et de Bouteville ; dudit pas
prenant la droite et montant vers l'orient le long du cours
ancien et naturel de ladite rivière du Né, lequel par le
milieu fait séparation de la paroisse d'Auvignac, dépen-
dante du marquisat de Barbezieux, et de celle de La Mag-
delaine dépendante de la terre de Bouteville en Angoumois,
jusqu'à l'endroit où le ruisseau le Dragon se jette en la-
dite rivière du Né, et où commence la paroisse de Saint-
Seurin qui est de la terre de Barbezieux, suivant le
même cours d'eau du Né entre La Magdelaine et Saint-
Seurin, jusqu'à la paroisse de Touzac, dépendante de Bou-
teville en Angoumois; suivant entre Saint-Seurin et Tou-
zac jusqu'à la paroisse de Saint-Médard, de la terre de
Barbezieux, montant toujours le long du même cours d'eau
entre Touzac et Saint-Médard, passant au Pas de La
Roche et suivant le même cours d'eau ou l'ancien empla-
cement d'icelluy qui est resté à gauche du cours actuel,
lequel suivant ensuite dans son ancien canal jusqu'à la
paroisse de Viville, de ladite terre de Bouteville, montant
le long de ladite mère eau entre Saint-Médard et Viville
jusqu'à la paroisse de Nonnaville, de la même terre de
Bouteville, continuant le long du même cours d'eau an-
cien entre Saint-Médard et Nonnaville jusqu'à la paroisse
de Vignolles, tenue en fief de Barbezieux, suivant ladite
mère eau, passant au Pont à Brard et au Pas des Prin-
ces entre Nonnaville et Vignolles, jusqu'au Pont Torché,
dudit pont, continuant ladite mère eau entre la partie de
la paroisse de Ladiville, qui est de la terre de Bouteville,
et la partie de celle de Vignolles, qui est de la terre de
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Barbezieux, jusqu'à une espèce de terrier oia se forme une
nauve, dans lequel endroit laissant ladite mère eau du Né
et tournant à droite vers . occident le long de ladite nauve,
entre le pred de Pierre Durand au lieu de Pierre Rateau,
lequel est de la partie de ladite paroisse de Ladiville, qui
dépend de la terre de Blanzac en Angoumois, et le pred
de Jean Rabit et Jean Trouiller au lieu des Hatiers,
lequel est dans la partie de la paroisse de Vignolles qui
dépend de Barbezieux en Saintonge, jusqu'au canal
ou biez du moulin de Pontorché, le traversant vis à vis
le chemin qui vient du pont de Ladiville et passe au bas
d'un grand coteau peu éloigné dudit moulin de Pontorché,
suivant pendant quelques toises ledit chemin qui conduit
vers le bourg de Vignolles jusqu'au fossé par lequel découle
l'eau qui descend de la fontaine nommée la Font de Lange,
montant le long dudit fossé et cours d'eau qui sépare les-
dites terres de Blanzac et de Barbezieux, jusqu'à ladite fon;
taine, la laissant sur main gauche en la terre de Blanzac,
tournant à droite vers occident, suivant le chemin qui
monte au bourg de Vignolles entre la partie de cette pa-
roisse qui dépend de la terre de Blanzac et la partie qui
dépend de Barbezieux, jusqu'au chemin qui conduit du vil-
lage de La Maisonneuve vers Pontorché et le suivant à
droite vers le nord jusqu'à celuy qui monte du Pontorché
vers l'église dudit Vignolles, suivant lequel chemin à gau-
che vers l'occident, passant à peu de distance de ladite
église qui est au dedans de la terre de Barbezieux, jusqu'au
chemin qui conduit de la même église vers le village des
Herpins, suivant à gauche vers midy, laissant du même côté
une partie du bourg et le village de La Chagnerie qui fait
l'extrémité du bourg dudit Vignolles dans la partie de cette
paroisse qui dépend de Blanzac, le même chemin jusque
proche et au dessus le village de Livonnerie, tournant à
droite comme ledit chemin vers le village des Harpins, pas-
sant proche la fontaine dudit village, le traversant et suivant
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le même chemin jnsqu'à la rencontre de celuy qui conduit
du village de Chez-Ceveau à celuy des Maurins, suivant ce
dernier chemin vers le couchant entre la partie de la pa-
roisse de Saint-Bonnet qui est de la terre de Blanzac et
ladite partie de la paroisse de Vignolles en Barbezieux, jus-
qu'au chemin qui conduit à gauche vers le village du Grand-
Boisnoir et fait séparation de la partie de la paroisse de
Saint-Bonnet qui est de Blanzac, de la partie de la même
paroisse qui est de la directe de la terre de Barbezieux,
suivant ledit chemin vers midy, laissant à gauche en An-
goumois ledit village du Grand-Boisnoir, nommé ancienne-
ment Les Brandes, continuant le même chemin qui conduit
vers Challignac selon ses courbes jusqu'au canton des Ar-
mes, où se rencontre le chemin qui conduit du pont des
Murs au pont des Ecures, suivant ce dernier chemin à gau-
che vers l'orient jusqu'audit pont des Ecures, laissant les vil-
lages et maines de Chez-Allard, La Maisonneuve et Chez-Lan-
dreaux de ladite paroisse de Saint-Bonnet, à gauche en la-
dite terre de Blanzac, tournant à droite vers midy et suivant
en remontant la mère eau du ruisseau de Lamaiury entre la
paroisse d'Angeduc, dépendant de Blanzac, et la partie de
celle de Saint-Bonnet qui est commune entre ladite terre
de Barbezieux et celle de Blanzac, et par cette raison nom-
mée Les Débats, jusqu'à un ruisseau qui descend du village
de Couyet et de là jusqu'au chemin qui conduit de Barbe-
zieux à Blanzac où est le pont Boufard, et finit ladite pa-
roisse de Saint-Bonnet, suivant le dernier chemin à gauche
jusqu'auprès du village des Bouffards, passant dans une es-
pèce de réservoir ou marre, où était anciennement ledit che-
min qui a été transporté de quelques toises sur la droite,
passant dans les airaux de la métairie autrefois de maître
Antoine Nadaud et à présent du sieur chevallier de Toyon,
dans lesquels airaux il y a une borne entre la maison et la
grange et autres bâtimens dudit sieur de Toyon, laquelle
divise la paroisse d'Angeduc en la terre de Blanzac de celle
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de Saint-Aulais en fief de la terre de Barbezieux, laissant
ladite maison sur la gauche en Angoumois et la grange et
autres batimens en Saintonge ; de ladite borne traversant
en droite ligne le restant desdits airaux et le jardin de la
métairie du sieur Guimberteau-Fonvilars, jusqu'au vis-à-vis
le coin du pred du sieur Testault, où vient se rencontrer le-
dit chemin qui a été changé et conduit vers Blanzac ; le
suivant entre lesdites deux dernières paroisses jusqu'au car-
refour nommé la Tête à Thomas, tournant à droite vers midy,
prenant le chemin qui conduit de Châteauneuf à Chalais et
fait séparation de ladite paroisse de Saint-Aulais de celle de
Péreuil dépendante de ladite terre de Blanzac en Angoumois;
icelluy suivant, laissant en ladite paroisse de Saint-Aulais
sur main droite le maine neuf Dallard et sur la gauche le
village de Chez-Desmoreaux, en Péreuil, jusqu'à un angle droit
où finit ladite paroisse de Péreuil nommé le canton de
Potine; tournant à gauche, comme ledit chemin, vers soleil
levant, jusqu'à un autre petit canton aussi nommé Potine,
éloigné du précédent d'une versaine seulement et où com-
mence la paroisse de Conzac en Angoumois, dépendante de
la terre de Blanzac ; tournant à droite vers midy, continuant
toujours ledit chemin entre ladite paroisse de Conzac lais-
sée à gauche, et celle de Saint-Aulais laissée à droite jus-
qu'au village des Bitaudeaux, lequel traversant, laissant seu-
lement une grange et une maison y jointe en ladite paroisse
de Saint-Aulais, et dudit village, montant le long du même
chemin et le suivant jusqu'au carrefour de Puirichaud, où
finit ladite paroisse de Saint-Aulais et commence celle de
Brie sous Barbezieux, égallement en fief de la terre de Bar-
bezieux, tournant à gauche le long du même chemin ten-
dant de Châteauneuf à Chalais, passant à l'endroit nommé
le canton du bois de La Garde où est la séparation de ladite
paroisse de Conzac de celle de Bessac, égallement dépen-
dante de la terre de Blanzac, continuant le long dudit che-
min, passant au canton du Treuil, laissant à gauche en An-
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goumois les moulins à vent du terrier de Bessac jusqu'au
canton de Cugon, où le village du même nom est laissé à
gauche, lequel canton fait séparation de ladite paroisse de
Bessae en Angoumois de celle de Poulignac, dépendante de
la terre de Chalais et de ladite paroisse de Brie dépendante
de Barbezieux, auquel liei.i cesse la confrontation au grand
Angoumois; duquel canton tournant à droite entre midy et
couchant, le long d'un ancien chemin qui conduit vers Cha-
bosson l'espace de vingt-trois cordes, où tournant à gauche
vers midy le long d'un ancien fossé faisant séparation de la-
dite paroisse de Poulignac de celle de Brie et icelluy suivant
en passant sur la crête du terrier allant jusqu'à une borne
située proche le Terrier-Blanc, et à la gauche dudit fossé où
se trouve la partie des domaines de la directe du prieuré de
Cugon, qui sont en la paroisse de Brie; suivant toujours le-
dit fossé séparatif de ladite paroisse de Poulignac de ce qui
dépend dudit prieuré en la paroisse de Brie jusqu'au chemin
qui conduit du pont de La Chapelle audit Poullignac; tra-
versant ledit chemin et suivant la droite ligne, faisant même
séparation vers midy jusques vis-à-vis le milieu de la prairie
de La Garde; traversant la prairie et le ruisseau de Lamaury
qui descend de Poulignac, auquel ruisseau finit ladite pa-
roisse de Brie et se rencontre celle de Berneuil, de la di-
recte du château de Barbezieux, suivant le milieu de ladite
prairie de La Garde, laissant ladite paroisse de Poulignac et
la terre de Chalais à gauche et la paroisse de Berneuil en
Barbezieux à droite, jusqu'à un petit chemin nommé le che-
min creux, faisant même séparation et le suivant toujours
vers midy jusqu'au canton des Fauches, où tournant à gau-
che entre orient et midy le long du chemin qui conduit de
Barbezieux à Chalais jusqu'au canton de la Croix du Taillant,
autrement des Bertauds où se rencontre trois chemins et où
se termine la paroisse de Berneuil et commence celle de
Sainte-Souline, qui fait partie du fief de Coiron, dépendant
de la terre de Barbezieux; dudit canton suivant le même
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chemin qui sépare ladite paroisse de Sainte-Souline de celle
de Poulignac jusqu'au bois nommé la garenne de Lérignac;
tournant à droite au coin dudit. bois, suivant à côté d'icelluy
ledit chemin vers midy jusqu'à un retour àgauche vers orient,
à peu de distance du village de Lérignac laissé à droite, con-
tinuant ledit chemin jusqu'au canton du bois de Rousset oit
est une croix du même nom et fait la séparation des parois-
ses de Poulignac et de Saint-Phélix, toutes les deux dépen-
dantes de Chalais, et, de là, suivant à droite le chemin qui
conduit le long dudit bois au village du Petit-Roc jusqu'au
carrefour nommé le grand canton du Petit-Roc, retournant
à droite comme ledit chemin entre midy et occident jusques
proche et à environ trente pas dudit village, et là laissant
ledit chemin et en prenant un petit qui va vers l'occident,
passant proche d'une maison qu'on laisse sur main droite en
ladite paroisse de Sainte-Souline et allant jusqu'à un ancien
chemin sur le coteau, tournant à gauche vers midy et sui-
vant ledit ancien chemin, laissant à gauche en Chalais ladite
paroisse de Saint-Phélix, et à droite en Barbezieux celle de
Sainte-Souline, passant le long du bois du Grand-Roc jus-
qu'au coin d'icelluy, où tournant à droite vers occident et
suivant le bord dudit bois jusqu'au chemin qui vient de
Sainte-Souline au village du Grand-Roc, tournant à gauche
et montant le long dudit chemin vers ledit village jusqu'à
une pièce de terre et ouche autrefois possédée par Mathurin
Daineau et autres et à présent par François et autre Fran-
çois Borde, suivant en courbe le bord de ladite ouche où il
y a une espèce de mur et talus jusqu'à la rencontre du che-
min qui conduit dudit village au canton du Grand-Laurent,
tournant à droite le long du chemin qui conduit de Mon-
moreau à Passirac et le suivant vers occident entre les pa-
roisses de Saint-Phélix et Sainte-Souline jusqu'à un petit
chemin ou sentier qui termine la paroisse de Châtignac; là,
laissant la paroisse de Sainte-Souline et suivant ledit petit
chemin à gauche entre ladite paroisse de Saint-Phélix en
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Chalais et celle de Châtignac du fief de Coiron en Barbe-
zieux jusqu'au canton de La Combe du Loup, tournant à
gauche entre orient et midy, suivant le chemin qui conduit
de Sainte-Souline à Chalais, laissant à droite le fief de vigne
des Nérauds et ensuite à gauche une maison nommée La
Treille, appartenant au sieur Mioulle et à Pierre Coiffard,
jusqu'au canton où se trouve un chemin qui vient de Saint-
Phélix, continuant de suivre ledit chemin qui conduit de
Sainte-Souline ainsy que de Saint-Phélix à Chalais jusqu'au
canton de la croix du moulin de Bertrand, où se termine la
paroisse de Saint-Phélix et se rencontre celle de Saint-Lau-
rent des Combes, égallement dépendante de Chalais, tour-
nant à droite vers midy, suivant le même chemin séparatif
desdites paroisses de Saint-Laurent et de Châtignac jusqu'à
un canton où se rencontre le chemin qui va de Monboyer à
Brossac où se termine ladite paroisse de Châtignac et com-
mence celle de Saint-Cyprien, qui dépend aussy du fief de
Coiron relevant de Barbezieux, continuant le même chemin
de Sainte-Souline et Saint-Phélix à Chalais, jusqu'à une ra-
vine ou fossé par lequel découlent les eaux pluviales et les
égoûts des terres et sert de limite sur la gauche dudit che-
min entre ladite paroisse de Saint-Laurent et celle de Brie
sous Chalais et à la droite du même chemin entre la même
paroisse de Brie sous Chalais et celle de Saint-Cyprien en
Barbezieux, tournant à droite le long dudit fossé vers occi-
dent entre lesdites deux dernières paroisses jusqu'à la prai-
rie de Lauzance, où entrant dans la paroisse de Brie, lais-
sant à gauche la partie d'icelle qui dépend de la terre de
Chalais et suivant ladite prairie vers midy jusqu'à un ancien
fossé qui la traverse; suivant ledit fossé à droite vers occi-
dent jusqu'à un autre fossé par lequel descendent les eaux
pluviales; suivant ledit fossé pendant un espace à peu près
égal à celuy qui traverse ladite prairie jusqu'à un buisson
d'aubépin, tournant à gauche vers midy à travers les terres
jusqu'à l'endroit où commence le chemin par lequel on sort
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les foins de ladite prairie de Lauzance, d'où tournant à droite
vers occident le long dudit chemin qui conduit vers le village
des Poulards jusqu'à celui qui va de Châtignac à Brie sous
Chalais ; suivant à gauche ledit chemin vers Brie jusqu'au
canton de Monac, suivant à droite le chemin qui monte au
village des Poussards, lequel chemin continue de faire sépa-
ration des deux parties de ladite paroisse de Brie-sous-Cha-
lais; l'une qui est la plus considérable et en comprend le
bourg, dépendant de Chalais, et l'autre moins considérable,
dépendante de Barbezieux; laissant à droite en la châtelle-
nie et fief de Coiron les maisons de Jean et François Bernard
et de Mathurin Devielleville et le surplus dudit village en la
terre de Chalais, suivant le même chemin au-dessus dudit
village et montant jusque sur le terrier et canton • du Peux,
d'oh tournant à droite, suivant un chemin qui va vers le
village des Camus jusqu'à une borne au bout d'un fossé, sur
la droite, vis-à-vis le village des Hauts-Boitvin, laquelle fait
séparation de ladite portion de la paroisse de Brie, qui dé-
pend de Coiron de la paroisse de Saint-Cyprien, continuant
le même chemin entre ladite paroisse de Saint-Cyprien dé-
pendant. de Coiron, et ladite partie de la paroisse de Brie qui
dépend de Chalais, jusques vis-à-vis le bout et joignant la
combe de Saint-Pierre, retournant à gauche sur le bord de
ladite combe entre les bois taillis et les bois de futaye jus-
qu'à un autre taillis appartenant aux habitans du village de
Jorzac en ladite terre de Chalais, dans l'endroit où se ren-
contre un petit chemin qui descend audit village; tournant à
droite sur le bord dudit taillis qui est en ladite paroisse de
Brie ; suivant une murgée allant jusqu'à la terre labourable
de Gabriel Arsicaud qui est égallement en la terre de Cha-
lais,. suivant ladite terre à droite vers le nord jusqu'à une
baye large dans laquelle est une autre murgée, suivant ladite
haye et murgée à gauche vers occident jusqu'à une autre
haye et talus, les suivant à droite vers le nord jusqu'à une
autre haye et murgée, les suivant à gauche vers occident.
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jusqu'à une espèce de fossé dans le bas de la combe, suivant
ledit fossé vers le nord jusqu'à une espèce de talus, le sui-
vant à gauche vers occident jusqu'au chemin qui vient dudit
bourg de Brie et aborde le village des Camus par le côté
de l'occident, suivant ledit chemin à droite vers le nord jus-
qu'au canton oü ledit chemin se courbe vers ledit village et
où se rencontre un autre chemin qui vient de Brossac, tra-
versant ledit canton, suivant la combe supérieure à mi-côte,
traversant les terres jusqu'au canton du Petit-Bois où le
chemin qui conduit de Monboyer à Brossac traverse celuy
qui va de Châtignac à Bardenac et où finit la paroisse de
Saint-Cyprien ; toutes lesquelles confrontations depuis la
combe de Saint-Pierre sont de proche en proche dans le
voisinage du village des Camus, dudit canton du Petit Bois
tournant à gauche, longeant le chemin qui va vers Bardenac
et fait séparation de ladite paroisse de Brie-sous-Chalais de
celle de Brossac jusqu'au Pas de Vivairon où commence la
paroisse de Bardenac dépendante du fief de Coiron en Bar=
bezieux; tournant à gauche le long de la mère eau du ruis-
seau nommé La Vivaironne, entre ladite paroisse de Brie
sous Chalais et celle de Bardenac jusqu'au Pas de La Mère,
un peu au-dessus le moulin Foucaud, tournant. à droite
entre la paroisse de Curac en Chalais et ladite paroisse de
Bardenac, le long d'un chemin qui fait un angle près le vil-
lage de Chez-Trusscau qui est de la paroisse de Curat; con-

tinuant ledit chemin, passant sur le bord de l'emplacement
du bois des Etourneaux, le suivant jusqu'auprès du village
des Etourneaux, traversant les terres jusqu'aux palisses et
fossés des jardins et vignes dudit village qui demeure à main
gauche en la terre de Challais, d'où allant à travers les terres
jusqu'à une borne qui est dans le pred des Jonchères et pres-
ques au haut d'icelluy, d'où se rendant du chemin qui con-
duit de Chalais à Brossas, le traversant, laissant à gauche la
paroisse d'Yviers qui est de la terre de Chalais, et suivant un
petit chemin de servitude qui passe au-dessous et proche la
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motte ou hutte où était autrefois la forteresse de Coiron, jus-
qu'à un autre chemin qui conduit de Brie sous Chalais à
Yviers, tournant à gauche vers midy le long du dernier che-
min, passant au canton du Petit Champ et continuant jus-
qu'au canton de Rouyet, d'où suivant un autre chemin sur la
droite vers l'occident jusqu'à la fontaine du village des Tou-
rets, tournant à droite vers le nord et suivant à peu de dis-
tanCe un autre chemin jusqu'à un autre canton, d'où tour-
nant à gauche, suivant le chemiu qui va audit village, traver-
sant le ruisseau dans l'endroit nommé le Petit Pont, prenant
le chemin qui traverse ledit village des Tourets dans la partie
du nord, laissant ledit village en ladite paroisse d'Yviers, à
l'exception de la maison du sieur Penard au lieu de Sabatier,
laquelle est de la paroisse de Bardenac, dudit fief de Coiron
sur la droite dudit chemin qui conduit à Saint-Vallier; con-
tinuant le même chemin vers le couchant jusqu'au canton
de La Combe des Tourets, tournant comme les vestiges dudit
chemin à droite vers le nord pendant quelques espaces peu
considérables, retournant à gauche le long du même chemin
où les traces d'icelluy jusqu'au canton de Florent; tournant
à droite et suivant toujours les vestiges dudit chemin qui est
couvert de bruyères, brandes et taillis, et fait séparation des-
dites paroisses d'Yviers en Chalais et de Bardenac dudit fief
de Coiron en Barbezieux jusqu'au canton de René Martin,
où finit ladite paroisse de Bardenac et commence celle de
Saint-Vallier en Coiron, continuant ledit chemin jusques
vis-à-vis la motte de Sisac, où se rencontre le chemin qui
conduit de Brossac vers Melac et Guitres, d'où tournant à
droite, descendant le long du milieu d'une nauve qui passe
au-dessous du maine de Rigalleau en Saint-Vallier et va join-
dre le ruisseau nommé La Poussonne; passant entre le vil-
lage des Finets, qui est de la paroisse d'Yviers, et le bourg de
Saint-Vallier; suivant toujours ledit ruisseau de La Pous-
sonne, laissant à gauche en ladite terre de Chalais le sur-
plus de ladite paroisse d'Yviers, ainsy que celle de Sauvignac,
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et à droite en la terre de Barbezieux ladite paroisse de Saint-
Vallier, du fief de Coiron, dans laquelle est le moulin de Bou-
cherie, jusqu'à la rencontre de la rivière du Palais, où finit
ladite paroisse de Saint-Vallier et commence celle de Mar-
tron, tenue en fief de Barbezieux, suivant ladite rivière du
Palais, laissant à droite le moulin de Briollaud, ainsy que
ladite paroisse de Martron, et à gauche, en la terre de Chalais,
la paroisse de Serignac jusqu'au cours d'eau du ruisseau
du Sauzé qui descend de la grande nauve des Brousseaux,
suivant vers le couchant lesdits ruisseaux et nauve qui font
séparation de la paroisse de Neuvic, dépendante de la terre
de Monlieu, et de ladite paroisse de Martron, dépendante de
Barbezieux, jusqu'à la fontaine de Sauzé; continuant la même
nauve vers le nord par le milieu et le plus profond d'icelle;
passant entre le mayne du Jarry qui est à gauche en ladite
paroisse de Neuvic et le maine du Chapitre qui est en celle
de Martron, jusqu'à la fontaine du Bournat, d'où tournant à
gauche vers l'occident entre ladite paroisse de Neuvic et celle
de Bouresse, en fief de la terre de Barbezieux, traversant les
sauves et nauvettes et montant jusqu 'à un fossé ou trou an-
cien proche le lieu de Monville, sur l'espace de onze cordes,
tournant à droite et passant près de ladite maison de Mon-
ville, ' qui est de la paroisse de Neuvic, traversant dans
un pred l'espace de vingt unie cordes vers le nord, jusqu'à une
espèce de talus, tournant à droite vers l'orient dans ledit pred
l'espace de trois cordes, tournant à gauche comme ledit talus
et le suivant jusqu'au coin le plus bas du jardin dudit Mon-
ville, laissant à droite la prise de Bouchaud, traversant le che-
min qui conduit du bourg de Bouresse à Neuvic, lequel passe
au bout dudit jardin, et suivant d'abord à travers les terres au
bout desquelles se trouve le chemin qui va de Martron vers
Barbezieux, et ensuite à travers un taillis l'emplacement d'un
ancien fossé faisant séparation de ladite paroisse de Neuvic en
Monlieu de celle de Bouresse en Barbezieux jusqu'à la ren-
contre à angle aigu du grand chemin qui va de Montguyon à
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Barbezieux, suivant ledit chemin vers le nord, laissant suc-
cessivement à gauche en ladite terre de Monlieu les paroisses
de Neuvic et de Mon tendre, et à droite les paroisses de Bouresse
et de Guizengeard, dépendantes à titre de fief de la terre de
Barbezieux, jusqu'à une borne faisant limite desdites terres de
Mon tlieu, de Barbezieux et de celle de Chaux, qui est du petit
Angoumois, laquelle borne est élevée de six à sept pouces au-
dessus de terre et plantée à la gauche dudit chemin, vis-à-vis
et au-dessous le maine de Chez-Jacquet en la paroisse de Che-
vanceau eu Angoumois, d'où continuant ledit chemin vers le
nord entre ladite paroisse de Chevanceau laissée sur la gau-
che et celle de Guizengeard en Barbezieux, laissée à droite,
jusqu'au chemin . qui conduit de Boismorand vers Guizen-
geard, continuant toujours ledit chemin de Montguyon à Bar-
bezieux, laissant encore à gauche ladite paroisse de Chevan-
ceau et ensuite celle de Boisbreteau, qui est aussy du petit An-
goumois, de la mouvance de la terre de Montauzier, et à
droite, en la directe de Barbezieux, le village de Buissonnet,
jusqu'au canton de Boismenier vis-à-vis l'église de Boisbre-
taud, où il y a une borne; continuant toujours ledit chemin
vers le nord, traversant le village de Rossignac et continuant
jusqu'à une grosse borne qui est à la droite dudit chemin,
vis-à-vis l'entre-deux de ladite paroisse de Boisbretaud, et de
la partie de la paroisse d'Oriolles, qui est de la terre de Tou-
verac, mouvante de ladite terre de Montauzier, en Angoumois,
suivant encore vers le nord le même chemin de Montguyon
à Barbezieux, laissant à gauche ladite partie de la paroisse
d'Oriolles, qui est du petit Angoumois, et à droite la partie
qui est de la Saintonge et de la directe de Barbezieux, pas-
sant proche du logis de Saint-Denis qui est en Saintonge
et du village de chez Pallard qui est en Angoumois, jusqu'à
la rencontre du chemin qui conduit vers Chillac, suivant
ledit chemin jusqu'à une grande borne qui est dans le can-
ton proche le village des Bauduts en Angoumois, et lait sé-
paration desdites terres de Barbezieux et de Touverac; pre-
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nant à gauche le chemin qui conduit de Libourne et de Gui-
zengeard à Oriolles et à Barbezieux ; laissant à droite en
Barbezieux le maine de Chez-Auger autrement Chez-Fonte-
neau, et suivant ledit chemin jusqu'à une autre grande borne
faisant même séparation et placée à la rencontre d'un vieux
chemin tendant de Boisbretaud à Oriolles, suivant ledit che-
min qui fait la continuation de celuy qui vient de Montguyon
et se réunit avec le précédent, jusques proche le bourg d'O-
riolles, où il y avait autrefois une borne faisant même sépa-
ration, laissant à droite ledit bourg en Saintonge et tournant
à gauche à angle aigu vers occident le long d'un ancien che-
min, passant sur la chaussée et bonde de l'étang d'Oriolles,
montant sur la hauteur, puis descendant jusqu'à une autre
grosse borne, faisant même séparation de la partie d'Oriolles
en Angoumois d'avec la partie qui est .de la Saintonge, la-
quelle borne est dans le canton de La Font-Carrée, entre le
village du maine Braud à gauche, et celui de Chez-Grolleau
à droite, suivant ledit ancien chemin, traversant une native
et montant jusqu'au coin des domaines du maine de Chez-
Ganan, où est encore une autre grosse borne; tournant à
droite vers le nord le long d'un ancien chemin, laissant à
droite ledit maine de Chez-Ganan, suivant jusqu'au Pas de
Creuzac où se rencontre la paroisse de La Garde-à-Rotard,
dont la plus grande partie est de la terre de Barbezieux en
Saintonge, et le reste est de la terre de Touverac en Angou-
mois, suivant le même chemin en courbe qui retourne vers
occident, passant près et laissant à gauche en Angoumois
le maine à Barret jusqu'au bois de La Canonerie, suivant
encore le même chemin le long dudit bois jusqu'au coin
d'icelluy, où il y a une grosse borne faisant même séparation
de la terre de Barbezieux et de celle de Touverac, tournant
à gauche vers occident le long d'un autre chemin qui con-
duit à l'église de La Garde-à-Rotard, et le suivant selon les
angles et retours qu'il forme jusques vis-à-vis et auprès de
ladite église, qui est en la terre de Barbezieux, et où il y a
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une grosse borne du côté de l'Angoumois qui fait même sé-
paration que la précédente; suivant ensuite le même chemin
qui en continuant va vers le nouveau grand chemin de poste,
laissant à gauche le village de Chez-Phorien jusqu'à une
borne plantée sur le bord dudit nouveau chemin de poste
tendant de Chevanceaux à Barbezieux, ayant toujours laissé
en entier du côté de la terre dé Barbezieux les chemins qui
la séparent du petit Angoumois, tournant à droite le long
de l'ancien chemin de poste et le suivant entre la paroisse
du Tâtre, qui est de la mouvance de la terre de Montauzier
en Angoumois, et la partie de celle de La Garde-à-Rotard
en Barbezieux, jusqu'aux petits étangs de Reignac; laissant à
gauche le Maine d'Antioche, descendant un peu au-dessous
le long dudit chemin ancien jusqu'à la paroisse de Reignac
de la directe de la terre de Barbezieux, où se rencontre un
fossé qui sépare la prise de Geofroy Sauvetre, en ladite pa-
roisse du Tàtre, de celle du Noble et Guillaume Chevallier, en
celle de Reignac; suivant ledit fossé par lequel découle l'eau
qui descend desdits petits étangs jusqu'à une espèce de ter-
rier, tournant vers occident comme ledit terrier à travers les
preds, et ensuite suivant le cours d'eau qui descend du pont
de Geoffroy et un fossé et terrier faisant même séparation,
jusqu'audit nouveau grand chemin de poste; traversant en
bien ledit grand chemin jusqu'au canton du Pont du Noble
vis-à-vis le chemin qui conduit dudit Pont du Noble au
canton de Calais, d'où suivant à gauche vers l'occident
ledit chemin qui conduit au canton de Calais, laissant à
droite une petite futaye dépendante du fief du Tastet en
ladite paroisse de Reignac et à gauche le village des Bitauds,
en ladite paroisse du Tâtre en Montauzier, jusqu'au village
du canton de Calais; laissant les batimens à gauche en la-
dite paroisse du Tàtre, tournant à droite vers le nord, sui-
vant le chemin qui fait même séparation jusqu'au village de
La Chaussade, traversant ledit village, laissant à droite les
maisons et autres batimens de Jean Rivière, Jean Monti-
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gâud et des Sauvetres en ladite paroisse de Reignac, conti-
nuant ledit chemin jusqu'au canton de Bouet, retournant à
main gauche le long d'un autre chemin, laissant à droite
en la paroisse de Reignac une petite maison nommée Chez-
Genin jusqu'au canton joignant le village de La Mauvette de
la paroisse du Tâtre, oia tournant, à droite entre le nord et
le couchant, descendant le long d'un ancien chemin jus-
qu'au canton de l'Eporteuil, tournant à gauche le long d'un
autre chemin faisant même séparation de la Saintonge et
du petit Angoumois ainsy que de la terre de Barbezieux et
de celle de Montauzier, et le suivant jusqu'au village de Chez-
Bourreau, laissant ledit village en ladite paroisse du Tâtre
en Angoumois, tournant à gauche le long des batimens du
sieur Augereau et -suivant jusqu'à un fossé où passoit an-
ciennement le chemin pour aller dudit dernier village à
celluy des Rigalleaux, montant le long dudit fossé ou em-
placement d'ancien chemin jusqu'à un petit canton d'oit un
des chemins qui y arrive va au moulin de Pantonnier, ac-
tuellement en ruine, en la paroisse du Tâtre, continuant les
vestiges dudit ancien chemin, rencontrant le chemin actuel
qui descend dudit village des Rigalleaux, laissant la majeure
partie dudit village à main gauche en la paroisse du Tâtre,
continuant ledit chemin en droite ligne, laissant à quelque
distance la chapelle et village des Deffans à main gauche,
en la paroisse du Tâtre, continuant ledit chemin jusqu'au
canton des Gaufretauds, d'où part un chemin qui conduit
au Pas de La Ferrière, et dudit canton suivant le même
chemin vers le nord, entre ladite paroisse de Reignac, qui
est de la directe de Barbezieux et celle du Tàtre, dépendant
de Montauzier, jusqu'au lieu nommé La Petite Nauve ou La
Nauve à Mureau, auquel endroit se rendent les eaux plu-
vialles des bois et landes de la prise de Brie-Landry, et au-
quel lieu se termine en angle droit la paroisse du Tâtre et
se rencontre la paroisse de Monchaude, qui est en fief de la
terre de Barbezieux, tournant à gauche vers occident le
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long d'un fossé qui sépare ladite paroisse de Monchaude de
celle du Tâtre, icelluy suivant, laissant ladite Nauve à Mu-
reau en la paroisse de Monchaude jusqu'auprès du village
de Mureau de la paroisse du Taire, traversant un chemin
qui descend de la partie dudit village qui est vers l'orient,
et suivant au-dessous du même village la continuation du
même fossé ou les vestiges d'icelluy, laissant toujours ladite
native ou prairie de Mureau en la paroisse de Monchaude
jusqu'à la rencontre du chemin qui. descend dudit village
au moulin de Mureau, le. suivant jusques au pont au-des-
sous ledit moulin où finit la paroisse du l'âtre, et se ren-
contre celle de Touvérac, aussi de la châtellenie de Montau-
zier en Angoumois, d'où suivant le ruisseau lequel fait la
séparation de ladite pat oisse de Touvérac et de celle de
Monchaude jusqu'au Grand Pas de Mureau, où finit la con-
frontation au Petit Angoumois et se rencontre un chemin
qui conduit de Baignes vers la forest de Monchaude, tournant
tout court à droite vers l'orient le long dudit chemin, lais-
sant à gauche la forest de Saint-Maigrin en Saintonge et
ladite paroisse de Monchaude à droite jusqu'au coin de la-
dite forest où il y a des fosses nommez les fosses plattes,
suivant ledit chemin jusqu'à la rencontre de celluy qui va
vers Larnérac, traversant celuy qui va du village de La Grue
à l'étang Barbet; continuant ledit chemin selon ses cour-
bes, passant proche la maison de Beaulieu, appartenante au
sieur Dessiré en la paroisse de Larnérac, dépendante de la
châtellenie de Saint-Maigrin, traversant le village de Chez
Brard, laissant à la droite en la terre de Barbezieux la par-
tie qui est de la paroisse de Monchaude, passant proche le
village de La Trapelle, qui est de la paroisse de Lamérac,
suivant toujours le même chemin jusqu'au canton de Lavi-
rée, vis-à-vis le village de Nouzillac, où se trouve le chemin
qui conduit audit village, suivant encore le précédent che-
min, vers ledit bourg de Lamérac jusqu'au coin d'entre le
nord et l'orient du fief des Nouzillères, autrement la prise
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des Grenées, tournant à droite vers midy l'espace de trois
cordes deux cinquièmes sur le bord des vignes et preds étants
de la paroisse et seigneurie et aux habitans de Lamérac, un
terrier compris entre deux, jusqu'à un sentier faisant sépa-
ration de ladite prise des Grenées, tenue à rente de la sei-
gneurie de Monchaude et sujette à la dime de la cure de
Lamérac, tournant à droite le long dudit sentier qui borde
ladite prise de La Grenée l'espace de douze cordes moins
une sixième jusqu'à un autre sentier, tournant à gauche
vers orient entre la paroisse de Monchaude et celle de La-
mérac le long dudit dernier sentier, passant au bout d'une
baye et traversant les terres jusqu'à un ancien fossé dans les
preds, et le suivant sur la même droite ligne jusqu'au ruis-
seau qui descend du moulin de Nouzillac, le suivant à gau-
che vers le nord jusqu'au Pas de Lamérac, autrement le
Pas du Chapelain, tournant à droite et suivant le chemin
qui traverse ledit Pas et conduit de Lamérac vers Monchaude
jusqu'au bout de la première versaine des terres au-dessus
des preds à la gauche dudit chemin, lesquelles terres sont
tenues à droit de rente et de dime de la cure de ladite pa-
roisse de Lamérac, tournant à gauche sur le bout de ladite
versaine, laissant à droite les terres qui payent la dime à la
cure de Lamérac et l'agrière à la seigneurie de Monchaude
en la terre de Barbezieux, jusqu'au coin de la prise de ladite
cure, où tournant encore à gauche et vers l'occident, entre
les terres de ladite prise de la même cure de Lamérac en
la terre de Saint-Maigrin et les terres en agrière dudit Mon-
chaude en Barbezieux, et sujettes à ladite dîme de Lamérac
jusqu'au chemin qui conduit dudit pas de Lamérac aux
Fontenelles, suivant à droite ledit chemin vers le nord jus-
qu'au coin des preds tenus à rente de la seigneurie de La-
mérac en ladite terre de Sain t-Maigrin, tournant à gauche
le long d'un ancien fossé, le suivant jusqu'au cours d'eau qui
descend dudit pas de Lamérac, où tournant à droite et sui-
vant ledit cours d'eau jusqu'au pas de La Fenêtre, frayer-
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sant ledit Pas et suivant le même cours d'eau comme sépa-
ratif des terres de Barbezieux et de Saint-Maigrin jusqu'au
bout du pré Seguin, tournant au bout d'icelluy, remontant
le cours d'eau qui descend des fontaines nommées Les Fon-
tanelles jusqu'au chemin qui dudit Pas de La Fenêtre re-
monte entre les terres qui à la gauche payent dîme et droits
seigneuriaux à Lamérac en Saint-Maigrin et celles qui à
droite payent dîme audit Lamérac et l'agrière à la seigneu-
rie de Monchaude en Barbezieux, suivant icelluy chemin
d'abord vers l'orient et successivement à droite vers midy et
à gauche vers l'orient jusqu'au chemin Pontois, tournant à
gauche vers le nord, suivant ledit chemin Pontois entre la
châtellenie de Saint-Maigrin et celle de Barbezieux et les
paroisses de Lamérac et de Monchaude, laissant à droite un
petit chemin qui va au village de Chez-Boisgencier ainsy que
le moulin à vent de La Vergne, et à gauche le chemin qui
descend au village de La Vergne, continuant le chemin Pon-
tois, laissant à droite en la paroisse de Monchaude les rui-
nes de l'ancien moulin de Ripoche auprès desquelles sont
trois moulins à vent appartenant aux nommés Vallade, Ar-
douin, Goy, Chagneau, Mon tigaud et autres, jusqu'au canton
proche desdits moulins à vent au-dessus le moulin à eau de
Noyers, dudit canton tournant à droite à l'orient, suivant un
chemin vers le village des Chevalliers entre lesdites parois-
ses de Lamérac et de Monchaude jusqu'au chemin qui con-
duit du bourg de Monchaude à Guimps ou du Gros Caillou
de Jarry à la cafourche des Bretons, tournant à gauche vers
le nord, suivant ledit dernier chemin entre les mêmes pa-
roisses et châtellenies jusqu'au chemin qui conduit de Jon-
zac à Barbezieux, où se trouve la cafourche des Bretons,
autrement. la croix de Bretagne et se termine la paroisse de
Lamérac de la châtellenie de Saint-Maigrin, et commence
celle de Guimps, de la châtellenie d'Archiac, suivant à droite
ledit chemin de Jonzac à Barbezieux vers l'orient entre la-
dite paroisse de Guimps qui est à la gauche et ladite paroisse
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de Monchaude qui est à la droite à peu près à la hauteur du
village des Bourdeaux de la paroisse de Guimps, où com-
mence auprès d'un trou à tirer de la terre glaise un sentier
qui conduit dudit chemin audit village, où tournant à gau-
che et suivant ledit sentier et un fossé sur la même ligne
jusqu'au chemin qui conduit dudit village à celui de La
Pouyade et autres lieux, le traversant et suivant du même
côté du nord lesdits sentier et fossé jusqu'à l'eau du ruisseau
du Tré qui descend du moulin des Brez autrement de La
Pouyade, laissant à droite en la terre de Barbezieux le mou-
lin de Pisseloube, et en celle d'Archiac le moulin de Ver-
doye, suivant ladite mère eau pendant qu'elle fait séparation
desdites deux terres, ensuite les autres limites d'entre les
deux châtellenies, laissant à droite la partie de la paroisse
de Barret qui dépend de Barbezieux, ainsy que la paroisse
d'Auvignac, et à gauche successivement le surplus de ladite
paroisse de Barret et la paroisse de La Garde dans la dé-
pendance d'Archiac, se rendant par le chemin qui vient de
Barbezieux et laisse à droite la fontaine de Fontgarreau, à
gauche la majeure partie du village de Chez Guyon et Bois-
bouzon, à droite la majeure partie du village des Maudets
ainsy que l'église d'Auvignac et le moulin de La Porte jus-
qu'au Pas de La Magdelaine, sur la rivière du Né, où com-
mencent lesdites confrontations.

Et hors d'icelles confrontations, les objets qui forment le
surplus de ladite terre de Barbezieux sont le fief et châtel-
lenie de Montguyon et les fiefs de Gensac, Roissac et Marville,
et plusieurs fiefs et portions de prises de rentes, au dedans
desquels lieux et territoires et sur les habitans d'iceux ap-
partient à l'avouante ses domaines nobles et les droits et
devoirs seigneuriaux fondez et établis tant par l'usance de la
province que par ses titres particuliers et par une possession
immémorialle et de toute anciennetté, consistants en tous
droits de justice et juridictions, cens et rentes de différentes
espèces, dîmes inféodés, agriers, bians, corvées, guet et garde,
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bannalité, fiefs et arrières fiefs et autres droits dont le dé-
tail s'en suit :

Premièrement : ses domaines nobles consistent en son
château de Barbezieux, situé au dedans et sur le bord de
l'enceinte de ladite ville, consistant en un grand corps de
logis ou donjon flanqué de quatre tours à présent en ruine,
deux pavillons à deux tours chacun sur chaque porte d'en-
trée, chapelle, greniers, caves, granges, fuye, cour, basse-
cour et jardin, les murs d'enceinte du tout ayant six pieds
de tour d'échelle et étant encore garnis dans les endroits
qui n'ont pas été écrétés par vétusté de chemins couverts,
crénaux et meurtrières, contenant cinq jou rnaux deux car-
reaux et demy à la corde de neuf aunes, à raison de trente-
deux carreaux par journal ou arpent à la mezure dudit Bar-
bezieux, confrontant de la part de l'orient aux jardins et do-
maines des nommés Seguin, Gautrat, Dodart, Conte et autres,
du midy à la rue nommée la rue de Derrière les Tours, du
couchant aux fossez de ladite ville, et du nord aux jardins et
chenevières de Paul Gautrat et Jean Orillard.

Le palais et auditoire où se tiennent les assises dudit mar-
quisat, consistant en une grande salle et une chambre du
conseil, au-dessous desquelles appartenances et sous toute
leur longueur et largeur est la halle aux bleds nommée Le
Minage et le lieu où sont exposés les poids et balances et
les mesures publiques, le sol du tout contenant un carrau et
trente-six aunes, confrontant du bout du levant aux maisons
de Marie Braud et de Jean Banchereau, mur compris entre
deux, du côté du midy à la rue qui conduit de la halle au
marché des toilles, du bout du couchant à la maison du
nommé Baudouin, mur commun entre deux, du côté du
nord à la grande rue, ayant ledit minage et bureau des poids
et mezures, ainsy que ledit palais au-dessus, deux cordes de
long sur six aunes et demie de large.

L'emplacement oa est le poteau ou pilori auprès duquel
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sont les halles aux marchands et aux bondi rs, dont chaque
partie forme un article de rente.

L'emplacement où est construit le grand four bannal,
avec ses appartenances et dépendances, contenant deux car-
raux trois quarts, confrontant de la part du nord à une ruelle
ou cul de sac qui borde les maisons et batimens d'Etienne
Dupuy l'espace d'une corde cinq aunes trois quarts, du le-
vant à des batimens, basse-cour et aisines appartenants audit
Dupuy et à la veuve Pailhou sur deux cordes une aune et
demie, du midy à la rue nommée la rue du Four sur une
corde trois aunes un quart, et du couchant à la rue qui con-
duit à la porte d'Archiac sur une corde quatre aunes et de-
mie.

Le petit four bannal situé dans le haut fauxbourg de la-
dite ville de Barbezieux, contenant avec ses dépendances un
carreau moins demy cart, confrontant de la part du nord
la maison et airaux du nommé Augier sur une corde et une
aune, du levant à la ruette du puits dudit four sur six au-
nes, du midy au chemin qui descend dudit four vers la Font
Coureuze sur une corde une aune, du couchant à la grande
rue dudit faubourg sur huit aunes.

Le champ de foire ou place publique où se tient le mar-
ché du bétail à Barbezieux, contenant deux journaux vingt-
huit carraux, confrontant à prendre au coin d'entre le nord
et le levant à douze aunes de distance du vis-à-vis du coin
de la maison de Pierre Cante, tirant vers midy le long des
maisons de Jean Banchereau, Poirier, Mussaud et Laugerat,
traversant au bout de la rue qui descend la porte Orgueil-
leuse et suivant ensuite le long de la maison du sieur de
Toyon l'espace de six cordes deux aunes et demie, tournant à
gauche vers le levant le long du mur de la dernière maison
l'espace d'une corde quatre aunes, tournant à droite au midy
le long du mur du jardin dudit sieur de Toyon et la grange
de Jean Demontis l'espace de trois cordes cinq aunes, tour-
nant à droite au couchant sur le bord des airaux de François
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Ouvrard, qui doivent de même que le champ de foire rester
libres au public pour placer le bétail les jours de foire et
de marché, l'espace de deux aunes et demie, tournant à gau-
che au midy le long desdits airaux sur deux cordes une
aune, tournant à droite vers le couchant, traversant le che-
min qui conduit dudit champ de foire au couvent des Cor-
deliers, suivant ensuite les airaux dudit Demontis, qui doi-
vent ainsy que ceux cy-dessus rester libres les jours de foire
et de marché, et les autres domaines dudit Deinontis, le tout
l'espace de dix cordes moins une aune, tournant à droite au
nord le long des domaines de Laugerat, boucher, tenus à
rente du château sur sept cordes trois aunes, à droite au
levant le long des airaux dudit Laugerat qui doivent servir
ainsy que ceux cy-dessus à l'usage des foires et marchés
l'espace d'une corde une aune, tournant à gauche au nord
sur le bord desdits airaux et traversant le chemin qui des-
cend vers Le Gua l'espace de deux cordes trois aunes un
quart, tournant à droite au levant le long des airaux des
nommez Vandais, Jean Jarnan, Vinet, Laugerat et Gantes,
lesquels airaux comme les précédents doivent servir pour les
foires et marchez, traversant ensuite le chemin qui va du
village des Granges audit champ de foire, le tout l'espace de
cinq cordes sept aunes jusqu'audit coin première confron-
tation.

Plus la place ou promenade nommée La Motte du Parc,
située à l'occident dudit château, contenant trente carraux
en comprenant les talus qui l'environnent, confrontant du
levant au chemin qui conduit du village des Granges au
champ de foire, du midy à la terre de la veuve de Jacques
Potard de la prise du Parc, du couchant à la même terre
de ladite Potard et au retour du sentier qui vient de la
Font du parc, et du nord audit sentier qui passe au pied
du batiment nommé La Glacière, appartenant à la veuve
Monnerot.

Plus la fontaine nommée La Font Coureuze ou Brune,
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située entre le haut fauxbourg dudit Barbezieux et celuy de.
La Tape, avec ses aisines de lavoir et cours d'eau.

Plus la vigne du château dudit Barbezieux, située en la
paroisse de Saint-Seurin, entre le village de La Barde et
les preds de Fonvivier, contenant douze journaux six carraux,
renfermée de fossez et hayes, confrontant de toutes parts
aux terres en agrière des mas de Temp Perdu et de Font
de Mot, ayant du côté du levant vingt cordes de large, du
midy vingt-une cordes cinq aunes, du couchant vingt cordes
et du nord dix-sept cordes quatre aunes.

Plus la garenne dudit Barbezieux, située en la paroisse de
Saint-Hilaire, consistant en jeune bois de futaye contenant
treize journaux treize carraux, confrontant du côté du levant
au chemin qui conduit des hauts fauxbourgs de Barbezieux
au village de Chez Collas Leguay sur vingt-trois cordes une
aune et demie, du midy à autre chemin qui part du précé-
dent et descend au sentier qui va de Peugemard Chez Ba-
tailler, suivant vers le couchant ledit chemin qui fait ensuite
courbe vers midy sur sept cordes huit aunes, tournant à
droite vers le couchant sur deux cordes quatre aunes et de-
mie, à gauche vers midy sur quatre aunes, à droite vers le
couchant sur neuf cordes deux aunes jusqu'à ladite route;
et du côté du couchant ladite garenne confronte au susdit
sentier sur vingt-sept cordes, et du nord aux terres en agrière
du mas nommé Le Peud de La Garenne, à prendre de la part
du couchant, tirant au levant l'espace de huit cordes deux
aunes et demie, tournant à gauche vers le nord sur une
corde quatre aunes, à droite vers le levant sur six cordes
sept aunes et demie jusqu'audit chemin qui va de Barbezieux
chez Colas Leguay, où commence la première confrontation,
les jets extérieurs des fossez de ladite garenne en dépen-
dants.

Plus le pred du Moulin Brûlé situé au-dessous le Pas,
paroisse de Xandeville, contenant deux journeaux, confron-
tant du bout du levant au pred de François Renaud, de la
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•directe dudit château, fossé compris entre deux sur quatre
cordes quatre aunes, du côté du midy à la terre de la veuve
Laugerat, de la directe du prieur de Rifaucon, fossé com-
mun entre deux sur treize cordes cinq aunes un tiers, du
bout du couchant au fossé du pred du sieur Deglenest, tenu
à rente dudit prieuré sur cinq cordes six aunes, et du côté
du nord à la mère eau du Trait selon ses détours.

Plus le pred nommé le Grand Pré de Salles, situé en la
paroisse de Salles entre le pont et le bourg dudit lieu, con-
tenant sept journeaux trois quarts, confrontant du côté du
levant au chemin qui va dudit pont audit bourg et au pred
de Pierre Lagarde, la mère eau entre deux ; du bout du
midy ledit pred finit en pointe entre ladite mère eau et le
canal du moulin des Clairons; du côté du couchant ledit pred
confronte audit canal, et du bout du nord au chemin qui va
dudit pont vers Les Terrodes.

Plus le bois taillis nommé la forest de Belleperche, situé
en la paroisse de Oriolles, contenant 169 journaux 46 car-
reaux renfermés de fossez, confrontant de la part de l'orient
aux bois des habitans du village des Grimaux et de ceux des
prises du bourg d'Oriolles, du midy au bois et domaines des
prises dudit bourg d'Oriolles, du couchant au chemin ten-
dant de Condéon au bourg d'Oriolles, et du nord au chemin
tendant du village de Chauzet vers Chillac.

Plus la fontaine minérale de Condéon, avec ses apparte-
nances de bassin, lavoir, cours d'eau, maison du garde,
preds, taillis, terres sableuses en labour et landes, contenant
47 journaux 12 carraux une sixième, située en la paroisse
de La Garde-Rotard, annexe de Condéon, confrontant des
parts de l'orient et du midy aux taillis, landes et bruyères
de la prise de Noël de Blais, autrement La Coudrée, et du
nord aux taillis, landes et bruyères appartenantes aux nom-
mez Pierre Chadenne, Jean Perodeau et la veuve Naud.

Plus les domaines de Reignac consistant en maison du
garde et autres batimens, basse-cour, jardin, fuye, preds,
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vignes, bois de futaye et taillis, contenant 400 journaux ou
environ, confrontant de la part de l'orient aux vignes et
terres labourables des habitans du village de Chez-Bodille,
au chemin qui va dudit village à celui de Chez-Clion, aux
preds de la poste, au taillis de Jean Demontis qui dépend
de La Sicaudière et au bois de madame Dupérat, de la part
vers midy au chemin qui conduit du Pas Mouroux au Titre,
à autre chemin qui conduit du canton de Calais au bourg
de Reignac, au taillis de la prise de Chez Guilbot des Bois à
ceux de la veuve Boursaud, des nommés Baudry et Barraud,
fossé compris entre deux, de la part du couchant au fief de
vignes de l'Eporteuil, aux taillis des nommez Chagneau et
Boutteau, au chemin qui conduit du Titre à Monchaude,
aux taillis de Jacques Piaud, du sieur Roullet et des nom-
mez Terrade, fossé compris entre deux; de la part du nord
aux domaines de la prise du Maine Jollit, de la directe dudit
marquisat, et au chemin qui conduit de Font Rochelle au
bourg de Reignac.

Les droits seigneuriaux attachés audit marquisat de Bar-
bezieux sont le droit de château, ville et forteresse. Le droit
de justice et jurisdiction haute, moyenne et basse, mère, mixte
et impère sur toutes sortes de personnes et de toutes condi-
tions en fait de matières civiles, criminelles, de police, gru-
rie, voyerie et vigerie ; séparation de mary et femme, ventes
d'immeubles par décret, nomination et pourvoyante de tu-
teurs et curateurs, avec droit de ressort des appellations des
juges des vassaux de ladite terre de connoître des affaires
personnelles desdits vassaux résidents sur leurs fiefs, ainsy
que de leurs contestations au sujet des domaines et droits
desdits fiefs et faculté de faire tenir grandes et petites assi-
ses. Plus le droit de créer pour l'exercice de ladite jurisdic-
tion des officiers comme juge sénéchal, lieutenant ou asses-
seur, procureur fiscal, greffier, notaires, procureurs ayant
pouvoir de certiffier les criées des biens saisis réellement,
prévost, sergents, geolier ou concierge des prisons, tembour
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et trompéte. Plus le droit de prisons, de pilori et de four-
ches patibulaires à quatre piliers. Plus le droit de percevoir
les défauts et les amendes, tant celles qui sont réglées par la
coutume et les ordonnances que celles qui sont prononcées
arbitrairement. Plus le droit d'aubaine, de batardise et de
déshérence. Plus le droit de scel aux contrats et aux expédi-
tions de tous actes de jurisdiction, de bailler mandements
debitis sur les contracts obligatoires ou autres actes pour
les mettre à exécution. Plus le droit de mezure pour toutes
espèces de marchandises et denrées ainsy que celluy de jau-
geage, arpentage et étallonage, tant à Barbezieux que chez les
vassaux. Plus pareil droit pour les poids et balances. Plus le
droit d'approbation et d'inspection sur les marchands et ar-
tizans de toute espèce. Plus le droit de nomination à l'au-
mônerie de l'hôpital de Barbezieux et à la cure de Saint-
Hilaire son annexe. Plus le droit de fondation et de patro-
nage tant sur ledit hôpital et cure de Saint-Hilaire que sur
toutes les autres églises paroissiales, prieurez, communautez
religieuses, chapelles et domaines, rentes, agriers et territoi-
res en dépendants, situés au dedans de la jurisdiction dudit
marquisat, avec tous droits honnorifiques, prééminences, pré-
séance, litres et ceintures funèbres, encens, eau bénite, pain
béni, banc dans le coeur, recommandation aux prières pu-
bliques, son de cloches pendant quarante jours lors du décès
du seigneur, et autres droits. Plus le droit de capitainerie qui
consiste à nommer un capitaine des château et ville de Bar-
bezieux et des chasses de ladite terre pour y commander les
habitais et tous autres pour le bien du service de sa majesté,
à nommer aussi des officiers subalternes et des gardes pour
veiller à la conservation des droits et intérest de la terre.
Plus le droit de chasse et de pêche et deffends, de permettre,
limitter et interdire l'un et l'autre. Plus le droit d'investiture,
honneurs et lots et ventes au denier six du prix des acquisi-
tions qui se font dans l'étendue de ladite terre dans tous les
cas, et aussy des rentes foncières et des coupes des bois de
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haute futaye. Plus le droit de lots et ventes de tous les con-
tracts d'échange, tant des domaines en directe dudit château
de Barbezieux que de ceux qui sont en fief, arrière-fief ou
de la directe et dépendance d'iceux, tant laïcs qu'ecclésiasti-
ques. Plus le droit de prélation et de retrait féodal et cen-
suel et la faculté de le cedder. Plus le droit de biains et cor-
vées au nombre de quatre par an à servir par chacun des
laboureurs, voituriers et manoeuvres, couchants et levants
au dedans dudit marquisat, à l'exception de ceux que les
vassaux de ladite terre sont fondez par l'érection de leur lief

se faire servir. Plus le droit de guet et garde dû annuelle-
ment audit château par chacun chef de famille roturière,
couchant et levant au dedans dudit marquisat. Plus le droit
de garde personnelle pendant un demy mois audit château
de Barbezieux à exiger du propriétaire du fief de Reignac et
qui a été commué en une rente de cent livres par an dont il
n'est dû actuellement à ladite avouante que la moitié, au
moyen de la réunion faite en mil sept cent cinquante-trois
de pareille portion dudit fief au corps de ladite terre. Plus le
droit de faire donner par déclaration en franche aumône les
biens et domaines et les droits féodaux et de directe possé-
dez sur ce pied par les gens d'église et de main morte, de
faire rendre les foy et hommages des vassaux, leurs aveux et
dénombremens, de faire fournir les déclarations des censitai-
res, de faire vériffier le contenu de tout chacun en droit soy
par titres et par arpentement, et de leur faire fournir des
expéditions en bonne forme des actes qui en sont dressés, le
tout aux frais desdits gens de main morte, vassaux et censi-
taires. Plus le droit de réunir au domaine de ladite terre ou
charger d'une redevance tout ce qui se trouve ne faire aucun
devoir ou reconnoissance audit château de Barbezieux, sui-
vant la maxime de la province : Nulle terre sans seigneur.
Plus le droit de cens et rentes et de la contrainte solidaire
contre chacun des tenanciers de chaque prise pour le paye-
ment de la totallité du devoir, avec faculté de subroger aux
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droits de la seigneurie le payeur pour qu'il puisse agir contre
ses consors pour être remboursé de leurs portions. Plus le
droit de dîme inféodée. Plus le droit d'agrier et complant
avec indemnités de vingt-neuf années. Plus le droit de don-
ner le banc des vendanges, les pas ou passages par où la ven-
dange doit étre sortie du fief ou complant, et à faire rendre
et porter la portion de la seigneurie au pressoir d'icelle, au
dedans de la paroisse de l'assiette des vignes. Plus le droit
de minage qui consiste à prendre et exiger la seizième partie
des grains, noix, châtaignes et autres fruits, ainsy que du sel
et autres choses qui se mesurent au boisseau, savoir les jours
de foire et de marché de toutes sortes de personnes et sur
toutes les espèces de marchandises et denrées cy-dessus in-
diquées, et les autres jours des étrangers ou forains seule-
ment et de ceux des habitans qui débitent des mêmes den-
rées qui ne sont pas de leur crû. Plus le droit de mezurage
de l'huile qui consiste en la seizième partie de celle qui se
vend. Plus le droit de boucherie qui consiste à exiger des
bouchers de ladite terre la langue de tous les boeufs et vaches,
les messelles ou joues de tous les cochons,etles coeurs de tous
les moutons et brebis qu'ils tuent; le droit de concession des
étaux pour l'exposition des viandes et l'inspection sur les bou-
chers. Plus le droit de banvin qui consiste à détailler à tous les
sujets et habitans de la terre le vin des domaines ou agriers
exclusivement, et sans payer aucun droit, depuis le premier
jour du mois d'août jusqu'au quinze de septembre de chaque
année inclusivement, auxquels pendant ledit tems les auber-
gistes et cabaretiers de Barbezieux ne peuvent fournir et ven-
dre du vin en détail au dedans de la banalité dudit Barbezieux
à peine d'amende et confiscation. Plus le droit de bannalité
de fours, tant au dedans de la ville de Barbezieux que dans les
fauxbourgs et étendue de la banlieue, pour lequel les contrai-
gnables payent de net à l'avouante la seizième partie des pâtes
et farines qu'ils font cuire aux fours bannaux. Plus le droit de
permettre ou d'empêcher en particulier toute construction de
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moulin à eau et à vent, sans l'imposition d'une redevance cen-
suelle dans la directe de ladite terre. Plus le droit de douze
foires à Barbezieux qui se tiennent tous les premiers mardy de
chaque mois et deux marchés chaque semaine qui se tien-
nent le mardy et le vendredy; et de douze foires à Rei-
gnac, qui se tiennent le premier- lundi de chaque mois.
Plus le droit de péage sur toutes les routes et les che-
mins de la terre, exigible sur les forains ou gens qui ne
sont pas de la terre, savoir : un denier pour chaque boeuf,
mule, mulet, cheval et âne; pour douze brebis ou moutons
deux deniers; pour deux cochons, un denier; quatre deniers
pour chaque charge de marchandises de toille, draps ou fer;
deux deniers pour chaque charge d'âne, de toile ou autres
marchandises; trois deniers, pour chaque charge d'huile, de
cheval ou âne; pour chaque charge de blé ou autre grain,
soit de chevaux ou ânes, deux deniers; pour un lit ou meule
de moulin, pour chacun seize deniers; pour chaque charge
de charette de quelqu'espèce de marchandise que ce soit, un
sol; pour une charetée de tuille passant par la terre, huit
deniers. Plus cinq sols ou un baiser de la mariée pour cha-
que mariage sortant de la terre. Plus le droit de halle et le
droit de placage dû par tous ceux qui étalent dans les rues et
lieux publics les jours de foire et de marché; pour chaque
boeuf, cheval, mule, mulet et âne et pourceau, un denier par
chaque jour de foire; pour les marchands du présent lieu
qui déplient tant en la halle qu'ailleurs, pour le jour de
foire deux deniers et pour le jour de marché un denier;
pour les étrangers, pour le jour de foire trois deniers, et
le jour de marché deux deniers. Plus le droit de vente
de bétail qui se commerce lesdits jours de foire et de mar-
ché, pour une paire de boeufs n'étant.de la terre, deux de-
niers pour chacun, ainsy que pour les chevaux, mules,
mulets, ânes et pourceaùx, les jours de foire et les jours
de marché, un denier ; pour la douzaine de moutons ou
ouailles, deux deniers. Plus le droit de bac sur la rivière
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du Né, aux passages de La Roche et de La Magdelaine.
Plus le droit d'épaves. Plus le droit de forest, de garenne,
de parc, d'étang et de fuye. Plus le droit de pâturages et
herbages, de poisson et aglandage. Plats le droit des abeil-
les. Et tous autres droits apartenants patrimonialement ou
autrement à une terre titrée comme est la châtellenie et
marquisat de Barbezieux.

S'ensuivent lesdits cens et rentes dues à l'avouante par
les censitaires dudit marquisat, détaillées paroisse par pa-
roisse.

VILLE DE BARBEZIEUX, COMPRENANT LES PAROISSES DE

SAINT-MATHIAS ET SAINT-YMAS.

Une maison avec deux boutiques près la porte Orgueil-
leuse, possédée par Jean Resnelier, serrurier, et Jacques De-
bonlieu, sellier, tenante à celle de Pierre Bellue, au devoir
de dix sols. Plus une autre maison tenant à ladite porte Or-
gueuilleuse, possédée par Pierre Bellue, cordonnier, au de-
voir de trois sols six deniers. Plus une autre maison tenante
à la cy-devant et à celle de Pierre Demontis-Lajouberdrie,
possédée par Antoine de Montalembert, écuyer, et la veuve
d'André Tilhard, au devoir de huit sols. Plus une maison et
partie de jardin, possédée par Pierre Demontis-Lajouberdrie,
tenant à la maison dudit sieur de Montalembert, et autre
maison et jardin dudit Demontis, au devoir de huit sols deux
deniers. Plus une écurie, un grenier à foin, une grange et
une partie de jardin tenant à la maison cy-dessus et à la rue
du Bourg en Fouchier, au devoir de deux sols six deniers,
possédée par ledit Demontis. Plus une maison possédée par
Elie Nouzilleau, chapelier, qui joint par le devant à la grande
rue et tient d'un côté à la maison de François Renaud, au
devoir de quatre sols 1 . Plus une maison possédée par Fran-

1. Ce dénombrement étant fort long, nous supprimons maintenant les con-
frontations des maisons quand elles sont contiguës, aussi bien que les rede-

24
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çois Renaud: Une autre maison, jardin et grange au même.
Une écurie, possédée par Jean Demontis des Barrières, tenant
à la rue qui conduit derrière les tours. Une maison et une
petite cour, possédées par Pierre Bouffard, avocat, tenant
d'un côté à la rue qui conduit de la grande rue au Bourg en
Fouché, et de l'autre à la maison de Jean Dodart. Une mai-
son, possédée par Jean Dodart., médecin, tenant à une rue
qui conduit au Bourg en Fouché. Une maison, un appentis,
une basse-cour et un jardin, possédés par Jean Dodart et
Pierre Bernard, tenant d'un côté à la maison de Pierre
Merle et aux jardins de Jean Bernard et de Drouhet. La
maison de Pierre Merle, celle de Jean Bernard, et celle de
Jacques-François Drouhet, écuyer. Une maison et jardin,
possédés par Jacques Seguin, tenant d'un côté à la maison
et jardin de Pierre Sarrazin et de Jean Coffre, plus la mai-
son et jardin de ces derniers. Une maison ét jardin, possé-
dés par Jacques Besson, tenant d'un côté à la grange et au
jardin des mineurs Bullet, d'autre à gauche à la maison de
Pierre Durand qui est dtt fief du Petit. Saint-Maigrin. Une
grange aux héri tiers de Jean Ruhet. Trois maisons, une grange
et des jardins à Jean Guillorit, Pierre Rousse, Pierre Bau-
dry, Catherine Potard, veuve Bullet et Zacharie Durousseau,
tenant d'un coin à l'appentis des héritiers de Françoise Bou-
hier. Une maison et deux jardins à Pierre Rochard, Siméon
Laboissière et autres. Deux petites maisons à Jean Marchand
et Louis Jaffard, confrontant par le devant au grand canton
du Bourg en Foucher. Deux maisons, une grange, deux jar-

vantes sans intérêt. Même observation pour les bancs des marchands et des
bouchers. Nous ne donnons textuellement que les passages utiles it conserver
pour les noms des propriétaires et les indications topographiques. La pa-
roisse de Saint-Seurin étant en partie répandue sur la ville et faubourg de
Barbezieux, nous donnons en ce qui la concerne tout ce qui présente quel-
que intérêt. Pour toutes les autres paroisses rurales, nous supprimons l'é-
numération des rentes, mais nous donnons la perception des agriers.
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dins et un puits et une petite pièce de fonds, possédés par
Jean Soullet et Jeanne Cazier, veuve Mercier, le devant des-
quelles maisons donne sur la rue qui conduit au grand can-
ton du Bourg en Foucher. Une maison et un jardin aux
héritiers de Pierre Brez, tenant d'un côté à la maison de
Louis Merveilleux. Deux maisons et jardins à ce dernier et à
Antoine Vergneau.,Une maison et un petit jardin à Barthé-
lemy Coffre. Une petite maison et jardin tenant d'un côté au
jardin de Jean Villeffumade, possédés par Pierre Bilhot et
les héritiers de Pierre Brez. Un jardin à Jean Villeffumade.
Un autre jardin à Paul Gautrat et Pierre Besson. Une mai-
son et dépendances à Jeanne Lévéquot, veuve du sieur de
Ferrière, tenant d'un côté à autre maison appartenant à la
même. Une autre maison et basse-cour à la même. Une mai-
son aux héritiers de Jean Gallier. Une grange à Guy Martin-
Dubois. Une maison à Jean Rousseau, tenant d'un côté à
celle des héritiers Bertifiort. Une maison et dépendances à
Madelaine Ranson, veuve de Jean Bertifrort. Deux maisons,
jardins et granges à Eutrope Labrousse, Jean Merle, les hé-
ritiers de David Coffre et ceux de François Moncor. Une
maison et dépendances à Julien Orrillard. Une maison, un
,jardin, grange et une autre maison, une petite cour et une
place à Jacques-François Drouhet, écuyer. Une maison, cour,
jardin et écurie à Pierre Lévéquol. de Monville. Une maison
et un petit jardin et appent à Louis Ragonneau. Une maison
et dépendances à Etienne Médion et Siméon Laboissière.
Une maison et dépendances à Jeanne Guillorit, veuve Vin-
cent dit Létang. Une maison et dépendances à Jean Auge-
reau, tenant d'un côté à celle de Julien Orrillard. Une mai-
son, cour et écurie à ce dernier. Une maison et dépendances
à Pierre Bilhot. Une maison, cour et écurie à Pierre Besson.
Une maison, cour et écurie à Jean Orillard Grandpré.
Une maison, cour et écurie à Jean Villeffumade. Une mai-
son, cour et écurie à Pierre Banchereau, avocat. Un petit
emplacement à Jean Seguin, joignant les murs du château.

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



-372-
° Une maison et jardin à Jean Dodart, médecin, tenant d'un

côté à l'écurie des héritiers de Jean Baudry. Une écurie à
Paul Gautrat, héritier de Jean Baudry. Une maison et jardin
à Pierre Duplais. Une maison et jardin à Marie Gendron,
veuve d'André Limouzin. Une maison, un ballet et un jardin
à Jean Coute. Une grange, écurie et jardin à Jacob Durand.
Une grange et des jardins à Jacques Calte. Une chènevière
à Jean Orillard Grandpré, derrière les murailles de la grange
du château. Deux petites chenevières à Jacques Cante. Une
chenevière à Paul Gautrat, tenant d'un côté à celle d'André
Lecourt. Une petite chenevière à ce dernier. Des maisons,
jardins et chenevières, possédés par Germaine Lafontaine,
veuve Monnerot, et autres dont la majeure partie joint les
murs du jardin du château, une glacière joignant la prome-
nade de La Motte et une chenevière tenant d'un côté à la
chenevière de Marie Troussin. Une chenevière à cette der-
nière et autres, tenant d'un côté à celle de Marie Baudry. Une
petite chenevière à Pierre Duplais, mari de Marie. Baudry.
Un jardin à Marie Troussin. Une maison, deux appentis et des
portions de jardin à Jean Dodart, • tenant d'un côté à autre
maison dudit Dodart, qui est du fief du Pont des Murs et qui
joint celle d'Etienne Dupuy, plus une petite place à mettre
fumier, tenant au jardin de Jacques Cante. Des maisons,
granges, écuries, cour et jardins à Etienne Dupuy, tenant
d'un côté à la maison de Marie Goy, veuve Pailhou. Une cour,
une maison et un jardin à Dupuy et Marie Goy, veuve
Pailhou, tenant d'un côté à la maison de Pierre Rouzeau et
au jardin de Banchereau. Une grange, un petit jardin et une
maison à Pierre Banchereau et Pierre Rouzeau. Un petit
jardin aux héritiers d'Etienne Orillard. Une chenevière à
Guy Martin-Dubois, tenant d'un côté au jardin de la veuve
Pailhou. Une chenevière à Louis Durousseau, tenant d'un
côté à la porte Tridou et de l'autre aux avant-tossez. Une
maison et une petite cour à Marie Troussin et aux héritiers
de la veuve Pailhou, tenant à la maison d'Elie Chambon.
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Une maison, écurie; basse-cour et jardin à Elie Chambon.
Un petit bâtiment à Marie Naud, veuve Lévéquot, tenant d'un
côté à la maison de Michel Gétreau. Une maison, écurie et
puits à ce dernier. Une maison à André Lecourt. Une petite
maison à Jacob Durand. Une maison et un petit jardin à
André Lecourt. Une maison et jardin à Pierre Coffre. Une
maison, basse-cour, jardin, grange et écurie à François Or-
rillard. Une maison; cou r, écurie, jardin et grange à Pierre-
Henri Orillard. Une maison, jardin et écurie à Jean Soul-
lard. Une maison, cour, basse-cour, écurie, jardin et autres
dépendances à Marie Drouhet, veuve Testault et Louis Blan-
leuilh. Une maison, cour, écurie et jardin à ce dernier. Une
maison à Elie Nouzilleau. Une maison aux héritiers de Louis
Gardrat, tenant d'un côté à celle ci-dessus, et un jardin tenant
à celui de la veuve Pailhou. Une maison et écurie aux héri-
tiers d'Etienne Orillard. Deux maisons et deux petits jardins
à Mathurin Gellineau et Jean Gendron, tenant d'un côté à
l'écurie et batimens de Louis Blanleuilh. Une grange et un
petit jardin à Pierre Jarnan, sur la rue du Four, tenant d'un
côté au jardin d'Elie Chambon. Une maison, grange, ballet,
airaux et jardin à Pierre Déroullède et aux héritiers Pipaud,
tenant au jardin de Pierre-François Petit. Un jardin à ce
dernier, tenant d'un côté à la maison Ballet et jardin ci-
dessus. Deux petites maisons contiguës aux héritiers de Jean
Dupuy dit Martineau. Une maison et un petit jardin à Jean
et Jacques Gourdon. Une maison et jardin à Jean Rozel.
Une maison et jardin à Pierre Jarnan. Une maison et jardin
à Jean Gillot. Une maison et un append à Michel Geay. Une
maison, un jardin et un appentis à Pierre Desroullède. Une
maison et jardin à Jean Lejeune. Une maison et jardin à
Jean Durousseau. Des maisons, granges, écurie, basse-cour
et jardin à Daniel Gardrat et Paul-François Drilhon. Une
maison à Louis Jaffard, entourée des maisons, granges et dé-
pendances ci-dessus. Une maison et une boutique à Louis
Durousseau, tenant à la maison de Jean Duvergier. Deux
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maisons à ce dernier, tenant d'un côté à la maison de Jean
Coffre. Une maison à ce dernier, tenant d'un côté à celle
d'Elie Berthonneau. Une maison et jardin à ce dernier et à
Pierre Cante, tenant d'un côté à la maison et jardin de Paul
Gautrat. Une maison et jardin à ce dernier. Une maison, une
petite cour et une écurie à Joseph Testault. Une maison et
jardin à François Coffre Point du Jour. Une maison et jardin
à Jeanne Lameau, veuve Tilhard et François Coffre. Deux
maisons et une place en jardin à Pierre Rochard. Une par-
tie de maison et une petite place à Pierre Chotard, tenant à
la porte d'Angoulême. Une maison à Marie Merle, veuve
d'Etienne Soullard, tenant d'un côté à l'écurie de Paul Gau-
trat. Une écurie à ce dernier. Deux petites maisons à François
Desbordes et Jean Thibaud, tenant d'un côté et par derrière
aux batimens de Texier-Rochefort. Deux maisons à Jean Du-
rousseau, tenant d'un côté et par derrière aux bâtimens dudit
Texier-Rochefort. Une maison, basse-cour, jardin et écurie
à ce dernier. Une maison et dépendances à François Coffra
Point du Jour, tenant d'un côté à la maison de Pierre Vac-
quier. Une maison aux héritiers de Marguerite Gachet, veuve
Vacquier. Une maison et dépendances à André Lecourt, te-
nant d'un bout au cimetière de la grande église. Un petit
emplacement, tenant à la maison curiale, à François Garat,
curé de Barbezieux. Une maison à Emmanuel Coffre, tenant
d'un côté à celle de Pierre Jarnan. Une maison à ce der-
nier. Deux maisons à Marie Braud et aux héritiers de Paul
Brand. Une maison aux héritiers de Jean Banchereau. Qua-
tre maisons à Jacques Dubuisson, tenant d'un bout au pa-
lais et minage et d'un coin à la maison de Jacob Durand.
Une maison à ce dernier. Deux maisons à Pierre Baudry et
Jean Labrousse, tenant d'un côté à celle de Paul Gautrat. Une
petite maison à Jacques Cante, tenant d'un côté à celle ci-
dessus et de l'autre à celle de Jean Coffre. Une maison et
écurie à ce dernier. Plus une maison et six étaux au devant,
sous la halle de la présente ville, possédés par Paul Gautrat
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et Marie "Baudry, tenant d'un côté à la maison de Jean Vil-
leffumade, au devoir de dix-neuf sols trois deniers. Une
maison et quatre étaux à Jean Villeffumade. Plus deux bancs
ou étaux sous ladite halle qui sont les premiers de la ran-
gée du milieu vers le nord, possédés par Pierre-Henry Orril-
lard, tenant d'un bout à celluy de François Basouin, au de-
voir de dix sols. Un banc à étaler marchandise, possédé par
François Basouin. Deux autres bancs à Paul Gautrat. Un
banc à Marie Drouhet, veuve de Jean Testault. Un banc à
Mathurine Arcouel, veuve de Pierre Guimberteau. Plus les
bancs de Laurent Richard, les deux bancs de Jean Rozel,
celui de Jean Orrillard, les deux bancs de Jean Coffre, celui
de Jean Dodart, celui de Jean Guinefolleau qui est le der-
nier de la rangée du milieu vers le nord, celui de Pierre
Cassin qui est le premier de la rangée du côté du midy; celui
de Pierre Jarnan, celui de François Bloteau au lieu de Ber-
thonneau. Plus les bancs de Jean Villeffumade, Pierre Gal-
liot, Marie Baudry, François Renaud, Louis Bazouin, tenant
ce dernier à celui de Paul Nauzay. Deux bancs à Paul Nauzay,
celui de François Orillard. Le banc de Jean Jallet qui est le
dernier de la rangée du côté du midi. Plus l'emplacement de
trois bancs, possédé par Guy Martin-Dubois devant sa maison
sous la halle. Plus trois maisons et cinq étaux, possédés par Guy
Martin-Dubois, Jean Laugerat et Laboissière, tenant d'un bout
à la maison de la veuve Monnerot. Une petite maison à Ger-
maine Lafontaine, veuve Monnerot, tenant d'un côté à celle de
Laboissière. Deux maisons aux héritiers de Marie Banchereau,
veuve Pipaud, tenant d'un côté à celle de la veuve Goy Fon-
blanche. Une maison, jardin, cour et écurie à cette dernière.
Une maison à Jean Gardrat. Une maison à Pierre-François
Petit. Une grange à Emmanuel Co'ffre. Une maison et un
appert aux héritiers de Paul Augier. Deux maisons aux hé-
ritiers de Jean Rogron. Une maison aux mineurs de François
de Lesport. Une maison à Pierre-Yves Jaubert, prêtre, curé
de Criteuil. Une maison à Jean Jaffard. Une maison à Jac-
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ques Potard, tenant d'un côté à celle ci-dessus et de l'autre
à celle de la veuve Pipaud. Une maison à Pierre Gante, tenant
d'un côté à celle de Jean Jean dit Pichon. Une maison à ce
dernier. Une maison à Paul Duc. Une partie de maison et
de cour à François Jaubert, conseiller au présidial de Sain-
tes. Une maison et quatre étaux à Jean Villeffumade. Plus
un banc à boucher, possédé par Pierre Jarnan, tenant d'un
côté à celluy de Jean Jarnan, au devoir de vingt sols. Plus
trois bancs à boucher possédez par Jean Jarnan, étant tous
joignant et tenant d'un bout à celluy de Pierre Jarnan, au
devoir de trois livres. Deux bancs à boucher à Pierre Til-
hard Pongaudin. Un banc à boucher ou emplacement aux
héritiers de Jean Gallier. Un banc à boucher à Pierre Rouzé,
deux autres bancs à Bernard Coffre. Plus les bancs à bou-
cher de Zacharie Rouzé, Françoise Bergerat, veuve Jaffard
et François Desbordes. Une maison et un banc à boucher
aux héritiers d'Elisabeth Giraud, veuve Marot, tenant d'un
côté à la maison de Suzanne Loquet. Une maison à Suzanne
Loquet, sur la rue Saint-Mathias, joignant aussi la rue de
l'Hôpital. Un jardin et un appent à Pierre Tilhard-Pongau-
din. Une maison à Pierre Castin et Jean Debonlieu. Une mai-
son, un jardin et des granges à Dubois de Lagravelle, écuyer.
Plus les héritiers de Paul Augier sont tenus de payer seize
sols six deniers pour deux maisons, jardins et écurie, possé-
dez par le sieur Dubois, écuyer, et par Jean Goy et Daniel
Gellineau, tenant d'un bout à la maison et jardin de Pierre
Bertonneau et pour une pièce de terre proche le fauxbourg
des Bertus. Deux portions de jardin à Nicolas-Jean Pilon,
tenant d'un côté à celui des héritiers de Marie Bertin. Des
maisons et dépendances avec un jardin aux nommés Billette
et Chollet, héritiers de Marie Bertin, et à François Routy, te-
nant à la maison de Nicolas-Jean Pilon et autres qui sont
dans le prieuré de Barbezieux. Une maison et dépendances
à Jean Dessiré, tenant à d'autres bâtimens et cour du sieur
de Toyon, écuyer. Une maison et dépendances à Pierre Moy-
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zan sur la rue des Chevalliers. Une maison et jardin à Jean
Piaud et Jean Coffre. Une maison ou appentis à Jean Cof-
fre. Une petite maison sur la rue des Chaprons à Pierre
Bellue. Deux petites maisons à Pierre de Lesport, tenant
d'un côté à une place ou passage dudit de Lesport. Une
maison, un appent et un jardin ou place audit Lesport et à
la veuve de Jean Viaud, tenant à autre maison dudit Les-
port. Un petit jardin aux héritiers de Jean Rogron, tenant
d'un côté à une ruette qui va à la rue des Chevalliers. Un
jardin à Jean Gardrat. Une petite maison à Jean Gilbert.
Une petite maison à Michel Maillocheau. Une maison à Fran-
çois Rouzé, tenant au jardin des héritiers Marot, plus un
jardin tenant à celui de Jean Rogron. Une grange et jardin
aux héritiers d'Elisabeth Giraud, veuve de Jean Marot, te-
nant d'un côté à la rue qui part de celle de Saint-Mathias
et conduit à celle des Chevalliers, et de l'autre à la maison
de Françoise Rouzé. Une maison, jardin et deux granges à
Jeanne 011ivier, veuve Ballay de Lisle et Samuel Ynard. Une
maison et dépendances avec un jardin et partie d'un autre
jardin à Jean Demontis des Barrières, tenant d'un côté aux
bâtiments de la veuve Balla), de Lisle et donnant sur la rue
des Chevalliers et sur celle nommée Orgueilleuse. Deux mai-
sons, un jardin et dépendances à Marie Banchereau, veuve
de Paul Texier, sénéchal, et à la veuve de Pierre Rulleau,
tenant d'un côté à la maison de Pierre-Paul Texier fils,
aussi sénéchal. Une maison bâtie en mansarde avec ses
appartenances et dépendances, cour et jardin à Pierre-Paul
Texier, tenant d'un côté à la maison de Jean Roux et au jar-
din d'Elisabeth Merchan. Trois maisons, une cour, un jardin
et quatre granges ou écurie, le tout se joignant, possédé par
Elisabeth Merchan, Alexis Saunier, écuyer, Raimon Debon-
lieu, Jean Roux, Jacques Potard et Paul Duc, tenant d'un
côté à la maison et jardin de Pierre-Paul Texier. Quatre mai-
sons et un grand appent à Jean Choloux, Abraham Larquier,
la veuve Gautier et les héritiers Bertiffort, tenant les mai-
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sons à celle de Jean Bourboulon et l'appent aux bâtiments
et jardin d'Alexis Saunier. Une maison à Jean Bourboulon,
tenant d'un côté à celle de Pierre Tilhard. Une maison à ce
dernier. Une maison à Elisabeth Durousseau et Julien Oril-
lard. Deux maisons à Jean Dodart, joignant le passage qui
conduit à la halle et les bancs de la boucherie. Une maison,
un petit jardin et une place pour un banc à boucher, pos-
sédé par Jean Lutard et Jean Nadaud, joignant une petite
ruette qui est entre lesdits lieux et l'écurie de Jean Dupuy,
faisant séparation de la ville de Barbezieux et de la paroisse
de Saint-Seurin. Une maison, jardin et airaux à Jean Du-
puy et Paul Bellue, tenant d'un côté à la porte Orgueilleuse
et à la maison du sieur de Glenest. Une maison et jardin à
Marie Tilhard, veuve d'Henry de Glenest, écuyer, tenant à la
maison d'André Lecourt. Une petite maison à ce dernier.
Deux granges et jardin à Jean Demontis des Barrières. Un
jardin à Samuel Berthonneau. Une maison, jardin et dé-
pendances à Pierre Bilhette et Samuel Hynard. Une maison
et jardin à Paul Coffre. Une maison, jardin et dépendances
à Paul Jourdeneau et Bernard Coffre. Une maison, un petit
jardin et emplacement à ce dernier. Une maison et dépen-
dances à Jacques Potard. Une maison et jardin à Bernard
Coffre, tenant d'un côté à la maison et jardin de Bérénice
et Louis Soulet. Une maison et jardin à Samuel Baudry,
Pierre Penaud et Bérénice Soulet, veuve Hynard. Une mai-
son et jardin à Paul Coffre. Un jardin à Jean Bourboulon,
tenant d'un côté aux jardins de Jacques Potard et d'Arnut.
Plus le lieu où anciennement étoit le temple et le cimetière
de ceux de la religion prétendue réformée, possédé par Jac-
ques Potard, Simon Moreau, Louis Jaffard, Jean Nadaud,
Anne Abram, veuve Moinet, Jean Arnut, Marguerite Couzi-
neau et autres, tenant au jardin de Jean Bourboûlon, au
devoir d'un boisseau froment et cinq sols. Une caverne et
un petit emplacement au devant aux héritiers de Pierre
Boucher, tenant d'un côté à celui de Jean Décornbes, au de-
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• voir d'un picotin froment. Une caverne affaissée et un petit
emplacement à Jean Décombes. Une caverne affaissée et
une petite place h Jean Masson. Une caverne et une petite
place au devant à Pierre Chotard. Une caverne et une petite
place au devant à Jean Dupuy. Une caverne et un jardin à
Paul Gautrat. Une caverne et un jardin à Jean Bureau. Un
emplacement de caverne et un jardin aux héritiers de Denis
Papillon. Une caverne et un petit jardin à Françoise Berge-
rat, veuve de Jean Jaffard. Un sixte de carreau de fond ser-
vant de passage, à Jeanne Lameau, veuve de Pierre Tilhard.
Plus Elie Dodart, pour la faculté de prendre les eaux de la
grande douve pour arroser ses preds aux petits preds, deux
solz. Un emplacement à Guy Martin et Jean Villeffumade
près la porte Challignac, au devoir de deux sols. Trois mai-
sons, une caverne, deux jardins à Pierre Moreau et François
Lutard. Deux cavernes et un jardin à Jean et Pierre Métiveau.
Deux cavernes et un jardin aux héritiers de François Lutard.
Une caverne et un jardin à Pierre Gallut. Un petit jardin à
Michel Maillocheau. Une petite pièce de terre à Samuel Bau-
dry. Une chenevière à Madeleine Dufour, veuve de François
Lutard, et à Pierre Lutard. Une maison, caverne et jardin à
Jean Renelier. Une caverne à Emmanuel Duc. Deux caver-
nes et un petit jardin à Louis Venday. Une caverne et jardin
à Marie Bonnenfant. Une caverne et jardin à Marthe Gallut,
veuve de Jean Jean. Deux cavernes et un jardin à François
Chagne. Une caverne, un jardin et une . grange à Guillaume
Venday. Deux cavernes et un jardin à Jean de Loumeau. Un
jardin et deux cavernes à François Chagne. Une caverne, un
jardin et une chenevière à Paul Bellue, Jeanne Jarnan, veuve
de Pierre Guérin et Jean Guindon. Une caverne et jardin
à Michel Rousse, tenant d'un côté au pas de Ripecul. Une
caverne aux héritiers d'Etienne Guérin. Une place à mettre
fumier à Jean Routy et Jean Bernard. Un emplacement aux
héritiers de Jeanne Ruhet et de Pierre Potard. Une petite
place à Pierre Sarrazin. Une caverne et jardin à Jean Jam-
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bon. Une caverne et jardin à Françoise Paulay, veuve de
Mathias Doussin, et à Gabriel Doussin, tenant à la maison
et jardin ci-dessus. Un petit emplacement à Jean Villeffu-
made. Plus d'autres emplacements à Pierre Besson, Julien
et Jean Orillard, Pierre Bilhot, Jean Augereau, Siméon La-
boissière et autres, Elie Dodart, Jacques-François Drouhet,
écuyer, Pierre-Paul Texier.

PAROISSE DE SAINT-SEURIN. - Une maison, possédée par
Raimon Debonlieu, tenant d'un côté au petit four banal. Trois
maisons et un petit jardin à Paul Laugerat, Emmanuel
Duc et autre Paul Laugerat, étant entre deux rues qui con-
duisent du haut fauxbourg au champ de foire. Trois mai-
sons à Jeanne Bilhot, veuve Laugerat, la veuve de Jean
Guerineau et Pierre Gaurry, joignant une rue qui vient
du petit four et va au champ de foire... Deux maisons à Jean
Jarnan et Pierre Augier, finissant en pointe sur le grand che-
min de poste. Une maison, écurie, jardin, grange et dépen-
dances à Michel Delatouche, écuyer, et Jean Demontis, au
champ de foire de Barbezieux, tenant d'un côté à une rue qui
va du haut fauxbourg audit champ de foire... Une maison et
dépendance oh tient la poste aux chevaux, possédée par Jac-
ques Loquet, au devoir de quinze sols huit deniers... Une
pièce de vigne au grand fief, à Pierre Deglenest, écuyer...
Une pièce de terre, près la font du Cloud, au même... La prise
du Maine de La Porte, possédée par Hector de Pressac, écuyer.
La prise des Soullards, à la veuve de Pindray de Lavallade,
Pierre Vacquier et autres... La prise de Fonraze, tenant à

celle des Neuf Fonds, à Charles Dubois, écuyer, Jacques Po-
tard et autres. La prise de La Grange à Gravet, à Charles
Dubois, écuyer, Jacques Loquet et autres. La prise des Neuf
Fonds, tenant à celle des Durands, possédée par la veuve Lé-
véquot et Lévéquot de Monville... Une pièce 'de terre au fief
de Saint-Médard, à Louis Dubois, écuyer, et Marie Drilhon,
veuve de Michel Lévéquot... La prise des quinze journaux des
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Barons, à Louis Dubois, écuyer, la veuve Lévéquot, Paul
Esmein et autres. La prise nouvelle, à Louis Dubois et la
veuve Lévéquot. La prise du pré des seize journaux, à Louis
Priquier, écuyer. Une petite pièce de pré en la rivière de
Gourlonge, à Louis Priquier de Guippeville.

Le droit d'agrier dû à l'avouante en ladite paroisse de
Saint-Seurin est perçu sur les mas de La Tappe, du Coin
Menut, de La Pointe de Saint-Eloy, celuy qui donne sur le
chemin qui conduit de Barbezieux au Maine Melon, celuy
qui donne sur une route qui conduit du chemin de La Tri-
quedondaine au village de La Sigonne, celuy de La Croix du
Rat, un autre près La Croix du Rat, deux mas aux Romades,
une petite pièce de terre en champ brun au Grand Fief, deux
petites pièces de vigne audit fief, le mas des Ardiliers, autre
ment le Maine Martin, quatre autres mas situés audit Grand
Fief, celuy de La Font du Clou, celuy des Tartres, celuy des
Combes à Baudet, une pièce de terre au Maine Neuf, le petit
mas du Fondreau, celluy au dessus le pré d'Archac, celuy
de La Font Chauffé, celuy de La Font des Prêtres, le petit
mas de Bouchet, le grand mas de Bouchet, celuy de Puy-
chrétien, celuy qui est situé entre la prise de Monplaisir et
celle du Maine à Musset, celuy de La Picaudrie, celuy de La
Bertuse, celuy des Rafenaux, celuy de La Roux, ceux de
Lozillon, de La Pointe de Chez-Loquet, des Rivaux, de La
Croix Blanche, le petit mas de la Croix Blanche, ceux du
pré Mandé, du champ des vignes, des Barons et des Allouet-
tes, de la pointe des Landreaux, du fief de Saint-Médard,
de La Combe Bertin ou grand mas de Chez Rabanier, le
petit mas de Chez Rabanier, une pièce de terre aux Renar-
dries, une autre pièce de terre au même lieu, un petit mas
aussy aux Renardries, le grand mas du Vigneau, celuy de
la pointe du Vigneau, ceux de La Renaudrie et des Tailla
des, de La Barde, de Teins Perdu, des Granges, une pièce
de terre dans la pointe de l'ouche des Granges, un petit mas
entre le chemin du Pas de Monchaude et la fontaine nom-
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mée Font de Mot, ceux du Prix Fait et de Lorgerit, de l'ou-
che de La Vallée, Duvergier, autrement les Vallées. des Main-
guenaux, des Moreaux, de Gourlonge, des sables de La Ro-
che, de la pièce Meslée, et des Chauvettes et des Crevasses,
composant tous ensemble le nombre de dix-huit cent soixante-
cinq journaux huit carreaux ou environ qui payent h l'avouante
la dixième partie des fruits pour ledit droit d'agrier.

AuvIGNAC. —L'agrier que l'avouante fait percevoir dans cette
paroisse lui est dû à raison de la dixième partie des fruits
sur le mas du Maine Blanc, de La Croix de Boisbouzon, de
Chez les Bruns et du Vignac, formant les quatre ensemble
le nombre de cent soixante dix-sept journaux vingt-un car-
reaux ou environ.

SAINT-M)DARD. —L'agrier se perçoit à la dixième partie des
fruits sur les mas de Monville, de La Ballangerie, des terriers
de Chez Roux et de La Planche à Barraud, du Bois Roux,
des terriers du Bois Roux, de la grande chaume au-dessus
Fontjaune, le maine audit nom, les champs des Fossés et
Brejonnée, le Petit Chail des Bois Bouillées et Champbrun,
le fief des Guillonnes, le champ du Beau, autrement le Char-
donnail, les Grandes Versaines, le champ des Bouges, La
Brejonnée, le fief des Hatiers, le fief des vignes des Grandes
Versaines, La Chaignasse, Le Maine Giquet, Le Sorbis, le
mas au-dessous de Fontgarnière, les grandes pièces et. le
mas au-dessus La Fontgarnière, revenant le tout à neuf cent
sept journaux cinq carraux on environ.

SAINT-BONNET.—L'agrier est perçu au dixième sur les mas
de La Croix Brûlée, de Chez Barbot, du Bois Barbot, de la
vallée de Chez Got, du champ des Chevalliers et de Besson,
autrement les Grandes Versaines, de Chez Got, du Gros Chail,
les Grands Champs, au-dessus les prés, le Maine Jau, Chez
les Garrauds, le Petit Cerisier, la vigne à Guiton, Les Reto-
rés, Chez-Guiton, le grand terrier au-dessus de La Font de
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Lhomeau, la grande pièce, les terriers à Brand, le Moulin
Giraud, les .Grandes Palices, Le Cluzeau, le mas de Garraud,
le toit à Baron, la grande pièce à Pellerin, La Grande Pa-
lice, Les Bateaux, Les Terrières, un mas de douze pièces,
celuy des Muons, La Pille, autrement les pièces à Pellerin,
aux trois journaux, le fief de l'ellair, Le Buisson, autrement
le champ de Lhorrneau, quatre mas nommés au-dessus le
pré Personnier, La Pille à Maron, contre les Rentes et au
Gros Buisson, deux autres mas nommés le pré Pellerin et
Les Bouillées, deux petits mas Chez Rateau et aux Loges,
Les Rougnures de la prise nouvelle, La Brejonnée des cinq
chemins, le Bois Retoré, le champ du Bois et Grand Lopin,
La Font de l'Ebaupin, la pièce à Pacquier, le Gros Buisson
autrement Les Bouillées Bastien, le guéret du Gros Buis-
son, la pointe du Maine Rabion, La Grenetrie, le mas au-
dessus le pré, celui au-dessus La Font de Moquerat, celui
au-dessus et devant le Pas des Charettes, celui au-dessus le
pont, celui qui est sur le terrier Rateau, celui au-dessus de
la prise de Guillaume Raoul, La Brejonnée de Chez Pillet,
La Réauté, le fief de Guette à boire, Les Vaquants, le Champ
Chety, La Combe à Maunac et Champ de Besson, le mas au-
dessus des fossés, 'Le Grand Vergier, le mas derrière les bois
du Bois noir, les terriers de Chez Morin, le champ de La
Font, le champ des Ronces, le mas au-dessus Le Roc, celui
de Chadefaut, les terriers de La Mersonnerie, Les Mersonne-
ries, un mas de terre, bois et bouillées, celui de Rateau, la
Grande Palice, le terrier de Chadefaut, Les Saquets, le Petit
Pied, le Petit Journal et le mas de l'Anguille, revenant le tout
avec le mas des vignes de Couyet, celui des vignes de La
Forest, Le Brandard, Les Courtes Versaines, Les Godineries,
Le Faignard, Le Boissars, La Loge à Mounias, La Tiffoirie,
à treize cent soixante-quatre journaux treize carreaux ou en-
viron. Et sur le mas nommé sur le Roc des Bessons, celui
des Bessons, celui de La Croix de bois, le champ de La
Font, le mas nommé Sur-les-Panageau, celui près le chemin

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



— 384 —

qui conduit à la rivière, La Bouardrie, La Brande, le mas
sur les terriers des Groleaux et la pièce carrée, le terrier
de La Font, le mas derrière les maisons de Couyet, les Rouil-
lées des Rochers et le mas des Boisrneniers, formant le nom-
bre de trois cent douze journaux dix-sept carreaux ou envi-
ron, l'avouante n'a que la moitié de l'agrier, l'autre moitié
étant perçue par le seigneur de Blanzac en Angoumois.

SALLES. — L'agrier est de la dixième partie des fruits et se
perçoit sur les mas près le village de Lileau, des Magnez, du
Pas de l'âne, le mas au-dessus le pré du Guain, la petite
ouche du maine aux Martins, le maine Martin, Chantegre-
let, Le Gravaud, les terriers de Gravaud, La Martinière au-
trement La Brejonnée, les vallées de Chez Boizon, le mas au-
dessus le pré de monseigneur de Barbezieux, celui nommé
au Grand Champ, les Grandes Versaines, Chez Riberet, la
grande pièce, le mas au-dessous Les Plantes à Garraud, La
Marmaudrie, Le Fouillardent, le champ des Mitennes, le ter-
rier au-dessus le pont de Salles, La Pointe, Le Roc, le fief de
Bouchet, les terriers de Bouchet, le mas sur le terrier de l'a-
breuvoir, le champ des Brandes et Landes, celui nommé à
l'Enclou, Les Bouillauds, le champ de Perdrix, Les Ruesnoi-
res, Les Grolleaux, Les Loizeaux, Chez La Salle, le mas près
le logis de Puymoreau, Chez-Fouquet, le Champ des Noyers,
Les Sables, Villechevrolle, Chez-Caillette, les grands champs
des moulins, les maines Mainsapallard 1 , le Bois Brande,
Chez Loquet, La Plante des Loquets, le mas de La Rivière, le
Grand Champ, Chez-1Taudet, La Croix Verte, le petit mas du
Maine Dufour, le grand mas du Maine Dufour, à la Grande
Palisse, le canton de Chez-Maudet, le Bois Grassin, le grand
Lopin, le champ de Lileau, le fief de Chez-Grassin, la vallée
des Noulleaux, Le Pible et le mas de derrière le bois, conte-
nant le tout mil dix journaux treize carraux ou environ.

1. Plus probablement maine à Pallet.

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



— 385 

CHALLIGNAc.—L'agrier est perçu au dixième des fruits sur
les mas de Chez-Barbot ou du Maine Blanc, la Jansée autre-
ment La Font Barbot, La Chauvinerie et Les Brandes, l'Or-
meau Brûlé, Les Trancles et Bois de Got, La Croix Brûlée,
Chez-Guibert, le petit mas de Chez-Guibert, les terriers de
Barrau et des Fautes-Rotes, le petit mas de Chez-Gilbert,
Les Echanges et Les Vernilles, Les Audets et Gilberts, le
grand mas de l'Epine, le champ du Ruisseau, La Forest de
Chezé, les bois de l'Epine, le petit mas de l'Epine, le ter-
rier de la Meule Percée, le terrier du pré Guiton, le ter-
rier du bois de l'Epine, le terrier du pas de Duracier,
le pré Arsicaud, les grands champs de Chez-Jarousseau,
les Buissons de Bigot, le pas de Coton, Les Grippes,
le parc aux Bers et des Courauds, Le Pérat et Terrier de
Goullard, les vignes près le bourg de Challignac, le ter-
rier du moulin de Duracier, La Nadaudrie, Lauberdrie,
le terrier Farineau ou de Martignac, Les Terres Froides,
le mas au-dessus les prés Bigot, les ouches de Challignac, le
Grand Retouble et terrier de Gouzil, le terrier de Bouchaud,
le Maine Roux, les prés secs des Petits Nadauds, les ouches
des Petits Nadauds, les champs de La Brande, les grands
champs de Giac, le petit mas de Giac, le mas de La Nérière,
la grande palisse et terrier de Boisseau, le terrier de la val-
lée de Goujon, le -champ de Michelle, le terrier du moulin
de La Montagne, le terrier de La Montagne, le champ du
Bois, le champ de La Croix, les vignes de Challignac, le mas
au-dessus la Font de Chez-Brousseau, les vignes de Chez-
Brousseau, les Douves de la Vielleville, le champ de La
Riganne, . les grandes Versaines de La Croix Rouge, les
Pas d'Ane et des Sallignat, Les Vajots, la grande pièce
de La Croix Tableau, Chez-M6doin, Les Boisvajots, les
ouches des Tableaux, Chez-Perineau, la vallée de Chez-
Leveau, la petite vallée du pré Galot, les grands champs
des terriers et du Barillet, le grand canton, le canton du
pré Boizeau, les grands champs de Doublet, le champ

25
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Cornu, Les Marpins, Les Calotons, les Buissonnières de
Boisvert, Les Coirauds, le grand et petit mas de La
Montagne, et une pièce de taillis, contenant le tout qua-
torze cent treize journaux quatorze carreaux ou environ.

BERNEUIL. — L'agrier se perçoit sur le mas du terrier des
Bobes, cOntenant vingt-six ,journaux ou environ, à la hui-
tième partie des fruits, et à la dixième partie sur le mas
de la Pointe de La Croix Berteau, celui des Perches, au-
trement La Combe des Michaux, celui au-dessous le ter-
rier de Lafont, celui au-dessous La Plante, les mas der-
rière l'ouche, les Grands Champs, les vignes de La Croix
du Grand Luc, les vignes du Grand Luc, le mas au-des-
sus le Pas de Lagord, le terrier du Maine aux Vaches, le
grand champ du Maine aux Vaches, le canton Bertrand,
le mas du village, La Batelle, le Pré Caché, les Hautes
Camuzeries, Creuzepic et au-dessous Le Maine, La Combe
de Peuchaud, Peuchaud, aux Fauches, le terrier de La
Garde, autrement les Trois Cormières, La Combe des
Cormiers, le mas d'au-dessus les Neuf Journaux des Ca-
muzeries, le grand terrier, autrement le Murgée long, les
Belles Filles, La Font Crapeau, Heugon, La Pointe de
Jean Gentet, le terrier de Gentet, le terrier de Chiron,
La Combe de Beauregard, les terriers de Guérin, le ter-
rier des moulins à vent, les Champs du Gras, Chez-Pée,
Le Bois, l'Aumônerie, un mas de terre et bois, la Mé-
chante Terre, la longée des Vigiers, la Terre Noire, Fon-
talard, Le Pont de Maure, La Vallée, le mas près et au-des-
sous le village de Jean Fournier et Jean Blanchard, et entre
les prés et ledit village nommé la Haute Vallée, le panchant
de Chez-Matelot, Les Combettes, autrement les pièces de
Chez-Doublet, le Champ Pillot, la vigne de La Coute, Chez-
Matelot, le champ des Brandes, le champ du Bois, le can-
ton de Chez-Matelot, les Petites Terres, le mas au-dessous
Le Maine au bas, autrement au champ du Maronnier, celui
de Jean Vollan, le terrier de Bellair autrement des Martres,
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la combe des Martres, le fief de Saint-Martin, La Croix . du
Maine Mercier, le maine Arsan, les Six journaux, le Bois
Journaud, La Combe du Roc, La Courte Versaine autrement
Chez-Coutant, Le Cougneau autrement , La Combe Darneau,
La Croix de Chez-Landoin, Le Bois Chauveau, Les Chante-
lanne autrement de Chez-Vigier, la Longée de Lenglade,
Le Mainaud, le mas au-dessous le village des Bessons, Le
Cormier, Le Petit Champ, un petit mas contre le Bois Chau-
veau, celui nommé à Gaforeau, Les Grands Champs, Les
Grandes Versaines, le mas dessus les Roch, les terres du
moulin Giré et maine Papol, les terres Froides, le terrier
de Penet, le canton du Bois Marteau, un mas de terre, vignes
et champbrun, Le Maine Pinaud, Chez-Mitton, le mas au-
dessus le moulin des Roys, autrement le terrier de Chez-
Mitton, celui des Roys, un mas de terre labourable, l'ouche
de Chez-Aubain, le mas au-dessus la planche du Pont des
Roix, celui de Médéon près le Petit'Pont, l'ouche du Bois,
le Grand Champ, le Petit Pont, la Grosse Borne, le canton de
Baudéat, le mas de dix carreaux et demi, le mas au-dessus
les Combes de Baudéat, le terrier des vignes de Barabeau,
l'ouche Guignot, Les Ragannes, Les Forges autrement la
combe de Barabaud, et le mas de Chez-Bidet et Jean Nadaud,
revenant le tout ensemble à quatorze cent soixante-huit jour-
naux trente-un carreaux ou environ.

CONDLON.- L'agrier se prend au dixième des fruits sur un
petit mas près le village des Vignons, un autre petit mas
entre la prise des Begassons et celle des Hauts-Vignons, sur
deux petites pièces de terre, l'une située entre la prise de
Morice Vignon et celle des Grèves, et l'autre entre la prise
des Hauts-Vignons et celle des Vignons, et sur les mas de
Lajassat, de La Renaudrie, le champ du milieu, le terrier de
Lajassat, le grand mas des Rapets, deux petits mas près le
village de Duracier, deux autres petits mas aux Courtes Ver-
saines, un autre petit mas joignant un petit sentier qui con-
duit aux Forêts, celui au-dessus et derrière le village de Du-
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racier, le mas nommé à La Courte Versaine, celui qui est
au nord du village des Forest, celui qui est derrière le vil-
lage du Maine Roux, La Font du Vinaigre, le Champ de La
Brande, un autre mas possédé par la veuve de Plassac, Les
Bouillées, La Clisse, les terriers Nadauds, Clavenac, le mas
nommé sur les terriers, celui nommé de Gabriel Bureau,
celui qui est au-dessus de la prise de La Borne, un mas
possédé par Jean Dodart, les Grands Champs, le Champ
Bordier, Le Cassard autrement Le Roc, Le Petit Avinaud,
autrement Le Boisson de Chez-Pallard, Les Avinauds et Les
Noues, Les Grandes Versaines, la Grande Versaine possédée
par Jacques Tilhard, Les Rocs des Breteraux, Les Brete-
raux, le terrier des Michaux, Les Sours, le Champ des Fou-
chers, le Grand Champ, Les Bruelles et Maine Fournillet,
un mas possédé par Vincent Bouchard et autres, celui de La
Casse, le terrier Médoin, le Champ du Moulin, le Champ de
La Nauve, Les Achains, Le Gua, Le Quaire, Les' Pipelat, La
Grenouille, La Croix Chagneau, un mas en Les Brullis, un
autre aux Brullis, le mas nommé à La Terrière des Brunis,
Les Fougères du Bertereau, le mas entre les deux chemins,
Le Saigne-Nez, Les Tapes, le mas proche le Buisson Dange-
reux, celui nommé au-dessous Le Buisson Dangereux, La
Combe des Nadauds, un petit mas au-dessus Le Beau du
Singe, celui au-dessous la prise des Chéneveries, un petit
mas nommé à La Pointe, un petit mas au grand fief de Con-
déon, un autre audit grand fief, un mas près du chemin qui
conduit de Condéon à Challignac, un autre mas dans le
grand fief de Condéon, Le Noyer Dangereux, autrement Le
Buisson, Le Châtaigner, Gatebource, Le Champ des Pru-
niers, la pièce de Pibon, Le Pichelerie, la vigne du Sable
Compeson, Fonchatain, La Combe à Moreau, le grand fief
de Condéon, le champ de Reau, le fief de Chantemerle et
les Petits Champs, le mas nommé au-dessous Picoiron, Chez
Riou, la grande pièce, Les Chagnasses, le canton de La
Pointe, le Maine Sourbier, Le Grois, Le Champ du Noyer,
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La Grande Versaine, le mas près le fort de Chez Besson, le
fief de La Rivière, Les Pandants, Le Bois Jadeau, le champ
de La Planche, le mas entre les prises des Chevallerie et des
Barit, celui au-dessus Le Pas de Quercy, la Grande Palisse,
La Caché, le grand mas de Chez Braud, le pré à Braud en
deux pièces, La Brejonnée de Beuffau, La Grave des Sor-
lins, La Pointe à Grassin au-dessus Les Bouches, le fief de
La Fenêtre, La Pelette, La Coudrie, le Grand chemin et Les
Fontaines, La Dalle en les Brullis, le vallon des Malaudries
en les Brullis, le mas nommé en Les Nauves, Les Gripes, le
Chêne à Braud, Le Chiffe, La Plante à Grassin, Le Coquet,
le mas nommé en Les Combes Dumas, Les Bouches, le ter-
rier des Gripes, un mas possédé par Jacques-François Drou-
het et autres, le Champ de Cadet, Le Genevrie, autrement
La Combe de La Fenêtre, Les Sables de La Fenêtre, le can-
ton de Landernere, le mas au-dessus du mas, autrement Le
Fourchais, celui au-dessous de Chez Février, Les Jouques,
La Terre Blanche des Bouches, l'ouche Dumas joignant Les
Bouches, le mas de Font du Chaigne, celui de La Croix
Rouge, du Couret, et celui de Chantemerle, contenant le
tout ensemble quinze cent cinquante-quatre journaux sept
carreaux ou environ.

ORIOLLES. - L'agrier se perçoit au dixième des fruits sur
un mas possédé par Pierre Bardet et autres, le mas des
Grolleaux, La Pointe du Gros Buisson, le mas d'Oriolles, le
petit mas du Rompis, proche le village des Grivaux, Les
Liclaards et La Font du Bournat, Le Baillargeau, le mas des
Cantons et des Champs, celui des Enclos, Lessepis, le Maine
des Boutins, la Grande Nauve, autrement La Rivière du Pas
de La Rode, Chez Pallard, Les Couzineaux, le petit mas des
Couzineaux, autrement le fief du Bourdon, Le Bois de Lé-
cot, Le Bois des Bourdons et le mas de Chez Rambeau,
figurant le tout ensemble deux cent soixante-dix-neuf jour-
naux quatorze carraux ou environ.

REIGNAC. - L'agrier dû à la dixième partie des fruits se
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prend sur le mas de Chez Masson, le fief des 011iviers, le
mas de Chez Brivet, le champ de l'Enclouze, le fief de
Pousse Penil, la combe de Chez Les Roux, le mas au-des-
sous Pousse Penil, La Font de Venelle, le Grand Champ, le
mas de Chez Chagneau, Les Plantes à Bouteau, La Planche
de Venelle, Le Vergier Neuf, la Grande Versaine, le fief de
Chez Clion, Le Brandard, un petit mas sur le bord du che-
min royal, la pointe du béai du moulin de Clion, le Champ
du Bois, le mas au-dessus les prés, celui du grand chemin,
celui du Bal, le petit fief de La Fenêtre, le mas nommé aux
Agrières, celui joignant les vignes du Maine Morissaud, le
Champ des Routes, le Pas des Charettes, le terrier, le mas
de Peurché, le fief du Chail, Les Plantes et le Buisson des
Genaudeaux, Le Barreau, La Plante à Branger, La Font
Brangier, Les Arbonnaux, le mas d'au-dessus La Font Car-
rée, les champs de Chez Genin, le fief de vignes de l'Epor-
teuil, revenant le tout ensemble à trois cent quarante jour-
naux quinze carreaux ou environ, sur lequel nombre l'a-
vouante est aussi en droit de faire percevoir la dîme inféo-
dée qui, jointe avec l'agrier, se prend à la sixième partie des
fruits, et sont les tenanciers tenus de couper et d'aquinteller
leurs grains et de porter lesdits droits à la maison seigneu-
rialle après qu'ils ont été agréés par les personnes commi-
ses par ladite avouante et de porter le droit de la vendange
au chais de ladite maison seigneurialle.

SAINT-HILAIRE. - Les rentes sont dues... sur la prise
d'une pièce de terre et pré près l'église de Saint-Hilaire,
possédée par Marie Banchereau, veuve de Guillaume Ban-
chereau, au devoir d'une messe par an à dire le jour et fête
de Saint-Jacques et Saint-Philipe, premier de may, ou le len-
demain à l'intention du seigneur de Barbezieux, à perpé-
tuité en l'église de Saint-Hilaire.

L'agrier est du dixième des fruits et se prend sur le mas
du Pand de La Garenne, celui du Pas des Ardiliers, Les
Chaillot, le Champ de Bouchard et du Pend des Garennes,
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la pointe d'entre les deux chemins de poste, La Maladrie,
le petit nias de La Maladrie, Peuraveau et Les Jannelles, le
petit mas des Jannelles, Les Justices, les Champs de La Ri-
vière et des Galeries, Le Janneau, La" Moulinasse, Chez Por-
cheron, Le Bourg ou Les Rigannes, Les Combes, La Pou-
laile, Le Pont Denantes, le mas situé à l'extrémité du fief
de vigne de Saint-Hilaire, le fief de Saint-Hilaire, Le Chail-
lot, le fief de Saint-Hilaire au-dessus Chez Ponchet, Les
Grands Champs et Le Chillot de La Groye et du canton de
La Croix de Chez Ponchet, contenant le tout ensemble trois
cent quatre-vingt-dix journaux treize carraux ou environ,
outre lequel droit d'agrière il est dû à l'avouante six deniers
de frangariment sur un journal sept carraux de terre du

mas du Pand de La Garenne, sept deniers aussy de fran-
gariment sur le mas situé à l'extrémité du fief de vigne de
Saint-Hilaire, et, neuf deniers pareillement de frangariment
sur le mas de Chillot.

XANDEVILLE. - L'agrier consiste en la dixième partie des
fruits sur le mas du Maine à Veillon, l'ouche des Filles, La
Grille du Parc, l'ouche à Marot, La Sigogne, le mas du Mou-
lin Brûlé et du Ga, et le mas du fief de Xandeville, conte-
nant le tout cent dix-huit journaux huit carraux ou environ.

FIEFS ECCLÉSIASTIQUES. - Les fiefs ecclésiastiques et les
domaines et droits possédés par les gens de main morte qui
sont situés au dedans de ladite châtellenie de Barbezieux
ou dans les dépendances d'icelle, desquels ils sont tenus de
fournir et vérifier sur le local les dénombrements ou décla-
rations, sont:

Le prieuré conventuel de Notre-Dame de Barbezieux de
l'ordre de Saint-Benoît, congrégation de Cluny, fondé par
les seigneurs de ladite terre, auquel sont dues des rentes et
des agriers emportant droit de lots et ventes sur plusieurs
domaines et héritages situés dans la ville et faux bourgs de
Barbezieux et dans les paroisses de Saint-Seurin, Saint-
Médard, Saint-Paul, Saint-Bonnet, Xandeville, Saint-Hilaire,
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Challignac, Berneuil, Clrillac, Condéon, Reignac, Barret, La
Garde sur le Né et La Magdelaine.

La cure et fabrique de la ville de Barbezieux et de la pa-
roisse de Saint-Seurin son annexe, de laquelle dépendent
des domaines en propriété et d'autres sur lesquels le curé a
droit de percevoir des cens et rentes emportants profits de
fiefs., situés an dedans desdites paroisses, à l'exception d'une
partie d'une pièce de pred qui est en la paroisse de Saint-
Médard.

L'hôpital et aumônerie de la ville de Barbezieux, dont les
domaines en propriété sont l'Ilôtel-Dieu, les bâtimens et le
jardin en dépendant avec des droits de directe emportant
droits de lots et ventes et des dîmes inféodées sur des héri-
tages situés dans les paroisses de Saint-Seurin, Saint-Hilaire,
Salles, Challignac, Vignolles et Saint-Paul et Monchaude, et
sur des maisons et dépendances de ladite ville et faux bourgs
d'icelle.

Le couvent des révérends pères cordeliers dudit Barbe-
zieux auquel, outre le clos sur lequel est. bâti le monastère,
appartiennent d'autres domaines situés dans les paroisses de
Sain t-Médard et de Monchaude et des cens et rentes avec
droits de lots et ventes sur des héritages des paroisses de
Saint-Seurin, Saint-Hilaire, Xandeville et Barret.

La commanderie d'Auvignac et de Viville qui comprend
l'église et le cimetière de la paroisse d'Auvignac, et à laquelle
sont dûs plusieurs articles de rente noble emportant profi
de fief sur différents domaines situés tant en ladite paroisse
d'Auvignac qu'en celles de Saint-Médard, Condéon et Ber-
neuil.

La cure de Saint-Médard, pour le fond et domaine sur
lequel est l'église de ladite paroisse et qui comprend le
cimetière et le jardin du curé, contenant le tout vingt-neuf
carraux.

La cure de Saint-Bonnet, pour le fond occupé par l'église
et le cimetière de ladite paroisse, avec une pièce de domaine
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y attenant, contenant le tout vingt carreaux, et pour une
pièce de pré contenant un journal vingt-cinq carreaux, située
partie en ladite paroisse et partie en celle de Salles.

La commandrie de Malatrait de l'ordre de Saint-Antoine,
pour dix boisseaux de froment et dix livres argent de rente
seigneurialle sur le moulin de Trotard, en la paroisse de
Saint-Bonnet.

La cure de Salles, pour l'emplacement de l'église parois-
sialle et du cimetière, contenant neuf carraux, pour une
pièce de pred contenant demy journal et une pièce de terre
contenant un journal.

La cure de Challignac, pour l'emplacement de l'église, du
cimetière et de la maison curialle et dépendances, contenant
deux journaux, pour un mas de terre labourable contenant
sept journaux, sur lesquels le curé perçoit la septième partie
des fruits, et pour une pièce de terre contenant quatre jour-
naux dont le droit d'agrière est dû à la fabrique de ladite
église.

La cure de Berneuil, pour l'emplacement de l'église parois-
siale, du cimetière y joignant, maison presbytérale et de ses
dépendances, contenant le tout un journal vingt-cinq car-
raux, le cimetière nommé de la Grande Croix, contenant six
carraux un tiers, quatre pièces de pré en domaine, deux mas
de terre sur lesquels le sieur curé perçoit la septième partie
des fruits et neuf articles de rentes emportants profits de
fief.

Le prieuré de Chavenat, pour trois articles de rente et un
mas d'agrière avec frangariment sur des domaines situés en
la paroisse de Berneuil.

Le prieuré de Saint-Denis de Monmoreau, pour les rentes
nobles emportant droit de lots et ventes qui luy sont dues
sur des domaines et héritages situés en ladite paroisse de
Berneuil.

Le prieuré de Chalais, pour trois articles de rente seignèu-
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rialle avec profit de fief dûs sur des domaines situez en ladite
paroisse de Berneuil.

L'abbaye de Notre-Dame de Bournet, pour des rentes
seigneurialles avec droits de lots et ventes sur des domaines
et héritages situez en ladite paroisse de Berneuil, composant
douze prises.

Le chapitre de Blanzac, pour quatre prises de rente em-
portant droit de lots et vente, assises en ladite paroisse de
Berneuil.

Le prieuré de Condéon, pour l'emplacement de l'église
paroissialle et du cimetière et pour vingt-six articles de do-
maine, dont un situé en la paroisse de Chillac et le surplus
en la paroisse de Condéon, sujets à droit de rente ou d'a-
grière, avec profits de fief envers ledit prieuré.

La cure de Condéon, pour la maison curiale et dépendan-
ces, un jardin, une pièce de pré et une pièce de terre labou-
rable.

Le chapitre de l'église cathédrale de Saintes, pour des
rentes seigneurialles qui luy sont dues tant en la paroisse de
Condéon qu'autres au dedans dudit marquisat.

La cure d'Oriolles, pour l'emplacement de l'église, du
cimetière et une pièce de terre et dépendances, contenant
le tout cinq journaux deux carraux un quart.

Le prieuré de La Garde-Rotard, pour l'emplacement de
l'église, du cimetière et de la maison curialle de la paroisse
de La Garde-Rotard, actuellement annexée à celle de Con-
déon, et pour des domaines situez au dedans desdites deux
paroisses, sur lesquels le prieur perçoit des rentes seigneu-
rialles avec profits de fief.

Le prieuré-cure de Reignac, de l'ordre de Saint-Augustin,
congrégation de Sainte-Geneviève, pour l'emplacement de
l'église paroissialle, de la maison curialle et domaines en
dépendants et un article de rente de cinq sols dû à ladite
église, sur une pièce de terre labourable située en ladite
paroisse.
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La cure de Saint-Hilaire, pour l'emplacement de l'église
et du cimetière, contenant onze carraux trois quarts ou en-
viron, et pour une pièce de terre labourable contenant vingt-
un carraux un tiers.

L'abbaye de Baignes, ordre de Saint-Benoist, congrégation
des exempts, pour différents articles de rente seigneuriale qui
luy sont dûs sur des héritages situés tant en la paroisse de
Saint-Hilaire qu'en celle de Condéon.

Le prieuré-cure de Xandeville, ordre de Saint-Augustin,
congrégation de Chancelade, pour l'emplacement de l'église
paroissiale, du cimetière, de la maison curiale et de ses dé-
pendances, y compris un clos de terre labourable cy-devant
en vigne y attenant, contenant le tout quatre journaux qua-
torze carraux deux tiers.

Le prieuré de Rifaucon, dépendant de l'abbaye de La Cou-
ronne, situé en la paroisse de Xandeville, consistant en l'em-
placement de l'ancienne chapelle dudit prieuré, à présent
détruite, et en plusieurs articles de rente et d'agrier à per-
cevoir sur des fonds situez au dedans de ladite paroisse avec
droit de lots et ventes sur iceux.

La cure de Monchande, pour des rentes seigneuriales qui
luy sont dues sur des domaines situez dans la paroisse de
Saint-Hilaire.

Le prieuré de Cugon, pour des rentes et agrières dues sur
des fonds et héritages situez au dedans dudit marquisat.

FIEFS NOBLES. - Les fiefs nobles avec les arrières-fiefs et
parages en dépendants qui sont tenus à foy et hommage de
l'avouante à cause de son château de Barbezieux, sont :

Le fief du Petit Saint-Maigrin, du sieur Texier, tenu par
Pierre-Paul Texier, écuyer, seigneur de la baronnie de Chaux
et de La Pégerie, conseiller secrétaire du roy et sénéchal
dudit marquisat, sous un hommage plain à muance ou mu-
tation de seigneur et de vassal au devoir d'une paire de
gands blancs, lequel fief consiste en cens et rentes sur des
maisons et héritages de la ville et des fauxbourgs de Barbe-
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zieux, de la paroisse de Salles, et en rentes et agriers sur des
domaines de la paroisse de Saint-Hilaire, le tout avec droit
de lots et ventes.

Le fief>de l'Etang tenu par Etienne Méhée, écuyer 1 , sous
un hommage lige à muance de seigneur et de vassal au de-
voir d'un éparvier, lequel fief consiste en le logis noble de
1'Etang et bâtimens en dépendus et en domaines situez
tant en la paroisse de Saint-Seurin qu'en celles de Saint-
Bonnet et Salles.

Le fief des Clairons, tenu par Pierre de Toyon, écuyer, à
foy et hommage à muance de seigneur et de vassal sous le
devoir d'un épervier, consistant en maison noble, domaines
en dépendants, droits d'agrier et en arrière-fiefs, le tout en
la paroisse de Saint-Seurin et en celle de Salles.

Le fief' des Goujons, possédé par Marie Aisse, veuve de
François de Pindray, écuyer, et tenu à foy et hommage à
muance de seigneur el de vassal, au devoir d'une paire de
gands blancs, consistant en maison noble et dépendances,
située au lieu des Goujons, paroisse de Saint-Seurin, et au-
tres domaines qu'elle tient en sa main et en rentes et agriers
avec droit de lots et ventes sur des domaines situés tant en
ladite paroisse qu'en celle de Salles.

Le fief du Soudin, situé en la paroisse de Saint-Seurin,
possédé par Pierre Chevallier et Anne Chevalier, veuve
Drilhon, tenu à foy et hommage à muance de seigneur et
de vassal sous le devoir d'une paire de gands blancs et con-
sistant en maisons, autres bâtimens et domaines tenus en
propriété et en rentes et agrières emportant droit de lots et
ventes.

Le fief du Maine Merle, situé au dedans des paroisses de
Stint-Seurin et Saint-Médard, possédé par Jean Durousseau
et tenu à foy et hommage à muance de seigneur et de

1. V. Bu11etin:des Archives, i, p. 120.
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vassal sous le devoir d'un bouquet d'anémones et consiste
en maison noble, autres bâtimens, jardin et autres domaines
en propriété et en rentes et agrières avec droits de lots et
ventes.

Le petit fief du Soudin, possédé par Pierre Lévéquot, sieur
de Monville, et tenu à foy et hommage sous le devoir d'un
bouquet d'oeillets et consistant en rentes nobles avec . droits
de lots et ventes sur des domaines situez en la paroisse de
Saint-Seurin.

Le fief du Grand Pas, situé en la paroisse de Saint-Seurin,
possédé par Jean Loquet, et tenu à foy et hommage sous le
devoir de sept sols six deniers argent et consistant en do-
maines, en propriété et cens et rentes et agrières, droit de
lots et ventes sur des héritages circonvoisins.

Le fief des Guichetaux, possédé par Pierre Berthonneau,
tenu à foy et hommage sous le devoir d'un lacet de soye et
consistant en domaines, en propriété et en cens et rentes et
lots et ventes sur des héritages situez en la paroisse de
Saint-Seurin et en celle de Salles.

Le fief de La Barde, consistant en quarante livres en ar-
gent de rente seigneurialle, avec droit de lots et ventes sur
le moulin des Guichetaux et ses dépendances, le tout situé
en la paroisse de Saint-Seurin et en celle de Salles, tenu à
foy et hommage sous le devoir d'un bouquet de seringat.

Le fiel des Crepaux, possédé par Pierre Mussaud, sieur
de Saint-Michel et Paul Drilhon, procureur fiscal dudit
marquisat, consistant en quatre boisseaux de froment, autant
avoine, deux poules et dix-sept sols six deniers argent de
rente seigneurialle avec droit de lots et ventes sur des héri-
tages situez en la paroisse de Saint-Seurin et en celle de
Saint-Médard, tenu à foy et hommage sous le devoir d'une
paire de gans blancs.

•

1. Archives, vi, p. 131.
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Le fief de deux journaux des Raffeneaux, possédé par
Pierre Mussaud de Saint-Michel, consistant en deux bois-
seaux de froment de rente seigneurialle avec droits de fief
dûs sur deux journaux de terre situez en la paroisse de
Saint-Seurin, tenu à toy et hommage sous le devoir d'une
paire de Bands blancs.

Le fief de Fontchâtelaine, possédé par François Jauber,
conseiller au présidial de Saintes, consistant en bâtimens,
terres labourables, preds et vignes en domaine situés en la
paroisse de Saint-Seurin, tenu à foy et hommage simple sous
le devoir d'une fleur de soucy.

Le fief du Maine Sablon, possédé par ledit sieur Jauber,
consistant en maison noble et dépendances, située proche
l'ancienne église de Saint-Seurin, et en terres labourables,
bois et autres domaines, tenu à foy et hommage plein, sous
le devoir d'une marguerite d'or.

Le fief de Champagne en Saint-Seurin et Saint-Médard et
autres lieux, possédé par Louis Gardrat, notaire royal, con-
sistant en rentes seigneuriales et agrière sur des maisons,
jardins, prés et autres héritages, tenu à foy et hommage lige
à muance de seigneur sous le devoir de deux éprons dorez.

Les fiefs du Breuil et de La Foucaudrie, situez en la pa-
roisse d'Auvignac et en celle de Saint-Seurin, possédez par
Louis Périquier ', écuyer, sieur de Guippeville, consistant en
maisons nobles et dépendances, preds, bois et autres héri-
tages, tenus à foy et hommage plein sous le devoir d'une
paire de sonnettes d'argent.

Le fief de La Porte et l'Ebaupin, situé en la paroisse d'Au-
vignac, possédé par Isaac-Nicolas de Renouard, écuyer, con-
sistant en maison noble et dépendances, moulin à eau,
preds, bois et terres labourables, tenus en domaine en droit
de cens avec droit de lots et ventes sur plusieurs héritages,

1. Lire Priqud.
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tenu à foy et hommage lige sous le devoir d'une croix d'or.
Le fief des Planches, possédé par Elie Dodart, avocat en

la cour, consistant en maison noble et dépendances, domai-
nes en propriété situez en la paroisse de Saint-Médard, et
en rentes nobles avec droit de lots et ventes sur des hérita-
ges situez tant en ladite paroisse de Saint-Médard qu'en cel-
les de Saint-Seurin et Condéon, tenu à foy et hommage
simple sous le devoir d'une paire d'éperons dorez.

Le fief des preds du Puy de Neuville, situez en la paroisse
de Saint-Médard, possédé par demoiselle Henriette de Gueix
de Balzac, consistant en quarante-deux sols quatre deniers
argent et quatre chapons et demy de rente noble sur vingt
journaux de preds tenus à foy et hommage simple sous le
devoir d'un anneau d'or.

Le fief du Pont aux Murs, possédé par Eléazard de Lan-
çon, écuyer, sieur de Losetière, consistant en maison noble
et ses dépendances, située en la paroisse de Saint-Bonnet,
et en cens et rentes et agriers, avec droits de lots et ventes
sur des héritages situez tant en ladite paroisse qu'en celles
de Saint-Seurin, Reignac, Saint-Médard, Barbezieux et Bar-
ret, tenu à foy et hommage lige sous le devoir d'une paire
d'éprons étamez.

Le fief de Trotard, possédé par Marguerite Charpentier,
veuve de Jean-Gédéon de Toyon 1 , écuyer, consistant en
maison noble située en la paroisse de Saint-Bonnet, avec ses
dépendances et en cens et rentes et agriers avec droit .de
lots et ventes sur des héritages de ladite paroisse de Saint-
Bonnet et sur une maison de la ville de Barbezieux, tenu à
foy et hommage plein sous le devoir d'une révérence civile
et honnête.

Le fief de Chabrignac, possédé par Paul. Drilhon, procu-
reur fiscal dudit marquisat, consistant en cens et rentes

1. Bulletin de la société des Archives, I, p. 119.
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agrières, avec droit de lots et ventes et de bians et corvées
sur les habitans du village de Chabrignac en la paroisse de
Saint-Bonnet, et sur les héritages des environs dudit village,
tenu à foy et hommage sous le devoir d'un bouquet de
rozes.

Le fief de Loste, possédé par ledit sieur Drilhon, procu-
reur fiscal, consistant en cens et rentes enportant lots et
ventes sur trois pièces de pred situées en ladite paroisse de
Saint-Bonnet, tenu à foy et hommage sous le devoir d'une
paire de gands blancs.

Le fief du Terrier, possédé par Marie Jauber, veuve d.'Elie-
François de Pindray, écuyer, consistant en bâtimens et do-
maines qui composent la métairie du Terrier, située en la
paroisse de Saint-Bonnet, et en deux pièces de pred situées
en la paroisse de Saint-Seurin, le tout appartenant en pro-
priété à ladite veuve et tenu à foy et hommage sous le de-
voir d'un bâton de cire d'Espagne.

Le fief de La Blanque, possédé par Pierre Loizeau, con-
sistant en seize journaux et demy de domaines que ledit
Loizeau tient en propriété en ladite paroisse de Saint-Bon-
net et à foy et hommage sous le devoir d'une paire de gars
blancs.

Le fief de La Couronne, possédé par Pierre Moyzan, bour-
geois, consistant en maison noble, bâtimens, domaines en
propriété, situez tant en la paroisse de Salles qu'en celle de
Saint-Bonnet et en rentes et agrières nobles emportant lots
et ventes sur des héritages situez tant en lesdites deux pa-
roisses qu'en celle de Saint-Seurin, tenu à foy et hommage
sous le devoir d'un couteau de table gamy en argent.

Le fief des Chauvins, possédé par Marc et Jacques de'
Ransanne 1 , écuyers, situé en la paroisse de Salles, consis-

•1. Bulletin de la société des Archives historiques de Saintonge, III,

p. 12.
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tant en maison noble et dépendances, domaines en pro-
priété et en cens et rentes emportant lots et ventes sur des
héritages situez aux environs, tenu à foy et hommage sous
le devoir d'une paire de gands blancs.

Le fief de Puymoreau, consistant en maison noble, moulin
à eau, preds et terres labourables, le tout situé en la paroisse
de Salles et tenu en domaine par Henry de Saint-Martin,
écuyer, à foy et hommage simple au devoir d'une paire de
gands blancs.

Le fief de La Croix-Joseph, possédé par Jacob de Chièvre,
écuyer, situé en la paroisse de Challignac, consistant en mai-
son noble et dépendances, , en bâtimens et domaines, cens
et rentes et agrières emportant lots et ventes, droit de pré-
lation et de justice haute, moyenne et basse, tenu à foy et
hommage lige sous le devoir d'une paire d'éprons blancs.

Le fief de La Montagne, possédé par ledit sieur Jacob de
Chièvre, situé en la paroisse de Challignac, consistant en
maison noble et dépendances, bâtimens de métairie, garen-
ne, moulin à eau et autres héritages, tenus en propriété et à
toy et hommage lige sous le devoir d'un anneau d'or.

Le fief de La Renerie, Peuchaud, Bouchaud et Pipelat,
situé en la paroisse de Challignac et en celle de Condéon,
possédé partie en domaines en propriété, partie en cens et
rentes nobles emportant lots et ventes, par Jacques-Martial
Pailhou, capitaine de milice, et Guillaume Banchereau, avo-
cat, tenu à foy et hommage lige sous le devoir d'un collier
de lévrier de cuir du Levant, garny de boucles d'argent,
avec une laisse de soye verte.

Le fief de Morpin, possédé par Charles Bonneau, notaire
royal, consistant en rentes nobles avec droits de lots et
ventes sur des héritages situez en la paroisse de Challignac,
tenu à foy et hommage sous le devoir d'une roze.

Le fief de Grange, possédé par Gabriel de Laigle, écuyer,
situé en la paroisse de Berneuil, consistant en maison ou
hôtel noble et dépendances, domaines en propriété et un

26
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arrière-fief, le tout tenu à foy et hommage lige sous le de-
voir d'une verge d'or.

Le fief du Fresne, situé en la paroisse de Berneuil, pos-
sédé par Marie Restier, veuve de Guy Grand, écuyer, sieur
de Bellussière, consistant en domaines en propriété, rentes
et agrières, emportant lots et ventes sur des héritages situez
en ladite paroisse, tenu à foy et hommage simple sous le
devoir d'une paire de gands blancs.

Le fief du Coulombier, autrement La Motte-Moulidars,
situé en la paroisse de Berneuil, possédé par les filles héri-
tières d'Alexis de Beaupoil, écuyer, consistant en domaines
en propriété qui forment une métairie, y compris les bâti-
mens d'icelle, et en rentes et agrières nobles avec profits de
fief sur plusieurs héritages, situez en ladite paroisse, tenu à
loy et hommage lige sous le devoir d'une verge d'or.

Le fief de La Motte-Montlieu, possédé par Pierre Villau-
tray, écuyer, situé en la paroisse de Berneuil, consistant en
maison noble, bâtimens, moulin à eau et domaines en pro-
priété, tenu à foy et hommage sous le devoir d'un denier
d'argen t.

Le fief de Parsay, possédé par les filles héritières d'Alexis
de Beaupoil, écuyer, situé en la paroisse de Berneuil, con-
sistant en maison noble et dépendances, en bâtimens et do-
maines, moulin à eau et garenne en propriété et en droits
d'agrière, emportant lots et ventes sur deux articles d'héri-
tages, tenu à foy et hommage lige sous le devoir d'une
verge d'or et en outre sous le devoir annuel de quatre livres
dix sols argent.

Le fief des Maurins et Souchets, possédé par Jacques-
François Drouhet, écuyer, consistant partie en bâtimens
de métairie et autres domaines en propriété et en rentes
nobles avec droit de lots et ventes sur des héritages situez
tant en la paroisse de Condéon qu'en celle de Salles, tenu à
foy et hommage sous le devoir d'une paire de gands blancs.

Le fief de Combefaure, possédé par Marie Banchereau,
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veuve de Raphaël Houlier, écuyer, sieur de Plassac, situé en
la paroisse de Condéon, consistant en domaines en propriété
et en domaine en directe, tenu à foy et hommage lige sous
le devoir d'un baril plein de vin et d'un couteau de table.

Le fief de l'Enclou, situé en la paroisse de Condéon, con-
sistant en un boisseau de froment, un boisseau d'avoine et
une geline de rente noble emportant lots et ventes chie et
appartenante à Marie Banchereau, veuve de Guillaume Ban-
chereau, élu en l'élection de Barbezieux, sur trois journaux
quinze carraux de fond, tenu à foy et hommage sous le devoir
d'un bouquet de rozes.

Le fief de Bertereau, situé en la paroisse de Condéon,
consistant en quinze journaux dix carraux de domaine, y com-
pris les bâtimens de la petite métairie que tient noblement
Jacques Tilhard, marchand, à foy et hommage sous le de-
voir d'une paire de gands blancs.

Le fief des Aubineaux ou de Champagne, en la paroisse
de Condéon, possédé par Marie Rullier, veuve Naud, et Pierre

.Naud, son fils, consistant en maison noble avec ses dépen-
dances et domaines, tenus noblement en cens et rentes et
agrières avec profits de fief sur des héritages possédez par
différents particuliers et en un arrière-fief possédé par Zacarie
Durousseau, , ledit fief étant tenu à foy et hommage sous le
devoir d'une paire de gands blancs.

Le fief des Rentes de l'Étang, en la paroisse de Condéon,
possédé par Elie de Pindray, écuyer, consistant en vingt bois-
seaux de froment, seize boisseaux d'avoine, cinq livres dix sols
argent, trois chapons et quatre gelines de rente seigneurialle
avec profits de fief sur des héritages situez en ladite paroisse,
tenu à foy et hommage sous le devoir d'un éparvier.

Le fief de Saint-Denis, en la paroisse d'Oriolles, consistant
en maison, bâtimens et domaines tenus noblement par Marie
Aisse de La Nouhe, veuve du sieur de Pindray, écuyer, et à
foy et hommage sous le devoir d'une paire de gands blancs.

Le fief de La Sicaudière, en la paroisse de Reignac, con-
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sistant en maison noble avec ses dépendances, preds, terres
labourables et autres domaines, possédez en propriété par
Jean Demontis, bourgeois, et tenu à foy et hommage lige à
muance de vassal seulement sous le devoir d'une aiguiellette
de soye garnie d'or par chacun bout.

Le fief des Brangiers, en la paroisse de Reignac, consistant
en sept boisseaux sept picotins moins une sixième de picotin
froment, sept boisseaux, uh picotin et une sixième de picotin
avoine et trois livres trois sols six deniers argent et volaille
de rente noble et seigneurialle dûe sur des héritages situez
en ladite paroisse à François-André de Couder de Thury
d'Antaniac, écuyer, et tenu par luy à foy et hommage sous le
devoir d'une paire de gands blancs.

Le fief du Tastet, en la paroisse de Reignac, consistant en
maison noble et ses dépendances, domaines et héritages
y attenant, possédez en propriété par Marie Grimouard, veuve
du . sieur Fradin du Peirac, écuyer, et tenu à foy et hom-
mage sous le devoir d'un bouquet de jonquilles.

Le fief de Réolle en Reignac, ayant moyenne et basse jus-
tice, dont les appellations relèvent devant le sénéchal de Bar-
bezieux, droits de lots et ventes, bians et corvées, dîmes
inféodées, rentes et agrières sur des héritages situez én ladite
paroisse de Reignac, ainsy que la maison ou hôtel noble de
Réolle avec ses dépendances en bâtiments et domaines, tenus
en propriété par les héritiers du sieur Massacré de La Ri-
chardie, écuyer, sous foy et hommage lige au devoir annuel
de cinquante livres, pour lequel a été commuée la garde per-
sonnelle que le propriétaire dudit fief est tenu de faire au
château de Barbezieux pendant le quart d'un mois chaque
année et qu'il est libre à chaque seigneur de Barbezieux de
faire faire ladite garde une fois pendant sa vie.

Le fief du Petit-Saint-Maigrin de Réolle, possédé par les
héritiers dudit feu sieur de La Richardie, consistant en dimes
inféodées, cens et rentes, agrières emportant profits de fief
sur des héritages situez en ladite paroisse de Reignac et en
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celle de Saint-Hilaire et ailleurs, tenu à foy et hommage lige
à muance de vassal sous le devoir d'un éperon doré.

Le fief du Vivier, ayant moyenne et basse justice, dont les
appellations ressortissent ' devant le sénéchal de Barbezieux,
droits de lots et ventes, dimes inféodées, rentes et agrières,
sur des héritages situez en ladite paroisse de Reignac, pos-
sédé par Jean de La Motte-Criteuil, écuyer, tenu à foy et
hommage lige sous le devoir d'un collier de lévrier avec sa
laisse.

Le fief du Petit-Saint-Maigrin du Vivier, possédé par ledit
Jean de La Mothe-Criteuil, écuyer, consistant en la maison
noble de Beaulieu, située en la paroisse de Reignac, avec ses
appartenances et dépendances en bâtimens et domaines en
propriété et en dîmes inféodées, cens et rentes agrières, em-
portant profits de fief sur des héritages situez tant en ladite
paroisse de Reignac qu'en celle de Salles, le tout tenu h foy
et hommage lige à muance de vassal sous le devoir d'un
épron doré.

Le fief des Bouchardières, possédé par Jean Dodart, doc-
teur en médecine, consistant en domaines en propre, rentes
et agrières avec droit de lots et ventes sur des héritages situez
en la paroisse de Reignac, tenu à foy et hommage simple
sous le devoir d'une paire de Bands blancs.

Le fief du Breuillac, possédé par Pierre Banchereau, pro-
cureur du roy en l'élection de Barbezieux, consistant en
maison noble et domaines en dépendants, rentes et agrières
avec droit de lots et ventes sur des héritages, le tout en la
paroisse de Reignac, tenu à foy et hommage simple sous le
devoir d'un bouquet de rozes.

Le fief de Ferrière, possédé par Jeanne Lévéquot, veuve
du sieur Guy de Ferrière, écuyer, consistant en un article de
rente dûe sur des domaines situez en la paroisse de Reignac,
tenu à foy et hommage sous le devoir d'un bouquet de vio-
lettes.

Le fief de Puyjoumard, possédé par Paul Drilhon, procu-
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reur fiscal dudit marquisat, consistant en rentes agrières,
emportant lots et ventes sur des héritages situez en la pa-
roisse de Saint-Hilaire et en celle de Reignac, tenu à foy et
hommage lige sous le devoir d'un denier d'argent.

Le fief des Ris, possédé par Pierre Méhée, chevallier de
Saint-Louis, seigneur d'Ardennes, consistant en maison no-
ble et domaines en dépendants en propriété, situé en la pa-
roisse de Saint-Hilaire, tenu à foy et hommage sous le devoir
d'un denier d'or.

Le fief de La Perotte, possédé par Pierre de Villautray,
écuyer, consistant en cens et rentes dues avec droit de lots
et ventes sur les maisons et autres héritages du village de La
Perotte en la paroisse de Saint-Hilaire, tenu à foy et hom-
mage sous le devoir d'une paire de gands blancs.

Le fief des brouillards, possédé par Pierre Mussaud, sieur
de Saint-Michel et de La Rochepiquet, consistant en cens et
rentes dûes sur le village des brouillards et dépendances en
la paroisse de Saint-Hilaire, tenu à foy et hommage sous le
devoir d'une paire de gands blancs.

Le fief de Monchaude, possédé par Jean-Léon de Livenne,
chevallier, seigneur du Breuil-Batard, ayant haute, moyenne
et basse justice dont les appellations ressortissent devant le
sénéchal de Barbezieux, hôtel noble et domaines en dépen-
dants, droits de foires, lots et ventes, dîmes inféodées, rentes
agrières sur les héritages de la paroisse de Monchaude et sur
une portion de celle de Lamérac, tenu à foy et hommage
lige à muance de seigneur sous le devoir d'une marguerite
d'or, apréciée à un ducat, et d'une paire de gands blancs.

Le fief de Puyguyon, situé en la paroisse de Monchaude,
possédé par Jean Dupuy, marchand, et autres, consistant en
domaines qu'ils tiennent en propriété à foy et hommage sous
le devoir d'une paire de gands blancs.

Le fief de l'enclave des Bruns, Fongareau et Les Grollons,
possédé par Marie-Anne de Verthamon, veuve de Jean Cons-
tantin, conseiller au parlement de Bordeaux, consistant en
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rentes et agrières, emportant droits de lots et ventes et de
prélation sur les héritages de ladite enclave, tenu à foy et
hommage sous le devoir d'un éparvier.

Le fief et paroisse de Vignolle, possédé par Antoine-Marie
et François-Joseph de Raymond de Sallegourde, écuyers, an-
ciens capitaines au régiment du roy infanterie, chevaliers de
Saint-Louis, consistant en hôtel noble et domaines en pro-
priété en dépendants, droits de lots et ventes et de prélation,
biains et corvées, rentes et agrières sur les héritages de ladite
paroisse, avec haute, moyenne et basse justice ressortissante
à la jurisdiction de Barbezieux, tenu à loy et hommage sim-
ple sous le devoir d'une lance à fer doré.

Le fief et paroisse de Saint-Paul, possédé par Antoine-
Marie et François-Joseph de Sallegourde, écuyers, anciens
capitaines au régiment du roy infanterie, chevaliers de Saint-
Louis, consistant en domaines en propriété, droit de lots et
ventes et de prélation, biains et corvées, rentes et agrières
sur les héritages de ladite paroisse, avec haute, moyenne et
basse justice ressortissante à la jurisdiction de Barbezieux;
tenu à foy et hommage simple sous le devoir d'une margue-
rite d'or.

Le fief, seigneurie et paroisse de Saint-Aulais, possédé par
Suzanne Banchereau, veuve de Jean Vigier, écuyer, et Char-
les Dubois, écuyer, sieur de La Gravelle, consistant en maison
noble et dépendances, droits de lots et ventes, de prélation, de
biains et corvées, rentes et agrières sur les héritages de la-
dite paroisse, avec haute, moyenne et basse justice, tenu à
foy et hommage simple à mutation de seigneur sous le de-
voir d'un fer de lance doré.

Le fief des Bitaudeaux, situé en la paroisse de Saint-Au-
lais, possédé par Izaac-Nicolas de Renouard, seigneur de
Coursillon, consistant en soixante-huit boisseaux froment,
quarante-deux boisseaux avoine et trente sols argent de rente
seigneurialle emportant droit de lots et ventes et de prélation
sur des héritages de ladite paroisse qui comportent trois pri-
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ses, tenu à foy et hommage sous le devoir d'une paire de
gans blancs.

Le fief, seigneurie et paroisse de Brie, possédé par Michel
de La Touche 1 , écuyer, consistant en hôtel noble et dépen-
dances, droits de lots et ventes, de prélation, biains et cor-
vées, rentes et agrières, avec justice moyenne et basse, res-
sortissante devant le sénéchal de Barbezieux, tenu à foy et
hommage sous le devoir d'une paire de gans blancs.

Le fief de La Motte de Brie, situé en la paroisse de Brie,
possédé par Françoise de Grintouard, veuve de Pierre Du-
pont, écuyer, consistant en maison et domaines en propriété,
cens et renies nobles et seigneurialles avec droit de lots et
ventes, de prélation, de justice moyenne et basse, ressortis-
sante à celle de Barbezieux, tenu à foy et hommage simple
sous le devoir d'une bague avec son canon doré propre pour
courir la bague.

Le fief et paroisse de La Chapelle-Magenaud, possédé par
Alexis de Conant, chevallier, seigneur de Connezac et autres
lieux, consistant en domaines en propriété, rentes et agrières,
arrières-fiefs, droit de corvées, de justice moyenne et basse,
ressortissant à la jurisdiction de Barbezieux, tenu à foy et
hommage plein sous le devoir d'un mors de bride de cheval
avec ses bossettes dorées.

Le fief de La Bouchardière, possédé par Alexis de Conant,
chevalier, seigneur de Connezac et autres lieux, consistant
en hôtel noble et dépendances, rentes et agrières, le tout tant
en ladite paroisse de La Chapelle-Magenaud qu'en celles de
Saint-Bonnet, Sain t-Seurin, Saint-Médard, Sain t-Aulais, Brie,
tenu à foy et hommage simple sous le devoir d'une épée avec
ses gardes dorées.

Le fief et paroisse de Chillac, possédé par Alphonse Don-
nissan, comte de Citran, consistant en hôtel noble et domai-

1. Bulletin, ni, p. '17.
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nes en dépendants, rentes, agrières, arrière-fief, droit de cor-
vées, de justice haute, moyenne et basse, ressortissante à la
jurisdiction de Barbezieux, tenu à foy et hommage lige sous
le devoir d'un faucon sor garny de sonnettes d'argent.

Le fief et seigneurie de Passirâc, composé des paroisses
de Passirac, Bouresse et Guizengeard, et de l'enclave de
Sainte-Souline, avec droit de rentes agrières, foires, biains
et corvées, haute, moyenne et basse justice, possédé par
Charles de Livenne, chevalier, seigneur de Ballan, sous foy
et hommage simple à muance de seigneur au devoir d'une
paire d'éperons dorez.

Le fief châtellenie de Martron, comprenant la paroisse de
Martron, consistant en domaine, rentes et agrières nobles,
foires, biains et corvées, haute, moyenne et basse justice, tenu
par Etienne de Pindray, écuyer, sieur de Boismaury, à foy et
hommage sous le devoir d'un cachet d'argent aux armes du
suzerin.

Le fief, terre et châtellenie de Coiron, composé des pa-
roisses de Sain te-Souline, Saint-Vallier, Saint-Cyprien, Bar-
denac, Châtignac, Brossac en partie et Brie-sous-Chalais en
partie, avec droit de forteresse, de justice haute, moyenne et
basse, biains et corvées, banvin, poids et mezures, rentes,
agrières, lots et ventes, arrières vassaux et tous droits et
devoirs attribués aux . seigneurs châtelains, tenue par... Du-
verdier, chevalier, à foy et hommage lige sous le devoir d'un
épervier sor garny de sonnettes et de gands.

Le fief des Chirons, en la paroisse de Barret, possédé par
Jean Dupuy, marchand, consistant en domaines en propriété,
rentes et agrières, avec droit de lots et ventes, tenu à hom-
mage simple sous le devoir d'une flèche d'argent.

Le fief de Champagne, en la paroisse de Barret, possédé
par Louis Gardrat, notaire royal, consistant en domaines en
propriété et devoirs nobles, tenu à foy et hommage lige à

muance de seigneur sous le devoir de deux éperons dorez.
Le fief de Gensac, situé en la paroisse et bourg de Gensac
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près Cognac en Angoumois, possédé par les ayant causes de
Louis-Charles Green de Saint-Marsault, écuyer, consistant
en domaines en propriété, redevances seigneuriales sur des
héritages situez en ladite paroisse, tenu à foy et hommage
simple sous le devoir de la somme de cinq sols tournois.

Le fief de Roissac et Marville, situé en ladite paroisse de
Gensac près Cognac en Angoumois, possédé par les héritiers
de mademoiselle de Crevant, consistant en maison noble et
domaines _en propriété, rentes et agrières, droits de lots et
ventes et prélation, haute, moyenne et basse justice, tenu à
foy et hommage lige.

Le fief, terre et châtellenie de Montguyon, possédée par
M. le prince de Soubize, avec tous droits et prérogatives
attribuez aux châtellenies, et composée des paroisses de Vas-
siac, Saint-Pierre du Palais, Saint-Pierre d'Orignolle, Saint-
Nazarien de Cercoul, Saint-Martin de Couts, Saint-Martin
d'Ary, Le Fouilloux, La Glotte et Clérac, tenu à foy et hom-
mage lige.

Le fief de Touvenac, situé en la paroisse de Saint-Ciers-
Champagne, consistant en rentes seigneurialles sur le moulin
de Touvenac et dépendances, possédé par la demoiselle de
La Chapelle.

Tout ce que dessus faisant, autant qu'il est de la connois-
sance de l'avouante, la consistance de laditte terre et mar-
quisat de Barbezieux, à qui elle appartient en quallité d'hé-
ritière et légataire universelle dudit feu Allexandre, duc de
La Rochefoucaud, son père, suivant son codicille olographe
du vingt-deux avril mil sept cents quarente-quatre, déposé
avec un autre codicille aussi olographe du trente avril mil
sept cent soixante-un, confirmatif d'icelui, à Maréchal, notai-
res à Paris, le six mars mil sept cents soixante-deux, due-
ment controllé et insinué le neuf du même mois, desquels
l'exécution a été consentie et dellivrance a été faitte des legs
y portés tant par laditte duchesse d'Enville que par Marie
de La Rochefoucaud, épouse autorisée de Louis-Armand-
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François de La Rochefoucaud, duc d'Estissac, sa soeur, léga-
taire particulière, suivant lesdits codicilles dudit seigneur
duc de La Rochefoucaud, lequel présent aveu et dénombre-
ment affirme sincère et véritable laditte duchesse d'Enville,
fournit et présente par devant nos seigneurs les présidents
trésoriers de France, généraux des finances, juges directeurs
et conservateurs des dommaines et droits du roy en la géné-
ralité de La Rochelle, par le ministère de maître François
Bérard, procureur en la sénéchaussée, siège présidial et bu-
reau des finances de ladite ville de La Rochelle, en vertu
du pouvoir qu'elle lui en a donné par sa procuration pas-
sée devant Bro et son confrère, notaires au châtelet de Paris,
le vingt-huit février dernier, qu'il est prest de représenter,
offrant et protestant de taire les corrections, rectifications,
auguementations et diminutions convenables, n'entendant
au surplus déroger ni préjudicier à aucun des droits de
l'avouante, pour la conservation desquels il fait toutes pro-
testations et réserves en conséquence de sondit pouvoir. Fait
à La Rochelle le dix-neuf juillet mil sept cent soixante-onze. .
HÉRARD.

Controllé à La Rochelle, le 20 juillet 1779. Reçu sept
livres seize sols. DRSZILLR.

Je, Pierre-Jacques Grenaille, premier huissier garde meu-
bles du bureau des finances et chambre du domaine de la
ville et généralité de La Rochelle, soussigné, receu et imma-
tricullé audit bureau, y demeurant, certiffie qu'en consé-
quence de l'ordonnance du bureau du vingt-six mars dernier,
duemant controllée, avoir leu et publié à haute et intelligible
voix par trois fois différentes aux audiances dudit bureau des
vingt-trois avril dernier, sept de ce mois et cejourd'huy le
dénombrement de la terre et seigneurie de Barbezieux rendu
au roy notre sire par dame de La Rochefoucauld, duchesse
d'Enville, en datte du dix-neuf juillet mil sept .cents soixante-
onze, duement controllé et dont la teneur d'iceluy est en tête
des présantes, sans qu'il ce soit trouvé aucunes oppositions
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ni empeschements auxdittes publications. En foy de quoy j'ay
délivré le présant certifficat pour valoir et servir ce qu'il ap-
partiendra. A La Rochelle, ce 44 may 1774. GRENAILLE, pre-

mier huissier audiencier.

Controllé à La Rochelle, ce 16e may 1774. Receu 44 sols
3 deniers. EVEILLARD.

Lés présidens trésoriers de France, généraux des finances,
chevaliers, conseillers de sa majesté, juges, grands voyers, di-
recteurs et conservateurs des domaines et droits du roy en
la généralité de La Rochelle, vu la requête présentée par
Louise-Elizabeth de La Rochefoucault, duchesse d'Enville...
(mëmes qualités que ci-dessus) contenant que, par nos or-
donnances des 22 août 4772, 26 mars 1774, le bureau lui a
donné acte de la présentation de son aveu et dénombrement
de la terre et marquisat de Barbezieux, sous signature privée,
en date du 49 juillet 4771, duement controllé, par la pre-
mière desquelles il a été ordonné avant faire droit que ledit
dénombrement seroit lu et publié dans les paroisses dépen-
dantes dudit marquisat les jours qui y sont indiqués, et par
la seconde qu'il seroit également publié aux audiances du
bureau des vingt-trois avril, sept et quatorze may suivants,
qu'elle a entièrement satisfait auxdites ordonnances et fait
procéder aux publications qui y sont indiquées dans le teins
et la forme prescrite par icelles, tant dans les paroisses dé-
pendantes dudit marquisat de Barbezieux, ainsi qu'il résulte
des procès-verbaux et certificats énoncés et datés dans la
dernière requête qu'elle a présentée et sur laquelle est inter-
venue l'ordonnance du vingt-six mars mil sept cens soixante-
quatorze, qu'aux audiances du bureau les jours fixés par
icelle, ainsi qu'il apert des certificats de Grenaille, premier
huissier du bureau, desdits jours vingt-trois avril et quatorze
mai mil sept cens. soixante-quatorze, sans qu'il y ait eu aucu-
nes oppositions, en sorte que toutes les formalités ont été
remplies et que rien n'empêche qu'il soit procédé à la véri-
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fication du dénombrement dont il s'agit. Pour y parvenir,
elle requier que, vu le dénombrement fourni au roi par la
suppliante de la terre et marquisat de Barbezieux relevant
de sa majesté à cause de son duché d'Angoumois, ensemble
les raports et certificats de publications énoncés et datés
dans la requête du vingt-six mars mil sept cens soixante-
quatorze, il plaise au bureau ordonner que ledit dénombre-
ment sera tenu pour bien et duement vériffié, et la suppliante
maintenue et gardée dans la propriété, possession et jouis-
sance de ladite terre et marquisat de Barbezieux, ses appar-
tenances et dépendances, avec tous les droits et devoirs y atta-
chés, tel que le tout est désigné et spécifié par ledit dé-
nombrement, à la charge par la supliante de payer les frais
pour ce dûs, ensemble les droits qui peuvent revenir à sa
majesté, et la sentence à intervenir exécutée nonobstant oppo-
sition ou appel; ladite requête signée : Hérard, procureur ;
l'ordonnance ensuite portant : soit montré au receveur gé-
néral du domaine, et communiqué au procureur du roi ;
signée : Gilbert, en date du onze mars mil sept cens soixante-
quinze, la réponce du receveur général étant ensuite, en date
du dix-huit dudit mois et an, signée : Beaupied-Duménil ;
le dénombrement en trois corps, dont deux en parchemin et
l'autre en papier présenté par la supliante pour raison de sa
terre et marquisat de Barbezieux, en date du 19 juillet 4774,
signé : Hérard, procureur, en vertu de la procuration spé-
ciale de ladite dame duchesse d'Enville, controllé à La Ro-
chelle le vingt dudit, l'ordonnance du bureau du 22 août '1772
portant que ledit dénombrement sera publié aux portes des
églises des paroisses où sont situés les biens et droits énon-
cés en icelui dans le délai de six mois à compter du jour de
ladite ordonnance; autre ordonnance du vingt-six mars mil
sept cens soixante-quatorze, portant que ledit dénombre-
ment sera lu et publié aux audiances du bureau les jours
d'audiences des 23 avril, 7 et 44 may de la même année, le
tout duement en forme, les raports et certificats de publi-
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cation faits dans les parroisses de Barbezieux, Saint-Séverin,
Auvignac, Saint-Médard, Saint-Bonnet et Saint-Paul, son
annexe, Salles, Chalignac, Berneuil, Condéon et La Garde-
Rotard, son annexe, Régnac, Saint-Hilaire, Monchaude, Xan-
deville, Vignolles, Sain t-Aulais, La Chapelle-Magneau, Chil-
lac, Passirac, Guizengeard, Bouresse et Martron, son annexe,
Sain te-Souline, Saint-Valier, Sain t-Ciprien, Bardenac, Châ-
tignac, Brossac, Brie-sous-Chalais, Lamairac, Barrez, Brie-
sous-Barbezieux, Saint-Pierre du Palais, Saint-Ciers-Cham-
pagne,Vassiac-sous-Monguyon, Criteuil, Angeac, Genté, Gen-
sac, La Clotte, Saint-Nazarien de Cercoul, Saint-Pierre d'O-
rignolle et Saint-Martin d'Ary, son annexe, Saint-Martin des
Coux, Clérac et Le Fouilloux, énoncés et datés dans la re-
quête et ordonnance du vingt-six mars mil sept cens soi-
xante-quatorze; autres certificats de publication aux audian-
ces du bureau par Grenaille, premier huissier, lesdits jours
vingt-trois avril, sept et quatorze may audit an mil sept cens
soixante-quatorze, duement controllés, et sur le tout les con-
clusions du procureur du roy en date du treise may mil sept
cens soixante-quinze, signées : Mullon Diaitre ; tout consi-
déré, ouï le rapport de M. Massias, trésorier de France, le
bureau et chambre du domaine a tenu pour bien et due-
ment vériffiéle dénombrement présenté par la suppliante pour
raison de sa terre et marquisat de Barbezieux relevant de sa
majesté à cause de son duché d'Angoumois, sauf les droits
du roi et ceux d'autrui d'y ajouter ou retrancher, si faire se
doit; en conséquence, a maintenu et gardé ladite duchesse
d'Enville dans la propriété, possession et jouissance de ladite
terre et marquisat de Barbezieux, ses appartenances et dé-
pendances avec les droits et devoirs y attachés, à la charge
par elle de justiffier par titres suffisans dans le délay d'un an
des droits de voyrie, aubaine, bâtardise, déshérence, bians et
corvées employées audit dénombrement, et que la châtelen-
nie de Montguyon, la baronnie de Roissac et les fiefs en dé-
pendans continueront comme par le passé de relever du roi
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à cause de son château de Cognac et Merpins, jusqu'à ce que
la dame duchesse d'Anville ait justiffié aussi par titres suffi-
sans qu'elles sont dans sa mouvance et qu'elle l'ait ainsi fait
ordonner avec les seigneurs desdites châtellenies de Mont-
guyon et baronnie de Roissac; comme aussi le bureau a iM-
posé sur ledit marquisat un éperon d'or évalué à la somme
de trois livres tournois payable au domaine de sa majesté à
chaque mutation de seigneur et de vassal, attendu qu'il
n'apert aucun devoir par ledit dénombrement; ordonné en
()titre que la présente sentence sera transcrite au pied de
chacun des corps dudit dénombrement, pour être l'un d'iceux
remis au dépôt de la chambre des comptes à Paris. A La
Rochelle, au bureau des finances et chambre du domaine, le
20 mars '1779. Signé à la minute: Massias, raporteiir, Gil-
bert, Gilbert de Jouy, Lefebvre-Dufrêne, Cadoret de Beau-
preau et Rodrigue. Taxé pour épices cent écus quarts. Sur
la minute est écrit : Reçu pour les trois sols pour livre des
épices, y compris les huit sols pour livre quatre-vingt-neuf
livres douse sols. A La Rochelle, le 3 septembre 1779.
Signé : Deszille. Collationné. DROIIHLT.

Controllé à La Rochelle le 3 septembre 9779. Reçu cin-
quante livres treize sols quatre deniers. DESZILLE.

Scellé. Reçu xIII livres x sols.
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TABLE CHRONOLOGIQUE

DES DOCUMENTS PUBLIÉS DANS LES ' TOMES XI, XII, XIII, XIV ET XV

DES

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS

Par M. J.-A. Lételié.

XII e SIÈCLE

1146. — Diplôme de Louis VII, confirmant, du consentement
de sa femme Eléonore, à l'abbaye de la Trinité de Ven-
dôme, tous les biens situés dans le Poitou et la Sain-
tonge, donnés à cette abbaye par Geoffroi, comte d'An-
jou.	 tome XII, page 378

1146 — Diplôme de Louis VII abolissant les mauvaises cou-
tumes qui existaient dans l'ile d'Oleron au détriment des
hommes de l'abbaye de Vendôme. 	 XII, 380

1146. — Diplôme d'Eléonore, reine de France et duchesse
d'Aquitaine, confirmant l'acte précédent. 	 XII, 381

1190, 8 mai. — Charte de fondation de l'abbaye de Charon,
par Richard, roi d'Angleterre. 	 XI, 20

`4 1192. — Donation à l'abbaye de Charon du marais des Al-
louettes.	 XI, 25

1199. — Confirmation par Aliénor, reine d'Angleterre, à l'ab-
baye de Charon, du bien donné par Othcn, duc d'Aqui-
taine, et de la fondation faite par Richard, roi d'Angle-
terre.	 XI, 22

XIII e SIÈCLE

1206. — Donation aux moines de Charon, par l'empereur Othon,
alors comte de Poitou. 	 XI, 23

1215. — Accord entre Geoffroy Vigier, seigneur de Faye, et son
oncle Geoffroy Vigier, fils de Guillaume Vigier. XIII, 25

1217. — Transaction entre les religieux de La Grâce-Dieu, ceux
de La Grâce-Notre-Dame de Charon et ceux de Saint-
Léonard, au sujet des bornes et cours des eaux du marais
de l'Allouette.	 XI, 24

27
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1219. — Accord entre Geoffroy Vigier, seigneur de Faye et Hu-
gues Vigier, son oncle.	 XIII, 27

1225. — Accord entre Geoffroy Vigier, seigneur de Faye, et
Guillaume Fanton, son oncle. 	 XIII, 30

'1232. — Concession par Hugues de Tonnay-Charente, seigneur
de Royan, à Geoffroy Vigier de Faye, chevalier, son vas-
sal, de l'onzième partie des terres et revenus du port de
Royan.	 XIII, 31

1238, août. — Accord entre Geoffroy Vigier « le Jouffre n et
Isabeau de Dampierre, sa femme, et les enfants de feu
Bonnin, juif de La Rochelle.	 XIII, 32

1240, mars. — Transaction entre l'abbaye des Aleux , dio-
cèse de Poitiers, l'abbaye de La Grâce-Dieu, celle de
Charon, de Saint-Léonard de Chaumes, de Bonnevaux,
au sujet du lot des Allouettes. 	 XI, 26

1258, novembre. — Accord entre Alphonse, comte de Poitou, et
Geoffroy Vigier, par lequel ce dernier s'engage à payer,
à titre de rachat de fief, quarante livres de monnaie cou-
rante.	 XIII, 34

1265, 11 juin. — Bail à cens du bois appelé « Les Touches de
Daus n, en la paroisse de Chermignac, par Geoffroy Vi-
gier, seigneur de Faye.	 XIII, 35

1299, 10 décembre. — Accord entre le prieur de Saint-Eutrope
lès Saintes et Guillaume Vigier, chevalier, seigneur de
Faye, relativement à l'exercice du droit d'usage dans la
forêt de Faye.	 XIII, 37

XIVe SIÈCLE

1300, 28 août. — Testament de Guillaume Vigier, seigneur de
Faye et de Dompierre. 	 XIII, 41 Mit

1301, mars. — Ratification de la vente faite par le sénéchal de
Saintonge à Pierre Tarzal, d'une maison qui avait servi
de synagogue aux juifs de Saintes, d'un verger et d'un
terrain inculte.	 XII, 17

1305, janvier. — Assignation sur le trésor royal d'une rente an-
nuelle de trois cents livres tournois, donnée autrefois à
feu Jacques Laire, chevalier, sur les biens saisis de Guil-
laume Sanche, à Pommiers. 	 XII, 21

1305, mars. — Ratification du bail à cens par le sénéchal de
Saintonge à Jean Belenger, de deux pièces de terre dans
le fief de Rochefort.	 XII, 22

1305, mars. —Confirmation d'un bail à cens par le sénéchal de
Saintonge à Elie de Sainte-Croix, d'une partie de la doue
qui se trouvait devant la porte de Niort de Saint-Jean
d'Angély.	 XII, 24
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1307, janvier. — Abolition d'un droit de péage de quatre de-
niers par tonneau de vin qui se prélevait à Tonnay-136u-
tonne et à Saint-Jean d'Angély.	 XII, 26

1308, août. —Restitution à l'abbaye de Charon d'un droit d'u-
sage dans la forêt de Benon. 	 XII, 27

1309, mars. — Amortissement d'une rente annuelle de qua-
rante-sept livres, achetée de Pierre 13ouchard, chevalier,
par Bernard de Marceaux, de Saint-Jean d'Angély. XII, 28

1309, mars. — Traité entre le roi Philippe le Bel et Yolande de
Lusignan, dame de Pons, touchant la succession de Guy,
dernier comte de La Marche, son frère. 	 XII, 29

•

1309, avril. — Don à Aymard d'Archiac de tout ce que possé-
dait Guy de Lusignan, comte de La Marche, dans la cha-.	
tellenie d'Archiac.	 XII, 36

1309, avril. — Amortissement en faveur d'Aimery Dupuy, bour-
geois de La Rochelle, d'une rente annuelle de vingt li-
vres, assise sur le grand fief d'Aunis.	 X11, 37

1309, avril. — Assignation en faveur de Raymond, vicomte de
Fronsac, et de sa femme, sur les revenus da sa prévôté
de Saint-Jean d'Angély, d'une rente annuelle de deux
cents livres, sur les biens des rebelles en Gasco-
gne.	 XII, 38

1309, 22 septembre. — Déclaration par laquelle Geoffroy Vi-
gier, seigneur de Faye, assigne sur ses . revenus de Faye,
une rente de trente livres, en représentation de celle
qui avait été donnée en dot à Marguerite de Montandre,
sa femme, et que son beau-père, Alain de Montandre lui
avait remboursée.	 XIII, 50

1310, janvier. -- Composition financière accordée entre Hugues
de La Celle, commissaire du roi, et Bernard de Marteaux,
pour différents acquêts en fiefs nobles faits par celui-ci
à Tonnay-Charente et à Rochefort.	 XII, 40

1310, janvier. — Confirmation d'une composition financière
conclue entre Hugues de La Celle, commisssaire du roi,
et Jean de Lobel, de Saint-Jean d'Angély.	 XII, 43

1310, janvier. — Composition pécuniaire entre Hugues de La
Celle et Hugues Castagnon, de La Rochelle, poursuivi
pour avoir vendu du vin et du drap aux Anglais et aux
Flamands pendant les guerres. 	 XII, 45

1310, janvier. — Composition pécuniaire entre Hugues de La
Celle et Guillaume des Moulins, poursuivi pour avoir
vendu des vivres aux Anglais et aux Flamands pen-
dant la guerre.	 XiI, 48

1310, février. — Confirmation d'une composition financière
conclue entre Hugues de La Celle et Jean des Prés, pour-
suivi pour homicide et autres crimes.	 XII, 49
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1310, mars. — Ràtification de l'accord conclu entre le commis-
saire du roi en Saintonge et les frères André et Guil-
laume Balon, de La Jarrie, touchant les droits que ceux-
ci devaient payer au roi pour leurs nouveaux acquêts en
fiefs nobles.	 XII, 51

1310, avril. — Confirmation de la convention conclue entre les
commissaires du roi et Jean Brun, de Bouhet, pour les
droits de nouveaux acquêts par lui dus à Chambon, Vir-
son et Bouhet.	 XII, 55

4310, avril. — Permission au maire et à la commune de Saint-
Jean d'Angély d'imposer un droit de douze deniers par
tonneau de vin, applicables aux réparations et à l'entre-
tien du port.	 XII, 58

1311, avril. — Confirmation des lettres d'amortissement accor-
dées par Hugues de La Celle, à l'aumônerie de Saint-
Jean près La Rochelle.	 XII, 60

1311, avril. — Restitution à Geoffroy Vigier de son château de
Dompierre en paiement d'une amende pour injures et
violences envers le prieur de Puilboreau.	 XII, 61

1311, avril. — Ratification des conventions passées entre Hu-
gues de La Celle, et Guillaume Maingot, sire de Surgè-
res, touchant.leurs droits respectifs sur le port qui de-
vait être créé au Gué-Charreau.	 XII, 64

1311, septembre. — Confirmation des compositions pécuniaires
conclues par Hugues de La Celle avec les héritiers
d'André Balon et avec Guillaume Balon, poursuivis
pour avoir vendu des vivres aux Anglais pendant les
guerres.	 XII, 66

1312. — Inféodation de l'hébergement de Crazannes et de ses
dépendances, par Pons de Mortagne, vicomte d'Aunay,
en faveur de Pons de Montandre.	 XIII, 335

1312, mai. — Confirmation d'une transaction conclue entre
Hugues de La Celle et les habitants de La Rochelle qui
accordent quatre mille cinq cents livres au roi pour leur
part de l'aide levée à l'occasion du mariage d'Isabelle,
fille de Philippe le Bel, avec Edouard, roi d'Angleterre,
et obtiennent en échange la remise des droits de nouveaux
acquêts.	 XII, 69

1312, juin. — Confirmation du traité passé entre le commis-
saire du roi et Bernard de Marteaux, bourgeois de Saint-
Jean d'Angély, touchant les droits de nouveaux acquêts
dus par celui-ci.	 XII, 71

1312, juin. —Charte d'institution de la foire d'Esnandes. XII, 75

1312, novembre. — Cession à Nicolas Brumart, châtelain de
Benon, du manoir de Bors qu'il avait acheté pour le roi
et payé de ses deniers.	 XII, 77
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1313, mars. — Confirmation du traité passé entre le commis-
saire du roi et Foucher de Payroux, clerc de Pons, tou-
chant les droits des nouveaux acquêts dus par celui=
ci.	 XII, 78

1313, mars. — Don à Guy de Berion, clerc du roi de Na-
varre, des biens provenant de la succession d'Aimery
Riboteau, de La Ribotelière, près La Rochelle, à condi-
tion qu'il sera tenu d'acquitter les dettes du défunt. XII, 80

1313, mars. — Confirmation de la composition conclue entre le
commissaire du roi et Pierre Rousseau, de Bourgneuf,
touchant les droits de nouveaux acquêts qu'il devait au
fisc.	 XII, 81

1313, avril. — Composition pécuniaire entre le commissaire du
roi en Saintonge et les héritiers de Guillaume Bous, de
La Rochelle, coupable d'un viol.	 XII, 83

1313, avril. — Confirmation de la composition pécuniaire pas-
sée entre le commissaire du roi et les héritiers d'Hugues
Vigier, bourgeois de La Rochelle, poursuivi pour com-
plicité dans un meurtre. 	 XII, 86

1313, avril. — Confirmation d'un traité passé entre le commis-
saire du roi et l'aumônerie de Saint-Nicolas de La Ro-
chelle, touchant certains droits d'amortissement. XII, 91

1313, avril. — Confirmation des lettres d'absolution moyen-
nant une composition de mille livres tournois accordées
à Pierre Dubreuil et à treize autres habitants de Salles,
en Aunis, poursuivis pour attaque à main armée contre
Renard de Nogent, curé de Salles, et autres violen-
ces.	 XII, 88

1313, avril. — Confirmation du traité passé entre le commis-
saire du roi et l'aumônerie de Saint-Barthélemy de La
Rochelle, touchant le paiement de certains droits d'a-
mortissement.	 XII, 94

1313, juin. — Confirmation de la convention conclue entre le
commissaire du roi et Guillaume de Loupsaut, bourgeois
de Saint-Jean d'Angély, relativement aux droits dus au
roi pour certains acquêts en fiefs nobles. 	 XII, :16

1313, juin. — Ratification du bail à cens d'une doue sise à
Saint-Jean d'Angély, fait au nom du roi par le sénéchal
de Saintonge à Colin Le Claveurier et à André Pas-
caut.	 XII, 101

1313, juin. — Confirmation de la composition conclue entre le
commissaire du roi et Jean Potin, bourgeois de Saint-
Jean d'Angély, touchant les droits de nouveaux acquêts
dus par ce dernier. 	 XII, 99

1313, juin. — Permission accordée au chapitre de l'église de
Saintes de faire reconstruire deux moulins, une chaus-
sée et une pêcherie, sis à La Bayne, que le comte de
La Marche avait fait incendier et détruire. 	 XII, 106
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1313, 7 juillet. — Testament de Geoffroy Vigier, varlet, sei-
gneur de Dompierre et de Faye. 	 XIII, 52

1313, 30 aoüt. — Confirmation d'une composition financière
passée entre le commissaire du roi en Saintonge et diffé-
rentes_ personnes pour droits de nouveaux acquêts de
fiefs à Saint-Rogatien,	 XII, 111

1314, février. — Confirmation de l'accord conclu entre le
commissaire du roi et les habitants de Bouhet, des gran-
des et des petites Hayes, de Sylot, de Supplancay et de
La Rivière, touchant l'amortissement d'une rente an-
nuelle de soixante livres qu'ils avaient acquise d'Alfonse
de Poitiers.	 XII, 116

1314, mars. — Ratification des lettres d'amortissement accor-
dées par Hugues de La Celle à l'abbé de Charon, d'une
rente annuelle de cent sous tournois sur une maison ac-
quise du seigneur de Marans. 	 XII, 117

•

1314, mars. — Confirmation de la composition pécuniaire con-
clue entre le commissaire du roi en Saintonge et Elie de
Gaudin de Marsilly, poursuivi pour avoir vendu du vin
aux Anglais et aux Flamands pendant les guer-
res.	 XII, 11.9

1344, avril. — Confirmation d'une transaction conclue entre
l'abbaye de la Grâce-Dieu et les gens du roi, touchant la
possession et la propriété des prés d'Andilly, 	 XII, 121

1314, avril. — Confirmation d'une transaction conclue entre
Hugues de La Celle, commissaire du roi, et le sénéchal
de Saintonge, au nom du roi, d'une part, et les exécu-
teurs du testament de Guillaume de Matha, chevalier,
touchant l'exécution dudit testament et particulièrement
le legs fait en faveur de Girard de Montlaur, cheva-
lier.	 XII, 128

1315, janvier. — Confirmation de l'amortissement accordé par
le commissaire du roi en Saintonge, à Guilllaume Hélie,
chanoine de Saintes, pour des dîmes à Cognac et à Sal-
les, par lui acquises et destinées à la dotation d'une cha-
pellenie.	 XII, 134

1315, avril. — Confirmation de lettres d'amortissement oc-
troyées par Philippe le Bel, au mois de septembre 1304,
aux clarisses de La Rochelle, lors de la fondation de leur
couvent.	 XII, 136

1315, avril. — Confirmation de la convention conclue entre
Hugues de La Celle, au nom du roi, et le prieur de Saint-
Gilles de Surgères, relativement aux droits dus par ce-
lui-ci pour les nouveaux acquêts du prieuré.	 XII, 138

1315, juillet. — Confirmation du bail à cens de la terre de La
Tercerie fait au nom du roi, par Guillaume de Gomer-
ville, châtelain de Rochefort, et Guillaume Perrier, à
Pierre de Moustier, châtelain de La Rochelle. XII, 146
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1315, 16 octobre. — Commission d'enquêteurs et réformateurs
en Saintonge adressée à Louis de Villepreux et à Nicolas
de Braye.	 XII, 149

1315, 14 décembre. — Mandements aux enquêteurs royaux dé-
putés en Saintonge, d'exécuter rigoureusement, même
contre les princes du sang, la réforme des abus qu'ils
ont tâche de poursuivre.	 XII, 152

1317, 8 janvier. — Vente par Gontier Belliart à Marandat, de
plusieurs pièces de terre. 	 XI, 407

1317, 12 mars. — Provision du garde du château de Saint-Jean
d'Angély en faveur de Jean d'Arigondiau. 	 XII, 154

1317, 5 avril. — Confirmation des lettres ds Louis VII qui ac-
cordent des privilèges à la ville de Saint-Jean d'Angély,
et entre autres ceux contenus dans la charte de la com-
mune de Rouen.	 XII, 155

1317, 9 avril. — Confirmation des chartes et privilèges accor-
dés par Richard Cœur de Lion et Jean Sans Terre aux
habitants de La Rochelle, avec les vidimus de Louis VII,
de saint Louis, de Philippe III et de Philippe le
Bel.	 XII, 457

1317, 9 avril. — Confirmation des lettres d'Alfonse, comte de
Poitiers, par lesquelles remise est faite pour toujours
aux maires et échevins de La Rochelle, du double cens
levé pour subvenir à la croisade.	 XII, 162

1317, 10 avril. — Provision de l'office d'avocat du roi dans la
sénéchaussée de Saintonge. 	 XII, 164

1317, juin. — Lettres patentes et autres actes relatifs à la com-
mission donnée par le roi Louis X à Michel de Navarre,
son valet, de rechercher les marchands qui avaient
chargé du vin dans les ports de La Rochelle et de Saint-
Savinien pour les mener en Flandre, et de leur faire
payer une amende de vingt sous par tonneau. XII, '164

1317, juillet. — Assignation sur les revenus de la prévôté de La
Rochelle d'une rente annuelle de cinquante livres donnée
par Philippe le Bel à Amé de Soubist et prélevée pri-
mitivement sur le trésor.	 XII, 172.

1317, juillet. — Assignation sur les revenus de la prévôté de La
Rochelle, d'une rente annuelle de cent quarante livres
tournois qui avait été donnée à feu Michel du Mas sur le
trésor et appartenait alors à sa fille G'irarde, femme
d'Amé de Soubist.	 XII, 173

1317, octobre.— Confirmation de l'acte de cession par les frères
de Saint-Jean de Jérusalem à Aimery Goumard, chevalier
seigneur d'Echillais, d'une maison sise audit lieu d'E-
chillais, que Geoffroy Goumar, templier, cousin dudit Ai-
mery, avait autrefois donnée au Temple. 	 XII, 174
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1317, '14 novembre. — Provision de l'office de châtelain de Co-
gnac et de Merpins en faveur de Jean d'Anouville. XII, 180

1317, 20 décembre. — Provision de l'office de garde du pont et
de la tour de Saintes, en faveur d'Alain Moreau. XII, 180

1318, 6 février. — Provision en faveurd'Itier Poitevin, valet, de
l'office de garde de la terre et de la justice de la Tour-
Blanche de Grezac.	 XII, 181

1318, mars. — Permission accordée, moyennant finance, à
Guillaume et à Hélie de Lilleau, de posséder un fief à
Laleu près La Rochelle, bien qu'ils ne fussent pas no-
bles.	 XII, 182

1318, mars. — Homologation d'une sentence rendue par les
commissaires enquêteurs, réformateurs de Saintonge,
en faveur des habitants de l'ile de Ré qui sont rétablis
dans leur droit de faire en franchise le commerce dans le
port et clans la ville de La Rochelle. 	 XII, 182

1318, mars. — I.ettres confirmatives de l'assignation faite au-
trefois par Hugues de La Celle, d'une rente annuelle de
dix livres sur les revenus de la châtellenie de Cognac,
pour l'entretien du chapelain de la chapelle du château
de ladite ville et de son clerc.	 XII, 187

1318, 4 mai. — Rémission octroyée à Bernard de La Texandrie,
marchand de La Rochelle, qui était poursuivi pour plu-
sieurs transgressions aux ordonnances touchant les mon-
naies.	 XII, 188

1318, 12 mai. — Lettres d'absolution, moyennant finance, ac-
cordées à Pierre de Payrac, marchand de La Rochelle,
poursuivi pour transgression aux ordonnances sur les
monnaies.	 XII, 189

1318, mai. — Cession à Guillaume Amblard, receveur du roi
en Saintonge, moyennant huit cents livres tournois et
certains devoirs, d'un hébergement sis à Laleu, qui avait
été saisi sur Guy de Berjou, garde du sceau royal à La
Rochelle.	 XII. 191

1318, novembre. — Anoblissement octroyé à Arnaud Petit, de
la sénéchaussée de Saintonge.	 XII; 194

1319, janvier. — Composition financière passée entre Michel de
Navarre, commissaire du roi, etPierre de Payrac, bour-
geois de La Rochelle, qui avait vendu du vin aux Fla-
mands.	 XII, 195

1319, avril. — Confirmation d'un bail à cens fait par le séné-
chal de Saintonge à Pierre Tronquière, bourgeois de
Saint-Jean d'Angély, de terrains situés en cette ville,
avec permission d'y construire et de louer des boutiques
aux marchands, et ratification du règlement des droits
qui seront perçus par le roi.	 XII, 201
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1319, mai. — Lettres de sauvegarde accordées au monastère de
Saint-Eutrope de Saintes. 	 XII, 206

1320, 13 février. — Composition et accord passés entre le roi,
d'une part, et Guillaume de Mareuil et sa femme, d'autre,
touchant la succession d'Alice de Rochefort, femme de
Guillaume de Mareuil, grand-père, et celle de Gilbert de
Rochefort.	 XII, 209

1320, mai. — Assignation et assiette d'une rente annuelle de
cent livres tournois, donnée autrefois par Louis X à Pon-
cet de Montandre, faites en faveur des enfants dudit
sieur, sur les moulins du pont de Saintes et autres lieux
voisins.	 XII, 216

1320, août. — Accord entre Robert de Préaux et Guy Le Bargue
de Céris, qui tous deux prétendaient droit à la terre des

• Moulins-Neufs , le premier, du chef de la darne de Bel-
leville, sa tante • le second, par don de Louis le I-lutin.
Ils cèdent ce fief à Amaury de Craon qui, en échange,
abandonne à Guy de Céris sa terre de Lussières, se ré-
servant de dédommager ultérieurement Robert de
Préaux.	 XII, 220

1321, janvier. — Assignation sur la ferme des six moulins
royaux du pont de Saintes, d'une rente annuelle accordée
autrefois en viager par Louis le Hutin, à Vivien de La
Ramée, chevalier, puis transformée en renie reversible
sur ses héritiers directs, par Philippe le Long. XII, 223

1321, janvier. — Lettres de sauvegarde octroyées à l'abbaye de
la Grâce-Dieu.	 XII, 227

1321, janvier. — Ratification d'une composition pécuniaire pas-
sée entre le sénéchal de Saintonge et Guillaume Roussel,
clerc, accusé de complicité avec les pastoureaux dans le
meurtre des juifs, et particulièrement dans l'incendie de
la tour royale et le bris de la porte du pont de Sain-
tes.	 XII, 228

1321, janvier. — Lettres portant règlement de la succession de
Vivien de La Ramée, chevalier, en ce qui touche la rente
qui avait été donnée à ce personnage par Louis le Hu-
tin, et assignée sur divers revenus de Saintonge. XII, ;230

1321, janvier. — Homologation de la vente aux enchères publi-
ques faite à Pierre de Laieu, sergent royal, agissant au
nom du roi, d'un hébergement et autres biens sis à La-
leu, qui avaient appartenu à Guy de Berion, ancien garde
du sceau royal à La Rochelle.	 XII, 232

1321, février. — Cession à Guillaume Amblard, receveur du roi
en Poitou et en Saintonge, d'un hébergement et autres
biens sis à Laleu, près La Rochelle, provenant de Guy de
Berion.	 .XII, 239

• 1321, mars. — Confirmation du bail à cens perpétuel du fief
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royal d'Aytré, fait au nom du roi par Guillaume Am-
blard, trésorier du roi en Saintonge, à Jean La Combe,
bourgeois de La Rochelle.	 XII, 240

1321, juin. — Lettres de sauvegarde octroyées aux religieux de
Saint-Jean d'Angély.	 XII, 244

Vers 1325. — Requête présentée au sénéchal de Saintonge par
Marguerite de Montandre, dame de Faye, et Poinsonnet
Vigier, son fils, pour obtenir justice de leurs griefs con-
tre Geoffroy de Pons.	 XIII, 56

1328, 18 juillet. — Cession par Foucaud de La Laigne et ses
enfants à Marguerite de Montandre, veuve de Geoffroy
Vigier, et à Poinsonnet Vigier, son fils, de dix livres de
rente annuelle constituée en dot à Emelyne Vigier,
femme du seigneur de La Laigne, moyennant cent dix
livres.	 XIII, 60

1329, 28 décembre. — Donation par Isabelle d'Avy, religieuse
du prieuré de Cormeille, en faveur de Pons Vigier, son
oncle, de vingt sous de rente annuelle dus par Geoffroy
de Pons, chevalier.	 XIII, 64

1334 (n. s.), 13, 22, 24 janvier. — Procès-verbal d'élection
d'une abbesse de l'abbaye de Notre-Dame de Saintes.

XI, 424
1336. — Transaction entre Alain de Montandre, seigneur de

Crazannes, et Pierre de Clereau, aussi seigneur de Cra-
zannes en partie. 	 XIII, 339

1342. — Affranchissement par dame Hilayre de Bande, de ter-
res, prés. bois, près Langle-Suiré. 	 XI, 28

1351, 12 juillet. — Bulle de Clément VI à Agnès, abbesse de
Saintes, qui unit le bénéfice de Saint-Sorlin en Maren-
nes, à la table abbatiale de l'abbaye de Saincte-Marie de
Xaintes.	 XI, 434

1358, 8 février. — Bulle d'Innocent VI à Alix de Rochechouart
par laquelle il lui permet de jouir en commende du
prieuré de Saint-Denis d'Oleron.	 XI, 438

1361. — « Affranchissement des terres et dépendances de Lan-
gle-Suiré, par Guy de Baussay, seigneur de Nuaillé,
etc. »	 XI, 30

1365, 43 juillet. — Hommage de Guérard de Maumont à
Edouard, prince d'Aquitaine et de Galles, pour la châ-
tellenie de Tonnay-Boutonne.	 XI, 61

1368, 13 février (n. s.) — Lettres patentes de Edouard d'Angle-
terre, prince d'Aquitaine et de Galles, autorisant Geof-
froy Vigier à traiter avec Jehan de Ludham, relative-
ment à la succession de Jean Vigier, seigneur de Dom-
pierre.	 XIII, 66

1384, '22 novembre. — Aveu rendu au comte de Benon par le
seigneur de Mauzé.	 XV, 146
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XV° SIÈCLE

1408, 9 septembre. — Aveu et dénombrement rendusàRegnaud
de Pons, seigneur dudit lieu et de Saint-Maigrin, par
Colin de Saint-Ciers, pour son maine sis dans les parois-
ses de Saint-fiers et de Saint-Maigrin.	 XI, 63

1412,10 juillet. — Dénombrement de la vicomté d'Aunay par
François de Montbron.	 XV, 151

1419, 8 janvier. — Dénombrement rendu par Gombault Augier
à damoizelle Ysabeau de Vivonnes, dame de Thors,
pour les vignes et terres appelées de la Charriera. XI, 68

1419, 8 novembre. — Dénombrement rendu par Leonet de Las-
tre à Charles de Bretagne, seigneur de Thors, pour
l'hébergement de Bouchereau, la salle et l'ancienne
tour.	 XI, 74

1429, 15 septembre. — Aveu rendu au seigneur de Nuaillé, par
dénombrement du fief de Gratefeuille. 	 XI, 32

1433. 27 février. — Dénombrement par Leonet de Lastre, Sei-
gneur de Bouchereau, à damoizelle Yzabeau de Vivon-
nes.	 XI, 88

1437, 8 avril. — Aveu et dénombrement de la prévôté de Ma-
rennes et de l'hébergement de la cour du Breuil, rendus
par Regnault et Hélyot Ardillon frères, à Jacques, sire
de Pons, vicomte de Turenne et seigneur de Maren-
nes.	 XV, 158

1438, 3 juillet. — Dénombrement du Brandet, rendu à Henry
de Plusquallet, baron de Taillebourg, par Antoine Jau-
douin, faisant pour Guillaume Roy.	 XI, 88

1447, 19 octobre. — Vente de la « tour et houstel de Crazan-
nes » par Louis de Daillon à Jehan Acarie, seigneur du
Fief.	 XIII, 343

1447, 8 novembre. — Hommage de la « tour et houstel » de
Crazannes, rendu par Jean Acarie à François de Mont-
beron, seigneur de Maulevrier. 	 XIII, 346

1460, 14 août. — Dénombrement de Bonne à François Bou-
chard d'Aubetérre par Clinet de Camblezac. 	 XV, 162

1461, 26 décembre. — Inventaire des meubles et armes de
l'hôtel de Faye, appartenant à Olivier de Coëtivy, sei-
gneur de Taillebourg.	 XIII, 68

1471, 25 octobre. — Aveu et dénombrement rendu par Jehan
Olric, écuyer, seigneur en partie de La Courade, à Loys
Chabot, chevalier, seigneur de Jarnac-Charente, pour le
mas de Fontquiseau et autres tènements. 	 XI, 96

1480, 31 septembre. — Aveu et dénombrement au roi de la
terre de Montauzier, par Jehanne Le Boursier, darne de
Montauzier. veuve de Léon de Sainte-Maure.	 XV, 174
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xVI° sIÈCLE

Après 1500. — Déclaration des domaines et fiefs de la châtelle-
nie de Merpins, par Jean Bachier, prieur de Merpins.

XV, 191
1522, 9 juin — Aveu rendu à la seigneurie de Nuaillé, par Bil-

iaire, abbé de Charon, pour le fief de Grattefeuille et ses
dépendances.	 XI, 35

1523, 15 juin. — Déclaration d'un hommage dû à l'abbé de
Charoux, par M. de Courbon, pour les biens qu'il
possède en la paroisse de Jarnac-Champagne.	 XI, 101

1537, 8 novembre. — Dénombrement au roi des biens de l'ab-
baye de Fontdouce, par Jacques de Livenne, abbé du
monastère.	 XV. 217

1541, 14 juillet. — Aveu rendu par le seigneur de Boysse-
guyn, par François Foucher, à Alain de Sainte-
Maure.	 XV, 208

1547, 20 février. — Hommage et dénombrement rendus au roi
de France, par François Duc. écuyer, seigneur de Ville-
morin, pour le fief des Cerisiers et autres tène-
ments.	 XV, 206

1565, 15 juin. — Ratification par Charlotte Acarie, femme de
François Gombaud, seigneur de Champfleury, du par-
tage des biens dépendant des successions de son père et
de son oncle.	 XIII, 348

1566-1625. — Lettre du roi Jacques Ier à Périlleau, ministre,
pour lui prècher la concorde. 	 XV, 30

1584, 11 mai. — Aveu rendu à Jean Imbert, prieur de Saint-
Georges de Rifaucon, par Bastien Coiffard et autres pos-
sesseurs du maine des Achins.	 XV, 253

4592, 24 décembre. — Lettre de Jean de Sponde au roi Henri
IV, relative à La Rochelle.	 XII, 405

1592-1677. — Redevances et quittances relatives à l'abbaye de
Notre-Dame de Saintes. 	 XI, 442

1593, 30 avril. — Transaction entre Jean Acarie, seigneur de
Crazannes et du Bourdet, et Marie de Larochandry, sa
mère.	 XIII, 352

1594, 18 juillet. — Réception par devant le lieutenant général
du présidial dé La Rochelle et de la déclaration du sei-
gneur de La Sauzaye de faire en personne son service au
ban et arrière-ban de l'Aunis, et• donné acte de la pro-
testation des seigneurs des châtellenies de Dompierre,
de Ciré et d'Esnandes, contre l'ordre de la convocation
qui a assigné le premier rang à la châtellenie de La Sau-
zaye.	 XV, 258

1594-1630. — Lettre de Hondius à Loumeau, ministre de la
parole de Dieu à La Rochelle.	 XV, 32
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1595, 8 avril, Paris. — Lettres patentes de Henri IV aux prési-
dents et trésoriers généraux de 'France à Limoges pour
leur enjoindre de faire lever l'opposition à l'arrêt du con-
seil ordonnant la délivrance au marquis de Pisany de
trois mille écus de rente sur les aides et huitièmes des
élections de Saintes et Saint-Jean d'Angély. 	 XI, 408

1596, 14 mai. — Testament de Jean de Vivonne, marquis de
Pisany, chevalier des ordres du roi et son ambassadeur
à Rome et en Espagne, sénéchal de Saintonge, etc. XI, 409

1596, 20 mai. — Lettre d'Antoine de Lescaille au premier sy-
node à Saumur ou ailleurs pour lui demander son ap-
probation à ses doctrines religieuses. 	 XV, 34

1596, 25 juin. — Lettre de Philippe Bellin à Loumeau. XV, 41
1596, 27 juin. — Aveu et dénombrement rendus par Jean de

Latour à Jeanne de Sault, veuve de René de Roche-
chouart, pour son fief de Geay.	 XI, 109

S. d. — Lettre de Puyviaud au duc de Rohan, lui demandant
l'autorisation d'appeler en combat singulier le sieur de
La Tabarière.	 XV, 44

1599, 2 avril. — Lettre de Jarnac, au nom de l'assemblée réu-
nie à Taillebourg, à l'assemblée générale des réformés
pour demander des instructions à l'occasion de l'édit de
Nantes.	 XV, 45

xVli e SIÈCLE

1602, 13 janvier. — Dénombrement de la terre et seigneurie de
La Vallée, rendu par messire de La Rochefoucauld, sei-
gneur de Bayers et de la Bergerie, et dudit lieu de La
Vallée, à Louis de Belcier, chevalier, seigneur baron de

• Cozes et d'Echillais. XV, 260
1602, 18 septembre. — Lettre de Philippe Sellin à Loumeau,

ministre à La Rochelle. 	 XV, 46
1604, 28 janvier. — Du même au même.	 XV, 48
1604, 28 juin. — Lettre olographe de Thomson à Loumeau, mi-

nistre de l'évangile à La Rochelle. XV, 52
1604, 26 juin. — Lettre de Josias Menier à Loumeau. XV, 54
1605, 21 mars. — Lettre des députés du synode de Pons à Du

Plessis.	 XV, 56
1606, 4 janvier. — Lettre du P. Allet, ministre à Saint-Jean

d'Angély, à Loumeau. XV, 57
1603, 10 janvier. —Lettre de Samuel Fleury à Loumeau. XV, 58
1606, 12 janvier. — Déclaration des revenus de la chapellenie

de Lan en la paroisse de Crepé, par Pierre Bonnet, cha-
pelain.	 XV, 271

1606, 26 janvier. -- Lettre de Thomson à Loumeau. 	 XV, 61
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1607, 14 avril. — Lettre de Samuel Loumeau à du Plessis gou-
verneur de la ville et sénéchaussée de Saumur. XV, 63

1607. 22 avril. — Lettre de Loumeau à Villarnoul. 	 XV, 64

1607, 23 avril. — Lettre de Péris â Villarnoul, député vers sa
majesté pour les églises réformées de France. 	 XV, 65

1607, 28 mai. — Lettre de Loumeau à Villarnoul. 	 XV, 65
1607, 25 juillet. — Lettre de Mirande à Villarnoul. 	 XV, 66
1607, 21 août. — Hommage rendu au roi par Jean Acarie, suivi

de l'aveu et dénombrement de la châtellenie de Crazan-
nes et du fief de la maison de l'Echelle.	 XIII, 363

1607, 27 août. — Lettre de Mirande à Villarnoul. 	 XV, 68
1609, 21 et 28 avril. — Lettres de Mirande à Villarnoul.

XV, 70, 71
1610, 5 avril. — Lettres des maires et échevins de La Rochelle,

demandant à du Plessis de leur envoyer le sieur du
Temps pour travailler à leurs fortifications.	 XV, 73

1610, 13 avril. — Lettre de Mirande à Villarnoul.. 	 XV, 74
1610, 22 juin. — Lettre des maire, échevins, pairs et conseil-

lers de la ville de La Rochelle à Villarnoul et de Mi-
rande, députés généraux des églises réformées de France
près du roi.	 XV, 75

1610, 6 juillet. — Adresse des maire, échevins, conseillers et
pairs de la ville de La Rochelle aux députés généraux
des églises du royaume. 	 XV, 76

1610, 30 novembre. — Aveu de la seigneurie du Cluzeau en
Mazeray, par Joachim de Chaumont, à Florizel d'Abil-
lon.	 XI, 114

1611, 1 e`' février. — Lettres de Mirande à Villarnoul, XV, 77, 79
1611, 11 février. — Lettre des députés au synode de Taille-

bourg, adressée à Villarnoul et de Mirande. 	 XV, 80
1611, 20 décembre. — Villemandy à Tandebaratz. 	 XV, 81
1612, 5 janvier. — Lettre de Daniel Couppé, ministre protes-

tant à 'l'ours, à Périlleau, à l'île Bouchard.	 XV, 83
1612, 22 février. — Les maire, échevins et pairs de La Ro-

chelle à Villarnoul. 	 XV, 84
1612, 28 avril. — Jean de La Vigne à Loumeau. 	 XV, 85
1612, 11 août. — Adveu par Pierre Gombauld de Rochemont à

Izaac de Beauchamps, seigneur de Bussac. 	 XI, 122
1612, 31 octobre. — Lettre de J. Fleury à Périlleau. 	 XV, 86
1612, 3 décembre. — Lettre de Fleury à Périlleau, contenant

jugement d'un écrit de Tilenus. 	 XV, 88
1613, 4 mars. — Lettre de Mirande à du Plessis. 	 XV, 90
1615, 7 juin. — Lettre de Rambour à Rivet.	 XV, 91
1616, 31 mars. — Lettre de Villeroy à. du Plessis Mornay.

XV, 93
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1616, 17 avril. — Lettre de Loumeau à du Plessis Mornay.
XV, 95

1616, 25 juin. — Lettre de Mirande à M. du Plessis. 	 XV, 97
1617, 25 décembre. — Lettre de Tilenus à Périlleau. 	 XV, 98
1619, 18 et 19 avril. — Délibération des registres de l'assem-

blée des réformés de La Rochelle en faveur de la conci-
liation.	 XV, 100

1619, 31 mai. — Lettre de Daniel Tronchin à Vincent. XV, 100
1621. — Description de La Rochelle.	 XII, 382
1625, 4 avril. — Lettre d'un anonyme sur la Saintonge: XII, 407
1625, 6 juillet. — Ordonnance du maire de La Rochelle.

XII, 387
1625, 5 juillet, 17 et 18 décembre. — Testament et codicille de

Philippe Vincent.	 XV, 101
1627, 23 juillet. — Lettre écrite sur l'ordre de Toiras et en son

nom.	 XV, 104
1627, 9 août. — Lettre de Toyras à M1e de Marigny. XV, 106
1628, 14 juillet. — Lettre de David et Philippe Vincent, dépu-

tés de La Rochelle, au corps de l'échevinage de La Ro-
chelle.	 XV, 106

1628, 30 octobre. — Lettre de M. de La Cour à.... 	 XV, 109
1635, 30 septembre. — Procuration donnée par Jean Bretinaud

et Pierre Fourestier à Pierre Lavaure, pour paiement de
deniers à la compagnie du ban et arrière-ban de Sain-
tonge.	 XII, 389

1636, 25 mars. — Compte de deniers fourni par Pierre Lavaure
à Jean Bretinauld et Pierre Fourestier pour le ban de
1635..	 XII, 391

1640. — Aveu et dénombrement rendus au roi par l'évêque de
Saintes.	 XI, 140

1641, 13 septembre. — Lettre de Boutereue à Ph. Vincent, mi-
nistre du Christ, à l'occasion des fourberies d'un sieur
Rodolphe, de La Rochelle. 	 XV, 110

1642, 31 mars. — Hommage fait par François Duboullet, sieur
de La Brouhe, à Mathieu Colliseau, avocat en la cour
et fondé de procuration spéciale du maréchal de Chas-
tillon.	 XV, 272

1642, 25 octobre. — Procès-verbal de l'état des masures du
prieuré de Saint-Vivien sur lesquelles est bâti le sémi-
naire de Saintes.	 XIII, 387

S. d. (après 1642). — Lettre de Crespin, ministre, à Philippe
Vincent.	 XV, 111

1644, 18 mars. — Erection du séminaire de Saintes à Saint-Vi-
vien, par l'évêque Jacques Raoul. 	 XIII, 392
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1644, 30 avril, — Délibération du clergé de Saintes qui ap-
prouve l'érection du séminaire, l'union de la cure de
Saint-Preuil et la direction confiée « aux prestres de la
congrégation de la mission de M. Vincent. n 	 XIII, 394

1614, 27 juin. — Union par Raoul de La Guibourgère, évêque
de Saintes, de la cure de Saint-Preuil, au séminaire de
Saintes.	 XIII, 397

1644, septembre. — Lettres patentes portant confirmation de
l'établissement d'un séminaire dans la ville de Saintes
par l'évêque diocésain, avec l'union de la cure de Saint-
Preuil audit séminaire, et permission de lever sur le
diocèse de Saintes douze cens livres par an pour l'entre-
tien dudit séminaire.	 XIII, 402

S. d. (1646). — Lettre de Daniel Blondel, ministre à Charenton,
à Philippe Vincent, sur des questions touchant la reli-
gion réformée.	 XV, 120

1648, 24 juillet. — Lettre de L. Cappel à Philippe Vincent, où
il se plaint à celui-ci du peu de charité qu'on emploie
dans la discussion, tant à son égard qu'à l'égard de
« l'école n de Saumur.	 XV. 123

1650, 11 janvier. — Mezée du corps de ville de Cognac, où il
est donné lecture d'une lettre de Louis XIV ordonnant
de ne pas procéder à l'élection d'Un nouveau maire.

XII, 322
1651, 30 octobre. — Mezée portant nomination de Louis Civa-

dier, maire de Cognac, Jacques Pelluchon aîné, Jean
Gay et Jean Guimbert, échevins, aux fonctions de mem-
bres du conseil de défense de la place de Cognac.

XII, 324
1651, 2 novembre. — Lettre de Henri de Lorraine, comte

d'Harcourt, à Arnaud Gay des Fontenelles, capitaine au
régiment de Piémont. 	 XII, 326

1651, 8 novembre. — Lettre de Henri-Auguste de Loménie de
Brienne, ministre des affaires étrangères, à Léon de
Sainte-Maure, comte de Jarnac, gouverneur de Co-
gnac.	 XII, 327

1651, 9 novembre. — Lettre de César-Phébus d'Albret, maré-
chal de France, à Arnaud Gay des Fontenelles. XII, 328

1651, 18 novembre. — Le comte d'Harcourt au même. XII, 329.
1651, 18 novembre. — M. de Piennes au même. 	 XII, 329
1651, novembre. — Lettres de noblesse accordées par Louis

XIV à Pierre Gay de La Chartrie, Jean Gay de Lessert
et Arnaud Gay des Fontenelles.	 XII, 330

1651, Z ef décembre. — Mezée où il est donné lecture d'une let-
tre de Louis XIV, nommant Arnaud Gay des Fontenel-
les lieutenant du gouverneur de Cognac. 	 XII, .334
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1651, 16 décembre. — Lettre du comte d'Ilarcourt à Arnaud
Gay des Fontenelles. 	 XII, 335

1651, 23 décembre. — Lettre de Henri-Auguste de Loménie de
Brienne au même.	 XII, 336

1651, 26 décembre. — Prestation de serment do Guillaume de
Romas, maire de Cognac, entre les nains d'Arnaud Gay
des Fontenelles.	 XII, 337

165'1, 31 décembre.— Lettre du comte d • Harcourt à Arnaud Gay
des Fontenelles.	 XII, 338

1652, 1" et 6 janvier. — Lettres de Louis XIV au comte de
Jonzac.	 XII, 338

1652, 8, 11 et 12 janvier. — Lettres du comte d'Harcourt à Ar-
naud Gay des-Fontenelles.	 XII, 340, 3.1

1652, 15 janvier. — Etat dressé par Jacques Pclluchon-Des-
touches, des dégâts commis clans sa propriété des Tou-
ches par les compagnies de Pilloix et d'Habran, en gar-
nison à Cognac.	 XII, 341

1652, 6 mars. — Nomination d'Arnaud Gay des Fontenelles au
poste de gouverneur des Ponts-de-Cé. 	 XII, 313

1652, 23 mars. — Plaintes des habitants do Pons à propos des
maux qu'ils ont supportés pendant la fronde.	 XII, 346

1652, 1°r avril. — Assemblée de l'échevinage d'Angoulême en
l'audience du siège présidial, pour délibérer sur la de-
mande de « troys milliers de pouldre » pour « démoli-
tion du bastion de Taillebourg. »	 XII, 374

1652, 17 octobre. — Lettre du maréchal d'Albret à Arnaud Gay
des Fontenelles.	 XII, 345

1652 ?— Relation du siège de Cognac.	 XII, 352
1652-1653. — Pillage du logis de Léclopard par François Lai-

né de Nanclas, de Marsillac, et plainte portée contre eux
par Nicolas et Pierre Prévostière, sieurs de Léclopart.

XII, 360
1654, 11 juillet. — Ferme du prieuré de Merpins par Jean-Léon

de Rcemond, abbé de La Frenade et prieur de Merpins,
à Laurent Balme, marchand, de Cognac. 	 XV, 203

1656, 4 décembre. —Récusation proposée par Jacques Pollu-
chon-Destouches ; contre François Aigron, sieur de Com-
binant, lieutenant général à Cognac, à l'occasion d'une
contestation survenue entre eux lors du siège de la

• ville.	 XII, 363
1657. — Requête présentée par les habitants de Gcnsac aux of-

ficiers de l'élection de Cognac, pour obtenir une dé-
charge de taille.	 XII, 366

1657, 11 juillet. — Procès-verbal de chevauchée dressé par
• I-Ienri Mestayer, sieur do Bellejoie, contrôleur en l'élec-

tion de Cognac, pour visiter la paroisse de Gensac.
-	 • XII, 371

28
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1657, 2 septembre. — Lettre de Comminges signalant l'impor-
tance des dépêches qu'il adresse au comte de Brienne
par l'intermédiaire du président de Thou et donnant des
détails sur les Portugais et sur leur reine, sur le frère
du président de Thou.	 XIII, 185

1657, 23 octobre. — Du même : Impossibilité de mettre d'ac-
cord les députés hollandais et portugais. Armements de
ces derniers ; leur patriotique générosité ; insuffisance
de leur armée.	 XIII, 187

1657, 19 octobre. — Harangue du comte de Comminges, ambas-
sadeur extraordinaire du roi, dans l'assemblée de M W' les
commissaires de Portugal et les députés des états des Pro-
vinces-Unies, tenue à Lisbonne, dans le palais. XIII, 190

1658, 30 janvier. — Lettre de Comminges : déclaration de
guerre de la Hollande au Portugal; nomination d'am-
bassadeur; inutiles démarches du comte de Comminges
que l'on a été sur le point de rappeler en France; ses en-
nemis à Lisbonne.	 XIII, 194

1658, 11 février. — Du môme : Caisse d'oranges envoyée par
lui à don F. Faso, nommé ambassadeur en Hollande ;
intrigues du roi d'Espagne ; relations du Portugal avec
la France et avec Rome; grave épidémie en Portugal.

XIII, 197
1658, 18 avril. — Du même : Sa maladie; propositions du

Portugal à la Hollande ; la reine du Portugal et ses mi-
nistres.	 XIII, 200.

1658, 21 octobre. — Du môme : Levée du siège de Badajoz ;
vive tirade contre les Portugais en général, et tout par-
ticulièrement contre le chef de leur armée; éloge de la
reine de Portugal ; traité qu'elle veut conclure avec la
France.	 XIII, 203

1659, 22 janvier. — Du même : Victoire remportée sur les Es-
pagnols par les Portugais à Elvas; retraite de don Louis
de Haro et du duc d'Ossone ; minutieux détails sur l'af-
faire ; mort d'André d'Albuquerque. 	 XIII, 206

1659, 20 juillet. — Aveu et dénombrement du fief de la Rue-
Franche, à Saint-Jean d'Angély, rendu au seigneur abbé
par Antoine Horric, sieur de La Valade. 	 XI, 127

1659 ? — Départ de l'ambassadeur de Portugal pour la Hol-
lande ; ardent désir que Comminges éprouve de partir
aussi ; protestation d'amitié adressée au président de
Thou.	 XIII, 208

1666, 10 mars. — Dénombrement de la baronnie de Bourg-
Charente, rendu par François Amanieu d'Albret, comte
de Miossens.	 XI, 133

1666, 25 juin. — Pouvoir donné par M° e de Nemours d'Aumale
au duc de Vendôme, son oncle, de la marier avec le roi
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de Portugal et le prendre en son nom pour son mari,
u quoy qu'elle fust présente sur les lieux à La Rochelle. »

XI, 4!4
1668. — Journal de Samuel Robert. 	 XI, 323
1669, 7 octobre. — Aveu et dénombrement rendus au roi par

André d'Andraud, conseiller au parlement de Bordeaux,
pour Saint-Georges des Coteaux et Puyrousseau. XV,27I

4670, 2 mai. — Aveu rendu par Philippe Fe de Sôgaville, pré-
sident en l'élection de Cognac, pour son fief de Flavine,
à Alexandre de Galard de Béarn : seigneur de Salles et de
Genté.	 XV, 281

4672, 1 " août. — Lettre de Colbert à Colbert de Terron. Le roi
a envoyé à Marseille les Turcs fait prisonniers et les a
condamnés aux galères.	 XI, 250

1672, 23 septembre.—Lettre de Seignelay à des Clouzeaux : Que
des Clouzeaux fasse travailler à la corderie et à la forge
aux ancres de Rochefort ; qu'il arme le Tigre pour forti-
lier l'escadre de La Barre. 	 XI, 252

1672, 28 septembre. — Lettre de Colbert à Colbert de Terron ;
Il approuve la recon}mandation de travailler aux con-
structions et au radoub et de ne donner qu'un mois de
solde.XI, 256

1672, 30 septembre. — Lettre de Seignelay à Desclouzeaux : Il
faut faire les préparatifs nécessaires pour le désarme-
ment de l'escadre d'Estrées.'	 XI, 257

1672, 3 octobre. — Du môme à Desclouzeaux : Il faut préparer
le désarmement de l'escadre.	 XI, 259

1672, 3 octobre. — Lettre de Colbert a Desclouzeaux : Il faudra
visiter les vaisseaux qui doivent âtre armés de nouveau.

XI, 261
1672, 3 octobre. — Versailles. Du môme au même : Il faudra

envoyer l'état des équipages et des vivres de l'escadre.
XI, 262

1672, 8 octobre. — Lettre de Seignelay à Desclouzeaux : Le roi
conservera l'hiver 1,`200 soldats des équipages de l'esca-
dre.	 XI, 263

1672, 8 octobre. — Lettre de d'Estivalle   Colbert	 XI, 264
1672, 10 octobre. — Lettre de Seignelay à Desclouzeaux : Re-

commandations nouvelles pour le désarmement de l'es-
cadre et le radoub des vaisseaux. 	 XI, 265

1672, 12 octobre. — Du môme : Le retard de d' Ap:emont est
prodigieux ; nouvelles recommandations au sujet du dés-
armement.	 XI. 268

1672, 14 octobre. — Du môme : Faire remettre en nier le
Prince, le Sage et l'Aquilon.	 XI, 268

1672, 14 octobre. — Lettre du roi à Desclouzeaux : Que Des-
•clouzeaux donne aux vaisseaux le Prince, le Sage et l'A-
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quilon, qui vont aller avec le marquis d'Anfreville à la
barrière de Cadix, tout ce qui leur sera nécessaire.

XI, 269
1672, 16 octobre. — Lettre de Colbert à Desclouzeaux : Tenir

toutes choses disposées; le commis du trésorier a de
l'argent; ce n'est pas Langeron qui commandera le Ti-
gre.	 XI, 271

1672, 20 octobre. — Du même : Que Desclouzeaux donne à
d'Anfreville les letttres ci-jointes et qu'il le mette en
état de repartir promptement. 	 XI, 272

1672, 21 octobre. — Du même : Faire partir le Tigre le plus tôt
possible, préparer tout ce qui est nécessaire à l'escadre
de d'Anfreville ; le roi veut faire garder l'entrée de la ri-
vière de Bordeaux.	 XI, 273

1672, 24 octobre. — Du môme : Que Desclouzeaux fasse le dés-
armement avec ordre et diligence et qu'il fortifie-les ate-
lier le plus possible. 	 XI, 275

1673, 12 juin. — Lettre du même à Colbert de Terron : Rem-
plir les magasins, préparer la pinasse qui doit aller aux
Indes Orientales; donner des nouvelles de Montortier et
d'Aplemont, fournir des vivres aux vaisseaux des Indes
qui iront croiser quelque temps avec Châteaurenault
avant de partir.	 XI, 277

1673, 12juin. — De Seignelay à Colbert de Terron : Punir les dé-
serteurs, travailler à l'enrôlement des matelots, envoyer à
Chasteaurenault les vaisseaux de l'escadre des Indes,
envoyer des vivres à d'Aplemont et à Chasteaurenault.

XI, 279
1673, 13 juin. — De Colbert au même : Donner un à-compte

aux matelots qui reviennent.	 XI, 282

1673, 23 juin. — Lettre du même à Desclouzeaux : Veiller sur-
tout à bien employer les vaisseaux gardes-côtes, envoyer
à Chasteaurenault les vaisseaux des Indes, faire exécu-
ter les marchés.	 XI, 285

1673, 26 juin. — Du même : Faire escorter les vaisseaux mar-
chands ; envoyer à Chasteaurenault les vaisseaux des
Indes.	 XI, 286

1673, 26 juin. — De Seignelay à Colbert de Terron : Punir les
déserteurs, faire caréner les vaisseaux de Gombaud et
lui donner des vivres. 	 XI, 286

1673, 29 juin. — Du même à Desclouzeaux : Escorter jusqu'à
Bayonne une flûte envoyée au Havre, achever les deux
brûlots, radouber les vaisseaux. 	 XI, 287

1673, 30 juin. — Lettre du roi à Desclouzeaux : Faire des ré-
• jouissances publiques pour la prise de Maestrich. XI, 289

1673, 30 juin. — De Colbert à Desclouzeaux : Pourquoi deman-.
der encore de l'argent? Envoyer un bàtiment à Terccire
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pour ramener l'équipage du Faucon ; faire partir 13léar ;
envoyer des poudres au Havre.	 XI, 289

1673, 1 or juillet. — Du môme : Desclouzeaux a bien fait d'en-
voyer La Clocheterie chercher l'équipage du Faucon ;
envoyer chercher le Saint-Cosme et le Cygne-Blanc.

.Xl, ,292
1673, 3 juillet. — Du même : Est-il possible de construire des

frégates semblables au Trompeur ? Ne pas prendre trop
de bois de Mademoiselle ; bien garder la côte. 	 XI, 293

1673, 4 juillet. — De Seignelay à Desclouzeaux : Hâter les
constructions ; envoyer l'état de ce qui a été avancé aux
équipages.	 XI, 293

1673, 4 juillet. — De Colbert h Desclouzeaux : Envoi d'un règle-
ment concernant les saluts. 	 XI, 294

1673, 4 juillet. — Aveu et dénombrement rendus au roi par
Louis de La Tremoille pour son marquisat de Royan.

XI, 146
1673, 7 juillet. — Lettres de Colbert à Desclouzeaux : Préparer

les vaisseaux de Chasteaurenault ; achever les maga-
sins du munitionnaire ; visiter la fosse aux mâts ; faire
ce qu'ordonnera M. de Terron -au sujet des envoyés do
Comendo.	 XI, 295

1673, 10 juillet. — Du même : Envoyer, pour achever le vais-
seau construit au Canada, des marchandises des maga-
sins.	 XI, 297

1673, 10 juillet. — De Seignelay à Desclouzeaux : Que les gar-
des-côtes remettent à la voile le plus tôt possible.

XI, 298
1673, 10 juillet. — Du roi à Desclouzeaux : La pinasse prendra

le nom de l'Eléphant .	 XI, 299
1673, 13 juillet. — De Colbert au même : Les fonds doivent suf-

fire; ordre pour la construction de vaisseaux et pour la
flotte des gardes-côtes. 	 XI, 299

1673, 17 juillet. — Du même : Pourquoi manque-t-on de char-
bon? On fait trop de dépenses ; presser les commissai-
res employés à l'enrôlement ; hâter la construction des
vaisseaux. Quelles difficultés y a-t-il pour l'établissement
des foires ?	 XI, 300

1673, 18 juillet. — De Seignelay au môme : Faire partir les
vaisseaux des Indes, presser les constructions, faire es-
corter la flotte des gabelles ; Desclouzeaux a bien fait
d'envoyer de la poudre aux Indes. 	 XI, 302

1673, 20 juillet. — De Colbert : Profiter de la belle saison
pour achever les ouvrages commencés.	 .XI, 304

1673, 21 juillet. — Du même : Il faut être plus exact et plus
économe ; s'occuper de la corderie, employer les forma-
lités prescrites dans les marchés ; faire fondre des ca-
nons de vingt-quatre.	 XI, 304
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1673, 27 juillet. — Du môme : M. de Terron a fait trop de dé-
penses ; l'état de la fosse aux mâts est honteux ; ne yen-.
cire l'Auguste qu'avec les formalités prescrites. XI, 305

1673, 30 juillet. — Du mémo : Réunir des mâts; ne pas laisser
les gardes-côtes clans les ports.	 XI, 306

1673, 1" août. — De Seignelay au même : Donner des vivres
aux vaisseaux qui doivent tenir la mer; montrer plus
d'économie.	 XI, 307

1673, 4 août. — De Colbert : Les dépenses des quatre premiers
mois sont excessives ; confirmation des ordres donnés
précédemment.	 XI, 307

1673, 11 août. — Du môme : Que La Favolière continue ses car-
tes ; envoi d'un arrêt affranchissant des droits de Cha-
rente les marchandises vendues aux foires de Rochefort.

XI, 308
.1673, 13 août. — Ordre du roi d'appeler les deux vaisseaux que

l'on construit le Hasardeux et l'Inconnu.	 XI, 308
1673, 14 août. — Lettre de Seignelay à Desclouzeaux : Radou-

ber les vaisseaux.	 XI, 309
1673, 17 août. — De Colbert au même : Etablir les foires ; faire

faire un inventaire do l'état du Cygne-Blanc et du Saint-
Cosme.	 XI, 309

1673, 18 août. — De Seignelay au môme : Faire partir d'Ambli-
mont.	 XI, 310

1673, 21 août. — De Colbert : Ne pas donner trop d'argent aux
matelots ; Dumont envoie des marchandises. 	 XI, 310

1673, 23 août. — Lettre de Seignelay à Desclouzeaux. XI, 311

1673, 23 août. — De Colbert : Désarmer les vaisseaux ; remet-
tre au trésorier les fonds apportés par Gabaret. XI, 312

1673, 28 août. De Colbert : Désarmer le Belliqueux, la Sibille,
la Fée.	 XI, 313

1673, 4 septembre. —Du même : Pourquoi si peu de matelots
enrôlés? Encourager les marchands à venir aux foires.

XI, 313
1673, 8 septembre. — Du môme : Mettre en bon état la fosse

aux mâts; examiner le Saint-Cosme et ne pas toucher à
l'argent qu'il a apporté. 	 XI, 315

1673, 9 septembre. — De Seignelay : Envoi d'un garde-maga-
sin.	 XI, 316

1673, 11 septembre. — De Colbert : Ne pas caréner encore les
vaisseaux.	 XI, 316

1673, 13 septembre. — De Seignelay : S'occuper de l'enrô-
lement des matelots. 	 XI 317

1673, 15 septembre. — De Colbert : Chercher des vaisseaux
pour faire des brûlots ; envoi des lettres que d'Ambli =

• mont emportera.	 XI, 318
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1673, 18 septembre. — Du même : Donner le Belliqueux à
Chasteaurenault ; tout le fil doit âtre fait à Rochefort ;
escorte des vaisseaux ; solde des matelots ; indemnité
due à Labat.	 XI, 318

1673, 22 septembre. — Du même : Ordre pour l'équipement de
la pinasse ; de Terron retourne à Rochefo: t. 	 XI, 320

1673, 23 septembre. — Seignelay à Desclouzeaux : Préparez le
désarmement des vaisseaux; faites partir La Borde. Éta-
blissement d'hôpitaux maritimes. 	 XI, 321

1673, 25 septembre. — Du même : Envoyer prendre les mar-
chandises à Nantes ; ne pas faire une seule adjudication.

XI, 322
1673, 27 septembre. — Du même : Vérifier l'état des fournitu-

res envoyé par Dumont.	 XI, 323
1675. — Notice sur l'ancienne abbaye de Saint-Pallais par dom

Estiennot.	 XI, 417
1675, 26 juin. — Lettre des députés des églises réformées aux

ministres et anciens de l'église réformée de La Rochelle
pour les engager à ne pas rendre compte au présidial des
legs qui leur auraient été faits par des particuliers.

XV, 125
1675, 22 août. — Contrat de mariage du duc Georges-Guil-

laume de Brunswick-Lunebourg, duc de Zell, avec
Eléonore Desmier d'Olbreuse, dame d'Harbourg, com-
tesse de Wilhemsbourg. 	 XIII, 91

1676, 27 avril. — Rapport de Rousseau, ministre de France à
Hanovre, au marquis de Pomponne, secrétaire d'état aux

•	 affaires étrangères.	 XIII, 98
1676-1699. — Correspondance des agents de Louis XIV à Ha-

novre, à Zell et à Wolfenbuttel, relative à la duchesse de
Zell.	 XIII, 98

1677, 28 mars ; 1680, 28 mai. — Registre contenant les délibé-
rations du consistoire de La Jarrie.	 XV, 126

1679, 25 avril. — Lettre d'André-Daniel Lioncel, sieur des
Esgaux, à Théodore du Bouil (Blanc) pour lui demander
de venir prendre la direction de l'église de Villefagnan.

XV, 140
1679, 30 avril. — Lettre de Blanc le fils aux pasteurs et anciens

de l'église de La Rochelle, contenant demande d'un avis
favorable pour accepter l'offre de l'église de Villefagnan
qni avait cédé son pasteur à l'église de Saintes. XV, 141

1679, 15 mai — Certificat de foi et hommage rendu au roi par
Claude de Bourdeille, baron d'Archiac et de Matha, pour
ses terres et seigneuries de Bourdeille, Brantôme, Saint-
Pardoux, La Tour-Blanche, Archiac, Matha, etc. XI, 148

1680, 11 juin. — Ordonnances de Lucas de Demuyn, intendant
de Rochefort, qui contraint le consistoire de Marennes à
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montrer ses registres pour y constater lés abjurations
des catholiques.	 XIII, 237

1680, 22 juin. — Sentence des élus de Marennes sur la requête
de Marlin du Fresnoy, fermier général des formules de
France, qui contraint les protestants à présenter leurs
registres pour voir s'ils sont sur papier timbré. XIII, 238

1680, 8 août. — Aveu et dénombrement de la baronnie de Ton-
nay-Boutonne par Hector-Louis de La Motte-I+nuque,
seigneur de Saint-Seurin.	 XV, 287

1680, 3 septembre. — Ordonnance de Demuin pour forcer le
consistoire de Marennes à montrer ses registres pour
s'assurer s'ils sont sur papier timbré et s'ils con-
tiennent des abjurations de catholiques.	 XIII. 240

1682, 4 décembre. — Lettre de La Forêt, ministre de l'église
de Mauzé, P. Ducoux et Pontardant, anciens de la même
église, aux anciens du consistoire de La Rochelle, pour
leur soumettre les motifs qui les ont guidés dans la ré-
daction du compte qu'ils doivent soumettre à l'intendant
de la généralité de La Rochelle. 	 XV, 142

1683 ; 15 octobre. — Contrat passé entre Jean-Baptiste Colbert,
marquis de Seignelay, et Edme Jolly, supérieur de la con-
grégation de la mission de Saint-Lazare, pour l'établis-
sement des prêtres de ladite congrégation dans l'hôpital
des officiers et malades do Rochefort.	 XIII, 405

1684, février. — Lettres patentes de Louis XIV portant confir-
mation du contrat pour l'établissement des prêtres de
la mission à Rochefort dans l'hôpital des matelots et au
séminaire des aumôniers de la flotte.	 XIII, 412

1684, 5 février (après). — Lettre de J. de Tandebaratz, ministre
de l'église de La Rochelle, à la maréchale de Navailles,
à l'occasion de la mort de son mari, gouverneur du pays
d'Aunis.	 XV, 144

1635, 12 janvier. — Lettre de Mesnard à [Arnou] : Mariage des
nouveaux convertis et baptêmes irréguliers de leurs en-
fants.	 XIII, 235

1655, 15 mars. — D'Arnou à Chastellars : Dufaur de Chastellars
est nommé subdélégué de Marennes en remplacement
de M. de Verneuil ; assemblées tenues par ceux de la R.
P. R.	 XIII, 2i2

1685, 15 mars. — Ordonnance de l'intendant Arnou concernant
une information à faire à Mornac contre les assemblées
de religionnaires.	 XIII, 243

1685, 2 juin. — Lettre d'Arnou à Chastellars : Enquête sur une
assemblée religieuse.	 XIII, 244

1685, 22 juin. — Du même : Dépôt par les notaires de la R. P. R.
de leurs registres au greffe de Brouage. 	 XIII, 245

1685, 25 août. — Lettre de Pinet à Chastellars pour l'inviter à
conférer avec l'évêque de Saintes.	 XIII, 246
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1685, 2 septembre. — De Chastellars à Arnou : Saisie dés biens
de ceux de la religion ; mesures contre Basset, chirur-
gien, et Bechet, notaire ; condamnation des femmes du
passage ; Boutin. Jean Thomas et Heurtin.	 XIII, 246

1685, 3 septembre. — D'Arnou à Chastellars : Ceux de la reli-
gion de Marennes et d'Oleron ont huit jours pour déli-
bérer entre eux sur ce qu'ils auront à faire; que personne
ne s'embarque ; Carnavalet devra faire garder les côtes ;
empêcher la vente des biens des nouveaux convertis.

XIII, 251
1685, 18 septembre. — Du même : Désarmement des bâtiments

qui sont dans la rivière de Seudre ; exhortation aux ha-
bitants de La Tremblade à imiter ceux de Royan ; le mi-
nistre 1-Ieurtin et les deux du Riveau. 	 XIII, 254

1685, 19 septembre. — Du même : Surveillance des pilotes de
la religion.	 XIiI, 256

1685, 20 septembre. — De Chastellars à Arnou : Assemblée
des principaux de tous les quartiers de La Tremblade ;
Serval chargé d'en rendre compte à Arnou ; Chastellars
ne croit pas que MM. de La Tremblade, d'Arvert et de
Marennes prennent une résolution, si on ne leur en-
voie des troupes.	 XIII, 257

1685, 11 octobre. — Mandat d'amener contre Basset, chirurgien
de Marennes.	 XIII, 260

1685, 1° r novembre. —Lettre d'Arnou à Chastellars : Exécution
d'une ordonnance relative au paiement de la dépense
faite par les soldats qui ont logé à La Tremblade ; ordre
d'expédier à Rochefort le ministre Loquet; assignation
des nouveaux convertis.	 XIII, 261

1685, 11 novembre. — Du même : Demande d'un état de ceux
qui ont quitté le royaume ; les médecins, chirurgiens et
apothicaires invités à prévenir le curé des malades en
danger ; la maison d'un fugitif sert de presbytère ; les
écoles ; envois de livres de messe.	 XIII, 263

1685, 19 novembre. — Procès-verbal de visite au temple de
Saint-Just; état des lieux et inventaire des objets du
culte.	 XIII, 264

1685, 6 décembre. — Lettre de Chastellars à Arnou : Conver-
sion du nommé Bonfils ; Morin aime mieux payer 1,000
livres que de se convertir ; conversion dans l'île d'Ar-
vert par le fait de la présence de la maréchaussée ; église
et paroisse de Saint-Pierre d'Oleron. 	 XIII, 268

[1686, 9 février]. — Du même : Les abbés de Fénelon, de Cor-
demoy et le père Aymar ; conférence dans la salle de
Chez-Neau ; voyage à Chaillevette ; la maison de M.
des Romanes ; défense aux nouveaux convertis de vendre
leurs meubles.	 XIII, 272

1686, 11 février. — Du même : Le subdélégué repasse à La
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Tremblade avec les abbés Bertier et de Langeron qui
vont conférer avec Fénelon. 	 XIII, 276

1686, 19 février. — Du mémo : Douze nouveaux convertis sont
choisis pour répondre de ceux qui pourraient déser-
ter ; l'abbé Bertier et le ministre Mariocheau ; l'abbé
Langeron en conférence avec Bernon ; l'abbé Milon et
les nouveaux catholiques ; logement à Marennes et à La
Tremblade pour quatre soeurs grises. 	 XIII, 277

1686, 3 mars.— Du même : Visite des livres de la R. P. R ; noms
des suspects capables de sortir du royaume ; ile d'Ole-
ron moins nécessiteuse que Marennes et l'ile d'Arvert;
le curé de Saint-Pierre a une charge au-dessus de ses
forces.	 XIII, 280

1686, 16 mars. — Du même : Envoi à l'intendant d'une lettre
de l'abbé de Fénelon ; demande d'envoi de blé à La
Tremblade ; défense auxxparticuliers de vendre leur blé
avant celui du roi. 	 XIII, 281

1686, 23 mars. — Du même : Installation des soeurs grises à
Marennes ; vente de la boutique d'apothicaire d'un fugi-
tif ; l'évêque de Saintes à La Tremblade et à Saujon.

XIII, 286
1686, 8 avril. — D'Arneu à Jean de La Fargue, curé d'Arvert ;

le curé mis en possession de la maison d'un fugitif.
XIII, 287

1686, 23 avril. — D'Arnou à Chastellars : Avertissement aux
parents de ceux qui se sont retirés dans les pays étran-
gers ; arrestation à Paris de M"° Dubois. 	 XIII, 288

1686, 6 mai. — De Chastellars à Arnou : Arrestation de la fille
de M. de Pinmuré avec trois filles de Marennes, en Ole-
ron ;;distribution de livres.	 XIII, 289

1686, 13 mai. — Information secrète contre la nommée Fres-
neau, fille de Vincent Fresneau, chirurgien à Saint-
Pierre d'Oleron, qui a déserté.	 XIII, 299

168G, 12 juin. — Chastellars à Arnou : Arrestation de M"° de
Salles et de M"° Loquet : il n'y a pas de fonds pour re-
construire l'église de Dirée ; M. de Pinmuré et la ferme
des biens de M°'° La Barrouère.	 XIII, 293

1686, 22 juin. — D'Arnou à Chastellars : Pensions des minis-
tres Papin et Thibaud ; presser Joué de travailler à faire
les marchés de ce qu'il y a à faire aux églises ; mémoire
de ceux qui n'ont pas assisté à la procession du Saint-
Sacrement ni à la messe ; paiements faits aux maîtres
d'école.	 XIII, 297

1686, 25 juin. — De Duchemin à Chastellars : Envoi de livres
de messe pour les nouveaux convertis ; ne point en dis-
tribuer à Marennes ni à La Tremblade, mais dans l'île
d'Oleron.	 XIII, 298

168G, 27 juin. — De Chastellars à Arnou : Bail des biens de
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Mme de La Barouère à M. de Pinmuré; bail de la maison
du Maine de Vaux, propriété de M. des Romanes ; les
filles Melon, Charon de Ré et Charon de Marennes.

XIII, 301
1686, 29 juin. — Du même : Projet de reconstruction de l'église

de Dirée ; il serait à propos de rebâtir l'église de Notre-
Dame de l'Isle en un point plus central ; le curé de
Chaillevette réclame les missionnaires. 	 XIII, 305

1686, 1 e" juillet. — D'Arnou : Les missionnaires veulent brûler
les livres du ministre Papin.	 XIII, 309

1686, 12 juillet. — Du môme : Envoi de livres aux missionnai-
res ; prendre les entrepreneurs qui travailleront à meil-
leur compte; examiner les chemins qui •ont besoin d'être
« racommodez. »	 XIII, 309

1686, 28 juillet. — Assemblée capitulaire des habitants de Ro-
chefort pour demander à l'évêque de LaRochelle, l'érec-
tion d'une nouvelle cure. 	 XIII, 413

-1686, 17 août. — Lettre d'Arnou à Chastellars : Le nommé
Chapeau fera une dénonciation des choses contenues
dans trois déclarations ; saisie des maisons et des biens
de Paul Eymery, de Soubise.	 XIII, 310

1686, 28 novembre. — Erection par l'évêque de La Rochelle,
d'une nouvelle cure sous le vocable de Saint-Louis de
Rochefort.	 XIII, 415

1686, 28 décembre. — Information, à Saint-Froult, contre des
particuliers de la principauté de Soubise qui ont dé-
serté.	 XIII, 311

1687, 12 janvier. — Lettre d'Arnou à Chastellars : Ne rien pro-
mettre à un peuple si on doit le frustrer d'une chose à la-
quelle il s'était attendu ; les placets de M. de Bonsonge.

XIII, 313
1687, 10 février. — Du même : Saisir les biens de ceux de la

religion qui s'en sont allés ; une pension de 500 livres
est demandée au roi pour Chastellars ; les sous-fermiers
des aides ne doivent pas faire payer les particuliers.

XIII, 313
1687, 10 mars. — Contrat d'établissement à Rochefort des prê-

tres de la mission comme curés de Saint-Louis de Ro-
chefort.	 XIII, 418

1687, 12 avril. — Lettre de La Chaume à [Arnou].: Une dou-
zaine de nouvelles converties de Jarnac se sont enfuies ;
le sénéchal suit leurs traces à Pons, Gemozac et Cozes ;

•	 il engage à faire veiller sur les côtes. 	 XIII, 315

'1687, 3 mai. — D'Arnou à Chastellars : Envoi d'une lettre de
cachet pour la fille du ministre Loquet.	 XIII, 316

1687, 26 mai. — Du même : Rechercher les coupes de commu-
nion des consistoires de Marennes et d'Arvert ; si Savi-
gné ne répond pas juste, l'envoyer à l'intendant; les an-
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ciens de Saint-Jean d'Angle ; les soeurs grises et leur
maison ; aviser au paiement des maîtres d'école ; arres-
tation de Pierre Neau.	 XIII, 317

1687, 8 juin. — De .Chastellars à Arnou : Agrandissement do
l'école des soeurs ; état des enfants qui peuvent payer ;
les anciens du consistoire de Marennes rendus responsa-
bles des coupes de communion. 	 XIII, 318

[1687], 22 juin. — De La Vogadre à Chastellars : Qu'on en fi-
nisse avec l'affaire de la cloche.	 XIII, 320

1697, 2 juillet. — Sentence de Henri de Laval de Bois-Dauphin,
évêque de La Rochelle, qui unit la cure de Saint-Louis
de Rochefort à la communauté des prêtres de la mission
établis au séminaire de cette ville. 	 XIII, 421

1687, 19 juillet. — Lettre d'Arnou à Chastellars : Retirer des
lettres des pères et des mères qui ont leurs enfants dans
les pays étrangers. 	 XIII, 321

1687, 21 juillet. — Saisie des biens du sieur Aubin ; entretenir
les maitres d'école avec les biens des fugitifs ; vingt bar-
ques prêtes à partir pour l'Angleterre ; les valets et les
domestiques doivent aller au catéchisme. 	 XIII, 321

1687, 24 décembre. — Brevet de Louis XIV pour l'union du
prieuré de Saint-Vivien à la cure de Rochefort, desservie
par les prêtres de la mission. 	 XIII, 423

1688, 9 janvier. — Information, à La Tremblade, contre ceux
qui ont facilité la désertion de M O1Q de Cosnac et autres.

XIII, 324
1688, 18 janvier. — Lettre de Mauclerc à Chastellars : Avis de

désertions ; la marquise de Juigné cherche l'occasion de
déserter; la flûte 1'Estoile doit faire passer du 'monde en
Hollande.	 XIII, 327

1688, 23 janvier. — Interrogatoire de Bernard Noé, capitaine
d'une galiote hollandaise naufragée sur la côte d'Arvert,
au sujet d'unevalise de livres de la R. P. R. XIII, 329

1688, 21 août. — Audition volontaire et interrogatoire d'Elie
Chevalier, sieur des Palles, marchand à La Tremblade.

XIII, 331
1689, 15 décembre. — Union dû prieuré de Saint-Eloy de La

Ferrière, en la paroisse de Tonnay-Charente, à la con-
grégation de la mission de Rochefort. 	 XIII, 424

1689, 28 décembre. — Prise de possession du prieuré de Saint-
Eloi de La Ferrière, par Jean Lehall, supérieur de la
congrégation de la mission à Rochefort.	 XIII, 429

1691. — Lettres de Le Peletier à Begon, intendant de La Ro-
chelle, relatives à Claude de Saint-Simon et au fief de
Saint-Louis à La Rochelle.	 XII, 408

1693. — Campagne d'un ban de Bourgogne en Aunis. XII, 403
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1693, 21 mars. — Brevet de Louis XIV qui accorde le prieuré
de Saint-Vivien de Saintes à la communauté des prêtres
de la mission établis à Rochefort. 	 XIII, 430

1693, 5 novembre. — Bulle du pape Innocent XIII. commettant
l'official de Saintes pour unir le prieuré de Saint-Vivien
de Saintes, à la communauté des prêtres de la mission à
Rochefort.	 XIII, 431

1693, 1695, 1696, 12 et 21 juillet, 14 octobre. — Arrêtés des
comptes de l'abbaye de Charon par Alin Proust, vicaire
général de Citeaux.	 XI, 315

1694, 29 novembre. — Sentence de l'official de Saintes, Josué
de Pichon, pour l'union de la cure de Saint-Vivien de
Saintes à la comunauté des prêtres de Saint Vincent de
Paul.	 XIII, 434

1699, 9 juillet. — Lettres patentes de Louis XIV approuvant
l'union du prieuré de Saint-Vivien de Saintes à la cure

et séminaire de Rochefort.	 XIII, 441

xvIII e SIÈcLE

1700, 20 septembre. — Arrêt du conseil d'état réduisant à qua-
tre le nombre des échevins de Saintes et de Cognac, et
créant quatre places d'échevins à Saint-Jean d'Angély.

XI, 165
1702, 13 janvier. — Procès-verbal de l'élection de quatre éche-

vins à Saintes, en exécution de l'arrêt du 20 septembre
1700.	 XI, 166

1702, 7 août — Acte de confiscation de la terre d'Olbreuse.
XIII, 129

1705, 26 janvier. — Testament de la duchesse Eléonore de
Brunswick-Zell.	 XIII, 125

1706, 19 juillet. — Sommation à l'abbesse de Saintes, Charlotte
de Caumont-Lauzun, de payer 120 livres à Ardouin,
marchand, de Saintes.	 XI, 444

1707, 7 avril. — Lettre d'Alexandre Prévost de Gagemont à Jo-
seph de Rosimon de Bonceeur, qui annonce que le roi a
rendu Olbreuse à la duchesse de Brunswick. XIII, 131

1709, 20 mai. —Lettre de Louis Tercinier, achiprêtre de Dey à
Eléonore de Brunswick-Zell, relative à la taxe extraor-
dinaire imposée à la suite de l'hiver de 1709. XIII, 133

170), 15 décembre. — Lettre de M. de Gagemont à la duchesse
Eléonore de Brunswick-Zell, relative à la terre d'01-
breuse.	 XIII, 132

1715, 20 février. — Adjudication de la terre de Gademoulins
aux prêtres de la mission de Saintes.	 XIII, 443
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1716, 28 mars. — Lettre d'Eléonore de Brunswick-Zell à M. de
La Taillée, relative aux revenus de la terre d'Olbreuso
et aux réfugiés de Hollande. 	 XIII, 135

1716, 29 décembre. — Reçu par Edme Asselineau, sous-fermier
des droits d'amortissement, la somme de 7,956 livres
due au roi par les prêtres de la mission de Saintes, pour
l'acquisition de Gademoulins. 	 XIII, 449

1717, 30 septembre. — Hommage d'Usson en Saint-Fort.
•	 XI, 150

1717, 11 décembre. — Arrêt du conseil d'état ordonnant qu'il
sera procédé à Saintes, Cognac et Saint-Jean d'Angély, à
l'élection de nouveaux maires, échevins et officiers mu-
nicipaux et créant dix places de conseillers à Saintes, six
à Cognac et six à Saint-Jean d'Angély. 	 XI, 168

1717, décembre. — Lettres d'amortissement pour les prêtres de
la congrégation de la mission, directeurs du séminaire
de la ville de Saintes.	 XIII, 452

1718, 3 janvier. — Nomination par les officiers de l'élection do
Cognac Louis de Guillet et François Dexmier pour repré-
senter, en qualité de députés, le corps de l'élection à la
nomination des maires et des officiers municipaux.

XI, 171
1718, 3 janvier. — Nomination par les officiers du siège royal

de Cognac, de Jean Fé et Philippe Guillet, pour repré-
senter leur corporation à l'élection. 	 XI, 172

1718, 3 janvier. — Acte capitulaire des habitants de Cognac,
nommant Dexmier, Delagroix, Pierre Sazerac, Jean Gué-
rin, Jacques Landraud,-Jobet aîné, Jean Roux, pour les
représenter à l'élection.	 XI, 174

'1718, 4 janvier. — Acte par lequel les habitants de Cognac dé-
clarent à François-Théodore Gay de La Chartrie, Jacques
Perrin de Boussac et Jean-Nicolas Poirier qu'ils protes-
tent contre leur prétention de se maintenir dans leurs
fonctions d'échevins.	 XI, 176

1718, 4 janvier. — Procès-verbal par lequel les échevins pro-
testent contre l'acte capitulaire des habitants de Cognac.

XI, 179
1718, 5 janvier. — Procès-verbal par lequel les échevins déci-

dent qu'ils porteront plainte contre Jean Fé, lieutenant
général, pour les avoir troublés dans leurs fonctions. et
qu'ils continueront à les exercer jusqu'à nouvel ordre.

XI, 182
1718. — Placet présenté au chancelier par Jean Fé, lieutenant

général, et autres, à l'appui de l'opposition par eux for-
mée contre les prétentions du maire et des échevins de
Cognac.	 XI, 184

1718, 21 mars. — Arrêt du conseil d'état qui, statuant sur l'op-
position formée par Antoine-Auguste-Armand-Sicaire
d'Aydie de Ribérac, comte de Rions, gouverneur de Co-
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gnac, à l'arrêt du 11 décembre 1717, ordonne que sa re-
quête sera communiquée aux anciens échevins de Co-
gnac, aux échevins alors en charge, à la communauté et
habitants de Cognac, et à Cherval, sénéchal d'Angou-
mois.	 XI, 185

1718 — Placet présenté au régent par les anciens échevins do
Cognac pour demander la confirmation de l'élection du
maire par eux faite le 26 décembre 1717. 	 XI, 192

1718, 26 mars. — Placet présenté au chancelier par les anciens
échevins de Cognac.	 XI, 195

1718, 30 avril. — Certificat de Pierre Sazerac, greffier de l'élec-
tion de Cognac, sur le nombre des habitants imposés.

XI, 197
1718. — Mémoire présenté au conseil d'état par François-Théo-

clore Gay de La Chartrie, Jacques Perrin de Boussac et
Jean-Nicolas Poirier, échevins de Cognac. XI, 197

1718, 2 mai.— Autre mémoire présenté par les mêmes. XI, 201
1718. — Placet présenté au conseil d'état par la communauté

des habitants de Cognac pour demander l'adjudication
des conclusions prises par le comte de Rions. 	 XI, '207

1718. — Mémoire présenté au conseil d'état par la communauté
des habitants de Cognac. XI, 209

1718. — Lettre des députés de Cognac au chancelier. XI, 222
1718, 18 mai. — Sommation faite par Jean Vitet et autres an-

ciens échevins de Cognac à Jean Normand, greffier de
l'hôtel de ville, de leur communiquer les anciens privilè-
ges de Cognac et autres pièces. 	 XI, 223

1718. — Mémoire du comte de Rions.	 XI, 227
1718, 30 juillet. — Arrêt du conseil privé qui annule comme

ayant été faite sans commission, à la requête de Jean Fé
et autres, la signification de l'arrêt du conseil d'état du
21 mars précédent, interdit Bernard huissier qui a signi-
fié l'arrêt et condamné Jean Fé à l'amende.	 XI, 236

1718, 22 août. — Arrêt du conseil d'état qui ordonne que l'hô-
tel de ville de Cognac sera à l'avenir composé d'un
maire, de quatre échevins et de quatre conseillers. XI, 238

1718, septembre. — Lettre des députés de Cognac à Mayaud,
avocat au conseil, lui donnant des instructions pour for-
mer opposition à l'arrêt du 20 juillet précédent. XI, 239

1720, 5 septembre. — Aveu et dénombrement rendus au roi par
François-Gabriel Le Breton, chevalier, seigneur de Ran-
sannes.	 XV, 321

1721 ? — Projet autographe d'une lettre de Jean Fé au comte
de Rions. relativement à la nomination par celui-ci du
maire de Cognac. 	 XI, 241

1721, 20 septembre. — Projet autographe d'une lettre de Jean
Fé à Dolamet, avocat à Paris, au sujet d'un procès sou-

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



— 448 —

tenu par le comte de Rions à propos de l'élection des
échevins de Cognac.	 XI, 243

1721, 20 novembre. — Lettre de Delamet à Pé, relative à l'ar-
rêt obtenu par le comte de Rions.	 XI, 245

1722. — Inventaire des papiers d'Eléonore de Brunswick-Zell.
XIII, 139

1722, 16 novembre. — Certificat délivré par le corps de ville à
François-Théodore Gay, ancien maire de Cognac. XI, 245

1722, 7 décembre. — Procuration de la duchesse Sophie-Doro-
thée à Prévost de Gagemon pour l'administration de la
terre d'Olbreuse.	 XIII, 136

1723. — Lettre de Nicolas Maschat de Pompadour de La Mé-
chaussée de La Coste, abbé de Fontdouce, à Amelot de
Chaillou, intendant de la généralité de La Rochelle, sur
les revenus et les charges de cette abbaye. 	 XV, 245

1723. — Etat de la maison des prêtres de la mission et du sé-
minaire de Saintes. 	 XIII, 453

1723, 20 février. — Lettre de Georges-Guillaume de La Taillée
à la princesse Sophie-Dorothée de Brunswick-I-Ianovre,
relative à la terre et aux papiers d'Olbreuse.	 XIII, '138

1723-1725. — Estat de l'abbaye de Notre-Dame de Charon, de
l'ordre de Cisteaux, diocèse de La , Rochelle.	 XI, 51

1727, 5 mars. — Hommage rendu au roi par Jacob Mouchard,
pour sa maison de Vaugouin.	 XI, 151

1727-1729. — Correspondance relative à la succession de la
terre d'Olbreuse.	 XIII, 150

1728, 3 mars. — Remarques sur la terre et seigneurie d'01-
breuse à Entigné, rédigées par Christophe Chappuzeau,
secrétaire intime de la chambre à Zell. 	 XIII, 153

1728, 3 mars. — Description des papiers concernant la terre
d'Olbreuse, faite par Christophe Chappuzeau. XIII, 15G

1729, 29 janvier. — Lettre de Henri-Daniel Ludewig, conseiller
privé de la cour de Prusse, commissaire de la reine de
Prusse pour la liquidation de la succession de la prin-
cesse Sophie-Dorothée, à Le Chambrier. 	 XIII, 161

1729, 4 avril. — Lettre de Le Chambrier au conseiller privé
Canngiesser, mandataire de la reine de Prusse, pour la
liquidation de la succession de la princesse Sophie-Do-
rothée.	 XIII, 166

1742, 20 mars. — Union du prieuré de Saint-Thomas de Co-
nac au séminaire de Saintes.	 XIII, 458

1742, mai. — Lettres patentes de Louis XV portant extinction
et suppression du titre du prieuré simple de Saint-Tho-
mas de Conac et union de ses revenus au séminaire de
la ville de Saintes.	 XIII, 4G3

1742, 22 août. — Prise de possession du prieuré de Saint-Tho-
. mas de Conac par Jean-Pierre Belly. 	 XIII, 465
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1 744. — Histoire de l'abbaye de Notre Dame de Saintes, par le
père Boudet, bénédictin de Saint-Jean d'Angély. XII, 246

1744, 19 août. — Ferme du marquisat de Royan consentie par
Charles-Sigismond de Montmorency-Luxembourg, duc
de Boutteville, marquis de Royan, à David de Longue-
ville, bourgeois à Royan, pour neuf années et moyen-
nant 2,400 livres par an.	 XV, 323

1746, 5 juillet. — Prise de possession du prieuré de Saint-Tho-
mas de Cosnac ; par Pierre Belly, après le décès du titu-
laire, Gilbert Noiret.	 XIII, 466

1746, 2i) décembre. — Décret par lequel l'évëque de Saintes,
Simon-Pierre de Lacoré unit au séminaire de Saintes
les fruits et revenus du prieuré de Saint-Fortuné, vulgo
de Saint-Fort de Conac.	 XIII, 466

1747, mars. — Lettres patentes de Louis XV sur le décret d'u-
nion du prieuré de Saint-Fort sur Gironde au séminaire
de Saintes.	 XIII, 469

1 7i,3, 2 juillet. — Saisie féodale. des fiefs de Là Baillise, de Vi-
nax, de Liet et de Beaulieu, exécutée contre Jean-Bap-
tiste-Charles-François Chevallier, écuyer, seigeur de La
Roche-Ellie et de Villemorin.	 XIII, 328

1755, 19 août. — Dénombrement par Denis Foucaud, bourgeois,
de la terre de La Massonnerie, au seigneur de La Berge-
rie.	 XV, 331

[1756]. — Lettre du P. Arcère annonçant au comte d'Argenson
la publication du ier volume de l'Histoire de la ville de
La Rochelle, qui lui est dédiée.	 XII, 411

1757, 5 août — Acte par lequel Pierre Mousnier, négociant à
Cognac, rend hommage à Marc-Antoine de Gombaud,
seigneur des Cheminées, pour son lief de La Croix, situé
dans la paroisse de Saint-Ciers de Cosnac.	 XE, 152

1760, août. — Précis et état en substances des observations fai-
tes sur les demandes au mémoire de la dépendance de la
terre de Crazannes et son revenu. 	 XIII, 366

1769-1788. — Deux pièces relatives à l'aveu et dénombrement
de Thors, canton de Matha, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély.	 XV, 335

1771, 19 juillet: — Aveu et dénombrement du' marquisat de
Barbezieux rendu au roi par Louise-Elisaheth de La Re-
foucauld, veuve de Jean-Baptiste-Louis-Frédéric etc I,a
Rochefoucauld, duc d'Enville. 	 XV. 33:i

1772, novembre. — Lettres patentes qui ' p ermettent aux abbés
et religieux de l'abbaye de Notre-Dame de La Gràce de
Charon de passer entre eux un bail à rente. 	 XI, 53

1773, 2 décembre. — Mémoire concernant le quint du roi clans
la terre de Jarnac.	 XI, 154

29
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1780, 30 janvier. - Délibération du corps de ville de Cognac
autorisant Charles-Henri-Léon-Lambert-Jacques Hardy,
maire, à donner aux prêtres de la mission, directeurs du
séminaire de Saintes et seigneurs de Gademoulins, la
déclaration de la rente qui leur est due pour une portion
de l'hôtel de ville de Cognac.. 	 XIII, 470

1784, 14 janvier.• — Mandat délivré par Pierre Boutelaud,
maire de Cognac, à Pierre I3eaurivier, receveur des prê-
tres de la mission, pour le paiement de la rente qui leur
était due.	 • .	 XIII, 471

1780-1787.— Lettres de Jacques Delille, abbé de Saint-Séverin,
à Louis-Alexandre Fromy, notaire royal à Dampierre-
sur-Boutonne.	 XII, 412

1788-1789. — Lettres adressées à Jean-Frédéric de La Tour du
Pin-Gouvernct, comte de Paulin, lieutenant général des
armées du roi, au moment de sa nomination de comman-
dant en chef des provinces d'Aunis, Poitou et Saintonge.

XII, 415
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p. 335-370. —(1365), XI, p. 61-63. — (1610), XI, p. 114. — (1624),
XIV, p. 16-519. — (1659-1666), XI, p. 127-139. — (1680), XV,
p. 287-320.

Le comte ANATOLE DE BREMOND D'Ans. (1788-1789), XII, p. 415-
416.

Le vicomte GUY DE BREMOND D'ARS. (1693), XII, p. 403-404.

Le comte THÉOPHILE DE BREMOND D 'ARS. (1419-1438), XI, p. 68-
96. — (1523), XI, p. 101-109. — (1640), XI, p. 140-145.

P.-13. BARRAUD. (1612), XI, p. 122-127.

CHARLES DANGIBEAUD. (1596), XI, p. 103-114.-0602-1606), XV,
p. 260-273. — (1635-1636), XII, p. 389-403. — (1720), XV, p. 321-
323.

Louis DELAVAUD. (1672-1673), XI, p. 247-322. — (1691), XII,
408-410.

PAUL D' ESTRÉES. (1756), XII, p. 411-412.

PAUL DE FLEURY. (1408), XI, p. 63-68.

M"° GABORIAU. (1773), XI, p. 154-161.

Loins GIRAUDIAS. (1412), XV, p. 151-158.

ARTHUR GIRY. (1146), XII, p. 378-382.

PAUL GUÉRIN. (1301-1321), XII, p. 17-245.
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Le vicomte Honn ► c DE BEAUCAIRE. (1471), XI, p. 9G-100. —
(1547), XV, p. 206-208. — (1675-1729), XIII, p. 69-180.

IIOSPITEL DE LHOMANDIE. (1673), XI, p. 146-148.

MAURICE DE JARNAC DE GARDEPÉE. (1666), XI, p. 133-139.

Le baron DE LA MORINERIE. (1384), XV, p. 146-151. — (1419-
1438), XI, p. 68-96. — (1437), XV, p. 458-162. — (1541), XV,
p. 208-217. — (1594), XV, p. 258-260. — (1717-1727), XI, p. 150-
151.

PAUL DE LAcRoIx. (1721), XV, p. 23. — (1723), XV, p. 245-252.

ANDRÉ LÉTELIÉ., (1535), XV, p. 217-244. — (1654), XV, p.'203-
205. — (1685-1688), XIII, p. 209-334). — (1744), XV, p. 323-328.

LIÈVRE. (1769-1788), XV, p. 335-338.

LOUIS MESCHINET DE RICHE IoND. (1190-1702), XI, p. 17-60.

CAMILLE MICHAUD. (1755), XV, p. 331-334.

MOUCHARD DE CHABAN. (1727), XI, p. 151-152.

GEORGES MUSSET. (1566-1684), XV, p. 30-145.

JULES PELLISSON. (1500), XV, p. 191-203. — (1584), XV, p. 253-
258. — (1650-1657), XII, p. 313-377. — (1670), XV, p. 281-287.
— (1718), XI, p. 162-246. — (1757), XI, p. 152-151.— (1771), XV,
p. 339-415. — (1780-1784), XIII, p. 470-472.

Le docteur LÉONCE ROGÉE. (1786-1787), XII, p. 412-415.

HENRI STEIN. (1480), XV, p. 174-191.

PHILIPPE TAMIZEY DE LARROQUE. (1592-1625), XII, p. 405-408.
— (1621-1625), XII, p. 382-388. — (1657-1659), XIII, p. 181-208.

HIPPOLiTE DE TILLY. (1723), XIII, p. 453-457.

GASTON TORTAT. (1639-1668), XI, p. 323-416.
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TABLE ONOMASTIQUE

Par M. A. LÉTELIÉ

(Les chiffres en caractères gras indiquent les pages où les noms sont annotés).

A

Abillon (Jean d'), seigneur de Beau-
fief, 297. - (Florizel d'), 313. -
(Madeleine d'), 317. - (Josué),
318.

Abram (Anne), 378,
Acarie (Jean), seigneur de Genouil-

lé ; - (Mathurine), 147, 310. -
(Jehan), sieur du Bourdet, 26.1.

Achardi (Pranulphi), 183. - (Guil-
lelmus), 187.

Acheins (Jacques), 253. - (Helyo-
tin et Bertrand), 254.

Ademar (Guillaume), clerc,181.
Agoust (Louis), 328.
Aguesseau (l'abbé d'), 246.
Aiguebelle, abbaye, 252.
Ailleux (Pierre des). V. Des Ailleux.
Aisse de La Nouhe (Marie), 396,

403.
Albi, 96.
Albi (Guillaume), 184.
Albret (Henri d'),_ baron de Pons,

80. - (Amanieu d'), 147. - (Cé-
sar Phébus d'), 147.

Aldégonde (d'), 33.
Alet (P.), Alletz, ministre protes-

tant, 57.
Allenet (Guillot), 233. - (André),

.235.
Alsace, 34, 35.
Amardets (Regnaut), 214.
Amarses (Guillaume), 21.1.
Amant (Arnauld), 212.

Amelot, 33.
Amsterdam. 86, 121.
Amyraut, ministre protestant, 27,

102, 122, 124.
Ancenna (Arnaldus de), 182.
Andraud (André d'), conseiller du

roi, 274. - (Marguerite cl'), 274.
André (Jean), curé de Burie, 236,

247. - notaire à Cognac, 242.
Andron (Gombaud), 186.
Angles (abbaye d'), diocèse de Lu-

çon, 252.
Angleterre, 26, 27, 32, 54, 88, 101,

1.17.
Angloys (Gauthier), 165.
Angoulême (duc d'), 105. - (comte

d'), 164. - (Diane de France,
duchesse d'), 244. - (les ducs d'),
247.

Angoumois, 46, 57, 65, 81.
Anjou, 67, 68, 94.
Annezay, arr. de Saint-Jean d'An-

gély, 295.
Antaniac (François-André de Cou-

der de Thury d'), 404.
Antin, 80.
Aquitaine (Eléonore d'), 245.
Arcère, 43, 52, 104, 105.
Archambault (l'elfe ), baillif de

Marennes, 158.
Archiac (Jacques d'), 147.
Arcouel (Mathurine), 375,
Ardillon (Regnault et Héliot), 159.
Area (Guillelmus de), 131.
Aremberg (comte d'),j28, 53.
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Arminiens; 85, 115. •
Annal (Pierre), 169.
Arnaldi (Giraldi), 178.
Arnaud (Pierre), 196. - (Jean), 235.

- (François), 235. - (Berthom-
me), 251. - (Isaac), 236. -
(Pierre), bourgeois d'Aubeterre,
163. Voir Saint-Marssal.

Arnolt, 46.
Arnut (Jean), 378.
Aronde! (comtesse d'), 116.
Arouet ( Jacques ), conseiller au

présidial de	 , 31.7.
Ars (dame d'), 238.
Arsicaud (Gabriel), 347.
Artois (comte d'), 252.
Arvert, arr. de Marennes, 81. -

(seigneurie de l'île d'), 159.
Auberti (Gauberti), 183. 184.
Aubeterre, arr. de Barbezieux, 163.
Aubigny (famille d'), 317.
Aubijoux (comtesse d'). Voir La

Rochefoucauld.
Auchier (Pétri), i83.
Audebert (Mathurin), 193. - (Guil-

laume), 210. - (Bernard), 213.-
(Tassin), 213. - (Raymond); 214.

Audiat (Louis), 69.
Audouin (Ogier), 195.
Audoux, 82.
Audret (Johannes), 178.
Augereau (Jean), 380.
Augier (Pierre), 283, 380. - (paul),

375, 376.
Augsbourg, 37.
lunay (vicomté d'), 152, 206.

(château d'), 153, 328.
Aunis, 28, 46, 57, 81, 144. - (bailli

d'), 56. - (grand fief d'), 148.
Ausseure (Jean d'), seigneur du

Seure, 227. - (seigneurie d'),
230.

Ausson (Jacques), tonnelier, 231..
Authon, 51.
Authon (Pierre d'), seigneur de

Péré ; (Marie d'), 311.
Autriche, 91.
Auvergne (comte d'), 55.
Auvignac (Charente), 339. - (com-

manderie d'), 382, 392.
Availles, prieuré, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 154.
Aymès (Belle), 166.
Aytré, 1.05.

B
Babonneau (Dommingues), 199, 200.
Bachier (Jehan), prieur de 111erpins,

191.
Baconnay, seigneurie, 267.
Badiffe (Jean), sieur de La Tousche,

278.
Baignes, abbaye (Charente), 354.
Bajot (Jean), 235.
Bâle, 34, 41.
Balharge (Guillaume), 166.
Balhargete (Aloys), 165.
Ballon, châtellenie, 157.
Balme (Laurent), 203, 205.
Balzac (Henriette de Guez de), 399.
Banchereau (Marie), 390, 402, 403.

= (Guillaume); avocat, 401, 403.
- (Pierre), procureur du roi, 405.
- (Suzanne). 407. - (Jean), 359.
- (Pierre), avocat, 336.

Bar (de), 88.
Barbezieux, marquisat (Charente),

339. - (prieuré conventuel de
N.-D. de), 391. - (hôpital et
aumônerie de), 392. - (ville de),
369. - (châtellenie de), 253.

Barbi (Héliez), 165.
Barbot (Amos), 56, 258.
Barbotin (Jean), 136, 140,
Bardenac (Charente), 339.
Bardet (Pierre), 389.
Bardon de Segonzac (Jean-Baptis-

te), abbé de Fontdouce, 252.
Bardonnyn, 90,
Barges (llr), 28, 53.
Baron, notaire, 271.
Barrabin (Guillaume), seigneur du

Breuil, 150.
Barret (Charente), 339.
Basouin (François), 375. - (Louis).

375.
Bassac abbaye (Charente), 282.
Bassonie (Alleade), 179.
Baud (Johannis), 179. - (Pierre),

283.
Baudry (Pierre), 370. - (Marie), 372.
Baudrocha (Pétri), 180.
Bauldouyn (Cardin), 312. - (Pier-

re), seigneur de Poursay ; (Mar-
guerite-Catherine), 312, 314.

Bautru, 121. - (Guillaume), comte
de Serrant.

Bayers châtellenie, 260.
Béarn (Alexandre de Galard de),

comte de Brassac, 282, 286.
Beaucorps (Henry de), seigneur
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d'Annezay; - (Isaac, Henry,
Diane, Esther, Marie, Elisabeth
et Henriette de), 316.

Beaumont (Hardouin de Péréfixe
de), archevêque de Paris, 121.

Beaupied-Duménil, 413.
Beaupoil (Alexis de), écuyer, 402.
Beaupreau (Cadoret de), 415.
Beauregard (de), 89.
Beaurepaire-en-Terves, 51.
Bédeille, 80.
Belcier (Louis de), baron de Cozes,

261.
Belet (Guillaume), clerc, 336.
Bellarmin, 92.
Bellefontaine (de), 94, 95.
Bellejoye (messieurs de), 199.
Bellont, arr. de Barbezieux, 165.
Bellue (Pierre), 369. - (Paul), 378.
Belont (Pierre de), 171.
Belot, 127, 128, 129, 130, 132, 138,

139.
Bénac. Voir Montant.
Benedicti (Petri), 188.
Benion, 132, 136, 138.
Flenoist (Hélyas), 2'11. - (Arnauld),

212.
Benon (comte de), 259. - (château

de), 147.
Benureau (Nicolas), sieur des Ro-

ziers, 260.
Beouries (Girault de), 170.
Bergeonneau (André), 232.
Bergerat (Françoise), 376.
Bermont (Aymeri), 166.
Bernard (Jean), 370, 379. - (Fran-

çois), 347. - (Pierre), 370. -
sieur de La Pommeraye, 236. 

-(Jacques), 322. - (Guillaume et
Arnault), 171. - (.locellini), 184.
- (Francisco), clerc,191. - (Re-
gnout), 214.

Berne, sieur de Jousseran, 91.
Berne, 35.
Berneuil (Charente), 339, 386.
Bernofeld, 92.
Berry (duc de), 152.
Berry, 68.
Bertheville (de), 94, 95.
Bertheau (Martin), 283.
Berthonneau (Pierre), 397.
Berthus de Poussaud (Marie), 312.
Bertiffort (Jean), 371.
Bertin (Jehan), 266.
Bertonneau (Pierre), 3'76.
Bertrand (Guillaume), 166. - (Hu-

gues), clerc, 281.

Bervic, 63.,
Besly (Jacques), 136, 139.
Bessac, arr. de Barbezieux, 170.
Bessay (de), 91.
Besson (Pierre), 270, 376, 380. -

(Jacques), 370.
Bèze (de), 35.
Bichon (Jean), greffier, 244.
Bidault (Jehan), 293-294. - (Ma-

delaine), 314: - (François), sei-
gnetir de Luret; - (Olivier),
etc., 312,'313.

Bilhette (Pierre), 378.
Bilhot (Pierre), 371.
Biron (Guillaume), 223.
Birot (Anne), 286.
Biscourt (Marie), 134, 135.
Blanc (Jehan), 146. - (Aymeri),

163. - (Bernard) ; 169. - (Ma-
thieu), 179. - (Guillaume), 181.
- (Thibaut), 269.

Blanchard (Fortinus), 184.
Blanchon (Martin), 283.
Blandin (Isaac), l'aine, 72.
Blanleuilh (Louis), 373.
Blanzac (Charente), 341. - (chapi-.

tre de), 394. - (châtellenie de),
202.

Blaw, 121.
Blois, 74.
Blondel (Daniel), ministre protes-

tant, 29, 120, 121, 123.
Bloteau .(François), 375.
Blouhin (Hillaire), 233.
Bocher (Jean), 227. ,
Bohémiens, 91.
Boien (Yvodis), 185.
Boirien (I-Iélie), 181.
Boiscourier (Riquet de), 207.
Boisbreteau (Charente), 35'1.
Boisseau (Jean), seigneur des Mou-

lines, 313.
Bolengier (Hélies), 166.
Bonlieu (Raimond de), 380. -

(Loup), 369.
Bonnanf'ant (Jacques et Jehan), 257.
Bonnaud (François-Auguste), huis-

sier, 331.
Bonnegens (Charles de), 334.
Bonnes (paroisse de), 163.
Bonnet (Pierre), curé de Saint-

Maurice, chapelain de Lan, 271.
Bonus, 57.
Bonvoust (François-Henri de), abbé

de Fontdouce, 251.
Borde (François), 345.
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Bordeaux (Gironde), 339.
Bordier, 29, 34.
Borelle (Guillaume), 216.
13orgeois (hier), 171.
Boronii (Gombaudus), '188.
Boubene (sieur de), 299.
Boucard (Marc), 206.
Bouchard (Vincent), 388.
Bouchart (François), chevalier, sei-

gneur d'Aubeterre, 163. - (For-
tuni), 182.

Boucher (Pierre), 378.
Bouchereau, 92.
Bouchet, notaire au châtelet de

Paris, 203.	 •
Boucquer (Pierre), 221.
Bou liard (Pierre), avocat, 370.
Bouhier (Françoise), 370.
Bouillon (Guillaume-Robert de La

Marck, duc de), 27, 43.
Bouquet, 102. - Le jeune, 102.
Bouraud (Michel), 285.
Bourbon (duchesse de), 98. -

(11enri hr de), 98. - (Henri II
de), (prince de Condé), 98.

Bourboulon (Jean), 378.
Bourdeau (Colas), marchand, 222.
Bourdeau du Fousseau (Pierre),

ancien curé de Saint-Hippolyte
de Biard, 331.

Bourdeaux, Bordeaux, 55.
Bourdeille (Claude de), 147, 289.
Bouresse (Charente-Inférieure), 339.
Bourg (Pierre du), 311. - (Joachim

du), sieur de la Brunette, 31.1..
Bourgneuf, arr. de La Rochelle,

348.
Bourgogne, 68.
Bourguignons, 68.
Bournet, abbaye (Charente), 394.
Boursignet (Jehan), 268.
Boursoreille (Pierre), sieur de Mar-

quinart, 311.
Bousseau, notaire royal, 320.
Bouteroue (Denis), 410, 111.
Boutheiller (François), 284.
Bouthiers (seigneur de), 193.
Boutivauld (Catherine), 313.
Boutinet, maire de Saint-Cezaire,

218.
Boutteville(châtelleniede), paroisse

de Sonneville, 202. - (duc de).
Voir Montmorency-Luxembourg.

Bouyer (Adolphe), archiviste-pa-
léographe, 26, 219.

Boyceau (Marie), 309.

Boye (Agnes de), 188..
Boyere (Philippa); 178.
Boylevin (Jean), curé de Fontenet,

252.
Boys de Caryroi (du), 94, 95.
Boys (Bernard du), '170.
Boyschet (Guillaume et Itier de),

165.
Boysseul, 78, 81, 90.
Brabant, 101.
Braguant, 109.
Brandroche (Eynordo), 184.
Brandy, notaire royal, 230.
Brussac (comte de). Voir Béard.
Brau, 92.
Braud (Marie), 359. - (Paul), 374.
Bréchet (Laurent), 242.
Bremond (Pierre do), 146. - (Char-

les de), chevalier, sieur de Ba-
lanzac, 222.

Bretagne, 94.
Bretauville (de), 80.
Ilretinauld (Suzanne), 287. -

(Jean), 147.
Breton (Aymar), 167.
Breuil (Guillaume du), 147. - (Gil-

les du), 147. - (Regnoul du),
213. - (Pierre du), 213.

Breuil la Morte, arr. de Rochefort,
292.

Brez (Pierre), 371.
Brie (Charente), 339.
Brie sous Barbezieux (Charente),

414.
Brillaud (François), 238. - (Ger-

main). 283.
Briliet (Anthoine), 283.
Brizambourg , canton de Burie ,

224.
Broches (Jean), 231.
Broglie (de), évêque d'Angoulême,

337.
Brossas. (Charente), 339.
Brosses (1-Iélie, prêtre, et Pierre

de), 17'1.
Brouage, 71.
Brouhe (seigneurie de), en Maren-

nes, 159.
Brulart de Sillery (Nicolas), 70.
Brun (André), 284.
Brunet (Henriette), 313.
Brung (Tiphaine), '150.
Bugnet, 112, 113, 114, 115, '116,

118.
Bullion (de), 72.
Bureau (Jean), 378.
Burgas (Hélie de), 170.
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Burgo (Agnès de), 182.
Burie (Charente-Inférieure), 226.-

(prieuré de), 230, 245.

C

Cadenus (Hélye), 219.
Cadier (Jacques), 139.
Cadot (Pierre), 263.
Catin (Jean), 313.
Caillaud (Collas), 195.
Caillon (Bernard), 212.
Calais, 27, 43.
Callot, 51, 63.
Calvin, 117.
Camblezac (Clinet de), seigneur de

Campaigne), 162.
Caudal (Isaac clu), seigneur de Fon-

tenailles, 55, 56.
Candeley (de), 80.
Canne (Pierre), 360. - (Jacques),

372.
Canterbury, 419.
Cappel (Louis), ministre protes-

tant, 27, 48, 92, 423, 424.
Cartigny (de), conseiller et secré-

taire du roi, 244.
Cartlbright, 47.
Caryroi. V. Boys.
Cassereau (Pierre), 240.
Castello (Renée de), 315.
Castin (Pierre), 375.
Castro (Guillelmi de), 180.
Caurroy (Du), prieur de Saint-Eu-

trope, 243.
Cazier (Jeanne), veuve Mercier,

371.
Céris (Hélye et Suzanne de),

309.
Cévennes, 96.
Chabenez (llelle), 184.
Chabot (Léonor), sieur de Saint-

Gelais, baron de Jarnac, 46.
Chabrignac (Charles de), seigneur

de Vandré, 309.
Chadenne (Pierre), :363.
Chagne (François), 379.
Chai t nelle (Perre, tte), 240.
Çhaillou (Amelot de), intendant,

245.
Chaix (seigneur de), 193.
Chalais, arr. de Barbezieux (Cha-

rente), 164. - (prieuré de), 393.
Chabrignac (Charente), 339, 385.
Chambon (Elie), 372.
Champaigne (régiMent de), 104.

Champdolent (baronnie . de), 298,
316.

Chanomolle (Aleadi), 182.
Chantal (de), 105.
Chappeau (Etienne), 285.
Charentenay (paroisse de), 313.
Charenton, 29, 83, 420, 424 522.
Charles VII, 174.
Charpentier (Marguerite), 399.
Charray (Gilles), 268.
Charrier (Jehan), 266.
Charron (Jean), ministre protes-

tant, 313. - (Pierre), 313. -
(Jehan), baillif de Marennes, 158.

Charroune (Jeanne), 193.
Chassamones (Guillelmus de), 481.
Chasseloup (Léonard), 283.
Chasteauneuf (Marguerite de),310.
Chasteigner (François de), 311.
Chàtelaillon (prince de), 259.
Chastetleraudois, 44.
Chastignac (Charente), 339.
Chastillon en Vaudelais, château,

94.
Chastillon de Coligny. Voir Coli-

gny.
Chastin (Marthe), 286.
Chateau, 436, 137.
Châteaubernard (Charente), 225.
Chdleauneuf (Charente), 2.25.
Chaumont (Aymeri de), seigneur de

Bignay. - (Eléonore de), 297.-
(Joachim de), seigneur de Ribe-
mont, 147, 31.0, 314.

Chaurroy, greffier, 260.
Chausse (Hélye), 284.
Chauveau (Guillaume), 286.
Chauvebelle (Alléde), 487-188.
Chauvin (Guillaume), 286.
Chavenat (prieuré de), (Charente),

393.
Chenin (Gauvain), chevalier, et ses

nièces, 147. - (messire Re-
gnaut), chevalier, seigneur de
Mauzé, 147.

Cherbonnière, arr. de Saint-Jean-
d'Angély, 331.

Chermant (seigneurs de), 199.
Chesne' (Catherine), 311.
Chevallier (Jean-Baptiste-Charles-

François), seigneur de La Roche-
Ellie, 329. - (Pierre et Anne),
396. - (André), procureur fiscal
du prieuré de Burie, 230, 242.
- (Mathurin), 235.

Chevalyer (Jehan), notaire, 2.17.
Chevanceaux (Çharente), 35.1.
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Conte (Jean), marchand, 286.
Contré (paroisse de), canton d'Au-

nay, 156, 206, 328. - (soeur de),
206.

Corlac, arr. de Barbezieux, 164.
Corde (Jean), 196.
Cordon (Jean), 191. - (Benoist), 195.
Corme-Royal, arr. de Saintes, 322.
Cotard (Elizabeth), 318. - (notaire

royal), 328.
Cotgrave, 49.
Cothu (Collas), 233.
Coudrai (Le), 97. V. Rochelle.
Coudret (du), 51.
Couet du Vivier (Jacques), 34, 35.
Couget (Johannes), de Thalomonte,

179.
Cougnes, 98. .
Coulanges (Gallet de), abbé de

Fontdouce, 252.
Couldreau (Jean), 234.
Cotillon (Jean), huissier â Cognac,

236.
Couppé (Daniel), ministre protes-

tant, 83, 84.
Courbon (Guy de), 147. - (Charles

de), 147. - (Charles de), comte
de Blénac, 298, 316.

Courtavel de Pezé (Hubert-Henri
de), abbé de Saint-Jean-d'An-
gély, 252.

Cousdun (Guillaume de), 309.
Cousmeau (Jehan), 268.
Coustanceaux (Vivien et Clément),

263.
Coustault (Jehan), 173.
Couvrant (Guillaume), 216.
Couyer (Jean), praticien, 205.
Crepé (paroisse de), diocèse de Poi-

tiers, 271.
Crespin, ministre protestant, 111,

119.
Crevant (mademoiselle de), 410.
Creziére (paroisse de), 155.
Critin (Elie), 330.
Groin, canton de Cognac, 222.
Cugon, prieuré (Charente), 395.
Culant (Isaac de), sieur de Ciré, 259.
Cumont (de), 121. - (David de),

seigneur de Romefort, 294.
Cumon (sieur du), 330.
Guiton (Isaac de), de Ciré, 259.

D

Dabeilleux (Pierre), clerc, 163.
Dainaud (Mathurin), 345.

Chevreuse (Sédile de), 309.
Chevreux (Relie), 191, 192. -

(Grand-Jean), 192. - (Perot), 193.
Chièvre (Jacob de), 401.
Chillac (Charente), 339.
Chizé (châtellenie de), '155.
Choloux (Jean), 377.
Chotard (Pierre), 374. - (D.), no-

taire royal, 251.
Choureau (Guillaume), 162.
Cicéron, 60.
Ciré, arr. de Rochefort, 136. -

(châtellenie de), 259.
Cireau (Bertrand), 283.
Civat (Jean), 228. - (Foucault),

228.
Clam, châtellenie, arr. de Jonzac,

272.
Claret (Arnault), 167.
Clérac (Charente-Inférieure), 414.
Clerico (Guillelmi de), 179.
Clermont (Charles de), dit Lafon-

taine, 43.- (Marguerite de), 309.
Coetivy (Olivier de), 147. - (Cathe-

rine de), 298.
Coffre (Jean), 370. - (Barthélemy),

371. - (David), 371. - (Fran-
çois), Point du Jour, 374. - (Em-
manuel), 374. - (Bernard), 376.

Cognac, principauté, 218.
Coiffard (Bastien), 253, 257. -

(Pierre), 346.
Colde (Jean), 42.
Coligny (Gaspard de), seigneur de

Châtillon, 272.
Collincourt (Louise de), 297.
Collineau (Mathurin), advocat en la

cour, 272.
Cologne, 32.	 •
Colommiers (de), 57..
Gombaud de Chadenac 146.
Gombauld (Pierre), 264.
Comminges (François de), sieur de

Guitaut, 105. - (Gaspard de),
seigneur de La Ferrière, 287. -
(Marguerite de), 315.

Compin (Gabriel), 262.
Conant (Alexis de), seigneur de

Connezac, 408.
6oncarré (famille de), 31.7.
Condé (prince de), 98, 121.
Condéon (Charente), 332, 387. -

(prieuré de), 394.
Constant (Léonard), 34, 35.
Constantin, 61. - (Foucauld), 210.

- (Jean), conseiller au parle-
ment, 406.
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Dalemans (Guillaume), 167.
Damour (Jean), praticien, 334.
Dampierre sur Boutonne, château,

153.
Daniaud (Elle), 330. - (François),

330.
Dardeinne (Guy), écuyer, 241.
Dardillouze, procureur d'office de

Tonnay-Boutonne, 320.
Dauphiné, 68.
Daviaud (Jeanne), 222.
David, 106, 107, 408, 109. - (Ar-

nulphus), 184. --- (Julien), 286.
Davide (Olive), 179. - (Gauvaize),

182.
Debonlieu (Raimon), 380. - (Jac-

ques), 369.
Decullant (Isaac). V. Culant
Deglenest (Pierre de). Voir Glenest
Deinquarquoys. V. Dunkerquois.
Delafaye (François), 283.
Delafont (Etienne), 169.
Delaforest. V. Laforèt.
Delamérac (Jean), 283.
Delanoue (Jacques), 199. - (Ro-

bin), 199.
Delatouche (Michel). V. Touche

(de la).
Delaunay (Jacques), 266.
Delavie (Pierre, 192. - (Anthoine),

194. - (Guillaume), 195.
Delayant, 25.
Delousme (Jeanne), 222.
Delvolve (Catherine), 205.
Demirande. V. Mirande.
Demontis (Jean), bourgeois, 404. -

(Pierre), 399. - (des Barrières),
377.

Denis (François), marchand, 236.
Denueyra;(Guillaume), 168.
Des Ailleux (Pierre), 172.,
Desbordes (Baudloin), 48. -(Fran-

çois), 374.
Descombes (Jean), 378.
Desmier du Roc (Renée), 332.
Despagne, 115, 116, 147 118.
Despin, 89.
Despinay, 87.
Despinet (B. et Arnault), 164.
Desrivières, notaire au Châtelet

de Paris, 203.
Dessiré (Jean), 376.
Dexme, notaire royal, 257.
Dexmier (Arnaud, 202. - (Anne),

282, 310.
Deproya, huissier, 249.
Déroulède (Pierre), 373,

Devielleville (Mathurin), 347.
Dhucq (François), sieur de Ville-

morin, 206.
Diaitre (Nlullon), procureur, 414.
Dimbard, 69.
Dodart (Jean), 370, 388. - docteur

en médecine, 405. - (Elie), avo-
cat en la cour, 379, 399.

Dompierre, châtellenie, arr. de La
Rochelle, 259.

Donas (François), 262.
Donnissan (Alphonse de), comte de

Citran, 408.
Dorilas (Pierre), 235.
Doua y. 62.
Doussin (Mathias et Gabriel), 380.
Drilhon (Anne Chevalier, veuve).

396. -• (Paul), procureur fiscal,
397, 405. - (Paul-François), 373,
- (Marie), 380.

Drouhard (Dominique), clerc, 281.
Drouhet (Jacques-François), écu-

yer, 370, 389, 402. - (Marie),
375. - (Anthoine), 284.

Dubois (Charles), 380. - (Louis),
381. - sieur cie La Gravelle, 407.
- (Marguerite), 233.

Duboullet (François), sieur de La
Brouhe, 272.

Dubuisson (Jacques), 374.
Duc (Paul), 377. - (Emmanuel),

379.
Du Cauroy, prieur de Saint Eutro-

pe, 243.
Duchaigne (lllagdelaine), 127.
Ducoux (P.), 142, 144.
Dudon (François), abbé de Font-

douce, 252.
Dué, 101.
Dugaste (Jean), sergent royal, 331.
Dufour (Madeleine), 379.
Dunkerquois, 59.
Dunois (le comte de), 1.74.
Duplais (Pierre), 372.
Dupont ;(Pierre), 408. - (Olivier),

sieur de Vivroux, 318.
Duport (François), 284.
Dupuy (Jean), marchand, 373, 406,

409.
D u ran d (Pierre), 341, 370. - (Jacob),

372.
Durfort de Civrac (Marie-Gabrielle

de), 332.
Durham, 116.
Durousseau (Jean), 370, 396. -

(Zacharie), 370, 403. - (Louis),
373.
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Dussouz (Isaac), 127, 128, 129, 130,
132.

Duvache (Jean), abbé de Fontdou-
ce, 247.

Duverdier, chevalier, 409.
Duvergier (Jean), 373.

E
Eause, 80.
Ecosse, 56.
Elisabeth, d'Angleterre, 27, 28, 43.
Emery (Michel Particelli, sieur d'),

contrôleur général des finances,
120.

Enbeï (d'), 107.
Engel, 102, 104.
Escandillac, 80.
Bschillais, seigneurie, arr. de Ma-

rennes, 261.
Eschale (de l'), 33.
Esmond (Etienne), 334.
Esnandes, châtellenie, arr. de La

Rochelle, 259.
Esnard (Isaac), avocat du roi, 316.
Espagne, 27, 28, 43, 53, 62.
Espernon (d'), 93, 96.
Espinay (d'), 92.
Essex (comte d'), 43.
Estchampart (Bernard), 212.
Estienne (Guillaume), 192.	 (.lac-

ques), 253.
Etienne (saint) d'Obazine, 220.
Eusèbe, 33.
Eustathius, 58.

F
Fabri de Chassiaco (Helyas), 180.
Farnoulx (Daniel), sieur de Saint-

Loc, 278.
Faure (Jean), 199.
Favre, prieur de l'hôpital de Pons,

146.
Favreau (Jean), le jeune, charpen-

tier, 242.
Fé (Philippe), sieur de Ségeville,

281.
Ferrant (Guilhelmi), '186.
Feraudi de Thalomonte (Guillel-

mus), 184.
Feraut (Jean), 179.
Ferier (Suzanne), 102.
Ferière (sieur de), 330.
Ferrière (Guy de), 405.
Ferron ou Frerron, 87, 89.
Feuilleret, 83.
Fiaque (Marie et Guillaume), 178.

Fiat (Jehan), 177. - (IIélye), 180,
- (Gombaud), 184. - (Pierre).
185.

Fief-Melin. Voir Mage.
Fief-Mignon, 72.
Figerou (Jean), 286.
Filhon (Jacques), 257.
Fillon (Benjamin), 25.
Flamand' (du), 71.
Flanc, 123.
Flitwod, 52.
Flessingue, 100, 101'.
Fleury (Samuel), 58, 60, 92. -

(Jeâh), 86, 87, 88, 89.
Fochier(Pierre), 173. -(Gombaud),

186.
Fonblanche (veuve Goy), 375.
Fontaines de Burlé, châtellenie, 26.1.
Fontainebleau, 55.
Fontenay-la-Battu (baron de), 271.
Fort-Louys, 105.
Fontdouce (abbaye de Notre-Dame

de), canton de Burie, 218, 236,
245, 247, 251, 336.

Fontenailles. V. Candal, 56.
Foucaud (Jean), marchand, 236,

252. - (Anne), (André), notaire
royal, 252. - (Denys), bour-
geois, 331.

Fouchier (François), seigneur de
Boisseguin, 208. - (Michel), 217.

Fougues (André), 196, 233.
Fougues de Matha, 336.
Fouquet (André), 241.
Fourel (Pierre), 170.
Fournier (Jean), 195. - (Tous-

saint), 284.
Frognier (Marie), 266.
Frottier (Jean), sieur de Lépinay. -

(Gaspard), seigneur de La Mes-
selière et de Péré, 311.

Fulchier (Hélie et Bernard), 163.
Fulck, 29, 47.

G
Gahorit (Mauricette), 284.
Gaboryaud (Jean), 283.
Gachet (Marguerite), 374.
Gadollet (Pierre), 221.
Gadouyn (Sébastien, Marguerite,

Marie, etc.), 31.4.
Gadrat (Pierre), 129, 131. 	 .
Gallard, notaire royal â Aunay,

158.
Galleau (Mathieu), 268.
Galles (prince de), 32.
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Cailler (Jean), 371, 376.	 Blanzay, 31.1. --(Hélène et Béni-
Galliot (Pierre), 375.	 gne), 311.
Gallut (Pierre), 379. - (Marthe), Glenest (Henry de), 378. -(Pierre),

379.	 380.
Gannin (Alexandre), 330. - (An- Gobert, 109.

thoine), 206.	 Gobinat (Jehan), ,162.
Gap, 55, 56.	 Godart, 71.
Gapençois, 111.	 Gomaristes, 85.
Carat (François), 374.	 Gombaud (Raymond de), conseil-
Gardra (Arnould), 214.	 1er au parlement, 317.
Gardrat (Louis), notaire royal, 398, Gombaudi (Aujordus), 188.

409. - (Daniel), 373.	 Gombault-Augier, 146. - (Pierre),
Gareillon (Simon), 266.	 147.
Garnaud (Jacques) le jeune, '135. Gondrin, 80.
Garnier, commis greffier, 207. - Gonnot (Guillelmus), 180.

(André), 234. - (Esther), 316.	 Gontard (Bertrand), sieur de Paillé,
Garsaillia (Arnauld), 215.
Case (Guillaume), 185.	 Gorichon (Mathurin), 233.
Gasteuil (François et Marie), 198. - Gormo (Johannes), 178.

(Regnaud), sieur de Saint-Bris, Gougneau, notaire royal, 320.
222.	 Goulard (Bertrand), 194. -

Gaudrillet (dom Claude), prieur, Goumard.(Jean), seigneur de Blan-
225, 239.	 zay ; - (Aimery), - (Claire), 310,

Gaulme (Mare de), 35.	 (Foucaud), 313. -(Guyot), sieur
Gaultier (Arnauld), 193. - (Jehan deRomegoux,261. -(Catherine),

dit le Clerc), 256. 	 261.
Gaury (Pierre), 380.	 Gourdon (Jacques), 373.
Gauseron (Louise), 51.	 Gourtalier (Elisabeth), 294.
Gautrat (Paul), 359, 375. 	 Govignon (François), 223.
Gautreau, 143.	 Goy (Marie), 274, 372.
Gauvain (Clément), 224. 	 Grançon, 35.
Gay (Maurice) ou Gui pe, 235.	 Grand (Arnaud), 193. - (Guy), sieur
Geay (Michel), 373. 	 de Bellussiére, 402.
Gellineau (Mathurin), 373. - (Da- Grandpré (Julien-Orillard), 371.

niel), 376.	 Granges(Thibautde),chevalier, 150.
Gendron (Marie), 372. - (Jean), Grenaille (Pierre-Jacques), huis-

373.	 lier, 411.
Genève, 33, 401.	 Grenoble, 111.
Genouillé, arr. de Rochefort, 291. Grenon (Jean), 69, 82.
Genté, arr. de Cognac, 199, 282.	 Grimouard (François), seigneur de
Gentilz (Henry-François de), 257.- Frasteau, 310. - (Marie), 404. -

(Jean), 134.	 (Françoise de), 408.
Gentils (Pierre), 285.	 Grinbaudi (Arnaudus), 182.
Geoffroy (Jean), clerc, 236. - Grispiros (Hélie), 164.

(Charles), sieur de Dompierre, Gua (Guy du), seigneur de Mons
259.	 en Royan. - (Pierre du), 310.

Gergeau. V. Jargeau. 	 Gueldre, 192.
Gibaud (Jean), 331.	 Guérin (Pierre); 379. - (Margue-
Gilbert (Jacques), 253.	 rite), 283. - (Jacques), sieur de
Gimeux, arr. de Cognac, 201.	 Noussac, 285.
Giraud, avocat du roi, 207. 	 Guérineau, 60. - (Jean), 380.

(Jean et Méry) 222. - (Jean et Guesdon (Vincent), 284.
Pierre), 283. - (Maurice), 284. - Gueslin (Guillaume), 283.
(Japhet, sieur de Puychemin, Guillaudeau (Pierre), advocat, 259.
313. -(Guillaume), 199. - (Pier- Guillaume V, évoque d'Angoulème,
re), 239. - (Elisabeth), 376.	 335. -ter, abbé deBassac, 336.

Girhaud (Benjamin), seigneur de - seigneur de Neuvicq, 336.

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



- 462 -

H

Haag, 83.
Habonnel (Hélyes), 214.
Hamelot, 59. - (Marie), 51. -

(Ozias), 51.
Hardouin de Péréfixe.V. Beaumont,

124.
Hay (Jean), 286.
Hegenheim en Alsace, 34, 35, 36.
Heins (de), 109.
Heliotin de Baize, 183.
Hennessy (M.), 241.
Henri IV, 28, 43, 104, 421.
Hérard (François), procureur, 411.
Héraud (Martin), 282. - (Jean),

283.
Herbert (Catherine), 267. - (Je-

han), 268. - (Antoine et Fran-
çoise), 343.

Hervé (Garbée), 272.
Hescelin, 48.
Heydenreich (Léopold), 126.
Hilaire, 61.
Hollande, 89, 92, 96, 115.
Homêre,58.
Hondius, 32, 33.
Hondt (Henri de), 32.
Horric (Antoine), 147.
Horry (Jean), 313.

Houlier (Raphaël), sieur de Plas-
sac, 403.

Housset (Clavier), notaire
tillon,272.

Huet (Pierre), 313.
Huguon (Guillaume), 211.
Humeau (Florance), 282.
Hynard (Samuel), 378.
Hynde, dame de Thors, 335.
Hyrvoix, seigneur de Ruffec, 336.

1
lle-Bouchard (1'), 25, 83, 84, 86, 87,

88, 98, 99.
Ile de Ré (sieur de 1'), 259.
Imbert (Jean), prieur de Saint-

Georges de Rifaucon, 253.
Isle (Daniel), sieur de La Cave,

309.
Isle-de-France, 92, 126.
Ithier (Geoffroy), chevalier, 209.

J
Jacques Ier, roi d'Angleterre, 26,

30, 32, 88.
Jaffard (Louis), 370. - (Jean), 375.
.laillot, 101.
Jambon (Jean), 380.
Jamboyer (Marie de), 313.
Jamu (Pierre), 237.
Janiçon, 126.
Jappie (Léonard), 264.
Jargeau, Gergeau, 70.
Jarnac (de), 45. - V. Chabot.
Jarnaud (Pierre), 257, 373, 375. -

(Jean), 361, 376. - (Jeanne), 379.
Jarrie (Jehanne de la), 150.
Jarry, 143.
Jaubert (François), conseiller au

présidial, 376, 398.
Jaucourt (Mlle de), 73.
Javrezac (Charente), 239.
Jean (Pierre), 175.
Jehan (Aymeri), 167.
Joguet (Jean), 194.
Jollin (Jean), 234.
Jonzac - (seigneur de), 208.
Joubert (Claude Dangliers de),

258. -- (Henri), sieur de La Sy-
rais, 315. - (Jeanne), 31.5.

Jourdan, 43, 51, 69.
Jousseaulme (Jacques), sergent

royal, 253.
Jousseran (de), 90, 9.1. V. Berne.
Jousserand (Charlotte de), 31.2.

Guillelbon, prêtre, 230.
Guillelmi (Johannes), 184. - (Be-

nedictus), 188.
Guillem (Pierre), 215.
Guillet (Pierre), 220. - (Nicolas),

265.
Guillier (Berthommé), sieur de

Nossy, 265.
Guillorit (Jean), 370. - (Jeanne),

371.
Guillot (Jean), marchand, 236.
Guimbelot (Pierre), (André), 283.

- (Simonne), 283. - (Arnaud),
283.

Guimberteau-Fonvilars, 343.
Guimps (Charente), 145.
Guindan (Jean), 379.
Guionnet (Estienne), 292.
Guizengeard (Charente), 339.
Gutman (Theophilus), 35.
Guy (Bertrand), sieur de Ferrière,

282.
Guyaus (Ryone de), 210:
Guybert, 432. - (Louis), - (Henry),

seigneur de Landes, 396, 1.25.

1 C hit-
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Jouy (Gilbert de), 415.' 	 Moïse; — Bonaventure, écuyer,
Jouysse, notaire royal, 260. 	 sieur de Beaurepaire en Torves;
Juadès (Jean), 235.	 — Charles, chevalier, sieur de
Juliani (Petri), 179.	 Vaudoré et de La Forêt-Mont-

pensier; — Jehan de Forest,
L	 pair, avocat; — Claude; — Ja-

cob; — La Forest d'Authon, etc.,
La Bajasse (prieuré de), diocèse de 51, 85, 107, 142, 144. — (Guillau-

Saint-Flour, 251.	 me de), 187. — (Armand de), soi-
La Barde (Jehan de), 134. — (Mi- gneur de Mourières, 311.

cheau de), seigneur de Jauré, La Forët-Montpensier, 51.
174. — (Jean), 331.	 La Frenade, abbaye, 195, 203,

La Bergerie (châtellenie de), 260. 220, 252.
La Bobière (de), 334.	 La Funelière (dame de), 314.
Laboissière (Siméon), 370, 375. 	 La Garde-Rotard (Charente), 339.
Labrousse, notaire, 254. — (Jean), — (prieuré de), 394.

374.	 La Garde (seigneur de), 192.
La Brunetière (Guillaume de), évê- La Garde (Podio de), 189. — (sieur

que de Saintes, 253.	 de), 221.
La Case (marquis de), 308. Voir Lagarde (Pierre), 363.

Pons (Jean-Jacques). 	 La Garenne (de), 87, 89, 90.
La Cassagne (dame Elisabeth de), La Grange, 102, 104.

310.	 La Gravelle, 72.
La Chaisne (Marie Macé dej, 313. La Gravelle (Dubois de), 376.
La Chappelière (Lecercler de), 46, La Grossetière (de), 106, 107.

47, 48, 52, 77.	 La Guibourgère. V. Raoul.
La Chapelle (Mlle de), 410.	 La Raye, 96, 115.
La Chapelle- Magenau (Charente), Laigle (Gabriel de), 401.

La Glotte, arr. de Jonzac, 410. 	 La Laurencie (Gabriel de); (Jean
Lacoste, 93	 de), 311. — (Henry de), 315. —
La Coste (Nicolas de Machat de (Charles de)„316.

Pompadour de La Méchaussée, Laleu, 109.
de), abbé de Fontdouce, 245. La Levade (sieur de), 221.

La Cotinière, en l'île d'Oleron, 102. La Magdelaine (sieur de), 286.
Lacour (Pierre), huissier, 329.	 La Nîaillolière (de), 71.
La Gour (de), 109, 110, 194. -- (Ma- La Marck (Guillaume Robert de).

rie de), 240.	 V. Bouillon.
La Couronne (abbaye), 253, 395.	 La Marque (comte de), 298, 316.
La Cropte (Henri-Joseph-Anne de), LaMassonnerie, commune de Saint-

marquis de Saint-Abre. (Léonard Hippolyte de Biard, 332.
de), (Jean-Isaac-François de), 332. Lambert (Pierre), 163. — (Scho-

La Curne, 49.	 lastique), 315. — (Jacques),
La Faye (Hélie de), 171. 	 315. — (Marie), 205.
La Ferrière (seigneurie de), 261. Lameau (Jeanne), 374, 379.
La Font (P. de), 165. — (Guillaume La Méchaussée, abbé de Fontdou-

de), 211.	 ce. Voir La Coste.
La Fontaine, ministre protestant, Lamérac (Charente), 146, 339.

27, 43. — (Jacques et Jean), gen- La Mère (Petrus de), 179.
tilshommes de Mauzé. — (Ger- La Morée, 109.
maine), 372.	 Lamotte (René de), fermier de l'ab-

La Force (maréchal de), 96, 102. 	 baye de Fontdouce, 237.
La Forêt ou Forest ; — Samuel ; La Motte-Criteuil (Jean de), 405.

— sieur de La Vallée; — Jean- La Mothe-Fouqué (Hector-Louis
ne; — Pierre; — Madeleine; — de), seigneur de Saint-Surin. —

339.
La Chateigneraye, 63.
La Chétardie (Marie de), 318.

La Jarrie, 126,
131, 132, 133,
138, 139, 140.

127,
134,

128,
135,

129,
136,

130,
137,
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(Elisabeth de); — (Judith de) . ; — La Tremblade, 71.
(Marguerite de) ; — (Henry de), La Trémoille, duc de Thouars
287.	 (Claude de), 61, 92. —(Charlotte-

La Motte, en Poitou, 102.	 Catherine de), 98. — (Louis de),
Lan (chapellenie de), paroisse de 147.

Crepé, 271.	 Laugerat (Paul), 380. — (Jean), 375.
Lançon (Eléazard de), sieur de Lo- Lausanne, 35.

setière, 399.	 La Vallée, 51, 261.
Landes (seigneurie de), arr. , de La Vauguion (de), 102.

Saint-Jean d'Angély, 296.	 La Vergne (Jacques de), 270.
La Noüe (de), 64.	 Lavergne (paroisse de), arr. de
La Place (de), 122.	 Saint-Jean d'Angély, 297.
La Prade, arr. d'Angoulême, 173. La Vigne (Jean de), 85, 86.

. Larayne (Jean), 194. 	 Le Blanc ou Blanc (Théodore), sieur
Lardreau (Françoise), 317.	 du Bouil, 140, 141, 442.
La Richardie (Massacré de), 404. 	 Le Boisneau, 120.
La Rochalard (seigneur de), 310. Le Bouil, 140. Voir Le Blanc.

— (Léonard de Gousse de), ca- Le Bourdois (François), prêtre,
pitaine de vaisseau, 310.	 252.

La Roche, 104.	 Le Boursier (Jehanne), dame de
La Roche (Marie Rudelle de), 163. Montauzier, 174. — (Gérard),

— (Aymeri de), 163. — (Charles 174. — (Jean), 174.
de), seigneur de Rochefort, 312. Le Breton (François-Gabriel), sei-

La Rochebeaucourt (baron de). Voir gneur de Ransannes, 321.
Béard.	 Lecercler (Louis), 81. — Voir La

La Rochefoucauld (Jehan de), 254. Chapelière.
— (Marguerite de), 255. — (Louis Le Coigneux (Gabriel), marquis de
de), seigneur de Bayers, 260, 332. Belabre, 297. — (Jacques), pré-
- (François de), 261. — (Elisa- sident a mortier, 297.
beth de), 311. — (Louise-Elisa- Lecoq (Jeanne), 102.
beth de), duchesse d'Enville; Lecourt (André), 372.
(Jean - Baptiste- Louis - Frédéric Ledain, 51.
de), duc d'Enville; (Alexandre, Le Favre, 44, 56.
duc de) et de La Rocheguyon, Lefebvre-Dufrène, 415.
339. — duc d'Estissac, 411. 	 Le Fouilloux (Charente-Inférieure),

La Rochelle, 25, 27, 28, 34, 44, 46, 414.
48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, Léger (Jehan et Pierre), '180.
63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, Lelonc (G.), 165.
75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 9 .1, Lemareschal (Jeanne), 311.
95, 96, 97, 98, 400, 401, 103, 105, Le Mercier (Pierre), bourgeois d'Au-
406, 109, 110, 114, 115, 119, 120,	 beterre, 164.
123, 124, 125, 126, 132, 141, 142, Le Monier (Guillaume), 166.
144, 339.	 Le Nègre (Pierre), 192.

Larquier (Abraham), 377. 	 Léonard, 33.
La Ruche (de), 151. 	 Le Pestavin (Pierre), 180.
La Sauzaye, chatellenie, 258.	 Le Plessis, 83.
La Soudière (donc Gabriel de), sa- Le Puisay, paroisse du Poitou,

triste de l'abbaye de Fontdouce, 102.
251.	 Le Rondeau, paroisse du Puisay,

Laste (Bernard de), 91. 	 en Poitou, 102.
La Suze, seigneurie, 319.	 Le Royer (Marie), 77.
Lastre (Jean de), 146.	 Lescaille (Antoine de), Lescalleus,
La Tamise, 27, 43.	 Lescallius, 34, 35, 37, 41.
La Tibaudrie (sieur de), 330. 	 'Lescatte (Jeanne), 51.
La Touche (Michel de), 380, 4'18. Lescours (Armand de), 309.
La Tour (Jean de),147.—(Catherine Les Esgaux, 140.

de), 261.	 Les Essarts, arr. de Saintes, 321.
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Les Hazards, 89.
Lespine (Héliot dit de), 236.
Lespinoux (Elizabeth, Jean), 315,
Lespornat (Petri Guillelmi), 185.
Lesport (François de), curé de Cré-

teuil, 375.
Lestang (Jean de), sieur de Ruiles,

224. — (Jean de), sieur de Dion,
232.

'L'Estrille (de), 8'1.
Létard (Guillaume), 216. — (Jehan),

266.
Le Tralhedaur (Aymeri), 165.
Leuré (Jean de), 206.
Leotard (Hélye), 213.
Lévéquot (Pierre), sieur de Mon-

ville, 371, 397. — (Jeanne), 405.
Leyde, 58, 60, 85.
Leyden, 92.
Leyteyrie (Raymont), 165.
Lezay (Jean de), seigneur de Puy-

berland, 308. — (Jeanne de),
309.

Lhomée (de), 45, 46.
Lhommeau. V. Loumeau.
Lignier (Laurent), meunier, fernier

des moulins de Fontdouce, 237.
Ligourri (Isaac de), 3 .12. — (Simon

de), 312.
Limouzin (André), 372.
Limousin, 68.
Limurs (Bertrand de), 233. — (Ro-

ger de), 234. — (Jean de), dit
Mercier, 240.

Lincolne, 52.
Lingendes (Jean de), 121.
Lion (Marie du), dame d'Esnandes,

259. (Voir Lyon).
Lioncel (André-Daniel), 1-10. 141.
Livenne (Jacques de), abbé de

Fontdouce, 217. — (Jean-Léon
de), seigneur du Breuil-Bâtard,
406. — (Charles de), seigneur de
Ballan, 409.

Loiré (Héliot de), 207.
Loizeau (Pierre), 400.
Londres, 28, 41, 46, 48, 52, 53, 54,

61, 62, 63, 109, 115. 116, 118.
Longueville (David de), bourgeois

de Royan, 324.
Loquet(.lactlues), 380.—(Jean), 397.
Lortie (de), 82.
Lossandière (de), 132, 137.
Loubatz (Girault), 209.
Loudrière (de), 75, 91.
Loudun, Lodun, 87, 88, 89, 93.
Loudunois, 44.

Louet (Martin), curé de Saint-Lau-
rent du Fenouiller, 323.

Louis XVI, 28.
Loumeau (S.), 25, 27, 28, 32, 33, 41,

44, 46, 48, 52, 54, 57, 58, 61, 63,
64, 65, 63, 85, 90, 96.— (M me de),
33. — (Jean de), 379.

Loursin (dom Louis), prieur de Ri-
faucon, 253.

Loyseau (Jehan), 262.
Lue (Guillaume du), 163. — (Ar-

nault du), 171.
Luret (Miles de), 141.
Lusignan (les dues de), 247.
Lutard (Jean), 378. — (François),

379.
Lyon (Jeanne du), 51. (Voir Lion).
Lys, port, sur la Charente, commune

de Salignac, 223.

M

Alachecotc (seigneurie cle), 309.
Macquet (Nicolas), notaire, 268.
Mage (André) de Fief-Melin, 69.
Maichin des Places (Auguste), 313.
Maigreau (Jean Gourdon dit), 234.
Mailloeheau (Michel), 377.
iliaingot (Guillaume), 309.
Malalrait, commanderie (Charen-

te), 393.
Malaujac (Pierre de), 164.
Malet, 102.
Mallat (Daniel), sieur de La Berli-

n1ère ; (Jean, Isaac), etc., 313,
31.5.

Manay (Christophe), praticien, 334.
illaran.., arr. de La Rochelle, 105,

230.
Marchand (Perette), 174. —(Jean),

370.
Marchandi (Petri), 184.
N1arcouillier, notaire â Saintes,

236.
Marennes, 80. — (bailliage de), 158.
Mari (Jehan), notaire, 191.
Marigni (de), 104.
Marigny (mademoiselle de), 106.
Marineau (Jean). 220.
Marot (.jean), 377.
Maroulle (Antoine de), abbé de La

Frenade, 225, 239.
Marquarcl (Pierre-Louis),praticien,

323.
Marsillac (Charente), 339.
Marsilly, 102.

30
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Martel (Gédéon), comte de Maren-
nes, 287. - (Hélie), 168.

Marthon (Charente), 339.
Martin (Guy), 379. - (Collin), 234.

- (Fleurye), 283.
Martini de Brezilhas (Johannes),

181.
Martini (Ranulphi de Podio), '181.
Martini de Brolis (Guillelmi), 182.

- (Seguyni), 189.
Martin-Dubois (Guy), 371.
Martineau (Jean), 222. - (Jeanne),

286.
Maresché (Etienne de), seigneur de

La Bucherie;(Gabrielle de), 31.4.
^Maschat (Nicolas de.). Voir La

Coste, 245.
Massanet, 226.
Massiou, 132.
Masson (Jean), 379.
Massot (Guillaume), 241.
Matha (Charente-Inférieure), 226,

237.
Matignon (François), 243.
Maulmont (Bertrand de), 312. -

(Jean de), 314.
Maury (cardinal), 220, 252.
Maltes., Mauzé, 54, 132, 142, 143. -

(châtellenie de), '148.
Maynard (Guillaume), 214.
111aynarde (Gaysse), 180. - cle-

rico,186.
Mayne (du), 96.
Meaumont (Guérard de), 146.
Médion (Etienne), 371.
Méhée (Etienne), 396. - (Pierre),

seigneur d'Ardennes, 406.
Menerii (Benedicti), 187.
Menier (Josias), 54, 56.
Merchati (Petri), 186.
Mercier (Jean), 221.
Méri de Montils, 147.
Merle (Pierre), 370. - (Jean), 371.

- (Marie), 374.
Merlet (Pierre), charbonnier, 243.
Merlin, 49, 51, 52, 56, 64, 71, 82, 89,

90, 97.
Merrnet, 115.
Merpins, châtellenie et prieuré

(Charente), 191, 203, 214. - (ma-
ladrerie de), 196.

Merveilleux (Louis), 371.
Meschinet (Jean de), seigneur de

Boisseguin. - (Josias de), 297.
- (Auguste de), 299. - (Esther
de), 312.

Nesnard (Jean), 284.

Mestayer (Jean), sieur de Bellejoye,
247.

Métiveau (Jean et Pierre), 379.
Metz, 93.
Michel (Isaac), 147.
Micheau (Jean ), 286. - (Ponat),

162.
Michon (l'abbé), 218.
Middelbourg, 59.
Millescuz, château et village, 148.
Miossens, 80.
Mirande (Jean de), Lamirande (de),

64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73,
74, 75, 77, 79, 80, 90, 91, 97. -
(Ezéchiel), 77. - (Gamaliel), 69.
- (Jean), 69. - (Jeanne), 69. -
(Madeleine), 69.

Mizierus (Francisons), 34.
Mocque (Arnauld), 213.
Monchaude (Charente), 339. - pa-

roisse de, 146.
Monchaulde (Hugues de), 209.
Moncor (François), 37'1.
Monfertier, 104.
Marines (de), 87.
Montaigne de Bussaguet (Henri de),

274.
Montaigu, 27.
Montalembert (Ambroise de), 310.
- (Louis de), 310. - (Antoine
de), 369.

Moatandre, arr. de Jonzac, 72,146,
351. - (château de), 146.

Montauban, 121.
Montant (Philippe de) de Bénac,

duc de Navailles, 144.
Montauzier, arr. de Barbezieux, 174.

146.
Montberon (Jean de), seigneur de

la Cour d'Usseau; (Marie de);
(Louise de), 316. - (François
de), vicomte d'Aunay, 152.

Montbrun (Guillaume de), 213.
Montégu, 53.
Montespan (de), 80.
Montguyon (Charente-Inf.), 351.
Montléon (seigneur de), 210.
Montlieu (Charente-Inférieure), 350.
Montigaud (Jean), 353.
Montignac-le-Coq, arr. de Barbe-

zieux, 463.
Montmorency-Luxembourg (Char-

les-Sigismond de), duc de Bout-
teville, 323.

Moquet (François), 201. - (Touil-
laud), 202.

Moragne, arr. de Rochefort, 290.
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Moreau (Pierre), 207, 379. - (Clé-
ment), 232.

Marges, 35.
Mornay (Philippe de), 83.
Mouchard (Jacob), 147.
Moulin (du), 26, 30, 87, 88. -

(Pierre du), ministre, 83, 88.
Mousnier (Pierre), 147.
Moyne (Marie), 31.8.
Moysan (Pierre), bourgeois, 400.
Murat, 83.
Moron, arr. de Rochefort, 291.
Murviel (Anne de), 121.
Mussaud (Paul), sieur de Saint-

Michel, 397, 406.
Musset (Georges), archiviste-pa-

léographe, 219.
Mychael (Guillelmus), 178.

Oleron (seigneurie de l'ile d'), 159.
- (rôles d'), 288.

Olivier (Simon), 251. - (Jeanne),
377.

Oneau (d'), 97.
Orange (prince et princesse d'),

115.
Orange, 111.
Orillard (Jean), 359. - (Julien),

371. - (Etienne), 372. - (Fran-
cois), 373. - (Pierre-Henri), 373.

Oriolles (Charente), 339, 389.
Orléans, 74.
Orric (Jean), 447.
Oudin, 49.

P

N

Nachamps, seigneurie, arrond. de
Saint-Jean d'Angély, 293.

Nadaud (François), seigneur de
Rellejoie, 243. - (sieur de Jar-
nouzeau), 248. - (Antoine), 342.
- (Jean), 387. - (Jean), 378.

Nantes, 45, 87, 125, 141.
Nathalis Moston (Petrus), 182.
Nauzay (Paul), 375.
Navaille (de), 105.
Navailles. Voir Montaut.
Neau (Pierre), 403. - (Marie), 373.
Néré, paroisse, 156.
Neuillant 000 de), 144.
Neulles, paroisse, 217.
Neuvic (Charente-Inférieure), 350.
Nicaud, 203.
Nicollas (Jehan), 258.
Nieul, commune du cant. de Sain-

tes, 275, 322.
Nimes, 111.
Niort, 49.
Noillac, paroisse, 217.
Nonaville (Charente), 340.
Noue (Mathurin), 272.
Nourrigier (Claude du), procureur,

254.
Nouveau, notaire à Cognac, 236.
Nouzilleau (Elie), 369. 373.
Nova (Guillermo cle), 189-190.
Novyon, notaire à Niort, 2.72.

0

Ocherii (Petrus), 186.

Pailhou (Jacques-Martial), capitaine
de milice, 401.

Paizay-le-Chapt, paroisse, 155.
Pallet (Clorinde), 31.3. - (Rachel

et Jeanne), 313.
Palot, 78.
Panat (vicomte de), 96.
Pandin (Jean), sieur de Boisrond.

- (Pierre-Gaspard), seigneur de
Biarge. - (Jean-Charles), sei-
gneur de Romefort. - (Jean-
Gaspard), seigneur en partie de
Romefort, 294.

Papillaud (Jean), 331.
Pardaillan (de), 96. - (Anne de),

80. - (Arnaud de), 80.
Paris (Aymeri de), 178.
Paris, 27, 34, 46, 56, 70, 72, 80, 97,

10i, 121, 126, 143.
Pastureau (Catherine), dame du

Fief, 31.0. - (Philippe de), 31.4.
Patris (Jehan), 263.
Payerne, 35.
Pays-Bas, 28, 103, 414, 121.
Peirac (sieur F radin du), 404.
Pelet (Jacques), 167.
Pelisson (Guillaume), 166.
Pellaud (Philippe), notaire à Chà-

tillon, 272.
Pellisson (Jules), magistrat, 233.
Pembroc (comte de), 116.
Pépin (Louise), 311.
Périer, 221.
Pérignac, commune du canton de

Pons, 220.
Périlleau, ministre protestant, 25,

26, 83, 84, 86-87, 88, 98, 123.
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Péris, oit de Péris, ministre protes-
tant, 65.

Perkins, 28, 47.
Pérodeau (Jean), 363. - (François),

196.
Péronnin (Etienne), curé de Salles,

283.
Perresseau (Colas), 222.
Peterborough, 61.
Petit (Pierre-François), 373. - (Ar-

naud), 983.
Peugrioux, paroisse de Pérignac,

146.
Peyronne, femme d'I-Iélies Aymés,

166.
Peysche (Guillaume), prêtre, 169.
Phelipot, notaire, procureur de

l'abbaye de Fontdouce, 241.
Ph ilippier (Jean), seigneur de Saint-

Laurent de La Barrière; (Pierre),
sieur du Colombier; (Marie), 318.

Piaud (Jacques), 363.
Pichon (dom Gabriel), prieur de

N.-D. de Fontdouce, 230, 249.
- (Joseph), prieur claustral de
Fontdouce, 251.

Pierre, notaire 205. - (Jean), 284.
Pierrefitte (de), 94.
Pilet, 83.
Pilhac (Aymar de), 172.
Pilhac (paroisse de.), arr. de Bar-

bezieux, 163.
Pilon (Nicolas-Jean), 376.
Pindray (François de), 396. - (Elie

de), écuyer, 403. - (Etienne de),
409.

Pineau (Jacques), 283.
Pignault (Pascaute), 207.
Piron (Jean), 285.
Pisany, commune du canton de

Saujon, 276.
Piscator, 28, 56.
Pisos (Elle), 160.
Platea (Petrus de), 184.
Plemut, 109.
Plessis (du), 33, 56,

74, 75, 83,	 92,	 03,
63,

95,
67,
97,

68.
98.

73,
-

Mornay.
Plessis - Richelieu (Armand du),

147.
Pocquaire (Bonaventure de), 309.
Poictevin, notaire iti Barbezieux,

258. - (Jean), sieur du Colom-
bier, 31.8.

Pointreau, notaire royal, 236, 286.
Pointureau (Marie), 252.
Poitiers, 69, '126.

Poitou, 44, 51, 66, 67, 68, 96, 102
Poix (Pierre du), 232.
Polignac (Anne de). - (Gabriel de),

seigneur de Saint-Germain de
Lusignan, 272. - (Diane de),
294. - (Bonaventure, Amice,
Jean, Hélène de), 309.

Polyander, 85.
Pompadour. ;de), abbé de Fontdou-

ce. Voir La Coste.
Pondeville (Renaud de), 249. -

(Gabriel), sacriste de l'abbaye de
Fontdouce, 249.

Pondut (Arrault de), 241.
Ponesteau (Jean), 291.
Pons, 56, 57, 79, 80. - (hôpital

neuf de), 146. - (seigneur de),
158.

Pons (Jacques de), seigneur de
Marennes, '159. - (Jean-Jacques
de), marquis de La Caze; (Jac-
ques-IJen ry; (Antoine-Aymar de);
(Isaac-Regnaud de), 308.-(Louis
de), 335.

Pontac (Marguerite de), 274.
Pontardant, 141, 144.
Pont-Labbe, arr. de Saintes, 322.
Porcher (Jean), 231. - marchand

et fermier général de l'abbaye
de Fontdouce, 242.

Pormont (Marye de), 282. - (An-
dré de), 282.

Porsmuth, 109.
Portevii (Guillelmus et Johannes),

177.
Portier (Benoist), 209.
Potard (Jacques), 361, 377, 378,

380. - (Catherine), 370.
Poujade, 112, '113.
Poulignac (Charente), 345.
Poupelain, notaire royal, 311.
Poursay (ché.tellenie cie), 312.
Poussard (Jean), seigneur de Van-

dré; (Esther), darne de Vandré,
308.

Pouzat (seigneurie de), prés Au-
nay, 330.

Pouzauges, 44, 66.
Préaux (Pierre), 47.
Prégent d'Aix, seigneur du Barret,

175.
Prévost, 72. - (Guillaume), 216. -

(Casimir, Jean, André), 316.
Prévostierre (Jean), 233.
Prignac. arr. de Saint-Jean d'An-

gély, 337.
Primerose, 117.
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Priqué (Louis), sieur de Guippe-
ville, 398, 381.

Prou, 97.
Proust (Jean), 429, 130.
Provost (Charles). jardinier de l'ab-

baye de Fontdouce, 252.
Puritanis, 50.
Puy (Denis Ramont du), 470.
Puycheny (Giral de), 468.
Puy du Fou (Gillette de), 310-311.
Puy-du-Lac, arr. de Rochefort,' 90.
Puyguillier (madame de), 199.
Puy-Montbrun (Jean-Marie-Joseph,

vicomte de), 336.
Puypeyrous (Arrault de), 166.
Puyrolland, arr. de Saint - Jean

d'Angély, 293.
Puyrousseau, seigneurie, 278.
Puy Rudel (Jehan du), 469.
Puys (François du), 270.
Puyviaud (de), 44, 45.

R

Rabanières (seigneurie des), près
Saintes, 276.

Rabelais, 49.
Babil. (Jean), 341.
Raby (Etienne), gaba.rrier, 248.
Raimond (Jean-Léon de), abbé de

La Frenade, 203. - (Charles de),
203. - (Florimond de), 203.

Rainard (Pierre), 131, 135.
Rambour, 91, 93.
Ransanne (Jacques de), 400.
Raoul de La Guibourgère (Jacques),

évêque de Saintes, 121.
Rateau (Pierre), 341.
Ratisbonne, 91.
Raymond (Jeanne), 51.
Rays (Foucault), 209. - (Bernard),

210. - (Regnoul), 210.
Bazin (Marguerite), dame de La

Touche-Marteau, 314.
R. (île de), 104.
Regis (Arnaudus), 186.
Regnault (Pierre). 162. - (Lau-

rent), 263.
Regnauld (Ellie), 278.- (Philippe),

278.
Regnier (Me Pierre), 235:
Regnoul (Pierre), prêtre, 245.
Reignac (Charente), 339, 389. -

(prieuré de), 394.
Reignier (Jean), sieur de Lhoumée,

317.

Rembert (Pierre), 328.
Renaud, 55. - (François), 362, 369,

375.
Renelier (Jean), 379.
Renouard (Isaac -Nicolasde), 398,

407.
Resnelier (Jean), 369.
Restier (Marie), 402.
Restinglières, 104.
Reulin (J.), 57.
Rhodes, 60.
Richard (Pierre), 146.
Richemond (Meschinet de), 52, 83,

101. Voir Meschinet.
Richer (11élye), 234.
Richon (Perrot Bernard dit), 234.
Ri faucon (prieuré de Saint-Georges

de), Charente, 253, 395. - (Itier
de), 253.

Riom; (Hugues de), 146.
Rivet, ministre protestant, 25, 89,

91, 93. - (Michel), praticien, 323.
Rivière (Jean), 353.
Robert (Marie), 294. - évêque d'An-

goulême, 335. - (Relias), 185.
- (Bernard), 166. - (François),
266.

Robillard (Judith de), 297.
Robin, procureur, 249.
Robiquet (Jean), 193.
Rochard (Pierre), 370.
Roche (Pérone), 170.
Rochefort (Charente-Inférieure), 79.

- (coutume de), 315.
Rochelle, sieur du Coudrai, 97.
Rodez, 96.
Rodolphe, 140.
13ogier, 87.
Rogron (Jean), 377.
Rohan (duc de), 44, 45.
Rolland (Marie), 31.3. - (Antoine),

sieur de Montrolland ; (Jacques);
317. - (Arnaud, Marthe, etc.),
317.

Bornas (Guillaume de), 214.
Romas, paroisse de Neuillac, 208.
Romazières, commune du canton

d'Aunay, 330.
Romefort (seigneurie de), 293, 294.
Ros (Rigo), 181. - (Thomas), 181.
Rosmus, 96.
Rossel, 120.
Roterdam, 92.
Rouen, 93, 121, 429.
Rouhaudam (Jean), 286.
Roullet (seigneur du), 310.
Rousse(Pierre), 370. - (Michel),379.

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



470 -

Rousseau, notaire royal, 334.
Rousselet (Jacques de), assesseur

civil et criminel, 318. - (Jacques-
Antoine), avocat du roi, 318.

Rousselières (Mm0 des), 141, 317.
Routy (François), 376.
Roux, notaire royal, 248. - (Jean),

377.
Rouzé (Pierre), 376. - (Zacharie),

376.
Roy (Samuel), 127, 131, 138, 139. -

(Guillaume), 147. - (Pierre), 213.
- (MO Sébastien), fermier de
l'abbaye de Fontdouce, 244.

Royan, arr. de Marennes, 78, 80,
324, 323.

Royssette (Argant), .211.
Rozel (Pierre), 373. - (Jean), 375.
Rudelle (Marie). Voir La Roche.
Ruhet (Mineurs), 370. - (Jean),

370. - (Jeanne), 379.
Rulleau (Pierre), 377.
Ruiner (Marie), 403.
Ruphi (Thomas), 181.
Ruppefort (Ebble de), seigneur de

Thors, 335.

s
Sabattier (Hélies), 164.
Sablonceau; canton de Saujon, 104.
Saintes, 121. - (religieux de Saint-

Eutrope de), 275. - château des
Le Breton, 321. - (chapitre de),
391.

Saintonge, 46, 57, 68, 72, 78, 79, 81.
Saint-Andrd-en-Ecosse, 56.
Saint-Augustin-sur-Mer, arr. de

Marennes, 335.
Saint-Aulais (Charente), 339.
Saint-Bonnet (Charente), 339, 382.
Saint-Bris-des-Bois, canton de Bu-

rie, 195, 218.
Saint-Christophe (Françoise Jou-

bert de), 321.
Saint-Ciers (Colin de), 146.
Saint-Ciers-Champagne (Charente),

414.
Saint-Coulant, arr. de Rochefort,

289.
Saint-Crépin, arr. de Rochefort,

290.
Saint-Cyprien (Charente), 339.
Saint-Denis-de-Montmoréau (prieuré

de), (Charente), 393.

Saint-Gelais (Jean de), 147. - Voir
Chabot.

Saint-Georges-des-Coteaux, 274.
Saint-Germain-de-Lusignan, arr. de

Jonzac, 2.17.
Saint-Germain-de-Marencennes, arr.

de Rochefort, 291.
Saint-Germain (de), 54.
Saint-Giraud, prieuré, 154.
Saint-Hilaire (Charente), 339, 390.
Suint-Jean d'Angély, 54, 55, 57, 90,

91. - (abbaye de),152. - (châ-
teau de), 288.

Saint-Jean d'Angle, canton de
Saint-Agnan, 51.

Saint-Julien de Lescap, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 152.

Saint-Laurent de Bertonges, arr.
Barbezieux, 170.

Saint-Laurent des Combes, paroisse,
cant. de Cognac, 219.

Saint-Laurent de la Barrière, sei-
gneurie, 294.

Saint-Loup, paroisse, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 296.

Saint-Luc, 79.
Saint-Macout, prieuré, 277.
Saint-Maigrin, prieuré, canton d'A r-

chiac, 226.
Saint-Maixent, 25.
Saint-Maleu, paroisse, arr. de Bar-

bezieux, 169.
Saint-Marsal (Arnaud de), clerc

d'Aubeterre, 163.
Saint-Marsal, paroisse, '163.
Saint-Marsaud (de), 200.
Saint - Marsault ( Louis - Charles

Green de), 410.
Saint-Marseau, prieuré, 153.
Saint-Martin des Coux (Charente-

Inférieure), 414.
Saint-Martin d'Ary (Charente), 414.
Saint-Martin de Ré, 105, '106.
Saint-Martin (Henry de), 401.
Saint-Médard (Charente), 339, 382.
Saint-Nazarien de Cercoux (Cha-

rente-Inférieure), 414.
Saint-Paul (Charente), 339. - (ci-

metière de), à Londres, 62.
Saint-Phélix (Charente), 345.
Saint-Pierre du Palais (Charente),

414.
Saint-Pierre d'Orignolles (Charente-

Inférieure), 410, 414.
Saint-Playe (de), 78.
Saint-Privai (paroisse de), (Dordo-

gne), 173.
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Saint - Quentin, paroisse, arr. de Sauvaget (André), tailleur de pier-
Barbezieux, 164.	 res, 242. - (Bertrand), 285.

Saint-Romain, paroisse, 163.	 Savart de Vivaone, 336.
Saint-Seurin (Charente), 339, 380. Sedan, 83, 99.
Saint-Séverin, paroisse, arr. de Seguin (Jacques), 370. - (Jean),

Barbezieux, 169.	 371. - (Arnauld), 212. - (Jean),
Saint-Sornin de Marennes, 159.	 241.
Saint-Sulpice de Cognac (Charente), Seguyne (Marie), 210.

241.	 Seguyneau (Me Pierre), greffer au
Saint-Trojan; île d'Oleron, 195.	 présidial de Saintes, 236.
Saint-Vallier (Charente), 339.	 Sellin (Philippe), ministre protes-
Saint-Victor (de), 143.	 tant, 27, 28, 44-, 44, 46, 48, 52.
Saint-Vincent cie Galamostier, pa- Senne, notaire royal, 323.

roisse, arr. de Barbezieux,471. Sentongier (Icier et Bernard), 166.
Saint-Vivien, 7 I.	 Serès, écossais, 61.
Sainte-Hermine (David de), sei- 	 Serrant. V. Bautru.

gneur de La Laigne, 313. -(Joa- Servole (Giraud de), 166.
chim, François, Elisabeth et Su- Seure (seigneur du), canton de Bu-
zanne), 313, 317.	 , rie. Voir Ausseure.

Sainte-Maure (Arnaud de), seigneur Seurreau (Catherine), 283.
de Jonzac, et ses enfants, 174.- Sévennes. V. Cévennes.
(Alain de), seigneur de Jonzac, Sillery. V. Brulart.
208.	 Simon (Pierre), 193. - (Nicolas),

Sainte-Radegonde, commune de Bai- 494.
gnes, arr. de Barbezieux, 174. Sinety, abbé de Fontdouce, 252.

Sainte-Seuline (Charente), 339.	 Solminhac (Pontet de), 174.
Sainte-Soulte, arr. de La Rochelle, Soloberch (G. de), 466.

3-18.	 Sorin (Charles), 264. - (Lucas),
Salamon (Guillelmus), 179. 	 265.
Salano (Petrus), 488.	 Soubize (M. de), 107, 445, 117. -
Salbert (Jean-Pierre), sieur de La (prince de), 410.

Cotinière, 101, 402, 104. 	 Soulet (Louis), 378.
Salignac (prieur de), cant. de Pons, Soulignonne, arr. de Saintes, 321.

220.	 Soullard (Etienne), 374. 	 •
Sallegourde (François-Joseph de Sonnet, (Jean), 371.

Raymond. de), 407. - (Antoine- Spanheim, 122. - (Ezéchiel). -
Marie), 407.	 (Frédéric).

Salles (Charente-Inférieure), 410. Sudurel (Icier), 465.
Salles (Charente), 339, 382. - (sei- Sully, 84, 96.

gneurie de), 282. - châtellenie Superville, 33.
de Merpins, canton de Cognac, Surgères (Hugues de), 309.
198, 282.	 Surgères, 105. - (châtellenie de),

Salmon (Jean), 201. 	 arr. de Rochefort, 291.
Sarlat, 121.	 Sybilles,121.
Sarpe (Hugotus), 181.
Sarrazin (Pierre), 370, 379.	 ,I,'
Sarreau (Etienne), sieur de La Pier-

riere, 312.
Saulnier (Jean), 283. - (Anthoine), Tabarière (de La), 44.

283. - (Joachim), 316.	 Taillebourg, arr. de Saint -Jean
Saunier (Alexis), 377.	 d'Angély,45, 46, 77, 79, 80, 81, 89.
Saunier, port, à Cognac, 333:	 Tallemant (Pierre), sieur du Bois-
Saumur, 34, 41, 63, 67, 74, 78, 81, neau, 120. - (Gédéon), 120.

87, 90, 93, 94, 95, 97, 98. 	 Talmont sur Gironde (viguerie de),
Sauvage (Aymon du), et (Samson 174. - (château de), 179.

du), seigneur de Romefort, 294. Tandeharatz (Jean de), ministre
- (Léonor et Quésia du), 294. protestant, 25, 81, 83, 144.
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Tardy (François), marchand, 248. Turenne, 27.
— (Marie-Catherine), 331. 	 Tures, 109.

Tastes (Josselin de), 178.
Tastin, 28, 42.	 U
Pitre (paroisse du), (Charente), 354.
Temps (du), ingénieur, 73, 98.	 Ulrici Valerii (Petri), 189.
Tendron (Héliot), 232.	 Utembogat, 96.
Tercinier (Pierre), procureur au Uteub, 92.

siège de Cognac, 203. — (Jean),
praticien, 205.	 V

Tergam, 92.
Tessereau, 125.	 Vacquier (Pierre), 374, 380.
Testault (Joseph), 374. 	 Valence (de), '111.
Texier (Pierre), 262. — (Pataud), Vales (Hélies de), 170.

(Jean), 330. — (Pierre-Paul), 395. Valzergues d'Albin (Anne de), 272.
— (Paul), 377.	 Vandré, seigneurie, arr. de Roche-

Texier-Rochefort, 374.	 fort, 291.
Thairé, 126, 129, 130, 131,134, 135, Vaudelais. V. Chastillon.

136.	 Vaudoré, 51.
Théon (du Breuil de), 147. 	 Vaulzelle (Anthoyne), 193.
Théveny (Jean), 91.	 Veillet (Jean), 333.
Thibaud (Jean), 374.—(Robert), 269. Venday (Louis), 379.
Thomas (de), 126. 	 Vendier (Délies), 165.
Thome (Vivianus), 178. 	 Vendôme (Pierre), abbé de Vaux,
Thomson, ministre protestant, 27, 187, 188.

52, 54, 61, 63, 74.— (Georges), 63. Vergneau (Antoine), 371.
Thouars, 61, 98.	 Vernet (Pierre de), 187.
Thouars (Tristan, vicomte de), 147. Verteuil, 65.
Toors, arr. de Saint-Jean d'Angély, Verthamon (Marie-Anne de), 406.

335.	 Veynes, 111.
Thoumin (François), 195, 200.	 Vigier (Légier), 161•. — (Pierre),
Tilenus, 26, 30, 59, 83, 87, 88, 89, 172.—(Annedu),313.—(Suzanne

92, 98, 99.	 du), 313. — (Jean), 407. — (Pierre
Tilhard (Jean), 388. — (Jacques), et Blanche), '177. — (Aleada), 179.

403. — (André), 369. — (Pierre), Vigneron (Jean), chanoine d'An-
Pongaudin, 376. — (Marie), 378. goulême, 337.

Tinaud, 102.	 Vignolles (Charente), 340.
Toiras, Toyras, 104, 105, 106.	 Vieuille, subdélégué à Cognac, 246.
Tonnay-Charente, 79, 261. — (dame Vigner, Vignier (Nicolas), 74.

de), 263. — (Sybille de), 310.	 Villarnoul, député protestant, 27,
Tonnay-Boutonne, arr. de Saint- 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 74,

Jean d'Angély, 141, 142, 288.	 75, 77, 79, 80, 81.
Touillant (René), 234.	 Villars (Jeanne de), abbesse de
Tours, 84.	 Saintes, 147.
Tourstreit (Le), à Londres, 44. 	 Villars-les-Bois, canton de Burie,
Torxé, commune de l'arr. de Saint- 224.

Jean d'Angély, 297.	 Villâutray (Pierre), 402, 401.
Toyon (Pierre de), 376, 396. — Villefagnan, Villefaignan, 140.

(Jean-Gédéon de), 399.	 Villefumade (Jean), 371, 375.
Trichollet (seigneur de), 312.	 Villemandy (de), 81, 82.
Dives. V. Beaurepaire.	 Villemorin, arr. de Saint-Jean d'An-
Trizay, prieuré, arr. de Saintes, 334. 	 gély, 329.
Tronchin (Daniel), 100, 101.	 Villeneuve, 136.
Trouiller (Jean), 341.	 Villeray, 93, 95.
Troussin (Marie), 372.	 Villevert (seigneùr de), 199.
Tulle (Mathurin de), seigneur de Vincennes, 98.

Favost, 314.	 Vincent (Philippe), ministre protes-
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Vers (Josselin a'), 179.
Ynard (Samuel), 377.
Yndre (Guillaume), greffier, 236.
Ythier (Arnaud), 213.
Yverdun, 3a.
Yviers (Charente), 348.
Yvon (Marye), `-85.
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tant, 25, 26, 27, 28, 99, 100, 401,
903, 104, 106, 107, 108, 909, 1:0,
911, 119, 120, 123. 124.

Villonnet (Gilles de), 240.
Vins (Garderat), 240.
Vitalis (Ranulphi), 187.
V itet (Jean), 205.
Vivier (Jacques Couet du). V. Couet.
Viville, commanderie (Charente),

392.
Vivroux, seigneurie, 294.
Volleau (Nicolas), 282. — (Domini-

que), 283.
Volos (Pierre dé), 168.
Voltaire (famille de), 317.
Vorsius, Vorst ou Vorstius (Jean),

— (Guillaume-Henri). — Conrad
von dem Vorst, 85.

Vossius (Jean-Gérard), 85:
Vuinds (Paul-Jean), 246, 250.

Wesmestre, Westminster, lVesmcs-
ter. Westminster, 54, 116.

X

Xaintes. V. Saintes.
Xandeville (Charente), 339, 391.

!prieuré de), 395.

--w.

Wesselboxcrg, 85.

7

Zélande et Sélancle, 32.
Zélande, 100.
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SOCIÉTÉ DES ARCHIVES HISTORIQUES

DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS

Reconnue comme établissement d'utilité publique par décret du 20 juin 1886

RÈGLEMENT (EXTRAIT)

ARTICLE I er . — La société des archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis, fondée en 1874, a pour but, en môme temps
que la conservation des archives qui lui seront données, la
publication des documents inédits, pièces et travaux historiques
ou archéologiques relatifs aux deux anciennes provinces d'Aunis
et de Saintonge, à la généralité de La Rochelle, qui s'étendait
de Coutras et de Saint-Amand de Boixe à Marans, et aux anciens
diocèses de La Rochelle et de Saintes. Elle a son siège à Saintes.

ART. II. — La société se compose : 1° de membres fondateurs
qui versent, une fois pour toutes, une somme de 500 francs,
laquelle donnera au membre fondateur et à l'un de ses enfants
qu'il devra désigner, droit, leur vie durant, à toutes les publi-
cations de la société ; Î° de membres qui paient une cotisation
annuelle de 13 francs; 3° de membres perpétuels qui rachètent
leur cotisation moyennant une somme de 150 francs pour les
particuliers, et de 300 francs pour une commune ou association
(ville, bibliothèque, collège, etc.). Les membres sont présentés
par un autre membre et élus par le bureau.

ART. III. — La société est administrée par un bureau, un
conseil d'administration et un comité de publication, élus en
assemblée générale pour deux ans et rééligibles...

ART. VIII. — Les moyens d'action de la société sont la publi-
cation d'un Bulletin bimestriel (Revue de Saintonge et d'Aunis),
d'au moins un volume annuel d'archives, de conférences, soi-
rées littéraires, excursions archéologiques ou scientifiques, et
de tous moyens qu'elle croira utiles à son développement et à
l'extension des études historiques dans la contrée.

ART. IX. — La société se réunit au moins une fois chaque
année en assemblée générale et, autant que faire se pourra,
successivement dans chacune des villes de la circonscription
historique, pour entendre le rapport sur la situation financière
et morale, examiner et approuver les comptes de l'exercice clos,
arrêtés par le bureau le 31 décembre; voter le budget de l'exer-
cice suivant, et pourvoir au renouvellement du bureau, du
conseil et du comité...
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ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTI

ANNÉES 1888 ET 1889.

BUREAU.

Président : Louis AUDIAT, I Q, lauréat de l'institut, bibliothécaire-
archiviste, rue des Arènes, 6, à Saintes.

Vice-Président: DENYS JOLY D'AussY, au château de Crazannes,
par le Port d'Envaux, et à Saintes, rue des Ballets, 27.

Secrétaire : Edouard AMOUROUx, ancien chef d'institution, cours
National, 89, à Saintes.

Secrétaire adjoint: Le docteur LÉON TERMONIA, 0 *, médecin
major en retraite, cours Reverseaux, 9, à Saintes.

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

COMITÉ DE PUBLICATION.

Le baron LÉON DE LA MORINERIE, , à Aunay, par Châtenay (Seine).
GEORGES MUSSET, A Q, archiviste-paléographe, avocat, bibliothé-

caire de la ville, à La Rochelle.
JULES PELLISSON, juge au tribunal civil de Bergerac.
Le marquis DE QUEUX DE SAINT-HILAIRE, O op, président de la

société pour l'avancement des études grecques, à Paris, et au châ-
teau de Saint-Hilaire, par Soubise (Charente-Inférieure).

PHILIPPE TAMIZEY DE LARROQUE, *` , correspondant de l 'institut, à
Gontaud (Lot-et-Garonne).

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ferdinand BABINOT, notaire, cours National, 28, à Saintes.
Edmond BoILEVIN, négociant, grande rue, 23, à Saintes.
Jules GUILLET, négociant, rue Laroche, 42, à Saintes.
Maurice MARTINEAU, négociant, rue du Palais, 12, à Saintes.
Abel MESTREAU, négociant, rue des Frères, 24, à Saintes.
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SUPPLÉMENT
A LA

LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

1° r JUILLET 1888

ALEXANDRE (Emile), lithographe, cours National, à Saintes.
BARBET, banquier, à Royan.
BARILLAUD (Joseph), chef de bureau à la direction générale des

postes et télégraphes, à Paris.
BARSALOU (Louis), à La Chagnée, commune de Mons, par Matha.
BEAUCORPS (le baron Adalbert de) , au château du Fief, par

Genouillé.
BEAUVAIS (Arsène de), à Saint-Pierre d'Oleron.
BÉRAUD (Edmond), rédacteur du Moniteur de la Saintonge, à

Saintes.	 .
BOUCHER (Claude), directeur de la verrerie de Saint-Martin, à

Cognac.
BREMOND D 'ARS (Gaston-Josias, comte de), colonel, commandant

le 8° régiment de cuirassiers, à Senlis.
BUREAU (Eugène), négociant, à Cognac.
CASTAGNARY (Amédée-Michel), au Portail, quai des Roches, à

Saintes.
CHARPENTIER (Ludovic), à Sonnac, par Matha.
CHASSÉRIAU% (Maurice), professeur de philosophie au collège de

Fontenay-le-Comte (Vendée).
CHAUMET (l'abbé), chanoine honoraire, supérieur du petit sémi-

naire de Richemont, près de Cognac.
CLÉMENT (l'abbé Joseph), vicaire à Huriel (Allier).
COVILLON (Georges), directeur de l'usine à gaz, à Cognac..
DRILHON (Henri), à Saintes.
Du PATY DE CLAM (le marquis), capitaine breveté d'état-major, à

Toulouse.
DUPORT (Adolphe), docteur en droit, avocat à la cour d'appel, à

Paris.
ESPÉRANDIEU (Emile), A Q,, lieutenant, professeur à l'école mili-

taire d'infanterie, à Saint-Maixent (Deux-Sèvres).
ETOURNEAUD (Joseph), négociant, à Cognac.
FOUCHER (l'abbé Camille), curé de Crazannes.
HENNESSY (Maurice), à Cognac.
JARLIT (l'abbé François), curé-doyen de Lusignan (Vienne).
JOLY DE BEYNAC (Adrien), villa Saint-Hubert, à Royan.
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JUSTEN (Frédérick), à Londres.
KERRAOUL (Roger de), lieutenant de vaisseau, à Brest.

LABBÉ (Léon), notaire à Saint-Martin de Ré.

LA CHAUME (Henri de), à Cognac.
LANDRY (Alfred), avocat, juge suppléant à Barbezieux.
LA ROCHEFOUCAULD (le comte Aimery de), à Paris et au château

de Verteuil (Charente).
LAVERNY (Anatole), sous-inspecteur des douanes, à Nantes.

LAVERNY (Ernest), percepteur à Gap.
MALLAT (A.), ancien élève de l'école polytechnique, sous-chef

de section aux chemins de fer de l'Est, à Paris.
MÉNARD (Charles), notaire à Saint-Jean d'Angély.
MONMOINE, pharmacien de la marine, à Rochefort.
MOSNEREAU (M me), à Saint-Jean d'Angély.

ORGET (Arthur), ingénieur civil, à Soubise.
PELLISSON (Marcel), à Cognac.
PÉRIER (Auguste), juge au tribunal de commerce de La Rochelle.
PETIT (Mgr Fulbert), évêque du Puy-en-Velay.
POUVREAU (Alfred), docteur en médecine, conseiller d'arrondisse-

ment, à Thors, par Matha.
PROUHET (Alfred), docteur en médecine à La Mothe-Saint-

Héraye (Deux-Sèvres).
PROUST (Emile), à Saintes.
RANSON (Edouard), négociant, à Jarnac (Charente).
RENAUD (l'abbé Henri), vicaire à Saint-Georges d'Oleron.
ROBERT (Benjamin), pasteur à Pons.
RoY (Julien), négociant, président du tribunal de commerce, à

Cognac.
SAINT-SAUD (Le comte Aymard d'ARLOT DE), au château de La

Valouze, par La Roche-Chalais (Dordogne).
SALMON (Antonin), notaire, conseiller d'arrondissement à Saint-

Georges d'Oleron.
SORIN (Junien), négociant, au Mortier, par Saujon.
SORIN-DESSOURCES (Alcime-Jean-Baptiste), ancien président du

tribunal civil, à Saint-Jean d'Angély.
THEZAC (Jacques de), à Saintes.
VERCHÈRE DE REFFYE (Auguste), à Thairé, par La Jarrie.
VITTRÉ (Charles-Amédée DE RAITY DE VILLENEUVE DE), colonel

commandant le 8e régiment de hussards, à Nancy.
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LETTRES DE PHILIPPE FORTIN DE LA HOGUETTE

Publiées par M. PHILIPPE TAMIZEY DE LARROQUE

AVERTISSEMENT

Quand j'ai voulu préparer une notice sur Fortin de La Ho-
guette, l'auteur jadis si célèbre du Testament, ou conseils
fidèles d'un bon père à ses enfants, j'ai rencontré des diflïcul-
tés inattendues. Puisse le récit de mes nombreuses mésaventu-
res toucher mes lecteurs et m'assurer leur indulgence!

Mon premier soin a été d'ouvrir le vénérable dictionnaire qui
porte le nom de Moréri et qui est la providence de tous les
chercheurs I . J'ai éprouvé une triple déception en n'y trouvant
rien, ni à Fortin, ni à Hoguette, ni à La Hoquette. Je me suis
rabattu sur le dictionnaire de dom Chaudon, qui souvent m'a
fourni d'utiles indications en vain demandées à d'autres recueils;
mais, cette fois, le• Nouveau dictionnaire historique a trompé
mon espoir. Passant aux ouvrages d'une époque plus récente,
c'est avec ce fiévreux empressement bien connu de tous les tra-
vailleurs dont la curiosité a été surexcitée par l'insuccès des
premières recherches, que j'ai suivi le volume de la Nouvelle
biographie générale consacré à la lettre F. Là, sous le mot For-
tin, on lit : Voyez Hognette (pour Hoguette). Je cours à Ho-
gnette. Nouveau renvoi avec , même faute d'impression : Voyez
La Hognette. Pour le coup, me disais-je, « je tiens le fugitif.
C'est le cas de respirer. » Hélas ! La Hognette ne brille que
par •son absence, et les éditeurs de la Nouvelle biographié
générale semblent avoir voulu jouer à leurs. souscripteurs le
tour que certains écoliers jouaient, du temps de mon heureusé

, 1. Voir le reconnaissant hommage que j'ai rendu au Moréri dans l'Ave).

-- tissement mis en tête d'un Cantique inédit de Charles Sc'vin, cHanoine

d'Agen (1878).
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enfance, à leurs camarades, quand ils les invitaient, par une
perfide note inscrite au frontispice d'un Gradus ad Parnassum,
à chercher un nom que, d'illusoire renvoi en illusoire renvoi, on
poursuivait toujours vainement. Me tournant enfin vers la Bio-
graphie universelle, j'y ai trouvé un article de Weiss, vague,
incolore, incomplet, qui, loin de satisfaire mon ardente soif, ne
faisait que l'irriter davantage. Alors je me suis demandé si cer-
tains recueils spéciaux ne me fourniraient pas les détails précis
que me refusaient les recueils généraux, et j'ai consulté la
Biographie saintongeaise (Saintes, 1852, grand in-8°). L'article
de P.-Damien Rainguet sur Fortin de La Hoguette — c'est
avec amertume que je l'ai constaté — est un pâle reflet de la
demi-page de Weiss. Peut-être, ai-je pensé, serai-je plus favo-
risé en interrogeant la Biographie de la Charente-Inférieure,
par MM. Henri Feuilleret et L. de Richemond (Niort et La Ro-
chelle, 1875). Quel cruel désappointement m'était réservé ! MM.
Feuilleret et de Richemond, moins secourables même que leur
devancier, ont consacré six lignes seulement à Fortin de La
Hoguette, et encore sur ces six lignes, trois sont-elles attribuées
à sa famille, laquelle n'a obtenu de La Chenaye (Dictionnaire
de la noblesse) qu'une mention insignifiante. Décidément il n'y
avait plus à compter sur les biographes. Je me mis à parcourir
les livres du %Vil e siècle oh je pouvais espérer le plus de pren-
dre ma revanche: les mémoires, les recueils épistolaires, les
recueils d'anecdotes, etc. L'affligeante maigreur des résultats de
cette nouvelle campagne m'autorise à dire qu'une jalouse fata-
lité semble m'avoir poursuivi jusqu'au bout. Heureusement que
Fortin de La Hoguette lui-même, comme s'il eût deviné le si-
lence qui devait être gardé sur son compte, et comme s'il eût
voulu nous en dédommager, a consigné de nombreux rensei-
gnements autobiographiques,. soit dans ses lettres inédites, soit
dans le Testament déjà cité. C'est donc principalement à l'aide
de sa correspondance et de son livre que je vais retracer l'his-
toire de celui qui fut un brave officier, un spirituel écrivain et
surtout un parfait honnête homme.

Philippe Fortin de La Hoguette, auquel la plupart des bio-
graphes ont eu le tort de donner le prénom de Pierre, comme je
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l'ai naguères remarqué 4 , serait né, si l'on en croyait ses bio-
graphes, en l'année 1582. A cette date, j'avais été tenté de sub-

stituer 2 la date approximative de 1578, m'appuyant sur un pas-
sage du• Testament altéré par une faute d'impression dont je ne
m'étais pas d'abord aperçu. Mais d'une déclaration formelle de
La Hoguette (lettre du 24 janvier 1627) 3, il résulte qu'il avait
quarante-deux ans à cette époque et que, par conséquent, il
était né en 1585. Diverses assertions du Testament confirment
l'indication fournie par le document que je viens de citer. Par
exemple, l'auteur, rédigeant son ouvrage en l'année 1648, dit
(p. 2) : « En l'âge de 63 ans que je cours... n, cc qui nous ramène
à 1585. Par exemple encore, il nous apprend (p. 156) qu'il était

un cadet de trente-six ans au premier siège de Bréda et de qua-

rante au second, et comme le premier siège est de 1621 et le
second de 1625, nous retrouvons de nouveau le point de départ
déjà fixé. On le voit, d'après les trois témoignages fort précis
du recueil manuscrit et du recueil imprimé, la naissance de La
Hoquette appartient incontestablement à l'année 1585. Quant à
son berceau, on doit le mettre en Normandie et probablement à
Falaise, son père, Pierre Fortin, étant président de l'élection de
cette ville, à la réduction de laquelle il avait fort contribué
après l'avènement du roi Henri IV, ce qui, dit-on, lui valut des
lettres d'anoblissement 4 . Philippe suivit de bonne heure la car-

1. Notices et documents publiés pour la société de l'histoire de France a

l'occasion du cinquantième anniversaire de sa fondation (Paris, 4881), p.
375: Une lettre de Ph. Fortin de La Hoquette au roi Louis XIII.

2. Même volume, même page.
3. Voir plus loin cette lettre sous le n° xxix.
4. Bibliothèque nationale, cabinet des titres, dossier 7,223. Notes dues à

l'extrême obligeance de M. Léopold Delisle. Bappelons que La Hoguette est
une commune du département du Calvados, canton de Falaise. Citons ici un
passage des Mémoires de l'abbé Legendre, lesquels ne sont, pas toujours
exacts, nais sont presque toujours piquants (Paris, Charpentier, 1863, in-80,
p. 103-165): « M. Fortin de La Hoguette, évêque de Poitiers, nommé à
l'archevêché de Sens, étoit un petit homme chagrin qui exhala sa misanthro-
pie, au commencement de l'assemblée (assemblée du clergé de 1690), à
déclamer contre le luxe... Dans la crainte de n'avoir plus d'occasion de par-
ler de lui, je le louerai ici d'avoir été assez modeste pour refuser le cordon
bleu après y avoir été nommé, disant qu'il ne se croyoit pas (le naissance à
le recevoir. Son père, appelé Fortin, soi-disant sieur de La Hoguette, petite
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 militaire, qui fut bien ingrate pour lui : car après avoir
employé dans les armées les meilleures années de sa vie, selon
ses expressions 1 , il eut toutes les peines du monde à obtenir le
modeste grade de capitaine 2 . Sa mauvaise santé nuisit sans
doute beaucoup à son avancement 3 ; peut-être aussi l'indépen-
dance de son caractère.

Cette indépendance se manifesta d'une façon remarquable
dans la lettre qu'il adressa (mars 1620) au roi Louis XIII contre
les excès de la domination du duc de Luynes. En attaquant si
vivement ce tout puissant personnage, La Hoguette accomplis-
sait un acte, de courage et de dévouement auquel nous devons
applaudir. J'ai été vraiment heureux de remettre en lumière ce
u discours extraordinairement libre », où la vigueur du style
égale la noblesse des sentiments, et je ne crois pas l'avoir trop
vanté en disant : « Les patriotiques et généreuses pages qu'ins-
pirèrent à Fortin de La Hoguette les abus du favoritisme

métairie de deux ou trois cents francs, étoit un bourgeois de Caen et prési-
dent de l'élection (l'abbé Legendre confond ici Pierre avec Philippe), qui
mérita par sa sagesse d'être sous-gouverneur des fils du duc de Longueville.
(L'abbé Legendre confond ici Philippe avec Pierre). Ce duc, qui vivoit en
prince, ne voulant avoir que des nobles pour ses principaux officiers, obtint
des lettres de noblesse pour le sous-gouverneur de ses fils. La Hoguette père
étoit un homme de si bon sens, qu'on a imprimé plusieurs fois les leçons que, par
testament, il a laissées â ses enfants. » Rappelons que Saint-Simon (1701) a
exalté . le refus illustre de l'archevêque de Sens », a exemple bien rare et
bien respectable.. Après avoir déclaré que ce prélat « étoit un homme sage,
grave, pieux, tout appliqué â ses devoirs et h son diocèse », il glorifie de
nouveau en ces termes le plus modeste de tous les refus : « Cette grande
action fut universellernént admirée et ajouta encore â la considération du roi
et au respect de tout le monde. »

1. Testament, p. 1 (édition de 1690). Rapprochons-en la page 162, où nous
lisons, é propos de la fortune, cette phrase mélancolique: « J'ai reconnu qu'en-
vain je m'étois proposé de mourir, ou de tirer d'elle quelque meilleure part
que je n'ai fait, ma vie m'ayant été conservée presque en dépit de moi, sans
avoir reçu _d'elle qu'une bien petite part de ses faveurs. »

2. Voir sa lettre du 2 mai 1627.
3. Comme' nous l'apprennent plusieurs passages de sa correspondance, La

Hoguette fut bien souvent malade et la fièvre fut pour lui une tenace enne-
mie. D'après le Testament (p. 163), on offrit au capitaine la lieutenance-colo-
nelle du régiment de Saint-Luc, qu'il ne put accepter, a étant menacé d'une
phthisie. »
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honoreront à jamais l'excellent citoyen qui, plus jaloux d'obéir
à sa conscience que de plaire à son roi, mit toujours sa con-
duite en harmonie avec la fière et belle parole qui couronne
son discours : « Le salaire des bonnes actions consiste en la
satisfaction de faire son devoir » 4.

Trois ans après avoir si énergiquement protesté contre le
favoritisme, La Hoguette fit un voyage en Angleterre 2 . Ce fut
en cette occasion qu'il vit de près - l'illustre chancelier Bacon,
lequel ne devait pas tarder à quitter ce monde (9 avril 1626). Ce
fut alors aussi qu'il dut se procurer certains manuscrits de l'é-
minent philosophe, manuscrits dont, un peu plus tard, Peiresc
s'informait avec cette ardente curiosité qui s'appliquait à tant
d'objets divers 3. D'Angleterre le voyageur se rendit en Hol-
lande 4 , pays qu'il avait déjà visité une autre fois, comme l'at-
teste ce passage du Testament (p. 156) : « Le succès de nos ar-
mes et la diligence de nos siéges font voir que d'écoliers en
ce métier nous sommes devenus maîtres : joint aussi qu'en
deux voyages que j'ai faits volontaire en Hollande, l'un à la
rupture de la trêve et l'autre durant le siège de Bréda, cadet
néanmoins de trente-six ans au premier et de quarante au
second, j'ai reconnu par expérience que le tabac, le brandevin

1. Notices et documents, p. 378. Si l'on regardait mon appréciation comme
trop complaisante, tout éditeur ressemblant quelque peu à ces chasseurs qui,
dit-on, sont toujours disposés à surfaire leur butin, j'emprunterais à une let-
tre d'un critique dont l'autorité est de tous reconnue, mon cher confrère et
ami, M. R. Dezeimeris, ce témoignage qui confirme admirablement le mien :
« La lettre de Fortin de La Iloguette est un joyau entre les joyaux. Ni d'Au-
bigné, ni Sully, qui pourtant avaient leur franc-parler et la hardiesse confé-
rée par les plus éclatants services, ne parlèrent mieux à un roi... Vous avez
joliment bien fait d'imprimer ces pages. Elles Font de celles qui font hon-
neur à un pays; de celles qui rachètent la servilité de vingt et de cent cour-
tisans par le courage d'un homme, d'un homme comme il en faudrait toujours
beaucoup à une grande nation, et comme, hélas! il y en a toujours fort peu,
à toutes les époques et sous tous les régimes. n

2. Lettre du 26 septembre 1623.
3. « M. de La Iloguette est trop obligeant à des personnes qui en sont si

indignes comme nous. Je n'ay garde (l'accepter de si honnestes offres que les
siennes, ouy bien un roolle des pièces qu'il a non imprimées de ce grand
personnage. n (Lettre inédite à Dupuy, du 10 août 1627).

4. Lettres écrites de La Haye le 24 juin et le 15 juillet 1624. -
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et le caviar ! faisaient en ce lieu-là la meilleure partie des
exercices de nos cadets. » La trêve de douze ans, conclue le 9
avril 1600 entre l'Espagne et les Pays-Bas, ayant été rompue le
10 avril 1621, le premier voyage de La Hoguette en Hollande
appartiendrait à cette dernière année. Il est permis de supposer
que le futur capitaine se distingua parmi les volontaires venus
de divers pays pour aider Maurice de Nassau, prince d'Orange,
à défendre Breda contre les attaques d'un des plus grands géné-
raux de l'époque, le marquis de Spinola 2.

- Dès les premiers jours de 1625, nous trouvons Philippe à
Brouage, ville où il devait, à diverses reprises, passer plusieurs
années. De 1626 à 1628, il prend part à diverses expéditions dans
l'île d'Oleron, dans l'ile de Ré et au mémorable siège de La
Rochelle. En 1629, une de ses lettres nous le fait voir à Montauban
et un récit de Gassendi nous le montre à Marseille où, en com-
pagnie de Peiresc, il salua François-Auguste de Thou, revenant
d'Orient 3 . En 1630, il assiste à la rapide conquête de la

1. On a imprimé casuart. N'ayant naturellement trouvé dans aucun de nos
dictionnaires l'explication d'un tel mot, je fis part de mon embarras à mes
confrères de la société des Archives historiques de la Saintonge et de l'Au-
nis, le jour où, dans l'assemblée générale du 25 septembre 1886, je leur
donnai lecture de ma notice. Un de mes bienveillants auditeurs me rappela que
le caviar est un aliment très recherché dans le Nord et que, par conséquent,
c'était de ce mélange d'oeufs d'esturgeon et de sel qu'abusaient, en Hollande,
les compagnons de La lloguette. Est-ce encore une faute d'impression que le
mot croutelles (p. 93), sur lequel, en cas contraire, j'appellerais l'attention
des philologues sous les regards desquels tomberont ces lignes : a Renoncez
à toutes sortes de sauts périlleux, de tours de passe-passe, et de souplesses
de main. Laissez aux bateleurs leur métier. Toutes ces choses sont comme
ces ouvrages de croutelles, où il y a beaucoup de dextérité, et qui sont d'un
très petit usage. Il n'y a que la canaille qui s'en mêle, ni qui s'y amuse. » Je
me demande, en l'absence de toute indication sur le mot croutelles et malgré
l'étrange emploi de canaille, s'il ne faut pas lire dentelles.

2. Cette place forte, dont le siége commença vers la fin d'août 1624, capi-
tula le 2 juin 1625.

3. De vita Peiresldi, lib. 1V, p. 335 de l'édition de La Haye (1653).
Gassendi, toujours si exact, ne manque pas de donner à La lloguette son
véritable prénom : « Pleilippus i?ortinus Hoguetta. »
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Savoie t . De retour à Brouage en octobre de cette même année,
il devient, en mars 1631, sergent-major de la citadelle, de Blaye,
sous le gouvernement de Claude de Saint-Simon. Empruntons
au Testament (p. 297) le récit d'une, belle action de l'officier
auquel était confiée la garde de l'importante forteresse : « Quel-
ques jours avant le soulèvement des princes en 1635, une per-
sonne qui m'était inconnue, et que je ne connois encore pré-
sentement que de nom, me vint trouver dans une place où j'a-
vois alors quelque commandement, avec une lettre de créance
d'une autre personne qui n'en devait point avoir en moi, puis-
qu'il me proposait quelque chôse contre le service du roy.
D'abord, ma pensée fut de le faire arrêter; mais m'étant mis
en sa place et voyant qu'il faisoit le service de son maitre, après
avoir balancé ce que je devais faire en cette occasion, je le laissai
retirer, quoiqu'en le faisant je misse ma teste en danger pour
sauver la sienne. Il est vrai que mon péril était douteux et que
le sien était certain. Mais voyant que la place où j'étais alors ne
couroit point de fortune en usant ainsi, et même que le service
du roy se faisait plus seurement en gardant le silence, je pris le
parti qui me semblait le plus honneste. Si la personne en la
place de qui je me mis alors s'était mis en la mienne, j'aurois
reçu de lui depuis vingt ans quelque mot de remerciment;
mais je l'en quitte 2 . »

4. Voir à la bibliothèque nationale, dans le volume xxvii de la collection
Dupuy (fo 36 à 53), un récit détaillé de cette brillante campagne, retracé par
La Hoguette et qui mérite d'être recommandé h nos historiens militaires. En
voici le titre: Mémoires des guerres de Savoye et de Piémont, depuis le 15e
de may jusques au 29 aoust 1630, le sieur de La Hoguette ayant charge au
régiment de Meilleraye.

2. Les Mémoires de Claude de Bourdeille, comte de Montrésor, placent la
scène en 1636 et nous font ainsi connaître (p. 2155 de l'édition de la collection
Petitot) les noms des personnages qui tentèrent de corrompre le représen-
tant du duc de Saint-Simon : « Le lendemain, je partis de Bordeaux... et je
m'en allai .par le Poitou. J'eusse été à Blaye (ce que je pouvois en fort peu de
temps) si, par un conseil précipité, Monsieur n'y eut envoyé Gramont, qui étoit
son domestique, et qui ne s'en acquitta pas heureusement... Il (le comte de
Fiesque, qui était auprès de Gaston d'Orléans) proposa le petit Gramont pour
l'envoyer à Blaye, vers La loguette, qui était sergent-major dans la place,
chargé d'une lettre de créance de lui, comte de Fiesque, qui avait une très
médiocre habitude avec La Hoguette, homme d'esprit, résolu, et peu suscep
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. En avril 1637, La Hoguette acheta une maison de campagne
située en Saintonge, dans la commune actuelle de Chamouil-
lac 9 et qu'il appelle son « ermitage 2 »'. Trois ans plus tard, il
épousa Louise de Péréfixe, sœur de Hardouin de Péréfixe, qui
devint évêque de. Rodez, archevêque de Paris, membre de
l'académie française. La .Hoguette était alors presque sexagé-
naire 3 , et on pouvait lui appliquer cette expression de vieux ath-

lète dont il se sert en un passage du Testament. (p. 255). Malgré
le long retard qu'il avait mis à se marier, il fut un très heureux
époux, et n'eut pas moins de trois fils et deux filles. Disons quel-
ques mots de la mère et des enfants. Voici l'éloge qu'il donne à

tible d'être persuadé (s'il le pouvoit être) que sous bon gage, et par des per-
sonnes qu'il connût de longtemps, auxquelles il y eût lieu de prendre entière
confiance. Gramont se laissa incontinent intimider par lui et s'en revint trou-
ver Monsieur, comme un homme fort nouveau en de semblables emplois, qui
ne doivent être commis qu'A des naturels plus fermes et à (les personnes de
plus d'étendue d'esprit et de plus de mérite que de ses pareils. D Michel Le
Vassor (Histoire de Louis XIII. Amsterdam, 1757, t. v, p. 238) a textuel-
lement reproduit le récit du petit-neveu de Brantôme. Weiss (Biographie

Michaud) prétend plaisamment que si le commandant de Blaye « n'eut été
touché de la jeunesse du comte de Gramont, il l'aurait fait arrêter et punir
suivant la rigueur des lois v. M. l'abbé E. Bellemer (Histoire de la ville de

Blaye, 4886, grand in-8) passe entièrement sous silence l'épisode que nous
venons de rapporter et n'écrit pas une seule fois, dans les 750 pages de son
volume, le nom de Fortin de La Hoguette.

1. Arrondissement de Jonzac, canton de Montandre. Voir dans le Testa-
ment (p. 61) divers détails sur cette acquisition : « J'ai eu pae décret la
maison où nous vivons, après avoir demandé au propriétaire la permission de
l'enchérir, etc. » Ces propriétaires étaient Rachel, Madelaine et Elie de Crue.
(Voir Bechet, p. 109, Usance de Saintonge, édition de 1701). Le château
habité par Philippe subsiste encore et garde le nom de son ancien proprié-
taire, La Hoguette.

2. Lettres du 5 juin et du 40 juillet 1638. D'après Tallemant des Réaux
(Historiettes, t. vn, p 464), le seigneur de Chamouillac mit sur sa porte
cette inscription : Santé et Badinage, et sur son colombier cette autre ins-
cription : Ils sont pris s'ils ne s'envolent.

3. Et non pas plus que sexagénaire, comme je l'ai dit par inadvertance
en 1884. Un excellent ami, qui est en même temps un excellent critique, M.
Jules Dukas, m'a signalé celte méprise, me rappelant que le père dit A son
fils aîné Armand (Testament, p. 85) : « Peut-être au rai-je ce déplaisir que
de te survivre. contre le. cours de nature, quoique j'aie cinquante-six ans
plus que- toi.-» -	 -	 .
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sa femme dans le « conseil pour mes filles » (Testament, p. 255-
256) : « Vous avez un exemple de ce que vous devez faire en la
personne de ma femme, qui a demeuré auprès de sa mère
jusques en l'âge de vingt-huit ans, prenant connoissance du
ménage et vivant comme une religieuse sans l'estre. Nous se-
rions heureux ensemble, si la bénédiction de l'Ecriture, qui
consiste en nos cinq enfans, avoit un peu moins de pesan-
teur i . Mes filles, ne vous hâtez point de vous marier non plus
qu'elle ; espérez de la bonté de Dieu la môme grâce, ou une
plus grande, si votre conduite est bonne comme la sienne, et
que vous soyez modestes et sages comme elle est, qui est la
plus riche dot qu'une fille puisse porter à son mari. Je laisse
le surplus de votre direction à votre mère, qui sçait mieux que
moi comme il vous faut gouverner. Elle craint Dieu, elle aime
son mari, elle a soin de son ménage, elle est humble et ' mo-
deste, et si, avisée qu'assez souvent j'ai besoin de son côn-
seil $. »

La Hoguette avait dit dans le Testament, p. 153: « Des trois
fils que j'ai, mon intention est que deux servent le roy dans
ses armées, et que l'autre soit ecclésiastique, pourvu qu'il ait
les bonnes qualitez que désire une si sainte vocation. » Les
vœux de l'ancien capitaine furent exaucés presque compléte-
ment : un de ses fils, Charles Fortin, marquis de La Hoguette,
devint lieutenant général des armées du roi 3 , et un autre, Har-

1. Indiquons une singulière théorie de La Hoguette au sujet de la trop
grande fécondité des mariages (Testament, p. 65) : « Nous la voyons tous les
jours (la Providence) fournir à l'arbre fruitier, sans qu'il se dessèche, autant
de sève et de suc qu'il lui en faut pour le tronc, les branches et la maturité
de ses fruits ; et s'il en est trop surchargé, elle en secoue elle-même une par-
tie. Espérons de sa bonté qu'elle nous fera la même grâce, soit en purgeant
ma famille de ce qu'il y aura de superflu, etc. n

2. On pourrait rapprocher de ce portrait celui que le plus grand poète de
notre siècle a retracé de sa femme en des vers si touchants et si beaux (La
prière pour tous). J'en rapprocherai encore le portrait simple et charmant
d'une femme modèle, par Camille Arnaud, dans l'Histoire d'une famille
provençale, que j'ai reproduit dans mon compte-rendu de ce dernier ouvrage.
(Forcalquier, 1885, plaquette in-8 0 , p. 8-10).

3. Il fut tué à la bataille de La Marsaille (1693). Voir les Mémoires di;
Saint-Simon, édition de M. de Boislisle, t. I, p. 276, et la note 5 du savant
éditeur, même page, où, sous l'éloge donné parle plus habile des peintres à
ce « très bon n lieutenant général [ailleurs il l'appelle « lieutenant général fort
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dôuin, fut évêque de Saint-Brieuc, puis de Poitiers, et enfin
archevêque de Sens 1 . Des deux filles, une fut probablement
religieuse; l'autre se maria, le 16 décembre 1663, avec Jean-
François de Gaufreteau, baron de Francs 2.

Le Testament nous fournit quelques indications (p. 64) sur
les vicissitudes de La Hoguette après son mariage : « Je jouis-
sois alors paisiblement du revenu de ma maison, de mon ap-
pointement en Brouage et de quelqu'autre secours que je rece-
vois d'ailleurs. Ainsi, selon les mesures que j'avois prises, ma
dépense ordinaire et l'entretien de vous autres, dont le plus
âgé n'avoit encore que six ans, alloit autant bien que le dési-
rois, 'et même avec quelque réserve pour les parties casuel-
les et les menus plaisirs de mon ménage. Mais depuis,
ayant vu tarir en un même jour ces différentes sources de notre
vie : sçavoir le revenu de ma maison par la guerre, et mes états

distingué »], on remarque ce témoignage d'un admirable appréciateur tel que
Catinat : « C'étoit un homme plein de vertu et de mérite... s. Charles Fortin
de La Hoguette avait épousé Marie Bonneau de Rubelles, dont il eut une fille
unique, qui épousa Louis-Armand de Brichanteau, marquis de Nangis, che-
valier d'honneur de la reine, depuis maréchal de France. On regrette que
Saint-Simon, qui a loué dans Charles Fortin, marquis de La Hoguette, a un
fort galant homme et fort estimé », et qui a loué dans la marquise de Nangis
une femme de « beaucoup de vertu », n'ait rien dit de l'ancien lieutenant du
gouverneur de Blaye, ou, du moins, presque rien dit, car il se contente (a
l'année 1701) de rappeler que son père avait fait La Hoguette major de Blaye,
a ce qui fut le commencement de leur fortune », et d'ajouter avec un superbe
dédain : a Ces Fortin n'étoient rien du tout, et c'est au plus si ce major de
Blaye avoit été anobli. »

1. Philippe avait fait pendant quelque temps l'éducation des deux plus
jeunes de ses fils, après le départ de deux précepteurs successifs ; il dit a
Ce sujet (Testament,' p. 247-248) : u Je suis peut-estre le seul (père) de ceux
qui n'ont point été du métier, qui n'ait point craint de me rendre en l'àge de
soixante-neuf ans le pédant abécédaire d'un enfant qui n'avoit encore que sept
ans et cinq mois, et d'avoir persévéré dix-huit mois en ce pénible exercice. »

Le bon père ajoute qu'étant septuagénaire, il les amena a Juilly, et il fait un
magnifique éloge (p. 248) du célèbre collège que tiennent ;« messieurs de
l'oratoire D.

2. Voir Essai généalogique sur la famille Gaufreteau, par M. Jules Ilel-
pit, a la suite de la Chronique bordelaise de Jean de Gaufreteau. (Bordeaux,
1878, t. n, p. 381). Le savant éditeur donne ad père de Charlotte le titre de
R comte de La Hoguette ».
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de capitaine appointé Sous les dernières années du gouverne-
ment du maréchal de Foucault dans les isles, je jugeai dès lors
que la pauvreté n'étoit pas un ennemi que nous deussions né-
gliger, et qu'il se falloit fortifier contre elle: car quoique je sois
rentré dans la possession de mon bien par l'éloignement des trou-
pes, et qu'il ait plu à son éminence (le cardinal Mazarin) de me
continuer mes appointements sur Brouage, et à monsieur l'évê-
que de Rhodez, votre oncle 4 , de me décharger présentement
du soin et de la dépense de votre éducation, tout cela est ca-
suel; et la même non-jouissance qui a été une fois possible, le
peut estre une seconde fois: joint aussi que les dents vous sont
venues, mes amis, et les miennes se sont conservées. »

La Hoguette fut quelque peu mêlé aux troubles de la fronde
saintongeaise. Son nom figure dans le curieux manuscrit inti-
tulé : Brouillon de lettres de Samuel Robert, que M. le baron
de La Morinerie publiera bientôt, et dont il a bien voulu déta-
cher pour moi ce passage daté du 2 janvier 1652: « On mur-
murè toujours dans les isles. Monsieur le comte Dognon a fait
prendre dans Marennes quatorze des plus considérés habitans
et fit désarmer les autres et dans les lieux circonvoisins, et
mesme fait assiéger monsieur de La Hauguette dans Sablon-
ceaux Q à cause que ceux de Marennes, Saint-Just et Saint-
Sornin s'estoyent allé offrir à monsieur le comte Darcour, au-
quel ils avoyent déjà envoyé à Thonnay-Charante leurs otages

pour cet effect. » Le futur éditeur du recueil épistolaire de Sa-
muel Robert ajoute, en me communiquant cet extrait, le trop
court commentaire que voici : « L'on voit par la présence de
La I-Ioguette à Sablonceaux qu'il était accouru au secours

1. Rappelons que Hardouin de Péréfixe de Beaumont, évêque de Rodez,
et mile Fortin de La Hoguette étaient les enfants de Jean de Péréfixe et de
Claude de Lestang (Cabinet des tit res, ne 7,223 de la série des dossiers bleus).
Je note que dans les documents dudit dossier, le nom Perejtxe est écrit sans
accents, orthographe qui paraît avoir été jadis la plus répandue.. Voir, par
exemple, les Lettres de Jean Chapelain, de l'académie française, tome u,
in-40, 1880, p. 9, 25, 27, 28, 126, 128, 150, '156, 227, 259, 260, 401, 368,
697, 750. Mme de La Hoguette ne donnait pas d'accents h son nom de famille
et elle signait L. de Pereyixe. (Lettre à Jacques Dupuy, du 25 avril 1655,
vol. 787 dc la collection Dupuy, folio 166).

2. Commune du canton de Saujon, arrondissement de Saintes, â 20 kilo-
mètres de cette ville.
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de ses amis, les moines de l'abbaye' sans cesse sous la me-
nace du pillage par les bandes indisciplinées du comte du Doi-
gnon, qui saccageaient toute la contrée. »

Ici doit trouver place une citation tirée 'des Mémoires de Da-
niel Huet et qui, malgré son importance, à jusqu'à ce jour
échappé à tous les biographes de La Hoguette : a Lorsque Mi-
chel Neuré eut achevé l'éducation des jeunes princes de Lon-
gueville, on leur donna pour gouverneur Pierre 2 Fortin de La
Hoguette. Ce dernier s'était fait une grande réputation de pru-
dence et de sagacité par un écrit que, dans un âge avancé, et
après qu'il eut quitté la profession des armes, il avait composé
dans la retraite pour former ses enfants à la vertu, et publié
sous le titre de son Testament. Ses enfants étaient issus de son
mariage avec la soeur d'Hardouin de Péréfixe, qui, après avoir
été précepteur de Louis XIV, avait été promu à l'archevêché de
Paris. Le même bon sens, la même connaissance du monde ac-
quise par une longue expérience, que Fortin avait montrée dans
ce livre, il s'en servit à élever l'âme de ces jeunes princes et à
les régler sur l'exemple des vertus de leur père. Tandis qu'il
consacrait généreusement toutes ses pensées, tous ses soins à
cette éducation, je le voyais familièrement, et je tâchais de m'a-
mender dans la compagnie d'un aussi excellent modèle. Quand
le temps qu'il devait à sa charge fut expiré, se rappelant avec
quels éloges on avait reçu son premier écrit, il se promit bien
d'en mériter de plus grands encore pour un ouvrage où il se,
proposait d'enseigner les éléments de la science politique, et
comme il avait appris dans sa retraite à mieux connaître l'anti-
quité, que, à force de lire les bons livres, il en avait gardé la
substance, il pensa que ce nouvel écrit serait un témoignage de •
l'accroissement de ses progrès dans la science. Il en fut tout
autrement. Son esprit naturel, qu'il avait uniquement consulté
quand il composa son premier ouvrage, l'abandonna dans le

1. Plusieurs des lettres de La Hoguette à Jacques Dupuy, prieur de
Saint-Sauveur, sont écrites de Sablonceaux a auprès de nos moines » (1650).
Voir sur ces documents, réunis dans le volume 787 de la collection Dupuy,
une note mise, à la fin de ce présent recueil, sous la dernière lettre.

2. Au sujet de la substitution du prénom Pierre au prénom Philippe,

Huet serait-il le premier coupable?
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second, et il parut bien inférieur à lui-même dès qu'il se fut
accommodé à l'esprit d'autrui 1 . »	 -

Si l'on sait ainsi quelque chose des dernières années de La
Hoguette, on ne sait rien de ses derniers moments, et j'ai le re-
gret de ne pouvoir que répéter ce que je disais en publiant la
Lettre au roi 'Louis XIII : a Philippe mourut (on ignore en
quelle année) sur sa terre de Chamouillac : son épitaphe se li-
sait, avant la révolution, dans une chapelle de l'église de la
paroisse de ce nbm, église qui, en 1644, avait été reconstruite
par sa piété et sa générosité, qu'une inscription commémora-
tive y glorifie 2 . » Je rappellerai seulement, à propos de la mort

1. Mémoires de Daniel Huet, évêque d'Avranches, traduits pour la pre
mière fois du latin en français par Charles Nisard (Paris, Hachette, 1853,
in-8°, p. 111-112). Le texte des mémoires parut en 1718 sous ce titre : Pet.
Dan. Huetii episcopi abrincensis Commentarius de rebus ad eum pertinen-
tibus (Amsterdam, in-12). Le traducteur et annotateur des mémoires n'a pas
indiqué le titre de l'ouvrage qui eut un sort si malheureux. Mais n'adressons
le moindre reproche à M. Nisard : car aucun biographe, aucun bibliographe
n'aurait pu lui fournir une seule indication à ce sujet. Soit que le livre, vic-
time de l'indifférence universelle, ait disparu à force d'avoir été oublié, soit
qu'il ait été retiré de la circulation par l'auteur mécontent, personne ne le con-
naît, personne n'en a vu un exemplaire. Huet reste l'unique témoin, testis
anus, qui le mentionne, et je suis bien tenté de promettre une récompense
honnête à celui qui retrouverait le mystérieux bouquin. — Il ne faut jurer
de rien, ajouterai-je, en corrigeant l'épreuve de cette page. Je viens de
retrouver par hasard dans la Bibliothèque françoise de C. Sorel (Paris,
1664, in-12, p. 62, cette mention du livre si oublié : « M. de la Hoguette
est plus approuvé [que Th. Hobbes] dans ses Elérnens de la politique, oû
il monstre que le bon ordre des estats est fondé sur la nature. D

2. Voici l'inscription citée par Rainguet, p. 303, des Études historiques
de l'arrondissement de Jonzac : H,EC ECCLESIA PAROCHIA I LIS OLIM

SANCTI PETRI DE I CHAMOVILLAC LAPSV TEMPORVM I ECCLESIÆ DE

COVRPIGN I AC ANNEXA PIETATE ET IMPEN I SIS PHILIPPI FORTIN

EQVITIS I DE CHAMOVILLAC ET LVDOVI I CiE DE PEREFIXE CHARISSI-

MIE I CONIVGIS SVIE FVNDATA EST I ET A PRIMO LAPIDE RESTAV I RA-

TA I HANC ILLVSTRISSIMVS AC RE I VERENDISSIMVS D. D. IACOBVS I
RAOVL XANTONENSIS EPISCO I PVS PRISTINO !VIII SVO RES I TITVIT ET

SVB NOMINE B. B. I APOSTOLORVM IACOBI ET PHILIP I PI CONSECRAVIT

ANNO I DOMINI 1644. La cloche porte cette inscription : CESTE CLOCHE A

ESTÉ DONNÉE PAR MONSIEVR ET MADAME DE LA HOGVETTE, SEIGNEVRS

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



— 22 —

de La Hoguette, une anecdote du Menagiana ! qui prouverait,
si elle était exacte — car combien de récits suspects dans le pi-
quant recueil ! — qui prouverait, dis-je, que l'auteur du Testa-
ment garda jusqu'à la fin de sa très longue vie, sa liberté d'es-
prit et son originalité : « M. de La Hoguette était bien malade,
et voyant beaucoup de médecins autour de son lit, s'avisa de
faire comme un soldat qu'on va passer par les armes. II fit
approcher celui de tous ces médecins qu'il crut le plus habile et
lui dit : Monsieur, je vous prends pour mon parrain. »

Il ne me reste plus qu'à dire quelques mots du Testament et
des Lettres du seigneur de Chamouillac.

L'ouvrage qui fit autrefois sa gloire et qui est maintenant ou-

blié de tout le monde à peu près, parut pour la première fois
en 1648 2 ; le privilége porte la date du 12 février de cette an-

DE CHAMOVILLAC ET PREMIERS FONDATEVRS DE CESTE EGLIZE ET PA-

ROISSE L'AN 1640.
Je dois au savant président de la société des Archives historiques de la

Saintonge et de l'Aunis, M. Louis Audiat, ainsi qu'à M. le baron de La Mori-
nerie, membre du comité de publication de la même société, bien d'autres
renseignements que l'on trouvera dans les notes des lettres de La Hoguette.
Un autre membre de cette société, M. Emile du Boys, a pris la peine de re-
voir la copie entière des lettres que l'on va lire, et il y a mis le soin le plus
attentif et le plus dévoué. Mes trois confrères me permettront de les remer-
cier ici de leur aimable et précieux concours.

1. Edition de 1715, t. ni, p. 284.
2. Le Testament avait été précédé par un opuscule de peu d'importance,

intitulé : Catechisme royal. C'est un recueil de maximes qui parut pour la
première fois en 1645, in-4°, et qui fut attribué à tort par le valet de cham-
bre La Porte, en ses Mémoires, à Codeau, évêque de Vence. (Voir Barbier,
Dictionnaire des ouvrages anonymes, édition de 1872, t. 1, col. 534). Ce
recueil fut réimprimé en 1650 (Paris, veuve Coulon, in-40, 36 pages). C'est
l'édition citée et analysée par M. Moreau (Bibliographie des Mazarinades,
t. I, 1850, p. 197, 198, article 653). Barbier et Moreau qui, l'un et l'autre,
donnent à La Hoguette le prénom de Pierre, rappellent que le Catechisme a
été réimprimé en 1655 à la suite du Testament. Le premier de ces biblio-
graphes ajoute que le Catechisme a encore reparu dans une autre édition du
Testament, celle de 1661 (in-12). M. Moreau constate que, dans l'édition de
1655, le style a été revu et corrigé, qu'il a pris des formes cicéroniennes
qui lui ont fait perdre en force ce qu'il a gagné en abondance. Il rapproche
deux passages des deux éditions et, après avoir ainsi conclu une première
fois « Est-ce que la phrase de 1650 ne vaut pas infiniment mieux? v il con-
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née i . Guy Patin, dans une lettre du 11 juin 1649, entretient
ainsi Charles Spon du livre et de l'auteur: « Le testament politi-
que du sieur de La Hoguette ne porte point son nom. Cet auteur
est savant et grand ami de MM. Dupuy, qui tiennent et gouver-
nent ici là bibliothèque du roi. Il porte les armes; il a été capi-
taine sur mer et gouverneur de Blaye : il est beau-frère, en tant
qu'il en a épousé la soeur, de M. de Beaumont-Péréfixe, précepteur
du roi, qui est aujourd'hui évêque de Rodez. Ce livre n'a pas été
publié comme l'auteur l'avoit fait; M. le chancelier l'a fait châ-
tier, et en a tant fait retrancher lorsqu'on lui en a demandé le
privilège, que, poussé d'une juste indignation pour cet effet, je
ne l'achetai point, et ne l'ai pas encore 2 . » Deux lettres de Gil-
les Ménage à un des frères Dupuy, le prieur de Saint-Sauveur,
lettres que j'ai eu le plaisir de publier en 1874, nous apprennent
que le Testament avait paru vers la fin de mars 1648 et que le
célèbre critique l'avait lu et relu avec enthousiasme : « Girault
(le secrétaire de Ménage) a receu icy, en mon absence,- le livre
qu'il vous a plu m'envoyer. Je vous en suis infiniment obligé
et vous en remercie de tout mon coeur. Je n'en ay encore rien
veu; niais ce que j'ay veu autrefois de son autheur ne me per-

dut ainsi une seconde fois: a Combien est plus vive et plus saisissante la
phrase de 1650 ! » C. Sorel, qui a mentionné, dans la Bibliothèque fran-

çoise, le Testament (p. 58) comme très propre pour la conduite de la jeune
noblesse », a dit du Catechisme (p. 59) que ce « petit ouvrage contient de
grandes choses D.

1. Plusieurs bibliographes, notamment Weiss, n'ont connu ni l'édition
princeps, ni les éditions suivantes, et ont mentionné, comme si elle était la
première, l'édition de 1655, qui est la neuvième. Parmi les érudits qui ont
été trompés par le rédacteur de la Biographie universelle, je citerai Paulin
Paris (Historiettes de TALLEMANT DES RÉAUX, t. iv, p. 246, t. vIIi, p. 464),
M. Charles Nisard (traduction des Mémoires de Huet, p. 112), M. A. Willems
(Les Blzevier, p. 179) a dit que le petit traité de morale pratique a parut
originairement à Paris en 1649 ». C'est une des rares inexactitudes du savant
bibliographe. Voir à l'Appendice une liste des seize éditions du Testament
faites dans le xviI» siècle, pour l'établissement de laquelle j'ai été fort aidé
par un bibliophile et bibliographe dont chacun loue l'obligeance et le savoir,
M. G. Thierry-Poux, conservateur, sous–directeur du . département des im-
primés à la bibliothèque nationale.

2. Edition Reveillé-Parise, t. r, 1846, p. 446-447. Tous les lecteurs s'asso-
cieronta l'indignation .de Guy Patin contre les terribles ciseaux du chancelier
Séguier.
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met pas de douter du mérite de cet ouvrage. Je le liray dès au-
jourd'huy et très soigneusement, et je vous en diray mon avis
par le prochain ordinaire 1 . » — « Cependant, je vous diray que
j'estime encore plus le livre de monsieur de La Hoguette que
vous ne me l'avez loué. Je l'ay leu cinq ou six fois, et toujours
avec un extresme plaisir, et je l'aurais leu davantage si tous les
curieux de nostre ville ne me l'eussent point emprunté tour à
tour 2 . » Quoique Michel de Marolles distribue à tout venant
ses éloges avec une prodigalité qui en diminue singulièrement
le prix, je n'omettrai pas l'hommage qu'il rend au mérite litté-
raire de Philippe Fortin : a Si j'eusse voulu marquer dans ce li-
vre tous ceux de mon temps qui se sont acquis la réputation de
bien écrire en notre langue, je n'y aurais pas oublié M. de Prie-
zac..., M. de La Chambre.:., le vertueux gentilhomme, M. de La
Hoguette,.qui s'est rendu immortel dans le Testament qu'il a fait
d'un bon père à ses enfans 3 . »

1. D'Angers, 4 avril 1648. Bulletin du bouquiniste, du 15 octobre 1874,
p. 516.

2. D'Angers, 18 avril 1648. Ibid., p. 517. Je ne puis m'empêcher de répé-
ter ce que je disais en tête des trois lettres de Ménage à Jacques Dupuy :
« Je me suis souvent demandé comment on n'avait pas publié, de notre temps,
un volume de lettres inédites de Gilles-Ménage. » Et puisque nous en som-
mes aux desiderata, et qu'il vient d'être question de Guy Patin, pourquoi
n'ajouterais-je pas que la moitié de la correspondance du spirituel docteur est
encore inédite et que l'autre moitié a été si déplorablement estropiée qu'elle
peut être considérée comme inconnue en assez grande partie? Il existe un
groupe de travailleurs de bonne volonté, formé d'un très savant médecin,

-d'un très savant professeur à l'école des chartes et d'un très... grand curieux,
groupe qui serait heureux — qu'on se le dise! — d'être chargé de donner
une édition enfin complète et enfin sérieusement annotée des lettres du char-
mant causeur.

3. Edition d'Amsterdam, 1755, t. t, p. 344. La première édition des Mé-
moires de l'abbé de Villeloin est de 1656 (in-fo), et, à cette époque, La Ho-
guette était encore plein de vie. Du reste, presque tous les contemporains de
ce dernier lui ont témoigné une vive sympathie, et L'Huillier semble avoir été
leur interprète quand il lui appliquait, en écrivant à Boulliau (19 septembre
1643), l'aimable épithète que voici : « Salués de ma part MM. Dupui et tout
le cabinet. N'oubliez pas surtout le gentil M. de La Hoguette. » Seul, Balzac
jette dans l'harmonieux concert une note discordante. Voici sa cruelle tirade
contre notre écrivain : « Je ne spay ce que veut dire M. de La Hoguette de
son désaveu, ny de ses messieurs Dupuy. Mais je sçay bien que je l'ai extres-
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Pour moi, je comparerais volontiers l'ouvrage de La Hoguette
à un de ces copieux repas où tout n'est pas également bon, mais
où quelques plats sont excellents. Le plus grand agrément du
recueil provient de sa prodigieuse variété. Sans parler des ren-
seignements personnels que nous connaissons déjà, que ne
trouve-t-on pas clans ces entretiens d'un père quelque peu ba-
vard? Aux sages conseils du moraliste se mêlent parfois les
saillies les plus inattendues. Tontôt l'auteur paraphrase l'orai-
son dominicale comme un père de l'église (p. 46), et tantôt il
s'élève avec une plaisante véhémence contre les souliers étroits
(p. 204). A un paragraphe contre les saignées trop fréquentes
(p. 35) succède un paragraphe contre les trop abondantes liba-
tions (p. 55). Après avoir dénoncé le venin caché dans le diver-
tissement de la chasse (p. 89), l'auteur signale les dangers de la
lecture de l'Astrée (p. 111). Des imprécations contre les procès
(p. 170, 171) sont suivies de l'éloge de La Noue (p. 193, 194) et

du marquis de Senecey (p. 197). S'il est question (p. 225) du

« divin et inimitable A Kempis », que La i-Ioguette — et je ne
le lui pardonne pas — n'hésite point à regarder comme l'auteur
de l'Imitation 4 ,• le mécréant Théophile de Viau, sans être
nommé, est clairement désigné et impitoyablement foudroyé
dans la page 27. Une plaisanterie sur l'algèbre, « dont le nom
même me fait peur » (p. 16); est voisine de cette admirable
phrase sur les mystères (p. 24) : « Contemple l'obscurité que tu
y trouves comme une belle nuit en laquelle tu as la lumière
de l'Évangile » Mentionnons encore une anecdote sur la ven-

mement obligé dans la lettre à M. le chantre de Saintes, et que toute sa phi-
losophie et toute sa politique ne méritaient pas les six lignes que j'ay escri-
tes de luy. C'est à mon compte le quatriesme ou cinquiesme Mélancholique
qui m'a-donné de la peine et que j'ay exorcisé inutilement. Dieu nous garde
de ces bestes qui ne peuvent estre apprivoisées, et qûi nous mordent quand
nous les pensons caresser! » (Lettre à Chapelain, du 2 décembre 1647, dans
les Mélanges historiques de la Collection des documents inédits, 1873, in-40,
p. 819).

1. Voir les récentes et considérables objections adressées au système des
Kempistes par un vénérable érudit, M. Madden, qui m'a fait l'honneur d'être
mon auxiliaire dans son Essai sur l'Origine de l'Imitation., à la suite des
Lettres d'un bibliographe. Sixième série (Paris, Leroux, 1886, grand in-8»,
p. 266-273),

2. Parmi les expressions fortes et heureuses de-l'auteur, citons celles-ci:
2
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detta, racontée à Fauteur en Savoie par un capitaine italien
(p. 142), une saisissante description de l'agonie que, comme Mi-
chel de Montaigne, La 1-Ioguette croit moins douloureuse qu'elle
ne le paraît (p. 301), des considérations sur l'immortalité de
l'âme (p. 308), divers passages curieux sur l'équitation, l'escrime
et la danse (p. 86-88), le chant (p. 89-90), la mode et le costume
(p. 204), les échecs et le jeu de dés (p. 205, 206), la conversation
(p. 207), ainsi que sur divers personnages célèbres, tels que
Bayard et Du Guesclin (p. 70, 109), Gassion et , Guéhriant (p. 109),
Richelieu et le grand Condé (p. 166) I.

Les lettres de La Hoguette ressemblent au Testament : elles
sont d'un mérite inégal, quelques-unes presque insignifian-

« Le plus profond abyme de notre anéantissement » (p. 18); a l'unité de
l'église, comme la robe du Seigneur, ne doit être que d'un seul tissu » (p.
22) ; « la raison doit'accompagner la foi comme une suivante avisée » (p. 25).
Voici un notable passage sur la mémoire du juste (p. 326) : a Pour ce qui est
de notre mémoire après la mort, celle du juste étant une duce vapeur qui
s'exhale de sa vie passée, se conserve quelque temps comme un précieux par-
fum qui fume encor, et qui remplit de sa bonne odeur le lieu où il s'éteint. n

On tirerait facilement du Testament un joli Fortiniana. La Hoguette était
dévot, et il avait une passion particulière pour le psaume cxtu, qu'il récita
tous les jours pendant plus de 40 ans (p. 49); mais il était de ceux qui croient
que courte prière monte au ciel (p. 40), et que, comme le disait un théolo-
gien, très coulant et très spirituel : « Il ne faut pas ennuyer le bon Dieu
par d'interminables orémus. » J'aime bien la pittoresque définition que La
Hoguette (p. 43) donne de l'eau bénite, a qui est en quelque sorte un bain
public pour les menuz péchés. »

1. Relevons dans le Testament quelques mots peu employés au xvii » siècle :
se deshumaniser (p. 6), irradiation (p. 44), intrinsèque (p. 58). Littré indi-
que un seul exemple de deshumaniser, tiré de Saint-Évremond; il ne donne
sous le mot irradiation qu'un exemple du xvi» siècle, tiré de Calvin; sous le
mot intrinsèque il cite encore Calvin, puis Bonaventure Des Périers, et, fran-
chissant l'époque de La Hoguette, il descend brusquement jusqu'à Mairan et
Voltaire. L'auteur du Testament s'excuse du reste, ainsi, d'avoir fait du néolo-
gisme (Advertissement de l'édition de Paris, 1648, non reproduit dans l'édition
de 1690) : a Si le lecteur trouve icy quelques mots qui ne soient point en
usage, je le supplie de croire que je ne m'en suis point servy pour vouloir
innover quelque chose en nostre langue, niais seulement pour exprimer ma
pensée le plus fortement qu'il m'a esté possible : car, en effet, les mots n'es-
tant rien autre chose qu'une image et un signe matériel des notions de l'àme,
qui sont purement intellectuelles, j'estime que nous devons tousjours recher-
cher ceux qui les représentent le plus au vif. »
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tes, les autres fort savoureuses. J'ai choisi dans le volume 715
de la collection Dupuy, tout entier rempli de ses missives auto-
graphes, celles qui, soit pour le fond, soit pour la forme, m'ont
paru les plus intéressantes. On remarquera surtout celles où
sont si bien décrites les péripéties du siège de La Rochelle et qui
complètent tous les récits que nous possédon's de ce grand évé-
nement. Plusieurs antres contiennent diverses particularités sur
le comte de Comminges, le duc d'Epernon •, Jean Guiton, le
fameux maire de La Rochelle, le cardinal de Richelieu, Henri
de Sourdis, évêque de Maillezais, puis archevêque de Bordeaux,
le maréchal de Toiras, le cardinal de La Valette, Jean-Louis
Guez de Balzac, le grand Corneille, à propos d'une représenta-
tion du Cid, alors dans tout l'éclat de sa nouveauté, donnée à
Blaye par les soins du sergent-major de la citadelle. Quelques
lettres doivent être mises au nombre des meilleures pages écri-
tes par La Hoguette: une notamment, d'un genre sévère, élevé,
sur la naissance de l'homme comparée à celle de divers ani-
maux, pourrait être rapprochée des éloquentes pages inspirées
par le même sujet à Buffon et à Jean-Jacques Rousseau ; une
autre, d'un genre enjoué, et qui roule sur les singulières aven-
tures d'un pendu ressuscité, est pétillante de verve et figurerait
à merveille parmi ces narrations légères et charmantes où de
tout temps excella l'esprit français. En résumé, j'espère que
chacun dira du recueil que voici, ce qu'écrivait Peiresc, le 18
septembre 1627, à Pierre Dupuy : a J'ay pris grand plaisir aux
lettres de M. de La Hoguette. »
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LISTE DES ÉDITIONS DU u TESTAMENT D.

N° I. L'édition originale publiée sous le voile de l'anonyme
(Paris, 1648) n'est, à ma connaissance, indiquée dans aucun,
recueil bibliographique.

N° II. Testament ou conseils fidelles d'un bon père à ses en-
fans, où sont contenus pltisieurs raisonnements chrestiens,
moraux et politiques, composé par P. FORTIN, SIEUR DE LA Ho-
GUETTE. A Paris, chez Antoine Vitré, imprimeur ordinaire du
roy, de la reyne régente et du clergé de France. MDCXLVIII. Avec
privilège de Sa Majesté. In-8° de 4 feuillets liminaires non chif-
frés — (l'Advertissement au lecteur occupe deux feuillets) — et
507 pages, sans compter une page pour le Privilège du 1-2 février
1648 et quatre pages pour la Table des matières. Edition impri-
mée en très beaux caractères. Le frontispice est orné de la mar-
que de Vitré (un Hercule avec la devise : Virtus non territa
monstris). Le seul exemplaire que je connaisse de cette édition,
la première qui porte le nom de l'auteur, m'a été communiquée
par mon ami dejà nommé, M. R. Dezeimeris.

N° III. Le même. Seconde édition, augmentée et divisée par
chapitres. A Paris, chez Antoine Vitré, imprimeur ordinaire du
roy, de la reyne régente et du clergé de France. Avec privilège
de Sa Majesté, 1648. In-8° de 4 feuillets liminaires non chiffrés
et 519 pages. (Bibliothèque nationale).

N° IV. Le même. 3 0 édition. Paris, 1649, in-8°. Réimpression
page pour page et ligne pour ligne de l'édition précédente.
L'Advertissement au lecteur présente seul quelques modifica-
tions dans la composition. Le titre est disposé comme celui dé
la précédente édition, sauf troisiesme édition à la place de se-
conde édition et la date 1649 substituée à la date 1648. (Biblio-
thèque nationale).

N° V. Le même. 4 0 édition. Paris., 1651, in-8°. Réimpression
page pour page et ligne pour ligne de l'édition précédente, sauf
la substitution sur le titre de quatrième édition à troisième édi-
tion et de la date 1651 à la date 1649. (Bibliothèque nationale).

-N° VI. Le même. 5 e édition. Paris, 1651, in-16 de 5 feuillets
non chiffrés et 362 pages. (Bibliothèque nationale).

N° VII. Le même. 6e édition. Paris, 1658, in-16 de 5 feuillets
non chiffrés et 362 pages. La composition . typographique de cette
édition ne diffère que très légèrement de celle de l'édition pré-
cédente. (Bibliothèque nationale).
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N° VIII. Le môme. A Leide, chez Jean Sambix, 1658, petit
in-12. 16 feuillets liminaires, 320 pages. Marque : La Sphère.
M. A. Willems (Les Dlzeuier, Bruxelles, 1880, article 722), dit
de cette édition . « Véritable elzevier de Leyde, que Jean a ré-
imprimé ligne pour ligne en 1655. »

N o IX. Le même'. A Leide, chez Jean Sambix, 1655, petit in-12.
16 feuillets liminaires, 320 pages. Marque : La Sphère. (A. Wil-
lems, article 761).

N o X. Le même. 70 édition d'Antoine Vitré, 1655, in-i6 de 280
pages pour le Testament et de 59 pour le Catéchisme royal.
(Bibliothèque de Carpentras).

N° 'XI. Le même.'Paris (Bruxelles, Poppens), 1656, petit in-12.
Jolie édition qui s'annexe aux Elzevier, dit A. Claudin, dans
les Archives du Bibliophile, de décembre 1881, article 35,622.

N° XII. Le même. 9e édition d'A. Vitré, « corrigée en plu-
sieurs endroits et augmentée de divers traitiez. A monseigneur
de Bellièvre, premier président. A Paris ; chez Pierre Le Petit,
imprimeur et libraire ordinaire du roy, rue Saint-lacques, à la
croix d'or. » 1658, in-12. 6 feuillets liminaires non chiffrés; 358
pages; 3 feuillets non chiffrés, contenant la fin du privilège et
la table des chapitres ; et catéchisme royal paginé I-56. (Biblio-
thèque nationale). Un exemplaire à 8 fr. est indiqué dans le cata-
logue A. Chossonnery, de septembre-octobre 1880, article 3,706. •

N° XIII. Le même. Edition de 1661, in-12, avec Catéchisme
royal, citée sans autres renseignements dans le, Dictionnaire
des anonymes.

N° XIV. Le même. 10° édition de Paris, 1671, in-12. Réim-
pression page pour page et ligne pour ligne de l'édition de 1655.
(Bibliothèque nationale).

N° XV. Le même. « Dernière édition, revue et corrigée. A Pa-
ris, chez Jerosme Bobin, dans la grand-salle du Palais, au cin-
quiesme pillier, à l'Espérance. » 1690, in-12, 6 feuillets limi-
naires non chiffrés et 328 pages. (Bibliothèque nationale).

N° XVI. Le môme. Amsterdam, Georges Gallet, 1695, in-12.
Ainsi décrit dans le catalogue Drocourt d'octobre 1881, article
1,917: « Très rare. Un très joli frontispice, titre rouge et noir,
10 francs. »
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LETTRES DE FORTIN DE LA HOGUETTE

I

A Pierre Dupuy ^.

Monsieur, après avoir bien leu et releu le livre du grand
chancelier d'Angleterre 2 , il m'a pris envie de le venir voir
luy mesme 3 et comme ce dessein fut prompt, il a esté aussy
promptement exécuté, n'ayant esté que six jours pour
venir de La Rochelle où je m'embarquey jusques icy.
Je ne l'ay encore veu qu'une fois, n'y ayant que trois jours que
je suis arrivé, et ceste visite se passa presque toute en com-
pliments. J'appris seulement que dans un mois il feroit met-
tre sous la presse la première partie de son instauration qu'il

1. Pierre Dupuy, né â Agen le 27 novembre 1582, mort â Paris le 14
décembre 1650, est trop connu pour qu'il soit utile de lui consacrer une no-
tice biographique. J'aime mieux reproduire l'éloge que fait de cet érudit,
de son frère Jacques, le prieur de Saint-Sauveur, et du groupe d'amis qui les
entourait, le reconnaissant auteur du Testament (p. 208-209) : a Dieu m'a fait
la grâce, étant en cour, d'avoir été reçu depuis trente ans (c'est-â-dire depuis
1618) dans une société de deux frères d'un nom, d'un mérite et d'une vie
illustre, qui sont Messieurs Dupuy. Tous les jours, sur le soir, il se faisoit chez
eux un certain concert d'amis, où toutes choses se passoient avec une telle
harmonie, et avec tant de douceur et de discrétion, que je n'ai jamais eu de
trouble en l'esprit qui ne se soit dissipé en cette compagnie. Chacun s'effor-
çoit de contribuer ce qu'il avoit de meilleur en cette honneste société._ C Sur
cette honneste société, qui s'appelait l'Académie ou le Cabinet, et dont il sera
question dans presque toutes les lettres suivantes, on peut voir une noie des
pages 494, 495 des Mélanges historiques de 1873, Lettres de Balzac. Confé-
rez une note des Lettres de Chapelain, t. i, 1877, P. 216.

2. Cet ouvrage était le De dignitate et (murerais scient lutant libri IX, qui
forme le tome Ier des œuvres de François Bacon. (Londres, '1623, in-folio).

3. Le grand chancelier était alors âgé (le 62 ans, étant né le 22 janvier
1561 ; il allait mourir trois ans plus tard.
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a faict traduire d'anglois en latin 1 . Je vous en promets un
exemplaire quand elle sera imprimée, pour vous payer l'u-
sure du vostre, que je gardey si longtemps à Paris 2 . Pour
nouvelles, il est venu un courrier d'Espagne depuis six jours,
lequel a asseuré que le prince d'Angleterre estoit parti de
Madrid pour s'aller embarquer et qu'il reuenoit seul pour ce
coup sans amener l'infante avec luy. Je m'en raporte à ce qui
en est, mais je ne voy gueres d'apparence à tout cela a . Adieu,
je baize très humblement les mains de M. de Thou 4, de
messieurs vos frères et de toute la bonne compagnie qui a
accoustumé de vous visiter, remettant à vous escrire plus
amplement quand je saurey mieux la langue et le pays. Je
suis, monsieur, vostre très humble et très obéissant servi-
teur.	 LA HOGUETTE 5.

A Londres, 26 septembre 4623.

P. S. — Si vous me faictes l'honneur de m'escrire, il ne
faut qu'envoyer vos lettres chez M. Janet (ou Janot), qui de-

1. La lloguette veut parler de 1'Instauratio magna. Citons ici Charles de
Rémusat (Bacon, sa vie, son temps, sa philosophie, etc. Paris, seconde édi-
tion, 1858, in-12, p. 139-140) : 'a Toujours jaloux de compléter et d'ordonner
sous une forme définitive cette matière immense de sa pensée, il traduisait
ou faisait traduire d'anglais en latin ou remettait de latin en anglais ses œu-
vres de toutes sortes, et en préparait la collection méthodique et la rédaction
dernière. A l'aide de savants interprètes, il donnait, avec de nouveaux déve-
loppements, une version latine de son livre sur l'avancement des sciences, et
le liait systématiquement ' au Novum organum sous le titre général d'Instau-
ratio magna (1623). C'est là son véritable monument. v

2. Dupuy avait prêté à La Hoguette un exemplaire de la première édition.
(Londres, 1620, in-folio).

3. Jacques IeC avait demandé pour le prince de Galles, son fils (le futur
Charles Ier), la main de la fille de Philippe IV, l'infante Marie; mais, au mo-
ment où les articles du mariage étaient déjà signés, tout fut brusquement
rompu par Buckingham, qui avait accompagné le prince à Madrid.

4. C'était François-Auguste, le fils du grand historien ; il n'avait pas même
alors une vingtaine d'années et il était pourtant, depuis 1617, grand-maître
de la librairie du roi.

5. Collection Dupuy, vol. 715, fol. 1.
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meure en la rue Thibaut-Oder, vis-à-vis de la petite porte
de la monnoye; il me les fera tenir seurement.

II

A Pierre Dupuy.

Monsieur, vous voules bien que je salue toute nostre aca-
démie et que mes lettres m'y facent passer comme present,
puisque l'extrauagance de mes voyages ne me permect pas
d'y assister en personne. J'en serois asses puni par le mal-
heureux échange que j'ai faict de vostre commerce à celuy
du bourgemestre et des soldats de ce pays, si je n'avois icy
trouvé matière de consolation de la misere d'autruy. J'y
voy tous les jours le roy de Bohême 1 , qui a moins de cour-
tisans que le roy de Franse; j'y voy le duc de Bronsvic, qui
commandoit il y a un an plus de vingt mille hommes, ne com-
mander maintenant qu'à ses valets 2 , et le vieux conte de La
Tour, jadis général d'une armée de plus de cinquante mille
hommes 3, a Paine avoir un estafier qui le suive. Après avoir
consideré que la fortune oste les royaulmes et les cartes à
qui il luy plaist, il me semble que j'aurois mauvaise grâce à
me plaindre d'elle, pour ne m'avoir pas donné vostre com-
pagnie. Je vous envoye coppie de deux lettres escriptes, l'une
au roy de Bohême et l'autre au conte de La Tour par_Beth-

1. C'était Frédéric V, électeur palatin, qui avait été nommé roi de Bohême
le 5 septembre 1619, à la place de Ferdinand II, que les états avaient déposé
le 19 août précédent. Après la bataille de Prague, gagnée par les partisans,
de Ferdinand (8 novembre 1620), le nouveau roi s'était réfugié en Silésie,
puis en Danemark, enfin en Hollande. On le surnomma le roi de neige, à
cause de son éphémère royauté.

2. Frédéric-Ulric, duc de Brunswick-Wolfenbûttel, naquit le 5 avril 1591
et mourut le 11 août 1634.

3. Le comte de La Tour avait été le général en chef de l'armée protes-
tante formée des contingents de l'Autriche, de la Bohême et de la Hongrie,
qui avait envahi la Moravie et la basse Autriche, pour contraindre ces pro-
vinces à marcher contre Ferdinand II.
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len Gabor 1 , lequel depuis on %dict avoir traitté avec l'empe-
reur 2 . Le duc de Bronsvic est sollicité de faire la mesme
chose par sa mère et par son frère aisné; à quoy il ne veut
point entendre du tout; neantmoings il part d'icy mercredy
ou jeudy pour aller trouver le roy de Dannemarc, son beau-
frère 3 . Je ne sçay s'il prend point ce pretexte pour aller. voir
ses mère et frère, desquels il ne reçoit aucune assistence de-
puis quelque temps pour l'obliger à s'en retourner. Pour ce
qui est de la Hollande, il y a trois sepmaines que le prince
Henry 4 est auprès de Baize avec quelques . trouppes; le reste
ne marchera point que les ennemis ne se mettent en cam-
pagne. Les bruits de ceste cour sont differents sur ce sub-
ject; les uns disant qu'il ne se fera rien et les autres que
si, il en faut attendre l'événement avec patience; toutefois les
marchans tiennent assurément que la flotte d'Espagne est
arrivée; cela estant, il y a apparence qu'il se fera quelque
chose. J'espère, monsieur, que comme je vous fais part des
nouvelles de deça, que vous me ferez l'honneur de me man-
der des vostres et de celles de France, je vous en supplie,
et de donner vos lettres ches madame Des Loges 5, qui de-

1. Bethlen-Gabor, prince de Transylvanie, après avoir envahi la Hongrie,
fit la paix; le 8 mai 1624, avec Ferdinand II; il mourut en 1629.

2. L'empereur Ferdinand II, qui était aussi roi de Bohême et de Hongrie.
3. Christiern IV, fils et successeur ' du roi Frédéric Il, naquit le 12 avril

1577, fut couronné le 19 août 1596 et mourut le 9 mars 1648.
4. Frédéric-Henri, frère puîné de Maurice de Nassau, prince d'Orange, al-

lait, comme stathouder, lui succéder l'année suivante (23 avril 1625).
5. Marie Bruneau, née vers 1585 à Sedan, mariée en 1599 à Charles de

Rechignevoisin, seigneur des Loges, morte le ter juin 1641 au château de La
Pléau, en Limousin, une des femmes les plus aimables et les plus distinguées
de son époque, et qui, comme l'a dit Tallemant des Réaux (Historiettes, t.
►II, p. 362), « avoit une conversation enjouée et un esprit vif et accort » et
« fit grand bruit à la cour ». On connaît l'admiration de Guez de Balzac pour
Male Iles Loges, qu'il célébra dans sa plus belle prose et qu'il chanta aussi,
sous le nom d'Uranie, en beaux vers latins. P. Paris a réuni dans le commen-
taire de l'historiette de Madame • Des Loges, un des plus riches de toute l'é-
dition (p. 365-379), une suite de renseignements et de documents, parmi les
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meure en la rue Fromenteau ; elle aura soin de me les faire
tenir comme aussy de vous rendre celles que je vous escri-
ray de ce pays icy. Adieu, monsieur, salut et recommanda-
tion de le faire à tout€ l'académie. Je suis, monsieur, vostre
très humble et très obéissant serviteur. 	 LA HOGUETTE.

A La Haye, 24 juin 16241.

o

III

A Pierre Dupuy.

Monsieur, voicy le premier acte de ma diligence qui est
pour vous donner advis que jé suis en ce pays. Il n'y a eu
de la guerre que pour moy, ayant rencontré un des frères de

• Saint-Hermine 2 à Tonnécharente 3 ; l'ayant reconnu, je passe
la rivière seul à sa veue, sans mener aucun valet, affin qu'il
fist la mesme chose, puisqu'il ne s'estoit pas voulu contenter
du refus que j'avois faict le jour précédent de me battre
contre luy! 4. Néantmoins, quoique il m'eust veu en cet estat,

quels on remarque des lettres inédites de la dixième Muse, un sonnet sur sa
mort, une notice biographique par un contemporain très bien informé, tirée
des manuscrits de Conrart, etc. On apprendra avec plaisir qu'un écrivain auquel
on doit d'excellentes pages de biographie et de critique, M. Emile Fage, pré-
pare sur Madame Des Loges un travail étendu, que l'attrait du sujet et le ta-
lent de l'auteur rendront doublement intéressant. (Voir Bulletin de la société
des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis), t. vt, p. 55 et 249.

1. Vol. 715, fol. 2. Je néglige une autre lettre écrite de La Haye, le 15 juil-
let 1624 (fol. 3).

2. Il y a trop de Sainte-hermine à cette époque pour qu'il soit possible de
se prononcer sur ce personnage.

3. Tonnay-Charente, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Rochefort,
à 6 kilomètres de cette ville, sur la Charente.

4. C'est l'occasion de rappeler que, dans le Testament, un chapitre est inti-
tulé : Des duels et du remède qui s'y peut apporter suivant la raison (p.
184-196). La Hoguette s'y montre grand adversaire du duel, qui, selon lui,
« est plutôt une manie qu'un vice. v Il y raconte ainsi (p. 191-192) deux de
ses aventures : « Je te confesse, mon fils, que' j'ai été deux/ fois entraîné par
le torrent de nos duels, comme les autres. Au premier que je fis, où j'avois
tort, je fus estropié du bras droit, et je pouvois y perdre la vie, si on eût
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il se présenta luy sur le passage. Voyant cela, quoique
j'eusse la rivière entre deux, j'aimey mieux repasser de
leur costé que de fuir; je ne sçay si le peuple qui se trouvé
là les empescha d'exécuter leur dessein. Je demeuray quel-
que deux heures sur le pavé avec un de mes amis qui s'y
rencontra sans qu'il se passast autre chose sinon qu'un d'eux
me vint encor faire un esclarcissement assez mal à propos,
puisqu'ils me voyoient là pour me faire mettre l'espée à la
main, s'ils en avoient si grande envie. Sur ces entrefaictes,
M. de Saint-Luc arriva 1 qui revenoit de Mozé 2 et que je
n'avois point encore veu; je ' luy conte mon aventure dont il
approuva la conduite. Ce nouveau secours a esté cause que

voulu me l'ôter. Au dernier, où je reçus l'offense et le billet, je perdis une
partie de mon sang, et mon ennemi tout; le sien. En l'un et en l'autre combat
je ne voulus point de second, quoiqu'estropié déjà au dernier, aimant mieux
me commettre à la bonne foi (le mes ennemis, qui fut égale à la mienne,
qu'en mettant en danger la vie de mon ami, m'exposer au hazard de souffrir
un déplaisir, dont je ne me serois jamais consolé, si j'avois été la cause de
sa perte. J'ai fait davantage : après avoir pris le rendez-vous pour me battre
avec le feu baron de Canillac le beau (pour le distinguer de ceux qui portent
le même nom), je rencontrai en y allant le feu baron de Saint-Surin, lequel
ayant eu avis de notre démêlé, ne me voulut point quitter sans me servir;
mais plutôt que d'y consentir, j'aimai mieux aller trouver ma partie qui m'at-
tendoit, et en sa présence je lui demandai son amitié, et pardon s'il croyoit
que je l'eusse offensé. Le parti de nous embrasser qu'il accepta, me sembla
si avantageux que je tirai plus de gloire de cette action, selon mon sentiment,
que d'aucune autre de ma vie, parce que ce fut un troisième combat que je
fis alors contre moi-même, dont la victoire me demeura toute entière. »

1. Timoléon d'Espinay, marquis de Saint-Luc, né vers 1580, mourut à
Bordeaux le 12 septembre 1644. Maréchal de camp en 1617, vice-amiral en
1622, il céda le gouvernement de Brouage à Richelieu, et devint, grâce à
cette habile cession, lieutenant général du roi en Guyenne et maréchal de
France. (Voir l'historiette de Tallemant des Réaux sur le Mareschal de Saint-
Luc (édition P. Paris, t. iv, p. 244). Là le chroniqueu r dit de Philippe For-
tin (p. 246) : « La Hoguette, cetuy qui a fait le Testament d'un bon pire à ses
enfants, estoit à luy a, ce qui veut dire qu'il était attaché à la maison de
Saint-Luc, à sa maison militaire.

2. illauzé, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Niort (Deux-Sèvres).
Je ne suppose pas qu'il s'agisse ici de Mozé (Maine-et-Loire), canton des
Ponts-de-Cé. Ce n'est pas 1lodze en Soubise: car le texte,porte bien Mozé.
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nostre guerre n'a point esté sanglante jusques icy. Pourveu
que je ne sois point assassiné, j'espère que l'espée de l'aca-
démie sera tousjours bien tranchante; pour la guerre géné-
rale nous n'avons aucunes nouvelles certaines de M. de Sou-
bize I . Les uns disent qu'il est hors de Blavet 2 , les autres qu'il
n'en peut sortir. S'il en sort, le roy ne 'sera de longtemps
maistre de la mer, et cela estant, nous aurons beaucoup à
soufrir en nostre Brouage; pour la terre, les ennemis sont si
foibles qu'ils n'y peuvent faire de raliment. Les Rochelois ni
le peuple des isles ne se sont point encore soulevés; il faut
premièrement que M. de Soubize sorte du Blavet. S'il n'en
peut sortir comme on l'espère, il n'y aura point icy d'autre
guerre que celle de Saint-Hermine et de moy. Adieu, je salue
très humblement toute l'académie, et suis, monsieur, vostre
très humble et très obéissant serviteur. 	 L4 HOGUETTE.

Je vous supplie encore une fois de voir M. de Baucler 3 , af-
fin que sur l'estat de ceste année, je sois mis à cinquante es-
eus par monstre, comme l 'autre capitaine entretenu.

A Brouage, ce 40 febvrier 46.25 4.

IV

A Pierre Dupuy.

Monsieur, j'ay receu une de vos lettres à laquelle j'ay dif-
feré long temps de respondre pour n'avoir pu trouver aucune

1. Benjamin de Rohan, frère cadet du duc henri de Rohan, était alors âgé
de 42 ans, étant. né en 1583- â La Rochelle.

2. Ville du Morbihan, sur la mer, â l'entrée de la rade de Lorient, â 8 kilo-
mètres de cette dernière ville. Depuis l'époque (le sa reconstruction sous
Louis XIII, Blavet a changé son ancien nom en celui de Port-Louis. C'est un
chef-lieu de canton d'environ 3,000 habitants.

3. Charles Le Beauclerc, baron d'Achères et de Rougemont, fut nommé
intendant des finances en janvier 1623, secrétaire d'état en février 1624 ; il
mourut en '1630.

4. Vol. 715, fol. 4.
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voie assurée pour cela, les adresses que l'on faict aux mai-
sons des grands seigneurs estant les plus mauvaises qu'on
scauroit prendre. Vous m'aves faict un extresme plaisir de
me faire part des nouvelles généralles: car nous en avons si
peu icy qu'à paine sçavons-nous ce qui se passe en Oleron,
quoiqu'il n'y ait qu'un trajet de demi-lieue à passer. Je

• croiz que les conquestes de M. de Soubize se doivent abou-
tir là et qu'il n'en veut point partir que pour aller au de-
vant des navires qu'on arme contre luy en Hollande. Ceux
de La Rochelle ne se sont encor pu accommoder avec luy;
ils voudroient bien avoir l'adrnirauté de la mer, et luy il se la
veut conserver, sachant bien par expérience combien est inso-
lente la puissance populaire. Ce différent est cause que les
uns et les autres tiennent bride en main et qu'on ne ressent
point hors les isles d'Oleron et de Rhé les incommodittés
de la guerre. Toutesfois je me trompe : il y a dans la Xain-
tonge deux ou trois régimens pour le service du roy qui
font plus de mal que la foudre, la peste et la famine tout
ensemble 1 . Je ne veux pas vous en nommer les mestres de
camp, parce que il y en a deux qui sont de mes amis, non
pas de mes amis d'académie, mais de mes amis de cour,
desquels je ne fay guère plus d'estat que de mes ennemis.
Le baron de Saint-Surin 2 m'a mandé depuis quelques jours

1•. Était-il possible de caractériser plus énergiquement les excès commis
en la malheureuse Saintonge par des troupes indisciplinées?

2. Henri de La Mothe-Fouqué, baron de Saint-Seurin, seigneur de Ton-
nay-Boutonne, était fils de Henri de La Mothe-Fouqué, seigneur de Saint-
Seurin,. et d'Élisabeth de La Cassaigne. Il naquit au château de Saint-Seu-
rin d'Uzet, épousa, en décembre 1619, au temple de Saintes, Suzanne Breti-
nauld, fut nommé gouverneur de Royan par Soubise, se sépara de ses core-
ligionnaires pour combattre dans les rangs de l'armée royale et mourut,
connue nous l'apprend une des lettres suivantes (n o LXXXI), vers la fin de
juillet ou le commencement d'août 1632. Cette révélation et divers autres
renseignements, donnés par La Hoguette sur son intime ami, complètent les
notices de M. Louis. Audiat et de M. E. Jouan relatives au baron de Saint-
Seurin et â sa famille (Bulletin. de la société des Archives historiques de la
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que. messieurs de Saint-Hermine estoient resolus de me
laisser en paix, Dieu leur en face la grâce et à moy aussy
qui ne desire point que l'espée de l'académie soit jamais
souillée de sang humain que pour le service du roy quoique
il né m'en sçache pas beaucoup de gré et si peu que j'ay
peur qu'on ne m'oste ma capitainerie, si vous ne veillés un
peu à mes affaires. Je vous les recommande : car je suis si
malheureux et M. de Champigni 1 est si bon serviteur du roy
qu'il m'avoit rayé les deux monstres dernières de l'année
passée sur un estat extraordinaire qui nous a esté donné
pour les faire. M. le comte d'Estlan 2 m'a mandé qu'il
m'avoit faict restablir; je ne sçay ce qui en est. J'escris à
M. Pelletier 3 à qui vous me ferés la faveur, s'il vous plaist,

Saintonge et de l'A.unis,4886, t. vi, p. 55-65), notices qui déjà complétaient
si bien les diverses notes de P. Paris, éditeur de Tallemant des Réaux; du
marquis de Chantérac, éditeur de Bassompierre; de l'éditeur des Lettres de
Balzac (1873), et les divers articles de la France protestante, des recueils
biographiques saintongeais, etc.

1. Jean Bochart, seigneur de Champigny, avait été nominé directeur des
finances en août 1624; il devint, en 1628, premier président du parlement
de Paris, et mourut le 27 avril 1630.

2. Louis d'Espinay, comte d'Estelan, était fils du maréchal de Saint-Luc
et de Henriette de Bassompierre, sœur du maréchal. Il fut abbé de Char-
trice en Champagne, et mourut en 1641. C'était un homme de beaucoup
d'esprit auquel on a attribué de mordantes épigrammes. Voir l'historiette de
Tallemant sur Le mareschal de Saint-Luc et le comte d'Etlan, son flz

(t. tv, p. 247) et le Commentaire du savant éditeur (p. 249-251). On a repro-
ché à l'abbé de Chartrice d'avoir été « trop satyrique »; mais il est tombé
dans l'excès contraire le jour où il a célébré les beautés de la Pucelle du
bon Chapelain. Voir les Lettres de ce dernier (t. t, p. 88). Le fils du maré-
chal de Saint-Luc figure plusieurs fois dans la correspondance qui vient
d'être citée (même tome, p. 109, 368, 373, 378, etc.).

3. Louis Pelletier (ailleurs Le Pelletier) était un grand ami des frères
Dupuy et un correspondant de Peiresc. Il était trésorier de l'épargne. Voir
sur lui Gassendi, dans la Vie de Peiresc ('1653, p. 335). Pelletier fut pour La
Hoguette un dévoué protecteur ; et ce dernier lui a payé en ces termes chaleu-
reux la dette de sa reconnaissance (Testament, p. 282) : a Je dois place en ce
lieu à la mémoire de feu M. Le Pelletier, qui a été le meilleur et le plus utile
ami que j'aie jamais eu; quelque effort que j'aie pu faire d'égaler la grandeur
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de faire donner mes lettres et d'en retirer un mot de
response. La voye la plus asseurée que vous sçauriez pren-
dre pour me la faire tenir est de la donner au messager de
Bourdeaux qui passe à Maintes, et faire vostre' adresse à
M. Chadeau, marchant de Saintes 1 , qui m'a promis de retirer
mes lettres et de me les envoier icy. Je prendrey à l'avenir
la mesme voie pour vous escrire ; et ainsy nous pourrons
avoir régiment des nouvelles les uns des autres de huict
jours en huict jours; le messager loge en la rue de la
Huchette, en vostre voisinage; je ne 'vous puis pas bien dire
à quelle enseigne. Vous voulés bien avant que de finir que
je salue toute l'académie en général et que je vous demande
des nouvelles de nostre commun amy M. Déodati Adieu.
Je suis, monsieur, vostre très humble et très ,obéissant ser-
viteur.	 LA HOGUETTE 3.

A Brouage, le 14 apvril 1625.

V
A Jacques Dupuy.

Monsieur, j'ay eu une extresme consolation d'avoir receu

de son affection, j'avoue que la mienne a toujours été moindre que la sienne.
La mcme affection m'est encore conservée par MM. Le Pelletier, ses enfans,
qui sont des personnes d'un grand mérite. Je les supplie, au défaut de mes
services, de recevoir cette reconnoissance.en papier : et vous, mes enfans,
si vous perdez jamais aucune occasion de les servir, outre que votre honneur •
y sera intéressé, mes cendres vous le reprocheront dans le tombeau. n

1. De la famille des marins de Saintonge, les Chadeau de La Clochetterie.
2. Élie Diodati, qui était né à Genève, passa la plus grande partie de sa

vie à Paris, où il était avocat au parlement et oit il mourut en 1661. C'était
un des hôtes assidus du Cabinet. Je publierai prochainement quelques lettres
inédites de lui, adressées à Peiresc, et où il est question de leur illustre ami
commun, Galilée. Ma petite publication— je suis heureux de pouvoir annoncer
cette bonne nouvelle — sera enrichie d'une notice sur les relations qui
existèrent entre Diodati et le grand astronome, rédigée d'après les docu-
ments inédits des archives de Florence par un spécialiste justement renommé,
M. Favaro, professeur à l'université de Padoue, le premier des galiléens de
notre temps.

3. Vol. 715, fol. 5.
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de vos nouvelles en la solitude où je suis maintenant relé-
gué, où je n'ay pas veu une seule âme qui ne fust sensitive
ou végétande, depuis que je me suis absenté de nostre aca-
démie, de laquelle j'aurois quelque commisération de la voir
privée de la présence de monsieur vostre frère I si je n'es-
tois point occupé à plaindre mon propre éloignement. Pour
dire vray, vous y tenés si bien vostre place que si vous ne
m'eussiés point mandé expressément que M. du Puy estoit
arbitre des différents entre les souverains, vos lettres au-
roient esté receues comme lettres d'aisné. Je vous remercie
des soings que vous avés eus pour moy envers M. le Pelle-
tier, qui s'employe si cordialement et si utilement pour ses
amis que j'ay eu tout le contentement que je désirois en
l'estat de cette année courante. Pour celuy de l'année passée,
il y a si peu de seuretté aux bienfaicts du roy que M. de
Champigny a cru restablir tout le désordre qui est dans les
finances du roy en me rayant sur l'estat des 7 et 8 mons-
tres de l'année passée, qui nous sont encores deues. J'en
escris un mot à M. le Pelletier pour voir s'il y aura quelque
remède. J'escris aussy à M. de Fonteney z pour une affaire
qui m'est fort importante. Je vous adresse ces lettres pour
luy estre rendues plus seurement ayant une extresme def-
fiance des diligences de l'hostel de Saint-Luc. Obligés-moy,
s'il vous plaist, de les luy envoier en son logis qui est dens
la mesure rue où demeuroit M. de La Vieville au bout de
deça, il me semble qu'elle se nomme la rue des Vieux-
Augustins. On le trouvera tousjours thés luy jusques à onze
heures du matin. Sil estoit allé à son régiment, il ne faudra

4. Pierre Dupuy avait été chargé de se rendre en Lorraine avec deux
autres commissaires, Le Bret et de Lorme, pour examiner les questions rela-
tives aux limites de la France et aux droits du roi. •

2. S'agit-il là de François du Val, marquis de Fontenay-Mareuil, colonel
du régiment de Piémont, plus tard lieutenant général des armées du roi;
ambassadeur à Londres et à Rome, l'auteur des Mémoires que tout le monde
connaît?
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que les laisser à quelqu'un des siens. Je luy mande qu'il me
face response par la mesme voye, et qu'il envoye ses lettres
thés vous. Voilà bien de la paine que je vous donne; mais j'es-
père que vous en retirerés vostre utilitté de ne faire jamais ami-
tié nouvelle avec dès gens d'espée qui ne sont bons qu'à impor-
tuner le reste du genre humain. Pour moy je suis tellement
importuné de leur commerce, quoique je sois de ce nombre,
qu'en une lettre que j'ay escripte à M. le cardinal de La
Valette I depuis qu'il est de retour 2 , je luy mande que j'ay-
merois mieux ne menger que les miettes qui tombent de la
table de Saint-Pierre, que de faire un fort bon festin de
soldat, n'en deplaise à M. d'Ingré : Meliorem partem elegit,
pourveu qu'il ne manque point de bénéfices. Il faut bien que
je remplisse la présente de tout ce fratras . puisque je prens
plaisir à vous entretenir, et que je n'ay que bien peu de nou-
velles à vous conter, ma connoissance n'ayant point de
plus grande estendue que jusques en l'isle d'Oleron oit les
deputés de La Rochelle ont esté deux jours au conseil avec
M. de Soubize; on ne sçait point encor quel en a esté le
résultat; mais on juge qu'il s'y est pris quelque résolution
violente puisque les Rochelois ont mis leurs petits navires
hors de la chaisne et qu'ils attendent la maline pour en
sortir trois grands qui restent devant leur port. J'ay parlé à
un matelot qui partit hier d'avec les ennemis, qui m'a dit
avoir servi à embarquer deux ponts, et qu'ils avoient faict
grande provision d'eschelles de corde; il est très certain
qu'ils embarquent leur nionde et que dens deux ou trois
jours ils ont quelque entreprise à exécuter. Je vous en
manderay des nouvelles à l'autre ordinaire, si je survis à
ceste occasion, comme je l'espère. Quoiqu'ils nous menacent

1. Louis de Nogaret, troisième et dernier fils du duc d'Ipernon, naquit i
Angoulême. en 1593, fut archevêque de Toulouse en 1613, cardinal en 1621,
et mourut â Rivoli, prés de Turin, le 28 septembre 1639.

2. De retour de son voyage â Rome.

3
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de nous attaquer, pour mnoy, s'il , m'est permis de deviner,
je croy qu'ils vont aux Sables d'Olonne 1 . Je finis après avoir
salué toute l'académie en général et MM. de Thou et de La
Malemaison 2 en particulier, qui peuvent être les arbitres de
mes biens et de ma vie, et vous conjurant de m'escrire les
plus longues lettres que vous pouffés affin que mon esprit
se repaisse plus longuement du souvenir de vostre ancienne
société en laquelle me veuillent remettre le père, le fils et
le saint Esprit, ainsi soit-il. Je suis, monsieur, etc.

LA HOGUETTE 3.

A Brouage, ce 4 may 1625.

VI
A Jacques Dupuy.

Monsieur, quoique je vous aye escript par le dernier ordi-
naire de Xainthes gui ne marche plus maintenant à jour
refilé, de peur de faire mauvaise rencontre, j'ay encor donné
ce mot à M. de Monherlin, qui m'a promis de le rendre à
vostre logis, affin que vous ne m'accusiés plus de négligence.
Par mes dernieres je vous mandois que M. de Soubize s'es-
toit embarqué et qu'il avoir quelque grand dessein depuis
ce temps. Ce beau dessein n'a point encor paru, mais seu-
lement il s'est esloigné de nostre voisinage et s'est allé join-
dre avec les navires des Rochelois entre La Rochelle et l'isle
de Rhé, où le vent contraire l'a obligé de mouiller. Mainte-
nant qu'il a pris ceste rouste, on ne suait s'il ne veut point
aller au-devant de l'armée navale du roy. Toutefois ma
créance est qu'il s'est proposé quelque autre chose, n'estant
point besoin pour une bataille navale d'avoir embarqué tant

1. Chef-lieu d'arrondissement du département de la Vendée, sur l'océan.
2. Sans doute Charles Perrot, reçu conseiller au parlement de Paris

en 1632, et que Tallemant des 'Réaux (FIistoriette Arnaut, t. ut, p. 93).
appelle « Perot de la Malemaison n.

3. Vol. 715, fol. 6.
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de ponts et d'échelles de cordes comme il a faict. Le Parc
d'Archac i est demeuré à Oleron avec trois cents hommes
seulement, n'ayant pas besoin d'un plus grand nombre pour
garder le fort , : car pour l'isle quiconque sera maistre de la
mer le sera tousjours de l'isle. Les Rochelois se sont ouver-
tement joints à M. de Soubise, de sorte que touttes les allées
et venues qui se font ici sur le traitté de paix par Belugean
ne me semblent point tendre à autre fin qu'à tromper son
compagnon. J'espère de vous voir bientost; c'est pourquoi
vous ne m'escrirés plus, s'il vous plaist, de peur de prendre
de la paine inutilement. Je salue toutte l'académie et suis...

LA HOGUETTE 2.

A Brouage, ce 25 may 1625.

VII

A un correspondant autre que les frères Dupuy, peut-être
Le Pelletier.

Monsieur, je me suis rendu en Brouage assés heureuse-
ment, quoyque les chemins fussent plains de coureurs de-
puis Poictiers jusques icy, l'armée d'Onys estant si, petite
depuis la prise des isles, qu'il a fallu remplir de nos gens
de guerre, que La Rochelle est plustost en estas d'estre
assiégeante qu'assiégée. Aussy M. le mareschal de Praslin 3

s'est retiré à Marans ¢ ; et personne des nostres ne hat
l'estrade hors quelques compagnies de cavalerye qui ne
s'esloignent guère de La Rochelle et avec péril, comme il

1. La Rochefoucauld, seigneur du Parc d'Archiac, sans doute Gédéon.
2. Vol. 715, fol. 8. Indiquons, au fol. 9, une lettre du dernier novembre

4625, oû La Hoguette demande â ses amis Dupuy un précepteur, un maistre
recommandable pour le neveu du baron de Saint-Seurin. _

3. Charles de Choiseul, marquis de Praslin, avait reçu le bâton de maré-
chal en 4619 ; il mourut le ter février 1626.	 ,

4. Chef-lieu de canton de la Charente-Inférieure, â 23 kilomètres de La
Rochelle, â 6 kilomètres de l'océan.
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à paru en celle de M. de Brassac 1 , qui fut defaite il y a
quelque temps. La nécessité qu'il y a de donner aux enne-
mys de moindres espaces pour se pourmener me faict es-
pérer qu'on augmentera l'armée et qu'ainsy l'on pourra se
souvenir de m'accorder l'employ que je désire. Je n'ay pas
encor assés faict de séjour icy pour estre entièrement ins-
truit de tout ce qui s'y passe. Toutesfoys si vous voulés que
je vous en die un mot d'amy à amy, peut-estre trouverés-
vous que les nouvelles que le roy paye ne sont pas tous-
jours les plus vrayes. M. l'admirai tient une partye de ses
navires à l'emboucheure du havre de La Rochelle et à
Chef-de-Boys 2 ; l'autre partye, qui consiste en vingt navires,
douze grands et huict_moyens, commandez par Mentis 3, est
allé donner la chasse à M. de Soubize. Nous n'avons rien de
certain de sa route sinon que s'il eust aussy bien tiré vers
le midy comme devers le nort, et que les vents eussent un
,peu secondé la peur que l'on diet qu'il avoit, il auroit main-
tenant faict un plus long voyage que Drac ny Magellan 4.

La recreüe du régiment de Champagne qui avoit servi à la
conqueste de Rhé est demeurée dedans pour sa conserva-
tion. M. de Saint-Luc, outre la compagnie de Suisse qui
estoit par deça, a jetté encor cent hommes dans le fort d'Ol-
leron commandés par M. de La Lande, son frère naturel 5,

quoyque tout cela soit assez inutile persistant tousjours en
la vielle opinion que j'ay eue que qui est le maistre de la
mer l'est aussy des isles. Pour ce qui est de M. de Saint-Luc,
quoyque vous soyez tesmoing du passe droit qu'il m'a faict

1. Jean de Galard de Béarn, comte de Brassac, fut lieutenant général de
Poitou, surintendant dé la maison de la reine, et mourut le 14 mars 1645.

2. Chef-de-Bois, nom vulgaire de Chef-de-Baie.
3. Ce Mentis était un excellent officier de mer.
4. Je ne dirai rien du navigateur anglais François Drake et du navigateur

portugais Fernand Magellan. N'apportons pas des huîtres ü Marennes.
5. Les contemporains ne nous ont rien dit que je sache de ce frère du

maréchal de Saint-Luc, pas même le chroniqueur aux cent mille renseigne-
ments, Tallemant des Réaux. Voir Lainé, Généalogie d'Espinay.
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comme ayant veu expédier la commission d'une compagnie
dont j'estois lieutenant qu'il a donnée à mon préjudice et
que vous ayez ouy de ma bouche les justes plaintes que je
faisois contre luy, si luy dois-je cette vérité par laquelle
vous verrez que nostre réputation dépend beaucoup plus de
nostre bon heur que de nostre vertu. Vous sçavés que,

quant la nouvelle arriva de la prise des isles, que son nom
ne Fust pas seulement nommé à la cour, et que mesine depuis
qu'on sceut qu'il eust esté en cette occasion qu'il eust la
moindre part en cet honneur, et toutesfoys j'ay appris icy
par la relation des' nostres et de plusieurs hommes de com-
mandement des ennemys qui se sont retirez en leur mai-
son à qui j'ay parlé, qu'il avoit esté la seulle cause du gain
de la bataille t et' que rien ne les estonna tant que sa pré-
sence quand ilz le veirent à pied à la teste d'un bataillon
qui les rompit. Pour Oleron ceux qui commandoient dans
le fort ne voulurent jamais le remettre qu'entre ses mains,
espérant y trouver plus de foy et seureté en l'exécution de
leur traiclé qu'en nul aultre. Je vous ay faict icy une longue
digression, mais je vous jure que ce n'est pas tant en- faveur
de celuy qui y a intérest, comme pour m'apprendre à moi
mesme qu'il ne fault pas tant faire estat de la réputation
comme nous faisons, puisque mesme elle est entre les biens
de fortune 2 ; et que les gens de bien ne se doibvent point
proposer d'autre salaire de leurs bonnes actions que le
contentement qu'il y a de les avoir faictes 3 . Pour La Ro-
chelle j'ay parlé à quelques gentilzhommes qui s'en sont
retirez, qui disent y avoir encor peu d'estonnement en cette
ville et principallement entre le peuple, soit qu'ils espèrent

1. Ce témoignage si honorable pour Saint-Luc méritait d'être mis en
lumière.

2. Fortune, est employé ici pour hasard.
3. On a reconnu la fameuse phrase qui termine la lettre â Louis XIII

contre le duc de Luynes.
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quelque resource aux dernières fables du bris de M. de
Soubize, ou que les navires anglois et hollandois s'estant
retirez, ils ayent encores dans leurs chaisnes de quoy ten-
ter un combat, ou soit que se voyans en terre libre par la
petitesse de nostre armée, ilz ne ressentent pas assez les
incommoditez d'un bloqus; il est vrai qu'ilz ont quantité de
lardz, de vin et de bled; mais le bois leur manquant, comme
il faict en cette fascheuse saison, ils trouverront que celluy
de leurs navires qui est le seul magasin de boys qu'ils ayent
à cause de la poix, raisine et du gouldron qui est dessus,
est plus propre à empoisonner les fours qu'à les chauffer.
Tel est l'estat de noz parpaillotz 1 de deça que je trouve
encores si resoluz en ces extresmités que vous diriez à
les ouir qu'ilz ont vaincu par mer et par terre. Cela me
faict penser qu'ilz attendent quelque nouveau secours, soit
qu'il vienne du dehors ou du dedans de l'estat, ou que
leurs maulx soient de la nature des incurrables qui ont
moins de sentiment que ceux où il y a encores quelque
remède.

Adieu. Je n'escripts point pour ce coup à MM. du
Puy; s'il y a quelque chose en mes lettres qui mérite de
leur estre communiqué, faictes leur en part et les saluez en
mon nom et toute rostre saincte académie que je regrette
icy mille foys plus que la cour.

A Brouage, ce 29 octobre-1625.
LA HOGUETTE 2.

VIII

A un des frères Dupuy.

Monsieur, c'est icy pour la troisiesme lettre sans avoir

1. La Hoa ette (Testament, p. 20) parle ainsi des protestants : a Un
petit nombre de quelques brebis mal conduites qui se sont écartées du
troupeau, etc. »

2. Vol. 715, fol. 10, copie. 	 '
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receu aucune response, dont je ne me plains que pour le
désir que j'ay de sçavoir . de vos nouvelles, peut estre aussy
que vos lettres ou les miennes ont pris le chemin de La
Rochelle au lieu de suivre celuy de leur adresse. Ce qui me
le faict apréhender, c'est que nous sommes si peu maistres de
la campagne qu'un capitaine du régiment de Champagne
nommé La Morelie, a pris un passeport au maire de La Ro-
chelle I pour venir au fort à Saint-Jehan. Au moins l'ay-je
apris d'un gentilhomme de la religion qui m'a dict l'avoir veu.
Cela estant, je ne m'estonne point s'il y a si peu de seuretté
pour les messagers. Il est venu icy depuis trois jours un
homme de La Rochelle, qui est catholique, qui nous a digit
que luttdy dernier il y arriva un petit navire de guerre qui
venoit d'Angleterre et qui estoit éncor des restes de M. de
Soubize. Vous voyés par là comme l'argent du roy est bien
employé. Je croy que vous aurés sceu comme il estoit sorti
de La Rochelle six cents hommes de pié et cent cinquante
chevaux pour relever la compagnie de•chevau-légers de M. de
Saint-Luc commandée par Le Plessis La Roche 2 qui estoit
logée seulle en la poste 3 la plus avancée devens les enne-
mis. Jamais homme ne'se deffendit mieux : il n'y a eu que
deux hommes des nostres de tués; il est vray que ton tte la
compagnie a esté démontée, et qu'ils ont emmené plus de
quatre-vingt chevaux ; aussy leur a-t-on tué plus d'hommes
qu'on n'a perdu de chevaux. M. Briet 4, intendant de la jus-
tice, arriva quelque temps après où le combat s'estoit passé
qui nous a mandé icy qu'à deux lieues de là la piste du sang

1. Le maire de La Rochelle était alors (depuis le 6 avril) Jacques David,
qui avait été déjà maire en 1615.

2. Je vois dans les Tables des Mémoires de Bassompierre et des Histo-
riettes de Tallemant une foule de personnages du nom de Plessis; mais au-
cun d'eux ne me paraît être l'officier ici mentionné.

3. Littré donne, au sujet'de l'emploi du mot poste au féminin, un seul
exemple, tiré d'un texte du xvtc siècle, la Chronique de Jean d'Anion.

h. Briet et Guron étaient commissaires pour l'exécution du dernier édit.
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paraissoit encor. Je vous avois escript par l'autre ordinaire
que M. de Saint-Surin estoit allé recommander à M. le ma-
reschal de Praslin les paroisses que réclamoit M. Perrot
depuis encor il avoit envoyé un de ses gens chercher le prin-
cipal fermier de mondit sieur Perrot pour le présenter luy
mesure à M. le mareschal; on ne trouva que sa femme qui
dia que tout le mal estoit desjà faict, qu'il n'estoit plus be-
soin de recommandation et qu'ils avoient esté traittés vingt
fois plus humainement par ceux de La Rochelle que par
ceux de l'armée du roy. Je suis fort marry que nous ayons
esté employés en une mission où nous ayons 'esté impuissans
de rendre des services à une personne que nous honorons si
fort. Nous la supplions tous deux de n'en estre pas moins de
nos amis. Si monsieur de Saint-Surin eust pensé avoir assés
d'amys auprès de vous, il vous eust fait une très humble
prière qui est de luy adresser quelque honneste homme, si
vous le connoissés, pour le mettre auprès d'un nepveu qu'il

pour l'enseigner; il désireroit qu'il fust plus sage que sça-
vant, et plus pratic aux bonnes moeurs et au commerce du
monde que des livres. 11 sera nourry et servi; et outre cela on
lui donnera cent escus d'apointement tous les ans. Le jeune
garçon auprès duquel on le veut mettre n'a que onze ans et
est d'une très bonne nature. Après avoir esté encor un an et
demi ou deux ans chés lity, on le veut envoier à Paris et de
là en Italie. Touttes ces circonstances sont considérables et
mérittent bien, ce me semble, que ceste affaire tombe en
bonnes mains; je vous supplie d'y travailler et toutte l'acadé-
mie: car après avoir subi cet examen, il ne peut estre que
tel qu'on le désire. On a telle creance en vous que tout ce
qui viendra de vostre main sera receu comme s'il venoit du
ciel. Adieu. Je suis, monsieur, etc.

LA HOGUETTE 1.
A Brouage, ce 23 novembre 4625.

1. Vol. 715, fol. 12. La lettre suivante (fol. 14) est de mince intérêt : La
Q
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Je n'ay pas le loisir d'escrire pour ce coup à M. Pelletier;

je suis son serviteur et à toutte l'académie.

IX

Monsieur, j'ay receu la vostre au 5 décembre par laquelle
j'ay appris que vous n'aviés eu qu'une seulle de mes lettres.
Je ne sçay à qui m'en prendre si non à celuy à qui je faisois
mon adresse.à Xaintes qui est parpaillot. Peut-estre aura-t-il
eu la curiosité de voir si je mandois rien contre les frères:
car je suis très assuré que le messager n'a esté destroussé
qu'une fois, et que le maire de La Rochelle, après avoir ou-
vert toutes les lettres, les a renvoiées à Paris selon leur
adresse. Pour éviter cet inconvenient à l'avenir, je suis d'advis
que vous adressiés vos pacquets à monsieur de Lesseau, au
mesme lieu de Xaintes, pour me les faire tenir. J'aurey le
soin de les envoier chercher touttes les sepmaines: car je pré-
tends avoir de vos nouvelles à tous les ordinaires, comme
de vous envoier des miennes; et pour vous récompenser du
port des bagatelles que je vous escris de ce pays, la fortune
a faict venir icy un assés bon paintre par qui je fais copier
mon grand chancelier t que je vous veux donner pour aug-
menter le nombre des hommes illustres dont est rempli
vostre cabinet 2 . Vous me mandés que M. Pelletier a un
grand soin de mes intérestz, je n'en ay point à présent qui
me touchent davantage que sa santé ; je vous prie de me
mander qu'elle elle est. Et pour la difficulté que vous faittes
de pouvoir rencontrer un homme pour le nepveu de M. de

Hoguette y signale l'arrivée dans le port de La Rochelle d'un navire de
guerre de M. de Soubise revenant d'Angleterre.

1. François Bacon.
2. Le cabinet des frères Dupuy, comme celui de Peiresc, était orné des

portraits de leurs savants amis et de quelques autres grands personnages.
On trouvera sur cette double collection divers renseignements dans le 1(r
volume des Lettres de Peiresc aux frères Dupuy.
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Saint-Surin, si l'académie ne connoist ce qui nous est pro-
pre, où le trouverons-nous ? Il faut qu'il soit catholique. M.
le mareschal de Themines receut mercredy de la cour un
pacquet où les postes qu'il doit prendre pour le siège de La
Rochelle luy sont refilées ; il partit de Xain tes le mesme jour
pour s'y aller loger. Hautin 1 ne faict qu'atendre le vent pour
s'en aller par le commandement des estats qu'on dit icy avoir
esté battus par les Dunquerquois. J'embrasse toute l'acadé-
mie autant que les bras de l'affection se peuvent estendre,
et suis, etc.

LA HOGUETTE.

A Brouage, le 21 décembre 1625 2.

X

A Pierre Dupuy.

Monsieur, je vous envoie une lettre que M. de Lalande
m'escript d'Oleron. Je vous assure qu'il n'a pas moins de
zèle et de chaleur à vostre service que moy. Demeurons
paisibles possesseurs en ce prieuré, et je vous respons que
nous en tirerons tout ce qu'il vaut, en deust-je estre moy
mesme l'économe. Pour responsce à vostre dernière, du 3e de
ce rnoys, je vous remercie de vostre gazette, et suis fort aise
qu'il y ait par delà quelque disposition à la paix. Nous fai-
sons si mal la guerre que nous aurions meilleure grâce de
nous reposer. Mentis est de retour en Rhé, et est revenu
dans une barque de quarante tonneaux, les Hollandois l'ayant
jetté hors de leur bort. J'ay veu un homme qui est arrivé de
Plain moue 3 despuis dix jours, qui m'a dict y avoir laissé vingt-
six navires appartenant à M. de Soubize, qui sont là, les ver-
gues hautes et en estat de faire voile. Si cela est qu'il re-
vienne en ces costes, il est à craindre que ceux des isles, qui

1. Il s'agit la de l'amiral hollandais Haustain.
2. Vol. 715, fol. 15. Rien à tirer des deux lett res suivantes du 4 et du 25

janvier 1626 (fol. 16 et 17).
3. Sans doute Plymouth.
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ont esté si mal traittés, tant catholiques que huguenots,.ne
luy tendent les mains. Nos chevaliers de Malte se sont gou-
vernés icy comme s'ils eussent faict descente en la Morée
ou en la Barbarie, où le peuple est bien menteur. Ce mesme
homme dict avoir veu arriver l'armée Angloise qui retour-
noit de Calés bien battue et bien debiffée 1 , et que tandis
qu'il estoit là on fit une deffence en tous les portz de ne re-
passer aucun François. M. Boucherat est arrivé depuis trois
jours en l'armée d'Onis. Je ne le puis aller voir que je n'aye
ma commission pour ne demeurer point là inutile. Vous ne
sçauriés avoir vostre chancelier que dans quinze jours : car
il faut le laisser sécher. Je-remercie l'académie de ce qu'elle
me faict l'honneur de se souvenir de moy quelque fois, je
suis son serviteur et le vostre très humble.

LA HOGUETTE.

A Brouage, ce 28 janvier 1626 2.

XI

A Pierre Dupuy.

Monsieur, je voy par vos dernières lettres que la paix et
la guerre ont leur flux et leur reflux dans le conseil, comme
ont icy les marées dans nos costes. C'est un signe que ce
corps est bien aisé à esmouvoir, puisque les moindres ventz
de prosperitté ou d'infortune en changent si souvent les ré-
solutions. Le pis que j'y voy, c'est que tout le bien qui nous
arrive nous vient du bienfaict de la fortune et nos maux par
nostre imprudence ; il est à craindre qu'elle ne se lasse de
nous bienfaire, si elle n'est un peu secondée de la bonne
conduitte. Pardonnés moy si de soldat je suis devenu poli-

1. Littré, sous le mot débiter, qu'il appelle « terme très familier a et
qu'il définit a mettre en mauvais état o, ne cite que des écrivains du xve«
siècle.

2. Vol. 715, fol. 19.
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tique; n'ayant point de nouvelles à vous mander, il faut bien
que je remplisse ma lettre de quelque chose qui puisse avoir
cours en nostre académie. Vous désirés sçavoir la véritté de
ce combat qui s'est passé devant La Rochelle. Ou mes espions
m'ont trompé, ou les combatz des rats et des grenouilles
dens Ilomère ont esté plus sanglantz que tous ceux qui se
sont faictz devant ceste place depuis que l'on en a eu faict
les aproches; il y a bien eu quelques légères escarmouches
qui ont esté si peu opiniastres que je ne croy pas qu'il y
soit mort six hommes en tout. Le roy de bronze 9 n'a pas
méritté d'en estre adverti et moins encore les académistes.
On diet icy que les Hochelois ont faict rouer un homme qui
vouloit trahir leur ville, et qu'ils en tiennent encor 4 de pri-
sonniers qu'ils doivent faire tirer à 4 chevaux; cela ne fera
qu'augmenter les soubçons et les mauvaises intelligences qui.
sont desja parmi etix. Le roy est très bien servi par terre
et par mer comme de coustume. M. de Thoiras est en Rhé 2,

qui faict commencer un fort en un lieu qui s'appelle La Prée.
Il est revenu quelques matelots d'Angleterre qui disent que
les affaires de M. de Soubize y sont plus descousues que je
ne vous avois mandé. N'attendés point de moy de nouvelles
bien véritables que quand je serey à l'armée; celles qui s'es-
crivent sur la foy d'autruy sont trop subjectes à caution`
Adieu, je suis, etc. 	 .

LA HOGUETTE 3.

A Brouage, le 1 febvrier 1626.

1. Quel est le personnage désigné par cette métaphore? S'agirait-il du
cardinal de Richelieu ?

2. Jean de Saint–Bonnet, seigneur de Toiras, était alors âgé de 40 ans,
étant né le t er mars 1585. Il fut successivement capitaine au régiment des
gardes, gouverneur de l'île de Ré, maréchal de camp ; il reçut le bâton de
maréchal pour avoir obligé les impériaux â lever le siège de Casai (1630),
et fut tué au siège de Fontanette (Milanais) le 14 juin 1636.

3. Vol. 715, fol. 20.
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XII

A Pierre Dupuy.

Monsieur, je suis fort aise que nostre bon amy M. Pelletier
aye faict nopces 1 , et le serois encore plus si la mesme envie
vous ' prenoit 2 : car nous avons besoin de vostre lignée aussy
bien que de la sienne: que n'aisje quelque belle niepce pour
vous l'offrir 3 et pour vous faire en sa faveur la mesme ha-
rangue que la reyne des Amàsones fist à Alexandre 4 tant
je désire de voir de nouveaux' rejettons en nostre accadémie.
Si vous me retusiés ceste courtoisie, peut-estre que vostre
cadet y suppléroit 5 . En tous cas, je suis très asseuré que M.
d'Ingrat' ne me manquèroit pas au besoin. Ne verrons-nous

1. Le protecteur de La Hoguette venait de se marier avec Marie Leschas-
sier. (Voir Lettres de Peiresc aux frères Dupuy, t. t, p. 301-302. Le
Mariage fut béni du ciel : car nous avons vu dans une citation du Testament
(note 5 de la lettre tv), que Pelletier eut plusieurs enfants qui furent dignes
de lui.

2. Cette envie ne prit jamais à Pierre Dupuy qui mourut dans la peau d'un
vieux garçon impénitent.

3. Philippe Fortin avait eu plusieurs frères et soeurs; d'après ce passage
du Testament (p. 154) a Quoique j'aie déjà perdu trois enfans de mon
frère ainé, l'un devant Corbie, l'autre devant Perpignan, et le troisième au
retour du siège de Thionville, et trois enrans de l'une de mes soeurs, dont
l'un mourut en garnison, l 'autre fut tué devant Saint-Anthonin, et le dernier.
en la bataille de Nordlinguen, il ne faut pas pour cela se rebuter du mé-
tier. » Un tableau généalogique du no 7,223 de la série des dossiers bleus
(cabinet des titres) nous apprend qu'une des soeurs de Philippe, nommée
Marie, épousa Légee Négrier.

!t. Daunou (Cours d'études historiques, t. xu, p. 634) constate que
Arrien, Plutarque, Strabon mettent l'entrevue d'Alexandre et de la reine des
Amazones au nombre des contes imaginés par les Macédoniens pour embel-
lir la vie du grand conquérant. La plus piquante réfutation qui ait été faite
du récit de la galante visite de Thalestris à Alexandre, est le mot de Lysi-
maque au menteur Onésicrite lisant devant lui ce chapitre de roman . : e Et
moi, où donc étais-je alors? v

5. Jacques Dupuy ne fut pas un célibataire moins endurci que son frère
aîné.
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jamais cesser la bestise des hommes qui tire race des meil-
leurs chiens et des meilleurs chevaux et n'a pas le mesme
soin pour son espèce ? Chaque chose produit infailliblement
son semblable, et quand je devrois passer pour hérétique ou
pour rose-croix comme Chaudon, j'estimeroy tousjours que
les plus l honestes gens sont les plus légitimes, et_qu'il n'y a
point de bastards que les sotz. Mais demeurons-en là pour
venir aux nouvelles : puisque vous me mandés qu'elles sont
si bien receues en nostre académie, il suffist ; car c'est la
seulle compagnie à qui je veux plaire. Vous scaurés donc que
M. de la Lande est de retour d'auprès de M. l'amiral qu'il
a laissé à Lusson attendant les commandements du roy. Il
vit là tous nos chevaliers de Malte demandant congé d'aller
à Paris ; il leur fust refuzé sur les bruitz qui couroient que
M. de Soubize estoit en mer. On ne vit jamais un si grand
effroy. On envoya des barques d'Onis à la descouverte et
cepandant au lieu de se préparer à combatre, ilz disoient
qu'ils avoint ordre de la cour d'eschouer tous leurs navires
en la fosse de Loaye a et de mettre pie à terre dens l'isle
pour aider à la conserver; il eust esté plus à propos, ce me
semble, si on eust esté trop foible pour combatre, de se ve-
nir eschouet• sous les bastions de Brouage, où l'on eust
sauvé sa réputation et le corps des navires, ou de mettre à
la mer, le vent qui eust amené les ennemys estant propre
pour sortir nostre armée d'entre les terres par l'un ou l'au-
tre des deux pertuis Breton ou Antioche. L'espouvante eust
esté moindre, si on n'eust cru que l'Anglois estoit de la par-
tie. Les navires des estats en ce cas-là ne prétendoient
qu'estre spectateurs en ceste comédie, ayant alliance avec
l'Angleterre. Toutesfois les huguenots disoient que cepandant
que les Anglois nous eussent combatu, que M. de Soubize

1. La fosse de Loijes, anse dans l'île de Ré, qu'on écrit aujourd'hui fosse

de Loix.
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qui est picqué au jeu, n'eust pas laissé les Hollandois en
repos. Voilà quelles sont mes fraieurs qui debvroient estre un
peu plus secret.tes pour ne remettre pas en cour, nos enne-
mis. Il est bien vray qu'il s'est embarqué force matelotz
pour aller trouver M. de Soubize, et que Foran, qui est un
de leurs principaux capitaines 1 , s'est sauvé de Rhé contre
la parolle qu'il en avoit donnée; il sçayt qu'à payne il y a dens
nos navires des hommes assés pour lever seulement les an-
cres, la meilleure partie estant à terre faute de soin ou de
payement. Estant bien traitté comme il estoit, il ne s'est
point retiré sans dessein d'entreprendre quelque chose; mais
tout cela n'est rien pourveu que le roy de la Grande Breta-
gne nous laisse faire; s'il s'en mesle, il lui faut quitter la
mer. Pour les isles, M. de Thoiras se prépare à conserver
celle de- Rhé contre touttes les puissances du monde; il
faict mettre dedans treze centz tomneaux de blé et du foin,
de la paille et de l'avoine en quantité; il faict taire un fort
à La Prée en un lieu fort avantageux, et avec sa compagnie
de chevaux légers qui est de cent maistres et deux mille
hommes du régiment de Champagne, il estime estre à cou-
vert de touttes sortes d'orages. Je vous asseure qu'il n'y a pas
de si grands préparatifs pour Oleron. Il arriva hier icy un
homme qui est au Charcort qui venoit de Rhé; qui nous a
diet que Hautin est parti ; les chalouppes de La Rochelle
prennent tousjours de nos barques; nul progrès par terre
sinon que les ennemis ne courent pas tant; toutefois ils ne
laissent pas de prendre tousjours quelques prisonniers. Je
vous envoye le grand chancelier bien empacquetté en une
boîte de fer blanc, et vous en laisse parer le port afin qu'il
vous soit plus fidellement remis. Je souhaite à ce maistre
moine qui a escript contre luy la survivance de messire Gil-

1. Jacques Foran, capitaine de vaisseau, contre-amiral au service de la
Hollande, amiral au service de la république de Venise, etc., né dans l'île
de Ré.
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bert t dans les petites maisons ou pour le moins exclusion
de nostre académie. Par la vostre du dernier du passé, je voy
bien qu'il n'y a aucun remède aux maux qui nous menacent
que de la seulle main de Dieu. Si vous jugés qu'il y ait quel-
que chose en la présente qui meritte d'estre communiqué à
M. Pelletier, vous lui en ferés part, celle que je luy escris
n'estant qu'une conjouissance de son mariage; recomman-
dés-luy le payement de . nostre garnison: car la place se per-
dra comme le fouzian (?) si on n'y remedie; c'est une mer-
veille que la chose n'est desja.

Adieu, je salue l'académie et suis,
LA HOGUETTE 2.

Xainthes, 9 febvrier 1621.

XIII

A PiePre Dupuy.

Monsieur, M. le comte d'Estlan a esté plus fidelle que je
ne l'estimois, m'ayant envoyé vostre pacquet en bonne forme
par le dernier ordinaire. Vous me demandés de quelle reli-
gion doit estre l'homme que nous cherchons : j'y ay desja
satisfaict, vous ayant escript qu'il faut qu'il soit catholique;
et qu'on prétent, au lieu de le retenir aux champs comme je
pensois, l'envoyer à Bourdeaux avec son disciple. M. Pelle-
tier me mande ce qu'on a faict pour moy; .j'ay subject d'en
estre extresmement content, puisque la charge où je préten-
dois ne doibt point estre employée sur l'estat de l'année.
Tousjours suis-je traitté mieux que je ne méritte et par un
bon biais; mais aussy qui se mesle de mes affaires ? Je
croy qu'il me faut une commission pour l'employ qu'on me

1. Ce messire Gilbert m'est aussi inconnu que le maïtre moine qui avait
censuré le chancelier Bacon et qui, victime de la colère de La Hoguette, est
si cruellement rapproché d'un fou légendaire.

2. Vol. 715, fol. 21.
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donne; vous consulterés, s'il vous plaist, avec M. Pelletier
si je n'en doy pas remercier M. le Beauclerc. M. de Temines
faict merveilles devant La Rochelle ; il est fort bien retran-
ché dans un village qui s'appelle Netrée 1 ; les ennemis ont
voulu taster le régiment de Beuvron comme il se logeoit en
un autre village, oit ilz n'ont pas eu du meilleur. Il y a
grande justice et grande oeconomie dans l'armée. Nos lettres
iront meshuy plus seurement qu'elle n'avoit acoustumé; si le
roy estoit aussi bien servi par mer, comme il l'est par terre,
tout iroit 'bien. Les trouppes qui arrivent tous les jours à
l'armée me font croire qu'il n'y a point de paix, quoique je
ne voye pas qu'on s'en puisse desdire sans violer le droit
des gens, s'il est. vray que les députés sont allés en cour
pour obéir à toutes les conditions que le roy a désirées d'eux.
Si je ne suis trompé, les troupes que nous avons icy feront
bon besoin ailleurs devant que l'esté se passe. Adieu, je
salue l'académie et suis, etc.	 LA HOGUETTE 2.

Brouage, ce unziesme janvier 4626.

XIV

A Pierre Dupuy.

Monsieur, au retour de mon arbitrage j'ay trouvé icy une
lettre de M. Boucherat par laquelle il me mande que nous
avons la paix avec ceux de la religion. Dieu veuille qu'elle
soit et dure, et qu'elle ne soit pas comme les calmes d'hiver
qui présagent tousjours une grande tempeste; la guerre
traisne avec soy trop de maux pour estre désirée par un
esprit académique ; c'est mon mestier, mais j'ay envie de
l'injurier, comme faisoit M. Deodati, le prudent du grand
prieur, tant j'en ay veu sourdre de misères. Il vaudroit•mieux•
estre boucher que soldat, y ayant moins de conscience à

1. Netré, comme on écrivait alors le nom du bourg d'Aytré, chef-lieu d'une
commune du canton de La Rochelle, au sud et â 4 kilomètres de cette ville.

2. Vol. 715, fol. 23.
4
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escorcher des veaux que des hommes, joint aussy qu'il y a
peu de profict. Nous n'avons faict que deux monstres l'année
passée. Si on n'i pourvoit, M. Pelletier recevra bientost de
moy une nouvelle prière qui est de me faire paier de mes
apointementz de capitaine entretenu comme l'a esté d'Ar-
chy: il l'a esté avant que je partisse de Fontainebleau. Car-
tier et Pavillon, qui sont nos trésoriers provinciaux, ne me
l'ont pas désavoué. Je m'ennuye de vivre sur le crédit d'au-
truy et que le roy me doive une année de mes services. Je
voudrois qu'une fois en vostre vie on vous eust esveillé au
plus profond de vostre sommeil pour aller faire une ronde
à la pluye et au vent par une nuict obscure et sans feu sur
des murailles qui n'ont en beaucoup de , lieux que deux pieds
de corridor comme les nostres, pour voir si nous ne gagnons
pas .bien le pain qu'on nous donne; toutesfois on ne nous le
donne point; puisque nous ne sommes point payés, Dieu
y veuille pourvoir, affin que l'espée de l'académie puisse sub-
sister. Je suis, etc.	 LA HOQUETTE 1.

Mandés moi, s'il vous plaist, si vous aurés receu vostre
grand chancelier que je vous ay envoyé par l'autre ordinaire.

A Brouage, ce 15 febvrier 9626.

XV
A Pierre Dupuy.

A Brouage, ce 13 mars 1626.

Monsieur, j'ay esté dix jours absent de Brouage ; à mon
retour j'ay trouvé une de vos lettres qui m'a tiré hors de
paine; ne pouvant à quoy me prendre de ce que vous aviés
laissé passer un ordinaire sans m'escrire, j'ay veu par la vos-
tre d'où venoit le mal, et comme nostre grand chancelier vous
a esté rendu tout débiffé. Vous diriés que la fortune prent plai-

1. Vol. 715, fol. 24. Suivent deux lettres sur. les bruits de paix et sur leur
• peu de vraisemblance (22 février et t er mars 1626, fol. 25, 26).
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sir à le persécuter. J'ay veu à Londres sa statue en bosse eslevée
dans Paul (pour Saint-Paul) auprès le tombeau de son père 1
que la duretté du marbre n'a pu garantir qu'elle n'eust la
teste escrasée. Seroit-ce point un effect de justice plustost que
de fortune, comme s'il n'estoit pas raisonnable qu'il restast
d'un si grand personnage nul autre monument que la seulle
gloire de son nom ? j'en Perey encore un essay tandis que j'ay
le paintre icy qui m'en fera une autre coppie que je vous em-
porterey moy-mesme après pasques pour le plus tard. Je
pars ce matin pour aller à l'armée qui n'a point encore dé-
campé de devant La Rochelle. Un fascheux accident me
mène là, qui est la blessure d'un de mes ncpveux qui a servi
de second à je ne spay quel baron qui a esté plustost séparé
qu'il n'a eu l'espée à l'a main, et cependant les seconds sont
tous detix fort blessés et en danger. Jugés jusques à quel
point va nostre manie ! Je verrey M. de Boucherat que vous
solliciterés, s'il vous plaist, d'estre de mes amis, veu l'exel-
lente réputation en laquelle il vit. Comminge `', qui est venu
de Paris avec luy jusques au camp, m'en a dict des merveil-
les; nous ne nous connaissons encore que par lettres. Vous
ne me mandés point si la guerre est demeurée à M. le Beau-

1. Nicolas Bacon, né en 1510, fut pendant plus de vingt ans garde da
grand sceau de la reine Elisabeth ; il mourut en 1579.

2. Charles de Cominges-Guitaut, seigneur de Fléac, était le second fils de
Pierre de Cominges, seigneur de Guitaut, et de Joachine du Breuil de Théon;
il servit sous le maréchal de Bassompierre, fut lieutenant du roi au gouver-
nement de Brouage, maître d'hôtel du roi, capitaine au régiment des gardes,
et fut tué au siège de Pignerol, en mars 1630, a dont j'eus grand regret »,
dit Bassompierre (Mémoires, t. tv, p. 91), a tant pour l'avoir nourry vingt
ans, que pour estre un très brave et habile gentilhomme ». Il faut rapprocher
cet éloge de ceux qui lui ont été donnés par Robert Arnauld d'Andilly, par
Tallemant des Réaux, etc. Voir la notice mise en tête de la Relation inédite
de l'arrestation des princes (18 janvier 1650) écrite parle comte de Co-

minges [Gaston-Jean–Baptiste, fils de Charles], Paris, 1871, pp. 5-6. Conférez
l'Avertissement des Lettres du comte de Cominges, ambassadeur extraor-

dinaire de France en Portugal, Pons, 1885, pp. 5-7 du tirage û part ; on
t. mn des Archives historiques de Saintonge et d'Aunis.
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cler et la Guienne à M. Derbaut t . On a eu raison de donner
au dernier les estrangers 9 , entendant comme il faict esgal-
lenient touttes les,langues J'escris t M. Pelletier les nou-
velles de ce pays qui mérittent bien que vous les voyés. J'ay
fermé sa lettre de peur que mon pacquet ne fust ouvert; vous
estes assés son amy pour prendre communication par vos
mains sans qu'il s'en scandalize. Adieu, je salue tourte l'aca-
démie à laquelle je suis trop obligé de se souvenir de moy
en mon absence. Je suis, etc. 	 LÀ 1:-IoGuETTE 4.

Brouage, ce samedi de pasques 1626.

XVI

A Pierre Dupuy.

Monsieur, je ne vous ay point escript par l'autre ordinaire
pour avoir faict trop de séjour à l'armée où j'ay trouvé mon
nepveli moins blessé que je ne pensois. J'y ay veu M. Bou-
cherat, duquel j'ay esté embrassé avec plus de contentement
que n'en . ont les chevaliers dans les romans quand on leur
donne l'acollade. Je vous remercie de la bonne opinion que
vous luyaavés donnée de moy, qui m'a faict avoir en son ami-
tié plus de part que je ne méritte; c'est un agréable rencon-
tre 5 que d'un homme de bien et d'honneur à ceux qui veu-
lent estre tels, et qui ont encor besoin d'exemples pour le
devenir. Je l'avois prié de venir jusques en nostre garnison
pour lui faire voir quelques deffautz très importuns qui sont

1. Raymond Phelipeaux, seigneur d'llerbault, secrétaire d'état, mourut le
2 mai 1629.

2. Le frère cadet de Paul Phelipeaux, seigneur de Pontchartrain, parta-
geait avec Henri-Auguste de Loménie, seigneur de La Ville-aux-Clercs, et avec
Nicolas Potier, seigneur d'Ocquerre, le département des affaires étrangères.

3. Les biographes ont-ils dit que d'llerbault fut un polyglotte aussi dis-
tingué ? Je ne le pense pas.

4. Vol. 715, fol. 28.
5. Le mot rencontre, comme le rappelle Littré, était autrefois masculin

aussi bien que féminin, et le double sexe du mot persista jusque dans la
seconde moitié du xvn e siècle. On dit encore en héraldique : Un rencontre
de bœuf, de cerf...
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en nostre place qu'on peut reconnoistre sans estre de nostre
mestier, affin que, gomme témoin oculaire, il. en . peust ren-
dre conte au roy comme d'une chose où il va grandement
de son service ; mais il m'en a refusé sur l'espérance qu'il a
d'avoir permission de retourner voir ses fouyers, tant il est
ennuyé du trouble et des désordres qui sont inséparables
de la guerre. Dieu veuille, s'il est rapellé à la cour, que ce
soit avec l'employ que vous me mandés, affin que nous
voyons. une fois en nos jours que l'intégrité n'est pas tous-
jours infructueuse à ceux qui en font profession. J'ay esté
présent au délogement de nos troupes de devant La Ro-
chelle, qui me semblèrent encor assés belles après avoir hi-
verné avec peu de payment dens un lieu oit il ne paroist
point à présent d'autres marques que celles que le fer et le
feu ont laissées; elles se sont retirées en diverses garnisons;
le quartier du roy est à Saint-Jehan' 1 , où doit estre M. Bou-
cherat. La Fuitte faisoit la charge de sergeant de bataille.
On m'a dist que ce n'estoit que par commission de M. le
mareschal. De là je fu enlevé au fort Louys par M. de Thoi-
ras et le lendemain en l'isle de Rhé, où je vi un des fortz
qu'il faict faire en un lieu qui s'apelle La Prée 3 . 'Ce n'est
qu'un bonnet de prestre de quatre petits , bastions, qui , n'a
d'estendue que cinquante toises de coin en coin. L'assiette
en est bonne en ce qu'elle commande à la rade de La Pa-:
lisse, et qu'en couppant un peu en la coste on y peut faire

1. Saint-Jean d'Angély. Je saisis avec plaisir, â propos de ce nom, l'occa-
sion de citer le récent volume de notre confrère M. Louis-Claude Saudau :
Saint-Jean d'Angély d'après les archives de l'échevinage et les sources
directes de son histoire (1886, gr. in-80 de vin-408 pages).

2. Sur le fort Louis, construit par le comte de Soissons en face de La
Rochelle, voir les Mémoires de Bassompierre (t. ni, passim de 182 â
350).

3. Voir sur le fort de 1.a Prée les mêmes Mémoires (t. in, pp. 291, 319,
322, 372 et 418). Dans une lettre précédente, La Iloguette l'appelle la Prade,

synonyme gascon de prairie.
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un port où l'on peut mettre à couvert force batteaux et cha-
louppes, chose très nécessaire pour la communication du
fort Louys et de l'isle. Cet ouvrage est revestu d'une mu-
raille qui aura vingt pieds de hauteur, la fosse en aura 30
de large; j'y ay veu travailler cent chevaux pour aller cher-
cher au loin de la pierre et du sable, cent massons et près de
trois centz hommes de journée qui portent de la terre pour
faire le rampart. J'ay veu aussy l'alignement de deux autres
fortz dont l'un est au fief d'Ars 1 de pareille grandeur que
le précédent et l'autre à Saint-Martin 2 , qui doit avoir près
de six vingt toises en quarré : le lieu commande un peu à
ceste rade où estoit alors nostre armée navalle, mais , de
bien loin; toutefois on ne laisseroit pas de bien incommoder
les navires qui seroient là; voilà de beaux desseins qui ne
s'acheveront pas, comme je croy, veu la grande despense
qu'il y faut faire; encor fais-je doute, quand ilz seroient par-
faitz, que nous pussions conserver ceste isle si nous ne som-
mes les maistres de la mer, et l'estant, touttes ces précau-
tions là sont inutiles; c'est mon opinion dont je ne me puis
départir que je n'en aye veu l'expérience du contraire. Je
n'envie pas qu'on donne à M. de Thoiras largement de quoy
despendre aux fortifications de ceste isle, estant un des
hommes que j'ay jamais connu qui sert le roy le plus cou-
rageusement et le plus fidèlement 3 ; mais si touttes choses
alloient comme elles doivent, nous serions traittés icy comme
les aisnés et non pas en cadetz, veu l'importance de ceste
place que nous perdrons infailiblement si on n'y remédie,
estantz exposés à tout, à la force et à la surprise. A la bonne
heure nous a pris la paix ! M. le comte de Tilliers 4 a en-

1. Le fief d'Ars, dans l'île de Ré. 	 .
2. Saint-Martin de Ré, la ville principale de l'île de Ré. Voir encore les

Mémoires de Bassompierre (t. su, p. 296-392).
3. Bel hommage rendu â celui qui, plus tard, ne devait pas moins admi-

rablement défendre Casai que l'île de Ré.
4. Tanneguy Le Veneur, comte de Tillières, seigneur de Carouge, fut am-
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voyé à M. de Saint-Luc un project faict en Angleterre pour
emporter ceste place dont l'exécution estoit infailible. Vous
me mandés que nostre ambassadeur n'a pas faict merveille
en ce pays-là 1 ; cela me confirme en l'opinion que j'a.y
tousjours eue que les hommes fins et déliés sont plus propres
à traitter avec les peuples méridionaux et les grossiers avec
les septentrionaux. J'oubliois à vous dire qu'en revenant de
Rhé j'ay passé par dedans La Rochelle. S'il ne paroist au
dehors que marques de désolation, il n'y en a guère moins
au dedans; les rues dépeuplées, les boutiques fermées, les
visages tristes et effarés qui gémissent dans le resentiment
des maux présentz, et dans la crainte d'avoir encore pis :'
rien ne me les a faict estimer si abattus que de ce qu'ilz
nous saluèrent aux portes; c'est une extravagante mais-
tresse de civilitté que la guerre. Je remercie M. Pelletier
du brevet qu'il vous a mis entre les mains et vous du soin
que vous avés de le conserver. A la fin nous serons riches
en parchemin. On m'a mandé 'du logis de M. de Saint-Luc
que nous avions quatre monstres assurées de l'année passée
et qu'on travailloit à la sollicitation des deux autres. Si cela
est,. nous sommes trop fortz; mais la misère du temps faict
si •souvent divertir les bonnes assignations que je ne fays
ni mise ni recepte de ceste nouvelle. Excusés-moy si je suis
un peu long ; vostre compagnie me plaist fort: car en vous
escrivant je suis avec vous ; je n'ay que deux bons jours
la semaine : celuy de mes despesches et celuy auquel je
reçoy les vostres. Dictes, s'il vous plaist, à M. Pelletier qu'il
ne prenne point tant de soin de mes affaires, et que l'excès

hassadeur en Angleterre depuis le mois d'août 1619 jusqu'au mois de juillet
1629. Il mourut en 1652; et il a laissé des Mémoires qui ont été publiés par
Hippeau (4862). Tanneguy Le Veneur était le beau-frère du maréchal de
Bassompierre, dont il avait épousé la soeur Catherine en août 1608.

1. Le marquis de Blainville fut ambassadeur du roi Louis XIII auprès de
Charles lei depuis le mois d'octobre 1625 jusqu'à la tin d'avril 1626.
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de son amitié ne forcera point ma mauvaise fortune. Je suis
son serviteur, etc.	 LA. HOGUETTE.

Il ne faut point oublier les bonnes coustumes de saluer
toutte l'académie.

J'espère de partir d'icy pour vous aller voir dens le 45
avril précisément.

A Brouage, ce 29 mars 16261.

X.V I I
A Pierre Dupuy.

Monsieur, j'ay rendu vos lettres à M. Le Pelletier, et luy
ay communiqué ma créance sur l'advis qu'on vous avoit
donné; il vous escripf ce qui s'est passé sur ceste affaire,
qui se traite d'un autre biais qu'on ne vous avoit faict en-
tendre; il avoit pensé à vous avant que d'avoir veu vos let-
tres, comme une personne qui a tousjours les yeùx ouvertz
aux intérestz de ses amis, mieux que s'il estoit payé pour
cela. J'ay receu icy lettres de M. de Cornminge qui salue
l'académie comme en estant l'adorateur pour user de ses
termes, et vous supplie de l'adrnetre quoique indigne en une
si saincte societté, quand il sera arrivé à Paris 2 . II ne s'est
icy rien passé de nouveau depuis la penderie de ce soldat,
qui faict qu'on parle à, la cour plus discréteinent que de
coustume. M. le cardinal de La Valette m'a dict aujourdhuy
que le roy avoit donné à M. le premier 3 la lieutenance de
roy de Champagne sur la seule notorietté du combat du

1. Vol. 715, fol. 29. On trouve au fol. 31 une lettre du 5 août 1626 écrite
de Brouage a à M. Du Puy, conseiller à la cour des aides, à Paris s, sur
le portrait du grand chancelier. La Hoguette a été heureux d'apprendre
que ce portrait a été raccommodé. Mention est faite là du père Cotton.

2. Charles de Cominges n'était pas indigne de faire partie de cette
assemblée d'élite : Tallemant l'appelle un homme d'esprit (t. 1, p. 206);
Arnauld d'Andilly . lui attribue beaucoup d'esprit (Mémoires, édition de
Hambourg, 1734, p. 61), etc.

3. C'est-à-dire François de Baradat qui avait été nommé premier écuyer
du roi en 1625, à la place de Roger du Plessis-Liancourt.
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marquis de Pralin t , et que si il se trouve de plus amples
preuves de ce duel, qu'on passera à la dégradation de no-
blesse. Si cela est, on ne se mocque pas. On dict que le roy
part samedi 2 et qu'il faict estat d'estre jeudy au soir à
Nanthes où il doit tenir les Estats 3 . De là on le faict passer
par la Normandie pour retourner à Paris; les autres luy font
prendre une autre routte 4 ; mais à cela un peu de patience.
Dans deux mois nous en scaurons des nouvelles. J'ay laissé
les lettres qui s'adressent à M. Ferrier entre les mains de
M. Le Pelletier, M. le cardinal n'estant point venu icy de son
Beauregart 5 depuis que j'y suis; j'en partiray demain pour
ma garnison, aussy ennuyé de la cour que j'ay eu de déplai-
sir de quitter nostre académie. Je la salue de tout mon
coeur et vous particulièrement qui ,en estes le soustien et
messieurs vos frères, et suis, etc.

LA HOGUETTE G.

A Bloys, ce 24 juin '1 626.

1. Quelque duel de Charles de Choiseul avait mécontenté Louis XIII. Bas-
sompierre, le grand ami du maréchal de Praslin, n'a rien dit du duel et de
la disgrâce du futur gouverneur de la Saintonge et de l'Aunis.

2. D'après le Journal de Jean Héroard publié par MM. Eudore Smillé et
Ed. de Barthélemy (t. tt, p. 304), Louis XIII partit de Blois pour se rendre â
Tours le 27 juin, jour de samedi.

3. Suivant le même Journal (p. 305), Louis XIII arriva, le 3 juillet, ven-
dredi, â Nantes, et le 14 de ce mois il assista, dans la salle des jacobins, â
la séance des états de la province de Bretagne, accompagné de la reine, sa
mère, et de monsieur son frère.

4. Le roi, pour rentrer â Paris, passa par Châteaubriant, Bain, Vitré, Le
Mans, Chartres, Versailles.

5. Le Beauregard où se trouvait alors le cardinal de Richelieu, et qui
n'est pas mentionné dans le Dictionnaire Joanne, figure dans le Journal
de Jean Aéroard. Le minutieux annaliste nous apprend que Louis XIII, le
25 juin 1626, tit un repas champêtre près de Beauregard a dans la forêt,
sous un arbre D.

G. Vol. 745, fol. 32. Dans une lettre sans date et non signée ;(fol. 34), La
Hoguette remercie nous ne savons quel protecteur de la recommandation
qu'il lui a donnée pour Toiras. Aü folio 33, on trouve une lettre écrite de
Brouage le 9 août 1626, où notre héros donne des nouvelles de son voyage
â Nantes et parle du séjour qu'il a fait en cour.
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XV III

A Pierre Dupuy I.

Monsieur, c'est icy la quatriesme que je vous escris sans
en avoir eu qu'une seulle de vous : rompes, s'il vous plaist,
vostre silence, puisque ceste saison regorge de nouvelles et
que vous en estes à la source. Nous voyons icy quelque com-
mencement de trouble : il faut qu'il tire son origine de plus
loin, ou que les espritz qui sont acoustumés à la rébellion
ne s'en puissent abstenir. Ceux de La Rochelle et ceux du fort
ne s'accordent pas bien ensemble. M. de Thoiras avoit
achepté un navire qui est dans la chaisne, le maire ne l'a
pas voulu laisser sortir disant que ceux de la ville en • pou-
voient avoir affaire, mondit sieur de Thoiras voudroit aussy
que ses lettres de gouverneur d'Onis fussent leues et enre-
gistrées au présidial; ils n'y veulent pas consentir, ayant
refusé la mesme chose à M. d'Espernon tandis qu'il en a
esté gouverneur. Sur ceste contestation il a faict passer sa
compagnie de chevaux légers au pays d'Onis, et ceux de
La Rochelle ont commencé à remuer de la terre vers la porte
de Cougne. Tout cela s'est faict depuis huict jours. Il y a
courrier en cour sur ce subject de part et d'autre; vous me
mandiés par vos dernières la violence qûi auroit esté faicte
aux officiers de la reyne en Angleterre; si un billet qui est
venu de là icy est vray, je ne m'en estonne pas; il porte que
ceux qui ont esté renvoyés furent en cérémonie en un
certain lieu de Londres oii l'on faict mourir les criminelz
de léze majesté au premier chef, et que là il se fist des dé-
votions en commémoration d'Oldecerne qui y avoit esté- au-
trefois exécuté : si les Anglois en avoient autant faict à
Saint-Cloud, je pense qu'ils ne seroient pas mieux traittés
quoique nous n'aymions pas tant la mémoire de Henry 3

1. Voici l'adresse complète : A monsieur monsieur du Puy, derrière
Saint-André des arts, au logis de monsieur de Thou.
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comme • ils font celle de la reyne Élisabet. Adieu. Salut à
l'académie. Je suis, etc.

LA HOGUETTE 1.
20 septembre 1626.

XIX

A Pierre Dupuy.

Monsieur, celle cy est la cinquiesme sans avoir eu qu'une
seulle response' de vous; j'auray plus souvent de vos nou-
velles quand il vous plaira; elles ont une vertu de désopiler
la ratte, chose dont j'ay grand besoin en ce lieu où il ne se
rencontre point d'académistes. Je n'y ay nul divertissement
que mes livres; encor en suis-je bientost las. C'est estre
deffunct que de conférer tousjours avec les mortz. Si nous
pouvions faire monstre, je me résoudrois d'aller passer mon
hyver à Paris; mais nous sommes si mal traittés qu'il nous est
encore deu deux monstres de l'année passée, et g outte la cou-
rante. Si ceste place ne se pert, ce sera un plus grand mira-
cle que celuy qui se fist à Nostre Dame il y a six mois. Il sem-
ble que le roy le veuille, veu le peu d'ordre qu'on y aporte.
Nous en avons autrefois conféré avec M. Le Pelletier et moy;
faictes l'en souvenir, s'il vous plaist, et qu'il en die un mot
à M. Le Beaucler; car nous sommes sur le bord du préci-
pice; que cela demeure entre vous deux; il n'est pas besoin que
nos ulcères paroissent à tout le monde. La mauvaise intel-
ligence d'entre le fort Louys et La Rochelle continue; ce
sont semences de guerre. La cour ne Fust jamais si plaine
de nouvelles comme elle est. Vous m'en ferés telle part qu'il
vous playra. Nous soyons icy aussy .peu ce qui s'y passe que

1. Vol. 715, fol. 35. Dans la lettre suivante (fol. 36), écrite le 13 septembre
1626, La Hoguette, entretient son correspondant d'arrestations faites à Tou-
louse. 11 y a aussi des nouvelles de Bordeaux.
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si nous estions du Jappon. Adieu, salut et recommandation
à toutte l'académie et particulièrement à M. Le Pelletier
mon père nourrissier; je ne luy escrirey point que je sçache
qu'il soit de retour de sa commission. Je suis, etc.

LA HoGUETTE 1.
A Brouage, ce 4 octobre 1626.

XX

A Pierre Dupuy.

Monsieur, j'ay receu vos dernières plus tard que de cous-
turne; je me plaignois desja que vos lettres et mon argent
avoint une mesme constellation; elles me sont si chères
que je suis plus fasché quand je n'en reçoy point que quand
on m'a couppé la bourse. Je suis bien marry de la maladie
de M. Ferrier. Ce seroit grand dommage qu'une des lumières
de l'académie fust sitost estainte; sa place seroit bien diffi-
cile à remplir. Il y a quelque relasche en la petite guerre
du fort et de La Rochelle; elle a esté plus grande que je
pensois, jusques à avoir faict mouiller des navires de guerre
à Chef de Bois, qui empeschoient qu'il n'entrast et ne
sortist rien de la ville, du costé de la terre la compagnie
de chevaux légers de M. de Thoiras battoit l'estrade. Le
différent estoit que mondit sieur de Thoiras voulloit que ses
lettres de gouverneur d'Onis fussent insinuées au greffe du
présidial et que les députés du corps de ville vinsent le
visitter au fort en ceste qualité. Je croy que les Rochelois ont
faict l'un et l'autre; autrement ilz feroient mal leurs ven-
danges. Il leur fasche bien de se sousmettre plus à leur nou-
veau gouverneur qu'ilz n'ont faict à messieurs d'Espernon et
de Praslin. Il est vray que l'un et l'autre n'ont jamais eu le

4. Vol. 715, fol. 38. Fol. 39, lettre sur la fièvre, etc. Fol. 40, 8 nov.1626,
curieuse lettre sur les nouvelles de la guerre. Fol. 41, 22 nov. 1626. Autre
fol. 42, '22 nov. 1626.
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moyen de faire si bien obéir, à sçavoir un fort,l'isle de Rhé,
quatre navires de guerre, quatre mille hommes de pié et
une compagnie de chevaux légers. Il faut de nécessitté que
cet homme meure bientost ou qu'il s'eslève; il a des res-
sources d'esprit et de finances qui ne tarissent point. Il paye
tous les dimanches plus de douze cents hommes qui tra-
vaillent aux fortz de Rhé, il n'y a point d'enchantement à
l'ouvrage: car je l'ay veu, la merveille est au payement qu'on
ne sçait d'où il vient. D'où qu'il vienne, il n'est employé
rien à son profist particulier. Si tout le monde servoit le roy
de ce biais là, il le seroit mieux qu'il n'est. Dieu veuille
maintenir en santé les restes de l'académie et particulière-
ment vous et M. Pelletier par le bénéfice desquels je vy. Je
suis, monsieur, etc.

LA HOGUETTE 1.

A Brouage, ce 10 octobre 1626.

XXI

A Pierre Dupuy.

Monsieur, je vous ay éscript du huictiesme de ce mois;
il y avoit en mon parquet une lettre pour M. Le Pelle-
tier et deux pour M. de Gravier; je vous prie de luy rendre
encor la présente. M. le controlleur du Hamel 2 qui en est
porteur satisfera à la prière que j'avois faicte à M. du Carlo,

1. Vol. 715, fol. 37. Dans une lettre du ter novembre 1626 (fol. 39), La Ho-
guette félicite Pierre Dupuy du prompt rétablissement de la santé de son
frère. Le 8 novembre (fol. 40), il entretient son correspondant des galions
sortis de Lisbonne et de Saint-Sébastien, ainsi que des mouvements de la
flotte anglaise.

2. Nicolas du Hamel, conseiller, secrétaire du roi, audiencier en la chancel-
lerie du parlement `de Bordeaux, contrôleur pour le roi aux fortifications de
Brouage, etc.
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s'il ne l'a faict. Il n'y a rien de nouveau sinon qu'on tient
pour assuré que monsieur de La Rochefoucaut a arresté mes-
sieurs de Laudrière 2 et de Bessay 3 , jadis mareschaux de
camp dans l'armée de M. de Soubise ; les huguenots en
murmurent fort; il se forme tous les jours de nouveaux sub-
jectz de mauvaise intelligence entre M. de Thoiras et les
Rochelois. Nostre bon amy M. de La Lande qui nous avoit
si bien assistés en l'affaire de M. de Pontcarré a tué le baron
d'Auton 4 en une rencontre; c'estoit une des parties de mondit
sieur de Pontcarré pour le prieuré de Saint-Urgent 5. M. de
Chastolet est passé par Xainthes, tandis qu'on faisoit l'infor-
mation qui vous en dira de plus particulières nouvelles. Ce
prieuré a esté en partie le levain de leur querelle. Je suis
tousjours affligé de ma fièvre double quarte; je l'avois esti-
mée quarte pour estre novice en ces matières. Le puissiés-
vous tousjours estre vous et toutte l'academie et nostre cher
et bien aymé M. Le Pelletier, à qui je ne voudrois pas
survivre une heure de peur de mourir de faim. J'ay une
extreme joye de l'heureux succès de sa négociation. Quand
je luy escrivi, j'avois l'esprit plus empoisonné que je n'ay par
à présent du venin de ma fièvre. J'ay peur de ne lui en
avoir pas assés tesmoigné de reconnoissance; suppléés à ce
défaut, s'il vous plaist, et m'aymés tousjours si vous voulés

1. François, comte, puis duc de la Rochefoucauld, né en septembre 1588,
mort en février 1650, est surtout célèbre pour avoir été le père de l'auteur
des Maximes.

2. Serait-ce Théophile de Lanoue, maître d'hôtel de Rohan, l'un des fils
du célèbre Lanoue Bras-de-Fer?

3. Jonas de Bessay, maréchal de camp .

4. Jean d'Authon, baron du Château d'Oleron, fils aîné de Seguin d'Au-
thon et de Marie Martel, et frère de Henri d'Authon, baron de Saint-Trojan
(Pontejure).

5. Saint-Trojan en l'île d'Oleron. Son prieuré était â la présentation de
l'abbé de Saint-Étienne de Bassac. Cette forme, Saint-ürjan, se rencontre
souvent dans les actes.
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que . j'ay quelque consolation dans les maux que je sens. Je
suis, etc.

LA HOGUETTE 1.
Brouage, 40 novembre 1626.

XXII

A Pierre Dupuy.

Monsieur, je n'ose plus vous demander des nouvelles du
grand monde vu l'indiférence que vous me tesmoignez avoir
de ce qui s'y passe. Je serois bien dens le mesme sentiment
si je n'y avois quelque intérest particulier et principalement
pour ce qui est de ceste place. S'il s'en faict un .eschange,
je cours fortune d'en desloger et peut estre sans récom-
pense 2 comme j'en ai veu deux exemples depuis huict ans.
Toutefois je suis résolu de ne m'en plus soucier et de ne
me remettre tout à faict ès mains de ma mère nourrice la
providence qui m'a faict vivre jusques icy sans recevoir nulles
autres incommodités que celles où toute la nature humaine
est subjette, qui sont . les apréhensions et les maladies. Ma
fièvre de double quarte est devenue quarte; il m'est un peu
amendé en ce changement, l'appétit m'estant un peu revenu
et mes frissons plus modérés. Je trouve dans Hypocratte,
qui est le seul livre que je lise, et rarement, qu'aux fièvres
où il y a peu de frissons et de froid il y a plus de bile que
de pituitte et que de ces deux germes la bile est plus aisée
à s'exaler et à se dissiper que la pituitte qui est plus tenace
aux parties où elle s'atache. J'incague l'autheur s'il n'a dict
vray et le destine à un estrange usage si je ne suis guéri
dens pasques. Je prends à tesmoin toutte l'académie si je
ne luy donne pas un assés long tems. Je vous ay escript

1. Vol. 715, fol. 42.
2. C'est-â-dire compensation.
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deux fois par deux courriers qui sont partis de Brouage;
mandés mby, s'il vous plaist, si mes lettres vous auront esté
rendues. Nous n'avons plus peur des Anglois, ouy bien de la
gabelle. On pourroit bien avoir autant de paine à l'establir
qu'on en a à extirper l'hérésie. Il y a une clause dens vostre
lettre qui me déplaist, si elle est généralle : qui est moins
veu est- le meilleur. Qu'elle ne s'estende pas, s'il vous plaist,
jusques aux anciens académistiens auxquelz j'ordonne de
rompre vostre porte si vous leur fermés, s'ilz ne . lessent faire
je me réserve cet exploit .de guerre ; ne m'en aymés pas
moins, estant, monsieur, vostre, etc.

LA HOGUETTE.

Ce 22 novembre 1626 1.

XXIII

A Pierre Dupuy.

Monsieur, j'ay receu les vostres du 23 du passé. Puisque
vous désirés que nous reprenions les anciennes erres, soit
faict, d'ordinaire en ordinaire. La cour vous retournant voir
comme elle faict, je serey fort aise de sçavoir ce qui s'y
passe; elle est en estat de produire tous les jours quelque
chose de nouveau et rien de bon pour nous. Il est bien dif-
ficile de remettre un corps qui est surchargé de mauvaises
humeurs; s'il se faict une trop grande évacuation, il languit;
sinon les humeurs le suffoquent. Mais treuve de ces matiè-
res; elles sont périlleuses; Dieu les veuille conduire à bonne
fin ! J'arrivé hier de Rhé oii j'estois allé voir M. de Thoiras;
les fortz s'avancent fort, y ayant plus de mille hommes qui
y travaillent tous les jours; celuy de La Prée est presque

1. Vol. 715, fol. 41. Une lettre du 29 novembre (fol. 43) renferme de
longs détails sur la maladie de l'auteur.
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achevé, et l'autre sera dens un mois en deffence, quoyque les
fossés soient taillés dans le roc. L'assiduitté a vaincu la du-
retté de la matière. Ceux de La Rochelle . reprennent un peu
de vigueur; ilz espèrent tousjours que M. de Soubise  sera
le restaurateur de leurs affaires, et qu'il se servira de la
mauvaise intelligence qui est entre nous et les Anglois pour
faire une nouvelle levée de bouclier, la chose n'est pas du tout
hors d'apparence. Quand M. Le Pelletier sera de retour, don-
nés-m'en advis, s'il vous plaist. Je voy bien que c'est le princi-
pal appuy que j'aye en cour. Je ne me plains point des autres :
car ils ne me doivent que ce qui leur plaist; en tous cas la dis-
position présente de nos affaires m'a faict apréhender d'y
avoir aucune part. Adieu; je salue la sage académie et suis
vostre, etc.

LA HOGUETTÉ 1.
A Brouage, ce 46 décembre 1626.

XXIV

A Pierre Dupuy.

Monsieur, vous avez raison de dire par vostre dernière
qu'un peu de conversation académique serviroit à ma santé.
J'en ay faict un petit essay en la maison de M. de Sainct-Surin
où j'ai faict huict jours de séjour qui m'ont remis le corps et
l'esprit en meilleure disposition et en meilleure assiette. Quand
vous connoistrés plus particulièrement monsieur de Saint-Su-
rin que vous ne faictes, vous luy trouverés l'esprit tout à fait
académique; la cour et les champs produisent rarement des
personnes qui lui ressemblent. Il s'en va député de la province
vers le roy pour faire lever de nouveaux imposts qui y ont esté

1. Vol. 715, fol. 44. Dans une lettre du 5 décembre (fol. 45), La Hoguette
reparle de sa maladie. Il revient encore sur cet intarissable sujet dans
une lettre du 13 décembre (fol. 46).

5
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establis de nouveau; je n'estime pas qu'il emporte aucun con-
tentement de son voiage, tant on est acharné sur le peuple. Je
ne connois point de gens plus injustes que ceux qui font une
profession publique de justice, ni de personnes moins reli-
gieuses que ceux qui en portent le caractère et l'habit. On
verra peut-estre la mesme chose en la réformation prétendue
de messieurs les notables. S'il vous plaisoit me faire part des
principaux points qui s'agiteront en cette assemblée et de ce
ce qui en résultera, vous nie donneriés autant de divertisse-
ment en ma solitude; j'appelle Brouage ma solitude, par ce
que tous lieux me sont un désert où je ne puis jouir de la
présence de mes amis. Salut à toute la bonne compagnie qui
vous visite tous les jours. Je suis, etc.

Ln HOGUETTE.

De la maison de M. de Sainct-Surin, ce 20 décembre 1626 1.

XXV

A Pierre Dupuy.

Monsieur, je suis fort en paine de n'avoir point de vos let-
tres par ce dernier ordinaire. Je vous tnandois par mes der-
nières que je debvois aller trouver M. de Thoiras à un ren-
dés-vous de chasse qu'il m'avoit donné. J'ay esté contrainct
d'y manquer par indisposition, m'estant trouvé depuis huict
jours plus mal que je n'avois jamais faict. Seroit-ce que
ma fièvre m'a voulu quitter et que mon mal se deust terminer
par ceste véhémente agitation, comme l'hiver qui ne finist
jamais que par tempeste et par tourbillon On me propose

1. Vol. 715, fol. 47. Copie de cette lettre est conservée à Carpentras, dans
la bibliothèque d'Inguimbert, collection Peiresc, registre x[a, tome it, fol.
294 bis.

2. Heureuse comparaison, bien digne de figurer dans une lettre qui d'un
bout à l'autre est fort spirituelle.
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mille remèdes, du tyriaque 1 , du régule d'antimoine 2 , des
aulx, du poivre et des oeufs durs appliqués sur le poignet et
quelques autres forfanteries 3 pour pendre au col, que je tiens
pour de l'onguent miton mitaine 4 qui ne faict ni bien ni mal.
Le tiriaque n'est qu'un préservatif pour le coeur 5 ; mon mal
n'est pas là, et le régule d'antimoine est composé de poison , 8,

de sorte que je me suis résolu, selon vostre bon advis, d'user
le moins que je pourrey ni de médecins ni de médecine. Nos-'
tre bonne mère nature est celle qui me doit guérir pourveu
que je sois asses sage pour ne la surcharger point d'aucuns
excès. Le soleil remonte, les jours croissent, et mon espérance
comme les jours 7 , qui me fera prendre patience jusques à la
Saint-khan et au delà, s'il est besoin. Aussy bien est-ce un
mauvais emplastre à tous maux que l'impatience. Celle que
j'ay eue par le passé n'a point diminué mon mal ni avancé
nos monstres 8 . Peut-estre suis-je comme le curé de Monta-
gne qui argümentoit de l'ire de Dieu contre le genre humain,
parce que sa' vigne avoit esté greslée 9 . Tout s'en va perdu

4. Littré rappelle, d'après Vaugelas, qu'au xvue siècle, thériaque était

masculin et féminin.
2. On lit dans le Dictionnaire de médecine de Nysten (n e édition, 1858):

« L'antimoine pur, ou le régule d'antimoine, était administré autrefois sous
ia forme de pilules dites perpétuelles, parce que les malades les rendaient
telles qu'ils les avaient prises ; pilules inertes ou qui n'avaient quelque action
qu'à raison de l'oxyde formé sur leur surface par le contact de l'air. v

3. Ce sens du mot forfanterie n'est pas indiqué par Littré.
4. C'est-à-dire insignifiant. Littré, sous cette expression populaire, ne cite

que deux écrivains postérieurs à La Hoguette, Thomas Corneille et Mari-
vaux.0

5. La thériaque est calmante à cause de l'opium qui entre dans la prépa-
ration de cet électuaire jadis si renommé.

6. Le régule d'antimoine contient quelque peu d'arsenic.
7. Encore une gracieuse et poétique comparaison. La Hoguette qui, dans

son Testament et dans ses lettres, a souvent employé le • langage métaphori-
que, en a rarement mieux tiré parti.

8. C'est-à-dire nos revues suivies de payements.
9. Cette vive plaisanterie si bien amenée, les autres pittoresques plaisan-
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dens l'estàt, si nous ne faisons monstre. Le roy peut y remé-
dieràpetits frais; et après, tout ira bien et mieux encor si nous
en faisions dix chaque année. Si nous avions peu faire le mi-
racle de trasmuer les pierres en pain, nous aurions mengé
les murailles de Brouage depuis que nous jusnons; la ville en
seroit plus forte; pour le moins seroit-elle deffendue par des
hommes et non par des spectres comme sont maintenant nos
soldatz par la fain et par la maladie. Le caresme ordinaire
n'est que de 40 jours; le nostre est de seize mois entiers, sans
conter le paroli que nous n'avons pas touché un seul denier
de l'argent du roy. Je vous debvrois escrire en vers puisque
vous ne recevés de moy que des élégies. Bonjour et bon an à
toute vostre famille, à cellé de M. Le Pelletier et à tous les
académistes. Je suis, etc.

LA HOGUETTE ^.

De Brouage, ce 2 de janvier de l'an 1627.

XXVI

A Pierre Dupuy.

Monsieur, vous n'aurés point encor de response par cet
ordinaire touchant ce que vous désirés sçavoir du prieuré
de Saint-Troyan ce n'est pas que ma fièvre m'ayt rendu
plus nonchalant que de coustume; mais je ne veux pas que
vous soyés instruit à-demi de ceste affaire. M. du Hamel, qui

teries sur le jeûne prolongé de la garnison de Brouage, qui vont éclater
comme un feu roulant dans les lignes suivantes, prouvent que La Hoguette
était singulièrement en verve le jour où il a régalé de cette lettre messieurs
Dupuy et toute l'académie.

1. Vol. 715., fol. 48. Copie. dans les manuscrits Peiresc de Carpentras,
registre XLt, tome u, fol. 287.

2. Prieuré situé, comme nous l'avons déjà vu, dans l'Île, d'Oleron. Saint-
Trojan est une commune de l'Ile d'Oleron, sur le détroit de Maumusson,
canton du Château, arrondissement de Marennes.
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est assés vigilant au service de ses amis, a voulu prendre la
paine de faire ceste recherche; je vous assure qu'il s'en ac-
quittera avec toutes les conditions nécessaires; mais patience
jusques à l'autre ordinaire. Il meurt d'envie (le vous servir, et
mesme il s'est souvenu de boire à moy vostre santé le jour des
roys, qui est un tesmoignage de bonne amitié de vous estre
allé siloing chercher parmi la confusion de tant d'autres santés
présentes qu'il falloit boire 1 . Après cela, jugés si on ne vols
rendra pas meilleur conte de l'économie de M. de Mauchengs
que de sa vaisselle d'argent. Par vostre dernière du 26 décem-
bre vous me parliés de la gabelle comme d'une chose desja
est.ablie; c'est de quoy on n'a encor eu que la peur; il est bien
vray qu'il y a desja eu une grande imposition pour le blé et
pour le vin qui se transporte à la mer des rivières de Garonne
et de Dourdongne, dont le bureau se tient à Blaye, et des riviè-
res de Charente et Boutonne, dont la recepte se faict à Tonné-
Charente, dont vous pouvés sçavoir maintenant touttes les dé-
penda.nces ' par M. de Saint-Surin, qui vous sera allé voir et qui
est l'un des députés de Xaintonge pour représenter au rôy les
intérestz de sa province. Il y a aussy quelque augmentation de
droit pour le sel qui se transporte dans les terres par touttes
ces rivières; mais on est menacé de pis (je ne sçay si c'est ce
que vous entendés) qui est de faire paier deux escus pour
chaque muy de sel qui se chargera sur les marais dé Brouage,
Oleron et Rhé, tant aux estrangers qu'à ceux du pays dont
on n 'avoir acoustumé de payer que trente solz. Si cette impo-

sition là se met, je vous en manderey les inconvéniens qui
ne sont . pas petis ; et cependant si vous en aprenés quelque
chose de plus particulier, ne l'oubliés pas dans vos lettres.
Force gens y ont icy de l'intérest, non pas moy que la pau-
vreté tient à l'ombre de tous orages. J'ay recouvert icy les dia-
logues d'Erasme. Je vous envoye pour ce coup auttant de let-

'1. La Hoguette entretient de nouveau Pierre Dupuy de l'affaire Duhamel
,dans une lettre du '17 janvier 1627 (fol. 50).
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tres à distribuer qu'en a le messager de Paris. Excusés-moi, s'il
vous plaist, et m'aymés tousjours. En parlant à vous je pré-
tends m'adresser à toutte la famille : vous vivés tous en une
telle union que ce n'est qu'une mesme âme qui agit en des
corps différentz. Aussy ne suis-je pas moins serviteur des ca-
dets que je le suis de l'aisné.

LA HOGUETTE.

Vous estes peut-estre la seulle famille dens Paris à qui
cela se peut dire sans jalouzie.

De Brouage, le 40 janvier 1627 1.

XXVII

• A Pierre Dupuy.

Monsieur, je ne sçay comme mes lettres se sont perdues
par lesquelles je vous mandois que M. de Thoiras estoit passé
par ceste ville, et que mesme j'avois eu l'honneur de luy
donner à soupper ; oncques depuis je n'ay eu heure de
santé comme si l'ombre des grands seigneurs m'estoit mor-
tifère, comme l'est celle des nouyers et des ifs à ceux qui
s'endorment dessous. Je n'ay point eu de lettres de M. de
Saint-Surin. J'ay appris par les vostres la résolution du traitté
de Brouage. Quelque traittement que puissent avoir les capi-
taines, ils ne seroint estre en pire condition qu'ilz sont main-
tenant, y ayant dix-sept mois qu'ilz n'ont veu de l'argent du
roy, et qu'ils entretiennent leurs compagnies à leurs dépens,
sans que M. de Saint-Luc y contribue d'un seul denier.
Nous nous pourrons bien vanter que le roy nous doit à nous
seulz la conservation de ceste place; et pour récompense nous
courons fortune d'en estre chassés comme des déserteurs,
tant il y a de justice au monde. Si celuy qui en doist prendre

1. Vol. 715, fol. 49.
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possession ne se haste de venir avec touttes les choses né-
cessaires, il pourroit bien arriver aussy tard que fast Mentis
à Blavet après la prise des vaisseaux du roy, tant Pestas de
ceste garnison est déplorable. Les pluies ont faict trois bres-
ches à nos murailles à passer huict hommes de front, que le
froid empesche de réparer, et je croy qu'au dégel tout le reste
tombera, n'estant que de pierre sèche. Jugés de quel courage
nous nous pourrons deffendre, estant à la veille d'estre mis
dehors, le basson blanc à la main, après avoir servi le roy
avec plus d'affection et de fidélitté que qui que ce soit en son
royaume. Néantmoins je convois les intentions d'un chacun
et vous proteste que le zèle de son service prédomine à
toutes les deffiences que nous pourrions avoir de sa bonté;
pour les soldatz, ilz ne sont pas en la mesme submission. J'ay
peur qu'on aye de la paine à les desloger sans les payer de
ce qui leur est den; aussy seroit-ce l'injustice des injustices,
veu.ce qu'ilz ont enduré et ce qu'ils endurent encor tous les
jours. Pour ce qui est de mon intérest particulier, je ne puis
dire autre chose sinon avecEpictète: O Jupiter! et lu, fortuna,
duc quo voles et lubens sequar. Dieu veuille vous maintenir en
santé. Il y a quinze jours que je vous ay envoyé une ins-
truction de ce que vous désirés sçavoir pour Saint Trojan.
Je suis, etc.

LA I IOGUETTE 1.
Brouage, ce 30 janvier 1627.

XXVIII

A Pierre Dupuy.

Monsieur, à vous et à moy celle-cy. J'avois désiré par les
dernières que j'ay escriptes à M. Pelletier qu'il prist une
coppie de la lettre que je vous avès envoyée il y a quinze

1. Vol. ¢ 715, fol. 51.
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jours, et qu'il taschast de la faire voir à quelques personnes
particulières._Si la chose n'est faicte, je vous prie de l'en em-
pescher. Ceux-là connoissent assés les misères de l'homme
qui les font eux-mesmes, joint que par touttes vos lettres et
celles de M. Pelletier je reconnois combien sont impuissantz
les gens de bien. Je ne veux estre obligé qu'à ceux-la ; les
autres, au lieu de vous faire plaisir, vous mettent à la ca-
dène 1 . Si nous sortons de Brouage sans récompense et
sans faire monstre, je suis en la plus mauvaise posture oit
j'aye jamais esté, ayant réglé ma despense sur ce que je
tirois du roy, je demeure en arrière de dix-sept mois qui
nous sont deus; il faudra que mon tond le paye. Ne le dit
tes pas, s'il . vous plaist, à M. de Granier; peut- estre que cela
l'empescheroit de se servir des offres que je luy ay faictes où
il n'y a rien à prendre. Monsieur de Chatrice, son disciple,
est guéri de sa fièvre, il y a six jours. Quand il se sera forti-
fié, il prendra la route de Paris; sans en attendre le comman-
dement de M. son père. Je vous ay envoyé, il y a trois sepmai-
nes, les diligences de M. du Hamel touchant Saint-Trojan.
Pour les carrouselz de Bourdeaux 2, M. de Comrninge part

1. a Chaîne de fer â laquelle on attache les forçats a, selon la définition du
Dictionnaire de l'académie (édition de 1878). L'académie ajoute que le
mot « est vieux ». Il est si vieux, ajouterai-je â mon tour, que bien peu d'é-
crivains oseraient l'employer.

2. Voir sur ce carrousel les détails donnés par Girard dans l'Histoire de

la vie du duc d'Epernoiv (édition de 1730, in-4 0, p. 414417). La Chronique

bordeloise de Jean de Gaufreteau, publiée par M. Jules Delpit, n'a que
quelques lignes sur cette brillante fête. Les voici (t. n, p. 457): « Monsieur
d'Espernon, gouverneur de Guienne, faict despaver le fossé d ;s Salinières
pour y faire un carrosel, avec force mine et pompe, pour donner, disait-il,
passe-temps aux darnes de la ville et au peuple. a Le chroniqueur men-
tionne, en outre, un bal donné par le duc d'Epernon aux dames principales
et aux bourgeoises, « avec si grande pompe et despense, que les pages
marchoient sur les confitures, dragées et aultres espiceries de très grande
considération n. Il ne faut pas s'étonner, en voyant cette profusion de confi-
lures et cette pluie de dragées, que la collation ait « outrepassé la somme
de mille escus a.
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lundy pour les aller voir, M. d'Espernon luy en ayant escript;
de là il repasse icy pour s'en aller à Paris et prendre attache
de moy pour estre receu dens l'académie. Préparés-vous seu-
lement à l'escouter : il vous en dira touttes les circonstances
et dépendances. Pour moy j'estime que ce n'est autre chose
sinon qu'il a voulu faire servir les abillementz et la despense
qu'il avoit autrefois faicte, estant à Metz, pour donner du plai-
sir à feu madame la duchesse de Lorraine qui mourut avant
ce carrouzel, dont il a gardé les pièces qu'il met en ouvre
maintenant 1 . Je suis trompé si nos huguenotz ne nous bail-
lent bientost un tour de leur mestier. Les Anglois pourvoient
bien estre de la partie. Pourveu qu'ilz me donnent loisir de
me guérir, patience. Puisque nous ne nous pouvons sauver de
la tourmente, il importe peu de quel costé elle vienne. Dieu
conserve vostre santé ! Je suis, etc.

LA HOGUETTE.
A Brouage, 7 febvrier 1627

XXIX

Monsieur, le violent resentiment de mon mal qui s'est
redoublé m'a faict aller rechercher la cause des misères de
l'homme jusques dans les abismes de son estre, dont je vous
fay part. C'est grand pitié que nos pères ne nous puissent
jeter au moulle sans tumber en convulsion 3 , et que pour

1. De l'enthousiaste description de l'historien, ou, pour mieux dire, de
l'historiographe du duc d'Epernon, il est bon de rapprocher les malicieuses
remarques de La Hoguette, lequel joue ici le rôle de l'esclave antique mêlant
ses sarcasmes aux acclamations de la foule qui se pressait autour du triom-
phateur.

2. Vol. 715, fol. 52. Copie à Carpentras, collection Peiresc, registre ni,
tome si, fol. 288. Je dois avertir qu'il manque à cette copie un passage peu
important, il est vrai, de la lettre autographe, et qu'aux mots : la duchesse
de Lorraine ont été substitués les mots : feu madame de Bar.

3. Ceci fait penser à un mot bien réaliste de Marc-Aurèle.
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travailler à cet ouvrage se mettent en la plus foible pos-
ture qu'ils ayent, là où tout le reste des animaux demeure
en la plus vigoureuse et se tient sur ses pieds. On nous
bastit (et Dieu sçait de quels outilz) de nuit à tastons et de
peur de se voir l'un l'autre; on se joint face à face comme
si on avoit honte de sa beSongne : pourquoy est-ce que les
bruttes auroint le privilège de s'accoupler de jour et les
serpents mesmes de frayer au soleil, si nous n'estions de
pire condition qu'eux? Les appétits extravagants des filles,
comme de manger des cendres, des charbons et de la terre;
les pâles couleurs et les suffocations ne sont excitées que
par le désir qu'elles ont d'estre mères. Le sont-elles, la pro-
portion du corps se corrompt, les yeux se ternissent, le taint
se flestrit et la beauté s'efface. Que peut-on attendre d'un si
misérable commencement qu'un progrès et une fin qui lui
ressemble? Combien sont heureux les oiseaux à nostre res-
pect t , qui ne portent point leurs petits dans leurs flancs! Ils
couvent leurs oeufs dens la saison de l'année la plus agréable
avec tant de repos et de plaisir que le plus souvent la main de
celuy qui les desniche les y surprent et, au lieu de plaintes
comme nos femmes dens les trenchées de l'enfantement, ilz
remplissent l'air de chansons quand leurs oeufs sont pretz à
esclore 2 . Permettés que ma mélancolie estende ceste consi-
dération jusques aux arbres qui semblent revivre quand ilz
commencent à germer; leur fruict ne flotte point dens des eaux
puantes, ni n'est point enveloppé de sales peaux; il est en-
vironné de belles fleurs qui embausment l'aer en s'ouvrant et

1. C'est-è-dire comparés è nous.
2. La Hoguette s'est souvenu de tout ceci dans le Testament : car, après

avoir ainsi dépeint (p. 52) les premiers éléments de notre vie : « Je ne
vois rien qu'incontinence, que langueur, que tranchées, et un débordement
d'impuretés, etc. », il ajoute, même page : e Les oiseaux ne portent point,
comme nous, leurs petits dans leurs flancs; ils font et couvent leurs oeufs en
la plus belle saison de l'année avec tant de repos, que souvent la main de
celui qui déniche leurs petits, y surprend les pères. n
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les feuilles qui sont comme l'arrière-faix servent de couvert
et d'ornement aux arbres jusques à ce que l'hiver les en des-
pouille 1 . Certes, nostre production n'est pas semblable h'
celle-cy : aussy ne sont pas nos fruitz. La nature sert de
sage-femme à touttes sortes d'animaux hors mis à nous. On
diroit qu'elle nous expose au lieu de nous recevoir. Nous
nous en vengeons aucunement à mesure que nous croissons;
car au lieu d'en suivre les instinctz, qui sont libres et selon
la droitte raison, nous l'assubjectissons aux mauvais exemples
et à l'impertinence des coustumes. Nous ne pouvons man-
quer d'estre mal. Quand la nature agit seulle, elle nous faict
du pis qu'elle peut; et quand elle nous remet sous nostre
propre conduitte, nous sommes nous mesmes les artisans de
nos misères; car ou nos passions nous gouvernent ou la
raison; si ce sont nos passions, il y a précipice partout; si
c'est la raison, elle est tousjours accompagnée de prévoyance
qui est inséparable de l'espérance et de la crainte, l'une des-
quelles est inquiette et l'autre pénible; atissy diroit-on qu'il
y a une guerre irréconciliable entre nous et la nature, nous
sommes tousjours aux mains avec ses quatre principaux
agentz et eux avec nous. Nous enfermons l'aer, nous la sépa-•
rons de son corps et nous luy faisons mille et mille playes
par le mouvement et par le bruit; nous assujettissons à
la matière la légèretté du feu et nous l'emploions à al-
térer, à corrompre et à destruire les ouvrages de la nature
les plus invincibles. Nous souillons la puretté de l'eau de
mille et mille ordures; nous incisons la terre, nous en arra-
chons les plantes et les racines, nous en couppons les arbres,

1. On retrouve presque les mêmes expressions dans le Testament (p. 52):
« Les plantes pareillement paroissent revivre quand elles commencent â
bourgeonner. Au lieu d'un sang pourri, ou d'une eau puante, une douce
rosée humecte leur fruit et l'entretient. Il n'est point enveloppé comme nous
d'une peau sale; ses fleurs propres l'environnent, qui embaument l'air en

.s'ouvrant, etc. n
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nous en esgorgeons les animaux et pour une feste mal gardée
nous y faisons plus de dégast en un jour que la nature n'en
peut restablir en cent ans, comme nous en avons veu depuis
peu l'expérience en deux des plus fameuses villes de `ce
royaulme. Tournons le revers de la médaille : la nature, à son
tour, empoisonne l'aer, d'où viennent les pestes qui despeu-
plent des provinces touttes entières; elle faict des inondations
et des embrazementz qui consument de grandes cités; elle
produit des plantes et des animaux qui nous tuent et des
choses mesme qui sont nourrissantes et nécessaires; elle nous
en donne un appétit immodéré, d'où nous viennent touttes nos
maladies. La mienne sans doutte procède de quelque excès. Il
n'y a guère d'animaux qui en deviennent malades, ni les pour-
ceaux mesmes qui gardent quelque modération jusques dens
le saloir où ilz ne tirent de sel que ce qui leur en faut, quelque
grande quantité qu'il y en aye, ce disent nos mesnagers. Après
cela, de par Dieu, qu'on ne me die plus : Os komini sublime

ledit, etc., cette application estant bien plus propre à une buse
qu'à homme, qui est le seul de tous les animaux à deux pieds
qui le voit le moins directement 1 ; et si le point de dessous
nos pieds est le plus esloigné du plus haut point du ciel et que"
les yeux soint comme ilz sont pour la conduitte des pieds, les
quadrupèdes le gagnent encor par dessus nous de la moitié
du corps. Ne nous abusons plus nous-mesmes: nos yeux ne
jouissent de la lumière que comme d'un flambeau qui leur
esclaire pour leur faire voir toutes les misères qui nous envi-
ronnent. Quel contentement peuvent recevoir nos oreilles qui
ne se plaisent qu'en l'harmonie, si la discordance est aussy
grande entre les élémentz mesmes qui composent touttes
choses, comme elle est entre les hommes? Nostre odorat
trouve de la puanteur partout; et s'il est dedans les parfums, il
s'en abreuve tout aussy tost jusques à en perdre le sentiment.,

i. On a souvent contesté la vérité du fameux vers d'Ovide, mais jamais,
ce me semble, avec autant d'âpre ironie et de vigoureuse éloquence.
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Pour le goust, les choses douces luy semblentfades; les amères
l'offencent, et la saveur seule qui le picque est celle qui luy
plaist. Nostre bouche s'ouvre plus souvent pour mesdire que
pour dire du bien d'autruy; nos mains ostent plus qu'elles ne
donnent; nos pieds nous mènent plus souvent aux mauvaises
actions qu'aux bonnes; nostre mémoire se resouvient mieux
des injures receues que des biens faictz. Bref il réussit t de
nous beaucoup plus de mal que de bien, et de la plupart des
animaux tout en est bon jusques aux excrémentz. Quelque
infirmitté néantmoins qu'il y ait en nous je ne prétens point
en ce discours ni rire ni pleurer de nostre condition. Ma ma-
ladie m'a faict tant de plis et de replis sur le visage que la
place est prise de ceux qui pouroint servir à l'une ou à l'autre
de ces deux actions. Joint qu'il y auroit trop d'audace en la
première et en l'autre trop de foiblesse. L'autheur de la nature
n'a rien faict en elle qui ne soit bon, si cen'est à nostre respect;
c'est au respect de l'univers, la fin duquel estant la plus géné-
ralle, il est raisonnable que touttes les autres y obéissent.
Aussi le fay-je avec une telle submission que je vous supplie
de ne prendre point cecy pour une révolte; ce sont plutost les
vapeurs qui s'exhalent d'un fumier de quarante-deux ans 2

que la maladie remue il y a plus de trois mois. Si je guéris,
peut-estre que mes sentimentz seront plus doux et plus modé-
rés; peut-estre aussy qu'ilz n'en seront pas meilleurs ni plus
véritables. Dieu vous tienne en santé. Je suis, etc.

LA HOGUETTE.

A Brouage, ce 24 janvier 4627 3.

I. Réussir est pris ici dans le sens de sortir, résulter.

2. Voila une expression dont la crudité rendrait jaloux le chef de l'école
naturaliste lui-même.

'3. Vol. 715, fol. 53. Dans une lettre du 14 février 1627 (fol. 55), La Ho-
guette donne de meilleures nouvelles de sa santé. Les lettres suivantes (fol.
56, 57), datées du 20 et du 27 février 1627, présentent peu d'intérêt.
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XXX

A Pierre Dupuy.

Monsieur, l'embarras de nostre deslogement m'avoit telle-
ment brouillé l'esprit que je ne pu vous escrire par l'autre ordi-
naire. M. de Granier suppléera à mon deffaut; il vous entre-
tiendra de nostre deslogement et de ce qui s'est passé entre
M. de Guron et moy touchant ma charge de capitaine entre-
tenu, qui n'est encore rempli que de mon nom. La recomman-
dation de M. le procureur général  a esté très efficace; elle m'a
faict recevoir ia lettre dont je vous envoyé la coppie et, outre
cela, mille promesse d'asistence par une personne qui est assés
retenue à s'engager et qui l'estant une fois faict plus qu'il ne
promet; vous m'avés procuré ce bien là dont je vous remercie
et vous tiens extresmement heureux d'avoir cette vertu d'inspi-
rer si puissamment dens l'esprit d'autruy la mesme affection
que vous avés pour vos amis. J'escris à mondit sieur le procu-
reur général un mot de compliment; peut estre sera-t-il froit
au respect de la chaleur qu'il a tesmoignée en mes intérestz 2.

Néantmoins je vous supplie de l'assurer qu'il n'a point semé
en terre ingratte; je reste icy cinq ou six jours à la prière de
M. de Guron 3 ; M. de Thoiras s'y doit trouver. Si ma santé le

1. Mathieu Molé, né en 1584, conseiller au Parlement en 1606, président
aux enquêtes en 1610, était devenu procureur général en 1614; il fut nom-
mé premier président en 1641 et mourut le 3 janvier 1656. Nous retrou-
verons souvent dans les lettres suivantes le nom de cet intime ami des
frères Dupuy.

2. C'est-à-dire : peut-être ce compliment sera-t-il froid, eu égard à la cha-
leur, etc.

3. C'était Jean de Rechignevoisin, écuyer, seigneur de Guron, gouverneur
de la ville et château de Marans, etc., mort au commencement de l'année 1635.
Voir une note sur ce personnage dans Quelques pages inédites de Louis ' de
Rechignevoisin de Guron, évêque de Tulle et de Comminges (1885, grand
in-80, p. 9).
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permet, il m'emmènera quant et luy 1 ; sinon j'yrey voir si je
ne pourrey guérir chez M. de Saint-Surin, • qui m'escript de
messieurs du Puy et Pelletier comme s'il parloit de demi-
dieux. Je suis leur serviteur très humble. 	 LA HOGUETTE.

A Brouage, ce 40 mars 4627 2.

XXXI

A Pierre Dupuy.

Monsieur, vous aurés sceu par M. de Granier le détail de
nostre deslogement de Brouage. Les pleurs qui se respan-
dirent, tesmoignoient assez _que nous en sortions à regret et
que nous nous séparions les uns des autres assés mal volontiers;
nos successeurs mesme en eurent pitié; jusques icy ils se sont
assés bien gouvernés et font cet honneur à nostre desfunte
garnison que de l'imiter autant qu'ils peuvent, tant pour les
gardés que pour la discipline des soldats. Justice règne
parmi eux et m'estonne fort comment des soldats nouveaux
sont si obéissants. Il ne laisse pas de se faire quelque esca-
pade, mais elle est chastiée; les chefs sont assez bonnes gens,
mais mauvais capitaines comme n'ayant qu'une très petite
expérience du mestier. M. de Thoiras est venu icy par l'ins-
tante sollicitation qui luy en a esté faicte par M. de Guron;
il y a quatre jours qu'ils sont en Oleron pour consulter
quelz fortz on y doit faire; ils en reviennent aujourdhuy. Je
ne fay qu'attendre le retour de M. de Thoiras pour aller
avec luy thés M. de Comminge et de là en la maison de
M. de Sainct-Surin pour voir si ma fièvre qui me tour-
mente plus qu'elle n'a jamais faict, ne me donnera point
quelque relasche. M. de Guron me faict toujours espérer icy
mon entretènement de capitaine; il en doit avoir des nouvelles
lundy prochain. D'autre part aussy, on me promet grande asis-
tance, et je m'aperçois bien que la recommandation de M. le

1. Quant et lui signifie avec lui. Cette expression est fréquemment em-
ployée par Peiresc dans sa correspondance.

2. Vol. 715, fol. 58.
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procureur général a esté très bien receue. Cela me faict
espérer qu'en tout événement je ne puis tomber que debout.
Je ne puis concevoir pour quoy outre le régiment du Plessis-
Praslin et les Suisses on jette encore en Oleron quatre
compagnies de gens de pié et deux de cavalerie, veu que la
préhension des Anglais a cessé; el tiempo lo dira 1 . Adieu, je
suis, .etc.	 LA HOGUETTE.

18 mars 1627 2.
XXXII

Monsieur, vous aurés sceu de M. de Sainct-Surin, comme
vostre dernière a esté perdue par l'impertinence de son
valet. Il y eut samedy huict jours que je sortis de Brouage.
J'accompagné M. de Thoiras thés M. de Comminge, où il
fut jusques au lundy, et moy avec luy. Je suis encore plus
satisfaict d'avoir parlé à luy que je ne l'estois de la lettre
dont je vous envoyé coppie. Il fust beu à la santé de l'aca-
démie, que M. de Comminge m'adressa. M. de Thoiras ayant
sceu qu'elle elle estoit, la voulut boire et de bon coeur. Il s'en
est allé au fort et moy je suis venu thés M. de Sainct-Surin
pour voir si l'air des champs me redonneroit point ma
santé. Il faut que ma maladie soit d'une cure bien difficile,
puisque la bonne réception qui m'y a esté faicte, la bonne
compagnie que j'y ày trouvée et la belle saison où nous
entrons, n'en diminue point les accès. Je souhaitte fort d'y
trouver quelque soulagement afin de contribuer un peu plus
que je ne fais aux soins que mes amis prennent de ma fortune.
Je n'ay plus guère d'espérance au courrier dè M. de Guron,
quoyque je sois très asseuré qu'il eust escript pour me faire
conserver ma charge de capitaine entretenu, qui n'estoit
point encor remplie d'un autre nom que du mien. On ne le
peut faire sans que M. le Baucler le scache. En ce cas, s'il
prenoit la paine de dire à M. le cardinal qu'il m'oste tout

1. Le temps nous l'apprendra.
2. Vol. 715, fol. 59.

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



-89-

moien de vivre, avec quelque mot de recommandation, cela
m'aideroit peut-estre à en tirer quelque récompense 1 en
argent. Conférés-en, s'il vous plaist, avec M. Pelletier, à qui je
n'escrirey point ceste fois parce que la fièvre me va prendre.
Je luy baise les mains et à toutte l'académie, et suis, etc.

De La Grève 2 28 mars 1627.	 LA HOGUETTE.

XXXIII

A Pierre Dupuy.

Monsieur, il y a trois sepmaines que je vous avois mandé
que M. de Guron avoit escript à M. le cardinal en ma faveur;
il n'avoit point eu de dépesche depuis ce temps là jusques à
vendredy dernier que son courier arriva. Monsieur , le car-
dinal lui mande, sur ce qui me regarde, qu'il sera bien aise de
faire pour moy 3 ; il a faict voir la lettre à un de mes amys qui
est à Brouage, qui m'en a donné advis tout aussy Lost, et luy a
dict qu'assurément mon affaire se feroit à mon contentement
sitost qu'il seroit arrivé à Paris. Je l'irey voir mercredy
pour le remercier et pour le prier d'achever ce qu'il a si bien
commencé, quand il sera arrivé en cour, où il s'en retourne.
J'espère, qu'il fera que je serey maintenu en ma charge ou
que j'en tirerey quelque récompense. M.. Le Baucler me
peut aussy assister en cela, s'il luy plaist, et prenés la paire,
quant l'estat de la garnison se fera, soit que je 'sois main-
tenu ou rayé, de luy dire un mot en ma recommandation.

1. C'est-â-dire compensation.
2. La Grève, près de Tonnay-Boutonne, château d'Henri de La Mothe-Fou-

qué, appartient aujourd'hui â M. Bethmont, premier président â la cour des
comptes.

3. Le tome n du recueil d'Avenel contient une lettre de Richelieu â
Guron, du 12 mars 1627 (p. 410), où l'on trouve, en effet, cette phrase :
ü Je seray tousjours très aise de servir le sieur de La Hoguette. » Le 20 du
même mois, le cardinal redit encore au gouverneur de Marans (p. 413) :
a Je feray tout ce que je pourray pour La Hoguette, et attendray que vous
soyés icy pour résoudre cela. »

G
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Il est vray que si je pouvois aller par delà que je tirerois
quelque utilité de mon voyage; mais j'ay un si violent désir
de me revoir en santé que je ne puis me résoudre à rien qui
là puisse retarder. Je suis en un lieu où le bon traittement
que je reçoy me debvroit guérir; et néantmoins mes accès
sont aussy longs et aussy fascheux qu'ilz estoient au com-
mencement de ma fièvre. M. de Granier ne vous a pas en-
voyé la lettre de M. le prieur général parce qu'il la veut
présenter. Une recommandation généralle, s'il vous plaist, à
toute l'académie, de laquelle je suis le très humble serviteur
et le vostre.

LA HOGUETTE 1.
A La Grève, ce 4 avril 4627.

XXXIV

Monsieur, je n'ay pu rendre moy mesme la lettre que
vous escrivés à M. le lieutenant général, estant arrivé trop
tard à Orléans et trop fatigué. Je luy ay envoyé avec la pré-
sente par laquelle vous apprendrés que M. le cardinal vou-
loit sçavoir de M. de Guron quelle confiance il pourroit
prendre de ma fidélitté. Je croy qu'il luy en a rendu bon
compte: car sur ce que je luy ay demendé s'il auroit agréa-
ble que j'alasse en ceste occasion icy me jetter en Brouage,
il me respondit qu'il y consentoit fort volontiers et qu'il
escriroit le lendemain, par un courrier qui devoit partir, à
M. de Bresé touchant ce qui est de mes intérests. Ces
termes ne sont point si significatifs comme j'eusse bien
voulu; l'estat de la garnison qui doist estre bientost faict les
expliquera. Du reste j'ay esté traitté le plus civilement qu'il
est possible. Vous aurés sceu la malheureuse nouvelle de la

1. Vol. 715, fol. 61. Les lettres suivantes (du fol. 62 au fol. 65) roulent
sur le même sujet que celle-ci. Dans la dernière de ces lettres, La Hoguette
annonce qu'on lui a enfin accordé la charge de capitaine.
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descente des Anglois en l'isle de Rhé I où sont morts un ou
deux des frères de M. de Thoiras 2 , M. de Navaille 3, La
Lande, frère bastard de M. de Saint-Luc, et Chantal, per-
sonnes d'une extresme valeur 4. J'espère que les fortz de
Saint-Martin et de LaPrée arresteront les progrès de nos enne-
mis. Quand je serey par de là je recommancerey nostre com-
merce de lettres plus punctuellement que je n'ay jamais

1. On lit dans l'Art de vérifier les dates (Chronologie historique des

rois de France) : « Le 22 juillet, le duc de Buckingham, commandant une
flotte anglaise de cent cinquante vaisseaux, descend dans l'ile de Rhé....»
Le dernier éditeur des Mémoires de Bassompierre retarde d'un jour cet
événement (tome n[, note 1) : « La descente (les Anglais en l'ile de Ré, et le
combat », dit-il, « eurent lieu le 23 juillet. Toiras avait obtenu, l'année
précédente, le gouvernement d'Aunis, laissé vacant par la mort (lu maréchal
de Praslin. »

2. Un seulement, Rolin de Saint-Bonnet, seigneur de llestanclières, capi-
taine au régiment (les gardes (Voir Moréri, tome ix, généalogie Saint-Bon-
net, p. 30). M. de Chantérac (sur Bassompierre, tome ut, p. 109) donne
la forme Restinclières, qui est le nom actuel d'une commune de l'Hérault,
arrondissement de Montpellier, â 16 kilomètres de cette ville. Bassompierre
écrit Rostemcliéres. Le frère aîné de Paul, Jacques, le gouverneur de Lu-

•nel, portait, comme le capitaine aux gardes, le titre de seigneur (le Res-
tanclières, ce qui a pu faire confondre parfois l'un avec l'autre.

3. N. de Montault, seigneur de La Roque-Navailles, fils de Bernard de
Montault, baron de Benac, sénéchal de Bigorre. Voir le P. Anselme, Histoire
généalogique, etc., t. VI ► , p. 606. Le cardinal de Richelieu nomme, dans ses
Mémoires, Navailles parmi les officiers de marque tués le 22 juillet 4627.
Voir dans le recueil Avenel (tome ii, pages 341, 373, 467) diverses lettres
adressées a M. de Navailles, au sujet de La Rochelle, le 8 janvier, le 16 fé-
vrier, le 31 mai 1627.

4. Retenons bien ce grand éloge donné au fils de la sainte Mme de Chan-
tal, au père de Mme de Sévigné, Celse-Bénigne de Rabutin, baron de Chan-
tal, alors âgé de trente et un ans. Voir le Mercure françois (tome xttt,
p. 904), qui le fait tuer d'un coup de canon. Suivant la Vie de sainte Chan-
tal, en tête des Lettres, il fut blessé de vingt-sept coups (le pique, dont il
mourut deux heures après. Mme de Sévigné, dans une lettre du 22 juillet
1671, rappelle que ce jour est l'anniversaire de la mort de son père.

A la descente de l'ile de Ré- étaient un grand nombre de Saintongeais :
Belcier de Cozes, un Montaigne, le petit-fils d'Estienne Pasquier, Jacques Pas-
quier, qui eut une jambe emportée par un boulet et mourut trois jours après,
etc. Voir Nicolas Pasquier, par M. Louis Audiat (Paris, Didier, 1876, p. 180).
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faict, le temps et la saison' le permettant. Adieu. Salut et
recommandation à messieurs vos frères, Pelletier et le reste
de la bande sacrée. Je suis, etc.

Orléans, 27 juillet 27.
Je me suis délassé en escrivant et ay pris résolution de voir

M. le lieutenant général.

XXXV

Au procureur général Mathieu Molé.

Monsieur, je pensois que mes affaires de Brouage eussent
réussi à mon contentement, M. le cardinal m'ayant com-
mandé à Villeroy = de m'y en venir et qu'il en escriroit à
M. le marquis de Brezé 3 par le premier courrier; mais il
ne s'en est pas souvenu. Nonobstant cela, je suis résolu de
veoir icy la fin de nos tragoedies, mon indisposition qui
s'est augmentée par le travail du chemin ne me permet-
tant pas de pouvoir servir ailleurs, et le passage de Ré
estant depuis huict jours si bien fermé qu'il est mainte-
nant impossible d'y entrer. Cette difficulté n'y estoit point
au commencement ? Saint-Preuil 4 , Langallerie 5 et Salda-

1. Vol. 715, fol. 66.
2. Le château de Villeroy était situé, non, comme on pourrait le croire,

dans la commune actuelle de ce nom, département de Seine-et-Marne, arron-
dissement de Meaux, mais près du bourg de Mennecy, aujourd'hui
chef-lieu d'une commune de Seine-et-Oise, arrondissement et canton de Cor-
lied, à 8 kilomètres de cette ville, à 40 kilomètres de Versailles.

3. Urbain de Maillé, marquis de Brezé, né en 1597, fut capitaine des
gardes du roi, maréchal de camp (1630), maréchal de France (1632), et mou-
rut au château de Milly, en Anjou, le 13 février 1650.

4. François de Jussac d'Ambleville, seigneur de Saint-Preuil, capitaine au
régiment des gardes françaises, devint maréchal de camp, gouverneur d'Ar-
ras, et lut décapité le 9 novembre 1641 à Amiens.

5. Sans doute François de Gentils de Langallerie, fils d'Yrieix de Gentils
et d'Anne Géraud, dame de La Mothe-Charente, Langallerie en Agenais, etc.

LA HOGUETTE 1.
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gne 1 y estant entrez depuis la descente, et aïant receu une
lettre du baron de Saint-Surin, qui est avec M. de Toyras,
dattée du 4e de ce mois, par laquelle il me mande qu'il ne
leur manque ni hommes, ni vivres, ni munitions de guerre et
que les Anglois auront le loisir de s'ennuïer avant qu'ils se
rendent; je creins néantmoins qu'ils n'ayent pas tant de
commoditez comme il dict, en ayant appris quelque chose
par le lacquais qui me rendit sa lettre. Ce lacquais m'a dict
une particularité de M. de Toyras qui mérite, ce me semble,
vous estre escrite, qui est, que quand il fallut tuer les che-
vaux en se retirant dans la citadelle de Saint-Martin, que
mon dit sieur de Toyras les faict tous apprétier, et s'est
obligé en son privé nom de les payer à ceux à qui ils ap-
partiennent ; il faut attendre de luy lout ce qui se peut
humainement 2 . Le comte de Marennes 3 , qui est sorti sous
un passeport du duc de Buckinghan, m'en a dit des mer-•
veilles qui ne m'ont pas despleu, estant son serviteur comme
je suis. Jamais homme ne fut plus constant en la perte de ses
amis ni plus résolu en son malheur; la suitte de ses actions
le tesmoigne. Je ne vous ferai point, monsieur, le dis-

Ce François, marié' en 1625 avec Judith de La Mothe-Fouqué, eut pour
fils le premier marquis de Langallerie, lieutenant général des armées du roi,
lequel fut le père du fameux second marquis de Langallerie, Philippe de
Gentils, aussi lieutenant général. Voir Généalogie de la maison de Gentils

de Lajonchapt, à la suite de la notice de M. de Montégut sur Ph. de Gen-
tils, marquis de Langallerie, premier baron de Saintonge, etc. (Angou-
lême, 1866, in-8°, pages 12-13). Ce n'est pas à cette maison, mais bien à la
maison Géraud de Langalerie, qu'appartenait le dernier archevêque d'Auch,
le nouveau saint François de Sales, sur lequel on peut lire de bien tou-
chantes et bien éloquentes pages de M. Léonce Couture dans la Revue de
Gascogne de mars 1886.

1. Je ne trouve rien sur cet officier, mais je rappelle que le père de
Mme de Motteville s'appelait de Saldagne.

2. Ce seul mot en dit plus sur Toiras que tout le long panégyrique de
Michel Baudier (Paris, 1644, in-f°).

3. Gédéon Martel, comte de Marennes, marié à Élisabeth de La Mothe-
Fouqué.
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cours de la descente comme estant une chose trop vieille.
Seulement vous dirai-je qu'il semble que les ennemis se
veuillent contenter de faire un blocqus. La dernière nou-
velle que nous avons eue est qu'ils tirent une ligne pour
empescher la communication du fort de La Prée avec la
cittadelle de Saint-Martin, qui avoit tousjours esté conservée,
et je ne sçai comment., veu la difficulté; il y a apparence
que la chose sera fort opiniastrée de part et d'autre, M. de Toy-
ras ne voulant point perdre un lieu qu'il estime le fondement
de son honneur et de sa fortune, et le duc de Buckinghan
ne devant point trouver une grande seureté en Angleterre,
si cette prodigieuse despense qui s'est faitte pour mettre
tant de vaisseaux en mer, revient à rien. M. de Brezé me
dict hier une nouvelle assés crotesque 1 , que ce duc lui
avoit envoié dire par un marchant du pays qui se trouva
dans un navire flamand, qu'il s'estonrioit fort comme il
s'estoit voulu enfermer dans une si mauvoise place comme
estoit Brouage, et que, quand il auroit faict en Ré, il ne man-
queroit pas de l'aller visiter; mais j'espère qu'avant qu'il
parte de là, il aura eu tant de saignées qu'il aura plus be-
soin de repos que d'un nouveau travail. Voilà pour ce qui
est de Ré; pour l'isle d'Oleron elle a tousjours eu communi-
cation avec la terre ferme, les ennemis ne l'ayant point voulu
empescher, comme ils le pouvoient, de peur, à mon opinion,
de trop séparer leurs forces. Il ne reste plus dedans que
quelque quinze à seize cens hommes de pied et peut estre
trois cens chevaux; on en a retiré depuis trois jours les
régiments de Chouppes et de La Bergerie, qui sont allez

1. Citons ici Michel de Montaigne : « Crotesques, qui sont peinctures fan-
tasques, n'ayant grace qu'en la variété et estrangeté. u Littré constate que
l'on a dit jusque dans le xvlI e siècle crotesque, comme dans le xvi°, ce qui
rapprochait ce mot de crote, anciennement dit pour grotte. Il ajoute que
grotesque ,vient de l'italien grottesca, tenant à grotta, grotte, à cause des
peintures, des arabesques que l'on trouve dans dés cryptes ou grottes an-
ciennes, particulièrement lors de l'exhumation des thermes de Titus à Rome.
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joindre le gros de l'armée par le commandement du roi
affin d'investir La Rochelle. Il y a cinq ou six jours qu'elle
a esté sommée de se déclarer. Peut-estre l'aura-elle faict
aujourdhuy en faveur des Anglois. Il y a desjà ordre de ne
rien laisser entrer ' dedans. S'ils se jettent dans la protec-
tion des Anglois, nous voilà embarquez dans une longue
guerre. Le laict de rébellion qu'ils ont sucé dès la mam-
nielle et le désespoir sont capables de leur faire faire cette
faulte dont ils auront loisir de se repentir, le joug du sou-
verain légitime estant tousjours moins incommode que celui
du conquérant. Excusez-moi, s'il vous plaist, monsieur, si
j'ay esté un peu long; il l'a fallu estre pour vous escri're le
détail de ce qui se passe ici; en quoi j'ai obéi à vos comman-
dements, comme le ferai tousjours, estant obligé d'estre toute
ma vie, monsieur, vostre, etc.

LA HOGUETTE.

A Brouage, ce 15 aoust 1627.

XXXVI

A . Pierre Dupuy.

Monsieur, j'avois escript à M. le procureur général les
nouvelles de ce , pays par l'autre ordinaire. C'est à vous
maintenant à qui elles s'adressent. On avoit esté quelque
temps sans sçavoir des nouvelles de Rhé, les ennemys fai-
sant si bonne garde qu'il n'entroit ni ne sortoit personne
de la citadelle; il en sortit jeudi dernier un gentilhomme de
la religion nommé M. de Bussac 1 et un habitant nommé

1. Quelque descendant de Jacques (le Beauchamps, sieur de Bussac, con-
damné à• mort par le parlement de Bordeaux en 1569, comme capitaine des
huguenots de Saintes. Voir la France protestante, seconde édition, t. in,
1879, p. 7. Le Bussac du xvn° siècle ne figure pas dans la nouvelle édi-
tion de la France protestante.
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du Lac par qui M. de Thoiras escrivoit à M. d'Angoulesme.
J'avois envoyé au fort Louys vers M. de Comminge un
homme d'un assés bon esprit, qui les vit et qui parla à ce du
Lac. Il luy diet que la nuict de dimenche au lundy les enne-
mis voulurent attaquer une demie lune et que les nostres
firent une sortie sur eux et en tuèrent cent cinquante sans
perdre que quatre hommes; le lendemain ilz voulurent ga-
gner un puy qui est hors de la citadelle. Saint-Preuil qui le
gardoit leur tua cinquante maistres. Il est vray qu'on dict
qu'ilz le gastèrent et qu'ils jettèrent du blé dedans. A ce
conte là les Anglois ne feront pas de grands progrès,
pourveu que les vivres ne nous manquent point. On diet
qu'il y en a encor en la citadelle pour six sepmaines et
qu'ilz sont encor dix sept centz hommes dedans. Il y a
quelque cent cinquante volontaires dont la pluspart you-
droient bien estre dehors. M. de Saint-Surin n'est pas de
ce nombre; il a faict apeler au combat un nommé Mou-
lines à Paris qui révolta contre luy la garnison de Royan
et qui a tousjours esté depuis avec M. de Soubize. On ne
leur a pas voulu permettre de se battre. Le duc de Buc-
quinguan diet en disnant à M. de Bussac qui estoit sorti
pour son passeport qu'il avoit trouvé plus de résistence
en Rhé qu'il ne s'estoit promis, qu'il en viendroit bien-
tost à bout et qu'après cela il iroit visiter M. le cardinal
en Oleron. Je croirois plustost qu'il nous viendroit voir icy,
ne doutant point qu'il ne soit adverti du mauvais estas
où nous sommes. L'armée se grossit tousjours devant La
Rochelle ; elle est investie de tous costés et néantmoins
ilz ne se sont point encor déclarés. Ilz ont retiré de
Rhé le régiment de Londrier pour s'en servir à la garde
de leurs murailles. Je n'ay jamais eu la fièvre plus' fort
que je ne l'ay. Cela me faict perdre toutte , raison. Adieu.
Je suis, etc.

LA HOGUETTE.

Brouage, 22 aoust 27.
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XXXVLI

A Pierre Dupuy.

Monsieur, le désir que je sçay que vous avés de sça-
voir ce qui se passe icy m'oblige de vous en rendre
conte à mesure que j'en apprens quelque chose. Je . vous
mandois par ma dernière que M. de Thoiras avoit encor
des vivres pour six sepmaines; il court maintenant un
bruit bien différent de celuy là, qui est qu'il en est à
bout et qu'il n'en a plus que pour cinq ou six jours. Il
est arrivé aujourdhuy icy un gentilhomme qui venoit de

. l'armée, qui dict que, la nuict passée du jeudy au
vendredy, il passa en Rhé trois barques chargées de
munitions et de vivres, et qu'on a sceu qu'elles estoient
venues à bon port par le signal qu'en ont donné ceux de
la citadelle en allumant un grand feu; mais je ne l'ose
croire, de peur de ne m'abuser pas d'un vain espoir au
salut des personnes que j'ayme autant que moy mesme.
Ce petit secours leur donneroit le moïen de tenir un mois
encor; et cependant il s'ofpriroit peut-estre quelques autres
occasions pour les secourir. On tesmoigne icy d'estre fort
embesoigné pour cela. Si on sçavoit combien il im-
porte à Brouage que l'isle de Rhé ne soit pas en la puis-
sance des Anglois on seroit encor plus eschauffé à sa
conservation, si elle le peut. Brouage demeure blocqué
du costé de la mer; et nos salines payeront au vainqueur
tel impost qu'il luy plaira. Pour Oleron, si l'on n'y pourvoit
d'autre sorte qu'on n'a faict par le passé, je le tiens perdu
du mesme jour que la citadelle de Rhé sera rendue, n'y
ayant pas plus de douze centz hommes de pié dedans et
cent cinquante maitres. Nous ne sommes guère mieux en
Brouage. Dieu veuille que je ne sois pas un oiseau de mau-
vais augure. Mais si on n'y remédie, il en arrivera du mal.
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Peut-estre n'aura-on pas le temps d'y pourvoir, comme on se
le propose, si les ennemis ont un heureux succès en Rhé; je
ne puis voir cela qu'avec un extresme desplaisir: néantmoins
je veux voir icy le dernier acte de ceste tragicomédie, encor
que M. le cardinal m'ait oublié. J'en ay escript à M. le procu-
reur général que j'ay supplié de sçavoir de M. le Masle
quelle est l'intention de mondit sieur le cardinal touchant ce
qui me regarde. Si ma lettre par malheur ne luy avoit pas
esté rendue, dittes-luy-en un mot, s'il vous plaist. Je suis
malade au centuple de ce que j'estois estant à Paris, et
n'espère plus qu'à un nouveau printems. Ce tems est un
peu long pour un esprit impatient comme le mien et à
une teste qui a la cervelle un peu brouillée de l'estat
présent de sa fortune et de celle de ses amis. Adieu. Je
suis, monsieur, vostre, etc.

LA HOGUETTE 2.

A Brouage, ce 29 aoust 1627.

1. Michel Le Masle, prieur des Roches, fut d'abord le secrétaire, puis le
surintendant du cardinal de Richelieu. Il devint, à la fin de 1632 ou au com-
mencement de 1633, chanoine et chantre de Notre-Dame. Voir Avenel, pré-
face du tome t des' Lettres et papiers d'État, p. xIx, XX.

2. Vol. 715, fol. 67. On trouve du fol. 70 la copie d'une lettre de Saint
Seurin à La Hoguette, accompagnée de ce billet d'envoi à Pierre Dupuy :

Monsieur d'Ambleville est arrivé de Rhé, qui m'a rendu celle que m'es-
cript M. de Saint-Surin. J'estimois M. de Thoiras en meilleur estat qu'il n'est;
il n'a des vivres que pour la moitié du temps que je vous mandois en une
lettre. Il a autant de besoin d'estre rafraischi d'hommes que de vivres. On
y travaille si laschement que je ne vois point de salut pour luy si l'armée
navale ne vient en ces costes vers la fin de ce mois. Monsieur n'est point
encor arrivé devant La Rochelle, qui se déclara avant hier. Adieu, je suis
vostre serviteur.

Copie de la lettre que m'a escripte M. de Saint-Surin.

Vous estes à la grande terre; il n'en fault pas estre si suffisant; peult-estre
que les Anglois vous pourroint bien tenir quelque jour assiégé dans une isle;
et lors j'aurois raison de ne me mettre pas plus en debvoir de vous faire
sçavoir de mes nouvelles que vous avés travaillé jusques à cette heure de
me faire sçavoir des vostres. Je remets à ceux qui sortent d'icy à vous ins-
truire de l'estat auquel nous sommes. Contentés-vous que je vous die que je
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XXXVIII

A Pierre Dupuy.

Monsieur, je vous demande des nouvelles de ce pays au
lieu de vous en mander, ne doutant point que vous n'ayés
veu M. de Saint-Surin qui est allé en cour de la part de M.
de Thoyras avec le nepveu du duc de Boucquinguem. J'ay
quelque bon augure de ce voyage, estant très assuré que
mon dit sieur de Thoyras n'aura point entendu à nulle pro-
position qui soit contre l'homneur des armées du roy; au-
trement il y iroit trop du sien. Nos bateaux, qui partirent
de Brouage poilr le rafreschissement de la citadelle, furent
contrains de relascher en Oleron à cause du mauvais temps;
ils y sont encor attendans le grois de l'eau, tant de choses
inconstantes (à sçavoir l'eau et le vent propre) sont néces-
saires à ce dessein que c'est un demi miracle s'il réussit. La
chose estoit plus facile d'Olonne à cause des vents qui ont
acoustumé de régner en ceste saison. Nous verrons quel en
sera l'événement vendredy, samedy ou dimenche : car hors
de ces jours là il n'y faut plus penser que de là à quinze
jours. Il y a maintenant en Rhé assés de gens de guerre
pour la' défendre, s'il n'y avoit point tant de division parmi
eux. Nous sommes les plus exposés au froid. Je n'estimerey
point mon affaire bien faicte que par la prise possession en

suis plus admirateur de M. de Touirax que vous n'avez jamais esté, et que je
ne cognois point d'homme qui aye mieux susporté que luy sa condition gré-
sante dans laquelle le pis estoit sa maladie de laquelle il commance â se
remettre. Si les Anglois s'en retournent chés eux et nous chés nous, nous
aurons grande matière d'entretien; cependant si vous le pouvés, que je voye
un mot de vostre main ; et croyés que la mienne n'a rien signé de plus véri-
table qu'en vous promettant d'estre tousjours vostre très humble serviteur.
Saint-Surin.

De la citadelle de Ré, ce 8° de septembre 1627.
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faisant monstre ; patience ! il n'y a pas un seul capitaine
qui soit en cela mieux traitté que moy. Je me guéris, Dieu
mercy, à l'aide de M. Labbé 1 qui est icy pour la maladie
de M. d'Argencour 2 . S'il nous remet tous deux sur pié,
je l'estimeré mi

a
eux descendu d'Esculape que n'est Hypo-

cratte mesure. Mandés-moy des nouvelles de M. Le Pelletier,
si vous en avez, et me tenez, monsieur, pour vostre, etc.

LA HOGUETTE 3.

XXXIX

A Pierre Dupin.

Monsieur, les meilleures nouvelles que je vous puisse dire
sont celles de ma santé que je tiens assurée, quoique je n'aye
encore eu qu'un seul jour de relasche. Il n ,e m'est resté de
ma fièvre ni enflure, ni mal de ratte, ni de reins, ni incom-
moditté quelquonque qui me face apréhender une rechutte;
et ne prends pas mesme en mauvais augure de chanter le
triomphe avant la victoire, ceste opinion ne pouvant procé-
der que de la bonne disposition où je me trouve. M. Labbé
s'est surmonté luy mesme en ceste cure et celle qu'il a faicte

1. C'était Sébastien Labbé, conseiller, médecin ordinaire du roi, et frère
de M me de La Rochefoucauld du Parc d'Archiac. Voir Etudes et documents
sur la ville de Saintes, par M. Louis Audiat, p. 45.

2. Si le docteur Labbé n'a pas laissé de réputation, en revanche son
client est resté célèbre comme un des plus habiles officiers du génie de cette
époque. C'était Pierre de Conti, seigneur d'Argencourt. Voir la France pro-
testante, seconde édition, t. s, 18744, p. 338. Richelieu, dans ses Mémoires,
l'appelle gentilhomme fort expérimenté, précisément à propos du ravitaille-
ment de l'île de Ré, on cet ingénieur général avait construit, en 1625, la
citadelle de Saint-Martin. Voir dans le recueil Avenel plusieurs lettres que lui
adresse le cardinal (t. H. pp. 347, 372, etc.).

3. Vol. 715, fol. 72. J'ai laissé de côté une lettre précédente (fol. 71), datée
du 12 septembre, où il est seulement fait mention de l'envoi de volontaires
pour le ravitaillement.
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de M. d'Argencourt, qui est maintenant hors de péril: aussy
nous a-t-il traittés tous deux comme ses intimes amis et non
comme ses malades quoi que il leur soit assés fidelle. Je
vous escrivis, il y a huict jours, par un courrier et à M. le
procureur général; je le supplie de donner quelque relasche
à sa courtoisie. La fortune ne peut souffrir de violence ; il
faut pour durer qu'elle vienne en sa saison et de son bon
gré. Je prenoy d'icy quelques bons recommencementz 1 pour
moy auprès de celuy qui en est le maistre, mais parce que
ce ne sont encor que des ombres; je ne vous en diroy pas
davantage pour ceste heure. Je né sçay si vous avés veu M. le
baron de Saint-Surin, qui estoit allé en cour avec un cousin
du duc de Boucguinguem 2 ; il court icy un bruit qu'il est
cas il n'auroit pas eu le loisir d'aller à l'académie et de vous
dire l'estat de Rhé dont vous tesmoignés estre en paine par
vos dernières ; il n'est pas si bon que vous vous l'imaginés;
on tient icy s'il n'est secouru qu'il faut qu'il se rende dans
huict jours. Pour moy je prolonge ce terme jusques à fin oc-
tobre et non plus. On ne sçait point encor si le secours,
qui est parti de ceste ville, est entré ; la chose est faicte ou
faillie ; pour moy je n'en ay point bonne opinion. Si vous
desjà de retour sans que le roy les aye voulu voir 3 . En ce

1. Le mot recommandement n'est dans aucun de nos dictionnaires. Le
mot recommandation figure non-seulement dans les auteurs du xvi e siècle
(Amyot, Montaigne, etc.), niais encore dans ceux du xv e et notamment dans
le Perceforest.

2. Le nom du duc de Buckingham a été défiguré dans tous les documents
français du xvue siècle. Bassompierre écrit ce nom : Bocquinguem, et Riche-
lieu l'écrit Bouquinquam.

3. Richelieu, dans ses Mémoires, nous apprend que Louis XIII fut très
mécontent de l'ambassade de Saint-Surin dépêché par Buckingham, le 14
septembre, o avec un nommé Halsburnin D. Conférez le recueil Avenel (t. it,
pp. 574, 609, 611, 615, 620). Michel Le Vassor (Histoire du règne de Louis

XIII, t. ni, p. 144) appelle Asburnhum le compagnon d'ambassade de Saint-
Surin, lequel, ajoute-t-il, était le neveu de Buckingham, et assure « que le roi
ne voulut pas seulement voir le gentilhomme anglois D.
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pouvés sçavoir de M. de Baucler si j'ay esté employé par
l'estat de la garnison de Sainte-Foy comme capitaine en-
tretenu, vous m'obligeriés fort ; l'un n'empesche pas l'autre.
Que je sache aussy si M. Pelletier est de retour de sa com-
mission. Salut à l'académie. Je suis, etc.

LA HOGUETTE 1.
Brouage, ce 26 septembre 27.

XL

A Pierre Dupuy.

Monsieur, je vous mandois par mes dernières que je
voyois paroistre quelques apparences de meilleure fortune
pour moy : elles sont fondées en l'affection que me tesmoi-
gnent MM. de Brezé et de La Meilleraye, l'un beau-frère de
M. le cardinal 2 et l'autre son cousin germain 3 , qui me
rendent envers mon dit seigneur, à l'envy l'un de l'autre,
tous les bons offices qu'ilz peuvent. Le dernier qui est
mestre de camp du régiment de la reyne m'a offert la lieu-
tenance de sa compagnie que j'ay acceptée pourveu que mon
dit seigneur le cardinal l'eust agréable. On n'en a point
encor eu de response. C'est devenir d'évesque meunier
pour tascher de redevenir encor quelque jour de meunier
évesque. Ce régiment est en Oleron où les Anglois ne man-
queront pas de venir après avoir pris Rhé, dont je tiens la
prise inévitable en peu de temps, veu le retardement de

1. Vol. 715, fol. 73.
2. Le marquis de Brezé avait épousé la soeur de Richelieu, Nicole du

Plessis, qui mourut le 30 août 1625, et dont la fille, Claire–Clémence de
Maillé, fut la femme du grand Condé.

3. Charles de La Porte, marquis, puis duc de La Meilleraye, né en 1602,
allait être grand-maitre de l'artillerie en 1634, lieutenant général en 1636,
maréchal de France en 1639. La mère de Richelieu, Suzanne de La Porte,
était la soeur du père du futur maréchal de La Meilleraye.
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nostre armée navale qui n'a nul estre, selon mon advis, qu'en
l'opinion des hommes. Je ne sçay comme on se plaist à se
tromper ainsi soy mesme. Nos traversiers, qui estoient partis
pour le ravitaillement de Rhé, n'ont pu passer ; ilz sont
maintenant en Olonne attendant la maline 1 qui sera ven-
dredy. Vous ayes sceu la mort de M. de Monferrier 2 , frère de
M. de Thoiras. Les huguenotz font courre le mesme bruict de
mondit sieur de Thoiras. Je passerey ceste sepmaine en Ole-
ron dont j'espère sortir avec quelque meilleure fortune ou de
mourir. Ceux que y vois servir ayant une extresme satis-
faction de moy, ils me promettent part à leur bonheur
que je tiens infaillible, si les Anglois sortent une fois de
nos costes, et s'il n'arrive quelque autre changement. Je
vous demande des nouvelles de M. Le Pelletier et suis, etc.

LA HOGUETTE 3.

Brouage, ce 3 octobre 1627.

XLI

A Pierre Dupuy.

Monsieur, j'ay receu vostre dernier pacquet dens lequel
estoit une lettre de monsieur le procureur général. Je vous
ay l'obligation de son amitié que je conserverey par mes
services et par mes soins supra pupillam oculi 4. Il n'aura

L Sous ce terme de marine, synonyme de grande marée, Littré n'a cité
que cette phrase de d'Aubigné (Histoire universelle) : a Et lors estant la
maline, les galères passèrent facilement. »

2. Paul de Saint-bonnet, seigneur de Montferrier, était a lieutenant de
roi, és gouvernements d'Amboise, fort Louis et isle de Rhé », comme on lit
dans le Dictionnaire de Moréri, quand il fut tué d'un coup de canon en
défendant le fort de Saint-Martin. Nous avons déjà vu qu'un autre frère de
Toiras avait été tué au premier combat livré dans l'île de Ré, le 22 juillet.

3. Vol. 715, fol. 74.
4. Plus encore que la prunelle de mon oeil.
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point de mes lettres pour ce voiage, n'ayant 'rien de certain
à luy mander, quoique Laulney Rasilly 1 , qui estoit dens
nos traversiers 2 qui relaschèrent en Olonne, nous ait mandé
de là qu'il y avoit à Belle-Isle 3 quarante galions du roy
d'Espagne, commandés par don Frédéric de Tolède 4 ; mais
le bruit est si foible de ceste nouvelle qui est si fort impor-
tante, que je ne l'ose croirre ny la débiter comme véritable.
Il ne faut point espérer de salut d'ailleurs pour ces isles :
car il est impossible qu'elles ne viennent par succession de
temps en la puissance de nos ennemis, si on ne leur dis-
putte l'empire de la mer. J'ay opinion que cette nuict on
aura rafreschy la citadelle de Rhé d'hommes et de vivres, le
vent, l'obscuritté de la nuict et les marées ayant esté propres
à ce dessein. Joint qu'on a entendu .toutte la nuict tirer
force canonnades. Peut-estre que je vous en aurois mandé
quelque chose de plus certain si j'eusse encor demeuré
deux jours icy; mais il me faut partir présentement pour
aller en Oleron commander la compagnie de monsieur de
La Meilleraye. Monseigneur le cardinal a trouvé fort bonne la
procédure que j'ay tenue de désirer son consentement avant
que de m'engager; le dernier courrier qui nous est venu
m'a dict de bouche de sa part que je l'avois obligé d'en
user ainsy, et que je m'asseurasse de son amitié. J'ay veu

1. Claude de Razilly, seigneur de Launay, fut successivement capitaine
des vaisseaux du roi, commandant en l'île d'Oleron, chef d'escadre, vice-
amiral des armées navales de France. Voir sur lui et sur son frère, le che-
valier Isaac de Razilly, les notes du recueil Avenel (tome u, pp. 292, 295).
Ce même tome renferme plusieurs lettres adressées par Richelieu a à mon-
sieur de Launay-Razilly, commandant en l'isle d'011eron D. Voir notamment
pp. 456, 463, 482, etc.

2. Traversier, dit Littré, « nom d'un petit navire en usage au xvii a siècle,
et servant aux petites traversées D.

3. Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, à 40 kilomètres de Lorient, à 16 kilo-
mètres de Quiberon.

4. Frédéric de Tolède, marquis de Villanueva. L'amiral espagnol est men-
tionné dans les Mémoires de Bassompierre (t. ni, p. 352).
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de plus, dans une letre qu'il a escripte à monsieur le mar-
quis de Brezé, ces mesmes motz : « Dittes à monsieur de
La Hoguette -que je consens qu'il accepte la lieutenance
de M. de La Meilleraye, et que cela m'obligera d'autant
plus à luy conserver ce qu'il a en Brouage. » Je suis
maintenant monsieur. Auparavant je n'estois que La IIo-
guette; mais avec touttes mes charges je ne laisse pas de
vivre du bien acquis, ne touchant point d'argent non plus
que les autres capitaines, tant est grande la nécessité.

Il fault que je vous face icy une confession qui m'est bien
honteuse. Ceux qui commandent en cette place ne haïssent
pas le jeu. Il ne m'a pas esté difficile de faire le complaisant
en test article, veu la belle inclination que j'y ay. Cette com-
plaisance m'a couppé la bourse ; mais elle m'a laissé une
telle aversion contre le jeu, que je ne fay poinct de dif-
ficulté de vous engager présentement ma parolle et à toute
l'Académie, de renoncer à cette violente et incommode pas-
sion 1 . Ne m'en faictes point de réprimandes ; elles seroient
hors de saison et moindres que celles que je me suis faictes
à moy-mesme, joinct aussy que je serey fort ayse que per-
sonne n'aye part que moy-mesme à l'honneur que je prétens
de régler sans l'aide d'autruy la plus violente passion que j'aye
au monde. Si M. de [nom illisible] sçavoit combien sont basses
mes finances, il se mettroit en debvoir de me payer; mais je voy
bien qu'il n'en a point d'envie ni moy de luy en parler jamais.
Adieu. Je vous demande des nouvelles de monsieur Le Pelle-
tier. Ne laissez pas de m'escrire quoy que je sois en Oleron.

1. La Hoguette se souvenait de ses cruelles impressions de joueur malheu-
reux, quand, dans le chapitre du Testament sur le jeu, il dit ii son fils
(p. 207) : a Je serois bien aise que tu voulusses renoncer â ce divertissement,
qui est tout à fait contraire â la charité. Si tu n'en peux abstenir, sois au
moins, je te prie, plus paisible que je ne l'ai été, et aussi fidèle â ton joueur
[c'est-à-dire aussi loyal envers ton adversaire]. »

7
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S'il se passe quelque chose, vous le sçaurez ou les moiens
m'en seront ostés. Je suis, etc.

A Brouage, ce 8e octobre 1627.
Et au-dessus est escript : A monsieur Du Puy, demeu-

rant derrière Saint-André des Ariz, au logis de M. de Thou,
à Paris 1.

XLII

Monsieur, ne vous estonnés point si le commerce de nos
lettres a cessé depuis six sepmaines. L'agitation où j'ay tous-
jours esté depuis ce temps là ne m'en a peu donner l'occa-
sion ni le loisir. De Brouage je passey en Oleron, où je
m'embarquey avec le grand secours pour Rhé ; le mauvais
temps nous rejetta en Brouage, d'où une partie de nostre
flotte retourna en Oleron, et l'autre, qui estoit la plus grande,
se retira en la rivière de Charente. Nous eusmes alors grand
besoin d'avoir affaire à des ennemis qui avoint l'esprit d'es-
tourdissement: car deux de leurs navires à l'emboucheure de
ceste rivière en empeschoint la sortie; et ainsi ce grand se-
cours eust esté réduit à un très petit secours, et qui n'eust
osé rien entreprendre. Vous axés sceu le temps et l'heure
que nous descendismes en Rhé, et combien furent heureuses
les armes du roy. Je ne croy pas que nous y ayons perdu
un seul homme ; et n'y a eu de blessés que quatre ou cinq
hommes de qualitté. Je ne m'en estonne point, puisque de

mille ou unze centz mortz 2 qui se sont trouvés sur la place,

1. Vol. 715, fol. 75. Copie â Carpentras, registre XLI, tome Xxti, fol. 285.
Dans une lettre suivante du 16 octobre (vol. 715, fol. 78), La Hoguette annonce
qu'il va prendre possession de sa lieutenance é Oleron et qu'on attend tou-
jours l'armée navale d'Espagne. Le 2 novembre 1627, Jacques Dupuy écri-
vait â Peiresc au sujet de la guerre et en mentionnant une lettre que nous
n'avons pas : a Dieu nous y vueille conserver nostre bon ami, M. de La Ho-
guette ! Vous verrez par sa lettre comme il faisoit estat d'estre de la partie. D

2. C'est le chiffre de 1,200 morts qui est indiqué dans un mémoire

LA HOGUETTE.
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il n'y a pas eu dix qui ayent esté blessés par devant. La peur
et l'eau en ont plus suffoqué qu'il n'en est mort de coups de
mousquet ou d'espée. M. le cardinal, à dire vray, travailla
puissamment à nostre passage, estant venu nous faire em-
barquer luy-mesme en Oleron et nous ayans suivis en Brouage,
oit nous relaschasmes pour nous faire remettre à la voile 1.
Il n'y a point espargné ny sa bource ny ses amis ny ses plus
'proches parens qu'il immoloit de fort bonne grâce, • si nous
n'eussions esté très heureux. Je ne vous mande rien de par-
ticulier de M. de Thoiras, sinon qu'il a faict et soustenu tout
ce que peut un homme. Je ne voy pas qu'il en tire nul autre
fruict que la seule satisfaction qu'il y a d'avoir bien faict;
ses services, selon mon petit advis, méritoint quelque plus
grande reconnoissance. On n'a pas encore failly; mais on dif-
fère fort; tous les gens de bien s'en scandalisent plus que
luy, la seule réputation estant une viande bien creuse. Le
blocqus de La Rochelle s'avance grandement. Je ne vous puis
pas rendre si bon conte de ce qui se passe au quartier du
roy comme de ce qui se faict au quartier de , M. le mareschal
de Bassompiere 2 . Je commence à devenir son admirateur;
les ouvrages qu'il entreprent s'eslèvent à vue d'oeil ; il est
vigilant, laborieux et tousjours splendide; et, selon mon advis,
il entent mieux l'économie de l'armée que nul autre homme
qui y serve; il commança le fort de La Font, il n'y a que
douze jours 3 . Si le temps continue au beau, dans douze au-

rédigé par le cardinal de Richelieu, et daté du 9 novembre 4627 (Recueil
Avenel, t. II, p. 707).

1. Le cardinal de Richelieu était, le 13 octobre, é Aytré, prés de La Ro-
chelle (Recueil Avenel, t. n, p. 659).

2. Voir les détails donnés par Bassompierre lui-même sur ce qui se pas-
sait iA son quartier (Mémoires, t. in, p. 319 et suiv.). Le dimanche 17 octo-
bre, dit Bassompierre (p. 319), « je vins avec les officiers de l'armée recon-
nestre mes quartiers. . n

3. Sur le fort de La Fond voir Bassompierre (p. 331 et suiv.). Voir aussi
une note de son soigneux éditeur (p. 331).
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tres jours il sera en deffence et les soldatz seront à couvert;
il en projette un autre desjà entre le fort Louys et celuy de
La Font, lequel estant une fois achevé et les lignes de com-
munication tirées, il ne faudra pas craindre qu'il entre ou
qu'il sorte rien de La Rochelle par son quartier qui corn-
prent les deux tiers de la circonvallation de la ville, à cause
que le marais où il ne faut point travailler ne porte une
grande partie du quartier du roy. M. du Hallier est nostre
mareschal de camp 1 ; et m'a on dict que M. de Thoiras doit
estre demain en service en ceste mesme qualitté. De l'autre
costé servent messieurs de Marillac 2 et de Vignolles S sous
messieurs d'Angoulesme `t et de Chomberg 5. Au reste je vous
puis bien assurer que jamais homme ne fut si saoul de l'infan-
terie que je le suis. 1l y a grande différence de commander
dens une garnison réglée ou de commander à la campa-
gne. Au lieu d'estre capitaine, je me trouve chausetier, gar-
gotier, fourier et financier sans finances; et quand je pense

1. François de l'Hôpital, seigneur du Hallier, était capitaine des gardes
du corps du roi depuis 1617. Il devint maréchal de France en 1643 et mou-
rut le 20 avril 1660, à 77 ans.

2. Louis de Marillac, maréchal de France en 1629, fut décapité en place
de Grève le 10 mai 1632.

3. Bertrand de Vignolles, surnommé La Hire, naquit en Gascogne, non
loin de Préchacq, département actuel des Landes, vers 1565, fut nommé
lieutenant général des armées du roi le 7 juillet 1636, et mourut à Péronne
le 5 octobre de la même année. Voir l'Introduction aux Mémoires des
choses passées en Guyenne (1621-1622) rédigées par Bertrand de Vi-

gnolles. (Bordeaux, 1869, p. 3-20).
4. Charles de Valois, comte d'Auvergne, puis duc d'Angoulême, né le 28

avril 1573 de Charles IX et de Marie Touchet, mourut le 24 septembre 1650.
5. Henri de Schomberg, comte de Nanteuil, né à Paris le 14 avril 1575,

maréchal de France en 1625, mourut à Bordeaux le 17 novembre 4632. Les
quatre personnages qui viennent d'être réunis dans cette phrase de La Ho-
guette figurent aussi tous ensemble dans cette phrase de Bassompierre (t.
p. 342) : u Le lundy 20 nle [décembre], comme j'estois au fort de Lafons, MTs
d'An goulesme, Chomberg, Vignolles et Marillac m'y vindrent voir, et allas-
mes reconnestre le lien où ils voulurent faire le fort de Beaulieu. n
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commander à des soldatz, je trouve que le plus homme de
bien d'entre eux a plus d'unze mille légions de diables dens
le corps. Aussy suis-je devenu démoniaque parmy eux et n'i a
que la seule académie qui me puisse exorciser. Il faut lais-
ser passer cette occasion; après cela, si on 'ne me trouve
digne 'de quelque employ moins pénible, je me casserey moy-
mesme. Nous avons faict sept monstres en Brouage oû j'ay
esté reformé de cinquante escus à cent livres. Je n'estime
pas que ce petit mesnage ayt esté faict par le commande-
ment de monseigneur le . cardinal; je luy en ay parlé; je ne
sçay si ce sera avec quelque effect pour avoir pris assés mal
mon temps. Ce m'est de la tablature pour l'avenir. Je me
porte fort bien pourveu que je modère mon appétit et ma
colère 1 dens le commerce ordinaire de mes diables; vous
voyés comme ilz me troublent en la suitte de ma lettre;
quand je serey dans une bonne ville, je me servirey de plus

1. Voir, dans le Testament, le chapitre si de la seconde partie, intitulé :
De la modération du premier appétit de l'homme, qui est de vivre : oie

il est traité de la gourmandise (p. 54-57), et le chapitre xvii de la même
partie, intitulé : De la colère (p. 136141). La Iloguette dit là (p. 136): « Mes
enfans, c'est mon vice, ce sera le vostre, c'est le vice de tout âge, de tout
sexe et de toutes conditions. Il n'y a de la différence entre nous que du plus
au moins seulement. » Et, un peu plus loin (p. 138): « A vrai dire, mes
amis, pour ce qui est de moi, il n'y a plus d'espérance d'amandement : nies
défauts étant de même âge que je suis, et ne faisant eux et moi qu'une même
substance, il est impossible aujourd'hui de les ôter qu'avec. le suppôt qui les
soutient. Ainsi je ne puis être avec vous de ce combat, ni le favoriser, que
comme ceux qui sonnent la charge sans s'y mêler. » Nous lisons encore (p.

' 139) cet aveu dépouillé d'artifice : « Quoique mon tempérament soit plus
sanguin que bilieux, le malheur du jeu et l'impatience de ma fortune m'ont
causé de si fâcheux redoublemens dans les accès de cette fièvre [la colère],
que si vous ne retranchez à la vostre, et surtout vous, mon fils aîné, qui
estes le plus bouillant de tous, ces de:ix mammelles d'absinthe, je veux dire
le jeu et la même impatience que j'ai eue, j'ai bien peur que sur mon
exemple cette maladie ne fasse en ma famille une portion de mon héré-
dité. »
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beau papier. Icy tout se met en œuvre; adieu, je suis, etc.

LA HOQUETTE I.

Du camp de La Rochelle, à Lalleu, ce 3 décembre 1627.
Monsieur de Beaumont est à l'extrémité " et court for-

tune, s'il meurt, de perdre touttes ses charges 3 . Dieu le
veuille guérir ! il est des bons amis de M. de Thoiras.

XLIII

A Pierre Dupuy.

A Brouage, 8 de l'an 1628.

Monsieur, s'il est vray que ceux qui seminant in lacltri-
mis in exultatione metent, je dois faire une belle récolte: car
je vous assure que j'ay bien eu du mal et du corps et de
l'esprit depuis que je suis passé- d'une vie de garnison réglée
à une vie de campagne desréglée, laborieuse et stérille jus-
ques icy. Toutefois quelque paine que j'aye, je serois bien
marry de me reposer, tandis que tant de personnes travail-
lent au siège de La Rochelle, et ayme encor mieux agir en
ce qui se passe icy que d'en estre le spectateur, ayant les
bras croisés. Je vous mandois, par une seulle lettre que je
vous ay escriptte depuis que je suis repassé de Rhé, qu'on

1. Vol. 715, fol. 81.
2. Charles Le Normant, seigneur de Beaumont, premier maitre d'hôtel du

roi, colonel d'un régiment qui portait son nom. On lit dans les Mémoires de
Bassompierre (t. itt, p. 337) : a Le lundy 29œe [novembre], je fus à Lom-
meau voir Beaumont quy estoit très malade. » Et (p. 338) : « Le jeudy 2me

[décembre] je fus voir Beaumont quy estoit à l'extrémité. »

3. Bassompierre nous apprend ainsi (p. 342) ce qui advint des charges du
sieur de Beaumont : « Le dimanche 19me [décembre], j'allay trouver le roy
comme il partoit pour aller . à Surgères... quy donna au marquis de Neesle le
gouvernement de La Fère, vaquant par la mort de Beaumont, de quy on
donna toutes les charges, réservant à son fils une certaine somme sur celle
de premier mestre d'hostel. »
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travailloit vigoureusement aux forts de Coureilles i et de La
Font. Depuis on s'est un peu relasché: car si on eust continué

.ce travail d'une mesure haleine, le régiment de Piémond se-
roit desjà dens le fort de Coureilles et celtiy de La Melleraye
dens La Font. On notis parle de nous y faire entrer de jour à au tre
quoyque il n'y ayt point encor de huttes prestes. Il est bien diffi-
cille que nous y puissions subsister sans couvert en une saison
si froide et si incommode comme est celle-cy. Toutefois nous
sommes prestz de rendre obéissance et sacrifice de nous-mes-
mes, je dis sacrifice de nous-mesmes parce que les hommes
ne sont pas de bronze pour résister aux injures du temps
comme la statue qui est sur le pont neuf; il s'est faict d'au-
tres fortz entre ceux de Coureilles et de La Font, comme ceux
de Bongraine, de la Moulinette, du Pont aux Salines
et de Beauregand 2 , mais ilz sont si foibles en comparaison
des deux autres que je ne les estime que comme dés redout-
tes pour asseurer la ligne de communication qui se doit
tirer de Coureilles au fort Louys; il reste encore un fort à
commencer au Coulombier rouge 3, qui est entre La Font et
le fort Louys, auquel on travaillera quand nous serons en La
Font. Cependant la digue s'avance tousjours; ceux de la ville
s'estonnent de voir croistre cet ouvrage, et jugent bien par le,
peu de dégast que font les marins que, dens quatre mois au
plus' tart, leur havre sera bousché, si ce travail n'est point in-

1. Bassompierre, comme plusieurs de ses contemporains, écrit Coreilles.
Mais je vois qu'il La Rochelle on écrit Coureilles (Delayant, par exemple).
On sait que « la pointe de Coreilles, ou des Minimes, resserre au sud le
canal qui forme l'avant–port de La Rochelle », comme le rappelle M, de
Chantérac (t. ni, p. 300, note 2) .

2. Ce sont plusieurs forts construits autour de La Rochelle et qui for-
maient comme une seconde enceinte pour battre la ville.

Beauregard ? Est-ce le fort de Beaulieu élevé entre celui de La Fond
et celui du Pont aux Salines?

3. Le Coulombier rouge est mentionné dans les Mémoires de Bassom-
pierre (t. in, p. 344, 345, 346).
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terrompu. Je sçay de bonne part qu'ilz ont peu de vivres et
qu'ilz ont peur que l'eau leur manque aussy bien que le vin,
maintenant que le bassin de leurs fontaines est trouvé. On en
cherche les tuiaux ailleurs affin de les destourner: car on ne
le peut faire là pour la grande quantitté d'eau qui y regorge
du bassin, surpasse la magnificence de vos acqueducs d'Ar-
cueil et est digne d'une plus puissante communauté que
celle de La Rochelle. On me vient de dire que M. de Guise
arriva hier au soir à Chef de Bois, ce que je ne puis croire 1,
autrement il y seroit venu de mauvais temps et sans doute
avec quelque desbris de sa flotte. Le bruict est que les An-
glois remettent sur pié une nouvelle armée pour nous reve-
nir visiter au printemps. Je les tiens encor plus capables de
ceste folie que de celle qu'ilz ont desjà faicte, et particulière-
ment s'il est vray que ceux de La Rochelle leur ayent mandé,
comme on le diet, qu'ilz sont tous prestz à leur remettre
leur ville entre les mains. Il ne tiendra qu'à nous qu'on ne
leur en' oste le moien en triplant le nombre de ceux
qui travaillent à la digue. Cela faict, les Anglois recevroint
encor icy un nouvel affront, et La Rochelle enfin seroit con-
trainte de se remettre en l'obéissance du roy : car le canal
estant une fois bousché, les fortz Louys, de Côureilles et de
La Font peuvent assés incommoder la ville, quand mesme il
n'y auroit point d'autre blocquus pour la faire entrer en quel-
que capitulation. Je vous escris de Brouage, où je ne suis
que d'hier et d'où je pars demain pour m'en retourner à
l'armée. J'ay icy touché sept centz livres pour sept monstres
de l'année passée, ayant esté réduit de cent cinquante livres

1. La Hoguette avait raison de ne pas le croire : car Charles de Lorraine,
duc de Guise, n'arriva que quelques jours plus tard, comme nous l'apprend
ce passage des Mémoires de Bassompierre (t. nt, p. 351) : R Ce jour mesme
[21 janvier 1628], on eut nouvelle que les flottes jointes ensemble, française
et espagnole, estoint à l'ancre à Saint-Martin de Ré, commandées par M. de
Guyse et sous luy don Fadrique de Tolède. e
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à cent livres. Je ne m'en ose plaindre, me voyant encor
mieux traitté que les autres capitaines de la garnison et aussy
bien que ceux de l'armée. Je vous supplie de faire part de la
présente à M. le procureur général, si vous jugés qu'il y ait
quelque chose qui le méritte, et de l'assurer de mon très
humble service; une autre fois je lui adresserey les nouvelles
et . vous le compliment. Salut à toutte l'académie, quoique
je sois assuré qu'elle se mocqueroit bien de moy si elle voyoit
combien la vie que je mène est indigne d'un philosophe. 'Je
suis, etc.

LA HOQUETTE 1.

XLIV

A Pierre Dupuy.

A Nieul, ce 12 avril 1628.

Monsieur, monsieur de "Marly a si bien veu nos travaux
tant par mer que par terre et s'en retourne si bien instruit
de l'estat de nostre siège que ce seroit faire tort à sa suffi-

1. Vol. 715, fol. 83. Dans une lettre suivante, écrite « à Nieul devant La
Rochelle, ce 25 de l'an 1628 » (fol. 85), La Hoguette se plaint de ne
pouvoir faire sa cour au roi et au cardinal. La correspondance est
interrompue pendant tout le mois de février et tout le mois de mars.
Elle recommence le 1 cr avril, jour où La Hoguette, étant à Nieul (fol. 86),
rend compte à Dupuy d'une entreprise contre La Rochelle. La lettre du 1cr
avril a été publiée, d'après une copie de la collection Peiresc, à Carpentras
(registre !yin, t. it, fol. 150;, dans le volume vi des Archives historiques
de la Saintonge et de l'Aunis (1879, p. 460-463). Je reproduis seulement
un passage de la fin de cette lettre que je n'avais pas cru devoir donner
alors: car je n'avais en vue que La Rochelle : « J'ay appris qu'on n'est plus
en colère contre moy pour l'affaire de M. de La Melleraye. Oncques depuis
je n'ay faict nia cour ni ne prétens pas d'y faire grande presse si on ne me
le commande. Je m'en vois en sortant de garde voir à Brouage, où l'on a
faict monstre, comme j'ay esté traicté. Si je l'ay esté mal, je ne m'en plain-
drey pas. Si je l'ay esté bien, je me hasarderey à un honeste remerciment.
On me veut faire accroire que je suis plus connu que je ne pense. Je ne
m'en aperçois point ni ne m'en soucie que de bonne sorte. Il est bien plus
aisé de philosopher sain que malade... »
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sance que de vous en rien mander. Toutefois il faut que je
vous die que je ne trouve rien à redire à tout ce qui se passe
icy sinon qu'on envoye nos grands vaisseaux dans le port de
Morbean et qu'on retient seulement quelque petit nombre
des moindres qui ont ordre de s'eschouer à la pallissade 1 en
cas que le secours qui doit venir d'Angleterre soit plus fort
qu'eux. Selon mon petit sens, il me. semble que n'estoit pas
besoin d'affoiblir nostre armée navale, veu les certaines ins-
tructions que nous avions eues par les lettres qui nous estoint
tombées entre les mains que les Anglois ne pouvoient venir
de long temps avec un grand secours, un petit secours sans
doutte eust esté battu. Néantmoins j'ay si bonne opinion de
la suffisance de ceux qui ordonnent de tout, que je croy qu'il
ne se faict rien que sous' de bonnes considérations.. Nous
avons eu advis depuis deux jours par deux soldatz qui sont
sortis de La Rochelle, à l'un desquelz j'ay parlé, que le capi-
taine David 2 qui entra il y a trois sepmaines, ne faict qn'a-
tendre l'occasion de pouvoir sortir pour porter au roy d'An-
gleterre les clefs et les armes de la ville, et avec cela un
escript auquel tous les principaux ont signé, hors Gauvain 3,

Angelin et un autre, par lequel ilz se donnent à luy; ilz
ne sont venus à ce désespoir que sur la créance qu'ilz ont
qu'il n'y a plus de grâce pour eux auprès du roy. Cela es-
tant, je m'estonne qu'on ne les a faict sommer et qu'on ne
leur a faict connoistre que le roy leur tend encore les bras.

1. C'est-à-dire la fameuse digue qui fut le véritable vainqueur de La Ro-
chelle.

2. Sur Jean David, capitaine (l'une patache de guerre de vingt-cinq ton-
neaux, voir les Mémoires de Bassompierre (t. tit, p. 365). Conférez De–
layant, t. Il, pages 16, 54, 63. En cette dernière page on lit ceci : a David
reçut une chaîne d'or, de cent écus, avec cette devise : Récompense d'un
grand péril bravé pour la patrie : Patrie magni sunt dona pericli.

3. Etienne Gauvain, sieur de Beaulieu, figure plusieurs fois dans l'Histoire

des Rochelais, t. it, p. 11, 31, 321 ; il avait été maire de La Rochelle en
1623.

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



— 115 —

Peut-estre sera-t-il trop tard quand le capitaine David sera
passé. Il n'a tenu qu'à M. de Marli et à la bonne compagnie
qui estoit avec luy qu'ilz n'ayent esté d'une occasion où nous
avons eu un lieutenant blessé, un. sergeant et un soldat tué
et quelques autres de blessés. Le conseil que je donné le
jour précédent à M. de La Melleraye de faire venir de la ca-
valerie à ceste poste-là, luy a sauvé la vie et à toutte la garde;
je le trouvé là qu'il faisoit le sergeant et non pas le mestre
de camp; il est un peu trop chaut au mestier pour y durer
longtemps. Nous restournons présentement à la mesme garde
où je serey deux jours; ce travail est assés important; nous
destournons leurs fontaines ; nous leur en avons desjà osté
la moitié. Adieu, je suis, monsieur, vostre très humble et
très obéissant serviteur et de toutte l'académie 1.

XLV

A Pierre Dupuy.

Monsieur, j'ay escript à M. le procureur général touttes
les nouvelles de nostre siège excepté le combat qui s'est faict
à La Font, pendant nostre garde, entre M. nostre mestre de
camp 2 et un cavalier qui estoit sorti de La Rochelle, nominé
Coutantières s : l'histoire véritable est que, vendredi matin,

1. Vol. 715, fol. 88.
2. C'était le futur maréchal dé La Meilleraye, celui–là même dont La Ho-

guette vient de blâmer la trop grande et trop généreuse ardeur. Le récit
détaillé que l'on va lire, et qui émane d'un témoin oculaire, est d'autant plus
précieux que Bassompierre a mentionné en quelques mots seulement ce
combpt singulier, très singulier. « La Meilleraye », dit-il (t. m, p. 361, à la
date du vendredy 3 mars), se battit contre... [le nom en blanc], rochelois,
et fut blessé. M. de Chomberg et moy le fusmes voir en son quartier de
Niueil. v

3. L'adversaire de La Meilleraye est nommé au Journal de Mervault a le
sieur de La Cotenciére, cadet de Bessay, gentilhomme de Poictou e. C'était
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sur les neuf heures, il parut dens une campagne qui est en-
tre nos lignes et La Rochelle un cavalier seul. M. de La
Melleraye avec qui j'estois dens le fort de La Font en fut
adverti par la sentinelle; nous montasmes tous deux sur le
rampart pour le voir; et alors mondit sieur de La Melleraye
me dict que, puisqu'il avoit là un cheval, qu'il vouloit tirer
un coup de pistollet avec ce cavalier, en chemin faisant,
pour aller au quartier de monseigneur le cardinal, et me def-
fendit expressément de laisser sortir personne du fort pour le
suivre ; je luy représentey qu'il pouvoit y avoir quelque em-
buscade et que je le suppliois de trouver bon que je sortisse
avec trente mousquetaires seulement pour empescher qu'on
ne luy fist de supercherie, ce 'qui m'accorda pourveu que je
demeurasse à dix pas de nostre fossé. Ces deux champions
s'aprochèrent à cent pas l'un de l'autre au petit pas, et, après
s'estre dict quelques parolles, ilz poussèrent l'un à l'autre et
se tirèrent chacun un coup de pistollet sans se blesser. Cou-
tantières, après avoir achevé sa passade, reprent son autre
pistollet qu'il tira et blessa le cheval de M. de La Melleraye,
qui cependant luy avoit gagné la crouspe, et parce qu'il ne
vouloit pas tirer son coup qu'à bout touchant, il fut si mal-
heureux qu'en pressant son cheval le cheval et l'homme
tombèrent l'un sur l'autre. Coutantières ne perdit pas temps
et luy donna estant à terre un coup d'espée sur la teste; no-
nobstant cela mondit sieur de La Melleraye se releva sur les
niés, tenant son pistollet à la main droitte et l'espée à la
gauche; son ennemi se tenoit esloigné à cause du pistolet
et le convioit de se rendre; l'autre se mocquoit de luy. Durant
leur dialogue je m'avançois pour faire le holà, et deux cava-
liers des nostres qui passoint fortuitement poussèrent à eux ;
ce que voyant Coutantières, il se retira devers La Rochelle.

Jonas de Bessay, sieur de Coulancière, l'un des fils de Jonas de Bessay, le
maréchal de camp de Soubise cité plus haut.
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Jugés, s'il vous plaist, en quelle extresmitté je me suis veu de
ne pouvoir secourir une personne à la fortune duquel la
mienne est attachée, à qui j'ay de l'obligation et que j'estime
maintenant que je le convois autant ou plus que personne
à la cour qui soit de son aage. Je suis si jalous de son hon-
neur que je fusse encor parti plus tart pour séparer ceste
meslée, si mes compagnons ne m'eussent emporté, sachant
bien qu'il ne me l'auroit jamais pardonné, si l'affection que
j'ay en son service m'avoit fait faire une diligence qu'on luy
peust reprocher; je vous proteste sur la mesme véritté que
vous avez tousjours reconnue en moy que Coutantières ne
tient la vie que de la cheutte du cheval de mon mestre de
camp, quoyque je n'aye jamais veu homme tesmoigner plus
de valeur que celuy-là; il eust faict plus généreusement s'il
n'eust point blessé à terre son ennemy, encor que de parti
à parti on ne soit pas blasmé de prendre tous les advantages
que donne la fortune. M. le cardinal, ayant eu advis de tout
cecy, tesmoigna d'une extresme colère contre M. de La Mel-
leraye, et dict ces mesmes mots pour ce qui me regarde :
« La Hoguette le sçavoit et ne m'en a pas adverti; mais il
verra, il verra qu'il n'a pas bien faict. » Voilà où j'en suis.
Pour M. de La Melleraye, il a faict informer contre luy et
l'a faict aujourd'huy juger au conseil de guerre. Tous ceux
qui y ont assisté, au lieu de condamner ceste action, l'ont
estimée autant qu'ilz ont esté éloquens. Nonobstant cela,
mondit seigneur le cardinal a voulu qu'il fust suspendu de sa
charge pour trois mois, d'autant qu'il avoit contrevenu aux
deflènces qui avoient esté faictes, et à luy particulièrement,
de faire aucun combat d'homme à homme ou de certain
nombre contre un autre pareil nombre en ce siège; et il luy
est commandé, tout aussytost qu'il sera guéri, de se retirer
en sa maison jusques à ce que les trois mois soint expirés.
Messieurs nos sous-généraux ont despesché vers le roy pour
le supplier de modérer la rigeur de test arrest et de remettre
en charge une personne qui s'en acquitte si dignement, comme
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il est vray qu'il le faict, et j'en suis un tesmoin sans reproche
en l'académie qui me faict la faveur de croire que je ne suis
pas aisé à préoccuper. J'attends de jour à autre qu'on me
vienne quérir pour me faire une belle réprimande: car de
l'aller chercher de mon bon gré, je vous proteste que je ne
paroistré plustost jamais devant la face du Seigneur; et quand
j'y paroistré, je ne désavouerey pas ce que j'ay faict, quoyque
il en puisse arriver. Un lieutenant de nostre régiment me
vient de dire qu'il parla hier au franc mareschal des logis
du roy, lequel a esté cinq mois prisonnier dens La Ro-
chelle, qui luy a dict avoir un passeport du maire pour aller
et venir l'espace d'un mois dedans et dehors la ville, et qu'il
alloit de ce pas trouver M. le cardinal pour luy communi-
quer quelque chose de très important au service du roy,. et
qu'après cela il pourroit faire un voiage en cour. Je ne me
puis imaginer que ce ne soit un commencement de traitté,
joint aussy qu'on a sceu que le blé qui valoit deux escus le
boisseau à La Rochelle a esté remis à un escu ; sans doute
que ça esté pour éviter une sédition populaire. Le désir que
j'ay de me voir hors des misères de la guerre me faict tirer
de touttes sortes d'accidens des renseignemens de paix,
comme la peur de . Panurge luy faisoit tirer de touttes choses
des conséquences de coquuage. Adieu, mon très cher ami ;
je suis vostre très humble serviteur et de tous nos féaux et
très chers académistes. Vostre

LA HOGUETTE.

A Nieul, au camp de La Rochelle, le 6 mars 1628.

XLVI

A Mathieu Molé.

Monsieur, ceste année estant climatérique pour La
Rochelle et tous les jours estant critiques à présent pour
juger de l'événement de ce siège, j'ay pensé que mes lettres
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ne vous seroient pas désagréables sur ce subjet. Vous avez
sceu comme le hérault, qui fut envolé le 25 du mois passé
pour sommer ceste ville, fust contrainct de se retirer sans
estre ouï. Depuis ce temps là, les portes en ont tousjours
esté fermées; il faut de nécessité qu'il y ait entr'eux quelque
commencement de-sédition dont ils ayent peur que nous
soions- advertis,-ou Au'ils ayent quelque dessein de faire une
grande sortie dut co"sté de la digue à la venue des Anglois,
que le roi a eu adkis estre 'en mer du 17 du passé avec
vint navires de charge et autant de navires de guerre, y
compris quatre remberges. Les nouvelles que les vents ap-
portent sont aussi inconstantes qu'eux: car depuis le bruit
fut qu'ils ne pouvoient estre ici qu'à la fin de juin; et no-
nobstant cela on eut avant hier une fausse allume qu'ils
entroient par le pertuis Breton. Je parlai hier à un .nommé
Abbrice, qui est lieutenant de navire du commandeur de
Valence 1 , qui me diet que cette alarme n'estoit venue que
de ce qu'il avoit paru quelques barques bretonnes qui relas-
chèrent aux Sables d'Olonne. Leur patache d'advis les fist
recongnoistre. Il me diet une autre chose, qui seroit assés de
conséquence si elle estoit vraie, à sçavoir qu'il estoit arrivé
en Rhé un homme avec une petite barque et qu'il estoit
parti d'Angleterre avec ces 40 voiles qu'on disoit estre sorties
pour le renvitaillement de La Rochelle, qui asseuroit qu'ils
n'estoient en mer que pour pirater, et qu'ils avoient tous
faict une rouste différente, et qu'en partant il avoit veu
décharger les victuailles qui estoient dans les navires de
guerre. La chose me semble assez importante pour en avoir
une plus particulière instruction de la bouche mesme de
celuy qui en a apporté la nouvelle. Vous m'excuserez, mon-
sieur, si je vous mande le détail d'une chose dont dépend

4. Achille d'Estampes, commandeur de;Valençay, mort cardinal le 7 juillet
16i6, avait sous ses ordres l'armée navale devant La Rochelle.
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le bien et le mal des affaires du roy. Plus ce siège se pousse
en avant, plus en espérai-je bonne issue, m'imaginant qu'il
n'y a point de magasins à bled qui ne puissent promptement
tarir quand on en oste six vints tonneaux tous les mois,
sans y comprendre celuy qui se gaste. Les assiégez ne font
aucun semblant de se rendre, sur l'espérance qu'ils ont d'un
prompt secours. Les soins de monsieur le cardinal ont
opposé tant d'obstacles pour le rendre inutile que je sou-
haitterois qu'il fust desjà venu sur l'opinion que j'ai qu'il
sera deffait affin d'accourcir un peu le temps de ce siège que
le roi peut emploier ailleurs utilement. Cela dissiperoit
beaucoup d'orages qui sont prests à s'eslever de tous costez.
Arnault 1 prit deux prisoniers, le mardi des festes de pasques,
qui estoient chargez de lettres pour Hollande et pour Angle-
terre et outre cela de quelques commissions du maire de
La Rochelle 2 pour louer des gens de guerre. Il n'est pas
possible qu'on n'ait tiré de ce pacquet une très grande in-
struction de l'estat de leurs affaires. Joinct qu'un de ces
prisoniers est si considérable en ce parti qu'on croit asseu-
rément que Fequières 3 seroit eschangé pour lui, si on le
vouloit rendre. Vous avez sceu que le capitaine David s'est
mis deux fois en devoir de sortir et qu'il a trouvé la chose
impossible, tant nostre pallissade est bien faitte. Tel est l'estat

1. C'était Isaac Arnauld, seigneur de Corbeville, mestre de camp général
des carabins de France, mort en 1651. Voir les Mémoires de Bassompierre,
(t. tu. p. 340).

2. Ce maire était, depuis le 30 avril ; le célèbre Jean Guiton, sieur de Repose-
Pucelle, que nous retrouverons plus loin. Mais il s'agit ici du prédécesseur
de Guiton: car la fête de pâques, en l'année 1628, ayant été célébrée le 23
avril, l'arrestation par Arnauld des envoyés du maire fut faite le 25 du même
mois, et par conséquent fut antérieure de cinq jours à l'élection du nouveau
maire. Le prédécesseur de Guiton était Jean Godefroy, sieur du Brizard.

3. Manassés de Pas, marquis de Feuquières, né à Saumur le ter juin 1590,
mort à Thionville le 13 mars 1640, était maréchal de camp quand il fut pris
par les Rochelais, le 28 janvier 1628, selon Bassompierre ; le 29, selon Mer-
vault.

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



121 —

de nostre siège. M. de Thoiras est en Rhé qui se prépare à
recevoir une seconde descente; nos ennemis ont esté si mal-
menez en cette isle que il ne croit pas qu'ils y reviennent.
Nous ne pouvons manquer de voir bientost ce que nous
deviendrons, seize mille bouches mangeants du pain tous les
jours dans , La Rochelle. Faictes-moy l'honeur de me tenir
tousjours, monsieur, pour vostre, etc.

LA HOGUETTE 1.
A Nieul, au camp de La Rochelle,. ce 4 may 1628.
A monsieur le procureur général.

XLVII

A Pierre Dupuy.

Du fort de La Font, ce 21 may 1628.

Monsieur, vous avés sceu l'arrivée des Anglois pour le
secours de La Rochelle ; leur flotte estoit de cinquante-cinq
ou six vaisseaux, à sçavoir huict ramberges, douze navires de
guerre et le reste estôint barques et navires de charges
avec quelques pataches et bruslots pour aider à leur faire
ouverture à la palissade. Nous avons sceu au vray par quel-
ques matelotz de leur équipage que leur dessein estoit de
mouiller entre Chef de Bois et Coureilles, assés près de nos
navires de guerre pour les forcer à coups de canon, de se
laisser dériver vers la palissade ; et après cela ilz devoint
prendre la mesme poste qu'avoint nos navires, et de là
rompre la palissade . coups de canon et faire un passage
avec les bruslots par où les navires qui portoint le renvi-
taillement de la place devoint entrer. Ce project devoit
apparamment, faire réussir quelque bon effect pour eux sans
le remède qui y fust aporté par M. le mareschal de Bassom-

1. Vol. 715, fol. 92, Copie.

8
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piere, lequel dressa à Chef de Bois une batterie de douze
canons qui fut si heureuse que du second coup qui fut tiré
il y eut douze homme de tués dens l'amiral 1 . Cela fut cause
qu'ils s'esbignèrent un peu de la; ilz eurent le vent et les
marées si favorables que, s'il n'y eust eu obstacles sur
obstacles à combatre, je ne fay point de doutte que les
assiégés n'eussent tiré quelque utillitté de ce secours. ll
falloit premièrement combatre nos navires de guerre qui
estoint au nombre de vingt-cinq et qui avoient ordre, s'ilz
estoient les plus foibles, de jetter des grappins dens les
navires ennemis et de se venir eschouer avec eux à la coste
ou à la palissade. Après cela il falloit passer à travers la
première palissade, laquelle estoit faicte en demi-lune et
qui bouschoit le milieu du canal seulement parce que la
digue en fermoit les extrémités des deux costés; finalement
il falloit encor passer par dessus la palissade, enfoncer et en
rompre encor une flottante dont les navires estoient attachés
les uns aux autres dehors et dedans l'eati par six câbles
différentz. Il y avoit outre cela plus de cinquante galiottes,
pinasses et traversiers à rames qui avoint ordre d'aller là
où il seroit le plus besoin. M. le cardinal y devoit estre en
personne, et j'avois eu l'honneur d'avoir esté nommé l'un de
ceux qui devoint combatre en sa galiotte. Vous pouvés
juger de là si toutte la cour n 'estoit pas embarquée, ayant
un tel admiral pour donner ordre à tout en personne. Nous
fismes tous si bonne contenance que les ennemis n'osèrent
rien entreprendre; ilz laschèrent un bruslot où fut bruslé
le conducteur de leurs artifices, le feu si estant espris si
promptement qu'il n'eut pas le loisir de se retirer; ce bruslot
s'eschoua à la pointe de Chef de Bois; il venoit de trop loin
pour faire beaucoup de mal. Je jugey bien de là que la
guerre seroit douce. Aussy ne manquèrent-ilz pas le lende-

1. Voir le récit de Bassompierre (Mémoires, t. ni, p. 372-376).
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main de mettre à la voille et de sortir par le pertuis d'An-
tioche 1 . Ceux des nostres qui les suivirent les virent se
séparer comme ilz furent quatre lieues en mer; les A nglois
firent leur routé vers l'Angleterre avec quelques Rochelois,
les autres tirèrent vers l'Espagne ou pour pirater, ou pour
se retirer vers les corsaires d'Arger, se deffiant de la bonté
du roy. Tel a•esté le succès du secours d'Angleterre. J'ay à
vous dire encor que deux jours avant qu'il partist, M. de
Lalleu z eust permission du roy de sortir hors de La Rochelle
du consentement des assiégés; je l'ay fort entretenu et ay
sceu de luy que si les Rochelois pouvoint prendre confiance
en la parolle du roy et qu'ilz peussent estre tous assurés
de leur vie, de leurs biens et de la liberté de leurs cons-
ciences, ilz se viendroint jetter aux piés du roy; que si
le secours qui leur estoit venu ne pouvoit entrer de ceste
marée, qu'ilz députeroint vers le roy, et que celuy qui est
maire à présent et celuy. qui l'avoit esté le prièrent en
sortant d'entamer quelque traitté de paix et qu'ilz luy deb-
voint faire sçavoir de leurs nouvelles: Il me tesmoigna
qu'il apréhendoit estre forcé de dire les nécessittés particu-

1. Le pertuis d'Antioche est le passage de mer pisépare l'ile de Ré de
l'île d'Oleron. Bassompierre et Mervault sont d'accord pour mettre au 18 mai.
le départ de la flotte anglaise.

2. Paul Yvon,.sieur de la Leu, avait été maire de La Rochelle en l'année
1616. Sa sieur fut la seconde femme de Pierre Tallemant, banquier à Bor-
deaux, puis à Paris. Le sieur de la Leu épousa une parente de son beau-frère,
Marie Tallemant, dans la famille de laquelle fut conservé l'inappréciable
manuscrit des Historiettes. Paul Yvon perdit un fils dans le combat naval
du 26 octobre 1627. Voici le récit de L. Relayant (p. 25) : « La liste des
morts nous prouve que là aussi les fils des familles municipales étaient aux
premiers rangs. Parmi eux était le fils d'Y von de Laleu ; son cadavre fut retrouvé
quatre mois plus lard, auprès de sa terre du Plomb, dont il portait le nom,
et fut reconnu parce que, disait la voix populaire, il saigna à l'approche de
son frère. n Une croyance non moins répandue, et dont on trouve la trace
dans une des lettres de La Hoguette, c'est que les plaies de la victime se
rouvraient en face de l'assassin, et qu'il en coulait brusquement un sang
accusateur, clamor sanguisais.
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lières de la place, qu'il mouroit plustost que de le faire,
mais qu'il serviroit si bien qu'il en seroit content et que
quand on peut arriver à ses fins par des voyes directes, il
n'est pas besoin de se servir des indirectes. Je luy respondis
qu'il faisoit bien d'aimer son pays; mais qu'il ne le pouvoit
mieux servir qu'en luy faisant avancer sa capitulation, qu'on
estoit très bien adverti de leurs nécessittés, qu'il y avoit
quelques-uns des principaux du conseil qui estoint bien
aises que ceste affaire tirast de longue afin qu'ils se rendissent
à discrétion et que la justice du rôy fust contrainte de
chastier leur opiniastreté par la perte. de leurs testes et de
leurs biens, que je sçavois de bonne part, s'ilz attendoint
une extresmitté, qu'ilz la soufriroient et qu'on ne leur laisse-
roit ni leurs fouiers, ni leurs autels. Ce discours l'estonna
fort et d'autant plus qu'il m 'a tousjOurs connu pour estre
assez véritable, de sorte que je suis très assuré qu'il contri-
bura autant qu'il luy sera possible à la prompte reddition de
la place. Je luy dis de plus qu'il semble que Dieu leur
offroit une occasion pour se remettre aux bonnes grâces du
roy qu'ils avoient autrefois chassé les Anglois de leur ville le
jour de l'ascension, que cet ancien service estoit asses signallé
pour faire oublier au roy leurs deservices présentz, pourveu
qu'ilz se remissent ce mesme jour en son obéissance. Enfin, le
désir que j'ay de voir quelque relasche à nos . misères me
rendit orateur ce jour là. Néantmoins j'estime que l'esloi-
gnement de la flotte d'Angleterre doit mieux persuader
l'obéissance aux Rochelois que je ne l'a y preschée à M. de
L'Alleu. Je voy tant de gayté au visage du roy et en celuy de
M. le cardinal que je m'imagine qu'ilz sont très assurés de
la reddition de ceste place. Mes lettres vous ont touttes
tesmoigné, s'il vous en ressouvient, que j'en ay tousjours
tenu la prise infalible; j'aurois tort maintenant de changer
d'avis. Dieu veuille que la première lettre que je vous escriré
soit dattée du dedans, et non pas du devant de La Rochelle !
Ce sera leur bien comme à nous ; car ilz ne peuvent estre
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que très misérables hors de l'obéissance du roy; quand ilz
en auront un peu tasté, ilz ne la trouveront pas si fascheuse
comme ilz se l'imaginent. Si vous jugés que la présente
méritte d'estre communiquée à M. le procureur général, vous
le ferés. Au moins vous prirés-je de me maintenir en ses
bonnes grâces et en celles de l'académie, de qui je suis très
humble serviteur et le vostre particulièrement.

LA HOGUETTE 1.

XLVIII

A Pierre Dupuy.

Monsieur, depuis . ma dernière, j'ay tousjours esté en
Brouage 2,.avec M. le cardinal à qui je pensois avoir assés bien
faict ma cour pour me conserver la charge que j'y avois. Et
néantmoins, j'ay esté rayé de dessus le livre de vie. C'est un
effect de la mauvaise volonté de l'archevesque de Bordeaux,
olim évesque de Maillezés 3 , à qui mondict sieur le cardinal avoi t
donné charge de dresser l'estat de la garnison sur lequel il m'a
oublié malitieusement. J'espère de me faire restablir, et que
ceste obmission ne sera dommageable qu'à celuy qui l'a
faicte. Par mes dernières j'estimois la reddition de La Ro-
chelle estre plus prosche qu'elle n'est; la conférence que
j'avois eue avec M. de l'Alleu me le faisoit espérer. Depuis
le partement des Anglois, ilz n'ont faict aucun semblant de

1. Vol. 715, fol, 94.
2. Bassompierre nous apprend (t. ni, p. 377), que, le lundi 22 mai, le

cardinal de Richelieu « s'en alla en Brouages s et que, le dimanche 28, « le
roy revint de Surgères et monsieur le cardinal de Brouages ».

3. Henri d'Escoubleau de Sourdis, né en 1593, ne remplaça réellement sur
le siège de Bordeaux le cardinal François de Sourdis que le 16 juillet 1629;
mais il était archevêque désigné depuis la mort de son frère (8 février 1621).
Bassompierre, chez lequel Henri de Sourdis alla souvent dîner (t. ni, p. 372,
374; etc.), l'appelle lui aussi, dès le 11 mai 1628(p. 371), a nouveau arche-
vesque de Bordeaux s.
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vouloir capituler; au contraire, on diroit qu'ilz veulent at-
tendre une extresmité; ilz ont rejetté de leur ville quelques
trois centz bouches inutiles qui paissent . sur leur contres-
carpe, sans que ce nouveau genre de vivre leur face pitié ny
à nous 1 ; on leur a tué quelques femmes; le coeur m'a sai-
gné de ceste cruauté qui me faict avoir nostre mestier en
abomination Si j'en estois cru, puisque les voyes de ri-
gueur ne peuvent fleschir ces âmes rebelles, on essayeroit
encor une fois la voye de la douceur, et on leur envoiroit
de rechef un autre hérault 3 . Tout ce mal ne procède de ce
qu'ilz ne peuveut prendre nulle confiance de salut en la pa-
rolle du roy; les plus coupables ennivrent le reste du -peu-
ple de cette fausse opinion. Dieu les veuille inspirer, à cause
des grans biens qui peuvent arriver de la prompte redition
de cette place! Je suis, etc.

LA HOGUETTE `t.

De Neuil, ce dernier may 1628.

XLIX

A Pierre Dupuy.

Monsieur, on m'a promis le restablissement de ma .
charge en Brouage; mais je voy qu'il y a tant d'économie au
payement de ceste garnison que je ne m'en tiens pas trop

1. Bassompierre dit (t. iii, p. 377) : « Le vendredy 26 e [hall, les Rochelois
mirent leurs bouches inutiles hors de leur ville : je les rechassay dedans. e

2. Relayant dit des Rochelais (t. u, p. 67) : « Ils voulurent faire sortir les
femmes et les bouches inatiles; Richelieu les fit repousser, et lit pendre ceux
qui essayaient d'aller plus loin malgré les coups de fusil. Ce n'est peut-être
pas l'homme, c'est la guerre qu'il faut accuser ici : elle est d'elle-même inhu-
maine et exige ces horreurs. »

3. Le 25 avril, on avait fait sommer a les Rochelois par un héraut qu'ils ne
voulurent ouïr s. (Bassompierre, t. III, p. 369).

4. Vol. 715, fol. 96.
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assuré. Il est bien plus aisé de faire du mal que de le gué-
rir. J'en suis bien marry: car je faisois estat de cela comme
d'une place de moine lay dont on tire l'émolument sans es-
tre obligé de faire le service. Les maux me viennent
tousjours en foulle. Depuis nia dernière, j'ay eu deux
accès de fièvre quarte; j'attans aujourd'huy le troi-
siesme. Je suis si malheureux qu'on diroit que je suis le
facquin 1 contre lequel la mauvaise fortune faict ses plus
belles courses ; avec tout cela, j'admire la tranquillitté de
mon esprit, qui ne s'est point troublée pour ceste perte .de
biens et de santé. Seroit-ce point que je suis si vivement
touché des maux d'autruy que je ne resens pas les miens
propres? Nos quatre centz femmes qui paissoint sur la con-
trescarpe de La Rochelle y sont rentrées 2 : Cela me faisoit
espérer qu'ilz vouloint entendre â quelque capitulation;
néantmoins il n'y a rien de fort avancé. Un gentilhomme de
mes intimes amis, nommé M. de Gransey 3 , par la permis-
sion de monsieur le cardinal, conféra avec quelques-uns du
corps de ville, qui proposèrent des conditions si extrava-
gantes qu'on ne les a pas voulu escouter, entre autres qu'on
leur donnast pour quinze jours de vivres, cependant qu'ilz
donneroient advis au roy d'Angleterre et à monsieur de

1. Faquin, suivant la définition de Littré, a mannequin de Lois ou de
paille, propre à l'exercice de la lance; ainsi nommé parce qu'on se servait
autrefois de quelque gros faquin armé de toutes piéces, contre lequel on
courait. » Littré ne donne qu'un seul exemple de l'emploi du mot faquin
pris dans ce sens, et il l'emprunte au Journal de Dangeau.

2. Ces 400 femmes qui, selon l'énergique expression de La Hoguette,
paissaient, c'est-à-dire se nourrissaient du gazon qui était au pied des rem-
parts, étaient ce que Bassompierre, cité dans une des notes d'une précédente
lettre, appelait les bouches inutiles.

3. Jacques Rouxel, comte de Grancey et de Medavy, né le 7 juillet 1603,
devint maréchal de France en '1651 et mourut à Paris le 20 novembre 1680.
Voir sur ses négociations avec les Rochelois les Mémoires de Bassompierre,
à la date du 1er juin 1628 (t. nt, p. 378). Conférez le Journal de Mer–
vault.
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Rohan que la nécessitté les contraignoit d'obéir. Madame de
Rohan 1 les entretient de l'espérance d'un secours de qua-

' l'ante mille hommes par terre; cependant ilz ne mangent
que du pain de paille mouline et d'amidon, et ne beuvent que
de losicrat comme nos anciens soldatz romains. Cette opi-
niastreté me met en colère et me faict pitié tout ensemble.
C'est une impertinente commisération que celle qu'on a de
ceux qui se veulent perdre eux-mesmes, pour bien vivre; il
faudroit donner la main à ceux qui taschent de se saliver et
tirer par les piés ceux qui se pendent eux-mesures; qu'ilz fa-
cent les enragés tant qu'ilz voudront, nous verrons la fin de
ce siège dens la Saint-Jehan. Adieu. Je suis, etc.

•	 LA HOGUETTE.

Salut à l'académie et particulièrement à M. Le Pelletier
s'il est encore à Paris.

Du 10 juin 2.

L

A Pierre Dupuy.

,Monsieur, ne soyés point en paine de mon adventure,
ni mes amis aussy, puisque j'en suis tout consolé; elle m'est

1. Catherine de Parthenay, dame de Soubize, femme de René de Rohan, née
vers 1554, morte en 1631. Voir l'historiette de Tallemant des Réanx sûr Mes-
dames de Rohan It. iii, p. 410 et suiv.). Michel Le Vassor (Histoire de Louis
XIII, t. m, p. 220), s'exprime ainsi : « . Les insinuations et l'exemple de la du-
chesse de Rohan et de sa fille [Anne de Rohan], qui vécurent trois mois de chair
de cheval, et de quatre ou cinq onces de pain par jour, soutenoient les plus fai-
bles et animoient merveilleusement les autres. n L. Relayant (Histoire des
Rochelais, t. n, p. 69) rappelle que, le 27 juillet 1628, Mme de Rohan fit tuer
deux de ses chevaux, a par besoin sans doute, peut-être aussi pour montrer au
peuple qu'elfe avait sa part de ces souffrances. » Voir encore sur les dames
de Rohan é La Rochelle les Mémoires de Saint-Simon, si splendidement
annotés par M. A. de Roislisle (tome v, 1886, p. 214).

2. Vol. 715, fol. 124. La lettre n'a pas 'de millésime ; mais il m'a été facile
de la rattacher aux lettres de 1628.

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



— 129 ,^-

arrivée pour avoir dia à M. de Maillezés 1 que je ne pouvois
estre son amy ni son serviteur, qu'il ne le fust de M. de La
Melleraye. Je ne me repens pas de luy avoir rendu cette
preuve de mon service; celuy qui m'a faict le mal me pro-
met d'y remédier, si je veux. Tant s'en faut que j'y puisse
consentir ; le coeur me saigne en le voyant comme font les
playes en la présence de ceux qui les ont faictes. J'attens pour
cela le retour de mondit sieur de La Meilleraye qui est à Paris
et à qui je vous prie de faire donner promptement la lettre
que je luy escrits 2 . Depuis ma dernière, La Vigerie qui est
dens La Rochelle a demandé par un tambour à parler à
M. de Gransey 3 : ils avoint l'un et l'autre, il y a quinze jours,
proposé quelques conditions qui furent rejettées de tous les
deux costés; ceste fois icy, ils se sont séparés sans faire au-
cune ouverture du traitté, le sieur de Gransey ayant ordre
d'ouïr seulement ce qui luy seroit proposé. Mon advis est
que les plus incommodés commenceront à parler et bientost;
le prophète Pichery asseure le roy qu'il sera dans La Rochelle
le 29e de ce mois. Je deffère plus à ce qu'a dict un de nos
espions qui se vint rendre à nostre garde le 140 de ce mois
que je ne fais à touttes les prophéties; il asseure qu'il ne
reste pas aux assiégés. pour trois sepmaines de vivres, que
les plus factieux ne peuvent plus contenir le peuple qui se
veut rendre à toutte force, et qu'il l'auroit desjà faict sans
une fause lettre du roy d'Angleterre, qui fut supposée, par
laquelle il leur promettoit en bref un nouveau secours. J'ay
veu M. Le Pelletier qui s'eschauffe tousjours plus ; il vieillit

1. Henri de Sourdis, un peu plus haut mentionné déjà.
2. Bassompierre, qui nous avait appris (t. tu, p. 363) que La Meilleraye,

momentanément disgracié, lui vint dire adieu R le 14 mars 1628 n, annonce
en ces termes (ibid., p. 367) le retour de son ami : R Le vendredy 7 e [avril],
sur la response que le roy m'avoit faite en faveur de M. de La Meilleraye et
ce qu'il en avoit eserit à monsieur le cardinal, il revint à l'armée faire sa
charge. »

3. llelayant (t. u, p. 67) l'appelle Granzay.
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en l'affection qu'il a pour les amis; il ne tiendra pas à luy
que ceste forte constellation que j'ay pour l'hospital ne soit
vaincue. Difficillement en viendra-t-il à bout, puisque les
déités mesmes de ce siècle ne m'en peuvent garantir. Le
dernier accès de ma fiebvre a esté si court que je suis pres-
que certain de ma guérison. J'oubliois de vous dire que les
machines du Plessis, frère de Besançon, se sont trouvées
meilleures que n'ont esté ridicules celles de Targone I.
Adieu, je vous prie d'asseurer monsieur le procureur général
de mon très humble service."Je suis, monsieur, vostre, etc.

LA HOGUETTE 2.
Nieul, ce 18 juin 1628.

LI

A Pierre Dupuy.

Monsieur, vous estes trop soigneux de mes intérestz pour
ne vous tirer pas de la paine où vous estes touchant ma
charge de Brouages, de laquelle j'ay obtenu le restablissement
à cent francs par monstre; elle sera moins enviée que si j'avois
esté remis à cinquante escus. Ma fiebvre m'a aussy quitté;
ses accès estoint trop modérés pour estre de longue durée;
il m'est demeuré une affliction d'esprit sans en avoir aucun
subject, qui me faict apréhender quelque indisposition nou-
velle du corps. Je n'ay point de honte de confesser que la
partie supérieure se laisse gouverner en moy par l'inférieure;
j'abuse de vostre patience de m'arrester si longtemps sur un
mauvais subject. Parlons de La Rochelle qui tesmoigne plus
de force en sa rébellion, plus elle s'affoiblit; tous les visages

'1. II s'agit lit de l'ingénieur italien Pompeo Targone, sur lequel on sait
très peu de choses, si j'en juge par la très maigre note que lui consacre M. de
Chantérac, dans son Bassompierre (tome ni, p. 37).

2. Vol. 715, fol. 97.
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qui en sortent monstrent une extresme nécessitté; les es-
pions nous en asseurent. Il ne reste plus que 86 brasses de
digue àtrouver dont les machines du Plessis 1 en fermeront qua-
tre-vingt dens six jours; reste à six brasses qui seront peut-
estre achevées en ce temps-là. Nos lignes et nos forts sont en
leur perfection, et nostre armée plus forte et plus saine qu'elle
n'a point encor esté, et avec tout cela, ceste canaille ne parle
point de se rendre : ilz attendent tousjours les Anglois, de la
veneue desquelz on parle fort ; mais je vous asseure qu'ilz
n'en peuvent estre secourus, s'ilz ne volent. Nous sortons de
soir pour achever de leur coupper quelques blés qu'ilz ont
semé sur leur contrescarpe 2 ; ilz nous y ont desja blessé un en-
seigne; Dieu veuille qu'ilz ne nous facent pas plus grand mal !
Ce détail de nouvelles ne méritte pas d'estre escript à M. le
procureur général. Asseurés-le, s'il vous plaist, de mon très
humble service et toutte l'académie de qui je suis le très
humble serviteur et le vostre aussy de tout mon coeur. Mon-
sieur, vostre, etc.

LA HOGUETTE 3.

Fort de La Font, 26 juin '1628.

1. Bernard db Besançon, seigneur du Plessis, mourut lieutenant général en
mars 1670. ll était arrivé devant La Rochelle le 26 novembre 1627 (Bas-
sompierre, t. IiI, p. 337) ; il traça, en février 1628, le fort de Sainte-Marie
(ibid., p. 355) et inventa diverses machines pour-accélérer la prise de La
Rochelle (ibid., p. 367-398). Bassompierre dit notamment (p. 367) é. ce
sujet : a Le samedy 8e [avril], monsieur le cardinal vint disner cheux moy
avec M. le cardinal de La Vallette et plusieurs autres. Je luy lis voir le projet
des machines que Le Plessis avoit inventées, qu'il trouva fort h son gré et me
commanda d'y faire travailler.

• 2. l)elayant (t. u, p. 67) dit des Rochelais : « Ils semèrent du blé et des
' fèves sur leur contrescarpe et entre leurs forts, Richelieu les envoya arra-
cher pendant la nuit. »

3. Vol. 715, fol. 98.
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LII

A Pierre Dupuy.

Monsieur, j'ay receu vostre dernière du 26 du passé par les
mains de M. Le Pelletier qui devient tousjours plus violent à
mesure qu'il vieillit en l'affection qu'il a pour ses amis; il cher-
che mille inventions de m'obliger. Je vous supplie de luy en
escrire un mot de remerciement, ne pouvant satisfaire tout
seul à l'excès de sa bonne volonté. Depuis huict ou dix jours
le bruit a esté grand de la veneue des Anglois ; il est vray
qu'ils ont faict un très puissant embarquement et plus grand
que n'estoit celuy de l'année passée quand ils se rendirent
en Rhé. Quel qu'il puisse estre, je ne désespère pas néant-
moins de la prise de La Rochelle, le canal estant fermé
comme il est. Par ma dernière je vous mandois qu'il ne res-
toit plus que 86 toises que les extrémités de la digue ne se
touchassent et que les machines du Plessis en fermeroint 80.
Je m'estois abusé en mon calcul; les chandeliers bouschent
bien autant d'espace que font les machines, les uns et les
autres sont également embarrassantz; à cela près, les extres-
mités de la digue se touschent. Si nous n'avions point eu
desjà expérience de l'imprudence des Anglois, nous n'esti-
merions jamais que ceste grande levée de boucliers qui s'est
faicte en Angleterre deust venir icy, les Espagnolz, nos en-
nemis communs, ayant une armée si puissante aux costes
d'Espagne et à Dunquerque, qui est preste de faire voile;
mais je les tiens si peu sages que jè n'attens d'eux que les
choses qu'il ne faut point faire. Toutefois le nouveau pour-
parler, qui s'est commencé entre le roy et les Rochellois de-
puis quatre jours, me feroit penser que les assiégés auroint
eu le vent que la flotte d'Angleterre seroit plutost sur ladef-
fencive que sur l'offencive. On verra bientost ce qui doit
réussir de ce pourparler. La Fitte, sergeant major de nostre
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régiment 1 , l'avoit commencé, qu'un nommé Toupet, mar-
chand de La Rochelle 2 , envoya quérir à nostre garde pour
conférer avec luy d'une affaire particulière ; delà ils vien-
drent aux affaires générales et prirent heure pour en trait-
ter le lendemain avec 4 des principaux de la ville. Je n'ay
pas sceu le détail de leur conférence, sinon que La Fitte
me dist à l'oreille en allant trouver M. le cardinal pour luy
rendre compte de ce qu'il s'estoit passé: « Ilz sont à nous. »
Le mesme jour, le maire 3 envoya au roy un homme de sa
part, qui retourna le lendemain à La Rochelle ; on a attendu
deux jours son retour. On me vient de dire présentement
qu'il y a quatre personnes de la part du roy. dans La Ro-
chelle qui traittent de la reddition de la place. Je ,pars main-
tenant pour aller apprend ce qui en est, et ne manquerey
pas au premier ordinaire de vous mander ce que j'en aurey
sceu. Les allées et veneues me font soupçonner quelque
chose de bon. Adieu. Je suis, etc.

LA HOGUETTE 4.

Salut à tous nos amis.
A Neuil, au camp devant La Rochelle, ce 5 juillet 4628.

LIII

A Pierre Dupuy. .

Monsieur, j'ai receu celle de M. vostre frère du 6e de ce
mois et la vostre du 42e. Vos nouvelles d'Angleterre ne sont

4. Le négociateur Lafite est mentionné dans l'Histoire des Rochelais de
L. Relayant (t. n, p. 70).

2. André Toupet. Voir surtout le récit du P. Arcère en son Histoire de
La Rochelle; c'est certainement la plus intéressante de toutes les relations
qui aient été faites du fameux siège.

3. Jean Guiton, né à La Rochelle le 2 juillet 1585, mourut dans cette ville
le 45 mars 4654. A côté de la monographie définitive publiée par M. Callot,
je demande la permission de citer un humble travail où j'ai cherché A. subs-
tituer sur certains points l'histoire à. la légende (Quelques mots sur Jean
Guiton, le maire de La Rochelle, brochure grand in-8o, Agen!, 4863).

4. Vol. 715, fol. 99.
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pas de peu de conséquence et pourront avec le temps com-
mencer quelque accomodement entre les deux couronnes.
La cause de nos romans estant ostée, il faut croire que les
mauvais effetz cesseront. Nous jugions bien par deçà qu'il y
avoit quelque chose de fort important en ce lieu là par le
soudain et secret partement du comte de Fillières qui dis-
parut de l'armée après six heures de conférence teste à teste
avec M. le cardinal." Pour ce qui est de La Rochelle, je me
suis trompé si souvent en mon calcul que vous ne dévés
non plus apporter de créance à ce que je vous en escris
qu'aux proféties de Pichery, encor que le zèle que j'ay à la
prise de ceste place ne m'ayt jamais transporté au delà de
ce que j'en ay pensé. Le roy, M. le cardinal, les proféties et
la meilleure partie de l'armée se sont aussy bien mescon tés
que moy. Depuis ma dernière il n'y a eu nulle parolle de
traitté. On m'a assuré que lundy dernier il sortit de La Ro-
chelle un trompette qui fut mené thés le mareschal de,
Chombert ; il portoit un pacquet du maire touschant l'es-
change des prisonniers avec Grosetière qui a esté pris en
Normandie comme il repassoit d'Angletere 1 . Il y avoit aussy
dens ce pacquet une autre lettre fermée avec cachet. La
gayté de M. le cardinal après la réception de ces lettres et
le prompt retour du roy à l'armée font espérer quelque
chose de bon à ceux qui se meslent de juger des choses par
les conjectures. Grossetière est arrivé à Marans ; M. de La
Tuillerie, maistre des requestes 2 , a esté envoyé pour l'ouir.

1. Delayant, après nous avoir montré (Histoire des Rochelais, t. II, p.
66) Grossetière sortant de La Rochelle,- traversant hardiment les lignes
des assiégeants pour porter en Angleterre Ides dépêches suppliantes, rap-
pelle (p. 68) que Richelieu lit arrêter â Dieppe ce même Grossetière qui
rapportait des dépêches de Londres pour sa ville natale. Il fut décapité après
la capitulation de sa ville natale, sans qu'on voie bien la cause, dit l'auteur
de l'Histoire des Rochelais (p. 81), d'une sentence aussi rigoureuse.

2. Gaspard Coignet, sieur de La Tuilerie, conseiller du roi en ses conseils
d'état et privé, maître des requêtes ordinaire de son hôtel et intendant de
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S'il veut dire ce qu'il sçait, on peut apprendre de luy l'estat
des affaires d'Angleterre, de La Rochelle et des factions qui
se forment dans les provinces par ceux de la religion pré-
tendue, touttes ces choses ayant maintenant une si estroite
liaison entre elles qu'on ne peut connoistre l'une sans l'au-
tre. Le vent du bureau n'est pas favorable pour ce prison-
nier, s'il ne se confesse, encor qu'on ne puisse hazarder sa
teste sans mettre en contremis celle de Fequaires ; une
prompte redition de place vuideroit ce différent à l'avantage
des prisonniers. M. de Lalleu persiste tousjours en l'opinion
'qu'il a eue que la fin de juillet décideroit de la prise de La
Rochelle. Tant s'en fault que je me puisse départir de cette
créance que je suis tout estonné comme elle a pu tant
tenir. On nous menace des. Anglois qu'ilz doivent partir le 25
de ce mois et qu'ilz viennent assés puissants., si le passage
de la mer est bousché, pour s'en ouvrir un par terre. Je
voudrois que nous fussions desjà aux mains avec eux; au
moins verrions-nous après cela ce que nous devons devenir.
Quand je n'aurois nulle autre preuve que le siège de Troyes
est fabuleux, sinon qu'il a duré dix ans, je n'en doute plus
veu l'impatience qu'a toutte l'armée d'avoir esté icy seule-
ment un an. On me vient d'apprendre le lieu où est malade
M. Priandi : je ne manquerey pas de l'aller voir au sortir
de garde. Adieu, je vous baise les mains et à toutte l'aca-
démie. Je suis, etc.

LA HOGUETTE 2.

la justice, police, finances et marine ès-provinces de Poitou, Xaintonge,
pays d'Aulnis et ville et gouvernement de La Rochelle et îles adjacentes,
1628.

1. Priandi était un agent diplomatique du duc de Mantoue (Voir recueil
Aveuel,,t. u, in et v); il était fort lié avec les frères Dupuy.

2. Vol. 715, fol. 100.
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LIV

A Pierre Dupuy.

Monsieur, par le dernier ordinaire je vous ay envoyé deux
lettres pour M. de La Melleraye que je vous supplie de me
renvoyer d'autant qu'il est de retour à l'armée. J'escris à M.
de Saint-Luc le fils 1 , et le prie de me faire donner par
M. le mareschal son père un vieux navire qui est à luy dens
le havre de Brouage. Vous lui ferés donner sa lettre, s'il vous
plaist, et en tirerés response le plus promptement qu'il se
pourra. La chose vaut bien estre demandée si on me l'ac-
cordoit; mais j'en doute fort. Pour La Rochelle, toutte l'armée
a perdu le coeur, horsmis moy qui estime tousjours que les
assiégés sont plus incommodés aujourdhuy qu'ilz ne l'es-
toint hier; les autres, au contraire, croint que la manne
leur est tombée du ciel ou que l'air seul est capable de les
nourrir. On diroit que ce blocquus ne faict que commencer.
Si ceste place n'eust esté munie que comme une ville de
guerre, il y a quatre mois qu'elle seroit rendue; mais il faut
considérer que c'estoit une des villes de l'Europpe la plus-
marchande et que les pois, les fèves, les figues, les raisins,
le ris, le mil, les noix, les prunes, les sucres et les confitures
leur ont autant servi que leurs magasins à bled. Outre cela
ilz avoint si grand quantitté de poisson salé qu'il se donne
encor .là dedans à discrétion 2 . Au deffaut du vin, ils font

1. François d'Espinay, marquis de Saint-Luc, fut maréchal de France,
comme son père ; il mourut en 1670, le 30 octobre (et non au mois d'avril,
comme dit par erreur le P. Anselme, Histoire généalogique, Paris, 1702,
t. t, p. 242), â Seissan, village situé sur le Gers, é 19 kilomètres de la
ville d'Auch. J'emprunte cette note — on n'emprunte qu'aux riches — â
M. A. de Lantenay (L'Oratoire à Bordeaux, dans la Revue catholique de
Bordeaux, livraison da fer avril 1886, p. 223).

2. Delayant (Histoire des Rochelais, t. it, p. 69) rappelle que a le maire
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de l'eau de canette qui est fort confortative et qui ne 'se vent
que deux solz la pinte. Touttes ces choses là les ont faict
subsister jusques icy ; mon opinion est qu'elles commencent
à manquer maintenant, d'autant que ceux de dedans veulent
forcer touttes les nuictz nos lignes pour tascher de se sauver.
Nous avons sceu par ceux que nous avons pris que les sol-
datz sont réduitz à présent à six onces de pain ; si cela est,
il faut qu'ilz parlementent. Il se parle moins des Anglois qu'il
ne faisoit il y a quinze jours. On nie vient de dire que les
ventz ont faict du dégast à la digue. Adieu; je suis, etc.

LA HOGUETTE I.
Au camp de La Rochelle, 30 juillet 4630.

LV

A Jacques Dupuy.

Monsieur, j'ay receu deux de vos lettres qui nie sont aussy
agréables que celles de M. vostre frère, pourveu qu'il se
porte bien. Vous m'avés faict plaisir de me renvoyer les lettres
qui s'adressoient à M. de La Melleraye ; mon affaire estoit
racommodée avant qu'il fust de retour et lorsque je ne m'en
souciois plus; je suis résolu d'en uzer tousjours de la mesure
sorte et d'estimer ce qui me viendra de ce costé comme une
partie casuelle, encor qu'on me face. le meilleur visage du
monde. ,Je voy bien que vous vous mocqués par vostre der-
nière ' de l'opinion que j'ay eue de , la reddition de La Rochelle;
j'en suis plus marry que vous ; il m'en cou.ste un chappeau

avait été obligé de faire jeter à la mer des barriques de sardines qu'on re-
gardait comme une cause de scorbut qui sévissait et tuait plus vite que la
faim n. Il ajoute : a On assure que le médecin Gohier et l'apothicaire Seignette
le combattirent [le scorbut] avec succès en faisant niàcher aux malades
l'herbe dont on fait la moutarde, très commune sur les remparts. n

1. Vol. 715, fol. 101.

9
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de castor, un•bas de soye et un an de séjour icy que je plains
plus que je n'estime touttes les galeries du palais. Vous en
attendés l'événement plus à vostre aise, vous et toutte l'aca-
démie; mais aussy aurés-je la joye de la reddition plus tost
que vous de deux jours. Nous pensasmes jeudy dernier voir
sortir deux députés pour aller trouver M. le cardinal; nous
les attendions avec un passeport du roy; mais il s'y est trouvé
quelque obstacle ; j'en escris plus particulièrement à M. le
procureur général ; il vous le communiquera, s'il luy plaist.
Nous attendons ce matin M. Le Gon qui doist aller à La
Rochelle pour le passeport du maire; s'ilz escoutent, ilz sont
à nous: car malgré le proverbe ancien, leur ventre a des
oreilles à présent. Il nous ennuie si fort de la longueur du
siège que l'on a mis en délibération si on attaqueroit ceste
place de force ; la meilleure opinion a prévalu qui est de ne le
pas faire. Le roy a faict merveilles dens le conseil sur ce sub-
ject. Je n'ay plus rien à adjouster à la présente que des redittes
de ce qui est en la lettre du procureur général. Voyés-le pour
la descharge de ceste paine, et me tenés, vous et toutte l'acadé-
mie, en qualitté de vostre, etc. 	 LA HoGUETTE I.

Le jeune Saint-Luc est icy ; je luy ferey mon message moy-
mesme.

Au fort de La Font, ce 5 aoust 16'18.

LVI

A Jacques Dupuy.

Monsieur, je plains infiniment la maladie de M. vostre frère ;
si le chef de l'académie se trouve mal, les membres en doivent
avoir du ressentement. Aussy en ay-je autant qu'on en peut
avoir du mal d'un intime ami. La condition de l'homme est
maleureuse, qui est subject par compassion aux infirmités

1. Vol. 715, fol. 102.
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d'autruy comme aux siennes mesme. Je vous ay tousjours
donné bonne espérance de la prise de La Rochelle. Si nous
n'avions eu affaire à des hommes enragés, ilz seroint desjà à
nous; nous savons de science certaine que la moitié des habi-
tans de la ville ne mengent point de pain; il manquera dens
trois jours à tous les soldatz. Jugés s'il ne se faut pas rendre
après cela. Les soldatz ont desjà menacé le maire de se révol-
ter, s'il ne traitte ; il a pris un clélay jusques à vendredi. M. de
Lalleu me dist hier que ses filles qui sont dens La Rochelle luy
ont mandé qu'ilz n'avoint plus de pain que jusques au
vingtiesme, qu'il est résolu de retourner dens la place pour
mourir de faim avec sa famille, ou pour essayer de porter à
l'obéissance ce misérable peuple. Nous voyons à nos gardes de
si puissantes marques de nécessitté aux visages des hommes et
des femmes qui viennent recueillir du verjus entre nos lignes
et la ville, que je ne croy pas que nous ne soyons dens La
Rochelle dans huict jours 1 . A tout rompre ils ne peuvént
aller à la fin du mois. On a nouvelles d'Angleterre d'un
homme qui en est parti le 31 e du passé, que les trois bri-
gâdes qui composent la flotte qui doit secourir La• Rochelle
ne sont point encor ensemble; il n'y a pas grande resource
de ce costé là. Adieu. Je suis, etc.	 Lx HOGUETTE 2.

A Neuil, çe 16 aoust '1628.

LVII

A Jacques Dupuy.

Au camp, ce 20 aoust 1628.
Monsieur, j'ay receu vostre dernière du 10e; et outre cela

j'ay veu M. de Comblat qui m'a assuré de la santé de M.

1. On peut dire que La Hoguette garda ses illusions jusqu'à la lin : les
huit jours dont il parle se changèrent en 74 jours.

2. Vol. 715, fol. 103. La suscription est : a A monsieur monsieur Ferranti,
maistre des courriers pour le roy, pour faire tenir, s'il luy plaint, à monsieur
du Puy, ae logis de M. de Thou à Paris. »
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vostre frère qui m'est en plus forte recommandation que la
prise mesme de La Rochelle. Ceste quanaille refusa mer-
credy dernier d'ouir nostre hérault, quoique elle soit à l'ex-
trémité. Je vis hier un de leurs tambours à nostre garde qui
me dist beaucoup de leurs affaires, luy ayant donné la
question avec un morceau de pain seulement; il m'assura
qu'il y avoit un mois entier qu'il n'en avoit mengé, que les
deux tiers de La Rochelle n'en avoint plus, que l'autre tiers
estoit réglé à demie livre de pain tous les jours; que le maire
avoit rassemblé tous les cuirs jusques au nombre de quatre
centz et les suifs qui estoint dens les maisons particulières;
qu'il en avoit faict un magasin pour en sustenter ceux
qui n'avoint point de pain. Il me dist qu'on faisoit bouillir
ces cuirs avec de l'eau et un peu de suif, et qu'après avoir
fort bouilly, cela se réduisoit en cole qui se vendoit quatorze
solz la livre; au commencement elle ne se vendoit que six
solz, après huict, et tout d'un coup elle est montée à qua-
torze; la moitié des soldatz ne vivent que de cela l ; faistes
vostre supputation comme il vous plaira. Selon la mienne,
ilz ne peuvent tenir encor trois sepmaines 2 . Je vis aussÿ
une lettre que Talleman 3 escrivoit à Une des filles de M. de
Lalleu qui n'avoit plus de pain, par laquelle il luy conseilloit
de patienter et de ne suivre pas la résolution qu'elle avoit
prise de tascher de sortir dessus les lignes. Ce tambour
m'a dist qu'ilz estoint entrés au conseil ce mesme jour dès
sept heures du matin et qu'il avoit opinion que c'estoit pour
se rendre. Il y a ordre de ne recevoir plus de tambour ni de

1. C'est ce que dit aussi Relayant (Histoire des Rochelais, tome Ii, p. 72) :
a Les peaux des animaux, râclées, bouillies, fournirent une gelée qui fut un
aliment; on mangea tous les cuirs. Il y en eut qui mangèrent le parchemin
de leurs titres et contrats. »

2. Les Rochelais tinrent encore dix semaines.
3. C'était Pierre Tallemant, le père de Gédéon Tallemant, seigneur des

Réaux, auteur des Historiettes, et de l'abbé François Tallemant, de l'Acadé-
mie française: il mourut au commencement de l'année 1657.
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lettres, si ce n'est pour se rendre.-II est veneu une nouvelle
que la tourmente avoit séparé l'armée angloise qui estoit en
mer, qu'une partie avoit relasché à Plaimuz, d'oit elle
estoit sortie, et l'autre en Irlande, et que leurs navires estoint
desjà dégradés. Si la chose est vraye, comme j'en doute fort,
La Rochelle est nostre au premier jour, sinon elle est nostre
dans trois sepmaines à tout rompre. Adieu, je suis vostre, etc.

LA HOGUETTE 1.

LVIII

A Pierre Dupuy.

Monsieur, les vieilles de mon village disent un vieux pro-
verbe qu'on crie tant Nouel ! que Nouel vient 2 ; aussy
espéré-je, après vous avoir tant de fois mandé l'extrémité
où sont réduitz ceux de La Rochelle, que je vous manderey
la reddition de ceste place : nous en sommes à la veuille, le
maire ayant faict sortir hier au soir un trompette avec
lettres adressantes à M. le cardinal sur ce subject 3 . Il y
avoit ordre depuis trois jours de ne recevoir personne en
tous les fortz s'ils ne venoint pour capituler, et ordre aussy
de faire pendre tous les soldatz ennemis qui voudroint
passer les lignes. Ceste rigeur jointe à la nécessitté des
assiégés les a faict penser à leur conscience. M. le cardinal
estoit allé se rafreschir en une maison qui est au Chastelier-
Barlot, près de Fonteney 4 ; ce trompette luy a esté mené par

1. Vol. 715, fol. 104.
2. Villon a dit dans une de ses ballades : Tant crie l'on Noël qu'il vient.
3. Bassompierre dit (t. in, p. 393) : « Ceux de la ville me firent faire

chamade par un trompette : mais je fis tirer dessus, selon l'ordre que j'en
avois. D

4. Le même narrateur s'exprime ainsi, à la même date et à la même page :
« Le mardy 22me [août], j'allay voir monsieur le cardinal, qui partit de
l'armée pour aller au Chastelier-Barlot. » M. de Chantérac met en note sous
ce nom : « Le Chàtelier, canton de l'ouzauges, arrondissement de Fontenay-
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un des lieutenantz de nostre régiment, qui le recent à
nostre garde. S'il eust passé par nostre quartier comme il
le devoit faire, j'aurois esté plus particulièrement instruit
de ceste affaire et vous en rendrois meilleur conte. Vous
suffise qu'on en est en ces termes et que j'espère que les pre-
mières lettres que vous recevrés de moy seront escriptes de
La Rochelle ; toutes les aventures de ce siège sont réservées
à nostre régiment. Une de nos brigades qui estoit de garde
dimenche au soir prist un espion qui portoit des lettres à
Montauban de la part de Salebert, ministre 1 . Ces lettres
estoint dans un tuiau d'argent ; le porteur les avala quand
il se vit surpris. Il ne les a point encor rendues quoyque on
luy ait faict avaler plus d'une pinte d'huille, peut-estre que
ce tuiau s'est digéré dans cet estomac affamé. On sçaura
force nouvelles par la lecture de ces lettres; mais il n'en peut
y avoir de meilleures que celles d'une prompte reddition ;
elle nous est de telle importance que j'estime que nous ne
voulons point la mort du pescheur pourveu qu'il se conver-
tisse. Adieu, salut à toute l'académie de la part de vostre, etc.

LA HOGUETTE 2.
A Neuil, au camp devant La Rochelle, ce 23 aoust 9628 3.

LIX

A Pierre Dupuy.

Monsieur, tenés-moy pour le plus grand imposteur qu'il
ail jamais esté si je vous assure à l'avenir aucune chose

le-Comte, département de la Vendée. » Dans le Dictionnaire d'Adolphe
Joanne, cette localité est appelée Châtelliers-Chdteaumur. Le propriétaire
de la maison où le cardinal de Richelieu alla se rafraîchir était Léon Bulot
du Chastelier, chevalier des ordres, conseiller du roi en ses conseils, maré-
chal de camp. C'était un homme savant dont s'est occupé Dreux--Duradier.

1. Voir sur le ministre Jean-Pierre Salbert le Jean Guiton de Callot,
p. 52. Rappelons que ce fut ce pasteur qui, le 7 novembre 1619, baptisa
l'auteur des Historiettes. Voir l'édition de P. Paris (t. vi, p. 351).

2. Vol. 715, fol. 105.
3. C'était ce jour-là même. que Felton assasina le duc de Buckingham.
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que je n'aye veue moy-mesme; je vous pensois mander une
véritté par mes dernières touschant le trompette qui estoit
sorti de La Rochelle pour aller trouver M. le cardinal; mais
son voyage .n'estoit que pour l'eschange de Faiquairès avec
Grossétière, à laquelle on a consenti pourveu que Grosse-
fière n'entre point à La Rochelle, affin qu'il ne leur rende
pas conte de sa députation en Angleterre. Je suis bien
marry de vous avoir donné ceste courte joye. Il est fort aisé
d'estre trompé aux choses que l'on souhaitte fort quand il y
a quelque apparence qu'elles doivent estre : nous avons
meshuy rompu tout commerce avec les assiégés ; nous ren-
voyons leurs tambours sans les ouir ; nous faisons pendre
ceux qui veulent passer la ligne et tuer la quanaille qui sort
de la ville pour aller chercher du verjus : puisque les remèdes
bénins ne nous ont servi de rien jusques icy, il faut esprou-
ver les violentz. Nous sçavons de science certaine que pas
un soldat ne menge de pain, et que des habitans, de
cinquante il n'y en a pas un qui en aye. Il n'est pas possible
qu'une si extresme nécessitté n'exite quelque sédition, ou
que ceux qui la souffrent ne regardent aux moiens qu'il y a
de les en exempter. Moy qui suis un peu gourmand et qui
juge de l'estommac d'autruy par le mien, je vous advoue
que je serois fort aisé à prendre par famine. C'est ce qui
me faict espérer qu'encor ceste race mauditte ne fera
aucun semblant de se rendre ; que néantmoins elle est sur
le point. de le faire et plus tost aujourd'huy que demain: car
je ne sçaurois prescrire d'autres. termes à une si languis-
sante fain. Si vous voyés comme moy en quel point ils sont
réduitz, j'estime que vous seriés de mon opinion et qu'ainsy
vous excuseriés la créance trop prompte que j'ay eue de la
reddition de ceste place. Adieu. Je suis vostre, etc.

LA HOGUETTE ^.

Au camp devant La Rochelle, ce 27 aoust 28.

1. Vol. 715, fol.106.
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LX

A Pierre Dupuy.

Monsieur, quand je debvrois estre tenu pour un , embal-
leur 1 perpétuel, si ne laisserai-je pas à continuer de vous
donner bonne espérance de nostre siège ; il sortit dimanche
au soir un de nos espions de La Rochelle et un vallet qui
est à M. de La Maisonneufve, gendre de M. de Lalleu, qui
rapportent tous deux que le matin, aprez le presche faict,
le ministre et le maire harenguèrent le peuple et les soldatz,
et les prièrent d'avoir encor trois sepmaines de patience et
que le ro Y . de la Grande-Bretagne, encor que le duc de
Bukingan les eust trahiz, estoit néantmoins résolu et les
principaux de son estat à les secourir en ce temps. Alors
mademoyselle de La Maisonneufve 2 print la parolle et les deux
filles de mondit sieur de Lalleu, et s'escrièrent qu'il n'y avoit
plus moien de tenir et que, pour une maison qui avoit du pain,
il y en avoit cinquante qui n'en avoient plus. Il y eust au
mesme temps cinq ou six bigottes qui se jettèrent sur elles
à beaux ongles 3, et l'assemblée se sépara là dessus. Ensuitte
de cela, il se tint conseil sur les quatre heures; et comme
tout le monde estoit assemblé, il y eust un petit garçon
qui apporta au maire une lettre que Talleman escrivoit au
sieur de La Maisonneufve, son nepveu, par laquelle il-le con-
juroit de penser à ses affaires et de représenter au corps de
ville que leur dernière ancre meshuy estoit en la miséricorde du
roy. Il y eust une grande délibération sur ceste lettre ; et

1. [tableur, dit le Dictionnaire de l'académie (1718) et de Trévoux (1754).
L'expression emballeur, avec l; sens d'homme qui entasse projets sur projets
(Glossaire de Jaubert), est encore usitée dans le centre de la France.

2. Mademoiselle de La Maisonneuve, c'est une des filles de Paul Yvon,
mariée â Jacques-Henri, sieur de La Maisonneuve, conseiller au présidial.

3. Tous ces détails sont d'autant plus cu rieux qu'on les chercherait vaine-
ment partout ailleurs.
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cependant l'espion et ce vallet dont je vous ay parlé sortirent
sans sçavoir la résolution qui fust prinse sur ce subject. Tal-
leman me monstra ceste lettre avant que de l'envoier, ayant
esté reffuzée à la porte, par les mains d'un tambour ; on
print ceste voye de l'envoier par ces petitz garçons qui
viennent chercher du verjus. Nous avons sceu aussy qu'un
autre nepveu .de Talleman qui commande une compagnie de
gens de pied avoit dict au maire qu'il ne pouvoit plus rete-
nir ses compagnons et qu'ils estoient résoluz de luy deman-
der du pain avec violence. Oultre tout cela il se vint rendre
hier sur les huict heures un jeune garçon qui servoit le com-
missaire général des vivres de la ville, qui nous asseura qu'il
n'y avoit plus ny pain, ny cuir à manger, que pour le reste
de la sepmaine. Toutes ces choses là, selon mon petit sens,
ont esté cause qu'ilz ont redemandé Arnault; leur prétexte est
l'eschange de Faiquaires avec Grossetière. Il fut hier entre
les portes avec le maire et les principaux de la ville depuis
neuf heures jusques à deux, et mesme quelquesuns disent
qu'il y a couché cette nuict : l'eschange seule de Faiquaires
n'a pas hesoing, ce me semble, d'une si longue conférence.
Je vous en manderai des nouvelles plus asseurées au premier
ordinaire, si ma santé le permet. J'ay eu la fiebvre toute la
nuict et l'ay encore, et sors de garde pour aller me coucher:
Il est bien difficile de rester à l'armée sans participer à la
contagion qui y est. Je pensois que le mauvais traittement
que j'euz l'année passée debvoit asseurer ma santé présente-
ment ; mais je voys bien le contraire, et que plus un vais-
seau est agité, plus il s'entre ouvre. Les trésoriers qui
paièrent hier nostre régiment me dirent que les députés de
Nismes estoient arrivez. Ce ne seroit pas une mauvaise nou-
velle. Adieu. Je salue toutte nostre académie. Quand je me
trouveray un peu mieux, je remercieray M. le procureur géné-
ral de l'honneur qu'il m'a faict de m'escrire. Je suis son
très humble serviteur et le vostre. 	 La HOGUETTE.

Au fort de la Font, le 6 septembre 1628.
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LXI

Monsieur, depuis le sixiesme de septembre que je vous
escrivis j'ay tousjours esté entre la mort et la vie. Ma
maladie a eu deux recheuttés ; j'en endurey la première
bourrasque à l'armée qui fust de huict ou neuf jours. Comme
je me vis guéri sans crise, je jugey bien que je n'en estois
pas quitte. Cela me fist résoudre à quitter le quartier. Le
lendemain que j'en fus hors, le pourpre et la disenterie se
mettent en mon galetas où nous estions deux mesnages et
moy. Cependant je me rendis thés M. de Saint-Surin, où je
fus saisy d'une fiebvre lente qui ne me donnoit aucune in-
termission ; j'espérois tousjours qu'elle se passeroit; mais à

la fin il y survint des redoublementz qui m'ont tenu au lict
seise jours sans rien prendre que des bouillons et sans dor-
mir une seulle minutte. A dire vray je me trouvey assés em-
pesché, me voyant en_cet estat, sans chirurgien, sans apothi-
caire et sans médecin. M. Labbé, qui estoit le seul médecin
entre les mains de qui je me voullois mettre, assistoit M. de
Langallerie, beau-frère de M. de Saint-Surin t , qui se mou-
roit et qui estoit à quinze lieues de là ; il avoit aussy une
soeur à l'extrémitté, à laquelle il n'estoit pas raisonnable que
je fusse préféré. Me voyant destitué de ce secours j'envoye
à Brouage prier un apoticaire de ma connoissance assés
expérimenté de ne m'abandonner pas à mon besoin ; il me
mande qu'il avoit grand'quantité de malades qu'il ne pouvoit
quitter et qu'il me supplioit de l'excuser. A la véritté ce
refus pensa m'estonner; toutefois je jugey qu'il ne faloit pas
perdre coeur et qu'il n'y alloit rien moins que la vie. J'en-
voye chercher à Saint-Jehan du scellé et de la rubarbe, et

1. François de Gentils, seigneur de Langalerie, marié â Judith de La
Mothe—Fouqué.
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fais venir auprès de moy un petit chirurgien de village qui.
sçavoit assés bien seigner et donner un lavement. Je me fis
seigner deux fois et prenois mon temps quand les redouble-
mentz de ma fiebvre avoient cessé. Ma première seignée qui
fust assés modérée m'osta la plus grande partie de mon mal ;
l'autre qui fut trois jours après ne me laissa qu'une fiebvre
si lente qu'elle estoit presque insensible. Cependant je n'avois
vescu que de bouillons et d'un peu de gelée. Mon estommac
qui estoit désacoustumé des viandes n'en vouloit plus taster,
et moy je me séntois si affoibli que j'estimois que ce dé-
goust ne me venoit que d'une deffaillance de nature ; je
me laissay glisser insensiblement comme cela cinq ou
six jours, mais comme je vy que j'allois tousjours en empi-
rant, et sans fiebvre, je jugey de nécessitté qu'il falloit que
ma foiblesse fust une foiblesse d'inanition. A l'instant mesme
je me fis apporter à manger et mangeay malgré mon estom-
mac et mon dégoust ; je m'en trouvey beaucoup mieux, et
mon poux, qui estoit desjà un peu convulsif, se rasseura. Je
continueé deux jours à manger avec modération; au troi-
siesme la fiebvre me reprist plus inquiette que violente ;
elle me quitta le quatriesme et je commencey à dormir un
peu cette nuict là. Ensuitte de cela, je fis une décoction à
ma mode de scené et de la rubarbe que j'avois envoyé quérir,
dont je me purgey deux jours de suitte mieux que si les
mellieurs apoticaires de France en eussent fait la prépara-
tion. Depuis le sommeil et l'appétit me sont si bien revenus
que je dors et menge maintenant comme un autre homme.
A la véritté j'ay esté bien servi des gens de M. de Saint-
Surin pour ce qui est de mes bouillons, et le suis encor
mieux depuis le retour de ma santé par le bon traittement
qu'on m'y faict. Voilà l'histoire de ma maladie qu'il n'estoit pas
grand besoing que vous sceussiez ; aussy ne vous l'eussés-je
pas escripte si je n'avois du loisir plus que de raison. Il y a
sept jours que je n'ay plus de fiebvre, sans avoir encor osé
sortir. Je ne retournerey point à l'armée qu'à l'autre gros
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d'eau, désirant y reporter une parfaicte santé. Selon la dis-
position du temps, je ne vois pas que les Anglois puissent
rien entreprendre à la digue, le vent leur estant tout à faict
contraire et ne se debvant pas sitost changer ou je suis
fort trompé ; toutefois ceux qui sont sur les lieux vous en
manderont de plus certaines nouvelles. Durant le séjour
que j'ay faict thés monsieur de Saint-Surin je ne l'ay presque
point veu, ayant tousjours esté auprès de son beaufrère qui
se mouroit, ou à l'armée; toutefois je n'ay rien trouvé à dire
icy que sa personne. Je vous renvoye la cédulle de monsieur
de Granier et salue toutte l'académie d'aussy bon coeur comme
je suis reseuscitté. 	

LA HOGUETTE.

Du logis de M. de Saint-Surin, ce 12 octobre 1628.

LXII

A Pierre Dupuy.

Monsieur, depuis ma dernière par laquelle je vous faisois
une narration assés importune de l'estat auquel j'estois alors,
je suis retumbé malade par deux fois et ay si souvent
changé de lieu, espérant y trouver amendement, que je n'ay
pas eu le moien de vous faire sçavoir de mes nouvelles,
joint aussy que j'estois devenu si chagrin et si négligent que
j'estois dans l'indifférence pour mes amis. La raison m'est •
revenue avec la santé de laquelle je ne jouis que depuis six
jours que je suis à Xainthes. Ce n'est pas que la fiebvre ne
m'eust quitté il y a près de trois sepmaines; mais il m'estoit
resté une langeur pour la grande quantité de sang qu'on
m'avoit tiré qui estoit plus fascheuse que mon mal mesme.
Je serey encor icy dix jours pour reprendre mes forces ;
après cela je m'en retourne à La Rochelle où nostre régi-
ment est en garnison. M. de La Melleraye m'a promis de ne
m'y laisser pas longtemps, et qu'aussy tost qu'il aura appris
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que j'aurey assés de vigeur pour aller à Paris qu'il m'en en-
voira un commandement. Je le sommerey dens huict jours
de sa promesse, et vous enverrey les lettres que je luy escri-
rey pour en faire ,la sollicitation. Vous m'aymés assés pour
avoir ceste commission pour agréable. De vray j'ay une
extresme envie de vous voir et d'oublier dens l'académie les
ennuitz qu'une fièvre quarte de douze mois, un siège de quinze
et une fièvre erratique et extravagante de trois avoint exci-
tés en mon âme. Je ne serey point guéri tout à faict que je
n'aye eu ce contentement là. Vous voyés maintenant les
honneurs qu'on rend au roy et à M. le cardinal pour la prise
de Là Rochelle. Il s'est faict icy desjà force éloges sur ce
subject 1 . Le torrent m'a emporté comme les autres; je vous
envoye la copie d'un que j'ay faict que monseigneur le car-
dinal m'a tesmoigné ne lui avoir pas desplu 2, à parolles s'en-
tend. Je ne vous demande point ce qu'il vous en semble, n'estant
pas de ceux qui consultent leurs amis sur une sottise qu'ilz ont
faicte. En venant icy j'ay passé par thés monsieur de Saint-
Surin, où j'ay veu Guitton, le maire de La Rochelle, qui s'y est
retiré par le commandement du roy 3 ; il m'a semblé homme

1. Nul événement n'a peut-être fait éclore autant de morceaux de prose
et de poésie que la prise de La Rochelle. On trouvera force indications è cet
égard dans le Catalogue des plaquettes de la bibliothèque de Carpentras,
que j'espère publier un jour et où le chapitre relatif â. la bibliographie des
pièces sur La Rochelle est le plus étendu de tout le recueil.

2. Je regrette de n'avoir pas retrouvé l'éloge qui avait plu au grand homme
qui fut le véritable dompteur de La Rochelle.

3. Cette particularité n'avait été connue d'aucun des biographes de Guiton,
pas même de Callot qui s'était contenté de dire (p. 54), d'après Mervault,
que a le roi lui envoya l'ordre verbal de sortir de la ville pour six` mois D.

Ajoutons que Callot rapporte, un peu plus loin (p. 62), ce passage de
l'Histoire .de La Rochelle, par Bernard, présent au siège de La Rochelle :
a Guiton fut commandé de changer d'air pour quelque temps. Ce malheureux'
tribun ayant pensé loger ù Surgères chez des gens de sa religion, personne
ne le voulut recevoir ; au contraire, un hostelier lui ayant reproché qu'il
estoit cause du désastre de cette ville et de la mort de tant de gens, le chassa
de son logis, et, le voulant frapper, il fut contraint de sortir. A
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d'audace et d'industrie. Aussy a-il eu besoin de l'un et de l'autre
pour avoir faict consentir la moitié de ses concitoiens à mou-
rir de fain plutost que de se rendre sans qu'il s'en soit ensuivi
de sédition 1 ; il sembloit qu'on luy eust arraché le sceptre des
mains et qu'il eust les mesmes sentimentz de quelque Pto-
lémée ou de quelque Anthiochus qui estoit tumbé sous la
puissance des Romains, non pas en ce qui regardoit le service
du roy, mais bien quand il considéroit que les privilesges de
sa maison de ville estoient ostés et qu'il faloit qu'elle fust
assujettie à la puissance du présidial sur lequel elle avoit
eu toutte authoritté. Je croy qu'on a eu quelque raison de
tirer cet homme là de La Rochelle et quelques autres aussy 2.

Ce qui y est resté a le coeur si abattu que je ne pense pas
qu'une nouvelle rébellion leur puisse passer par l'esprit. Le
travail de la démolition a cessé ; il part aujourdhui deux
centz pionniers de l'élection de Xainthes. Je ne sçay si
c'est pour travailler à la démolition des fortz que nous avons
faicts ou au dedans. On n'a point encor touché à la citadelle
de Rhé ny à celle de Xainthes; le travail des réduictz qui
se faict à la porte Saint-Nicolas et à la porte des Deux-Mou-
lins continue, à ce qu'on m'a diet. Quand je serey sur les
lieux je vous rendrey meilleur compte de ce qui s'y passera.
Je vous supplie de me maintenir aux bonnes grâces de M. le
procureur général et d'asseurer toutte l'académie de mon ser-
vice. Je me rencontray hier avec M. de Mauchens et M. du
Hamel aysné et en tout de celuy que vous connoissés, qui
regardoint s'ilz se pourroint accommoder touschant le fer-
mage du prieuré de Saint-Trogent, qui est à M. de Pontcarré 3.

Je vous donne advis que ledit sieur du Hamel est homme

1. A-t-on jamais plus simplement et plus fortement à la fois loué le der-
nier maire de l'ancienne commune de La Rochelle ?

2. Dix autres Rochelais, tant du corps municipal que des bourgeois, furent
expulsés. Voir leurs noms dans une note du Jean Guiton de Callot, p. 54.

3. Nicolas Camus, seigneur de Pont-Carré, mort sous-doyen du parlement
de Paria en 4645.
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de bon conte et de bonne affaire, et qui ne manquera pas d'un
jour à faire tenir à Paris le prix dont on sera conveneu. Je
serois sa caution à un besoin. De plus je croy qu'il se con-
tente d'un guain résonnable. Ledit sieur de Mauchens luy a
baillé un retraict du revenu dudit prieuré qu'il doibt aller
vérifier en Oleron. Après cela si on le veut accommoder avec luy
il est tout prest d'y entendre. Il faict bon traittèr avec des
hommes de parolle; il est de ceux là 1 ; vous en parlerés, s'il
vous plaist, à mondict sieur Pontquarré et m'en escrirés. Vous
adresserés vos lettres à Xainthes audit sieur du Hamel, qui
aura soin de me les rendre au lieu où je serey. Adieu, je suis
vostre, etc.

LA HOGUETTE $.

A Xainthes, ce 27 novembre 1628.

LXIII

A Pierre Dupuy.

Monsieur, encor que j'espère d'avoir bientost séance dens
l'académie, si est-ce qu'en attendant que j'ayè ce bon heur,
il luy faut rendre compte de ce qui se passe en nostre
garnison où il y a douze jours que je suis de retour. A mon
arrivée je fus receu de M. de Vignolles avec peu de cour-
toisie 3; mais depuis mes desportementz luy ont si bien faict
changer d'humeur que je crains que la bonne opinion qu'il
a conçéue de moy soit cause que j'aye plus de difficulté à
obtenir de luy mon congé pour Paris, me jugeant plus utile

1. Il est encore question de l'affaire Duhamel dans une lettre du 4 février
1629 (fol. 117).

2. Vol. 715, fol. 111.
3. Delayant (Histoire des Rochelais, t. n, p. 83) rapporte que Louis XIII

partant de La Rochelle avec sa cour le 18 novembre, y avait laissé La Hire
de Vignoles, avec quatre régiments.
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icy que je ne suis au service du roy. M. de La Thuillerie est
passé en Rhé, ceux de l'isle s'estant assemblés par deux fois
contre la deffence que leur en avoit faicte M. de Saint-Chau-
mont 1 ; les principaux de l'assemblée sont en prison. Il y a
si peu de resource aux affaires de ceux de la religion en ces
quartiers que je ne me puis imaginer quand ilz s'assemblent
que ce puisse estre pour autre chose que pour se condouloir
de leurs misères communes et non pour y remédier. On
travaille à la démolition de la citadelle de Saint-Martin
contre l'opinion que l'on en avoit eue. Les bastions de la
nouvelle enceinte de ceste ville sont couppés en divers lieux
depuis le bas jusques au. haut. On doibt faire des mines entre
ces ouvertures qui doibvent faire de grandes esplanades,
ce disent les conducteurs de test ouvrâge. On ruine aussy les
lignes et les forts du blocqus. Ce travail estoit si bien faict
qu'on a presque autant de peine à le rompre comme on en
a eu à le faire. On travaille aussy de rendre libre l'ouverture
qui est entre les deux lignes de la digue qui est remplie de
machines du Plessis. Il y a huict jours qu'il s'y brisa un
passager où il y eut près de six-vingts personnes de noyés.
Nous avons bien de la paine à contenir nos troupes en leur
debvoir; nostre régiment est le plus sage. Si j'en estois cru, il
le seroit encor davantage. Toutefois je commence à me lasser
de faire plus souvent acte de juge criminel que de capitaine.
Dieu me veuille donner une vie plus tranquille ou me Poster
du tout! Adieu. Je suis, etc.

LA HOGUETTE 2.

A La Rochelle, '18 décembre 28.

1. Melchior Mitte, marquis de Saint-Chamond, mort le 10 septembre 1649,
avait été, selon les Mémoires de Bassompierre (t. ut, p. 385), a fait mares-
chal de camp en l'armée du roy u devant La Rochelle, le 2 juillet 1628.

2. Vol. 715, fol. 110.
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LX1V

A Pierre Dtypuy.

Monsieur, j'ay receu les rostres du 9e de ce mois, et ay
recommencé un nouveau commerce par lequel nous pourrons
avoir plus souvent des lettres l'un de l'autre, les courriers
ordinaires partant de cette ville et y arrivant deux fois la
sepmaine, comme quand le roy estoit à Netré. Ceste commo-
ditté soulagera fort l'ennuy de ma garnison, où le peuple est si
barbare et si estonné du coup de sa cheulte et les gens de .
guerre si peu académiques, qu'on peut bien chercher ailleurs
où se divertir. Je vous supplie donc que j'aye de vos nouvelles
le plus souvent qui se pourra, si vous voyés que je ne puisse
avoir congé d'aller à Paris. Vous pouffés sçavoir de M. Pel-
letier s'il est vray qu'il faict le solliciteur de mon partement.
Je reconnois bien par la vostre que mon caprice sur le
subject de la prise de La Rochelle ne vous a pas plu 1 . Peut-
estre l'aurés-vous trouvé trop flateur. Avec tout cela vous
voyés combien je travaille inutilement, n'ayant pu me con-
set'ver ce que j'ay en Brouage ni par ma plume ni par mon
espée: Je ne suis plus résolu d'estre importun sur ce subject.
Pour ce qui est de La Rochelle, les bastions sont ouvertz en
tant de lieux et si bien grattés par le pié que je ne fais aucun
doute de sa démolition. Celle de Rhé est presque achevée.
Nulles nouvelles par deçà sinon que nous n'avons faict qu'une
monstre depuis cinq mois et que je ne voy nulle apparence
d'en faire. Je vous renvoye un pacquet qui m'a esté icy
adressé pour M. de Saint-Surin. Donnés-luy seurement, s'il

1. C'est-â—dire l'éloge de Richelieu, â l'occasion de la prise de La Rochelle,
éloge dont il a été question dans la lettre LII.

to
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vous plaist: car il n'aura pas manqué de vous aller voir et
l'académie que je salue de tout mon coeur, estant, monsieur,
vostre, etc.

LA HOGUETTE 1.

A La Rochelle, ce 28 décembre 4628.

LXV

A Pierre Dupuy.

Monsieur, j'ay receu vostre pacquet du 24 de ce mois qui
m'a esté rendu plus fidellement par M. de La Tuillerie que
n'avoint esté les lettres de M. de La Melleraye, tout y estant
en bonne forme. Je vous demande la continuation de vos
nouvelles tandis que je serey en ce misérable séjour, où il n'y
a nul honneste divertissement; il ne se voit que désordre,
insolence des soldatz, nouveaux impostz, sans que nous ayons
aucun commerce avec les habitus. Aussy n'en valent-ilz pas
la paine. Je vous proteste que ceste garnison m'est plus en-
nuieuse et plus pénible que n'estoit pas le siège, et n'estoit
que j'ay appris dens l'académie qu'il se faut accommoder
aux choses présentes j'aurois de mauvaises heures. On tra-
vaille puissamment à la démolition de ceste place; si on la
veut bien faire, la chose tirera de longue; le travail de mil
hommes n'en viendra pas à bout en dix-huict mois. On com-
mence à faire sauter les murailles des bastions; les mines
n'ont pas du tout faict ce qu'on en attendoit; mais je croy qu'il
est bien aisé d'y remédier et que l'entrepreneur en sortira à
son honneur. Si le roy s'esloigne davantage sans pourvoir
autrement à ce pays icy et que la paix ne soit pas faicte

1. Vol. 715, fol. 113. Dans une lettre du ter janvier 1629 (fol. •114), La Ho-
guette annonce à Dupuy que ses affaires personnelles étant arrangées, il n'a
plus besoin d'aller à la cour. La lettre suivante, du 15 janvier (fol. 115), est
relative à la nouvelle du départ prochain du roi pour l'Italie. Il y a là des
plaintes sur La Tuillerie au sujet du retard des lettres. La Hoguette donne,
comme au bas de la lettre du 18 décembre 1628, son adresse « ches
M. Gerault, rue Saint-Yon ».
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avec l'Anglois, j'y prévoy infailliblement du désordre. Les
rebelles sont vaincus ; mais les semences de rébellion se
conservent encor, ••et il ne sera pas difficille au plus fort de
se saisir d'Une ville entrouverte. Quand la saison sera un
peu plus belle, de quatre mille hommes que nous avons icy
en garnison, il ne nous en restera pas quinze centz; encore
sera-ce la quanaille. Nous voyons desjà les commencementz
de cette dissipation oû il n'y a point de remède. C'est l'ordi-
naire que les armées qui battent la campagne ruinent touttes
les garnisons. Pour ce qui est de Rhé, je ne vous puis dire
ce qui s'y passe, y ayant tantost commandement de desmolir
et tantost surcéanse; selon mon petit advis, ceste place là ou
celle-cy devoint demeurer debout. Dieu veuille reconnoistre
les bons offices que me rend M. le procureur général puis-
que je ne le puis faire. Je suis son très humble serviteur et
le vostre.

LA HOGUETTE 1.

A La Rochelle, ce dernier janvier 4629.

LXVI

A Pierre Dupuy.

A Montauban, ce 20 aoust 29.
Monsieur, je ne vous ay point escript depuis Aix 2 où j'ou-

blié le principal subject qui m'obligea de prendre la plume

1. Vol. 715, fol. 116. Entre la date de cette lettre et la date de celle que
l'on va lire, se placent diverses lettres que nous nous contenterons de résu-
mer : une, de La Rochelle, 4 février 1629 (fol. 117) sur l'affaire Duhamel,
déjà mentionnée; une autre, de Grenoble, 7 avril 1629 (fol. 118), où' l'on
apprend que La lloguette était dans la capitale du Dauphiné depuis le 20
mars, qu'il n'avait pas assisté à la prise de Suze, que Montmorency allait
assiéger Privas, etc.; une autre encore, du 8 juillet (fol. 119), sur les projets
de voyage de l'auteur (fol. 119). A partir de janvier 1629, La lloguette, n'ayant
plus à entretenir ses amis de Paris de l'importante question de La Rochelle,
leur adresse des lettres moins fréquentes et moins intéressantes.

2. Aix en Provence. C'est en cette ville que fut écrite la lettre du 8 juille
mentionnée au bas de la lettre LXV.
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tant j'ay la mémoire bonne ; c'estoit pour me plaindre de
vous de ce que M. de Peyrest m'avoit dit que vous aviés
acordé à l'importunitté de M. de Granier de faire imprimer
le larcin que j'avois faict au grand chancelier 1 que je von-
lois seulement communiquer à M. de Peirest et à vous si
vous en aviés envie. C'est un ouvrage descousu et sans ordre
que j'avois desrobé d'une plus grande pièce qui fera accu-
ser l'autheur de larcin et celuy qui le faict imprimer d'im-
pertinence. Patience s'il n'y alloit que de ma réputation ;
mais j'honore tellement celle de l'autheur que, s'il est vray
que M. de Granier 2 faict ceste surprise, je ne luy puis jamais
pardonner. Je m'estonne fort comme elle s'est faicte par vos-
tre ministère. L'excès de vostre bonté en est cause contre
laquelle je n'ay rien à dire, puisque je ne me trouve en lieu
du monde où je ne rencontre quelque faveur en vostre nom..
M. Daubrey 3 me disoit présentement que nous avons laissé
la peste derrière nous partout oit nous avons passé. C'est le
plus grand miracle qui se soit jamais faict que l'armée n'ayt
point pris ce mal où il estoit et qu'elle l'ayt laissé partout
sans l'avoir. Nostre amy M. Le Grand est bien empesché à
Nismes de voir quitter tout le monde et de n'oser le faire
sans commandement. Nous sommes entrés cejourd'huy dens
Montauban. Jamais peuple ne fut si souple ni n'a eu tant de
peur d'estre pillé; l'ordre y est excelent pourveu qu'il dure.

1. Un manuscrit de François Bacon dont il a été question plus haut. Je
suppose qu'il s'agissait de l'Histoire naturelle dont la traduction par Pierre
Amboise, écuyer, sieur de La Magdelaine, allait paraître deux ans plus tard
à Paris (1631, in-80) avec discours du traducteur'sur la vie du chancelier.
L'ouvrage de Bacon ne parut â Londres qu'en 4635 (in-folio) sous ce titre :
Sylva sylvtarum, or a natural history.

2. Ce M. de Granier est Granier de Mauléon, qui fut un moment de l'aca-
démie française.

3. Daubray ou d'Aubray était un maître des requêtes qui avait été envoyé
en Provence en qualité. d'intendant et qui faillit étre victime d'une sédition
causée â Aix (19 septembre 1630) par l'édit des élus.
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Monseigneur le cardinal en part mercredy ' et passe
par Effiat 2 pour aller â Paris, et moy j'ay commandement
d'aller tenir garnison h La Rochelle, malgré la peste qui y
est. S'il y a seuretté de vous escrire de là vous aurés souvent
de mes nouvelles; ne me traittés pas là comme vous avés
faict icy oü je n'ay pas receu une seulle de vos lettres. Pour
cela je ne laisse pas d'estre assuré des bonnes grâces de toutte
l'académie et particulièrement dès vostres et de celles de M.
vostre frère de qui je suis, monsieur, très humble et très
obéissant serviteur. Vostre, etc. 	 LA HOGUETTE 3.

LXVII

A Pierre Dupuy.

A Vassy 4, ce 3 febvrier 1630, avec recommandation â M.
Pellettier; il aura dans huict jours de mes lettres.

Monsieur, je me plaindrey tousjours quelque part que
j'aille si le souhait de monsieur Forget ne m'arrive qui dé-
sire que je sois en garnison au faubourg Saint-Jacques, n'y
ayant point de salut pour moy hors de vostre voisinage : car
encor que je n'aye point icy d'autre mal que la privation de
nos conférences académiques, si m'est-il si ' sensible que je
n'ay pas moins de pitié maintenant de ceux qui sont aux

1. Richelieu, qui était alors dans le château de Saint-Géry, écrivait, le 18
août 1629, à Louis XIII, au sujet de Montauban : a J'espère y entrer dans
trois jours. (Recueil Avenel, t. Hl, p. 408). Le cardinal fit, en effet, son en-
trée solennelle à Montauban le 21 août: Voir Mercure françois (t. xv, p.
557). Bassompierre indique à tort le 20 août (Mémoires, t. in, p. 63) et il
a été suivi par les auteurs de l'Art de vérifier ies dates. Richelieu quitta
Montauban le lendemain du mercredi désigné par La Hoguette, c'est-à-dire
le 23 août (Recueil Avenel, p. 415).

2. Commune du Puy-de-Dôme, canton d'Aigueperse, arrondissement de
Riom, à 38 kilomètres de Clermont. On a une lettre de Richelieu à Toiras
écrite d'Effiat le 7 septembre 1629 (Recueil Avenel, p. 426).

3. Vol. 715, fol. 120.
4. Chef-lieu de canton du département du Calvados, arrondissement de

Vire, à 17 kilomètres de cette ville, à 52 kilomètres de Caen.
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lymbes que des damnés puisqu'ilz sont tous esgalement pri-
vés dé la vision de Dieu. Je fais tout ce que je puis pour me
divertir sans en pouvoir venir à bout. La compagnie de nos
darnes est un peu plus désagréable encor que celle de nos
soldatz : leur beauté pour le moins ne trouble point le repos
de nature. Enfin pour vous rendre conte de ce que je fay,
je suis, amy lecteur, chasseur et beuveur. 1)e ces exercices
le premier m'estourdit, le second m'est insipide, et pour le
troisiesme, le vin entre les honnestes gens ' n'est propre à
destremper les ennuitz qu'en compagnie• qui plaist 1 . Cet asai-
sonement me défaut. Il n'y a que la paix qui puisse remédier
à tous ces accidens : mandés-m'en, s'il vous plaist, des
nouvelles et du grand monde, sans oublier nostre societté
que je salue estant, monsieur, vostre, etc. LA I=IoGUETTE.

Vous envoirés, s'il vous plaist, vostre response chez M. de
Lestang; il est logé en la mesme rue où est l'hostel d'Esper-
non, deux petites portes au deçà du logis de M. le mareschal
de Marillac, du mesme costé; il me fera tenir vos lettres par
ce mesme messager, si vous faittes diligence 2.

LXVIII
A Pierre Dupuy.

Monsieur, j'ay veu icy quelques suppostz de nostre societté 3

qui m'ont assuré que tout s'y portoit bien, à la mort de M.
de Cornminges 4 près, de laquelle toutte l'académie a receu

1. La Hoguette a mis dans le Testament (p. 55) une tirade contre le vin
qui est d'une extrême originalité : « Défie-toi d'une liqueur qui imprime la
malignité de son suc au bois qui s'en abreuve, quoiqu'il soit bien plus dur
que ta chair. » Le moraliste énumère ainsi les effets de l'abus du vin : « Le
chaucellement du corps, le bégayement, les contre-temps de la langue, les
catharres et la goutte, sont les tempestes de sa vapeur. »

2. Vol. 715, fol. 121. Dans une lettre suivante, du 9 mars 1630 (fol. 122),
La Hoguette exprime l'espoir de quitter bientôt l'ennuyeuse garnison de
Vassy.

3. C'est–à-dire quelques membres de l'académie, du cabinet.
4. Charles de Cominges avait été mortellement blessé, le mois précédent,

au siège de Pignerol. 	 .
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de l'ennuy 1 . Nous sommes dens l'exercice d'un mestier oit
l'on est tousjours entre la mort et la vie., Quand nous y viel-
lissons, c'est plustost par le bénéfice de la fortune que par
nos soins et particulièrement quand en une mesme année il
faut passer et repasser deux fois les montz. J'ay esté six jours
en ceste ville pour les affaires de nostre régiment. Je m'en
retourne demain en Bresse où il est en attendant que le roy
nous mène luy-mesme en Savoye ou qu'il nous commande
d'y passer. C'est le bruit de la cour, si les affaires d'Italie ne
s'accommodent, à quoy je ne voy guère d'apparence. Toute-
fois on dict icy que monseigneur le cardinal et le marquis 2

se doivent voir. Il y a tant de difficultés aux seurettés de
ceste entreveue que je ne tiens ceste nouvelle que comme
un vau de ville. Il n'est rien venu de nouveau depuis la prise
de Pignerol 3 . On attent monsieur aujourd'huy. Ceste récon-
ciliation est de grand poids pour les affaires de delà; j'en tire
un présage de paix parce que je la désire, et parce qu'il y a.
tousjours plus de contentement à espérer qu'à craindre. Per-
sonne n'oseroit faire ceste confession si librement que moy,
et si je vous respons qu'il est de plus mauvaises espées que
celle de l'académie. Je la salue toutte et suis, monsieur, etc.

LA HOGUETTE a.
Troyes, 17 avril 1630.

LXIX
A Pierre Dupuy.

Monsieur, j'ay tousjours différé de vous escrire estant en
Piedmont, ne me jugeant plus du nombre des vivantz, estant

1. Alors plus souvent qu'aujourd'hui le mot ennui signifiait une grande
souffrance de l'âme et particulièrement un tourment causé par la mort des
personnes aimées.

2. Le marquis Spinola, général en chef de l'armée espagnole, lequel allait
mourir, le 25 septembre suivant, dans le château de Scrivia.

3. Le maréchal de Créqui se rendit maître, le 22 mars, de la ville de Pi-
gnerol et, le 29, de la citadelle.

4. Vol. 715, fol. 123.
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an milieu de la peste, de la guerre, de la famine et de le
sédition et des autres incommodittés qui accompagnent les
armées qui vivent sans ordre en un pays où tout leur est
ennemi jusqu'à l'air mesme et à l'eau; enfin, .après y avoir
campé depuis le 5 e juillet que nostre régiment arriva à La
Novalaize 1 jusques au vingtiesine d'aoust sans avoir jamais
entré en aucune maison, sinon quand j'allois voir nos géné-
raux, je suis tombé malade d'une fièvre intermittente, chargé
de huict bouches inutiles et malades, sans avoir qu'un seul
valet de sain pour me servir, pour me butter et pour avoir
soin de mon équipage qui consistoit en six chevaux et du
bagage à l'équipolent. Alors je me résolu d'aller demander mon
congé dans l'intermission de ma fiebvre pour repasser les
montz. M. du Chastelet estoit présent comme il me fut refusé
par tous nos trois généraux ensemble à cause de la consé-
quence Enfin je l'obtins le 29e par importunitté et parce
que j'estois ennuyé d'estre lieutenant à cause de quelque
contestation que j'avois eue avec nos capitaines; je remis ma
lieutenance entre les mains de M. de La Melleraye qui s'en
aigrit fort au commencement; mais à la fin il m'assura que je
me séparois de luy avec ses bonnes grâces dont je ne me suis
pas aperceu, estant arrivé en ce quartier ayant eu nouvel-
les que j'estois rayé de dessus l'estat de Brouage pour ma
charge de capitaine entretenu. Je pars demain pour aller voir
ce qui en est : voilà l'estat de ma fortune. L'estat de ma
santé n'est guères meilleur, estant venu malade de Piedmont
â grandes journées pour tascher de trouver quelque lieu de
repos ; mais il m'est arrivé comme à ceux qui ont faict nau-
frage et qui estant venus à bort à la nage, au lieu de trou-
ver quelque charitté qui les secoure sur le rivage, trouvent
des gens qui leur ostent les bagues des doitz: car après avoir
repassé les montz avec mille difficultés, campant touttes les

1. Petite ville de la province de Suze en Piémont.
2. Ces trois généraux étaient le duc de Montmorency; les maréchaux de La

Force et de Schomberg.
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nuictz en Savoye â cause de la peste et qu'an m'a en refusé
le logement en France, en farce lieux, comme ayant un visage
qui me condannoit et venant d'un lieu infecté de . la peste.
La première nouvelle que j'ay aprise icy a esté qu'on m'ostoit
les bagues des doitz. Je suis si accoustumé aux mauvais
traittementz de la fortune que je serois à demi consolé s'il
crie restoit une vigoureuse santé. J'attens qu'elle me revienne
peu à peu pour m'aller plaindre à ceux qui me font le mal,
quand ilz seront de retour à Paris, et s'ilz ne me donnent de
la satisfaction, je me plaindray au roy, espérant que sa bonté
et que la providence de Dieu qui ne m'a jamais manqué, ne me
délaissera point encor ceste fois. Peut-estre qu'en arrivant
en Brouage j'y trouveray moins de mal que je ne me pro-
pose. Soit bien ou mal je vous en donneray advis si prompte-
ment que vous pouffés recevoir ceste lettre là avant celle-cy,
et vous envoirey une simple et vive narration de ce qui s'est
passé en Savoye et en Piedmont depuis le temps que j'y ay
esté; elle sera défectueuse en quelques points, la dressant de
mémoire seulement et sans y avoir pensé de la faire sinon
depuis que je suis icy. Je vous diray néantmoins en atten-
dant, quoique ce soit un crime de le penser seulement, que si
la paix ne se faict je n'ay pas opinion qu'on puisse secourir
Casai : car de ce que j'aye rencontré sept ou huict régiments
qui vont delà les montz et six ou sept cornettes de cavallerie,
outre l'arrière-ban de Dauphiné qu'on estime devoir fournir
douze centz chevaux, ces trouppes là seront si fatiguées en
arrivant, par la nécessitté qu'ilz auront de camper'et de ne
vivre que de pain de munition et d'eau depuis le Pont-Beau-
voisin 1 jusques à Veillane 2 ou Rivolles s , où il y a neuf ou dix

1. On connaît deux localités de ce nom: une dans le département de l'Isère
(plia-lieu de canton de l'arrondissement de la Tour–du-Pin, à 92 kilomètres
de Grenoble), l'autre dans le département de la Savoie (chef-lieu de canton
de l'arrondissement de Chambéry, à 29 kilomètres de cette ville).

2. Veillane ou Migliana, ville du Piémont, à 24 kilométrés de Turin.
3. Rivoli, prés de La Doire-Ripaire, à 13 kilomètres de Turin.
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journées d'armes, -n'y ayant pas un seul village ni une seille
ville qui ne soit infectée de la peste sur tout ce chemin là,
qu'en arrivant elles ne seront guères plus fresches ni en
melleur estat de servir que celles qu'ilz trouveront sur les
lieux. Joint aussy que les maladies se seront augmentées dens
l'armée par la contagion des malades, par la longeur des
nuitz qui seront devenues plus fresches et plus humides et
par la nécessitté des vivres qui croistra à mesure qu'il y aura
plus de bousches à nourrir. La cavallerie qui doit faire tout
l'effort pour le secours de Casal manquera de fourrage ; il y
aura de la difficulté de trouver un passage sur le Pô: car de
retourner de passer à Saluces oit il est gayable, l'occasion
en est perdue d'aller par Ivrée I . Il n'est pas à supposer que le
marquis n'y ait pourveu, n'y ayant que ce seul costé là qui
nous soit accessible. Il y a plus que servir à nostre armée
d'arriver à Casai, si elle n'y porte des vivres sinon pour y aug-
menter la nécessitté qui y est desjà où sont nos bestes et
voitures. Tandis quej'ay es té par delà, je n'y ay point veu d'autres
outre quarante ou cinquante muletz blessés, que les chevaux
de l'atirail du canon qui ont servi pour porter à Pignerol les
bleds qui furent trouvés à Carignen. De sorte que touttes ces
choses bien considérées par les personnes qui ont esté sur les
lieux, je ne me puis imaginer aucun moien de secourir Casal 2,

attendu mesme que le raport de Cresac au retour de sa prison
de Ivrée il a assuré que les ennemis estoient forts de six mille
chevaux et que véritablement ils avoint très peu et de très
misérable infanterie. Si la nostre eust esté bien employée d'a-
bort, nous pouvions faire quelque bon effect ; mais je ne
croy pas que depuis l'establissement de la monarchie il se
soit veu ensemble une plus gaillarde armée que la nostre, plus
délibérée de bien faire avant que la maladie s'y fust mise.

1. Ivrée, l'ancien Eparodia, est â 49 kilomètres de Turin, sur la Doire-
Baltée.

2. Un mois après cette sinistre prédiction, le 26 octobre, l'armée française
parut devant Casai et le siège fut aussitôt levé.
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Quand j'en suis parti tout y estoit si déploré par les incom-
modittés que je tiens comme dénoué tout ce que j'y ay laissé.
Ma maladie à moy m'a sauvé la vie, ayant paine mesme de re-
vivre et de me guérir dans la bonne chère que je fay et dans le
repos que je suis. Nostre amy commun M. de Saint-Surin y
arriva le jour que j'en partis sans que nous nous soyons veus. Je
n'en ay rien sceu que par delà le mont Cenis. Dieu nous le
garde, s'il luy plaist! Il est d'une mauvaise et maladive cons-
titution. J'espère tousjours que voyant l'impossibilité d'aller au
secours de,M. de Thoiras qu'il reviendra promptement: car
mon opinion est si la paix ne se faict qu'on sera contrainct
de faire repasser tourte la cavallerie et la plus grande partie
de l'infanterie et que l'on gardera seulement Veillane, Pigne-
rol, Suze et une autre place proche de Pignerol, dont j'ay ou-
blié le nom, et qu'on jettera dens touttes ces places là bonne
et forte garnison pour hiverner en attendant que les ennemis
s'ennuient de la guerre et qu'il se face une bonne paix, la-
quelle je demande à Dieu généralle et thés moy avec un peu
de pain de chapitre: car je suis si lassé de menger du pain de
munition que j'ay plus de peur du hausse-col que M. d'Ingré
n'a de porter des sandalles. Qu'il n'y ait que l'eslitte de l'acadé-
mie qui voye ma lettre, s'il vous plaist, et si vous jugés qu'elle
méritte d'estre communiquée à M. le procureur général,
faictes ce qu'il vous plaiera; surtout assurés-la de mon très
humble service. Si vous vous plaignés de ce que je ne puis
finir, aussi ais-je bien eu de la paine à commencer. Je salue
tous mes amis et vous demande de vos nouvelles. Vous
adresserés vos lettres à Xainthes à monsieur du Hamel; il
est mon amy et me les fera tenir seurement où je serey, ne

vous pouvant encor respondre du lieu de ma demeure.
Adieu, je salue tous nos amis et suis, etc.	 LA HOGUETTE.

..... 1 , 23 septembre '1630.

1. Une déchirure du papier empêche de bien reconnaître le nom du lieu
où la lettre a été écrite. Ce doit être le nom d'une terre située prés de Sainte-
Foy. Voir les premières lignes de la lettre suivante.
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LXX
A Pierre Dupuy.

A Brouage, ce 13 octobre '1630.
Monsieur, je suis en paine si vous aurés receu une lettre

assés ample escripte d'un lieu proche de Sainte-Foy, par
laquelle je vous mandois l'estat de ma santé, de mes affaires
et de celles du Piedmont d'où je ne faisois que d'arriver. Il
m'est assés important que ceste lettre ne se soit pas esgarée,
d'autant que, selon ma coustume, je faisois un jugement
assés libre touschant l'opinion que j'avois du secours de
Casai, si la paix ne se faisoit point. On croit en ce temps
icy que nos opinions se forment selon ce que nous désirons
et qu'à paine nous pouvons nous persuader ce que ne
voulons point. Par les dernières nouvelles que nous
avons icy, le traitté de paix est rompu et passe-t-on vers
Casai avec grand force; l'événement nous aprendra si
j'ay esté bon ou mauvais devin : car je persiste encor en
mon advis. Pour ce qui est de ma santé je n'ay point de
fiebvre, Dieu mercy! mais j'ay la mesme langeur, le mesme
taint et les mesures desgoustz que j'avois durant ma des-
funtte fiebvre quarte. J'ay peur qu'elle ne se veuille resus-
citer; et sans le bon traittement que je reçoy icy de M. le
commandeur de La Porte, je serois en mauvais estat. Plust à
Dieu que tous ses parents luy ressemblassent I ! Il leur
amenderoit : car, à dire vray, je ne connois pas un melleur
homme en la nature ni plus juste, qui soit moins subject
aux passions impertinentes de la cour. C'est un grand ori-
ginal 2 ; et plus je le pratique, je descouvre tousjours en luy
quelque vertu nouvelle. Tant s'en fault qu'il ait trouvé mau-
vais que je me sois séparé de son nepveu 3 qu'au contraire

1. Allusion au cardinal de Richelieu dont La Baguette était mécontent i
cause de Brouage.

2. C'est-â-dire un homme rare.
3. Le futur maréchal de La Meilleraye.
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il m'a tesmoigné de m'en estimer davantage. Il s'emploira
pour moy, si je veux; mais à paine puis-je veutloir servir des
personnes qui m'ostent au lieu de nie donner en les servant;
je pense qu'il vaudra mieux chercher quelque autre moien
de vivre. Mon indisposition est cause que je ne vous envoye
point encor la narration de mon voyage, n'ayant pas la
force de l'achever ni de la mettre au net. Si vous apprenés
quelque chose de nostre amy M. de Saint-Surin qui est en
Piedmont, faittes-m'en part; il court icy un bruit qu'il est'
malade. Dieu le préserve! car entre la mort et la maladie
en ce lieu là il n'y a que dix jours au plus de différence.
C'est un miracle comme je suis en vie. Vous me pouvés
escrire par la voye de La Rochelle, et faire vostre adresse en
Brouage à moy-mesme, d'autant qu'il part d'icy touttes les
sepmaines un homme pour y aller chercher les lettres qui
viennent de Paris. Usés de vostre discrétion ordinaire ,en wos
lettres et en advertissez aussi M. Le Pelletier. Adieu, etc.

Vostre, etc. Je suis très humble serviteur de M. de Thou
et de tous nos amis.	 LA BOGUETTE 1_

LXXI
A Pierre Dupuaj.

Monsieur, nostre establissement à Blaye a esté si pénible
à son commencement que je n'ay pas eu le loisir de vous
escrire quoique je n'aye pas manqué de cornmoditté pour ce
faire, les messagers de Bourdeaux partant d'icy règlement
tous les dimenches et y arrivant de Paris le •mardy, de
sorte qu'après nostre commerce establi, j'espère que nous
pourrons avoir, touttes les sepmaines, des nouvelles les
uns des autres. La saison en laquelle nous sommes main-
tenant " est si menacée de troubles et d'orages naissais

1. Vol. 715, fol. 127. Dans les trois lettres suivantes, du 27 octobre, des
10 et 17 novembre (fol. 128-430), La Hoguette continue 'h dire beaucoup de
bien du commandeur de La Porte 'et un peu de -mal de ceux qui 1'ont•rayé.de
dessus l'état de Brouage. Le 7 décembre 1630, 'i1 ose 'réjouit «01. 132)'ilu
temps qu'il va passer à Paris auprès de messieurs Dupuy.
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gué je crains qu'il n'y ait pas grande seuretté de s'entretenir
des affaires générales qui ne sont pas désagréables à ceux qui
sont du grand monde, quoique ilz n'y soint pas présentement.
Toutefois, dens la discrétion que vous avés tousjours gardée, je
me prometz que vous ne laisserés pas de me faire quelque
petite part de ce qui se passe outre l'entretien et le compliment
qui a acoustumé de se faire d'amy à amy. J'ay escript à M. le
Premier 1 touchant ce qui regarde ceste place par un courrier
que nous luydespeschames le lendemain après nos tre prise de
possession, mais d'autant que je suis en quelque apréhen-
sion qu'il n'ait esté arresté à Orléans de nos lettres, aussy
à cause du changement qui est arrivé à la cour depuis
que j'en suis parti 2 , j'ay pensé qu'il estoit à propos de
luy adresser mes lettres par vostre entremise et celle de
M. Le Pelletier, ceste voye m'ayant semblé plus asseurée
que l'autre quoique plus lente, pour luy escrire et pour
recevoir de ses lettres, s'il m'estime digne de cet honneur.
M. Le Pelletier fera volontiers touttes ces menues diligences
pour l'amour de moy qui le prie par une lettre que je
metz dens vostre pacquet et qui luy sera rendue, s'il vous
plaist, en main propre ou à madamoysel le Pelletier. Cependant
je supplie toutte l'académie de m'aymer tousjours et de ne me
rejetter pas de ceste fidelle societté quoyque je ne mène pas
une vie académique. Je la salue toutte en général et vous suis
en particulier, à messieurs de Thou et à MM. vos frères, mon-
sieur, vostre, etc.	 LA HOGUETTE 3.

A Blaye, 9 mars 4631.

1. C'est-à-dire le premier écuyer du roi, Claude de Rouvroy de Saint-
Simon, gouverneur de Blaye depuis l'année précédente, et qui allait devenir
duc et pair en 1635. Né le 16 août 1607, il mourut le 3 mai 1693. M. le
docteur Gélineau prépare un travail spécial sur Saint-Simon à Blaye, travail
auquel d'avance j'aime à renvoyer mon lecteur.

2. Le 30 janvier, Gaston, frère du roi, brouillé avec le cardinal de Riche-
lieu, avait quitté la cour et s'était retiré à Orléans, ville d'où, le 13 mars, il

_ devait se rendre en Lorraine.
3. Vol. 715, fol. 133.
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LXXII

A Pierre Dupuy.

Monsieur, quand il vous plaira j'aurey de vos nouvelles.
J'estime que vostre silence procède de la calamitté du temps,
et que vous avés peur de vous mesprendre, comme si vous
estiés de mon pays 1 . On peut escrire nuement ce qui se
passe à ses amis, pourveu que on ne pénettre point dans les
conseilz, sans commettre un crime d'estat. Vos lettres me
seront un grand amusement dens mon oisivetté, et l'espé-
rance de les recevoir tous les mardis m'acourcira les autres
jours de la sepmaine. Faittes tout ce qu'il vous plaira ;
écrivés-moy, ne n'escrivés point. Tousjours vous prometz je
bien que le débit de mes despesehes se fera chés vous.
Comme vous le voyés par le pacquet que je vous adresse,
monsieur Le Pelletier vous deschargera des lettres que j'es-
cris à messieurs de Saint-Simon, de Saint-Surin et des
Roches. Il m'ennuieroit fort si je n'estois occupé aux répa-
rations de mon logement. Ceste passion que j'ay de bastir
et de m'accommoder est maintenant ma mestresse; quand
elle cessera, je tascherey de m'affectionner à quelque autre
chose affin de sentir moins le desplaisir de mon absence de
l'académie. Je vous advoue que je suis en un lieu où je ne
puis trouver de satisfaction hors de moy-mesme, tant les
espritz y sont esloignés de toutte societté. Tousjours y suis-
je mieux qu'en prison, pouvant sortir quand il me plaist.
Il ne m'en prent guères d'envie pour ne . voir point la

- misère du peuple qui n'est pas moindre que celle de La
Rochelle durant le siège. De cent visages à paine en pouvés-
vous rencontrer un qui ne soit affamé. La charitté, dens

1. Allusion à la prudence des Normands, des enfants de la province que
l'on appelait jadis le pays de aapience.
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l'impuissance de soulager les affligés, est plustost un défaut
qui aporte plus de trouble en l'ame de celuy qui en est tous-
ché que de méritte. La misëre est si grande que la police
humaine n'y pouvoit remédier; il n'y a que Dieu seul; mais
puisque elle est, il le veut; et ainsy il le fault souffrir patiam-
ment, en faisant du mieux que l'on pourra. Je vous prie
que j'aye de vos lettres, autrement je douterey de vostre
amitié. Je remercie monsieur des Cordes ' du pacquet que
j'ay resceu par son moien. Si messieurs ses parens ont icy
besoin de mon petit service, je leur offre. Je salue monsieur
de Thou, messieurs vos frères et totale l'académie, estant,
monsieur, etc.	 LA HOGUETTE 2.

A Blaye, ce 23 mars 1631.

LXXIII

A Pierre Dupuy.

Monsieur, vos lettres du 22e du passé sont venues fort à
propos pour faire cesser les plaintes que je faisois de
n'avoir point de vos nouvelles; ça m'a esté un grand
rafreschissement dens l'altération où j',estois de sçavoir le
cours des affaires présentes. Obligés-moy souvent de ce
soin; et encor que vous n'ayés point de mes lettres, je vous
demande au moins un billet de vostre main à tous les ordi-
naires: car hors les réparations de mon logis qui ont plus
duré que je ne le pensois, et mon jardinage, je n'ay • icy
nul divertissement..L'estude m'importune et tout ce qui
me donne de la paine m'ennuye. Peut-estre que ceste fai-
néantize se passera et que je retournerey à de nouveaux
labeurs avec plaisir. Il y a aussy bien du changement dens

1. S'agit-il la du grand bibliophile Jean de Cordes, abbé de Maussac, né a
Limoges en 1570, mort a Paris en 1642?

2. Vo1.115, fol. 134.
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l'esprit des hommes comme dens les saisons et dens les
affaires. Si j'avois icy compagnie qui me plust (d'hommes
ou de femmes, il importe peu _qui occupe nostre esprit,
pourveu qu'il le soit avec satisfaction), ceste vie engourdie
et sans action que je mène seroit plus selon moy que celle
que j'ay passée dens un mouvement perpétuel. J'ay conclu
par là que je m'achemine ou plutost que je cours à la mort,
puisque j'ayme si fort le repos. Vous verrés qu'elle me
viendra trouver jusques dans mon fouier quand je ne la
rechercherey plus; son visage n'est pas plias effroyable chez
soy qu'il est à l'armée; et ainsy quand il luy plaicra elle sera
la bienvenue. Je n'ay jamais vea sa face mieux emprainte
en lieu du monde qu'elle est maintenant sur tout le peuple
de ce quartier. On voit beaucoup de spectres et peu d'hom-
mes. Ces visions m'adomestiquent 1 si fort avec la mort
que je la souhaitte plus que je ne la crains. Adieu. Je suis,
etc.	 LA HOGUETTE

Blaye, ce 3 avril 1637.

LXXIV

A Jacques Dupin.

Monsieur, j'ay receu vos deux dernières du 23 et du 29 du
passé. Je n'ay point. faict de response à celle du 15, estant
allé à Xainthes pour consulter sur le retrait qu'on me veut
faire de mon acquisition, et sur le don de mes rentes, dont
on me veut contester une partie. La guerre généralle me don-
noit assés d'ennuy sans en avoir encor une particulière sur les
bras. J'avois acquis une maison pour mon repos, et je le
pers par là, tant les mesures des hommes sont fauses. Il est

1. La pittoresque expression a été employée par Eustache Deschamps,
par d'Aubigné, par Saint-Sinon.

2. Vol. 715, fol. 135.

11
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vray que, Dieu mercy, je ne prens pas la matière à coeur; si
je suis dépossédé, j'en suis bien aise; si je ne le suis point,
j'en suis bien aise aussy, et reviens tousjours à mon capi-
tal 1 , qui est d'entretenir le plus que je pourrey santé et
badinage ". Je jouy plainement du premier, et m'exerce en
l'autre. Il nous est venu de Paris une comédie qui est le
Cid, si belle selon mon sens qu'elle surpasse de bien loin
tout ce qui a jamais esté escript par les anciens et par les
modernes en ce genre . Nous la représentons icy pour nous
divertir 4. et je suis l'un des acteurs : D. Diègue. Jugés si
cela n'est pas rare de me voir à 52 ans estudier pour
estre basteleur! Si l'académie s'en offence je luy en demande
pardon; mais avant que de me condamner, je la supplie de
lire la pièce, si elle ne l'a désjà faict; mais pour la trou-
ver belle il la faut lire tout du long affin d'en voir, outre la
diction, la tissure qui en est miraculeuse. Je l'a.y'eue trente
fois et en suis encor en appétit. Vous vous mocquerés tous

de moy, et plus que les autres nostre bon amy M. Le Pel-
letier. Grand bien vous face! Je trouve mieux mon conte de

1. C'est-à-dire à ce qui est pour moi l'essentiel. Voir sur cette expression fort
usitée au xvnc siècle, une note des Lettres de Jean Chapelain (t. t, p. 233).
Je disais dans cette note, après avoir rappelé les citations données par Lit-
tré : « L'exemple fourni par Chapelain devient le premier en date. » Cette
observation s'appliquait à un document du '10 mai 1638. La présente lettre
étant antérieure de plus d'une année, c'est l'exemple fourni par La lloguette
qui devient le premier en date.

2. On retrouve ici la devise indiquée par Tallemant des Réaux et citée
dans l'Avertissement.
• 3. N'est-ce pas un des plus magnifiques éloges qui aient jamais été donnés
au chef-d'œuvre du grand Corneille? J'aime à rapprocher de cet hommage
rendu à . une de nos plus admirables tragédies, l'expression proverbiale qui
courut alors en France : C'est beau comme le Cid.

4. Ainsi, la nouvelle tragédie était représentée à Blaye trois mois environ
après que, selon l'expression de Guez de Balzac, elle eût s`-charmé tout Pa•
ris a. Rappelons que la date des premières représentations du Cid est ainsi
indiquée par Chapelain (lettre du 22 janvier 1637, p. 13'1 du recueil , plus
haut cité) : « Depuis quinze jours, le public a esté diverti du Cid et des Deux
Sosies à un point de satisfaction qui ne se peut exprimer: »
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chercher ainsy quelque narcotique à nos maux, que de faire
le lamentable; aussy bien tout est vanitté, et en ceux qui
paroissent plus sages et plus heureux que nous, peut-estre y
a-t-il une cangrène 1 intérieure qui nous rend esgaux. Salut
à M. de Thou, à M. vostre aisné et à tous nos amis de tout-
tes les forces de mon Arne. Je vous suis à tous très humble
serviteur.

LA HOGUETTE.
A Blaye, ce 8 avril 1637 2.

LXXV

A Pierre Dupuy.

Monsieur, maintenant que je n'ay plus de maneuvres et
que mes réparations sont achevées, je me trouve fort em-
pesché si je ne passe à quelque nouveau dessein. Je n'aurois
pas à commencer, n'estoit qu'il me semble tousjours que,
comme je suis venu icy sans y penser, que j'en dois aussy
partir sans dire gare. Les divers accidens de ma vie me font
tousjours tenir un pié levé pour desloger, quoyque par la
dernière lettre que j'ay receue de M. de Saint-Simon il me
mande que je bastisse, que je sème et que je plante comme si
je debvois jouir long temps du fruit de mes labeurs. Meshuy
je ne puis tout perdre. L'assiduitté que j'ay rendue à mon nou-
veau mesnagement, m'ayant faict passer insensiblement la
meilleure partie du temps qu'il y a que je suis icy, il y faict bien

1. La Hoguetle écrivait le morcomme on le prononçait généralement de son
temps. C'est, selon Littré, une prononciation ancienne, la plus reçue au xvu0
siècle: il faut prononcer cangrène, disent Marg. Buffet, Obseru., p. 134, et
Chifflet, Gramni., p. 227.

.2: Ibid., fo l. 2440, Je dois copie de cette lettre, une des perles de mon
recueil, i I1. le baron de La Morinerie, qui a eu le mérite de la découvrir au
milieu de pièces dédaignées, et dont je louerai autant le flair subtil que la
délicate obligeance.
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meilleur que dens les pénibles voyages de delà les montz, ni

que dens les tempestes présentes de la cour dont il ne peut
rien sortir que de mauvais. Si le roy revient devers Paris, on
se propose de m'y envoier pour le service de ceste place. Je
voudrois bien m'en dispenser, ces corvées estant un peu trop
longues pour moy qui commence à m'apesantir t et aymer le
repos. J'ay laissé passer deux ordinaires du messager sans
vous escrire. Je vous en adverlis affin que vous rte soyés point
en Paine de mes lettres de ce costé là. 11 y a un pacquet par la
voye de la poste que messieurs du Convoy m'ont promis de
vous faire tenir. Ne vous réglés point pour escrire selon moy
qui n'ay rien à vous mander, et qui suis en un lieu o ù il n'y a
rien de nouveau tous les jours, si n'est le flux et reflux des
marées. L'entretien du Bus et du reflus des affaires du grand
monde et qui arrivent de moment en moment est de niel-
leur débit; vous m'en forés telle part qu'il vous plaira. Adieu,
je suis et je demeurerey, etc.

LA HOGUME
A Blaye, '13 avril 1637.

LXXVI

A Pierre Dupuij.

Monsieur, je vous donne advis de mon arrivée en ce lieu
icy en très bonne santé, et vous somme de la promesse que
vous m'avés faicte de me donner de vos nouvelles par tous
les ordinaires. J'ay besoin de ce rafreschissement en ce lieu
oit il m'ennuye plus que je ne vous puis dire. Ma philoso-•

1. La Hoguette n'avait pourtant alors que 46 ans.
2. Vol. 715, fol. 136. Les deux lettres suivantes, (lu 20 et du 27 avril (fol.

137-138), sont remplies de compliments de condoléances. La llognette, en
bon ami, prend une vive part aux chagrins de son correspondant et lui pro-
digue les consolations. Le 23 mai (fol. 139),- il écrit de Fontainebleau, où il
est venu pour affaires personnelles et d'où il se propose d'aller voir ses amis

Paris.
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phie est bien empeschée oh s'occuper sans conversation; car
comme l'esprit se soustient dens l'entretien de ses amis, il
s'évapore dens la méditation particulière. Je ne me puis
imaginer quel fruit peuvent tirer nos pères contemplatifs de
leurs pensées, quelques bonnes qu'elles soint. Je n'en fay
point de différence d'avec les songes. S'ilz estoint de mon
humeur après une profonde méditation, il ne leur en reste-
roit rien qu'un estourdissement. Les actions de la vie sont
si diverses que je n'ay pas le loisir de m'arrester à une et
ainsy je suis privé de cet assaisonnement que donne la cous-
turne en tourtes sortes de professions. Je suis un jour soldat,
un autre jour je ne le suis pas; un jour courrier, un au-
tre concierge; un jour de la cour, un autre des champs; un
jour occupé, un autre fainéant; et à l'instant mesme que je
pense me former à quelque pli, il arrive quelque accident qui
m'oblige d'en prendre un autre qui est tout contraire, comme
si j'estois condamné à un perpétuel dérèglement de vie. Le
melleur que je voy en tout cela est que si nature ne se repose,
au moins ne souffre-t-elle pas beaucoup en tous ces change-
mentz. Et quand je m'en suis plaint avec mes amis, je m'en
trouve tout consolé. Pardonnés-moy donc, s'il vous plaist, si je
vous entretiens selon le mouvement présent de mon esprit. Si
cela vous desplaist, je me .contenteray simplement de vous
assurer que je suis, monsieur, très humble serviteur de
M.. de Thou, de messieurs vos frères et de toutte l'aca-
démie, etc.

LA HOGUETTE 1.
A Blaye; ce • 6 juillet 1631.

1. Vol. 715, fol. 140. Dans une lettre suivante, du 26 du même mois
(fol. 141), La Hoguette se plaint encore de la monotone existence qu'il mène
â Blaye. Le 7 août (fol. 142), il s'occupe des affaires de Flandre, dit qu'il re-
doute des complications du côté de l'E pagne, qu'il s'attend û voir fondre un
orage sur la Lorraine ; il ajoute que son quartier est désolé par la peste et la
famine, et il annonce la mort de son lieutenant. Le 12 août (fol. 143), il se
plaint de l'irrégularité des messagers et des misères du camp. Le 5 octobre
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LXXVII

A Jacques Dupuy.

Monsieur, ce moys icy s'est passé sans que j'aye recel] qu'une
seulle de vos lettres. Je ne m'en oserois plaindre puisque
vous ne me debvés que ce qu'il vous plaist. Toutefois je vous
assure que je n'en paye point le port à regret, et que c'est
la seille consolation que j'aye en ceste solitude : elle est si
ennuieuse que ce seroit bientost faict de moy si de mois en
mois je ne faisois un voyage de huict jours en Xaintonge. J'en
reviens présentement; je n'y ay rien appris de M. de Saint-
Surin. Si vous en sçavés des nouvelles, mandés-les-moy affin
que j'en face part à sa famille qui est en Paine de luy.
J'escris à M. Le Pelletier; sans luy je serais à l'ôspital; il
devroit estre vostre ennemy de luy avoir donné un amy si.
importun comme je suis. Faites-luy rendre mes lettres, s'il
vous plaist, et que je sache aussy en quel estat est l'affaire de
M. le procureur général, et si M. du Puy, vostre frère, est
encor aux champs avec luy. Je n'espère pas moins d'amitié
ny de lettres du cadet que de l'aisné, estant également à
tous deux vostre, etc.

LA HoGUETTE 1.
Blaye, ce dernier novembre 4631.

(fol. 144), il apprend â P. Dupuy qu'il vient de faire un voyage en Saintonge
et le charge de remettre un paquet au secrétaire du maréchal de Saint-Luc.
Le 13 octobre (fol. 145). il demande des détails sur ce qui s'est passé en Hol-
lande. D'autres lettres, du 21 et du 27 octobre (fol. 146-147), ne contiennent
que des recommandations au sujet de la peste. Le 6 novembre (fol. 148), il
exprime son opinion sur les changements survenus A la cour. Le 11 novem-
bre (fol. 140), il entretient Dupuy de6 affaires du procureur général (Blathi_u
!Molé).

1. Vol. 715, fol. 150.
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LXXVIII

A Pierre Dupuy.

Monsieur, si je me plains de n'avoir pas assés souvent de
vos lettres, je suis excusable puisque je n'ay icy nul autre
divertissement que celuy qu'elles me donnent; et quand il me
manque, je vous gay si obligé à ceste corvée par la coustume
que vous en avés prise, qu'il me semble que vous me ravissés
ce qui m'est deu. J'arrive de Xaintonge oit j'ay demeuré
quinze jours, et m'y en retourne demain, puisque vous me
mandés que M. de Saint-Surin y doit estre de retour, tant
j'ay d'impatience de le voir. Après cela je reviens icy
prendre racine jusques à pasques et voir si avec le livre
que vous m'avés envoyé, je me pourrey dresser avec mon
cheval : car nous en sgavons maintenant aussy peu l'un que
l'autre. A ce conte là il fera beau voir nostre manège à
tous deux; mais, Dieu mercy ! mon ignorance ne me faict
point rougir. Je n'ay honte de rien du monde que du mal,
encor n'en ays-je pas beaucoup: car je semis plus homme de
bien que je ne suis. Vos lettres et les nouvelles qui courent
m'aprennent que le roy est sur la frontière de Lorrène 1 ; mais
je ne suis pas assés instruit des affaires du monde pour juger
s'il y est allé pour conquérir ou pour se conserver. Plus je
pense aux progrès que faict le roy de Suède, plus sa puissance
m'est suspecte et ne puis me persuader qu'ayant le chemin
ouvert à l'empire pour luy-mesme, il nous le veuille céder 2 :
des paroles de compliment n'obligent à rien les grands.

1. Le 26 décembre 1631, le duc de Lorraine était venu rejoindreLouis XIII
à Metz, et le 6 janvier 1632, fut signé à Vie un traité de paix entre le roi de
France et le duc de Lorraine.	 •

2. Le 23 janvier '1631, le baron de Charuacé, au nom de Louis XIII, avait
signé un traité d'alliance entre la France et la Suède pour le rétablissement
des princes de l'empire, que Ferdinand avait dépouillés de leurs états.
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On dict qu'il est à trois journées de Metz et qu'il doit voir le
roy. Dieu veuille que cet abouchement, s'il se faict 1 , produise
de meilleurs elfetz que n'ont acoustumé de faire les entrevues
de ceste nature! Je suis comme les vieilles de mon village,
qui ont tousjours peur des années de disseste. Il en sera ce
qu'il plaira à Dieu, estant tousjours prest d'endosser le harnois
ou pour la gloire du roy ou pour la défence des fouiers et
des autelz 2 . Que ma lettre, s'il vous plaist, soit rendue
promptement à M. Le Pelletier. Vous ne mè mandés rien
du retour de M. de Thou; en quelque part qu'il soit, je le
salue et toutte l'académie, estant vostre, etc.

LA HOGUETTE 3.

A Blaye, ce 3 janvier 1632.

LXXIX

A Pierre Dupuy.

Monsieur, je receus à Sainte-Foy vostre dernière du 48 du
passé; je suis de retour de ce voyage qui m'a esté assés
heureux, Dieu mercy, y ayant faict une assés bonne récolte
et meilleure que je ne l'espère jamais. J'en avois donné advis à
M. Le Pelletier par l'autre ordinaire, espérant de suivre mes
lettres de bien près; mais il nous vint hier un advis certain
que ce grand armement qui s'est faict à Saint-Sébastien et à
Dunquerque est pour ces costes icy, de sorte qu'avant que
désemparer je suis obligé d'attendre quel en sera le succès.
Le mescontentement général qui est en Guienne à cause des
impostz qui s'y lèvent, pourroit bien y attirer l'orage. Néant-

1. L'abouchement ne se fit pas.
2. On a reconnu là le classique pro arts et focis.
3. Vol. 715, fol. '151. Le 18janvier, La lloguette (fol. 152) se plaint d'un

manque complet de nouvelles depuis que le roi a fait le voyage de Metz. Le
30 mars, il entretient Dupuy (fol. 154) du mariage prochain du pr ésident de
Pontac avec Mite de Thou, dont nous retrouverons fréquente mention dans
les lettres suivantes.
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nioins ceux qui commandent 'en ceste province servent fort
bien le roy, ou je suis leur duppe, ce que je ne pense pas. On
nous dict icy 'que l'alarme est grande sur les frontières de
Picardie et de Champagne. 11 est bien difficille qu'il puisse
tonner partout que la foudre ne tumbe en quelque lieu. J'ay
faict une observation en ces cosses icy depuis le temps que
j'y demeure, qu'il est impossible que le beau temps y soit'de
durée que la tourmente n'ait esté fort violente. Les petites
tempestes ne font qu'esmouvoir l'air; les grandes le nétoyent.

S'il en est ainsi de l'estat, il faut espérer de le voir quelque
jour tranquille et particulièrement quand l'orage qui se
prépare sera passé, qui ne sera pas, comme je croy, des moin-
dres que nous ayons veus. S'il tumbe sur nous, à la bonne
heure! Nous trouverons la paix en mourant. Si nous nous
en sauvons avec santé et badinage, la paix ne nous peut
manquer. Dieu vous la donne, et à l'académie que je salue de
tout mon coeur, et suis, etc.

LA HOGUETTE I.
A Blaye, ce 16 may 4632.

LXXX

A Pierre Dupuy.

Monsieur, vous me debvrés vouloir bien du mal de vous im-
portuner si souvent de mes lettres et de vous demander des
vostres par tous les ordinaires; mais que voulés-vous? puisque
je ne puis autrement entrer dens le commerce de l'académie,
il faut bien que j'en use de la sorte. Les vostres et les autres
nouvelles qui nous viennent nous aprennent le passage de

1. vol. 715, fol. 155. Dans une lettre du 30 mai (fol. 156), il est question
du retour de Louis XIII a Paris et des mouvements qui se préparent su r la
frontière. Le 10 juin (fol. 157), La Hoguette entretient Dupuy (lu voyage de
Louis XIII à Calais et de la présence de monsieu r dans le Luxembourg. Le
roi était parti le 10 niai pour Calais.
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monsieur en France 1 . Les dernières nous disent qu'il a passé
à Châlons-sur-Saonne pour venir faire une cavalcade bien
gaie, et que de là il s'en est retourné à Chagny, qui est
une maison qui est au duc d'Elbeuf 2 . Il y a, ce me
semble, en ce tournoiment ou du traitté, ou de l'esprit
d'estourdissement, joint aussy que je ne puis comprendre d'oii
vient ceste négligence de le suivre contre la coustume du
roy qui s'est tousjours bien trouvé d'aller promptement au
devant des maux. Ce sont mistères d'estat que je ne corn-
prens point et qui jettent de la poudre aux yeux les plus
clairvoyantz. Icy tout est fort paisible, Dieu mercy. Ce n'est
pas qu'il n'y ait une grande desmengeison aux espritz de
ceux du pays; mais ilz n'osent se gratter de peur qu'on ne les
escorche. M. d'Espernon y sert fort utilement. Pour moy
je vis en la plus grande solitude qu'on sçauroit imaginer,
n'ayant pas sorti seulement vingt pas de nostre citadelle depuis
six semaines. Jamais loup-garou ne fust loup-garou plus que
moy. Le grand chancelier me faict bonne compagnie. Si
vous aviés de luy quelque chose de nouveau, vous m'oblige-
niés fort de me l'envoier pour me divertir quelque temps :
car mon admiration pour luy s'augmente tousjours. Adieu,
je suis, etc.	 LA HOGUETTE 3.

Blaye, 4 juillet 4632.

LXXXI

A Jacques Dupuy.

Monsieur, 'à mon retour de Brouage oit j'estois allé voir
M. de Bourdeaux, à sa prière, j'ay trouvé une de vos lettres

1. Le duc d'Orléans était entré en Champagne le 13 juin 1632, avec plus
de deux mille chevaux.

2. Le duc d'Elbeuf fut un des complices du prince révolté qui, comme le
rapporte Bassompierre (t. iv, p. 1.1.9), l'envoya vers Beaucaire pour s'opposer
au maréchal de La Force.

3. Vol. 715, fol. 158.
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par laquellej'apprens l'indisposition de M. du Puy, vostre frère,
qui m'est un surcroist de desplaisir aux pertes que j'ay faittes
depuis peu de la feu contesse de Caravas 1 , à qui j'avois
mille obligations, et du pauvre Fouillou 2 , camarade de M.
de Saint-Surin en Hollande, et mon intime amy, qu'on me
mande avoir esté tué au siège de Mastriec, avec M. d'Estrac
qui estoit un homme de service et que je regrette aussy
beaucoup. Certes, ces coups irnpréveus sont bien sensibles
d'abort et particulièrement quand nous en sommes surchar-
gés. Patience encor pour le passé, courage, pourveu que Dieu
nous sauve le reste, et que j'aprenne bientost que la teste
de l'académie soit sauve. Vos dernières estant du 3e qui ne
m'ont pas assuré plainement que tout aille bien, je n'ou-
vrirey pas sans crainte les premières que vous me ferés
l'honneur de m'escrire. C'est à moy maintenant à vous faire
part des nouvelles de monsieur, puisqu'il s'est aproché de
nos quartiers: il est aux environs de Limoges bien incertain,
comme je pense, de ce qu'il doit devenir. Les armées des
mareschaux de La Force et Scomberg qui le suivent et
la crainte qu'on a de la présence du roy qui doit marcher,
s'il en est besoin, sont cause que les peuples se contiennent
en leur devoir. On dict néantmoins que Saubeuf 3 , Bonne-

1. Louise Acarie du Bourdet, veuve de Jules Gouffier, comte de Caravas.
2. Samuel de Comminge, seigneur du Fouilloux, lieutenant-colonel du ré-

giment de Candalle, tué au siège de Maëstricht. C'était l'oncle a la mode de
Bretagne du comte de Comminge, l'ambassadeur, etc. (Gaston-Jean-Baptiste). 11
était le grand-oncle (le ce Fouilloux « nouveau venu de sa province de Sain-
tonge ► , au sujet duquel on peut voir une plaisante anecdote dans Tallemant des
Beaux. (Historiette du duc de Guise, t. t, p. 365). Ce dernier, dit l'anno-
tateur des Historiettes, « appartient a la famille de Meaux de Fouilloux, »

comme l'a démontré M. de La Morinerie dans une bonne notice sur la
famille de Meaux, faite a l'dccasion de nia méprise (Paris, '1854). Paulin Paris
ajoute que le savant critique « donne de nouveaux et précieux détails
sur le frère et la sieur ». Cette soeur, qui portait le prénom de Bénigne, de-
vint marquise d'Àtluye par son mariage avec Charles-Paul d'E eocbleaudeSour-
dis, neveu des deux archevêques de bordeaux, François et Henri de Sourdis.

3. Est-ce Antoine-Charles de Ferrières, marquis de Sauvebeuf, celui qui
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val 1 et quelques autres arment pour monsieur dens le
Limousin; mais quand cela seroit, c'est si peu de chose
contre la puissance du roy, que je ne voy point de salut pour
luy et pour les siens que de se soumettre. Pour le secours
d'Espagne il n'en doit point espérer du tout, ayant hier
veu un marchant qui est parti de Lisbonne, il y a douze
jours, qui m'a assuré que don Fédéric, qui a voulu faire
quelques levées en Portugal, n'a pu jamais rassembler plus
de quatre cent hommes, et que tout le pays est sur le point
de se révolter. Monsieur a la fièvre tierce et le duc d'Elbeuf 2

aussy. M. d'Espernon est parti de Bourdeaux pour aller à
Montauban. J'espère que, dens huict jours, nous verrons la
fin de l'escapade de monsieur 3 . S'il se passe quelque chose
et qu'il s'aproche de nous, je vous prometz de mes lettres
deux fois la sepmaine. Aymés-moy tousjours, s'il vous plaist,
puisque je suis, monsieur, vostre, etc.

LA HOGUETTE 4.

A Blaye, ce 22 juillet 1632.

joua un certain rôle dans la fronde bordelaise et qui prenait le titre de pre-
mier baron du Limousin?

1. Henri de Bonneval, seigneur de Bonneval; de Coussac, de Blanchefort
et de Salagnac, baron de Las-Tour, gentilhomme ordinaire de la chambre
du roi, capitaine (le 50 hommes d'armes, etc. Voir son article dans la généa-
logie de la maison de Bonneval (Mo),éri, t. u, seconde partie, p. 65).

2. Charles II, duc d'Elbeuf, né en 1596, mort en 1657, gendre du roi
Henri IV (main gauche), célèbre par sa participation aux troubles de la fronde
parisienne.

3. Escapade est bien le mot qu'il fallait appliquer ü la tentative de ce
grand enfant qui s'appelait Gaston d'Orléans.

4. Vol. 715. fol. 159. Le 29 juillet (fol. 161), La Hoguette donne di Dupuy
des nouvelles de celui qu'il appelle le frère mutin du roi. Le 3 avril (fol.
162), il entretient son correspondant de la mort de 11. d'Effiat, et lui annonce
que le duc de Montmorency est entré dans le parti de monsieur, entraînant
une grande partie du Languedoc.
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LXXXII

A Pierre Dupuy.

Monsieur, j'appris en mesme jour et par vos lettres du
21 du passé et pai' celles de M. de Beringhen t la nouvelle
de la malheureuse mort de feu M. de Saint-Surin. Vous juge-
rés par la coppie de la lettre qu'il a escritte à madame sa femme
un quart d'heure avant que de mourir, outre la connoissance
que vous aviés de luy, quelle perte nous avons faitte. Il se trouve
peu d'hommes qui luy ressemblent ni d'âmes d'une si grande
estendue. Ceste perte m'a esté extresmement sensible, et me
l'eust encor esté davantage si les derniers accidens de nostre
vie qui nous avoint séparés l'un de l'autre depuis trois ou quatre
ans, ne m'eussent endurcy le coeur à souffrir une plus longue
séparation. C'est un effect de la bonté de Dieu qui ne nous
donne jamais des maux au-delà de nos forces. J'ay esté quinze
jours avec sa famille désolée pour m'afliger avec elle, et pour
voir quel ordre on donneroit aux affaires de la maison : elles
sont fort descousues, si sa femme n'a pitié de ses enfantz. Elle
a faict merveilles jusques icy; mais l'avenir m'est suspect par
l'imbécillité du sexe. Dieu y pourvoirra, s'il luy plaist, en la
tutelle duquel sont les gens de bien et leurs femmes. Je
quitte ce fascheux discours pour venir aux nouvelles général-
les. Vous avés sceu l'heureux succès des armées du roy, par
l'inconsidération de M. de Montmorency 2 . Jamais homme n'a
mieux faict de ses bras, ni si mal de sa teste. M. le conte de

1. Henri de Beringhen, né en 1613, après avoir été un des nombreux fa-
voris de Louis XIII, devint (1645) premier écuyer du jeune roiLouis XIV.
Voir sur lui et sur sa famille Tallemant des Réaux (historiette intitulée
Madame de Beringhen et son fils), les Mémoires de Saint-Simon, la France
protestante, etc.

2. Cette inconsidération a frappé tous les historiens, et le judicieux Mont-
glat a exprimé l'opinion générale en disant (Mémoires, édition d'Amsterdam,
1728, t. ), p. 68) : a Action plutôt digne d'un carabin que d'un général, tant
elle étoit téméraire et inconsidérée. D
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La Vauguion, qui s'est trouvé en ceste occasion pour le service
du roy 1 , m'a diet qu'il croit que monsieur de Montmorency a
frappé de sa main plus de trente hommes et qu'il en a tué
cinq ou six. On nous assure qu'il est présentement à Lai-
toure et qu'on le doit amener icy 2 . La garde d'une personne
de ce méritte et de ceste qualitté qu'on peut plaindre, sans le
pouvoir servir, est importune. Il s'est respandu peu de sang en
ce combat; mais c'est du plus pur qui soit dens le parti de
monsieur, ce qui est de telle considération que, s'il ne réussit
une bonne paix, la guerre pour le moins n'en sera pas de si
longue durée. Si monsieur de Chomberg eust esté battu, il
s'en ensuivroit une révolte généralle du Languedoc. Si le mal
n'eust passé plus outre avec un peu de conduitte, elle estoit
inévitable, veu l'inégalitté de nos forces avec celles des enne-
mis. J'ay commencé de faire amitié avec M. le président de
Pontac sur l'espérance que j'ay qu'il doit entrer en vostre
alliance. Je le souhaitte parce que c'est une personne d'un
grand méritte, outre les autres bonnes qualittés qu'il a d'estre
riche et aussybien faict qu'homme de France; enfin il est digne
de l'académie, qui est tout dire. Si monsieur de Thou vient en
ces quartiers pour ce subject, je luy ferey bonne compagnie
de M. le procureur général qui me faict trop d'honneur de
se souvenir de moy; je suis son serviteur et le vostre.

Lx HOGUETTE 3.

A Blaye, 46 septembre 1632.

1. Jacques d'Estuer de Caussade, comte de La Vauguyon, fut grand séné-
chal et lieutenant général pour le roi en Guyenne, chevalier du Saint-Esprit,
etc. I1 eut de la fille du maréchal de Roquelaure, Marie, le marquis de Saint-
Mégrin qui fut tué à la bataille du faubourg Saint-Antoine.

2. De Lectoure, Montmorency fut transféré à Toulouse, comme La floguette
l'apprenait à son correspondant dans une lettre du 31 octobre 1632 (fol. 67),
que je ne reproduirai pas.

3. Vol. 715, fol. '165. Ce volume contient (fol. 164) copie . d'une lettre que
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LXXXIII

A Pierre Dupuy.

Monsieur, c'est du plus loin qu'il me souvienne de
vous avoir escript et d'avoir receu de vos lettres. Je re-
commence ce commerce puisque je suis hors de l'em-
barras des cours, de la reyne et de monseigneur le
cardinal qui ne m'ont pas laissé un moment de temps
à moy depuis que nous les avons eus sur les bras 1,
J'en suis quitte avec satisfaction puisque tout ce qui a
passé icy est content de moy qui ay de la descharge de
ce qu'il y a eu de plus honnestes gens en ma petite ca-
bane. Monseigneur le cardinal arriva icy le 18 de ce mois
assés indisposé, bien content néantmoins de se voir hors
de Bourdeaux où il eut de l'estonnetnent de la mort sou-
daine du mareschal de Schomberg 2 . Quoiqu'elle ait esté

La Hoguette écrivait, le 29 août précédent, au baron de Saint-Seurin, s'infor-
mant de l'état de sa blessure et lui adressant ses compliments de condoléance
sur la mort (le ses amis d'Effiat, du Fouilloux et de Mine de Caravas, s'occu-
pant aussi de l'entreprise de monsieur en Languedoc. Le 10 octobre, La Ho-
guette entretient Dupuy (fol. 166) de la réconciliation du roi et de monsieur.

1. On lit dans la Chronique bourdeloise (p. 38) : « Le 9 de novembre la
reyne qui avoit suivy le roy dans son expédition du Languedoc, arriva en
ceste ville accompagnée de M. le gouverneur de la province, M. le nonce, et
plusieurs autres seigneurs et dames, et y fut receue avec toute la pompe et céré-
monie accoustumée. M. le cardinal de Richelieu arriva aussi le mesme jour
avec la reyne fort malade, et indisposé de sa personne [il me semble que le
chroniqueur méconnaît les lois de la gradation]. La reyne partit deux jours
après son arrivée pour se rendre â Paris. » De Bordeaux Anne d'Autriche se
dirigea, le 13 novembre, vers Blaye, et gagna ensuite La Rochelle, d'où elle
repartit le 23 novembre. Je constate avec peine que La Hoguette s'est servi
d'une expression bien peu galante en écrivant qu'il avait eu « sur les bras »

la belle reine de France.
2. Citons encore ici la Chronique bourdeloise (p. 38) : a Le 18 du mesure

mois, M. le mareschal de Chombert qui venoit d'estre fait gouverneur du
Languedoc par la mort de M. le duc de Moutmorancy, et qui estoit venu
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fort prompte, elle est naturelle, ne luy ayant point trou-
vé de foye quand il a esté ouvert '. Monseigneur le car-
dinal est parti d'icy le 20 contre l'opinion de tout le monde,
n'estant point en estat d'entreprendre un si long voyage 2.

Douze hommes le portent à force •de bras sur un bran-
cart 3, ne pouvant souffrir nulle autre sorte de voiture 4.

J'ay veu icy le père Joseph 5 qui tesmoigne.tousjours estre foi t
de vos amis; il n'en sera pas cru ou l'on vous fera du

avec la reyne, fut icy surpris d'une foiblesse (le laquelle il mourut soudaine-
ment entre les bras d'un sien page. Cette mort soudaine donna de l'effroy à
M. le cardinal de Richelieu, et le fit résoudre de se faire emporter le mesme
jour à Blaye sur des matelas portés par des hommes. » Suivant le Mercure

françois (p. 89.1), ce fut le '17 novembre que Schomberg fut frappé a d'une
attaque d'apoplexie, une heure après midy, se promenant au sortir de sa
table, en la 59 e année de son âge a.

1. On pourrait avec plus de vraisemblance attribuer la mort du vainqueur
de Montmorency à l'épuisement causé par l'excès du travail. M. de Brézé,
qui était avec lui à Toulouse deux mois avant sa mort, avait prédit sa fin
prochaine dans une lettre qu'il écrivait à Bouthillier, le '16 septembre, et dont
on peut voir un passage dans le recueil Avenel (t. iv, p. 40 .1, note 2). Mais
voici une autre explication que je trouve dans un mémoire que vient de publier
M. le docteur E. Gélineau sur l'Angine de poitrine : « Il est fort possible
que le malaise subit dont souffrit le maréchal deux jours avant de mourir
était une attaque d'angine de poitrine précédant la rupture d'un anévrisme. »

2. Ce qui montre bien l'indomptable énergie de Richelieu, c'est qu'il était
mourant quand il quitta si précipitamment Bordeaux pour se faire transpor-
ter à Blaye. Le jour même de ce départ, il était tellement en danger que
l'on annonça sa mort au roi en même temps que celle de Schomberg.

3. Jean de Gaufreteau (Chronique bordeloise, t. tt, p. 176-177) décrit
ainsi le véhicule de Richelieu : a Le cardinal... se faict porter publiquement
sur un matelas, dans un tapis de soye, par des gentilshommes, jusques à la
porte de Chapeau-Rouge, et de là dans le basteau qu'on luy avoit faict pré-
parer, qui le conduit à Blaye. u

4. C'est-à-dire de transport. La maladie de vessie dont souffrait Richelieu
rendait intolérables pour lui les mouvements d'un carrosse.

5. Le père Joseph avait accompagné Richelieu dans tout son grand voyage :
il était à Bordeaux auprès de lui, et c'est de cette ville qu'il adressait à Bou-
thillier, le 13 novembre, à neuf heures du matin, ce bulletin de la santé du
cardinal (Recueil Avenel, t. iv, p. 402, note 1) : « fous avons esté en très
grande peyne pour Duhoys [Richelieu]; depuis une heure il y a plus à espé-
rer qu'à craindre. Vous en verrez le discours au long. »
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bien. Il m'a diet que vous aviés quelque chose de meilleur
et de 'plus assuré que vous n'aviés par le passé. J'ay veu
aussy M. de Milley et madame la présidente de Pontac qui
doibt estre heureuse, ce me semble, clans la rencontre qu'elle
a faicte 1 . Nous le debvrions tous estre si nous estions sages
ayant santé et un peu de pain. Adieu, je salue toutte l'aca-
démie et suis, etc.

LA HOGUETTE 2.
Blaye, 21 novembre '1632.

LXXXIV

A Pierre Dupin.

Monsieur, je suis si estonné de ne recevoir plus de vos
lettres que je ne sçay si je m'en doy prendre ou à vous ou
à mon malheur ou à l'infidélitté des messagers. Vos dernières
et . de M. de Le Pelletier sont du 30 d'octobre ; les ayant
receues depuis peu, je nie. suis imaginé estre à Constanti-
nople et non pas à Blaye, où il n'y a de distance que cinq
jours de poste et neuf de messager. 'Tirés moy, s'il vous
plaist, de la paine où je suis par cet ordinaire, autrement

1. La présidente de Pontac était Gabrielle-Henriette-Louise de Thou, fille
de l'illustre historien. Voir sur son mari, Arnaud de Pontac, fils du prési-
dent à mortier Geoffroy de Pontac, et lui-même d'abord président à mortier
après la mort de son père (1616), puis premier président (de 1633 à 1672).
l'excellent travail de M. A. Communay : Le parlement de Bordeaux. Notes
biographiques sur ses principaux officiers (Bordeaux, 1886, grand in-80,
p. 97-105). Le contrat de mariage d'Arnaud de l'ontac et de M ue de Thou
(11 octobre 1632) a été publié par M. Gustave l'Abat dans les Archives

historiques du département de la Gironde (t. viii, p. 259). On trouve
dans le même recueil et dans le même volume (p. 266) l'épitaphe de « très
noble et très vertueuse daine Gabrielle-Henriette-Louise deThou... n. Pierre
Dupuy avait été le tuteur de M ile de Thou.

2. Vol. 715, fol. 168. Je laisse une lettre du 5 décembre 1632 (fol. 169)
où il est parlé de Blaye et de Brouage, niais d'une façon qui n'a rien d'in-
téressant. .

12
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ce messager en partira que j'ay menacé de prison, s'il ne
m'aporte de vos lettres à son retour. Je ne vous demande
point d'autres nouvelles que des vostres, parce que celles de
l'académie me touchent plus sensiblement que celles du
dehors et du dedans du royaulme. Pourveu que nos amis
se portent bien, que le roy de Suède meure t , encore une fois
je ne m'en soucie guère. Tout est' en paix par deçà; s'il se
lève par delà quelque nouvel orage, il ne sera pas de durée,
la cause de monsieur estant entièrement perdue et monsieur
le cardinal estant debout 2 . Je le vis en Brouage quand il
en partit 3 , avec espérance d'estre bientost auprès du roy 4.

J'y vis aussy le frère Joseph qui est fort de vos amis et
M. Setvin 5 que je fus fort aise de rencontrer; l'about d'un
esprit académique est un bausme dont je me sers à touttes
les maladies de l'âme. L'usage de ce remède m'estant interdict
de vive voix, je vous le demande par lettres et les bonnes
grâces de nos amis et les vostres, estant, monsieur, vostre,
etc.

LA HOGUETTE s.
A Blaye, ce jour de noël 1632.

1. Gustave-Adolphe venait de trouver une mort glorieuse à Lutzen (16
novembre).

2. C'est–à-dire rétabli. Sur la convalescence de Richelieu voir une note du
recueil Avenel (t. tv, p. 403).

3. Richelieu était à Brouage le 9 décembre. Voir lettre de ce jour à
Louis XIII dans le recueil Avenel (t. tv, p. 412). Il partit de cette ville vers
le 10 ou 12 décembre. Il était le 15 à Mauze (département des Deux-
Sèvres, à 20 kilomètres de Niort).

4. Richelieu était auprès de Louis XIII avant la tin de la première quin-
zaine de janvier 1633.

5. Setvin m'est totalement inconnu et je ne vois dans l'entourage des
frères Dupuy aucun personnage dont le nom se rapproche de celui-là. Je
me demande s'il ne faut pas lire Sevran, et s'il ne s'agirait pas là de quelque
membre de la famille orléano-agenaise de Sevin, famille dont j'ai eu deux
fois à m'occuper : une fois à propos du chanoine-poète Charles Sevin (1878),
une autre fois à propos du président au parlement de Toulouse, Pierre de
Sevin (1884).

6. Vol. 715, fol. 170. Je suis obligé de laisser de côté bon nombre de
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XVLXX

A monsieur cie Peiresc.

Monsieur, je vous renvoye vostre lettre que j'ay leüe et
releüe comme une chose de très haute spéculation. Vostre
défense m'a empesché de la communiquer à un de mes
amis dont l'esprit est fort curieux, et qui croit avoir trouvé
la cause du flux et du reflux de la mer Les raisons qu'il
m'en a dites sont si belles et si vraysemblables, que mon
entendement y acquiesce sans aucune contradiction. Il en
doit faire imprimer le discours qu'il m'a confié à moy seul,
s'assurant que je ne déroberay jamais le labeur d'autruy.

Je crois que M. le prieur de Roumoules 2 vous aura
escrit ce qui s'est passé entre luy et M. le procureur général
de la cour des aydes de Paris touchant l'abbaye de Guitres.
M. le procureur général m'a promis, après en avoir fait la
proposition à Mgr le cardinal 3 , de me mander sa réponse.

lettres de l'année 1633 : par exemple, celle du 8 janvier (fol. 171) sur le
manque complet (le nouvelles ; celle du 21 janvier (fol. 172) sur le rappel
de 'foiras, accusé d'avoir laissé entrer un régiment à Casai ; celle du
20 février (fol. 173) sur une demande (le congé qui a été refusée it l'auteur; celle
du 25 juin (fol. 174) sur l'accommodement de Monsieur avec le roi, le
dixième accommodement peut-être de la vie du plus ondoyant de tous les
princes; celle du 8 octobre (fol. 177) sur un voyage en Normandie pour
une affaire d'hypothèque, etc.

1. Nous allons voir dans une seconde lettre adressée à Peiresc (no Lxxxvl),
que cet ami à l'esprit si curieux était un savant du comté venaissin, nommé
Villon.

2. Denis Guillemin dont je me suis occupé dans deux fascicules de la col-
lection (les Correspondants de Peiresc (fascicule x, Guillaume d'Abbatia,
1885, p. 8, note 6, et fascicule xi, Tristan de Saint-amant, 1886, p. 28,
note 2). Voir, de plus, le récent et important travail de M. A. de Lantenay :
Peiresc, abbé de Guitres. (Bordeaux, 1888, grand in-8°, p. 81-86).

3. lI s'agissait de la cession au cardinal de Richelieu, déjà possesseur du
duché de Fronsac et en cette qualité vicaire de l'abbaye de Guitres, il s'agis-
sait, dis-je, de la cession à Richelieu de l'abbaye dont Peiresc jouissait depuis
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S'il trouve la chose à sa bienséance, mon advis est que vous
le faciés en cela juge et partie. Tout pauvre que je suis, j'en
userois ainsi.

Croyés que je suis tousjours, monsieur, vostre, etc.
LA HoGUETTE ^.

A Blaye, ce 27 octobre 1633.

LXXXVI

A Pierre Dupuy.

Monsieur, vous estes le plus obligeant de tous les hommes
de quiter vos occupations sérieuses et la bonne compagnie
dont le cabinet est tousjours plain pour respondre à touttes
mes lettres qui ne font que vous importuner. Vous faittes
œuvre de miséricorde de visitter ainsy les prisonniers: car en
effect je lesuis en quelque sorte ayantrendu quatre mois d'assi-
duité dens ceste place, sans en sortir que deux jours que je
fus à Bourdeaux avec M. de Thou. Encor me pensés je noyer
à mon retour. Tout de bon je, l'eschappe belle, et craignois
bien aussy qu'il ne inésarrivast à mordit sieur de Thou s'il eust
suivi la résolution qu'il avoit prise de s'en aller: mais j'ay
appris depuis qu'il fut plus sage que moy, et qu'il remist
son partement au lendemain. On attent icy avec impatience
le jugement de l'affaire de Bourdeaux `'. Je l'ay trouvée mau-

l'année 1618. On pourra voir bientôt sur toute cette affaire, disais-je en rédi-
geant cette note l'an dernier, un travail que je puis sûrement louer d'avance,
car il est de M. de Lantenay, travail intitulé : Peiresc, abbé de Guitres.

1. Bibliothèque Méjanes, à Aix en Provence, manuscrits, collection Peiresc,
t. vt, fol. 104, copie. Fauris de Saint-Vincent, qui a mis une courte note sur
La Hoguette en tête du petit recueil des lettres à Peiresc et à Dupuy (trois
lettres en tout), n'a pas reconnu en ce correspondant l'auteur du Testament,
et il s'est contenté de le présenter comme a un ami que Peiresc avait à son
abbaye de Guitres », plus exactement : non loin de son abbaye de Guitres.

2. La querelle entre l'archevêque henri de Sourdis et le duc d'Epernon.
Le meilleur récit que je connaisse de cette querelle est celui du P. Griffet
(Histoire de Louis XIII, t. ii, in-40 , 1758, p. 497-532).
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vaise du commencement pour M. d'Espernon, mais si le
bruict qui court icy est vray, elle ne sera guère meilleure
pour M. de Bourdeaux ; je ne le croy pas si peu judicieux
que d'estre coupable de ce dont on l'accuse. Ce seroit offen-
cer d'un seul coup de langue, le roy et monsieur le cardinal.
It n'y aura pas presse à servir de tesmoing en ceste affaire
comme on la conte icy; mais peut-estre est-ce un vaudeville:
le moins parler de touttes ces choses est le meilleur. Le roy
et son conseil est si bon que toutte l'Europe estant en feu,
la France saille est en paix; Dieu nous y maintienne et ceux
qui. sont cause de ce bonheur : en parlant et croyant ainsy
on n'est point subject, à l'inquisition. Je sçay que tel est
vostre sentiment. Adieu, je suis, monsieur, vostre, etc.

LA HOGUETTE I.
A Blaye, ce 7 febvrier 1634.

LXXXVII

. A monsieur de Peiresc.

Monsieur, le séjour de M. le prieur de Roumoules à Gui-
tres et un peu de négligence de mon costé ont esté cause
que vous n'avés point encore eu de réponse aux deux der-
nières que vous m'avés fait l'honneur de m'escrire. J'ay un
extresme déplaisir que vostre affaire avec Ma r le cardinal ne
s'est point achevée, et n'ay point encor sceu d'où luy est
venu ce dégoust. Si celles de • M. de Bourdeaux estoint
finies, qui luy sont assés importantes pour l'occuper entiè-
rement 2 , je tàcherois de remetre la chose en avant,
jugeant bien par les vostres que vous voudriés bien estre
défait de cette pièce. Enfin il ne se présentera jamais occa-
sion de vous servir que je n'aille au devant, et que je ne

1. Collection Dupuy, vol. 715, fol. 186.
2. Allusion â la querelle avec le duc d'Épernon.
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le face d'aussi bon coeur, comme je suis assuré que vous
me faites l'honneur de m'aimer. Au reste, pour contenter
le désir que vous avés de sçavoir qui est .celuy qui pense
avoir découvert les raisons du flux et reflux de la mer, je
vous diray qu'il est du comtat, et s'appelle Villon 1 , qu'il a
demeuré quelque temps avec M. de Mets', et qu'il est mainte-
nant avec M. de Bourdeaux. Il est homme de grande spécu-
lation et un des admirateurs du grand chancelier; mais il a
une mauvaise qualité, qui est d'estre fort paresseux 3 . Cela
me fait craindre que nous ne verrons pas si tost l'ouvrage
qu'il promet 4. S'il estoit en ces quartiers, je le sollicite-

1. Sur Antoine Villon, né à Nassau (département de Vaucluse) le 24 fé-
vrier 1589, auteur de l'Usage des éphémérides et de divers autres ouvrages,
voir une noie du fascicule vin des Correspondants de Peiresc, le cardinal
Bichi, évêque de Carpentras, 1885, p. 52-53, note 2. Le copiste de la
lettre de La Baguette a écrit Veillon pour Villon.

2. L'évêque de Metz était alors Henri de Bourbon-Verneuil, qui siégea de
1612 à 1652.

3. Je remarque, à la décharge du prétendu paresseux, qu'un seul de ses
ouvrages, l'Usage des éphémérides, forme deux volumes de plus de 2,300
pages. Combien de vaillants auteurs n'ont pas un tel nombre de pages à leur
actif!

4. Le sujet que voulait traiter Villon occupa plusieurs des écrivains du
xvII° siècle. J'ai eu occasion de voir deux bouquins intitulés : l'un, Du
mouvement de la mer et autres véritez naturelles dont les causes sont les
plus inconnues (Paris, Florentin Lambert, rue Saint-Jacques, 1667, in-40),
divisé en trois parties qui forment ensemble 544 pages, dédié à M g r Colbert,
ministre d'état, par l'abbé de Lartigue (natif de Mézin, Lot-et-Garonne);
l'autre, Le pilote de l'onde vive, ou le secret du flux et reflux de la mer
(Paris, 1689, in-42), par Eyquem de Martineau. Mais il vaut mieux que je
cite un document encore moins connu que ces vieux livres rarissimes, c'est-
à-dire une lettre de J.-B. Morin à Gassendi, écrite de Paris le 4 juin 1633,
et dont copie est conservée à la Méjanes, collection Peiresc, vol. vu, fol. 251.
Le mathématicien y parie avec dédain de la théorie de Villon et avec com-
plaisance de sa propre théorie : « Monsieur et très cher ami [il fut, un peu
plus tard, un des plus ardents adversaires de Gassendi], je crois encore
d'avoir la vraye démonstration du flux et reflux général de la mer, qui est
une conception non moins belle qu'elle est rare; niais, pour ne demeurer
en doute de rien, j'attens quelques observations et relations, joint que je
ne veux pas seulement qu'on sçache icy que je pense à cette affaire, jusques à
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rois de ne derrober pas au public une si rare connoissance,
dont les raisons me semblent si vraysemblables que, si elles
ne sont certaines, au moins peuvent-elles servir de flambeau
en la recherche de cette vérité. Enfin il fait voir clairement
que cette grande masse d'eau s'enfle et s'abaisse selon que
la lune s'approche ou s'esloigne du premier méridien 1 , ce
me semble; mais d'autant que cette matière est au-dessus
de ma capacité, je finis de peur d'entasser 2 sottise sur sot-
tise, et suis, monsieur, vostre, etc.

La HOGUETTE 3.

A Blaye, ce 15 febvrier 4634.

LXXXVIII

A Pierre Dupuy.

Monsieur, vostre dernière du 9 du courant m'a esté
rendue avec celle de M. de Gratemesnil. J'avois desjà veu
M. de Bourdeaux qui avoir eu advis de l'arrest 4 qui a esté

donné entre M. d'Espernon et luy; il est à peu près comme
vous me l'escrivés; quand il sera veneu, si vous en désirés
avoir une coppie, elle vous sera envoyée. Les affaires de
mondit sieur de Bourdeaux ne vont pas si mal comme vous
me le désigniés par vos dernières. Les lettres du roy qu'il

ce que le sieur Villon aura mis en lumière le livre qu'il fait sur ce sujet, et
qu'il dédie à M g, le cardinal, s'étant, comme je crois, vanté à faux d'avoir
trouvé la fève du gâteau. »

1. Villon n'a-t-il pas entrevu la vérité que Newton devait mettre en pleine
lumière? Et ne peut-on le considérer comme un petit précurseur de l'illustre
mathématicien?

2. Le copiste avait lu embrasser. J'ai cru pouvoir restituer le mot qu'avait
certainement écrit La Hoguette.

3. Bibliothèque illéjanes, manuscrits, collection Peiresc, t. vt, fol. 102.
4. L'arrêt du conseil du roi daté de Chantilly, le 31 mars 4634. On en

trouve l'analyse dans l'Histoire de Louis XIII, par le P. Griffcft (tome it,
p. 520).
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a aportées au corps du parlement, au président Dapphy
qui fait la charge de premier 1 , et aux jùratz font voir s'il
est mal en cour que le crédit de ceux qui le portent prévault
par dessus sa disgrâce. Présentement que je vous escris
les vicaires généraux passent icy pour aller à Plassac 2

porter, comme je croy, l'absolution à M. d'Espernon. Je
ne vous cèle point que je suis touché de voir le trouble
d'une si auguste et illustre vieillesse 3 d'autant plus que
je n'ay 'point encores veu en ceste saison icy que personne
aye faict de faux pas sans faire la cascade toutte entière.
Il a besoing d'une haute résolution, il l'avoit avant le coup
de l'arrest; je ne sçay comme il en est présentement. • Je
me suis avisé d'interrompre le courant de ma lettre pour
aller voir mesdits sieurs les vicaires généraux desquelz j'ay
appris qu'ils reviennent de Plassac et non pas qu'ils y
aillent. L'ung d'eux, nommé M. Miart 4, m'a dict avoir
esté subdélégué par M. le cardinal Bischy 5 pour lever
l'excommunication pour un an seulement 6 , durant lequel

1. Sur Jean Daftis, président à mortier et fils du premier président Guil-
laume baffis, voir l'ouvrage déjà cité de M. A. Communay, Le parlement
de Bordeaux, p. 76-79.

2. Le château de Plassac, dans la commune du canton de Saint-Geais de
Saintonge, arrondissement de Jonzac, à douze kilomètres de cette ville. M.
le marquis de Dampierre va nous donner un travail sur Le duc d'Epernon d
Plassac, travail qui sera d'un grand intérêt.

3. Le duc d'Epernon était bien prés d'atteindre sa quatre-vingtième année
révolue: car il était né en mai 1554.

4. Le grand vicaire \liard figure dans le récit du P. Griffet (p. 506). On
trouvera divers renseignements sur l'abbé Jacques Miard dans les Mélanges
de bibliographie et d'histoire de M. Ant. de Lantenay (Bordeaux, 4885,
grand in-80, p. 13, 43, 218, etc.).

5. Le cardinal Alexandre Bichi était nonce du pape Urbain VIII, auprès
du roi (le France. Voir l'Avertissement mis en tête des lettres écrites à
Peiresc par cet illustre évêque de Carpentras (1885, p. Ix-x).

6. Le secrétaire du duc d'Epernon, Guillaume Girard, assure (Histoire de
la vie du duc d'Epernon, édition de 1730, in-40, p. 501) que le pape v fit
résoudre les expéditions nécessaires pour la satisfaction du duc, et les en-
voya au cardinal Bichi, son nonce en France v, et que u si les mouvements
de la, cour de Rome eussent eu moins de dépendance, en ce temps-là, de
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temps le procès pendant en cour de Romme sçavoir

si elle a esté bien ou mal donnée se jugera. Après cela
je ne m'estonne plus des termes qu'on dict estre dens
l'arrest qui a esté donné au conseil, à sçavoir que mond. sieur
d'Espernon demeurera à Plassac avec suspension des fonctions
de sa charge jusques à ce qu'il ayt eu l'absolution; encor y
met-on une fascheuse guene [pour gêne] que cette suspension
subsistera jusques à ce qu'il y ait ordre du roy. Voilà ce
qui se diet icy. Je vous supplie de faire porter la lettre
que j'escris à M. de Gratemesnil, chez M. de Chenailles,
rue des Pouilles; il luy envoira en Normendie s'il est
parti de Paris. Je suis, monsieur, vostre, etc.

LA HOGUETTE 1.
A Blaye, ce jour de pasques 1634 [c'est-à-dire le '16 avril].

LXXXIX

A Pierre Dupuy.

Monsieur, il y a longtemps que vous n'avés eu de mes
lettres ny moy des vostres. Réveillons-nous un peu, s'il vous
plaist, et sachons comme on se porte thés vous. Vous ne
m'avés rien mandé de l'accident de M. Pellaud. Peut-estre
a ce esté pour ne me donner point le déplaisir d'une si fas-
cheuse nouvelle, que j'aurois bien de la paine à croirre si je ne
l'avois veue escripte d'une main qui ne m'est pas suspecte.
M. Veillon 2 a escript au secrétaire de M. de Bourdeaux que
M. Pellaud estoit foul et qu'il estoit auprès de luy pour
l'empescher de s'outrager comme il avoit desjà commencé.

ceux de France, le duc eut eu de ce côté là un prompt et entier contente-
ment ».

1. Vol. 715, fol. 188. Dans une lettre précédente (fol. 187), La Hoguette
déclarait a Dupuy (12 mars 1634) qu'il s'ennuyait à Blaye au point d'y de-
venir hypocondriaque.

2. C'est le Villon, physicien, mathématicien, etc., dont il a été question
plus haut et qui, comme nous l'avons vu, était attaché à la maison de M gr de
Sourdis.
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La sagesse de l'homme a un mauvais fondement de devenir
si tost furieuse sans que le concours des causes secondes y
paroisse. Je pense que comme les instrumentz les mieux
accordés sont ceux qui se désacordent le plus tost, qu'aussy
plus l'armonie d'une teste est parfaicte, plus est elle subjecte
au distempérament. Par cet example les espritz les plus espu-
rés doibvent avoir grand peur. Il feroit beau voir toutte
l'académie s'ériger en petites maisons et de m'y voir logé
avec tous vous autres messieurs, quoique je n'en sois que le
frère couppe-chou. M. d'Ingrey ne seroit pas mal plaisant
sur ce chapitre s'il ne s'agissoit point de la cervelle d'un
de nos meilleurs amis. Mandés-m'en des nouvelles, je vous
en supplie: car quelque mine que je face, je suis touché fort
sensiblement de ce malheur, s'il est vray; j'en veux encor
douter parce que j'ay eu souvent des lettres de M. Le Pel-
letier qui ne m'en mande rien, et que je ne veux pas croirre
de léger 1 les choses qui me desplaisent. Je suis très hum-
ble serviteur de M. de Thou, de messieurs vos frères et de
toutte la bende sacrée. Aymés tousjours vostre, etc.

A Blaye, ce 9 aoust 4634. 	 LA HOGUETTE 2.

X 
A Pierre Dupuy.

Monsieur, j'ay receu vostre lettre du 3 du courant et le
paquet de M. Le Pelletier par la voye de M. de Romoulles 4.

Je vous adresse maintenant cestuy-cy pour mondit sieur Le
Pelletier, ne luy en ayant osé faire l'adresse à luy-mesme de
peur qu'il ne fust parti pour sa commission de Normendie.

1. Pour légèrement.
2. Vol. 715, fol. 190. Suivent (fol. 191-193) diverses lettres d'assez grand

intérêt. Au fol. 191 il est surtout question du duc d'Epernon. Le 10 mai
(fol. 192), La Iloguette annonce l'arrivée de l'archevêque de Bordeaux et
donne diverses nouvelles de la guerre. Le 3 septembre (fol. 193), il apprend
â hupuy qu'il est allé voir h Plassac le duc d'Eperuon et son lils, le duc de
La Valette.

3. Le prieur 1)eni's Guillemin, le chargé d'affaires de Peiresc.
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Vous l'envoirés, s'il vous plaist, à son logis et le ferés laisser à
madamoiselle Le Pelletier, s'il ne l'a menée avec luy, laquelle
vous privés de le faire tenir en Normendie selon la suscrip-
tion. Pour ce qui se passe icy entre nos puissances tempo-
relles et spirituelles 1 , plus j'en considère les progrès, moins
j'y prens d'intelligence. A Plassac, on ne doutte point du
mariage et du rétablissement 2 ; de l'archevesché on m'a
mandé qu'on a receu l'arrest en original, dont on n'avoit
encor icy veu que des coppies, et un bref du pape plus ful-
minant que s'il avoit esté dressé par les intéressés 3 . M. d'Es-
prestz, chanoine de Xainthes 4, est à Bourdeaux de la part
de M. d'Espernon • pour sçavoir le temps et le lieu où il
plaira à M. de Bourdeaux luy donner l'absolution; l'abbé de
Coursen 5 y est aussy de la part du roy pour y estre témoing
et luy rendre compte de ce qui se passera en ceste occasion.
Il y a en ceste affaire quelque chose qui ne paroist point,
le temps nous l'apprendra. Adieu. Je suis, monsieur, vostre,
etc.	 LA HOGUETTE 6.

A Blaye, ce 13 septembre 1634.

1. Le duc d'Epernon et l'archevêque de Bordeaux.
2. C'est-à-dire du mariage du duc de La Valette avec la fille aînée du

baron de Pontchàteau, cousine de Richelieu, et du rétablissement du duc
d'Epernon dans toutes ses charges, rétablissement que le cardinal mettait
dans la corbeille de noces de M ile de Pontchàteau.

3. Le bref était daté de Rome le 12 mars 4634.
4. C'était Mathieu Despruetz, abbé de l'abbaye Nouvelle de Gourdon, mort

à Saintes le 28 mai 1667. Un autre Despruetz, Bernard, fut chanoine de
Saintes, aumônier de l'abbaye Sainte-Marie, théologal de Lescar, puis évêque
de Saint-Papoul (1636-1655). Voir Saint-Pierre de Saintes, par M. Louis
Audiat, p. 251.

5. Sur l'abbé de Coursan et son rôle dans l'affaire Sourdis-d'Epernon, voir
le P. Griffet déjà cité (t. ti, pp. 524-528). Voir aussi recueil Avenel (t. iv,
p. 288; t. viii, p. 113) où le savant éditeur cite une lettre du P. Gault, de
l'oratoire, du 42 octobre 1634, relative à l'archevêque H. de Sourdis et à
l'abbé de Coursan, publiée par celui qui écrit ces lignes (Revue de Marseille
de février 1874) et qui vient d'être reproduite, avec beaucoup d'autres lettres
du saint prélat, dans les Annales de l'oratoire (1885-1886).

6. Vol. 715, fol. 194. Rien à tirer de diverses lettres suivantes (fol. 195-
'204) et comprises entre ces dates : 4 octobre 1634 et 21 septembre 1635.
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YCI

A Pierre Dupuy.

Monsieur, je vous donne encor advis par celle-cy que le
49 de ce mois je vous envoyé par un joaillier la painture
de mon grand chancelier que je vous avois promise il y a
long temps 1 , affin que vostre cabinet soit aussy bien rempli
d'illustres qui ont vesce, comme il l'est de vivantz. Je vous
mandois aussy qu'il s'estoit faitte une penderie de deux de
nos boutte-feux que nous avons pris Bourg 2 , !sans faire
mention d'une particularitté qui s'y est passée, mais parce
que l'impertinence du peuple en fait un miracle par deçà,
qui ira peut-estre jusques à vous, j'ay pensé que je vous en
debvois toucher un mot. L'histoire est qu'un nommé Gal-
tery, praticien à Bourdeaux, vint dans le Bourgès [c:est-à-dire
le pays de Bourg] où il a du bien; il se niesladéguisé dans l'esrno

-Lion populaire et se trouva présent au bruslement qui yfutfaict; il
fut l'un de nos prisonniers quand nostre garnison fut assés heu-
reuse que d'estaindre ce feu qui s'alloit aimer partout. Après
avoir esté convaincu de ce crime et condanné, il fut mis
entre les mains du bourreau qui se trouva si novice en son
mestier que la petite corde rompit d'abort et la grosse se
glissa sous les maschoires de son patient, qui ne luy fit pas
grand mal. Vous notterés que comme on le menoit au sup-
plice, il cria tousjours qu'il estoit innocent et disoit au

1. La Hoguette annonçait à Dupuy l'envoi du portrait de François Bacon,
par une lettre du 21 septembre 1635 (volume 715 de la collection Dupuy
fo!. 204).

2. Bourg sur Gironde, à 12 kilomètres de Blaye. La Hoguette désigne par
le mot boute-feux les chefs d'une sédition qui fut le prélude de la fameuse
sédition des croquons (1637). Rappelons qu'au xvi e siècle ce fut non loin de
Bourg, à Guitres, que commença (1548) le soulèvement de la Guyenne au
sujet de la gabelle, et que de là vint le nom de Guitres donné aux insurgés.
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peuple, qui estoit en grand nombre, qu'il mouroit pour leur
cause; ce qui excita une si publique commisération que
tout le monde pleuroit. Cela fist peur à l'exécuteur, à qui
les piés et les mains tremblèrent, et laissa l'ouvrage impar-
faitte, tant il avoit de haste de se voir hors de là. On de-
manda le corps au vice sénéchal qui l'acorda, ne pensant
donner qu'un cadavre; il fut porté dans une chapelle assés
proche de la, où il commença à respirer; la compassion des
femmes qui s'en approchèrent les premières, et l'intérest que
prist le peuple en ceste affaire fist crier miracle d'une vois
publique. Les moines se mirent aussy de la partie, de sorte
que si on l'eust voulu rependre, il se formoit sans doute
une nouvelle sédition, qui peut-estre eust esté pire que la
première. Moines, femmes et peuple , s'avisèrent depuis, pour
le sauver, de dire qu'il estoit mort. La mauvaise disposition
en laquelle se trouvèrent alors les espritz du peuple fist que
ceux qui avoint la puissance en main la dissimulèrent par
prudence, et le zèle de sauver un homme qui sortoit d'un
tel péril, que j'excuse en quelque sorte, fist sonner les clo-
ches et enterrer une busche au lieu du mort prétendu.
Pour conclusion, après avoir seigné ce prétendu deffunt et
luy avoir fait tout ce qui pouvoit servir à le ressussiter, ce
qui avoit réussi heureusement, on attendit que la nuict fust
veneue pour le transporter de la chapelle où il estoit encor,
en la maison d'un particulier, ce qui fut faict. Je ne sçay
si ce mouvement local, ou si lés diverses prises qu'on luy
donna de confection d'hyacinthe t ou d'alchermès 2 , ou les

1. On lit dans le Dictionnaire de médecine, par Nysten, sous le mot Hya-

cinthe : « Pierre précieuse qui entrait dans la confection d'hyacinthe,

mais qui est tellement inerte, que la confection de ce nom n'en contient plus
aujourd'hui. u 11 entrait dans cette préparation du safran et diverses drogues
excitantes.

2. C'est-à-dire du kermès. On prenait alors deux espèces de kermès : le
kermès animal, ou graine d'écarlate, ou encore kermès grana, et le
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secousses de la potence luy eschaufférent le sang en sorte
que les compresses qu'on luy avoit mises à l'ouverture des
veines des deux bras où il avoit esté saigné, ne furent
pas capables de l'arrester; on s'en aperceut si tard qu'il
ne fut pas possible d'y remédier. Et ainsi se finit le mi-
racle, qui est si bien creu icy que pour en désabuser
touttes sortes de personnes on faict aujourduy, quoique
dimanche, à la requeste du procureur du roy, ouïr des
tesmoings qui ont veu le ressussité mort; on prent aussy
l'audition des lemmes qui l'ont enseveli, et ltindy au conspect 1
de toutte la justice et du peuple, on le fera déterrer et luy
descouvrera-t-on le visage pour faire voir à ceux qui en
douttent qu'il est mort en effect 2 , et que Dieu ne faict
point de miracles pour sauver les boutte-feux et les pertur-
bateurs du repos pubic. Voillà l'histoire de nostre miracle,
dont le peuple est icy fort abusé, et le sera encor plus au

kermès minéral. Entre ces deux substances je ne me prononce pas et je dis
à mon lecteur, comme ce personnage de la tragédie :

u Devine, si tu peux, et choisis, si tu l'oses. D

Du reste, les deux médicaments sont souvent mentionnés ensemble dans les
vieux textes, et Olivier de Serres, par exemple, cite les a confections d'alker-
mès et de hyacinthe D.

1. En présence de, à la vue de, du mot conspectus, venu de conspicere,
voir. Littré n'a trouvé de cette expression qu'un seul exemple, dans cette
phrase des Mémoires de Saint-Simon : « Au conspect de toute l'Allemagne. D

2. De l'historiette tragi-comique si vivement contée par La Hoguette, je
rapprocherai une historiette complétement lugubre dont le héros est encore
presqu'à la même époque, un pendu ressuscité et que je trouve dans les Mé-
moires de Puységur (édition de votre serviteur, t. t, 1883, p. 213) : a Pen-
dant ce temps-là on prit un carabin qui avait volé. M. d'Orgeval, intendant,
le fit pendre dans la place de la ville. Après qu'il eut été longtemps secoué,
la corde rompit, et l'on emporta cet homme à l'hôpital pour le faire en-
terrer avec les morts; mais lorsqu'on vint à le déshabiller, on s'aperçut
qu'il était encore en vie. On le réchauffa et on lui tira du sang, puis il
revint bien et se porta bien. M. d'Orgeval ayant appris cette aventure, vint
à l'hôpital, et le lit étrangler en sa présence, mais l'action n'en fut pas ap-
prouvée. a Je le crois certes bien et je n'hésite pas à placer ce bourreau
sur la même ligne que Laffemas, son contemporain, sur lequel on fit cette
sinistre plaisanterie : Vir bonus, strangulandi peritus.
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loin, ce ay-je peur, qu'il croie tant de sottizes qu'il voudra,
pourveu que sa créance ne préjudicie point à son bien
propre, qui est le repos public. Dieu nous le veuille don-
ner et une paix généralle, quoique ce soit plustost une
prière d'un vieux poltron que d'un vieux soldat. Je salue
tourte l'académie et suis, monsieur, vostre, etc.

LA HOGUETTE t.
A Blaye, ce 23 septembre 1635.

XCII

A Jacques Dupuy.

A Blaye, ce 21 octobre 1635.

Monsieur, j'ay receu la vostre du 7 du courant qui m'as-
sure que le portrait de nostre grand chancelier vous a esté
rendu. J'ay peur que le branlle du charroy n'ait gasté quel-
que chose à la painture et que vous ayés eu la bonté de ne
me l'avoir pas voulu mander. Puisque vous m'en offrés la cop-
pie, je l'accepte, mais à condition que vous me la garderés
jusques à ce que j'aye pignon sur rue en quelque lieu, n'ayant
encor pris racine nulle part. Je suis icy comme un oiseau
de passage et peut-estre plus prest que je ne pense de
prendre ailleurs ma volée. La disposition des affaires pré-
sentes qui m'oste l'espérance mesme de me revoir jamais dens
le cabinet, m'enrage si fort que, s'il me falloit prendre le
chemin de l'autre monde, j'en serois desjà consolé. A dire
vray, ma vie a desjà souffert tant de changementz que je
ne jouy de ce que j'ay que comme un usufruictier. Je vous
suis fort obligé de vos nouvelles; s'il vous plaisoit de conti-

1. Vol. 715, fol. 205. Bibliothèque Méjanes, collection Peiresc, t. vt,
fol. 102, copie. Trois lettres suivantes (fol. 207-209), du 28 octobre, du
3 et du 41 novembre, ne renferment guère que des demandes de renseigne-
ments sur les nouvelles publiques.
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nuer, ma solitude en seroit de beaucoup soulagée. Je vous
en solliciterey par tous les ordinaires, et laisserey en paix à
l'avenir M. du Puy, vostre aisné, qui est employé en une
plus solide occupation. Je suis son très humble serviteur et
de monsieur de Thou qui a rendu son sang encor plus illustre
par la blessure qu'il , a eue I . Je salue aussy tous nos bons
et fidelles amis académiques et suis, monsieur, vostre, etc.

LA HOGUETTE 2.

XCIII

A Jacques Dupuy.

Monsieur, ne soyés plus en paine, s'il vous plaist, de la récep-
tion de vos lettres; maintenant elles m'ont touttes esté rendues.
J'ay receu aussy les oeuvres du P. Ives 3 dont j'avois desjà
leu le premier tome de sa Théologie naturelle 4 qui m'avoit
plu tant pour la force de son raisonnement que pour la
belle façon qu'il a de s'espliquer sur un subject qui estant
tout métaphisique la tissure m'en sembloit assés difficille.
Ceux qui ont eu ce mesme dessein avant luy selon mon
sens ne l'ont faict que bescher grossièrement. Sa façon d'es-
crire (quoique un peu poétique) est plus judicieuse, plus
hardie et autant achevée que la grandeur et la délicatesse
de la matière le peut souffrir 5 . Je lis maintenant le traitté

1. Je ne puis rien dire'de la glorieuse blessure reçue par Fr.-Aug. de
Thou, qui était alors intendant dans l'armée du cardinal de La Valette.

2. Vol. 715, fol. 210. Dans les lettres suivantes (fol. 211-214), comprises
entre le 24 novembre et le 15 décembre 1635, La Hoguette se plaint encore
de son existence agitée, malheureuse; il s'occupe de la maladie de M. de
Thou; enfin il annonce que, pour tromper son ennui, il s'est avisé d'étudier
la théologie.

3. 11 s'agit là d'Yves de Paris, né dans cette ville en 1593, d'abord avo-
cat, puis capucin, mort en 1678.

4. A côté de la Théologie naturelle, Weiss (Biographie universelle)
énumère une dizaine d'autres ouvrages du bon capucin, dont seul au monde
probablement La Hoguette a parlé avec tant d'enthousiasme.

5. En regard de cette appréciation, plaçons.le jugement si différent des
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de la Providence, qui est une partie du dernier volume de
sa théologie; j'interromps l'ordre pour aller au plus pressé
et à ce qui me faict le plus de besoin, car meshuy je ne tra-
vaille plus à devenir sçavant, la saison en estant • passée,
ouy bien à devenir meilleur et à rechercher touttes les
aydes qui peuvent empescher que les sédimentz et la ves-
sière de ce qui me reste de vie ne se trouble. Le progrès de
mon aage, la disposition de mes affaires particulières et des
généralles m'ordonnent de me tenir sur mes gardes, si je
ne veux estre surpris; je me prépare à tout et si bien que
j'espère des premières disgrâces qui m'arriveront d'en
prendre plustost un subject de louer Dieu que de murmu-
rer. Peut-estre qu'en l'instant mesme que je vous escript la
maladie de M. le duc de Saint-Simon me met en estat d'en
faire l'essey, mais je prends ceste mesme providence que
j'estudie à tesmoin qu'en ceste mauvaise rencontre je serois
plus sensiblement touché de l'intérest d'autruy que du mien.
Ceste confiance quoique hardie rue vient d'une aveugle ré-
signation que j'applique par la bonté de Dieu depuis quel-
que temps à tous les événements de ma vie. Pour ce qui est
des deux autres livres qui traittent du triomphe de la pietté,
je ne prétends pas de faire de grands progrès en ceste lec-
ture. Si je pensois qu'ilz me deussent donner l'inspiration
de faire les veux dont ilz rehaussera si fort le méritte, je les
tiendrois desjà pour leus. Le veu que j'ay faict d'obédience
au roy et à ceux qui me commandent icy sous son nom me
suffistà salut. Je renonce à tourte autre pauvretté qu'en celle qui
consiste en la modération de mes désirs, et pour la chasteté
le P. Jves ne me la sçauroit si bien conseiller que je la
pratique meshuy par impuissance. Je ne laisserey pas néant-
moins de lire ces livres et d'en tirer tourte l'instruction que
j'en pourrey, pourveu qué elle ne destruise point l'innocente

rédacteurs du Dictionnaire de Moréri (1759) : u Le style de cet auteur est
très guindé, et depuis long-temps on ne lit plus ses ouvrages. »

13

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



— 202 —

liberté de ma vie. Pour ce qui est de la santé de M. d'Es-
pernon, ceux qui etc parlent le plus favorablement disent
qu'il luy est resté une si grande foiblesse que de longtemps
on ne le pourra voir. Les autres disent pis, ce que Dieu
ne veuille. Le 30 du passé on vit à Bourdeaux, luy estant à
Cadillac 1 , ses deux secrétaires et son capitaine des gardes,
qui est une chose assés extraordinaire de voir tout cela hors
d'auprès de luy. Je tire de là un mauvais augure, joint qu'il y
a raison domestique et d'Estat de ne publier pas ce mal,
s'il estoit véritable. Je ne sçaurois qu'en croire; mais je
le crains entre nous. Adieu. Je suis, monsieur, vostre, etc.

LA HOGUETTE 2.
A Blaye, ce 12 janvier 1636.

XCIV

A Pierre Dupuy.

Monsieur, l'obligation que j'ay de demeurer en ce lieu
ne me permettant , pas d'aller mettre ordre moy-mesme aux
affaires que j'ay à Paris, j'y envoye mon homme. Le prin-
cipal subject de son voyage est pour voir s'il trouvera
point quelqu'un avec qui je puisse traitter de ma compagnie.
Si j'en estois deflaict, j'aurois couppé racine à beaucoup des
soins oit elle m'engage et serois hors de la subjection
d'un service que . mon âge ne me permet plus de rendre.
J'ay receu les derniers de M. de Saint-Sauveur, vostre
frère, du 19 du passé, et les nouvelles de M. de Thou du
12. J'ay communiqué le tout à M. le président de Pontac et
à madame, et ay faict ses baizemains suivant son ordre. Je

1. Renseignement que je suis heureux de fournir à M. Arnaud Commu-
uay, le futur auteur de la Chronique de Cadillac, recueil dont la publication
est impatiemment attendue par tous les amis de l'histoire et de la curiosité.

2. Vol. 715, fol. 2'15. Dans une lettre du 27 janvier (fol. 218), La lloguette
entretient son correspondant des affaires publiques.
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pense que ces trouppes qui se sont jettées dens le Luxem-
bourg cherchent plus à se rafraischir veu la saison, qu'à
faire la guerre. Ce qu'il y a à craindre est que le désespoir
de la fain les attire sur nos frontières, où ilz auront espé-
rance de la soulager. M. de Bourdeaux est à Brouage dens
l'exécution de ce grand dessein de mer qu'on se propose
qui nous est inconnu 1 . Pour ce qui est de la santé de
M. d'Espernon, je n'en ay pas si mauvaise opinion que
j'ay eue : le secret de sa mort se fust esventé, si elle
eust esté véritable. Néantmoins pas un de ceux qui re-
viennent de Cadillac ne le voyent. 11 suffist de voir
cler en ses actions propres sans s'embarrasser des mistères
d'autruy. Je salue messieurs vos frères et tous nos amis et
suis, monsieur, vostre, etc.

LA HOGUETTE 2.
A Blaye, ce 3 febvrier 1636.

XCV

A Jacques Dupuy.

Monsieur, j'accuse par celle-cy la réception de vostre
dernière du 2e du courant. Ce mesme jour j'escrivy d'icy à
M. du Puy, vostre aisné 3 ; et mon homme 4 que j'ay envoyé
en cour pour quelques affaires que j'y ay en fut le porteur.
Je veux bien entretenir commerce avec vous; mais je ne le
veux pas rompre du tout avec luy. Je m'abuse de faire quel-

1. Les Espagnols avaient pris les îles de Sainte-Marguerite et de Saint–
Honorat en octobre 1635. 11 s'agissait d'aller les leur reprendre, ce que l'ar-
chevêque de Bordeaux fit très heureusement, avec le concours du comte
d'Harcourt, dans le printemps de 1637 (12-14 mai).

2. Vol. '715, fol. 219.
3. Non pas le même jour, mais le lendemain, comme on l'a vu en lisant

la lettre précédente datée du 3.
4. C'est-à-dire l'homme attaché à ma personne, l'homme employé dans

ma maison, soit comme secrétaire, soit comme intendant.
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que différence entre deux personnes où il y a si estroitte liai-
son de sang et d'amitié. Faute d'autre occupation, je conti-
nue la lecture du P. Yves, dont je ne me dégouste point. Ses
traittés de l'existence de Dieu, de ses attributz et de sa
providence sont escellentz; il y a quelque chose de divin
dans celuy de l'immortalitté de l'âme qui est une matière
assez difIcille à traitter par démonstration. Pour ce qui est
du traitté de la justice de Dieu, j'y trouve quelque chose de
plus languissant qu'à l'ordinaire et quand il traitte des anges
et des démons, son raisonnement va trop à l'essor, ou, le
mien me manque. Excusés ma téméritté de juger sans
estre expert d'un ouvrage de si haut prix. C'est un effect de
mon oisivetté. Adieu, je suis, monsieur, vostre, etc.

LA HOGUETTE 1

J'ay lettre de M. Girard 2 de l'unziesme du courant par
laquelle il m'assure de la santé de M. d'Espernon.

A Blaye, ce 16 febvrier 9636.

1. Vol. 715, fol. 220. Le 5 mars, La Hoguette donne à son correspondant
(fol. 221) des détails pleins de réalisme sur une indigestion dont il a souffert
et sur un grand débordement de pittuite en son estomac. Le 31 mai (fol.
222), il déclare que sa maladie et son âge ne lui permettent plus de garder
sa charge. Le 26 juillet (fol. 223), il signale les querelles entre le gouver-
neur de la province et le parlement. Le 21 octobre (fo l. 225), il annonce à
l)upuy la disgrâce du gouverneur. Entre ces deux dernières lettres, men-
tionnons une lettre (fol. 224), on La lioguette exprime ses inquiétudes au
sujet de la frontière menacée par les Espagnols, et demande à être envoyé à
l'armée, ajoutant qu'il serait heureux d'exposer sa vie pour le roi. Le 27 sep-
tembre (fol. 226), il entretient son ami du mauvais état de sa santé. Dans
diverses autres lettres, de la fin de l'année 16'36 et des dix premiers mois de
l'année '1637 (fol. 227-244), il s'occupe de l'Espagne, de l'Angleterre, de la
nouvelle réconciliation de Monsieur avec le roi, son frère, etc. Une lettre du
12 juillet 1637 (fol. 243), est écrite de Bordeaux.

2. C'était Guillaume Girard, déjà cité plus haut comme biographe du duc
d'Epernon. Voir sur G. Girard et sur sa famille les Mélanges de M. de Lan-
tenay (p. 108-110), le Bulletin de la société des Archives, vi, 311, etc.
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XCVI

Monsieur, vostre dernière qui n'a point de datte me fust
rendue dens mon hermitage où je me vuide le sens et la
bourse, tant je m 'occupe et m'affectionne à mon nouveau
mesnage, quoiqu'il y ait icy quelque espèce de petite aca-
démie que composent M. de Basas 1 et le P. Gault de l'ora-
toire 2, personne d'une connoissance et d'une vertu très
éminente 3 , le temporel le gagne en moi sur le spirituel.
Je pense qu'à mesure que nostre corps s'apesantit et devient
libre, il s'affectionne à ceste lourde masse. Je me prépare
pour raisonner avec mon métayer et pour tracer l'aligne-

1. henri Listolfi Maroni fut évêque de Bazas de 1633 h 1645 (18 mai).
Voir sur ce prélat le Gallia christiana (t. r, col. •1212), le dénombrement
mis il la suite des Mémoires de Michel de Marolles (t. tri, p. 214-285), les
Notes pour servir à l'histoire de la ville de Bazas, recueillies par Baluze
et publiées dans la Revue d'Aquitaine (t. xi, 1867, p. 436). 	 •

2. Sur le père Jean-Baptiste Gaalt, qui était curé de l'église Sainte-Eulalie,
ü Bordeaux, depuis le 10 septembre 1634, et qui allait être nominé, en 1640,
évêque de Marseille, comme successeur de son frère Eustache Gault (le sacre
est du 5 octobre 1642), les indications pourraient facilement être très abon-
dantes. Je me contenterai de citer deux notes d'un savant écrivain déjà plu-
sieurs fois nommé dans mon commentaire, M. A. de Lantenay : A la page 7
de ses Mélanges, il a donné avec beaucoup de précision les dates principa-.
les de la vie des frères Gault, trop souvent méconnues, et dans la Revue
catholique de Bordeaux de mars 1886, retraçant l'histoire entièrement
nouvelle de l'Oratoire à Bordeaux, il a signalé toutes les sources b consul-
ter', parmi lesquelles les plus , importantes sont les publications du R. P. In-
gold. Ces deux érudits travaillent d'une façon qui est vraiment désespérante
pour leurs successeurs, auxquels ils ne laissent rien h dire. Je puis cepen-
dant mentionner ici un document qu'ils n'ont pas connu : c'est une lettre ou
plutôt une relation — du reste plus édifiante que curieuse, je dois le décla-
rer — adressée par M. de Sirniane â M. de Beaumont (de Marseille, le 7 juin
1643) et qui contient un éloge démesuré (au propre et au figuré) de Mgr
Gault, décédé le 23 mai de la même année. (Bibliothèque d'Inguimbert, à
Carpentras, collection Peiresc, registre vu).

3. La Hoguette dit en deux mots ce que M. de Simiane, qui n'écrit pas
comme la petite-fille de M me de Sévigné, a cru devoir délayer en une
douzaine de pages. .
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ment de mon jardin et d'un fossé comme s'il s'agissoit de
quelque grande conférence 1 . Que Dieu est bon, m'ayant sé-
paré de l'académie, de m'avoir donné un esprit de babiolles 2!

Nostre Guienne n'a rien produit de nouveau depuis l'aban-
donnement du Soccoa par les Espagnolz. La chose est si
estrange qu'on n'en peut concevoir la cause : car de l'impu-
ter à foiblesse, il me semble que c'est foiblesse. Nostre P.
Gault appelle ceste retraitte un dégel 3, tant il y a que la
chose est et est mirabile in ()cutis nostris `t . Les gazettes
généralles et particulières ne ndus aprennent rien de remar-
quable depuis quelque temps. Durant ceste surséance de
nouveauté et nos heureux progrès, on pouvoit prendre le
dessein d'une bonne paix. J'en chanterois volontiers le Te
Deum. Je n'espère point de vous revoir que cela ne soit. Le
quartier d'hiver pour les trouppes vous rendra bientost
M. de Thou. Entretenés moy, s'il vous plaist, en ses bonnes
grâces et de tous nos amis que je salue et resalue un mil-
lion de fois. Je suis, monsieur, vostre, etc.

LA HOGUETTE 5.
A Blaye, ce 18 novembre 4637.

XCVII

A Pierre Dupuy.

Monsieur, j'ay receu vostre dernière du 9 du mois passé
par les soins de M. le président de Pontac, à laquelle mes

1. Le seigneur de Chamouillac ne décrit-il pas à merveille les naïves joies
des journées qui, pour un enthousiaste propriétaire, suivent une prise de
possession, joies que je demande la permission d'appeler la lune de miel de
l'acheteur?

2. A rapprocher des citations réunies par Littré sous le mot babiole. Il me
semble que La Hoguette fournit là un intéressant exemple qui est un des
premiers en date.

3. Le mot est trés heureux, l'image tr ès expressive. « 11 n'y a que les
saints pour avoir tant d'esprit a, disait une femme qui n'en manquait pas.

4. On a reconnu là une citation biblique (psaume mit, 23).
5. Vol. 715, fol. 245.
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disvertissementz des champs m'ont empesché de faire res-
ponse jusques à ce jour. Je m'y employe si chaudement que
malgré les froideurs de la saison qui sont assés violentes, je
n'y pers pas un moment de temps; je fais fossoier, esseper 1.
(Je doutte que vous soyés assés bon mesnager 2 pour entendre
ce mot), planter de la vigne et toutes sortes d'arbres, comme
si j'avois caution d'en devoir manger du fruit, et je ne l'ay pas
d'y voir seulement les premières feuilles 3 . Je m'attache à ce
vain mesnagement avec tant de passion qu'en semant ,j'ay
mesme le plaisir de la récolte. Excusés moy donc, s'il vous
plaist, si nostre commerce a eu quelque interruption. Il n'y
a du dommage que pour moy de n'avoir pas eu plus souvent
de vos nouvelles; les miennes vous doivent estre bien impor-
tunes qui ne vous entretiennent que de mes follies de village.
Laissons-les là. On dict icy que M. le cardinal de LaVallette
s'en va à Rome. J'en suis en peine à cause de M. de Thou.
Je ne voy personne qui ait servi en l'armée oit il estoit qui
n'en die mille biens; Hz parlent plus sobrement de son
général `t . Finissons par là : aux choses phisiques; le prin-
temps produit tourtes les nouveauttés; aux politiques, l'hiver.
Bon jour et bon an à tous nos amis du cabinet, que je salue
mille et mille fois, et suis, monsieur, vostre, etc.

LA HOGUETTE 5.
A Blaye, ce 3 de janvier 1638.

'1. Nous avons gardé avec une petite différence d'orthographe ces mots
d'autrefois (fossoyer, écepper). Voir le Dictionnaire de l'académie pour la
première de ces expressions, le Dictionnaire de Littré pour les deux.

2. Mesnager dans le sens d'homme des champs, d'administrateur et culti-
vateur d'un domaine. Nous allons voir un peu plus loin le mot mesnagement
employé comme synonyme d'administration, de culture.

3. Insere, Daphni, pyros; carpent tua poma nepotes. .
4. C'est-â–dire du cardinal de la Valette qui, dans les derniers mois de

l'année précédente, s'était signalé par deux beaux faits de guerre, prenant
Landrecies, le 26 juillet, et La Capelle, le 21 septembre.

5. Vol. 715, fo l. 246. l.es autres lettres de 1638 sont peu nombreuses et
peu notables. Le 14 février, La floguettc apprend a ses amis qu'il est atteint
d'un heresipele (sic pour érysipèle) â la jambe.
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XCVIII

A Pierre Dupin.

De mon hermitage, ce 5 juin 4638.

Monsieur, de la proposition à l'exécution je trouve le
chemin si pénible que je ne le puis achever. Je partis de
Paris avec une âme de pagnotte l et en résolution de me
cloistrer thés moy. Ceste fantaisie me passe, et l'envie de
retourner dens le grand monde luy succède. Je ne sçay si
ce nouveau désir est produit en moy par un excès de santé
que je resens très vigoureuse et capable encor de résister
aux fatigues de l'armée, ou si c'est un effect de l'intempérie
de mon cerveau, tant il y a que s'il se faict quelque chose
par deçà, par mer ou par terre, je suis encor soldat. La
conqueste d'Espagne estant plus à ma main que celle des
Flandres, je me dévoue aux exploitz de guerre qui se feront
par deçà; et si le bon Dieu nous voulloit redonner une bonne
paix, je renoncerois de bon coeur au village et à la paisan-
terie 2 en faveur de la cour et de l'académie que je salue
très humblement, et suis, monsieur, vostre, etc.

LA HoGUETTE3.

1. L'orthographe de La Hoguette est conforme à l'étymologie du mot, venu
de l'italien pagnotta. Littré n'a cité, à l'article pagnote, que deux écrivains
postérieurs au correspondant des frères Dupuy : Scarron et l'auteur drama-
tique Legrand.

2. Littré n'indique point la forme paysanterie et ne donne, sous le mot
paysannerie, que deux exemples, l'un de Molière et l'autre de La Harpe.
Au moyen age, on écrivait paysant et cette orthographe se retrouve, au
xve siècle, dans les poésies d'Eustache Deschamps, si bien publiées, pour la
société des anciens textes, par notre aimable et savant confrère le marquis
de Queux de Saint-Hilaire.

3. Vol. 715, fol. 252.
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XCIX

A Pierre Dupuy.

De mon hermitage, ce 10 juillet 1638.
Monsieur, - vous vous mocquerés de mes irrésolutions;

mais qui est-ce qui ne sert point de badin àson compagnon?
J'estois soldat par la dernière que je vous ay escritte, et avois
raison de l'estre; par celle-cy je ne le suis plus, et ay raison
aussy. Que ceste bonne dame 1 est heureuse .de servir à
deux effectz si contraires et de conserver encor on nom! La
raison voulloit que je ne me retirasse pas du grand monde
en pagnotte. La mesme me persuade que parmi nos
massons je puis conserver mon honneur et qu'il y a plus de
bienséance en l'âge Of] je suis de me hastir un grenier chez
moy qu'une hutte à l'armée. Turpe miles senex 2 . Je trouve
aussy en ce dernier advis plus de repos et moins de dépense,
joinct que la vie des champs dont la cour m'avoit un peu
dégousté recommence à me plaire; pour le moins elle
m'occupe. M. le président de Pontac m'a faict l'honneur de
me visitter en mon hermitage; je l'accompagné à Plassac où
nous fusmes deux jours. On luy fist grand accueil. Salut à
nos amis. Je suis, monsieur, vostre, etc.

LA HOGUETTE 3.

1. C'est-â-dire la raison.
2. C'est, avec une petite transposition, la première moitié du vers d'Ovide

si souvent cité :
Turpe senex miles; turpe senilis amor.

3. Vol. 715, fol. 253. Je laisse de côté diverses lettres sans importance.
Dans une de ces lettres, du 12 décembre 1638 (fol. 251), La Hoguette, excu-
sant son silence, déclare que s'il n'a pas écrit plus tôt, il n'a pas, pour cela,
oublié ses amis, et que, toujours fidèle, il reste dans l'union académique.
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C

A Pierre Dupuy.

Monsieur, vostre dernière du 9e du passé m'a esté rendue
par les soings de M. le président de Pontac, qui est la
courtoisie mesme et la seulle consolation que j'aye en ce
pays et madame. Je les suis venu voir à Bourdeaux où il y
a six jours qu'ilz me régallent. Je vous plains vous et luy de
ce que vous ne vous connoissés que par lettres. Je m'en
retourne demain dans mon désert dont j'ay chassé la solitude
par le grand nombre de maneuvres qui m'y attendent. Le
divertissement qu'ils me donnent seroit plaisant s'il n'estoit
point si cher; mais il se faut loger quoique je n'aye presque
plus besoin que d'un tombeau. Ce n'est pas qu'il y aye
quelque altération en ma santé : je ne l'eus jamais plus
ferme ni plus vigoureuse; je la considère néantmoins comme
un beau jour d'hiver, qui est court et subject au changement.

La maladie de M. d'Espernon continue; il est à craindre
qu'elle ne suive la crise des affaires de sa maison qu'on tient
icy fort déplorées. Il y a quinze jours que je fus à Plassac
pour luy continuer mes inutiles devoirs. Je ne le vis point, et
depuis j'ay sceu qu'il luy est empiré. La douleur, la vieillesse
et l'affliction sont trois fascheux hostes dans un logis si caduc.
En ceste extremitté je pense qu'il a plus de bonheur d'estre
vaincu que de vaincre, de peur de combattre encor une autre
fois t . Je salue tous nos amis et suis, monsieur, vostre, etc.

LA HOGUETTE 2.

A Bourdeaux, ce 4 febvrier 1639.

1. Je n'ai pas besoin de faire ressortir le grand intérêt des renseignements
donnés par le voisin du duc d'Epernon sur le vieux lion malade. L'ancien
roi de la Guyenne allait encore voir sa misérable vie se trainer pendant près
de huit années pour s'éteindre enfin dans l'ombre d'une demi-captivité, au
château de Loches.

2. Vol. 715, fol. 25.
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CI

A Pierre Dupuy.

Monsieur, quoique je ne doutte point que vous ne saphiés
par la despesche qui se faict à monseigneur le prince 1 ce
qui se passe en nostre armée, j'ay pensé que vous ne serés
pas importuné de recevoir un mot de ma main sur ce subject.
Nous partismes de l'isle de Rhé pour Belle-Isle, le'1 6 de may,
et de Belle Isle pour la Couronne (sic)'qui est en la coste de
Gallice, le premier de juin, où nous arrivasmes le huictiesme.
Nous mouillasmes sous le fort de la ville en résolution
de combatre le lendemain l'armée ennemie qui estoit dens
le port sous la seuretté de trois fortz et d'immenses bastions,
où il y avoit plus de soixante pièces de canon. Après avoir
bien reconnu le tout, nous n'eussions pas laissé d'aller au
combat si les ennemis n'eussent, outre tout s cela, faict une
stacatte de tnatz, de tables et de batteaux entre nostre
armée et la leur. On délibéra huict jours des moiens de
rompre la stacatte, estant tousjours à la merci de leur
canon. Enfin, après avoir reconnu qu'il estoit impossible de
ce faire sans hazarder toutte l'armée, on s'est remis en mer.
L'armée ennemie estoit composée de trente deux navires de
guerre aussy grands que les nostres pour le moins, à sçavoir
de dix-sept navires de Dunkerque, de six gallions sortis de
Bibbaut, de cinq autres sortis de Saint-Ander et de quatre qui
estoient veneus de Saint-Sébastien, ce que nous avons sceu
par les mariniers du pays qui ont esté pris. M. nostre géné-
ral qui est encor ennivré des heureux succès de ses aventures
passées ne se peut consoler d'avoir manqué celle-cy. Je

4. L'armée de Guyenne était alors commandée par le prince de Condé.
Voir sur son commandement (4638-4641) l'Histoire des princes de Condé,
par M gr le duc d'Aumale (t. ui, 1886, p. 176-184).
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croy qu'il l'eust hazardée, si le conseil de tous les officiers
de son armée ne luy en eussent faict voir l'impossibilitté.
Un autre modéré se contenteroit d'estre venu chercher les
armées d'Espagne et de Dunquerque jointes ensemble devant le
meilleur fort de toutte l'Espagne et d'estre demeuré mouillé
devant leurs fortz l'espace de huict jours. Tant y a que,
si nous voulions nous contenter d'un appel, il n'en eut
jamais de plus franc 1 . Je vous diray présentement oa nous
allons; quand je le sçaurois, je ne le dois pas faire. Vous sçaurés
seulement que nous sommes en mer à la hauteur du cap
de Priour, que je me porte fort bien et M. de Pontac vostre
bon parent; il a très bien faict de demeurer au bort de la
Couronne avec monsieur l'intendant. Quand la mer est hautte,
il est un peu malade; mais il l'est si peu qu'il faict plus
envie de rire que de pitié. Permettés moy, monsieur, s'il vous
plaist, de faire mon petit compliment à madame 2 et i1
messieurs de Blanc et de Gasque et que j'espère par la bonté de
Dieu leur avoir ceste obligation de ne jouer de ma vie;
quoiqu'il n'y ait point icy un autre divertissement, je n'en
ay pas eu seulement depuis que je suis le moindre désir. Je
suis, monsieur, vostre, etc.

LA HOGUETTE 3.

Du bort de l'amiral, ce 47 juin 1639.

1. Il faut rapprocher le récit de La Hoguette de la Relation de ce qui
s'est passé en l'armée du roi, en son retour et la mer, jusqu'au 18 d'aotit
1689, oeuvre de l'archevêque-amiral. On trouvera le journal de la navigation
de M. de Bordeaux et de tous les événements de la campagne, dans la
Correspondance de d'Escoubleau de Sourdis publiée par Eugène Sue (t. u,
1839, p. 118-126). Une note de la page 18 indique ainsi les dates principales
de l'expédition : l'armée du ponant partit de la rade de Saint-Martin de Hé
le 18 mai, séjourna û Belle-lie jusqu'au t er juin, arriva le 8 juin b la
Corogne, revint â Belle-11e les 6 et 7 août, puis alla, le 13 du même mois,
vers les côtes de Biscaye et s'empara de la ville de Larédo et du bourg de
Saint-Oigne.

2. Madame veut dire ici madame de Pontac.
3. Vol. 715, fél. 257. Les lettres de La Hoguette deviennent de plus en

plus rares. J'en compte seulement huit en 1640 et une seule en 1641. Il en
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CII

A Pierre Dupuy.

Monsieur, j'ay receu ce dernier ordinaire un pacquet dont
la suscription et le cachet estoint vostres sans qu'il y eust
de vos lettres; j'estois alors avec M. du Bourdet 1 qui me
monstroit une relation très ample de ce qui s'estoit passé à
Lion 2 et les articles du traitté faict à Madrid par M. de
Fontrailles 3 , du 12 de mars, ce qui m'a rempli d'estonne-
ment de voir qu'une personne bien censée comme M. de
Bouillon ait eu part à un dessein si mal digéré. Il me semble
que la plus part de ce qui se passe en nos jours est matière

est une (fol. 264), écrite de La Rochelle, le 6 janvier, et où l'ami des frères
Dupuy leur demande, après une absence d'un mois, des nouvelles de Paris.

1. Pierre-Acarie, seigneur du Bourdet, lieutenant général de l'artillerie
de l'Ile de France, marié à Charlotte-Marie Martel, fille de Gédéon, comte de
Marennes, et d'Elisabeth de La Motte–Fouqué. (Bulletin de la société des
archives, ti, 324).

2. Le supplice de Cinq-Mars et de François-Auguste de Thou (12 septembre).
Déjà, le 18 octobre, La Hoguette avait adressé ses compliments de condo-
léance à Dupuy au sujet des malheurs de la présidente de Pontac. Rappelons
que cette soeur dévouée se rendit à Lyon pour essayer de sauver l'imprudent
ami de Cinq-Mars, et que F.-A. de Thou écrivit, de sa prison, le 12 sept-
embre, à son cousin Pierre Dupuy : « Monsieur de Pontac est icy, que je
plains extresmement. » Ce même Pierre Dupuy (Mémoire pour justifier M. F.-
A. de Thou, à la suite de la traduction de l'Histoire de J.–A. de Thou (t. xv,
in-40 , 1734, p. 24) parle ainsi des démarches de M me de Pontac : « M. l'évesque
de 'Foulon [Jacques-Daniel de Marly], qui estoit lors à Paris, y alla en poste
(à Lyon), où il trouva madame la présidente de Pontac, sœur dudict sieur de
Thou, qui a travaillé en ceste affaire avec toute l'adresse qui se peut ima-
giner, vit plusieurs fois les commissaires, parla à eux avec tant de respect,
d'éloquence et de ressentiment de douleur, qu'elle les esmeut tous à com-
passion, etc. »

3. Voir le travail magistral de M. Avenel : Le dernier épisode de la vie
du cardinal de Richelieu, Louis XIII, Cinq-Mars, Auguste de Thou.

Rôle du cardinal dans la conspiration de Cinq-Mars. Documents du
traité de Madrid, conclu au nom de Monsieur, du duc de Bouillon et de
Cinq-Mars. (Paris, 1868, grand in-80).
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d'enchantement. Je suis tousjours un peu indisposé quoique
je le sois moins que par le passé. C'est rheusme, comme je
croy, ou quelque nouvelle gouttière de vieillesse qui se des-
couvre. Je ne sçay lequel vaut le mieux qu'un bastiment qui
doit périr tumbe en ruines ou'qu'il soit emporté par quelque
tourbillon. La volonté de Dieu soit faitte ! Ma femme vous
salue I et moy, monsieur et vostre frère, de qui je suis et à
vous, monsieur, etc.

LA HOGUETTE 2.

Ce 7 novembre 1642.

CIII

A Pierre Dupuy.

A Chamouillac, ce 12 décembre 1642.
Monsieur, je n'ay point esté chés moy depuis cinq sep-

maines; j'ay passé une partie de ce temps là à La Meilleraye 3

avec M. le grand prieur 4, y attendant M. le mareschal son
nepveu l'autre partie je l'ay employée en visittes dens le
Poitou et l'Angoumois. Estant en conversation avec M. de
Balsac 6, où vostre nom ne fust pas oublié; nous eusmes la
nouvelle de la mort de monseigneur le cardinal fort incer-

1. C'est la première mention de Mine de La Hoguette que nous trouvions
dans les lettres de son mari.

2. Vol. 715, fol. 270.
3. Aujourd'hui commune du département de la Vendée, arrondissement de

Fontenay, à 37 kilomètres de cette ville.
4. Amador de La Porte, grand prieur de France, ambassadeur de l'ordre

de Malte en France, fut gouverneur de la ville et du château d'Angers en
1619, du Havre de Grâce en 1626, lieutenant de roi au pays d'Aunis et
d'Oleron en 1633; il mourut le 31 octobre 1644.

5. Le maréchal de La Meilleraye (Charles de La Porte) était le fils du frère
aîné d'Amador, Charles de La Porte, et de Claude de Champlais. Charles
de La Porte acheta la terre de La Meilleraye que Charles II devait rendre si
célèbre.

6. On désirerait avoir plus de détails sur l'entrevue de La Hoguette avec
l'ermite de la Charente.
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taine, alors 1 , mais qui ne s'est trouvée que trop véritable à
la fin. A mon retour chés moy qui fust avant hier, j'y ay
trouvé trois de vos lettres dont je vous rends mille grâces
et à madame de Pontac de l'honneur de son souvenir. Je
pars demain pour aller voir M. le grand prieur; il ressent à
son tour tous les coups de la fortune; personne n'en est
exempt que celuy qui ayme Dieu, qui s'atache à luy seule-
ment, se destache de tout ce qui peut fascher. Ma visitte
rendue, je ne pars de trois mois de chés moy où je vous
demande des nouvelles du monde en ce nouveau change-
ment. Je suis très humble serviteur de M. du Puy; ma femme
est vostre servante à tous deux.Je suis, monsieur, vostre, etc.

LA HOGUETTE 2.

CIV

A Jacques Dupuy.

Ce 27 décembre '1642.

Monsieur, je vous demande la continuation de vos lettres;
dens la résolution ofi je suis de ne partir plus de chés moy,
j'ai besoin de l'honneur de vostre souvenir. Quoique ma
famille et mon message me divertissent, mon esprit ne
laisse pas quelquefois de faire son retour vers le grand
monde. J'admire le grand calme qui s'y voit après la mort
de M. le cardinal 3 . On nous dict icy que le roy a esté plus

1. Richelieu était mort le 4 décembre 1642.
2. Vol. 715, fol. 271.
3. Voici comment La Hoguette a parlé de Richelieu dans le Testament

(p. 965) : u Certes, quand il me souvient d'avoir vu un gentilhomme de
Poitou, cadet de sa maison, bonne à la vérité, mais pleine d'affaires, se pro-
poser, avant que d'estre encore dans le ministère, de remettre entre les
mains du roi les places que tenaient ceux de la religion dans le royaume et
de changer les grands desseins de la maison d'Autriche en la nécessité de se
conserver plutôt que de s'accroître, je me sens entièrement convaincu, vu la
difficulté de ce projet, de croire que s'il n'avoit eu un esprit particulier de lu-
mière qui lui faisoit voir à l'oeil la possibilité de toutes ces choses, il ne les
eût jamais entreprises. »
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respectueux en l'exécution de ses dernières volontés que ses
proches. Si est ce que les principaux héritiers ont de quoy
se contenter, si l'avarice se peut remplir. S'il est vray que les
avantages qui sont faictz à M. le marquis de Brezé doivent
retourner à MM. du Pont, en cas de mort sans enfantz, à l'es-
elusion de M. le duc d'Enghien t , je ne comprends pas ceste
politique. Les grandes âmes ont leurs raisons, dont les petites
comme la mienne ne peuvent descouvrir le secret. On nous
dit aussy qu'il y a eu un oubli général de tous les domesti-
ques; mais qui meurt est assés empesché de penser à soy.
Je n'ay point encor eu des nouvelles de mon beau-frère 2.

J'en attends et des vostres par l'homme que je luy ay envoyé ex-
près; qui sert son maistre et devient libre ne peut pas tout.
C'est ce qui me console pour sou regard. Pour ce qui est de
moy, n'espérant plus rien, je me délivre d'une passion qui
n'est guère moins inquiette que la crainte. Nous demandons
la permission à madame de Pontac et à M. du Puy, ma
femme et moy, de les assurer de nostre service très hum-
ble. Nous vous faisons le mesme compliment.

LA HOGUETTE 3.

1. Dans la même page où La Hoguette a si bien parlé du grand homme
d'état, il a encore mieux parlé du grand homme de guerre qui fut le neveu
par alliance de Richelieu. Je ne résiste pas â la tentation de reproduire ce
passage qui est l'air de bravoure du livre : a Et quoique la bataille de Ro-
croi, qui a été suivie de celle de Fribourg, et celle de Fribourg de celle de
Nordlingen, soient des effets certains d'une prudence qui agit toujours d'une
mesme force, néantmoins ces actions sont d'une telle hauteur, vu les circons-
tances du temps, du lieu et de l'âge de celui qui les a toutes dessinées et
exécutées de sa main, qu'elles paroissent â tous ceux qui les regardent de
loin des journées d'une audace divinement inspirée. Ces impulsions extraor-
dinaires ont quelquefois un mouvement si soudain et si imprévu qu'elles se
font comme ces belles fugues de musique, dont l'art est caché, qui empor-
tent celui qui chante hors de lui-même et qui le ravissent, quand elles sont
faites, d'une pareille admiration, que ceux qui l'écoutent. n

2. Hardouin de Péréfixe était maitre de chambre du cardinal de Richelieu.
Il allait être nominé, deux ans plus tard, précepteur de Louis XIV.

3. Vol. 715, fol. 273. Dans une lettre suivante (fol. 275), La Hoguette, le
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CV

A Jacques Dupuy.

(D'une main étrangère: Décembre 4643)

Monsieur, par vostre dernière du 45, j'apprens la mort de
M. d'Haligre 1 . Ses amis, qui sont privés de sa conversation,
sont plus à plaindre que luy, qui est exempt des incommo-
dittés de la vie; il ne laisse ni femme ni enfantz après luy
qui est une grande attache au inonde quand on leur faict
besoin et qu'on les ayme bien. Je vous proteste que je n'y
tiens plus que par là, estant en l'aage où je suis et hors d'es-
pérance de me revoir jamais dens le cabinet. Les charmes de
la douce société qui s'y rencontre sont capables d'inspirer
un désir de vivre mesme aux désespérés. Quoyque je ne sois
que peu ou point connu de M. le viconte de Tureine, je suis
fort aise de le sçavoir mareschal de France et que M. de
Gassion le doive bientost estre a . Ceste récompense est légi-
timement deue à ses services 4. Je l'estime bien plus par là
que s'il estoit de la coste de saint Louys Les prétendants

11 janvier 16//3, exprime des craintes au sujet de l'avenir (le son beau-frère,
avenir qui devait être si brillant.

1. Etienne d'Aligre, chevalier de Malte, fut tué dans un combat naval contre
les Turcs, le 28 septembre 1643. Il était le cinquième des dix-neuf enfants
du garde des sceaux Etienne d'Aligre. Balzac, dans une lettre a Chapelain,
du 27 décembre 1613, dit qu'on vient de lui annoncer « la mort de Daligre n.

2. Turenne, alors âgé de trente-six ans, reçut le bâton de maréchal le 17
novembre.

3. Gassion fut nommé maréchal de France le même jour que Turenne. On
sait que, né a Pau le 20 août 1609, il mourut à Arras le 2 octobre 1647 d'une
blessure reçue cinq jours avant.

4. La Hoguette a grandement loué (Testament, p. 109) le maréchal de
Gassion et je ne manquerai pas de rappeler son témoignage dans une notice
— entremêlée de documents inédits — que j'espère pouvoir bientôt consa-
crer au héros béarnais, auquel le cardinal de Richelieu, selon Tallemant des
Réaux (t. tv, p. 181), avait donné le caractéristique et glorieux surnom : La
Guerre.

5. Le maréchal de Gassion appartenait â la bourgeoisie parlementaire et,
comme le dit l'auteur des Historiettes (t. iv, p. 176), « estoit d'une bonne

14
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à la mesme charge ne les peuvent envier de se faire justice,
tant ils ont de méritte tous deux. La lettre de nostre bon
amy estoit fermée avant la naissance de son filz; il ne
m'en parle point. C'est pour le quatriesme. L'ordre en est
bon : il n'y en peut trop avoir d'un si bon sang. Nostre fa-
mille est en bonne santé; la mère vous salue et M. du Puy,
de qui je suis et de vous, monsieur, etc.

LA HoGUETTE i.

CVI.

A Jacques Dainty.

A Samblanceaux, ce 7 décembre 1649.
Si j'avois un peu plus de santé que je n'en ay maintenant,

ce seroit à moy à mon tour à vous mander des nouvelles,
le bureau des plus importantes de l'estat estant à présent
par deça; mais parce que mon indisposition ne me permet
point encore de monter à cheval, elles ne viennent à moy
que confuses et fort incertaines. Je vous direy néantmoins
que j'avois, hier, à Royan un de mes gens qui parla à un•

battelier qui revenoit le mesme jour du bord de M. le conte
du Doignon 2 où il avoit mené M. Danguitard 3 ; le batelier

famille de la robe. » La locution proverbiale dont se sert La Hoguette allait
être illustrée une trentaine d'années plus tard ('1670) par Molière, dans cette
phrase du Bourgeois gentilhomme : a Est-ce que nous sommes, nous autres,
de la coste de saint Louis? »

4. Vol. 715, fol. 278. Les cinq dernières lettres du volume (fol. 279-283),
comprises entre le 13 'décembre- 1643 et le 8 mai 1644, n'ont rien qui mérite
d'être signalé.

2. Louis Foucault de Saint-Germain Beaupré, comte du Daugnon, com-
mandait alors l'armée navale destinée â combattre les insurgés de Bordeaux.
Voir sur le comte du Daugnon, qui- devint maréchal de France en 1653, et
qui mourut a Paris le 10 octobre 1659, tous les récits anciens et nouveaux
de la fronde bordelaise et notamment les documents publiés dans divers vo-
lumes des Archives _historiques du département de la Gironde par quel-
qu'un que ses amis ont surnommé le grand frondeur.

3. Auguste Poussard, marquis d'Anguitard.
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disoit que !pondit sieur du Doignon estoit mouillé vis-à-vis de
Plassac, demie lieue au dessous de Blaye 1 , avec toutte son
armée, et que l'armée ennemie estoit mouillée à Roigne de
tau 2, demi lieue au-dessous de Plassac et qu'il croioit mesme
que le lendemain ne dust point se passer sans combat, ce
qui n'est pourtant point arrivé, quoique la journée se soit
portée belle pour cet effect, d'autant que le bruit du combat
en fust venu jusques icy, n'estant esbigné de la rivière de
Bourdeaux que de trois lieues. Il est très certain que, si la
paix ne se conclut dans trois jours, nostre général qui est un
de nos héros ne sera pas longtemps si proche des ennemis
sans venir aux mains avec eux, ou le vent et la marée luy
seront contraires. Si cela est, quoique il y a inégalitté de
forces, je tiens que la fortune seulle décidera de l'événement
du combat, veu l'incommoditté du lieu oit il se doit faire
qui est si serré et si plain de bans de sable que l'une et
l'autre armée court fortune de se perdre. On m'a mandé au-
jourd'huy de Xainthes que M. l'archevesque de Bourdeaux :o

et M. de Blanc-Mauvaisin 4 et M. de La Vie s estoint revenus h
Blaye pour faire un dernier effort de paix avec M. le ma-
reschal du Plessis e . Je ne désespère point encor que ceste
dernière conférence ne produise quelque bon effet, se faisant

1. Sur la rive droite de la Gironde, à 3 kilomètres de Blaye.
2. Voir Cassini, carte de la Gironde.
3. Henri de Béthune, successeur de Henri de Sourdis (1646-1680). Voir

sur ce prélat les documents relatifs à la fronde cités dans la note 2 de la
page précédente, en attendant la monographie eu deux volumes in-8° que
prépare, pour notre plus grand plaisir et notre plus grand profit, le bio_
graphe de Laurent Josse Le Clerc.

4. Sur Leblanc de llauvezin, conseiller au parlement de Bordeaux, voir
les Archives historiques du département de la Gironde (tomes itt, xii et
xv).

5. Voir sur ce personnage le mème recueil (tomes a, vu, vIiI, xv).
6. César de Choiseul, comte de Plessis-Praslin, naquit à Paris en février

1598, fut nommé maréchal de France en 1645, devint duc de Choiseul et
pair de France en 1665, et mourut à Paris le 23 décembre 1675.
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les deux armées estant en verse l'une de l'autre. C'est tout
ce que je vous puis mander des affaires de deça.

Pour ce qui est de la rectification du billet que vous m'a-
vés envoyé, il est vray en touttes ses circonstances auxquelles
j'en adjousterey encor quelques-unes, à sçavoir qu'un nom-
mé Lambel, qui avoit faict deux ou trois voyages en Canada,
parla canadien à monsieur Le Feure et luy respondit en
canadien. M. de La Brosse, secrétaire de M. le chevalier de
Saint-Luc'i , luy parla anglois, auquel il respondit en anglois,
et moy je luy dis en grec ces paroles de Pater nosier :
- Aytocc0-ifro) To 6vo:,.7. cou. Il me respondit avec un certain bar-
ragouin dont la cadence me sembloit estre grecque. Il y
avoit pour lors dens la chambre vingt personnes de créance,
officiers.et autres, que j'y avoir appelé pour leur faire voir
ceste nouvelle, pour mettre mondit sieur Lefebvre en train de
débiter ce beau jargon; il falloit faire desboche et boire de
l'hypocras ou du vin bruslé avec eux. Celafaict, il n'avoir pas
sitost la teste sur le chevet qu'il commençoit à parler tout seul;
ensuitte de quoi vous pouviés l'entretenir en tel langage qui
vous plaisoit; vous estiés asseuré qu'il ne manquoit jamais à
vous resporidre, non pas avec. ordre ni suitte de sens en ses
parolles, mais tousjours estoit en mesure langage. J'en ay
faict l'expérience plus de vingt fois, parce que nous nous
estions embarqués ensemble, que c'estoit mon matelot, et
que nous couchions sur mesure matelas. Et puisque vous
désirés estre plainement instruit sur ceste affaire, qu'on
peut dire estre une des plus rares qui se voyent, il est à
propos que vous sçachiés particulièrement qu'elles estoint
les conditions de la personne dont est question.

Il avoit les premiers élémentz de mille belles connoissan-
ces, mais touttes imparfaictes et confuses, hors celle de

1. Je ne trouve rien sur ce La Brosse. Serait-ce, par hasard, le même que
celui qui figure dans le livre d'un contemporain, les Eclaii'cissements chro-

nologiques, etc., par le très original Jacques d'Auzoles la Peyre (Paris, 1635)9
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crayonner aussi bien que du Moutier 1 ; il sçavoit la musi-
que, jouer du luth, grand empirique ; il avoit quelque lé-
gère notion de touttes les parties des mathématiques, de
l'astronomie et . mesme de la judicière. Je n'ay jamais vert
un homme mieux escrire que celuy là. Touttes ces différen-
tes notions luy avoit rempli l'entendement de tant d'i-
mages confuses qu'estant en conversations avec luy et veil-
lant, il avoit la physionomie d'un homme qui dormoit,
comme si cest esprit eust esté assouppi du poids des no-
tions qu'il avoit entassées les unes sur les autres, ce qui
rend la merveille moindre de ce qu'estant endormi il parois-
soit estre esveillé, et si esveillé que M. - de Guittaut 2 estoit
présent quand je luy fis faire, en dormant, l'horoscope d'un
capitaine de mer que nous avions, qui n'estoit pas de ses
amis; il disoit qu'il avoit le Caput algol en ascendant et
qu'il mourroit de mort violente, comme en effect il fut tué
depuis en duel. Mondit sieur de Guittaut lui vit pareillement
chanter les trois parties d'un ballet qui avoit esté donné
thés luy et quand il fust à la troisiesme partie il s'escria : M.
Titelouze, qui estoit un excellent musicien (qui estoit à
Rouen), voicy de l'acromatique. Ensuitte de quoi après avoir
prié la compagnie de faire collation, il leur fist un remercie-
ment aussy beau que la collation. J'adjousterey encor à la lon-
gueur de ceste histoire une chose qui me regarde en mon
particulier; à sçavoir que feu M. de Cotninge 3 luy demanda :

1. Daniel du Moustier, appelé quelquefois du Moustier, naquit le 14 mai
'1574 â Paris, et mourut dans cette ville le 21 juin 164G. Ce fut un des plus
habiles dessinateurs du xvn e siècle. Voir son historiette dans Tallemant des
Réaux (t. lu, p. 490).

2. François de Cominges, comte de Guitaut, capitaine de la compagnie des
gardes du corps de la reine, mort d'apoplexie â Paris, le 12 mars 1663,
plus qu'octogénaire. C'était le frère de Charles de Cominges dont il a été
question dans plusieurs des lettres précédentes, et dont nous retrouvons le
nom â la fin de la présente lettre.

3. Nous avons vu que ce Cominges était mort devant Pignerol en mars
1630.
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« En dormant, venés ça; monsieur Le Feure, qui pensés-vous
qui soit le meilleur de vos amis en tout cet équipage ? » Il
respondit que c'estoit La Hoguette. a Ha ! pauvre homme,
luy respondit M. de Comminge, vous estes bien abusé, il
vous rend tous les jours de mauvais offices auprès de M. de
Saint-Luc. » Il se leva pour lors en son séant, et respondit :
« Par la mort Dieu (qui est la seulle fois qu'il ait jamais
juré), qui que vous soyés, VOUS avés menti : La Hoguette est
un fort homme d'honneur; je m'en voys vous attendre â la
Pudre », qui estoit un lieu où les soldatz avoint acoustumé
de se battre 1 . Ainsy après avoir faict souvent refflexion sur
ceste raretté des resveries de mondit sieur Lefeuvre, j'ay pensé
que comme c'estoit un virtuose qu'il avoit deux frères,
galans hommes, et que sa maison estoit d'un grand abord
pour les horinestes gens, qu'encor qu'il ne sçeust que le fran-

1. Cette anecdote a été reproduite dans un recueil intitulé : Suite de pe-

tits traités en forme de lettres écrites à diverses personnes studieuses (Pa-
ris, Courbé, 1654, in-8°). [.'auteur du recueil y confirme ainsi ce que l'on a
déjà lu ici, sur la spirituelle et facile parole de Charles de Cominges : « Feu
M. de Cominges, frère de M. de Guitaut, et celuy que cous m'aviez souvent
ouy tenir pour le gentilhomme de son temps qui avoit le plus d'éloquence
naturelle, etc... o Je suppose que l'auteur du recueil avait eu connaissance
de la lettre écrite par La Hoguette à Jacques Dupuy : car les deux versions
sont absolument les mêmes, et si, dans les premières lignes du récit dont
parle le recueil de 1651, on a seulement une analyse du récit de 1649, on
retrouve dans les dernières lignes la reproduction littérale du petit discours
du somnambule-polyglotte, ainsi que l'explication finale : c'était un lieu où

les soldats avaient coutume de s'aller battre. Conférer le commentaire de
P. Paris sur l'historiette de Mme de Villard (t. 1, p. 220) et les observa-
tions de l'éditeur de la Relation inédite de l'arrestation des princes, sur
deux méprises du savant commentateur (p. 6, note 3).

2. La Hoguette qui connaissait la langue italienne, comme le prouve la
citation de quelques vers en cette langue à la fin du chapitre n de la 3me

partie du Testament (p. 240), a pu traduire là le mot virtuoso, c'est-à-dire
habile. Je ne trouve aucun emploi en notre langue de l'expression virtuose
antérieurement à la date de cette lettre. Le premier de nos écrivains qui, à
ma connaissance, se soit servi de cette expression, est M me de Sévigné (lettre
du 28 février 1680).,
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çois et l'espagnol, qu'il falloit que sa mémoire dust conser-
ver les images des mots qu'il entendoit dire en diverses lan-
gues et qu'il en faisoit alors une énuntiation confuse selon
le son de la langue qu'on luy parloit en dormant, sans qu'il
y eust ni ordre, ni sens, ni liaison en ce qu'il disoit, comme
en effect il n'y en avoit nulle. Voilà la véritté de l'histoire
que vous me demandés sur laquelle j'ay hasardé mon juge-
ment; je ne sçay s'il vous plaira ou non. Serviteur très humble
et à tous nos amis.

La HOGUETTE 1.

A M. du Puy, abbé de Saint-Sauveur, rue de la Harpe, à
Paris.

1. Collection Dupuy, vol. 728, fo 169-171. La bibliothèque nationale pos-
sède un autre recueil de lettres inédites de La Hoguette écrites au prieu r de
Saint-Sauveur (volumes 786 et 787 de la collection Dupuy). On pourrait en
tirer une centaine de lettres qui, soit pour l'histoire de La Hoguette, soit
pour l'histoire de son temps, seraient d'un grand intérêt. Puisse quelque
zélé travailleur nous donner bientôt ce complément de la présente publica-
tion ! Tous mes voeux seraient comblés si l'éditeur du nouveau recueil était
l'érudit confrère qui, m'a tant aidé â établir le texte et le commentaire que
l'on vient de lire, M. le baron de La Morinerie.
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MATHA, MORNAC, ROYAN ET ARVERT

1289-1776

Pièces publiées par M. DENYS D'AussY.

Les documents que nous publions concernent des localités
différentes, mais qui, à des titres divers, ont appartenu aux an-
ciens seigneurs de Matha, issus des comtes d'Angoulême ; nous
les avons partagés en deux séries : la première comprend neuf
chartes, tirées des archives de Thouars, et qui nous ont été
communiquées par M. le duc de La Trémoille; elles embras-
sent une période de cent dix ans, de 1289 à 1399. Les documents
de la seconde série, au nombre de 39, ont été gracieusement of-
ferts à notre société par un autre de ses membres, M. Paul
Normand d'Authon, sauf celle qui porte le n° 1. Beaucoup de
ces derniers titres ayant une importance fort secondaire, nous
nous sommes bornés à les analyser en conservant les noms des
parties contractantes, des témoins, des officiers publics qui ont
passé les actes, ainsi que les indications intéressant la topo-
graphie locale : on y verra figurer toute la suite des seigneurs
de Matha, depuis Fr: ulgois de Clermont jusqu'à Henry-Joseph
de Bourdeilles, grand-père du dernier possesseur du comté de
Matha.

D'après Adhémar de Chabannes, le château de Matha fut bâti
vers l'an 866, par Wulgrin, parent de Charles le Chauve, qui
en confia la garde à un membre de sa famille nommé Raoul.
Lambert, Arnauld et Odelrick, enfants de ce dernier, accusés
d'avoir empoisonné Sancha, fille du comte de Périgord et
femme d'Adhémar, comte de Poitiers, furent dépossédés ; et
Matha fit retour aux comtes d'Angoulême. L'un de ces derniers,
Geoffroy VII, abandonna Matha à ses deux neveux Armand et
Guillaume ; ils furent la souche des anciens seigneurs de Matha,
de la famille d'Angoulême, parmi lesquels nous citerons les
noms suivants qui pourront compléter et rectifier les indica-
tions de Courcelles dans sa généalogie de la maison de Matha
(t. v de l'Histoire des pairs de France).

GUILLAUME DE MATHA, qui fit don à l'abbé Eudes, de Saint-
Jean d'Angély, de la forêt de « Banisium » Bagnizeaux, et
mourut au château de Taillebourg en 1074, quelques jours
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après la rédaction de la charte (MARCHEGAY, Documents inédits
sur la Saintonge et l'Aunis).

FOULQUES DE MATHA, frère de Guillaume, comte d'Angoulême,
qui se désiste en faveur de l'abbé de Saint-Jean d'Angély de
tous les droits qu'il pouvait avoir sur l'église d' a Aent »,
Haimps, échangée par Pierre II, évêque d'Angers, pour celle
de Saint-Cybard ; il signe, en 1151, la charte de fondation de
l'abbaye de Saint-Etienne de Vaux (Gallia christiana, t. li,
Instrumenta, page 451).

GEOFFROY MARTEL, Gauffridus Martelli, qui, du consentement
de sa femme Philippe et de son fils Robert, cède un moulin à
l'abbaye de La Couronne en 1222 (Archives historiques de Sain-
tonge et d'Aunis, t. viI, p. 75) ; il figure aussi dans les chartes •
concernant la seigneurie de Faye près Saintes, publiées dans
le xiiI° volume, page 26, des Archives historiques.

ROBERT, Surnommé DE SABLEUIL, Robbertus de Sablolio, s'in-
titulait, comme son père, seigneur de Matha et de Mornac ; il
autorisa, en 1235, les moines de La Couronne à établir un mou-
lin sur l'étang de Barbareu, a in illa parte que est versus las
Mathes » (Archives historiques, t. viI, p. 77) ; il eut de sa
femme Mathé, Foulques II de Matha, Fulco, qui vivait en 1267 ,
et Roque, Rogues ou Roger de Matha, qui testa en 1261.

ROBERT II DE MATHA donne, en 1289, décharge à son rece-
veur Pierre Senebrun. (Voir charte n° I).

FOULQUES III, sans doute le a Foquet » de la charte n° Il ; il
épousa Yolande de Pons.

ROBERT III, indiqué à tort par Courcelles comme le deuxième
du nom ; il transigea, en 1336, avec Roger Bernard, comte de
Périgord (Archives historiques de Saintonge et d'Aunis, t. iv,
p. 90) ; il vivait encore le 18 août 1363. (Voir aussi Archives his-
toriques, t. vII, p. 93).

FOULQUES V, dont la fille Louise épousa Archambaud V,
comte de Périgord, et lui apporta les terres de Matha, Mornac et
Royan ; elle comparait dans la charte ci-après (n° Ix).

Archambaud V, qui avait pris parti pour l'Angleterre, fut
assiégé dans Montagnac, fait prisonnier et traduit pour crime de
félonie devant le parlement de Paris qui le condamna au bannis-
sement par un premier arrêt (1395), et par un second à avoir la
tete tranchée et à la confiscation de ses biens (1398) ; il s'était
retiré en Angleterre, et y mourut un an après ce dernier arrêt.
Son fils Archambaud VI, pour avoir voulu enlever de force la
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fille d'un bourgeois de Périgueux, fut aussi traduit devant le
parlement et condamné, le 19 juin 1399, au bannissement et à la
confiscation de ses biens ; il revint en France avec les Anglais,
mais il ne put obtenir la restitution de ses terres, et mourut au
mois de septembre 1425.	 •

C'est évidemment à la suite des condamnations prononcées
contre son mari et son fils, que la comtesse de Périgord enga-
gea son patrimoine personnel à Louis Chauderier (charte n o lx).
Archambaud VI avait institué pour sa légataire Eléonore de,
Périgord, sa soeur, mariée à Jean de Clermont, vicomte d'Au nay.
La transmission de la terre de Matha s'explique donc tout natu-
rellement par le mariage de Louise de Clermont, fille de cette
dernière, avec François de Montberon (1403) ; et la transaction,
mentionnée par Courcelles, et d'après laquelle Marie, dame de
Matha, de Didonne et d'Arvert, mariée à René II de Vivonne,
seigneur des Essars, cédait tous ses droits sur ces terres à Jac-
ques de Montberon, maréchal de France, père de François sus-
nommé, ne doit s'entendre que des droits légitimaires que celte
Marie, soeur ou fille puînée de Louise de Matha, pouvait avoir
sur les seigneuries dont il s'agit. Armand Maichin est aussi
dans l'erreur quand il avance (Histoire de Saintonge, p. 171'
que Matha entra dans la maison de Montberon par le mariage
de Robert de Montberon avec Yolande de Matha.

Quant à la parenté de la comtesse Louise avec Renaud de
Pons, elle devait être fort rapprochée aussi bien de son côté que
de celui de son mari, ce qui l'autorisait à l'appeler o son chier
et amé cou%in D.

Toutes les pièces que nous publions sont sur parchemin, sauf
la 9 e qui est sur papier. Ce sont des originaux ou des expéditions
du temps; sur quelques-unes se distinguent des traces de sceau.
Nous rappelons ici que nos précédents volumes contiennent sur
les seigneurs de Matha, un certain nombre de documents qu'on
pourra utilement rapprocher deceux présentement mis au jour I.

1. Voir notamment Testament de François de Clermont (t. I, p. 185); la
série des pièces intitulée: Ventes, accords, transactions, fermes, etc...

(t. tv, p. 74 et suivantes) ; Concession par Robert de Sableuil, seigneur de

Matha, aux moines de l'abbaye de La Couronne (t. vu, p. 77) ; Traité

entre Robert de Matha et l'archiprêtre d'Arvert (t. vit, p. 93) ; Dénom-
brement de l'hébergement du Bouchereau rendu au seigneur de Thors

(t. xi, p. 68).
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PREMIÈRE SÉRIE

I

4289, février. — Décharge accordée par Robert de Matha, chevalier, à
Pierre de Senebrun, en sa qualité de receveur des a cothurnes du port de
Royan » et du revenu de Mornac et de Royan. — Original sur parchemin
appartenant â M. le duc de La T ;émoille. Fragment de sceau pen-
dant sur double queue, en cire noire, portant d'un côté un écusson ter-
miné en pointeaux armes des Matha (losangé d'azur et d'or). Contre-
sceau un aigle au vol abaissé; on distingue a l'exergue les lettres M A...

Universis presentes litteras inspecturis, Robbertus de Mas-
tacio, miles, • dominus éjusdem loci, de Mornaco et de
Royano, salutem. Noveritis quod cum Petrus Senebruni,
clericus noster, coustumas portus nostri de Royano, tam
magnam quam parvam et mercaturam et nundinas ejus-
dem loci, et totum emolutnentum fructus, redditus, exitus
et proventus exinde et de castellaniis nostris Mornacensi et
Royanensi provenientes per plures annos receperit et perce-
petit, et de dictis coustumis, mercatis et nundinis et aliis
fructibus, provenientibus et redditibus tocius terre nostre per
ipsum Petrun Senebruni, clericum nostrum, perceptis fideT
liter et legitime ipse Petrus nobis respondit usque ad hoc tem-
pus, et perintegre satisfecit de receptis, nos dictus Robbertus,
ipsum Petrum Senebruni, clericum nostrum, heredes
successoresque suos a perceptione et receptione coustuma-
rum, mercatorum et nundinarum et aliorum fructuum, red-
dituum, proventuum predictorum quiptamus pro nobis, he-
redibus successoribus que nostris penitus et liberamus.
Cum ipsum erga nos et in omnibus neguociis nostris invenire-
mus bonum, legitimum ac fidelem, relevantes ipsum Petrum,
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heredes successores que suos, ab omni racione danda et
aquocumque genere racionis dande et reddende cum de
omnibus per ipsum receptis nobis, vel alii nomine nostro et
mandato, usque ad presens tempus, fuerit plenarie satisfac-

.turn. Remictentes etiam et quiptantes eidem Petro Sene-
bruni, clerico nostro predicto, heredibus successoribusque
suis, pro nobis, heredibus successoribusque nostris, quos
ad observanciam premissorum astringimus, jura, acciones
et querelas que, vel quas haberemus seu habere possumus
et debemus, versus predictum Petrum Senebruni, clericum
nostrum, ex quacumque causa seu racione rerum predic-
tarum. In cujus rei testimonium damus et concedimus eideut
Petro Senebruni, clerico nostro, has presen tes litteras sigillo
nostro proprio sigillatas. Datum mense februarii, anno Domini
Mo CC° octuagesimo nono.

II

1295, juin. — Baillette par Foulques de Matha â Étienne de Château
Chaton, clerc, de deux journaux de terre tenant â la maison du Peyrat,
moyennant un boisseau de froment â la mesure de Saintes. — Idem.

A touz ceaus qui ces présantes letres veront et orront Fa-
guet de Mastaz, segnor de Augont, salez, Sachent tuyt que
je, le dit Foquet, ay baillé por moy et pur nies bers et par nies
successors, à mestre Esteyne de Chatyau-Chalon, clerc, por
soy et por ses hers et por ses successors, deus jornaus de ter-
res tenanz à la meyson do Peyrat 1 apperpetuau cens, c'est
assavoir por un boysseau de froment à la mesura de Sanctes,
por rayson du terrage rendeut chescun an dudit mestre Es-
teyna o de ses hers, audit Foquet o asses hers, en la feste de
sanct Vivian, ensembleyment o deus souz de cens et une geline
que doyt ladite meson du Perat, chescun an audit, qui de

1. LePérat, village de la commune des Gonds (.Augons), canton de Saintes.
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rien nessaquitent. Et en tesmoign de vérité je, ledit Foquet,
ay doné audit mestre Esteyne ces présantes letres de mon
propre sein saylées. Ce fu fet et doné le juedi en la vigile
de sanct Johan Babtiste, l'an de grayce, mil et deus cenz et
quatre vinz e quinze.

III

1326. — Aveu par Guillaume Rigaut, valet, comme tuteur de Pierre, fils
d'Osten Rigaut, â Robert de Mailia, chevalier, seigneur de Mornac et de
Royan, du droit d'exploit dans la forêt de Colles. — Idem.

A touz ceux qui cestes présentes letres verront et orront,
Guillaume Rigaut, vallet, parrosien de Saint-Supplice, tu-
teur de Pierre Rigault, fils jadis Ostent Rigaut, valet, salut en
nostre Segneur. Sachent Luit que ge, ledit Guillaume, tuteur
doudit Pierre Rigaut, tiens et aveu pou nom de a tenir
dou nobble home monsegneur Robbert de Mastaz, chevalier,
segneur de celui mesme lieu, de Mornac et de Royen, l'es-
ploit en la forest de Coules', si corn sestent des la Pomerade
et s'en vet juques aux Eysars, et dileques juques à la maison
Alays Mosniere et dilicques juques à l'aive de Corz, et dilic-
ques juques à la goule dou fossé vieil, et dilicques s'en vait
juques à l'euze Brisson, et dilicques à l'ayge douz, et dilicques
s'en vait au buze Ostent de Coules, et dilicques au mayne ons
Coyers, parrossien de Saint-Palaye, et dilicques s'en vet on
mayne ons Renaud, et dilicques au chief de Gorse Magnan,
excepté La Pomerade, aculir, amasser, aporter on chival, on
jumânt, on asne, on asnesse, et pourter au coul de home et de
fame pol le chaufage doudit Pierre Rigaut, si come li nobles
de la chastelainie de Royen ont accostumé de colhir, pourter
et esploiter en ladite forest, et encores possédissent en la

1. On trouve dans la commune de Saint-Pallais, à l'extrémité sud des bois
qui s'étendent entre cette même commune et Saint-Augustin, le village de
Courlay ; Courlais, d'après Cassini.
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costume homage lige et devoir de cinq souz en muement de
segneur ou de vassal, protestans que si me puis enformer que
ge tenge plus doudit monseigneur au plus tost que ge porray
ge l'en enformeray et de li avoueray; supplians à l'avantdit
monsegneur que, si de plus me puet enformer et doit que ge
tienge de lui; que à lui plaise qu'il m'en enformet. En tesmoingh
de laquiele chouse ge ay cloné audit monsegneur cestes pré-
sanies letres scelées clou scel nostre sire le roy de France
establi en la ballie de Sougon, supplians à Johan Lalamant,
guarde doudit scel, que à cestes présentes letres il le vulhet
metre. Nous, Johan Lalamant, à la requeste et instance doudit
Guillaume et à la bone et fiele relation de Pierre de Viletes,
auquiel sur cestes chouses et autres semblans nous donons
pleniere foy, ledit scel doudit roy, nostre segneur, guardey por
nous, à cestes présentes letres avons mis en tesmoingh de
vérité des chouses dessus dites. Doné le vendredi paravant
la quintayne l'an de grâce M ccc vint et six.

IV

1880, 12 août. — Aveu par Guillaume et Denis Prévost, au seigneur de
Matha et de Mornac, des landes et terres en chaumes qu'ils détiennent dans
la paroisse de l'Isle. — Idem. Traces de sceau.

A toutz ceaus qui cetesprésantesletresverront et hoyrront,
Guilhame et Denis Prevost, frères, parroysiens de la par-
roysse Nostre-Dame de Lile en Arvert, salu en nostre
Segneur. Coneue choze set à toutz que nos dis frères,
de bone volunté pour nostre avanssement, sans nulhe décep-
tion, avoms pris pour nos e pour nos hers e successors e
tenons e confessons nos tenir du noble et puyssant home
nostre segneur monsieur Robbert, segneur de Mastatz et
de Mornac, chevalier, iceles landes dites chaumes, en toutz
pertinances et apertenances, qui jadis furent de feue
Augeart Guodine, lesqueles sunt situées e devizées en
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Arvert en ladite parroyse de Lite, entre les dis Augears
des hers feu Aymeri Prévost de l'une partie, et le boys du
Martis de Estaules de l'autre partie, e se estent enclot e
environoé essinr corne l'om vet de la hyreforche de holme
Crozat juques au boys aus Blanchars de Avalon e se appa-
restz pour devize. Lesqueles landes nos tenons e devons
tenir perpétuelemant pour nos e pour nos hers e successors
à user et esplecter à nostre volunté, e à fere nostre profit
si nos povoms, e ledit nostre segneur et .es heics e suc-
cessors nos en devent fere bon guariment perpétuel envers
toutes persones. Pour laquele choze nos li soumes tenuz
e prometons pour nostres e nos hers e successors, payer,
randre et aporter à heaus à leurs hou a eu tenans en la chaztel-
anie de Mornac, là oü ilz seront le (illisible) nostre segneur de
Mastatz et de Mornac ho ses hers et successors, checun an per-
pétuelment, deus livres e dimee de sire, bone, leau, et
marchand en la feste de la Trinité, e à fere bon, perpétuel
e léau payemant chacune en obligation audit nostre se-
gneur e aus seins, toutz nos biens, mobles et non mobles,
présans e àvenir,e, prometons par nostres seyremans aussayns
es evangiles toutes les chozes susdites, tenir, guarder et
acomplir et non venir encontre par parole ni pour fet, e re-
nuncions en icest nostre fet à totes exceptions, déceptions,
actions, reysons, drets, privilèges, statutz e costumes qui àvenir
encontre los chozes susdites nos pourront ayider et audit nos-
tre segneur ho aus stuns nuyre. E en signeifiance e tesmognia-
ge de Léauté, avons cloné e houtroyé audit nostre segneur cetes
letres seylées deu soau monssire P., discret et honorable ar-
chiprestre de Arvert, à la nostre instance seylées. E nos dit
archiprestre de ceaus ditz Guilhame e Denis Prevost frères,
hoye la confession heaus e checun pour soy en los chozes
susdites tenir; guarder, et complir condapnons. E à lur re-
queste à cetes présans letres nostre seyau apposons in tes-
moign de vérité. Doné et hotroyé le lundi avant la asson-
tion, l'an de grâce mil ccc xxx.	 _
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V

4830. — Aveu rendu à Robert de Matha par Aimery d'Oucirac, valet, sire
de Goutenus. — Traces de sceau.

A touz ceus que cetes présentes letres verront et oiront
Eymeric de Oucirac, valet, sire de Goutenauz, saluz en
nostre Seigneur. Sachont tuyt que ledit Eymeric de Ouci-
rac, valet, ay et tenei et moy avoir et tener avoe et reconoyse
en ces escriptz, de noble et puysent, mon très cher segneur
monseigneur Robert de Matat, chevalier, sire de ce mesme lueu
et de Mornac, les chouses qui sensevent a homage lige et à
dever quege, dit Eymeric, doy fayre estage et mansion une fet
l'an par trois mois à Mornac, totes les fes que ge en seray
requist dudit monsegneur o de son certayn mandament.
Premièrement, ay et tenei dudit monsegneur touz ce que ge
ay, levei et percevei, en feu apelé feu metre Piere Brun Sa-
mastre, et tot ce que autres persones, tenent de moy en
dit feu; item et tot ce que ge prenei et recevei en la moyt
du feu apelé feu de Oucirac, et tot ce que autres persones
tenent de moy en la dite moite dudit feu; item, ay et tenei
dudit monsegneur la tierce partie des inumbles, des porxs
vendut, et la tierce partie des leiches des beus et de les vaches
vendues à Mornac ; item, et la tierce partie en baucage de
Mornac ; item, et doze deniers de rente et une anche (?) que
me rend annuaument le por de Mornac ; item, et un conte]
sans gueyne valent très melhes que me rent annuaument
Guillaume Vineus de une vingne que tient de moy ; item, ay
et tenei dudit monsegneur tot ce que ge ay et recevei et tot
ce que autres tenent de moy es terrages des Coutures et de
maynes de Avallo 1 ; item, et tot ce que ge ay et recevei et tot ce

4. Avallon, commune d'Arvert, village important, situé au bord de la
saline.
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que autres tenent de moy en feu apelé a las Romanes; item,
et tot ce que je ay et recevei et tot ce que tenent de moy à
La Trembleda, set vin, vendange, blet o autres chouses 1;item,
et tot ce que le sire de Poy Mignyo tien de moy à homage lige
et à devoir de cinquante sous de morta-mayn ; item, ay et
teneiduditmonsegneur tot ce que Johan Piere tien de moy es
parroches de Saint-Estéphe de Arvert et de Lila à homage
lige et dever de dis sous une fet payée et totes cetes chouses
desus dites, ge, ledit Eymeric de Oucirac, ay et tenei du dit
monsegneur de Matai et de Mornac; au dever et alomage
desus dit tot eisin cumme mei, antecessor ont tenu dudit
monsegneur de Natal et de Mornac et de ses ancessors,
et suplie audit monsegneur de Natal, que si il set o set
certains que nulle autre chouse ge doye tener et avoer de
li ne que autre devoir ge li doie fere que à li plaie moi
enformer de ce que ge li devrai fere et avoer de li ge moi
enformé ge me de fere tot ce que ge deuvray fere à li
en tot et pour tot. Et en teimoingn de cotes chouses ge
ay donné audit monsegneur de Matai et de Mornac cetes
letres sellées du sel de honorable home monsieur Arnaud
par la grâci de Dieu arcidiacre de Xainctonge à mes prières
et à ma instance , seiléies. Doné le judi devant la tous-
sains, l'an de grâce mil trois cent et trente.

Ge, Johan Pinaet, clerc, ay oy ceste letre.

1. Ces autres a chouses » consistaient dans les revenus des ports. Par une
charte de 1300, Robert de Matha reprit aux moines du prieuré de La Garde
le droit qu'ils avaient d'enlever les épaves venues é la côte d'Arvert ; et
il leur concéda, en échange, la faculté de percevoir 50 écus sur ses ports de
La Tremblade « quinquagenta solidos renduales in pecunia numerata perci-
piendos ab ipsis super portibus meis de La Tremblada ». (Cartulaire de N.-
D. de La Garde, par l'abbé Grasilier, charte Lxvt.) Note de M. André Lé-
telié).

•15
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VI
1335, 30 septembre.— Aveu par Pierre du Breuil, valet, h Robert de Matha,

seigneur de Mornac, du droit d'exploit dans la forêt de Salitz. — Idem.
Sceau: trois personnages nimbés. Au milieu, la vierge tenant dans ses
bras l'enfant Jésus ; les deux fig m'es qui l'accompagnent portent des
palmes ; ci l'exergue: (SIGILL)...SCTE..RCL.xATON.

Universis presentes litteras inspecturis, Petrus de Brolio
valetus, salutem in Domino sempiternam. Noverint universi
quod ego, dictus Petrus de Brolio, valetus, sum homo pla-
nus, nobilis et potentis viri domini mei Robberti, domini de
Mastacio et de Mornaco, militis, et ab eodem domino meo
teneo et advoho me tenere ea inferius que declarantur, pro
me et pro aliis a me causam habentibus, et a me tenentibus,
ad homagium planum, a me jam sibs factum et ad deverium
quarundam cirotecarum albarum solvendarum in mutacione
vassalli, videlicet : expletum meum in foresta de Salitz
Prout alii nobiles explectare consueverunt ; item omne illud
jus quod ego habeo et percipio et quod_ alii sub me et no-
mine meo a me causam habentibus, habent et percipiunt
annuatim, in paludibus suis inter locum vocatum nemus de
Lamayre 3 , ex una parte, et locum vocatum au Bugat, ex altera;
item omne illud jus et proprietatem quod et quam ego ha-

I. Le Breuil dans la commune de Saint-Augustin sur mer, canton de La
Tremblade. Cassini indique le grand et le petit Breuil. — Ce Pierre du Breuil
appartenait d la famille des seigneurs de Iléon. (Voir Archives histo-
riques de la Saintonge et de l'Aunis, t. vIII, p. 182).

2. Il est question de cette forest de Salitz dans une charte publiée dans
le vue volume des Archives historiques, p. 93. La date qui a paru in-
certaine h M. Paul de Fleury, esi indiquée : 29 juin 1405 ; le même Robert,
que ci-dessus, y comparaît, elle doit donc être de la première raoitié du
NIve siècle.

3. Dans ce nom de Lamayre ne serions-nous pas autorisés h trouver
1a véritable orthographe du nom donné au canal de dessèchement des marais
de Royan et de Saint-Augustin, que les actes notariés du xvlIe siècle écrivent
a La maire », et qu'Esprit-Charles Leterme, dans Notice sur l'arrondisse-
ment de Marennes, 1820, trouve plus rationnel, plus conforme h l'état des
lieux, d'orthographier a La mer n? Par des approfondissements successifs,
les canaux de Lamayre et du Petit-Pont ont asséché l'étang de Barhareu,
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beo, teneo et percipio, et IIelias de Montibus 1 et freyrêcltia
sua in franco paragio habent et percipiunt de me in feodo
de Rayabuzan ; item illos decem solidos rendales quos d e-
rici de Brolheto 2 habent et percipiunt annuatim, ex hele-
mosina legatorum ab antecessoribus meis in denariis, in
feodo de Rayabuzan predicto, et bec omnia supra declarata
teneo sub deverio et homagio predictis a dicto domino meo,
supplicans dicto domino, ipsurn humiliter requirendo quati-
nus, si demagis me possit informare, illud magis, pro sua gra-
tia mihi velit declarare, et me tamquam suum hominem pla-
num informare, et me per ipsam dominum meum informato,
sibi faciam quod debebo; promittens per juramentum meum.
quod, si de lnagisme possim informare, illud magis, ut citius
potero, eodem domino revelabo et faciam quod debebo; pro-
testationem faciens et potestatern plenariam ex pare mea
retinens augendi, minuendi, declarandi et specifrcandi, quam-
documque et quocienscumque mihi necesse fuerit in pre-
missis hoc non faciens ex certa scientia, quod ista prestatio
sit in prejudicium et diminucionem juris dicLi domini mei,
nec in augmentatum muni sed fidelitatem juramenti mei
in omnibus observando et cum oblicioni dederim in primis
•situacionem et bonnamentum dicti feodi de Rayabuzan, dic-
tus feodus in parrochia sancti Viviani de Brolheto situatus,
videlicetin ter magnum iterper[quod]iturdePelerdegun(ariis) 3

apud sanctum Vivianum de Brolheto, ex una parte, et feo-
dum prioris de Mornaco, et prepositi de Vallibus et parciona-
riorum suorum, ex altera, et situs est dictus feodus inter illas
metas inclusus. In cujus rei testimonium dicto domino meo
dono et concedo has presc ri tes litteras sigillo reverendi viri
domini Arnaldi, Dei gratin venerabilis archidiaconi Xanto-

dont l'ancien lit constitue aujourd'hui les prairies de Saint–Augustin, d'Ar–
vert et dc La Tremblade. (Note de M. André Lételié.)

1. Mons, en Royan.
2. Breuillet, chef-lieu de commune du canton de Royan.
3. Plordonnier, village de la commune de Breuillet.
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nensis, ad meam instanciam sigillatas. Nos vero, dictus ar-
chidiaconus ad requestam dieti Petri, presentibus litteris si-
gillum meum apponimus in testimonium veritatis. Datum
die sabbati post festum beati Michaelis, anno Domini nto
CCCo xxxo quintd. 	 ARNALDUS OBRARDI, presbiter audivit.

VII

1340, 26 septembre. — Aveu et dénombrement rendu au seigneur de
Matha et de Royan par Marie, femme de Pinaut Seschaut, chevalier, de son
hébergement de Saint-Palais sur nier, et des terres qu'elle détient dans la
chMtellenie de Royan. — Idem. Scellé du scel royal sur simple queue.

A touz céaux qui cestes présentes letres verront et orr-
ront. Marie, femme de Amant Seschaut, chevalier, salut en
nostre Seingneur. Sachent tuit que ge, ladite Marie, ob la
auctorité dudit monsieur tiens et advohe à tenir de noble et
puissant homme monseingneur monsieur Robbert de Mastatz,
chevalier, seigneur dudit lieu et de Roian, pour raison de la
chastellanie de Royan, toutes les chouses que ge, la dite
Marie, ay, tiens et possédis ou doy avoir tenir et possédir
ou austres tienent de moy ou souz mon gariment en la
chastellanie de Didone. Premièrement : tiens et possédis,
et advohe a tenir dudit monseigneur, mon fié assis à bidonne,
entre le fié Guillaume Hélies d'une partie, et le fié du
seingneur de Nyeul d'autre partie ; item, quatrevins seillons
de terre assis à Lusac I entre les terres du prieur Saint-
George d'une partie, et la terre du seingneur de Didone d'autre;
item, une terre assize entre le chemyn par lequiel l'om vait de
Didone à Sauion d'une partie, et la terre Pierre Guichart
d'autre. Item, une pièce de pré assis entre le chemyn par
lequiel lom vait de Didone à Saujon d'une partie, et le pré
Guillaume Hélies d'autre partie; item, une terre assise à Ro-
gacier` entre les vuignes du chapelain Saint-George d'une par-
tie, et la terre Arnaud Peitavin d'autre. Item, tiens et possè-

1. Commune de Saint-Just, canton de Marennes.
2. II y a Rougeassier, fief, dans la commune d'Arvert.
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dis dudit monsieur une terre assise entre les vuignes Guil-
laume Peitavin d'une partie, et la terre Guibaut Seguin d'au-
tre partie. Item, un pré assis en la chastelanie de Didone a
Boube entre la terre monsieur Guillaume Ostent, chevalier,
d'une part, et le pré Pierre Guichart, d'autre part; item, ad-
vohe a tenir dudit monsieur l'exploit ès forestz de Salitz, et ès
eaues et ès palutz, si comme les autres nobles de la chaste-
lanie de Roian l'ont et ont acostumé avoir; item, tiens et
avohe à tenir dudit monsieur tout le droit et la raison que
ge ay et doy avoir pour moy ou pour autres qui tienent de
moy et tenir doyvent ès terrages de la grante coulture
et de la petite, c'est assavoir la moytié de la tierce partie
des terrages desditz lieux, et la tierce partie ou droit du
prévostal, laquelle grant coulture dessus dite est as-
sise amprès Mornac, entre les fiez ditz du claus de Mornac
d'une partie, et le chemyn par lequel l'om vait de Mornac à
Sauion, d'une partye; et la petite coulture dessus dite est as-
sise entre les terres dites les terres vintenyeres, d'une partie,
et les essarz du rnosnar de Plordenier, d'autre. Item, tiens du
ditmonsieur la moytié de la tierce partie des terrages et la tierce
partye ou prévostal, ès blez et vins, cressanz es terres assises
on fié dit du puy de Loubar 1 , entre le chemyn lequel devise lo
fié de la Roche et les dites terres, et s'en vait vers Maillol
d'une partie, et les terres Pierre Vidau qui movent du ter-
rage du prieur de Mornac; item, la moytié de la tierce partie
des terrages et la tierce partye ou prévostal on fié dit les terres
en Girant, lequel fié est assis entre le chemin par lequel
l'om vait de Mornac à Roian, d'autre partie. Item, la moytié de
la tierce partye des terrages et le tiers du prévostal on fié appelé
La Combe, lequiel est assis entre le chemyn par lequel l'on
vait dès Meissons aus Cacotz au lieu appelé Lomecari, d'une
partie, et les terres delaterragerieduprieurde Mornac, d'autre
partie; item, la moitié de la tierce partie des terrageies et la

• 1. Laubat, commune de Saint-Sulpice de Royan.
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tierce partie ou droitd prévostal, on fié appelé clau Mochart,
dessus et dessous, lequel fié est assis entre les essars du
Mosnar de Pelordenier, d'une partie, et le chemin par lequel
Ion vait de vers Foissac vers Sauion; par lesquelles chouses
dessus dites, ge, ladite Marie, suy homene litge et luy ay fait son
homageettiensde luy à devoir de vingt souls à payer à muance
de seingneur; item, ge, la dite Marie, oh la auctorité que
dessus, tiens et advohe a tenir dudit monseingneur, pour
raison de sadite chastellanie de Royan, les chouses qui sensie-
vent: àhomageligequege ay fait auditmonseigneur età devoir
de vint souls à paier a muance de seingneur, c'est assavoir
mon arbergment assis en la parroisse Saint-Palays, ob
touz ses droiz et appartenances, et mon fié de Puyrevel et
touz les droiz possessions que ge ay et avoir puis et doy
en mondit Gé ou que autres tienent de moy on dit fié de
Puy-Revel. Lequiel fié est assis entre le fié Robbert Aindron,
valet, d'une partie, et le fié des hiers Guillaume de Madail-
lafre, • mort, d'autre partie. Item, tiens et advohe moy tenir dudit
monseigneur ma garene ob ses droits et appartenances, as-
sise entre le chemyn si, comme Ion vair du lieu de la lande
de Saint-Palaye vers la maison de Guillaume Peiteu
devers la mer d'une partie, et la mer de Gironde d'autre
partie, et d'autre partie les chouses de Pierre Rigaut, valet,
si comme moy et mes prédécesseurs l'avons tenue et acostumé
à tenir; item, tiens et advohe moy tenir dudit monsieur les
exploitz en la forest de Corles et ès .palutz et ès eaues, si
comme les autres nobles de ladite chastelanie les tiennent et
ont acostumé à tenir et exploiter; item, tiens et advohe moy
tenir dudit monsieur la liberté et franchilece de mes vins et
de mes berbis sanz en rendre audit monsieur aucune autre
cognoissance ou servitu; item, tiens dudit monsieur la liberté
et povoir de dépesser les pins 4 dès le lieu de Pet.ztal-

1. « llépesser les pins » doit s'entendre vraisemblablement de cette façon :
extraire la résine, ou bien couper le bois mort et cueillir les cônes.

Cet « aveu n est de ;rancie importance en ce qu'il est affirmatif sur la
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lat t juques que partoute la paroisse Saint-Augustin, si comme
moy et mes prédécesseurs l'avons acostumé, et toutes les autres
chouses que par droit ou par costume so devent sègre souz
ces chouses. Lesquelles chouses et chescune d'icelles, si
come dessus est dit, ge, ladite Marie tiens et avohe moy te-
nir dudit monseingneur, aus devoirs et homages dessus
la mieudre fourme et manère que ge puys et doy fere.
Sauve et proteste par devers moy d'acrestre , de
mermer, corriger, adjouster, déclairer en mesditz avoez
et chescun pour soy, si et toutesfois que le besoingn sera
et que ge y seray tenue, suppliansen oultreaudit monseigneur
que, si il set aucune chouse que ge doie plus tenir de là que ge
n'ay dite, ou plus mis en icest mien aveu que ge ne doye, qu'il il
plaise de moy enformer come il y soit tenuz de droit, cos-
tume ou usage. Come ge soie toute preste et me offre, toutes-
foys que besoingn sera, de advoher et tenir de lui, et de moy
corriger, et que si fait l'avoie, ge l'auroie fait par ignorance
tant soletnent, et non pas, si Dieu plet, à la subcellation et
démermance du droit dudit monseigneur, ne par moy ac-
querre. Et de ce ge offre à fere foy et moy expurger par
mon propre serement ou autrement si comme raison voudra,
toutesfoys que besoingn sera et que ge en seray requise deue-
ment, et en outre de fere et acomplir toutes chouses que
bons vassal doit fere vers son seingneur, si et quand tenuu y
seray par droit et par costume de pays, et en outre fais protes-
tation que par cette manière de bail ou tràclition . de féiage

croissance du pin maritime dans la forêt de Salis, antérieurement au xtve
siècle, et qu'il contient peut-être en germe le fameux droit d'usage exercé,
et toujours revendiqué jusqu'en ces temps derniers, par les habitants de l'île
d'Arvert. Que de frais d'éloquence... et autres, dépensésh propos du a=bois
mort » et a du mort bois » l (Note de 11 C. André Lételié).

1. Nom inconnu, ainsi que beaucoup d'autres. Il ne faut pas perdre de vue
que cette partie de la côte a été ravagée par la mer, et que les sables
recouvrent beaucoup de villages dont les noms ont, à la longue, disparu.
Môme observation en ce qui concerne l'île d'-Arvert, dont plus de la moitié
est ensevelie sous les dunes. Idem. •
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en escript, ne me soit fait préjudice ne aus miens en aucune
chouse on temps qui est à venir; et en tesmoingn de ces chou-
ses, ge, ladite Marie, ay donné audit monseingneur cestes pré-
sentes letres saellées du seel roial establi en la baillie de
Sauion, sous la garde de Pierre des Maisons. Et nous, ledit
guarde, oye la confession de ladite Marie sur les chouses
dessus dites, l'avons condempné à les tenir, et à la supplica-
tion de lie avons appousé à ces letres ledit seel roial en tes-
moingn de vérité. Donné le mardi avant la feste saint Michel
de l'an de grace mil ccc et quarante. Ita est per me Vitalem
Veteris clericum.

VIII

1345. — Censif de la châtellenie de Mornac, dû à Robert II de Matha, sei-
gneur de Matha et de Mornac. - Copie du temps sur papier, aux ar-
chives de M. le duc de La Trémoille. Communication de M. le baron de

La Morinerie.

Cens de la Saint-Lbt (Lambert) I dehut à monseigneur
de Mastaz rendut à Mornat en chatel l'am grace mil treys
cens quaronte et tint.

Premerement : P. Amaylhe, de son meyne. xII d.
Item : Guillemot Achut, du bois de Lameyre. II s. VI d.
Item n : Peire Boher et sa frereyche, de lur meyne IIII s.
Beneit Martin, de son meyne.	 vi S.

Les heriters de Peirot Breton, des Gorcez 3 .	 xVIIi d.

1. Grand nombre de noms propres en abrégé dans l'original; force con-
tractions et suspensions, dont les signes manquent parfois ; confusion possi-
ble de quelques c et t, i, j et r, n et u, et par conséquent v:

2. Nous supprimons item, qui est répété à chaque ligne.
3. Entr'autres droits concédés par les seigneurs de Mornac à l'abbesse de

Saintes, il y avait celui de quarante-cinq aires de marais salants en a Gorz a,

in Gorz, XLV. saliferas areas (Cartulaire de l'abbaye royale de N.-D.
de Saintes, par l'abbé brasilier, charte 248). Que faut-il entendre par ce
nom? Il y a à La Tremhlade un lieu dit a moulins des Gorces D, situé à proxi-
mité de la saline. Dans cette même localité on donne le nom de a gorces n

aux bois dans lesquels croit le pin maritime : e Aller dans les gorces A, est
une expression usuelle. Serait-il irrationnel de voir dans cette dénomination
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Les hériters au Brimons, du Prat. 	 II s. vI d.
Robert Chenait, de Bechete.	 it s. VI d.
Les hériters de Guillaume Martin, de lur meyne. 	 IIII s.
P. Bar, de son mayne.	 IIII s.
P. Jocerant, de sa meison du Celer.	 xII d.
Esmarc Roy, de son meyne.	 xvnl d.
Idem, de son prat. 	 x cl.
Les hériters Arnaut Chenait, de Creyst.	 III s.
Guillaume Gonbaut, de Beche 1 .	 xiI d.
Helie Bouezat, du meyne qui fut Gonbaut Rey. Ix d.
Les heritiers Helie Payen, du meyne Gombaut Rey. mi d.
Guillaume Rigaut, de son meyne qui fut Phelipon Mey-

nart Donat.	 YII d.
Guillaume Rigaut, de son meyne qui fut Reymond Cha-

vyne.	 XII d.
Gonbaut Rigaut, le j une, de son meyne.	 xVIII d.
Guillaume Durant, dou meyne Roucea. 	 xII d.
Periot Berton, dau meyne qu'il tient de monseigneur. y s.
Peirot de Noya, de son meyne de Majeur II s. vI d.
Le commandeour de Laubail, dou meyne deFaussat 3 . IIII s.
Les heriters Jousselin Chevalier, dau meyne de Be-

chete.	 xIIiI d.

Merigot Roucia, du meyne au Fié au Bonnis `t .	 III cl.

le nom d'une famille qui a possédé au x e ou au xIe siècle, bois et salines, et
dont la mémoire s'est conservée jusqu'à nous ? Il en est ainsi, du reste, de
la saline des Treslebois, créée au xvie siècle par les Vigier, seigneurs de
Treslebois, près d'Arvert, et qui existe toujours sous ce nom agaçant. Gorz
est devenu « Font rousse D au xvue siècle, d'après un acte de Béchet, 1644.
(Note de M.André Lételié.)

9. Sans doute Bechete.
2. On lit aussi bien : Mareno.
3. Le maine au Fossat est devenu le prolongement de La Tremblade, côté

du sud-ouest ; le maine était situé près de l'étang de Barbareu, dans le voisi-
nage des moulins, dont la construction sur cet étang et sur son déversoir le
canal du Petit-Pont, avait été concédée par les seigneurs de Mornac aux
moines de La Garde et de La Couronne.

4. Bonnins.
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Les heriters a les Noteyse, du meyne au Teylladis I . xvill d.
Gonbaut Rolant, de son meyne du Tailhadis. ii S. vI d.
Hélie Baudouin, du meyne de Bechete. xv d.
Guillaume Meygnart, du meyne qui fut Guillaume

Boher.	 IITI d. ob.
Jousselin Sicart, de son meyne.	 ni ob.
Guillaume Pebret, du meyne de Beche 	 xii d.
Helie Simon, de la passe au Ribaut. 	 vi d.
Jannin Guiton, de son meyne. 	 II S.

Perre Buef et sa frereyche, de lur meyne.	 III S.

Denyse Gonbaude, de la terre de Mauperrer.	 vIII d.
Guillaume Borguoygnon, de Cioderez.	 vI d.
Benef Arnaut et sa frereyche, de son meyne. 	 II s. vI d.
Les heriters a les Prèvoste, de sa terre du meyne au Gan-

dins 3.	 xII d.
Johan Vacher et sa frereyche, de son meyne.	 ix d.

et debez.	 Ix d.
Johan Vacher, dei meyne Coybhan.	 xII d.
Les heriters de Benetz Bibaut, de son meyne dou meyne

au Gandins.	 xxii d.
Hélie Garin et sa frereyche, de la terre de Lessart. IIi s.
La filhe Jousselin Brum, de son prat. 	 x d.
Johan Tente, de sa mate de Peliot. 	 ii s.
Hélie Mechin le june, de son essart. 	 iii S.

Hélie Bonfil, de Portebayse, de son ayre. 	 vi d.
IIélie Vivyen, de sa mate. 	 xii d.
Bonsfil, de Portebayse, de sa meyson.	 xii d.
Fauquel Bonfil, de sa meyson nuye,	 xii d.
Marie Artaude, de Bruylhez; de son meyne. 	 xII d.
Les heriters G. Aynart, de son meyne.	 v s.

4. Un cantonnement de la forêt de Salis portait le nom de « Talheditz v.
(Archives, t. vu, p. 93.)

2. Sans doute Bechete.
3. Sans doute le maine Gaudin, dans la paroisse de Saint-Pallais, actuelle-

ment sous les sables.
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Jousselin de la Valade, de sa terre de Palatica	 mi d.
P. Guibert, de sa meyson du Chatea. 	 u S.

Les heriters de Gonbaut Martin, de lur meyne.	 11 S.

Marie Rigaude, de la Gorce, de tos la meyson Mey-
nart.	 H S.

Peirote Rigaude, du meyne Gaugiez. 	 xii d.
Les heriters Gonbaut Rigaut, de son meyne. 	 xvili d.
Monseigneur Gonbaut Bonnin et sa frereyche, du Sa-

blez.	 iiii S.

Guillot Chehn, de son meyne du Bort. 	 ii s. vi d.
Arnaut Martin et sa frereyche, de son meyne.	 iiii S.

Les heriters Peirot Peiron, de son meyne. 	 xvi d. oh.
IIélie Peiron, des chouses qui furent à Guillaume Bar-

bier.	 iiI s. III d. ob.
Les heriters de Guillaume Chevalier, de sa terre de Fouce

Genoil.	 vii d. oh.
Johan Cocier, clou meyne qui' fut au Jocein.	 vis.

Jousselin Breton, de la meyson qui fut à Johan Gon-
baut 1.

Peirote Grolere, du meyne au Grolers.
Guillaume Breton, de Chaus, de sa mate.
Leysete Thonelle, du meyne Barat	 •..
Peirote Grolere, de Gorce neyre.
Peirot Feirosca, de Gorce neyre.	 xv d.
Avryot Choin, dc Chovygnone.	 mu cl.
Peire 'ter et sa frereyche, de la terre de la Font 3 . ix d.
Guillaume Laurens, de son meyne. 	 H S.

Guillaume Laurens, du meyne qui fut Ilélie Sudre. 1111 s.

1. A partir de cet article jusqu'à la fin, le moisi a effrangé les bords du
manuscrit ; on ne peut saisir, de temps à autre, que certaines sommes dans
la dentelure du papier.

A l'embouchure de la Seudre il existe le a banc de Barat » signalé par
une bouée. Ce banc était attenant au continent au xiv e siècle et soumis à la
culture. (Note de 16 I. Lételié).

3. I.a Font est un village dépendant de la commune de Saint-Augustin sur
Mer.
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Guillaume Laurens, du meyne qui fut Peirot Breton. II s.
A monseigneur a paier xv d., qui vacaut. xv d.
Guillaume Teyxer, de son meyne qui fut è, Osanne

Texere.
Du meyne son père.
Idem, de la chouse qui fut Guillaume Orsson.
Hélio Aubert et sa frereyche, de lur meyne. 	 Im s.
Myot Peyrou, du meyne qui fut Guillaume Peiron. vII d.
Guillaume Giraut, du meyne Hélie de la Gorce.	 vIII d.
Arnaut Michea, du jornaut de terre. 	 II S.

Peirinz Peyrou, du meyne Guillaume Peiron. xvi d. ob.
Peirot Vidaut, de Bracco, du meyne de Bracco. 	 xix cl.
Les heriters de Gonbaut Guyton le june, de lur

meyne.
Agnès, filhe de Guillaume le talhonder, de lou...
Jousselin Breton, dau chatel, de sa meyson. 	 xII d.
Les heriters Peire Ficher, de lur meyne.	 IIi S.

Peirot Ardi, du meyne au Martins.	 xii cl.
Les heriters Jousselin Picher, de lur meyne. 	 mi d.
Les heriters de Peirins Guiton, du• meyne au Gui-

ton.	 II S. VI d.
Johonnot Regnaut, de son meyne qui fut aus monseigneur,

asis en la prévotté Simon.	 V s.
Les heriters de Gonbaut Breton, de sa mate, une geline.
Les heriters de Peire Dau, de son meyne.	 II s.
Les heriters de Pierre Dan, du meyne Arnaut Bof.

xii d. et vi ob.
Hélie Cailhat, de sa terre dau Migier.	 xvui d.
Les heriters P. Guiton, du meyne au Giraus i . il s. vi. d.
P. Bérart, du meyne au Gùitons.	 II S. XVIII d.
Peirot Lambert et son frereycher, de la terre de la

Mare.
Les heriters de Jousselin Brum, du Prat..

XVIII d.

4. Maine Giraud, village de la commune d'Arvert.
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Cens de Saint-Esteyphe dehut en lam mil me cens xr, et
cinq.

Les heriters Heliot Symon Bouet,. de la terre du Cor-
_mer 9.	 xviii d.

IX

1358, 31 janvier. — Aveu par Guy du Breulh, valet, des rentes et rede-
vances qu'il tient ô hommage du seigneur de Matha, dans la paroisse de
Breuillet. — Idem; traces de sceau.

A touT ceux qui ces présentes letres verront et orront,
Guy du Breulh, valet, filz de Pierre du Breulh et de Roze
Guau de, sa femme, feus parrochiens de Saint-Vivian de Brollet,
salut en nostre Seigneur. Sachent touz que ge, ledit Guy, tiens
et avohe à tenir de noble et puissant seigneur monsei-
gneur monsieur Robbert de Mastaz, chevalier, sire d'icelli lieu
et de Mornac, à homage et devoir ci-dessouz déclairez et
spécifiez, toutes et chescunes les chouses qui s'ensuyvant :
Premièrement, Pierres Aubert et sa fréresche, vint et tint bois-
seaux de froment à la mesure de Mornac, de rente, à payer
pour cause de leur mayne, chescun an, à la Saint-Vivian;
item sur Penot Cenc pour cause de 'son mayne deux bois-
seaux de froment de rente, à la Saint-Vivian; item sur Penot
Garin et sa fréresche, de leur terre de l'Essart, demi boisseau
de froment de rente à la dicte mesure en la dicte feste
saint Vivian. Item sur moy ledit Guy, pour ma vigne de
devant mon hostel, un , boisseau et demi de froment de rente.
Sur Alees Panière, pour sa terre de La Font, un boisseau de
froment de rente, à payer comme dessuz; sur mestre Guy Cha-
zeliz, pour cause du mayne et terre qui fut Naudin Beraut,
troys boisseaux de froment de rente à payer comme dessuz,
pour lequel froment devant dit les persones dessuz nomées
me doyvent au terme devant dit ob amande de quinze soulz et
un denier; item, quatre livres dix soulz tournois monnoie

1. 11 semble que ce rôle soit demeuré inachevé: car le reste de la page est
laissé en blanc.
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courante de rente, une geline comptée pour doze deniers
tournois, lesquels me doyvent, chescun an, oh amende de
quinze soulz et un denier, les persones ci-dessouz escriptes,
ès termes qui s'ensuyvant : C'est assavoir Penot Cenc pour
son mayne, en la feste de Nostre chaste Dame cinc soulz;
Guillaume Garin et Penot Garin pour l'Essart, en la feste de
Pasques, troys soulz six deniers; Amant G uybert, pour l'Essart
en ladite leste de Pasques, troys soulz. Johan Malet pour son
mayne en ladite feste de Pasques, deux soulz dix deniers;
les héritiers Penot Mosner, pour leur mayne des Espaux, en
ladicte feste de pasques, deux souz; Foucaut Achem, de son
mayne de La Coinderie, en la feste de panthecoste, dix
deniers; Gombaut Rampnou, de son mayne de La Coinderie,
en la feste de panthecoste, dix deniers et mailhe; Ysabeau
Giffarde, pour son mayne de La Coinderie, en ladicte feste
de panthecoste, onze deniers ; Penot Garin, pour sa terre
de l'Essart, en la feste de saint Johan-Baptiste, troys soulz
six deniers; Hélies Guilain, pour sa terre de La Fon, en ladite
leste de saint Johan, deux deniers; les héritiers Hélies Orson,
pour leur terre de La Font, en la feste de saint Johan, maille;
Penot Debor, pour sa terre de La Font, en ladite (este de saint
Johan, troys rnailhes; Penot Ocuc, pour son mayne en ladite
feste de saint Johan, seize deniers; mestre Guy de Chazelitz,
pour son mayne qui fut Arnaut Beraut, en ladite leste de
saint Johan, treize souls; Perrot Ocuc, pour son mayne,
cinc souls; Ozanne Acharde, pour sa terre de La Court,
à la Magdalene, deux souls. Penot Ocuc, pour sa mate,
quatre deniers; Guillaume Darnetz, pour sa mate du Poyau,

la Saint-Vivian, deux deniers; Focaut Achery, pour son
maine à la Conderie, à la Saint-Vivian, dix deniers et mailhe;
Foucaut Achery et Ozane Lemozine, de leur mate de Poyau
à la Saint-Vivian, deux deniers; Gombaut Rampnou, de son
mayne de La Conderie, en ladite feste, dix deniers; Penot de
Roux, de son mayne qui fut Pierre Itier, en ladite leste, cinc
deniers; Johan Malet, pour son mayne qui fut Nadau, à la-
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dite leste, troys souls; Ysabeau Giffarde, de son maine de La
Conderie, en ladite leste, onze deniers; ledit mestre Guy, du
mayne qui fut Beraut, en ladite leste, seize deniers ; ledit
mestre Guy, de sa mate, en ladite feste, deux deniers ; le
mayne qui fut Hélies Itier, deux souls six deniers; Guillaume
et Pierre Garin et leur fréresche, pour la terre de l'Essart, à

la saint Micheau, troys souls ; les hériers Johan Terce, du

Boys, à ladite feste, deux souls; Jean Achery de la mate de
Pibot, à ladite feste, quatre deniers; les héritiers Penot
Mesner, de leur mayne, en ladite leste, deux souls; Johan
Achery, de la mate de Pibot, à ladite leste, quatre deniers;
sur le mayne qui fut Hélies Itier, en ladite feste, cinc souls.
Penot de Roux, du mayne aux Itier, en la feste de tous
sains neuf deniers; Johan Malet, de son mayne, en ladite
feste, deux souls six deniers. Guillaume et Pierre Garin,
de la terre de l'Essart, à la feste de noël, trois souls six
deniers ; Arnaud Girbert, de La Prade, en ladite feste, trois
souls; Alées Panière, de son mayne, en ladite feste, sept
deniers; Gieffroy Béraut et Guillaume Botraut des chouses
Gieffroy Bonnet, en ladite feste, six deniers ; Gieffroy
Béraut de son mayne, en ladite feste, six deniers ; Ledit
Gieffroy, pour sa terre qui fut Guillaume Giraut, en ladite
(este cinc deniers; ledit Gieffroy, pour sa terre des Combes,
en ladite feste, cinc deniers; Alées Charbonnere, de sa vigne
du Puy, en ladite feste, une mailhe ; les héritiers Johan
Itente, du Bois Milon, en ladite feste, deux souls; Johan Achery
et sa fréresche, de la mate de Pibot, en ladite feste, doze
deniers; Foucaut Achery, et sa fréresche, du mayne de La
Condrie, en ladite feste, dix deniers et mailhe. Gombaud
Rampnou, de son mayne de La Conderie, en la ladite leste
six deniers ; Penot Vidau, du mayne qui fut Guillaume
Benoit, en ladite leste, six deniers ; Penot Ocuc une
géline; Penot Rampnou, pour sa terre, en la dite feste, chic
souls ; ledit mestre Guy, du mayne à la Merigne, en ladite
feste, trois deniers et mailhe ; ledit mestre Guy, pour sa
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terre qui fut Pouteau, en ladite feste, cinc deniers, Ber-
tomé Guy, du maine aux Béraux, en ladite (este, deux sous
cinc deniers ; les héritiers Ysabeau Giffarde, du mayne
de la Conderie, en ladite feste, six deniers; Alées Faurasse,
de son mayne de Broillet, en ladite feste, quatre deniers
mailhe. Johan Leport du mayne qui fut Hélies Itier, en la-
dite feste, deux souls six deniers. Et toutes les chouses dessus
dites et chescune d'icelles que je tiens ou autres tiennent de
moy ès lieux devans diz je tiens et advohe tenir de mon
dit seigneur de Mastaz, à homage lige et aux devoirs accous-
tumés en yceles chouses, à payer à mondit seigneur dedenz
sept jours à muance de vassau; et suppli à mon dit seigneur
de Mastaz que, si plus de li tienz ou tenir doy, ou autre
devoir ou devoirs li doy faire, que li plaise m'en enformer....
Et ceu ge certifie à mondit seigneur et à tous autres aus
quieux il puet et pourra appartenir par cesprésentes lettres,
scellées à ma requeste du seel de honorable home et
sage Aymery, humbles arceprestre d'Arvert. Nous, ledit
arceprestre, à la requeste dudit Guy du Breuilh, à ces
letres avons appousé nostre scel en tesmoing de vérité.
Doué et fait le mercredy avant la purification nostre
Dame, l'an de grâce mil ccc cinquante et huit.

JOHAN DU BREUILH.

X

1S99, 47 janvier. — Cession par Louise de Matha, comtesse de Périgord,
à Renaud, sire de Pons, vicomte de Turenne, du droit de retrait qu'elle s'é-
tait réservé sur la terre et châtellenie d'Arvert, cédées par elle à Louis
Chauderier, écuyer, seigneur de Nieul. — Vidimus sur parchemin du 29
novembre 1461. Idem.

A tous ceulz qui ces présentes letres verront et orront,
Jehan Gillart, clerc, garde du scel roial estably aux contracts
en la ville de Saint-Jehan Dangely pour le roy nostre sire,
salut; savoir faisons que nous avons veu et de mot à mot
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leu, unes letres scellées du scel estably sur le pont de Xainc-
tes pour le roy nostre sire, en cere vert, et du propre scel
de dame Loyse de Mastaz, contesse de Peregord, en cere
rouge, le tout à queulx double, non viciées, non corrom-
pues, non cancellées, ni sans avoir aucune suspection en
elles, si come de prime face apparesoit, des quelles la teneur
s'en suit : A tous ceulx qui ces présentes letres verront et
orront, Hélie Guibourg, clerc, garde du scel royal estably sur
le pont de Xainctes pour le roy de France, nostre seigneur,
salut en nostre seigneur Dieu perdurable. Sachent tuit que,
en droit, par devant le notaire et juré de la court dudit scel
royal cy dessoubs suscript, personnellement establye noble
et puissante clame Loyse de Mastaz, contesse de Peregort, et
darne des lieux, chasteaux et chastellenies et terres de Mas-
t.az, Royan, 111ournat et Arvert en Xaintonge, et come icelle
dicte dame et contesse susdicte, par vertu de une certaine
composition et acort faitz et passez entre ladite darne d'une
part, et noble home Loys Chauderier, escuier, sieur de
Noyoilh 1 , ou qui que soit Jehan Doriole, clerc procureur
dudit Loys, et pour nom de luy d'autre partie, descendeus
lesdites compositions et acort de certain arrest ou arrests de
court souveraine 3 , fust esté teneu audit Loys Chauderier
en la somme de six mille deux cens et cinquante livres
tournoys monnoye courante, et il soit ainssin que pour et
en payement, solution et aquipt de cieux mille deux cens et
cinquante livres tournoys, et en déduction et refundement
d'une partye desdits six mille deux cens et cinquante livres
dessus dites, ladite darne et contesse, pour elle et pour ses

1. Nieul-sur-Mer, arrondissement de La Rochelle.
2. C'est vraisemblablement ce même Jean Doriolle qui fut appelé quatre

fois à la mairie de La Rochelle, eh 1409, 1415, 1421 et 1430. Son fils, . gé-
néral des finances du roy » (manuscrit d'A. Ilarbot, t, t, p. 285), maire en
1451, eut pour fils Jean Doriolle, le célèbre chancelier de Louis XI.

3. Cet arrêt avait sans doute trait à la condamnation prononcée contre
Archambaud V, comte de Périgord. (Voir ci-dessus, p. 225).

16
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hoirs et successeurs, eut vendu, cessé, baillé, auctroyé et
transporté perpétuellement et à héritage audit Chauderier 1

en personne dudit Jehau Doriole, sondit procureur, accep-
tant et stipulant pour nom dudit Loys et-ses hoirs et suc-
cesseurs, c'est assavoir la terre et chastellanie de Arvert
en Xaintonge, ob ses appartenances, deppendances et ap-
pendances quelzconques et tout droit de chastel et chastella-
nie, de justice et de jurisdiction, haute, moyenne et basse
mère, mixte et impère, pour toute ladite terre d'Arvert, ses
susdits appartenances, deppendances et appendantes, soient
Pieux, rerefieux 3, bois, hommages, seigneuries, noblèces,
justices et jurisdictions quieuxconques, hommes levans et
couchans, maisons, manoirs et autres édifices, vergiers, ter-
res, vignes, desers, prez, boys, estans, rivages de nier et au-
tres, maroys, salines, boucieux ^, rentes, complantz, dismes,
cens, censies, terrages, pasturages, rivage(?), pescheries, fours,
moulins, foyres et marchés, vecolages, samidrois, ventes,
honneurs, garennes, péages, naufrages, costes de mer,
biains, quartz, garde, cohercicions, prérogatives, seigneuries
et autres doiz et choses quelzconques, tant nobles que
non nobles, et pour quelconque nom et manière qu'ils
puissent estre ditz, cessez et réputez enssemble, et tout le
droit, nom, action, seigneurie, propriété, tiltre, possession,
obligation et rayson antiennement quelle y avoit, avoir pou-
voit et devoit par quelconque raison ou cause, et de ladite

1. Louis Chauderier, seigneur de Nieul, devait être fils de Jean Chauderier,
Chauderer ou Chaudrier, maire de La Rochelle, qui en 1372 contribua ii re-
mettre cette ville sous l'autorité du roi Charles V ; notre charte pourra ser-
vir a fixer l'orthographe encore contestée de son nom. (Voir DELr YANT : His-
toire des Rachetais, t. r, p. 92). Louis Chauderier étant, en 1404, échevin de
La Rochelle, prêta au nom de cette ville, au connétable Duguesclin, cinq
mille livres d'or. Il mourut cette même année. (Manuscrit d'A. Barbot).

2. Arvert, chef-lieu de commune du canton de La Tremhlade, arrondisse-
ment de Marennes.

3. Rerefieux pour arrière-fiefs.
4. Boucieux ou bouciaux, peut-être pour « bouchots D.
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terre d'Arvert ob ses dits droits, seigneuries, noblèces, ap-
partenences et deppendances quelzconques, ladite dame et
contesse s'estoit desmize, devestue et dessaizie du tout en
tout, et en avoit vestu et saizi ledit Loys, pour luy et pour
les siens héritiers et successeurs, et rais et induit réalment,
et de fait en plénière et corporelle possession. et paisible
saizine, et les en avoit fait et ourdené et estably en icelles
choses vray seigneur, acteur, propriétaire, procureur et juste
possesseur, comme de sa propre chose et domaine, sans rienz
y retenir à ladite clame ny aux siens, en icelles choses ainsi
vendues, soit en cas et par droit de ressort.... ni autre-
ment par quelque cause ou rayson que ce soit ou peust
estre, soit tarit seulement un denier tournoys de franc de-
voir, que ledit Loys , et les siens en éstoient tenuz de rendre
à ladite dame, pour manière de congnoISsance à cauze de
lomage qu'elle est tenue de faire au roy noslre sire, pour
raysons des lieux et chasteaux de Royan, Mournac et de
ladite terre et chastellenie d'Arvert, queroin 1 ledit denier
chascun an perpétuellement en chascune l'este de penthe-
coste, sans foy ni homage, double paille, gage ni amande,
et sans commission aucune, et en oultre heust icelle dite
dame Loyse de Mastaz, dame et contesse, vendu, cessé et
octroyé et transporté perpétuellement à héritage por elle et
por ses hoirs et successeurs audit boys Chauderier, en la
personne de son dit procureur, cent livres en deniers de an-
nuelle et perpétuelle rente, monnoye courante, chascun an
par le pays, pour et en payement, solution et acquiq de la
somme de mille livres tournoys, et en refundement de partie
desdits six mille deux cent et cinquante livres tournoys des-
sus desclarées, lesquelles cent livres de rente perpétuelle sus-
dite ladite dame et contesse avoit assiz et assigné perpé-
tuellement pour elle et pour les siens audit Loys Chande-
lier et aux siens, a les avoyr, querir, demander, exiger, le-

1. Queroin pour quérable.
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ver, prendre et recepvoir perpétuellement pour ledit Loys
Chauderier et pour les siens chascun an perpétuellement,
entièrement et à une fois à chascune feste de toussaincts sur
ses villes, lieux, chasteaux, chastellenies et terres de Mastaz,
de Royan et de Mournac, et leurs appartenances, et de chas-
cun d'iceux, et sur touz et chascun des autres biens et cho-
ses meubles et immeubles, présenz et à venir quelzconques,
sans que l'assignacion espécial à la général, peussent préju-
dicier l'une à l'autre en aucune manière, et icelles dites
cent livres de rente, ladite dame Loyse, dame et contesse,
avoit promiz et estoit tenue à payer, et rendre et pourter,
par faire, fournir et enteriner à ses propres fraitz et despens
audit Loys et aus siens, quelque part qu'ils feroient leur
manssion en résidence en la ville de La Rochelle, chascun
an perpétuellement et en chascune leste de touzsains, et à
peine de cent sous tournois, laquelle peine elle vouloit estre
encourue et commune pour elle et pour les siens, pour chas-
cun jour que de rendre et porter et payer ladite rente audit
Loys et aux siens, amprès ledit ternie, elle seroit refusans,
deffaillans ou en demoure, à appliquer et payer icelle pour
moictié au roy nostre sire et l'autre moicti' audit Loys Chau-
derier et aux siens, par ainsi que ladite dame vouloit et avoit
consenti que ledit Louis et les siens peussent faire gaiger et
exequter pour ladite peine 'et pour chascune fois quêlle au-
roit esté comise sur ladite dame et sur les siens, et sur ses
biens et choses. Pareillement, pour les arrérages qui écher-
ront de ladite rente et d'icelles dites cent livres de rente, en-
semblablement et de ladite terre et chastellenie de Arvert,
avec ses droits, seigneuries, nobleté, appartenances et dep-
pendances et de tous ses droits, noms, raysons, tiltres, pro-
priété, possession, seigneuries et censes quelconques que la
dite dame et contesse avoit, povoit et devoit avoir en icelle,
ladite dame contesse avoit promis et estoit tenue pour elle
et pour les siens hoyrs et successeurs, garantir et deffendre
perpétuellement audit Loys Chauderier, aux siens, hoyrs et
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successeurs, et qui d'eux aurroient cause, envers touz et
contre touz, nonobstant quelconque laps de temps ou pres-
cription, fidèlement, quiètement, paisiblement et deuement
de toutes ventes, honeurs, gardes et servitudes, charges, de-
voirs et redevances, foys, hômage plain et lige, et tout host
et chevauschée ; de toute recognoissance, de toute action et
exaction, de tous desnombrements, debtes, obligations, de
toutes demandes, requestes, de tout aliènement et de tous
autres empeschements particuliers, quelconques ils soient ou
puissent estre, en payant et rendant à ladite dame contesse
et aux siens, à ceux de ladite terre et chastellenie de Arvert
et de ses dites appartenances, chascun on perpétuellement
ledit devoir de recognoissance.... et pour la manière qui
dessus est desclarée tant seulement sans rien plus, et pour
icelles choses avant dites et desclarées chascune d'icelle se
tenir, garder, accomplir et exécuter féalement et perpétuel-
lement ainsi que dit est, et pour non venir jamais encontre
icelles dites choses, ni aucune d'icelles, ladite darne contesse,
pour-elle et pour les siens, avoit obligé perpétuellement tirer
et chascun ses biens et chouses, meubles et non meubles,
présents et Tuteurs quelzconques, et en icelle dite composi-
tion et acort fait et passé entre lesdites parties (?) il soit esté
parlé, passé, racordé, sur icelles et de leur volonté et con-
sentement, et par expresse convention faite entre eux, que
ladite dame Loyse de Mastaz, dame contesse et les siens
pourront venir au retrait et rétrocession de ladite terre et
chastellenie de Arvert ob ses appartenances, noblesces, sei-
gneuries et deppendances susdites, et à l'amourtissement et
acquipt desdites cent livres de rente en denier par elle ven-
dues et transportées audit Loys Chauderier et aux siens,
come dit est pardessus, à toutes ;fois qui bon sembleroit à
ladite dame contesse et aux siens dedans quatre ans pro-
chains venant et ensuyvants, en apportant, bailhant et payant
audit Loys Chauderier et aux siens, toutes ensemble à une
fois et par un payement, la somme de trois mille deux cent
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et cinquante livres tournois, avec les arrérages qui pourront
alors estre deus de ladite rente, et. les peines, si aucunes en
estoient ou povoient estre encourues, come dit est par faute
de payement d'icelle mente au temps dudit amortissement et
rétrocession d'icelles choses, c'est assavoir deux mille deux
cent et cinquante livres tournois pour le retret et rétroces-
sion de ladite terre de Arvert, et mille livres pour le ra-
bat, amourtissement et acquipt de ladite rente, avecques les
pailles et arrérages.... en estoient convenuz corne dit est. Aux
queulx retrait et rétrocession, rabat et amortissement sus-
dits, ledit Loys et les siens, par eux fait ains, que dit est, tout -
ensemble et à une fois et non autrement et estoient tenuz
recevoir ladite dame contesse et les siens, et leur en don-
ner, passer, accorder lettres de retrait ou amortissement, ou
déguerpissement, ou autres lettres qu'au caz appartiendra
bonnes et suffizantes, et sous scel autentique, sans que les
fruits de ladite terre d'Arvert et ses appartenances ni
les arrérages de ladite rente l'eussent encore compris et
comptez au proult ou en l'acquipt do ladite darne, ou qu'ils
cheussent en diminution de ladite somme de trois mille
deux cent et cinquante livres, seroient et demoureroient
iceux fruiz levés et arréragés au prouffit dudit Loys et des
siens, si conte tout ce que dit est et desclaré plus à plain
apparoir et estre contenu, présenté et desclaré ès lettres
dessus ladite composition et acort faite entre lesdites par-
ties consenties et signées, et passées par Me Jehan Papin,
notaire et juré de la court du scel royal estably aux con-
trats de la ville de La Rochelle pour le roy nostre sire, à la
date du vingt-cinquième jour du mois de novembre damier
passé. Assavoir est que ladite dame Loyse de Mastaz, dame

'et contesse susdite, en ce non contrainte, non déceue, non
amonestée, non circonvenue, ny parforcée ou aucunement
séduite, mais de son bon gré, de sa très bonne, pure' et
agréable volonté, avisée pleinement de son fait et de son
droit, et parce que très bien luy plaid., voyant et considér ant
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que du sien de longtemps elle ne poroit bonement, ne en
son nom, de présent venir au retrait, rachat et amortisse-
ment ni rétrocession de . ladite terre et chastel d'Arvert, ni
de lesdites cent livres de rente perpétuelles par elle ven-
dues, affectées et assignées, et transportées audit Loys Chau-
derier, si corne dessus est plus à plain dit et desclaré, non
voulant, ladite darne, icelles dites choses, ainssi par elle
vendues et transportées audit Loys laisser encourre (?), ne à
luy estre acquizes ne aux siens au temps advenir, pour dé-
faut de ladite some de deux mille deux cent et cinquante
livres tournois, mais affectant et désiderant ladite dame
icelles dites choses mètre, estre mises et deslaissées ès-
mains de noble et puissant seigneur monseigneur Regnaud,
seigneur de Pons, son très chier et amé couzin, pour ce
icelle dite dame Loyse de Mastaz, darne et contesse, a baillé,
cessé et ouctroyé, deslaissé, quipté et transporté perpétuelle-
ment pour [elle] et pour ses hoyrs et successeurs, audit
noble et puissant seigneur ledit mons. Regnaud de Pons,
seigneur de Pons et viconte de Tourenne 1 , son chier et amé
couzin, prézent, honorable home et sagemaistre Gaubert
Faure, licencier en lois, son lieutenant, et ledit notaire et
juré cy-dessoubs soubscript, solemnellement stipulant, rece-
vant et acceptant pour et au nom dudit seigneur de Pons
et de ses héritiers et successeurs qui d'eux auront cauze,
c'est assavoir tout le droit, nom, rayson, action, tiltre et
causes quelzconques, que ladite dame et contesse avoir peut
et doit, et qui à elle appartient, peut et doit compéter et ap-
partenir, en aucune manière que ce soit par retrait, réco-
gnition à elle faits, passés et ouctroyés, et consentis par le-

1. Regnaud VI, sire de Pons, celui que Charles VII appelait « le père,
protecteur et conservateur des deux Aquitaines » ; il tenait de sa mère, fille
de Guillaume de Flotte, chancelier de Franco, la vicomté de Turenne. Il se
maria trois fois : en 1365, à Marguerite de Périgord; en 1411, à Marguerite
de La Trémoille; en '1416, à Catherine de Montheron, fille de Jacques, maré-
chal de France. Il mourut en 1427.
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dit Loys Chauderier ou par son dit procureur, pour retraire
ou recouvrer ladite terre et chastellenie d'Arvert, avecques
ses appartenances et pour l'amortissement, rabat, acquipt
desdites cent livres de rente par elle vendues, cessées et
transportées audit Loys et aux siens, come dessus est dit
est, a voulu octroyé et consenti ladite dame que ledit sei-
gneur de Pons, par soy ou par son procureur, au nom de
luy, retrairoit et recouvrerait, et pouroit estre en droit de
recouvrer, amortir et venir au retrait et rétrocession desdites
choses et. (le chascune d'icelles, au nom et prouffit dudit sei-
gneur et des siens, et aussi en la manière que ladite dame
et les siens y peuvent venir par arrest, octroy et concession
de ces présentes; et aussitost a baillé, ouctroyé et transporté
perpétuellement ladite dame Loyse de Mastaz, dame et con-
tesse susdite, pour elle et pour ses hoyrs et successeurs audit
noble ledit monseigneur Regnaud, seigneur de Pons, absent,
et son dit lieutenant et notaire susdit, solemnellement stipu-
lant par nom de luy et des siens, tout iceluy et semblable
droit, nom, raison, action, tiltre, propriété, jouissance, cause
et seigneurie utile, directe, mère, mixte et impère quelcon-
que, que ledit Loys Chauderier avoir peut et doit, et qui à
luy ou auy siens appartenir et compéter peut et doit en au-
cune manière de présent, et tout et chascunes icelles choses
dessus dites et desclarées, vendues et transportées audit
Loys par ladite dame, come dit est et desclaré par dessus;
et voulu et consenti ladite dame que tout iceluy tel et sem-
blable droit, nom, action, obligation, propriété, possession,
seigneurie et cause que ledit Loys a ès dites choses et chas-
cunes d'icelles à luy ainsi vendues, comme dit est amprès, et
qu'elles auront esté retraites, recettes et amorties dudit-Loys,
son dit amortissement, ou retrait au nom de ladite dame ou
dudit sieur de Pons, soient et deinourent acquis perpétuelle-
ment audit seigneur de Pons et aux siens héritiers et suc-
cesseurs et qui de lui auront cauze aussi, et en la fourme et
manière qu'elle en avoit vendues et transportées audit Loys
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et ainsi et en la manière corne ledit Loys les a et peut de
présent [avoir], et de toutes et chascunes icelles choses sus-
dites baillées, cessées et transportées par ladite dame audit
noble ledit seigneur de Pons, come dit est, icelle dite dame
et contesse pour elle et pour ses hoyrs et successeurs, s'est
desmize, desvestue et dessaizie perpétuellement, et ledit sieur
de Pons, luy, les siens et qui de luy auront cause, en a
vestu et saizi perpétuellement, et d'icelles chouzes mis en plaine
et complète possession et saizine, et aussy par le bailhe et octroy
de ces présentes en ce faisant, ordonnant et establissant par
la teneur de ces présentes sur tout et chascunes icelles
choses susdites bailhées, cessées et transportées par ladite
dame audit noble ledit seigneur de Ports, vrai seigneur et
juste possesseur come de ses propres choses et domaines,
requerrant ladite dame ledit Loys par ces présentes, que
elle absente et à ceu non appelée, recongnoisse le recouvre-
ment acquipt et amortissement de ladite terre et chastelle-
nie d'Arvert et ses appartenances, et un rabat et amortisse-
ment desdites cent livres de rente, dedans le terme, ains en
la fourme et manière qu'il feist et faire deust ladite dame
par (l'octroy?) de .ces lètres, et que les lètres de ladite
-composicion et acort peut plus à plain apparoir et paroiT,
ceu faisant et accomplissant par ledit Loys, ladite dame
quipt, remet et deslaisse perpétuellement par ces présentes
lètres, ledit Loys et les siens, desdites conventions et pro-
messes dudit recours à elle par luy ou son dit procureur,
fait et ouctroyé desdites terres et chastellenie d'Arvert et
de ladite rente, sans jamais leur en faire ni mouvoir ques-
tion, action ne demande, et tout ainsi et par la fourme et
manière que ladite dame et contesse et ses hoyrs sont tenez
et obligez audit Loys et aux siens, par le transport et vente
desdites terres et chastellenie d'Arvert, oh ses apparte-
nances, et desdites cent livres de rente, et par icelles rendre
et porter chascun an perpétuellement, et par le gariment de
tout et chascunes icelles choses susdites, ladite dame a
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voulu, ouctroié et consenti estre astrainte, estre tenue et
obligée perpétuellement sur ses biens et choses quelsconques,
audit sieur de Pons et aux siens, par ainsi que le paye-
ment desdites cent livres de rente qu'elle devoit payer
audit Loys en La Rochelle, le fust après ledit retrait, par
ladite dame et par les siens, chascun an, audit sieur de
Pons, portées en sa ville de Pons, et au terme de toussains,
et aussi sauvé par ladite dame, à elle et aux siens, ledit de-
nier de recougnoissance pour cause de ladite terre et chas-
tellenie d'Arvert, chascun an, en la feste de panthecouste,
qui luy sera payé par ledit seigneur de Pons et par les siens
en la fourme et manière que ledit Loys et les siens li es-
toient tenuz, et que dessus [est] fait mention plus ample-
ment; toutes et chascunes lesquelles choses susdites ladite
dame et contesse, pour elle et pour ses hoirs et successeurs,
a promis et est tenue tenir, garder, entretenir et accomplir
et perpétuellement observer en-la fourme et manière avant
dite et desclarée, sans jamais venir en compte par elle ou
par autre on temps aucun, soubs l'obligation de tous et
chascun ses biens et dites chouses, meubles et immeubles
présents et advenir quelzconques, qui soient et seront et par
quelque nom puissent estre duz, et renoncera ladite dame
Loyse de Mastaz, dame et contesse susdite... (formules) et
jura ladite dame et contesse, aux saints évangilles de nostre
Seigneur, de non venir et obvenir encontre; et de son assen-
timent l'en avons fait attempter et condamner par le juge-
ment de la court dudit scel royal et par Constant Vigier,
clerc juré et notaire de la court dudit scel, cy-dessous
subscript, qui ces chouses oyt et passa en lieu de nous, et
icelluy scel royal que nous gardons à la requeste de ladite
dame et féale relation dudit juré, à ces présentes lètres
avons mis et appousé en tesmoing de vérité, ensemble, ob
l'apposition du propre scel de ladite dame, en tesmoing de
plus grant garantis des chouses susdites ; laquelle dite
dame somest avant tout elle et tous ses biens et chouses, et
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chascun d'iceux i la juridiction, cohibition et computation
de la court dudit scel royal. Présens garans à ceu appelez
et requis nobles hommes Jehan Vigier, escuier, seigneur de
Saint-Geniz en Pérégort, Verbrandon La Roche....; Greffar,
escuiers, James Ferine, clerc, et Naudon le Grant, clerc,
le dix-septiesme jour du mois de janvier l'an mil ccc quatre-
vingt-dix et neuf.

(Suit la mention de l'apposition du scel royal en garantie
du vidimus, apposé par Loubat, le 629 novembre 146'1).

Au dos se lit la mention , suivante : Come ainsi soit que
par la court de la sénéchaussée de Xaintonge au siège de
Saint-Jehan Dangely, aist esté appoincté et du consente-
ment d'Ilélie Debort, procureur de noble et puissant Fran-
çoys de Montberon, escuyer, visconte d'Aunay, seigneur de
Mastas l , et Estienne Fouillade, procureur de noble et puis-
sant messire Jacques de Pons 2 , que ce présent vidimus
avons collationné avec leurs originauls, présent par devant
nous, Pierre Loubat, licencier en lois, Jacques Faure, no-
taire royal, només audit arrest de ladite court, depputez par
icelle court., pour estre présents ladite collation, vaudront
et auront foy d'original, tant en appel que près de ladite
court, le Ixe jour de décembre dernier passé, ledit Fouliade,
procureur susdit, et tnaistres Jacques et Gedffoy Duflor, eulx
dits procureurs dudit d'Aunay et de Mastas, ont recogneu
par devant nous avoir fait entre eulx, avecques moy ledit

1. François de Montberon, vicomte d'Aunay, baron de Maulévrier et de
Matha, était fils de François de Montberon et de Louise de Clermont, héri-
tière d'Aunay. Marié le 25 mai 1403, il avait épousé Jeanne de Vendôme-
Segré.

2. Jacques de Pons, fils de Regnaud VI et de Marguerite de La Trémoille,
pour s'étre mélé aux troubles de la Praguerie, avait vu tous ses biens con-
fisqués, et s'était retiré en Espagne; il ne rentra en faveur qu'a. la mort de
Louis \I, en 1401. Il résulte de la mention ci-dessus que la convention de
1399 avait dii recevoir son exécution, puisqu'un débat, relatif a la terre
'J'Arvcrt, existait entre lui et les héritiers de Louise de Matha.
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Faure, la relation du présent vidimus avecques les lètres
originales dont en iceluy est fait mention, et d'icelle rela-
tion par devant nous, lors lesdits Duflor et Fouillade, et
avecques eulx aujourd'huy Hélie Debort, procureur dudit
sieur de Mastas, se sont tenuz contents et n'ont rens obire
contre lesdits originaulx ; en tesmoing de ce nous, ledit
Loubat et Faure, commissaires en cette partie, avons cy
mis nos seings manuels ce xIIe jour de février de l'an mil
cccc soixante et dix.

J. LOUBAT.	 FAURE.

DEUXIÈME SÉRIE

I

1421, 17 novembre. — « Donation de neuf boiceaux froment de renthe,
mesure de Matas, faicte par Guillot Charpentier, de Courserac, que luy
devoit Jean Chaillou, de Matas, â dame Eléonor de Périgord, dame de Matas.
142.1. n t — Original sur parchemin. Sceau enlevé. Communication et
notes de M. de La Morinerie. La pièce, fort endommagée, appartient éa

M. Théophile de Bremond d'Ars.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront,
Guy, archidiacre d'Aulnis, salut en notre Seigneur perdu-
rable. Sachent tous que en droit par devant Aymeri Jehan,
prestre, juré et notaire de la dite court, a esté présent et
personnellement establi Guillot Charpentier, demeurant à
Corserac, lequel non contraint, non deceu, non admoliesté,
non circonvenu, ny par force d'aucun; mais de son bon gré
et de sa bonne, pure et agréable volunté, et pour ce autressi
que très bien luy a pieu et plest, a cogneu et confessé en

1. A cette mention inscrite derrière la pièce et écrite (le deux mains diffé-
rentes, on a ajouté : a Doivent laditte rante â Mastas, cette année 1720, les
successeurs de Jean Chaillou, de Mastas. n
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ces escriptz et publiquement recogneu soy avoir donné et
octroyé, et encores donnet, baillet, livret, transportet, cesset,
quiptet et octroyet ad tousjours, mais pour vraie, pure,
simple, absolue, perpétuelle et non révocable donation
faicte entre vifz o insinuation deue pour ce, duement et
solempnellement faicte en et par la teneur de ces présents
escriptz et otorisé la solempnité de droit qui si affiert,
pour elle, ses hoirs et successeurs et pour tous ceulx qui
d'elle auront cause, à noble et puissante dame madame
Iléliénor de Péregort, ad ce présent stipulant, prenant et
acceptant pour elle, ses hoirs et successeurs, et pour tous
ceulx qui d'elle auront cause, tant pour cause des bons
féaulx et agréables services, honneurs, plesirs et courtoysies
que ladite madame Iléliénor lui a faitz on temps passé',
et desquelx ledit Charpentier s'est tenu et tient pour bien
contems, bien sattisfaiz et bien paiés, et en a quipté, relevé
et déchargé, quiptet, relevet et décharget à tous jamais par
ces présentes de non jamais lie ne le siens en faire aucune
preuve on temps ad venir, que autressi pour la très bonne
et très parfaite affection et vraie amour que ledit Charpentier
a avecques ladite dame 2 et autressi que très bien luy a pleu
et plest : c'est assavoir neuf boyceaulx de froment à la
mesure de Mastaz, de annuelle et perpétuelle rente, avec-
ques les arrérages de ladite rente qui dehus l'en estoient
du temps passé, èsquelx estoit tenu et obligé Jehan Chaillou,
demeurant à Mastaz, audit Guillot Charpentier, si comme

4. Ceci a une tournure bien galante et l'on se prendrait é désirer savoir
quels étaient les plaisirs, les courtoisies que Charpentier avait pu obtenir de
madame de Périgord, quelles preuves d'amour elle lui avait données!...
Mais tout ce beau langage passionné est simplement formule de notaire.

2. Aliénor de Périgord, fille d'Archambaud V, comte de Périgord, et de Louise
de Mastas, dame de Mastas, d'Oleron, de Mornac et de Royan, avait épousé
Jean de Clermont, vicomte d'Aunay, seigneur de Mortagne, qui mourut avant
le mois de septembre 1400. A l'époque de la donation, elle avait dépassé la
cinquantaine. Sa fille unique, Louise de Clermont, vicomtesse d'Aunay et dame
de Mortagne,- était depuis 1403 mariée â françois de Montberon.
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tout ce peut apparoir par lettres faictes et passées soubz
seel auctentique' ; lesquelles lettres ledit Charpentier a
aujourduy rendu et baillé à ladite madame Héliénor de
Péregort, en la présence du notaire et tesmoingz cy dessous
escriptz; desquelx neufz boyceaulx de froment de rente
et arrérages dessus dits ledit Guillot Charpentier pour lui,
ses hoirs et successeurs, et pour tous ceulx qui de lui
auront cause, s'est desmis, dévestu et dessaisi du touten
tout sans ulle condicion, ne riens y retenir à lui ne aus
siens, et tant de fait que de droit que par le bail et tradition
de ces présentes lettres, en a vestu et saisi, et mis et met
encores de corporelle et perpétuelle pocession et saisine
ladite madame Héliénor de Péregort, pour elle, ses hoirs
et successeurs, et pour touz ceulx qui d'elle auront cause, en
transportant ledit Charpentier, pour lui et les siens, en ladite
madame Héliénor de Péregort, tout [partie gâtée] de droit,
domaine, propriété, pocession, non, tiltre, cause, demande,
action et raison entièrement que ledit Charpentier avoit et
avoir;povoit et devoit, et qui à lui povoit et devoit compecter
et appartenir pour quelconque cause ou raison que ce soit
ousdits neufz boyceaulx de froment de rente et ès arrérages
dessus dits et ès uns et chacuns d'iceulx, pour et rendre
tenuz, affaitz et obligés, et l'en affait et establi de plain droit
vraie dame propriéteresse, acteresse, procureresse, pocesse-
resse et demanderesse comme de sa propre chouse et domaine,
sans jamais révoquer ceste présente donation, à avoir, tenir,
possider, user et exploiter lesdits neuf boyceaulx de froment
de rente ob les arrérages dessus dits d'ores en avant par ladite
dame Héliénor de Péregort et par les siens, hoirs et succes-
seurs, et à en faire toute sa pleine et délivre volonté à vie
et à mort, sans contredit et sans aucune demande, requeste
ou réclamation ne autre s empeschementque ledit Charpentier

4. Tout le milieu du document est gâté par l'humidité et est troué en long
dans la pliure, de sorte qu'il y a difficulté et impossibilité parfois â combler
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ne les siens, hoirs et successeurs, neaultres poumon de luy
leur y puissent faire ni mettre jamais en aucun temps,
pour aucun cas, cause ou raison que ce soit ou puisset estre;
et en oultre a promis et promet à convention expresse ledit .
Guillot Charpentier, pour lui et les siens, pour faire solempnez
et interpouser stipulation à ladite madame Héliénor de
Péregort pour elle, ses hoirs et successeurs, et pour tous
ceulx qui cause auront d'elle, tenir, garder ferme et estable
perpétuellement ceste présente donnacion et tous les ditz et
la teneur de ces présentes lettres ne jamais rapeller ou
révoquer en tout ne en aucune partie en testament, ne fors
testament, en escript, ne fors d'escript, pour cas de ingrati-
tude, expressement en droit ou non expressement, ne pour
autre cas, cause ou raison, voie ou manière qui soit ou
puisset estre; et si ceste donation et les chouses cy dedens
contenues et escriptes ou aucunes d'elles ne povoient ou ne
devoient estre valides par droit ou par costume de pais, en
tout néaumoins voult ledit Charpentier, pour lui et les siens,
que ceste présente donnacion et icelles chouses qui en tout
ne pourroient valoir vallent, soient et remaiguent ferme et
estable perpétuelle en la plus grant partie et au plus grant
prouffit et joiement qui seront et pourront estre à ladite
madame Héliéror et ad ses hoirs et successeurs, selon que
droit-canon, lois, costume, usage et raison et chacune de ces
dites chouses pour soy communes ou divises pourront donner
et octroier, et en oultre a volu et veust ledit Guillot Char-
pentier, que tous les droitz et liains de droit d'usage et de
costume et toutes aultres chouses et 	  qui sont et seront...
et prouffitables ad fortifier et faire valoir ceste présente don-
nacion et les chouses dessus dites soient euz et tenuz par
escript pour mutz et pour expresse divise de mot ad mot en
ces lettres, et que ladite madame Héliénor de Péregort ou

les lacunes du texte. Ces lacunes sont indiquées par un nombre de points
caractéristique.
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ceulx qui d'elle auront cause les puissent aléguer et propouser
et en demander requeste, et avoir pleine et entière joyment
en court ou fors de court, en jugement et dehors tout aussi
bien que s'il estoient escriptz, mutiz expressement et divise-
ment de mot ad mot en ces présentes lettres, et à renoncer
et renonceret ledit Guillot Charpentier en tout icest son
propre fait à toutes exceptions de déception, de tricherie,
de barat, de mal, de force, de paour, et à ladite donation
non avoir esté faicte en la manière d'avant dite, en fait de
circonvencion, de tricherie, de harat et de lésion quelconque
d'une chouse faicte et dicte et d'autre chouse escripte, au
privilège de crois prize et à prendre, à tout droit escript et
non escript, canon et civil, et à tous status et establimens
de viles et pais fais.... privilèges, grâces, lettres, rescriptz
quelxconques donnés et à donner, de pape, de roy, de prince
ou d'aultre personne quelxconque et ad toutes aultres chouses,
raisons, cavillacions.... cancelles et deffensses qui de fait ou de
droit pourroient aider audit Charpentier ad venir à l'encontre
de la teneur de ces présentes lettres et à tous les cas de
droit et à tous.... pour lesquelx donnacion puit estre révo-
quée et ad tous droitz qui diront que donnacion qui sour-
monte cinq cens deniers d'or ou cinq cens solz faicte sans
solempnité, insinuacion de juge ne vault et au droit disant
généralle renunciacion non valoir fors autant qu'elle soit
expresse. Toutes lesquelles chouses davant dites et chacune
d'icelles ledit Guillot Charpentier a proumis et juré au saintz
Dieu évangiles notre Seigneur corporellement touché le livre,
tenir, garder bien et loyalement et de non venir encontre.
En tesmoing desquelles chouses ledit Guillot Charpentier en
a donné madame Héliénor de Péregort ces présentes lettres
scellées du scel de ladite court. Ce fut fait et donné, présents
tesmoings ad ce appelés et requis : Jehan de La Tour, Lois
de Pontieux et Arnault Dogeat, escuiers, le xvije jour de
novembre l'an mil quatre cens vingt et ung.

JOHANNIS PRESBITER.
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I I
1430,'8 ruai. — Dénombrement des vignes du fief Fougeroux, rendu

par André de Reculat, seigneur de Cougoussac, à Isabeau de Vivonne, dame
de Thors. — Original sur parchemin autrefois scellé, appartenant à M.
le duc Louis de La Trémoille.

Sachent tous que je, André de Reculat, escuyer, seigneur
de Cougoussac I , tiens, confesse et advohe moy tenir et
advoher à cause de Jehanne de Cougoussac, ma terne, da
noble et puissante damovselle Ysabeau de Vivonne a, dame
d'Avaugour et de Thors, ma dame, à foy et hommage lige,
au debvoir et achaptement de cinq sols à parer à muance
de seigneur, toutes et chescunes les choses cy dedans qui
furent des Odons, de la cité d'Àngoulesme : et première-
ment, le quart du droit et seigneurie des vignes estant au
fié Fougeroux 3, exceptée la dixrne, lesquelles tiennent et
labourent. C'est assavoir 4 ..... en tesmoing de ce je ay fait
faire ces présentes letres et unes autres doubles de mesme
teneur, les unes pour madite dame et les autres pour moy,
scellées à ma requeste du scel royal estably aux contracts
en la ville de Saint-Jehan d'Angely pour le roy nostre syre,

1. Cougoussac ou Coucoussac, en la commune de Sciecq. Au xvi 0 siècle,
nous trouvons comme seigneur de Cougoussac François Aisse; il avait
épousé, suivant contrat (lu 15 avril 1564, Françoise de Barbeziére; Margue-
rite Aisse, leur fille ou petite-fille, épousa Claude des Bouziéres, qu'elle ins-
titua son légataire universel en 1618.

2 Ysabeau ou Isabelle de Vivonne, fille de Begnauld de Vivonne, seigneur
de Thors, avait épousé Charles de Mois de Chastillon, dit de Bretagne, comte
d'Avaugour. (Voir note, p. 282 ci-aprés.)

3. Le fief Fougeroux était situé dans les paroisses de Saint-Ouen et de Bres-
don.

4. Nous avons supprimé; connue ne présentant absolument aucun intérêt,
avec les formules ordinaires qui les suivent, les indications des noms de
chaque vigneron et les confrontations des diverses pièces de vignes qui for-
maient le fief Fougeroux. I.e dénombrement ne fait point connaître avec
quels seigneuri celui de Cougoussac partageait le fief en question.

17
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auxquelles letres nous, Arnauld Langloys, garde dudit scel à
la requeste dudit sieur de Cougoussac, et à la féale relation
de Pierre Blanchard, clerc, notaire juré en la cour dudit
scel, pardevant lequel il a fait ledit adveu, ainsi que ledit
notaire nous en a certiffié, auquel nous donons et adjoustons
pleine foy, et preuve, ledit scel royal que nous gardons
avons mis et apposé en tesmoing de vérité. Donné et fait le
huitiesme jour de .mars de l'an mil quatre cens et trente.

Par adveu fait en la présence de moy, Pierre BLANCHART.

Au revers on lit la mention suivante écrite au siècle der-
nier: Dénombrement pour Cougoussac rendu à Thors, à cause
du quart du droit et seigneurie des vignes dans le fief Fou-
geroux, venant des Odons, d'Angoulesme, dans les .paroisses
de Saint-Ouen et de Bresdon, que possède M. de Chyves par
l'eschange de 1452 avec le seigneur de Neuvy, qui le porte
à Mastas par ses dénombremens. C'est du fief des Quatre-
Seigneurs nominé à présent le Vieux fief.

III

1458, 18 juillet. — Aveu et dénombrement de 1lassac rendu au seigneur
de Thors par le seigneur de Massas. — Idem.

A tous ceulx qui ces présentes letres verront et orront,
Denis Grant, escuyer, fils de feu Guillaume Grant, autrefois
escuyer, en son vivant seigneur de Massac, salut. Sachent
tous que je, ledit Denis Grant, escuyer, à présent seigneur
dudit lieu de Massac, tiens et advohe à tenir de noble et
puissant seigneur Jehan de Brousses, comte de Penthiesvre,
seigneur de Sainte-Sévère, de Boussac et de Thors 1 , à ho-

1. La fille d'Ysabeau de Vivonne, dénommée, dans le dénombrement qui
précède, Nicole de Châtillon, dite de Blois de Bretagne, comtesse de Pen-
thièvre, avait épousé Jean de Brosse, fils de Jean de Brosse, seigneur de
Boussac, maréchal de France, et de Jeanne de Naillac.
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mage lige et achaptement de six livres, monnoie courante,
àmuance d'home, quant le cas y advient, toutes et chescunes
les choses s'ensuyvant Premièrement, • la grange de Massac
qui souloit estre hébergement de feu messire Guillaume
Vigier t , ensemblement les vergiers et places à ly attenant
et appartenant, qui sont dessignés d'un cousté jouxte la cha-
pellanie de Massac et de l'autre jouxte le bié par lequel
l'eau descend du moulin de Massac vers Hent 2 et d'un chef
jouxte le mainement qui lut jadis mainement qui meheut
du seigneur de Chasteau-Rohier 3 ; item, le moulin .et le
four, et la place de devant le four et moulin, lesquels sont
assiz près de ladite grange...; une fragnée jouxte le chene-

1. Ce dénombrement établit que la seigneurie (le Massac, appartenant
originairement a la famille Vigier, était tenue en partage par Denis Grant et
les descendants de feu Guillaume Vigier; au xvt o siècle, cette terre fit retour
h la famille Vigier par le mariage de Marie Grant, arrière-petite-fille de
Denys Grant, dénommé ci-dessus, avec Jean Vigier, seigneur de Segeville,
qu'elle épousa en 1593. Henry Vigier, leur fils, épousa, par contrat du
30 mai 1630, Marie de Queux . de Saint-Hilaire ; il laissa un fils, Charles
Vigier; son petit-fils, aussi appelé Charles, eut d'Anne de Sainte-Hermine
cinq filles; l'une d'elles, Suzanne, épousa, en 1709, Geoffroy de Blois, sei-
gneur de Roussillon. D'après l'auteur des Rôles saintongeais, la terre de
Massac fut vendue par Mme de Bigot, petite-fille de Suzanne Vigier. (Voir
sur la famille Vigier  Archives hist. de Saintonge et d'Aunis, t. xtn, Les sei-
gneurs de Faye).

Le dénombrement de Massac, écrit sur une pancarte de parchemin de
70 cent. de longueur sur 65 cent. de largeur, énumère toutes les pièces de
terre et généralement tous les immeubles qui composaient. la seigneurie,
avec l'indication des noms de leurs anciens et de leurs nouveaux possesseurs,
et celle des confrontations. Ces renseignements peuvent présenter un certain
intérêt au point de vue des noms de lieux et de la topographie ancienne,
mais il nous a semblé inutile de répéter huit à dix fois les mêmes noms; de
même, afin de ne pas allonger démesurément le texte, nous n'indiquons
qu'une seule des confrontations; enfin, nous avons supprimé la formule qui
termine d'ordinaire les actes de cette espèce et qui a déjà été reproduite
maintes fois dans nos volumes.

2. Haimps, commune du canton (le Matha.
3. Au commencement du xv e siècle, on trouve parmi les vassaux de Thors

Jehan Rogier ou Rohier, qui rend hommage au seigneur de Thors pour son
fief de Bourg-Chareau ou Bouchereau, commune de Macqueville.

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



— 268 —

bau qui meheut du seigneur de Cornefol e ...; un chenebau 2

jouxte le maine de feu messire Fouschier Vigier, chevalier,
lequel tient ledit messire Fouschier...; le maine qui fut Pas-
que Guibaude que tient ledit messire Fouschier...; lequel
est assiz jouxte la Salle dudit messire Fouschier...; un co-
lombier avecques un pré assiz devant ledit colombier, jouxte
le bié de Marsac...; les hébergements qui furent de Guil-
laume et Jehan Bonnet...; un chenebau assit au pont de
Massac jouxte le chemin qui vient de Gourvillette...; un pré
oultre le pont...; une pièce de terre assize en Brousse...; une
pièce de terre au pont de Massac que tiennent les hoirs de
Jehan et Pierre Meschins, de Massac...; une pièce de terre
que tient Pierre Delaville, de Beauvois, assize jouxte le che-
min qui vait de Massac à Gourville...; une pièce de terre
assize au grand pont de Massac jouxte le pré de messire
Fouschier Vigier...; une ozillère assize jouxte le bié, entre
deux...; l'hébergement que tiennent les hoirs de Guillaume
et de Jehan Girault...; l'hébergement que tient Jehan Mon-
gis et les hoirs Arna] Morgat... assiz à Massac...; quatre jour-
naux de terres et vignes assiz jouxte la vigne Jehan Grant
de Bavois 3 ...; quatre journaux de terre assiz jouxte le che-
min de Massac à Haint...; tous les terrages et agrières que
j'ay à Massac...; l'hébergement Fouquet et Ayrnar, de Sales,
et un vergier assiz jouxte le vergier au chappelain de Mas-
sac...; un chenebau au pont de Massac jouxte le chemin qui
va de Massac à Bauvois...; la moytié du pré de la Grange
avecques les ruages à luy appartenant jouxte les prés Fou-
cauld Vigier...; la moytié de la tousche de Massac, avec les
parsonniers tenant à ladite tousche,* et la guarenne appellée

4: Le château de Cornefol, dans la commune de Sonnac, a été démoli il y
a environ trente ans; il fat successivement possédé par les Bouchard, les

• Saint-Gelais et lesMontmorency.
2. Chenebau ou chenevau, terrain propre â la culture du chanvre.
3. Bavois, Bavés, Bauvois, Beauvais sur Matha, commune du canton de

. Matha, arrondissement de Saint-Jean d'Angély.
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anciennement les Hortaux...; la moytié des prés de Font-
doulce... jouxte le moulin de Fontdoulce...; deux livres de cens
de rente et trois oboles que ledit Guillaume avoit sur ledit
moulin...; toutes les vignes et terres assizes vers le chemin
que l'on va de Massac au Breuil-Bastard...; deux journaux de
terre assize à Varennes...; deux journaux de terre au chemin
du Gué...; un journau de terre jouxte les terres qui meu-
hent du seigneur de Cougoussac...; les vignes et ozillères
que tiennent Grainbourg de Bavés, Jehan Mareschal, Jehan
Bagier, Pierre, Pierre Herbault et Pasque Berthommé, tous
à cens et complants jouxte le chemin que l'on va de Mastas
à Bresdon...; le fié appellé le fié Bernard d'Anville jouxte le
chemin qui va vers Massac et finit aux Plantes qui meuhent
du seigneur de Cougoussac...; le pré de Nigebeeuf, lequel
souloit tenir Pétronille de Bavois...; un quartier de vigne au
dessus le moulin de Fontdoulce...; une pièce de terre jouxte
le chemin que l'on va de Lousignac à Brie...; une pièce de
terre jouxte l'église de Lousignac...; une pièce de terre en
Challant et Cherbonneau...; une pièce de terre qui fut Guil-
laume Arramon et les Botaux de Gourvillette jouxte les prés
Foulquet Vigier...; un quartier de vigne à la courrance de
Nigebeuf...; le fié des prés Attin (ou Assin) jouxte les vignes
qui meuhent du seigneur de Chastel-Rohier et celles qui
meuhent de l'hospital de Beauvois 1 ...; la quarte partye ou
fié du Sideaulx assiz au puy de Massac avec les vergiers y'
tenant...; une pièce de terre que tiennent Jehan et Guil-
laume Bonnet, assize et bornée d'un costé jouxte les vignes
de messire Aymar de Viliaret...; quinze sols de rente que le-
dit Foulquet a, dans la paroisse de Villepouge, sur toutes les
vignes assizes, d'une part jouxte les terres qui meuhent de
Pierre Meschin, et dé l'autre jouxte le chemin qui va de Mas-

i. Beauvais sur Matha était le siège d'une• commanderie du temple fondée •
par Guillaume de Mauzé, le 23 juin 4154. (Mémoire de la Société des
Antiquaires de l'Ouest, t. xii, p. 205.) Voir aussi Bulletin, u, 385;
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tas vers Saint-Jean d'Angely...; le bois des Arzillères et sem-
blablement les terres tenant audit bois, assiz jouxte les terres
des hoirs Fouschier Vigier...; le moulin de Bertin et les prés
tenant audit moulin, jouxte le chemin que l'on va dudit
Fontdoulce vers Massac et d'autre costé lesdites Arzillères...;
une pièce de terre appellée les Taissonnières de la Croix...
jouxte le chemin que l'on va de Massac aux Brousses...; le
pré du Gué, jouxte les varennes des hoirs messire Fouschier
Vigier...; une pièce de terre assize jouxte le chemin que l'on
va de Massac au Breuil-Bastard 1 ...; la partie que prend Fou-
quet de Pigement en la garenne de la tosche de Massac, as-
size d'un costé vers les Taissonnières qui meuhent du sei-
gneur de Cornefol, et d'autre à la garenne dudit Jehan des-
sus dit...; trois jornaux de terre... jouxte le Seuillet... jouxte
les terres qui meuhent du seigneur de Cornefol et de l'autre
jouxte les terres qui meuhent de l'abbé de Fontdoulce...; les
Hortaux assiz comme l'on va vers les foussés du bois aux Va-
ladins;.,. un pré jouxte les prés de l'hospital de Bavès...; une
pièce de terre au gué de Massac... jouxte le chemin que l'on
va dudit gué vers l'algue...; une chaussée vers le moulin de
Fontdoulce, ensemble les ruages tenant à ladite chaussée...;
trois journaux de terre jouxte le chemin que l'on va du puy
de Massac vers Vaminouze 2 ...; un plants de vigne à la Croix-
au-Bonhomme, jouxte le chemin que l'on va de la Croix au
boys de la Pinelle...; une pièce de vigne en la paroisse de
Louzignac, au puy Bouchart...; une pièce de pré en la pa-

1. Gombaud Ogier, valet, seigneur du 'Breuil-Bastard, fait, en 1419, d
Charles de Blois, seigneur de 'I'hors, l'aveu des 'vignes qu'il détient à la
Charrière. Le Breuil-Bastard était anciennement appelé le Breuil-Vaslet,
(Arch. hist. de Saintonge et d'Aunis, t. , xi, p. 68.)

2. Il faut lire sans doute Mavinouze ou illauvinouze (111Ialè vinosa). En 1620,
Jean Geoffroy prenait la qualification de sieur de Mauvinouze; Maurice Geof-
froy, son fils, sieur de Mauvinouze, habitait au château de Ballans, et autre
Maurice, sieur de Mauvinouze, son petit-fils, est parrain de Barbe Rocquet,
à Beauvais sur Matha, le 9 novembre 1671,
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roisse de Macveil 1 , jouxte le chemin que l'on va de Macveil
vers la Salle...; une pièce de vigne jouxte les terres dé mons.
Aymar de Villayret...; l'hébergement de Plessedon et le boys
de Plessedon tenant audit hébergement, excepté le boys ap-
pellé Pastour-Vilain...; le bois appellé le Breuil, près de Bon-
neville...; tous les prés que messire Gardrad a en la rivière
de Macveil... c'est assavoir une pièce de pré assize en la
rivière de Macveil, jouxte les prés du maistre escolastre de
Xainctes et jouxte le pré aux Augier de Plassac...; l'héber-
gement et vergier que tiennent Bertin, Lambert, Audebert,
Joubert et Guillaume Brenous, jouxte le mayne qui meheut de
l'église de Macveil...; une de vigne pièce assize au Fourneau...;
un vergier que tientYtierde Beauvois, jouxte le maynement de
Pierre Girard et le vergier qui souloit mouvoir du sieur de
Chastel-Rohier, jouxte le mayne Bertin Lambert et le mayne
qui meheut du sieur d'Aujac...; une pièce de terre à la Pi-
naude, jouxte la voix que l'on va de Macville vers Bréville...
toutes choses que... de Beauvois a et tient de messire Gar-
drad, c'est assavoir la neufviesme partye du mas de Chepa-
ron et le neufviesme des agrières parsonniers entre le sieur
de Ballans et ledit Gardrad... ledit mas... jouxte la rive du
pont d'Arpes...; un plantis appelé le mas Durant, lequel
tient messire Guillaume Ytier, chevalier ; et Pierre Giraud,
vaslet... jouxte la voye que l'on va du quarrefour dudit mas
Durant vers le bourg de Corbillac...; une pièce de vigne tenant
à la voye que l'on va de la Croix de l'hospital ...; une pièce
de terre et vigne au Breuilh... jouxte les vignes du sieur de
Cougoussac...; une pièce de vigne assize au puy Chaslon...
tenant au chemin que l'on va de Massac aux Brousses et
d'autre costé au chemin que l'on va de la Croix-Bernard à
Cougoussac...; une pièce de vigne en la paroisse de Brie,
appellée le Mas, qui se tient à la Croix-de-Brie, jouxte le
chemin que l'on va de Macoville à ladite Croix et le chemin

1. Macquerille, commune du canton de Matha.

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



— 272 —

que l'on va de Macoville â Ballans...; une pièce de vigne à
la Brousse à la Chapte, jouxte la terre Foulquet de Poge-
mant 1 , vaslet...; une pièce de terre appellée Fonteneau...
toutes les choses que Pierre Vigier fils; feheu messire Fous-
chier, tient audit nom en la paroisse de Villepouge, c'est
assavoir... un boys jouxte la terre de Pierre Meschin et la
terre du sieur d'Aumaigne;... une pièce de terre et vigne
que tiennent les hoirs de Ysabeau de Montignac, qui se tient
d'un costé aux terres de messire Bertram de Varèze, et de
l'autre aux terres du sieur d'Aumaigne...; un boys assiz en
la paroisse de Bréville, appellé les Esgaux;... un boys appellé
les Brainlards... toutes les vignes estant assizes en la pa-
roisse de Iient, avecques leurs hébergements... lequel héber-
gement appellé au Cluzeau 2, lesquelles terres et vignes sont
assizes jouxte les terres qui meuhent de Méry Vigier fils,
messire Fouschier Vigier...; deux pièces de terre au Cluzeau
jouxte le chemin que l'on va de Haent à la tousche au
Gendre;... deux pièces de prés pastureaux aux prés Gastines...
jouxte le bié que l'eau de Massac descend vers Hent...; une
partye de pré jouxte la terre du seigneur de la Brousse 3, et
une pièce de terre qui meheutde l'abbaye de Fontdoulce et de

1. Pougemin, d'après Cassini et la carte de l'état major.
2. Au siècle suivant, Le Cluzeau formait une seigneurie; Jean du Chesne,

seigneur du Cluzeau, assiste h la réformation de la coutume de Saintonge h
Saint-Jean d'Angély, en 1520; Louis du Chesne, seigneur du Cluzeau, fit
partie du han de 1553; i1 avait épousé Jeanne Germain. Plus tard, Le Cluzeau
fut possédé par les Gaudin : René Gaudin, seigneur du Cluzeau, épousa,
suivant contrat du 16 janvier 1612, Suzanne de Granges, fille de Philippe
de Montalembert de Granges et de Marie Boynet. Leurs descendants étaient
encore seigneurs du Cluzeau au xviu e siècle. Jacques Gaudin, marié h Hélène
Véronneau, mourut le 5 décembre 1732, laissant deux enfants : François
Gaudin, seigneur du Cluzeau, qui épousa Charlotte de Collincourt; il figure
comme ancien mousquetaire au ban de 1758; et Alexandre Gaudin, seigneur
de Landrais, dont la femme, Charlotte-Angélique de Livenne, était fille de
Jean de Livenne, seigneur de Loron, et d'Angélique (le Beaumont (contrat
du 2 janvier 1755).

3. La Brousse, commune du canton de ,Matha.
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l'autre costé jouxte les terres des hoirs de messire Bouchard
de la Brousse, chevalier:..; l'hébergement du Bousquet avecques
les appartenances, c'est assavoir les terres et boys... jouxte
les terres de Puyperos et les gros boys qui sont de l'hospi-
tal de Bauvois et de l'abbaye de Fontdoulce...; une pièce de
terre devant l'église de Bréville qui finit d'un chief au che-
min que l'on va du pont de Bréville vers Charves...; les prés
des Bernardières jouxte le boys au prieur de Bréville...; une
pièce de terre appellée le champ Gillert...; une pièce de
terre assize près la chappelainie du Breuilh... tenant aux
terres du prieur dudit lieu...; une moche assize près le
prieuré dudit lieu...; une pièce de terre assiye au chemin des
Vinets, jouxte le chemin que l'on vait de la Soulonne vers la
Salle; une pièce de terre appellée à l'aumosnière de Bréville,
tirant d'un cousté aux terres aumosnières et de l'autre si
come l'on va de Bréville à la Gasconne...; une pièce de terre
assize au moulin de Bréville... jouxte les terres du prieur
dudit lieu et les Salognes. Item, je, ledit Den ys Grant, ay et
tiens et advohe tenir de mon dit seigneur de Thors, toutes
choses que Pierre Vigier, fils feu messire Fouschier Vigier,
chevalier, tient de moy et autres soubs son garement en franc
parage, ô le devoir qui s'ensuyt c'est assavoir que ledit Pierre
Vigier, fils dudit messire Fouschier-Vigier, doit et m'est tenu
ayder pour la tierce partye de tous cousts, missions, postes
et querelles, que je suis tenu à faire audit monseigneur de
Thors pour rayson des choses qu'il tient de moy. Et toutes
ces choses dessus dites... (formules). En tesmoing desquelles
choses je ay donné à mon dit seigneur test présent adveu
scellé à ma supplication et requeste du scel estably aux con-
tracts en la terre et chastellenie de Ribemont pour monsieur

1. La châtellenie de Ribemont était une des plus importantes de la ban-
lieue de Saint-Jean d'Angély. Il ne subsiste plus aucune trace du château
situé dans la paroisse d'Antezant et dont la juridiction féodale s'étendait au
nord jusqu'à Saint-Julien de l'Escap, au midi jusqu'aux fossés de Saint-Jean
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dudit lieu, le dix-huitiesme jour de jeuillet l'an mil cccc cin-
quante et huit.

Pour adveu fait en ma présence,

IV

1504, 10 novembre. — Aveu et dénombrement devant
David, notaire à Thors, par « Jehan Grant, frère de feu e...
Grant, autrefois escuyer, en son vivant seigneur de Mas-
sac », à René de Brousse, seigneur de Thors. — Original sur
parchemin. (C'est une copie littérale de la pièce ci-dessus
transcrite).

d'Angély et au levant jusqu'au bras de la Boutonne, appelé le bief de Puyché-
rant. 11 relevait de la vicomté d'Aunay. Au m ye siècle, Ribemont appartenait
aux Béchet, l'une des plus anciennes familles de la Saintonge, qui avait
donné son nom à la tour Béchet, a assyse en la cloyson ancienne du chastelet
de Tonnay-Boutonne » ; au xv e siècle, nous trouvons, comme seigneurs, les
Conighan, descendants d'un des capitaines de la garde écossaise du roi
Charles VII. Le 11 mars 1487, François de Conighan, seigneur de Ribemont,
reçoit l'hommage de Pierre Pastureau, seigneur de Mornay; Robinette de
Conighan, dame de Ribemont, assiste et donne son consentement au mariage
de Gillette Pastureau avec Jean de Puyguyon, sieur des Begnautières, le
23 mars 1551 (4552) (mss. de D. Fonteneau). lin 4576, Ribemont avait pour
seigneur Joachim de Chaumont, héritier des Pastureau; son fils Aimery
réunit en une seule châtellenie les deux terres de Ribemont et de Mornay au
commencement du xvit e siècle.

1. A. Avril était sans doute le fils d'Anthoine Avril, a garde du scel
établi aux contrats à Ribemont pour monseigneur dudit lieu s en 4401. (Voir
Archives historiques de Saintonge et d'Aunis, t. r, p. 388.) Un autre
Antoine Avril était notaire juré en la cour du scel établi aux contrats â
Saint-Jean d'Angély en 1483. On trouve encore un Antoine Avril parmi
les avocats qui prirent part, en 1520, à la rédaction de la coutume de Saint-
Jean d'Angély. •

2. Le nom a été laissé en blanc. khan Grant devait être le petit-fils de
Denys Grant.

A. AVRIL I.
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V

1465, 6 décembre. — Cession de quarante sols tournois de rente par Guil-
laume Oys, écuyer, et Lyete de Lousme, sa femme, â Jehan Repesse, bache-
lier en lois. — Original sur parchemin; sceau perdu.

A tous ceulx qui ces prt3sentes letres verront et or-
ront, Pierre, humble arceprestre de Rouffec, et Jacques
Rondeau, prestre, garde du scel estably aux coutracts en
la ville et chastellenie de Rouffec, pour noble et puissant
seigneur, monseigneur Jehan de Volvire, seigneur dudit
lieu de Rouffec, salut en Dieu nostre seigneur perdura-
ble. Sçavoir faisons que ès cours dudit scel et en chas-
curie d'icelles, ainsi que l'une d'icelles pour l'autre ne
soit aucunement desrogée, ne l'exécution d'icelle retardée,
mais. l'une par l'autre mieulx et plus amplement corro-
bôrée, confirmée et confortée, et que l'une sans l'autre
aye et produise pleins effects... Par devant Pierre Roy,
clerc, notaire juré et auditeur des cours dudit scel cy
dessoubs escript, personnellement estably en droict noble
home Guillaume Oys, escuyer, seigneur de Chasteau-Ar-
chier, et Lyete de Lousme 1 , damoyselle sa feme, demou-
rant audit lieu de Chasteau-Archier, en la paroisse de Ba-
gnézeaux 2 , en la chastellanie de Mastas... et honorable home
et saige lnaistre Jehan Repesse, bachelier en loix, demou-

1, La famille de Lousme ou de Losme occupait un rang distingué en Sain-
tonge au mye et au xve siècle. Jehàn de Lousme avait été autorisé en 1375,
par le roi Charles V, â porter sur son écusson l'ordre de la royale étoile, pour
avoir chassé les Anglais du château de Mortagne (O'Gilvy, Nobiliaire de Gu-
yenne, t. it, p. 352). Regnaud de Lousme était seigneur de Chadignac, prés
Saintes; en 1/x21, sa petite-fille Marguerite épousa Grégoire, alias Georges
l'ictor,écuyer d'écurie de la comtesse d'Angoulême. (Archives nationales, Reg.
1404, p. 156 ; 1405, p. 294).

2. On ne trouve dans la comnnune,de Bagnizeau aucune localité ainsi dé-
nommée.
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rant audit lieu de Rouffec... les davant dits Guillaume et
Lyete de Lousme... ont cougneu et publiquement confessé
avoir vendu... audit maistre Jehan Repesse... c'est assavoir
la somme de quarante sols tournois, monnoie courante de
annuelle et perpétuelle rente... pour le prix et somme de
dix-huit livres tournois, monnoie courante .. laquelle
somme... lesdits mariés ont heu et receu dudit Repesse...
Donné et fait présents tesmoings ad ce requis et appellés
Guillaume de La Pierre, seigneur de Gadeville, Rolland
Pelluchon et Jehan Desfousses, le sixiesme jour du moys
de décembre l'an mil quatre cent soixante et cinq.

P. RoY, pour lesdites deux cours.

VI

25 février 1472. — Sommation adressée par le seigneur de Jarnac
François de Montberon, vicomte d'Aui,ay. — Idem.

Sachent tous que, aujourd'huy vingt-cinquiesme jour de
febvrier mil quatre cent soixante et douze, Jehan Vina-
tier, procureur de noble et puissant messire Loys Chabot,
chevalier, et dame Jehanne de Montberon, seigneur et
dame de Jarnac', et en présence de nous Pierre Tienaud
et Jehan Boutin, notaires de court laye, nous, estant au
Chastel de Maulévrier, dit, déclaira et notifia très noble
et puissant Françoys de Montberon 2, • viconte d'Annal, sei-
gneur de Mastas et de Maulévrier, que... le susdit viconte avoit
baillé et deslaissé ès dits seigneur et dame de Jarnac, les
terres et seigneuries de Causes, Saujon, Grezac et Corme-

4. Louis Chabot, fils de Regnaud Chabot, seigneur de Jarnac, et de Jeanne
de Rochechouart, avait épousé Jeanne de Montberon en 4466.

2. François de Moulberon était fils d'autre François et de Louise de Cler-
mont, tille unique de Jean de Clermont, vicomte d'Aunay. (Voyez le Testa-
tament de J. de Clermont, dans les Archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis, t. Ier, p. 185).
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Lscluse, avecques toutes appartenances et despendances,
pour en joyr et prendre les fruits, profits et revenus pour
les arresrages qui pourroient eschéoir de quatre cens deux
livres de rente, èsquelles ledit Vinatier dit ledit viconte estre
tenu payer par chascun an prochain venant èsdits seigneur
et dame de Jarnac, et lesquelles seigneuries ledit viconte leur
avoit baillé jusque ad ce qu'il eust baillé auxdits conjoints
bonne assiette et yrrévocable desdites quatre cens deux livres
de rente, et en sus la chastellanie, baronnie, terre et seigneu-
rie de Mastas, et que lesdits seigneur et dame de Jarnac s'es-
toient dessistés et despartis desdites terres et seigneuries
dessus desclarées... que ledit viconte avoit promis leur bail-
ler et faict promission, vante et deslais de tous et chascuns
les domaines, cens et rentes... du revenu de ladite terre et sei-
gneurie de Mastas, fors et excepté certaines chouses dont
mantion est faicte au contract d'appoinctement sur ce faict
et passé, pour en joyr par lesdits seigneur et dame tant-qu'il
leur plairoit et jusque ad ce que ledit viconte eust prins,
assiz et assigné auxdits conjoincts sur ladite seigneurie de Mas-
tas, et sellon que tenu estoit et est au contract de la constitu-
tion de lesdites rentes, et outre ce que dessus que ledit viconte
avoit promis audit chevalier et dame de leur payer les res-
parafions faictes èsdits lieux de Causes et Saujon, et les frais
et mises par eulx soustenus à la poursuyte et conduyte du
procès desdit's seigneurs, au dire et ordonnance de maistre
Jehan Leblanc (et) Guillaume Marchant, licencier en loix, et
que ainsy ledit viconte avoit promis et expressément con-
venu d'avoir et retirer ad soy, en la feste de la purification de
Nostre-Dame dernière passée, trois cens livres de rante par
luy vendeues à messire khan de Stuer (?), chevallier, seigneur
de La Barde, et ce retraict par luy faict de bailler et deslais-
ser auxdits seigneur et dame pour l'assiette desdites
quatre cens deux livres de rante, lesdits droits, proffits et re-
venus de ladite terre et seigneurie de Mastas et jusques àla
valeur desdites quatre cens deux livres de rante, et toutes ces
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chouses ledit Vinatier dit apparoir èsdites contracts entre eulx
et ledit viconte, deuement faicts et passés soubscripts auten-
tiques, desqueulx contracts ledit Vinatier et maistre Guil-
laume Marchant, en présence de nousdits notaires, firent lec-
ture audit viconte, requérant ledit Vinatier, ès nom et
comme procureur desdits seigneur et dame de Jarnac, qu'il
voulsit faire, tenir et accomplir les chouses et convenances
par luy promises, et ce faisant qu'il voulsit soy acquipter des
dites trois cens livres de rante concédées au sieur de La
Barde, et icelles retenir et bailler audit chevalier et
dame sur ladite terre et seigneurie de , Mastas, et leur assi-
gner sur icelle lesdites quatre cens deux livres de rante se-
lon le contenu ondit contract, et requérant en outre ledit
Vinatier qu'il voulsit en outre payer les resparations faictes
par ledit seigneur et darne de Jarnac, ès dites seigneuries de
Causes et Saujon, et aussy les frais et mises par eulx faicts
au conduyt dudit procès desdits seigneurs, au dire et ordon-
nance de tous aultres que dudit Leblanc et Marchant, pour
ce que iceulx dits Leblanc et Marchant auroient faict descla-
ration au susdict seigneur et dame qu'ils ne... point ne... ne
distraioient en aulcune manière desdites resparations et s'en
estoient... requérant ledit procureur audit viconte qu'il
baillast ès dits seigneur et dame la saisie et concession des-
dits domaines et revenus de ladite terre et seigneurie de
Mastas pour d'iceulx en joyr franchement et librement, et
leur en bailler possession actuelle et réelle, ainsi que promis
avoit audit seigneur et darne de Jarnac et que il estoit
contenu on dit contract de constitution entre eulx passé; et
dit ledit Vinatier audit viconte que aultrement nestre l'en-
tencion desdits chevalier et dame de Jarnac de deslaisser les-
dites seigneuries de Causes, de Saujon, Gresac et Corme-Es-
cluse, si ledit viconte ne tenoit ni n'accomplissoit les conve-
nances et chouses par luy promises on dit contract entre eulx
deuement passé. A quoy ledit viconte fit response qu'il fe-
roit et accompliroit les chouses par luy promises, si ledit
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sieur et dame de Jarnac luy tenoient ce qu'ils avoient promis
faire, sans aultrement le desclairer. A quoy ledit Vinatier et
notaires susdits disoient que ledit seigneur et darne de Jar
nac ne luy auroient rien promis fors bailler lesdites terres
dessus desclairées aux conditions par ledit . Vinatier dessus
desclairées et non aultrement. A quoy ledit viconte fit res-
1-tonse audit Vinatier que de plus aultre desclaration ne luy
feroit, ny ne feroit aultre chouse. Desquelles chouses et chas-
cune d'elles ledit Vinatier en nom et comme procureur des-
dits seigneur et dame, nous en requist et demanda acte pour
valoir et servir audit chevalier et dame en temps et lieu, ce que
nous luy avons octroyé, soubs nos seings manuels, et soubs le
scel autentique estably aux contracts à Melle pour très haut et
très puissant prince monseigneur le comte du Maine, et
de Mortagne t , viconte des chastellenies et seigneuries dudit
lieu de Melle. Et nous, les gardes dudit scel à la féale
relation desdits notaires jurés en la court de Melle, ouïe la
confession desdites chouses, ledit scel que nous gardons ad
ces présentes avons mis et appousé en tesmoing de vérité les
jour et an que dessus.

P. TIENAUD. BOUTIN.

VII

1458,12 mars.— Echange entre François de Montberon, vicomte d'Aunay,
seigneur de Mastas, et Pierre Moreau et Jean Descoux, notaires jurés ii
Matha. — Idem.

Devant... Henry Ytier, garde du scel estably aux contracts
en la ville de Saint-Jehan d'Angely pour le roy vostre syre,
et Aymon Rangour, clerc, garde du scel estably aux contracts
en la ville, chastel, chastellenie, terre et baronie de Mastas
pour noble et puissant seigneur Françoys de Montberon,

1. II faut lire Mortain. Charles V, comte du Maine et de Mortain, son qua-
trième aïeul, second fils du roi Jean, avait reçu en apanage les comtés d'An-
jou et du Maine.
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seigneur dudit lieu de Mastas et seigneur vicomte d'Aunay...
Pierre Moreau et Jehan Descoux, clercs, notaires jurés
auditeurs dudit scel, transportent en eschange audit très
noble et très puissant seigneur... Françoys de Montberon...
une ousche contenant troys journaux et demi ou environ
assis derrière le chastel dudit lieu de' Mastas, tenant d'un
bout audit noble et puissant seigneur, et d'autre à sa maison
de sa poulaillerie, et d'un costé à sa guarenne nouvellement
faite, et d'un autre bout à la rivière... laquelle ousche nous
donnons franche et quipte de toutes chouses et rantes; les-
quelles rantes nous promettons de payer, assavoir est à
monsieur de Thors troys souls, et au doyen du chapitre de
Saint-Herie deux souls et un denier au temps accoustumé;
et, en recompensacion dudit eschange, ledit très noble et
puissant seigneur nous a baillé le pré appellé le pré du
Pissot, g ins come peut aparoir par les letres lesquelles ledit
seigneur nous a données; de laquelle ousche dessus divisée
et confrontée aveques son four, solle, yssues et entrées, et

de tout droit que nous y avions, nous nous somes desvestus
et dessaisis... En tesmoing de ce nous avons donné audit
noble et puissant seigneur lesdites letres signées de nostre
seing manuel et scellées à nos supplications et requestes
desdits notaires, et à la confirmation de leurs seings manuels
aux présentes lesdits scels que nous gardons avons apousé
en tesmoing de vérité. Ce fut faict et cloné, le cinquiesme
jour de mars, l'an mil cccc cinquante et huit.

MoREAU. DECOUX.

VIII

1500, 22 décembre. — Sentence de la sénéchaussée de Saintonge au
siège de Saint—Jean d'Angély entre Jean de Brosse, comte de Penthièvre,
seigneur de Thors, et Eustache de Montberon, seigneur de Mastas, vicomte
d'Aunay. — Expédition sur parchemin.

Françoys Bouchart, licencier en loix, seigneur de Puy-
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joumar t , conseiller du roy nostre syrè, lieutenant générai , de
noble etpuissant seigneur monsieur le séneschal de Xaintong

 ceulx qui ces présentes verront salut : Come plait et
procès soit meu et pendant en la court de céans, entre noble
et puissant seigneur messire Eustache de Montberon 3, che-
valier, viconte d'Aunay, demandant et coinplaignant contre
hault et puissant seigneur Jehan, comte de Poincthièvre,
seigneur de Thors4, comme garieur et gariement prins de

1. François Bouchart eut pour fils Amaury Bouchart, seigneur d'Annezay,
lieutenant général en la sénéchaussée et maire de Saint-Jean d'Angély en
1516. Son petit-fils, autre Amaury Bouchant ; était en 1560 chancelier du roi de
Navarre.

2. Le sénéchal était alors Aimery de Rochechouart–Mortemart.
3. Eustache de Montberon fut le dernier vicomte d'Aunay. Ses terres furent

saisies à la requête de ses créanciers, et la vicomté d'Amiay adjugée en 1500,
moyennant 9,600 livres, à Louise de Savoie, mère de François ter . Anne de
Montmorency acquit la terre patrimoniale de Montberon, dont un de ses
enfants, tué à la bataille de Dreux, portait le nom. Eustache de Montberon,
fils de François, qui figure dans la pi :ce ci-dessus transcrite, et de Jeanne de
Vendosme de Fontaines, laissa de son mariage avec Marguerite de Stuer,
Adrien de Montberon, seigneur de Matha, et d'Archiac, par sa femme Margue-
rite d'Archiac.

4. 11 ne subsiste du chateau (le 'l'hors que quelques débris sans caractère
au milieu du vaste parc qui l'entourait jadis. L'ancien château-fort était
contigu à l'église, comme nous l'apprend un document reproduit dans le
Galtia christiana (t. ii, Instrum. eccl. Engol., col. 452 et 4:13).1i relevait de
l'évêque d'Angoulême, et aux termes de son hommage, lorsque l'évêque se
présentait devant son château, le seigneur de Thors était tenu de lui en offrir
la clef hors de l'enceinte des fossés; l'évêque avait le droit d'ouvrir et de
visiter tous les appartements, d'absoudre ou de condamner les prisonniers
qui pouvaient y être détenus. Le seigneur de La Rochandry était soumis à un
devoir analogue, ainsi que les châtelains de Manezac, Bunzac, Serre, Boucx,
Le HA, Rocheraud et Dirac, dont les châteaux étaient désignés sous le nom
de repaires. (Voir Archives de Saintonge, t. xv, p. 335).

Le plus ancien seigneur dont nous trouvions le nom est Ebles ou Eblon
de Rochefort qui, en 1242, remit, sans résistance, son château entre les
mains de saint Louis (Gugl. Nangis, annal. regn. Ludov. reg.). Ebles, son
fils, prêta serment à Robert de Montberon, évêque d'Angoulême, pour son
château de Thors (1268-1278); sa veuve, Kindia, rendit le même hommage à •
l'évêque Guillaume de Blaye, vers 4297. Ebles le jeune, fils d'Ebles et d'Hindia,
rendit encore hommage au même évêque avant l'année 1309, date oit celui-ci

18
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Anthoine Aubert, escuyer, défendeur et opposant d'autre,

cessa d'occuper le siège d'Angoulême. Ebles le jeune mourut accidentelle-
ment (casu fortuito) sans laisser de postérité, et la châtellenie de Thors fut
dévolue à sa sœur, mariée à Savary de Vivonne. Parmi les documents que
nous avons compulsés, il en est un tellement oblitéré que nous avons dû
renoncer à le transcrire. Sur le revers on lit d'une écriture du siècle dernier :
1219. Vente faite au seigneur de Thors d'un boisseau de froment et
d'une rente de dix-huit sous d'argent. Cette date est évidemment erronée;
c'est 4319 qu'il faut lire : ce nom, «:Savaricus dominas de Torcio D, plusieurs
fois mentionné, nous prouve en effet qu'il y est question de Savary de Vivonne
qui, comme nous venons de le dire, fut seigneur de Thors postérieurement
à l'année 1309. Nous trouvons après lui Thomas et Regnaud de Vivonne,
successivement seigneurs de Thors. Ilegnaud ne laissa qu''une fille, Isabeau
ou Isabelle de Vivonne, mariée à Charles de Blois, dit de Bretagne, seigneur
d'A vaugour (Voir ci-dessus n° n, p.2651, d'où vint Nicole de Bretagne; elle hérita
en 1454 de Jean, son oncle paternel, comte de Penthièvre, et épousa, suivant
contrat du 18 juin 1437, Jean de Brosse, seigneur de Boussac; c'est leur fils
Jean Il de Brosse, seigneur de Thors, qui ligure dans la pièce transcrite ci-
dessus. Il mourut en 1502. Beni de Brosse, son fils, prit parti pour le con-
nétable de Bourbon, vit tous ses biens confisqués et fut tué à la bataille de
Pavie en 1525. Adrien de Montberon, seigneur de Matha, devint vers ce
temps-là seigneur de 'l'hors, soit par acquisition, soit par suite de la confis-
cation prononcée contre René de Brosse. Un de ses enfants, Jean, porta le
titre de baron de Thors (Preuves généalogiques de la maison de Bour-
deilles, p. 151). Jean de Montberon embrassa le protestantisme, et fut nommé
gouverneur de Cognac après la bataille de Jarnac; c'est lui qui fit, à la som-
mation de se rendre qu'on lui avait adressée, la réponse rapportée par d'Au-
bigné. Son fils René se distingua dans les rangs de l'armée calviniste. Son
frère, Jean de Montberon, épousa Gabrielle de Pierre-Buffière; leur fille
unique, Judith, fit passer Thors dans la maison de Pons par son alliance avec
Jean-Jacques de Pons, marquis de La Caze. La baronnie de Thors demeura
dans la famille de Pons jusque vers la fia du xvnt e siècle; elle fut successi-
vement possédée par : 1° Jean-Jacques de Pons, marquis de La Caze, baron
de Thors, marié en 1603 à Charlotte de Parthenay ; 2° Isaac-Regnaud de
Pons, marié à Marie de Madelain, fille d'un conseiller au parlement, mort à
Paris le 29 octobre 1652; 3° Isaac-Regnaud de Pons, qui prit le titre de
marquis de Thors et épousa en secondes noces Constance du Pognon et en
premières Judith de La Rochefoucauld; ce fut sa fille, Bonne de Pons, qui
inspira au duc ‘ de Guise une si folle passion et faillit supplanter la duchesse
de La Vallière, malgré « le teint rouge et l'accent saintongeois s que lui
prête Tallemant des Réaux; 4° Guy-Louis de Pons, marquis de Thors. sei-
gneur du Douhet, du chef de sa mère, Judith de La Rochefoucauld; 5° Ite-
gnaud-Constant, marquis de Thors, marié en 1709 à Charlotte d'Hostun de
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sur ce que ledit demandeur disoit et proposoit que, entre
ses autres terres et seigneuries, il estoit seigneur à droit et à
dommayne et en bonne possession et saisine de la chastel-
lanie, terre et seigneurie de Mastas et de ses appartenances
quelsconques, et accenses d'icelle, il estoit seigneur de plusieurs
beaux fiefs et mas de terre situés et assis en et au dedans
sa dite terre et seigneurie, et entre autres d'un fief ou mas de
terre appellé le fief aux Artaux, contenant de trente à qua-
rante journaux de terre ou environ, tenant d'une part au
chemin par où l'on vait dudit Massas à Thors, d'autre au
carrefour de Serre et qui va audit lieu de Thors, d'autre à la
terre dudit demandeur appellée la terre aux Béarnoix, que
avoit Jehan Nourry, onquel mas de 'terre ledit demandeur
avoit droict, bonne possession et saisine de prendre et faire
prendre par ses fermiers et commis, et autres en son nom que
bon luy auroit semblé, les agrières et terrages des bleds'
grains et fruicts naissans et croissans en iceluy, et en faire
et disposer à son plaisir et volonté... que ès dites chouses le
défendeur n'avoit aucun droict que veoir ne que congnoistre,
ne d'en prendre ne percevoir aucune chouse, et si et quant
il l'auroit faict ou se . seroit efforcé faire le contraire... ledit
demandeur avoit droict... de luy faire rapporter et remettre
incontinant et sans délay au premier estat et deu... et des
dits droits... le demandeur et ses prédécesseurs... avoient
joy par tant et si long temps que n'estoit mesmoire du con-
traire, néantmoins par temps suffisant et capable... quant à
en avoir acquis bonne possession et saisine... et jusque ad ce

Gadagne; il mourut en 1741, laissant Louis-Henry, marquis de Thors, décédé
sans enfant, de son mariage avec Marie-Angélique de Tiercelin. La baronnie
de Thors fut acquise en 1769 par Joseph Dupuy-1lonbruu, d'une ancienne et
illustre famille du Dauphiné; le vicomte du Puy-Monbrun, lieutenant des
maréchaux de France, était en 1789 seigneur de Thors.

1. Anthoine Aubert, écuyer, procureur de la dame de Thors, est dénommé
dans un rapport du 15 juillet 1486 (Massiou, Histoire de Saintonge et d'Au-
nis, p. 496). De cet Aubert descendent les seigneurs de Courcerac et de
Bardon. (Voir note page 298).
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que, ès mestives qu'on comptait 4499, que ledit défendeur
ou aultres pour et en son nom et dont il avoit eu le faict
pour agréable, accompagnés de plusieurs gens incongneus
en harmes et embastonnés de lances, javelines, espées,
voulges, arbalestes, couleuvrines' et aultres bastons nuisibles
en assemblée illicite et port d'armes, s'estoient transportés
on dit mas de terre, et en iceluy, par force et violance, au-
roient prins, cueilly, ravy et emporté les bleds creus et
estant en iceluy, qui encore n'estoient entièrement poussés

et parvenus à maturité, et iceulx auroient emmenés où bon
leur auroit semblé, au desceu dudit demandeur et contre
son gré et volonté et de ses fermiers, le troublant et empes-
chant en ses dits droicts... et puys... iceluy demandeur avoit
obtenu de nous et de ladite court de céans ses dites letres
de complainte addressantes au premier sergent royal de ce
requis, lesquelles il auroit présenté à Jacques Dedicy, sergent
royal, qui les auroit ramenées a exécution à l'encontre dudit
défendeur et dudit Aubert, duquel ledit défendeur avoit
prins ledit gariment, et néantmoings leur avoit donné ad-
journement et assignation à comparoir pardevant nous à
certain jour lors ensuyvant, auquel ledit demandeur auroit
faict dire et propouser en effect et substance ce qu'il dit
estre cy dessus, et faict prendre conclusions pertinentes au
caz

Et par ledit défendeur, après qu'il eust prins le gariment
et défense de ladite matière pour ledit Aubert, auroit faict
dire qu'entre ses autres seigneuries, il est seigneur et pos-
sesseur, et pour tel tenu et réputé nothoyrement de la chas-
tellanie de Thors, ensemble de ses appartenances et des-
pendances, desquelles estoit entre aultre chouse ledit mas
de terre dessus desclairé et confronté, appellé les Aux Ar-
taux... duquel le huictain des fruicts croissans et naissans

1. Il s;agit évidemment ici de couleuvrines A main, dont l'usage précéda•
Celui de l'arquebuse.
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én iceluy par droict d'agrières et terrages luy appartenoit,
que les laboureurs d'iceluy avoient coustume scier, lier,
amonceler et mener audit défendeur... aux lieux accoustu-
més premièrement... et en avoir acquis bonne possession et
saisine, et droit d'icelle garder... jusques en l'an 1498 que
ledit demandeur, Adrien de Montberon, son fils, Mathurin
Martin, Pierre Merlet, et aultres à grand nombre, à port
d'armes et assemblées illicytes avoient prins par force et
violante, au desceu dudit défendeur et de ses commis et fer-
miers, cent quintaux de gerbes de froment et ce au dedans
dudit mas de terre..., ledit défendeur ou son procureur avoit
faict et formé adveu sur lesdites gerbes en la présence
d'ung sergent royal, laquelle matière d'adveu est indécise
pardevant nous, et ès mestives ensuyvant, qui furent en l'an
'1499, iceluy défendeur, en usant de ses droicts... avoit prins
ou faict prendre au dedans dudit mas le droit de terrage et
agrières des fruicts accreus en iceluy, et combien qu'en ce
faysant il n'eust aucunement troublé ledit demandeur en
ses droicts et possession, néantmoings, ledit demandeur par
son subreptif donné à entendre, par lequel il avoit maintenu
...entre seigneur desdites chouses et avoir esté troublé en la
jouissance et possession d'ycelles... par le défendeur... luy
auroit faict donner adjournement et assignation à certain
jour que bon luy auroit semblé, par laquelle assignation ou
aultre ensuyvant, iceluy défendeur auroit prins le gariment
et le fait dudit Aubert... et despuys fust tellement procédé
entre lesdites parties qu'elles furent appoinctées à produire...
ce qu'elles auroient faict, dont elles auroient esté forcloses
de part et d'autre, de leur consentement et volunté, et
qu'elles feroient faire leurs inventaires par le greffier de la
court de céans, et viendroient pour oyr et prendre droict
aux prochains termes lors ensuyvants, dont ces présents
termes sont coutinuation et deppendances comme de tout
ce nous est deuhement apparu par les pièces produites par
les partyes. Savoir faysons que comparurent pardevant
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nous, à ces présents termes, ledit défendeur, par. maistre
Pierre Sarreau, son procureur ; et ledit demandeur, ni pro-
cureur pour luy ni s'est aucunement comparu, après que
iceluy défendeur ou son procureur a vu et visé les pièces
estant en son sac, que le greffier de la court de céans a
aussi veu les pièces estans on sac dudit demandeur, les-
quelles ont esté terminées de la manière qui s'ensuyt :

Entre messire Eustache de Montberon, chevallier, viconte
d'Aunay, demandeur d'une part, à l'encontre de Jehan,
comte de Poincthièvre, deffendeur et opposant d'autre; veu
les pièces produites par les partyes... disons, par nostre sen-
tence, jugement et advis, que ledit demandeur nous a suffi-
samment prouvé son faict et intantion, et que ledit deffen-
deur nous a montré de son faict à suffire, et par ce avons
adjugé et adjugeons l'estat de réintégrante ès fief audit del-
fendeur, pour en joyr pendant le procès et jusque par jus-
tice aultrement en soit ordonné... les despens réservés en fin
de compte, et seront lesdites partyes adjournées aux pro-
chains termes pour procéder sur le principal de la matière,
comme il appartiendra par rayson. Si donnons en mande-
ment au premier sergent de la court de céans, sur ce ap-
pellé et requis, et aux commissaires requis et ordonnés au
régime et gouvernement des chouses de faire, souffrir et
laisser joyr et user ledit défendeur... et de contraindre les
commissaires à luy rendre bon compte et reliquat de ce
qu'ils ont prias durant le temps de leur dite commission, et
te faysant ils en demoureront quiptes et deschargez... Et
incontinent après la prononciation de nostre appoinctement,
maistre André Chappeau, procureur dudit demandeur, s'est
comparu pardevant nous et protesta d'appeler de nostre
appoinctement. Donné et faict ès termes de la sénéchaussée
de Xaintonge, au siège de Saint-Jean d'Angely, commencés
et tenuz par nous, licencier susdict, le inardy vingt-neuf-
viesme jour de décembre l'an mil cinq cens.

F. BOUCIHART. PELLETIER.
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IX

1515, 24 décembre. (Original sur parchemin). — Vente
devant Prévost, garde du scel établi aux contrats à Matha...
par « Estienne Tardy, soy faysant fort pour Catherine
Pichonne, sa femme... à Adrien de Montberon... de la
moytié d'une pièce de terre appellée l'Encoinsonnée, assise
et scytuée près les prés de la seigneurie de Mastas, tenant
d'ung bout et costé au chemin que l'on va de l'aumosnerie
de Mastas à Courfleur (?), d'ung bout à la terre des hoirs de
feu Pichon et aux terres de Jehan Desrentes, et d'autre
cousté aux prés dudit Mastas... et ce pour le prix et somme
de soixante sols tournoys... laquelle somme lesdits Tardy ont
heu et receu... Ce fut faict et passé au lieu de Mastas,
présens tesmoings ad ce appellés et requis maistre Pierre
Mermet, Jacques Aymer et Arnault Nadault, le vingt-quatriesme
jour de décembre mil cinq cens et quinze ».

X

1517,17 février. (Original sur parchemin). —V ente devant
Prévost, garde du scel établi aux contrats à Matha... « pour
hault et puissant seigneur monseigneur dudit lieu et l'archi-
diacre d'Aulnis en l'église de Saintes... par... Symon Barthomé,
dict Coustaudière, tant pour luy que soy faisant fort pour tous
ses aultres cohéritiers... 'à... Adrien de Montberon... absent...
une pièce de pré appellé la Flotte avecques un chenevault estant
audit pré assiz et scytué en la seigneurie de Mastas, tenant
d'une part à l'Antheyne, d'autre part à ladite Antheyne, d'au-
tre part au chenevault dessus spécifié... moyennant cent
livres tournoys, monnoie aujourd'huy ayant cours... laquelle
somme -ledit seigneur sera tenu payer dedans quinze jours
prochain venant... Ce fut faict et passé au lieu de Mastas, le
dix-septiesme jour de febvrier de l'an 1517 ». 	 •
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XI

1517, 24 mars. (Original sur parchemin). — Quittance
devant le même notaire par «... Symon Barthomé, dict Cous-
taudière... • à... Adrien de Montberon... de quarante-six livres
dix sols tournois, lesqueulx ont esté baillés à mons. le recep-
veur d'Aulnay, pour et au nom dudit Barthomé, d'une part,
et quarante-huict sols six deniers tournois d'autre, par les
mains de maistre Jehan Moreau, recepveur de la baronnie
de Mastas, troys deniers et un escu à l'estoile .1 par les
mains dudit Moreau, le tout sur la somme de cent livres
tournois... » prix de la vente consentie ci dessus.

XII

1518, 24 mars. (Original sur parchemin). — Vente devant
Texier et Betizeau, gardes du scel établi aux contrats à Matha
par «... Pierre de la Place, escuyer, seigneur de Sainct-lléard...
à... Adrien de Montberon... du moulin du Geoffroux avecques
ses despendances, ensemble deux pièces de terre avec ung che-
nebault, à luy adjugés par descret et appoinctement faict avec
Hugues Tardy et Lyète Chauvin, sa femme, daté du vingt-
cinquiesme jour de mars 1518 (sic)... moyennant deux cens
livres tournoys que ledit de Montberon a payé au sieur de
la Place... Faict et passé au lieu de Mastas, le vingt-qua-
triesme jour de mars 1518 ».

XIII

1518, 2 juin. (Original sur parchemin).— Vente devant Te-
xier et Guérin, gardes du scel à Matha, par «... Colas Auchier,

1. Il s'agit sans doute de l'écu sol qui portait l'empreinte d'un soleil.
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Mathurin Douhault,à cause de Margarite Auchier, sa femme;
Piare Douhault à cause d'Ozine Auchier, sa femme; Symon
Pourret à cause de SimoneFourmet, sa femme; Jacques Robert
à cause de Margarite Raoulle, sa femme, et for faysant et por-
tant fort pour Jeanne Lhéritière, fille de feue Thumase Four-
met; Jehan Berault à cause de Margarite Chevalier, sa femme;
Bastien Berault à cause de Françoyse Chevalier, sa femme ;
Pierre Rimbert à cause • de Jehanrie Bourguignonne, sa
femme ; Julien Auchier, Michelle Moralle, sa femme, elle
suffizamment otorisée dudit Auchier; Jacques Bernard, Jamet
et Pierre Chevalier, Françoys Bernard et Philippe  Dee...
d'une part... à... Adrien de Montberon... dix quartiers de boys
et chagnasses, situés et assiz au lieu vulgairement appellé le
boys Aiguillé, tenu . à rente dudit très puissant seigneur de
Mastas, tenant d'une part au boys dè feu Jehan Descoux, d'au-
tre au boys des hoirs de feu Loys Gouhault, d'autre aux
terres que l'on appelle les Courrances, et d'autre bout au che-
min par lequel l'on va de Bagnizeau à Loyré 1 ... et ce pour le
prix et some de soyssante livres tournoyses que ledit seigneur
a payé manuellement auxdits vendeurs... Ce fut fAict et passé
au lieu de Mastas, présents lesdits notaires, le second jour de
juing l'an 1518 ».

XIV

1518, 22 novembre. (Original sur parchemin). — «... En la
court du scel estably aux contracts de Saint-Jean d'Angely, pour
le roy nostre syre, et en la court de nous, l'archidiacre d'Aul-
nes, en la cathédrale de Sainct-Pierre de Xainctes, à son siège
de Mastas, pardevant les notayres cy soubscripts, jurés et audi-

1. Le 'quartier en arpent dans la chàtellenie de Matha se mesurait par
un carré de quatre-vingt-dix pas de côté; en comptant chaque pas pour un
mètre, on aurait, pour l'étendue totale du bois vendu, 8 hectares 10 ares. Il
appartenait à quinze tenanciers.; on voit par là combien, dès cette époque, la
propriété rurale était morcelée.
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teurs des dites courts, ont esté personnellement establys 1...
Estienne Tardy et Katerine Pichone, sa femme... lesqueulx ont
cédé... à... Adrien de Montberon, absent, le sieur Moreau stipu-
lant et acceptant pour luy... une pièce de terre près la gua-
renne, contenantungjournaux et demi ou environ, tenant d'ung
costé au chemin par où l'on va de Mastas àXainctes, d'autre au
pré de Jehan David et à la terre de Jehan Vincent... laquelle
vente a esté faicte pour le prix et some de soixante sols tour-
noys... laquelle some lesdits . Tardy ont congneu et confessé
avoir heue et receue.... ce fut faict et passé au lieu de Saincte-
Ayrie, le vingt-deuxiesme jour de novembre l'an 1518 ».

P. DOUILLON. BÉRAULD.

XV

1519, 27 avril. (Original sur parchemin). — Vente devant
Prévost par o... Philippe Pineau et Ysabeau Barraude, sa feme,
demeurant en la ville de Taillebourg; Laurens Bellotteau,
Eyma(?) Grelat, sa feme, demeurant au bourg d'Aujac... à...
Adrien de Montberon... de la moytié d'une neulviesme partye
du moulin d'aigue, appellé le moulin des Grelat 2 , et la moytié

1. Cet acte nous révèle l'existence à Matha, au xvt° siècle, de notaires ayant
tout à la fois le caractère de notaires royaux et de notaires épiscopaux, opé-
rant concurremment avec les notaires seigneuriaux. Quelques années plus
tard, François Ier , par son ordonnance du mois d'octobre 1535, fit défense
a à tous notaires épiscopaux de passer et recevoir contracts des gens lays D.

Outre Douillon et Bérauld qui reçoivent l'acte ci-dessus, nous trouvons à
Matha, de 1517 à 1522, quatre notaires seigneuriaux: Prévost, Texier, Gué-
rin et Betizeau.

2. Ce moulin était anciennement désigné sous le nom de Moulin du Gué.
Il appartenait primitivement aux prieurs de Saint-Vaize qui l'avaient farrenté
moyennant une rente de sept boisseaux de froment, comme il résulte de
deux déclarations : l'une du 8 août 1423, de François de Vaumoreau, prieur
de Saint-Vaize; l'autre de Charles Relyon, prieur du même prieuré, du 9 juin
1559. Dans l'épitaphe de François du Breuil, autre prieur de Saint-Vaize,
inhumé dans le choeur de son église le 7 janvier 1652, il est dit que ce prieur
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d'une neufviesme partye d'ung chenebault et vergnée joi-
gnant audit moulin... assiz en la paroisse d'Aujac... pour le
pris et some de douze livres dix sols tournoys que les ven-
deurs ont receu chescun en droict soy... Ce fut faict et passé
audit lieu de Mastas, en l'houstel de Jacques Prévost, tes-
moings ad ce appellés et requis maistre Jehan Raud, Jehan
Doulcet et rrançoys Minart, le vingt-septiesme jour d'apvril
l'an 1519 ».

XVI

15'9, 30 avril. (Original sur parchemin). — Vente devant
Prévost par cc... Jacques Barrault, fils de feu Guillaulme Bar-
rault et Marguerite Grelate, ô l'authorité de Philippe Pineau,
son curateur... à...Adrien de Mon tberon, absent... la moytié
d'une neufviesme partye d'un moulin, vergtiée et chenebault,
le tout joignant et contigu au lieu appellé le moulin des Grelat,
scytué et assiz en la paroisse d'Aujac... et ce pour le prix de douze
livres dix sols tournoys, monnoye aujourd'huy ayant cours...
Ce fut faict et passé audit lieu de Mastas, le dernier jour
d'apvril 1519 ».

XVII

1519, 15 juillet. (Original sur parchemin). — Vente devant
Prévost et Texier, « gardes du scel royal estably aux contracts
à Sain t-Jehan d'Angely, pour le roy vostre syre, et à Mastas
pour noble et puissant seigneur monseigneur dudit lieu... Pierre
Ayrault, demeurant à Saincte-Hérye-lès-Matha, d'une part...
cède... à... Adrien de Montberon... ung maz de terre assiz

avait récupéré, entre autres droits afférents à son prieuré, la rente due par le
moulin des Grelat; c'est ce que constate en effet une transaction passée à la
date du 5 décembre 1630, entre François du Breuil et René Pepin, pair et
bourgeois de Saint-Jean d'Angély, qui possédait alors le moulin des Grelat.
(Voir Archives historiques de la Saintonge, t. vu, p. 417).
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en la paroisse d'Aumaigne, près Villepouge 1 , contenant
soixante journaulx... moyennant quarante-quatre livres dix
souls... Ce fut faict et passé au lieu de Saincte-Hérye, en
l'houstel dudit Ayrault, le quinziesme jour de juillet l'an
4519».

On lit au dos cette mention, d'une écriture du )(vine

siècle : « C'est où Briou a planté, nommé le terrier de l'Al-
lié. »

XVIII

1519, 3 août. (Original sur parchemin). — Vente devant
Texier et Prévost par «... Micheau de Xanton escuyer, d'une
part... à... Adrien de Montberon... de quarante sols tournoys
de rente noble et perpétuelle que ledit de Xan ton a accous-
tumé de prendre et lepver oultre et par dessus la rente seigneu-
riale qui est de trente-troys sols six deniers pour ladite rente
seigneuriale, sur Micheau Texier, Jacques Troches, Bernard
Leguignadoux, Ouzine Doffine, Méry Quartier et ses parson-
niers, etMorice Prévost, ès jours et termes cydessoubsdescla-
rés... et ce pour le pris et some de vingt livres tournoys...
laquelle some... ledit Xanton a eue et receue manuellement
dudit de Montberon, par les mains de maistre Jehan Mo-
reau, son procureur et receveur... lesqueulx... estoient tenuz
audit Xanton : c'est assavoir ledit Texier, pour luy et les
siens et ayant cause, pour rayson de deux maisons assises
au carrefour de Matha, • tenant d'une part au chemin que
l'on va de Saincte-Hérye à Marestay, d'aultre à l'héritage
des hoirs feu Jehan Pierre dit Prevost, d'ung costé au che-
min par lequel l'on va d'Angoulesme à Sainct-Jehan d'Ange-
ly 3, d'aultre à l'héritage des hoirs de feu maistre Jehan
Poussin, d'aultre à l'héritage de feu Ambroise Texier, une

4. .Villepouge et Aumagne, communes du canton de Saint-Hilaire.
2. lin Guillaume de Xanton' fut maire de La Rochelle en 1314.
3. Ce carrefour était la place sur laquelle sont édifiées les halles actuelles.
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venelle entre deux, et aultre maison et jardin tenant d'une
part à la rue Saulnyère, d'aultre à l'héritage de feu Am-
broise Texier, d'ung costé à la maison de Jehan Doulcet et
d'aultre à l'héritage des hoirs de feu maistre Jacques Dof-
fin... et lesdits Quartier... pour rayson d'une pièce de pré
scytuée et assise en Vaoust, tenant d'une part aux prés du
Blandin, d'aultre aux prés feu Ambroise Pierre, ung verger
entre deux, et d'aultre au bié du moulin... et lesdits Pierre
Prévost pour rayson d'ung jardin et chenebault âssiz et
scytués au vieulx Vivier (?), tenant d'une part au chemin par
lequel l'on va de Mastas au chasteau, d'aultre au chemin par
lequel l'on va de Sonnac à Saint-Jehan d'Angely, et d'aultre
au chenebault des hoirs feu Jehan Bouchet dit Doullon... Ce
fut faict et passé au lieu de Mastas, le troisiesme jour d'aoust
l'an 4519 ».

XIX

1522, 24 février. (Original sur parchemin). — Vente devant
Texier et Guérin, par «... Guyot de Ponthieux 1 , escuyer, sei-
gneur de Charambauld, et damoyselle Jehanne de Montfrault,
sa feme... à... Adrien de Montberon... c'est assavoir toutes et
chescunes les terres appartenant aux dicts conjoingts, à cause
de ladicte de Montfrault, scytuées et assizes en la paroisse
de Loyré et illec environs, tenant d'une part aux terres du
chapitre * de Xainctes, d'autre aux terres de la Mouselle,
d'ung bout aux terres de Verra (?) et d'autre au chemin par
lequel l'on va d'au Giec à Gibourne plus douze sols six

1. Les Ponthieu, seigneurs du Breuil en la paroisse de Chives dés 1445, -
possédaient encore cette terre en 1789. Joachim de Ponthieu, seigneur du
Breuil, épousa â la fin du xvt° siècle Madeleine de Montberon. Guyot de
Ponthieu appartenait évidemment h la famille des seigneurs du Breuil ;
quant â la seigneurie de Champrambaud ou Chamberambaud, peut-être fau-
drait-il y voir Archambaud, fief situé dans les environs de Matha.

2. Le Gicq, canton d'Aunay ; Gibourne, canton de Matha.
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dèniers tournoys et deux chapons assignés sur Catocheau,
le tout de rente; plus une pièce de pré située et assize en
la rivière de Gibourne, tenue du prieur de Cherbonnyère à
dix souls de debvoir en chescung jour de penthecoste, tenant
d'une part à la rivière qui descend de Loyré vers Sainct-
Martin 1 , lesdites terres et prés tenues... desdits conjoingts,
ensemblelnent le droict de l'hommage et tout ce qui est
contenu en icelui, ledit hommage vulgairement appellé Bou-
ton... et ce pour le prix et somme de six-vingts livres tour-
noys que lesdicts conjoingts ont eu et manuellement receu
par les mains desdits notaires. Ce fut faict et passé au lieu
de Champrambault, le vingt-quatriesme jour du moys de
febvrier l'an 4522 ».

Au dos est écrit : Je, Pierre de La Pierre, escuyer, sei-
gneur de Saint-Méard, secrétaire ordinaire de madame
mère du roy, et son recepveur ès viconté d'Aulnay, con-
fesse avoir receu de noble et puissant Adrian de Montberon,
chevalier, seigneur, baron d'Archiac et de Matha, la somme
de quinze livres pour les vantes et honneurs deus à madite
dame, à cause des choses vendeues et conteneues de l'autre
part. Faict le unziesme jour de jeuillet 4527 2.

DE LA PIERRE.

XX

1522,12 mai. (Original sur parchemin). — Vente devant
Texier et Bérauld, gardes du scel à Matha, par «... messire

1. La Nie, qui passe auprès de Saint-Martin de Juillers.
2. Cette quittance avait été précédée d'une sentence rendue le 13 juin 1527

par « la court des grandes assizes en la vicomté d'Aunay », à la requête du
procureur de ladite cour contre Adrien de Montberon: sentence par laquelle
il était condamné à payer les ventes et honneurs dus à la reine-mère, vicom-
tesse d'Aunay, pour l'acquisition faite de Guyot de Ponthieu. Cette pièce,
presque entièrement effacée, est signée d'André Pontenier, sénéchal, et du
greffier Richaudeau. Le titre I eT de l'art. iv de la coutume du Poitou auto-
risait les vicomtes d'Aunay à tenir « grandes et petites assizes »; les ordon-
nances de 1560 • et 1564 firent disparaltre ce privilège.

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



--- 295 —

Jehan Garnault, prebstre, et Berthomé Garnault.. à.. Adrien
de Montberon... de cinq quartiers de boys assis au boys Bou-
ton... pour le prix et somme de cent quinze sols que le vendeur
a receu en bonne pécune à eulx comptée et nombrée... Ce
fut faict... et passé lesdits jour et an que dessus ».

XXI

1522, 18 mai. (Original sur parchemin). — Vente devant
Guérin et Texier par «... Pierre Rousseau, Françoys et Jehan
Piaux.. à.. Adrien .de Montberon... de deux quartiers de boys
assis au boys Bouton... pour le prix et somme de huict livres
tournoys que ledit de Montberon a bailhé et payé... et par Pierre
Lean, à cause de Marie Mallet, sa femme; Jamet Chevalier,
soy faysant fort pour Olivier Chevalier et Ozinne , femme
dudit Chevalier; Guillaume Bezon, soy faysant fort pour
Clémente Chevalier, sa mère; Jacques Jobet, à cause de
Catherine Chevalier, sa femme; Symon Dubreuil, à cause de
Jehanne Mallet, sa mère... d'une quarte partye indivise dans
une pièce de boys assize en la paroisse des Tousches, vul-
gairement appellée le champ Ochier, tenue à rente dudit
seigneur moyennant dix livres tournoys... receus. Fait et passé
au lieu de Beaulieu, les jour, an et mois que dessus 1 ».

XXII

1522, 5 octobre. (Original sur parchemin). — Vente devant
Béraud et Texier, gardes du scel à Matha, par «... Guillemine

1. Beaulieu était un fief noble. A la fin du xve siècle, Jehan de Chandenier,
seigneur de Beaulieu, avait échangé avec Louis Chabot de Jarnac son fief
de Beaulieu contre celui de La Besse. Ces conventions ne furent pas exécutées
et Chandenier fut réintégré dans son fief lé 21 septembre 1499. En 1610,
Claude de Bourdeille, comte de Matha, prenait le titre de seigneur de Beau-
lieu.
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Chaignelle, femme de Johan Mosnier, demourant à Gibourne..
à... Adrien de Montberon... de la quatriesme partie de troys
quartiers de boys assiz au boys Bouton, parsonniers avec Heliot
Chaigneau... pour le prix et somme de soixante-dix sols, et par
Pierre Marin, fils de Mathurin Marin... les deux partyes en
ung quartier de boys sis au boys Bouton, moyennant qua-
rante sols... Ce fut faict et passé en présence de Berthommé
Marin, Toussaint Thibault et Anthoyne Tardy, tesmoings ad
ce appellés et requis le cinquiesme jour d'octobre 4522 ».

XXIII

1522, 2 juillet. (Original sur parchemin). — Cession devant
Texier et Guérin par «... Guyot de Ponthieux, escuyer, sei-
gneur de Chamberambaud, et damoyselle Jehanne de Mont-
frault, sa femme... à... Adrien de Montberon, chevalier, con-
seiller et chambrelan ordinaire du roy s nostre syre, seigneur
baron de Mastas et d'Archiac, absent, les notaires pour luy sti-
pulant...lesquels vendent... audit de Montberon.. soixante souls
tournoys de rente avecques certaines poullailles... lesdites ren-
tes deues aux desnommés par les garonneaux de Crein, Jehan
Bernard, Jehan Osson et aultres, leurs parsonniers... et pour le
prix et somme de soixante livres tournoys que ledict de Mont-
beron a payé ausdicts conjoincgts... Ce fut faict et passé au
lieu de Champrambault, le segond jour de jeuillet 4522 ».

XXIV

1523,6 août. (Original sur parchemin). — Vente devant
Guérin et Texier « par Charles de Coucys 2, chevalier, seigneur

1. Cet acte est le premier dans lequel Adrien de Montberon est qualifié
a chambellan du roi s.

2. Charles de Coucis, fils de Jacques, seigneur de Bure, et d'Anne Goumard
d'Echillais (Voir notice qui lui a été consacrée dans le Bulletin des Archives,
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de Burie, tant en son slom que comme procureur suffisam-
ment fondé de procuration spéciale quant ad ce de maistre
Pierre de Coucys, son frère, escuyer, chanoyne de l'église ca-
thédrale de Saint-Pierre de Xainctes... à... noble et puissant
seigneur messire Adrien de Montberon, chevalier, seigneur,
baron de Mastas et d'Archiac... c'est assavoir toutes et chescu-
nes les chouses qui ausdicts de Coucys compètent et appar-
tiennent dans la paroisse de Blanzac et illec ès environs en la
baronie de Mastas, soyent maysons tant nobles que roustu-
fières, rentes, hommages, tant en fiefs que arrière-fiefs, droicts
de patronage, cens, rentes, droicts et agvières, fours, bans et
tous aultres droicts et prérogatifves etpréhéminences qui en sont
despendent, sans aulcune chouse en retenir ny réserver...
pour le pris et somme de sept cent vingt livres tournois
que ledit de Montberon a payé content et manuellement
audit de Coucys... Ce fut fAict et passé au lieu de Beaulieu, le
sixiesme jour d'aougst l'an 1523 (suit la copie de la pro-
curation donnée à la même date)... par maistre Pierre de
Coucys, escuyer, chanoyne de Xainctes.. à son cher et bien
amé frère messire Charles de Coucys, chevalier, seigneur de
Burie... pour vendre en son nom tous les droicts qu'il peut
avoir en la seigneurie de Blanzac... Faict à Burie: présents
maistre Estienne Taschart et Estienne Guestre, clercs, de-
mourant à Courpignac, les jour et an susdits ».

t. ni, p. 17 et suivantes). C'est le célébre capitaine des guerres d'Italie sous
François Ie r, le compagnon de Monluc dans la campagne contre les hugue-
nots en Guyenne (1562). L'acte ci-dessus peut servir à préciser la date de sa
naissance qui est incertaine. Son frère le chanoine étant, selon toute appa-
rence, son puisé, avait au moins vingt-cinq ans en 1523, puisqu'il comparait
dans un acte authentique : il serait né par conséquent au plus tard en 14198.
Son titre de chanoine ne préjuge rien en faveur de son âge, car antérieure-
ment à la décision du concile de Trente, on suivait la règle établie par la
chancellerie d'Innocent VIII et qui n'exigeait que l'âge de quatorze ans pour
pouvoir étre pourvu d'un canonicat. La date la plus rapprochée de la nais-
sance de Coucis serait donc 107, et il aur ait eu au moins 68 ans à sa mort
en 1565.

19
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Au dos est écrit : Notiffiée acquisition contenue en blanc de
ces présentes au greffe de la chastellanie de Thors par mais-
tre Pierre Guérin, au nom et comme procureur de noble et
puissant messire Adrien de Montberon, chevàlier, seigneur,
baron de Mastas, le dixiesme jour d'aoust l'an 1523.

V. CHAILLOU, gre flier.
Je, Loys Aubert, escuyer, seigneur de Bardon', recep-

veur de la terre et seigneurie de Thors, cognois et confesse
avoir eu et receu les rantes et honneurs pour raison des
chouses contenues de l'autre part, dont je quipte l'acquéreur
et promets de tenir quipte, tesmoing que les présentes signées

1. Louis Aubert, seigneur de Bardon, en la commune de Courcerac, était
sans doute fils d'Antoine Aubert, écuyer, qui figure dans la sentence du 22
décembre 1500 transcrite ci-dessus. Les seigneurs de Bardon prenaient aussi
le litre de seigneurs de Courcerac. Après ce Louis Aubert., nous trouvons au-
tre Louis Aubert (1577), qui marie l'un de ses fils, Gabriel, à la fille de Pierre
Guybert, seigneur de Landes, el de Marie Fouschier, et l'autre à Marie Festi-
veau, fille d'un second mariage de la veuve du seigneur de Landes avec
Hélie Festiveau, conseiller au parlement; cette même Marie Festiveau, deve-
nue veuve, épouse Benjamin de Livenne, seigneur de Landrais ; elle testa en
1635. Jacques Aubert, probablement frère du précédent, seigneur de Mos-
nac, épousa Elisabeth de Ségorre, fille d'Isaac, seigneur de Forges, et de Marie
d'Abillon; après le décès de son aîné, il fut seigneur de Bardon. —1631.
Louis Aubert, fils aîné de Louis, seigneur de Bardon, épousa Henriette Gom-
baud, fille de Henry, seigneur de Champfleury, et d'Elisabeth Herbert. —
1671. Eléonor Aubert, seigneur de Bardon et Courcerac, marié en 1650
Catherine Grousseau; il vivait encore en 1678. Isaac Aubert. seigneur de
Courcerac, Bardon et Les Mosnac, lieutenant-colonel de cavalerie au régi-
ment de la reine, chevalier de Saint-Louis, dont le frère cadet, Eléonor, fut
curé d'Echebrune et mourut le 12 août 1733. Deux de 'ses sœurs, Gabrielle
et Catherine, furent religieuses : l'une aux Dames de la foi à Pons, la seconde
à l'Hôtel-Dieu de Pontoise. Charles Aubert, seigneur de Courcerac, che-
valier de Saint-Louis, capitaine de frégate, marié à Marie-Anne de Longue-
ville, d'oie Denys Aubert, chevalier, seigneur de Courcerac, Bardon, Mosnac,
Kerault et autres lieux, brigadier des armées navales, marié en premières
noces à Suzanne-Françoise Mol de Guernellis et en secondes, le 27 mai 1766,
à Marie-Jeanne de La Laurencie, fille de Charles-Henry, marquis de Ville-
neuve-la-Comtesse, et de Marie-Renée de La Laurencie. Madame de Courcerac
était veuve en 1787.
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de mon seing manuel à ce mys le dernier jour de décembre
de l'an 4523 4 .	 LOYS AUBERT.

XXV

1525,10 novembre. (Original sur parchemin). —Accord de-
vant J. Texier et Pierre Guérin. — Sachent tous que comme
ainsy soit que cy devant messire Charles de Coucys, chevalier,
seigneur de Burie, et maistre Pierre de Coucys, frères, escu-
yers, eussent vendus... à noble et puissant seigneur Adrien de
Montberon... le fief vulgairement appelle le fief de Burie et ses
appartenances et despendances queulxconques... par letres de
vandition sur ce faictes et signées J. Texier et P. Guérin, et
pour ce est-il qu'aujourd'huy, date de ces présentes, par devant
les notaires soubscripts... a esté personnellement estably
ledit maistre Pierre de Coucys, escuyer susdict, tant en
son nom que comme ayant charge expresse... de messire
Charles de Coucys, chevalier, de laquelle la teneur s'ensuyt.
(suit copie de la procuration donnée à Burie le 22 octobre
1525)...,. lequel de Montberon, pour surplus et mal vendu
dudit fief de Burie, ses appartenances et despendances
d'iceluy, a payé et manuellement conté, en présence des
notaires soubscripts, audit de Coucys ès dits noms, la somme
de trois cens livres tournois... que lediet de Coucys s'en est
teneu contant. Ce fut faict et passé au lieu de Beaulieu, le
vingt-deuxiesme jour de novembre l'an 4525 Q.

4. Cette quittance prouve qu'Adrien de Montberon n'acquit la baronnie de
Thors que postérieurement à 1523 et vraisemblablement après la mort de
René de Brosse en 1525,

2. Burie, des Coucis passa par mariage : 4 0 aux Guinaudeau ; 20 aux
Chasteignez ; 3" aux Chesnel d'Escoyeux; 40 aux d'Orvilliers. Le fief de
Burie, acquis par les seigneurs de Matha, fut plus tard, par suite de
partage, attribué avec la seigneurie de Blauzac aux seigneurs de Thors.
Le 2 novembre 4565, André de Bourdeilles, au nom de sa femme, Jac-
queue de Montberon, échangea avec Jean de Montberon, oncle de cette der-
nière, le four banal de la paroisse de Blanzac, contre le bourg-franc de Ma-
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XXVI

1534, i er décembre. (Original sur parchemin). — Quittance
devant Jacob et Bugeau «.... notaires jurés en la court du scel
estably auxcontracts de Parthenay pour monseigneur dudit
lieu... par Jehan Cathus t , escuyer, et Marie de Michèzes, sa
feme; Jehan Gouault et Catherine de Michèzes, sa feme...
et damoyselle Anthoynette de Lousme, veuve de feu
Jehan de Michèzes, escuyer, et mère desdicts de Michèzes...
a... Adrien de Montberon, chevalier... qui que soit à Pierre
Guérin, bachelier en loix, son procureur général, du fié,
terre et seigneurie, vulgairement appellés le fié de la Monjat-
terie, tenu en arrière-fief dudict chevalier, à cause de sa
chastellenie de Thors, assiz en la paroisse de Bianzac, et ce
pour le prix de quatre cens livres tournois : comme plus am-
plement est contenu par le contract de la vendition en date
du dixiesme jour de novembre 4534, signé Audebert et Doul-
cet et scellé de cyre vende à double queue, qui par nous,
notaires soubscripts, a esté leu de mot à mot aux dicts de
Michèze et de Lousme... Ce fut faict et passé au lieu du Ples-
sis, près Vautebis, le premier jour de décembre l'an 1534 ».

XXVII

1534, 22 mars. (Original sur parchemin). — Vente devant
Doulcet et Guérin par «... Henry Mathé, fils aisné et unique
héritier de feu Jouachim Mathé, escuyer, en son vivant seigneur
de Boysset e... à... Adrien de Montberon... capitayne au chas-

tha. En 1626, Blanzac fut saisi, â la requête de Geoffroy et Guy de Blenac,
avec les autres terres appartenant a Jean-Jacques de Pons, marquis de
Thors; mais cette saisie n'eut pas de suites.

1. On trouve un Louis. Cathus comme brigandinier sous les ordres de Je-
han Guischard, au rôle des nobles du Poitou convoqués en 1488.

2. Boisset ou Boissec, en la paroisse de Sonnac; ce fief fut plus tard réuni
A la châtellenie de Cornefol.
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teau de Blaye'... c'est assavoir le fief et la seigneurie de Rous-
tys 2 que ledit Mathé a eu en contre-eschange de Reyné de
Montalembert, escuyer, seigneur de . Fraigneau, soit cens,
rentes, agrières, droict de justice et jurisdiction... pour le
prix et somme de quatre cens livres tournois, de laquelle ledit
de Montberon a payé comptant deux cent vingt livres le sur-
plus payable... au jour de la feste de sainct Jehan-Baptiste.
Ce fut faict et passé au lieu de Beaulieu, le vingt-deuxiesme
jour de mars l'an 1534 ».

XXVIII

1535, 26juillet. (Original sur parchemin).— Quittance devan t
Guérin et Doulcet par «... Henry Mathieu 3, escuyer, seigneur
de Fontgrive... à... Adrien de Montberon, de neuf vinst livres
tournois, en quoy ledit de Montberon luy estoit tenu pour
rayson de la vandition du fief et seigneurie du Roustys... Ce
fut faict et passé au lieu de Beaulieu, près Mastas, le

1. Cet acte est le premier dans lequel Adrien de Montberon prenne la qua-
lification de capitaine du château de Blaye. On lit dans les Preuves généalo-
giques de la maison de Bourdeilles (Œuvres de Brantôme, t. xi, éd. de 17.43)
qu'en 1593, Brantôme accompagna son neveu Henry de Bourdeilles â Bor-
deaux, lorsqu'il y alla prêter serment comme sénéchal de Périgord, et qu'il
aurait fait introduire dans l'arrêt de réception des indications erronées, no-
tamment que la maison de Bourdeilles aurait été honorée des gouvernements
de La Rochelle et de Blaye, a faits dont on n'a point vu de preuves D. ll est
croire qu'en énumérant les charges occupées par les ancêtres d'Henry de
Bourdeilles, l'arrêt en question avait en vue sa famille maternelle. L'acte ci-
dessus nous prouve, en effet, qu'en 1534, son grand-père, Adrien de Mont–
heron, était capitaine oû gouverneur de Blaye ; de même, comme nous l'ap-
prend Amos Itarhot, il fut en 1523 nommé par le roi maire de La Rochelle

. a en tiltre d'office ». Mais sur la réclamation des Rochelais, il ne fut pas donné
suite â cette nomination.

2. Le Roty, commune de Gihourne, canton de Matha.
3. Henry Mathieu est dénommé Mathé dans l'acte ci-dessus rédigé cepen-

dant par les mêmes notaires; Mathé est en effet l'abréviation de Matheus,
d'où Matheu, Mathieu. Cette variation prouve que, même au "seizième siècle,
les noms propres n'avaient pas acquis une complète fixité:
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vingt-sixiesme jour de juillet 1535, et estoient ad ce pré-
sents Pierre de la Rivière, escuyer, beau-père dudit Mathieu;
et Perot Barault ».

XXIX

1535, 9 juin. (Original sur parchemin). — Vente devant
Texier et Vitet par «... honnorable home et saige maistre Pierre
Thibloyer, bachelier en loix, demourant audit lieu de Mastas...
à honnorable home et saige maistre Pierre Guérin, bachelier
en loix, au nom et comme procureur d'Adrien de Montberon,
chevalier, chambrellan ordinaire du roy vostre syre, capitayne
de la ville et chasteau de Blaye, seigneur, baron d'Archiac, Mas-
tas, Thors, Sainct-Fort sur le Né, et de Moins... c'est assavoir le
droict d'hommage et fief que ledit Thiboyer tenoit dudit de
Montberon, soyent cens, rentes, maysons, prés, boys, vignes
et tous aultres appartenances dudict fief, mesmement... (suit
l'indication des rentes cédées), moyennant le prix et somme
de quatre-vingts livres tournoys que ledit Guérin a payées...
Ce fut faict et passé à Mastas le neufviesme jour de juing l'an
1535, et ad ce ont esté présents Pierre de... escuyer, et
maistre Pierre Enau, tesmoings ad ce appelés et requis ».

XXX

1539,16 janvier. (Original sur parchemin). —Vente devant
Quartier par... maistre Nicolas Daverton, apotiquaire, demorant
en la ville de Sainct-Jehan d'Angely, soy faysant fort pour Marthe
Bouchaud, sa femme... à... Françoys de Montberon 1 ... de la
cinquiesme partye de sept boisseaux de froment de rante an-
nuelle et perpétuelle, et de deux boisseaux de mesture aussy
de rente, à la mezure de Mastas que ladite Marthe Bouchaud a

1. François de Montberon était fils d'Adrien de Montberon et de Margue-
rite d'Archiac; il épousa Jeanne de Montpezat.
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droict de prendre, comme héritière de feu maistre Jehan Bou-
chaud, son père, sur les moulins du Pont, sis et sytués en la
paroisse de Marestay 1 ... et ce pour le prix et somme de qua-
rante-cinq livres tournoys... laquelle somme ledit Daverton a
heu et receu... Ce fut faict et passé au lieu de Beaulieu: présents
tesmoings ad ce appellés et requis, Pierre Martin, demorant à
Mastas, Guillaume Cousteau et Pierre Opin, clercs, le seiziesme
jour de janvier 1539.

XXXI

1539,19 janvier. (Original sur parchemin).—V ente devant
le même notaire par... Georges Gourmon, soy portant fort pour
Catherine Dessaluz, sa femme... à... Frangoys de Montberon,
escuyer, seigneur, baron d'Archiac et Mastas... de la quarte
partye en une tierce partye d'une fragnée appartenant à
ladicte Dessaluz... indivise avec aultres ses parsonniers, estant
sytuée et assize en la paroisse de Bagnizeaux et enfermée de
toutes parts d'eau, tenant d'une part au cours de l'eau de la
Vieille-Anthcne, devers le pré des Jonaux et logis de Bagni-
zeaux, d'aultre aux terres des Paronneaux de Marestay, et
d'aultre aux prés des Viauds... moyennant le prix et somme
de soixante sols tournoys que ledit Gourrnon a recongneu
et confessé avoir eu et receu... Ce fut faict et passé au lieu de
Beaulieu: présents tesmoings appellés et requis, Pierre Du-
puys, escuyer, et Pierre Maquaire, le dixneufviesme jour de
janvier l'an '1539.

XXXII

1539,20 octobre. (Original sur parchemin).— Vente devant
Charron, garde du scel établi aux contrats à Matha, et Bidault,
garde du scel de l'archiacre d'Aunis en l'église de Saintes, par

1. Ancienne paroisse, siège d'un prieuré dépendant de l'office de cellérier
de l'abbaye de saint-.Jean d'Angély ; aujourd'hui commune de Matha.
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Regné de Montalembert t , escuyer, seigneur de Fraigneau et
de Boysset... à Pierre André, dict Pallet, marchand, demorant
à Augecq... c'est assavoir le fief de Lousme 2, assiz en la pa-
roisse des Tousches de Perigné, avecques ses appartenances et
despendances, despendant de la seigneurie de Fraigneau, te-
nant d'ung bout au chemin par lequel l'on va de Augecq 3 à
Mastas, d'aultre au chemin par lequel l'on va de... à Loyré,
d'ung costé aux terres du seigneur des Tousches 4 et d'aultre
aux terres de monsieur le baron de Mastas; de plus tout ce
que ledit seigneur de Fraigneau a en la paroisse de Augecq,
tant rantes, terrages, que poullailles... ob ce que ledit
André tiendra doresnavant à foy et hommage lesdites chouses
dudit seigneur de Fraigneau, à cause de sa dite seigneurie

1. René de Montalembert, seigneur de Fraisneau, avait épousé Gillette
Pastureau (Manuscrits de dom Fonteneau. — Archives du château de Puy-
guyon). Leur fille, Marie de Montalembert, se maria, suivant contrat du 23
mars 1551 (1552), à Jean de Puyguyon, d'où une fille unique, Renée, mariée.
le 3 décembre 4581 à Ambroise de Montalembert de Granges. Après eux
nous trouvons Philippe de Montalembert de Granges, seigneur de Puyguyon
et de Fraisneau, marié en 1606 à Marie Boynet, et son fils René qui épousa,
par contrat du 4 janvier 1647, Françoise Barilhon, dame de Somploire ; il
prit le titre de marquis de Surgères, comme seul représentant de cette il-
lustre maison dont il descendait par Geoffroy de Surgères, seigneur de
Granges, fils de Guillaume Maingot Ill et de Berthe de Rancon. La terre de
Fraisneau fut décrétée et adjugée devant le siège de Saint-Jean d'Angély,
par sentence du 10 avril 1633, à Pierre Rousseau, écuyer, sieur de La
Barde, marié en premières noces à Catherine Gentil et en secondes à Cathe-
rine Damours. Son fils, Louis-Martial Rousseau, seigneur de Fraisneau, mou-
rut en 1667 sans laisser de postérité. Sa soeur, Judith, apporta la terre de
Fraisneau à Jacques de Ponthieu, qu'elle avait épousé. Christophe de Pon-
thieu, seigneur de Fraisneau, figure en 1758 au rôle du ban de la noblesse.
En 1789, la seigneurie de Fraisneau était possédée indivisément par François-
Hélène de Nesmond, chevalier, ancien chevau-léger de la garde du roi, de-
meurant au château de Fraisneau, et Alexandre Lecomte, écuyer, seigneur
du Theil.

2. Voir sur la famille de Lousme, qui avait probablement donné son nom
à ce fief, note, p. 275.

3. Le Gicq, paroisse du canton d'Aunay.
4. Le seigneur des Touches en 1520 était Louis de Ponthieu.
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de Fraigneau, et payera pour ledit homage à muance d'home
et de seigneur une (maille?) d'or appréciée à dix sols tournoys...
pour le prix et somme de six-vingt livres tournoys, que ledit
André a payé audit de Montalembert manuellement et comp-
tant... Ce fut faict et passé au lieu noble de Fraigneau, le
neufviesme jour du mois de juing l'an 1539.
S. CHARRON. BIDAULT, pour monsieur l'archidiacre d'Aunis.

Au dos est écrit : Sachent tous, comme ainsy soit que
Pierre André, marchant, demourant au fief, près les Tousches
de Perigné, heust acquis de Regné de Montalembert, escuyer,
seigneur de Fragneau, le contenu de l'autre part de ces pré-
sentes, pour le prix et somme de six-vingt livres tournois, of-
frant payer les ventes et honneurs à noble et puissant seigneur
messire Adrien de Montberon, chevalier, seigneur d'Archiac,
Mastas et Thors, ad ce présent, ou bien luy laisser les chouses
par droit de prélation et puissance de fief; ledit de Montberon,
parce que les chouses sont tenues de luy, les a prisses par
puissance de fief, ob le consentement dudit André, et a baillé
et payé comptant et manuellement audit André la somme de
six-vingt livres et les loyaulx cousts, dont, de leur consente-
ment et volonté, ils ont esté jugés et condempnés par nous,
notayres cy soubscripts jurés soubs le scel estably aux
contracts à Mastas, pour monsieur le baron dudit lieu. Ce
fut faict audit lieu de Mastas, le xxe jour d'octobre l'an 1539.

P. GUÉRIN. M. VITET.

Le premier jour d'aougst 1539, le contenu de l'autre part
et dès présentes a esté notiffié au greffe de Thors.

M. VITET, greffier. fier.

tXXXIII

1539,11 octobre. (Original sur parchemin). — Sentence du
juge sénéchal de Matha entre «...Françoys de Montberon, baron
d'Archiac et Mastas... demandeur en requeste contre Pierre
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Pierre, diet du Moulin, sur ce que le demandeur diet que dés
le quinziesme jour d'aougst l'an 1539, il acquist dudict deffen-
deur une mayson à fays, assize en la paroisse de Marestay, au
lieu du moulin du Pont, et aultres dommaines et héritages, et
entre aultres le nombre de dix boisseaulx de mesture de
rente annuelle et perpétuelle, mesure de la court de céans,
que ledit deffendeur avoit droict de prendre sur messire
Jehan Viaud, prebstre, ô la charge de faire recongnoistre, le-
diet Viaud, de prendre condempnation de payer lesdicts dix
boysseaulx... au mesme jugement, ledict Viaud a comparu
de sa personne, lequel a recongneu debvoir lesdicts dix boys-
seaulx de mesture de rente à ung chescun jour de feste de
Sainct-Michel, lequel Pierre a desclairé qu'il avoit faict la
vendition desdicts boisseaulx audict de Montberon, et con-
senty que ledict Viaud les paye audict de Montberon, lequel
Viaud a consenty payer audict noble et puissant lesdicts
boisseaulx de mesture; veu son consentement, l'avons con-
dempné à payer audict puissant ou à son recepveur, selon
lesdictes obligations faictes et passées entre ledict Viaud et
ledict Pierre... et aussy condempnons ledict Pierre garan-
tir lesdicts lieux audict Viaud, le tout selon leurs loix obli-
gatoyres, dont pour ce faire lesdictes partyes ont esté jugées
et condempnées par le jugement et aucthorité de la court
de céans. Donné et faict en la court de Mastas audit lieu,
le unziesme jour d'octobre l'an 1539 ». M. VITET, greffier.

XXXIV

157 3,.27 janvier. (Original sur parchemin). — Eschange de-
vant Fallelour, garde du seel à Saint-Jean d'Angely «... entre
Pierre Réault, bouschier, demourant à Mastas, et Robert Chas-
tin, ô l'authorité de Anthoyne Boynet, laboureur, son curateur...
ledit Réault a baillé en eschange... une pièce de terre de neuf
sillons ou environ située près le village de Cherchevrier, sei-
gneurie d'Argence, tenue à l'agrière du huictain de fruits, te-
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nant d'ung costé à la terre des hoirs de feu Micheau de la Bos-
say... etenretour et contre eschange, ledict Chastinabaillé...
la moytié d'une ousche située près l'aumosnerie dudit Mastas t,
tenue à rante de la seigneurie dudit lieu, soubs l'article de
seize deniers payables en chescune feste de sainct Jehan-
Baptiste, tenant d'ung bout à la maison dudict Chastin et au
chemin que l'on va dudict Mastas à Saint-Jean d'Angely...
d'autre au pré du seigneur de Mastas, foussé entre deux,
avec la moytié des arbres estant dans ladite ousche... Faict
audict Mastas : présents tesmoings ad ce appellés et requis
René Nau, bouschier, demourant audict lieu, et Jehan Réault,
cherpentier, demourant à Sainte-Herye le vingt-septiesme
jour de janvier l'an 1573 ». Ainsi signé : René Nau.

FALLELOUR.

XXXV •

1573,3 août .(Originalsur parchernin).—Vente devant Pierre,
notaire à Matha « ... par Pierre Réault, marchand bouschier,
demourant Mastas.. à hault et puissant messire André de Bour-
deilles, chevalier de l'ordre du roy, capitaine de cinquante
hommes d'armes, baron dudit Bourdeilles, baron des baronnies
de la Tour-Blanche, Mastas et Archiac 2 , absent, Jehan Pré-
vost, recepveur dudict sieur présent et stipulant pour luy (de
la pièce de terre de l'Aumônerie ci-dessus échangée)... moyen-
nant quatorze livres payées en bonne monnoie blanche...
Faict et passé audict Mastas, en présence de Jehan Thibaud,
mâreschal, et Jehan Ferron, bouschier, demourant audict
lieu, lesqueulx ensemble et ledict Réault ont desclaré ne
sçavoir signer ».	 PIERRE, notaire.

1. L'aumônerie était située à quelque distance de Matha, à gauche de la
route venant de Saint—Jean d'Angély.

2. André de Bourdeilles avait épousé, suivant contrat du 27 juin 1558,
Jacquette de Montheron, fille de François et de Jeanne de Montpezat; elle
devint héritière de toutes les terres (les 1lontberon par la mort de son frère
tué à Gravelines le 14 juillet 1558, sans laisser d'enfant de son mariage avec
Madeleine du Fou du Vigean.
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XXXVI

1607,19 juillet. (Original sur parchemin). —Vente devant
L. Thibaud, notaire à Matha, par «...Isaac de La Rochefoucauld,
chevalier, seigneur de la chastellenie de Chevallon 1 , demeu-
rant au chasteau dudictChevallon... àhault et puissant messire
Claude de Bourdeilles chevalier, seigneur, baron de la ba-
ronnie, terre et seigneurie de Mastas, conseigneur de Sainct-
Amand en Pizay, Tachinville et Laideville... du four banier du
bourg dudict' Mastas, les contraignables d'yceluy, les droicts
de foire et marchés et de placage audict Mastas, des leiches
et doubles leiches 3 sur les bouschiers dudict Mastas et les
péages pour la traverse de ladite baronnie de Mastas, le tout
appartenant audict sieur vendeur à cause de la chatellenie
de Chevallon... moyennant le prix et somme de trois mille
sept cent cinquante livres, laquelle somme ledict seigneur
acquéreur a promis et sera tenu bailler audict seigneur de
Roissac la somme de deux mille cinq cens livres aujourd'huy
date des présentes en ung an, etle restant de ladite somme...

1. Chevalon, en la commune de Mons, appartenait aux Bouchard d'Aube-
terre. Jeanne Bouchard, dame de Chevalon et de Roissac, épousa Louis de
La Rochefoucauld, d'où Isaac de La Rochefoucauld, celui qui comparaît dans
la vente transcrite ci-dessus; de son mariage contracté en 1605 avec Jeanne
de Pons, il laissa six enfants, entre autres Eléonor de La Rochefoucauld,
seigneur de Roissac et des Châtelars, et Henriette de La Rochefoucauld,
mariée le 28 septembre 1671 â Jean de Lusignan de Saint-Gelais, fils de
François, seigneur de Monchaude, et d'Anne Labbé.

2. Claude de Bourdeilles était le second fils d'André, vicomte de Bourdeilles,
et de Jacquette de Montberon. Cette dernière, par son testament et codicille
des 22 avril 1594 et 29 avril 1595, lui légua la baronnie de Matha; il était
aussi seigneur de Tachainvifle et Laideville au pays chartrain, et par sa
femme, Marguerite du Breuil qu'il avait épousée suivant contrat du 22 avril
1602, seigneur en partie de Saint-Amand en Puysaye. Il fut tué d'un coup
de canon au siège de Royan le 9 mai 1622, laissant huit enfants.

3. Le droit de leiche consistait en un certain nombre de langues de bœuf
que chaque boucher devait au seigneur.
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ledict seigneur baron pour en demeurer quipte tiendra ac-
quipté et quipte par ces présentes ledict seigneur de Roissac...
des lods, vantes et honneurs qu'il luy pouvoit debvoir à
cause des acquisitions par luy faictes de partie des héritiers
de feu Claude Bouchard d'Aubeterre, sieur dudict Chevallon.
des droicts qu'il avoit en ladicte chatellenie, tenue et mou-
vante à foy et hommage dudict sieur acquéreur, montant à
la somme de sept mille livres, ensemble l'acquisition qu'il
prétend faire du sieur de Sainct-Martin de la Coudre, des
droicts qu'il peut avoir en ladicte chatellenie de Chevallon
pour la somme de huict mille livres, et moyennant ce ledict
sieur de Roissac, vendeur, s'est tenu pour content et salis-
laict et bien payé... Desquelles chouses et droicts sus-dé-
clarés... sont exceptés... le boys appelle La Chagnasse des
Brillards, cy devant arrenté par le feu sieur de Chevallon
aux dicts Brillards que le sieur de Roissac s'est réservée...
Faict et passé au lieu de Thors, au devant le chasteau dudict
lieu après midy, en présence de maistre Urie! Philippon,
licencier en loix, advocat en la court de parlement de Bour-
deaux, juge prévostal de ladite baronnie de Mastas, et Daniel
Texeron, aussy licencier en loix, juge dudict Thors, le jeudy
dix-neufviesme jour de jeuillet 4607 ». Ainsy signé en la
minute des présentes : C. de Bourdeilles, Ysaac de La Roche-
foucauld, U. Philippon, D. Texeron, et de moy notaire
soubsigné L. THIBAUD, notaire à Mastas. — (Suit la quit-
tance donnée à Claude de Bourdeilles par Isaac de La
Rochefoucauld), «... au chasteau de Chevallon après midy, en
présence de Louys Joubert, escuyer, sieur de Puyrimbauld
et du Cluzeau, demeurant en son logis dudit Cluzeau en

4. Le seigneur de Saint-Martin de La Coudre était alors Josias Bouchard,
fils de Léon Bouchard d'Aubeterre, seigneur de Chevallon et de Saint-Martin;
et Claude Bouchard, sieur de Chevallon, était vraisemblablement son frère.
Les droits que possédaient les seigneurs de Chevallon dans la châtellenie de
Matha leur provenaient de Marguerite de Montberon, qui épousa dans la
première moitié du xv e siècle Savary Bouchard d'Aubeterre.
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Xainctonge'. Guillelm Drouyn, escuyer, sieur de Sainct-
Martin, demeurant audit chasteau de Chevallon, et Jehan
Predhumeau, marchant, pair et bourgeois de la ville de
Saint-Jean d'Angely, le quatorziesme jour de jeuillet 1608.
Ainsi signé à la minute : Y. de La Rochefoucauld, C. de
Bourdeilles, L. Joubert, Guillem Drouyn et Predhumeau, et
L. Thibaud, notaire à Matha ».	 L. THIBAUD.

XXXVII

1674,30 mai. (Original sur parchemin). —Cession devant J.
Eymer, notaire à Matha, par «... Barthoumée Phelippes, veuve
de Françoys Mathé, vivant procureur fiscal et demeurant au
bourg de Sonnac... à Claude de Bourdeilles, chevalier, marquis
dudit lieu et d'Archiac, baron de la Tour-Blanche, la Feuillade,
Branthosme et des maisons nobles de Périgueux, comte de
Mastas et autres lieux... de trente sols de rente noble directs,
annuelle et perpétuelle, à elle due par Guillaume Besson,
marchand, du bourg de Brie, à raison de trois pièces de
terres à présent converties en vignes en la paroisse de Brie,
au fief du Mas, relevant dudict comté de Mastas... ladite
cession faicte en payement de trente livres d'arrérages de
rente noble par elle due à la recepte du comté de Mastas
pour la part et portion des lieux qu'elle possède en la
paroisse de Sonnac... Faict audict Sonnac, maison de ladite
Phelippes, le trentiesme may 1674, en présence de Jacques
Mathé, diacre au diocèze de Xainctes, son fils, Jehan Réault,
sergent dudit comté et y demeurant, qui ont signé tesmoings
à ce requis ». Ainsy signé: Bourdeilles, B. Phelippes, Réault,
J. Mathé.et du notaire J. EYMER.

1. Il s'agit sans doute de la seigneurie du Cluzeau, en la paroisse d'Haimps,
que nous trouvons possédée antérieurement et postérieurement d cette date
par la famille Gaudin. En 1656, Louis Gaudin était seigneur du Cluzeau et y
demeurait.
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XXXVIII

171I, 3 décembre. — Lettres de chancellerie autorisant Suzanne Prévost
à accepter sous bénéfice d'inventaire la succession de son père. — Origi-
nal sur parchemin.

Louis, etc... à nostre séneschal d'Angoumois ou son lieu-
tenant général, ou autres officiers qu'il appartiendra à An-
goulesme, salut : De la partie de nostre amée Marie-Suzanne
Prévost ', fille de deffunct Françoys Prévost, chevalier, sei-
gneur de Touchambert ét de Saveilles, émancipée d'aage,
procédant sous l'autorité de son curateur aux causes, nous
a esté exposé qu'elle est habile à se dire et porter héritière
par bénéfice d'inventaire dudit deffunt sieur François Pré-
vost, son père, la succession duquel elle craint luy estre
plus honéreuse que profitable, requérant à cette fin nos let-
tres à ce convenables. A ces causes vous mandons et com-
mandons de lui permettre, comme nous lui permettons par ces
présentes. de se dire et porter héritière du deffunt sieur Pré-
vost, son père, que jusques à concurrence du contenu en l'in-
ventaire qui sera faict sy faict n'a esté, etc...

Donné à Paris le deuxiesme jour de décembre l'an de gr1 ce
4711 et de nostre règne le soixante-neufviesme.

Par le conseil, COURBES.

Insinué à Angoulesme le 3 septembre. Reçu unze livres

BENOIST.

4. Suzanne Prévost, fille de François Prévost de Sansac, seigneur de Tou-
chimbert et de Saveilles en Angoumois, et de Suzanne Chiton, épousa Henry
de Bourdeilles, ancien mousquetaire et sous-lieutenant aux gardes françaises,
le 26 février 1713.
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XXXIX

17.92, 19 décembre. — Sentence de la sénéchaussée de Saintonge au
siège royal de Saint-Jean d'Angély, au profit de Henry de Bourdeilles, comte
de Masta. — Expédition sur parchemin.

Entre haut et puissant seigneur messire Henry de Bour- -
deilles, marquis de Bourdeilles, comte de Masta, demeurant
en son château de Saveilles, paroisse de Paizay-le-Naudoin
en Angoumois, demandant, l'adjudication des fins :et conclu-
zions prizes au procès où son procureur fiscal dudit Marestay
estoit demandeur, en exécution de l'appointement du juge du-
dit lieu qui somme les parties de se pourvoir devant juges
compétents, en encore suivant l'exploit du 28 mars 1732...
contre Mathieu du Bousquet, seigneur des Plantes, demeurant
au village de Charchevrier, paroisse de Sainte-Hérye, seigneur
en partie de la seigneurie de Charchevrier ', deffendeur par
Loustallot et Levallois, advocat, ouys les avocats et procureurs
des parties, nous avons condamné celle de Levallois, de four-
nir au sieur demandeur l'aveu et le dénombrement par lui
requis dans le délai porté par la Cothurne et en outre aux dé-
pens de l'instance. Donné et fait en l'audience ordinaire de la
cour de la sénéchaussée de Saintonge, tenue au palais du siège
royal de la ville de Saint-Jean d'Angély le 19 décembre 1732,
par nous, Joseph de Bonnegens, seigneur du Cluzeau-Bignay
et La Magdeleine, conseiller du roy, président, lieutenant gé-
néral en la sénéchaussée et susdit siège 2, estant assisté de

1. Mathieu du Bousquet était coseigneur de Charchevrier avec Pierre du
Bousquet d'Argence, fils de Pierre du Bousquet, seigneur de La Combaudière
en Bignay. Cette seigneurie avait appartenu antérieurement h Jacques Te-
xeron, avocat â Saint-Jean d'Angély, dont le grand-père, Daniel Tesseron,
procureur fiscal de la baronnie de Thors, l'avait acquise le 26 décembre
1594, de Christophe Barthomé, avocat et enquêteur pour le roi au siège de
Saint-Jean d'Angély.

2. Joseph de Bonnegens, lieutenant général en la sénéchaussée, avait
épousé Marguerite Pépin et ne laissa point d'enfants.
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messieurs du Gast', lieutenant général de pollice; Larade,
lieutenant particulier, et Caffin, assesseur 2, ainsi signé : De
Bonnegens, président, lieutenant général; Larade, lieutenant
particulier, et Caffin, assesseur. Donnons en mandement
au premier huissier ou sergent royal de ce requis, de mettre
les présentes à exécution selon leur forme et teneur en nous
faisant relation et tenant l'ordonnance. LEVALLOIS, greffier.

Signifié le 5 mars 1733 à monsieur Llysée Loustalot, en
son domicile et parlant à son clerc par moy, BARTIIOMDIÉ.

XXXIX

1776, 2 décembre. — Commission pour Henry-Joseph de Bourdeilles
comte de Matha 3 . - Original sur parchemin.

Anne-Gabriel-Henry-Bernard, chevalier, marquis de Bou-
lainvilliers, seigneur de Parry-Glisolles, etc... prévost'de laville
et vicomté de Paris... au premier huissier ou sergent royal sur
ce requis, nous vous mandons à la requête de : Henry-Joseph
de Bourdeilles, comte de Bourdeilles, premier baron de Péri-
gord, seigneur des maisons nobles de Périgueux, Saint-Par-
doult, La Rivière, baron de la Tour-Blanche, marquis d'Ar-
chiac, comte de Masta, premier baron de Saintonge, seigneur
de la terre et châtellenie de Gemozac, Saveilles et autres
lieux `t , demeurant â Paris, en son hostel, rue de la Roquette,

1. Louis-Denys-Aymon du Gast, conseiller du roi, lieutenant général de
police, marié à Jeanne Baillif.

2. Jean-Baptiste Caffin, seigneur de Chantemerle.
3. La formule est imprimée. Les lignes en italique sont remplies à la main.
4. Jacquette de Montberon, veuve d'André de Bourdeilles, avait substitué à

son fils aîné les descendants de son fils Claude, baron de Matha. Après l'ex-
tinction de la branche aînée, cette substitution fut déclarée ouverte par un
arrêt du parlement de Grenoble de l'an 1698 ; « mais la quantité de dettes
qui l'accompagnoit a obligé les seigneurs de Masta de laisser vendre à des'
étrangers les terres qui composaient la substitution, de sorte que messieurs
de Mastas se sont trouvés réduits à conserver seulement les titres de ces
terres. D (Preuves généalogiques de la maison de Bourdeilles, p. 207).

la seigneurie des maisons nobles de Périgueux avait été . apportée à la

20
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/aubourg Saint-Antoine, pour lequel élirez domicile en cette
ville de Paris, en la maison de maître Cornissel, procureur
au Claâtelet de Paris, sise rue Jean-Pain-Mollet, paroisse
Saint-Merry, et sur les lieux où besoin sera pour vingt-
quatre heures seulement, sans attribution de juridiction, de
mettre â due et entière exécution l'ordonnance de monsieur
le lieutenant civil, du 29 novembre dernier, estant au bas
de la requeste lui présentée contre monsieur Pierre-
Augustin Perraudeau, dénommé en ladite requête; en consé-
quence, faire tous exploits d'assignation aux fins desdites
requête set ordonnances, et autres actes de justice requis et
nécessaires, et déclarerez que ledit Me Cornissel est procureur
et occupera pour ledit comte de Bourdeilles; de ce fait vous
donnons pouvoir et commission. Donné au Chastelet de Paris,
sous le scel d'iceluy, les présentes, l'an expiré, non valables,
le lundy deux décembre 1776.

famille de Bourdeilles à la suite d'une alliance avec la maison de Vigier.
Une décision des états du Périgord, du 18 octobre 1576, avait accordé à la ba-
ronnie de Bourdeilles le premier raug entre les quatre baronnies du pays (Bour-
deilles, Biron, Beynac et blareuii), ce qui explique le titre de premier baron

du Périgord pris par Henry-Joseph de Bourdeilles; quant à la qualification
de premier baron de Saintonge à laquelle prétendaient, avec le comte de
Matha, le seigneur de Tonnay-Boutonne et le comte de Taillebourg, nous
ignorons par quel titre Henry-Joseph de Bourdeilles pouvait la justifier. Né
le 2 mars 1715, Henry-Joseph de Bourdeilles fut nominé lieutenant de cava-
lerie le 6 juillet 1723, gentilhomme de la chambre du duc d'Orléans le
13 décembre 1732, et l'année suivante cornette ' de la. compagnie de Ségur
dans le régiment de cavalerie d'Orléans.
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LETTRES DE PIERRE PÉRIS

MINISTRE DE PONS ET D'AYTRÉ

A PIERRE FERRY, MINISTRE DE TONNAY-CHARENTE 1

(1619-1623) °

Publiées par M. PAUl. D'ESTRÉE

D'après les originaux de la collection Coquerel, à la bibliothèque de
la société de l'histoire du protestantisme français, x[., F' s 19 à 32.

Le personnage dont nous publions une série de lettres iné-
dites, porte le nom de Perez dans l'Histoire de La Rochelle du
P. Arcère, t. II, p. 377, et de Périsse dans La• France protes-

tante, vIII, 189, de I-Iaag. Son véritable nom est Péris, comme
en fait foi la signature qui accompagne chacune de ses lettres

1. Dans l'étude que nous avons consacrée : Physionomies charentaises

(Voir Avenir de la Charente-Inférieure) à Paul Ferry, le correspondant de
Bossuet, nous avons parlé de son frère, Pierre Ferry, qui fut quelques an-
nées pasteur à Tonnay-Charente, puis à Francheval, près Sedan. Il ne pa-
raît pas, d'après les lettres de Péris, que a soh compère » fat bien scrupuleux.
Il réclame sans cesse à Péris des « cuirasses et des barriques (singulières
bibliothèques !) de livres » qu'il a laissées dans sa dernière résidence; et Péris
lui répond, avec non moins de longanimité, que certains créanciers de Ferry
ne veulent pas làcher ces gages de leurs prêts, tant que ceux-ci ne seront
pas remboursés. La France protestante dit que Pierre Ferry était pasteur à
Tonnay-Charente en 1620; or ce ministre était déjà de retour à Metz vers
1618, comme le démontrent les lettres de Péris. Il y a eu à Marennes, en
1606, un pasteur du nom de Ferry, qui allait quelquefois exercer son mi-
nistère à Saint-Just, où son nom et sa signature se trouvent sur les registres
des baptêmes et des mariages.

2. Les dates 'en tète des lettres sont sans doute de la main de Pierre.
Ferry.
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au pasteur Ferry. Pierre Péris, originaire de Marseille, et
neveu d'Antoine Péris, secrétaire d'état en Espagne, fit ses
études en théologie aux frais de l'église de Verteuil, et pourtant
accepta la vocation que lui adressa celle de Pons. De là des
démêlés assez vifs. En dépit du synode national de Saint-
Maixent, il fut successivement ministre de Pons et d'Aytré.
Mais le synode provincial de Saintonge, dit La France protes-

tante, l'ayant destitué à cause de sa vie scandaleuse et de sa
mauvaise doctrine, il en appela au synode national de Castres,
qui confirma le jugement et le frappa d'excommunication. Le
P. Arcère proteste énergiquement contre cette sentence, injuste
au dernier point, prétend-il, à l'égard d'un homme « qui se fit
connaître par un zèle actif pour les intérêts du roi dans un
siècle où le venin de l'indépendance fermentait avec tant de
chaleur dans le coeur des hommes qui auraient dû prêcher la sou-
mission ». Il fut frappé, ajoute le P. Arcère, « comme coupable
d'avoir désapprouvé en public les règlements d'un cercle, qui
s'était tenu depuis peu, de n'avoir pas voulu exhorter les pères
à faire prendre les armes à leurs enfants conformément aux ré.
solutions de ce cercle ; d'avoir entretenu des intelligences avec
Arnaud et Thoiras, successivement gouverneurs du Fort-Louis;
d'avoir engagé Duplessis-Mornay à remettre au roi les clefs du
château de Saumur ; enfin, d'avoir obtenu du maire de La Ro-
chelle la permission de vendre des agrès pour les galères de
sa majesté D. La France protestante fait précéder de considé-
rants tout autres le jugement du synode de Castres : « Péris fut
atteint et convaincu d'avoir abandonné le ministère, d'avoir
réquenté des apostats, des catholiques et des excommuniés,
d'être un profaneur insupportable, un menteur, un calomnia-
teur, enfin d'avoir écrit et fait imprimer, en 1615, un libelle
sous le nom de La sanglante chemise d'Henri le Grand... »

Quoiqu'il en soit, Péris fut condamné, en 1626 ^, par le lieute-

1. Nous nous sommes procuré 5 la bibliothèque nationale l'édition origi-
nale de cette pièce devenue si rare, que Crapelet l'a imprimée en 1829 dans
La France mourante. Barbier l'attribue au ministre Périsse. Ce pamphlet
attaque avec vigueur, et souvent avec une rare éloquence, le ministère de
Concini, l'insolent favori de Marie de Médicis. L'ombre d'Henri 1V apparaît â
son fils, lui rappelle qu'il vient d'atteindre sa majorité, et lui reproche de
n'avoir pas encore saisi les rênes du gouvernement, autant pour échapper â
l'esclavage que lui impose le favori, que pour venger la mort de son père

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



— 317 —

nant général de Castres; le libelle fut brêlé et son auteur, ou
prétendu tel, ne dut qu'à la fuite d'échapper au même sort. Il
appela de cette sentence au conseil d'état qui annula la procé-
dure criminelle : mais ses lettres de grâce ne furent confirmées
qu'en 1643. Péris avait alors 77 ans; « c'était bien tard, comme
l'observe naïvement le bon Arcère, pour commencer à jouir »
de sa grâce, sous . entend probablement l'historien. Entre temps,
Péris abjura la religion réformée et embrassa le sacerdoce, au
dire d'Artère. Pût-ce pour le récompenser de sa conversion ou
des services passés? toujours est-il que le roi Louis XIII lui ac-
corda une pension de mille livres sur la première abbaye vacante
Rien dans la correspondance qui nous reste de Péris ne vient
prouver qu'il ait trahi ses coreligionnaires. Tout au plus, dans
son avant-dernière lettre, dont la date précède de deux années
celle de sa condamnation, témoigne-t-il d'une vive irritation
contre ses collègues « corne-guerre » qui le trouvent trop mo-
dérés et qui l'abreuvent d'humiliations; il les menace « d'un
éclat n ; il veut « se retirer vers le roi » ; mais sa dernière lettre,
celle de 1625, prouve qu'il n'a pas donné suite à ses projets de
sécession; s'il a toujours peu de sympathie pour les ministres
d'Aunis, il n'en a pas moins conservé un profond attachement
à la cause de la religion réformée, .et les voeux qu'il forme
pour son triomphe ne sont pas équivoques.

assassiné non seulement par Ravaillac, mais encore par ses complices, Con-
cini et sa femme, le chancelier, le duc d'Épernon, bullion, etc... C'est tout
au plus si le libelliste ne désigne pas la reine mère. •
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1019, 14 janvier. — Il se justifie des propos qu'on lui prête contre le
duc d'Épernon. Nouvelles de Tonnay-Charente.

Monsieur mon compère, j'ai receu tout à coup trois des
vostres, dont la dernière est du premier décembre; et tou-
tefois je m'estonne de ce que vous ne parlez clairement :
car je ne sçai que juger quand vous désirez recouvrer vos
coffres et exercer votre ministère en Saintonge, si Dieu vous
y appelle : ce que ne pouvez ignorer tant par les miennes
que par celles qui vous ont esté addressées par l'église de
Tonnay. J'y ai servi un quartier; mais dès le huitiesme du
courant, je m'en suis retiré. Ma femme et ma fille y avoient
cuidé mourir, et moy qui n'en vallois pas mieux. Si estes en
ceste volonté que de ne revenir (comme on vous appelle), je
vous envoierai vos coffres qui sont encores à Tonnay. Quant
au desplaisir que monsieur le duc d'Épernon estime avoir
receu de mes propos I , je ne le puis attribuer qu'au cappi-
taine Lenchère, lequel, après avoir parlé non en prisonnier
mais en toute liberté contre messieurs de La Rochelle, je
l'aurois relevé et admonesté de n'abuser pas de sa capture,
dont un sergent, nommé Gaultier, faillit de le percer d'un
coup d'halebarde, si je ne l'eusse pas empesché; mesmes que
monsieur le comte Maillé ^, luy auroit dit : « Vous nous
fairez pendre, » ledict Lenchère nous menaçant de mon-
sieur avec grandes rodomontades. Ce qui m'obligea luy
repartir que j'avois cogneu monsieur avant luy, comme au
premier voyage qu'il fit en Provence 3, et que lors de son

1. Péris fait allusion ici â la guerre qui s'éleva en 1616 entre le duc
d'Épernon et les habitants de La Rochelle.

2. Urbain de Maillé-Brezé, capitaine des gardes du roi, devenu succes-
sivement maréchal de Trance, ambassadeur en Suède, gouverneur de l'Anjou
en 1636.

3. Après sa soumission ê Henri IV, le duc d'Épernon obtint du roi le
gouvernement de la Provence.
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entrée à Marseille, un mien honcle, asçavoir François Bou-
quier, estoit premier consul, et au second voyage que feu
madamoiselle de La Resnerie le fut voir à Brignolles avec
ses deux soeurs, je l'accompagnai d'Aix à Pourcions {, l'ayant
remise ès mains du chevalier de Fromagières. Et laquelle da-
moiselle je conservai au siège de Paris par le comman-
dement de feu monsieur le duc de Nemours 2 . Je luy dis
encores que j'estimois que monsieur avoit coureu la vasche
en Prouvence; pour ce qu'en la Camargue de la ville d'Ar-
les, il y a des taureaux sauvages, que les gouverneurs du
pais avec leur noblesse courent quelques fois pour leur plai-
sir. Et de fait, feu monsieur le grand prieur, frère du roy
Henri troisiesme, s'y occupoit, et si je ne me trompe, feu
monsieur de La Valette, gouverneur en Provence, en peut
avoir fait autant. Voilà en somme les propos qui se tindrent
contre la violence du cappitaine Lenchère, qui, bien qu'il
fût prisonnier, nous irritoit continuellement par ses brava-
des. Si ledict Lenchère a rapporté aultrement à monsieur,
il m'a fait grand tort. Monsieur le comte de Maillé et les
aultres gentilshommes qui estoient prisonniers ne me ren-
dront pas mauvais tesmoignage, lesquels, sans mon arri-
vée ce jour-là à Rochefort, n'eussent. pas esté de premier
abord traitez si doucement come ils furent par ma présence.
A la vérité, il y eut de grosses parolles entre ledit Lenchère
et moy jusques à des démenties ; mais cela ne regardoit
pas la personne de monsieur. Pour ce est-il que ledict
Lenchère se veut venger à tort et sans cause de moy par
l'entremise de monsieur. Or, combien que j'aye receu du
dommage à plus de quinze cent livres et failli d'estre tué à
Fouras, si est ce que je ne suis pas tant offensé de cela
comme des faux rapports faits à monsieur par ledict Len-

4. Pourcieux, commune de l'arrondissement de Brignoles (Var), â 26 kilo-
mètres de cette ville.

2. Le duc de Nemours était de la maison de Savoie. Péris fait allusion ici
au fameux siège de Paris en 1593.
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chère. Car comment me dispenserois-je à parler sinistrement
de la personne des grands, que mesme ma qualité ne me
permet pas de traiter ainsi un homme du vulgaire? Je vous
écris cecy aux fins que, si l'occasion se présentoit d'entamer
ce propos, qu'il vous plaise faire entendre la vérité du faict à
monsieur 1 . Et peut-estre que Dieu me faisant naistre quel-
que moyen de parler un jour à monsieur en toute seurté,
je le pourrai mieux satisfaire, ne désirant que d'estre son
très humble serviteur. En attendant nouvelles plus amples
de votre volonté, je continuerai d'estre toujours, monsieur
mon compère, votre plus affectionné serviteur. 	 PEins.

Derechef je vous dis comme messieurs de Tonnay vous
appellent, ce qui m'a fait superséder de vous envoier vos
coffres; et de plus monsieur de Chanvernon 3 m'a dit qu'il
vous marieroit avec une sienne parente qui a vaillant treize
mille livres. Ma femme vous baise lès mains et la petite
fillole. Toutes deux ont esté aux Portes.

De La Rochelle, ce 14 janvier 1619.
Au dos est écrit : A monsieur Ferry, f. m. d. s. évangile,

estant de présent à Mets.

II

1619, 17 décembre. — Détails domestiques. Il se plaint de sa situation.
Etat de la province. Tonnay–Charente regrette son pasteur.

Monsieur mon compère, je vous dirai comme tout à coup
j'ai receu trois des vostres; et celle qui m'a le plus resjouy
est celle du 18 novembre, par laquelle j'ay apprins la récep-
tion de vos coffres et encores seulement sauf les artisons 4

qui commençoient à s'y mettre; et d'ailleurs esrnerveillé de

1. Le duc d'Épernon était de retour â Metz depuis 1618. .
2. Superseder, traduit littéralement du latin supersedere, surseoir.
3. Guillaume Rivet, sieur de Chainpvernon, né â Saint-Maixent, pasteur

de Taillebourg. Voir Archives, v, 58.
4. Artison. Nous trouvons dans le Trésor de la tangue française, de

Nicot, 1606: arties vermiculi. Artison (Dict. de Ménage), petit ver qui
s'engendre dans le bois. A Metz, le même mot signifie un ver qui s'engendre
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ce que vous n'avez pas receu. les nostres, tant de moy que
de Garreau et par lesquelles (ligne effacée par le pli de la
lettre) la voicture. Et si je ne me trompe, les coffres pesoient
environ deux cent soixante, h raison de deux sols pour livre'.
Oultre ce, je vous donnois tout plain d'advis dont je ne me
puis resouvenir, ayant ma teste occupée aux malheurs du
temps, qui, entre tous les ministres de la France, m'a choisi
sans que mes frères s'en ressentent. gins tousjours envié!
je prens asseurance de plus en' la bonté de Dieu qui me fait
subsister avec honneur et autant de splendeur qu'eux. Aussi
ne sont-ils pas plus grands profètes que moy, estant de si
bon lieu que ministres de la France, sauf les qualités que
j'y ay eu et que j'y pourrois avoir, si Dieu ne me retenoit,
monsieur le cardinal de Sourdis A et monsieur le colonnel
d'Ornano 3 se prenant tousjours trop garde de moy. Et voylà,
pour une disgression qui m'est eschappée, ne vous en disant
pas la centiesme partie de ce qui se passe pour mon regard,
non pas que je ne sois en bon mesnage avec le synode; mais
c'est qu'en me croyant plus riche que je ne -suis et ne me
donnant pas le moyen de • m'emploier en lieu de .seurté,
d'aultres s'en prenant garde que je leur fais tousjours venir
l'envie et non pitié. Je vous advertissois avec le susdit de la
vante de certains meubles it raison de quarante escus, dont
on a paié quelque chose. Garreau ne m'a jamais voulu res-
pondre cathégoriquement de ce que vous lui pouviés deb-
voir, bien qu'il se soit emploié facilement pour vous, si est
fidèlement, nescio. De plus je vous donnois advis que votre

dans le drap. En Saintonge on prononce artuson. Pour éviter l'inconvénient
des vers, nos bûcherons se gardent bien d'abattre, en jeune lune, dans les
forêts, les bois destinés aux ouvrages de charpenterie.

1. Deux sols pour livre. Etait-ce, â cette époque, le prix du camionnage
de La Rochelle â Sedan, ou plutôt le droit â l'entrée ?

2. François d'Escoubleau de Sourdis était archevêque de Bordeaux depuis.
1591 et cardinal depuis 1599.

3. J.-13. d'Ornano fut nommé colonel général des Corses après la mort de
son père (•1610), qui était gouverneur de la Guyenne en 1599.
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 de chambre ne se trouvoit pas; de plus, qu'il y a
deux cuirasses, que vous avez laissées à Sainct-Jehan, qui
n'ont pas esté vendues, leur ayant dit de me les envoies icy
où je les fairois vendre, craincte qu'elles ne soient aussi
changées pour d'aultres. Car, nunc rara fidelitas. Je vous
escrivois aussi de vos livres comme on m'avoit prié de les
laisser pour en accommoder un proposant à vostre commo-
dité. Du depuis, il est survenu à Tonnay un pasteur breton
qui y est arresté. Nescio quo modo, ipsi viderint : car je ne
me mesle plus d'aulqunes affaires que des miennes. Plu-
sieurs églises sont vacantes en cette province, comme Jarnaq,
Jonsaq, Cause', La Rochefoucaud, Alvert Sainct-Mesme
et Fourras. Monsieur Picard 3, Bizet 4 et Beaurant sont dé-
cédés et allés à Dieu. J'ay aussi oublié l'église de La Leu.
Donques par vos lettres j'appmns que vous vouldriés estre
encores en cette province. Si je savois, je parlerois pour
vous. Mais vous estes si couvert en vos desseings que je ne
sçai que dire. Vous finez 5, vous retardez, vous appelés, vous
promettés, vous vous faites recercher, et puis de toto nihil.
Si j'estois asseuré de votre retour, je crois que vostre église
vous recevroit, en l'asseurant de votre part. Car vous y avés
de bons amys et qui ne vous laissent en aller qu'à reggret.
Escrivés-leur de bon papier et de bonne encre. Quant à moy,
dès ce jourd'huy je leur escris d'espérer encores en vous.
Je vous escrirai plus amplement, à cause que monsieur
Bosquillon ne m'ayant rendu la vôtre qu'au despart de
nostre messager, je n'ay pas eu loisir d'escrire. Au reste
nous voulons, ma femme et ma petite, vous baiser les mains

4. Cozes, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Saintes.
2. Arvert, commune du canton de La Tremblade, arrondissement de Ma-

rennes.
3. Picard, est-ce le ministre de Chfitellerault suspendu en 4608 par le

synode du Poitou?
4. Bizet, ministre â Baignes, 4644-4617. â Arvert 1620.
5. On dirait aujourd'hui : Vous finassez.
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et moy qui suis tousjours, monsieur, votre bien humble et
affectioné et fidelle serviteur. 	 PÉnis.

De La Rochelle, ce 17 décembre 4649.
En marge : Escrivés à monsieur de Chenevix 1 qu'est-ce que

sont devenues les lettres que nous vous envoiions avec vos
coffres?

III
.1620, 29 décembre. — Nouvelles du pays. On se prépare à la guerre.

Détails sur l'assemblée. Rohan est à Saint–Jean. Nouvelles du Béarn. Il a
établi une église à Aytré et à Tasdon.

Monsieur mon compère, sur la réception des vostres du
20 novembre, je me suis resjôuy grandement : car je ne
sçavois plus que pensser après vous avoir escripts plusieurs
fois sans response. Je vous dirai donc que vos livres sont
encores là, qu'il fauldra faire venir en ville pour faire suivant
le contenu de la vostre ainsi que je tascherai et aussi de
recouvrer vos armes. Pour ce, j'ay escript et à Tonnay et à
Saint-Jehan, aux fins qu'au plus tost on les puisse vendre
pour satisfaire aux débiteurs. Combien que le temps soit
très mal propre : car on ne parle icy que de guerre et d'as-
siègement et de se pourvoir de pain pour subsister. Et sui-
vant les menaces nous attendons du blocus et desjà on
partage nos biens. Pour à quoy résister, il y a trois mois
que plus de huit cent hommes travaillent aux fortifications.
L'assemblée est formée despuis le jour de noël, de laquelle
monsieur de Bessé gentilhomme député de la province de
Poictou, est président seulement pour un mois : car on a
prins cet ordre de changer de mois en mois. La Miltière s et
Malleret 4 sont scribes, monsieur Clémenceau 5 adjoinct. La

1. M. de Chenevix ou Le Chenevix, originaire de Lorraine. Voir la France
protestante.

2. Jonas de Bessay, baron de Saint-Hilaire.
3. Etienne Chesnevert, sieur de La Milletière, avocat à Talmont et maître

des requêtes de l'hôtel du roi de Navarre. Voir France protestante.
. 4. Malleret ou Malleray (France protestante), avocat au siège présidial

de Poitiers.
5. Clemenceau, pasteur de Poitiers. Ces élections eurent lieu le 26 décembre.
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noblesse qui y est n'est pas fort relevée, quoy que courageuse.
Toutes les provinces y sont, excepté le Daulphiné, Vivarès
et Provence; et dit-on que monsieur le mareschal ou futur
connestable de Lesdiguières les retient, tellement que cet
homme qui a commencé par l'esprit semble vouloir achever
par la chair et emploier sa grandeur au dommage des églises,
lesquelles sont eslevées en icelles. Sans la considération dés-
quelles et sans l'appuy et crédit qu'il a en icelles, l'on ne
luy offriroit pas tant des grandeurs pour, en l'eslevant, rui-
ner le général. Et quasi tous nos grands sont marqués de
mesme : car tout aussi tost que leurs intérests cessent, eux
aussi se taisent. Monsieur de Rouhan s'est remis à Sainct-
Jehan, dequoy nous sommes bien joyeus : car cette place a
couru risq. Il fait mine de vouloir bien aller. On a desclairé
M. de Chastillon général pour les églises au Bas-Languedoq,
de quoy nous en attendons plus certaines nouvelles. Les
affaires de Béarn sont allées de mal en pis : car les habitans
de Navarrains, ayant esté descouverts de l'entreprise sur
icelle, ont esté pris et saisis, vingt exécutés à la mor; et on
ne sçait qu'on faira des aultres. Tellement qu'on estime
qu'on faira un nouveau peuple a.udict Navarrains, ce qui est
le comble de leur affliction. De sorte que si Dieu n'a pitié
de nous, sans doubte dans peu de jours nous nous en allons
aux mains par toute la France. Mais voyci un grand malheur,
c'est que, comme nous sommes maintenant plus forts qu'aux
premiers troubles, nos grands sont devenus aujourd'huy plus
mois. Nous avons des pouvres nouvelles du roy de Boeme
chose qui nous attriste aussi. Au reste je ferai tout ce qui me

(France protestante). Il y a eu un Jacques Clémenceau, pasteur à Arvert,
où, le 22 novembre 1655, il afferma une maison, sise à Arvert même, à
Pierre Baudouyn, sieur du Vivier. (Minutes de Bechet).

1. Frédéric V, électeur palatin, s'était mis, à la sollicitation d'Élisabeth,
sa femme, fille de Jacques Ier, roi d'Angleterre, à la tête des protestants
d'Allemagne, et avait accepté en 1619 la couronne de Bohême que lui offraient
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sera possible pour vous. Votre fillole est devenue vouée par
la deflexion qui, s'estant estendue stir le genouil , gauche,
ne luy permet pas de cheminer, et combien qu'elle nous apporte
de l'incommodité, toutefois nous estimons une chère faveur
de ce que Dieu la nous laisse encore. Le voyage de Vertueil 9

n'a de rien profité. Votre commère vous baise humblement
les mains. Elle vous escrira au premier jour; ensemble moy
qui vous escris en haste, me réserve de vous escrire plus par-
ticulièrement à une autre comodité et pour vous dire que je
suis tousjours votre bien humble frère et affectionné compère.

P.
J'ays oublié de vous dire comme, N. du Parc 3 n'est pa

encores remis à Sainct-Jehan : car l'exempt y est encores, et
le peuple n'ayme pas ledit sieur du Parc (nescio quo fato).
{Le proposant a esté receu à Tonnay; mais vos livres n'ont pas
esté vendus]. Pour l'establissement de l'église de Naistré 4, je
vous dirai que c'est une petite église que j'ai dressée conjonc-
tement avec Tadon, là où ma femme a un héritage de dèux
mille livres. J'y ay fait bastir en continuation de l'autre basti-
ment tout contre la ville et je presche en Naistré et à Tadon
dans ma maison jusqu'à ce que nous aions fait bastir un
temple, dont les mouvements de guerre nous empeschent.

les habitants du pays, révoltés contre l'autorité de l'empereur Ferdinand ll.
Mais en 1620, il fut battu complétement par l'armée impériale et chassé de
ses états, qui furent donnés h la Bavière.

1. Defluxion, catarrhe (Trésor de la langue française, de Nicot).
2. L'église de Verteuil fut confiée â Péris, aux premiers jours de son

ministère.
3. Louis de La Rochefoucauld du Parc d'Archiac. Voir les Archives,

t. v, Journal de Manceau. Les sieurs du Parc d'Archiac furent souvint
parrains dans les temples de Marennes, Saint-Just, Saint-Jean d'Angle,
Moëze, Soubise.

4. Naistré, c'est-a-dire Aytré. Tasdon, faubourg de La Rochelle. Ces
détails, très explicites sur les deux églises administrées par Péris et sur
ses démêlés avec ses collègues, éclairent sa biographie d'un nouveau jour.
D'autre part, Péris ayant été pasteur de Tasdon lés La Rochelle, l'erreur du
P. Arcère, qui le donne comme ministre de La Rochelle en 1622, se com-
prend de reste.
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J'ay de ce peuple qui est en nombre de deux cent quelque
quatre-vingts escus y compris les deniers du roy. Voyla pour
u n commencement aux portes de La Rochelle et dans mon bien,
malgré la maison de ville, le consistoire de La Rochelle, le
pasteur de Borneuf et une bonne partie de colloque d'Aunix.
La Rochelle disoit que Tadon luy apartenoit, celuy de Borneuf
disoit que Naistré luy apartenoit; niais tant y a que le synode,
voyant le bien que je procurois de dresser quasi à mes despens
une église, les a tous déboutés. Et ordone que messieurs Tagot

.et La Violette viendroient sur le lieu pour m'y establir en
l'authorité du synode, si tant estoit que les seigneurs des lieux
et le peuple le requissent. A Dieu.

De Tadon lès La Rochelle, ce 29 décembre 1620.
En marge de la première page : Nous avons icy monsieur

de La Closse, pasteur et depputé de la France en l'assemblée.
Il m'a parlé de vous et dit que, si vous eussiez voulu, seriez
logé en leur synode; et si seriez bien en cette province : car il
y a nombre d'églises vacantes.

Au dos : A monsieur, monsieur Ferry, f. m. d. s. évangile,
à Sedan.

Sur la feuille qui porte l'adresse, on lit encore : Je vous
prie instamment de prendre garde à ces deux escholiers de La
Rochelle : car en cela je me sentirai obligé.

IV

Panique des Rochelais qui se voient déjà assiégés. Cependant on se pré-
pare de tous côtés à la guerre ; malheureusement, la noblesse est molle et
indécise. Mauvaises nouvelles de Bohême.

• De La Rochelle à Tadon, ce premier janvier 1621.
Monsieur mon compère, je vous ay escript comme j'ay

receu vostre datée du 20 novembre, à laquelle je tasche de

1. La France signifie sans doute ici l'Ile de France. Aujourd'hui encore,
certains paysans de la région de l'est disent qu'ils vont moissonner en France,
désignant ainsi les départements de l'Oise, de Seine-et-Oise et de Seine-et-
Marne, qui forment la majeure partie de l'ancienne province de l'Ile-de-France.
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satisfaire tant qu'il m'est possible, ayant escript et à Gar-
reau et à Grenon par plusieurs fois pour le recouvrement
de vos cuirasses, hardes et barriques de livres. Mais cela va
si lentement que je m'en fasche, ainsi qu'ils le pourront
comprendre par les miennes. J'ay escript à Garreau de
m'envoier ses parties 1 , et de me faire tenir les livres et que
je m'obligerois à luy, si vous luy debvez, de ne me desai-
zir de ce qu'il ne soit satisfaict. Il y a plus de vingt jours
que j'attens la responce, quelque recharge que j'en fasse
tous les.jours. Cependant nous sommes aux alarmes et à la
veille d'estre assiégés selon les bruits qui retentissent de tou-
tes parts. Mesmes que la pluspart des papistes se sont reti-
rés de La Rochelle et du gouvernement, voyre plusieurs de
la relligion les ensuivent et s'en enfuient. Je laisse à part
le jugement de ceux qui entendent les affaires, à sçavoir si
le roy peut estre prest et appareillé à un si grand siège et
d'une des plus fortes places de France, à la fortification
de laquelle il y a trois mois que six ou sept cent hommes
travaillent. Nous avons icy toutes les provinces excepté des
Daulphiné et Provence que l'on attend de jour à aultré. Au
premier jour je vous envoierai le roole des depputés. L'as-
semblée est sur le poinct d'envoher vers le roy. Monsieur de
Fabas 2 est allé en cour sans passer par cette ville et ce de
industria. L'on menace Saumur, au gouverneur de laquelle
le roy a escript pour s'en deffaire; mais on croit qu'il ne
faira rien. Il se fortifie et s'asseure de ses voisins, Dieu luy
vueille conserver son courage. Aussi ils sont sur le poulet de
s'asseurer de Gargau 3, et d'envahir Senserre 4. Tant y a

. 1. Parties... mémoires.
2. Fabas ou Pavas. La France protestante admet cette double

orthographe. On sait que ce député général des églises réformées voulait
avancer ses affaires à la cour, tout en poussant ses coreligionnaires é la ré-
volte. Le de industria de Péris prouve le discernement du pasteur.

3. Gargau, traduction littérale du latin Gargogilum, c'est-a-dire Jargeau
(Loiret).
• 4. Senserre, Sancerre (Cher).
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que puisque nous avons les provinces avec nous, ce sera
donc au général des églises. Aussi c'est au parti de la relli-
gion qu'on en veut, quelque prétexte qu'on prene. Mais on
est résolu (que si on attaque quelque place) de remuer par-
tout pour divertir les forces et attaquer come eux. Combien
que nous aurons receu beaucoup de mal avant que nous
soions esveillés de notre sommeil ! Maistelle est notre con-
dition 1 , si les grands marchoient de mesme port que les
aultres, l'ennemy pensseroit à la consience 2 . Messieurs les
calots n'ont pas voulu permettre que les vaisseaux que le
roy avoient acheptés, soient sortis de leurs mers, jugeant
bien le sujet pourquoy. Je crois que M. le duc de Bouillon
aura receu des nouvelles de l'assemblée, à laquelle, comme
à toutes les églises, seroit des plus nécessaires pour coron-
ner sa vieillesse d'une glorieuse course et pour achever par
l'esprit. Cependant nous sommes bien affligés des mauvaises
nouvelles de Boeme et du triste événement de ce bon
prince. Dieu le vueille remettre sus. Aussi espérons-nous
qu'en fin finale il demeurera victorieux selon la ;promesse
faicte à l'église de Dieu. Ma femme vous baise les mains en
toute humilité, et la petite fillole tient tousjours le lict. Au
reste nous ne parlons que de poudre et de farine et d'armes.
Dieu nous face la grace de nous pouvoir revoir d'icy à un
an, soit par lettres ou par nous-mesmes, de si bon ceur
que je •suis tousjours, monsieur mon compère, votre plus
affectionné serviteur. 	 P.

En marge : Je vous recommande ces deux escholiers de
La Rochelle, par le moien desquels vous pouvez tirer quel-
que service icy.

Au dos : A monsieur, monsieur Ferry, E m. d. s. évan-
gile, à Sedan ou à Francheval.

4. Si les grands marchaient... Comme l'a dit précédemment Péris, on
reprochait volontiers, dans le camp de la religion réformée, aux grands gen-
tilshommes calvinistes . d'être moIs s. C'étaient les satisfaits du temps.

2. A la conscience. Sans doute A nous accorder la liberté de conscience.

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



— 329 —

Vous avez en vos cartiers à notre grand reggret, M. dit
Moulin t.

V

Toujours des menaces de la cour, menaces non suivies d'effet. Le siège de
La Rochelle ne sera pas encore pour cette année ; mais on se tient sur ses
gardes.

19 janvier 1621.
Monsieur mon compère, j'estime que par la voye des es-

choliers de La Rochelle vous aurez receu responce à vostre
dernière; et respondant à icelle derrechef, je vous dirai que
je fais tout ce que je puis pour recouvrer et vos barriques
de livres et vos cuirasses. Mais de plusieurs lettres que j'ay
escript à Garreau et à Grenon, je n'en peux avoir aulqune
responce: car pour me garder de peyne et mauvais chemins
qu'il y a maintenant (dont on ne s'en peut tirer) je vous
confesse librement que je n'y ay pas esté. Puis donc qu'ils
font l'oreille sourde, je vous promets que j'yrai dans quin-
zaine pour sçavoir à quoy il tient. J'ay escript à Garreau
de m'envoier ses parties pour vous les envoier et aviser sur
icelles ; de plus je luy ay offert que les meubles ne parti-
ront pas de mes mains sans le faire paier, et au surplus
que je luy respondois du tout en mon propre et privé
nom. Je sçaurai à quoy il tient et dés à présent je m'en
vais escrire à son consistoire pour trie plaindre d'iceluy sur
les offres que je luy ay faict sans recevoir responce. Il faul-
dra aussi que je donne jusques à Sainct-Jehan. Je voy bien
que chaqun est bien aise de s'accomoder du bien d'autrui.
Changeant de propos, vous pouvez sçavoir comme nous les

1. Le célèbre pasteur Du Moulin avait écrit au roi d'Angleterre
que la religion réformée de France avait en lui tout espoir. Buckingham fit
tenir la lettre é Louis XIII. Du Moulin s'en fut aussitôt ô Sedan, où le duc de
Bouillon lui lit le plus cordial accueil.

4.1
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nouvelles de la cour ; pour ce pais rien ne bouge encores.
Force menaces; mais comme les chiens qui aboient contre
la lune, nous ne craignons pas un siège pour cette année,
dans laquelle La Rochelle se mettra en bon estat, tant de-
dans que dehors; car on travaille avec grande diligence et
grand nombre d'hommes. Notre assemblée attend les avis de
M. de Fabas, qui est allé en cour pour aviser ce à quoy elle
aura affaire, de quoy nous ne pourrons faire aucun juge-
ment, quia diversi diversa Iaabent, et multi multa loquntur.
Ma fille ne bouge plus du lict; une partie de son mal es-
tant tombée sur le genouil droict, nous verrons à ce prin-
temps. Sa merrine, après avoir demeuré neuf mois malade,
est décédée (mot illisible) le premier jour de l'an. Ce pour-
quoy je prie Dieu avec votre commère, qu'il vueille donner
une plus longue et heureuse vie à sort perrin de si bon
ceur que je suis tousjours, monsieur mon compère, votre
plus affectionné amy et serviteur.

PIRIS.
De La Rochelle, ce 19 janvier 4621.
Je vous prie d'avoir un peu de soin de ces deux escho-

liers, et de m'en escrire pour le contentement de leurs pa-
rans, qui sont personnes d'importance et qui ont moyen
d'obliger ceux qui leur font plaisir.

Vous sçaurez comme MM. des estats n'ont pas voulu lais-
ser partir de leur hàvre les navires que le roy avoit fait
faire pour le siège de La Rochelle.

Au dos : A monsieur, monsieur Ferry, f. m. d. s. évan-
gile, à Francheval, souveraineté de Sedan, à Sedan.

VI

16 .2, 16 juillet. — Arrivée de n. de Guise, le grand amiral, â La Ro-
chelle ; son estime particulière pour Péris. Le pays est ruiné par la pré-
cédente guerre. C'est aussi la faute des seigneurs et des ministres corne-
guerre. Ses difficultés avec eux, difficultés qui se terminent sans doute par
un scandale. Disgrâce de plusieurs ministres.

Monsieur mon compère, c'est icy la seconde que j'ay re-
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ceu de votre paru deppuis la liberté 1 , dont nous jouyssOns
avec des grandes apréhenssions d'aultres maux. L'armée
navale chi roy, conduite par M. de Guise, nous a esté voir
ce mois de juillet, et après avoir communiqué avec mes-
sieurs de La Rochelle dans son bord, il l'a faite retirer et
luy s'en est en allé en cour, auquel voyage s'est tellement
comporté, qu'il a gaigné le ceur de ce peuple. Je l'ay veu et
salué particulièrement après m'avoir demandé par plusieurs
fois: car c'est le gouverneur de notre ville de Marseille; et
le chevalier de Vinceguerre, qui est mon cousin, commande
une des gallères du roy, et un aultre mien cousin com-
mande un vaisseau de quatre cent tonneaux, si bien qu'en
nos malheurs nous y trouvons des amys. Vous m'avés de-
mandé de mon église de Naistré; il y a deux ans qu'elle est
désolée, ensemble toutes les aultres de ce gouvernement; et
pour nia maison de Tadon, elle est rasée avec toutes les
aultres. Je suis en perte pour cette guerre de plus de six
mille livres. Ainsi les innocents portent la peine pour les
ministres corne-guerre en cette province. Messieurs de Sou-
bise 2 , du Parc d'Archiac et Couvrelles 3 vont et viennent icy.
Leur mauvais ordre nous faira lamenter cent ans, si tant
nous vivions. Le port de La Motte, qui est à mille pas de
cette ville, se fortifie tousjours. J'ay presché tout le mois de
juin t Bordeaux, car ils sont aux emprunts, le parlement
ne voulant pas recevoir M. de Primerrose 4, alléguant qu'il

4. C'est-h-dire les articles garantissant la liberté de conscience.
2. Benjamin de Rohan, seigneur (le Soubise, frère d'H. de Rohan, nommé

par l'assemblée protestante de 4621 commandant de l'Anjou, de la Bretagne
et du Poitou.

3. D'Ocquoy de Couvrelles. Il avait été envoyé, en mai 4621, par
l'assemblée de La Rochelle en Angleterre, pour solliciter des secours en
hommes et en argent.

4. Le ministre Primerose, écossais d'origine, fut banni en 1621 de Bor-
deaux par ordre de Louis XIII, et expulsé du royaume en 4625 (France pro-
tes:ante). Existe-t-il quelque lien de famille entre ce Primerose et celui de
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est estranger. Pour moy, je suis despuis deux ans en mau-
vais mesnage avec les ministres de cette église, et avant que
je cède à ce qu'ils veulent, il en sortira des éclats, voyre de
la honte ou pour eux ou pour moy: car je suis bien résolu de
me retirer au roy, si je reçois le moindre grief, soit de col-
loque, soit de synode, qui ne battent plus que d'une aisle.
Nous avons perdu en cette prôvince messieurs Picart t,
Ouelche 2 et les deux Petit 3 . Belot qui a demouré prison-
nier six mois à Bordeaux, a failli d'estre pendu ; il est
sorti par arrest. Aussi estoit le plus grand corne-guerre. Gi-
raud, de Tonnay-Charante, lequel avoit esté déposé, comme
vous avez peu sçavoir, a esté condampné aux gallères et
mis en icelles, la cheine au pied, rasé et habillé en forçat,
et après avoir receu des bastonnades, il y est finalement
mort. Pour vos livres, il n'y a pas longtemps que Carreau
fut en cette ville où sont vos livres, lequel me dit que si
vous ne les retirés, qu'il les vendroit comme il pourroit: car
il a faulte de l'argent que vous luy debvez, et s'il me sem-
ble, qu'il me spécifia la somme de cinquante escus, y com-
prenant argent presté à vous-mesme, fourni à des frais pour
vos affaires, et les intérêts dudit argent. Sans la nécessité
où nous sommes réduicts, j'eusse faict quelque chose pour
vous. De ce pas je m'en vais luy escrire et luy envoierai la
vostre. Pour ma famille, Dieu a retiré et la marrine et la
fillole il y a une année. Votre commère a esté fort mal et
moy aussi, en tel estat qu'on nous jugeoit prochainement
mors. J'estime que dans le mois de septembre votre com-

Péris ? Ou bien les deux ne fout-ils qu'un ? Alors l'article de la France pro-

testante serait erroné de tout point.
1. Pour Picart, voir la note de la page 322.
2. Jean Welsch, pasteur à Jonzac, à Saint-Jean d'Angély. Voir Essai sur

l'imprimerie en Saintonge, par M. Louis Audiat, 144.
3. Les deux Petit, pasteurs de Saintes, le père et le fils; un J. Petit, pas-

teur de l'église du Chàteau-d'Oleron, marie au temple de Saint-Just, le
2 juin 1605, Joachim Barrebeau et Anne Péroteau. (Archives du greffe de

Marennes).
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mère sera à Paris pour nos affaires. Elle vous baise bien
humblement les mains et moy aussi, reggretans vostre perte.
Il y a grand nombre de verves en cette ville, de toutes qua-
lités. Cependant faites estat de moy qui suis véritablement
et à tousjours, monsieur mon compère, votre plus affec-
tionné frère et serviteur.

PÉRIS.
De La Rochelle, ce 46 juillet '1623.
Au dos : A monsieur, monsieur Ferry, etc.
Et à côté: Recommandée de la faire tenir seurement à

Sedan; c'est pour un mien amy qui me l'a recommandée.

VII

1624, 5 novembre. — Péris a définitivement quitté La Rochelle â cause de
« son mauvais mesnage n avec les ministres du pays. Détails sur les églises
d'Aunis et sur leurs pasteurs. Sa femme est restée â La Rochelle. Détails
domestiques.

Monsieur et très honnoré frère, je me suis approché de
vos quartiers plus que je n'eusse penssé : car aiant demandé
mon congé pour sortir de la province, je l'ay obteneu pour
aller où bon me semblera. Ce qui m'y a occasionné, ça esté
le mauvais mesnage et mauvaise intelligence, qui a conti-
nué despuis cinq années entre les pasteurs de La Rochelle
et moy, m'ayant iceux soubs main empesché de me pour-
voir d'église au gouvernement d'Aunis, jaçois que j'en trou-
vasse, qui me demandoient ès aultres endroits de la pro-
vince. J'ay donc prins cette résolution que, sortant du gou-
vernement d'Aunis, j'aymois mieux aller à cent lieues loin
que d'aller à dix et vingt lieues de La Rochelle, où je rai-
sois estat d'achever mes jours, après y avoir fait bastir une
maison en Tadon, qui a esté abbatue comme les aultres. Et
voylà; mais la farce n'est pas encores jouée. J'ay donc donné
jusques à Paris, pour n'en bouger de tout l'hiver. Et sans
que ma femme poursuit un procès contre ses frères, je
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l'eusse emmenée avec moy. Elle se porte bien, Dieu grâces 1,
désireuse de sçavoir de vos nouvelles, que nous n'avons
sçeu du despuis que vous n'escrivites touchant l'affaire de
Garreau et Béraud, de quoy j'ay esté grandement estonné
en attendant tousjours l'ordre pour vous envoier vos trois
barriques, qui sont au logis des Trois-Marchands Je
crains que tout cela ne se gaste et mine par une si grande
longeur de temps, que tous ces livres et aultres hardes que
vous sçavez avoir esté enfermées si long temps ne se dépé-
rissent. J'ay eu toutes les envies de faire ouvrir les dites
barriques; mais n'aiant ny charge ny ordre, j'en suis de-
mouré là. Des affaires de nos quartiers tout se porte assés
bien à Tonnay; mais Constantin 3 *est en fuite pour un
meurtre fait durant la guerre. Les quattre ministres sonttous-
jours à La Rochelle; le Blanq est désolé icy à Paris. Vostre
Bousquillon a esté demandé du consistoire pour La Rochelle,
et le synode l'a accordé, mais je crains qu'il n'y perde son hé-
brieu 4 : car encores que la faveur l'ait porté là, pour estre un
émissaire de ces messieurs de l'Omeauet cætera 5, néant-
moins il y aura des contradictions. Despuis le synode teneu
en juillet, il n'a pas eu le cour de proposer en publiq.A une
aultre fois je vous escrirai plus au long de mes affaires ; et
pour les vostres de La Rochelle, vous n'avés que en escrire et

1. Dieu grâces, grâces â Dieu.
2. Le logis des Trois-Marchands n'existe plus ; il était situé rue Chef-de-

Ville. (Voir Jourdan, La Rochelle historique, page 85).
3. Il y eut un Constantin régent au collège de Bergerac en 1614, et un

Constantin ministre de La Rochefoucauld en 1631.
4. On disait alors perdre son hébrieu (son hébreu), comme on dit aujour-

d'hui perdre son latin.

5. MM. de l'Ormeau. Il y eut un Loumeau ministre de La Rochelle et dé-
puté en 1617 au synode national tenu â Vitré, en Bretagne. (Histoire de La

Rochelle, du P. Arcère). La France protestante cite des L'hormeau et des
l'Ommeau qui ne nous semblent avoir aucun rapport avec les personnages
influents que nomme Péris. Voir pour Loumeau dans le t. xv des Archives,

p. 25 et suiv., Documents sur la réforme de Saintonge et d'Aunis, par
M. Musset.
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conmander celuy qui est bien véritablement, monsieur mon
compère, votre plus affectionné amy et serviteur.

PÉRIs.
De Paris, ce 5 novembre 4624.
Au dos : A monsieur, monsieur Ferry, etc.

VIII

1624, 7 novembre. — Péris envoie deux exemplaires d' a une nouvelle
philosophie il son correspondant, pour son frère et pour lui. Détails do-
mestiques.

Monsieur mon compère, je vous ay desjà escript par le
messager de Sedan, ayant oublié entre aultres choses de vous
faire part d'un livret qui aporte nouvelle philosophie, ensei-
gnant que tout ce qui est créé, et les anges et les âmes et les
penssées et les assertions, bien plus que tous accidents, sont
corps. Cette impression a esté faicte en un endroit, oü celuy,
qui soustient cette doctrine, me l'a communiquée et aussi tost
imprégnée. Et pour ce que je sçai que vous estes universel et
que avés l'honneur d'avoir un frère â Mets, pasteur illec, très .
excellent et sublime personnage, pour ce est-il que je vous en
envoie, par ce présent porteur, deux livrets. Cela vous servira
et à monsieur votre frère, d'exercice hors de vos plus sérieuses
occupations. Quand il aura .esté veu, je serai bien aise d'en
entendre le jugement qui s'en faira. Au surplus je suis es-
tonné que, despuis quatorze mois, nous n'avons receu nul-
qunes nouvelles de vous, pour voir qu'est-ce qu'on faim de
vos trois barriques. Aussi ma femme a grandement désiré
sçavoir si estiés encores vefve. Tout cela pourtant n'est qu'en
tesmoignage de l'affection que nous vous portons. Je serai
icy tout l'hyver, où si je puis quelque chose pour vostre ser-
vice, ce sera de ceur et d'affection, come estant, monsieur,
vostre plus affectionné frèra et serviteur.

PÉRIS.
De Paris, ce 7 e novembre 1624.
Au dos : A monsieur, monsieur Ferry, etc.
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IX

1625, 21 février. — Péris est à Paris où il cherche vainement quelque
église, et il craint fort que les ministres de La Rochelle ne l'aient desservi auprès
du consistoire de Paris, comme ils l'ont déjà fait à Bordeaux : le certificat
joint à sa lettre le prouve de reste. Ruine des églises de La Rochelle.
Expédition de Soubise à Blavet. Son manifeste. Soubise est suspect aussi
bien à ses coreligionnaires qu'au roi.

Monsieur mon compère, comme j'estois en peyne de vous et
sur le poinct aussi de m'en plaindre, pour n'avoir receu res-
ponce à trois lettres délivrées à monsieur de Chènevix pour
vous, j'ay receu un petit pacquet avec addresse selon les vos-
tres de faire finalement embarquer vos barriques, qui sont au
logis des Trois-Marchands, là où Garreau les avoit mises en
attendant l'occasion. Je n'ay peu obtenir de luy ny de vous de
les faire ouvrir, pour plusieurs raisons. Jel'aypourtantobligé,
lors du payement, de les faire charger sur l'advis que nous luy
donnons, comme sans doubte l'on faira (sans qui pourtant
nous ne fauldrons exécuter votre volonté). Il y a deux addres-
ses t : l'une à Rouen, à monsieur Erondelle; l'aultre en Picar-
die, Habbeville, pour faire conduire de là à Amiens, chez le
sieur Moyen. J'escrirai donc à ma femme, conformément aux
vostres, de choisir quelque asseuré navire, et s'il est possible
d'Abbeville, pour éviter plus grands frais, desquels frais vous
vous fussiez garanti, n'eust esté que vous avés teneus les-
dits livres à hault prix. Eh bien, Dieu les conduise 2 . Ma fem-
me ne fauldra de faire tout ce qu'il convient pour votre con-
tentement. Je suis bien marry de n'avoir communiqué plus
souvent avec vous, l'espace de cinq mois que je suis icy, at-
tendant s'il se présenteroit quelque église en ce pals pour
m'y loger ; de quoy ses pasteurs, que je n'ay jamais cogneu,

1. Intéressants détails sur les lignes suivies par le roulage du temps.
2. Cette formule subsiste encore aujourd'hui sur certaines lettres de voiture.
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se prenent fort peu garde; dont j'eusse bien désiré que vous,
qui les cognoissés, leur en eussiés escript un petit mot : car
je crains que ceux de La Rochelle ne les aient desgoustés,
comme ils firent l'année passée ceux de Bordeaux, dont je
vous envoie la coppie de la lettre du consistoire dudit Bor-
deaux. Cependant je fais estat de m'en retourner avant pas-
ques à La Rochelle pour emmener ma femme icy à Paris.
Car, pour La Rochelle et son gouvernement, s'il n'arrive de
l'extraordinaire, il n'y a pas grande espérance, plustost ma-
tière de crainte; tout y est ruine et désolé avec leurs églises, si
Dieu n'en a pitié. Vous avés peut-estre bien sceu comme
monsieur de Soubise a failly de prendre Blavet 1 ; et ne l'ayant
peu, il a emmené les navires du roy fors deux, qui se sont es-
choués en sortant, dont il y a soixante prisonniers ; mais ledit
sieur de Soubise en tient d'aultres pour asseurance d'iceux. Il
est le plus fort en la mer. Mais le roy a envoié en Hollande et
Angleterre, pour avoir vingt-cinq navires de guerre. Ledit
sieur est vers La Rochelle. Il a fait un manifeste par lequel il
dit que sur le blasme qu'on impute et à son frère et à luy d'avoir
vendu les églises, et aussi de ce que le roy n'exécute sa pro-
messe, qu'il a esté forcé d'en user et faire ainsi. Les depputés
et les communautés l'ont désavoué, et La Rochelle, pour qui
il dit avoir armé, l'a aussi désavoué par ses depputés. Je crois
bien que c'est par crainte. Mais tant y a qu'à faulte d'intelligence
l'on défaira et ruinera-on les uns après les aultres. La Ro-
chelle pourtant, estant entre l'enclume et le marteau, est en
grand bransle. En suite le roy a déclairé que si ledit sieur de
Soubise ne se retire dans un mois, qu'il sera attaint et convainqu
de crime de lèze-majesté au premier chef. Si l'on se fust bien
entendu, cecy estoit suffizant de rendre et mettre en liberté,
tant Mompellier que La Rochelle; mais quoy, il faut que nous

1. M. de Soubise a failly prendre Blavet. Le frère de Rohan s'en em-
para en réalité ; et cette opération militaire terminée, il alla occuper les îles
d'Oleron et de Ré, où il ne tarda pas du reste â être complétement battu.
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périssions par nous-mesmes, si Dieu n'a pitié de nous. Je me
plains de vous et de ce que vous n'escrivés toutes les sepmai-
nes, et que ne nous faites sçavoir aulqunes nouvelles de vostre
estat de vefvage et des affaires d'Allemaigne. Comme aussi je
vous fais sçavoir que tout est conquis vers la Valteline par le
marquis de Coeuvre, et d'ailleurs monsieur le connestable
s'en va assiéger Gennes. Je vous donne aussi advis que j'ay
peyne de lire vos lettres, tant à. raison de la petitesse des ca-
ractères que de la faiblesse de ma veue : s'il y avoit moien de
nous loger en vos quartiers, nous y aurions double contente-
mant. Cependant tenés moy tousjours pour votre très affec-
tionné amy et serviteur. Stol scriptura pro signature. Vale.

De P(aris), ce 21 février 1625.

Suit la lettre mentionnée :

A monsieur, monsieur de P(éris), f. m. d. s. é., à La R(o-
chelle).

Monsieur, nous sommes bien marris du rapport calomp-
nieux qui a esté fait de vous à messieurs du consistoire de La
R(ochelle), qui nous ont escript pour avoir nostre tesmoi-
gnage de vostre conversation et édification de vos presches en
cette église. Sur quoy nous sommes obligés de les asseurer
que vous nous avés favorablement assistés pendant le temps
que nous avons esté sans pasteur, et que toute l'église est de-
meurée bien édifiée de vos sainctes prédications ; et ceux qui
ont eu l'honneur de vous fréquenter, fort satisffaicts de vostre
bonne conversation. Ayans estimé vous debvoir donner test
advis, afin que vous n'ayés pas subject de vous plaindre de
nous, qui nous tenons intéressés en ceste calompnie, et obligés
d'en recercher l'autheur pour vous ayder à la lever et luy faire
porter la peine de la censure qu'il aura méritée. Et si en cette

1. Le duc de Lesdiguières, un des plus fidèles amis d'Henri IV et un de
ses meilleurs capitaines, était devenu suspect â ses coreligionnaires, qui ne
se faisaient pas faute de lui témoigner leur défiance... qu'il justifia du reste
parfaitement en abjurant le protestantisme en 1622.
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occasion et toute aultre nous avons moyen de vous faire
quelque service, nous vous tesmoignerons, monsieur, que
nous sommes vos très humbles et très affectionnés serviteurs.
Les antiens et diacres de l'église réformée de B(ordeaux). Et
pour tous : LAPEYRÈRE, antien. D. MANIAL 1 , ancien. DENIS,
antien. FOUCHET, diacre. CADROY, antien. DEBRETON, ancien.
THOULOUSE 2 , diacre.

De B(ordeaux), ce 19 juillet 1624.
Au dos : A monsieur, monsieur Ferry, ut supra.

1. Maniald, avocat au parlement de Guienne (France protestante).
2. Ce nom de Thoulouse a été porté aussi par un pasteur, Jacques Thou-

louze, ministre titulaire à Saint-Just, de 1603 jusqu'après 1620, marié à
Esther Boisseul, dont huit enfants. (Archives du greffe de Marennes).
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CAHIERS DE DOLÉANCES

DES COMMUNAUTÉS DE ROCHEFORT SUR MER

EN 1789

Publiés par M. PHILIPPE RONDEAU

Quand, à la fin de l'année 1788, Louis XVI décida la convo-
cation des états généraux, les abus étaient partout : les finan-
ces, dilapidées depuis plus d'un siècle, étaient perdues; les
doctrines les plus subversives avaient dévoyé l'esprit public ;
les classes dirigeantes avaient, par leurs désordres, poussé la
monarchie vers l'abîme où elle était près de s'engloutir. Ni la
bonté du roi, ni l'habileté des ministres n'y pouvaient plus
rien. La nation fut appelée tout entière à prononcer sur ses
destinées. Chaque français âgé de 25 ans fut mis à même de
donner son avis sur les remèdes possibles d'un mal dont la
gravité n'était ignorée de personne.

Les trois ordres, clergé, noblesse et tiers état, s'assem-
blaient séparément. Les membres du tiers, de beaucoup les
plus nombreux, délibéraient par petits groupes composés cha-
cun des hommes de la même profession ou du môme métier,
formant ce qu'on appelait une corporation, un corps d'état.
Alors chacun exposait ses doléances et ses voeux. Puis on nom-
mait des délégués qui les rédigeaient, et le cahier de chaque
communauté était transmis de la paroisse au bailliage. Là, des
délégués élus fondaient toutes ces doléances en un seul ca-
hier séparé pour chacun des trois ordres, et ces cahiers étaient
portés au chef-lieu de la province. Alors se formait une sorte
d'assemblée nationale au petit pied qui, après des délibérations
approfondies, rédigeait les cahiers définitifs et les confiait
aux députés, avec mission d'en soutenir les conclusions aux
états généraux.

Ainsi se formèrent ces fameux cahiers de 89, où l'on trouve
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tant de patriotisme et de lumières, et d'où est sorti ce qu'il y a
de meilleur dans notre organisation politique, financière, ad-
ministrative et judiciaire. 'Leur étude attentive est aussi atta-
chante quo leur simple lecture est fastidieuse. Cela vient do ce
que presque tous les grands cahiers reproduisent les mêmes
idées générales et donnent les mêmes solutions aux questions
posées. Ainsi, presque toujours les bailliages et les sénéchaus-
sées sont d'accord pour demander la royauté inviolable, des
états généraux périodiques, des états provinciaux, la réforme et
la codification des lois, tant civiles que criminelles, l'abolition
des lettres de cachet, la liberté de la presse, et ce qu'on peut
appeler l'épuration des titres de noblesse.

C'était là les idées générales qui avaient cours dans tout le
royaume, en Aunis et en Saintonge, aussi bien qu'en Angou-
mois et ailleurs ; elles étaient comme la résultante du grand
mouvement philosophique dont la France avait été particuliè-
rement le centre au xviii e siècle. Il en était d'ailleurs en ce
temps-là comme il en serait encore aujourd'hui : il y avait des
comités dirigeants qui donnaient le mot d'ordre, et voilà com-
ment les cahiers de certaines corporations expriment souvent
des voeux dont leurs membres étaient certainement hors d'état
de comprendre la portée. C'est ce que l'intendant de La Ro-
chelle, Isaac Guéau de Reverseaux, fait connaître au garde des
sceaux dans une lettre où perce le dépit, sous la raillerie et la
morgue du gentilhomme :

Les corporations, dit-il, avaient des cahiers chez le sieur
Morin, avocat à La Rochelle, que le gouvernement a été obligé
d'exiler, il y a quelques années, pour propos séditieux. Le-
sieur Morin a établi dans tous les cahiers différentes deman-
des générales, telles que la suppression des aides, des ponts et
chaussées, et de la distinction des peines entre les nobles et les
roturiers. Les demandes particulières ont été rédigées par les
différentes communautés. Les menuisiers exposent les incon-
vénients de recourir à Rome pour les dispenses ; les forgerons
présentent l'abus de la réunion des bénéfices sur les mêmes
têtes ; les portefaix sollicitent la révocation de l'ordonnance qui
exige quatre degrés de noblesse pour entrer dans les troupes ;
les communautés de campagne demandent, pour la plupart, la
suppression de tous les impôts... » (Archives de l'Ouest, par
M. Antonin Proust. Aunis et Saintonge, p. 25, 26 et 27).

Cet intendant, Guéau de Reverseaux, était certainelet,
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avec Frédéric de La Tour du Pin-Gouvernet, le commandant
militaire de la province, un des hommes les plus distingués du
pays. Tous deux étaient profondément dévoués à la monarchie,
et ils payèrent tous deux ce dévouement de leur tête sur les
échafauds de 93. Mais voyez à quel point la division, qui perd
les partis aussi bien que les états, régnait alors parmi ces
hommes ! Reverseaux, comme le fait pressentir la citation ci-
dessus, était le partisan convaincu de l'ancien régime ; La Tour
du Pin, au contraire, favorisait les idées nouvelles ; et l'oppo-
sition entre ces deux éminents personnages était devenue si
vive que Reverseaux écrivait au ministre, le 29 mars 1789:
« Je suis assuré que La Tour du Pin a essayé de soulever les
esprits de toutes parts contre mon administration. » (Voir sur
ce sujet et le mouvement d'opinion provoqué par la Tour du
Pin, Les états provinciaux de Saintonge, par M. Louis Audiat).

La violence des passions n'alla pas d'ailleurs jusqu'à l'exécu-
tion de ces menaces. Elle n'empêcha pas les communautés des
paroisses de rédiger leurs doléances, les bailliages de se réunir,
et enfin les délégués des bailliages et sénéchaussées de se ren-
dre au chef-lieu de la province pour y donner aux cahiers des
trois ordres leur forme définitive.

La ville de Rochefort conserve précieusement dans ses ar-
chives, à l'hôtel-de-ville, les cahiers de doléances de cinquante-
six des corporations de la ville, parmi lesquelles sont représen-
tés les maîtres perruquiers, les orfèvres et horlogers, les maî-
tres charpentiers et agrégés, les maitres traiteurs ; les maitres
couteliers, fourbisseurs et armuriers ; les maîtres chaudron-
niers-fondeurs ; les selliers, bourreliers, charrons et ouvriers
en voitures ; les maitres charretiers, les tanneurs, les croche-
teurs ; les maîtres maçons, plâtreurs, plombeurs, cimenteurs
et couvreurs; les menuisiers, tourneurs, tonneliers et bahutiers
de la ville ; la corporation des maîtres maréchaux-ferrants, ser-
ruriers, ferblantiers, taillandiers, éperonniers, ferrailleurs,
cloutiers et autres ouvriers en fer de la ville et banlieue ; les
marchands épiciers, ciriers et chandeliers ; les tailleurs et maî-
tres frippiers en neuf et en vieux ; les maitres aubergistes, caba-
retiers, cafetiers, agrégés y joints ; sans compter les cahiers des
paroisses de Fouras, du Breuil-Magné, de Saint-Martin de l'île
d'Aix, de Notre-Dame hors des murs de Rochefort, de Loire,
de Saint-Laurent de La Prée, et de Saint-Etienne d'Yves lès
Aunis.
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Ces cahiers ont un caractère commun ; le manque d'ortho-
graphe, défaut précieux dans la circonstance : car il prouve,
non moins que le style et la façon dont sont rédigées les do-
léances, leur authenticité, et la sincérité de ceux qui les formu-
lèrent.

L'un de ces cahiers est tellement modeste, tellement humble,
qu'il fait peine à lire. Il inspire une commisération profonde et
plus d'une réflexion qui peut devenir salutaire. C'est celui « des
ouvriers attachés au port et arsenal de Rochefort D. Ils « ne
prétendent pas, disent-ils, donner des conseils ; ils se savent
ignorants et se contentent d'exposer leur misère, s'en rappor-
tant à de plus éclairés qu'eux..... » Puis ils tracent de cette
misère un tableau navrant : « Le roi ne les paie pas, continuent-
ils ; ils n'en murmurent pas : car ils savent les besoins de l'état.
A compte de leur ouvrage on leur donne du pain ; mais il faut
qu'ils paient la taille, le logement des gens de guerre, l'entre-
tien des grands chemins..... et avec quoi ? avec un mois de
paie sur cinq à six mois dus, qui suffit à peine à payer leur
loyer. »

Cette misère était vraie et le tableau n'était pas chargé. Cette
classe délaissée, humiliée, comptée pour rien, n'exagérait point
ses maux : l'origine en était de ce que la philanthropie des
philosophes avait remplacé, dans les hautes classes, la charité
chrétienne. Aussi quand, trois ans plus tard, ces hommes,
ainsi abaissés, se relevèrent, ils furent terribles. On n'absout
point les crimes parce qu'on en signale les causes ; et l'histoire
a bien le droit, en réservant son blâme pour les coupables et sa
commisération pour les victimes, de dire que ce qu'on nomme
à juste titre les horreurs de 93 a dû être, dans les desseins de
la providence, pour l'orgueil de certaines classes, après un
siècle d'orgies et de blasphèmes, une expiation méritée.

Les cahiers les plus remarquables par l'étendue des connais-
sances, l'élévation des pensées, la justesse des vues, émanent
naturellement des hommes les plus versés dans les affaires et
les plus instruits. Tels : les officiers du bailliage, les ingénieurs-
constructeurs de la marine du port de Rochefort, la chambre
de commerce, les employés des vivres de la marine, les ingé-
nieurs de la marine et des fortifications maritimes, les officiers
de la milice bourgeoise, les avocats du bailliage, les procureurs
au même siège, les médecins de la ville, les officiers de santé
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de la marine, et enfin le bureau de la marine au département
de Rochefort.

Ce dernier cahier, de 48 pages in-4°, est certainement le plus
complet de tous et le plus digne d'attention. Aussi des coups
de crayon nombreux et des annotations en marge prouvent-
ils qu'il a été l'objet d'un examen très sérieux de la part des
délégués chargés, à La Rochelle, de rédiger le cahier général
du tiers état. Du reste, presque toutes les propositions qu'il
contient ont été adoptées.

Je puis aussi citer, comme très complet et sagement pensé,
le cahier des avocats du bailliage, auquel on ne peut reprocher
qu'une certaine emphase cicéronienne, laquelle n'est déjà
plus, il faut le reconnaître, le style boursouflé du barreau au
xvli e siècle, mais qui est encore trop loin de l'élégante simpli-
cité où devait arriver peu à peu le barreau moderne. Écoutez
l'exorde : « Dans un siècle éclairé, sous un roi bon et juste, à
l'aide d'un ministre sage et patriote, la voix du tiers état s'est
fait entendre jusqu'aux pieds du trône. Cette classe de citoyens,
aussi nombreuse qu'intéressante, si longtemps avilie, si sou-
vent opprimée, va reprendre dans les assemblées nationales
les droits et le degré d'influence que la barbarie des siècles
précédents lui avait enlevée, que des préjugés gothiques lui
disputaient encore, et que la raison et l'équité lui rendent ! »

C'est bien à l'usage de messieurs les avocats qu'on aurait pu
dès lors accommoder le mot de Sieyès : « Qu'étaient-ils? —
Rien.» — Qu'allaient-ils être ? — Tout. » Depuis 89 ils gouver-
nent vraiment en maîtres absolus, et rien ne fait prévoir encore
que ce règne soit près de finir.

Les questions traitées se divisent, dans presque tous les ca-
hiers, en deux espèces : celles qui concernent l'organisation gé-
nérale des pouvoirs publics, les impôts, la législation, la réforme
du clergé et des communautés religieuses, le développement
de l'instruction publique pour les classes pauvres, tout ce qui
est d'intérêt général et de nature à s'appliquer dans tout le
royaume ; puis les questions particulières, souvent tout-à-fait
locales,. qui n'intéressent que la province, la sénéchaussée, la
ville ou même le bourg, la corporation ou le corps d'état, qui
ont versé dans le cahier toutes leurs doléances. A ce double
point de vue, l'étude de ces nombreux cahiers, malgré les répé-
titions qu'on y trouve, offre un intérêt très marqué.

Ainsi, la chambre de commerce de Rochefort signale les
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impôts exorbitants qu'on appelait alors droits d'aides et qui,.
sous le nom particulier de traite de Charente; entravaient le
commerce des vins et eaux-de-vie dans toute la province. Elle
demande l'établissement de casernes pour dispenser la popu-
lation de Rochefort des charges énormes qui résultaient de
l'obligation de loger la troupe chez l'habitant.

La communauté des huissiers et celle des procureurs du bail-
liage sollicitent la création de fontaines publiques pour l'as-
sainissement de la ville, dont l'état fâcheux au point de vue de
l'hygiène est également signalé par la communauté des maîtres
boulangers de la ville et des faubourgs.

Celle des marchands drapiers voudrait qu'on établit un oc-
troi, dont le produit servirait à paver les rues. Enfin la com-
munauté des marchands drapiers et merciers, et celle des maî-
tres frippiers en neuf et en vieux, demandent qu'on empêche
les rouleurs et colporteurs de parcourir les campagnes et de
nuire incessamment à leur commerce.

Une question bien grave pour le pays préoccupe le corps
éclairé des ingénieurs de la marine et des constructions mari-
times : c'est l'assainissement des marais de l'Aunis et de la
Saintonge, au sujet duquel ils écrivent : « On a déjà fait beau-
coup ; il faut faire encore plus : distribuer le plan des marais,
et soumettre le projet à l'étude des hommes les plus savants de
France. Les épidémies qu'engendrent les marais enlèvent un
nombre d'hommes considérable. Nous sommes convaincus
qu'on peut, non seulement diminuer le mal, mais le faire en-
tièrement disparaître. »

C'est clans cc même mémoire qu'on lit encore ces conseils si
sages, à propos de la conservation des forêts : « Il faut acheter
tous les terrains de province qui ne sont propres qu'à des fo-
rêts, et les planter en bois. Dans cent ans ils seront bons pour
la marine. Pour éviter que d'ici là on en brûle trop, il faut re-
chercher avec soin les mines de houille, qui doivent être plus
abondantes qu'on ne le croit généralement. »

Ces dernières lignes étaient prophétiques : on sait le déve-
loppement qu'a pris, depuis cette époque, l'extraction de la
houille, et combien elle aide à la prodigieuse transformation
qui se continue, depuis trente ans, avec des perfectionnements
toujours nouveaux, dans l'art de fabriquer le fer et l'acier.

D'autre part, que diraient aujourd'hui certains de nos géné-
raux de cette observation qu'on lit clans la « pétition sommaire

22
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des bureaux de la marine au département de Rochefort », à
propos (l'une récente ordonnance sur la discipline militaire,

que la discipline allemande, qu'on veut introduire, n'est
point du tout propre à la nation française »? Cette discipline al-
lemande nous avait vaincu à Rosbach, et beaucoup en con-
cluaient qu'il fallait désormais se battre à la façon des Alle-
mands. On oubliait que chaque peuple a son génie d'après le-
quel on doit modeler ses institutions. C'est ce que rappelaient
hardiment les bureaux de la marine. Combien de fois, peu
d'années après, sous la république et l'empire, nos victoires
ont-elles prouvé qu'ils avaient raison ?

Les voeux particuliers à notre contrée, que formulaient les
cahiers dont je viens de parler, ont été, avec le temps, presque
tous accomplis.

Le desséchément des marais a rendu l'Aunis, et spécialement
Rochefort, aussi salubres que les plus belles parties de la Sain-
tonge : l'habitant n'a plus à loger les troupes, pour lesquelles
ont été créées de belles et vastes casernes ; l'eau coule ou jail
lit partout avec abondance, arrosant jardins, parcs, places pu-
bliques, et les rues enfin n'ont plus de fondrières.

Mais c'est surtout au point de vue des grandes questions
d'interôt général, posées et résolues dans les cahiers des états,
qu'il est instructif de rechercher si le siècle qui s'achève a cou-
ronné ou non les voeux de nos pères de 89. Beaucoup sans doute
ont été suivis ; mais on dirait que pour quelques-uns des plus
importants l'avenir se réservait de prendre tout juste le contre-
pied de ce que demandaient à la fois le clergé, la noblesse et le
tiers. Ils souhaitaient par-dessus tout, comme base de l'ordre
social et de la constitution,' le maintien de la monarchie. Or,
quatre ans plus tard, la monarchie était renversée. Par uni au-
tre voeu, consigné dans tous les cahiers, on demandait ce que le
langage moderne appelle la décentralisation administrative,
c'est-à-dire le rétablissement de quelques unes des anciennes
libertés municipales étouffées sous Louis XIV, mais jamais
oubliées. Le plan était grandiose : au-dessous des états géné-
raux à réunion périodique il y aurait des états provinciaux dont
ceux du Dauphiné étaient le modèle ; les provinces se seraient
gouvernées elles-mômes : c'était la liberté. Mais la liberté dis-
parut quand tomba la monarchie. Elle fut remplacée par le
despotisme : d'abord celui de la foulé, puis celui du génie.
Agrès, sous tous les régimes, la centralisation est restée, res-
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sèrrant ses liens de plus en plus, dé telle 'sorte qu'on ne
saurait guères l'imaginer plus concentrée qu'elle n'est au-
jourd'hui : Paris commande, l'électricité transmet, la France
obéit.

Les populations de l'Aunis et de la Saintonge réclamaient la
suppression des intendants et de leurs subdélégués, contre les-
quels elles avaient ou croyaient avoir de très sérieux griefs.
Les intendants de provinces ont tout naturellement disparu
quand on a supprimé les provinces. L'assemblée constituante,
il est vrai, a découpé chaque province en petits morceaux dont
chacun est gouverné par un haut magistrat qui a lui-même,
dans chaque petite ville, des sous-ordres ; leurs attributions
sont à peu près les mômes que celles des fonctionnaires admi-
nistratifs de l'ancien régime ; ils ont môme, comme eux, un
sentiment très développé de leur pouvoir. Mais enfin les
noms sont changés ; que faut-il de plus à la foule ? La maré-
chaussée assez impopulaire a été remplacée par la gendarme-
rie ; les gabelous détestés, par les employés des contributions ;

•	 les corvées odieuses, par les prestations en nature, etc.
Matons-nous de reconnaître que la plupart des grandes ré-

formes sollicitées par les cahiers ont éte accomplies ; ainsi : la
vénalité des charges supprimée ; les lois civiles et criminelles
codifiées; les accusés pourvus de défenseurs et jugés par le
jury ; la liberté individuelle assurée, en môme temps que la li-
berté commerciale ; plus de lettres de cachet, plus de maîtrises
et jurandes, plus de douanes intérieures, plus de corvées. On
ne peut dire, il est vrai, comme le demandaient, trop naive-
ment certaines paroisses rurales des environs de Rochefort :
Plus d'impôts ; parce qu'il faudrait dire en môme temps : Dans
les coffres de l'état, plus d'argent.

Il est, au contraire, d'autres réformes que l'on attend encore.
Je citerai notamment la liberté de la presse, que la plupart des
grands cahiers réclamaient avec énergie, sous la condition très
sage de la responsabilité effective des imprimeurs et des au-
teurs. Difficile problème, que l'on crut un jour résolu par les
belles lois de 4819 et de 1822. Il parait qu'il n'en était rien,
puisque cette partie de la législation a été livrée, depuis, à des
remaniements sans nombre. Une loi n'est pas plutôt faite, qu'on
sent la nécessité de la refaire ; on change de système, on va
presque toujours d'un extrême à l'autre. On dirait d'un pendule
en oscillation continuelle, dont l 'amplitude s'étendrait de la
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compression d'autrefois à la licence d'aujourd'hui. Quand s'ar-
rêtera-t-il ?

On demandait avec instance la simplification et la clarté' des
lois relatives aux perceptions fiscales, surtout en ce qui con-
cerne les droits d'aides, correspondant à nos contributions di-
rectes et indirectes. Or, beaucoup de ces lois sont, encore au-
jourd'hui, bien obscures. Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'à
Rochefort ce voeu émanait précisément des huissiers et des
procureurs du bailliage, corporations que la malignité publi-
que a si souvent accusées d'élever et de nourrir des procès dans
l'eau trouble de nos lois.

Du moins ont-elles été plus heureuses en demandant qu'à
l'avenir « les pauvres, dont les procureurs soutiennent ou dé-
fendent les droits et les causes, soient affranchis des droits de
scel et de formule, sur les certificats de pauvreté qu'ils repré-
senteront, signés des curés de leurs paroisses, et légalisés par
les lieutenants généraux des bailliages D. Telle est l'origine de
notre loi sur l'assistance judiciaire, décrétée soixante ans plus
tard.

II serait vraiment impossible, sans écrire un volume, de pas-
ser une revue complète de tous les sujets étudiés dans ces cahiers
des états. Le travail, d'ailleurs, a été fait plus d'une fois, et bien
fait; et il serait imprudent de le recommencer à propos des
modestes cahiers d'une ville et d'une banlieue. C'est une vaste
encyclopédie, où toutes les grandes questions sont soulevées et
résolues par des hommes éminents, nourris dans de fortes
études, et qui, sous les gouvernements qui se succédèrent, de-
puis la constituante jusqu'à la fin de la restauration, devaient
réaliser eux-mêmes, peu à peu, dans les postes élevés qu'ils
occupèrent, la plupart des réformes qu'ils avaient alors propo-
sées : écrivains, philosophes, savants, hommes d'état, ambas-
sadeurs, généraux, ministres, orateurs; astres étincelants qui,
pendant près d'un demi-siècle, brillèrent d'un éblouissant éclat
dans le beau ciel de la patrie.

Je m'arrête ; et de ces hautes questions, qu'il y aurait im-
prudence à traiter prématurément, je descends à de vulgaires,
mais indispensables détails.

La publication qui suit ne comprend que trente des cin-
quante - deux cahiers de doléances formant la liasse n° 58
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des archives municipales de Rochefort I . Les vingt-deux qui ne
sont pas reproduits, sauf cinq des paroisses, semblent copiés
sur d'autres et manquent complétement d'originalité 2 ; ils

1. Voici ces pièces dans l'ordre :
Ordonnance du lieutenant général au bailliage de Rochefort : — 1. Cahier

de doléances du corps de l'administration de la marine ; — Il. des commis du
bureau de la marine ; — III. des employés des vivres de la marine ; — IV.
des ingénieurs de la marine et des fortifications maritimes; — V. des ingénieurs
constructeurs de la marine ; — VI. de la corporation des officiers de santé
de la marine ; — VIL des maîtres entretenus du port de Rochefort ; — VIII.
des ouvriers du port ; — IX. des avocats au bailliage de Rochefort ; — X.
de la chambre de commerce; — XI. de la compagnie des chirurgiens jurés
royaux de la ville de Rochefort ; — XII. de la communauté des huissiers ;
— XIII. de la communauté des notaires royaux; — XIV. des officiers du
bailliage ; — XV. des procureurs du bailliage ; — XVI. des médecins de la
ville ; — XVII. des officiers de la milice bourgeoise ; — XVIII. de la com-
munauté des maîtres boucliers et charcutiers ; — XIX. des maîtres chau-
dronniers, fondeurs, etc.; — XX. des crocheteurs ; — XXI. des maitres
maçons, plàtreurs, plombeurs, cimenteurs et couvreurs ; — XXII. des me-
nuisiers, tourneurs, tonneliers et hahutiers ; — XXIII. des marchands mer-
ciers, drapiers ; — XXIV. des marchands épiciers, ciriers et chandeliers; —
XXV. des orphèvres et horlogers réunis ; — XXVI. des maîtres perruquiers;
— XXVII. des maîtres tailleurs ; — XXVIII. des selliers, bourreliers, char-
rons et ouvriers en voitures ; — XXIX. des tanneurs ; — XXX. des maîtres
traiteurs.

2. Liste des cahiers qui ne sont pas reproduits ici, niais qui existent aux
archives municipales de Rochefort :

1° Cahier de doléances des employés des vivres de la marine (ce cahier
fait double emploi avec le n° III) ; — 2° des officiers de la maîtrise pa r ti-
culière des eaux et forets ; — 3° de la communauté des maîtres maréchaux-
ferrants ; — 40 des maîtres charretiers ; — 50 des maîtres charpentiers et
agréés ; — 6° des maîtres boulangers ; — 7° des maîtres chapeliers ; — 8°
des maîtres en pharmacie ; — ' J° des maîtres aubergistes et cabaretiers ; —
100 du corps de la prévôté de la marine du port et département de Roche-
fort ; — 11° de la communauté des marchands merciers; — 12° des syndics
adjoints de la communauté des maîtres aubergistes, cafetiers et cabaretiers;
— 43° des maîtres coutelliers, fourbisseurs et armuriers ; — 14° de la pa-
roisse du Breuil-Magné ; — 15° de la paroisse Saint-Hippolyte du Verge-
roùx ; — 16° des habitants de la paroisse de Saint-Etienne d'Yves en Aunis ;
— 17° de la paroisse de Loire en Aunis ; — 18° de la paroisse de Fouras;
— 19° de la paroisse et communauté de Saint-Martin de l'ile d'Aix ; — 20°
de la paroisse de Saint-Laurent de La Prée ; — 21° de la paroisse Notre-
Dame hors des murs de la ville de Rochefort; — 22° des laboureurs et cul-
tivateurs de la dite paroisse. cie Notre-Darne hors des murs.
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eussent surchargé le volume sans utilité réelle. La table con-
tient la liste des uns et des autres. En tète de la publication on
a mis l'ordonnance du lieutenant général au bailliage de Ro-
chefort, du 21 février 1789, en exécution de laquelle ont été
rédigés ces cahiers de doléances.

Ceux qui les liront feront bien de compléter leur étude par la
lecture d'un travail qui les résume tous : c'est le « cahier des
doléances, plaintes, remontrances et pétitions du tiers état du
bailliage de Rochefort sur Mer, fait et arrêté en l'assemblée
générale du tiers état dudit bailliage, le 7 mars 1789 D. Ce
cahier général n'est point à Rochefort. Il a été trouvé par M.
Antonin Proust aux archives nationales à Paris, et publié par
lui dans les Archives de l'Ouest, volume de Saintonge et Au-
nis, page 117. On remarquera bien qu'il ne s'agit que du tiers
état. Les cahiers de la noblesse et du clergé du bailliage et
département de Rochefort ne se trouvent point aux archives
municipales.

Il est inutile d'insister sur l'importance de cette publication
et sur son opportunité. L'approche du centenaire de 89 a sti-
mulé les érudits et les sociétés savantes dont beaucoup prépa-
rent, pour l'année prochaine, des publications analogues.
Quand l'oeuvre sera complète, ou à peu près, lorsqu'on pourra
se mettre facilement sous les yeux les cahiers de toutes les
provinces, le moment sera venu où philosophes, publicistes et
historiens pourront entreprendre avec sûreté de vastes tra-
vaux d'ensemble sur cette grande période de notre histoire na-
tionale qui, partant de 1789, nous conduira, après un nombre
d'années que nous ignorons, à une rénovation sociale dont
Dieu seul a le secret I.

Paris, mars 1888.

1. Cet avant-propos est extrait d'une lecture faite par l'auteu r à la séance
publique de la société des Archives historiques de la Saintonge et de
l'Aunis, tenue à Rochefort le 9 janvier 1886.
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4789, 21 février. — Ordonnance de Philippe-Joachim-Ferdinand Rondeau,
conseiller du roi, lieutenant général, commissaire-enquêteur-examinateur
au bailliage de Rochefort et des salines d'Aunis et Saintonge, qui convoque
les électeurs pour nommer des députés aux états généraux et rédiger leur
cahier de doléances.

Ouï le procureur du roi dans ses conclusions et faisant
droit (le son réquisitoire, ordonnons que les lettres de sa
majesté, du 24 janvier 11789, signées Louis, et plus bas
LAURENT DE VILLEDEUIL, scellées du cachet de cire rouge,
pour la convocation et assemblée des états généraux du
royaume, ensemble le règlement y annexé, dont copies due-
ment collationnées, signées par Reneaud, greffier de la
sénéchaussée de La Rochelle, nous ont été remises par le
dit Reneaud, greffier de la dite sénéchaussée, en exécution
des ordres de sa majesté, et de l'ordonnance de monsieur
le sénéchal de La Rochelle, datées le 46 de ce mois, seront
lues, publiées présentement, l'audience tenant, et enregis-
trées en notre greffe, pour être exécutées selon leur forme
et teneur, publiées à son de trompe et cri public, dans tous
les carrefours et lieux accoutumés, imprimées, publiées et
affichées, ainsi que notre présente ordonnance, dans toutes
les villes, bourgs, villages et communautés de notre ressort,
pour y être exécutées, suivant leur forme et teneur, à la
diligence du procureur du roi.

En conséquence, ordonnons que tous ceux qui ont ou
qui auront droit de se trouver à l'assemblée générale des
trois états, qui sera tenue par M. le sénéchal, ou, en son
absence, par son lieutenant général, en la ville de La Ro-
chelle, le 16 mars prochain, huit heures du matin, seront
tenus de s'y rendre, munis de leurs titres et pouvoirs, et
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qu'il sera procédé à la dite convocation dans l'étendue de
notre bailliage, en la forme qui suit :

10 Qu'à la requête du procureur du roi, les abbés sécu-
liers ou réguliers, les chapitres, corps et communautés ec-
clésiastiques rentés, réguliers ou séculiers des deux sexes,
les prieurs, les curés, les commandeurs et généralement
tous les bénéficiers; que tous les ducs, pairs, marquis,
comtes, barons, châtelains et généralement tous les nobles
possédant fiefs dans l'étendue de ce bailliage, seront inces-
samment assignés par un huissier royal, au principal ma-
noir de leurs bénéfices et fiefs, pour comparaître, savoir :
les chapitres, corps et communautés ecclésiastiques, par
des députés de l'ordre du clergé, clans la proportion déter-
minée par les articles 40 et 41 du règlement de sa majesté;
et tous les bénéficiers, ainsi que tous les nobles possesseurs
de fiefs, en personne ou par procureurs de leur . ordre, à la
dite assemblée générale qui sera tenue dans la ville de La
Rochelle, ainsi qu'il est dit ci-dessus, le 46 mars prochain;

20 Que tous les curés de notre ressort seront tenus de se
faire représenter par procureurs fondés de leur ordre, à
moins qu'ils n'aient un vicaire ou desservant résidant dans
leur cure : auxquels vicaire ou desservant nous défendons
de s'absenter pendant le dit temps nécessaire aux dits curés
pour se rendre à la dite assemblée, y assister et retourner
à leurs paroisses;

30 Que tous autres ecclésiastiques engagés dans les ordres
et tous nobles non possédant fiefs, ayant la noblesse acquise
et transmissible, âgés de vingt-cinq ans, nés français ou
naturalisés et domiciliés dans notre ressort, suffisamment
avertis par les publications, affiches et cri public, seront
également tenus de se rendre en personne, et non par pro-
cureurs, à la dite assemblée, aux mêmes jour et heure,
sauf et excepté les ecclésiastiques résidant ès villes de
notre ressort, lesquels seront tenus de se réunir chez le
curé de la paroisse dans laquelle ils sont habitués ou domi-
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ciliés, au jour qu'il leur indiquera, pour y élire un ou plu-
sieurs d'entre eux, conformément à l'article 15 du règlement
de sa majesté;

40 Qu'à la diligence du dit procureur du roi, les maires,
échevins et autres officiers municipaux de cette ville, des
bourgs, villages et communautés situés dans toute l'étendue
de notre ressort pour la connaissance des cas royaux, seront
incessamment sommés par un huissier royal, en la personne
de leurs greffiers, syndics, fabriciens, préposés ou autres
représentants, de faire lire et publier au prône de la messe
paroissiale, et aussi à la porte de l'église après la dite messe,
au premier jour de dimanche qui suivra la dite notification,
la lettre du roi, le règlement y joint, et notre présente or-
donnance dont un imprimé sur papier libre, collationné et
par notre greffier, sera joint à la dite notification. Il sera de
plus remis par l'huissier autant d'imprimés qu'il y aura de
laroisses dans chaque ville, bourg, village ou commu-
nauté;

50 Qu'au jour le plus prochain, et au plus tard huit jours
après les dites publications, tous les habitants du tiers état
des dites villes, bourgs, paroisses et communautés de cam-
pagne, nés français ou naturalisés, et compris aux rôles des
impositions, seront tenus de s'assembler au lieu accoutumé,
ou à celui qui aura été indiqué par les officiers municipaux
et sans le ministère d'aucun huissier, à l'effet par eux de
procéder d'abord à la rédaction du cahier des plaintes,
doléances et remontrances que les dites villes, bourgs et
communautés, entendent faire à sa majesté; et présenter
les moyens de pourvoir et subvenir aux besoins de l'état,
ainsi qu'à tout ce qui peut intéresser la prospérité du royaume
et celle de tous et de chacun les sujets de sa majesté; en-
suite de procéder à haute voix à la nomination des députés,
dans le nombre déterminé par l'article 34 du dit règlement,
lesquels seront choisis entre les plus notables habitants qui
seront chargés de porter le dit cahier à l'assemblée des dé-
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putés du tiers état de ce bailliage, que nous tiendrons le
6 mars prochain;

60 Que dans cette ville de Rochefort, avant de procéder à
l'assemblée générale de la communauté, il sera tenu des
assemblées aux jour et heure indiqués par les officiers mu-
nicipaux, de toutes les corporations, corps et communautés
et de toutes les personnes du tiers état qui ne tiennent à
aucune corporation, clans lesquelles assemblées particulières
il sera fait•choix d'un ou de plusieurs représentants, chargés
de se rendre à l'assemblée du tiers état de chacune des dites
villes, pour y concourir à la rédaction du cahier et à la no-
mination des députés, dans la forme et au nombre prescrit
par les articles 26 et 27 du règlement de sa majesté;

70 Que les certifications des publications ci-dessus ordon-
nées seront relatées dans le procès-verbal qui sera dressé
de l'assemblée qui aura eu lieu pour la rédaction des ca-
hiers et la nomination des dits députés; que le dit procès-
verbal, signé par l'officier public qui aura tenu l'assemblée,
et par son greffier, sera dressé en double minute, dont une
sera déposée dans le greffe de la communauté, et l'autre re-
mise aux députés en même temps que le cahier pour cons-
tater le pouvoir des dits députés, lesquels seront tenus de
se rendre et de porter le cahier qui leur aura été remis, à
la dite assemblée particulière et préliminaire ci-dessus or-
donnée;

80 Que les dits députés, munis du dit procès-verbal et du
dit cahier, seront tenus de se rendre à notre assemblée du
tiers état de ce bailliage le 6 mars prochain, huit heures du
matin, dans la salle ordinaire de nos audiences, dans la-
quelle assemblée, après avoir donné acte aux comparants
de leur comparution, et défaut contre les non comparants,
nous procéderons à la vérification des pouvoirs des députés,
et ensuite à la réception, dans la forme accoutumée, du ser-
ment qu'ils seront tenus de prêter, de procéder fidèlement en
notre présence, d'abord, ou par eux tous, ou par les commis-
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saires qu'ils auront nommés, à la réunion en un seul cahier
de tous les cahiers particuliers qu'auront apportés les dits dé-
putés, ensuite à la nomination qui sera faite à haute voix du
quart d'entre eux pour assister à l'assemblée générale des
trois états qui se tiendra dans la dite ville de La Rochelle, de
les y présenter, et y porter le cahier de notre bailliage;

9e Qu'il sera dressé par nous procès-verbal de tous les dits
actes, ensemble des instructions qui seront données aux dits
députés, pour conférer à ceux qui seront élus à l'assemblée
générale pour les états généraux, des pouvoirs généraux et
suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout
ce qui peut concerner les besoins de l'état, la réforme des
abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes
les parties de l'administration, la prospérité générale du
royaume, et le bien de tous et de chacun les sujets du roi; et
du dit procès-verbal qui restera déposé en notre greffe, il sera
donné côpie duement collationnée aux dits. députés, avec le
cahier du tiers état de ce bailliage, pour - les porter à l'assem-
blée générale où ils seront tenus de se rendre, le 16 mars pro-
chain, huit heures du matin. Ce qui sera exécuté provisoire-
ment, nonobstant opposition ou appel. Si mandons au premier
huissier ou sergent requis de mettre les présentes à exécution,
de ce faire lui donnons pouvoir.

Fait et donné par nous, lieutenant général susdit, l'au-
dience ordinaire tenant, le vingt et un février mil sept cent
quatre-vingt-neuf. Signé à l'expédition : Dumas, greffier.

I

1789, i er mars. — Cahier d'observations et de demandes du corps de
l'administration de la marine au département de Rochefort.

Qu'il soit porté une loi fondamentale pour l'assemblée, tous
les cinq ans, des trois ordres de la nation, composée dans la
proportion ci-après : 4/6 du clergé, 4/3 de la noblesse et 4/2
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du tiers-état ; en sorte que sur le nombre de 1,200 députés, il
y en ait 200 de l'église, 400 de la noblesse et 600 du tiers,
dont 400 au moins propriétaires;

Que les voix aux états généraux soient recueillies partêteet
non par ordre ;

Qu'il soit nommé par la dite assemblée, avant sa séparation,
une commission intermédiaire pour la représenter pendant
l'intervalle des cinq années : laquelle commission sera com-
posée, dans la même proportion, du quart effectif des mem-
bres de l'assemblée générale (300) ; que tous les ans il en soit
changé le tiers, toujours dans le même rapport, pour chacun
des trois ordres, et que ces nouveaux membres ne puissent
être pris parmi les députés à la dernière assemblée nationale;

Que la commission intermédiaire ait le droit d'appeler les
magistrats et tous autres qui ne feraient pas partie du conseil
d'état, pour délibérer avec eux des lois, règlements, etc., que
proposerait le gouvernement;

Qu'elle fasse tous les cinq ans, aux états généraux, le rap-
port des lois, ordonnances, règlements et de toutes proposi-
tion faites dans l'intervalle par le gouvernement; soit qu'el-
les aient été admises ou non, soit que le conseil d'état les ait
retirées, ou qu'elles aient été renvoyées par la dite commission
à l'examen des états généraux, la dite commission devra
énoncer, dans ce rapport, les raisons de son refus, ou de son
adhésion aux dites lois, .etc., dont elle tiendra registre ;

Que pour valider le voeu de la commission intermédiaire
pour l'admission des lois et pour toutes affaires quelconques
sur lesqu6lles elle aura à délibérer, il faille indispensablement
les deux tiers des voix composant' la . dite commission, sauf la
révison des états généraux ;

Que les prochains états généraux se fassent représenter
toutég lés lois civiles, criminelles et bursales, tous les règle-
ments de policè et autres (non compris ceux..concernant le
militaire), rendus depuis 1614 et qui ne sont pas .tombés en
désuétude, afin de les examiner, de les consentir, -ou . de de-
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mander la réformation, même la suppression des dites lois,
etc.;

Que les lois et règlements militaires qui auraient des rap-
ports avec les lois civiles et , autres intéressant le corps de la
nation, soient soumis au même examen, l'expérience de plu-
sieurs années prouvant que les nouvelles lois qui régissent la
marine sont défectueuses : cette partie essentielle semble de-
mander à être rétablie sur ses anciens principes d'ordre. et
d'économie ; au moins sollicite-t-elle une constitution qu'elle
n'a plus, et sans laquelle la nation ne peut espérer les avan-
tages qu'elle a droit d'attendre des sacrifices immenses qu'elle
fait pour l'entretien de ses forces navales ;

Que l'assemblée nationale se fasse remettre la situation
exacte des finances de l'état, qu'elle juge cette situation et
statue sur les moyens d'y remédier efficacement, s'il y a lieu;

Que tous les ans il lui soit remis, ou à la commission inter-
médiaire qui le rendra public, le tableau fidèle de l'universa-
lité des recettes ainsi que des dépenses pour chaque départe-
ment ;

Que l'assemblée de la nation ordonne et toutes les imposi-
tions et de leur répartition aux provinces ;

Qu'il soit donné connaissance aux assemblées provinciales
et aux cours souveraines, de la nature de l'impôt accordé, de
sa quotité et de sa durée, et que les dits •états en fassent seuls
la répartition à chaque district de la province, lequel district
sera représenté par un nombre légal et proportionné de dé-
pu tés aux dits états ;

Que les états généraux ou la commission. intermédiaire or-
donnent de la confection des canaux et chemins publics ;
qu'il n'en soit ouvert aucuns nouveaux sans leur décision, et
que, d'après la demande des états provinciaux qui en auront
fait régler les directions, sinuosités, largeur-et profondeur, en
auront arrêté. les .devis estimatifs et qui en feront seuls les
adjudications	 :
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Que tous les travaux publics, surtout, soient faits par les
troupes de préférence ;

Que la gabelle, impôt barbare, soit éteinte à jamais, et
la vente du sel déclarée libre dans le royaume et au dehors ;

Que jamais la noblesse ne puisse être acquise à prix d'ar-
gent, et qu'à l'avenir aucun citoyen ne l'obtienne que par des
services distingués rendus à l'état et bien prouvés.

Que le droit de franc-fief continue d'être perçu, non à cha-
que mutation, mais seulement tous les vingt ans, sur le pied
d'une année du produit, et sans l'addition des dix sols pour
livre qui rendent cet impôt également onéreux et injuste,
puisqu'il n'est pas possible de payer une année et demie de
son revenu sans être exposé à la misère pendant six mois, et.
parce qu'il peut arriver que dans l'espace des dix années on
paye, à cause des mutations et des dix sols pour livre, quinze
fois et plus le revenu de son domaine : loi inconcevable
qu'il serait même à désirer qu'on supprimât comme avilis-
sante ;

Que les successions collatérales soient également affran-
chies des dix sols pour livre du centième denier, et que le
centième denier ne soit seulement perçu que dans le cas de
jouissance effective contre toutes charges déduites ;

Que la loterie royale et toutes autres soient supprimées,
n'étant que des ressources faibles, viles et dangereuses ;

Que la partie des domaines et bois soit administrée par des
lois sages, liées aux circonstances et aux besoins de l'état;
celle des eaux et forêts doit être réformée dans plusieurs
points ;

Que la liberté du commerce soit assurée, en le débarras-
sant de cette multiplicité d'entraves qui l'empêchent de pren-
dre tout son essor et de fleurir aussi avantageusement que
celui des nations voisines;

Que la perception des droits soit faite aux frontières seule-
ment, et dans les ports au débarquement des marchandises,
sur un tarif clair ;
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Que les droits d'aydes qui sont généralement reconnus
pour très onéreux au peuple et au commerce, pour qui ils
sont la source d'une infinité d'entraves, qui entraînent avec
eux beaucoup de discussions contentieuses, qui ne sont éta-
blis que par des lois peu connues et presque uniquement sou-
mises aux interprétations des préposés, toujours intéressés à
leur donner le plus d'extension possible, soient très scrupu-
leusement examinés, qu'on en fasse porter la perception sur
des bases plus solides, qu'on la rende plus claire et moins
vexatoire, si même il ne paraît pas plus convenable de les
supprimer entièrement;

Que le ressort du parlement de Paris soit restreint au.
moyen des grands bailliages ou conseils supérieurs qui se-
ront établis à Orléans, Poitiers, Bourges, Clermont et Lyon,
desquels l'assemblée nationale réglera les arrondissements
qui ne pourraient comprendre moins d'une et pas plus de deux
provinces limitrophes;

Que ces nouvelles cours jugent au souverain tous procès
criminels, ainsi que toUtes les contestations et les procès en
matière civile, dont le fonds excédera les attributions des siè-
ges inférieurs leur ressortissant; que ces attributions soient
augmentées de moitié, en sorte qu'au lieu de deux mille
livres auxquelles elles sont actuellement limitées, les prési-
diaux, senéchaussées et bailliages inférieurs puissent juger
en dernier ressort tout procès dont le fonds réel sera de
3,000 livres ;

Que toute affaire, de quelque nature qu'elle puisse être, soit
jugée neuf mois au plus tard après qu'elle aura été portée de-
vant les bailliages, présidiaux ou senéchaussées susdits, sauf
aux juges à répondre dans plus long délai, dont les causes
devront toujours être majeures;

Qu'il soit donné un conseil à tout accusé;
Que tout jugement à mort, à peine afflictive et infamante,

prononcé par les tournelles des parlements et autres cours
souveraines, soit revu par la grande chambre de ces cours,
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pour être confirmé ou anéanti à la pluralité, au moins, des
deux tiers des voix;

Que dans le cas ois le dit jugement sera confirmé parla dite
grande chambre, l'arrêt qui interviendra soit motivé, affiché
et publié; et quand le dit arrêt prononcera peine de mort, qu'il
ne puisse être mis à exécution, quoique déjà affiché et publié,
sans avoir été préalablement signé par le roi;

Que deux fois par an les parlements et autres cours souve-
raines envoient des présidents ou des conseillers dans tous
les sièges leur ressortissant (lesquels y prendront séance,
s'ils le jugent à propos, à la droite du premier juge), pour
voir par eux-mêmes si la justice y est distribuée fidèlement
et avec toute la diligence prescrite par les lois ; les dits com-
missaires-enquêteurs devront s'assurer du caractère, des
moeurs, de la probité et des lumières de chaque juge, dont ils
tiendront note exacte pour la remettre aux commissaires qui,
dans la suite, leur succéderont dans cette fonction impor-
tante ; ils feront à leur cour le rapport par écrit et circons-
tancié de leur tournée, pour rester déposé au greffe, et un
double de ce rapport sera adressé dans quinzaine âu chance-
lier en chef de la justice;

Que les affaires qui concerneront les individus attachés à
différents corps ou corporations et accusés d'avoir manqué
aux devoirs de leur état, soient examinées et jugées par un
nombre égal de leurs pairs et de juges ordinaires;

Que toute affaire civile, criminelle, toute dénonciation,
toute accusation, soient portées devant les juges compétents ;

Que les lettres de cachet soient abolies, et si des raisons de
la plus haute importance, que l'on ne peut imaginer, récla-
maient contre cette abolition, au moins qu'elles ne pussent
être expédiées que d'après l'examen de six personnes, dont
trois du conseil et trois de la commission intermédiaire qui
en discuterait et certifierait la nécessité; et que, pour éviter
tout abus, le seing du roi y fût indispensablement écrit de la
propre main de sa majesté;
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Que les sauf-conduits ne soient; dans aucun . cas, accordés à
aucune personne qui aura cessé ses payements, ou fait ban-
queroute, sans l'avis préalable de la chambre de commerce
où le failli sera domicilié, lequel avis par écrit présenterait
les raisons qui pourraient le rendre, ou non, susceptible de
celte grâce;

Que les charges municipales ne puissent être vénales, que
les communes aient le droit de choisir et proposer au roi
leurs officiers; qu'un des premiers soins des états généraux
soit de s'occuper de la suppression des offices achetés, et de
procurer les moyens de remboursement aux titulaires; que
pour tous objets majeurs, tels que nomination d'officiers, red-
dition de comptes, augmentations d'octroi, etc., les communes
soient assemblées, et que les délibérations prises par elles
soient signées par tous les représentants des différentes clas-
ses de citoyens qui composent l'assemblée;

Que dans aucun cas le commissaire départi ne dispose des
fonds d'une ville; que la municipalité seule les applique à tel
ou tel objet, sauf à demander, s'il est majeur, la voix de la
commune, et dans tous les cas, sous l'approbation de l'as-
semblée provinciale, à qui il sera rendu compte, tous les ans,
en détail, des recettes et des dépenses;

Qu'il soit fait dans les différentes villes, sous telle déno-
mination qui paraîtra convenir, un établissement pour sou-
lager les pauvres dans tous les temps, et surtout dans ceux de
calamité publique;

Que la résidence soit ordonnée aux archevêques, évêques,
abbés, bénéficiers et autres ecclésiastiques, sous peine de pri-
vation d'un douzième de leur revenu par chaque mois de
non résidence : lequel douzième sera versé au trésor royal en
conséquence d'une loi ad hoc;

Que nul ecclésiastique, n'importe sa qualité et dignité, ne
puisse posséder à l'avenir plus d'un seul bénéfice, sous peine
d'en être dépossédé par dévolu et dans les formes de  droit;

Que le roi soit supplié d'imposer à l'avenir, sur tous les

23
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bénéfices simples, une retenue telle que le plus riche ne pro-
duise au titulaire que 20,000 francs de revenu, et que la
même proportion soit observée pour tous bénéfices simples
au-dessus de 3,000 francs;

Que les sommes provenantes de ces retenues soient spé-
cialement affectées aux récompenses et pensions que l'état
doit aux services longs ou distingués des militaires; qu'elles
soient déposées dans une caisse particulière qui paiera, tous
les six mois, sur les listes expédiées par les secrétaires d'état
aux départements de la guerre et de la marine, et revêtues
du bon du roi;

Que les fonds excédants, après l'acquittement des grâces
militaires, telles qu'elles auront été fixées, soient employés, en
totalité ou en partie, à la reconstruction ou restauration des
églises de campagne et au soulagement des pauvres, d'après
les demandes qui en auront été faites par les évêques et ap-
prouvées par les assemblées provinciales, auxquelles les dits
fonds seront remis sur le bon du roi, pour être employés
leur véritable usage;

Que le moindre revenu des curés soit porté à 1,200 francs,
non comprises la maison curiale et la préclôture, et celui des
vicaires à 5, 6 et 700 francs;

Que tous droits pour baptêmes, mariages et sépultures,
soient supprimés, ou au moins réduits au tiers de la taxe ac-
tuelle, et dans ce cas, qu'il en soit arrêté un tarif qui sera
déposé au greffe, et publié tous les ans à la suite de la
messe paroissiale et affiché;

Que le nombre d'hommes qui devront composer l'armée en
temps de paix soit fixé;

Que les appointements des gouverneurs et commandants
dans les provinces, soient réglés, et que les villes et
communautés ne soient plus tenues de leur fournir, ni à
qui que ce soit, logement et accessoires ;

Qu'il soit fait un règlement général qui fixe les pen-
sions en retraite des ministres, officiers, soldats, admi-
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nistrateurs et de tous autres employés au service de l'é-
tat, avec lettres, brevets ou commission du roi;

Que les intendants ou commissaires départis soient
spécialement chargés de maintenir la police, d'inspecter
l'entretien des canaux et voies publiques, d'encourager les
défrichements, l'agriculture, le commerce, les arts et mé-
tiers; qu'ils soient autorisés à proposer au gouvernement
de donner des récompenses ou marques de satisfaction
aux citoyens qui se distingueront par leurs talents, leurs
travaux, ou par des actions généreuses; qu'ils assistent
aux assemblées provinciales, pour y communiquer leurs
lumières sur les différentes branches de l'administration
et sur les abus qui seraient venus à leur connaissance;
enfin, qu'ils veillent à la conservation et à l'amélioration
des domaines de la couronne: tous ces objets sont ma-
jeurs et suffisants pour les occuper, et de la manière la
plus utile à l'état, ils ne pourront les bien remplir qu'en
parcourant les campagnes, et en se portant . continuelle-
ment dans toutes les parties de la généralité confiée à
leur vigilance ;

Que chaque colonie et l'ile de Corse soient admises à
députer des représentants aux états généraux;

Que les états généraux examinent la grande question
de la vénalité des offices, et qu'ils la jugent, sauf à ren-
voyer à des temps plus heureux l'exécution de ce juge-
ment, s'il était tel que la situation actuelle des finances
y mît des obstacles invincibles;

Qu'ils examinent l'objet de la pragmatique sanction et
du concordat ; qu'ils prennent les mesures convenables
pour empêcher le plus possible que . le numéraire de l'é-
tat passe à Rome, en évitant cependant tout schisme
avec cette cour, que son équité et ses lumières engage-
ront sûrement à accepter un nouveau traité fondé sur

les lois de l'état et de la raison;
Que les états généraux prennent clans la plus sérieuse
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.considération l'institution de la jeunesse à l'étude de la
religion, des moeurs, des sciences et des langues; il pa-
raît infiniment avantageux d'ajouter les exercices qui dé-
veloppent et fortifient le corps ;

Enfin, qu'il soit fait par l'assemblée nationale un rè-
glement en forme d'invitation aux grands du royaume
et aux propriétaires ayant vingt mille livres de rente et
au-dessus, de passer au moins six mois chaque année
dans leurs terres, et que, par ce règlement, il soit statué
que ceux qui se conformeront à cette disposition patrio-
tique, seront déclarés les plus propres de leur ordre à
remplir les places clans les municipalités, dans les assem-
blées provinciales et même à être députés aux états gé-
néraux pour y délibérer et prononcer sur les grands in-
térêts de la nation.

A Rochefort, le 4 er mars 1789.
MAISONNEUVE. CHARBONNIER. 1-IARAN. LEMOYNE. SECONDÂT.

TIVENO. (Six signatures illisibles).

II

1789, 26 février. — Pétitions sommaires des commis Iles bureaux (le la
marine au département de Rochefort.

Si, comme on ne peut en douter, la convocation des
états généraux est le plus grand bien que pouvait espérer
la nation française, dans les circonstances infiniment cri-
tiques où elle a été, où elle est encore, il est bien essen-
tiel d'assurer le retour périodique de cette assemblée na-
tionale qui peut seule prévenir celui des maux qui ont
nécessité sa convocation. Si l'on veut y réfléchir, on sen-
tira facilement que depuis que la nation n'a plus été ap-
pelée à concerter avec le souverain les grandes opérations
de l'administration générale, il s'y est introduit un régime
absolument arbitraire, dont les effets ont été bons ou man-
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vais,' suivant le caractère des hommes employés à la tête
du gouvernement. Les maux qui ont été le résultat de ce
régime variable, incertain et dont la tension se dirigeait
toujours vers l'établissement d'un despotisme ministériel,
sont trop bien connus pour qu'il soit nécessaire d'en re-
tracer le tableau, afin d'exciter'les prochains états généraux
à y apporter les remèdes convenables.

Du ' retour périodique des états généraux. — Ceux dont
l'effet paraît devoir être le plus certain consistent essen-
tiellement à ce que les états généraux soient rappelés au
moins tous les cinq ans, à une époque fixe, et qu'il soit
statué tant sur leur composition que sur la forme de leur
convocation, à chaque révolution de cinq années, d'une
manière si simple et si positive qu'il n'y ait plus à crain-
dre de rencontrer à l'avenir les difficultés de toutes espèces
qu'a éprouvé la convocation de ceux qui vent s'assembler.
Cette pétition, la première que l'on désire être faite par
les états généraux, ne paraît devoir éprouver aucune con-
tradiction, puisqu'en même temps qu'elle est le voeu de
tout le royaume, elle est encore celui du souverain gui a
senti qu'un roi de France, qui règne sur le peuple le
plus aimant, le plus dévoué à la gloire du trône et de la
monarchie, ne peut avoir de meilleurs conseils que ceux
de ses sujets.

De • l'établissement d'une commission intermédiaire. —
Les états généraux obtiendront, avec la' même facilité, le
droit de se faire représenter, pendant leur séparation, par
une commission intermédiaire dont ils détermineront les
pouvoirs et qu'ils nommeront avant de se séparer.

Do l'examen des dépenses actuelles et de la dette. — Ces

deux premiers points arrêtés, et non avant, les états gé-
néraux s'empresseront de statuer, d'abord sur la somme
des dépenses annuelles et ordinaires du gouvernement, et
ensuite sur les moyens de pourvoir à leur acquittement
ainsi qu'à l'extinction de la dette nationale. Cette tâche
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ne sera pas sans difficultés, mais elles ne pourront rebu-
ter les états généraux, puisqu'il s'agit d'assurer le bonheur
de la nation qu'ils auront l'honneur de représenter.

Indication des moyens de les constater et de les réduire. —
Pour remplir cet objet important voici au surplus la marche
qu'une classe de citoyens leur propose de suivre : Ils se
feront représenter les comptes détaillés de toutes les dé-
penses de chaque département, pour en vérifier la somme
par nature de dépense et la nécessité; et ils demande-
ront la suppression de toutes celles qu'ils reconnaîtraient
inutiles ou superflues. Ils puiseront, à ce sujet, des lumières
utiles dans tout ce qui a été écrit, depuis quelque temps,
sur les diverses parties qui composent l'ensemble de l'ad-
ministration générale du royaume. Il est seulement à crain-
dre qu'ils n'aient pas le temps de donner à cet examen
toute l'attention et la suite qu'il exigerait; mais pour les
mettre à portée de scruter au moins les objets les plus
essentiels, il est bon qu'on leur indique les principales
causes qu'on assigne à l'augmentation excessive des dé-
penses de quelques départements. Il n'est point question
ici de ces déprédations énormes qui ont eu lieu, et dont
on ne peut craindre le retour sous le règne d'un roi
éclairé par l'expérience du passé, et qui annonce, avec
bonté, à ses sujets qu'il est disposé à tout sacrifier à leur
bonheur.

Des dépenses annuelles des différents départements. — Les
dépenses que l'on propose aux états généraux d'examiner
avec la plus sévère attention sont donc uniquement cel-
les-là qui résultent toujours des innovations; en matière
d'administration, et qui, depuis près de trente ans, ont
été portées à des sommes immenses.

Des causes que l'on assigne à l'augmentation des dé-
penses dans le département de la guerre. — Les départe-
ments de la guerre et de la marine offriront aux états
généraux de grandes réformes à proposer, de grandes éco-
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nomies à faire. Ils verront que l'augmentation de dépen-
ses qu'ont éprouvés ces deux départements, a pour cause
principale les changements continuels qui ont eu lieu,
depuis nombre d'années, dans la composition, administra-
tion et discipline des deux armées. Ils verront que le
nombre mutiplié des emplois, dans l'armée de terre et
dans les provinces, que les nouvelles compositions, les
changements d'uniforme, les marches fréquentes et inutiles
des troupes, la suppression de différents corps, la créa-
tion de nouveaux, les campements sans aucune nécessité
politique, les nouveaux armements et équipements, etc.,
n'ont produit, jusqu'ici, et ne peuvent produire encore
que des augmentations de dépenses. Ils jugeront que le
nouveau régime qui vient d'être adopté pour l'habille-
ment, pour la subsistance, pour les hôpitaux, doit avoir
le même résultat, une augmentation de dépense sans
aucun avantage : 10 parce qu'il sera impraticable en
temps de guerre; 20 parce qu'il entraînera, en temps de
paix, des réclamations continuelles de la part des corps
qui feront des pertes sur ces différentes manutentions, et
qu'il faudra leur accorder des indemnités qui absorberont
les économies, très incertaines, que l'on s'en promet;
30 parce que le soldat sera mal vêtu, mal nourri, mal
soigné dans les hôpitaux, d'où s'ensuivront le dégoût du
service, les désertions, l'anéantissement de l'esprit mili-
taire, celui même à l'armée. Ils verront que, si les dé-
penses ordinaires de la marine ont été portées depuis
4776 « de 29 millions à 46 » qui sont même insuffi-
sants, on ne peut en assigner d'autre cause : 10 que le
nouveau régime qui s'est introduit, à cette époque, dans
l'administration économique des ports, par lequel, en vou-
lant remédier aux abus que l'on imputait aux adminis-
trateurs, on a imaginé d'abroger les anciennes lois qui
avaient été faites pour les réprimer, et de. substituer à
l'activité de ces lois une administration militaire dans
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laquelle on a réuni, en même temps, les deux caractères,
si opposés, de consommateurs et d'inspecteurs des con-
sommations; 20 la nouvelle hiérarchie que l'on a établie
dans le corps militaire de la marine, qui multiplie les
grades, double les emplois, augmente les appointements
dans la plus forte progression, et entraîne des supplé-
ments de traitements et des frais de bureaux sans la
moindre utilité pour le service du roi ; 3 0 le nouveau
régime des classes qui comporte trois officiers, où il n'en
existait précédemment qu'un, et qui occasionne un excé-
dant de dépense comparativement celle qui avait précé-
demment lieu, de plus de 400 mille livres par an, etc.

De la discipline. — En portant ainsi leur attention
sur les dépenses qui peuvent être retranchées dans les
deux départements de la guerre et de la marine, les états
généraux remarqueront indubitablement que la nouvelle
discipline que l'on veut établir dans les armées est éga-
lement susceptible d'exciter leur réclamation it raison de
son influence sur le caractère national. Ils sentiront que
la discipline allemande n'est point du tout propre à la
nation française; qu'elle détruit les principes d'honneur
qui jusqu'alors avaient fait la force de nos armées, .pour
les remplacer par ceux du despotisme, qui en opéreraient
tôt ou tard la ruine. Les désertions fréquentes, l'espèce
de recrues que reçoivent aujourd'hui les corps, sont une
preuve incontestable de cette vérité; en effet, on ne les
voit plus, ces recrues, comme autrefois, composées de
jeunes gens. appartenant des familles honnêtes, que le
goût des armes, plus encore que les étourderies de la
jeunesse, rassemblait sous nos drapeaux : l'armée sera
bientôt composée du rebut de la nation.

Réformes ir demander dans les départements de la guerre
et de la marine. — On se persuade donc que les états
généraux demanderont et obtiendront de la sagesse du
rOi : 10 que la composition de l'armée et sa soldé soient
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fixées; 20 que tous les emplois inutiles, soit : en chef, soit
secondaires, soient supprimés ; 30 que les appointements,
traitements et émoluments quelconques des officiers gé-
généraux employés au commandement des provinces et
des troupes; soient réglés d'une manière invariable, de
même que leur nombre réduit et fixé; 40 que la disci-
pline des troupes soit également réglée, mais de sorte
qu'elle se plie au caractère français qui résiste à la dis-
cipline allemande, et qu'il est bien plus facile de sou-
mettre par les lois de l'honneur que par la crainte des
châtiments; 50 que les mêmes suppressions, les mêmes
économies, les mêmes principes soient adoptés dans le
régime de l'armée navale; 6 0 que tout ce qui a rapport
à la partie économique ne soit plus confié, ni directement
ni indirectement, à l'autorité militaire, dont l'action et l'es-
prit sont incompatibles avec l'administration civile : l'exé-
cution d'aucune loi économique ne pouvant d'ailleurs être
confiée à ceux-là même dont elle détermine les devoirs, et
dont elle doit empêcher les fausses consommations et les dé-
penses excessives; 70 que l'administration économique des
deux armées soit conséquemment remise en entier à des em-
ployés civils, responsables de leur gestion, et_ revêtus d'une
autorité suffisante pour résister à toutes les dépenses extraor-
dinaires et superflues, dont l'esprit militaire est peu propre à
calculer l'influence sur le bonheur public; c'est précisément
dans le département de la marine qu'il y aura lieu à de gran-
des réformes à faire à ce sujet, et les états généraux auront
bien de l'avantage pour les obtenir, puisqu'ils pourront auto-
riser leurs demandes, à cet égard, de l'opinion du ministre
actuel des finances; 80 que les conseils de la guerre et de la
marine soient supprimés, comme plus dispendieux qu'ils ne
peuvent être utiles.

Les autres départements fourniront aussi matière à d'au-
tres réclamations, et l'on doit être assuré d'avance qu'elles
seront d'autant mieux accueillies, surtout celles qui auront
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trait à la maison du roi, que sa majesté a déjà fait connaître
plus d'une fois et de la manière la plus formelle qu'elle était
disposée à tous les retranchements qui seront jugés néces-
saires; loin d'y trouver de l'opposition, il y aurait donc plus à
craindre que la tendre sollicitude du roi pour son peuple le
portât à des réformes trop grandes, si l'attachement des Fran-
çais pour leur souverain n'était suffisamment connu, pour
garantir à l'avance que les états généraux ne souffriront que
le retranchement du superflu, sans consentir jamais à priver
le trône de l'état dont il doit briller. Après qu'il aura été sta-
tué sur la fixation des dépenses de chaque département, les
états généraux examineront celles très multipliées qui, n'ap-
partenant à aucun, sont presque toutes assignées sur les dif-
férentes recettes, et imputées, en déduction, sur le montant
des sommes à verser au trésor royal. Elles seront susceptibles
d'être vérifiées avec la plus scrupuleuse attention, et il en
sera arrêté un état général qui formera un des chapitres du
compte général des dépenses annuelles et ordinaires du gouver-
nement. L'universalité des dépenses étant ainsi fixée, les états
généraux devront s'occuper des moyens de pourvoir à leur
acquittement; nous avons lieu de penser que le ministre des
finances, auquel la nation est redevable d'être appelée par son
souverain, pour concerter avec lui les opérations les plus utiles,
aura conçu à l'avance les plans les plus sages, relativement à
l'impôt et à sa perception, en sorte que le clergé et la noblesse
y contribuant, ainsi qu'ils l'ont offert, et les frais de régie se
trouvant considérablement diminués par un mode de percep-
tion plus simple, la somme à percevoir sera, s'il est néces-
saire, plus forte, et cependant le peuple considérablement
soulagé.

Le seul voeu que nous puissions donc exprimer relative-
ment à l'impôt, c'est qu'il soit simple, facile à répartir comme
à percevoir, calculé relativement aux besoins, et surtout qu'il
ne soit pas susceptible d'une extension arbitraire, non plus
que d'une répartition disproportionnée; nous pensons que
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l'impôt territorial et une subvention personnelle serait préfé-
rable à tout autre impôt, d'autant qu'il suppléerait à la taille
actuelle, dont il est à souhaiter que l'on puisse oublier jus-
qu'au nom. Nous laissons au surplus à la sagesse du roi et
des états généraux à décider quels autres impôts doivent être
conservés, pourvu toutefois que l'on obtienne l'abolition des
gabelles dont les droits sont si onéreux et les conséquences
si funestes, et la suppression des douanes méditerranéennes
qui nuisent considérablement à la prospérité du commerce
intérieur et dont les formes sont plus onéreuses encore que
la perception. Les marchandises étrangères, celles de nos co-
lonies doivent nécessairement être assujetties à des droits
d'entrée; c'est le moyen de protéger l'industrie nationale et
d'empêcher une concurrence étrangère. Il convient aussi par
les mêmes raisons que les denrées du royaume, dont nos voi-
sins ne peuvent se passer, soient également sujettes à des
droits de sortie; mais ces droits, soit d'entrée, soit de sortie,
doivent être perçus aux frontières ou dans les ports, et le
transport des denrées de toute espèce être libre dans l'inté-
rieur du royaume.

Les états généraux auront l'attention de combiner le pro-
duit des impositions, impôts et droits qui seront établis ou
conservés, de manière qu'il égale au moins la somme des
dépenses ordinaires. Il sera arrêté et publié un état tant des
dites dépenses annuelles et ordinaires que des différentes
impositions annuelles et ordinaires, qui seront destinées à
leur acquittement, et il sera ordonné par une loi positive
que ni les dites dépenses ni les dites recettes ne pourront
être augmentées sans le consentement des états généraux
et que les comptes effectifs en seront publiés tous les ans.

Comme il serait possible cependant que, dans l'intervalle
d'une assemblée à l'autre, il survînt des dépenses extraordi-
naires et instantes qui exigeassent, de la part de la nation,
une contribution plus considérable que celle ordinaire, il
paraît convenable que les états généraux y pourvoient à
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l'avance en autorisant la commission intermédiaire à con-
sentir en ce cas, et après en avoir vérifié la nécessité, une
perception extraordinaire jusqu'à concurrence d'un huitième
en sus des impositions ordinaires, qui serait répartie au marc
la livre d'icelles; et cette perception pourrait avoir lieu
pendant un an, deux ans, trois ans et même jusqu'à l'époque
qui aurait été fixée pour l'assemblée des états généraux,
sans toutefois que les délais qui pourraient être apportés à
la convocation de la dite assemblée, puissent être un titre
suffisant pour autoriser une perception de plus longue du-
rée; mais comme il serait possible aussi que les besoins
exigeassent line perception plus considérable que celle d'un
huitième, la commission intermédiaire se ferait alors auto-
riser par les états provinciaux, à porter la dite perception
jusqu'à concurrence d'un cinquième des impositions ordi-
naires; en sorte que, si, contre toute vraisemblance, ce cin-
quième ne suffisait point, les états généraux seraient assem-
blés extraordinairement à l'effet d'y pourvoir.

On croit, au surplus, devoir laisser aux états généraux le
soin d'examiner s'il ne serait pas possible de rendre moins
à charge au peuple l'acquittement des pensions; on leur
propose seulement le moyen qui suit et dont ils feront
l'usage qu'ils croiront le plus convenable. Ce moyen consis-
terait à prélever une partie du fond nécessaire à l'acquitte-
ment des dites pensions, sur ceux-là même qui doivent un
jour y participer, par exemple : on exercerait sur chaque
individu qui viendrait à être pourvu d'un emploi, soit mili-
taire, soit civil, soit de finance, dont les gages ou apparte-

ments seraient direaement à la charge du roi, une retenue
d'un dixième de revenu du dit emploi ; on retiendrait un
même dixième à chaque mutation, non alors sur la totalité
du revenu du nouvel emploi, mais seulement sur l'excédant
de gages ou• appointements qu'il procurerait, comparative-
ment aux gages ou appointements de celui qu'on aurait pos-
sédé auparavant. La somme de ces retenues serait .considé-
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rable; elle ne suffirait cependant pas à l'acquittement des
pensions; il faudrait conséquemment l'augmenter d'un di-
xième sur chaque dixième année de revenu de tous les em-
plois, et l'on pourvoirait à l'excédant de dépense qui pour-
rait se trouver encore, par des retenues sur les biens ecclé-
siastiques qui doivent naturellement contribuer à cette
charge. Les états généraux devraient, au surplus, solliciter
en même temps un règlement concernant la distribution des
pensions, lequel en fixerait la quotité proportionnellement
au temps de service et aux appointements ou gages de
chaque individu.

Quoiqu'il en soit du parti qui sera pris à ce sujet, lorsque
les états généraux auront, ainsi qu'on l'a dit, arrêté le mon-
tant des dépenses annuelles et ordinaires et pourvu à leur
acquittement, par une perception suffisante annuelle et or-
dinaire; lorsqu'ils auront aussi consenti à l'avance une per-
ception extraordinaire, mais limitée, pour faire face aux dé-
penses extraordinaires qui pourraient survenir, ils s'occupe-
ront sans délai de ce qui concerne la fixation de la dette du
gouvernement et des moyens de la solder successivement.

La tendresse paternelle du roi pour son peuple, tous les
sacrifices que sa majesté veut faire pour le bonheur de ses
sujets, la confiance dont il les honore en les appelant auprès
de lui pour travailler à la restauration de la chose publique:
ces considérations exigent de la nation des preuves signalées
de son amour et de son dévouement pour la gloire et la
tranquillité de son souverain; on pense donc que les états
généraux ne doivent point se borner à garantir l'acquitte-
ment de la dette nationale, mais qu'ils doivent encore la
prendre tout entière pour le compte de la nation, en sorte
qu'elle ne soit plus désormais la dette du roi ou du gouver-
nement, mais celle de tout Français. La somme en sera véri-
fiée et arrêtée, et on y comprendra tous les articles de rentes
perpétuelles et viagères, intérêts ou capitaux, dont la dépense
n'appartient à aucun département, quel qu'en soit l'objet. On
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la divisera en différentes classes dont la première compren-
dra les sommes dues qui ne portent aucun intérêt: l'équité
exige que celles-ci soient remboursées les premières; la
seconde sera formée de toutes les sommes dues portant in-
térêts; la troisième, des rentes perpétuelles, avec l'indication
de leurs capitaux : il en est qui ont éprouvé de telles réduc-
tions qu'il sera plus avantageux de continuer à les servir que
de les rembourser; la quatrième enfin, de toutes les rentes
viagères.

Quant aux pensions, qu'elles demeurent assignées sur les
différentes caisses qui les paient aujourd'hui. Il serait diffi-
cile que nous puissions indiquer les moyens de pourvoir à
l'acquittement de cette dette, dont la somme n'est point en-
core connue. On conçoit d'ailleurs qu'ils doivent dépendre
en quelque sorte tant de la fixation que de la nature des
impositions annuelles et ordinaires, et il y a lieu d'espérer que
les états généraux revevront, à cet égard, de grandes lumières
du ministre actuel des finances. Il serait beau, toutefois, de
trouver dans les moyens qui doivent être pris pour la régéné-
ration des moeurs, une partie des fonds nécessaires à l'extinc-
tion d'une dette, que leur dépravation seule a pu occasionner.
C'est dans cette vue que l'on propose d'étabir un impôt gra-
duel sur les célibataires, comme le plus sûr expédient pour
exciter les mariages, faire cesser par conséquent le libertinage
outré qui corrompt les moeurs; tout homme âgé de trente
ans serait sujet à cet impôt qui augmenterait progressivement

de cinq en cinq ans jusqu'à l'âge de 50 et qui serait propor-
tionné aux facultés de chacun. Il conviendrait que la taxe
fût considérable. Son produit qui serait d'abord immense,
mais qui pour le bonheur de la nation diminuerait sûre-
ment chaque année, paraît, par cette raison-là même, devoir
être appliquée à l'acquittement d'une partie de la dette na-
tionale, qui doit décroître également chaque année.

Le produit des loteries, qui ont aussi occasionné bien des
maux, semblerait devoir être également affecté à l'acquitte-
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ment de la dette. On pense que ce serait le seul moyen d'en
légitimer la conservation; mais il ne sera pas moins digne
de la sagesse des états généraux d'en préparer à l'avance la
suppression qu'il serait dangereux de faire ordonner actuelle-
ment, en ce qu'il y aurait à craindre que le goût de la nation
pour cette sorte de jeu ne la portât à jouer dans les loteries
étrangères et qu'il n'en résultât l'exportation d'un numéraire
considérable. Or, on ne doute pas que l'établissemen t d'une ban-
que nationale à l'instar de celle de Venise, où chaque particulier
ayant la faculté de porter tous les ans, et pendant douze ou
quatorze ans, une somme quelconque sans recevoir aucun
intérêt, pourrait s'assurer, après ce terme, la jouissance d'une
rente viagère d'un tiers au moins plus forte que le capital
qu'il aurait versé pendant les dix, douze ou quatorze années,
n'enlevât bientôt aux loteries la majeure partie de leurs
actionnaires, qui préféreraient infailliblement porter leur
superflu à cette banque que de le risquer dans les loteries.
Au surplus, en confiant l'administration de cette banque aux
états généraux, on y trouverait sûrement encore de nouveaux
moyens pour subvenir à l'acquittement de la dette.

Mais, quel que soit le revenu qui y sera destiné, les états
généraux doivent surtout prendre les mesures convenables,
pour éviter que les sommes qui seront perçues, pour cet
objet, en soient aucunement détournées, et ils demanderont
que les dites sommes soient versées dans une caisse d'amor-
tissement, uniquement sous leur dépendance, ou de la com-
mission intermédiaire qui ordonnera, sous leur autorité, du
paiement des intérêts ou du remboursement des capitaux
qui constituent la dette nationale. L'état des différentes par-
ties qui composent cette dette et la loi qui pourvoira à son
extinction successive, seront rendus publics, ainsi que le
compte annuel des sommes qui seront payées et de celles
qui auront été reçues pour cet objet.

On conçoit déjà que les différents arrangements que l'on
vient de proposer ne comporteront plus la nécessité d'aucun
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emprunt. Si ce moyen de subvenir aux besoins de l'état a
été utile et salutaire sous l'administration de M. Necker, on
sait combien il a été désastreux sous les ministres qui l'ont
précédé et suivi. Les états généraux doivent donc supplier
le roi de statuer, par une loi positive, qu'il ne sera plus fait
aucun emprunt sous quelque prétexte et sous quelque déno-
mination que ce soit, sans le consentement exprès de la na-
tion, qui aura le droit d'en vérifier la nécessité; et si cette
ressource était reconnue absolument indispensable, qu'il soit
arrêté que les états généraux seuls pourront emprunter,
toutes sommes destinées au service de l'état, devant être
fournies par l'état même.

Les états généraux ne rempliraient qu'une partie de leur
tâche, s'ils se bornaient à pourvoir aux besoins du gouverne-
ment, sans s'occuper de ceux des peuples et de tout ce qui
peut concourir à leur plus grande félicité. Ce n'est point
dans un moment où il s'agit, comme on vient de le voir,
de combler un déficit énorme, de pourvoir à des dépenses
annuelles considérables, que la nation doit prétendre à une
diminution sensible des impôts; mais au moins, si l'on prend
les mesures nécessaires pour éviter à l'avenir le dérange-
ment excessif qui existe aujourd'hui dans les finances, on
préparera cette diminution si désirée, si désirable, et si nous
n'en jouissons point, au moins serons-nous assurés que nos
enfants, nos neveux l'obtiendront un jour. Pour cela, il faut
rendre les ministres responsables de leur administration.
S'ils l'eussent été ci-devant, nous n'aurions point de maux à
réparer. L'avilissement dans lequel sont tombés ceux qui ont
le plus contribué à ces maux, le bon ordre qui sera d'ailleurs
observé, nous garantissent d'avance que l'on n'aura plus à
craindre d'abus ou de prévarications de la part de ceux qui
gouvernent actuellement ou qui seront par la suite appelés à
gouverner. Si cependant il s'en trouvait quelqu'un qui fût ca-
pable de tromper à ce point l'attente du roi et de la nation, ils
seront dénoncés aux cours souveraines, soit par les états géné-
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raux, soit par la commission intermédiaire; et le roi sera sup-
plié de donner à l'avance sa parole royale, qu'il ne mettra
aucun obstacle aux poursuites qui seraient faites contre eux. Il
en doit être usé de même, et les états généraux doivent le faire
également ordonner, contre les officiers généraux et contre
toute autre personne employée dans les différentes parties
de l'administration : tout individu chargé de fonctions pu-
bliques, soit militaires, soit civiles, étant comptable, envers
la nation, des abus ou prévarications qu'il peut commettre.

Il y a lieu d'espérer, au surplus, que les états généraux
ni la commission intermédiaire ne se trouveront jamais dans
cette fâcheuse nécessité de rechercher la gestion de ceux
que le roi aura honorés de sa confiance, en les employant,
soit dans ses conseils, soit dans ses armées, parce que le
choix de sa majesté sera dorénavant dirigé d'après ces prin-
cipes d'une grande sagesse et d'une grande vérité, qu'elle-
même a rappelés dans son règlement du 24 janvier 1789 :
« que les hommes d'un esprit sage méritent la préférence,
» et que, par un heureux accord de la morale et de la poli-
» tique, il est rare que dans les affaires publiques les plus
» honnêtes gens ne soient aussi les plus habiles. »

Les réformes dans l'administration de la justice, la refonte
des lois civiles et criminelles, sont encore des opérations qui
intéressent directement les peuples, qui forment depuis long-
temps l'objet de leurs voeux, et qui sont dignes de l'attention
des états généraux; mais nous devons laisser aux magistrats,
aux jurisconsultes, le soin de proposer ce qu'ils croiront le
plus utile à cet égard, et nous borner à demander que, doré-
navant, les cours de justice ne soient plus détournées de leurs
fonctions premières par l'attention qu'elles devaient ci-devant
aux grands intérêts de la nation. Et à cet égard, comme
les états généraux ne manqueront point de se rétablir
dans le droit de vérifier et consentir les lois et l'impôt, et
qu'ils chargeront la commission intermédiaire de leur pou-
voir pour les vérifier et consentir provisoirement pendant

24
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leur séparation, les fonctions des cours souveraines se rédui-
ront à l'avenir à l'enseignement des dites lois, d'après le con-
sentement exprimé, soit des états généraux, soit de la com-
mission intermédiaire; et il devra êt re statué que les dites
cours ne pourront s'immiscer dans aucune affaire intéressant
le gouvernement, sans en être expressément requises par les
représentants de la nation, c'est-à-dire par les états généraux
ou la commission.

Quelque zèle, quelque dévouement que les parlements et
autres cours aient manifesté dans différentes circonstances
pour l'intérêt des peuples, on ne peut se dissimuler qu'ils ne
l'ont pas toujours bien connu, et qu'égarés quelquefois par le
sentiment de l'intérêt particulier, ils y ont entièrement cédé
parce qu'ils le confondaient avec l'intérêt public. D'ailleurs, la
résistance qu'ils ont souvent apportée aux volontés du roi,
ayant presque toujours été suivie de la suspension de leurs
fonctions, il en est résulté, pour les peuples, un plus grand mal
que celui qu'ils voulaient prévenir. Il est donc bien impor-
tant d'y obvier, pour l'avenir, en en supprimant la cause.

Quoiqu'en bornant les fonctions des cours souveraines à
l'enregistrement pur et simple des lois générales (à l'excep-
tion toutefois de celles concernant l'administration de la
justice civile et criminelle, qu'elles devront vérifier concurrem-
ment avec les , états généraux ou la commission) et à juger les
procès, il y ait lieu d'en espérer une plus grande célérité dans la
distribution de la justice, cependant le ressort de quelques-unes
de ces cours est tellement étendu que, lorsqu'il s'agit d'un
intérêt modique, entre particuliers des provinces les plus
éloignées, les faux frais absorbent presque toujours la valeur
de l'objet litigieux. Cette considération portera sans cloute
les états généraux à demander, ou que le ressort de ces
cours soit restreint, ou que l'attribution donnée aux présidiaux
pour juger au souverain soit augmentée.

Il y a longtemps que l'on se plaint, en France, de la trop
grande facilité dont on y jouit pour se procurer la noblesse
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à prix d'argent; et - depuis un certain . nombre d'années, on se
plaint aussi de l'impossibilité, où des lois injustes ont mis le
tiers état de l'obtenir par des services distingués et des ver-
tus éminentes. Sur le premier point, il est hors de doute que
les états généraux doivent solliciter de la justice du roi la sup-
pression de la noblesse accordée à différentes charges, même
à celle des cours souveraines : ce sont les services rendus
qu'il convient d'honorer, non les richesses; et cependant on
voit que dans l'état actuel des choses il existe le contraire. Un
particulier, que le hasard a favorisé, qui a amassé des riches-
ses considérables, souvent même au détriment des particuliers
ou de la fortune publique, achète une charge qui confère la
noblesse et le voilà décoré d'un titre d'honneur dont il aurait
peut-être dû être exclu pour les mêmes causes qui le lui font
obtenir! Il convient de demander la réformation de cet abus;
mais il ne s'ensuit pas de ce que l'on vient de dire, que l'homme
de mérite que ses services utiles auront porté aux premières
places de la magistrature, de l'administration ou de l'armée,
ne doit point obtenir la noblesse, par le seul fait de sa nomi-
nation à l'une de ces places : le choix du prince en pareille
circonstance est toujours une preuve signalée des services,
du mérite et des vertus de l'individu sur lequel il tombe, et ce
choix doit nécessairement suffire pour lui conférer la noblesse.
Sur le second point, les états généraux sentiront qu'en deman-
dant la suppression de la noblesse par charge, il est juste de
rendre au tiers-état d'autres moyens de s'illustrer. Il serait
aussi contraire à la politique qu'à l'équité d'enlever absolu-
ment la perspective des honneurs à cet ordre nombreux et
utile de la société. Indépendamment que cette perspective
peut seule exciter le zèle, la bravoure, l'enthousiasme, et
faire naître des grands hommes, il faut considérer encore
que, toute chose tendant insensiblement à sa destruction,
l'ordre de la noblesse diminuerait bientôt; peut-être même il
s'éteindrait entièrement, s'il n'était -renouvelé de temps à
autre par de nouveaux membres, pris dans l'ordre du tiers
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susceptibles de cette illustration. Que l'on recherche, en
effet, ce que sont devenues nombre de maisons illustres qui
existaient dans les premiers temps de la monarchie. Elles
sont éteintes et remplacées par d'autres qui s'éteindront
aussi ; tel est l'ordre immuable de toutes choses ; il serait
impolitique autant qu'injuste (l'y résister.

Sans prétendre donc entrer en concurrence avec la no-
blesse pour les dignités ecclésiastiques et les places mili-
taires et de la haute magistrature, qui appartiennent par
préférence à cet ordre, celui du tiers état doit cependant
réclamer la suppression du titre flétrissant qui l'en exclut
nominativement. Il doit, en rappelant qu'il a produit les
Fabert, les Catinat, les Chevert, les Duguay-Trouin, et qu'il
peut se trouver dans son sein de pareils hommes, deman-
der la suppression de ces dispositions injustes des ordon-
nances militaires qui, après l'avoir rejeté des emplois de l'ar-
mée de terre et de mer, créent cependant pour lui des
grades subalternes et intermédiaires, sans aucune perspec-
tive d'avancement, sans aucun motif d'encouragement, et
qui n'ont été imaginés que pour lui faire supporter tout le
fardeau du service et n'en laisser à la noblesse que les
honneurs et les agréments. Il représentera que ces disposi-
tions, monument d'orgueil, impliquent la plus forte contra-
diction avec l'édit du roi, du mois de ..... 1750, portant
création d'une nobless3 militaire, et que les ministres n'au-
raient jamais dû se permettre de proposer au roi d'annuler
par un acte du pouvoir arbitraire, l'effet d'une loi vérifiée
et sanctionnée par les représentants de la nation. Ses re-
montrances seront écoutées : car nous ne sommes plus dans
ces temps de barbarie où l'on ne craignait • pas d'avilir le
tiers état par les distinctions les plus humiliantes, les plus
flétrissantes; où par exemple on porta le délire jusqu'à en
établir dans la punition des crimes, suivant la qualité des
coupables; où des lois, dont les états généraux s'empresse-
ront de demander la réformation, prononcèrent que le crime
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de l'homme du tiers devait rejaillir sur toute sa famille et
jusque sur sa postérité la plus reculée, tandis que celui de
l'homme noble serait éteint avec lui: comme s'il était pos-
sible qu'un forfait n'éteignît pas la noblesse ou que la no-
blesse pût survivre aux forfaits.

Le tiers état réclamera aussi la suppression du droit de
franc-fief, qui rappelle sans cesse son ancienne servitude et
qui est en même temps onéreux à la noblesse autant qu'à
la roture, puisque toutes les fois qu'un noble est forcé
d'aliéner un fief, si l'acquéreur est de l'ordre du tiers, le
prix de la vente se trouve toujours diminué dans la propor-
tion du droit que le roturier aura à payer.

Enfin, un dernier moyen que nous proposerons pour assu-
rer d'une manière stable le bonheur des peuples, et sur
lequel les états généraux ne peuvent trop insister auprès du
roi, c'est l'établissement des états provinciaux. Lorsque l'on
compare la situation des 'provinces d'élection avec celles
formées en états, il est facile de juger que le régime de ces
derniers est infiniment plus avantageux, puisque la félicité
publique y est plus grande. lies états généraux se réuniront
donc pour obtenir de la bonté du roi que les pays d'élection
soient formés en états provinciaux à l'instar de ceux du
Dauphiné.

Le règlement du roi du 27 décembre dernier a laissé
indécise la question de savoir si les états généraux vote-
raient par tête ou par ordre; il est facile de sentir que le
tiers état auquel on a accordé un nombre de représentants,
égal à celui des deux autres ordres réunis, n'aurait obtenu
qu'un avantage illusoire, si les délibérations étaient prises
par ordre. Les députés du tiers doivent conséquemment
appuyer fortement la pétition contraire.

Nous pourrions avec confiance abandonner au clergé le
soin de proposer lui-même les réformes dont il est suscep-
tible; cependant nous exprimerons ici l'objet de nos voeux
particuliers à ce sujet. Ils consistent : 10 à ce que la rési-
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dence des archevêques, des évêques, abbés et autres bénéfi-
ciaires dans leurs diocèses, abbayes et bénéfices, soit or-
donnée, comme le seul moyen de remédier au relâchement
qui existe, ou qui peut exister parmi le clergé, et de faire
participer les nécessiteux à ses revenus immenses; 2° à ce
qu'un même ecclésiastique ne puisse posséder en même
temps qu'un seul bénéfice; 30 à ce que les revenus des
curés et de leurs vicaires soient augmentés dans une pro-
portion suffisante pour les mettre en état de subsister avec
la décence qui convient à leur ministère, et de venir même
au secours de leurs paroissiens indigents, pour le soulage-
ment desquels la plupart d'entre eux n'ont pu jusqu'ici que
former des voeux impuissants. Cette augmentation doit, au
surplus, être prise sur le surplus des archevêques, évêques,
abbés, etc.

Nous avons dit que les états généraux solliciteraient de la
bonté du roi et obtiendraient indubitablement le droit de se
faire représenter, pendant leur séparation, par une commis-
sion intermédiaire. Ils termineront donc leurs opérations
par régler la composition et les pouvoirs de cette commis-
sion. Nous pensons que, quel que soit le nombre total de ses
membres, celui du tiers doit être égal à celui des deux au-
tres ordres. Nous pensons aussi et nous désirons que les
membres en soient changés tous les ans et par tiers.

Et quant aux pouvoirs qui lui seront donnés, ils nous
paraissent devoir consister dans le droit : 10 de vérifier et
consentir, provisoirement seulement, l'enregistrement dans
les cours souveraines et l'exécution de toutes les lois indis-
tinctement, qui pourraient être portées concernant l'admi-
nistration générale, à l'exception cependant de celles rela-
tives aux exercices et évolutions militaires; celles concer-
nant l'administration et la discipline des troupes devant être
soumise à cette vérification, à raison de leur influence soit
sur la somme des dépenses, soit sur le caractère national;
20 de vérifier et consentir également, niais de concert avec
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les cours souveraines, l'enregistrement provisoire des lois
qui n'auraient pour objet que l'administration de la justice
civile et criminelle; 80 d'examiner toutes les lois, ordonnances
etrèglements aujourd'hui subsistants, h l'effet de proposer aux
prochains états généraux la réformation de celles qui en se-
raient susceptibles ; et si le cas était assez patent la commission
intermédiaire pourrait même demander provisoirement la dite
réformation; les lois criminelles formeront un des principaux
objets de cet examen; 40 de maintenir, par l'autorité des cours de
justice, l'exécution des résolutions qui auront été prises par
les états généraux, et de solliciter même l'expédition des lois
y relatives; il est bien entendu que les dites cours ne pour-
ront, en aucun cas intéressant la chose publique, agir sans
la réquisition, ou des états généraux, ou de la commission
intermédiaire; 50 de porter au pied du trône les suppliques
des provinces pour la réformation des abus qui pourraient
y exister, quelle qu'en soit la nature; 6 0 de vérifier annuelle-
ment l'universalité des recettes et des dépenses ordinaires,
ainsi que celles extraordinaires lorsqu'elles auront lieu, et
d'en publier les comptes effectifs; 70 de consentir au besoin,
et aux termes ci-dessus exprimés, l'imposition jusqu'à con-
currence d'un huitième au-dessus des perceptions ordi-
naires; 8 0 d'administrer les sommes qui seront perçues
pour l'acquittement de la dette nationale, d'en rendre an-
nuellement un compte public, et un compte définitif aux
états généraux lorsqu'ils se rassembleront. •

Au surplus, comme la commission intermédiaire ne peut
avoir une existence vraiment utile et imposante qu'autant
qu'elle se conciliera la confiance de la nation, il serait bon
que les états généraux arrêtassent qu'aucun membre de
cette commission ne pourrait accepter pendant les six pre-
mières années qui suivraient son exercice, comme commis-
saire de la nation, aucun emploi ou récompense pécuniaire
du gouvernement, sans le consentement des états généraux
ou de la commission. Mais comme il serait juste, en même
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temps, .que ceux qui se dévoueraient ii, ces fonctions péni-
bles et si utiles au bonheur de leurs concitoyens,obtinss ent
une récompense honorable de leur zèle, nous penserions
qu'il serait de la sagesse des états généraux de solliciter, et
de la justice du roi d'ordonner : que les membres de cette
commission qui, par leurs vertus et qualités éminentes, au-
raient déterminé trois fois en leur faveur les suffrages de
leurs concitoyens pour les représenter aux états généraux,
et qui, conséquemment, auraient été trois fois membres de
la commission intermédiaire, obtiendraient, par ce fait lâ
seul, la noblesse transmissible : c'est en les honorant que
l'on peut espérer d'exciter le zèle et les vertus patriotiques.

Nous n'avons pas la prétention de croire que nous avons
saisi tous les points essentiels qui doivent être traités dans
l'assemblée nationale. Notre zèle devait se borner là., où
cessaient nos lumières : heureux si ce que nous avons dit
peut être de quelque utilité iI, la chose publique.

Arrêté le 26 février 1789.
BAUDOUIN DES SALLES. PÈRAUD. BOUGRAT. LABRY. DÈRUNAT.

GUAY. JURIEN. DESVARENNES. BERNARD. LE FRANÇOIS•

TARRY. MAISONNEUVE jeune. LE BRUN DE MONTLOUIS.

FRANQUET. DUFOUR. FRLDÉRIC. BONNAUD. CASSASSUS.

FAVRE. CAZE. DUPONT. GRARCII DE LA BUSSIÈRE. REDON.

PIN. BRYON. ROBIN. TEXIER. MORISSET. MOTHEAU. SAVIGNY.

PASCAUD. AuTIN. DANTAN DE VEMBRE. BÈRAULD. GAUDIN.

MARCHIVE. CAPDEVILLE. DE CHABERT. REGNIER. COUME-

RILLEAUD. THÈLOT. VILLECHAIRE. MATHIEU. MASSON. MILLET

jeune. LAIGNET. BOURDIN. DE LA CROIX. BOUTET DE

LATOUTIÈRE. DILLOTTE. D 'ESTIEWAN. DUAULT DE LA

BOURAYE.

III

Doléances des employés des vivres de la marine.

Messieurs, quand tous les ordres de l'état vont se trou-
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ver réunis dans l'auguste assemblée du 27 avril, quand
chacun d'eux est composé d'hommes célèbres par leur
génie et leur zèle patriotique, nous ne devons pas présu-
mer de nos lumières qu'elles puissent leur présenter des
vues dont l'utilité ne leur soit entièrement connue. Ce-
pendant, nous croirions ne pas prouver assez notre amour
pour le bien public, si cette juste défiance de nous-
mêmes nous imposait un silence absolu. Le souverain qui
règne sur nous, demande les avis de tous ses sujets ;
cette bonté et son désir si évident d'apporter le meilleur
ordre dans toutes les parties du gouvernement, nous pé-
nètrent d'une sainte reconnaissance, et nous font regar-
der comme un devoir de vous faire connaître nos voeux.

L'état des finances est sans doute le -premier objet
dont s'occuperont les états généraux, et nous osons espé-
rer que le ministre immortel, qui, pour le bonheur de la
France, les dirige, • ne trouvera point d'obstacles nuisibles
aux moyens qu'il proposera pour les rétablir. C'est à lui
que nous devons nos lumières sur cette partie essentielle
de l'administration ; c'est en lui que l'union des connais-
sances et des vertus élève au-dessus de tous les hommes,
que nous devons fonder nos espérances; ne cherchons
donc plus que dans nos coeurs les secours que nous
sommes invités à porter.

Louis XVI nomme son peuple son conseil, son ami; méri-
tons ce dernier titre par un sacrifice qui nous en rende dignes,
offrons un don gratuit. Il n'est point d'imposition dont l'effet
fut plus prompt, dont la perception fut plus simple, dont le
consentement put flatter davantage une nation, pour laquelle
un bon roi est l'image de la divinité.

Nous nous bornons, messieurs, à solliciter le retour suc-
cessif des états généraux; une commission intermédiaire pour
les représenter; l'établissement des états dans toutes les pro-
vinces; une constitution qui fixe les droits des parlements; une
réforme dans les lois civiles et criminelles, et des change-
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ments qui, dans les premières, puissent ôter, à l'esprit de chi-
cane les moyens destructeurs d'éterniser les procès, et ga-
rantissent dans les autres, l'innocence, des peines faites pour
le crime.

Tels sont nos voeux, messieurs; nous n'avons pas eu la pré-
tention de les étendre, ni de les présenter avec les détails qui
nous paraissent propres à les rendre utiles au bien public.
Nous avons la plus grande confiance dans le zèle et les lu-
mières de quelques-uns de nos concitoyens et nous nous flat-
tons que leurs travaux nous consoleront de l'inutilité des ef-
forts que nous eussions pu faire.

BRUN. BOISSIER.

IV

Observations des ingénieurs de la marine et des fortifications maritimes.

ARTICLE t er . Manière de voter. — Il parait indispensable-
ment nécessaire que, dans l'assemblée des états généraux, les
voix se comptent par tête et non par ordre, car dans ce der-
nier cas l'égalité que l'on se propose d'établir entre les trois
ordres, en donnant au tiers un nombre de représentants égal
à celui des.deux premiers ordres, deviendrait illusoire; ou au
moins qu'en votant par ordre (les deux premiers ayant les
mêmes intérêts, et par là leur réunion paraissant trop facile
pour n'être pas à craindre), nul règlement ne soit admissible
qu'autant que le tiers état se trouvera réuni d'opinion à l'un
des deux premiers ordres, n'étant pas raisonnable que des
règlements tendant au bonheur commun ne soyent pas sanc-
tionnés par l'aveu de l'ordre qui compose les 9/10 eS de la na-
tion.

ART. 2e. Retour périodique des états généraux. — Que nul
impôt nouveau ni augmentation à ceux établis ou à établir
ne puissent avoir lieu sans le concours et le consentement de
la nation représentée par les états généraux, et qu'il est juste,
en conséquence, que l'assemblée de ces états ait un retour
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périodique et invariable tous les cinq ou six ans, et soit faite
extraordinairement en cas de guerre, pour aviser au moyen
de la soutenir.

ART. 3e. Provinces en pans d'état. — Que les provinces
soyent régies par des états particuliers, ayant la répartition et
perception des impôts, que chacune d'elles fera verser au tré-
sor royal, par les voyes qui paroîtront les meilleures.

ART. 4e. Responsabilité des ministres. — Que les ministres
soyent responsables aux états généraux des abus de confian-
ce, des profusions ou malversations dont ils auront pu se
rendre coupables.

ART. 5e . Lettres de cachet, lois civiles et criminelles. —
Que les lettres de cachet soyent absolument abolies: l'utilité
dont elles seroient peut-être, en quelques cas particuliers, ne
pouvant balancer en aucune manière les abus résultant né-
cessairement d'une arme aussi dangereuse, mise dans la
main des hommes qui sont sujets à être durs, vindicatifs, et
qui aiment trop généralement à donner une extension outrée
à la portion de pouvoir qui leur est confiée. Que nos lois cri-
minelles revues avec des yeux plus humains et plus éclairés
proportionnent les peines aux délits, en sorte que l'infamie,
que rien ne répare et qui forme toujours une barrière insur-
montable à tout homme qui, ayant commis quelque faute,
désire rentrer dans le sentier de la vertu, ne soit le partage
que des crimes réfléchis et non de ceux que la faiblesse, le
feu de la jeunesse,' etc., etc., font commettre, et qu'une cor-
rection sans déshonneur, peut punir et dont elle peut
prévenir le retour; alors les lettres de cachet n'auront pas
même l'utilité qu'on leur prête de sauver l'honneur des fa-
milles. Que nos lois criminelles encore se ressentent du ca-
ractère national, en sorte que, si d'un côté l'on y trouve la
juste punition des crimes, on y voye de l'autre des encoura-
gements à la vertu. Que l'honnête homme, accusé et confondu
avec les coupables, épuisé, ruiné par une longue détention,
ne soit pas durement renvoyé sans quelque dédommagement,
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qui l'empêche de mourir de faim après avoir usé sa fortune,
sa santé, et souvent la plus belle partie de sa vie à prouver
son innocence. Que la même révision à faire aux lois crimi-
nelles s'étende aux lois civiles; que les améliorations que les
plus habiles et plus honnêtes gens trouveront convenable d'y
faire, soyent rédigées, imprimées et rendues publiques dans
l'intervalle d'une assemblée d'états généraux à l'autre, afin
qu'avant d'y donner son approbation, la nation entière soit
mise à portée d'en prendre connaissance et d'y faire ses ob-
servations; en y ayant l'égard qu'elles mériteront, on aura des
lois qui seront conformes au veau de tous.

ART. 6e. Agriculture. — Ces premières bases, que l'on
croit devoir précéder toute autre déliberation, étant bien éta-
blies, il n'est pas douteux que la nation doit faire les sacrifices
convenables pour libérer l'état et lui fournir les moyens de
subvenir aux dépenses que sa conservation nécessite, et que
pour y parvenir, indépendamment du produit d'une plus
exacte répartition, il faudra recourir à l'augmentation d'im-
pôt. L'assiette de cette augmentation exige toute l'attention
de la nation entière et des états généraux, car déjà plusieurs
parties essentielles ne peuvent plus recevoir de charges nou-
velles ; de ce nombre sont l'agriculture et les agriculteurs,
qui, source de la première richesse de l'état, méritent de la
part du gouvernement la protection et l'encouragement le
plus marqués, car, à l'exception des biens privilégiés, tous les
autres sont tellement surchargés, que les hommes qui four-
nissent le pain à la nation sont précisément ceux qui en ont
le moins, et le découragement est porté à un si haut degré
que tout cultivateur qui peut trouver le moindre jour à sortir
de l'état de ses pères, le saisit avec empressement, en sorte
que nos campagnes se trouvent dépeuplées, et que, faute de
bras, une partie des terres reste en friche pendant que l'autre
n'est cultivée qu'à moitié. Pour faire cesser cette désertion,
il n'est qu'un moyen, c'est de rendre le sort du cultivateur
moins malheureux, et l'on n'y peut parvenir qu'en diminuant
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ses charges; en prenant ce parti, le désespoir et la faim ne le
forceront plus à préférer les professions les plus viles à celle
honorable de cultivateur, et l'on pourra rendre avec usure
à l'état ce que cet allégement lui coûtera, par un impôt as-
sez fort sur quelques parties de luxe, telles que les cochers,
les chevaux de carrosse, les carrosses, et surtout cette multi-
tude de valets inutiles dont les crésus de nos jours surchar-
gent le derrière de leurs chars, au détriment de nos cam-
pagnes. On pourrait penser peut-être à faire supporter en
augmentation aux propriétaires des terres la diminution à
faire sur les colons, mais on augmenterait le mal au lieu
de le diminuer : desjà les terres (dont le prix est surchargé
de lots et ventes ruineux auxquels il serait bien important
de mettre ordre) rapportent un si modique intérêt que,
malgré leur sûreté, la pluspart des capitalistes leur préfèrent
le commerce d'argent et même l'agiotage, malgré tous les
dangers que présentent ces différentes manières de faire va-
loir ses fonds. Il est aisé d'inférer de là qu'une diminution
de revenu, opérée par une plus forte imposition, détermi-
neroit la pluspart des gens riches à se défaire de leurs ter-
res et que, par leur retraite, l'agriculture, privée de ses der-
nières ressources, se trouveroit encore dans un étal d'a-
néantissement plus grand et plus incurable que celui ac-
tuel.

ART. 7e. Commerce..— Si l'agriculture mérite les pre-
mières attentions de la part du gouvernement, le commerce
vient immédiatement après ; il est de deux espèces, le mari-
time et celui de manufacture. Le premier nous débarrasse
de notre superflu avec un gain encourageant ; il nous en-
richit de toutes les productions étrangères à notre sol, il ré-
pand l'âme et la vie dans tout le royaume par la circulation
du numéraire, et enfin, s'il nécessite la marine royale, il est
aussi le sleul moyen de former, conserver, réparer et aug-
menter le nombre prodigieux de charpentiers et de matelots
qui lui sont nécessaires en temps de guerre. Sûreté, protec-

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



— 390

tion et liberté paroissent les meilleurs moyens de donner à
cette branche de commerce toute l'extension possible. Le
second, par la manipulation, porte la valeur des matières
premières à un taux bien supérieur à celle qu'elles ont eue
sortant des mains de la nature et du cultivateur ; il employe
utilement et fait subsister dans nos villes et dans nos cam-
pagnes la partie de la nation, que la faiblesse ou la trop
grande jeunesse rend incapable de travaux pénibles ; par
son industrie, il met le luxe des nations étrangères à con-
tribution en notre faveur, et à tous ces titres il mérite bien
autant que l'autre les attentions du gouvernement ; mais
comme sa splendeur dépend de la supériorité dans ses ou-
vrages sur ceux de nos voisins, et de la possibilité de les
donner à tel prix qu'ils puissent au moins soutenir la con-
currence avec l'étranger qui de son côté fait tous ses offorts
pour la détruire, il faut à cette branche de commerce des
secours qui (dans le cas oit, par défaut de moyens quelcon-
ques, elle se trouvera pouvoir maintenir la concurrence) la
mettent en état de supporter les pertes qu'elle éprouvera
pendant le temps qu'elle employera à rétablir sa supériorité;
ces secours ne seront qu'une charge momentanée pour l'é-
tat qui en sera bien dédommagé par la plus grande richesse
qui ne manquera pas d'en résulter. La sûreté du commerce
exige encore que les lois qui le concernent soyent révisées
et qu'elles acquièrent une surveillance plus active sur les
faillites ; si plusieurs sont aussi malheureuses pour ceux qui
les font que pour ceux qui s'y trouvent compris, on ne peut
se dissimuler que pour la pluspart elles sont frauduleuses
ou au moins la suite ordinaire de la témérité ; il n'est mal-
heureusement encore que trop avéré que l'impunité a
poussé sur cela l'impudence h tel point, que beaucoup de
ces faillites sont un objet de spéculation et un moyen de
s'enrichir, plus court et plus sûr que les hasards d'un long
commerce, et même qu'au lieu d'une punition bien méritée
elles trouvent quelquefois de la protection. Si le gouverne-
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ment ne met un frein à ces désordres, bientôt la confiance
s'anéantira et le commerce avec elle.

ART. 8e . Population. Réduction du célibat. — Ce n'est
pas assez de protéger et soulager l'agriculture, de procurer
sûreté, liberté, secours et extension au commerce, il faut
encore favoriser la population, elle est le meilleur stimulant
de l'agriculture, à qui elle fournit des consommateurs et '
des bras, et elle est encore la véritable puissance des états.
L'aisance que l'on répandra sur la classe des agriculteurs
augmentera nécessairement la population jusques à im certain'
point; mais cela n'est pas suffisant, il faut encore travailler
à détruire le goût du célibat dont les progrès rapides sont
effrayants : les peuples les plus sages ont si bien senti l'in-
convénient que plusieurs ont sévi contre; mais comme toute
contrainte révolte, ils l'ont plutôt augmenté que détruit ;
cependant, avec une volonté bien constante et bien déter=
minée de la part du gouvernement, il paroîtroit possible de
la réduire sinon à rien, au moins à fort peu de chose. Que
toute charge, tout emploi lucratifs soyent, à mérite égal,
donnés à un père de famille de préférence à un célibataire ;
en cela l'on remplira deux objets bien intéressans pour l'é-
tat, d'engager au mariage sans y forcer et de fournir aux
pères de famille les moyens de les faire subsister plus sûre-
ment et plus commodément. Ce moyen est sans partialité,
l'on peut raisonnablement en attendre un bon effet et bien
prompt.

ART. 9e. — La justice de la répartition égale des impôts
en raison des moyens paroît avoir subjugué tous les es-
prits ; on voit avec un sentiment de reconnoissance mêlé
d'admiration, que les ordres privilégiés en ont été pénétrés
et ont presque généralement renoncé à leurs privilèges à
cet égard, sans écouter leur intérêt particulier ; mais la
répartition pourra-t-elle être bien égale, tandis que l'impôt
énorme établi sur le sel sera payé en entier par une par-
tie de la nation qui n'est pas moins chargée d'ailleurs,
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et que l'autre partie, en raison de ses privilèges, n'en sup-
portera rien du tout ? La condition sera-t-elle égale pour
tous, tandis que d'une part la majeure partie de la na-
tion non seulement ne sera pas libre de se passer de sel
qu'on lui fait payer 13 sols la livre, mais encore sera
obligée d'achepter à ce prix énorme, au commencement
de chaque année, la quantité de sel qu'elle est supposée
devoir consommer dans le courant de l'année, et de la
payer comptant de préférence au pain dont elle manque sou-
vent, et que les parties privilégiées de la nation, d'autre part,
auront en profusion et à peu près pour rien ce même sel que
la longue habitude a rendu presque de première nécessité ?
On ne peut pas se dissimuler que plus l'impôt sur le sel est
considérable et plus il est difficile de le remplacer; mais sans
s'occuper de son remplacement, ce seroit déjà considérable-
ment alléger le fardeau de le faire supporter par tous. Ne pour-
roit-on pas en outre percevoir l'impôt sur les salines mêmes,
lors des achats pour l'intérieur du royaume, et diminuer con-
sidérablement les frais de perception par ce moyen ? Le sel,
ayant ainsi payé l'impôt lors de sa prise aux salines, devien-
droit un objet de commerce comme le blé; son prix seroit en
raison composée de celui qu'établiroit sur les salines l'abon-
dance ou la disette, de celui du plus court ou du plus long
transport, et de sa qualité. Alors plus de magasins ou greniers
à sel ; plus de ces charges de régie ruineuses, et la surveil-
lance se borneroit aux salines et aux frontières, où toutes es-
pèces d'entrée généralement pourroient être perçues et déli-
vreroient de toutes gênes et de toutes entraves ultérieures
dans l'intérieur du royaume.

ART. 10e. Mendicité. — L'état de civilisation a fait naî-
tre un fléau qui le déshonore et qui fait honte à l'humanité,
c'est la mendicité. Le gouvernement a employé beaucoup de
moyens pour le diminuer; mais ils ont été jusques ici très
dispendieux et sans aucun fruit. Les mendians vagabonds ou
errant dans le royaume sont, pour la pluspart, ou des soldats
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réformés qui, accoutumés à la vie oisive des garnisons, ne
peuvent phis se remettre au travail dont ils ont perdu l'ha-
bitude depuis longtemps, ou qui sont trop vieux pour travail-
ler; ce sont encore des orphelins qui, dès leur jeunesse, se
trouvant sans appui, ont été contraints de mendier pour
subsister, et en ont contracté l'habitude qu'ils ne peuvent
plus quitter; après eux viennent les ouvriers sans travail,
les vieillards et les infirmes sans appui, et enfin les bri-
gands, etc. De ce nombre, environ la moitié pourroit se
procurer la subsistance par son travail. Tous vivent aux dé-
pens des paroisses dans lesquelles ils circulent, d'où il suit
que dans l'état actuel, toutes les paroisses prises ensemble
nourrissent le double des pauvres hors d'état de subsister
par eux-mêmes. Chacun de ces pauvres est né dans une pa-
roisse quelconque, serait-il donc difficile et injuste de l'y
renvoyer, de charger les habitans de chaque paroisse d'exa-
miner les besoins de ses pauvres, de soulager ceux qui se
trouveroient véritablement hors d'état d'exister par . eux-
mêmes et de faire travailler utilement ceux qui seroient en
état de le faire ? Si, comme on le croit, le nombre des men-
diants est environ double de celui des pauvres incapables
de gagner leur vie, les paroisses n'en éprouveroient pas une
grande surcharge ; bientôt les habitans, agissant par intérêt,
sinon par humanité, soigneroient l'éducation des orphelins
sans fortune tombés à leur charge, afin d'en être prompte-
ment et sûrement débarrassés; ils aideroient les malheureux
dans les années difficiles et disetteuses, afin de prévenir leur
ruine entière et celle de leur santé qui les mettroit à leur
charge ; ils imagineroient mille moyens d'employer utile-
ment les vieillards, et même les infirmes dont on peut
encore tirer quelque parti, et enfin chaque paroisse, ou
une association de quelques paroisses formant un petit ar-
rondissement, auroit bientôt formé des établissements ten-
dant à diminuer le nombre des pauvres et à en rendre la
charge le moins onéreuse possible. Par cet arrangement,

25
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l'agriculture gagneroit des bras, l'état des citoyens, les bri-
gands seroient réduits à un fort petit nombre, et l'humanité
n'auroit plus à souffrir du spectacle révoltant d'hommes
souffrans, en quelque sorte abandonnés à eux-mêmes au
milieu d'une nation qui est douce et compatissante. Il existe,
à la vérité, des paroisses si peu riches que, quelque modi-
que que fût le nombre des pauvres qu'elles auroient à nour-
rir, elles en seroient surchargées ; il y auroit peut-être à
craindre d'ailleurs que l'avarice de quelques autres ne ren-
dît le sort des infirmes bien dur ; mais le gouvernement,
en coopérant à cette bonne oeuvre, peut parer à tout cela et
assurer un sort supportable aux infortunés invalides, sans
qu'il lui en coûte autre chose que la volonté. Le règlement,
qui ne permet plus aux hommes d'engager légèrement leur
liberté à la religion avant de se connoître et avant l'âge oû
la loi leur permet de disposer de leur bien, a desjà rendu
désertes beaucoup de maisons religieuses : que le gouver-
nement recule à l'âge de 30 ans la permission de faire des
voeux, bientôt la majeure partie des maisons religieuses sera
déserte et les biens abandonnés : voilà le patrimoine des
pauvres, voilà le moyen de rendre leur existence suppor-
table et diminuer considérablement la charge qu'ils occa-
sionneront aux paroisses, sans qu'il en coûte à l'état, et cer-
tainement l'intention des premiers fondateurs n'aura jamais
été mieux remplie.

ART. 41e. Employ des soldats aux travaux publics. — Si
la vie oisive des soldats en garnison leur fait perdre l'habi-
tude du travail et forme nécessairement de la pluspart des
mendians lorsqu'ils reçoivent leur congé, ou lorsqu'ils sont
réformés, elle en fait aussi des hommes incapables de sou-
tenir une campagne lorsque la guerre revient après une
paix un peu longue; elle fait plus, elle perd les moeurs de
l'intérieur du royaume, elle déshonore les familles dans les-
quelles elle porte le trouble et la dissension : pourquoi ces
hommes, accoutumés au travail (car il n'y a que les culti-
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valeurs et les ouvriers qui survivent à la première campagne
qui suit la paix), ne seraient-ils pas employés à la forma-
tion et à l'entretien des grands chemins ? Les cultivateurs
seroient moins détournés de leurs travaux et retrouveroient
en cela une partie des bras qui leur manquent ; tous les
vices ci-dessus décrits disparoîtroient, et l'on ne doit pas
craindre que des hommes qui ajouteroient leur paye au prix
de leur travail, et qui par conséquent seroient bien nourris,
fussent déformés par ce travail, et devinssent moins propres à
tous les exercices, ils n'en seroient que mieux faits, plus
forts, plus adroits, plus propres à soutenir les fatigues de la
guerre, et moins sujets aux maladies qui les accablent et
qui sont une suite des vices nés de leur oisiveté.

ART. 12e . Création et conservation des forêts. — Si l'ex-
tension du commerce est le seul moyen de procurer à la
nation une marine assez formidable pour maintenir l'équi-
libre avec nos voisins, nous ne devons pas perdre de vue
que les lois ne sont pas moins indispensables pour remplir
cet objet, que les charpentiers et les matelots. On ne peut
pas se dissimuler que nous en usons comme d'une mine
inépuisable, que nous n'employons aucun des moyens pro-
pres à la rendre telle, et que desjà la fin de cette production
si précieuse s'approche d'une manière effrayante. Cet objet
ne devrait-il pas fixer l'attention des états généraux ? Obli-
ger les propriétaires à planter des bois ou à replanter celui
qu'ils auront coupé n'est pas chose praticable au moins en
Saintonge, où les seigneurs, sans autre droit qu'un usage
assez ancien, perçoivent le sixième du produit de chaque
coupe de haute futaye : usage odieux qui fera que les bois
de cette province, qui sont excellens, une fois épuisés le se-
ront pour toujours. En général, cette obligation gêneroit les
propriétaires dans leur jouissance, et il ne paroît pas juste,
quand on les impose fortement en raison de leurs posses-
sions, de ne pas leur laisser la liberté d'en disposer de la
manière qui leur paroît le plus convenable à leurs intérêts
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.et à supporter les charges. D'ailleurs, les hommes n'ayant
qu'une durée fort limitée, pendant laquelle ils veulent jouir,
sont plus ingénieux à se soustraire à une loi gênante que
le gouvernement ne peut être surveillant à la faire observer,
et alors elle devient à peu près nulle ; de plus, les bois ne
sont propres à la marine qu'au bout de 400 ans, pendant
que le commerce les employe en merrain avant 40 ans,
et il n'est pas douteux, d'après cela, que l'on trouvera tou-
jours des expédiens pour lui donner la préférence. I1 faut
donc recourir à d'autres moyens.

Il existe dans le royaume et particulièrement dans le Pé-
rigord, l'Angoumois, le Limousin, le Maine, le Perche, etc.,
une immensité de terres incultes et presque abandonnées,
qui pour la pluspart sont très propres à la production
du chêne, dont, par les restes encore existons, on voit qu'ils
ont été couverts. Les propriétaires de ces terrains ne les
cultivent pas, parce que nul chemin n'y conduit, nul canal
n'en facilite l'exportation qui (frais de culture compris) se
trouveroit excéder le prix que l'on retireroit des denrées ; ils
n'en tirent par conséquent rien ou fort peu de chose, et s'en
déferoient avec grand plaisir à un prix très modique. Ne
pourroit-on pas achepter ceux de ces terrains le moins
propres à toute autre production que le bois, les planter,
les enclore et les faire garder soigneusement ? Au bout de
100 ans on commenceroit à jouir pleinement du fruit de
cette opération, et en observant de replanter régulièrement
à mesure que l'on couperoit, on s'assureroit une ressource
qui feroit disparoître toute inquiétude à ce sujet. La dé-
pense de plantation et d'entretien se trouveroit probable-
ment couverte par le prix des bois lorsqu'ils seroient en pige
d'être coupés, et quand cela ne seroit pas et que le prix de
ces bois se trouveroit excéder celui actuel, il seroit toujours
mieux que l'état supportât cette perte que les particuliers, il
en seroit dédommagé par l'extension que donneroient à la cul-
ture, dans ces parties du royaume, les moyens d'exportation
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que l'on employeroit pour en extraire les bois ; d'ailleurs,
pour établir bien positivement la perte ou le gain, il faudroit
partir d'une donnée et le prix actuel ne peut pas en servir :
il faut pour cela se transporter à 100 ans, et qui sait à quel
prix sera le bois alors? Avec ce moyen de créer des bois
indépendants de tout intérêt particulier, il en est un autre
de conserver ceux actuels et d'en maintenir la valeur à un
prix raisonnable, c'est de faire des recherches bien exactes
des mines de charbon de terre (qui doivent être plus com-
munes qu'elles ne le paroissent jusques ici) et de tâcher de
tenir ce charbon à tel prix, que l'économie détermine le
public à le préférer au bois pour son chauffage.

ART. 43e. Chasse. — Dans ce moment oû la nation, gou-
vernée par un roy sage et bien intentionné, va se régénérer,
la noblesse nous montre des vues si patriotiques, que l'on
ne peut pas douter que, lorsqu'elle sacrifie une partie de
ses privilèges et ses intérêts au bien général, elle ne soit en-
core disposée à lui sacrifier un de ses plaisirs: c'est celui de
la chasse. Les propriétaires et cultivateurs, desjà surchargés
d'impôts, ne sont-ils pas assez fréquemment exposés à des
pertes énormes par les intempéries, les orages, les déborde-
ments, etc., sans qu'encore ils soient inquiétés par les ani-
maux malfaisants et à peu près inutiles conservés pour la
chasse, et par les chasseurs qui les poursuivent pour leur
plaisir? Et ne seroit-il pas raisonnable (au lieu de traiter
comme un criminel et souvent de ruiner un malheureux que
l'on aura trouvé tirant une pièce de gibier, que l'impatience
de s'en voir rongé aura forcé de poursuivre) de donner
à chacun le droit de tirer sur son terrain seulement tout
animal destructeur qui viendra le ravager? Dans le nombre
(le ces animaux doivent être particulièrement compris les
pigeons. Un droit de colombier, sous quelque point de vue
qu'on le considère, ne peut être qu'injuste, à moins qu'en
même temps chaque propriétaire n'ait le droit de-tuer les
pigeons qui viendront lui enlever sa récolte: car en vain les
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propriétaires de colombier diront-ils que c'est un droit qu'ils
se sont conservé en cédant leur bien et que leurs tenan-
ciers ne peuvent pas plus s'en décharger que des rentes
auxquelles les tenues sont assujetties, à moins de leur re-
mettre le fonds ; pour que cette raison fût de quelque poids,
il faudrait que les possesseurs de colombiers retinssent leurs
pigeons dans l'étendue de leur concession, ce qui est impos-
sible ; et cette difficulté insurmontable fût-elle levée, il fau-
droit encore, pour qu'ils fussent justes envers leurs tenan-
ciers, que le nombre des pigeons eût été limité au moment
de la concession comme le prix de la rente ; cela n'étant
pas, on voit bien que l'un peut vouloir étendre le nombre à
l'infini, pendant que l'autre, avec au moins autant de raison,
peut vouloir le réduire presqu'à rien. Ce sera donc rendre
justice que de permettre à tout propriétaire de tuer les pi-
geons qui viendront ravager ses récoltes.

ART. 44e. Egalité dans les poids et mesures. — Les dif-
férences infinies qui se trouvent entre les poids et mesures
de toutes les parties du royaume, et qui tiennent à la réu-
nion de provinces étrangères qui ont cessé de l'être et à
l'ancien système féodal, sont une source d'erreurs, de con-
testations de procès, et même de fraude qu'il seroit très in-
téressant de détruire, et il seroit bien à désirer que les états
généraux prissent des arrangements pour amener un jour une
uniformité parfaite en cette partie: il semble que cela se peut,
sans nuire aux intérêts de qui que ce soit, et que la plus
grande difficulté viendroit des rentes seigneuriales qui se
payent en nature et de la contenance des tenues ou conces-
sions ; mais ne pourroit-on pas la lever en exigeant que les
mesures usitées fussent parfaitement comparées à celle que
l'on adopteroit, dont on se serviroit pour exprimer les
quantités dues dans les nouvelles reconnaissances, les con-
trats de vente, etc. Les poids n'offriroient pas plus de
difficulté.	 •

ART. '15e. Assainissement de Rochefort. — Après avoir
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traité d'objets qui concernent la nation en général, on croit
devoir terminer ces observations par un objet très impor-
tant qui regarde la province d'Aunis en particulier, quel-
ques parties de la Saintonge et surtout la ville de Roche-
fort et la marine. L'importance de cette ville est trop bien
connue par son port, le seul existant et praticable de Brest
à Toulon, pour qu'en la nommant on ne doive pas espérer
de fixer l'attention du gouvernement et des états généraux. Ce
port (situé dans un climat tempéré, à portée de la pluspart
des choses nécessaires à la marine et des bois de la pre-
mière qualité, environné d'un sol très fertile et jouissant
d'un ciel aussi beau qu'en aucun autre lieu de France), est
entouré de marais qui infectent l'air et qui, par la quantité
prodigieuse d'hommes que les maladies qui en résultent
enlèvent à l'état, rendent presque nuls tous les avantages de
sa position. Ce vice n'est point de ceux qu'il est impossible
de corriger, ni même de détruire entièrement: il ne faut
que le vouloir bien fermement et le succès en est certain.
Desjà, depuis quelques années, le gouvernement s'en est oc-
cupé et a même dépensé dans cette intention des sommes
assez considérables ; desjà l'on commence à ressentir de
bons effets de cette première tentative, et quoi qu'ils soient
encore faibles, ils donnent au moins les plus grandes espé-
rances pour la réussite de ce que l'on pourra tenter à l'ave-
nir, et font voir que ce n'est pas se hasarder que d'assurer
que ce vice local peut être entièrement détruit. Sans blà-
mer ce qui s'est fait, on ne peut se dispenser de dire qu'il
est nécessaire de faire beaucoup plus, et que probablement
il le seroit encore d'apporter des changements à la marche
que l'on a suivie jusques ici. L'objet est d'une assez grande
conséquence pour que le gouvernement ne néglige rien de
ce qui peut en assurer le succès et y conduire par la voye
la meilleure, et l'on estime que le plus sûr moyen d'y par-
venir est, avant de mettre la main à l'oeuvre, de réunir sur
cela les opinions des plus habiles gens du royaume, et de
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donner la préférence dans l'exécution à celle qui réunira
le plus d'avantages aux yeux d'une compagnie éclairée
comme l'académie. Mais pour mettre les gens de l'art en
état d'établir leur opinion avec connoissance de cause, il
paroit nécessaire de faire graver et distribuer la carte de ces
marais qui vient d'être levée, sur laquelle on tracera les tra-
vaux faits, et à laquelle encore on ajoutera des nivellements
établissant par masses la hauteur des différents plateaux et
bas-fonds de chaque partie de marais, au-dessus des eaux
de la rivière prises à la basse mer, et de même des travaux
faits, le tout exprimé sur cette carte comme le sont les son-
des sur les cartes marines. Il seroit encore utile d'ajouter à
cette carte un mémoire rendant compte de la qualité du
sol et de l'intention des travaux faits ou projetés.

DUGRANON. BRYHAN. RIYOAL. TOUFAIRE.

V

1789, 26 février. — Cahier des ingénieurs constructeurs de la marine
du port de Rochefort.

L'assemblée des états généraux du royaume est un événe-
ment mémorable, que tout citoyen bien intentionné consi-
dère avec admiration et attendrissement; chacun espère déjà
par ses travaux, son industrie et ses lumières, pouvoir trou-
ver des occasions de contribuer à la félicité publique. Quel
germe de prospérité de pareils sentiments ne feront-ils pas
éclore et quelles heureuses révolutions n'a-t-on pas droit
d'en attendre dans toutes les parties de l'administration de
l'état. Nous ne pouvons cependant nous dissimuler que des
avantages aussi importants n'auroient qu'un effet momen-
tané, si l'assemblée de la nation n'était renouvelée à des
époques déterminées ; sans cela, à cet heureux enthousiasme
patriotique dont tout à coup le peuple françois a été saisi,
qui a terrassé l'égoïsme, succéderoit l'insouciance, et on re-
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tourneroit bien tôt sur les bords du précipice, qu'on n'a
contemplé qu'avec effroi, mais dont on ne seroit éloigné
qu'un instant.

Les principales demandes qu'il est indispensable; selon
nous, de faire à l'auguste tribunal dont nous venons de par-
ler, sont: La suppression des gabelles, comme étant une im-
position désastreuse, inhumaine, sous quelques points de vue
qu'on l'envisage; celle du droit de la marque des fers,
comme rendant plus difficile la bonne fabrication, comme
réduisant les propriétaires des forges à ne pouvoir supporter
la concurrence des manufactures étrangères, malgré que
notre sol nous fournisse des matières premières d'une
qualité supérieure; la réformation du code criminel, comme
ne donnant point des moyens suffisants de défense aux
accusés; celle des procédures civiles, parce que l'on peut
abuser des formes prescrites par les lois pour rendre les
affaires interminables, et que souvent toute la fortune des
plaideurs est absorbée par les droits, fisc., etc., des officiers
de justice, avant que les procès soyent jugés; enfin, celle de
l'administration des eaux et forêts du royaume, dont les
vices constitutionnels percent de toute part, dans laquelle
les mêmes honneurs par la réunion de fonctions incompa=
tibles, se trouvent à la fois administrateurs et juges: cette
partie de la législation nous paroît d'autant plus intéres-
sante qu'elle pourvoit à l'un des premiers besoins du peuple,
assure aux manufactures leurs aliments, au commerce les
grands moyens d'activité, et à la marine ceux de la puis-
sance.

L'établissement des états provinciaux paroissant dans ce
moment être le voeu de presque toute la France et leur
utilité ayant été démontrée par des hommes d'état du pre-
mier mérite, nous ne pourrions que répéter les excellentes
choses qui ont été écrites à ce sujet, c'est pourquoi nous
nous bornerons à dire, par occasion, que s'il n'est point de
provinces, point de villes, auxquelles de pareilles assemblées

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



— 402 —

ne soyent infiniment utiles, la ville de Rochefort, peut-être
plus qu'aucune autre, doit les désirer et même les solliciter
avec une persévérance proportionnée aux besoins impérieux
qu'elle en a. En effet, la ville dont il s'agit, qui est le seul
port dans le golfe de Gascogne propre à recevoir des
vaisseaux de lignes, est située sur le bord d'une rivière
extraordinairement vaseuse, qui déborde à toutes les grandes
marées dans les prairies voisines, dont le sol de nature
argileuse est peu perméable à l'eau, a en outre des rues
dont la pente mal conduite et les pavés construits avec aussi
peu de soins que d'intelligence, offrent au lieu de ruisseaux
qui devroient servir à l'écoulement des eaux, des cloaques
infects. C'est de cet ensemble de causes destructives que
résultent des émanations meurtrières, que les chaleurs de
l'été développent et propagent, et qui occasionnent tous les
ans les maladies endémiques dont la plus grande partie des
habitants de cette ville sont atteints; le germe de corruption
est quelquefois si abondant pendant la saison critique, qu'à
différentes reprises des expériences bien faites ont démontré
que l'atmosphère en était viciée à un tel point, qu'on ne
pouvoit voir sans surprise qu'elle eût encore la faculté d'en-
tretenir la vie des hommes qui la respiroient. Indépendam-
ment du grand nombre d'individus qui succombent à de
telles épreuves, ceux qui y survivent sont très longtemps
dans un état de faiblesse qui leur ôte, quelquefois pour la
vie, une partie de l'énergie et du courage dont ils étaient
susceptibles ; de là il s'en suit une augmentation prodigieuse
dans la dépense qu'occasionnent les travaux exécutés dans
l'arsenal de Rochefort, et par conséquent une perte réelle
pour l'état.

Conclusions. — Il est suffisamment prouvé que le renou-
vellement des états généraux, à des époques régulières, pro-
curera à tout le royaume la plus heureuse constitution que
le peuple françois puisse désirer. Il n'est pas moins évident
que les états provinciaux seront une source de prospérité et
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de bonheur pour les provinces ; car devrions-nous être accu-
sés de prolixité et de répéter ce que tout le monde sait, nous
ne pouvons dispenser de remarquer parmi la foule innom-
brable d'avantages qui résulteront d'un tel établissement
ceux-cy :

10 Les vingtièmes et autres impositions répartis par les
représentants des contribuables le seront avec équité ; la
classe la plus nombreuse et la plus malheureuse (le peuple)
ne sera plus à la merci d'un seul homme, forcé de s'en rap-
porter ordinairement à des préposés qui n'ont pas de loix
écrites pour les diriger;

20 On ne verra plus des routes, des travaux d'assénement
ordonnés quelquefois sans nécessité et, souvent conduits sans
intelligence et sans économie, devenir le désespoir du peuple
au lieu de contribuer à sa félicité;

30 Les impositions municipales, contributions qu'on peut
rendre si utiles aux habitants des villes, administrées d'après
des principes sages et lumineux, cesseront d'être onéreuses
et même vexatoires pour les gens malaisés.

Nous terminerons nos observations en représentant com-
bien les demandes qui font l'objet de ce mémoire sont
dignes des soins paternels du roi, nous ajouterons qu'elles
sont conformes au voeu de la plus grande partie de la nation
et nous osons espérer qu'elles ne trouveront de contradic-
teurs que parmi les individus intéressés à maintenir les abus
actuels.

A Rochefort, le vingt-six février 1789.
DUHAMEL. NIOU. PÉNEVERT. PIC. CHEVILLARD l'aîné. CHE-

VILLARD le cadet.

VI

4789, t er mars. — Cahier des officiers de santé de la marine.

Le voeu de la corporation des officiers de santé de la ma-
rine, messieurs, est que les députés aux états généraux com-
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mencent par demander que l'on y vote par tête et non par
ordre, c'est le seul moyen du tiers état pour soutenir ses
intérêts contre les deux autres qui en emploient tant pour
s'y opposer; si cette proposition qui est le voeu national
n'est pas admise, qu'ils en usent comme les députés du Dau-
phiné. Demander que le pays d'Aunis soit mis en états pro-
vinciaux, qu'il ne soit réuni à aucune province, les petits
districts se conduisent mieux que les grands.

Prendre connaissance de la dette publique pour y pro-
portionner les sacrifices des sujets. Demander qu'il ne soit
consenti d'impôts que pour cinq ans, qu'à cette époque les
états, généraux soient de nouveau assemblés afin de connaître
la situation des finances de l'état, et aviser aux moyens que
les circonstances nécessiteront. Qu'il soit nommé une com-
mission intermédiaire, prise dans les députés aux états gé-
néraux, pour suivre les affaires qui n'auront pas été termi-
nées, mais qu'elle ne puisse consentir aucun impôt sans le
voeu de la nation. Demander que les trois ordres supportent
dans une même égalité, en proportion chacun de sa fortune,
tous les impôts et contributions de la province.

Demander qu'il soit fait en langue française un code de
lois civiles et criminelles. Que la justice, les coutumes, les
mesures et les poids soient les mêmes par tout le royaume;
si cette proposition n'est pas admise, il faut établir une
école de droit dans chaque province; il y a même des pro-
vinces où il y a des coutumes différentes, comme Saintes et
Saint-Jean. Demander que tous les procès ne puissent durer
plus de deux ans, à moins d'absences des parties intéressées
qui ne seraient pas représentées par procureur et que le
juge ne puisse refuser sentence définitive au-delà d'un an
après l'arrivée ou représentation des absents. Demander
qu'il ne soit plus donné de lettre de, cachet sans qu'une
commission en reconnaisse l'utilité et qu'elle soit signée de
la main du roi.

Que les rentes seigneuriales soient payées en argent., les
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mesures donnent sujet à trop de difficultés. Qu'il soit libre à
tous les tenanciers de s'affranchir en payant la valeur des
redevances aux seigneurs, qui conserveront toujours le droit
de cens. Que le droit de péage soit supprimé ; s'il est auto-
risé par un titre, alors il faut le rembourser. Qu'il en soit
usé de même pour les droits sur les rivières navigables qui
sont au roi, et non aux seigneurs riverains. Que les corvées
en journées d'hommes qui sont dues à des fiefs, soient sup-
primées. Que le droit de filye soit annulé; les pigeons enlè-
vent une partie des grains du cultivateur, un couple de pi-
geons donne à peine douze sols par an, et il mange au moins
deux boisseaux de grains ; c'est donc avoir le droit de faire
dévorer le citoyen, qu'il lui soit donc libre de les tuer. Qu'il
ne soit pas d'obligation à l'habitant d'un bourg de faire
cuire son pain au four banal. Que la mendicité soit suppri-
mée en obligeant chaque paroisse de nourrir ses vrais
pauvres.

Que les forêts royales, , excepté celles qui avoisinent les
demeures du roi, soient vendues parce qu'elles rapportent
peu à l'état. Que les biens réunis aux domaines du roi, tels
que ceux des jésuites, soient vendus ; la régie en absorbe
une partie du produit. Que le sel paie un droit en sortant
de sa saline, en sorte qu'il soit commerçable par tout le
royaume; on sait combien il fait de malheureux dans l'état
actuel des choses.

Demander la suppression des chambres ardentes.
Que les hôpitaux civils et militaires soient desservis par

des femmes qui aient fait voeu de secourir l'humanité souf-
frante chez les deux sexes. Que dans chaque ville militaire
ou maritime un peu considérable il y soit établi un hôpital
pour y traiter les femmes attaquées du mal vénérien qui n'ont
aucun secours dans le plus grand nombre des villes, même à
Rochefort, où il y a beaucoup de militaires et de marins. Et
leurs femmes peuvent être honnêtes et avoir la vérole, les
transmettent à beaucoup de gens que le roi est obligé de
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faire guérir à ses dépens; en outre, elles donnent naissance
à des races dégénérées, souvent plus à charge qu'utiles à la
patrie. S'il y avait, comme nous le proposons, des établisse-
ments pour traiter les femmes attaquées de cette maladie,
elle serait éteinte avant un demi-siècle. Demander qu'il soit
fait, dans les villes un peu conséquentes, des établissements
pour élever les enfants bâtards, qui peuvent être nourris avec
du lait de vache; il est prouvé qu'il supplée celui de femme
sans avoir l'inconvénient de la transmission des maladies.
Ce sont des enfants à l'état dont on peut tirer un service
important pour la marine. Dans l'état où sont les choses à
cet égard, on ne sait ce qu'ils deviennent.

Demander un règlement qui obligerait à plus de surveil-
lance les collèges de médecine et de chirurgie pour l'admis-
sion à l'exercice de l'art de guérir, objet important pour la
conservation des citoyens ; il n'y a peut-être pas d'exemple
que l'on ait refusé un sujet par impéritie ; on est fondé à
croire que c'est parce qu'il paye. Il serait aussi très utile de
n'admettre que les sages-femmes instruites réellement dans
les grandes villes. Les habitants de la campagne sont plus
intéressés que les autres à ce que cette partie de l'adminis-
tration soit prise en considération.

Q'il soit statué sur le sort des banqueroutiers qui abusent
si souvent et si impunément de la fortune des gens honnê-
tes. C'est aujourd'hui dans le commerce une manière de
s'enrichir.

Demander qu'il soit défendu aux religieux des deux sexes
de recevoir des novices, afin d'annuler ces établissements
contre lesquels l'humanité réclame. Proposer de laisser la
liberté aux prêtres de se marier, comme ils l'étaient ancien-
nement. Que les curés, dans les plus petites paroisses,
n'aient pas moins de mille livres de revenus annuels. Sup-
primer les fêtes, excepté les quatre annuelles; cela est utile
à l'état, aux individus travaillant, et peut-être aux moeurs:
elles sont supprimées dans les colonies. Que les revenus des
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abbayes soient employés dans ce moment à concourir à l'ac-
quittement des dettes de l'état, et non à satisfaire le luxe
quelquefois scandaleux de MM. les évêques et abbés dont
plusieurs jouissent de plus de cent mille écus de rente, ce
qui les distrait trop de l'esprit religieux qui doit faire la base
de leur conduite; il n'est point d'homme, quelque rang qu'il
occupe dans la société, qui ne puisse vivre avec trente mille
livres de rentes. Demander que les évêques résident dans leurs
évêchés; que l'ordre des abbés, qui ne sont ni prêtres ni laï-
ques, n'existe plus. Demander au roi que les revenus d'une
abbaye soient affectés à bâtir une église à Rochefort.

Que ceux qui coupent les bois soient obligés à semer ou
planter la même étendue de terrain.

Qu'il soit mis un impôt sur les fenêtres, mais une fois payé,
pour concourir à l'acquittement de la dette nationale. Qu'il en
soit mis un sur les domestiques au-dessus du nombre de deux,
excepté ceux employés à la culture de la terre. Qu'il en soit
mis sur les carrosses, cabriolets, et autres voitures qui sont un
objet de luxe.

Que les charges d'officiers de justice et de municipalité
soient électives après en avoir remboursé les titulaires. Que
celles de justice soient inamovibles, à moins que les officiers
en charge ne soient convaincus de forfaiture; qu'ils aient des
appointements ; alors ils rendront la justice gratis. Les parties
ne seront tenues qu'à verser un douzième de l'objet discuté
dans une caisse, sur laquelle les appointements des officiers
seront payés; mais il ne restera à la caisse que l'argent de ce-
lui qui aura perdu son procès.

Les affaires consulaires ne doivent point être assujetties à
la loi qu'on propose.

Délibéré à Rochefort, le Ier mars 1789.

BOBE-MOREAU. GITHET. DUVIVIER. GIBOUIN. FAYE. LAY-

NARD. BOMGARDEN. G. VIVEZ.
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VII

Cayer des maîtres entretenus du port de Rochefort.

Nous désirions que l'assemblée des états généraux fut
renouvellée à des époques régulières et que l'administration
des provinces fut confiée à des états provinciaux, dès lors
nous ne douterions plus que les griefs du tiers état, dont
nous faisons partie, ne fussent redressés dans tous les points
et que d'une aussy heureuse constitution il résultrait non-
seulement une juste répartition des impositions, mais la
proximité générale des trois ordres de l'état. Nous deman-
dons aussi que les charges municipales cessent d'être vé-
Dalles et deviennent électives.
SERRE. BERTRAUD. BARJOT. M0NDI0N. PERRAIN. MAYER.

BOURRASSAUD. EVEILLI. CHEVALIER. BACLE. VRIGNAUD,

député. DUBOIS, député.

VIII

Les ouvriers du port de Rochefort.

Messieurs, nous soussignés, choisis par les ouvriers atta-
chés au port et arsenal de Rochefort, pour les représenter
à la présente assemblée convoquée par vous, messieurs,
pour y déclarer en leurs noms ce que nous et eux pensons
tant sur les besoins de l'état que sur les moyens d'y remé-
dier, avons l'honneur de nous remettre là-dessus aux lu-
mières que nous et ceux que nous représentons reconnais-
sons dans d'aussi dignes citoyens que vous, faits à tous égards
pour scruter tous les moyens possibles d'alléger les charges
et les impôts dont ils sont surchargés, et qui deviendraient
infiniment moindres, si la classe choisie parmi les citoyens
pour leur montrer l'exemple de zélés françois, leur aidoit à
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en supporter le poids. Nous nous contenterons; messieurs,
pour remplir notre mission, d'exposer sous vos yeux la mi-
sère des malheureux que nous représentons, classe utile à
l'état, et le ressort sans lequel les modérateurs les mieux
combinés ne feraient jamais mouvoir la monarchie, classe
cependant la plus opprimée.

Le roi ne paye point; ils n'en murmurent pas; ils savent
les besoins de l'état. Ils ont l'agrément d'avoir à compte de
leur ouvrage du pain; ils s'en consolent dans l'espérance
que leur fait concevoir la bonté de notre roi et la sagesse
du ministère qu'un être bienfaisant a placé auprès du thrône.
Mais il faut qu'ils payent la taille, logement de guerre, en-
tretien des grands chemins, etc., et avec quoi? Avec un mois
de paye qu'ils reçoivent de cinq ou six mois dû, à peine
suffit-il pour payer leur loyer; ils ne s'en plaignent pas.
D'ailleurs leurs plaintes ennoncées par la crainte et le res-
pect, n'auraient jamais percé jusqu'à vous, messieurs, s'ils
n'y étaient invités par cette convocation générale; encore
vous prient-ils de croire qu'ils n'ont intention de vous
adresser par nous que des représentations, sans prétendre
qu'elles dussent prévaloir aux meilleurs avis de membres de
leur ordre plus éclairés qu'eux.

LoIzEAU. BRIET. GRIMAUD. Morin a déclaré ne savoir signer.

I X

Cahier des doléances, plaintes et remontrances des avocats au bailliage de
Rochefort en Aunis.

Aujourd'hui, 26 février 1789, l'ordre des avocats au bail-
liage de Rochefort en Aunis, convoqués extraordinairement
.et en la manière accoutumée, et assemblés chez H. Flamen,
dôyen, pour vaquer à la rédaction de leur cahier de doléan-
ces, plaintes et remontrances et à la nomination des dépu-

26
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tés, en exécution des lettres du roi données à Versailles
le 24 janvier dernier, du règlement y annexé et de l'or-
donnance de M. le lieutenant général du bailliage de Ro-
chefort, rendue en conséquence le 21 du présent mois
de février, et conformément à l'avertissement donné à
l'effet de la présente assemblée par MM. les officiers muni-
cipaux de cette ville le 24 du dit mois; nous, avocats sous-
signés, avons procédé à la rédaction du dit cahier, ainsi qu'il
suit :

Dans un siècle éclairé, sous un roi bon et juste, à l'aide
d'un ministre sage et patriote, la voix du tiers état s'est fait
entendre jusques aux pieds du trône. Cette classe de citoyens
aussi nombreuse qu'intéressante, si longtemps avilie, si sou-
vent opprimée, va reprendre dans les assemblées nationales
les droits et le degré d'influence que la barbarie des siècles
précédents lui avait enlevée, que des préjugés gotiques lui
disputaient encore et que la raison et l'équité lui rendent.

Nous qui, contens de la place honorable que nous assi-
gnent dans cette classe un état libre et des fonctions paisi-
bles, qui nous trouvons également étrangers aux préroga-
tives des deux premiers ordres et aux emplois brillans ou
lucratifs du troisième ordre; nous, enfin, qui chaque jour
arbitres ou défenseurs des intérêts du pauvre peuple, avons
si souvent été témoins de sa misère et des abus de tout
genre dont il est la première victime, nous n'avons pas été
les derniers à applaudir avec la plus vive reconnaissance
aux vues d'ordre et de bienfaisance dont sa majesté est ani-
mée, au projet que sa justice et sa bonté lui ont inspiré de
consulter tous ses sujets sur les moyens les plus propres de
lui rendre sa tranquillité en assurant leur bonheur.

L'intérêt du peuple et les abus relatifs à l'administration
de la justice, tant civile que criminelle, doivent être les prin-
cipaux motifs de nos doléances, puisque notre position nous
met plus que personne à portée de les connaître. En consé-
quence, en unissant nos voeux à ceux de la nation et de
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1 'humanité, nous avons unanimement arrêté de supplier très
humblement sa majesté :

10 De faire travailler incessamment â un plan général de
législation civile et criminelle, plus approprié à nos moeurs
actuelles et au siècle où nous vivons;

20 De consulter les différentes provinces du royaume sur
les moyens les plus efficaces de faire disparaître les incon-
vénients qui résultent de l'étonnante et bizarre diversité de
nos lois et de nos coutumes, qui en apporte une si grande
dans la jurisprudence des tribunaux et qui fait que ce qui
est permis et légal dans une province est souvent défendu
ou illégal dans la province voisine;

30 De rapprocher autant qu'il sera possible la justice des
justiciables et d'ordonner que tous juges royaux jugeront
jusqu'à 500 francs en dernier ressort à la charge d'être trois
juges, la justice ne peut être un bienfait qu'autant qu'elle
est prompte et facile;

40 De remédier aux dangers des commissions et aux
abus des évocations qui tendent à dépouiller les tribunaux
ordinaires et à enlever aux sujets du roi leurs juges natu-
rels;

50 De renouveler et faire exécuter rigoureusement les
lois et les arrêts du règlement qui interdisent de défenses
ou de surséances et les lettres de répit dans toutes les ma-
tières qui, par leur nature, n'en sont pas susceptibles, etc.;

60 D'abréger les frais d'acte et de procédure en faisant
surtout un nouveau tarif pour les droits de greffe, de con-
trôle, etc.;

70 , go , go , 320 Qu'à l'avenir aucune loi ne puisse être
établie sans l'autorité du prince et le consentement du
peuple français, réuni dans ses assemblées nationales, et
que ni les ministres, ni les tribunaux, ni aucun des sujets ne
puissent, comme il n'est que trop souvent arrivé par le passé,
violèr impunément les lois.

Telles sont les très humbles doléances, plaintes et remon-
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trances des avocats au bailliage de Rochefort soussignés;
lesquelles seront remises à deux députés de l'ordre par
eux choisis et nominés pour les porter à l'assemblée du
tiers état qui doit être tenue le 2 mars prochain, huit
heures du matin, en l'hôtel de ville de Rochefort, et en
.faire tel usage requis et nécessaire, conformément aux in-
tentions de sa majesté et aux pouvoirs qui leur seront don-
nés à cet effet.

Fait et arrêté en l'assemblée de l'ordre des dits avocats,
les jour et an sus dits; et ont chacun des membres du dit
ordre signé le présent cahier.

G OULARD. FLAMEN. CROISZETIER. VESSAT. LEVALLOIS.

SABATIER.

X

Cahier des plaintes, doléances et remontrances de la chambre de commerce
de Rochefort.

Messieurs, il s'est prononcé des discours si profonds, il
s'est dit de si excellentes choses sur la formation et la con-
vocation des états généraux ordonnés par sa majesté ; il en
résultera un si grand bien pour toute la nation, que rempli
du noble feu qui doit remplir tout coeur françois, le com-
'Tierce de Rochefort pense ne devoir qu'élever sa voix et pu-
blier hautement tous ses sentiments de respect, d'amour et
de reconnoissance pour le souverain qui nous gouverne.
Son âme aussi bienfaisante qu'humaine veut voir finir les
maux qui nous ont accablés, nous rendre heureux et con-
tens, et régénérer pour ainsi dire la nation par les sages
conseils du ministre infatigable qui nous apprend si fort à
l'aimer.

Cependant, messieurs, pour répondre à l'invitation qui a
été faite à la chambre de commerce de Rochefort par mes-
sieurs les officiers municipaux, en conformité de la lettre du
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roi et dû règlement y annexé, en date dû vingt-quatre jàn-
vier dernier, afin de faire parvenir au pied du trône, par mes-
sieurs les députés qui seront élus, et ses voeux et ses récla-
mations, elle a unanimement voté qu'il statue sur les repré-
sentations ci-après :

1 0 Etablissement d'hospices pour les pauvres. — Les pau-
vres sont hommes et par conséquent nos égaux en nature : il
doit donc être bien affligeant pour l'humanité de les voir
gémir et accablés sous le poids de leur existence. Il seroit par
conséquent bien roisonnable, dans un siècle de lumière
comme celui-ci, de solliciter pour chaque ville et paroisse de
campagne l'établissement bien dirigé d'hospices pour les vieil-
lards et les infirmes, et de maisons de travail pour les jeunes
gens estropiés et les fainéants qui ne voudroient s'occuper à
rien. Les fonds en seroient pris sur ceux de la province, et en
plus grande partie sur les revenus du clergé, qui par état leur
doit toute assistance et secours. Les sociétés philanthropiques,
les actes de bienfaisance qui heureusement se répandent dans
tout le royaume, nous préparent à ce grand ouvrage de l'hu-
manité.

20 Droits des fermes simplifiés. — Les négociants se trou-
vant souvent arrêtés par la différence des droits sur l'entrée
et la sortie des marchandises de leur commerce, ils demande-
roient, pour simplifier la chose et éviter le plus souvent des
procédures, qu'il y eût un impôt unique à l'entrée et que
la marchandise pût ensuite avoir une libre circulation
dans tout le royaume.

30 Suppression des aydes. — II seroit à, désirer, pour la
tranquillité du royaume et celle du commerce de cette ville
en particulier, que la suppression totale des aydes eût lieu,
ainsi que le don gratuit sous le nom de droits réservés, afin
de donner plus de circulation au commerce des vins et
eaux-de-vie. Si, contre le désir de la nation, cette régie
ou ferme continue, il paroitroit absolument nécessaire qu'il
y eût un nouveau régime et que des déclarations claires et

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



--- 414 —

précises, en détruisant toutes celles qui sont antérieures,.
expliquassent à tout le monde leurs obligations respectives.

440 Emmagasinement libre des vins et eaux-de-vie. — Le
commerce de Rochefort jouit, par la faveur de sa majesté,
de la liberté de l'entrepôt à l'instar des autres villes dénom-
mées dans les lettres patentes de 1717. La ferme générale
ne lui fait éprouver aucune difficulté en faisant faire toutes
les soumissions convenables. Mais que n'éprouve-t-il pas de
la régie des aydes pour l'entrepôt des vins et eaux-de-vie
qu'elle ne veut absolument pas reconnaître. Elle rend illu-
soires tous les arrêts et déclarations ; elle leur donne une
interprétation forcée ; on ne fait pas un pas sans éprouver
des difficultés, des contraintes, des procès, même par appel
devant les tribunaux. Il seroit donc absolument juste qu'il
fût permis au commerce et aux propriétaires, la pluspart de
la marine royale, d'emmagasiner à volonté le fruit des ' tra-
vaux de leurs campagnes, sur de simples déclarations tant
aux fermes qu'aux aydes, pour en disposer ensuite, soit pour
la consommation intérieure, soit pour l'étranger, soit pour
les colonies. Rochefort est le dernier port de la Charente le
plus près de la mer, par lequel se débouchent tous les vins
et eaux-de-vie de la Saintonge, et du Poitou venant par la
Boutonne qui découle dans la Charente. Il est donc néces-
saire d'éteindre cette multiplicité de droits d'aydes et les
interprétations qu'on_ donne aux arrêts, afin de les commuer
dans un seul et unique droit comme la ville de Charente,
sa voisine, en jouit, et sans souffrir aucune extension con-
traire à ses intérêts.

50 Abus sur les coutumes de la rivière. — Les coutumes
sur la rivière de Charente, en remontantj usqu'à Angoulême,
sont si énormes, si arbitraires, qu'on ne sauroit assez se ré-
crier sur leur perception. Elles gênent et mettent des en-
traves dans l'envoi des marchandises. Si, comme on le pré-
sume, elles n'ont été établies que pour un temps limité et à
des conditions particulières, relatives aux circonstances des
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temps de leur établissement, il seroit d'autant plus facile de
les supprimer à présent qu'elles n'ont été accordées par sa
majesté qu'à des charges et des conditions qui n'ont peut-
êtve pas été remplies : telles sont les pontonnage, mâtage et
démâtage qui se perçoivent à Charente, et les parisis pour
l'entretien des ponts de Taillebourg, qui, depuis un temps
considérable, n'offrent que des débris, arrêtant même le cours
de la rivière, et très dangereux aux gabarres qui sont néces-
sitées d'y passer. Solliciter que, comme il ne revient abso-
lument rien au roi de cette perception onéreuse et gênante
pour le commerce, puisqu'elle se fait tantôt ,en nature, tan-
tôt en argent, elle- soit entièrement supprimée pour l'affran-
.chissement et libre circulation des marchandises qui se
transportent par la dite rivière.

60 Entrée des poivres et drogueries: — L'activité du com-
merce consistant absolument dans la liberté et la facilité
de l'introduction de toute espèce de marchandises et sur-
tout pour l'approvisionnement de la marine royale, celle des
poivres et des drogueries devrait avoir une libre entrée par
ce port comme par tous les autres, parce qu'il jouit comme
eux de la faculté de l'entrepôt avec les priviléges dénommés
par les lettres patentes de 9.717. Cependant on est obligé
de faire passer par le port de La Rochelle les poivres ve-
nant de l'Orient pour les transporter par terre en cette ville
afin de leur faire éviter les droits de la traite de Charente
qu'on payerait en les faisant venir directement de l'Orient
pour ce port même en transit, pour les provinces d'Angou-
mois et de Limousin. Cette gêne, qui ne produit aucun bien
à sa majesté, occasionne des dépérissements, de doubles
frais de décharge, commission et transport par terre de La
Rochelle ici. Tous ces objets ont été démontrés dans plu-
sieurs réclamations, sur lesquelles on n'a point encore don-
né de décision. Il résulte que ce commerce si intéressant
diminue au lieu d'augmenter, par les entraves qu'il
éprouve.
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74 Entrée des marchandises anglaises. — Le bureau des
fermes de Rochefort étant composé de sujets capables
comme le bureau principal de la province, il deviendrait
nécessaire à l'entrée des marchandises anglaises dénom-
mées dans le traité de commerce des deux royaumes, qu'el-
les y débarquassent dans leur entier, sans emprunter pour
certaines le bureau principal, ce qui devient très embarras-
sant pour les capitaines des navires anglais, qui fréquentent
d'ailleurs beaucoup plus la rivière de Charente que le port
de La Rochelle, parce qu'en retour ils transportent chez
eux les eaux-de-vie de Cognac qui y sont d'une grande re-
nommés, ainsi que des graines de lin, papier, etc., prove-
nant de la Saintonge et de l'Angoumois, dont l'Angleterre
tire annuellement cinq à six mille tonneaux.

80 Quais et cales. — Il n'y a dans les ports du com-
merce appelés la Cabane-Carrée et le Port-Marchand, ni
quais ni cales pour la décharge des marchandises ;- ce n'est
qu'à grands frais qu'on peut les retirer des navires qui les
transportent, soit pour le commerce, soit pour l'arsenal de la
marine royale. Il serait bien à désirer que les généralités
d'Aunis, de Saintonge et d'Angoumois, dont ce port est le
débouché naturel des deux derniers, contribuassent à leur
formation ainsi qu'à la continuation de la chaussée jusques
devant les maisons du dit lieu de la Cabane-Carrée, comme
cette première a contribué à tous les ouvrages du port de
La Rochelle et aux canaux de la Picardie et de la Bour-
gogne. C'est une justice qu'on doit attendre {des bontés du
roi.

90 Bourse consulaire. — Rien de plus naturel, rien de
plus facile, de moins dispendieux pour le commerce que de
se voir juger par ses pairs pour toutes les parties en litige
qui y sont relatives. Les causes étaient autrefois portées aux
consuls de La Rochelle. Sur des représentations fondées,
elles furent réunies au juge civil de cette ville qui en a de-
puis bien des années l'attribution, parce que les négociants
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étaient en petit nombre. Mais comme le commerce s'est
beaucoup accru et qu'il est susceptible de beaucoup d'aug-
mentation, qu'il y a déjà une chambre de commerce établie,
il demande avec la plus vive instance l'établissement d'une
cour consulaire pour la ville et la banlieue, dont les juges
et consuls soient pris dans les personnes attachées au com-
merce. Les avantages en sont trop considérables pour être
détaillés, et les inconvénients d'être jugé par un juge ordi-
naire n'échapperont sûrement pas à l'oeil vigilant qui nous
gouverne.

'10 0 Sau/-conduits et banqueroutes. — Les sauf-conduits,
arrêts de surséance et lettres de répit, si contraires à l'or-
dre et à la tranquillité publique, s'obtiennent avec tant de
facilité par les réclamants, qu'on ne saurait assez demander
l'exécution des règlements faits à ce sujet; qu'il soit arrêté
qu'il n'en sera délivré dorénavant que d'après l'avis des
chambres de commerce de leur domicile, et que les arrêts
et déclarations rédigés contre les banqueroutes frauduleuses
soient strictement observés ; ce sera le moyen d'arrêter en-
tièrement la mauvaise foi et le désordre qui en sont la suite.

140 Diminution des droits d'amirauté. — On ne saurait
assez demander l'exécution des derniers arrêts du Conseil
qui préparent à une diminution des droits d'amirauté, ceux
qui subsistent actuellement étant des plus onéreux au com-
merce, surtout dans les naufrages et avaries : ces événe-
ments aussi forcés que ruineux méritant protection et as-
sistance plutôt que d'être surchargés de frais.

420 Bureaux intérieurs supprimés. — Les bureaux inté-
rieurs des provinces n'offrant que des entraves au commerce
et empêchant la circulation des marchandises qui doivent
être libres après avoir payé les droits d'entrée, on ne saurait
assez en solliciter la suppression. Ce ne sera pas un sacrifice
pour l'état, puisqu'il est reconnu que la dépense des com-
mis préposés à surveiller ces mêmes bureaux excède les
produits.

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



-418-

43a Suppression de l'industrie. — Le commerce se voit
avec peine obligé de payer annuellement l'industrie de son
travail. Cette imposition semble être injuste dans son prin-
cipe, l'émulation des hommes ayant besoin d'être excitée
plutôt que d'être découragée. Elle est peu conséquente
pour l'état et très à charge au commerce qui en est le seul
grevé. On en proposerait avec raison la suppression, ou du
moins qu'elle fut réunie dans une autre imposition.

140 Suppression de la taille personnelle. — La taille
personnelle qui comprend les accessoires et corvées, est un
impôt dont la fixation est arbitraire ; celui de la capitation
a le même inconvénient ; ils s'établissent l'un et l'autre au
hasard, parce qu'il est très difficile de connaître parfaite-
ment les facultés de chaque individu. La répartition s'en
faisant donc sans connaissance de cause, ceux qui paient se
plaignent sans cesse. Le mal existe depuis trop longtemps
pour ne pas désirer qu'il y soit remédié. Mais en suppri-
mant cet impôt dont l'objet est d'un rapport conséquent
pour l'état, il faudrait qu'il fût remplacé par un autre, non
arbitraire dans sa fixation, mais déterminé d'après des prin-
cipes certains et analogues aux facultés individuelles.

150 Gabelle et ferme du tabac supprimées. — Les maux
que la gabelle produit sont si affligeants pour l'humanité,
comme il a été démontré dans tant d'excellents ouvrages,
qu'on ne saurait assez en désirer l'extinction. Quant aux
droits perçus dans cette province sur les sels, on ne peut
se dispenser de dire qu'ils sont excessifs, puisqu'un muid de
sel qui se vend depuis 6 fr. à 24 fr., suivant les circonstan-
ces, paye 68 fr. à 69 fr. de droits pour remonter la rivière
de Charente ; cet exemple peut suffire pour d'une part ré-
fléchir sur son importance et son rapport à l'état, mais de
l'autre il porte à croire la nécessité de le modérer pour
étendre cette branche de commerce, en attirant les navires
étrangers dans nos ports. Au surplus cette partie essen-
tielle sera traitée plus amplement par les provinces intéres-
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sées, possédant les salines ; ce qui nous dispense de discu-
ter plus longuement cette matière. Il serait aussi à désirer
que la ferme du tabac n'eût plus lieu et qu'il se cultivât
en France comme par le passé.

160 Suppression des /rune-fiefs. — Il se perçoit tous les
vingt ans un droit de franc-fief sur les domaines nobles, ac-
quis par le tiers état. Ce droit, onéreux dans son principe,
le devient bien davantage par l'événement de mutation, de
cession ou de mort des propriétaires ; dans ce dernier cas
les enfants sont obligés de payer partie de ce droit, en qua-
lité d'héritiers au décès de leur père, pour jouir du do-
maine ; et enfin les événements se succédant dans les fa-
milles, on finit par donner en droits de franc-fief la valeur
ou majeure partie de la valeur des fonds. C'est pourquoi
sa majesté voulant que tous ses sujets soient égaux dans
les contributions, et ce droit ne tombant que sur le tiers
état, il serait à désirer qu'il fût supprimé, puisqu'il en résul-
tera des avantages considérables pour les citoyens en géné-
ral ; que ceux qui auront des moyens d'acheter des fiefs, le
feront avec plus d'empressement dès qu'ils seront déchargés
de ce droit gênant ; que la valeur des domaines en aug-
mentera, et que les lots et ventes de ceux qui dépendent du
roi en seront plus fréquents.

'170 Réduction des droits de contrôle. — Il arrive très
souvent des contestations dans le commerce et dans les af-
faires civiles pour la reddition des comptes entre les négo-
ciants, marchands et autres particuliers ; de manière que
lorsqu'il est question de justifier des objets de demande,
chaque pièce paye un droit de contrôle pour la valeur qui
y est stipulée, et souvent le résultat du compte se réduit à
très peu de chose ; d'où il s'ensuit que les transactions,
qu'on voudrait passer par devant notaire, coûteraient des
sommes énormes à cause du contrôle de chaque pièce qu'il
faut rapporter à l'appui des demandes : ce qui détermine
les particuliers à passer ces transactions sous signature pri-
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vée ; mais comme elles peuvent se perdre, ils se trouvent
exposés à des inconvénients de la plus grande conséquence.
C'est pourquoi on désire que le seul droit de contrôle ne
fût perçu que sur le reliquat réel de chaque transaction qui
serait rédigée par devant notaire. Cette facilité assurerait la
tranquillité des sujets, qui à raison des trop gros droits de
contrôle, renoncent souvent à ces sortes d'arrangements.

480 Abolition des corvées. — Comme l'on sait que le
gouvernement s'occupe essentiellement de la corvée des
grands chemins, on se bornera à désirer qu'il soit fait un
arrangement définitif qui soit avantageux à la nation, par
une imposition répartie individuellement et sans distinction
d'état; et qu'en outre il soit ordonné que les chemins de
traverse et vicinaux soient compris dans le dit arrangement
pour la facilité du transport de toutes les denrées.

490 Rochefort en pays d'états en union avec la Sain-
tonge. — Les provinces qui ne sont point en pays d'états
sollicitent cette faveur des bontés du roi. Le commerce dé-
sirerait que Rochefort, quoique situé dans le pays d'Aunis,
fût réuni en pays d'états avec la Saintonge, ayant la ma-
jeure partie de ses relations avec cette province dont il est
le port d'entrepôt et le débouché naturel de ses denrées ; il
est d'ailleurs réputé étranger et hors des cinq grosses fer-
mes comme la Saintonge.

200 Établissement de casernes. — La majeure partie des
individus qui habitent Rochefort étant au service du roi,
sont par conséquent exempts de logement des gens de
guerre ; cette corvée ne tombe que sur le petit nombre
d'habitants non privilégiés, ce qui leur devient très à
charge. On demanderait que non seulement il fût établi des
casernes à Rochefort, mais encore dans toutes les autres
villes du royaume sujètes à logement, et que les frais en se-
raient supportés par les provinces sur la taxe à laquelle
elles seraient imposées.

210 Administration de la justice moins onéreuse. — Sa
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majesté ayant déclaré qu'elle avait donné des ordres pour la
rédaction d'un nouveau code civil et criminel, on ne saurait
trop insister pour que ses vues bienfaisantes soient le plus
tôt possible remplies à cet égard, afin d'arrêter les lenteurs et
les formalités onéreuses, en diminuant les frais immenses
qu'il en coûte à son peuple pour se faire rendre justice. On
espère qu'en même temps on débarrassera les provinces des
juridictions particulières des seigneurs, dont les juges agissent
avec la plus grande rigueur et les plus grands frais pour les
droits de corvée, de chasse, de pêche et autres.

220 Résidence des évêques et augmentation du revenu des
curés à la portion congrue. — Il serait essentiel, pour l'édifi-
cation des fidèles et pour la meilleure discipline dans l'ordre
hiérarchique, que messieurs les évêques résidassent toujours
dans leurs diocèses. S'ils voulaient s'en absenter, pour trois ou
six mois ils devraient être les premiers à donner le tiers de leurs
revenus pour l'assistance des pauvres et le soutien des hospices
établis pour les contenir et les nourrir. Quant aux curés, ces
dignes et bons pasteurs sans cesse occupés des secours spiri-
tuels et temporels des peuples, ils devraient jouir au moins de
douze cents livres de revenu, afin de pouvoir conserver toute
la dignité de leur état.

230 Affaires de la commune. —Les arrêtés de 1764.et 1765,
concernant l'administration de la municipalité des villes et
bourgs du royaume, ayant déterminé que la commune ne
peut être imposée sans son vœu et consentement, on demande
que l'exécution en soit constamment suivie en cette ville; que
par conséquent l'arrêt du conseil du 24 août dernier, relatif à
une augmentation de droits d'octroi obtenue sans cette forma-
lité essentielle, demeure sans effet; mais que par le consente-
ment de toute partie il y ait une imposition moins onéreuse à
la liquidation des dettes reconnues valables, et que tous les
ans il y ait une assemblée générale des députés des divers
corps pour examiner tout ce qui est relatif à l'administration
de la ville.
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24o Élection des officie- rs municipaux. -- Comme avant
l'édit de 1774 toutes les villes avaient la liberté de se choisir
des officiers municipaux pour les gouverner, on demande
qu'elles jouissent de la même faveur par des nominations élec-
tives, en assurant aux titulaires le remboursement des charges
achetées ainsi et de la manière qu'il plaira à sa majesté.

250 Déficit de l'état. — Pour combler une fois pour tou-
tes le déficit qui existe dans les finances de l'état, il se pré-
senterait plusieurs moyens : celui de partager tous les indivi-
dus du royaume en quatre classes, en leur imposant une taxe
proportionnée, l'imposition sur les fenêtres; mais celui qui
.paraît au commerce le plus propre et le plus sûr, ce serait de
demander à chaque individu le centième denier de ce qu'il
possède. Rien de plus facile à établir pour les particuliers
dont la fortune est en bien-fond; quant à ceux dont les ri-
chesses mobilières ne sont pas aussi connues, on pourrait
exiger d'eux une déclaration assermentée.

260 Charges annuelles de l'état. — Le déficit de l'état
une fois comblé, les impôts pour l'acquittement des charges
annuelles pourraient s'établir de deux manières : sur le pro-
duit des terres pour les possesseurs des fonds, en le percevant
en nature par forme d'agrière, parce que les contribuables le
payeraient plus facilement et que cette sorte de contribution
ne pourrait jamais changer l'impôt, la valeur des denrées sui-

-vant toujours plus ou moins l'abondance du numéraire: quant
aux individus possesseurs de richesses mobilières, on pourrait
imposer des taxes sur les objets de luxe, et par ce moyen, ils
contribueraient aux charges de l'état comme les possesseurs
de biens-fonds.

270 Recette des impôts. — La recette des impôts est une
partie si coûteuse à l'état, il y a tant de milliers d'hommes
arrachés en plus grande partie à l'agriculture, préposés à
leur perception, qu'on ne saurait assez demander de la sim-
plifier, et surtout que la recette soit versée directement-dans
les coffres des trésoriers généraux des provinces, pour . être
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remise de même dans ceux du trésor royal, sous la déduction
de toutes leurs dépenses, même des fonds que les ports dit roi
situés dans quelques unes pourraient en prendre pour leur
plus grande facilité, dont les trésoriers généraux des provinces
seraient valablement déchargés, en envoyant au trésor royal les
reconnaissances que les trésoriers particuliers de la marine
leur donneraient.

Arrêté à Rochefort, dans notre chambre d'assemblée, le 27
février '1789.

FAURÉ. FRANÇOIS HÈBRE.

XI

Compagnie des jurés chirurgiens royaux de la juridiction de Rochefort.

C'est dans le moment où un bon roy, ami de son peuple,
lui permet d'élever la voix, que chaque citoyen peut espérer
que sa doléance arrivera au pied du trône; son zèle, son
obéissance, inséparable du respect et de l'amour que lui ins-
pire la bienfaisance de sa majesté, sont plus que suffisants
pour lui faire de la vérité un devoir sacré, et pour élancer son
génie à la recherche des moyens lumineux qui pourront con-
courir à opérer la restauration générale du royaume, dont
la calamité est en ce moment si désastreuse et si déplorable.
Il serait répréhensible par sa conscience, si la paresse ou
une humilité mal entendue étouffait la voix de son cœur et
le déterminait à concentrer ses idées pour échapper à la cri-
tique ou en dédaignant des éloges: ce sont les idées infor-
mes des premiers siècles qui ont produit les rayons lumi-
neux qui éclairent celui-ci, et qui rendront de plus en plus
resplendissants ceux des siècles futurs.

D'après des considérations aussi pressantes, la compagnie
des chirurgiens jurés royaux de la juridiction de cette ville
obéit humblement aux volontés du roy, qui veut qu'elle entre
en lice avec l'universalité de ses sujets ,pour lui .soumettre
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ses réflexions, par l'organe de deux députés qu'elle lui a or-
donné de se choisir. Si ces réflexions ne sont d'aucune uti-
lité, ceux qui ont été choisis par leurs condisciples ne doi-
vent pas être moins satisfaits d'avoir fait leurs efforts pour
leur donner de la valeur, et leur âme ne doit pas moins
participer à l'heureuse révolution qu'on a droit d'attendre du
concours général des opinions.

L'auguste assemblée des états généraux, faite pour don-
ner les plus grandes espérances à la nation, ne doit pas se
borner à l'effet du moment; elle doit être permanente par des
périodes de cinq en cinq ans, afin que le désordre ne s'a-
moncelle plus sous une masse aussi énorme.

L'admission du tiers état en nombre égal aux deux autres
ordres dans l'assemblée des états généraux, est une question
déjà décidée par sa majesté, qui prouve suffisamment son
amour pour cette partie de son peuple qui a le plus besoin
de sa protection, qui fixera à jamais sa reconnaissance et qui
est conforme au va u des députés des chirurgiens jurés
royaux et de leur compagnie, comme à celui de la nation en-
tière. Cette décision du monarque, qui est si importante le se-
raitinfiniment peu pour le tiers état dans l'assemblée des états
généraux, s'il n'avait pas l'assurance d'y voter par tête, puis-
que l'analogie respective des deux premiers ordres du royaume
assurerait la prédominance de l'opinion en leur faveur.

En outre de l'assemblée des états généraux du royaume,
il doit être créé une commission intermédiaire, chargée de
réviser le travail que les états généraux auront consenti, pour
éviter toute influence ministérielle, insinuations insidieuses
et surprise d'opinion.

D'après ces bases, qui doivent être immuables, le premier
soin de l'assemblée des états généraux est de connaître la
dette de l'état et la source du déficit, afin de l'anéantir à ja-
mais. Elle doit s'occuper de la manière la- moins onéreuse,
la plus juste et la plus proportionnelle d'éteindre la dette
nationale, dans le plus court délai possible; cette dette doit
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être payée et supportée par tous les sujets' de sa majesté,'si
cela devient nécessaire, au prorata de leur fortune, abstrac-
tion faite de tout privilège. Elle doit s'occuper de dresser un
tableau permanent sur la manière d'administrer les finances
du royaume, dont le cadastre de la recette avec la dépense
sera vérifié tous les cinq ans, au retour des états généraux.
Quant à l'événement malheureux de la dette contractée, on
proscrira pour son acquittement la voie des • emprunts qui
est ruineuse par les intérêts qui en résultent, et si un impôt
sur les fenêtres et les portes des maisons tant des villes que
des bourgs peut suffire, les états généraux doivent le consen-
tir; s'il est insuffisant, il doit porter sur les choses de luxe,
telles que les carrosses, les domestiques, laquais, femmes de
chambre et autres serviteurs ne travaillant point à la terre:
il est bien entendu que cet impôt sera annulé dès que la dette
nationale sera éteinte.

Les états généraux n'accorderont d'impôts, soit pour le
revenu annuel de l'état, soit pour l'extinction de la dette
nationale, que pour cinq ans, sauf à proroger les uns si la
circonstance l'exige pour l'extinction de la dette et aug-
menter les autres si la guerre, ou ce qui vaut encore mieux l'art
de l'éviter, exige évidemment une augmentation de dépense;
ils porteront, autant que faire se pourra sur les objets de
luxe et les gros propriétaires.

Les revenus de l'état doivent être réglés de telle manière
que le roy, notre auguste monarque, tienne un état digne de
la majesté de son trône et de sa couronne; qu'il soit en outre
établi des fonds pour chaque département, tant pour l'inté-
rieur du royaume que pour l'extérieur; que nos forces de
terre et de mer soient dans le cas d'être respectées par nos
voisins les plus redoutables, afin que nous puissions tenir no-
tre portion de la balance en Europe et ailleurs.

Les fonds qui seront établis pour les pensions de retraite
à ceux qui auront passé leur vie au service du roy et de la
patrie, ou pour les veuves et orphelins de ceux qui y auront

27
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péri, ne doivent être distribués qu'aux pauvres, soit nobles,.
soit roturiers; les riches ne devront avoir que des titres hono-
rifiques, comme cordons, croix, médailles, etc.

L'abus qu'on a fait des pensions est une des charges qui
opprime le plus l'état, surtout dans la partie militaire des
classes,. où il est ridicule de voir des officiers employés, ayant
leurs appointements entiers en retraite, et soudoyés en outre
d'une somme presque égale pour en faire le service; les états
généraux devront s'occuper de cet objet, comme de toutes
les économies qu'il sera raisonnable de faire.

Le Dauphiné, qui vient de s'immortaliser, ne laisse peut-
être rien à désirer aux autres provinces du royaume pour
leur administration : le collège de chirurgie de cette ville
sera satisfait lorsqu'il saura ce genre de régie adopté pour
le pays d'Aunis, si souvent en butte à la régie arbitraire,
surtout pour la partie des grands chemins qu'on a eu le
talent de rendre plus vicieux en dénaturant le sage arrêté
qui a été le dernier rendu, mais dont l'avide cupidité s'ef-
force toujours de faire un monstre. Chaque paroisse doit
être chargée de la confection du chemin qui l'approxime le
plus sous une inspection légale.

Les états provinciaux établis dans la même forme que les
états généraux, régleront dans leurs provinces respectives la
distribution de l'impôt qui aura été consenti, sa perception
et généralement tout ce qui sera relatif au bien de la pro-
vince, et ils nommeront au scrutin les députés pour les
états généraux lors de leur retour périodique, ils nomme-
ront de même tous les officiers municipaux ou de justice
dont les charges ne doivent plus être vénales.

La multitude énorme des impôts existants doit disparaî-
tre par les soins des états généraux, et être, s'il se peut,
réduits à un, ou du moins à un très petit nombre. La
bizarre dénomination de huit et dix sols pour livre, du
marc d'or et autres, est vexatoire et gêne le commerce.

Les fermes doivent être confinées aux frontières et aux
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rives du royaume, il ne doit y avoir d'impôt à payer que là;
les marchandises ensuite doivent être transportées librement
par tout le royaume, sans qu'aucun citoyen qui voudra les
trafiquer puisse être inquiété, soit par visite, octroi, droits
de péage, ni droit d'aucune espèce; que les délinquants,
sous aucun prétexte que ce soit, ne puissent être jugés ni
leurs marchandises confisquées par les fermiers généraux, et
qu'ils soient toujours renvoyés aux juges naturels et civils.

Le commerce de sel doit être libre par tout le royaume
comme toutes les autres denrées; il doit être susceptible de
hausse et de baisse dans son prix, selon le plus ou moins
d'abondance de la récolte, le plus ou moins de consomma-
tion dans le royaume ou-hors du royaume, sur les demandes
qui en seront faites pour l'étranger, exportation qui sera
permise lorsqu'il y aura de l'excédant à la çonsommation;
enfin la gabelle sera supprimée, afin qu'il n'y ait plus de
ces victimes dont les chaînes bruyantes saignent le coeur
de l'humanité.

La culture du tabac devra aussi être permise dans le
royaume, à cet effet rendu libre dans le commerce, sous les
mêmes réserves et par les mêmes raisons, et l'infâme cham-
bre ardente sera supprimée.

Les différentes prétentions qui se sont élevées sur les
domaines du roy par des faiseurs d'affaires, dont l'ârne vé-
nale et cupide sacrifie tout à leur intérêt, et que le parle-
ment de Bordeaux vient de repousser si victorieusement,
doivent faire résoudre à jamais la question que les laisses de
la mer appartiendront à chaque riverain dans l'alignement
de son domaine, puisque aucune compagnie ne s'élève pour
indemniser ceux que la mer a ruinés du côté opposé : ce
sont de ces événements heureux ou malheureux que chacun
doit supporter à perte ou à gain, selon que le sort en dé-
cide.

L'impôt perpétuel qu'il paraît le plus raisonnable d'éta-
blir, tant à la ville qu'à la campagne, est le territorial, réglé
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sur la valeur des domaines, payable pour la campagne en
nature ou en argent, à la volonté du propriétaire, en réglant
le prix de la denrée sur le train commun du cours, telle que
le blé, le vin, le bois et toute espèce de foin; quant aux
villes, l'impôt sera toujours payé en argent et pris sur le
revenu effectif des propriétés; aucun ordre de l'état ne devra
être privilégié.

La dette du clergé sera réunie à celle actuelle de l'état,
si elle devenait une difficulté à l'extinction de ses privilèges,
ou elle sera convertie en rentes viagères répartie par tête
sur l'ordre.

Les dépenses de salubrité devront toujours fixer l'atten-
tion du gouvernement pour les parties du royaume qui en
seront susceptibles, telles que le dessèchement des marais
dans le pays d'Aunis et autres pays bas, et l'établisse-
ment des fontaines ou de la pompe à feu dans les villes où
cela sera praticable et qui ne seront pas assez riches pour
supporter cette dépense.

Il doit en être de même des dépenses de charité pour
l'établissement des hôpitaux utiles, tels que ceux pour le
traitement des maladies vénériennes des femmes et des
hommes dans les pays maritimes ou les villes de garnison;
pour les grossesses clandestines et les victimes qui en
résultent, ainsi qu'il sera dit ci-après.

Chaque paroisse devra nourrir ses pauvres infirmes et ne
jamais souffrir de mendiants; il sera établi pour cet effet
un bureau de charité dans chacune, et on devra recourir
au gouvernement dans des temps de grandes calamités
lorsque les secours des paroisses seront insuffisants.

Les évêques sont nos pasteurs; ils sont les successeurs
des apôtres; il conviendrait qu'ils nommeraient entre eux
un patriarche qui résiderait en France et aurait le droit de
présider seulement le conseil national en cas de besoin.
Tous, ainsi que les bénéficiers, doivent habiter leur évêché.
On ne doit avoir rien à démêler, d'après cela, avec la
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cour de Rome, un étranger ne doit avoir aucun droit en
France, pour le spirituel et encore moins pour le temporel.
On ne doit avoir de commun avec cette cour que la pureté de
la croyance et conforme avec l'église gallicane.

La tolérance pour les non conformistes doit être dirigée
de manière que rien ne puisse troubler l'ordre social et que
toute la croyance relève du roy et de la nation.

Le bien des églises a été donné par nos pieux pères pour
les bâtir, les édifier, les entretenir, pour bâtir des asiles aux
pauvres, pour l'entretien honnête des pasteurs et autres
prêtres répartis dans les villes, bourgs et paroisses. Ces
fonds doivent être employés ou rendus à la chose, et dépen-
sés d'une manière légale et de façon à éteindre la mendi-
cité comme il a été déjà dit.

Il ne paraît d'aucune utilité h la religion ni au gouver-
nement qu'il y ait de nos jours des cloîtres de l'un et de
l'autre sexe : la lâcheté, la paresse ou le caprice des père
et mère, les perpétuent plus dans ces derniers siècles que la
pieuse dévotion. C'est au milieu du monde qu'on doit opé-
rer courageusement son salut et faire des prosélytes en se
formant sans cesse h la vertu.

Les seuls ordres séculiers sont utiles h la société, surtout
les religieuses qui se sont dévouées par institution au ser-
vice des pauvres malades, telles que les filles de la Charité,
de la Sagesse, etc.; les religieux charitains sont plus dange-
reux qu'utiles; tout ordre de moines doit être sécularisé ou
il doit leur être défendu, ainsi qu'aux religieuses cloîtrées,
de recevoir de sujets au noviciat du moins qu'ils n'aient
trente ans.

L'abolition de toutes fêtes, excepté les quatre annuelles,
la semaine sainte, l'octave du saint-sacrement et la fête de
saint Louis, qui renouvelle dans le coeur de la nation l'allé-
gresse qu'elle éprouve à se dire française, en procurant plus
de salaire h l'artisan, le porteront peut-être à les observer
plus scrupuleusement, et surtout le dimanche, qu'il est
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scandaleux pour notre religion de voir si mal garder. Les
quatre solennelles ne doivent être célébrées que par un seul
jour chacune, mais la police doit être sévère sur l'obser-
vance des jours désignés.

La noblesse doit être conservée dans tous les droits ho-
norifiques : elle doit être à la tête de la nation, commander
les armées et occuper les autres emplois militaires relatifs
au service du roy et de la patrie. Elle peut même conserver
le droit de chasse, c'est-à-dire chaque seigneur sur sa terre,
et par tolérance sur celles dépendantes de sa seigneurie,
sans nuire au droit de son tenancier à qui elle doit être
permise sur la terre qui lui a été concédée, excepté le temps
défendu par les lois. Le droit de fuye doit être aboli comme
désastreux au temps des semailles et de la récolte.

Les terres avaient été concédées à la noblesse pour entre-
tenir et fournir à l'état des défenseurs de la couronne (c'est
l'origine du droit féodal qui doit s'étendre aujourd'hui, ainsi
que tout droit onéreux, humiliant ou vexatoire, tels que
celui de péage, de pêche sur les rivières, de corvées, etc.) La
noblesse n'ayant plus rien à fournir des choses de l'institut
ci-dessus mentionné, leurs terres doivent payer concurrem-
ment avec les terres roturières. La noblesse ne doit plus
être avilie par la vénalité des charges qui doit être abolie
dans toutes les parties de l'administration; mais cette ré-
compense ne doit pas être refusée à la valeûr des armes, à la
vertu et au mérite, partout où ils se trouveront,

Si les temps, les lieux ou les circonstances ont rendu
nécessaires d'accorder à certaines provinces qui ont désiré
se lier à la France ou capituler avec elle, des droits et des
prérogatives qui leur étaient particulières, la nécessité d'un
gouvernement universel, chez une même nation réunie à un
même chef, pour le maintien du bon ordre, fait désirer
depuis longtemps un code français universel, civil et crimi-
nel, qui fasse cesser les désordres ruineux qui font souvent
naître la diversité des coutumes et des lois; en effet, un
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code français, des lois françaises bien claires et bien pré-.
cises apprendraient à chaque citoyen à connaître ses obli-
gations et lèveraient l'ambiguité d'un grand nombre de juge-
ments.

La vertu doit être personnelle et le crime de même, par
conséquent la récompense et la punition doivent l'être aussi.
Que ne doit-on pas faire pour abolir le préjugé indigne qui
dégrade, désole et met le désespoir dans les familles, et les
expose même à devenir quelquefois les ennemis les plus
dangereux de la nation!

Que les lois civiles et criminelles soient dictées par la
sagesse et l'intégrité la plus réfléchie, rédigées par une socié-
té de jurisconsultes de réputation; qu'après avoir pourvu au
remboursement des offices, les charges ne soient plus qu'é-
lectives au scrutin et les officiers appointés par le roy afin
que la justice soit rendue gratis.

Qu'il n'y ait plus de cachots, oit les coupables comme les
innocents meurent de misère; qu'un procès ne dure jamais
plus d'un an et qu'il y ait une chambre établie pour les pau-
vres, pour qu'ils puissent obtenir justice et ne soient pas
opprimés par la richesse, la ruse et la protection.

Les officiers publics dans les municipalités doivent être
choisis parmi les nobles et les roturiers, par la voie de
l'élection et au scrutin; toute vénalité abolie, afin que le
riche inepte ou ignorant ne l'emporte pas sur l'indigent dont
l'esprit ou la-science demeurent dans l'obscurité. Les offi-
ciers seront changés ou continués tous les trois ans, à la
pluralité des voix des notables des corporations composant
les états provinciaux.

La bonne foi doit être la base du commerce, et tout ci-
toyen peut le faire; mais il est nécessaire avant tout qu'il
n'y ait qu'un seul poids et une seule mesure pour tout le
royaume : que la livre soit de seize onces de marc, que
l'aune soit de quarante-quatre pouces; que la pinte, le bois-,
seau,. etc., aient chacun une seule et même dimension,_et
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gîte l'on ne distingue plus le boisseau du seigneur, celui de
la municipalité, celui de la paroisse voisine, etc.
- Le seul commerce des esclaves doit être proscrit, comme
indigne de tout homme à sentiment et qui doit être surtout
en horreur aux chrétiens.

L'homme, que les malheurs naturels au commerce forcent
à une faillite, doit démontrer clairement ce qui la lui occa-
sionne; il ne doit jamais être reçu à produire un bilan, où
il porte audacieusement les dépenses de sa maison, celles de
son épousa, de sa maison, de sa table, de ses domestiques,
de ses voitures, de son luxe, dont une seule année est quel-
quefois au-dessus de sa légitime et insulte aux mânes de
ses pères : un homme de cette espèce est un banqueroutier,
un voleur qui insulte à ses créanciers, qui les force à un
accommodement onéreux et n'en devient ensuite que plus
vain et plus superbe; il doit être dans ce cas puni suivant
la rigueur de la loi.

Il serait nécessaire d'établir une école de droit français
en langue française, et il ne devrait être reçu aucun avocat,
ni aucune personne exerçant une des parties de ce droit,
qu'après avoir subi les examens les plus rigoureux. Cette
partie est trop essentielle à la nation pour la conservation
de la fortune et de l'honneur des citoyens pour ne pas s'en
occuper.

Il ne serait pas moins important d'établir des écoles de
médecine, chirurgie, chimie, pharmacie française, où les
candidats seraient aussi scrupuleusement examinés, soit
qu'ils se destinassent à l'exercice de l'art de guérir en géné-
ral ou de chacune des parties en particulier. On peut être
docteur français, espagnol, anglais, chinois, etc., et suivant
la forme actuelle on refuserait le bonnet à Hippocrate, parce
qu'il était grec et ne savait pas le latin; mais on l'accorde-
rait à Galien qui le savait, parce qu'il était né dans le pays
latin.

L'humanité s'écrie depuis longtemps sur ce que la sépa-
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ration de la chirurgie et de la médecine, qui a d'A sa nais-
sance à des hommes passionnés, est un des fléaux destruc-
teurs qui ravage le plus son espèce, par les dissensions con-
tinuelles entre les uns et les autres, et la facilité avec
laquelle ceux-ci parviennent. à avoir droit à la confiance
publique, sans être obligés qu'à de légères preuves et une
modique finance, comparativement avec ceux-là qui sont
restés membres des universités.

Cette destination humiliante pour les bons chirurgiens qui
se sont élevés au-dessus de la foule, parce qu'une naissance
et une fortune honnête ont favorisé leur éducation, et la
vérité, incontestable aujourd'hui, qu'un chirurgien ne pour-
rait être véritablement chirurgien s'il n'est en même temps
médecin, font désirer depuis longtemps que les chirurgiens
rentrent dans l'université, soient admis aux mêmes preuves,
aux mêmes formes, aux mêmes honneurs et immunités, sous
la dénomination générale de médecin. L'étude particulière
d'une partie de l'art de guérir distinguerait seulement le
médecin opérateur, le médecin oculiste, l'accoucheur, le
chimiste, etc.

En attendant cette heureuse révolution, il est reçu dans
toutes les villes que les chirurgiens, outre leur droit exclusif
d'exercer la médecine externe, dite chirurgie, sont les seuls
qui puissent, avec le plus de connaissance, suppléer et sup-
pléent effectivement les médecins trop peu nombreux pour
faire toute la médecine interne; ils demandent qu'il leur
soit alloué dans ce cas des honoraires ainsi qu'aux méde-
cins; ils demandent à être maintenus dans les privilèges
accordés aux maîtres en chirurgie qui exercent purement et
sans mélange d'aucun commerce par eux ou par leur femme
cet art scientifique dont la nécessité reconnue et la considé-
ration qu'il s'est acquise les ont fait ranger au nombre des
notables bourgeois des lieux de leur résidence.

Ils, demandent encore que la liberté de l'agrégation ne
s'étende, comme l'esprit de la loi le veut, qu'aux maîtres
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d'une autre communauté après dix ans de résidence, et aux
chirurgiens majors de la marine ou des hôpitaux militaires
brevetés par le roy, et que tout second, aide ou élève, tant
de la marine que des hôpitaux militaires, qui ne sont en
aucune manière réputés maîtres, mais qui, au contraire,
sont sujets aux écoles, continuent d'en être exclus et soient
seulement admis à la réception par le grand examen.

Il serait nécessaire que le gouvernement ordonnât qu'il
serait fait dans toutes les villes du royaume, par le lieute-
nant de M. le premier chirurgien du roy, pour toute l'éten-
due de leur juridiction, ou par un de leurs membres com-
mis à cet effet, un cours d'accouchement pour toutes les
sages-femmes des susdites villes, paroisses, bourgs ou villages
de leur arrondissement, et qu'aucune ne soit admise à exer-
cer qu'après avoir donné des preuves suffisantes de capa-
cité.

Il est essentiel aussi que les hôpitaux de charité des villes
où il y en a soient chargés de l'éducation physique des en-
fants bâtards jusqu'à l'âge de quatorze ou quinze ans, et
qu'il y ait au moins dans chaque province un établissement
pour les y recevoir ensuite et leur apprendre un métier qui
les mette en état de gagner leur vie. Ces mêmes hôpitaux
devront recevoir, comme il a été dit ci-devant, dans une
salle particulière les femmes veuves ou filles en gros-
sesse clandestine qui y soient en secret et secourues, afin
d'éviter les crimes que commettent trop souvent les malheu-
reuses sans ressources qui se sont laissé égarer par leurs
passions et qui cherchent à se dérober à la honte.

En attendant l'établissement utile pour les enfants bâtards,
il serait nécessaire qu'il assistât à chaque visite, que lès offi-
ciers municipaux en font à différentes époques, un chirur-
gien afin d'aviser à leur conservation et à soulager leurs
maux.

On doit considérer comme un moyen d'augmenter la po-
pulation, celui d'encourager à l'inoculation; il serait néces-
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saire d'offrir des récompenses aux gens du peuple qui au-
raient assez de raison pour y soumettre leurs enfants.

Il ne serait pas moins important de multiplier les établis-
sements pour secourir les noyés et désigner des maîtres de
l'art préposés à cet effet, surtout dans les lieux où il y a
des ponts sur les rivières, des passages, etc.

Il serait encore utile, dans tous les cas de mort subite,
d'appeler au moment même un chirurgien ou médecin de
réputation qui, après un examen scrupuleux du cadavre
quarante-huit heures après l'événement, serait autorisé à en
faire faire l'ouverture, et ne pourrait au surplus le dit ca-
davre être inhumé qu'après ce délai.

L'homme riche entreprend beaucoup et le pauvre moins ;
mais vendre plus ou moins est toujours vendre, et le but est
de se procurer un bien-être et à sa famille. Cependant le
haut marchand est admis à la considération publique et le
petit marchand est humilié, comme si faire un métier ou
un autre n'était pas travailler à se procurer de quoi vivre;
il serait bien à souhaiter qu'on bannît de la société et les
épithètes, et les dénominations humiliantes, et les expressions
qui avilissent l'homme et sa condition. C'est l'homme qui
fait son état et ce n'est pas l'état qui fait l'homme, et si
aucun état dégradait l'homme, ce serait sans doute la servi-
tude à livrée, parce qu'alors l'homme se dégrade en se ven-
dant pour ainsi dire au caprice d'un autre.

L'émulation ayant besoin que l'industrie soit exercée libre-
ment, tout droit de maîtrise doit être anéanti et chaque ar-
tisan exercer son talent où il le trouvera bon, et surtout ne
pas permettre l'attroupement des compagnons et des ga-
vaux.

Telles sont les doléances, plaintes et remontrances du
collège de chirurgie de la ville de Rochefort, arrêtées en la
chambre commune de juridiction, la compagnie assemblée,
le vingt-sept février mil sept cent quatre-vingt-neuf.

PAIN. G. VIVEZ. LANEU. CLÉâIOT. prévôt. CAILLAUD.
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CHAMBELLANT, lieutenant de M. le premier chirur-
gien du roi. ARNOUX, doyen. — Trois signatures illi-
sibles.

XII

Communauté des huissiers.

Aujourd'hui 27 février 4789, la communauté des huissiers
du bailliage, siège royal de Rochefort, et autres sièges royaux
de la dite ville, assemblée en conséquence de l'ordonnance
de monsieur le lieutenant général du bailliage de ce siège,
du vingt et un de ce mois, à l'effet de nommer des députés
pour concourir avec les autres communautés et corporations
de cette ville à la rédaction du cahier des doléances du
tiers état, après avoir par autre procès-verbal et ce jour
nommé pour ses députés Mes Jean-Baptiste Gousset et
Pierre-Thomas Boullineaud, les charge et autorise de pré-
senter à l'assemblée qui aura lieu le 2 mars prochain, le
cahier particulier de la dite communauté, dans la forme
suivante :

Ils représenteront : 40 Que l'intérêt général des citoyens
étant que l'abus des formes soit supprimé, il est indispen-
sable que les états généraux s'occupent de la promulgation
d'une loi claire, uniforme, facile à pratiquer, et néanmoins
invariable, relativement à la forme des procédures, seul
moyen • de conserver les droits de l'opprimé sans nuire à
ceux du demandeur;

20 Qu'il soit établi des administrations provinciales afin
de parvenir à une répartition juste et impartiale, entre les
trois ordres de l'état, des impositions déjà créées et de celles
que les états généraux croiront devoir accorder;

30 Que la communauté, convaincue du besoin indispen-
sable pour la ville d'une augmentation de fontaines et de la
nécessité des autres changements prévus et demandés par
MM. les officiers municipaux pour donner à l'air du pays,
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très beau par sa situation, toute la salubrité qu'il peut
acquérir, se réunit avec les magistrats auteurs de ces projets
pour en demander l'exécution, de même que pour opérer
l'extinction des dettes de la ville;

4o Qu'il est indispensable qu'il soit procédé à la réforma-
tion des droits d'aydes, et surtout à la révocation des formes
ou empêchements inventés par les gens de la ferme qui
ôtent dans les paroisses du ressort, et même jusque dans
la banlieue, la circulation libre des denrées du pays, par
l'affectation de soumettre les habitants à prendre et à rap-
porter des acquits à caution qui souvent les privent de la
vente, ou les exposent à être ruinés par l'obmission de
quelques formalités;

50 Et pour ce qui est de toutes les affaires criminelles
poursuivies à la requête du ministère public, qui ne peuvent
être faites que sur papier timbré, à moins qu'il en soit décidé
autrement, seront remboursés aux huissiers, qui jusqu'à pré-
sent dans l'étendue du présent siège leur est tourné en
pure perte, n'ayant jamais pu en être remboursés, quelques
sollicitations qu'ils aient dû faire auprès de l'intendant de
la province, ainsi que des déboursés qu'ils ont pu faire pour
les différents voyages qu'ils ont faits et sont dans le cas de
faire relatifs aux dites affaires criminelles;

Go Que la faculté d'imprimer soit continuée à tout homme
public que le bien de la nation et la conservation des droits
communs engagera d'écrire.

Donne pouvoir la communauté à ses députés de faire
valoir sa présente réclamation et au surplus de concourir
avec tous les autres membres de l'assemblée au bien général
de la ville, qui en doit être le fruit.

Fait et arrêté en la salle judiciaire du palais, les jour
et an que dessus, et ont tous les délibérants signé:

BOULLINEAUD. JOYEUX. SAVORNIN. BEAUMONT. PÉROTIN.

GOUSSET. CORMAU.
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XIII

Doléances, demandes et représentations de la communauté des notaires
royaux de la dite ville de Rochefort.

§ Ier . Contrôle, insinuation, centième denier, lods et
ventes. — La formalité du contrôle des actes, établie par
édit du mois de mars 4693, est considérée nécessaire sous
deux points de vue essentiels : le Pour la sanction des con-
ventions respectives dans la société ; 2e pour empêcher les
anti-dattes et les fraudes ; mais la perception souvent arbi-
traire des droits soumis à cette formalité porte atteinte aux
principes de son établissement, enchaîne les volontés des
hommes, embarrasse les officiers chargés de les rédiger et
diminue proportionnellement au lieu d'augmenter la masse
de cette partie des revenus de l'état.

Le code élémentaire de cette perception est le tarif du
29 septembre 4722 oh, pour les contrats de mariage et les
testaments (actes les plus solennels de la société), les qualités
des hommes sont déterminées en six classes, même dans les
ports du roy, tel qu'à Rochefort, oû par conséquent les officiers
militaires et d'administration, en grade supérieur et inférieur,
sont rangés dans la première et deuxième; tous les maîtres
entretenus par sa majesté, confondus avec les aides, contre-
maîtres, seconds-maîtres et maîtres non entretenus dans la
troisième classe, quoique ces derniers soient, malgré la déno-
mination, à la journée du roy, et par conséquent dans la
cinquième classe les clers, commis, facteurs et garçons de
boutique, aussi confondus avec les avocats, notaires, procu-
reurs, médecins, chirurgiens, apothicaires et marchands dans
la troisième classe; le laboureur à bras ou journalier avec le
gros laboureur ou fermier dans la quatrième classe : abus
subsistant depuis 67 ans, et qui ne peut être corrigé que
par un nouveau tarif distinctif des qualités, et la suppression
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désirée d'une infinité d'arrêts et décisions qui rendent celui
de 1722 inexplicable. Les qualités des hommes ainsi classées
par une nouvelle loi pour ces deux espèces d'actes et un
droit principal uniforme aussi exempt des 10 francs pour
livre pour toute autre espèce d'actes, déterminé par les
sommes, garantirait le percepteur, le rédacteur et les
parties de tous reproches, restitution, amendes, fausse appli-
cation et évaluation, annéantirait l'usage fréquent des
seings privés, et rendrait au moins le même produit au roy.

L'insinuation de forme calquée sur le même sujet, dans
les mêmes proportions et sous les mêmes restrictions, une
remise proportionnelle sur les lods et ventes pour les objets
relevant du roy, soutiendrait le prix des propriétés, produi-
rait plus de mutations et augmenterait graduellement les
revenus de l'état.

L'objet du centième denier "relativement aux gens de mer
est encore un motif de considération singulière, le délai
fatal de six mois pour payer ce droit n'a jamais dû être
opposé à un marin, qui peut être plus de six mois, quelque-
fois un an, à retourner dans le port; il en est de même des
héritiers d'un marin qui meurt dans la traversée à l'Amé-
rique ou dans l'Inde; le délai rigoureux de six mois ne peut
ni ne doit se compter dans les deux espèces, qu'à partir du
retour ou désarmement du vaisseau dans le port, époque à
laquelle l'ouverture de la succession est connue.

§ II. Prévôté de la marine. — Les différents privilèges
accordés en divers temps à MM. les officiers militaires,
d'administration de la marine royale et gens de mer, sont
sacrés pour les notaires royaux de cette ville ; mais les droits
de la juridiction attributive de la prévôté se trouvant en
contrariété avec les intérêts du roy et ceux des notaires,
ceux-ci diront, avec l'édit de 1702 qui lès a créés, qu'ils sont
en possession depuis 87 ans de faire exclusivement tous les
inventaires entre majeurs et mineurs, précédés ou non des
scellés du siège royal ou de la marine, chez tous les domi-
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ciliés du ressort, officiers et autres entretenus, sauf des
comptables; qu'ils ont été confirmés dans ce droit, à l'instar
de 25 autres villes, par arrêt du parlement de Paris du
26 juillet 1718; qu'ils ont remboursé à sa majesté la finance
de commissaire et greffier aux inventaires créé par édit du
mois de mars 1702 et supprimé par édit du mois de
septembre 1714; que l'extension donnée à la prévôté dans
l'hypothèse, ainsi que l'arrêt sur requête obtenu contre eux
par M. l'intendant de la marine de ce port le 23 février 4788,
porterait singulièrement atteinte aux droits de leurs offices,
s'ils étaient exclus de faire les inventaires chez les officiers
et entretenus qui forment au moins le tiers des domiciliés
et de la classe la plus riche; que le greffier de la prévôté
chargé de ces opérations est exempt de contrôle et papier
timbré, perte notable pour le domaine de sa majesté
qu'enfin cette juridiction aurait plus de pouvoirs que celle
de la prévôté de l'hôtel, que dans toutes ces considérations
les notaires royaux de la ville de Rochefort demandent
d'être maintenus dans les droits et fonctions attribués à

leurs offices, et notamment de faire sans concurrence les
inventaires chez tous les officiers et entretenus de la marine,
sauf chez les comptables, et en cas d'aubaine, bâtardise,
déshérence, confiscation et autres cas royaux.

§ 3. Jurés priseurs. — Depuis l'érection en titre d'of-
fices de jurés priseurs dans le royaume, créés par édit de...
1780, l'expérience nous apprend que la privation des 4 de-
niers pour livres attribués à ces offices forme un vide consé-
quent dans les revenus annuels de l'état, que le nombre dé-
terminé de jurés-priseurs dans chaque bailliage ou séné-
chaussée est insuffisant pour satisfaire le public, que la plu-
part des opérations oû le ministère du juré-priseur est utile
se font avec une précipitation qui dégénère en abus préjudi-
ciable à tous les sujets du prince, et notamment aux veuves
et mineurs, qu'en conséquence la suppression de ces offices
est non-seulement désirable, mais nécessaire à tous égards.
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§ 4. — Impositions, nouveaux établissements. — La sup-
pression des tailles, industrie, capitations et corvées, établis-
ment d'un impôt unique sous deux rapports et dénominations
pour tous les individus composant les trois ordres propor-
tionnellement déterminés, l'un sur toutes les propriétés ré-
elles ou fictives (impôt territorial), l'autre sur tous les pro-
duits, profits, bénéfices et revenus industriels (dixme royale);
conservation de la garnison à Rochefort, établissement de
casernes suffisantes pour loger deux mille hommes; l'exécu-
tion des projets d'embellissement, d'utilité et de salubrité
pour cette ville; assignation de fonds et revenus annuels par
un impôt sur tous les objets de consommation et de luxe.

§ 5. Notaires à résidence particulière. — Toutes les
lois du royaume ont de tous temps invariablement fixé les
droits et fonctions des notaires royaux et des seigneurs, cir-
conscrit l'étendue des ressorts, fixé les limites et résidences
en prononçant la nullité des actes et contrats passés par des
notaires hors leur territoire : l'infraction à ces lois ne peut
donc être considérée que comme un abus préjudiciable aux
intérêts, au repos et à la fortune des individus qui compo-
sent la société; sous ces rapports, les notaires royaux de la
ville de Rochefort, résidents dans le chef-lieu, se croient donc
autorisés à instrumenter dans tout le ressort du siège, con-
curremment avec les notaires créés à résidence particulière
dans le même ressort et exclusivement à eux dans cette ville,
chef-lieu de leur résidence, ainsi que sont autorisés les no-
taires royaux de La Rochelle, Angoulême, Saintes et autres
lieux voisins, et demandent en conséquence, par interpréta-
tion de l'arrêt contradictoire par eux obtenu en 7753, d'être
maintenus dans ce droit exclusif et qu'il soit fait défense aux
notaires à résidence particulière d'instrumenter hors leur
territoire.

§ 6. — La formation immuable des états généraux, l'éta-
blissement des états provinciaux, la réforme des abus dans
toutes parties d'administration, l'établissement d'un collége

28
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pour la ville, les charges municipales électives, l'incompati-
bilité de deux charges sur la même personne.

Fait et arrêté le 28 février 1789.
GAULTIER, doyen. CHARRIER, sous toutes mes réserves et pro-

testations de fait et de droit. BESSIÈRE, sous toutes réser-
ves qui peuvent me préjudicier en qualité de notaire.
THENIEUX, faisant les mêmes réserves de M. Bessière.
AYRAUD, sans entendre me nuire, ni préjudicier en aucune
manière. RONDEAU. FOUCHÉ. SAVIGNY.

XIV

Officiers du bailliage de Rochefort.

Les officiers du bailliage de Rochefort, assemblés à la ma-
nière accoutumée à la chambre du conseil demanderont que,
dans le cayer de la ville, il soit statué sur les réclamations
suivantes :

10 L'établissement d'états provinciaux dans la province
d'Aunis réunie à celle de la Saintonge; 20 le retour pério-
dique des états généraux; 30 le droit d'hypothéquer aux cré-
anciers de l'état des impôts déterminés; 40 qu'il ne soit
accordé aucun impôt qu'il ne soit défini pour la somme et
pour le temps; 50 que les fonds de chaque département
soyent assignés; 6 0 la suppression de tous impôts distinctifs
des ordres et le remplacement par des subsides communs
égallement répartis tant sur le clergé que sur la noblesse et
tous autres privilégiés; 70 que toutes les loix délibérées aux
états généraux soyent enregistrées au parlement, sans qu'il
puisse en enregistrer aucunes qui n'ayent été consenties par
les états; 80 la liberté individuelle des citoyens et l'obligation
de remettre tout homme arresté entre les mains de ses juges
naturels; 90 la liberté de la presse, sauf aux écrivins à ré-
pondre de leurs ouvrages; 10° la réformation des frais de pro-
cédure, la réduction des droits de contrôle et leur fixation si
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précise et si claire qu'on ne puisse leur donner aucune exten-
sion, la suppression des grosses soit en papier, soit en parche-
min dans les procédures, jugements et contrats;110 qu'il soit
donné des défenseurs aux accusés; .120 que tout plaideur
soit tenu de faire juger son instance dans un délai déterminé
qui ne pourra être prolongé que par délibération du conseil
du tribunal, qu'il soit enjoint à tout juge qui sera rapporteur
d'un procès de le rapporter dans six mois qui lui aura été
produit de l'une des parties, faute de quoi le procès demeu-
rera éteint et le juge tenu des dommages-intérêts des parties
si la prescription vient de son fait; 130 que tous les droits
de juges soyent supprimés et qu'il leur soit fixé des appoin-
tements sur les fonds de la province, en raison de l'impor-
tance de leurs fonctions; 140 que tous les bailliages jugent
en dernier ressort jusqu'à la somme de 500 fr., à la charge
d'être au moins trois juges; 450 qu'aucun juge n'ait voix
délibérative dans le tribunal oü il aura été reçu qu'après un
noviciat de trois ans, ou qu'il n'ait exercé pendant six ans la
profession d'avocat dans un bailliage, ce qu'il sera tenu de
justifier par un certificat de l'ordre et l'attestation des juges
devant lesquels il aura exercé; 460 la suppression des charges
municipales et la réunion au corps de ville à la charge du
remboursement; 470 la suppression de tous droits de traites
et d'aydes sur les objets de consommation et de première
nécessité, lesquels droits seront établis sur des articles de
luxe, comme voitures, chevaux d'équipage, lacquais et autres
de même nature.	 (Pas de signature).

XV

Procureurs du bailliage.

Aujourd'hui, 25 février 4789, la communauté des procu-
reurs du bailliage, siège royal de Rochefort, assemblée en
conséquence de l'ordonnance de M. le lieutenant général
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du bailliage de c&siège, du 21 de ce mois, à l'effet de nom-
mer des députés, pour concourir avec les autres commu-
nautés et corporations de cette ville à la rédaction du cahier
des doléances du tiers-état ; après avoir, par autre procès-
verbal de ce jour, nommé pour ses députés Mes Jean Gre-
non, doyen, et Jacques Bessière, procureurs : les charge et
autorise de présenter à l'assemblée qui aura lieu le 2 mars
prochain, le cahier particulier de la dite communauté dans
la forme suivante :

Ils représenteront : 10 Que l'intérêt général des citoyens
étant que l'abus des formes soit supprimé, il est indispen-
sable que les états généraux s'occupent de la promulgation
d'une loi claire, uniforme, facile à pratiquer et néanmoins
invariable, relativement à la forme des procédures : seul
moyen de conserver les droits de l'opprimé sans nuire à,
ceux du demandeur ;

20 Que les prévenus de crime, ou d'accusation soit ca-
pitale, soit accidentellement susceptible de le devenir, puis-
sent se procurer à leur choix un conseil et défenseur, qui
ne sera pas gêné dans l'exercice des honorables fonctions
qu'il aura à remplir, soit de la part des geôliers, soit de
celles des receveurs du domaine, qui ne pourraient à cet
égard exiger aucun droit de scel, ni de formule;

3o Que les jugements émanés des bailliages dont l'art. 2
du titre 17 de l'ordonnance de 1667 prononce l'exécution
provisoire jusqu'à la somme de 200 francs, soient jusqu'à
cette somme souverainement rendus à l'avenir par trois
juges des bailliages, ce qui ôtera aux plaideurs de mauvaise
foi la ressource d'enlever à leurs malheureux créanciers,
par les suites longues et ruineuses d'un procès sur appel,
le prix de leurs denrées ou le fruit de leurs travaux ;

40 Qu'à l'avenir, les pauvres dont les procureurs sou-
tiennent, ou défendent les droits et les causes, soient af-
franchis des droits de scel et de formule, sur les certificats
de pauvreté qu'ils représenteront signés des curés de leurs
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paroisses, qui seront légalisés par les lieutenants généraux.
des bailliages et notifiés aux receveurs des domaines ;

50 Que les droits de scel jusqu'à présent perçus par ces
derniers, tant sur les sommes auxquelles les parties sont
condamnées que sur les émoluments du greffier, soient dé-
sormais fixés à l'un ou l'autre objet;

60 Que les dix sous pour livres, extrêmement onéreux
aux particuliers peu fortunés, obligés de réclamer leurs sa-
laires oû ouvrages, soient totalement supprimés, et qu'il soit
établi un droit simple, uniforme, et non sujet à aucune ex-
tension;

70 Qu'il soit établi des administrations provinciales, afin
de parvenir à une répartition juste et impartiale entre les
trois ordres de l'état, des impositions déjà créées et de celles
que les états généraux croiront devoir accorder ;

80 Que la communauté, convaincu du besoin indispen-
sable pour la ville d'une augmentation de fontaine, et de la
nécessité des autres changements prévus et demandés par
MM. les officiers municipaux pour donner a l'air du pays,
très beau par sa situation, toute la salubrité qu'il peut ac-
quérir, se réunit avec les magistrats auteurs de ces projets
pour en demander l'exécution, de même que pour opérer
l'extinction des dettes de la ville ;

90 Qu'il est indispensable qu'il soit procédé à la réforma-
tion des droits d'aides, et surtout à la révocation des formes
ou empêchements inventés par les gens de la ferme qui
ôtent dans les provinces du ressort, et même jusques dans
la banlieue, la circulation libre des denrées du pays, par
l'affectation de soumettre les habitants à prendre et à rap-

porter des acquits à caution, qui souvent les privent de la
vente, ou les exposent à être ruinés par l'omission de quel-
ques formalités ;

100 Que la faculté d'imprimer soit continuée à tout
homme public, que le bien de la nation ou la conservation
des droits communs engagera à écrire.
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Donne pouvoir la communauté à ses -députés de faire va-
loir la présente réclamation, et au surplus de concourir
avec tous les autres membres de l'assemblée au bien géné-
ral de la ville, qui en doit être le fruit.

Fait et arrêté en la salle judiciaire du palais, les jour et
an que dessus, et ont tous les délibérants signé.

MESNARD. SAVORNIN. ANDRÉ. J. GIRAUD. BESSIÈRE. GIRAUD.

GRENON, doyen.

XVI

Médecins de la ville de Rochefort.

Les médecins de la ville de Rochefort, assemblés en exé-
cution des lettres du roi données à Versailles le 24 janvier
1789, du règlement y annexé et de l'ordonnance de M. le
lieutenant général du 21 février, pour délibérer « sur tout
ce qui peut concerner les besoins de l'état, la réforme des
abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes
les parties de l'administration, la prospérité générale du
royaume, et le bien de tous et de chacun des sujets de sa
majesté, former de leur délibération le cahier que leurs
députés doivent porter à l'assemblée du tiers état de la
ville, pour là concourir avec les autres membres de la dite
assemblée à la rédaction du cahier général des doléances,
plaintes et remontrances », ont délibéré de joindre leurs
voeux à ceux de tous les bons citoyens de tous ordres et de
toutes provinces, pour la prompte régénération de la cons-
titution française, la recherche et l'abolition des abus de
tout genre dans les différentes parties de l'administration,
dans la jurisprudence et ce qui y a rapport, dans les muni
cipalités, dans les exemptions, privilèges ou immunités des
différents ordres, dans les intérêts des différentes provinces
erttr'elles, et généralement dans toute coutume ou usage
qui serait contraire à l'union des différentes parties du
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royaume, pour fournir un tout aussi homogène qu'il est
possible, sans inconvénients pires que les abus auxquels on
voudrait remédier par la réforme.

Pensent les soussignés que pour cet effet on ne doit met-
tre aucune restriction aux pouvoirs confiés aux députés,. et
qu'il faut exclusivement se borner à faire le choix le plus
éclairé de ceux que les talents et les lumières réunies à la
probité rendent le plus dignes de la confiance de leurs con-
citoyens, et à leur fournir les instructions les plus étendues
sur tous les objets de réforme ou d'amélioration à proposer
à l'assemblée nationale. Pensant cependant que l'avantage
que vient d'accorder sa majesté à ses sujets du tiers état
d'avoir dans les états généraux, ainsi que dans les états
provinciaux nouvellement créés ou réhabilités, autant de re-
présentants que les deux autres ordres privilégiés ensemble,
devient illusoire et de nul effet, si, dans la prochaine assem-
blée nationale, on délibère par ordre. Ils demandent et
croyent convenable que la commune enjoigne à ses repré-
sentants de faire, conjointement avec les autres députés du
tiers des différentes parties du royaume, tout ce qui sera
en leur pouvoir par les forces du raisonnement et par celles
de l'union entre eux, et de la persévérance pour obtenir
qu'on délibère par tête ; et si cela ne passait pas d'emblée,
demander que la question fût décidée pour l'assemblée gé-
nérale, délibérant par tête au moins dans les séances rela-
tives à cet objet, ne faire du reste aucune scission, ni rien
de ce qui pourrait nuire au bien qu'on peut attendre en
plus ou en moins d'une première assemblée nationale.

Quant aux demandes relatives au bien-être de ce pays en
général et de la ville en particulier, les soussignés, joignant
encore leurs voeux à ceux du plus grand nombre et peut-
être de tous leurs concitoyens, sont d'avis de solliciter des
états provinciaux; mais ne croyant pas qu'on puisse mieux
faire à ce sujet qu'une province qui vient de se couvrir de
gloire en donnant le plus bel exemple à toutes les autres,
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ils pensent qu'on doit se borner à demander des états cons-
titués comme ceux du Dauphiné, au nombre des membres
près, qui doit être relatif, et autres circonstances pareilles
dépendantes des lieux.

Le peu d'étendue du pays d'Aunis qui ne pourrait qu'être
fatigué d'une administration particulière; ses relations de
toute espèce avec la province de Saintonge, soit de posses-
sions, soit de commerce et commissions, et de tout ce qui a
rapport à l'échange des productions du sol et de l'industrie,
échange favorisé par une rivière commune aux deux pro-
vinces dont les avantages, déjà très considérables, peuvent
le devenir beaucoup plus sous une administration qui pour-
rait s'occuper efficacement de l'ensemble des améliorations
à y faire. Toutes ces considérations portent les soussignés à
désirer qu'on fasse en sorte d'effectuer cette réunion, d'oie
ne résultera qu'une étendue moyenne, et par conséquent à
l'abri des inconvénients inséparables d'un trop petit état,
où le défaut d'un assez grand nombre de personnes propres
à renouveler aisément, à certaines époques, les membres de
l'administration, expose aux abus de l'aristocratie, en lais-
sant trop longtemps en place les membres actuels ou en y
faisant rentrer trop souvent les mêmes. Ces deux provinces
réunies ne formeront pas non plus un trop grand état; que
serait-il, en effet, en comparaison du Languedoc, de la
Bretagne, etc.? On ne peut donc pas craindre que leur admi-
nistration soit surchargée par leur réunion ; il ne peut au
contraire en résulter qu'une diminution de peines et de dé-
penses pour toutes les deux.

Par cet arrangement, les provinces n'auraient affaire qu'à
un seul commissaire départi, et le représentant du roi qu'à
un seul état; la différence de juridiction, de parlement et de
coutume ne saurait empêcher la réunion demandée, puisque ces
bigarrures existent déjà, et que partie de notre généralité dé-
pend du parlement de Paris et partie de celui de . Bordeaux,
et qu'elle renferme d'ailleurs dans son sein deux ou trois

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



— 449 —

coutumes différentes. D'ailleurs, dans les assemblées d'état
ou d'administrations provinciales, on ne s'occupe nullement
de procès, ou de contestations susceptibles de se terminer
par voie de justice. Et puis il est à espérer que, selon le voeu
de tous les citoyens, ces inégalités de législation, ces coutu-
mes discordantes feront bientôt place à un plan plus uni-
forme de jurisprudence, et qu'il y aura aussi pour la commo-
dité des justiciables des tribunaux souverains plus rappro-
chés. C'est ce à quoi la commune doit engager ses députés
aux états généraux à concourir de toutes leurs forces.

Nous ne pensons pas qu'on doive former aucune demande
particulière, relativement à la confection des chemins, ponts,
canaux et autres ouvrages publics, aux établissements de cha-
rité; toutes les demandes de ce genre sont comprises dans la
pétition générale d'états provinciaux à l'instar de . ceux du
Dauphiné.

Quant à l'impôt et à ses accessoires, son assiette et sa ré-
partition, nous demandons que proportionnés aux besoins de
l'état, ils soient supportés sous une même dénomination par
tous les citoyens, de quelque ordre que ce soit, dans une pro-
portion relative à leurs facultés; que leur nombre soit le plus
petit et leur perception la plus simple possible; que les rôles
en soient communs à tous les citoyens; afin qu'il ne reste
plus de trace de la distinction avilissante introduite dans les
temps de barbarie, où la plus grande partie de la nation était
comptée pour rien.

Comptant de rentrer dans nos droits, nous n'envierons
jamais à nos concitoyens privilégiés les avantages honorifi-
ques que les uns doivent aux augustes fonctions de leur mi-
nistère, et les autres aux vertus et au mérite de leurs ancêtres :
qu'ils entrent dans les ordres de chevalerie exclusifs, qu'ils soient
décorés de titres, qu'ils possèdent les dignités de l'état; nous
ne demandons à sa majesté que d'accorder à ses sujets du
tiers d'entrer en concurrence avec les nobles pour l'admis-
sion dans les charges, places et emplois, de manière que les
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uns ne puissent se prévaloir des avantages de leur naissance
qu'à mérite égal, et que l'émulation des autres n'ayant plus
d'exclusion à craindre en soit avantageusement excitée.

Délibéré à Rochefort, le 28 février 1789.
POCHÉ—LAFOND, d. M. F. MALZAC, d. m.

XVII

Cahier des officiers de la milice bourgeoise de la ville de Rochefort.

Aujourd'hui, 27 février 1789, après-midi, les officiers de
la milice bourgeoise de la ville de Rochefort s'étant assem-
blés à l'hôtel-de-ville, d'après l'invitation qui leur en a été
faite par M. Rondeau, maire, colônel de. la dite milice pour
nommer leurs députés et rédiger leur cahier, plaintes et
doléances, conformément à la lettre du roi du vingt-quatre
janvier dernier et l'ordonnance de M. le lieutenant général
en date du 21 du dit mois de février, désirant unir leur voeu
à celui de la nation à qui le roi vient d'accorder le témoi-
gnage le plus éclatant de sa confiance et de son amour, ont
délibéré et arrêté entre eux ce qui suit: que sa majesté sera
très humblement suppliée :

10 De réunir le pays d'Aunis aux provinces de Saintonge
et Angoumois pour en faire des états provinciaux réunis dans
une seule et même assemblée, qui se tiendra alternativement
à Angoulême, Saintes, Rochefort et La Rochelle, en adoptant
la forme établie dans le Dauphiné, afin que le tiers état soit
en nombre égal aux deux premiers ordres réunis, et que l'on
prenne les suffrages par tête;

20 Que toutes les charges municipales soient à la nomi-
nation de la commune, que la durée de leur exercice soit
fixée à trois ans, et que tous les ans les officiers municipaux
rendent compte de leur gestion devant la commune assem-
blée;

30 Qu'il n'y ait qu'un impôt réel sur les biens-fonds et un
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subside personnel et général sur les individus, que la fixa-
tion de l'un et de l'autre soit faite sur un seul et même rôle
pour les trois ordres, selon les facultés de chacun sans ex-
ception;

40 Que le tirage de la milice, qui tombe ordinairement
sur les laboureurs si utiles à l'état, se fasse de manière
que les domestiques de la noblesse et du clergé n'en
soient pas exempts, que tous les citoyens privilégiés contri-
buent à l'achat des miliciens que l'on choisira parmi les jeu-
nes gens de bonne volonté, ce qui donnera d'excellents sol-
dats à l'état et ôtera l'arbitraire et la contrainte de la mi-,
lice;

50 Que l'établissement si utile des volontaires de la ma-
rine, qui ouvre la carrière de la gloire et des honneurs à la
jeunesse du tiers état, soit maintenu sur un pied solide et
durable, tel qu'il ne puisse laisser aucune crainte à ceux qui
sont entrés dans ce corps que l'on veut déjà reformer,
et qu'il donne l'assurance d'un état permanent à ceux qui
voudraient l'embrasser; qu'ils soient susceptibles des hon-
neurs militaires de la marine, lorsqu'ils s'en seront rendus
dignes par des actions d'éclat et de bravoure dont ce corps
donne tous les jours des exemples;

60 Qu'il sera fait un fonds à prendre sur les revenus de la
province pour l'établissement des casernes dans les villes su-
jettes au logement des gens de guerre, sans laisser lieu à au-
cune contribution en nature, et pour payer une indemnité
suffisante du logement des soldats dans les lieux de passage
ou de cantonnement;

70 Que tous les particuliers exempts par leur état de la
milice bourgeoise ne puissent jouir de cette exemption que
moyennant une rétribution annuelle qui servira à équiper et
à habiller les soldats de la milice bourgeoise, et à solder pour
chaque jour ou nuit ceux qui feront la patrouille;

80 Que les frais de justice, tant civile que criminelle, soient
diminués et qu'il y ait un tableau des taxes des juges, gref-
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fiers, procureurs et huissiers, afin que chaque citoyen ait
connaissance de ce qui est dû ;

90 Qu'il n'y ait dans le royaume qu'une seule et même
loi, poids et mesure ;

100 Qu'il n'y ait dans chaque ville qu'un seul bureau pour
la perception des droits sur les sels, eau-de-vie, vins, bois et
autres denrées; que les entraves du commerce soient suppri-
mées, qu'il soit libre dans tout le royaume, après avoir payé
les droits aux frontières, ou les barrières seront reculées;

410 D'abolir les maîtrises créées par l'édit de 1777, en
fixant le nombre des maîtrises de chaque communauté dans
chaque ville;

420 Que la faction et l'entretien des grands chemins soient
à la charge des paroisses, que le receveur particulier de la
contribution destinée à cet effet ne délivrera aucuns deniers
qu'après que l'ouvrage aura été examiné et agréé par des ex-
perts, que l'adjudication des grands chemins se fasse à l'is-
sue de la messe paroissiale, à haute voix, où toutes personnes
seront admises;

430 D'augmenter le revenu des curés jusqu'à 4,200 fr. au
moins, et de réunir pour cet effet à leur cure les bénéfices
simples qui en dépendent, afin que les ministres du Dieu des
armées aient un sort convenable à la dignité et à l'utilité de
leur état;

140 D'établir un hôpital dans chaque ville pour les enfants
trouvés qui y seront élevés jusqu'à l'âge de dix ans, et en-
suite répartis dans la ville et dans la campagne pour y ser-
vir, ou apprendre un métier, ou être incorporés dans les ré-
giments, à la place des miliciens;

450 Que chaque paroisse nourrisse ses mendiants, que
ceux qui ne seront pas de la paroisse où ils mendieront soient
chassés et renvoyés dans la leur, sous bonne et sûre garde;
c'est le vrai moyen de détruire la mendicité, que toutes les
précautions employées jusqu'à présent n'ont pu extirper.

Telles sont les très humbles remontrances, plaintes et do-
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léances des officiers de la milice bourgeoise de la ville de
Rochefort, qui feront remise à ceux d'entre eux qui seront
nommés députés pour les porter à l'assemblée qui se tiendra
devant MM. les officiers municipaux, le deux mars prochain,
à l'effet d'y nommer avec les députés des autres corps et
communautés les députés pour la ville de Rochefort,
fixés par l'état annexé au règlement de sa majesté du 24 jan-
vier dernier, et de se conformer aux pouvoirs qui leur sont
donnés par ces présentes.

Fait et arrêté les dits jour et an que dessus et ont signé.

RONDEAU, maire, colonel. V. GUYOT. PELLÉ-JOLLIVET. DHOSTE.

PASLONT. DARAN. LETOURNEUR. M. BROUSSARD. BOURGEOIS.

DEVAMAL jeune. DRU. DUPRÉ. GODUC. LEVALLOIS. GAILLET.

BERCHON. COURBIN. LOUDUN. BOUTET. RENAUD.

XVIII

Maîtres bouchers et charcutiers.

Aujourd'hui, le 26e jour de février 1789, la communauté
des maîtres bouchers et charcutiers de la ville de Rochefort, y
demeurant, assemblés en conséquence de l'ordonnance de
M. le lieutenant général du bailliage de cette dite ville, en date
du 21 de ce mois, collationné, signé à l'expédition : Dumas,
greffier, à l'effet de nommer des députés pour concourir
avec les autres communautés et corporations de cette ville,
à la rédaction d'un cahier des doléances du tiers état, après
avoir par autre procès-verbal de ce jour nommé pour ces
députés les personnes de François Curaudeau, charcutier,
demeurant en cette ville, le charge et autorise de présenter à
l'assemblée, qui aura lieu le deux mars prochain, le cahier
particulier de la dite communauté dans les formes suivantes.

Ils représenteront : 10 Que l'intérêt général des citoyens
étant que l'abus des formes soit supprimé, il est indispensa-
ble que les états généraux s'occupent de la promulgation
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d'une loi claire, uniforme, facile à pratiquer et néanmoins
invariable, relativement à la forme des procédures, seul
moyen de conserver les droits de l'oprimé sans nuire à
ceux des demandeurs;

20 Qu'il soit établi des administrations provinciales afin de
parvenir à une répartition juste et impartiale, entre les trois
ordres de l'état, des impositions déjà créées et de celles que
les états généraux croiront devoir accorder;

3 0 Qu'il est indispensable qu'il soit procédé à la réforma-
tion des droits des aides et surtout à la révocation des fer-
mes inventées par les gens de la ferme qui ôtent dans les
paroisses du ressort, et même jusque dans la banlieue, la
circulation libre des denrées du pays, par l'affectation de
soumettre les habitants à prendre et à rapporter des acquits
à caution qui souvent les privent de la vente, ou les expo-
sent à être ruinés par l'obmission de quelques formalités à
remplir.

Les requérants demandent que le pays d'Aunis soit un
pays d'état, et qu'il est indispensable pour la ville d'une
augmentation de fontaines et de la nécessité de quelqu'autre
réparation.

Donne pouvoir la communauté à ses députés de faire va-
loir la présente réclamation, et au surplus de concourir avec
tous les autres membres de l'assemblée au bien général
de la ville qui en doit être le fruit.

Fait et arrêté en la chambre de commerce, les jour et an
d'autre part.

Il est à propos d'établir un marché tous les mercredis de
chaque semaine pour la facilité des citoyens, qui sera com-
posé de marchandise vivante, cochon, veau et mouton; cha-
cun voira le morceau qui vaudra mangé en vie. Les officiers
de police prendront connaissance dans ce marché du prix
des viandes; et que des chers de cochon ne soit point taxés,
pasque ce sont des marchandises trop variables; qui soit fait
défense d'entrer aucune espèce de viande morte dans cette
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ville, se qui cause des maladies épidémiques dans cette
ville; dans l'an 1785, que la mortalité était sur les cochons
et brebis, il est mort cette année-là plus de 3,000 âmes;
faute de ce qu'on a pas eu des gardes aux passages et aux
portes de la ville, ces sortes de viandes ont été promenées
dans tous les cabarets. Et pour établir ce marché, on obli-
gera les bouchers et charcutiers de garnir le marché des
dits bestiaux tous les matins pendant trois heures, jusqu'à
ce que ce marché soit bien établi par les gens de campagne.
Les suppliant, MM., sont forcés d'être fréquemment aux im-
portuns par les motifs, plaintes qu'ils ont à exposer devant
votre justice. Premièrement, nos privilèges sont connus par
le dernier édit du roi du mois d'avril 4777, enregistré au
parlement le 20 juin suivant, et sommes autorisés par l'art.
iv au même édit et ceux qui suivent jusqu'à l'art. 8; c'est en
conséquence, MM., que nous recourons de votre justice qu'il
soit fait défense aux charcutiers étrangers de venir vendre
leur chair de cochon morte dans cette ville que sous peine
d'en payer les amendes dans leurs contraventions et sus-
ceptible. Secondement, le dit art. vin fait également le
23 décembre 4783, monsieur le subdélégué nous a fait
tous rendre à l'hôtel de ville, tous charcutiers et bouchers,
pour nous dire pourquoi que nous voulions point laissé
vendre ces marchands forains ; nous lui avons répondu que
c'était de la part de notre bon roi, son maître et le nôtre; il
nous a répondu qu'il mettrait toutes les pierres en oeuvre
pour ces gens là et que notre pot de terre ne casserait son
pot de fer ; il est bien douloureux, bien malheureux et bien
touchant pour un si grand nombre de pères de famille
d'avoir acheté un bien et que des étrangers viennent en
cueillir le fruit. Il n'empêche pas, MM., de payer de gros lot
de taille et un second rôle qui est pour les chemins, et
loger la troupe, et faire lepatrouille en l'absence de la troupe;
et nous sommes très bien habillés selon l'ordonnance à nos
dépens.
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Les suppliants demandent leurs statuts et règlement. Ils
ne cesseront de faire des voeux au ciel pour la conservation
de vos jours.	 (Aucune signature).

XIX

La communauté des maîtres chaudronniers, fondeurs, etc.,
demande ce qui suit, savoir :

Que la taille, corvée, industrie, logement de guerre soient
supprimés, et d'être imposés â une taille réelle suivant leur
bien, comme toutes personnes sans exception, ni distinc-
tion, doivent être taxées suivant leurs moyens; et demandent
aussi la suppression des intendants des provinces, et que les
provinces soient en pays d'état, afin que la contribution qui
sera demandée par les états généraux soit imposée par
égalités entre tous les membres qui la composent; ils de-
mandent aussi que les maires et échevins de cette ville
soient nommés par élection comme ils étaient autrefois, et
que la reddition des comptes soit faite tous les ans devant
la commune. En foi de quoi nous nous sommes assemblés
et d'unanime voix, et avons signé le présent cahier.

A Rochefort, le 26 février 4789.

LEBUGLE, syndic. BLANCHARD, adjoint. JEAN VEVESTHIHOT.

ANTOINE TEYHAT. Louis LABOR. LOUIS PERTUS. LEBRE-

TON. GUILLOT. DOMINIQUE PECHICOT. Luc BOURGOUIN.

XX

Les crocheteurs de Rochefort.

Aujourd'hui, t er mars 4789, la communauté des croche-
teurs de la ville de Rochefort et banlieue d'icelle, assemblée
extraordinairement en vertu de l'avertissement adressé au
syndic de la dite communauté par M. le lieutenant général
de ce siège en date du 24 février dernier, pour qu'en con-
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fôrmité de la lettre du roi et du règlement y joint, ils aient
à procéder à la nomination d'un député de la dite commu-
nauté à la rédaction du cahier de doléances que leur corps
peut avoir à faire, et à concourir avec leurs concitoyens à
l'établissement des moyens les plus avantageux pour coopé-
rer à remédier aux besoins de l'état et à la réforme des abus
qui peuvent grever les sujets de sa majesté, représentent et
demandent par leur présent cahier qu'étant extraordinai-
rement grèvés par les forts taux de vingtième, tailles et au-
tres subsides, auxquels ils sont assujettis par l'effet d'une
répartition inégale, que la totalité des impôts soient entière-
ment supprimés; qu'il n'y en ait qu'un seul, représentatif
de tous; qu'il soit payé en argent, et qu'il sait réparti sur
les trois ordres de l'état, sans distinction de personne, de
qualité et de privilège; qu'ils soient affranchis de la corvée
du service pour la garde de la ville et du logement des
gens de guerre, assujettissement qui les gêne dans leurs
travaux journaliers et les met souvent hors d'état de pou-
voir sustenter leur famille; qu'enfin, en réunissant leur voeu
à celui de leurs concitoyens pour le bien et avantages de
cette province, il soit demandé à l'assemblée des état s
généraux qu'il y ait jonction de cette même province avec
celle de la Saintonge, afin de faciliter toute liberté de com-
merce d'une province à l'autre, et qu'elle soit régie en pays
d'état.

Tels sont les motifs de doléances et demandes des déli-
bérants, qu'ils chargent leur député de présenter et faire
valoir à l'assemblée générale des habitants de cette ville, in-
diquée par l'ordonnance sus-relatée, lui donnant à cet effet
tous pouvoirs. Fait à Rochefort les jour et an susdits et ont
ceux qui savent écrire signés.	 CIIAURRAY. CHEVALLIER.

XXI

Maçons, plâtriers, plombiers, cimentiers et couvreurs.

La communauté des maîtres maçons, plâtriers, plombiers,

29
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cimentiers et couvreurs de la ville de Rochefort, aprés avoir
délibéré sur l'objet de ses doléances et en arrêtant le ca-
hier, charge le sieur Massiou, député, de représenter à l'as-
semblée qui se tiendra dans la salle du palais de cette ville
le vingt-huit de ce mois, que la dite communauté est consi-
dérablement grevée par la corvée personnelle qu'elle sup-
porte, par les taux considérables de taille auxquels chacun
de ses membres est imposé; que, pour rendre la répartition
de cette imposition moins onéreuse, elle croirait en se réu-
nissant aux voeux de l'assemblée concourir et voter avec elle
sur la demande à faire aux états généraux de l'établisse-
ment des administrations provinciales, et au surplus déclare
s'en rapporter à ce que fera l'assemblée, persuadée que tous
les membres ont la bonne intention de concourir au bien
général de la ville; que le tiers état sera en nombre égal aux
deux premiers ordres réunis et que l'on y votera par tête à
l'instar de la province du Dauphiné; que toute charge muni-
cipale soit à la nomination de la commune; que tout impôt
soit supprimé; que l'on impose un impôt territorial sur les
fonds, une taille personnelle sur chaque individu et que l'im-
position en soit faite sur un seul et même rôle par les trois
ordres de la province, selon la faculté de chacun sans aucune
exemption. Le tirage de la milice qui tombe d'habitude sur le
laboureur, partie la plus essentielle de l'état, et sur la classe
la plus indigente du peuple, dont les domestiques du clergé et -
de la noblesse privilégiée sont tous exempts, seront à l'avenir
tenus de tirer comme les autres, ou que la province fasse un
fonds à prendre sur les trois ordres pour l'achat des miliciens.

Fait et arrêté en la salle commune le 26 février 4789. Ont
tous les délibérants signé.

RÉGENT. ALBERT. BEC. GILLET. JACQUAUD. PETIT JEAN.

RIONDEL. BUREAU. LOUIS MASSIOU.
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XXII

Cahier de doléances de la corporation des menuisiers, tourneurs, tonneliers
et bahutiers de la ville de Rochefort.

La dite corporation, assemblée ce jourd'hui 1er mars 1789,
par avertissement de la part de messieurs les officiers muni-
cipaux et conformément au règlement de sa majesté sur le
fait de l'assemblée des états généraux indiqués à Versailles
pour le 27 avril prochain, remontre respectueusement :

Art.1eP.—Itre mis en pays d'état avec la Saintonge, parce
que c'est avec cette province que le port a ses débouchés
et avec lequel l'on fait la majeure partie des affaires.

'Art. 2. — Que toutes les impositions quelconques soient
supprimées et réduites à un seul impôt, que tout le monde,
sans distinction d'état, paye à raison de sa faculté.

Art. 3. — Que la libre circulation des marchandises soit
permise dans tout le royaume en payant un droit d'entrée
sur un tarif bien réfléchie.

Art. 4. — Que les aides et la gabelle soient supprimés
comme très honéreux et affligeante pour le peuple, étant
sans cesse en but avec les percepteurs.

Art. 5. — Que , l'administration de la justice qui mène
une partie du peuple soit réformée en son entier, et que les
lois sages et analogues au temps actuel abrège les formalités
de justice.

Art. 6. — Qu'il soit établi dans cette ville une cour con-
sulaire composée de gens attachés au commerce comme
dans celle où il y en a, parce que, dans le tribunal actuel, il
en coûte infiniment trop, vu que les affaires du commerce
ne peuvent leur être connues.

Art. 7. — Que l'élection des maires et échevins soit libre
comme autrefois, afin que tout citoyen donne ses peines et
ses soins pour le bien de la commune.
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Art. 8. Que les revenus de la ville soient gouvernés
suivant l'esprit des ordonnances et règlement, et que les
comptes soient rendus tous les ans devant les députés de la
commune.

Art. 9. — Le reculement des barrières et la suppression
de tous les bureaux intérieurs.

Art. 40. — Une diminution dans les droits du contrôle
qui serait réglée par une ordonnance Lien apurée.

Art. 44. — Que les maîtrises soient supprimées ou pri-
vilégiées.

Art. 12. — Qu'il soit établi en cette ville des fours ba-
naux et droit de minage, et que les boulangers des campa-
gnes circonvoisines puissent apporter librement du pain de
toute qualité pour faciliter le public.

La dite communauté ayant nominé par délibération una-
nime le sieur Joseph Rayeur pour son député, ainsi que le
constate le procès-verbal de ce jour, a arrêté et arrête que le
dit sieur Rayeur sera chargé de présenter et exhiber le dit
cahier à l'assemblée indiquée en l'hôtel commun, le lundi
deux du présent, et d'y requérir qu'il en soit fait mention
sur le cahier général pour être rapporté en l'assemblée de
la ville, gouvernement et sénéchaussée de La Rochelle. Font
les soussignés les voeux les plus ardents pour la santé,
prospérité et conservation de sa majesté et de la famille
royale.

Fait à l'assemblée de la dite communauté, tenue à Ro-
chefort sur Mer les jour, mois et an que dessus.

DESSUS. A. BOUYRAT, sindic. PÉRADE aîné. PÉRADE

jeune. BATUYS. AUDIBERT. PROU. CHANGEAT. DUBA.

SEILHADE. PIRON. GODEAU. DEVAIRE. PAQUET. LAM-

BIN. MAZÉRE. ROCHET. CHAUVET. FAIREAU. ROUAUT

et RAYEUR.
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XXIII

Merciers et drapiers.

Mémoire servant de doléances pour la communauté des
marchands merciers et drapiers de la ville de Rochefort, ex-
traordinairement assemblés le 26 février 1789 dans le bureau
ordinaire de la dite communauté, en vertu de l'ordonnance
de monsieur le lieutenant général de la dite ville en date du
21 de ce mois.

Art. ler. — La ville de Rochefort paye deux deniers par
livre de pain de plus que celle de La Rochelle, capitale de
l'Aunis dont elle dépend, ce qui a été octroyé dans le der-
nier siècle, raport à l'éloignement de Marans d'où l'on tire
des grains, parce qu'alors les provinces de Rochefort n'étaient
point en culture et qu'aujourd'hui il en est tout différent,
puisque l'on peut compter dans l'espace de 2 à 3 lieues la
ronde un nombre au moins de 30 à 40 cabanes, 80 à 100
métairies, de 400 à 410 borderies, estimant le tout rapporter
au nombre de 15,000 pochées de blés et métures, ce qui
fait un article assez considérable pour ne plus avoir recours
aux blés de Marans.

Art. 2. — Que la province d'Aunis soit érigée en pays
d'état qui tiendront chaque année, les composant élus de
2 ans en 2 ans, en proportion d'un noble, d'un ecclésiasti-
que et de deux du tiers état.

Art. 3. — Que les bureaux des. fermes soient supprimés
et que les barrières soient portées aux frontières; la grande
quantité de commis qui ce trouvera supprimée produira
une économie bien grande à l'état.

Art, 4. — Que les marchandises nationales aient une libre
circulation par tôut le royaume, dès qu'elles seront sorties
des manufactures.

Art. 5. — Les aides, la taille, capitation, industrie, corvée
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et logement de gens de guerre supprimés, qu'il n'y ait qu'un
seul et unique impôt, applicable en concurrence sur les
biens des nobles, des éclésiastiques, exempts et roturiers, en
proportion égale ; que cet impôt soit réparti par les états
de la province.

Art. 6. — Qu'il soit permis à chaque particulier imposé
de faire sa plainte aux assemblées, s'il se croyait surchargé;
et s'il ne lui était pas fait droit, de les porter au conseil.

Art. 7. — Que les nobles jouissent des honorifiques qui
leur sont attribuées et préséance dans les assemblées.

Art. 8. — Que le revenu de la province soit directement
versé et sans frais dans la caisse d'un des trésors royaux,
et qu'il soit attribué au receveur 4 deniers par livre; celui
actuel des 20es n'en a que 2.

Art. 9. — Que le trésorier du trésor royal ne puisse faire
aucun paiement sans y être autorisé par le conseil.

Art. 40. — Que les charges municipales soient électives
et que chaque année il y ait élection de moitié des officiers;
chaque année aussi il y ait un compte-rendu de l'adminis-
tration des revenus de la ville, et que toutes les dépenses et
adjudications au-dessus de mille livres ne puissent être
faites par les dits officiers municipaux sans qu'au préalable
il n'y ait là une assemblée de la commune.

Art. 11. — Comme il est indispensable que la ville ait
un revenu, qu'il soit perçu sur un octroi décidé pour le re-
venu de la ville applicable sur les entrées des vins, 'eau-de-
vie et liqueurs, pour servir aux dépenses jugées nécessaires
par la commune; pour quoi il sera fait une assemblée, la-
quelle assemblée sera au moins d'un député de chaque
corps, des nobles et du clergé en proportion, lesquels dépu-
tés seront : 10 Pour l'élection des officiers municipaux par
scrutin, 20 à l'apurement des comptes, et 3 0 pour fixer l'octroi
de la ville en raison de ces besoins. Le maire présidera à
ces assemblées et aura voix prépondérante.

Art. 12. — Le roi en 1777 a créé des maîtrises; tous les
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citoyens auraient dû être égaux; les agrégés ne supportent au-
cune peine dans les syndicats; un nouvel édit qui ordonne-
rait à ces derniers de ce faire recevoir au tiers de la finance,
pour ceux qui auraient eu boutiques ouvertes à l'époque de
l'édit de création, serait une ressource actuelle.

Art. '13. — Aux désirs des édits de 1777, 4778, '1779 et
4780 portant création et règlement pour les maîtrises, 25
se sont fait recevoir maîtres et 20 seront fait agrégés. L'édit
du 30 juin 1787 astreignait les mêmes agrégés à faire une
nouvelle déclaration; il n'y en a là qu'un seul qui se soit
soumis. 61 autres individus, la plupart qui nous sont in-
connus, d'autres de différents états et qui n'ont jamais exercé
ni la mercerie ni la draperie, s'étant présentés à l'hôtel de
ville y ont été reçus et agrégés sans certificats du syndic ni
autres formes que leurs simples déclarations. Comme il
faudrait procéder pour faire annuler ces agrégations, nous
demandons, conformément au dit édit, qu'elles soient décla-
rées nulles sans aucun frais.

Art. 14. — Nous désirons des statuts que nous avons déjà
demandés, le tout octroyés ferait une société dans chaque
classe qui vivrait en paix.

Art. 45. — Il est une classe de marchands à charge à
l'état et au citoyen, ce sont les rouleurs, colporteurs, qui ne
contribuent en rien à toutes charges publiques : ils roulent
de province en province; l'appas du gain des marchands en
gros leur fait prêter; ils vendent au-dessus de ce qu'ils
achètent et finissent par faillir. Si on consultait les greffes

des juridictions consulaires en général qui ont pu connaître
400 rouleurs dans l'espace de 40 ans, il y en aurait au-des-
sus de 80 qui auraient manqué une et deux fois; si chacun
était établi dans son endroit sans colporter, ils contribue-
raient à la propagation, aux impositions et charges. Tous
sous une même loi seraient unis; se serait des citoyens et
non des brebis galeuses, que la faignantise fait courir de
-province en province; la plupart ferait des cultivateurs.
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Art. 10. — La facilité d'être marchand roùleur fait faire
des vols qu'on ne peut découvrir par l'exportation; les cam-
pagnes sont couvertes de rouleurs pour attendre chaque
foire, auxquelles ils font grande partie du détail, en raison
d'y vendre au-dessous de la valeur; ce qu'ils peuvent faire,
ne payant point; par ce moyen ils ôtent le pain des domici-
liers qui y ont famille et la faculté de faire honneur à leurs
affaires. Si au contraire ils étaient fixés, les habitants des
campagnes trouveraient également dans les villes et bourgs
tous leurs besoins, l'état y aurait un avantage et un très
grand pour le commerce en général.

Art. 17. — Que l'importation des marchandises étran-
gères fût supprimée; nos fabriques, qui peuvent mieux
travailler que l'étranger, se ramèneraient et nous n'aurions
point la douleur de voir faire notre commerce par ces
mêmes étrangers, qui enlèvent le peu d'espèces des pro-
vinces, et il ne nous reste que les impôts à payer et les char-
ges à supporter.

Art. 18. — Qu'il ne soit point accordé de lettres de régie,
arrêt de surséance, ni sauf-conduit à aucun failli; il en ré-
sulte généralement qu'ils sont facilités à réaliser ce qui leur
reste, à recueillir ce qui leur est dû et finissent par faire
tout perdre; il faudrait, au contraire, qu'il y eut des commis-
sions de nommées pour prendre connaissance des biens du
failli et les intérêts des créanciers, pour être traité suivant
l'exigeante des cas.

Art. 19. — Qu'il soit accordé à la chambre de commerce
de cette ville, à l'instar des autres places de commerce, une
juridiction consulaire, et que les charges de consuls soient
électives par assemblée de commerce et par scrutin. 	 -

Fait, clos et arrêté les présentes doléances contenant
19 articles, à Rochefort le 28 février 1789; et ont tous les
délibérants signé.

RENAUDET jeune. CHARRIER. GABRIEL ARMAND. Bus-
SIEN. PELLE. GUITTOLE. MONVOISIN. BOUTET. GRA-
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BEUIL. ANTOINE COURSOLLE. RENAUD. PEYRUSSEAU.

BROSSUARD. ROBERT. POULION, syndic. MÉRAC, syn-
dic. HOUTIN. SALOMON ROUGET. CAILLAUD. AUGUSTE

GRABEUIL. FOURAIGNAN l'aîné.

XXIV

Doléances du corps des marchands épiciers, ciriers et chandeliers de la ville
de Rochefort.

Impôt territorial. — La taille, capitation, fourrage et
corvées sont des impositions et des charges qui grèvent sin-
gulièrement l'artisan et le laboureur; l'humanité, la justice,
jointe à la misère où cette classe de la population se trouve
réduite, en demandent la suppression. Mais les besoins de
l'état et la prospérité du royaume exigeant des revenus
fixes, capables de fournir aux dépenses annuelles, l'impôt
territorial ou dixme royale assise sur tous les fonds à quel-
que personne qu'ils appartiennent et de quel rang et condi-
tion qu'elles puissent être, remplacera non seulement les
quatre impôts dont la suppression est indispensable; niais
même son produit seul peut excéder de beaucoup leur tota-
lité ; par l'établissement de ce nouvel impôt, l'état se pro-
curera des ressources, en soulageant le pauvre sans sur-
charger le riche, et le voeu de la nation sera rempli.

Charges municipales. — Chez toutes les nations, le droit
d'élire ses chefs est inhérent au peuple ; les habitants de
Rochefort ont joui de cet avantage jusqu'en 1777 qu'il plut
à sa majesté d'ériger les charges municipales en titre d'of-
fice ; l'interruption de ce droit étant préjudiciable au bien
public, les habitants demandent d'y être réintégrés, et de
voter pour l'élection de leurs officiers municipaux à la plu-
ralité des voix.

Droits des fermes. — Rochefort, pays d'Aunis, est assi-
milé à la Saintonge pour les droits ; leur perception s'y fait
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d'après le tarif de 1764 et les arrêts interprétatifs qui ont
alternativement modéré, augmenté, supprimé certains droits
ou créé de nouveaux ; mais la multiplicité incroyable de ces
arrêts et décisions du conseil et leurs contrariétés respec-
tives rendent le tarif, les arrêts et les décisions du conseil
inexplicables ; en outre, sur les marchandises non tarifées
on perçoit un droit de cinq pour cent de la valeur sur l'es-
timation arbitraire qui leur est donnée par les préposés à
la recette. Ces deux objets méritent une attention particu-
lière : car la commission des droits sur les marchandises,
tant à l'entrée qu'à la sortie, est aujourd'hui une étude pé-
nible pour les commerçants et une entrave au commerce;
nul ne peut s'assurer au juste quels droits sont dus sur la
majeure partie des marchandises, ni même connaître posi-
tivement celles dont l'entrée ou la sortie est ou n'est pas
permise, d'où il résulte souvent qu'un négociant .se trompe
dans sa spéculation ou est pris en contravention sans avoir
cru se compromettre.

Pour aplanir ces difficultés, il serait nécessaire de former
un nouveau tarif alphabétique portant un droit unique à
l'entrée sur chaque espèce de marchandises venant des
pays étrangers, et un autre à la sortie sur chaque objet
de crû ou fabrique de France allant à l'étranger ; ce droit
unique pourrait comprendre le principal et les accessoires
du droit actuel : par exemple, le principal du droit sur l'a-
cier venant d'Allemagne est de 28 sols par quintal; mais
avec les accessoires il s'élève environ à 45 sols; on
pourrait par conséquent l'imposer à 45 sols, et ainsi des
autres marchandises. Par ce tarif chacun s'assurerait posi-
tivement des droits dus sur chaque article de son com-
merce, ce qui, dans le cas actuel, est moralement impos-
sible. Ce droit unique ainsi établi, il serait à désirer pou',
le bien du royaume et la prospérité du commerce que
toutes les barrières fussent reculées sur les frontières; que
les employés des fermes ne fissent qu'un cordon sur les
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côtes, et que toute marchandise ayant pays le droit uni-
que au port à son arrivée pût ensuite être librement
transportée dans toute l'étendue du royaume ; qu'il n'y eût
plus de provinces réputées étrangères, ni aucun droit d'en-
tré'e et de sortie des cinq grosses fermes, ni pour raison de
changement de province.

Droits d'aides. — Cette partie mérite la même atten-
tion que celle des fermes, la perception qui s'y fait étant
pour le moins aussi inexplicable ; un tarif sur la même
base serait important et très nécessaire. Il existe dans les
aides des entraves qu'on a peine à concevoir, et qui causent
une gêne 'et un préjudice inappréciable au commerce : un
propriétaire de vignes et en même temps distillateur ne
peut acheter ni le vin, ni même la vendange de son
voisin, simple agriculteur, pour en faire de l'eau-de-vie,
sans payer des droits, et cette eau-de-vie fabriquée repaye
encore ; cette double perception ne peut être qu'un abus
dans l'interprétation des édits, arrêts et déclarations du roi.

Lettres de maîtrise. — L'établissement des maîtrises
eut pour but de favoriser les habitants des villes, parce
qu'ils en supportent les charges ; mais l'expérience dé-
montrant qu'elles sont nuisibles à l'extension du com-
merce, qui pour être florissant ne peut être restreint,
qu'en outre elles mettent, surtout celles pour les arts

• mécaniques, des bornes à l'émulation, sous ses points de
vue il est essentiel d'abolir toutes les maîtrises.

Curés. — On ne peut disconvenir que les curés sont les
ministres des autels, les plus utiles à la société ; que leurs
fonctions sont très pénibles ; cependant ils sont les moins
payés ; majeure partie même de ces hommes, respectables
par leur caractère et leurs moeurs, sont réduits à une
portion congrue si modique, que la plupart manquent
du nécessaire, tandis que des décimateurs nagent dans
l'opulence. Cette disproportion dans la répartition des re-
venus de l'église mérite  d'être prise en considération
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dans l'établissement de l'ordre, juste, fixe et durable, dont
les états généraux vont s'occuper pour toutes les parties
de l'administration.

Arrêté, rédigé et approuvé les présentes doléances en
six articles, en l'assemblée du corps des marchands épi-
ciers, ciriers et chandeliers de la ville de Rochefort, le 20
février 1789.
MAURINBURAT. LA FAYE. RULLAND. JEAN MAURIAC. NICOLAS

ROULLET. AUNAY. GUITTOLE. BLANC. LOUDUN. GAUSSIN.

TURPAUD. LEFLAN. JEAN DURAND. LE MOINE. Ed. MORIN.

CONFOULANT. DURANDEAU. PIERRE DE BOY.

XXV

Orphèvres et horlogers.

Messieurs, la communauté des orphèvres et horlogers
réunis, et dont nous sommes les députés en vertu des or-
dres de sa majesté, vous assure qu'ils ont toujours été et
seront toujours soumis à ses volontés et disposés, tant par
leurs faibles lumières que par leurs biens et leurs person-
nes, à contribuer à la réformation des abus qui ont pu
s'introduire dans l'administration du gouvernement. Ce se-
rait, messieurs, abuser de votre temps que de vouloir vous
exprimer nos vrais sentiments; aussi nous nous bornerons
seulement à vous faire part de ce qui a été arrêté dans
notre assemblée syndicale et rédigé dans notre présent ca-
hier, sur lequel vous êtes priés de jeter les yeux et y avoir
les égards convenables. Par cet arrêté, messieurs, nous sup-
plions sa majesté et les états généraux assemblés suivant le
désir de la nation :

Art. 4er. — D'établir les provinces d'Aunis et Saintonge
en pays d'état, comme le Dauphiné, ces deux provinces n'en
ayant fait qu'une autrefois et ayant leurs intérêts communs
par le commerce de vin, eaux-de-vie, bois, sel et autres ob-
jets tant de terre que maritimes.
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Art. 2. — Que le tiers état soit appelé aux états géné-
raux et réuni en nombre égal aux deux premiers ordres
pour y voter par tête, comme le propose la province du
Dauphiné.

Art. 3. — Que toutes les charges municipales soient élec-
tives par les notables et députés de chaque corps, et les
comptes rendus tous les ans, et que les titulaires actuels
soient remboursés de leurs finances, après les avoir fait li-
quider aux parties casuelles ; ou qu'il leur soit payé quatre
pour cent d'intérêt jusqu'au remboursement de leur capi-
tal.

Art. 4. — Que les abus introduits dans la justice civile
et criminelle soient promptement réformés, toutes les jus-
tices seigneuriales abolies, comme étant la principale ruine
des peuples de la campagne, et qu'au lieu et place les tri-
bunaux royaux soient arrondis, de manière qu'un justiciable
n'ait que trois ou quatre lieues à faire pour aller voir ses
conseils et retourner le soir du même jour dans sa mai-
son, et que le tribunal souverain ne soit éloigné que de
trente lieues.

Art. 5. — Qu'il soit établi un juge de paix, comme en
Prusse, Hollande, etc., dans chaque ressort des tribunaux
royaux, avec assez d'autorité pour concilier les droits de la
veuve et de l'orphelin, punir les injures, les simples voies
de fait et quasi-délits; que ce juge soit appointé convenable-
ment pour y administrer gratuitement et sans aucuns frais;
que ce dit juge soit élu par les députés des trois ordres.

Art. 6. — Que tous impôts soient supprimés et la na-
tion entièrement libre pour tout commerce quelconque dans
l'intérieur du royaume; qu'à cet effet les barrières soient re-
culées et les préposés aux confins du royaume pour la per-
ception des droits.

Art. 7. — Que tous impôts supprimés soient réduits à
deux droits seulement nommés subside personnel et subside

réel, sauf à donner au mot subside la qualification que
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l'on avisera; mais que ces deux impôts soient établis chacun
sur un seul et même rôle, dans lequel les trois ordres se-
ront portés suivant la faculté de chacun, relativement aux
productions des lieux, sans aucune exemption pécuniaire.

Art. 8. — Qu'il soit établi un fonds sur les trois ordres
indistinctement pour les recrues et remplacement de trou-
pes, et que, s'il faut des miliciens, ils soient tirés à l'avenir,
tant par les domestiques du clergé, de la noblesse, que du
tiers état, dans le nombre desquels les gens mariés ne se-
ront point compris.

Art. 9. — Qu'il y ait des casernes établies dans les villes
sujettes aux logements des troupes, et pourvoir pour icelui sur
les lieux de passage et cantonnement, et que les trois ordres
soient tenus d'y contribuer également.

Art. 10. — Que les édits et déclarations du roi de 4777,
1782 et autres, concernant les maîtrises de tous états, à l'ex-
céption des médecins, chirurgiens et apothicaires, soient
révoqués, et que la liberté des commerçants et ouvriers à
talents soit rétablie, afin d'arrêter l'émigration continuelle
des sujets.

Art. 11. — Que les pensions considérables dont jouis-
sent plusieurs sujets soient réduites, ou que sa majesté soit
suppliée d'en accorder de moins fortes à l'avenir.

Art. 12. — Que les prétendues réparations et améliora-
tions ainsi que les autres plans proposés par le génie, sur-
tout par celui des ponts et chaussées ne soient acceptés
par le conseil d'état de sa majesté, qu'après avoir été ap-
prouvés par les états et syndics des villes et paroisses, et
avoir été ratifiés par le gouverneur ou le commandant de
la province, afin d'éviter les dépenses inutiles et nuisibles
aux sujets, et qu'il soit fait un bail au rabais des dites répa-
tions ou améliorations acceptées et proclamées par l'assem-
blée des trois ordres.

Art. 13. — Que tous les sièges d'attribution, tels que
ceux des bureaux des finances, d'amirauté, d'élection, de la
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monnaie, des traites, des aides, des eaux et forêts, greniers
à sel et autres, soient supprimés et réunis aux sièges et bail-
liages de leur ressort, sauf à rembourser la finance.

Art. 14. — Que sa majesté soit suppliée de faire donner
aux états généraux l'état actuel de la recette et dépense an-
nuelle pour fixer l'impôt.

Art. 45. — Que les fermes générales et toutes autres
soient supprimées ; que les syndics des paroisses, élus par
les trois ordres, qui seront leurs cautions solidaires, soient
autorisés à faire payer les cotisations personnelles et réelles,
moyennant quatre deniers pour livre de leur recette, et d'en
porter le montant à la caisse des officiers municipaux du
bailliage royal d'où ils relèvent, lesquels seront tenus d'en
répondre solidairement, et de payer jusqu'à la concurrence
sur les bons de monseigneur le contrôleur général, visé de
sa majesté, à qui il appartiendra.

Art. 46. — Que tous les ministres soient tenus de rendre
compte chaque année de leur administration et d'en ré-
pondre.

Art. 17. — Que la peine des criminels soit personnelle,
et qu'il soit défendu, à peine de punition exemplaire, d'en
faire des reproches à aucuns de leurs familles dans quel
cas que ce puisse être.

Art. 1.8. — Que dans chaque ville les commissaires de po-
lice nécessaires soient élus par les députés des trois ordres
au scrutin pour trois années d'exercice, sauf à les continuer
ensuite, moyennant des appointements convenables, mais
cassés et punis sévèrement s'ils viennent à prévariquer.

Art. 49. — Que tous les magistrats et officiers publics
qui s'absenteront et négligeront leurs exercices, soient aus-
sitôt destitués de leurs charges, sans pouvoir prétendre au-
cun remboursement de leur finance, et qu'il sera élu trois
sujets à la nomination des trois ordres, desquels sa majesté
sera suppliée d'en faire le choix d'un pour remplacement de
celui qui aura prévariqué.
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Art. 20. — Que dans tous lés états du royaume concer-
nant les trois ordres, aucun sujet ne puisse être admis qu'a-
près une information des vie et moeurs, 'tant du lieu où il
s'est fait recevoir que de son pays natal, et un examen sé-
rieux de sa capacité avec toutes les opérations nécessaires à
son état.

Art. 21. — Que les prieurés et autres bénéfices à simple
tonsure soient réunis aux cures voisines, à pension con-
grue; et, si le bénéfice excède mille livres de revenu, que le
surplus soit employé à une école d'instruction pour la pa-
roisse ; que de même les revenus des abbés commandataires
et autres gros bénéficiers soient employés à des construc-
tions de cathédrales, paroisses, hôpitaux et autres oeuvres
pies.

Nous terminerons, messieurs, nos observations, et nous
laissons à votre discernement délicat et à votre prudence le
soin d'en apprécier le mérite et d'y suppléer par vos pro-
fondes lumières.

Fait et arrêté dans notre bureau à Rochefort le 28 février
1789, déposé pour copie, l'assemblée tenante à l'hôtel-de-
ville, et lecture par nous député faite à la dite assemblée
le deux mars au dit an.

GODUC. MINUTE, syndic. AUGUAIN. PHILIPPE. MARÉCHAL. GA-

RIN. GOYET. RAVOTTON. GUYOT, député. BALLY, député.
VERDO.

XXVI

Les maîtres perruquiers.

. La communauté des maîtres perruquiers étant assemblée
ont arrêté qu'ils demanderaient à l'assemblée générale de la
ville, la suppression de toute imposition qui ne porte que
sur le tiers état, tels que la taille, la corvée, le logement des
troupes en nature et l'industrie; que cette imposition et ces
charges soient converties en un seul et même droit auquel
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tous les citoyens de tous les états, soit ecclésiastiques ou
gentilshommes, contribueront en raison de leurs facultés;
que la communauté a d'autant plus le droit de demander
la suppression de l'industrie à son égard, que ce ne peut
être que par une extension illégale qu'on les y assujettit,
puisqu'ils sont érigés en titre d'office, qu'ils paient annuelle-
ment le centième denier, ce qui les ôte de la classe géné-
rale des communautés d'arts et métiers, qui n'ont besoin
que d'une simple lettre de maîtrise sans payer de droit an-
nuel.

Nous désirerions aussi (notre valu est à cet égard d'ac-
cord avec celui de la nation) que les états généraux soient ras-
semblés à des époques régulières; que la province soit ad-
ministrée par des états provinciaux, et qu'enfin les places
des officiers municipaux cessent d'être vénales et soient éli-
gibles per les citoyens.

Fait et arrêté à la chambre ordinaire aujourd'hui, ce 27
février 1789.

VILLARD, lieutenant et député. DURANCLAU, sindic. POIREAU,

sindic. BREBION. BOYER, doyen. DUTRIEU, sous-doyen. DE

PELOUX. TILLARD. GA RRAU. DAUNAC. LECOUX. GRAILLE.

RAGUI. THÉVENOT. BIZON. PASCAL. BLONDEAU. MALET.

ENCELIN. DELATURE. LEMASLE. DEJEAN, greffier.

XXVII

Maîtres tailleurs et fripiers.

La communauté des maîtres tailleurs et frippiers en neuf
et en vieux de la ville de Rochefort, étant assemblée dans la
chambre sindicale de la dite communauté, en vertu de l'or-
donnance de M. le lieutenant général de police de cette dite
ville en date du 21 du mois de février 4789, nos demandes
sont ce qu'il suit, savoir :

40 Que la taille, corvée, industries; capitations et les ga-

BO
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belles soient supprimées ; d'être imposés à la taille réelle
suivant les biens ou moyens des personnes, sans exception,
de quelle qualité et condition qu'il puisse être ;

20 Que les intendants des provinces soient supprimés et
que toute leur administration soit régie et ordonnée par les
états généraux ;

30 Que la province d'Aunis soit mise en pays d'état ;
40 Demandons aussi que les maires et échevins de cette

ville de Rochefort soient nominés par élection comme ils
étaient autrefois, et que la rédaction des comptes soit faite
tous les ans devant la commune, et qu'il ne puisse poser
aucun impôt sans en donner connaissance à la dite com-
mune;

50 Que le code de justice soit rédigé de manière à
éteindre les abus qui s'y glissent par la longueur des procès,
et que les frais soient taxés à proportion de la nature des
procès, et surtout que les dits procès soient jugés avec toute
l'exactitude et promptitude possible;

60 Que le logement des troupes soit pris sur les octrois,
sur les vins, eaux-de-vie et liqueurs, et taxé par une assem-
blée de la commune;

70 Que tous les bureaux des fermes en général soient
supprimés; que toutes les marchandises des fabriques soient
libres par tout le royaume, et qu'il n'y ait des bureaux que
sur les frontières du royaume;

80 Le roy nous a créé des maîtrises, et il a permis des
agrégations postérieures, de celles qui ont eu lieu légitime-
ment en l'année '1777, ce qui cause des abus sans nombre,
vu qu'un tas de gens, sans qualité, ni domiciliés, se sont
arrogé des droits au préjudice des citoyens pour plusieurs
fausses prétentions ;

90 Nous désirerions aussi que cette dernière agrégation
fût annulée.

Fait et arrêté en notre chambre de la communauté à Ro-
chefort, le 28 février 1789.
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THOnIAS, adjoint. GRIMAUX, sindic en exercice. BARBOTIN..

FROMENTY. VANOY. ARNAUD. VIRONNEAU. MÉRIGOT. PICARD.

DENIDOU. BINEZ. GOUIN. MOREAU. NINET. DUPONT. CHANGEAT.'

Les dénommés ci-dessus ont déclaré ne savoir signer (sic).

XXVIII

Cahier des doléances de la corporation des selliers, bourreliers, charrons
et ouvriers en voilure de la ville de Rochefort sur Mer.

La dite corporation, assemblée cejourd'hui par avertisse-
ment de la part de messieurs les officiers municipaux et con-
formément au règlement de sa majesté, sur le fait de l'assem-
blée des états généraux indiqués à Versailles pour le 27 avril
prochain, remontre respectueusement : Que le principal
objet de consommation de leur métier consiste dans la partie
des cuirs; que, bien loin de murmurer sur les droits immen-
ses'attribués à cet objet, ils se bornent à observer que la
marque des cuirs serait susceptible, tant pour le bien de la
chose publique, que du commerce, d'une réforme facile à
opérer et qui deviendrait pour le royaume moins coûteuse
dans sa perception.

La marque appliquée à la tête et à la queue de chaque
peau gêne celui qui emploie. Elle nécessite dans sa coupe
à une perte forcée et indispensable, tant sur la longueur que
sur la largeur, étant obligé, à chaque fois qu'il plaît aux com-
mis des aides de faire leur inspection, de représenter autant
de marques adhérentes comme il a reçu de peaux; sinon, il
s'expose à autant de procès-verbaux comme il plaira aux
commis de supposer que la marque qu'il représente n'est pas
celle du cuir qu'il emploie. Pour obvier à cette difficulté et
assurer à l'état le même impôt actuellement perçu sur la fa-
brication des cuirs, ne pourrait-on pas établir à l'entrée de
chaque ville un impôt proportionnel sur les bestiaux vivants,
lequel impôt serait perçu par ceux chargés de la recette des
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octrois, qui en feraient compte au receveur établi par sa
majesté dans les provinces, et cette manière de percevoir n'é-
viterait-elle pas non seulement la dépense énorme que coûte
à l'état une infinité de surveillants, nais encore un nombre
de procès qui fatiguent et découragent le citoyen, ruinent des
familles honnêtes et causent par le moyen des acquits à cau-
tion des entraves destructives du commerce?

10 Qu'il serait essentiel que les charges de maires et officiers
municipaux fussent électives et renouvelées tous les trois ans
à la pluralité des voix;

20 Qu'il y eût également un trésorier élu ou recontinué à la
pluralité, tous les trois ans, qui serait chargé de recevoir des
commis aux portes les octrois attribués aux villes, lequel tré-
sorier rendrait compte toutes les tierces tant de sa recette que
de ses payements à la commune dûment convoquée; pour ré-
tribution de quoi il lui serait alloué cinq pour cent pour sa
recette et deux et demi pour les payements;

30 Que les charges de procureur du roy des sièges et celles
de procureur du roy de la police ne puissent être à l'avenir
exercées par le même individu, ces deux charges étant dis-
tinctes et séparées; la réunion en est incompatible et gêne le
citoyen, d'où il résulte que, pour le bien de la chose publique,
ceux qui se trouvent aujourd'hui posséder l'une et l'autre
doivent par délicatesse opter;

40 Que le voeu de la communauté est que le pays d'Aunis,
joint à tous autres qu'il plaira à sa majesté désigner, soit érigé
en pays d'état sous la forme du Dauphiné, et que dans le cas
contraire il soit fait une juste répartition dans la perception
des tailles actuelles, ainsi que dans l'impôt énorme des cor-
vées, lequel impôt puise son existence dans l'imposition mal
répartie des tailles qui sont portées par l'arbitraire seulement;

50 Enfin, désire la dite communauté l'assiette d'un impôt
territorial, afin que chacun paye en proportion de ce qu'il
possède; la suppression des aides et gabelles et toute espèce
de perception coûteuse à l'état, l'abolition des corvées pécu-
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niaires, la suppression des différents bureaux, eu égard aux
changements de province, et le reculement de ces mêmes bu-
reaux aux villes, frontières et barrières du royaume;

Désire enfin une liberté entière de commerce sans excep-
tion dans toute l'étendue du royaume, parce que de là naît
indispensablement la force des états et la puissance des roys.

La dite communauté ayant nommé, par délibération una-
nime, le sieur Déramat jeune pour son député, ainsi qu'il
résulte du procès-verbal de ce jour, a arrêté et arrête que le
dit sieur Déramat sera chargé de présenter et exhiber le dit
cahier à l'assemblée indiquée en l'hôtel commun le lundi
deux mars prochain, et d'y requérir qu'il en soit fait mention
sur le cahier général pour être rapporté à l'assemblée de la
ville, gouvernement et sénéchaussée de La Rochelle.

Font les soussignés les voeux les plus vrais et les plus éten-
dus pour la santé, prospérité et conservation de sa majesté et
de la famille royale.

Fait à l'assemblée de la dite communauté tenue à Roche-
fort sur mer, le . 28 février '1789.

DÉRAMAT JEUNE. MARGORIE. LOUP. JENTY. DCRA âIAT AINE.

JACQUES LELOUP. VION. BUROLAUD. VOSEL. DERAAN. DER-

NIES.

XXIX

Cahier de doléances des tanneurs de la ville.

Le voeu de la communauté est que le pays d'Aunis, joint à
tous autres qu'il plaira à sa majesté de désigner, soit érigé en
pays dotal sur la forme du Dauphiné.

Aussi dézire la dite communauté l'assiette d'un impôt ter-
ritorial que chacun paye à proportion de ce qu'il possède;

Demande la suppression des esdes et gabelle, ainsi que
toute espèce de perception coûteuse à l'état; l'abolition des
corvées pécuniaires, la suppression de différents bureaux, eu
égard aux changements de provinces, et le reculement de ces
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mêmes bureaux aux villes, frontières et barrières du royaume;
Désire enfin la dite communauté une liberté entière du

commerce, principalement un abonnement pour les droits de
la-marque de la régie apposée sur les cuirs pour éviter toute
contestation avec la régie.

Fait à Rochefort, le 27 janvier 1789.
B. RULLAND.

XXX

Cahier de doléances des maîtres traiteurs de la ville de Rochefort sur mer,
conformément aux ordres de sa majesté, datés de Versailles, pour la tenue
des états généraux, le 27 avril 1789.

La communauté remontre respectueusement :
le Que les places de maire, procureur du roi et échevins

soient renouvellées tous les trois ans à la maison ordinaire de
cette ville, et cela par la commune et la pluralité des voix;

2e Que celle de trésorier soit également renouvellée tous
les trois ans aussi par la commune et à la pluralité; que ce
trésorier étant chargé des deniers de la ville soit tenu de
rendre compte, toutes les tierces, des sommes reçues ou dé-
pensées, par un état de recette ou dépense qu'il produira à la
maison de ville en présence de la commune, et qu'il lui soit
alloué quatre pour cent sur la recette et deux sur la dépense ;

30 Que les intendans de province soient supprimés, pa-
raissant à la dite communauté faire un grand avantage à sa
majesté et a ses sujets;

4e Que la taille, capitation, industrie, corvées, logement de
guerre soient réduits en un seul et même impôt et répartis
par chaque individu, de quelque espèce ou nature qu'il soit,
et cela au prorata du bien qu'il possède, sans exception quel-
conque;

5e Enfin, d'être mis en pays territorial conformément au
Dauphiné.

Fait et signé par nous en notre chambre ordinaire à Ro-
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chefort sur mer; et avons nommé le sieur Bourgeois pour
notre député, pour par lui être remis à la maison de ville
et par lui remises à celle de la sénéchaussée de La Ro-
chelle.

A Rochefort sur mer, le 4er jour de mars 1789.
BOURGEOIS. PAIENT. BRAUD. DRU. DUTEIL. MAURIN.
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A

Abbeville, chef-lieu d'arr. (Somme),
336.

Abbrice, 419.
Abillon (Marie d'), 298.
Acarie du Bourdet (Louise), com-

tesse de Caravas, 179; - (Pierre),
213.

Achard (Ozanne), 246.
Achem (Foucaut), 246.
Achery (Foucaut), 246, 247; - (Jean),

247.
Achut (Guillemet), 240.
Adhémar, comte de Poitiers, 224.
Agnès, fille de Guillaume, 244.
Aindron (Robert), 238.
Aisse (François), 265; - (Margue-

rite), 265.
Aix en Provence, 155, 319.
A-Kempis (Thomas), 25.
Albert, 458.
Aligre ou Haligre (Etienne d'), 297.
Amailhe (P.), 240.
Ambleville (d'). Voir Jussac.
Amboise (Pierre), sieur de La Mag-

delaine, 156.
Amiens (Somme), 336.
Amsterdam, ville de Hollande, 29.
André, 446; - dit Pallet (Pierre),

304, 305.
Angelin, 114.
Angoulême (Charles de Valois,

comte d'Auvergne, puis duc d'),
96, 108 ; - (Geoffroy VII, comte

d') ; - (Armand) ; - (Guillaume),
224.

Antezant, canton de Saint-Jean
d'Angély, 273.

Antioche, pertuis situé entre les 11es
de Ré et d'Oleron, 123.

Anville, canton de Rouillac, arr.
d'Angoulême, 269.

Arcère (le P.), 316.
Archambaud V, comte de Périgord,

249.
Archiac (Marguerite d'), 281, 302.
Archy (d'), 57.
Arcueil, cant. de Villejuif (Seine),

112.
Ardi (Peirot), 244.
Argente, comm. de Champniers,

cant. d'Angoulême, 306.
Argencourt. Voir Conti.
Arles (Bouches-du-Rhône), 319.
Armand (Gabriel), 464.
Arnaud (Camille), 17 ; - archi-

diacre, 224, 233, 235 ; - (Benef),
242-316, 475.

Arnauld, 224.
Arnauld d'Andilly (Robert) 159; -

ou Arnault, seigneur de Corbe-
ville, 120, 144.

Arneux, 436.
Arramon (Guillaume), 269.
Ars, cant. de Saint-Martin-de-Ré,

arr. de La Rochelle, 62.
Artaud (Marie), 242.
Arvert, cant. de La Tremblade, arr.

de Marennes, 224, S30, 233, 322.
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Aubert (Hélie), 2444; - (Pierre),
245 ; - (Antoine), 282, 283 ; -
(Louis), seigneur de Bardon ; -
(Gabriel); - (Jacques), seigneur
de Mosnac; - (Eléonor); - (Isaac);
(Eléonor), prêtre, 298; - (Ga-
brielle); - (Catherine); - (Char-
les) ; - (Denys), 298.

Aubigné (d'), 13, 169.
Auchier (Colas), 288 ; - (Margue-

rite), 288 ; - (Ozine), 289; - (Ju-
lien), 289.

Audebert, 271, 300.
Audiat (Louis), 22, 342.
Audibert, 460.
Augeart Guodine, 230.
Augier, 271.
Augont. Voir Les Gonds.
Auguain, 472.
Aujac, cant. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean, 271, 291.
Aumagne, cant. de Saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean, 272, 292.
Aunay, 468.
Authon (Jean d'), baron du Chateau-

d'Oleron ; - (Seguin), baron de
Saint-Trojan, 47, 70.

Autin, 384.
Autriche (Anne d'),1.83.
Avalon, comm. d'Arvert, cant. de

La Tremblade, arr. de Marennes,
231.

Avenel, 89.
Avril (A.); - (Antoine), 274.
Aymar, 268.
Aymart (G.), 242.
Aymer (Jacques), 287.
Aymery, prêtre, 248.
Ayraud, 442.
Ayrault (Pierre), 291.
Aytré, cant. de La Rochelle, 57,

316.

B

Bade, 408.
Bacon (François), chancelier d'An-

gleterre, 13, 30, 49, 58, 156 ; -
(Nicolas), 59.

Bagier (Pierre), 269.
Bagnizeau, cant. de Matha, 224,

275; 303.
Baillif (Jeanne), 31.3..
Bain, cant. de Nozay, arr. de Cha-

teaubriant (Loire- Inférieure), 65.
Baize, ville de Hollande, 33.
Ballans, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 270.
Bally, député, 472.
13alzac, 24, 214.
Bar (Me de), 81. ; - (P.), 241.
Baradat (François de), 64.
Barbier, écrivain, 22, 316 ; -

(Guillaume), 243.
Barbotin, 475.
Barillon (Françoise), dame de Som

-ploire, 304.
Barjot, 408.
Barraud (Ysabeau), 290.
Barrault (Jacques); - (Guillaume),

291 ; - (Pérot), 302.
Barrebeau (Joachim), 332.
Barthélemy (Edouard de), 65.
Barthomé, dit Coustaudière(Simon),

287, 288; - (Christophe), 312.
Bassac, cant. de Jarnac., arr. de

Cognac, 70.
Bassompierre (Le maréchal de),

59, 63, 1.07, 1.1.0, 121 ; - (Ca-
therine), 63.

Batuys, 460.
Baudouin (Hélie), 242 ; - (Pierre),

sieur du Vivier, 324 ; - des
Salles, 384.

Baudrier (Michel), 93.
Bavés. Voir Beauvais.
Bayard (Le chevalier), 26.
Beaucaire, chef-lieu de cant., arr.

de Nimes (Gard), 178.
Beauchamps, sieur de Bussac (Jac-

ques de), 95..
Beaulieu, près La Rochelle, 108.
Beaumont (De). Voir Le Normant.
Beaumont (Angélique de), 272 ; -

437.
Beaurant, 322.
Beauregand, sans doute Beaure-

gard, 111.
Beauregart, propriété du cardinal

de Richelieu, 65.
Beauvais, cant, de Matha, 269.
Bec, 458.
Belcier de Cozes, 91.
Belle-Isle-en-Mer, arr, de Lorient,

départ. du Morbihan, 104, 211.
Bellemer (E.), prêtre, 16.
Beilièvre (de), 29.
Belloteau (Laurent), 290.
Belot, 332.
Benoit (Guillaume), 247 ; - 311.
Berart (P), 244.
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Béraud (Naudin), 245 ; - (Geoffroy),
247 ; - notaire, 290-334.

Bérauld, 384.
13érault (Jean), 289; - (Bastien),

289.
Béraut, 247.
Berchon, 453.
Beringhen (Henri de), 181.
Bernard (Jacques), 289 ; - (Fran-

çois), 289 ; - (Jean), 296; - 384.
Berthommé (Pasque), 269.
Bertin, 271.
Berton (Peirot), 241.
Bertrand, directeur du séminaire

de Bordeaux, 408.
Besançon (Bernard de), seigneur

du Plessis, 130, 1.31.
Bessay (Jean de), maréchal de

camp, 70 ; - (Jonas de), sieur de
Coutancière, 116 ; - (Jonas),
baron de Saint-Hilaire, 323.

Bessière (Jacques), 442, 444, 446.
Besson (Guillaume), 310.
Bethlen-Gabor, prince de Transyl-

vanie, 33.
Bethmont, 89.
Béthune (Henri de), archevêque de

Bordeaux, 279.
Betizeau, 288, 290.
Beynac (Dordogne), 314.
Bezon (Guillaume), 295.
Bihaut (Benoît), 242.
Bidault, 303.
Bilbao, ville d'Espagne, 211.
Bigot (Mm e de), 267.
Biron, cant. de Monpazier, arr.

de Bergerac, 314.
Bischy ou Bichi (Alexandre), cardi-

nal, 192.
Bizet, 322.
Bizon, 473.
Blainville (le marquis de), 63.
Blanc, 468 ; - (de), 212.
Blanchard (Pierre), 266; - adjoint,

456.
Blanzac, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 297.
Blavet, maintenant Port-Louis, chef-

lieu de cant., arr. de Lorient,
36, 79, 337.

Blaye, Gironde, 14.
Blaye (Guillaume de), évêque, 287.
Blénac (Geoffroy de) ; - (Guy de),

300.
Blois de Chastillon (Charles de)

de Bretagne, comte d'Avaugour,
265 ; - (Nicole de), 266.

Blondeau, 473.
Bobe-Moreau, 407.
Bobin (Jérosme), libraire, 29.
Bochart, seigneur de Champigny

(Jean), 38, 40.
Bof (Arnaud), 244.
Bolier (Pierre), 240; - (Guillaume),

242.
Boislisle (de), 1.7.
Boisset ou Boissec, comm. de Son-

nac, cant. de Matha, 300.
Boisseul (Esther), 339.
Boissier, 386.
Bomgarden, 407.
Bonfil (Hélie), 242 ; - (Fauquel),

242.
Bongraine, comm. de La Rochelle,

411.
Bonnaud, 384.
Bonneau de Rubelles (Marie), 1.8.
Bonnegens (Joseph de), seigneur

du Cluzeau-Bignay et La Magde-
leine, 312.

Bonnet (Geoffroy), 247; - (Jean); -
Guillaume), 268, 269.

Bonneval (Henri), seigneur de Cous-
sac, 180.

Bonnin (Gombaut), 243.
Borneuf, sans doute Borleuf, cant.

de La Mothe-Saint-Héraye, arr.
de Melle, 326.

Bosquillon ou Bousquillon, 322, 334.
Botraut (Guillaume), 247.
Bouchard d'Aubeterre (Claude), 309;

- (Jeanne), 308; - (Léon), sei-
gneur de Saint-Martin, 309 ; -
(Josias), 309 ; - (Savary), 309.

Bouchart (François), seigneur de
Puyjoumar, 280, 286; - (Amaury),
seigneur d'Annezay; - (Amaury),
chancelier de Navarre, 281.

Bouchaud (Marthe), 302 ; - (Jean),
302.

Boucherat, 51, 57, 59, 60.
Bouchet, dit Doullon (Jean), 293.
Bouex, 281.
Bouezat (Elie), 241.
Bougrat, 384.
Bouillon (duc de), 328.
Boulainvilliers (Anne-Gabriel-Hen-

ry Bernard, marquisde),313.
Boulliau, 24.
Boullineaud (Pierre-Thomas), 436,

437.
Bouquier (François), 319.
Bourbon-Verneuil (Henri de),év@que

de Metz, 189.
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Bourdeilles, comm. de Brantôme,
arr. de Périgueux, 224-314.

Bourdeilles (Claude de), comte de
Montrésor, 15; - (Henri-Joseph
de), 295-3.10 ; - (André de), 299-
307 ; - (Henry), 300-312.

Bourdin, 384.
Bourg-sur-Gironde, chef-lieu de

cant., arr. de Blaye, 196.
Bourgeois, 453, 479.
Bourgoin (Luc), 456.
Bourguignon (Jeanne), 289.
Bourguoygnon (Guillaume), 242.
Bourrassaud, 408.
Boussard de La Brousse, 273.
Boutet, 453, 464.
Boutet de Latoutière, 384.
Bouthillier, 184.
Boutin (Jean), 276.
l3ouyrat (A.), 460.
Boy (Pierre de), 468.
Boyer, 473.
Boynet (Marie), 272, 304 ; - (An-

toine), 306.
Boys (Emile du), 22.
Brantôme, 16.
Brand, 278.
Brebion, 473.
Bréda, ville de Hollande, 11.
Brenous (Guillaume), 270.
Bresdon, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 266.
Brest (Finistère), 399.
Bretagne (Charles de Blois, dit de);

- (Nicole de). Voir Blois.
Bretinauld (Suzanne), 37.
Breton (Peirot), 240, 244; - (Guil-

laume), 243; - (Jousselin), 244;
- (Gombaut), 244.

Breuillet ou Brollet, cant. de Royan,
arr. de Marennes, 235, 245.

Bréville, Cant. de Cognac, 272, 273.
Brezé (de). Voir Maillé, 90.
Brichanteau (Louis-Armand de),

marquis de Nangis, 18.
Brie, comm. d'Aunay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 269, 310.
Briet, 47, 409.
Brignolles (Var), 319.
Brimons, 241.
Brossuard, 465.
Brouage, cant. de Marennes, 89,

90, 125.
Broussard (M.), 453.
Brousses ou Brosse (Jean), comte

dePenthièvre, seigneurde Sainte-
Sévère, de Boussac et de Thors,

266, 280, 282 ; - (René de), sei-
gneur de Thors, 274, 282, 299.

Brun (Jousselin), 242, 244-386.
Brun-Samastre (Pierre), 232.
Bruneau (Marie), 33.
Brunswick-Woffenbüttel (Frédéric-

Ulric, duc de), 32.
Bryhan, 400.
Bryon, 384.
Buckingham, 19, 31, 93, 101, 329.
Buef (Pierre), 242.
Buffon, 27.
Bugeau, 300.
Bullion, 317.
Bunzac, cant. de La Rochefoucauld,

arr. d'Angoulême, 281.
Bureau, 458.
Buroleau, 477.
Bussac. Voir Beauchamps.
Bussien, 464.

C

Cabane-Carrée, comm. de Roche-
fort, 416.

Cadillac, chef-lieu de cant., arr. de
Bordeaux, 202.

Cadroy,339.
Caffin (Jean-Baptiste), seigneur de

Chantemerle, 313.
Cailhat Méfie), 244.
Gaillaud, 435, 465.
Gaillet, 453.
Calais ou Calés, chef-lieu d'arr.

du Pas-de-Calais, 51, 177.
Callot, 149.
Calvin, 26.
Camus (Nicolas), seigneur de Pont-

Carré. 70, 150, 151.
Candalle (régiment de), 179.
Canillac (le baron de), 35.
Gapdeville, 384.
Carignan, ville d'Italie, 162.
Carouge, fief des Tilliéres, 62.
Cartier, 58.
Casai, ville forte d'Italie, 52, 161.
Cassassus, 384.
Castres, chef-lieu d'arr. (Tarn), 316.
Cathus (Jean) ; - (Louis), 300.
Causes. Voir Cozes.
Caze, 384.
Cenc (Penot), 245, 246.
Chabannes (Adhémar de), 224.
Chabert (de), 384.
Chabot de Jarnac (Louis); - (Reg-

naud). 276.
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Chadeau de La Clochetterie, 39.
Chagny, arr. de Chalon-sur-Saône

(Saône -et-Loire), 178.
Chaigneau (Héliot), 296.
Chaignelle (Guillemine), 296.
Chaillou (Jean), 260-264; - (V.),

298.
Chalon-sur-Saône, chef-lieu d'arr.

(Saône-et-Loire), 178.
Chambellant, 436.
Chamouillac, cant. de Montandre,

arr. de Jonzac, 16, 22.
Chamouillac (le seigneur de), 206.
Champlais (Claude de), 214.
Champvernon. Voir Rivet.
Chandenier (Jean de), seigneur de

Beaulieu, 295.
Changeat, 460, 475.
Chantal (de). Voir Rabutin.
Chantérac (le marquis de), 38, 91.
Chapelain (Jean), 19, 170.
Chappeau (André), 286.
Charbonnere (Alées), 247.
Charbonnier, 364.
Charcort, 55.
Charles IeC, roi d'Angleterre, 31.
Charles V, comte du Maine et de

Mortain, 279.
Charles IX, roi de France, 108.
Charnacé (le baron de), 475.
Charpentier (Guillot), 260-264.
Charrier, 442, 444.
Charron, 303.
Chartres (Eure-et-Loir), 65.
Chasteigne, 299.
Ghastillon (de), 824.
Chastin (Robert), 306.
Chastolet (de), 70.
Châteaubriant, chef-lieu d'arrond.

(Loire;lnférieure), 65.
Chàteau-Chàlon (Etienne), 228.
Château-Rohier, comm. de Mac-

queville, cant. de Matha, '267.
Chateliers-Barlot ou Chàtelier-Chà-

teaumur. cant. de Pouzauges,
arr. de Fontenay-le-Comte, 141.

Chatrice (de), 80.
Chauderier (Louis), seigneur de

Nieul-sur-Mer, 248-256; - (Jean),
250.

Chaudon, 54.
Chaudrey, 457.
Chaumont (Joachim de); - (Aime

-ry), 274.
Chauvet, 460.
Chauvin (Lyete), 288.
Chazelitz (Guy de), 245, 246.

Chef-de-Bois ou Chef-de-Baie, cant.
de La Rochelle, 44, 68, 112, 121.

Chehn (Guillaume), 243.
Chenailles (de), 193.
Chenait (Robert), 241; - (Arnaud),

241.
Chenevix (de ou Le), 323, 336.
Cherbonnière, cant. d'Aunay, arr.

de Saint-Jean, 294.
Cherves, cant. de Cognac, 273.
Chesnel-d'Ergeon, 299.
Chevalier (Jousselin), 241; - (Guil-

laume), 243 ; - (Françoise), 289;
- (Marguerite), 2289; - (Pierre),
289; - (Jamet), 295; - (Olivier),
295; - (Clémente), 295; - (Ozin-
ne), 295 ; - (Catherine), 295.

Chevalier, 408.
Chevillard, 403.
Chevallier (aîné); 457 ; - (cadet),

403.
Chevallon, comm. de Mons, cant.

de Matha, 307.
Choin (Avryot), 243.
Choiseuil, marquis de Praslin (Char-

les de), maréchal de France, 43,
65, 68; - (César), comte de
Plessis-Praslin, 219.

Chossonery (A.), libraire, 29.
Chouppes (régiment de), 94.
Christiern IV, 33.
Chyves (de), 2E6.
Cinq-Mars, 213.
Clemenceau (Jacques), 323.
Clémot, 425.
Clermont (François de), 224 ; -

(Jean de), vicomte d'Aunay, 226,
261 ; - (Louise de), 226, 259,
261.

Cocier (Jean), 243.
Coeuvre (le marquis de), 338. .
Cognac (Charente), 416.
Coignet (Gaspard), sieur de La Tui-

lerie, 135, 152, 154.
Collincourt (Charlotte de), 272.
Colombier-Rouge, comm. de La Ro-

chelle, 111.
Comblat (de), 139.
Comminges-Guitaut (Charles de),

seigneur de Fléac, 27, 222 ; -
(François), comte de Guitaut, 221;
- (Pierre de), seigneur de Gui

-taut; - (Gaston-Jean-Baptiste),
27, 59, 64, 96, 158, 179 ; -
(Samuel), seigneur du Fou_ illoux.

Concini, 316.
Condé (le grand), 26, 211, 216.
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Confoulant, 468.
Conighan (François), seigneur de

Ribemont ; - (Robinette de),
274.

Constantin, 334.
Conti, seigneur d'Argencourt (Pier-

re), 100.
Convoy (Messieurs du), 172.
Corbie, chef-lieu de canton, arr.

d'Amiens (Somme), 53.
Cordes (des), peut-être de Cordes

(Jean), abbé de Maussac, 168.
Cortés ou Courlay, comm. de Saint-

Pallais, cant. de Royan, arr. de
Marennes, 229.

Cormau, 437.
Corme-Ecluse, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 276.
Corne fol, comm. de Sonnac, cant.

de Matha, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 268, 270.

Corneille tPierre), 27, 1.70.
Cornissel, 314.
Coucis (Charles de) ; - (Jacques

de), seigneur de Burie, 296, 299;
- (Pierre de), chanoine, 297.

Cougoussac ou Coucoussac, comm.
de Sciecq, cant. de Niort, 265.

Coumerilleaud, 384.
Courbin,•453.
Courcelles (le chevalier de), 226.
Coureilles (pointe de) ou des Mi-

nimes, comm. de La Rochelle,
111, 121.

Courfleur, 287.
Courpignac, 297.
Courres, 311.
Coursan (abbé de), 195.
Courserac, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 260.
Coursolle (Antoine), 465.
Cousteau (Guillaume), 303.
Coutantiéres. Voir La Cotencière.
Couture (Léonce), 93.
Couvrelles (de). Voir d'Ocquoy.
Cotes, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 278, 322.
Crein, 296.
Créqui (le maréchal de), 159.
Cresac, 162.
Croyzetier, 412.
Crue (Elie de) ; - (Rachel de) ; -

(Madelaine), 16.
Curaudeau (François), 453.

D
Damours (Catherine), 304.
Danguitard. Voir Poussard, 278.
Daniére (Alées), 245, 247.
Dantan de Vembre, 384.
Dapphy ou Daffis (Jean) ; - (Guil-

laume), 1.92.
Daran, 453.
Darcourt (le comte), 19.
Darnetz (Guillaume), 246.
Dau (Pierre), 244.
Daubray ou d'Aubray, 156.
Daunac, 473.
Daverton (Nicolas), 302.
David (Jacques), maire de La Ro-

chelle, 47 ; - (Jean),, capitaine
de marine, 11.4, 145, 120, 290 ; -
notaire, 274.

Debor (Pénot), 246.
Debort (Hélie), 259, 260.
Debreton, 339.
Dedicy (Jacques), 284.
Dée (Philippe), 289.
Dejean, greffier, 473.
Delaville (Pierre), 268.
Delature, 473.
Delisle (Léopold), 11.
Delpit (Jules), 80.
Demaval (jeune), 453.
Denidou, 475.
Denis, 339.
Déodati ou Diodati (Elie), 39, 57.
Deraan, 477.
Deramat (jeune), 477; - (aîné), 477.
Dernies, 477.
Deschamps (Eustache), 169.
Descoux (Jean), 280, 289.
Desfousses (Jean), 276.
Des Loges (Marie Bruneau de Re-

chignevoisin), 33.
Des Maisons (Pierre), 238.
Des Périers (Bonaventure), 26.
Despruetz (Mathieu); - (Bernard),

évêque, 195.
Desrentes (Jean), 287.
Des Roches, 167.
Des Salles. Voir Baudouin.
Dessaluz (Catherine), 303.
Dessus, 460.
Desvarennes, 384.
Devaire, 460.
Dezeimeris (R.), 13.
Dhoste, 453.
Didonne, cant. de Royan, arr. de

Marennes, 226, 236.
Dillotte, 380.
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Dinez, 475.
Dirac, cant. d'Angoulême, 281.
Doffin (Ouzine), 292 ; — (Jacques),

293.
Dogent (Arnault), 264.
Doignon ou Daugnon. Voir Fou-

cault, 278.
Doriolle (Jean), 249.
Douhaut (Mathurin), 289.
bouillon (P.), 290.
Doulcet (Jean), 290, 300.
Doussin (Jean). 292.
Drac ou plutôt Drake (François),

navigateur anglais, 44.
Drocourt, libraire, 29.
Droyn (Guillaume), sieur de Saint-

Martin, 310.
Dru, 453, 479.
Drufvat, 384.
Duault de La Bouraye, 384.
Duba, 460.
Dubois, député, 408.
Du Bourdet. Voir Acarie.
Du Bousquet (Mathieu), seigneur

des Plantes, 312 ; — (Pierre)
d'Argence; — (Pierre), seigneur
de la Combaudière, 312.

Dubreuil (Simon), 295.
Du Breuil de Théon (Joachine), 59.
Du Breuil], sans doute Du Breuil

(Guy), 245, 247; — (Pierre), 234,
245; — (François), 290; — (Mar-
guerite), 308.

Du Carlo, 69.
Du Chastelet, 160.
Du Chesne (Jean), seigneur du

Cluzeau; — (Louis), 272.
Du Dognon (Constance), 282.
Duflor (Geoffroy); — (Jacques), 259.
Du Fou du Vigean (Madeleine), 307.
Dufour, 384.
Du Gast (Louis-Denis-Aymon), 3.13.
Dugranon, 400.
Du Guesclin (Bertrand), 26.
Du Hamel (Nicolas), 69, 76, 80,150,

151, 155; — 404.
Dukas (Jules), 16.
Du Lac, 96.
Dumas, 355; — greffier, 453.
Du Monstier ou Du Moustier (Da-

niel), 221.
Du Moulin, 329.
Dunkerque (Nord), 176, 211.
Du Plessis. Voir Besançon, 130.
Du Plessis de Richelieu (le cardi-

nal Armand), 26, 27, 89, 107; —
(Nicole), marquise de Brezé, 102;

— Liancourt (Roger), 64 ; —
Mornay, 216.

Du Pont, 216, 475.
Dupont, 384.
Dupré, 453.
Du Puy ou Dupuy (Pierre); — (Jac-

ques), 20, 17, 30-223.
Dupuy-Monbrun, 283.
Dupuys (Pierre), 303.
Duranclau, syndic, 473.
Durand (Jean), 468.
Durandeau, 468.
Durant (Guillaume), 241.
Duteil, 479.
Dutrieu, sous-doyen, 473.
Du Val, marquis de Fontenay-Ma-

reuil (François), 40.
Duvivier, 407.

E

Ebles ou Eblon de Rochefort, 281;
— fils, 281.

Effiat, cant. d'Aigueperse, arr. de
Riom, 57.

Ein, 384.
Elbeuf (Charles II duc d'), 478, 180.
Elisabeth, reine d'Angleterre, 67.
Enau (Pierre), 302.
Encelin, 473.
Enghien (le duc d'). Voir Condé.
Epernon (le duc d'), 27, 66, 68, 80,

178, 180, 188, 191, 203, 210, 317.
Erasme, 77.
Erondelle, 336.
Escoubleau de Sourdis (François d'),

cardinal, 27, 188, 202, 321 ; —
(Henri), archevêque de Bordeaux,
125, 129; — (Charles-Paul), mar-
quis d'Alluye, 179.

Espinay de Saint-Luc (Timoléon
d'), maréchal de France, 35, 44,
78, 220; —comte d'Estlan (Louis),
38, 56; — de La Lande, 44, 50,
70, 91; — (François), 136, 138.

Estampes (d'), commandeur de
Valençay, 119.

Estiervan (d'), 384.
Estrac (d'), 179.
Estuer de Caussade, comte de La

Vauguion, 182.
Eudes, 224.
Eveillé, 408.
Eymer (J.), 310.
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Fougeroux; comm. de Saint-Ouen,
cant. de Matha, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 265.

Fouillade (Etienne), 259, 260.
Fouilloux. Voir Comminges.
Fouquet ou Foulquet, 268, 272.
Fouraignan aîné, 465.
Fouras, cant. de Rochefort-sur-mer,

319, 322, 342.
Fourmet (Simone), 289; - (Tho

-mase), 289.
Fouschier (Marie), 298.
Francheval, cant. de Sedan, 315.
Frauquet, 384.
Frédéric-Henri, stathouder, 33; 

-- V, électeur palatin, 32, 324;
- 384.

Fromagières (de), 319.
Fromenty, 475.

F
Fabas ou Favas (de), 327.
Fage (Emile), 34.
Faireau, 460.
Faiquaires, Fequaires ou Feuquiè-

res. Voir de Pas, 14.
Falaise (Calvados).
Fallelour, 306.
Faurasse (Alées), 248.
Faure (Gaubert), 255; - (Jacques),

259, 260.
Fauré, 423.
Faussai ou Fossat, comm. de La

Tremblade, arr. de Marennes,
241.

Favaro, astronome, 39.
Favre, 384.
Faye, comm. de Saintes, 225.
Faye, 407.
Feirosca (Peirot), 243.
Ferdinand II, roi de Bohême et de

Hongrie, 32, 33; - empereur
d'Allemagne, 325.

Ferine (James), 259.
Ferrand, 139.
Ferrier, 65, 68.
Ferron (Jean), 307.
Ferry (Pierre), 3'15, 339; - (Paul),

315.
Festi veau (Marie) ; - (Hélie), 298.
Feuilleret (Henri), 10.
Fiesque (comte de), 15.
Filliéres (le comte de), 134.
Flamen (H.), 409, 412.
Florence, ville d'Italie, 39.
Flotte (Guillaume de), 255.
.Fontainebleau, chef-lieu d'arrond.

(Seine-et-Marne), 58.
. Fontanette, ville d'Italie, 52.
Fontdouce, comm. de Saint-Bris,

cant. de Burie.
Fontrailles (de), 213.
Foppens, éditeur, 29.
Forau (Jacques), capitaine de vais-

seau, 55.
Forget, 457.
Fortin de La Hoguette (Pierre), 9;

- (Philippe), 10, 11; - (Ar-
mand), 1.6; - (Charles), lieute-
nant général, 11; - (Hardouin),
archevêque; - (Charlotte); -
(Marie), 53.

Foucault de Saint-Germain Beau-
pré (Louis, comte de Daugnon),
19, 20, 278.

Fouché, 339, 442.

G
Gabin, 472.
Galard de Béarn, comte de Bras-

sac (Jean del, 44.
Galles (prince de). Voir Charles 1er,

31.
Gallet (Georges), 29.
Galtéry, 196.
Gardrat, 271.
Gargau pour Jargeau, arr. d'Or-

léans, 327.
Garin (Hélie), 242; - (Pénot), 245,

246, 247; - (Guillaume), 246,
247.

Garnault (Jean), prêtre; - (Ber
-thommé), 295.

Garrau, 473.
Garreau, 321.
Gasque (de), 212.
Gassendi (Pierre), 14, 190.
Gassion (Jean de), maréchal de

France, 26, 246.
Gaudin (René), seigneur du Clu-

zeau; - (Jacques); - (François);
- (Alexandre), seigneur de Lan-
drais, 272; - (Louis), seigneur
du Cluzeau, 310; - 384.

Gaufreteau (Jean-François de), 18,
80, 1.84.

Gault (le P. Jean-Baptiste), orato-
rien, 195, 205; - (Eustache),
évêque de Marseille.

Gaultier, 442.
Gaussin, 468.
Gauvain (Etienne), sieur de Beau-.

lieu, 114.
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Gélineau (E.), médecin, 1.84.
Genève, ville de Suisse, 39.
Gentil (Catherine), 304.
Gentils de Langallerie (François

de), 92, 146; - (Yrieix de), 92;
- (Philippe), 93.

Geoffroy (Jean); - (Maurice), sieurs
de Mauvinousse, 270.

Gérault, 154.
Germain (Jeanne), 272.
Gibouin, 407.
Gibourne, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean, 293.
Giec pour Le Gicq, cant. d'Aunay,

arr. de Saint-Jean, 293, 304.
Giffard (Ysabeau), 246, 247, 248.
Gilbert, 56.
Gillet, 458.
Girard (Guillaume), historien, 80,

192, 204; - (Pierre), 271.
Giraud (Pierre), 271; -332; - (J.),

446.
Giraud (Anne), dame de La Mothe-

Charente, Langallerie, etc., 92;
- de Langallerie, archevêque
d'Auch, 93.

Girault, 73 ; -- (Guillaume), 247,
268 ; - (Jean), 268.

Girbert (Arnaud), 247.
Githet, 407.
Godeau, évêque, 22 ; - 460.
Godefroy (Jean), sieur du Brizard,

1.20.
Goduc, 453, 472.
Gohier, médecin, 137.
Gombaud (Henry), seigneur de

Champfleury ; - (Henriette), 298;
- (Guillaume), 241 ; - (Denise),
242 ; - (Jean), 243.

Gouffier (Jules), comte de Caravas,
179.

Gouhaut (Louis), 289 ; -. (Jean),
300.

Gouin, 475.
Goulard, 412.
Goumard d'Echillais (Anne), 296.
Gourmon (Georges), 302.
Gourvillette, cant. de Matha, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 268.
Gousset (Jean-Baptiste), 436, 437.
Goutenus, 232.
Goyet, 472.
Grabeuil (V.), 465 ; - (Auguste),

465.
Graille, 473.
Grainbourg, 269.
Gramont (comte de), 15.

Grancey (de). Voir Rouxel.
Granier de Mauléon (de), 80, 86,

90, 148, 156.
Grant (Denis), seigneur de Massac,

266, 273 ; •- (Guillaume), 266 ; -
(Marie), 267; - (Jean), 268.

Grarch de La Bussière, 384.
Gratemesnil (de), 191, 193.
Gravier (de), 69.
Greffar, 259.
Grelat (Emma), 290; - (Margue-

rite), 291.
Grenon, 327 ; - (Jean), 444, 446.
Grezac, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 276.
Grimaud, 409.
Grimaux, syndic, 475.
Grolère (Peirote), 243.
Grosetière ou Grossetière, 133,

143, 145.
Grousseau (Catherine), 298.
Guaud (Rose), 245.
Guay, 384.
Guéau de Reverseaux, 341.
Guébriant (J.-B. Budes de), maré-

chal de France, 26.
Guérin, 288, 290.
Guestre (Etienne), 297.
Guez de Balzac (Jean-Louis), 27,

33, 1.70.
Guibaud (Pasquale), 268.
Guibert (P.), 243 ; - (Amant),

246.
Guibourg (Hélie), 249.
Guichart (Pierre), 236.
Guilain (Hélie), 246.
Guillemin (Denis), prieur de Rou-

moules, 187, 188, 194.
Guillot, 456.
Guimaudeau, 299.
Guise (duc de), grand amiral, 330.

Voir Lorraine.
Guitres, chef-lieu de cant., arr. de

Libourne, 1.87, 188.
Guittaut ou Guitaut. Voir Comm in-

ges.
Guittole, 464, 468.
Guitton (Jean), sieur de Repose-

Pucelle, 27, 133, 149 ; - (Jean-
nin), 242 ; - (Gombaut), 244 ; -
(Peirius), 244.

Guron (de). Voir Rechignevoisin,
47, 86, 87, 89, 90.

Gustave-Adolphe, roi de Suède,
186.

Guy (Berthomé), 248 ; - prêtre,
260.

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



Ingold (le R. P.), 205.
Ingré (cl'), 41, 163, 494.
Ivrée, ville d'Italie, 162.

J

Jacob, 300.
Jacquaud, 458.
Jacques I ef, roi d'Angleterre,

324.
Janet, 289.
Janet ou Janot, 34.
Jarnac, cant. de Cognac, 322.
Jehan (Aymery), prêtre, 264.
Jenty, 477.
Jobet (Jacques), 295.
Jocerant (P.), 241.
Joseph (le P.), 184, 186.

- 489 -

Guybert (Pierre), seigneur de Lan-
des, 298.

Guyot (V.), 453, 472.

H

Haimps, cant. de Matha, arr. de
Saint-Jean, 225, 267.

Halsburnin ou Asburnhum, 1.01.
Hamel. Voir Du Hamel, 69.
Haran, :364.
Harcourt (comte d'), 202.
Hautin ou Haustin, amiral hollan-

dais, 50, 55.
Hèbre (François), 423.
Hélies (Guillaume), 236.
Henri (Frédéric), prince d'Orange,

33.
Henry III, roi de France, 66.
Herbault (Pierre), 269.
Herbert (Elisabeth), 298.
Héroard (Jean), 65.
Hindia, 281.
Hippeau, écrivain, 63.
Hostun (Charlotte d') de Gadagne,

283.
Houtin, 465.
Huet (Daniel), évêque, 20.

I

31,

Jouan (Eutrope), 37.
Joubert, 274 ; - (Louis), sieur de

Puyrimbaud et du Cluzeau, 309.
Joyeux, 437.
Juilly, cant. de Dammartin, arr. de

Meaux (Seine-et-Marne), 48.
Jurien, 384.
Jussac d'Ambleville (François de),

seigneur de Saint-Preuil, 92,
96, 98.

L

La Barde, comm. de Néré, cant.
d'Aunay, arr. de Saint-Jean, 277.

Labbe (Sébastien), médecin, 400,
446 ; - (Anne), 308.

La Bergerie (régiment de), 94.
Labor (Louis), 456.
La Bossay (Micheau de), 307.
La Bouraye (de). Voir Douault.
La Brosse (de), 220.
La Brousse, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean, 272.
Labry, 384.
La Bussière. Voir Grarch.
La Cassaigne (Elisabeth), 37.
La Chambre (de), 24.
La Chenaye, 40.
La Closse (de), 326.
La Cotencière, cadet de Bessap,

115.
La Couronne pour La Corogne, port

d'Espagne, 214.
La Croix (de), 384.
La Faye, 468.
La Fère, chef-lieu de cant., arr. de

Laon (Aisne), 110.
La Fitte ou Lafite, 133.
Lafond, comm. de La Rochelle,

107, 441.
La Font, comm. de Saint-Augustin-

sur-mer, cant. de La Tremblade,
arr. de Marennes, 243.

La Force (de), maréchal de France,
1.60, 178.

La Fuitte, 64.
La Grève, cant. de Tonnay-Bouton-

ne, arr. de Saint-Jean d'Angély,
89.

La Hire de Vignoles (Bertrand),
108, 154:

La Hoguette, cant. de Falaise (Cal-
vados), 11.

31
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La Hoguette. Voir Fortin.	 214 ; — (le commandeur de), 160;
Laignet, 384.
La Lande. Voir Espinay, 44.
La Laurencie (Marie-Jeanne de) ;

— (Charles-Henry), marquis de
Villeneuve-la-Comtesse, 298.

Laleu, cant. de La Rochelle, 110,
322.

La Maisonneuve (Jacques-Henri
de) ; — (Mademoiselle de), 144.

La Malmaison. Voir Perot, 42.
La Marsaille, bourg d'Italie, 17.
Lamayre (Forest de), 234.
Lambel, 220.
Lambert, 224; — (Peirot), 244; —

(Berlin), 271.
Lambin, 460.
La Meilleraye, chef-lieu de cant.,

arr. de Fontenay-le-Comte, 214.
La Meilleraye. Voir La Porte.
La Milletière (Che snevert de), 323.
La Morelle, 47.
La Morinerie (L. de), 22, 171.
La Mothe-Fouqué, baron de Saint-

Seurin, seigneur de Tonnay-Bou-
tonne (Henri de); — (Henri de),
35, 37, 48, 73, 87, 88, 89, 93, 98,
140, 153, 163, 165, 167, 174, 180 ;
— (Judith), 93, 140 ; (Elisabeth),
93.

La Motte, comm. de Dompierre-
sur-Mer, arr. de La Rochelle,
331.

La Moulinette, comm. de La Ro-
chelle, 111.

Laneu, 435.
Langallerie (de). Voir Gentils.
Langlois (Arnauld), 266.
Lanoue (Théophile de) ; — (Bras-

de-fer), 25, 70.
La Palisse, aujourd'hui La Palice,

cant. de La Rochelle, 61.
Lapeyrère, 439.
La Pierre (Guillaume de), seigneur

de Gadeville, 276; — (Pierre de),
seigneur de Saint-1iéard, 294.

La Pinelle, comm. de Haimps,
cant. de Matha, 270.

La Place (Pierre de), seigneur de
Saint-Méard, 288.

La Pléau (Limousin), 33.
La Porte, 22.
La Porte (Suzanne de), 102 ; —

(Charles de), duc de La Meille-
raye, maréchal de France, 102,
104, 105, 129, 136, 149, 154, 100,

(Amador de), 214.
La Prée, cant. de Saint-Martin, Ile

de Ré, arr. de La Rochelle, 55,
61..

Larade, 313.
Larédo, ville d 'Espagne, 212.
La Resnerie (M l l e de), 319.
La Rivière (Pierre de), 302.
La Rochandry, comm. de Mou-

thiers-sur-Boeme, cant. de Blan-
zac, arr. d'Angoulême, 281.

La Rochefoucauld, arr. d'Angou-
lême, 322.

La Rochefoucauld, seigneur du
Parc d'Archiac (Gédéon), 100,
331 ; — (Mm e de), 43, 100 ; —
(François , duc de) , 70 ; —
(Louis), 325..,

La Rochefoucauld (Judith de), 282;
— (Isaac de), 308 ; — (Louis de),
308; — (Eléonor de), seigneur
de Roissac et des Chatelars, 308;
— (Henriette de), 308.

La Rochelle, 95, 415.
Lartigue (l'abbé de), 190.
La Tour (comte de), 32 ; — (Jehan

de), 264 ; — du Pin-Gouvernet,
342.

La Toutière. Voir Boutet, 384.
La Trémoille (duc de), 224; —

(Marguerite de), 255.
La Tuilerie (de). Voir Coignet.
Laubait (de), 241.
Laubat ou Loubar, comm. de Saint-

Sulpice, cant. de Royan, 237.
Laudrière (de), 70.
Launay. Voir Razilly.
Laurens (Guillaume), 243.
Laurent de Villedeuil, 351.
La Valade (Jousselin de), 243.
La Valette (voir Nogaret), 41.
La Vallière (duchesse de), 282.
La Vauguion. Voir Estuer de Caus-

sade.
La Vie (de), 279.
La Vieville (de), 40.
La Vigerie, 129.
La Violette, 326.
Laynard, 407.
Leau (Pierre), 295.
Le Beauclerc, baron d'Achères et

de Rougemont (Charles), 36, 57,
67, 82, 89, 102.

Leblanc (Jean), 277 ; — de Mauve-
zin, 279 ; — 334.

Le Bret, 40.
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Lebreton, 456.
Le Breuil-Magné, cant. de Roche-

fort, 342.
Le Brun de Mondlour, 384.
Lebugle, 456.
Lecomte (Alexandre), seigneur du

Theil, 304.
, Lecoux, 473.

Lectoure (Gers), 182.
Le Feure ou Le Febvre, 220.
Leflan, 468.
Le François, 384.
Legendre, prêtre, 1 .1, 12.
Le Gicq, cant. d'Aunay, 293, 304.
Le Gon, 138.
Le Grant, 156; - (Naudon), 259.
Leguignadoux (Bernard), 292.
Leloup (Jacques), 477.
Le Mans (Sarthe), 65.
Le Maine-Giraud, comm. d'Arvert,

cant. de La Tremblade, 244.
Le Masle (Michel), prieur des Ro-

ches, 98 ; - 473.
Le Moine, 468.
Lemoyne, 364.
Lemozin (Ozane), 246.
Lenchère, 318.
Le Normant (Charles), seigneur de

Beaumont, 110, 205.
Le Parc d'Archiac. Voir La Roche-

foucauld, 43.
Le Pelletier. Voir Pelletier, 38, 40,

43.
Le Pérat, comm. des Gonds, cant.

de Saintes, 188.
Le Petit (Pierre), imprimeur, 29.
Le Plessis La Roche, 47.
Le Plomb, fief d'Yvon de La Leu,

prés La Rochelle, 123.
Leport (Jean), 248.
Leschassier (Marie), 53.
Lesdiguières (maréchal de), 324,

338.
Les Gonds, cant. de Saintes, 228.
Lesseau, 49.
Lestang (Claude de), 19, 157.
Les Touches-de-Périgny, cant. de

Matha, arr. de Saint-Jean, 295,
304.

Letourneur, 453.
Levallois, 312, 412, , 453.
Le Vassor (Michel), 16, 101.
Le Veneur, comte de Tillières

(Tanneguy), 62.
Leyde, ville de Hollande, 28.
Lhéritier (Jeanne), 289.
L'Hôpital (François de), 108.

L'Huillier, 24.
Lisbonne, capitale du Portugal, 69.
Litolfi Maroni (Henri), évêque de

Bazas, 205.
Littré, 26.
Livenne (Charlotte-Angélique de);

- (Jean de), seigneur de Loron,.
272 ; - (Benjamin de), seigneur
cie Landrais, 298.

Loire, cant. de Rochefort, 342.
Loiré, cant. d'Aunay, arr. de Saint-

Jean, 289, 293.
Loix, cant. de Saint-Martin de Ré,

arr. de La Rochelle, 54.
Loizeau, 409.
Loménie, seigneur de La Ville-aux-

Clercs (Henri-Auguste de), 60.
Londrier (régiment de), 96.
Longueville (Marie-Anne de), 298.
Lorient (Morbihan), 415.
Lorme (de), 40.
Lorraine (la duchesse de), 81 ; -

(Charles de), duc de Guise, 112.
Loubat, 259.
Loudun, 453, 468.
Loup, 477.
Loumeau, 334.
Lousme (Lyete de), 275 ; - (Jean

de) ; - (Regnaud de), seigneur
de Chadignac, 375 ; - (Antoi-
nette de), 300.

Loustallot (Elisée), 312.
Lusac, comm. de Saint-Just, cant.

de Marennes, 236.
Lusignan de Saint-Gelais (Jean de),

308 ; - (François), seigneur de
Monchaude, 308.

Lusson pour Luçon, chef-lieu de
cant., arr. de Fontenay-le-Comte,
54.

Luynes (duc de), 45.

M

Madailafre (Guillaume de), 238.
Madden, 25.
Madelain (Marie de), 282.
Maëstricht (Hollande), 179.
Magellan (Fernand) , navigateur

portugais, 44.
Maichin (Armand), historien, 226.
Maillé (Urbain de), marquis do

Brezé, 92, 93, 184, 318 ; -
(Claire-Clémence de), 102, 105,
216.

Maillezais, comm. d'Andilly, arr.
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de La Rochelle, ou chef-lieu de Mathé ou Mathieu (Henri), seigneur
cant., arr. de Fontenay-le-Comte, de Fontgrive ; - (Joachim), sei-
125.	 gneur de Boysset,300; - (Fran-

Mairan, 26.	 cois), 310; - (Jacques), 310.
Maisonneuve aîné, 364; jeune, 384. Mathieu, 384.
Malet (Jean), 246, 247 ; - 473.	 Mauchens ou Mauchengs (de), 77,
Malleret ou Malleray, 323.	 150, 151.
Mallet (Marie); - (Jeanne), 295. Mauriac (Jean), 468.
Malzac (F.), 450. 	 Maurin, 479.
Manezac! 281.	 Maurinburat, 468.
Maniald (D.), 339.	 Mauvinouse, cant. de Matha, 270.
Maquaire (Pierre), 303.	 Mauzé ou Mozé, chef-lieu de cant.,
Maqueville, cant. de Matha, 271. 	 arr. de Niort, 35.
Marans, chef-lieu de cant., arr. de Mayer, 408.

La Rochelle, 43.	 ilazére; 460.
Marchand (Guillaume), 277.	 Meaux du Fouilloux (de) ; - (Béni-
Marchive, 384.	 gne), marquise d'Alluye, 179.
Maréchal, 472.	 Méchin (Hélie), 242.
Marennes, chef-lieu d'arr., 19.	 Médicis (Marie de), 316.
Mareschal (Jean), 269.	 Meignart (Guillaume), 242.
Marestay, cant. de Matha, arr. de Ménage (Gilles), 23, 24.

Saint-Jean, 292.	 Mentis, officier de marine, 44,
Mareuil, arr. de Nontron, 314.	 50, 79.
Margorie, 477.	 Mérac, syndic, 465.
Marillac (Louis de), maréchal de Mérigot, 475.

France, 108, 158.	 Merlet (Pierre), 285.
Marin (Pierre) ; - (Mathurin) ; - Mermet (Pierre), 287.

(Berthommé), 296.	 Mervault, 149.
Marly (de), 113, 415 ; - (Jacques- Meschins (Jean); - (Pierre), 268,

Danielde),évêquedeToulon,213. 269, 272.
Marolles (Michel de), 24. 	 Mesnard, 446.
Martel (Marie), 70 ; - (Gédéon), Metz, ville de Lorraine, 81, 175.

comte de Marennes, 93, 213; - Mezin, chef-lieu de canL, arr. de
(Charlotte-Marie), 213.	 Nérac (Lot-et-Garonne), 190.

Martin (Benoit), 240; - (Guillau- Miard (Jacques), 192.
me), 241; - Gombaut), 243; - Michèze (Marie de); - (Catherine
(Arnaud), 243 ; - (Mathurin), de); - (Jean de), 300.
285 ; - (Pierre), 302. 	 Millet jeune, 384.

Martineau (Eyquem de), 190.	 Milley (de), 185.
Massac, cant. de Matha, arr. de Milly, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 266.	 Saumur (Maine-et-Loire), 92.
Massiou (Louis), 458.	 Minart (François), 290.
Masson, 384.	 Minute, syndic, 472.
Matha, chef- lieu de cant., arr. de Mitte (Melchior), marquis de Saint-

Saint-Jean d'Angély, 224.	 Chamond, 152.
Matha (Guillaume de) , 224 ; - Mol de Guernellis (Suzanne-Fran-

(Foulques de), 225, 228 ; - (Geof- toise), 298.
froy-Martel) ; - (Robert de Sa- Molé (Mathieu), 86, 91, 118.
bleuil), 225, 233; - (Foulques Mondion, 408.
II) ; - (Rogues ou Roger) ; - Mondlour (de). Voir Le Brun, 384.
(Robert H), 240 • - (Foulques Mongis (Jean), 268.
III) ; - (Robert III) ; - (Foulques Monherlin (de), 42.
V) ; - (Louise de) ; - (Archam- Mons (Hélie de), 235.
baud V) ; - (Archambaud VI); - Montagnac 9 225.
(Marie de), 226 ; - (Yolande de); Montalembert de Granges (Philip
(Louise de), 226, 248-256 ; - pe), 272, 304; - (Suzanne), 272,
(Renaud de), 226. 	 304; - (Ambroise), 272; - (Re-
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né de), seigneur du Fraisneau,
301, 304; - (Marie de), 304.

Montauban, 14, 156.
Montault (N. de), seigneur de La

Roque-Navailles; -(Bernard de),
baron de Benac, 91.

Montberon (François de), 226, 259,
276, 279, 302; - (Jacques de),
maréchal de France, 226, 255;
- (Catherine de), 255; - (Jean-
ne de), 276; - (Eustache de),
280, 286; - (Adrien de), 281, 287,
290, 300; - (Robert de), évêque,
281; - (Jean de), 282; - (René
de), 282; - (Jean), 282, 299; -
(Judith), 282; - (Madeleine de),
293; - (Jacquette de), 299.

Montferrier. Voir Saint-Bonnet.
Montfrault (Jeanne de), 293.
Montglat, 181.
Montignac (Ysabeau de), 272.
Montmorency (le duc de), 160,181.
Montpezat (Jeanne de), 307.
Monvoisin, 464.
Moralle (Michelle), 289.
Morbean, port de mer, 114.
Moreau , bibliographe , 22 ; -

(Pierre), 280; - (Jean), 218, 290,
292; - 475.

Morgat (Arnal), 268.
Morin, 341; - (Ed.), 409, 468.
Morin (J.-B.), 190.
Morisset, 384.
Mornac, cant. de Royan, arr. de

Marennes, 224.
Mosner (Pénot) ou Mesner, 246,

247.
Mosnier (Jean), 296.
Motheau, 384.
Motteville (Mme de), 93.
Moulines, 96.

Nétré. Voir Aytré.
Neuré (Michel), 20.
Neuvy (de), 266.
Nieul-sur-mer, cant. de La Rochelle,

113.
Nieul (seigneur de), 236.
Ninet, 475.
Niou, 403.
Nisard (Charles), 21, 23.
Nogaret de La Valette (Louis de),

cardinal, 27, 41, 64, 207 ; - (le
duc de La Valette), 1.95, 319.

Nordlinguen, ville de Bavière, 53.
Normand d'Authon (Paul), 224.
Noteyse, 242.
Nourry (Jean), 283.
Novalaize, ville d'Italie, 160.
Noya (Peirot de), 241.

0

Ocquoy de Couvrelles, 331.
Ocuc (Penot), 246, 247.
Ogier (Gombaud), seigneur du

Breuil-13astard, 270.
Oldecerne, 66.
Olderick, 224.
Opin (Pierre), 303.
Orgeval (d'), 198.
Orléans (Gaston d'), 15, 166, 178.
Ormeau (L'), ou Loumeau, 334.
Ornano (J.-B. d'), 321.
Orson (Guillaume), 244; - (Hélie),

246.
Osson (Jean), 296.
Ostent (Guillaume), 237.
Oucirac (Aimery d'), 232, 233.
Owiche (d'), 299.
Oys (Guillaume), seigneur de Châ-

teau-Archier, 275.

N
P

Nadau, 246.
Nadauld (Arnault), 287.
Nantes, chef-lieu du département

de la Loire-Inférieure, 65.
Nassau (Maurice), prince d'Orange,

14.
Nau (René), 307.
Navailles. Voir Montault, 91.
Neesle (le marquis de), 110.
Négrier (Léger), 53.
Nemours (duc de), 319.
Nesmond (François -Hélène de), 304.

Padoue, ville d'Italie, 39.
Paient, 479.
Pain, 425.
Paizay-Naudouin, cant. de Ville-

fagnan, arr. de Ruffec, 312.
Papin (Jean), notaire, 254.
Paquet, 460.
Paris (Paulin), 23.
Parthenay (Catherine de), dame de

Soubise, duchesse de Rohan,
128; - (Charlotte de), 282.
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Pas (Manassès de), marquis de
l'enquières, 420, 135, 143, 445.

Pascal, 473.
Pascaud, 384.
Paslont, 453.
Pasquier (Etienne); — (Nicolas); —

(Jacques), 91.
Pastureau (Pierre), seigneur de

Mornay, 274; — (Gillette de), 274,
304.

Patin (Guy), 23.
Pavillon, 58.
Payen (Hélie), 241.
Pebret (Guillaume), 242.
Péchicot (Dominique), 456.
Peiron (Peirot); — (Hélie), 243; —

(Peirinz), 244; — (Guillaume),
244.

Peitavin (Arnaud), 236; — (Guil-
laume), 237.

Peiteur (Guillaume), 238.
Pellaud, 193.
Pellé, 464.
Pellé-Jollivet, 453.
Pelletier, et ailleurs Le Pelletier,

38, 40, 57, 65, 68, 89, 429, 166,
467; — 286.

Pelluchon (Rolland), 276.
Peloux (de), 473.
Pénevert, 403.
Penthièvre (Jean, comte de), 282,

286.
Pepin (René), 291; — (Marguerite),

312.
Pérade aîné; — jeune, 460.
Péraud,384.
Pérefixe de Beaumont (Jean de),

19; — (Hardouin de), archevê-
que de Paris, 19, 216; — (Louise
de), 16, 49.

Périgord (le comte de), 224; --
(Marguerite de), 225; — (Roger-
Bernard), 225; — (Archambaud
V); — (Eléonore de), 260, 264.

Péris (Pierre), 315-339; — (Antoi-
ne), 315.

Péroteau (Anne), 332.
Pérotin, 437.
Perpignan (Pyrénées-Orientales),

53.
Perrain, 408.
Perraudeau (Pierre-Augustin), 314.
Perrot de La Malmaison (Charles),

42, 48.
Pertus (Louis), 456.
Petit père et fils; — (J.), 332; —

(Jean), 458.

Pétronille, 269.
Peyrat. Voir Le Pérat.
Peyrest pour Peiresc (de), 43, 44,

106, 156.
Peyrusseau, 465.
Phelipeaux (Raymond), seigneur

d'Herbault; — (Paul de Pont-
chartrain, 60.

Phelippes (Berthommée), 310.
Philippe IV, roi d'Espagne, 31;

— 472.
Philippon (Urie]), 309.
Piaui: (François) ; — (Jean), 295.
Pic, 403.
Picard, 322, 332; — 475.
Picher (Pierre); — (Jousselin), 244.
Pichery, 429, 434.
Pichon (Catherine), 287, 290.
Pierre, 233, 269, 275; — (Ambroise),

293, 307; — dit du Moulin, 306; —
II, évêque d'Angers, 225.

Pierre-Buffière(Gabrielle de), 282.
Pigement (Fouquet de), 270.
Pignerol, ville forte d'Italie , 59,

'159.
Pinaet (Jean), 233.
Pineau (Philippe), 290, 291.
Piron, 460.
Plassac, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 192; — cant. de Blaye,
279.

Plessis-Liancourt. Voir Du Plessis-
Liancourt, 64.

Plordonnier, comm. de Breuillet,
cant. de Royan, arr. de Maren-
nes, 235, 237.

Plymouth (Angleterre), 50, 440.
Poché-Lafond, 450.
Poireau, syndic, 473.
Pons (Regnaud VI ou Renaud de),

vicomte de Turenne, 248, 255,
259 ; — (Jacques de), 259 ; —
(Jean-Jacques de), marquis de la
Caze, 282, 300 ; — (Isaac-Re-
gnaud) ; — (Bonne de) ; — (Guy-
Louis de), marquis de Thors; —
(Regnaud-Constant) ; — (Louis-
Henry de), marquis de Thors,
282.

Pontac (Geoffroy de) ; — (Arnaud
de),182,185, 202; (Gabrielle-Hen-
riette-Louise de), 185, 206, 209,
210, 212, 213.

Pont aux Salines, comm. de La
Rochelle, 144.

Pont-Beauvoisin, arr. de La Tour-
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du-Pin (Isère), ou arr. de Cham-
béry (Savoie), 461.

Pontcarré (de). Voir Camus.
Pontchàteau (baron de) ; - (Mile
. de), 195.
Ponthieu (Guyot de), seigneur•de

Charambauld. 293, 296 ; - (Joa-
chim de), seigneur du Breuil,
293 ; - (Jacques de) ; - (Chris-
tophe de), 304.

Pontieux (Louis de), 264.
Potier, seigneur d'Ocquerre (Nico-

las), GO.
Pouliou, syndic, 465.
Pourcicux, arr. de Brignoles, 349.
Pourret (Simon), 289.
Poussard !Auguste), marquis d'An-

guitard, 278.
Poy-Mignyo (sire de), 233.
Praslin (le maréchal de). Voir Choi-

seul, 91.
Prechacq, cant. de Montfort, arr.

de Dax (Landes), 108.
Prédhumeau (Jean), 310.
Prévost (Guillaume) ; - (Denis),

230; - notaire, 287, 290; -
(Jacques), 291 ; - (Maurice),
292; - (Marie-Suzanne), 310 ;
(François%, de La Touchimbert,
310.

Prévoste, 242.
Priandi, 135.
Priezac (de), 24.
Primerose (de), 331.
Prou, 460.
Proust (Antonin), 350.
Puyguyon (Jean de) , sieur des

Regnautières, 274, 304 ; - (Re-
née de), 304.

Q	 .

Quartier (Méry), 292,302.
Queux de Saint-Hilaire (Marie de),

267.

R

Rabutin (Celse-Bénigne de), baron
de Chantal, 91.

Ragui, 473.
Rainguet (P.-Damien), 10.
Rampnou (Gombaut), 246, 247 ; -

(Penot), 247.
Rancon (Berthe de), 304.

Rangour (Aymon), 279.
Raoul, 224.
Raoulle (Marguerite), 289.
Raud (Jean), 291.
Ravaillac, 316.
Ravotton, 472.
Rayeur, 460.
Razilly, seigneur de Launay (Clau-

de de) ; - (Isaac), 104.
Réault (Pierre), 306 ; - (Jean),

307.
Rechignevoisin, seigneur des Lo-

ges (Charles), 33 ; - de Giron
(Jean de), 86 ; - (Louis de), évê-
que de Tulle, 86.

Reculat (André de), seigneur de
Cougoussac, 265, 266.

Redon, 384.
Régent, 458.
Regnaut (Jean), 244.
Regnier, 384.
Relyon (Charles), 290.
Rémusat (Charles de), 31.
Renaud, 453, 465.
Renaudet jeune, 464.
Reneaud, 351.
Rente (Jean), 274.
Repesse (Jean), 275.
Restinclières, comm. du cant. de

Montpellier (Hérault), 91..
Reverseaux. Voir Guéau.
Re y (Gombaut), 241.
Rhé ou Ré, Charente-Inférieure, 90.
Ribemont, comm. d'Antezant, cant.

de Saint-Jean d'Angély, 273.
Richelieu. Voir Du Plessis.
Richemond (Louis de), 10.
Rigaud (Peirotc) ; - (Marie), 243.
Rigaut (Guillaume) ; - (Pierre),

229, 238, 241 ; - (Otsen), 229; -
(Gombaut), 241.

Rimhert (Pierre), 289.
Riondel, 458.
Rivet de Champ-Vernon (Guillau-

me), 320.
Rivoal, 400.
Rivales ou Rivoli, ville d'Italie,

1.61.
Robert (Samuel), 19 ; - (Jacques),

289 ; - 465.
Robin, 384.
Rochechouart (Jeanne de), 276.
Rochefort (Charente-Inférieure),

399.
Rochereau, comm. de' Lhoumeau-

Poritouvre, cant. d'Angoulême,'
281.
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Rochet, 460.	 Sablonceaux, cant. de Saujon, arr.
Rocquet (Barbe), 270. 	 de Saintes, 19, 278.
Rohan de Soubise (Benjamin) ; — Saint-Ander ou Santander, ville

(Henri, duc de), 36, 96, 331 ; — d'Espagne, 211.
(René de) ; — (Anne de), 128. Saint-Anthonin? 53.

Roigne de tau (Gironde), 279.	 Saint-Amand-en-Puisaye, arr. de
Roissac, comm. de Gensac, cant. de Cosne (Nièvre), 308.

Cognac, 308.	 Saint-Augustin, cant. de La Trem-
Rolin de Saint-Bonnet (Paul), sei- blade, arr. de Marennes, 239.

gneur de Restanclières, 91 ; — Saint-Bonnet, seigneur de Toiras
(Jacques), seigneur de Restan- (Jean de), maréchal de France,
clières), 91.	 27, 52, 55, 65, 66, 68, 70, 72, 78,

Rondeau (Philippe). ancien conseil- 87, 88, 91, 93, 97, 98, 99, 103,
ler, 340 ; — (Philippe-Joachim- 163, 316 ; — (Paul de), seigneur
Ferdinand), conseiller du roi, de Montferrier, 103.
351; — notaire, 442,450, 453. 	 Saint-Chaumont, Saint-Chamond

Roquelaure (le maréchal de) ; — (Melchior de). Voir Mitte.
(Marie), 182.	 Saint-Cloud, cant. de Sèvres, arr.

Rouaut, 460.	 de Versailles, 66.
,liouciat (Mérigot), 241.* 	 Sainte-Foy, arr. de Libourne (Gi-
Rougeassier, comm. d'Arvert, cant. ronde), 102.

de I.a Tremblade, arr. de Ma- Sainte-Foy, comm. de Pérignac,
rennes, 236.	 cant. de Pons, arr. de Saintes.

Rouget (Salomon), 465.	 Sainte-Hermine, 34; — (Anne de),
Roullet, 468.	 267.
Roumoules, cant. de Riez. arr. de Saint-Etienne d'Yves, cant. de Ito-

Digne (Basses-Alpes), 187. 	 chefort, 342.
Rousseau (Jean-Jacques), 2 ; — Saint-Evremond, 26.

(Pierre), seigneur de La Barde, Saint-Georges (seigneur de), 236.
295, 304 ; — (Louis-Martial), sei- Saint-Géry, cant. de Rabastens-sur-
gneur de Fraisneau ; — (Judith), Tarn, arr. de Gaillac, 57.
304.	 Saint-I-lérie, comm. de Matha, arr.

Roustys ou Le Roty, cant. de Ma- de Saint-Jean, 280, 290, 291.
tha, 301.	 Saint-Jean d'Angély (Charente-Infé

Rouvroy de Saint-Simon (Claude rieure), 47, 146, 404.
de), premier écuyer, duc et pair, Saint-Julien de l'Escap, cant. de
12, 14, 166, 167, 198.	 Saint-Jean d'Angély, 273.

Roux (Penot de), 246, 247.	 Saint-Just, cant. de Marennes, 19.
Itouxel (Jacques), comte de Gran- Saint-Laurent de La Prée, cant. de

cey et de Medavy, maréchal de Rochefort, 342.
France, 127.	 Saint-Luc (de). Voir Espinay.

Rouzières (Claude des), 265. 	 Saint-Martin de Juillers, arr. de
Roy (Esmarc), 241 ; - (Pierre), 275, Saint-Jean, 294 ; — de l'ile d'Aix,

276.	 cant. de Rochefort, 342.
Royan, chef-lieu de cant., arr. de Saint-Martin de Ré, chef-lieu de

Marennes, 218, 225. 	 cant., arr. de La Rochelle, 62,
Ruffec (Charente), 275, 276. 	 152.
Rulland (B.), 478. 	 Saint-Mégrin (le marquis de), 182.
Rullaud, 468.	 Saint-Mesme, cant. de Jarnac, arr.
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cant. de Royan, arr. de Maren-
nes, 229.

Saint-Surin ou Saint-Seurin (de).
Voir La Mothe-Fouqué, 35.

Saint-Trojan Saint-Urgent, cant.
du Chateau d'Oleron, arr. de

- Marennes, 70, 76, 150.
Saint-Vaize, cant. de Saintes, 290.
Saintes, 404.
Saldagne, 92, 93.
Salebert (Jean-Pierre) , ministre

protestant, 142.
Saluces„ville d'Italie, 462.
Sambix (Jean), imprimeur, 29.
Sancerre, chef-lieu d'arr. (Cher),

327.
Sancha, 224.
Sarreau (Pierre), 286.
Saubeuf, peut-être Antoine-Char-

les de Ferrières , marquis de
Sauvebeuf, 1.79.

Saudau (Louis-Claude), 61..
Saujon, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 236.
Saumur, chef-lieu d'arr. (Maine-

et-Loire), 327.
Saveilles, comm. de Paizay-Nau-

douin, cant. de Villefagnan, arr.
de Ruffec, 311.

Savigny, 384, 442.
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t. VII (1887), 462 p. (5 gravures et 5 planches). 15 fr.

Les membres de la société, moyennant leur cotisation annuelle de
13 francs, ont droit aux publications de la société, volume et bulletin
(Revue de la Saintonge et de l'Aunis), it partir du jour de leur admission.

La Rochelle, Imprimerie Nouvelle noël Tester.

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



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



DÉCRET

QUI RECONNAIT LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES COMME ÉTABLISSEMENT

D'UTILITÉ PUBLIQUE.

Le président de la république française,
Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des

beaux arts et des cultes,
Vu la demande formée par la société des Archives histori-

ques de la Saintonge et de l'Aunis, à l'effet d'être reconnue
d'utilité publique ;

Vu les statuts de la société, l'état de sa situation financière et
les autres pièces produites à l'appui de sa demande ;

Vu l'avis favorable du comité des travaux historiques et
scientifiques (section d'histoire et de philologie) ;

Vu les avis favorables du préfet de la Charente-Inférieure et
du recteur de l'académie de Poitiers;

La section de l'intérieur, de l'instruction publique, des beaux
arts et des cultes au conseil d'état entendue ;

DÉCRÈTE : •

ARTICLE I Br . - La société des Archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis est reconnue comme établissement d'utilité
publique.
. ARTICLE II. —Les statuts sont approuvés tels qu'ils sont ci-
annexés. Aucune modification ne pourra y être apportée sans
l'autorisation du gouvernement.

ARTICLE III. — Le ministre de l'instruction publique, des
beaux arts et des cultes est chargé de l'exécution du présent
décret.

Fait à Paris, le 21 juin 1886.

Par le président de la république :
Le ministre de l'instruction publique, des beaux arts et des

cultes.
RENÉ GOBLET.

JULES GRÉVY.

U
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RÈGLEMENT DE LA SOCIETE DES ARCHIVES
ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ÉTAT.

Article P . — La société des archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis, fondée en 1874, a pour but, en même temps
que la conservation des archives qui lui seront données, la pu-
blication des documents inédits, pièces et travaux historiques
ou archéologiques relatifs aux deux provinces d'Aunis et de
Saintonge, à la généralité de La Rochelle et aux anciens dio-
cèses de La Rochelle et de Saintes. Elle a son siège à Saintes.

Article II. — La société se compose : 1° de membres fonda-
teurs qui versent, une fois pour toutes, une somme de 500 francs,
laquelle donnera au membre fondateur et à l'un de ses enfants,
qu'il devra désigner, droit, leur vie durant, à toutes les publi-
cations de la société; 2° de membres qui paient une cotisation
annuelle de 13 francs ; 3° de membres perpétuels qui rachètent
leur cotisation moyennant une somme de 150 francs pour les
particuliers et de 300 francs pour une commune ou association
(ville, bibliothèque, collège, etc.). Les membres sont présentés
par un membre au moins et élus par le bureau.

Article III. — La société est administrée par un bureau, un.
conseil d'administration et un comité de publication, élus en
assemblée générales pour deux ans et rééligibles.

En cas de vacance, le bureau pourvoit provisoirement jusqu'à
l'assemblée générale.

Le conseil d'administration, composé de dix membres y com-
pris le bureau, règle l'emploi des fonds qui ne sont point né-
cessaires pour les besoins de l'année, administre le capital de
la société et décide en quelles valeurs les fonds seront placés.

I.e comité de publication, composé de cinq membres, est
chargé de préparer les volumes des Archives, et, avec le bureau,
prononce l'admission des pièces ou travaux présentés.

Le bureau, composé d'un président, d'un vice-président, d'un
secrétaire, d'un secrétaire-archiviste et d'un trésorier, dirige la
société et règle toutes les questions de détail. 	 •

Article IV. — Les délibérations relatives à l'acceptation des
dons et legs, aux acquisitions et échanges d'immeubles, sont
soumises à l'approbation du gouvernement.

Les délibérations relatives aux aliénations, constitutions d'hy-
pothèques, baux à long terme et emprunts, ne sont valables
qu'après l'approbation par l'assemblée générale.

Article V.— Le président représente la société dans ses rela-
tions extér'eures, convoque et préside les réunions, reçoit la
correspondance et détermine la part de travail qui peut incom-
ber à chacun. Le secrétaire est chargé de la correspondance,
des procès-verbaux, des écritures et de l'expédition du Bulletin.
Le secrétaire-archiviste supplée le secrétaire et est chargé des
archives, bibliothèque, etc.
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Le trésorier représente la société en justice et dans les actes
de la vie civile. Il est dépositaire des fonds de la société, est
chargé des recouvrements et de toutes les sommes dues ou
données, et de l'expédition des publications aux ayants droit.

Article VI. — Les ressources de la société se composent des
cotisations annuelles, de la vente de ses publications, des sub-
ventions qui lui sont accordées, des dons et legs dont l'accepta-
tion aura été autorisée par le gouvernement et de l'intérêt de
son capital et biens de toute nature.

Article VII. — Les sommes versées par les membres fonda-
teurs, par les membres perpétuels, qui forment un fonds inalié-
nable, et les excédents de recettes qui ne sont pas indispensables
aux besoins de la société seront placés en fonds publics fran-
çais, en actions de la banque de France, en obligations du cré-
dit foncier de France ou en obligations de chemins de fer fran-
çais, émises par des compagnies auxquelles un minimum d'in-
térêt est garanti par l'état.

Article VIII. — Les moyens d'action de la société sont : la pu-
blication d'un bulletin trimestriel, d'au moins un volume an-
nuel d'archives, de conférences, soirées littéraires, excursions
archéologiques ou scientifiques, et de tous moyens qu'elle
croira utiles à son développement et à l'extension des études

• historiques dans la contrée. Elle peut constituer des commis-
sions spéciales.

Article IX. — La société se réunit au moins une fois chaque
année en assemblée générale pour entendre le rapport sur la
situation financière et morale, examiner et approuver les comp-
tes de l'exercice clos, arrêtés par le bureau le 31 décembre , vo-
ter le budget de l'exercice suivant et pourvoir au renouvelle-
ment des membres du bureau, du conseil et du comité.

Article X. — En cas de dissolution de la société, la dévolution
et l'emploi de son avoir, tant mobilier qu'immobilier, feront l'ob-
jet d'une délibération prise en assemblée générale qui sera sou-
mise à l'approbation du gouvernement.

Toutefois et avant tout, il sera remis, à tout membre perpétuel
dont le rachat remonterait à moins de dix ans, autant de dixiè-
mes qu'il resterait d'années pour accomplir la période décen-
nale.

Article XI. — Les présents statuts, qui seront complétés par
un règlement intérieur propre àen assurer l'exécution, ne pour-
ront être modifiés qu'en vertu d'une délibération de l'assemblée
et d'une approbation du gouvernement.
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ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTg

ANNÉES 1888 ET 1889.

BUREAU.

Président : Louis AuDIAT, I 4($, lauréat de l'institut, bibliothécaire-
archiviste, rue des Arènes, 6, à Saintes.

Vice-Président: DENYS JOLY D ' AUSSY, au château de Crazannes,
par le Port d'Envaux, et à Saintes, rue des Ballets, 27.

Secrétaire : Edouard AMOUROUx, ancien chef d'institution, cours
National, 89 bis, à Saintes.

Secrétaire adjoint : Le docteur LyON TERMONIA, 0 *, médecin
major en retraite, cours Reverseaux, 9, à Saintes.

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

COMITÉ DE PUBLICATION.

Le baron LÉON DE LA MORINERIE, , à Aunay, par Châtenay (Seine).
GEORGES MUSSET, A t), archiviste-paléographe, avocat, bibliothé-

caire de la .ville, à La Rochelle.
JULES PELLISSON, juge d'instruction au tribunal civil de Barbezieux.
Le marquis DE QUEUX DE SAINT-HILAIRE, 0 ►ji, ancien président de

la société pour l'avancement des études grecques, à Paris, et au châ-
teau de Saint-Hilaire, par Soubise (Charente-Inférieure).

PHILIPPE TAMIZEY DE LARROQUE, *, correspondant de l'institut, à
Gon taud (Lot-et-Garonne).

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ferdinand BABINOT, notaire, cours National, 28, à Saintes.
Edmond BOILEVIN, négociant, grande rue, 23, à Saintes.
Jules GUILLET, négociant, rue Laroche, 12, à Saintes.
Maurice MARTINEAU, négociant, rue du Palais, 12, à Saintes.
Abel MESTREAU, négociant, rue des Frères, 24, à Saintes.

Le siège de la société des Archives est à Saintes, cours National,
89 ter.
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LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTE

(lei juin 1889)

ALEXANDRE (Emile), lithographe, cours Gambetta, à Saintes.
ALLÈGRE (Alphonse), ancien notaire, à Rochefort.
ALLIAIT, notaire, à Saint-Mesme (Charente).
AMOUROUx (Edouard), ancien chef d'institution, à Saintes, SECRÉ-

TAIRE DE LA SOCIÉTÉ.
ANDRAULT, procureur de la république, à La Rochelle.
ANFRUN (Albert), docteur en médecine, à Saint-Pierre d'Oleron.
ARCHIAC (Le comte D' ), au château de Villers-Saint-Paul (Oise).
ARDIN (Mgr Etienne), évêque de La Rochelle et Saintes, à La

Rochelle.
ARDOUIN–BEY (Le docteur), *, inspecteur général du service sa-

nitaire, maritime et quarantenaire, à Alexandrie (Egypte).
ARNAUD (Le docteur), médecin, à Montandre.
ARNOLD (Camille), sculpteur, à Saintes.
ARNous (Louis), député de la Charente, à Paris.
ARNOUS (Lucien), lieutenant de vaisseau, à Rochefort.
ASHER (A.), libraire, 5, Unter den Linden, à Berlin.
AUBOUIN (André), docteur en médecine, à Saint-Genis.
AUDIAT (le docteur Edouard), médecin de 2e classe de la marine,

sur la Comète, station navale du Tonkin.
AUDIAT (François), juge suppléant au tribunal civil, à Epinal.
AUDIAT (Gabriel), agrégé des lettres, professeur de rhétorique

au lycée, à Angoulême.
AUDIAT (Louis), I 0, lauréat de l'institut, bibliothécaire-archi-

viste de la ville, à Saintes, PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ.
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— x —

AUGEREAU (William), aux Egreteaux, par Pons.
AUTEVILLE (Maurice n'), à Angoulême.
AvIAU DE PIOLANT (Le vicomte Georges d'), +, ancien sous-pré-

fet, à la villa Briançon, par Soubize.

BABAUD (Julien), inspecteur des écoles primaires, à Gourdon (Lot).
BABINOT (Ferdinand), licencié en droit, suppléant du juge de

paix, notaire, cours National, à Saintes.
BARBEDETTE (Hippolyte), sénateur, à La Rochelle.
BARBET (Gaston), banquier, à Royan.
BARDON (Arnold), notaire, à J,Qnyac,
BARGEAUD (Jules), notaire, à La Tremblade.
BARIL (Le docteur Clément), médecin de première classe de la

marine, à Rochefort.
BARILLAUD (Joseph), à Pons.
BARON (Frédéric), à Beauvais sur Matha.
BARRAUD (Gustave), pharmacien, à Saintes.
BARRAI» (P.-B.), ancien notaire, à Cognac.
BARRAUD (Théophile), *, capitaine d'infanterie en retraite, à Cha-

isiers.
BARREAU (Léopold), à La Rochelle.
BARSAJ OU (Louis), à La Chagnée, commune de Mons, par Matha.
BARTHÉLEMY (Anatole DE), *, I Q, membre de l'institut, à Paris.
BEAUCORPS (Le vicomte Maxime DE), ancien élève de l'ecole des

chartes, à Orléans.
BEAUCORPS (Le baron Adalbert DE), ancien officier de cavalerie,

au château du Fief, par Genouillé.
BEAUD, ancien notaire, à Taillebourg.
BEAUSSANT (Ernest), *, ancien préfet, membre du conseil géné-

ral, à La Rochelle.
BEAUVAIS (Arsène . de), à Saint-Pierre d'Oleron.
BEINElx (Joseph), chef d'institution, à Cognac.
BELLEMER (L'abbé E.), ancien professeur au collège, à Blaye.

BENON (Georges), contrôleur des contributions directes, à Car-
haix (Finistère).

BÉRARD (Charles-Sévère), percepteur, à Saint-Fort sur Gironde.
BÉRAUD (Edmond), rédacteur a l: Gazette de France, à Paris.
BÉRAUD (Gustave), imprimeur, rue de l'Ile-d'Or, à Cognac.
BÉRAUD (Louis), A Q, ancien sous-préfet, avocat, à La Rochelle.
BERCHON (Auguste), négociant, à Cognac.
BERTHELOT (L'abbé André), chanoine honoraire, supérieur de

l'institution diocésaine, à Pons.
BERTHUS DE L ' ANGLADE (Eugène), maire, à Muron.
BERTIFORT (Félix), ancien notaire, à Pons.
BESNARD (Gédéon), ancien notaire, à Saintes.
BETHMONT (Paul), premier président de la cour des comptes, à

Paris.
BIGNON, au Treuil, près Burie.
BIGNON (Fédéré), a Beauvais sur Matha.

a
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— XI —

BITEAU (Auguste), maitre principal des constructions navales,
à Rochefort.

BLANCHET (L'abbé Jean-Pierre-Gabriel), supérieur de l'école
Saint-Paul, rue d'Epernon, à Angoulême.

BODLEIAN library, à Oxford (Angleterre).
BOFFINTON (Jean-B.-Stanislas), O *, I 	 , ancien sénateur, à

Paris.
BOILEVIN (Edmond), négociant, grande rue Victor Hugo, à

Saintes:
BOISFERON (Bernard HILLAIRET DE), notaire à Marcillac (Gironde).
BoISGIRAUD (Joseph-Ernest THoMas), A 0, maire, à Gemozac.
BONSONGE (Ernest MARTIN DE), *, ancien officier, à Berneré, par

Saint-Savinien.
BORDEAUX (La bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Dezeimeris.
BOREL (Alfred), ; , chef de bataillon au 20 e de ligne, à Montauban.
BossAY (Auguste), au château de Matha.
BOSSAY (Jean-Auguste), au château de Matha.
BOTTON (Charles), notaire honoraire, à La Rochelle.
BOUCHER (Claude), directeur de la verrerie de Sainte-Martin. à

Cognac.
BOUFFANDEAU (Félix), directeur de l'école normale, à Rennes.
BOUGUEREAU (William), 0 *, chevalier de l'ordre de Léopold,

membre de l'institut, à Paris.
BONNEVILLE, *, ancien trésorier payeur général de la Charente-

Inférieure, au château de Bussac, par Saintes.
BONNIN (l'abbé Paul), curé de Varzay.
BOUHARD (Pierre), notaire, à Chérac.
BOURAUD (André), avocat, à Jonzac.
BOURDEILLE (Hélie-Louis-Charles-Auguste, marquis DE), mem-

bre du conseil héraldique de France, de la société historique
du Périgord, et de l'académie royale héraldique de Pise, à
Paris et au château de Bourdeille (Dordogne).

BoURcY (Edmond), procureur de la république, à Versailles.
BOURRU (Le docteur Henri), *, médecin en chef de la marine,

professeur à l'école de médecine navale, à Rochefort.
BOUTINET (Jean), maire, à Saint-Cezaire.
BOUTIRON (E.), docteur en médecine, à Fouras.
BOUTIRON (Emile), au Treuil, près Burie.
BOUTER (Félix), au Treuil, près I3urie.
BOUTER (Frédéric), à La Tour-Blanche, près Burie.
BOUTER (Julien), à Peunouveau, par Chaniers.
BOUTER (Marcel), docteur en médecine, médecin des épidémies,

à Saintes.
BRAUD (François-Victor), percepteur à Saint-Paul (Haute-

Vienne).
BREMOND D'Ans (Le comte Anatole de), *, conseiller général du

Finistère, à Nantes, et à La Porte-Neuve (Finistère).
BREMOND D'Ans (Gaston-Josias, comte DE), *, ancien colonel du

8e cuirassiers, à Paris.
BREMOND D'Ans (Joseph DE), à Nantes.
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— XII 

BRETINAULD DE /SIÉRA (Théophile de), à Saintes.
BREZETZ (Arthur DE), au château de Chantecor, Gaujac près

Marmande.
BROSSARD (Philippe-Marcel), notaire, à Jarnac (Charente).
BRULE (L'abbé Van den), chanoine honoraire de La Rochelle,

curé de Saint-François de Salles, 5, place Wagram, à Paris.
BRUNAUD (Jules), avocat, rue du Palais, à Saintes.
BUREAU (Eugène), négociant, à Cognac.
BUSSIÊRE (Georges), procureur de la république, à Rochefort.

CAILLAUD (Alcide), à Chagnon, par Saint-Jean d'Angély.
CAILLON (Henri), percepteur, à La Mothe-Saint-Héraye (Deux -

Sèvres).
CALARET (Mme Maria Gay), cours National, à Saintes.
CALLANDREAU (Amédée), cours National, à Saintes.
CALLANDREAU (Amédée), notaire, à Cognac.
CALLOT (Ernest), A et, à Paris.
CAMUS (Charles), employé au greffe du tribunal civil, à Saint-

Jean d'Angély.
CANTALOUBE (Alexis-Charles), *, capitaine de frégate en retraite,

à Saintes.
CARRIÈRE (Paul), pharmacien, à Saint-Pierre d'Oleron.
CASTAGNARY (Amédée-Michel), au Portail, quai des Roches, à

Saintes.
CASTAIGNE (Albert), négociant, à Bassac, par Saint-Mesme

(Charente).
CAZABANT (François), prêtre de la mission, curé de Saint-Eu-

trope, à Saintes.
CHAGNAUD (Auguste), conseiller d'arrondissement pour le can-

ton d'Aigre (Charente), négociant, à Cognac.
CHAIGNEAU (Albert) ; à Saint-Jean d'Angély.
CHAINET (Alexandre), à La Barde du Bois, par Saint-Genis.
CHARRIER (C.), libraire, rue du Palais, à La Rochelle.
CHARROPPIN (Georges), pharmacien, à Pons.
CHARRUAUD, à Saint-Maixent (Deux - Sèvres).
CHARRUAU (Médéric), percepteur à Villeneuve-La- Comtesse.
CHASSELOUP-LAUBAT (Le marquis DE), à Paris.
CHASSERIAUX (Maurice), professeur de philosophie au collège de

Fontenay-le-Comte (Vendée).
CHAUMET (L'abbé), chanoine honoraire, supérieur du petit sémi-

naire de Richemont, par Cognac.
CHESNIER DE.CHESNE (Camille), au château de La Roche, com-

mune de La Roche- Chargée, par Amboise.
CHEVALIER (Georges), notaire, à Montandre.
CHEVALIER (Julien-Ernest), O *, directeur de la banque de

l'Algérie, à Alger.
CHEVALIER (Victor), conseiller général, docteur en médecine, à

Saint-Agnan.
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— XIII —

CHEVnou (Gaston), conseiller d'arrondissement, banquier ii
Barbezieux.

CHIRON (A.), imprimeur, rue Saint-Gelais, à Niort.
CHOLLET (P.), libraire-éditeur, passage Sarget, à Bordeaux.
CHOTARD (Charles), banquier, à Jonzac.
CIRCOURT (Le comte Albert DE), à Paris.
CLÉMENT (L'abbé Joseph), vicaire à Moulins (Allier).
CLOVZOT (Léon), libraire, rue des Halles, 22, à Niort.
COGNAC (La bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Paul de La-

croix.
CoINDREAU (Georges), *, conseiller en la cour, à Poitiers.
CONSEIL GÉNÉRAL (LE) de la Charente-Inférieure.
COPPÉE (François), de l'académie française, à Paris.
COR (L.-S.), à Cognac.
CORBINEAU (E.), préposé en chef des octrois, à La Rochelle.
COTARD DE LISLE (Emmanuel), cours National, à Saintes.
COVILLON (Georges), directeur de l'usine à gaz, à Cognac.
COUNEAU (Emile), greffier du tribunal civil, secrétaire de la

société des amis des arts, adjoint au maire, à La Rochelle.
COURIVAULT DE LA VILLATTE (L'abbé), chanoine honoraire, secré-

taire général de l'évêché, à Angoulême.
COUTANSEAUX (Justin), négociant, juge au tribunal de commerce

de Saintes.
CROIE (Le baron Georges DE), au Ramet, par Saintes.
CROZES (Gaston), notaire, suppléant du juge de paix de Cozes,

à Mortagne sur Gironde.
CUGNAC (Guy DE), lieutenant au 123 0 de ligne, à La Rochelle.
CUMONT (Le comte Charles DE), conseiller général des Deux-

Sèvres, à La Roussière, près de Coulonge sur l'Autise.

DAMPIERRE (Le marquis Elie DE), ancien député, président de la
société des agriculteurs de France, au château de Plassac,
par Saint-Genis de Saintonge, et à Paris.

DANIAUD (Léon), conseiller d'arrondissement, maire, au château
de Ballans.

DANIAUD (Léon), négociant, à Cognac.
DANGIBEAUD (Charles), licencié en droit, a Saintes, TRÉSORIER DE

LA SOCIÉTÉ.
DANGIBEAUD (Edouard). *, sous-directeur de la direction de la

comptabilité générale au ministère de la marine, à Rueil
(Seine-et-Oise).

DARCY (Edouard), docteur en médecine, au Maine-de-Vaux, par
Etaules.

DAUNAS (Pierre), maire de Geay, par Saint-Porchaire.
DELAMAIN (Henri), négociant, à Jarnac (Charente).
DELAMAIN (Philippe), négociant, à Jarnac (Charente).
DELANY (Frédéric), à Rousselet, commune de Nieul-les-Saintes.
DELAVAUD (Louis), ►P >Pop, A Q, secrétaire d'ambassade, à Berlin.
DELISLE (Léopold), C *, de l'institut, administrateur général
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- XIV -

de la bibliothèque nationale, à Paris.
DELMAS (Emile), député, conseiller général, maire de La Ro-

chelle.
DELPIT (Jules), secrétaire de la société des archives historiques

de la Gironde, à Izon, par Saint-Sulpice d'Izon (Gironde.
DES MESNARDS (Paul GUENON), docteur en médecine, président

de la société de gymnastique, ài Saintes.
D ' ESTRÉES (Paul), homme de lettres, à Paris.
DEVERS (Le docteur Alfred), médecin en chef de l'hôpital, à Saint-

Jean d'Angély.
DIERES-MONPLAISIR (Georges), chevalier de Saint-Grégoire-le-

Grand, à La Tremblade.
DODART (Edmond), négociant, à Cognac.
DRILHON (Henri), ancien commissaire de la marine, avocat, à

Saintes.
DROUET (Louis) *, ingénieur des ponts et chaussées, à La Ro-

chelle.
Dunois (Edmond), au Blanc, commune de Saint-Romain de Benet.
Du BOYS (Emile), à Paris.
DUBREUILH (André), pharmacien, rue Judaïque, à Bordeaux.
DUCHATEL (Le comte Tanneguy), *, grand-croix de l'ordre de

Léopold, député, conseiller général, ancien ambassadeur, à
Mirambeau.

DUFAURE (Amédée), ancien secrétaire d'ambassade, à Paris.
DUFAURE (Gabriel), inspecteur de la compagnie d'Orléans, à

Paris et à Vizelle, par Cozes.
DUMONT (Le baron), G. 0. *, général de division, au pavillon du

Port-Neuf, à La Rochelle.
DUMONTET (Georges), avoué, à Saintes.
Du PATY DE CLAM (Le marquis), capitaine breveté d'état-major,

à Toulouse.
DUPLAIS-DESTOUCHES (Antoine), à Fouras.
DUPORT (Adolphe), docteur en droit, député, à Paris.
DURAND (Alexis), conducteur principal des ponts et chaussées,

à Rochefort.
DURET (Charles), juge d'instruction, à Jonzac.
DURET (Edmond), à Saint-Germain de Marencennes.
DURET (Léon), *, conseiller honoraire à la cour d'appel de

Rennes, à Saint-Jean d'Angély.
DURET DE BRIE (Jules), négociant, à Cognac.
DUSSAUZE, instituteur, à Sousmoulins, par Montandre.
DUTARD (Auguste), secrétaire de la société coopérative, à. La

Rochelle.
DUTARD (Emile), ancien notaire, à Meursac.
Du VAUROUX (L'abbé Paul), secrétaire de l'archevêché, à

Rouen.

EGLIN (Camille), professeur au collège, à Saintes.
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xv

EMERY-DESBROUSSÉS (Le docteur), médecin, à Jonzac.
ESCHASSÉIuuÀU% (Lé baron Eugène), 0 *, député, conseiller gé-

néral, maire, à Thenac.
ESPÉRANDIEU (Emile), I , lieutenant professeur à l'école niilitairé

d'infanterie, à 8airit-Maixent (Deûx-Sèvres).
ETOURNEAUD (Joseph), négociant, à Cognac.
EVEÏLLÉ (Arthur), inspecteur des contributions directes, à Bor-

deaux.

FAILLOFAIS (L'abbé), curé-doyen de Saint-Vivien, à Saintes.
FAUCHER DE LA LIGERIE (Le marquis Ferdinand DE), capitaine

commandant au 1.6 0 régiment de dragons, à Paris.
FAUCHER DE SAINT-MAURICE (Narcisse), *, député au parlement, 	 à

Québec (Canada).
FAUSTIN (Georges), chevalier de l'ordre du Christ de Portugal,

armateur, consul de Portugal, à La Rochelle.
FELLMANN (L'abbé Ferdinand), curé-doyen de Courçon.
FERRET (Benjamin), négociant, au Port-d'Envaux.
FIGEROU (Anatole), négociant, à Burie.
FLEURANCEAU, ancien magistrat, à Jonzac.
FLEURIAU (Louis-Aimé DE), conseiller général, à La Rochelle.
FLEURY (Paul DE), archiviste de la Charente, à Angoulême.
FOUCAULT (Lucien), négociant, ancien président au tribunal de

commerce, conseiller municipal, à Cognac.
FoucHER (L'abbé Camille), curé de Crazannes.
FRAGONARD (Paul), avocat, à Cognac,
FRAPPIER (Paul), membre de la société de statistique, à Niort.

GABORIAUD (Théodulphe), rédacteur gérant de l'Echo, à Jonzac.
GALA (Paul), commis principal des chemins de fer de l'état,

cours Reverseaux, à Saintes.
GALZAIN (Le comte DE), ancien conseiller général de la Charente,

à Saint-Séverin, par Montmoreau (Charente).
GAPAIL (Georges), négociant à La Rochelle.
GARNAULT (Emile), secrétaire de la chambre de commerce, à La

Rochelle.
GARNAUD (Ludovic), greffier du tribunal de commerce, à Saint-

Jean d'Angély.
GARNIER (Fredéric), ; , conseiller général, maire de Royn.,
GARNIER (Paul), médecin en chef de l'infirmerie spéciale de la

préfecture de police, à Paris.
GAUTIER (H.-Dyke), négociant, à Cognac.
GEAY (La commune de).— Maire, M. Daunâs.
GEAY .(Edmond), docteur en médecine, à Arcachon (Gironde).
GEAY (Marcel), négociant à Saintes.
GÉLINEAU (E.), ex-chirurgien major de la marine, médecin', à'Pa-

ris.
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GEMOZAC (La commune de). — Maire, M. Boisgiraud.
GENDRE (L'abbé Elie), chanoine honoraire, aumônier des reli-

gieuses de la Providence, à Saintes.
GERMAIN (Henri), à Cognac.
GIBOUIN (Adolphe), rue des Chanoines, à Saintes.
GIRAUD (Charles), procureur de la république, à Nantes.
GIRAUDIAS (Eugène), licencié en droit, membre du conseil d'ar-

rondissement de Melle, notaire, à La Mothe-Saint-Héraye
(Deux-Sèvres).

GIRAUDIAS (Louis), receveur de l'enregistrement, à Foix.
GODET (Marie-Gabriel), avocat, Saint-Jean d'Angély.
GOGUET (Fernand), *, agent transitaire, à Tonnay-Charente.
GouINAUD (Emile), greffier du tribunal civil, à Marennes.
GouRVILLE (Orner-Eugène GILBERT DE), 0 *, lieutenant-colonel

en retraite, à La Rochelle.
GRAILLY (Le marquis Gaston DE), au château de Panloy, par Le

Port d'Envaux.
GRANGES DE SURGÈRES (Le marquis Anatole de), chevalier de l'or-

dre de Saint-Grégoire le Grand, vice-président de la société
archéologique, à Nantes.

GRAVEAU (Alexis), avoué, à Jonzac.
GROULADE (l'abbé Louis), aumônier du collège, à Cognac.
GUILIN (Edmond), propriétaire, à Sainte-Foy de Pérignac.
GUÉUENT (Marcel), docteur en médecine, à Bordeaux.
GUIGNARD (Henri-Prosper), A Bassac, par Saint-Mesme (Charente).
GUILLARD (Camille), avoué à Barbezieux.
GUILLAUD (J.-A.), professeur à la faculté de médecine, à Bor-

deaux.
GUILLET (A.-S.), a Passy-Paris.
GUILLET (Emile), rue Laroche, à Saintes.
GUILLET (Jules), négociant, officier de réserve, rue de Laroche,

à Saintes.
GUILLET (Théodore), conseiller général de Gemozac, maire de

Nieul, président du tribunal de commerce, négociant, rue
Laroche, à Saintes.

GUIONNEAU (Edouard), curé de Plassac, par Saint-Genis.
GuRY (Amand-Tartasse), bijoutier, rue Eschasseriaux, à Saintes.

HÉRAUD, maire, à Château-Bernard, par Cognac.
HÉRAULD (L'abbé), curé de Saint-Saturnin de Seschaud.
HEURTEL (Ferdinand), *, A	 , lieutenant de vaisseau, com-

mandant la canonnière Le Lion, au Tonkin.
1-IENNESSY (Maurice), à Cognac.
BIERS-BROUAGE (La commune de).
HORRID DE BEAUCAIRE (Le vicomte Maurice), *, rai, à Nantes,

premier secrétaire de l'agence diplomatique de France en
Egypte.

HUnIANN (M°'°), à Soubize.
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Hus (Alexandre), imprimeur, à Saintes.
HUVET (Victor), à Cognac.

INQUINRERT (Georges), docteur en droit, avocat, à Saintes.

JACQUES (L'abbé), curé doyen de Surgères.
JARNAC DE GARDE-EPÉE (Maurice DE), à Cognac.
JARRY (Félix), huissier, à Saint-André.de Cubzac (Gironde).
JEAN (Amédée), greffier de la justice de paix, à Saint-Pierre

d'Oleron.
JOLY D'AussY (Alfred), à Saint-Jean d'Angély.
JOLY D 'AUSSY (Alexandre), directeur des contributions indirectes

en retraite, à Aix en Provence.
JOLY D ' AUSSY (Denys), licencié en droit, ancien conseiller géné-

ral, au château de Crazannes, par Le Port d'Envaux, VICE-
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ.

JOLY DE BEYNAC (Adrien), villa Saint-Hubert, à Royan.
JouAN (Eutrope), à Mortagne-sur-Gironde.
JOYER (Henri), sous-commissaire de la marine, commissaire de

l'inscription maritime, à l'île d'Yeu (Vendée).
JozEAU (Léon), président du tribunal civil, à Marennes.
JUIN (Louis), C', 0 014	 ÷, I llp, contre-amiral, président de

la société de géographie, à Rochefort.
JUSTEN (Frédéric), libraire, à Londres.

KEMMERER DE BAFFIN, docteur en médecine, à Saint-Martin de Ré.
KERRAOUL (Roger Vittu DE), *, lieutenant de vaisseau, à Brest.
KERVILLER (René), *, A , ingénieur, à Saint-Nazaire (Loire-

Inférieure).

LAAGE (L'abbé Armand DE), supérieur du petit séminaire de
Mo ntlieu.

LAAGE (M me Hippolyte DE), à Saintes.
LAAGE DE MEUX (Théophile DE), conseiller général, négociant à

Saint-Savinien du Port.
LA BARRE (Edouard-Louis), négociant à Cognac.
LABAT (Gustave), membre de la société des monuments histori-

ques de la Gironde, ancien président de la société des Archi-
ves historiques de la Gironde, à Bordeaux.

LASSÉ (Léon), notaire, à Saint-Martin de Ré.
LABROUSSE (L'abbé Louis), chanoine honoraire, curé de Saint-Au-

sone, à Angoulême.
LA CHAUME (Henri DE), à Cognac.
LA FAYE (DE), à Bordeaux.
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LAIR (Joseph), *, conseiller général, maire de Saint-Jean
d'Angély.

LAJARD (La commune de). — Maire, M. Chaurand.
LAMBERT (Anatole), ancien notaire, à Saintes.
LA MORINERIE (le baron Léon DE), *, à Châtenay-Aunay (Seine).
LANDRY (Alfred), avocat, juge suppléant, à Barbezieux.
LAPORTE (Maurice), négociant, à Jarnac (Charente).
LARADI. (Hippolyte), ', maire de Ternant.
LAROCHEBROCHARD (Louis BROCHARD DE), membre de la sociéte

de statistique des Deux-Sèvres, à Niort.
LA ROCHEFOUCAULD (Le comte Aimery DE), à Paris et à Verteuil.
LA ROCHELLE (La bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Georges

Musset.
LA ROCHELLE (Le grand séminaire de). — Supérieur, M. Rosset.
LAROCQUE-LATOUR (Le vicomte Henri DE), au château de Cra-

mahé, commune de Salles, par La Jarrie.
LA TOUR DE GEAY (Gaston DE), au château de Geay, par Saint-

Porchaire.
LA TRÉMOILLE (Le duc Louis DE), à Paris.
LAURENCE (Gustave), à Niort.
LAVERNY (Anatole), sous-inspecteur des douanes, à Nantes.
LAVERNY (Gaston), bâtonnier de l'ordre des avocats, à Saintes.
LA VICARDIÈRE (Charles-Alexandre-Anatole HARASSE DE), ins-

pecteur de l'enregistrement, à Rochefort.
LEAUD (Théophile), avocat, conservatéut du musée, à Niort.
LECOQ DE BOISBAUDRAN (M me), à Cognac.	 -
LEGENDRE (Léonce), sous-directeur de la banque de l'Algérie, à

Alger.
LEGRAND (L'abbé), curé de Boutteville (Charente).
LEMERCIER (Le comte Anatole), *, 44, conseiller général, maire

de Saintes, au Ramet ; par Saintes.
LESSIEUx (Ernest), professeur de dessin, à Rochefort.
LESTRANGE (Le vicomte Henri DE), à Paris.
LÉTELIÉ (André), ancien chef de division, à La Tremblade.
LÉvÊQuE (Eugène), à La Rochelle.
LEWIS (Le révérend Samuel Savage), fellow de Corpus Christi

collège et syndic de l'université de Cambridge (Angleterre).
LIAN (Ulric), capitaine au 240 d'infanterie, à Rochefort.
LISLEFERME (NICOLAS DE), *, ingénieur de la marine en retraite,

à Taillebourg.
LONGUETEAU (M me Charles), à Saintes.
LOUVEL (Georges), I 0, sous-préfet, à Brest.
LUSSAUD (Louis), pharmacien, à Royan.

MAGUIER (Edmond), 0, délégué cantonal, suppléant du juge de
paix, à Thenac.

MANÈs (Adolphe), ancien capitaine d'infanterie én retraite, à
Saujon,
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MARANDAT (Henri), * et de la valeur militaire de Savoie, ancien
capitaine de cavalerie, au château de Thé, par Magny-Cours
(Nièvre).

MARCHAND (Ernest), docteur en médecine, conseiller général,
maire d'Aunay.

MARCHAND (Jean-Abraham), I #j, inspecteur des écoles pri-
maires en retraite, à Chaillevette.

MARCHAT (Arthur), avoué, à Saint-Jean d'Angély.
MARCHAT (Jean-Baptiste), entrepreneur de travaux publics, à

Saint-Jean d'Angély.
MARÉCHAL, A Q, sous-préfet de Lavaur (Tarn).
MARENNES (La ville de). — Maire, M. Pommier.
MARTELL (Edouard), négociant à Cognac.
MARTINEAu (Maurice), négociant, rue du Palais, zr Saintes.
MAUFRAS (Emile), ancien notaire, à Pons.
MEAUME (Frédéric), conservateur des hypothèques, à Falaise

(Calvados).
MÉNARD (Charles), notaire, à Saint-Jean d'Angély.
MERCIER (Paul), ancien juge au tribunal civil, à Cognac.
MERCIER-DEROMAIGNÉ (Léopold), négociant, à La Rochelle.
MERLET (L'abbé J.-B.), curé doyen de Saint-I-Iilaire de Ville-

franche.
MERVEILLEUX Du VISNAU (Emile), 0 *, premier président en

retraite, à Saint-Sornin, par Le Champ-Saint-Père (Vendée).
MESNARD (Amédée), avoué, à Saint-Jean d'Angély.
MESNARD (Edouard), avocat; à Cognac.
MESTREAU (Abel), négociant, à Saintes.
MESTREAU (Frédéric), conseiller général de La Tremblade, séna-

teur, négociant;. à Saintes.
MICHAU.D (Camille), ancien notaire, à Tonnay-Charente.
MOCQUET-LACOUDRAIE, à Saint-Mesme-les-Carrières (Charente).
MODELSKI (Edmond), *, ingénieur des ponts et chaussées, à

Tours.
MOINDRON (Ferdinand), juge d'instruction au tribunal civil de

Marennes.
MOLLET (Antoine-Charles-Louis), ancien notaire,- Alaire aux

Essarts, par Saint-Porchaire•.
MoNMOINE, pharmacien de la marine, à Dakar (Sénégal).
MONT' DE REZÉ (Claude DE), à Nantes.
MOSNEREAU (M me), à Saint-Jean d'Angély.
MOREAU (Adolphe), médecin vétérinaire, à Saint-Jean d'An-

gély.
MoRIN (Delisse), à Royan.
MoniN-Puy (Henri), à Saintes.
MORNAC (Le général BOSCAL DE RÉALS DE), O *, commandant l'ar-

tillerie du 18° corps d'armée, à Bourges.
MORNAC (Louis-Victor BOSCAL DE RÉALS, comte DE), 0 *, lièute=

nant colonel en retraite, à Versailles.
MORTREUIL (Désiré), libraire,. rue Eschasseriaux, à Saintes.
MouNuk(Henri), négociant, ir Cognac.
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MussEm (Georges), A 0, archiviste-paléographe, avocat, biblio-
thécaire, à La Rochelle.

NADAUD (Jean), à Chaniers.
NEUVILLE (Didier), *, archiviste-paléographe, sous-chef de bu-

reau des archives au ministère de la marine, à Saint-Germain
en Laye.

NICOLLE (Théodore), propriétaire, à Tesson.
NORMAND D 'AUTHON (Paul), ancien magistrat, à Saint-Pierre

d'Oleron.
NORMAND Du Fit (Sixte-Guillaume), O ', I 0, docteur en mé-

decine, aux Eglises d'Argenteuil.

OLLIER (Georges-Pierre), curé de Saint-Sulpice, par Cherves
(Charente).

OLLIVIER-BEAUREGARD (Jules), chevalier de l'ordre des Saint-Mau-
rice et Lazare, avocat, à Paris.

O'NEILL (John), Selling Faversham, Kent, (Angleterre).
ORBIGNY (Alcide D'), président de la société des amis des arts, à

La Rochelle.
ORGET (Arthur), ingénieur civil, à Soubise.
O ' TARD DE LA GRANGE (Le baron Léon-Auguste), à Cognac.
OUDET (Le baron Amédée), licencié en droit, ancien secrétaire

général du Finistère, maire d'Ecurat, à Saintes.

PAILLÉ (Henri), docteur en médecine, à Rochefort.
PANNETIE (Théophile), professeur de musique, à Saintes.
PATRON (Gaston), avocat, à Jonzac.
PELLETREAU (Henri), à Rochefort.
PELLISSON (Jules), juge d'instruction, â Barbezieux.
PELLISSON (Marcel), à Cognac.
PEPONNET (L'abbé Amédée), aumônier des religieuses de l'Espé-

rance, à La Rochelle.
PERIER (Auguste), juge ail tribunal de commerce, à La Ro-

chelle.
PERRAIN (André), distillateur, à Saintes.
PERRAUDEAU DE BEAUFIEF (François-Auguste), maire de Maze-

ray, au château de Beaulief.
PERRIN DE BOUSSAC (Henri), à Saint-Martin, près Cognac.
PERSON (L'abbé Jean-de-Dieu-Ferdinand), A 0, chanoine hono-

raire, membre de l'institut des provinces, à Rochefort.
PETIT (Mg' Fulbert), évêque du Puy-en-Velay.
PETIT (Jules), banquier, à Saint-Fort sur Gironde.
PHELIPOT (Théodore), .A 0, propriétaire au Bois (ile de Ré).
PICARD (Alphonse), libraire, b2, rue Bonaparte, à Paris.
PICHON-LONGUEVILLE (Le baron DE), au château de Longueville,

par Pauillac (Gironde).
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PINASSEAU (François), A 0, licencié en droit, notaire, à Saintes.
PINEAU (Emmanuel), docteur en médecine, au Château d'Oleron.
PINET (Georges). négociant, à Cognac.
PLANTY (Louis), négociant, aux Quatre-Portes, à Saintes.
PLASSAY (La commune de). -- Maire, M. Gaston Charrier.
l'oIRAULT (Théodore), pharmacien, à Saintes.
PouvREAU (Alfred), docteur médecin, conseiller d'arrondisse-

ment, à Thors, par Matha.
PREVOTIERE (Eugène), à Sainte-Sévère (Charente).
POITEVIN DE LA FRÉGONNIÈRE (Auguste), à La Morinerie, com-

mune d'Ecurat, par Saintes.
POITOU (Alphonse), *, capitaine au 2° régiment d'infanterie, à

Granville (Manche).
POLI (Le vicomte Oscar DE), président du conseil héraldique de

France, à Paris.
POLONY (Ernest), *, ingénieur ordinaire de première classe des

ponts et chaussées, directeur des travaux hydrauliques, à Ro-
chefort.

PoNS (La commune de). — Maire, M. Emile Combes.
PRIEUR (Edouard), à Saint-Savinien du Port.
PRIVAS, à La Roche, commune de Coivert, par Loulay.
PROUHET (Alfred), docteur en médecine, à La Mothe-Saint-Héraye

(Deux-Sèvres).
PROUST (Emile), à Saintes.

QUEUX DE SAINT-HILAIRE (Auguste-Henri-Edouard, marquis DE),
officier de l'ordre royal du Sauveur de Grèce, ancien prési-
dent de l'association pour l'encouragement des études grec-
ques, administrateur de la société des anciens textes fran-
çais, à Paris et à Saint-Hilaire, par Soubise.

RABEC (Narcisse-Alphonse), juge suppléant au tribunal civil, à
Cognac.

RAMBAUD DE LARROQUE, président du conseil général de la Cha-
rente, à Bassac, par Saint-Même (Charente).

REALS (Charles BOSCAL DE), O *, colonel au 93° régiment d'in-
fanterie, à La Roche sur Yon.

REDOUL (Aristide DE), à Saint-Jean d'Angély.
REDOUL (Charles DE), 44, à Saint-Jean d'Angély.
REFFYE (Auguste VERCHÈRE DE), à Thairé.
RENAUD (Henri), à Troyes (Aube).
RENAUD (L'abbé Henri), vicaire à Saint-Georges d'Oleron.
RENCOGNE (Pierre BABINET DE), rue du Minage, à Angoulême.
REVIDAT (Joseph), notaire, à Saint-Simon (Charente).
RIBEROLLE (Le baron Albert DE), au château de Riberolles par La

Rochefoucauld (Charente).
RICHARD (Alfred), A 1), archiviste de la Vienne, à Poitiers.
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RICHARD (Daniel), docteur en médecine, à Daon, par Château-
Gontier.

RICHARD-MAISONNEUVE, à Saint-Julien de l'Escapt, par Saint-
Jean d'Angély.

RICHER (Clément), A 0, ostréiculteur, à Bourcefranc.
ROBIN (Alexandre), négociant, à Cognac.
ROBIN (Ernest), à Cognac.
ROBIN (Gervais), avocat, à Cognac.
ROCHE (Frédéric), *, conseiller général, président du tribunal

de commerce, à Rochefort.
RoCHEFORT (La bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Poinot.
RONDEAU (Philppe), *, ancien conseiller à la cour d'appel de

Poitiers à Paris.
Roumi (Henri), négociant à Cognac.
ROUMEFORT (Lodois. vicomte DE SENIGON DU ROUSSET DE), au

château de Vervant, par Saint-Jean d'Angély.
ROY (Joseph), négociant, à Cognac.
Roy (Julien), négociant, président du tribunal de commerce.

à Cognac.
ROY DE LOULAY (Pierre-Auguste), *, I 0 , ancien sénateur, au

château de Mornay, par Loulay.
Roy DE LOULAY (Louis), député, conseiller général, maire de

Saint-Pierre de Lisle, à Paris.
ROYAN (La bibliothèque municipale de). — Bibliothécaire, M.

Eugène Lemarié.
RULLIER (Eustase), A 0, architecte de la ville, à Saintes.

SAINTES (La bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Louis Au-
diat.

SAINT-LÉGIER D ' ORIGNAC (La comtesse Henri DE), au Grand Puy,
par Pauillac (Gironde).

SAINT-LÉGIER (Le comte Adhémar DE), au château de Richemont,
par Brantôme (Dordogne).

SAINT-MARSAULT DE CHASTELAILLON (Le CO mte Edmond GREEN DE),
au château du Roullet, commune de Salles, par La Jarrie.

SAINT-MARSAULT DE CHASTELAILLON (Le vicomte Maurice GREEN
DE), au château du Roullet, commune de Salles, par La Jarrie.

SAINT-MARTIN (Jules DE), banquier, à Rochefort sur mer.
SAINT-MARTIN (Théodore DE), propriétaire, à Cognac.
SAINT-PIERRE D ' OLERON (La commune de). — Maire, M. Barreau.
SAINT-PORCHAIRE (La commune de). — Maire, M. Sicot.
SAINT-SAUR (Le comte ARLOT DE), ancien magistrat, au château

de La Valouze, par La Roche-Chalais (Dordogne).
SALMON (Antonin), notaire, conseiller d'arrondissement, à Saint-

Georges d'Oleron.
SAUDAU (Louis-Claude), ancien archiviste de la ville, à Saint-

Jean d'Angély.
SAUVE (Alfred), *, commissaire de l'inscription maritime, à

Vannes.
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SEBAUX (Mg'' Alexandre-Léopold), évêque d'Angoulême.
SEBILLEAU (Amé(We), ancien avoué, à Saint-Jean d'Angély.
SRNNÉ (Léon), *, ingénieur-architecte, à Marennes.
SORBIER-BEY, officier de l'ordre au Medjidieh, décoré de l'étoile

égyptienne, secrétaire rédacteur au ministre égyptien des
affaires étrangères, au Caire (Egypte).

SORIN-DESSOURCES (Alcime-Jean-Baptiste), *, ancien président
du tribunal civil, à Saint-jean d'A,ngély.

SORIN (Junien), négociant, au Mortier, par Saujon.
STEIN (Henri), A. 0, archiviste-paléographe aux archives natio-

nales, à Paris.

TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe), *, I 0, correspondant de
l'institut, à Gontaud (Lot-et-Garonne).

TAPERNOUX (Philippe), rédacteur en chef de l'Indëpendant, à
Saintes.

TARNAUD, conseiller général et maire, à Montguyon.
TERMONIA (Léon), C *, médecin major de première classe en

retraite. à Saintes.
TEXIER (Noël), imprimeur, à La Rochelle.
THÉON (DE), au château de La Barthe, par Salles sur Lhers

(Aude).
THEZAC(Jacques COMPAGNON DE), à Saintes.
THEZAC (La commune de). — Maire, M. Ardouin.
THEZE (Alfred) *, docteur en médecine, à Rochefort.
THEZE (Charles), imprimeur, directeur des Tablettes, à Roche-

fort.
THOMAS (Mgr Léon), 6, archevêque de Rouen.
THOYON (Robert), notaire, à Rochefort.
THISSE (Th.), directeur du petit lycée, à Montpellier.
TORTAT (Gaston), docteur en droit, juge au tribunal civil de

Châtellerault (Vienne).
TOUTANT (H.), docteur en médecine et en chirurgie, conseiller

général, à Marans,
TREPREAU (Auguste), libraire, grand'rue, à Saintes.
TRICOIRE (L'abbé Pierre-Gabriel), curé de Moulidars, par Hiersac

(Charente).
TROCHE (Paul), rédacteur du Progrès, à Saintes.
TURNER (Edouard), docteur en médecine, à Paris.
TURPEAU (Jules), avocat, rue de l'Hôtel de Ville, 33, à Lyon.

VALLEAU (L'abbé Henri), chanoine honoraire, archiprêtre de
Saintes.

VEAU, conducteur des ponts et chaussées, à Mortagne sur Gi-
ronde.

VIGEN (Charles), licencié en droit, docteur en médecine, aux
Galards, près de Montlieu.
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VILLENEUVE-GUIBERT (Le comte Gaston DE), à Paris.
VINCENT (L'abbé), curé de Saint-Trojan (île d'Oleron).
VITET (Gustave), ex-commis du commissariat de la marine, pro-

priétaire, à Charron, par Marans.
VIVIER (Alfred), juge au tribunal civil, à La Rochelle.

WELTER (H.), libraire, rue Bonaparte, 59, Paris.
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HISTOIRE DE LA ROCHELLE

DEPUIS L'AN 1199 JUSQUES EN 1575

LA RÉFORME

4534. — ESTIENNE BLANDIN, escuyer. La doctrine de la
religion réformée et pureté de l'évangille se manifestant en
quelques endroicts de ce royaulme'despuis plusieurs années,
nonobstant les rigueurs exercées contre plusieurs lumières
très excellentes de cette réformation, et après qu'en l'an
4517 Martin Luther fit des propositions contre les doctrines
du pape, aulcuns des habitans de cette ville comman-
cèrent d'en avoir cognoissance en cette année, et en faire
profession et une secrète instruction en cette ville, qui est
le commancement qui s'en remarque; en laquelle une ser-
vante, nommée Marie Belandelle, vulgairement appelée Ga-
bonite, ayant esté instruite par son maistre des voyes de son
salut_ selon ladite religion réformée, comme elle se retira
aux Essards, en Poictou, lieu de sa naissance, voulant ensei-
gner ung cordelier, et qu'il ne preschoit point selon la pa-
rolle de Dieu, les juges de Fontenay la condempnèrent d'es-
tre bruslée ; ce qui est confirmé par arrest de cette année
et exécuté, comme il se voit dans le recueil des martyrs ;
despuis laquelle il s'est tousjours remarqué que quelques-
ungs de cette ville on faict profession de ladite religion.

1
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1535. — JEHAN CLERBAULT, sieur de La Crespaudière.
Le xxvri d'aoust de cette année, la réformation de l'évan-
gille selon la vérité fut establie publiquement en la ville de
Genève, d'où ensuitte les commancements de cognoissance
qui . en estoient en celle-cy, selon qu'il se voit de l'année
précédente, s'y allumèrent peu à peu.

Charles Chabot, chevallier de l'ordre du roy, seigneur de
Jarnac, estant, quelques années auparavant, gouverneur de
La Rochelle, soubs l'authorité dudit Henry d'Albret, lieute-
nant du roy en Guienne et en cette ville et gouvernement,
voulant trop s'authoriser à la foule des habitans de ce lieu,
et diminution de leurs droicts et privilèges, dont les corn-
mancements furent dès l'année 1527, prenant advantage des
dissentions qui estoient entre les habitans de cette ville et
les maire, eschevins et pairs d'ycelle, en quoy il trouva par
un grand nombre une juste résistance de temps en temps,
de quoy il s'aigrit et s'anima tellement contre les maire,
eschevins et pairs, qu'il s'efforça d'anéantir et supprimer le
corps et communaulté de cette ville, establi et formé par
son institution, du nombre de cent, dont l'ung estoit par eulx
esleu annuellement pour estre maire, dés l'année 1199, au-
quel anéantissement et suppression il parvint en cette année,
soubs la fabveur et accès qu'il avoit envers Philippe Chabot,
comte de Busansey et de Charny, baron de Brion, gouver-
neur lieutenant pour le roy •en Italie et Bourgongne, admi-
ral de France, son cousin,- qui estoit en crédit et resputa-
tion, et encore principallement par la fabveur de Anne de
Pisseleu, comtesse de Ponthieu, sa tante, et dame duchesse
d'Estampes du chief de son mary, des plus favories dames
de son temps, par le roy Françoys qui en devint amoureux
au retour de sa prison d'Espagne, et comme elle estoit à
Bourdeaulx avec la duchesse d'Angoulesme, mère du roy,
qüi l'estoit allé recepvoir audit lieu en l'année 4526. La-
quelle dame d'Estampes fut un très pernicieux instrument
à la liberté des habitants de cette ville, et le plus favorable
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que ledit sieur de Jarnac pouvoit choisir par les grandes
affections que lui portoit le roy 1.

A laquelle suppression pour parvenir, fut supposé au roy
que lesdits maire, eschevins et pairs s'appropriant, à leur
profit, les deniers d'octroy qui leur sont concédés par les
roys pour les resparations et fortifications de la ville, qui
estoit reprendre les mesmes moyens qui avoient aultrefois
faiçt les habitans lors de leurs divorces avec les maire,
eschevins et pairs, terminés dès l'année 1530. Plus qu'aux
eslections des maires, il se faisoit annuellement diverses
praticques qui engendroient des haines et partiallités dont
il pourroit mal advenir à la seureté de la place et que, en
l'eslection du maire estant en charge cette année, il s'estoit
commis par les eschevins et pairs divers abus contre les
statuts et ordonnances faictes au tel caz.

Sur lesquels prétextes et subjects, le roy délégua commis-
saires en cette ville par le procès-verbal et rapport des-
quels, celluy dudit sieur de Jarnac, du lieutenant parti-
culier et assesseur de cette ville, qui firent visitation des
fortifications, bien qu'il n'y eut aulcun desfault desdits
maire, eschevins et pairs, néantmoins, par patentes dudit
roy Françoys premier, donnée en forme d'édit à La Fère
sur, Oise, au mois de jeuillet de cette année, il supprima
le corps et collège de cette ville, qui estoit institué dès

1. Amos Barbot, en représentant l'abolition de l'ancienne commune roche-
taise comme un abus de l'âutorité royale, circonvenue par les intrigues am-
bitieuses de Chabot de Jarnac et les séductions de la duchesse d'Etampes,
se laisse évidemment entraîner par son culte pour les anciennes franchises
de la cité ; mais les historiens modernes auraient dû comprendre que cette
mesure, nécessitée par les discordes intestines que ne pouvait plus dominer
le corps de ville, se rattachait à la politique générale de centralisation du
gouvernement de François l er. Rien de moins établi que l'intervention de la
duchesse ,d'Etampes, comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire ; en
faisant peser sur elle la responsabilité de la réforme si odieuse aux familles
des pairs de l'échevinage, c'était un moyen de la rendre plus impopu-
laire.
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trois cent trente-six ans, et fit par lesdites patentes la mai-
rie perpétuelle en tiltre d'office pour y estre par luy et
ses successeurs roys pourveu tant pour lors et dès à pré-
sent que pour l'advenir, vacation en advenant par mort
ou par forfaicture, résignation ou aultrement, dont le
pourveu seroit dit et nommé maire de la ville de La Ro-
chelle, pour en jouir aux droicts, honneurs, authoritez,
privilèges, franchises et libertés, émoluments et à tels
guages qu'ils seroient arrestés par le roy et à yceux pren-
dre ainsi qu'il seroit ordonné nonobstant l'eslection de
celluy qui estoit en charge.

Et au surplus, le nombre de cent échevins, conseillers
et pairs fut réduict au nombre de vingt, appellés esche-
vins, sur lesquels ledit maire perpétuel seroit le chef prin-
cipal, présideroit, concluroit en toutes les affaires de la
ville, lesquels vingt échevins seroient muables et esleus
perpétuellement d'an en an, sauf pour la présente et pre-
mière année qu'ils seroient soubs l'authorité du roy, par
ledit maire perpétuel, mis, esleus et députés; dix desquels,
l'an révolu, seroient changés par ledit maire perpétuel, et
en leur lieu mis dix aultres, et que les dix retenus pour
la seconde année seroient changés l'année suyvante pour
demeurer lesdits eschevins biennaux, l'eslection desquels
eschevins (sauf des premiers pourveus qui dépendoient du
maire perpétuel) se debvoit faire en cette façon, que, quinze
jours auparavant la fin de l'année de l'administration et
eslection desdits eschevins, les fabriqueurs des cinqs pa-
roisses de ladite ville le feroient dire et publier au prosne
de la grand'rnesse à tous les paroissiens qu'a huictaine et
jour de dimanche ensuyvant à heure due et dite, ils se
trouvent au son de la cloche en ladite église parroissialle
pour choisir dix d'entre eulx, pour par iceux dix en eslire
deux des plus suffisans et capables de ladite paroisse pour
estre eschevins ladite année, lesquels dix de chasque pa-
roisse, faisant eslection de deux qui debvoient estre es-
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chevins feroient le serment de faire leur eslection des plus
suffisants et capables qu'ils verroient en leur conscience,
lesquels présenteroient audit maire perpétuel ou à son lieu-
tenant audit estat les deux choisis par lesdits parois-
siens, qui prendront d'eulx le serment nécessaire, requis et
accoustumé, et les instituroient eschevins; que si pour l'es-
lection des dix députez parroissiens en estoit esleu plus
grand nombre que de deux, seroit teneu ledit maire perpé-
tuel, prendre et retenir les deux qui auroient esté esleus à la
plus saine et majeure part, si ce n'est qu'en iceulx ou l'ung
d'eulx y eut incapacité, par laquelle ils ne pussent ou dus-
sent estre receus audit estat et office d'eschevin, auquel
cas ledit maire prendront celuy des aultres qu'il trouveroit
avoir esté esleu à ladite majeure et plus saine part, avec cet
ordre que les dix qui n'auroient esté changés la première
année le seroient en la suyvante, laquelle forme ledit roy
par sondit édit auroit voullu expressément et enjoinct estre
gardée perpétuellement d'an en an, nonobstant l'eslection
de celuy qui lors estoit maire, qui est ledit Clerbault, et
quelconques privilèges, statuts, ordonnances et confirmations
d'iceulx qui par lui et ses prédécesseurs avoient esté oc-
troyés soubs le nom de communaultés desdits maire, esche-
vins et pairs, manans et habitans de ladite ville de La
Rochelle, quant audit maire et establissement desdits cent
eschevins, conseillers et pairs que ledit roy entendoit n'a-
voir plus lieu, lesquels pour la considération de son esdit
il révocquoit avec mandement de sa part aux gents tenant
son grand conseil, premier maistre des requestes de l'hos-
tel, conseillers de la court de parlement à Paris, séneschaux
de Poictou, Angoulmois et leurs lieutenants généraux et
particuliers et premier sur ce requis, faire garder et obser-
ver ledit édit, le faire publier et enregistrer, et faire jouir
celuy qui seroit pourveu dudit estat et office de maire per-
pétuel, tant pour le présent que pour l'advenir, plainement
et paisiblement, nonobstant toutes . oppositions ou appella-
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tions, dont le roy se réservoit la cognoissance et à. son con-
seil ; lequel édit de suppression de ladite mairie annuelle,
corps et communaulté de cette ville et institution de mai-
rie perpétuelle en tiltres d'office et desdits eschevins bien-
naulx auroit esté registré et vérifié audit grand conseil,
estant à Lyon, le xxiv de janvier de cette dite année 1535,
qui est la plus grande playe et affliction qui pouvoit et
peult arriver pour jamais au repos et à la liberté de cette
ville, dont le seigneur nous garantisse à l'advenir.

1536.— CHARLES CRABOT, seigneur de Jarnac, ayant obteneu
provision du roy de la mairie perpétuelle érigée en tiltre d'of-
fice par l'édit représenté en l'année dernière, fit publier et regis-
trer au greffe de la court ordinaire de ladite ville et gouverne-
ment le susdit édit, et fut mis en possession de la dite mairie
perpétuelle le premier avril de cette année, qui fut la première
des années qui ont esté soubs l'édit de la mairie perpétuelle
et du sous maire establi et nommé par le maire perpétuel.

Lequel seigneur de Jarnac, trois jours après son installa-
tion, et le troisiesme dudit mois d'apvril, print et accepta
pour soubs-maire Jehan Foucault, qui estoit de l'ancien corps
desdits maire, eschevins et pairs.

Les changemens apportez à l'ancien estat et forme de
gouvernement et administration de cette ville par l'édit cy
dessus de la mairie perpétuelle et exécution d'yceluy, don-
nant de l'affliction et desplaisir à la plus grande et saine
partie des habitans de ce lieu, pour voir leur liberté oppri-
mée et estre comme flétris sans subject, et offensés toutes
fois en ce qu'on leur ostoit ce qui avoit aultrefois esté donné
à leurs devanciers par récompense de fidélité et services,
mais comme en la ruyne de l'honneur et du bien des ungs
ils s'en trouvent toujours qui s'esjouissent et s'eslèvent, y en
ayant quelques ungs en cette ville de cette maulvaise nature,
il s'engendra entre ces divers et différans diverses haines,
différans et contentions qui, dès cette année, portoient les ha-
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bitants à entreprendre les ungs ' contre les aultres, et à sédi-
tion, entre lesquels se trouva des plus passionnés le nommé
Foucault, soubs-maire, pour authoriser et faire valloir la sup-
pression de l'ancien corps, voire qu'on en vint jusques là
pour appaiser le juste courroux qui se pouvoit prendre de ce
changement, de pendre publicquement ung habitant de cette
ville,. et comme ung seul gibet n'estoit suffisant pour retenir
en crainte ceulx qui ne pouvoient aisément digérer cette
nouvelle et rude domination, par jugement du prévost et
juge ordinaire de ladite ville, ce requérant le procureur du
roy qui estoit néantmoins de l'ancien corps et collège, on
faict dresser deux potences en cette ville, lesquelles furent
rompues et brisées le neufviesme jour par le peuple.

Desquelles voyes et procédures, il demeura ung perpétuel
ressentiment à ceulx des corps anciens contre ledit Fou-
cault, qui despuis a esté par eulx despossédé de leur col-
lège, et se dit et lit qu'estant veneu à une extresme paou-
vreté on luy a imputé comme à jugement de Dieu, le peuple
s'en esjouissant et le tenant pour infasme.

En cette année encore, ledit seigneur de Jarnac, pour se
conserver de la haine du peuple qu'il ';s'estoit attirée par
telles nouveaultés, fit ordonner par le roy qu'il y auroit aux
tours de cette ville trante morte-payes entretenus des de-
niers de la ville, ce qu'il fit establir et exécuter, et ladite an-
née et mairie a esté teneue par le peuple pour le comman-
cement des années de misère de ladite ville, les suyvantes
faisant paroistre que, pendant cette mairie perpétuelle, ladite
ville a esté perpétuellement en affliction et sur le poinct de
son entière ruyne.

Les maire, eschevins et pairs, s'estant pourveus par appel
contre telles exécutions, espéroient faire cesser le tout par le
roy en prenant l'occasion plus opportune, et mesme faire
remettre sur l'ancienne forme de leur corps et mairie, à quoy
pour parvenir et monstrer que c'estoit le bien de la ville et du
service du roy, ils font faire sur ce subject une ample en-
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queste et inquisition pardevant Mathurin Targuais, advocat
au siège de cette ville, pour l'absence du lieutenant général
et particulier de cette ville, avec le procureur du roy appellé
et adsistant, en laquelle ont esté ouys grand nombre des ha-
bitans de tous ordres et estats, tant ecclésiastiques que poli-
tiques, et fut faicte ladite enqueste le xvle jour de febvrier
de cette année mil tint cent trente-six 1.

1537. — CHARLES CHABOT, seigneur de Jarnac, maire per-
pétuel, accepta pour  estre soubs-maire sire Yves Testard,
seigneur de La Mauzée, de Beauregard et des fiefs de Sainct-
Gelins et l'ung des vingt eschevins en charge.

En laquelle année, comme on fit entendre à Henry d'Al-
bret, roy de Navarre, beau-frère du roy, son lieutenant gé-
néral es pais et duché de Guienne, ville et gouvernement. de
La Rochelle, que les morte-payes auparavant establis au
nombre de trante aux tours de ladite ville, pour estre entre-
teneus des deniers commungs, consumoient unepartie d'eulx,
il casse les trante mortes-payes, et au lieu d'ycelles, au corn-
mancement de cette année, en tit et ordonna seulement dix,
qu'il choisit et esleltt de personnes de cette ville pour estre
plus enclins à la garde et conservation d'ycelle, auxquels il
donna pour chef André de Chapperon, commissaire ordinaire
de l'artillerie ; ce que, ayant proposé au roy Françoys, ledit
seigneur l'agréa par lettres et patentes en forme de desclara-
Lion données au camp de Hesdin, en Picardie, le vile d'ap-
vril de cette année.

Cette mesme année fut envoyée commission du roy en
cette ville pour lever sur les deniers communs d'ycelle
la somme de six mille livres, dont remonstrances ayant esté
faictes au roy par les eschevins sur le peu de fonds des de-

1. Ce paragraphe, écrit en entier de la main d'A. Barbot sur une feuille vo-
lante, n'avait pas été transcrit par lui dans son manuscrit. Le P. Jaillot, qui a
placé cette feuille en tête de la copie conservée â La Rochelle, a fait ajouter
ces quelques lignes â la fin de l'année 1536, â laquelle elles se rapportent.
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niers communs et des grandes charges que supportoit la
ville pour iceulx, l'assiette et assignat en fut remis sur aultre
nature par lettres et patantes de sa majesté.

Le droict de gabelle sur le sel establi en ce royaume
soubs Philippe le Bel, blasmé d'estre exacteur, ayant esté
continué par aultres roys, ses successeurs, a esté l'ung des
moins supportables de leurs impositions, tant pour la gran-
deur du debvoir, que forme de la lever, pour laquelle le pals
de Poictou, Xainctonge, Guienne, et cette ville et gouverne-
ment qui sont pais de marois, se sont montrés fort sensibles,
ce qui faict que les peuples en avoient eu quelque soulage-
ment et diminutions plus qu'aux aultres provinces : car
comme ce debvoir auroit esté réduict partout à trante livres
pour muid, ceulx de Poictou, Xainctonge et de cette ville et
gouvernement payoient seulement, par forme d'aide et de
subvention, la quarte partie du sel, qui estoit cinq souls pour
livres, appellée par les ordonnances le quart du sel du Poic-
tou, qui se levoit pour l'assignation des roynes douairières
auparavant qu'on leur donnast, comme on faict à présent,
duchés, comtés et seigneuries, néantmoins par les ordonnan-
ces faictes en cette présente année, ledit roy Françoys, bien
que ledit devoir du quart fut excessif et que par nos privilèges
vérifiez par ledit roy cette ville soit exempte de gabelle,
comme de toute aultre imposition, a de nouveau établi audit
pais de Poictou, Xainctonge et en cette ville et gouvernement,
ung aultre debvoir sur ledit sel d'ung demy quart de la valleur
d'yceluy, ladite imposition causée pour partie des guages de
ses officiers des cours souveraines. En cette année au jour de
Sainct-Syphorien, qui est le xxrie du mois d'aoust, le desbord
de la mer fut si grand par les tourmentes, qu'elle faillit de
submerger entièrement l'isle de Ré; et se vit en ce jour ce qui
ne s'estoit point encore veu que les deux mers qui ci'cuisent
et bornent ladite isle, se joignirent l'une l'aultre au grand es-
tonnement de tous les habitants d'ycele qui croyoient estre
perdus, et fit ladite mer un grandissime desgast aux biens des
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habitans de ladite isle et de ceulx de cette ville qui y en ont.

1538. — CHARLES CHABOT, maire perpétuel, seigneur de
Jarnac, accepta, des eschevins estant en charge ladite année,
sire André Morisson pour estre soubs-maire de ladite ville.

En cette année, au moys de septembre, lesdits soubs-maire
et eschevins obtinrent lettres du roy confirmatives du'  pri-
vilège donné aux habitans de cette ville par Philippe
de Valois Vie, l'an 1338, et auparavant par Philippe le Bel,
par lequel aulcune personne ne peult vendre denrées ny
aultres marchandises en cette ville en debtail s'il n'est ha-
bitant juré de la commune, contribuant aux frais et charges
de ladite ville, sous peine de perdition desdites marchan-
dises et d'amendes, lesquelles lettres et privilèges ne se trou-
vent point au thrésor, ains en est faict mention par les viel et
nouvel inventaires, soubs la lettre C, au nombre xiv et xv.

1539. — CHARLES CHABOT, seigneur de Jarnac, en la
quatriesme année de sa mairie perpétuelle, accepta pour
soubs-maire, d'entre les eschevins eslectifs et biennaux...

En laquelle année, et despuis les suyvantes jusques au res-
tablissement des corps et collège anciens de ladite ville,
comme les privilèges des maire, eschevins et pairs estoient
cassés, mesme celluy de ne compter pour les thrésoriers des
deniers publics que pardevant eulx mesmes et ceulx qui se-
roient par eulx commis, l'on faict compter lesdits thrésoriers
pardevant le lieutenant général de cette ville, les advocats
et procureur du roy et le recepveur des domaines de sa ma-
jesté en cette ville, son gouvernement en Xainctonge, qui y
procèdent dans l'eschevinage à huiz ouverts, à son de trompe
et de la cloche, Jehan Sallebert, eschevin et thrésorier,
l'ayant ainsi rendu.

1540. — CHARLES CHABOT, seigneur de Jarnac, en la ve
année de sa mairie perpétuelle, accepta pour soubs-maire
de cette ville, d'entre les vingt eschevins qui estoient en
charge...
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En laquelle année , lesdits soubs-maire et eschevins ob-
tinrent patantes dudit roy François premier, données au bois
de Vincennes, par lesquelles il leur permet de construire et
constituer ung collège pour l'instruction de la jeunesse, au
lieu de ladite ville la plus commode qu'ils adviseront, et
ordonner par eulx, pour les guages du principal régent, six
cents livres à prendre sur les deniers patrimoniaulx de
ladite ville et non sur ceulx d'octroy, comme il paroist des-
dites lettres au thrésor, en la caisse R, cottée xvii.

Suyvant lesquelles lettres et concessions, en cette mesme
année et le vie de febvrier, lesdits soubs-maire et eschevins,
du consentement des gents du roy, sçavoir de ses lieute-
nants, advocats et procureur en ladite ville et gouvernement,
contractèrent avec maistre Guillaume Nicolas, pour luy
comme principal et pour quatre régents, dont le contract
est au thrésor, en la caisse R, cotté xvi.

Il se remarque cy dessus en l'année 4537, qu'elle a esté
l'institution de la gabelle des droicts de quart et demy
quart de sel qui estoit levé sur les marois de Poictou,
Xainctonge et de cette ville et gouvernement, et quelle charge
ce pouvoit estre auxdites provinces ; toutefois, ledit roy
Françoys, régnant en cette année 4544, par l'ordonnance
par luy faicte à Chastellerault le t er de juing, estimant en
tirer plus de commodité, arresta que ladite gabelle auroit
lieu partout son royaume et audits pais de Poictou, de
Xainctonge, de cette ville, isle de Ré, de Marans et de tout
ce qui est de ce gouvernement de Guienne, Bretaigne et
aultres lieux de son obéisance sur la mer océane, et que
conservateurs, procureurs, greffiers y seroient establis avec
des recepveurs et conterolleurs généraux, recepveurs et con-
terolleurs particuliers, pour ne vendre et distribuer ledit sel
qu'en la forme et soubs les charges, conditions et debvoirs
exprimez par les ordonnances de cette année.

Ce que ceulx de Poictou, Xainctonge, de cette ville et
gouvernement, et des isles circonvoisines, trouvèrent telle-
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ment rude et à surcharge, que tous refusèrent d'y obéir, et
quoyque le roy y eut envoyé monsieur Françoys, seigneur de
La Trémoille, comte de Thouars, de Taillebourg et de Benon,
gouverneur et son lieutenant général en Poictou, avec le
recepveur général Bouchier, ils ne purent néantmoins, de
toute ladite année, faire exécuter cette ordonnance, tant le
peuple s'obstinoit, et principallement en cette ville, contre
cette nouvelle loy, ledit sieur de La Trémoille estant mort
en la poursuitte de ladite exécution, la mort duquel donna
courage à ceulx de Mareprrs, Oleron, Sainct-Fort, Saint-
Jehan d'Angle, de l'isle de Ré, de cette ville, de Bourg, Li-
bourne, Bourdeaulx, Saint-Macaire, Langon et aultres qu'on
assubjectissoit à ladite gabelle, contre ce qui estoit de leurs
privilèges et des taxes anciennes, de prendre les armes
contre les officiers du roy establis pour l'exécution de ladite
gabelle, dont aulcuns furent tués en divers endroicts, de
quoy le roy fut grandement irrité, et fit mander le banc et
arrière-banc de Poictou, pour faire obéir les susdites pro-
vinces et cette ville à l'édit de ladite gabelle, ce qui n'eut
point d'effet, par -la crainte qu'avait le roy d'irriter son peu-
ple sur la guerre qui s'eschauffoit entre luy et l'empereur
Charles-Quint, et qu'il craignoit que les habitans de cette ville,
qui avoient esté aigris par le changement de leur pollice et
cassation de leur ancien collège et communaulté ne fussent
portés à quelque révolte qui, toutefois, n'est jamais entré
dans leurs pensées par leurs tesmoingnages précédents de
fidellité à leurs roys et de l'affection et amour à cet estat.

4542. — CHARLES CHABOT, seigneur de Jarnac, en la vue
année de sa mairie, accepta, des vingt eschevins en exercice,
pour soubs-maire Olivier Lequeux, esleu pour le roy en
cette ville, seigneur de La Tousche, estant de l'ancien corps
de cette ville.

Les émotions qui ont esté en cette ville sur l'édit de la
gabelle de l'année dernière firent prendre cette occasion au
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seigneur de Jarnac, maire perpétuel, de recercher secrette-
ment quelque moyen de mettre garnison en cette ville pour
y commander plus absolument qu'il ne faisoit et se garantir
de la haine qu'on luy portoit pour les innovations qu'il y
avoit faict apporter, ou pour faire exécuter entièrement l'édit
de ladite gabelle, ce qui luy succéda entièrement, à cause
que despuis peu la guerre estoit arrestée entre l'empereur et
ledit Françoys premier, pour raison de laquelle le roy avoit
diverses armées, sçavoir, au pals de Perpignan, celle con-
duicte par le dauphin Henry, son fils aisné, et en la dusché
de Luxembourg, celle conduicte par le duc d'Orléans, Char-
les, son fils puisné, d'où le roy prend prétexte d'escripre
aux eschevins, manans et habitans de cette ville et audit
Chabot, gouverneur et maire perpétuel de ladite ville, par
les premières desquelles lettres, qui estoient celles dudit sei-
gneur de Jarnac, données à Mascon le vie d'aoust de cette
année, luy représentant estre adverti que aulcuns de ses
ennemis ont intelligence et pratique sur cette ville et cir-
convoisins, que mesme quelques habitans favorisaient, ad-
héraient à ces pratiques, il luy commet, soubs ce moyen
plausible et spécieux, qu'au plustôt qu'il luy sera possible,
il se transporte en cette ville, et pourvoye à toutes choses,
de sorte qu'il n'en puisse mal advenir, qu'il mette toutes
peines pour descouvrir ceulx qui sont suspects de quelque
conspiration pour les envoyer soubs bonne et seure garde
en Auvergne, Limousin et aultres lieux eslongnez des fron-
tières jusques à ce qu'il y soit aultrement pourveu ; que pour
tenir ladite ville en plus grande seureté, il mette en ycelle,
s'il voit que bon soit, jusques à deux ou trois cents hommes
de guerre et gents de pied ; et par celles desdits eschevins,
manans et habitans, escriptes à Trevoux, en la souveren-
neté de Dombes, le huict dudit mois d'aoust, qui ne sont
créance que de la précédente, il mande que l'on preste tout
aide et faveur en ce que requerre ledit seigneur de Jarnac.

Sur la réception et congnoissance du subject desquelles
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lettres le soubs-maire et eschevins se transportant par de-
vers ledit seigneur de Jarnac, gouverneur, luy firent repré-
senter par un advocat, le nom duquel ne se trouve poinct
exprimé dans aulcuns mesmoires, l'intérest qu'ils avoient à
justifier les soupçons que prenoit le roy des habitans de
cette ville, et de recongnoistre ceulx qui se portoient des-
loyaument à son service, si aulcuns estoient pour les sai-
sir, les représenter en justice, le requerrant instamment
de.desclarer s'il en congnoissoit aulcuns, leurs tesmoigna
qu'il n'en sçavoit aulcun, .qu'il en releveroit tout ombrage
au roy, sur laquelle response ledit avocat pour la ville
prit asseurance de supplier ledit sieur gouverneur de ne
faire entrer des gents de guerre, la cause de l'envoy et de
l'introduction d'yceulx venant selon lesdites lettres, mais
comme telles causes n'estoient prinses que pour prétexte

de l'imposition de ladite gabelle, ou vengeance et intérests
particuliers dudit seigneur de Jarnac.

Au mesme temps de la réception des lettres, les troupes
parurent, venues de Poictou en ce gouvernement, où elles
firent un grand desgast ; brisant les maisons et rompant
les vignes, que ledit seigneur dé Jarnac .fit approcher
près cette ville jusques à trois ou quatre cents hommes de
pied, dont il fit entrer par la porte de Saint-Nicolas deux
cents hommes pendant les conférences et délibérations sur
le subject desdites lettres, qui montrent de combien de
temps ledit seigneur de Jarnac avoit projetté le dessain pour
se vanger desdits Rochelois, ou pour l'exécution de ladite
gabelle, ou pour l'ung et l'aultre conjointement.

Dès lequel jour de l'entrée desdits gents de guerre et en-
core le lendemain dimanche qu'on leur fit faire monstre,
les habitans de cette ville commancèrent à se mutiner et
entrer en division par parolles sur ce que lesdits soldats
portoient de jour et de nuit piques et arquebuses, et aultres
armes et bastons offensibles, qui est contre le privilège
desdits habitants, voire quand il y avoit garnison au chasteau
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qui y estoit autrefois, et pour ce que ledit sieur de Jarnac,
sur la plainte et demande qui en fut faicte par lesdits ha-
bi tans, ne voulut y pourvoir et en faire deffense auxdits
soldats, ils prinrent de là une telle licence et authorité
contre ceulx de cette ville, qu'ils furent les assaillir pour
les oultrager dans la poissonnerie et au canton des petits
bancs.

Ce qui croissoit journellement jusques au trentiesme
dudit mois d'aoust, jour de la descollation de sainct Jehan,
que sur les huict à neuf heures du soir, ceulx de la ville
ayant fermé les portes et venant pour rendre les clefs chez
ledit seigneur de Jarnac, maire perpétuel et gouverneur, et
mesmement celle de le porte Sainct-Nicolas, se virent envi-
ronnés de plusieurs desdits soldats marchant en bataille,
armés, l'enseigne déployée, qui s'adressèrent furieusement
au portier et conducteur desdites clefs qu'ils s'efforcèrent
de prendre, avec blasphesme du sainct nom de Dieu, de
quoy les habitants estant entrés en soubçon que cela tendit
à surprinse de la ville pour le parti de l'empereur, s'oppo-
sèrent à l'enlèvement desdites clefs, dont les habitans et
lesdits soldats appelés advanturiers, vinrent aux mains, les
ungs les aultres, où il y eut grand nombre de blessés de
part et d'aultres, et principallement desdits soldats estran-
gers, sans qu'il y en eut aulcun tué, qui se voyant les plus
foibles commancèrent à se séparer et se saulver en maisons
particulières, les aultres estant prins et constitués prison-
niers, et fut le commung du peuple tellement animé de ce
qu'on s'estoit voulu saisir desdites clefs publicques et de la
contre-clef dont les bourgeois ont la garde, qu'ils poursuy-
voient de maison en maison ceulx des soldats qui s'y
estoient retirés, dont quelques ungs furent tués et jettés dans
les privés et ceulx qui furent rencontrés mis prisonniers, et
le cappitaine, enseigne desdits soldats, conduict et mené par
le peuple chez ledit seigneur de Jarnac pour en faire justice
auxdits habitans, qui leur fit response que information estant
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faicte des coupables, ils seroient punis, et que le soubs-maire
eut à faire retirer le peuple, ce qu'il fit avec beaucoup de
peine et de travail 1.

La nuict s'estant quasi passée en ce trouble jusques au
lendemain matin sans que les émotions du peuple fussent
appaisées pour ce que la response dudit seigneur de Jarnac
n'avoit esté que générale, soubs double intelligence, comme
celles des anciennes augures, sans satisfaire particulièrement
à la justice qui luy estoit demandée contre les injustes sub-
jects de ladite émotion, c'est pourquoy, dès le lendemain
matin, le peuple se mit en armes pour faire sortir ces
advanturiers, et s'assembla de rechef au lieu où le soir pré-
cédent s'estoit faicte l'allarme, d'où ils vinrent au logis dudit

1. Amos Barbot et les divers historiens modernes sont d'accord pour
rejeter sur Jarnac l'entière responsabilité des troubles qui éclatèrent à La
Rochelle en 1542. Seul, Delayant émet quelques doutes sur l'exactitude des
récits qui dérivent tous d'une source unique, la tradition locale. Si l'on
tient comple de la sourde irritation qui se manifestait dans les populations
du littoral à la suite de l'édit sur la gabelle, irritation qui se traduisit,
quelques années plus tard, par une insurrection formidable, on comprendra
pourquoi Jarnac, ne pouvant compter sur le concours de la bourgeoisie
rochelaise, qui lui attribuait l'abolition de la mairie élective, se vit dans la
nécessité d'introduire une garnison à La Rochelle pour contenir l'agitation
populaire. Cette agitation fut-elle surexcitée par l'attitude et l'insolence des
soldats du gouverneur? Cela n'a rien d'invraisemblable; mais on n'en
pourrait dire autant du prétexte invoqué pour justifier l'émeute. Si les clefs
de la ville étaient, le 39 août, portées comme d'habitude chez le gouverneur,
quelles raisons avaient les soldats de les enlever? Comment Jarnac aurait-il
pu donner un ordre aussi inutile qu'absurde? N'est-il pas plutôt croyable que,
sur le conseil de certains meneurs, les clés prenaient une direction autre que
celle de l'hôtel du gouverneur? Alors l'intervention des soldats de Jarnac
s'expliquerait tout naturellement. La réponse de Jarnac aux émeutiers n'a
rien d'ambigu ni de vague : a La justice suivra son cours, et les coupables
recevront leur châtiment a. Il est impossible de répondre plus correctement
aux cris des séditieux, qui demandaient vengeance. Mais Jarnac ne sut pas
conserver cette fermeté; il livra les prisonniers qui avaient Cherché un
refuge auprès de lui et renvoya sa garnison. La bourgeoisie lui fit en effet
nettement comprendre qu'elle ne protégerait que sa personne, et qu'au fond
elle partageait les sentiments des émeutiers.
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seigneur de Jarnac redemander justice sur ce qu'il retenoit
principalement en son logis ledit capitaine-enseigne, qui
avoist été recongneu des premiers motifs de l'émotion,
auxquels ledit seigneur de Jarnac, gouverneur, fit response
qu'ils avoient les prisonniers et qu'eulx mesmes en fissent
la punition, laquelle response il fit, non pas pour chastier
ceulx de ses troupes qui avoient causé l'allarme, mais pour
la crainte et paour qu'il avoit de l'émotion, et que les effects
n'en tombassent jusque sur sa personne, et commanda au
soubs-maire qu'il fit mettre les prisonniers dans la maison
de ville, qu'il y enverroit les lieutenant et gens du roy aussy
tost pour faire le procès auxdits advanturiers coupables. Et
comme quelques ungs du peuple virent venir le sieur André
Morisson, de l'ancien corps de ville, personnage d'honneur,
contre lequel de ses *ennemis, se voulant vanger de luy,
s'écrièrent : « Ha! voicy le meschant qui en est cause », et
onc ourut sur luy furieusement, sans congnoissance de cause,
et n'eut esté qu'à grand fuite qu'il se jetta dans une mai-
son, il estoit mort, eut-il cent mille vies, grand nombre du
peuple s'estant efforcé de rompre les portes et faire des
insolences contre ladite maison, qui plus est, le cadet de
Vandré 1 , l'ung des premiers de ladite émotion, ayant esté
découvert par quatorze ou quinze jeunes hommes habitans,
estoit mené par eulx prisonnier, mais comme il les eut
requis de les mener chez le seigneur de Jarnac, ce qui luy
fut accordé, il sembla n'en vouloir plus sortir, de quoy la
commune fit un tel bruict qu'elle dit au gouverneur que
si le cadet ne leur estoit mis en mains, ils ne seroient pas
contens et s'en repentiroit, qui . fut cause qu'il leur livra

1. Ce cadet de Vandré devait être un des membres de la famille Poussard,
qui, du xve au xvrt e siècle, posséda la seigneurie de Vandré. La présence de
ce gentilhomme, d'origine rochelaise, dans les rangs des soldats de Jarnac,
prouve que ce n'était pas uniquement des aventuriers qui composaient la
garnison appelée par lui.

2
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et le méfièrent aussy èsdites prisons, ledit seigneur 'de
Jarnac ayant eu une grande appréhension de l'émotion du
peuple. C'est pourquoy it l'après dinée dudit jour, ledit sei-
gneur de Jarnac continuant les craintes et appréhensions
qu'il avoit eues, et pour s'en asseurer se fit accompagner et
garder par quelques habitans de la ville, et print pour garde
ordinaire è son logis cinquante arquebusiers, selon qu'il les
voulut choisir, bien qu'il ne fut point nécessaire, les princi-
paulx de la ville s'offrant de le garantir et luy représentant
qu'il ne luy seroit jamais mesfaict, et pour osier les subjects
de l'émotion du peuple, bientost après -fit vuider hors ladite
ville les soldats qu'il y avoit introduicts, hors ceulx qui y
estoient prisonniers, qui despuis furent délivrés sans aultre
peine que la prison dont ils furent retenus.

C'est pourquoy, toutes choses remises et ramenées ès
tranquillité, ledit seigneur de Jarnac, gouverneur, fit infor-
mer par devant les officiers ordinaires de la justice de
ladite ville et gouvernement des promoteurs de ladite émo-
tion, qu'il rejeta sur lesdits habitants, quoyque la faulte
provint de la trop téméraire et licencieuse entreprinse des
soldats par luy mis en ladite ville, de l'irritation en laquelle
ils avoient porté les habitans, par le desgast qu'ils leur
faisoient en ville et aux champs; et ayant faict lesdites
informations, se retira de cette ville le dimanche v de sep-
tembre, avec de grands mescontentements, surtout de cette
dernière action, dont il protestoit de se plaindre au roy,
ayant, aussitost qu'il fut arrivé en sa maison de Jarnac,
envoyé le chevallier d'Ambleville, gentilhomme de sa maison,
A Narbonne où étoit sa majesté, pour leur en faire ses
plaintes, qui exagéra la faulte si grande que le roy en fut en
une merveilleuse colère, et jura qu'il feroit razer cette ville
et puniroit les particuliers perturbateurs si sévèrement que tout
ses subjects s'en retiendront a leurs debvoirs.

Desquelles informations et rapport les habitans de ville
désirant se justifier, députèrent aulcuns d'eulx pour aller
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trouver le roy et luy faire entendre justice de leurs procé-
dures, lesquels ayant esté ouys du roy, sa majesté congneust
ce qui estoit de la sincérité de leurs procédures, et considé-
rant le zèle qu'ils avoient à la garde et tuition de ladite ville,
pour toute response leur commanda qu'ils eussent à veiller
soigneusement à la garde d'ycelle et qu'il n'entendoit pas
qu'il y fut mis des gents de guerre ni aulcuns soldats 1.

En cette année, estoient comme au période de leur fab-
veur et pouvoir la dame duchesse d'Estampes et l'amiral de
Brion, Philippe de Chabot, l'ung et l'aultre parents dudit
seigneur de Jarnac, l'authorité desquels estoit telle qu'ils firent
desposer en cette année le chancelier Poyet de la garde et
charge des sceaulx, pour un refus d'expédition de quelques let-
tres que le roy avoit commandées en fabveur de Jean deBarry,
gentilhomme périgourdin, dit LaRenauldie, et porté par ladite
dame d'Estampes et l'admirai contre Jehan du Tillet, greffier
civil en la court du parlement à Paris, et contre leditchan-
celier, firent donner jugement d'opprobre et d'ignominie por-
tant condempnation, d'amende honnorable, de prison perpé-
tuelle, et peu s'en fallut de mort, par ]arecercheet perquisition
qu'ils firent faire de sa vie.

De laquelle fabveur le seigneur de Jarnac, Charles Chabot,
prenant occasion 2 , ne pouvant gouster qu'avec regret la jus-

1. Lorsque la députation rochelaise se présenta devant le roi, â Narbonne,
il était absorbé par' les préoccupations du siége de Perpignan commencé le
26 août et levé le 5 octobre. L'accueil qu'elle en reçut s'explique parfaite-
ment par le désir d'éviter des complications qui, dans l'état d'effervescence
où se trouvaient les provinces de l'ouest, pouvaient avoir les conséquences les
plus graves.

2. Philippe de Brion-Chabot, poursuivi par la haine du connétable de Mont-
morency que servait le chancelier Poyet, fut arrêté comme inculpé de mal-
versations, en vertu de lettres patentes du 16 février 1539, et enfermé
au château de Melun. La sentence, prononcée contre lui par le roi lui-même
le 8 février 1541, ne fut annulée qu'au mois de mars de l'année suivante par
des lettres d'abolition ; mais il ne recouvra pas la faveur dont il avait joui,
et mourut le ter juin 1543. ll est donc bien évident qu'il ne dut pas se mê-
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tice rendue aux Rochelois, tant pour le faictde l'émotion sus-
dite dont ils étoient comme absous, que pour avoir esté lors
deschargés et libérés selon leurs anciens privilèges de la gar-
nison qu'ils y avoient faict entrer, cela l'occasionna de s'ache-
miner vers le roy qui descendoit de son voyage de Languedoc,
lequel il posséda si dextrement par l'intercession et fabveur de
ladite dame duchesse d'Estampes et. fabveu r de l'amiral de Brion,
qu'il avoit employé aultrefois utilement pour luy à mesme
usage contre cette ville pour la suppression du collège et com-
munaulté d'ycelle en l'année 4535, qu'il rendit les habitans de
cette ville criminels envers le dit roy Françoys, et par ses arti-
fices et suppositions fit porter le roy à vouloir prendre congnois-
sance de la cause de la susdite émotion et des remuemens et
mescontentemens qui avoient esté en l'année précédente sur
le faict de l'imposition de la gabelle, tellement que le roy estant
à Angoulesme escripvit lettres aux habitans de cette ville dont
la suscription ne tesmoingnoit pas une grande irritation estant
en ces mots : a A nos très chers et bien aînés les eschevins,
conseillers et pairs, manans et habitans de notre bonne ville
de La Rochelle u, et tendant à ce qu'ils eussent à envoyer par-
devant luy aulcuns d'eulx des plus croyables pour apprendre
les différai) s qui s'estoien tpassés et qui estoient entre eulx et ledit
seigneur de Jarnac ce que firent soudainement lesdits habi-
tans qui luy envoyent d'aulcuns d'eulx jusqu'au nombre de
huict, qui furent M. Etienne Noeau, lieutenant particulier et
assesseur de la ville et gouvernement, eschevin, maistre Michel
Texier, maistre Jehan Rochelle, licentié ès-droit, seigneur de
Sainct Mathurin, Arnaud Daulmusson, sieur..., sire Jacques
Boulanger, sieur du Fourneau, estant tous de l'ancien collège,
et quelques aultres encore, pour poursuivre la justification

1er des affaires de La Rochelle, pas plus du reste qu'il ne contribua à la dis-
grâce du chancelier Poyet, dont une des causes fut, en effet, comme l'indique
Barbot, l'intervention de la duchesse d'Etampes en faveur du faussaire La
Renaudie qui ourdit plus tard la conjuration d'Amboise.
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des habitans de ladite ville, qui partirent aussitost leur nomi-
nation, qui fut au mois de novembre de cette dite année, et fu-
rent trouver le roy qui estoit encore en ladite ville d'Angou-
lesme.

Ledit seigneur de Jarnac, ayant randu les actions des Ro-
chelois de si maulvaise odeur envers le roy, et par les artifices
de ceulx qu'il employait à faire valoir ses plaintes, auroit
tellement attiré sur les habitans de cette ville l'indignation
et courroux de sa majesté, que les susnommés envoyés de
la ville au mandement du roy ne peuvent estre ouys à leur
arrivée pour représenter la vérité de leurs procédeures et
trouvèrent les esprits des principaulx de la court, qui aupa-
ravant se portoient aux affaires de cette ville, tellement chan-
gés, qu'ils se trouvèrent dénués de toute assistance et faveur.

Ce qui occasionna d'en donner advis par lettres, escrip-
vant que, comme ils estoient destitués de toute aide et sup-
port, il n'y avait espérance de faire ouyr leurs plaintes et va-
loir leur justice que par la seule adsistance de Dieu, lequel
tenant le cœur des roys en sa main pouvoit ramollir l'indi-
gnation et collère en laquelle estoit le roy, qui estoit comme
messagère de la ruyne et perte de cette ville, et pour mieux
fortifier la créance de leurs lettres envoyèrent aulcuns d'eulx
en cette ville qui y arrivèrent le Me jour de décembre de la
présente année.

Lesquels ayant représenté le landemain, Ive dudit mois,
au soubs-maire le courroux du roy et que son intantion es-
toit de destruire et mettre à sac cette ville, ledit soubs-
maire fit sonner la cloche du conseil pour proposer au peu-
ple ladite légation, du subject de laquelle y ayant quelque
advis pour la ville, sur le son de la cloche et convocation,
le peuple se trouva en telle multitude que, le lieu ordinaire
de l'eschevinage estant trop petit, ou fut contraint de trans-
férer l'assemblée aux Augustins, en laquelle estant représentés
l'irritation et courroux du prince, l'estat desplorable auquel
s'en alloit ladite ville, il fut conclud et arresté sur les défait-
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lances de tous les moyens humains en apparence, que l'on
se convertiroit et retireroit à Dieu pour luy représenter les
oraisons de tout le peuple par jeusnes et amandemens de vie,
à ce qu'il lui pleut convertir le coeur du prince irrité contre
lesdits habitans et que son plaisir fut de retourner vers son
peuple sa bienveillance et première affection, tel estant le
formulaire des prières communes :

En ces travaux ennuys et peines,
Nous Rochelois constitués,
Afin d'estre restitués,
Crions à Dieu par champs et plaines,
Disans : «0 bonté souveraine,
Regarde nous si languissans,
Et par ta bonté nous ramènes
Aux tems saturnins tiorissans I

Suyvant lesquelles justes et saintes délibérations, pro-
cessions, jeusnes et oraisons publiques furent faicts en ladite
ville par ordonnance du soubs-maire et eschevins, et le Xe
jour dudit mois de décembre, les peuples se convertissant à
Dieu selon l'exercice de leur religion, firent leurs pasques
pour divertir l'orage et la nécessité qui les pressoit, qui fut
telle qu'il ne s'en estoit jamais yen de semblable, ny en ap-
parence si proche de son exécution, car le mesure jour, x e de
décembre, arriva en cette ville ung huissier de la part du
roy, lequel par vertu d'un décret d'adjournement personnel
qui estoit en la poursuitte criminelle faicte contre les ha-
bitans de cette ville en assigna vingt-cinq des plus appa-
rents de ladite ville, sçavoir ledit Olivier Le Queux, soubs-
maire, maistre Jehan de Cherbeie, maistre Jehan Grenot,
maistre Estienne Noyau, maistre Jehan Rochelle, Claude
Guy, Yves du Lyon, Françoys Cochon, maistre Jehan Leves-
que et autres. Quelques jours après survint encore aux dits
habitants aultre et nouveau subject d'estonnement sur ce
que le roy y envoya six canonniers de ses ordinaires, qui
avoient pour capitaine le nommé du Boys Berton, auquel.
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fut délivrée toute l'artillerie de la ville avec les munitions,
qui en mirent une partie par les carrefours et principalle-
ment à celluy de Montconseil, sans que les habitans nus-
sent ce qu'on en voulloit faire ; et Eurent tous lès habitans
aussitost après, et le xvlIe dudit mois de décembre, assignés
à comparoir devant le roy dedans six jours par deux huis-
siers de Xainctonge, qui accreust grandement leur subject
de crainte et d'estonnement.

Ledit seigneur de Jarnac, maire perpétuel, gouverneur de
ladite ville, voyant les affaires des Rochelois ainsi fabvorisées,
pour se donner d'aultant plus de pouvoirs sur eulx ayant
accompagné le roy jusques à Coignac, obtint de luy, en ce
lieu, commission pour amener quelque gendarmerie et nom-
bre de soldats en ladite ville, suyvant laquelle venant en
ycelle, il y entra avec cinquante hommes d'armes qui estoient
la compagnie du sieur marquis de Rothelin, qui tous en-
trèrent en armes avec leurs lances, l'enseigne et guydon des-
ployés et la trompette sonnant, plus deux à trois cents hom-
mes de pied, tous en armes et l'enseigne desployée, laquelle
entrée ne pouvant qu'estre lamentable et douloureuse aux
habitans pour les incomodités qui leur en estoient prépa-
rées, pour la crainte du mal qu'ils en appréhendoient et pour
ce que c'estoit comme ung triomphe que prenoit sur eulx ledit
seigneur de Jarnac, ils ne laissèrent pas néantmoins de bien
recepvoir ledit sieur gouverneur 1 , et humainement traicter

1. On voit dans les Mémoires de Tavannes (édition Michaud et Poujoulat,
ch. vi) comment Jarnac usa de précautions pour introduire presque subrep-
ticement les troupes royales à La Rochelle. Le récit de Barbot ne nous fait
pas pressentir l'opposition très vive faite par les échevins et le sous–maire à
l'admission de ces troupes ; il a trop à coeur de mettre en relief la repen-
tance et la soumission des Rochelais ; il n'en est pas moine vrai que, lorsque
Tavannes parut dans la ville à la tête de cent hommes d'armes, il dut, pour
obliger les Rochelais à livrer leurs armes, leur déclarer que a mort ou vif, il
demeurcroit dans la ville et qu'il brusleroit tout et s'ensevelyroit dans les
cendres D. Le P. Arcère, Massiou, Dupont, Jourdan, suivent la version de
Barbot ; Delayant est le seul qui rétablisse l'exactitude des faits d'après les
Mémoires de Tavannes (Histoire des Rochelais, t. ter, p. 173). "
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lesdits gents de guerre, pour lesquels ils offrirent quarante
pipes de vin par mois,,tout le bois et chandelles qu'ils pour-
roient user ; sur ce mesmement que le roy avoit fait refus
d'ouyr les députés envoyés par devers luy par lesdits habitans
et aultres assignés en personne jusques à ce que sa majesté fut
duement informée du traictement qui seroit fait audit sei-
gneur de Jarnac et à ses troupes, et aussi qu'ils espéroient par
telles soubmissions se remettre avec leur gouverneur et attirer
à eulx la bonne grâce et fabveur de leur prince, selon les priè-
res perpétuelles qu'ils en faisoient à Dieu. Cela toutefois ne
profita de rien pour y en recongnoistre lors quelque fruict,
Dieu l'ayant réservé et manifesté en aultre temps, et bien que
les Rochelois par toutes leurs actions ne tesmoingnassent que
des effects d'obéissance, de douleurs, et contritions par leurs
pleurs et leurs larmes, ledit seigneur de Jarnac, vivant en
crainte et deffiance perpétuelle, nonobstant les forces qu'il
avoir en ladite ville, fit faire ung proclamat de la part du roy
et de la sienne, le xix dudit mois de décembre, par lequel in-
hibitions étoient faictes à tous les habitans de ne sortir de
leurs maisons au matin plustost que sept heures, ny au soir
après ladite heure, et en oultre cominandemens et injonctions
qu'ils eussent à mettre entre ses mains toute l'artillerie com-
mune, et sous peine de la vie à la petite tour de la Chaisne,
tous les bastons à feu, et toutes les armes, harnois et choses
offensibles et deffensibles, voire jusques dagues et coulteaux,
ce qui fut aussitost exécuté par lesdits habitans, la crainte
desquels s'accroissoit par telles injonctions et exécutions qu'ils
prenoient pour signe évident du courroux du roy, et qu'on ne
les traitât comme l'empereur Charles Ve, roy des Espagnes,
avoit faict les Gantois quelques années auparavant, et pour
de plus faire observer les susdites deffenses, la vigile de noël
venue, de ladite année, ledit gouvernement fit faire deffense
de ne dire les matines ny messes de minuict qui de tout temps
se faisoit à l'église de ladite ville, mais de faire celles du matin
seulement.
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Le roy s'approchant de cette ville, les députés d'ycelle vers

sa majesté et aultres ancyens en personne s'efforçoient de se
faire ouyr pour leur justiffication et de ladite ville, pour avoir
liberté de se retirer, mais le roy estant à Aulnay, oû ils l'a-
voient suyvi, leur fit commandement de ne s'absenter de la
court, ,et qu'ils n'eussent à'se retirer à La Rochelle que pre-
mièrement il n'y fut venu 1 , et cependant envoya commissaires
en cette ville pour faire de nouveau informations, et procéda
à la faction du procès de ceulx des habitans qui se trouve-
roient délinquans sur ladite émotion faicte contre les soldats
introduicts par ledit seigneur de Jarnac.

Les habitans de cette ville prenant à maulvais augure cet
envoy et la response faicte à leurs concitoyens envoyés en
court et assignés en personnes augmentant de plus en plus
leurs craintes et appréhentions, ne sachans qui pouvoir em-
ployer pour appaiser la collère du prince et se croyoient hors
d'espérance de grâce, ce que considérant, deux prédicateurs
qui estoient en ladite ville, gents de piété, et de bonne vie,

4. Ce brusque revirement dans les dispositions du roi, cette colère à froid,
snccédant à la bienveillance avec laquelle il avait accueilli les premiers dé-
putés de La Rochelle, ne peuvent s'expliquer que par le désir, dès lors arrê-
té dans son esprit, de frapper la population rochelaise par un acte de clé-
mence éclatant comme un coup de foudre. Tout fut donc disposé pour don-
ner à cet acte l'apparence d'un pardon aussi généreux que spontané ; des
mesures terrifiantes portèrent à son comble l'effroi des bourgeois de La Ro-
chelle, des prédicateurs habiles les poussèrent dans la voie du repentir.
Aussi, bien que, dès la veille, et par suite de l'accord intervenu entre le
conseil du roi et le corps des échevins, tout danger de répression eût été
écarté, les masses populaires, qui vraisemblablement ignoraient cette tran-
saction, saluèrent-elles par des cris d'allégresse la noble et touchante allocu-
tion du roi. Qu'il y ait eu dans tout cela une comédie habilement jouée,
comme le remarque Delayant, c'est possible; mais toujours est-il qu'il ne faut
pas lui assigner pour unique mobile le désir d'arracher quelques milliers
d'écus à dés bourgeois terrorisés. Des sentiments moins égoïstes, des vues
plus élevées animaient, à n'en pas douter, François ter ; ce sera un éternel
honneur pour le roi d'avoir inauguré une politique de confiance et d'apaise-
ment dans ce siècle oû le moindre mouvement insurrectionnel était suivi de
si terribles représailles.
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voyant le trouble • duquel le peuple rochelois estoit saisi,
commancèrent par leurs sermons à les consoler, que, puis-
que le coeur du roy estoit en la main de Dieu, ils devoient
faire la paix avec luy, exhortant le peuple à se tourner vers
Dieu par jeusnes, oraisons et aumosnes, et qu'en ce faisant
la paix des princes leur seroit bien donnée, selon lesquelles

• saintes exhortations le peuple entrant en pénitence se mit
avec très grande devotion à redoubler les jeusnes, oraisons
et aumosnes et force processions par la ville, priant Dieu
d'avoir pitié d'eulx et leur faire miséricorde ; ce qui parvint
à la congnoissance du roy, comme aulcuns rapportent, qui
dès lors print compassion de l'affliction des habitans et dit
ou desclara que cela leur profiteroit, sans que toutes foys
les Rochelois en fussent certainement advertis.

Les habitans des isles de Marepnes, 011eron, Sainct-Fort,
Sainct-Jehan d'Angles, Sainct-Just, Bourg, Libourne, Bour-
deaulx, Sainct-Macquaire, Langon et aultres estoient au mes-
me temps en pareille peine que les habitans de cette ville;
les principaulx desquelles isles estoient aussy retenus et pri-
sonniers à la court pour l'émotion survenue et élèvement
par eulx faict contre le ban et arrière-ban de Poictou en l'an-
née précédente, à cause de la gabelle, l'affaire islois estant
traictée au conseil, y fut donné arrest par le roy, à Chizé,
le xxvij de décembre de cette année, par lequel le roy au-
roit ordonné, avant de procéder au jugement deffinitif des
concluzions de son procureur général pour ce qui concer-
noit le crime, que les habitans des isles et propriétaires des
marais scroient d'abondant ouys, et pour ce faire comparoi-
troient, à sçavoir, les nobles et principaulx de la commune
en leur personne et le reste de ladite commune par procu-
reurs, pardevant sa majesté en cette ville de La Rochelle,
le dernier jour dudit mois de décembre, et que dès lors les
marois salans, à l'occasion desquels avoient été faict le
port d'armes, séditions et rébellions, estoient confisqués au
roy.
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 lequel le roy estant parti dudit lieu de Chizé
pour venir en cette ville et coucher au lieu d'Aguré apparte-
nant au baron de Surgères, proche de ce gouvernement, le
vendredy xxviije dudit mois, arrivèrent dès ledit jour, en cette
ville, les gents du roy, et principallement le nommé Castel-
lanus l , l'ung de ses aulmosniers, homme docte et de probité,
qui despuis, pour ses conditions et fabveurs qu'il avoit envers
le roy, a esté faict évesque de Mascon, certains disent de
Tulle, lequel voyant l'affliction dans laquelle estoient les Ro-
chelois par l'approche du roy qu'ils craignoient, et croyoient
estre leur ruyne totalle, et que chascun des habitans estoit
en émotion et action pour transporter hors ladite ville le plus
précieux de ce qu'ils avoient, s'efforça d'en asseurer quelques
ungs, leur représentant, et principallement à Sallebert, sieur
de Villiers, de l'ancien corps de la communaul té, en la mai-
son duquel il estoit logé, que le roy estant de son naturel
bénin et clément, useroit de compassion et clémence envers
ladite ville sur l'affliction et contrition de coeur desdit habi-
tans, parolles qui, estant portées par ledit Sallebert et aultres
de bouche en bouche, donnèrent espérance à ceulx à qui elles
estoient rapportées, qui cessèrent le transport et remeue-
ment de leurs commodités.

Le vendredy xxtx dudit mois, le roi, parti dudit lieu d'A-
guré, et s'approchant de cette ville vint coucher au lieu de
La Jarrie, distant de deux lieues seulement ; et comme on vit
que, le samedy trente, et jours suyvants, le train du roy com-
mençoit d'entrer en ville, le soubs-maire et eschevins dési-
rant faire rendre et par eulx et par les habitans les debvoirs
dont ils sont obligés aux entrées des roys, se retirèrent par-
devers ledit seigneur de Jarnac, leur gouverneur, pour sça-
voir ce qu'ils auroient à faire, et comme ils se gouverneroient
de ce faict; qui leur fit response que le roy leur commandoit

1. Son véritable nom était Chastel. Il fut successivement évêque de Tulle,
de Mâcon etlid'Orléans. (Arcêre, Histoire de La Rochelle, t. [, p. 315, note).

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



- 28 -

qu'ils n'allassent pas au devant de luy, que l'artillerie qui es-
toit aux cantons publics, ny celle qui en bon nombre avoit
auparavant esté mise sur l'esperon et fort de la porte de
Cougnes, par laquelle le roy devoit entrer, ne tirast point, et
que les cloches de ladite ville n'eussent point à sonner, ce qui
fut exécuté, soit pour la sortie des habitans, bien que le clergé
fut desjà préparé pour aller audevant, et ne sonnèrent lesdites
cloches despuis ledit jour de samedy jusqu'au lundy suyvant,
le tout au grand estonnement desdits habitans, lesquels par
les susdites deflensesprenoient plus de matière de crainte que
d'espérance. Cependant, comme l'entrée du roy estoit proche,
et se faisoit en ce jour de sabmedy trente décembre, ledit sei-
gneur de Jarnac, gouverneur et maire perpétuel de ladite
ville, fit tenir à l'entrée de ladite porte de Cougne, par la-
quelle il debvoit entrer, deux cents hommes en armes, estant
en pallice d'ung et d'aultre costé, de la garnison qu'il avoit
mise peu de jours auparavant, et vint luy mesme à la porte
bientost après accompagné des archiers du maire quiportoient
l'halebarde avec le hocqueton, my-partie de blanc et noir, et
des guagiers ordinaires ayant aussi l'halebarde, vestus des
coulleurs de la ville qui sont rouge et jaulne.

Peu de temps après l'arrivée duquel seigneur de Jarnac,
qui se tenoit entre les deux portes de Cougnes pour y atten-
dre le roy, arrivèrent en cette ville les prisonniers desditesisles
qui estoient liés et enferrés sur des chevaulx, où ils estoient
montés et conduicts et accompagnés par les archiers du roy,
qui furent de droicte descente menés aux prisons du chas-
teau de ladite ville, qui estoit ung triste spectacle aux yeulx
des habitans de ce lieu par la crainte qu'ils avoient de pa-
reil événement en leurs personnes.

Avant le gros et arrivée du roy, entra dans cette ville le
cardinal de Tournon, après que lesdits prisonniers furent
passés, puys sa majesté accompagnée de monsieur le 'duc
d'Orléans, Charles, son second fils, du duc de Vendosme, du
comte de Saint-Paul, des cardinaux de Lorraine, de Ferrare,
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et de monsieur le président de Monthelon, garde des seeaulx,
du chancelier d'Alançon, du général Bouyer I , et plusieurs
aultres seigneurs, qui tous conduisirent le roy au logis du
seigneur d'Huré qui luy avoit esté préparé, paré et gamy de
riches tapisseries.

Les Rochelois, qui sont naturellement portés à bien ho-
norer les grands et seigneurs, qui viennent pour vizitation
ou aultrement en cette ville, et surtout de tesmoigner par di-
verses actions d'esjouissances et d'honneur la joye et le con-
tentement qu'ils reçoivent à l'entrée de leurs roys dans la-
dite ville, selon qu'ils avoient faict en la personne dudit roy
Françoys, par l'entrée qu'il y fit, n'estant que prince et duc
d'Angoulesme en l'année 1491, et par celle qu'il y fit à l'ad-
vènement à la couronne, en l'année 1519, estoient extresme-
ment portés de deuil et de tristesse de ne pouvoir par
mesmes cérémonies tesmoigner en cette nouvelle venue les
actions de leurs affections, services et fidélités, veu les com-
mandements du roy qu'ils avoient reçus par la bouche dudit
sieur, comme ils se voulloient mettre en leur debvoir, auquel
pour obéir ils se retinrent avec toute la patience que l'on
put imaginer de voir et satiner le roy attendant de recep-
voir ses commandements sur ce qui seroit de sa vollonté.

Cependant, ils recerchent autant qu'il leur est possible de
praticquer sa bienveillance et de faire valloir leur innocence
envers qui ils jugeoient propres pour appaiser son courroux,
et pour s'acquitter de ce qui estoit de leur debvoir, le lende-
main de ladite entrée, le soubs-maire, eschevins et aultres
principaulx de ladite ville furent donner le bonjour et sat-
iner monseigneur Charles, deuxiesme fils de France, duc

1. Antoine Boyer ou Bouyer, qui vendit, en 1535, la terre de Chenonceaux à
Henri II, était général des finances à Bourges, pour la généralité de Langue-
doc. Le P. Arcère (Histoire de La Rochelle t. t, p. 315) indique Buchier-
Bayard, général des finances, et Amos Barbot écrit en effet quelques pages
plus bas a le général Bayard D. — Quant au a chancelier d'Alançon D, j'i-
gnore quel personnage Barbot a voulu désigner.
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d'Orléans, qui les receut gracieusement avec promesse de
toutes fabveurs envers le roy son père, visitèrent aussi ledit
sieur de Monthelon, garde des sceaux, qui leur fit mesme
response et qui se porta si fabvorablement pour ceulx de
cette ville, qu'on luy en doibt et aux siens ung perpétuel
souvenir et recongnoissance.

Telles responses furent aux habitans une espérance de bien,
et comme l'estoile matinière du soleil et grâce du prince
qui debvoit chasser la nuict de leur tristesse et affliction,
dont la clarté et lumière leur est rendue plus grande
dedans le mesme jour : car ce mesme matin le roy fit faire
commandement au concierge des prisons dudit chasteau,
de donner quelque liberté aux prisonniers des isles ; les
faire manger à sa table de dix en dix ensemble, et les
deslier et desferrer.

En ladite matinée aussi, le conseil du roy fut assemblé
où estoient lesdits sieurs de Tournon, le chancelier d'Alan-
çon et aultres, auquel les habitans de cette ville furent appe-
lés pour estre ouys en la personne dudit Olivier Le Queux,
soubs-maire, et comme le procureur général du roy audit
conseil eut proposé contre eulx du cas de rébellion dont ils
estoient accusés, ledit Le Queux, soubs-maire, y fit response
sagement, et à propos par laquelle le conseil recongneustla jus-
tice desdits habitans, de sorte que, deux heures après, le
conseil renvoya vers ledit soubs maire monsieur Raymond,
advocat général audit conseil, pour l'advertir que le roy con-
vertirait cette poursuitte criminelle en peine pécuniaire; sur
quoy ledit Le Queux, soubs maire, ayant faict sonner la clo-
che pour assembler le conseil et le peuple de la ville en la
maison de l'eschevinage, lieu commun ordinaire â cet effect,
le peuple assemblé, ledit sieur deRaymond, advocat général,
y fit la mesme proposition et exhorta et conseilla le peuple
d'y entendre, et que pour les resparations de ladite ville ils
payassent quelque notable somme de deniers; sur quoy les
habitans délibérèrent, ledit sieur de Raymond estant sorti; et
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comme ledit Raymoud retourna audit conseil quelques heu-
res après pour en avoir la délibération et résolution, luy fut
répondu que lesdits eschevins et habitans, pour la répara-
tion de ladite ville, bailleroient la somme de quarante mille
livres, qui fut accepté pour le roy par ledit sieur de Raymond.

Pendant les susdits traités et proparlers, la matinée de ce
jour, le roy fut ouyr la messe en l'église de Sainct-Barthé-
lemy qui estoit l'une des principalles et plus belles de la
ville, accompagné des princes susdits et quelques cardinaulx,
et l'après disnée estant sorti de son logis à cheval, se pro-
menant par ladite ville, environ sur les trois heures, il vint
passer soubs le gros horologe pour venir voir le havre dans
lequel il y avoit plusieurs beaux et grands navires, et des-
cendant de cheval à l'eschelle de la chaisne et le long des
muraille, fut en celle du garrot aultrement dit la tour
de la Lanterne, continua son chemin à la porte des Deux-
Moulins, placée vers la Verdière, où il fit une grande pause,
d'où voulant descendre et monter à cheval pour retourner
à son logis, trouva une grande troupe de petits enfans, les-
quels à sa descente commencèrent de crier : vive le roy!
qu'ils continuèrent de faire en le suyvant jusqu'à son logis,
ce que le roy, en son visage et en ses actions, tesmoigna
avoir fort agréable.

Et dès l'heure mesme qu'il fut rendu en son dit logis, il
envoya pardevers le sieur de Jarnac, sur les cinq heures, à
ce qu'il fit sçavoir auxdits soubs-maire, eschevins et habi-
tans de ladite ville que, le jour suyvant, le roy vouloit souper
avec euh, ce qui estant rapporté auxdits soubs-maire, esche-
vins et habitans par l'ung des domestiques dudit sieur maire
perpétuel, ils en furent tous esbahis, ne pouvant interpréter
telles parolles ; par là toutesfois les habitans commencèrent
à se donner plus d'espérance de sallut et de bien que de
crainte de mal et se mirent en toute dilligence qu'ils purent
pour faire les préparatifs et recercher tout ce qu'ils pour-
roient pour les convives d'ung si grand prince. En ce soir,
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néantmoins, et toute la nuict, on accomodoit au logis du roy
ung théâtre soubs une gallerie qui estoit en la court dudit
logis, pour y estre prononcé au lendemain l'arrest que le roy
voulloict donner et contre les habitahs de ces dites isles et
contre ceulx de cette ville, sur l'incertitude duquel, et sur
les presparatifs dudit théastre ceulx de cette ville ny ceulx
desdites isles n'osoient pas trop se resjouir en l'apprest de
leur festoyement que le roy avoit commandé qu'ils luy fissent.

Le lundy premier de janvier de ladite année, sur les neuf
à dix heures du matin, le roy fut ouyr la messe à Sainct-
Barthélemy, et ycele dite, s'en retourna en son logis où son
diner avoit esté encore appresté.

Et sur une heure après midy, le roy sortant de sa cham-
bre par la susdite gallerie entra au théastre qui luy avoit
esté richement préparé pour la prononciation des susdits
arrests; et estant assis pour son lict de justice en une chaise
aussi richement estoffée, à son costé dextre très hanit et très
puissant et excellent prince mondit sieur le duc d'Orléans,
le duc de Vendosme, le comte de Sainct-Paul, et aultres de
son sang; au costé gauche estoient lesdits cardinaulx de
Lorraine, de Ferrare et de Tournon; aux pieds du roy estoit
dans une chaise basse le garde des sceaulx, sieur de Mon-
thelon, et derrière la chaise du roy le chancelier d'Alençon,
l'advocat général Raymond, le général Bayard et aultres du
conseil, qui estoient debout, et quant aux aultres, quoy que
soit ceulx qui les représentoient tant pour les habitans des
isles que de cette ville, ils estoient sur quatre degrés bas qui
avoient esté faicts aux pieds dudit théastre, se tenant aussi
debout et la teste descouverte.

Toutes choses en cet ordre et séance, les vingt prisonniers
desdites isles estant toujours aux prisons du chasteau, Guil-
laume Le Blanc 1 , advocat au parlement de Bourdeaulx,

1. Voir, sur Guillaume Blanc ou Le Blanc, la Biographie saintongeaise de
D. Rainguet.
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devant porter la parolle pour ceux des isles, par le com-
mandement du roy, s'approcha avec le procureur desdites
isles pour estre ouy et se mettant sur le premier et plus bas
degré de genoulx et la teste descouverte comme estoient les
adjournés et paysans desdites isles, fit la supplication telle
qu'il s'ensuit au roy :

«Supplient très humblement vos paouvres habitans des isles,
comme, par vostre arrest qu'il vous a pieu bailler contre eulx,
contenant confiscation de tous leurs marois, ayez ordonné que,
avant procéder au jugement définitif des conclusions de
vostre procureur, en tant que concerne les crimes desquels
les suppliants sont accusés, qu'iceulx suppliants seroient
d'abondants ouys, et que pour ce faire comparoitroient en
vostre ville de La Rochelle les nobles et principaux de la
commune en leurs personnes et le reste de la commune par
procureurs, ce que lesdits paouvres suppliants ont faict,
et sont très desplaisants de vous avoir offensé et encourir
vostre indignation, et n'entendent se justifier devant vous des
crimes â eulx imposés, ny entrer en cause, mais vous .sup-
plient très humblement qu'il vous plaise desdits crimes et
désobéissances leur empartir vos grasces et miséricordes, et
leur remettre leurs dits marois, qui , est entièrement tous
leurs biens, et dans lequel ne seroit possible auxdits paou-
vres suppliants vivre avec telles charges qu'ils vous ont
offert cy devant par aultre requeste, combien qu'elles leur
semblent insupportables; ce considéré et que les paouvres
supplians se sont humiliés et , réduicts, il vous plaise de
vostre bénigne grasce, enthériner leurs supplications, et
accepter leurs offres; et les paouvres supplians demeureront
à jamais vos obéissans et fidèles subjects et seront tenus
prier Dieu pour vous ».

,Cette requeste prononcée, ceulx desdits isles présens de
genoulx et la teste descouverte s'adressèrent d'une com-
mune voix au roy en criant miséricorde! auxquels par com-
mandement du roy silence fut imposé, pour ouyr la très

3
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humble supplication des Rochelois, portée par la bousche
de maistre Estienne Noyau, assesseur, et lieutenant particu-
lier dudit sieur en cette ville et gouvernement, lequel Noyau,
le procureur de ville et plusieurs des principaux d'ycelle ,qui
estoient présens estant vestus de robes noyres se mirent
aussy de genoulx et estant la teste nue commença ledit
Noyau sa requeste comme s'ensuyt :

a Sire, si oncques journée fut lamantable, piteuse,. mal-
heureuse et fatale sur toutes aultres, c'est celle en laquelle
vos très humbles et très obéissons subjects de vostre paou-
vre ville de La Rochelle se seroient tant mespris et oubliés
que d'estre tombés en vostre indignation et courroux et
avoir perdu vostre bonne grâce, s'il ne vous plaist de vostre
accoustumée clémence et bonté ycelle nous restituer, et pour
laquelle nous vous supplions ainsy que le prophète royal le
souverain Dieu, pour son offense, et vous demandons vostre
miséricorde selon la multitude de vos miserrations à nulz
jusques à présent desniée. 0 ! à la mienne volonté, sire, que
nous n'eussions tant commis envers vostre sacrée et très
chrestienne majesté que d'estre présentement venus en ce
spectacle, et non pourtant demeurerons aliénés de pareille
dévotion, service et obéissance envers vous, sire, que nos
prédecesseurs et nous avons par cy devant toujours esté,
mais pas trop plus grande, vous suppliant ne nous imputer
ce que casuellement et non par maulvais vouloir aurions
commis et offensé, et qu'il vous plaise _nous restituer vostre
bonne grasce, pour la restitution de laquelle, nous,.les nostres
et qui descendront d'eulx, diront immortelles louanges ».

Ces choses dites, , le roy qui estoit l'ung des plus grands
princes de son siècle, non seulement en valleur mais en
justice, clémence et équité, et auquel le transport de la colère
ny l'esmotion d'ung peuple n'a jamais rien faict oublier de
ce qui est de la bonté dont il doibt estre porté envers ses
subjects, exagéra fort l'offense commise par ceulx des isles
et parles habitansde cette ville sur ce principallement que les
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émotions et remeuemans dont ils avoient usé avoient esté
faits lorsqu'il estoit empesché d'ung costé et messieurs le
dauphin et duc d'Orléans ses enfans d'aultres, à la tuition
du royaulme, que les actions par eulx commises estoient
dignes de la confiscation de corps et de biens, quenéantmoins,
faisant office de prince, il ne pouvoit et ne voulloit nyer
le pardon à ceulx qui le demandaient, et desclara que
comme l'offense commise par les ungs et les aultres procé-
doit plustôt de légèreté que de malice propensée, qu'il remet-
toit justice qui en debvoit estre faicte, sur ce qu'il se re-
pentoient et recongnoissoient avoir mal faict; que son in-
clination et son naturel n'estoient pas portés à perdre ses
subjects ny confisquer leurs biens, comme il estoit advenu
peu de temps auparavant à ceulx de Gand, mais qu'il •de-
mandoit seulement l'affection et la vollonté de ses subjects,
laquelle puisque les habitans des isles et ceulx des villes
luy avoient de nouveau faict offre, selon que Dieu et la na-
ture les y obligeoit que par les mêmes commandemens de
Dieu et mouvement de . la nature, il leur remettoit toute l'of-
fense par eulx commise tant civile que criminelle; que d'ycele
il n'en avoit aulcune mesmoire, admonestant ses subjects en
larmoyant qui estoit un vray tesmoingnage de sa clémence et
de sa bonté de ne s'en ressouvenir pour jamais; et parlant
aux Rochelois, leur. montrant la franchise de ses affections
envers eulx, adjousta qu'il voulloit que les clefs qui leur
avoient esté ostées, qui est la principalle marque qu'ils ont
la garde de la ville, fussent rendues aux soubs-maire et esche-
vins pour ce qu'il se confioit totallement en eulx pour la
tuition et la garde de sa ville de La Rochelle; commandant
audit seigneur de Jarnac, présent, de faire vuider les soldats
et gendarmes qui avoient par luy esté mis dans ladite ville.

De cet arrest les habitans des isles furent merveilleuse-
ment esjouis et plus encore ceulx de cette ville qui y recep-
voient quelques grâces et justices particulières. C'est pour-
quoy l'on vit à l'instant toutes actions et proclamations de
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joye; sçàvoir une grande et harmonieuse musique des chan-
tres et chanoines de l'église de Sainct-Barthélemy qui estoient
au hault du clocher de ladite église, proche et au devant de
la maison où logeoit le roy, et où il avoit prononcé ung si
favorable arrest; les cloches de ladite église, qui, despuis le sa-
medy précédent jusques à ce jour, n'avoient point sonné non
plus que toutes les aultres de ladite ville, commancèrent, et
à leur imitation toutes les aultres, sur lequel son le soubs-
maire, eschevins et habitans de ladite ville sortant du logis
du roy où ils avoient ouy la doulce voix de leur absolution
et restablissement d'une partye de leur première liberté
furent en ladite église de Sainct-Barthélemy pour en rendre
grasces à Dieu et en chantant le Te Deum laudamus.

Et pour plus ample tesmoignage de leur joye, furent faicts
feux publics non seulement par tous les quantons mais in-
différemment par toutes les rues de ladite ville et de deux
en deux maisons, de sorte que, en l'obscurité de la nuict, ils
faisoient comme un nouveau jour par la grâce qu'ils avoient
eue du prince; et on fit tirer par esjouissance toute l'artil-
lerie de la ville qui estoit dans la place du chasteau et par
les cantons, en laquelle lesdits eschevins estoientrestablis par
le susdit arrest.

L'heure estant venue pendant les actions d'esjouissances
de donner le souper au roy selon qu'il estoit invité le jour
précédent, le tout ayant esté préparé dans la salle de Sainct-
Michel, où de coustume se font les banquets publics de
ladite ville, trente personnes des plus apparans de ladite
ville estant fort richement vestus furent au logis du roy por-
tant chascun une torche en la main pour l'accompagner et
l'esclairer, et venir audit lieu de Sainct-Michel, auquel lieu
estant entré avec les princes, le tout fut trouvé si bien pré-
paré pour la salle richement ornée de tapisseries et pour le
service du festin qui luy fut faict que chacun en admiroit
l'attraict, veu le peu de temps que l'on avoit heu à se pour-
voir, et jugèrent ceulx de la suitte du roy que ce n'estoit pas
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sans subject qu'on exaltoit coustumièrement les festins des
Rochelois. Toute la cérémonie et service dudit festin fut
faicte par lesdits Rochelois sans qu'aulcun de la maison du
roy qui exerceast son office, hors le maistre d'hostel pour
l'assiette des plats de sa table seulement et ung escuyer
tranchant; et fut tout le service porté par vingt-six des plus
anciens et apparans du corps de ville, selon sa première
institution, qui estoient tous vestus de cazaques de velours
viollet et noir; l'ung desquels, qui estoit Jehan Clerbaut, der-
nier des maires anciens auparavant l'arrest de suppression
du collége du maire, eschevins et pairs, vers la fin du souper,
estant ravy de joye de l'arrest donné en ce jour par le roy,
print ung bassin garni de toutes sortes de confitures et des
plus belles qui se pouvoient voir, lequel vint présenter au
roy la teste descouverte avec tout l'honneur et respect qu'il
luy fut possible. Ce que ledit escuyer apercevant, voulut cou-
vrir comme une faulte et entreprinse audit Clerbaut; mais
le roy, l'ayant aperceu, corn manda audit Clerbaut d'approcher,
et comme ledit escuyer print du pain pour touscher toutes
lesdites confitures et faire l'essay ordinaire de son office, le
roy l'en empescha, et pour tesmoignage de l'asseurance
qu'il prenoit en l'amitié et en la fidellité des Rochelois, dit
tout hault qu'il se confioit bien en eulx, et print le roy sans
essay de toutes sortes desdites confitures qu'il mangea, comme
firent tous les princes auxquels .ledit bassin fut présenté, le
roy ayant prins ce que bon luy auroit semblé.

Pendant tout ce soupper, qui fut très magnifique, com-
posé de douze grandes tables èsquelles estoit le roy, mes-
sieurs les ducs d'Orléans, de Vandosme, comte de Sainct-
Paul, les cardinaulx de Lorraine, de Ferrare, madame la du-
chesse de Ponthieu et d'Estampes, courtisanne du roy, la
comtesse de Vertus, la dame de Lestrange et ung grand
nombre de barons, chevalliers, gentilshommes, dames et da-
moyselles de court, sans que nul de la ville fut assis ès dites
tables, des trompettes et haut-bois de la ville ne cessoient
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de sonner ayant tous à leurs instrumens, en enseigne, les
armes du roy, de messieurs le dauphin, duc d'Orléans, le
prince de Vandosme, de Sainct-Paul, et celles de la ville,
les chantres et tous aultres musiciens de ladite ville y estoient
pour donner tout plaisir au roy, tant par la doulceur et har-
monie de leurs voix, que par le son des flustes, cornets à
boucquians, doulcines, buccines et toutes sortes d'inst.rumens;
et comme le soupper fut finy et les tables levées, le roy se mit
à dancer au son des susdits instruments, auxquelles danses
adsistèrent non seulement toute la court du roy, mais plu-
sieurs des habitans de la ville, après quoy le roy fut conduict
à sa maison par tous les habitans de cette ville qui y estoient
présents.

Les seigneurs et ceulx de sa suite, voyant les esjouis-
sance que le roy prenoit avec les Rochelois en estoient tout
esmerveillés, comme à la vérité c'estoit une oeuvre merveil-
leuse de Dieu de voir en si peu de temps ung tel change-
ment, et asseuroient tous les habitans de cette ville qu'ils
ne l'avoient jamais veu si esjoui qu'en cette journée, et après
la prononciation dudit arrest. Dès l'instant de laquelle, comme
en discours on dit au roy que les -Normands avoient faict
quelque prinse sur les Espagnols avec lesquels sa majesté
estoit en guerre, et qu'èsdites prinses qui estoientdans la ville
il y avait grand nombre de vaisselle de terre et de Vallance
et plusieurs coupes de Venise, il commanda qu'on luy en
apportast, ce qu'ayant faict, et jusques au nombre de grands
coffres pleins, le roy en donna à plusieurs dames, et pour la
grande beaulté qu'il y trouvoit, retint tout ce qui estoit de
ladite vaisselle et ladite prinse, qui estoit vingt grands coffres
qu'il fit payer; et commanda qu'on luy fit charger pour luy
porter à Rouen ou à Dieppe.

Le lendemain de cette heureuse journée qui fut la
deuxième dudit mois de janvier, les principaulx de cette ville
s'assemblèrent pour donner le bonjour au roy, luy randre
grasces de la justice qu'il leur avoit randue, dont le sieur
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Noyau debvoit encore porter la parolle; et estant entré au
logis et monté les degrés, rencontrèrent le roy au carrefour
du Chambrage, auquel lieu se mettant à genoulx, ledit Noyau
pour remerciement et action de grasce parla en ces termes :
« Sire, la féconde, résonnante, prompte et asseurée prola-
tion de Bernacles, orateur grec, à tous propos aisé de bien
dire, ne seroit suffisant à vous rendre grâces par tels biens
à nous ce jourdhuy conféré ».

Alors le roy qui ouyt attentivement ledit Noyau, dit pour res-
ponse: « Je suis fort marry de ce qui vous est advenu, toutefois
je le vous ay remis et pense avoir guagné vos coeurs, et vous
asseure, foy de gentilhomme, que vous avez le mien. Sy vous
avez bien faict par cy devant, faictes encore mieulx; je m'en
vais d'ung costé de mon royaulme pour le deffendre, deffen-
dez celluy-ci, comme j'ay en vous ma parfaicte fiance, et sy
vous désirez pour l'utilité de la ville quelque chose, deman-
dez le moy et je vous l'octroyeray ».

Le roy ayant achevé ces parolles vint entendre la messe
en l'église de Sainct-Barthélemy, ce qu'ayant faict, il entra en
une maison particulière, chez M. Mathurin Targuais, sieur
des Fontaines, advocat en la court ordinaire de ladite ville,
logé au costé dudit temple; en laquelle maison il print son
desjeuner, et monta à cheval accompagné de messieurs les
ducs d'Orléans, de Vandosme, de Sainct-Paul, des cardi-
naulx de Lorraine, de Ferrare et aultres seigneurs et gen-
tilshommes, et comme il passoit par la place du Chasteau
fut saillie de vingt pièces de canon, et estant à la porte de
Cougnes par laquelle il passoit pour aller à La Jarrie, où il
debvoit dîner, les habitans de cette ville voyant son despar-
tement crioient à haulte voix comme il passoit : Vive le roy !
et prioient Dieu de le vouloir maintenir en honneur et santé
au profit et à la gloire de son estat; dont le roy estoit esjoui
et grandement satisfaict.

Les habitans de cette ville ne furent pas seulement esjouis
de la bienveillance et tesmoignage d'affection que leur don-
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noit le roy; mais tellement ravis que, sur les offres qu'il leur
fit à son despart, ils demeurèrent muets et sans demande;
dont estant revenus à eulx mesmes, il fut recongneu par tous
qu'ils avoient grandement failly, le roy s'ouvrant à eulx pour
leur donner ce qu'ils jugeroient bon estre pour le bien de la
ville, de n'avoir pas demandé la restauration de leur ancien
collége et communauté, supprimé par le roy dès l'année
1535, par le moyen de laquelle suppression et eslection
parmy eulx dung maire perpétuel en tiltre d'office, leur
administration estoit allée de bien en mal et en pir, et d'où
mesme procédoit la principale cause du. mal qu'ils avoient
esté sur le point de souffrir et dont ils n'estoient que
guarantis.

Sur la vicissitude des choses passées en cette ville, se firent
au mesme temps plusieurs et divers jugemens de la descente
du roy parmy nous et de son subit appaisement, aulcuns
tenant qu'il avoit prins prétexte du rapport qu'on lay avoit
faict de la rébellion prestendue des islois et de ceulx de
cette ville, de venir icy pour retirer avec quelque honneur
et soubs quelque cuise apparente son armée qu'il avoit vers
Perpignan contra le roy d'Espagne, de laquelle le succès n'avoit
pas répondu à son dessain, le daulphin, qui estoit lieutenant
du roy son père, ayant esté contrainct de lever le siége de
ladite ville dès le mois d'octobre de ladite année, dont le
daulphin auroit eu tel deuil qu'il en seroit demeuré malade
et demeuré pour sa maladie à Angoulesme, avec madame sa
femme, tout le temps que le roy fut en cette dite ville et
ès environs; mais quelque cause que ce soit qu'il l'y ait porté,.
ç'a esté un extresme bien à cette ville, l'innocence des Roche-
lois qui estoit supprimée par les calomnies ayant paru à
leur honneur par la clémence et justice du roy, lequel ayant
cogneu la passion et l'animosité que leur portait le sieur de
Jarnac, leur gouverneur et maire perpétuel, luy osta cette
charge et pourveust d'aultre gouverneur aux dits habitans
pour les faire vivre en paix comme sera veu cy après.
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Le roy partant de cette ville au second jour de janvier se -
retira à Blois, puis à Orléans et à Paris, et comme son con-
seil privé et toute la chancellerie estoient en cette ville lors
du séjour du roy, ils y passèrent encore un jour tout entier
après son départ et ne se retirèrent d'icy que le deuxième
jour après le despartement de sa majesté.

Pendant toute les occupations auxquelles le roy vasquoit
en cette ville, l'Anglois qui se feignoit l'amy du roy s'allia
secrettement à l'empereur I et luy donna secours en ca-
chette, dont estant instruict, Roger d'Aspremont, vicomte
d'Orte, qui estoit ambassadeur vers Henry, roy d'Angleterre,
et luy en faisant des plaintes de la part de nostre roy, il luy
desclara ouvertement qu'il se portoit ennemi du roy, renvoya
ledit ambasadeur auquel il déclara, pour le faire entendre à
son maistre, qu'il demandoit la pantion annuelle que les roys
de France doibvent à l'Anglois pour les pactions promises
entre eulx, sur la reddition de Guienne et Normandie, qu'il
disoit avoir esté de la couronne angloise, ce qui forma guerre
ouverte entre les deux royaumes.

Au subject de quoy le roy envoya en poste en cette ville un
courrier qui arriva le ix dudit mois de janvier apporta
lettre de sa majesté ét du roy de Navarre son beau-frère,
lieutenant en Guienne, ville et gouvernement de La Rochelle,
par lesquelles il estoit enjoinct à ceulx de cette ville, comme
à tôut aultre du royaume, d'arrester et saisir les biens et
personnes des Anglois, avec deffenses très expresses à tous
navires françois de ne se mettre en mer jusques aultrement
en eut esté ordonné.

Cette guerre et aultre que le roy avoit avec l'empereur,
roy des Espagnes, en Italie et en ce royaulme et mesure dans
le pais du Languedoc, ses thrésors estant tous espuisés par
les despenses précédentes, porte le roy à user sur ses vieulx

1. Le traité d'alliance de Charles-Quint et de Henri VIII fut signé le 11 fé-
vrier 1543.
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jours d'exactions sur son peuple, et même à imposer sur les vil-
les clauses et faulxbourgs d'ycelles la solde de cinquante mille
hommes 1 qu'il ordonna au mois de febvrier en ladite année,
voulant que toutes personnes y fussent contribuables, tant les
exemps et privilégiés, suyvant laquelle ordonnance furent
envoyés par sa majesté et receus en cette ville le xviiie de
mars, faisant comme la fin de la présente année 4542, let-
tres patantes pour imposer sur les habitans des villes clau-
ses de la province et gouvernement la somme de vingt-huit
mille neuf cents livres pour leur quotité de ladite solde. Et
pource que cette imposition estoit si grande qu'elle ne se pou-
voit lever sur cette ville et que d'ailleurs il estoit mandé
par les lettres de l'imposer sur les villes clauses de la pro-
vince, les habitans de cette ville voulurent faire porter quo-
tité et portion à ceulx de Mauzé, estant au gouvernement, et
aultrefois comprinse entre les villes clauses ; les habitans
duquel lieu de Mauzé s'y opposèrent et fut tellement plaidé
entre et eulx et ceulx de cette ville, sur l'appel interjetté de
ceulx dudit Mauzé, que, par arrest du grand conseil du... jour
de.., ils ont esté déclairés quittes et francs de ladite taxe estant
considérés pour bourg et non'pour ville, et demeura ladite
taxe entièrement sur cette dite ville.

La doctrine de Luther sur la réformation de la religion et
pureté de l'évangille qui print son commancement en l'année
4515, lorsqu'il s'opposa aux prescheurs de la croisade, soubs
le pontificat de Léon, pape, pour les abus qui s'y commet-
toient, ayant esté receue en plusieurs endroits de ce royaulme
de France, nonobstant les cruels édits qui furent faicts par
le roy François portant condempnation de mort et brusle-
ment contre eulx en l'année 1534, à Paris, soubs le ponti-
ficat du pape Paul III, fut receue en cette ville pour son
commancement en cette présente année 1542, dont aulcuns

1. On nomma cette contribution la paye des cinquante mille hommes.
BOUCHET, Annales d'Aquitaine, t. iv, folio 298 verso.
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faisoient profession lorque ledit roy Françoys estoit en cette
ville.

9543. — CHARLES CHABOT, seigneur de Jarnac et maire
perpétuel, accepta comme soubs maire i....

Les Espagnols et troupes impériales en l'année précé-
dente s'estant mis en mer avec nombre de voiles furent vers
Bayonne pour le surprendre, de quoy ceulx de ladite ville
s'estant guarantis ils prinrent et pillèrent seulement Sainct-
Jehan de Luz, et pour essayer de faire plus, aulcun desdits
vaisseaux relaschèrent en ces costés et en arriva vingt-huit
voilles vers Laleu le second jour d'apvril commancetnent de
la présente année 1543, ce qui occasionna qu'on fit sortir
de cette ville cinq à six cents harquebusiers pour conserver
les costes et empescher leur descente, lesquels soldats furent
commandés par Yves du Lyon, escuyer, sieur de Jousseran
et de La Salle d'Aistré, de l'ancien corps de ville, et fut l'ar-
tillerie ordinaire dudit bourg de Laleu, qui estoit dans l'église
dudit lieu, menée sur le bord de la coste et rivage de la mer.

Cette nouvelle estant seue par le roy de Navarre, lieute-
nant général pour sa majesté en Guienne, ville et gouver-
nement de La Rochelle, envoya tout aussitost un gentilhomme
en cette ville, tant pour les exhorter à se conserver que pour
voir la force du peuple qui estoit en ycelle, selon lequel
commandement, monstres furent faictes et s'y trouva huict
à neuf cents harquebusiers fort bien armés.

Le roy, voyant le grand nombre de gendarmes et de gents
de guerre, qu'il luy convenoit avoir pour attaquer et se def-
fendre de l'empereur, roy des Espagnes, et encore du roy
d'Angleterre qui l'année dernière luy dénonça la guerre,
fit ung édict au mois de mars de la présente année sur la
forme de service que luy debvoient ses subjects tenus à la
convocation du ban et arrière ban 2 , par lequel tous gentils-

1. 4 er avril 1543 — Jehan Clerbaut sous-maire.
2. L'édit dont parle Barbot est du 3 janvier 1544. (IsAisERT, t. xu. p. 846)
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hommes et subjects seroient obligés d'y aller en personne,
sauf ceulx qui en seroient retenus par maladie, et ordonna,
pour n'en exempter aulcun, que ceulx qui pour leurs fiefs deb-
voient ung homme d'armes, ne' pouvant trouver chevaulx
de service, serviroient à pied avec le harnois et arme d'ung
piéton, ayant chascun deux serviteurs, l'ung picquier armé
de corselet et bourguignotte, et l'aultre harquebusier armé
de morion; que celuy qui ne debvoit qu'ung archer pour
son fief, iroit à la guerre armé comme un picquier ou har-
quebusier et aultres conditions et charges portés par le
susdit édict de l'an 1542, dont les baillifs et séneschaux
des provinces et non aultres seroient les chefs et conduc-
teurs, comme les chefs et capitaines et gouverneurs an-
ciens des provinces où ils doibvent exercer justice auxquels
tout pouvoir et congnoissance estoit deslaissé pour ce re-
gard.

Selon lequel édict la noblesse et aultres subjects audit
ban et arrière ban ayant esté appellés pour la convocation
générale qui en fut publiée le commancement du mois
d'apvril de la présente année, le seigneur de Jarnac fit ap-
peller la noblesse de ce gouvernement au mois de juing et
aultre temps par lesdites ordonnances ait ban et arrière
ban, lesquels ayant représenté leurs exemptions sur ce
qu'ils sont obligés à la garde de la ville et des costes de cette
province et gouvernement, ledit seigneur de Jarnac, comme
gouverneur et séneschal à la justice, donna jugement d'ex-
emption, conformément aux dits privilèges, jugeant que les
injonctions particulières portées par ledit édict et convoca-
tion ne pouvoient préjudicier aux susdits privilèges et leur
fit à tous faire .monstre en cette dite ville pour la conserver
et la pais.

Et comme ledit sieur de Jarnac craignoit que par la
force ordinaire du pais sa ville et gouvernement ne fut en
suffisante résistence de la descente des Espagnols et
Anglois, il y appela les trouppes du ban et arrière ban de
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Xainctonge et d'Angoulmois, comme estant encore gouver-
neur soubs le roy de Navarre de cette dite ville et gouver-
nement, qui y arrivèrent le xe dudit mois de juin, ceulx de
Xainctonge estant mal en ordre et mal armés.

Arrivèrent aussi au même mois, en cette dite ville, les
gallères du roy qui estoient à Bayonne, bien équippées et les
soldats qui estoient en ycelle bien armés et en bon estat, le
roy n'ayant heu advis de la descente desdits Espagnols et
en ces costes que sur la fin du mois de juillet, craignant qu'ils n'y
fissent mieulx leurs affaires qu'ils n'avoient faict vers Ba-
yonne, escripvit aux habitants de cette ville du camp devant
Marolles, où il estoit, dont les lettres furent receues le troi-
siesme jour de juillet de la présente année, par lesquelles,
donnant advis du dessain dudit Anglois en leur descente,
il leur mande qu'ils ayent à recepvoir pour leur conserva-
tion mille hommes de guerre de la convocation du ban et
arrière ban de Xainctonge, Angoulmois et Poictou.

Et comme cette nouvelle ne pouvoit beaucoup agréer aux
habitans pour la grande charge que leur apportoient ces
gents de guerre, pour leur faire avoir d'aultant plus agréable,
sçachant la haine qui estoit entre lesdits habitans et ledit
Charles Chabot, seigneur de Jarnac, leur gouverneur, sur les
subjects et rencontre touselles aux précédentes années, il
leur mande que lesdits gents de guerre seroient commandés
par messire Jehan Daillon, seigneur et comte du Lude, au-
quel il avoit donné le gouvernement de cette ville et pro-
vince d'ycelle, soubs l'authorité du roy de Navarre, lieute-
nant général de sa majesté en Guienne, ville et gouverne-
ment de La Rochelle.

Sur la fin duquel mois de jeuillet, sellon le susdit com-
mandement du roy, arrivèrent en cette dite ville les troup-
pes et garnisons venant dudit Poictou, Xainctonge et An-
goulmois, desquels et de tous les habitans de cette ville l'on
fit faire monstre le xvie d'aoust suivant en cette ville, où
il se trouva quatre mille cinq cents hommes armés et plus,
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entre lesquels toutefois il n'y avoit que neuf cents à mille
harquebusiers.

Cette mesme année le roy, cerchant les moyens de trou-
ver argent pour subvenir à ses armées ; se résoult de vendre
son domaine au pais et duché de Guienne, dont le pouvoir
et commission fut publié en l'auditoire royal de cette ville le
xxvine d'octobre de l'an présent.

Et comme ainsi soit que Henry, dauphin de France, avoit
esté longtemps marié avec madame Catherine de Médicis
sans en avoir enfans et qu'elle fut accouchée, le xix de jan-
vier de cette année à Fontainebleau, d'ung fils qui fut Fran-
çois Ile, despuis roy de France, le roy ayant commandé par
tout son royaulme qu'on solemnisat en toute joye cette nais-
sance le vingt cinquiesme dudit mois de janvier, en con-
séquence fut faict en cette ville avec aultant de triomphe et
magnificence qu'il se peut; processions générales en ayant
esté faites, toute l'artillerie tirée plusieurs fois et plusieurs
feux de joys tirés par la ville en obéissance au commande-
maut général du roy.

Les deniers que le roy pouvoit tirer de l'exposition en
vente qu'il faisoit de son domaine ne pouvant répondre à
toutes ses despenses, ni luy faire avoir argent si soudaine-
ment qu'il luy en estoit besoing, le porta à continuer la
solde et levée de l'entretien de cinquante mille hommes par
luy arrestés en l'année dernière, tellement que la dernière
sepmaine de mars qui faisoit la fin de cette année, quarante
et trois, fut levée sur cette ville la somme de treize mille
deux cents livres tournois, à quoy ils furent modérés de la
première taxe, tant pour estre surtaxés qu'à cause de la des-
charge de ceulx de Mauzé que les habitans payèrent avec
grand mescontentement, veu les levées précédentes, et qu'on
voyoit que cette taxe se rendroit comme ordinaire contre
les privilèges de ladite ville, ainsi que de fait elle continua
par plusieurs et diverses années.
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4544. — CHARLES CHABOT, seigneur de Jarnac, maire
perpétuel, accepta pour soubs-maire de cette ville...

Au commancement de laquelle année et le xxlte d'apvril,
messire Jehan Daillon, chevallier et comte du Lude, vint en
cette ville oit il print possession de son estat et office de
gouverneur de ladite ville et gouvernement dont il avoit esté
pourveti l'année dernière pour l'avoir et exercer soubs•
l'authorité du roy de Navarre, lieutenant du roy en Guienne
et en cette ville et gouvernement de La Rochelle.

En cette année, la guerre ayant esté grande entre l'empe-
reur et le roy Françoys, durant laquelle l'Espagnol eut cet
advantage par sa puissante armée qui estoit de quatre-vingt
mille hommes qu'il print Epernay, Vitry, surnommé le brus-
lé par le desgast qui y fut faict, et aultres places de la Pi-

- candie et de la Champagne, mesme Chasteau-Thierry en Brie,
qui bailla une telle frayeur aux Parisiens qu'ils transpor-
toient leurs principaulx meubles vers Orléans et aultres lieux
forts plus eslongnés sans pouvoir s'asseurer par la présence
du roy qui fut exprès audit Paris 2 pour leur tesmoingner et
la force et le vouloir qu'il avoit de le mettre hors de péril,
sur ce que F. Martin de Guzman, religieux de l'ordre de sainct
Dominique, Espagnol de nation 3, s'entremit de traicter la
paix que l'empereur et le roy souhaittoient sans se la de-
mander, le roy envoya l'admirai d'Annebault vers ledit em-
pereur estant en l'abbaye de Sainct Jehan des Vignes à Sois-
sons, auquel quelque temps après le roy commanda de con-
clure ledit traicté de paix par l'advis qu'il eut de la réduc-
tion faicte de Boulongne au roy d'Angleterre par Jacques de
Coussy, seigneur de Vervins 4, dont ledit empereur n'avoit

1. 20 avril 4544, Pierre Jouanneau, sous-maire.
2. BOUCHET, Annales d'Aquitaine, t. iv, fo 314 vo.
3. Martin de Guzman était confesseur de la reine ; il fit les premières ou-

vertures de paix â un religieux de son ordre, confesseur de l'empereur.
(Mémoires de du Bellay).

4. Le 14 septembre 1544.
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aulcune congnoissance, suyvant quoy ledit traicté ayant esté
arresté 1 , la paix fut publiée à Paris le vingt de septembre,
au grand contentement des bons François qui voyoient le
malheur que cette guerre causoit, et avoient pitié de leurs
voisins et d'eulx mesmes appaouvris par tant d'armées qu'il
convenoit, à l'imitation de quoy et par le commandement
du roy, ladite paix semblablement publiée en cette ville le
xxve jour de septembre avec feux de joye, processions et tou-
tes aultres marques d'esjouissances.

Cette paix n'estant qu'avec l'empereur, la guerre se conti-
nuoit d'entre ledit Henry, roy d'Angleterre,qui avoit plus de
trente mille hommes combattans, et le roy Françoys Ier qui
en donna toute la charge à ses enfans, Henry daulphin, et
Charles, duc d'Orléans, pour laquelle se voyant le roy espuisé
de toutes finances qui est le principe nerf d'ycelle, bien qu'au-
paravant il eut receu grand nombre de deniers par la vente
des estats de justice et nouvelles creues qu'il fit d'officiers
qu'il fit en ses parlements et aultres jurisdictions en la pré-
sente année, il fit néantmoins ung édict, publié par tout son
royaulme et en cette ville sur la fin dudit mois de septem-
bre, par lequel, pour le soutien de ladite guerre contre l'An-
glois, le roy enjoignit à tous ses subjects de luy faire prest
de deniers qu'il recepvroit à dix pour cent de profit dont il
bailleroit assiette sur ses tailles, obtempérant auxquelles let-
tres et publications plusieurs habitans de cette ville lui pres-
tèrent argent et fut fait partout jusques à concurrence de
treize mille livres dont fut passé contract de constitution de
rente à dix pour cent, selon la portion que chascun contri-
buoit, assignée sur les tailles de cette eslection et gouverne-
ment.

Le xvlie de mars qui est des derniers jours de cette année,
les nouvelles estant venues en cette ville qu'il s'estoit apper-

1. La paix fut signée é Crépy en Valois, le 18 septembre 1544.
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cèti en mer quatrevingts navires anglois qui faisoient voilé
eti costes, il y en eut une très grande allarme, et fut fait
commandement à tous les habitans de se mettre en armes
et se préparer à repousser l'ennemy qui descendoit auxdites
coste's ; selon quoy chascun se disposa volontiers et se mit
en bon estât, et toutes foys lesdits navires et vaisseaulx ne
s'approchèrent pas fort près de cette ville, ains se tinrent
toujours en haulte mer, où ils firent plusieurs et riches prie-
ses sur divers•François et mesmement sur les marchands de
cette dite ville.

1545. — YVES nu LYoN, escuyer, fut esleu et accepté pour
soubs-maire; il estoit sieur de Jousseran et esleu pour le roy en
Xainctonge, cette ville et gouvernement, et de l'ancien corps.

La réduction faicte l'année dernière à Henry, roy d'Angle-
terre, de la ville de Boulongne par Jacques de Coussy, sei-
gneur de Vervins, fut cause qu'il ne voulut j amais entendre à
la paix avec le roy Françoys qu'en luy deslaissant ladite ville,
par la response qu'il fit pour la seconde fois au cardinal du
Bellay et maistre Pierre Reymond, premier président de
Rouen, envoyés par le roy pour traicter de ladite paix, ce que
considérant le roy et l'importance de ladite ville, et puis d'y-
celle frontière du royaulme, qui jamais ne fut du propre de
l'Anglois, il se résolut de l'assiéger et emporter par force, et
à cet effect dresser une armée tant par terre que par mer,
commandée l'une par le mareschal de Biès et l'aultre par
l'admirai d'Annebault, aux fins de quoy . le roy fit venir les
gallères de Marseille, au nombre de quinze, par la coste de
Barbarie et le détroict de Gillesbastard, ce qu'entreprint de
faire messire Anthoine Paulin, baron de Lagarde, qui aupa-
ravant ne s'estoit point veu et que lesdites galères vinssent
dans l'Océan 1 , avec lesquelles et le restant de l'armée na-

1. La flotte amenée de la Méditerranée se composait de vingt-cinq galères,
auxquelles on adjoignit cent vingt-cinq vaisseaux du commerce équipés en
guerre. (Mdmoirea de du Bellay).

4
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vale composée de cent cinquante gros vaisseaulx les Fran-
çois prinrent pied en Angleterre pour faire quitter le prinse
de Boulongne, et fut prins trois places èsquelles comman-
dèrent les seigneurs Pierre de Strossy, de Thais et ledit ba-
ron de La Garde.

Mais comme ils ne peuvent tenir ferme par un longtemps,
l'armée navalle estant contraincte de se retirer en France,
après le desgast faict chez l'ennemy, la gallère en laquelle
commandoit ledit seigneur de Strossy, appellée le Croissant,
arriva en cette ville environ la fin du mois de may de cette
année, très richement ornée et garnie en ses pavois d'escar-
latte rouge avec des bandes de damas noir, de l'approsche de
laquelle comme le seigneur comte de Lude eut advis, estant
gouverneur de cette ville, et ainsy qu'elle arrivoit, salluant
la ville à coups de canon et- artillerie qu'elle avoit, l'on fit
aussi tirer nombre d'artillerie de la ville pour luy rendre
sallut.

Ledit seigneur de Strossy ayant mis pied à terre accom-
pagné de vingt ou trente gentilshommes, fut aussitost trou-
ver ledit sieur du Lude, lieutenant du roy qui le receut et
logea avec tout l'honneur dont il se peut adviser, comme
estant prosche parent de madame Catherine de Médicis,
daulphine de France, comme femme espouse de Henry
daulphin.

La pureté de la doctrine de l'évangille, selon qu'elle estoit
preschée par Luther en Allemagne et Zuingle en Suisse,
ayant esté congneue en cette ville par quelques particuliers
qui en faisoient profession en secret dès l'année 1542, ser-
voit de prétexte à plusieurs pour vanger leur haine des ungs
contre les aultres, sur ce que cette doctrine estoit en abo-
mination, et que contre ycelle et ceulx qui en faisoient pro-
fession le pape Paul III auroit eu l'année dernière assigné
le concile de Trante, ce qu'en cette année au moys d'apvril
on exécuta contre ceux de Cabrière et Mérindol aux . comtés
de Venessy et Provence, à la promotion du cardinal de
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Tournon, l'arrest contre eulx donné quelques années aupa-
ravant I par le parlement d'Aix en Provence, par lequel il
estoit dit que les édifices de Mérindol seroient ruynés, les
habitans punis comme violateurs des loix divines et hu-
maines, qui fut fait avec une insigne cruaulté.

Aux vangeances et vindictes desquelles passions pour obvier,
comme ainsi soit qu'ung porte-faix de cette ville eust accusé
par devant ledit soubs maire en sa juridiction ung habi-
tant logé dans la grand'rue d'avoir jetté par derrision des
fenestres de sa maison du son et du bran sur ceulx qui
estoient à la procession lors du sacre, et mesme sur l'hostie,
laquelle accusation auroit esté recongneue calomnieuse, par
jugement dudit soubs maire donné le 15 de juing de cette
année, ledit porte-faix fut condepmné à faire amande hono-
rable, teste et pieds nuds avec une torche au poing devant
le grand portail de l'église de Sainct-Saulveur, ce qui fut à
l'instant exécuté.

Le landemain, arrivèrent à. Chef-de-Bois, radde de cette
ville, les aultres gallères du roy sur lesquelles estoient lesdits
sieurs Paulin, baron de La Garde, et le prieur de Cappue,
frère du seigneur de Strossy, lesquelles avec nombre de sol-
dats et de gentilshommes entrèrent en cette ville, à la des-
cente desquels fut aussy tiré le canon, lesquels furent
salluer ledit seigneur comte du Lude, gouverneur et lieute-
nant de roy, qui les receust honnorablement et comme ledit
du Lyon, soubs-maire, leur voulut faire voir l'estat des habi-
tans de cette ville propres à combat et leurs armes, il en
donna commandement au roy des harquebusiers, qui lors
estoit, ce qu'il fit et dans une heure après ledit roy parut
dans les rues avec plus de neuf cents à mille harquebusiers,
tous du serment du jeu, qui estoient en bon ordre, qui pas-

1. L'arrêt contre les Vaudois fut rendu par le parlement d'Aix le 48 no-
vembre 1540, et mis â exécution par le baron d'Oppède et Paulin de La
Garde, du 13 au 20 avril 1545.
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sèrent pardevant lesdits seigneurs, les salluant de coups
d'harquebuse, dont ils s'estonnèrent, tant pour l'adresse des
soldats, la beaulté de leurs armes, que du nombre et du peu
de temps dans lequel ils avoient esté prests.

Lesdites galères furent près de cetté ville l'espace de huict
jours; pendant lequel séjour elles se munirent de vin, d'eaux
douces et aultres commodités, pendant lequel temps ledit
sieur de Lude et le soubs-maire furent invités par les capi-
taines et chefs d'ycelles à la visitter ce qu'ils firent, et leur
fut faict et aux eschevins qui lors estoient, et aux principaux
habitans de cette ville, ung magnifique soupper par ledit sieur
Paulin, baron de La Garde, admiral d'ycelle dedans ses gallères.

La personne des maires ayant tousjours esté en respect en
cette ville, comme le principal magistrat d'ycelle, il s'est
faict par les siècles passés plusieurs reiglements de mort et
aultres peines infasmantes contre ceulx qui seroient si osés
que d'attanter sur eulx par simple effort ou par effect, et
quoyque leur dignité fut extresmement rabaissée par la sup-
pression de l'ancien collége et introduction de la mairie per-
pétuelle, néantmoins, par jugement donné au mois d'aoust de
cette année en la jurisdiction des soubs-maire et eschevins,
Pierre-Michel Chaussetier, hoste de la maison ou pend pour
enseigne l'imaige de sainct Sébastien, fit amande honnorable
pour s'estre efforcé d'oultrager ledit du Lyon, soubs maire,
avec un coulteau qu'il avoit en sa main, pour raison de quoy
il fut en oultre banny et l'enseigne de sa maison abatue, qu'il
tenoit par la permission du maire et du corps de ville.

Le vine jour de septembre de cette année, monsieur Charles
de France, duc d'Orléans, estant décédé en l'an vingt-troi-
siesme de son aage, en l'abbaye de Forest Moutier, en Picar-

die 1 , comme le roy tenoit Boulongne assiégée, la nouvelle

1. Charles d'Orléans mourut de la peste â La Forest–Moustier, prés Abbe-
ville, le 9 (et non le 8) du mois de septembre 1545 (Mémoires de Tavannes,
ch. vii).
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en estant venue en cette ville le xvru e dudit mois, les habi-
tants en eurent une extresme tristesse pour la perte géné-
ralle que faisoit la France en sa mort, comme l'ung des
princes de la plus grande apparence de l'Europe, et encore
pour l'affection qu'on luy portoit en ce lieu, pour la grâce
qu'il intercedda pour les habitons envers le roy Françoys
premier, son père, en l'année quarante-deux, et furent par
ces considérations, ses obsèques, solemnellement célébrées
en toutes les églises de cette ville.

Au moys d'octobre suivant les grands carracons que le roy
avoit faict venir de Gennes en Italie pour la guerre contre
l'Anglois arrivèrent sur les vazes de cette ville, chargés de
munitions de guerre qui estoient pour l'armée navale de la
reconqueste de Boulongne, y ayant en yceulx nombre de
pouldre, boullets, canons et artillerie, ponts et eschelles,
l'ung desquels carracons entrant dans le havre de cette ville
n'en peut despuis sortir et y demeura, et les canons et aul-
tres munitions de guerre qu'il avoit, et grande partie des
pouldres des aultres vaisseaulx.

Le mois de novembre suyvant, Pierre Audebert estant por-
tier de la Porte neufve, André Pitoreau, bourgeois, ayant
perdu la contre clef de la porte dont les bourgeois ont la
garde très ancienne, Guillaume Amiel l'ayant trouvée et gar-
dée trois jours entiers sans le desclarer, ledit portier et Pi-
toreau, bourgeois, ayant, de leur authorité, et sans en avoir
donné advis aux soubs-maire, faict mettre un cadenas nou-
veau pour la fermeture qui se faisoit par ladite contre clef,
et par Symon Gaulthron serrurier, la chose congneue fut
estimée par conseil des eschevins que l'a perte de ladite clef
par négligence et incurie dudit Pitoreau estoit ung deslict,la
retention faicte d'ycelle par ledit Amiel, et encore l'apposi-
tion faicte dudit cadenas par ledit Gaultron au commande-
ment dudit portier et Pitoreau, ung crime de lèze majesté,
ayant esgard au temps de guerre avec l'Anglois, et que contre
yceulx se pouvoit donner jugement de mort, néantmoins sur
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ce que tous les susdits n'avoient esté recognus mal vivants,
il fut jugé qu'ils comparoistroient tous ensemble teste nue au
devant de la porte, et qu'en leur présence les crampons et cade-
nas qu'ils avoient faict apposer seroient rompeus et brisés,
qu'il en seroit mis ung nouveau en leur présence, par l'au-
thorité dudit soubs-maire, et condempnez chascun d'eulx en
soixante livres d'amande applicables aux resparations de ladite
porte, avec deffences en tel cas requises, dont il n'y eut
appel, mais exécutèrent ledit jugement à la fermeture de la
porte.

Le mardy xixe de janvier, en cette année, sur les neuf à
dix heures du matin, le feu se print aux pouldres du roy
descendues desdits carracons, qui avoient esté mises et serrées
entre quatre murailles dans ung grand cellier, qui estoit
des appartenances de la mayson appellée la confrairerie de
Sainct Jehan de Perrot, ce qui causa le plus grand bruit et
impétueux esclat qui fut jamais ouy par le renversement et
desmolition entière de douze des plus prochaines maisons,
parla cheutte de vingt brasses etplus de long de la muraille de
ville, estant contre la tour de lla Chaisne et celle de la Lan-
terne, despuis le hault jusqu'au fondement, bien que ladite
muraille eut de huict à neuf pieds d'espaisseurs de massonne
et qu'elle fut largement réparée de terrasse, et par l'escrou-
lement et bruslement de tous les édifices publics et maisons
particulières de ladite ville.

Sur le coup duquel esclat et tremblement inopiné, dont
la violence fust si grande que chevrons, traverses ardantes
et masses de pierre en furent portés à une ou deux lieues
de ladite ville, tous ceulx de la ville croyant estre abismés et
éstre parvenus au jour terrible et espouvantable du dernier
jugement, mais comme ils furent par quelque espace de
temps escoulé, rasseurés de l'orage et inconvénient, crai-
gnant, lesdits habitans que le feu eut esté mis aux dites
pouldres pour faire quelque trahison et surprinse de la ville
pour l'Anglois, ce qui les occasionna de prendre les armes
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pour leur conservation, et s'assemblèrent les soubs-maire,
eschevins et officiers du roy et principaulx de ladite ville pour
délibérer [sur] ce qu'ils auroient à faire en cette occurrence.

Selon laquelle délibération furent tous les estrangers estant
en ladite ville arrestés, les portes d'ycelle fermées en dilligence,
les lieux où estoient les pouldres et munitions de guerre
ordinaire de ladite ville visittés pour voir s'il n'y pouvoit mal
advenir et si sur les vazes et costes de cette ville il n'y avoit
point de vaisseaulx et de navires ennemis, dont rapport ayant
esté fait qu'il n'y en avoit et flue les munitions de ladite ville
estoienten bon estat, sans crainte de péril, futarresté de donner
advis en dilligence dudit accident au seigneur comte du Lude,
lieutenant du roy et gouverneur en Poictou, ville et gouver-
nement de La Rochelle, pour y pourvoir selon sa preudence,et
que, pour informer sa majesté de tout, procès verbal seroit
faict de l'estat de ladite ville et perquisition de la cause et par
le faict de qui la chose seroit advenue ; pour la faction du-
quel procès verbal ceulx de la ville assemblés, tant eschevins
qu'habitans, commirent Etienne Noyau, lieutenant particulier
et assesseur en ladite ville, Michel de Cherbeie, juge prévostal
d'ycelle et René Lemercier, juge commis de la juridiction de
la mairie, et qu'au dimanche suyvant processions généralles
seroient faictes par la ville et prédications publiques pour
exhorter le peuple à s'humilier pour appaisser l'ire et indi-
gnation de Dieu, recongnoissant que ledit accident qui causoit
une grande ruyne aux habitans leur estoit une espèce de
chastiment, et remercier Dieu de ce que ladite ville qui sem-
bloit estre toute subversée lors de l'esclat dudit feu estoit
encore demeurée en assez bon estat pour se garantir, et le
royaume, de la perte d'ycelle envers l'Angloys, la descente
duquel estoit fort crainte en ces costes.

Par lequel procès verbal il parroist que toutes les maisons
du Perrot (oultre les douze qui furent entièrement ruynées),
furent grandement endommagées, les églises de Sainct-Je-
han et des carmes presques abatues, et principallement
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celles qui sont en la grand' rue du Perrot, d'ung et d'aultre
costé, en estendeue de six à sept cens pieds, et depuis la
porte des deux moullins jusque vers la boucherie, dont le
dommage advenu par ledit feu ne se pourroit réparer pour
cent mille escus ès susdites maisons et aultres de ladite vi lle, que
le nombre des morts par la ruyne dudit accident a esté de
six vingt et tant de personnes et beaucoup plus grand nom-
bre de blessés, s'en estant trouvé soubs les délivres des dé-
molitions deux ou trois jours après la ruyne qui estoient vi-
vivants bien qu'ils fussent couverts de plus de quarante
charretées de pierres, et entre aultres, trois petits enfants
dont l'ung estoit à la mamelle de sa mère et deux aultres
aussy, près d'une servante morte, à laquelle ils demandoient
du pain, qui est une merveille de la garde et providence de
Dieu, que nous devons supplier de nous garantir de tels ac-
cidens, et fut informé que le nombre desdites pouldres brus-
lées estoit de deux cents barils de trois cents livres chascun,
que le bruict dudit esclat s'estoit ouy de Marennes, et de
plus de dix lieues, sans que jamais il fut recongneu comment
et par qui le feu y avoit esté mis, si ce n'est en fermant ung
chassiz de papier qui estoit à une des fenestres du cellier où
lesdites pouldres avoient esté tirées.

Sur la lettre escripte par ledit soubs-maire audit seigneur
comte du Lude, il arriva peu de temps après en cette ville,
et ayant veu les dilligences que faisoient ledit soubs-maire et
eschevins de resparer la bresche de la muraille de ville, veu
le procès-verbal dudit accident, par lequel ceulx qu'on
pouvoit soupçonner de la cause dudit feu par mallice ou
incurie estoient innocens, il partit de cette ville et se retira
en sa mayson, donnant charge au soubs-maire de faire paras-
chever ladite muraille de ville.

1546. —YVES PINAUD, seigneur de Grolleau, et de l'ancien
collége de ladite ville, fut esleu soubs-maire.

Laquelle année la paix ayant esté faicte entre Françgya
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premier et Henry VIII, roy d'Angleterre 1 , publiée à Paris au
mois de juing, peu de temps auparavant le décès dudit Henry,
qui fut au mois de janvier suyvant estant de cette année,
tous les habitans de cette ville firent desmonstration d'une
extresme joye pour l'accomplissement et publication de ladite
paix à cause des craintes perpétuelles qu'ils avoient pen-
dant ladite guerre et les grandes charges qu'ils estoient con-
trains d'en supporter.

1547. — ANDRÉ MORISSON, seigneur de Moureilles, qui estoit
de l'ancien corps des eschevins et pairs, fut esleu soubs-
maire.

Le roy Francoys Ier ayant sceu dès l'année derniére le
décès arrivé au mois de janvier de Henry VIII, roy d'Angle-
terre, eut ung extresme effroy, quelques guerres qu'ils eus-
sent heues ensemble, pour l'affection qu'il luy portoit sur ce
qu'ils simbolisoient 2 en humeur et estoient de mesme aage,
dont prenant pronostic de sa mort prochaine il fut tous
jours du despuis languissant, et mourust finallement à Ram-
bouillet trois moys après, le trerttiesme jour de mars de cette
année 1547, faisant le ve jour de l'an, à le commancer le xxv
de mars selon la coustume, estant aagé de cinquante troys
ans, et en l'an xxxtle de son règne.

Par le mien duquel decès, Henry, daulphin de Viennois,
son fils aisné, estant appelé à la royauté, recongneu pour
tel et sacré à Rheims le xxlle de jeuillet de cette année, les
soubs-maire, eschevins et pairs de cette ville, envoyèrent
aussitost par devant luy maistre Jehan Rochelle, sieur de
Chevillon, Jacques de Roy, sieur de Payré, Claude Guy, sieur
de Chassou, et Françoys Cochon, tous de l'ancien corps, pour

1. La paix fut signée entre François IeT et Henry VIII le 7 juin 1546, et le der-
nier mourut dans la nuit du 28 au 29 janvier suivant : a François Ier , dit du Bel-
lay, mourut é Rambouillet le dernier jour de mars 1546, avant pasques D. (31
mars 1537 n. s.)

2. Il faut sans doute lire a sympathisoient a.
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luy rendre et prester le serment de fidélité, ce qu'ils firent
le nie de jeuillet audit an, selon l'acte qui en est au thrésor
en la caisse R cotté par xi.

Lors du despart de cette ville par lesdits envoyés les soubs-
maire, eschevins et bourgeois, considérant que la mairie
perpétuelle estoit une espèce de tyrannie et que leur ancienne
forme de vivre selon l'establissement de l'ancien corps sup-
primé leur estoit plus expédient, arrestèrent et donnèrent
charge à leurs députés de demander au roy le restablisse-
ment de l'ancien corps de ville avec les droicts et mesmes
dignités qu'auparavant dont la requeste fut dressée en cette ville,
signée de plus de deux cents des habitans et bourgeois, qui
fut délivrée aux susdits députés qui la présentèrent au roy
après la prestation du serment de fidélité, et le vile dudit
mois de jeuillet, en cette année, l'original de laquelle est au
thrésor en sa caisse A, pièces cottées par xLU.

Quelque temps après, fut faicte ordonnance généralle par
ledit roy Henri II, du moys d'octobre de cette année, par
laquelle il fut arresté pour toutes les communaultés duroyaul-
me que nul officier de justice, des cours souveraines; juri-
dictions ordinaires, tant des prévostés que baillages et sénes-
chaussées, semblablement des juridictions extraordinaires
des cours, des généraux de la justice, des aisdes ou des es-
leus et chambre des comptes, et tous advocats et procureurs
desdites juridictions, ne pourroient estre pourveus ès charges
et estats des prévosts, maire, eschevins ou aultres estats de
ville, soit par voye d'élection ou aultre manière de provision,
sur peine quant aux eslisans de dix escus d'amande envers
le roy, de cent escus d'aultre amande envers les villes, payables
par chacun des eslisans, et oultre ce d'estre privés de leur
droict d'eslection ou provision, et quant aux officiers qui au-
roient été esleus et pourveus de charges et estats et auroient
accepté lesdites charges et provisions, soubs peine de pri-
vation de leurs offices royaulx, dont en ce cas dès à présent
comme dès lors, ils seroient privés et leurs offices déclairés

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



— 59 —

vaccans et impétrables, et quant aux advocats et procureurs
des juridictions qui auront accepté de faict les eslections
ou provisions des susdites charges et estats, sur peine de cent
escus d'amande applicables au roy, laquelle ordonnance estant
généralle pour tout le royaulme a esté en conséquence presten-
due estre particulière pour cette ville, comme il se voit par les
procès et contentions qui en ont esté ès années subséquentes
et par les desrogations particulières qu'on en a obtenues.

Plus en ladite année leditsoubs-maire et eschevins, pour eux
et tous les habitans de cette ville, poursuyvirent, après la
prestation dudit serment, la vérification des privilèges de ladite
ville qui fut obteneue du roy par ses lettres et patentes, don-
nées à Fontainebleau, au mois de janvier de l'an présent, qui
sont au thrésor en la caisse J cottée par xüij.

Cette confirmation des privilèges donnés par le roy donna
espérance aux dits soubs-maire, eschevins, bourgeois et
habitans de cette ville de pouvoir facilement obtenir l'en-
térinement de la requeste présentée sous leur nom au roy,
le vu de jeuillet dernier, dont est mention cy dessus; c'est
pourquoy par leurs dits députés ils en pressèrent la poursuitte
et expédition envers sa majesté, pour parvenir à la suppres-
sion de la mairie perpétuelle establie par le feu roy Françoys
premier, en 1535, dont le dit Charles Chabot, seigneur de
Jarnac, avoit esté pourveu et en estoit encore en possession,
et pour faire dire que tous offices faicts en conséquence,
comme du conterolleur des deniers commungs, dont estoit
pourveu ung Pinet, de l'ancien corps, les capitaineries des
tours et dix morte-payes establies par le roy de Navarre, lieu-
tenant du roy en Guienne et cette ville, fussent aussy sup-
primées, et pour remettre et restablir en ceste ville la mai-
rie annuelle et l'ancien corps et communaulté de la ville se-
lon sa première institution et privilèges anciens, tant pour la
garde de ladite ville par ledit maire que des tours, tellement
que sur ladite requête il fut donné arrest par le conseil privé
du roy  et sur ycelle ordonné que ledit seigneur de Jarnac
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seroit appellé pour luy ouy estre ordonné ce que de raison.

Le roy, voyant que les ordonnances faictes par son défunct
père en l'année 1542, dont est faict mention en ladite année,
n'estoient gardées en Guienne ny en cette ville touchant le
sel et droicts de gabelle, fit ung édict en cette année, le Ive
de janvier, qui comprenoit cette ville et gouvernement, par
lequel fut ordonné que nul de ses subjects print sel ailleurs
que aux greniers ordinaires sur peine aux contrevenans de cinq
cents livres pour la première fois, dont ceulx qui ne pourroient
payer auroient le fouet par la main du bourreau, et sur peine
pour la seconde fois de la hart, pourl'exécution duquelles offi-
ciers se portèrent si violemment que toute la Guienne en fut
en armes et cette ville et gouvernement esmeus comme les
aultres, ainsi qu'il se verra en l'année suyvante.

4548. — OLIVIER LEQUEUX, escuyer, seigneur de La Tous-
che, et des isles de Margot, fut accepté pour soubs-maire par
ledit seigneur de Jarnac, estant encore maire perpétuel soubs
le règne de Henri II.

En laquelle année, ledit soubs-maire et aultres de l'ancien
corps de ville poursuyvoient tellement la requeste de leur
restablissement et suppression de ladite mairie perpétuelle,
que le roy en son conseil privé estant à Dijon, visitant les
villes et provinces du royaulme sur son nouvel advènement

la couronne, arrestfutdonné au dit lieu de Dijon, sur ladite
requeste, le me de jeuillet, par ledit conseil privé, par lequel
il fut dit que cette mairie perpétuelle et office d'ycelle dont
estoit pourveu le dit sieur de Jarnac seroit pour l'ad-
venir supprimée et l'ancien corps et collège du maire, esche-
vins et pairs restabli, pour en jouir par eulx et de tous leurs
droicts et privilèges pour la garde de ville, juridiction, créa-
tion et eslection des maires et des eschevins et pairs selon
leur premier establissement et privilèges, et ce non obstant
tous édits, ordonnances, restrictions et modifications appor-
tées par pelles, à la charge néantmoins que ledit seigneur de
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Jarnac seroit payé des guages qui luy M'oient esté octroyés
par le défunct roy François premier, et pour ledit ofiFiée de
maire perpétuel et à sa vie durant et sur les deniers corn-
mungs selon qu'il paroist par l'arrest estant au thrésor en la
caisse A cotte par XLII, duquel arrest les poursuyvants eurent
ung extresme contentement comme semblablement tous les
habitans de cette ville, qui, par le moyen d'yceluy, recouvroient
la plus relevée pièce de leur liberté ; laquelle, pendant les
soubs-maires qui ont subsisté par l'espace de quatorze ans,
estoit extresmement diminuée et les droicts et privilèges de
ladite ville grandement altérés.

Suyvant lequel arrest pour l'exécution duquel seroit venu
en cette ville le lieutenant général de Poictou, et en yceluy
exécutant comme ainsi soit que pendant ledit temps de qua-
torze années de la suppression de l'ancien collége plusieurs
de ceulx qui estoient du corps ancien estoient décédés; ceulx
qui vivoient encore de quelque ordre et conditions qu'ils
fussent, ayant esté installés, procédèrent à l'eslection de plu-
sieurs pour remplacer des eschevins et pairs ceulx qui déi
failloient par mort, en laquelle eslection et restablissement
des vivants furent admis les officiers de justice, advocats
et procureurs, non obstant ce qui estoit disposé par l'édict
du roy de l'année précédente 1547, d'aultant que l'arrest du
restablissement de l'ancien collége estant selon les privilèges
anciens et sans aulcune modification, les eslisans debvoient
estre en liberté pour leur eslections sans distinction des
qualités, comme il s'apprend d'une requeste dont j'ay veu cop-
pie présentée par les maire, eschevins et pairs au roy, ex-
traicte de leurs conseils du vie de jeuillet 1549, dont sera faict
mention en ladite année.

Cette année 1548, comme le roy estoit à la continuation
de ses visittes en ce royaulme, et en la Savoye et Thurin, pais
de Piémont, les mescontentemens que les peuples avoient
eu en Poictou, Xainctonge, Angoulmois, ville et gouverne-
ment de La Rochelle, et en toute la Guienne sur l'establisse-
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ment du•dernier édict de la gabelle arresté en l'année der-
nière et sur l'exécution rigoureuse d'yceluy, en vinrent jus-
ques là que la commune commança de s'eslever contre les
officiers de ladite gabelle en Xainctonge et Angoulmois, et
mesme contre ceulx establis à Congnac et à Chasteauneuf,
lesquels, passant par un village nommé Lorignac, furent
menés battus jusque dans le chasteau de Congnac; à la suite
desquels la commune estant encouragée, se licentia telle-
ment que de sonner le toquesain ; au son duquel les parois-
ses circonvoisines, comme de Blanzac, Mallatrait, Jonzac,
Berneuil et aultres, s'armèrent et prinrent résolution de tail-
ler en pièces tous les gabelleurs et firent entre eulx pour
chef ung des habitans dudit lieu de Blanzac, appellé Bois-
mené, surnommé Galaffre, qui fut colonnel, et ung gentil-
homme appellé Puymoreau, lesquels se trouvèrent en tel
nombre et puissance qu'ils envoyèrent sommer les villes,
bourgades et villages voisins de s'assembler avec eulx et
s'unir à leurs dessains sur peine d'estre saccagés et pillés en
leurs maisons, et se trouvant plus de cinq à six mille hom-
mes des dittes provinces de Xainctonge et d'Angoulmois,
résistèrent aux forces que Henry, roi de Navarre, lieutenant
du roy en Guienne, y auroit envoyé pour estouffer ladite esmo-
tion, craignant qu'en l'absence du roy elle n'apportent quel-
que altération au repos de son estat.

Mais comme les fureurs des peuples se communiquent
facilement des ungs aux aultres et que telles émotions sont
coustumièrement les plus violantes, comme les colonnels et
chefs de tels commancements eurent despêché lettres de com-
mandement à tous les curés de publier en leurs prosnes que
tous les habitans eussent à se joindre avec eulx sur les
peines précédentes, il s'en trouva une telle multitude que, le
trois d'aoust de cette présente année, faisant revue de leurs
gens, ils se trouvèrent plus de quarante mille hommes ar-
més de toutes sortes d'armes, à Archiac, ancien et premier
appanaige du comte d'Angoulesme.
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En laquelle multitude et fureur prenant résolution d'as-

siéger Xainctes et Pons, ceulx des isles de Marepnes furent
contraincts de se joindre avec eulx, du nom desquels par
après la susdite commune print le nom de Marepnaulx; et
ayantprinsetpillé ladite ville de Xainctes en voulurent faire
aultant à celle d'Angoulesme, et de laquelle ne pouvant venir
à fin, saccagèrent Barbezieulx, la maison du sieur de Mala-
ville, plus Châteauneuf sur Charente et aultres places, dont
ils donnèrent telle frayeur que cette malladie ayant contagié
toute la populace de Poictou, de la Xainctonge, d'Angoul-
mois, Périgord, du Limousin, d'Agenois, de la Gascogne,
entre deux mers, il n'y avoit plus de ville, hors les puis-
santes, qui se sentit asseurée, et qui ne fut contraincte de se
laisser escouler en leur parti, ceulx de Poictiers, pour s'en
garantir ayant esté contraincts d'appeler en leur ville le sei-
gneur comte du Lude, avec forces, gouverneur et lieutenant
du roy audit pals et comté de Poictou.

La ville de Bourdeaulx, capitale de la Guienne, ayant esté
sommée par lettres du colonnel de Xainctonge, se laissa aussi
fort laschement et sans résistance, qu'elle pouvoit bien, es-
couler en ce mal, sans que l'authorité du seigneur de Moneins 2;

qui y estoit lieutenant du roy soubs l'authorité de Henry
d'Allebret, roy de Navarre, et assistant au conseil de ville,
lorsque la lettre dudit colonel mutiné fut leue, ny le corps de
la court, le peut empescher; en laquelle ville il y eut telle
émeute par la conduicte de Françoys de La Vergne, marchand;
du cotnmung du peuple, despuis exécutté à mort et tiré à
quatre chevaux pour ladite sédition, par arrest du parlement,
et de deux citoyens de marque nommez Lestonnac et Ma-

1. D'après les Etudes, documents et extraits relatifs â la ville de Saintes,
publiés par M. le baron Eschasseriaux, c'est un médecin huguenot, Lamoureux,
qui ouvrit aux insurgés les portes de la ville de Saintes. Voir Bulletin de la

société des Archives, t. Iv, p. 394, qui cite l'arrêt.
2. Tristan de Moneins, parent du connétable de Montmorency, gouverneur

de Bordeaux pour le roi de Navarre depuis le 19 juin 1547.
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gnanan, que le tocquesain sonnant par la ville, la commune
commit plusieurs indignités envers le parlement, divers actes
cruels envers les particuliers, le seigneur de Moneins mas-
sacré avec des cruaultés exercées en la personne de son
corps; étant mort, pour l'empeschement qu'il avoit apporté
vivant auxdites émotions, ce qui occasionna le roy d'y en-
voyer le connestable de Montmorency et le seigneur d'Au-
male de la maison de Lorraine, depuis duc de Guise, pour
appaiser ladite émeute tant au pays de Bourdelois que Poic-
tou et Xainctonge, lesquels, ayant une armée de grand nom-
bre denoblesse avec dix-huiet canons, entrèrent en ladite ville
(de laquelle les habitans avoient faict présenter les clefs), les
gentilshommes armés, la lance sur la cuisse, et les gents de
pied en tel ordre comme si la ville avoit esté prinse d'as-
sault; pour raison de laquelle rébellion des habitans dudit
Bourdeaulx, ledit seigneur connestable ayant puni de divers
supplices de mort plusieurs et divers des principaulx des
mutins, prononça cet arrest contre ladite ville, le xxvi d'oc-
tobre de cette année: que la maison commune dudict Bour-
deaulx seroit razée et desmolie, qu'au lieu d'ycelle seroit fait cha-
pelle pour le service divin du seigneur de Moneins, tué pen-
dant la sédition, plus furent les jurats avec cent vingt hom-
mes du conseil de la ville et nombre de bourgeois condemp-
nés d'aller devant le logis dudit seigneur connestable, ayant
la teste nue et chascun une torche de cyre à la main; ha-
billé en deuil, se mettre à genoulx demander pardon à
Dieu au roy, à justice, et crier miséricorde, et de là aller en l'é-
glise des carmes de ladite ville d'où fut enlevé ignominieuse-
ment le corps dudit seigneur de Moneins, pour es tre par les sus-
dits porté en l'église de Sainct-André, où ils le feroient inhu-
mer au choeur, avec ordonnance que tous les ans seroit fait
service solemnel, tant à l'église qu'à ladite chappelle, pour son
asme, oû adsisteroientdouzedes plus notables de ladite ville ;
portant ledit arrest que les habitans seroient privés à jamais
du droict de communauté, de juridictions, jurats, conseillers,

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



-65

bourses, cloches, artillerie et armes, soit en particulier ou en
général, sur peine de confiscation de corps et de biens, leurs
privilèges bruslés en leur présence, condempnés de fortifier
les deux chasteaux de ladite ville à leur dépens, iceulx avi-
tailler de toutes choses nécessaires pour une fois et les re-
nouveller tous les ans, entretenir et avitailler deux barques
de toutes choses nécessaires pour la deffense de ladite
ville, et rembourser le roy de tous les frais faicts pour l'armée
qu'il avoit envoyé en ladite ville et provinces jusques à la
remise et miséricorde que leur en pouroit faire le roy.

Quant à cette ville par la grasce et miséricorde de Dieu,
vigilance et bonne conduicte du maire, eschevins et pairs
d'ycelle nouvellement restablis en leur collège par l'arrest du
xie de jeuillet de ladite année t , bien que les habitans de
ladite ville pussent estre portés aux mesmes émotions pour
estre comprins soubs les souffrances et reiglement de l'édict
des gabelles faict en quarante-sept, cette ville néantmoins
en telles émotions populaires se comporta en toute tran-
quillité, bien qu'elle y fut assez invitée par les provinces cir-
convoisines, l'obéissance que les habitans ont accoustumé
de rendre à leurs roys et souverains et les exemples de ce
qui s'estoit passé l'an 1542 les ayant retenu en leur debvoir.

Cette année encore, sur ce que ledit arrest de restablisse-
ment du premier corps et collège de cette ville ne sembloit
pas resparer assez expressément l'altération faite aux privi-
lèges dudit maire, eschevins et pairs et entreprinses qu'on
avoit faict sans eulx pendant leur suppression, mesmement
pour la garde de ladite ville, tours et forteresses d'ycelles où
l'on avoit mis des capitaines particuliers et morte-payes, pour
l'administration de leurs deniers, pour lesquels ledit Pinest
avoit esté pourveu conterolleur en filtre d'office, et pour leur
juridiction civile et criminelle sur leurs bourgeois et fami-

4. DELAYANT, Histoire des Rochelais, t. t, p. 181.

5
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liers, dont lejuge-prévost de cette ville s'attribuoit toute con-
gnoissance, et sur aultresà leur préjudice, lesdits maire, es-
chevins et pairs prenant advantage de la modestie de leurs
actions pendant que leurs voisins se portoient à la désobéis-
sance, faisant représenter au roy tout ce qui estoit de leurs
privilèges donnés et octroyés tant par libéralité, gratification,
que par contract, qui sont les termes dont il est usé par l'ex-
position, et qui sont considérables, pour estre souvantes fois
répettés, par lesquels après l'expression et l'exposition par-
ticulières des principaulx privilèges de ladite ville, et l'arrest
précédent de leur restablissement, il desclare que par le sus-
dit arrest il entend avoir entièrement remis lesdits maire,
eschevins et pairs et aultres manans et habitans de ladite
ville en l'estat qu'ils estoient avant la suppression de leur
mairie annuelle, voulant par icelles, sa majesté, qu'ils jouis-
sent entièrement de tous les privilèges, droicts, longues usan-
ces, et observances, tant de noblesse, exemptions, affranchis-
sement, dons et actions et toutes aultres choses exprimées
par lesdites parantes et aultres, conteneues par leurs chartres,
lettres et desclarations à eulx octroyés, et dont ils avoient
joui jusqu'à la suppression, en supprimant les offices et capi-
taineries de la tour de la Chaisne, morte-payes d'ycelle,
l'office de conterolleur des deniers communs, et tous aul-
tres offices créés despuis ladite suppression, et encore avoir re-
vocqué les provisions et institutions faictes par le feu roy à
ceulx qui ont esté pourveus des dits offices, en la rembour-
sant toutesfois de ce qu'ils montroient avoir payé au feu roi
Françoys IeT et audit roy Henry lIe pour leurs provisions et
leurs frais raisonnables; voulant sa majesté que, conformé-
ment aux privilèges de la ville, la garde d'ycelles tours et for-
teresses soit entre les mains dudit maire, eschevins et pairs etaul-
tres de ladite ville, dont le maire soit le chef et le capitaine,
pour le tout garder, fortifier et réparer, pollicer et entrete-
nir, ainsy qu'ils ont anciennement faict et qu'ils faisoient au-
paravant ladite suppression, et pour ce faire prennent,
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lepvent et perçoivent par leurs receveurs et commis tous les
deniers, dons et octroys, tant de la traicte des bleds et vins du
pays de Xaintonge, ville et gouvernement de La Rochelle, qu'ils
ont accousturné prendre, en employer les deniers selon leurs
privilèges sans estre tenus d'en rendre compte aultrement
que comme lesdits privilèges le contiennent, qui est parde-
vant eulx, pour l'administration desquels pourroient com-
mettre d'an en an ung recepveur et conterolleur, et eslire de
trois ans en trois ans des administrateurs aux hospitaulx de
la ville, auxquels ils feroient rendre compte sans que le gou-
vernement à la justice de cette ville, prévost d'ycelle ou leurs
lieutenans et aultres officiers puissent entreprendre sur ce
aulcune jurisdiction ny sur les bourgeois, leurs familiers ou
domestiques, en première instance, tant en matière crimi-
nelle que civile, et que pour les procès des crimes commis de
jour par les non bourgeois dont l'instruction appartient au
prévost pour y donner sentence, que, ycelle instruction faicte,
il en feroit le rapport au maire, eschevins et pairs, pour yceux
juger, ne demourant audit prévost pour y donner sentence
que les matières civiles des non bourgeois et estrangers ;
voulant au surplus, sa majesté, par lesdites lettres patentes,
estre mis au néant tous procès et différons concernant lesdits
privilèges qui auront esté meus et intentés par ledit prevost et
aultres officiers du roy envers lesdits maire, eschevins et pairs,
contre la forme et teneur desdits privilèges, remettant les par-
ties respectivement en l'estat qu'elles estoient lors et aupa-
ravant ladite suppression, selon lequel restablissement sa
majesté desclare vouloir et entendre que les maires, esche-
vins et pairs qui lors de ladite suppression estoient soient re-
mis en leur estat selon leur ordre et anticquités et ès mes-
mes estats qu'ils estoient lors de ladite suppression, lesquels
eschevins et pairs ainsi remis esliront, tant de ceulx qui sont
à présent eschevins que aultres habitans de ladite ville des
plus gens de bien, d'honneur et de prudhommie, jusques à
l'ancien nombre de cent, et qu'à l'advenir seront faictes les
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les eslections desdits maires tout ainsi qu'il a esté faict an-
ciennement suyvant ces dits privilèges ; qui est une pièce
fort remarquable, faisant à présent le fondement et l'establis-
sement de la communauté de ladite ville et contenant tout
l'abrégé de leurs droicts, libertés et privilèges, de laquelle
il parvint au thrésor en la caisse S cotte XLV.

4549. — CLAUDE GUY, escuyer, sieur de Chessou, qui a esté
le premier maire après la restauration dudit collége, eut pour
coesleus.....

Peu de temps après l'eslection duquel, pour faire que ledit
maire eut l'authorité et garde de ladite ville qu'avoient eue
ses prédécesseurs, le Ille de jeuillet, lesdits maire, eschevins et
pairs, en exécution de l'arrest et patente de leur restablisse-
ment, passèrent contract pardevant Peloquin et Lecourt, no-
taires royaulx, avec Louis Dartiague, tenant l'office de capi-
taine et garde de la petite tour de la Chaisne, establi par le
roy de Navarre, et dix morte-payes de 1537, et par ledit con-
tract et argent le firent sortir de ladite tour qu'il deslaissa aux
dits maire, eschevins et pairs, comme il en est faict mention
aux pièces de la lettre A cottées xLnl.

La restauration de l'ancien collége estant aussi mise à exé-
cution, selon ledit édict, au profit de tous ceulx qui estoient
vivans de l'ancien corps, les officiers du roy, advocats, pro-
cureurs et praticiens qui en estoient furent remis à leurs pla-
ces sans s'arrester à l'ordonnance de 4547, d'aultant que
l'édict de restablissement ne portoit aulcune restriction ny
modification, et pour ce qu'il pouvoit advenir que quelques
marchans ou aultres n'estant de la profession de la justice
se pourroient plaindre de l'introduction faicte au corps de
ville, et aultres qui se pourroient faire par après de ceulx de
la justice, par conseil teneu par les maire, eschevins et pairs,
le vie de jeuillet de cette année, fut arresté, comme il a esté
despuis, requeste au roy à ce qu'il luy plust faire une des-
claration dérogatoire à l'ordonnance de 1547, pour la corn-
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munaulté de cette ville, comme estant nécessaire que ceulx de
la justice soient admis en ladite communaulté, tant pour l'ad-
ministration des affaires importantes qui s'y présentent que pour
l'exercice de la jurisdiction desdits maire, eschevins et pairs.

Le roy ayant approché cette année (après son entrée en la
capitalle de son royauline) du pais de Boulongne, pour y
reconquérir plusieurs places et forts qui estoient occupés par
les Anglois, à quoy il parvint fort heureusement, estant à
Amiens, les trois estats du pais de Poictou, Chastelleraudois,
Angoulmois, Xainctonge, de cette ville et gouvernement de-
putèrent par devers sa majesté, audit Amiens, pour luy repré-
senter les charges insupportables que recepvoient lesdites pro-
vinces des reiglements qui auroient esté pour l'imposition du
sel et gabelle en 9547, et aultres précédentes, comme en 4542,
qui avoient causé les grandes émotions qui se seroient pas-
sées en la plus part desdites provinces, et le supplier, par les
raisons contenues en de très amples mesmoires, les deschar-
ger des susdites impositions et reiglernents et supprimer les offi-
ciers establis à cette occasion ; sur lesquelles requestes, lesdits
officiers du roy en la gabelle ayant aussi esté ouys par les
faicts contenus en leurs mesmoires au mois de septembre
de cette année, le roy, estant audit Amiens, supprima par
édict pour les susdites provinces, cette ville et gouvernement
lesdites nouvelles impositions de gabelles et les reiglements
d'ycelle et les officiers érigés à ce subject et réduict le tout
soubs l'ancien debvoir du quart et demy quart du sel, dont
il est parlé ès années 1537 et aultres précédentes, comme
il paroist par l'édict de cette année estant au corps des or-
donnances et à cette charge, entre aultres, contenue par ledit
édict que les gens des trois estats desdites provinces feront
valloir trois années consécutives ledit quart et demy quart par
chascun an quatrevingt mille livres de net par les fermes
qu'il leur est loisible d'en faire faire et où elles ne se mon-
teraient à ladite somme, en faire lever le surplus sur eulx,
plus de payer au roy entre les mains du receveur général
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de ses finances, à Poictiers, par lesdites provinces de Poictou,
Chastellerault, Xainctonge, de cette ville et gouvernement,
Angoulmois, hault et bas Limosin, haulte et basse Marche,
Périgord, enclaves et anciens ressorts d'yceulx, la somme de
quatre cent cinquante mille livres, pour estre employées au
recouvrement de Boulongne; de laquelle somme les gens du
tiers estat payeront les deux tiers, et les gens d'église et no-
bles par esgale portion l'aultre tiers, et de rembourser les
officiers pourveus de ladite guabelle de la finance de leur estat
dans ung an à deux termes, sans pour ce faire préjudice en
aultre chose aux franchises et exemptions des nobles et gens
d'église, selon lequel édict de restablissement du quart et
demy quart du sel furent establis bureaux pour se recepvoir
comme auparavant la suppression d'yceluy par les sieurs
Haulte-Claye et Amorry Bouchard, maistre des requestes
ordinaires de l'hostel, sçavoir, pour le gouvernement au lieu
de Marans pour le sel qui se porte de Ré et des isles du Poic-
tou, et à Aistré pour le sel tiré des marois circonvoysins de
cette ville qui se transporte par charrois en Poictou, Péri-
gord, et Angoulmois, èsquels bureaux il y avoit officiers re-
cepveurs et conterolleurs en forme de commission, seullement
establys par ceux qui prinrent le parti à ferme, qui comman-
cèrent la perception desdits droicts au premier de janvier
de cette année seulement.

Cette ville et gouvernement et aultres provinces cy dessus
recepvant quelque allégement par ledit édict, furent surchar-
gés en la mesme année par aultre édict fait audit lieu
d'Amiens au mois de septembre, touchant les droicts de
l'imposition foraine, de laquelle le reiglement estant fait pour
la Normandie, le dernier article de l'édict tel qu'il est con-
teneu auxdites ordonnances royaulx porte expressément qu'il
aura lieu et sera observé par toutes les aultres provinces de
ce royaulme, entre lesquelles est exprimé cette ville et gou-
vernement, et qu'il y seroit establi maistres des ports et aultres
officiers, ce qui a apporté une altération aux privilèges de
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cette ville, dont on s'est maintes fois pourveu pour suppri-
mer et faire lever lesdits droicts et les officiers establis pour
la recette d'yceulx.

En cette année encore et le iv e jour de mars, la confir-
mation obtenue du roy Henri II de nos privilèges fut véri-
fiée en la court, pour laquelle, après longues poursuittes, il
y eut arrest dudit jour, estant au thrésor de ladite ville en la
caisse R cotté par xiiii et en est faict mention aux pièces
qui se trouvent en la caisse J aussy cottées soubs ledit nom-
bre xIII.

Cette année mil cinq cent cinquante, qui est du règne du
roy Henry II, a esté esleu et accepté au jour et forme accous-
tumé pour maire etcapitaine de cette ville sireJacques Boulan-
ger, seigneur du Fourneau; ses coesleus furent...

[Faut sçavoir que contient l'arrest obtenu en ladite année
du 21 d'avril, estant au thrésor en la caisse R cotté par xviil,
faisant mantion de l'abolition de la guabelle] t.

Le 25 du mesme mois d'apvril en cette année, par arrest
donné au privé conseil du roy à Sainct Germain en Laye, fut
confirmé le contract fait entre les maire, eschevins et pairs
et le nommé Dartiague, pour leur deslaisser en garde la tour
de la Chaisne, duquel est mantion en l'année précédente,
estant ledit arrest au thrésor en la caisse A et cotté par le
nombre XLIII.

La sédition survenue à Bourdeaux en l'année 4548, cy des-
sus rapportée, en laquelle fut tué le seigneur Moneins, leur
gouverneur, donna changement au nostre: car, comme le sei-
gneur comte de Ludde fut establi pour gouverneur audit lieu
de Bourdeaux, y ayant esté délaissé par monsieur le connes-
table lors de son départ, le gouvernement de cette ville et

1. Barbot a noté ici un renseignement à prendre, ce qui prouve qu'il était
loin d'avoir mis la dernière main à son manuscrit.
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province fut donné en cette année par le roy à messire Louis,
seigneur baron d'Estissac, qui y fit son entrée.

Les maire, eschevins et- pairs poursuivant l'enthérinement
de la requeste par eulx présentée, dont est faict mantion en
l'année précédente, pour avoir un desrogatoire pour cette
ville à l'édict du roy Henry, de l'an 1547, prohibitif de rece-
voir aux communaultés ceux de la justice, aulcuns des mar-
chans qui estoient du corps de ville s'opposèrent de tout
leur pouvoir à la poursuite de l'enthérinement de ladite
requeste, et principalement Guillaume Guy et André 111orisson,
qui, par surprinse, trouvèrent moyen, au préjudice de ladite
requeste et du conseil desdits maire, eschevins et pairs cy
devant datté, d'obtenir lettres du roy de cette année 1550
par lesquelles estoit mandé faire entretenir en cette dite ville
l'édict faict en la susdite année 1547 ; sur l'obtention des-
quelles lettres ils auroient tellement ménagé et pratiqué ceulx
du corps de ville qui estoient marchans, que ceulx dudit
corps de ville qui estoient officiers du roy, advocats, procu-
reurs et praticiens en auroient par eulx esté desmis et spo-
liés et entre aultres maîtres Françoys Joubert, advocat du
roy, Gilles Drehinault, advocat, eschevins, monsieur Georges
Pontard, procureur du roy, René Jouhanneau, lieutenant
des ports et havres au bureau estably en cette ville, René Le-
mercier, sieur du Breuil, Guillaume Favereau, advocat, et
Jacques Le Roy, André Rousseau, Guillaume de Fourest, pro-
cureurs en la court ordinaire de ladite ville, tous pairs ; en
la place desquels furent esleus aux lieux d'eschevins: Fran-
çoys Cochon et Pierre Regnault, et aux places de pairs des
neuf cy dessus qui auroient esté desmis : Jehan Bernier,
René Greland, Mery Bernier, Jehan Berne, Julien Nicolas,
Jacques Coullon, Pierre Dubreuil, Françoys Bouhereau, et
Jehan Cabry, tous marchans ; ce qui causa plusieurs procès
et différens pour ce qui, de ladite desmission d'une part,
réception et installation desdits marchands d'aultre, il y eut
appel interjetté en la court par les officiers du roy, advocats et
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procureurs despossédés de leurs charges d'eschevins et de pairs,
comme desdits procès sera faict mantion ès années suivantes.

La jurisdiction ancienne des maire, eschevins et pairs estant
establie par l'arrest de la restauration de leurs corps et col-
lége et édit sur ce faict, ès années quarante-sept et quarante-
huict, estoit comme rendue infructueuse et inutile par les
appellations qu'ils interjettoient des jugements, d'où il adve-
noit que la pollice dont ils ont entière congnoissance estoit
souvantes foys mal exercée, et la garde de la ville pour la-
quelle ils ont semblablement toute congnoissance estoit né-
gligeamment faite ; à quoy pour obvier, sur la remontrance
que lesdits maire, eschevins et pairs en auroient fait faire
au roy Henry II, ils obtiennent de luy lettres de déclaration
en forme de chartre, donnée à Sainct-Germain en Laye le
28e jour d'aoust de cette année, par lesquelles en ampli-
fiant la juridiction desdits maires, eschevins et pairs, il leur
est permis d'ordonner que leurs jugements seroient exécu-
tés nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et
sans préjudice d'ycelles pour tout ce qui concerne le faict
de police et la garde de ladite ville, comme il paroist de la-
dite déclaration en la conférence des ordonnances royaulx, et
laquelle se trouva au thrésor en caisse U cottée par xxxii.

Par les ordonnances royaux de Charles VIII, de Louis XII,
du roy Françoys Ier, en l'an 1539, le 12 d'octobre, et 15 de
novembre 1540, 23 de febvrier 1541, et par son édict du 25
de mars 1543, la descente des drogueries et espiceries es-
toit permise, venant du levant ou du ponant, en tous les
ports et havres maritimes de ce royaulme, pourvu qu'ycelle
s'y fist de droicfe descente des pais et royaulmes estrangiers,
sans avoir esté auparavant regrattées ny vuydées et en
payant les droicts d'entrée establis par les roys, en consé-
quence desquelles susdites ordonnances, la descente des
drogueries et espiceries se pouvoit et se faisoit en cette ville;
néantmoins le roy Henry II, en l'année dernière 1549,
ayant faict aultre ordonnance et reiglement pour lesdites
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drogueries et espiceries, le dixiesme de septembre, vériffiée
au parlement au mois de febvrier suyvant, il ordonna que la
descente s'en feroit seulement, sçavoir, de celles qui vien-
droient par l'Océan en la ville, port et havre de Rouën, et
celles qui viendroient par la mer Méditerrannée par la ville
et port de Marseille, et celles qui viendroient par terre par
la ville de Lyon, qui estoit une restriction et privation de la
liberté qu'avoict eue aultrefoys cette ville ; c'est pourquoy
les maire, eschevins et pairs de ladite ville ont obtenu ung
desrogatoire à l'ordonnance et desclaration par patantes de
sa majesté du quatriesme de novembre de cette année 9550,
contenant octroy, don, permission et congé de pouvoir des-
cendre au port et havre de cette dite ville les espiceries et
drogueries comme èsdites villes de Rouen, Marseille et Lyon,
comme il paroist de ladite patante au thrésor en la caisse R
et en la pièce cottée par le nombre xv.

Le xxie jour de mars de cette année, fut pourveu au con-
seil par l'eslection de maire, eschevins et pairs, jusques au
nombre de quinze personnes en offices de pairs, dont les
estats auroient vacqué pendant la suppression du collége, et
furent les pourveus à la pluralité des voix : Pierre Boiceau,
Pierre Furgon, escuyer, Simon Mignonneau, Guillaume
Choisy, Regommé Réau, Guillaume Dubas, Pierre Guyet,
Pierre Bouhereau, Jehan Brochet, André Morisson, Louis
Gargouilleau, Guillaume Guiet, Guillaume Perle, Pierre Chal-
lon, Jehan d'Angliers, escuyer...

9551. — Cette année 4559, le roy Henry II régnant, fut
esleu et accepté pour maire et cappitaine de cette villee au
jour de quasimodo, à la façon accoustumée, Jehan Ron-
deaux, escuyer sieur des Rouhaux, qui eut pour coesleus...

Comme ainsy soit qu'en l'année dernière, appel eut esté
interjetté des lettres obteneues par les marchands du corps
de ville, pour faire valoir en cette ville, contre ceulx de la
justice, l'édict du roy de l'an 1547, et que lesdits officiers
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du roy, advocats et procureurs dépossédés de leurs charges
d'eschevins et pairs voulussent et eussent relevé en la court
du parlement de Paris leurs appellations, les marchans
estant du corps de ville les ayant fait anticiper au privé con-
seil du roy, qui, par lesdites lettres, y réservoit la congnoissance
des oppositions et des appellations, pendant la poursuitte
sur lesdites appellations et anticipations, lesdits marchans
obtinrent, le xvie jour d'apvril de cette année 1554, sans que
ceulx de la justice eussent esté ouïs, aultres et secondes
lettres patantes du roy, par lesquelles étoit encore ordonné
d'entretenir ledit édict de l'an quarante-sept, sur l'exécu-
tion desquelles ceulx de la justice étant du corps de ville
et dépossédés par les premiers ayant formé opposition, les
parties auroient esté renvoyées au conseil.

A laquelle assignation et renvoy ceulx de la justice étant
comparus et lesdits marchans desfaillis, les officiers du roy
advocats et procureurs dépossédés auroient, aussy de leur
part, obtenu lettres du roy, par lesquelles il estoit ordonné
qu'ils demoureroient en leurs estats par manière de provi-
sion ; sur l'exécution desquelles, dont la commission étoit
adressée au séneschal de Fontenay, les marchans étant
d'ancienneté du corps de ville et les derniers pourveus aux
places desdits officiers du roy, advocats et procureurs de la
court ordinaire de cette ville s'étant opposés, les parties au-
roient par ledit commissaire été renvoyées au conseil de
sadite majesté, laquelle auroit encore du despuys renvoyé
lesdites parties, oppositions et appellations en son grand
conseil, au presjudice desquels renvoy et litispendance ceulx
de la justice non ouys ni appelés, les marchans dudit corps
de ville auraient obtenu aultres et tierces lettres le premier
d'aoust et septembre de cette année, par lesquelles il est or-
donné que ledit édict de l'an 1547 tiendra et aura lieu pour
cette ville, et sur ce imposé silence à ceulx de la justice
pour les poursuittes faites au contraire de leur part, met-
tant les parties contendantes sur le procès, oppositions et
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appellations qui en auroient esté hors de cours et de procès
avecq interdiction au grand conseil, où les causes en avoient
été renvoyées, d'en congnoistre, comme il paroist de toutes
les lettres et provisions cy dessus et aultres sur le même
subject en la caisse du thrésor cotté par F sous le nombre xxx.

Pendant lesquelles contantions et desbats, les maire, es-
chevins, pour les habitans de ladite ville, firent vériffier en
la court la déclaration du roy Henry II obteneue l'année
précédente, pour la descente en cette ville des drogueries et
espiceries, ladite vériffication faite le 24e jour de juillet de
cette année, comme il en appert au thrésor en la caisse R
dont la pièce est cottée par le nombre xv.

Comme ainsi soit que l'année dernière le contract faict
en mil trois cent cinquante neuf, par les maire, eschevins
et pairs, pour avoir la garde de la tour de la Chaisne, eut
esté confirmé par arrest du privé conseil rapporté en l'année
dernière, pour l'exécution duquel commission eut été dé-
cernée au gouverneur en la justice de cette ville ou son
lieutenant, ledit arrest fut exécuté par M e Amateur Blan-
din, lieutenant particulier, et lesdits maire, eschevins et pairs,
mis en possession de la garde de ladite tour, selon le pro-
cès-verbal qui en fut faict le xxie jour d'octobre de cette
année 1551, qui est au thrésor en la caisse EF cotté par XLIIII.

L'année mil cinq cent cinquante, la guerre s'estant meue
entre Soliman, roy des Turcqs, l'empereur et Ferdinans, roy
de Bohesme, son frère, sur la deffense que la maison d'Au-
triche prenoit des Turcqs 1 , tant contre Soliman qui se pré-
tendoit leur seigneur, le Turc y advança tellement ses affaires
qu'au commancement de cette présente année il fit un grand
desgast dans la chrestienté par le pillemant de l'isle de
Malthe et aultres circonvoysines 2 , ce que l'empereur estimoit

1. Au lieu de a Turcqs n, lire a Hongrois D.
2. La flotte turque pilla en effet l'ile de Gozzo et s'emparra de Tripoli, qui

appartenait aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem; mais elle échoua dans
son attaque contre Malte.
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y estre fait par le mesnagement et consentement de nostre roy
et par la négociation du seigneur d'Aramont, son ambassadeur
vers Soliman, bien que la vérité soit aultre. Ledit empereur de
là prend occasion de rompre le traicté de paix qui estoit entre
luy et le roy Henry, contre lequel il porta toute la maison
d'Autriche, faisant premiesrement armer la royne d'Hongrie
sa soeur 1 , gouvernante ès Pais-Bas, pour surprendre le ma-
reschal de Sainct André qui s'en alloit en ambassade en An-
gleterre porter l'ordre à Edouard, laquelle violant le droict
des gens, fist arrester prisonnier l'ambassadeur du roy qu'elle
tenoit resserré en une tour très forte et gardé extraordinai-
rement, Soubs prétexte de quelque arrest de vaisseaulx fla-
mands que ledit mareschal fist faire jusqu'à ce qu'il fut
passé en Angleterre, desquelles actions et acheminements
que faisoit d'ailleurs l'empereur pour s'emparer de la Lor-
raine, pour avoir la voie ouverte en France quand bon luy
sembleroit, ,guerre étant ouvertement veneue entre l'em-
pereur et le roy Henry, sa majesté pour asseurer ses fron-
tières et son estat fit convoquation de son ban et arrière-
ban, dont les lettres et patentes de pression estant veneues et
publiées dans cette ville, les nobles du pais et aultres sub-
jects auxdits bans, par la nature de leurs fiefs, ayant fait re-
présenter leurs privilèges pour l'exemption dudit service,
sentence fust donnée par Claude d'Angliers, lieutenant géné-
ral en cette dite ville et gouvernement, le xxve jour de dé-
cembre de cette année cinquante et un, par laquelle les
maire, eschevins, pairs et bourgeois de cette ville, les nobles
et aultres tenant de fiefs dans la banlieue de cette ville sont des-

1. Marie d'Autriche, veuve de Louis II, roi de Hongrie. — Le maréchal de
Saint-André, ayant eu avis qu'un certain nombre de vaisseaux flamands sta-
tionnaient devant Calais, changea en effet son itinéraire et alla s'embarquer â
Dieppe ; mais il ne fut jamais arrêté ni retenu prisonnier. J'ignore où Barbot
a puisé ce détail absolument controuvé. L'ambassade de Saint-André est ra-
contée dans les Mémoires de Vieilleville, qui l'accompagnait (liv. ni, ch.
xXVn).
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clarés exemps dudit ban et arrière-ban soit pour le service
ou contribution, étant ladite sentence au thrésor en la
caisse J cottée par xxv.

Le principal revenu de ce pais consistant en vins, les
maire, eschevins et pairs de ladite ville, considérant que
ceulx qui supportent les plus grandes charges pour la garde
de ladite ville debvoient estre gratiffiés en la vente d'yceulx,
comme encore ceulx de ladite ville qui ont des privilèges et
exemptions sur les non privilégiés, firent statut en cette an-
née, par lequel ils ordonnèrent que nuls vins ne seroient
vendus en détail ni en taverne publicque si ils n'estoientcreus
dans la banlieue et terre de bourgeois, et que le maire ne bail-
leroit ni scelleroit aucun brevet aux bourgeois de ladite ville
pour mettre vin en taverne qu'il ne luy fit au préalable serment
solemnel que ledit vin est du creu de bourgeois et de ladite
banlieue, et à la conservation du droict de huictième estant
préalable à la ville, que ceulx qui en vouldroient vendre, premier
qui avoit la permission, rapporteroient brevets de recepveurs
ou fermiers des huictiesmes contenant le nombre qu'ils en
veulent vendre pour l'affirmer semblablement par serment,
et que pour empescher qu'il ne fut fait fraulde à tout ce
que dessus, et ne se vendit aultre vin en détail que celluy
qui seroit affirmé, le vin seroit marqué de la marque du
vendeur et de celle de la ville à la prochaine douelle de la
bonde et à l'une de l'ung des fonds, sur peine de soixante
sols d'amande et de confiscation du vin contre les con-
trevenants, laquelle marque de la ville seroit renouvellée
par chascun an, avec un signe différend pour obvier à
fraulde; lequel statut, pour avoir plus de vigueur et estre
observé comme loy ou privilège, lesdits maire, eschevins
et pairs auroient fait approuver au roy par lettres et pa-
tantes données à Paris le xxve novembre de cette année,
qui sont au thrésor en la caisse 0 et cottées par le nom-
bre xx.

Les guerres dont est question cy devant portant le roy à
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recercher argent par tous moyens, firent qu'en cette année,
et au mois de janvier d'ycelle, et encore pour le bien de jus-
tice et retranchement des appellations, il érigea les siéges
présidiaux, dont l'édit est aux ordonnances royaulx, pour
estre establis avec le nombre des conseillers arresté en chas-
cune des provinces et baillages de son royaulme qui le pour-
roient porter, lesquelles n'estant exprimées par ledit édict,
au mois de mars suyvant le roy fit une desclaration des
lieux où les siéges présidiaux seroient establis, au xxxe arti-
cle duquel est dit qu'il y aura siége présidial en cette ville,
composé de sept conseillers et ung greffier, oultre les lieute-
nants général et particulier, qui sera pour ladite ville, pais
d'Aulnis, enclavés ès ressorts du gouvernement d'ycelle.

Cette année, ceulx de justice, dépossédés de leurs char-
ges et offices de ville en conséquence de l'édict de l'an
quarante sept, et desclarations particulières obteneues du
roy par les marchans estant du corps de ville cy dessus
représentés, obtinrent lettres de sa majesté en forme d'édict
contraire aux précédents et confirmatives de celles qu'ils
avoient précédemment obtenues le xvie d'apvril de cette an-
née, par lesquelles dernières, sur plusieurs causes exprimées
par ceulx de la justice, comme de la nécessité de ceulx de
leur vocation et profession à l'exercice de la jurisdiction
haulte moyenne et basse des maire, eschevins et pairs, et de
ce que ne demeurant que des marchans audit corps com-
me ils traffiquent avec les estrangiers et y ont la pluspart de
leurs biens qui ne consistent qu'en meubles, il pourroit mal
advenir à la choze publique. Le roy ayant faict voir toutes
les pièces des contantions en son conseil, déclare et ordonne
n'avoir entendu et n'entendra lesdits maire, eschevins et
pairs de ladite ville de La Rochelle estre comprins en l'é-
dict du mois d'aoust quarante sept, ains vouloir et son bon
plaisir estre que ses officiers, advocats et procureurs dépos-
sédés et aultres gens de robbe longue qui sont et qui par cy
après seront soient entretenus en leurs droicts, privilèges et
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estats qu'ils ont de présent, et pourront avoir cy empris en
ladite ville et maison commune d'ycelle, et jouissent de tels
et semblables droicts et prérogatives, préhéminences qu'ils
ont accoustumé d'ancienneté avoir, jouir et user dans ladite
maison commune de ladite ville sans que, soubs coulleur
dudit édict de l'an 4547, ils soyent ou puissent estre trou-
blés ni empeschés aulcunement. Le tout sans avoir esgard
aux lettres à ce contraires cy devant obteneues par lesdits
marchans de ladite ville de La Rochelle soubs le nom de
maire, eschevins et pairs de ladite ville ou aultrement, les-
quelles sont cassées révoquées et annullées, données les sus-
dites lettres et édict à Rheims le douziesme jour de mars
de cette année cinquante et ung, qui toutesfoys ne fut point
exécuté par l'opposition et empeschement qui y fut apporté
de la part des marchans pourveus au lieu des dépossédés ;
sur laquelle opposition les parties furent encore renvoyées
au conseil privé, par lesquels marchans, sous le nom des-
dits maire, eschevins et pairs, auroient esté obteneues aul-
tres lettres du roy pour faire rapporter par devers luy, et en
son conseil, les lettres de déclarations dernières obteneues
par ceulx de la justice, ce qui causa un grand procès, veu
les diverses déclarations obteneues par les parties et contra-
riété d'ycelle, qui ne fut décis et terminé qu'en l'année mil
cinq cent cinquante troys.

4552. — L'an mil cinq cent cinquante deux, au règne du
roy Henry 1I, au jour de la quasimodo, et selon la forme ac-
coustumée, fut esleu, puis accepté pour maire et capitaine de
cette ville, Jacques de Nagères, escuyer sieur du fief Cotard.

La déclaration obteneue du roy en l'année 4550 pour y
avoir bureau en cette ville et descente des drogueries et
espiceries fit que les marchans et bourgeois d'ycelle firent
venir en ycelle plusieurs drogueries et espiceries sur les-
quelles les officiers du roy prétendant lever les droits arres-
tés par les ordonnances, André Morisson, eschevin, s'y
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étant opposé, procès auroit esté meu entre luy et aultres
marchands contre lesdits officiers, auquel seroient interveneus
lesdits maire, eschevins et pairs, qui auroit soutenu les habi-
tans de cette ville en estre exemps en conséquence de leurs
privilèges; sur lequel sentence en la court ordinaire de cette
ville par Me Amateur Blandin, lieutenant particulier d'ycelle,
le xvle jour d'apvril de cette année, au profit desdits maire,
eschevins et pairs et dudit Morisson, portant qu'ils sont
exemps desdits droits d'entrée, qui est au thrésor en la cais-
se V cottée par le nombre xxvi.

Il paroist et s'apprend des ordonnances royaulx qu'il y a
divers droicts de traicte et imposition que lève le roy sur
les marchandises entrant et sortant hors du royaulme, sçavoir,
est l'imposition de resve 1 ou domaine forain, qui est de
quatre deniers pour livres, qui est le plus ancien droict, l'im-
portation foraine, qui est de douze deniers pour livre, et en-
core le droict de hault passage qui est de sept deniers pour
livres, desquels droicts aulcuns se paient seulemenent en quel-
ques provinces, et les aultres non; pour lesquels debvoirs, au
mois de novembre de l'année dernière cinquante-ung, le roy
estant à Paris fit ordonnance soubs prétexte d'oster la diver-
sité et différence des noms, par laquelle il ordonne que tous
lesdits droicts seront réduicts en deux, sçavoir, le droict de resve
domaine forain et celuy de hault passage en ung qu'il veult es-
tre appelé à l'advenir domaine forain: et n'estre payé pour yce-
luy que huict deniers, retranchant en apparence trois deniers
desdites impositions, et la traicte et imposition foraine demeu-
rer en sa nomination et qualité, ordonnance laquelle, quoyque
spécieuse, est néantmoins fort déshonorable pour plusieurs
villes comme celle cy, en laquelle le droict de hault passage.ne
se paye point, ains seulement le droict de resve, domaine

1. Le droit de « resve, D qui serait peut-être mieux dénommé resue (jus
regni), était, comme les traites foraines, un droit de douane établi â l'impor-
tation et d l'exportation.

6
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forain par les non bourgois; cette union accroissoit ledeb-
voir de domaine forain, qui est ce que nous appelons le ta-
blier de la prévosté, d'une moictié entièrement, et sembloit
en oultre ladite ordonnance générale assubjectir tous les ha-
bitans de cette ville et aultres y trafiquant à l'imposition
foraine. C'est pourquoy, comme Françoys Porcheron, sei-
gneur de Sainct-James, conservateur des salines de Xaintonge
et de cette ville et gouvernement, et monsieur Nicolas Bernard,
sieur de La Pierrière, estant commissaires ordonnés pour le
restablissement et réunion des droicts du domaine forain,
traictes et importations foraines, arresté au mois de novem-
bre de l'année dernière 1551, vinrent pour s'establir en
cette ville; lesdits maire, eschevins et pairs, à la conserva-
tion de la liberté des habitans et de tous les marchans qui
trafiquent en cette ville, y formèrent opposition fondée sur leur
exemption, selon les privilèges de Charles V, du 8 janvier
137e, du roy Charles VIII, du mois de décembre 1483, l'ar-
rest de la chambre des comptes vérificatif de ceulx du roy
Françoys, en date ledit arrest du xxvllle jour de febvrier
1519, nonobstant laquelle, lesdits commissaires proceddè-
rent à l'exécution de leur commission et du susdit édict, sel-
lon qu'il paroist par leur procès verbal estant en la caisse du
thrésor cotte X, numéro du nombre 1, de laquelle imposition la
ville fust deschargée en l'année suyvante.

Les trois années que les estats des pais de Périgord, Foic-
tou, Xainctonge, Angoulmois et de cette ville et gouverne-
ment 1 s'estoient obligés de faire valoir au roy quatre vingt

4. Cette intervention des trois ordres, en ce qui concerne l'assiette et la
modification de l'impôt de la gabelle, nous prouve que l'existence des états
provinciaux était reconnue légalement, sinon de fait, par les gouvernements
de François Ier et de Henri Il, même dans les pays dits d'élection. C'est
ainsi qu'on voit les états du gouvernement de La Rochelle asseoir l'impo-
sition destinée à pourvoir aux gages des juges du présidial: cette mesure, en
opposition avec les tendances autoritaires du gouvernement des Valois, avait
peut-être été la conséquence de la grande insurrection de 1548.
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mille livres le droict du quart et demy quart du sel, selon
qu'il est fait mention en l'année quarante neuf, finissant au
mois de décembre de cette année, le roy voullant lever les-
dits droicts par receveur et conterolleur, fit un édict donné
à Rheims en Champaigne, au mois d'octobre de cette pré-
sente année, vériffié en parlement le xxix d'yceluy, par le-
quel il exigea en tiltre d'office les estats de recepveurs et
conterolleurs (qui despuis l'armés quarante neuf n'avoient
esté establis que par commission aux gaiges), sçavoir, le re-
cepveur du siége d'Aystré de deux cents livres, et le conte-
rolleur de six vingt livres, payables sur leur receptes, com-
me il se voit par les ordonnances de cette année.

Et comme ainsi soit que pour l'exécution de l'édict de
création des juges présidiaux arresté en l'année dernière
commission eut esté décernée par le roy au premier
maistre des requestes de l'hostel, conseiller de la court de par-
lement, séneschaux de Poictou et d'Angoulmois pour establir
les officiers du siége présidial de cette ville, dès le xve dujour de
mars dela susdite année1551, la susdite commission ayant esté
donnée à Amaury Bouchard, sieur d'Annezay, de l'Isle de La
Laisgne, conseiller du roy et maistres des requestes de l'hos-
tel, demourant en la ville de Sainct-Jehan 1 , après que ledit
sieur Bouchard auroit décerné sa commission pour assigner
aux fins du susdit establissement les trois ordres du pais,
sçavoir, le clergé, la noblesse et le tiers estat, ensemble les
officiers royaulx des jurisdictions subalternes, M. Claude
d'Angliers, sieur de La Saulzaye, et Amateur Blandin, lieute-
nant général et particulier de ladite ville et gouvernement,

1. Amaury Bouchard était maître des requêtes à l'hôtel du roi de Navarre.
Après la conjuration d'Amboise, il écrivit en cour qu'il avait repoussé toutes
les offres à lui faites pour entrer dans le complot; ce zèle parut suspect: il
fut mandé , à Paris, et le gouverneur de La Rochelle l'y conduisit sous bonne
escorte : a On eust de luy cette opinion, dit Mézeray, qu'il s'estoit faict
prendre luy mesme pour pouvoir révéler honnestement tous les secrets à sou
maistre a.
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l'estant allé quérir jusqu'au dit lieu de Sainct-Jehan, ledit
sieur Bouchard arriva en cette ville le 5 du mois d'aoust
de cette année 1 , lequel, le lendemain et aultres jours suy-
vans, estant en l'auditoire royal, où estoit semblablement
messire Louys d'Estissac, lieutenant du roy aux armées, de
cette ville et gouvernement, les trois ordres appelés, et en-
core les maire, eschevins et pairs de cette ville, il establit le
siége présidial et mit en possession pour estre juges prési-
diaux et juges selon les chefs de l'édict, non seulement lesdits
d'Angliers et Blandin, lieutenant et assesseur, M. Françoys Jou-
bert et Hugues Pontard, advocat et procureur du roy, mais
aussy quatre des conseillers nouvellementpourveus selon ledit
édict, qui sont: M. Gilles Crethinaud, Jehan Pletat, Mathurin
Baudouin et Louis Bouhier.

Et pour ce que par la susdite commission il estoit mandé
d'imposer et asseoir la somme de quinze cents livres à lever
par chascun an pour les gaiges desdits officiers présidiaux,
resparations des chemins conduisant ès villes où lesdits sié-
ges estoient establis, et ce sur telle nature d'imposition qu'il
seroit advisé le moins préjudiciable au publiq par les gens
des trois ordres de ce gouvernement, par le corps de ville et
de la justice, tous les comparans ayant esté ouys et sur ce
donné leur advis, comme auroit semblablement fait ledit
messire Louys d'Estissac, lieutenant du roy et gouverneur
aux armes, fut, par commune délibération, arresté que les-
dits gaiges se lèveroient sur le sel passant ès bureaux du siége

1. Jourdan, dans ses Ephemerides, rapporte cette installation solennelle du
présidial é la date du fer juin 1551. Bruneaud, dont il invoque l'autorité,
est d'accord avec Barbot pour fixer cette solennité â l'année 1552. La
date du premier juin est, comme on la verra plus loin, la date d'ouver-
ture du procès-verbal qui relatait toutes les opérations relatives â l'installa-
tion du présidial, et qui ne fut définitivement clos que le 13 août 1552.
Quant â la sentence du présidial, citée par Jourdan, et qui porte la date du
mois de mai 1551, elle prouve seulement que ce tribunal fonctionnait anté-
rieurement â son installation officielle.
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de Marans et de celluy d'Aystré où se payoit le quart et le
demy quart du sel, et qu'à faire ledit payement toute person-
ne prenant sel y seroit contrainte, soit pour gens d'église,
nobles ou aultres, privilégiés ou non privilégiés, et que, pour
faire ladite somme, se léveroit trois deniers pour muid de sel,
et du plus, plus, et du moins, moins ; que l'achepteur paye-
roit oultre le debvoir du quart et du demy quart le tout par
manière de provision, jusques à ce que aultrement en ai Lesté
ordonné par sa majesté, selon qu'il appert par le procès ver-
bal encommancé du premier jour de juin et finissant le xiie
jour dudit mois d'aoust de cette année, par lequel le thréso-
rier qui lors estoit des deniers commungs de cette ville qui
estoit Louys Gargouillaud, tant pour luy que pour ses suc-
cesseurs en charge, fut chargé d'amasser ledit debvoir et
imposition, pour en payer lesdits officiers présidiaux de leurs
gaiges, selon que du tout il paroist par le procès verbal estant
au thré3or en la quaisse B cotté par le nombre xxxIIi.

Le 20 de febvrier de cette année et mairie, ledit sieur d'Es-
tissac, lieutenant pour le roy aux armées ès provinces de
Poictou, Xainctonge et cette ville et gouvernement, fut fait
du corps de ville et pourveu de la charge de pair et d'esche-
vins, ainsi que plusieurs aultres, ses prédécesseurs en charge,
et y fut pourveu par les vois ordinaires et eslections, lequel
estant veneu en conseil desdits maire, eschevins et pairs et
y prenant séance en cette qualité de pair et eschevin, ne
voullut jamais y prendre place, comme il pouvoit par ses
aultres charges et qualités de gouverneur, en la chaise du
maire, ny opiner en aultre ordre que de sa réception.

Le roy, pour subvenir à ses urgentes affaires imposant des
levées de deniers sur les villes de son royaulme, auroit taxé
celle cy pour y contribuer la somme de treize mille deux
cents livres, pour l'exécution de quoy seroit veneu en cette
ville, le premier de mars, le sieur de Haulteclerc, demourant
à Angoulesme, maistre des requestes de l'hostel du roy, lequel
fut au siége et auditoire royal du palais pour tenir l'audience
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et faire enregistrer judiciairement son pouvoir et commis-
sion, sur laquelle ledit sieur maire et capitaine, estimant faire
quelque chose pour le soulagement de la ville, apporta con-
sentement qui fut enregistré au greffe que ladite ville en pa-
yeroit une quart partie ; mais comme telles impositions et
levées estoient contraires aux privilèges, le mesme jour, qui
fut le premier de mars de cette année, ledit sieur deNagère,
maire, fut désavoué par ceulx du corps de ville de ses con-
sentements prestés.

Au ville du mesme mois, fut envoyée procuration à Paris
soubs le nom des maire, eschevins etpairs, pour désadvouer
toutes les poursuites faites soubs leurs noms pour dépossé-
der da corps de ville les advocats, procureurs et aultres fai-
sant profession de la justice soubs prétexte des deffenses por-
tées par les édits du roy, lequel désadveu fut principalement
faict à l'instigation de monsieur d'Estissac, gouverneur et
lieutenant du roy, qui en vint exprès au conseil desdits maires
eschevins et pairs, sçachant que ceulx de la robbe estoient
nécessaires pour la conduicte des affaires parmi ceulx du
corps de ville.

4551 — Cette année mil cinq cen t cinquante trois, le roy
Henri H régnant, au jour de la quasimodo, qui estoit le 9
d'apvril, selon la façon accoustumée fut esleuen l'égliseSainct-
Barthélemy, puis accepté pour maire et capitayne de cette
ville, Claude Furgon, escuyer, sieur de Sainct-Christophle
qui fut la seconde fois qu'il auroit eu ladite charge; et furent
ses coesleus Michel Texier, escuyer, sieur de Sainct-Mathurin,
et.

Le lendemain, qui estoit le dix dudit mois, Guy Chabot 1,

1. Guy Chabot est le même qui, dans son duel avec La Chastaigneraie, s'est
rendu fameux par a le coup de Jarnac » (Voir Le Laboureur sur Castelnau, et
les Mémoires de Vieilleville). Théodore de Bèze (t. ier , livre v, p. 81) donne
des détails curieux sur sa conversion au protestantisme.
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seigneur de Jarnac, fils de deffunct Charles Chabot, sei-
gneur dudit lieu, qui avoit esté maire perpétuel de ladite
ville pendant la suppression de la mairie ordinaire, laquelle
luy mesme avoit causée, et gouverneur et lieutenant du roy
aux armes, entrant ledit Guy Chabot en cette ville comme
gouverneur au faict de la justice et sénéchal de la ville et
gouvernement, comme il fut entre les portes, ledit Jacques
Nagères, encore maire, accompagné de plusieurs de ceulx du
corps, se mit au devant de luy pour luy empescher l'entrée
qu'il n'eut au préalable faict le serment accoustumé à ceulx
qui sont en sa charge, de garder et observer les privilèges
de la ville, des maire et eschevins, pairs, bourgeois et habi-
tans, pour la réception duquel serment et pour le faire faire
audit séneschal se présenta ledit de Furgon, sieur de Sainct-
Christophle, avec le livre de ville auquel la forme dudit ser-
ment est escripte et inserrée, requerrant ledit séneschal faire
à son entrée le serment qu'avoient accoustumé de faire ses
prédécesseurs, ce qu'il refusa de faire, quoyque par trois foys
il en fut semond et requis, promettant de le faire à l'après-
dînée, s'il apprenoist y estre obligé par ceulx à qui il en corn-
muniqueroit; de quoy estant pressé et requis à la relevée, il
le refusa d'abondant, quoyque ce fut une ancienne coustume
de le faire faire à ceulx qui l'avoient précédé en charge, d'aul-
tant que les séneschaux et gouverneurs à la justice, par les
privilèges de cette ville, en sont les conservateurs privative-
ment à tous aultres; duquel reffus il y eut de grands mes-
moyres et ne luy donnèrent aulcune chose à son entrée, les-
dits maire, eschevins et pairs, qui, selon leur ancienne usance,
sont obligés de leur donner au jour de leur entrée ung con-
vive et soupper d'honneur; et se retira ledit sieur de Jarnac,
gouverneur à la justice et séneschal de cette ville et gouver-
nement, dès le lendemain matin.

Les affaires du roy contre l'empéreur encommancées entre
eulx allant mal en cette année pour les assiégemens et prinse
de places que faisoit l'empereur sur le roy, et mesme des
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villes de Thérouenne et Hesdin t , en la Gaule Belgique, que
les François tenoient pour frontières du royaulme, et le roy
s'obligeant d'ailleurs de donner secours aux princes d'Italie
à cause de l'assiégement que l'empereur faisoit de la cité de
Sienne 2, causa que le roy se résould à lever la plus puis-
sante armée qu'il luy seroit possible soubs la conduite de
Françoys, seigneur de Montmorency, dont le rendez-vous se
faisoit vers Amiens, pour lesquelles au commencement de
cette année il envoyoit de toutes parts convoquer son ban
et arrière ban et mandé aux gouverneurs des villes limitro-
phes de son royaulme de tenir les habitans d'ycelles et du
pais en estat de defl'enses; suyvant quoy le seigneur d'Estissac,
lieutenant du roy en cette ville et gouvernement, ès mois de
mai et de juing de ceste année, fit monstres généralles à deux
divers jours aux habitans de ce gouvernement, sçavoir pour
les paroisses devers la mer et toutes les costes entre le vil-
lage de Roinagné et de Sainct-Xandre, où il se trouva plus
de cinq mille hommes de combat, et pour les aultres parois-
ses en la plaine de Chancigné, où ne s'en trouva guères
moins.

Et quant à cette ville, les monstres y estant faictes des ha-
bitants d'ycelle au cimetière de Cougnes, se trouva environ
trois mille cinq cents hommes de combat; semblablement la
noblesse du gouvernement qui avoit esté convoquée pour
l'arrière ban fit ses monstres en ce mesme temps au dehors
de la porte des Deux Moulins, pardevant monsieur Claude
d'Angliers, seigneur de La Saulsaye et aultres places, qui estoit
lieutenant par auctorité du roy du gouverneur à la justice
de cette ville et gouvernement., et non par devant ledit
seigneur d'Estissac, gouverneur aux armes, comme l'exécu-
tion de la convoquation des bans et arrière-bans, dont le def-

1. Thérouanne fut prise le 20 juin et Hesdin le 18 juillet 1552.
2. Sienne se rendit le 21 avril 1555, après un blocus qui réduisit sa popu-

lation de 30 ü 10,000 habitants.
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fault emporte une saisie de fief dépendant de la fonction de
la justice.

Et comme sans Dieu rien ne peult proffiter, mesme au
faict des armes, en estant le Dieu des batailles, commande-
ment ayant esté faict de par le roy aux oppressions et affaires
qu'il se voyoit de faire des processions et prières publiques
en tous lieux le 48 dudit mois de juing de cette année, ledit
seigneur d'Estissac en fit faire une très solemnelle, où tout le
clergé et toute la ville fut en grande humilité et dévotion, en
laquelle le sacrement fut porté, quoyque ce ne fut en son jour
ordinaire, qui fut prins à Sainct-Barthélemy où se faisoit
l'assemblée comme principalle et plus ancienne église de.
cette ville, duquel lieu la procession fut le long du guerre-
four par la rue du Temple, par la grande rue tournant à la
maison appellée Chasteau-Gaillard, de là en Cougnes, où se
fit ung sermon et prédication, d'où on vint par la place du
Chasteau audit temple de Sainct-Barthélemy.

Le xxvre dudit mois, arriva en cette ville ung homme fort
espouvantable qui avoit couru en plusieurs aultres, lequel
alloit par les rues entièrement nud, sault qu'il avoit une robbe
de fustin, et se tenant aux queutons et par les portes de la
ville, annonçoit au peuple qu'il estoit envoyé de la part de
l'Eternel pour commander aux hommes de faire les com-
rnandemens de Dieu etaimer leur prochain, pource que, dans
quatre ans, son dernier jugement adviendroit, lequel fut ar-
resté par le mandement dudit seigneur d'Estissac, pour la
frayeur et espouvantement qu'il donnoit au peuple, et voullut
luy faire faire son procès, dont communiquant au lieutenant
d'Angliers, aux gens du roy, au grand vicaire, aux cordeliers
et augustins, estant recongneu troublé, il fut seullement mis
hors de la ville et conduict jusqu'à La Courbe.

La guabelle et imposition du sel dont est parlé cy devant
ayant esté esteinte par le rachapt qui en avoit esté faict du
roy, les gaiges des officiers du roy et juges présidiaux ne s'y
pouvant plus prendre qui y avoient esté assignez en leur esta-
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blissement, comme il falloit pourvoir à une assiette et fonds
pour leurs gaiges, pour ce faire, monsieur Tiraqueau, sénes-
chal de Fontenay le Comte t , ayant commission du roy pour
assembler les trois estats de ce gouvernement, vint en cette
ville le 4 juillet de cette année, lequel, ayant faict ce qui estoit
de sa charge, fut arresté de prendre lesdits gaiges sur le vin
qui se vendroit en détail en cette ville et gouvernement, y
compris l'isle de Ré à André Bluat dit le Flamand, mar-
chand, Jehan Bitaud, chappelier, et Estienne Raymond, appo-
thicaire pour commencer au quinziesme de novembre suy-
vant, et pour prendre ledit droict sur exempt et non exempt,
gens d'église, gentilshommes, sur ceulx de la monnoye, ou
eschevins; laquelle imposition s'est tousjours du despuis con-
tinuée pour le payement des gaiges des juges et est appellée
l'eschiquet ou petit brevet.

En cette année, le procès d'entre les marehans à cause de
la justice se poursuyvant sans intermission pour avoir rè-
glement certain sur la démission faicte du corps de ville de
ceulx de la robbe, diversité et contrariété des lettres obte-
neues par les parties contandantes sur la question, si l'édict
du roy de l'an 1547 auroit lieu pour cette ville ou non, le
roy, pour y donner arrest deffinitif et avec cognoissance de
cause, manda tant audit seigneur d'Estissac, son lieutenant
et gouverneur en ycelle dite ville, qu'aux maire, eschevins
et pairs, luy donner advis par résollution et délibération com-
mune sur la commodité ou incommodité d'admettre ou de
retrancher dudit corps de ville ceulx de la justice; ce que

1. André Tiraqueau fut conseiller au parlement de Bordeaux, puis au parle-
ment de Paris ; c'est ce fécond jurisconsulte dont on a dit : a ... Aquam
bibendo vigenti liberos suscepit, vigenti libros edidit. Si merum bibisset,
totum orbem implevisset.

a S'il n'eût point noyé dans les eaux
Une semence aussy féconde,
Il eût enfin rempli le monde
De livres et de Tiraqueau%n.
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ledit sieur gouverneur, ensemble lesdits maire, eschevins et
pairs firent soubdainement, après lesquels advis veus et re-
ceus au conseil et les parties contandantes pleinement ouyes,
intervint arrest et déclaration du roy du xxve de jeuillet de
cette année 53, donné à Compiègne.

Par laquelle déclaration, le roy déclaire, dit, statue et or-
donne, sans avoir esgard aux lettres impétrées par les nom-
més cy devant aux précédentes années, Morisson, Cochon,
Regnault, Bernier, Grelaud et consors, ny à leurs dires et
productions, que ceulx de la justice qui estoient du corps de
ville nommés Lemercier, Joanneau, Joubert, Pontard, Bre-
thinauld et consors jouiront de leur estat de pairs et esche-
vins, privilèges, franchises, authorité et aultres droicts, tout
ainsi qu'ils avoient accoustumé de jouir et user auparavant
la suppression du corps et collége selon la restauration qui
en auroit esté faict par les patantes don nées à Dijon l'onzies-
me de jeuillet 1548, et suyvant les lettres de déclaration don-
nées à Rheims le 12 de mars 4551, que le roy déclaire voul-
loir avoir lieu et sortir leur plain et entier effect, nonobstant
les lettres impétrées au contraire par les parties adverses
desdits Lemercier et consors, qui, au moyen d'ycelles lettres,
avoyent esté spoliés et dépossédés de leurs estats, seront re-
mis et restitués en leurs dits estats, pour en jouir selon qu'ils
avoient accoustumé, eulx et leurs successeurs, et lesdits Co-
chon, Regnault, Bernier et consors tenans leurs estats de
pairs et d'eschevins, contrains de leur deslaisser réaulment
et de faict par l'exécuteur de l'arrest, nonobstant oppositions
ou appellations quelconques, sans préjudice d'ycelles.

Et porte ledit arrest ou déclaration que le roy ordonne et
statue que dores en avant du nombre des cent pairs et es-
chevins de la maison commune de cette ville, n'y en pourra
avoir plus que jusques au nombre de seize cy devant desdits
advocats et procureurs et officiers qui pourroient estre esleus
quand vaccation ou résignation échoiera, à sçavoir : huict
d'yceulx pairs et eschevins, selon les statuts et ordonnances
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de cette ville et commune usance, et les aultres huict demou-
reront pairs, et attendu l'administration de la justice et pol-
lice que lesdits maire, eschevins et pairs ont en ladite ville,
le roy par le susdit arrest, réservant les despens, dommages
et inthérests dudit Johanneau, Lemercier, Joubert, Pontard
et aultres de la justice, cy devant dépossédés, contre ceulx
qui les auroient dépossédés, pour lesquels il leur semble à
se pourvoir par devant les juges ordinaires des lieux, don-
nant aussi à mandement aux séneschaux de Poictou, Chas-
tellerault, leur lieutenant, et à chascun d'eux mettre à exécu-
tion le susdit arrest et ordonnance et y contraindre toutes
personnes qu'il appartiendra nonobstant l'édict de 1547 et
aultres ordonnances, mandemens, et deffenses à ce contrai-
res, par lesquelles il n'entend comprendre ceulx de La Ro-
chelle, lequel édict, en tant qu'on le pourroit prétendre pré-
judiciable à l'effect de cette déclaration, le roy déclaire
yceluy révocquer et à yceluy déroger.

Les reiglemens donnés en 1551 sur l'imposition foraine
et droict de traicte estably en cette ville par les commissai-
res qui y vinrent l'année dernière apportant de l'incommo-
dité aux maire, eschevins et pairs de cette ville, quoy que
ce soit, les officiers de la traicte prenant de là subject de
les incommoder ès droicts qui leur appartiennent en la
quarte partie des bleds et vins, lesdits maire, eschevins et
pairs obtinrent du roy Henry Il lettres du xvIIe jour de
septembre de cette année, par lesquelles pouvoir leur est
donné de contraindre le recepveur ou fermier de ladite
rente de leur payer leurs deniers procédant de la quarte
partie d'ycelle, estant lesdites lettres au thrésor en la caisse
J cottées par le nombre xxi.

Et comme l'establissement de la susdite traicte n'estoit
pas seulement nuysible auxdits maire, eschevins et pairs con-
sidérés comme corps, mais encore aux bourgeois et habi-
tans de cette ville et contre les privilèges de leur liberté, à
raison de quoy, lors de l'establissement, l'année dernière,
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ils formèrent opposition par devant les commissaires veneus
en cette ville pour cet effect, lesdits maire, eschevins et
pairs, pour la liberté des bourgeois, s'estant pourveus par
devant le roy, ils obtinrent lettres de luy données à Fontai-
nebleau le huictiesme de décembre de cette présente année,
par lesquelles, pour plusieurs causes, et sur les privilèges
de cette ville, sa majesté descharge et relève les bourgeois
de cette ville de l'édict par luy faict sur le domaine forain,
traicte et imposition foraine, en l'année 1549 ; selon qu'il
appert par lesdites lettres estant au thrésor en la caisse T
cottées par xxi.

La continuation du debvoir du quart et deniy du sel, dont
est faict mantion en l'année quarante neuf et dernière cy
dessus, sembloit rudde et comme insupportable aux pro-
vinces qui y auroient esté réduictes, en allégement et dimi-
nution, néantmoins de plus grands debvoirs, tant pour ce
que la plupart desdites provinces estoient privilégiées et
exemptes de guabelles et impositions, comme cette ville, que
pour ce aussi que les commis des recepveurs et conterol-
leurs desdits droicts fatiguoient ordinairement les marchans
par emprisonnements et exécutions et rompoient tout le
commerce du sel qu'ils 'nettoient entre leurs mains; ce que
les peuples desdites provinces craignant aller de mal en pis,
les officiers estant pourveus en tiltre d'office, et la recepte
se faisant par eulx selon l'édict de création desdits offices
rapporté et arresté l'année dernière, fut de là prinse occa-
sion, sur la fin des trois années du bail du susdit droict qui
eschoyoit au dernier de décembre cinquante deux, par le
syndic du pals de Xaintonge, des isles de Marepnes, 011eron
et Allevert, tant pour eulx que pour le pals d'Angoulmois,
Périgort, hault et bas Limosin et aultres provinces subjectes
auxdits droicts, de présenter requeste au roy pour commuer
ledit quart et demy en une forme équivalente, et certaine
somme une fois payée, prenant lesdites provinces occasion
de ce faire et espérance d'y parvenir sur la grande despense
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qu'il avoit conveneu faire au roy pour les grandes guerres
qu'il avoit avec l'empereur au commencement de l'année
155 .l, et satisfaire aux advances dei armées qu'il avoir pour
la conservation de la ville de Metz, assiégée par les troupes
de l'empereur, auquel siége le roy avoit comme couché de
tout son reste et de son entière puissance.

Selon lequel dessain et offre des islois qui estoit d'achep-
ter le susdit impost au denier douze, de ce à quoy il auroit
esté affermé par le nouveau bail faict en l'année dernière, le
roy contractant avec ceulx des trois estats du Poictou et an-
ciens ressorts d'yceluy, de la province de Xaintonge, de cette
ville et gouvernement de La Rochelle, des isles de Marepnes,
d'011eron, d'Allevert, de l'isle de Rhé et des pais d'Angoul-
mois, hault et bas Limosin, haulte et basse Marche, Périgort,
de la séneschaussée de Guyenne et pais Bourdelois et aul-
tres territoires estant subjecst auxdits droicts, par esdict sur
ce faict à Fontainebleau du mois de descembre de cette an-
née mil cinq cent cinquante trois, qui se trouve inserré de-
dans le corps des ordonnances, sa dite majesté auroit vendu
ceddé et transporté auxdits estats desdites provinces les
susdits droicts de quart et demy quart du sel qu'elles avoient
accoustumé de prendre et percevoir, voullant et entendant
que lesdits imposts cessent, et qu'à commancer du premier
janvier dès lors en après ses subjects desdites provinces
vendent librement leur sel sans payer aucune chose de l'im-
post dudit droict, et que tous offices de généraux, recepveurs
et conterolleurs et aultres officiers dudit quart et demy
quart de sel soient esteints et supprimés, lesdites venditions
faictes dudit quart et demy quart de sel pour le prix et
somme de unze cent quatre vingt quatorze mille livres que
les habitus et estats des susdites provinces, moytié dans le
premier de mars et l'aultre dans les premiers jours de jeuil-
let suyvant, duquel payement les gens du tiers estat donne-
roient les deux tierces parties et les nobles et gens d'église
l'aultre tiers restant par esgalles portions, sans pour ce des-
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roger aux prééminences et exemptions desdits nobles et
gens d'église; pour la cottization et lèvement desquels de-
niers, commission seroit donnée aux gens des trois estats
qui commettroient telles personnes que bon leur sembleroit
pour cet effect; le tout néantmoins sans comprendre en la-
dite vente ce que les juges des présidiaux du pais doibvent
prendre sur le sel pour les gaiges de leurs offices où ils se-
roient assignés ainsi qu'ils estoient en cette ville, par le pro-
cès-verbal rapporté en l'année dernière, sinon toutesfois que
pour le regard d'iceulx gaiges les estats du pais, et qui le
pourra touscher, les voulussent assigner sur aultres aydes
qui seroient sur eulx imposées, auxquels cette mutation leur
en estoit permise; de laquelle somme du susdit rachapt cette
ville estoit cottizée pour sa portion à la somme de troys
mille cent cinquante livres, et les troys estats du gouverne-
ment à raison de seize sols pour livre, qui revient pour l'isle
de Rhé seule à deux mille cent livres, pour la noblesse à
troys mille quatre cents livres et pour les gens d'église du-
diet gouvernement à la somme de...

Quelque désadveu qui eust esté faict du maire de l'année
précédente des offres qu'il avoit faictes pour la ville de payer
une quarte partie des levées que le roy faisoit sur ses villes
pour se subvenir aux guerres qu'il avoit contre l'empereur,
il fallut toutes fois que cette ville payast ce à quoy elle es-
toit cottizée, qui estoit la somme de treize mille deux cents
livres, dont le payement fut fait en mois de janvier de
cette année présente, pour la grande nécessité en laquelle
estoit le roy qui, pour y suppléer en quelque façon, oultre
les impositions qu'il prenoit sur ses villes, fut contraint de
lever sur chasque paroisse de son royaulme vingt livres, le
fort portant le faible, à cause des trois armées qu'il luy con-
vint mettre sus en l'année suyvante.

Au mois de janvier de cette année et mairie, par la consi-
dération des adsistances faictes au roy par la ville et de ses
privilèges, lesdits maire, eschevins et pairs obtinrent à la
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poursuitte et dilligence de Jacques Regnault, l'exemption
du roy, pour les bourgeois et habitus, de l'imposition fo-
raine qui avoit esté establie l'année précédente seulement,
et qu'elle ne se lèveroit que sur les forains et estrangiers, ce
qui cousta a obtenir tant les frais des expéditions que aul-
trement deux mille trois cents livres.

4554. — En cette année mille cinq cent cinquante quatre,
qui est du règne de Henry II, au jour de quasimodo, et se-
lon la fasson accoustumée, furent esleus ès maire, Jehan Ni-
colas, escuyer, sieur de Coureilles, eschevin, Jehan Bression,
qui estoit son beau-frère, et Pierre Guy, pairs; desquels ledit
Nicolas fust accepté le mardy suyvant par Claude d'Angliers,
escuyer, sieur de Saulzaye, pour lors lieutenant pour le
roy en la justice de cette ville et gouvernement, pour estre
maire et cappitaine de cette ville, en cette présente année,
laquelle acceptation ledit sieur lieutenant d'Angliers fit par
lEs commandements qu'il en eut du seigneur d'Estissac,
lieutenant du roy en Poictou, et Xaintonge et cette dite
ville et gouvernement, sur ce que le sieur de Jarnac, Guy
Chabot, qui estoit gouverneur à la justice de cette ville et
gouvernement, en estoit absent.

En ce moys de mai de laquelle année et le xvlie jour d'y-
celuy, vint en cette ville Louis de Villeseigle, assesseur et
lieutenant particulier de la ville de Niort, pour exécutter
l'arrest donné au conseil privé du roy en l'année dernière
au profit de René Johanneau, René Lemercier, Guillaulme
Favrereau, advocats au siége présidial de cette ville, Jacques
Le Roy, André Rousseau, Guillaulme de Forest, procureurs,
Françoys Joubert et Hugues Pon tard, advocat, procureur du
roy en ladite court présidialle, et aultres officiers de la jus-
tice, pour estre admis et establis au corps de ville, contre
Françoys Cochon, Pierre Regnauld, Jehan Bernier, Reyné
Grillaud, Méry Besnier, Jehan Berne, Julien Nicolas, Jac-
ques Coullon, Pierre du Treuil, Françoys Bouhereau, Jehan
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Cabri et aultres marchans, bourgeois et habitais, et les
maire, eschevins et pairs de cette ville ; sur l'exécution du-
quel arrest, ledit de Villeseigle procédant, toutes les susdites
parties appelées, il auroit réintégré et mis en possession,
conformément audit arrest et aultres déclarations dont est
faict mantion aux années 1548 et 1551, tous ceulx de la
justice cy devant nommés, tant officiers royaulx qu'advocats
et procureurs qui auroient auparavant esté dépossédés de
leurs estats et charges d'eschevins et pairs en conséquence
de l'édict du roy faict en l'année 1547, et pour le susdit es-
tablissement furent dépossédés, ledit Regnault Cochon, des
estats d'eschevins, dont ils avoient esté pourveus d la priva-
tion desdits Françoys Joubert et Gilles Brethinault et lesdits
Bernier Grellaud, Berne, Berne, Nicolas du Treuil, Coullon
Bouhereau et Cabry des lieux de pair dont ils auroient aussi
esté pourveus par le dépossédement desdits Brethinauld, Jou-
bert, Pontard, Johanneau, Le Mercier, et aultres estant du
corps de la justice susnommés; pour l'effect de laquelle ins-
tallation des ungs et démission des aultres se seroit ledit
de Vieilleseigle transporté en l'eschevinage et maison de
ville en présence desdits Nicolas, maire et capitayne, le con-
seil tenant, après lecture faicte du susdit arrest et du juge-
ment par luy donné en exécution dudit arrest, il auroit faict
seoir ceulx qu'il restablissoit en leur premier rang et place
d'eschevins et de pairs où ils se pouvoient et debvoient seoir,
cessant leur démission et destitution.

Pendant lequel conseil et action, pardevant le mesure
commissaire, affin de faire exécutter ledit arrest générale-
ment au proffict de tous ceulx faisant profession de la justice,
soitjuges, advocats ou procureurs, se seroit comparu Me Fran-
çoys Gaulvin, licencié ès loix, l'ung des advocats de ladite
court présidialle, en nom et comme procureur et syndic des
officiers du roy et des advocats et procureurs qui n'avoient
encore esté du corps de ville, par procuration receue par de
Lahaye et Berault le xiie 	 is de may, qui auroit

7
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représenté que, combien que le roy par son édict faict en
l'an 1547 eut prohibé de nommer ès charges de maisons
communes de ce royaulme ses officiers et les advocats et
procureurs et aultres ministres de justice, il auroit du des-
puis, par sa lettre patante du xiie mars 1551, déclairé que,
faisant son édict, il n'auroit entendu comprendre en yceulx
ses officiers, advocats, procureurs et aultres ministres de
justice de cette ville en leurs estats de pairs et d'eschevins
d'ycelle, qui estoient- (en exécution de sa déclaration) les-
dits Joubert, Pontard, Brethinauld, Jouhanneau, de Fo-
rest, Lemercier et aultres, pour certaines et bonnes causes

-mentionnées audit arrest, il auroit voullu et ordonné que,
dores en avant lesdits officiers et aultres advocats, procu-
reurs et gens de robe longue, pourroient estre esleus et accep-
tés esdits estats de maire, pairs et eschevins jusques au nom-
bre de seize, sçavoir: huict pairs et huict eschevins, toute-
fois et quantes que vacation y écheyroit par mort ou par
résignation, selon les statuts ordonnances et communes
usances de ladite ville et pour que lesdits officiers, advocats,
procureurs et aultres ministres de justice ont ung inthérest
de jouir de la grâce et bénéfice qui leur est octroyé par ledit
arrest, auroit ledit Gaulvin, audit nom, requis ledit de Vieil-
leseigle, commissaire, en présence desdits maire, eschevins
et pairs, en la teneue de leur conseil, estre par luy proceddé à
l'exécution dudit arrest pour ce regard; ce que lesdits maire,
eschevins et pairs n'ayant peu empescher, ains consenti l'exé-
cution dudit arrest, selon sa forme et teneur, ledit de Vieil-
leseigle, en l'exécutant, auroit ordonné audit conseil que,
dores en avant du nombre de cent pairs et eschevins de la-
dite ville, les officiers royaulx, advocats, procureurs et aul-
tres ministres de justice pourroient estre acceptés et eslevés
èsdites charges de maire, eschevins et pairs jusques au
nombre de seize, tant seulement, sçavoir est, huict eschevins
et huict pairs, quand vaccation ou résignation y escheroit, ainsi
que du tout il appert par le procès-verbal de l'exécution du
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susdit arrest dudit privé conseil, faict par ledit de Vieille-
seigle, commissaire, reçeu par Tousselin, lors greffier ordi-
naire du présidial, en datte du jour et an que dessus, qui ne
se trouve point au thrésor de la ville, pour avoir esté sup-
primé par ceulx qui en ont eu du desplaisir, et duquel néant-
moins il y a plusieurs coppies particulières et des preuves
par aultres pièces précédentes et suyvantes.

Cette année aussi, etle dernier jour dudit mois de may, les-
dits maire, eschevins et pairs, qui avoient dès l'année der-
nière obteneu lettres patantes du roy pour la suppression en
cette ville du droict de l'imposition foraine, obtinrent let-
tres d'attache pour la jouissance de ladite exemption de
Guillaulme de Moulaine, thrésorier de France en la généra-
lité de Poictou à Poictiers, comme il se voit par la lettre qui
en sont au thrésor en la caisse cottée T et marquée du
nombre xxi.

Les guerres qui estoient en cette année entre le roy et
l'empereur Charles-Quint portèrent l'empereur, afin de se
fortiffier, de faire rechercher en mariage pour le prince Phi-
lippe d'Autriche, son fils, Marie, royne d'Angleterre, par le
décès adveneu l'année dernière du jeune roy Edouard, pour
la consommation duquel mariage ledit prince devant aller en
Angleterre au mois de juing de cette dite année s , sur le
grand appareil qui se faisoit de vaisseaulx et navires à ce
subject, le roy Henry eut appréhension qu'en voyage fai-
sant, il n'eut quelque dessain sur ses villes et principallement
sur celle cy et les costes circonvoisines par le grand nombre
de navires et équippages qui estoient préparés en la Biscaye;
c'est pourquoy le seigneur d'Estissac, qui estoit lieutenant
du roy aux armes en la ville et gouvernement de La Ro-
chelle, soubs l'aucthorité d'Anthoine de Bourbon, roy de Na-
varre, gouverneur et lieutenant général du roy en Guyenne,

4. Le mariage de Philippe II et de la reine Marie fut célébré le 25 juillet
1554.
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cette ville et gouvernement, se retira en cette dite ville audit
mois de juing, y fit venir pour asseurer le pais et la ville
l'arrière-ban du gouvernement de Poictou, de Xaintonge et
d'Angoulmois, dont estoit chef pour les trouppes de Xain-
tonge Mre Jacques de Pons, seigneur baron de Mirembeau,
et pour celles de Poictou, Philippe de La Brodière, seigneur
d'Ursay, qui eurent pour logement Marans, Surgières et
Mauzé, venant néantmoins souvent en cette ville, par les-
quels les habitans furent grandement incommodés et gour-
mandés, et mesme par ledit sieur d'Estissac, lequel, dès le
mois de may cy dessus, fit de grandes injures et oultrages à
André Morisson, eschevin de cette ville, homme très hon-
norable,lediffamant en toutes compagnies, tira l'espée sur luy
pour le tuer I soubs prétexte qu'il se portait tous jours à la
liberté des habitans; et comme le seigneur de Bazauges le
guarantist d'estre meurtri, ledit Morisson se retirant de tel
péril, tombant à la fuite, l'ung des lacquais dudit seigneur
gouverneur luy donna trois ou quatre coups de dague dont
il ne put jamais avoir de justice, ce qui licencia la garni-
son, animée par ledit seigneur d'Estissac, d'en faire le sem-
blable, qui monstre la misère d'estre assubjettis soubs des
gouverneurs quelque bons qu'ils soyent: car le xvii jeuillet
suyvant, ledit sieur d'Ursay et aultres gentilshommes veneus
de Poictou, se promenant ung soir à la place du chasteau,
de cette ville, attaquèrent sans subject les Chasteigner frères,
qui estoient jeunes enffans de cette ville et des anciennes
maisons du corps et des maires 2, leur font jetter des pierres

1. Ces emportements sauvages étaient alors fréquents chez les chefs mili-
taires. Dans une discussion qu'il eut à Rouen avec un sieur de Villebon, le
maréchal de Vieilleville tira son épée et lui abattit la main u et bon demy
pied d'os avec v, dit Carloix. Cette conduite de d'Estissac est difficile à con-
cilier avec la déférence qu'il avait montrée pour le corps municipal dont il
avait tenu à être membre.

2. Les Chasteigner, seigneurs de Cramahé, ont fourni plusieurs maires à la
commune de La Rochelle.
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par leurs lacquais, ce que lesdits Chasteigners ne voullant
pas souffrir, ny supporter telle injure, lesdits gentilshommes
courrent sur eulx avec leurs espées, quoyque les aultres
n'en eussent point, couppent les jarrets au plus jeune des
Chasteignier qu'ils tuent sur le champ et blessent un aultre
d'entre eulx qui mourut dès le soir en sa maison. Sur lequel
sieur d'Ursay, et pour empescher la continuation de ses viol-
lences, Robert Guy, sieur de La Battaille s'estant jetté et yce-
luy prins au corps, quoyque sans baston ny armes, ledit sieur
d'Ursay le tue semblablement; et ainsi furent meurtris par
ses viollences trois enffans de ville pleins d'espérance de ser-
vir au publiq et des meilleures maisons de cette ville, sans
que ledit sieur gouverneur en voullut faire justice, qui
offensa fort les habitans de cette ville, qui de là en après le
prinrent en haine.

Les habitans néantmoins, pour vanger la mort de leurs
concitoyens, se saisirent deux ou trois jours emprès dudit
sieur de d'Ursay et de cinq ou six gentilshommes qu'ils
constituent et retiennent prisonniers dedans la tour de la
Chaisne; par le moyen de quoy on commança à faire leur
procès, ledit seigneur d'Estissac faignant le désirer pour
accoiser l'esmotion en laquelle il voyoit les habitans à ce
subject; parmy lesquels en leur juste doulleur il craignoit
de courir risque, pour la faction duquel procès contre ledit
sieur d'Ursay et aultres prisonniers qui estoient les sieurs
de Pont de Vez, de La Minière, de La Gorronnière et de La
Marrière ; affin d'adoucir les esprits irrités desdits habitans,
le roy envoya exprès en cette ville l'évesque de Cisterons, et
despuis le lieutenant général de Poictou, Me Françoys
Douyneau, qui en paracheva l'instruction, sans que justice
ait esté faicte desdits homicides, comme avec le temps les-
dits habitans s'adoucirent.

En cette année, pour establir plus pleinement l'imposition
de l'eschiquier ou petit brevet, de quoy on paye les gaiges
des officiers présidiaulx, seconde ferme en fut faicte au mois
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d'octobre pour trois années pour en jouir indifféremment
sur exemps et non exemps, selon l'establissement fait en la
précédente année; et fut le second bail livré à Guillaume Pi-
neau, trésorier de la ville, pour les maire, eschevins et pairs
et au moins disant qui fut de prendre le vingt neufviesme
denier du prix du vin qui se vend en détail en cette ville et
gouvernement y comprins l'isle de Ré, oultre le droict du
huictiesme que la ville lève sur ledit vin vendu en détail en
la banlieue et le ..... aux aultres paroisses dudit gouverne-
ment.

L'imposition de la solde des cinquante mille hommes de
pied entretenus en France et que le roy avoit estably dès
l'année '1542, pour laquelle cette ville fut cottisée dès l'an-
née '1543 à la somme de treize mille deux cent livres, estant
continuée et levée jusques en cette année par cottisation qui
se faisoit sur tous les habitans de ladite ville, les maire, es-
chevins et pairs d'ycelle prévoyant que la charge en estoit
grande aux habitans, recerchant en cette année d'avoir com-
mission du conseil pour lever ladite somme sur les mar-
chandises qui se vendroient en cette ville à la moindre
foulle et charge que faire se pourroit, et de plus, comme les
habitans de cette ville estoient tousjours incommodés par
les officiers de la traicte et imposition foraine, quelque dé-
charge qui en avoit esté obteneue du roy, ainsi que la pièce
en est touchée et rapportée en l'année dernière, et de la-
quelle encore les lettres d'attache du trésorier de France en
la généralité ont été obteneues au mois de may dernier et
de cette année, lesdits maire, eschevins et pairs, sur la fin
de cette dite année, poursuivent de nouveau au privé con-
seil du roy la jouissance de ladite exemption et décharge et
pour cet effect et imposer la solde des cinquante mille
hommes de pied pour la cottité qui s'en payoit par la ville
sur quelques marchandises, escripvirent, au mois de janvier
de cette dite année, diverses lettres à divers seigneurs pour
leur estre favorables en leurs poursuites, comme à François
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de Lorraine, seigneur et duc de Guise, au cardinal son frère,
au seigneur et duc de Montmorency, connestable, au ma-
reschal de Saint-André et à monsieur le garde des sceaulx,
qui lors estoit monsieur Bertrandi, premier président du
parlement de Tholoze, faict depuis archevesque de Sens, qui
fut promeu à la garde desdits sceaulx par la disgrâce du
chancelier 011ivier, fils du président 011ivier, du parlement
de Paris, qui estoit originaire de ce département et du lieu
de Bourgneuf t . Vers lesquels temps et poursuittes de ce
que dessus fut envoyé Jehan Rondeau, escuyer, sieur de
Rouhaulx, qui avoir esté maire en l'année 1551, et avec luy
le sieur de La Jarrie, qui estoit ....., qui ne purent rien obte-
nir.

Cette année et mairie fut refaicte tout à neuf la char-
pente et couverture du gros horologe de cette ville qui fut
revestu et garny entièrement de plomb, dont l'ouvrage
estoit si artificiellement fait que c'estoit une des plus belles
plomberies qui se peut voir, laquelle charpente n'estoit que
refaicte en l'année 4518.

Au mois d'octobre de cette présente année, la contagion
qui s'estoit esprise en cette ville quelque temps auparavant
commançant à pulluler, fut faict un reiglement pour les
paouvres avec grande congnoissance et circonspection pour
ce que les maire, eschevins et pairs pour ce faire y furent
appelés par les juges, plus les gens d'église en la personne
du grand vicaire du sieur de Xainctes, évesque du dio-
cèze 2 , les advocats et procureurs du roy, avec plusieurs
aultres bourgeois et habitans; et pour assubjectir ung chascun
à l'exécution d'yceluy, fut esmologué en la court ordinaire
et présidialle, au jour d'audiance, auquel reiglement comme

1. Voir, sur le chancelier Olivier et sa famille, l'Histoire de La Rochelle
du P. Artère, t. te r, p. 158, et la Biographie saintongeaise de D. Rain-
guet.

2. Le siège de Saintes était alors occupé par Tristan de Bizet; son grand
vicaire était un Rochelais, Geoffroy d'Angliers.
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plus authentique de ceulx qui eussent esté faits on a tous-
jours eu recours lorsqu'il a esté besoin d'en faire pour les
paouvres et contient les articles qui s'ensuyvent 1 . . . .

Comme après les plus grandes guerres la paix s'ensuit,
l'empereur et le roy font conférer en cette année d'ung ac-
comodelnent pour leurs discutions, par lequel ils font quel-
ques trefves pendant laquelle conférence, le roy faisant
fonds de finance, faisoit vendre et engager tout son domaine,
pour l'effect de quoy vinrent en cette ville comme commis-
saires Amaury Bouchard, maistre des requestes de l'hostel,
et Jehan Tesseron, recepveur général à Poictiers, demeu-
rant l'un et l'aultre au lieu de Sainct-Jehan, qui vendirent
tous les huictiesmes du vin qui se vend en destail apparte-
nant au roy, aux paroisses qui sont hors de la banlieue et
le surplus de son domaine aux habitans de cette ville, voire
les trois mille livres que la ville doibt annuellement à sa
majesté pour l'exemption des tailles à la ville et banlieue,
dont du tout il fut faict plus de cinquante mille livres en
l'espace de huict jours que furent ycy lesdits commissaires,
qu'ils emportèrent de ladite ville.

En cette année messire Louys d'Estissac, seigneur baron
dudit lieu, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy et
son lieutenant en cette ville pour les armes au gouverne-
ment d'ycelle et en Xainctonge, considérant que sa charge
ne luy debvoit longuement estre continuée, se desmit de son
lieu d'eschevin, dont il s'estoit fait pourvoir quelques années
auparavant, et la résigna en la fabveur de Louis Gargouil-
laud par procuration du xviue jour de décembre.

A la fin de cette mairie et au mois de mars, que l'on
comptoit 4555, le roy recerchant de faire argent de toute

1. Il y a ici évidemment une lacune dans le manuscrit. Barbot a omis de
transcrire le règlement dont il parle.

2. Barbot veut sans doute parler de la trève conclue â Vaucelles, près
Cambrai, pour cinq années, le 5 février 1556 (nouveau style).
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chose, esnerva de l'office et charge de lieutenant général,
l'office et charge de lieutenant criminel partout son royaul-
me, le tabellionnage des contracts, le greffe des insinuations,
la charge de recepveur du taillon et l'imposition ou gabelle
sur les drogueries et espiceries, l'imposition foraine sur les
marchandises, et finallement vandit tous offices alternatifs et
supérintendants et général auditeur des comptes des villes à
douze cents livres de gaiges, dont il se retira pour cette
ville grand argent, qui a causé plusieurs contantions et pro-
cès ainsi qu'il se voit par les années suyvantes.

1555. — L'an mil cinq cent cinquante cinc, qui est du
règne du roy Henry II, futt esleu et accepté pour maire 'et capi-
taine de cette ville de La Rochelle, au jour de la quasimodo,
selon la forme et manière accoustumée, Pierre Boisseau,
escuyer, sieur de La Ramigére, qui eut pour coesleus les
personnes de .....

En laquelle année et mairie, s'estant recongneu que la
contagion et peste avoit esté si grande en l'année précédante
que de mesmoire d'homme il ne s'en estoit point veu de plus
grande, estant mort depuis le mois de juing jusques en octo-
bre plus de deux mille personnes de congnoissance et véné-
rables, et que ainsi chascun fuyoit et abandonnoit la ville,
en quoy elle pouvoir estre en péril, subjecte à surprinse,
n'estant pas gardée comme auparavant, ledit sieur maire se
fut loger en la tour de la Chaisne, où il demeura jusques à
la cessation du mal et que le peuple et les habitans se
fussent retirés en ville, pour asseurer, autant qu'il pourroit
par sa vigilance, ledit lieu et end roict de la Chaisne qui a
tousjours esté soupçonné de facile accès et surprinse pour
la ville.

Les privilèges de cette ville, confirmés par le roy Henry
régnant dès le mois de janvier mil cinc cent quarante-sept,
bien que vérifiés en la court de parlement au mois de mars
mil cinc cent quarante-neuf, n'estant point encore confir-
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més en la chambre des comptes, laquelle mesme luy faisoit
refus, lesdits maire, eschevins et pairs obtinrent lettres du
roy en cette année, portant jussion à ladite chambre des
comptes de faire ladite vérification, données à Sainct-Ger-
main, au mois de septembre, comme il paroist desdites let-
tres au thrésor, en la caisse J cottées par le nombre xml.

Cette mesme année mil tint cent cinquante-tint, le roi de
Navarre, Henry, duc d'Albret, comte de Foix, d'Armagnac
de Bigorre, seigneur souverain de Béarn, estant décédé, An-
thoine de Bourbon, duc de Vandosme, son gendre, luy ayant
succédé en ses royaulmes,'_souverainetés et terres, à cause de
Jehanne d'Albret, son espouse, fille et seule héritière dudit
Henry d'Albret, roy de Navarre, fut aussi pourveu de ses
charges et dignités que le deffunct possédoit en ce royaulme
et mesmement du gouvernement de Guienne, de laquelle il
fut faict lieutenant du roy, et encore de cette ville et gou-
vernement par lettres particulières, ainsi que avoit esté ledit
Henry d'Albret par les provizions qu'il en avoit obteneues
dès l'année 1528, comme cette ville et gouvernement estant
distraicts et séparés de la Guienne, et de plus fut pourveu
ledit seigneur de la charge d'admirai de Guienne, soubs la-
quelle est le siége et ressort de cette ville et gouvernement
dont seroit mort vestu et saisy ledit Henry d'Albret, roy de
Navarre.

Le roy estant à Fontainebleau au mois de juing de ladite
année, fit une ordonnance généralle pour le royaulme, par
laquelle il érigea en tiltre d'office ung conseiller général su-
périntendant en chascune des dix' sept généralités dudit
royaulme, sur le faict des deniers communs des villes et com-
munaultés et administration d'yceulx, à douze cents livres
de gaiges, par devant lequel les maire, eschevins, pairs, gou-
verneurs, conseillers et recepveurs desdites communaultés
de ville répondroient de l'administration de leurs deniers
avec le droict en oultre que, d'an en an, ledit conseiller su-
périntendant bailleroit aux recepveurs ung estat particulier
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de la recepte et despense qui se feroit desdits deniers pu-
blics, avec aultres prérogatives portées par ledit édict selon
qu'il se voit inserré au corps général des ordonnances
royaulx de ce royaulme.

Duquel office, quoyque l'édict de sa création fut grande-
ment préjudiciable aux droicts et privilèges des maire, es-
chevins et pairs de cette ville, Yves du Lion, escuyer sieur
de Mortagne la Vieille, se fit pourvoir, qui estoit du corps
de ville, à la réception duquel et exécution et fonctions de
sa charge, lesdits maire, eschevins et pairs auroient esté op-
posans pour la manutantion et conservation de leurs privi-
lèges, ce qui auroit causé plusieurs contantions et différends
et une grande dispute à la ville aux années suyvantes, tant
pour les oppositions formées à sa réception que procédures
faites de l'appel de ses ordonnances et pour la suppression
dudit office.

1556. — Cette année mil cinq cent cinquante six, Henry
IIe du nom estant roy en ce royaulme, au jour de quasimodo,
fut esleu en la façon accoustumée et accepté pour maire et
capitaine de cette ville messire RENÉ LE MERCIER, sieur du
Breuil, escuyer, advocat en la court présidialle de cette ville
et gouvernement, qui eut pour ses coesleus messire Jac-
que Le Roy et messire Joachim Dumosnier.

Quelques mois après que ledit sieur maire fut en posses-
sion et exercice de sa charge, le roy désirant gratifier le roy
de la Barbarie et luy envoyer quelque présent par compli-
ment, il envoya en cette ville le sieur de Montfort pour y
dresser son équipage et faire son embarquement, à quoy la
ville contribua tout ce qui luy tut possible; et le présent qui
fut envoyé estoit un orologe, le plus artificiellement élaboré
et riche qu'il estoit possible de voir, le bruict estant que
cette gratification se faisoit pour avoir permission de tirer et
amener de la Barbarie du métal de cuivre, selon qu'il s'y en
trouve en quantité, et que l'on ne laisse point sortir sans la
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permission du prince, pour en faire fondre du canon dont le
roy vouloit se munir et fortiffier.

L'édict fait soubs ce règne et au mois de novembre 1551
sur le fait et union des droicts du domaine forain appellé
resve qui estoit de quatre deniers, pour l'unir avec celuy
de l'imposition foraine, qui , estoit de douze deniers, et encore
celuy de hault passage, qui est de sept deniers pour livre,
dont est mantion en l'année 1552, ayant esté révoqué sur la
plainte du peuple par l'édict donné à Jargeau au mois de
mai de cette année, pour le peuple n'en pouvoir supporter
de si grandes impositions, vérifié le susdit édict au mois
de juing dernier et le ixe d'yceluy, par lequel le roy voul-
loit et entendoit ne jouir desdits droits que comme il faisoit
auparavant la susdite union, quoyque les maire, eschevins
et pairs eussent obteneu décharge et exemptions particuliè-
res selon leurs privilèges de ladite imposition et traicte unis
ensemble par lesdites patantes mentionnées en l'année 1553,
et leurs lettres d'attache obteneues en 1554, dont le tout est
au thrésor de la ville ; néantmoins, pour faire que la ville se
peut servir pour ses exemptions de la décharge généralle du
royaulme, octroyée par l'édict de la présente année, lesdits
maire, eschevins et pairs obtinrent lettres et patan tes parti-
culières du roy, données à Paris le 8 d'aoust de cette année
1556, par lesquelles il veult et mande qu'il soit procédé à
la lecture, publication et enregistrement en cette dite ville et
gouvernement du susdit édict faict en may dernier, révolu-
toire de celluy de cinquante ung, selon que desdites lettres
de mandement et jussion il paroist au thrésor en la caisse
cottée par J et ycelles cottées par le nombre iii.

Yves du Lion, l'ung des eschevins de cette ville, s'estant
fait pourvoir l'année dernière, contre les privilèges de cette
ville qui portent que les maire, eschevins et pairs ne comp-
teront de leurs deniers publics que pardevant eulx mesmes,
de la charge de supérintendant général des finances des de-
niers commungs de la généralité du Poictou, voulant autho-
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riser sa charge à la diminution des droicts desdits maire,
eschevins et pairs, donna jugement et sentence en cette an-
née, par laquelle il les auroit condempné d'apporter leurs
comptes pardevant luy pour estre yceulx comptes veus et
examinés, de quoy lesdits maire, eschevins et pairs auroient
appelé et par ledit appel se seroient maintenus en leurs
doicts, dont le relief est au thrésor en la caisse C cottée avec
aultres prièces par le nombre ii et xxx.

Sur l'intimation duquel appel faicte audit sieur du Lion
au conseil privé du roy, les parties ayant procédé par lettres
patantes de sa majesté données à Sainct-Germain le xvi de
novembre de cette année, renvoy est faict de ladite cause
pardevant les généraulx de Périgueulx, ainsy qu'il paroist
desdites lettres de renvoy estant audit thrésor en ladite
.caisse C et ycelles cottées par le nombre r.

Le couvent des carmes de cette ville ayant esté prins par
le roy pour estre compris en la citadelle qui avoit esté pro-
jettée à bastir, et avec ladite place plusieurs maisons sur les-
quelles lesdits carmes avoient des rances comme bailleurs du
fonds, il fallut que lesdits maire, eschevins et pairs de cette
ville leurs baillassent en eschange le fonds et revenu des
hospitaulx Sainct-Thomas de la Fontaine et Sainct-Nicolas,
selon que le roy leur avoit commandé par pattantes données
à Sainct-Germain le mn de décembre de cette année, qui
ne se trouvent point au thrésor ny ledit eschange, quelque
recerche qui en ait esté faicte, par divers procès qui ont esté
meus.

Le xvi du mois de mars, en ladite année et mairie, sur le
renvoy faict de l'instance d'actes, lesdits maire, eschevins et
pairs et le sieur du Lion, des appellations sus mentionnées et
aultres entreprises que faisoit ledit du Lion, arrest inter-
venu par lequel la jurisdiction qu'il s'attribuoit pour les de-
niers publics de cette ville luy fut ostée, comme il se voit de
la pièce estant au thrésor cottée par ii de la caisse C.

L'empereur Charles-Quint, pour se confiner en monas-

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



110 —

tère et religion s'estant desmis en l'année précédente de tous
ses royaulmes et dominations en la personnne de Phelippes,
son fils, prince de Castille, qui estoit roy d'Angleterre du chef
de Marie sa femme, fille aisnée d'Henry VIIIe du nom, qui
avoit esté roy d'Angleterre, et qui avoit succédé en cet estat
par le décès d'Edouard Vi e du nom, roy d'Angleterre, son
frère , ledit Phelippes dès l'advènement à ces royaulmes et
couronnes, suyvant les instructions et commandements que
luy avoit donné Charles Quint, son père, en l'investissant
de ses royaultes et dignités a Bruxelles, le xxv d'octobre
de l'année dernière, de moyenner et entretenir paix avec
nostre roy Henry Ile du nom, sembla la recercher au
commancement de cette année, sollicité de ce faire par sa
femme, royne d'Angleterre, et par la considération d'ung
pourparler de mariage de Charles,' prince d'Espagne, son
fils aisné, avec Elisabeth de France, fille aisnée du roy
Henry, et de Phillibert-Emmanuel, duc de Savoye, prince
de Piémont, avec Marguerite de France, soeur unique du-
dit roy Henry, laquelle paix projettée n'ayant pu s'accor-
der, tresves auroient esté arrestées entre lesdits princes
pour cinc années en l'année présente 1556, qui fut sol-
lennellement jurée, sçavoir de la part du roy par l'admiral
de Chastillon audit lieu de Bruxelles, et pour le roy d'Espa-
gne par le seigneur comte de Lalain en la ville de Blois, au
préjudice desquelles néantmoins ledit Phelippes, roy d'Espa-
gne, faict diverses entreprinses et trame plusieurs intelli-
gences sur des meilleures villes de ce royaulme, comme sur
celle de Metz par le comte de..... 1 , gouverneur de Luxem-
bourg, et par le seigneur de Barlemont sur la ville de Bor-

1. Le comte de piège, gouverneur du Luxembourg. Ces détails sont em-
pruntés par Barbot au manifeste rédigé, â la demande du roi, par Charles de
Marillac, archevêque de Vienne, pour justifier la reprise des hostilités ; dans
ce document, Barlemont, surintendant des finances de Charles V, est accusé
d'avoir cherché à suprendre Bordeaux, Mège la ville de Metz, et l'ingénieur
Flexias, d'avoir levé les plans des places fortes de Picardie.
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deaux et sur aultres villes frontières de Picardie, desquelles
oit prenoit les plans par un ingénieur appelé Jacques de
Flertias, ce qui renouvella la guerre entre les deux princes,
joint le secours que ledit roy Henry II donnoit au pape
Paul IV contre le duc d'Albe.

A l'occasion de laquelle guerre, nostre roy Henry, se crai-
gnant que cette ville, l'une des frontières de son royaulme,
ne fut assez forte pour son enceinte et en l'estat auquel elle
estoit, il mande audit seigneur d'Estissac, son lieutenant et
gouverneur de cette ville et gouvernement de la fortifier au
mieulx de son pouvoir, par lettres du mois d'aoust de cette
année, et de prendre pour ce faire des deniers publics de la
ville huict mille livres; sur quoy prenant occasion d'advan-
cer la cytadelle encommancée par une haine qu'il portoit aux
Rochelois, à sa sollicitation, le roy envoya une commission
expédiée à Vallery le iv e jour de septembre audit messire
Louis, seigneur baron d'Estissac, son lieutenant général,
gouverneur en l'absence du roy de Navarre, et soubs son au-
thorité, de cette ville et gouvernement, pour advancer de
construire en ladite ville la cytadelle qui y avoit auparavant
été désignée et dont les commancemens et fondemens
estoient talas selon le dessain de laquelle on comprenoit
tout ce qui estoit des places du Temple, de Saint-Jehan du
Perrot et du cimetière de ladite église, les logemens et mai-
sons des carmes et des commandeurs de Saint-Jehan de Jé-
rusalem, estant proches, pour la porter jusque sur le havre,
y renfermant les tours de la Chaisne et de la Lanterne et celle
estant vers la platte-forme de la Verdière appelée la tour de
Mailleboize, laquelle cytadelle par ce moyen en sa forteresse
et fort emportait presque entièrement tout le quartier du
Perrot.

Pour la construction de laquelle il estoit enjoinct de conti-
nuer, et en la meilleure dilligence que faire se pourroit, faire
razer, démolir et abattre, les maisons, bastimens et aultres
édifices qui porteroient préjudice et nuisance aux fortifica-
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tions de ladite cytadelle, que lesdits bastimens fussent pu-
blics ou particuliers, réservé seulement desdits bastimens
publics la tour du Garrot, aultrement appelé de la Lanterne,
à la charge que desdits bastimens particuliers seroit faicte éva-
luation par expert que prendroit ledit seigneur d'Estissac,
pour en estre faict aux propriétaires telles récompenses qu'il
appartiendroit. Par laquelle encore le, roy enjoignoit audit
seigneur d'Estissac y contraindre les maire, eschevins et
pairs sur leurs deniers commungs, patrimoniaulx et d'octroy,
que le roy vouloit estre employés pour lesdites fortifications,
et de plus, que lesdits maire, eschevins et pairs eussent à
délivrer aux propriétaires dont les maisons seroient démo-
lies aultres maisons et places dedans la ville pour y pouvoir
bastir demeurantes, ainsi qu'ils pouvoient avoir aux lieux
qu'il seroit nécessaire de comprendre dans ladite cyta-
delle, pourveu que la récompense desdites places ne fut
dedans les lieux subjects et affectés à tenir foire ou marché
dedans ladite ville; pour lesquelles choses exécuter mande-
ment estoit faict d'y procéder, nonobstant opposition ou ap-
pellation quelconque pour tout le conteneu de ladite commis-
sion, avec interdiction à tous juges d'en prendre congnoissance
des différens et empeschemens qui s'y pourrôient présenter,
dont le roy se réservoit à luy seul tout pouvoir.

Telle nouvelle et commission ne pouvoit que grandement
desplaire aux habitans de cette ville, tant pour ce qu'elle
tendoit à retenir leur liberté que pour ce que leurs deniers
publics qui s'y debvoient employer n'y pouvant suffire, ils
appréhendoient qu'il fauldroit satisfaire au surplus à leurs
propres despens et bource particulière, ainsi que ceulx qui
sembloient estre les plus intéressés, qui estoient les proprié-
taires des maisons que l'on vouloit démollir pour ladite
cytadelle, craignant ne recepvoir aulcune chose pour leur
dédommagement, ou si peu et si difficillement, qu'ils demeu-
reroient en une perte de leurs biens sans estre de la récom-
pense qu'on leur promettoit; c'est pourquoy pour y faire subir
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plus volontairement lesdits habitans et les faire exhorter les
uns les aultres à supporter plus patiamment leur ruyne et
malheur, le roy escript lettres particulières à huict des prin-
cipaulx et des plus qualifiés du corps de ville, tant eschevins
que pairs, et entre aultres à Pierre Sallebert, seigneur de L'Her-
baudière, Guillaume Pineau et Zacharie Barbier, à Pierre
Guy, sieur de Barbaran, Françoys Dennebault, Joseph Bar-
bier, pairs; lesdites lettres données à Laubray le ixe dudit
mois de septembre de cette année, tint jours après la date
de la susdite commission, par lesquelles il leur mandoit et
enjoignoit qu'au plus tost qu'ils pourroient, ils eussent à
partir pour l'aller trouver à Paris, sur la fin du mois, où il
espéroit se trouver pour leur faire entendre sa délibération
sur les fortifications qu'il vouloit estre faictes en cette ville
pour la rendre en meilleure seureté et deffense, tant pour la
conservation des personnes et biens des habitans d'ycelle et du
pals circonvoisin, que pour l'importance dont ladite ville est
au roy, qui sont les propres termes desdites lettres.

Cette commission et lesdites lettres particulières receues,
les appellés estant partis de cette ville pour aller en court
avec mémoires et instructions des maire, eschevins et pairs,
pour empescher ce bastiment et se joindre par eulx à la
charge et députation qu'avoit de longtemps pour le corps de
ville maistre Amateur Blandin, assesseur, envoyé pour em-
pescher l'advancementde ladite cytadelle, leditseigneur d'Estis-
sac qui la désiroit et la recerchoit de tout son pouvoir, fit aus-
sitostprocéderàl'estimation de diverses maisons en exécution
de sa dite commission, craignant que les choses estan tpeu advan-
cées, le roy n'eut esgard aux remonstrances et supplica-
tions que luy feroient ceulx qu'il avoit appellés et estoient
allés pardevant luy, fit venir en cette ville ung advocat de
Fontenay, appelé Pilletor, avec aultres pour procéder à l'exé-
cution de ladite commission, et pour faire que par sa pré-
sence il n'y eut point de murmures et d'empeschemens,
se loge avec eulx tous dans la tour de la Chaisne, où il n'avoit

s
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point accoustumé d'habiter, et faict donner assignation aux
maire, eschevins et pairs et aux particuliers du Perrot, les
maisons desquels debvoient estre prinses en ladite tour pour
estre unis sur ladite construction et emparement desdites
maisons, tous lesquels n'osant luy repartir en ce lieu et en
cette prison, voulut, ledit seigneur gouverneur, commancer
ladite estimation des maisons par celles qui sont depuis le
coing du couvent des carmes qui est à l'opposite, la rue
entre deux, du bastiment à présent appelle la grand'grangè
du Perrot, jusques à la maison où pendoit alors pour ensei-
gne la main ou poing d'or et d'argent, faisant le commance-
ment de celles qui respondent du costé de la Bourserie au
rond de la place des foins, et de toutes les aultres maisons
qui sont depuis le coing de ladite place, jusques à la petite et
première venelle qui va de la grand'rue du Perrot sur la mu-
raille de la Chaisne, pour comprendre lesdites maisons et places
estant entre deux et fortifications et ençainte de ladite cyta-
delle, ayant commancé auparavant à faire abattre plusieurs
aultres maisons qui se trouvoient dans l'enclos et près la
maison et couvent susdit des carmes et de l'église de Sainct-
Jehan du Perrot.

Ce qui occasionna lesdits maire, eschevins et pairs d'en-
voyer en dilligence vers leurs compatriotes et habitans estant
en court, soit de leur part ou appelles par le roy, pour 1 es
presser de représenter, en leur nom, à sa majesté, en toute
humilité qu'ils pourroient, les très humbles supplications
qu'ils luy faisoient pour tous les habitans de la ville, tant de
leurs privilèges que de la propre nécessité des affaires du
roy, pour empescher l'advancement de la construction de la
susdite cytadelle, veu que sur le commancement des démo-
litions qu'on avoit voulu faire de quelques maisons qu'on y
vouloit comprendre, il y avoit -heu de la résistance et em-
peschement de voye de faict qui pouvoit estre préjudiciable
à l'authorité du roy si on s'efforçoit de l'enguager dadvanta-
tage, et qu'à l'exemple du nommé Clottet qui estoit seigneur
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et propriétaire de la seconde maison tirant de la place des
foins vers la place du Matz appellée les quaitz de Saint-
Yves, qui avoit tenu fort en sa maison, présentant aux fe-
nestres des brèches et faulconneaux pour tirer contre l'Ita-
lien ingénieux et aultres qui sappoient les maisons que l'on
projettoit de rompre par machines appellés belliers, ariès,
ou d'allis, tous les aultres intéressés pourroient faire le sem-
blable; en la résolution desquels il pourroit advenir du mal
et du péril pour les particuliers et pour l'authorité du roy;
lequel envoy et remonstrances ne furent point mal à pro-
pos, selon qu'il se peut voir par les années suyvantes : car
sur tels mesmoires envoyés par lesdits maire, eschevins et
pairs auxdits.Sallebert, Guy et aultres appellés par le roy
audit maistre Amateur Blandin, que la ville avoit envoyé ex-
près pour empescher la construction de ladite cytadelle, on
obtient peu de temps après ce qu'on en désiroit, par la fab-
veur et intercession qu'en firent des plus grands et favoris
du royaulme, auxquels on avoit escript le 8 d'octobre de
cette dite année, et mesmement de messieurs le mareschal
de Sainct-André, l'admirai de Chastillon, le duc de Guyse, le
cardinal de Chastillon et aultres qui s'y employèrent, tant
pour empescher l'émotion qui estoit preste d'en advenir, que
pour ce qu'ils jugeoient bien que par la fidellité de cette
ville envers le roy et son estai, il n'estoit point besoing de
ladite cytadelle en cette ville, qui n'estoit poursuyvie et re-
cerchée que pour les passions et haines particulières dudit
seigneur d'Estissac, gouverneur de cette ville et gouverne-
ment.

1557. — Cette année mil cinc cent cinquante et sept, qui
est du règne du roy Henry II, au jour de quasimodo, qui estoit
le xxvue jour du mois d'apvril, furent esleus en l'église de
Sainct-Barthélemy, à la façon accoustumée, ès maire, Michel
Guy, escuyer, sieur de Pierre-Levée, recepveur des tailles
pour le roy en l'eslection de cette ville et gouvernement,
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Guillaume Guy, escuyer, sieur de Barbaran, et Claude Guy
escuyer, sieur de Chessou, desquels le dit Michel Guy fut ac-
cepté pour maire et capitaine de cette ville en cette présente
année.

Ce royaulme estant menacé de malheurs et de grandes
guerres par les préparatifs qui se faisoient en trois aultres
contre ycelluy, les Rochelois envoyés et appelés par le roy
pour le faict de ladite cytadelle n'ayant point encore esté
ouys, le seigneur d'Estissac faict travailler et commancer au
bastiment d'ycelle le premier jour de cette année, qui estoit
premier du mois, de l'an, de la lune et de la sepmaine, jour
signalé en telles remarques qui n'adviennent pas souvent et
malencontreux pour la liberté de cette ville ; à. quoy il faict
grandement avancer, quelques supplications que luy font les
Rochelois de surseoir jusques à ce qu'il en eut de réy-
térés commandemens du roy, les prières desquels sont final-
lement ouyes et exaulcées de Dieu et du roy en ce subject,
contre les volontés dudit seigneur gouverneur et de quel-
ques habitans mal affectionnés à leur propre bien et du
public.

Ceulx qui estoient appelés en court pour cette affaire, qui
estoient lesdits Pierre Sallebert, sieur de Lerbaudière, Pierre
Guy, Pierre Coullon, sieur des Volliers, Guillaume Pineau,
Françoys Dennebault, Zacharie et Joseph Barbier, estant en
court, estimoient que, veu que le roy en ce temps estoit at-
taqué de toutes parts, qu'ils ne pourroient parvenir à l'em-
peschement de ladite cytadelle, sa majesté, mandant et es-
cripvant à tous ses gouverneurs et lieutenans de fortifier et
munir ses villes, et comme il se vouloient émanciper d'en
parler et faire leurs plaintes, Amateur Blandin, sieur de La
Bardonnière, assesseur de cette ville, qui estoit à Paris de-
puis sept à huict mois exprès pour ledit empeschement,
leur ostoit toute espérance d'y pouvoir rien advancer, ce qui
faict que l'on a ses négociations pour suspectes, tellement
que ledit Pierre Coullon, sieur des Voiliers, se donnant plus
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de liberté et d'asseurance que tous ses collègues, s'émancipe
de parler, tous les aultres se rendant muets, au seigneur
cardinal de Chastillon, auquel, comme à plusieurs aultres
du conseil du roy l'on avoit escript pour ce fait, et luy don-
nant assez bénigne audiance, luy faict voir et recongnoistre
que, selon le dessain qu'on avoit prins de ladite cytadelle, cette
ville qui ne florist que par son commerce et le havre d'ycelle,
se ruyneroit dedans peu de temps; que la fidélité des Rochelois
envers le roy et son estat estant assez recongnue, on se deb-
voit asseurer qu'ils seroient assez fors pour se maintenir
en l'obéissance du roy sans ladite cytadelle, qui les pouvoit
porter à des émotions et altercations préjudiciables au 'ser-
vice de sa majesté, ce que ledit seigneur de Chastillon trouva
si bon et à propos en la naïfveté et affection que le disoit
Coullon, qui fut guaranti eu ses discours par l'approbation
qu'en firent ses collègues, que ledit seigneur leur donna pa-
rolle de le faire entendre et avoir pour agréable au roy qu'il
possédoit fort, et à monsieur le connestable, son oncle, ce
qui fut suyvi d'effect, tellement que le roy les appellant tous
sur la fin du mois d'apvril de cette année, leur fit entendre
qu'il voulloit que le bastiment de ladite cytadelle cessat en
cette ville, et pour la garde d'ycelle il se reposait sur la fi-
délité et bienveillance de ses subjects, dont ils donnent
promptement et dans le mesure mois des advis en cette
ville qui turent receus avec joye et liesse par tous les bons
habitans qui se tenoient fort obligés de leur liberté audit
seigneur cardinal de Chastillon, et à l'heureuse rancontre
qu'en fit ledit Coullon, sieur des Volliers, et à la saincte
hardiesse qu'il avoit heue contre les conseils qui luy estoient
donnés et à ses collègues.

L'oppresse en laquelle se voyoit le roy en la misère de ce
temps fit que ses subjects, par la plus part des villes de son
royaulme, se mirent en dévotions extraordinaires pour invo-
quer Dieu par prières publiques pour la conservation de cet
estat, du roy et de sa prospérité, dont sa majesté envoya
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l'ordre et commandemans aux preslats de l'église, suyvant
quoy le grand vicaire de l'évesque de Xaintes, voulant faire
faire en cette ville les prédications et processions nécessai-
res à ce subject, il en donne advis à l'inquisiteur de la foy
qui y estoit 1 , qui le représente audit sieur maire, ce qu'es-
tant remonstré au conseil tenu le ve jour de may de cette
année, fut ordonné que lesdites processions seroient faictes,
et que pour y disposer ung chascun, on le feroit sçavoir par la
ville à cry public et son de trompe, les habitans estant fort
portés en cette action de prières publiques de rendre gloire
à Dieu d'estre conservés en leur liberté et estre redimés de
la construction de ladite cytadelle qui leur avoit esté pro-
curée et advancée par leurs ennemis.

Ledit seigneur d'Estissac, gouverneur et lieutenant du roy
en cette ville, ayant receu lettres depuis peu de sa majesté
pour pourvoir à l'ordre de la garde et seureté de cette ville,
comme il en auroit communiqué audit sieur maire, lesdits
maire, eschevins et pairs, en leur conseil ordinaire du xv
dudit mois de may, arrestent qu'il seroit faict dix connesta-
bleries de tous les habitans de cette ville, dont les chefs et
connestables, selon que de tout temps on avoit accoustumé
de faire, seroient eschevins pour estre plus respectés et au-
thorisés en leur charge. et commandemans, et que soubs les-
dites connestableries les habitans de la banlieue seroient tenus
de se ranger, comme obligés de venir deffendre cette ville
par les privilèges d'ycelle aux rnandemans desdits maire,
eschevins et pairs.

Les craintes et appréhentions qu'on avoit heues d'une
guerre en ce royaulme furent finallement manifestées en ce

1. Le bref du pape Paul IV du 26 avril 1557, qui nommait inquisiteurs gé-
néraux les cardinaux de Lorraine et de Bourbon, fut suivi d'une déclaration
du roi, donnée â Compiègne le 14 juillet 1557, qui les autorisait a déléguer
leurs pouvoirs . â des personnages constituez en dignités ecclésiastiques...
et seront tenus lesdits subdélégués appeler au faict de leur subdélégation
l'évesque ou son vicaire... a.
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que le vile du mois de juing de cette dite année, arrive à
Reims en Champagne un hérault d'armes, envoyé exprès
de la part de Marie, royne d'Angleterre, femme espouse de
Phelippes, roy d'Espagne, pour la dénoncer au roy, à cause
des adsistances qu'il donnoit au pape contre les forces de
l'empereur et d'Espagne qui le pressoient jusque dedans
Rome, par la personne du duc d'Albe qui y avoit une
puissante armée, par le moyen de quoy et des advis qu'on
en avoit avant la dénonciation les' Rochelois désespérant de
jouir du bénéfice qui leur avoit esté promis, que l'on ne
continueroit point au bastiment de leur cytadelle, veu que
les seules appréhentions de cette guerre sembloient avoir
esté les subjects ou prétextes de ses fondemens et comman-
cemens, mais les mesmes craintes ayant porté le roy à re-
congnoistre que la principalle force et adsistance qu'il deb-
voit attendre de ses subjects estoit plustost leur amour et
fidellité qu'en une contraincte, en la nécessité qui se pré-
sentoit, il ne révoqua rien de la parolle qu'il avoit donnée
pour cette ville, de peur que les plaintes et justes murmu-
res des habitans venus à sa congnoissance comme chose
contrevenante à leurs privilèges ne luy apportassent quel-
que préjudice et inconvénient en ses affaires pour lesquelles
toute la France estoit assez occupée et avoit affaire de tous
ses subjects, tellement que quelques jours avant ladite dé-
nonciation, le roy, sçachant que ledit seigneur d'Estissac es-
toit à Paris, luy mande de la Picardie, où il estoit, qu'il eut
à faire cesser toutes sortes d'ouvriers et le bastiment de la-
dite cytadelle en cette ville ; suyvant lequel commandemant
quoy qu'il fut grandement desplaisant audit seigneur d'Es-
tissac, qui n'avoit aultre affection que la construction de
ladite cytadelle et qui estoit allé en court pour persuader le
roy de la continuer, si tost qu'il fut adverti qu'à la prière
des Rochelois le roy ne vouloit pas qu'elle fut bastie, il fut
toutesfois contraint d'envoyer courrier en cette ville exprès,
avec ses lettres et celles de la volonté du roy, pour faire en-
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tièrement cesser l'oeuvre de ladite cytadelle, selon lesquelles
tous les ouvriers qui estoient en grand nombre furent aus-
sitost congédiés, arrivant ledit courrier en cette ville le troi-
siesme dudit mois de juing.

De quoy lesdits maire, eschevins, pairs, bourgeois et bons
habitus de cette ville receurent ung extresme contentement,
et ce d'aultant plus qu'ils ne s'attendoient pas avoir si bonne
et agréable nouvelle au temps où l'on estoit, et que leurs pro-
pres députés et concytoyens n'avoient point escript cet envoy,
ce qui obligea lesdits maire, eschevins et pairs d'envoyer en
dilligence et en poste pardevers eulx le v11 dudit mois pour
les en advertir, et donnèrent charge à André Regnault, esche-
vin, sieur de La Moullinette, recepveur général de la traicte
foraine, qu'il en remerciast, avec tous ceulx de cette ville
estant en court, le roy et tous les seigneurs de son conseil
qui avoient procuré une telle bienveillance et fabveur, et
suppliassent sa majesté en toute humilité de voulloir donner
audit maire eschevins et pairs tous les matériaulx et deniers
amassés pour le bastiment de ladite cytadelle, afin d'em-
ployer le tout aux fortifications de l'ançainte de la ville; ce
que le roy octroya à la prière et supplication desdits maire,
eschevins et pairs de cette dite ville. Les religieux du couvent
des carmes ayant esté dépossédés, pour la construction de la-
dite cytadelle, de leur monastère, selon les patantes du roy du
mu de décembre de l'année dernière, pour les récompanses
qu'ils en debvoient avoir et des ran tes qu'ils avoient sur les
maisons qui joignoient leur dit convant, fut arresté par le con-
seil des maire, eschevins et pairs le xvle du présent mois de
leur délaisser les hospitaulx et revenu de Sainct-Thomas
de la Fontaine et Sainct-Nicolas I.

1. L'existence de ces deux hôpitaux de Saint-Nicolas et de Saint-Thomas
de la Fontaine n'est pas mentionnée dans les historiens de La Rochelle. Bar-
bot, en ce qui concerne l'indemnité payée aux carmes, répète ici ce qu'il a
déjà dit plus haut, page 109.
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Comme ainsi soit que, par plusieurs édicts et ordonnances
royaulx faicts aux années précédentes, deffenses ayant esté
faictes à toutes personnes de non porter harquebuts ny aul-
tres armes à feu par les champs ny tirer d'ycelles, par les
considérations et soubs les peines portées aux dites ordon-
nances, dont les dernières estoient de l'année '1548 et 49,
lesdits maire, eschevins et pairs de cette ville, craignant que
les habitans d'ycelle et de la banlieue fussent poursuyvis et
recerchés s'il leur advenoit de tirer desdits armes, comme il
leur estoit nécessaire et utile, pour s'en pouvoir servir et s'y
adresser I pour le service du public, et estre plus propres
à la deffense de la ville et du pais, en l'occurrence du temps,
obtiennent lettres du roy données à Compiègne le 4e jour de
jeuillet de cette année '1557, par lesquelles il est permis aux
bourgeois, manans et habitans de cette dite ville et banlieue
avoir et porter armes à feu et tirer de l'harquebus, tant par
jeu, esbats, passe-temps et exercisse, que au gibier et vola-
tille, au-dedans de ladite banlieue, nonobstant les deffenses
faites par lesdites ordonnances à tous les subjects du
royaulme de porter lesdites armes et d'en tirer; lesquelles
lettres furent publiées à son de trompe et cry public, et en-
core affichées par les quant ons et carrefours de cette ville,
ainsi qu'il paroist desdites lettres et publications au thrésor
en la caisse S cottées par le nombre xLVi.

Le xe jour dudit mois fut arresté au conseil desdits maire,
eschevins et pairs que le revenu de l'hospital de Sainct-Jac-
ques du Perrot seroit joinct à l'hospital de Sainct-Barthé-
lemy, receu'par mesme hospitalier, qui en tiendroit compte
en chapistre séparé, et qu'en conséquence de la réunion, les
pellerins passans seroient receus audit hospital Sainct-Bar-
thélemy, en lieu séparé, et feroit faire le service qui se fai-
soit audit hospital Sainct-Jacques.

1. a S'adresser », c'est-à-dire s'exercer. L'ordonnance de Henri II est rap-
portée par de Laurière à la date du 14 et non du 4 juillet 1557.
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La déclaration et dénonciation de la guerre faicte au roy
par la royne d'Angleterre, dont est parlé au mois précédent,
estant acceptée par sa majesté, elle donna advis par toutes
les villes de son royaulme comme elle tenoit les Anglois
pour ses ennemis, avec mandement de se saisir de leurs per-
sonnes et biens, suyvant quoy le maire et capitaine de cette
ville constitue et retient prisonniers tous lesdits Anglois et
saisit leurs biens par ordonnance du xvi de juing dernier,
de quoy maistre Claude d'Angliers, seigneur de La Saulsaye,
lieutenant pour le roy en la justice de cette ville et gouver-
nement, auroit voulut prendre congnoissance pour les déclai-
rer de bonne prisse et les mettre à rançon soubs prétexte
que le seigneur d'Estissac, gouverneur et lieutenant du roy
de cette dite ville et gouvernement, luy en auroit octroyé le
pouvoir et commission de sa part; ce qui, despendant d'ung
faict de milice et de guerre, ledit sieur maire et capitaine
de cette ville s'y oppose et l'empesche, pour estre chose de
son droict et de sa charge, et qu'en l'absence du gouver-
neur et lieutenant de roy, c'estoit à luy d'en ordonner et
donner passeport et sauf-conduict à ceulx qui seroient libé-
rés en ayant mesme faict la saisie et arrest, de laquelle opposi-
tion sedebvant former procès, lesdits maire, eschevins et pairs,
arrestent, .pour conseil du xive du présent mois, que ladite
opposition en seroit poursuyvie aux frais et despens de la ville.

Les affaires de l'Espagnol et de la royne d'Angleterre, sa
femme, prospérant en la Picardie par la grande et puissante
armée qu'ils y avoient, qui estoit de plus de quarante mille
hommes de pied et de sept à huict mille chevaulx, tenant
Cambray, Sainct-Quentin et aultres places assiégées, don-
nèrent ung merveilleux effroy à la France par la victoire
qu'ils obtinrent à la rancontre de Sainct-Quentin, aultre-
ment dite la journée de Sainct-Laurans t , pour avoir esté

1. La déroute de Saint-Quentin était due â l'imprudence du connétable de
Montmorency; il y périt 4,000 hommes.
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donnée en ce jour, qui est le x d'aoust de cette année, où le
connestable et plus grands seigneurs du royaulme furent
prins prisonniers, le duc d'Anguien, frère de roy de Navarre,
du prince de Condé et cardinal de Bourbon, tué avec plu-
sieurs aultres signalés, qui faict que les lieutenans du roy et
gouverneurs, chascun en sa province, se portèrent de plus en
plus à fortifier leurs places et pourvoir à toutes choses né-
cessaires de leur gouvernement. Pour l'effect de quoy, An-
thoine de Bourbon susdit, qui n'avoit esté faict gouverneur
et lieutenant de la Guienne, cette ville et gouvernement
qu'en l'année '1555, prenant possession de son gouverne-
ment de Guienne, y fit armer le peuple, et pour la conserva-
tion des isles, commit pour gouverneur en ycelles messire
Anthoine de Ponts 1 , compte de Marepnes, à ce que l'An-
glois et l'Espagnol qui sembloient menacer la France de
toutes pars n'y peussent faire d'entreprinse et descente.

Et quant est de cette ville, de laquelle et du gouverne-
ment d'ycelle ledit roy de Navarre estoit aussy lieutenant du
roy et gouverneur, l'on fit, par le commandement dudit sei-
gneur d'Estissac, qui estoit lieutenant de roy et gouverneur
particulier de cette dite ville et gouvernement soubs l'autho-
rité dudit roy de Navarre, plusieurs réparations et fortifica-
tions à ladite ville, comme la tenaille qui est à la porte des
Deux-Moulins par le dehors, les fors et boullevards qui estoient
aux portes de Cougnes et de Sainct-Nicolas et au fort appelé
du Ludde, pour ce qu'il avoit esté trassé et commancé par
messire Jehan d'Aillon, seigneur et compte du Ludde, lors-
qu'il estoit gouverneur de cette ville, soubs l'authorité de
Henry d'Allebret, roy de Navarre, qui est le fort que du présent
on appelle de l'Evangile, èsquelles réparations et fortifica-
tions furent employés les despouilles et deniers que le roy
avoit faict amasser pour la construction de la susdite cyta-
delle, pour lesquelles fortifications les paroisses de la banlieue

1. Voir Biographie saintongeaise, article Poxs.
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et gouvernement furent contraintes de venir travailler. Et
comme lesdits maire, eschevins et pairs ont, par leurs pri-
vilèges, le pouvoir de faire armer la banlieue pour la garde
de la ville, la nécessité s'y présentant, ils en font renouvel-
ler leur pouvoir et obtiennent lettres du roy données à Com-
piègne-Je 27 dudit présent mois de jeuillet, par lesquelles, sur
ce qu'ils se sont tousjours maintenus en l'obéissance du roy,
il veult que lesdits maire, eschevins et pairs puissent con-
traindre les habitans des trente huict paroisses de la ban-
lieue à faire monstres dans ladite ville ou ailleurs que bon
leur semblera, faire le guet le long de la coste de la mer et
ès lieux et endroicts où il leur sera par eulx ordonné, et
desdites paroisses lever tel nombre d'hommes qu'ils verront
estre propre pour la deffence de ladite ville, et leur donner
chefs et capitaines, comme il paroist desdites lettres estant
an thrésor et la caisse T cottées du nombre xvi.

Et d'aultant que ledit seigneur et roy de Navarre auroit
escript en cette ville du lieu de Vivonne, où il estoit, au
lieutenant général et particulier de ce gouvernement, pro-
cureur et advocat du roy, maire et eschevins, qui est la pro-
pre inscription de la lettre datée du xvi d'aoust, à ce qu'on
eut à advancer promptement les susdites fortifications, pour-
voir en toute dilligence à munir la ville de toutes choses
nécessaires ; pour résouldre et délibérer promptement du
tout avec ledit seigneur d'Estissac, lieutenant du roy en
cette dite ville et gouvernement, pour remettre les dellibé-
rations au conseil ordinaire, lesdits maire, eschevins et pairs,
le xviiie dudit mois d'aoust, en leur conseil, arrestèrent et
nommèrent aulcuns de leur corps eschevins et pairs pour
terminer avec ledit sieur maire tout ce qui seroit nécessaire
au faict de la guerre, qui est ung ordre remarcable de la
déférence d'ung gouverneur audit sieur maire, et de luy en-
vers ceulx du corps.

En ce temps et mois, se présenta en cette ville hault et
puissant Louys de Montbrun, chevallier, seigneur des Fon-
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laines, qui avoit commission du roy et attache' du roy de
Navarre, son lieutenant général et gouverneur de cette ville
et gouvernement de Guienne, qui, à la persuasion et recer-
che du seigneur d'Estissac, venoit en cette ville pour y esta-
blir une compagnie de trois cens hommes de pied pour la
deffense et seureté de la ville, ainsi que y debvoient venir les
seigneurs de Jonzac et de Jarnac, lequel sieur de Montbrun
pour y venir désiroit estre asseuré de plusieurs conditions,
sçavoir, en premier lieu, que son quartier luy fut donné au
Perrot ; plus qu'il eut la garde, ouverture et fermeture de
la porte des Deux-Moulins en y admettant deux hommes de
la ville par chaque jour, pour congnoistre et s'encquérir
des allans et des venans, plus qu'on luy fournit de bois
nuict et jour pour la garde, et à tous ses gens et soldats ce
qu'il leur fauldroit de verjus, de vinaigre et de sel, item que
les hostes desdits soldats seroient tenus faire cuire leurs
viandes et chairs à leur feu seulement ; item leur bailler
deux fois la sepmaine du linge de table blanc et celuy du
coucher de quinzaine en quinzaine. Sur quoy, ayant este dé-
libéré en conseil desdits maire, eschevins et pairs le xvii du-
dit mois, ils firent entendre que, pour tesmoigner le soing
qu'ils avoient à la garde et conservation de ladite ville, ils
se soubmetteroient aux susdites charges, sauf qu'ils ne pou-
voient consentir que lesdits soldats fussent logés en quartier
à part, ny moins en celuy du Perrot, où ils se pourroient
quantonner et rompre entièrement le commerce de la ville
qui se faict principalement par le moyen du havre, ny sem-
blablement que aultres qu'eulx eussent le droict de l'ouver-
ture et fermeture d'aulcune porte, ny la garde particulière
d'aulcun quartier de la ville, mais qu'ils seroient admis con-
joinctement avec les habitans, qui par privilège avoient la
garde de ladite ville, de quoy il y a de grandes contestations
sur lesquelles ledit seigneur de Montbrun diffère d'entrer en
cette ville.

Lesdits maire, eschevins et pairs estimoient que ledit sei-
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gneur roy de Navarre deubt venir en ce temps et de jour à
aultre en cette ville pour prendre possession de son gouver-
nement, c'est pourquoy ils se préparent pour une entrée au
mois de septembre, font faire ung daix et poisle richement
estoffé de drap d'or avec une suitte de magnifiques appa-
reils, et luy faict-on faire ung navire qui estoit tout d'or,
comme estant les armes de la ville, qui estoit de valleur de
quinze cents escus, matière et façon, pour lui présenter,
mais ses affaires ne luy permettant pas, il fut retenu d'y ve-
nir pour lors.

La défaite de l'armée du roy par les Espagnols et Anglois
en la journée de Sainct-Laurans estant advancée et suyvie
de la prinse de Sainct-Quentin et aultres places de la Picar-
die, portèrent le roy à faire un effort de tout son reste pour
les frayeurs où estoient les Parisiens qui vouloient emporter
tous leurs meubles et s'habituer ailleurs, pour l'effect de
quoy estant nécessité d'avoir argent promptement, par édict
fait le... jour dudit mois d'aoust, on arreste de lever quatre
escus pour teste sur les plus aisés marchans de chasque pro-
vince de ce royaulme, deux escus sur les communes, pa-
reille somme sur les advocats et procureurs, sergens et no-
taires, et que pour adviser à l'adsistance et subvantion plus
ample du roy, les trois estats s'assembleroient en chaque pro-
vince 1 ; suyvant que ledit seigneur roy de Navarre, lieute-
nant général du roy en Guienne et anciens ressors d'ycelle,
convoque en la ville de Bourdeaux, au présent mois de
septembre, les trois estats de ladite Guienne, auxquels cette
ville estant appellée, y furent nommés et envoyés par les
dits maire, eschevins et pairs pour toute la ville : maistre
Amateur Blandin, assesseur civil et criminel, Pierre Théve-

4. Cette convocation des états provinciaux n'est pas mentionnée dans nos
histoires locales ; elle a cependant son importance, car elle prouve la parti-
cipation des intéressés â l'établissement des taxes jusqu'au milieu du xvre
siècle.
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nin, sieur de Biard, et Claude Huet, tous trois du corps de
ville, qui furent nommés par conseil du xx du présent mois
de septembre avec tout pouvoir pour comparoir auxdits es-
tats, proposer, répondre et résouldre tout ce qui se trouve-
roit bon pour le pais, service du roy et bien de l'estat, sans
que telle convoquation faicte de la ville avec ceulx de Guienne
peut tirer à conséquence pour l'advenir, pour n'estre du gou-
vernement de Guienne, ains faire gouvernement particulier
avec sa province qui ressortit en aultre parlement, lesquels
députés de cette dite ville furent chargés de faire entendre
audit roi de Navarre les fascheuses et rudes conditions aux-
quelles ledit Louys de Montbrun, seigneur des Fontaines,
les voulloit assubjettir, amenant par son commandement en
cette ville quelques trouppes et soldats pour la garde d'ycelle,
dont ils supplioient sa majesté descharger les habitans de
cette ville par la considération de leurs privilèges ; ce qui
fut obtenu par eulx, selon les lettres qui furent expédiées par
ledit roy de Navarre, données à Nérac le xiie du mois d'oc-
tobre de cette année.

Suyvant lequel ordre apporté par ledit roy de Navarre,
gouverneur et lieutenant du roy en cette dite ville et gouver-
nement, la compagnie dudit sieur des Fontaines fut receue
en cette dite ville, et aultres trois cents hommes de pied es-
tant soubs la conduicte du capitaine et seigneur de Montba-
don, qui estoient logés par cy et par là, sans avoir de quar-
tier séparé, et faisant la garde conjoinctement avec les habi-
tans, et y furent et demeurèrent jusqu'à la my-décembre,
que ledit seigneur roy de Navarre les cappella à la prière et
supplication desdits maire, eschevins et pairs, qui pour cet
effect députèrent vers luy Pierre Thévenin, eschevin, sieur de
Biard.

En la nécessité du roy cy devant représentée, oultre les
impositions qu'il faisoit générallement sur les marchans et
personnes ayant quelque qualité, et les adsistances qu'il at-
tendoit de toutes personnes par la convocation faicte des
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estats par ses provinces, avoit arresté de faire ung emprunt
sur toutes les villes clauses de son royaulme, pour lequel Ca-
therine de Médicis, royne, et femme espouse du roy Henry
II, ayant trouvé et tiré de Paris cent mille escus dedans qua-
tre jours, après qu'elle eut représenté la nécessité et misère
du royaulme, la journée et rancontre de Sainct-Laurans es-
tant advenue, cette ville auroit esté taxée à la somme de
quatorze mille deux cents livres, dont finallement la com-
mission auroit esté envoyée en forme de patantes du roy,
expédiées du xxixe du mois de novembre en cette année
au gouverneur en la justice de cette ville .et gouvernement
et ses lieutenans, pour faire faire la cottisation de ladite
somme, lesquels lieutenans dudit gouverneur en la justice,
recongnoissant que l'exécution de telle commission et as-
siette de tels deniers appartenoit aux maire et eschevins et
pairs, leur auroit fait présenter la susdite commission en
conseil par eulx tenu le xviIie jour du mois de décembre
suyvant, laquelle lesdits maire, eschevins et pairs nommè-
rent pour assieurs de ladit somme cinc personnes de leur
corps et cinc aultres habitans, estant chascun d'yceulx de
chascune des cinc parroisses de la ville, et le xxn e de jan-
vier suyvant en aultre conseil, cinc collecteurs, dont ung
chascun d'eulx estoit aussi desdites cinc parroisses particu-
lièrement, selon que de tout temps lesdits maire, eschevins
et pairs avoient de coustume de faire telles eslections et no-
minations. Oultre toutes les charges cy-dessus et pour les
mesmes causes et nécessités, les habitans de cette ville en
mesme temps furent contrains de faire achapt de sallepais-
tre par commandement et commission expresse du roy re-
ceue en cette ville au mesme mois de janvier, pour tenir
lieu, lesdits sallepaistres, de pouldres que cette ville avoit esté
commandée de fournir particulièrement, et dont il y avoit
heu plusieurs injonctions pour les faire tenir aux despens de
la ville en celle de Tours, auxquelles charges fin auroit fi-

• nallement esté imposée sur ce qu'audit mois de janvier,
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Dieu bénissant les armes et la justice du roy, il m'oit re-
prins sur les Anglois, ses anciens ennemis et de ce royaulme,
la ville de Callais, par laquelle ses affaires s'accomodant,
et celle cy et aultres de son royaulme en moindre crainte
qu'auparavant, l'on cessa de plus rien imposer ne demander
sur le peuple, le corps de ville, des deniers commungs,
ayant esté contraint de payer envers plusieurs hostelliers et
cabarettiers la despense des gens de guerre que le roy de
Navarre y avoit envoyés pour ce qu'ils avoient esté logés par
leurs mandemens, et que ils en avoient faict bon à ceulx qui
les logeoient.

Cette prinse de Callais estant ung advancement aux affai-
res du roy, les maire, eschevins et pairs ont commandement
de leur gouverneur et lieutenant général de roy d'en faire
faire processions généralles en cette ville pour en rendre
grasces à Dieu; ce qu'ils ordonnent par conseil du xix du-
dit mois de janvier; ce qui fut sollemnellement exécuté dès le-
dit jour, et après les processions publiques, sermons et dévo-
tions faictes, fut faict ung feu de joye très solemnel sur le
soir, les habitans en armes, avec toutes marques d'esjouis-
sances et de liesse.

La retemption de la personne du connestable fit tesmoi-
gner la faveur que le roy portoit à la maison de Guise: car,
soubs ce prétexte, il faict Françoys de Lorraine, par provision
vérif fiée en parlement, son lieutenant général en tous les pais
de son obéissance, au mescontentement dudit seigneur con-
nestable, qui estimoit aultre récompense de sa prison adve-
neue pour le service du roy qu'une privation en effect de sa
charge, qui a causé des haines en ces maisons qui ont faict.
naistre d'estranges remuemens et guerres civiles les suyvan-
tes années. Le cardinal de Lorraine, frère puiné dudit duc de
Guise, en cette faveur possède aussi tellement le roy, qu'il
luy faict condescendre de marier son fils aisné, Françoys,
daulphin de France, avec Marie Stuard, royne d'Escosse,
leur niepce, fille de Jacques Stuard, VIIIe du nom, roy d'Es-

9
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cosse et de Marie de Lorraine, leur soeur, dont la solemnité
se debvoit faire au mois d'apvril de la prochaine année;
pour laquelle le roy et la royne de Navarre estant appellés,
quoyque ce fut pour son eslongnement des grandeurs et di-
gnités qu'il méritoit en l'estat, comme l'événement et le
temps suyvant l'a montré, ils passent pour y aller en cette
ville au mois de febvrier de cette année pour, en chemin
faisant, prendre possession par ledit roy de sa charge de gou-
verneur et lieutenant de roy en cette ville et gouvernement,
qu'il n'avoit point encore faict quoyqu'il en fut pourveu dès
l'année 4555.

A la veneue desquels, qui fut la première sepmaine de ca-
resale, leur fut faicte une entrée selon la dignité de leur
majesté; et comme ledit Anthoine, roy de Navarre, estoit lieu-
tenant de roy en cette dite ville et gouvernement, la céré-
monie fut telle que les maire, eschevins et pairs de cette
ville, ayant heu advis de son approche, furent au nombre de
huict jusques à Surgères pour le visiter, luy offrir le ser-
vice de tous les habitans, et luy tesmoigner le contentement
qu'ils recepvoient en ce qu'il avoit pleu au roy leur donner
pour gouverneur et protecteur, et à leurs majestés combien
ils recepvoient à bon coeur et honneur de ce qu'elles dai-
noient les visiter, adjoutant qu'ils osoient se promettre de
leurs majestés qu'elles les prendroient en amitié et les traic-
teroient aussi bénignement qu'avoit faict le défunct Henry
d'Allebret, leur prédécesseur et père.

Cependant toutes les compagnies de la ville marchèrent en
armes, estant la pluspart des soldats et tous les capitaines et
membres desdites compagnies habillés des livrées et cou-
leurs du roy, qui estoient incarnat et violet. En cet équipage,
les furent attendre dedans la grand'prée du Plaissis, jusques,
auquel lieu le maire, accompagné de ceulx du corps et de
tous les officiers, les vint prendre et saluer, comme fit sem-
blablement tout le clergé et ceulx du corps de la justice,
chaque corps estant séparé, et comme les ungs et les aultres
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eurent faict la révérence à leurs majestés avec leurs haran-
gues, le clergé et ceulx de la justice s'estant retirés, les maire,
eschevins et pairs ayant devant eulx toutes les trouppes et
officiers de la ville accompagnèrent leurs majestés jusques à
la porte de Cougnes, marchant tous au davant d'elles. A la-
quelle porte, comme lesdits maire, eschevins et pairs furent
arrivés, ils firent prester le serment audit Anthoine, roy de
Navarre, leur gouverneur, et, en cette qualité, de les main-
tenir et conserver en leurs privilèges, ce qu'il jura et promit de
faire, descendant pour cet effect de la lictière en laquelle il
estoit avec la royne Jehanne, comme elle fit semblablement,
et à l'instant leur fut présenté et donné le poisle qui estoit de
drap d'or préparé dès cy-devant qu'on s'attendoit à cette
journée, soubs lequel leurs majestés estant, elles entrèrent
du râteau de ladite porte jusques au dedans de la ville,
estant à pied, ledit poisle porté par huict du corps de ville
habillés de velours et sattin incarnat et violet, et ainsi que
dedans la ville, leurs majestés remontèrent en lictière et fu-
rent hors de la foulle du peuple, cornu-lancèrent à tirer
nombre de pièces qui estoient sur le dessus de ladite porte,
et aultres qui estoient sur les murailles et place du Chasteau,
et se fit par le peuple de grandes acclamations de joye, au
remuement et bruict de laquelle le poisle, sous lequel on
avoit mis leurs majestés, fut rompeu et dissippé en plusieurs
pièces, chascun s'efforçant d'en avoir quelque portion, et
furent toutes les rues par lesquelles leur majesté passoient
tandues de tapisseries et les plus salles sablées, depuis la-
dite porte de Cougnes jusques au logis que les maire, esche-
vins et pairs avoient faict préparer à leurs majestés, qui
estoient en la grand maison de Fouschier, en la . rue des
Maîtresses, en laquelle lesdits maire, eschevins et pairs estant
allé saluer leurs dites majestés, le landemain, ils présentè-
rent audit seigneur, pour présent et arré de leur affection, le
susdit navire d'or, faisant les armes de la ville, qu'il accepta
et tesmoigna fort avoir du contantement des Rochelois.
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Pendant que leurs dites majestés furent en cette ville, qui
fut de l'espace de quinze à vingt jours, elles furent tousjours
accompagnées du nommé David, qui aultrefoys avoit esté
moyne, et depuis faict ministre, lequel, avec le nommé de
Boisnormant, aultre pasteur veneu de Genève, avoient, de
quelque temps auparavant, préparé leurs dites majestés à
croire la doctrine de Calvin sur la pureté de l'évangile et
réformation de la religion; et pour ce qu'en cette ville plu-
sieurs estoient portés en cette croyance qui n'en faisoient
profession que secrètement, pour les persécutions cruelles
qui estoient en France contre ceulx de la religion réformée,
dont plusieurs avoient esté bruslés à Paris en la place de
Maubert et faulxbourg de Sainct-Germain, ayant esté surprins
faisant l'exercisse de leur profession [religieuse] en la rue
Sainct-Jacques, depuis peu de jours, lors mesme que les Pa-
risiens faisoient leurs monstres généralles pour tirer six à sept
mille hommes choisis pour le secours que le roy envoyoit
aux princes à Laon et aultres places de la Picardie, ledit
David, ministre, se sentant favorisé et supporté de leurs ma-
jestés, prescha publiquement l'évangile selon la pureté de la
religion réformée par diverses fois dedans la grande nef du
temple de Sainct-Barthélemy, qui fut la première fois que le
flambeau de l'évangile fut allumé publiquement en cette
ville, aux prédications duquel David adsistèrent plusieurs ha-
bitans de cette ville de tout sexe et conditions, lesquels, dé-
posant toutes craintes et appréhentions, commancèrent à se
manifester et donner tesmoignage qu'ils ne désiroient plus
retenir en injustice la vérité dont ils avoient congnoissance.

La semence de cette vérité, que lés susdits ministres veneus
de Genève avoient ès court de leurs dites majestés, estoit
comme estouffée par les considérations du monde; c'est
pourquoy, bien qu'ils prinssent plaisir aux instructions parti-
culières que leur faisoit ledit David, et qu'ils souffrissent qu'il
enseignast publiquement par ses presehes, néantmoins leurs
dites majestés n'adsistèrent point en cette ville aux susdits
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presches, ains continuèrent publiquement l'exercice de la
profession romaine, ledit roy Anthoine allant souvantes fois à
la maisse aux augustins de cette ville, où il y avoit la plus
belle et riche chapelle qui fut en ycelle, appellée la chapelle
de Navarre, que l'on dit mesme avoir esté aultrefois fois fon-
dée par les prédécesseurs de leurs majestés, par les marques
des armes de Navarre et de Béarn qui estoient en ycelles.

En laquelle chapelle ledit Anthoine, roy de Navarre, vou-
lant honorer aulcuns des plus qualifiés de cette ville, pour le
bon accueil qui luy avoit esté fait à sa réception et entrée, il
fit chevalier Claude d'Angliers, seigneur de La Saulsaye, pré-
sidant et lieutenant par authorité du roy en la justice de
cette ville et gouvernement; auquel il donna les esperons,
lui ceignist l'espée dans ladite chapelle, avec les aultres
marques accoustumées en cette cérémonie, et, comme il luy
tira par après ladite espée nue dont il feignit le voulloir
blesser, comme ledit sieur de La Saulsaye ferma les yeulx
par quelque peur et crainte, ledit roy en soubriant luy dit
qu'il seroit le chevallier craintif 1.

Lors, et pendant que ladite royne de Navarre estoit en
cette ville, ayant faict faire ung bal en sa maison pour y
voir particulièrement les dames et la jeunesse de ladite ville
qui se porte ordinairement, voire sans convoy, en telles ac-
tions, ainsi qu'elle mesme estoit en la dance, elle tomba en
pasmoison, dont elle se recongnust grosse pour son premier
sentiment, qui fut d'une fille nommée Catherine, qui a esté
défuncte Madame, soeur unique du roy Henry, IVe du nom, et
mariée avec le duc de Bar, fils aisné du duc de Lorraine

1. Barbot ne dit rien de la pièce allégorique jouée par les comédiens du
roi de Navarre, et qui symbolisait le triomphe de la doctrine calviniste sur
l'église catholique. Voyez Amère, i, p. 133; Relayant, i, p. 202; Dupont, p.
103; Jourdan, i, p. 27.

2. L'anecdote rapportée par Barbot peut servir â rectifier la date de la
naissance de Catherine de Bourbon, fixée au 15 février 1558: ce fait se se-
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Ledit seigneur roy de Navarre, gouverneur et lieutenant gé-

néral du roy en cette ville, estant sur le point de se départir
d'ycelle, ledit sieur maire, accompagné de ceulx du corps,
ayant divers subjects de plainte des actions du seigneur
d'Estissac, leur gouverneur soubs son authorité, et des maul-
vais et ruddes traitemens qu'il leur faisoit tant en général
de la ville qu'à chascun particulier, selon les circonstances
des choses passées pour le faict de la cytadelle et aultres
particulières, en firent audit seigneur leurs doléances en
toute liberté et sans en rien dissimuler, représentant que
ses actions estoient tellement odieuses et insupportables
aux habitans de cette ville, que tant qu'il seroit gouverneur
il seroit à craindre qu'il y eut perpétuellement de la mésin-
telligence entre luy et les habitans, dont le service du roy
pourroit estre altéré, et supplioient ledit sieur roy et la ma-
jesté de nostre roy d'y avoir esgard et considération, et de
plus prièrent instamment ledit seigneur de les faire perpé-
tuellement jouir du bénéfice que le roy leur avoit accordé
d'empescher le bastiment encommancé de la susdite cyta-
delle; de l'une et l'aultre desquelles choses il leur bailla as-
seurance, et que tant qu'il vivroit il ne permettroit jamais
qu'il se bastit cytadelle en cette ville, pour l'affection et fi-
dellité qu'il recongnoissoit que les habitans d'ycelle avoient
au service du roy et de son estat; il est vray qu'ayant recon-
gneu que ladite ville par ses habitans n'estoit point assez
forte et bastante pour se deffendre de quelque grand effort,
qu'il stipula desdits maire, eschevins et pairs, qu'en cas de
nécessité, aux premiers commandemens du roy, ils recep-
vroient en cette ville douze ou quinze cens hommes de
guerre pour leur deffense et de ladite ville ; ce qui luy fut
octroyé et promis, et se contanta tellement desdits Rochelois

rait passé au mois d'avril 1558 (n. s.) ; par conséquent, c'est le 15 février
1559 que serait née cette princesse, et elle aurait eu â sa mort, en 1604, 45 ans
et non 46, comme on lui donne généralement.
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ledit seigneur, que, pour leurs tesmoigner son affection, il
voulut que lesdits maire, eschevins et pairs luy donnassent
à soupper, ce qui fut faict en la salle de Sainct-Michel.

Le xvie jour d'apvril, qui estoit la vigille de la quasimodo
et dernier jour de cette mairie, les maire, eschevins et pairs,
considérant qu'il estoit raisonnable que les originaires de
cette ville et gouvernement eussent quelque faveur et grati-
fication par dessus les forains pour parvenir aux charges et
dignités de la ville, arrestèrent par statud et ordonnance, au
conseil teneu ledit jour, que nul ne pourroit entrer au corps
de ville pour eschevin ou pair, par résignation, qu'il ne fut
originaire et natif de ladite ville ou gouvernement, y corn-
prins l'isle de Ré, et qu'il ne demeurast en ycelle, ce qui au-
roit esté confirmé par déclaration du roy et par arrest cy
après rapporté.

'1558. — Le xvue jour d'apvril de cette année mil tint cent
cinquante et huict, que régnoit en France ledit roy Henry II,
estant le dimanche, jour de quasimodo, furent esleus selon
la façon accoustumée Guillaume et Jehan Pineau, frères, et
Jehan Blandin, sieur des Menus-Fiefs, en laquelle eslection
les deux frères s'estant trouvés en égalité de voix, chascun
en ayant cincquante et une, pour ce que l'ung debvoit pré-
céder l'aultre, Pierre Regnault, premier pair, debvant avoir
le partage des égalités des eslections qui se font en la grand'-
chambre, soit pour estre pair ou pour maire, selon les an-
ciens status, déclaira qu'il acceptoit ledit Guillaume Pineau
pour précéder ledit Jehan Pineau, son frère, en ordre de la-
dite eslection, lesquels trois esleus ès maire, estant présen-
tés au lieutenant général de cette ville, pour l'absence du
gouverneur en la justice, le mardy suyvant, xixe jour dudit
mois, ledit GUILLAUME PINEAU fut par luy accepté pour maire
et capitaine de cette ville, en cette présente année, qui eut
pour coesleus lesdits Jehan Pineau et Jehan Blandin.

Le roy de Navarre, gouverneur et lieutenant général de.
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roy en cette ville et gouvernement, ayant faict entendre à sa
majesté la bonne volonté et fidellité que les habitans de
cette ville avoient à son service, selon les asseurances et
soubmissions qui luy en furent données pour effect lors de
son départ de ce lieu, en la mairie précédente, le roy, se
voyant pressé des Anglois en ce temps et sçachant qu'ils
avoient dessain de descendre en ces costes, envoya en cette
ville le seigneur de Duras t , collonel des bandes légionnaires
de Guienne, qui y arriva au commancement et première
sepmaine du mois de may de cette année, avec lettres de
sadite majesté et dudit seigneur roy de Navarre adressantes
en leur suscription aux maire, eschevins, pairs, bourgeois et
habitans pour y recepvoir à la seureté et garde de ladite
ville ledit collonel et nombre suffisant de ses trouppes, et
oultre, commandement fut faict par leurs dites majestés au
seigneur de Jarnac, Charles Chabot, de s'y jetter avec sa
compagnie de gendarmes, comme estant gouverneur à la
justice et séneschal de ladite ville et gouvernement et lieu-
tenant de roy aux armes soubs l'au thorité du seigneur d'Es-
tissac, à quoy lesdits maire, eschevins et pairs se résouldè-
rent suyvant leur parolle donnée, et de veiller soigneusement
et extraordinairement à toutes occurrances qui regarderoient
la conservation, garde et fortification de ladite ville ; telle-
ment que le mesme jour sept du mois, en la teneue de leur
conseil, fut arresté de donner ung conseil particulier audit
sieur maire pour résouldre et terminer promptement, sans
convocation de tout le conseil, les affaires qui luy survien-
droient en telles occurrances, et les comrnandemens qu'il en
auroit de leurs dites majestés ou seigneur d'Estissac, qui es-
toit lieutenant général du roy en Xainctonge, cette ville et
gouvernement, lequel conseil susdit ne fut composé que de

1\ Symphorien de Durfort, baron de Duras, qui, en 1562, se mit à la tête
des protestants insurgés dans la Guyenne ; il était beau-frère de Chabot de
Jarnab, dont il avait épousé la soeur.
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ceulx du corps et non de bourgeois et habitans simplement,
et des personnes de Jehan Nicolas, de Pierre Boireau, Pierre
Thévenin, Roullet du Jau, Pierre Sallebert, maistre Gilles
Brethinault, Pierre Guyet, eschevins, Pierre Regnault, René
Johanneau, Jehan Blandin, sieur des Menus-Fiefs, Jehan Pi-
neau, Jacques Brechet, Hugues Philippes, Zacharie Barbier
et Pierre Guy, pairs, auxquels fut mesme donné pouvoir de
disposer des deniers qu'il conviendroit, sans aultre délibéra-
tion du conseil, n'excédant la somme de cent livres pour
une fois; fut aussi arresté audit conseil que commandemant
seroit faict à tous bourgeois et habitans de se retirer dedans
la ville dedans trois jours, soubs peine de dix livres, avec
deffense à mesme peine, auxdits bourgeois et habitans, de
non partir de ladite ville sans le congé et permission dudit
maire et capitaine. Et le lundy suyvant, ix dudit mois, lesdits
maire, eschevins et pairs, selon leur privilège et possession
de pouvoir faire levées de deniers pour les fortiff►cations et
nécessités de la ville, ordonnèrent que des deniers com-
mungs et publics on travailleroit auxdites fortifications par
l'espace de deux mois, avec deux cens hommes par chasque
jour, et pendant ledit temps de pareil nombre au despens
particulier desdits bourgeois et habitans, dont taxe seroit
faicte soubs la permission et authorité dudit seigneur d'Es-
tissac, lieutenant de roy et gouverneur, au sol la livre du
rolle de l'emprunt dernier . faict pour le roy, ce qui fut
promptement faict et exécuté. Et pour ce que lesdits maire,
eschevins et pairs voulurent charger le thrésorier de leurs
deniers commungs de faire les payemens et comptes en re-
ceptes de tous les deniers qui seroient employés pour les
réparations et fortifications susdites, qui estoit ung accrois-
sement de charge à raison de laquelle il demandoit un ac-
croissement de guage, lesdits maire, eschevins et pairs
pour y pourvoir, aussi que les précédants thrésoriers s'es-
toient souvantesfois plaints de la modicité de leurs dits gua-
ges, obtiennent lettres du roy pour le pouvoir faire, pour
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tesmoigner que d'eulx mesures ils n'abusoient point de l'ad-
ministration desdits deniers, données lesdites lettres à Vil-
liers-Cotterets, le xxnie de juing de cette année, suyvant les-
quelles lesdits maire, eschevins et pairs augmentèrent aux-
dits thrésoriers leurs guages de cens livres ; desquelles let-
res de pouvoir et vérification d'ycelles en la chambre des
comptes le mn de jeuillet de cette année il paroist au thré-
sor, en la caisse J, qui sont cottées du nombre xxvnr.

Au mois de jeuillet suyvant, les craintes qu'on avoit des
Espagnols et Anglois continuant et s'accroissant, veu la des-
sante qu'ils avoient faicte de douze à trèze mille hommes
aux costes de Bayonne, qui avoient pillé tout le pais, bruslé
et abattu Sainct-Jean-Deluz, furent mis en cette ville par les
dits seigneurs d'Estissac et de Jarnac, gouverneurs d'ycelle,
douze cents hommes de pied pour garnison, qui estoient
comprins et enroollés soubs trois compagnies des capitaines
de Fontaines, qui eut son département par lesdits maire,
eschevins et pairs au Perrot, du capitaine de Montbardon I,
qui fut logé en Cougnes, et du sieur des Cours, qui fut placé
à Saint-Nicolas, vivant chascun avec les habitans et faisant
la garde conjoinctement avec eulx, ainsi que lesdits maire,
eschevins et pairs l'avoient fait ordonner et reigler aupara-
vant par ledit seigneur roy de Navarre, gouverneur général
en Guienne et cette ville.

En ce mesme mois arrivèrent aussi en cette ville les
sieurs Amaury Bouchard, de Saint-Jehan, maistre des re-
questes du roy, et . . . . . , chevallier, général des finances,
commissaires ordonnés par le roy pour emprunter deniers à
rante pour sa majesté et luy subvenir en la nécessité de ses
affaires, ainsi qu'on faisoit aux aultres villes; et pour ce que
tels empruns n'estoient pas tant volontaires que nécessités,
lesdits commissaires ayant pouvoir de contraindre les parti-
culiers de ce faire, quoyque ce fut contre le privilège des

1. Lisez « Monbadon ».

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



-139-
habitans de cette ville qui sont exemps de prester au roy, si
bon ne leur semble, voulant exiger une si grande somme
que lesdits habitans en eussent esté incommodés, lesdits
maire, eschevins et pairs firent tant avec eulx qu'ils se con-
tentèrent de faire prendre sur le roy la somme de six cent
soixante six livres treize sols quatre deniers de rante an-
nuelle seulemant, et payer pour le prix douze deniers pour
ung, qui seroient assignés sur le domaine du roy, huic-
tiesmes ou tailles; et comme plusieurs faisoient difficulté de
donner leurs deniers pour lesdites rantes, lesdits commis-
saires les y contraignirent, sur le rolle que lesdits maire,
eschevins et pairs firent faire des moyennés de la ville, pour
acquérir des susdites rantes et de la cottité qu'ils en pou-
voient acquérir; laquelle taxe et rolle fut arrestée par conseil
desdits maire, eschevins et pairs, du xvII dudit présent
mois.

Les fortifications de ladite ville qui se faisoient en Cougnes
et à l'esperon qui avoit esté faict au devant de la porte et
pries dans le cymetière et à la tenaille de la porte des Deux-
Moulins, n'estant pas en leur estat par le travail qu'on y avoit
faict aux deux mois précédens, que quatre cens hommes y
travailloient par jour, selon l'ordonnance cy dessus desdits
maire, eschevins et pairs, le ixe jour du mois d'aoust, en
cette mesme année, ils ordonnent en leur conseil de conti-
nuer ledit travail de quatre cens hommes pour chasque
jour, dont deux cens seroient payés des deniers commungs
et deux cens des deniers particuliers d'eulx et des habi-
tans.
• La réformation de l'évangile commançant à prendre ung
grand cours en ce royaulme, plusieurs se portoient à voir les
ministres qui venoient de Genève et à chanter les pseaulmes
de David, mesme en la ville de Paris, pendant que le roy
estoit occupé à ses armes en la Picardie; et comme en ce
mois et temps, plusieurs fiddles estant à Paris se fussent assem-
blés au Pré-aux-Clercs pour chanter les louanges de. Dieu, à
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la prospérité mesme et bénédiction du roy et de ses dessains,
plus de cent cinquante personnes de tout sexe et conditions
y furent prins par les ennemis de la vérité et de l'évangile,
qui furent constitués prisonniers, estant chargés et accusés
de conspiration contre le roy et son estat 2; dont le roy ad-
verty, il envoya son garde des seaulx à Paris pour faire
faire leur procès, où plusieurs furent punis de mort, tant
hommes que femmes, comme martirs pour l'évangile, et les
aultres souffrirent toutes sortes de rigueurs dans les prisons,
et entre aultres la damoiselle du Fa, dame de La Leigne 2 en
ce gouvernement, qui s'estoit faicte de la religion réformée
aux prédications qui se faisoient en cette ville, le roy et la
royne de Navarre y estant.

Par l'édict donné à Evreulx au mois d'apvril 1540, faict
par le roy François Ier sur la diversité des aulnages, pour les
inconvéniens qui en advenoient, ayant esté ordonné que
toutes les aulnes du royaulme seroient réduictes à une gran-
deur, le roy Henry II, son fils et son successeur, considérant
la justice et nécessité de cette ordonnance, et la voulant faire
observer et à cette intention reigler et réduire toutes les me-
sures et poids à ung seul, qui seroit appellé poids et mesure
du roy, donna lettres de commission pour les arrester et rei-
gler en la ville de Paris à ses amis et féaulx conseillers Tierry
Dumont, maistre des requestes de son hostel, et Jehan Belot.,
maistre des comptes, suyvant l'advis desquels, les poids et me-
sures, tant des choses liquides que non liquides, aulnes et brasses

1. Ces faits, assez confusément rapportés par Barbot, ont sans doute trait
à l'émeute du 27 décembre 1561, à Paris, et à la collision sanglante entre
les protestants et les catholiques dans l'église Saint-Médard. Voyez de Thou,
Histoire universelle, liv. xxvIii, page 100.

2. La dame de Laleigne était la mère ou la femme de Jean (alias Joa-
chim) de Saint-Hermine que nous verrons plus loin gouverneur de La Rochelle
en 1568; le père de ce dernier, Joachim, avait épousé en 1527 Anne Guibert,
fille de Jean Guibert, maire de La Rochelle en 1519 (Voir Bujaud, Chronique
protestante de l'Angoumois, p. 280, note); il s'était allié lui-méme en 1550 à
Lucrèce de Lusignan.
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ayant estés reiglés, et les seps et estallons délaissés en garde au
prévost et eschevins de la maison de ville de Paris, quelque
temps après, ledit roy Henry, par son ordonnance du mois
d'octobre 1557, voulut et ordonna que les poids et mesures
de son royaulme fussent arrestés selon le sep de celle de
Paris, et toutes aultres réduictes à ycelles, tant des ducs,
marquis, comptes, vicomptes, barons, chastelains, seigneurs
que aultres qui avoient droict de mesure, pour estre toutes
choses qui se mesurent vandues ou payées ès dits poids et
mesures, soit pour cens et debvoirs seigneuriaux ou pour
aultre cause que ce soit. Pour l'exécution de quoy monsieur
maistre Anthoisne Fumée, conseiller du roy en sa court de
parlement de Paris t , vient en cette ville au mois de sep-
tembre de cette année par vertu de la commission à luy don-
née du 5 d'aoust précédent, qui se présente au conseil teneu
par lesdits maire, eschevins et pairs le xxlje d'octobre, où il
faict enregistrer sa commission, et pour l'exécution d'ycelle
faict donner assignation aux dits maire, eschevins et pairs
pardevant luy à la requeste du substitut du procureur gé-
néral du roy; lesquels dits maire, eschevins et pairs, se corn-
paroissant, luy auroient faict représenter par leur procureur
qu'ils estoient fondés par privilège d'avoir la pollice de la
ville et la tenir en tous droicts de jurisdiction haulte, moyenne
et basse sur tous les bourgeois et habitans de ladite ville et
encore sur les estrangiers, et pouvoir de reigler les poids et
mesures par lettres, pour l'effect de quoy ils avoient les seps
et la garde d'yceulx en leur maison commune pour y adpor-
ter tous aultres vaisseaux, poids et mesures, et auroient re-
quis ledit sieur Fumée, en continuant leur droict et posses-

1. Antoine Fumée-Blandy est ce même conseiller au parlement qui, au
mois de juin de l'année suivante (1559), fut arrêté par ordre du roi comme
hérétique, en même temps que Paul de Foix et Eustache de La Porte; il se
rétracta et fut réintégré dans sa charge ; plus tard, Charles IX l'envoya en
mission en Allemagne.
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sion, qu'il leur délaissast l'estallon royal qu'il establiroit
pour tous lesdits poids et mesures, soit de vaisseaux, bal-
lances, toises, aulnages et aultres pour estre par eulx gardés
en ladite maison commune.

Ce que ledit procureur du roy s'efforça d'empescher vou-
lant faire délaisser la garde aux juges ordinaires, dont il y
eut contestations, sur lesquelles ledit sieur commissaire or-
donna que, pour les mesures à blé, grains et légumes, tous les
marchans et habitans de cette ville et gouvernement appor-
teroient leurs boiceaux et mesures pardevant lesdits maire,
eschevins et pairs, en leur maison commune, dedans les pre-
miers jours de janvier suyvant, pour estre réduites et esva-
lués à la mesure ordonnée et establie par le roy, prins et
extraicts de la maison commune de la ville de Paris, que le-
dit commissaire à cette fin auroit baillée et délaissée en
garde auxdits maire, eschevins et pairs de cette ville, tant
pour le boiceau, demy boiceau, quart de boiceau, litron, que
demi litron, pour y adjuster tous aultres dont on se vouldra
servir à vendre, achapter et débiter grains et légumes, avec
peines que, ledit temps passé, toutes aultres mesures et
boisseaux non réduicts seroient cassés.

Et au regard des mesures à vin et aultres denrées liqui-
des, en deslaissa ledit sieur commissaire l'estallon, prias sur
celuy faict à Paris, en la garde du prévost et juge chastelain
de cette ville, sçavoir est du poinson, mystier, chopine et
pinte, sans préjudice des droicts et moyens de desbats
desdits maire, eschevins et pairs qui prétendoient en avoir
la pollice et garde, comme des poids, toises, brasses et me-
sures à bled et choses non liquides, à la charge toutefois
que lesdits maire, eschevins et pairs pourroient avoir aultant
desdites mesures en leur maison de ville, pour selon ycelles
réduire et mesurer les vaisseaux et futailles des vins entrans
en ladite ville et sortans d'ycelle.

Et pour le regard des mesures qui se font par ipied, brasse
et toise, et encore à ballantes et livrages, auroit aussi ledit
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commissaire délaissé en tout en la garde, disposition et pol-
lice desdits maire, eschevins et pairs, et ordonné que sur le
pied de roy, qui contient douze poulces, et chasque poulce
douze lignes, seroient adjustés l'aulne et la toise, avec def-
fenses à tous marchans de vendre aulcune marchandise à
l'aulne qu'elle ne porte en sa longueur trois pieds et demy
de roy, ung poulce et huict lignes, en pieds et poulces de la
mesure susdite, ny de vendre à la toise qu'elle ne fut de six
pieds cy devant exprimés, et que pour l'herpentage des ter-
res, prés, vignes, bois et aultres choses accoustumées estre
mesurées à l'herpant, elles seroient mesurées à la perche
qui seroit de vingt-deux pieds de la susdite mesure, dont
l'herpant contiendroit cent perches.

Que les susdits poids et balances qui estoient réduicts au
poids du roy, la livre seroit de deux marcs, chascun marcq
de huict onces, chascune once de huict gros et ledit gros de
deux stelins i obole, chaque stelin valant deux oboles, chas-
que obole deux félins et le félin sept grains, avec deffenses à
toute personne d'user d'aultres poids que des susdits à deux
marcqs la livre reiglés que dessus, avec injonctions de tenir
les ballantes à doux quarrés, commettant lesdits sieurs
commissaires lesdits maire, eschevins et pairs pour adjuster
et avalluer toutes les sortes de mesures cy dessus, soit à
boisseau, aulne, brasse, toise ou poids, selon la reigle cy
devant dite, mesme le poids du roy estant en ladite ville;
pourquoy faire, yceulx dits maire, eschevins et pairs, ou celuy
qui seroit par eulx commis, prendroit ung carolus 2 pour la
première mesure du boiceau, et pour les plus basses, comme
demy et quart de boiceau, litron et demy litron, tint deniers
pour pièce, de chasque poids ung carolus, de la toise deux

1. L'esterlin, que Barbot écrit stelin, était le vingtième de l'once ; le félin
était la 640e partie du marc ; deux félins formaient la maille.

2. Le carolus était une monnaie de billon qui ne fut frappée que pendant le
règne de Charles VIII. Il ne représentait plus, sous Henri II, qu'une monnaie
de décompte valant dix deniers.
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liartz 1 , de l'aulne tint deniers; ainsi que de tout ce que des-
sus il paroist par le procès-verbal faict par ledit de Fumée
du dernier jour d'octobre de cette année, estant au thrésor
en la caisse marquée parle titre V et cottée par le nombre
xxix. Pour l'exécution de laquelle commission ledit sieur
de Fumée se fit payer de ses vacations sur les deniers corn-
mungs de ladite ville, ainsi que les conseils desdits maire,
eschevins et pairs de ce temps en font mantion.

Comme ainsi soit qu'il fut recongneu en cette année que
l'establissement faict en la ville et gouvernement du droit
du petit brevet, aultrement appelé l'eschiquier, qui se prent
et lève sur le vin vendu en debtail pour le payement des
guages des juges présidiaulx establis dès l'année 4554, es-
toit une rudde imposition sur le peuple, pour ce que, depuis
la première prinse qui en avoit esté faicte et bail au rabais et
moins disant, le roy avoit encore estably sur le vendu au deb-
tail ung debvoir certain qui estoit du treiziesme denier, les-
dits maire, eschevins et pairs, pour empescher tant d'impo-
sition sur le peuple, voulurent s'opposer à la ferme qu'on
faisoit en cette année dudit droict du petit brevet ou eschi-
quier, ainsi qu'ils arrestèrent par conseil du xiie du mois de
novembre de cette dite année, d'aultant que leur huictiesme
sur lesdits vins qui faict leur principal revenu en estoit
moins affermé, de quoy il y a heu diverses poursuittes qui
toutesfois n'ont point réussi, selon ladite opposition, pour
n'avoir peu trouver ny fond ny assiette plus commode pour
lever lesdits guages.

Le séneschal et gouverneur à la justice de cette ville et
gouvernement, ses lieutenans et aultres ayant tousjours vou-
lu borner le pouvoir desdits maire, eschevins et pairs au
faict mesme des armes dans l'enclos de la ville, apportèrent

4. Le liard ou quatrième partie du sol valait trois deniers. Cette monnaie,
originaire du Dauphiné, fut répandue dans le reste de la France sous le règne
de Louis XL
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quelques empeschemens à ce que les lettres par eulx obte-
neues au mois de jeuillet de l'année précédente ne fussent
publiées et exécutées, pour commander par lesdits maire,
eschevins et pairs aux habitans de la banlieue, ce qui occa-
sionna d'obtenir du roy lettres de jussion du 28 du présent
mois de novembre, qui sont au thrésor soubs l'attache des
premières en la caisse T cottées du nombre xvi, avec le
payement de l'enregistrement signé : Pierres, lieutenant.

En cette année y ayant heu diverses poursuittes crimi-
nelles en la jurisdiction de la mairie, en continuant les
droicts et possession qu'en ont lesdits maire, eschevins et
pairs, sentances deffinitives y ayant esté données sur l'ap-
pel qui en auroit esté interjette, lesdits maire, eschevins et
pairs ont faict confirmer lesdites sentances par arrests des
mois de décembre et janvier de cette dite mairie, qui sont
au thrésor en la caisse marquée par B cottées par le nombre
xxxiij.

Les afflictions et oppresses en lesquelles le roy s'estoit
veu cette année, et la précédente, qui apportèrent de grandes
incommodités particulières à tous ses subjects, mesmement
à ceulx de cette ville, prirent fin avec cette année : car, dès
le mois de septembre dernier, les rois de France et d'Es-
pagne avec la royne d'Angleterre ayant projette quelques
conférences de paix ensemble pour mettre fin à leurs ar-
mes et faire retirer leurs armées qui estoient de plus de
quarante à cinquante mille hommes de chaque part, Marie,
royne d'Angleterre, femme de Phelippe, roy d'Espagne, qui
estoit celle qui avoit dénoncé cette grande guerre, estant
décédée au mois de décembre de cette année 1 , et le xve
jour de janvier suyvant, Elisabeth, fille du roy d'Angleterre
Henry VIII et de Anne de Boulin, qu'il avoit espousé pour
son plaisir, comme simple demoiselle, ayant esté couronnée

• 1. Marie d'Angleterre mourut le 17 novembre 1558, et sa soeur Elisabeth
fut solennellement reconnue reine le 15 janvier suivant.

10
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royne, qui ne vouloit coutinuer les passions et entreprisses
de ladite Marie, toute la vigueur et aigreur des armes s'en-
sepvelit en son tombeau, relasche en estant donnée de
toutes pars pour parvenir à une paix qui estoit desjà re-
cerchée; dès lequel temps les subjects et appréhentions de
crainte cessant, on cessa en cette ville les gardes exactes
qu'on yfaisoit, les fortifications qu'on advançoit, et fut on des-
chargé de partie de la garnison qui y estoit, de laquelle tous
les habitans de cette ville se sentoient grandement travaillés
et surchargés.

Sur la fin encore de cette mairie, le seigneur d'Estissac, qui
estoit lieutenant général de roy en Xainctonge, cette ville et
gouvernement, fut appelé de la part de sa majesté pour estre
employé aultre part à son service, au lieu duquel le seigneur
de Burie 1 , ancienne maison de Xainctonge, fut faict lieute-
nant général de roy, soubs l'authorité du roy de Navarre,
de ladite Xainctonge et de cette ville et gouvernement, dont
générallement les habitans de cette dite ville receurent un
grand contentemant, par les oppressions que ledit sieur
d'Estissac leur avoit procurées en la construction de la sus-
dite cytadelle, et aux maulvais traictemens qu'il avoit faict
aux ungs et aux aultres, estimant lesdits habitans que le
roy avoit heu esgard à leurs plaintes et aux remonstrances
qu'ils avoient faictes audit roy de Navarre pour ung chan-
gement de gouverneur.

1559. — Cette année 4559, qui est encore du règne du roy
Henry II et la dernière, le dimanche de quasimodo, qui estoit
le second d'apvril de ladite année, fut esleu et accepté à la
façon et manière accoustumée pour maire et capitaine de
cette ville en ladite année JehanDupairat, escuyer, sieur du

1. Charles de Concis, fils de Jacques, seigneur de Burie, et d'Anne Gou-
mard d'Echillais. Voir de Lurbe, Ile illustribus Aquitaniœ viris, p. 97, et
la notice qui lui a été consacrée dans le ne volume du Bulletin de la so-
ciété des archives, p. 17-23.
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Fief-Coultraict, qui eut pour coesleus François Cochon et
Guillaume Pajault, pairs.

Les maire, eschevins et pairs, bourgeois et habitans de
cette ville ayant esté contraints de promettre, dès l'année
4542, au défunct roy François, Ier du nom, lorsqu'il estoit
dans cette ville, la somme de quarante mille livres pour les
employer aux fortifications de la ville, quoyque depuis ladite
année ht susdite somme eut esté employée, voire double-
ment et plus, des propres deniers desdits habitans, néant-
moins, au mois d'apvril de cette mairie, le roy Henry II qui
reignoit voulut en faire lever sur lesdits habitans de somme
de vingt mille livres par quelque faulx advis qui luy avoit
esté donné qu'elle restoit bien h employer; de quoy il adresse
commission au lieutenant général de ladite ville; mais com-
me on informa sa majesté de l'employ desdits deniers par
les mesmoires et articles qui avoient passés par les conseils
des maire, eschevins et pairs, eulx et lesdits habitans n'en
ont plus esté poursuyvis t.

La paix cy dessus traictée principallement après le décès
de Marie, royne d'Angleterre, ayant esté conclue et arrestée
le 3 du présent mois entre nostre roy très chrestien et le
roy catholique, pour l'assoupissement et fin des guerres pas-
sées 2, et par cette paix, les mariages s'estant arrestés et ac-
complis d'entre Phelippe, roy desdites Hespagnes, et veuf de
ladite Marie, rogne d'Angleterre, sa précédente femme, avec
madame Elisabeth de France, fille aisnée du roy Henry, que

1. Il résulte des explications données par Barbot que les 40,000 livres impo-
sées h La Rochelle par le roi François Ici en 1542 avaient été réellement em-
ployées aux fortifications de la ville, et n'étaient pas, par conséquent, comme
le dit I)elayant, Histoire des Rachetais, t. i, p. 174, « une amende dissimu-
lée sous l 'apparence d'une somme offerte pour les fortifications de La Ro-
chelle D.

2. Cette paix est connue sous le nom de la localité où elle fut signée, Ca-
teau-Cambrésis, chef-lieu de canton du département du Nord, arrondisse-
ment de Cambrai.
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l'on avoit voulu accorder peu de temps avant la viduité du-
dit Phelippe, plus de monsieur Phelibert-Emmanuel de Sa-
voye, prince de Piedmont et duc de Savoye, avec Marguerite
de France, soeur unique dudit roy Henry II, à l'advancement
de laquelle paix et susdit mariage lesdits roys et princes
s'estoient portés pour extirper les hérésies, ainsi qu'ils ap-
pelloient l'accroissemant et cours que prenoit en France et
ailleurs la prédication du sainct évangille selon la réforma-
tion et pureté, qui s'annonçoit par les serviteurs de Dieu
appellés luthériens et calvinistes.

Par les espérances que l'on avoit de quelque repos en
France et d'une tranquillité en cet estat de la susdite paix
et mariage, commandement fut faict, de par le roy, à toutes
les villes de son royaulme d'en faire feulx de joye et res-
jouissances, dont lettres furent envoyées en cette dite ville
de la part du roy de Navarre, lieutenant général et gouver-
neur pour sa majesté en Guienne, cette dite ville et gouver-
nement, adressées par leurs suscriptions aux officiers ;de La
Rochelle et pais d'Aulnis, suyvant lesquelles fut arresté par
lesdits maire, eschevins et pairs, en leur conseil du xx du
présent mois d'apvril, qu'il en seroit faict ung dès ledit jour
en place du Chasteau de cette ville, pour l'effect de quoy,
commandement seroit faict au roy des harquebusiers de
faire assembler avec leurs armes tous les habitans de cette
ville soubs son enseigne, pour se trouver à la maison de
ville sur les huict heures du soir, à tous officiers du corps
de ville d'y venir revestus de leurs robes de livrée, à la
trompette et hérault d'armes de s'y trouver, sçavoir ledit
hérault avec sa cotte et hache d'armes, et ledit trompette,
oultre son clairon, avec sa casaque, ayant l'escusson et ar-
mes de la ville, afin de mener dudit lieu, avec les bannières
de ladite ville, ledit sieur maire et sa compagnie et mes-
Meurs les juges présidiaulx de ladite ville en l'église Sainct
Barthélemy, pour rendre grasces à Dieu de ladite paix, et
d'icelle se rendre à la place du Chasteau pour la publication

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



— 149 —

d'ycelle, et faire le feu de ladite esjouissance, ce qui fut faict
et exécuté et ladite paix publiée, le feu allumé avec toute
joye et allégresse, ayant esté distribué aux despens de la
ville plus de quatre cens pains et fourny de vin à ceulx qui
en vouloient en signe d'allégresse ; pendant laquelle action
sonnèrent incessamment toutes les cloches de la ville, tant
celles des églises que de l'eschevinage, et fit-on tirer toutes
les pièces et artillerye d'ycelle.

Le xxiiije de may de ladite année, lesdits maire, esche-
vins et pairs obtinrent du roy lettres de confirmation du
statud faict en la mairie de l'an 1557, au mois d'apvril, pour
n'admettre par résignation aux charges de pair et d'esche-
vin que les originaires de la ville et gouvernement, qui fu-
rent vérifiées, avec le statud, en parlement, le xiije de juing
suyvant, estant le tout au thrésor en la caisse cottée R et
du nombre xxxi.

Les commissaires des frans fiefs et nouveaux acquests pour-
suyvant quelques habitans de cette ville à Xainctes pour les
droicts, lesdits maire, eschevins et pairs y interviennent le
ville jour dudit mois de juing, pour faire jouir les habitans
de leurs privilèges d'exemption dudit droict, pouvant acqué-
rir toutes sortes de fiefs, ayant vaillant cinc cens livres, sans
rien payer desdits droicts, sur laquelle intervention, le xvi
dudit mois, lesdits commissaires en donnent jugement par
lequel lesdits maire, eschevins et pairs sont envoyés par eulx
sans jour et sans finances desdits droicts, et quant aux ha-
bitans qui estoient : Rigoulme Boiceau, baillif d'Aulnis; Jac-
ques Richard, procureur au présidial; Phelippe Colas, vefve
de feu Estienne Piart, et aultres habitans de la ville, ayant
vaillant cinc cens livres, furent envoyés, les saisies de leurs
fiefs tollues, avec main-levée ; et porte ladite sentance des
commissaires, qui estoient les sieurs Legendre, de Foulques
et Johanneau, que, pour le regard de Jehanne Cardilay, da-
moiselle, vefve de Jehan Chaulvin, qui se prétendoit exempte
dudit droict comme noble, qu'elle fera apparoir de sa no-

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



— 150 —

blesse, ou qu'elle soit habitante de ladite ville et puissante
en tous biens jusques à tint cens livres; qui est une secon-
de confirmation du privilège desdits habitans, laquelle sen-
tance et intervantion est au thrésor en la caisse J cottées
par le nombre vi et vil.

Cette année encore comme en la précédente, le roy en-
voyant commissaires par ses villes pour faire des emprunts
particuliers et constitutions de rante à raison du denier douze,
arriva en cette dite ville, audit mois de juing, Gaulthier Ras-
teau, conseiller en la court de parlement de Bretagne, lieu-
tenant général en la séneschaussée de Chastellerault, et mais-
tre François Aubert, sieur d'Aubanton, lieutenant général
au siége présidial de Poictou, avec lesquels d'abondant les-
dits maire, eschevins et pairs traictèrent pour le soulage-
ment des habitans de cette ville et firent en sorte que pour
le tout ils ne presteroient que quatre mille livres, et pour
en faire la taxe et assiette sur les aisés avec lesdits sieurs
commissaires, nommèrent en leur conseil du xxnje dudit
mois ledit sieur maire et capitaine avec quatre aultres es-
tant dudit corps de ville.

Le roy, pour la sollemnelleté et esjouissance à laquelle il
avoit semond ses subjects pour la paix et mariages susman-
tionnés, ayant faict préparer divers tournois et combats aux
Tournelles à Paris, estoit l'ung de ceulx qui debvoient te-
nir le pas du tournoy par trois jours, quoy qu'il en eut esté
dissuadé; il advient que, le second jour dudit tournoy, qui
estoit le xxx dudit mois de juing, sollicitant les plus adroits
de son royaulme et le seigneur de Lorges, fils du compte
de Montgommery, d'entrer en lice, pour voulloir estre le der-
nier coup de lance qu'il tireroit (pronostic véritable du sort
qui luy advient), il fut touché si vivement dudit sieur de
Lorges, qui estoit de ses plus favoris, que la lance en vola
par esclats, dont l'ung des tronçons donna dans la visière
du heaulme du roy, mal fermé, qui attaint ce grand roy par
l'ung des yeulx, qui en fut tellement blessé au milieu de ses
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gloires et triomphes, qu'il en mourut le x e jour de jeuillet
suyvant de cette année, au grand regret de ses subjets, bien
que plusieurs imputassent cet accident à ung coup du ciel,

-pour les cruaultés et martirs qu'on faisoit soubs son autho-
rité aux fidelles qui embrassoient la réformation de l'évan-
gille ; par le décès duquel, François, son fils aisné, appelé
roy daulphin, pour ce qu'il estoit de quelque temps avant ma-
rié avec Marie Stuart, royne d'Escosse, fut déclairé roy de
France, aagé de quinze à seize ans, et appelé François IIe
du nom.

Au mesme mois de jeuillet, lesdits maire, eschevins et
pairs, s'efforçant de faire supprimer l'imposition du petit
brevet, et faire asseoir et prendre les guages desdits juges
présidiaulx sur aultre nature d'imposition, selon l'opposi-
tion par eulx formée l'année précédante, firent venir en cette
ville, par résultat de leur conseil du xxixe dudit mois, les
sieurs Verier et de La Grossetierre, trésoriers de France en la
généralité de Poictiers, commissaires ordonnés par le roy à ce
subject, qui travaillèrent à la susdite commission le mois
d'aoust suyvant et de septembre, pour s'enquérir de la com-
modité ou incommodité de ladite imposition et surquoy
plus commodément lesdits guages se pouvoient prendre,
dont du tout procès verbal fut par eulx faict, envoyé au con-
seil privé du roy, sans qu'il y ait rien esté prononcé, et la-
dite imposition tousjours esté continuée pour le payement
des susdits guages.

Ledit roy François II, sacré à Reims le xve jour de sep-
tembre de cette dite année 1 , lesdits maire, eschevins et pairs
envoyèrent vers luy, pour faire le serment de fidellité de cette
ville, Michel Guy, Jehan Nicolas, eschevins et cy devant
maires, René Johanneau, pair, maistre des ports et havres
en Xainctonge, cette ville et gouvernement, qui pressèrent

1. François II fut sacré â Reims, par le cardinal de Lorraine, le 20, et non
le 15 septembre comme le dit l3arbot.
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ledit serment au roy, à Blois, le xiie décembre de cette an-
née, dont l'acte est au thrésor en la caisse A cotté par le
nombre xLVI, qui obtinrent la confirmation des privilèges de
la ville, pour laquelle ils payèrent deux cent cincquantes li-
vres, selon la quittance du xxiie de décembre audit an, es-
tant au thrésor en la caisse Y cottée par le nombre ii. Les-
dits députés en leur voyage obtinrent du roy lettres patan-
tes en forme d'arrest portant suppression de l'imposition du
treiziesme denier sur le vin vendu en debtail, ainsi qu'il pa-
roist par les actes rapportés au conseil des maire, eschevins
et pairs du xxe de janvier de cette année, moyennant la-
quelle fut arresté de continuer le petit brevet pour le paye-
ment des guages des juges présidiaulx qui se donneroient à
ferme au moins disant.

Le lieutenant du séneschal et gouverneur à la justice de
cette ville, par la lecture et enregistrement qu'il auroit faict
faire l'année dernière, selon les jussions qui luy en estoient
faictes, des lettres patantes obtenues par les maire, esche-
vins et pairs en l'année mil tint cent cinquante et sept,
pour le pouvoir qu'ils ont sur la banlieue, apporta des res-
trinctions par son jugement préjudiciables auxdites lettres,
par le moyen de quoy lesdits maire, eschevins et pairs, en
cette année et dès le xvie de may, obtiennent lettres et pa-
tantes dudit feu roy Henry, données à Paris, par lesquelles
il veult que, sans approuver les restrinct.ions et modifications,
et réformant l'acte de la publication et registrement, lesdits
maire, eschevins et pairs jouissent du contenu des susdites
lettres, avec injonctions très expresses au gouverneur de La
Rochelle ou son lieutenant de vérifier et entériner lesdites
lettres patantes purement et simplement, sans aulcune res-
trinction, modification et difficulté, auxquelles pour donner
plus de pouvoir, ledit roy Henry estant depuis décédé, les-
dits envoyé en court, après son décès, par lesdits maire,
eschevins et pairs, en obtiennent aultres dudit François II,
données en cette mesme année 1559, par lesquelles il or-
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donne que lesdits maire, eschevins et pairs jouissent du
conteneu des patantes de son dit père et roy, ainsi que des-
dites lettres il paroist avec les aultres au thérsor en la caisse
cottée T numérées du nombre xvi.

Cette dite année, le roy François II fit ung édict particu-
lier pour la généralité de Poictou, Angoulinois et Xainctonge
pour la suppression des estats de la maistrise de ports,
ponts et passages, leurs lieutenans et aultres officiers,
moyennant le remboursement desdits offices s , ainsi qu'il
se voit par les ordonnances de Fontanon, au tiltre du
droict de resve, chap. xiii; en conséquence duquel édict l'of-
fice de maistre du port de cette ville, dont estoit pourveu le
sieur Johanneau, et aultres officiers de ladite maistrise, ont
esté supprimés, dont les conseils du xxi d'octobre desdits
maire, eschevins et pairs en cette année font tnantion.

Estant advenu qu'en certaine maison près l'église de
Sainct-Jullien qui estoit en cette ville, ung nommé Amïot
et sa femme exerceoient maquerelage, ayant des paillardes
et jeunes hommes qui n'en bougeoient, ung marchant an-
glois y fut tué, duquel le corps ne se trouva jamais, de quoy
y ayant heu procès et conviction, par jugement desdits mai-
re, eschevins et pairs, le 3 de décembre en cette année,
l'une des putains, la maquerelle, et quatre jeunes hommes
en furent pendus, en la place du Chasteau, lesdits maire,
eschevins et pairs continuant la possession de leur jurisdic-
tion criminelle.

Le xIlIIje de décembre de cette année, fut publié en cette
ville, de par le roy, l'édict par luy faict de ne s'assembler pas
ceulx de la religion réformée, ainsi qu'ils faisoient de nuict

1. Les a maistres de port n avaient été institués par l'ordonnance donnée
A Tonnerre le 20 avril 1542, a afin d'obvier aux abus qui se pourroient com-
mettre au recouvrement des droicts d'imposition foraine, resve, etc... et
aussi pour empescher l'entrée et issue des denrées et marchandises prohi-
bées A.
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en plusieurs villes de ce royaulme, du 4 septembre de cette
année, sur peine du razement des maisons où se faisoient
lesdites assemblées, et celuy faict au mois de novembre suy-
vant portant les mesmes deffances soubs les mesures peines
et du supplice de la mort, avec promaisse au dénonciateur
de cent escus de récompenses; laquelle publication se fai-
soit principallement en cette dite ville, pour ce qu'en telles
assemblées, quoyque de nuict, et avec peine et crainte, plu-
sieurs des apparans de la ville s'y trouvoient embrassant la
réformation de la religion qui y prenoit son cours ^.

Charles Chabot, seigneur de Jarnac, qui estoit gouverneur
particulier de cette ville et gouvernement, estant décédé cette
année, Guy Chabot, seigneur dudit lieu, son fils aisné, fut
gouverneur de ladite ville et gouvernement, soubs l'autho-
rité du roy de Navarre et du seigneur de Burie, avec droict
d'avoir les clefs de la ville, la garde d'ycelle et commande-
ment absolu, selon ses provisions du 2 e jour de janvier de
cette année, pour la prinse de possession duquel gouverne-
ment ledit seigneur entra en cette ville le dimanche xinj e du-
dit mois 2 , qui fit enregistrer ses lettres au conseil desdits
maire, eschevins et pairs, ce qu'ils souffrirent, et l'installation
en sa charge, à condition tou!esfois qu'en son absence, ledit
sieur maire et capitaine de celte ville seul auroit la garde
des clefs et de la ville, selon les privilèges d'ycelle, et lors de
sa prinse de possession luy fut faict présent et à son fils
aisné, le sieur de Montlieu, de la valeur de deux mille cinc
cens livres, lequel seigneur ayant sceu le privilège des bour-
geois d'avoir une contreclef des portes, en fit appeler vingt
à vingt cinc des plus notables, leur représenta qu'il avoit le

1. Le dernier édit dont parle Barhot fut signé à Blois le 13 novembre.
2. Guy Chabot avait déjà pris possession de sa charge le 10 avril 1553; le

roi avait sans doute tranché en sa faveur les difficultés qui s'étaient élevées en-
tre le corps de ville et lui, ce qui explique les nouvelles provisions qu'il fit
enregistrer.
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pouvoir de leur osier lesdites clefs, mais que néantmoins il
leur délaissoit.

Le roy ayant faict en cette année, pour certain temps, et le
xe de décembre, une déclaration prohibitive de la traicte des
bleds et vins de son royaulme contenue aux ordonnances,
les maires, eschevins et pairs, pour l'incommodité qu'en re-
cepvoient les habitans de cette ville et le pais, en sollicitè-
rent tellement la tollution qu'au mois de mars suyvant, la
prohibition fut levée; et fut supprimée en ce lieu l'imposition
et traicte foraine, les officiers qui y avoient esté establis, selon
les actes énoncés par les conseils du xx de mars de cette
année et vi d'apvril suyvant estant au thrésor.

Quoyque les persécutions contre la religion s'augmentoient
par les édicts cy dessus, après les emprisonnemens faicts
par le roy Henry défunct des grands du royaulme, comme
du seigneur Dandelot, colonel de l'infanterie, frère de l'ami-
ral, et cardinal de Chastillon, du martir d'Anne de Bourg,
conseiller au parlement, en cette année cincquante-neuf, et de
plusieurs aultres conseillers de ladite court, entre lesquels
estoient Louys du Faure, de la maison de Pybrac, Claude
Viole, Anthoine Fumée, Nicole du Val, Eustache de La
Porte, Paul de Foix, qui estoient fugitifs et bannis pour la
mesme cause, ainsi qu'estoit l'évêque de Nevers, Jacques
Spifame, qui estoit maistre des requestes de la maison du roy,
qui s'enfuit à Genève t ; si est ce toutefois que, nonobstant
toutes les rigueurs et les exécutions qui furent faictes, de
l'arrest de la court condempnant ledit Anne de Bourg à entre
bruslé vif pour le faict de ladite religion, ceulx qui en fai-
soient profession en France ne s'en abstenoient point, et que

1. Jacques Spifame n'était point banni comme les aultres conseillers dont
parle Barbot. Il s'était retiré â Genève, suivi d'une femme avec laquelle il
vivait scandaleusement. Soupçonné d'entretenir des relations avec les adver-
saires du parti huguenot, il fut accusé d'avoir présenté aux magistrats un
faux acte de mariage, et eut la tète tranchée en 1566.
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nonobstant divers édicts faicts contre eulx en cette année
sous le roy Henry II défunct, et François, Ile du nom, son fils
régnant, ceulx de la dite religion se multiplioient grande-
ment en ce royaulme par le sang, les cendres et aultres
souffrances de tels martirs et gens de bien, et aultant et plus
en cette ville qu'en nulle aultre des provinces voisines, où
les presches, prières et aultres exercisses se faisoient en assez
bon nombre convenable à la piété de leur religion et pro-
faission ; tellement que sur la fin de la présente année, à
leur mandement et prière, arrivèrent et vinrent en cette ville,
pour y faire demeure et séjour, deux ministres qui y furent
envoyés pour y prescher et ès environs par l'assemblée et
premier synode des églises réformées de France teneu en la
ville de Paris le xxve jour du mois de may en cette dite
année, dans le faux bourg de Sainct-Germain, au plus fort
des afflictions que le feu Henri II donnoit à ceulx qui font
profession de ladite religion; lesquels susdits ministres et
pasteurs, qui estoient les sieurs Bruslé et de La Vallée, appor-
tèrent avec eulx les articles du formulaire de discipline
ecclésiastique des églises réformées, ladite discipline arrestée
au susdit synode de Paris, selon laquelle les susdits porteurs
commancèrent à faire en cette ville ung corps d'église selon
l'ordre de ladite réformation, composé d'anciens et de diacres
qui veilloient sur les moeurs du troupeau du Seigneur et les
advertissoient secrettement encore toutes fois du lieu et
temps auxquels les assemblées se feroient pour ouir les pres-
ches et participer au sacrement de la saincte cène.

De quoy le conseil du roy ayant heu congnoissance cer-
taine par les plus affectionnés catholiques romains que, sur
les mouvemens et remuemens qu'on agitoit en ce royaulme
à cause du prétexte de ladite religion réformée, son autho-
rité seroit moins recongnue en cette ville qu'elle n'avoit esté,
et qu'elle ne pourroit pas y estre si absolue en toutes choses
générallement comme elle avoit esté soubs ses prédécesseurs,
sa majesté en escript quelque chose aux maire, eschevins
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et pairs, avec advertissement de prendre garde à ce qui se
faisoit en cette dite ville; ce qui oblige lesdits maire, esche-
vins et pairs de rescripre et asseurer le roy en toute dilli-
gence de leurs humbles services et de toute la ville par let-
tre du xxi du mois de mars de cette présente année, que le
roy y eut fort agréable et y fit response le xxvIIe suyvant,
par lesquelles il vouloit de plus en plus estre asseuré de la
fidélité de cette ville, considérant combien il luy importoit
qu'elle despendit absolument de ses commandemens; sur
lesquelles dernières lettres ledit sieur maire et ceulx du corps
de ville convoquèrent à l'eschevinage et maison de ville le
lieutenant général du gouverneur à la justice, les juges prési-
diaulx d'ycelle, avec les gens du roy et plus notables des
bourgeois et habitans, tant pour leur faire entendre le remer-
ciement que le roy [adressoit] aux habitans de leur soub-
mission et offre de fidellité, que pour exhorter le peuple à la
continuation de cette obéissance.

En cette mairie fut commancé de faire le chenal à mettre
navires et vaisseaulx qui traverse le long de la tour de Sainct-
Nicolas, vers la porte de Vérité 1 , et le long de la muraille
où est le gabeu 2 , pour l'accroissement du havre et commo-
dité de tous les marchans, et furent tous les quaits de la pe-
tite rive refaicts entièrement à neuf, afin de charger et des-
charger les marchandises et faire l'ammarage des navires,
ce qui cousta plus de deux mille escus.

4560. — Cette année mille tint cent soixante, que régnoit
François, Ile du nom, le dimanche xxi du mois d'apvril qui
estoit le jour de quasimodo, fut esleu et accepté, selon la fa-
çon accoustumée, Jehan Blandin, escuyer, sieur des Menus-

1. La porte de Vérité était située sur l'emplacement de celle qui aujour-
d'hui donne accès â la gare. (JOURDAN, Ephémérides rochelaises, t. i, p.
438, note). Le mss. de La Rochelle omet deux lignes précisant la situation
du chenal.

2. a Gabeu s, lisez Gabut.
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Fiefs, pour estre maire et capitaine de cette ville en ladite
année, qui eut pour ses coesleus Julien Nicolas, sieur de
Beautreuil, et Joseph Barbier, l'ung et l'aultre pairs. Au corn-
mancement de laquelle mairie les mescontenternens furent
grands en France entre les grands du royaulme comme les
princes du sang et ceulx de Lorraine et maison de Guise,
d'autant que lesdits princes estoient du tout eslongnés des
affaires. et de la personne du roy, le gouvernement de la
France estant du tout différé par la royne régente t pendant
la minorité de sa majesté aux Guisars, qui estoient ses oncles
du chef de sa femme, par le moyen desquelles divisions, soubs
le subject et au prétexte de la religion, les guerres civiles se
forment en cet estat, l'une et l'autre desquelles considérations
avaient desjà donné lieu au tumulte d'Amboise, au mois de
mars, duquel estoit entrepreneur en partie et exécuteur prin-
cipal, pour se saisir de la personne du roy et y faire join-
dre les princes, Godefroy de Barry, dit La Forest, sieur de La
Renaudie, gentilhomme de Périgord, lequel avec le baron
de Castelnau et aultres en auroit esté exécuté à mort par la
découverte de leur dessain, manifesté par des Avenelles,
advocat en parlement à Paris, leur hoste, qui en apparance
estoit des plus zellés de tous ceulx qui faisoient profession
de la religion.

Sur la crainte desquels remuemens et troubles, le roy en
son conseil, voulant faire pourvoir ses villes de munitions de
guerre, et de ce donner advis à messire Guy Chabot, cheval-
lier, seigneur de Jarnac et gouverneur aux armes de cette
dite ville et gouvernement, donna sentante, le 2e jour de
may de cette dite année, par laquelle il condernpna lesdits
maire, eschevins et pairs d'achapter un grand nombre de
pouldres et sallepaistre, dont se sentant grevés et que c'estoit
une taxe et imposition sur eulx faictes au préjudice des liber-

1. C'est à tort que Barbot donne à la reine mère le titre de régente ; le
roi François 11 était majeur.
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tés et privilèges de la ville, dès le imite du mesme mois, les-
dits maire, eschevins et pairs envoyèrent député, pardevant
le roy François, Guillemet, sieur de Chaulmes, bourgeois et
habitant de ladite ville, pour en estre deschargés et en faire
requeste à sa majesté, sur laquelle ledit Guillemet obtient
lettres et arrest en forme de patante, du xv e jour de juing,
par lesquelles le roy ordonne que lesdits maire, eschevins et
pairs ne puissent estre contraints d'achapter le grand nom-
bre de pouldres et sallepestre à quoy ils avoient esté con-
dempnés que jusques à la concurrence de quainze cens livres,
et à condition encore que lesdites pouldres demeureroient en
ladite ville, comme il se voit par la pièce estant au thrésor
en la caisse B cottée par le nombre xxxix.

Le chancelier de France François 011ivier, qui, par ses pré-
décesseurs, estoit originaire de ce gouvernement et du lieu de
Bourgneuf, dont aulcuns de son nom sont encore recongnus
dans les lieux, et d'une basse condition, estant rappelé en
grasce et en la fonction de sa charge par le roy François II,
par l'entremise du seigneur de Guise, pendant que monsieur
Bertrandy, garde des sceaulx, cardinal et archevêque de
Sens 1 , estoit en légation à Rome, fit faire divers édicts par le
roy au commancement de son règne, comme une imposition
sur le sel au mois de décembre dernier, plus sur les dro-
gueries et espiceries et encore pour la traicte des bleds et vins,
qu'il révocquoit et empeschoit, excepté pour cinquante mille
thonneaux de vin qu'il permettoit estre transportés cette
année, en payant deux escus par thonneau et prenant lettres
des commissaires qu'il commettoit à cette fin, lesquels
pour toute la province de Guienne, y comprinse cette ville

1. Jean Bertrandi, fils d'un procureur général au parlement de Toulouse,
fut premier président de ce parlement en 1556, appelé comme troisième pré-
sident au parlement de Paris en 1538, premier président en 1541 et garde
des sceaux en 1541; il conserva ces fonctions jusqu'à la mort de Henry II.
Devenu veuf, il embrassa l'état ecclésiastique et fut appelé â l'évêché de Sens ;
créé cardinal en 1557, il mourut le 4 décembre 1560.
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et gouvernement, faisoient résidante en la ville de Bour-
deaux.

Ce qu'estant recongneu fort nuisible à cette ville, lesdits
maire, eschevins et pairs, chargèrent de mesmoires ledit
Guillemet, par eulx envoyé en court, pour poursuyvre
l'exemption de ladite imposition, pour la permission de traie-
ter et pour obtenir du roy que les marchans trafiquans en
ce lieu là fussent contraints d'aller prendre leurs permissions
à Bourdeaux, pour l'incommodité qu'en recepvoient la ville
et son commerce par celle des estrangiers et forains, pour
ce que les Allemans, Flamans, Anglois, Brethons et aultres
septentrionnaulx, pour y venir, ne sont point nécessités de
monter jusques à Bourdeaulx, dont ils s'eslongneroient de
plus de soixante lieues, avec péril de nauffrage qui est à
craindre ès entrées de la rivière de Bourdeaux et costes cir-
convoisines ; de plus, ledit Guillemet fut chargé de requérir
au roy, pour lesdits maire, eschevins et pairs, permission de
réédiffier par les habitans de cette ville les maisons démo-
lies en l'an mil tint cens cincquante et sept pour la cons-
truction de la cytadelle encommancée, dont il ne peut avoir
d'expédition pour les plus grandes affaires où le conseil du
roy estoit occupé.

Le xvije jour de septembre de cette dite année, arrivèrent
à Chef de Bois, radde de cette ville, et sur les vazes d'ycelle,
trèze gallères du roy qui venoient de Marseille, sur lesquel-
les commandoit René de Lorraine, grand prieur de France,
frère du duc et cardinal de Guise, et le bastard de Navarre;
lesquelles furent mandées d'estre amenées en l'Océan de la
mer Méditerranée, à raison de l'armée que le roy dressoit en
France pour envoyer en Escosse, dont Marie de Lorraine,
mère de son espouse, estoit royne, afin d'esteindre soubs la
conduite de messire Sébastien de Luxembourg, seigneur et
vicompte de Martigues, lieutenant de roy en ladite armée, les
troubles qui auroient esté meus au royaulme d'Ecosse pour.
la religion, desquels auroit été promoteur le prieur de
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Sainct-André, frère bastard de ladite royne t , le fils du .
compte d'Aran 2 , qui avoient receu l'instruction et santiment
de ladite religion en France, y ayant esté nourris par les an-
nées précédentes.

Sur ce mesme subject de la religion, les toubles estant
aussi grandement esmeus en France, pour trouver remède
de les assouppir, le roy ayant assemblé les plus qualifiés du
royaulme à Fontane-Bleau le xv d'aoust de cette année,
messire Gaspard de Coligny, seigneur de Chastillon, admiral
de France, y présenta requeste au roy soubs le nom de ses
subjects faisant profession de ladite religion, sur laquelle
pour respondre fut trouvé expédiant, veu que l'on deman-
doit qu'il pleust à sa majesté de leur octroyer temples et
lieux commodes pour publiquement y prier Dieu, prescher
sa parolle et y administrer les saincts sacremans, de con-
vocquer la teneue des états généraulx de France, selon plu-
sieurs précédantes propositions qui avoient esté faictes à la
royne mère et régente pour la convocqualion d'ung concilie;
lesquels estats furent assignés à Meaulx, et depuis à Orléans,
au xe de décembre de cette dite année. Pour les tenir ledit
François II s'y estant acheminé, tomba mallade le xviiie

jour de novembre, précédent ledit jour assigné, d'une malla-
die qui luy vient à l'oreille gauche, qui fut une aposthume
dont il mourut le cincquiesme dudit mois de décembre.

Par le décès duquel Charles, son frère puisné, aagé de
douze ans seulement, fut recongneu pour roy soubs la ré-
gence de Catherine de Médicis, sa mère, sous règne duquel
roy dit Charles, IXe du nom, lesdits estats qui estoient assi-
gnés et assemblés furent teneus; pendant la teneue desquels
lesdits maire, eschevins et pairs de cette ville obtinrent du

1. Jacques, frère naturel de Marie Stuart, créé par elle comte de Bar et de
Murray.

2. Jacques Hamilton, comte d'Arran, auquel Henri Il avait, â l'occasion
du mariage de son fils avec la reine d'Gcosse, accordé la jouissance du duché
de Châtellerault.

11
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roy patantes du xxve dudit mois de décembre par lesquelles
le subside des deux escus par thonneau de vin et de bled
qui se tire du royaulme par l'estrangier, nouvellement esta-
bli sous François II et en cette mesure année, mantionné
cy dessus, n'a lieu et demeure supprimé pour le regard du
vin creu au gouvernement de cette dite ville, lesdites let-
tres portant déclaration expresse de sa majesté qu'elle ne
veult et n'entend qu'il soit levé aulcun debvoir sur ledit vin
que l'impost encien et accoustumé, selon qu'il paroist des-
dites lettres estant au thrésor en la caisse J cottées par le
nombre xxvi, cette descharge ayant esté donnée sur les pri-
vilèges de ladite ville, et selon qu'auparavant lesdits maire,
eschevins et pairs auroient esté exemptés d'ung escu pour
thonneau de vin soubs le règne de François Ier, en l'année
1545, par patantes du vin de may dont les lettres furent
cottées et mantionnées en l'inventaire cy dessus de ladite
année.

Plus au mesme temps et teneue desdits estats d'Orléans,
ledit roy Charles, oultre la descharge cy dessus, leva sem-
blablement à la réquisition desdits maire, eschevins et pairs
la nécessité imposée aux marchans forains et estrangiers
trafiquans en cette dite ville, de prendre leurs expéditions
audit lieu de Bourdeaux dont a esté faict mantion, et fut
concédé aux bourgeois et habitans de cette ville, pouvoir et
licence de construire et édifier leurs maisons auparavant
démolies, et' encore toutes aultres places vuides destinées
à la construction et bastiment de ladite cytadelle, pour l'oc-
troy desquelles choses ledit François Guillemet, bourgeois,
auroit esté envoyé en court par lesdits maire, eschevins et
pairs.

4561. — L'année 1561, qui est au commancement du
règne de Charles IX, le dimanche, jour de quasimodo, se-
lon la façon accoustumée, furent esleus ès maire Jehan Sal-
lebert, escuyer, sieur de Villiers, pair, Pierre Boiceau, es-
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cuyer, sieur de La Ramigère, eschevin et maire en l'année
1555, beau père dudit Sallebert, et... Guignon, pair, sieur
d'Azay, desquels ledit Sallebert fut accepté pour maire et
capitaine de cette dite ville, en ladite présente année, et les
autres furent ses coesleus.

Au commancement de laquelle mairie, le nombre de
ceulx de la religion réformée se multipliant grandement en
cette ville, et des personnes apparantes, les presches com-
mancèrent à se faire (par les pasteurs et ministres qui y es-
[oient) plus fréquemment que de coustume, quoyque ce fut
encore de nuict seulement, et selon les 'assignations secret-
tes qui en estoient données à ceulx qui faisoient profession
de ladite religion, et le tout au desceu, tant dudit sieur maire
que des juges et officiers du roy, nul d'iceulx ne faisant pour
lors profession de ladite religion, Jehan Thévenin, escuyer,
sieur de Biard, eschevin, Mangault pair et quelques aultres
de corps de ville baillant le plus communément leurs mai-
sons pour lesdites assemblées.

Mais comme ainsi soit qu'au mois de jeuillet de ladite
année, pour esteindre les différens qui estoient accreus de-
dans le royaulme sur le faict de ladite religion, il se fut
faict une desclaration de par le roy 1 , portant deffense à
tous ses officiers et aultres subjects de ne mesdire ni mes-
faire à ceulx de ladite religion en attendant la décision du
susdit colloque de Poissy, assigné au neufviesme de sept-
embre subvant, ceulx de ladite religion réformée par tel
édict ayant plus de liberté qu'auparavant, lors les sieurs de
La Vallée et Bruslé, ministres et pasteurs qui estoient en
cette dite ville, qui n'estoient recongneus que de leurs trou-
peaux, commancèrent à se manifester et faire recongnoistre
d'ung chascun, lesquels redoublant leurs prédications de la

4. Cet édit, donné au mois de juillet et vérifié en parlement le 30 juin
1561, fut suivi d'un second, donné le 22 octobre et vérifié le 25 du même
mois.
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pa.rolle de Dieu et de l'évangille selon sa pureté, que l'on
voyoit asseuré en eulx par leur bonne vie et sainte conver-
sation, attirèrent à leur profession de foi et croyance bon
nombre des habitans et des familles entières de cette ville,
voire des principaulx en crédit et authorité, qui adsistoient
ouvertement et sans craintes à leurs dites prédications et
aultres exercisses de la religion réformée, entre lesquels fu-
rent messire Guy Chabot, chevallier, seigneur de Jarnac,
gouverneur et lieutenant de roy aux armes, gouverneur et
séneschal à la justice de cette dite ville et gouvernement,
maistre Jehan Pierres, lieutenant général dudit gouverneur à
la justice, et aultres.

Soubs l'authorité et fabveur desquels et de plusieurs aul-
tres de ladite religion, qui estoient officiers du roy et du
corps de ville, sur la fin de cette présente année, les pres-
ches pour l'exposition de l'évangile selon ladite réformation
et l'administration des saints sacremens se fit tout publi-
quement dedans la ville, voire dedans les ternples ordinaires
et anciens d'ycelle, toute sorte d'exercisse de la religion ré-
formée se faisant et la messe se disant soubs mestne cou-
vert et endroict par temps et heures séparés seulement 1 , la

4. Ce fut au mois d'octobre que le consistoire de La Rochelle obtint de
partager avec les catholiques l'usage des églises de Saint-Sauveur et de
Saint-Barthélemy. On a voulu voir dans ce fait la preuve de la bonne har-
monie qui régnait alors entre les ministres des deux cultes ; c'est du moins
ce qu'affirment Th. de Bèze et Ph. Vincent. Cependant Barbot nous apprend
qu'en ce même temps, les prêtres catholiques « furent en desrision et oppro-
bre », et abandonnèrent La Rochelle. Nous croyons voir, dans cette interven-
tion de l'autorité, autre chose que l'effet d'un essai de mutuelle tolérance ;
le notaire Bernard, dans la Chronique du Langon (Chroniques fontenaisien-

nes, Fontenay, 1841), nous apprend, en effet, qu'A cette époque, les calvi-
nistes assistaient aux cérémonies du culte catholique, les interrompaient en
chantant des psaumes, et, quand ils étaient les plus forts, s'opposaient A la
célébration de la messe ; il est probable que les choses ne se passaient pas
autrement A La Rochelle, et que le gouverneur et le corps de ville, en majo-
rité alors convertis au protestantisme, assignèrent des heures différentes pour
la célébration des deux cultes afin d'éviter les collisions.

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



— 165 

sainte cène ayant esté faicte selon sa vraye institution et ré-
formation dans les temples de Sainct-Barthélemy et de
Sainct-Saulveur, par diverses fois continuée, laquelle liberté
et lumière de la parolle de Dieu annoncée fit que les presches
de l'église romaine commancèrent d'estre prins en haine et
que les moynes, déguisés religieux, furent en desrision et
opprobre ouvertement entre ceulx qui estoient de la religion
réformée, tellement que, partie de crainte, partie du desplai-
sir qu'ils avoient d'estre en risée, lesdits religieux et moynes
de l'ordre des quatre mendians qui estoient en cette ville et
religieuses des soeurs blanches et des , soeurs noires deslais-
sérent et abandonnèrent leurs couvents et monastères.

Les presches qui se faisoient en ce temps par les minis-
tres de ladite religion réformée ès susdits temples, y conti-
nuèrent peu, et seulement jusques à l'édict faict et arresté
le xvlie jour de janvier suyvant, qui a esté le premier donné
à ceulx de ladite religion et en leur fabveur, appelé l'édict
de janvier, par lequel, quoyque l'exercisse de ladite religion
fut permis en France, il fut dit qu'il se feroit seulement hors
les villes; au moyen de quoy et pour n'y contrevenir, il fallut
cesser en cette ville, comme ailleurs, de continuer à faire
les presches pour quelques mois aux susdits temples, où ils
se faisoient et en cette dite ville; et le fit-on faire hors les
portes de l'ançainte de la ville en la prée de Maulbec, qui
est le lieu de la place publique de la nouvelle ville et des
maisons proches d'ycelle, les ministres et pasteurs n'en
ayant point bougé pour y exercer les aultres fonctions de
leur charge. Et comme, en ladite année, Pierre Brethon,
Jehan Primenet et aultres mariniers de Bretagne avoient
voilé la maison de Mathurin Leguay, qui estoit Brethon,
prestre, demeurant à Sainct-Nicolas, paroisse de cette ville,
en une maison proche le temple dudit lieu, et de plus l'au-
roient tué, luy coupant la gorge, desquels crimes et homi-
cide ils auroient esté jugés et condempnés d'estre pandus et
estranglés en la court de la mairie de cette ville par ledit

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



— 166 —

sieur maire, cette poursuitte criminelle engendra diverses
contantions entre le corps de ville et les juges présidiaulx,
qui en vouloient oster la congnoissance audit sieur maire,
dont il y a preuve par plusieurs conseils des maire, esche-
vins et pairs de ce temps, lesquels s'estant maintenus au
droict de jurisdiction de la ville et nonobstant les deffences
à eulx faictes, après en avoir interjetté appel, auroient pro-
cédé au jugement deffinitif, condempnant lesdits accusés
d'avoir, chascun d'eulx, le poing couppé; puis estre pandus
et estranglés devant la place dudit temple, près duquel ils
avoient commis les susdits crimes ; de quoy y ayant heu
appel relevé en la court, ladite sentence y auroit esté entiè-
rement confirmée, qui sert auxdits maire, eschevins et pairs
d'une approbation et confirmation de leur jurisdiction cri-
minelle haulte, moyenne et basse contre les empeschemens
desdits juges présidiaulx. Duquel arrest l'exécution se pour-
suyvant en cette dite ville, cecy arriva le xvi de febvrier de
cette année et mairie, que les condempnés furent assistés et
consolés publiquement par lesdits sieurs Bruslé et de La
Vallée, ministres, lesquels, pour prières à Dieu pour la ré-
mission des péchés de ces patians, consolation et salut de
leurs asmes, firent chanter publiquement le pseaulme Lie de
David, ce qui ne s'estoit point encore faict dans ladite ville;
après le chant duquel l'un desdits patians, soit pour prolon-
gement de sa vie, soit par aultre mouvement, prenant le nom
dudit sieur de La Vallée à contresens, s'escria tout haut luy
disant : « Monsieur Montagne, encore ung petit chanson »;
ce qui luy fut accordé, et la seconde pause dudit pseaulme
chanté publiquement.

En ladite année Yves du Lion, ung des eschevins de cette
ville, qui estoit pourveu de l'office de surintendant des de-
niers commungs des villes en la généralité de Poictiers, en
conséquence de l'édict général faict par le roy Henry II, l'an
mil cinc cent cinquante, qui donnoit authorité auxdits géné-
raulx de faire rendre compte de l'administration que faisoient
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les recepveurs ou thrésoriers desdites communaultés et
prendre d'eulx les estats de la despense, voulant authoriser
sa charge pour son utilité particulière, ainsi qu'il se fait
trop coustumièrement au préjudice de la liberté et privilège
de ceulx du corps de ville, ayant faict saisir entre les mains
de Jehan Blandin et Symon Mignonneau, thrésoriers des
deniers commungs, tous et chascuns les deniers qu'ils avoient
receus pour prendre par luy congnoissance de cause de
l'employ d'yceulx deniers, par arrest de la court des aides
du xixe jour de janvier de cette dite année, donné à la pour-
suitte desdits maire, eschevins et pairs, la susdite saisie fut
tollue et mise au néant, les biens saisis randus et restitués;
ainsi qu'il paroist par ladite pièce, qui est au thésor en la
caisse B cottée par le nombre xxxvn, qui est une confir-
mation, avec grande congnoissance de cause, des privilèges
de ladite ville, pour ne compter des deniers publicqs et em-
ploy d'yceulx par lesdits maire, eschevins et pairs que par-
devant eulx et ceulx qu'ils commettent à cette fin, veu mes-
mement que ledit arrest donné contre ung officier pourveu
et receu, quoy que lesdits maire, eschevins et pairs n'eus-
sent remboursé ledit du Lion de la suppression faicte de son
estat et des aultres dont on se seroit faict pourvoir, dépan-
dant de ladite charge de supérintendant des deniers com-
mungs des villes, qui avoient esté supprimés par les ordon-
nances d'Orléans de l'an 4560 et précédants, art. 95.

Et comme par ladite ordonnance, faicte en ladite teneue
des estats à Orléans, il eut esté arresté, en l'article x, que
les revenus des confrairies seroient employés pour les en-
tretiennemens des escholles et l'instruction de la jeunesse
des villes et bourgs plus prosches où les debvoirs desdites
confrairies estoient deus, lesdits maire, eschevins et pairs de
cette ville, pour profiter de ladite ordonnance, obtinrent du-
dit roy Charles IX, par patantes du mois de febvrier de
cette année, permission et octroy d'ung college composé
d'ung principal et de tels régens qu'il seroit par eulx advi-
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sé, pour la construction du bastiment et logement desquels-
ils pourroient prendre et s'accomoder de l'ung des cinc cou-
vents de la ville qui avoient esté deslaissés et abandonnés
par ceulx dont est mantion cy dessus, au départir desdites
places; et de plus que pour l'entretiennement dudit college
ils prendroient les revenus des confrairies, non seulement de
ladite ville, mais de tout le gouvernement; comme il se voit
par les patantes du susdit octroy estant au thrésor en la
caisse Y cottées par le nombre xxI, qui ont esté vérifiées
en la court de parlement à Paris par arrest du xxme de
mars en ladite année, estant aussi au thrésor en la mesme
caisse et ledit arrest cotte par le nombre xxü.

Par la conclusion de l'édict et ordonnance d'Orléans, il
fut arresté pour subvenir aux affaires du roy et à ses ur-
gentes nécessités de lever quainze souls pour chascun thon-
neau de vin entrant dedans les villes du royaulme, pour l'es-
tablissement de laquelle dite imposition, arrestée au mois de
janvier, le seigneur de Vigant, gentilhomme qualifié du
Poictou, avec un général thrésorier des finances nommé
Desprunes, vinrent peu de temps après en cette ville, qui en
firent ferme, à commancer depuis le premier de febvrier en
ladite année jusques au dernier de septembre suyvant, à
Pierre Legrand, marchant et bourgeois de cette dite ville,
pour la somme de deux mille cent livres, dont il y eut tout
plain de bruict et murmures par lesdits maire, eschevins et
pairs et aultres bourgeois et habitans pour estre chose con-
trevenante à leurs privilèges.

9562. — Cette année mil cinc cent soixante et deux, au
règne de Charles IX, roy de France, furent esleus ès maire
Jehan Pineau, escuyer, sieur des Sybilles, et Guillaume
Pineau, son frère, sieur du Fief-Joslain, et 	 , et
ce selon et en la façon qu'il est de coustume ; desquels ledit
Jehan Pineau fut accepté par le seigneur de Jarnac, gouver-
neur à la justice, pour estre maire et capitaine de cette ville
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en ladite année, pandant laquelle la mairie fut tousjours
quasi exercée par ledit Guillaume Pineau, coesleu, pour les
grandes indispositions dudit Jehan Pineau, sieur des Sybil-
les, accepté à maire, l'ung et l'aultre desquels faisoient pro-
fession ouverte et publique de la religion réformée, qui ont
esté les premiers admis en telles charges en cette ville, qui
y furent principallement portés et acceptés par cette consi-
dération, ledit seigneur de Jarnac et beaucoup de ceulx du
corps de ville en faisant pour lors profession, avec la plus
grande part et saine partie desdits habitans, qui faict que y
ayant en cette ville toute sorte de seureté pour l'exercisse de
ladite religion, le nombre des ministres y accreurent, la
moisson en estant grande, et y furent admis oultre les pre-
miers, maistre Charles Léopard et Ambroise Faget, avec Ri-
chier, dit de l'Isle, et André Demazières, qui, veneus de Ge-
nève pour faire églises en quelques endroicts, estoient le plus
souvent en cette ville y preschant avec les aultres. Et pour
ce que la rupture faicte de l'édict de janvier mantionné en
l'année précédante, qui ne dura pas deux mois, à l'occasion
du massacre faict de ceulx de la religion à Vassy en Cham-
pagne, soubs l'authorité et commandement du duc de Guise,
dès le premier jour de mars après ledit édict, et d'aultres
massacres faicts ensuyte à Sens en Bourgongne, le xn d'ap-
vril, à Aix et quelques aultres villes de la Provance, le pre-
mier de may et jours suyvans de cette présente année, ceulx
de cette ville faisant profession de la religion réformée ne se
tenant plus aux termes dudit édict, reprenant la liberté
qu'ils avoient auparavant yceluy, veu l'infraction qui en es-
toit faicte, restablirent les presches en ladite ville, qui, par
ledit édict, se faisoient hors, et commancérent, en haine
desdits massacres et maulvais traictemens qu'on faisoit ail-
leurs à ceulx de la religion réformée, à s'animer, se rallier
ensemble, et faire des factions et partis tant contre les per-
sonnes des papistes que contre les objets de l'idolastrie gros-
sière et visible, de leur religion, qui sont les idoles : car, au
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commancement du mois de may, les images de l'église de
Luçon ayant esté abattues, tant par ceulx du lieu que par
quelque trouppe passante, ceulx de cette ville en voulurent
faire aultant à l'instant, sans aulcune distinction ; de quoy
estant reteneus par l'authorité des magistrats, lesquels ne
vouloient point aller si tost que le peuple, quoy qu'ils n'eus-
sent pas moins de zelle, il se treuve néantmoins qu'en une
nuict toutes celles qui estoient par les rues et hors les tem-
ples furent ruées et mises par terre, le surplus estant ré-
servé en aultre occasion que l'on recerchoit de jour à
aultre.

Le dernier jour dudit mois de may de cette année, ceulx
de la religion réformée firent en cette ville la saincte cène
en la grand'place du Foing, scituée au Perrot, où fut faict
un renfermis guarni et entouré de toutes parts de tapisseries
et voillé pardessus de toile. Au sacrement de laquelle cène
participa ledit seigneur de Jarnac et plusieurs des princi-
paulx de ladite ville, lesdits sieurs Pierre Richier, surnommé
de l'Isle, et Ambroise Faget, pasteurs, y ayant faict l'action,
durant laquelle ceulx de la religion firent la garde sur les
murs et la patrouille de quarante hommes armés et plus
par les rues, qui s'est continuée du depuis par les maires à
chasque jour de mesme action, au lieu de la cérémonie
qu'ils faisoient auparavant, avec tous leurs officiers, en chas-
cune feste annuelle.

Auquel jour et à la relevée, le presche s'est.ant encore
faict en mesme lieu, peu de temps après et environ les
quatre heures du soir, deux à trois cents artisans et corn-
mung du peuple, commançant à s'esmouvoir, qui tous fai-
soient profession de la religion, et qui avoient esté animés
par les prédications dudit jour et exclamations contre les
massacres exercés contre les fidelles de leur profession,
dont le roy, la royne sa mère et régente et leur conseil
n'avoient encore faict rendre justice, bien qu'elle fut ins-
tamment demandée et poursuyvie, et encore pour ce que, le
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vie jour d'apvril précédent, le connestable auroit faict brus-
1er à Paris la chaire et tous les bancs de la maison appellée
Jérusalem sur les fossés de la porte Saint-Jacques et la
maison de Poupincourt à la porte de Sainct-Anthoine, ès-
quelles ceulx de ladite religion réformée de Paris faisoient
leurs exercisses, sur lesquelles émotions, à l'exemple de ce
que ceulx de ladite religion avoient faict à Tours et à Blois,
et aultres audit bourg de Luçon, tel amas de peuple, sans
aultre concert ne méditation, se transporte dedans les tem-
ples de ceulx de la religion romaine, desquels ils jettent par
terre toutes les images et idoles, commançant par celuy de
Nostre-Dame de Cougnes et finissant par tous les aultres,
oû ils rompirent et démolirent tous les autels, telle exécu-
tion qui se faisoit par le menu peuple se passant soubs le
silence des principaulx de ceulx de ladite religion, lesquels
toutes fois, bien que portés de mesme désir et affection, fu-
rent retenus d'y mettre actuellement la main par crainte d'en
estre à l'advenir poursuyvis et recerchés; et fut cette démo-
lition si soubdainement exécutée, que le seigneur de Jarnac,
gouverneur et lieutenant de roy aux armes, ne le peut em-
pescher et n'en eut quasi congnoissance qu'après la chose
faicte. De quoi il s'offança fort, bien qu'il fit profaission pu-
blique de la religion, et comme il faisoit reveue par la ville
pour faire retirer le peuple et acquoiser l'émotion, afin de
prévenir quelque sédition et meurtre entre les habitans, il
protestoit fort hault de son innocence en cette action, et
d'en faire faire la recerche pour faire punir exemplairement
les autheurs et adhérans de cette exécution, pour laquelle
toutefois nul ne fut en peine; et tempéra ledit sieur, avec le
temps, la colère qu'il sembloit tesmoigner, voyant qu'il ne
pouvoit empescher ce coup et craignant qu'il arrivast pis,
voire que, comme ledit sieur maire et capitaine de cette ville
luy présenta et mit en main deux hommes pour la des-
charge du corps de ville qui avoient des plus agi en cette
émotion et ferveur, ledit seigneur, crainte de pis, et d'altérer
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le service du roy, il les libéra et fit retirer en leurs maisons,
estant conseillé de porter toutes choses à la doulceur. De
plus lesdits maire, eschevins et pairs ayant esté poursuyvis
pardevant luy pour la démolition faicte et prinse de maté-
riaux de la chapelle de Sainct-Eloy, près la porte de Cougnes,
démolie en ce temps là, la poursuitte faicte par damoiselle
Françoise Chastagner et par Lescalle, sieur de Fronsac, qui
en estoient fondateurs, ledit seigneur de Jarnac s'accomo-
dant au temps, il en donna jugement d'envoy le xvf de sep-
tembre en cette dite année, ainsi qu'il s'est peu apprendre
des comptes particuliers qu'auroit rendu le procureur de
ville d'allors desdites poursuittes et frais d'ycelles 1.

Cette action faicte pour le ranversement desdites images
et autels estant venue à la congnoissance de leurs majestés
et du conseil, ils en furent grandement irrités contre la ville,
et fallut que lesdits maire, eschevins et pairs en escripvis-
sent plusieurs fois lettres d'excuses avec supplication de
pardon, ledit seigneur de Jarnac, soubs main, ayant mis les
habitans de cette ville en la mallegrasce du roy et de ladite

1. Aussitôt après la prise d'armes des calvinistes, des troubles, présen-
tant les mêmes caractères, éclatèrent partout où s'était formé le noyau
d'une congrégation de la religion réformée. Les statues sont renver-
sées, les tableaux et les ornements d'églises lacérés ou brûlés; mais tous les
objets de valeur, les vases sacrés, les reliquaires, etc., réservés pour sub-
venir aux besoins de la cause. Il s'agissait évidemment de l'exécution d'un
programme tracé à l'avance : les faits qui se sont passés à La Rochelle le
31 mai avaient déjà eu lieu à Luçon, à Fontenay-le-Comte le 23 mai; ils se
renouvelèrent à Cognac le 12 juin, et dans le courant du même mois à
Saintes et à Saint-Jean d'Angély; dans cette dernière ville, le maire se mit
ostensiblement à la tête des pillards. Il est difficile, malgré le récit de Rarbot,
de ne pas croire à la connivence des autorités de La Rochelle, en ce qui
concerne ces désordres; quant à Jarnac, il en assuma vis-à-vis du roi toute
la responsabilité, comme l'établit sa lettre conservée aux archives de Saint-
Pétersbourg : « Voyant une telle rumeur, aymant mieulx de deux maux le
moindre, et craignant plus grande esmotion, j'ay permis aux ministres de
cette ville de faire mettre bas les ymages, s'ils m'en presentoyent requeste
jusqu'à ce que le roy en ayt aultrement ordonné D. (Voyez Gaullieur, His-
toire de la réformation â Bordeaux, t. t, p. 458, note).•
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royne, laquelle après diverses prières et soubmissions escrip-
vit finallement que leurs majestés oublioient lesdites choses
passées, soubs les réserves qu'ils faisoient de remédier et
punir pour l'advenir telles actions où elles adviendroient
comme il paroist par ses lettres données à Estampes le
xx dudit mois de septembre adressées auxdits maire, esche-
vins et pairs.

Le parti de ceulx de la religion estant formé en ce
royaulme pour la conservation et deffence de leur vie à
cause des rigueurs qui s'exerceoient sur eulx journellement
par les massacres susdits, qu'ils craignoient estre continués,
puis qu'on ne leur en avoit point faict de justice et qu'il
ne s'estoit rien arresté au colloque de Poissy pour les points
de conscience ou pour leur donner seureté, les chefs et
principaulx dudit parti, qui estoient Louys de Bourbon,
prince de Condé, par les déclarations et manifestes publics
qu'il en avoit faict quelque temps auparavant, et par les let-
tres qu'il en auroit escript à leurs majestés et court de par-
lement de Paris et d'Orléans le xx de may dernier, et soubs
My Odet, Gaspard et Françoys de Colligny, appelés le cardi-
nal de Chastillon, l'admiral et Dandelot, et encore Anthoine
de Croui, prince de Portiens 1 , et Françoys, compte de La
Rochefoucauld, prenant quelque bonne espérance de rendre
cette ville entièrement dans leur parti pour y pouvoir com-
mander par le succès précédent de la démolition des idoles,
et sur ce que quelques principaulx de la ville estant de la
religion avoient envoyé vers ledit seigneur prince estant à
Orleans afin de recépvoir de luy le commandement et l'or-
dre de ce qu'ils auroient à faire en l'orage de ce temps,
firent en cette dite année diverses practicques et dessains sur

1. Antoine de Crouy, de la maison de Renty, en faveur duquel Charles IX
avait érigé en principauté la terre de Château-Porcien en 1561. Ce fut à lui
que se rendit le connétable de Montmorency à la bataille de Dreux. Il mou-
rut de la fièvre chaude en 1567, à l'âge de 25 ans.
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ladite ville pour y faire prendre ouvertement les armes, avoir
accès en ladite ville et s'assurer de la place, ainsi que d'aul-
tres villes du royaulme y avoient esté portées par la sur-
prinse et factions qu'y s'y estoient faictes comme Lyon,
Rouen, Meaulx, Orléans, Poictiers, Bourges, Angers, Tours
et Blois, ce que ledit seigneur de Jarnac, gouverneur pour
le roy, ny beaucoup des principaulx de ladite ville, quoy
qu'ils fissent profession de la religion, ne voulurent consen-
tir pour la crainte des événemens et des accidans qui arri-
vent en telles mutations; ains se portèrent à voulloir vivre
en une neutralité avec les catholiques romains estant habi-
tans de ladite ville et aultres, sans voulloir recongnoistre aultre
puissance et authorité que celle du roy, quoy qu'il eut esté
déterminé et arresté par assemblée synodale teneue quelque
temps auparavant en Xainctonge 1 par divers ministres,
pasteurs et personnes quallifiées y ayant vocation que la
prinse de telles armes et soubmission envers ledit prince
pouvoit estre juste et permise selon Dieu; de quoy ledit sei-
gneur compte de la Rochefoucauld faict prester des admo-
nitions et remonstrances particulières audit sieur de Jarnac
estant en cette dite ville par maistre Charles Léopard 2 , qui
ne peurent avoir d'effect et de persuasion envers ledit sieur
de Jarnac ny envers le général de cette ville, encore que
ces pasteurs travaillassent de tout leur pouvoir à faire voir
la nécessité de porter ladite ville aux armes et au parti du
prince pour protéger tous ceulx de la religion en Guienne,
et réparer par ce moyen la crainte qu'on avoit de la perte
de Rouen assiégé sur ce parti par le seigneur d'Aumale,
frère du duc de Guise, où le roy de Navarre s'estoit ache-
miné, et tant s'en fault que l'on donnast lieu à ce que des-

1. Ce synode fut tenu â Saintes.
2. Cette mission avait été confiée â Léopard avec d'autant plus de raison,

que c'étaient les exhortations de ce ministre qui avaient converti Jarnac au
protestantisme. Voyez Théodore de Bèze, Histoire ecclésiastique,l. y, p. $1.
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sus, qu'au contraire la délibération desdits maire, eschevins
et pairs ayant esté à la neutralité, ils députent Zacharie
Barbier et Hugues Phelippe pour aller vers le roy qui estoit
devant ladite ville de Rouen t la tenant assiégée, afin d'asseurer
sa majesté que cette ville n'entreroit au parti du prince de
Condé leur laissant l'exercisse de leur religion. Sur quoy
s'asseurant, le seigneur de Montpensier, qui avoit une armée
en Poictou pour le roy, envoya audit mois de septembre
ung gentilhomme en cette ville pour avoir quelques pièces
de canon, auquel lesdits maire, eschevins et pairs en firent
promaisse jusques au nombre de six, de quoy le commung
du peuple se mutina pour ce qu'il voulloit qu'on ambrassast
ouvertement le parti dudit prince, et fallut, pour n'altérer
point le repos de ladite ville envoyer vers ledit seigneur duc,
pour luy faire entendre qu'en la nécessité du temps qui se
randoit fascheux de jour en jour, on ne pouvoit l'adsister de
l'artillerie qu'il avoit demandée et qu'il en excusast la ville.
• Quelque chose qui fut arrestée par le seigneur de Jarnac
et lesdits maire, eschevins et pairs en général sur les pour-
suittes et recerches qu'on faisoit pour ledit seigneur prince
et son parti, les praticques ne furent néantmoins inutiles
envers le peuple et quelques ungs des principaulx qui, pres-
tant consentemant aux dessains desdits chefs de la religion,
firent une liaison par ensemble et praticquèrent une intelli-
gence fort secrette pour la surprinse de la ville, pour l'exécu-
tion de laquelle le seigneur compte de La Rochefoucauld 2

se présenta près d'ycelle le xxvl e dudit mois de septembre,
sur les dix heures, comme on voulloit disner, ayant grand
nombre de trouppes, tant de cavallerie que gens de pied, ve-
nus par mer et par terre du costé des isles de la Xaincton-

1. Le siège fut mis devant Rouen le 28 septembre, et la ville prise le
26 octobre suivant.

2, François Ill de La Rochefoucauld, gouverneur de Champagne et de
Brie; il avait embrassé le protestantisme vers 1554, et périt â la Saint-Bar-
thélemy.
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ge, qui vient en personne jusques à la porte de Sainct-Ni-
colas, pensant y avoir facile et libre entrée par les intelli-
gences qu'il y avoit praticquées ; duquel seigneur quelques
trouppes et soldats se présentent aussy en mesme temps à
la Chaisne pour y entrer estant dedans des barques prinses
ès dites isles. Lequel dessain et préparatif ne fut point tou-
tefois exécuté, par la descouverte qui fut faicte de ladite en-
treprinse, qui donna occasion, afin de rompre toute intelli-
gence, de changer les gardes quelques heures auparavant,
par lequelles et sur le comtnandemant de Jehan Nicolas, es-
cuyer, sieur de Coureilles, l'ung des eschevins et cy devant
maire de ladite ville, qui n'estoit point en ce parti et chan-
gement, le rasteau de ladite porte Saint-Nicolas fut fermé
sitost que le gros des trouppes dudit seigneur compte de La
Rochefoucauld fut apperçeu, ce qui fut tellement à point
nommé, qu'il y en avoit qui estoient desjà entrés jusques à
la maison de Sainct-Julien du Beurre prosche ledit ras-
teau t et les aultres jusques contre yceluy, et surtout le sieur
de Sainet-Martin de La Coudre et maistre Jehan Grenot, ad-
vocat en cette ville, qui estoient les principaulx du dessain,
lesquels parlant audit sieur de Coureilles pour leur donner
l'entrée, alléguoient pour raison et induction de ce faire
qu'ils venoient pour la deffence de la ville et pour la con-
server au parti de la religion, et que si on ne pourvoyoit à
les recepvoir, la ville seroit ruinée et preste d'estre assiégée
comme estoit Rouen, Bourges 2 et aultres pour le subject
de la religion; lesquels discours et persuasions ne furent
suffisans et considérables pour ledit dessain, et de cette ap-
prosche et effort se donna aussitost une grande et chaulde

1. L'hôpital de Saint-Julien du Beurre avait été abandonné aux Carmes en
échange de leur monastère compris dans les démolitions nécessitées par le
projet de construction de la citadelle, en 4556. Voir Jourdan, Éphémérides
rochelaises, t. u, p. 363.

2. L'armée royale se présenta devant Bourges le 18 août ; Yvoy, qui dé-
fendait la ville, capitula le 31 du même mois.
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alarme, les quantons en estant saisis et armés, accourus
tous les armés aux endroicts et quartiers où lesdites troup-
pes dudit seigneur compte s'estoient présentées, sur les-
quelles ledit seigneur de Jarnac, gouverneur, fit tirer des
coups de canon, tant de ladite porte de Sainct-Nicolas que
des murailles de la ville estant près de la Chaisne, ledit sei=
gneur de Jarnac se montrant fort animé contre ce dessain
et exécution, [bien] qu'il fut de la religion, soubs le prétexte
de laquelle toutes ces choses se faisoient, craignant que, si
le parti eut réussi, il décherroit en cette ville de son autho-
rité et peut-estre de la fonction entière de sa charge de
gouverneur, et qu'on le verroit se portant tiédement et en
la neutralité qu'il avoit tousjours procuré et recerché des
Rochelois, contre lesquels pour l'action cy dessus et dessain
il se porta avec tant de passion et menaces, qu'il proféra
plusieurs fois qu'à cause des particuliers qui estoient de ce
complot, qui luy estoient incogneus, il se vangeroit du géné-
ral des habitans, et qu'il feroit en sorte que les boullets de
ses chevaulx se tramperoient par les rues dedans le sang des
Rochelois, ce qui est presque advenu en la suitte de ladite
année, encore que pour l'heure et de quelques temps après
il ne fut faict par luy aulcune recerche de ceux de ladite
ville qui pourroient estre dudit dessain, qu'il dissimula par
prudence à cause du grand nombre qu'il en voyoit et par
faction et plus par désir, ce qu'il couva pour se servir du
temps et prendre l'occasion d'en faire faire la punition par-
ticulière et la vangeance généralle à son advantage et ruyne
de toute la ville ; à quoy pour parvenir, faignant d'estre ap-
paisé et relasché de son courroux, il s'efforça de renouer en-
tre tous les habitans la neutralité qu'il leur avoit tousjours
proposée, pour laquelle les esprits et volontés des habitans
estoient fort divisés, les ungs la trouvant bonne et néces-
saire, d'aultres se portant à suyvre ouvertement les armes
du prince au besoing qu'il en avoit, et d'aultres panchant
pour le, roy, aux propositions duquel seigneur, pour parve-

12
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venir, il applaudissoit ung chascun, montrant qu'en ce fai-
sant, le commerce dont cette ville subsistoit se pouvoit en-
tretenir, voire augmanter, en l'oppression des aultres qui
vouloient s'attacher précisément en ung parti ; que chascun
pouvoit faire profession de sa religion en toute liberté, vivant
selon ses amonitions, et vivre les ungs avec les aultres en
paix et tranquillité, portant respectivement obéissance à son
prince. Soubs lesquels propos amiélés et belles paroles, la
pluralité des maire, eschevins et pairs et du peuple se laissa
facilement escouller, tant soubs la doulceur et apparence plau-
sible des susdites raisons que sur l'asseurance et serment que
fit ledit seigneur de Jarnac, que les habitans vivans en cette
neutralité, il ne donneroit pour son regard aulcune autho-
rité en ladite ville, ny à ceulx du parti royal, ny à ceulx du-
dit seigneur prince. Ce qui ne fut qu'un pur artifice pour
rendre les habitans sans résistance au mal qu'il leur prépa-
roit en sa vangeance, et pour arrester la reprisse dudit des-
sain du prince susmantionné, les choses suyvantes ayant tes-
moigné que ledit sieur de Jarnac avoit des mouvemens con-
traires au bien et au repos qu'il proposoit pour cette ville,
et que tout ce qu'il faisoit et promettoit n'estoit que pour
asseurer son authorité qu'il voyait fort panchante, et à la fa-
çon de ses devanciers, soubs quelque doux alleschement,
produire quelques pernicieux fruicts de son courroux pré-
cédant.

En ce mesme mois de septembre, lesdits maire, eschevins
et pairs, pour le soulagement du peuple et habitans, voyant
que l'imposition des quainze sols pour chascun thonneau
de vin s'establissoit sans y pouvoir apporter d'empesche-
ment par leurs privilèges ny aultrement, qu'ils faisoient ced-
der à la nécessité du temps, se rendirent fermiers de ladite
imposition pour les vins qui entreroient en cette ville, dont
ils donnèrent six milles livres pour ung an, faisant prendre
la ferme soubs le nom d'ung particulier.

La vangeance que procura contre cette ville le seigneur
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de Jarnac, gouverneur d'ycelle, à l'occasion du dessain et en-
treprinse dont est parlé cy dessus, et pour ses aultres mes-
contentemans esclatta finallement et fut telle que ledit sei-
gneur duc de Montpensier, qui estoit en Poictou, dont il estoit
gouverneur, avec une armée allant de Poictiers à Bour-
deaulx avec une partie de ses forces pandant que le roy de
Navarre et le roy mesme occupoient le prince de Condé et
toutes ses forces au siége qu'il avoit mis devant Rouen qu'ils
battoient à oultrance, mande et escript à cette ville, par let-
tres du xxinj e d'octobre de cette année, qu'il désiroit y ve-
nir et passer avec son train de maison seulement, ce que
ledit sieur de Jarnac pouvoit excuser par les circonstances du
temps et l'empescher si il l'eut tant soit peu voulu. Mais il
prend occasion de ce convy 1 pour ses passions, sçachant
que cette veneue ne pourroist estre que nuisible à la ville et
aux habitaus, ledit seigneur estant irrité contre eulx pour le
refus qu'on luy avoit faict de l'artillerie qu'il avoit deman-
dée, après qu'on luy en avoit offert, qu'il prenoit à quelque
espèce d'injures et d'affront, veu sa quallité, et ainsi ledit sei-
gneur de Jarnac devança ledit seigneur duc et prince en ses
désirs par les offres qu'il luy faict de toutes sortes d'accueil
selon son rang et qualité, tellement que lundy d'après, xxvie
jour dudit mois d'octobre, il donna pleine entrée audit sei-
gneur Louys de Bourbon, prince du sang, duc de Montpen-
sier, pair de France qui y entra avec toutes les trouppes
et forces de son armée qui le suyvoient en son voyage et es-
toient près de luy, auxquelles il commandoit comme lieute-
nant de roy, pour tenir le Poictou en subjection, la Xain-
tonge semblablement et le pais circonvoisin ; et entre ceulx

1. Dans le manuscrit de La Rochelle on lit « convoy n ; Barhot aura en-
tendu, j'imagine, par « convy D, l'action de convier, de prier ; le mot du
reste est parfaitement écrit.

2. Louis de Bourbon, créé duc de Montpensier en '1538, était fils de Louis,
prince de La Roche-sur-Yon, et de Louise de Bourbon, comtesse de Mont-
pensier, sœur du connétable.
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qui entrèrent avec ledit seigneur duc, estoient les seigneurs
de Candalle, de Burie, de Sansac ^, d'Estissac, de Vaul-
guyon 2 , de Montluc 3 , accompagnés de quatre à tint cens
chevaulx, avec nombre de soldats italiens et espagnols et,
oultre, le régiment du moyne Richelieu 4, composé de
quainze à seize compagnies 5 ; par le moyen de quoy il corn-

1. Louis Prévost, baron de Sansac, capitaine renommé, avait été gouver-
neur de François II. Après la bataille de Dreux, où il reçut sa première bles-
sure, ayant assisté à onze batailles rangées, a il se retira en sa maison, dit
Brantôme, à l'àge de quatre-vingts ans, en titre de mareschal de France,
non qu'il en ait jamais esté pourvu, mais il en avoit l'estat, les gages et la
pension U.

2. Jean de Pérusse des Cars,. prince de Carency, comte de La Vauguyon,
sénéchal du Bourbonnais, capitaine de cent hommes d'armes. a Monsieur de
Lavauguyon a tousjours servy le roy tant qu'il a pu et ne s'est retiré, bien
qu'il fut fort vieil et cassé, tant il avoit le cœur et zèle bon... » (Brantôme,
Fragments, t. xvt, édition de 1743).

3. Montluc n'accompagnait pas le duc. de Montpensier; il fut le saluer à Mus-
sidan, en Périgord, après le combat de Vergt ; mais le prince « fut d'advis
que je m'en retournerois en Guyenne s, dit-il dans ses Commentaires, liv. v,
p. 253 (édition du Panthéon littéraire).

4. « Antoine du Plessis-Richelieu estoit, dit Mézeray, homme de grande
cabale parmi les meilleurs compagnons; on le nommait communément te

moine, pour ce qu'en effet il l'avoit esté ; mais depuis, ayant quitté l'habit,
il avoit pris l'épée et fait vaillamment ses premières armes en Piedmont.....
il estoit le cadet de six frères, l'aisné desquels, nommé Louis, fut père de
François et ayeul de ce tant mémorable cardinal... (Mézeray, Histoire de

France, t. tt, p. 768, édition in-folio).
5. D'après la Chronique du Langon., le duc de Montpensier serait entré à

La Rochelle le 20 octobre; c'est la date adoptée par Jourdan dans ses Ephe-

mdrides (t. ter , p. 392 et 393). Nous croyons cependant que celle donnée par
Barbot (26 octobre) est la seule exacte; il parle, en effet, d'une lettre écrite
par Montpensier au maire le 24 octobre, et annonçant son arrivée, lettre
qui était sans doute conservée aux archives ou mentionnée tout au moins sur
les registres de l'échevinage. On remarquera aussi que le récit de Barbot est
en complet désaccord avec celui des divers historiens rochelais, d'après les-
quels Montpensier aurait eu recours, pour entrer à La Rochelle, à une ruse
semblable à celle employée par Tavannes en 1542. C'est la version donnée
par Coutureau dans sa Vie du duc de ,Montpensier, qui laisse souvent à dé-
sirer au point de vue de l'exactitude ; suivant Barbot, au contraire, Jarnac,
d'accord avec le maire, aurait donné « pleine entrée au duc e, qui se pré-
senta avec toutes les forces auxquelles il commandait.
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manda absolument en cette ville, en osta tout aussitost
l'exercisse de la religion réformée, de laquelle il estoit enne-
my mortel. Ce qui donna de l'appréhention aux Rochelois
et ung merveilleux desplaisir aux habitans, lesquels, estant
pour la pluspart de la religion, craignoient que leur condi-
tion fut altérée, ainsi qu'elle fut, pour ce que ledit seigneur
clue, estant ennemy mortel de ladite religion, et des plus bi-
gots en l'idulasterie, fit remettre les autels aux églises des
papistes, fit ordonnance contre les ministres pour les faire
sortir hors de ladite ville oiz ils faisoient leur demeurance
actuelle, avec plusieurs aultres injonctions 'et deffences ru-
des et cruelles, quoy qu'il eut promis par ses lettres de ne
rien altérer ny changer en la ville, ny mesme sur le faict
de la religion, desquelles injonctions et deffences la teneur
s'ensuit en la forme d'ordonnance :

« Monseigneur le duc de Montpensier, pair de France,
lieutenant général pour le roy en G uienne et Poictou, dési-
rant singulièrement faire vivre les manans et habitans de
cette ville et gouvernement de La Rochelle et pais d'Aulnis
en tout repos et seureté, suyvant l'intantion du roy et or-
donnance de sa majesté, veult et entend que celuy qui com-
mandera en ladite ville, soit monsieur de Burie, monsieur
de Jarnac ou aultre, lace très estroictement garder ce qui
s'ensuit :

« Et premièrement: l'entretien, célébration et continuation
du service divin en toutes les églises et convens de cette
dite ville et gouvernement, comme matines, primes, tierces,
sextes, nones, messes, vespres' et toutes formes et façons de
prières continuées et accoustumées de tout temps en l'église
catholique, apostolique et romaine;

« Qu'il sera loisible à tout prestre, religieux et aultres

1. a Monsieur de Montpensier disoit qu'a un hérétique on n'est nullement
obligé de tenir sa foy n. (Brantbme, Grands capitaines : M. de Montpen-
sier).
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personnes ecclésiastiques vacquer audit divin service, et s'y
employer comme ils souloient auparavant cette religion nou-
velle et les troubles advenus en ce royaulme;

« Que les sacremens, accoustumés estre célébrés en ladite
église ancienne et catholique, seront administrés à ceulx qui,
par dévotion, auront envie le recepvoir, sans qu'il soit permis
à aulcune personne, de quelque qualité et condition qu'ils
soient, avoir recours à aultre forme et communication de sa-
cremens que ceulx là, ne prendre ou faire prendre aultres
baptesmes ne mariages que ceulx introduicts en ladite
église et approuvés par les saincts concilles et ordonnances
du roy. En quoy faisant, lesdits prestres et ceulx qui adsis-
teront auxdites prières et distributions de sacremens ne se-
ront inquiétés de faict ne de parolle, et ce sur peine aux
contrevenans de la hart et d'estre punis exemplairement;

« Que tous les autels et aultres choses démollies et des-
robbées en cette dite ville et. gouvernement seront inconti-
nent restablis et remis par ceulx qui ont faict le dommage,
et à cette fin y seront contrains par la justice et aultres
voyes dues et de raisons.

« Les rentes, cens etdebvoirs annuels deubs auxdites égli-
ses seront payés bien et fidellement, et les croix, calices,
chappes, reliquaires, argenteries, ornemans, joyaulx desdits
lieux ou aultres meubles et choses destinées au service di-
vin, pierres, tombeaux, pavés, carreaux et bois qui estoient
auxdites églises, dont elles auroient esté uzurpées, et ce de-
dans et en bref temps, après la sommation faicte à ceulx
qui les auront ou détiendront, et en la mesme matière
qu'elles estoient lorsqu'ils s'en seroient et sont emparés et
saisis; et si elles avoient aulcunement esté altérées, gastées
ou diminuées, perdues ou adirées, il est ordonné qu'ils se-
ront incontinent, et après ledit temps passé, contrains à
payer la juste valleur, estimation, appréciation qui en a esté
ou sera faicte par gens à ce congnoissant qui les auront
veues et congneues, pour estre refaictes, réédifiées et resta-
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blies par emprisonnement des personnes desdits usurpa-
reurs et saisie de tous et chascun leurs biens tant meubles
qu'immeubles en quelque lieu qu'ils soient trouvés et assis,
nonobstant opposition ou appellation.

« Tous les fabricqueurs ou officiers desdites églises (es-
tant de la nouvelle et réprouvée religion) seront desmis et
déposés, et, en leur lieu, place et charges, mis et institués
d'aultres de bonne conversation et de la religion catholique
et ancienne, et par ceulx qui en ont ou auront le pouvoir et
ont accoustumé d'y. commettre.

« Tous les conventicules, assemblées, consistoires, prières,
presches, administration de sacremens et aultres exercisses
de ladite religion nouvelle et réprouvée sont très expressé-
ment deffendus et prohibés, tant en public qu'en particu-
lier, et où aulcuns seront trouvés en insu, sera procédé contre
eulx par saisie de leurs personnes et biens et punition de mort.

« L'ordonnance faicte par ledit sieur duc et publiée par
cette ville, par laquelle est enjoinct à tous ministres, diacres,
consistoriaux et aultres officiers de ladite nouvelle religion
de vuider de cette ville et gouvernement, sera estroictement
gardée et entretenue en tous ses points et articles, et les con-
trevenans punis exemplairement selon qu'il est porté par ycelle.

« Les questes accoustumées estre faictes aux églises, tant
pour l'entretiennement des pauvres que du service divin,
seront continuées, eslargies et départies comme auparavant.

« Les festes receues en ladite église catholique et romai-
ne seront entreteneues et célébrées selon qu'anciennement on
avoit accoustumé, ensemblables les jours de jusnes, comme
le caresme, quatre temps et vigilles de festes, pendant les-
quels ils ne sera usé d'aulcune chair ni au vendredy et sap-
medy de chascune sepmaine; mais seront gardées en tel en-
droict les constitution, formes et ordonnances de ladite égli-
se catholique et romaine, sur peine aux contrevenans d'estre
pandus et estranglés.

« Les maistres d'escolles receus ou à recepvoir feront
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profession de leur foy, vivront selon la constitution de la-
dite église catholique et romaine, y nourriront et enseigne-
ront leurs disciples et enfans, et leur feront ouïr les messe et
service divin.

« Ne sera désormais esleu aulcun maire, pair ne esche-
vin en ladite ville qui ne soit de ladite religion ancienne et
romaine, et vive selon ycelle, sur peine de punition corpo-
relle; et est deffendu au lieutenant général, ou celuy qui le
représentera de n'en repcevoir d'aultre sur peine de privation
de son estat.

« Et afin que le conteneu en ces présentes soit bien et in-
violablement gardé, Monsieur en charge la conscience et
debvoir de celuy qui commandera en cette ville, et enjoinct
très expressément aux officiers et aultres tenant la justice d'y
tenir la main, et punir aigrement ceulx qui y contreviendront,
sur peine de privation de leurs estats et de punition corporelle.

U A ce aussi que nul n'en prétende cause d'ignorance de
ce que dessus, il est enjoinct auxdits justiciers et officiers
de cette dite ville, villes et villages de cedit gouvernement,
de faire lire les présentes en l'auditoire et parquet du siége
présidial y establi, heure de plaits tenant, et ycelle enre-
gistrer au registre du greffe civil dudit siége et desdites
villes et villages, et publiées à son de trompe et cry public
par tous les quarrefours, marchés, lieux et endroicts accous-
tumés à faire crys et proclamations, et en faire afficher les
copies duement collationnnées à l'o'riginal aux coings des-
dits quarrefours, lieux et endroicts cy dessus dits, et du
tout tenir adverti ledit sieur duc, lequel pour tesmoignage de
ce a signé ces présentes de sa. propre main, fait cacheter du
cachet de son secret et contresigner à l'ung de ses secrétaires.

« A La Rochelle ce treiziesme jour du mois de novem-
bre l'an mil tint cent soixante et deux. Ainsi signé : Louys
de Bourbon, et au dessoubs: Furgon ».

Et comme par ces commancemens les maire, eschevins
et pairs se voyoient deceus et les habitans aussi, voire qu'ils
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estoient trahis contre la promaisse que leur avoit faicte le-
dit seigneur de Jarnac, leur gouverneur aux armes et à la
justice, qu'il n'entreroit que la maison dudit seigneur duc
en cette ville et non les trouppes et gendarmeries qui y es-
toient, pour lesquelles espérances et promaisses il avoit reçeu
de la ville trois mille cinq cens escus, les maire, eschevins
et pairs s'en plaindrent audit sieur de Jarnac, lequel pour
couvrir ses dessains et simulations se transporta par devers
ledit seigneur prince et duc, où toutes fois il ne fit rien, rap-
portant pour excuses et satisfaction de l'argent qu'il avoit
heu que ledit seigneur ne vouloit rien faire par ses prières
et supplications, et faisoit à maulvais jeu et volonté bonne
mine, et tesmoignoit en estre tellement fasché et collère qu'il
s'en mit au lict, y demeure trois jours pendant lesquels il
ranvoye toutes les plaintes et crieries qu'on luy faisoit vers
ledit duc, se plaignant luy mesme de luy, dont il remettroit
son gouvernement ès mains du roy, pandant lesquels jours
de l'indisposition fainte dudit sieur de Jarnac, ledit seigneur
duc l'ayant visité, pour compliment de son jeu, ledit de
Jarnac faisoit fort le desplaisant et marry de ce qu'il voyoit
et avoit procuré aux Rochelois, prenant congé dudit duc
pour se retirer, ce qu'il fit le 3 de novembre, abandonnant
cette ville et tous les habitans d'ycelle à la mercy dudit duc,
après l'avoir simplement prévenu en son départ de traicter
bénignement lesdits habitans, contre la volonté et dessain
contraire qu'il avoit en l'âme, qui estoit de leur faire faire
du mal si tost qu'il seroit retiré ainsi qu'il a quasi arrivé ;
car ledit seigneur duc proposa en son conseil d'y faire ar-
rester le sac et ruyne entière de cette ville, de la donner au
pillage par les inductions de Claude Babelot 1 , qui estoit son
prédicateur et confaisseur ordinaire, remarqué homme des

1. « Monsieur Babelot estoit un cordelier, sçavant homme, qui le gou-
veruoit fort paisiblement et ne hougeoit jamais d'auprès de luy ». (BrantOme,
Grands capitaines : M. de Montpensier).
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plus séditieux de son temps, et encore à la persuasion de
quelques seigneurs malveillans et portés d'envie contre cette
ville; de quoy ledit duc fut retenu par les seigneurs compte
de Candalle, de Burie qui est de la maison de Coussi et ap-
pelé Charles de Coussi, qui estoit lieutenant d' Anthoine,
roy de Navarre, gouverneur général et lieutenant cl roy en
Guienne et cette ville, et encore par aultres qui r c?.sistèrent
audit conseil au nombre de douze, tous chevallier.; Je l'ordre
du roy, de la prudence et bonne volonté desquels fi pleust à
Dieu, esmeu de compassion par les prières, pleurs et larmes
du peuple, criant miséricorde par les rues, se servir pour la
conservation de ladite ville, à la mémoire desquels on doit
avoir une extresme obligation, pour ce que, sans eulx, cette
ville estoit sur le point de sa ruyne, qui est la seconde fois
que ceulx de Jarnac l'ont mise en l'estat d'estre saccagée.
Ces ardeurs et fureurs allumées contre cette ville ne furent
estouffées et estaintes que pour en empescher le saccage-
ment et pillage entier : car au reste les habitans et le pais
en souffrirent grandement, pour ce que, y ayant dans ce
gouvernement trois ou quatre mille hommes de guerre de
l'armée dudit seigneur de Montpensier, il n'y a mal qui ne
fut faict par eulx, en pilleries, larrecins, violemens de fem-
mes et filles et en bruslement de maisons et héritages qui
appartenoient aux habitans de cette dite ville et du pais, de
quoy on ne faisoit aulcune justice quand on se plaignoit,
les seigneurs d'Estissac et de Sansac, qui devoient avoir
quelque affection à ceulx de cette ville et du pais, pour l'ung
en avoir esté gouverneur, heu son domicilie et demeuré par
longtemps en ladite ville, de laquelle mesme il avoit voulu
estre eschevin, et le seigneur de Sansac pour en estre ori-
ginaire du costé maternel de ses ayeulx, de l'ancienne fa-
mille des Mérichon, qui y avoient prins leurs premiers hon-
neurs, estant ceulx qui firent faire plus de mal et cruaultés
que nuls aultres par la haine qu'ils portoient de longue
main aux habitans de cette dite ville.
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Ledit seigneur duc en son séjour ycy, et dès son advène-
ment, ayant faict réparer tous les autels qui avoient estés
démolis aux temples des catholiques romains, le premier de
novembre qui estoit jour de toussaincts de cette année, fit
chanter avec sollemnelleté la grand'messe en l'église de Saint-
Barthélemy, y fit ses pasques selon la religion romaine, fit
faire les processions, chanter le Te Deum à l'issue d'ycelle,
et à la fin le sermon en ladite église par ledit Claude Babe-
lot, son prédicateur, qui en son sermon exalta ledit duc
comme s'il avoit faict une nouvelle conqueste à l'estat par
l'entrée de cette ville et raffermi du tout la foy catholique
romaine et extirpé et estaint entièrement la religion réfor-
mée, suyvant quoy, à la relevée dudit jour, ledit seigneur fit
faire commandement par proclamation publique et afficher
par les quantons à tous ministres de vuider hors ladite ville,
dedans vingt quatre heures après, sous peine d'estre pandus
et estranglés, bien que pour prévenir telles rigueurs la plus
part se fussent absentés et n'eussent point paru publique-
ment dès le lendemain que ledit seigneur fut en ville.

Pandant ce séjour le sieur de Chavigny 1 , qui possédoit et
gouvernoit entièrement ledit duc, fit entendre aux dits maire,
eschevins et pairs qu'il falloit qu'ils donnassent quelque
argent audit seigneur pour aider à souldoyer aulcune de ses
trouppes, et que, si ils ne le faisoient point volontairement,
il les contraindroit par force ; véu quoy, afin de luy faire un
pont et passage d'argent, la ville luy donna dix mille livres
qui furent empruntées des bourses particulières où chascun
contribuoit allégrement pour avoir soulagement des oppres-

1. François Le Roy, seigneur de Chavigny et de La Baussonnière. Il suc-
céda à son père dans la charge de capitaine des gardes du corps et fut lieu-
tenant du roi en Anjou, Touraine et Maine, capitaine de cinquante hommes
d'armes et chevalier du Saint-Esprit; « il ne fault douter que, sans qu'il eust
perdu la veue, il fut esté, il y a longtemps, mareschal de France », dit Bran-
tOme (Grands capitaines: M. de Montpensier).
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sions que l'on sentoit; et furent lesdits deniers payés aux-
dits Italiens.

Le quainziesme dudit mois de novembre, ledit seigneur
duc se retira de cette ville, y ayant faict vingt jours de sé-
jour, et y délaissa en garnison ledit moyne Richelieu et son
régiment dont estoit lieutenant le sieur de Montguyon t et
trois . aultres compagnies faisant en tout douze cens hommes;
et quoyque dès l'instant que les actions dudit seigneur duc
contre cette ville furent recongneues, lesdits maire, esche-
vins et pairs eussent envoyé vers leurs majestés Jehan Blan-
din, escuyer, esleu et du corps de ville, pour estre soulagés
de ces oppressions, ledit Blandin estant de retour, le xviiie
dudit mois, selon les lettres de leurs majestés leues au con-
seil dudit jour, il ne rapporta aultre soulagement de son
voyage et envoy, si non qu'en ce qui concernoit les cas et
faicts de conscience et que les habitans de cette ville n'y
seroient contrains ni poursuvyis, qui auroient liberté de leur
religion et les pasteurs seureté de leurs personnes, avec cette
restrinction toutefois que ledit Ambroise Faget, l'ung d'yceulx
les plus excellens et zellés, estant des premiers veneu en la-
dite ville, n'y peult prescher. Quand à la garnison délaissée,
le roy voulloit qu'elle y demeurast, dont il prenoit princi-
pallement prétexte des reinuemens du prince de Condé et du
parti de ceulx de la religion, et encore de la descente que
faisoient pour eulx les Anglois à Dieppe, au Havre de Grace,
et aultres endroicts de la Normandie, auquel establissement
de garnison on donnoit tout contentement au seigneur de
Jarnac, gouverneur, à qui le roy, par mesme desputation, fit
commandement de se retirer en cette ville pour y comman-

4. C'est sans doute par erreur que Barbot indique « le sieur de Monguyon
comme lieutenant du duc de Montpensier; Louis de La Rochefoucauld, sei-
gneur de Montguyon et de Montandre, était un des chefs calvinistes les plus
actifs ; il venait d'être fait prisonnier au mois de septembre précédent à la
bataille de Vergt.
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der et gouverner avec ladite garnison, ce qu'il fit aussitost,
pensant par ce moyen, ledit sieur de Jarnac, gouverner et
commander absolument sur les habitans de cette ville, dont
l'espérance toutefois luy en fut ostée dans peu de jours après,
et fut mesme préveneu en ses dessains et aux joies qu'il se
promettoit en la maison de ville et des habitans d'ycelle.

Le sieur de Richelieu délaissé en garnison en cette ville,
quoy qu'il eut esté longtemps moyee, estant plus guerrier
et addonné à prendre qu'à prier ny Dieu ny les hommes, se
montroit avec ses soldats insatiable à l'argent, et pour en
avoir commettoit toutes sortes de violantes et insolantes,
murmurant continuellement que, si on ne luy en bailloit, il
en prendroit sur les habitans de la ville où il en trouveroit;
et bien qu'on luy en eut donné, il faict ung complot avec
aultres de cette ville et l'isle de Ré, par lequel il fait qu'au mois
de décembre de cette année le nommé capitaine Belette, estant
en Ré et le chef des papistes, sur son mouvement faict sonner
le toxin, et ayant assemblé quelques milliers de personnes,
pillèrent et desrobèrent les maisons de plusieurs de ceux de
la religion, dont aulcuns furent tués avec cruaulté 1 et leurs
corps abandonnés par ung longtemps sans sépulture ; lequel.
mesme jour, ledit sieur Richelieu et ses soldats se mettant
en armes en cette ville pour essayer d'en faire aultant, se sai-
sissent du havre pour estre adsistés en nécessité, mais ils se
trouvèrent les plus faibles, et fut leur émotion apaisée par le
prest que ledit seigneur fit faire à ses capitaines par le corps
de ville de la somme de douze cens livres que l'on ne s'at-
tendoit point debvoir estre payé.

De laquelle somme ledit sieur et ses soldats n'estant rassa-
siés, huict jours après ils reprennent leurs crieries, et pensant
y avancer plus par procédures de justice que par armes, ledit
sieur fait faire des sommations par notaire au sieur maire de

1. Deux habitants de l'ile de Ré furent tués. (DELAYANT, Histoire de La
Rochelle, t. ter, p. 209).
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faire fournir par les habitans à l'entretien des soldats, par
défault de quoy il disoit les habitans rebelles au roy, mutins
et séditieux; sur quoy, et aultres injures réciproques, lesdits
soldats et habitans s'altérèrent les uns les aultres jusqu'à se
quereler et battre par diverses rancontres; à quoy ledit sei-
gneur de Jarnac ne mettant aulcun ordre, quoy qu'il fut en
ville, s'excusant de ses défaictes communes quand les habi-
tants se plaignoient, sçavoir qu'il estoit mallade et gardant le
lict sans mal, les aigreurs furent si animées desdits habitans
contre les soldats que chasque jour il s'en blessoit, et le
xxvije dudit mois de décembre deux desdits habitans ayant
esté tués, la ville en fut tout en armes, tous les quartons
saisis par lesdits habitans qui pour s'animer les ungs les
aultres contre lesdits soldats crièrent : Liberté ! et que lesdits
soldats, contre leurs privilèges vouloient leur oster les contre-
clefs; sur quoy lesdits habitans s'unissent tellement que ledit
sieur de Richelieu, leur chef, allant par la ville tout armé et
à cheval et voulant entrer dans le Perrot pour s'y fortifier et
retrancher, ceulx qui estoient soubs le gros horologe le font
rebroucher chemin, et luy en fut encore aultant faict sur le
pont de Sainct-Saulveur voulant aller à Sainct-Nicolas; en quoy
se voyant avoir l'affront tout entier, luy et ses trouppes et le
seigneur de Jarnac, gouverneur, furent contrains de céder
auxdits habitans et finallement de se retirer hors de cette
ville au moys de febvrier suyvant de la présente année et de
ladite mairie I . Cette liberté reprinse par les Rochelois et eulx
du tout remis en l'estat auquel ils estoient auparavant l'arri-
vée dudit seigneur duc de Montpensier, plusieurs principaulx

1. Arcère ne fait pas mention du conflit soulevé entre la garnison et la
population rochelaise. Barbot affirme que les exigences de Richelieu et les
excès commis par ses soldats furent seules cause de la manifestation popu-
laire devant laquelle ils se retirèrent; mais il ne faut pas oublier que dans
ce moment même se tramait le complot exécuté par Chesnet. Richelieu
abandonne La Rochelle au commencement - de février, et c'est le huit de ce

m@me mois qu'éclata le complot de Chesnet.
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de ladite ville, tant du corps d'ycelle, qu'officiers du roy de
l'une et de l'aultre religion, qui avoient la conduite et l'admi-
nistration des affaires et la garde de la ville, désiroient bien
de vivre en la neutralité qui leur avoit esté proposée par ledit
seigneur de Jarnac, et que l'exercisse des deux religions se fit
en toute liberté dedans la ville, en laquelle se retirèrent tout
aussitost les ministres et pasteurs qui avoient esté contrains
de se retirer et absenter par les deffences et persécutions dudit
seigneur de Montpensier.

Mais comme cette ville estoit jugée de très grande impor-
tance et fort utile pour avoir quelques moyens de s'opposer
aux perséqutions qu'on faisoit contre ceulx de la religion et
les personnes de leurs chefs, conducteurs et protecteurs,
plusieurs veilloient et notamment ceulx de ladite religion
estant aux isles, à cause des arrests rigoureux du parlement
de Buurdeaux donnés contre ceulx de ladite religion, le mois
de novembre dernier 1 , de faire porter cette dite ville ouver-
tement au parti dudit seigneur prince de Condé, et battre
sur les brisées et projets précédans, attendu que depuis
l'armée dudit seigneur prince, en laquelle ceulx de ladite
religion avoient mis leur espérance selon le monde, estoit
grandement affoiblie par la bataille donnée à Dreux, qui
avoit esté la première des guerres civilles de la religion,
donnée le xix de décembre de la présente année '2 , en la-
quelle le seigneur et prince de Condé avoit esté prins pri-
sonnier, ainsi que le connestable du costé des catholiques,
ét que depuis la mort d'Anthoine, roy de Navarre, adveneue
devant la ville de Rouen, où il fut tué au siége le xvlie de sep-

1. L'arrêt auquel Barbot fait allusion est sans doute celui rendu par le
parement de Bordeaux le 2! novembre 1562 contre Clermont de Piles et ses
complices. (Voyez Gaullieur, Histoire de la réformation (2 Bordeaux, t. ler,
p. 511).

2. Les huguenots avaient perdu environ quatre mille hommes â la bataille
de Dreux.
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tembre 1 , et ladite bataille, le seigneur et duc de Guise qui
estoit le plus grand ennemy de la religion avoit esté déclairé
lieutenant de roy; par le moyen desquelles considérations
l'on recommança de praticquer une seconde entreprinse sur
cette ville, ou plustost une reprinse du premier dessain du
compte de La Rochefoucauld, ce qui se faisoit entièrement
au desceu tant dudit Jehan Pineau, sieur des Sybilles, maire,
que dudit Guillaume Pineau, son frère, et qui exerceoit ladite
mairie pour son indisposition. Laquelle entreprinse fut si
dextrement et secrettement conduicte, qu'elle vient jusques
au point de son exécution et grandement advancée, qui se
faisoit avec l'adsistance de ceulx du dedans de la ville par
le nommé capitaine Chesnet, natif de près de cette ville et
des isles 2 , lequel depuis la prinse d'011eron pour le parti
de ceulx de la religion s'estoit tousjours teneu couvert aux au-
tours et parmi les habitans de son intelligence, y ayant pour
lors les trois quarts desdits habitans qui estoient de la reli-
gion, et entre yceulx les plus puissans et apparans de ladite
ville, lequel dit capitaine Chesnet entrant par la Chaisne,
avec quelques soldats cachés dans une barque marchande,
se retire et loge dans le Perrot, pour quelque temps, et en la
maison de Nicolas Godet, qui estoit le jeu de paulme dudit
lieu, scitué devant le temple de Sainct-Jehan et aboutissoit
aux murailles de la Chaisne, en laquelle maison se faisoit
leur rendez-vous soubs prétexte que c'estoit un lieu public.
Les plus qualifiés du dessain furent Jehan Pierres, escuyer,
eschevin et lieutenant général, Baptiste du Jau, sieur de
Ronflac, Grenot dit Les Grosles, Pierre Portier et nombre
d'aultres, qui pour s'assembler prinrent prétexte d'ung des-

1. Antoine de Navarre mourut aux Andelys, où il s'était fait transporter ù
la suite de la blessure qu'il avait reçue au siége de Rouen le 15 octobre, et
non le 17 septembre comme le dit Barbot.

2. a Le capitaine Chesnet, originaire de l'isle d'Oleron, estoit cogneu, dit
le chroniqueur du Langon, pour avoir essoreilll deux hommes â Marans sans
aulcune authorité de justice D. (Chroniques fontenaisiennes, p. 76).
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jeuner, pendant lequel, communiquant avec ledit Chesnet et
croyant l'occasion et l'heure opportune, il sort tout armé avec
trante aultres, ses compagnons, par les neuf et dix heures
du matin, le lundy vin de febvrier de cette année, comme
ceulx du corps de ville estoient à leur conseil pour remédier
aux craintes qu'ils avoient de quelque surprinse, dont ils
avoient de grands soupçons, par les allées, veneues et prati-
ques qu'ils voyoient; lequel Chesnet, ainsi sorti, se rallia in-
continant avec ceulx de la ville estant de la faction, que le-
dit Godet, son hoste, avoit advertis et pour le temps et pour
le mot de leur recongnoissance, qui estoit :Vive l'évangille!
tous lesquels ayant leur signal, qui estoit une marque blan-
che, donnèrent soudainement l'alarme par la ville, allant et
courant armés par les rues en criant : Vive l'évangille ! afin
de, soubs ce prétexte, se rendre les plus forts et maistres de
la ville; de sorte que, en moins de rien, ils se trouvent por-
tés avec ledit Chesnet plus de tint à six cens hommes armés
et en deffence. Ce qu'entendu par lesdits maire, eschevins
et pairs, ils sortirent à l'instant de leur conseil et maison
de ville, mais tellement effrayés que, se voyant sans armes
ne forces, partie par l'estonnement, et partie parce qu'ils
désiroient bien le changement de leur état et la réduction
entière de cette ville dedans le parti de la religion, chascun
d'eulx se retira comme il peut sans effort ny empeschement,
ainsi qu'il advient souvent en telles soudaines et inoppinées
esmotions. Et quant est dudit Guillaume Pineau, qui faisoit
la fonction de maire, il fut tellement espris de frayeur et de
crainte, qu'il se jette et retire dedans une maison qui estoit
proche de l'eschevinage, appartenant à la nommée La Bu-
relie, faisant l'ung des coings de la venelle borgne qui répon-
doit devant la porte et entrée ancienne des augustins, qui
estoit le temple de Saint-Yon, à deux ou trois maisons du
coing de l'eschevinage à mesme costé, dont il se renferma
dans une estable, estant en ladite venelle, où il fut par l'es-
pace de six heures et plus, sans qu'on sceut où il estoit, lais-

13
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sant et abandonnant au cours de cette fureur l'administra-
tion et authorité que luy donnoit la fonction de sa charge
dedans la ville; par le moyen de quoy ledit Chesnet et ses
partisans, se voyant sans résistance ny opposition, demeurè-
rent maistres par ung temps de la ville et plus de cinc à
six heures, ledit Chesnet entrepreneur et exécuteur s'estant
saisi de la petite tour de la Chaisne, de laquelle il mit hors
ledit Thibault Guillou, juge du scel royal, qui y avoit esté
constitué prisonnier, quelque temps auparavant par soupçon
de la première entreprinse; et au contraire, au succès de
son dessain, il constitua prisonnier messire Claude d'An-
gliers, chevallier, sieur de La Saulsaye, président au prési-
dial, et Jehan Nicolas, sieur de Coureilles, eschevin, qui
avait rompeu coup à la première entreprinse du compte de
La Rochefoucauld; et se saisirent, ledit Chesnet et les siens,
des munitions de guerre estant en l'eschevinage et ailleurs.
de la porte de ville de Sainct-Nicolas, des serrures et cade-
nats de laquelle il s'efforça de faire faire rupture, voyant
qu'elle avoit esté fermée sur l'alarme donnée, pour donner
entrée au secours qu'il attendoit pour favoriser son dessain
et exécution d'yceluy, qui estoit de quatre à cinc cens che-
vaulx ainsi venus du costé de la Xainctonge et desdites isles,
toutes choses luy ayant esté faciles jusque là parmy les habi-
tans de la ville, et principallement avec les artisans et gens
de mestier, pour ce qu'ils estoient estonnés de ne voir point
par tout, en cette émotion et allarme, le maire, leur chef
ordinaire, et que ledit Chesnet protestoit ne vouloir faire
mal à aulcun, ains seulement asseurer la religion et faire
prescher publiquement et asseurément l'évangile en ladite
ville, qui estoit les traicter selon le désir du commung desdits
habitans, et qu'ils croyoient que ledit sieur maire authorisoit
ladite action.

Mais comme aulcuns des principaulx conducteurs de la
ville ne désiroient point de changement pour ce qu'ils es-
toient catholiques romains, que plusieurs de la religion
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réformée qu'ils l'eussent souhaitté n'avoient congnoissance
du dessain et ne pouvoientjuger en l'exécution inopinée d'yce-
luy où en estoit le vray but et la fin, et que les ungs et les
aultres craignoient quelque maulvais événement d'une si
soudaine émotion qui porte quelquefois les villes au pillage,
ou par l'exécution du changement, ou pour les faire resta-
blir en leur premier estat, ainsi qu'il avoit failli d'advenir,
pour ce qui s'estoit veu au mois d'octobre de cette présente
année, ét le xxvie d'yceluy en la reprinse faicte de force par
le roy de la ville de Rouen après la résistance faicte d'un
troisiesme assault qui avoit mis à ruyne tous les habitans
de la ville faisant profession de la religion, la plus grande
partie de ceulx de cette ville estant reveneus à eulx de leur
premier estonnement s'enquièrent tant du maire, qu'ils en ont
congnoissance, et se rendent oû estoit ledit Guillaume Pi-
neau exerceant la mairie, et prenant courage, prennent
les mesmes marques et livrées que ledit Chesnet. Plus,
faisant sortir ledit Pineau, sieur de Fief-Joslain, en rue, et
l'accompagnant en armes, le menèrent par toute la ville,
et firent si bien qu'ils destournèrent la plus part de ceulx
qui s'estoient jettés au parti dudit Chesnet, ledit maire
représentant que c'estoit luy qui estoit leur seul chef en la-
dite ville, estant maire et capitaine d'ycelle, et que c'estoit
luy qu'ils debvoient suyvre, leur faisant commandement de ce
faire et de luy prester main forte; ceulx qui l'accompa-
gnoient pour y exhorter les aultres ayant persuadé ledit
Pineau de crier à haulte voix au peuple comme avoit faict
ledit Chesnet : « Vive l'évangile, le roy et monsieur le maire ! n
ce qu'ayant une fois faict, par telles acclamations le parti
dudit Chesnet se trouva si affaibli, que ledit sieur de Fief-
Joslain, faisant le maire, eut la force et l'authorité dedans
la ville, et rencontrant ledit Chesnet par les rues armé, avec
plus de quatre cens personnes, se porte de courage sur luy,
le contraint de tourner le dos, se mettre à la fuitte, monté
qu'il estoit sur une hacquenée, pour le suivre dedans le
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Perrot dont il estoit veneu, auquel lieu il fut prins par ledit
sieur maire, qui se saisit de sa personne et le constitua pri-
sonnier en l'eschevinage, et plusieurs de ses complices, tant
habitans que aultres, entre lesquels estoit un soldat déter-
miné nommé le caporal Barjot, de Fontenay; et fut remise
toute la ville en tranquillité soubs le pouvoir et authorité
dudit maire 1 ; ce qu'estant faict, les maire, eschevins et pairs
en donnèrent soudainement advis au roy et comment le
tout s'estoit passé en la dite émotion et entreprinse; lequel,
pour les bons comportemens dudit Guillaume Pineau, et
qu'enfin il avoit empesché la ville estre mise du parti de
ceulx de la religion, luy donna pour récompense ung estat
de maistre d'hostel de sa maison

Les maire, eschevins et pairs de ladite ville mandoient
aussi ce que dessus au seigneur de Burie (lors sous lieute-
nant général du roy en Guienne, cette ville et gouvernement
pour ce que, depuis la mort d'Anthoine, roy de Navarre,
nul n'avoit esté pourveu de la charge qu'il en avoit heue, soit
pour ladite Guienne, soit pour cette dite ville et gouverne-
ment), lequel seigneur de Burie vint aussitost en ce lieu avec
forces pour asseurer la ville en son premier estat, amenant
avec luy ung prévost des mareschaulx, par lequel il fit faire
procès à aulcuns de ceulx qui estoient prisonniers en telle
dilligence que, le troisiesme jour de mars de ladite année, les
3, 4 et 6 d'yceluy, furent pendus en cette ville pour estre de
ladite entreprinse: ung orphèvre nommé Sarret, Bonadven-
ture Tiboyau, cordonnier, François Ogier, venu de Fontenay,

1. Barbot ne parle pas de la courageuse intervention du président Claude
d'Angliers, qui, ayant réussi à s'échapper de la Chaîne, où l'avait enfermé
Chesnet, se mit à la tête des opposants à la manifestation, et fit rougir le
maire Pineau de sa pusillanimité. Voyez Delayant, Histoire des Rochelais,

t. Ier , p. 210.
2. L'office de maître d'hôtel de la maison du roi donnait droit à tous les

privileges que comportait le titre de commensal ; ils sont énumérés dans les
édits donnés par Henry II, à Saint-Germain en Laye, le 2 février 1548, et
par Charles IX, à Blois, le 13 février 1562.
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ung faiseur de rouhets appelé..... Comme encore, le xvite du-
dit mois, fut aussi exécuté le caporal Bajot, de ladite ville de •
Fontenay, non seulement pour le subject cy dessus, mais
aussi pour avoir esté convaincu d'avoir, quelques mois au-
paravant, tué Jehan Girard, seigneur de Bazauges, originaire
de cette ville par ses prédécesseurs; et pour ce que ledit Bajot
avait rompeu quelques serrures et cadenats de la porte de
Sainct-Nicolas, lors de la susdite allarme et émotion, le poing
luy fut couppé audevant ladite porte, et ce faict, mené au
chasteau, il fut pandu et estranglé, et depuis sa teste couppée
et mise sur le boullevert de ladite porte. Et quant est dudit
Chesnet, chef et entrepreneur de ladite exécution, la con-
dempnation en estoit différée pour estre confronté et convain-
cre ceulx qui estoient préveneus par chasque jour estre de
ladite entreprinse; pandant lequel sursoyement, les proparlers
de paix, que le duc de Guise avait tousjours empesché du-
rant le siége d'Orléans, s'estant reprins (après la mort dudit
duc de Guise qui y fut tué 1 ) et ladite paix arrestée le 42 dudit
mois de mars à l'Isle, près Orléans, dont l'édict fut faict le 19
à Amboise, qui est le second donné en fabveur de ceulx de la
religion, ledit édict portant oubliante de tout ce qui s'estoit
passé en les premiers troubles de la religion et rémission de
toutes entreprinses et exécution, cela occasionna par l'advis
qui fut dudit édict en cette ville qu'il ne fut plus touché audit
procès, craignant qu'on ne fut blasmé d'y contrevenir, par le
moyen de quoy ledit Chesnet demeura saulvé et aultre qui
restoientde son entreprinse, lesquels sans doubte on eut faict
mourir, cessant la susdite paix.

Le défunct roy Henry II, en l'année 4556, auroit par édict
créé et érigé en tiltre d'office, en chascune ville de son
royaulme, des priseurs et vendeurs de biens meubles en la

1. Le duc de Guise, frappé par Poltrot de Méré le 18 février 1563 (n. s.),
mourut quatre jours après. La paix fut négociée aux conférences de l'Ile-aux-
Bceufs et signée le 12 mars.
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fabveur et profit de Louys de Bourbon, prince de Condé, qui
eut don de la finance; de l'ung desquels estats François
Barbot 1 s'estant faict pourvoir en cette ville et en voulant
jouir contre les sergents et officiers de la mairie, en la juris-
diction de laquelle congnbissoit-on de toutes causes civilles
entré les bourgeois et leurs familiers, faisoit-on les curatelles,
invantaires, et vantes de meubles, lesdits maire, eschevins et
pairs, sur la présentation que fit en la court présidialle
ledit Barbot, le 13 d'apvril de cette année, de la confirma-
tion de ses premières provisions, s'opposèrent pour faire que
ledit Barbot n'exerçast point son nouvel office au préjudice
de leurs sergens et officiers, et se sont conservés en leur
droict, nonobstant diverses poursuittes et procédeures faictes
par ledit Barbot.

Le xxx dudit mois d'apvril et an, le sieur de Crouselle,
commissaire pour le roy, estant en cette ville et faisant pro-
céder au bail à ferme des allus 2 appartenant au roy, les
maire, eschevins et pairs s'opposèrent pour l'exemption des
bourgeois dudit droict en conséquance de leurs privilèges,
laquelle opposition fut receue par ledit sieur commissaire et
le bail faict à la charge d'ycelle, selon qu'il paroist de quel-
ques comptes randus par les procureurs de ville de ladite
année.

1. Ce François Barbot appartenait certainement à la famille de notre chro-
niqueur, comme nous l'avons déjà dit (Préfaée, p. 4); il pouvait être ou son
grand'oncle ou son grand'père, si on l'identifie avec Jacques-François Bar-
bot, marié à Perrette Bonnesseau. 11 fut en relation avec Bernard Palissy, et
lui prêta même une certaine somme d'argent. (Voyez Jourdan, Ephémdrides
rochelaises, t. it, p. 499).

2. Le mss. de Barbot porte alus, celui de La Rochelle elus; il doit s'agir
ici des biens du domaine royal, que Barbot assimile sans doute aux alleus
placés en dehors de la hiérarchie féodale. La présence d'un commissaire du roi
à l'adjudication de la ferme de ces biens vient encore à l'appui de notre opi-
nion. On lit, en effet, dans l'ordonnance de Moulins, art. ni : a Pour l'exé-
cution du présent édit... seront commis en chascune de nos provinces cer-
tains personnages pour ce faire n, et cette ordonnance, en date du mois de fé-
vrier 1566, ne faisait que rappeler les dispositions législatives antérieures.
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Les habitans de cette ville estant grandement fatigués par
les sergens, qui souvant les establissoient commissaires à régir
les immeubles scitués hors l'enclos de cette dite ville, contre
leurs priviléges, le procureur de ville en ayant faict instance
par devant les juges présidiaulx pour faire conserver lesdits
habitans en leurs libertés, le procureur du roy s'y estant
joinct, jugement est donné en la court présidialle, le premier
de mars de cette année et mairie, par lequel inhibition et
deffances sont faites à tous sergens royaulx et aultres de ne
charger les bourgeois de commission d'héritages estant assis
hors la ville.

Les actions fascheuses passées en cette année cy dessus
représentées portèrent le seigneur de Jarnac, Guy Chabot,

• qui estoit gouverneur de cette ville, à faire que les maire,
eschevins et pairs nommassent pour l'eslection des maires qui
s'approchoit trois personnages bien capables, sans se partia-
liser les ungs contre les aultres, et qui d'ailleurs luy fussent
agréables, avec parolles absolues qu'aultrement il feroit
faire une nouvelle eslection, dont la lettre estoit de cette
teneur :

« Messieurs, estant party de la court par le commande-
ment du roy et de la royne pour aller en mon gouvernement,
où je serai, entre cy et quasimodo, Dieu aidant, j'ay voulu
vous remantevoir, ce que par cy devant vous ay escript, qui
est que me ferez grand plaisir qu'ayez esgard aux trois person-
nages que me debvez présenter pour en choisir ung à l'élec-
tion de maire, car vous sçavez de quelle conséquence c'est
pour l'honneur et service de Dieu, du roy, bien public et de
mon repos, aimant mieulx estre en peine de choisir lequel
des trois sera le plus suffisant que d'avoir ce desplaisir pour-
chasser une aultre eslection, et fault laisser en arrière toutes
particularités et formalité, et d'une voix et seule opinion, me
présenter personnages dignes de cet estat et à moy agréa-
bles, pour les choses susdites en cet endroict je feray fin
après m'estre recommandé de bien bon cœur à vous, priant
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nostre Seigneur, messieurs, vous donner ce que désirez. De
Mansle, ce 26 de mars 1562. Vostre gouverneur et bon amy :
GUY CHABOT ».

1563. — Les malheurs qui se sont veus et santis l'année
dernière, par le moyen des premiers troubles et guerre civille
pour les faicts de la religion, contre ceulx qui en faisoient
profession et contre les catholiques romains, par la prinse et
reprinse de plusieurs villes, ont donné en plusieurs lieux des
craintes et appréhentions à ceulx qui estoient ou de l'ung ou
de l'aultre party et religion, quelque paix qui aye esté pour
l'assoupissement desdits troubles sur la fin de l'année der-
nière; c'est pourquoy chascun s'efforçant de fortifier son party
au commancement de cette année 1563, qui est du règne
de Charles IXe, le temps s'approchoit de procéder à l'eslec-
tion et acceptation d'ung maire et capitaine de cette ville
pour la gouverner et conduire le cours de ladite année; il se
faict une brigue par chascune desdites parties pour eslever
en cette charge celuy qu'ils jugeoient propre selon leur affec-
tion, se ressouvenant peu de ce qui leur avoit esté recom-
mandé par le seigneur de Jarnac, leur gouverneur, tellement
que les catholiques romains estant du corps de ville se
recongnoissant en plus petit nombre que ceulx de la religion,
croyant bien qu'ils ne pourroient eslever ung catholique, vou-
lurent. porter pour maire Michel Guy, escuyer, sieur de La
Bataille et de Pierrelevée, recepveur pour le roy des tailles
de cette ville et gouvernement, faisant néantmoins lors pro-
fession de la religion, qui avoit esté maire en l'année 1557, le
jugeant pacifique et porté à conserver cette ville en l'obéis-
sance du roy, et par ce moyen attirèrent pour la mestne eslec-
tion plusieurs de la religion que l'on appelloit pollitiques et
royaulx, pour ce que, avec l'exercisse de leur religion, ils
conjoignirent l'obéissance et services du roy dont ils esti-
moient ne se pouvoir départir, et quant aux aultres de la
religion estant dudit corps de ville et ayant part en l'eslection
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du maire, qu'on appelloit les zellés t , pour ce qu'ils esti-
moient qu'en advançant la religion de leur profession il ne fal-
loit point regarder aux choses de derrière, et avoir aultre con-
sidération, ils eslevoient pour ladite dignité et charge de
maire Jehan Pierres, escuyer sieur du Fief-Blandin, conseil-
ler du roy, son lieutenant général civil et criminel de ladite
ville et gouvernement, natif de Fontenay-le-Compte, qui
pour lors estoit tenu des plus affectionnés entre lesdits zellés.

Lesquelles brigues et contantions pour ladite mairie de
cette année esmeurent tellement les espris des deux partis,
que, comme on voulut procéder à l'eslection au jour de qua-
simodo, xvIII d'apvril, il y eut diverses oppositions et mur-
mures, Roullet du Jau, pair, et qui estoit du parti dudit
sieur lieutenant, s'estant opposé à ce que ledit Michel Guy
fut porté à ladite charge, pour ce qu'il estoit recepveur des
tailles du roy, et d'ailleurs comptable des deniers commungs
de ladite ville, que, partant, par statud du corps, ne pouvoit
estre porté ; nonobstant lesquelles oppositions, néantmoins,
ledit Michel Guy entra en eslection et pluralité de voix et
avec Guillaume Pineau, escuyer, sieur du Fief-Joslain, qui
estoit coesleu et exerçoit la mairie la pluspart de l'année der-
nière, et Jehan Nicolas, escuyer, sieur de Coureilles, esche-
vin ; et quant est dudit sieur lieutenant, il demeura en ar-
rière sans entrer en eslection. Ce qui causa plusieurs gra-
buges et différées : car d'ung costé ledit Roullet du Jau se
porta pour appellant de l'élection dudit Michel Guy, lequel
appel il releva pardevant le gouverneur à la justice et sé-
neschal de cette ville et gouvernement, bien que les appel-

1. Le récit de Barbot nous initie aux divisions qui partageaient alors le
corps de ville en trois groupes distincts ; les zélés et les catholiques repré-
sentaient les opinions extrêmes; les royaux ou politiques formaient ce que,
dans notre langage parlementaire moderne, on nommerait le centre. Jusqu'en
1568, l'alliance des catholiques et des politiques écarta les zélés du pouvoir ;
on voit par là que le parti des politique, qui prit plus tard nne si grande
extension, avait des adhérents, dès les premières guerres civiles.
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lations se deussent relever à la court de parlement de Pa-
ris, ce qui occasionna ledit Michel Guy, Guillaume Pineau
et consors d'interjetter appel de l'octroy et exécution du sus-
dit relief d'appel. Pendant lesquelles altercations ne se fit
point d'acceptation sur ladite eslection, à cause que le seigneur
de Jarnac, gouverneur pour le roy aux armes et encore gou-
verneur à la justice et séneschal de cette ville et gouverne-
ment, n'y estoit point 1 , et qu'en son absence, on ne se pou-
voit pourvoir pour l'acceptation dudit Michel Guy ou de
l'ung de ses coesleus par devant ledit sieur Pierres, lieutenant
dudit séneschal, faisant ordinairement les acceptations en
son absence, lequel sieur lieutenant estoit partie contredi-
sante à ladite eslection. Mais comme le mardy suyvant ledit
jour de quasimodo fut veneu (dans lequel communément se
faict l'acceptation), Jehan Pineau, qui sortoit de mairie, et
aultres qui avoient porté en eslection ledit Michel Guy et
ses coesleus (ledit sieur lieutenant Pierres ayant esté récusé
pour l'acceptation de l'ung des trois esleus, pour les causes
susdites) se transportèrent avec les scrutinateurs, le greffier
des conseils et plusieurs aultres du corps pardevers maistre
Amateur Blandin, assesseur et lieutenant particulier de cette
dite ville et gouvernement, qui estoit entièrement du party
royal et despendoit fort des volontés et passions dudit sei-
gneur de Jarnac, gouverneur aux armes et séneschal, pour
accepter, en l'absence dudit sieur lieutenant, l'ung desdits
trois esleus ; lequel assesseur accepta ledit Michel Guy
pour maire et capitaine de ladite ville, luy fit prester ser-
ment et délivrer les sceaux de la communaulté de la ville.
De laquelle acceptation y eut encore appel interjetté par
ledit Roullet du Jau, lequel et tous aultres qui estoient du
parti contraire et pour ledit sieur lieutenant ne voulurent
approuver ladite acceptation ny recongnoistre ledit Michel

1. Cette absence de Jarnac en pareille conjoncture est assez inexplicable,
mais nous aurons lieu de la constater plus d'une fois.

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



— 203 —

Guy pour maire ; au contraire firent accepter en ladite char-
ge ledit sieur lieutenant par maistre Guillaume Favereau,
encquesteur et plus ancien officier après ledit lieutenant,
tellement qu'au lieu d'un seul maire il s'en trouva deux
pour ung temps, l'ung et l'aultre des acceptés voulant exer-
cer, ce qui apportoit une extresme confusion en cette ville
et comme une esmotion parmy le peuple et les habitans ; à
laquelle pour obvier ledit sieur lieutenant se désista et des-
mit de tout exercisse, et demeura, ledit Michel Guy, seul
maire et capitaine de la ville et en la fonction de ladite
charge, et aussi que cette contantion ayant esté donnée à
entendre au roy par lettres et patantes, il voulut et manda
que ledit Michel Guy demeurast en la charge et fonction de
maire, ce qui retrancha toutes les appellations et procès qui
s'estoient meus et desjà dévoleus en la court pour lesdites
eslections; et demeurèrent lesdits Gillaume Pineau et Jehan
Nicolas pour ses coesleus.

Ledit Guy estant en exercisse paisible de la mairie, estant
de la religion réformée, souffrit que le presche et toutes ac-
tions de ladite religion se fissent en cette ville publique-
ment et sans aulcun empeschement ni recerche, ainsi que
par l'art. v de l'édict dernier de paix, appellé d'Amboise
pour y avoir esté conclud, ou d'Orléans pour y avoir esté
traicté, il estoit expressément dit, qu'oultre les lieux de bail-
liage qui debvoient estre donnés pour faire le presche au
faulxbourgs des villes, qu'en toutes les villes èsquelles l'exer-
cisse de la religion se faisoit, au vile de mars que fut arresté
l'édict, le mesme exercisse y seroit continué, suyvant quoy il
debvoit estre en cette ville, y estant lors dudit édict de paix
de l'année dernière, et où il a esté jusques à présent conti-
nué et se continuera par la grâce de Dieu.

Les contantions et débatz qui avoient esté en l'eslection
de cette mairie avoient donné lieu audit Roullet du Jau et
aultres portés en son opposition (que ledit Michel Guy n'en-
trast en eslection) de faire extraict de quelques statuds et
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reiglemens, en quoy ayant heu de la difficulté pour ce que
les originaulx en sont de tout temps vers le maire qui en a
les livres et registres en sa maison pendant l'année de sa
charge, comme ainsi soit que Regné de Bourgneuf, seigneur
de Ciré, conseiller du roy et maistre des requestes ordinaires
de son hostel, et Pierre de Masparault 1 , aussi conseiller du
roy en sa court de parlement, qui estoient commissaires
pour ledit seigneur ès provinces de Poictou, Xainctonge et
cette ville et gouvernement, pour l'exécution de l'édict de
paix dernier accordé par sa majesté à ses subjects de la re-
ligion réformée, fussent venus en cette dite ville, et, pour
l'exécution de leur commission, se fussent transportés en
l'hostel et maison de l'eschevinage oû adsistoient et estoient
appellés ceulx du corps, les bourgeois et habitans, Pierre
Thévenin, sieur de Biard, qui avoit fabvorisé l'opposition du-
dit du Jau, requict et demanda aux susdits commissaires,
le sixiesme jour de septembre, que commandement fut faict
par eulx audit sieur maire de mettre tous et chascun les
livres concernant les reiglemens et statuds de ladite ville en
certain lieu, en la maison commune d'yeelle, afin que chas-
cun de ladite ville et estrangiers qui en vouldroieiit avoir
communication et en auroient affaire en peussent avoir ex-
traicts, sans estre contrains aller en maison privée, comme
celle du maire, ou qu'il en fit faire copies collationnées aux
originaulx et les mettre ès mains du greffier de la ville, par
lequel toutes personnes qui en pourroient avoir affaire en
prendroient communication et extraicts, lequel réquisitoire,
pour fortifier, ledit sieur de Biard déclaire qu'il le faisoit,
non seulement pour son intérest et en son nom, mais pour
plus de tint cens aultres habitans de ladite ville; contre la-
quelle remonstrance et réquisitoire ledit sieur maire ayant
représenté l'importance et la conséquence de manifester

1. Voir le rapport adressé au roi par ces commissaires dans le t. 1v des
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, p. 296.
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tous les actes demandés, que, de tout temps, les maires es-
tant en charge avoient esté gardiens et dès la fondation du
corps et college commung de ladite ville, avec promaisse de
les rendre et restituer à leurs successeurs par le sermant
qu'ils en faisoient, que luy ni aultre de ses prédécesseurs
n'avoient esté refusans d'en aider les habitans et ceux qui
le requerroient, en cottant les actes et articles desquels ils
avoient affaire, que la plainte qu'on en faisoit estoit une
passion particulière, sans qu'aûlcun des habitans présans
en eut subject et se voulut joindre à tel réquisitoire; sur
quoy lesdits sieurs commissaires, qui par leurs qualités et
fonctions ordinaires s'estimoient compétens de reigler le
différend, voyant que nul aultre des adsistans qu'on avoit
réclamés ne se plaignoient point que lesdits registres, con-
seils, status et actes qui les concernent fussent pardevers les
mains du maire estant en charge, ordonnèrent et reiglèrent le
susdit jour, estant à leur susdite séance, que les livres et pa-
piers concernant les 'reiglemens, affaires et status de la mai-
son de ville demeureroient par devant ledit maire en la
forme et manière accoustumée, à la charge que, suyvant
l'offre qu'il avoit faicte, il les exhiberoit à tous ceulx qui
pour leur intérest auroient à faire d'en avoir extraicts, en
cottant et déclairant les status et les causes pour lesquelles
ils les vouloient, et que ledit de Biart, en son particulier,
déclareroit et cotteroit de quoy et à quelles fins il prétend
avoir extraicts et copies, quoy faisant, luy seroient commu-
niqués lesdits livres et status par ledit sieur maire; et sur ce
que cy après on pourroit faire telles et semblables réquisi-
tions qui troubleroient le repos et tranquillité de la ville,
les susdits commissaires font deflence audit sieur de Biard
et tous aultres de ne faire à l'advenir pareilles demandes ny
regoestes qui puissent engendrer dissention en la ville par
les peines en tel cas requises, et que leur ordonnance seroit
extraicte de leur procès-verbal et enregistrée ès registres de
la maison de ville, avec injonction à tous maires et esche-
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vins de la faire inviolablement garder, comme il paroist par
ordonnance qui se voit signée des susdits députés commis-
saires.

En cette année, fut faict l'édit du roy du jour de...... pour
commancer à l'advenir le premier jour de l'an au premier
de janvier, vérifié le susdit édict en parlement le ..... jour
de..... selon lequel on a supputé les années en France seu-
lement au premier jour de janvier en l'année mil cinc cent
soixante quatre, y faisant commancer l'année mil cinc cent
soixante et cinc 1.

La diversité des religions dont faisoient profession lesdits
maire, eschevins et pairs, qui ont la conduicte, garde et
gouvernement de ladite ville et du pals en conséquence, et
les partialités qui estoient surveneues entre eulx en l'élection
de la mairie dudit Michel Guy, faisoit que la pluspart de
ceulx du corps s'absentoient des conseils et délibérations pu-
bliques, craignant aulcunsd'eulx d'youyr quelque proposition
et résolution publique qui ne fut selon le parti qu'ils affec-
toient, et les aultres de s'aigrir tellement par le desplaisir de
la brigue passée, qu'ils ne vinssent aux mains et aux prises.
D'où il advenoit qu'on ne pouvoit tenir conseil à cause
qu'on n'observoit de n'arrester aulcune proposition qu'on ne
fut en assez grand nombre et comme la majeure part en
conseil, et toutesfois, en ce temps là, se présentoient plu-
sieurs et diverses affaires à raison mesme de la guerre que
le roy avoit contre Élisabeth, royne d'Angleterre, pour le
siege que le roy mit au mois de jeuillet de cette année devant

1. Ce fut par l'article 39 de l'ordonnance dite de Roussillon, en date du
mois de janvier 1563 (ancien style), que Charles Ix prescrivit qu'à l'ave-
nir, l'année s'ouvrirait au premier jour de janvier ; mais cet acte ne fut pas
vérifié par le parlement, qui n'accepta ce changement qu'en janvier 1567.
Henri III, par sa déclaration du 3 novembre 1582, retrancha dix jours au
mois de novembre et substitua ainsi l'année grégorienne à l'année julienne.
Voir, pour la computation de l'année en Aquitaine, Arcére, Histoire de
La Rochelle, t. ier, p. 344, note.
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le Havre de Grasces 1 pour le reconquérir sur ladite royne
d'Angleterre, entre les mains de laquelle ceulx de la religion
de ce royaulme auroient mis ladite place pour seureté des
deniers qu'elle auroit presté au prince de Condé et parti de la
religion, et pour retraicte de ses subjects qu'elle auroit en-
voyé pour leur detlence pendant les troubles de l'année
dernière; au recouvrement de laquelle place s'employoient
tant les catholiques que ceux de la religion, par le moyen de la
paix faicte entre eulx. Ce qui occasionna lesdits maire, es-
chevins et pairs d'obtenir du roy Charles 1X, une patante,
par laquelle il est ordonné qu'après le son de la cloche, due
convocation ayant esté faicte, tant de ceulx du corps de ville
que ceulx qui se trouveroient présens en la maison de ville,
à quelque nombre que ce puisse estre, pourront faire et feront
collége pour traicter de leurs affaires, nonobstant les absens,
dont les délibérations demeureront authorisées, comme si
elles estoient faictes par l'entière compagnie, 16s absens
demeurant chargés de ce qui sera arresté comme les pré-
sens; en date lesdites patantes du xv de décembre de cette
année, vérifiées en la court de parlement l'onziesme de mars
suyvant, comme il se voit par la pièce estant au thrésor en
la caisse Y cottée par le nombre xxiil, qui mesme a été -in-
sérée en la conférence des ordonnance royaulx 2.

Cette mesme année, la ville ayant nécessité d'argent pour
ses ouvrages publics, lesdits maire, eschevins et pairs obtin-
rent du roy permission de lever dix deniers pour charge
sur toutes choses et marchandises apportées, venant ou sor-
tant de cette ville, par patantes expédiées le xxiiije jour de
décembre, et pour avoir lieu, le temps et espace de 	

1. Le comte de Warwick, qui commandait la garnison anglaise du Havre,
capitula le 28 juillet 1563.

2. Voir Con/érences des ordonnances, édits et règlements royantœ, p. 739,
note. Ces lettres signalent un succès remporté sur les partis extrêmes par
politiques et les modérés.
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comme il paroist par lesdites patantes estant au thrésor en
la caisse I cottée par xxvir.

1564.— Quelque édict qui eut esté faict le 43 de mars qui
estoit la fin de l'année précédente, à la compter selon l'an-
cienne supputation, qui se continuera par ces recueils, puis-
que les années se portent par les mairies qui commancent
à certain jour, sans en faire les commancemens par le pre-
mier de janvier, selon que veult l'ordonnance rapportée en
l'année précédente, tel édict, qui estoit le second faict pour
la pacification et accoiseinent des troubles de ce royaulme
au subject de la religion, n'y apporta pas une ferme tran-
quillité et paix assurée; et les aigreurs demeurans entre les
chefs des partis et des ungs aux aultres tesmoignoient que
les armes ne tarderoient guères à se reprendre sur les con-
tantions et grabuges particuliers des maisons de Guise et de
celles de Montmorancy et l'admirai, que la vefve et le cardinal
faisoient journellement renaistre à cause de la mort du feu
duc de Guise, et sur ce que le pape, joinct avec l'empereur,
le roy Phelippes d'Espagne, le due de Savoye, les princes
d'Italie et Vénitiens, avoient envoyé leurs agens et ambassa-
deurs vers le roy estant à Fontainebleau r au commance-
ment de febvrier précédent, pour le porter à faire exécuter
de point en point les articles du concilie de Trente arresté
l'année dernière, envoyer par le roy à Nancy, où seroient les
ambassadeurs desdits princes au xxv de mars, pour en ouyr
la lecture et le confirmer, tant sur la correction des moeurs
des ecclésiastiques que pour l'extirpation de l'hérésie, soubs
laquelle le cardinal de Guise comprenoit ceulx de la religion
réformée, pour faire courir sus au prince et à l'admirai, dont

1. Ces ambassadeurs se présentèrent le 12 février 1564 et convièrent le
roi â se rendre â Nancy, où se devaient assembler les souverains catholiques,
afin de prendre connaissance des canons du concile de Trente. Catherine et
Charles répondirent d'une manière évasive, et la conférence n'eut pas lieu.

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



-- 209 —

mesme l'exécution se faisoit par les massacres que l'on corn-
mettoit sur eulx en divers endroicts.

Ce qui occasionna le roy, qui avoit prins l'administration
de son royaulme, s'estant fait déclairer majeur au parlement
de Rouen le xXIII d'aoust dernier 1 , quelque paix qu'il eut
faicte avec la royne d'Angleterre, pour la reprinse du Havre
de Grasce, par l'adsistance de ceulx de la religion qui l'avoient
auparavant enguagé, d'apréhender une reprinse d'armes en
son estat pendant la visite qu'il en faisoit pour se descharger
des plaintes que luy faisoient journellement et avec subject
ceulx de la religion des inexécutions et contravantions de
ses édicts en leur faveur. Sur lesquelles appréhentions et des
orages qui se préparoient, sa majesté craignant que cette ville,
dont les principaulx faisoient profession de ladite religion, ne se
portast à quelque émotion, et que, pour la création et instal-
lation d'ung nouveau maire, il ne se fit des factions comme
il s'estoit faict pour l'année passée, voyant que Michel Guy,
sieur de La Bataille, qui estoit encore en charge, s'étoit digne-
ment comporté en ycelle, sans que son service ny le repos
publiq de la ville y eussent esté altérés, désirant qu'il fut de
rechef continué en ladite charge, par la recommandation
que lui en avoit faicte le seigneur de Jarnac, gouverneur et
lieutenant pour le roy aux armes en cette ville et gouverne-
ment, il mande et commande auxdits maire, eschevins et
pairs qu'ils ayent à laisser et souffrir ledit Guy en la susdite
charge, avec deffence sur peine de nullité de l'acte et des
procédures et d'encourir l'indignation de son courroux, de
non procéder à aulcune élection de maire pour ladite année,
prenant pour prétexte qu'à l'occasion de la visite de son
royaulme, il seroit mal aysé de luy porter l'élection pour
l'acceptation qu'il en désiroit faire que l'année ne fut gran-
dement avancée, à quoy on fut contraint d'obéir, quoy que

1. La séance royale du parlement de Rouen dans laquelle Charles IX fut
déclaré majeur est du 17 août et non du 23, comme l'avance Rarbot.

lt
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telle interdictfon et deffense fut contre l'establissement de
la communaulté et contraire aux privileges concédés par les
roys à cette ville, mesmement à celuy rapporté à l'année
1465, qui baille telle liberté pour ces élections, qu'on est
dispensé d'obéir aux volontés et commandemens portés par
les lettres du roy. Suyvant laquelle obéissance demeura, ledit
Michel Guy, pour maire et capitaine de cette dite ville, en
cette année '1564, estant du règne de Charles IX, et demeu-
rant aussi pour coesleus ceulx qui l'estoient en l'année pré-
cédente.

Quoy que ladite année aye esté fascheuse à passer avec
repos et tranquilité par diverses rancontres surveneues en cet
estat, qui en ont troublé le repos et la tranquilité, comme
les diverses altérations auxquelles on a porté le roy contre
son édict de pacification dernier, faisant ses visites, et entre
aultres par la déclaration particulière de ne faire aulcuns
exercisses de la religion réformée par ceulx qui seroient à la
suite .de sa court, par l'édict qu'il fit à Roussillon I portant
deffence aux hauts justiciers de permettre l'exercisse de ladite
religion en aultres lieux que ceulx désignés par l'art. 2 de
l'édict, les commandemens aux prestres romains ou religieux
qui s'estoient mariés de faire séparation et rantrer en leurs
convents, sinon de sortir du royaulme, et prohiber tous
synodes qui avoient esté concédés, et les massacres adveneus
ensuite en Bourgogne, le Maine et Vandosmois, qui auroient
causé que diverses trouppes de gens de pied et de cheval se
seroient eslevés enfraignant entièrement les édits de paix,
et néantmoins par la sage conduite dudit sieur maire et de

1. Parmi les édits rendus â Roussillon, il en est deux concernant La Ro-
chelle, dont Barbot ne fait pas mention; le premier, daté du 17 juillet, dé-
clare que les statuts municipaux de La Rochelle sur le fait de la police se-
ront exécutés par provision, nonobstant appel ou opposition; le second, aussi
du mois de juillet, supprime l'office de prévôt général pour le Poitou, l'An-
goumois, la ville et le gouvernement de La Rochelle, et le remplace par un
vice-sénéchal.
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ceulx du corps, quoy que de diverse religion, toutes choses
ont esté passées pacifiquement en ladite année.

En cette année et mairie, la contagion fut grande en cette
ville, et quelque ordre et pollice qui y aye peu estre apporté,
plusieurs personnes en moururent, et mesme des plus appa-
rens et du corps de ville et de la justice, voire que, le xii du
mois d'octobre, en mourut noble homme maistre Hugues
Pontard, procureur du roy, lequel estant de la religion ré-
formée, et s'estant employé avec ferveur à l'establissement
d'ycelle en cette ville, fut porté par honneur en terre par
les diacres de l'église qui estoit establie, qui fut la première
sépulture faite avec pompe de ceulx faisant profession de
ladite religion.

En cette année, fut reteneu pour pasteur et ministre de
l'église réformée de cette ville maistre Odet de Nort, natif
d'Agen en Agénois, grand serviteur de Dieu et grand pres-
cheur autant que nul aultre de son temps; lequel, ayant esté
prins et constitué prisonnier au mois d'octobre de l'année
1562, lorsque le seigneur de Montluc deffit les trouppes du
sieur de Duras, tut rachapté de sa rançon par les charités
de ceulx de la religion de cette ville, afin de l'avoir pour
pasteur; où il a utilement servi à l'église et duquel pour la
créance qu'il y a heue sera souvent parlé par cy après en
diverses années I.

Les officiers du domaine forin, traictes et impositions
foraines du pals de Xaintonge, ville et gouvernement de
cette ville (qui estoit la jurisdiction de la maistrise des ports
et havres nouvellement establis) ayant esté supprimés en
ramboursant, et cette ville debvant porter pour sa portion
la somme de trois mille tint cens cinquante livres, paye-
ment auroit esté faict sur ladite somme par les maire et

1. Voir, sur le pasteur Odet de Nort, la Biographie saintongeaise de Rain-
guet, la Biographie de la Charente-Inférieure de MM. de Richemond et
Feuilleret et la France protestante de Haag, vin, 25.
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eschevins de cette ville, sur la fin de cette présente année
et mairie, à compter selon l'ancienne supputation qui la faict
finir au xxv de mars seulement, la somme de trois mille
quatre cens soixante livres, ledit payement faict ès mains de
Guillaume Mesnagier, conseiller du roy et recepveur géné-
ral de ses finances à Poictiers, ainsi qu'il appert par sa quit-
tance du 3e jour de mars mil tint cens soixante cinc, faisant
la fin de cette mairie, estant au thrésor en la caisse T cottée
du nombre xxvt.

1565. — En cette année mil cinc cens soixante et cinc,
qui est du règne de Charles IX, mesme commandement
estant surveneu de la part du roy qu'en l'année précédente
pour le faict de la mairie et de ne procéder à aulcune élec-
tion de maire nouveau qu'il n'y en eut commandement ex-
près de sa majesté, il fut différé de faire aulcune eslection
au jour de quasimodo, selon qu'il est accoustumé par chas-
cun an et que le portent les privilèges de ladite ville et
l'establissement de la communaulté d'ycelle, et continua ledit
Michel Guy, sieur de La Bataille, l'exercisse de sa charge et
fonctions de maire et capitaine pour la troisiesme année, ce
qui ne se remarque de nul aultre depuis la création desdits
maires; et en mesme temps le roy estant veneu à Bourdeaux
par la visite qu'il faisoit de son royaulme, pour faire le
voyage de Bayonne soubs prétexte d'y voir madame Élisa-
beth de France, sa soeur, femme espouse de Phelippe, roy
d'Espagne, les maire et eschevins qui avoient esté nouvelle-
ment troublés en la jouissance de la quarte partie de la
traicte des vins et bleds qui se lève en cette ville, l'isle de
Ré et Xainctonge, dont ils ont don de longtemps par les roys,
obtinrent lettres du roy par lesquelles le don de ladite traicte
est confirmé pour en jouir par lesdits maire et pairs selon
l'octroy qui leur en avoit esté faict, ainsi qu'il se voit par
les patantes données audit Bourdeaux, du xuie jour d'apvril
de cette année, qui sont au thrésor en la caisse A cottées par
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le nombre xvLIII et en la caisse J cottées par le nombre xx.
Ceulx de la religion réformée, par le dernier édict de paix

et déclaration faicte sur iceluy ne pouvant retenir les tem-
ples des catholiques, comme le nombre des réformés estoit
grand en cette ville, pour pouvoir faire commodément
l'exercisse de leur piété, ils prennent le lieu de Sainct-Michel 1,
qui estoit place de confrairie dont jouissoit la maison de
ville, selon l'ordonnance d'Orléans de l'an 4560, et une aul-
tre place non moins grande qui estoit au sieur Gargouillaud,
èsquelles on célèbre publicquement la saincte cène le di-
manche xii de may de cette année, dont l'action fut faicte
par quatre pasteurs et ministres qui estoient retenus pour
l'église de cette ville, qui estoient les sieurs de l'Isle, Magnen,
de Nort et de La Vallée; lesquels, estant portés de zelle et d'ar-
deur pour l'advancement de leur créance, firent en ce jour et
aultres suyvans plusieurs exhortations fort véhémantes des
violantes et ruddes traictemens qu'on faisoit par la France à
ceulx de la religion, blasmant les roys et puissances souve-
raines qui souffroient telles licenses, et de ce que les édits
publics de pacification estoient enfrains et violentés par dé-
clarations que faisoit le roy contraires aux dits édicts, por-
tant les peuples, par telles prédications, à ne souffrir l'exécu-
tion de telles modifications et déclarations, et à une def-
fiance en laquelle estoient générallement tous ceulx dé la
religion que le voyage du roy à Bayonne et son entreveue avec
sa soeur la royne d'Espagne tendoit à leur entière ruyne, et
à s'unir pour jurer et observer le concile de Trente, dont ils
avoient esté semonds par les aultres princes, lequel concile
avoit pour principalle fin et but l'extinction de la réfor-
mation, dont la meilleure part de cette ville faisoit profession;
par le mouvement desquels pasteurs cy dessus, les habitans

1. La salle Saint-Michel occupait l'emplacement de l'ancienne église des
récollets, aujourd'hui temple du culte réformé (JounnAN, Ephémérides, t. ter

p. 64, note).
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de cette ville prenoient diverses licenses, et y en avoit qui
médisoient et invectivoient du roy, de la royne et du conseil,
et se portoient d'empescher les exécutions des déclarations
faictes sur ledit édict qui prohiboient le chant des pseaul-
mes hors les temples, et les lieux des exercisses publics de
la religion, qui enjoignoient de contribuer aux réparations
des églises et ornemens et de souffrir de parer et tendre leurs
maisons lors des processions, avec deffence de non travailler
les jours de feste de l'église romaine, qui estoit en effect cap-
tiver les asmes et assubjettir les consciences qui, au péril de
leur sang, s'estoient mis hors du joue et de la servitude
romaine.

Lesquelles actions des habitons de cette ville, auxquels le
zelle et l'ardeur de leur nouvelle créance les portoit, obli-
gèrent le roy, faisant son voyage, de vouloir venir en ycelle,
et aussi que le seigneur . de Jarnac, qui en estoit gouverneur
et lieutenant de roy et de ce gouvernement, luy faisoit per-
suader, pour y faire restablir son authorité, qui pendant les
troubles précédons s'estoit fort diminuée et randue comme
sans puissance, selon qu'il paroist par ce qui luy estoit adveneu
aux années précédentes. A quoy le roy s'estant résolu, les
advertissemens en estant donnés aux maire, eschevins et pairs
ils luy font préparer, à la royne sa mère, à monsieur son
frère et à madame Marguerite de France, sa soeur, qui
accompagnoient sa majesté, une entrée la plus solemnelle qui
leur fut possible pour le temps : car on prend résollution de
faire sortir hors de la ville pour honorer leurs majestés toutes
les compagnies d'ycelle en armes, soubs ung régiment dont
ung des enfans de monsieur de Jarnac, gouverneur, marche-
roit à la teste comme chefs et Jacques du Lyon, sieur du
Grand-Fief, du corps de ville, pour lieutenant, les plus somp-
tueusement armées et vestues que l'on pourroit, eulx et tous
les soldats habillés des coulleurs du roy, qui estoient incar-
nat, blanc et bleu; on faict préparer, au devant l'église de
Sainct-Jehan hors les murs de ladite ville, ung grand et spa-
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cieux chafault avec des planches et bois en forme de gallerie
couverte, richement ornée et tapissée pour y recepvoir le roy
et sa suitte, afin qu'il vit passer lesdites compagnies, le maire
et ceulx qui le suyvoient du dehors de la ville où il yroit le
saluer se rendroit à la porte, ensuite des trouppes, pour y re-
cueillir le roy. Plus on faict et prépare au dedans de la ville
près la porte de Cougnes, par laquelle estoit l'entrée, un grand
portal de triomphe, élaboré et enrichi de plusieurs figures et
paintures qui estoit en la place et quarroy du logis de la cure
de Cougnes, qui est la maison et hostellerie où pand à pré-
sent pour enseigne L'écu de France, joignant aux anciens
murs de la ville; au front duquel portal estoient pour tableau
les forces d'Hercules et au dessoubs la figure du roy ayant sur
sa teste cette inscription : PIETATE ET JUSTITIA 1 , et, audessoubs
des pieds, cette aultre inscription: HERCULEA FORTITUDO, CAROLO

NONO, REGI OPTIMO, FELICI AUSPICIO, COELO DIIIITTITUR AB ALTO.

Au quanton ou quarrefour oit est de présent l'une des portes
et principale entrée de la boucherie neufve, où estoit le por-
tal de l'ancien évescault et logement de l'évesque, duquel on
entroit droictement en la rue des Cloustiers, estoient aussi
posés force tableaux enrichis de figures poètiques en l'hon-
neur du roy et de la royne mère, près desquels estoit eslevé
ung chafault où paroissoient les armes du roy, de la royne,
de Monsieur et de Madame, ses frères et saurs estant avec luy
et celles de la ville entourées de chapeaux de triomphes et
fleurs, sur lequel debvoient estre de jeunes enfans des meil-
leures maisons de la ville, avec des rameaux et branches de
lauriers, qui debvoient s'escrier en esjouissance, le roy y pas-
sant : Vive le roy et la royne ! Vive le roy Charles de Va-
lois ! Vive le roy et nom des Valois!

Au quanton de la fontaine du Puylori, on faict ung aultre
eschafault, préparé et accomodé comme le précédent, où deb-

1. C'était l'âme de la devise choisie pour Charles IX par le chancelier de
l'Hôpital ; le corps figurait deux colonnes entrelacées.
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voient semblablement estre des enfans faisant la mesme fac-
tion, par le hault duquel estoit ung grand tableau entre plu-
sieurs, dans lequel estoit painct Aenée et une sibylle dedans
ung champ Aelizien, au hault duquel estoit cette devise: CHRIS-

TIANISSIMUS AENEAS CAMPUM AELISEUM AUSPICIO SYBILLANO JAM

NUNC INGBEDITUR; et au dessoubs dudit tableau en estoit la
traduction en ces vers françois à l'honneur du roy et de la
royne sa mère:

Les Rochelois chantent l'heur immobile
D'une chrestienne et notable sybille,
Qui par prudence ordonne ung si grand bien
Au roy gaulois, qu'au champ aélisien
Au saing de paix ores il se repose,
Et à ses voeux son peuple se dispose.

Au quai] ton du Change, dit de la Caille, et sur le puits, fut faict
un théastre paré de verdure et rameaux avec fleurs, ou estoient
plusieurs filles richement vestues, l'une desquelles représen-
toist la déesse Diane, qui portoit sur la teste la figure d'ung
croissant, et les aultres l'accompagnant habillées en nim-
phes et toutes en blanc, qui avoient semblablement au-
dessus de leur chef ung croissant. Lequel théastre estant pour
honorer le roy et la princesse Marguerite, sa soeur, lesdites
filles, lors qu'ils passeroient, estoient chargées de s'escrier :
Vive le roy et Marguerite de Valois ! à l'entour duquel théas-
tre leurs armes estoient paintes avec divers croissans y estoit

escripte cette inscription : SIC CRESCANT IN DIES, et debvoit
damoiselle Marie Blandin, fille de maistre Jehan Blandin,
eschevin, petite fille du sieur de La Bardonnière, assesseur et
lieutenant particulier, qui représentoit là Diane accompa-
gnée desdites nimphes, au nombre de douze 1 , lorsque le roy
passeroit, luy prononcer ces vers françois :

1. Le père Amère ajoute au texte ce détail : a Ces jeunes filles avaient les
cheveux bouclés et pendants n; et Dupont : « Leurs robes blanches étaient rele-
vées sur le genou D.
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Soyez heureux, Charles, et jouissant
De l'heur des roys qui ont dompté le monde,
Si qu'en vous soit accompli le croissant4
Estant vainscueur de la machine ronde.

Plus au quanton de la fontaine des Petits-Bancs fut en-
core préparé ung théastre, faisant le quatriesme, tapissé de
riches parures, sur lequel debvoit estre une aultre trouppe
d'enfants, bien vestus des susdites couleurs du roy, pour
s'escrier lors qu'il passeroit : Vive le roy ! en hault duquel
théastre, et à la veue, estoit ung quatriesme tableau dans le-
quel estoit peint et représenté ung énigme dont la figure estoit
telle : sçavoir qu'au milieu d'yceluy y avoit ung grand parc
fermé de cloisons haultes, à l'ung des costés duquel il y
avoit deux hommes qui tenoient ung retz estandu sur la
place pour cuider prendre des oiseaux, lesquels hommes se
trouveroient frustrés de leur entreprisse pour ce que les
oiseaux qui estoient peints se trouvoient toujours au dessus
du retz et en l'air; et à l'autre bout du parc seroient deux
bergiers avec quelques moutons et brebis et leurs gros
chiens qui estoient tournés vers les bergiers, l'ung desquels
devait dire cet escript latin prins des proverbes de Salomon :
FRUSTRA JACITUR RETE ANTE OCULOS VENATORUM. A la porte
duquel parc estoit ung homme qui vouloit entrer dans yce-
luy et qui sonnoit d'une fluste, auquel répondant ung aultre
homme qui seroit dedans ledit parc et qui regarderoit par
dessus la cloison d'yceluy diroit cette sentence latine pour
empescher l'entrée de celuy qui vouldroit y entrer : FISTULA

DULCE CANIT VOLUCREM DUM DECEPIT AUCEPS, et que les chiens
aboyeroient ceulx qui vouloient entrer et estoient mesme
montés sur la cloison.

1. Allusion au croissant adopté par Henri II avec ces mots : Donec totem
impleat orbem. Catherine de Médicis avait aussi choisi pour emblèmes trois
croissants entrelacés.

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



— 218 —

Par la figure duquel énigme, les Rochelois vouloient mon-
trer et tesmoigner au roy leur fidélité et vigilance à la con-
servation de sa ville en son obéissance, et que ny par force
et violante, ny par inductions et blandices ils ne s'estoient
jamais distraicts de son service, quelques embusches qu'on
leur eut préparé.

Le logis du roy debvant estre en la maison de maistre
Gilles Brethinault, conseiller au présidial et eschevin, sieur de
Faye et de La Brochardière, laquelle maison estoit aultre-
fois celle des Mérichon, seigneurs d'Hure, tout près d'ycelle
est mis et eslevé ung aultre et cincquiesme tableau dans le-
quel estoit représenté ung char de triomphe tiré par qua-
tre chevaulx blancs, sur les deux premiers desquels estoient
représentées paix et victoire, l'une ayant le rameau d'ollivier
et l'aultre celuy de la palme en leur main droite, sur les deux
aultres estoient justice et prudence, la justice ayant l'espée
nue en la main droicte, et la prudence ung mirouer; les-
quelles quatre figures tenoient selon les peintures les rais-
nes de leurs chevaulx de leur main gauche. Au milieu du-
quel char de triomphe le roy estoit assis dedans une chaise
tout entourée de trophées et signes de victoire, ayant son
sceptre en la main droite et un chapeau de laurier en la
gauche, au-dessus duquel, au plus hault du tableau et sur son
chef, estoit ung soleil rayonnant comme en son plein midy,
à l'autour duquel estoit cette inscription latine : SICUT ILLE

PHOEBUS AURICOMIS RADIIS AETHERIS VALVUM PENETRAT, ITA

CLARA CAROLI REGIS FANA JAM JAM PER TOTUM ORBEM VOLITAT.

Ce qui tut traduict en vers françois employés et escripts au
bas dudit tableau, comme il s'ensuit :

Comme ung soleil flambant et radieux,
Charles neufviesme, en sa chaise royalle,
Est tout ainsi qu'un soleil précieux
En la beaulté d'une fleur liliale.

Toutes ces choses ainsi préparées et dressées, le canon de
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la ville ayant esté entièrement tiré et mis hors de l'arcenal,
mis en batterie sur les murailles, à la porte de Cougnes et
sur la place du Chasteau, les rues par lesquelles debvoit
passer le roy applanies, sablées et tapissées, messire Anne de
Montmorancy, duc et pair, connestable de France, arrive en
cette ville le mercredy douze dudit mois, lequel loue cet ap-
pareil, et néantmoins, selon la volonté du roy, en fait oster
le canon et artillerie, voire tout ce qu'il y en avoit en ville
jusqu'à celle de fer et aultres qu'avoient eu particuliers et
marchans, qu'il fait mettre hors la ville en la prée de Maul-
bec, qui met tous les habitans en soubçon et appréhension;
nonobstant quoy le jeudy xllje, les maire, eschevins et pairs
font une députation vers le roy, qu'on estimoit debvoir entrer
ce jour, de plusieurs personnes de leur corps, pour aller sal-
luer leurs majestés assés Loing de cette ville, desquels Jehan
Blandin, eschevin, sieur du Breuil et de La Lauzière, porta
la parolle ; quelque temps après le départ desquels, toutes
les compagnies de cette ville sortirent en armes, tous les
soldats qui y estoient estant habillés des coulleurs du roy,
chescun estant au meilleur équipage qu'il peut, le clergé
des tint églises parrochiales et collégiales avec les religieux
et ordres des quatre mandians allant aussi au devant, avec
tous leurs ornemens de chappes, croix et bannières, plus les
présidant, lieutenant, conseillers du siege présidial, avec
tous les aultres juges royaulx, ensuitte desquels estoient les
advocats, procureurs et généralement les officiers et gens de
justice, ayant leurs robes longues et bonnet quarré, et fina-
lement le maire et ceulx du corps de ville avec leurs gua-
gers, sergents à verge, archiers, portiers et canonniers ayant
leurs cazaques et livrées de ville, les maire, eschevins, pairs
et notables bourgeois qui les accompagnoient estant riche-
ment vestus d'incarnat blanc et bleu, qui estoient les coul-
leurs du roy, allant jusques au bout du faulxbourg de
Sainct-Eloy, pour y attendre le roy; lequel, arrivé, le maire
le salue le genoil en terre et luy faict les complimens,
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soubmissions de fidélité et service, et luy présente les clefs
de ladite ville que sa majesté reçoit, et ayant randu du tes-
moingnage d'affection et bienveillance envers cette ville et
les habitans, remet lesdites clefs ès mains dudit sieur maire;
et comme le roy fut audevant de la maison noble de Faye,
estant au milieu dudit faulxbourg, sa majesté y mit pied à
terre et y coucha en attendant la royne sa mère et madame
sa soeur, qui y arrivèrent tard et ne fut l'entrée de leurs ma-
jestés en cette dite ville que le lendemain.

Auquel jour, toutes choses s'estant remises en leur estat,
les troupes armées hors de la ville et les diverses compagnies
du corps de la ville se représentant, le roy estant soubs la
gallerie qui avoit esté préparée, monsieur le chancelier, dis-
posant de l'ordre des cérémonies, arresta que ceulx de la
justice précéderoient en leurs salutations et complimans et
en ordre de marche les maire, eschevins et pairs, ce qui
fut fait sur la contantion qui en avoit esté entre messire
Claude d'Angliers, sieur de La Saulsaye, présidant dudit
corps présidial et ledit sieur maire, suyvant quoy, lorsque le
roy voulut entrer en ville, marchèrent devant luy les gens
d'église et tout le clergé, les officiers royaulx de ladite ville
et corps de la justice, puis les compagnies armées et le sei-
gneur de Jarnac, séneschal à la justice et lieutenant de roy
en ladite ville et gouvernement; ayant le maire et ceulx du
corps de ville avec luy. Comme le roy fut proche et prest
d'entrer dans la première porte de dehors, les maire, esche-
vins et pairs firent tendre audevant d'ycelle ung lasset de
soye, qui est une ancienne cérémonie dont leurs prédéces-
seurs avoient usé en d'aultres entrées, pour tesmoigner qu'ils
avoient droict par ces faibles empeschemens d'empescher
qu'ils entrassent qu'ils ne promissent et fissent serment de
maintenir et conserver la ville et habitans en leurs privilèges,
estimant que le roy ny aultre ne s'offenseroit point de cette
procédeure qui n'estoit qu'une forme sans empeschement
actuel. Mais monsieur le connestable qui devançoit le roy,
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ayant apperceu le lasset tandu et s'estant encquis pourquoy,
comme on luy en eut faict la réponse, ne voulut y avoir
esgard ny en faire estat; ains demanda en collère si on voul-
boit empescher le roy d'entrer en sa ville, et soudain, avec
son espée, leva le fillet sans s'arrester à l'ancienne cérémo-
qu'il dit estre bonne pour le temps jadis.

Aultant en fit le roy : car ledit sieur maire, les eschevins
et pairs luy ayant présenté à l'entrée de la porte ung poisle
de veloux violet en broderie d'or porté par quatre eschevins
vestus de robes courtes de damas noir avec le prepoint de
satin blanc, la toque de veloux en la teste, pour luy faire
prester le serment accoustumé, ledit sieur maire l'ayant ar-
resté son cheval par la reine (qui estoit une haquenée toute
blanche, convenable en coulleur à son habit qui estoit de
satin blanc) pour stipuler de sa majesté, et à son entrée, le
sermant que les roys avoient accoustumé de faire d'entrete-
nir les privilèges de la ville, le roy qui estoit soubs ledit
poisle, ayant avec luy son frère, le duc d'Anjou, ne voulut
jamais faire de serment, ny observer cette cérémonie, ains
requist et demanda sans s'arrester que les habitans de cette
ville luy fussent fidelles et loyaulx serviteurs et qu'il leur
seroit bon roy; et quand à leurs privilèges, que, les mettant
entre les mains de son chancellier pour luy en faire raport,
il y l'eroit ce que de raison.

Le roy estant entré en cette façon, sans qu'il y eut coup
de canon ny arquebusade tirée en sa présence, par les def-
fences expresses dudit seigneur connestable, le vandredy
xnijo dudit mois, il est mené . par les rues préparées pour
aller en sa maison cy dessus, où toutes choses projettées
pour son entrée par les quantons sont dignement exécutées,
qu'il eut fort agréable, le seigneur de Jarnac, son gouver-
neur et lieutenant général aux armes de cette dite ville et
gouvernement, luy ayant faict faire une grande pause et ar-
rest au quanton de la Caille, où estoit Diane et lesdites
nimphes, qui estoient les plus belles filles qu'on avoit peu
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trouver en la ville, lesquelles il contempla et regarda avec
affection par ung long temps.

Sa majesté estant randue en son logis, et les premiers
debvoirs d'humilité et de service estant randus au roy par
tous les habitans généralement, il va tout à l'instant ouyr
vespres en l'église de Sainct-Barthélemy, proche de son lo-
gis, où il est accompagné par ledit seigneur de Jarnac, quoy-
que il fit profession de la religion ; et en estant de retour,
les maire, eschevins et pairs, pour le général de la ville, luy
portent et donnent, pour tesmoingnage de leur volonté et
comme par hommage de ce qu'ils tenoient toutes choses de
son sceptre et bienveillance, ung présent qu'ils avoient faict
faire exprès, richement élaboré, par lequel ils vouloient faire
voir au roy leur fidellité envers son service et leur affection
à son estat, qui estoit ung grand bassin d'argent dans lequel
estoit en relief une roche d'argent entourée d'une mer ; sur
laquelle roche estoit un coeur d'or pur, parsemé de fleurs de
lis et massif, et aux deux costés de ladite roche les figures
du roy, aussi d'argent et en relief, pour explication de quoy
estoient engravés et escriptes dans ledit bassin les deux
stances et vers qui s'ensuyvent :

Le cœur semé de fleurs, assis sur une roche,
Et le pourtraict du roy gravé des deux costés,
Démonstre que de Mars n'ont esté surmontés
Vos humbles Rochellois, fidelles sans reproche ;
De père en fils sur vous le lis royal s'accroche ;
Ils vous ont consacré leurs fermes volontés.

Par eulx furent jadis les fiers Anglais domptés.
Or une piété, compagne de justice,
Déclare qu'elles deux en leur garde l'ont pris :
Cette roche entourée d'une mer ondoyante,
Font voir de vos subjects la fermeté constante
Dont, syre, vous avez leurs coeurs, biens et espris.

Le seigneur de Jarnac, dès lors qu'on avoit heu asseu-
rance de la venue du roy, avoit préparé les maire, eschevins
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et pairs à ce qu'ils tesmoignassent à sa majesté qu'ils es-
[oient contens de son gouvernement et administration et
qu'il desclaireroit estre fort satisfaict d'eux et des habitans;
c'est pourquoy lesdits maire, eschevins et pairs parlant au
roy en ce jour et luy faisant représenter ce qui estoit de
l'estat et condition de la ville par maistre Jehan de La Hai-
ze, advocat, et non toutesfois du corps de ville, il louangea
extresmement les actions du sieur de Jarnac, quoy qu'ils
eussent assez subject de s'en plaindre ; mais comme il les
vit enguagés pour ne se pouvoir desdire, par une infidellité
insigne, parlant au roy des Rochelois, en leur présence, il
en dit plus de mal qu'il n'en avoit subject, les blasma d'estre
les plus meschans, les plus rebelles et indomptables qui se
pouvoient trouver, et pour mettre cette ville en la haine du
roy.

Le voyage du roy s'estant en cette ville par la considéra-
tion de divers rapors sur les mouvemans publics et actions
particulières qui s'y estoient passés les précédentes années
sur le faict de la religion, les espris et les seigneurs de son
conseil furent de plus en plus agités et esmeus au peu de
séjour qu'il y fit par les ,;atholiques romains et par les flat-
teurs de ceulx qui avoient faict profession de la religion ré-
formée, qui, pour se mettre à couvert de l'irritation du
prince qu'ils voyoientles menasser, en s'excusant, chargeoient
les aultres, y meslant leurs passions particulières qui regar-
doient d'aultres subjects, du nombre desquels se porta ledit
maire qui avoit esté mis en bonne odeur et créance envers
le roy, et semblablement ledit seigneur de Jarnac, gouver-
neur, qui se sentoit grandement intéressé et s'estoit rendu
plaintif pour la diminution de son authorité en sa charge ;
c'est pourquoy le conseil du roy se résould à voulloir punir
quelque nombre desdits habitans pour rendre plus modérés
et plus reteneus les aultres à l'advenir, en semblables mou-
vemans et occurrances que les passés, et donne, ledit con-
seil, pendant que le roy fut en cette ville, les deux arrests
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qui s'ensuyvent, portant ung espèce de bannissement, ostra-
cisme et changement de demeure de cette ville ailleurs, des
personnes y dénommées choisies de tous les ordres et qua-
lités, tant ecclésiastiques que laïcs, du corps de la justice,
du corps de ville et des bourgeois et habitans.

« Le roy, estant en son conseil, duement informé des con-
travantions cy devant faictes par plusieurs habitans de La
Rochelle à l'édict de pacification des troubles et aux lettres
de déclaration sur yceluy, et aussi de la dissimulation et
tôllérance de ses officiers et des maires et eschevins sans en
avoir adverti sa majesté, ensemble des propos scandaleux et
sédicieux tenus contre son honneur par aulcuns ministres
de la religion qu'on dit réformée, usant pour cette fois de sa
clémence et grasce accoustumée ès nouvelles entrées en ses
villes, à tous expressément enjoint, tant auxdits officiers de
la justice que maire, eschevins, bourgeois et habitans de La
Rochelle, de quelque qualité et condition qu'ils soyent, de
garder et faire observer de point en point le conteneu aux-
dits édicts et lettres de déclaration, et leur a baillé en pro-
tection et garde spéciallement auxdits maire et eschevins,
les ecclésiastiques et tous aultres habitans de la religion ca-
tholique, .à la charge de répondre en leur propres et privés
noms des injures et tors, si aulcuns leur sont faicts cy après,
tant en leurs personnes que biens, y ordonne et commande
à ses officiers procéder extraordinairement contre lesdits
ministres et tous aultres qui par cy après pourroient tant
s'oublier de tenir propos scandaleux et sédicieux contre
l'honneur de sa majesté et l'estat de son royaulme, et néant-
moins les advertir incontinent, sans connivance ou dillation,
à paine de privation des estats desdits officiers, des privi-
lèges desdits maire et eschevins, et de plus grande peine se-
lon l'exigence des cas, deffendons très estroictement aux
ministres de la religion prétendue réformée, à peine de la
vie, de tenir en leurs presches ny ,aultrement aulcuns pro-
pos scandaleux ne sédicieux et qui touche l'honneur de sa

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



— 225 —

majesté, ou des princes et gens de son conseil, et d'usurper
et entreprendre aulcune jurisdiction ne user de censures
contre les subjects de sa majesté et aultres habitans de son
royaulme, leur enjoignant se contenir modestement en l'ob-
servance des édicts et ordonnances : et pour certaines con-
sidérations à ce le mouvant, sa majesté a ordonné et or-
donne que commandement sera faict à ung nommé La Val-
lée, ministre, se retirer dedans deux jours de la ville de La
Rochelle, luy deffendant à peine de la vie approcher de
dix lieues le gouvernement d'ycelle et d'exercer en ce
royaulme aulcun ministère ; et a déclairé et déclaire qu'elle
entend et veult que la garde des tours du port de La Ro-
chelle appellées les tours de la Chaisne et de Sainct-Nicolas,
et celle de la Lanterne du Garot, ensemble l'artillerie et les
munitions, lesquelles seront déclairées par invantaire à celuy
qui sera commis, demeurera au sieur de Jarnac, chevallier de
son ordre et son lieutenant général au gouvernement de la-
dite ville et pals d'Aulnis, jusques à ce que aultrement par
sa majesté sera ordonné ; auquel sieur de Jarnac sa majesté
ordonne faire exactement entretien et inviolablement le con-
teneu en cet arrest, et en l'instant l'advertir des contravan-
tions, si aulcunes estoient faictes, enjoignant aussi aux maire,
eschevins et habitans de ladite ville d'obéir audit sieur de
Jarnac et de le respecter comme leur gouverneur. Prononcé,
en la présence dudit sieur de Jarnac, aux officiers de la jus-
tice, maire et eschevins de ladite ville et aux ministre de la
religion qu'on dit réformée, pour ce faire mandés au con-
seil privé du roy teneu à La Rochelle le xvue de septembre
1565. Signé : Robertet ».

« Le roy estant en son conseil a ordonné et ordonne pour
aulcunes causes et considérations à ce le mouvant, qu'il
sera enjoint à maistre Jelian Pierres, lieutenant général ci-
vil et criminel de La Rochelle, se retirer dedans quinze
jours, à compter d'aujourd'huy, dedans la ville de Paris, pour
y demeurer et résider sans en partir et les faulxbourgs et

15
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banlieue d'ycelle, jusques à ce que par sa majesté luy soit
aultrement permis; et pour montrer et asseurer l'obéissance
qu'il doibt au commandement de sa majesté, sera teneu se
représenter chascune sepmaine à monsieur le mareschal de
Montmorancy, gouverneur de Paris et Isle de France, et en
son absence au lieutenant civil et criminel en la prévosté de
Paris, dont il prendra acte ; ordonne, pour mesme cause et
considération, que les six cy après nommés se retireront de-
dans semblable temps de quinzaine ès villes de ce royaul-
me qui ensuyvent : à sçavoir, Jehan Morisson, eschevin, à
Bourges ; Pierre Thévenin, aussi eschevin, à Estampes ;
Pierre du Jau, marchant, à Chartres ; Jehan Dupuy, mar-
chant, à Chastillon sur Seine; Nicolas Godet, marchant, à
Senlis, et Vincent Mayreau, à Troyes en Champagne ; aux-
quels et chascun d'eulx sa majesté deffend, à peine de la
vie, partir desdites villes et faulxbourgs d'ycelles, jusques à
ce que par sa majesté leur soit aultrement permis, et, pour
certiffier et faire apparoir de leur obéissance, seront teneus,
chascune sepmaine, se présenter pardevant le lieutenant gé-
néral ou, en son absence, le lieutenant particulier, ou plus
ancien conseiller du siége, dont ils prendront acte. Pronon-
cé par ordonnance de sa majesté audit maistre Jehan Pier-
res, lieutenant général, Jehan Morisson, eschevin, Jehan Du-
puy, marchant, Nicolas Godet et Vincent Maireau, le xvlie
jour de septembre 4565 ; et a esté ordonné audit sieur de
Jarnac, à ce présent, de faire signifier audit Pierre Thévenin
et Pierre du Jau, absents. Est aussy enjoint à ung nommé
Laffaneur, de La Chasteigneraye, de se retirer hors de ladite
ville et gouvernement, à la mesme peine que dessus. Ainsi
signé : Robertet ».

Cet arrest estant donné et prononcé, au mesme jour, le
roy et toute sa cour se départirent et retirèrent de cette
ville, sans aulcune cérémonie ne conduicte, le roy ayant faict
deffense, sur peine de la vie, par une crainte qu'il avoit, de
ne tirer aulcun canon ou arquebus à son despart; lequel fut
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au grand contentèment de plusieurs qui craignoient qu'il
leur arrivast pis que ce qui estoit porté en lesdits arrests ; et
pendant le séjour que firent leurs majestés, ne se fit partout
aulcun presche, chants de pseaulmes publics, ny aultrement
en les maisons, ny exercisse quelconque de la religion ré-
formée, chescun appréhendant d'en estre en peine par les
déclarations du roy faictes en explication ou modification de
son édict.

Lesdits maire, eschevins et pairs le supplièrent leur per-
mettre de procéder à l'élection d'ung maire pour ladite an-
née, selon leurs privilèges, veu que par ses comrnandemans
et deffences ils avoient différé de ce faire au jour de la qua-
simodo passée ; mais le roy ayant quelque affection particu-
lière et asseurance de la personne dudit Michel Guy, exer-
ceant la charge, voulut qu'il la continuast l'année, prenant
prétexte de ce qu'elle estoit par trop advancée pour faire
une nouvelle eslection pour ycelle.

Avant le départ du roy, il faict mettre les plus grands des
canons de la ville dedans les tours du Garrot et de la Chais-
ne, avec leurs affusts, y establit et mit garnison pour l'asseu-
rance et seureté du seigneur de Jarnac, gouverneur et son
lieutenant aux armes, et pour faire contenir la ville en telle
reteneue qu'il vouldroit, qui estoit favoriser entièrement ledit
sieur de Jarnac selon son souhait.

Le roy s'estant retiré de cette ville, ceulx de la religion
réformée reprennent leurs exercisses en liberté, selon l'édict
de paix, et les ministres seureté et asseurance pour leurs
personnes et leurs charges, tellement que le dimanche Ive
jour de novembre suyvant, la saincte cène y fut célébrée à
Sainct-Michel et Gargouillaud, le sieur de Mon tlieu, fils
aisné du seigneur de Jarnac, gouverneur aux armes, y ad-
sistèrent.

Les guerres précédentes ayant commis plusieurs désordres
en ce royaulme, et les actions passées ayant causé des dis-
cussions et inimitiés entre tous les grands, le roy ayant
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achevé la visite de son royaulme, pour pollicer toutes choses,
convoqua les trois estats d'yceluy en la ville de Moulins, en
Bourbonnois, au mois de febvrier de cette année et mairie,
qui selon les supputations modernes revenoit à l'année 1566,
oû il moyenna l'accord des maisons de Guise et de Chas-
tillon, celuy du cardinal de Lorraine et du duc de Mont-
morency pour leurs contantions, lors du voyage du roy à
Bayonne, et arresta plusieurs ordonnances pour la justice
et la pollice, entre lesquelles, par l'article 71, est arresté que
les maire, eschevins, conseils, capitoux et administrateurs
des corps desdites villes qui ont cy devant heu et qui avoient
l'exercisse des causes civilles et criminelles continueroient
cy après seulement l'exercisse du criminel et de la pollice,
sans pouvoir doresnavant s'entremettre de la congnoissance
des instances civiles entre les parties, qui leur est interdite
et deffendue, ycelle ranvoyée et attribuée aux juges ordinai-
res ou des haults justiciers des villes oû il y a corps et com-
munaultés, nonobstant tous privilèges, coustumes, usances
et prescriptions que l'on pourroit alléguer au contraire. Par
laquelle ordonnance, les dignités, prérogatives et droicts du
corps et communaulté furent grandement diminuées, et
aultant que de ville de France, pour ce que les maire, es-
chevins et pairs de cette ville avoient jurisdiction civille et
en estoient en possession pour toutes sortes sortes de causes
personnelles, réelles ou mixtes, entre bourgeois et familiers
des bourgeois, faisoient les tutelles, curatelles, baulx à ferme
et décrets, congnoissant générallement et indif éramment
de toutes causes civilles, et par le moyen de la susdite or-
donnance est demeuré à eulx et les juges ordinaires occa-
sion de plusieurs grands procès, contantions et débats.

La veneue du roy en cette ville cy dessus donna plus de
liberté à ceulx de la religion romaine qu'ils n'en avoient
heue les trois ou quatre années précédentes, que ceulx de
la religion réformée y avoient prins l'authorité et le com-
mandement : car sur la fin de cette mairie, et le dimanche
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dernier de mars, y ayant heu commandemant du roy pour
ce faire, ils font une procession généralle avec croix et ban-
nière . par toute la ville, qu'il n'avoient osé faire depuis
quatre ans.

1566. — En cette année, qui est soubs le règne dudit
roy Charles IX, furent esleus, de la part des maire, esche-
vins et pairs, au jour de la quasimodo, à leur façon accous-
tumée, Amateur Blandin, sieur de La Blandinière, La Bar-
donnière et Sourdon, conseiller du roy, assesseur et son
lieutenant particulier en cette ville et gouvernement 1
et...

Laquelle élection faicte selon les commandemans qu'on
avoit heu du roy quelque temps auparavant, il fallut en-
voyer vers sa majesté pour faire eslection de qui bon luy
sembleroit desdits trois nommés pour estre maire en cette
année ; ce qui fut faict en dilligence et en poste par Jacques
du Lyon, l'ung desdits pairs, et fut, ledit Amateur Blan-
din, accepté par le roy, pour estre maire et capitaine de
cette dite ville en cette présente année, par les recom-
mandations dudit sieur de Jarnac. Le ive d'apvril de cette
année, les maire, eschevins et pairs de cette ville firent
baillette à Jacques Regnault des sartières estant hors les
murs depuis les Moulins et Sainct-Nicolas, dont il jouis-
soit, jusqu'au lieu appelé La Saiette de Sainct-Nicolas, qui
faict voir qu'ils ont tousjours joui des sartières, estant en-
tre le midy et le chenal de Maubec, tirant vers la porte
Sainct-Nicolas ; et fut l'arrentement faict pour quarante
souls de rente foncière et annuelle seulement, à condition
de se départir des lieux, le public voulant s'en servir,
ainsi qu'il paroist par le contract Delahaye et Bérault, no-
taires royaulx en cette dite ville, des dates cy dessus ; et le-

1. C'est ce même Amateur Blandin qui, le 9 novembre 1566, fut parrain
d'Amos Barbot.
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quel contract est au trésor, en la caisse cottée de la let-
tre Y, et ledit contract cotté par le nombre xxx.

En laquelle année et mairie, lesdits maire, eschevins et
pairs acquirent des religieux du convent de cette ville la plus
grande partie des bastiments de leur convent pour y cons-

, et bastir le collège qui est de présent, pour le logement du
principal régent et entons escholliers, selon qu'il leur estoit
permis par patantes du roy, confirmatif par arrest rapporté
en l'an 4561 ; pour laquelle acquisition ils constituèrent cent
dix livres de rente foncière audit convent par le contrat qui
en fut receu et passé par devant Girault, notaire royal, le
xmje de may ; qui est au thrésor en la caisse cottée par AA,
et ledit contrat du nombre iii.

Lesdits maire, eschevins et pairs, se voyant travaillés en la
dispensation de leurs deniers du roy et aultres patrimoniaux,
à raison de ce que Yves du Lyon, sieur du Grand-Fief, qui
estoit du corps, exerçoit en cette ville l'office de général su-
périntendant des deniers commungs de ladite ville, érigé de
quelques années auparavant pour toutes les villes et commu-
naultés de France, continuant la poursuitte qu'ils avoient
faicte pour la suppression de tel office, l'obtinrent finallement
du roy en payant pour la suppression cinc mille cinc cent
trente-quatre livres dix-huict sols, laquelle fut payée en cette
année par Jehan Barbot, sieur du Treuil-Gras, thrésorier des
deniers commungs pour ladite année, et ce entre les mains
de maistre Guillaume Mesnagier, conseiller du roy, recepveur
général de ses finances en la charge et généralité de Langue-
doil, establie à Poictiers, et ce suyvant le conseil desdits mai-
re, eschevins et pairs tenu le xxvnie d'aoust de cette année,
et, pour faire lesdits deniers, furent décrétés et vandus par
ledit sieur maire en sa jurisdiction du corps de ville la pe-
tite maison des grandes escholles, qui faict le coing tournant
en la rue de Bazauges, celle de la confrairie Nostre-Dame de
Cougnes, et celle de la confrairie de Sainct-Nicolas, selon
l'arresté qui en avoit esté faict en conseil desdits maire, esche-
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vins et pairs teneu le x dudit mois d'aoust de cette année.
Les filtres et privilèges de cette ville qui estoient au thré-

sor, se dégastant et périssant par la vieillesse du temps et
pour n'en avoir pas heu esté soing qu'il estoit h requérir, es-
toient pour la pluspart en tel estat que l'on ne pouvoit s'en
servir en cas qu'il fut nécessaire de la produire et faire voir;
c'est pourquoy, pour en renouveler les actes et parches en cette
année, les maire, eschevins et pairs obtiennent du roy com-
mission et patantes le xmje jour de décembre, par lesquelles
il leur est permis de faire vidimer tous etchescuns leurs pri-
vilèges, le procureur du roy présent ou duement appellé, pour
lesdits vidimus ainsi faicts et duement collationnés valloir
originaulx, • selon lesquels plusieurs vidimus ont été faicts ; et
sont lesdites lettres et commission au thrésor en la caisse
cottée X et numérées du nombre xv.

En ladite année, oultre les réparations faictes pour les
fortifications de la ville, fut construit et basti le collège des
escoles publiques, qui est de présent en cette ville, en ce qui
avoit esté acquis par arrantement des cordeliers, et princi-
pallement le logement du principal, la grand'salle publique,
la tour de l'orologe et le frontispice de la principalle porte
et entrée dudit collège, auquel bastiment, oultre les armes du
roy et celles de la ville, furent apposées celles de la royne de
Navarre, Jehanne d'Allebret, et de Louys de Bourbon, prince
de Condé, celles de Gaspard de Colligny, admiral de France,
et d'aultres grands du royaulme faisant profession et estant
les 'protecteurs de la religion réformée, en tesmoingnage du
voeu et de l'affection qu'ils avoient de faire audit collège ung
séminaire de piété et une pépinière pour l'entretien du sainct
ministère de ladite religion réformée, dont ils faisoient pro-
fession et la générallité du corps et des habitans de cette
dite ville.

Ledit sieur maire estant assesseur et lieutenant particulier
de la cour ordinaire et présidialle de cette ville et gouverne-
ment, homme de grands biens et d'authorité, tant pour son
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expérience et entendement que pour sa charge ordinaire qui
estoit des premières en la justice, à l'accroissement de la
jurisdiction ordinaire du présidial, prenant des advantages de
l'édict de Moulins, faict en janvier dernier, se porta molle-
ment à la conservation dela jurisdiction civille desdits maire,
eschevins et pairs, lesquels, estant marchans pour la plus
grande part et ne pouvant estre honorés d'aultres charges
que de celles du corps de ville, conceurent des haines et
inimitiés contre luy, qui engendrèrent des factions et pactes
des ungs contre les aultres, et aussi qu'on voyoit que par la
bonne opinion qu'il avoit de son sens, il voulloit, aux diffi-
cultés du temps, passer toutes choses par luy mesme, sans
en communiquer à ceulx qui pourroient estre portés au
contraire, et qu'il se randoit, et Jehan Blandin, son fils, esleu
et du corps de ville, trop communicatif, et affectionné aux
affections du seigneur de Jarnac, gouverneur de cette ville
et gouvernement, et aultres grands, qui estoient en soubçon
au général et commung des habitans de cette dite ville.

Cette année, en son commancement, promettoit quelque
tranquillité en ce royaulme, tant à l'occasion de l'édict de
paix précédent et dernier que par la réconsiliation qui avoit
esté faicte à l'entrée des estats tenus à Moullins, des mai-
sons de Guise et de celles de Montmorency et de l'admiral
de Chastillon; mais le temps, père de vérité, fit recongnois-
tre de la faintise, et que les modifications qui estoient faites
par le roy en l'année précédente à son édict estoient aultant
de ruptures d'yceluy, et la conférence du voyage de Bayonne 1,

1. Les protestants considérèrent l'entrevue de Bayonne comme n'ayant d'au-
tre but qu'une entente commune entre les deux cours de France et d'Espagne,
pour arriver â l'extinction de l'hérésie; ces soupçons avaient toute l'apparence
de la réalité, et ils servirent de prétexte â la prise d'armes de 1567. La cor-
respondance de Granville et les documents tirés des archives de Simancas
ne nous font connaître que de vagues engagements pris par la reine-mère;
d'après le rapport rédigé par le duc d'Albe lui–même, la reine aurait repoussé
tout emploi de la violence. On peut consulter sur cette intéressante question,
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ung acheminement à la ruyne de ceulx de la religion, contre
lesquels on commançoit à se porter à main armée ès Pais-
Bas, et par machinations et conspirations en France, où l'on
souffroit des assassins de personnes qualifiées, et des massa-
cres contre ceulx qui en faisoient profession, sans faire justice
ny pourvoir à leurs plaintes, sy que le prince de Condé et
l'admirai, qui en prennent la protection, voyant que soubs
prétextes simulés le roy commançoit à s'armer, commancè-
rent aussi de reprendre leurs armes deffencives en cette an-
née, appréhendant d'estre surprins et saisis et qu'on voulut
faire mourir l'admirai et retenir perpétuellement prisonnier
le prince, comme il avoit heu advis qu'on en avoit prins réso-
lution.

De quoy, pour se guarantir, ayant projetté de s'asseurer de
quelques bonnes villes de ce royaulme et leur faire prendre
ouvertement les armes avec eulx, ils font jouer en ce temps
et année secrètement leurs mouvemens en cette ville, où
ils ne peuvent rien profiter, et quoyque le maire et les plus
apparans du corps de ville et la multitude des bourgeois et
habitans fit profession de la religion, on se retint de toutes
voyes de fait, les appréhentions de la veneue que le roy
avoit faicte en cette ville et les peines portées par ses arrests
de l'année dernière retenant les volontés de ceulx qui le
désiroient.

Et d'aultant que ceulx du corps de ville qui avoient con-
duicte et administration des choses publiques craignoient

qui aujourd'hui encore est des plus controversées : l'Histoire de France au
%VIe et au IV Ile siècle, de l'allemand Léopold Ranke ; Loiseleur, La
Saint-Barthélemy (Paris, Plon, 48831 ; La Saint-Barthélemy et la critique
littéraire d'Henry Bordier; dans cette étude, M. Bordier se range â l'opinion
de Mathieu, Jean de Serres, Adriani et les autres contemporains, qui ont
admis la longue préméditation de la Saint-Barthélemy. Enfin, dans un
article intitulé : L'entrevue de Bayonne (Revue de questions historiques, 68e
livraison), M. H. de Ferrières a réuni les documents les plus récents publiés
sur cette question, d'après lesquels, sans se prononcer ouvertement, la reine-
mère aurait laissé entendre qu'elle était prête â frapper un coup décisif.
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que les habilans ne se licensiassent pour courir aux mouve-
mans et ne s'enguageassent à ceulx qui les pratiquoient,
lesdits maire, eschevins et pairs les obligent, pour la plu-
part, par signatures, sur peine de la vie, de ne prendre les
armes que par commandement du roy, estimant par cette
reteneue, avec la liberté de leur conscience, conserver la ville
en repos et en tranquillité; à quoy ledit maire se porta de
tout son pouvoir par les recommandations qu'il en avoit du-
dit seigneur de Jarnac.

Louys Gargouillaud, eschevin de cette ville, estant décédé
en cette mairie, Louys Gargouillaud, son fils, est pourveu
par les cent pairs de son lieu de pair sans contredict,
quoy qu'il ne peut avoir que l'aage de vint à vint ung ans,
en conséquences des déclarations obtenues du roy Françoys
IeT, en l'année 9531, et aultres de 1551 et 1553, et des arrests
donnés en suite; mais comme ainsi soit qu'il y eut quelques
difficultés plus grandes pour les lier, le maire voyant qu'aul-
tres y adspiroient, il installe et met en possession dudit lieu
d'eschevin ledit Gargouillaud, sans élection, comme si il y
pouvoit entrer de fief servi, et de ce qu'il avoit esté à son
père, et fut aussi porté en ladite charge par eslec Lion et
nomination des eschevins, Joseph Lévesque; tellement que
de cette contradiction d'acceptation, appellations furent in-
terjettées en la court de part et d'aultre, auxquelles se joi-
gnirent plusieurs eschevins et pairs selon leurs affections;
et fut néantmoins mainteneu ledit Gargouillaud en son ac-
ceptation, pandant procès, par ledit sieur maire.

En cette mairie, et le xive jour defebvrier, que l'on compte
1567, lesdits maire, eschevins et pairs obtiennent lettres
patantes du roy données à Paris, pour jouir par eulx du
privilège qu'ils avoient obteneu du roy Charles VII, en l'an-
née 1446, qui avoit esté registré en la court ordinaire de cette
ville et gouvernement en ladite année, par lesquelles ils ont
droict de juger en matière de pollice et faire exécuter leurs
status, nonobstant oppositions et appellations quelconques,
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auquel droict ils estoient troublés et empeschés par les juges
ordinaires de ladite ville, lesquels octroys et confirmations
susdits furent faicts à la charge de faire émologuer au con-
seil du roy lesdits statuts; ainsi qu'il paroist desdites lettres
estant au thrésor en la caisse Y cottées par le nombre vi.

L'élection et acception du maire s'approchant pour l'année
1567, le roy qui désiroit qu'il y eut quelqu'un qui se por-
tast du tout selon ses volontés aux mouvemans qu'on voyoit
pour la religion, escript en cette ville et audit seigneur de
Jarnac, gouverneur, par lettres du xxvme de mars, qu'on luy
envoye l'élection pour faire l'acceptation de celuy qui luy
plairoit, ce qui fut faict par Jacques du Lyon, sieur du
Grand-Fief, l'ung des pairs de cette ville, que ledit seigneur de
Jarnac commanda en estre porteur.

4567. — Le roy Charles IXe du nom, régnant en ce
royaulme, le jour de la quasimodo de cette année, furent
esleus à maire à la façon accoustumée, et par la pluralité
des voix, François Pontard, escuyer, sieur du Treuil-Char-
ray, Pierre Sallebert, essuyer, sieur de L'Herbaudière, et Julien
Nicolas, aussi escuyer, sieur de Beautreuil, desquels le sieur
Pontard fut accepté pour maire et capitaine de cette ville
par le roy, la nomination luy en ayant esté envoyée.

Les contantions et desbats qu'avoit heus ledit maistre
Amateur Blandin, assesseur civil et criminel, pendant sa
charge et mairie, principallement contre les plus anciens rele-
vés et qualifiés du corps de ville, en voulant authoriser sa
charge de juge pour déprimer les droicts et la jurisdiction du
corps de ville, en ranversant les suffrages et libertés qu'on a
aux eslections des vaquantes par mort, des charges de pair
ou d'eschevin, qui avoient causé divers procès à plusieurs
particuliers qui pandoient en la court, firent qu'en cette
année, il y eut de grandes brigues et factions pour l'élec-
tion des maires, joint que l'on voyoit les troubles se former
de nouveau en l'estai, soubs le prétexte de la religion, à rai-
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son desquels ceulx qui estoient en différentes professions, et
qui en aultres affections estoient contraires les uns aux aul-
tres, tendoient d'y mettre, chescun de son costé, celuy au-
quel ils avoient affection, pour estre de plus mainteneus gn
ce qu'ils entreprendroient, c'est pourquoy ledit Blandin, sor-
tant de charge, brigue et faict ce qu'il peut pour avoir ung
successeur de sa main qui despendit de ses conseils, ainsi
qu'il en avoit le commandement du roy, ayant butté et pro-
posé de jetter en cette charge Pierre Gentilz, escuyer, sieur
d'Esnandes; ceulx au contraire qui s'estoient offencés de
l'administration dudit maire, qui l'avoient en soubçon pour la
religion, et qui estoient portés de haine contre luy, entre
lesquels estoit le président d'Angliers, puissant en sens, en
biens et en authorité, les Guy appelés Bataille, et aultres des
bonnes familles de la ville, eslevèrent à maire ledit Pontard,
aagé seulement de vingt-sept ans, qui estoit grandement
ennemi dudit Blandin, l'ayant choisi tant pour ce qu'estant
bien apparanté et allié de ceulx du corps, il entreroit facile-
ment en eslection, que pour ce qu'estant en si bas aage, ils
estimoient qu'il n'entreprendroit rien de luy inesme, mais
par leur conseil et dellibération des plus anciens du corps;
lequel Pontard, estant entré en eslection, les dessus dits firent
accepter par mesmes considérations, l'ayant faict recomman-
der par le seigneur de Jarnac, qui en escripvit au roy, ne se
remarquant point que jusques alors, il en eut esté pourveu
de si bas aage qu'il estoit; ledit seigneur de Jarnac qui en fit
faire l'acceptation s'y portant pour ce que ledit Pontard vivoit
en gentilhomme, et que par cette qualité, il espéroit en dis-
poser plus facilement que d'aulcun des deux aultres esleus
qui estoient marchans; mais comme il fut une fois en l'exer-
cisse de sa charge, il s'y comporte et conduict tout aultre-
ment que l'on ne s'estoit promis, et défaillit entièrement aux
advis de ceulx qu'il avoit teneus ses meilleurs amis, qui l'avoient
porté en cette charge et l'avoient faict accepter, ainsi qu'il
leur montre peu de temps après.
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Depuis que cette ville avoit heu le rude traictement qu'elle
receust à la veneue du roy en ycelle, en l'année mil cinc cent
soixante et cinc, et auparavant par le seigneur et duc de
Montpensier, de quoy les maire, eschevins et pairs, bour-
geois et habitans imputoient la faulte plus audit seigneur de
Jarnac, leur gouverneur, qu'à subject légitime qu'ils en eus-
sent donné, l'authorité dudit seigneur s'allentissoit de plus
en plus en ladite ville,, et si il survenoit des contactions et
débats entre ceulx du corps ou d'eulx avec les habitans et
aultres, on n'avoit point de réclames vers luy, pour ne luy
faire aulcune fonction de sa charge, et se pourvoyoit-on pour
toutes choses immédiatement au roy et son conseil qui en
estoient par trop souvent importunés; c'est pourquoy ledit
seigneur de Jarnac, voyant le mespris qu'on faisoit de luy, en
faict plainte au roy et à la royne sa mère, qui en escript à
cette ville, et pour le mieulx faire recongnoistre et authoriser,
luy donne sa majesté de nouvelles provisions ou confirma-
tions soubs son règne de la qualité de gouverneur de cette
dite ville et gouvernement, que ledit seigneur de Jarnac y
envoye, qui sont leues et registrées en conseil du dimanche
xxvije et mercredy xxxe d'apvril, en cette mairie, dont la
teneur s'ensuit :

« De par le roy. Très chers et bien amés, ranvoyant
présentement par delà en sa charge nostre amé et féal le sieur
de Jarnac, chevalier de nostre ordre, capitaine de cinquante
hommes d'armes de nostre ordonnance, gouverneur de La
Rochelle et nostre lieutenant général audit lieu de La Ro-
chelle et pais d'Aulnis, en l'absence de vostre très cher et
bien amé frère le prince de Navarre, nous vous avons bien
voulu par luy escripre la présente, par laquelle nous vous
mandons, commandons et expressément enjoignons que
vous ayez à le respecter, recongnoistre, obéir et entendre en
tout ce qu'il vous commandera et ordonnera pour le bien de
nostre service et le repos, seureté, pacification et tranquillité
desdites villes et pais à meilleure intelligence, union, obéis-
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sance que vous n'avez faict par le passé, et vous adresser et
recourir ordinairement à luy de toutes les affaires qui vous
arriveront ordinairement par delà, tant pour nostre dit ser-
vice que le bien de la ville, et oultre qu'il vous fera tous-
jours très bien sçavoir nostre intention là dessus, sans
que pour ce vous envoyiez plus souvent pardevers nous
hommes exprès, comme vous avez faict cy devant, nous
entendrons volontiers, par son moyen et adresses, lesdites
affaires pour vous y satisfaire et gratiffier, tant à la conser-
vation de vos privilèges que aultres grasces et concessions
que pourrez espérer de nous, luy ayant ordonné aussy de
vous conduire et gouverner gratieusement et vivre en bonne
intelligence avec vous; à quoy de vostre part vous ne faul-
drez de vous accomoder, estant telle en cela nostre volonté.
Donné à Fontainebleau le xxvij e jour de mars 1567. Signé :
Charles ; et plus bas, Robertet ».

« Messieurs, vous verrez par la lettre que le roy, monsieur
mon fils, vous escript présentement par le sieur de Jarnac,
vostre gouverneur, comme il veult et entend que vous regar-
diez doresnavant à mieulx respecter et obéir audit sieur de
Jarnac, et avoir avec luy meilleure intelligence que vous
n'avez faict par le passé, vous adressant et recourant ordi-
nairement à luy des affaires par lesquelles vous avez accous-
tumé d'avoir fort souvent gens exprès par deça, selon qu'il
appartient à la charge et authorité qu'il a de nous, afin d'en-
tendre tousjours par luy nostre volonté là-dessus, sans que,
pour ce, vous envoyiez plus souvent par deça, comme vous
avez faict cy devant, d'aultant que, par son moyen et adresse,
nous serons tousjours très aises d'entendre vos affaires et
nécessités et vous y satisffaire et gratiffier en tout ce qu'il
sera possible, m'asseurant de ce que vous vous accomoderez
à cela et aussi qu'il vous traictera et gouvernera gratieuse-
ment, comme nous luy avons ordonné, ce que ledit seigneur
roy, nostre fils, vous escript par sadite lettre; à quoy me remet-
tant, je suppliray le Créateur qu'il vous ait, mèssieurs, en sa
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saincte garde. Escript à Fontainebleau le xxvije jour de mars
4567. Signé: Catherine ; et au bas, Robertet ».

« Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, à nostre
amé et féal le sieur de Jarnac, chevalier de nostre ordre,
capitaine de cinquante hommes d'armes de nostre ordon-
nance et gouverneur de La Rochelle, salut et dilection.
Comme depuis nostre adveneue à la couronne, il ne vous eut
esté par nous expédié aulcune confirmation ou provision pour
l'exercisse et charge que vous avez de nostre lieutenant gé-
néral en nostre ville de La Rochelle et pals d'Aulnis, en
l'absence de nostre très cher et très amé frère le prince de
Navarre, au moyen de quoy et à faulte de ce on pourroit
différer de vous respecter et obéir par delà, ainsi qu'il est
requis et appartient à cette charge, pour le bien de nostre
service et seureté et repos desdites villes et pais d'Aulnis,
sçavoir faisons comme nous désirons sur ce pourvoir, et pour
l'entière et parfaite confiance que nous avons de vos per-
sonne, sens, vertus, vaillance, fidélité, prudence, longue
expérience et grande dilligence, nous avons, pour ces causes
et aultres bonnes et justes considérations à ce nous mou-
vant, et par l'advis de la royne, nostre très honorée dame et
mère, princes de nostre sang et seigneurs de nostre conseil,
confirmé et continué, confirmons et continuons par ces pré-
sentes audit estat et charge de nostre lieutenant général, en
nostre dite ville de La Rochelle et pais d'Aulnis, en l'absence
de nostre frère, auquel estat et charge nous vous commet-
tons, ordonnons, constituons, et establissons de nouveau, en
tant que de besoin seroit, par lesdites présentes, ô plain
pouvoir, authorité, commission et mandement spécial de faire
assambler, tant et quantes fois comme besoin sera et les affai-
res le requéreront, les officiers, magistrats, maire, eschevins,
conseillers et pairs et aultres citoyens, manans et habitans
de ladite ville de La Rochelle et pais d'Aulnis, pour leur
commander et ordonner de par nous tout ce que vous verrez
et cognoistrez estre requis et nécessaire pour le bien de nostre
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service, repos conservation et deffense de nostre ville, et les
affaires occurrant, d'avoir soin, oeil et regard au guet et garde
ordinaire et de renfort qui se font et se feront en cette dite ville
par qui que ce soit, pour leur faire faire leur debvoir, et au
surplus pourvoir, en ladite absence, à toutes aultres choses
généralement quelconques concernant, appartenant et des-
pendant de ladite charge de nostre lieutenant général, pour
le bien de nostre service et le repos seureté et conservation de
ladite ville et pais, selon l'entière fiance que en avons de
vous, tout ainsi que nous ferions à nostre frère le prince de
Navarre, si en personne y estoit, jaçoit que, le cas requis,
mandement plus spécial que en ces dites présentes n'est
exprimé. Sy, donnons en mandement aux officiers, magis-
trats,. maires, eschevins et aultres citoyens, manans, habi-
tans desdites villes et pais et à tous aultres qu'il appartien-
dra, qu'ils ayent à vous respecter, obéir, recongnoistre et en-
tendre dilligemment, en tout ce que vous leur commanderez
pour nostre service et les occurrences dessus dites et seureté
et conservation d'yceulx ville et pais, en l'absence dessus dite,
sans aller ny venir directement ny indirectement au contraire,
et tout ainsi que feroient et faire doibvent à nostre personne.
Car tel est nostre plaisir. Donné à Fontainebleau, le xxv e jour de
mars, l'an de grâce 1567, et de nostre règne le septiesme.
Signé par le roy, la royne sa mère présente, Robertet ; et
scellées de cire jaulne à simple queue D.

Estant veneue en cette ville une autruche, oiseau des plus
rares en ce climat, le roy en ayant advis, il fit commande-
ment aux maire, eschevins et pairs de luy envoyer, dont on
reçoit recommandation et advis par le seigneur de Jarnac,
qui fit qu'au commencement du mois de may de cette année,
lesdits maire, eschevins et pairs en font achapt et l'envoyent
au roy, auquel ils en font présent, selon ses commandemens,
laquelle auroit cousté de premier achapt la somme de trois
cent soixante quinze livres; estant reveneueavec sa despense et
,convoy à plus de six cents et tant de livres.
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Claude Huet, ung des pairs de cette ville et aultres mar-
chans d'ycelle, ayant poursuyvi l'establissement de juges et
consuls pour les marchans de cette ville, à l'instar de ceulx
qui estoient establis en la ville de Paris 1 , les maire, esche-
vins et pairs qui auroient toute jurisdiction civille et crimi-
nelle sur les bourgeois de ladite ville et leurs familiers, en
laquelle ils se rnaintenoient et conservoient, nonobstant
l'édit de Moulins qui ostoit la jurisdiction civille aux com-
munaultés des villes, et duquel édict se faisoit poursuitte
pour avoir déclaration de révocation, ou dispense et desro-
gatoire, aux fins de conserver par e lesdits maire, eschevins et
pairs leur dite jurisdiction, ils se seroient semblablement
opposés à la recerche et poursuitte que faisoit ledit Huet et
aultres marchans pour l'installation de la jurisdiction des-
dits consuls, estant portés et animés de ce faire, oultre l'in-
térest de leur dite jurisdiction, par Me Jehan Pierres, lieute-
nant général de cette dite ville et gouvernement, et par les
juges présidiaulx d'ycelle, nonobstant laquelle opposition et
empeschement qui se poursuyvoit au privé conseil, il y eut
arrest en ce mesme temps pour lesdits marchans, lesquels,
poursuyvant l'exécution d'yceluy et l'installation et establis-
sement de leur jurisdiction, eslisoient en ce temps ledit
Huet qui fut leur premier juge, et sur les requestes par eulx
présentées au corps de ville, pour avoir ung lieu pour exer-
cer leur dite jurisdiction, leur fut donné la place oh ils
l'exercent actuellement, qui faict partie du couvent des Au-
gustins, ayant lesdits marchans faict plusieurs assemblées,
convocations et amas de deniers pour cet effect, de leur seul
mouvement, sans authorité publique, qui ont esté bien dé-
sagréables an roy.

L'article 130 de l'ordonnance d'Orléans, faicte en l'année
1560, portant que toutes personnes roturières habitantdeville

1. L'ordonnance portant création des juges-consuls est du mois de no-
vembre 1563.

16
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franche, de quelque qualité qu'ils soient, seroient teneues de
bailler à ferme leurs terres et héritages, affin que le fermier
aide à deschai'ger les contribuables à la taille, aultrement
et à faulte de ce faire qu'ils y seroient imposés eulx mesmes,
plusieurs paroisses de ce gouvernement se pourveurent contre
les maire, eschevins et pairs pour voir dire que les bour-
geois et habitans de cette ville, qui presque tous ont des
domaines aux champs, qu'ils cultivent à leurs mains, paye-
roient la taille : contre lesquels maire, eschevins et pairs
ayant esté présenté requeste à cette fin pardevant le sieur
de Beaulne, recepveur général des finances en la généralité
de Tours, lesdits maire, eschevins et pairs se deffendant, et
lesdits bourgeois et habitans, de leurs priviléges d'exemption,
la cause et les parties en sont renvoyées par ledit sieur géné-
ral et intendant au conseil privé du roy, pour la sollicitation
duquel procès Pierre Texier, sieur de Sainct-Mathurin, et
Joseph Levesque, sieur de Bourlande, furent envoyés en court
pour faire lever et abolir une imposition de quinze sols par
thonneau de vin, qui s'estoit imposée en cette ville, et pour
obtenir une déclaration pour faire jouir les bourgeois de
l'exemption de drogueries et espiceries, auxquelles on les
voulloit assubjettir, pour toutes lesquelles descharges et
exemptions Jehan Blandin, conseiller et esleu, eschevin de
cette ville, sieur du Breuil et del'Auzière, avoitesté longtemps
à Paris.

Les lettres du roy et provisions du seigneur de Jarnac ayant
esté veues et leues, quelque mescontentement qu 'on eut

contre luy, cette ville se soumit néantmoins à luy de force
plus qu'elle n'avoit faict, dont le roy ayant heu tesrnoingnage
par luy mesme, il en escript, et la royne, lettres de congra-
tulation en le mesme mois de may; et comme le roy de Por-
tugal armoit et faisoit, au lieu de Lisbonne, une puissante
armée navalle, sans que l'on sceut au vray son dessain, le roy
en prenant quelque ombrage et deffiance, en escripvant à
cette ville, le xxvij juing suyvant, [lettres] qui sont receues le
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5 feuillet, recommande tousjours que l'on despende du con-
seil dudit seigneur, et qu'en toute oppression on ait recours
vers luy; ce . que la royne mère faict semblablement; aux-
quelles lettres obéissant, on faict, par le commandement dudit
seigneur de Jarnac, une garde en personne fort exacte tant
en cette ville qu'aux costes, et ordonnent lesdits maire, esche-
vins et pairs que les habitans iront aux biains I pour redresser
les plateformes de La Verdière et du Chasteau; de quoy on
donne advis au roy et des advertissemens que cette ville
avoit de jour à aultre de ladite armée de Portugal, qui en
faict response à cette ville, avec déclaration, toutesfois, du
mescontentement qu'il a des assemblées qui se sont faictes
par les marchans sans permission, dont est faict mantion
cy-dessus, et commandement au• maire de l'empescher;
ainsi qu'il se voit par la teneur desdites lettres cy insérées,
qui sont au conseil de cette année:

« De par le roy. Très chers et bien innés, nous avons receu
vos lettres du vile de ce mois, avec ce que nous mandez
des advis qu'avez de Portugal et d'ailleurs, ensemble le bon
ordre que donnez à vous garder de surprinse, ce que nous
avons bien agréable._ Au demeurant, nous avons entendeu
comme plusieurs marchans de vostre ville, jusqu'au nombre
de quatre à cinq cens, ont faict, à diverses fois et en divers
lieux, depuis peu de jours, certaines secrettes signatures et
pollices, sans congé ni authorité des magistrats, ayant prins
cette licence soubs le manteau du consulat, chose de très
maulvais exemple et dangereuse conséquence, et dont nous
ne pouvons demeurer content; par quoy nous l'avons bien
voulu faire entendre par la présente, à ce que vous donniez
ordre de faire avérer et chastier telles licences et désobéis-

1. On désigne encore sous ce nom, en Saintonge, par réminiscence de la
corvée, les travaux de prestations. Le droit de bian ou biain, dans la
Saintonge, l'Aunis, le Poitou, l'Anjou et l'Angoumois, avait trait â la corvée
seigneuriale, appelée dans la Marche ban et arban.
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sances et faire faire deffenses très espresses, sur grandes
peines, qu'aulcun n'aye à user desdites signatures ou pollices
secrettes sans permission du magistrat, ainsi que nous es-
cripvons présentement et à vous en particulier, maire, faire
toutes dilligences et descouvrir celles qui ont esté faictes, par
qui et à quelles fins, pour nous en advertir fidellement et à la
vérité, afin de les faire chastier et corriger selon que le cas le
mérite. Donné à Chantilly, le xixe de jeuillet 1567. Signé :
Charles; et au bas, Robertet, et au dessus : « A nos très chers
et bien amés, les maire, eschevins, conseillers et pairs de nostre
ville de La Rochelle ». Laquelle lettre est grandement consi-
dérable pour montrer l'authorité que le roy recongnoist que
ceulx du corps doibvent avoir sur les bourgeois et habitans
de celte ville.

La confirmation qui s'estoit obteneue des priviléges de cette
ville soubs le règne du défunct roy Françoys Il, dès le mois
de décembre 1559, n'ayant peu estre vériffiée jusques à pré-
sent par les généraulx des finances estant à Tours, à l'occa-
sion des troubles et guerres qui avoient presque tousjours
régné du depuis, par les lettres de jussion qui en furent
obteneues du roy, le viii dudit mois de jeuillet, par lesdits
maire, eschevins et pairs, lesdits priviléges furent finalle-
ment vérifiés par lesdits généraulx, le xiiie d'aoust de cette
année; comme il paroist par patantes postérieures du roy
Henry III, portant aultre confirmation desdits priviléges,
qui est au thrésor en la caisse R; ladite confirmation cottée
par xiii.

Les roys, et principallement en France, ont cette cous-
tume que les impositions establies à quelques temps, pour
quelque nécessité, ils s'efforcent de les establir sur le peuple
à perpétuité; c'est pourquoy, comme celle des quinze sols
par thonneau de vin auroit esté soufferte en cette ville
pour six années pour l'utillité qu'elle en retiroit, quoy que
lesdits maire, eschevins et pairs, après les six années de
leur jouissance de ladite imposition, pour se conserver en
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leurs priviléges et libertés voulussent faire lever ledit impost
et eussent des députés en court pour ce faire, néantmoins,
le roy, en cette année, par déclaration et patante adres-
santes aux généraulx estant à Tours, la veult faire conti-
nuer, qui faict qu'ils en poursuyvent et font sçavoir le bail
en cette ville, le xxi dudit mois d'aoust, auquel lesdits maire,
eschevins et pairs sont opposons, comme chose contraire
aux priviléges de la ville et préjudiciable aux bourgeois et
habitans et à tout le pais, selon les mesmoires qui en sont
registrés tout a gi long ès conseil dudit jour, et furent les
marguilliers et fabricqueurs des paroisses de la ville adver-
tis desdites oppositions par ledit sieur maire, pour le faire
avoir agréable aux habitans, et adviser entre eulx de contri-
buer aux frais qu'il fault faire pour obtenir en ladite oppo-
sition, tant en la court qu'ailleurs, députation ayant esté
faicte de deux du corps de ville pour aller nouvellement en
court pour ce subject.

La procédeure teneue par Amateur Blandin, précédent
maire, d'avoir accepté de son mouvement et installé Louys
Gargouillaud à charges de pair et d'eschevin, dont Louys
Gargouillaud, son père, seroit mort vestu et saisi, sans y
avoir esté pourveu par l'eslection et pluralité des voix, ayant
donné subject d'en appeler à Joseph Levesque qui avoit esté
premier par l'eslection, et par les eschevin de la place d'es-
chevin, auquel appel s'estoient joints : Pierre Guyet, Joseph
Barbier et René Boiceau, comme aussi ledit Gargouillaud se
seroit porté pour appellant de la nomination et acceptation
faicte par les eschevins dudit Levesque, sur toutes lesdites
appellations, arrest intervient en court, le cincquiesme de
ce dit mois d'aoust, qui sert de reiglement pour lesdits
lieux de pair et d'eschevin, à ceulx dont les pères l'ont
esté; par lequel la court, quant à l'appel interjetté de l'ac-
ceptation faicte par le maire de la personne dudit Gargouil-
laud pour pair et eschevin de ladite ville, au lieu de son
feu père, sans aulcune eslection, a mis et met l'appellation
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et ce dont a esté appelle à néant, sans amande et sans des-
pens de la cause d'appel pour cause; et quand à l'appel par
ledit Gargouillaud interjetté, de l'eslection depuis faicte de
la personne de Joseph Levesque pour estre eschevin, au lieu
dudit leu Gargouillaud père, a mis et met l'appellation au
néant sans amande et sans despens de la cause d'appel, or-
donne que ce dont a esté appellé sortira son effect, et en-
thérinant la requeste et conclusions du procureur du roy,
ordonne que, venant vaccation des eschevins de la ville de
La Rochelle, il y sera pourveu par eslection par les maire
et eschevins de la ville, en la manière accoustumée et suy-
vant les arrests cy-devant donnés, déclaire néantmoins, en
cas de parité ès élections qui seront faictes, que les enfans
des eschevins seront préférés aux aultres, et que ledit arrest
seroit leu au siége de la mairie de La Rochelle et enregis-
tré au greffe à ce qu'aulcun n'en prétende cause d'igno-
rance; ce qui fut faict le sapmedy, vre jour de septembre de
cette année.

Quelque paix qui cy devant aye esté faicte pour la religion,
les armes se reprennent par les mesures partis, levées estant
faictes de Souisses et estrangiers de part et d'aultre, telle-
ment que le prince et l'admirai, estant assistés du duc
Casimir 1 , se présentant en armes devant Rleaulx en Brie 2,

prennent Sainct-Denys en France, et pour eulx, le sieur de
La Noue, Orléans, y estant entré habillé en damoiselle ; à
raison desquels mouvemens, qui estoient les seconds trou-
bles contre ceulx de ladite religion, cette ville commançoit
à se mugueter et pratiquer pour estre portée ouvertement •
au parti desdits seigneurs princes et y faire prendre les ar-

1. Jean Casimir, fils de l'électeur palatin Frédéric III, qui s'était attaché 1
l'église calviniste de préférence h la luthérienne.

2. Les calvinistes, ayant a leur tête le prince de Condé, attaquèrent, sans
résultat, la colonne des Suisses qui ramenait le roi de Meaux â Paris, le 27
septembre 1567.
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mes par les commodités et pour la seure retraicte qu'on y
auroit, et aussi que ladite ville retient ou porte avec soy les
provinces circonvoisines, au moyen desquels dessains se pas-
sent plusieurs choses et rancontres en cette ville.

Le seigneur de Jarnac, Guy Chabot, lieutenant pour le
roy en ycelle, faisant profession de la religion, ayant
congnoissance desdites pratiques, et voyant l'accroissement
desdits mouvemens et armes qui estoient prinses partout,
faignant estre porté de grande affection aux dessains dudit
prince qui s'estoit dit protecteur de ceulx de ladite religion
réformée par déclaration et manifestes publigs; qu'il en au-
roit faict au mesme temps de la reprinse de ses armes def-
fensives, escript audit sieur maire et capitaine sur ce sub-
ject, comme estimant qu'il despendoit entièrement de luy,
plus que n'avoit faict aultre maire précédent, et luy ordonne
de faire bonne garde nuict et jour en cette ville en atten-
dant qu'il y puisse venir pour y pourvoir, qu'il n'ouvre que
cieux portes dont les rasteaux soient seulement ouvers par
intervalles, qu'il advise à bien entretenir les pasteurs et mi-
nistres estant en ce lieu et tout le corps du consistoire, pour
avoir bonne correspondance avec eulx. Ce qui faict que le-
dit sieur maire défère entièrement à leurs sentimans, luy
qui faisoit profession de la religion et y tesmoingnoit du
celle par la recommandation et pratique qu'on faisoit envers
luy, et croyant que ledit sieur de Jarnac n'eut aultre pen-
sée que celle qu'il escripvoit, veu qu'en ce mesme temps et
par le mesme porteur il avoit envoyé lettres et escript aux
ministres de cette église toutes plaines de protestations,
qu'il aimeroit mieulx estre mort que d'avoir souffert aux oc-
currances qui se présentoient chose qui fut contre l'hon-
neur de la religion, à laquelle il auroit pieu à Dieu de l'ap-
peller. Mais comme ledit seigneur de Jarnac avoit esté tout
aultre en ses effects que par ses escripts et déclarations ver-
balles aux premières guerres et actions qui s'estoient faictes
et passées en cette ville pour l'affermissement de la religion

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



. — 248 —

réformée, dont les années 4562 et 4564 rendent des tes-
moingnages, et qu'il s'estoit tousjours porté à la ruyne de
cette ville, à se vanger des habitans d'ycelle, il en prent et
recerche les occasions par le commancement de ces mouve-
mans publics; car il advertit la royne mère, qui prenoit tout
le soing de l'estat et y causoit tous les troubles et confusions
qui s'y voyoient par l'advancement qu'elle faisoit de la mai-
son de Guise, en la personne du cardinal, qu'il se désiroit
employer selon ses commandemans en cette guerre (quoy
qu'il fit profession de la religion), et pour luy servyr utille-
ment et plus véritablement à ses passions et haines particu-
lières contre la ville, il luy estoit requis d'avoir quelques
forces et gens de guerre extraordinairement, se deffiant des
habitans de cette ville, en quoy il advança si bien qu'il ob-
tient lettres de leurs majestés données à Meaulx, le xxvnje
de septembre de cette année, par lesquelles il estoit mandé
aux maire, eschevins, pairs et habitans de cette ville de le
recepvoir en ycelle avec sa compagnie, et d'apprendre de luy
leurs volontés (lesquelles sont registrées le ix octobre de
cette année). De quoy il donne advis secret audit sieur
maire par lettres qu'il luy 'escript de Saincte-Aulaye, du 3
octobre de cette année, pensant luy trouver disposé ; mais
il rencontra ses volontés aultrement portées sur ce qu'il luy
avoit auparavant escript, et qu'il avoit esté préoccupé tant
par les sieurs de La Vallée et de Nort, pasteurs, damoiselle
Marie Boeuf, sa mère, qui le possédoit et le commandoit,
Jehan Bouchet, sieur ales Mortiers, le sieur Jehan de La
Haize, ancien de l'église, son advocat et conseil, divers aul-
tres ministres réfugiés, et par ceulx qui de jour à aultre al-
loient et venoient pour les intelligences et pratiques du
prince de Condé sur ladite ville, dont le principal estoit le
sieur Jehan de Sainte-Hermine, seigneur du Fa, en Angoul-
mois, et de La Laigne en ce gouvernement, gentilhomme
des plus actifs et remuans pour ledit prince, auquel et à
André de Magné, sieur des Os, en ce gouvernement, ledit
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sieur maire déféra, entièrement, comme ses cousins et pa-
rans proches, duquel dit sieur maire ledit seigneur de Jar-
nac congnoissant ne se pouvoir servir ainsi qu'il s'estoit pro-
posé, il se retient alors de venir en cette ville selon qu'il
avoit heu désir pour exécuter son dessain, estimant qu'es-
tant manifesté et congneu, il y seroit mal recueilly et peut-
estre point receu ; ne laissant point toutesfois d'en donner
des espérances par lettres qu'il escript d'abondant le xme du-
dit mois pour sçavoir de plus en plus en quel sentimant le
maire et le corps de ville seroit, lesquelles lettres sont aussi
registrées le xviii e , et par lesquelles il applaudist fort ledit
sieur maire ; lequel ne se portant pour ledit seigneur prince
que secrettement sans se manifester ouvertement, ne laisse
pas de faire voir au conseil des maire, eschevins et pairs
la susdite lettre que aultres du roy, escriptes audit seigneur de
Jarnac dont il luy avoit envoyé copie, sur lesquelles, ceulx
du corps de ville (desquels peu sçavoient les menées du
maire, et d'aultres qui les sçavoient les vouloient dissiper de
tout leur pouvoir, de peur d'encourir les peines et menaces
du courroux du roy) députèrent aulcuns d'eulx pardevant
ledit seigneur de Jarnac, qui furent Claude Huet et Guil-
laume du Bas, pairs, le xixe du mois, pour de deux maux
choisir le moindre en apparence et le prier de vouloir venir
en son gouvernement, bien qu'ils jugeassent que sa veneue
ne leur fut qu'en charge, et le firent asseurer que, venant
pour le service de Dieu et du roy, on luy rendroit toute
obéissance jet luy seroit donnée matière de contentement,
estimant la plus grande part de ceulx qui oppinoient ainsi,
qui estoient de la religion, que ledit seigneur de Jarnac se
porteroit à les conserver et maintiendroit les ungs et les
aultres également en paix et en nutralité en laquelle ils
avoient vescu par quelque temps précédent. Auxquelles res-
ponses et semonces le sieur de Jarnac ne se voulut jamais
asseurer pour recepvoir de jour à aultre des advis de l'af-
fermissement que prenoit en cette ville l'authorité et le
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parti du prince, par les couvertes pratiques qui s'y fai-
soient, desquelles le secret luy estoient principalement ré-
vellé par Amateur Blandin, assesseur, et par Jehan Blan-
din, esleu, son fils, quoy qu'ils eussent faicts les zellés en
la religion, ce qu'ils faisoient par les haines qui estoient en-
tre eulx et ledit maire, et pour faire destruire entièrement
ce qu'il entreprenoit, quelque bien qui en peut revenir ; sur
lesquels advis ledit seigneur de Jarnac se contante de faire
des excuses par lettres des 21 et 24, avec ung advertisse-
ment de l'ordre qu'on auroit pour se garder sans venir en
cette ville, s'excusant sur son indisposition, se proposant de
n'y entrer qu'avec de puissantes forces, et pour en mieulx
exécuter son dessain et favoriser le parti du rov, il faict cou-
rir le bruict jusques en court qu'on avoit conspiré de le
tuer par le conseil des ministres et du consistoire, et mes-
mement du sieur de La Vallée, qui estoit une supposition
et artifice ; sur lequel il obtient pouvoir et mandement du
roy, audit mois d'octobre, pour amener en cette ville, oultre
sa compagnie de gendarmes; une aultre de gens de pied,
dont le pouvoir luy fut apporté par ledit Jehan Blandin, qui
en cela tesmoingnoit une maulvaise volonté à sa patrie, à la
religion de laquelle, pour ses ambitions et ses intérests par-
ticuliers, il avoit apostasié de quelques jours auparavant. La-
quelle commission obteneue par ledit seigneur de Jarnac, du
xvne du présent mois, avec lettres du roy aux maire, esche-
vins et pairs du xvrü, en donne encore advis audit sieur
maire pour y tenir la main, avec lettres au corps du xixe
dudit mois, receu le tout dès le ive jour de novembre de
cette année ; lesquelles lettres et commission veues en con-
seil, la chose trouvée très préjudiciable et de conséquence,
les maire, eschevins et pairs arrestent d'en communiquer
au peuple pour sur ce sçavoir ses sentimans, lequel estant
appelé en la maison de ville, au son de la cloche, le cinc-
quiesme dudit mois de novembre, en la présence de ceulx
du corps, et entendu la lecture desdites lettres et commis-
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sions, arrestent et dellibèrent tous, sans aulcune contradic-
tion, nonobstant la diversité de religion exercée dans ladite
ville, estre unis et d'accord les ungs avec les aultres, et que
leur intention est de garder et maintenir cette ville jusques
à leur vie inclusivement en l'obéissance du roy, et qu'à cette
cause il n'est besoing de plus grandes forces que celles qui y
sont de présent desdits manans et habitans, lesquels ès
troubles précédans et de tout temps immémorial ont tous-
jours rendu assez certains tesmoingnages eulx et leurs pré-
décesseurs de leur loyaulté et fidélité à la couronne, sans
qu'il aye esté besoing que les majestés de leurs roys se soient
constituées en despense, ne qu'ils chargeassent les habitans
de l'entretiennement d'aulcunes garnisons, et partant qu'ils
supplient ledit seigneur de Jarnac, comme ils ont faict cy
devant, de se retirer en la ville avec sa compagnie de gen-
darmes, sans y amener aultres gens de cheval ou de pied ;
offrant de leur part de luy rendre tels services et obéis-
sances qu'il luy plaira leur ordonner et commander pour le
service de Dieu et du roy, déclarant qu'ils se prennent les ungs
et les aultres en bonne et seure sauve-garde; pour l'effect de
quoy et le faire entendre audit seigneur de Jarnac de leur
part, lesdits bourgeois et habitans nomment six personnes,
moitié de la religion, et l'aultre moitié catholiques romains.

Sur quoy lesdits bourgeois et habitans estant retirés, et
lesdits maire, eschevins et pairs dellibérant sur lesdites let-
tres et commandement du roy qui ordonnoit en oultre
qu'on donnast trois mille livres pour trois mois de ses
estats, fut arresté et trouvé bon par eulx de faire les re-
monstrances et députations dont ce peuple avoit esté d'advis,
et, pour les trois mille livres, de les taxer dedans six mois,
par sixiesme partie, sans tirer à conséquence; pour lesquel-
les choses faire entendre, le corps de ville fit députation
vers ledit seigneur de Jarnac, avec celle desdits bourgeois, de
Jehan Nicolas, eschevin, et Pierre Platet, pair. Laquelle dé-
libération s'exécutant, cette ville reçoist encore ung mesme
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commandement du roy, tant par lettres du xXVi d'octobre
que par créance apportée par Jehan Blandin, esleu et es-
chevin, selon lesquelles ledit seigneur de Jarnac escript de
rechef, le xle de novembre, et demeurant peu satisfait de ce
qui luy avoit esté représenté, use de menaces contre cette
ville, si on ne le reçoit avec toutes les forces dont il avoit
commandement du roy, et en mesure temps pensant y con-
traindre et forcer les Rochelois, confère et prend intelligen-
ce avec les sieurs de Montluc, lieutenant de roy en Gascon-
gne, du Lude lieutenant de roy en Poictou, et de Ponts, sei-
gneur de Mirambeau 1 , qui avoient des trouppes en Xain-
tonge, pour avoir et tirer d'eulx des hommes et forcer à
l'exécution de son dessain, ainsi que l'on apprent par let-
tres qu'il escripvoit au roy, du ixe de novembre présent; de
quoy les soubçons et craintes qui estoient de luy en cette
ville se redoublent, et la haine contre luy, voyant qu'il as-
sembloit les plus meschants garnemens qu'il pouvoit, qui
avoient massacré les fidèles et dissipé plusieurs églises dans
les susdites provinces oit ils avoient passé ; ce qui occasionna
de rechef lesdits maire, eschevins et pairs de députer parde-
vers luy pour le prier et requérir de n'amener en ce lieu et
gouvernement aulcune compagnie de gens de pied ny aultres
forces sans une plus grande et urgente nécessité, les habi-
tans de la ville estant assez fors pour la garder et résister à
tout ce qui se pourroit pour lors mettre aux champs; et que
si il craignoit pour la seureté de sa personne, on luy dres-
seroit telle compagnie et garde des habitans de la ville ou
dudit gouvernement qu'il adviseroit. Auxquelles prières il
ne voulut oncques déférer, gins usa de parolles qui tesmoi-
gnoient de sa part de grandes irritations et mescontente-
mens contre cette ville, avec menasses qu'il y viendroit le
plus fort, et y donneroit telle loy qu'il y sauroit bien se faire

1. C'est Antoine, sire de Pons, qui était avec Monluc, non son cousin
François de Pons-Mirambeau.
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obéir, sans qu'aux mouvemens qui se présentoient on luy
peut faire de bravade comme on avoit faict aux troubles der-
niers, et parla si désadvantageusement de la cause et des ac-
fions dudit seigneur prince en la reprinse de ses armes, en
la fabveur desquelles il sçavoit bien que cette ville estôit pra.
tiquée, qu'il tesmoingna ouvertement qu'il ne les approuvoit
pas, et que, quoy qu'il fit extérieurement profession extérieure
de ladite religion, il n'en vouloit pas ni la conservation ni
l'advancement par ce moyen ; qui furent des discours et
menasses très mal à propos et hors de saison, de quoy on
prent occasion de faire ses supplications au roy mesme par
cette lettre du xnij e de ce mois de novembre :

« Sire, ayant receu les lettres de vostre majesté du xvIIIe
d'octobre dernier, la coppie de celles qu'escripvez à mon-
sieur de Jarnac, vostre gouverneur et vostre lieutenant en
cette ville en l'absence de monseigneur le prince de Na-
varre, avec ycelles qu'il nous escripvoit tendantes à ce qu'il
se retirast incontinent en cette ville, et que, pour cet effect
il levast le plus de gens de cheval et de pied, en tant qu'il ver-
roit estre besoing pour la conservation d'ycelle en vostre
obéissance, pour estre yceulx par nous soudoyés, et ledit
sieur de Jarnac entreteneu à nos despens, nous avons incon-
tinant despesché vers luy six de nos desputés et des aultres
bourgeois de cette ville, en nombre des deux religions, pour
l'asseurance de la paix, union et concorde en laquelle nous
vivons ensemble, et de la volonté et asseurance que nous
avons de maintenir vostre ville en vostre obéissance• sans
plus grandes forces, les priant de faire entendre à vostre ma-
jesté et la supplier très humblement de nostre part n'entrer
en aulcune deffiance de nostre loyaulté accoustumée et de.
laquelle avons de tout temps faict preuve, que nous sup-
plions très humblemeut vostre majesté ne la révoquer en
doubte, et depuis estant arrivé en cette ville le xle de ce
mois l'éleu Blandin, l'ung de nos eschevins, despesché par
vostre majesté, avec vos lettres du xxvi d'octobre, à mesme
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fin, qui nous a aussi faict entendre ce qu'il avoit à nous
dire de vostre majesté, n'avons esté contons d'avoir envoyé
vers ledit sieur de Jarnac, qui n'a voulu nous accorder nos-
tre requeste, mais avons trouvé nécessaire de recourir vers
vostre majesté, et la supplier de rechef très humblement,
sire, nous dispenser d'aultres forces et garnisons que du
sieur de Jarnac et de sa compagnie de gendarmes, avec la-
quelle nous nous tenons asseurés de vous rendre bon compte
de vostre ville, soubs sa charge, conduicte et commande-
ment ; ne vous voulons citer, sire, qu'il ,y a plus de danger
à nous donner des forces et garnisons que à ne nous en
donner, pour l'altération qui en pourroit advenir à nostre
repos et union,' comme cy devant il est adveneu, sy et quand
il en a esté envoyé : car il les a tousjours fallu licentier par
les troubles qui en survenoient, de sorte que leur absence
vous a rapporté plus de contentemant de nous que leur pré-
sence ; partant, sire, nous vous supplions de rechef très-
humblement, nous permettre jouir de nostre paix, union et
tranquilité soubs vostre obéissance et nous recongnoistre et
traicter comme vos très obéissons et fidèles subjects, et serons
tenus de plus en plus prier Dieu pour vostre prospérité ».

Des responses cy dessus, les habitans de cette ville re-
prennent encore plus en haine ledit seigneur de Jarnac,
principallement ceulx de la religion, se ressouvenant com-
bien rudement il les avoit traictés et malmenés lorsque le
seigneur et duc de Montpensier y vint, bien qu'ils se fussent
plainement confiés en leur dit gouverneur, et quelle peine
aux particuliers il avoit faict recepvoir et flaitrissures au
public par les arrests que le roy avoit donné, estant en ce
lieu, de laquelle haine ledit Pontard, maire, prent toutes
sortes d'advantages, et ceulx qui traictoient secrettement
avec luy, tant du dedans que du dehors, pour l'intelligence
dudit seigneur prince de Condé, tellement qu'ils s'y résoul-
dent absolument et n'en diffèrent l'exécution que pour en
prendre leur temps et commodité : ledit sieur maire s'en
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ouvrant aux ungs et aux aultres des plus relevés en au-
thorité et créance de la ville, par lesquels il avoit esté
porté en sa charge et de l'advis desquels il sembloit des-
pendre le plus au commancement d'ycelle, comme de mes-
sire Claude d'Angliers, chevalier, sieur de La Saulsaye,
présidant de cette ville et gouvernement, son parant, per-
sonnage riche, bien voulu, des plus capables et judicieux
de son temps, apte pour remuer et manier de grandes
affaires et de haultes entreprinses et exécutions, qui, re-
congnoissant de la crainte et du péril en telles choses et
ne debvoir estre entreprinses par plusieurs considérations,
n'en peut toutesfois dissuader ledit sieur maire, quelque
raisons qu'il luy alléguast, et aux ministres et plus zellés
auxquels ledit sieur présidant en conféroit et escripvoit se-
lon la naïfveté de son sentimant qui l'en prinrent en soub-
çon et deffiance, dont il fut contraint de se retirer en ses mai-
sons, voyant les dessains dudit sieur maire près d'esclorre et
de s'exécuter, ayant donné ordre sur la résolution cy devant
prinse par tous les habitans de se maintenir et conserver, de
former huict connestableries, en faire le despartement et y
pourvoir de connestables pour la garde de la ville, qu'il faict
authoriser en conseil le xxvie de cedit mois.

Les préparatifs qu'on voyoit faire audit sieur maire pour ce
que dessus, les communications d'entre luy, les ministres et
ceulx qui y avoient plus d'affection avec ledit sieur de Saincte-
Hermine, agissant pour ledit seigneur prince, joint les envois
qui se faisoient vers Orléans, où avoient monté toutes les
trouppes de ceulx de la religion après la bataille de Sainct-
Denys que Anne de Montmorency, connestable de France,
donna au péril de sa vie au prince et à l'admiral, le xe dudit
mois de novembre courant, font que, sur les advis qu'en avoit
le roy et de cette ville immédiatement et par ledit sieur de
Jarnac, qu'il a charge et commandement du roy qui luy est
apporté en fort grande dilligence de se jetter en cette ville
avec toutes les forces qu'il verroit luy estre convenables pour
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luy garder et conserver soubs son obéissance, ce qu'estant
sur le point d'exécuter et de s'y acheminer avec les trouppes
qu'il avoit peu assembler pour satisfaire à ces désirs et de
ceulx avec lesquels il avoit des intelligences audedans, tant
des papistes que aultres, ledit sieur maire pour le prévenir
en faict rompre le coup par quelques promaisses qu'il luy
faict et par l'envoy de trois mille livres qui luy estoient or-
données par le roy pour son estat à prendre sur les deniers
commungs de cette ville, avec asseurance de deux mille es-
cus restant dedans peu de jours; sur quoy il se retient pour
quelque temps de venir, ainsi que par plusieurs fois ses
courroux, menasses et entreprinses avoient esté reteneus en
luy donnant quelque chose, ledit seigneur de Jarnac ayant
envoyé au temps que dessus en ce lieu maistre Claude San-
guenet, son secrétaire, avec pouvoir et procuration spécialle
de sommer dudit payement les dits maire, eschevins et pairs,
tant il estoit sur l'argent ; laquelle sommation fut faite le
xxvie de ce dit mois de novembre I.

1. Les historiens de La Rochelle ne paraissent pas avoir remarqué l'atti-
tude étrange prise par le gouverneur Chabot de Jarnac ; seul, Delayant le
voit obéir à deux mobiles, l'orgueil et la peur. On pourrait être plus sévère
pour un chef qui abandonne le poste confié à sa garde. Avant comme après
la Saint-Barthélemy, il existait à La Rochelle un parti très décidé à ne point
se jeter dans les aventures de la guerre : à deux reprises déjà, ce parti avait
fait échouer les entreprises du comte de La Rochefoucauld et du capitaine
Chesnet; it aurait certainement soutenu Jarnac, pour peu que celui-ci eût
montré quelque énergie, ne fût-ce qu'en entrant à La Rochelle avec sa com-
pagnie de gendarmes, comme le corps de ville avait enfin fini par y consen-
tir. Mais après avoir, dans l'élection du maire Pontard, joué le rôle de com-
plice ou de dupe, Jarnac semble ne plus chercher d'autre but que d'exas-
pérer les Rochelais et les pousser à bout par sa hauteur intempestive et ses
exigences. Bien plus, lorsqu'à la date du 3 décembre 1567, il reçoit du roi
l'ordre formel de se jeter le plus tôt possible dans la ville avec toutes ses
forces, il prend le temps de recevoir « trois mille livres à valoir sur ce qui
lui était dû ; et Pontard parvient ainsi « à le retenir pour quelque temps
de venir ». Que Jarnac ait, en toute occasion, protesté de son désir de con-
server au roi la ville de La Rochelle, qu'il ait en même temps fait valoir
l'impossibilité dans laquelle il était de s'y introduire à force ouverte, c'était
tout 8 fait dans le double rôle qu'il entendait jouer. Son éloignement au mo-
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Ces remises et longueurs recerchées par ledit sie'ur maire
estoient pour avoir le temps et le loisir d'entendre la vo-
lonté et bon plaisir du prince sur les intelligences et. pratiques
qu'on faisoit avec luy, et pour sçavoir si il y seroit autho-
risé, et comment il seroit mainteneu menant l'exécution à
son point, et quels en seront ses appointemens et conditions
particulières, désirant accomoder ses affaires propres en l'es-
tablissement des publiques du parti du prince et de la reli-
gion, de quoy ledit sieur de Saincte-Hermine, son cousin, lui
bailloit de grandes espérances, dont ces choses luy succè-
dent tellement qu'il en a les advis, ordres et commandemans
dudit seigneur prince, ainsi que ledit sieur de Jarnac, suyvi
de toutes les forces qu'il avoit peu assembler, estoit prest de
se présenter, par la recharge que le roy luy en avoit faict
par lettres du 3 de décembre audit an, registrées au conseil
du xv dudit mois; sur lesquelles ayant esté délibéré pour ce
que le roy sembloit gratifier cette ville sur ce que ledit sieur
de Jarnac n'y entreroit qu'avec sa compagnie de gensd'ar-
mes et une de gens de pied, députation auroit esté faicte
pardevers luy, du corps de ville, des personnes de Jehan Sal-
lebert, sieur de Villiers, et André Giboin, qui luy auroient
porté paroles des maire, eschevins et pairs de le recepvoir
ce qui auroit esté accepté par ledit seigneur, selon ses lettres
du xxv de décembre, registrées au conseil le premier de jan-
vier de l'année 1568.

Mais, pour prévenir tous ces dessains et exécuter par le-
dit sieur maire les siens et ceulx qu'on luy faisoit faire pour
le parti de la religion et du prince, le vendredy ix dti mois
de janvier de sa mairie et qui estoit de l'année 4568, sur les
six heures du matin, il fait crier : aux armes ! par les rues,

ment où sa présence à La Rochelle eût été si nécessaire ; la rigueur calculée
qu'il apporta dans ses négociations avec le corps de ville ; la lenteur qu'il
mit dans l'exécution des ordres du roi, tout nous semble autoriser des soup-
çons que confirme la disgrâce dont il fut frappé au retour de la paix.

17
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aulcuns de ceulx qui le faisoient estant à cheval et les aultres
non, pour faire émouvoir. Ceulx qui estoient de son entre-
prinse et faction disoient et s'escrioient haultement que les
papistes vouloient coupper la gorge à ceulx de la religion ;
auquel cry en mesme instant, pour ce que c'estoit la parole
du rendez-vous, les quantons de la ville furent saisis de
trente ou quarante hommes armés, qui, en la nuict, avoient
esté advertis par les anciens de se trouver prests au premier
cry, pour se saisir desdits quantons et mettre la ville ouver-
tement au party du prince et de la religion, et que les pa-
pistes n'y eussent plus d'authorité.

Cet emparement des quantons ainsi fait, plusieurs des
anciens bourgeois ne bougeoient point encore de leurs mai-
sons, ne sçachant oùporteroit cette émotion; mais ledit sieur
Pontard, maire, commençant à cheminer par la ville à che-
val et en armes, accompagné de plusieurs qui estoient de sa
faction, et faisant marcher avec luy deux pièces de campagne
et artillerie, pour faire soubmettre la ville à ses dessains et
rompre toute force qu'y s'y pourroit opposer, il fut aussitost
suyvy de tous ceulx à qui il en faisoit commandement qui es-
toient de la religion; et se voyant le plus fort en son parti et
commander absolument en cette ville pour le roy, soubs l'au-
thorité néantmoins dudit seigneur prince, il commande aux
papistes de quelque qualité qu'ils fussent, ne partir de leurs
maisons, les désarma à l'heure mesme, faisant mettre leurs
armes en une charrette qu'il faisoit rouler après soy pour de
plus en plus s'asseurer, et voyant qu'il estoit suyvy par la plu-
ralité du peuple qui se portoit en son parti, les appellant de
porte en porte pour y encourager les plus craintifs pour s'em-
parer des forteresses, il se présente à l'instant en cet estat à la
tour de la Chaisne, en laquelle estoit comme capitaine Jac-
ques du Lyon, sieur de Grand-Fief, auquel il fait comman-
dement de luy faire ouverture de ladite tour ; ce qu'il fit ; de
laquelle ledit sieur maire s'empara et en mit hors ledit du
Lyon ; par le moyen de quoy toute cette ville et les forte-
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resses d'ycelle demeurèrent soubs l'obéissance dudit , sieur
maire, pour le parti dudit seigneur prince et de ceulx de
la religion; ledit Pontard ayant establi et mis dans ladite
tour, pour y commander, Jacques David.

Ces choses ainsi passées au souhait et contentement dudit
sieur maire, comme il ne se peult faire de mutation et chan-
gement d'ung estat ou parti en aultre qu'avec de grands
soubçons et quelquefois avec des vangeances, des haines gé-
néralles ou particulières, ledit sieur maire, par l'advis de
ceulx qui l'avoient porté en cette action, qui le conseilloient,
et par ses mouvemens aussi, en ce mesme jour faict consti-
tuer prisonniers plusieurs personnes des plus apparans de la
ville et aultres du commung, la plus grande part papistes ou
catholiques romains, et d'aultres qui estoient de la religion
réformée, lesquels furent : Michel Guy, sieur de La Bataille,
qui avoit esté maire par trois années de suite; Joseph Le-
vesque, sieur de Bourlande; Zacharie Barbier, eschevins; Jac-
ques du Lyon; maistre Jacques de La Rouhe, premier huis-
sier au siége présidial, pour avoir esté recongneus en leurs
discours et actions portés contre la proposition et exécution
de ce dessain qui les rendit suspects, quoy que lesdits Guy
fussent des plus intimes dudit maire et l'eussent eslevé à cette
charge; furent aussi mis prisonniers par ledit maire en ladite
tour dé Sainct-Nicolas, quelques vingt prestres de ceulx qui
se trouvèrent dans ladite ville; tous lesquels prisonniers fu-
rent fort estroitement reserrés, soit qu'ils fussent en la mai-
son de ville ou ès dites tour, en toutes lesquelles il en fut mis.

Dadvantage en ce jour, le peuple continuant son zelle et
aulcuns leur fureur encommancée, se transportent par les
églises ou temples des papistes, èsquels ils rompent les
images et idolles qui -y avoient esté remises par l'édict de
paix dernier et depuis la veneue en cette ville du duc de
Montpensier et du roy; dissipent et rompent les orgues,
prennent partie des croix, bannières, calices et ornemans,
qu'aulcuns appliquent à leur usage, et les aultres les font
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brusler; ce que voyant, ledit Pontard, pour l'empescher et s'en
accomoder avec le public, il faict retirer des particuliers et
ramasser tout ce qui pouvoit estre de prix, qu'il faict porter
en sa maison avec la pluspart des cloches desdits temples,
celles des plus proches paroisses de ce gouvernement, leurs
calices, croix et ornemans, qui pouvoient estre de quelque
valleur, qu'il envoye quérir et prendre, comme on démolissoit
aussi leurs temples; prenant prétexte pour tout ce que des-
sus, ledit sieur maire, que c'estoit pour le service des églises
réformées et du prince.

Ce coup estant ainsi exécuté, ledit sieur maire et ceulx
de son dessain demeurent en des craintes et appréhensions,
et pour s'asseurer du dedans et du dehors, tiennent les por-
tes de la ville fermées par quelques jours, empeschant que
nul en sorte ou y entre; le seigneur de Jarnac, gouverneur,
qui seroit accouru sur ce changement et présenté à la porte
pour y entrer en estant refusé par ledit sieur maire, qui
avoit prins sa place, et pour intimider les plus simples, fouil-
lent et visitent de jour en jour les maisons, ce que l'on ne
faisoit point sans paieries et larrecins; et pour faire voir par
ledit Pon tard, maire, que ce qu'il faisoit estoit avec quelque
ordre, il se choisit et prent pour conseil extraordinaire de
ses actions, pour d'aultant mieulx les faire valloir, monsieur
maistre Jehan Pierres, lieutenant général en cette ville, Jehan
et Pierre Sallebert, Guillaume Choisy et Jehan Morisson,
eschevins, Pierre Gentilz, escuyer, sieur d'Esnandes, Claude
Huet, maistre Pierre Bouchet et Jehan de La Haize, advo-
cat, et Jacques Cochon, tous pairs, le xie dudit mois, avec
lesquels, sans aulcune dellibération publique de ceulx du corps
de ville, ny des bourgeois et habitus, il dellibère de donner
advis en dilligence de son exécution audit seigneur prince,
qui faisoit le voyage de Lorraine, et audit sieur de Saincte-
Hermine, qui estoit à Orléans, afin de se faire maintenir,
appréhendant que, pour luy faire réparer ce qu'il avoit faict,
les trouppes du compte du Ludde, des seigneurs de Mont-
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luc et de Ponts, qui estoient sur pied et proches, ne se pré-
sentassent devant cette ville.

Le dimanche xviiie dudit mois, jusques auquel jour il ne
s'estoit teneu aulcun conseil, ledit sieur maire, ayant exécuté
tout ce que dessus, le faict finallement tenir, ceulx du corps
appellés au son de la cloche et manière accoustumée; par les-
quels il faict advouer toutes les choses par luy faictes et
qu'il fera, confirmer la nomination du conseil extraordinaire
qu'il s'estoit donné, et déclairer, lesdits maire, eschevins et
pairs, qu'ils sont prests d'obéir en tout et partout en ce qui
sera faict par ledit sieur maire pour le service de Dieu, du
roy et de la ville, se faict donner pouvoir de prendre tous les
deniers eschus et a eschoir qui appartiennent h la ville et
de contraindre les débiteurs d'ycelle au payement par toutes
voyes, de faire levées et cottisations de deniers, dont le re-
cepveur fut par luy nommé de la personne dudit Huet, et
ledit Choisy pour conterolleur, qui eurent charge par ledit
conseil de délivrer lesdits deniers sur les simples brevets et
mandemens dudit sieur maire, qui estoit s'establir une puis-
sance de gouverneur et oster toute puissance au corps de
ville, dont encore nul n'osoit faire remonstrance, au contraire,
craignant n'estre pas teneu assez de la religion, mal sentant
de la foy et du service des princes, dont ou prenoit le
prétexte.

Sur l'envoy cy dessus ordonné par ledit maire qui fut faict
des personnes de Joseph Bobineau, troisiesme fils de Nico-
las Bobineau, l'ung des pairs de cette ville, et de l'un des enfans
de Jacques David, l'un des pairs de la ville, ledit sieur de
Saincte-Hermine ne fault point de s'acheminer en cette ville,
où il arriva le vendredy xxiije dudit mois, avec quelques
gentilhommes estant au nombre de quatre-vingts pour le plus,
presque tous capitaines et des plus expérimentés; lesquels,
pour parvenir jusques ycy, avoient couru maints périls et
hasards, s'estant faict voye et passage en plusieurs lieux par
leur propre valleur; h raison de quoy ledit sieur maire faict
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aussitost tenir conseil, par lequel il faict arrester que, pour
le bienvenir et lui rendre les complimens de ses mérites et
obligations qu'on avoit audit sieur de Saincte-Hermine, il sera
sallué par le corps de ville pour luy faire toutes sortes de
remerciemens, et que estat sera dressé pour son entretien
et de sa compagnie, ce qui fut faict et lesdites salutations
avec ung grand applaudissement de la part dudit maire et
de ceulx qui avoient contribué au changement cy dessus ;
dont aussi ceulx de la religion de la Xaintonge et de Guienne
se sentirent grandement affermis contre les trouppes dont ils
estoient persécutés de la part des catholiques romains, le
seigneur de Jarnac estant bien de ceulx à qui pour lors il y
avoit plus de ressentiment de deuil de .telle veneue et arrivée,
pour se voir par ce moyen dépossédé de l'authorité et sou-
tien de sa charge par les factions et actions dudit sieur
maire, de qui il avoit tout espéré au commancement de la
sienne.

Ledit sieur de Saincte-Hermine, estant entré en cette ville
selon son contantement et au désir dudit sieur maire, et se
voyant avoir la possession d'y commander, recerche d'en avoir
le droict par quelque tiltre, afin de se récompenser de ses
trames et peines de son voyage, tellement qu'il obtient dudit
seigneur prince les provisions pour estre gouverneur de cette
ville en tiltre, lesquelles il faict expédier avec lettres adres-
santes aux maire, eschevins et pairs, bourgeois, manans et
habitans de cette dite ville, pour le recongnoistre pour tel,
dont les teneurs s'ensuyvent :

« Messieurs et bons amys, si vous n'avez assez de congnois-
sance avec quelles justes occasions tous les seigneurs gen-
tilshommes et aultres de cette compagnie et moy avons esté
contrains de prendre les armes pour nous opposer aux vio-
lances et efforts cy devant faicts aux édicts du roy, mon sei-
gneur, sur le faict de la pacification, tant pour le regard de
la gloire de Dieu et le salut de la religion que pour le bien et
la conservation de l'estat de ce royaulme, quoy que ceulx
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qui en ont hué et conspiré la ruyne et désolation taschent
d'en persuader le contraire, je m'efforcerai de vous en déclai-
rer les raisons par le meneu; mais, sçachant que les choses
sont desjà trop vulgaires et notoyres pour vous estre à pré-
sent incongneues, je ne m'en estenderay ycy plus avant en
discours; seulement, vous diray que, m'asseurant de vostre
ancienne fidélité et bon telle en cette nécessité, et que vous
embrasserez avec moy ce faict tant équitable et si sainct, il est
besoing que à ce coup vous en tesmoingniez les effects telle-
ment que, porposant tous respects qui vous en pourroient
divertir, vous vous attachiez à vous employer en cette cause,
comme la dignité et les occurrances d'ycelle le requièrent et
méritent, ainsi que par monsieur de Saincte-Hermine, per-
sonnage lequel, pour ses vertus, mérites et expériences, j'ay
choisy et expressémen t despêché vers vous, accompagné d'ung
plain pouvoir de moy, vous l'entendrez amplement, ensem-
ble les particularités de sa charge, vous priant le voir, adsis-
ter, conseiller et faire obéir, tout ainsi que feriez à ma propre
personne, estant certain que vous y démonstrant aussi
promps et volontaires, comme je me le veux bien promettre
de vous, cela donnera cy après à sa majesté une plus
grande occasion de recongnoistre vostre loyal désir, sans
avoir esgard à ce que possible aulcun d'entre vous pourroit
mettre en considération sur les difficultés que le temps pré-
sente, n'estimant pas que les choses que de cette heure si-
nistrement on parle, voyant l'issue des affaires contraire
-aux raisons qu'ils forgent dans leurs cerveaulx, changeront
aussi d'oppinion et de langage, si que la vérité, fille aisnée de
nostre Dieu, offusquera avec le temps tous les vains discours,
et fera reluire la justice de vostre cause; sur quoy je vous prie
de rechef, messieurs et bons amys, n'espargner en ce com-
mun négoce aulcuns des moyens que Dieu vous a mis en
mains, puisqu'il est question de sa gloire, de l'utillité publi-
que et du repos particulier d'ung chascun, comme je l'espère
que vous n'y serez paresseux; à tant, messieurs, je prierai le
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Créateur vous tenir en sa très saincte et digne garde. Escript
au camp de Montigny, le xii e jour de janvier. Signé : Vostre
bon amy, Louys de Bourbon ».

« Monsieur de Saincte-Hermine, ne doubtant point que sur
les troubles et émotions qui sont maintenant eslevés en ce
royaulme, pour les occasions que chascun sçait, lesquels ne
regardent moins la gloire de Dieu que le salut de l'estat
public, plusieurs des meilleures et des principalles villes n'en
soyent tellement estonnées qu'elles ont nécessairement be-
soing d'estre secourues et rasseurées contre les injures du
temps, outre lesquelles celle de La Rochelle, qui est une
des portes principalles de la France où l'étrangier pourroit
aussitost tenter une entrée pour entamer cet estat [plus]
qu'en nul aultre endroict qu'il se sçauroit proposé, mérite
d'estre remarquée, j'ay pensé, afin de coupper chemin à tous
les inconvéniens qui en pourroient advenir, et pour conser-
ver à la majesté de nostre roy, de tout mon pouvoir, toutes
choses en son entier, jusques à ce qu'il eût pieu à Dieu ré-
duire la rigueur de ces tumultes en une doulce tranquilité,
de vous y envoyer comme celuy qui, ayant congnoissance de
la qualité de ycelle et de quelle importance elle est, sçaurez
très bien vous accomoder à la doulce inclination et aux
bonnes conditions des habitans d'une telle ville, pour les
continuer à maintenir en le paisible repos où ils sont de
présent, et empescher que les ennemis jurés de Dieu et de
sa saincte religion et plus encore de la prospérité et gran-
deur de ce royaulme n'y puissent attempter, altérer ou cor-
rompre aulcune chose, vous donnant plain pouvoir, puis-
sance et authorité, laquelle vous sera cy après validée par
sa majesté, de commander et ordonner pour le bien de son
service, et pour la nécessité que souffre en mon absence,
tant à faire administrer la justice équitablement à ung chas-
cun, avoir esgard à la deffense et tuition de ladite ville,
qu'aux réparations et fortifications des murailles, portes et
havres, munition de vivres, d'artillerie, de pouldre, de bou-

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



— 265 —

lets, circonstances et dépendances, et, pour cet effect et'aul-
tre, faire telles levées de deniers, soit pour satisfaire aux frais
et despenses qui pour ce regard seront nécessaires, ou bien
à subvenir aux frais de mon armée, tout ainsi que si moy
mesme en ma propre personne y estois, m'asseurant que
lesdits habitans se rendront, en ce fait tant important, aussi
dévots, promps et affectionnés à satisfaire vos commande-
mens, comme ils congnoissent la gloire de Dieu, le requérir
d'eulx et la fidélité d'ung chascun en particulier et de tous
en général, leur commander, et que ne feront difficulté de
croire ce que sur ce vous leur remonstrerez de ma part;
suyvant ce que je leur en ay escrit et leur en prie. Priant
Dieu, monsieur de Saincte-Hermine, vous donner ce que
plus vous désirez. Escript au camp de Montigny-sur-Aube,
le xxvii janvier 1568. Signé : Vostre bien bon amy, Louis de
Bourbon. Au-dessus est escript: A monsieur de Saincte-Her-
mine D.

Lesquelles lettres et provisions du seigneur prince de
Condé receues, ledit sieur maire fait convoquer le conseil
le x de febvrier, ensemble tous les bourgeois et habitans, en
la maison de ville, ledit sieur de Saincte-Hermine y présidant
comme gouverneur et lieutenant général du roy en cette
ville et gouvernement, pour l'absence dudit seigneur prince;
après la lecture desquelles, unanimement et d'une mesme
voix, on demeure d'advis que lesdites lettres soient registrées,
puis imprimées et par après publiées et affichées, avec l'or-
donnance dudit conseil, par les endroicts et quantons ac-
coustumés; suyvant la teneur desquelles tous lesdits assem-
blés font serment audit sieur de Saincte-Hermine en qualité
de gouverneur, et de luy obéir à tous commandemens qui
leur seroient faits de sa part, tant pour la gloire de Dieu,
salut de la religion, que pour le bien et conservation de
l'estat, et de n'espargner en ce commun négoce aulcuns
des moyens que Dieu leur avoit mis en mains, estant
question de sa gloire, de l'utillité publique, et du repos
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particulier d'ung chascun, qui sont' les termes dudit con-
seil.

La Rochelle estant par les moyens que dessus au parti
dudit prince, et en protection à ceulx de la religion, en la-
quelle elle s'est depuis mainteneue et maintiendra par la
bonté de Dieu, plusieurs qui, des quartiers circonvoisins,
estoient de mesure profession s'y jettent à refuge, les ungs
à dessain d'y continuer et perpétuer leur demeure, aultres
pour y estre soldats et servir à sa deffense, les trouppes
qu'avoit le roy en Guienne, Poictou et Xainctonge semblant
par leurs efforts la debvoir assiéger; à quoy pour pourvoir
ledit sieur de Saincte-Hermine, gouverneur, establit cet ordre,
sçavoir : qu'il y dresse trois compagnies desquelles il faict
passer capitaine trois enfans de la ville, qui furent : Jacques
Bréchet, advocat, David Marie, dit le Saulvage, et Georges
de La Rivière, qui prinrent pour soldats des réfugiés seule-
ment et gens de la campagne; plus, il fait, des gentilshommes
par luy amenés et d'aultres de la ville, trois cornettes de
cavallerie qui sont pour garnison de la ville et entreneus par
elle, e. t dresse en oultre quelques compagnies de gens de
pied pour battre les champs, s'estendre clans le Poictou et
la Xainctonge, pour rasseurer ceulx de la religion qui estoient
oppressés par le compte du Ludde, de Montluc, de Ponts,
par Pérignac, son frère, et par l'évesque de Tulle 1 , plus
fait équipper quelques vaisseaulx et navires par lesquels

1. J'ignore absolument quel personnage Barbot entend ici désiger. L'évê-
que de Tulle était alors, d'après le Gallia, Louis Gourdon de Genouillac, qui
occupa le siège de 1560 à 1583: il ne fut mêlé ni de près ni de loin aux
guerres civiles. S'il est vrai qu'un de ses neveux, Gourdon de Genouillac,
seigneur de Vaillac, était un des lieutenants de Monluc, il est certain aussi
qu'un ecclésiastique, l'abbé de Sablonceaux, avait endossé la cuirasse et
combattit dans les rangs des catholiques à la rencontre du Pas de Saint-

Sorlin; ce devait être, toujours d'après le Gallia, Regnaud du Gua, sans
doute de la famille des du Gua, seigneurs des Chatelars. Cette même
année 1568, son monastère fut saccagé et livré aux flammes par les hugue-
nots.
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et ses dites trouppes il s'empare de l'isle de Ré et de Ma-
rans, comme estant les principalles entrées et couverts de
cette ville et despendant de son nouveau gouvernement, puis
après s'estend en Poictou, vers Luçon, Mareuil, Saincte-
Gemme et Maillezay, faisant prendre toutes lesdites places
par quelques compagnies sorties de cette ville auxquelles
commandoit Jehan Boiceau, ledit Marie dit le Sauvage, et
Rousseau, sieur de La Belle 1 , habitans et originaires d'ycy,
qui passent par le fil de l'espée tous ceulx qui s'estoient
retirés en le temple de Luçon, nonobstant les trouppes et
effors dudit compte du Ludde, dont aulcunes furent mises
en pièces et deflaites, les enseignes apportées en cette ville
avec grand butin, tant de ladite église de Luçon que des mai-
sons particulières qui estoient autour des susdits lieux, et
firent conduire et amener grande quantité de provisions et
munitions pour la ville, de bleds et aultres, à la faveur de Ma-
rans, où ils firent leur retraicte, auquel lieu la compagnie du-
dit capitaine Marie fut laissée en garnison pour asseurer la
place donnant entrée dans ledit Poictou et passages aux prin-
cipalles provisions qui viennent par terre en cette ville.

Dieu s'estant servy de ces marques et de ces personnes pour
la conservation de son église, le roy et son conseil ne laissoient
pas, et tous ceux qui estoient de contraire parti, de s'en scanda-
liser et offenser, voire que La Rochelle en estoit mise en haine,
opprobre et maulvaise odeur envers tous peuples et nations,
comme si ils eussent esté infidelles et désobéissans au roy et
à l'estat, qui fut cause que, pour la justification de ceulx qui
avoient entreprins et exécuté ce dessain, on fait faire par
ledit de La Haize, advocat, ung manifeste et livret apologéti-

1. Ce Rousseau, sieur de La Belle, que les historiens nomment Trousseau-
La-Belle, attaqua Luçon à la fin de février 1568; la petite garnison s'était
réfugiée dans l'église, et ayant à sa tête un chanoine, innocent Chanteclerc,
et un choriste nommé Rond, fit une longue résistance. Chanteclerc et Rond
furent pendus et arquebusés, le reste de la garnison passé au fil de l'épée.
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que, contenant les causes, raisons et nécessités générales et
particulières qui avoient contraint et forcé ceulx de cette ville
de prendre les armes, que l'on rapportoit à ces causes princi-
palles : le maintien de la gloire de Dieu, la conservation de la
grandeur et majesté du roy et son estat, la réformation des
grands et horribles abus qui estoient dans le royaulme, le
bien, support et soulagement du peuple 1.

Mais soubs les prétextes cy dessus, qui sont louables et
selon Dieu, la vérité est telle que plusieurs passions d'ava-
rice, de vangeance et de cruaultés ont esté exercées en ce
changement d'estat (louable en sa première intantion) par
ledit sieur de Saincte-Hermine, gouverneur, et par ledit
Pontard, sieur du Treuil-Charais, maire : car peu de temps
après leur establissement et seureté, ils incommodent le
général de tous les habitans qu'ils réduisent quasi à servi-
tude, faisant travailler jour et nuict, et plus qu'on ne pou-
voit, hommes et femmes et enfans, de quelques conditions
qu'ils fussent, aux fortifications qu'ils entreprenoient, à répa-
rer et terrasser les anciennes murailles de la ville, depuis
la porte de Cougnes jusques au coing du coy de la grand'-
boucherie, à faire des retranchemans par le dehors en la
prée de Maulbec, pour couvrir et guarantir toute la cour-
tine de ladite muraille de Maulbec, depuis la porte jusques
audit coy de la boucherie, faisant faire le grand chenal ap-
pellé de Saincte-Hermine; pour lesquelles fortifications ils
font venir plus de deux cens personnes par chesque jour
par commission et contrainte des paroisses dudit gouverne-
ment les plus proches de la ville.

Plus ils contraignent générallement lesdits habitans de
nourrir et deffrayer toutes les compagnies de soldats et gens

1. Les manifestes de de La Ilaize ont été publiés sous ce titre : Premier dis-

cours brief et véritable de ce qui s'est passé en la ville de La Rochelle
depuis l'an 1566 jusqu'en l'an 1568, imprimé nouvellement, et : Second

document, etc..... depuis 1568 jusqu'en l'an 4570. 1575, in-80
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de guerre qu'ils y avoient establies en plus- grande abon-
dance qu'il n'estoit nécessaire, faisant faire des bancs et pro-
clamations publiqs portant deffense sur peine de la vie à
tous lesdits habitans de rien prendre ne requérir desdits
soldats qui vivoient en une fasson désordonnée et en toute
liberté, firent abattre toutes les maisons et dedans et dehors
proches des murs et portes de ville, celles des faulxbourgs
de Tasdon et Sainct-Esloy, la tour qui estoit en la maison
noble de la seigneurie de Faye, haulte et d'assez belle et
forte construction, l'église collégialle de Sainct-Jehan de
hors-les-murs, qui faisoit une décoration avec la susdite tour
de Faye de l'entrée de Cougnes, et tous aultres édifices pu-
blics et particuliers sans esgard des personnes à qui ils es-
toient, y en ayant peu qu'ils vouloient gratifier, et imposant
sur tous lesdits habitans pour adsister au prince et à son
armée qui s'advançoient en la Lorraine pour se joindre avec
les reistres allemands, amenés par le duc de Casmir, la
somme de soixante mille livres, qu'ils lèvent avec toute
violance et tyrannie, envoyant quérir les chefs de famille
en leurs maisons, les ungs après les aultres, pour choisir de
payer, ou par doulceur et bienveillance, ou par oultrage et
violance, la cottité à laquelle ils les imposoient, par où il
falloit nécessairement passer.

Le général des forains et estrangiers qui s'estoient trouvés
surprins au changement de parti de cette ville ne furent
pas mieulx traictés par lesdits gouverneur et maire, et le
tout soubs prétexte de l'aide ;de la cause publique : car y
ayant grand nombre de Portugais qui avoient beaucoup de
marchandises, et aultres marchands françois qui estoient
catholiques romains, qui avoient esté arrestés et leurs mar-
chandises dès le jour qu'on print les armes, nul d'eux ne
peult sortir et avoir dellivrance de leurs biens qu'en payant
rançons, les ungs plus, les aultres moins; et ceulx de la ville
qui estoient papistes qui se désiroient retirer y laissoient
tous leurs meubles qui furent vendus, et si, pour sortir, es-
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toient encore contrains de donner argent et allait-on fouiller
si exactement en leurs maisons que l'on béchoit dedans les
caves et en la terre, dedans les murs, pour voir si il n'y avoit
point de cache, pour ne leur laisser rien, tant lesdits sieur
gouverneur et maire avoient bonne envie de faire leurs
affaires dedans les publiques.

Ceulx qui dès les premiers jours de ce changement avoient
esté constitués prisonniers pour estre soubçonnés ou haïs,
qui estoient près de quatre vingts à cent, oultre les afflictions
qu'ils recepvoient en leurs familles comme aux habitans
cy dessus exprimés, estoient effrayés de jour à aultre par un
prévost, homme des plus cruels, que ledit sieur de Saincte-
Hermine avoit fait venir de Xainctes, par lequel ils étoient
souvent menés pardevant ledit gouverneur et ledit maire, et
le tout pour tendre à fins civilles, auxquels on donnoit de
telles appréhensions, qu'il n'y avoit inquisition plus rigou-
reuse, et estoient contrains promettre et de donner ce qu'on
leur demandoit, et quand les femmes ou amis de ceulx qui
estoient en oppresse et recommandations particulières se
plaignoient à la porte desdits gouverneur et maire de . si
rudes et tyranniques traictemens qu'on leur faisoit, les fem-
mes desdits sieurs de Saincte-Hermine 1 et du maire, leur
aidant à faire leurs affaires, feignoient se coudoulloir du mal-
heur desdits prisonniers, représentoient à leurs femmes ou
amis qu'elles s'employeroient volontiers pour les faire sou-
lager, mais que, ayant ouy parler de leurs affaires, on les lai-
soit tellement chargés et coupables contre le bien de la
cause, qu'il estoit à craindre qu'ils courussent grand'fortune;
qui estoit ung appas pour leur faire donner tout ce qu'elles
avoient pour le rachapt de leurs maris, entres lesquels ainsi
traités furent Michel Guy, Jehan Joslain du Perrot, Joseph

1. Lucrèce de Lusignan, femme en premières noces de N... de Lomagné,
seigneur de Montaigu, avait épousé Jean de Sainte-Hermine, seigneur du Fa,
en Angoumois, et de La Leigne, en Aunis.
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et Zacharie Barbier, frères, Joseph Lévesque, sieur de Bouc-
lande, Jehan Guy, Pierre Guy, Jacques du Lyon, dit Grand-
Fief, Guillaume Mesmin, Yves Mollay, Péregrin d'Albane,
Joachim Deblois,Pantaléon Bertrand, sergent, Eustache Jarry,
lioste du Péliquant, Houssiaude Glémain, verrier, l'hoste du
Cygne, aussi verrier, et plusieurs aultres.

Quant aux églises et biens ecclésiastiques, les temples de
la ville et des paroisses circonvoisines sont entièrement dé-
molis, les voultes jettées par terre à la sape, et les principaux
piliers et murailles, quelque magnifiques que fussent les édi-
fices de cette ville, comme principallement celuy de Cougnes
couvert de plom, de Sainct-Saulveur et de Sainct-Barthélemy
et de tant qu'il y en avoit, et des quatre monastères des reli-
gieux et religieuses, il n'en resta qui ne fut entièrement ruyné
et mis par terre que celuy des saurs blanches, que ledit sieur
maire voulut faire conserver pour y laisser à couvert les reli-
gieuses qu'il visitoit souvent par amourettes, par droict suc-
cessif et héréditaire de feu Hugues Pontard, procureur du
roy, son père, de toutes lesquelles églises et monastères, tant
de cette ville et gouvernement que des provinces du Poic-
tou, où ils avoient fait courir, ils font amener les callices,
croix et aultres ornemens, avec les cloches qu'ils font déposer
en leurs maisons, dont pour s'approprier ils font vente eulx
mêmes à des personnes interposées, comme du plom et
charpentes des susdites démolitions, et livrèrent pour rien
ce dont il se pouvoit tirer plus de quarante mille livres par
mesnagements, que ledit gouverneur et maire s'approprièrent
à leur seul profict, sans en avoir payé capitaine' ne soldat,
non plus que des meubles trouvés en plus de soixante mai-
sons où habitoient les prestres qui estoient hors de la ville,
qui furent soubs leur authorité entièrement pillées et portées
au butin commun qu'ils firent faire pendant le remuement.

Et qui fut le comble du mal et cruaulté, c'est que de sang
froid et plus de tint sepmaines après les premières émotions
de ce changement de parti, oultre le ravage des meubles des
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susdits prestres, ceulx qui du commancement furent consti-
tués prisonniers, et qui ne. se peuvent saulver en se jettant
pardessus les murailles de la ville au péril de leur vie, sur
la fin de ce mois de febvrier, sans forme ne figure de pro-
cès, furent meurtris et poignardés, jusques au nombre de
vingt ou trente, lesquels crians et lamantans, demy mors et
demy vivans, furent jettés en la mer de la tour du Garrot, en
laquelle ils estoient, qui a esté appellée longtemps la tour des
prestres à cette occasion , ayant esté prins prétexte de les
traicter de cette façon par les massacres qu 'on faisoit ailleurs
de ceulx de la religion; avec lesquels prestres on fait mourir
en mesme tour le susnommé de La Roue, huissier du prési-
dial, qui fut aussi jetté dedans la mer par une charité de pas-
sion de maistre David Ogier, procureur audit siége, qui estoit
en jalousie de son voisinage, selon le bruict commun 1.

Le roy ayant un extresme desplaisir du revers adveneu en
cette dite ville et de la façon en laquelle on y travailloit plu-
sieurs habitans, fit en sorte que par son commandement les
seigneurs de Jarnac et de Montluc escripvent souvent et en-
voyent lettres par gentilshommes audit sieur de Saincte-Her,
mine et au maire, son cousin, pour les prier de cesser leurs
trains et violantes qu'ils faisoient, et qu'en ce faisant ils pro-
mettoient de leur faire remettre par le roy tout ce qu'ils pou-
voient avoir fait, à quoy ils ne se voulurent jamais porter, pour
le zelle qu'ils avoient à la religion et à leurs propres affaires; au
contraire, ils en firent pis, au grand desplaisir de ceulx qui,
n'ayant but que l'advancement de la religion, avoient presté
conseil et adsistance à les establir, n'estimant pas que les
choses allassent ainsi ; dont la plus part pastissoient en
leurs libertés et en leurs biens comme les aultres, tant les-

1. Au nombre de ces victimes se trouvaient deux carmes qui s'étaient réfu-
giés â La Rochelle après le sac du monastère d'Aunay, Etienne Jamois et
Jean Veillon. (Voyez Bulletin des archives historiques de la Saintonge et
de l'Aunis, t. Pr p. 206).
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dits gouverneur et maire se mescongnoissoient 'et 's'estoient
rendus absoluts contre ce qu'on avoit creu et espéré.

Sur ce refus par eulx fait d'obéir aux désirs et comman-
demans, le roy donne charge et mandement aux sieurs de
Montluc, de Ponts et compte du Ludde d'investir cette ville
pour l'assiéger, tant par mer que par terre, lesquels, assem-
blés à Villeneufve-La-Compresse', en prennent la résolution,
portés plus aisément en ce dessain par les succès qui es-
toient adveneus au mesrne temps audit sieur de Ponts et son
frère qui avoient deffaict ceulx de la religion estant en armes
en leurs isles, mesmes ès bourgs de Sainct-Sornin et de
Sainct-Just, où il en fut tué plus de tint cens, n'ayant pas
voulu suyvre les conseils qui leur estoient donnés par ledit de
Saincte-Hermine; et de plus, que lesdits sieurs avec de Mont-
luc et du Lucide, par quelques vaisseaulx qu'ils avoient fait
venir de Bourdeaulx, par la faveur et adsistance des catholiques
ile l'isle de Ré, l'avoient reprinse sur ceulx de cette ville et
de la religion, quoyque le capitaine Yvon y eut fait une
notable résistance pap• l'espace de sept jours entiers `-'; pour
l'exécution de laquelle entreprinse du siége de cette ville, les-
dits sieurs tiennent des vaisseaulx et navires qui battent
journellement les cosses et les isles voisines, sur lesquels
commandoit comme admiral le sieur de La Gombaudière,
dont cette ville estoit fort incommodée et les habitans en

1. Dans la conférence de Villeneuve-La-Comtesse entre Guy de Daillon,
comte du Lude, et Monluc, les deux chefs catholiques ne purent que
constater l'impuissance dans laquelle ils étaient (le rien entreprendre contre
La Rochelle. Bordeaux et Nantes n'avaient pas d'artillerie, ou refusaient d'en
fournir, et sur les •15,000 I. jugées nécessaires pour commencer les opérations,
on n'en avait pu réunir que. 9,000.11 fallut, à regret, renoncer à toute attaque :
a Je n'aurois pas peut-estre emporté La Rochelle, dit Monluc, mais je leur
eusse fait peur et peut-estre du mal... D.

2. L'expédition contre l'ile de Ré était commmandée par le neveu de Mon-
luc, Leheron. Les calvinistes, après avoir vainement essayé de s'opposer au
débarquement, se réfugièrent dans l'église de Saint-Martin, qu'ils avaient for-
tifiée ; elle fut prise d'assaut, et tous ses défenseurs massacrés.

1^
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crainte d'estre assiégés, et par ce moyen entièrement ruynés,
ainsi que sans doubte on l'eut esté sur les apprests qui se
faisoient, cessant que le Ille du mois de mars de ladite an-
née 4568, estant encore de cette mairie, la paix fut con-
clue, le prince tenant la ville de Chartres assiégée, qui fut le
second édict de pacification fait pour la religion et troubles
qui s'en estoient ensuyvis, qui ne fut du reste que le xxiiie
dudit moisi.

Par lequel édict de paix, duquel on avoit les advis et con-
gnoissances, quoyque on estimast que toute choses dussent
estre remises en leur premier estat, et ceulx qui en cette
ville avoient esté constitués prisonniers remis en pleine liberté,
dont ils sembloiertt s'esjouir, si est-ce toutes fois, que ledit
de Saincte-Hermine et ledit maire ne laissent pas d'en faire
accroire, continuant l'aut.horité qu'ils avoient prinse sur les
habitus, ledit de Saincte-Hermine ne parlant à eulx qu'avec
parolles d'authorité et de menaces, l'espée nue ou le poignard
en la main, menaçant de tuer si on ne faisoit ce qu'il com-
mandoit, ainsi que peu de jours [auparavant] il luy estoit
adveneu de blesser de sa propre main trois ou quatre soldats
estant en faction à la porte de Cougnes, dont l'ung mourust
quelques heures après ; qui plus est, pressoient continuelle-
ment les prisonniers et aultres pour en avoir deniers et tout
ce qu'ils pouvoient, et quoy que après que l'édict, eut esté
publié et vérifié en parlement le xxllie dudit mois, il fut
apporté en cette ville de la part dudit prince, par le seigneur
de Chaulmont, lieutenant de la compagnie du seigneur
compte de La Rochefoucauld 2 , pour l'y faire publier et

1. Ce fut cette paix, signée â Longjumeau le 23 mars 1568, qui fut appelée
boiteuse ou mal assise, par allusion au boiteux Gontault de Biron et au maitre
des requêtes, Henri de Mesme, sieur de Malassisse, qui l'avaient négociée.

2. Antoine de La Rochefoucauld, seigneur de Chaumont sur Loire, était le
troisième fils d'Antoine de La Rochefoucault, seigneur de Barbezieux, et d'An-
toinette d'Amboise. Il épousa en 1552 Cécile de Montmirail ; son frère était
catholique et servait sous le duc de Guise.
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observer; ils en firent tous les refus qu'il leur fut possible,
jusqu'à ce qu'ils eussent fait authoriser en quelque 'fasson
une partie de ce qu'ils avoient fait et converti à leur propre
usage et profict, pour l'effect de quoy ils font ordonner au con-
seil desdits maire, eschevins et pairs, teneu dès le xxme dudit
mois, que le métal des cloches prinses en la ville et aultres ame-
nées en ycelle seroit vandu à la requeste du procureur de ville,
et que la maison commune d'ycelle en guarantiroit les vantes.

Ledit sieur de Chaulmont, qui avoit esté porteur du susdit
édit de paix de la part dudit prince, avoit aussi cette charge et
commandement de luy de tirer quelque argent du recepveur
extraordinaire de la recepte de tous les desgats et ravages pas-
sés, pour subvenir aux despenses et frais de son armée licen-
ciée pour ladite paix, niais il ne raniporta pour ce regard non
plus de fruict que dudit édit., lesdits de Saincte-Hermine et
maire ayant retencu le tout pour eulx, dont ils payèrent leur
debtes, ameublèrent leurs maisons, et aux despens d'aultruy
firent quelques acquisitions.

Le mille dudit mois de mars, patantes furent envoyées
en cette ville de la part du roy, pour y lever la somme de
cincquante mille livres par emprunct, afin de subvenir aux
.deffray que sa majesté avoit à faire de son armée; sur quoy
oppinant, lesdits maire, eschevins et pairs, la somme fut
jugée si grande et exorbitante, veu les ruynes, oppressions
et despenses qu'avoient suportées les habitans de cette ville,

• qu'ils jugèrent qu'au lieu de les faire jouir du bénéfice de la
paix avec honneur et utillité, on leur vouloit imposer cette
somme pour peine et amande pécuniaire des troubles passés,
de laquelle somme pour se faire descharger, cette ville, par re-
monstrances et supplications, et pour estre conservée en jouis-
sance de ses privilèges et exemption de prester, furent députés
vers sa majesté Cochon, pair, et maistre Jehan de La Haize.

Ledit sieur de Saincte-Hermine et [Pontard], congnoissant
les abus et malversations par eulx faits soubs le couvert d'une
cause excusable et favorable, craignant d'en estre recerchés,
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quelque amnestie et loy d'oubliante qui fut en l'édict de paix,
si ils n'estoient protégés par cette ville, voyant que le temps
de leur authorité finissoit, à l'ung par ladite paix, à l'autre,
par la fin de la mairie, s'efforçant de reprendre le tymon de
leur administration par la charge de ladite mairie l'année
suyvante, congnoissant par expérience combien la ville et le
maire pouvoient; à quoy pour parvenir et y establir ledit de
Saincte-Hermine, il se fait recevoir bourgeois, le xxilie de ce
dit mois de mars, et se voyant favorisé dudit maire, brigue
et recerche ung lieu de pair de trois qui estoient vacquans
par la mort de Olivier Gorribon, Louys Gargouillaud, à
cause de l'arrest cy-descrit donné contre son fils, et de Pal-
lois Resty, s'asseurant, ledit de Saincte-Hermine, qu'en estant
pourveu, il auroit encore assez de viollance et d'authorité
pour se faire porter et accepter à maire par dessus les rei-
glements qui y pourroient résister ; mais ses espérances fu-
rent rornpeues en ce que le sapmedy xe d'apvril, qui estoit
encore de ladite mairie, lesdits maire [et eschevins] procédant
à l'eslection pour lesdits lieux de pairs, ledit de Saincte-
Hermine n'eut point la pluralité . des suffrages de celuy que
particulièrement il poursuyvoit, qui estoit celuy de Gorribon,
duquel fut pourveu Pierre Portier, enfant de la ville, et
n'eut ledit de Saincte-Hermine que vingt deux voix ; de quoy
mesme on s'estonnoit et qu'il en eut tant, veu les violances
et maulx qu'il avoit faits pendant sa domination tyrannique
envers le corps de ville et les particuliers qui en estoient,
qu'il gourmandoit aultant et plus que les aultres, et en fu-
rent mal veus ceulx qui le portèrent par leurs confrères et
aultres bourgeois et habitans, aimant le bien et le repos de
la ville.

Ce mesme jour, à cause de l'arrest donné contre ledit
Gargouillaud, par lequel est ordonné de procéder par eslec-
tion de tous lieux de pairs et d'eschevins vacquans par mort,
fut pourveu par lesdits maire, eschevins et pairs au lieu de
pair dudit feu Louys Gargouillaud, nonobstant que Louys
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Gargouillaud, son fils, eut esté installé en sa charge par le
précédent maire, comme si elle luy eut appartenu de plein
droict et que le mort en eut saisy le vif, son fils ayant at-
taint l'aage de vingt et ung ans, et fut, ledit Louys Gargouil-
laud fils, porté par suffrages de voix au lieu de pair de son
dit père, et ledit Jehan de La Haize au lieu dudit Pallois Restif.

Quoyque ledit sieur de Saincte-Hermine, veu l'édict de
paix qu'il ne pouvoit ignorer ayant esté envoyé en ce lieu,
se deubt abstenir de plus rien prendre sur le public ou par-
ticuliers, en continuant son authorité de gouverneur, il ne
laissa d'en abuser et de prendre l'artillerie qui estoit dedans
la tour de Sainct-Nicolas, et sur ce que le capitaine et garde
d'ycelle estably à l'ordinaire par lesdits maire, eschevins et
pairs luy remonstroit qu'il en estoit chargé et le supplioit
de ne la mettre point hors qu'il ne luy en donnast ung ré-
cépissé pour sa descharge envers le conseil, il le voulut of-
fenser et le menaça de luy coupper les jarrets, qui mons-
tre en quelle misère et servitude on vivoit pour lors, et
combien les peuples sont heureux de n'avoir point de gou-
verneurs, et sages de n'en souffrir tels qu'ils soient.

L'esloingnernent que ledit de Saincte-Hermine et le maire
apportoient à la publication de la paix en cette ville firent
que lesdits sieurs de Montluc, du Ludde et de Ponts, qui
avoient encore leurs trouppes sur pied, continuoient de leur
part à incommoder cette ville, gardant les passages et em-
peschant le transport des vivres et marchandises, et com-
mettant tout acte d'hostilité comme au fort de la guerre, à
l'occasion de quoy lesdits maire, eschevins et pairs prenant
quelque vigueur et courage sur ledit de Saincte-Hermine
plus qu'ils n'avoient peu avant la paix, députèrent en court
pour supplier le roy les faire jouir du bénéfice de son édict,
lequel envoya finallement audit mois d'apvril, et pendant la
présente mairie, le sieur de La Marque, gentilhomme de sa
chambre, qui arriva de sa part en cette dite ville pour la
publication de ladite paix, ce que fit faire monsieur le lieu-
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tenant général, maistre Jehan Pierres (selon la commission
qui luy en fut adressée) le xxe dudit mois d'apvril ; par le
moyen de quoy les habitans de cette ville reprennent leur
liberté et sont exemptés des fatigues et incommodités que
leur donnoit, ledit sieur de Saincte-Hermine, de toutes celles
qu'ils recepvoient par terre des trouppes du roy qui se reti-
rent, les armes estant toutes mises basses, tant au dedans
qu'au dehors de la ville, et les prisonniers relaxés et mis hors,
soit les habitans de cette ville que ledit sieur maire y avoit fait
constituer en la journée du IX e janvier et suyvantes, soit
ceulx qui s'estoient comme pries en guerre; et tous ceulx qui
s'estoient retirés de cette ville pendant les mouvemans ou qui
en avoient esté mis hors, tant catholiques romains que aultres,
y rentrèrent et furent receus, reprennant chescun la jouis-
sance de son bien, l'exercisse de ses charges et dignités et
corps et compagnies publiques de la justice et du corps de
ville ; ceulx des catholiques qui avoient porté les armes
contre le parti de cette ville, quoyque habitans d'ycelle,
jouissant des mesmes libertés que ceulx qui faisoient pro-
fession de la religion, qui de tous ces mouvemans ne
retenoient que cet advantage, que la principalle authorité
et pouvoir leur est demeurée pour la garde, commandement
et conduicte de la ville.

Ledit sieur de La Gombaudière 1 , qui faisoit l'admirai en
l'armée navalle, estant devant cette ville pour le roy, ne fai-
soit point estas de se séparer et luy faire faire voille, quoyque
ledit sieur lieutenant général luy donnast advis de la publi-
cation faicte en cette ville de ladite paix, luy faisant res-
ponse qu'il en estoit assez adverty 'par le roy mesme et de
ce qu'il faisoit, qui bailloit appréhension à cette ville ; mais

1. François Gombaud, seigneur de La Gombaudiére, en l'île d'Oleron,avaii
épousé Suzanne de Montberon, fille de Louis, seigneur de dons; il était che-
valier de l'ordre du roi, et fut nommé, le 28 février 1574, gouverneur de la
ville de Saintes.
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quelques jours après, Jacques de Semur, escuyer, fut envoyé
par sa majesté vers ledit sieur de La Gombaudière, qui in-
continant fit retirer son armée, et fut, cette ville, en toute
liberté.

Le sapmedy xxtue jour dudit mois, qu nzstoit la vigille de
la mairie nouvelle, qui se debvoit faire au lendemain, sur ce
que le temple de Sainct-Barthélemy,dans lequel et au choeur
d'yceluy le maire avoit accoustumé de s'eslire, à l'issue de
la grand'messe, avoir esté du tout ruyné et démoly en cette
année, les maire, eschevins et pairs arrestèrent de faire la-
dite eslection en la grand'salle de l'eschevinage, ce que l'on
fait sçavoir à messieurs les gens du roy pour y apporter
leur consentement, pour ce fait estre publié à son de
trompes et signifié particulièrement à ceulx du corps de ville
qui pourvoient estre absans, pour ne prétendre cause d'igno-
rance du lieu où se feroit ladite eslection par la ruyne et la
démolition de l'ancien.

1568. — Le dimanche xxive d'apvril, jour de quasimodo,
régnant en France Charles IXe du nom, les maire, eschevins
et pairs, procédant selon leur fasson accoustumée et privi-
lèges à l'eslection de trois maires, furent esleus : Jehan Sal-
lebert, escuyer, sieur de Villiers, maistre Pierre Bouchet,
escuyer, sieur des Mortiers, advocat, et JacquesCochon, pair,
desquels ledit Sallebert fut accepté par monsieur maistreJe-
han Pierres, escuyer, sieur de La Jarne, lieutenant général de
cette ville et gouvernement, son beau-frère, pour estre, ledit
Sallebert, maire et capitaine de cette ville en l'année pré-
sente 1568.

Le jeudy xxixe dudit mois, que les eschevins procédoient
à la nomination des offices de la ville, y ayant heu concur-
rence et égalité de voix entre six des pairs pour estre thré-
soriers, qui avoient chescun neuf suffrages, fut statué par
lesdits eschevins que, telles concurrances advenant, au plus
ancien eschevin qui préside en la chambre, et pour son ab-
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sence le plus ancien qui s'y trouveroit, selon l'ordre de la
matricule et réception d'yceulx, accepteroit qui bon luy
sembleroit pour vuider lesdites concurrances.

Audit jour, lesdits eschevins, procédant à l'eslection des
gardes et capitaines de la tour de la Chaisne, vuidèrent deux
aultres contantions, dont l'une fut que l'on pouvoit entrer en
eslection d'office, quoy qu'il n'y eut trois ans révolus qu'on
eut été en eslection d'office, l'aultre sur le refus que le maire
nouveau faisoit d'accepter pour ladite tour l'ung des trois
esleus par lesdits eschevins, à cause d'une opposition et ap-
pellation formée par François Pontard, sieur du Treuil-Cha-
ray, pour la vuidange et. décision précédante, que ledit maire
ayant esté sommé d'accepter l'ung des trois esleus, lesdits
eschevins en firent faire l'acceptation par le plus antien et
présidant de leur chambre.

Le lieutenant général de cette ville et gouvernement ayant
receu la commission du roy pour faire et esgaller sur cette
dite ville la somme de cincquante mille livres, cy devant de-
mandée et pour l'employ dont est mantion cy-dessus, en
ayant faict sommer les maire, eschevins et pairs d'y procéder,
quelque renvoy qu'ils eussent faict en court pour en être des-
chargés, néantmoins, au conseil du v de may de cette année,
ils procèdent à la nomination des taxeurs et asséeurs de ladite
imposition, de cinc eschevins et de cinc pairs seulement sans
aulcun bourgeois et habitant.

Sur l'édict de paix cy dessus publié et exécuté en cette
dite ville, le roy désirant qu'on y recongneust et receust le
seigneur de Jarnac pour gouverneur, ainsi qu'il estoit avant
que ledit sieur de Saincte-Hermine y eut été appelle,
le roy escript le vie de may aux maire, eschevins et pairs
sur ce subject les lettres qui s'ensuyvent :

« Chers et bons amis, encore que nous soyons asseurés
qu'ayant mandé à nostre cher et bien amé le sieur de Jar-
nac, dedans nostre ville de La Rochelle, que vous n'aurez
faict faulte de luy recepvoir s'estant présenté, néantmoins,
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afin que vous soyez tant plus asseurés de nostre voulloir et
intantion, nous vous mandons de rechef, par ce petit mot de
lettre, que nous luy envoyons pour le vous bailler, que vous
ayez à le recepvoir dedans vostre ville et luy obéir en ce qu'il
commandera, ainsi que vous avez tousjours faict et comme
si c'estoit nous mesme qui voulons qu'estant en ladite ville,
il y face garder et observer nostre édict de pacification pour
le bien commun de nos subjects, car tel est nostre plaisir.
Donné à Paris ».

Sur l'envoy desquelles, faict par ledit sieur de Jarnac qui
les auroit faict apporter par le sieur de Chezeau, gentilhom-
me, ayant esté arresté de recepvoir ledit sieur gouverneur,
le xve dudit mois, députation fut faicte pardevant luy, jusques
à Sainct-Jehan, dudit Pierres, lieutenant général, avec trois
aultres du corps de ville, pour l'asseurer de la bonne volonté
en laquelle on estoit sur sa réception et entretènement de la
paix, suyvant le commandement du roy, ce qui donna asseu-
rance audit seigneur de Jarnac de venir dans cette dite ville,
où il entra le xixe du mois de may, ayant esté bénignement
recueillyàlaporte parledit Sallebert, maire et capitaine de cette
ville, suyvy et accompagné des plus notables eschevins, pairs et
bourgeois d'ycelle, où il séjourna sept à huict jours; y voyant
l'estat tout tranquille, et y recepvant tout bon et honorable
traictement, et d'aultant que plusieurs, mal portés au bien et
repos de cette ville tant du dedans que du dehors d'ycelle,
persuadoient le roy que l'on n'y recepvroit pas ledit seigneur
çle Jarnac, et que l'édict n'y estoit plainement exécuté, ledit
seigneurde Jarnac, désirant asseurer le roy de sbn bon accueil
et réception par envoy qu'il fit faire exprès dudit sieur de
Chezeau, lesdits maire, eschevins et pairs, envoyant aussi de
leur part à mesme fin, députèrent pour ce faire Pierre Gui-
ton 1 , pair et conterolleur des drogueries et espiceries, le

1. Voyez, sur ce Pierre Guiton, Jean Guiton, dernier maire de "ancienne
commune de La Rochelle, par P.-S. Callot, page 80.
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xxne dudit mois de may, lequel ils chargèrent de poursuyvre
d'abondant l'exemption des cincquante mille livres deman-
dées.

Jacques du Lyon, sieur du Grand-Fief, qui avoit esté mis
hors de la tour de la Chaisne par le précédent maire, voyant
que l'édict remettoit chescun en ses charges, se présente
pour y estre restably, sans en parler audit sieur maire, ains
seulement audit Jacques David, qui y avoit esté mis, ledit du
Lyon sortant, et qui y avoit esté continué par eslection lors-
que les charges de ville furent conférées pour cette année ;
lequel David ledit du Lyon faict assigner par devers le sieur
lieutenant général de cette ville, du jugement duquel y ayant
appel, ledit David continue d'exercer ladite charge, de quoy
ledit du Lyon prent prétexte d'une inexécution d'édict, com-
bien qu'il ne luy restast que huict ou neuf jours, pour le plus,
quand il se présenta, que son année ne fût finie ; et sur ce,
faict des plaintes au roy qui en escript à cette ville pour luy
admettre et recepvoir, par lettres du xxx dudit mois de may;
sur lesquelles lesdits maire, eschevins et pairs, considérant
que telle insistance estoit mal à propos, ledit du Lyon estant
hors de charge, et qu'estant admis en ladite tour contre une
eslection faicte selon les privilèges de la ville, ce seroit les
enfraindre et casser, ils entrent en excuses envers le roy du
commandement qui leur en estoit faict, ne s'agissant point en
cela d'aulcune chose de l'édict, ains d'une malveillance et
picquotterie que recerchoit ledit du Lyon contre la ville, ou
d'aultres soubs son nom, qui taschoient de la mettre en l'in-
dignation du roy; ce qui faict voir que plusieurs ytravailloient,
c'est qu'encore que les catholiques romains habitans de cette
ville qui s'estoient absantés pendant les susdits mouvemens,
acquoisés par lesdits pairs, se fussent retirés, pour ceulx qui
l'avoient voulu, jouissant de leurs biens et de leurs charges,
y ayant l'exercisse de leur religion qui y estoit restablie, on
faict plainte au roy que son édiet, n'estant point exécuté pour
ce regard, et que ledit sieur de Jarnac ne seroit plus receu
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en cette ville, pour luy donner subject de la maltraicter et y
faire mettre garnison, selon lesquelles plaintes sa majesté, la
royne sa mère et monsieur le duc d'Anjou escripvent aux
maire, eschevins, pairs, bourgeois et habitans lettres datées
du xxx de may, portées par maistre Amateur Blandin,
assesseur, qui ne s'estoit point encore retiré en ladite ville
depuis l'édict, et qui de plus avoit créance selon lesdites let-
tres de leurs majestés; ce qu'elles réitérèrent par aultres lettres
du xmjc de juing suyvant, dont estoit aussi porteur et de cré-
ance ledit sieur de Chezeau ; lesquels se trouvant en mesure
temps en ce lieu, lesdites lettres furent leues en conseil et leurs
créances exposées le trantiesme dudit mois de juing, avec cel-
les qu'ils avoient à cette fin du seigneur de Jarnac, vers lequel
ils estoient allés conférer et prendre leurs instructions de la
trame qu'on désiroit faire pour ladite garnison.

Les lettres du roy auxquelles se rapportent les aultres sont
telles : « Chers et bien amés, nous avons été advertis que
ceux de nos subjects catholiques qui avoient esté contrains
de s'absanter de nostre ville de La Rochelle à l'occasion des
troubles passés ne sont encore rentrés en ycelle, suyvant nos-
tre édict de pacification; à cette cause nous vous mandons et
ordonnons que, recepvant en ladite ville le sieur de Jarnac.,
vostre gouverneur, comme il est très nécessaire, tant pour le
bien de notre service que pour y faire revenir le repos qui en
a esté altéré, vous ayez à souffrir entrer nos subjects catholi-
ques pour y vivre tous ensemble soubs le bénéfice de nos
édicts les ungs avec les aultres, en bonne paix, union et con-
corde, oubliant toutes choses passées, ainsi que vrays enfans
de Dieu, amateurs du repos, doibvent faire, et aussi que le
service divin y soit continué comme auparavant lesdits trou-
bles, vous 'asseurant qu'ayant par vous satisfaict à l'entière
confiance de nos édicts, nous vous ferons sentirladoulceuret
clémance dont nous avons accoustumé user envers nos bons
et loyaulx subjects, du nombre desquels nous voulons croire
que ne vouldriez être séparés, et comme tels, serons bien aise
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de vous descharger en tout ce que nous pourrons. Donné à
Paris le xinj e jour de juing ».

« Chers et bien amés, nous vous avons jà escript que nous
ne désirons rien tant que de nous maintenir et conser-
ver chescun de nos bons et loyaulx subjects soubs le bénéfice
de l'édict qui a par nous esté faict pour mettre nostre royaul-
me en repos ; il reste maintenant à vous à nous faire con-
gnoistre par effect que vous nous désirez demeurer obéissans,
mettant à exécution ce que nous vous avons mandé par nos
premières lettres, qui est de recepvoir et souffrir d'entrer
dedans vostre ville de La Rochelle vos concitoyens catholi-
ques qui ont esté contrains, à l'occasion des troubles, de s'ab-
santer d'ycelle, et leur permettre qu'ils puissent jouir en
toute seureté et liberté de nostre édict, à quoy estimons
qu'aurez satisfaict, suivant ce que notre ami et féal, le sieur
de Jarnac, vostre gouverneur, vous aura faict entendre de
nostre part; néantmoins, afin de vous faire recongnoistre com-
bien nous avons en recommandation que toutes choses soient
remises au mesme état qu'elles estoient auparavant les trou-
bles, et que, parce moyen, ce que nous désirons de vous soit
effectué, nous avons advisé de vous envoyer le sieur de La
Baldonnière, assesseur en nostre ville de La Rochelle, auquel
nous avons bien amplement faict entendre nostre intantion,
vous ordonnant à cette cause de le croire de ce qu'il vous
dira de nostre part, comme si c'estoit nous mesmes, et pen-
sant seulement qu'il ne vous sçauroit assez dire combien nous
avons bonne volon té de faire pour vous, pourveu que vous nous
soyez tels que vous debvez. Donné à Paris le xxxe de juing ».

Par l'une et l'aultre desquelles lettres, quoyque le roy ne
rende que des tesmoignages de bienveillance sans vouloir op-
poser aulcun joug à cette ville et n'avoir point à desplaisir
les remontrances qui luy ont esté faictes sur la plainte dudit
Jacques du Lyon, toutes fois lesdits de Chezeau et Blandin
qui estoient du tônt portés aux choses préjudiciables à la
ville, par l'exposition de leur créance registrée au susdit con-
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seil, tesmoingnent tout aultre chose : car ledit Blandin rap
porte que le roy veult que, pour faire vivre tous les habitans
de cette ville de l'une et l'aultre religion en paix, selon son
édict, en aye à recepvoir ledit seigneur de Jarnac, gouver-
neur et lieutenant pour sa majesté, avec telle compagnie qu'il
advisera, non pour être molestés en cette ville, ains pour con-
forter les habitans ensemble et entretenir ceulx de l'une et
l'aultre religion qu'ils ne viennent aux armes, s'eslèvent les
ungs contre les aultres, et aussi pour la seureté et garde de
ladite ville et de la personne dudit gouverneur, en cas d'effroy.

Quant audit de Chezeau, oultre la recommandation qu'il
faict pour recepvoir ledit seigneur de Jarnac, le respecter et
l uy obéir, pour faire vivre les habitans de cette ville en repos,
paix et liberté de leurs consciences, avec l'exercisse de la reli-
gion catholique romaine, il représente que sa majesté n'a
esté satisfaicte de la response qu'on avoit faicte pour ledit du
Lyon, sieur du Grand-Fief, pour le restablissement qu'il pour-
suyvoit de la tour de la Chaisne, qu'il avoit charge de dire que,
si l'on failloit d'obéir aux commandemans du roy et audit sei-
gneur de Jarnac de ce qu'il dira, qu'il ostera et cassera tous
les privilèges, tous les , deniers d'octroy et communs, rendra
taillable et contribuable cette ville comme les aultres, et met-
tra en cette ville les biens qu'on recepvoit de sa majesté, où
il dressera tout le commerce et trafic de marchandises qui
pouvoit estre ycy, dont il auroit ung très grand desplaisir
pour le désir qu'il avoit de continuer à cette ville les biens
qu'elle avoit receus des rois ses prédécesseurs, et mieulx, si
on luy en présentoit l'occasion, deffendant, sa majesté, de for-
tifier cette ville sans son exprès congé et commandement ;
telles créances estant, non seulement contre lesdites lettres,
mais contre la propre teneur d'ycelle, pour les privilèges prins,
cette ville s'attachant plus à la parolle escripte qu'à la non
escripte, qui estoit une recerche de ceulx qui procuroient sa
ruyne par leurs animosités, leurs majestés sont suppliées, par
response faicte par les maire, esclievins et pairs sur lesdites
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lettres et sur les créances, de s'asseurer que l'édict de paix
y estoit plainement exécuté, de n'adjouster foy aux repors
contraires que les callomniateurs et ennemis de cette ville
pourroient faire, qui se faisoient à dessain de charger cette
ville de garnisons, desquelles on supplioit le roy de l'exemp-
ter, pour n'en estre besoing en ce lieu pour vivre en paix et
union les ungs avec les aultres, d'une religion et d'aultre, ne
pour faire observer l'édict de pacification, ne pour seureté
de la garde de la ville et personne dudit sieur de Jarnac, veu
que ledit édict estoit exécuté et la personne dudit sieur estoit
receue d'une volontaire et franche obéissance ; que pour ledit
du Lyon, il ne pouvoit avoir subject de se plaindre, si ce n'es-
toit de vouloir renverser les privilèges, èsquels le roy mandoit
voulloir conserver cette dite ville, selon lesquels on le sup-
plioit de trouver bon que l'on continuast les fortifications
d'ycelle, pour ce mesmèment que tous les pais estrangiers et
voisins estoient en armes, comme l'Espagne, les Flandres et
l'Angleterre, nonobstant lesquelles responses, les habitus de
cette ville, veu l'obéissance par eulx randue aux édicts, de-
meuroienten de grandes deffiances etsoubçonsque ledit édict
ne fut longuement entreteneu, et qu'on se voulut asseurer de
cette ville en aultre parti que celuy de la religion, puisqu'on
les pressoit d'une garnison, et d'avoir les tours et forteresses,
contre l'ordre establi à la garde de la ville par ses privilèges.

Phelippes, roi des Espagnes, estant en guerre et en armes
qu'avoit pour luy le duc d'Alve en ce temps là avec les Fla-
mans, pour le faict de la religion et pour la conservation de
son authorité et souveraineté dont les Flamans se vouloient
séparer, favorisés et adsistés du prince d'Orange, par les ty-
rannies, insolantes et cruaultés, desquelles les Espagnols
usoient journellement envers lesdits Flamans ; comme les
artifices cy devant représentés par les ennemis de cette ville
n'estoient pas suffisans pour y attirer ce qu'ils projettoient,
les prétextes en estant visiblement recongneus des plus cal-
lomnieux, ils s'efforcèrent de persuader au roy qu'on équip-
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poit en ce lieu navires pour courir sus au roy catholique,
beau-frère de sa majesté, ainsi que faisoit le capitaine nom-
mé... ès côtes de Picardie et de Normandie, dont il estoit ori-
ginaire; en quoy sa majesté prenant du mescontentement, elle •
en escript à cette ville le xxle dudit mois de juing, et le xxve
de jeuillet suyvant, sur ung aultre faict, elle tesmoingnoist
prendre à desplaisir sçavoir qu'on avoit retiré en ladite ville
grand nombre desdits Flamans qu'elle qualifioit du tiltre de
rebelles à leur prince; l'ung et l'aultre desquels faicts n'estant
pas plus véritables que les précédans, on en advertit le roy,
et que c'estoit artifices pour nous disgracier envers luy, dont
on n'estimoit pas que sa majesté deubt s'offenser.

Toutes fois l'encloueure qu'on machinoit contre cette ville
se manifeste aussitost, car le roy donne commission au sei-
gneur et mareschal de Vieilleville 1 pour subtillement entrer
en ce lieu et y laisser garnison ; à quoy pour parvenir, estant
en sa maison de Durestal, en Anjou, il y envoya le sieur de
Carlois, son secrétaire, avec lettres du xvie du présent mois
de ,jeuillet, et créance, laquelle, exposée en termes doubteux
et captieux, et les dites lettres venues au conseil du xxi e du
dit mois, response est faicte au dit seigneur, et sur ce que ledit
Carlois, par la force de la vérité ne le pensant pas dire, ou
l'ayant dit à dessain, pour sçavoir quel sentimant et mouve-
ment ou en auroit, s'estoit émancipé de rapporter et faire en-
tendre à quelques ungs que ledit seigneur de Vieilleville avoit
charge de mettre garnison en cette ville pour y faire obéir
le roy, par lesquelles responses lesdits maire, eschevins et
pairs luy font entendre plainement et clairement leurs volon-
tés et intentions, luy envoyant leurs remonstrances tout au
long par escript, desquelles ils avoient concerté avec le sei-
gneur et compte de La Rochefoucauld, qui s'estoit rancontré
en cette ville ; la substance desquelles responses est telle :

1. François de Scepeaux, seigneur de Vieilleville, maréchal de France en
1562. il avait fait toutes les campagnes d'Italie sous François Ier,
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« Qu'ils remercient humblement ledit seigneur mareschal et
acceptent à faveur l'affection paternelle de laquelle il déclaire
les aimer, protestant luy voulloir rendre toutes sortes de ser-
'vices ; qu'ils ne peulvent se persuader qu'il vienne du propre
mouvemant de sa majesté de les voulloir charger de garni-
son, ains par l'importunité et faulx donné à entendre de quel-
ques particuliers, poussés d'ung esprit mallin, ennemys de
leur repos, ainsi qu'aulcuns s'en sont vantés, que si il estoit
ainsi que le roy le voullut, ce qu'ils ne recongnoissoient point
par aulcune de ses lettres, ce seroit une charge superflue et
à eulx insupportable, superflue d'aultant qu'il n'y a guerre
contre aulcun ennemy estrangier, ny en France, et insuppor-
table pour ce qu'elle feroit cesser tout le commerce dont cette
ville subsiste seulement et en faict subsister d'aultres, n'y
ayant aulcune compatibilité entre le soldat et le marchand,
la servitude avec la liberté, ny des armes avec l'estat de paix;
aussi que les garnisons posées en plusieurs aultres villes de
la France ont faict divers massacres de ceulx de la religion,
pilleries et ravissemens de leurs biens, tesmoing ce qui est
adveneu à Lyon, Orléans, Auxerre, Amiens, Boulongne, Gien,
Thouloze, Bourdeaux, Tours, Chartres et aultres du royaulme,
dont cette ville ne pourroit être exempte, y ayant garnison ;
les habitans estant tous, ou bien peu s'en fault, de ladite reli-
gion, si ce n'est qu'ils usassent de leur juste deffense pour
soustenir leur liberté et franchise selon leurs privilèges à eulx
octroyés par les roys, que ce seroit leur tollir le tiltre d'hon-
neur de bons François, loyaulx et fidèles subjects de la cou-
ronne, que leurs prédécesseurs leur ont acquis, se remettant
d'eulx mesmes à la couronne sous Charles V, en recongnois-
sance duquel office, par paction et convenance expresse et
jurée, on leur auroit permis de razer le chasteau, lors occupé
par les Anglois, et promis qu'il n'y en auroit jamais, et que
les habitans seulement auroient la garde de la ville, de laquelle
et de ses forteresses le maire porte le tiltre de chef et de ca-
pitaine, que ce seroit finallement contrevenir à l'édict de pa-
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cification par lequel ils doibvent jouir de tous leurs privilè-
ges, selon les asseurances que le roy leur en a données, puis-
qu'ils l'ont exécuté de leur part, toutes personnes receues,
les ecclésiastiques en leurs biens avec exercisse de leur reli-
gion, vivant les ungs et les aultres ensemble avec telle con-
corde et union que les gardes accoustumés de se faire, tant
de nuict que de jour, se font indifféramment par tous, sans
distinction de religion ni contantion.

Ces remonstrances estant portées au roy par ledit Carlois,
que ledit seigneur mareschal y auroit envoyé, sa majesté ou
aultre soubs son authorité, voulant qu'en quelque façon que
ce fut il y eut garnison en cette ville, elle ranvoye aussitost
ledit Carlois, avec créance et lettres du vie aoust, addressantes
aux maire, eschevins, pairs, bourgeois et habitans, qui apporte
de plus aultres lettres dudit sieur de Vieilleville et du seigneur
de Jarnac, gouverneur, lesquelles veues au conseil du xxnrje
dudit mois, il est arresté pour la conséquence d'ycelles et
l'adresse de leur suscription que pour y délibérer, ledit sieur
maire feroit assemblée de ceulx du corps de ville et desdits
bourgeois et habitans; ce qu'ayant faict le lendemain en l'es-
chevinage, au son de la cloche, sur les lettres du roy regis-
trées et créance de sa part donnée par escript cy conteneues,
furent faictes les réponses suyvantes, tant par ceulx dudit
corps que par Pierre de Harancdel et Estienne de May, mar-
chans et bourgeois, esleus par lesdits bourgeois, manans et
habitans.

Créance de Carlois. a Messieurs, dernièrement que je vins
devers vous de la part de monseigneur le mareschal, je ne
parlay jamais en cette honorable compagnie de garnison, et
ce que j'en ay dit à quelques particuliers ce fut par advertis-
sement; toutes fois les lettres et mesmoires que vous escrip-
vistes à mondit seigneur le mareschal par moy, ne chantoient
quasi aultre chose, ce que voyant, mondit sieur le mareschal,
et après avoir entendu l'estat paisible de cette ville, dont il
tut fort aise, il me despescha vers le roy avec vos lettres et

19
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mémoires pour luy faire entendre vostre intantion, et m'ayant
sa majesté faict cette honneur que de me donner audiance,
la majesté de la royne présente, ils demeurèrent fort satis-
faicts et contants du rapport que je leur fis de ce que j'avois
veu en cette ville ; mais leurs majestés trouvèrent lesdits mes-
moires fort ruddes; et alors le roy dit qu'il voyoit bien que
vous reculliez à garnison. Je répondis à sa majesté qu'il s'es-
toit présenté plusieurs capitaines quasi à vos portes, pour y
faire entrer leurs trouppes, mais pour ce qu'ils n'avoient let-
tres de sa majesté pour cet effect,que vous les refusastes, et
aussi que vous espériez tant de sa majesté que l'on ne vous
bailleroit point de garnison; sur quoy sa majesté me dit que
vous ne l'entendiez pas et qu'elle estoit pour la conservation
commune de ses subjects de La Rochelle, tant d'une que
d'aultre religion, estant impossible que ses édicts fussent bien
observés en une ville ois il y a diversité de religion sans les
forces, et principallement quand une partie est plus forte que
l'aultre, qu'il avoit choisi monsieur le mareschal de Vieilleville
pour les y establir et vous donner ung reiglement par lequel
vous pussiez vivre ensemble en bonne paix et union selon les
édicts, qu'il désire infiniment estre entreteneus et observés.
Quant aux privilèges conterieus par les mémoires, que sa ma-
jesté luy dit que la mallice du temps les avoit ung peu alté-
rés et qu'il ne falloir pour cela laisser de passer oultre, atten-
dant une meilleure saison; et à mon retour devers mondit
sieur le mareschal, voyant la résolution du roy de vous don-
ner garnison, il m'a renvoyé vers vous pour vous le faire en-
tendre et vous dire là dessus de sa part qu'il ne tiendra qu'à
vous que vous ne soyez bien traictés : car, si vous voulez vous
aider, croire et accomoder à ce qu'il vous dira, il a le moyen
de vous rendre les plus heureux citoyens de ville de France,
et fera en sorte que vous le congnoistrez pour père et pro-
tecteur de vostre ville et patrie, aultrement, si vous vous des-
tournez de son conseil, il est deschargé et remet sur vous
toute la coulpe de tous les maulx et inconvénians qui
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vous pourront, à faulte de ce, arriver ; par ainsi envoyez
pardevers luy deux à trois bons personnages pour parler avec
luy, et ils vous rapporteront de sa part chose dont vous loue-
rez Dieu à jamais, de ce que cette charge est tombée entre
ses mains. On luy a bien voulu faire croire que vous aviez
quelques dessains; mais il vous estime plus sages que cela:
car ce seroit s'oublier grandement et vous acheminer à une
ruyne. Signé: Carlois ' ».

La réponse à cette créance fut divisée selon les points et
chefs : Qu'au regard du premier point, de vérité, il n'avoir
jamais parlé en l'assemblée des maire, eschevins et pairs de
garnison, la créance qu'il leur dit et signa estant si obscure
qu'à peine pouvoit-on concepvoir l'intantion du roy et de
mondit seigneur le mareschal, mais que, conférant avec le
maire et le lieutenant général, désirant s'en esclaircir et en
faire résolution à la compagnie, il leur déclaira apertement
que mondit sieur le mareschal avoil intantion de mettre gar-
nison en cette ville, et qu'il l'avoit de commandement du roy.
Pour le second point, qu'ils s'asseuroient que sa majesté avoit
entendu et estoit bien asseurée de la grande tranquilité, paix,
repos et union des habitans de ladite ville, et avoit ouy la
lecture des advertissemens et remonstrances envoyés par
eulx à mon dit sieur le mareschal sur le faict des garnisons;
il ne se seroit présenté que toute bonne asseurance, espé-
rance et confiance de la bonne affection, dévotion, fidélité et
très-humble obéissance desdits de La Rochelle envers la cou-
ronne de France, et à tous les édicts de sa majesté, et ne fut
entré en oppinion de leur envoyer une foulle et oppression,
qui est tout ce qui leur peult revenir desdites garnisons. Au
troisiesme, que ledit Carlois s'est beaucoup advancé, sans

4. Carloix, dans les mémoires qu'il a rédigés sur la vie du maréchal de Vieil-
leville et qui ont été publiés pour la première fois en 1757 par le P. Grillet,
ne fait aucune mention de la mission confiée au maréchal par le roi Charles
IX auprès des habitants de La Rochelle.
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charge, de tenir tels . propos, dont lesdits de La Rochelle ne
sceurent jamais rien, et ne s'est présenté depuis les troubles
aulcune compagnie ny capitaines pour entrer en ladite ville.
Sur le quatriesme, disent que, puisque les subjects du roy en
ladite ville, observans et obéissans à l'édict de pacification
depuis la publication d'yceluy, se sont tellement comportés
qu'on n'a trouvé en eulx que toute paix et amitié envers leurs
concitoyens, sans distinction ou différance de religion, et que
indifféramment ils y sont ou peulvent estre en toute liberté
de conscience et usage de leurs biens, soit ecclésiastiques ou
aultres, et tellement qu'il n'y en a aulcun qui se puisse véri-
tablement voulloir se plaindre d'y avoir receu et veu tant
soit peu de trouble ou empeschement, et que d'eulx mesmes
ils s'entreconservent, il ne leur est besoing d'aulcuns conser-
vateurs, il ne fault point de force pour faire observer les édicts
et obéir à sa majesté au lieu oü il n'y a nulle désobéissance,
comme par plusieurs fois lesdits de La Rochelle ont faict en-
tendre à sa majesté, et comme ledit Carlois a peu voir à l'oeuil ;
que si le roy estoit bien adverty des desportemens des gar-
nisons qui, soubs son authorité, ont esté mises ès aultres villes
de son royaulme, il congnoistroit, à son très grand regret et
desplaisir, qu'au contraire de son intention, au lieu de les
conserver en paix et repos, ils y ont semé mille discordes et
troubles, au lieu de maintenir les habitans d'ycelles de l'une
et de l'aultre religion en la liberté que le roy leu r a donnée
pour leur conscience et en la seure jouissance de leurs biens,
ils les ont divisés, altérés et picqués les ungs contre les aul-
tres, et violé la liberté de l'une et de l'aultre partie, abusant
à leurs plaisirs d'eulx, de leurs biens et familles, tellement
qu'ils sont à toutes sortes de subjects du roy du tout intolé-
rables, mais sans comparaison plus à ceulx de la religion
réformée, envers lesquels ils usent de toutes les cruaultés
dont ils se peulvent adviser, murtrissant les ungs, violant et
saccageant les aultres, chassant et bannissant les aultres de
leurs biens, maisons et patrie, et retenant les aultres captifs
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ranfermés en leurs maisons, jusques à ce qu'ils ayent trouvé
l'occasion de les massacrer, vivant cependant à leurs despens
avec toute indiscrétion, pillerie et ravissement, et ne faisant
compte aulcun des cornmandemans du roy, qui y est du tout
contraire, et des gouverneurs et magistrats par luy ordonnés;
ce qui mesme est adveneu naguères à Augiers, à Saulmur et
aultres villes oit mondit sieur le mareschal a esté, sans res-
pecter lesdites garnisons aulcunement, la grandeur de son
ancienne et illustre maison, l'honneur et le degré qu'il tient
prés de sa majesté et la grande authorité et pouvoir qui, plus
qu'à nul aultre seigneur de la France, luy a esté donnée en
cette part, ce qui ne faict pas mieulx espérer, mais craindre
encore pis, si pis peult advenir aux dits de La Rochelle, qui
ne peulvent . attendre de telles forces que leur ruyne extres-
me, ce que le roy n'entend et ne veult, comme mesme par
ses lettres dernières il déclaire. Au cincquiesme point, disent
qu'ils ne souhettent ni désirent meilleure saison que l'obser-
vation de l'édict de pacification qui les tient et tiendra et tout
l'estat de la couronne de France en paix et en toute félicité,
lequel ils ne se peulvent persuader que le roy veuille rompre
pour luy estre très utile et très nécessaire, ny pareillement
corrompre ou altérer leurs privilèges et libertés par le mûr
et bon jugement et sain conseil, pour bonnes et justes occa-
sions à eulx octroyées par les roys, ses prédécesseurs, et con-
firmées de règne en règne jusques à présent. Pour le sixies-
me, qu'ils s'accorderont tousjours à tout ce qui sera propre
et convenable pour entretenir en paix et union de bonne vo-
lonté, sans estre contrains ny forcés par armes ny aultrement,
et obéiront et recepvront tous bons conseils par mondit sieur
mareschal pour cet effect, comme ceulx qui ne désirent
qu'un estat doulx et paisible. Quant au septiesme, qu'ils eus-
sent desjà envoyé vers ledit seigneur mareschal, respectant
la grandeur d'yceluy et son authorité, mais ils ne l'ont peu
et peulvent faire pour le doubte qu'ils ont des personnes de
ceulx qui y iroient, èsquels il seroit force de passer par plu-
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sieurs endroicts où il y a gens de guerre, dont ils ne pense-
roient eschapper sans danger de leurs vies, le suppliant de
se contan ter de leurs rescriptions et remonstrances, et sur
le dernier qu'ils seroient bien desplaisans de voir... »

« De par le roy. Chers et bien amés, nous avons veu,
tant par les lettres que nostre cher et bien amé cousin, le
sieur de Vieilleville, mareschal de France, nous a escriptes que
parce que Carlois, son secrétaire, nous a dit avoir apprins
de vous, l'affection que vous continuez d'avoir de nous rendre
l'obéissance qui nous est deue et de demeurer au nombre de
nos bons et loyaulx subjects, de quoy il nous demeure ung
très grand et parfaict contantement et encore que l'on nous
ait voulu faire croire le contraire, si est ce qu'ayant de si
longtemps faict preuve de vostre fidélité à cet estat et cou-
ronne, nous n'avons . jamais heu et n'avons encore aultre op-
pinion de vous ; et afin de vous faire plus particulièrement
entendre de combien nous désirons vous ambrasser et avons
à coeur la conservation de vos vies et biens, en la liberté de
vos consciences, selon le conteneu de nos édicts et ordonnan-
ces, nous avons advisé d'envoyer vers vous nostre dit cousin,
lequel pour ce faire nous avons choisi, luy ayant ordonné
mettre en vostre ville tant et si grand nombre de gens de
guerre en garnison et pour tel temps comme il advisera le
besoing et la seureté, et non plus le requérir, ainsi que nous
nous asseurons, estant vertueux et digne personnage, amateur
du repos et tranquilité publiqs, il fera avec vostre contante-
ment et soulagement, vous mandant et ordonnant à cette
cause le recepvoir et lily obéir et croire en ce qu'il vous dira
et ordonnera de nostre part, pour nostre service, seureté et
conservation de vostre ville, vos personnes et biens soubs
nostre obéissance, tout ainsi que vous feriez à nous mesmes.
Donné au chasteau de Boulongne le vi d'aoust 1568 ».

« Sire, nous avons receu les lettres qu'il a pieu à vostre ma-
jesté nous escripre par Carlois, secrétaire de monseigneur le
mareschal de Vieilleville, vous remerciant très humblement

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



— 295 —

de l'honneur et fabveur qu'il vous plaist faire à toute cette
communaulté, vous asseurant de la fidelle, loyalle et directe
dévotion que nous avons tous au service de vostre royalle
couronne, en laquelle affection comme nous sommes nés et
nourris de si longue main, par une continuelle succession
de père en fils, nous vivrons et mourrons tous aussi pour la
laisser nette, pure, chaste et inviolée à nos enfans et à la
postérité de nostre postérité, servant d'ung beau et honora-
ble exemple à tous vos bons subjects et serviteurs, afin que
toute la France congnoisse et tous ceulx qui en orront par-
ler et près et Loing entendent que comme il n'y a ville en
tout vostre royaulme, syre, que nos roys vos prédécesseurs,
très sages et très vertueux princes, ayant tant honorée et dé-
corée de privilèges, exemptions, immunités, franchises, es-
tats et dignités, et tous aultres espèces de fabveurs et d'hon-
neur; aussi n'en avez vous, syre, une seule à laquelle nous
voulussions céder en ung seul point de tout ce qui appar-
tient à tous les debvoirs et services de bons et loyaulx sub-
jects et serviteurs de vostre royalle majesté, plus tost emplo-
yerions nous nos biens, nos enfans, nos parans, nos amis et
nos vies jusques au dernier souppir pour les surmonter et
vaincre en servant fidellement, en toute humilité, obéissance,
soubmission et vénération la majesté de cette triomphante
et invincible couronne, comme nos pères et nous avons faict
jusques ycy, et mieulx encore si nous pouvons ; supplians
très humblement vostre majesté, syre, voulloiropposer les an-
ciennes preuves et certains témoingnage de nos ancestres et
les récens et bons offices de nostre tant fidelle et affection-
née servitude aux artifices de quelques maulvais voisins qui
sont envieux et jaloux de nostre repos et nostre bien, et aux
impostures et callomnies de quelques malins et pernicieulx
espris, la violante desquels a empli ce royaulme de feu, de
sang, de meurtres, d'armes, dissolutions et ruynes, où nous
avons tous passés et dont vous avez heu beaucoup de peine,
syre, à nous tirer, et font encore tous leurs efl'ors à nous pré-
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cipiter de nouveau, abolissant et dégradant, en tout ce qu'ils
peuvent, la splendeur de vostre majesté royalle, laquelle sera
tousjours beaucoup rnieulx servie, révérée par une volontaire
franche et loyalle affection à vostre service que' par la force
et la contrainte, à laquelle les princes sages et vertueux, bien
conseillés et bien servis, ne viennent jamais que comme les
médecins au colère, en une extresme nécessité ; syre, nous
supplions très humblement. vostre majesté de recepvoir en
bonne part et nous pardonner, si vostre clémance et bonté
nous convie, et l'estat où nous voyons le royaulme réduict,
estant plein de soubçons et de craintes, nous contraint d'oser
prendre la hardiesse de vous dire en toute humilité, comme
à nostre souverain prince et naturel seigneur, ce que nous
estimons debvoir et appartenir premièrement au bien de
vostre service, puis à la conservation de cette vostre ville et

de vos très humbles et très obéissans subjects et serviteurs
habitant en ycelle, vostre majesté nous honore tant en la let-
tre qu'il luy a pieu nous escripre de nous asseurer qu'elle a
receu ung très grand et parfaict contantement de l'affection
que nous avons de vous rendre l'obéissance qui vous est due,
et demeurer au nombre de vos bons et loyaulx subjects, et
que pour nous en montrer ung bon effect, vous nous envoyiez
monseigneur le mareschal de Vieilleville, pour mettre en
cette ville si grand nombre de gens de guerre en garnison
et pour tel temps qu'il verra le besoing y estre, pour nous
faire vivre en bonne paix et union et plaine liberté de nos
consciences; syre, nous ne so yons quel rapport vous aura
peu faire Carlois de ce qu'il a veu et entendeu en cette ville;
mais nous vous asseurons bien qu'il n'y a pas ung seul de
vos subjects qui, depuis la paix qu'il a pieu à Dieu nous en-
voyer, et en laquelle vostre bon plaisir est que nous vivions,
aye esté forcé en sa conscience, interdit en l'usage de sa reli-
gion, empesché en la possession et jouissance de ses biens, ny
troublé en l'exercisse et exécution de ses estats, dignités et
offices: car toutes les choses sont libres ensuyvant vostre très
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saincte et équitable intantion et la déclaration de vos édicts,
en l'obéissance desquels les gens de bien vivent en cette
ville en toute paix, tranquilité et concorde, aultant et par ad-
vanture plus qu'en nul endroict de vostre royaulme, comme
tous nos voisins vous en pourront rendre tesmoingnages; et
ledit sieur mareschal pourra voir quand il luy plaira venir.
Voylà pourquoy, syre, il nous semble que le service que vous
y recepviez de franche, libre et naïfve volonté vous est sans
comparaison plus utile et honorable, plus seur et durable
que celuy que vous en pourriez tirer par la rigueur et par la
force, et qu'il soit vray, syre, y a-t-il endroict en tout vostre
royaulme où l'on vous obéisse moins, oit l'on fasse moins de
cas de vos commandemans, où l'on violle et rompe plus pri-
vément vos édicts, où l'on altère et corrompe plus mali-
cieusement vos intantions, où l'on ranverse plus manifeste-
ment tout ordre de justice et pollice et honnesteté civille que
là où il y a des garnisons ? Vos subjects et serviteurs de l'une
et de l'aultre religion, mesmement ceulx qui vivent en la ré-
formation de l'évangille, ne reçoipvent-ils pas une infinité
d'oppressions, de viollances et d'injustices? Y a-t-il lieu où il
y ait plus de meurtres de voileries et d'assassinements, sans
aulcun respect de vos loix et ordonnances sacrées, crainte
de Dieu et de vostre justice? Pour conclure en ung mot,
syre, y a-t-il espèce de cruaulté ou de meschanceté qui ne
s'y face publiquement et avec licence et impunité? et de tout
cela, syre, nous n'en voulons aultres tesmoings que les plaine-
tes que vos paouvres subjects vous en font tous les jours,
qui emplissent de pleurs, de larmes et de souppirs vos
oreilles, vostre chambre, vostre conseil et vostre court, et
l'air duquel vous respirez; la désobéissance qui se commet
est si impudente et effrontée qu'au lieu qu'on a veu les rois,
vos prédécesseurs, estre obéis et servys en leurs corn-
mandemans par les moindres officiers de vostre justice, il
n'y a aujourd'huy ny lettres ny édicts de vostre majesté, ne
au thon té de loix, ne de magistrats, ny de respect de vos princi-
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paulx ministres et officiers de vostre couronne qui les puisse
réduire en bonne obéissance ny contenir en leur debvoir ;
tous ces désordres cy se font soubs la faveur et escorce des
forces extraordinaires qui vous coustent tant et que vos sub-
jects payent si excessivement, tellement que vostre majesté
s'espuise et achepte bien cher la ruyne finalle et destruction
de sa couronne, qui est bien tout le contraire de vostre in-
tantion et bien de vos affaires ; plusieurs villes, et des meil-
leures de la France, s'en vont périssant et se consument ; en
quoy vous perdez, syre, la force d'un des meilleurs nerfs de
vostre royaulme ; Lyon, qui tut, il n'y a pas longtemps, une
des meilleures villes de tout les pais de vostre obéissance, a
esté si mal traictée et gouvernée par la violante des garni-
sons et désordres du gouvernement, que vos subjects de la
religion réformée qui se sont peu saulver ont été contrains
d'abandonner leurs maisons, leurs parans et leurs amis, avec
grande perte de leurs biens et leurs plus chères commodi-
tés, et recercher une retraicte et ung refuge hors de vostre
royaulrne, ne trouvant plus de seureté pour eulx en vostre
protection royalle, en laquelle tous vos subjects doibvent se
reposer et vivre et ne penser en aultre chose, vivant en l'o-
béissance de Dieu, qu'à vous rendre très humble et très
fidèle service ; ceulx d'Orléans ont esté pis et le sont
encore : car il ne leur est permis de sortir hors de leur ville
et s'enfuir de leurs maisons, abandonner leurs biens,
ce qu'ils tiendroient à grande grâce, mais on les tient,
eulx et leurs enfants, prisonniers chescun chez soy en
une fiebvre continue d'avoir d'heure à aultre la gorge
couppée ; ceux de Bourdeaux et de Limoges, qui sont à nos-
tre porte, sont pour le moins aussi mal, et ceulx d'Angiers et
de Saulmur pis encore, sans que la vertu dudit seigneur ma-
réchal, l'authorité et dignité d'ung si éminent lieu qu'il tient
en ce royaulme, ny le pouvoir et la force d'ung si ample
commandement, qui est celuy qu'il vous a pieu luy donner,
ayt apporté remède aulcun, encore que telles désobéissances
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faictes à vostre majesté lui ayent grandement despleu et qu'il
se soit efforcé et mis en tout son pouvoir et debvoir de vous
y faire servir et obéir et y remettre vos subjects en bonne
tranquilité ; et pour faire fin à ce propos, il n'y a aujour-
d'huy paix et repos en vostre royaulme, syre, ny obéisance à
vos édiets et authorité à vos magistrats, ne respect à vos mi-
nistres, justice ne pollice, esgalité ne droiture que là ois il n'y
a point de garnison ; syre, nous ne sommes point entrés en
ce propos pour vous faire la plaincte de nos voisins, aussi
peu avons nous voulu représenter et paindre le misérable
estas de vostre royaulme ; mais nous vous supplions très
humblement nous pardonner, si nous ne pouvons que
nous ne sentions, comme bons François que nous sommes, les
misères de nos consubjects et conserviteurs de vostre majesté,
et plus vivement encore, comme l'obligation en est plus es-
troicte, les douleurs de nos frères qui nous touschent dans le
coeur, tant pour estre subjects et serviteurs d'ung mesme roy
et membres d'ung mesme corps qui est la saincte église de
Dieu, ayant esprit et vie d'ung mesme chef, qui est Jésus-
Christ son fils. Le feu que nous voyons en la maison de nos
voisins, syre, que personne n'estaint et trop allument, nous
donne une très juste et très apparente crainte de voir une
telle combustion en cette vostre ville, et telle désolation en
nos familles, et 'nous contraint vous supplier, en toute hu-
milité, syre, d'avoir pitié de vos paouvres subjects et vous
pardonner à vous mesmes, qui perdez plus que tous en tels
desportements, ne souffrez point, syre, que la parolle des roys
et la foy de vos prédécesseurs et la vostre soit violée et
rompeue par la persuasion et artifice de ceulx qui ont
plus de passions particulières à leur intérest que d'af-
fection droicte et loyalle à vostre service ; nos roys, vos
prédécesseurs, nous ont, de leur libéralité et bonté royalle,
octroyé de beaulx et grands privilèges en faveur de plusieurs
bons et recommandables services que nos pères ont faict à
la couronne de France, il vous a pleu nous faire tant d'hon-
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neur et faveur de les nous confirmer; vous asseurant de nos-
tre fidellité et loyaulté, nous vous supplions très humble-
ment, syre, de nous garder vostre parolle de nous faire jouir
du bien que nous ont faict nos roys vos prédécesseurs, et que
nous nous sommes acquittés en bien faisant, ne souffrir point
que la paix publique soit rompeue: car oncques homme. ne la
rompist que Dieu ne chastiast exemplairement. Nos privilèges
nous exemptent et deschargent à jamais de toute garnison,
sans lesquelles nous avons, depuis trois cens ans en ça, con-
conservé et mainteneu cette ville en la dévotion et subjettion
de cette couronne de France à nos propres cousts et despens,
en toute concorde, tranquillité et amitié les ungs envers l es
aultres, en laquelle nous vivons, Dieu merci, soubs l'obéissance
de vostre volonté que nous vénérons et servirons toutes nos
vies, que nous vouons et consacrons aux pieds de vostre ma-
jesté royalle, pour luy faire à jamais très humble et très fi-
dèle service, n'estimant avoir aultre bien en ce monde que de
demeurer en bonne grâce et protection au nombre de vos
très humbles et très obéissans subjects et serviteurs, tels que
nous sommes et serons tant qu'il y aura roys en France. En
cette très obligée, très saincte et immortelle volonté, nous prie-
rons Dieu conserver vostre majesté, syre, en toute piété et
justice, et luy donner très longue et parfaicte prospérité, très
heureuse et très longue vie ».

Il n'y avoit rien par ces lettres, ny par les actions et dé-
portemens de ceulx de cette ville, qui ne fut tollérable, pour
ce qu'en effect on tendoit seullement à se maintenir en ses
privilèges et libertés, qui estoient les principalles parolles
et inductions dont usoit ledit Sallebert, maire, qui sont
après luy veneues en proverbe en ce lieu, qu'il fault se
maintenir, et ne taschoit-on qu'à demeurer en la sécurité
et jouissance de l'édict de paix dernier; mais les catholiques
romains, impatians du repos et enfraignant par chesque jour
ledict édict, voyant que les armées de ceulx de la religion
avoient esté licenciées sur la paix, le secours estrangier qui
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leur estoit veneu par le duc Casimir retiré, ladite ville de
Chartres en liberté, Orléans, Auxerre, La Charité, Blois et
aultres teneues par ceulx de la religion deslaissées par ledit
prince de Condé, voulant de rechef prendre à leur advantage
les armes contre ledit prince et ceulx de ladite religion, en
prennent le prétexte sur ce que dessus et ce que faisoient,
par mesme droit, Saulmur, Mautaulban, quelques places du
Quercy, Vivaretz, Daulphiné, Languedoc, qu'ils disoient estre
contravantion à l'édict, qu'on estimoit ne se pouvoir faire
qu'avec menées et intelligences du prince de Condé, qui en
avoir avec les Flamans, ledit prince d'Orange et les pro-
testans en mesme foy de la haulte et basse Allemagne,
ce qui met en deffiance tous les habitans de cette ville,
lesquels voyant la paix rompeue si tost mesme qu'elle fut
conclue et que c'estoit contre cette ville principallement
qu'on en voulloit, l'on y advance de plus en plus les forti-
fications, inesme au boullevart de l'évangille, que l'on com-
mence lors à qualifier de ce nom par résollution qu'on
prenoit qu'il seroit au maintien de l'évangille et de la religion,
au lieu qu'auparavant on l'appelloit de Sarremaise et depuis
du Ludde, faict-on achapt d'armes, et est ordonné par con-
seil du maire, eschevins et pairs d'aller aux biains et tra-
vail desdites fortifications pour tous les habitans de cette
ville.

Le roy et ceulx qui le faisoient agir estimant advancer
plus en son dessain de s'asseurer de cette ville et des for-
teresses d'ycelle par la garnison qu'il y voulloit mettre, si il
le faisoit négotier par quelque habitant d'ycelle qui fut en
respect et eut créance envers ses concitoyens plus que
n'avoient heu ledit Amateur Blandin et Jehan Blandin son
fils, qui n'y estoient pas bien veus de plusieurs, et plus que
Carlois qui n'estoit du lieu, ayant appris que François Barrier,
sieur de Mireuil, eschevin de cette ville, estoit à Paris, le faict
porteur de lettres du xe du présent mois, addressantes aux
maire, eschevins et pairs de la teneur de la créance qui
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leur est donnée, qui fut exposée au conseil tenu le xxe dudit
mois et par luy soubsignés, comme il s'ensuit :

Créance. « Le roy m'a commandé, la rogne parlant à moy,
présent monsieur de Lansac, de vous remonstrer les bienfaicts
que vous avez receus de ses ayeulx, père, et père grand, et de
luy dernièrement, faisant en cette ville à son entrée; et que si
vous luy voulez remettre les tours et démonter la grosse artil-
lerie pour l'y serrer, et receviez garnison de deux cens hom-
mes de pied pour mettre dedans, et laisser entrer monsieur
le mareschal de Vieilleville, avec quarante ou cincquante che-
vaulx, pour adviser à ce qu'il sera besoing de faire, et payer
cent mille francs en récompense des frais qu'il lui a conveneu
faire, et que ceulx qui sont dehors rentrent en leurs biens,
et que la religion catholique y soit administrée ainsi que l'aul-
tre, toutes choses iroient bien ; depuis, monsieur de Lansac
m'a dit que le roy se contenteroit de cent soldats et de moins
si vous vous en sentiez trop chargés, et que la royne me
recommandoit de faire dilligence, afin de l'advertir de vos
volontés.

» Faict en cette ville de La Rochelle, le xxvllle aoust 1568.
Signé : François Barrier t ».

I . Cette lettre, copiée par Barhot sur les registres de l'échevinage, est aussi
mentionnée par La Popelinière et par Dupont dans son Histoire de La Rochelle.
Arcère et Relayant la passent sous silence; elle leur aura paru, à bon droit,
suspecte. Que le roy ait profité du séjour à Paris de Barrier, un zélé du parti
calviniste, pour le voir et l'engager à ramener à l'obéissance ses collègues de
l'échevinage, il n'y a rien là que de très vraisemblable ; mais ce qui le pa-
rait beaucoup moins, c'est l'ordre transmis par Barrier sous une forme bien
peu en rapport avec les précédentes négociations. Il n'est point question de
lettres du roi l'accréditant auprès du corps de ville, condition indispensable
en pareil cas pour lui donner l'autorité nécessaire ; et enfin, c'est au moment
où tes députés rochelais sollicitaient la remise ou la modération des cinquante
mille livres précédemment imposées que Barrier annonce un nouvel emprunt
de cent mille livres. On remarquera, au surplus, que le corps de ville ne délè-
gue aucun de ses membres pour porter sa réponse au roi ; l'intervention de
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Ces lettres et commandement. estoient plus précis que nuls
autres qu'on eut receus et paroissoit bien par là qu'on n'avoit
d'aultres désirs, soubs le nom du roy, que de s'approprier de
cette ville pour empescher qu'elle protégeast ceulx de la reli-
gion que l'on trompoit et frappoit-de jourà aultre, soubs le
prétexteetfabveur dudit édict de paix, voulant par telle charge
qu'on imposoit à cette ville la faire esclatter et prendre les
armes pour la blasmer et ceulx de la religion d'avoir com-
mancé, ruais au lieu de le faire on se met en supplication
et prière vers sa majesté par cette réponse.

« Au roy.

» Sire, combien que par plusieurs et diverses fois nous ayons
faict entendre à vostre majesté, tant par nos députés que par
escript, la parfait.te et entière obéissance que nous avons tou-
jours rendue et voulons rendre à vos sacrées ordonnances et
mesmement à celle de pacification des troubles, comme es-
tant la plus nécessaire, ce néantmoins nous avons bien con-
gneu, par les lettres qu'il a pleu à vostre majesté nous escripre
par Barrier et par la créance qu'il nous a baillée escripte et
signée de luy : que nos ennemis et malveillans ne cessent
pour cela de nous callomnier et rendre odieux, et que mesme
vostre majesté est entrée en doubte et défiance de nos loyaul-
tés et tidélités, ce qui nous revient à ung extresme desplaisir,
en ce que, ne désirant rien plus en ce monde et n'estimant
aultre plus grand bien que nous maintenir en vostre bonne
grâce, soubs l'obéissance de vostre majesté et ses sacrés édicts,
au contraire n'ayant rien en plus grande horreur et détesta-
tion que la rébellion et désobéissance à vostre volonté, répu-

Barrier se produit précisément le jour oû le comte de La Rochefoucauld et
Puygreffier viennent traiter au nom dn prince de Condé. on peut donc croire
qu'il y a là une manoeuvre des zélés du parti, destinée à surexciter les esprits
et à peser sur les décisions du corps de ville placé ainsi en face de proposi-
tions absolument inacceptables.
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tant le comble de tout malheur et misère vostre juste indi-
gnation, laquelle ne peult qu'elle ne soit suyvie de près de la
vangeance terrible du Dieu vivant, de la bonté et fabveur du-
quel nous espérons tout, y ayant mis nostre entière confiance,
qu'il fera évidamment apparoir vostre majesté, nostre inno-
cence et fidélité, laquelle demeurera à jamais inviolable et
sans macule, et enfin découvrira les impostures et meschans
dessains de nos callornniateurs, ennemis de vostre estat et
perpétuellement du repos public, lesquels tant s'en fault que
par tels malheureux moyens puissent esbranler la loyaulté
et fidélité que rendrons à jamais à vostre majesté, qu'au con-
traire ils nous amènent et encouragent à y persévérer cons-
tamment, et pour le bien de vos affaires selon nos moyen
faire plain et entier debvoir, supplians très humblement vos-
tre majesté, sire, comme nous sommes tous résolus de con-
tinuer en la loyaulté et fidélité et parfaicte obéissance que
nos pères et ancestres vous ont tousjours rendue et à nos
roys vos prédécesseurs, de très louable mesmoyre, aussi il
vous plaise de vos bénignes grâces en suyvant le cours de
vostre clémance et bonté accoutumée, naturelle et héréditaire,
nous tenir au nombre de vos plus humbles obéissans, fidèles
et affectionnés subjects et serviteurs, et comme nous sommes
'et serons à jamais, et comme tels nous traicter selon que les
franchises, libertés et exemptions qu'il a pleu à vostre majesté
et vos prédécesseurs nous octroyer en contemplation de nos-
tre fidélité, vous asseurant, sire, sur nos vies, que n'avez en
vostre royaulme ville où vos commandemans et ordonnan-
ces soient plus fidèlement exécutées et observées, et où vos
officiers et ministres soient plus respectés, honorés et obéis,
le bien de vostre estat advancé, la paix et tranquilité publi-
que mieulx gardée, la liberté de la conscience, biens, estats,
honneurs, assemblées publiques, et toutes choses deslaissées
à ung chescun, sans aulcun respect ni déport, suyvant vos-
tre intantion et desclaration d'ycelle en vos édicts, de quoy
nous appelions à tesmoings tous nos voisins qui vouldront en
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rendre tesmoingnage selon vérité, en laquelle obéissance et
fidélité nous vivrons et mourrons tous et la laisserons invio-
lée à nos enfans, et pour servir d'exemple à tous vos subjects,
supplions de rechef très humblement vostre majesté, sire, vou-
loir donner lieu à la preuve évidente et manifeste de nostre
fidélité, loyaulté et obéissance, et par les bonnes et louables
espérances que vous en avez et vous en asseurerez et dépouil-
lerez tout doubte et défiance de vos très humbles, très obéis-
sans et très affectionnés subjects et serviteurs, lesquels, gar-
nis de si prompte, sincère et entière volonté et naturelle incli-
nation, il n'est aulcun besoing vouloir forcer et contraindre
à leur debvoir, auquel ils ne voudroient pour chose au mon-
de ny pour leur vie défaillir en aulcun point; desquels vous
avez plus de raisons, sire, vous asseurer pour la garde des
tours, grosse artillerie et conservation de cette vostre ville que
des mercenaires qui n'ont faict telle et si longue preuve de
leur intégrité, attendu que jamais n'est advenea inconvénient
ni doubte que vostre estas puisse estre altéré de cette part
et deffault de nostre fidélité ou puissance pour pouvoir résis-
ter aux forces des ennemis de vostre royale couronne, quel-
ques efforts et déguisemens qu'ayent peu faire, et depuis peu
de temps, nos haineux pour nous oster la garde desdites tours,
lesquels enfin, ayant bien examiné l'affaire et après grande
et longue perquisition et congnoissance de cause par bon et
meur jugement, il a plea à vostre majesté, sire, nous remettre,
congnoissant bien estre le plus certain et asseuré pour vostre
estat vous confier et reposer de la garde et défense entière-
rement de cette vostre ville sur nous, vos très humbles, fidèles
et très affectionnés subjects et serviteurs, et dont vous avez
receu tant de preuves, et qui ne pourrions manquer et clef-
faillir à nostre debvoir et fidélité sans ruyner de fonds en com-
ble nous, nos femmes et enfans, oultre l'affection et obliga-
lion naturelle qui nous y lie et oblige plus estroittement que
sur des soldats estrangiers au pais, mercenaires et vassaulx,

lesquels, corrompeus par avarices, ambition ou lâcheté, pour-

20	 •
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roient ne faire mie vaine et imaginaire espérance à leur deb-
voir et honneur, n'ayant en tout cas que craindre par la
ruyne et destruction du pais, leurs vies saulves ; supplians
très humblement vostre majesté, sire, considérer toutes les
choses et les recepvoir et prendre en bonne part, comme ve-
nant de vos plus humbles, obéissons et loyaulx subjects, les-
quels sont si jaloux de l'honneur qu'ils ont receu par suc-
cession de leurs ancestres et majeurs, de la loyaulté et fidélité
entière et volontaire obéissance à cette victorieuse et triom-
phante couronne de France, qu'i ls aimeroient beaucoup mieulx
perdre leurs biens et vies que de voir que des mercenaires fus-
sent préférés à eulx pour la conservation et seureté de cette
vostre ville, leur pays naturel, en la subjection, obéissance
et protection de vostre sacrée couronne, à laquelle ils
sont si affectionnés que, y ayant sacrifié leurs vies et biens,
ils ne seront eulx mesmes assez contens et satisfaicts de leur
debvoir, supplians très humblement vostre majesté, sire, nous
vouloir excepter des charges de la somme de cent mille livres
portée par ladite créance, laquelle somme il nous seroit du
tout impossible lever en cettevostre ville, veu que mesme,
quelque dilligence et effort que nous aïons peu faire, nous
n'avons peu lever la somme de cincquante mille livres qu'il
vous a pieu nous demanderpa r vos patantes, pourcause de gran-
des pertes et dommages que nous ont apportés les derniers
troubles et pour l'absance industrieuse et affection de quel-
ques ungs .de nos concitoyens, lesquels, entendant la vive
poursuitte que nous délibérions faire pour obéir et satisfaire à
vostre volonté, se sont retirés hors la ville, ayant soustraict et
caché leurs meubles soubs une faulse apparance et couleur
qu'ils prennent pour mettre toutes choses en confusion et der-
nière désolation, combien qu'ils n'en aient encore jamais
receu aulcune occasion; àquoy il plaira à vostre majesté, sire,
avoir esgard et jetter l'oeuil de pitié et compassion sur nous,
vos paouvres et désolés subjects et serviteurs, qui prions Dieu
pour la conservation de vostre majesté roalle, à ce qu'il luy
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plaise espandre tousjours de plus en plus ses sainctes béné-
dictions temporelles et spirituelles sur ycelle vostre sacrée
majesté. De vostre ville de La Rochelle, le 21 d'aoust 1568 ».

Pendant que lesdits maire, eschevins et pairs poursuyvent
leur descharge de cette imposition sur cette ville par les voyes
et supplications cy dessus, le recepveur général de la géné-
ralité de Poictiers, pressant le recepveur particulier de cette
ville pour le payement de la susdite somme ',lequel recepveur
particulier faisoit toutes dilligences de sa part pour la recep-
voir, lesdits maire, eschevins et pairs, prévoyant bien qu'on
ne leur feroit pas plus de justice, en la rigueur du temps
où l'on estoit, sur leurs dernières lettres que sur les pre-
mières, par conseil du premier jour de septembre suyvant,
furent nécessités de nommer des collecteurs de ladite somme,
et comme par conseil précédent ils n'avoient nommé pour
asséeurs que de ceulx du corps, ils ne nommèrentpour collec-
teurs que dix bourgeois,' deux pour chesque paroisse, lesdits
maire, eschevins et pairs ayant tous jours heu telles nomi-
nations et exécutions des empruns faicts par le roy.

Ce n'estoit point cette ville seulement qui estoit traictée en
la fasson mantionnée par les susdites lettres, mais général-
lement tous ceulx de la religion, après avoir déposé les
armes, que l'on recerchoit d'opprimer par toutes voyes, car
d'ung cossé le seigneur de Tavannes, gouverneur de Bour-
gongne, s'efforçoit de surpendre dedans Noyers le seigneur
prince de Condé, la dame princesse sa femme et messieurs
ses enfans qui y estoient retirés `', leur fermant, et à mon-
seigneur l'admirai; toutes sortes de passages par les gar-

1. Il s'agit ici évidemment de la somme de cinquante mille livres pré-
cédemment imposée, et non du prétendu emprunt annoncé par l'échevin
h arrier.

2. Tavannes n'ayant reçu l'ordre d'arrêter le prince de Condé que par un
émissaire du chancelier de Birague, craignit d'être désavoué et fit prévenir
le prince assez â temps pour qu'il pût se sauver. (Voyez Mémoires de Ta–
vannes, ch. xxi).
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nisons que le roy establissoit aux villes et places qui sont'
sur Loire et aultres rivières des gens de son armée, qui ne se
dissipoit point; la pluspart des chefs et personnes qualifiées
qui avoient suyvi le parti de ceulx de ladite religion aux
troubles passés étoient retenéus par les provinces, ou inces-
samment poursuyvis, sans entre en seureté, et le roy pressoit .
à oultrance en court de Rome d'avoir bulle du pape par
laquelle il luy fut permis vandre du temporel et biens des
ecclésiastiques de France, jusques à cent cinquante mille
livres de rente, à la charge de n'employer les deniers qui en
proviendroient qu'à l'extermination de ladite religion et de
ceulx qui en faisoient profession, sur lesquelles oppressions
ledit seigneur prince ne voyant plus de seureté, ne pour luy
ne pour ceulx de la religion, désiroit fort prendre retraicte
en cette ville, ainsi comme aultrefois et. pour la seureté de
sa personne et pour les commodités qu'il en pourroit retirer;
c'est pourquoy aux nécessités ésquelles ii se voyoit il faict
que les seigneurs compte de La fochefoucauld, son beau-
frère, et le seigneur de Sainct-Cyr, gentilhomme qualifié de
la province de Poictou et de la maison de Puygreffier t , s'y
rendent au temps de la réception et réponse des susdites
lettres pour négotier quelques accommodemans et réception
dudit seigneur prince, à la protection de ceulx de la religion,
où ils n'espéroient pas advancer selon leurs désirs et des-
sains, par les grandes ruynes et incommodités qu'avoient
souffertes ceulx de cette ville en quittant leur administration
et se soubmettant sous l'authorité d'aultruy. Mais cette ville
voyant qu'en effect les armes estoient prinses, l'édict de paix
du mois de mars dernier, qui ne subsista que cinc mois,
anéanty et ruyné, leur tallant, en quelque façon que ce fut,
enguager leur liberté, jugeant que ce qu'ils feroient et souf-

1. Tanneguy du Bouchet, seigneur de Puygreffier et de Saint-Cyr, était,
Ait La Popeliniére, a un des plus anciens et résolus gendarmes de France u.
Il fut tué, à l'àge de 85 ans, à la bataille de Montcontour.
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friroient soubs le prince ne seroit qu'à temps, et pour tenir
par après à leurs exemptions, et que ce seroit pour la manu-
tention de leur religion et liberté de conscience, prinrent
les occasions et ouvertures qui leur estoient faictes par
lesdits seigneurs de La Rochefoucauld et de Saint-Cyr, dont
on donne advis en dilligence audit seigneur prince par le
sieur de Puyviauli, pour en promettre et. arrester les articles
et conditions, et cependant, par l'espérance et certitude
qu'on avoit de n'en estre esconduicts, lesdits maire, esche-
vins et pairs, bourgeois et habitans de cette ville, estant tous
assemblés en conseil en l'eschevinage et maison de ville, au
son de la cloche, le sapmedy xi dudit mois de septembre,
jurèrent et promirent audit seigneur prince de Condé (ledit
seigneur de La Rochefoucauld le négotiant et acceptant pour
luy, comme son lieutenant général, pour son absance ès pro-
vinces de deça) qu'ils luy rendroient toute obéissance et
service, selon qu'ils y estoient obligés et tenais naturellement,
et comme le recongnoissant chef, protecteur et défenseur de
la cause de toutes les églises réformées de ce royaulme,
qu'ils meltroient promptement et fidèlement à exécution
tout ce qu'il luy plaira leur commander pour la cause au
iuieulx (le leur pouvoir, et n'espargnant pour cet effect bien
ny vies, qu'ils employeront très librement pour soustenir
une aussi juste et aussi saincte cause, oû il va de la gloire
de Dieu et conservation de l'estat, mettant dès à présent
entre ses mains tous les moyens pour en faire et disposer
selon sa volonté, jurent aussi et promettent servir et obéir à
monseigneur l'admirai et de La Rochefoucauld comme chefs,
en l'absence dudit seigneur prince, lesquels ils recongnoissent,
élisent et acceptent pour tels; item, ne faire paction, alliance,
ny confédération à venir avec qui que ce soit, sans l'advis et
volonté dudit seigneur prince, et, en son absance, des sus-
dits sieurs admiral et de La Rochefoucauld, ou l'ung d'eulx,
l'autre absant; toutes lesquelles choses les susdits maire et
eschevins; pairs, manans et habitans de la ville de La Ro-
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chelle jurent et promettent devant Dieu et ses anges faire
tenir, garder et observer inviolablement audit seigneur prince
et audits sieurs admiral et de La Rochefoucauld sans aller
aucontraire, le tout en l'obéissance et subjection de la cou-
ronne de France, et pour le service du roy, leur souverain
et naturel prince, et leur octroyant aussi et leur accordant
par ledit seigneur prince et susdit sieur admiral et de La
Rochefoucauld ,les articles qui s'ensuyvent., jurant et pro-
mettant les garder de point en point.

ART. ici'. — Qu'il plaise audit seigneur prince, oultre les
adveus précéderas, de nouveau advouer et avoir pour agréable
la prinse des armes et exploicts de guerre par eulx faicts ès
troubles derniers, et qu'il leur commandera faire par cy
après, afin d'oster à plusieurs toutes occasions de troubles ou
doubtes ensemble, et l'eslection qu'ils auroient faicte d'ung
chef pour leur commander particulièrement en l'absence dudit
seigneur prince ou desdits seigneurs admiral et comte de la
Rochefoucauld ' .

ART. H.—Qu'il leur plaise les maintenir et conserver en leurs
priviléges, franchises, libertés, exemptions et aultres, à eulx
octroyés par les deffuncts roys, et ne permettre qu'ils soient
aulcunement chargés, invincés, altérés ny corrompeus à leur
désadvantage, et mesmement pour le regard de l'authorité et
puissance du maire, chef et capitaine de ladite ville, et géné-
ralement de toute la communaulté, officiers et magistrats
d'ycelle et aultres chefs de justice, pour leur deslaisser le
libre et entier exercisse de leur jurisdiction ordinaire, soit ro-
yalle ou de ville, selon qu'ils ont accoustumé, et garantir ladite
ville et gouvernement d'ycelle de toute foulle et oppression
le plus que faire se pourra.

ART. III. — Et parce qu'il conviendra audit seigneur prince

1. Cet article a évidemment pour but de légitimer les actes de Sainte-Her-
mine et de Pontard et de les mettre â l'abri de toute réclamation de la part
des victimes de leurs malversations.
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mettre en campagne quelque artillerie, les susdits offrent luy
aider de celle de celte ville, en leur promettant et donnant
asseurance par lesdits sieurs de leur rendre et restituer, les
guerres finies.

ART. Iv. — Que s'il plaisoit à Dieu changer et convertir le
conseil du roy pour entendre une bonne, sincère, entière et
heureuse paix, qu'il plaise audit seigneur prince et susdits
seigneurs, au traicté et paction d'ycelle, nommément et parti-
culièrement y comprendre ladite ville et gouvernement, pour
estre mainteneus en lesdits privilèges et franchises, et selon
yceulx demeurer exempts des garnisons, citadelle... etc., et aul-
tres choses contraires à sa liberté.

ART. V et dernier. — Aussi que la ville et gouvernement
en soit commandé et gouverné par aultre que de la religion,
et qu'il n'y ait exercisse en ladite ville et gouvernement d'aul-
tre religion que de la réformée, si le bon plaisir du roy s'y
peult accorder et condescendre par l'intercession desdits sieurs.

Response du dit seigneur prince.

io —Ledit seigneurprinceadvoueeta pour agréable tous ex-
ploicts de guerre faicts par les susdits maire, eschevins, pairs,
manans et !labiums de cette ville de La Rochelle ès troubles
derniers et qu'ils feront cy après par le commandement de
leurs chefs, l'eslection desquels il loue, approuve et confirme.

no . — Le dit seigneur prince, acceptant les susdites
offres et promesses, de sa part aussi jure et promet mainte-
nir et conserver lesdits supplians de tout son pouvoir en leurs
privilèges, franchises et aultres exercisses de leurs jurisdic-
tions et estats, et les garantir de toute bonne et oppression
et soulager en tout ce qu'il luy sera possible, et à cette fin
luy bailleront copie et extraict desdits privilèges, pour, les ayant
bien entendeus, les taire garder et observer de point en
point.

n1o. — Ledit seigneur prince promet, soubs sa foy, rendre
et restituer toutes - et chescunes les pièces d'artillerie qu'il luy

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



-312
conviendra prendre et enlever de cette dite ville pour son
armée, les guerres finies.

ivo . Au traicté de paix, que Dieu veuille bientost envoyer,
ledit seigneur prince promet y comprendre nommément et
particulièrement ladite ville et gouvernement d'ycelle pour
estre main teneue en ses privilèges et franchises selon le con-
teneu audit article.

Ledit seigneur prince désire uniquement l'effet dudit arti-
cle, non seulement pour ladite ville, mais pour tout le royaul-
me 1 , et s'y emploiera de tous ses moyens, tant que le bien de
l'estat du roy le pourra permettre. Signé : Louys de Bour-
bon, et scellé en placque de cyre rouge et scel de ses armes.

Les susdits sieur admiral et de La Rochefoucauld jurent et
promettent aussi devant Dieu de faire garder, observer et
entretenir de point en point le conteneu èsdites responces de
monseigneur le prince de tout leur pouvoir. Signé : Coligny
et de La Rochefoucauld, et scellé en placque de cyre rouge
et scel de leurs armes.

Ce mesme jour et en la susdite teneue de conseil, pour
effectuer, par lesdits maire et eschevins et pairs, l'adsistance
qu'ils avoient promise, ayant esté requis de donner et pres-
ter par la ville quelques pièces et artillerie aux trouppes qui
estoient sur pied et se ramassoient en gros pour favoriser
l'approche que faisoit de cette ville ledit prince de Condé,
avec sa femme et enfans, il est ordonné que le maistre et
conterolleur de l'artillerie délivrera tout ce qui sera requis
et demandé du magasin public, sur les récépissés qui luy
seront donnés.

Ledit seigneur prince s'estant finallement rendu en cette
dite ville avec ladite dame princesse sa femme et ses quatre
enfans, jusques au compte de Soissons, qui estoit à la ma-

1. Cette disposition, ajoutée aux propositions des Itochelais par le prince de
Condé motu proprio, prouve combien, en ce temps-là, les calvinistes eux–
mêmes étaient éloignés de toute idée de tolérance religieuse.
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melle, accompagné desdits seigneurs admiral et compte de
La Rochefoucauld, après y avoir esté receu en toutes sortes
de joyes et allégresses et selon l'honneur deu à sa dignité,
aultant que ce temps le pouvoit permettre, dont il tesmoin-
gna toutes sortes de contantemans à l'entrée, le jeudy x ix
dudit mois, il laits convoquer en assemblée publique, dans
l'hostel de ville, par ledit sieur maire, les eschevins, pairs,
bourgeois et habitans, auxquels il faict entendre le callami-
teux estat du royaulme, les meschans dessains auxquels on
porte le roy contre luy et ceulx de la religion, et que ce sont
les causes qui l'ont porté à se retirer ycy, et pour y proté-
ger et conserver cette ville, le parti de la religion et l'estat,
somme et interpelle chescun et commande, par le pouvoir
et authorité qu'il a sur tous les subjects du roy, comme es-
tant de son sang, luy adhérer, presser toute ayde, force et
secours selon la loyaulté et fidélité de cette ville et sa con-
servation; il y laissoit pour guage sa femme et ses enfans;
auquel seigneur fut faicte cette responce prononcée par mais-
tre Jehan de La T.-Iaize t , au nom commung d'ycelle ville :

« Monseigneur, nous louons tous Dieu et lui rendons grâces
immortelles de ce qu'il lui a pieu tant nous favoriser et ca-
resser que de faire approcher vostre grandeur de nous, afin
que vous puissiez voir à l'omit et toucher au doigt, comme
on dit, la justice et équité de nostre cause, pour ycelle faire
entendre et rendre ample tesmoingnage etasseurer la majesté
de nostre roy, quand il plaira à Dieu vous donner seur et libre
accès près d'ycelle, comme nous espérons et asseurons que ce
sera en bref au grand bien et advantage de son estat, laquelle
a . esté imbue de sinistres oppinions et est entrée en doubte et
deffiance de nos loyaultés et fidélités, combien que nous n'ayons

1. Jean de La Haize était ce même avocat qui avait mis son éloquence au
service de Chabot de Jarnac, lors de l'entrée de Charles IX â La Rochelle, en
1565. Il est l'auteur des deux Bries discours publiés en 1575, et que nous
avons mentionnés ci-dessus.
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jamais esté comme nous ne serons, par la grâce de Dieu, que
très humbles, très obéissans et très fidèles et très affection-
nés serviteurs de la couronne de France en suyvant la fidé-
lité, bonne et droicte dévotion de nos majeurs, lesquels ont
faict plusieurs beaux et grands services à cette couronne, et
mesmement en la réduction de la Guyenne, et n'espérons en
faire de moindres où l'occasion s'en présentera. Et parce que
les ennemis de Dieu et de l'estat de cette couronne veulent
encore remettre ce paouvre et tant désolé royaulme en com-
bustion civille, et sur tous aultres bons et fidèles serviteurs
du roy taschent de nous perdre, ruyner et exterminer du tout,
nous retournons à vostre grandeur, monseigneur, comme ce-
luy que Dieu a choisi et suscité en ce dernier temps pour
estre protecteur et deffenseur de sa cause, non seulement en
ce royaulme, mais par toute la chrétienté, laquelle a les yeux
fichés sur vous et sur toute son espérance. selon les hommes,
laquelle espérance, encore qu'elle n'ait jamais esté que très
grande et admirable, si est ce toutes fois qu'elle est accreue jus-
ques au dernier point par cettuy vostre dernier volage, l'adsis-
tance et faveur de Dieu s'estant desclairée si miraculeusement
pour vostre conservation que la dellivrance des enfans d'Israël
par la mer Rouge I ne sont point plus extraordinaires et plus
admirables et extraordinaires, ce qui remplit la chrestienté
d'une merveilleuse et indicible attente et espérance des cho-
ses grandes, haultes et admirables que Dieu veult parfaire à
ce coup par vostre moyen, et d 'aultant, monseigneur, que vous
nous avez tant aimés, estimés et honorés, et vous estes tant con-.
fié en nous que mettre en cette ville les plus chers et précieux
guages qu'ayez, madame vostre femme et messieurs vos en=
fans, pour nous asseurer tousjours de plus en plus et faireap-

1. La Haize fait ici allusion au passage de la Loire par le prince de Condé
près de Sancerre, qui présenta ce fait singulier, qu'un banc de sable
ayant servi de gué, fut, quelques heures après le passage, déplacé par les
eaux.

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



— 315 

pàroir combien vous avez à coeur vostre bien et conservation;
nous vous en remercions bien humblement et de nostre part
ne voulons deffaillir à nostre debvoir, et estre inutiles et oisifs
en une aussi saincte cause, où il va de la gloire de Dieu et
conservation de l'estat de nostre roy, pour à quoy satisfaire,
nous vous offrons pour cet effect nos biens et vies, lesquelles
nous emploierons très fidellement jusques à la dernière goutte
de nostre sang pour le bien de la cause commune, et parti-
culièrement pour vostre service, soubs l'authorité du roy, dont
nous espérons vous en donner de bons et notables effects,
quand il vous plaira nous faire cet honneur de nous emplo-
yer et commander, estant ycy assemblés pour recepvoir vos
commandemans et bien délibérer de vous servir et obéir, selon
que nous y sommes obligés naturellement par le rang et de-
gré que tenez en ce royaulme, et prests de mettre fidèlement
et promptement à exécution vos commandemans comme vos
meilleurs, plus affectionnés et asseurés serviteurs, et comme
tels nous prions Dieu de vos excellentes victoires et triomphes,
lequel nous supplions très humblement vouloir convertir le
coeur de nostre roy, l'illuminer, et faire la grâce qu'ayant pre-
mièrement congneu ce qui est de son salut éternel, puis aussi
il appréhende vivement ce qui est expédient et nécessaire pour
le bien des affaires et conservation de son estai, et que par ce
moyen il puisse discerner ses bons' et fidèles serviteurs des
traistres et meschans, et recongnoistre le bon et loyal debvoir
et cligne d'éternelle mesmoire auquel vous vous mettez avec
infinis dangiers de vostre vie pour le service de vostre ma-
jesté D.

Cette descente pour retraicte dudit seigneur prince en cette
ville n'est point plustost veneueà la congnoissance du roy et
du conseil qui le possédoit., que l'on luy faict esclatter et ma-
nifester le dessain maulvais qu'on avoit contre ledit prince
et la religion; car, sur la fin du présent mois, il fait une des-
claration en forme d'édict, registrée par le parlement le xxui,
faisant mantion de la retraicte dudit prince en cette ville, par
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laquelle il interdit et deffend en son royaulme toute sorte de
presches et assemblées et exercisse d'aultre religion que de
la romaine, sur peine de confiscation de corps et de biens
contre quelques personnes et de quelque qualité qu'ils soient;
que sur mesmes peines tous ministres soyent teneus dedans
quinzaine sortir du royaulme, et, le xxv dudit mois, faict aul-
tre déclaration vérifiée le xxvin, par laquelle le roy déclaire
ne se voulloir plus servir pour officiers de la justice ou des
finances de ceulx qui sont de la religion réformée, lesdits
édicts estant au corps général des ordonnances.

Jehanoe d'Allebret, rogne de Navarre, et Henry de Bour-
bon, prince de Navarre, clue de Vandosme, son fils, premier
pair de France, faisant aussi profession de la religion, et con-
tre lesquels on en vouloit, comme contre le prince de Con-
dé, oncle dudit duc et prince, estant portés aux mesmes des-
sains et affections que ledit seigneur prince de Condé en ces
mouvemans et désordres, qui revenoient à trois points priu-
cipaulx, sçavoir, à la protection et maintien de la gloire de
Dieu, du service du roy, conservation de l'estat de ce royaul-
me et deffense du sang royal contre ceulx de Guise, leurs en-
nemis, se retirèrent semblablement en cette ville, attirés et
appelés par ledit seigneur prince de Condé, pour mettre ordre
aux choses qui estoient congneues par une commune et gé-
néralle délibération, lesquels arrivèrent en cette dite ville,
contre l'empeschement qui apprestèrent le compte d'Escars,
gouverneur du Périgord et Lymousin, et ledit sieur de Mont-
luc, gouverneur de Guienne I , le xxvni dudit présent mois
de septembre, accompagnés des sieurs de Fonterailles, séries-
chat d'Armaignac, de Piles et de Briquemault, qui furent

1. La reine Jeanne, partie de Nérac, traversa toute la Guyenne sans qu'on
ait pris aucune disposition pour l'arrêter. Monluc déclare qu'il n'avait reçu
aucun ordre relativement â son arrestation et qu'il n'osa assumer la respon-
sabilité d'un acte aussi grave. Clermont de Piles, t la tête de 60 ou 80 che-
vaux, vint au-devant d'elle, lui fit traverser la Dordogne, et elle arriva i< Mont-

lieu, où Condé, Coligny et La Rochefoucauld étaient allés l'attendre.
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receus par tous signes et acclamations de joye et de contan-
tement; après l'entrée desquels et premiers compliments faicts,
ledit seigneur prince de Navarre estant avec ledit seigneur
prince de Condé, son oncle, les maire, eschevins, pairs et ha-
bitans luy firent faire une remonstrance, congratulation et
supplication publique par ledit de La Haize cy rapportée :

« Monseigneur, entre tant de biens et grâces que nous avons
receus de la bonté et largesse de nostre bon Dieu, nous re-
congnoissons singulièrement sa faveur et adsistance en ce
qu'il luy a pieu préserver vostre grandeur des embusches et
maulvais dessains de ses ennemis, l'acheminer et conduire
en cette paouvre ville, y estant vostre présence souhaittée et
désirée, tout ainsi que pour les mariniers, en grande et horri-
ble tempeste, la veue des Alcyons, qu'ils prennent pour asseu-
rance et certain augure de beau temps et calme, et certes
nous espérons et asseurons que vostre présence nous appor-
tera un temps beau, clair etasseuré, où divertira loin de nous
les tempestes et orages; et comme le soleil levant par la splen-
deur et clarté de ses rayons pénètre, dissipe et chasse Loing
les noires et obscures ténèbres, ainsi vostre grandeur, s'ache-
minant et s'advançant à toute perfection de vertu, esclairera
et deschassera bien Loing de nous tout doubte, crainte et def-
fiance ; ce qui nous aportera une indicible joye et consola-
tion, et d'aultant plus grande, que, combien que nous ayons
tousjours esté bien asseurés de la justice et équité de nostre
cause, et que Dieu et nos consciences nous rendent certains
tesmoingnages de nos loyaultés et fidélités, si est ce que nous
avons heu de merveilleux doubles et perplexités, au moyen
de ce que, parla puissance et tyrannie de nos callomniateurs,
ennemis de l'estat de ce royaulme, nous n'avons jamais heu
accès à la majesté de nostre roy, ny moyen de lui faire en-
tendre par lettres la vérité de nos affaires, ce que Dieu nous
présente maintenant à souhait par votre adveneue, monsei-
gneur; d'autant que, tenant en ce royaulme le rang et degré
qui vous est deus naturellement comme premier prince du
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sang, et en oultre représentant sa majesté en ce pals com-
me estant lieutenant général d'ycelle en la Guienne, nous
cuydons assez avoir satisfaict à nostre debvoir, si nous jus-
tiffions nos actions et en pouvons rapporter approbation et
tesmoingnage d'intégrité et fidélité par devant vostre gran-
deur et de monseigneur le prince de Condé, vostre oncle,
pour après en estre, sa majesté, par vous deux qui lui attou-
chez et appartenez de si près, acertenée et asseurée. En pre-
mier lieu nous jurons, messeigneurs, et protestons devant
Dieu et vos grandeurs que nous n'avons jamais heu aultres
pensées et intantions que de persévérer constamment en la
loyaulté, intégrité, fidélité et parfaicte obéissance que nos
ancestres et majeurs ont toujours volontairement et franche-
rient prestées et rendeues à la couronne de France, de laquelle

nous avons tousjours esté soubmis et serons à jamais très
humbles, très obéissans et très fidèles subjects et serviteurs;
de quoy nous avons faict de tout temps tant et de si amples
preuves, qu'il n'y a apparence de voulloir doubter, si ce n'est
à nos ennemis, qui ne treuvent rien maulvais et doubteux
que la droicture, intégrité et fidélité; ils nous accusent de ré-
bellion et désobéissance pour n'avoir voulu recepvoir garni-
sons, à quoy nous avons plusieurs responces : qu'il ne nous
a jamais appareu suffisamment que la volonté et intantion
du roy fut telle, parce que nous n'avons esté interpellés d'en
recevoir que par quelques ungs soy disant avoir créance à
cette fin, si ce n'est un peu de temps auparavant vostre veneue
que nous en avons receui lettres. Or est-il que les créances et
affaires d'estat ne se peulvent et doibvent exécuter si légiè-
rement et si précipitamment, mesmement quand l'affaire
importe à la couronne et qu'elles sont contraires à aultres
déclarations de la volonté du roy, comme au faict présent,
que le roy par plusieurs lettres nous a certiffié et asseuré
que sa volonté et intantion estoit nous maintenir et conser-
ver en nos privilèges et franchises, desquelles ung des prin-
cipaulx est de n'avoir garnison en cette ville, si non à nostre
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requeste et gré, ce néantmoins nous avons faict plusieurs des-
pesches, envoyé des notes vers sa majesté pour luy faire en-
tendre nos droicts et remonstrances, et le prier très humble-
ment nous vouloir garder et tenir sa foi sur la conservation
et maintien de nos privilèges, attendu mesmement qu'il n'es-
toit rien surveneu de nouveau qui le peust occasionner à les
casser, altérer ou corrompre: car nous pouvons dire en vérité,
qu'il n'y a ville en France où l'esdict de pacification ait esté
mieulx et plus estroictement gardé et observé de point en
point. Et de faict, après la réception et publication d'yceluy,
sur le simple advis que nous en eusmes de monseigneur le
prince de Condé, nous mismes les armes bas, envoyasmes
hors tous les gens de guerre; les fugitifs eurent entrée et issue
libre, les prisonniers de guerre furent eslargis, la liberté oc-
troyée à ung chescun sur la jouissance de ses biens, estats,
honneurs, et de donner advis aux assemblées publicques ;
monsieur de Jarnac, nostre gouverneur, receu en cette ville,
où il a teneu toute obéissance à ses commandemans ; bref,
toutes choses ont esté remises en leurs pristine tranquilité
et estat pacifie ; si cela est estre séditieux, si avoir recours
à son roy pour luy faire entendre son droict et ce qui est
propre pour le bien de son service, si obéir à ses édicts et
s'opposer aux malheureux dessains des perturbateurs du repos
public est rébellion, nous ne refusons estre appelés rebelles
et séditieux à ces conditions; et quand toutes les choses sus-
dites, nos privilèges, la volonté du roy pour nous maintenir
en yceulx, l'observation entière de l'édict, l'estat pacifie de
ce gouvernement nous eussent deffailli, n'avons nous pas eu
juste occasion de penser de plus près à nous, voyant le cruel,
barbare et tyrannique traictement, les pilleries, massacres et
assassinats, forcemens, extorsions, indignités et injustices
qu'ont receus et reçoipvent toutes les villes où il y a garni-
nison, sans que le respect des commandemans et ordonnan-
ces du roy les en puisse garantir, qui montre manifestement
que ceulx qui, soubs le manteau de l'authorité du roy, char-
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gent, foullent et oppriment de cette fasson les bons et loyaulx
serviteurs du roy ne tendent qu'à l'entière subversion de son
estat; de quoy ayant bonne et entière congnoissance, ne vou-
lons dégénérer de la vertu et générosité de nos ancestres qui
ont faict infinis services h cette couronne, se sont mis gaie-
ment et franchement en la subjection et obéissance d'ycelle,
n'ont jamais manqué ny difficultés à la conservation et main-
teneue de sa grandeur, ce que ils ont tousjours faict sans aul-
Ire aide et secours et sans charger les finances du roy, qui
s'espuisent toutes à présent pour soudoyer les garnisons hors
des frontières de France, c'est à dire pour despouiller le roy
de sa grandeur et majesté ; c'est, en somme, pour ne vous
ennuyer de trop longues déductions, ce qui a esté traicté et
agité entre nos ennemis et nous, dont ils ont prins tout leur
argument de nous accuser de rébellion, à quoy nous délibé-
rons respondre plus amplement et particulièrement par es
cript, afin de divulguer par toute la chrestienté nostre justi-
fication, n'ayant rien de si cher et précieux, après la gloire
de Dieu, que les purs droicts et entière réputation d'estre
fidèles et loyaulx et très affectionnés subjects et serviteurs
de la couronne de France, laquelle réputation nos ancestres
et majeurs nous ont acquise par leur sang et deslaissée de
père en fils, et que malgré nos ennemis nous laisserons en-
core par la grâce de Dieu nette, chaste et inviolée à nostre
postérité, vous suppliant très humblement, messeigneurs, en
ayant heu espérance comme nous espérons, vous en donner
de bons et notables effects, par l'obéissance que nous vous
rendons, nous faire tant de bien et honneur que nous en vou-
lons rendre témoignage de vérité à sa majesté et à tout le
monde, et prendre la deffense et protection de nostre inno-
cence et honneur en main, comme de vos très humbles, très
affectionnés et très obéissants serviteurs, qui vous remercions
très humblement de ce qu'il vous a pieu tant nous aimer, ho-
norer et favoriser, et avoir si bonne mémoire de nous au be-

ssoing que de venir en cette ville, mesmement vous, monsei-
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gneur, pour les grandes affaires qui se présentent, nous com-
mander et gouverner par les sages prudens et vertueux advis
de la royne, vostre mère, et de monseigneur le prince de Con-
dé, vostre oncle, sur lequel, comme protecteur et deffenseur
général de la liberté évangélique, à présent toute la chres-
tienté se repose et appuye, soubs la main de Dieu, pour es-
tre délivrée de la cruaulté et félonnie des tyrans, ennemis de
Dieu et de tout bon ordre, police et droicture, infracture de
toutes bonnes lois, nous asseurant que, suyvant ses traces hé-
roïques et par sa conduicte et preudance divine et admira-
ble, Dieu vous fera la grasce de remettre toutes choses en ung
estat heureux, et au grand bien et advancement du service
de Dieu et du roy et pour nostre conservation, laquelle nous
congnoissoris bien que vous avez chère et en grande recom-
mandation, y employant vostre personne mesme ; laquelle
bonne volonté envers nous vous tenez et avez receue par suc-
cession de vos majeurs et ancestres, et mesmement du deffunct
vostre père et ayeul maternel, Anthoine et Henry, roys de
Navarre, desquels cette communaulté a receu une infinité de
bénéfices et honneurs, ce qui a mis la mesmoire de leur nom
en amour et deslices à cette ville comme des pères d'ycel-
le ; et d'aultant que l'obligation qui est sur nous de tous ces
bienfaicts et honneurs est dévolu par droict de succession à
vostre grandeur, nous vous en rendons d'aultant plus gaie-
ment et volontiers l'amour, obéissance et service, que nous
debvons d'ailleurs et parce que vous sçaurez trop mieulx ren-
dre bon compte au roy de la conduicte et gouvernement des
affaires de cette ville et en laisser sa majesté contante et sa-
tisfaicte; nous vous offrons nos biens, nos vies et de nos femmes
et enfans, que nous emploierons très libéralement pour le ser-
vice du roy à la gloire de Dieu, soubs vostre authori té, et com-
mandement, et particulièrement pour vostre service, vous
asseurant que vous n'avez ville et place en vostre gouvernement
et ès terres de vostre obéissance où vostre grandeur soit mieulx
veneue, obéie, servie, aimée et honorée qu'en cette ville ».

21
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La responce dudit seigneur prince de Navarre fut telle :
« Ayant entendu ce que vous avez fait pour l'honneur et la
gloire de Dieu, conservation et maintien de la liberté de vos
consciences et des privilèges à vous octroyés par les feus
roys, nos souverains seigneurs, j'advoue le tout et m'asseure
qu'advertissant au vray sa majesté de vos actions et intan-
tions, elles luy seront très agréables, et qu'il ne fera diffi-
culté de déclairer, comme il l'a faict depuis naguères, son in-
tantion estre que vous soyez mainteneus en vos dits privilè-
ges et liberté ; en quoy, et toute aultre chose qui concernent
le bien et repos de cette ville, j'emploierai très volontiers,
envers sa majesté, tous les moyens que Dieu m'a donnés ».

Et parce que le seigneur prince cuydoit avoir assez suffi-
samment respondu à tout ce qui luy avoit esté proposé il
adjouste de gaillardise de cœur et de gentillesse d'esprit :
« Je ne me suis tant estudié pour sçavoir bien parler comme
vous; mais je vous asseure que, si je n'ay assez bien dict ce
que je voulois dire, je le feray mieulx; car je sçays beaucoup
mieulx faire que dire ». Qui est ung bel apophtegme, et le-
quel, ainsi prononcé sans affectation et par pensement
prompt, contenta merveilleusement toute l'assemblée, et
confirma l'excellente attente que l'on avoit conceue de ce
jeune prince, qui ne promet que choses haultes et grandes
et dignes de sa nourriture et origine.

Ladite royne de Navarre estant en cette ville, escript aus-
sitost au roy et à la royne mère 1 et à monseigneur le car-
dinal de Bourbon, son beau-frère, les causes qui l'avoient
meue d'y venir, de prendre les armes et se joindre, elle et
ses enfans, à la cause généralle de ceulx de la religion, de
laquelle elle se portoit, avec les princes du sang, pour chef
et protectrisse, pour y employer son authorité ; et pour ce
que ceulx qui vouloient tirer toutes sortes d'advantages con-

1. Ce fut Bertrand de Salignac qui fut chargé de porter au roi la lettre
dans laquelle la reine de Navarre expliquait les motifs de sa conduite.
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tre cette ville de ce qu'elle faisoit, s'efforçoient fort de la
rendre odieuse de toutes ses actions cy dessus, non seule-
ment envers le roy, mais envers tous peuples et nations, de
sorte que, pour justifier par ladite ville son innocence et
faire voir les motifs de ce qu'elle avoit fait pour la liberté de
conscience et conservation de ses privilèges, on est contraint
de faire faire ung manifeste et déclaration seconde des cau-
ses qui avoient meu ceulx de cette dite ville de prendre les
armes en cette présente année, qui est imprimé et fait par ledit
de La Haize et envoyé par les royaulmes estrangiers et provin-
ces voisines de ce lieu, dont quelques exemplaires se trouvent,
qui confirment la vérité des choses cy représentées et touchées.

Les seigneurs prince de Condé et Gaspard de Colligny,
admiral de France, qui portoient tout le faix de cette guerre
renouvelée, ainsi que des précédentes meues pour la religion,
ne furent point plustost establis en cette ville que les ani-
mosités et deffiances particulières ne commancent d'y re-
gner amplement par ceulx qui s'estimoient avoir de la fab-
veur partny les grands ou de la recommandation de la cau-
se, tellement que ledit sieur maire y exerce sa passion en-
vers plusieurs, et d'aultres avec luy, contre diverses familles
que l'on disoit estre mal sentant de la foy, du service des
princes et du bien de la ville, que l'on fait constituer prison-
niers, et non seulement les papistes, mais plusieurs de la re-
ligion, qui souhaitoient ne point voir la ville en la servitude
où elle estoit mise, entre lesquels Jehan Blandin, eschevin
et esleu, qui s'estoit par trop employé contre le sentiment
des grands, ayant esté constitué prisonnier tant en son oc-
casion que de maistre Amatheur Blandin, sieur de La Bar-
donnière, et assesseur civil et criminel, son père, il le trouve
mort ung matin au mois de novembre, se portant très bien
le soir, lequel en effect on fit empoisonner pour s'en deffaire1,

1. Barbot avait d'abord écrit: n On le fit empoisonner pour s'en défaire », puis
il ajoute par deux renvois a se portant bien le soir » et a ses gardes prenant...»
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ses gardes prenant de ses domestiques le soupper qu'on luy
portoit de sa maison, qu'ils assaisonnèrent à leur guise, à ce
qu'on asseuroit, ne voulant pas y faire procéder ceulx qui
procuroient leur vangeance par ung assassin visible.

Et comme la royne et prince de Navarre y sont arrivés et
joincts avec ledit prince de Condé huict jours après lesdits
princes, en sorte que commancèrent d'assiéger villes et pla-
ces pour s'estendre, mettre cette ville en quelque liberté et
aisance qui estoit pressée et oppressée de grand nombre de
peuple qui y estoit et le pais par les causes des trouppes du
comte du Ludde, de Montluc, de Ponts et aultres, lesquels
princes, à la fabveur et adsistance de cette dite ville, en peu
de temps prinrent les villes de Niort, Sainct-Jehan, Fontenay,
Xainctes, Pons, Congnac, Angoulesme et Blaye, aulcunes
par composition, et aultres par force 1 , se rendant maistres de
la Xainctonge jusqu'à Bourdeaux et du Poictou jusqu'à Poi-
tiers, y levant tous les bénéfices, les tailles et les receptes du
roy, revenant à plus de trois millions de livres par chescun
an, ce qu'il leur eut esté impossible de faire sans cette dite
ville qui contribue les munitions de guerre et canons et
qui recueillit en soy et en son gouvernement toute la gen-
darmerie et trouppes desdits princes, pour en faire un gros à
à leur arrivée, tellement qu'il n'y avoit maison des habitans
en ville et aux champs qui ne fut grandement chargée des-
dits soldats et gens de guerre ; par les prinses desquelles
places, qui fut au mois d'octobre, le seigneur de Pontz
compte de Marennes, gouverneur de Xainctonge prins en sa
ville de Ponts et la dame son espouse, plus de Gouffier sei-
gneur de Boisy, grand escuyer de France 2 , prins en sa

1. La ville d'Angoulême fut prise le 25 octobre 1568, après treize jours de
siège ; Pons h la fin du même mois. Charles de Vivonne, qui commandait â
Saint-Jean d'Angély, évacua la ville sans combat; Blaye fut livré par son gou-
verneur, Pons de Polignac, sieur des Boys.

2. Voyez, sur Claude Gouflier, duc de Rouanois, marquis de Boisy, An-
selme, Grands officiers de la couronne, t. v, p. 604, et t. vin, p. 505.
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maison d'Oyron, près Thouars, furent amenés prisonniers
de guerre en cette ville, ensemble Hautecombe, qui comman-
doit dans le chasteau de Fontenay, sous le commandement
du compte du Ludde, gouverneur de la province, lequel
Hautecombe on fit mourir par exécution de justice pour plu-
sieurs violantes et excès qu'il avoit commis.

Les armes des princes prospérant à leur souhait, non seu-
lement à la prinse desdites villes, mais en l'accroissement
d'ycelles, trouppes y venant de toutes parts, de Normandie,
d'Anjou, de Bretagne, de la Guienne, Languedoc et Provan-
ce, ayant sur pied plus de vingt mille hommes, le roy de
son costé appelle ce qu'il peut et dresse en l'espace de deux
mois suyvant une aussi puissante armée, en laquelle il esta-
blit pour lieutenant Henry, duc d'Anjou, son frère, soubs la
conduicte du seigneur de Tavannes, lesquelles armées s'es-
tant approchées près les unes des aultres à prendre et def-
fendre quelques passages sur la rivière, mesmement Saul-
mur, sembloient se debvoir choquer et donner bataille
l'une et l'aultre, ce qui toutesfois n'arriva par les grandes
injures de l'air et extrémité du temps 1 qu'il fit en ce temps
sur le commandement de l'hyvert, auquel encore on remar-
qua les plus effroyables tremblemens de terre qui eussent
esté veus de longtemps, tellement que lesdites armées furent
mises en garnison par les villes de part et d'aultres, en at-
tendant la prinse prochaine. Pendant lequel temps, la royne
de Navarre et lesdits princes recerchent du secours de toutes
pars, prenant celuy qu'ils espéroient d'Elisabeth, royne d'An-
gleterre, que mesnageoit le vidame de Chartres, retiré en ce
lieu, et vers laquelle estoit allé, dès le mois de septembre,
Odet de Colligny, dit le cardinal de Chastillon, aultrement le

1. Audict temps et au mois de décembre, le froid fut si fort que toutes les
rivières gelèrent et mesure devant Bourdeaulx la mer y gela et la glace y
estoit de la haulteur d'ung homme. (Jovrnal historique de Pierre de Jar-
rige, p. 35).

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



— 326 —

compte de Beauvois, pource qu'il en avoit esté esvesque ;
pour parvenir par eulx à ce dessain, il auroit esté nécessité
d'entrer en quelques promaisses et conditions envers ladite
royne d'Angleterre par les agens de part et d'aultre et raf-
fermir, entre eulx et tous aultres se portant en leur parti, leur
union, pour toutes lesquelles choses lesdits dame et princes
voulant avoir ung agrément et approbation de cette ville,
elle y envoya le tout pour obliger de plus en plus les habi-
tans d'ycelle à l'entretien desdites choses, suyvant quoy, le
lundy xvije de janvier de l'année que l'on compte de présent
1569, estant néantmoins de cette mairie, ledit sieur maire
assemble en conseil dans l'eschevinage, au son de la cloche,
non seulement les maire, eschevins et pairs, mais tous les
bourgeois et habitans, en la présence desquels lecture ayant
esté faicte de la procuration donnée le xve jour de septem-
bre précédent par leurs dites majestés et excellences à
maistre Arnault de Cavaignes, conseiller du roy en sa court
de parlement de Thoulouze, pour négotier avec ladite royne
d'Angleterre; item, des contracts, pactions et convenances
faicts par ledit de Cavaignes avec monsieur maistre Gaul-
thier Hadon, conseiller et maistre des requestes de ladite
royne d'Angleterre, plus les pactions, convenances et so-
ciétés entre lesdits sieurs princes de Navarre, de Condé,
l'admirai de France et compte de La Rochefoucauld, il fut
déclairé par tous, unanimement et à haulte voix, avoir bonne
et certaine intelligence du conteneu ès dites pièces, et que
tant en général qu'en particulier louoient, advouhoient, ap-
prouvoient et ratifioient lesdites procurations et contracts
faicts par vertu d'ycelles par ledit sieur de Cavaignes, plus
qu'ils advouhoient et approuvoient les associations faictes
entre lesdits princes et seigneurs et celle par laquelle cette
ville y avoit esté joincte, promettant, lesdits présans, d'en-
tretenir et garder inviolablement le tout, dont ils furent ju-
gés et condempnés de leur consentement et volonté, oultre
ledit conseil, pour maistre Jehan Guérineau et Pierre Bou-
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lonnet, notaires royaulx, qui en receurent ung acte qu'ils
font soubsigner à tous ceulx qui le sçavoient.

Ce n'estoit point assés de promettre et de s'obliger : car
ladite dame et princes, voulant des effects et que cette ville
frayast et donnast argent pour le soustien de ladite guerre,
veult faire lever, par aide, sur tous les habitans d'ycelle la
somme de soixante mille escus, faisant cent quatre vingt
mille livres, qui estoit bien aultre chose que ce qui avoit esté
requis et demandé par emprunct par le roy, et pour raison
de quoy on avoit faict les députations et insistances cy des-
sus rapportées, et pour parvenir à ce que dessus, pour ladite
royne et par lesdits princes, ils mandent aux maire, esche-
vins et pairs de députer pardevers eulx de ceulx du corps et
entre aultres ledit sieur maire (qu'ils recongnoissoient
porté à leurs volontés), selon les lettres dudit prince de
Condé, escriptes de Thouars le xiuj e de janvier, celles de
ladite royne, escriptes de Niort; suyvant lesquels commande-
mans, lesdits maire, eschevins, pairs, bourgeois et habitans
estant au susdit conseil du xvljc de janvier, députent, pour
faire ledit voyage à Niort, Claude Huet et maistre Jehan de
La Haize, pairs, et Bernard Thibault, l'ung desdits bourgeois,
qui sont chargés de faire à leurs excellences et majestés les
remonstrances requises pour le bien, utillité.et profict, tant
des habitans de ladite ville que du gouvernement, et l'im-
possibilité de payer la susdite somme, lesquels, pendant leur
députation, trouvèrent que ladite dame et lesdits princes pres-
soient tellement la levée des susdits deniers qu'ils en au-
roient faict expédier la commission à messire François de
Colligny, seigneur d'Andelot, collonel de l'infanterie fran-
çaise, frère de l'admirai de Chastillon, expédiée audit lieu
de Niort, pour contraindre d'eux leurs habitans les plus ai-
sés d'advancer, chescun dedans huictaine, deux cens escus
chescun, et aultres deux cens habitons faire advance, au
mesme temps, chescun de cent escus, dont ils seroient rem-
boursés par l'esgalement qui seroit faict sur tous les habi-
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tans de cette ville de la susdite somme, leur portion déduic-
te, estant mandé auxdits maire, eschevins et pairs de
faire le susdit esgalement, ce que lesdits députés ayant re-
présenté à leur retour et ledit seigneur Dandelot, lequel, veneu
en cette ville en exécution de sa commission, auroit faict
convoquer ensemble lesdits maire, eschevins et pairs, bour-
geois et habitans, afin de pouvoir satisfaire à ce que dessus,
lesdits maire, eschevins et pairs, pour se mettre en tout deb-
voir qui leur seroit possible, le jeudy 3e jour dudit mois de
febvrier, nomment commissaires et de ceulx de leur corps
seulement, sçavoir : ledit sieur maire, Pierre Sallebert,' Jac-
ques Regnault, François Barrier, Jehan Morisson, Guillaume
Choisi et Pierre Bouchet, eschevins, Jacques Guiton, Jacques
Cochon, Jehan Maingault, Claude Huet, Guillaume Dubas et
Jehan de La Haize, pairs, pour faire extraict du papier de la
recerche du nombre d'hommes qui pourroient fournir et ad-
vancer quelques bonnes sommes de deniers, avec charge de
réitérer les supplications pour estre deschargé du surplus de
la demande faicte qui ne se pourroit pas trouver par leur
recerche. A quoy les susdits commissaires ayant travaillé
avec l'artifice qui leur auroit esté possible, ils ne creurent et
n'estimèrent pas se pouvoir seulement amasser sur la ville,
par les grandes charges qu'elle avoit auparavant supportées,
la somme de quatre vingt mille livres, qu'il fauldroit faire
advancer par quatre ou cinc cents familles les plus aisées,
sauf à répéter sur le surplus des habitans. Encore qu'on re-
présentast aux particuliers que ladite royne et lesdits princes,
par leur susdite commission, fissent offre que ceulx qui voul-
droient dedans la huictaine payer le double de la taxe à la-
quelle ils pourroient estre imposés de la somme qui se lève-
roit comme de cent escus, deux cens, on leur cedderoit et
transporteroit, pour le tout desdites sommes du principal et
du double, du domaine des ecclésiastiques pour en jouir, et
les posséder . en plaine propriété, desquels ladite royne et les
princes s'estoient emparés, et qui, dès le xxix du mois passé,
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avoient donné commission pour la susdite vente et aliéna-
tion à Jehan Corras, conseiller du roy en sa court de parle-
ment de Thoulouse, chancelier de ladite royne, et à maistre
Pierre Bouchet, sieur des Mortiers, eschevin et advocat de
cette ville, duquel domaine ladite royne et prince promet-
toient faire authoriser les aliénations par une paix future, ce
qui estoit plausible et persuasif, semblant que ceulx qui don-
neroient ledit double seroient les moins chargés pour ce
qu'en effect ils ne feroient qu'achapter 1.

De quoy ayant esté donné advis par lesdits commissaires
à la susdite royne et princes par députation desdits Cochon
et de Pierre Guiton, qui leur représentèrent l'impossibilité
que cette ville leur fit ung plus grand adsistement, ils s'en
contentèrent finallement pour le coup, et envoyèrent audit
seigneur Dandelot, estant en cette dite ville, une aultre et
seconde commission pour en faire faire promptement la col-
lecte par les particuliers qui debvoient faire l'advance, es-
tant mandé auxdits maire, eschevins et pairs de faire faire
l'esgalement de ladite somme sur eulx, lesquels, en leur con-
seil tenu le vandredy xi dudit mois de febvrier, nommèrent
pour l'effect desdites taxes les commissaires'. cy dessus, qui
avoient arresté par la recerche ceulx qui en pourvoient faire
l'advance, qui y travaillèrent par vertu des susdites commis-
sions. Ensuite de quoy, la taxe ne pouvant estre longue à
faire, par aultre conseil' du xxi dudit mois, dix bourgeois et
habitans, dont il y avoit deux de chescune paroisse, pour en
estre collecteurs et amasseurs, qui furent : Yves Torterue,
Jehan Riffault, Pierre Guibert, Jehan Bérauldin, Léonard
Reynier, Jehan Leboucq, Jehan Fermont, François Blan-
chard, maistre Jehan Girauld et Gabriel Pitoreau, tous bour-
geois ; et d'aultant que pour le remboursement de ceulx qui
faisoient la susdite advance il convenoit de faire resgalernent

1. La commission nommée par la reine de Navarre a été publiée par le P.
Arcère, Histoire de La Roekeile, t. ier , page 168, notes.
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de toute la somme de quatre vingt mille livres sur tous les
manans et habitans de cette dite ville, lesdits maire, esche-
vins et pairs, faisant nomination nouvelle de taxeurs et as-
séeurs de ladite somme, pour montrer ce qui estoit de leur
liberté et pouvoir sur lesdits habitans, procédant audit con-
seil à la susdite nomination, oultre les précédents commis-
saires, en nomment deux aultres en chescune paroisse, aul-
cuns pour la plupart estant du nombre desdits bourgeois et
habitans, qui furent : pour Sainct-Saulveur, Jehan Thibault,
Pierre Portier l'aisné ; pour Sainct-Barthélemy, maistre Jo-
seph Guillaudeau et Jacques Hugueteau ; pour Cougnes,
Roullet-Chevallier et Michel Massiot ; pour Sainct-Nicolas,
Gilles François et Pierre Mestreau; et pour le Perrot, Nicolas
Pineault et François Greffon, qui y procédèrent en consé-
quence des pouvoirs donnés auxdits maire, eschevins et pairs
par lesdits commissions de la susdite royne et princes, dont
les teneurs s'ensuyvent, registrées audit conseil le xiiie du
présent mois :

« Jehanne, par la grâce de Dieu, royne de Navarre, dame
souveraine de Béarn et de la terre de Donezan, duchesse
d'Allebret et de Nemours, de Gandie, de Montblanc, de
Penefiel, dame de la cité de Ballanguer, comtesse de Foix,
de Bigorre et d'Armagnac, de Rodez et de Périgord, com-
tesse de Limoges, de Marsan, et Ursan et Lautrec; Henry,
prince de Navarre, duc de Vandosmois et de Beaumont, pre-
mier pair de France, comte de Marle, d'Epernon, de Mon-
doublan, Blonberon et Aurily, seigneur d'Hoisy-d'Han et
13ouhan, Beaurevoir, Vandeuil, d'Anguien en Flandres, gou-
verneur lieutenant général et admiral pour le roy en ses pays
et duché de Guienne; Louys de Bourbon, prince de Condé,
duc d'Anguien, aussi pair de France, marquis de Conty,
comte d'Anisy et de Soissons et Valleiy, gouverneur et lieu-
tenant général pour le roy en ses pals de Picardie, Callais,
Artois, Boulonnois, Guienne, et aultres pals nouvellement
conquis, à nostre très cher et amé cousin et oncle, monsieur
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Dandelot, collonel général de l'infanterie française, salut et
dilection. — Comme pour subvenir aux grands et extresmes
frais qu'il nous convient journellement faire pour entretenir
l'armée françoise et soldoier l'estrangier que nous avons esté
contrains assembler pour le service de Dieu, du roy et de son
estat et couronne, et de la liberté de conscience octroiée par
ses édicts sollemnellement faicts à tous ceulx qui, en ce ro-
yaulme, font profession de la religion réformée, nous soyons
contrains nous aider des moyens et facultés de ceulx que
nous congnoissons les plus zellés et affectionnés à ladite re-
ligion et au service de sa majesté, et parce que, de tout
temps, nous avons congneu et expérimenté la fidélité et
bonne affection que les manans et habitans de la ville de La
Rochelle ont portée au bien de ce royaulme, conservation et
entretenement du pur service de Dieu, et que nous ne doub-
tons que pour telles et semblables occasions ils n'emploient
cy après, comme ils ont faict cy devant très volontiers,
partie de leurs facultés, nous avons ordonné que deux cens
de la ville et des plus aisés d'ycelle, non compris toutesfois
en empruncts faits au commancement de ces troubles, four-
niront et mettront comptant, dedans huictaine, après le
commandement qui leur en sera faict, la somme de deux
cens escus sols chescun, et que aultres habitans de ladite
ville, les plus riches et aisés, fourniront, aussi dedans le mes-
me délay, chescun la somme de cent escus sols, le tout ès
mains du sieur commis du trésor général de l'armée, à la
charge de pouvoir, par lesdits maire et conseil de la ville ou
par ceulx qui, par ledit conseil, seront commis avec ledit
maire, estre procédé à la continuation et despartement des
sommes par les susdits plus riches et aisés advancés, et ce
sur le résidu des habitans de cette dite ville, selon leurs fa-
cultés et le plus justement et esgalement que faire se pourra;
sur quoy nous chargeons l'honneur et conscience desdits
manans et habitans, qui luy seront adjoincts à cet effect, et
parce que c'est à toute extrémité et pour la nécessité très ur-
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gente qui nous presse que nous sommes forcés nous aider
des facultés de ceulx que nous avons toujours teneus pour
estre très affectionnés à cette cause, réservés au dernier be-
soing, afin qu'ils congnoissent que la nécessité ne nous a
point faict oublier l'affection que nous leur portons, que,
puisque nous sommes contrains empruncter d'eulx, nos
voulloirs et intentions sont que ce soit à leur moindre in-
commodité que faire se pourra, nous avons ordonné que
ceulx desdits habitans qui vouldront dans le délay de la huic-
taine achapter du temporel des ecclésiastiques pour une fois
aultant de la somme que se montera leur taxe auront assi-
gnation et payement en biens temporels desdits ecclésiasti-
ques de la somme de leur taxe, comme par exemple si celuy
qui est taxé à deux cens escus achapte dudit temporel pour
quatre cens escus, on luy précomptera à rabattre sur son
achapt la somme de deux cens escus, à laquelle il avoit esté
cottésé, de manière que, par ce moyen, il sera hors de toute
incommodité; et parce qu'il est besoing de commettre sei-
gneurs de qualité et grandeur telle qu'il appartient pour faire
entendre audit maire et habitans ce que dessus, et oultre ce
l'extresme besoing et nécessité que nous avons d'estre par
eulx secourus des sommes susdites, nous vous avons commis
et député, commettons et députons par les présentes, pour,
en la maison de ville où vous ferez assembler les habitans
d'ycelle au son de la cloche, leur déclarer et faire entendre
sur ce que dessus nos voulloirs et intentions, vous donnant
aussi pouvoir par ces présentes, de par l'advis de ceulx
que vous choisirez à cet effect, faire le roolle des plus riches
et aisés, par lesquels nous voulons, comme dit est, l'advance
estre faicte, desquels roolles, signés de vostre main, vous bail-
lerez et délivrerez audit sieur, pour en tenir estas et faire la
recepte, en la forme qui luy sera par vous ordonnée, enjoi-
gnant audit maire de, avec ceulx que le conseil de la ville
commettra avec luy, faire le despartement et cottization sur
le résidu des habitans, à ce que ceulx qui auront faict l'ad-
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vance desdites sommes soyent ramboursés au plustot que
faire se pourra du surplus qu'ils auront fourni au parsus de
leur vray lot et portion ; de ce faire vous donnons plain pou-
voir et mandemant spécial par ces présentes, signées de nos-
tre main, à Niort, le premier jour de febvrier l'an 1569.
Ainsi signé : Jehanne; Henry; Louys de Bourbon; et au des-
soubs, par commandement de ladite dame royne et des sei-
gneurs princes: Martiet, et scellé en placque de leurs armes.

« Jehanne, etc... à notre très cher et amé cousin et oncle,
monsieur Dandelot, collonel général de l'infanterie fran-
çoise, salut et dilection. Comme par nos lettres de commis-
sion en date du premier jour du présent mois de febvrier,
la copie de laquelle est à ces présentes attachée soubs nos
contre scel, et pour les causes y conteneues, nous vous au-
rions commis et député pour faire assembler les manans et
habitans de la ville de La Rochelle, au son de la cloche, en
la maison de ville, et faire demande à deux cens des plus
aisés d'ycelle ville, non compris toutefois ès empruncts faicts
au commancement des présents troubles, chescun d'yceulx
deux cens escus sols, à deux cens aultres . des plus riches, à
chescun d'eulx cent escus, montant ensemble lesdites som-
mes à soixante mille escus sols, ce que avez faict et telle-
ment exécuté et faict réussir par yceulx habitans en conti-
nuant le zelle et affection qu'ils ont à la religion et au ser-
vice de sa majesté, libéralement vous ont offert pour nous
la somme de quatre vingt mille livres tournois, nous suppliant
très humblement nous vouloir contenter de ladite somme de
quatre vingt mille livres, en leur remettant le surplus d'y-
celle somme de soixante mille escus, et ordonné que ycelle
somme sera levée généralement sur tous les habitans d'y-
celle ville, sans aulcun en excepter, encore que cy devant et
au commancement des présents troubles ils ayent payé aul-
tres empruncts; pour ce est-il que nous, désirant, tant que
faire pourrons, favoriser et gratifier lesdits manans et habi-
tans de ladite ville de La Rochelle en acceptant ladite offre
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de quatre vingt mille livres et leur remettant le surplus de
ladite somme de soixante mille escus sols, vous prions et tou-
tefois mandons que, prins et appellés avec vous, le maire et
conseil de ladite ville ou tel nombre d'yceulx que vous ver-
rez bon estre aisés à despartir ycelle somme de quatre vingt
mille livres sur tels desdits manans habitans des plus aisés
et riches d'entre eulx, par forme d'advance que adviserez,
pour estre le payement mis par chescun d'eulx des sommes
que particulierement ils seront taxés ès mains de maistre
Philippe Le Sueur, commis général en ladite ville de La Ro-
chelle, de maistre Jehan Bernard, trésorier général de nostre
armée, dans huict jours après le commandement à eulx faict,
et suyvant ledit département par vous faict, lequel pour cet
effect baillerez audit sieur, signé de vostre main, etcontraincte
pour contraindre les refusans ou dillayans au payement de
leurs taxes, chescun pour son regard, à la dilligence dudit
sieur, par toutes voyes et manières deues et accoustumées
pour les deniers et affaires du roy, nostre syre; et à ce que
lesdits, ainsi par vous taxés, ne demeurent en intérest à
cause de ladite avance par eulx faicte, par ces mesmes pré-
sentes nous avons commis, ordonné et député, ordonnons et
députons ledit maire et conseil de ladite ville pour faire la
cottization et despartement d'ycelle somme de quatre vingt
mille livres, en leur loyaulté et conscience, sur tous et ches-
cun les manans et habitans d'ycelle ville, sans aulcun en ex-
cepter ny réserver, encore qu'ils ayent cy devant esté taxés
à aultres levées de deniers, et, pour ycelle somme de quatre-
vingt mille livres ainsi par eulx despartie, faire lever par tel
qui sera par lui et ledit conseil desparti, pour ce fait et les-
dits deniers levés, faire faire ramboursement à ceulx qui au-
ront payé par avance des sommes qui leur reviendront par-
dessus leurs taxes, suyvant les ordonnances dudit maire, à
commancer par le premier et continuer l'ordre selon les
dattes des quittances des payemens faicts par yceulx advan-
çans, à la charge que leur dit commis nous rendra compte de
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ladite recepte et dépense par luy faicte suyvant les ordon-
nances d'yceluy maire et quittances des parties prenantes; et
pour faire congnoistre aux dits manans et habitans que nous
ne désirons qu'en tout et par tout les soulager, avons pour
agréable les services qu'ils ont faicts et font ordinairement
en cette cause, les en récompenser et remercier suyvant
la commodité qu'en avons par ycelles présentes, mandons,
ordonnons et très expressément enjoignons aux seigneurs
par nous députés pour l'aliénation, vente et engagement des
domaines, rentes et revenus des ecclésiastiques romains, ou
aulcuns d'yceulx habitans qui auront faict lesdites avances
de ladite somme de quatre vingt mille livres, conjoinctement
ou séparément, s'addresseront vers eulx pour avoir, par achapt
des domaines, rentes et revenus desdits ecclésiastiques, leur
apparoissant que dans ladite huictaine du payement de leurs
taxes ils ayent payé audit sieur pareilles sommes que se
monteront leurs dites taxes, ils leur en fassent dellivrance s'ils
se trouvent plus offrans et derniers encherisseurs, à chan-
delle estainte, leur faisant précompter par ledit sieur sur les-
dits achaps lesdites première et seconde somme par eulx
payées sur le prix et montant desdits achapts, de ce faire
vous donnons plain pouvoir et mandemant spécial par les
présentes, et aux dits maires et conseillers de ladite ville et
sieurs commis à l'aliénation desdites rentes, domaines et re-
venus. Donné en la ville de Niort, le huictiesme febvrier
4569. Ainsi signé : Jeanne; Henry ; Louys de Bourbon.
Par commandement de ladite royne et des dits sieurs prin-
ces : Martiet ».

Lesdits seigneurs et princes, prévoyant que la rigueur de
l'hyvert se passoit, et qu'au commancement de la prime et
dans quelques jours, il leur conviendroit s'eslongner pour
joindre leurs forces et secours estrangiers qu'ils attendoient
des Pals-Bas et d'Allemagne, désirant laisser ung lieutenant
et gouverneur en leur absance ès provinces de Poictou, Aul-
nis, Xainctonge et pais Blayois, où estoient leurs principalles
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forces et retraicts, firent choix du seigneur de La Noue pour
cet effect, auquel ils donnent la charge d'estre gouverneur de
cette dite ville, sur ce que le sieur de Saint-Gyre, sus mantionné,
qui en avoit faict fonction depuis le mois d'aoust précédent,
en poursuyvoit sa descharge sur ses incommodités et indis-
positions ; duquel gouvernement cy dessus ledit seigneur de
de Lalloüe ayant obteneu provisions desdits princes, données
à Niort le xx dudit mois, et encore lettres de leur part adres-
santes aux maire, eschevins et pairs, bourgeois et habitans,
pour le recepvoir et souffrir y faire sa demeure, le dernier
jour dudit mois de febvrier, lesdits maire, eschevins, pairs,
bourgeois et habitans, convoqués en conseil dans l'hostel de
ville, au son de la cloche, par ledit sieur maire, ayant [don-
né] lecture et communication du tout, il est arresté de re-
cepvoir ledit seigneur pour gouverneur de cette dite ville et
que toute obéissance luy sera randue telle que le comman-
dement et l'authorité luy en avoient esté donnés, et que les-
dites lettres et provisions desdits princes seroient registrées,
qui sont telles :

«' lessieurs,considérantl'importancedevostreville, et après
avoir esté plusieurs fois requis de monsieur de Saint-Cyre
pour la descharge du gouvernement d'ycelle, attendu mesme
son indisposition et incommodité, nous nous sommes advisés
de vous envoyer en son lieu monsieur de La Noue, gentil-
homme preudant, sage et vertueux, que nous avons establi
gouverneur de tout le pais de deça ; mais, pour aultant que
vostre ville est la principalle de toutes celles que nous pos-
sédons aujourd'huy pour le service du roy, nous y avons or-
donné la demeure ordinaire du sieur de La Noue, pour y
commander et faire toutes choses requises et nécessaires
pour vostre conservation et bien public, comme plus à plain
est porté par son pouvoir, lequel nous prions de gratiffier en
tout ce que vous pourrez, comme il en est très digne, et aussi
nous nous asseurons que vous le congnoistrez et vous luy use-
rez, pour l'amour de nous et de son mérite, d'ung doulx traie-
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tement, de quoy vous pourrez adviser, si, à cet endroict, notes
nous recommandons à vos bonnes grâces, priant le Créateur,
messieurs, qu'il vous ait en sa garde. Escript à Niort, le vie
jour de febvrier 4569. Signé, vos bons amys : Henry et Louys
de Bou rbon, et dessus: A messieurs les maire, eschevins, pairs,
manans et habitans de la ville de La Rochelle ».

« Henry, prince de Navarre, etc..., à tous ceulx que ces pré-
sentes lettres verront, salut. Comme les pais que nous tenons
soubs l'obéissance et authorité de sa majesté soient de si
grande importance pour son service qu'il est très nécessaire
de pourvoir à ce qu'ils luy soient conservés et gardés, et que
toute nostre intantion lande à ce but, et aussi que ses édicts
sollemnellement faicts pour la liberté de conscience soient
conservés et entreteneus et son estat tellement asseuré que
par le contraire ne vienne en décadence et subversion, et à
ces fins soit besoing commettre au gouvernement desdits pais
personnages qui y puissent bien et prudamment commander,
y faisant soubs nous recongnoistre et obéir sa majesté, com-
me il est porté par lesdits édicts et ordonnances, et vivre ses
subjectspaisiblement et seurement, sçavoir faisons que nous,
ayant bonne congnoissance des personnes, sens, suffisance,
expériance, vigilance, bonne dilligence et fidélité au service
de Dieu et de sa majesté et aultres notables vertus de monsieur
François de La Noue, chevalier, sieur dudit lieu, yceluy pour
ces causes et aultres bonnes et raisonnables, en vertu du pou-
voir que nous avons et lieu que nous tenons en cet endroict,
avons commis et député et par ces présentes commettons et
députons au gouvernement du pais de Poictou, Xainctonge,
d'Aulnis, Blayois, Angoulmois, la ville de La Rochelle et aul-
tres villes etplaces que soubs l'obéissance de sa majesté nous
y tenons, pour, par ledit de La Noue, les conserver, y comman-
der, en nostre absance et faire entretenir les loix, édicts et
ordonnances de sa majesté en deffendant et soustenant ses
bons et loyaulx subjects et punissant les maulvais comme il
appartiendra, résister à ceulx qui vouldront entreprendre sur

22
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ledit pais, villes et places, s'aidant à l'infini de toutes forces
et munitions, et y faire générallement en toutes choses et
occasions tout ainsi que nous ferions y estant en personne ;
si donnons en mandement à gouverneurs particuliers du pais
et ville et à tous gens de guerre et aultres, justiciers, officiers
et subjects dudit sieur qu'il appartiendra, et à chescun d'eulx
sur lesquels rostre commandement se peuls entendre, que, au-
dit de La Noue faisant estat de gouverneur susdit, y obéis-
sent et entendent, chescun en son endroict, donnant conseil,
fabveur et aide en tout ce que par ledit de La Noue leur sera dit
et ordonné; et d'aultant que pour en partie supporter les
frais qu'il luy conviendra faire pour son entretènement, nous
luy avons ordonné la somme de cinq cens livres par mois,
nous mandons à monsieur Jehan Renard, trésorier général de
l'armée, que par maistre Phelippes Le Sueur, son commis à La
Rochelle, il fasse des deniers de sa charge et recette, bailler
et délivrer audit de La Noue, par chescun mois, la somme de
cinq cens livres, et rapportant par luy lesdites présentes ou
vidimus d'ycelles deuement collationnées, avec les quittances
dudit de La Noue, les sommes qu'il luy aura payées luy se-
ront passées et allouées en la mise et despense de ses comp-
tes par les auditeurs d'yceluy, auxquels de ainsi le faire sans
difficulté est mandé par lesdites présentes; lesquelles, en tes-
moing de ce, nous avons signées de nos mains et à ycelles
faict apposer le sceau de nos armes. Donné à Niort, le xxe
de febvrier, l'an 1569. Ainsi signé: Henry; Louys de Bourbon,
et au bas : Par messeigneurs les princes, ducs et pairs de
France : Robert ».

L'authorité donnée audit sieur de La Noue par la sus-
dite commission n'estoit pas pour anéantir, par lesdits sei-
gneurs et princes, celle du maire et capitaine de cette
ville, ny pour destruire ou ranverser ce qui est des privi-
lèges d'ycelle, pour lesquels ils sçavoient qu'on estoit ve-
neu à souffrir toutes sortes de rigueurs et d'extrémités plus
tost que de les enfraindre, mais firent cet establissement
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pour certaines considérations d'ung ordre en la nécessité
du temps, et pour les grandes expériances et capacités du-
dit sieur de La Noue, nécessaires a la conduicte et conser-
vation de leurs armes en ces provinces et cette dite ville,
laissant audit sieur maire ses fonctions et garde ordinaire
de ladite ville, et mesme, pour l'asseurer en ycelle et luy for-
tifier, ordonnèrent, lesdits seigneurs princes, que ledit maire
auroit une garde ordinaire de cincquante harquebusiers
prés de luy qui seroient entreteneus et payés par mois.

Les taxes estant faictes de l'imposition des quatre vingt
mille livres cy dessus, tant sur ceulx qui debvoient en faire
l'avance pour quelques portions que du resgalletnent sur
tous les habitans de ce que chescun en debvoit porter,
la collecte et payement s'en rencontre extresmement diffi-
cile, tant pour le peu d'argent que pouvoient avoir lesdits
habitans sur lesquels cette somme estoit excessive que pour
l'inégalité qui avoit esté faicte de la taxe, les plus fervans en
la cause estant les moins cottésés, ceulx qui avoient mesnagé
de la faire consentir en payant le moins, pour ruyner leurs
concitoyens et y praticquer eulx mesmes, dont plusieurs es-
toient blasmés, ledit Sallebert, maire, en ayant receu des re-
proches et en sa charge et longtemps après ycelle, auquel
on disoit le brocard que de ce temps « il avoit mis de la
paille en ses souliers ». Lequel en la collecte desdits deniers
se montre tellement affectionné, soit par cette considéra-
tion, ou bien par la nécessité desdits princes, ou pour ce
que la chose ne le pressoit point quand elle ne luy appor-
toit de proffict, que, sans respect d'aulcuns, ny sans consi-
dérations et excuse, il constitua prisonniers ceulx qui diffé-
roient le payement, en telle sorte que les prisons furent
remplies des plus qualifiés de la ville, oa quelques ungs fi-
nirent leurs jours et plusieurs furent ruynés, pour ce que,
s'oppiniastrant de ne pas payer, on faisoit exécuter et vendre
leurs meubles et fruicts â vil prix, et quant aux aultres, qui
se vouloient tirer des rigueurs qu'on exerceoit contre eulx,
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non contans qu'ils payassent leurs cottités, on les contrai-
gnoit encore de se rendre achapteurs des domaines ecclé-
siastiques, soit du dedans ou du dehors de la ville, que la-
dite royne et les princes s'estoient confisqués ; quoyque les
ventes s'en fissent à bon marché, pour en avoir plus promp-
tement argent, on ne laissa pas de perdre en tels achapts,
pour ce que la paix s'en ensuyvant quelques mois après,
tels achapts furent infirmés, contre les promesses que ladite
royne et princes faisoient donner pour gariment de faire
confirmer lesdites ventes par ladite paix .; ceulx qui se trou-
voient le mieulx pour s'exempter du susdit emprisonnement
ayant finallement esté ceulx qui souffrirent la rigueur de
ladite prison, pour ce que par la susdite paix ils en furent
deschargés sans rien payer et libérés desdites prisons et
quelques rigueurs, exécutions et praticques qu'on peuh faire
pour le payement de la susdite imposition, il ne peult en
estre tiré, tant cette ville avoit auparavant esté espuisée de
deniers, que la somme de..,

Ladite royne et les princes sçachant bien qu'ils ne pour-
roient estre suffisamment adsistés de deniers par telles taxes
et collectes, ny par le seul emparement des biens ecclésias-
tiques et des catholiques romains de ce voisinage, veu les
grandes armées qu'il leur convenoit avoir, font en cette
guerre (ce qui n'avoit point esté faict aux deux précédentes)
équipper une armée de mer pour courre les costes de Bre-
taigne, Normandie et aultres de la France, dont les villes
et places ne suyvoient leurs armes, et sur les Portugais et
Espagnols; laquelle armée fut dressée en cette ville composée
de neuf grands vaisseaux, outre leurs barques et chaloppes,
sur laquelle commandoit, comme leur vice-amiral, de La
Tour, gentilhomme poictevin, puisné de la maison des Chas-
teliers-Portault; lequel ayant laict voille de Chef-de-Baye lès
cette ville, le xv d'octobre, s'y rend et retourne au commance-
ment du présent mois de mars de cette mairie avec nombre
de marchandises, argent et richesses, tant de son butin que
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de , ce qu'il avoit receu pour lesdits princes en Angleterre,
au lieu de Plemeuth, du seigneur cardinal de Chastillon,
qui donnoit congé, soubs le nom desdits princes, tant aux
François que tous aultres qui vouldroient pirater sur la mer
et adjugeoit toutes captures sur catholiques, tels qu'ils fus-
sent de bonne prinse, payant par les preneurs au proffict de
la cause desdits princes la tierce partie des choses prinses
et adjugées, lequel dit sieur de La Tour fut receu par les-
dits princes avec grand contantement : Ce butin, qui estoit
grand, et qu'ils avoient heu en effect par le moyen et béné-
fice de cette ville, leur estant veneu très à point et en leur
urgente nécessité, les commissaires qui travailloient soubs
leur authorité en Poictou et aux circonvoisines provinces d'ycy
pour l'estimation des susdits biens ecclésiastiques par eulx
emparés n'en retirant pas grand chose non plus qu'ils avoient
peu faire de cette ville.

Pendant que l'hyvert se passoit en le sursoyement des
armées en ces quartiers, les vicomptes de Bourniquel, de
Monteclar, Paulin et de Gourdon avoient faict amas de
trouppes ès quartiers de haulte Guienne et Languedoc soubs
la faveur et retraicte dé Montaulban et avoient plus de sept
mille arquebusiers et quelques chevaulx qu'on appeloit l'ar-
mée des vicomptes 1 , que lesdits seigneurs princes et admi-
ral désiroient joindre, afin de faire donner entrée aux se-
cours qui leur venoit de Flandres par le prince d'Orange et
son fils et les comptes Ludovic et Henry, ses frères, et celuy
d'Allemagne par le duc de Deux-Ponts et le compte de
Mansfel, qui estoient empeschés d'entrer sur les frontières
de Picardie par le mareschal de Cossé, et sur la frontière de
la Lorraine par les ducs d'Aumale et de Nemours ; pour la

1. L'armée des vicomtes, à laquelle se réunirent les troupes de Mouvans
et de Dacier, était sous les ordres des vicomtes de Bruniquel, de Paulin,
de Montclar et de Gaumont (que Barbot dénomme à tort Gourdon).
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facilité et commodité duquel voyage projetté par lesdits
princes, ils font faire demande à cette ville de huict pièces
d'artillerie, avec les boullets, munitions et pouldres néces-
saires, qui leur furent .délivrées et dont il y eut adveu et
ordonnance par conseil des maire, eschevins et pairs, le v
dudit mois de mars, cette ville adsistant de tout ce qu'elle
pouvoit lesdits princes.

Les commissions données par ladite royne et les princes
pour amasser sur cette ville les 80,0001. cy dessus, et celles de
448,485 livres, tant surla ville que gouvernement sepouvantren-
dre inutiles et sans effect, si il n'y avoit de rigoureuses con-
trainctes pour les exécuter, le huict dudit mois de mars, ils
en adressèrent aux dits maire, eschevins et pairs la commis-
sion qui s'ensuit:

« Henry, prince de Navarre, etc..., au maire et conseil de la
ville de La Rochelle, salut. Comme par aultres nos lettres à
vous envoyées nous vous ayons commis et députés pour dé-
partir, esgaller et lever l'emprunt des 80,000 que nous avons
imposé et cottesé sur les habitans de ladite ville pour les cau-
ses et considérations conteneues ès dites lettres et provisions,
et que depuis nous avons esté advertis qu'aulcun d'yceulx
habitans, qui par vous auroient esté cottesés, seroient refu-
sans de satisfaire audit emprunct et si mal affectionnés au
service de Dieu et à la cause qu'ils se seroient absantés, ayant
caché et recélé leurs meubles ou la plus part d'yceulx, sur
lesquels ladite levée et emprunct eussent peu estre faicts,
empeschant par ce moyen l'effect de ladite commission et
mandement comme cy devant ils en auroient pareillement
usé pour éviter le payement sur eulx cottesé d'aultres de-
niers pour les réparations et fortiffications nécessaires de la
ville ; à ces causes, [afin] que vous puissiez plus facilement
et promptement exécuter vostre commission, vous mandons
et enjoignons que vous contraigniez lesdits habitans, qui sont
ou seront cottesés, à satisfaire audit emprunct par vente et

aliénation de tous et ung chescun leurs biens meubles et im-

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



— 343 —

meubles et délivrance d'yceulx au plus offrant et dernier en-
chérisseur, et par emprisonnement de leurs personnes, si besoin
est, et pour le regard de ceulx qui se seront absantés et que
ne pourrez appréhender, ayant recélé leurs meubles pour ren-
dre illusoire et de nul effect ladite commission, vous ferez
abattre et démollir leurs maisons et manoirs, tant en ladite
ville qu'aux champs, pour, des deniers des bois et matières desdi-
tes maisons et manoirs que vous exposerez en vente en la
forme que dessus, en estre prias jusques à la concurrence du
payement de leur cottité dudit emprunct, et en oultre, vous
permettons user de pareilles voyes et contraintes pour les-
dits deniers imposés pour lesdites fortiflications et répara-
tions de ladite ville, de ce faire nous donnons plain pouvoir,
authorité et mandement spécial par ces présentes, mandons
à tous gouverneurs, capitaines et aultres gens de guerre, jus-
ticiers, officiers et aultres qu'il appartiendra, sur lesquels nos-
tre commandement se peuls estendre, que, pour l'exécution de
nostre commission, ils vous donnent aide, conseil, fabveur,
prison et main forte, si besoing est. Faict à Xainctes, le 8 mars
1569».

Le duc d'Anjou, frère et lieutenant du roy en son armée
de deça, ayant congnoissance du dessain desdits princes et
admiral, et voulant s'y opposer, faict tant qu'il les enguage
au combat; l'armée dudit prince de Condé n'estant pas ser-
rée et joincte, tellement qu'estant nécessité de souffrir le choc
et l'efort de cette rencontre, le xIIIe dudit mois, à Bassac,
entre Chasteauneuf et Jarnac, il advient que l'armée de ceulx
de la religion est deffaicte et dissipée, avec assez grand nom-
bre de mors, comme de trois à quatre cens hommes, et
qu'après ung grand effort et combat randu par ce valleureux
et magnanime chef Louys de Bourbon, prince de Condé, il
fut mis par terre par la cheute et mort de son cheval soubs
lequel il se treuve enguagé et mis prisonnier de guerre en-
tre les mains des sieurs d'Argence et Sainct-Jehan, soubs leur
foy de luy saulver la vie, y fut finallement tué de sang froid
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par de Montescun 1 , Gascon, capitaine des gardes dudit duc
d'Anjou, qui proditoirement luy donna par le derrière d'ung
coup de pistollet par la teste, de laquelle mort s'ensuyvit la
dissipation de l'armée que lesdits princes avoient pour ceulx
de la religion. De laquelle deffaicte, l'admirai, Dandelot son
frère et le compte de La Rochefoucauld, qui estoient chefs et
conducteurs, craignant que la royne de Navarre et cette ville
n'en entrassent eu estonnement, ils escripvent à l'instant au
maire l'eschec qui leur est arrivé, ne faisant point par la lettre
ledit prince mort, comme il se voit par la teneur qui s'en-
suyt:

« Monsieur le maire, pour ce qu'il ne se peult faire qu'on
ne fasse courrir beaucoup de bruicts de la rancontre que
nous avons heue aujourd'huy, et combien que nous n'y ayons
heu du milleur, toutes fois qu'on vouldra faire croire à tout
le monde que la perte est plus grande qu'elle n'est, et que
cela pourroit donner quelque occasion d'effroy en vostre ville,
si vous en ay bien voulu advertir, afin que par vostre preu-
dence et de vos concitoyens toutes choses soyent reteneues et
qu'il n'advienne désordre; et pour vous donner advis aussi
que demain monsicurde La Rochefoucauld, mon frère et moy,
vous irons voir, estant au surplus, monsieur le prince, à Con-
gnac, sain et saulf grasces à Dieu, lequel je prie, après m'estre
recommandé à vostre bonne grasce, vous donner, monsieur
le maire, en parfaicte santé, heureuse vie. A Sainct-Jehan
d'Angély le xiii mars. Vostre bien bon amy 2 : Chastillon ».

1. Le fait de l'assassinat du prince de Condé par Montesquiou est contredit
par plusieurs auteurs contemporains; voyez notamment La Popelinière (tT e et
2e édition de son Histoire), Le Frère de Laval, La Mothe-Messemé, un des
combattants de Jarnac, dans ses Honnestes loisirs, les Mémoires de d'Antras,
qui tous affirment que Condé aurait été frappé dans la chaleur du combat
par un soldat inconnu, « Montesquiou présent ».

2. Lorsqu'il écrivait au maire de La Rochelle, Coligny n'ignorait certaine-
ment, pasla mort du prince de Condé, car La Rochefoucauld, qu'il dit ètre auprès
de lui, arrivait précisément de Cognac, où il s'était retiré après l'engagement.
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Nonobstant lesquelles asseurances de la vie de ce prince,
sa mort fut seue ycy dés le landemain; ce qui donna ung
grand estonnement à tous ceulx de la religion, mais princi-
pallement à cette ville, pour la craincte que la royne de Na-
varre et les habitans d'ycelle avaient que le duc d'Anjou vic-
torieux n'y vint camper son armée et leur oster, et à ladite
royne, leur retraicte la plus asseurée; c'est pourquoy en tel-
les crainctes et appréhentions, quelque asseurance de cou-
rage et espérance que se donnaient les susdits seigneurs par
les lettres escriptes à ladite royne et aux maire, eschevins et
pairs, de la susdite deffaicte de Bassac, veu que d'ailleurs
on sçavoit la mort dudit prince de Condé, lesdits maire, es-
chevins et pairs recerchent sur toutes choses de se munir de
bleds, ce qui est trouvé bon par lesdits seigneurs et ladite
royne, lesquels font entendre audit maire qu'ils désiraient
s'obliger pour désintéresser ceulx qui feraient quelque parti
pour les bleds; ce qu'ayant esté reporté et représenté au con-
seil ordinaire teneu par lesdits maire, eschevins et pairs, du
xvi dudit mois, ils donnent charge à Jehan Gaschet, sieur de
Veuhé, et Bernard Thibauld, sieur de Maché, pairs, à Jo-
seph Chanel et Jehan Bertrand, bourgeois, qu'ils leur adjoi-
gnirent, de se transporter à Marans, et faire venir tous les
bleds qui y estoient, oultre la provision nécessaire des habi-
tans et de la garnison requise, contracter avec ceulx auxquels
lesdits bleds appartenoient pour les asseurer de magasin et
lieu dans cette ville, pour la retraicte d'yceulx avec liberté
de les pouvoir vendre de gré à gré, et où ils en bailleront et
livreraient à crédit d'en estre payé par les débiteurs et à
faulte d'yceulx sur tous les biens de la maison commune pré-
sents et advenir, par le moyen de quay grande quantité de
bleds fut amenée de là et d'ailleurs en cette dite ville; nonobs-
tant lesquelles pourvoyantes, l'effroy ne laissait pas d'estre
grand en ce lieu pour y manquer et deffaillir plusieurs aul-
tres choses nécessaires à se conserver, par le moyen de quoy
et des misères qu'on appréhendait, beaucoup des habitans en
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minutoient leur retraicte, mesmement les catholiques romains
et d'aultres qui se ressouvenoient des ruddes traictemens
qu'ils avoient soufferts dans les précédans mouvemans ; ruais
telles crainctes et frayeurs cessèrent dans peu de temps, pour
ce que l'admirai, ayant ramassé les débris de son armée, la
pluspart se retire dedans Xainctes, Congnac et Angoulesme
pour asseurer lesdites places où ledit duc d'Anjou s'arreste
pour les assiéger', qui fut le repos, guarantie et servation de
cette ville, contre laquelle, si ledit duc eut placé son armée,
il estoit à craindre, en la frayeur et estonnement qu'on es-
toit, qu'il en fut demeuré victorieux.

La desroute ayant esté plus grande en cette rancontre que
la deffaicte, l'admirai faisant ramasser son débris et asseu-
rer les places cy dessus, faict mener les princes pour les con-
server d'accidant à Xainctes et depuis à Sainct-Jehan d'An-
gély, et depuis, après y avoir passé quelques jours, il leur faict
prendre assignation pour se rancontrer tous avec ladite royne
de Navarre, pour prendre ung ordre de ce qu'ils auroient à
faire; de quoy le rendez-vous estant à Thonnay-Charente, les-
dits maire, eschevins et pairs y furent appelés par lesdits
princes et seigneurs, qui y députèrent ledit Sallebert, leur
maire et capitaine, lequel y accompagna ladite royne de Na-
varre; par conseil de tous lesquels grands, veu la mort sur-
veneue dudit prince de Condé, qui estoit le principal chef du
parti et protecteur de ceulx de la religion en France, le sus-
dit Henry, prince de Navarre, fut déclairé successeur des
qualités de son dit oncle et chef et protecteur général de ceulx
de la religion et de leurs armes, et Henry, prince de Condé,
son cousin germain, fils de Louys, défunct prince de Condé,
tué en la susdite rancontre, pour son adjoinct; lesquels, ayant
faict le serment de fidellité pour ce regard à l'armée estant
sur pied, et prins le serment d'obéissance et de recongnois-

1. Le duc d'Anjou, faute d'artillerie, n'entreprit point d'assiéger Cognac et An-
goulême; il se contenta de les menacer et d'intercepter leurs communications.
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sance de tous les grands et principaulx de ladite armée, et
dudit Sallebert, maire et capitaine de cette ville pour tout
le commung d'ycelle, lesdits princes de Navarre et de Condé
en escripvent lettres aux dits maire, eschevins et pairs de
cette ville par ledit Sallebert. L'une des premières choses à
quoy ledit prince de Navarre voulut donner ordre et s'asseu-
rer, estant en cette charge de protecteur et chef général des
églises, fut de disposer absolument de cette ville, et pour ce
que l'élection d'ung nouveau maire s'approchoit, sçachant
combien il luy estoit important d'en avoir ung dont il peult
disposer et qui eut du crédit et authorité parmy ses conci-
toyens, ayant expérimanté du passé combien Jehan Sallebert,
sieur de Villiers, qui finissoit la mairie de la présente année,
s'estoit porté d'affectionner le service des dits princes, dési-
rant qu'il fut continué, il en escript des lettres plaines de
désir et d'affection auxdits maire, eschevins et pairs, pour le
continuer en ladite charge et aultres audit Sallebert pour
l'accepter; ledit seigneur prince s'y portant avec une telle pas-
sion que crainte de ne parvenir à sa volonté par l'eslection
nouvelle, sur les mescontantemens que plusieurs avoient con-
tre ledit Sallebert, à cause de la rigueur qu'il tenoit aux
levées de deniers, il persuade lesdits maire, eschevins et pairs
de souffrir audit Sallebert la continuation de sa charge, sans
procéder à nouvelles eslections, selon que l'on doibt par les
privilèges de l'establissement de la mairie de cette ville, se
voulant de plus, ledit prince, ingérer au droicl que le roy s'est
réservé à son séneschal ou lieutenant, pour l'acceptation de
Jung des trois entrant en eslection de maire, comme le tout
se voit par la teneur des lettres qui s'ensuyvent

«Messieurs, pour ce que le jour de la nomination et eslec-
tion de vostre maire est fort prochain, et que je sçay de quelle
importance et conséquance ce nous est à tous de commettre
à cette charge homme qui soit de telle qualité qu'il appar-
tient, mesme en ce temps turbulant qui a engendré au cer-
veau des hommes si différantes humeurs qu'il est mal aisé
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les réunir et composer ensemble, j'ay bien voulu par cette
mienne lettre vous faire entendre combien je souhaitte et dé-
sire, pour vostre asseurance et repos et pour le bien de la
cause, qu'en ycelle charge soit employé homme que nous ayons
congneu et expérimanté de longue main estre capable d'ycelle ;
et parce que le maire qui fut par vous créé et esleu l'année
précédente, et qui est encore en administration, a, par ses ac-
tions et desportemans durant cette année, rendu à ung ches-
cun bon et certain tesmoingnage de son zelle et affection,
fidellité, dilligence et dextérité, et que je sçays que vous en
demeurez tous bien satisffaicts et contans, comme je suis
infiniment de ma part, je souhaitterois que, sans encourir ce
hasard qu'ung changement nous pourroit apporter, mesme
en cette saison, ledit maire ancien soit par vous continué, et
à ce que cela puisse être effectué sans aulcunement enfrein-
dre vos privilèges, desquels et pour le lieu que je tiens en ce
royaulme, par spécial en la Guyenne, et pour la promesse
aussi que je vous en ay faicte, je me rendray tout le temps
de ma vie très exact observateur, il me semble que quand
ladite continuation procédera de vous mesmes et sera par
vous .faicte en la maison de ville, présans et appelés, au son
de la cloche, tous ceulx qui, en mesme faict, ont accoustu-
mé d'y adsister et avoir voix et opinion délibérative, il ne
sera faict bresche aulcune à vos dits privilèges, lesquels vous
maintenez et conservez aussi bien en continuant par vos opi-
nions et advis ung magistrat ancien en sa charge, comme en fai-
sant élection d'ung nouveau, je m'asseure bien que, quand
vous procéderez à nouvelle création, vous tascherez, par tous
les moyens à vous possibles, y mettre ung homme de bien,
de bon zelle et affection et ne fais doubte qu'entre tant de
gens honorables qui sont en vostre ville, il ne s'en puisse
trouver plusieurs de la preudhomie et intégrité qu'il appar-
tint, mais je vous diray bien qu'il est malaisé, voire impos-
sible, que celuy qui de nouveau entrevoit en charge, pour
suffisant qu'il soit, puisse si bien, si promptement, et avec
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tel respect et obéissance, manier les affaires publiques, des-
quelles le nombre en ce temps est infiny, comme celuy qui
y a esté nourry de longue main, et le quel le peuple a de
longtemps recongneu, advouhé et respecté pour chef. A cette
cause, je vous prie, messieurs, incontinant la présente veue,
vous assembler en la maison de ville, délibérer sur le faict
de ladite continuation, m'advertir dès le landemain de ce
qui aura par vous esté délibéré et résolu, et où ladite conti-
nuation sera par vous trouvée bonne, comme je m'asseure
qu'ung chescun, tant pour le repos et seureté de vostre ville
que bien de la cause l'aura pour agréable, dès à présent de
ma part je l'accepte, veulx et entends que, sans que vous so-
yez contrains l'aporter ou présenter à aultre qu'à moy, ledit
maire ainsi continué fasse le serment entre mes mains, ou
de celuy que je commettray et députeray à cet effect; je vous
prie de vous souvenir des ruses, et cautelles dont nos enne-
mis ont cy devant usé pour faire continuer en semblables
charges ceulx qu'ils pensoient estre adversaires de nostre
parti, et considérer que ce seroit abuser du sens et jugement
que Dieu nous a donné, si nous ne taschions, pour servir à
son honneur et gloire, d'embrasser les moyens qu'il nous a
despartis, de nous servir de ceulx dont la fidellité et affec-
tion à nostre cause nous sont plus que certains et asseurés;
pourquoy je vous prieray encore ung coup manier cette
affaire de telle dilligence et dextérité, que j'en sois bientôt
certain et résollu. J'en ay parlé bien amplement à la royne,
ma mère, à nostre dernière entreveue, laquelle j'ai trouvée
de cnesme advis et volonté ; elle vous fera entendre plus am-
plement les occasions qui nous meuvent faire ladite conti-
nuation. Et sur ce, faisant fin à la présente, je prieray le Créa-
teur vous tenir, messieurs, en sa saincte garde. De Pont-
Labbé, ce xxve jour de mars 4569. Soubsigné, vostre bien bon
amy : Henry A.

« Monsieur le maire, je sgays bien que la raisonveult que
vous soyés soulagés des peines et travaux que vous avez sup-
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portés en la charge de maire que vous avez faicte cette an-
née ; mais estant d'une part fort nécessaire que le change-
ment à ung aultre ne détraque le bon cours des affaires que
vous y avez entreteneu, et de l'aultre qu'ung personnage si
vertueux et de si bon sens et bonne volonté que vous estes
s'esvertue à continuer le debvoir que vous y avez faict, pour
en rapporter à la fin l'honneur qui vous en appartiendra,
je vous ay voulu prier, commeje fais par cette présente, que
vous ne veuilliez refuser l'eslection que, selon mon advis et
à ma prière, la ville de La Rochelle face de vous, pour faire
encore, cette prochaine année, l'estat de maire en ycelle, et
vaincre toutes les considérations et excuses que vous pour-
riez avoir pour servir au bien de la cause et à l'utillité de
la ville, vous asseurant, monsieur le maire, que vous me fe-
riez ung si grand plaisir que vous et les vostres trouverez
tousjours en moy une fort bonne volonté de m'employer
pour vous et pour eulx en occasions qui se présenteront ;
priant Dieu vous donner, monsieur le maire, sa saincte
grâce. A Pont-Labbe, le xxve de mars 1569. Soubsigné, le
bien vostre amy : Henry ».

Auxquels encore ladite royne de Navarre, estant de retour
en ycelle [ville], ayant faict entendre la mesme chose par
conseil tenu le cincquiesme jour d'apvril suyvant, députation
est faicte vers lesdits princes de Jehan Morisson et Jacques
Cochon, eschevins, pour leur tesmoingner de bouche et par
escript les regrets et desplaisirs que cette ville avoit de la
mort dudit prince de Condé, et comme en leur tristesse et
affliction qu'ils en avoient, ils ne recepvoient de consolation
et d'asseurance en leurs craintes que par la charge qu'ils
avoient prins de la protection des églises, en laquelle il se
soubmettoient, de despendre absolument de leurs volontés et
commandemans; et pour asseurer de plus en plus cette ville,
y furent au mesme temps establies deux compagnies de gens
de pied, entreteneus des deniers de la cause, logés toutes-
fois dans les maisons des bourgois, qui ne recongnoissoient
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aultre authorité, soubs lesdits prince et royne de Navarre,
que ledit seigneur de La Noue, leur lieutenant général et
gouverneur en cette ville, gouvernement et provinces circon-
voisines, lesquelles compagnies avoient pour chef les sieurs
de La Guarde et Boisville.

1569. — Le dimanche dix septiesme d'apvril, jour de
quasimodo, que régnoit en France le roy Charles, IX e du
nom, les maire, eschevins et pairs, procédant à l'élection
de trois de leur corps, afin que l'un d'yceulx fut accepté à
maire pour ladite année, et satisfaisant au désir et comrnan-
demant de ladite royne de Navarre et du prince, son fils, qui
vouloit que Jehan Sallebert, escuyer, sieur de Villiers, fut
continué pour ladite année, comme se trouvant facille et
porté à toutes ses volontés, fut porté en eslection et pluralité
de voix pour ladite mairie, et plus toutesfois par obéissance
et contraincte que par volonté, tant pour ce que c'estoit con-
tre les statuts qui prohibent la continuation que pour s'estre
acquis la malveillance de plusieurs en sa charge finie, avec
lequel Sallebert entrant aussi en eslection Claude Huet et
Pierre Guitton, pairs, ledit Sallebert, de la même authorité
et recommandation, fut à l'instant accepté pour maire et ca-
pitaine de cette ville par monsieur maistre Jehan Pierres,
lieutenant général, qui de soy y eut assez d'inclination pour
estre son beau frère. Et pour ce que c'est au maire sortant
de charge d'installer et mettre en possession le nouveau
maire le jeudy suyvant son élection et acceptation, et qu'il
ne pouvoit pas s'installer luy mesme, il fut mis en ladite
possession par François Pontard, escuyer, sieur de Trucha-
ray, qui fit la fonction comme considéré le premier eschevin,
puisque ledit Sallebert qui le devoir estre, cessant sa charge,
estoit encore maire.

Le duc d'Anjou, quelques jours après ses concquestes, fai-
sant courir son armée par la Xainctonge, Angoulmois et Ly-
mousin, pour y surprendre les places de ceulx de la religion,
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le seigneur Dandelot, frère de l'admirai (sur qui estoit le
principal faix de la guerre), se jettant dedans la ville de
Xainctes, fut aussitost surprins, par ses peines et travaux
qu'il prenoit pour asseurer les places et remettre en corps
l'infanterie de l'armée dissipée des princes, atteint d'une
fiebvre chaulde, en ladite ville de Xainctes, dont il mourut
le xxvne de may de cette année, au grand regret de tous
ceulx de la religion, à cause de sa piété et zelle qu'il avoit
à leur conservation ; le corps duquel ayant esté enbaulmé,
fut apporté peu de jours après en cette ville, où il fut re-
cueilly avec toutes sortes d'honneurs, le maire et ceulx du
corps de ville le recepvant à la porte avec les compagnies
toutes en armes, comme ayant esté le collonel de l'infanterie
de France, et fut le susdit corps conduict, avec les dites
compagnies, la noblesse qui l'avoit amené, celle qui estoit
en cette ville et par la royne de Navarre et sa suite, jusques
à la tour de la Chaisne, avec tout l'honneur et respect qui
pouvoit estre deu à son nom et à sa mémoyre, en laquelle
tour il auroit esté gardé et desposé jusques en l'année 1579,
que son fils aisné, le seigneur de Laval, l'en tira pour le
faire porter au tombeau de ses ancestres.

Les effors et attainctes que Monsieur, frère du roy, voul-
loit donner à toutes places, firent qu'en ce temps cette ville
travailloit incessamment à ses fortifications, en laquelle es-
tant l'ingénieux Scipion Vergano de Boucan, Italien, que la-
dite royne de Navarre y avoit attiré, il faict faire sur l'entrée
et adveneue de la porte de Cougnes ung petit esperon, et en-
core depuis le temple de nostre dame de Cougnes jusques
au détour de l'ancienne porte de Bureau, où est ung flanc
caché qui porte dans le fossé de l'ancienne anceinte de ville,
une grande muraille pour servir de retranchement, depuis
la tour d'Aitz jusques à ladite porte de Bureau, ce que la-
dite royne de Navarre procura estre faict par les appréhen-
dions continuelles qu'elle avoit d'ung siège de cette dite ville,
où elle estimoit sa plus asseurée retraicte.
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La Tour, puisné des Chastelier-Portault, qui estoit vice-ad-
miral de l'armée navalle des princes cy dessus mantionnée,
ayant esté tué à la rancontre ou bataille de Bassac 1 , ladite
royne et les princes firent pour leur vice-admiral le capitaine
Sore, Normand, lequel, ayant augmenté et creu son ar-
mée jusques au nombre de vingt grands vaisseaux pour la
cause, fit voille aussitost, faisant porter le nom de prince au
plus grand et à l'admirai de ses vaisseaux, avec laquelle ar-
mée ayant rancontré sur la coste • de Bretaigne, près de
Brest, une grande barque chargée de bled et trois navires
portugais chargés de cuivre, fer blanc et semblables mar-
chandises, qui alloient de Flandres en Portugal, il se saisit
de tout par le combat, ce qu'il amena en cette ville où il ar-
riva au mois de juing, et qui vient fort à point à cause des-
dits bleds, cette ville en estant en disette en cette saison,
qui est sur. la vigile de la faulcille.

Cette bataille de Bassac et la mort du prince de Condé
ne mirent point fin à cette troisiesme guerre civille et de
religion, comme sestoient persuadés les catholiques romains;
au contraire, ces choses y servant de ranguagement: car le
compte palatin duc des Deux-Ponts 2 , qui amenoit le secours
recerché par les princes des Allemans, ayant heu advis de
cette mort, il la trouva si estrange et contre le droict des
gens de l'avoir tué estant prisonnier de guerre, et contre la
foy qui lui avoit esté donnée pour sa vie, qu'il s'en offance
et irrite, tenant cet acte pour ung massacre, en escript au roy,
et que cette considération en partie et surtout le tesmoingna-
ge qu'il voulloit rendre àsa conscience et à la postérité que
ses préparatifs et armée n'estoient point pour différer aux
passions de quelques particuliers, mais pour guarantir et pro-

1. Chastelier-Pourtault, fait prisonnier à Jarnac, fut tué pour venger la
mort du capitaine Charry, qu'il avait assassiné, à ce qu'on prétendait, sur l'or-
dre de Dandelot.

2. Wolgang de Bavière, duc des Deux-Ponts, était accompagné de Guillau-
me de Nassau, prince d'Orange, et de l'un des comtes de Mansfeld.

23
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téger d'oppression les âmes fidelles et serviteurs de Dieu en
France, qui avoient mesme profession de foy que luy, le pres-
soient d'entrer en son royaulme et les terres de son obéis-
sance pour y faire establir quelque paix et repos à ceulx de
la religion, de quoy le roy et ceulx qui le possédoient firent
si peu d'estat que, combien que ledit duc fut entré avec ung
puissant secours accompagné que dessus, que l'admirai et
les princes eussent faict présenter, par le sieur de Lestrange,
requeste au roy tendante à la paix et à avoir convocation
d'ung concile libre et général pour leur faire congnoistre si
ils erroient en leur confession de foy par la doctrine des pro-
phètes et apostres, la susdite requeste présentée le xxnje de
juing de cette année, jamais le roy n'y voulut entendre, quoy
que par ycelle on exposast les malheurs adveneus par telles
guerres, et, qu'en cette cy, la ruyne entière de lei France se
pourroit ensuyvre, et au lieu d'entendre à ce que dessus, au
contraire, se résouldant de plus en plus à la guerre, il faict
vivement poursuyvre l'exécution de certaines lettres de décla-
ration par luy faicte au mois de may précédent pour saisir
et vendre les biens meubles et affermer et lever les reveneus
des immeubles de ceulx de la religion qui portoient les ar-
mes contre luy ou qui leur donnoient conseil, faveur, adsis-
tance et advertissement.

Par toutes lesquelles actions cette guerre estant à recom-
mencer, la plus grande partie de l'armée des princes et de
l'admirai délaisse la Xainctonge, la Guienne et le Poictou
pour tirer en le Berry et de là en la Bourgongne pour join-
dre l'armée et le secours desdits Allemans, ce qui se faict à
la fin dudit mois de juing, les Allemans ayant, pour cet effect
et pour se donner passage prins la ville de La Charité sur
Loire, sur lequel chemin et trace ledit duc d'Anjou faisoit
aussy suyvre son armée pour empescher les dessains des-
dits princes; pendant lequel eslongnement, et que lesdites
armées estoient à prendre place et ville les ungs sur les aul-
tres en Lymousin et en Berry, ceulx des contrées de deça
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pensoient avoir quelque repos et sou llagemen L, mais le seigneur
et compte du Ludde, gouverneur et lieutenant de roy dans
le Poictou, s'estant résolu (avec une légière armée qui luy
estoit deslaissée pour contrequarrer la royne de Navarre qui
estoit en cette ville) d'assiéger la ville de Niort, tenant pour
le parti de ceulx de la religion, et ladite royne se résouldant
à la deffense d'ycelle, comme le siège qui y est mis par ledit
compte du Ludde le xxle dudit mois, avec quatre canons, quel-
ques coullevrines et bien tint mille hommes de pied, fortifiés
des sieurs de Puygaillard, gouverneur d'Angers, et de du Lan-
dreau, demeuré en Poictou pour surprendre quelques places,
cette ville n'est point. sans estre en-iployée pour ledit siège,
car le seigneur de Puyviault y estant entré avec secours,
nonobstant l'empeschement dudit compte de Ludde, s'estant
résolu à soustenir ce siège et conserver la place, le seigneur
de La Noue, gouverneur du pais, le voyant grandement pressé
par divers assaulx donnés à ladite ville, désirant la secourir
par quelque cavalerie et infanterie qu'il ramasse dans le Poic-
tou et la Xainctonge, pour se fortifier, faict sortir de cette
ville les deux compagnies de garnison dont estoient capitai-
nes lesdits de La Garde et Boisville, lesquelles sont accreues
et ranforcées de bien aultant des habitans de cette ville
qu'elles avoient de soldats soubs soy entreteneus au service
de la cause, lesquelles deux compagnies font de valleureux
exploicts sur ceulx de l'armée dudit compte qui estoit dedans
Frontenay-l'Abattu; qui plus est, Louys Gargouillaud, escu-
yer, eschevin d'ycelle [ville], qui avoit commandement dans
lerégimant de Puyviaul t, s'y porte si courageusement, qu'ayant
son département par ledit sieur de Puyviault à la deffense
de la tour de l'Espingalle, il y soutient l'assault donné après
la batterie faicte, où il fut blessé pour tesmoingnage de son
debvoir et valleur 1.

1. Les catholiques levèrent le siège de Niort le 3 juillet, et le comte du
Lude se retira avec ses troupes è Poitiers.
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En mesme temps dudit assiègement et soubs la faveùr des
trouppes qu'avoit ledit seigneur de La Noue, le sieur de Jen-
lis, qui estoitmaistre de l'artillerie pour lesdits princes, faict
sortir de cette ville les canons, artillerie et munitions que
lesdits princes avoient demandés dès le [mois de] mars pré-
cédant, pour les conduire en leur armée, lesquelles pièces es-
toient au nombre de vingt-six, qui estoient une grande adsis-
tance, entre lesquelles estoient trois canons de batterie appe-
lés les carracons, cinc pièces de campagne appelées les ron=
deaux, estant du nombre des six qui avoient estées faictes en
cette ville en la mairie de 011ivier Rondeau, que la ville n'a
plus veu du depuis, mais perdu, comme il sera tousché cy
après; desquelles, avant leur dite perte, l'armée desdits prin-
ces se sert à prendre Lusignan au mois de jeuillet, où il en
est laissé une partie et à assiéger et Battre la ville de Poic-
tiers, au siège de laquelle se portèrent les princes et l'admiral
ayant leur armée composée avec les secours estrangiers qui

y estoient joincts de plus de trente à quarante mille hommes,
laquelle armée recepvoit toutes ses munitions de guerre et
artifices de feu pour ledit siège de cette dite ville et princi-
palles provisions pour son entretien et mesmement de vin
de ce pais et gouvernement.

Le duc de Guise deffendant la ville de Poictiers dans la-
quelle il estoit entré, Monsieur, frère et lieutenant du roy en
son armée, en faict finallement lever le siège par diversion,
six sepmaines après l'assiègement de ladite ville, faisant as-
siéger au mois de septembre Chastellerault, qui avoit esté
prins depuis peu sur les catholiques par le sieur de La Noue,
la reprinse duquel l'admiral voulant empescher pour la con-
quence dont luy estoit cette place, faict lever ledit siège de
Poictiers, qui a esté estimé une grande faulte t , pour la né-

1. Le siège de Poitiers fut un échec des plus graves pour les calvinistes, et
leur retraite fut loin de s'opérer en bon ordre; a on trouva dans leur camp,
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cessité en laquelle ils estoient reduicts, pouvant loger et
mettre toute son armée en ladite ville qui ne pouvoit plus
guaires résister, ce qui lui succéda très mal et au parti des
princes et de ceulx de la religion: car l'armée du roy deslais-
sant semblablement Chastellerault, Monsieur attiroit aultant
qu'il pouvoit ledit seigneur admiral au combat d'une ba-
taille, voyant son armée estre plus fresche et moins haras-
sée que l'aultre, plus grande en cavallerie et infanterie, mieulx
armée et munie de canons, bref, composée de huict à neuf
mille chevaulx, dix-sept à dix-huict mille piétons françois,
suisses, italiens et quinze pièces d'artillerie, où lesdits prin-
ces n'avoient avec l'admirai que six mille chevaulx françois
et reistres, dix mille harquebusiers et lansquenets et onze
pièces de canon. A. laquelle bataille fut contrainct se porter
ledit seigneur admiral par le desbandement de son armée
qui se faisoit de jour à aultre, par le mescontentement des
reistres veneus pour secours, qui se mutinoient, desquels il
vouloit avant leur dissipation entière tirer quelque service,
et encore pour les fluides traictemens dont le roy faisoit
user envers luy, estant harcelé et poursuyvi de toutes pars,
la court de parlement de Paris, par son arrest du xIIi du pré-
sent mois de septembre, l'ayant convaincu du crime de re-
bellion et de lè'ze majesté, pour réparation de quoy ses biens
estoient confisqués, et exécuté à mort en effigie, avec le vi-
dame de Chartres et le compte de Montgommery, finalle-
ment la chose se rancontrant au lieu de Montcontour, le III
d'octobre suyvant de cette année, les princes ayant esté re-
tirés pour leur bas aage en la ville de Parthenay, ladite ba-
taille se donne, qui fut encore à la perte et; désadvantage
desdits princes, l'armée desquels fut mise du tout en déroute, les
enseignes pour la pluspart prinses, ledit sieur admiral y ayant

dit Thibaudeau, beaucoup de morts et de mourants, et une quantité d'armes
qu'ils n'avaient pas eu le temps d'emporter, étant partis avec beaucoup de
précipitation et frayeur D. (Histoire du Poitou, t. it, p. 263; éd. de. 1839).
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esté blessé, grande noblesse et aul tres tués en ycelle sur le champ
de bataille, tellement que de son armée, sans les blessés.qui
peuvent mourir après, il en demeura sur la place trois cens
gendarmes ou plus, quatre mille lansquenets et quainze cens
François gens de pied, sans compter les goujats et serviteurs
dont fut faict grande tuerie, pour le baguage des reistres
principalement et l'artillerie de l'armée desdits princes, qui
estoit toute sortie de cette ville, avoir esté entièrement

prinse par ladite armée dudit duc d'Anjou, de laquelle il ne
fut point tué que tint à six cavaliers et peu d'infanterie.

Lequel succès adveneu audit duc, par lequel cette dite ville
avoit perdu tout le canon dont elle avoit adsisté lesdits
princes, fut en si grand espouvantement à leur parti et de
tous ceulx de la religion, que, quoyque ledit seigneur ad-
miral qui selon son courage magnanime se résouldoit promp-
tement en ses afflictions, essayant de ramasser le débris de
ses trouppes pour faire quelque armée qui résistast en quel-
que fasson à celle du duc, par la faveur de Parthenay, Lu-
signan, Fontenay, Niort et aultres villes qui tenoient pour
le parti des desdits princes en Poictou, Xainctonge et Angoul-
mois, cela toutesfois ne peuls si tost réussir que lesdites
villes et places de Parthenay, Lusignan et Fontenay ne
soyent abandonnées et remises sous l'obéissance dudit duc
d'Anjou sans coup férir et en moins de sept à huict jours,
ce qui apporta une notable charge, oppression et ruyne à ce
gouvernement, pour ce que tout le débris de l'armée desdits
princes s'y vint placer pour y trouver quelque seureté en ses
craintes et se rafraischir des travaulx qu'ils avoient heur.

Et quant est desdits princes, pour se mettre à couvert de
leurs personnes en ces afflictions, ils s'y retirent aussi, la
royne de Navarre y estant, comme font semblablement la
pluspart des blessés de ladite bataille et deffaicte, et si
grand nombre de ceulx de la religion des provinces oppres-
sées par l'insolante du victorieux en ladite bataille, que
jamais il ne se vit une si grande quantité de peuple de toute
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condition en ladite ville, duquel numération et desnombre-
ment ayant esté faict pour essayer de pourvoir aux muni-
tions pour l'entretien de ceulx qui y estoient, il s'y trouva
jusqu'au nombre de soixante seize mille personnes, quoyque
ladite ville fut fort peu logeable pour lors 1.

En ces espouvantements il estoit à craindre que le duc
d'Anjou ne vint assiéger cette ville, pour ce qu'en la pre-
nant, il croyait prendre les clefs de la plus forte et meil-
leure place qu'eussent ceulx de la religion, en estant con-
seillé et y ayant de l'inclination par les discours qu'il en
faisoit; c'est pourquoy les princes et admiral, pour divertir
ce dessain et donner à cette ville comme aultant de boulle-
verts, travaillent à munir d'hommes et d'armes Niort, Sainct-
Jehan et Angoulesme, qui leur restoient de deça, s'asseurant
que cette dite ville estoit assez armée pour résister à l'armée
catholique, veu que depuis peu il leur estoit veneu quantité
de pouldres, picques et hallebardes d'Angleterre, qui estoient
descendues, et que de jour à aultre il s'y apportoit grande
quantité de bleds et aultres provisions, la descente desquelles
pour favoriser, on avoit jetté le sieur de Puyveault dedans
Marans avec trois cens harquebusiers et presque aultant de
cavalliers ; pendant .lequel temps et ordre qu'ils prenoient
par ledit seigneur admiral et compte de la Rochefoucauld
pour les susdites villes, ils laissent et établissent pour gou-
verneur en cette cy le seigneur de Mouy, avec sa cornette et
deux régimans d'harquebusiers, oultre les habitants d'ycelle,
se servant dudit seigneur pour ce que le sieur de La Noue,
à qui ils avoient par cy devant donné cette charge, fut faict
prisonnier en ladite bataille de Montcontour, et qu'en ycelle
encore fut tué le sieur de Saint-Cyre, escuyer, de la maison
de Puygreffier, réputé l'ung des plus résolus et anciens gen-
darmes de France, qui, dès le commancement de ces mou-

1. La Rochelle était alors d'un quart moins grande qu'aujourd'hui.
(Delayant, Histoire des Rochelais, t. ies , page 235).
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vemans et troubles civils, avoit esté establi par lesdits princes
gouverneur de cette dite ville, lors' qu'elle se déclaira et
print les armes pour leur parti; en laquelle charge de gou-
verneur ledit sieur de Mouy ne demeura guaires, pour ce
que dans six ou sept jours après, ayant esté blessé en tra-
hison d'ung coup de pistollet que luy donna ung nommé
Maurevel, qui s'estoit rendu à luy du camp des catholiques,
comme il deffendoit Niort, assiégé par le compte du Ludde
et Puygaillard, pour le duc d'Anjou, le dit sieur de Mouy
vint finir ses jours en cette ville, au grand regret desdits
princes, de ladite royne de Navarre et de l'admirai, dont la
prinse dudit Niort s'ensuyvit aussitost, oh le roy, la royne sa
mère et tout son conseil, qui lors de la susdite bataille de Mont-
contour estoient à Tours, se rendirent peu de temps après.

L'armée desdits princes estant ramassée (pour soulager
cette ville et gouvernement, la Xainctonge et l'Angoulmois,
où ils tenoient en leur parti Xainctes, les isles de Marepnes,
Sainct-Jehan et Angoulesme), elle commance de monter en
le Berry pour s'estendre et y dessaigner quelque entreprinse
pour dissiper l'armée du roy et empescher l'assiègement des
places de deça, ce qui , n'advint point entièrement : car on
entreprend sur l'isle et chasteau de Marans pour incommo-
der cette ville et empescher les provisions qui s'amenoient
par chesque jour par ce lieu du Bas Poictou, lequel siège
est entreprins par commandemant du ro y par le compte
du Ludde, gouverneur du Poictou, qui en donne la princi-
palle charge au sieur de Puygaillard, au dessain duquel
pour résister le sieur de Puyviault fut mis par lesdits
princes dans ladite isle et chasteau avec trois ou quatre
cens hommes, tant de cheval que de pied, entre lesquels
Marie, dit le capitaine Saulvage, enfant de cette ville, avoit
commandement, qui fortifièrent ladite isle des forts qu'ils
firent aux adveneues, qui n'avoient point encore esté faicts,
construits de fascines et guazons, appellés la Bastille, la
Brune et aultres, que par les adsistances qu'ils recepvoient
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de jour à aultre de cette ville, ils résistèrent aux premiers
effors et assauts qui furent faicts par ledit sieur de Puygail-
lard qui ne peuh jamais rien exécuter de ses dessains sur
ladite place ny entrer dedans ladite isle.

Mais comme à la fin le compte du Ludde s'y achemine
luy mesme avec le sieur du Landreau et quantité de noblesse
du Poictou, le compte de Saulzay 1 , colonel et capitaine
général de tous les arrière-bans de France, l'isle, le bourg
et chasteau sont prins le premier jour de novembre de cette
année, les eaulx n'estant encore suffisamment revillées pour
fortifier ladite place, l'armée du roy s'y estant donné, entre
par divers endroicts, tant du costé du Brault, que des fors
de la Bastille et de la Brune, où l'on avoit faict passage
pour l'infanterie et cavalerie, en comblant de rouches et rou-
zeaux les fossés et ruisseaux d'iceulx, qui occasionne ledit
de Puyviault d'abandonner la place, faire sa retraicte en cette
ville, sans aulcune perte de ses gens, après avoir rendu tout
l'effort et empeschement qui luy fut possible.

Cette prinse de Marans ne fut pas une petite perte pour
cette ville, comme elle est tousjours en estonnement, dont
elle faict proverbe entre les effrayés : « Marans est prins ! » car
par ce moyen on fut privé de la communication qu'on avait
avec le Poictou, des vivres et commodités qu'on en recepvoit,
et tellement resserré pour ne sortir plus de ce lieu, que, de
jour et de nuict, on venoit jusques sur la contre escarpe
donner l'alarme à cette ville, tirer le coup de pistollet, et y
prendre prisonniers ; et peu s'en fallut que ladite royne de
Navarre ne fut prinse, s'estant allé promener à Lafond, à
l'instant du départ et retraicte de laquelle survindrent audit
lieu par une course une trouppe de coureurs dudit Marans,
conduits par le sieur de La Rivière-Puytaillé 2 , qui fut dé-

1. Le père Jaillot a lu Saujon.
2. Il s'agit ici de l'aîné de La Rivière, Hardouin de Villiers, gouverneur

de Marans, et qui y mourut en 1570. Son frère puîné commandait â Brouage.
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laissé gouverneur en ladite isle de Marans, qui faillirent de
l'enlever, et l'eussent faict pour l'emmener au roy qui estoit
en son camp devant Sainct-Jehan, dont le coup fut rompeu
par ung advertissement qu'elle reçeut fort à point.

Le roy ayant esté conseillé, en la poursuite de ses vic-
toires, par la susdite bataille de Montcontour et aultres suc-
cès, d'essayer de prendre cette ville par famine et disette au
grand peuple qui y estoit retiré et peu de commodités qu'il
croyoit y estre, plustost que par l'effet de ses armes, crai-
gnant d'y trouver résistance, lesquelles il eut advis de por-
ter contre la ville de Sainct-Jehan, qui par tels conseils fut
aussitost assiégée comme estant de moindre résistance que
cette cy. Pour s'asseurer son armée en ce siége et parvenir
du mesme coup à son dessain contre cette ville, il faict
prendre par une partie de son armée, sçavoir : par les
trouppes dudit compte du Ludde, de Puygaillard et de La
Rivière-Puytaillé, à toutes lesquelles commandoit.le sei-
gneur de Ponts, Xainctes, Taillebourg, Brouage et les isles
de Marepnes t , ce qui fut faict en peu de temps, quelque
résistance que ceulx de la religion estant sur les lieux y
peussent apporter, et le secours qui leur fut envoyé de cette
ville de plus de cinc cens hommes, par le moyen de quoy
toute communication de la Xainctonge, saulf de Tonnay-
Charente et des environs, qui tenoit pour les princes, fut
osté à cette ville aussi bien que avoit esté celle du Poictou
par le prinse de Marans, et ne luy restoit plus de liberté et
moyen de se subvenir que par la tuer, et que pout' empes-
cher, et en oster toutes les facillités, le roy et monsieur le
duc d'Anjou, son frère, firent mettre en mer quelques vais-

1. Les bourgeois de Saintes, pendant le siège de Saint-Jean d'Angély,
s'insurgèrent, désarmèrent la garnison commandée par Jacques de Beau-
champ, seigneur de Bussac, et ouvrirent leurs portes à La Rivière-Puytaillé,
qui s'était déjà emparé de Brouage. Mais Taillebourg demeura jusqu'à la
paix en la possession du capitaine Romegoux (Guy Acarie du Bourdet).
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seaulx par Le Landreau, pourveu de la charge de vice admi-
ral, avec lesquels il paroit quelque temps à Chef-de-Baye et
aussi ès costes de Poictou, lesquels il print en 011onne, par
ce moyen empeschoit entièrement le commerce en cette
ville et les commodités qui venoient journellement d'Angle-
terre et aultres royaulmes estrangiers, et pour ce que lesdits
vaisseaulx ne pouvoient point estre battans pour fermer en-
tièrement l'entrée à cette ville, estant favorisés de l'isle de
Ré, qui tenoit son mesme parti, et en laquelle commandoit,
pour lesdits princes et ladite royne de Navarre, le capitaine
Mainguetière et Chesnet, ce soldat hardy qui fit l'entreprinse
sur cette ville en l'année 4562, le roy.restablit le baron de
La Garde en sa charge de général des gallères pour luy en
amener de Marseille jusques au nombre de huict, pendant
laquelle recerche et de quelques autres navires en Bretai-
gne, cette ville eut du relasche et recepvoit petit à petit
les moyens de s'entretenir; et combien que, par toutes voyes
et actions, cette ville lut grandement pressée par les bloc-
qus cy-dessus, et en telle sorte que l'on craignoit de de-
meurer à destruire de beaucoup de commodités, si est ce
qu'elle est mise et tombe peu de jours après en de plus
grandes oppressions et appréhentions par l'esvénement du
siége de la susdite ville de Sainct-Jehan d'Angély, en laquelle
commandoit le sieur de Pilles 1 pour lesdits princes, après
y avoir souffert divers assaults, enduré tint mille coups de
canons et plus, faict mourir devant la place dix à douze
mille hommes, et entre yceulx messire Sébastien de Luxem-
bourg, duc de Martigues 2 , gouverneur de Bretaigne, le

1. Armand de Clermont, seigneur de Piles, gentilhomme périgourdin,
l'un des chefs les plus vaillants du parti calviniste; il avait été blessé é
Montcontour et s'était retiré â Saint-Jean d'Angély pour s'y faire soigner,
quand Coligny le chargea de la défense de cette ville. Il périt h la Saint-
Barthélemy.

2. Sébastien de Luxembourg, comte de Martigues. La tradition veut qu'il
ait été inhumé dans une des chapelles de la cathédrale de Saintes'. (Voyez
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deuxiesme de décembre de cette année, il est contraint et
nécessité, ayant enduré deux mois entiers de siége, de ren-
dre ladite place t , par cette capitulation, que tous les soldats
sortiroient, bagues saulves, avec armes et chevaulx, ensei-
gnes déployées, ne portant toutesfois les armes de quatre
mois pour le parti de la religion, par laquelle réduction
soubs ladite composition, dont la foy publique du roy fut en
tout viollée, tous les susdits soldats ayant esté desvalisés et
meurtris, de quoy cette dite ville [de La Rochelle] demeura de
plus en plus estonnée, tant pour ce qu'il ne luy restoit de
dehors et de deffense près de soy que le susdit lieu de
Thonnay-Charente et l'isle de Ré à la cause, plusieurs de
ceulx qui avoient resté de la persécution et deffaicte de
Sainct-Jehan s'en retirant en cette ville, y venant et s'y
randoient desnués de toutes choses, qui surcroissoit d'aultant
les charges qu'on y supportoit.

C'est pourquoy, en ce renouvellement d'affection et d'op-
presse, les maire, eschevins et pairs, par le commandement
du prince et de la royne, qui appréhendoient qu'à la fin on
vint à assiéger cette ville, travaillent de tout ce qui leur est
possible pour y faire amener ranfort de vivres et munitions,
ne mettant plus, pour tout le parti de la religion, leur as-
seurance que par l'espérance qu'ils avoient en ycelle; lesquels
dits maire, eschevins et pairs, pour satisfaire à ce que des-
sus, mesnagèrent tellement plusieurs desbourgeois, qu'ils se

Bulletin de la société des archives historiques, année 1877, p. 81; année
1879, p. 352, 353, 385 et 386).

4. Le siège fut mis devant Saint-Jean d'Angély le 12 octobre 4569, et la
ville capitula le 3 décembre suivant. Au moment oin elle se retirait, l'ar-
rière–garde de la garnison, commandée par Fravo-Serido, fut en but â toute
la fureur des soldats de Martigues; le duc d'Aumale et Biron firent les plus
énergiques efforts pour maintenir les mutins; contrairement au récit de
d'Aubigné, le tout se borna au pillage des bagages. (Voyez Mémoires de
d'Antras, et Brantôme, Vie du maréchal de Biron). Piles choisit ce prétexte
pour se délier de son engagement de ne plus porter les armes, et rejoignit en
Périgord l'armée de Coligny.
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résouldèrent, pendant que l'on n'estoit pas trop serré par la
mer, de faire despartir et envoyer aux royaulmes estrangiers
faire achapt de bled et munitions, d'artillerie, pouldre et
boulets, Michel Réau et Guillaume Poynet, marchans, ayant
esté envoyés par les partisans pour cet effect en Frise;
Flandres, Hollande, Allemagne et Angleterre, avec lettres
de faveur et recommandation de ladite royne de Navarre,
congés et passeports, expédiés le xix dudit mois de décem-
bre, lesquels, pour faire lesdits achapts, menèrent soubs les
mesmes congés quantités de vin et de sel que les habitans
contribuoient.

Les garnisons de cette ville et dudit Marans et de Nuaillé,
qui tenoit aussi pour le roy, se faisant journellement la
guerre, prisonniers estant souvent prins de part et d'aultres,
le nommé Verbuisson, brave soldat qui avoit heu comman-
dement de la suite du seigneur de Soubize, fut prins en
l'exécution d'un dessain sur le chasteau de Nuaillé, lequel
estant prisonnier à Marans, pour se mettre en liberté, fai-
gnit pouvoir former ung dessain sur cette ville par les in-
telligences qu'il avoit au dedans, auquel le sieur de La Ri-
vière-Puytaillé ayant pressé l'oreille et tenant la chose facille
à faire, ainsi qu'on lui proposoit, donne liberté audit prison-
nier et l'encourage par promesses de grandes récompenses
du roy, auquel il avoit révellé cette ouverture d'exécuter et
mettre à fin son entreprinse, de quoy ledit Verbuisson don-
nant sa parolle de l'exécuter par le boullevert de l'Évangile,
parce qu'il estoit à descouvert par les réparations et agran-
dissement qu'y faisoit faire l'ingénieux Scipion, y ayant des
ponts facilles pour entrer et descendre d'yceulx dans le
le fossé; lequel Verbuisson, venant en cette ville de sa cap-
tivité, pour facilliter une autre exécution contre les trouppes
du roy, amène avec lui deux des capitaines dudit sieur de
La Rivière, pour luy rapporter si il seroit facille de venir à
bout de ce que lui avoit promis Verbuisson, lesquels capi-
taines, qui estoient desguisés et avoient travaillé audit fort,
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ayant rapporté y trouver toute facilité et tenir la chose
comme asseurée, par les conférances et intelligences qu'ils
avoient veu par quelques jours qu'avoit en cette ville ledit
Verbuisson avec des plus qualifiés des gens de guerre et de
main, et de mesme ayant derechef esté confirmé par ung sol-
dat serrurier, envoyé secrètement par ledit Puytaillé pour voir
si les seuls empeschemens qu'on y remarquoit par la fer-
metures de la porte du susdit fort se pourroit aisément lever,
comme il le [luy] asseura à son retour.

Le premier jour de janvier de l'année 1570, et néantmoins
de la mairie de 9.569, on faict sortir dudit Marans les régi-
mans du compte de Brissac et dudit sieur de La Rivière-
Puytaillé, conducteur du dessain, pour l'exécuter sur la my-
nuict dudit jour, de quoy asseuré, ledit Verbuisson, entrepre-
neur, manifeste son intelligence aux principaulx de cette ville,
pour dresser ung contre piège contre les surpreneurs, qui
se résouldent à miner ledit fort et boullevert, y mettre des
traînées de pouldre, pour donner des foullades à l'ennemy
qui y seroit monté et les envelopper tous ès ruynes de ladite
mine, ce qui se préparant, les espions qu'avoit ledit Puytaillé
en cette ville au desceu dudit Verbuisson, sur lequel il ne se
fioit pas entièrement, luy en donnèrent advis, qui fit que ny
l'un ny l'aultre des susdits dessains ne peult réussir, les
trouppes de Marans n'estant venues que en demy chemin de
cette ville et jusques à La Grimenaudière seulement t.

Ledit seigneur et baron de Bellegarde 2 ayant en ce mes-
me mois amené huict gallères de Marseille et d'ycelles laissé
trois à Bourdeaulx, se présenta finallement avec les tint aul- ,
tres devant cette ville pour l'incommoder et surprendre l'isle
de Ré teneue encore pour les princes. Avec lesquelles gallères
furent joints les navires de Bretaigne et d'011onne qu'avoit

4. Barbot passe sous silence un fait important, la prise de l'abbaye de
Saint-Michel en l'Herm par les troupes rochelaises, à la date du 9 janvier 1570.

2. « La Garde A.
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Le Landereau, vice-admiral; par laquelle armée tout passa-
ge fut à la vérité fermé à cette ville par la mer comme il es-
toit par terre, et si de plus, avec les coursiers desdites gal-
lères on venoit souvent donner des salves qui mettoient en
allarme et inquiétude les habitus d'ycelle, ce qui dura peu,
pour ce que quelques jours après, l'armée navalle des prin-
ces, de laquelle estoit vice admiral le capitaine Sores, corn-
mance à paroistre en ces costes, qui faict incontinant lever
l'ancre auxdites gallères, joinct que les raddes de cette ville
ne sont pas commodes pour le séjour de tels vaisseaulx par
les tourmentes qui sont fréquentes, et se jettèrent lesdites
gallères dans Lupin, embouchure de la Charante, par le mo-
yen de quoy on retrancha encore à cette ville les commodi-
tés qui luy descendoient par ladite rivière, avec lesquelles
ledit baron de Lagarde se proposoit de prendre sur ceulx de
la religion le chasteau et bourg de Thonnay-Charente, tenânt
pour eulx; mais le seigneur de La Noue, gouverneur pour les-
dits princes de cette ville et provinces voisines, y pourveut
si promptement et dextrement, qu'avec quelques trouppes
qu'il avoit, tint cens hommes qu'il tira de cette ville, gens
de pied, et quelques cavalliers, l'une desdites gallères appel-
lée de Beaulieu y fut prinse, partie par les armes, partie par
le faict des forçats, auxquels on cria : liberté! de laquelle le
capitaine qui y commandoit, en l'absence du sieur de Beau-
lieu, de qui elle retenoit le nom, ledit capitaine nommé d'Arè-
nes et le comite furent prins et emmenés en cette ville ; et
si les soldats ne se fussent plustot hastés que ce qu'ils en
avoient le commandement, toutes lesdites gallères pouvoient
estre prinses ; lesquelles les susdites trouppes contraignirent
toutes fois de quitter la rivière et se retirer devant Brouage
où commandoit pour le roy (depuis sa prinse) La Rivière
Puytaillé, le jeune frère de celuy qui avoit prins Marans t.

1. C'est La Rivière—Puytaillé le jeune qui commandait à Brouage et son
aîné à Marans.
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Cet advantage ne fut pas le seul apporté à cette ville par
la veneue dudit capitaine Sore, pour ce qu'estant vers les Cos-
tes d'Angleterre, il print un grand vaisseau vénitien appellé
carraque, de huict à neuf cents thonneaux, la compagne de
laquelle avoit aussi quelque peu avant esté prinse par aultre
capitaine desdits princes, nommé Berre le jeune. Laquelle
susdite carraque dudit Sore, qui avoit quarante cinc pièces
de fonte, fut par luy amenée par les vazes de cette ville, char-
gées l'une et l'aultre de draps, estaings, malvoisie et razains
de Corinthe, jusques à la valleur de cinc cens mille escus,
dont le tiers demeura à la caisse, les susdites prinses estant
adjugées pour bonnes par la chambre de l'admiraulté qui
avoit esté establie souveraine par ladite royne et princes : ces
susdites prinses leur adviennent si à point que rien plus ; en
la vente desquelles marchandises, plusieurs particuliers de
cette ville qui en firent l'achapt profitèrent grandement, et
mesme ledit sieur maire, par l'authorité qu'il avoit en sa
charge et créance que luy donnoit envers elle ladite royne de
Navarre, faisant ledit sieur maire, soubs le nom de tierces
personnes, achapter ce qu'il voulloit, et pour tel prix que bon
luy sembloit; ce que l'on remarque avoir esté une des pre-
mières cause des richesses où il est parveneu; et fut la susdite
grande carraque donnée par ladite royne à la ville, qui de-
puis la faisoit servir en guerre, frayant à tout son entretien
et fut surnommée La Huguenotte.

Le roy recongnoissant de plus en plus et de jour à aultre,
selon l'advis et conseil qu'il en avoit heu, que la prinse de
La Rochelle ne seroit point facille par ung siège pressé et
de force, après n'avoir voullu respondre aux demandes qui
luy furent faictes audit mois de janvier par lesdits princes
pour recercher une paix avec ung libre exercisse de religion
à ceulx qui en estoient, et des places de seureté, se résould
de l'assiéger lentemant et en represser les blocqus pour la
mettre en extrémité d'une nécessité et famine, la circuissant
pour ce faire de toutes parts de-guarnisons comme à Surgè-
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res, Marans, Nuaillé, Esnandes, Marsilly, Chastelaillon, Le
Gué-Charroux et aultres lieux; de quoy cette ville ressentant
de grandes incommodités, le seigneur de La Noue, qui en es-
toit gouverneur, se résould de prendre les susdites places, et
y fut si dextrement procédé sur le chasteau de Nuaillé par
Scipion, l'ingénieux, qui avoit don du revenu de cette maison,
qui est bonne, pour le récompenser de partie' de sa peine et
service randus au public, qu'adsisté du régimant de Puyviault,
qui est mandé de Surgères sur la fin de febvrier de cette
mairie, il entre dedans le bourg et donne la fuitte à tous
ceulx qui estoient dedans le chasteau, après en avoir estandu
sur la place quelques quainze, lequel chasteau fut aussitost
rendu qu'il se seroit veu attaqué par le seigneur de La Noue,
qui s'y seroit acheminé pour ranfort avec des trouppes de
cette ville.

Ces choses ayant bien succédé, ledit sieur de La Noue ne
s'en contante pas, et porte tous ses dessains à nettoyer ce
gouvernement des garnisons de l'en nemypour y donner liberté
et accès aux choses nécessaires contre l'effect du blocqus
qu'on avoit faict, et comme par le décès de La Rivière-Puy-
taillé l'aisné, qui estoit gouverneur pour le roy dedans Ma-
rans, l'on y envoie pour y commander le maistre d'hostel du
mareschal de Cossé, nommé Chaperon, avec son régimant et
que, chemin faisant de Xainctonge, il avoit esté chargé par
le sieur de La Roche-Ayriard, ledit sieur de La Noue prenant
advantage de ce changement, premier que ledit Chaperon se
peult bien establir et avoir du ranfort de ses hommes per-
dus, erivoye en dilligence le sieur de Puyviault, sa cornette,
et trois enseignes pour assiéger ledit lieu de Marans et pren-
dre la bastille où estoient quelques Italiens, où il fut le pe-
nuiltiesme dudit mois de febvrier, et les sieurs de La Noue,
Soubize, Poyet et aultres, qui prennnent l'isle au point du jour
et aussitost le chasteau où Chaperon s'estoit mis, qui se rend
la vie saulve et se retire dedans Fontenay.

La prinse de Marans estonna les places circonvoisines,

24
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et anima ledit sieur de La Noue, lequël en - mesme temps
prend sans grande résistance Le Gué, Le Langon, Luçon,
La Gresve et Mareuil, desquels lieux qui sont ordinairement
les mammelles et nourrices des- commerces, denrées et pro-
visions de cette ville, elle se ressentit grandement, en la di-
sette qu'elle avoit de vivre et munitions, qui de jour à aul-
tres y abondoient; les susdites places tenant pour ceulx de
la religion ; et pour ce que le sieur du Landreau, qui se di-
soit vice-admiral des costes de Poictou, estoit retiré en 01-
lonne avec cinc vaisseaulx entreteneus des 011onnois, des-
quels il courroit tous les jours jusque dans les raddes de
cette ville, pour incommoder et prendre les navires qui y ap-
portoient, des commodités des royaulmes estrangiers, que
d'ailleurs pour s'opposer et résister à l'armée navalle de
cette ville, on avoit admis qu'il se vouloit joindre avec les
navires bretons et bourdelois préparés à mesme fin avec
les gallères cy dessus, les trouppes de ceulx de la religion
se résouldent ensuite, au mois de mars et au commance-
ment, de prendre les 011onnes pour de plus en plus acco-
moder cette ville, luy donner ses estendeues et libertés, et
aussi pour donner quelques curée et butin aux soldats; à
quoy ayant manqué pour la première fois par le maulvais
temps qui auroit empesché la descente de ceulx que le ca-
pitaine Sore, admiral de l'armée des princes, avoit faict em-
barquer en ce havre, qui estoient cinc cens soldats et plus,..
la reprinse du dessain ayant esté faicte coup sur coup, ledit
seigneur de La Noue estant finallement entré et prins le
bourg des Sables et la . Chaulme, qui furent abandonnés à la
tuerie et pillage, comme le sieur du Landreau pensoit
s'en saulver par l'advantage de son cheval, il advient qu'il
demeure enfoncé dedans les vazes, par le moyen de quoy
il est aussi prins, ayant heu la vie à grande peine et diffi-
culté, sur laquelle capture il est envoyé prisonnier de guerre
en cette ville pour le présenter à la rogne de Navarre, ces-
sant le respect de laquelle et son authorité, il eut infailli-
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blement esté assommé par le peuple de la haine qui luy
estoit portée par les fatigues et nuysances qu'il donnoit à
cette ville par mer et par terre, et pource qu'il estoit ung
apostat, ayant abjuré la religion réformée, dont il avôit faict
profession ; et fut mis, pour l'asseurer et guarantir de vio-
lences, prisonnnier en la plus haulte chambre de la tour de
Sainct-Nicolas, où il croyoit tellement estre assassiné de jour
à aultre ou bien jetté du hault en bas, comme il sçavoit
bien qu'on avoit faict auparavant à d'aultres, qu'il disoit or-
dinairement à ses gardes que, si il estoit trouvé au pied de
la tour, ils asseurassent ung chescun qu'il ne seroit jamais
si sot que de s'y jetter yen la haulteur et précipice : lequel,
nonobstant qu'il fut couvert par sa prison de la fureur du
peuple, eut toutesfois courre fortune par la voye de justice,
son procès lui estant grandement advancé sur plusieurs cas
et crimes, cessant que le roy et le mareschal de Montino-
rancy escripvirent à la royne de Navarre que, quelque pré-
texte qu'on prendroit pour le maltraicter, on feroit le sem-
blable à plusieurs de son parti qui estoientreteneus prison-
niers, mesure au baron de Ranty de la race et famille du mares-
chai Jouachim Rouault, dont ceulx du nom avoient esté origi-
naires de ce pais et seigneurs de la seigneurie des Rouhaulx.

Le butin d'011onne estant grand, non seulement pour le
particulier, des soldats qui y pillèrent or, argent et meubles,
mais pouvant revenir beaucoup de choses au public et à la
caisse, comme les vaisseaulx pries, qui estoient en grand
nombre, trante pièces d'artillerie outre celles des navires, la
Huguenotte, qui estoit la carraque donnée à la ville par la
royne de Navarre, fut envoyée audit lieu d'011onne pour fa-
voriser la retraicte et l'aport du tout ; mais si tost qu'elle
eut faict voille du Chef-de-Baye, le baron de La Garde, gé-
néral des gallères du roy, s'y vient plasser et les y faict
mouiller l'ancre, où, à la veue de cette ville, il prend la se-
conde carraque vénitienne amenée auparavant en ce lieu,
selon qu'il est dit cy-dessus, qui avoit esté deslaissée des-
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garnie, que ledit baron de La Garde, emmène au grand des-
plaisir de ladite royne, dedans le havre de Brouage, où es-
toit sa retraite ordinaire, dont il n'eut pas la jouissance
longtemps, ung soldat marinier, nommé Jehan d'Allevert,
ayant promis à ladite royne et entreprins d'y mettre le feu,
par les récompenses qu'elle luy en offroit, ce qu'il exécuta
luy dixiesme, allant à Brouage en deux batteaux en guise
de pescheurs, qui, ne trouvant que six soldats endormis pour
la garde de ladite carraque, les tuèrent tous et puis y allu-
mèrent leurs feulx artificiels qui les consumèrent entière-
ment sans que ledit sieur baron le peust empescher.

La disette et nécessité des choses nécessaires à l'entretien
des choses de la vie de l'homme, qui n'estoit point en cette
ville seulement mais aussi en la Xainctonge et divers en-
droits de la Guienne par le grand desgast qui avoit esté
faict par les armées et gens de guerre, c'est pourquoy les
estrangiers par l'espérance du lucre taschoient d'y en ame-
ner; et au mesme commancement de mars, quatorze navires
flamans, chargés de diverses commodités, voulant guagner
la rivière et ville de Bourdeaux pour y faire leur descente,
que ledit capitaine Sore, avec sa grand'carraque, contrai-
gnist tous d'amarer et se rendre en cette ville et havre, où
le tout fut exposé en vante selon la taxe imposée, qui ap-
porta ung grand soulagement aux habitans et ne fut pas
une petite commodité à cette ville.

L'on pensoit tirer une mesme adsistance d'aultres navires
allemans chargés de vivres, bleds et munitions, pour lesquels
retenir on avoit laissé près d'eulx ung navire anglois de
vingt cinc thonneaux seulement, de l'estat duquel lesdits Al-
lemans, par une grande malice, ayant donné advis audit
sieur baron de La Garde, il ne fault de venir sus avec ses
cinc gallères, lequel parmy cette flotte ayant le vent com-
mode, choisit cet anglois, le faict tellement tirer par toutes
ses gallères qu'il le perce à jour et fracasse grandement,
les gens duquel vaisseau anglois eurent tant dé courage, que
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de se deffendre, endommagés de canons desdites gallères, et
finallement se guarantir d'elles en s'eschouant sur le platin
d'Angoulins, oit ceulx de cette ville y accoururent pour sa
protection et deffence, tant par terre que par nier; ce que
voyant, lesdits Anglois ranimèrent si bien leur courage, que
les tint gallères furent contraintes de les abandonner, ayant
bien perdu cincquante hommes, et ledit navire anglois dix
seulement ; qui a esté un combat accompagné d'ung bon-
heur extresme, pour récompense duquel et du débris faict
du susdit vaisseau, ladite royne de Navarre faict donner au
capitaine et esquipage d'yceluy l'ung des navires prins sur
lesdits 011onois.

En cette année et mairie, furent faictes en cette ville plu-
sieurs resparations et mesmement soubs la conduicte et des-
sain de Scipion, l'ingénieux, le fort estant soubs la porte de
Cougnes, revestu de pierre de taille, accompli de son fond
très large et parfond, dans le bout et commancernent de l'o-
rillon duquel fut aussi faicte et construicte la dernière porte
à pont-levis, vers le dehors de ladite porte de Cougnes, qui
fut richement construicte et élaborée en pierre de taille
prinse des démolitions de l'église Nostre-Dame, au frontis-
pice de laquelle furent posées les armes du roy, de la ville
et dudit sieur maire, ladite royne de Navarre, ny aulcuns
desdits sieurs princes par l'authorité et commandemant
[desquels] ces dites fortifications et portes liées en ycelles
avoient esté faictes, comme possédant entièrement ladite
ville et y ayant tous pouvoirs, n 'ayant pas voulu que les
leurs y fussent apposées, sur l'advis qui leur en fut demandé
par lesdits maire, eschevins et pairs.

4570. — En cette année, estant du règne de Charles IX,
le dimanche et jour de quasimodo, qui estoit le iii c du mois
d'apvril, les maire, eschevins et pairs, à leur façon accoustu-
mée, procédant à l'élection d'ung nouveau maire, furent es-
Ieus : Guillaume Choisi, escuyer, sieur de La Barangère et
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de La Jarrie, Jacques Henry, aussi escuyer, sieur de La
illaisonneufve et de Maussidan, et Jacques Guiton, aussi es-
cuyer, sieur de La Vallade, tous eschevins, desquels ledit
Choisi fut accepté par le lieutenant général pour estre en la-
dite année maire et capitaine de cette ville, les aultres de-
meurant pour coesleus.

Et quoyque, sur la fin du mois de mars précédent, ouver-
tures eussent esté faictes de traicter une paix généralle en
France sur les troubles et mouvemans qui y estoient; que
pour cet effect seroient surveneu en cette ville vers la royne
de Navarre y estant, le seigneur de Biron et quelques aultres
de la part du roy, ladite royne et le seigneur de La Roche-
foucauld, craignant que l'ellect ne s'en peult ensuyvre, selon
qu'elle estoit proposée, tant pour ce que la noblesse réfugiée
et qui l'y accompagnoit en cette ville ne s'y pouvoit partir,
ne se voyant pas une liberté et seureté assés grande pour
l'exercisse de leur religion aux propositions qu'en faisoit le
sieur de Biron, que pour ce qu'elle ne sçavoit pas la volonté
des princes pour ce regard, auxquels elles auroient renvoyé
lesdites ouvertures, puisqu'ils supportoient par leurs armes
les faix et chocs de ladite guerre, la susdite dame et royne
ne désirant pas que pendant lesdits troubles et les craintes
d'yceulx il n'y eut aulcun maire en ladite ville qui ne fut
entièrement porté selon ses désirs ainsi qu'a.voit esté le pré-
cédent, elle faict faire par son authorité ladite eslection et
acceptation, ceulx du corps de ville n'ayant esté si libres en
leurs suffrages qu'ils eussent bien voulu et désiré.

Pendant l'acheminement de cette paix, la guerre se fai-
sant de par et d'aultre, tant entre l'armée des princes et celle
du roy conduicte par le mareschal de Cossé, qui estoient en
le Berry et le Bourbonnois z que par celles qui estoient en
ces quartiers, le sieur de Puygaillard ayant esté ranforcé de
quelques trouppes des vieilles bandes et aultres, infanterie et
cavallerie qu'avoit le roy, soubs prétexte de quelque succès
qui luy estoit adveneu en la reprinse du Gué et aultres peti-
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tes places aux approches deMarans,s'estoit proposé del'assié-
ger et l'enlever ; à quoy ledit sieur de La Noue se voulant
opposer, appelle à soy Puyviault et les trouppes qui estoient
vers la Charante et les isles, estant les ungs près des aul-
tres, il se prent subject par une rancontre de donner en la
plaine de Saincte-Gemme une bataille par l'advis dudit Puy-
viault, qui prévallut et fut suyvy des capitaines sur celuy du
sieur de La . Noue, en laquelle ceulx de la religion eurent
tout l'heur, l'avantage et la gloire qui se peuh,l'armée du roy
ayant esté entièrement defTaicle et les lansquenets [ayant]
prins leur revanche du maulvais Iraictement qu'ils eurent à
Montcontour, y estant mort, au peu de nombre dont les ar-
mées estoient composées, de ceulx du roy plus de tint cens
hommes et plus de sept à huict cens faicts prisonniers, seize
enseignes et deux cornettes prinses en la plaine du combat,
quatre aultres dans le chasteau après sa reddition, qui fu-
rent à l'instant et le xvl e du mois de juing apportées en cette
ville et présentées à ladite royne de Navarre, qui en recent
une extresme joye et contantement.

Ledit sieur de Puyviault faisant continuer le bon succès
de ses advis à l'heur de ladite bataille, faict tant, que la ville
de Fontenay est assiégée par ledit sieur de La Noue et ses
trouppes, et commancée d'estre battue le xvn e du susdit mois,
oit ayant esté blessé en -ung bras d'ung coup d'arquebus, et
l'os d'yceluy cassé, il est emmené en cette dite ville, où, pour
obvier à la cangrène qui se formoit dedans son mal, il ltty
fallut coupper le bras gauche, dont ladite royne et les habi-
tans avoient ung grand regret à cause de sa vertu et valleur
et craincte qu'ils avoient qu'il n'en mourust, ce qui néant-
moins n'empescha pas la prinse de ladite ville, le seigneur
Soubize 1 commandant l'armée après la susdite blessure.

1. Charles de Qucllenec, baron du Pont en Bretagne, vicomte du Isou,
marié en 1566 â Catherine, fille et unique héritiére, de Jean de Parthenay,
baron de Soubize, et d'Antoinette d'Auheterre, 11 fut tué ü la Saint-Barthélemy.
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Quant à la Saintonge, 011eron, Brouage, Marepnes, Soubize
sont aussi prins par le moyen principallement de l'armée
navalle sortie de cette ville audit mois de juing, composée
de la carraque, deux navires de guerre, une galiotte et
trente une chalouppes, et qui plus est Xainctes, ville capitale
de la province, se rend au parti de la religion estant assiégée
par le seigneur de Pontivy, le puisné de la maison de Ro-
han, establi chef par ladite royne de Navarre aux trouppes
d'Angoulmois, sans que le sieur de Puygaillard, qui avoit en-
treprins d'en faire lever le siège, s'en peust empescher, s'es-
tant amusé par quelques courses qu'il fit jusques aux portes
de cette ville pour surprendre la royne de Navarre en ses
promenades de La Fond, laquelle il ne faillit que d'ung jour;
par le moyen de laquelle réduction et prinse des susdites
villes et places, tout l'Angoulmois s'en alloit ployer pour le
parti des princes, qui remettoient grandement leurs affaires
sur le débris de Montcontour, dont le coup fut rompeu et
empesché, au desplaisir de plusieurs, pour ce que finallement
le traicté de paix susniantionné se conclud et s'arreste, pour
le cincquiesme donné à ceulx de la religion entre le roy et
lesdits princes, à Sainct-Germain en Laye, le huictiesme du
mois d'aoust en ladite année, laquelle [paix] jurée par le roy,
la royne mère, messieurs ses frères, tous ceulx du conseil et
les plus signalés de la court, fut après publiée dans les ar-
mées, vérifiée au parlement de Paris l'unziesme dudit mois,
ainsi que du depuis elle [le] fut semblablement en cette ville,
ladite royne de Navarre présente, avec les cérémonies et ac-
clamations de joye accoustumées, par l'espérance qu'elle avoit
de se voir avec lesdits princes et les églises en quelque re-
pos asseuré pour l'advenir, le sieur Beauvois de La Node
envoyé pour cet effect.

Le capitaine Sore, admiral des armées de mer pour les
princes, estant parti de cette ville depuis la prinse d'011onne
cy dessus, qu'il avoit favorisé avec ses vaisseaulx, et faict
veiller dès le mois de jung dernier, après avoir teneu une
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assez longue route vers Madères et les Canaries, print une
grade caravelle allant aux Indes chargée de grandes richesses,
et eut ung temps espérance de prendre l'isle de Madère,
cessant qu'il en fut empesché par la rancontre de dom
Louys, gouverneur du Brésil pour le roy de Portugal, sur le-
quel ayant prins encore quelques vaisseaulx, il se rend, avec
le tout de ses prinses pour la cause, en cette dite ville, sur
la fin dudit mois d'aoust, bien receu et accueilly par ladite
royne de Navarre.

Les armes mises bas de part et d'aultre par ladite paix,
et chescun ayant droict de se pouvoir retirer et habiter en
ses maisons et demeures, lesdits princes, l'admirai, le compte
Ludovic de Nassau, les sieurs de Téligny, La Noue, et plu-
sieurs aultres estant les principaulx chefs de ceulx de la re-
ligion, pour voir quelle seureté prendroit l'exécution de cette
dite paix, se retirent en cette ville plustost qu'en leurs dites
maisons, voyant que ladite rogne y faisoit encore son séjour
et y estoit demeurante, lesquels arrivèrent en ce lieu au
commancement du mois d'octobre suyvant.

Lesquels, soubs prétexte que par l'édict de paix cy dessus
on donnoit auxdits princes et ceulx de la religion, pour la
seureté plus grande de leurs personnes, par l'espace de deux
ans entiers, quatre villes avec tels gouverneurs et garnisons
qu'ils jugeroient nécessaires et y vouldroient establir, qui se-
roient entreteneus aux despens du roy, désirant fort en esta-
blir en cette ville, qui estoit l'une d'ycelles, ainsi qu'il avoit
esté faict aux aultres, qui estoient La Charité, La Fère et
Congnac, mais pour ce que, sur une paix establie par ung
édict, tels gouverneur et garnison eussent peu estre tirés en
conséquence et faire préjudice aux anciens privilèges de cette
ville qu'ils ont heu des roys de père en fils, les maire, es-
chevins et pairs firent tant envers ladite royne et lesdits
sieurs princes qu'il n'y eut ny gouverneur ny garnison, se
confiant en eulx et aux habitans de la garde de ladite ville
et seureté de leurs personnes.
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Cet édict dé paix qui, par tant de sermens pour l'obser-
ver et entretenir sembloit devoir estre inviolable, n'est pas
d'une longue durée et seureté pour ce que, peu de temps
après yceluy, ceulx qui possédoient leurs majestés, qui es-
toient portée à la ruyne des princes et seigneurs estant les
chefs et protecteurs de la religion réformée, firent concep-
voir des ombrages au roy du séjour en cette ville de la
royne de Navarre, desdits princes et seigneurs après la publi-
cation de ladite paix, et des navires et vaisseaulx qu'avoit ra-
menés ledit Sore, qui estoient encore en cet estat de guerre;
le clergé romain s'estant assemblé, faict d'aultre part des
plaintes au roy, estant à Villers-Cotterets, sur les articles et

,teneur du susdit édict, auquel il donne des responses si advan-
tageuses, qu'il est rendu infructueux, quoyque subsistant ceulx
de la religion eussent peu de seureté parmy les voisins, dont
ayant faict plainte de leur part à ladite royne de Navarre et
aux princes qui estoient en cette ville, ils en auroient teneu
pour advertis leurs députés qui estoient en court pour l'exécu-
tion dudit édict, qui estoient les sieurs de Briquemault, deTelli-
gny, La Noue et Cavagnes. Sur toutes lesquelles plaintes le
roy faignant voulloir pourvoir, envoye en cette ville ledit sieur
mareschal de Cossé 1 avec Proustières, maistre des requestes,
pour en convenir et traicter avec ladite royne, princes et sei-
gneurs, qui y arrivèrent le premier , jour de janvier de l'année
1571 ; entre lesquelles plaintes particulières estoit cette cy,
que, nonobstant le troisiesine article accordé par ledit édict,
le restablissement de la religion catholique n'avoit esté faict
en cette ville; lesquels députés de sa majesté ayant esté deux
jours en conférante sur ce que dessus, et sur les ouvertures
qu'ils apportèrent à la royne de Navarre du mariage du prince

1. Artus de Cossé, comte de Secondigny, seigneur de Gonnor, maréchal de
France depuis 1550, gouverneur du pays d'Anjou, Touraine et Orléanais, grand
pannetier de France. 11 mourut le 15 janvier •1582, en son château de Gonnor,
en Poitou.
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son fils avec Marguerite de France, soeur du roy, pour cyman-
ter la paix entre tous les grands et subjects, se retirèrent de
cette ville le troisiesme jour dudit mois, satisffaicts des maire,
eschevins et pairs, sur lesquels ladite royne et princes
avoient ranvoyé les plaintes particulières qui les concernoit,
ne pouvant être accusés d'infraction ou contravantion audit
édict, les catholiques romains n'ayant rien demandé ni pour-
suyvy, en leur endroict, par vertu d'yceluy 1.

Pendant ces négotiations, qui se tournèrent en pures et
abominables trahisons et massacres, les espris des catholi-
ques romains s'aigrissent contre ceulx de la religion, telle-
ment qu'à Rouan, Orléans, Thoulouze, Paris et aultres villes,
les armes ne se laissent point, mesme qu'à Rouan il y a une
sédition à cause du presche, une aultre en Orange, et quel-
ques commancements de brigandage et pillerie sur eulx à
Paris, à cause de la démolition obtenue de la croix Gastine 2,

quelque temps auparavant érigée en opprobre et flaitrissure
de la religion par l'exécution à mort d'ung nommé Gastine.
Sur lesquelles rancontres, le synode national des églises de
de France ayant esté assigné pour estre teneu en cette ville
le second d'apvril en ladite année et mairie, qui fut le... de

1. Voyez Lettre du maire et des échevins de La Rochelle au roi Charles
IX (Archives hist. de la Saintonge et de l'Aunis, t. ni e , p. 409). Malgré les
protestations du corps de ville , que Barbot a prises au pied de la lettre, le
culte catholique ne fut rétabli que grâce a la présence du maréchal de Cossé
(Voyez Chroniques fontenaisiennes; p. 154), et les catholiques n'étaient pas
parfaitement rassurés (Voyez Lettre des catholiques rochelais à la reine
mère, du 12 mars 1572. Archives hist. de la Saintonge et de l'Aunis,
t. tn, p. 410).

2. Philippe Gastine, bourgeois de Paris, avait été pendu par arrêt du par-
lement de Paris, pour avoir permis â ses coreligionnaires calvinistes de se
rassembler en secret, chez lui, pour la célébration de leur culte. Sur l'empla-
cement de sa maison rasée, en exécution de l'arrêt, on avait élevé une croix
commémorative, que l'on nommait la croix de Gastine. Un article spécial de
l'édit de pacification en promettait la destruction ; on y procéda dans la nuit
du 9 décembre 1571; ce qui occasionna parmi le peuple une émeute promp-
tement réprimée. (0e Thou, Histoire universelle, liv. L, p. 483-4154).
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ceulx tenus en France par les églises, il n'y fut pas seulement
traicté de la doctrine et discipline de l'église, mais ladite
royne de Navarre, lesdits princes et seigneurs y adsistant, il
fut semblablement advisé aux moyens du restablissement
des églises, pour destourner les persécutions auxquelles on
se portoit -contre la teneur du susdit édict de paix 1.

Et pour ce que le roy faignoit que le seul moyen d'acquoi-
ser le tout et donner vigueur à l'exécution dudit édict de paix
estoit le susdit mariage du prince de Béarn et avoit envoyé
en cette ville, audit mois de mars, les députés cy dessus des-
dits princes qui furent incontinant suyvys par le seigneur de
Biron, messire Armand de Gontault, pour retraicter, envers
ladite royne de Navarre, le mariage dudit prince son fils, et
leur faire ouverture et auxdits seigneurs d'entreprendre la
guerre contre le roy d'Espagne, pour les Pais-Bas de la
Flandre, qui estoit afin de les attirer à la court ; sur lesquel-
les propositions et recharge du susdit mariage, ladite royne
de Navarre, recepvant à honneur la reverche, demande temps
pour se résouldre à cause de la parenté et religion diffé-
rante, pour ce faict s'acheminer en court pour traicter des
conditions dudit mariage proparlé et de la forme et cérémo-
nie de la bénédiction nuptiale, veu lès différantes religions
desdits prince et princesse; après laquelle responce, les susdits
envoyés se retirèrent en cette ville, n'y ayant esté que huict
jours. De plus, sa majesté voulant tesmoingner avoir en ami-
tié ledit seigneur admiral, s'employe envers le duc de Savoye
de consentir son mariage avec l'une de ses subjectes, Jac
guette, fille du compte d'Entremont 1 , dont paroissant des

1. Ce fut dans le synode tenu en avril, suivant Barbot, au mois de mars
1571 d'après d'autres historiens, que fut rédigé le célébre symbole connu
sous le nom de Confession de foi de La Rochelle, en trente-neuf articles,
qui servent encore de règle pour le dogme et la discipline aux calvinistes
orthodoxes. Des trois copies qui en Lurent faites, une seule subsiste, celle
de Genève. On en voit à la bibliothèque de La Rochelle uiie reproduction
photographique.
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refus de la part dudit duc, qui estoient des faintes et simu-
-lations, sur ce que ladite dame le désiroit au péril de sa vie,
en ayant finallement rancontré l'occasion et le moyen en aban-
donnant le pais et tout son bien à la prescription du duc,
le mariage en fut passé, bénit et consumé en cette ville au
mesme temps, et celuy du seigneur de Telligny avec Louyse
de Colligny, fille dudit seigneur admiral, en mesme jour et
heure.

Le seigneur Odet de Colligny, cardinal, évesque et compte
de Beauvois, qui avoit esté pendant lesdits troubles en An-
gleterre, et qui, lesdits troubles finis, y faisoit du séjour pour
traicter pour le roy amitié et alliance avec la royne pour
cette guerre projettée de Flandre et pour la recerche en ma-
riage d'ale et de monseigneur Henry duc d'Anjou, se vou-
lant retirer en France, fut empoisonné à Antonne par l'ung
de ses hommes de chambre, sans que l'on peut sçavoir quel
fut le meurtrier, lequel, ayant du depuis esté prins en cette
ville, en qualité d'espion, fut exécuté à mort au mesme mois,
où il confaissa l'empoisonnement cy dessus, et l'avoir faict en
luy faisant manger d'une pomme.
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QUI RECONNAIT LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES COMME ÉTABLISSEMENT

D ' UTILITÉ PUBLIQUE.

Le président de la république française

DÉCRÈTE :

ARTICLE I er . — La société des Archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis' est reconnue comme établissement d'utilité
publique....

Fait à Paris, le 21 juin 1886.

RÈGLEMENT DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ÉTAT.

(Extrait)

Article I — La société des Archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis, fondée en 1874, a pour but, en môme temps
que la conservation des archives qui lui seront données, la pu-
blication des documents inédits, pièces et travaux historiques
ou archéologiques relatifs aux deux provinces d'Aunis et de
Saintonge, à la généralité de La Rochelle et aux anciens diocè-
ses de La Rochelle et de Saintes. Elle a son siège à Saintes.

Article II. — La société se compose : 1° de membres fondateurs
qui versent, une fois pour toutes, une somme de 500 francs,
laquelle donnera au membre fondateur et à l'un de .ses enfants,
qu'il devra désigner, droit, leur vie durant, à toutes les publi-
cations de la société ; 2° de membres qui paient une cotisation
annuelle de 13 francs ; 3° de membres perpétuels qui rachètent
leur cotisation moyennant une somme de 150 francs pour les par-
ticuliers et de 300 francs pour une commune ou association
(ville, bibliothèque, collège, etc.). Les membres sont présentés
par un membre au moins et élus par le bureau.

JULES GRÉVY.
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ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

Années 1890 et 1891

BUREAU .

Président : Loues AUDIAT, 1 Q, lauréat de l'institut, bibliothé-
caire-archiviste, rue des Arènes, 6, à Saintes.

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

Secrétaire : Edouard AMOUROUx, ancien chef d'institution,
cours National, 89 bis, à Saintes.

Secrétaire adjoint :.Le docteur LEON TERMONIA, O *; méde-
cin major en retraite, cours Reverseaux, 9, à Saintes.

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

COMITÉ DE PUBLICATION

ANATOLE DE BARTHÉLEMY, *, membre de l'institut, rue d'An-
jou-Saint-Honoré, 9, à Paris.

Le baron LÉON DE LA MORINERIE, *, à Aunay, par Châtenay
(Seine), et à Paris, avenue des Ternes, 85.

GEORGES MUSSET, A 0, archiviste-paléographe, avocat, bi-
bliothécaire de la ville, à La Rochelle.

JULES PELLISSON, juge au tribunal civil de Barbezieux.
PHILIPPE TAMIZEY DE LARROQUE, *, correspondant de l'ins-

titut, à Gontaud (Lot-et-Garonne).

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ferdinand BABINOT, notaire, cours National, 28, à Saintes.
Edmond BOLLEVIN, négociant, grande rue, 23, à Saintes.
Jules GUILLET, négociant, rue Laroche, 12, à Saintes.
Maurice MARTINEAU, négociant, rue du Palais, 12, à Saintes
Abel MESTREAU, négociant, rue des Frères, 24, à Saintes.

Le siège de la société des Archives est à Saintes, cours Na-
tional, 89 ter.

La société publie tous les deux mois un Bulletin, la Revue
de Saintonge et d'Aunis, qui forme au bout d'un an un beau
volume d'environ 503 pages.

Le prix de l'abonnement annuel à la Revue-Bulletin est de
10 francs; un numéro, 2 fr. 50. Elle est adressée gratuitement
aux membres de la société qui paient par an une cotisation de
13 francs.
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LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

SUPPLÉMENT

(f ar Juillet 1890).

ALLOS (Théodore), notaire, à Saint-Hilaire de Villefranche.
Aussy (Denys JOLLY d'), avocat, à Saint-Jean d'Angély.
BIxELAS (Dimitrios), homme de lettres, à Athènes et à Paris.
BRETAGNE (Auguste LEROUX DE), au château de La Folatière,

commune d'Antezant, par Saint-Jean d'Angély.
BROCHON (Albert), négociant, cours National, 91, à Saintes.
CHALLEVETTE (La commune de). Maire, M. Louis Lacombe.
CHERON (Paul.), A. 9, professeur au collège de Saintes.
CLERJAUD, conseiller d'arrondissement, maire d'Authon.
DUFAU, supérieur des prêtres de la mission, à Saintes.
DUGUET (Gabriel), licencié en droit, avoué, 12, rue du Mirai!,

à Bordeaux.
DULON (Pierre), libraire, à Saintes.
ESCHENAUER (Adolphe), secrétaire général de la Participa-

tion charentaise, à Cognac.
FORGERIT (L'abbé Ixile), curé de Fouras.
FLORENTIN (Arthur), rédacteur en chef du Conservateur, à

Marennes.
GIRARD (B.), *, A. 0, -f j-, officier supérieur du commissariat

de la marine en retraite, manoir de Kérinou, par Fouessant
(Finistère).

JEANDEAU (l'abbé Gabriel), à Paris.
LAURAINE (Octave), docteur en droit, avocat, à Saintes.
LA BASTIDE (René de), au château de Parcoul, par La Roche-

Chalais (Dordogne).
LARQUIER (Emile-Louis-Fernand), docteur en droit, juge sup-

pléant au tribunal civil de Saintes.
LE GENDRE (Alcide), à Bois-Fontaines, par Surgères.
LERIDON (Georges), à La Rochelle.
LE Roy (Ed.), directeur de l'usine à gaz, à Saintes.
MASSÉ (Henri), directeur de l'école supérieure, à Marennes.
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PLJYMOYEN (Emile), avoué-licencié, à Angoulême.
PREVOST (Jules), libraire, Grande-Rue, à Saintes.
REGELSPELGER (Gustave), docteur en droit, à Paris.
SABLÉ (Ambroise), A. 4), instituteur à Saint-Genis de Sain-

tonge.
SERVANT (l'abbé), curé-doyen, à Hiersac (Charente).
TESSAN (de), principal du collège de Saint-Jean d'Angély.
VIAUD (Louis), docteur en médecine, à Restaud.
VIVIER (Alphonse), ancien magistrat, avocat, à Rochefort.
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HISTOIRE DE LA ROCHELLE
DEPUIS L'AN 1199 JUSQUES EN 1575

TROISIÈME PARTIE

4571. — Le dimanche xx d'apvril, qui estoit le jour de la
quasimodo en cette année, le roy Charles, IX e du nom, ré-
gnant en France, furent esleus à maire en cette ville, par
les maire, eschevins et pairs d'yéelle, selon l'ordre et façon
accoustumés, Jehan Blandin, escuyer, sieur de Fiefmignon,
Jacques Henry, escuyer, sieur de La Maisonneuve et de Maus-
sidun, et Pierre Sallebert, aussi escuyer, sieur de l'Herbau-
dière, tous eschevins, desquels le lieutenant général de cette
dite ville et gouvernement accepta ledit Blandin pour maire
et capitaine d'ycelle en la presente année.

Laquelle eslection et acceptation dudit Blandin fut faicte
principallement par le mouvemant et volonté de ladite royne
de Navarre, qui voulut par sa considération et intérest le
faire préférer audit Henry qui, premier venant, avoit recer-
ché ladite charge. Pendant laquelle charge et mairie, dès le
commancement d'ycelle, l'on faict construire et bastir les
salles et chambres du collège regardant en la place des
cordeliers, desquels on avoit auparavant heu, par arrante-
ment, le fonds et baillette des lieux, et pour ce que ladite
royne de Navarre, le defunct seigneur prince de Condé et

Archives	 !
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ledit seigneur admiral, avoient fondé en cette ville à l'érudi-
tion de la jeunesse trois professeurs ès langues qui se deb-
vOient entretenir à leurs despens, en mesmoyre de leur affec-
tion aux lettres et bonne volonté qu'ils portoient à l'entretè-
nement dudit collège, leurs armes furent mises par la ville
au frontispice dudit bastiment, au-dessus de la porte et
principalle entrée de la grand'salle dudit collège.

Qui plus est peu de temps après ladite darne et royne,
ayant faict recercher entre ceulx de la religion les plus doctes
du royaulme pour les employer. à l'instruction de la jeunesse
et faire les professions par elle et les susdicts seigneurs
fondées, lesdits professeurs se rendirent en cette ville, qui
furent pour la profession hebraïque maistre François Berault,
tiré d'Orléans... Gregius, 1 pour la profession grecque,
venu de..... et maistre Pierre Lefevre, auvergnat, pour la
profession de la langue latine, les trois aussi doctes et rares
personnages en toutes langues qui se pouvoient trouver en
France. Desquels Berault et Le Fèvre furent installés et mis
en leurs charges, ladite royne de Navarre présente en leur
action; et pour ce que ledit Gregius mourust trois ou quatre

1. Ce Gregius (Jourdan a lu Gringius) était Nicolas de Grouchy de La
Grouche, dit Arcère, un des vingt professeurs qui suivirent le principal du
collège de Tartas, nommé à la direction du collège de Guyenne à Bordeaux
(E. Gaullieur, Histoire dit Collège de Guyenne. Paris, Sandoz et Fischbacher,
1874), en l'année 1532. Après avoir habité Bordeaux jusqu'au commencement
du siècle dernier, cette famille fut appelée en Saintonge par ses alliances.
Nous pouvons citer parmi ses membres : Jean de Grouchy, marié le 13 août
1629 avec Marie Papin : il pouvait être petit-fils du professeur mort en 1571 ;
Louis de Grouchy, son fils marié le 20 octobre 1660 à Marguerite Viaud ;
Pierre de Grouchy, né le 16 août 1666, avocat au parlement de Bordeaux
il épousa le 30 octobre 1702 Marie Cabauld, de Beauvais-sur-Matha. 1l vend
en 1727, à un sieur Lamothe, avocat, sa maison de la rue Saint-Michel à Bor-
deaux. Il habitaitBeauvais lors de la mort de sa femme, le 21 novembre1735.
Il laissa cinq enfants, Pierre, Nicolas et Jean de Grouchy, et deux filles, dont
l'aînée était carmélite à Saintes. Dans un inventaire dressé après son décès à
Saint-Jean d'Angély le 24 décembre 1745, par le notaire Dorlut, on signale
a cinq volumes reliés de ses manuscrits D.
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jours après son arrivée, par son décès ladite royne faict venir
maistre Pierre Martinès, Navarrois, nourry soubs Ramus,
grand philosophe et des plus versé en la langue grecque,
qu'elle fit establir en sa charge, tesmoingnage très évident de
la piété et vertu de cette princesse, et encore de l'affection
qu'elle portoit à cette ville y arrestant à ses guages et entre-
tien de si grands hommes pour y former une pépinière à la
gloire de Dieu et au maintien et salut de son église et de
ladite ville.

Le roy Charles, portant avec de grandes inquiétudes les
dillations de ladite royne de Navarre et celles dudit sieur
admiral, luy font faire une recharge vers ledit seigneur pour
le venir trouver à Blois où il descendoit, ce qui occasiona
le compte Louys de Nassau, qui pressoit fort l'exécution de
ce dessein de la part du prince d'Orange, son frère, de
s'acheminer en court avec les sieurs de La Noue et Theligny,
son beau frère, qui sortent de cette ville faignant s'ambar-
quer pour aller en Flandres, afin de se rendre près du roy
desguisés et non recogneus, pour prendre une résollution
sur le subgect de ladite guerre, ladite royne de Navarre et
ceulx qui tenoient pour chère la personne dudit seigneur
admiral, n'ayant pas trouvé à propos qu'il s'y acheminast
sur lesdites semonces, aux quels sa majesté, après quelque
concert pour l'espace de six jours qu'ils furent retenus, fit
absolument sçavoir que, sur les difficultés aux quelles elle se
trouvoit, elle ne pouvoit ny ne voûlloit se résoudre qu'avec
l'entreveue et communication dudit sieur admiral, qui occa-
sionna les susdits de revenir en peu de temps en cette
ville pour faire advancer en court ledit seigneur, après les-
quels y arriva encore le seigneur et mareschal de Cossé,
pour, avec lés susdits, luy persuader et donner toutes sortes
d'asseurances et saulf conduict de sa personne, à la persuasion
desquels ladite royne de Navarre et admiral se laissant por-
ter aux volontés manifestées du roy, ledit seigneur faict faire
ung ambarquement en cette ville du sieur Mainguetières très
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expérimanté au faict de la marine pour descouvrir les Indes
Occidentales 1 , et remarquer les lieux oh il s'y pourroit faire
descente, et ensemble ledit seigneur admiral se retire aussi-
tost avec ledit seigneur mareschal, de cette ville, pour aller
en court d'où il n'est plus revenu en ce lieu 2 , comme
l'année suyvante le fera voir, quelques caresses et grands
accueils qui luy furent faicts par leurs majestés, ce qui luy
fut présagé par ces paroles d'embrassement du roy luy di-
sant : « Nous vous tenons maintenant; vous ne nous échap-
perez pas quand vous voudrez », que l'on feignit dire en
tesmoignage d'amour et d'affection particulière.

Ces grandes privaultés, dons et gratifications faictes par le
roy audit sieur admiral qui estoient de cent mille livres en
deniers du revenu pour une année de tous les bénéfices du
cardinal son frère, de ses utancilles quelque part qu'ils
peuvent se trouver, la liberté qu'on luy avoit donné d'aller et
de venir à ses maisons, mesme à Chastillon, les fabveurs
faictes à ceulx qui l'avoient suyvy, comme au seigneur de
Thelligny, son gendre, et au sieur de Cavagnes, conseiller
au parlement de Thoulouze, faict maistre des requestes de
l'hostel du roy, furent aultant d'espérances de bien et de
seureté à ladite royne de Navarre, et ung éguillon qui luy
faict entreprendre de s'acheminer en court; à quoy estant
résolue, elle part de cette ville pour aller à Blois, où estoit
le roy sur la fin de mars de l'année 1572, faisant le dédain

1. Le prétexte de l'expédition de Mainguetière était un voyage d'explora-
tion, le but, une attaque contre les possessions espagnoles des Antilles ;
dans leur fiévreuse impatience les calvinistes voulaient engager les hostilités
sur mer, comme ils les avaient commentées sur terre en s'emparant de Valen-
ciennes, le 15 mai, et de Mons le 25 mai 1572. L'escadre de Mainguetière
fut surprise dans une rade de Saint-Domingue et entièrement détruite par
les Espagnols.

2. D'après une lettre de l'amiral Coligny, du 18 août 1571, il annonçait
son départ de La Rochelle pour la fin du mois et devait être û Gonnord, chez
le maréchal de Cossé, le 2 septembre suivant (Archives historiques de la

Saintonge et de l'Aunis, t. 1V, p. 298).
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de la présente mairie, accompagnée de grand nombre de
noblesse et principallement du compte Ludovic de Nassau,
ce qui fut aussi pour la dernière fois, lors du départ de
laquelle, comme de celuy du prince son fils, du prince de
Condé, faict auparavant par eulx, pour se mettre en esqui-
page convenable et de la court et dudit mariage, eulx tous
et lesdits seigneurs, l'admirai et compte de La Rochefoucauld
firent plusieurs complimens et remerciemens à ladite ville,
avec offres d'adsistement et de maintien pour toutes ses liber-
tés et privilèges, recongnoissant que par le moyen d'ycelle,
ils avoient esté maintenus et conservés pendant le malheur
des troubles passés, qu'ils estimoient debvoir estre du tout
estains et la paix bien affermie, par les précautions qui ne
leur ont servy que de surprinses. Par la retraicte desquels
susdits seigneurs et de ladite dame, les habitans de cette
ville se trouvèrent grandement soulagés, leur liberté en la
conduite d'ycelle ayant esté enguagée, et esté chargée en di-
verses façons par l'espace de trois années que ladite royne
de Navarre y fit ung continuel séjour, les nécessité et malheur
des guerres l'y obligeant 1.

Guy Chabot, seigneur de Jarnac et gouverneur pote' le
roy et son lieutenant général pour les armes de cette ville
et gouvernement, oultre la qualité qu'il y avoit de gouver-
neur à la justice ou séneschal, n'ayant point faict la fonction
de ses charges pendant les trois années des troisiesmes trou-
bles cy devant représentés, le roy luy deslaisse et confirme
seulement celle de séneschal ou gouverneur à la justice 2,

1. Barbot a quelque peu adouci le jugement qu'il avait porté tout d'abord
sur l'ingérence des chefs du parti protestant dans les affaires de la ville.
Dans un passage qu'il a biffé, il s'exprimait ainsi en parlant du départ des
princes : a qui fut ung grand soulagement pour les habitans qui recepvoient
de grandes incommodités, par le moyen de tant de gens qui y avoient esté,
par lesquels l'authorité de cette ville estoit toujours diminuée et sa liberté
engagée. d

2. C'était évidemment une révocation déguisée, juste récompense de l'at-
titude équivoque de Jarnac au commencement des précédents troubles.
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estimant tirer plus de services du sieur de Biron que de luy
pour l'aultre charge pour mener à leur fin ses désirs se-
crets; il faict son lieutenant général aux armes et gouver-
neur de cette dite ville et gouvernement, ledit messire Ar-
mand de Gontault, seigneur baron de Biron, grand mais-
tre et capitaine général de l'artillerie de France, de quoy
ayant donné advis à cette ville que son intantion estoit qu'il
y fut receu et recongneu, ainsi qu'il en establissoit en toutes
les villes qui avoient esté tenues pour ceulx de ladite reli-
gion réformée pendant les susdits troubles, pour s'en asseu-
rer dadvantage, en prenant le prétexte que c'estoit pour de
plus en plus faire maintenir ses édicts, les maire, eschevins
et pairs de cette dite ville considèrent ne pouvoir empes-
cher cette nomination et establissement, quoyque contre
leurs anciens privilèges et de ladite ville, dont la possession
et liberté estoit de longtemps interrompue tant par le roy
que par eulx mesmes en toutes les guerres passées, députent
en la fin de cette mairie vers sa majesté le sieur des Mor-
tiers, pour luy faire entendre l'acquiescement qu'ils appor-
toient à ses volontés, quoyque contre leurs dits privilèges,
et poursuivre par mesme moyen la vérification du surplus
d'yceulx qui ne l'avoit encore esté de ce . règne. Et pour ce
que le roy jugeoit par l'exemple du passé, combien il luy
estoit important d'avoir ung maire en cette ville qui fut faict
absolument par son choix et eslection, et de tel qu'il vou-
droit, le séneschal à la justice ou son lieutenant qui, du
temps de ladite royne de Navarre, n'avoient heu en leurs
charges leur plaine liberté, la mairie présente finissant, au
commancement du mois d'apvril, lettres sont receues de la
part de sa majesté, en formes de patantes, par lesquelles il
leur est mandé d'y procéder à leur façon accoustumée pour
l'eslection, et au gouverneur en la justice pour l'acceptation,
lesquelles lettres sont registrées tant ès registres des conseils
desdits maire, eschevins et pairs que de la court présidialle
dudit gouvernement.
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4572. Apuril. — En cette année, en laquelle régnoit
encore Charles de Valois, IXe du nom, le dimanche de
quasimodo, xIIIe jour d'apvril, furent esleus à maire à la
façon accoustumée, Jacques Henry, escuyer, sieur de La Mai-
sonneufve etdeMaussidun;Jehan Blandin, seigneur des Her-
biers ; Guillaume Texier, sieur des Fragnées, tous eschevins,
desquels ledit Henry fut accepté pour estre maire et capitaine
de cette ville en cette année, ladite acceptation faicte par le
sieur lieutenant général, le séneschal et gouverneur absants.

Par l'explication faicte en cette ville avec les commissaires
du roy sur la conférante de l'édict dessus les reistres et
estrangiers venus en France pour le secours et l'adsistance
des princes et de ceulx de la religion réformée, debvant estre
payés par le roy, qui par le susdit édict debvoient estre payés
par les taxes qui seroient faictes et imposées sur ceulx de
ladite religion, cette ville ayant été imposée pour sa cottité
de cette année à la somme de quainze mille livres, la com-
mission du roy en estant venue au commancement de cette
mairie pour en faire taxe sur les habitans, les maire, esche-
vins et pairs, au présent mois d'apvril, le xix d'yceluy, font
nomination en leur conseil pour l'esgaller sur toute la ville de
cinc de leur corps et de cinc des bourgeois, en prenant ung
en chescune paroisse, ainsi qu'ils avoient accoustumé de
faire de tout temps.

May. — Et pour ce que par les guerres dernières, cette
ville et aultres seroient descheues de leurs privilèges selon
les édicts et desclaration de proscription générallement faicts
contre tous ceulx de la religion et parti desdits princes, et
que, despuis l'advènement du roy à la couronne, cette dite
ville n'avoit peu, soubs son règne, obtenir la confirmation de
ses privilèges, les maire, eschevins et pairs d'ycelle, prenant
occasion du susdit édict de paix dernier, de la justice
qu'on • sembloit voulloir rendre à ceulx de ladite religion
réformée, poursuyvirent instamment, dès la mairie passée,
ladite confirmation, qu'ils obtinrent finallement à la recom-
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mandation de ladite royne de Navarre, de l'admirai et
aultres dits seigneurs, l'obéissance qu'on avoit rendue à sa
majesté pour accepter à gouverneur ledit seigneur de Biron
en ayant grandement facilité l'octroy et concession, dont les
lettres patantes et en formes furent expédiées au mois de
may de cette année, signées du roy et du secrétaire d'estat,
vérifiée aussitost en parlement de Paris, au mesme mois; com-
me il se voit par les patantes estant au thrésor en la caisse, y
costées par ix, et qu'il en est faict mantion en aultre vérifi-
cation de l'année 4577, estant aussi au thrésor en la caisse
marquée R, costée par le nombre xiii.

Ledit seigneur de Biron, pourveu de la charge de gouver-
neur en cette ville, selon ce que dessus, ne pouvant si tost
se randre, le roy establit pour son lieutenant en ladite
charge le sieur de Beaupuy, gentilhomme assés quallifié, qui
estoit lieutenant de sa compagnie d'ordonnance, lequel dési-
rant envoyer par advance en cette ville, pour y avoir et pren-
dre tout esgard, pour lequel faire recongnoistre et recevoir
comme tel, le roy escript lettres particulières aux maires,
eschevins et pairs, données à Blois, le III de ce mois, selon
que faict la royne mère, monsieur le duc d'Anjou, et la
royne de Navarre, oultre lesquelles sa majesté escript encore
auxdits maires, eschevins et pairs et • aux bonnes gens et
habitans conjoinctement, toutes lesquelles sont apportées
par le retour dudit sieur des Mortiers, selon lesquelles et
délibérations prinses sur ycelle le xive dudit mois, ledit
sieur de Beaupuy est receu en ladite charge, dès l'instant de
laquelle réception les habitans faisant profession de la reli-
gion romaine en cette dite ville, luy ayant faict plainte que
lesdits maires, eschevins et pairs n'avoient nommé aulcun
d'eulx pour estre taxeur de l'imposition cy dessus de quainze
mille livres, qui estoit les retrancher des charges publiques,
contre la teneur dudit édict de paix, il fut par luy arresté
que lesdits maire, eschevins et pairs en nommeroient, ce qu'ils
firent, qui demeurèrent joincts à la commission des aultres.
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Quoiqu'on estimoit de la court avoir favorisé cette ville

par l'expédition de la confirmation et vérification susdite de
ses privilèges, la deffiance par laquelle elle s'est jusqu'à pré-
sent conservée ne laissoit pas de s'y glisser, et la crainte que,
soubs les prétextes du mariage poursuyvy, de la guerre de
Flandre et embarquement des Indes, on voulut surpendre
ledit seigneur admiral, ceulx de la religion, et entreprendre
contre cette ville par les armées de mer qui se faisoient et
aux environs, joint les gouverneurs qu'on y establissoit avec
une affection particulière; c'est pourquoy la mésme deffiance
estant en plusieurs aultres lieux sensés, les maire, esche-
vins et pairs de cette ville en font sçavoir leur sentiment
audit seigneur admiral en forme de conseil de se garantir
et prendre garde à luy et au général des églises, sans se
laisser par trop persuader aux piperies et légères promesses
de la court, luy escripvant cy après par le recepveur Bobi-
neau, l'ung de leurs bourgeois, qu'ils envoyèrent par devant
luy en ce mesme mois jusqu'en sa maison de Chastillon,
duquel ils n'eurent d'aultre responce qu'une exhortation
d'estre plus retenus en leurs soubçons, et prendre confiance
en la bonté du roy, qui n'avoit plus d'aultre désir que de
porter les armes hors de son royaulme et y maintenir tous
ses subjects en une ferme et tranquille paix, qui sont les termes
des lettres du xx du mois, receues sur la fin d'yceluy, nonobs-
tant lesquelles, et qu'elles fussent selon ce que véritablement
en pensoit et croyoit ce dit seigneur, les secrètes intelligences
et maulvais dessains du roy, sur tous les beaux et spécieulx-
prétextes cy-dessus, commencent à paroir par divers effects
et qu'il ne recerchoit en son conseil plus estroict qu'à
ruyner d'ung coup et en mesme temps tous ceulx de la reli-
gion et surprendre cette ville par ses apprests d'embarque-
ment pour lesdites Indes et Flandre 1 ; par pratiques et

1. Barhot rapporte ici les accusations formulées contre Charles IX par de
Thou (t. iv, p. 682), Bentivoglio (guerre de Flandres, t. vt, p. 117) et
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espérances l'on faict quitter à ceulx de la religion, avant le
temps porté par l'édict, les villes qu'ils avoient heues pour
leur seureté, qui sont La Charité, Congnac et Sainct-Jehan; l'on
s'assure de cette cy par le dedans et par le dehors, et si,
ceulx de Guise, qui sembloient avoir esté rebutés de la court
et disgraciés, pour y attirer les princes et l'admirai, y ren-
troient en aussi grande faveur ou plus qu'auparavant, possé-
dant entièrement en communication et conseils secrets, avec
le cardinal Alexandrin, légat du pape Grégoire XIII, nouvel-
lement venu au pontificat, leurs majestés et le duc d'Anjou;
et toutes sortes de munitions tant de guerre que de vivres,
se tiroient journellement de cette ville, par l'armée navalle
du roy qui s'y préparoit en Brouage et aux environs, de tous
lesquels faicts cette ville redouble ses soubçons et ses craintes,
aussi que les forces que l'on préparoit estoient beaucoup
plus grandes qu'il ne convenoit pour entreprendre sur la
flotte des Indes, comme on disoit voulloir faire seulement,
que la saison se passoit pour partir sans qu'on vit de dilli-
gence pour ce faire, et que les gens de guerre pour ladite
armée qui estoient assemblés par le seigneur de Strozze 1,
le baron de la Garde, général des gallères, Lansac et Lan-
dreau, déclaroient ouvertement que sans l'espérance d'un
dessain sur cette ville, de la surprendre et y faire leurs
affaires, ils ne fussent venus en l'armée et au lieu où ils
estoient.

Juing. — Sur lesquelles craintes et appréhentions, les
maire, eschevins et pairs, veillant à la conservation de cette

presque tous les historiens contemporains; mais aujourd'hui que la corres-
pondance des ambassadeurs étrangers nous est connue, il parait avéré que
la cour d'Espagne voyait avec une extrême inquiétude l'influence prise par
Coligny sur le roi, et prenait (rés au sérieux les préparatifs militaires de la
France.

1. Philippe Strozzi était un Florentin, parent de la reine mère. Il succéda
au comte de Brissac dans la charge de colonel général de l'infanterie fran-
çaise. Voyez Brant6me, Vie des grands capitaines.
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dite ville, des églises et du particulier de la religion, tes-
moingnentde rechef leurs deffiances et subjects d'ycelle pour
en estre relevés et se plaindre des incommodités et maulx
qu'ils souffroient desjà ; envoyant pour ce subject vers les
princes de Navarre et de Condé, où ils debvoient passer, se
rendant à la court pour les nopces, Jehan Nicolas, sieur de
Coureilles, Guillaume Texier, sieur des Fragnées, eschevins,
André Rousseau et Michel Esprinchard, pairs, les supplier
d'en parler à leurs majestés, les faire maintenir en leur
grasce et les supporter envers elles en toutes leurs affaires,
qui fut le sommaire de leur charge, du vu du mois de
juing, desquels seigneurs princes cette ville ayant receu res-
ponce du xvi dudit mois, par ycelle ledit prince de Navarre,
lors faict roy, recongneust les deffiances desdits maire,
eschevins et pairs grandement considérables par la mort de
la reine Jehanne, sa mère, de laquelle il leur donne advis,
advenue à Paris, le x dudit mois, et comme l'on soubçon-
noit que ce fut par poison, en sentant des gants à fleurs
préparés par ung René, florentin, parfumeur ordinaire t.

La charge donnée aux susdits députés de cette ville estoit
oultre celle-cy dessus, de visiter le seigneur de Biron, faict
gouverneur de cette ville, qui pour en prendre par luy
mesme une réelle possession, debvoit arriver en mesme temps
audit Poictiers, afin de descendre et venir en ce lieu, auquel
seigneur lesdits députés ayant rendu les complimens qu'ils
debvoient à sa qualité, et faict les offres de service et obéis-
sance que luy voulloient rendre les maire, eschevins et pairs,
bourgeois et habitans de cette ville, ledit seigneur en prenant
tous advantages, il donne ordre en mesme temps, comme
grand maistre de l'artillerie, au sieur d'Audevars, maistre

1. Jeanne d'Albret mourut d'un abcès au foie, suite des fatigues que
depuis trois ans, elle avait intrépidement affrontées pour le triomphe de son
parti. C'est ce que démontra l'autopsie faite concurremment par des méde-
cins catholiques et calvinistes ; mais en ces tristes temps, l'opinion publique
admettait difficilement la mort naturelle des grands personnages.
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d'hostel de madame, soeur unique du roy, pour se trans-
porter en ce lieu pour visiter l'arcenal et magasins, voir
s'il y avoit quelques pièces et canons qui fussent au roy,
marquées de ses armes, afin de disposer d'ycelles comme il
adviseroit pour le bien et service de sa majesté, et d'en déli-
vrer au sieur de Gourgues, capitaine de marine pour le roy
de Navarre 1 , duquel pouvoir et commission ledit sieur de
Biron escript auxdits maire, eschevins et pairs pour y obéir
et mesme pour luy obliger d'aultant plus et en lever tous
ombrages, leur promet de faire retirer les trouppes du sei-
gneur de Strozze, de la crainte desquelles on luy avoit faict
donner des advis par les susdits députés ; mais comme la
nouvelle seure de la mort de la royne de Navarre en la
façon cy-dessus, avec plusieurs actions, augmentoient les
soubçons de cette ville, par le conseil desdits maire, esche-
vins et pairs, tempe xx dudit mois de juing, il est arresté de
ne laisser sortir aulcune des pièces et artillerie estant au
public, et qui appartenoient à la ville, et pour oster toute con-
gnoissance qu'aulcunes eussent esté au roy, en faict en dilli-
gence cisailler les armes qui y estoient., et engraver sur
ycelles celles de la ville, qui se remarquent encore aujourd'hui
burinées sur plusieurs d'ycelles, arrestant ledit conseil pour
ne desplaire à ce qui regardoit le roy de Navarre, que ledit
sieur de Gourgues se pourroit accomoder avec les particuliers
de gré à gré, du canon qu'ils avoient, provenant de la Car-
raque, du payement duquel la ville respondroit pour le faire
avant ung an, prenant asseurence d'indemnité dudit seigneur
de Biron.

feuillet. — Quelque confirmation qui eus( esté faicte des
privilèges de cette ville, par lesquels on est exempt de
toUtes impositions, le roy ayant estably en cette année ung

1. Dominique de Gourgues, gentilhomme protestant de Gascogne, connu
par la punition exemplaire des Espagnols auteurs du massacre des Français
dans la Floride.
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subside de quainze souls sur chascun thonneaux de vin de
Poictou, Xainctonge, Angoulmois, cette ville et gouvernement,
le bail à ferme s'en faict pour sept pardevant les généraulx de
Poictou, pour en faire la livraison au mois de jeuillet de
cette année; lesdits maire, eschevins et pairs pour se main-
tenir en leurs dits privilèges firent former opposition audit
bail,sur laquelle les parties furent ranvoyées au conseil privé
du roy, le ix dudit mois, Jehan Forest, advocat, et Jehan
Bouhereau, pair, sont députés par le conseil pour faire vuider
ladite opposition, avec pouvoir de la poursuyvre séparément,
veu les privilèges de la ville, ou conjoinctement avec lesdites
provinces et villes de Poictou, Angoulmois et Xainctonge qui
en poursuyvoient une descharge.

L'hospital de Sainct-Jacques du Perrot, joinct de présent
au grand hospital de Sainct-Barthélemy de cette ville, paroist
avoir esté fondé par David de Nothone, et pour' en demeurer
hospitalier et fondateur ceulx qui seroient de son sang et
lignage, selon la tondalion qui en a esté enregistrée autre-
fois au registre du gouvernement de cette ville, du 29 de
novembre 1536, en conséquence de quoy, Hiéronyme Fou-
cault, auroit cy-devant obtenu payement cOntre les soubs-
maires pour avoir la charge dudit hospital, duquel y ayant
heu appel par les maires, eschevins et pairs, ils se sont
maintenus en l'administration qu'ils en ont, comme il paroist
par conseil estant en leurs registres du xvie de ce mois de
jeuillet et an présent.

Maistre Anthoine Le Roy, juge prévostal et chastelain de
cette ville estant décédé, les juges présidiaulx d'ycelle dési-
rant faire supprimer cet office, selon qu'ils y pouvoient estre
fondés par les édicts et ordonnances royaulx, contre la pro-
vision qu'en auroit obtenue maistre Nicolas Baudouyn, par
la faveur et créance qu'avoit le lieutenant général civil et
criminel de ladite ville, maistre Jehan Pierres, sieur de La
Jarne, entre les maire, eschevins et pairs, il en faict inter-
venir pour ladite suppression, offrant mesme faire faire ram-
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boursement dudit estat au conseil privé du roy, en ce dit mois
de jeuillet, dont la poursuitte survint par arrest intervenu de-
puis en la faveur dudit Baudouyn.

Le temps et les actions qu'on voyoit estre faictes en ce gou-
vernement et es environs par les trouppes dudit sieur de
La Garde et de Strozze, qui y commettoient tous actes d'hosti-
lité et qui sembloient ne recercher que l'occasion de sur-
prendre cette ville, contre les faictes et simulées affections
qu'on sembloit avoir à la paix, réveillent tellement lesdits
maire, eschevins et pairs que voullant faire esclatter leurs def-
fiances et craintes du mal général qu'ils prévoyoient sur les
églises et sur les particuliers qui prenoient trop de confiance
aux promaisses de la court, ils en escripvent audit seigneur
admiral, le périultiesme du mois de jeuillet de cette année,
une lettre qui contenoit en substance tout ce que dessus pour
en avoir ses advis et sçavoir de luy ce qu'ils y debvoient faire
et espérer, qui sur ycelle leur faict une assez succincte res-
ponce et telle qu'il s'ensuit :

« Messieurs, j'ai receu votre lettre parle porteur, par laquelle
vous me faictes entendre les deffiances oir vous mettent les
divers bruits qui se sément qu'on veuille faire une entreprinse
sur vostre ville; sur quoy je vous diray que, quoy qu'on veuille
dire, vous n'avez, Dieu mercy, nulle occasion de craindre : car
il n'y a pas d'apparance, comme je croys que dès cette
heure vous vous en serez aperceus; et que ces trouppes seront
parties ou partiront bientost, vous pouvez asseurer que si
j'eusse congneu qu'il y eust quelque occasion de deffiance,
je n'eusse pas failli à vous en advertir, ayant en affection
vostre ville et tout ce qui tousche vostre seureté et repos,
que j'en auray toujours soing et m'employerai de tout mon
pouvoir pour la conservation d'ycelle et le bien de chascun
de vous, je voys, grasce à Dieu, le roy si bien disposé à l'entre-
tenement de la paix entre ses subjects que nous avons tous
occasion de le louer; et n'ayant pour cette heure aultre chose
à vous dire, etc... De Paris, le vii d'aoust 1572. »
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Les craintes de cette ville et les premières plaintes qu'elle
en avoit faictes audit seigneur admiral estant parvenues à la
court et à la congnoissance du roy, pour faire qu'elles n'eus-
sent de suitte et de conséquence dont la frayeur dissipast
son dessain, ranvoyant en ce temps le baron de La Garde,
général, des gallères en Brouage, il le charge de donner à
cette ville les mesmes asseurances qu'on avoit heues dudit
seigneur admiral et en escript aux maire, eschevins et pairs
par lettres du xive dudit mois d'aoust; mais comme ils des-
léguèrent et envoyèrent par devers luy les sieurs Jehan Nico-
las, seigneur de Coureilles, et Louys Gargouillaud, esche-
vins, pour juger mieulx de la vérité en conférant sur plusieurs
discours, il ne peult si bien couvrir le jeu des surprinses
dont on vouloit si bien user, qu'il ne fit redoubler les appré-
hentions qu'on avoit, par aultres et secondes lettres escriptes
dudit lieu de Brouage, le xx dudit mois, dont la teneur est
telle :

« Messieurs, j'ai receu vos lettres que m'ont baillé de vostre
part les seigneurs de Coureilles et Gargouillaud, et suis esté
bien ayse d'avoir entendu que vous estes bien asseurés du
faulx bruict qu'on a faict courir et qu'il n'en est rien; je leur
en ay encore faict entendre de vive voix l'intention du roy
et de la royne, sa mère, et monseigneur, qui a le maniement
des armes, et prié vous le dire, et que je ne m'espargneray
jamais en chose qui se puisse pour vous garder d'estre offen-
cés contre qui le vouldroit entreprendre. Vous le croierez
ainsi et qu'il ne se fera rien que le roy ne le commande par
bonnes lettres patantes; mais cependant gardez-vous que l'on
ne vous trompe et ayez en souvenance l'advis que je vous en
donne qui ne vous peult sinon servir, si vous le suyvez, ce que
je vous prie de faire et nostre seigneur vous donner, messieurs,
etc... Vostre très seur et parfait amy comme frère. POULIN. »

Comme le feu, quelque couvert qu'il soit, se manifeste
souvent par sa fumée, et finallement se fait voir par ses
flammes, ainsi a-t-il esté des dessains convers et plains de
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perfidie et desloyaulté qui s'ourdissoient soubs le couvert
dudit mariage, contre les principaulx de ceulx de la religion,
qui y avoient esté attirés par les prétextes et bienveillance
simulés : car les fiançailles estant faictes et le mariage bénit
le xviue de ce mois, selon les cérémonies accordées à cause
de la dillérance de religion par la dispense du pape, qui
furent telles, qu'estant fiancés par le cardinal de Bourbon,
publiquement et au veu du peuple eslevés sur ung hault
eschaffauld devant la porte de l'église de Notre-Dame de
Paris, chascun desdits princes et princesses se retira en sa
dévotion particulière, l'ung au presche et l'aultre à la messe
pour y recepvoir les bénédictions, le quatriesme jour, pour.-
suyvant les festes et réjouissances dudit mariage passées, qui
fut le vendredi xxir du mois, ledit seigneur admiral estant sorti
du conseil tenu au Louvre, est blessé d'un coup d'arquebus,
lisant une requeste son chemin faisant, tiré ledit coup d'une
maison estant au cloistre de Saint-Germain-l'Auxerrois, par
une fenestre treillée regardant sur la rue où il avoit accous-
tumé de passer, qui fut faict par Montrevel, introduict en
ladite maison par Ghailly, des suyvans et ordinaires du duc
de Guise, autheur principal de cette perfidie et trahison,
laquelle ne s'arreste point seulement aux blessures dudit
admiral, estant de deux balles, dont l'une lui emporta le
maistre doigt de la main gauche, et l'aultre luy porta dedans
le bras droict, qu'on jugeoit mortelles pour le plomb en
estre empoisonné : car après une fainte de desplaisir de ce
coup meurtrier par le roy, la royne mère, monseigneur le
duc d'Anjou, et principaulx de la court qui en visitent ledit
seigneur, luy en promettent une justice prompte et exem-
plaire, imputant cette action scélératte faicte comme à leur
personne, selon que le roy l'escripvoit par toutes les provinces
de son royaulme et aux estrangiers ses alliés, amis de ceulx
de la religion, pour retenir ledit sieur admiral, les princes
et seigneurs de ladite religion réformée estant pour la plus
grand'part à Paris au subject desdites nopces, qui projet-
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toient leur retraicte sur un tel assassin par la crainte d'ung
plus général. Le dimanche suyvant, xxive dudit mois, on
joue plus amplement la tragédie projetée qui se debvoit
exécuter après les esbats et sollemnités du susdit mariage, et
ce sur les deux heures après minuiet, venant audit jour, le
signal qu'on avoit de faire ung massacre général à Paris
commance à se manifester, qui estoit le son de la cloche de
Sainct-Germain l'Auxerrois, auquel, ceulx qui estoient
advertis de l'action qui se debvoit faire, se tiennent incon-
tinant prests sur leurs armes, dont on avoit rempli le Louvre
soubs prétexte d'ung faint combat d'exercisse et de passe-
temps; et à ce mesme instant, les gardiens qu'on avoit
donnés audit seigneur admiral pour seureté de sa personne
après ses blessures, qui estoient de ceulx du régiment des
gardes, soubs la conduicte de Cousseins, enfoncent la porte
dudit seigneur admiral t , le massacrent et le tuent par
divers coups en sa chambre, dont le premier fut donné par
ung allemand de nation nommé Besme, le jettent par les
fenestres, où il est, par une rage extresme, mis en pièces,
son corps traisné par les bottes, sa teste jettée et poussée par
les rues, la maison où il estoit rompeue et saccagée, et ensuitte
toutes les circonvoisines, esquelles on tue les principaulx
seigneurs et chefs de ceulx de la religion, qu'on avoit exprès
faict approcher de la tuerie pour mieulx les surprendre tous
soubs prétexte de garder ledit seigneur admiral : les compte
de La Rochefoucauld, des plus signalés dans le parti, Thé-
ligny, gendre dudit sieur admiral, le baron de Pardaillan,
le baron de Pilles, Puyviault, le marquis de Revel, frère du
prince Portian, le fils du baron des Adrets 2, Guerchy, le
sieur de Beaudiné, frère du duc d'Uzès, le baron de Ponts

1. Ce ne sont point les gardes, appartenant au roi de Navarre, qui enfon-
cèrent la porte de l'hdtel de Coligny, mais Cossens, Cardillac, Sarlabos,
Petrucci et le lorrain Besme, â la tête de leurs soldats.

2. Montaumar de Rouvray, fils du baron des Adrets. Barbot en fait deux
personnages, Montaumar et Rouvray.

Archives
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en Bretaigne, surnommé Soubize, les sieurs de Laverdin, de
Brion, de La Force père et son fils aîsné, Montaumar, Lou-
viers, Rouvray, Cougniers, Montaber, Coulombier, Valavoille,
de l'Auménie, secrétaire, et Rouillard, conseiller en la court,
Chapes et Robert, advocats en ycelle, Franconnet, chancelier
de Navarre, marié en dernières nopces avec Jehanne Nicolas,
de cette ville, dame de Chabans; plusieurs aultres nommés
et spécifiés aux histoires qui en tesmoingnent le nombre de
trois mille personnes ou plus ', ayant esté massacrées, tuées
ou noyées en cette journée et suyvants, pour la mesure cause
et haine de la religion réformée. Oultre les vangeances
particulières exercées sur ceulx qui estoient de la religion
romaine, du sang innocent desquels les rues et la rivière
estoient teinctes et rougissoient; cruaulté et perfidie qui fut
exercée sur tout sexe, aage et qualité de personnes, riches
et paouvres, hommes et femmes, vieulx et jeunes, et mesme
jusques aux enfants estant à la mamelle; la commune et
peuple de Paris ayant esté esmeu à ce carnage par l'exemple
des plus relevés de la court, qui faillit s'estendre et estre
commise aux propres personnes du roi de Navarre et prince
de Condé, cessant que par la considération de leur proximité
de sang avec le roy, ils furent par luy conservés en se pro-
mettant les faire révolter de leur religion, et par la
crainte de la mort ou de prison perpétuelle, d'aller à la messe.

L'effroy de ce massacre hideux et sanglant qui fut autho-
risé du roy tant par les lettres qu'il en escript aussitost à
tous les gouverneurs de provinces et de ses meilleures villes
et par l'arrest qu'il en faict en son parlement de Paris, le
xxviii d'yceluy [mois], advouant le tout avoir esté faict par
son commandement et pour le prétexte d'avoir, avec ceulx

1. Le chiffre cité par Barbot ne parait pas fort exagéré surtout si on le
compare â ceux qui ont été mis en avant par les divers historiens, et qui
varient de dix mille â soixante mille. Le martyrologe dressé avec le plus
grand soin par Crespin n'a inscrit les noms que de 786 victimes.
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de la religion, voulu attenter à sa personne, [celle] de la royne
sa mère et ses frères, pour leur faire perdre à tous la vie.
Ceulx qui estoient à Paris, de la religion réformée, l'évi-
tèrent pour estre logés au faulxbourg de Sainct-Germain, où
ledit duc de Guise ne le peult exécuter, quelque volonté
qu'il en eust par le retardement qui fut donné à l'ouverture
de la porte de Nesle, dont les clefs ne furent apportées, que
plusieurs gentilshommes et seigneurs qui y estoient ne fussent
desja deslogés sans mal, n'estant demeurés entre les mains
des meurtriers que les moins dilligents, la nouvelle en fut
finallement apportée en cette ville le xxlxe et aussitost
asseurée par ung grand nombre de tesmoings, sçavoir par
plus de cinquante gentilshommes, aultant de` ministres et
par plusieurs aultres personnes de toutes conditions et
qualités qui, pour seureté de leurs vies et se garantir du
massacre qu'ils appréhendoient ès aultres villes, se retirent
en celle-cy, comme faisoient à Sancerre, Montaulban et Nis-
mes, ceux qui en estoient les plus proches, et d'aultres à Ge-
nève, en Suisse, Angleterre et aultres lieux hors le royaulme.

Septembre. — L'advis de cette triste nouvelle et des-
loyaulté insigne ne pouvant qu'estre soupçonneux et désa-
gréable à cette ville, les habitans y regardent d'un fort
maulvais deuil les sieurs de Belleville, Les Roches-Baritaud
et plusieurs aultres seigneurs, gentilshommes et soldats qui
estoient des armées et préparatifs que faisoient les seigneurs
de Strozze et baron de La Garde estant en ladite ville, qui
craignant n'y estre en seureté firent estat de se retirer; de
plus, les maire, eschevins et pairs députèrent en Brouage
vers ledit sieur pour estre esclaircis des circonstances et de
la vérité du subject dudit massacre, qui, par l'adveu qui en
avoit esté faict se continuoit en plusieurs aultres lieux et
villes, desquels sieurs de Strozze 1 et de La Garde on reçoit

4. Barbot ne parle pas de la lettre écrite è Strozzi par la reine mère et
lui recommandant « de faire aux huguenots qui lui tomberont par les mains
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responce et lettre du xxxle et dernier dudit mois d'aoust,
par lesquelles ils veulent persuader que telles sanglantes
actions ne se sont faictes que par considérations . particu-
lières, sans que le roy aye dessain de voulloir enfraindre ses
édicts à ceulx de la religion, ny de rien entreprendre contre
cette ville, qu'il les a asseurés de vive voix et par trois courriers
depuis, ce qui est adveneu à Paris n'avoir aultre dessain
que d'entretenir la paix, et offrant, si l'on estoit en quelque
crainte, de donner pour la garde et seureté de ladite ville,
telle compagnie, de telle religion qu'on vouldroit, ce que
lesdits maire, eschevins et pairs refusent, pour ne desroger
à leurs privilèges, qui sont de ne recepvoir aulcune garnison;
et prenant résolution aux orages qu'ils prévoyent debvoir
tomber sur eux, se résouldent à se munir et garder eulx
mesmes; et font aussitost ung ordre pour avoir pouldres,
qui fut d'en faire achapter à plusieurs marchands soubs la
promaisse que la ville leur faict par le conseil, d'y profiter de
l'achapt à la vante de dix pour cent, et d'ailleurs pour son-
gneusement se garder, le premier jour de septembre suyvant,
les maire, eschevins et pairs font ung despartement de tous
les habitans de cette ville en huict compagnies, oultre la
collonelle et celle du maire, composée du corps de ville et
personnes plus qualifiées qui y furent enrollées, auxquelles
compagnies ils pourveurent de capitaines des personnes de
Lotus Gargouillaud, Jacques David, Pierre Fortier, Jehan
Collin, Charles Challemot, Mery Marie, tous pairs et dudit
corps, Mathurin Legrand et Bonnaud, bourgeois, pour tenir
et exercer lesdites charges tant qu'il plairoit au conseil avec
ordonnance que les eschevins et pairs, non capitaines parti-
culiers desdites compagnies, adsistant aux gardes de jour et

le mesme qui avoit esté faict â ceulx de Paris. s Ce document apocryphe
publié dans l'Estat de la France sous Charles IX, a été reproduit par
Arcère dans son Histoire de La Rochelle, et Massiou, Histoire de la Sain-

tonge, t. IV, p. 246.
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de nuict, seroient chefs chacun en son ordre, degré ou anti-
quité pour avoir authorité aux portes sur les estrangiers
entrant en ycelles et pour leurs issues, ensemble des habitans
recepvoir les billets qu'on auroit pour ce faire, avec droict
de commander aux capitaines et membres de se tenir en
leur debvoir, asseoir les sentinelles et faire toute aultre chose
qu'ils adviseroient.

Le roy qui estoit en une perpétuelle appréhention de cette
ville, veu les craintes et les plaintes qu'elle avoit faict
esclatter, ne se contante pas de faire advertir de ce
qu'il avoit faict faire à Paris par les cominandemans qu'il
en avoit faict audit baron de La Garde et Strozze, mais
escript dès le xxx du mois passé, tant aux maire, esche-
vins et pairs d'ycelle, ainsi que faict le seigneur de Biron
de sa part gouverneur de cette dite ville, par lettres datées du
4er de ce mois, et députe pour porter et animer lesdites
lettres, le susdit sieur d'Audevars, avec Jehan Bouhereau,
puis envoyé à Paris pour la descharge de quelque imposi-
tion sur les vins, qui y arrivent le huict dudit mois de sep-
tembre, au subject desquelles lettres et de ladite légation, le
maire assemble non seulement ceulx du corps, mais aussi.
tous les bourgeois et habitans, dans la maison de ville, au
son de la cloche, qui s'en treuvent en grande quantité tant
d'une que d'autre religion, en la présence desquels les lettres
leues et ledit Audevars ouy, qui rapporte que le roy n'avoit
aultre désir que de faire vivre en paix ses subjects quelque
chose qui eust esté faict à Paris, les asseurant, selon la
créance verballe qu'il en avoit, que sa majesté leur accordoit
tout exercice de la religion en la ville, pourveu qu'ils n'y
admissent aulcuns estrangiers ou forains. On luy déclaire, en
termes généraulx, que, quelque chose qu'on faict aussi en
ce lieu, l'on n'a aultre intantion que de fidelles et obéis-
sans subjects avec cette volonté de vivre ensemble en
union, soubs les édicts de pacification ; qui fut en effect
la responce faicte au roy, à laquelle on joinct toute sorte
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de supplications à sa majesté de maintenir non particu-
lièrement cette ville, mais ses subjects, en la ferme liberté
de leur religion, selon la teneur de ses déclarations publiques,
et de vouloir descharger cette ville de gouverneur et gar-
nison selon ses anciens privilèges, les soulager des gens
de guerre qui les environnoient par mer et par terre, à
la ruyne entière du commerce et bien de ladite ville ; les
maire, eschevins et pairs ayant député le landemain Claude
Texier, sieur du Treuil-aux-Filles, l'ung de leur corps, pour
aller vers le roy porter les responces et supplications
susdites à ses lettres desquelles la teneur suit :

« Chers et bien-aimés, nous estimons appartenir à l'affec-
tion d'ung roy, de tenir nos subjects bien advertis de nostre
intantion, afin que, bien informés de la saincérité d'ycelle,
ils sçachent ce qu'ils doivent ensuyvre, et ne soient abusés
par inadvertance, comme est celle qui s'est présentée ces
derniers jours, sur quoy encore que ne doubtons aulcune-
ment de vostre obéissante volonté et n'adjoutiez foy aux
repors, si aulcuns vous estoient faicts aultrement qu'à. la
vérité, nous vous avons bien voulu faire la présente que
nous vous envoyons par le sieur d'Audevars, exprès pour vous
faire sçavoir que le feu admiral et aultres, ses adhérans,
estant en cette ville, avoient certainement et évidemment
conspiré contre nostre personne, celle de la royne, nostre
très honorée dame et mère, et de nos très chers et très
aimés frères, les ducs d'Anjou et d'Alançon, le roy de
Navarre et aultres princes et seigneurs, et estoient prests à
exécuter leur damnable entreprinse lors que moinsypensions,
et que moins ils en avoient d'occasion, ce qu'ils eussent
faict, n'eust esté que Dieu nous inspirant et nous faisant
toucher comme au doigt cette conspiration, par preuves plus
certaines que nous désirions, nous n'avons peu du moins
que de la faire tomber au lieu qu'ils nous avoient préparé,
dont nous rendons grâce à nostre Seigneur, et nous assu-
rons que tous nos bons subjects en recepvront ung merveil-
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leux bien et contantement, les advertissant au surplus, et
vous en particulier, que cela n'a esté faict à cause ou pour
haine de la religion, ny pour contrevenir à nos édicts de
pacification, lesquels avons toujours entendu, comme enten-
dons, observer, garder et entretenir inviolablement, ains
seulement pour obvier à l'exécution d'ycelle conspiration,
déclairans à tous nos subjects quelconques de la religion
prétendue réformée nostre intantion estre qu'en toute seureté
et liberté ils puissent vivre et demeurer avec leurs femmes,
enfans et famille, en leurs maisons, soubs la protection de
nos édicts, ne voulant que pour raison de ce leur soit
méfaict ni mesdict, ny attenté à leurs personnes et biens,
sur peine de la vie des délinquants et coulpables : voyla
l'intérieur de nostre intention que ferons très étroictement
observer estant très asseurés que nosdits subjects en seront
très aises et contans, et que vous entre aultres portant
emprains au coeur, comme vous faictes toute naturelle affec-
tion et obéissance envers nous, ne vous laisserez aller à
croire aultre chose que la vérité cy dessus dite, moins per-
metterez aulcune esmotion, prinse d'armes et violante contre
vos concitoyens en vostre ville, et n'aurez communication
avec eulx dont nous serions très marris ; mais au contraire
voulons et admonestons sur tout le service que vous désirez
faire, de vous maintenir tousjours fidellement en vostre obéis-
sance et protection, comme nos bons et loyaulx subjects
vivans unis en bonne amitié les ungs avec les aultres, soubs
l'obéissance de nos édicts, qui est le plus grand contantement
et plaisir que nous souriez donner, estant certains que trou-
verrez de tant plus nous, vostre roy, enclain et disposé à vous
conserver et favoriser par tous les moyens qui seront en nous,
ainsi que l'avons déclairé à l'ung de vos concitoyens, lequel
nous vous ranvoyons avec le sieur d'Audevars, maistre
d'hostel de nostre soeur la royne de Navarre, auquel vous
adjousterez telle foy que feriez à nous mesmes, etc. »

Cette ville ne prévoyant que du malheur de ce massacre
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de la Sainct-Barthélemy, veu les suittes qu'il avoit ailleurs 1,
avant la réception des dites lettres, pour s'humilier à Dieu
et en faire destourner le mal général et particulier qu'elle
appréhendoit, le consistoire de cette église en avoit assaigné
ung jeusne par deux divers jours, le mardy et le jeudy ix et
xi dudit mois, qui est faict et exécuté avec toute sorte de
zelle et dévotion, afin de s'asseurer plus en la grasce et
bonté de Dieu, qu'en celle qui estoit promise par lesdites
lettres, et les mesmes eschevins et pairs se disposant à
souffrir par siège, la rigueur extrestne et violence des maul-
vaises volontés qu'on avoit faict sentir à ceulx de la reli-
gion, pour pourvoir à la seureté de ladite ville, résister à
de si maulvais jours, pourvoyent en toute diligence, sitost
que ledit Audevars fut retiré à trois choses: d'approvisionner
la ville de munitions et de vivres, et pour cet effect recueillir
en dilligence et faire amener en ycelle les fruicts estant aux
champs et ceulx qui estoient encore aux vignes, la récolte des-
quelles on devance, secondement de reigler, loger et placer
les soldats qui y estoient et s'y retiroient de jour à aultre
dans la maison des habitans, et à leurs dépens, pour ceulx
qui ne se pouvoient entretenir, pollicer les munitions de
guerre et provision à ce qu'ung chacun en peut avoir conve-
nablement et à prix raisonnable, et finallement d'appeler
par semonses particulières, en maintien et deffense de la-
dite ville, leurs voisins et réfugiés en Angleterre et ceulx des

1. Plusieurs villes eurent leurs massacres comme à Paris, non par suite
d'ordres émanés du roi, ainsi que l'avancent sans preuve certains historiens
mais par l'effet de cette assurance que ces crimes demeureraient impunis puis
qu'ils avaient été autorisés à Paris. Meaux, La Charité et Orléans eurent
leur Saint-Barthélemy les 25, 26, et 27 août. Saumurs et Angers le 29. Lyon
le 30; à Troyes le massacré eut lieu le 3 septembre, le 11 à Bourges, le 17 à
Rouen, le 20 à Romans, le 23 à Toulouze, et enfin le 3 octobre â Bordeaux.
On n'eût à déplorer en Saintonge aucun acte sanguinaire, sauf peut-étre à
Pons, oà six huguenots auraient été pendus; mais nous n'avons comme
garantie de ce fait qu'un couplet d'une complainte citée par le P. Arcère,
Hist. de la Rochelle t. i p. 646, note.
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provinces du Languedoc et du Quercy qui auroient du pou-
voir et volonté de ce faire, si ils estoient portés et réduicts à
cette extrémité, et pour ce que les tours de la Chaisne et de
Sainct-Nicolas sont les plus conséquancieuses forteresses
de la ville, et que l'exemple du passé avoit fait recongnoistre

• qu'il n'estoit pas bon que les capitaines d'ycelle en eussent
la garde perpétuelle, le xx dudit mois, pour obvier à tous
accidans et soubçons, il est arresté par les maire, eschevins
et pairs, que de huict en huict jours il s'en changera à
la dite tour de la Chaisne, la crainte et l'appréhention
s'augmentantde plus en plus des gallères et de l'armée navalle
du baron de La Garde, et forces du sieur de Strosse avoisinant
ladite ville.

Le roy, se persuadant qu'il ne recepvroit pas par le retour
dudit Audevars et par les lettres escriptes de cette ville res-
poncives des siennes le contantement qu'il eust bien voulu,
veu les préjugés que l'on y avoit faict des massacres passés,
presse le seigneur de Biron, gouverneur estably (pour la
réception duquel on avoit donné de bonnes espérances) de
s'y acheminer; aux fins de quoy il a lettres du roy adressantes
aux maires, eschevins et pairs du viii du mois, et aultres du
x escriptes à mesme subject, par le roi de Navarre, tirées de
luy à cause de l'affection et defférance qu'on lui portoit,
estimant sa majesté que, comme il seroit une fois en cette
ville, qu'il y seroit mieulx obéi selon ses volontés, lequel
seigneur de Biron voulant aprouver par une tentative ou de
présent les espris de cette ville seroient portés, faict une
despesche pour sa descente, pour y voulloir venir du lieu
d'Orléans, appellant pour aller au devant de luy quelques
députés de cette dite ville, ce que n'ayant pas trouvé à
propos, lesdits maire, eschevins et pairs, sur le désir qu'ils
avoient de n'avoir point de gouverneur en tel temps, et de
toute garnison dont ils avoient peu avant supplié le roy de
les descharger, ils prennent pour prétexte de n'y pouvoir
aller et de leurs excuses, par les réponses qu'ils luy font, le
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peu de seureté et d'asseurement qu'il y a par les chemins
qui se remplissent de soldats et gens de guerre, de quoy
pensant les relever et garantir il ne laisse pas de s'approcher
et venir à Niort, duquel lieu il escript pour la seconde fois,
le xxle de ce mois, aux dits maire, eschevins et pairs pour
le venir trouver le lendemain à Surgères, pour conférer sur
sa réception en sa charge de gouverneur, faisant accompa-
gner la lettre de Jehan de Forest, sieur de La Mothe, advocat
et pair de cette ville qui retournoit de Paris pour les affaires
d'ycelle, et de Boiceau, de Saint-Jehan, l'ung de ses domes-
tiques 1 , sur le rapport desquels et passeport qu'ils apportè-
rent dudit seigneur à ceulx qui iroient par devant luy, pour
leur oster tout prétexte, on députa le xxlne du mois les sieurs
Morisson et de Haranedel pour s'acheminer vers ledit sei-
gneur à Surgères et l'ouïr en ce qu'il proposeroit et deman-
deroit de la part du roy et luy faire entendre les préalables
qu'ils avoient à luy demander, premier que le pouvoir recep-
voir, qui estoient de les descharger de l'armée de mer et de
terre qui estoit près de leur ville, qui leur empeschoit toute
communication et vivres comme si on les tenoit pour ennemis
et qu'on la voulust assiéger, bien que le roy les tint par sa
lettre bons et fidèles subjects, ayant d'aultant plus de desplai-
sir en leurs incommodités et souffrances, que pour obéir au
roy ladite armée avoit esté munie pour la plus grand'part
des armes, munitions et artillerie de cette ville, qui ne pou-
voit qu'entrer en ombrage et soubçons si elle n'estoit eslon-
gnée, qui les obligeoit de se garder jusqu'à ce, comme si

1. Malgré la qualification de a domestique » que lui donne Barbot, Boiceau,
probablement gentilhomme de la suite de Biron, appartenait à une famille
distinguée de l'échevinage de Saint-Jean-d'Angély; cette famille devait avoir
une origine commune avec celle de Boiceau de La Rochelle. Les Boiceau
comptaient de nombreux représentants à cette époque; nous supposons qu'il
s'agit ici de Louis Boiceau, écuyer, sieur du Marais en Saint-Julien de
l'Escap, dont le fils Paul fut capitaine de gardes et maitre d'hôtel du

prince de Condé en 1624.
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ils avoient à se deffendre de leurs ennemis, de quoy relevés
ainsi qu'il estoit bien en son pouvoir ils pourroient plus faci-
lement defférer à ses commandemans soubs l'obéissance du
roy.

Les députés cy dessus ayant faict leur légation en conté-
rance, retournés en cette ville, et avec eulx le sieur de Lau-
bouynière, gentilhomme de Poictou, estant de la religion, et
ledit sieur Boiceau, envoyés par ledit Biron, pour facilliter
son entrée et establissement, apportent les lettres de leurs
susdites majestés, sur lesquelles le rapport qu'ils avoient à
faire, les maire, eschevins et pairs ne voulant délibérer que
par la communication de tous les bourgeois et habitans, veu
l'importance de ce dont il s'agissoit, convocation publique
est faicte d'yceluy dedans la maison de ville, au son de la
cloche, le xxxle dudit mois, ou lecture est faicte des susdites
lettres dont les principales et celles du roy sont telles :

« Chers et bien-aimés, comme nous désirons sur toutes
choses, la conservation de nos bons et fidelles subjects nous
voulons aussi leur donner occasion de s'asseurer entière-
ment de notre bonne etsaincerre intantion et nous vous avons,
ces jours passés, despesché le sieur d'Audevars et avec luy ung
de vos concitoyens, pour vous desclarer et rendre capable de
nostre volonté, à laquelle nous estimons que vous vous serez
conformés comme bons et obéissans subjects sont tenus de
faire; néantrnoins nous n'avons voulu deslaisser vous envoyer
nostre cher et bien-aimé le sieur de Biron, chevallier de
nostre ordre, capitaine de cinquante hommes d'armes de nos
ordonnances, conseiller en nostre conseil privé et grand
maistre de nostre artillerie, lequel nous avons choisi, faict et
créé capittaine et gouverneur de nostre ville de La Rochelle
et pals d'Onix, pour vous faire entendre encore plus par-
ticulièrement nostre vouloir et intantion, auquel nous enjoi-
gnons et admonestons d'obéir et d'adjouster telle foy que
vous feriez à nostre propre personne. A Paris, le xxm e jour
de septembre etc. »
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La lecture desquelles et de celles du roy de Navarre estant
prinse, les envoyés par ledit seigneur de Biron ouys, et les dé-
putés de cette ville en leur négotiation,ils firent entendre avoir
trouvé ledit seigneur en tel estat qu'en leur présence il auroit
desploré avec larmes la misère du temps et calamités de ce
royaulme, détesté l'entreprinse et exécution du massacre de
Paris, loué Dieu de ce qu'il n'en estoit ni consentant ni par-
ticipant; qu'il promettoit de faire retirer de ce gouvernement
toutes les forces qui y estoient, sitost qu'il seroit entré en
cette ville, que la recerche qu'il en faisoit n'estoit qu'à ce
que l'intantion du roy estant effectuée, il peult mettre le pals
en liberté et que, si on avoit quelque deffiance de sa personne,
il se contanteroit d'y entrer plustôt luy troisième, et pour
deux ou trois heures seulement, pour y prester le serment de
sa charge et recepvoir l'obéissance des habitans et celuy de
la fidélité qu'ils doibvent au roy, qui tesmoingneroit une
obéissance envers sa majesté, cessant laquelle il n'obmette-
roit rien pour faire sentir à cette ville les effects de son in-
dignation et courroux que l'on debvoit appréhender.

Sur lesquelles considérations plus amplement exagérées
par les lettres du roy de Navarre qui conseilloit et prioit
cette ville recepvoir ledit seigneur de Biron à gouverneur.
comme le seul moyen de la maintenir et conserver, la rele-
ver et garantir des périls qui la menaçoient, et que, par les
louables qualités qui estoient en luy, il avoit plus d'affection
et de pouvoir de faire vivre en paix cette ville que nul aultre
à qui le roi eust peu donner cette charge, les volontés d'ung
chescun, quoique ce soit de la plus grande part du corps de
ville bourgeois et habitans, se portoient à le recepvoir et
faire son entrée en ycelle, envoyer au devant de luy au lieu
de La Jarrie où il s'estoit approché, n'y pensant pas trouver
de difficulté ou retardement t.

1. Pour comprendre les motifs de la persistance avec laquelle le corps
de ville refusait de recevoir Biron « luy troisiesme et pour deux ou trois
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Mais ce mesme jour, comme on estoit sur telle délibéra-
tion, A laquelle aussi on appella des principaux de la nobles-
se, pasteurs et aultres réfugiés y estant, pour en avoir leurs
sentiment et conseil plusieurs rancontres surviennent; l'une
du baron de La Garde, estant dans les gallères près de Chef
de Baye qui escript aux maire, eschevins et pairs de cette
ville de. luy donner advis si le sieur de Biron estoit entré en
ycelle pour ce que il avoit charge du roy de s'y trouver en
mesure jour pour adviser conjoinctement ce qu'ils auroient
à faire pour son service. L'aultre fut qu'il arriva ung piéton
envoyé exprès de Montauban en cette ville pour donner advis
que ceulx de Castre, principalle [ville] d'Albigeois, ayant receu
depuis peu pour gouverneur La Croisette, gentilhomme du
pals leur voisin qui se disoit leur amy, qui promettoit main-
tenir en paix et asseurance ceulx de l'une et l'aultre religion,
ledit gouverneur, contre sa promaisse, auroit . faict entrer
de nuict dedans la ville plusieurs soldats qui auroient avec aul-
tres papistes tué la plus part de ceulx de la religion; la troi-
siesme, et toutes véritables, que plusieurs de ceulx de la
mesme profession avoient esté massacrés depuis peu en plu-
sieurs aultres villes; sur quoy tous les espris se remémorent
que par les discours commungs des gens de guerre qui
depuis huict mois rodoient [autour de] cette ville, ils disoient
que ce n'estoit que pour la surprendre et massacrer ceulx
de la religion, il est arresté par la susdite convocation
qu'on escriproit et supplieroit • ledit seigneur de Biron, de

heures seulement », il faut savoir qu'il existait â La Rochelle un parti puissant
en faveur de la paix; le serment de fidélité prêté entre les mains du gouver-
neur pouvait être l'occasion d'un brusque revirement dans les esprits et per-
mettre aux partisans de la paix de u s'eslever » On deviné dans le froid
récit de Barbot toute l'ardeur de ces luttes intestines. La plus grande partie
des bourgeois et habitants se décide â recevoir Biron; mais arrivent A point
nommé une lettre du baron de La Garde et un piéton envoyé exprès de Mon-
tauban, la décision prudente est rapportée, et l'entrée du gouverneur
ajournée.
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surseoir son arrivée en cette ville puisque tous les habitans
d'ycelle, par leurs députés en court, lors de la confirmation
de leurs privilèges, avoient rendu au roy le serment de fidel-
lité et obéissance, et de différer son entrée et prinse de pos-
session poursuyvie, jusqu'à ce que les forces qui la circuisoient
fussent renvoyées au Loing, que les justes causes de craintes
qu'ils avoient pour les massacres faicts leur fussent ostées,
et qu'ils ayent moyen de le recepvoir en seureté et liberté,
l'asseurant cependant qu'ils feroient leur debvoir pour con-
server cette ville en l'obéissance de sa majesté, qui fut la
substance de la réponse faicte audit seigneur et ses agents,
extraicte et tirée du conseil dudit jour. Plusieurs de ceulx qui
avoient esté portés à sa réception par obéissance au com-
mandement du roy, aulcuns par la crainte de ses menaces et
d'aultres par les praticques et inductions de récompense
dont avoit usé envers eulx ledit Audevars, comme il estoit
en cette ville, s'estant ramenés à cet advis par les nouvelles
rencontres qu'il leur descellèrent les yeux pour voir les pi-
peries dont on voulloit user.

Le roy n'ayant rien plus à coeur en ce temps que l'estat
de cette ville, ayant sceu par ledit Audevars ce qu'il avoit
faict en sa légation cy dessus, le ranvoye aussitost avec
Claude Texier, sieur du Treuil-aux-Filles, député pour cette
ville en court, qui arrivent à Surgères ledit jour xxvi de ce
mois, avec lettres audit seigneur de Biron et à cette ville pour
les asseurer par escript de ce que ledit Audevars leur avoit
promis par sa créance verballe, et retenir cette dite ville de
s'esmouvoir pour les•choses passées et qu'elle voyoit; escrip-
tes lesdites lettres de Paris le xixe du présent mois, par les-
quelles sa majesté asseure cette ville, en respondant à ses
lettres du x, qu'elle lui sçayt très bon gré du paisible des-
portement dont elle a usé en ces dernières occasions, et
qu'il n'y a heu esinotion ny altération en ycelle, ceulx de
l'une et de l'aultre religion y vivant en repos, qu'en entrete-
nant par sa majesté ses édicts quoyque par ses dernières
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déclarations et pour les considérations y mantionnées elle
eust inhibé et deffendu toutes assemblées et presches, tant
ès maisons de gentilshommes qu'ailleurs, jusques à ce qu'a-
près avoir pourveu à la tranquillité de son royaulme elle y
eust aultrement pourveu; néantmoins elle ne vouloit cette
ville estre comprinse ès dites deffenses, mais qu'elle en fut
exceptée, que l'exercice de la religion prétendue réformée
s'y fasse comme auparavant, ne recepvant toutesfois aulcun
estrangier dedans la ville, sans le congé et permission du
sieur de Biron, gouverneur d'ycelle, ny que, aux presches et
aultres assamblées, n'y aillent aultres personnes que les
habitans et domiciliés de tout temps en ladite ville. Que le
roy feroit partir et venir les forces tant de mer que de terre
qui estoient en ces quartiers, et que si aulcune prinse s'estoit
faicte des vaisseaulx de cette ville et aultres choses, elles
seroient restituées, le trafic et commerce remis et continué;
que sa majesté avoit aussi confiance aux promaisses qu'on
lui avoit faict de voulloir vivre en paix, qu'elle escripvoit
audit seigneur de Biron qu'elle n'entendait qu'il n'y eust ycy
aulcune garnison, se contantant sa majesté qu'il y fut recon-
gneu, respecté et obéi comme il debvoit selon sa qualité,
desquelles gratifications sur elles debvoient servir pour les
plus convenables provisions qu'il pouvoit en bailler.

Sur le contenu desquelles, et aultres receues par ledit
seigneur de Biron, il prist occasion le mesure jour de res-
cripre à cette ville qui en reçoit les lettres le 27 à la res-
ponse qui luy avoit esté portée par lesdits sieurs de l'Au-
bouinère et Boisseau, du conseil public arresté ledit jour de
xxvi, duquel tesmoingnant estre desplaisant, il proteste
devant Dieu et par son honneur que l'intantion et comman-
dement du roy estoit au contraire de ce qu'on avoit creu de
celle dudit baron de La Garde, qu'il ne sçavoit pas qui l'avoit
porté d'escripre à cette ville, qu'il espéroit y estant entré
de l'aller trouver le landemain pour le faire retirer selon
les lettres que le roy lui en avoit escript, que bien qu'il ne
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fist à son grand regret, ce qu'il estimoit estre le contante-
ment du roy, et au repos de cette ville du pais et des envi-
rons, et de tout le bien public du royaulme, il despesche-
roit vers sa majesté pour luy faire entendre ce qui s'estoit
passé, avec toutes excuses accompagnées d'artifices pour les
faire admettre, et avoir des lettres de sa majesté réitératives
et de commandement exprès pour faire retirer lesdites gal-
lères et forces de ce pais, pendant lequel temps il prioit ins-
tamment la ville se contenir en la bonne volonté en laquelle
on luy mandoit estre, de demeurer en l'obéissance du roy, et
les forces et defliance dont on se plaignoit ostées, le recep-
voir à gouverneur, selon que le roy en avoit faict entendre
son intantion par lesdits sieurs de La Mothe et Bouihereau
pairs.

Nonobstant lesquels applaudissement et gratifications
particulières que le roy vouloit faire à cette ville, l'on ne se
départ aulcunement de l'arresté public faict ledit jour xxvle:
conformément auquel on faict faire response au roy le xxixe
dudit mois de septembre, à la royne mère, à monseigneur
le duc d'Anjou, dont la teneur des premières faict juger la
substance des aultres par ses termes:

« Syre, nous rendons grâces immortelles à vostre ma-
jesté de l'asseurance de nos intantions et fidélité qu'il vous
a pieu déclarer par vos lettres clauses envoyées par le sieur
d'Audevars, lesquelles nous ont d'aultant plus resjouys enten-
dant vostre volonté et commandeniant de rappeler ou envo-
yer Loing de nous les forces qui nous tiennent comme assié-
gés [depuis] huict mois par mer et par terre, et renouveller
ung repos et tranquillité, restablissant le commerce cessé,
ce que aussi monsieur de Biron, nostre gouverneur, nous a
promis faire, qui toutes fois n'a point heu d'effect, mais au
contraire se sont de plus en plus approchées et assemblées,
et à mesme jour que le sieur de Biron s'approcha et n'estoit
qu'à deux lieues de cette ville, monsieur le baron de La
Garde s'approcha aussi avec ses gallères et navires pour en-
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trer par l'intelligence d'aulcuns estant au dedans, deslibérés
de s'eslever, ce qui nous mit en ung merveilleux esmoy,
ayant ce mesme jour [esté] advertis des maltraictemens de
nouveau faicts à ceulx de la religion en aulcunes villes et
lieux, non guaire esloingnés de nous, par ceulx qui corn-
mandoient en ycelles, soubs l'authorité de vostre majesté :
pourquoy fusmes contrains supplier ledit sieur de Biron,
surseoir de venir en cette ville jusques à ce que par retraicte
et eslongnement des forces nous puissions en seureté et
liberté, telle qu'il plaist à vostre majesté, le recepvoir, l'hono-
rer et luy obéir, comme nostre debvoir le porte et suyvant
vos édicts de pacification, puisqu'il vous plaist yceulx y estre
entretenus ; ce que nous supplions très humblement vostre
majesté, syre, n'imputer à aulcune maulvaise intantion, ainsi
nous excuser en cette part et continuer celle vostre asseu-
rance et confiance de nostre loyaulté et très humble obéis-
sance comme nous asseurons que soubs ycelle vous conser-
verez nos biens et nos vies dédiées à jamais au service de
vostre majesté, etc. »

Octobre. — Ledit seigneur de Biron, pendant que cette
response se portoit en court, vient à Brouage pour confé-
rer avec les sieurs de La Garde et de Strozze, tous les-
quels prennent résolution d'escripre séparément et en
mesme temps à cette ville, ce qu'ils font le premier d'oc-
tobre de cette dite année et sur le mesme subject, de se
conserver la paix, leur vie, biens et honneurs et la don-
ner à ce royaulme, en obéissant au roy pour la réception
dudit seigneur de Biron, ou souffrir une guerre sanglante
qui ne leur peult manquer s'ils continuent en leurs dil-
layements, offrant où ils bailleroient seureté convenable
d'obéissance, de faire à l'instant retirer les trouppes de
mer et de terre qui les environnoient, à les envoyer au
lieu d'où l'on ne pourroit avoir juste deffiance, sur les-
quelles cette response leur fut faicte : après avoir résolu
qu'ès deux extrémités qui leur estoient proposées ils avoient

Archives	 3
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plus d'espérance de salut dans leurs armes et en la guerre
qu'en la paix conditionnée qu'on leur proposoit, qu'on
leur promettoit beaucoup mais que rien ne s'elfectuoit,
que, quoyque on leur fit entendre une droicte intantion et
sainsère affection de sa majesté, que néantmoins ils es-
toient par chasque jour molestés et foullés contre cette bonne
intantion 1 . Cette généreuse résolution et response faicte,
les maires, eschevins et pairs, voyant qu'on leur donneroit
moins de repos qu'auparavant, et qu'à force ouverte ou voye
de faict on entreprendroit sur eulx, pour s'en garantir et y
résister, se voyant avoir ung bon nombre de réfugiés gentils-
hommes et aultres, mesme de ceulx qui estoient ès armées
navalles et terrestres du roy qui s'en estoient retirés, apper-
cevant par le massacre et menées qu'on faisoit qu'on en
voulloit à la religion et à cette ville, dressent une cornette
de chevaulx-légers pour tenir la campagne du gouverne-
ment, en empescher le desgast et donner le moyen de faire
venir les fruicts, de laquelle le sieur de Sainct-Estienne, gentil-
homme du Bas-Poictou, est faict chef, Guymenières son lieu-
tenant, ceulx qui n'avoient de quoy s'entretenir estant appoin-
tés ; et en mesme temps furent dressées quatre compagnies
de gens de pied desdits refugiés, soubs la charge du sieur
des Essars, du nom de Montalembert, de La Rivière-Lis,
gentilshommes de ce gouvernement, de...., de Brethin dit le
Normant et Virolet, braves capitaines, la vaillance et valeur
desquels avoit longtemps esté recongneue.

Le seigneur de Biron, voyant l'ordre auquel cette ville se
mettoit, estimoit bien que l'exécution de ses dessains s'es-
longnoit de jour en jour ; néantmoins il ne laisse d'escripre
de rechef à cette ville et y envoya le sieur de la Rive, gentil-
homme de la religion réformée, pour en sçavoir plus ample-

1. Voir sur les dispositions des Rochelais â ce moment la lettre du comte
de Lude publiée dans le ive volume des Archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis, p. 298.
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ment la volonté, priant les maire, eschevins et pairs de
l'esclaircir de toute leur intantion, et faict que le sieur
Douarty, aussi gentilhomme picard et de réputation, qui, •
aux troubles précédans avoit tousjours esté en ce lieu affec-
tionné au party de la religion, y escript pour faire estat des
remonstrances qui seroient faictes par ledit sieur de La Rive,
envoyé par ledit seigneur de Biron, et de ce que leur escrip-
voit encore le sieur baron de La Garde et de Strozze (qui se
complaignoient que quelques gens de guerre pendant ces
envoys et communications réciproques estoient allés à La
Jarrie pour y faire prendre ledit seigneur de Biron) qu'on faisoit
armer et esquipper des vaisseaulx au hasvre de cette ville et
du Plomb, que les chaluppes et gallions qui en sortoient
pirratoient sur les subjects du roy et taschoient de faire des-
cente en l'île de Ré, qui estoit faire acte d'hostilité et guerre
ouverte.

La response à ces lettres n'est point aultre qu'aux précé-
dantes, comme ne s'y estant veu subject de changement,
mais au contraire de toute deffiance et d'y persévérer, par la
nouvelle qu'on reçoit de la continuation des massacres que
l'on avoit faict de nouveau à Bourdeaux, et par les mesmes
voyes qu'on tenoit à surprendre Sancerre, Nismes et Mon-
taulban et aultres places de la religion, desquelles on usoit
à surprendre celle-cy, mais pour ce que ledit seigneur de
Biron avoit désiré par ses lettres et par son envoy, estre
plus particulièrement satisffaict sur les intantions et actions
de cette ville, par sa response on luy mande que la très juste
douleur qu'on avoit de se voir si longtemps hostilement traie-
tés, l'horreur des exemples prochains, les causes toutes
claires de leur crainte et defliance, non point de sa gran-
deur, mais de plusieurs ennemis appertement déclairés de
cette ville, l'extresme péril auquel elle estoit exposée, et le
désir affectionné qu'elle avoit au bien, repos, union et tran-
quillité commungs, les comportemans paisibles des habi-
tans, en occasions si esmeues et troublées, et la singulière
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affection et saincte liberté en laquelle sa majesté déclaire
les voulloir maintenir, que toutes les causes exprimées par
les responces avoient porté les maire, eschevins et pairs à le
supplier, comme on le supplioit encore, de ne prendre en
maulvaise part l'eslongnement qu'on avoit faict de luy don-
ner entrée en cette ville, qu'auparavant que d'y entrer il n'eust
eslongné si Loing toutes les forces qui causoient telles crainc-
tes, qu'on peult estre hors de tout doubte, la réception en
seureté, paix et repos selon les édicts, se pouvant asseurer
pour son particulier, qu'il n'y aura gouverneur mieulx venu,
respecté, honoré et obéi qu'il sera si ce bien leur advient,
luy estant donnée asseurance que l'on desadvouoit les
actions et procédeures de ceulx qui l'auroient voulu cercher
à La Jarrie, et qu'en ladite ville il n'y avoit aulcuns estran-
giers, mais quelques réfugiés pour la conservation de leurs
vies qui auroient fort agréables d'estre dans leurs familles et
maisons, si il les y voulloit asseurer, qui sont, en substance,
les clauses principalles des lettres responcives audit seigneur
de Biron.

Quant à celles dudit sieur baron de La Garde, comme sa
lettre estoit plus hautaine et menaçante t. que nulle aultre,
la responce y fut plus brusque et en ung mot dont on faict
la conclusion qu'on n'avoit rien entreprins ny faict, sinon de
se conserver ce que l'on feroit les dymanches et tous les aul-
tres jours, aydant Dieu, que l'on prioit luy changer la volonté
de faire mal à la ville, et la mettre en liberté; escriptes tou-
tes le ix du mois.

Ledit sieur de La Garde escripvant aultres lettres de sa
gallère réalle le x du mois, aux maire, eschevins et pairs,
estimant lever leurs ombrages leur mande que ce qui est ad-
veneu à Bourdeaux (qu'il appelle exécution) est pour ce que

1. Peut-être faut-il voir dans ces lettres hautaines et menaçantes du baron
de La Garde la dépêche qui, d'après d'Aubigné, Histoire universelle, t. it,
livre t e r, c. 7, aurait si fortement irrité les Rochelais.
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les exécutés ont esté trouvés au role des conspirateurs contre le
roy, la royne-mère, et messieurs ses frères, dont on ne se doibt
allarmer, qu'il conseille pour la dernière fois qu'il escripra
jamais, qu'en attendant la response des lettres que cette ville
a escriptes à sa majesté, qu'elle retire toutes ses trouppes de
la campagne et ses vaisseaulx dedans son havre, que luy et
ledit seigneur de Biron feront le semblable, ce qui n'estant
qu'ung rebat des mesmes promaisses dont on ne voyoit point
d'exécution pour osier à cette ville ses justes moyens de
deffence, on luy faict entendre par les responces, et une fois
pour toutes, que l'on ne peult qu'on se garde pour obvier à
ce que les massacres qu'on voit ailleurs n'adviennent à cette
ville, et que tant qu'on ouira ou verra de si horribles et telles
nouvelles, et que cette ville sera traictée comme il continue,
qu'on se plaindra à bonne occasion devant Dieu et le roy,
qui est tout ce qu'on lui peult promettre, estant prié de
laisser vivre cette ville en paix, repos et liberté.

Les lettres escriptes par cette ville au roy sur ce qu'on
avoit différé de recepvoir ledit seigneur de Biron estant
veues, et sa majesté n'y trouvant ung contantement entier,
elle envoie en ycelle Durand, de la religion réformée, pro-
cureur en la court de parlement, estimant que soubs pré-
texte qu'il estoit procureur des affaires publiques de ladite
ville en ladite court, et des plus appartins, qu'il pourroit
esmouvoir le public et les particuliers à une absolue obéis-
sance ; lequel se rendit en ce lieu le xv de ce mois ayant
passé, premier que d'y venir, vers ledit seigneur de Biron,
à Saint-Jehan, duquel il apporte lettre aux maire, eschevins
et pairs et au lieutenant général Jehan Pierre, à Morisson et
aultres particuliers du premier présidant de Thou, le tout ten-
dant à recepvoir ledit seigneur de Biron pour gouverneur,
lequel mande qu'il en feroit entendre les considérations
qui y portent sa majesté, si il estoit en ce lieu ou qu'on
voulust députer par devers luy dont on auroit contente-
mant.
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Mais comme on voyoit les affaires tellement enguagées à la.
guerre et ung siège contre cette ville, qu'il n'y avoit antenne
apparance aux promaisses qui estoient faictes, cette ville
pour responce se tient en ses premières résolutions, tesmoi-
gnant audit Durand, quelque affection qu'on luy portast
pour ses services, qu'on avoit grandement désagréable, et
qu'on trouvoit, veu la profession qu'il faisoit de mesme reli-
gion, très maulvais, les conseils qu'il donnoit et d'avoir en-
treprins une telle légation, les maire, eschevins et pairs conti-
nuant leurs plaintes envers ledit seigneur de Biron, de ce
que pendant tous ces entretiens on fermoit tous les chemins
establis dans cette ville pour y empescher le commerce, et
qu'on prenoit les navires et aultres biens des habitans qui y
venoient des provinces et royaulmes estrangers; et fut député
pardevers luy Martial Cougnard, l'ung des bourgeois de
cette ville, pour entendre les considérations du roy, dont il
avoit faict ouverture. Ces expéditions et responces arrestées le
xviii de ce mois.

Auquel jour les maire, eschevins et pairs bourgeois et ha-
bitans de la ville, les gentilshommes et aultres refugiés en
ycelle, prévoyant qu'il n'y avoit plus de salut pour eulx qu'en
eulx mesmes et principallement en leur union, cessant
laquelle, toutes leurs forces seroient vaines et mutilées,
s'allient et unissent les ungs aux aultres par serment solen-
nel'que tous font ès mains dudit sieur maire, jurent et pro-
mettent de procurer, recercher, et advancer tous moyens
nécessaires pour tenir deffenses tant envers ceulx du royaul-
me que estrangiers, ayant volonté et pouvoir de les adsister,
et employer vies et moyens pour leur commune conserva-
tion, pour celles de toutes les églises et principallement de
cette ville, et la liberté tant pour la religion que de ses
franchises.

Ledit seigneur de Biron n'ayant apprins aultre chose
par l'envoy dudit Cougnard que ce qu'il avoit faict par plu-
sieurs lettres, s'offence contre cette ville de ne luy avoir
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donné charge pour traicter, si que le sieur du Vigean, gen-
tilhomme qualifié de la religion réformée, venant encore de
la part du roy en ycelle, il luy donne lettres le xxi dudit
mois, se' plaignant qu'on ne le paissoit que de vent et de
belles parolles, et qu'on . eust à résouldre quelque chose
d'effect avec ledit seigneur du Vigean, auquel pour la def-
fiance que l'on prenoit de toutes personnes venant de cette
part, n'ayant esté permis de venir jusque dans la ville de
peur d'accident et de desplaisir, mais seulement au faubourg
et village de Tasdon, plus prosche de la porte de Saint-
Nicolas, les maire, eschevins et pairs députent par devers luy
et pour recepvoir les ouvertures et propositions Languillier,
aussi gentilhomme qualifié de la maison de Belleville, son
parent, réfugié en ce lieu, Jehan Sallebert, sieur de Villiers,
et Jehan Bouchet, sieur des Mortiers, eschevins, lesquels en
leur conférante du xxu, n'apprennent aultre chose que ce
dont on avoit toujours repeu cette ville ; elle n'eust aulcun
fruict que les précédentes légations, ledit sieur du Vigean y
recepvant ce desplaisir que s'estant retiré à Sigongnes, il
fut chargé la nuict, deux des siens tués et luy blessé en
son lict, son esquipage et chevaulx prins par aulcun de la
compagnie des gendarmes du sieur de Saint-Estienne, qui
causa de grandes contentions par les plaintes d'aulcuns qui
s'en offençoient, comme Languillier, et divers sentimans
des aultres pour cette action, que les ungs blasmoient com-
me contraire au droict des gens, puisque ledit sieur du Vi-
gean estoit en légation publique soubs le saulf conduict du
passeport du maire, d'aultres avec ledit sieur de Saint-Es-
tienne, soustenant que cette charge avoit peu se faire sans
blasmes, ou du moins qu'elle estoit excusable, sa trouppe
n'ayant heu advertissement dudit passeport, dont il faillit y
avoir de la batterie et murmure, les ungs en demandant
justice exemplaire pour une descharge envers leurs majestés
de qui il estoit envoyé, la noblesse pour la plus grand'-
part, et les soldats à la permission et aux raisons de Saint-
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Estienne, faisant estai de se retirer si on procédait ainsi con-
tre eux 1.

Ce qui fut acquoisé par une résolution prinse au conseil
d'entrer en excuse de ce qui estoit advenu, qui avoit esté plus
tost faict par mesgarde et mésintelligence que par affection
d'offencer, tellement que lesdits maire, eschevins et pairs fai-
sant responce audit seigneur de Biron, le xxme dudit mois,
et luy mandant qu'ils l'avoient aultrement satisffaict que de
vent et de parolles ainsi qu'il se plaignoit, et ne cerchoient
par toutes leurs actions, en servant Dieu, avoir paix et seureté,
les massacres qui se continuent sur les plus obéissans sub-
jects du roy, les obligeant à se garder, et à la résolution qu'ils
en prennent, ils entrent en excuse de ce qui est advenu
audit sieur du Vigean, en tesmoignent leur desplaisir, et luy
en escripvent la mesme chose.

Ce mesme jour, ung loup viel et gris fut trouvé avoir entré
dedans la ville et en la grand'boucherie d'ycelle par le canal
de pierre estant au recoing de vieulx murs de Maubec ser-
vant à l'esgoust des immondices de ladite boucherie, qui a
esté chose assez rare, cet animal en son naturel, fuyant non
seulement l'homme, mais principallement la multitude et le
bruit ordinaire d'yceulx. Sur quoy plusieurs espris faisoient
des augures sur la circonstance du temps ; lequel fut enfin
tué par les chiens et par le peuple qui fut en foulle voir une
chose si inouye et inopinée.

Cette dite ville ne debvant plus avoir l'eeuil qu'à sa con-
servation et aulx moyens du dehors et estrangiers pour se
maintenir, le roy la tenant assiégée en l'estat qu'elle estoit;

1. Quant bien même ceux qui avoient attaqué du Vigean eussent ignoré
sa qualité de parlementaire, il n'en est pas moins vrai que cette tentative
d'assassinat sur mi adversaire désarmé ne saurait être excusée; elle s'expli-
que par le désir qu'avaient les partisans de la guerre de rompre des négo-
ciations dont l'issue demeurait incertaine. François du Fou, seigneur du
Vigean et de La Grousselière était accompagné de François de la Cassagne,
baron de Tonnay-Boutonne ; tous les deux étaient protestants.

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



— 41 —

par ung commung concert du maire, eschevins et pairs,
bourgeois et habitans, de la noblesse et de tous aultres réfu-
giés estant en ycelle, il est arresté de faire une députation
célèbre en Angleterre, vers ceulx qui s'y estoient retirés des
massacres de Paris et aultres lieux, d'escripre particulière-
ment au seigneur compte de Montgommery et le vidasme de
Chartres pour esmouvoir la sérénissime majesté d'Elisabeth,
royne d'Angleterre, et son peuple faisant mesme profession
de foy et de religion pour laquelle on opprimoit cette ville,
pour la secourir, en prendre compassion et des églises fran-
çaises, veu qu'elle se qualifioit protectrice de la foy; pour
laquelle députation furent nommés pour la noblesse le
sieur de..... appelé le jeune de Pardaillan 1 , pour l'église
ou les pasteurs Claude du Moulin, ministre en la ville de
Fontenay, et pour ceulx du corps de ville Jehan David, Jung
des pairs d'ye,elle, qui ayant heu leurs lettres, mémoyres et
expéditions, firent voille et partirent de cette dite ville le
xxv dudit mois.

La nécessité et le point auquel on estoit réduict porta les
maire, eschevins et pairs qui ont heu de tout temps seuls la
conduicte et direction de toutes affaires pour la pollice et
garde de la ville, en. chose si extraordinaires que celles qui
leur falloit supporter, de relascher de leur droit et authorité,
la contribuant en partie aux bourgeois et habitans et aux
gentilshommes et personnages qualifiés qui estoient retirés
et réfugiés en ce lieu, à ce que comme ils contribuoient leurs
vies et moyens à la deflense de la ville, par le sermant
d'union et conservation qu'ils avoient laict, ils participassent
aussi aux déliberatiotts et conseils qui se prendroient à cette
fin, et que par telle harmonie et bonne correspondance de
tous, les choses allassent de mieulx en mieulx ; et pour ce

1. Ce Pardaillan le jeune n'appartiendrait pas, d'après le P. Arcère, à la
famille de Pardaillan de Gondrin, mais â celle du Pardaillan-Barbezé et
Faujas. (Histoire de La Rochelle, t. 1e r, p. 417, note).
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qu'à toute heure il survenoit et surviendroit de plus en plus
des subjects et occasions qui mériteroient une prompte déli-
bération et ung secret et silence qui ne se pouvoit rencontrer
par la tenue des conseils ordinaires au corps de ville et son
de la cloche, lesdits maire, eschevins et pairs, dès le sapme-
dy xvne de ce mois, se proposent d'assembler lesdits bour-
geois et habitans, ce qu'ayant faict en convocation publique
dans la salle de Saint-Yon, au son de la cloche et de l'es-
chevinage, ledit sièur maire représente que lesdits maire,
eschevins et pairs auroient trouvé bon ladite assemblée pour
eslire et establir certain nombre de personnages capables et
idoines pour vacquer, vuider et décider avec eulx toutes les
affaires d'estat et extraordinaires qui surviennent et survien-
droient pendant ces mouvemens au faict de la guerre et
aultres que la nécessité du temps pourroit suggérer, comme
sur les procès civils et criminels, desquels on n'avoit plus
moyens de se pourvoir à Paris; lequel nombre estoit jugé à
propos de six, maire ou eschevins, de trois pairs et trois
bourgeois, ce qui seroit suffisant d'aultant que la noblesse en
nommeroit de sa part, lesdits bourgeois estant par luy admo-
nestés de faire entre eulx leur nomination; ce que ne vou-
lant exécuter et s'y soubmettre sans y concerter et délibérer
entre eulx, le lendemain prenant ung advantage de ce qui
leur estoit accordé par une nécessité ils font déclaration voul-
loir s'esgaller en nombre auxdits maires, eschevins et pairs
et qu'il suffiroit de six de chesque part; mais leur ayant esté
représenté que la direction et conduicte de cette ville dépen-
doit tout entièrement desdits maire, eschevins et pairs
qui avoient la seule authorité pour ce faire, et que ce qu'ils
en donnoient auxdits bourgeois et habitans estoit à la dam-
nation de leurs droits, et pour s'unir plus estroictement et
prendre plus de confiance les ungs des aultres en la néces-
sité et malheur du temps qui se présentoit, lesdits maires,
eschevins et pairs permirent auxdits bourgeois et habites
de nommer d'entre eulx jusques au nombre de quatre pour
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estre du susdit conseil dont ils se contentèrent, leur donnant
pouvoir de s'assembler pour ladite nomination, ceulx du corps
de ville se portant aussi n'en nommer que huict de leur part,
cinc eschevins et trois pairs; lesquelles nominations pour
la maison de ville furent, oultre ledit sieur maire, qui de-
meuroit chef dudit conseil, de Jehan Pierre, escuyer, lieu-
tenant général civil et criminel, de Jehan Sallebert, sieur
de Villiers, Jehan Morisson, sieur de Moureilles, Jehan
Bouchet sieur des Mortiers, Claude fluet, eschevins, Pierre
Guiton, Jehan Rochelle, marchant, et maistre François
Baudouin, advocat, pairs, et pour les bourgeois et habitans
furent nommés JehanBailly,Vincent Mayreau, Robert Desord,
marchans, Anthoine Bession, médecin, qui prestèrent le
serment pour leur charge audit sieur maire en présence du
peuple par luy convoqué pour ce faire, le xxvr dudit présent
mois, ceulx du corps ayant faict le semblable peu après ;
auquel conseil ainsi assemblé lesdits maire, eschevins et
pairs, bourgeois et habitans auroient unanimement donné le
pouvoir de congnoistre et juger deffinitivement de toutes
matières et négoces qui se traicteroient pour la guerre, d'ar-
rester toutes loix et reigles qui concerneroient les affaires
d'estat, les impositions et subides, establir et nommer des
juges de conseil de robe longue et aultres, pour adsister
aux juges royaulx par l'absance de ceulx qui s'estoient
retirés, enfin de juger par les juges présidiaulx des matières
qui avoient accoustumé ; et oultre souverainement des cau-
ses dont les appellations ressortissoient en la court de Paris,
de leur part ou d'aultre€ courts, et de plus des appellations
des juges inférieurs et sentences des juges consuls des mar-
chans, le tout faict et arresté par lesdits maire, eschevins,
pairs, bourgeois et habitans soubs les protestations particu-
lières de Jehan Bouhereau, procureur de ville que toutes
lesdites eslect.ions ne puissent nuire ou presjudicier à l'estat
ordinaire et droits de ladite ville, authorités et puissance
desdits maire, eschevins et pairs et de leur communaulté,
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soit pour la justice ou pollice, nominations, eslections,
résignations, acceptations et degrés qu'ils tiennent, mainte-
nant et pour l'advenir, ny que les esleus et nommés par
ledit conseil puissent ordonner d'aulcuns deniers com-
mungs, patrimoniaulx et d'octroy de ladite ville, sans assem-
blée du conseil en la maison commune et manière accous-
tumée, de quoy a esté dressé acte et procès-verbal estant
dans le thrésor et registre extraordinaire de ladite année,
contenant ce que dessus comme les choses s'estoient passées
depuis le xi jusques au xxvi du présent mois. La noblesse
réfugiée en cette ville, à laquelle par une mesme mutuelle
correspondance, on avoit donné part audit conseil, ayant
nommé de sa part messieurs de Languillier, de La Roches-
nard et de Tambe, présidans de la chambre des comptes de
Nantes en Bretagne.

Pendant ces mesmes jours, les habitans voyant que par les
malheurs du temps ils se debvoient résoudre à un siège, ils
font une . telle diligence à la récolte et charroi de leurs
fruicts, la saison se portant belle pour ce faire, qu'ils font ung
grand amas de plus de vingt-tint mille thonneaux, qui fu-
rent grandement utilles à la ville et s'employèrent tellement
aux oeuvres de leurs fortifications, qu'au susdit mois ils corn-
mancèrent et advancèrent fort la tenaille des deux moulins,
faict-on une bonne contre-escarpe au fort oit estoit le der-
nier pont de la porte de Cougnes, et de la place du chas-
teau vers la tour d'Aix, par l'adresse et conduicte d'ung in-
génieur nommé Robert Chinon ; et par ordonnance du con-
seil cydessus, on faict ordonnance très rigoureuse de ne
transporter aulcun bled hors de la ville, sans brevet et per-
mission du sieur maire, ce permet-on l'entrée dans ladite
ville de plusieurs gentilshommes et aultres,qui s'y ret.iroient
pour la deffence d'ycelle, pourveu, et non aultrement, qu'ils
eussent bon tesmoignage de religion et de celle à la cause ;
et fut arresté que des compagnies appoinctées, retenues pour
le service de la ville, seroient dedans Marans pour résister
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aux trouppes du sieur de Biron, qui y faisoit ses approches
pour s'en emparer, et oster les commodités qu'on en recepvoit.

Dadvantage le xxxi et dernier dudit mois, le conseil or-
donne que toutes les paroisses du gouvernement viendront
au biain desdites fortifications et qu'elles yseront contrainctes
tant en conséquence du pouvoir et privilège qu'on en a
pour celles de la banlieue que pour la nécessité en laquelle
on en estoit; et commance-t-on en ces jours à faire monstre
aux compagnies susdites des sieur Desessars, de La Rivière-
Lis, Le Normant, pour les faire compléter de cent hommes
chescune, oultre les chefs et membres, pour ledit Normant
estre envoyé à Marans et le capitaine Breuil qui y estoit à
Andilly, Longesve et Villedoux.

Novembre. — L'estat auquel estoit désormais cette ville
estant tel que pour la conserver il luy convenoit de faire de
grandes despences et tenir ung ordre pour se garder et voir
les actions des soldats et réfugiés, le premier jour de novem-
bre suyvant, sur ce que plusieurs habitants de ladite ville,
papistes et aultres, s'estoient retirés d'ycelle et l'abandon-
noient, le conseil extraordinaire près ledit sieur maire arreste
que injonctions seront faictes (dont les proclamations sont
publiées et affichées) à tous habitans de réveller audit sieur
maire et audit conseil ce qu'ils auroient de meubles en
garde, ou aultrement, appartenant aux papistes âbsans ou
révoltés, sur peine de la vie, pour le tout estre vendu et
les deniers employés au profit de la ville ; maistre René
Berthet estant esleu commissaire pour recercher tous les
registres des notaires; et le ive du mois pour y esmouvoir
ung chescun oultre la crainte des peines, par quelques récom-
penses, il est arresté de donner aux dénonciateurs une
quarte partie de ce qu'ils révelleront, et ce mesme pre-
mier jour ordonne que toute la ville sera mise en huit
portions et quartiers et tous réfugiés obligés de se faire
encoller soubs ung capitaine dedans trois jours soubs peine
d'amande.
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Et comme le temps se portoit à prendre des deffiances et
soubçons les ungs des aultres, par ordonnance du mesme
conseil du ni, on constitue prisonnier en l'eschevinage Jehan
Nicolas, sieur de Coureilles, eschevin, Jehan Collin, pair,
Lévesque,sieur de La Grymenaudière, François Dujau, recep-
veur des [raides, et Pierre Portier et aux fins que cette dite
ville peult avoir en toute dilligence quelque adsistance d'An-
gleterre, par achapt qu'on y feroit faire, attendant la charité
et bonne volonté qu'on avoit envoyé recercher de la royne
et des communaultés, par les députés de la ville et noblesse
y réfugiés cy devant nommés, aultre députation se faict le
vi du mois, par le conseil extraordinaire du maire, de la
personne de Jehan de La Place, bourgeois de cette ville,
auquel l'on donne pouvoir et procuration très ample d'achap-
ter en ce lieu de qui il pourra et obliger au payement
en cette ville le revenu d'ycelle, les biens particuliers du
maire, eschevins et pairs, bourgeois et habitans et de toute
la noblesse et aultres réfugiés y estant, sçavoir vingt tint à
trente mille boiceaux de bled, vingt ou trente milliers de
pouldre, dix milliers de beurre, dix milliers de lard, dix ou
douze milliers de chandelles et suif, pour la permission
duquel achapt et transport il est escript par la ville à ladite
royne et pour le facilliter aux seigneurs françois de la religion
y estant, comme le vidame de Chartres, le compte de Mont-
gommery et aux sieurs de Pardaillan, Dumoulin et Jehan
David, qui y estoient députés.

L'isle de Ré ayant toujours été recongneue très impor-
tante pour cette ville, comme elle estoit tenue par les
gens du roy, cette ville jette des dessains pour la rendre libre
et en son parti, dont elle connut l'ordre et la direction au
sieur de La Roche-Esnard et de Champagné, avec Vincent
Mayreau et Robert David, habitans, le susdit jour, lesquels
pour cet effect firent sortir quatre navires et quelques
chaluppes, le huictiesme, avec nombre de soldats prins
dans toutes les compagnies, qui, faisant voille sur le soir
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pour n'estre descouverts, en la nuict firent rancontre de
deux gallères du roy qui s'approchoient des vazes pour
prendre le plant et recognoistre l'estat d'ycelles, la profon-
deur de l'eau pour y placer la quarraque dont le roy se
vouloit servir contre cette ville, y ayant, en l'une des gallères
nommée La Fiesque, deux ingénieurs appellés Augustin et
Greguet qui avoient cette charge, sur laquelle gallère l'une
et l'aultre estant à l'ancre à Chef de Baye, les navires de
cette ville donnent tel assault que ladite Fiesque est par
eulx prinse, premier qu'elle puisse lever ses ancres, par le
cry que l'on fait de donner liberté aux forçats, le capitaine
d'ycelle nommé Paul-Emile, nepveu du compte de Fiesque
et l'ingénieux, ayant esté amené avec elle, Greguet estant
mort au combat, l'aultre qui estoit au compte de Retz
s'estant saulvée, ayant couppé ses cables pendant qu'on es-
toit aux mains avec la première rancontre, laquelle action
rompit coup au voyage et dessain entreprins sur ladite
isle de Ré 1.

Si cette ville eust du contantement en la prinse de cette
gallère aultant en heurent de desplaisir les sieurs baron de
La Garde et de Strozze lesquels aussitost qu'ils en ont con-
gnoissance escripvent par ung trompette qu'ils envoyent pour
retirer les forçats et ledit Paul-Ernile, et de plus, comme

1. l3arbot nous donne, sur ce combat, la version Rochelaise; les faits sont
autrement rapportés dans l'Histoire du siège de La Rochelle en 1598 de
Ph. Cavriaua (édition de llelayant, p. 23). A bord des galères était un par-
lementaire porteur d'une sommation aux maires et aux échevins de La
Rochelle ; cette lettre ayant été lue en conseil, on retint le porteur jusqu'à
l'entrée de la nuit; au moment où Fiesque allait lever l'ancre il fut attaqué
par douze péniches sortant du havre de La Rochelle. Tosinghi, qui comman-
dait la seconde galère, se trouvait trop éloigné pour lui porter secours; il put
se sauver après avoir coupé les cables de ses ancres. Quant au prétexte
invoqué pour justifier cette attaque, inspirée par les mêmes passions que
l'attentat contre du Vigean, il ne supporte pas l'examen. Le plan des forti-
fications de La Rochelle était d'autant mieux connu que Scipion Vergano
lui-même, vint diriger les opérations du siège.
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ledit sieur de La Garde n'estoit que venu de Paris et de la
court, par ladite lettre il prie ledit sieur maire d'envoyer
quelqu'un pour entendre de luy les commandemans du roy
au lieu qu'il assygneroit, et que si on craignoit qu'il leur fut
meffaict, il enverroit en cette dite ville des gentilshommes
qualifiés pour otages et cautions de ce qui leur adviendrait;
sur le contenu desquelles lettres on ne trouve pas à propos,
en la rigueur et misère du temps, d'envoyer aulcun de cette
ville et les exposer soubs des ostages, et faict-on responce
audit baron de La Garde et seigneur de Strozze par le
trompette seulement qu'ils avaient envoyé, qui estoit qu'on
avoit donné: la liberté aux forçats remettant en eulx de s'en
aller ou de demeurer en la ville, décongédié les serviteurs
dudit sieur Paul-Emile que l'on entendait retenir prisonniers,
comme de faict il fut arresté, soubs la garde de quatre per-
sonnes qui luy furent ordonnées pour chescun jour.

Le subject sur lequel ledit baron de La Garde vouloit
conférer était sur l'occurance des patantes du roi qu'il avoit
apportées au seigneur de Biron pour contraindre cette ville
par force et par armes à le laisser entrer en ycelle comme
gouverneur; entre lesquelles conférantes, comme on apprent
de la responce cy dessus qu'on ne vouloit point laisser entrer;
ledit seigneur de Biron aussitost faict tenir en ce lieu lesdites
commissions pour avoir responce de la volonté en laquelle
ladite ville serait sur le contenu d'ycelles, dont la teneur
suit :

« Charles, par la grasce de Dieu, roy de France, à nostre
amé et féal le seigneur de Biron, chevallier de nostre ordre,
conseiller en nostre conseil privé, grand maistre et capitaine
genéral de nostre artillerie, nostre lieutenant à La Rochelle
et pais d'Onix, salut. Comme bien qu'avant et depuis que le
feu admiral et ses complices ont esté prévenus en leur mal-
heureuse conspiration, nous ayons donné à nos subjects de
La Rochelle toute occasion de s'asseurer de nostre droicte
et ferme intantion, les voulant maintenir, conserver et traicter
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comme nos bons subjects sans leur rien imputer des trou-
bles passés ny avoir aulcune maulvaise affection envers eulx,
ce que, par plusieurs fois leur avons mandé et tesmoingné,
mesmement par vous, leur gouverneur, leur ordonnant de
vous recepvoir et obéir ainsi qu'ils doibvent, et comme
représentant nostre personne et envoyé , pour leur conserva-
tion, néantmoins à nostre très grand regret, nous avons veu
que, sans aulcune cause, ils estoient entrés en delfiance et
crainte, laquelle estimions du commancement qu'ils impri-
moient pour ne bien comprendre nostre dite intention, ou
estre poussés par aulcuns séditieux ennemis de leurs repos,
et avons appliqué tous moyens et remèdes convenables
pour leur osier ycelle crainte, et espérions qu'ils se deussent
fier en nous et en nostre bonne volonté, dont ils ne peuvent
aulcunement doubter. Mais nous congnoissons maintenant,
avec plus de certitude qu'il n'est requis pour nostre contan-
tement et pour leur bien, que délaissans la naturelle affec-
tion et obéissance de bons subjects, laquelle ils doivent toute-
fois avoir en plus grande recommandation, que leur propre
vie et la voulloir exposer pour nostre service, ils font obstiné-
ment tous effects contraires et condamnables; tant s'en fault
qu'ils vous ayent receu et tenu comte de vos commandemans,
mesure ont excédé indignement ceulx qui alloient pour
admonester de leur debvoir, retirent en nostre ville de La
Rochelle gens de guerre et soldats, pratiquent et font notoi-
rement et secrettement tout ce qu'ils peuvent pour se for-
tifier contre nous, leur roy, et continuent de mal en pis, de
sorte que selon Dieu et justice nous sommes contrains et
avons toute occasion d'en prendre raison par les armes,
puisque la voye doulce et amiable, par nous si fort désirée et
recerchée, n'y a peu faire aulcun fruict, et pour y pourvoir de
nostre part, et nous aider des moyens qu'il a pieu à Dieu nous
donner, nous faisons dresser une belle et puissante armée,
soubs la conduicte de nostre cher et bien-aimé frère, le duc
d'Anjou et de Bourbonnois, nostre lieutenant général, repré-

Archives	 4
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sentant nostre personne, accompagné de nos très chers et
aimés frères d'Alençon et le roy de Navarre, de nos très
chers et aimés cousins les princes de Condé et daulphin,
et aultres princes, seigneurs et officiers principaulx de nostre
royaulme, nous demeurant tousjours ung désir qu'ils se
recongnoissent comme ils doibvent et évitent ce qui est
préparé. Pour ces causes, et afin de tant plus faire paroistre
nostre dite intantion saincère et combien nous aimons la
doulceur et clémence avant que d'user des armes, nous
vous mandons et ordonnons que vous faciez, comme nous
faisons très exprès commandemant par les présentes, à nos
dits subjects de La Rochelle, envoyant à cette fin par devers
eulx ou aultrement, leur faisant sçavoir cette fois pour toutes
et pour la dernière, de recepvoir par effect nos commande-
mans, vous tenir et obéir comme à leur gouverneur et nostre
lieutenant représentant nostre personne, faire sortir tous
estrangiers et aultres n'y estant de longtemps habitant,
n'avoir aulcune pratique et intelligence avec eulx, licenciant
toutes forces soit par terre ou par mer, cesser toute voye
d'hostillité et faire debvoir de bons, obéissans et fidelles
subjects,auquel nous voulons et entendons qu'ils soient main-
teneus et conservés, les prenant en nostre protection et saul-
vegarde sans qu'il leur soit, n'y à aulcun d'eulx, meffaict
ores ne pour l'advenir, en corps ne biens pour cause de
religion ou aultremant, oubliant les choses passées jusqu'à
présent, ne qu'ils soyent empeschés en la jouissance de leurs
privilèges ; et où ils seroient assez mal conseillés, dont
recepvrions très grand desplaisir et mescontantemant, de ne
satisffaire promptement à ce que dessus, et vouldroient user
de remises et excuses, se fonder sur leurs deffences et aultres
artifices et moyens que ne pourrions prendre que comme
asseurance de maulvaise volonté et oppiniastreté, vous leur
déclairerez, comme leur déclairons par ces présentes qu'ayant
failly à leur debvoir et obéissance de bons subjects, con-
tempné nos commandemans, nous voulons qu'ils y soyent
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réduicts et poursuyvis par les armes comme rebelles, pertur-
bateurs de nostre estas, et indignes de nos bonnes grâces.
A ces fins et audit cas, vous ordonnons très expressément de
commancer à leur nuyre par tous les moyens que pourrez,
commandant à ceulx qu'ils ont admis en ville, qui sont de
leur parti ou auroient intelligence avec eulx, et seroient si
téméraires de les fabvoriser par inadvertance ou aultrement,
de s'en retirer incontinant et y renoncer, sinon ordonnons
à nos officiers de procéder à l'encontre d'eulx, par saisie de
leurs biens et aultres voyes que de raison, comme envers
criminels de lèze-majesté. Promettant en bonne foy et paroi-
les de roy avoir pour agréable et tenir ferme et stable,
authoriser et approuver tout ce que par vous, et aultres de par
vous, sera dit faict et exécuté en cet endroit et ce qui en des-
pend, nonobstant que le cas requist mandemant plus spécial
et chose quelconque à ce contraire : car tel est nostre plai-
sir. Donné à Paris, le 5 novembre 1572, de nostre règne le
xxIIe, signé Charles et plus bas de Neufville. »

L'appréhention de ces menaces ny l'alleschement de ces
promaisses n'esmeurent en rien cette ville, et l'expériance
qu'elle voyoit du peu de fermeté et fidellité à l'exécution des
promaisses, la porte de souffrir plus tost toutes sortes de ri
gueurs que de courir le hasard de la privation de sa reli-
gion, de ses privilèges et libertés; et par cette raison, le
conseil estably près ledit sieur maire, prévoyant pour résis-
ter aux effors qu'on vouloit faire contre cette dite ville,
arreste le xxne de ce mOis de faire démollir et mettre par
terre les moulins proches la porte de Sainct-Nicolas, et leurs
maisons, la maison et moulin du Fourneau, toutes les
murailles des vignes depuis ladite maison jusques à Cou-
reilles, toutes les maisons du Coullombier, celles du Treuil-
Magnard et de La Brande, tout le faulbourg de Sainct-Eloy,
les maisons des Sollines, celles des Voiliers et des Palières
qui estoient les plus proches et faisoient l'entour de la ville,
afin que l'ennemy ne s'en peult servir et ne vint à couvert.
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jusques sur les contre escarpes, et de plus que tous les
fossés estant ès dits lieux regardant la ville, seroient com-
blés, les buissons et les espines tous couppés pour ne leur
pouvoir porter abrit et ne leur fussent advantageuses ; ce
qui fut faict.

Et le xv du mesme mois est ordonné par ledit conseil,
toute la noblesse estant en ladite ville appelée en yceluy,
que le sieur de Sainct-Etienne, gentilhomme du Poictou,
auquel de longtemps on avoit créance, demeureroit chef,

° par provision seulement, de tous les gens de guerre estant
dedans ledit gouvernement, pour leur commander soubs
l'authorité dudit sieur maire, et que injonction seroit faicte

tous les habitans de cette dite ville et gens de guerre
estant audit gouvernement de faire venir en toute dilli-
gence leurs provisions et fruicts et principallement du bois,
du foing et de l'avoyne.

Le seigneur de La Noue estant de retour de Flandres, oui

il estoit allé pour la guerre de laquelle on avoit prins pré-
texte pour faire les massacres cy-dessus, le roy prenant
pleine confiance dans sa fidellité, est commandé par sa
majesté de venir en cette ville pour l'induire à prendre les
ouvertures de paix qu'il proposoit, le roy se persuadant qu'il
y seroit receu avec plus d'affection et de créance que nul
aultre qu'il y sçauroit employer, pour l'affection qu'on luy
portoit et pour l'authorité qu'il avoit heue aux précédens
troubles dans ladite ville, de laquelle il avoit esté gouver-
neur, lequel sieur . ayant donné advis de son approche et
légation, par ung pasteur et le nommé de Teilles, porteur
de ses lettres, aux sieurs de Languillier, Rochesnard, Sainct-
Estienne, et de Villiers, et de créance sur le sieur maire et
capitaine, le tout ouy et veu en ce mesme jour, response
est faicte audit seigneur de La Noue par ledit sieur maire
pour tous; que si il luy plaist de venir au lieu de Tasdon, pour
communiquer de ce qu'il dit avoir charge de leurs majestés
qu'il y sera le bien receu et en seureté, et pour faire cette
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communication furent nommés lesdits sieurs de La Roches-
nard, De Villiers qui estoit Jehan Sallebert depuis dit de
Romagné, et avec eulx le sieur de Nort et Vincent Mayreau,
qui furent chargés de ouïr seulement, pour le rapport en
estant faict au conseil, y faire telle response qu'il jugeroit.

Les pasteurs réfugiés qui estoient en cette ville, voyant
l'arresté dudit conseil et que ledit sieur de La Noue vien-
droit au lieu qui luy estoit assigné, estimant tellement de sa
piété et zelle qu'il avoit à la conservation des églises, par
les preuves qu'il en avoit rendues que, quand ils le requère-
roient de deffendre la cause de Dieu et desdites églises en
cette ville, il y demeureroit, se résouldent de le faire voir
par députation de quoy ils demandent licence audit conseil
qui leur octroye le xvie jour dudit mois, et nomment pour
aller vers luy les sieurs de Nort, de La Bougonnière et
Baron.

Ledit sieur s'estant approsché et esté veu à Tasdon de
ceulx qui luy avoient esté nommés, exécuta la charge qui
luy estoit imposée du roy avec toute fidellité 1 , représentant
les raisons qui luy estoient mises en mestnoyre, asseura
cette ville de la part de leurs majestés que, recepvant à
gouverneur le seigneur de Biron et se portant en bons et
loyaulx subjects, que la liberté de religion leur seroit con-
servée ; mais comme il fut conjuré de leur donner conseil
selon ses sentiments particuliers, il lui conseilla de ne rien
faire qu'avec de bonnes asseurances et de ne tendre à la paix

si elle n'estoit généralle et profitable pour tous, ce qu'estant
rapporté audit conseil fut trouvé de telle considération,

1. Barbet ne rapporte point la scène, très probablement inventée par
Cavriana (De obsidione Rupcllœ cornmentarius, ' p. 27, traduction de
Delayant), d'après laquelle les Rochelais auraient refusé de reconnaître La
Noue dans l'envoyé de Charles IX. De Thou, d'Aubigné, La Popelinière et
les historiens modernes, Arcère, Dupont, llassiou, ont tous répété la
même version, dont Relayant a, le premier, contesté l';:uthenticité. (Voir
Éludes bibliographiques sur le siège de La Rochelle, p. min.)
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qu'il arreste pour response que cette ville avoit occasion de
ne recepvoir à gouverneur ledit sieur de Biron, qu'elle sup-
plioit sa majesté leur en donner ung de la religion, ou les
laisser vivre les ungs avec les aultres ainsi qu'ils avoient
faict, puisque par leurs privilèges ils estoient exemps de
gouverneur et garnison; laquelle response ayant esté receue
par ledit sieur, il se retire à Sainct-Jehan vers ledit seigneur
de Biron et l'abbé de Gadagne ; et comme il estimoit avoir
plainement satisfait à sa charge, dont mesme le roy s'est
despuis contanté, il faict d'aultre part responce qui donnoit
espérance aux ministres qui l'avoient faict visiter, leur
déclairant qu'if voulloit se résouldre sur quelques scrupules
qui luy derneuroient en l'usine sur leur semonce, si cette
guerre, quoyque entreprinse pour deffence, pouvoit estre légi-
time; quoy faict et estant par eulx plainement satisfaict I , il
promettoit venir et se retirer en cette ville et y faire pour
la deffence d'ycelle tout ce qui luy seroit possible ; cette
négotiation dudit seigneur luy estant une action du tout
glorieuse pour ce que par ycelle, en sa fidélité il contante
le roy et en sa piété les églises, et satisflaict plainement à sa
conscience.

Cette légation et envoy est aussitost suyvi d'un aultre ;
car le xxi dudit mois ledit baron de La Garde, qui aupara-
vant avoir recerché de communiquer, escript à cette ville
pour luy envoyer les députés qu'il avoit demandés, en style
moins impérieux et s'applaudissant de quelques particula-
rités du bon traictement dudit sieur Paul-Emile, d'Augustin
et aultres prins dans la gallère dite Fiesque, auxquelles let-
tres la response du xxnt fut qu'il ne pouvoit ignorer les
comportemens de cette ville, ses promaisses n 'estant que

1. Pour comprendre les scrupules de La Noue qui avait déjà pris part aux
précédentes guerres civiles, il faut rappeler que; dans les idées du temps,
la présence d'un prince de la famille royale à la tête de la rébellion pouvait
seule la légitimer.
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parolles sans effect, que parlant de la paix il raison, guerre
mortelle.

Le xxnj dudit mois, le susdit seigneur de La Noue ayant
rendu sa légation ne faille poinct de se présenter en cette
ville selon sa parolle et promisse, demande de communi-
quer à des pasteurs de ceulx qui y estoient, auquel en
ayant esté envoyés jusques au nombre de six, il se faict
entre eulx ung concert sur ses doubtes entre les deux portes
de Sainct-Nicolas ; lesquels estant résouls, il entre en cette
ville pour y courrir la fortune d'ycelle, dont tous les habi-
tans furent grandement resjouis, pour la vertu et fidélité
qui estoit en luy, lequel est admis au conseil extraordinaire
dudit sieur maire le xxvn,j du mois luy prestant le serinant
comme avoient faict tous les aultres.

Décembre. — Pendant que toutes les choses cy dessus se
passoient, cette ville avoit tousjours conservé et gardé pour
sa liberté et pour prendre ses commodités Marans, Charron,
.Nuaillé, La Grimenauldière et aultres petites places; mais
ledit seigneur Biron ayant receu la commission cy-dessus,
se résoult, pour les responees qui luy estoient faictes, d'entrer
dans le gouvernement et s'approcher de ladite ville avec ce
qu'il avoit prias de luy pour le commancement d'une armée
qui estoit de sept cornettes de cavallerie, dix-huict ensei-
gnes de gens de pied, cinc cens pionniers et deux coulle-
vrines 1 , tellement que, le iv du mois de décembre, il entre
dans ledit gouvernement, sçavoir par le passage du Brault
par le moyen de quelques barques de Lusson et par la
bastille de Marans estant sur le passage de Mauzé et de la
grand'terre vers Marans, sur laquelle isle et chasteau dudit
lieu il avoit ses premiers dessains pour l'adsistance qu'en
recepvoit ordinairement cette ville et pour l'importance de
laquelle Marans luy estoit, lesquelles approches étant appel.-

4. Cos forces formaient environ 2,500 hommes; c'était lâ cette armée de
Brouage qui avait tant inquiété les Rochelais.
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ceues par le capitaine La Rhé, du Puy-Belliard, comman-
dant au chasteau de Charron, 'avec quelque vingt hommes,
proche du fort du Bareau, il en donne incontinant l'advis
au capitaine Normant qui commandoit pour cette ville au-
dit lieu de Marans; lequel pour ledit advertissement ne vou-
lut jamais quitter la place qu'il ne vit l'ennemy entrer sur
luy par les deux lieux cy-dessus du Brauld et de la Bastille,
si fort qu'il recognoissoit bien ne pouvoir se conserver et se
garder en la place, considérant que cette ville ne voudroit
hasarder si !oing ung secours, l'armée du roy estant si ad-
vancée; ce qui obligea ledit capitaine Normant sur le corn-
mancement de la nuict dudit jour venant au ve de quitter

Marans, se retirer à la faveur des chemins dans le chasteau
et maison de La Grimenauldière, estantt comme en my-che-
min de l'ung l'aultre, où se rendit semblablement le capi-
taine Virollet avec sa compagnie qui avoit esté au chasteau
d'Andilly, La Musse, qui commandoit au chasteau de Nuaillé
et ledit de La Rhé, qui estoit en celuy de Charron,,s'estant
randu en cette ville.

Le seigneur de Biron, se voyant dedans Marans sans résis-
tance, faict suyvre en dilligence ledit capitaine Normant
avec sa cavallerie pour l'investir en ladite maison de la
Grymenauldière pendant que son infanterie et canon s'y
rendroient afin de prendre la place et les enlever, en la-
quelle ledit Normant ne voyant pas (le moyen de se main-
tenir, soubs la fabveur de la mesure nuict, du feu qu'il met
dans la grange du logis, qui estoit plaine de fourrages qui
esleva une grande vapeur de fumée ou nuage de laquelle on
ne pouvoit estre veu, il quitte la place et se retire en cette
ville, ayant au préalable souffert plus de cincquattte coups
de canon dudit seigneur de Biron t.

1. Le capitaine Virollet n'ayant pas voulu abandonner ses chevaux se
laissa faire prisonnier et passa au service de Strozzi (Arcère, tome ler,
page 433).
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Il ne falloit plus doutter du siège de cette ville par ce
commancemeni, et pour ce que plusieurs personnes s'y es=
toient retirées depuis l'ordre estably en ycelle de quelques
compagnies (le réfugiés, pour faire que les aultres fussent
enroués soubs des capitaines et accroistre le nombre des
personnes des compagnies estrangères, - le v dudit mois, il
est arresté au conseil de guerre de croistre les compagnies
des sieurs des Essars, La Rivière-Lis et Le Normant de vingt
hommes chescune, et d'en dresser deux aultres qui furent
de six vingt hommes chescune, aux fins de quoy il fut en-
joinct par proclamat à tous réfugiés n'estant encollés de se
trouver dans la place du chasteau par devers ledit sieur de
La Noue, auquel on donna charge de disposer entièrement
de l'ordre, sur peine à ceulx qui ne se représenteroient pour
estre enroués d'estre mis hors de la ville, injonction estant
faicte auxdits estrangiers qui seroient papistes de vuider et
sortir hors, sur peine de la vie, le susdit jour passé; et fut
en oultre requis ledit sieur de La Noue, pour la confiance
qu'on avoit en son expérience, de dresser le reiglement
qu'il jugeroit nécessaire en cette ville, sur l'estat et despar-
ternent des quartiers d'ycelle qu'on avoit faict faire. Suyvant
lequel advis, le landemain le conseil dudit sieur maire esta-
blit pour capitaines des deux compagnies nouvelles de six
vingt hommes chescune, les sieurs de La Musse et Virollet
pour estre entretenus par la ville aux mesmes guages que
les trois précédantes ; et en ce jour qui estoit le vi du mois,
le sieur de La Baronnière, gentilhomme du Poictou, le capi-
taine Mainville et ung nommé Constantin, fondeur, sont
nommés commissaires polir estre joincts au maistre et con-

terolleur de l'artillerie, en avoir le soing et en disposer selon
les occurrances et des munitions d'ycelle, et fit commancer
de démollir et abattre les villages de La Fonds, de Fronsac
qui est le fanlxbourg de Sainct-Esloy, celluy de Coullombier
et Tasdon, qui furent entièrement ruynés par feu et desmo-
lition, pour ce que le camp du roy s'estoit placé aux bourgs
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prosches de la ville après la prinse des chasteaux de
Marans, de Nuaillé et de La Grymenauldière, sçavoir ledit
seigneur de Biron à Sainct-Xandre, le seigneur de Strozze à
Puyboreau, les six enseignes conduictes par le sieur de Goas
à Roussay, le capitaine Sainct-Martin, surnommé le Luthé-
rien, pour avoir esté de la religion, à Lagord, ayant avec
soy plus de douze cens hommes, et le sieur du Ga avec son
régiment de vieilles bandes, à Aytré, desquels lieux on crai-
gnoist qu'ils [ne] se vinssent emparer des susdits fauxlbourgs.

Cette approche de la susdite armée faict que l'on ne
double plus d'ung blocus très resserré de cette ville, les
chefs cy-dessus nommés se fermant dedans les bourgs de
tranchées, barricades et terrasses comme si c'estoit des fors
pour ung séjour de longtemps; c'est pourquoy le vit dudit
mois, le conseil extraordinaire dudit sieur maire arreste de
députer de rechef en Angleterre vers les sieurs vidame de
Chartres, compte de Montgommery et aultres qu'ils y avoient
auparavant envoyés, pour haster d'eulx le secours qu'on en
attendoit, la nécessité le requérant, pour laquelle députation
fut envoyé le sieur...

Les cinc compagnies cy-dessus arrestées pour estre en
cette ville ayant esté formées et ramplies de leur nombre
par l'enrollement qui s'estoit faict des soldats réfugiés et
venus en ycelle, s'en trouvant encore qui pouvoient servir, le
viii du mois, les maire, eschevins et pairs y establirent pour
capitaines les nommés Alais, Desmothes et La Fond, aux-
quels ils distribuent à chescun vingt hommes, en attendant
que lesdites compagnies se peussent rendre plus complettes,
et fut arresté au conseil extraordinaire de distribuer à
toutes personnes qui en demanderoient des commissions
pour équiper des navires de guerre et les envoyer en mer,
pour prendre ce qu'ils pourroient sur ceulx de parti con-
traire pour provisionner la ville et servir à sa cause, pen-
dant que l'on n'estoit pas si resserré par la mer comme on
estoit du costé de la terre.
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Le roy, sçachant que plusieurs gentilshomme qualifiés et
de valeur se jettoient dans cette ville pour sa deffence et du
parti de la religion, s'efforce de les retirer et les en faire
sortir, estimant qu'estant abandonnée par eulx il en auroit
plustost la raison ; c'est pourquoy, dés le x de novembre
passé, il escript aux sieurs de Languillier et Rochesnard,
estant en cette ville, et ayant créance parmy la noblesse et
gens de guerre, et par ses lettres les prie et commande par
promaisses et par menaces de se mettre hors d'ycelle, les-
quelles n'ayant [esté] receues que le septiesme du présent
mois, et d'ycelles donné congnoissance audit sieur maire et
son conseil, le rnesme jour vru, il luy faict une responce
aussi hardie et ferme en sa religion qu'il se peult voir, no-
nobstant mesure les publications des édiets de sa majesté
du xixe du susdit mois de novembre, qui commandoit à tous
ceulx estant hors du royaulme ou dans les villes occupées
par ceulx de la religion, de retourner dedans leurs maisons
dedans trois sepmaines, quoy faisant, il leur pardonnoit tout
le passé, et vou4loit que contre les désobéissans et rebelles
on procédast par saisie et confiscation de leurs biens.

Quoyque cette ville s'en allast pressée par ce qui est re-
présenté cy-dessus, le roy luy escripvant encore pour la
faire condescendre à sa volonté et obéir absolument à ses
commandemans soubs les conditions et promaisses et soubs
les menaces aussi de plusieurs aultres ses précédentes,
l'adresse en estant faicte audit seigneur de Biron, le lx du
présent mois, il envoya en ce lieu pour demander saulf
conduict et passeport à envoyer quelque gentilhomme
pour estre porteur desdites lettres et ouir la créance qu'il
luy donnoit touchant ses advis et conseils sur le contenu
d'ycelles; sur lesquelles par prornaisse l'on donne passeport
de seureté pour telle personne qu'il luy plaira, moyennant
que ce soit pour tout le landernain et que celuy qui vien-
droit se présenteroit dès son entrée au conseil pour y re-
cepvoir sa responce, ce qu'ayant esté faict le xi du mois, le
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roy ne reçoit de cette ville pour responce que celle mesme
qui luy avoit esté laide cy devant que, leur donnant et aux
églises seureté et liberté en leurs consciences, ils luy ren-
droient toutes sortes d'obéissances, le suppliant de les main-
tenir en leurs privilèges et franchises.

Et pour ce que plusieurs personnes qui estoient encore en
ville, donnoient de l'ombrage, que d'aultres estoient en charge,
le conseil tenu ledit jour nomme plusieurs bourgeois et habi-
tans pour mettre hors de ladite ville tous les papistes estran-
giers, se saisir de leurs biens au profit de la cause, mettre sem-
blablement hors de ladite ville tous aultres papistes domiciliés,
en yeelle d'ordinaire, n'ayant point de quoy se subvenir et
nourrir, toutes les femmes et enfans des révoltés et se saisir de
leurs biens pour s'en servir au public, avec les meubles des
aultres papistes et fugitifs, et pour establir des dixainiers en
tous quartiers, des anciens pour faire exécuter de point en
point la pollice arrestée par ledit conseil, sur les vivres, pro-
visions et danrées qui se vendoient; pour toutes lesquelles on
faict une taxe, tant sur le pain, vin, chairs, foing et avoyne que
générallernent tout ce qui concernoit la nourriture de l'homme
et des chevaux.

Le xiie du mois, le conseil extraordinaire, se voyant sur-
chargé d'affaires pour la multitude de celles qui se présen-
toient, en distribue les fonctions et charges en trois ordres,
donnant la principalle direction de celles qui regardoient la
guerre qui ne pouvoient souffrir dillation, audit sieur maire
chef dudit conseil, aux sieurs de la Noue, Languillier,
Rochesnard, Champagné et Desessars pour les vuider et ter-
miner, y appelés tels gentilshommes et capitaines qu'ils
adviseroient, ceulx dudit conseil et le sergent major y pou-
vant adsister avec les capitaines Gargouillaud et Legrand, si
bon leur sembloit, celles qui regardoient la pollice estant
données par ledit conseil à Jelian Gaschet, Hélie Babonnet
pairs, Guillaume L'Affaneur, Arnauld Vallin, bourgeois,
François Viette, sieur de Sainct-Nicolas, et Dabillon, habitans,
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pour juger et avoir esgard, sur les boulangiers, bouchiers,
taverniers, cabarettiers, pasticiers et tous artisans et gens
de métier ; celles des finances estant données à Guillaume
Texier, Pierre Mignonneau, Pierre de Haranedel, du corps
de ville,Pierre Beauvois et ledit FrançoisViette,sieur de Sainct-
Nicolas, habitans, à la charge que tous les susdits commis-
saires pour lesdites fonctions et charges rapporteroient toutes
choses importantes audit conseil, premier que d'en ordonner.

Le camp du roy estant placé selon que dessus, comme le
seigneur de Biron s'efforçoit d'incommoder cette ville par la
force des armes, il y employe aussi toutes sortes d'artifices,
et comme une des choses plus nécessaires de la nature sont.
les eaulx doulces, les trois fontaines de cette ville ayant leurs
sources du dessus de Lafond, vers Lagord, qui distribuent
leurs eaulx par des canaulx soubterrains dedans lesdites
fontaines, le xiii dudit mois, ledit sieur de Biron vient dedans
lesdits fonds, avec les" plus grandes forces qu'il peult, pour
coupper et rompre les canaulx, 'divertir lesdites eaulx, et pour
les empoisonner craignant ne pouvoir faire ledit divertisse-
ment ; sur lequel on faict une sortie qui s'escarmouche
quelque temps, où il se perdit des soldats de part et d'aultre,
deux de cette ville seulement et entre yceulx Allemagne,
lieutenant du Normant, assez grand nombre de l'ennemy ;
desquels Sainct-Genest, guydon dudit sieur de Biron, demeura
mort sur la place; ce dessain et artifice qui avoit causé en la
ville ung proclamast de deffence à tous habitans de ne boire
des eaulx des fontaines, s'estant trouvé inutile, qui en fit
reprendre l'usage, dès quelques jours après, fluant et se trou-
vant bonnes.

L'ordre de la ville estant que ceulx du corps de ville avec
les officiers royaulx et plus rellevés font la compagnie collo-
nelle et premières du régiment de tous les habitans, pour la
rendre complette en ses chefs, le xv du mois, l'on donne pour
lieutenant audit sieur maire, Pierre Bobineau et Jacques
Guyton, pairs, personnes qualifiées et d'honneur.
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rt le xvt et xviIIe du mois, la ville célèbre en ces deux
jours ung jusne solennel et public pour invoquer Dieu à
la conservation d'ycelle et implorer sa grasce et fabveur pour
le général et le bien des églises, Sancerre, Montaulban et
aultres du Languedoc se trouvant en mesme oppression que
celle-cy.

Et pour ce que de là en avant, il falloit venir par chesque
jours aux sorties et escarmouches qui s'estoient commancées
dès le xnj c, pour empescher la prisse du dehors qu'ils ne
fussent chèrement vandus, et qu'on avoit remarqué du mal
en les ardeurs et premières veues de l'ennemy par faulte
de se discerner et recongnoistre les ungs des aultres, fut
arresté par ledit conseil que les gens de cheval porteroient
une casaque noire et que leur livrée et escharpe et des gens
de pied seroit de coulleur jaulne.

Les capitaines de marins ayant pour la pluspart équippé
leurs vaisseaulx pour tenir la mer et aller à la queste, pendant
qu'il y avoit encore liberté d'entrer et sortir en cette ville,
nonobstant l'empeschement que y apportoient les gallères et
aultres vaisseaulx du roy, Jehan Boisceau, de cette ville,
leur fut nommé chef et admiral, le xx dudit mois, pour
commander sur tous au nom et en l'authorité dudit sieur
maire et capitaine.

Le xxtje dudit mois, sur ce qu'il commançoit à cause
des sorties d'y avoir quelques soldats blessés, ledit conseil
ordonne de faire ung hostel desdits blessés en la maison où
aultrefois estoient les religieuses des soeurs noires, ladite
maison appellée Saincte-Marguerite, ainsi que aux troubles
précédans elle avoit servy pour mesme usage.

Auquel jour, on reçoit en cette ville lettres du seigneur de
Biron, ayant receu charge et commandemant du roy d'es-
cripre pour sçavoir encore une fois si l'on vouldroit luy rendre
l'obéissance qu'il demandoit, pour laquelle ledit conseil
prévoyant qu'il y auroit moins de liberté et succès que sur
les précédentes semonces, veu les ruddes traictemens qu'on
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faisoit aux aultres églises qui s'estoient soubmises aux
desclarations, par la responce qui lui fut faicte le lende-
main xxiij, l'on faict entendre audit seigneur que l'on
n'espère plus de sallut ny de seureté que dans la deffence.
Ce qui fermant la porte à toute ouverture d'accomo-
dement, et debvant faire songer le conseil à maintenir cette
parolle, comme l'argent est le principal nerf de la guerre,
il arreste le mesure jour de faire une seconde levée sur les
habitans de la ville de la somme de quinze mille livres.

Les habitans estoient fort incommodés de farines en cette
ville pour ne pouvoir plus se servir que des moulins les plus
prosches, les aultres estant occupés par l'ennemy, et y alloient
jour et nuict à trouppes pour rnouldre leurs bleds, qui
faict former ung dessain sur eulx, tellement que la nuict du
xiv au xv du mois, ceulx qui estoient aux quatre moulins
proches de la porte de Cougnes, sont attaqués, et quoi qu'on
leur en eust donné advis, chascun s'occupant 'à son bled
sans se tenir sur ses armes, ny avoir de sentinelles, se voyent
prins, et estant en désordre et sans résistance, quoy qu'ils
eussent des armes et des soldats avec eulx, aulcuns y sont
tués, les moulins bruslés, les bleds et farines enlevés et
trante ou plus faicts et constitués prisonniers; ce que pour
dessayer de réparer, quelques gentilshommes et soldats sortent
le matin de la ville, ou par accroissance de mal, ung gentil-
homme de remarque, nommé Flojac, fut blessé, qui en
mourust quelques jours après.

La charge que supportoient lesdits habitans estoit extres-
mement grande pour la nourriture des soldats réfugiés, n'y
ayant quasi gentilhomme de qualité qui ne voulut estre
deffrayé et avoir ung appoinctement, ce qui occasionna le
conseil, à la plainte de ceulx de cette ville, d'establir des
commissaires pour s'enquérir des facultés et moyens de ceulx
qui s'estoient retirés ycy; selon quoy inquisition estant faicte
des ungs et des aultres le xxvI dudit mois, l'on arresta audit
conseil ceulx qui seroient logés ou nourris en tout ou en
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partie pour euh ou leurs chevaulx par lesdits habitans, et
ceulx lesquels estant logés seulemant, seroient obligés de se
nourrir eulx mesmes, et de ceulx qui encore, oultre leur
nourriture, auroient quelque appoinctement, les ungs plus,
les aultres moins, selon leurs qualités et services.

Janvier. — Pendant les approsches qu'on faisoit contre
cette ville par mer et par terre, le roy faict descendre son
canon et ses munitions pour se préparer à la battre et se
recoipt advis du 4 janvier suyvant, estant le commancement
de l'année 1573, de la mairie néantmoins dudit Jacques
Henry, que le seigneur de Biron en avoit receu soixante
pièces, trente-six desquelles estoient canons de batterie, avec
ung double nommé Mitaine, qui avoit esté ainsi surnommé,
pour ce qu'on disoit en proverbe pour tesmoingner que la
ville estoit forte et qu'on se résouldoit de s'y deffendre, qu'elle
ne se prendroit point sans mitaines, et ung aultre appellé la
Fresaye pour le sifflement et efiroy qu'elle faisoit en tuant,
se rapportant au cry de cet animal, présage de mort 1 , que
l'on nomme Fresaye, et que monsieur le duc d'Anjou, frère
du roy, qui estoit son lieutenant en l'armée contre cette ville
ne pouvoit tarder de s'y rendre avec de puissantes forces, de
quoy l'on prent occasion d'escripre et despecher à Mon-
taulban le vi dis mois, nonobstant quoy sa majesté ne laisse
pas de députer vers cette ville et le sieur de La Noue, l'abbé
de Gadagne avec lettre de créance escripte de Paris le xxvi
du mois passé, responsive à celles que cette ville avoit escriptes
au roy dès le xulje, par l'arrivée duquel abbé, le seigneur de
Biron escripvit le vin du présent mois à la ville, pour y
recepvoir l'envoyé par le roy, puis qu'il avoit commandement
d'y venir exposer sa créance, priant à cette fin ledit sieur de
La Noue, de luy envoyer et moyenner ung passeport et des
hostages, ce que le conseil ne trouvant à propos, le lende-

1. Fresaie est le rom donnée â l'orfraie, en langage saintongeois.
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main responce est faicte que si l'on veult envoyer les lettres
du roy et la créance par escript que l'on y satisfera selon
que Dieu le, conseillera, ce qui ne contente pas ledit sei-
gneur de Biron qui escript de rechef le x du mois à la ville
et audit sieur de La Noue, s'efforçant. d'animer de plusieurs
sortes de raisons l'accueil et réception dudit abbé, puis qu'il
estoit envoyé du roy avec créance de sa part, usant de
menaces, et que si l'on croyoit que la recerche se fit par
crainte et faiblesse, sa majesté feroit bien remontrer le
contraire, qui ne pouvoit que s'ofl•encer de ces voyes et pro-
cédeures, desquelles cette ville toutes fois ne se voulut
départir, et ne fit aultre responce à ces secondes que celle
qu'elle avoit faicte aux premières lettres, laquelle fut animée
de raisons tirées en partie de la crainte de la conséquance,
et pour ne voulloir parler que par escript pour obvier aux
invectives et callomnies qu'on leur mettoit sus par le desgui-
sement de leurs procédeures et actions.

Par les sorties qui s'estoient encommancées les courages
des habitans et soldats s'estoient tellement esmeus, qu'ils
ne vouloient faire aultre chose, et quoy qu'elles leur fussent
tournées à gloire et honneur, la mort d'ung seul homme
estant . plus importante à la ville que de plusieurs del'ennemy,
deffence leur sont faictes de n'en faire de quatre jours, ce
qu'il fut impossible de faire observer, et pour ce que les portes
estoient fermées, quelques ungs ne pouvant retenir leur
courage, descendent par l'eschelle des ouvriers qui travail-
'oient dans , les fossés, deux qui estoient de la compagnie
du sieur des Essars ayant montré le chemin aux aultres,
qui s'enguagent si avant au combat en ces jours que ledit
seigneur de La Noue, qui avoit procuré lesdites deffences
en ces jours, est contraint de sortir avec cavallerie et
infanterie pour les desguager, et afin de conserver à la
ville en ces commancemans sa réputation, où il se faict
une escarmouche de cinq heures qui fut si brusque et
chaulde que ledit seigneur de Biron la compara plusieurs

Archives	 5
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fois à celle de Jazeneuil, renommée par l'hystoire 1 , ceulx
de cette ville y ayant heu du bon comme aux aultres,
pour n'y avoir perdu que trois à quatre homme de morts
et vingt de blessés, y ayant heu ung grand nombre de
catholiques de tués et pries, qui en ce jour avoient amené
leurs plus grandes forces divisées en trois, sur toutes
lesquelles il y eust eschec, dont le sort tomba principal-
lement sur deux capitaines de remarque et congnus nommés
La Salle et Le Fouilloux, qui furent faicts prisonniers en
cette ville, ung aultre, parent prosche du sieur de Puy-
gaillard, qui estant aussi entre les prisonniers fut poi-
gnardé.

Ledit abbé (de Gadagne) ayant heu du desplaisir de voir
qu'il ne pouvoit entrer en cette ville, estimant s'y pouvoir
donner entrée par sa propre recommandation, escript au
sieur maire et aultres pour y estre receu eu les applaudissant
par ses déportemens qui ont tousjours esté portés à la paix,
blasmant la procédeure de ceulx qui croyent par la vio-
lence des armes affermir la religion dans l'asme des humains;
mais quoyque par sa conversation il fut recongneu le plus
pacifique prélat du royaulme, sa qualité le rend plus suspect,
qui faict persévérer cette ville en ses premières responces.

Sur lesquelles le sieur de Biron escript encore et pour la
troisiesine fois, le XVII dudit mois, et pour faire recongnoistre
que c'estoit avec subject qu'il insistoit à la réception en cette
ville dudit abbé, envoye la lettre que le roy escripvoit par luy,
des datés cy-dessus, qui ne contenoient que trois lignes pour
luy donner créance, adjoustant les raisons pour lesquelles l'on
ne debvoit espérer que ledit sieur de Gadagne mit sa créance
par escript; qu'elle ne fut exposée verballement puisque
c'estoit sa charge et son ordre, ny la ville se priver du béné-

7. Jazeneuil, canton de Lusignan, k. de Poitiers, fut le théàtre d'une
escarmouche très vive entre les catholiques et les huguenots, au commen-
cement de l'année 1569.
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fice de la grasce et bienveillance du roy qui leur seroit parti-
cularisée pour la paix, si ladite députation estoit receue,
auxquelles lettres et indications cette ville pour responce,
faicte le xii e du mois, persévère en sa première délibéra-
tion et lesmoigne avoir du desplaisir de ne pouvoir apprendre
par escript les bonnes intantions et volontés du roy pour se
mettre en debvoir de les recepvoir, ne désirant rien plus au
monde que d'estre recongneus de leur prince pour ses hum-
bles et obéissants subjects, qui sont les termes des dites lettres.

L'évesnement des choses faict souvent recongnoistre la
vérité d'pcelles, et en l'occurrance des responces cy-dessus,
plus de prudence que de trop facille et blasmable deffiance,
et combien il estoit dangereux de souffrir en cette ville la
présence et l'ernbouchement dudit sieur de Gadagne avec
qui que ce fut, et que ce n'estoit point sans grand dessain
qu'on •y insistoit tant: car pendant les préparatifs des forces
qu'on dressoit contre cette ville, on y praticque toutes sortes
d'intelligences qui se peuls pour la faire prendre par sur-
prinse, dont l'ouverture ayant esté faicte au sieur de La
Thibaudière, xaintongeois, estant en cette ville, gentilhomme
d'honneur, soubs prétexte de récompense et du service du
roy, il fainct d'y voulloir entendre; de quoy il donne congnois-
sance au sieur maire et quelques aultres qui le prient de
s'en servir pour attirer à soy et à leur propre perte et ruyne

tels entrepreneurs et exécuteurs, ce qu'il faict avec les nom-
més La Croix et Le Lorrain, soldats appoinctés, qui en sçavoient
quelque chose et desquels on pensoit entre asseurés pour une
telle action: car en ce mesure jour, xvii de ce mois, et le

• lendemain xvin, il entre en cette ville pour cette intelligence
et surprinse, quelques soldats bien vestus et convers, estant
des compagnies de Puygaillard et Sainct-Martin le luthérien,
qui se disoient venir pour servir la ville, qui y sont receus et
distribués soubs la compagnie du Normant, et s'en debvoient
rendre de jour aultre si on leur eust voulu donner le temps,
mais comme il valloit mieulx estouffer cette conspiration à. la
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ruyne certaine des plus advancés, que de mettre la ville en plus
grand péril si on en laissoit venir d'aultres par espérance de
les prendre tous, selon le conseil qui en fut donné au maire,
on esvente la mine et le peuple assassine, dès le soir de ce
dernier jour, sept de ceulx qui estoient entrés pour cette sur-
prinse, desquels on jette les corps par dessus les murailles de
la porte neufve, pour faire voir aux aultres comme on les
traictoit; ung nommé Beaugency, des gardes du roy de Navarre,
avec six aultres qui estoient de la faction, s'estant saulvés et
jettés par le bastion de l'Evangille, dont deux prins et appré-
hendés furent encore tués, n'estant restés de recongneus que
trois aultres qui furent arrestés et constitués prisonniers
pour sçavoir véritablement le mistère et secret du dessain,
lesquels appliqués à la question recongneurent sçavoir: ung
capitaine nommé Jacques de Saulx, de l'Isle en Jourdain, qui
debvoit estre des principaulx exécuteurs, qui luy estoit venu
par l'entremise du sieur de Puygaillard à cette intantion de
s'emparer de cette ville par l'intelligence qu'il y avoit, pour
laquelle deux capitaines, nommés Bi rare et Langlois, debvoient
entrer en habits desguisés pour commander à ceulx de l'intel-
ligence et faction, qu'ung serrurier praticqué par ledit Puy-
guillard leur debvoit aider de faulses clefs, n'en sçachant
point encore son nom, et que dans le dimanche suyvant
l'exécution debvoit estre faicte. Ceulx de l'armée du roy
s'approchant de la ville pour y entrer, que ledit sieur de
Puygaillard l'avoit asseuré de deux portes à sa dévotion,
Sainct-Nicolas et les Deux-Moulins, lesquelles il luy auroit
faict voir dedans un plan qu'il avoit de cette ville; qu'il y
avoit deux cens hommes en ycelle qui fabvorisoient l'entre-
prinse, et se debvoit laisser conduire par deux capitaines qui
luy seroient montrés par ung nommé Lacroix, lequel de La
Croix en avoit heu ordre par ledit sieur de Sainct-Martin,
que le mot du guet de l'exécution estoit : badin, se prenant
en crochet les ungs les aultres le petit doigt et se tenant le
bout de l'oreille.
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Pour les deux aultres qui se nommoient Jehan Mantel,
caporal du capitaine Caban, et Pierre Guillochon, dit Giti-
nière, recouvreur de maisons ou piquardoise, ils se rappor-
tent par leurs dispositions à cela mesn,e, adjoustant pour
leur congnoissance particulière, ledit Guillochon qu'on appe-
boit le massacreur de Tours, qu'il estoit venu avec le capi-
taine Saulx, par le commandement dudit sieur de Puygail-
lard, ledit Mantel que c'estoit le seigneur de Biron, lequel,
pendant qu'il contestoit à faire entrer Gadagne, ourdissoit
cette machination, qui luy avoit commandé de se retirer
clans le quartier du sieur Sainct-Martin, suyvre les soldats
qui entreroient dedans La Rochelle, qu'il fit ce que corn-
manderoit Saulx, qu'il seroit suyvi bientost d';uiltres qui

- acquerroient de l'honneur et en auroient de la récompense;
qui fut telle que quelques jours après ils furent pendus eu
cette ville, l'ung d'yceulx semblant ne pouvoir éviter ce mal-
heur et mourir d'aultre mort, pour ce que, comme on le
menoit prisonnier, prenant sa course pour se précipiter, il se
jetta bien en des privés en la maison de Patriguy, au Perrot,
dont il fut retiré, et quoy qu'il oust receu plusieurs coups
d'épée et de poignard dont il debvoit courir le hasard de plu-
sieurs vies il n'ait peult perdre la sienne que par celle corde.°

La nécessité prenoit les maire, eschevins et pairs pour
subvenir la ville, de faire lever les cinquante mille livres
trouvées estre nécessaires par le conseil extraordinaire, et
pour ce que plusieurs des habitans, à leur soulagement, vou-
loient que les réfugiés en ladite ville en portassent leur
part, ledit sieur maire, le xxt e dudit mois, appelle par con-
vocation publique en l'eschevinage tant ceulx du corps que
les bourgeois et habitans, entre tous lesquels la chose
estant concertée, il est arresté de n'imposer par les taxeurs
arrestés et nommés par le corps de ville pour ladite taxe,
que les anciens habitans et les réfugiés en ycelle dès aupa-
ravant ces massacres et ces troubles derniers, et non ceulx
qui y seroient seulement venus à l'occasion d'yceulx.
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Il n'estoit guaire resté de tous les moulins estant près de
cette ville que celuy de La Brande, lequel estant grande-
ment envié pour ce que le capitaine Normant, à qui les droits
en estoient donnés, le faisoit garder, les ennemis et ceulx du
contraire parti à cette ville se présentent pour l'enlever et le
brusler.la nuit du xxiii au xxIv dudit présent mois; dans
lequel, quoy qu'il n'y oust qu'ung seul soldat, de l'isle de Ré,
chaudronnier de son métier, il se montra si asseuré d'ung
tel courage qu'il tient la place quelque temps, s'y deffend et
tire plusieurs coups d'harquebus, et eust cette industrie et
artifice que de diversifier sa voix; appella plusieurs noms
comme si il eust heu avec luy nombre de camarades, qu'il
eust voulu animer à leur commune deffense, estant encou-
ragé d'une mesme rancontre et semblable artifice par ledit
capitaine Normant qui crioit à luy du cavallier près de l'Evan-
gille et aux aultres qui n'estoient point, qu'ils eussent à
tenir bon et qu'on se préparoit à les secourir, ce qui occa-
sionna les assiégeans de faire venir cieux coullevrines, qu'ils
placent en batterie contre ledit. moulin, en tirant seize coups
qui obligent enfin ce soldat à capituler, pour se rendre luy et
les siens qu'il n'avoit point, à vie saulve, ce qui luy fut pro-
mis; mais comme il est rendu, qu'on est entré audit moulin
et qu'on le voit seul, par le desplaisir qu'on eust de se voir
deceus par l'artifice cy dessus qui leur retournoit en moc-
querie, luy faulsant la foy et parolle donnée, on le veult en
la chaulde et à l'instant pendre, ce que ledit seigneur de
Biron empescha, et fut seulement envoyé par luy aux galle-
res, dont il s'est du depuis saulvé et revenu en cette
ville.

Le canon de l'armée du roy estant placé devant cette ville
qui cornmançoit à battre et tirer à coups perdus et en ruyne,
cette ville estant nécessitée d'avoir ses contrebatteries pres-
tes, et pour voir à ce qui seroit nécessaire pour son canon,
le conseil extraordinaire arreste, en ce dit jour, xxiv, de faire
deux compagnies de pionniers composées les deux de deux
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cent cincquante [hommes], pour lesquelles on employe les
guagne-deniers, maçons et cherpentiers, afin d'avoir des per-
sonnes certaines et recongneues pour l'aide dudit canon,
auxquelles compagnies on establit des capitaines, lieutenans,
enseignes, sergens, caporaulx, et tambours, tous souldoyés
aux guages de la ville.

Le sieur maire et capitaine de cette ville, estant celuy qui
de ces derniers mouvemans avoit heu seul toute l'authorité
et principal commandement selon le droict de sa charge, se
trouva si occupé aux diverses rencontres et grandes affaires
qui se présentoient journellement, que, par l'advis et concert
du susdit conseil extraordinaire, pour le soulagement dudit
sieur maire, il est arresté d'establir et nommer quelqu'un
qui lut général en chef de tous les gens de guerre soubs
l'authorité néantmoins dudit sieur maire, ce qui engendre
quelques partialités pour les divers sentimens et volontés,
non point seulement entre ceulx dudit conseil, mais de tous
aultres de la ville et des soldats y estant par le consente-
mant commung et général, desquels on désiroit bien faire
donner cette charge pour en souffrir plus volontairement le
pouvoir, les ungs travaillant à la faire conserver au seigneur
compte de Montgommery, qui estoit attendu de . jour à aul-
tre, avec les secours d'Angleterre, et ce pour l'affection
qu'ils luy portoient et par envie qu'ils avoient à sa valleur et.
mérite, de laquelle il tesmoignoit les effects, les aultres dé-
sirant et y portant ledit seigneur de La Noue pour sa fidé-
lité, vertu, doulceur et commandement agréés aux habitans,
et par l'affection qu'il portoit à cette ville, ce qu'il accepta,
quoyqu'il en fut diverti par plusieurs qui, s'attachant à la
vanité et honneurs mondains qu'il avoit heu aux troisiesmes
et précédans troubles tant en cette ville que gouvernement, y
estant gouverneur de tout le Poictou et de la Xainctonge
soubs l'authorité des princes, l'en vot.iloient du tout dissua-
der, et aima mieulx servir au bien général et public des églises
en cette façon que de s'y rendre inutile par vanité; après
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l'acceptation de laquelle charge, le xxvle dudit mois, le con-
seil ordonne que ledit sieur de La Noue, pour estre de plus
en plus authorisé en ycelle et sécurité de sa personne, auroit
une garde de huict mousquetaires et vingt-deux aultres sol-
dats, tels qu'il choisiroit et qui luy seroient appointés si ils
ne l'estoient.

Et pour ce que monsieur le duc d'Anjou, frère et lieute-
nant du roy pour l'armée contre cette ville, s'en approchoit
par chesque jour, et que les secours attendus d'Angleterre
ne pouvoient plus que tarder, eu conseil tenu ledit jour, il
est arresté de faire une réitératifve et troisiesme desputation
pour ce subject, ledit seigneur de La Noue qui recongnois-
soit. que la charge qu'il n'avoit que receue lui faisoit crois-
tre de l'envie et du soubçon, désiroit fort que la nomina-
tion de telle délégation tombast en sa personne, de laquelle
pour la noblesse le sieur de Languillier de la maison de
Belleville, l'une des plus anciennes du Poictou, oust la plu-
ralité, et pour cette ville Vincent Mayreau, bourgeois, et ha-
bitant d'ycelle. Auquel Maireau, Jelran David, Nicolas Bobi-
neau, Jehan de La Plasse qui estoient d'auparavant en
Angleterre, le conseil donna procuration et charge spécialle
de faire saisir et arrester tous les navires sortis cy devant de
cette ville par les congés dudit sieur maire ou conseil pour
aller en guerre, à cause qu'ils se tenoient audit lieu sans
retourner, privant par ce moyen la ville et la cause du droict
de quinct qu'elle debvoit prendre sur leurs prinses, afin que
par cette voye et. telles saisies ils puissent estre contrains à
rapporter ce qu'ils en debvoient ; et de plus leur fut donné
pouvoir, séparé toutesfois de celuy cy dessus, d'emprunter
jusques à trente mille livres d'ung ou plusieurs gentilshom-
mes ou aultres, françois, anglois, flamans ou allemans, et de
qui que ce soit, et pour l'asseurance du payement au ternie
des obligations ou condempnations, obliger tout et chescun
les biens de la communaulté de cette ville.

Il n'estoit point à propos de retenir eu ville aulcune bou-

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



— 73 —

che inutille, ny aulcune asme craintifve, en ce temps où
l'on estoit fermé par Mer et par terre, auquel il falloit mes-
nager ses provisions, animer les courages pour se préparer
aux combats qui se faisoient par chesque jour, ce qui fit or-
donner par mesme conseil que les dizéniers mettroient réani-
mant et de faict toute bouche inutille rie se pouvant nour-
rir {hors de la ville], et que ceulx qui, par couardise ou
faulte de bonne volonté ne vouldroient y demeurer, s'en
pourroient retirer et sortir hors, en payant au préalable ce
à quoy ils seroieut taxés par ledit sieur maire et ceulx qu'i l

appelleroit du conseil extraordinaire pour ladite taxe.
La despesche du sieur de Languillier et Mayreau ayant

esté aussitost expédiée, on leur faict faire voille la nuict du
xxviie du mois, qui passèrent si secrètement et à propos,
qu'ils ne furent point apperçus ny empescliés par l'armée
navalle du roy, estant à la radde de Chef-de-Baye, quoy
qu'elle fut composée de cinc gallères, trois grands navires et
vingt-deux pataches.

Le xxixc , une escarmousche s'estant faicte à Tasdon, trois
de cette ville y furent blessés sans morts, et grand nombre
de catholiques, et comme l'occasion s'en présenta plus à pro-
pos le lendemain, que plusieurs gendarmes, soldats et pion-
niers du camp royal furent à Coureilles, où l'on dressoit ung
fort sur la pointe pour y placer du canon, comme à celle de
Chef-de-Baye, afin d'arrester et percer les navires qui voul-
droient entrer en cette ville, le seigneur de La Noue avec
bon nombre de soldats, sortant de cette ville, donne jusques
à Ronsay, où il en fut tué quantité, avec tel loisir et seureté
que voyant le secours qui venoit aux attaqués, ceulx de cette
ville se peurent retirer sans perte, quoyque l'escarmouche
dura jusqu'à la nuict.

Fcfvricr. — Ise jour du mardy gras, qui estoit le III de
febvrier, en ladite année, le seigneur de La Noue faict de
rechef une sortie vers Tasdon avec vingt cinc chevaulx et
nombre d'infanterie, pour attirer au combat les catholiques
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ennemis qui estoient logés à la combe et maison de Cou-
reilles, ayant donné ordre de mettre hors du hasvre deux
galiotes qui avoient chacune deux bouches, pour donner en
flanc contre le fort de Coureilles, [au cas] où ils vouldroient
en cette escarmousche secourir les leurs, en laquelle attaque
ceux de la maison dudit Coureilles sortirent si à propos, et
avec telle vigueur, que ceulx de cette ville n'en heurent pas
de meilleur, quelques ungs tombant par terre à la première
rancontre ; mais comme le combat se renforçoit par les
secours qui leur venoient d'Aystré pour les ungs, et sortoient
de cette ville pour les aultres, en la continuation qui s'en
fit jusques à la nuit, la perte se rend quasi esgalle.

Ce mesme jour, les gallères du roy amenèrent de Brouage,
où elles n'estoient allées que deux jours, la grande carraque
que ceulx de lei religion avoient prins sur les Vénitiens aux
troisiesmes troubles, dont est mantion cy devant, et comme
elle auroit :esté reprinse sur eulx, laquelle carraque qui estoit
de quelque huict cents thonneaux. On fit venir pour placer
près l'embouchure du hasvre de cette ville, et y servir comme
de fort et bastion qui jusques à ce demeura à Chef-de-Baye
avec les aultres navires y estant.

Les nouvelles certaines estant venues que ledit seigneur
duc d'Anjou et le• duc d'Alançon, son frère, le roy de
Navarre, le prince de Condé, le prince • daulphin, les dpcs
de Guise, d'Aumalle, Nevers, Longueville, Bouillon et Uzès,
le chevalier et mareschal de Cossé, Montluc, le compte de
Retz, La Chapelle aux Ursins, Chauvigny, le grand prieur
de Champagne et aultres grands du royaulrne, qui estoient
destinés pour le camp et armée contre cette ville, s'en
estoient tellement approschés qu'ils estoient à Sainct-Maixent,
l'on jugea par là que le salut et l'espérance de .la paix
n'estoient plus qu'en une forte résistance et deffense de cette
ville, à laquelle comme on estoit du tout porté sans eston-
nement, pour en avoir quelques moyens par une subvention
volontaire, le tv du présent mois, l'on faict recercher les
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bonnes volontés vers les réfugiés qui estoient en cette ville
que l'on n'avoit pas voulu imposer aux collectes et levées de
deniers, de quoy il se retire quelque chose, et comme cette
collecte ne pouvoir suffire pour payer la monstre qu'on vou-
loir faire faire aux gentilshommes, capitaines, soldats et tous
ceulx que cette ville avoit à sa solde, on emprunte par
mesme ordonnance du conseil extraordinaire ce que l'on
peult d'argent des plus aisés de la ville, envers lesquels on
oblige des domaines et revenus d'ycelle, ce que chescun
désiroit pour sa seureté, afin que par les deniers qui en
furent trouvés on peult faire faire monstre et donner con-
tantement aux gens de guerre, la chose se portant en tel
estat par la susdite approche qu'il falloit estre perpétuellement
aux mains les ungs contre les aultres.

Il fut aussi faict reiglement en ce jour par ledit conseil
pour les blessés qui seroient à l'hospital, tant pour leur intro-
duction en yceluy que sur leur nourriture et médicamens,
pour leur enterrement, en cas de décès, et commissaires arrestés
pour en faire observer l'ordre qui fut tel :

Que nul soldat blessé ne seroit receu pour estre noury,
pansé et médicamenté audit hospital qu'il n'aye attestation
et brevet de son capitaine, et qu'il n'apporte ses armes et
habillemens en ladite maison et fasse serment s'il a quelque
argent, afin que, à l'advenir s'il en avoit, on ne suppose pas
qu'il luy auroit esté desrobé ; et sera le tout serré et gardé
par le gardien qui en baillera récépissé pour en estre comp-
table et rendra le tout audit soldat quand il sera guéri et
s'en voudra aller;

Si aulcun soldat meurt en ladite maison des blessés, au-
quel fut trouvé argent, que le gardien sera tenu de repré-
senter et mettre ès mains des commissaires qui en tiendront
estat et compte. Et audit cas qu'il meure quelque soldat,
ledit gardien sera tenu d'aller commander la fosse et le faire
scavoir à tous lesdits commissaires, afin de tenir estas et
registre du décédé et jour de son décès.
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Pour despence : Le gardien baillera à desjeuner auxdits
blessés à sept heures du matin, et le gouster entre une et
deux heures, et à chescun un quart de vin par repas. Aussi
leur donnera à disner à dix heures précisément et à soupper
à tint heures, et à chescun repas urne chopine de vin, dont
les plus malades auront du mouton ou aigneau bouilli à
disner, et à soupper rosti, pour chescun jour si il s'en peult
trouver, et les moins malades n'auront de rosti que deux
fois la semaine, sçavoir le dimanche et le jeudy et les
aultres jours de ce qui se pourra trouver.

Si, quelqu'un apporte aux malades quelques vivres soit
pain, chair, poisson, beurre, pommes, poires, raisins, confi-
tures et autres vivres que le gardien reçoipve, il sera tenu
représenter le tout aux commissaires, ou l'ung d'eulx, pour
ordonner de la distribution comme ils verront estre à faire.

Si quelques soldats se commancent à guérir et qu'ils se
pourmènent par la ville, se trouvant allégés de leurs playes,
lesdits gardiens et commissaires seront tenus bailler congé
auxdits soldats, sans leur distribuer aulcuns vivres, mesme-
ment si les dits soldats reçoipvent solde; toutes fois pourront
venir se faire panser au chirurgien de ladite maison, jusqu'à
ce qu'ils soyent guéris et leurs playes consolidées, sans que
pour ce ils baillent aulcune chose audit chirurgien que de
gré à gré.

Ledit gardien ne souffrira qu'aulcun soldat lasse festin ou
bancquet ni aulcune despenseextraordinaire à ladite maison,
encore que ce soit à ses despens, pour obvier aux murmu-
res qui s'en pourroient ensuyvre, au détrimant de ladite
maison et diminution de charité.

Ne souffrira ledit gardien qu'aulcun bestail soit nourry
audedans dudit hospital, soit boeufs, vaches, chevaulx, jumens,
ouailles, moutons, pourceaux, poulaines, ni aultres à cause
de l'infection qui en pourroit advenir.

Et ne souffrira que les soldats ayent goujats pour estre
nourris aux dépens dudit hospital, attendu qu'il y a des offi-
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ciers pour le gouvernement des blessés, sauf toutefois s'il
y auroit quelqu'un pour la grande nécessité, lequel sera tenu
néantmoins de s'employer au service des aultres blessés,
aultrement ne sera nourry.

Les commissaires prendront par inventaire toutes les
meubles qui se trouveront dans ladite maison et. du tout en
feront bonne garde et bailleront au gardien pour la nécessité
et services des blessés ce qu'il fauldra, dont il baillera récépis-
cé auxdits commissaires afin que tout soit conduit par bon
ordre.

Quand il sera temps de blanchir le linge, que le gardien
sera tenu d'en advertir les commissaires ou l'un d'eulx,
pour pourvoir à ce qui sera nécessaire.

Et ne pourra le gardien tenir homme ni femme pour le
service desdits blessés que ceulx qui seront ordonnés par
lesdits commissaires, auxquels la charge est laissée d'avoir
l'oeil sur les officiers et serviteurs de ladite maison , retran-
cher le nombre ou admettre ceulx qu'ils verront estre à faire
et suffisant pour le traictement desdits blessés, et le tout
aux moindres frais, comme de bons pères de famille, de-
meurant toutefois ceulx qui y sont de présent, si aultre
occasion ne se présente pour laquelle ils doibvent estre
desmis de leur offices et services.

Item, que lesdits commissaires seront tenus rendre compte
toutefois et quantes qu'il plaira àmonsieur le maire et mes-
sieurs du conseil.

Ce jour cy dessus, pi de febvrier, ceulx de cette ville voyant
que leur ennemy commançoit à faire deux fors, l'ung à
Port-Neuf, près de la mer, et l'aultre à la maison dite
La Mothe, dessignent d'y faire quelque eschec et sortie, et
quelques ungs d'eulx estant aux maisons de la Corderie,
proche la contre escarpe de la tenaille de la porte des deux
moulins, les catholiques qui estoient armés pour maintenir
leurs pionniers et gens de travail, commancent à donner
sur les nostres qu'ils font retourner jusque dans la ville et
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s'emparent de ladite maison, où ils demeurèrent fort peu,
ayant esté contrains d'en desloger par les cannonades qui
leurs furent envoyées de la ville, en la retraicte desquels ils
furent chargés par la sortie que fit le seigneur de La Noue, qui,
les menant battant jusques à leur gros, se trouva si enguagé
que ce fut à beau jeu beau retour, y ayant des morts et
blessés d'une et d'aultre part, ceulx de cette ville ayant reçeu
leur plus grande perte par lesdites galleries, lesquelles tirant
divers coups de canon les lhisoient porter sur les caillotis 1
qui poussés cà et là blessèrent plusieurs pensant se retirer
dedans ladite porte des deux moulins, y ayant heu trois ou
quatre de tués.

Le lendemain cincquinsme, l'ennemy voulant rendre ici
la pareille aux pionniers et gens de travail de cette ville, que
par proclamai public on avoit enjoint d'aller cieux fois le
jour aux biains avec les habitans, leurs serviteurs et domes-
tiques, avoient faict partie de courir sus ainsi qu'ils s'escar-
teroient pour aller prendre les fescines qu'ils pourtoient pros-
ches de la ville pour les employer aux fortifications, mais
comme on en avoit assurément advis 2 , l'on mit pour l'escorte
des gens de travail la compagnie du capitaine Normant pour
se mettre partie en embuscade et aultre à attirer l'ennemi, et
le seigneur de La Noue faict sortie avec cavallerie et infanterie,
ce qui succède tellement que le capitaine La Porte, du régi-
ment de Sainct-Martin, pensant donner sur les gens de

• travail de cette ville, se voit fermé entre ledit sieur de
La Noue et le Normant, dont la compagnie demeure entiè-
rement défaicte, y en ayant heu plus de soixante de morts sur

• la place et quarante de prisonniers amenés en la ville et

1. u Caillotis » désigne vraisemblablement les galets qui se trouvaient sur
la côte.

2. Rien ne se décidait au camp des assiégeants que les assiégés n'en
fussent immédiatement avertis; voyez Mémoires de Tavannes, les Commen-
taires de Monluc, liv. vin, Cavriaua de obsidione Rupelle; p. 13. Mezeray,
Histoire de France, t. it, p. 1140, etc.
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depuis relaxés pour n'estre qu'en charge et ne s'en pouvoir
tirer de rançon.

Ce mesure jour, monsieur de La Noue reçoit lettres de
monsieur le duc d'Anjou, estant descendu et les seigneurs
susdits jusques à Sainct-Maixent, datées du m du mois, pour
l'exhorter et cette ville à l'obéissance envers le roy qui sont
de cette teneur:

« Monsieur de La Noue, le seigneur de Biron m'a faict
entendre ce que vous luy avez mandé; sur quoi je vous veulx
bien advertir qu'estant isseu de la maison dont je suis, et
si prosche du roy, mon seigneur et frère, oultre l'honneur
qu'il m'a faict de me donner la charge et authorité que
j'ay en son royaulme, je n'ay jamais heu ny auray jamais
aultre volonté que la conservation de ses bons subjects, et
n'y a rien de quoy je sois plus marry que de les voir res-
pandre le sang de ceulx que je vouldrois conserver,se recon-
gnoisant et remettant au debvoir et obéissance que les
subjets doibvent à leur roy, prince naturel et souverain
seigneur. A cette cause, estant sur mon parlement, pour
m'acheminer au camp où je serois dedans trois jours, je vous
a:y bien voulu escripre la présente, tant pour vous que pour
tous ceulx de ladite ville, pour vous asseurer que, recon-
gnoissant le roy comme bon et vray subjet et remettant

ladite ville en son obéissance et, entre mes mains, je vous
promets toute asseurance de leur vie et biens, sans qu'il
leur soit faict aulcun tort, mal, ni desplaisir, et.qu'ils seroient
entièrement conservés, aultrement et si dans le jour mesme
que j'arriverai là, vous n'y avez satisffaict, je suis tout résolu
avec la force que j'ay et celles qui viennent encore, d'assié-
ger la ville sans y perdre une heure de temps, et la prendre
par force et faire faire tels chastiment et punition de ceulx
qui s'y trouveront que cela servira d'exemple à tous les
aultres. Priant Dieu sur ce, monsieur de La Noue, vous avoir
en sa saincte garde. Escript à Saint-Maixent, ce second jour
de febvrier 4573.»

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



— 80 —

Sur lesquelles lettres ny luy ny la ville ne faict aulcune
responce, ne pensant pas qu'il y ait paix et seureté pour eulx,
et ne voyant rien offert pour le général des églises, et se
préparant à recepvoir le choc des menaces pour y résister,
ce qu'ils montrent peu d'heures après du inesme jour: car la
carraque ayant esté approchée des murs et du hasvre, placés
à la portée de son canon dedans [devant?] la ville; percée en
divers endroicts pour la laisser emplir d'eau affin de
s'affaisser par la pierre, la terre et le sable qu'on y mettoit
pour y demeurer fixe etservir de fort à la fermeture du hasvre,
duquel on peult battre à toute heure en ruyne, la nuict sui-
vante sortie se faict de cette ville pour essayer d'y mettre le
feu, hommes,femmes, enfants et soldats y portant de la paille,
du bois et aultres choses combustibles, ce qui néantmoins fut
un vain effect, le flux et le reflux de la mer ne donnant assez
de temps pour ce faire, et ledit navire tellement. chargé de
crasse et de limon de mer, que le feu y apposé fut aisément
estaint. De plus, le huict du mois, on faict faire la montre et
payement aux soldats des compagnies entretenues pour leur
donner courage à bien faire, qui furent celles du capitaine
Le Normand, de La Musse, de la Rivière, des Essars et de
maistre Georges de La Rivière, notaire royal en cette dite
ville, et les quatre petites de Biais, de La Fonds, de La Mothe
et de Montrnillé, ce qui fut faict des deniers recerchés les
jours précédents; et pour donner moyens à ceulx qui n'avoient
peu faire leur provision de bled d'en avoir des aultres à
quelques condition et prix raisonnables, ce requérant les
commissaires qui avoient esté establis pour la pollice; le
conseil dudit jour arreste que le boisseau de bled froment
ne se pouvoit vendre plus hault que trente souls, et les aultres
graines à la proportion.

Le x du mois, le sieur de La Noue, recongnoissant qu'il y
avoit encore en ville des personnes (le courage et de mérite
qui n'estoient point enrollées ny soubs la compagnie du
sieur maire, ny soubs les huict ordinaires, ny soubs les neuf
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des estrangiers, en faict une de volontaires afin qu'ils peus-
sent servir et se trouver aux coups comme les aultres, qui
fut composée de vingt mousquetaires, cincquante piquiers,
armés de cuirasses à l'épreuve, et de trente arquebusiers,
la plus grande part gentilshommes ou ayant heu comman-
demant, auxquels il faict aussi faire montre le x du mois.

Monsieur, duc d'Anjou et frère du roy, estant à Mauzé et
prest de venir et se rendre en son camp, pour n'estre rien
veu oublier des applaudissemens, ne recepvant aulcune
responce des lettres envoyées de Sainct-Maixent au sieur de
La Noue, escript le xii dudit mois aux maire, eschevins et
pairs, bourgeois et habitans de cette ville et à la noblesse
y estant pour se soubmettre les ungs et les aultres àl'obéis-
sance du roy, dont les lettres estoient grandement attrayantes
et artificieuses, ainsi qu'il se recongnoist par ycelles, les-
quelles, quoique en divers termes, estoient d'une mesure sub-
stance selon que furent les responces dont celles-cy enregis-
trées feront preuve des aultres:

Lettre à la nôblesse : « Messieurs, je n'ay jamais pensé que
fussiez tant eslongnés de la recongnoissance que vous debvez
au roy, mon seigneur et frère, portant le filtre et marque de
noblesse comme vous falotes, estimant que si la voix de sa
bonne et droicte intantion fut venue jusques à vous pour
vous faire congnoistre de quel soing et paternelle affection
il désire vous tirer du péril et extrémité où vous estes
réduicts, que vous n'eussiez prins le parti que tous bons et
affectionnés subjects feront tousjours pour rendre obéissance
aux commandemens de leur prince ; mais sçachant que
jusques ycy la vérité vous a esté desguisée, et au contraire
figuré ung courroux et ire irréconciliable de luy, je veulx
humainement excuser la résolution que vous avez prisse
et jusques icy suivie et pour ne vous y laisser errer , ains
vous ramener au chemin auquel je rn'asseure que vous aspirez,
vous advertir que, comme la noblesse françoise a cette pré-
rogative sur toute la nation de singulière fidélité et dévotion

Archives	 0
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envers son roy et prince, aussi est-il tant affectionné envers
ycelle qu'il ne désire rien tant plus que sa conservation et
la fabvoriser en toute chose digne d'elle; il me desplairoit donc
par trop qu'estant, de debvoir et obligation, naturellement
tenu envers ladite noblesse de la mesme affection, je visse
devant mes yeux perdus ceulx de vous qui ne désireroient ne
s'eslongner de sa bonne grace et tabveur, laquelle je sçais y
estre tant incliné qu'en le requérant vous vous debvez pro-
mettre non seulement la seureté de vos personnes et biens,
mais aultant de bons traictemens que bons et fidèles subjects
doibvent espérer en luy rendant ce. debvoir tel qu'il appar-

- tient, chose qui me faict croire que comme bien conseillés
vous ne voudrez vous perdre et précipiter au danger et incon-
vénient duquel vous estes menacés, ains vous réferrer à

• meilleure chose pour faire service à vostre prince, et non le
contraindre à faire sentir la rigueur et sévérité de sa main
à ses propres sujets, etc...»

La responce des maire, eschevins pour eulx, bourgeois et
habitans fut telle: « Monseigneur [si], suyvant l'intention de la
majesté-du roy, nostre souverain seigneur, par sa responce à
nos très humbles requestes, les forces qui depuis dix mois
tiennent le pais et le ruynent se fussent retirées et ne nous
eussent réduites au dernier point de nécessité pour la con-
servation de nos vies et l'exercisse de nostre religion, et que
nous n'eussions congneu le mal de nos frères et consubjects
de sa majesté, nous ne fussions tombés en deffiance et en
dangier de voir que nostre salut nous fut tombé en repros-
chas de dureté et obstination, ains serions au premier estat
paisible, auquel nous vivions soubs l'obéissance du roy, du-
quel nous avons toujours esté très loyaulx et fidèles subjects,
sans .aulcunement nous en distraire ny eslongner, ne dégé-
nérant en rien de nos majeurs. Toutefois, en cette extrémité
la lettre qu'il a pieu à vostre très illustre grandeur nous
escripre nous a grandement récréés, entendant par ycelle
l'honneur qu'il vous plaint nous faire de nous promettre la
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bonne grace (le sa majesté, de laquelle labveu vostre vous
rendons grace immortelle, vous suppliant, très humblement
monseigneur, qu'il vous plaise immortaliser vostre grandeur
d'une très magnifique gloire de la réduction de ce turbulent
estat en une bonne, saincte et asseurée paix et tranquillité,
en tout son royaulme, en laquelle puissions servir à Dieu en
l'exercice de nostre religion, et rendre à la majesté du roy
toute due obéissance et très humble service à vostre très
illustre grandeur, priant Dieu, monseigneur, vous tenir en ses
grasses en tout heur et prospérité. De La Rochelle, ce xnje de
febvrier 1573.»

Monsieur, frère et lieutenant de roy, estant parti de Mauzé
aussitost que ses lettres, se rend finalement dedans son camp
le mesme jour xnje du mois, et en mesme temps que ceulx
qui en estoient porteurs et s'approsche si près de cette ville
pour la voir et la recongnoistre, qu'ayant avec luy le duc
d'Alençon, son frère, le roy de Navarre, le prince de Condé,
le duc de Montpensier et prince daulphin, son fils, de Lon-
gueville, de Bouillon, de Guise, d'Aumalle et de Nevers, le
marquis de Mayenne, Charles de Lorraine, les mareschaulx
.de Cossé, de Retz, de Biron, compte de La Rochefoucauld;
Chaulvigny, Montluc, Lavalette, Maulevrier, Paulmy, Puy-
gaillard, Clermont, Dugua, Cosseins et plusieurs aultres
ung sergent de la compagnie planta à leur veue et présence,
une hallebarde sur la contrescarpe du fossé près de la
porte de Cougnes, à laquelle heure pour sallut et salve de
leur arrivée, fut tirée contre cette ville une volée de vingt-
neuf coups de canon et coullevrines avec une escoupetterie
de toute l'infanterie de son armée, après quoy il se retira
avec tous les susdits au bourg de Nieul, où il prend son
quartier et domicilie en la maison de Champdeniers, sans

1. Voir sur tous les personnages de la suite du duc d'Anjou, Arcére,
Histoire de La Rochelle, t. t, note xxxv, p. 058.
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en partir et faire d'aultre tant que le siège dura contre
cette ville.

Et pour ce que, sur le coup, on pouvoit estre en quel-.
que désordre et l'armée veiller moins à soy que de cous-
turne, dès le lendemain le seigneur de La Noue faict une
sortie ayant vingt cinc chevaulx et quelque cent hommes de
pied, en laquelle il prent quelques chevaulx d'attirail du
canon, cinc prisonniers et entre yceulx Saincte-Coullombe1,
le temps ayant esté si bien prins pour ladite sortie, que
sans que le jour fut grandement couvert par l'espaisseur •
d'une brume qui fit que monsieur d'Anjou, qui fut rancontré
avec sa compagnie, courru£t fortune d'estre chargé et prins,
dont ledit sieur de La Noue se retaint par la braincte
qu'il eust de quelque embuscade qui se pourroit découvrir
en cette obscurité.

Le quatorziesme de ce mois, il se laict une sortie par cette
ville sur leur ennemy, sur lequel on prend ung capitaine-
enseigne et quatre aultre, dont l'ung nommé Mallemusse,
gentilhomme de Beausse, qui estoit des domestiques du sei-
gneur et duc de Longueville, après avoir payé sa rançon ne
voulut jamais se retirer, mais demeura pour suyvre la fortune
des assiégés.

Mirault, qui estoit ung garçon, maistre de filladière, et
pescheur, s'estant faict par son courage capitaine de marine,
commandant à deux petites pataches, estant de quelque temps
sorty de cette ville avec aultres vaisseaux, qui avoient prins la
mer les ungs pour quester et cercher de quoy prendre, aultre
pour escorte à l'armée de secours du compte de Montgom-
mery à laquelle on s'attendoit, avoit en son voyage faict ran-
contre et prins quatre petits navires chargés de vin, froment
et autres provisions qu'il désiroit amener en cette ville, où il
trouva de l'empeschement par le moyen de la carraque mise

'1. Sainte-Colombe appartenait â une branche cadette de la famille de Mon-
tesquiou, il fut lué flan un (les derniers assauts (Le Frère de Laval p. 550).
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dans le cours et embouchure du hasvre de cette ville, au
commancement de ce mois,pour servir de fort et platte forme

- et battre tout ce qui y entreroit et parce qu'il y avoit à flot
de ses aisles divers vaisseaulx pour empescher que rien ne
peut entrer ou sortir dudit hasvre qui prenoit depuis Port-
Neuf en droicte ligne, jusques à la coste de Coureilles, no-
nobstant lesquels empeschements, ledit Myrault qui print
son avantage du vent qu'il rancontre fort favorable, passe
avec ses prinses, et se rend en cette dite ville, la nuict du xv

venant au xvi dudit mois, ayant essuyé près de cent cannonades
desdits navires ennemis, et nombre infini d'harquebusades
sans perte d'aulcun homme, ny ayant heu qu'ung seul coup qui
porta dans l'une des prinses où deux hommes seulement fu-
rent blessés, de quoy ceulx de cette ville oultre les provisions
receues, furent réjouis par l'espérance qui leur fut donnée que
leur armée de secours attendue pourroit d'aultant plus faci-
lement passer.

Laquelle rencontre fut cause que ledit jour, seiziesme,
ledit seigneur et duc d'Anjou voulut recongnoistre l'estat et
du fort de Coureilles et de la scituation et placement des
susdits vaisseaulx pour faire apporter aultre empeschement
à l'entrée de cette dite ville qu'ils n'avoient point faict. A quoi
luy fallant du temps, il faict porter son disner sur les lieux
pour en avoir plus de loisir, et comme pour sa conduicte et
garde il avoit mené une liste et trouppe triée et de ses plus
anciens soldats, afin de ne perdre temps pendant que
le duc voyoit et pourvoyoit à ce qu'il désiroit, ceulx de
ses dits gardes provoquent ceulx de cette ville à une sortie
vers ladite porte de Sainct-Nicolas, où le sieur de La Noue
va, et y demeura en combast et à l'escarmouche près de
quatre heures, sans qu'il y eust d'advantage, qui fut remarqué
des ungs sur les aultres par ce coste là, mais comme quel-
ques aultres des cavalliers qui accompagnoient ledit duc
fussent venus faire une course vers La 'Fond, ayant chascun
un harquebusier eu croupe, y trouvant rancontre de ceulx de
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la ville, ils en prennent trois ou quatre prisonniers et enlè-
vent aultant de chevaulx.

Son excellence, en sa visite, ayant recongneu que la car-
raque ne pouvoit, par elle seule, faire une assez suffisante
closture de ce hasvre, ny les navires qu'on tenoit à flot près
d'elle, pour pouvoir estre dispercés et escartés par la rage
de la mer et des yens, arreste de faire enfoncer et remplir
de pierres et délivres 1 , tous les navires moyens et petits
qui estaient près d'elle et en faire une pallice et haye qui
print en droicte ligne depuit Port-Neuf jusques à la falaise
de Coureilles, qui fussent fermes et fixés comme ladite car-
raque, à quoy l'on commança de travailler le xvIIIe dudit
mois.

Quoyque le placement faict du camp et armée du roy par
mer et par terre contre cette ville selon ce que dessus, sem-
blait debvoir oster toute espérance d'abouchement, néant-
moins le sieur de La Noue ne laisse pas d'en estre de
rechef sollicité par le seigneur de Biron pour conférer sur
les mémoires et instructions du roy, dont estait porteur le
susdit abbé de Gadagne; mais pour ce qu'il s'estoit prins
de part et d'aultre des résolutions quant à la forme, qui en
avaient empesché l'effect, ledit sieur abbé, selon sa charge,
voulant venir en cette ville pour y exposer et faire voir sa
créance, et cette ville ne le voulant pas, mais l'apprendre
seulement par escript, il se convient finallement d'une tierce
voye pour faire cette conférance, sçavoir par abouchement
et par escript, et que seraient députés de part et d'aultre,
qui se trouveraient au moulin d'Amboise, ce que Monsieur
ayant pour agréable, il nomme pour ladite conférance les
sieurs de Biron, de Strozze, Villequier =, et de Gadagne et

1. On appelle «délivres » en Saintonge les matériaux provenant de démo-
lition.

2. René de Villequier, baron de Clervaux; il accompagna le duc d'Anjou
en Pologne et â son retou r fut nommé capitaine de ses gardes et premier
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le conseil extraordinaire de cette ville, ledit sieur de La
Noue, maistre Jehan Pierre, lieutenant général, Jehan Bou-
chet, sieur des Mortiers, et Jehan Morisson, eschevins, le vingt
et cincquiesme dudit mois, dont le peuple murmuroit, esti-
mant que c'estoit contre l'ordre de l'association.

Pendant lequel arresté, le sieur Desbruères, gentilhomme
angevin, se jette en cette ville avec deux aultres, faignant
d'y venir servir le parti comme il avoit faict aultres fois et
assez bien, niais ayant esté diverti et praticqué à toute aul-
tre tin par Puygaillard 1 , de mesure province, pendant qu'on
ignoroit ses dessains il est recueilly et appoincté comme
ceulx de sa quallité, où tout aussitost il travaille à sa tasche
et essaye de corrompre les sieurs de La Musse et de La
Rivière-Lis, qui estoient de sa congnoissance ancienne, capi-
taines commandant deux compagnies ordonnées en cette
ville, qui se montrèrent si fidèles en leurs charges à la ville
et au parti, qu'ils manifestèrent au sieur maire pour en
empescher le niai, ayant au préalable tiré asseurance pour
sa vie, lequel sur leur rapport et révellation fut constitué
prisonnier en la tour du Garrot jusques à la paix suy-
vante.

Le xxnje du présent, se faict la première séance sur la

gentilhomme de sa chambre. 11 assassina sa femme, Françoise de La Mark, à
Poitiers, dans la maison même habitée par le roi; pour un motif inconnu,
et se remaria en 1586 à Louise de Savonnières — « J.-li, Guadagni, dit
Sismondi, était Florentin »; il est bien probable cependant que le négocia-
teur de 1573 est le méme que cet abbé de Gadagne a qui ne montrait que
le blanc des yeux » pendant que M. de Pibrac haranguait les huguenots
(l)'Aubigné, Confession de Sancy, chapitre vit, livre fi). Or ce dernier
appartenait à la famille de Thomas de Gadagne, sieur de heauregard, origi-
naire de Florence, et établie à Lyon vers la fin du xv » siècle, famille dont les
immenses richesses étaient devenues proverbiales. Cependant Cavriana le
dit aussi Florentin.

'1. Jean de Léautnont, seigneur de Puyguillard, baron de brou et de ïlioré,
gouverneur d'Angers et capitaine (le 50 hommes d'armes; il mourut en
1581.
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conférante de la légation et créance de l'abbé de Gadagne,
sur l'exposition de laquelle ceulx de cette ville n'ayant de
charge que d'en rapporter les instructions pour y estre peu
après délibéré et faict responce, ils en apportent avec eulx les
mesmoires et instructions contenant xxvii articles employés
dans les histoires et rajoutés dans les registres du conseil,
dont les premiers articles contiennent les déclarations et
causes qui avoient porté le roy à la journée de Sainct-Bar-
thélemy, les plainctes de ce que cette ville en avoit prins
les armes, et des accidans et rancontres de ce qui y avoit esté
faict ensuitte, dont les faicts pour la pluspart sont cy-devant
exprimés, comme le refus de recepvoir à gouverneur le sei-
gneur de Biron, et comme quoy -le roy veult pourvoir au
tout si il ne luy en est rendu obéissance.

Le xxv du mois, rapport estant faict et des susdits arti-
cles et de la créance exposés, les advis se treuvant divers et
différeras parmy les compagnies qui y debvoient apporter
leurs sentimens par les articles d'union et d'association, les
ungs trouvant bon que l'on continuast de traict-er pour es-
sayer de parvenir à la paix, craignant .que l'on ne succom-
hast à cette guerre et siège par défault de secours demandé,
dont on ne recepvoit aulcune nouvelle, aultres au contraire
croyant que la paix et le salut-de la ville et des églises ne
se pouvoit acquérir que par les armes, et en supportant
courageusement l'effort du siège qu'on leur présentoit et
dont on les .menaçoit, sur laquelle différence le peuple con-
voqué à Sainct-Yon le xxvi, les pasteurs réfugiés y font por-
ter leurs sentimans qui tendoient à résister à la paix propo-
sée par lesdits articles par trois principalles considérations;
la première tirée du dessain et de l'intention de ceulx à qui
l'on avoit affaire, la seconde estoit tirée de l'union qui deb-
voit estre entre tous ceulx de la religion, pour n'en recep-
voir point l'exercisse seurement qu'on en offroit à la ville, et
la troisiesine que par l'exemple des choses passées on ne
pouvoit rien espérer de ferme et. stable de ce qui seroit pro-
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mis; à quoy le consistoire de cette ville se joint, et faict por-
ter mesme parolle dans ladite assemblée, où le menu peuple
et tiers estat adhéra aussi sur les remonstrances que fit ung
nommé Girault, de la ville de Sainct-Jehan ' t , qui pour con-
firmation de son discours produict l'exemple de sa dite ville,
et comme aussitost qu'elle déféra aux traictés et conféran-
ces elle fut perdue, ce qui occasionne d'arrester de ne se
plus voir en conférante et si il escheoit de traicter, de le faire
par escript, et générallement pour toutes les églises, la res-
ponce estant faicte aux articles dudit sieur de Gadague con-
tenus dans les hystoires qui se peuvent recongnoistre et in-
férer par ycelles sans la représenter en ce lieu tel qu'ils
s'ensuit.

Si oncques les maire, .eschevins, pairs, bourgeois et habi-
tans de la ville de La Rochelle furent à bon droit ramplis
de deuil, tristesse et desplaisir extresmes, c'est à présent
qu'après s'estre mis en tout debvoir de recourir à la majesté
du roy, leur souverain seigneur, et luy faire entendre comme
ils ont faict par plusieurs fois et bien amplement • par leurs
dernières lettres du xnj e de décembre avec très humbles
supplications, les justes occasions de leur deffertce contre
les forces armées contre eulx et contre tous ceulx qui font
profession de la religion réformée selon la parole de Dieu
en ce royaulme, la conservation de leur salut leur est imputée
à rébellion, de laquelle ils sont aussi eslongnés comme ils".
ont de tout temps faict paroir, qu'ils estoient très fidèles,
très loyaulx et très obéissans subjects de sa majesté, ne s'es-
tant aulcunement distraicts de l'obéissance d'ycelle, en la-
quelle messieurs les . princes et gentilshommes de la religion,
et mesure feu monsieur l'admi .ral, ont tousjours faict deb-
voir d'entretenir lesdits de La Rochelle, les.asseurant par
plusieurs rescriptions de la dreicte intantion de sa majesté
et tollérant toute deffiance• auxdits Rochelois, et mesme par

1. Ce Girault était un ministre de l'église réformée.
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les lettres à eulx escriptes par ledit seigneur admiral le
xx aoust, ung peu auparavant sa mort, les causes de laquelle
lesdits de La Rochelle remettent au jugement de Dieu, et
n'ont mis les armes en main pour faire guerre à sa majesté
ni aultre quelconque, ains seulement pour empescher d'estre
violentés, forcés, massacrés, saccagés comme ils estoient
menacés et poursuyvis non pas à cause d'aulcune rébellion,
mais pour ce qu'ils vivoient paisiblement en leur religion
comme tant d'aultres bons et obéissants subjects de sa ma-
jesté qui ont esté prévenus de telles violances, la furie des-
quels lesdits de La Rochelle n'eussent jamais évité, sans une
manifeste et miraculeuse adsistance de Dieu, ayant autour
d'eulx et mesme en l'ançainte de leurs murailles les forces
préparées à cette fin, auxquelles il ne pleust à Dieu per-
mettre d'exécuter leur tant damnable et cruelle entreprinse,
de laquelle lesdits de La Rochelle ne s'appercevant qu'ils
n'eussent quasi le glaive à la gorge,.dont ils ont supplié très
humblement sa majesté de les délivrer ce qu'il leur a promis.
Néantmoins ils ont tousjours esté assiégés par mer et par
terre, leurs marchandises, navires, biens, prins, pillés et
robés et tous effors d'armes et actes d'hostillité contre eulx
exercés par l'armée que sa majesté disoit estre dressée à
aultre effect, laquelle a soustraict et couppé auxdits de La
Rochelle, tant qu'il luy a esté possible, tous moyens de vivre
et mesme auparavant qu'il fut faict mantion des cruaultés
exécutées quasi partout ce royaulme, sans que lesdits de
La Rochelle eussent faict aulcune démonstration de prandre
les armes, que si le baron de La Garde et aultres n'eussent
ainsi exercé la piraterie, lesdits de La Rochelle n'eussent
attaqué les gallères qui tenoient la bouche de la nier, em-
peschant l'entrée des navires marchands, terreneufviers et
aultres estant à la voille pour y arriver, ce qui estoit luy
faire guerre ouverte contre l'intantion de sa majesté, chose
qui fut apertement congneue par leurs marchandises prisses,
qui estoit encore la. gallère qui a esté prinse enlaquelle fu-
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rent trouvés Augustin et Greguet, ingénieux, lesquels avec
ladite gallère s'estant auparavant et le mesme jour appro-
chés de La Rochelle 'pour en dresser le plan et inventer
moyen de la surprendre, c'estoient les lettres que ledit baron
faignoit d'envoyer auxdits de La Rochelle, lesquels en cette
part ny aultre n'ont entendu faire aultre chose que se ga-
rantir et deffendre d'une ouverte violance et non faire injure
ni force à aulcun: car l'outrage faict au sieur du Vigean n'a
esté faict par eulx, ni de leur voulloir ny exprès ou tacite
consentement, et n'ont jamais approuvé ung si malheureux
acte commis par ceulx qui, pour en éviter la digne punition
se sont retirés de ladite Rochelle au camp du roy, dont les-
dits Rochelois ont prié ledit sieur de Biron faire justice, et
de leur part ont faict mettre ung des complices sur la roue;
mais avoit esté le sieur du Vigean dignement receu et ouy
desdits de La Rochelle qui luy avoient offert escorte de
gens de cheval pour sa seureté, laquelle il refusa ; leur estant
donc imputé les oultrages et aultres choses susdites, ils con-
gnoissent que sa majesté est très mal informée des faicts de
la bonne volonté, intantion et intégrité des actions et inno-
cence desdits de La Rochelle, lesquels sans la manifeste
force de l'armée de mer qui, soubs la conduicte du baron
de La Garde, à mesme heure et comme à point nommé se
présenta 't , et qu'à bonne raison ils craignoient, eussent en
toute obéissance de sa majesté receu, honoré et respecté
ledit sieur de Biron entrant à La Rochelle, prins comme un
bon gouverneur, et ainsi ont-ils tousjours faict, comme ils
avoient auparavant le sieur de Beaupuy, lieutenant du sieur
de Biron, venant de la part de sa majesté ; laquelle lesdits
de La Rochelle supplient très humblement d'interprester à
meilleure part ce qu'ils n'ont faict jusques à présent non

4. Cette allégation n'est pas exacte ; nous avons vu que le baron de La
Gante avait seulement demandé au maire de lui faire savoir quel jour 13ir011
ferait son entrée ü La Rochelle.
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tant par craincte de leurs biens et ville que pour leur salut
et exercisse de leur . religion qui leur est commung, en ce
que tant de seigneurs, gentilshommes et peuple de ce
royaulme, bonne partie desquels à mesme fin se sont reti-
rés en La Rochelle pour y vivré soubs les édicts de pacifica-
tion qu'il a pieu à sa majesté establir, desquels édicts, puis
qu'il plaist au roy déclairer ne les avoir cassés ny révoqués, les-
dits de La Rochelle louent Dieu et rendent graces immor-
telles à sa majesté, suppliant très humblement ycelle les y
vouloir maintenir, et tous ses aultres subjects de la religion,
et sa majesté trouvera en eulx, suyvant le commandemant de
Dieu, toute obéissance, fidélité et loyaulté sans qu'il soit
besoin d'armes ni force àulcune pour les y contraindre ; la-
quelle ils supplient très humblement maintenant vouloir
licencier et restablir une bonne, saincte et inviolable paix
et tranquillité en tout son royaulme, cessant toutes persécu-
tions, remettant et restituant chescun en ses biens, hon-
neurs et degrés, maintenant ses bons subjects et les conser-
vant en toute piété et chastiant les meschants par bonnes
justices, c'est le désir et affection desdits de La Rochelle et
de tous aultres subjects de sa majesté de pareille condition
et religion ; puis donc qu'il plaist à sa majesté leur déclai-
rer son intantion estre telle, et que ce bien est commung à
tous ceulx qui sont en pareille calamité et affliction, lesquels
sont touschés du mesure désir, lesdits de La Rochelle sup-
plient très humblement sa majesté et monseigneur, repré-
sentant sa personne, de mettre en effect cette bonne volonté
avec telles seuretés qu'on ne peust plus avoir de doubles,
craintes, ny dettiances ny moyens de rompre ung si sainct
restablissement de tout bien et repos de ce royaulme, et
que, par cet effect, il plaise à Monsieur, de permettre aux-
dits de La Rochelle de le faire entendre à ceulx des aultres
villes et églises réformées de ce royaulme, pour estre avec
eulx dressés les articles et fermes asseurances d'une si
saincte résolution, ce qu'ils ne peuvent nullement obmettre,
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y estant obligés par la reigle de charité qui est ung des prin-
cipaulx points de leur religion, et par la foy et promaisses
qu'ils se doibvent les ungs les aultres, suppliant aussi sa
majesté et monseigneur, de n'entrer en aulcune suspition .
qu'il se soit traicté ès assemblées et presches de ladite reli-
gion aultre chose que le service de Dieu et ce qui est de la
doctrine chrestienne, et qu'il leur plaise, si aulcun soubçon
estoit entré dans leurs espris, yceluy lever et prendre une
entière et plaine confiance et asseurance de l'intégrité des-
dits de la religion réformée, car aultrement, comme les
exemples des anciens payens et hystoire des choses passées
nous enseignent, il seroit bien difficile voire dutout impos-
sible, traicter et arrester aulcune chose de valleur et longue
durée. »

Pendant qu'on arrestoit à la conférante susdite et deman-
dée la responce cy-dessus insérée, prinse et extraicte des
registres et conseils de la ville, on ne laisse pas de s'escar-
mouscher, car le lendemain de ladite conférante, avant la
responce faicte, ledict de La Noue faict sortie avec quainze
ou seize cavalliers qui chargent une fois aultant de ceulx de
l'ennemy qu'ils mettent en fuite, ce qui ne fut pas sans
grand péril de sa vie, s'estant par trop enguagé par son
valeureux courage, le capitaine Marsault, habitant de cette
ville, qui le secourust, y ayant esté blessé, dont il mourust.

Le jour suyvant, beaucoup se prévallant de l'approche de
son canon et qu'il en avoir trante-deux pièces de batterie à
La Fonds, se présentent entre midy et une heure pour es-
carmouscher ceulx de cette ville de tous costés, sur lesquels
ledit sieur de La Noue estant de rechef sorti, il y eust com-
bat de plus de six heures, où ledit sieur courust encore for-
tune et eust infailliblement perdu la vie, cessant que sa cui-
rasse se trouva si bonne et à l'espreuve des coups qu'elle l'en
guarantist, y ayant perdu trois capitaines et six aultres braves
soldats oultre ung grand nombre de blessés, comme il y en
eust bien beaucoup de catholiques et entre yceulx les sieurs
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de Ragny, Auché, Vins, Grillon, Serillac 1 et La Mothe, pen-
dant lequel combat qui fut aspre et violant, les femmes de
cette ville sortent en quantité pour porter vin, eau, confitures
et raffraischissements et les choses nécessaires pour les bles-
sés, animèrent et encouragèrent bien fort les nostres, mais
surtout le courage qu'ils recongneurent en l'une d'ycelle, la-
quelle, au plus fort des coups, despouille ung des morts de
l'ennemy en apporte les hardes, l'espée et l'harquebus ; et la
nuict duquel jour les soldats et pionniers des catholiques,
plassent et logent les susdits canons pour s'en servir dans
peu de jours à faire leurs batteries dont l'approsche avec
plusieurs aultres préparatifs qu'on voyoit faire se portant à
la nuysance de cette ville, aulcuns des habitans et réfugiés
en appréhendent les évènemans, tant de la noblesse qu'aul-
tres, persuadent le sieur de La Noue de se retirer, et plus
Lost faire une sortie et ne revenir plus, désespérant du salut
et de la conservation et subsistance de cette place contre
une si puissante armée, qu'ils soustenaient n'avoir ny muni-
tions ny provisions pour ung seul mois, et qu'elle seroit des-
tituée de tout le secours espéré d'Angleterre, puisque de tout
envoyé il ne s'en recepvoit aulcune responce, ce qu'ils repré-
sentoient audit sieur affin que, se retirant, ils eussent subject
à son exemple de le faire ensemble; mais comme sur la
conclusion de tels discours qui furent tenus, le xxvije du
mois, le sieur maire, accompagné de Bouchet, sieur des
Mortiers, eschevin, et de Robert David, bourgeois, arrive
en la maison dudit sieur de La Noue, qui en relevèrent ce
qu'ils en avoient ouy, leur persuasion n'engendra pour le
coup qu'une contantion de parolles offensives, le sieur de

1. « Ragny d'une famille illustre de la Franche-Comté, fort riche, et qui
servait en volontaire; d'Auchy, gentilhomme de la chambre du duc d'Anjou;
Grillon, d'Avignon, qui reçut en combattant bravement une balle dans la
tête ; Serillac, de Guienne, capitaine d'infanterie, fut rapporté blessé dans
sa tente. n (Cavriana, p. 57) ; Vins était le grand écuyer du duc d'Anjou.
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La Saulsaye, qui estoit ung de ceulx là, sur quelques maul-
vais bruict qu'on faisoit courir de luy, qui pour ses grands
biens, ses qualités naturelles, et les charges de présidant et
de lieutenant qu'il avoit heues, estoit en créance et autho-
rité envers plusieurs, s'attachant audit sieur des Mortiers
pour ses discours, le taxant et aultres du conseil, qu'il en-
tretenoit cette guerre mal à propos et selon leur fantaisie
aux despens du pauvre peuple.

Le sapmedy, dernier jour dudit mois, sur les huict heures
du matin, monseigneur le duc d'Anjou fit cornmancer à
jouer première sa batterie estant de huict canons et deux
coullevrines contre cette ville à prendre depuis la tour
d'Aitz, jusques au boullevert de l'Évangile, qui tira princi-
palement contre le clocher de Cougnes, prosche de ladite
tour parce qu'on avoit mis au-dessus d'yceluy deux pièces
qui incommodoient l'ennemy jusques dedans ses tranchées,
et après quelques volées de canon, dont il pansoit estonner
cette ville, envoye ung de ses trompettes pour la sommer de
se rendre et se soubmettre aux volontés et commandemant
du roy, et de plus pour semondre ledit sieur de La Noue de
venir dans son camp pour parlementer de rechef ensemble,
et que pour asseurance et ostages de sa personne et de
ceulx qui y viendroient il envoyeroit le seigneur de Strozze
en cette ville. La responce qui fut faicte à cette batterie et
sommation, ne fut point en crainte et en appréhension
comme on s'estoit promis, mais au contraire la plus grand'-
part s'encourageant, ladite batterie cessée sur les trois heu-
res, le seigneur de La Noue sort par la porte de Cougnes,
sur le soir dudit jour avec quelque cent hommes et le
capitaine Normant avec cincquante d'ung aultre costé, vers
la porte Neufve, à qui les choses succédèrent mieulx qu'au-
dit sieur de La Noue, qui, pensant donner sur le quartier
par eulx entreprins, se vit repoussé par les seigneurs de
Guise et de Mayenne, qui donnent sus avec leur cavallerie
et le font retourner jusques contre la ville, ledit Normant
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ayant faict ung assez grand eschec sans pertes que de la
môrt d'ung des siens et de deux blessés; ayant esté tués des
catholiques romains en cette charge, des personnes fort
remarcables, et mesme le sieur de Monté, lieutenant de la
première compagnie des gardes, de Barbezières, sieur de
Chemmerault, le jeune 1 , Claude de..... compte de Saint-
Agnant, Charles Robert de La Marche compte de Maule-
vrier, frère du duc de Bouillon, Charles de La Grange, sieur
de Montigny et aultres.

Cette batterie estant commancée, il convenoit aux habi-
tans et ceulx qui y estoient travailler plus qu'auparavant et
sans aulcune exemption soit à porter les armes, ou à répa-
rer et fortifier les bresches selon la portée et force d'ung
chascun; et pour ce qu'on se porte soubvantparexemplesoit au
bien ou au mal, oultre les trois pasteurs et ministres ordi-
naires de la ville, qui estoient les sieurs De Nort, Richier,
dit de L'Isle, et Magné, y en ayant de réfugiés cincquante-
quatre, il est arresté ledit jour entre eulx pour s'employer
et à leur ministère et à la garde de la ville, de se départir
dedans les compagnies pour y faire les prières soir et matin
et les presches mesmes, selon l'occasion du temps, dedans les
corps de garde et de plus faire les fonctions de guerre que
leur aage et santé permetteroit, et que les moins vigoureux
et plus infirmes travaillet'oient aultant qu'ils pourroient aux
fortifications jour et nuict, et à la visitation des malades et
blessés, et finallement l'ordre estant prins par le conseil de

1. Aimery de Barbezières, sieur de Chemerault ; son frère François fut
nommé par Charles IX lieutenant de la compagnie des gendarmes de sa
garde, charge qu'il occupa pendant 25 ans. Les deux frères de Chemerault,
en récompense de leurs services, obtinrent du roi la jouissance de l'abbaye
de Celles, près Melle. (Gallia Christiana, t. u, col. 1339.)

2. Lisez u de La Mark s. Le comte de Saint-Agnant, gentilhomme du Blai-
sois, auxquels il faut ajouter u le sieur de Monsoreau, capitaine angevin,
bon catholique et serviteur du roy », dit Le Frère de Laval (page 546). 

—a Moiitigny, blessé à la jambe dont il mourut depuis D.
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faire d'ores en avant, plusieurs rondes et patrouilles par la
ville pour sçavoir tousjours ce qui se passeroit, il fut pies-
cript auxdits pasteurs d'y adsister, selon qu'ils seroient em-
ployés et couchés dans les roolles, comme ceulx à qui on
debvoit avoir plus de confiance pour la garde de la ville et
de l'église d'ycelle que nuls aultres.

Mars. — A quelque voye de faict qu'on fut venu de la
part de cette ville, après la sommation cy dessus, la semonce
faicte pour le reparlement de la paix, le conseil estima
néantmoins qu'il convenoit y délibérer pour en faire faire une
responce audit seigneur et duc d'Anjou, et combien que les
pasteurs et ministres en oyant parler estimoient, et mesure y
portoient le peuple, qu'il ne falloit entrer en aulcunes confé-
rances par abouchement selon quelques arrestés qui en avoi en t
esté faicts par la conséquance qu'on y prévoyoit, toutes fois ledit
sieur de La Noue, y faict condescendre le conseil, et le
Dimanche, premier jour de mars da ladite mairie, le peuple
estant assemblé à Sainct-Yon extraordinairement, souffre que
la chose se fasse, bien que plusieurs en murmuroient en cette
convocation, ce que consenti et approuvé, les sieurs de
Strozze et Mandreville sont envoyés en cette ville par ledit
seigneur et duc d'Anjou pour ostage du sieur de La Noue,
du lieutenant général Pierres, de Morisson et président de
També, nommé par les réfugiés pour faire la susdite con-
férance, qui en ce jour et pour ce faire furent à La Fond,
vers ledit duc, avec lequel ayant esté tout le restant du jour,
il ne leur faict ouverture ni entendre audience aultre chose
que ce qui estoit du contenu des mémoires du susdit abbé de
Gadagne, les seigneurs de Retz et de Biron y adsistant, ledit
seigneur persuadant les susdits envoyés d'en faire contenter
tous ceux qui estoient en cette ville, et les y faire condes-
cendre par ses principalles raisons, oultre qu'il estimoit que
c'estoit leur debvoir, sçavoir qu'ils ne debvoient espérer aulcun
secours d'Angleterre, selon les lettres interceptées qui en
estoient tombées en les mains du sieur Languillier, leur

Archives	 7
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agent et négotiateur pour ledit secours, lesquelles il leur
escripvoit, le roy ayant tellement pourveu à cela envers la
royne par leurs alliances renouvelées et affermies qu'il n'en
avoit rien que craindre, ny cette ville à espérer, et que
d'ailleurs ceulx de Montaulban, avec lesquels on se disoit
associés s'estoient tellement contentés de telles ouvertures que,
les acceptant, ils s'estoient mis soubs l'entière obéissance du
commandemant et volontés du roy, auxquelles propositions
et raisons les députés de cette ville n'ayant charge que de ouyr,
pour en faire leur rapport, la chose demeura sans fruit et fut
mesme la ville déceue de son espérance, estimant qu'on leur
proposeroit quelques conditions plus généralles et advanta-
geuses puis qu'ils avoient une fois refusé celles là.

Le lendemain, it du mois, la batterie se reprent et princi-
pallement contre le clocher de l'église Nostre-Dame de Cou-
gnes, et contre ladite tour d'Aix, à Crante pas d'yceluy, et qui
le couvroit en quelques fasson, mais ledit clocher ayant receu
en deux jours plus de tint cents coups de canon, le hault
en fut ruyné dont partie tomba, avec les deux bastardes qui
estoient dessus, qui s'endommagèrent en quelque chose.

Comme il falloit délibérer sur la conférante faicte entre
le duc d'Anjou et les députés de cette ville, le conseil
estably près ledit sieur maire trouve à propos d'en avoir le
sentiment des pasteurs, lesquels s'assemblent en corps, et
voyant que beaucoup de réfugiés et habitans avoient leur
inclination à la paix telle qu'elle fut et selon les propositions,
arrestent d'en dissuader le peuple et public, fondant leur
advis et jugement sur quatre principalles raisons contre
toutes aultres qui estoient mises en avant par les sieurs de
La Noue et ceulx qui se portoient à accepter ladite paix
pour la ruyne inévitable qu'ils croyoient de ladite ville, sur ses
necessités, et sur la force et violante dont elle estoit
pressée et quasi oppressée.

Lesquelles raisons desdits pasteurs estoient en premier
lieu : « Que l'obligation très estroite du bien général de
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religion conjoignant tous les membres en ung mesme chef,
que l'un d'yceulx ne pouvoit agir ny rien accepter qui ne
fut commung pour les aultres, ce qui ne se trouvoit point
offert par les susdites propositions ; secondement qu'il y
avoit promaisse et serment particulier de ceulx de cette
ville et de ceux de Nisme et de Montaulban pour ne rien
entreprendre et arrester en ces communes afflictions, les
ungs sans les aultres, dont on ne pouvoit se despartir jus-
qu'à ce; en troisième lieu que quand [mesme] on se trouveroit
en la nécessité représentée qu'il ne falloit pas se précipi-
ter et désespérer de la grâce et fabveur de Dieu qui saulve
souvent contre toute apparence, pour en avoir seul le remer-
ciement et la gloire, alléguant pour ces trois raisons plu-
sieurs exemples des 'sainctes pages, et finallement qu'on
étoit tellement élongnés des nécessités prétendues, que y
ayant plusieurs commodités pour vivre et se deffendre, cette
ville seroit en opprobre à tous peuples et à perpétuité, si,
combattant pour une bonne et saincte cause, elle ne luy
faisoit donner des conditions meilleures que tout ce qui se
voyoit offert; ce qui prévallut grandement envers plusieurs,
et mesme le peuple qui ouit ces raisons, estant assemblé à
Sainct-Yon en ce jour, par convocation publique pour
apprendre des susdits députés ce qui s'étoit fait en ladite
conférante.

Monsieur le duc d'Anjou, se • doubtant que ses seules
persuasions ne pourroient pas entièrement faire valloir en
ce lieu ses désirs si il n'y apportoit de l'artifice, faict tant,
ou par son authorité, ou par corruption, qu'il faict con-
descendre les députés qui estoient venus de Montaulban
vers luy, à se contanter pour une paix d'avoir asseurance
de leurs personnes et biens et liberté en leurs maisons, qui
l'avoit porté à se déclairer si assurément aux députés de
cette ville, et pour ce que du mesme lieu le nommé
Des Moulins n'estoit qu'arrivé en son camp de la part de
ceulx de Montaulban, comme s'il y eust heu quelque con-
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firmation de ce qui avoit esté consenti par leurs députés,
le troisiesme dudit mois il faict escripre le seigneur de
Biron audit sieur de La Noue, pour l'asseurer particulière-
ment qu'il ne debvoit espérer aultre chose desdits de Montaul-
ban, et que prenant à desplaisir que cette ville qu'il aimoit
demeurast seule en ses obstinations, il le conjuroit de faire
accepter les offres qu'on lui faisoit où il ne peult non plus
advancer qu'à ses premières semonces, cette ville ayant heu
advis certain que ledit Des Moulins estoit porteur d'ung con-
traire sentiment, et que ceulx de Montaulban se tenoient
dedans l'union avec cette cy, les susdits députés de la décla-
ration desquels on se prévalloit ayant excédé ce qui estoit de
leur ordre et charge.

La batterie se continuant contre cette ville et sa deffence
semblablement sans intermission que pendant la conférante
cy-dessus, et le Ille jour sur les trois heures du soir, sur la
fin d'une sortie Claude de Lorraine, duc d'Aumalle, pair de
France, lieutenant du roy en son pays et duché de Bourgo-
gne fut tué derrière un gabion terrassé par un coup de coul-
levrine qui le perça dans la poitrine et le rend mort sans
parler 1 , tiré du boullevert de l'Evangille, qui fut fort
regretté par monseigneur, les siens, et plusieurs de ceulx de
son contre parti grandement esjouis qui attribuoient ce coup
au jugement de Dieu par cette considération que pour les
massacres passés il estoit tenu l'ung des plus fascheux de
tous ceulx de la maison de Lorraine, à raison duquel coup
on a tousjours du depuis appeler cette pièce la d'Aumalle.

Le mercredi, Ive du mois, la reprinse de la susdite confé-
rance se faict encore entre les députés cy-dessus de cette
ville, et les seigneurs comptes de Retz, de Biron, de Ville-
quier et Gadagne de la part de Monsieur, pendant laquelle

. a Ce mesme coup emporta la teste d'un canonier, nommé Antoine Senaut,
qui pour estre mort en si bon lieu mérite bien qu'en ne l'oublie. » Le
Frère de Laval, la Vraye histoire des troubles, s., p. 546. n
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il se faict toute cessation d'arme et de travail, qui fut de bien
peu d'heures: car ayant esté proposé par lesdits sieurs qu'ils
n'avoient aultre charge que d'accorder à cette ville l'exer-
cisse libre de la religion selon le dernier édict, et le borner
tellement dedans le ranclos et ensainte des murs, que dedans
le gouvernement de ladite ville ny au restant du royaul-
me on accordoit seulement la liberté de conscience sans
aulcun exercisse de ladite religion, la fin en fut aussitost
que le commancemant sans grand colloque ny concert, les
commissaires du duc ne s'estant estendus sur quelques incon-
véniens et nécessités qui leur furent représentées que jus-
ques là pour tous, par la parolle donnée par ledit sieur de
Retz, que, faisant selon les cérémonies de la religion les
baptesmes et mariages dans les maisons particulières, en
petite compagnie, sans presches ni chans de pseaulmes on
n'en seroit point recerché. Les députés de cette ville voyant le
peu de contentement qu'on luy offroit se retirent sans res-
ponce, pour en faire leur raport selon la charge qui leur
avoir esté prescripte, qui faict reprendre l'exercisse des
armes offencives et deffensives desquelles ledit compte de
Retz fut blessé, recepvant un coup d'harquebus par les rains
de la part de ceulx de cette ville se retirant des tranchées.

Le conseil s'assemblant le vendredi y pour adviser à ce
qui avoit esté de la dernière conférante, on appelle en yceluy
six pasteurs du corps de tous les ministres pour n'y rien déci-
der qu'avec leur advis, le faict de la religion et exercisse d'y-
celle estant le principal article des contentions. Dans lequel
conseil il se trouve de différens advis, quelques ungs pour se
redresser de l'affliction et oppresse en laquelle on estoit, esti-
mant que pour conserver cette ville et en ycelle plusieurs aul-
tres, et les esglises de ce royaulme, il valloit mieulx retarder
quelque chose et s'accomoder que d'y estre trop roidis à
avoir tout, que partout il falloit regarder jusques où l'on
pouvoit se restraindre touchant ung édict de paix avec les
aultres églises, et que si on ne pouvoit l'obtenir par l'obsti-
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nation qu'on y voyoit, requérir tout ce qu'on pourroit im-
pétrer comme pour soy mesme, et :conclure par ce qu'on
pourroit ung accomodement tant nécessaire : le sieur de La
Noue employé par le roy pour porter cette ville à cette paix
approuvant grandement cette vo'e, ainsi que faisoient beau-
coup d'aultres du conseil et de la ville à son incitation. Ce
que voyant lesdits pasteurs appelés, le nommé Girault, por-
tant la parolle pour tous, représente l'inconvénient de cette
ouverture pour cette ville et les églises, et qu'il leur vault
miculx vivre soubs une guerre ouverte quelque misère qui s'en
ensuyve, que soubs une paix faicnte et simulée, lesdits pas-
teurs par discours patéticques animant chasque ordre dudit
conseil, la noblesse, les principaulx de la ville, et le corn-
mung du peuple à tout aultre chose que ce qui avoit esté
du premier advis, et d'advantage ne continuer plus lesdites
conférantes verbales dont les abouchemans s'estoient recon-
gneus préjudiciables, sur ce que les députés s'en retour-
noient (après qu'on avoit parlé à eulx), beaucoup plus paci-
fiques que quand ils y alloient, estant représenté pour con-
firmer en vigueur et courage les volontés, que les plus
paouvres et le peuple supportoient leurs nécessités sans
murmures, se consolant en Dieu qui n'abandonne point les
siens, battant pour le chien devant le lyon, et ostant aux plus
riches l'ung de leurs principaulx subjects de plainte ; pour
le regard desquels plus puissans et apparans, on les
exhorte à ce qu'ayant bien commancé, ils ne fassent une
maulvaise fin, et qu'ils seroient mocqués s'ils quittoient
laschement une si saincte entreprisse que celle qu'ils sup-
portoient; et ceulx de la noblesse par les considérations
qu'ils avoient déclairées de leurs mouvemens, se retirant en
cette ville, que c'estoit pour avoir l'exercisse libre de leur
religion avec la seureté de leurs personnes et biens, l'ung et
l'aultre desquels leur défauldroit infailliblement si ils se
portoient en ce premier advis.

Lequel n'ayant peu prévalloir par les raisons et remons-
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trances susdites, il fut arresté dans le conseil de soustenir
jusques à l'extrémité plustost que d'accorder chose qui fut
desraisennable, et qu'on n'envoyroit plus de députés, ains
que la response se feroit par ung tambour; à quoy le peuple
applaudist avec toute démonstration de joye, ayant esté con-
voqué publiquement en ce jour pour ouyr la résolution du-
dit conseil.

Ledit sieur de La Noue voyant cette résolution, et que
plus il se portoit à la recerche de la paix plus on s'en esloi-
gnoit parce qu'on résouldoit, se désespère d'y pouvoir par-
venir et prent résolution de se retirer de cette ville, afin de
n'estre veu manquer de parolle et de fidélité au roy, dont
ledit compte de Retz le pressoit,qui estoit de laisser cette ville,
ne pouvant tendre à la paix qui luy estoit offerte, laquelle
résolution, joint les conseils auxquels on l'avoit veu incliner,
donnent subject à quelques ungs de le soubçonner et mé-
dire de luy, bien que les plus judicieux et charitables luy
rendissent tesmoingnage de sa probité et affection au parti de
la religion, par les entreprisses et exploicts qu'il avoit faicts
pour la cause de cette ville pendant la susdite négotiation,
qui luy bailloit ung si grand desplaisir qu'il oust volontiers
voulu estre mort et le souhettoit d'heure à aultre, voyant sa
légation ne succéder pas et l'avoir mise dedans les callom-
nies et médisances. L'on n'en demeure pas aux seules inju-
res et invectives contre luy, mais aux offences et voyes de
faict: car ung ministre , natif de Bourdeaux, de basse extrac-
tion, et par la considération de sa qualité marié en ce res-
sort en la maison du Roullet, bonne et ancienne famille,
nommée de Mazière dit La Place, sur ses résolutions et
advis le va recerchant et poursuivant jusques en sa maison,
et s'estant mis sur les mesmes discours, soubs prétexte de
leur dissentiment l'appelle perfide, trahistre, et déserteur de
son parti, avec une telle véhémence et ardeur de collère, que,
sans se tenir dans la modération de sa charge, sans res-
pect des mérites, des conditions et qualités de ce seigneur,
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qui estoit en vénération d'un chescun, il luy donne hon-
teusement ung soufflet, dont quelque gentilshommes des siens
voulurent vanger l'oultrage en le tuant, ce que ledit sieur
empesche, donnant cette faulte à sa faiblesse d'esprit assez
recongneue en aultres choses, ou si c'estoit par malice et
imprudence, à l'honneur qu'il portoit à sa charge et minis-
tère, qu'il ne voulut flaistrir, le faisant pour toute peine mener
à sa femme, la chargeant qu'elle eust soucy de luy, le répu-
tant hors de sens.

En ce jour, pour tesmoingner par ladite ville qu'elle n'es-
toit ni en crainte ni en estonnement de tout ce qui se faisoit
contre elle, furent exécutés à mort et pendus Jacques de
Saulx et les deux aultres soldats cy devant et de longtemps
condempnés pour estre de la conspiration et entreprinse tra-
mée contre ladite ville, par le sieur de Puygaillard, lors de
laquelle exécution, comme il se tiroit force coups de canon
qui passoient sur la place, il se dit que, quoyque ces con-
dempnés ne fussent plus du monde et debvoient souhetter
leur mort aultrement que par leur condempnation, qu'à
chesque coup qu'ils oyoient, ils baissoient tousjours la teste
pour s'en voulloir guarantir, qui faict voir combien naturel-
lement l'homme est porté aux cruautés et appréhentions de
la mort, quoyque elle luy soit présente et toute certaine.

Quelque arresté qui eust esté faict par le conseil cy dessus
et approuvé du peuple, le lendemain, sixiesme, estant remis
en proposition qu'on ne pouvoit, quant à la forme, que les
députés ne retournassent de rechef vers monseigneur pour
faire entendre à quoy on se vouloit tenir sur les offres de la
conférante, tant pour ce que les députés de cette ville s'es-
toient obligés d'y retourner que pour ce que la bienséance
y debvoit obliger cette ville, traictant avec monseigneur, le
premier du royaulme après le roy, et non pas luy faire
entendre par ung tambour et pour ce encore que les respon-
ces consistoient en ouvertures et demandes d'avoir l'exercisse
de la religion libre pour les aultres villes, le conseil s'y porte
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librement et se dispence de la forme arrestée par le précé-
dent, quoyque les ministres présents s'en plaignent, et que ledit
Robert David, qui faisoit le zellé et le tribun du peuple tout
ensemble [déclarast] qu'il avoit charge de plusieurs bons
bourgeois de prier le conseil qu'il ne passast oultre sans
communiquer le tout au peuple; selon lequel dernier conseil
les députés de cette ville estant allés dès ce jour reprendre
ladite conférence, ceulx du roy et de Monsieur leur font les
mesmes offres pour les villes de Montaulban et Nismes qui
estoient en la société de cette ville que pour elle, mais non
pour Sancerre, sur ce prétexte qu'elle n'estoit au roy et dé-
pendoit de son seigneur et compte particulier1.

Quelques ungs de la noblesse et aultres dudit conseil
estant en ville faisoient quelque préjugé d'espérance de la
relasche qu'on avoit faicte en cette dernière action, pratic-
quent tout ce qu'ils peuvent pour faire continuer ces confé-
rances, et le raport s'estant faict en yceluy de la légation du
sieur de La Noue, Pierres, lieutenant général, etMorisson, le
sapmedy, septiesme du mois, on prent une dernière et abso-
lue résolution de ce qu'on y vouloit faire, le conseil ne trou-
vant point qu'on se deubt contanter de ce qui estoit offert
par le roy, et fut conclu que premier que faire aulcun
traicté de paix, ny responces sur les articles apportés par
ledit abbé de Gadagne, qu'il seroit demandé saulf conduict
et passeport à Monsieur pour en communiquer avec ceulx de
Montaulban, Nismes et Sancerre, ensemble au sieur compte
de Montgommery, et que pour sçavoir si cette résolution
sera mandée par escript ou dite verbalement en conférante,
pour la conséquance qu'on remarquoit des communica-
tion verbales, on feroit assemblée du peuple au landemain;
laquelle faicte conformément à l'advis dudit conseil, on
arreste'de traicter seulement par escript et cy sont pré-
sentés pour estre arrestés les articles suyvans :

1. Jean vi de Bueil, comte de Sancerre depuis 1563, mort en 1638.
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 Les députés de la noblesse et aultres de la religion
réformée du pals de Poictou, Xainctonge, Angoulmois, ville
et gouvernement de La Rochelle, estimant à grand honneur
et louant Dieu de ce qu'il a pleu à sa majesté envoyer vers
eulx messieurs de Biron, de Strozze, et Pinart pour confé-
rer des moyens les plus convenables à establir une bonne et
ferme paix en ce royaulme pour à quoy parvenir ils ont pro-
posé les articles qui s'en suyvent concernant les deux prin-
cipaulx points contenus dans leur protestation à sçavoir :
l'exercisse de leur religion et leur seureté, avec quelques
aultres articles qui en despendent, estant leur principal
but et intantion de se reigler et conformer en leur demande,
mesmement pour ce qui est survenu depuis le jour de
Sainct-Barthélemy, à l'édict de pacification faict au mois
d'aoust 4570, lequel ils supplient très humblement sa ma-
jesté voulloir establir, et leur accorder touchant ledit exer-
cisse ce qui est porté et déclairé en l'article v.

I. — Que tous gentilshommes et aultres personnes tant
regnicoles que aultres, ayant en ce royaulme haulte justice
ou plain fief de haulbert, comme en Normandie, soit en
propriété ou usufruict, en tout ou en partie, puissent
avoir en telles de leurs maisons desdites haultes justices ou
fief qu'ils nommeront pour leur principal domicilie aux
baillifs et séneschaulx chescun en leur endroict, l'exercisse
de la religion réformée tant qu'ils y seront résidans, et en
leur absence leur femme et famille dont ils répondront, ô la
charge, qu'ils nommeront lesdites maisons auxdits baillifs
séneschaulx avant que pouvoir jouir de ce bénéfice, aussi
qu'ils puissent avoir pareil exercisse en leurs aultres maisons
de haulte justice ou desdits fiefs de haulbert, quand ils y
seront présens, le tout tant pour eulx que pour leurs fami-
liers qui y vouldront aller.

II. — Que ès maisons de ° fiefs ou lesdits de la religion
n'auront ladite haulte justice ou fief de haulbert, ils puis-
sent et leur soit loisible faire ledit exercisse pour leur
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famille seulement, et s'il y vient de leurs amis, jusques au
nombre de dix ou quelque aultre, de baptesme, en compagnie
qui n'excède ledit nombre, ils n'en puissent estre recerchés
suyvant l'article Y.

III. — Qu'il soit permis à ceulx de ladite religion faire
l'exercisse d'ycelle en deux villes de chescun gouvernement
qui seront nommés par sa majesté suyvant l'article v.

IV. — L'exercisse de ladite religion soit continué en tou-
tes les villes et places auxquelles il estoit permis par le
ixe article dudit édict, et pour les choses survenues du de-
puis ladite journée Sainct-Barthélemy, ledit exercisse leur
soit accordé et permis en tous les aultres lieux où il se trou-
vera faict le jour de ladite publication de l'édict qui sera
pour la pacification des présens troubles conclud et arresté.

V. — Qu'il soit aussi permis et libre à tous lesdits subjets
de sa majesté, vivre et demeurer en toutes les villes, lieux et
bourgades de ce royaulme et pais de son obéissance, comme
aussi aux estrangiers qui s'y sont habitués, ainsi qu'ils advis
seront, pour leur commodité suivant l'art. iv.

VI. — Que tous lesdits de la religion soient tenus et
resputés par sa majesté pour de loyaulx serviteurs et sub-
jects suivant le xvlie article.

VII. — Qu'ils demeurent deschargés de toutes levées de
deniers, de quelque nature qu'elles soient, prinse de villes et
aultres choses contenues en l'art. xix.

VIII. — Que l'article xxx soit renouvelé, et oultre le
contenu en y celuy, plaise à sa majesté déclairer que le
jugement et arrest donnés contre le feu sieur admiral de
Chastillon, et aultres de ladite religion depuis le xxiv aoust,
seront cassés et révoqués et déclairés nuls et de nul effect et
valleur, comme chose non advenue, leurs enfants et héritiers
remis et restitués en leurs honneurs tiltres, biens et dignités,
et pour faire biffer et rayer lesdits arrets des registres des
cours du Parlement, ordonner commissions estre expédiées
à quelques bons personages de qualité non suspects.
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IX. — Et pour le faict de la justice, le bon plaisir de
sa majesté soit leur pourvoir de juges non passionnés qui la
leur fasse bonne et brièfve.

X. — Et parce que ceulx de ladite religion ont depuis
ledit xxiv aoust, receu et souffert en leurs personnes et
biens plusieurs injures et dommages, et que pour le maulvais
traictement et menaces continuelles dont on a usé envers
eux difficillement pourroierit-ils oster la deffiance de laquelle
on leur a donné si grandes occasions, requiérent pour esviter
et prévenir les inconvenians et pertes èsquels ils sont par
cy-devant tombés, les seuretés par cy après qui sont contenues
audit édict.

XI. — Qu'il plaise à sa majesté, séant en son lict de
justice, adsisté des princes de son sang et officiers de sa
couronne, jurer qu'elle gardera et fera inviolablement garder
les articles de l'édict qui sera, pour ladite pacification, faict
et publié.

XII. — Qu'il soit enjoinct par ycelle sa majesté aux gou-
verneurs des provinces et ses lieutenants généraux, de con-
voquer et assembler en l'une des villes de leur gouverne-
ment, la plus commode qu'ils adviseront, les principaux de
la noblesse et aultres de toutes qualités, pour se réconsilier
et faire promaisse mutuelle de maintenir, garder et rendre
pleiges les ungs les autres de l'entière observation des choses
qui auroient esté accordées.

XIII. — Que en chescun desdits gouvernemens, il plaise à
sa majesté octroyer à ceulx de ladite religion une bonne et
asseurée ville, en laquelle ils se puissent retirer et habiter snubs
son obéissance et bon plaisir, jusques à ce que le temps
aye adoulcy la mesmoyre des choses passées, remis et réuni
les volontés des ungs et des aultres.

XIV. — Et pour plus grande seureté de ce qui aura esté
promis, soient donnés hostage d'une part et d'aultre, six
enfants des grands, sçavoir : six des catholiques, qui seront
nommés par ceulx de ladite religion, et six de ladite religion,
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aussi nommés par les catholiques, qui seront envoyés et mis
en une république d'Allemagne, en laquelle il aura exercisse
des cieux religions.

XV. — Qu'entre les mains d'un prince d'Allemagne sera
envoyé et déposé d'une part et d'aultre certaine somme de
deniers laquelle sera convertie en une levée de reistres, ou
aultre force, à l'encontre des infracteurs et violateurs des
choses contenues en ledit édict.

XVI. — Qu'auprès de sa majesté y aura deux notables et
aultres personnages, non suspects aux dits de la religion,
auxquels il luy plaira commander et ordonner recepvoir leurs
plaintes et requestes pour les luy présenter afin que par leur
moyen ils puissent avoir plus facille et sûr accès avec
ycelle.

XVII. — Que si sa majesté faict tenir... comme elle en a
donné l'espérance à ses subjects, qu'il luy plaise que ce soit
trois ou quatre jours après la publication dudit édict.

XVIII. Et d'aultant qu'il y a plusieurs aultres petites
particularités dépendantes des choses susdites, lesdits de la
religion remettent à en traicter plus amplement à la pro-
chaine conférante.

Ledit conseil travaillant pour ce traicté selon ce que des-
sus, dans les articles de ses demandes, le lundy, ix du mois,
aux termes et en forme qui s'ensuyt, pour cette ville, Mon-
taulban, Nismes, Sancerre et aultres places pour lesquelles
sa majesté et monseigneur seroient très humblement sup-
pliés.

I. — Sa majesté accordera l'exercice entier de la religion
réformée en ladite ville de La Rochelle et gouvernement
d'ycelle, ès villes de Montaulban, Nismes, Sancerre, et aultres
villes et chasteaux avec les places qui sont armées pour la
deffense d'ycelle, et à tous seigneurs, gentilshommes et
aultres estant de la qualité portée par l'édict de pacification
du mois d'aoust 1570 qui se sont retirés, le tout suyvant
ledit édict.
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II.—Tous céulx de ladite religion réformée de ce royaulme,
présens et absens, vivront en liberté de conscience en leurs
maisons et familles, et y pourront faire tous actes de ladite
religion, sans en estre recerchés pour le passé ou pour
l'advenir.

III. — Les sieurs comptes de Montgommery, vidame de
Chartres, de Languillier, de Pardaillan, et aultres de ladite
religion qui sont hors de ce royaulme, s'y pourront retirer et
jouir du bénéfice dudit édict et de leurs biens, tant présens
que absens.

1V. — Sera permis à tous subjects du roy, estant de ladite
religion, de pouvoir vendre et aliéner leurs biens et se retirer
librement ou bon leur semblera, ou jouir du revenu d'yceulx
en quelques lieux qu'ils se voudront retirer soit dedans ou
hors du royaulme.

V. — Que tout ministres de ladite religion se pourront
retirer en leurs maisons et aux maisons des gentilshommes et
ès villes et aultres endroits de ce royaulme pour y vivre en
toute seureté et mesme liberté que les aultres subjects du
roy.

VI. -- Demeureront lesdits de La Rochelle, Nismes, Mon-
taulban, Sancerre et aultres qui se sont mis en armes depuis
le xxivejour d'aoust, quittes et deschargés de tous deniers qui
auront par eulx esté prins et levés, meubles, debtes, arres-
rages de rentes, fruicts et revenus des ecclésiastiques et
aultres, sans que ceulx qui auroient esté prins par eux, leurs
commis pour cet effet ou qui les ont baillés ou fournis en
puissent estre aulcunement tenus ny reprochés pour le pré-
sent ny pour l'advenir, et en demeureront quittes tant eulx
que leurs dits commis.

VII. — Demeureront aussi quittes et deschargés de tout
acte d'hostillité et gens de guerre, fabrication de monnoye,
fonte etprinse d'artillerye et munitions, confection de pouldres
et sallepaistres, prinses et desmolitions de maisons, temples
et aultres lieux, fortifications, prinses de navires, gallè-
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res et biens en mer, establissement de justices, jugement
et exécutions d'yceulx, tant en civilité qu'en criminalité,
voyages, intelligences, traictés, négotiations faictes pour leur
secours et conservation, et générallement de tout ce qui a
esté par eulx faict, géré et négocié pour cet effect, encore
qu'il deubt estre plus particulièrement exprimé et spéci-
fié, sans que pour la prinse des armes et choses susdites et
aultres passées leur soit imputé aulcun crime de désobéis-
sance ny rebellion à leur postérité.

VIII. — Toutes personnes prisonnières de guerre, déte-
nues pour la cause de la religion, tant auparavant les trou-
bles que du depuis, de part et d'aultres, tant ès gallères et
navires que ès dites villes, au camp du roy et ailleurs, seront
délivrées sans payer aucune rançon.

IX. — Ne pourront lesdits de la religion réformée estre
cy après surchargés ny foulés d'antenne charge ordinaire ny
extraordinaire, suivant ledit édict de pacification.

X. — 'Toutes procédeures, sentences, jugements et arrests
saisies féodales et aultres vantes et décrets laicts et donnés
contre lesdits de la religion réformée tant vivans que mors
depuis ledit xxIve d'aoust, à l'occasion de ladite religion,
tumultes et troubles depuis advenus, ensemble l'exécution
d'yceulx jugement et décrets tant en civilité qu'en crimina-
lité, seront dès à présent cassés et révoqués et annuités,
ensemble toutes les amandes et confiscations, et les officiers du
roy remis et maintenus en leurs offices et estats, comme
aussi les officiers des sieurs justiciers subalternes, et pour-
ront lesdits officiers royaulx et subalternes estant de la reli-
gion,et pareillement les eschevins, consuls, conseillers et pairs
desdits villes et aultres de ce royaulme, de leurs estats offices
et privilèges encore qu'ils ne soient résidans sur les lieux.

XI. — Et pour l'esgard de ceulx qui sont décédés, il
plaira à sa majesté promettre à leurs héritiers la possession
de leurs biens et les maintenir en leur bonne fame et
renommée.
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XII. — Les habitans de La Rochelle et aultres villes et
places qui tiennent pour ladite religion réformée et qui se
sont retirés en ycelles, ne pourront estre contrains de com-
paroir en personnes en la court du parlement de Paris ne
aultres courts souveraines durant cincq ans, pendant les-
quels les deffauts contre eulx donnés seront nuls et de nul
effect.

XIII. = Que la somme de deniers à quoy se monteront
les frais faicts par le compte de Montgommery ou aultres,
quelque part que ce soit, pour le secours de ladite ville de
La Rochelle et aultres de ladite religion refformée, seront
levés par permission et commission du roy sur les églises
réformées de France.

XIV. — Que au payement des deniers deubs par ceulx
de ladite religion tant aux reistres, Anglais, et aultres estran-
giers et regnicoles, des parties desquels s'est sa majesté
rendue redevable, seront contribués et contrains tous ceulx
qui depuis ladite pacification y ont esté taxés et cottizés
combien que depuis ils se soyent volontairement ou aul-
trement retirés de ladite religion.

XV. — Ladite ville de La Rochelle sera maintenue en
ses privilèges anciens et modernes, droicts de jurisdiction
et aultres, et leur seront rendues les lettres et chartres
confirmées qu'ils ont peu envoyer à Paris pour vériffier en
la Chambre des comptes.

XVI. — Seront semblablement maintenus lesdits de
Montaulban, Nysmes, Sancerre et aultres villes en leurs
privillèges et libertés.

XVII. — Ne sera mis ès dites villes et places aulcune
garnison, fort, chasteau, ny cytadelle.

XVIII. — La garde de ladite ville de La Rochelle
demeurera és mains du maire, eschevins, conseillers, pairs,
bourgeois et habitans d'ycelle suyvant leurs anciens privil-
lèges.

XIX. — En ladite ville de La Rochelle et aultres susdites,
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pourront estre receus tous gentilshommes, ministres et
aultres regnicoles de ladite religion qui s'y vouldront retirer
et habiter, pour l'exercisse de ladite religion suyvant les
susdits privilèges, comme aussi il sera permis à ceulx qui y
sont de présent y demeurer ou se retirer là où bon leur
semblera en toute seureté, soit dedans le royaulme ou
dehors.

XX. — Sa majesté accordera auxdits de La Rochelle ung
gentilhomme de la religion réformée pour gouverneur de

. ladite ville et gouvernement qui luy sera par eulx nommé,
lequel, ung mois après les forces retirées, prestera serment
de fidélité au roy, et auxdits de La Rochelle d'entretenir les
articles qui seront accordés, lequel ne pourra pendant son
absence y mettre aultre audit gouvernement et charge.

XXI. — Monseigneur donnera congé et passeport auxdits
de La Rochelle pour envoyer seurernent auxdits de Montaul-
ban, Nisme et Sancerre communiquer le présent acte pour
recepvoir leur advis et consantement et entendre quelles
aultres seuretés ils désirent, pour ce faict, conclure et
arrester le tout et cependant cesseront tout acte d'hostilité.

XXII. — Monseigneur, incontinant après le présent
traicté conclu, fera retirer l'armée tant de mer que de terre
de devant lesdites villes et places, sy bien qu'ils n'y puissent
avoir soubçon ni deffiance, et renvoyer les gallères hors des
costes de Bretaigne, Guienne et de La Rochelle et seront ;es
forts qui avoient esté dressés devant La Rochelle et aultres
places rompeus et desmolis.

XXIII. -- Demeurera au parsus ledit édict de pacifica-
tion en son entier en tout ce qui n'y est dérogé ès articles
susdits.

Le dit sieur de La Noue, voyant l'arresté des articles cy
dessus et que les pasteurs qui estoient en cette ville, nono-
bstant toute considération d'oppression et des esvénemens
qui s'en pourroient ensuyvre, portent le peuple à ne vouloir
entendre aulcune paix que soubs lesdits articles, estimant

Archives	 8

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



— 114 —

que le temps, l'estat et nécesité en lesquels cette ville et
celles qui tenoient encore pour la religion estoient, n'en per-
mettroient jamais ny l'octroy, ny l'exécution, et que panant
il n'y avait plus lieu de s'attendre à la paix pour laquelle il
avoit esté envoyé en cette dite ville, en faict finallement sa
retraicte, et se retire de ce lieu le xiie du mois et avec luy
quelques aultres qui estoient du conseil, et qui le portoient
de longtemps à s'en retirer, principallement par l'action
dont ledit Mazières avoit usé en son endroict, et les soubçons
qu'il voyait qu'on prenoit de sa • fidélité au parti, ayant
moyenne ouvertement les accomodemens pour une paix,
entre lesquels de ceulx qui le suyvirent furent les sieurs de
La Rochesnard et de Sainct-Estienne, estant du corps dudit
conseil, et de plus Champagne et La Salle.

C'est pourquoy par leur retraicte, et sur l'absence de plu-
sieurs jours du sieur de Languillier, envoyé en Angleterre,
comme l'on avoit plus de besoing de conseil qu'au temps pré-
cédent et de confirmer ce qui pouvoit rester en une ferme
résolution et persévérance de l'union et association qui
s'estoit faicte à la deffence de cette ville et conservation des
églises, ledit sieur maire et conseil extraordinaire faict faire
dés ce mesme jour une convocation et assemblée publique
de tous les eschevins, pairs, bourgeois et habitans de la ville,
des gentilshommes, capitaines, soldats et gens de guerre,
pour les admonester tous de leur debvoir à l'union pour
résister soubs la fabveur de Dieu aux ennemis de sa gloire; ce
que tous promettent et jurent tenir inviolablement, sans se
rendre déserteurs du parti ny abandonner la place et expo-
ser leurs biens, moyens et leur vie pour sa juste deffence,
estant en oultre passé en résolution publique et unanime-
ment accordé, que quelque proparlé de paix qui se puisse
faire, il ne se fera aulcune résolution sans la communica-
tion et consentement des villes, places et églises de France
qui subsistent comme Montaulban, Nismes, Sancerre et
aultres, et avec le compte de Montgommery et gentils-
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hommes qui s'estoient employés ou avoient faict dés fraits
pour le soustien de la religion réformée, et au lieu des susdits
gentilshommes et absens et retirés qui estoient du conseil,
les susdits gentilshommes demeurant nommoient pour ledit
conseil les sieurs du Chillou, près Mauzé, de La Marron-
fière, de Poictou, et 011ivier de Culant, sieur de Cyré 1 , en ce
gouvernement, qui y sont repus et acceptés.

Le salut de cette ville n'estant plus que dans les armes,
c'estoit là qu'il falloit principallement veiller, et pour consul-
ter des dessains, et pour exécuter en entreprenant et deffen-
dant, de sorte que n'y ayant aulcun chef des armes soubs
l'authorité dudit sieur maire, par la retraicte dudit sieur de
La Noue, pour y pourvoir, à la relevée dudit jour, on assem-
ble tous ceulx dudit conseil extraordinaire, tous les gentils-
hommes et capitaines, pour adviser à la forme de se deffen-
dre, la ville estant pour lors furieusement attaquée et battue,
et ayant esté recongneu que le conseil extraordinaire cy
dessus composé pour congnoistre générallement de toutes •
choses, ne pouvoit continuellement vacquer comme il conve-
noit à ce qui regardoit les délibérations et exécutions pour
les armes, et qu'il falloit nécessairement en establir ung qui
n'eust aultre soing et charge, dont ceulx qui en feroient par-
tie fussent dignes et capables d'en juger, il en est establi ung
particulier appelé le conseil des armes, qui seroit composé
de six, sçavoir: deux gentilshommes, deux capitaines des com-
pagnies, deux aultres des bandes estrangières, pour lequel et
par provision furent nommés des gentilshommes, les sieurs
du Chillou, et des Essars, de ce gouvernement; pour capitai-
nes estrangiers, les sieurs La Rivière-Lis, du Courdault, aul-
trement Le Normand, et pour ceulx de la ville les sieurs

1. Olivier de Culant, fils de Jacques, sieur de Ciré, avait épousé Marie
de La Rochebeaucourt, fille de François, sénéchal de Saintonge et d'Angou-
mois. (Voir Généalogie des Culant de Ciré ; Arcere, Histoire de La Ro-

chelle, tome I°r, p. 581).
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Louys Gargouillaud, eschevin, et Georges de La Rivière,
notaire royal, avec lesquels pourroient adsister ceulx dudit
conseil extraordinaire qui le vouldroient faire, et la nomination
des chefs réservée en aultre jour qui fut le quatorziesme.

Auquel jour on ordonne à monsieur le maire, premier chef
et gouverneur de la ville, pour la garde de sa personne et s'en
servir selon les occasions, la compagnie de huict mousque-
taires et vingt-neuf harquebusiers, qui avoit esté donné audit
sieur de La Noue, de laquelle demeureroit pour lieutenant
le sieur de Beauregard qui l'avoit esté, et furent nommés par
ledit sieur maire, conseil des armes et la noblesse, pour avoir
l'authorité sur tous les gens de guerre en la ville et hors
ycelle, messieurs du Chillou, de La Loucherie, de La Chopi-
fière et du Vergier Beaulieu, qui se debvoient entièrement
reigler par l'advis dudit sieur maire et conseil d'armes, et
debvoient faire enroller soubs eulx tous gentilshommes et
soldats nouvellement venus et qui ne l'estoient pas encore.

Ce mesme jour cette ville reçoit lettres du seigneur
compte de Montgommery touchant le secours recerché en
Angleterre, datées du xvi febvrier précédent, par lesquelles
il promet de se rendre en ce lieu dedans ung mois avec
quarante-tint vaisseaulx esquipés en guerre, oultre ceulx
de cette ville ; qu'ayant esté trouvé quarante mille livres à
emprunter, sans intérêts; sur le crédit de ladite ville, la
plus grande part estoit employée en munitions qui pouvoient
manquer, dont on reçoit ung extresme contantement et
d'aultant plus grand que par toutes les négotiations précé-
dentes d'accomodement et de paix, on en faisoit perdre
toute espérance par les renouvellements d'alliance et d'amitié
qui avoient esté faicts entre nostre roy et la royne Elisabeth,
qui étaient tels pour divertir principallement le susdit
secours, que le roy l'avoit voulu faire marrine de la fille
dont la royne sa femme accoucha au xxvii d'octobre pré-
cédent, par l'ambassade qu'il fit faire vers elle; ce que ladite
Elisabeth, royne d'Angleterre, auroit accepté, envoyé pour
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cet effect en France le milord Vaurcestre, catholique, lequel
rencontré en mer et pillé par des pirates, on estimoit encore
retarder par là le secours recerché par ledit compte de
Montgornmery; qui plus est, ledit jour cette aultre nouvelle
survient, que ceulx de Sancerre se portoient si courageuse-
ment en leur deffence et siège qu'ils avoient soustenu trois
assaults; ce qui relève tellement les espris et courage des
habitus et gens de guerre y estant, qu'espérant de plus en
plus leur salut et délivrance, pour y contribuer aussi de leur
part, en la nuict suyvante, il se faict une sortie dedans les
tranchées ennemies, où l'on met tout au tranchant. de l'espée
ce qui s'y rencontre, qui fut ung grand nombre de peuple
de toute sorte, entre lesquels estoit le sieur de Sérillac, qui
n'estoit que guéri de ses blessures précédentes, sans qu'il n'y
eust que douze mors de la ville et aultant de blessés, fort
repoussés par le sieur de Cosseins, nombre de noblesse et
gens couvers; et comme le landemain l'ennemy, pour dresser
ses batteries, avoit faict mener son canon vers Le Treuil-
Maynard, ses gabions, balles de laine et aultres commo-
dités pour se fermer et placer dedans la vigne de ladite
maison approchant du moulin de La Brande, pour de là
battre le fort de l'Evangillk, auparavant dit du Ludde, ainsi
que les ungs travailloient au dedans de la ville pour acco-
moder les platte-formes nécessaires à la deffense de ce boul-
levert et se retrancher parle derrière, sur le soir de ce jour,
le capitaine Lafond estant en garde en une des casemattes,
faict une sortie avec quelques soldats, donne dans le loge-
ment et hostel des ladres, où rancontrant à table plusieurs
de ceulx du camp, il faict prendre le dernier repas à plusieurs
et en blesse ung grand nombre, sans avoir que peu perdu
d'hommes, n'ayant jamais voulu prendre personne à mercy
ny [accepter] les bonnes rançons qui luy estoient offertes.

La retraicte que firent avec ledit sieur de La Noue les
gentilshommes susnommés, sans y estre obligés comme estoit
ledit sieur par le serinant et parolle, qu'il en avoit faict au
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roy fut de grande conséquance et de maulvais exemple,
plusieurs se pratiquant et provoquant de le faire, les ungs
par timidité et crainte, les aultres par deffiance de bon ordre
et conduicte sur l'absence dudit sieur de La Noue en la pru-
dence et vaillance duquel:ils prenoient une plaine confiance,
et quelques ungs par lascheté et trahison, de quoy ayant esté
recongneu quelque chose par le conseil du xix du mois, il
est arresté que tous ceulx qui en estoient, rapporteroientpar
rolle les noms de ceulx qu'ils sçauroient estre mal affectionnés
à la cause pour estre mis prisonniers ou hors la ville, entre
lesquels ayant esté recongneu ledit capitaine Lafond,
quelque bon exploit qu'il eust faict les jours précédents, il
est constitué prisonnier; et le xxie du mois, commissaires
luy sont donnés pour faire son procès criminel et à ses
complices accusés de trahison; qui tesmoingnent le peu de
fidellité et asseurance qu'il y a entre les hommes, et avec
quelle deftiance il fault vivre en une place assiégée et deffendue
indifféramment par toutes sortes de personnes.

La nuict précédente duquel jour, ceulx de cette ville avoient
faict sortie pour entreprendre de dissiper et rompre les ga-
bions qu'on avoit dressés pour la batterie préparée en ladite
vigne du Treuil-Maynard, et donner dedans les tranchées
faictes par l'ennemy depuis Pallera jusques audit bastion de
l'Évangille, ce qui succéda fort heureusement: car ils rompent
et renversent les gabions, prennent partie des balles de laine,
rompent les sacs, tables, bois et matières qui leur servoient
pour se gabionner, et donne-t-on de tel courage dedans les
tranchées, qu'il s'en tue plus de soixante sans les blessés de
l'ennemy, entre lesquels pour signalé fut le compte de Retz,
n'y en ayant heu de mors de cette ville que six et quelques
ungs de blessés.

Ce qui occasionna au susdit jour xxie, que le canon des bat-
teries ennemies tira grandement, tant en batterie qu'en ruyne
sur la ville par voilées de seize, vingt, vingt-huict, trante et
trante-deux coups à la fois ; ce que l'on continua le xxti, dès
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les tint heures du matin jusques sur les six heures du soir, et
plus furieusement encore le xxiv, depuis midy jusques à la
nuict close, à commancer de la tour d'Aitz, au coing de Cou-
gnes, jusques au bastion de l'Evangille, et de la tour qui y
joinct appelée la tour de la Cricque, jusques aux deux tours
de l'ancien chasteau.

L'endroict le plus faible qui fut en la courtine de cette
muraille, tirant desdites tours du chasteau à la porte Neufve,
estoit au-devant de la maison et jardin de l'hospital de Sainct
Barthelémy que les ennemys se résouldoient et préparoient
aussi de battre; de quoy cette ville ayant advis, on y tra-
vaille en toute dilligence et l'on rend la terrasse aussi
haulte que la muraille avec bois, terre et encombrement,
qui est faicte de vingt pieds de large et d'espaisseur, et en
derrière ung cavallier fermé et contre-tenu de planches et
d'ais cloués, et entre les deux terrasses dont l'une comman-
doit sur l'aultre, est faicte une tranchée large de trois pas,
faicte et prinse dedans le jardin dudit hospital, pour, par ce
moyen, pourvoir aux inconvéniens que l'on craignoit d'une
batterie qu'on apprenoit debvoir estre mise à la portée d'une
harquebuse de ce lieu.

Les catholiques romains pendant le bruict de leurs cano-
nades ne perdoient pas temps au travail du pic et de la
pelle, non plus que faisoit cette ville, pour ce que durant
les jours cy dessus ils préparoient de tout point une mine
qu'ils pensoient faire jouer à la ruyne des assiégés, mais elle
se fondit de nuict sur eulx mesmes et enterra d'ung coup
plus de cent cinquante de leurs pionniers et ouvriers qui
furent perdus en leur propre artifice.

L'ennemy estoit si advancé et près des contrescarpes et
fossés de la ville, qu'il se pouvoit faire ouyr et entendre
aussi par ceulx de cette ville estant sur les murs, de quoy
quelques ungs prenoient des intelligences réciproques dont
le péril pouvoit estre plus grand pour le dedans que pour
le dehors; ce qui porta le conseil à ordonner, le xxvi du

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



— 120 —

mois, des deffenses ù tous gentilshommes, capitaines, soldats
et tous aultres, de quelque qualité et condition qu'ils soient,
de ne parler jour ny nuict aux ennemys, soit pardessus les
murailles ou aultrement, sans ordonnance du sieur maire
et capitaine ou du conseil, sur peine de la vie, qui sont pu-
bliées et affichées ; deux circonstances notables ayant donné
lieu auxdites deffences, l'une que par la question ù laquelle
fut appliqué en ce jour le capitaine La Fond, sus mantion-
né, sur le procès criminel qui luy auroit esté faict, il se re-
congnoissoit diverses pratiques et intelligences envers les
soldats et habitans de cette ville, et l'aultre, qu'on avoit re-
congneu et sceu que ledit sieur du Chillou mesme, gentil-
homme du pals, qui estoit du conseil, et l'ung des quatre
gentilshommes ù qui la conduicte et direction des gens de
guerre estoit donnée, soubs l'authorité dudit sieur maire, et
commandement du conseil d'armes, par quelques mescon-
tentemens qu'il avoit heu dudit sieur maire, avoit faict re-
cercher des passepors de monsieur le duc d'Anjou, général
de l'armée, pour se retirer de cette ville, par les pourparlers
tenus par luy avec le sieur de Goas, estant, aux tranchées
près desdites murailles ; de quoy ledit sieur du Chillou fut
tenu et réputé pour suspect; et arresta contre luy le conseil
du susdit jour que, pour les soubçons véhémens et commune
voix des plus affectionnés au soustiennement de cette guerre,
qu'il luy seroit remonstré qu'on ne le pouvoit plus souffrir
en cette ville, toute l'église estant offencée de ses propos et
actions, et que tant pour la seureté d'ycelle que pour [celle
de] sa personne, il seroit mis hors pour se retirer où bon
luy sembleroit, avec permission d'emmener ses chevaulx et
armes de sa personne seulement, et de délaisser ses meu-
bles entre les mains de quelqu'un de ses amis pour luy con-
server, ce qui fut exécuté par luy, et où il receut une grande
gratification pour le temps ; messire Claude d'Angliers, sieur
de La Saulsaye, le plus relevé en biens et en naissance de
tous les habitans de la ville, qui avoit esté longtemps prési-
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dant et lieutenant de cette ville, ayant bien esté faict et
constitué priFonniers deux jours avant par des soubçons qu'on
prenoit sur des parolles et discours par luy tenus, et tous
ses meubles saisis et invantoriés.

Il ne se passoit quasi plus de jours non pas d'heures sans
eschec et occasions; et la nuict du xxviie du mois, l'ennem.y,
estant au nombre de quelque mille, se présente vers la
porte de Maulbec pour gagner les fossés et casemattes, dont
ils furent si bien repoussés et chassés qu'il n'y eust quel-
ques pertes, plusieurs y estant demeurés pour jamais et
beaucoup de blessés, ce que voulant les catholiques réparer
de plain pour le xxvur, qui estoit le dernier de cette année,
à la prendre par la fin de la mairie, plusieurs de leur caval-
lerie se présentent vers Tasdon, sur lesquels s'estant advan-
cés quelque quainze cavalliers de cette ville, pour les atti-
rer dedans les ambusches et harquebusades, le sieur de La
Loucherie, gentilhomme du Poictou, qui estoitl'ung des corn-
mandans aux armes en ycelle y fut tué, et le sieur de La Guy-
fière, son frère, prins et retenu prisonnier, son cheval estant
mis par terre d'ung coup depistollet; ce qui faict eschauf er le
combat de part et d'aultre, en sorte que le compte du Ludde,
qui avoit son quartier vers Aistré, s'approsche avec son régi-
ment et cavallerie vers ledit lieu de Tasdon, et avec luy les
Suisses qui luy avoient esté envoyés par Monsieur, frère du
roy, pour le fortifier et serrer cette ville de ce costé là, comme
ils faisoient depuis Cougnes jusques au fort de l'Evangille, et la
battre de canon par les batteries qui y estoient placées ; des-
quelles en ce jour il fut tiré plus de deux cens coups, dont le
capitaine Provançal fut tué sur le champ, et le capitaine Méry
Marie, du corps de ville, dit Le Saulvage, enfant d'ycelle, qui
en estoit sergent major, pour son courage et expérience au
faict des armes, y eust une jambe emportée, dont il mou-
rut peu de temps après, au grand regret de tous ses conci-
toyens.

Le dimanche, jour de Quasimodo de l'année 1573 qui fut
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le xxix de mars, le susdit roy Charles IXe du nom régnant,
comme on a accoustumé en yceluy de procéder annuellement
à la nomination de nouveaux maires pour la conduite et
garde de cette ville, quelque occupation et exercisse aux-
quels ont fut par le siège et effort contre ycelle et qu 'on oust
toutes sortes d'occasion de contanternent pour le bon deb-
voir qu'avoit rendu à sa charge ledit Jacques Henry, sieur
Maussidan, maire précédent, et mesmement à faire exécuter
exactement ce qui avoit esté résolu et arresté, en quoy il
excellait plus qu'en aultres parties qui fussent en luy,
les maire, eschevins et pairs néantmoins, pour n'inter-
rompre l'ordre de leurs privilèges, ne laissent pas en ce jour
de procéder, selon leur façon accoustumée, à l'eslection et
nomination de trois de leur corps, pour estre maires, qui
furent Jehan Morisson, escuyer, sieur de Moureilles, esche-
vin, Jehan Bouchet, escuyer, sieur des Mortiers, aussi esche-
vin et advocat, et Pierre Mignonneau, pair, desquels ledit
Morisson fut accepté par monsieur maist.re Jehan Pierre,
lieutenant pour le roy eu cette ville et gouvernement, pour
estre ledit sieur de Moureilles maire et capitaine de cette
dite ville en cette année 1573.

Le xxxie et dernier jour du susdit mois de mars, pour
le décès advenu audit capitaine Saulvage, Louys Gargouil-
laud, escuyer, eschevin de cette ville et pourveu par le con-
seil extraordinaire et tous les capitaines de la charge de ser-
gent-major à toutes les trouppes et compagnies des gens de
pied estant en ce lieu, et pour ce qu'en l'accusation et pro
cès criminellement faict au susdit capitaine La Fonds il y
avoit trop de doubtes de sa fidélité au service et seureté du
parti, on pourvoit aussi en sa place par mesme moyen d'ung
chef et d'ung capitaine à sa compagnie, qui fut de Bonneau,
habitant de cette ville, qui auparavant en estoit lieutenant;
qui plus est pour ne laisser aulcun oiseux de ceulx qui s'es-
toient retirés et les assubjectir aux ordres par ordonnance
dudit conseil tenu ledit jour, commandement est faict à tous
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gentilshommes et aultres nobles qualifiés, qui n'estoient
point encore enroulés soubs aulcune charge, de le faire de-
dans le jour soubs les sieurs du Vergier-Beaulieu et de La
Chopinière, selon l'eslection que chescun en vouldroit faire,
sur peine d'estre déclairés infracteurs de l'association et
non affectionnés à la gloire de Dieu et conservation de son
église, qui fut la dernière action faicte en la mairie dudit
Henry, et au susdit mois de mars, jusques auquel, à compter
du dernier de febvrier que la ville fut battue, qui font trente-
deux jours, il fut tiré d'ycelle, sur ses ennemis et le camp
du roy le nombre de quatorze mille sept cent quarante-tint
coups de canon, selon l'estat et supputation des commissai-
res à l'artillerie de ladite armée.

Apvril. —L'armée de Monsieur, frère du roy, n'ayant
encore pas plus advancé que ce que dessus, toutes choses
nécessaires à l'entretien d'ycelle sembloient grandement se
défaillir, les malladies s'y mettoient à mesare que la saison
s'eschauffoit, dont il estoit persuadé d'apporter tout artifice
et force pour l'enlèvement de cette dite ville et mettre une

fin au susdit siège sans rien différer, c'est pourquoy ayant
principallement cela à tasche, faisant rompre les deffenses,
abattre les murs par la violante du canon et ses perpétuel-
les batteries, il faict aussi miner soubs la ville pour en facil-
liter et advancer la bresche et y donner quelque assault; de
quoy le conseil s'apercevant le vandredy, in du mois d'apvril,
qui estoit le premier jour de l'exécution de la charge du nou-
veau maire après son installation et prinse de possession le
jeudy précédent, à la façon accoustumée, pour l'ordre qui
se tiendroit aux assaults, il arreste et ordonne aux gen-
tilshommes et capitaines appelés, le reiglement qui s'en-
suyt:

Que l'on amèneroit de chesque compagnie quarante hom-
mes choisis pour demeurer dans les reftanchemens afin de
raffraischir les premiers qui auroient soustenu la bresche,
lesquels quarante . hommes obéiroient à ceulx qui seroient
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ordonnés pour soustenir l'assault ; qu'il seroit commis aux
flancs qui batteroient sur l'ennemy, nombre d'harquebusiers
qui incessamment tireroient, pendant que l'on chargera les
pièces, qui auroient aussi gens pour leur commander; que
les sieurs de Grand-Ry, Fombaudrière, La Roche-Bareau et
Paillerie adviseroient où il seroit nécessaire de conduire des
hommes pour soustenir les efforts qui pourroient provenir en
aultres endroicts qu'à la bresche; que chescun capitaine s'as-
seurera de deux fidelles soldats pour entre advertis lorsqu'on
sera à l'assault, s'il se remue quelque chose à l'endroict où
sera le reste de la compagnie afin d'y pourvoir ; que six
aultres, Dabillon, Girault, de Sainct-Jehan, Durant, de
Saincte-Hermine, Symonnet, de Mareuil, Dupont, de Chan-
tonnay et Servant, iroient par la ville voir qui se moulvoit
pour le rapporter à ceulx qui soustiendroient l'assault qu'il
seroit commis des personnes aptes et propres pour jetter les
grenades et feula artificiels.

Les batteries et travail des mines se continuant, et momie
s'advançant selon le désir des ennemis qui estoient sur la
contrescarpe, voyant qu'ils pourvoient entrer à couvert de-
dans les fossés par des ouvertures qu'ils avoient faict faire
soubs terre perçant le roc et parement d'yceulx, le vii du
mois, dès les six heures du matin, le duc, qui s'estoit résollu
à ung assault, faict commancer une furieuse batterie qui se
continue sans intermission jusques après midy; par le moyen
de laquelle il achève d'abattre toutes les deffences et la plus
grand'part des murs, depuis la tour d'Aitz jusques à la
Vieille Fontaine, estant vis-à-vis du jardin du collège, et en-
core beaucoup plus depuis là jusques au boullevert de l'Evan-
gille, en sorte que la muraille en estoit du tout par terre, la
bresche si large et le fossé tellement applanis par les ruynes
et deslivres des murs, que l'on juge pouvoir venir l'assault
en cet endroict moins creux et profond que le restant
du fossé tirant vers la porte de Cougnes, aussi que les sept
casemattes tirées dedans lesdits fossés pour les deffences
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d'yceulx quelques unes estoient ruynées et d'aultres aveu-
glées et fermées par les démolitions et chuttes des susdits
murs.

Sur lequel estat l'ennemy s'approsche et vient à l'assault,
environ les deux heures de relevée, qui fut le premier par luy
donné, se servant à cette fin de la fabveur d'ung pont de bois,
allant sur roues, soubs lequel trois soldats pouvoient estre de
front, estant de trante-six pieds de long qui partoit de la con-
tre-escarpe jusques sur le fort de l'Evangille et de nombre de
mantelets, aussi roulants, convers de fer par craincte du feu
qu'ils se doubtoient bien ne leur pouvoir manquer, avec les-
quelles assistances on guagne dès l'entrée les casemattes es-
tant en estat et deffendues, et en mesme temps qu'on y estoit
aux mains, faict-on perpétuellement tirer le canon, oit l'on
voyoit les hommes se préparer le plus pour la résistance,
afin de prendre, par l'ennemy, plus d'occasion de monter à
la bresche, et donner dedans ledit boullevert de l'Evangille,
soubs le convers de plusieurs rondaches, tout le camp pré-
paré et donnant de courage audit assault, principallement
la noblesse et quelques princes à leur teste, ceulx de cette
ville n'en tesmoingnent pas moins : car ils reprennent aussi-
tost une des casemattes perdues, et les soldats se deffendent
si courageusement et allègrement, les femmes et les enfants
ne s'y espargnant pas, mais servant très utillement, que
nonobstant que tout fut en feu et flammes et en fumée
par le canon qui tiroit et la multitude des harquebusades,
c'estoit à l'envie de tous les assiégés à qui feroit le mieulx,
les hommes par leurs armes, les femmes et enfans par les
pierres et feu d'artifice qu'ils jett.oient et par les choses et
raffraischissemens de ce dont les soldats avoient besoing
qu'elles leur fournissoient, sy que l'ennemy voyant ses ron-
dachiers par terre, grand nombre des siens stropiés de leurs
membres, quoyque quelques ungs se fussent si advancés
que d'entrer dans ledit boullevert, comme du Guast, Beran-
gier, Sainct-Supplice, enseigne du seigneur de Strozze, De-
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vaulx, frère du sieur des Essars 1 , estant en cette ville, et
Chasteauvieulx, il leur fallut faire retraicte dedans les tran-
chées, s'estant tiré pendant cet assault de l'armée du duc et
au précédent du jour plus de deux mille coups de canon
contre cette ville, qui fit, avec ce qu'on en vient aux mains
par l'espace de plus de deux heures, qu'il y eust bien quatre
capitaines d'ycelle tués, sçavoir : Yves Fronsac, advocat et
capitaine en chef, Rivière, enseigne, le lieutenant du Nor-
mant et Daugiers, et quelque soixante que mors ou par bles-
sure rendus inutiles à la deffence, dont le nombre fut plus
que triple des catholiques : les ducs de Nevers et de Mayenne
les seigneurs de Clermont, du Gas y ayant esté blessés, plu-
sieurs bruslés sous leurs armures et cuirasses, s'endomma-
geant les ungs les aultres par la confusion en laquelle ils es-
toient entrés dedans les fossés, le seigneur et duc de Guise
en ayant ressenti plus de challeur qu'il n'eust voullu et désiré
en secourant ledit duc de Nevers.

Les ministres et pasteurs estant en cette ville durant cette
action ne se rendirent pas oiseux et sans exercisse, les ungs
s'y employant par armes, comme les aultres, aulcuns à con-
soler et encourager, et les aultres, avec les femmes, à jetter
les artifices de feu et faire jouer l'encensoir, qui estoit une
pièce de bois transversante sur ung pilier, tenant à ung pi-
vot qui faisoit tourner le dessus où l'on voulloit, au bout
duquel bois traversant estoit une chauldière plaine d'huille,
brai, résigne, et aultres ingrédiens susceptibles de feu qu'en
branslant et secouant on faisoit tomber dedans les fossés,
l'ennemy y estant.

Le duc estimant que le landemain viii luy fut plus favora-
ble, faict donner en yceluy ung second assault au boullevert

1. Les deux fils de Jean de Montalembert, seigneur de Vaux, et de Mar-
guerite de Limoges, tous les deux protestants, servaient l'aîné, André, dans
les rangs de l'armée catholique, le second, seigneur des Essars, commandait

. une compagnie â La Rochelle.
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de l'Evangille croyant que les batteries du précédent ne seroient
pas réparées, mais hommes et femmes y travaillèrent telle-
ment à la fabveur d'une espaisse fumée, qu'on faisoit rendre
par ung feu faict exprès, que sans estre endommagé et apper-
ceu, le tout fut prestement accomodé par le moyen que quel-
ques jours auparavant selon le proclamat faict par la ville
de l.'authorité du conseil, les habitans avoient faict faire quan-
tité de sacs dé trois pieds de long et d'ung pied de gueule,
qu'on portoit tous remplis à resparer les bresches, tellement
que les assiégeans trouvant les lieux en aultre estat qu'ils
ne s'attendoient, et les assiégés en aussi belle résolution qu'au-
paravant, furent encore contrains quitter la place avec perte,
ceulx qui plus s'estoient advancés pour la recongnoistre
comme le sieur de Strozze, de Bellegarde et Chasteauvieulx,
y ayant esté blessés, et le sieur de Sainct-Supplice tué, favory
du duc d'Alançon.

De quoy Monsieur, frère du roy, général de l'armée, estant
irrité, se résoult à ung. assault plus général et forcer la ville
en plusieurs endroicts, par escalade ou aultrement, afin
qu'occupant et donnant de l'exercisse à ceulx du dedans en
plusieurs lieux tout à la fois, ils fussent moins de peuple en
chescun pour y résister, luy ne pouvant en recepvoir le mes-
me inconvéniant par la grande quantité de peuple qu'il avoit
en son armée; et pour cela, dixiesme du mois, auquel il veult
faire ce troisiesme assault et effort, il faict en premierlieu, dès
le matin, redoubler en fureur la batterie de son canon et prin-
cipallement depuis ladite Vieille Fontaine, jusqu'au fort de
l'Evangille; de plus il ordonne au compte du Ludde, qui
avoit son quartier vers Tasdon et Aystré, de donner de ce
costé, et par escallade et par l'effort qu'il pourroit; les sei-
gneurs de Biron et Bajourdan furent commandés de faire
le semblable en aultres endroicts, le premier de donner
à la Chaisne comme la marée seroit basse et l'aultre aussi
par escallade,. à la tenaille de la porte des Deux-Moullins,
tous lesquels ressors ils font jouer le mieulx qu'ils peu-
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vent, mais aussi mortellement les ungs que les aul-
tres.

L'assault est bien grand et furieux au boullevert de l'Lvan-
gille, où Monsieur estoit avec le plus relevé de son armée,
et aux lieux circonvoisins que l'ingénieux Scipion conseilloit
toujours d'attaquer plustost que les endroicts qu'il avoit faict
fortifier estant en cette ville, lors de la royne de Navarre et
des princes ; mais les assiégés qui tenoient encore une de
leurs casemattes dans le fossé firent si bien, tirant incessam-
ment soubs le pont par lequel on venoit à l'assault et à la
bresche, et ceulx aussi qui estoient aux gabiers hauts sur les
murs, qu'avec les artifices à feu de cercles, grenades, huille,
poix et raisine fondue que plusieurs hommes, femmes et en-
fants jettoient, les quartiers de quarreaux et pierres qu'on
faisoit voiler par ung instrument et machine de bois dont
les cherpentiers se servent communément appelée grue, qu'on
conserve cet endroict.

Ledit compte de Ludde qui avoit faict advancer ung régi-
ment d'infanterie se présentant à Sainct-Nicolas, quoy qu'il
fut venu comme à couvert jusques à la tour qui estoit pros-
elle du moullin à eau estant entre les portes, est pareillement
bien recueilly à coups d'harquebusades, qui le faict retirer
sitost qu'il s'estoit approsché, et n'y avoit rien au com-
mancement succédant à ce dessain que ceulx qui estoient à la
tenaille des lieux-Moullins, qui par escalade montent au
dedans, y furent quelque temps criant : Ville gagnée ! mais
comme on permettoit cette amorce, on s'y porte sus avec
telle résolution qu'en jettant du hault en bas les premiers
montés, les aultres ne les suyvent plus et les courages deffail-
lant, se mettent en fuicte, si espouvantés et effrayés que quel-
ques ungs se noyèrent allant ça et là sans pouvoir trouver
leur chemin, et se virent la proye des femmes et goujats qui
coururent sur eulx plus de quatre cens pas avec bastons fer-
rés, fourches à deux et trois doigts, broches et hastes de fer,
en despouillèrent plusieurs, prinrent leurs armes de plus de
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trante qui se virent mors à l'entour de ladite tenaille, le sieur
de Biron qui estoit pour entreprendre sur la Chaisne n'ayant
pas esté beaucoup mieulx pour ce que, comme il luy falloit
attendre que la mer fut toute basse, en attendant il se voit
attaqué d'une barque et quelques soldats qui font bien demeu-
rer des siens, ce troisiesme assault ayant esté soustenu par
la ville en tous ces endroicts aussi courageusement que les
précédens, et ou l'ennemy, sans un grand nombre de blessés,
perdit pour les mors plus de trois cens de ses meilleurs hom-
mes.

Le douziesme dudit mois, le duc, voulant faire son qua-
triesme assault contre ledit fort et bastion de l'Evangille,
faict placer les premiers dedans le pied pour le miner et le
faire saulter, subject que les assiégés font aussi contreminer
de leur part, en creusant leurs tranchées qui y avoient com-
mancé et travaillèrent à se retrancher plus qu'ils n'estoient
au costé de l'ung des orillons dudict boullevert, afin de
pouvoir descendre à couvert dedans le fossé et surprendre
ceulx de l'ennemy qui travailloient à ses mines, pendant quel
temps les canonades ne cessoient de part et d'aultre, qui
esbranloient grandement ledit fort, qui obligea l'ennemy,
premier que venir audit assault, de faire jouer sa mine, pen-
sant par ycelle emporter toute la piesce et se faire voye dans
la ville par ycelle, qui ne luy succéda pas à son désir, pour
ce qu'il n'y eust que la pointe dudit boullevert enlevée, et
sy, la ruyne, par une maulvaise dispensation de la pouldre
fut à la plus grande perle des entrepreneurs et ouvriers de
cette machination, dont plus de deux cens furent enveloppés
et enterrés pour y finir la plus part leur vie après leur enter-
rement, quelques ungs de la ville ayant esté aussi offensés
par ycelle, aultres couverts à demy de terre et d'aultres qui
y auroient faict leur sépulture, et jusques au nombre de neuf,
de quelque vingt qui s'y trouvèrent grandement enguagés, entre
lesquels mors pour les remarcables de la ville, furent le sieur du
Mortiers, maistre Jehan Bouchet, advocat, eschevin, et l'u.ng

Archives
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des coeslus dudit sieur maire, Baptiste Duseur, sieur de
Ronilac, Grenot, sieur des Grottes, de Ronsay et d'aultre
monsieur Vincent, pasteur, ung capitaine nommé Lisle et
ung lacquais qui dormoit par terre, et Anthoine Talemant.,
bourgeois, nonobstant quoy l'assault ne se laisse pas de se
donner, eton fut au moins plus de trois heures les ungs contre
les aultres, sans que l'ennemy y reçoipve plus d'advantage
qu'il avoit heus aux précédens, hommes et femmes y ayant
bien faict a l'envi les ungs des aultres, et fut par leur vertu
et courage conservé pour la ville ce qui restoit dudit boul-
levert, les feux n'ayant point esté espargnés, le retranche-
ment qu'on avoit faict audit fort depuis peu, avec une élé-
vation au-dessus, en forme de cavalier, ayant grandement
servy pour cette résistance.

Ce bastion estoit de là. en avant en tel estat que partie et
bas d'yceluy estoit tenu par l'ennemy, et le surplus qui estoit
le dessus, par cette ville, si prosches les ungs des aultres
qu'on se voyoit, on se oyoit et se donnoit-on presque la main,
n'estant pas difficile d'entreprendre les ungs sur les aultres;
c'est pourquoy, le xv de ce mois, ceulx de cette ville font
une sortie par la voye qu'ils s'estoient préparée de leurs
retranchemens dudit fort, dont le fruit ne fut pas grand et
l'eschec en tomba seulement sur quelques simples soldats et
pioniers qui y furent mis en pièces, mais reprinse le lende-
main xvie ; on en reçoit pour cette ville beaucoup d'advan-
tage, plusieurs catholiques ayant esté tués, d'aultres blessés
dans le fossé, avec une retraicte et fuite de l'ennemy qui est
mesme poursuyvy par les femmes, tant elles avoient d'ardeur
à leur conservation et deffense, lesquelles mirent le feu au
pont et mantelets qui se trouvoient dans le fossé, et vinrent
avec les soldats ayant faict les principaulx exploits, chargées
d'armes qui furent apportées en ville, de laquelle il n'y eust
de tué, pour les personnes de remarque, que le capitaine La
Musse, regretté des gens de guerre et habitans pour s'estre
toujours bien comporté en sa charge et compagnie qu'il
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avoit, Le Vaillant et La Bastide, renommés entre les papistes
y ayant esté blessés de leur part.

Comme on estoit à toute heure aux aguets pour s'harque-
buser les ungs les aultres, ainsi qu'on paroissoit à descou-
vert, le xvüi du mois, Cossins, maistre de camp et colonel
d'ung régiment françois, est tué dedans les tranchées et fossé
et à l'instant l'ingénieux Scipion, de la mort desquels ceulx
de cette ville furent bien esjouis, pour le premier avoir esté
des plus violans massacreurs de ceulx de la religion au jour
de la Sainct-Barthélemy, à Paris, et le second se porter à la
ruyne de ladite ville par ses invantions, quoyque auparavant
il se fut employé pour les fortifications d'ycelle soubs la
royne de Navarre et les princes.

Le compte de Montgommery de qui l'on avoit heu nouvel-
lement lettres pour l'espérance d'ung secours demandé de
la royne d'Angleterre, continuoit de la presser avec insistance
sur les recharges qu'il avoit de cette ville en ses oppressions
cy-dessus, qui y avoit envoyé à cette fin plusieurs vais-
seaulx et personnes, mesme le sieur de Languillier ; et
comme ledit seigneur compte se voit descheu ouvertement
de la part de la royne, par la considération de l'alliance
jurée et renouvellée entre elle et le roy, par l'irritation en
laquelle ceulx de son conseil, dont les principaulx estoient
papistes, l'avoient mise pour la piratterie faicte par des Fran-
çois sur les navires de son ambassadeur en France, dont il
est parlé cy-dessus, il faict principallement faire voille à ce
qu'il peult trouver par tollérance et connivence de ladite
royne de secours et d'adsistance par ses particulières intel-
ligences et congnoissances, et des empruns qui avoient esté

1. Savaillan et le lieutenant de Labastide (Cavriana, p. 405).

2. Cosseins ou Caussens était l'un des assassins de l'amiral Coligny ; il
avait fait, dit Brantôme, « un butin beau n â la Saint-Barthélemy; il était lieu-
tenant d'une des compagnies colonelles de Strozzi. La seigneurie de Caus–
sens est située près de Condom.
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faicts des confrairies et marchans anglois soubs le crédit et
les obligations de cette ville, n'ayant en tout ce qu'il peuh
amener que cinquante-trois voilles, quelque quarante esqui-
pées en guerre, les dix ou douze plus grands estoient Anglois
et le restant François, tant des navires sortis de cette ville
à diverses fois pour la recerche dudit secours, que d'aultres,
qui, à raison de la pallissade et fermeture de cette ville
attendoient l'occasion d'une flotte pour s'y rendre. Le plus
grand de tous qui faisoit l'admirai, dans lequel se trouvoit le
dit compte, estant de trois à quatre cens thonneaux, nommé le
Prinie-Rose, dont il s'estoit accomodé avec un marchand
anglois qui l'avoit autrefois achepté des officiers de la
royne; le vice- admiral était le sieur de Champvernon 1,
gendre dudit compte, estant de quelque deux cent cinquante,
le surplus, hors lesdits Anglois qui pouvoient estre d'ung
mesure port ung peu moindre, n'estant que de cinquante à
soixante thonneaux pour le plus; ceulx qui n'estoient esquipés
en guerre s'estant chargés de munitions et provisions, tant de
l'achapt des deniers empruntés par la ville, que par quelques
marchans anglois qui prennent occasion d'y en mettre pour
leur compte, pour en faire retour en vin ou sel, de manière que
tant de voilles ne servoient quasi que de nombre pour une
deffence, n'y ayant en tous lesdits navires que quelque dix-huict
cens à deux mille hommes tan t mariniers que soldats Flamans,
Anglois et François 2 , très mal munis de canon pour n'y en
avoir que de fer nommés Verteuils 3 , sans avoir peu tirer une
seule pièce de fonte par les crieries ordinaires et continuelles
de l'ambassadeur du roy envers la royne d'Angleterre, qui

1. Lord Henry Champvernon, vice-amiral des côtes de Cornouailles.
2. 800 arquebusiers, 400 piquiers ou archers Anglais et Flamands et 800

matelots.
3. La reine d'Angleterre, très désireuse de conserver l'alliance de la

France, au moment où allaient commencer les hostilités entre elle et Phi-
lippe Il, n'avait autorisé que des dons et des enrôlements volontaires, et
défendu la vente de canons de bronze.
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mesure pour n'estre veue enfraindre l'union et alliance jurée
entre eulx, ni conniver à l'embarquement faict dedans son
royaultne, aurait esté contraincte de fulminer et déclairer ses
subject estant en ladite armée corsaires et pirates pour leur
estre faict leur procès.

Lequel seigneur compte, esquippé selon ce que dessus, estant
party du ltasvre de Plemue et Porcemue 1 , le xvie d'avril, a le
vent si favorable que dans trois fois vingt-quatre heures il se
faict appercevoir en ces costes, et le xixe dudit mois, avec la
croix rouge, marque de l'enseigne anglaise, arborée à ses mats
et qu'il avait prins à dessain plus tost que celle de France,
pour faire donner de la réputation et de l'appréhention de son
armée et que par là l'on creust que le secours estoit immédia-
tement de la royne, tellement que si, avec la croyance qui
se pouvoit prendre de cette marque et le vent qu'il avait en
pouppe, il fut venu droictement et sans relascher, il estoit
pour entrer et se rendre avec son secours au bien de cette
ville, nonobstant l'armée navalle du roy, si peu sur ses
gardes et en estat, lorsque ledit compte commance à paroiT,
qu'elle pouvoit estre vaincue, ou que l'aultre pouvoit passer
contre son effort et volonté; Monsieur, frère du roy, n'esti-
mant pas que ledit sieur compte peut faire tant de vailles,
la royne ne se manifestant pour ledit secours 2.

Mais comme Dieu ne voulait pas délivrer cette ville de
ses afflictions, et ensuite ses églises par le seul bras de la
chair, mais par ses moyens admirables, tout ce qu'on eustpres-
que dudit secours c'en fut la veue; par ses empeschemens, Mon-
sieur, pour se donner garde de surprisse et de ce qui pour-
rait advenir de la part dudit compte, avait donné ordre que
par toutes les costes de Xainctonge, de Poictou et de Bre-

1. Plymouth et Portsmouth.
2. La flotte se montra û nous tellement secondée par le vent et par les

flots, que nous crûmes que, quoique nous tissions, elle entrerait û pleines
voiles dans le port sans aucun dommage ». (Cavriana, p. 107).
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iagne qui avoisinent celles de cette ville, l'on fit des feuyades
de prosche en prosche afin qu'à la première veut; dudit
compte on y mit le feu pour signal de son arrivée, de plus,
il faisoit tenir en mer, vers Belle-Isle et au delà une patache
bonne voilière et légère afin que, aussitost qu'on s'en seroit
aperceu, il en peut avoir congnoissance par le retour que
feroit ladite patache; à quoy n'ayant pas manqué, il apprend
dès le avili l'approsche de l'armée, dudit compte, pour
laquelle comme elle parut le susdit jour xixe, les costes de
l'isle de Ré, de Coureilles et Chef-de-Baye se remplissent
d'hommes, et chescun allant pour monter dans les navires
du roy qui, auparavant, estoient fort desnués et peu garnis
de soldats, Monsieur, luy mesure, de Nieul oh estoit son loge-
ment et quartier, s'approsche de la pointe de Chef-de-Baye,
pour y animer les aultres avec le roy de Navarre et tous les
princes qui l'accompagnent, tellement qu'il ranforce grande-
ment par cette dilligence les vaisseaulx de son armée navalle,
et fortifia ceulx qui estoient fixes et en pallissade, pour la
fermeture de l'entrée de cette ville, dans laquelle se mirent
les vicomptes de . Tavannes et de Pompadour et force noblesse
qualifiée, et sy de plus il guarnist de soldats quatorze bons
vaisseaulx 011onnois qui estoient dans les raddes à la charge
de sel, oultre quinze ou-vingt qui se rendent en ce jour à l'Ai-
guillon, et remplit les deux pointes d'hommes armés, logeant
sur chescune d'ycelles deux canons et deux longues coulle-
vrines de fonte, oultre ce qui estoit dedans les fors, sur quoy
le sieur marquis de Villars, admyral de France 1 , se résoult
au combat contre ledit secours et l'attendre de pied coy
dedans les terres, où il avoit seulement ordre et commande-
ment de combattre.

1. Jean de Luz, vicomte d'Uza, avait remplacé le baron de La Garde,
accusé par le duc d'Anjou d'avoir manqué d'activité et de surveillance dans
l'exercice de sa charge. On prétendait qu'il avait A La Rochelle des valeurs
considérables qui avaient été mises sous sequestre ; c'était lit, disait-on, la
cause des ménagements qui lui étaient reprochés.
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Le compte voyant à son arrivée, estant entre l'isle de Ré
et Chef-de-Baye, la susdite armée de mer qu'avoit le roy qui

se préparoit en front pour luy résister, avec vingt-tint grands
vaisseaulx oultre plusieurs aultres et les quatre gallères qui
les adsistoient, ne laisse pas de se présenter pour ce combat,
et se voyant saillie de canonnades, faict les approches avec
son vice-admiral où estoit le sieur de Languillier, estimant
estre suyvy des siens par l'ordre qu'il leur avoit estably;
mais la plus part luy manquèrent et le laissèrent canonner
de plusieurs coups qui l'obligea à donner d'aultre bande,
mouiller l'ancre et passer la nuict sur ycelle, entre Chef-de-
Baye et Sablanceau, à deux lieues de l'armée royale, croyant
que la ville à sa veue ne fauldroit point de luy faire donner
advis ou signal de ce qu'il auroit à faire; ce qui advient, et,
fut le capitaine Mirault, qui estoit ung simple pescheur de
meulles, garçon plein de courage et hazardeux de pesche,
avec une chalouppe, quatre mariniers, et quatre soldats,
lequel, soubs la faveur de la nuict et par l'industrie qu'il oust
estant apperçeu par ceulx de la carraque etpalissade de dire
qu'il estoit du Prince qui estoit le plus grand navire de l'armée
du roy, et qu'il alloit au bord d'yceluy, trouva moyen de se
rendre à l'armée dudit compte, et luy porter lettre du maire
et du conseil de cette ville, lesquelles reçeues on faict de sa
part et de ces vaisseaulx comme de cette ville aussi plusieurs
feulx d'esjouissance en salutation de sa bienvenue.

Par lesquelles lettres, après plusieurs remerciements et com-
plimens de son affection et travail, on le tient entièrement
adverty de l'estat auquel on estoit, des secousses et assauts
qu'on avoit soufferts, du courage et.résolution en lesquels on
estoit de tenir bon et se deffendre jusques à l'extrémité, et que
pour ce faire on avoit encor des munitions et des provisions
pour le temps de trois mois, de plus on l'advertist du merveil-
leux apprest et bon estat de l'armée navalle du roy, et comme
en ce jour elle s'estoit abondamment pourveue d'hommes, par
lesquelles considérations il est requis et supplié de n'hazardcr
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son armée à ung combat général, contre celle du roy qu'il j ugeoit
plus forte d'hommes etde grands vaisseaux que ne poulvoit estre
la sienne, contre lesquelles ses petites voilles quoyque plus en
nombre ne suffiroient point et ne pourroient avoir d'advan-
tage estant pris, pendant qu'il prendra l'occasion pour son
advantage, d'envoyer seulement en cette ville, si il peult,
quelques personnes de qualité et d'expérience, pour estre
chef de l'infanterie, et qui peut par ses deux qualités ou par
l'une d'ycelles relever Ious les différeras que l'envie et jalousie
faisoit naistre entre ceulx qui commandoient en cette ville,
et avec quelques soldats non harassés pour soulager de tra-
vail ceulx qui estoient ycy, avec ce qu'il pourroit de pouldre
et provisions de bouche, et ce plus pour la réputation et
esclat que cela donneroit aux affaires que pour une si ur-
gente et pressante nécessité I.

Ces lettres baillent subject au compte de consulter et del-
libérer et en tombèrent un advis en deux sentimens, les ungs
trouvant bon en satisfaisant à ladite lettre que de nuict on
envoya en cette ville ce qui se pourra de bled, de biscuits,
de pouldre, de chair et des meilleurs hommes, ledit sieur
de Languillier avec quelques autres offrant de s'y hasarder,
tout autant qu'il voyoit que d'aultres s'en eslongnoient; le
second avis et de la pluralité, fut que puisque la ville n'estoit
point par trop prinse et nécessitée, il valait rnieulx que l'ar-
mée se retirast pour un temps, afin de se mieulx munir et
fortifier pour tout d'un coup faire son effort avec effect, soit

1. Le secours de Monigommery était attendu avec la plus vive impatience,
les assiégés fondaient sur cette espérance toutes leurs chances de succès; les
assurances données par Nirault sont en complète contradiction avec les
faits car, â ce moment même comme on le verra plus loin, des mesures
sévères étaient prises z l'intérieur de la ville contre ceux qui pillaient â
main armée les provisions de leurs concitoyens; la conduite de Montgom-
mery a été sévèrement appréciée, même dans son parti, et c'est vraisem-
blablement pour la justifier, qu'on en rejeta la responsabilité sur le corps
de ville.
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par combat ou par diversion, et qui aida à cet advis qui en
fin fut suyvy, c'est que le landemain vingtiesme du mois,
l'armée dudit compte appercevant tint voilles en mer sur
lesquelles elle faict cercher il se trouve que c'estoient navires
de leur parti et entre aultres la Fleurissante, de Dieppe,
retournant avec des prinses du voyage de Laval, dont ils
prennent espérance d'en avoir d'aultres avec le temps et
se rendre assés puissans pour donner secours à cette ville
sans aulcun hazard ou péril.

Auquel jour les deux armées navalles se voyent de plus
près et se donnent quelques attaintes, deux galères s'escar-
tent en mer par le calme survenu, afin de donner sur quel-
ques navires du compte et par là juger (qui est une raie de
guerre fort importante en combats maritimes), quelle peult
estre la portée du canon de ceulx contre qui elle voyoit
avoir affaire, qui sont bien reçeus par deux aultres navires
anglois, qui à coups de canon, les `ont retirer d'où elles estoient
venues, deux aultres gallères des quatre cy dessus estant
depuis peu en Brouage voulant se joindre aux aultres,
sur la nouvelle de l'arrivée dudit compte, voulurent ce
mesme jour tesmoigner leur volonté et puissance contre
les navires dudit compte, et se rendant aux aultres don-
nent force canonnade aux vaisseaulx dudit compte, où il eust
combat de plus de deux heures, et jusqu'à ce que par l'ob-
scurité de la nuict ils s'escartent les ungs des aultres sans
s'estre endommagési.

Le jour suyvant, vingt-uniesme du mois, il se faict encor
entre lesdites armées mesmes attaques particulières sur les-
quelles ledit compte ne se voulant amuser, veu la résolution

1. Le récit de Gavriana diffère entièrement de celui de Barbot: Deux
galères, la Marquise, commandée par le comte de Retz et la Reine, montée
par le baron de La Garde, attaquent le vaisseau amiral a si bien que, si les
autres ne lui eussent porté secours, il eüt coulé bas D (Cavriana, p. 111)—
Le jour suivant, il n'y aurait point eu de combat, la flotte de Montgommery
ayant levé l'ancre pendant la nuit.
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prinse par son conseil, et le temps s'y portant propice, il faict
faire voille à tous ses vaisseaux pour s'acheminer et prendre
route vers Belle-Isle en l'embouchure de Loyre sur laquelle
on luy faisoit jettes ses dessains, qu'il prent aussitost, nono-
bstant la garnison qui y estoit, laquelle il ne tient que quel-
que temps pour la buttiner voyant les préparatifs que Mon-
sieur, frère du roy, faisoit faire à son armée navalle pour la
recouvrer, ledit compte ayant ranvoyé le sieur de Languillier
cependant vers ladite royne d'Angleterre pour luy requérir
ramfort et adsistance pour cette ville, et les églises de les-
quelles ici n'eurent aultres responces que des plaintes et me-
naces de leurs premières actions et procédeure en son
royaulme, dont à la fin se suyvit une perte et dissipation
entière de la susdite armée, sans que cette ville en ayt heu le
souslagement qu'on s'estoit promis, quoique les espérances
en estoienl assez apparantes; de toutes lesquelles on ne reçoit
aultre chose que peu de pouldre, comme il se verra peu
après.

Cette ville fut fort faschée de se voir privée de son at-
tente, et voyant les habitans et soldats que leur deffence se
debvoit prendre en leur courage se les raniment les ungs
les aultres, si bien que, le xxuie du mois, Monsieur, ayant
faict recommancer ses batteries de fort grand matin jusques
sur les neuf heures, laquelle finie, le sieur Ouarti, gentilhom me
qualifié de la religion, et qui aux précédens troubles avoient
tousjours porté les armes pour le parti et deffence de cette
ville, se présente aux portes d'ycelle avec le sieur de Vaux,
frère du sieur des Essars, de ce gouvernement, l'ung des
principaulx chefs d'ycy, qui se disoient y venir de la part de
monsieur le duc d'Anjou, pour demander à parlementer à
la porte de Cougnes, croyant que, sur la dissipation du
secours duquel on se faisoit fort, cette ville entendroit plus
volontiers à désirer telle paix qu'on vouldroit qu'elle nfavoit
auparavant faict, de laquelle pour n'eslre veu s'eslongner si
elle estoit bonne et seure, on faict députation pour ouyr cette

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



— 139 —

légation, des personnes des sieurs lieutenant Jehan Pierres,
les Essars et de Nort, ministre, qui donnèrent audit sieur
Douarty les articles cy devant arrestés par ceulx de cette
ville pour une paix, sur laquelle il ne s'avança rien non plus
qu'aux précédentes, et à la retraicte desquels, comme on
croit qu'estant la batterie cessée, on viendroit à l'assault,
ceulx de cette ville qui avoient contreminé au boullevert de
l'Lvangille, pour prévenir leur ennemy, font jouer leur mine
dont ils esventent et font crever celle qui se préparoit
contre eulx, oultre laquelle les assiégeans travaillant à une
aultre qui estoit plus advancée, soubs ledit boullevert de
l'Lvangille, le xxv dudit mois, pendant leurs canonades y
mettent le feu et la font aussi saulter, sans qu'elle eust
beaucoup d'effect ny sur les ungs ny sur les aultres, après
quoy on se présente pour quelque assault sous la fabveur
de plus de deux cens coups de canon qui se tirent contre
les assiégés pour les empescher de s'y opposer ; mais ils
font si bien en cet endroict que, résistant à cet effort, on ne
guagne que des coups avec eulx, et aulcuns estant descen-
dus jusques dans le fossé on faict quitter prinse à l'ennemy
d'une des casemattes qu'il y tenoit, le compte du Ludde
faisant de son costé, vers Sainct-Nicolas ce qu'il pouvoit au
mesme temps, avec quelques hommes couverts de cùirasses
accompagnés de mousquetaires, guagne pour quelques heures
le fossé, duquel à la fin il est aussi vivement repoussé qu'il
n'y a non plus d'advantage que les aultres, et quoy qu'à plu-
sieurs reprisses les attaques de ce jour se fissent en ces
deux lieux, il n'y eust grand'pertes pour la ville et par la sortie
dans les fossés, ny par la mine par les combats cy dessus.

Quelque bonne mine qu'on fit aux amis et ennemis des
munitions qu'on avoit, la nécessité tommançoit à se mettre
grandement dedans la ville et depuis qu'on désespéroit
l'adsistance de munitions et provisions à laquelle on s'estoit
attendu d'Angleterre, c'estoit quasi à arraspe qui peuh, les
ungs prenant les commodités des aultres, tant par subt.illités
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et larrecins nocturnes, que de force et de violance; c'est pour-
quoy, pour y pourvoir et remédier par une pollice et justice
nécessaires, le xxvie du mois, le conseil extraordinaire arreste
les deffenses qui sont publiées à toutes personnes de rien
prendre sur autruy par force et violance et contre le gré et
consantement de ceulx à qui les choses appartiennent, soit de
jour et de nuict, sur peine de la vie, avec permission aux
particuliers de se saisir de ceux qu'ils verroient y contrevenir,
les constituer prisonniers, et où telles indues actions se feroient
avec efforts et armes, y résister impunémen t par toutes sortes de
deffances; et afin de sçavoir au juste ce qui pourroit estre de
toutes sortes de provisions en ladite [ville], pour les faire dis-
tribuer par ordre selon la nécessité d'ung chescun, commis-
saires sont nommés par ledit conseil, auxquels tout pouvoir
est donné de mettre par inventaire, les bleds, chairs, lards,
pouldre, foing et pailles qu'on peult avoir, et de contraindre
chescun d'en faire démonstration au doigt et à l'oeil par
ruptures de portes et enlèvement de serrures.

Le xxvm du susdit mois, la batterie se faict encore plus
furieusement qu'auparavant au susdit bastion, et y a peu
d'endroicts d'où cette ville ne soit battue pour ung général
assault, la carraque ayant esté remunie de coullevrines à cet
effect, tellement que le boullevert de l'Évangille en est si
incommodé et des mines qu'on y faict encore saulter, qu'il
est plus de demy emporté; le combat dudit assault général
s'y faict par l'espace de plus de tint heures, et si aspre qu'il
est renouvellé et rafraischi par croc fois, oit les assiégés le
soustiennent si vivement et généreusement, par hommes et
femmes, qu'un des sexes ne surpassoit point l'aultre en cou-
rage et volonté, les femmes qui prenoient les armes des
hommes las ou blessés en soustenant les derniers combats,
sans que de tout cet assault il y eust que douze mors et
trante blessés de cette ville et plus de quatre fois aultant de
l'ennemy, qui fut grandement incommodé pendant y celuy
d'un logement que le sieur Bobineau, l'ung des capitaines
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ordinaires de la ville, trouva moyen de faire dans le fossé,
et par les artifices de feu qui se jettoient en abondance,
desquels bons succès plusieurs fois continués, comme beau-
coup de soldats du commancement se vouloient retirer de
cette ville, n'estimant pas qu'on s'y deffendit avec aultant de
courage, aultant y en veult entrer pour participer à la gloire
qu'on espéroit de la fin; et en ce jour deux gentilshommes
s'y rendent de Xainctônge, par la porte des Deux-Moulins
passant dans la mer jusques au vantre de leurs chevaulx,
desquels on sçayt assurément la perte de Royan, quitté par
Campet 1 , qui le tenoit pour ceulx de la religion. Le dernier
du susdit mois d'avril, une sortie se faict de cette ville par
l'ouverture du bastion de l'Évangille, en laquelle on prent
le fort en estant le plus prosche, qui auparavant avoit esté
prins par Clermont Tallard et qu'il avoit gardé jusqu'alors,
duquel tous les gardiens passèrent par le fil de l'espée, et
pour ce qu'on ne le pouvoit garder, en le quittant, il est abattu
et ouvert par le dedans de la ville.

1blay. — Pour monstrer aux ennemis que cette ville ne
s'estonnoit point, le premier jour de may suyvant en la pré-
sente année et mairie qui est coustumièrement employé en
esjouissances et cérémonies de planter ung may comme on
appelle, il s'en plante ung dès la nuict par les soldats avec
toutes marques d'allégresse, sçavoir de chamades, de tam-
bours, esclats de filfres, trompettes, salves et escoupetteries
d'harquebus, pendant laquelle l'ennemy pouvant penser
qu'on ne s'employercit à aultre chose, on s'efforce et tasche
par aultres de faire brusler son pont de bois, duquel l'on se
sentoit incommodé, à quoy l'on ne peult parvenir, quelque

1 Denys de Campet, baron de Saujon, avait, au commencement du siège,
défié Biron en combat singulier ; étant tombé et engagé sous son cheval,
Saujon fut fait prisonnier et envoyé â Niort sur la demande du duc d'Anjou.
Il parvint â s'évader du château on il avait été enfermé et courut s'emparer
de Royan; mais n'ayant pu réunir une garnison suffisante pour le défendre,
il fut obligé de l'abandonner aux catholiques.
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feu artificiel qu'on y employast, tant à cause de la résistance
que l'on faist à cet essay, que pour ce que ledit pont estoit
garny de fer contre lequel le feu ne pouvoit esprendre ;
laquelle joye les catholiques faillirent de faire convertir en
tristesse, pour ce que, en la mesme nuict, ils donnent si à
propos et brusquement pendant qu'on employoit trop de
temps à cette oeuvre et action de liesse, que plusieurs d'eulx
montent jusque sur le hault du bastion de l'Evangille d'où
ils pouvoient tout y faire si ils eussent estés suyvis, au peu
de garde qu'ils y rancontrèrent, et se contentèrent seulement
d'emporter l'enseigne du capitaine La Rivière-Lis qu'ils y
trouvèrent et prinrent sans résistance.

Le viii dudit mois, les catholiques, alléchés par le défault
cy dessus qu'ils avoient trouvé à la garde du susdit boulle-
vert, se persuadent de trouver le semblable à la Vieille-
Fontaine non moins accessible par les mines des ruynes et
batteries que ledit bastion, qui faist qu'ils s'y présentent
pour y monter à la bresche ; mais ils se trouvent si bien
attendus par ung ressouvenir de leur précédente faulte, qu'ils
servent à point nommé ceulx qui s'estoient trop advancés,
qui se retirent plus promptement qu'ils n'étoient venus, avec
marques et arrhes en la pluspart d'eulx de leur entreprinse,
de laquelle pour se revanger par entreprinse, sur le soir du
mesme jour, ceulx de cette ville sortent par le boullevert
avec feulx artificiels et matières combustibles pour mettre
le feu dans le susdit pont, les gabions et couvertures de
l'ennemy, où l'on vient aux mains si chauldement pour ung
aultre essay qu'on luy fait quitter son corps de garde par la
violante du feu et de la fumée, sans aultre effect toutes fois,
bien qu'on eust employé quantité d'artifices tant pour la
machine de ladite grue qu'aultrement, le fer dont ledit pont
estoit garny résistant à ce dessain pour une seconde fois.

La nuict venant au ixe du mois, cette ville ayant contre-
miné au travail que faisoient les assiégeans, on leur faict
quitter place et prent on le corps de garde qu'ils deffen-
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doient, que l'on tient jusques à ce que les catholiques
l'eussent ruyné à coups de canon, qui fut dans ce jour
mesure, et le landemain x, sur la dianne, il se faict une
sortie de six vingt harquebusiers par la porte des Deux-Mou-
lins, si à propos que le corps de garde qui estoit, aux tran-
chées de la Corderie y fut surprins et du tout taillé et mis
en pièces, et le seigneur de Biron blessé d'une harquehuzade
dedans la cuisse, le voulant secourir, par l'effroy qu'en eust
le quartier; lequel jour les habitans et soldats de cette ville
sont appelles au boullevert de l'l vangille pour ouvr la lec-
ture des articles d'une paix que proposoit Monsieur, au lieu
des articles qui, peu de jours avant, lui avoient esté envoyés
par lesdits sieurs Ouarty et de Vaux, en laquelle paix pro-
posée cette ville ne trouvant la seureté des églises qu'elle
avoit jugée nécessaire, ny le contantement particulier qu'elle
demandoit, lesdits articles sont refusés pour n'y estre offert
que ce qui avoit esté par la mémoyre de l'abbé de Gadagne.
Et continuant cette ville de montrer la résollution de sa
deffense, la nuict venue de ce jour, sur les dix heures du
soir, aultre et grande sortie est faicte par la porte de Maul-
bec de quatre cents harquebusiers et cincquante chevaulx
qui donnèrent dans les ruynes des maisons proches au dehors
de la porte de Cougnes, ou surprenant ceulx qui y estoient en
garde sans estre sur leurs armes, il s'en tue jusques à cin-
quante et en est blessé plusieurs qui, avec les aultres, sont tous
mis en fuitte, sans que de cette ville il y en aye heu qu'ung seul
de tué et six de blessés.

Le pain et les vivres commançant à deffaillir à plusieurs
du paouvre peuple, en ce mesme jour aulcuns d'eulx s'esman-
cipèrent de sortir hors de la Chaisne pour recercher sur les
vazes et sables de dehors quelques coquillages, quoy qu'ils
n'eussent osé y aller depuis longtemps à cause de la quarra-
que qui y estoit plassée et qui tiroit souvent des coups de
canon et d'harquebus; quoy faisant par ceulx qui s'y estoient
hasardés, ils rencontrent des merveilles et bénédictions
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estranges, sçavoir une manne de sourdons qui est ung espèce
de coquillage entre le petongle et la pallourde, qu'on appelle,
qui se treuve en si grande abondance sur les premières vazes
que, quoyque ladite carraque tirast harquebusades et canno-
nades, ce paouvre peuple ne laissoit pas au hasard de sa vie
toutefois, de trouver de quoy se subvenir et substanter par
la vante qu'il faisoit d'une partie de sa pesche à d'aultres pour
avoir du pain, et pour ce qu'il s'en servoit et usoit pour viande,
qui est une chose grandement remarcable, et ung tesmoin-
gnage de la faveur et adsistance de Dieu, puisque de mémoire
d'homme de devant et après, il ne s'estoit en tout jamais tant
veu qu'en le seul temps du siège qui resta.

Le quinziestne dudit mois, il se faict une aultre sortie par
la porte de Cougnes, qui estoit de cinc cens hommes, qui don-
nent sur deux cens estant là près, dont une bonne part sont
deffaicts, leurs enseignes et armes prinses et ayant esté tués
d'ycy quelque vingtaine et aultres blessés.

Quelques jours après, et le xvlie, les assiégeans se prépa-
rant pour ung assaultgénéral, ils font faire leur batterie devant
jour et principallementàl'endroict dudit bastion de l'Évangille,
pour quoy faire ils font amener et roulier de nuict quelques
pièces sur le bord du fossé pourrompre les casemattes et les def-
fences qu'on avoit peu faire en resparant les bresches avec des
balles de laine, sacs de toille remplis deterre, planches clouées
et pipes remplies de terrasse, la première chose battue fut une
casematte ronde faicte dans le retranchement dudit boullevert,
pour ce qu'on y entroit de la ville, et que d'ailleurs il y avoit au-
dessus trois pièces qui les incommodoient, où fut tellement
tiré, que ladite casematte est enfin desmollie; par la ruyne des-
quels coups l'ennemy n'estimant pas avoir assez de facillit.é
pour se présenter à la bresche, il faict tout d'ung coup saulter
cinc mines, lesquelles chescune en son endroict, en,lèvent grande
quantité de terre, dont l'en nemy fut plus offencé que ceulx de la
ville, et d'ailleurs les couvertures qu'elles firent lançoient com-
me des deffences et flancs pour les assiégeans dont ils se servi-
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rent venant aux mains, l'effect desdites une fois passé, l'assault
se donne furieusement par les assiégeans qui dure tint heures,
pendant lesquelles l'en nemy faict trois raffraischissemens com-
mandés par les sieurs et capitaines Gua, Saincte-Collombe et
Stephe italien : si bien assailly, mieulx deffendu, car les soldats
et habitais, hommes et femmes s'y comportent d'une telle
affection par armes et par feux, qu'ils ranversent ceulx qui plus
s'advançoient et montoient à l'escallade, tellement qu'ils résis-
tent comme aultrefoisàcet effort, avec quelque perte àla vérité,
tant desdits soldats qu'habitans, tant par lesdites mines que
par les armes, dont il en fut bien blessé vingt-tint et quarante
de tués, et entre yceulx le nommé Vergier-Beaulieu, gentilhom-
me xainctongeois, qui estoit recommandable pour sa valleur et
par les bons exploits qu'il avoit faicts en peu de temps qu'il
s'estoit jetté de l'armée dans cette ville avec le sieur de... mais
de beaucoup plus des assiégeans desquels lesdits Saincte-Col-
lombe et Step pe furent fort blessés pour leurs gens de remar-
que avec plus de sept cens aultres, quatre cens de mors et entre
les signalés le sieur de Ranchère, 1 de Berry, parant du duc de
Nevers, s'estant tiré ce jour par l'ennemy plus de quatre cens
coups de canon.

Le landemain, les batteries du canon contre les murs et
deffences qu'on voyoit incessamment resparer se font encore,
et ne s'en tue pas moins qu'au jour précédent, cette ville
en estant plus retenue qu'elle n'avoit esté, pour la pouldre
luy deffaillir beaucoup à son plus grand besoing, qui faisoit
regretter à plusieurs qui voyoient l'ennemy s'approcher en
gros, et quelques ungs en bravades et par deify, sans qu'on
les peut tirer, l'occasion en estant belle, le desgast qui s'en
estoit faict auparavant avec trop grande largesse et profusion,

1. Stéphe est le capitaine italien Stefano que Cavriana dénomme Stephanus
et Delayant, dans sa traduction, Etienne. — Ranche, enseigne, gentilhomme
du Berry, de la maisou du duc de Nevers, mais non son parent, comme dit
Barh o t.

Archives	 40
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lorsque du commancement on tiroit sans grand besoing et
à la descouverte d'ung seul homme, et pour ce que à l'oc-
casion de la pesche que le paouvre peuple faisoit des sour-
dons, envoyés de Dieu pour secours, il se faisoit des escar-
mousches sur les sables contre ceulx de la carraque, dont
les sorties de cette ville estoient favorisées d'ung navire qui
estoit entre les deux tours de la Chaisne pour la garde d'ycelle
et empeschement d'une entrée dans ladite ville; en ce jour
l'ennemy qui estoit en garnison et avoit la garde de ladite
carraque, adverti de ceulx des Deux-Moulins et de Tasdon,
faict une sortie assez forte pour s'en saisir et y mettre le
feu, où il y a combat de part et d'aultre l'espace de deux
heures, auquel aussi cette ville faict tant qu'on le contraint
de se retirer avec honte et perte à coups de piques, d'har-
quebusades, de feu et de pierres jettées des tours et de dessus
les murs 'de cette ville, les femmes ayant prins et amené
des prisonniers qui, en fuyant phis fort qu'ils n'estoient
venus, s'estoient entassés et enfoncés dedans les vazes.

Le compte de illontgommery se voyant dedans Belle-Isle
en attendant la responce de la demande qu'il avoit envoyé
faire faire à la royne d'Angleterre pour les esglises et cette
ville par ledit Pierre de Langullier, pourvoyant aultant qu'il
le pouvoit à la nécessité de ladite ville pour la chose dont il
avoit esté requis, si non pour les hommes, à tout le moins
pour la pouldre et provisions, despeche le capitaine Meosse
avec cinc petits vaisseaulx, pour essayer de les faire entrer
et donner à cette ville quelques poudres et bleds, lequel.
susdit capitaine ne peult jamais exécuter ce qui luy estoit
prescript, le vent ne luy venant à gré et l'armée royalle l'en
ayant empesché; mais le capitaine Arnauld du Halde, estant
avec luy, ayant un plus petit vaisseau et de trente cinc thon-
neaux seulement dans lequel il avoit porté desdites poul-
dres et bled, par subtillité et contrefaisant le pescheur ne
portant que son bourcet et misène, s'approche de plus
près de ladite armée, et estant commandé d'amener par
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ceulx de la carraque y oboist et satisfaict jusques à ce que
se voyant dans le canal et à- l'endroict des ouvertures des
palissades, où il commance en toute dilligence de baisser
ses voiles, qu'il met au vent avec lesquelles, à l'aide de rames
qu'il faict prendre à six de ses hommes, il oultre passe sans
empeschemens, se rend dedans le hasvre de cette ville, le
susdit jour avec ses raffraischissemens et munitions, non sans
péril et hasard de plusieurs canonnades et harquebusades qui
luy furent tirées par le despit que la carraque avoit d'avoir
esté déceue et trompée, desquels coups néantmoins nul ne
fut blessé et offencé que luy à ung bras et toutesfois assez
légèrement.

Aultant de desplaisir qu'eust l'ennemy de cette entrée, de
laquelle Monsieur, frère du roy s'offense tellement contre le
vicompte d'Uza, qui commandoit à l'armée navalle, en l'ab-
sence de l'admirai de Villars, qu'il mourut de regret, aultant
cette ville s'en esjouit, pour apprendre l'estat de l'armée et
secours du compte de Montgommery, et certainement ce
qu'on pouvoit espérer d'Angleterre, et pour l'aide et bien
qu'on recepvoit de la venue de ladite barque, lequel pour
faire recognoistre et ouyr à l'ennemy plus grand qu'il n'es-
toit, toute la nuict on fict rouler chariots sur le pavé des
rues, comme si on eust grandement travaillé à serrer dans
les magasins les pouldres et bleds dudit secours entré qui
n'estoit que de xxii barils de soulphre et xvnt de pouldre
revenant à quelques milliers avec peu de bled. Et pour ce qu'au
lendemain xviiie les assiégeans tirent encore plus de deux
cens coups de canon pour continuer d'abattre ce qu'on
avoit resparé aux bresches la nuict passée, on leur faict res-
sentir quelque chose dudit secours; pour les estonner tout le
canon de cette ville tire plus que par les jours passés, et
sans espargner comme on avoit faict la pouldre, aux caval-
liers qui par bravade s'approchoient auparavant, on les tire
pour les payer de leur vanité selon leurs mérites, le nommé
Pouillac, qui faisait des passades autour de la ville ayant esté
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emporté avec son cheval, et le sieur de Puygaillard en pas-
sant qui, de tous les mouvemens passés avoit esté du plus
contre cette ville et par force et par surprinse.

Ce qui avoit esté receu du capitaine Arnault ne pouvoit
pas suffire longuement soit pour les pouldres ou pour les
bleds, qui met plusieurs soldats et habitans hors d'espé-
rance de salut, ne voyant point d'où le secours leur pou-
voit venir et que, dans quelques mois, on se verroit en disette
de toutes choses, sur lesquelles deffiances et craintes, plu-
sieurs desdits soldats et habitans se rendent déserteurs de
leur parti et abandonnant la deffence de cette ville s'en reti-
rent secrettement pour se mettre avec l'ennemy, qui faict
qu'on voit former secrettement des pratiques à deux fins dont
on faisoit sans l'authorité de magistrat soubsigner des parches,
l'ung, de ceulx qui disoient qu'il falloit demander la paix telle
qu'elle fut., et l'aultre, de ceulx qui plus licensieusement se
résouldoient de s'asseurer d'une porte de la ville pour en
sortir comme ils vouldroient, ce qu'ayant esté découvert en
la personne des nommés Maurice Croizé, apothicaire et
Bugnon, qui en la nuict du xix au xx s'estoient évadés avec
le mot, pour en retenir les aultres, par le conseil extraor-
dinaire dudit jour xx, commissaires sont nommés pour leur
faire et parfaire leur procès criminellement et extraordinai-
rement, et à tous ceulx qui en firent de mesme comme
réputés déserteurs et ennemis du parti, et est de plus or-
donné que tous leurs meubles seroient invantoriés et saisis
pour la cause.

La pluralité se porte bien aultrement à l'espérance et au
courage que les dessus dits : car le xxiii dudit mois on faict
une sortie de cette ville de quatre cens hommes en deux
bandes dont l'une estoit conduicte par le sieur Marronnière,
gentilhomme du Poictou, le dessain en estant prins sur
l'arrivée d'ung secours de Suisses de longtemps attendu de
l'armée du roy, qui de Ronsay et Aistré se debvoient appros-
cher dedans Lafond, en laquelle sortie les premiers don-
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tient si vivement dedans la tranchée, qu'il en est tué par
l'enlèvement des premiers corps de garde plus de cent cinc-
quante, et le surplus mis en dérroutte et fuitte, toujours bat-
tant et tuant jusque dedans Lafond, où l'on pouvoit faire
grand eschec sur les Suisses, cessant qu'on s'amusa au
pillage, après avoir enlevé trois pièces qui y furent trouvées,.
les baguages et meublement des seigneurs de Retz et de
Strozze ayant esté pries, et sur l'ennemy par cet exploist
neuf enseignes, avec quantité de cuirasses, morions, ronda-
ches, espieux, hallebardes, espées et harquebus, lequel butin
causa quelque désordre en la retraicte, qu'il fallut prompte-
ment faire, lesdits Suisses sortant de Lafond pour soutenir
ceulx qui s'estoient mis en fuitte, par le moyen duquel dés-
ordre ledit sieur de La Marronnière fut blessé, qui en mou-
rut peu de temps après et quelque trancte aultres des sortis
de cette ville, dont la mort fut grandement regrettée, et l'eust
esté d'advantage, cessant l'avis qu'on avoit de la victoire de
cette action, en laquelle il fut tué en tout plus de trois cens
hommes, laquelle pour faire voir aux assiégeans on met en
monstre aussitost sur les murs et ravelins de la ville les sus-
dites enseignes pour leur en donner le desplaisir.

Le xxv, et le xxvi pour faire prendre revançhe de cette
action, Monsieur faict battre plus belle que de coutume
depuis la porte de Cougnes, et mesmement de la Vieille-Fon-
taine jusqu'à l'Evangille tint aultres mines y sont encore
closes, scellées et. préparées pour les bresches, afin de recom-
mancer un septiesme effort et assault général contre la ville
que l'on se promettoit d'emporter sur les midy, jusques au
fort de Sainct-Martin, à la venue duquel le feu se met à une
petite mine qui faict bresche pour l'entrée de deux hommes
de front, la seconde en faict dadvantage, et la troisiesme de
celles qui estoient les plus prosches du boullevert de l'E-
vangille, beaucoup plus, tirant après soy une grande ruyne
qui renverse vers la ville en telle façon toutes fois qu'oultre
les flancs qu'elle fàisoit en son ouverture elle laisse des pa-
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rapets et gabions pour les assiégés, qui leur oust esté un
advantage, cessant la perte de quelques cincquante hommes
qu'ils firent par lesdites mines.

L'ouverture estoit belle et grande en cet endroict par une
bresche, par lesdites mines et par les coups de canon qui
furent de plus de huict cens tirés en ces deux jours, et l'en-
nemy ne se promettoit pas moins que d'emporter la ville
de ce coup, chescun y ayant esté exhorté par son debvoir,
par son honneur et par l'espérance du butin et pillage qui
leur estoit promis. Le sieur du Gast, qui estoit en garde ce
jour avec son régiment eust la première pointe de l'assault
que le sieur de Strozze debvoit soustenir avec plusieurs gen-
tilshommes et trente capitaines qui avoient juré de faire
merveilles. Le seigneur et prince de Condé et duc de Lon-
gueville menoient le gros de la noblesse, et à la dernière
trouppe marchait le duc de Guise et le Chevallier de France 1,
toute l'armée en armes et disposée pour l'assault, comme
elle s'en approschoit, les Suisses aperçus entre La Fond et
Ronsay se trouvent tellement sallués de cannonades vers la
porte de Cougnes, que quelques ungs d'eulx en sont mis en
pièces qui les faict advancer plus bas pour se joindre aux
François, et cette ville tenant encore partie du fossé vers
ladite porte 'où l'on avoit une bastarde et une moyenne qui
ne pouvoient estre battues par l'ennemy que de quelques
harquebusades de la contrescarpe, on en bat furieusement
ceulx qui venoient aux àpprosches contre le bastion de
l'Evangille où estoit le plus grand effort, ce qui n'empesche
pas que l'on ne vienne teste baissée à la bresche et assault,
les enseignes s'y portant de résolution avec les soldats, où
les assiégés semblablement tesmoingnèrent leur vigueur et
résolution, estant encouragés dans le combat par les pas-
teurs et ministres à vaincre ou mourir puisque c'estoit pour

1. Ce chevalier de France est sacs doute le a chevalier de Malte, bâtard
de Henri II s, dont parle Cavriana.
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la gloire du nom de Dieu, pour leur conscience et liberté et
la seureté de leur vie, remonstrances si animées et si pres-
santes que faisoient hommes ou femmes, chescun au mieulx
de son pouvoir et à l'envy les ungs des aultres, cette résolu-
tion première qui sembloit estre à l'ennemy amortie par la
cheutte, mort et blessure des premiers assaillans, d'où le
reste commença à marcher de l'arrière; ce que appercevant
le sieur de Goas qui, avec son régiment debvoit faire une
recharge, recommance le combat, et comme tout frais et non
harassé à la longue et par trop de travail de ceulx de la
ville prent quelque advantage sur eulx, et leur faict quelque
temps quitter la bresche pour secourir et .guarantir des
retranchemens, oir ils ne furent pas long espace de [temps];
car raffraischis et secourus, ils reprennent leur bresche qui
se deffend avec telle vigueur et asseurance par feux et
armes, que le sieur de Pouillac, le Gascon, se présentant pour
ung second secours, qui faisoit le troisiesme effort dudit as-
sault, ne peult rien avec son régiment contre les assiégés,
non plus que les aultres, lesquels voyant la pluspart de leurs
capitaines mors, les meilleurs de leurs hommes aussi, jus-
ques au nombre de plus de trois cens et leurs collonels et
mestre de camp blessés avec plusieurs aultres, abandonnè-
rent du tout la place et se retirèrent après le cincquiesme
effort et secours donnés pour ledit assault, en cet endroict
et bresche, depuis la Vieille-Fontaine jusques au bastion de
l'Evangille, sans que, en tout cet eschec, il aye esté tué plus
de vingt-tint hommes, soldats et habitans de cette ville,
oultre ce qui a esté des enlèvemens des mines et vingt-huit
seulement de remarque et capitaines.

L'assault ne fut pas du tout attaché en cet endroict; le
compte du Ludde au mesme temps avoit sa charge et ordre
particulier pour son quartier qui regardoit Sainct-Nicolas,
qui advance si heureusement son cornmancement pour son
dessain, qu'il guagne par escallade le Gabut, qui est le fort
attaché à la courtine et muraille d'entre la tour Sainct-Ni-
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colas et la porte ainsi nommée, et de plus se rend maistre
du navire susmantionné qui estoit pour la garde de l'ouver-
ture d'entre la susdite tour et celle de la Chaisne, de l'ung
'et de l'aultre desquels advantages on les met aussi enfin
dehors tant par artifices de feu, harquebusades, qu'à coups
de pique et d'espée, tant on s'approscha près les ungs des
aultres, de sorte que de toutes pars cette ville se guarantit
encore de cet assault général, sans aultre perte, oultre celle
cy-dessus représentée, que de quainze personnes et quelques
blessés, l'ennemy en ayant bien faict en tout de quatre cent
cincquante hommes et deulx fois aultant de blessés, les ar-
tifices à feu en ayant attaint plusieurs.

Afin de mettre toute force en oeuvre, et faire congnoistre
aux assaillans qu'on ne les redoubtoit pas grandement, par
une espèce de mocquerie et desrision, puisque tant de fois
on avoit heu l'advantage du feu sur eulx, le xxvij du
mesure mois, cette ville fait faire sur eulx une sortie qui
ne fut que de goujats armés des plus meschantes armes
et vestus de chemises blanches, pour leur condition estre
moins congneue, qui sortent l'espée nue au poing et don-
nent l'alarme fort chaulde dedans les tranchées, sans tou-
tesfois y avoir faict aulcun aultre exploict que leur retraicte
à tel loisir et seureté qu'ils pouvoient souhetter, tant l'en-
nemy se trouvoit harassé et rabaissé de vigueur, les as-
siégeans ne cerchant plus qu'à se défaire de leur beson-
gne et entreprinse avec quelque honorable ou plausible
subject, et ne continuant la forme de leur siège et à agir
que par leur canon ; pourquoy faire, le xxrx du mois, ils
en font descendre deux pièces dedans le fossé pour ache-
ver les casemattes d'auprès de Cougnes qui les avoient in-
commodés.

Ce qui les affaiblissoit et allentissoit de courage de telle
façon, oultre la ferme résolution qu'ils remarquoient en
ceulx de cette ville pour leur deffence, estoit que la di-
sette et nécessité estoit aussi grande parmi le camp et ar-
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mée du roy qu'en cette ville, les malladies beaucoup plus
grandes, non seulement de fiebvres, mais de flux de ventre
et de sang, les dyssenteries 1 en affligeant beaucoup et finalle•
ment que leurs blessés et stropiats estoient si maltraiclfés et
pansés, qu'estant deslaissés et abandonnés en la pourriture
de leurs playes, ils n'estoient pas seulement infectés, mais
mangés par les vers qui s'y mettoient, et de plus qu'en l'ar-
mée susdite il se naissait et formoit de jour à aultre entre
les grands et la noblesse des mescontentemens qui leur fai-
soient abandonner le camp soubs des prétextes d'indisposi-
tions et malladies, et qu'une grande partie de l'armée n'es-
toit devant cette ville qu'à regret et pour fuir la rigueur des
massacres qui estoient quallifiés catholiques nouveaux, à la
différence de ceux qu'on appelloit fidelles qui estoient les
violans et ardens, et de ceulx qu'on disoit malcontens qui
avoient pour principal dessain leurs intérests particuliers.

Juing. -- L'authorité du roy demeurant enguagée pour le
siège de cette ville jusques à ce que l'occasion s'en puisse
présenter pour l'en retirer et celle de monseigneur le duc
d'Anjou son frère, nonobstant toutes les considérations cy-
dessus, toutes choses se préparent tousjours à la continuation
d'yceluy de part et d'aultre; et le deuxiesme jour du mois de
juing suivant, en la mesme année, cette ville reçoit deux sol-
dats envoyés par le compte de Montgommery, avec lettres
de sa part, pour l'advertir que le sieur de Languillier, n'ayant
rien advancé envers la royne d'Angleterre pour l'émou-

1. Une maladie épidémique, d'une nature particulière et qu'on appelait
u la colique du Poitou a, sévissait dans l'armée royale ; la description qu'en
donne de 'chou (Histoire universelle, liv. Liv, p. 102 et LVI p. 794), a une
grande analogie avec les symptômes du choléra. Il périt pendant ce long
siège de 25 à 30,000 hommes, moins par le fer et par le feu de l'ennemi que
par les maladies et la misère, conséquences du manque de soins et de la
mauvaise administration ; à ces maux se joignaient l'indiscipline de la no-
blesse qui entravait les opérations militaires et la trahison ouverte de cer-
tains chefs qui achevaient de démoraliser les troupes.
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voir à leur donner ung secours qui put suffire pour la
dellivrance de ladite ville, il s'estoit résolu d'y faire voyage
luy mesme qui en espéroit mieulx que du passé, dont il ré-
souldroit la ville dans peu de temps jusques auquel il l'ex-
hortoit de tenir bon.

Les assiégeans aussi font de leur part tout ce qu'il leur
est possible et travaillent nuict et jour à descendre et assu-
rer des gabions dedans le fossé pour entreprendre de nou-
veau, duquel Monsieur s'estant approsché en sa présence le
iv du mois, aulcuns de son armé donnent dedans pour for-
cer un casematte pour guagner plus avant, qui fut si bien
deffendue par les assiégés de la muraille et courtine de ville
qu'on les faict retourner d'où ils estoient venus, y laissant
beaucoup de leurs gens blessés.

Les lettres cy-dessus du compte de Montgommery avec la
nécessité qui s'accroissoit de jour en jour dedans la ville,
donnaient de l'appréhension à plusieurs de tomber avec le
temps dedans les mains et soubs le pouvoir des ennemis, à
cause de quoy ils recerchoient l'occasion de se retirer et ne
voyant point si lost d'ouverture de paix partir de cette ville,
ce que craignant ne pouvoir faire sans la perte de leurs
biens, si ils n'en avoient la permission, veu les deffences
cy devant faictes et les peines indictes par le conseil, quel-
ques ungs des apparens, tant du corps que des habitais,
comme Claude Huet, eschevin, André Gibouin, pair, esti-
mant par leur crédit et leur fabveur faire planche aux aultres
qui avoient mesme dessain, se joignent avec nombre de fem-
mes de qualité, font une requeste verballe audit conseil, ledit
jour, pour avoir permission de se retirer, de laquelle la con-
séquence estant préveue nuysible à la ville par diverses
façons, la sortie est absolument prohibée, non seulement
aux dénommés, mais à tous aultres, laquelle mesme n'est
permise auxdites femmes quoique aagées et inutiles à la
deffence par leurs personnes, si ce n'est en payant par
préalable la somme à quoy elles pourroient estre taxées pour
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faict de la guerre, à l'arbitrage et taxe qui en seroit faict par
ledit sieur maire et conseil, demeurant en oultre leurs biens
affectés et obligés au payement des taulx tant ordinaires
qu'extraordinaires qui pourront estre faicts sur les habitans
de cette ville, pour quelque occasion que ce soit, sans estre
surchargés ; à laquelle nécessité pressante cy-dessus pour
pourvoir en quelque façon, on arreste par ledit conseil de
mettre réaulment et de faict dehors les invallides, bouches
inutilles, suyvant et exécutant de précédantes délibérations,
plus pour suppléer et fournir en quelque façon à la nourri-
ture des journalliers et menu peuple, servant au promenage
et remuement de la terre dedans la ville que l'on retenoit,
il se faict dans ledit conseil une taxe sur les plus aisés pour
contribuer par chescun pour tant de livres de pain et les
distribuer par deux jours la sepmaine.

Le du mois dès le matin, ceulx de cette ville font une
sortie vers Sainct-Nicolas dans les quartiers du compte du
Ludde afin de deffaire et de ranverser les gabions et le travail
qu'il avoit faict approscher de ladite porte où ceulx qui y
estoient furent surprins et tous tués et deffaicts, et par-
vient-on à ce qu'on avoit projetté, tous lesdits gabions abattus,
desquels on s'attendoit battre la tour estant les plus prosches
de ladite porte, tellement que ne le pouvant l'ennemy sitost
faire, il employe le reste de ce jour et et le vie à battre les
casemattes et le cavallier et la Vieille-Fontaine pour se les
rendre accessibles.

Ceulx qui avoient taschés de sortir de cette ville par per-
mission du conseil s'en voyant débouttés comme dessus,
recerchent une aultre voye pour leur liberté, se ressouvenant
des ouvertures, proparlers qui avoient esté d'une paix qu'on
avoit fait recercher par les sieurs Douarty et de Vaulx se
résouldent à la faire recepvoir et accepter, estimant qu'il
valloit mieulx accepter celle qui estoit offerte, telle qu'elle
fut, que continuer à souffrir les misères que l'on sentoit de
cette guerre qui croissoient en ce lieu en. la continuation
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d'ung si long et furieux siège, et pour y parvenir, pratiquent
ceulx qu'ils peuvent par la ville des plus relevés en condi-
tions et qualités d'habitus, de réfugiés et de gens de guerre,
leur faisant soubsigner une parche en forme de requeste
pour demander la paix, le tout au desceu du sieur maire et
du conseil, afin de luy nécessiter, si ils se trouvoient en assez
grand nombre, quand il en feroit refus comme autrefois; ce
qui ayant esté recongneu et descouvert par ledit conseil qui
voit que telles pratiques et brigues secrettes qui tendoient à
une désunion et division estoient beaucoup plus préjudi-
ciables à la ville que la requeste précédente; et ce dit jour
VI, il ordonne que ledit Claude fluet, François Pajault,
eschevins, maistre Jehan de Forest, advocat, Jehan Guybert,
sieur du Sableau, Pierre Jaubert, sieur de La Guyarde, René
Ypeau, tous pairs, maistre Pascal Targuais, sieur de Fon-
taines, aussi advocat, qui se trouvoient les premiers promo-
teurs pour la signature de ladite parche et requeste par
eulx et aultres soubsignés jusques au nombre de trois cens,
et qu'ils seront constitués prisonniers pour estre ouys et
interrogés sur la pratique et sollicitation par eulx faictes
envers plusieurs habitans et aultres, pour estre informé
contre tous ceulx qui se trouveroient coulpables, commissaires
estant nommés pour faire et parfaire le procès aux dessusdits,
qui furent réaulment et de faict constitués prisonniers.

Le vu du mois, quelques essais et entreprinses se font
contre la ville, l'ung des ennemys hazardeux et pleins de
courage croyant estre suyvy ayant entreprins sur les six
heures du matin de monter sur la muraille de la Vieille-
Fontaine comme il faict par la plus petite des bresches qui y
estoient, ruais ayant esté aperceu par la sentinelle qui en
donne l'alarme à l'instant, comme il ne se voit point secondé,
après y avoir esté quelque temps, il se retire voyant qu'on
luy couroit sus, et ceulx de Tasdon ayant amené quelques
petites pièces à leur fort, contre la porte de Sainct-Nicolas,
en tirent bien divers coups par cy par là et près de trois
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cens sur le Gabut, à la Chaisne, et au peuple qui estoit à la
pesche des sourdons, sans avoir faict grand chose en tout
cela, trouvant cette ville preste a leur répondre et en courage
pour rompre et dissipper aultant de desseins qu'ils en tes-
mongnoient.

Cette ville n'estoit pas la seule de celles teneues par ceulx de
la religion réformée qui fut assiégée et battue, mais comme à
son exemple Montaulban, Sancerre avoient prins les armes
pour se guarantir des massacres qu'on avoit faict à la Saint-
Barthélemy dernière et jours suyvans, elles sont poursuyvies
et persécutées d'une mesme façon, comme celles de Nismes
en Languedoc et aultres dans le Dauphiné et Vivaretz, où le
roy avoit une armée soubs .la charge et conduite du mares-
chal d'Anville, et c'est pourquoy pactisant toutes pour une
mesure cause et s'estant unies les unes les aultres pour leur
commune deffence, cette ville à qui on voulloit donner une paix
particulière ne s'y voulant jamais condescendre qu'avec leur
consentement, si qu'on tenoit tous les proparlers qui avoient
esté tenus d'une paix pour rompus sans espérance d'y pou-
voir jamais y parvenir par le peu d'estat qu'on avoit faict des
articles et demandes présentés par cette ville pour le res-
tablissement général de la religion et seureté des églises.

Mais Dieu qui n'abandonne jamais les siens et les délivre
au temps déterminé par luy faict par une merveille admi-
rable cette paix tant de fois refusée et par des moyens
non préveus et recerchés par ceulx qui estoient soubs le faix
des persécutions, afin que la seule gloire luy en fut rendue ;
le roy de Poulongne régnant pour lors estant décédé, et le
tiltre et qualité de roy estant eslectif en ce royaulme et non
successif et héréditaire, plusieurs adspirèrent à cette royaulté.
Le roy désirant en faire tomber l'eslection sur la personne de
monsieur le duc d'Anjou, son frère, et pour cet effect envoya
en Poulongne le sieur de Montluc, évesque et compte de
Valiance, messire Guy de Sainct-Gelais, seigneur de Lansac,
qui conduisent si heureusement leur négociation et embas-
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sade que des adspirants qui estoient l'archiduc Ernest, le
roy de Suède, le duc d'Anjou, le roy de Moscovie, et le
vaïvode de Transylvanie, monseigneur le duc d'Anjou est,
par les estats, esleu et faict roy de Poulongne et pour tel ar-
resté et nommé le ix du susdit mois de may dernier, lorsqu'il
estoit au siège de cette ville, eslection et nomination laquelle
néantmoins ne fut faicte par lesdits Poullonnois faisant,
mesrne profession de religion que les églises réformées que
soubs condition, plains de zelle et de charité à l'endroict de
leurs confrères en foy, dont les principalles estoient. :

40 Qu'il plust au roy abollir les mémoires de toutes
choses passées en France à cause des guerres civiles;

20 Que sa majesté accorde à ceulx qui le vouldront de
vivre par toute la France sans estre recerchés par la religion
réformée;

30 Qu'ils ne soient recerchés pour la religion réformée
en leurs maisons se comportant suyvant les édits, ny con-
trains d'adsister aux cérémonies de l'église romaine;

40 Que le roy permette à ceulx qui vouldront sortir de
France de vendre leurs biens comme il leur plaira, emporter
l'argent hors du royaulme, ou délaissant leurs biens, se reti-
rant jouir des fruicts et revenus d'yceulx avec pouvoir de
retourner quand ils voudront;

50 Qu'il remette et restablisse en leurs biens, noblesse et
honneurs, ceulx qui ont esté condempnés en exécution des
déclarations et arrests pour les prétendues conspirations du
mois d'aoust 4572, et ce nonobstant tout édict et arrest;

60 Que ceulx qui ont esté massacrés ès ville de France, au
susdit mois et suyvans, soient payés du prix et valleur de
leurs estats;

7 0 Que les bannis de France à cause de la religion, et qui
crainte des massacres s'en sont retirés, y puissent seurement
revenir sans recerche du passé, remis en leurs biens, hon-
neurs et estats;

80 Que le roy traictant doulcement les villes ou places
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ès quelles l'exercisse de la religion réformée s'est maintenu
jusqu'à présent, leur accorde pour l'advenir ledit exercisse,
les exempte de garnisons se rendant au roy et posant les
armes ;

90 Qu'on fasse dilligeamment informer contre ceulx qui
ont massacré, oultre passant les édicts du roy, et qu'ils soient
chastiés;

100 Que pour faire les presches, baptiser les enfans et
sollemniser les mariages, le roy eslise et accorde ung lieu en
chescune province de son royaulme' . Lesquelles conditions
les susdits ambassadeurs promirent et jurèrent pour le roy,
et de faire qu'il donnera et accordera aux François, ses sub-
jects, qui vouldroient faire profession de la religion réformée,
les huict premiers articles, et promirent de faire tant pour
le dernier, envers le duc d'Anjou, qu'il s'employeroit pour le
faire accorder au roy ; qui estoit en effect par une provi-
dance et puissance de Dieu admirable faire trouver en ung
royaulme si eslongné, la paix pour les églises de France, que
l'on n'avoit peu trouver chez soy ny parme les siens. De
quoy lesdits ambassadeurs ayant donné advis au roy pour
luy préparer, pendant que les Poullonnois s'acheminoient
en France pour salluer leur nouveau roy, il advient qu'en
mesme temps que monsieur le duc d'Anjou fut adverty par
l'envoy faict vers luy avec lettres de créances de sa majesté
du secrétaire d'estat de Neufville, sieur de Villeroy, on faict
trouver en son camp et armée des députés de la ville de
Montaulban et de Nismes, pour empescher les délais et

1. Ces conditions avaient été en effet arrêtées entre l'évêque de Valence,
Monluc, et les seigneurs polonais protestants qu'il avait voulu gagner à la
cause du duc d'Anjou ; mais Monluc fut désavoué comme ayant outrepassé
ses pouvoirs, et Charles IX, pas plus que son frère, ne ratifia ces conven-
tions que les ambassadeurs eux-mêmes, en très grande majorité catholique,
ne songèrent pointa défendre ; leur intervention ne contribua donc en rien
à amener la paix.
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voyages pour communiquer avec eulx. Le roy sçachant bien
que cette ville n'entreroit en aulcun traicté qu'avec leur
consentement et communication, lesquels escripvant à cette
ville pour communiquer avec eulx sur le subject de la paix,
le VIII de ce mois, au conseil extraordinaire dudit sieur maire
députation se faict pour ladite conférante des sieurs de Cyré,
de La Giraud 1 , Sallebert, seigneur de Villiers, Choisi, sieur de
La Jarrie, de Nort, pasteur de cette église, et de Boucquet;
et pour ce que cette nouvelle inespérée pouvoit agréer à
plusieurs estant en cette ville, lesquels en pourroient faire
recongnoistre leur affection et peut estre plus grande qu'il
n'estoit besoing de manifester aux ennemis, sur ce qu'en
l'approsche où l'on estoit les ungs des aultres, on parloit
souvent ensemble, le conseil dudit jour faict deffence à tous
gens de guerre, de quelque qualité et condition qu'ils soient,
de ne parlementer avec l'ennemy, soit de jour ou de nuict
par dessus les murailles de la ville, ni aultrement, en quel-
que façon que ce puisse estre.

Ceulx nommés de cette ville pour la conférante cy-dessus,
n'y trouvant point seulement les députés de Montaulban qui
estoient les sieurs des Moulins et de La Place, qu'ils oyent
en leurs propositions, mais avec eux monsieur de Beaure-
gard 2 , gentilhomme autrefois envoyé en cette ville comme
lieutenant de monseigneur de Biron, au gouvernement qui
lui avoir esté donné, et les sieurs de La Noue et Figer, secré-
taires d'estat et le seigneur de Retz, Albert de Gondy ; qui
leur font tous sçavoir avoir charge de monsieur le duc, de
leur représenter que, pour prendre une résolution au propos
de la paix, l'intention dudit seigneur estoit députer six per-
sonnages de son conseil, pour se trouver avec pareil nombre

1. Si ce n'est pas le pasteur Girault qui est ici désigné par Bachot, ce
pourrait être François Méhé, seigneur de La Giraud.

2. Barbot a sans doute voulu écrire . Beaupuy ».
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de ceulx de la ville au lieu d'Huré, Le Plessis, ou aultres
endroicts, pour tous ensemble faire une résolution d'ycelle,
laquelle forme ne pouvant estre acceptée par cette ville,
rapport en estant faict au conseil le x dudit mois, que les
desputés ne sortiroient non des barrières de Cougnes, pour
les difficultés qu'il y auroit à des hostages et aultres qui se
pourroient trouver en la conférance, qui se pourroient plus
aisément terminer, ledit sieur maire et son conseil estant
proches desdits commissaires, ce qui seroit mandé au sieur de
Beauregard pour en advertir monseigneur et l'asseurer que
ses desputés pourroient venir en toute seureté, ce que ledit
seigneur duc ne voulut accepter, et par ses lettres de l'on-
ziesme du mois, escript audit maire de cette ville, que luy
envoyant six des principaulx par desputation et s'humiliant,
il leur accorderoit plus qu'ils n'avoient demandé, nonobstant
quoy on est retenu d'envoyer dehors par la crainte de quel-
que dangier, les choses ne réussissant, nul ne se voulut
hasarder de l'entreprendre.

Pendant ces entremises c'estoit à se donner garde qui
pourroit, et eust beaucoup mieulx désiré Monsieur emporter
d'assault ou par surprinse cette ville que d'enlever le siège
par une paix qui laissoit toujours quelque chose du sien en-
guagé, et du roy mesme, quelque façon et renconstre qui
s'estoient présentées aux moyens d'y parvenir ; c'est pour-
quoy, le douziesme du susdit mois,le duc porté de ce désir et
dessain de surprinse, ou d'un esprit de collère et d'irritation
du refus qu'on faisoit d'aller par devers luy et suyvre les
formes qu'il prescripvoit pour la conférance, faict donner dès
le matin ung assault violent à l'endroict des bresches, pour
entrer de force en cette ville, et fit pendant l'effort faict à la
bresche, vers le boullevert de l'Évangille, planter quatorze
eschelles entre deux tours, au-dessus la Vieille-Fontaine, par
lesquelles il monta sur les murs plus de cent gentilshommes,
que capitaines, que soldats, dont quelques uns furent jusque
sur les cavaliers, les murailles estant vuides des soldats des-

Archives	 11
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cendus pour repaistre et se reposer de la veille de la nuict 1:
mais ayant veu le retranchement par le dedans de la ville
qui estoient dans le jardin da collège, avec flancs et con-
trescarpes gabionnées, et du canon, et qu'ils turent sallués
de nombre d'harquebuzades de ceulx qui leur courroient
sus estant apperceus, les plus advancés demeurant sur la
place, dont l'ung armé de toutes pièces avec un espieu en
la main crioit: Tue ! tue ! fut renversé et mis par terre d'une
picque par le sieur Delme, provançal, pasteur de l'église de
Chastellecault, puis peu après se jette sur luy et de son
pougnard lui couppe la gorge, se fait armer de ses armes
pour résister au surplus; par la mort duquel les autres se
retirèrent, ne se voyant pas secondés, qui fut ung grand bien
pour cette ville qui de toutes les précédentes attaques ne
s'estoit point veue en ung plus grand péril qu'alors; le duc
de Guise estoit celui qui faisoit donner l'assault au bastion
de l'Évangille, qui fut suyvy par quelque noblesse qui témoi-
gnèrent de la valleur et courage ; mais les gens de pied ne
voulurent jamais s'advancer et sortir de leurs tranchées, se
ressouvenant des ruddes traictemens qu'ils y avoient au-
paravant receus, et s'estant allentis depuis les traictés et
ouvertures reprinses de la paix, de quoy Monsieur, frère du
roy, fut tellement irrité, qu'il cassa honteusement maistres
de camp et capitaines, jusques au nombre de soixante com-
pagnies, mettant les Suisses en leur garde.

Le traicté pour ladite conférante estant repoussé, cette

1. D'après Brantôme les catholiques trouvant les remparts dégarnis étaient
déjà dans la place. On avait recommandé un profond silence,mais deux soldats
des gardes (lu roi de Navarre n'eurent pas plutôt aperçu les Rochelais
endormis qu'ils se mirent à crier à pleins poumons : a dedans ! dedans ils
sont à nous !... n ll y en eust aulcuns qui soubçonnèrent ces deux soldats
nostres, qui estoient huguenots, avoir donné à dessain cette alarme... Le
capitaine, armé de toutes pièces, dont parle Barbot, devait être Verte],
« qui d'une indicible prouesse avoit percé dedans la ville. n (Lefrère de
Laval, p. 550).
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ville se porte pour ne rompre sur les formes à envoyer des
desputés nommés ayant de bons hostages pour l'asseurance de
leurs personnes, avec les sieurs Jehan Pierre, lieutenant géné-
ral de cette ville et présidant També de Bretagne, à • tous
lesquels il est prescript par conseil du mn du mois, ce que
mesme on leur faict jurer et soubsigner pour l'exécuter, d'at-
tendre seulement la responce qu'il plaira hson excellence don-
ner aux articles et requestes qu'ils luy avoient cy-devant pré-
sentés,sansen pouvoir mettre avant et de nouveau d'aultres, ne
propos concluans à aultres fins, ne accorder ou signer aul-
cune résolution, qu'au préalable elle ne soit rapportée audit
sieur maire et au conseil qui s'en réservoient la conclusion ;
pour l'efFect de laquelle conférance, passeport et saulf con-
duict estant recerchés de Monsieur, il ne diffère pas d'en
donner, mais qualifiant par yceluy ceulx de cette ville de
rebelles, qui n'estoit point une formalité, mais une remarque
éventuelle pour un édict, on refusa absolument de traicter
et d'envoyer les députés quelque instance qu'en fit Monsieur,
qui fut chargé d'en envoyer ung aultre pur et simple, le xmje
dudit mois.

Auquel jour, son excellence courut une grande fortune et
les plus grands du royaulme après luy; car voulant visiter
une mine qu'il faisoit faire à la Vieille-Fontaine, et qui estoit
preste à jouer pendant les acheminemens de ladite confé-
rance, estant dedans l'ouverture et voulte qui venoit des con-
tre escarpes dedans le fossé, avec son frère le duc d'Alançon
et le roy de Navarre, comme ils sont recongneus non
pas pour les premiers princes du sang mais seulement
pour estre personnages qualifiés et des grands par les deffé-
rances qui leur sont randues, ung coup d'harquebuse chargée
de balle et de drageons leur est tiré par ung habitant de
la ville nommé 	 , lequel estant recongneu par le
feu de la mesche porta droictement sur monsieur Jehan de
La Guarde, sieur de Vins, son grand escuyer, qui pour l'en
guarantir se jette si à propos au devant qu'il en reçoit mesme
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le coup par la hanche, qui fut si grand qu'on estime qu'il
n'en a esté guéri que par enchantement 1 ; et si, nonobstant
ce bon et signalé service, Monsieur ne laisse pas d'estre
frappé de drageons à la fraise et aulx pougnets de sa che-
mise.

Les premiers embouchemens se font le lendemain entre
les desputés de part et d'aultres pour la dite paix, desquels
ceulx de cette ville rapportent et représentent audit sieur
maire et conseil, entre les articles qui estoient désirés par
Monsieur qu'il voulloit entrer dans cette ville, que pour plu-
sieurs considérations qu'elle donnast des ostages au roy de
ses actions et exécutions de la paix, et pendant l'arresté en-
tier d'ycelle et approbation qu'en feroit le roy, qu'il y eust
tousjours un camp et des forces devant ycelle, sur quoy le
conseil dudit sieur maire remarquant de grandes difficultés,
il charge les desputés de représenter à Monsieur que son en-
trée en ladite ville ne luy pourroit estre à contentement ny
honneur pour ce qu'on ne pourroit pas recepvoir son altesse
et grandeur avec issue au dehors, acclamations et tesmoin-
gnage d'esjouissances, par les afflictions qu'avoient reçeues
les habitans et le desplorable estat de leur ville, estant à
craindre que les blessés, femmes, veufves, enfans orphelins
par le malheur du siège, qui estoient en grand nombre,
esmeus de sa présence, ne fissent des gémissements et corn-
plainctes, et peut-estre tenir des discours desreiglés qui luy
donneroient du desplaisir ou altéreroient le repos que l'on
recerchoit, que le ressentiment de plusieurs actions passées
faisoit entrer tant les habitans que aultres estant dedans la

1. De Vins survécut-il â sa blessure? De Thou l'affirme et Barbot avec lui,
Cavriana se borne ô dire : a Vinsius in preecordiis transfoditur n ; mais on
trouve son nom au nombre des officiers morts cités dans la relation catholi-
que, insérée au tome II du Mémoire de l'état de la France ; Le Frère de
Laval dit de son côté: a Le plomb luy traversa le corps dont il mourut,
digne de tenir en la mémoire du siècle honorable rang entre les exemples
de serviable fidélité. n
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ville en des soubçons et deffiances de plusieurs personnes de
sa suitte ; quant aux ostages proposés, que, puisque par
l'édict qu'ils espéraient d'une paix, toutes choses passées
doibvent estre mises en oubly, les Rochelois et ceulx qui ont
prins les armes, recongneus pour bons et fidelles subjects de
sa majesté, qu'il n'y avait pas lieu de requérir particulière-
ment des ostages, n'ayant point entreprins par agression,
ruais seullement par deflence : les ostages estant quelque
marque d'infidélité ou rebellion, que c'est chose contraire
aux privilèges de la ville, au serment de foy et d'hommage
que les maire, eschevins et pairs jurent au roy ; et pour
le séjour des trouppes pendant les articles accordés jus-
ques à l'approbation d'yceulx par ung édict du roy, que
c'estoit laisser la ville en mesme estat qu'au plus fort de la
guerre, et la laisser en des deftiances, au lieu de l'asseurer,
luy osier toutes facultés de reprendre son négoce, jouir de
son bien, dont il leur valloit aultant demeurer soubs les
armes, le suppliant par ces raisons de ne requérir de cette
ville telles extrémités et articles, sur lesquelles remonstran-
ces les commissaires s'estant de nouveau assemblés, le xvi
dudit mois, et le seigreur de La Noue de rechef employé
pour ycelles de la part du roy, les ungs et les aultres se
tiennent si adheurtés à ces demandes et responces, qu'on ne
peut rien faire ny s'approscher pour les aultres articles,.
cette ville croyant que les dillaymens estaient à aultre fins et
pour donner occasion à ceulx qui venaient sur les contre-
escarpes de la porte de voir l'estat du dedans des fossés puis
qu'on continuait tousjours d'y faire le travail.

Lequel jour ceulx de cette ville par ung stratagème attra-
pèrent et deffirent assés de leurs ennemis : car ayant veu
qu'auparavant, comme les simples femmes allaient à la
pesche des sourdons et coquillages, en leur courant sus ils
avaient prins quelques unes des plus belles, qu'ils retenaient
et jouissaient d'elles de force et violante, en ayant faict
sortir quelques unes, on met avec elles de bons et asseurés
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soldats habillés en femmes, et mieulx armés d'espées et, de
pistolets que barbus, lésquels se voyant courir sur eux ainsi
desguisés et qu'on en estoit prosche firent recongnoistre
qu'ils estoient plus expers aux armes qu'à la parole ny aux
quenouilles, et en tuèrent, bonne quantité. Ce qu'ayant esté
veu par le compte du Ludde de son quartier, il faict roulier
deux coulleuvrines aux masures des Fourneaux ; mais la
rotraicte fut plutost faicte que son approsche et ne peult
faire aultre chose desdites pièces que d'en tirer quelque
trantaines de coups en ruyne sur les maison et contre la
Ratonnière qu'on appelloit, qui estoit ung corps de garde de
bois joignant la tour de la Chaisne pour la garde d'ycelle.

Le dix-neufviesme, rapport estant faict au cons^il dudit
sieur maire de la susdite conférance du xvi, et des articles
qui sembloient le plus l'empescher, comme beaucoup mur-
muroient de ce qu'elle ne prenoit point de fin, pour avoir
sur tels acrotz et empeschemens l'advis général et universel,
de tous les habitans et aultres estant en ladite ville, con-
vocation publique est faicte de tous ès maison du couvent
et religieuses de Saincte-Claire, on ledit sieur Pierres,
lieutenant général, pour l'indisposition dudit Morisson, maire
et capitaine, et ayant de luy charge, expose tout ce qui
avoit esté de sa légation et colloque, les premières difficul-
tés qui se présentoient, les sentimens et advis du conseil qui
leur avoient sur ce esté donnés pour charge ; où le peuple
d'ung commung consentement arreste qu'il seroit persisté
aux premières remonstrances pour l'entrée requise de Mon-
sieur en cette ville ; quant à l'article de l'asseurance
demandée par ostages, de demeurer tranquilles • en cette
ville entre les bourgeois et habitans des deux religions, et
pour exécuter ce qui sera accordé par traicté et édict, que
pour . tesmoingner qu'on n'a aultre désir, qu'on donnera au
roy des ostages tant de l'une que de l'aultre religion, dont
le roy sur un certain nombre en choisiroit quatre, deux de
chescune religion, de trois en trois mois, pour le temps
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d'ung an au moins, s'il plaisoit à sa majesté, qui feroient
séjour ès villes les plus proches de cette-cy, en les laissant
vivre en liberté de conscience et seureté de leurs personnes,
auquel nombre ne seroient comprins les officiers du roy ni
aultres ayant charge publique; mais que l'on ne debvoit don-
ner ostages pour l'asseurance du maintien et seureté de la
ville, pour ce que ce seroit contre les privilèges, qui don-
nent aux maire, eschevins, pairs, bourgeois et habitans
d'ycelle la garde de ladite ville, ne les oblige point d'en
donner aultres ostages que leur serment de foy et de fidel-
lité.

La conférance cy-dessus faisant espérer avec le temps la
paix, chescun tesmoingnant estre las de la guerre, ledit •
conseil en ce jour arreste que tous les deniers deus par la
ville aux révoltés de la religion, fugitifs, papistes, ou réfrac-
taires, soit pour marchandises prinses par la ville, les com-
mis ou desputés du conseil pour employer aux nécessités de
la cause, que les meubles de maisons, bois, vins, pastes,
papiers, toilles et toutes marchandises trouvées en leurs
maisons demeureroient confisquées à la cause et le tout
vendu pour les deniers en provenant estre employés aux
affaires publiques, afin que ladite paix se faisant et con-
cluant, les susnommés n'en puissent entrer en jouissance et .
possession.

L'on commance aussi le mesme jour par lesdites espé-
rances à se relascher de la rigueur de la pollice establie à
cause du siège pour la taxe qui estoit imposée sur les vivres,
liberté estant donnée aux marchans, manans et habitans de
la dite ville de mettre en évidante et vante de gré à gré le
bled qu'ils avoient oultre leur provision, soubs peine de con-
fiscation, toutes fois oü il s'en trouveroit de recellé, afin que
chescun en peut avoir pour se subvenir pour son argent.

En ce jour aussi arrivèrent en l'armée de Monsieur les
ambassadeurs du royaulme de Poullongne, afin de le salluer et
recongnoistre pour roy par eulx ; à l'arrivée desquels tout
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le canon de l'armée tira non sur la ville, mais en l'ayr, pour
tesmoingnage d'esjouissance, de laquelle 'arrivée cette ville
s'apperçeut par cette sallutation; lesquels ambassadeurs
ayant faict leurs complimens et soubmissions, et représenté
la charge qu'ils avoient de poursuyvre la liberté et soulage-
ment de l'oppression de cette dite ville et des églises réfor-
mées, la parolle et promisse qu'il leur avoit esté données
au nom du roy qui leur en avoit confirmé, cette ville n'eust
plus qu'une seule secousse pour la fin de son siège qui fut
le xxi dudit mois, auquel et sur le soir, Monsieur qui dès
lors estoit recongneu et appell e: de tous roy de Poullongne,
fit jouer. la mine pour la curiosité de la veue, de laquelle il
faillit perdre la vie laquelle n'ayant rien faict que jetter
quantité de terre qui rendit le cavallier de la. Fontaine moins
accessible qu'il n'estoit, et des flancs plus advantageux que
ceulx précédents, privé l'ennemy de . l'usage d'une de ses
pièces qu'elle faict tomber dans le fossé, et le compte de
Ludde n'ayant pas plus advancé à la porte Saint-Nicolas,
quoyqu'il eust son oeuvre sur la contrescarpe, et qu'il portoit
tout ce qui estoit de ses effors au mesme temps pour entrer
les urgs les aultres à main armée en cette ville. Ledit roy
de Poullongne en perdant enfin toute sorte d'espérance se
porte entièrement à finir les misères par la conclusion d'ung
traicté et d'une paix, non point particulière seulement, pour
cette ville, mais pour toutes les aultres églises de la religion
réformée sur la requeste et articles qui luy furent présentés
le landemain par cette dite ville et respondus par ledit
seigneur roy de Poullongne dont les demandes et responces
s'ensuyvent :

» Supplient humblement vos très humbles et très obéis-
sans serviteurs de la ville de La Rochelle, que gentilshom-
mes et aultres, qui s'y sont retirés à l'occasion des présens
troubles, comme ainsi soit que de vos bénignes grasces vous
ayez faict plusieurs démonstrations de la bonne affection et
volonté que vous avez de voir l'estat de ce paouvre royaulme
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tant callamiteux et misérable, naguaire si riche et florissant,
se restablir en sa première splendeur et dignité, par l'heureux
succès d'une paix ferme et stable, ycelle vostre dite volonté
à nous de nouveau confirmée par le rapport de messieurs
vos desputés, par spécial de voir cette paouvre ville en ung
estat heureux et pacifique, ce dont nous avons matière de
louer Dieu, peur le bien, repos et contantemant que nous
voyons nous en advenir [par] la grasce de Dieu et vostre
moyen. A cette cause, il plaira à vostre majesté moyenner et
nous daigner favoriser envers sa majesté l'octroy et accord
de ce qui s'ensuit :

I. Sçavoir que la ville de La Rochelle et son gouverne-
ment, ensemble tous les sieurs, gentilshommes et aultres qui
s'en sont retirés, tant présens qu'absens, ou aultres qui se
sont employés pour leurs façons et négociant pour eulx
tant par mer que par terre, jouiront de l'exercice libre de
la religion réformée, pour ycelluy faire faire en leur maison
pour eulx, leur famille et aultres qui s'y vouldront trouver;
qu'en la ville de La Rochelle sera permis l'exercisse libre
de la religion prétendue réformée, pour yceluy faire faire
en leurs maisons et lieux à eulx appartenans, hors des
places et lieux publics, pour eulx, leur famille ou aultres
qui s'y vouldront trouver, et quant à tous aultres de ladite
religion prétendue réformée et qui sont demeurés en ladite
religion jusqu'à présent, leur sera permis de se retirer en
leur maison, où ils pourront estre et demeurer et par tous
les aultres endroicts de ce royaulme aller et venir en liberté
de conscience, et avec eulx, gentilshommes et aultres ayant
haulte justice, qui sont aussi demeurés jusqu'à présent de
ladite religion, portant les armes avec eulx depuis le xxiv
d'aoust dernier, leur sera permis de vivre en la mesme
liberté en leurs maisons et soubs le bon plaisir du roy,
(dont leur fera entendre sa volonté dans six ou sept jours)
y faire seulement les baptesmes et mariages à leur façon
accoutumée sans plus grande assemblée, oultre les parans,
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parrains et merrines que jusques au nombre de dix, fors et
excepté à la court et demy lieue à l'entour d'ycelle, à la
ville, prévosté et vicomté de Paris et dix lieues à la ronde,
ainsi qu'il est comprins pour ce regard ès articles du dernier
édict.

1I. Sera. aussi permis à tous subjects de sa majesté
estant de ladite religion, de pouvoir vendre et aliéner leurs
biens et se retirer librement avec leurs deniers ou aultres
meubles où bon leur semblera, ou jouir du revenu d'yceulx
en quelque lieu qu'ils se vouldront retirer, soit dedans ou
dehors ce royaulme. (Accordé, pourveu qu'ils ne se retirent
ès terres des princes avec lesquels sa majesté pourroit avoir
pour lors guerres).

III. Que toute personne de ladite religion de quelque
qualité ou condition qu'ils soient, se pourront retirer en
leurs maisons ou aultres qu'ils adviseront, tant en ladite ville
et gouvernement qu'aultres lieux de ce royaulme, pour y
vivre en toute seureté et liberté pareille que les aultres
subjects du roy, comme aussi se pourront retirer en mesure
seureté et liberté hors du royaulme. (I1 y a esté satisfaict
par la response faicte aux premier et second article).

IV. Demeureront lesdits de La Rochelle et aultres cy-
dessus, quittes et deschargés de tous deniers, meubles, deb-
tes, arrérages de rantes, fruicts et revenus des eccléciastiques
et aultres qui auront depuis ledit xxiv d'aoust par eulx esté
prins et levés, sans qu'eulx, leur commis ou ceulx qui les ont
baillés et fournis en puissent estre aulcunement tenus ny
recerchés pour le présent, passé, ny pour l'advenir. (Accordé
pour ce qui parroistra suffisamment avoir esté prins et levé
depuis le xxiv d'aoust dernier).

V. Semblablement aussi de tous actes d'hostilité, levée
de gens de guerre, fabrication de monnoye, fonte et
prinse d'artillerie, munitions et confection de pouldres,
sallepestres, prinses ou entreprinses de villes, desmolition
de maisons, temples et aultres lieux, fortifications, prinses

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



— 171 —

de navires, gallères et biens en mer, establissement de
justice, jugements et exécutions d'yceulx, tant en civilité
qu'en criminalité, voyages, intelligences, traictés, négocia-
tions, faictes pour leur secours et conservation, et généra-
lement de tout ce qui a esté faict par eulx, géré et négocié
pour cet effect, tant audedans que dehors le royaulme,
encore qu'il deubt estre plus particulièrement exprimé et
spécifié, sans que, pour aulcune des choses susdites et
aultres passées, leur soit, ny à leur postérité imputé
aulcun crime de rébellion et désobéissance ou de lèze
majesté. (Accordé suyvant ce qu'il est porté par l'article xx
du dernier édict, à compter depuis ce xxiv d'aoust dernier,
à la charge que suyvant le xxe article dudit édict, ils se
désisteront et députeront de toutes associations qu'ils ont
dedans ou dehors ce royaulme et ne feront doresnavant
aucune levée de deniers sans permission du roy, enrolle-
ment d'hommes, congrégations et assemblées, aultres que
celles qui leur sont permises cy-dessus et ce sans armes).

VI. Ains, plaira à sadite majesté déclairer tenir et réputer
tous les dessus dits pour ses bons, très loyaulx, très fdelles
et très humbles subjects et serviteurs. (Accordé).

VII. Que les personnes par authorité de justice ou aul-
trement détenues ès prisons, galères ou ailleurs, à l'occasion
des présens troubles seront eslargies et mises en liberté d'une
part et d'aultres, sans payer aulcune rançon. (Accordé que
tous les prisonniers de guerre ou aultres, qui sont détenus
pour le faict de la religion, seront mis en liberté sans
payer aulcune rançon).

VIII. Ne pourront aussi lesdits de la R. P. R. estre cy
après surchargés ny foullés d'aulcune charge ordinaire ou
extraordinaire, plus que les catholiques ny plus que la
proportion de leurs facultés suyvant ledit édict. (Accordé
qu'ils ne seront taxés ny surchargés plus que les catho-
li ques).

IX. Que toutes les procédeures, défaulx, sentences, juge-
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mens et arrests, saisies féodales et aultres prescriptions, adju-
dications faictes et données contre lesdits de la R. P. R. tant
vivans que morts, cy-dessus au premier et second article
comprins, depuis le xxmje d'aoust, ensemble l'exécution
d'ycealx tant en civilité que criminalité, seront dès à présent
cassés, révocqués et annulés et pareillement toute amande
et confiscation, et les officiers de sadite majesté remis et
maintenus en leurs offices et estats, comme aussi les
sieurs justiciers et subalternes et jouiront lesdits officiers
royaulx et subalternes estant de ladite religion, et sem-
blablement les maires, eschevins, consuls, conseillers et
pairs des dites villes et aultres de ce royaulme de leurs
estats et offices, privilèges, guages et pensions, tant pour le
passé que pour l'advenir. Pour les défaulx, sentences et juge-
mens, arrests et saisies féodalles, prescriptions et décrets et
aultres procédeures faictes contre lesdits de la religion P. R.
qui n'ont point esté donnés parties ouïes, ou par procurations
par eulx faictes depuis ledit xxiue jour d'aoust dernier. (Ac-
cordé pour le regard de ceulx qui sont dedans ladite ville,
ou y ont esté depuis ledit jour xxu[e jour d'aoust dernier, et
demeureront les procès au mesure estat qu'ils estoient au-
paravant, depuis ledit jour et tous les arrests et sentences
qui s'en seroient ensuyvis déclairés nuls et de nul effect et
valleur, et rentreront les dessus dits dedans leurs biens
temporels, quelque saisie, vante et adjudication, fermes et
dons qui se pourroient avoir esté faicts, sans faire aulcun
remboursement, et accordé que tous les officiers de ladite
ville de La Rochelle, tant royaulx que aultres de quelque
religion qu'ils soient, seront remis en leurs estats et les
aultres suyvant les édicts du roy).

X. Et pour le regard des héritiers, vefves et aultres
ayant droict de ceulx qui sont décédés, il plaira à leurs ma-
jestés leur permettre d'entrer en la possession et jouissance
des biens délaissés par lesdits décédés et les maintenir en
leur bonne fame et renommée. (Accordé pour ceulx qui sont
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et ont esté dans ladite ville ou porté les armes pour eulx
dequis ledit xxrve d'aoust dernier, en quelque endroict de ce
royaulme que ce soit).

XI. Pareillement, plaira à sa majesté déclairer nulles
toutes dispositions entre vifs et testamentaires faites oui' faire
en haine de l'une ou de l'aultre religion. (Le ne roy peut
donner plus d'authorité à cet article qui est. porté par les loix
suyvant lesquelles ils se pourvoyront).

XII. Les habitans de ladite Rochelle et gouvernement et
aultres personnes qui se sont retirées en ycelle et qui se sont
employées pour leur secours et négociant pour eulx ne pour-
ront estre contrains de comparoir en personne, en la court
du parlement de Paris, ni aultres cours souveraines durant
l'espace de deux ans, pendant lesquels les défaulx contre eulx
donnés seront nuls et de nul effect et valleur. (Cet article est
remis au roy pour pourvoir en cas d'appel pour ung an seule-
ment, de tels juges qu'il luy plaira, non suspects, et cepen-
dant ne pourront estre contrains de comparoir personnelle-
ment).

\III. Que les sommes de deniers à quoy se monteront
les fraits faicts par ledit sieur compte de Montgommery, et
aultres leurs procureurs et négociateurs, tant dedans que
dehors le royaulme, en quelque part que ce soit pour leur
secours, seront levées par permission et authorité du roy, sur
lesdits de La Rochelle et gouvernement par contraincte, et
pour cet effect plaira à sa majesté leur faire délivrer lors de
la publication de ces présentes, toutes commissions valables
et sur les aultres de la religion qui y vouldront consentir.
(Que les sommes dont est faict mantion au présent article
seront imposées sur tous les habitans de ladite ville qui y sont
de présent, à quoy ils seront contrains par les commissaires
du roy qui leur seront pour cet effect despéchés, et aultres
de leur religion qui y vouldront consentir).

XIV. En contemplation des grandes et extresmes per-
tes par eulx souffertes pour réparer ladite ville de La Ro-
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chelle et ycelle relever de ses ruynes et démolitions, plaira à
S. M. leur remettre les trois mille livres qu'ils doibvent par
chascun an pour l'abonny des tailles et équivalens, et leur
en faire don, s'il luy plaist pour cinc ans pour estre employé
ès dites réparations. (Remis au roy pour leur donner telles
sommes qu'il luy plaira ou permettre de l'imposer sur ce
qu'il trouvera estre plus expédient pour leur bien et celuy
de son service).

XV. Et pour se libérer des deniers et aultres choses
qu'ils ont esté contrains d'emprunter et frayer à mises qu'il
leur a convenu faire pour leur deffence et de ladite ville,
plaira à sadite majesté de leur octroyer commission de les
pouvoir lever et imposer sur eulx et ceulx dudit gouverne-
ment, estant de ladite religion, oultre l'impost cy-devant faict,
dont il reste encore quelque somme à payer, lesquelles se-
ront levées avec les clauses nécessaires comme pour deniers
de sadite majesté. (Accordé pour en user selon qu'il est
arresté sur le Mue article).

XVI. Ladite ville de La Rochelle sera maintenue en
ses privilèges anciens et modernes, droits de jurisdictions et
aultres et leur en seront rendues les lettres et chartes con-
firmées qu'ils auroient envoyées à Paris pour vérifier en la
chambre des comptes. (Accordé).

XVII. Ne sera, s'il plaist à sadite majesté, mis en
ladite ville et gouvernement aulcune garnison, faict chasteau
ny cytadelle, en quelque temps ou pour quelque occasion
que ce soit, si ce n'est du consentement des habitans d'ycelle.
(Accordé).

XVIII. La garde de ladite ville de La Rochelle, tours
et forteresses et clefs des portes, demeureront ès mains des
maire, eschevins, conseillers et pairs, bourgeois et habitans
d'ycelle suyvant leurs anciens privilèges. (Accordé suyvant
leurs privilèges).

XIX. Aussi plaira à sadite majesté accorder aux dits
de La Rochelle, ung gentilhomme de la religion réformée
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pour gouverneur de ladite ville et gouvernement, que sa
majesté acceptera (le deux qu'ils luy nommeront, lequel ils
ne seront contrains recepvoir ni luy faire serment de fidel-
lité, qu'après les forces de S. M. retirées, et les présens ar-
ticles accores, publiés et esmologués, ainsi qu'il sera dit aux
articles ci-après, en quoy faisant leur fera aussi le serment
accoustumé, et lequel ne pourra en cas d'absence commet-
tre aultre audit gouvernement et charge. (Il n'est point rai-
sonnable que le roy perde la nomination qu'il a de tout
temps de mettre un gouverneur en ladite ville, ce qui luy
sera réservé pour nommer tel qu'il luy plaira, non suspect
auxdits habitans, lequel recepvra et fera le serment accous-
tumé, et ne seront contrains le recepvoir, ni luy taire ser-
ment de fidélité qu'après les forces retirées, les hostages
baillés, et les présens articles signés et arrestés).

XX. Et quant aux aultres de ladite religion réformée
de ce royaulme, présens ou absens, vivront en liberté de
conscience en leurs maisons et familles, et y pourront faire
prières, baptesmes et mariages sans estre recerchés, inquié-
tés ni molestés, ni poursuyvis pour le passé ni pour l'adve-
nir, ni en quelque ville, places et aultres lieux qu'ils soient
ou puissent aller, ne pourront estre forcés ni contraincts
pour le faict de leurs consciences. (Remis en la volonté du
roy pour avoir esté ordinairement avec luy ou en son ser-
vice où ils sont encore de présent pour en recepvoir tel traic-
tement qu'il plaira â S. M., leur ayant tousjours permis,
comme il faict encore, de vivre en toute liberté de cons-
cience).

XXI. Plaira aussi au roy de Poulongne, incontinent le
présent traicté conclud, de faire retirer les forces tant de
mer que de terre de devant ladite ville et gouvernement si
Loing qu'ils n'en puissent avoir soupçon ni défiance, et ran-
voyer les gallères hors des costes de Bretagne, Guyenne et
La.  Rochelle, et seront les forts qui auroient esté dressés
devant ladite Rochelle et aultres places, tant en terre que
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en mer, rompeus et desmollis en mesme temps. (Les forces
tant, de terre que de mer seront retirées en lieu d'où ils ne
pourront avoir soupçon, et les forts qui ont esté faicts rom-
peus et desmollis, tant d'une part que d'aultre, le tout in-
continant après l'accord faict des présens articles et qu'ils
auroient baillé les hostages, ainsi qu'il est dit cy-après,
comme pareillement après la publication de l'édict qui sur
ce sera faict et publié en ladite ville, les forces et garni-
sons qui sont et seront ès maisons, places, villes ou chas-
teaux appartenant aux subjects de ce royaulme, de quelque
religion qu'ils soient, vuideront incontinent pour leur en
laisser la libre et entière jouissance comme ils avoient aupa-
ravant en estre dessaisis, et seront posées générallement et
partout lesquelles demeureront seulement entre les mains
du roy comme il a esté faict au dernier édicl de pacifica-
tion).

XXII. Et entend que toutes les villes de Montaulban,
Nismes, Sancerre et aultres villes, chasteaux et places qui
se sont déclairés depuis le xxuije d'aoust dernier, pour sous-
tenir ledit exercisse de la religion réformée, plaira à sa
majesté faire promaisse auxdits supplians que ou ycelles
.villes se pourvoyeront par humbles supplications vers elle,
vouldront accepter pareilles et semblables conditions et seu-
retés de la leur accorder promettant lesdits supplians qu'à
faulte de ce faire par lesdites villes de tenir garder et obser-
ver les présentes. (Le contenu de tous les présens articles
est accordé pour ladite ville de La Rochelle, Nisme et Mon-
taulban, et pour le regard de Sancerre, qui appartient à ung
seigneur particulier, remis à la volonté dudit sieur ; et tou-
tefois ceulx qui sont à présent en ladite ville, se pourront
soubs la protection du roy, retirer en toute seureté en leurs
maisons et où bon leur semblera, et vivre en liberté de
conscience).

XXIII. Que tous meubles et fruicts d'immeubles pries
puis le xxive d'aoust, sans authorité de justice hors les lieux
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où les armes n'ont séjourné sur ceulx de ladite religion, qui,
puis ledit temps, se sont retirés en ladite ville de La Ro-
chelle, leur seront promptement rendus, si ils sont en nature
et essence, le réclam réservé aux détempteurs d'yceulx, con-
tre qui il appartiendra, et où ils seroient consumés et ne
seroient en évidence, seront payés selon leur vraye estima-
tion et valleur, comme aussi leur sera faict raison des desmo-
litions, saccagemens et malversations faictes en leurs mai-
sons et aultres biens, le tout par les juges royaulx des pro-
vinces ou prévostés des mareschaulx par prévention qui en
congnoisteront et jugeront en dernier ressort, nonobstant
oppositions ou appellations et sans en pouvoir décliner ny
excepter. (Ledit article est accordé suivant la teneur du
xxvije article porté par l'édict de pacification de l'an mil
tint cent soixante et dix).

XXIV. Plaira aussi à leurs majestés, à monsieur le duc
d'Alençon, et aultres princes du sang et seigneurs du con-
seil, jurer et signer lesdits articles, yceulx faire esmologuer
par les cours souveraines et par les juges des provinces et
aultres notables personnages de l'une et de l'aultre religion
sans aulcune restriction, ni modification pour lors ne pour
l'advenir. (Accordé que lesdits articles seront signés du roy
de Poulongne et contresignés par ung secrétaire d'estat,
ainsi qu'il est accoustumé, en présence et du consentement de
monseigneur le duc, du roy de Navarre et de tous les prin-
ces et principaulx seigneurs estant en cette armée).

XXV. A esté aussi accordé que la religion catholique et
romaine sera remise et restablie en tous les lieux et endroicts
de ce royaulme et pals de l'obéissance du roy, où l'exercice
d'ycelle a esté intermis, pour y estre librement et paisible-
ment exercée, sans aulcun trouble ni empeschement, sur
les peines contenues au dernier édict, et que tous ceulx qui
durant la présente guerre se sont emparés des maisons,
biens et revenus appartenant aux catholiques, et qui les
détiennent et occupent leur en délaisseront l'entière posses-
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sion et paisible jouissance en toute liberté et seureté, et
semblablement que tous tiltres, papiers, enseignemens et
documens qui en ont esté prins soient respectivement ren-
dus et restitués d'une part et d'aultre à ceux à qui ils appar-
tiennent.

XXVI. Que ceulx de la religion prétendue réformée de-
meureront aux lois politiques du royaulme : à sçavoir que
les festes seront gardées et ne pourront ceulx de ladite
religion besongner, vendre aux estalles lesdits jours bouti-
ques ouvertes, et aux jours maigres, ès quels l'usage de la
chair est deffendue par l'église catholique et romaine, les
boucheries ne s'ouvriront, suyvant le xxlllje article de l'édit
dernier.

XXVII. Et pour ce que plusieurs particuliers ont souffert
et receus tant d'injures et dommages en leurs biens et per-
sonnes que difficillement ils pourront en perdre si tost la
mémoire, comme il seroit bien requis pour l'exécution de
l'intention du roy, voulant éviter tout inconvénians, et donner
moyen à ceulx qui pourroient estre en quelque crainte,
retournans en leurs maisons, d'estre privés de repos, atten-
dant que les rancunes et inimitiés soient adoulcies, a esté
accordé à ceulx de La Rochelle Nismes et Montaulban,
qu'ils jouiront de leurs privilèges anciens et modernes, ès
quels ils seront maintenus et conservés, sans avoir aulcune
garnison, lesquels pour démonstration et seureté de leur
obéissance, observation et entretenement de ce qui est
accordé cy dessus bailleront quatre des principaulx bourgeois
et habitans desdites villes estant de ladite religion prétendue
réformée, du nombre qui sera par eulx nominé au roy pour
deux ans, lesquels seront changés de trois en trois mois, ou
aultre temps qui sera advisé pour la commodité des hostages,
et seront mis en telles villes et lieux qu'il plaira au roy
d'ordonner, réservé Paris et Thoulouze, à cincquante lieues
pour le plus Loing desdites villes.

XXVIII. Que le roy baillera à ceulx desdites villes et aul-
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tres cy dessus comprinses, tels juges non suspects qu'il leur
plaira, fors la court du parlement de Thoulouze, pour le
regard de ceulx de Montauban, si sa majesté ne trouve
meilleur, qu'ils soient sur ce reiglés suyvant ledit édict. Et
au cas qu'aulcuns de ceulx de ladite religion eussent estés
contrains de faire promaisses et obligations et de donner
caution pour Changer de religion ainsi qu'il a esté mis en
avant par eulx, le roy les casse et déclaire nulles et de nul
effect et valleur.

XXIX. Que la mémoire des choses passées d'une part et
d'aultré sera estainte et assoupie avec deffense aux procu-
reurs généraulx et aultres personnes publiques et privées en
faire mantion, procès et poursuittes et à tous subjects de
n'en renouveler la mémoire, s'attaquer, injurier ny provo-
quer l'ung l'autre par reproches de ce qui s'est passé, mais
selon [la volonté du roy] se contenir et vivre paisiblement en-
semble, comme frères, amis et concitoyens sur peine aux
contrevenans d'estre punis comme infracteurs de paix et
perturbateurs du repos public.

XXX. Sera enjoinct aux baillifs et séneschaulx et aux
juges ordinaires, royaulx et subalternes, chescun en leur
ressort, de pourvoir à l'enterrement de ceulx de ladite reli-
gion réformée le plus promptement que faire se pourra et
sans scandale.

XXXI. Seront receus indiféramment ès universités, escol-
les, hospitaulx, malladies et ausmones publiques les escoliers
mallades et paouvres de quelque religion qu'ils soient.

XXXII. Pour obvier aux violantes et contravantions qui
se feront de ce qui est accordé cy dessus, les principaulx
des villes de l'une et l'aultre religion jureront l'entretene-
ment et observation de l'édict qui sera pour ce faict, se
mettront en la garde les ungs des aultres, se chargeront par
acte public de respondre civillement des contraventions dudit
édict dedans leurs villes, par les habitans d'ycelle, ou bien
représenter et mettre en justice les contrevenans.
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Ces articles arrestés et accordés le xxive du mois, entre
les commissaires de monseigneur le roy de Poulongne, qui
estoient les sieurs de La Vauguyon, Villequier, La Suze, de
Malicorne 1 , Montluc et de Biron, et ceulx de cette ville cy
devant nommés, pour parvenir à ung édict de paix, ledit sieur
maire, ce mesme jour, assemble tous les bourgeois et habi-
tans, les gentilshommes, soldats et réfugiés estant en cette
dite ville, lesquels ayant heu lecture des demandes et res-
ponses faisant lesdits articles, les approuvent entièrement et
déclairent que combien que les conditions soient beaucoup
moindres qu'ils n'avoient espéré, que toutesfois pour voir la
France en un estat tranquille et pacifie, et pour faire con-
gnoistre la justice de leur cause, que cette ville et ceulx qui
y estoient, ainsi que leurs prédécesseurs, ont tousjours esté
loyaulx à la couronne de France et à leur prince, qu'ils dési-
rent continuer, et en espérance que sa majesté, congnoissant
leur entière fidellité, adjoustera auxdits articles quelque
chose de mieulx pour l'advenir, par leur arresté et conseil,
puisqu'on ne pouvoit à présent obtenir aultre chose, qu'il
estoit expédient de s'en contenter, plustost que de conti-
nuer les malheurs et événemens qui estoient à craindre du
siege de cette ville, et de la guerre généralle du royaulme.
Sur laquelle déclaration lesdits articles sont soubsignés du
roy de Poulongne le xxvle jour dudit mois de juing, et portés
par le sieur de Belleville, qui en eust le commandement du
roy de Poulongne, au roy, pour en avoir l'édict qui s'en est
ensuyvi, ayant esté donné et deslaissé à cette ville un corps
en forme desdits articles de demande et responsessigné dudit
roy de Poulongne, Henry, et plus bas : de Fize, secrétaire de
ses commandemens, qui fut mis et est au thrésor en la caisse
J et cotté par le nombre xLr.

1 Jean de Chourses, seigneur de Malicorne ; il succéda â Guy de Paillon,
comte du Lude, dans le gouvernement du Poitou. Aux noms cités par Barbot,
il faut ajouter ceux de comte de Retz, La Noue et Fize, secrétaire d'état.
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Dès que ' les susdits articles furent arrestés par lesdits
commissaires, pendant le temps de six jours qu'on avoit
prins pour les faire signer au roy de Poulongne, estant
lors en 011eron, et au roy qui estoit venu à Boulongne,
trefves sont accordées et faictes pour six jours entiers par
lesdits commissaires, qui sont à l'instant publIées dedans le
camp du roy et en ceste ville, avec grande acclamation
d'esjouissance et feux de joye, qui sont faicts et eslevés de
toutes parts pendant lesquelles on commance à se visiter et
recongnoistre les uns les aultres et se démontrer aultant de
tesmoignage et bienveillance qu'on s'estoit montré de haine
et de désir d'entreprendre les ungs sur les aultres pendant
qu'on avoit les armes en main.

Et comme on ne doublait aulcunement que le roy n'agréast
et n'exécutast le susdit traicté et arresté d'articles, pour
n'estre aulcunement veu en demeure par ladite ville en
l'exécution d'yceulx, le dernier jour dudit mois, tous les
bourgeois, manans et habitans d'ycelle sont convoqués par
l'authorité dudit sieur maire, ledit Mignonneau, coesleu, en
faisant l'exercisse pour la grande indisposition du sieur
Morisson, maire et capitaine, afin de procéder à une nomi-
nation qui fut de cincquante eschevins, pairs, bourgeois et
habitans, pour d'yceulx en estre faict eslection de quatre par
le roy pour servir d'hostages de l'entre t ien dudit édict.

Les Poulonnois, qui estoient venus pour la salutation de
leur nouveau roy, avoie-lt désir de visiter la ville, dont l'advis
estant venu par une des trompettes de leur majesté, par
arresté du susdit conseil extraordinaire du ier de jeuillet,
en ladite année, ils sont receus et recueillis à la porte par
Gargouillaud, sergent major; , mais comme depuis l'arrest des
trefves il ii'en venoit que trop qui causoient de la deffiance,
il fut ordonné par mesme conseil que nul de ceulx qui
avoient porté les armes contre ceulx de la religion n'y en-
trevoit pour quelque cause que ce fut que l'édict n'eust esté
publié.
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Jeuillcl. — Le 2e jour dudit mois, Jehan Morisson, escu-
yer, sieur de Moureilles, eschevin, maire et capitaine de
ladite ville, décéda, au grand regret et desplaisir de tous ses
concitoyens, pour ce qu'il estoit homme d'esprit, qu'il s'estoit
tousjours porté à la conservation de la liberté et privilèges
de cette ville, pour la deffence et maintien de laquelle,
pendant le siège, il avoit tellement peiné et travaillé, qu'il
en avoit acquis la malladie qui le porta dedans le tombeau;
lequel ayant esté enterré le 3, selon l'honneur den à sa
charge, de façon et cérémonie accoustumées, Jacques Henry,
escuyer, sieur de Maussidan, maire précédent, faisant la fonc-
tion de la mairie, accompagné de ceulx du corps présente à
l'instant des obsèques à monsieur le lieutenant général
Pierres, le susdit sieur Mignonneau restant des coesleus,
nommés à maire en ladite année, pour accepter ledit
Mignonneau à la charge de maire et capitaine de cette dite
ville, pour le parachèvement de ladite année, ce que ledit
sieur lieutenant faict, qui en reçoit le serment de fidellité
que les maires doipvent pour la garde de la ville en l'obéis-
sance du roi à l'entrée de lem- charge,' luy faisant faire en
l'auditoire et palais de cette ville, à la relevée du susdit jour,
ce que les eschevins et pairs luy firent semblablement faire
dans l'eschevinage entre les mains dudit Henry, premier
eschevin, et de les maintenir et conserver, les bourgeois et
habitans, chescun en leurs privilèges; après quoy luy furent
délivrés les sceaulx, clefs et livres de la ville, yceluy Mignon-
neau recongneu pour maire et capitaine d'ycelle, auquel
semblablement les eschevins et pairs et tous officiers ordi-
naires de la ville renouvellent le serment d'obéissance, et le
conseil extraordinaire establi pendant cette guerre pour le'
recongnoistre chef et capitaine par eulx, et despendre de son
authorité, selon les reiglemens d'union et d'association.

Le roy de Poulongne, voulant estre instruict du serment
de fidélité que font les maires au roy, envoye en cette ville
le sieur de La Noue, afin d'en conférer de quelques points
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pour l'exécution de l'édict de paix; lequel estant entré le
sixiesme du mois en ycelle, on luy faict des plaintes de ce
que le temps estant passé pour l'assignation de la paix, elle
ne l'estoit toutefois et ne s'en faisoit point de publication,
qui faict qu'en luy donnant la copie de la forme dudit ser-
ment qui a depuis par luy esté donné audit roy de Pou-
longne, qu'il eust pour agréable et trouva bon pour celuy
qui debvoit estre faict, on le prie de faire que sa majesté
face publier en ses camps de mer et de terre lesdits articles,
afin que chescun puisse commercer en ce lieu; le roy de
Poulongne, sur telle requeste, trouvant par son conseil ne
devoir faire luire la publication dudit arresté, qu'au préa-
lable il n'eust esté signé et approuvé du roy, par son autho-
rite et soubs son nom, le vii dudit mois, il se fait députa-
tion du sieur lieutenant et de La Jarrie vers ledit roy de
Poulongne, pour supplier sa majesté de faire publier une
ordonnance de son authorité, portant deffance d'enfraindre
les articles par luy accoL dés et que tous marchans peussent
selon yceulx venir librement trafiquer tant par mer que par
terre, ce qu'il octroya et fit exécuter et donna auxdits en-
voyés des patantes en formes, expédiées le vIII dudit mois,
et de luy signées, par lesquelles seureté et sauf-conduict est
donné aux bourgeois et habitais de cette ville et réfugiés en
ycelle, d'aller, venir et trafiquer librement par tous les lieux
et endroicts du royaulme, selon qu'il se voit par lesdites
lettres, estant au thrésor en la caisse J, cottée par le nombre
xLIIlj .

Trois jours après lesquelles, et le x du mesme mois, le
seigneur de Biron vient finallement en cette ville pour la
publication de ladite paix faicte sur les articles cy dessus,
signés du roy et arrestés en forme d'édict ; lequel, entrant
par la porte de Maubec, avec quatre trompettes et ung
hérault d'armes de sa majesté, fut recueilly, avec toute sorte
d'honneur, non seulement comme envoyé, mais comme
gouverneur aux armes pour le roy en ladite ville et gouver-
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nement, et luy fut donné à disner par le public en la maison
dudit sieur Mignonneau, maire et capitaine de cette ville, à
l'issue duquel ledit édict de paix fut leu, publié tant en la
place du chasteau que par les quantons et lieux accoustu-
més de cette dite ville, avec toutes sortes d'acclamations ét
de joye pour le repos et tranquillité qui luy en debvoit non
seulement advenir, mais à toutes les aultres villes de la
religion et églises réformées de France, auxquelles cette ville
donne liberté par sa résistance et valleur. Après la publica-
tion duquel édict et charge donnée audit lieutenant général
de cette ville de le faire au surplus exécuter, ledit seigneur
de Biron se retire dès ce jour mesme, et y eust dès l'heure
pleine relasche et liberté pour cette dite ville, l'armée se
retirant peu à peu, les gabions et forteresses de dehors se
desmolissant et les barques et bateaux des provinces voisines
qui attendoient cette journée commençant d'entrer, selon
ledit édict, que ledit lieutenant général fait publier et regis-
trer en la court présidialle, le xiii du mois, duquel la tenue
et les articles s'ensuyvent :

I. Que la mémoire de toutes choses passées depuis le
xxim jour d'aoust dernier passé, à l'occasion des troubles et
émotions advenus en nostre royaulme demeure estainte et
assoupie comme de chose non advenue ; et ne sera loisible
ne permis à nos procureurs généraulx, ne aultres personnes
publiques ou privées quelconques, en quelque temps ne pour
quelque occasion que ce soit, en faire mantion, procès ou
poursuittes en aulcune court ou juridiction.

II Deffendant à tous nos subjects de quelque estat et
qualité qu'ils soient, qu'ils n'ayent à en renouveler la mé-
moire, s'attaquer, injurier ne provoquer l'ung l'aultre par
reproche de ce qui s'est passé, en disputer, contester ne
quereller, ne s'oultrager ou offenser, de faict ne de prunes,
mais se contenir et vivre paisiblement ensemble comme frères,
amis et concitoyens, sur peine aux contrevenans d'estre prins
comme infracteurs de paix et perturbateurs du repos public.
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III Ordonnons que la religion catholique et romaine sera
remise et restablie en tous les lieux et endroicts de celluy
nostre royaulme et pais de nostre obéissance où l'exercisse
d'ycelle a esté intermis, pour y estre librement et paisible-
ment exercée, sans aulcun trouble ny empeschement, sur
les peines susdites, et que tous ceulx qui, devant la présente
guerre, se sont emparés de maisons, biens et revenus appar-
tenant aux ecclésiastiques ou aultres catholiques et qui les
tiennent et occupent, leur en délaisseront l'entière posses-
sion et paisible jouissance en toute liberté et seureté.

IV. Et pour donner occasion à mes subjects, manans et
habitans de nosdites villes de La Rochelle, Montaulban et
Nismes de vivre et demeurer en repos, leur avons permis et
permettons l'exercice libre de la R. P. R. dans lesdites villes
pour iceluy faire faire en leurs maisons et lieux à eulx ap-
partenant, hors toutefois des lieux et places publiques, pour
eulx, leur famille et aultres qui s'y voudront trouver.

V. Et quant à tous aultres de la R. P. R., qui sont
demeurés en ycelle religion jusqu'à présent, leur permettons
se retirer en leurs maisons où ils pourront estre et demeurer,
et par tous les aultres endroicts de nostre royaulme, aller,
venir et vivre en toute liberté de conscience, et gentils-
hommes et aultres ayant haulte justice qui sont semblable-
ment demeurés jusqu'à présent en ladite religion, portant
les armes avec les susdits habitans desdites villes, et depuis
ledit xxtve d'aoust dernier, leur permettons aussi vivre en
la mesme liberté de conscience en leurs maisons, et y faire
seulement les baptesmes et mariages à leur façon accoustu-
mée, sans plus ample assemblée oultre parans, parrains et
merines, que jusqu'au nombre de dix, fors et excepté en
nostre court ny à deux lieues à l'entour d'ycelle en la ville,
prévoté et vicompté de Paris, ny à dix lieues autour d'y-
celle ville.

VI. Enjoignant à nos baillifs, séneschaulx et juges
ordinaires ou aultres subalternes, chescun en leur ressort
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de pourvoir à l'encontre des mors de ceux de ladite religion
prétendue réformée, le plus commodément que faire se
pourra et sans scandale.

VII. Au cas qu'aulcuns d'ycelle religion eussent esté,
contrains faire promaisse et obligation et bailler caution de
changer de religion, nous les avons cassées et déclarées
nulles et de nul effet et valleur.

VIII. Seront receus indifféramment et aux universités
escholles, malladies et aulmosnes publiques, les escholliers
mallades et pauvres de quelque religion qu'ils soient.

IX. Permettons à tous nos subjects de ladite religion
de pouvoir vendre et aliéner leurs biens et se retirer libre-
ment avec leurs denrées ou aultres meubles où bon leur
semblera, ou jouir des revenus d'yceulx, en quelque lieux
qu'ils se vouldront retirer, soit dedans ou dehors le
royaulme, pourvu que ce ne soit ès terres des princes avec
lesquels nous pourrions avoir guerre.

X. Demeureront lesdits de La Rochelle, Montaulban
et Nismes, et aultres cy dessus, quittes et deschargés de tous
deniers, meubles, debtes, arrérages de rentes, fruicts et
revenus des ecclésiastiques et aultres qu'ils feront apparoitre
suffisamment avoir depuis ledit xxmi e d'aoust dernier par
eulx esté prins et levés ; sans qu'eulx et leurs commis ou
ceulx qui les ont baillés et fournis en puissent estre aulcune-
ment tenus ne recerchés pour le présent, le passé et pour
l'advenir.

XI. Semblablement de tout acte d'hostilité, levée ou
conduicte de gens de guerre, fabrication de monnoie, fonte et
prinse d'artillerie et munition, confection de pouldres et sal-
pestres, prinses, fortifications ou entreprinses de villes,
desmolition de temples, maisons et aultres lieux, prinses de
navires, gallères et biens en mer, establissement de justice,
jugements et exécutions d'yceulx, tant en civilité qu'en
criminalité, voyages, intelligences, traictés et nesgociations
faicts, pour leurs secours et conservation et généralement tout
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ce qui a esté par eulx faict, géré et nesgocié pour cet effect
tant au dedans qu'au dehors nostre royaulme, depuis le
xxtve d'aoust, encore qu'il deubt estre plus particulière-
ment exprimé et spécifié, sans que pour aulcune des choses
susdites ou aultres passées, leur soit à eulx ni à leur pos-
térité imputé aulcun crime de rébellion, désobéissance ou de
lèze-majesté.

XII. Déclairons que nous tenons et réputons tous les
susdits pour nos bons, loyaux et fidèles subjects et servi-
teurs, à la charge qu'ils nous jureront toute obéissance et
fidélité, se départiront et désisteront entièrement de toutes
associations qu'ils ont dedans ou dehors nostre royaulme
et ne feront doresnavant aulcune levée de deniers sans
nostre permission, enrollement d'hommes, congrégation et
assemblées, aultres que celles qui leur sont permises cy
dessus et sans armes, sous peine d'estre punis rigoureu-
sement et comme contempteurs et infracteurs de nos com-
mandements et ordonnances.

XIII. Tous prisonniers de guerre ou aultres qui sont
détenus aux prisons, gallères ou ailleurs pour le faict de
la religion et à l'occasion des présents troubles seront
eslargis et mis en liberté, sans payer aulcune rançon, n'en-
tendant toutefois que les rançons qui auroient déjà esté payées
puissent estre répétées sur ceulx qui les auroient reçeues.

XIV. Ne seront lesdits de la religion, surchargés ni
foulés d'aulcunes charges ordinaires ou extraordinaires
plus que les catholiques.

XV. Avons déclairé et déclairons tous défaulx, sen-
tances, jugements et arrest, précédentes saisies, ventes et
décrets faicts et donnés contre lesdits de la religion pré-
tendue réformée qui sont ou ont esté dans lesdites villes
de La Rochelle, Montaulban et Nismes depuis ledit
xxtve d'aoust, qui n'ont esté données parties ouïes ou par
procuration par eulx faictes depuis ledit xxne d'aoust
dernier, ensemble l'exécution d'yceulx, tant en civilité que
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criminalité, cassés, révoqués et annulés, et demeureront
les procès au mesme estat qu'ils estoient auparavant et
rentreront les dessus dits dedans leurs biens temporels,
quelques saisies, ventes et adjudications, fermes et dons qui
en pourroient est.re raids par nous ou aultrement sans
faire aulcun remboursement.

XVI. Et pour le regard des héritiers, vefves, et aultres
ayant droict de ceulx de ladite religion, qui sont décédés
ès dites villes, y ont esté ou porté les armes pour eulx
depuis ledit xxrve d'aoust, en quelque endroict de nostre
royaulme que ce soit, leur permettons de rentrer en la
possession et jouissance des biens deslaissés par lesdits
décédés, et les maintenons en leur bonne fame et renom-
mée.

XVII. Tous officiers desdites villes de La Rochelle,
Montaulban et Nismes tant royaulx qu'aultres de quelque
religion qu'ils soient et qui en ont esté privés en l'occasion
d'ycelle et des présents troubles, seront remis en leurs estats,
charges et offices, et les aultres officiers des aultres villes
et lieux observeront nos déclarations sur ce faictes et
publiées.

XVIII. Et afin que la justice soit rendue sans aulcune
suspicion à nos subjects de la religion desdites villes et
aultres qui se sont retirés en ycelle depuis ledit xxrv e d'aoust,
nous avons ordonné et ordonnons, voulons et nous plaist
que les procès meus et différens à mouvoir entre les parties
estant de contraire religion, tant en demandant que
deffendant, en quelconque matière civile ou criminelle que
ce soit, soient traictés en première instance par devant les
baillifs, séneschaulx et aultres juges ordinaires suyvant nos
ordonnances, et où il escheroit appel en aulcunè de nos
cours de parlement, leur sera par nous pourveu seulement
par l'espace d'ung an à compter du jour de la publication
de la présente, de juges non suspects, tels qu'il nous plaira,
excepté toutefois la court du parlement de Thoulouse pour
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le regard de ceulx de Montaulban; et cependant pourront
estre contrains à comparoir personnellement.

XIX. Et parce que plusieurs particuliers ont reçeu et
souffert tant d'injures et dommages en leurs personnes et
biens que difficillement ils pourront en perdre sitost la
mémoire, comme il seroit bien requis pour l'exécution de
nostre intention, voulant éviter tous inconvéniens et donner
moyen à ceulx qui pourroient estre en quelque crainte,
retournant en leurs maisons, d'estre privés de repos en
attendant que les rancunes et inimitiés soyent adoulcies,
nous avons accordé et accordons à ceulx desdites villes de
La Rochelle, Nismes et Montaulban, qu'ils jouiront de leurs
privilèges anciens et modermes, droicts de juridiction et
aultres, èsquels ils seront maintenus et conservés sans avoir
aulcune garnison, ny que y soit fait chasteaux-forts ny cita-
delles, si ce n'est du consentement d'ycelles, lesquelles démons-
trations et seureté de leur obéissance, observation et entre-
tenement de nos volontés et intantions , bailleront pour
deux ans quatre des principaux bourgeois et habitans de
chescune desdites villes estant de ladite religion prétendue
réformée, lesquels seront par nous choisis entre ceulx qu'ils
nous nommeront, et changés de trois en trois mois ou tel
aultre temps qu'il sera advisé, et seront mis en telle ville et
lieu qu'il nous plaira ordonner, à cinquante lieues pour le
plus loing desdites villes de Paris et Thoulouse; et afin qu'il n'y
aye occasion de plainte ou soupçon, nous commetterons ès
dites villes des gouverneurs gens de bien et affectionnés à
nostre service, qui ne seront suspects, voulant néantmoins
que la garde de leurs villes, tours et forteresses demeure
entre les mains desdits habitans, suyvant leurs anciens pri-
vilèges.

XX. Voulons semblablement qu'incontinent après la pu-
blication de nostre édict faict en nostre camp et armée, les
armes soient partout généralement posées lesquelles demeu-
reront seulement entre nos mains, et de nostre cher et très aimé
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frère le roy de Poulongne; ordonnons que les forces tant de
mer que de terre soient retirées de devant lesdites villes,
les forts faicts, tant d'une part que d'aultre, rompeus et
desmollis, le libre commerce et passage remis par toutes
les villes, bourgs et bourgades, ponts et passages de nostre
dit royaulme. Les forces et garnisons qui ont esté mises à
l'occasion des présents troubles et depuis ledit xxrve d'aoust
ès villes et aultres places, maisons et chasteaux appartenant
à nos subjects de quelque religion qu'ils soient vuideront
incontinent pour leur en laisser la libre et entière jouissance,
comme ils avoient auparavant que d'en estre dessaisis.

XXI. Les meubles qui se trouveront en nature et qui
auront esté prins par voye d'hostilité, depuis ledit xxrve
d'aoust dernier, seront rendus à ceux à qui ils appartiennent
en rendant toutefois aux achapteurs le prix de ceulx qui
auront esté vendus par authorité de justice, ou par aultre
commission ou mandement public, et pour l'exécution de
ce que dessus, seront contrains les détempteurs desdits
biens, meubles subjects à restitution, incontinent et sans
délay, nonobstant toutes oppositions ou exceptions, les rendre
et restituer aux propriétaires pour le prix qu'ils en auront
payé.

XXII. Et pour le regard des fruicts des immeubles, ung
chescun rentrera en sa maison et jouira réciproquement
des fruicts de la cueillette de la présente année, nonobstant
toutes saisies et empeschements faicts ou contraires depuis
le xxrve d'aoust, comme aussi chescun jouira des arréraiges
desdites rentes qui n'auront par nous esté prins ou par
nostre commandement, permission ou ordonnance de nous ou
de nostre justice.

XXIII. Semblablement tous tiltres, papiers, enseigne-
mens et documens qui ont esté prins, seront respectivement
rendus ou restitués à ceulx à qui ils appartiennent.

XXIV. Ordonnons aussi que ceulx de ladite religion
demeureront [soumis] aux lois pollitiques de nostre royaulme,
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à scavoir que les festes seront gardées et ne pourront, ceulx
de ladite religion, besongner, vendre ne estaller lesdits
jours bouticques ouvertes, et aux jours maigres auxquels
l'usage de la chair est deffendu par l'église catholique et
romaine les boucheries ne seront ouvertes.

XXV. Et pour obvier aux contraventions qui se pourroient
commettre en plusieurs de nos villes, les baillifs sénes-
chaulx ou leurs lieutenants feront par les principaux habi-
tans desdites villes jurer l'entretènement et observation de
nostre présent édict, se mettre les ungs à l'esgard des
aultres, et se charger respectivement et par acte public de
répondre civilement des contraventions qui se feroient audit
édict dans les dites villes par les habitans d'ycelles, ou bien
représenter et mettre entre les mains de la justice les contre-
venans.

Sy donnons en mandement à nos innés et féaulx les gens
tenant nos cours, etc. Donné au chasteau de Boulongne au
mois de jeuillet 1573, de nostre règne le xIII. Signé CHARLES

et plus bas DE NEUFVILLE t.

Cette paix ainsi receue et publiée et dont un corps de
l'édict fut délaissé en formes signé du roy et plus bas de
Neufville pour estre en garde et dépost en ycelle, qui fut
mis et est au thrésor en la caisse J. cotté par le nombre XL,
cette dite ville estant obligée de prester le serment de fidellité
au roy, les députés, qui avoient esté nommés par le conseil
du dernier du mois passé, qui estoient les sieurs Choisy,
seigneur de La Jarrie, Pierres, lieutenant général, seigneur
de La Jarne, pour les eschevins; Jean Gaschet, sieur de Reuzé,
et Pierre Guyton, conterolleur, pour pairs ; Jehan Bailly,

4. Cet édit enregistré par le parlement, le 11 août 1573, est rapporté par
La Popelinière Lxxxv, fo 183. Le château de Boulogne, que Dupont (Histoire
de La Rochelle), a confondu avec Boulogne-sur-Mer, était une maison de
plaisance distincte du château de Madrid, que Charles IX possédait dans le
bois de Boulogne.
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Pierre de La Hayze, et Hilâiret Papin, pour bourgeois, se trans-
portent aussitost et au mesme jour vers la majesté dudit
roy de Ponlongne, pour luy faire le susdit serment qu'il
accepta, selon la forme dont il avoit reçu la teneur, lesquels
députés, selon la charge qui leur fut donnée, le vt du présent
mois, luy présentèrent aussi le cathalogue des cincquante
qui avoient esté nommés, pour en accepter, par le roy,
quatre pour hostages et de plus ayant esté jugés estre de la
dignité et authorité du roy, et de celuy de Poulongne, de luy
présenter les clefs de cette ville par marque d'obéissance
envers sa majesté et le prier et semondre d'y venir et entrer,
quoy que ce soit, ledit roy de Poulongne, lesdites clefs luy estan t
présentées et les offres cy-dessus faictes par lesdits députés,
ledit roy de Poulongne en remercia la ville (qui estoit
l'arresté secret qui avoit esté convenu sur les concertations
cy-dessus) et print pour prétexte la dilligence dont il luy
falloit user pour son retour. Sur lequel refus qui estoit ce
qu'on désiroit, et qui avoit esté stipulé précisément, les
desputés de cette ville, faisant leurs compliments, luy rendent
humblement grasce et remerciements du bien que par sa
fabveur il avoit pieu à Dieu leur donner en l'octroy de ladite
paix, supplièrent le roy de Poulongne de prendre en sa
protection et sauve-garde tous ceulx de la religion réformée
d'aussi bonne affection, comme de bon et saint zelle il a
voullu mettre fin à la malheureuse guerre qui estoit, et
finallement le requèrent de recepvoir de la ville ung présent
qu'on luy faisoit, bien qu'il ne fut digne de son excellence,
en supplément duquel et du peu de bien qu'il leur restoit
pour offrir à sa majesté quelque chose de grand prix , ils
soubmettent cette ville de demeurer pour jamais solds son
obéissance, comme les bourgeois et habitans d'ycelles et
aultres y réfugiés estant ses très humbles et fidèles servi-
teurs; lequel présent offert, prins et accepté par ledit roy de
Poulongne, furent quelques guenons et perroquets, trouvés
en cette ville, qui furent présentés par Jean Huet, escuyer,
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fils aisné de Claude Huet, eschevin, qui se trouve fort estonné
pour ce que ledit roy de Poulongne prenant l'une des
guenons que tenait encore ledit Huet, elle mort assez fort et
reudetnent sa majesté, laquelle toute fois ne s'en esmeut pas
comme on craignoit, sçachant qu'il n'y avoit point de faulte;
qui est tout le présent qui luy fut offert et donné, contre ce
que quelques uns ont voulu escripre que par argent cette
ville s'estoit ri-Mimée du susdit siège; l'estat et paouvreté
à laquelle elle estoit y résistant et la qualité et l'honneur
propre de si grands princes que le roy et le roy de Poulon-
gne, son frère, qui l'avoient entreprinse et s'estoient adheurtés
de toutes leurs forces et puissance pour ledit siège, duquel
en effect et en vérité on a esté libéré et la paix redonnée
aux églises réformées que par la seule grasce et bonté de
Dieu, s'estant servi du ministère desdits Poulonnois selon
qu'il est représenté.

Par cet édict, la paix estant faicte non seulement pour
cette ville, mais pour celles qui se voulurent soubmettre
aux conditions d'yceluy, ainsi qu'on avoit stipulé par les
susdits articles, le roy de Poulongne et tous les princes qui
l'adsistoient se retirent enfin par les isles, et passèrent la mer
pour aller à Nantes, et montant la rivière, se rendre à Paris
pour les esjouissances préparées au roy de Poulongne de son
advénement à ladite couronne ; duquel cette ville a heu
aultant de subject d'esjouissance que nulle aultre pour
ce qu'après la singulière grasce et fabveur qu'elle eust de
Dieu, c'est par cette eslection qu'elle eust sa délivrance du
siège mis devant par l'espace de neuf mois qui a esté ung
des plus longs, grands et violents qui se soit veus en France
de ce temps, tous les plus grands du royaulme ayant esté
au devant et contre ladite ville, pendait lequel il se remarque
qu'elle a esté battue de trante-quatre mille coups de canon
et plus, qu'on y a faict jeter et jouer huict mines, qu'elle a
souffert et adsisté à neuf grands assaults, ayant fait mourir
par combats, par l'espée et les armes, plus de huict à dix
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mille hommes, et entre ceulx là de grands: le duc d'Aumalle,
les pri lices deLorraine, Clermont, Tallard, Cosseins, deux Goas,
soixante capitaines et chefs, sans ceulx qui moururent des
malladies contagieuses de l'armée durant ledit siège et peu
de temps après, entre lesquels, pour grands, furent le duc de
Longueville et le duc d'Uzèz, fils aisné de la maison d'Assier,
de sorte, qu'à l'occasion dudit siège il est mort de toute façon
de gens de ceulx qui estoient pour le roy, dix-huict à vingt
mille hommes, et sur ce nombre des suisses et lansquenets
et mesmes des pionniers, de sorte qu'après qu'on eust liberté
de sortir de la ville pour aller aux champs, les fossés et
chemins à demi lieue à l'entour se trouvoient plains de
corps morts, et les maisons rnesme où l'on en voyoit grand
nombre de mallades, blécés, estropiats de bras et jambes, et
tellement languissans qu'ils imploroient pour adsistance et
fabveur ceulx de cette ville se promenant, de les achever.

Lequel siège ne fut point aussi sans une grande risque
desdits habitans, mort d'yceulx et de ceulx qui les estoient
venus secourir et adsister, car oultre ce que les champs et
vignes demeurèrent saris culture ni labourage pour l'année,
la plus part desdites vignes furent arrachées et desplantées,
les maisons en beaucoup de lieux du tout desmolies et les aul-
tres soit des champs, soit à la ville fort ruynées; et fut tué
par ledit siège plus de tint cens habitans, entre yceulx les
meilleurs de la jeunesse, dont beaucoup estoient des meilleu-
res familles, et sept à huit cens que réfugiés que serviteurs,
en laquelle perte, le siège levé, on ne laisse pas de louer et
bénir Dieu par prières publiques et actions de grasce lors et
après la publication de ladite paix; et fut escript par ladite
ville aux consuls et jurats de celles de Montaulban, de Nis-
mes et de Sancerre, pour leur faire entendre les raisons qui
avoient adstraint et porté cette ville d'accepter ledit édict et
articles cy-dessus, quoyque moins advantageux en quelque
sorte que quelques ungs de ceulx qui avoient esté faicts aupa-
ravant, tirées lesdites raisons de la nécessité de la paix, ny
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ayant plus d'espérance de secours d'Angleterre et que toutes
choses défailloient grandement en cette ville, soit pour les
vivres ou munitions, dont on n'avoit point pour l'espace que
d'ung mois à six sepmaines pour le plus, et afin aussi qu'ils
heussent à jouir du mesme bénéfice, comme il leur estoit loi-
sible, le susdit édict estant tout ce qu'on avoit peu faire pour
la paix des églises.

Aoust. — Cet édict se vérifie au parlement le onziesme du
mois d'aoust en ladite année, et cette ville tasche bien de tout
son pouvoir, pour le désir qu'elle avoit de la paix et de se
tirer de la ruyne et misère de l'exécuter de point en
point de sa part, croyant mettre fin à ces quatriesmes trou-
bles par ce moyen : car le roy ayant faict eslection de Pierre
Sallebert, escuyer, sieur de l'IIerbaudière, eschevin, de Pierre
Guiton, conterolleur de la traicte, pair, de Jehan Bailly et....
bourgeois, sur la nomination des cincquante qu'on luy avoit
faict pour en accepter quatre pour hostages, de l'entretien
dudit édict, ils sont envoyés par cette ville et menés par ledit
seigneur de Biron, pour faire leur demeure et résidence en la
ville de Poictiers, le temps porté par ledit édict, l'exécution
duquel s'en faict encore au surplus et mesmement par l'in-
troduction et réception en cette dite ville des habitans catho-
liques qui s'en voulurent retirer qui furent restablis en leurs
charges, offices et dignités et les bénéficiers et ecclésiastiques
en la jouissance de leurs biens, les choses se préparant et dis-
posant pour. y rétablir la messe. Le bénéfice de cette paix
toutes fois ne fut pas général et exécuté partout ny aussi
accepté de tous et n'y eust guères que le Poictou et la Xainc-
tonge qui en goustèrent la doulceur et soubs peu de temps
seulement; car Sanserre t soubs prétexte qu'il estoit à ung sei-
gneur particulier, n'est point traicté de cette façon par la paix

1. Sancerre capitula le 19 août 1753 ; elle avait été investie le 3 janvier pré.
cédent.
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qui luy est donnée par la prinse des armes et le siège qu'il
avait enduré au mesme temps que cette ville, pour ce qu'es-
tant réduict à cette extrémité et disette que de n'avoir plus
de pain et de vivres et ayant mangé chiens, chevaulx, chats,
rats, cuirs et les choses de soy sans alimens et nourriture,
comme pierre, ardoize et bois, voire qu'ils en seroient venus
jusque là que quelques pères, mères et enfants se seroient
mangés les ungs les aultres, et que quelques ungs portés de
cette rage que d'avoir désir et volonté de se manger tout vifs
eulx mesmes ; par l'advantage que l'on prent de leurs misè-
res, en la paix qu'on leur baille audit mois d'aoust, sur la
fin, après plus de huict mois de siège, on leur faict donner
trante-six mille livres en deniers au seigneur de La Chastre
qui les tenoit assiégés, six mille livres pour les blessés, pour
guarantir leur ville de pillerie, on leur faict demander par-
don au roy et pour leur laisser la vie, on oste leur liberté
et seureté en razant et desmolissant leur ville; et en ce qui
concerne leur religion on ne leur en donne qu'un exercisse
général contenu par les articles du susdit édict et non pas
tel qu'à cette ville, Nismes et Montaulban, quelques interces-
sions et prières que les Poulonnois eussent réitérées au roy en
fabveur de ceulx de la religion; de quoy plusieurs espris
s'irritoient grandement, craignant d'estre traictés de la mes-
me façon.

Le Daulphiné, les Sévehnes, le Languedoc et la Guienne
pour la plus part refusant de se soubmettre à cet édict pour
détruire et anéantir ceulx de l'an 4570 et celuy nom-
mé de janvier, le seigneur baron de Sérignac et les quatre
vicomptes de Gourdon, de Paulin, de Panas, et de Caul-
mont, soustenus de plusieurs villes et des peuples, se mettent
à tenir la campagne, dressent des articles pour avoir ung
plus grand bénéfice que celuy de l'édict arresté par cette
ville, et enfin, places se prenant des ungs sur les aultres,
les armes ne déposent et ne se laissent point, qui croissent
et multiplient par cette rancontre. Cette ville par les remue-
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ments ne se pouvoit pas beaucoup asseurer en la paix qu'elle
avoit faicte, et falloit que le sieur Mignonneau, maire et
capitaine d'ycelle, fut en ung perpétuel soing pour la seureté
et garde d'ycelle ce qui le travailloit grandement, et de plus
les importunités et crieries perpétuelles que faisoient après
luy plusieurs soldats du siège, demandant comme l'espée à
la main des récompanses ou payements ou qu'ils se paye-
roient par leurs mains; pour lesquels contenir en leur deb-
voir il eust tant de peines, qu'il succomba du faitz tombe
malade et meurt le... de ce mois. Après le décès duquel le
maire de l'année précédente, Jacques Henry, s'empara des
clefs, de l'autorité et garde de la ville, selon qu'il est de
coustume,etd'aultantque les trois esleus pour l'année estoient
tous morts, dont il n'y avoit ny exemple ny mesmoire que
telle chose fut advenue; les maires, eschevins et pairs furent
perplexes de ce qu'ils auroient à faire pour ung maire qui
parachevast l'année, quelques ungs croyant qu'il falloit faire
une nouvelle eslection, et les autres non; il fut arresté que
puisque, par la mort de celuy qui est en charge le précédent
en faict la fonction, jusques àl'acceptation del'ungdesesleus,
que les trois de l'année estant morts et ne se faisant d'eslec-
lion qu'au jour de la Quasimodo, ledit Henry, précédent
maire, paracheveroit l'année et demeureroit maire et capi-
taine sans renouvellement de serment.

Septembre. — Le roy Charles est pressé par la royne sa
mère d'envoyer monseigneur duc d'Anjou en son nouveau
royaulme de Poulongne, lequel pour cet effect il conduict,
sur la fin du mois de septembre en la présente année jus-
ques aux confins de son royaulme, auquel temps il tombe
mallade d'une malladie où sa santé estoit desplorée, en la-
quelle plusieurs bastissent sur son tombeau et sur l'esloin-
gnement du roy de Poulongne, les malcontans en l'estat
font naistre et former la guerre du bien public, unissant
leurs armes avec ceulx de la religion et faisant pour chef
monseigneur le duc d'Alançon, second frère du roy, lequel
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ils portent à [se] faire déclairer lieutenant général de sa
majesté en tout son royaume, ainsi qu'avoit esté ledit duc
d'Anjou, contre les volontés et les brigues de la royne-mère
qui vouloit que ce fut le duc de Lorraine, ceulx qui princi-
pallement y eslevoient monsieur le duc d'Alançon, estant les
mareschaulx de Montmorency, d'Anville et de Cossé, qui font
assembler les provinces et villes qui ne s'estoient point con-
tentées du susdit édict à Milhau et Montauban, pour pren-
dre l'ordre de leur conservation et faire recercher celle cy
pour rentrer dans les armes. Sur lesquels chaleurs et mou-
vements, cette ville qui ne tendoit qu'à la paix, se répairer
et acquitter de ses impenses faictes pour le général des
églises, envoyèrent et desputerent en Languedoc le sieur
d'Artigues, pour leur faire entendre l'extrémité et disette en
laquelle le siège l'avoir réduicte, les prier et requérir de
l'adsister, ne pouvant se réparer et remettre des ruynes si
elle n'est subvenue des aultres esglises; qui estoit par une
demande faire entendre ouvertement qu'on ne désiroit ren-
trer au dedans la guerre. Lequel sieur d'Artigues reçoit de
leur part cette responce que la demande de cette ville estoit
juste, que chescun s'evertueroit d'y faire son debvoyr, sans
toutesfois que cette ville pour .le renvoy depuis en aye santy
aulcun effect; et les desputés des susdites provinces qui
estoient assemblés à Montaulban, donnent seulement au
dit d'Artigues la copie de la requeste contenant les articles
de la demande qu'elle faisoit au roy pour un aultre édict,
laquelle apportée .et veue en cette dite ville sont bien trou-
vés bons et à désirer, c'est pourquoy par la responce qui
leur est faicte d'ycy par ledit d'Artigues, qui y est ranvoyé,
ils font prier en continuer la demande, cette ville ne désirant
tousjours que ce qui estoi t du mieulx pour le général des esglises
si on pouvoit améliorer leur condition : les susdites provinces
estant asseurées de plus par cette ville, après avoir faict
voir ses impuissances, qu'on fera avec eux ce qu'on pourra.

Le sieur de La Haye, lieutenant du roy en la province de
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Poictou, se portant au remuement des pollitiques catholiques
et malcontans, fut celuy qui des premiers y prend les armes
soubs le party du bien public, lequel, estant homme remuant
et d'authorité tant en profession ordinaire envers les gens de
justice, qu'aux armes et entreprinses, travaille de tout son
pouvoir à faire rentrer cette ville en ces nouveaux mouve-
ments qui ne s'y pouvoit bien disposer sur le mauvais estat
auquel elle estoit, ne s'estant encore rien faict à réparer ses
ruines; mais comme ceux qui avoient la mesme affection ju-
geoient qu'il n'y avoit moyen plus expédient et à propos pour
le faire que de la mettre en défiance et soubçon de quelque
dessain et entreprinse sur elle et lui bailher de l'appréhen-
sion que la paix n'a esté que pour y trouver sa ruyne, dont
elle s'estoit guarantie par les armes, on commence d'y faire
courir des advis, desquels les esprits s'esmouvoient par chas-
que jour, et plusieurs vouloient qu'on fit desclaration ouverte
de la reprinse des armes. Auxquelles ladite ville n'estant
point encore entrée, pendant les dillaymens il s'y faict et
forme des praticques estranges tant par ceulx qui l'y vou-

loient porter, se servant de l'artifice cy-dessus, que pour les
aultres qui appréhendoient cette reprinse d'armes et qui
estoient de contraire party, lesquels, pour prévenir et em-
pescher les premiers se portèrent à d'autres extrémités,
aussi périlleuses; car entre yceulx, Amateur Blandin, escuyer,
sieur de La Bardonnière, eschevin et assesseur civil et cri-
minel en cette ville et gouvernement, qui avoit esté de la
religion, et de quelques temps révolté, se•voyant depuis dé-
cheu de toutes sortes de créance en ce lieu, par soubçon
qu'on en avoit, ayant trop grandes et familières comtnuni-

Jean de La Haye, seigneur de La Haye et de Jarzé, baron des Couteaux,
joua un rôle très important dans les troubles de cette époque. On trouvera
le détail des intrigues auxquelles il fut mêlé dans les Chroniques Fonte-
naisiennes, publiées par M. de La Fontenelle de Vaudoré; Fontenay, 1840.
Voir aussi la note que lui a consacrée M. lieauchet-Filleau, dans son édition
du Siège de Poitiers de Liberge. — Poitiers, 1840, page 231 et suivantes.
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cations avec les grands, désirant de voir en ce lieu ung chan-
gement d'estai, pour y reprendre avec seureté la première
authorité que ses charges et qualités lui avoient aultrefois
donnée, et pour se vanger de ceulx de qui il avait receu des
disgrasces, les siège . et guerre passés, se voyant fortifié de
plusieurs estant de mesme sentiment et volonté, qui avoient
esté mis hors et rudement traictés, entre aultres de Jacques
Dulyon, escuyer, sieur de Grandfief, aussi eschevin, homme
haultin et impérieux, des plus nuisibles à la liberté et aux
droicts de la ville, ainsi qu'avoit esté son père, selon plusieurs
actions de lui cy-devant remarquées, ledit Blandin et com-
plices forment ung dessain pour faire surprendre la ville et
la rendre entièrement soubs le joug des volontés absolues et
puissance du roy, duquel il s'ouvre et communique au sei-
gneur de Biron, et de la facillité qu'il auroit pour l'exécu-
tion qui estait d'y faire entrer par charentaises, chargées le
dessus de bois, les hommes et armes nécessaires qui estaient
encore en la Xainctonge et aultres prochaines provinces; de
quoy ledit sieur Biron, ne tenant pas grand estat, s'en ou-
vre néantmoins par discours à la dame de Brisembourg, sa
belle-soeur t , laquelle estant de la religion, en fait donner
advis secrettement à celte ville pour l'en garantir; qui par
l'effect de ces maulvaises volontés, de la découverte des-
quelles les défiances et soubçons s'accroissent de plus en plus.

Ce coup et dessain tendant à rompre la tranquillité pu-
blique ne fut pas plutost recongneu et rompeu, qu'au mes-
me temps une aultre entreprinse se manifeste que la royne-
mère faisait faire, et que debvoient exécuter les seigneurs
comptes du Ludde et les sieurs du Landreau et de Puygail-
lard, par l'adsisiance d'aultres de cette ville, mesme de

1. Jeanne de Gontaut, mariée en 1559 1 Pierre Poussard, seigneur de
Brisembourg, était la propre soeur de Biron. La prudence bien connue de ce
dernier rend fort invraisemblable l'indiscrétion qu'on lui imputait ; mais il
fallait indiquer la source « des advis, desquels les esprits s'esmouvoient.»
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dessus dits principallement dudit Dulyon qui avoit grand
accès et familiarité avec ledit. compte et qui estoit. porté de
haine contre la ville, faisant profession de la religion romai-
ne, qu'il portoit les armes ouvertement contre ycelle en
toutes guerres et au siège dernier ; de laquelle entreprinse
encore il se donne congnoissance par une lettre dont le por-
teur n'a jamais été veu ni congneu, quoyque, au subject de
ladite entreprinse il y ait heu des captures et exécutions de
justice; laquelle lettre selon sa teneur et substance, estoit
escripte par ung personnage qui se disoit, avoir esté de la
religion, lequel par infirmité des persécutions s'en estant
révolté, disoit en vouloir refaire profession en saincérité de
coeur, et pour en tesmoigner le zelle et son affection, qu'il
advertissoit cette ville, meu et porté de désir pour sa con-
servation et de l'église de Dieu, d'ung dessain prest à
esclorre sur ycelle, afin que promptement on oust à y pour-
voir et s'en donner garde et adviser au dedans, aultant ou
plus qu'au dehors ; sans qu'en ladite lettre il employe de
nom pour souscription et y faict seulement la figure d'ung
coeur navré par une espée qui le transperçoit de part en
aultre, d'où plusieurs factions tragiques, que les passions et
animosités suscitèrent ensuite, ont été appelées les factions
du coeur navré.

Cette façon de soubscription et réception de lettre du x de
décembre, qu'on faisoit voir par la ville pour esmouvoir les
habitans, la rendoit suspecte à plusieurs, et estre mise en
lumière par ung artifice pour faire prendre ouvertement
les armes par le peuple, à quoy les pasteurs contribuoient
grandement et entre yceulx le sieur De Nort, qui n'avoit
jamais voulu apporter de volonté pour ladite paix soubs les
articles qu'elle estoit conceue, niais enfin on recongnoist
que véritablement il y avoit du dessain et de l'entreprinse
par l'approche et rendez-vous qui se faict secrettement des
gens de guerre ès maisons de Nuaillé et de Sainct-Vivien,
et que l'advis venoit d'ung personnage estant près de la per-
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sonne dudit sieur compte du Ludde, qui assure que ladite
royne mère la faisoit entreprendre, qui faict recroistre et
augmenter les soubçons et deffiances, et ne falloit que recer-
cher qui estoient ou les autheurs ou les complices de telles
conspirations, où la passion et le désir de vengeance en plu-
sieurs prédominent sur ce qui estoit de la prudence et justice,
dont s'ensuyvent d'estranges actions et effects.

Pour y parvenir et les mieulx exécuter contre ceulx de
cette ville, à qui quelques ungs en vouloient, les sieurs Gar-
gouillaud, de Sauljon, nommé Campet, les capitaines Nor-
mand, sieur du Courdault, Vaudorne qui estoit de près de
Mauzé en ce gouvernement 1 , animés par ceulx qui estoient
perpétuellement en craincte et appréhention abusant de
l'authorité et licence que les armes précédentes lui avoient
données et de la facillité qui se trouvoit en la personne du-
dit sieur Henry, maire et capitaine, jettent leurs soubçons
et delfiances sur certains soldats forains qui estoient restés
du siège, sans voulloir se retirer, n'estimant pas estre asseu-
rés en leurs provinces, à cause de quelques pilleries et
vols qu'ils avoient commis de certain nombre de pierreries,
dont le crime ne passoit point soubs l'oubliante de l'édict,
entre lesquels estoient les nommés Aman Niou, gascon, dit
de Lazardonnière ; Guillaume David, dit La Plante, Jehan

1. Une mauvaise leçon du manuscrit de La Rochelle a fait tomber Delayant
dans une grave erreur. Ce manuscrit porte : a Gargouillaud, de Sauljon
nommé Campet, le capitaine Normand, sieur de Courdault, Vaudorne qui
était près de Mauzé... n Delayant n'a pas remarqué que Jaillot avait ajouté
de en interligne pour rectifier le texte conformément â l'original, aussi il
écrit : Des officiers qui commandaient un corps posté ic Mauzé reviennent
en ville... On s'expliquerait dés lors l'origine des bruits qui circulaient au
sujet des mouvements de troupes de la garnison de Niort ; ils auraient pu
être rapportés par eux. Mais Delayant aurait dû se rappeler que d'après
l'édit de paix, les Rochelais ne pouvaient avoir de poste en dehors de leurs
remparts. Au surplus, le texte est fort clair: Barbot  a seulement entendu
indiquer le lieu de naissance du capitaine Vaudorne. Les dispositions mili-
taires prises par du Lude et Puygaillard n'étaient donc annoncées que comme
une rumeur vague dans le but évident de donner créance â l'écrit anonyme,
a suspect â plusieurs. »
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Turgis, de Montargis ; Louys Vienne, dit La Porte, et le nom-
mé... La Salle, du lieu de... auxquels on avoit veu si bien
faire durant le siège passé que la pluspartd'eulx y avoient
heu des charges et commandemens, qui furent principalle-
ment soubçonnés par les considérations qu'ils murmuroient
et tesmoingnoient des mescontentemens de ce qu'ils n'avoient
esté suffisamment satisffaicts et selon leurs désirs, pour les
services qu'ils avoient rendus à la ville, bien que tous aul-
tres s'en montroient assés contents et que d'ailleurs on les
recongnoissoit gens qui cerchoient fortune. Soubs lesquels
soubçons ils sont punis et arrestés prisonniers, conduicts et
menés dedans les tours, de l'authorité privée, ou plustost vio-
lance desdits Campet, Le Normand, Vaudorne et Gargouil-
laud, instigués et pressés par le zèle, desréglé toutesfois, de
quelques pasteurs, dont du depuis ledit sieur de Nort a sou-
vent esté blasmé; lesquels preneurs et exécuteurs usèrent de
telles procédeures envers les prisonniers qu'abusant de leurs
charges et de celles de ceulx qui faisoient trouver bonnes
toutes leurs violantes au peuple, de leur propre mouvement
et connivance du maire, ils les mettent dedans les tourmans
et tortures pour sçavoir qui estoient autheurs ou adhérans
de ladite conspiration: les faisant souslever en l'air par les
mains et leur donnant des contrepoids de pesanteur extres-
me, pour les faire tirer en toutes les parties de leur corps,
afin que par les doulleurs ils confessent et accusent qui on
vouldra et de qui on se vouldra vanger.

Il estoit bien à désirer que la vérité de ce dessain, puis-
qu'il estoit certain, fut recongneue ; mais l'abus fut trop
grand pour y parvenir, et plusieurs avoient une maulvaise
volonté soubs ce couvert : car les susnommés et prévenus
par la douleur qu'on leur avoit fait souffrir en particulier et
par la rigueur du mal, et par les inductions et promaisses
qu'on leur faisoit, en accusèrent plusieurs de cette ville qui
estoit le poinct où l'on brettoit le plus, en ayant dit plus
qu'ils n'en sçavoient, et s'estant comme accusés eulx mes-
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nies, on les met si tost après entre les mains de la justice
ordinaire et des juges présidiaulx de cette ville pour leur
faire et parfaire leur procès jusques à sentence définitive
et les juger présidiallement., les plus grandes preuves qui
estoient contre eulx estant de quelques tesmoings que pro-
duits ledit Vaudorne, qui s'estoit montré des plus violans à
une capture et rétention, qui déposoient avoir veu ung des
gentilshommes du compte du Ludde communiquer avec ledit
Aman Niou, et sur les dépositions, dont. les tesmoings
estoient fort objectables et les confaissions des accusés, les
entrepreneurs de cette tragédie pressent, voire contraignent
les juges qu'ils visitent en leurs maisons avec menaces et inti-
midations, de haster et accélérer l'instruction de ce procès,
à laquelle procèdent ou décrètent sur lesdites confaissions,
extorquées, contre Guillaume Guy, escuyer, sieur de La Bataille,
recepveur du taillon, isseu de l'une des plus anciennes et
honorables familles de la ville, dont le père ou les ayeulx
avoient heu les principalles charges, l'administration et
gouvernement d'ycelle, André Régnault t , aussi escuyer, enc-
questeur, d'une des relevées et apparantes familles; maistre
Aymery Briault, procureur ; Symon Guerri, marchand, qui
tous, par vertu du décret sont constitués prisonniers et
estroictement réservés, principallemen t ledit Guy contre lequel
Jehan Sallebert, escuyer, sieur de Villiers, estoit porté de
haisne et malveillance, par jalousie ainsi qu'on en murmu-
roit, qui pour lors avoit ung extresme crédit et authorité: oul-
tre lesquels encore on décrette sur ce qui résultoit aussi de
leurs confaissions et accusations pratiquées comme les pre-
mières, à l'encontre de Jacques du Lyon, sieur de Grand-Fief
et Claude Huet, eschevin, ayant créance et authorité parmi

1. André Regnault était catholique ; en 1572 il avait été chargé de porter
à la reine-mère les doléances des catholiques. (Voyez Archices historiques
de le Saintonge et de l'Au^zis, t. 111, pag. 110; Lettre des catholiques
Rochelais à la reine-mère, du 12 mars '1572).
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ceulx qui ne vouloient point la reprisse des armes et dont
ce dernier lors du siège de cette ville avoit tesmoigné dési-
rer la paix, en ce que ledit fluet en avoit présenté la
requeste soubsignée par plusieurs à ce subject, qui luy
auroit causé une envie et soubçon dont on vouloit se res-
souvenir. C'est pourquoy on le veult bien constituer prison-
nier comme les aultres, et quelques officiers du sieur
maire estant entrés dans sa maison pour les prendre, il leur
résiste, et par son courage qu'il tesmoingne en son inno-
cence, se met hors de leurs mains; et pour faire congnoistre
la justice, très asseuré d'ycelle en sa conscience, se trans-
porte de luy mesme tout à l'instant clans la maison de ville
où aulcuns des juges estoient, travaillant au procès contre
ledit Guy, qui avoit par inductions et promisses accusé ledit
Huet, en la présence duquel ledit Guy, mea de la force de la
vérité qui luy fait survaincre celle des tourmens et rigueurs,
le descharge entièrement; de quoy quelques ungs des vio-
lans reçoipvent un tel desplaisir que congnoissant que par
voyes légitimes et de justice on ne pourroit luy faire du mal
on inscite le peuple pour luy en faire avec oultrage et inju-
res, tellement que sortant de ladite maison de ville, n'y
ayant pas lieu subject de le retenir prisonnier, ung fourbis-
seur habitant nommé Bazas, dit le Lorrain, le voyant, l'ap-
pelle trahistre, se jette sur luy, et pensant le tuer d'ung poi-
gnart luy en donne seulement dans le bras dont il se gua-
rantit les coups ; lequel sieur Huet eust tant de courage en
la deflense de sa vie et de son honneur, que, quoyque il
n'eust point d'armes, peu s'en fallut que, de ses propres
mains il n'estranglast ce compagnon, et en fut venu à bout,
si il n'en eust esté empesché par Bouhereau, sieur de Chas-
teauroux, son beau-frère. Cette riposte luy ayant esté pré-
parée par ledit Henry, maire et capitaine de cette ville, par la
recongnoissance qu'en a aultrefois faicte ledit Bazas.

Quant audit du Lyon, pour ce qu'il estoit aux champs en
sa maison du Grand-Fief, au lieu de Sainct-Rogatien, où il
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faisoit sa demeure, ne s'estant encore depuis le siège venu
habituer en ville, où il alloit et venoit seulement, pour faire
exécuter contre luy le décret cy-dessus décerné, on faict en
ce mesure jour sortir nombre de soldats de cette ville pour
le prendre et constituer prisonnier, lesquels estant conduits
et menés par ledit Gargouillaud, qui estoit l'exécuteur des
violances et du zèle inconsidéré de ceulx qui ne couchoient
que de la conservation et du bien des églises, tuent et
assassinent ledit du Lyon, en sadite maison, luy faisant
donner le coup par ung nommé Ferrant, gascon, le xii
dudit mois; en quoy fut accomplie la volonté de plusieurs
passionnés, son procès demeurant fini par cette mort,
quoyque le crime dont il estoit prévenu méritoit qu'on en
fit poursuitte contre sa mémoire et cadavre, qui fit recon-
gnoistre qu'on ne se soucioit pas par quelle voye on eust la
vie de ceulx qu'on ne vouloit plus voir.

Celluy-là estant expédié en cette faon, voyez ce qui se
faict aux aultres qui estoient resserrés et prisonniers ; on
revoit les juges en leurs maisons, qui eussent bien désiré
d'avoir d'aultres plus respectueuses et humbles salutations,
auxquels on faict entendre ce que l'on désire et veult et leur
propose, ou le mal qui aultrement leur en adviendra, qu'on
leur faict dire par gens de sac et de corde, de sang et de
carnage, tellement que le xw de ce mois de décembre juge-
ment est donné par lesdits juges présidiaulx et en dernier
ressort contre ledit Aman Niou, dit Lazardonnière, Louys
Vienne, dit Laporte, Guillaume David, dit La Plante, accusés,
à la requeste du procureur du roy, de conspiration et crime
de lèze-majesté, par lequel ledit Aman Niou, comme entre-
preneur de la conspiration, est condempné d'estre rompeu
et brisé vif par l'exécuteur de la haulte justice sur ung
eschaffault qui pour cet effect seroit dressé dedans la place
du Chasteau, pour, après sa mort, la teste estre mise à la
porte de Cougnes au hault d'une picque; et quant auxdits de
La Porte et de La Plante, condempnés d'estre mis et appli-
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quésà la question ordinaire et extraordinaire; contre lesquels,
après qu'on leur eust faict dire plus qu'ils n'en scavoient, le
lendemain, xv dudit mois, il se donne mesme jugement que
contre ledit Aman Niou, à la prononciation duquel ledit de
la Porte dit plusieurs fois estre innocent de ce dont il estoit
accusé, qu'à tort on l'en faisoit mourir, que ce qu'il en avoit
recongneu au procès estoit par la violance de la géhenne; .
et quant audit de La Plante, qui usa du mesme propos à la
prononciation de la sentence, estant sur le chafiault pour
l'exécution d'ycelle, il prononça en oultre tout haultement
qu'il avoit accusé et nommé beaucoup de personnes contre
vérité qui estoient gens de bien, qui n'estoient de la faction,
non plus que luy, pour laquelle il estoit accusé, ce qu'il
recongnoissoit à la descharge de sa conscience, et que par
force et doulleur de la gehenne il avoit confaissé ce qu'on
avoit voulu, ainsi qu'il se voit et est escript au procès-verbal
de l'exécution estant au greffe du présidial au papier de sa
majesté, qui contient de plus qu'ayant esté admonesté de son
salut par le pasteur des Moulins, qui estoit ministre de
Fontenay, il recongneut que sa confaission estoit véritable;
mais les yeulx de ceulx qui l'ont veu et les oreilles de ceulx
qui l'ont ouy adjoutent de plus, qui ne se trouve point
audit procès-verbal, que sur les plaintes que fit ce patiant
de s'estre accusé soy mesme et plusieu rs aultres par les
doulleurs qu'on luy avoit faict souffrir, ledit sieur des Mou-
lins, peu charitable, et trop passionné pour sa quallité, par
une desrision et inocquerie luy avoit prins les bras, les mon-
Voit au peuple et leur disoit qu'ils eussent à voir et recon-
gnoistre si on luy avoit faict si grand mal comme il se plai-
gnoit, et qu'une mousche n'en fut pas morte, ce qui peu de
temps après luy fut chèrement randu, et luy causa dedans
Fontenay, une mort aussi honteuse que celle qu'il voyoit
préparer audit Guillaume David dit La Plante. 1

1. Dumoulin, dit La Popelinière, avait à commandement les trois langues
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Le xixe dudit mois, se donne aussi jugement contre le
susdit Turgis, l'ung desdits accusés, de Montargis, et ledit
La Salle, pour entre appliqués à la torture ordinaire et
extraordinaire où ils dirent merveilles ; sur quoy, le xxiie du
mois il est sentencié de mesme jugement que les précédents,
et pour souffrir mesure peine, lesquels, comme il est exécuté
en a jour, demandent à Dieu, au supplice, tout hault, qu'il
plaise leur pardonner toutes leurs faultes, sauf celle de ladite
trahison pour laquelle on les faisoit mourir, dont ils se
disoient aussi innocents.

Le xxlve, jugement présidial et en dernier [ressort] est
donné contre lesdits Briault et Guerry, accusés de la mesure
conspiration, par lequel ils sont eslargis et mis hors des pri-
sons en bailhant par eulx caution ; comme fut encore ledit
André Régnault, encquesteur; mais c'estoit entre deux vertes
une meure, pour ce que ceulx à qui on en voulloit le plus
passèrent pour aller au mesme lieu -que les premiers; ce qui
parut le xxvme dudit mois, auquel on met à la question
ordinaire et extraordinaire, à la révellation de ses complices,
ledit Guillaume Guy, oit il s'accuse et en accuse d'aultres; et
le xxlx du mois est condempné d'estre attaint et convaincu
de cette trahison, et pour réparation publique de l'accusation,
à avoir la teste tranchée; dont la sentence luy estant leue en
la tour du Garot, où il avoit esté mené, il dit en présence
du juge commis à voir faire l'exécution, qu'il demandoit
pardon de toutes ses faultes et péchés, sauf de l'accusation
de la susdite trahison dont il estoit entièrement innocent, et
en deschargeoit toutes les personnes qu'il avoit accusées
entre lesquelles estoit ledit sieur Claude Huet, eschevin,
comme il désiroit se justifier publiquement et relever las
soubçons qu'on en avoit heu, il prent l'occasion pour faire

hébraïque, grecque et latine. Il fut pris après la reddition de Fontenay et
pendu à Benet sur l'ordre du duc de Montpensier.
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la chose visible et aux yeulx de tous, de se trouver en la place
du Chasteau, où, après que ladite sentence fut de rechef leue
audit Guy condempné et prest à souffrir mort et passion,
qu'en la présence du peuple il déclaira qu'il persistoit en son
innocence et descharge, de ceulx qu'il avoit auparavant
accusés ; ledit Claude Huet se présente en mesme présence
de ladite assemblée, lequel parlant audit Guy, luy dit tout
haultement ces mots : « Guillaume Guy, mon amy, vous
sçavez ce que vous avez dit de moy par votre procès, et
comme vous m'avez deschargé ; ce néantmoins vous prie
de bien bon coeur que toute l'assemblée soit instruicte de
mon innocence, de dire et déclairer présentement la vérité,
attendu que vous estes ycy devant Dieu pour luy rendre votre
esprit. » A quoy ledit Guy fit cette responce à haulte voix :
« Monsieur Huet, je vous ay deschargé par mon procès et
vous descharge encore présentement comme estant innocent
du faict, et pour cet effect je vous ay requis pardon, et encore
je vous le requiers, d'aultant que vous ay accusé à tort et
que vous estes innocent; on me l'a faict dire ; je vous prie,
pardonnez moi, » comme il prioit Dieu de luy pardonner; de
quoy fut donné acte audit Huet luy requérant, qui sont les
propres clauses du procès-verbal desdites exécutions estant
audit greffe présidial.

De toutes lesquelles dispositions dernières et testamen-
taires plusieurs personnes pieuses et gens de bien se trou-
vèrent fort affligées du desplaisir qu'ils avoient de la mort
qu'on leur avoit faict souffrir, les croyant pour la plus grande
part innocens et nullement coupables, mesmement ledit
Guy, la condition et mort duquel fut grandement regrettée
et la procédeure tenue contre ledit du Lyon détestée comme
par trop violente, dont beaucoup de personnes d'authorité et
qualifiées, à qui il appartenoit de parenté et d'alliance dedans
et dehors de la ville murmuroient et protestoient d'en faire
tirer raison et justice, les juges ayant randu tesmoingnage à
plusieurs qu'ils avoient esté violantés et contraincts par mena-

Archives	 94
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ces de mort faictes jusque en leurs maisons de donner tel
jugement contre le sentiment de leur propre conscience, dont
ils avoient les larmes aux yeulx signant les dictums de mort
pour guarantir leur vie et leur famille de misère et. de
ruyne entière qui leur estoient aultrement inévitables. I

Janvier. — C'est pourquoy ceulx qui avoient faict toutes
ces trames tragiques, pour s'en mettre entièrement à cou-
vert de ce qu'ils se voyent enguagés en cette affaire, scachant
bien par où ils vouloient qu'elle finist, et le xixe du présent
mois de décembre, font que cette ville escript au roy la des-
couverte des susdits dessains avec plainte que c'estoit une
infraction d'édict, et supplication très humble qu'ayant esgard
à ses promaisses, il punisse et chastie les principaulx autheurs
d'ung si malheureux attentat; desquelles on reçoit responce
datée de Sainct-Germain du second jour de janvier de
l'année 1574, estant néantmoins de cette mairie, par laquelle
le roy désadvouant ces entreprisses, promettant de maintenir
sa paix, asseure cette dite ville estre joyeulx et content de
la punition qu'on avoit faict faire des perturbateurs du repos
public, le roy voyant bien qu'en l'agitation oû estoit la ville
pour la reprinse des armes, il falloit approuver par tollé-
rance, tout ce qui s'y faisoit, et dont il n'estoit aulcunement
satisffaict, lesquelles susdites lettres adressées aux maire,
eschevins et pairs estant comme en forme de patantes et
d'édict, l'on faict publier et afficher dans les quantons pour
de plus en plus asseurer ceulx qu'on avoit faict porter à des
injustices 2.

1. En nous appuyant sur le récit si complet d'Amos Barbot nous avons
examiné ce qu'il pouvait y avoir de vrai dans celte conspiration du Cœur
Navré. Voir Revue des questions 'historiques, 8 e livraison : La faction du

cœur navré.
2. L'approbation du roi ne parut pas suffisante pour calmer les appréhen-

sions des auteurs de ces assassinats judiciaires; et, en 1576, un article spécial
de la Paix de Monsieur stipula qu'aucune recherche ne serait faite h l'occa-
sion des exécutions ordonnées â La Rochelle, avant l'ouverture des hostilités.
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Les tragédies susdites ne s'estoient point seulement faictes
pour vanger quelques particuliers de leurs passions, et leur
donner ce contentement que d'en assouvir leurs volontés,
mais encore pour porter par une crainte de pareil traictement
dedans la reprinse des armes ceulx qui y résistoient par
debvoir et par considération des misères que les dessains des
entreprinses sur la ville n'avoient non plus sceu esmouvoir,
nonobstant lesquelles rigueurs on demeuroit ferme en cette
ville pour se tenir à ladite paix; mais le seigneur de La Noue,
employé dedans le parti du bien public, et dedans les remeu-
mens des aultres provinces et églises, arrive en iycelle, le
troisiesme du susdit mois, avec les sieurs de Mirambeau, La
Caze et de Montguyon 1 , pour esmouvoir et pratiquer les
habitans de cette ville, et les faire tomber en ladite guerre,
et pour ce que pour les y persuader, il estoit du tout né-
cessaire que ledit sieur de La Noue se rendit de bonne odeur
et agréable envers le peuple, recongnoissant que sa retraite
au siège dernier avoit altéré l'affection et la deflérence qu'on
luy avoit aultrefois rendues, lorsqu'il faict entendre le subject
de leur venue, et envoy en ce lieu par ses complimens et

1. François de Pons, baron de 1Iirambeau ; Pons de Pons, seigneur de
La Caze, fils du précédent et de Jacquette de Lansac, avait été gouverneur
du jeune roi de Navare, et aux premières guerres, sénéchal du pays des
Landes; il fut tué quelques jours après cette dernière prise d'armes « par
des canailles qui parlementoient dans une meschante maison de village n,

dit d'Aubigné ; il traduit ainsi son épitaphe « trouvée, escritte par luy-même
en latin, D comme il l'assure. n

Passant, ne pleure que pour toy :
Si je passe h meilleure vie,
Je n'ay besoing de ma patrie ;
Mais elle aura faulte de moy.

Dans sa Biographie saintongeaise, Rainguet confond La Caze avec son fils,
gouverneur de Pons en 1620 et qui a servi de type h d'Aubigné dans son
baron de Foeneste. Cette même confusion a été faite par Massiou dans son
Histoire de Saintonge, t. V, p. 176, note.
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recerches particulières et publiques, comme il estoit des plus
accons et bien disant, il rend ung tel compte et raison de ses
actions passées qu'il lève toute la malveillance et les soub-
çons qu'on avoit conceus, et estant tous finallement ouys
en public, dedans le corps de ville, les bourgeois et habitans
appelés, ils animent tellement les plus esloingnés du mou-
vement, que leur ayant faict voir l'estat des affaires du temps,
la nécessité d'entrer en cette guerre, pour ne se désunir
d'avec les frères qui estoient desjà armés en Daulphiné,
Rouergue, Quercy et en Béarn, qu'après qu'on eust réfuté
les raisons qu'on alléguoit pour s'en retenir, et vivre en une
neutralité qui estoit fondée en ces trois points, de leur
convention et paix par eulx traictée et recaue de leurs maulx
passés, de leur faiblesse et danger pour l'advenir, auxquelles
l'on opposa que la paix ayant esté donnée par force et par
considération plus que par volonté elle ne leur seroit jamais
asseurée, par rancontre d'aultres occasions comme ils deb-
voient juger par les entreprinses sur eulx faictes, et qu'on
seroit adsisté plus puissamment d'un chef plus grand que
de tout le temps passé, qui seroit le duc d'Alançon, frère
du roy pour se guarantir des ruynes et des cruaultés appré-
hendées, que ce qu'on désiroit de cette ville estoit plustost
ung tesmoingnage et jonction de volonté qu'ung effort ou
résistance pour ne la mettre en despense, ce qu'on délais-
seroit à la discrétion du maire et du conseil, ceulx intéres-
sés du bien public se voulant joindre pour l'affermissement
des églises; ladite ville se porte de rechef en la reprisse des
armes, les ungs par désir de remuer, d'aultres par espérance,
et les aultres par crainte de tragédies qu'ils avoient veues
soubs ladite lettre et soubs la trame du Coeur Navré, dont
on prioit Dieu guarantir à l'advenir ladite ville de pareille
voye.

Le sault estant franchi, l'on en faict tésmoingneraussitost les
actions ; Dominique Lycani, gentilhomme Lucquois, ayant
ung navire nommé l'Hirondelle, et une galliote équipée en
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guerre qu'il tenoit soubvant en la rivière de Bourdeaulx,
couroit par la radde de cette ville, prenant ou incommodant,
les marchands qui y venoient traffiquer ; lequel estant venu
mouiller l'ancre devant l'isle de Ré, et séjourna tellement,
que lesdits capitaines Sauljon et Le Normant eurent le loi-
sir d'équipper leurs vaissaulx, et quelques pataches de
guerre, et dans yceulx trois cens hommes qu'on faict sortir
de cette ville; avec lesquels on prent en mer les sudits na-
vires de l'Hirondelle et la galliote dont les équipages se
rendirent à condition de vie saulve, leur chef estant absent
et à terre en ladite isle de Ré, contre lesquels y ayant heu
plaincte pour vollerie et piraterie particulières, en sont mis
en justice par debvant les officiers de l'admiraulté de ladite
ville qui les jugent avec les juges ordinaires et présidiaulx;
et par jugement présidial et en dernier ressort, le xliic jour
du mois de janvier, donné à la poursuitte du procureur du
roy ès dites cours présidialles et de l'admiraulté, les capitai-
nes et quelques ungs des esquipages sont condempnés à la
mort, à estre brisés et rompeus, les aultres pendus, jusques
au nombre de dix, et le restant dudit équipage à estre fus-
tigé comme convaincu par leurs actions de crime de pirat-
terie et infraction de paix ; duquel jugement et exécution
qui en fut faicte sur la Petite-Rive, près le hasvre pour ceulx
suppliciés à mort, plusieurs firent des murmures, mesme-
ment ledit Lycani, qui avoit du crédit, et Lapierrière, son lieu-
tenant, qui estoient condempnés et exécutés en effigie, per-
suadant à la court qu'on avoit soubs le voile et prétexte de
justice, voulu faire mourir les gens pour avoir moins d'en-
nemis en la guerre en laquelle on rentroit pour cinquiesme
troubles, dont on faict des grandes plainctes à la court, avec
celle des exécutions précédentes,

Cet arrest de la reprinse des armes pour cette ville et de
se joindre avec les aultres églises estant faict, pour ne se
voir sans ordre et conduicte en ycelle, au gouvernement et
provinces circonvoisines, la noblesse qui y estoit restée du

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



— 214 —

siège, avec aultres qui y seroient venus pour adviser con-
joinctement avec le corps de ville aux affaires communes qui
s'y entreprenoient eslisent pour chef des armes en la cam-
pagne, en attendant ung aultre ordre et commandement de
celuy qui seroit le général de tous, ledit sieur de La Noue,
auquel pour ses grandes expériances le seigneur de Pontivy,
aultrefois René de Rohan, appellé le seigneur de Frontenay,
frère du vicompte et seigneur de Rohan, quoyque de si
grande et relevée maison, défère la charge, luy en remet
ses droicts tant la vertu se faict recommander par dessus la
nature ; lequel pour ne délaisser cette ville à descouvert,
qu'on vouloit tousjours avoir pour retraicte, faict aussitost
travailler à la réparer de ses bresches par les prières que
luy en firent le maire et le corps, où l'on se porta avec telle
dilligence, qu'elles sont remises en peu de temps en estat
de deffence, les habitans s'ÿ employant nuict et jour, et si,
au mesme instant on travaille au boullevert du Ludde, sur-
nommé de l'Lvangille, qui estoit tout abattu pour le restablir
et agrandir de beaucoup plus qu'il n'estoit auparavant. Au
fossé qui y prenoit jusques à la Vieille-Fontaine, qui se trou-
voit tout comble des ruynes et démolitions des murs, l'on
faict aussi une contrescarpe audehors ledit fossé, depuis
ledit boullevert jusques à la porte de Cougnes, audelà de
laquelle contrescarpe, vis-à-vis de la Vieille-Fontaine, il se
commance aussi ung ravelin, ou fort en pièce destachée au
dehors, que l'on nomme de son nom le fort de La Noue,
quoyque de l'invention de Maninville qui l'avoit dessaigné.

Pendant lequel travail cy dessus et que l'on poursuy-
voit de toutes parts à munir cette ville de provisions et vivres,
de pouldres et aultre munitions de guerre, que l'on mande
quérir en Allemagne et aux royaulmes estrangiers, afin que
la reprinse desdites armes ne fut tenue pour injuste et que
les estrangiers et regnicolles sceussent le subject pour-
quoy et contre qui elles estoient prinses, ledit sieur de La
Noue et la noblesse estant en ce lieu, par concert qui en
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fut faict avec les maire, eschevins et pairs, en arrestent ung
manifeste et déclaration, par lequel, se plaignant des crain-
tes et appréhentions, des massacres, des infractions de la
paix dont on prend les exemples sur le dessain et conspi-
ration contre cette ville, on se dit avoir esté nécessité en la
reprinse des armes, avec protestation devant Dieu, que c'est
pour la conservation de sa religion, pour résister au massa-
cre de leurs vies et ravissements de leurs biens exposés à la
pillerie d'ung chescun, qu'on n'a point l'intention de faire la
guerre sinon aux massacreurs perfides qui tendent à la ruy-
ne de ceulx de la religion, que les catholiques qui vouldroient
vivre paisiblement en leurs maisons sont tenus pour leurs
bons amis sans estre molestés 1 , que l'on conservera mesme
de tout son pouvoir et que ce qu'on désire le plus est que
par une convocation légitime et seure des estats, il se puisse
establir ung bon ordre, remettre toutes choses en leur
ancienne grandeur, et en une paix, concorde et amitié
qui estoit pour faire voir l'union qui estoit en cette cause et
pour cette guerre entre ceulx de la religion et les pollitiques
ou malcontens prenant le prétexte du bien de l'estat ; qui
en mesme temps font esclatter de leur part une desclara-
tion, contenant qu'à ce subject ils seroient contrains de
prendre les armes pour dissiper les menées et factions qu'ils
voyoient de la maison de Lorraine pour envahir l'authorité
de l'estat, et le perdre par la foule et surcharge du peuple
et de l'oppression des grands, des officiers de la couronne
et mespris du prince du sang royal.

L'advancement qu'on voit de cette guerre et de cette union
de tant de plainctifs ensemble, met le roy et la royne-mère

1. Voir Etudes, documents et ectraicts relatifs 4 la ville de Saintes pu-
bliés par M. Eschasseriaux : Lettre au corps de ville de Saintes, p.224. Cette
lettre qui accompagne la protestation rédigée par La Noue et dont on trou-
vera le texte â la page 226 du môme ouvrage, a été très certainement écrite
par lui ; on y reconnaît sa plume exercée et le fonds de ses idées de
tolérance et de liberté.
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en de grandes inquiétudes, et surtout de quoy cette ville s'y
estoit joincte; c'est pourquoy, bien que sa majesté fut mallade,
tesmoingnant voulloir estaindre le tout, elle despesche le sieur
et baron de Saint-Supplice, gentilhomme de Quercy, en ycelle,
pour lever les craintes qu'on avoit et la persuader denerantrer
point dans le mouvement, qui arrive le xxvie de ce mois de
janvier, lequel ayant faict voir ses lettres du roy, lui donnant
créance sur le subject de sa légation, et ouy dès le mesme
jour en l'eschevinage, au conseil des maire, eschevins et
pairs, pour faire fructifier son voyage par ses discours corn-
mança de représenter le desplaisir que le roy avoit receu
pour l'entreprinse et conspiration qu'on avoit heu sur
cette ville, que ne les pouvant approuver si elle avoit esté
ainsi qu'il en avoit esté escript, il ne pouvoit réputer ceulx
qui l'auroient entreprins, fussent-ils ses officiers et ministres,
que pour perturbateurs du repos [public], ce que le roy
tesmoingnoit tousjours par la punition exemplaire qu'il
promeltoit de ceulx qui se justifieroient coulpables Jung
tel dessain, et par l'adveu qu'il faisoit des premières exécu-
tions qui s'en estoiént faictes ycy, après quoy parlant de ce
qui plus pressoit le roy, représenta combien sa majesté
trouvoit estrange qu'on se laissoit mener aux passions et
volontés de ceulx qui, malcontens de la paix, ne voulant que
les confusions et la guerre, pour y contenter leurs ambitions
et faire leur fortune au despens de son estat et de son peu-
ple, et finallement exagérant quelle estoit la bonté du roy
envers son peuple, mesme envers cette ville, son désir à
maintenir la paix, contre les persuasions qu'on leur donnoit,
les exhorte et commande de demeurer dedans l'obéissance et
commandement qu'il leur faict sans se joindre avec ceulx des
aultres provinces qui se portoient aux remuements, qui se
trouveront aussitost dissippés si cette ville ne s'y porte,
induisant tous les habitans à s'en retenir par le sentiment
de leurs pertes et ruynes passées, et par le malheur qu'ils
ont ressenti en la mort de leurs proches et de leurs familles.
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Ces discours animés du debvoir et de l'utillité, par plu-
sieurs et puissantes raisons, esbranloient beaucoup de per-
sonnes à voulloir vivre dedans les termes de la paix qu'on
avoit heue, mais comme la parolle estoit donnée de se join-
dre aux églises intéressées, et qu'on s'estoit jetté dedans les
mouvemens, la responce, qui fut faicte dès lors audit sieur de
Saint-Supplice, fut que cette ville ne croyoit point que le
roy fut porté d'aultre affection que de la faire jouir et tous
ses subjects de son édict de paix, ny que par son contente-
ment on eust entreprins sur elle la conspiration qui se
trouvoit par les premiers et derniers procès clairement
justifiée, et quant à la prinse des armes, que tant que sa
majesté leur entretiendroit et à ses subjects son édict de
paix, ils demeureroient en la fidellité et obéissance des corn-
mandemens du roy, lequel ils supplioient trouver bon la
requeste qu'ils luy feroient dedans peu de jours, avec la no-
blesse et aultres personnages qui pour cet effect s'estoient
retirés en cette ville, tendant à ce qu'il pleust à sa majesté
pourvoir aux plainctes de ceulx qui, par l'édict de paix arresté
devant ycelle, estoient privés de tout exercice de leur reli-
gion, qui causoient les désordres du Languedoc et Daulphiné,
et la prinse qui y estoit faicte des armes, et pour se justifier
par ceulx de cette ville des exécutions faictes contre l'équipage
de l'Hirondelle, que le roy n'approuvoit pas si précisément
que les premières, fut mis et deslaissé ès mains dudit sieur
de Saint-Supplice une copie de tout le procès, pour en in-
former sa majesté et ceulx de son conseil, et comme avec
subject les exécutions avoient esté faictes, promettant, ledit
sieur envoyé, de donner le tout au roy, et de favoriser l'en-
trée et l'adresse nécessaire des députés qui seroient envoyés;
se retirant dès le lendemain de son arrivée, voyant bien qu'il
ne pouvoit avoir d'aultre réponse sur sa négotiation. 	 .

Febvrier. — Cette députation et légation en cette ville
n'eust point plustost fini de la part du roy, que le sieur de
La Haye, lieutenant général en la justice de la sénéchaussée

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



— 218 —

de Poictou, y arrive aussi et le... du mois de febvrier de
cette mairie, lequel estant des plus grands hommes de son
temps au poil et à la plume, comme on dit, estoit l'ung des
plus remuans de ceulx qui faisoient le parti des malcontens
ou pollitiques et le chef d'yceulx audit Poictou; lequel y vient
avec le dessain qu'il manifeste au sieur maire et capitaine
de cette ville et audit seigneur de La Noue pour la noblesse
qui y estoit, de faire joindre le parti et les armes de ceulx
de la religion de toutes ces provinces avec celles du bien
public dont monseigneur le duc d'Alançon, second frère du
roy, debvoit estre le chef, et avec luy le mareschal de Mont-
morancy, ses frères les seigneurs de Thoré et de Mesreu,
adsistés du vicompte de Thurenne, leur nepveu, ayant faict
faire une semblable desputation quelque temps auparavant
et au mois de novembre précédent en Languedoc, dans l'as- -
semblée des estats tenue à Millaud, sur le subject des armes
qu'ils avoient prins après l'édict de paix arresté en cette
ville.

Lequel sieur lieutenant de La Haye par ses discours et en-
jolemans ne remporta pas grand fruict de son voyage en ce
lieu, de la part dudit sieur de La Noue et noblesse y estant,
bien qu'il eust mainte conférante avec ledit sieur, et moins
encore des maire, eschevins et pairs, qui prenant ombrage et
soubçon de ses propositions pour la haine dont on l'avoir veu
porté aultrefois contre ceulx de la religion, et pour ce qu'il
estoit créature de la royne-mère, et que, quelque choc et
remeument qu'il entreprint, il ne laissoit pas d'estre bien à
la court, cette ville n'ayant pour tout rien voulu consentir ny
déférer à ses recerches qu'il n'eust au préalable tesmoingné
par l'effect qu'il n'avoit plus ses affections à la court, mais
à la recerche du bien public, et qu'il n'eust donné au parti
de la religion pour guage des désirs qu'il avoit à la faire
'maintenir en la liberté et seureté de leurs premiers édicts,
les villes sur lesquelles il les persuadoit avoir des intelligen-
ces très avancées pour leur conservation, et des armes qu'il
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leur voulloit faire prendre, comme particulièrement celles de
Poictiers et aultres du Poictou, où il asseuroit sa partie estre
liée.

Combien que jusque-là il n'y eust encore rien de bien lié
entre la politique susdite et ceulx de la religion ès quartiers
de deça, en les ferveurs que les chefs avoient de part et
d'aultre de se pouvoir unir, chescun des partis, pour mainte-
nir ses armes, se résoult d'entreprendre sçavoir, ceulx de la
religion sur les villes et places de plusieurs provinces où ils
pourroient pratiquer leurs dessains et en faire les exécutions,
en divers endroicts à la fois, à jour nommé, qui seroit le jour
du mardy gras, xxllje du présent mois de febvrier, quant
aux publiqs, ou malcontans, ils debvoient, en mesme jour
faire escarter de la court qui estoit à Sainct-Germain-en-
Lay, ledit duc d'Alançon, le roy de Navarre et prince de
Condé, et faire trouver nombre de. cavalerie qui estoit preste
en la Normandie et lieux prosches, pour faire une escorte aux
susdits princes qu'on voulloit retirer de la court pour pro-
téger les armes prinses par les deux partis cy-dessus, et
faire recongnoistre et desclarer par cette voye ledit duc
d'Alançon pour lieutenant du roy en tout son royaulme,
comme avoit esté auparavant Henry, duc d'Anjou, et roy de
Poulongne, de quoy Françoys, duc d'Alançon, avoit esté
esconduict, en ayant faict demande par requeste au roy, à
laquelle ceulx de Montmorancy se portant furent disgraciés,
la rogne-mère y eslevant le duc de Lorraine 1 , pour affermir
contre le siens propres la maison de Guise sur le tombeau
du roy qui estoit prosche en apparence par l'estat de sa
maladie.

Selon lequel dessain les choses succèdent bien, pour les
entreprinses et surprinses des villes ; car en la nuict du

1. Charles, duc de Lorraine, avait épousé la soeur de Charles la, Claude
de Valois.
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mardy gras au caresme prenant, places estant prinses en
Daulphiné et Vivarestz, sont aussi surprinses en Poictou,
Fontenay-le-Compte par Sainct-Estienne et Bessay, Lusi-
gnan par Baron nière et Luchai, Melle par le capitaine Bon-
net, et en Xainctonge les sieurs de La Caze et de Mirembeau,
de la maison de Pons, y ayant la direction, moyennent l'em-
parement par les habitans de la religion de la ville de Pons.
Plus le seigneur de Plassac estant de, la maison susdite 1,
faict prendre Royan et aultres, Thonnay-Charante, Talle-
mont sur Gironde, Sainct-Jehan d'Angle et Rochefort sur
Charante en ce gouvernement, et prins par les habitans de
cette ville qui en estoient incommodés pour ce qui leur
debvoit descendre de la rivière, ce lieu et celuy de Marans
avec l'isle de Ré estant les principaulx dont cette ville se
doibve asseurer dedans les mouvemens ; en Angoulmois les
sieurs de La Vauguion et Bertaultville ' saisissent aussi Bou-
teville. Mais quand est du dessain pour les personnes et
retraicte des susdits princes, il demeure sans effect par les
advertissemens qu'en ont le roy et la royne mère, qui leur
sont donnés par Joseph Boniface, seigneur de La Molle, se-
crétaire dudit seigneur duc d'Alançon, duquel mesme on se
servoit pour l'induire à consentir ce dessain et exécution,
comme possédant entièrement son maistre, s'estant porté à
réveller cette entreprinse pour les changemans qu'il recon-
gnoissoit au duc, et pensant demeurer à couvert de ce qu'il

1. Jean de Pons, seigneur de Plassac, était le second fils de Jacques de
Pons, le fondateur de Brouage, et de Jeanne de Gontaut-Biron. C'était par
conséquent le frère du baron de Mirembeau. Marié en premières noces â
Catherine de Montjehan, dame de Langon, dont il n'eut point d'enfant, il
laissa d'un second mariage avec Jeanne dé' Villiers, une fille, Anne, qui épousa
successivement Philippe et Abel de Pierre-Buffiéres.

2. N... de Bonnefoy, seigneur de Bertauville, qui avait a grande créance
dans le pays s, dit d'Aubigné, tua de sa main Besme, l'assassin de l'amiral
Coligny, qui avait tenté de s'échapper de Boutteville où il était détenu. Voir
Bulletin.
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y avoit négotié et mesme estre récompensé de sa descouverte,
qui fut une manifeste trahison, qui fit entièrement perdre
le succès du dessain, pour lequel trois à quatre cens che-
vaulx ne faillent point de se trouver à jour nommé, venus
de la Normandie, qui baillent telle épouvante à toute la
court, que le roy et tous les princes se retirent en toute
dilligence dedans Paris, n'ayant réussi aultre fruict de ce
coup, si non qu'enfin ledit de La Mosle, pour récompense de
ses découvertes et se porter en deux partis, en fut séparé et
mis en deux, ayant heu la teste tranchée, avec Annibal,
compte de Coconas, italien, pour ce subject, et Tourtay, do-
mestique desdits, par arrest du parlement de Paris. Ledit
duc d'Alançon et roy de Navarre retenus prisonniers dans la
fuitte de la court, qui furent contrains de désadvouer lesdites
entreprinses par manifestes et déclarations publicqs, le
xxnlje de mars, qui leur servit d'arrest d'innocence après
avoir donné leurs confaissions, les mareschaulx de Mont-
morancy et de Cossé ayant esté retenus prisonniers et
resserrés dans la Bastille au hasart et péril de leurs vies,
les seigneurs de Méreu, Thoré, vicompte de Thuraine, Henry
de La Tour, s'estant retirés pour s'en empescher et Henri
de Bourbon, prince de Condé, sorti du royaulme et retiré
vers les princes d'Allemagne pour s'en mettre en seureté.

Mars. — Lesquels désordres et remuemens cy dessus
dont aulcuns se voyoient desjà, et les aultres se prévoyoient
ensuitte et conséquence, portoient plusieurs espris de cette
ville qui voyoient le commancement maulvais de leurs des-
sains et espérances, soubs lesquels ils avoient prins les
armes, en des repentirs de leurs résolutions prinses pour
les armes, de quoy ledit sieur de La Noue se deffiant et
ayant quelque congnoissance, pour rasseurer les timides,
lortiffier les aultres et empescher que cette ville ne se reti-
rast du parti où elle s'estoit joincte, y retourne tout aussi-
tost, ayant mis quelque ordre aux susdites places comme
gouverneur et chef de ces provinces, arrivant en cette dite
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ville le 3 de mars de ladite mairie, où, dès le lendemain,
ayant exposé au maire les mouvemans, il fut tenu conseil
par les maire, eschevins et pairs le sapmedy, sixiesme du
susdit mois, en la présence de tous lesquels il représente ce
qui a esté de l'exécution des dessains et entreprisses cy des-
sus, comme les unes ayant réussi, on estoit demeuré en
arrière de l'aultre et de la plus importante, qui pourroit
sans difficulté tirer après soy de grands et fascheux mouve-
mens, que du tout il falloit s'en rapporter et remettre à la
providence de Dieu, et i se servir prudemment et libérale-
ment des forces et de tous les moyens qui restoient à ches-
cun, et que cette ville qui avoit supporté tant d'aultres ac-
cidans, contre lesquels néantmoins elle avoit esté mainte-
nue, ne debvoit montrer moins de zelle et de courage en
cette occasion qu'elle avoit faict en toutes aultres, puisque
c'estoit tousjours pour mesme cause de liberté et de reli-
gion, non seulement en leur particulier mais plustost pour
toute la France et le général, exhortant pour cet effect au
nom général des églises, cette ville, de vivre en union et con-
corde, chasser tous débats et contantions, des ungs contre
les aultres, et demeurer fermes en la foy et parolle qu'on
avoit nouvellement faictes avec la noblesse de se porter
dedans l'intérest et les armes des églises ; pour laquelle
noblesse il donnoit sa parôlle et son honneur de n'aban-
donner jamais la liberté et le bien des églises, du général
et de cette ville ; par lesquels discours il ménagea si dextre-
ment les espris et volontés dudit conseil et des principaulx,
qu'il emporte d'yceulx ce qu'il avoit voulu et au delà de ce
qu'il espéroit, tellement, que pour faire valloir ses délibéra-
tions et arrestés, et informer des causes et mouvemans
d'yceulx tous ceulx qui y pourroient estre intéressés, afin
que par ung commun consentement et plus volontairement
on se portast d'y obéir et les exécuter selon l'arresté dudit
conseil, ledit sieur maire et capitaine; le jeudy suyvant, lit
dudit mois, faict convoquer en la salle de Sainct-Yon, au
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son de la cloche, tous les bourgeois et habitans de la ville,
la noblesse, capitaines, soldats et gens d'aultres conditions
retirés en ladite ville, lesquels ayant heu congnoissance des
choses qui se passoient de l'exposition faicte au corps de
ville par ledit sieur de La Noue et de l'arresté du conseil ;
s'y soubmirent tous et desclairèrent voulloir employer vies et
moyens pour l'exécuter.

Et ayant esté arresté (en résolutions prinses) de restablir
et mettre sus ung conseil extraordinaire, pour la direction
de toutes les affaires selon les occasions qui se pourroient
présenter de jour en jour, et d'heure à aultre, saris estre
obligé de le décider par le conseil ordinaire et les formes
communes, plusieurs choses se pouvant présenter qui méri-
tent le silence, n'estre point divulguées et une exécution
plus prompte qu'une délibération ; lequel conseil extraordi-
naire seroit composé, oultre ledit sieur maire qui en demeu-
reroit le chef, sçavoir: de quatre eschevins, de quatre pairs,
de quatre bourgeois et de quatre gentilshommes, ou aultres
qualifiés d'entre les réfugiés, ledit sieur maire donne per-
mission auxdits bourgeois et habitans, à la noblesse et estran-
giers de s'assembler pour procéder à la nomination de ceulx
de leur ordre pour ledit conseil sur laquelle permission et
defférence ladite noblesse et estrangiers furent si respectueux
que considérant que ceux de la ville avoient le principal inté-
rest à leur conservation, de délaisser au corps de ville la
nomination de ceulx qui seroient de leur part audit conseil
extraordinaire, suyvant quoy l'eslection en fut arrestée le sap-
medy, xuIe dudit mois, et pour les eschevins des personnes de:
Guillaume Choisy, sieur de La Jarrie ; Pierre Sallebert, sieur
de l'Herbaudière; Pierre de Haranedel, sieur du Treuil-May-
nard ; pour les pairs, des personnes de : Jehan Thévenin,
Françoys de Corliéu, Estienne. de May, Hélie Babonnet; pour
les bourgeois des personnes de : Pierre de Juyé, présidant de
cette ville, Pierre Couneau, Jehan Joslain, René Bréchelière ;
et pour les gentilshommes et resfugiés de : messieurs de La
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Chopinière, des Marets, de Cyré et La Rochelouverie. Et pour
ce que, oultre l'union généralle que cette ville et provinces
voisines avoient faicte avec toutes les aultres et les églises pour
leur conservation, cette dite ville et ses plus proches voisins,
qui sont le Poictou, la Xaintonge et Angoulmois avoient ung
intérest notable de s'associer les ungs les aultres pour se pro-
téger mutuellement et ne s'abandonner point, comme les
principaulx de ladite religion ès dites provinces estoient en
cette dite ville et ledit sieur de La Noue; leur chef général, en
cedit jour, xIIIe dudit mois, il se faict une association entre
elles et cette dite ville et se dressent les reiglemens du pouvoir
du susdit conseil estant près ledit sieur maire dont la teneur
des actes s'ensuit

« Encore que de l'assemblée tenue à Millaud, aye esté faict
contract, alliance et association entre toutes les églises réfor-
mées de ce royaulme pour la commune conservation d'ycelles,
néantmoings, pour ce qu'il est grandement nécessaire que la
ville de La Rochelle soit conjointe et unye plus estroictement
avecq ceulx de la religion des trois provinces de Poictou,
Xaintonge et Angoulmois pour la sécurité, bien et utillité des
ungs et des aultres, nous, à ces causes, seigneurs, gentils-
hommes, capitaines, desdites trois provinces dénommées,
maire, eschevins, pairs, bourgeois, manans et . habitans de La
Rochelle, pour nous conserver et garantir des pernicieux des-
saings qu'on veult exécuter sur nous, avons pris une com-
mune résolution de nous opposer ensemblemant à tous les
efforts, entreprinses et dessaings des ennemis de ladite reli-
gion, de tous ensemble courir les mesmes dangiers ou
périls où nous pouvions tomber ; en ceste présente guerre
d'emploier à la deffance de ladite ville de La Rochelle, nos
vies, biens et ce qui nous restera de moyen et à l'entretè-
nement d'une armée si elle nous faict besoing, ne nous des-
partir aulcunement et ne traicter rien particulièrement, mais
tous ensemble, ainsy qu'il est accoustumé faire entre ceux qui
ont passé une société et confédération, promettant récipro-

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



— 225 —

quement à ceste foys de nous ayder, secourir etfabvorisermu-
tuellernent de ce qui sera trouvé nécessaire pour bien et util-
lité commungs, soit à la continuation des armes ou négocia-
tion de paix, s'il plaist à Dieu de touscher le coeur du roy
pour la nous accorder bonne, saincte et asseurée ; en tes-
moing de quoy nous avons signé ensemble la présente anno-
tation et à ycelle mis et apposé nos cachetz, le xuje jour
du mois de mars mil cincq cent septante et quatre. Signé :
René de Rohan. Sainct-Gellais 1 La Noue. de Bossons.
Beauregard. Paul du Fief-Gourdeau. De Saincte-More. Ta-
barrière `'. Surin. De La Forest diet Vaudoré 3 . Plessis-G... 4.
Sainct-Estienne. Anbroise de Grange T... Laudonnyère, La
Musse. Montferrier. De P... Charles de La Mufle. La Girault.5
François de Pasquier 6 . Champagné-Tiffardière. La Garenne.
Pierre Moissey. Gabriel de Granges. Louvardière. Champ-
margou. B...

Pouvoir du conseil estably près de monsieur le maire

1. Louis de Saint-Gelais, fils de Charles V de Saint-Gelais et de Renée de
La Boucherie, appartenait à la branche aînée de cette ancienne famille à qui,
depuis le commencement du xvo siècle, appartenait la seigneurie de Saint-
Jean d'Angle; il possédait en outre les seigneuries de Cherveux, Chizé, Puy-
Jourdain et La Gilbertière.

2. Ce Tabarière est sans doute de la même famille que celui qui accom-
pagnait le sieur du Vivier, assassiné à La Rochelle par le cadet d'Authon
et d'autres gentilhommes, le 27 avril 1605 (Voir Diaire du pasteur Merlin.
Archives historiques de la Saintonge, tome v).

3. François de La Forest, seigneur de Vaudoré, dont la fille, Louise,
épousa François de Bremond, seigneur de Balanzac.

4. Plessis-G..., sans doute Plessis-Gasté.

5. La Girault est sans doute François Méhé, sieur de La Girault, prés
Saint-Jean d'Angély, qui périt dans une entreprise faite le 27 mai 1580 pour
s'emparer de cette ville (Archives historiques de Saintonge et d'Aunis,
tome iv, pages 303 et 304).

6. François de Pasquier devait appartenir à la famille des seigneurs de
Migré auxquels cette seigneurie était passée par leur alliance avec les Coudun
à la fin du xv° siècle.

Archives	 i i
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tant et si longtemps que les présents troubles dure-
ront :

« Congnoistra ledit conseil de toutes causes criminelles
proceddant de délits, excès et violantes concernant le faict
général qui se présante ou qui seroit commis et perpétré
soubs le prétexte et à l'occasion des présents troubles, et ce
jusqu'à santance deffinitive et exécution d'ycelle sans appel,
comme de voileries, piratteries, brigandages, meurdres de
la quallité cy-dessus, assassinat, trahison ou de faict d'es-
pion, conspiration et aultres damnables et détestables entre-
prinses regardant le publiq et de ce qui en despend et géné-
ralement de tous crymes qui importeront et touscheront au
faict général, tendant à rompre, pervertir et destruire en
quelconque manière que ce soit la protestation et union
solennellement jurée et promise mutuellement à ceux qui
embrassent le faict général. Pour à quoy parvenir seront
desputtez par ledit conseil, ung ou plusieurs commissaires
ou prévosts de camp, tant par mer que sur terre, pour faire
les captures des délinquans et traistres commettant les
choses cy-dessus, tant en ceste ville et gouvernement que
des ports et hauvres tant dudit gouvernement que Xaintonge
et Poitou, ensemble pour l'extinction des procèz, remettant
toutes causes criminelles qui concerneront le faict particu-
lier d'ung chascun au jugement des juges ordinaires, quant
auxquels néantmoings, en cas d'appel desdits juges, sera
pourveu cy après sellon que la nécessité du temps et exi-
geance du caz le sembleront requérir.

» Congnoistra pareillement ledit conseil de toutes causes
civilles concernant ledict faict général et dépendant d'iceluy
en quelques partis que ce soit, comme du faict et manie:
ment des finances, levées de deniers et saisies tant royaulx
que ecclésiastiques, impôts, subsides, taxes et département
qui seront A. esgaller par le peuple cy-après, ô ces conditions
et modiffications.... desclarations de bonnes et maulvaises
prises faictes 4 la mer, du faict des ransons des prisonniers
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de guerre qui seront amenés en ladite ville, de reiglement
des magasins, tant de bled, vin, foing, bois, chairs, pouldres,
que gestion et administration qui en sera faicte, ensemble et
des commissions qui en seront cy-après expédiées, des con-
giers, sauf-conduicts, passe-ports, entrées et issues de ladite
ville et à qui elles seront permises, de la distribution des
deniers et solde des compagnons, et générallement de toutes
affaires d'estat qui surviendront pendant le temps des trou-
bles et jusques à ce qu'il ayt pleu à Dieu, par sa saincte
grasce, remettre les affaires de ce royaulme en tel estat qu'il y
soit servy et honoré et que ceulx de la religion y puissent estre
et vivre en repos et sécurité avecq libre et entier exercisse de
ladite religion. Entendant toutefois ledit conseil rien enlever de
l'establissement de la justice ordinaire ny desroger à l'exer-
cisse d'ycelle, et pareillement à la justice et police ordinaire
de la maison commune de ladite ville ».

Ce conseil ainsi composé que dessus, les dénommés par
yceluy voulent entrer en l'exercisse et fonctions de leurs char-
ges, ce xvII[e dudit mois, en pressent tous le serment entre
les mains dudit sieur maire, et nomment entre eux ung pro-
cureur général dudit conseil, pour agir requérir et demander
au nom du public, dans ledit conseil, les choses requises et
nécessaires comme feroit un procureur du roy ou fiscal dans
une juridiction ordinaire, qui fut mesme le procureur de
ville. Cet ordre prins pour la ville des choses nécessaires à
sa conservation, tant pour la pollice que discipline militaire
pour ce qui est du dehors, ledit seigneur de La Noue y pour-
voit et comme on avoit recongneu par le siège dernier que
les meilleurs dehors et deffences de ladite ville et que les
lieux plus asseurés pour son maintien estoient les isles de Ré
et de Brouage, en la conservation desquelles on auroit tous-
jours par la mer les munitions, provisions et secours des
royaulmes estrangiers, ledit seigneur de La Noue s'asséure
surtout desdites places, met gouverneur et gârnison en ladite
isle de Ré de la personne du sieur de La Noura .ye .et dedans
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Brouage, appartenant au seigneur de Mirambeau, estant
conduict pour gouverneur le sieur de Cymandière', avec trois
cens hommes, qui commancent dès lors à fortiffier la place
par boulleverts et bastions flanqués, cette ville y envoyant
des canons et contribuant avec les isles à l'entretien de ladite
garnison pour l'utillité qu'elle en espéroit.

Et parce qu'on apprend que, dès le cincquiesme du mois,
par desclaration soubs le nom du roy, envoyée à tous les
gouverneurs de ses villes et provinces, publiées peu de jours
après les choses susdites, sa majesté laisoit commandement
à tous gentilshommes catholiques et autres ses subjects qui
se pourroient monter d'armes et chevaulx, de se rendre
promptement par devant lesdits gouverneurs ou lieutenans
chescun en sa province, pour y faire ce qui leur seroit com-
mandé, qui estoit une guerre du tout ouverte de part et
d'aultres, veu les préparatifs du roy à dresser des armées,
cette dite ville, pour se maintenir et pour la deffense publi-
que de son parti, ayant la liberté dedans Ré, Brouage et
les isles, permet d'esquiper par ses habitats et ceulx des isles
à leurs despens, les navires qu'ils pourroient pour garder les
raddes et courir sus à ceulx qui estoient de contraire parti,
comme Espagnols, Portugais, Bretons, Normands, Basques
et tous aultres qui directement seroient trouvés avoir adsisté
ou fabvorisé les massacres passés, ou qui faisoient encore
praticques et monopolies pour la ruyne de ceulx de la religion;
auxquels apprest et accomodemans de vaisseaulx par l'es-
pérance d'une utilité publique et particulière, il fut si promp-
tement travaillé que plusieurs voilles dans cinc ou six sep-
'naines, et dans la fin de cette marée, furent en mer soubs
les congés que donnoit et signoit ledit seigneur de La Noue
expédiés soubs le conseil des seigneurs gentilshommes de

1, René Vassal, sieur de La Cymendiére, fut révoqué l'année suivante par
La Noue comme trop exposé â l'influence du baron de Mirembeau que l'on
soupçonnait, non sans raison, de trahir les intérêts de la cause.
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Poictou, Xaintonge, Angoulmois et Aulnis estant de la re-
ligion réformée et des maires, eschevins et pairs, lesquels,
congés, pour l'authorité et dignité dudit corps de cette ville,
estoient ainsi signés du sieur maire et capitaine d'ycelle
et scellés du scel commung, après que ledit sieur maire avoit
receu les cautions que lesdits capitaines bailloient pour
respondre des malversations et faire amener les prinses et
butin en cette ville. Et afin que l'on sceut particulièrement sur
qui les prinses et la guerre se pourroient faire par ceulx du
parti des églises réformées, soit par mer ou par terre, le
conseil extraordinaire estant près le sieur maire et capitaine
de cette ville en arreste le reiglement le vingt-cincquiesme
de ce mois 'après en avoir faict prendre l'advis dudit sieur de
La Noue selon que la teneur dudit recglement s'ensuite :

« Articles pour le faict de la guerre tant de terre que sur
mer ranvoyés corrigés et augmentés par monseigneur de La
Noue.

» Nous déclairons et tenons pour nos bons amis tous ceulx
qui vouldront venir pardevers nous pour y trafiquer, mener
vivres, marchandises et toutes aultres choses qui appartiennent
au trafic ordinaire, auxquels n'entendons, ne voulons faire ne
souffrir estre faict aulcune injure, moleste, ni desplaisir,
allant, venant ou retournant, soit par terre ou par mer, ains
les gratifier ou fabvoriser de tout nostre pouvoir, que si aul-
cun tort leur estoit faict, ou estoit en faisant apparoir dure-
ment, entendons leur estre promptement réparé par toutes
voyes dues et raisonnables.

» N'entendons tenir et réputer pour nos amis ceulx qui
mèneront vivres, munitions de guerre, et aultres choses néces-
saires pour la vie présante, aux villes, chasteaux et forteresses
qui seront armés contre ceulx de la religion,. et si aulcunes
marchandises se trouvent appartenir aux massacreurs et
aultres qui nous font la guerre, ou prestent fabveur à nos
ennemis, nous les déclarons de bonne prinse, suyvant la
protestation par nous faicte.
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» Ne sera permis à aulcuns navires équippés en guerre de
sortir hors le hasvre de cette ville ou lieux circonvoisins sans
congé et passeport, serment préalablement preste, et caution
baillée à l'aller et retour et des frauldes qui auroient esté
commises par les capitaines et équippages desdits navires
(et en ce cas permis à tous jusques à restrinction) entendons
estre faicte la punition et correction selon le mérite du
délit"».

Le ressouvenir des misères et massacres passés ayant causé
cette guerre enflammée de toutes parts, par les craintes
qu'on avoit de semblables succès contre ceulx de la reli-
gion réformée, portoient tous ceulx qui en faisoient pro-
fession à coucher de laur reste en cette reprinse d'armes,
et mesmement ceulx de cette ville et des isles, qui tesmoi-
gnèrent tant d'affection à servir au public, à leur conserva-
tion et à accommoder leurs affaires particulières, qu'en moins
de rien il se met sur place soixante-dix navires et barques
équippés en guerre, qui par vertu des congés obtenus, selon
ce que dessus,courent la mer depuis Calais jusques au détroit
de Gillesbastard, faisant ung si grand nombre de prinses sur
Espagnols, Portugais, Bretons, Normands, Basques et tous
autres papistes qui s'amènent en cette ville, qu'il se trouvoit
assez de fonds pour l'entretien de cette guerre et ne parloit-on
d'aultre chose que des navires Rochelois, qui estoient en eston-
nernent pour les grandes prinses qui se faisoient, dont le quint
qui s'en retenoit pour droict de congé se partageoit moitié
pour la ville, et moitié pour la cause de l'association, desquel-
les courses et prinses on crioit tellement de toutes pars au roy,
que quoy qu'il se fût disposé pour s'opposer à cette guerre, de
dresser quatre puissantes armées qui s'en alloient preste, une
contre le Poictou, la Xaintonge, et cette ville, soubs la con-
duicte du seigneur et duc de Montpensier, Loys de Bourbon,
prince de son sang, la seconde soubs le prince Daulphin, son
fils, contre le Daulphiné et quartiers voisins, la troisième
soubs le duc d'Uzès et de Joyeuse pour le Languedoc, et la
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quatriesme contre le compte de Montmorancy, tenant la
campagne en basse Normandie soubs la conduicte du sei-
gneur de Matignon; néantmoings le roy et la royne sa mère
ne laissent pas de recercher la paix et comme ils appréhen-
doient cette ville et ses quartiers plus que nuls aultres du
royaulme, il despeche pour ce subject après plusieurs aultres
envoys le seigneur de Strozze vers cette ville, avec le sieur
de Biron, gouverneur, et Pinard, ayant lettres du roy à ladite
ville et audit sieur de La Noue, par lesquelles sa majesté
desclasre s'esbahir grandement qu'ayant fabvorisé ceulx de
cette ville plus qu'aucuns autres elle se soit portée dedans
les présens mouvemans sans subject bien que le roy les
voulut maintenir en leur liberté, soubs le bénéfice de ses
édicts, lequel sieur de Strozze ne s'estant approché plus près
d'ycy que le lieu d'Esnandes où il s'arresta après qu'il eust
envoyé lesdites lettres et que lecture en eust esté prinse, il
est a.rresté par le conseil extraordinaire du xve d'apvril,
estant de mairie, d'envoyer des commissaires au bourg
d'Esnandes, pour entendre les ouvertures qu'on vouloit faire
de ladite paix, qui furent pour la noblesse ledit sieur de La.
Noue et aultres, et pour la ville, Guillaume Choisi, sieur de La
Jarrie, eschevin et le présidant de Juyé, qui furent expressé-
ment chargés de ne rien conclure, ouïr et concerter et rap-
porter au conseil pour y prendre la résolution qui fut de ne
rien entendre de ce qu'on proposoit, yen qu'on ne le faisoit
pas pour le général des églises, mais de la ville seulement,
qu'on s'eflorçoit de destacher des aultres églises, ce qu'on
ne voulut jamais faire ny du général du.parti auquel elle
s'estoit jointe.

Apvril 1574. — Le xviiie d'apvril, jour de Quasimodo, de
cette année que régnoit encore Charles, IXe du nom, les

L D'après Barbot, il y aurait eu deux entrevues entre La Noue et les en-
voyés du roi l'une â Esnandes au mois d'avril, la seconde au mois de juin s
Thairé. Les historiens de La Rochelle ne parlent que de la seconde.
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maire, eschevins et pairs proceddant à l'accoustumée à l'es-
lection de trois pour maire furent par eulx esleus, Guillaulme
Gendrault, Guillaulme Texier, eschevins et Jacques Perlé,
pair, desquels ledit Texier, sieur des Fragnées, fut accepté
par le lieutenant général de cette dite ville et gouvernement
pour maire et capitaine en cette année.

Les cérémonies de cette mairie faictes et accomplies, et
les proparlés de la paix faicts en la fin de la précédente
n'ayant point réussi, pour faire apporter ung consantement
au peuple au reiglement de la guerre, peu de jours après
l'installation dudit Texier, maire, en sa charge, et le vendredy
xxiii dudit mois, il assemble en convoquation publique, dans
la salle de Sainct-Yon, au son de la cloche les maire, esche-
vins et pairs, bourgeois et habitans de la ville et aultres
retirés en ycelle auxquels ayant représenté le reiglement
faict par le conseil et advis du sieur de La Noue, yceluy faict
lire à haulte voiy pour en avoir leur advis et consentement,
ils desclarent tous unanimement qu'ils veulent et accordent
suyvant ledit reiglement que soient tenus comme ils tien-
nent pour ennemis en cette présente guerre tous massacreurs,
perfides et aultres, lesquels se sont armés à l'encontre de
ladite religion, faisant la guerre ouverte tant par mer que par
terre, consentant que tout ce qui se trouvera leur appartenir
soit desclairé de bonne prinse, comme pareillement ils répu-
tent comme ennemis ceulx qui mèneront vivres et munitions
de guerre et toute aultre provision aux villes,, chasteaux,
forteresses qui nous sont ennemis et aux estrangiers qui font
la guerre aux confédérés desdits sieurs faisant profession de
la inesme religion que eulx, lesquels estrangiers pareillemen t
ils tiennent pour ennemis, consentant lesdits vivres, muni-
tions de guerre et marchandises, auxdits estrangiers appar-
tenans, estre déclaires de bonne prinse, et de faire et donner
lesdits jugemens, ont, audit conseil, donné et donnent plains
pouvoirs, puissance, authorité et mandement spécial, et d'y.
appeler avec eulx tels autres juges que bon leur semblera,
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ou leur en commettre le jugement, le tout à la discrétion
dudit conseil duquel ils-en ont chargé les honneurs et cons-
ciences, promettant avoir le tout agréable et restera droict,
et autant que besoing seroit dès à présent approuvé et au-
thorisé, comme ils approuvent et authorisent lesdits juge-
mens et ceulx qui cy-devant seroient intervenus pour mesme
faict de la marine.

Les commissions généralles qui se délivroient en cette
guerre pour les exécutions qui dépendoient de la milice, de
la justice ou pollice et pour les finances, à cause de l'asso-
ciation des trois provinces cy-dessus avec cette ville, estoient
faictes et données soubs l'inscription de cette qualité géné-
ralle : « Nous seigneurs, gentilshommes et aultres de la reli-
gion réformée des pays de Poictou, Xaintonge et Angoul-
mois, ville et gouvernement de La Rochelle, assemblés suy-
vant la protestation par nous faicte; comme nous avons faict
et dressé un reiglement pour servir aux occasions de la
présente guerre et y maintenir toutes choses en ordre et
discipline, et soit besoing commettre et députer etc... » et
estoient soussignées pour tous des seigneurs de Frontenay,
René de Rohan, de La Noue, de Mirambeau (Françoys de
Pons) et du sieur maire et capitaine de cette ville, et scellées
du sceau d'ung chescun d'eulx, ainsi qu'il se voit des com-
missions registrées dans les conseils extraordinaires de ce
temps-là, xxlxe de ce mois et aultres.

Si les affaires de ceulx de la religion leur succédoient en
quelque façon en ces quartiers, tant par mer que par terre,
le siège mis devant Fontenay par le duc de Montpensier
contre ceulx de la religion ayant esté levé par diversion que
fit en ce temps-là le sieur de La Noue, se présentant devant
Nyort, qu'il faillit surprendre sauf que les eschelles se trou-
voient trop courtes, et par les excuses de la malladie du roy

I . Ce fut l'annonce de la mort de Charles IX qui fit précipitamment lever
par le duc de Montpensier le siège de Fontenay.
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qui rangregeoit, il n'en allait pas ainsi dans la basse Nor-
mandie où le compte de Montgommery avoit les armes pour
ceulx de la religion, qui fut investi dedans la ville de Dom-
fron, et finallement prins, par les seigneurs de Matignon et
de Fervacques, commandans en l'armée du roy, le vie du
mois de may, ensuitte de laquelle capture la ville de Sainct-
Lô, que l'on tenait assiégée, est finallement prinse d'assault,
après la mort du seigneur de Colombier, qui aima mieulx
s'ensepvelir dedans les ruynes de la place où il commandait
et dont il avoit prins la deffence que de se rendre, par les
intentions et persuasions dudit seigneur compte de Montgom-
mery qu'on mena exprès pour luy induire, et de prendre
l'asseurance de sa vie et des honorables compositions qu'on
luy offrait, le persuadant fermement que veu les choses
passées auparavant, la haine qu'on leur portoit et audit
compte, il ne leur seroit jamais rien teneu de ce qu'on leur
promettait, mais qu'on les ferait mourir ignominieusement,
comme il est arrivé du depuis pour ledit compte.

May. — Carentan est aussi rendu à composition, le
capitaine de Lorges, 1 fils dudit compte, s'en estant saulvé
par la fabveur des principaulx de l'armée royalle, lequel
craignant de courir mesme fortune et péril de l'indignation
et haine de la royne-mère que ledit compte, se retire et
jette à couvert en cette ville, courant plusieurs hasards et
difficultés pour s'y pouvoir rendre, où il est favorablement
receu et acueilli par les obligations qu'on luy avoit de son
chef, et à cause dudit seigneur compte qu'on eust grande-
ment désiré estre en mesme place de seureté.

Le succès cy-dessus en ladite Normandie, ny la prinse et
capture du susdit compte de Montgommery, ne font point
divertir le roy de la recerche de la paix, au contraire, la

1. Gabriel de Montgommery, comte de Lorges remarquable par son
caractère hautain et son avidité ; il ne laissa qu'une fille qui, par alliance,
lit passer le comté de Lorges dans la famille Durfort de Duras.
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désirant avec ardeur et mettre fin aux malheurs qu'il voyoit
en son estat, premier que finir ses jours, lesquels il recon-
gnoissoit prosches de leur fin, par le reingregement de son
mal, ayant escript à tous les gouverneurs du royaulme aux
principalles villes d'yceluy et à celle cy, de s'y disposer, par
lettres de ive de ce mois, comme c'estoit du Languedoc que
les commancemans des mouvemans estoient venus, les con-
clusions généralles des églises de France se debvant former
et prendre là mesure, dans une assemblée de quelques pro-
vinces voisines qui se tenoit à Millaud de Rouargue, cette
ville et associés de la province estant semonds et pressés
de s'y trouver pour conférer y députent et envoyent, scavoir
de la part de la noblesse Lancelot du Voisin, sieur de La
Popelinière et pour ladite ville maistre Pierre Lefebvre 1 , habi-
tant d'ycelle, professeur aux langues hébraïques qui furent
nommés le xviie du mois.

En ce mesure mois pendant la conférante qu'on faisoit
de toutes pars pour ladite paix, le roy Charles se sentant dé-
faillir de toutes forces et vigueur, sans pouvoir plus songer
aux affections ou passions du monde, quoyque la royne sa
mère s'évertuast par tout artifice de l'esjouir sur la capture
et prinse dudit compte de Montgommery, qu'elle se résouldoit
de faire mourir, pour la mort qu'il causa par accidant au
feu roy Henry Il, son mary, père dudit Charles, sa majesté
se voyant aux abois de la mort, après avoir faict sa déclara-
tion et ordonnance de dernière volonté, par laquelle elle
desclairoit Henry, son frère, roy dé Poulongne, dit aupara-
vant le duc d'Anjou, pour son légitime successeur de ce
royaulme, et la royne sa mère pour régente d'yceluy pendant
sôn absence, ce qui est présenté et vériffié dedans le parlement
de Paris, escript et envoyé à tous les gouverneurs des pro-
vinces, finallement, en ce mesme jour qui fut le dimanche

1. Ce Lefebvre est un des professeurs que la reine de Navarre avait
appelés â La Rochelle en 1571.
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xxx, pénultiesme dudit mois de may, sa majesté décedde et
meurt au bois de Vincennes, d'une mort et tristesse aultant
extraordinaire, suant le sang par les pores du corps, comme
il avoit esté cruel et sanguinaire avant la fin de ses jours,
duquel décès on faict donner advis en toute dilligence et
le jour mesme par le sieur de Chemerault audit roy de
Poulongne pour le faire retourner en France.

Juing. — Cette mort adveneue du roy et sceue partout,
tient en suspens et les armes et les affaires par la France,
et particulièrement en cette ville en laquelle comme ailleurs
se font des propositions aussitost et au mois de juing suyvant,
si le défunct roy Charles estant déceddé soubs la rigueur
et cruaulté du règne duquel et pour s'en garantir les armes
avoient esté seulement prinses, il y avoit lieu de les continuer
ou mettre bas, soubs son nouveau successeur qui n'avoit
agi que par luy, et comme dès le commancement de la
reprinse de ces armes la plus grande part de cette ville ne
s'y pouvoit porter, et y furent violantés par les voyes repré-
sentées du Cœur Navré, aultant et plus s'en trouvoit-il de
qualifiés de la ville qui croyoient que par la mort du roy,
les armes ne pouvoient plus estre justes, contre l'advis de
ceulx qui estimoient qu'il s'y falloit maintenir, veu les ani-
mosités des peuples qui ne mourroient en la personne du
roy, non plus que le conseil dont il s'estoit servy pour les
cruaultés et massacres passés, la royne-mère qui demeuroit
régente ayant aultant de haine et de passion contre la religion
et les princes en faisant profession qu'elle eust jamais.

Entre ceulx qui se portoient au premier advis estoit
Claude Huet, eschevin, venu de Chastellerault, homme
d'authorité et de créance, qui animoit grandement les mar-
chans, faisant le plus grand commerce de la ville et trafi-
quant comme il faisoit aux royaulmes estrangiers, les induisant

1. Barbai a répété les fables que les protestants firent courir â cette
époque sur la nature de la maladie dont mourut Charles IX.
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de se porter à recercher la paix, oultre les considérations
généralles cy-dessus, par cette cy regardant le particulier
des marchans, qu'a cause des grandes et continuelles prinses
qui se faisoient pendant les mouvemans, et s'amenoient en
cette ville du bien des Espagnols, Portugais, et de tous les
endroits maritimes de la France, leur commerce demeureroit
du tout interrompeu et leur bien subject à perpétuité à
saisie et représaille, qui seroit la ruyne de la ville, pour
a quoy pourvoir par la paix, plusieurs soubsignèrent une
requeste, ce qui ne peut point opérer de faire mettre les
armes bas, le public y estant par trop enguagé cette ville
estant entrée en société de commune deffence avec le Poictou,
la Xaintonge et l'Angoûlmois; tellement que l'assemblée
publique tenue en cette dite ville le cincquiesme jour de ce
mois de juing, tant des maire, eschevins et pairs, bourgeois
et habitans que des seigneurs gentilshommes et aultres de
lareligion des provinces de Poictou, Xaintonge et Angoulmois
qui se trouvèrent pour tel concert, au lieu de recercher des
reiglemens de paix en arresta de nouveaux pour se maintenir
en ladite guerre en ce qui regardoit principallement le dehors
de cette ville dont la teneur s'en suit :

« Que pour pourvoir aux affaires qui pourroient sur-
venir pendant les présans troubles sera tenu ung conseil en
la maison de l'eschevinage, deux fois la sepmaine, à sçavoir
le lundy et jeudy et ce seulement quand monseigneur de
La Noue sera en cette ville, auquel conseil ledit seigneur
accompagné de tels que bon luy semblera de la noblesse,
estant de son conseil, jusques au nombre de huict si bon
luy semble (adsistant monsieur le maire et son conseil
estably près de sa personne), décideront et traicteront tous
ensemble toutes les affaires concernant le faict de la présente
guerre.

Qu'en l'absence dudit sieur, les affaires de la présente
guerre tant en cette ville que gouvernement et aultres qui
se présenteront par les mandemans et advertissemens seront
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traictées et décidées par ledit maire et son conseil, avec
quatre notables gentilshommes qui seront nommés et approu-
vés par ledit sieur et la noblesse, lesquels auront séance et
voix délibérative audit conseil.

» Les gouverneurs, capitaines et aultres chefs qui sont ès
places dudit gouvernement, en l'absence dudit seigneur de
La Noue, recongnoistront le maire et tout le conseil, et
prendront reiglement d'yceluy en affaires de cette présente
guerre, et renvoieront tous criminels, délinquant et aultres
personnes estant en leur puissance pour ester à droict et
souffrir la justice dudit conseil, sans qu'ils en puissent entre-
prendre aulcune congnoissance, sans aussi préjudicier à
la justice ordinaire et aux ordonnances militaires jà faictes.

» Que pour l'absence de monseigneur de La Noue seront
expédiés tous congés et passeports et commissions pour
faire la guerre et trafiquer librement par mer et par terre,
par le maire de ladite ville de La Rochelle, soubs le nom et
authorisation de général de ladite noblesse, que de ladite
ville, avec les asseurances et cautions qui seront requises, et
y aura ung des quatre gentilshommes nommés auxdites
expéditions qui signera les noms de ladite noblesse.

» Que lesdits maire et conseil sont et demeureront advoués
de tous congés et sauf-conduicts par eulx délivrés aupara-
vant la commission des juges délégués sur le faict de l'ad-
miraulté, soit pour faire la guerre en mer, ou aulx marchans
pour trafiquer librement.

» Que pour pourvoir aux plaintes qui pourront survenir au
faict de finances qui seront levées en cette ville et gouverne-
ment, seront lesdites plaintes communiquées et rapportées
audit conseil par l'intendant des finances estably par le
général, pour y estre pourveu selon le reiglement qui en a
esté ou sera faict ».

Les principaulx marchans de cette ville qui avoient signé
la susdite requeste continuoient en leurs plaintes, et comme
il y avoit quelque justice et apparence en ce qui estoit repré-
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senté par eulx pour l'appréhention de la perte de leur bien,
selon les raisons contenues en la susdite requeste, ledit
Texier, sieur des Fragnées, maire et capitaine de cette ville,
s'y porte, et faict sursoir l'exécution pour ung temps des
congés qui s'estoient délivrés, et retarder quelques navires
qui estoient prests de sortir, sans pour ce entendre faire de
préjudice à ladite association jurée avec la noblesse, ce qui
fut arresté par le conseil extraordinaire dudit sieur maire
du jeudy x du susdit mois, portant que, pour bonnes et
justes considérations, ledit conseil révocque tous passepors
et congés cy-devant délivrés par ledit seigneur de La Noue
pour le général de la noblesse, et monsieur le maire et conseil
conjointement, pour faire la guerre en mer, ne voulant et
n'entendant pour le présent, jusques à la venue dudit sieur,
qu'aultrement en soit ordonné, qu'aulcune guerre saisie ou
capture d'aulcuns marchans, aultres personnes ou marchan-
dises soient faictes par la mer, en vertu desdits congés, et qu'à
cette fin seroient faictes deflences à son de trompe et à cry pu-
blic à tous capitaines, maistres pilottes de navire, et tous aultres
ayant faict ou prétendant faire la guerre par mer, de non
garder lesdits congés ny attenter au préjudice de la présente
révoquation et deffence sur peine de la vie, et au garde de
la tour de la Chaisne de ne laisser sortir du port et havre
de‘ la ville aulcun navire équippé en guerre, sur peine de
s'en prendre à luy, déclairant toutes prinses illicites qui seroient
doresnavant faictes soubs lesdits congés par ceulx qui s'en
vouldroient cy-après servir, sauf à faire droict à ceulx qui
estoient desjà partis soubs la fabvear desdits congés, par
les juges desputés pour le faict de l'admiraulté, comme ils
ont faict pour les congés passés. Le seigneur de La Noue,
néantmoins pour la noblesse de ladite association ne laisse
pas de s'en offencer et d'en tirer des conséquences préjudi-
ciables au lieu d'union qui s'estoit jurée avec cette ville, y
vient du Poictou en dilligence, et ayant faict assembler
dedans l'eschevinage les maire, eschevins, pairs, bourgeois
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et habitans et les réfugiés, le xxe dudit mois de juing, il faict
examiner et concerter de nouveau dans ce lieu cette première
proposition, si on debvoit continuer la prinse des armes veu
la mort du roy Charles, les actions duquel seinbloient y
avoir donné lieu, et si elle pouvoit estre aussi juste après
son décès que de son vivant, veu mesme l'absence hors de
ce royaulme du roy de Poulongne qui en estoit le légitime
successeur, il faict aussi de grands et doctes discours sur le
subject des prinses que c'estoit du droict de guerre, et qui
en ycelles, on debvoit tenir pour ennemy.

En laquelle assemblée et action, il se résoult et conclud
par la pluralité des voix, qu'il n'y avoit pas lieu de se des-
partir des armes, et quant aux congés, qu'il y auroit lieu
comme auparavant, fors pour le regard des catholiques qui
n'avoient porté les armes, et qui ne seroient trouvés du
nombre des massacreurs, et sans contrevenir à la liberté du
trafic octroyé à ceulx qui vouldroient librement commercer
en cette ville et aultres lieux occupés par ceulx de la reli-
gion, comme il avoit esté permis dès le commancement des
présens mouvemans, ce qui peu à peu avoit esté enfraint et
violé, dont plusieurs marchons de la ville sentirent leur con-
dition améliorée, et, entre les forins ceulx d'011onne, qui,
quoyque grands papistes, trouvoient faire mieulx leurs af-
faires commerçant ycy et s'alliant avec cette ville, que quand
ils luy avoient voulu faire ouvertement la guerre ; et fut, à
ce subject, dans ladite assemblée, faict le reiglement de la
manière qui s'ensuit :

REIGLEMENT DU xxe DE JUING DERNIER

Reiglement sur le faict de la guerre et prise de mer, ac-
cordés entre les seigneurs, gentilshommes et aultres de la
religion des églises réformées des pais de Poictou, Xain-
tonge et Angoulmois, ville et gouvernement de La Rochelle
et MM. les maire de ladite ville et. conseil estably près sa
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personne, assemblés en convoquations publiques au son de
la cloche, en la maison commune et eschevinage de ladite
ville, du dimanche xxe jour de juing 1574.

A ce que tous cappitaines et gens de guerre d'iceulx au-
thorisés entendent comme ils auront à se conduire doresna-
vant en la présente guerre, et par ce moïen soit pourveu
aux abuz et malversations qui se sont cy-devant commises
par l'influance et inconstance de plusieurs, qui, oubliant
leurs debvoirs, se desbordent et licencient à tout ce que
bon leur semble ; lesquels articles cy-dessus transcripts
voulions et entendons estre suyvis, observés et antretenus
de point en point, sur payne aux infracteurs de punition.

« Desclairent et tiennent pour bons amis tous ceulx qui
voudront venir par devers eux pour y trafiquer, amener
marchandises, munitions de guerre et toutes aultres choses
qui appartiennent au commerce ordinaire, auxquels n'en-
tendons ni voullons faire ne souffrir qu'il soit faict aulcune
injure, moleste ou desplaisir, allant, venant et retournant
par mer ou par terre, gins les gratifier et fabvoriser de
tout leur pouvoir ; que si aulcun tort leur avoit esté faict, ou
estoit se faisant apparoir directement, voulons leur estre
promptement réparé par toutes voyes droites et raisonnables.

Entendons tenir pour ennemis tous Espagnols, Portugais
et subjects du roy d'Espagne qui ne tiennent le party de
ceulx de ladite religion, tous massacreurs et habitons des
villes massacreuses ; sinon qu'ils fussent d'ycelle dite reli-
gion, et tous aultres faisant guerre ouverte tant à eulx qu'à
leurs confédérés, faisant profession de mesme religion
qu'eulx.

Et pareillement ceulx qui mèneront vivres et munitions
de guerre à leurs ennemis ou aux villes, chasteaux et forte-
resses qui leur sont ennemis, déclarant tout ce qui se trou-
vera appartenir à tous les dessus dits, estre de bonne prise,
sinon ceulx qui auront obtenu d'eulx bon passeport et sauf
conduict pour trafiquer librement et sans fraulde.

Archives	 46
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Et affin que soubs ombre de cette restrinction, les cappi-
taines qui auroient accoustumé et vouldroient esquipper na-
vires de guerre ne prennent occasion de mancquer à leur
debvoir par une perte certaine qu'ils y pourroient faire, en-
tendons que, s'il se trouve des marchandises appartenant aux
catholiques ou papistes, paisiblement demeurant aux [mes-
mes] villes et lieux que massacreurs ; qu'il y soit prins une
moitié seulement pour l'aultre estre rendue aux marchans
ou gens à ces fins leurs procureurs ; seront tenus les amener
en ce hasvre avec l'esquipage et en tout suyvre les ordonnances
royaulx sur mesme payse de punition.

Et quant aux marchans retournant de la Terre-Neufve,
en sera prinse seulement la tierce partie en la forme du pré-
sent article.

Et en tous lesdits cas seront rendus les navires et apparaux
aux maistres et mariniers à l'instance desdits massacreurs,
fors que s'il se trouvoit aulcune.... pour la guerre qu'il ne
seroit rendu jusqu'à la fin d'ycelle, ainsi qu'il leur en sera faict
promesse, sy mieulx ils n'ayment qu'ils soyent vendus au plus
offrant à leur profict.

Aux charges que de toutes lesdites prinses adjugées, sera
prinse la cincquiesme partie pour la cause commune et ac-
coustumée et de celles qui seront adjugées pour la moitié
ou la tierce part, sera prins que ung sixiesme.

Déclarons oultre qu'il ne doibt estre amené aulcune mar-
chandise desdites prinses dans les navires de guerre sur
peine de confiscation, sinon que les... fassent aparoir les y
avoir mises par nécessité et pour alléger les navires des
prin ses, ou yceux estre perdus et ce par gens de l'esquipage
prins, sur mesme peyne.

Entendu aussy toutes marchandises et autres choses util-
les par les... estre acquises et confisquées à ladite cause
et... condempner de grosses amendes à l'esgard des juges
dont ils chargent la conscience.

Déclairons davantage, ce requérant les cappitaines de
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marine, bourgeois et advitailleurs de navires de guerre qu'ils
entendent que les jugements desdites prinses soyent faicts
par les juges ou par ceulx desputés dans le quatriesme jour
de leur déclaration pour tout dellay, aultrement retenus au
conseil pour y estre adjugés dans le cincquiesme jour, aussy
pour tout dellay, sinon en tous cas qu'il y eust opposition et
empeschement légitime.

Et quant aux espèces, sallaire des advocats, procureurs et
greffiers de l'admiraulté, soient taxés raisonnablement et
sans excès par le juge de ladite admiraulté, qui sera faict
entendre aux parties pour n'estre circonvenus.

Entendant aussy que tous vaisseaux qui se rencontre-
ront et advitailleront en cette ville, y faire leur retour et
non ailleurs, sur payne de confiscation, sinon que par ur-
gente nécessité ils y fussent contrains, auquel caz ils seront
tenus incontinent en advestir lesdits juges, et en prendre
jugemens d'eux pour n'estre les droicts de ladite cause.

Et quant à ceulx qui se ranconstreront ou advitailleront
en aultres lieux ou hauvres y pourront faire leur retour.

Deffendant néantmoings à tous de non aller à la guerre
sans congé, serment préalablement presté et caution baillée
comme estant accoustumé, et entendons que punition et
correction soyent faictes des abus et malversations qui pour-
royent estre commis par les cappitaines et esquipages des
navires, sellon le mérite et gravité des délitz, par les juges
et officiers auxquels la congnoissance en appartient.

Déclairons aussy, nonobstant les présentes restrinctions,
qu'ils approuvent tous congés, passeports et sauf conduicts
cy-devant par eulx donnés et dellivrés, soit pour faire la
guerre ou trafiquer librement, aux marchans qui les ont
requis, et ensemble toutes sentantes et jugemens qui y sont
intervenus ; dés à présent ils approuvent ceux qui intervien-
dront cy-après en vertu desdits congés. »

Cet affermissement cy-dessus faict en cette ville pour se
maintenir par les armes jusques à quelque asseurée paix, la
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royne mère, qui n'en estimoit pas aultre chose, ayant receu
de Poulongne l'abbé de Guadagne, que le nouveau roy des
François, Henry, II1e du nom, auparavant duc d'Anjou et
roy de Poulongne, renvoyoit en France pour asseurer la
royne mère, officiers de la couronne et ministres de l'état,
de son brief retour en France, ladite dame et royne mère
envoye aussitost ledit sieur abbé avec lettres de sa part, du
roy de Navarre, duc de Montpensier et aultres seigneurs de
court, vers cette ville et ledit sieur de La Noue pour les
exhorter à la paix pendant l'absence du roy et son inter-
règne. Lequel abbé et les sieurs de Biron et de Strozze qui
estoient avec luy ne s'estant approchés plus près d'ycy que
de Thairé où ils se rendent, desputés y furent envoyés de
cette ville pour conférer avec eulx de ladite paix, qui furent
lesdits sieurs de La Noue et baron de Mirambeau, lesquels
pour conférancer estant chargés de mesmoyres contenant
plusieurs plaintes et deffiances, veu le peu de liberté qu'on
donnoit à la court au duc d'Alançon, frère du roy, . .au roy
de Navarre, et la rigueur de la prison en laquelle estoient
détenus les mareschaulx de Montmorancy et de Cossé, il ne
peult réunir aultre chose de ladite desputation qu'une trefve
arrestée le dimanche xxviie dudit mois, pour les provinces
de Xaintonge, Poictou et Angoulmois, cette ville et gouver-
nement, et pour le temps et espace de deux mois, soubs le
bon plaisir de ladite royne, pour commancer en premier
jour de jeuillet et finir le premier de ;septembre ensuyvant,
sauf à la proroger par ladite royne ung mois au delà pour
tout délay 1.

feuillet. — Cette trefve arrestée est bien publiée en cette
ville le premier jour du mois de jeuillet de cette année qui
n'attire point après soy la paix, comme on se promettoit, pour
ce que d'ung costé la royne régente ne l'avoit . souhettée et

1. Cette entrevue eut lieu le 27 juin, à Biron et Strozzi était joint La
Frezelière.
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désirée que pour faire cesser les armes à ceulx de la reli-
gion pendant l'approche du roy en France, le seigneur de La
Noue et associés avec cette ville ne s'y estoient aussy portés
que pour guagner temps en leur faiblesse, pendant l'espé-
rance qu'on avoit en la levée des reistres et estrangiers qu'on
attendoit du prince de Condé, retiré en Allemaigne, qui faict
que lesdites armes ne sont point intermises ny les rigueurs
cessées 1 , car au mesme temps de la négotiation de ladite
trefve, on apprent en cette ville que le xxvi du [mois] passé
par arrest du parlement de Paris, Gabriel, compte de Mont-
gommery, faict prisonnier de guerre avec composition de vie
saulve,  comme est touché cy-dessus, avoit esté condempné
d'avoir la teste tranchée et exécuté à mort, et entre les causes
principalles de sa condempnation, pour ce qu'adsistant cette
ville d'un secours anglois, lorsqu'elle fut assiégée les deux an-
nées précédentes, il avoit amené son armée soubs la bannière,
armes et marques marines de la royne d'Angleterre, qui luy
estoit imputé à crime de lèze-majesté, de quoy cette dite ville
recepvoit ung desplaisir extresme, en la continuation des-
quelles afflictions, infractions de la trefve et de la peine
qu'on sembloit désirer, l'armée du duc de Montpensier, qui
soubs la malladie et mort instantes du défunct roy, s'estoit
retirée du siège de Fontenay vers la Touraine, se voyant
fortifiée de celle de Normandie qui l'avoit joincte, rebrousse
dans le Poictou pour la reprinse de ladite ville de Fonte-
nay et aultres places pour donner quelque atteinte de sur-
prinse ou d'effort à celle-cy. •

Ce qui, au mesme temps, y faict naistre diverses affec-
tions et passions, les craintifs et ardans en zelle blasmant
les directeurs et conducteurs de la guerre et affaires publi-

1. La Noue s'était engagé à ne plus mettre le pays à contribution, à la
condition que la régente lui paierait 36,000 livres pour l'entretien de son
armée ; cette clause n'ayant point été ratifiée, La Noue reprit les armes, et le
22 juillet 1574 il s'emparait, par surprise, de Saint-Maixent.
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ques de cette trefve, jusques à uzer contre les principaulx
chefs non seulement de soubçon, mais aussi d'injures et
conviant verbalement et par escript, les aultres plus confians
et désireux de la paix, telle qu'elle fut, se portant au main-
tien et entretien de ladite trefve; sur lesquelles discordances
d'advis les passions se montrent si grandes et véhémentes,
qu'entre les premiers le sieur de Chesnevert, puisné de la
maison de Laubouinière, en bas Poictou, bonne et ancienne
maison, estant pasteur et ministre réfugié en cette ville, des
plus doctes en la congnoissance des langues et en sa pro-
fession, fit imprimer quelques escripts grandement offen-
sifs et injurieux contre les actions de tous les grands et con-
ducteurs de cette guerre, sur lesquelles offences, la noblesse
s'en plaignant, et demandant que son procez luy fut faict
pour estre puni comme callomniateur, ou ce qu'il faisoit
publier et escripre ne seroit véritable, ou ceulx dont il parloit
comme meschants et prévaricateurs à leur parti, tous les
conseils et corps de ville s'en assemblent en la maison
commune de l'eschevinage, où ledit Chesnevert se rend
comme prisonnier et recongnoissant son imprudence et
faulte, est contrairict de se desdire de ses escripts ; à quoy
il est tenu pour toute peine et satisfaction; ceulx qui princi-
pallement y estoient intéressés s'en estant contantés par la
considération de sa qualité et l'honneur de sa profession, et
par l'intercession du consistoire qui fit donner toutes ces
choses à son zelle et furent pour la fin tels escripts sup-
primés.

L'estat de ce royaulme estoit tel en ce temps là qu'il y
avoit du mescontentement partout, vers les plus grands et
les plus petits, les particuliers et les communaultés, les ca-
tholiques zellés à la saincteté et foy catholique et le général
de ceulx de la religion, chescun prétendant en avoir du
subject. Monsieur, frère du roy, pour estre trop resserré et
veu de prés, sans avoir encore liberté ni vollonté telle que
plusieurs le poussoient à demander et prendre, et à luy im-
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primer des souvenirs du traictement qu'on luy avoit faict,
ostant. d'auprès de sa personne le chevallier d'Ornano, qui
estoit son gouverneur, et qu'il chérissoit uniquement, la
royne, mère du roy, avoit semblablement ses desplaisirs
pour ce qu'encore qu'elle fût le chef du conseil pour les
affaires, elle n'estoit pas toutesfois la plus prosche de la per-
sonne du roy qui estoit possédée par de petites gens, Mgr le
prince de Condé, premier pair et premier prince du sang,
depuis la remise de ladite royne mère dans les affaires,
vivoit en ung continuel desplaisir sans estre en court,
et passant son temps en homme privé, dedans ses
maisons du Berry et à Bourges en les desbauch es des es-
colliers, le compte de Soissons, second prince du sang, es-
toit en mesme assiette, voyant qu'on l'avoit privé de son
compté par le mariage conclud et arresté de Madame, soeur
du roy, troisiesme fille de France, avec le prince de Galles,
que ledit seigneur de Soissons avoit tousjours espéré, le duc
d'Epernon s'estoit aussy distraict et retiré de la court, voyant
que le compte de Schomberg, son ennemi juré, avoit esté
rappelé en grâce et esté restabli en l'intandance et direction
absolue des finances et des principalles affaires d'estat; tous
les financiers générallement de la France estoient malcon-
tents à cause de l'establissement de la chambre ardante et
des exactes poursuittes qui se faisoient contre eulx pour
avoir leur bien, et principallement Vincent Bouhier, sieur de
Beaumarchais, thrésorier général de l'espargne, lequel, estant
d'une maison commune de marchans du lieu des Sables en
011onne, estoit venu à cette puissance et richesse inouye
entre aultres qu'il estoit tenu riche par la supputation et in-
vantaire de son bien de plus de vingt-sept millions de livres;
dans les desplaisirs duquel estoit le mareschal de Vitry, tant
pour les poursuittes extraordinaires qui se faisoient contre
ledit sieur de Beaumarchais, son beau-frère, que pour l'em-
prisonnement réel de sa personne, et disgrâce du sieur
marquis de La Vieulfville, son beau-frère et aultre gendre du

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



— 248 —

sieur de Beaumârchais, qui auroit esté privé et dépossédé
de la surintendance des finances, retenu prisonnier très
estroitement dans le chasteau d'Amboise, soubs la main et
garde du sieur de Thoirac, le favory du roy ; toute la ca-
balle et parenté du chancelier Brulard, sieur de Sillery, dont
l'alliance estoit grande dedans le conseil et le parlement se
tenoit offencée de ce que depuis quelques mois il avoit esté
exillé de la court, avec injonction, de par le roy, de se tenir
coy en ses maisons, et n'approcher de dix lieues de ladite
court, dedans lequel exil il seroit décédé en peu de jours ;
les jésuites et plus zellés du clergé et catholiques romains
portés au maintien du pape et de l'Espagne, murmuroient
par chasque jour de ligue offensive et deffensive en laquelle
le roy estoit entré avec les Flamans, pendant le siège que le
marquis de Spinola avoit, pour l'espagnol, contre la ville de
Bréda ès Païs-Bas, estant du domaine, propre et particulier,
du prince d'Orange, ladite ligue nouée avec le roy de la
Grande-Bretagne, protestants d'Allemagne, duc de Savoye,
compte palatin du Rhin et aultres ; quant est du général de
ceulx de la religion, ils avoient tout subject de se plaindre et
légitimement: car les édicts du défunct roy, et de ce règne, ny
mesme la desclaration dernière du roy et articles faicts en
conséquence ne leur estoient point observés, et se plaignant
des persécutions et contraventions le conseil ne leur en faisoit
aulcune justice, nuls de ceulx faisant profession de ladite reli-
gion n'estoit admis en aulcun estat de judicature ou aultre et
sur les eslongnemens et difficultés qu'on leur apportoit, on
leur faisoit entendre nettement qu'ils allassent à la messe et
que les empeschements seroient levés, dont plusieurs fai-
soient faire naufrage à leur foy, ainsi que les exemples s'en
remarquent de La Sauzaye, lieutenant général de Fontenay,
à l'approche de ce lieu, qui ne peult estre receu aultrement
quoiqu'il eust l'estat par résignation de son beau-père, qui
estoit de la religion; cette considération de la religion, em-
peschant que les sieurs du Jau, sieur de Maupertuis, et Bris-
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son, sieur de La Tousche, n'ayent esté receus aux offices de
lieutenant général et de procureur du roy en cette ville, au
lieu et place de leurs beaux-frères, des héritiers desquels ils
avoient les procurations et résignations.

FIN.

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



LETTRE DE BARBOT AU MARÉCHAL DE BOUILLON.

1618, 15 février. — Lettre cl'Amos Barbot, bailli du grand fief d'Aunis
au maréchal duc de Bouillon, sur un achat d'armes a des marchands de La
Rochelle. — Original sur papier aux archives nationales, R$ 53. Com-

munication de M. Henri Stein.

Monseigneur 1 , les extresmes obligations et services que je
doibs à vostre grandeur et bienveillance particulière en mon
endroit ne me donneront jamais de relasche que je ne cer-
che toutes les occasions de vous pouvoir servir, et disse fort
désiré en pouvoir rendre les esfaits et tesmoignages à mon-
seigneur le prince de Sedan 2 comme l'image de vos vertus;
mais mon impuissance retenant ce qui peult estre de mes
affections et volontés, je vous suplieray, monseigneur, de
m'excuser si je ne luy ay peu rendre les services desquels je
vous suis obligé et que je lui vouhe pour jamais jusques au
péril de ma vie : pour satisfaire, monseigneur, aux comman-
demans de vos lettres particulières qui m'ont esté randues
par ce gentilhomme, je vous diray que j'ay trouvé fort à pro-
pos qu'il délivrast luy mesme entre les mains de monsieur
nostre maire fi les lettres qu'il vous a pieu escripre à nostre

1. henri de la Tour-d'Auvergne, vicomte de Turenne, duc de Bouillon,
maréchal de France, mari de Charlotte de La Marck, puis d'Elisabeth de
Nassau.

2. Le prince de Sedan, c'est son fils aîné, Frédéric-Maurice, duc de Bouillon
lieutenant général des armées du roi, frère du grand Turenne.

3. Le maire de La Rochelle en février 1618 était François Piguenit, succes-
s eur de La Martiniére.
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corps, desquelles il a aussi luy mesme receu les responces,
en quoy il pourra asseurer vostre grandeur que vostre visita-
tion a esté receue aussi favorablement parmy nous qu'il se
peult, et remporte des tesmoignages d'une affection qu'il a
recongneue et remarquée pour honorer vos vertus et mérites
avecq un désir de vous servir et les vostre, contre les des-
voyemans que les malheurs passés en avoient faict parmy
nos peuples. Pour vos armes, monseigneur, desquelles aussi
il vous a pleu m'escripre, j'ay fait recercher parmy ceux
quy en font commerce et trafiq, s'il y auroit moien de vous
en descharger, et à quelle condition, veu les difficultés quy
se peuvent rencontrer d'en faire la distribution et le convoy
tel que vous en auriés volonté ; et pour ce que de présent
elles ne sont pas de saison ny recerchées, que les mar-
chans en ont encore en leurs magasins de celles qu'ils
avoient recerché lorsqu'on sembloit les debvoir emploier,
je n'ay trouvé personne quelconque quy en aye voullu faire
estat ; et n'y a nul moien de les pouvoir vendre quant à
présent, voire que m'estant enquis des marchans qui me sont
amis et m'ont quelque obligation, ce qu'elles pouvoient val-
loir garnies et complettes comme elles peuvent estre, ils
m'ont asseuré sur leur consiance qu'elles ne pourroyent val-
loir que sept livres pour le plus chacune, que je croy estre
une grande diminution de ce qu'elles ont peu couster en
premier achapt, et par ce moien, monseigneur, jusques à ce
que je voye ung ordre plus précis de vous, je n'ay pas estimé
qu'on en deubst recercher et presser la vante, mais qu'il es-
toit plus convenable de suivre les autres conditions de vos
cornmandemans et regarder à les conserver, ce que recer-
chant pour le mieux de ce qui se peult et aux moindres
frais, ceux à qui j'en ay conféré ont trouvé bon de les laisser
en l'estat qu'elles sont, estant resserrées en grandes arches
et coffres garnies de paille pour les tenir plus sèchemant, et
que demeurant en cet estre, elles se trouveront mieux con-
ditionnées sans qu'il soit besoing d'y touscher de quatre ou
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cinq mois et beaucoup plus de temps, que de les destaller
on rateliers et leur faire voir le jour, d'autant que l'air de
cette ville est sy grossier et si chargé de rouille que, quelque
soing qu'on y puisse aporter pour les nettoyer, elles s'em-
piroyent plustost que de les laisser en l'estat qu'elles sont
de présent, et aussi qu'elles cousteront beaucoup moings en
garde comme elles sont que de les monter sur rateliers ou
les tirer hors de leur lieu. C'est, monseigneur, ce que ceux
quy ont désir de vous servir ont trouvé bon que je vous
suplie avoir pour agréable, estant prest d'en disposer par tel
autre ordre qu'il vous plaira. J'ay creu, monseigneur, que
monsieur de La Forest a cy devant donné la facture et le
mémoire desdites armes aveq les frais quy se sont faictz jus-
ques à la dessante d'icelles ; mais en l'incertitude quy m'en
est donnée par le mémoire et l'ordre de ce gentilhomme,
j'ay tiré de celluy quy en prend la garde et quy a mesnagé
toute la dessante et le charroy d'icelle, quy est beau-frère
de monsieur Chalmot, ung mémoire de tout ce quy s'est
paié, quy sont tous les frais quy vous y peuvent eschoir, la
garde quy s'en pourra faire de cinq. ou six mois et de plus
longtemps ne pouvant estre grande, m'asseurant que ceux
qui les ont se contenteront tousjours d'une honnesteté sy
modique qu'elle n'excédera point dix ou douze escus. Il se
pourra faire peult estre, monseigneur, que vous ne pourés
pas comprandre les frais quy sont portés au mesmoire, pour
ce que sont choses qui particulièrement concernent le com-
merce des marchans ; mais comme ledit sieur de La Forest
a esté ycy, je luy ai fait recongnoistre par marchans qu'il n'y
avoit rien d'employé par lesdits frais qui ne feust d'ordinaire
et quy ne se paie de marchant à marchant ; pour les mar-
chandises qu'ils font venir, les derniers articles des deux
descharges desdites armes font mention de commission et
d'ung escu pour pièce; ce que je vous expliqueray, monsei-
gneur, affin de vous faire congnoistre particulièrement que
ce peult estre, quy est ung droit particulier que prend pour
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sa payne celluy quy a le soing de recepvoir les marchandises
comme elles viennent, de les faire serrer, et recercher les
personnes qu'il y fault employer. Sur ce que dessus, mon-
seigneur, vous adviserez ce qu'il vous plaira de faire, et si je
suis capable de vous servir en cette occasion et en autre, je
m'estimeray fort honoré et heureux d'y recepvoir les com-
mandemans que j'exécuteray aveq toute fidellité et affection
comme celluy quy sera pour jamais, monseigneur, vostre
très humble, très affectionné et très obéissant serviteur,

Amos BARBOT, bailli/ d'Aulnis.

De La Rochelle, ce 15 febvrier 1618.

A monseigneur, monseigneur le duc de Bouillon, premier
mareschal de France, â Sedan.
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TABLE CHRONOLOGIQUE ET ANALYTIQUE '

PREMIER VOLUME

De l'origine à l'an 4200

Gouvernement de l'Aunis ; paroisses qui le composent (page
21). Banlieue d'Aunis (p. 23). — Chatellaillon; son état ancien
(25-26).— Premiers seigneurs féodaux du pays d'Aunis : le comte
d'Anjou, les ducs d'Aquitaine, la famille de Mauléon (27).— Comté
d'Aunis (28). — Etymologie du nom : Aunis (31). — Origine du
nom de Châtellaillon (33). — Fondation de La Rochelle (37). —
Ses armoiries (37). — Elle profite de la ruine successive de
Châtellaillon et de Montmeillan (37). — Délimitation de la cité
primitive (38 et suiv.). — Premières paroisses : Saint-Barthé-
lemy et Saint-Sauveur (40). — Premier port (42). — Nouveau
port (43). — Château de Vauclair (43). — Etymologie du nom
de La Rochelle (44). — Premières immunités concédées aux Ro-
chelais par les ducs d'Aquitaine (45). — Charte communale (46).
— Sa confirmation par Aliénor d'Aquitaine (47). — Organisa-
tion de la commune en 1199 (48). — Pairs (48). — Echevins (49).
— Le maire (51). — Robert de Montmirrail, sénéchal du Poitou,
premier maire (53).

1200-1225

Baillette du roi Richard en faveur des habitants de La Ro-
chelle (55). — Confirmation des privilèges communaux par Jean
Sans-Terre (55). — La Rochelle réunie au domaine royal d'An-

1. Barbot a toujours suivi, même après l'édit de 1564, l'ancienne chronologie
rochelaise qui fait commencer l'année le jour de l'élection du maire, c'est-à-dire
le dimanche de la quasimodo, huit jours par conséquent après la fête de pâques.
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gleterre (57). — Meurtre d'Arthur de Bretagne : guerre entre la
France et l'Angleterre (5S). — Conquête du Poitou et de la Sain-
tonge ; la seule ville de La Rochelle demeure aux Anglais (59-
60). — Diminution obtenue du roi Jean de la taxe sur les mar-
chandises étrangères (60). — Exemption des Rochelais des
tailles et fouages (61). — Le roi Jean débarque à La Rochelle (62).
— Il est contraint de retourner en Angleterre (62). — Il débar-
que de nouveau (65). — Ses alliés sont battus à Bouvines (65).
— Sa mort, le 19 octobre 1216 (67). — Réforme des mauvaises
coutumes relatives à la jouissance des fonds dotaux (69). —
Guerre entre la France et l'Angleterre : siège de La Rochelle
par Louis VIII (71). — Louis VIII entre à La Rochelle et con-
firme les privilèges (73).— Sauf-conduit accordé aux marchands
partisans de l'Angleterre (74). — Savary de Mauléon rend hom-
mage au roi de France (76). — Louis VIII vient assiéger le vi-
comte de Thouars dans Benon (76). — Le légat du pape obtient
une trève.

1226-1250

Transaction entre la commune de La Rochelle et le prieur
de Saint-Jean hors les murs, relativement aux constructions à
édifier (77). — Descente du comte de Salisbury dans l'île de Ré;
il est contraint de se rembarquer (78). — Confirmation des pri-
vilèges par Louis VIII (79). — Guy de Merville, au nom de la
reine Blanche, reçoit le serment de fidélité des Rochelais (80).
— Accord entre Hugues de Lusignan et les Rochelais, relatif à
l'exportation de ses vins (81). — Môme accord avec la reine
douairière d'Angleterre (81). — Différend entre la Rochelle et
Savary de Mauléon, relativement aux bornes de la châtellenie
de Châtellaillon (83). — Le comte de la Marche refuse de prêter
hommage au frère du roi de France, Alphonse, comte de Poi-
tiers (85). — Démarche faite près d'Alphonse de Poitiers par le
corps de ville de La Rochelle (85). — Alphonse de Poitiers se
rend à La Rochelle et confirme ses privilèges (86).—Campagne
de saint Louis en Saintonge ; bataille de Taillebourg (88). —
Conversion en rente annuelle du cens en nature payé parle grand
fief d'Aunis au comte de Poitou (89). — Démolition des halles
de La Rochelle qui faisaient partie du domaine royal (90).

1251-1276

Le prévôt du comte de Poitiers reconnaît la juridiction du
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corps de ville (91). — Mutation du cens en nature en redevance
d'argent pour deux fiefs des environs de la Rochelle (91). — Au
grand fief de Rochefort (93). — Aux fiefs du Sixt et de Champ-
fier (93).— Accord des corps de ville de La Rochelle et de Saint-
Jean d'Angély pour cesser tout trafic avec les Flandres jusqu'à
ce que leurs réclamations aient été écoutées ; lettres patentes
accordées par Marguerite de Flandre (94). — Ils sont affranchis
de l'imposition du poids public à Gravelines (95). — Transac-
tions relatives à la transformation des redevances féodales (96).—
Accord entre l'abbé de Montierneuf et le corps de ville (96). —
Confirmation par le comte de Poitiers des transactions ci-dessus
(96). — Alphonse de Poitiers, partant pour la croisade, décharge
les habitants de La Rochelle du double cens (97). — Il donne à
la ville un moulin près de la porte Saint-Nicolas (98). — Ser-
ment prêté par Jean de Villette, sénéchal de Saintonge (98). —
— Confirmation des privilèges de La Rochelle par Philippe III
(99). — Transformation des redevances féodales en rentes d'ar-
gent pour les fiefs de Fétilly, Puyraveau, etc. (100).

4276-1300

Le sénéchal de Poitou, qui refuse de prêter serment au corps
de ville y est obligé par lettres patentes du roi (101). — Trans-
formation de rentes féodales par les seigneurs de Laleu et de
Marans (102-103). — Arrêt fixant la juridiction du prévôt et du
maire (103). — Le corps de ville obtient du seigneur de Châ-
tellaillon l'abandon du droit perçu sur les tenanciers couchant
et levant (104). — Droit établi sur l'étalage du poisson (105). —
Police du droit de chasse dans la banlieue de La Rochelle (105).
— Confirmation des privilèges de La Rochelle par le roi Phi-
lippe le Bel, datée de Saint-Jean d'Angély (106). — Le corps de
ville acquiert la moité de la panneterie et de la maison où se
vend le poisson (107). — Les juifs sont obligés de quitter la
Saintonge (108). — Les Rochelais sont déclarés exempts du droit
de franc-fief (108). — Guerre entre la France et l'Angleterre ;
descente des Anglais dans l'île de Ré (110). — Ils s'emparent de
La Rochelle (111). — Accord entre les trafiquants rochelais et
la ville de Dam, relatif au commerce du vin (113). — Acquisi-
tion par la ville de cinq maisons dans la rue de Pierre, destinées
à édifier l'hôtel de ville (113). — Sentence du corps de ville
contre Guillaume Ouvrard, avocat (114).
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XIV° SIÈCLE

1301-1325.

Acquisition du cours d'eau au-devant de la porte Rambaud
(117). — Arrentement du minage (117). — Expulsion des juifs
de La Rochelle (118). — Lettres patentes de Philippe IV, rela-
tives aux dimes (121). -- Rachat du droit de franc-fief (122).
— Droit de surveillance des poids et mesures accordé par le roi
au corps de ville de La Rochelle (123). — Confirmation aux
Rochelais du droit d'exemption des lettres de marque (123). —
Règlement de la juridiction du maire et de celle du prévôt (1244).

Le nombre des sergents du prévôt est réduit de six à deux (124).
— Confirmation des privilèges de La Rochelle par Louis X
(126). — Lettres patentes concernant la liberté des mariages et
unissant La Rochelle au domaine royal (126). — Cérémonial de
l'enterrement du maire (127). — En cas de mort, son coëlu lui
succède (128). — Difficultés entre le maire et le prévôt pour
l'exercice de leurs juridictions (129). —Lettres patentes accordées
au corps de ville, concernant ces juridictions (131). — Réduction
des poids et mesures ; La Rochelle refuse de recevoir les com-
missaires du roi (132). — Procès entre le maire et le juge pré-
vôtal (13 .2). — Les Rochelais, par arrêt du parlement, sont dé-
clarés exempts de tous subsides et impositions (133). — Grande
gelée au pays d'Aunis (134). — Les vins de Saintonge et d'An-
goumois sont admis à La Rochelle (134).

1326-1350

La Rochelle assiégée par les bandes gasconnes armées au
nom d'Édouard III d'Angleterre (135). — Lettres patentes
d'Edouard III pour assurer la liberté du commerce (136).—Con-
firmation des privilèges de La Rochelle par Philippe-de-Valois
(136). — Privilège pour l'amortissement des rentes foncières
(137). — Confirmation du privilège relatif aux naufragés (157).
— Privilèges commerciaux accordés par le comte de Flandre
(138). — Procès du corps de ville avec l'évêque de Saintes (138).
— Confirmation du privilège d'exemption du double cens pour
voyage d'outre-mer (140). — Don par le roy de la grand'prée
étant derrière le château (140). — Privilège accordé aux jurés
de la commune relativement aux ventes au détail (142).— Sauf-
conduit pour la liberté dé commerce accordé par Edouard III

Archives	 47
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(143). - Confirmation du privilège relatif aux rentes (144). -
Juridiction criminelle du maire de La Rochelle (145). - Con-
firmation du privilège relatif aux rentes foncières sur les mai-
sons de la Rochelle (146). - Démolition du port de Gué-Char-
roux (147). - Exemptions des subsides levés pour la guerre
contre l'Angleterre (148). - Courtiers-jurés; leurs fonctions
érigées en office (148). - Confirmation par Jean, fils aîné du
roi de France, duc d'Aquitaine, du sauf-conduit accordé aux
commerçants étrangers (149). - Confirmation du privilège re-
latif à la prescription desacquisitions mobilières (150).- Bataille
de Crécy; prise de Benon, de Surgères, siège de Marans (150).
- Concession d'un droit de dix sous par tonneau de vin chargé
ou déchargé dans le port de La Rochelle (152). - Commission
pour la levée des impositions de guerre (152). - Ravages
causés par la peste (152). - Abonnement avec les seigneurs de
Marans relativement aux droits de péage (153). - Siège de
Saint-Jean d'Angély, par le maréchal de Nesle (154).

9351-1357

Siège de gouras (155). - Prise de Saint-Jean d'Angély sur
les Anglais (156). - Réunion de Marans et de Laleu au domaine
royal (157).- Prise de Surgères par les Anglais (157).- Marans
et Laleu sont réunis au gouvernement de La Rochelle de
même que Benon et le baillage d„ Cheusses (158).-Reconstruc-
tions de la muraille de la ville regardant le hâvre (159). -
Grand sceau de la commune (159). - Imposition de guerre
établie par les états généraux (162). - Prise de Salles en Aunis
par les Anglais (163). - Les Rochelais reprennent Salles et le
chateau de Rochefort (164-165). - Bataille de Poitiers (166). -
Jehan Chauldrier, maire de La Rochelle, sa famille (168). -
Affranchissement des Rochelais du droit de traite sur les vins
(170). - Traité de Brétigny; La Rochelle abandonnée au roi
d'Angleterre (170). - Députation envoyée au roi (170). - Con-
firmation des privilèges de La Rochelle par le roi Jean (172).-
Lettres de rémission, accordées par le roi d'Angletetre (176).-
L'ile d'Oleron et le grand fief d'Aunis sont réunis au gouver-
nement de La Rochelle (177). - Confirmation par le roi d'An-
gleterre au corps de ville du droit d'administrer ses deniers
(177). - Serment de fidélité prêté au roi d'Angleterre (178).
Remise de La Rochelle au roi d'Angleterre (179). -Acquisition
du terrain sur lequel est construite la tour deMoureilles (184).--Le
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prince de Galles devient duc d'Aquitaine (185). - Prise de pos-
session de La Rochelle par le prince de Galles (185). - Les Ro-
chelais lui prêtent serment de fidélité (186). - Leurs privilèges
sont confirmés (18G). - Prisonniers bretons amenés à La Ro-
chelle (187). - Passage du prince de Lusignan, roi de Chypre
(187). - Le corps de ville accepte l'imposition du Touage (188).
- Exemption du subside établi sur le vin débité à l'intérieur
de la ville (188). - Les habitants de La Jarrie sont déchargés
des droits imposés pour la réparation du château de Benon (189).
- Exemption au profit des Templiers (189) . - Guerre entre la
France et l'Angleterre (190).- Les Rochelais refusent de recevoir
dans leur port la flotte anglaise (191). - Bataille navale devant
La Rochelle (192). - Arrivée du captal de Buch à La Rochelle
(193). - Les Rochelais lui refusent tout concours (193). - Ber-
trand Duguesclin devant La Rochelle (193). - Le siége est levé
après contribution (194). - La flotte Espagnole devant La Ro-
chelle (196). - Combat de Soubize (196). - Duguesclin à Bour-
gneuf en Aunis (196). - Stratagème du maire de La Rochelle
pour se débarrasser de la garnison Anglaise (197).- Démolition
du château (199).- Entrevue du Treuil au secret (200).- Condi-
tions de la soumission de La Rochelle (201). - Prise de posses-
sion de La Rochelle au nom du roi de France par Duguesclin
(202). - Prise du château de Benon (204). - Prise de Surgères
(205). - Opposition du corps de ville à l'exercice de la juridic-
tion de l'évêque de Saintes (206). - Lettres de rémission au
sujet de la démolition du château (208). - Exemption du Poi-
tou et de la Saintonge de toutes tailles et impositions (208). -
Confirmation du privilège du corps de ville (208). - Nouvelles
immunités ou privilèges accordés par Charles V (209). - Nou-
velle délimitation de la banlieue de La Rochelle (211). - Pri-
vilège de noblesse accordé aux maires et échevins (212). - Le
duc de Berry reçoit en apanage le Poitou, la Saintonge et l'An-
goumois (213). - La Rochelle et son ressort forment un gou-
vernement particulier (213). - Règlement relatif à la mouture
(213). - Difficultés relatives à la perception de la dîme (214).
- Les matériaux de l'ancien château employés aux fortifica-
tions de la ville (214). - Lettres patentes relatives aux arbalé-
triers (215). - Bulle de Grégoire XI relative aux dimes (215). -
Le roi autorise la ferme des droits de la prévôté, lui appartenant
comme indemnité de dépenses faites pendant la guerre (215) -
Lettres patentes relatives aux dîmes (216). - Le baillage de
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Marennes est réuni au gouvernement de La Rochelle (247).

4376-4400.

Réglement des difficultés relatives à la perception des dimes
par Pierre Courtois envoyé du pape Grégoire XI (218). - Fixa-
tion de la redevance de chaque paroisse (219-220). - Bulle Clé-
mentine (222). - Prise du château de Bouteville (224). - Arrêt
du conseil du roi relatif aux dîmes (225). - Procès d'Aimery
Chauldron (229). - Procès avec les sieurs d'Esnandes et du Pe-
tit-Plomb (229). - Confirmation des privilèges du corps de ville
par Charles VI(231). -- Confirmation de l'accord sur la perception
des dimes par le pape Clément VII (232). - Les excommunica-
tions encourues sont levées (233). - Le comté de Benon est
abandonné par le roi à la maison de Thouars (233). - Arrêt du
Parlement entre le corps de ville et Armand de Pressigny, sei-
gneur de Marans (234). - Confirmation des privilèges accordés
aux commerçants Rochelais par le comte de Flandre (236). -
Campagne du duc de Bourbon en Saintonge (237). - Les Ro-
chelais concourent à la prise de Taillebourg (237). - Privilèges
de la traite foraine accordés au corps de ville (237). - Confirma-
tion par Philippe le Hardi, comte de Flandre des privilègesci-des-
sus accordés (238). -- Le comte d'Arundel devant La Rochelle ; il
s'empare de Marans (239-240). -- Sortie des Rochelais; ils sont re-
poussés (242). - Les Anglais se retirent après signature de la
trêve (242). - Arrêt du parlement entre le corps de ville, le
vicomte de Thouars et René de Vivonne (242). - Le comte d'A-
rundel dans la rade de La Pallice; les Rochelais lui font lever
l'ancre (243). - Accord avec le seigneur d'Esnandes pour les
droits de courtage (244).- Déclaration du roi Charles VI relative-
ment aux dîmes (244). -- Exemption des droits d'entrée au profit
des commerçants étrangers (245). - Achèvement de la tour de
la Chaîne (245). - Transaction du corps de ville avec Jehan
Hàrpedanne (247). - Confirmation du privilège du corps de ville
d'administrer lui-même ses deniers (217). - Accord relatif aux
quais et vazes (248). - Accord du corps de ville de Saint-Jean
d'Angély et-de celui de La Rochelle avec la ville de Dam en Flan-
dre (248). --Déclaration confirmative . de lajuridiction criminelle
du maire donnée parle bailli du grand fief d'Aunis (248). - Con-
trat et accord avec Pierre Morin (249). - Confirmation des
droits des naufrages par le comte de Flandre (250). --Confirma-
tion par le roi des conventions faites avec le seigneur de Ma-
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rans (251). - Police du pavage (251). - Nouvelle confirmation
des privilèges obtenus en Flandres (252). - Rupture de latrève
avec l'Angleterre (253). - Travaux de défense à La Rochelle
(254). - Le parlement maintient la juridiction du maire (254).

XV° SIÈCLE

1400-1410.

Confirmation du droit du corps de ville d'administrer ses
propres deniers (256). - Le.roi accorde la moitié des aides de
la ville et de la banlieue pour l'entretien des fortifications
(257). - La nomination d'Etienne de La Porte, comme receveur,
est confirmée par le roi (258). - Lettre du duc de Bourgogne
comme tuteur de Jean V, duc de Bretagne, relative au libre
commerce des blés (259). - Lettres patentes de Charles VI ac-
cordant l'entrée en franchise des marchandises étrangères
(260). - Confirmation de l'octroi de la moitié des aides (260). -
Les Rochelais prêtent cinq mille livres d'or au connétable Du-
guesclin, pour le siège d'Orléans (261). - Sentence relative à
ce prêt (261). - Prise de quarante vaisseaux rochelais par les
Anglais (262). - Tanneguy du Chastel est reçu à La Rochelle
(2G3). - Réglement relatif à la juridiction communale (2Gi). -
Le dauphin Louis reçoit en apanage le duché do Guyenne (2.67).
- La ville de La Rochelle fait opposition à la prise de posses-
sion (268). - Le roi déclare que La Rochelle n'est pas comprise
dans l'apanage (269). - Décharge obtenue pour l'imposition de
la traite (269).

1411-1420.

Achèvement des tours de Moureille (269;. - Construction de
la porte de Cougnes (270). - Exemption des impôts et subsides
établis pendant la guerre (270). - Le maire de La Rochelle est
retenu prisonnier par les Anglais (273). - Bataille d'Azincourt
(274). - Les biens de la maison de Parthenay-l'Archevêque
sont donnés au comte de Richemont (274). - Construction de
la porte des Deux-Moulins (275). - Arrêt du parlement qui ap-
prouve l'accord fait entre les Rochelais et les commerçants cas-
tillans (275). - Difficultés en Flandre pour l'exécution des
traités (276). - Le duc de Bretagne prisonnier au château de
Nieulle (278). - Le dauphin achète la châtellenie de Châtelail-
lon (279). - Il vient à La Rochelle (280). - Accident dans lequel
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iI court risque dc la vie (280). - Commissaires nommés pour
décider des différends entre le corps de ville, le maire et les
bourgeois dc La Rochelle (282). - Fidélité des Rochelais à la
cause de Charles VII (283). - Réglement en 24 articles relatif
au différend ci-dessus (285-288).

1421-1430.

Confirmation des privilèges et exemption de la traite (288-290).
- Jehanne la Pucelle (891). - Réjouissances à La Rochelle à
l'occasion de la levée du siège d'Orléans (291). - Querelle en-
tre la maison de La Trémoille et le connétable de Richemont
(296). - Marans, l'ile de Ré, Benon et Chàtelaillon sont pris sur
le connétable par le seigneur d'Albret (297). - Une garnison
est laissée à Marans et dans l'île de Ré (297).

4431-1440.

Charles VII accorde aux Rochelais un tiers du produit du
droit de traite sur les vins (298).- Le comte de Thouars est réin-
tégré dans la possession de ses terres (299). - Les Anglais
s'emparent de Mornac (299). - Siège et prise de Mornac par
les Rochelais aidés du sire de Pons (300). - Ingénieux moyen
employé pour ravitailler la place (301). - Rétablissement des
aides anciennes (303). - Don par le Roi à la ville de La Ro-
chelle de la place de la Petite-Rive (303). - Octroi d'un tiers du
droit de traite levé par le roi (301). - Confirmation par le duc
de Bourgogne des anciennes conventions établies avec la Flan-
dre (304). - Le maire est continué dans sa charge d'après un
ordre du roi (305). - Lettres patentes établissant que le fait ne
doit pas créer un précédent (306). - Lettres confirmatives de la'
juridiction du maire.

1441-1450.

Abandon fait par le roi de diverses impositions pour permet-
tre de rétablir les fortifications de La Rochelle (307). - Vins de
l'Aunis saisis en Bretagne ; ils sont déclarés exempts de droits
(307). -- Ferme des droits d'entrée sur le vin (307). - Troubles
de la Praguerie en Saintonge ; prise de Taillebourg par Charles
VII (308). - Procès fait à la garnison de Taillebourg (309). -
Don par le roi des droits de pavage et barrage (309). - Plaintes
du corps de ville relatives aux exactions des élus et receveurs
des tailles (310). - Sentence donnée par les commissaires
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chargés d'examiner ces plaintes (311). - On commence à édi-
fier la Tour du Garrot ou de la Lanterne (311). - Droit accordé
au maire d'établir la taxe du pain et de faire divers autres régie-
monts de police (312). - Octroi d'un droit à établir sur le vin
exporté pour la construction de la Vieille-Fontaine (313). -
Privilège accordé aux sergents de la mairie, canonniers et trom-
pettes de la ville (313). - Mairie de Jean Bureau (314). -
Amortissement de rentes dues au seigneur de Montreuil-Bon-
nin (1314). - Rupture de la Crève, prise de Cognac et de Saint-
Maigrin (315).- Défense faite d'exporter les grains (316).- Pro-
rogation pour quatre ans de l'octroi de la moitié des aides et
des droits perçus sur le vin (316).

4451-1460.

Exemption des commissions royales (317). - Confimation
des droits de pavage et barrage (317). - Baillette de la place
du moulin de La Verdière (317).- Droit de nomination à l'office
de bal-liseur (317). - Travaux pour améliorer l'entrée du havre
(318). - Lettres patantes exemptant les Rochelais du service du
han et arrière-ban (322). - Exemption de l'imposition établie
sur le blé et le vin (323). - Maladie épidémique (323). - Ré-
ception du gouverneur Jean Jambes, sieur de Monroseau, com-
me gouverneur (323). - Sentence du bourguemestre de Dam
relative aux exemptions accordées aux Rochelais pour leur
commerce (326). - Octroi à La Rochelle de mille livres à lever
sur le pays de Saintonge (326). - Mort et obsèques du maire
Laurent Desnorp (327). - Subsides accordés à la ville de La
Rochelle (328). -• Action intentée aux marchands de Picardie
(330). - Vérification des droits de pavage et barrage (330). -
Confirmation des privilèges du corps de ville (332).-Construc-
tion de la calle publique de Maubec (332). - Réglement con-
cernant les bouchers (332). - Flotte anglaise en vue de La Ro-
chelle; la Grosse-Nef (333).-Les Anglais n'osent débarquer et
pillent la ville de La Flotte dans l'ile de Ré (331). - Règlement
pour la garde de la ville (334). - Châtelaillon abandonné aux
héritiers du duc d'Alençon (335). - Puis à Jean, comte de Du-
nois (335). - Privilège relatif à la police des hôtelleries (336).-
Appointement de Maries (337). - Confirmation par le roi de
cet app. ointement(338).- Droits de gilet et garde et de balisage
(339). - Confection du livre terrier du grand fief d'Aunis, dit
Papier-Godeau (340).
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1461-1470.

Louis XI attribue comme apanage à Marie d'Anjou, sa mère,
la ville et le gouvernement de La Rochelle (341). - Proroga-
tion de l'octroi du droit des aides et tailles concédées par Char-
les VII (342. - Confirmation par Louis XI des privilèges du
corps de ville (312). - Abonnement annuel pour les tailles
(343). - Séjour de Marie d'Anjou et visite du roi Louis xi à La
Rochelle (344). - Concession de la rente due pour l'abandon de
la petite rive (344). - Louis XI nomme un maire à La Rochelle
(345). - Réclamation des Rochelais, la nomination n'a pas de
suites (316). - Descente des Anglais dans l'île de Ré, pillage de
l'abbaye du Chateliers (346). - Vérification par le parlement
des privilèges du corps de ville (347). - Arpentement du grand
fief d'Aunis à la requête de Marie d'Anjou (347). - Exemption
pour sept paroisses de la banlieue des tailles indûment impo-
sées (348). - Serment do Jean de Montauban, gouverneur
(349). - Aliénation de la grand'prée de la Porte-Neuve (349).-
Abolition des cieux sous pour livres payés par les marchandises
exportées de France en Espagne (251).- Concession du quart du
droit de traite sur les blés (351). - Continuation de l'arpente-
ment du grand fief d'Aunis (352). - Don, par le roi, d'artillerie
et de poudre à la ville de La Rochelle (353). - Concession du
droit de courtage sur les vaisseaux sortant de Saintonge (354).
- Sur ceux chargés au hàvre de Cou-de-Vache (354).- Achève-
ment du Papier-Godeau (354). - Lettres patentes relatives à
l'élection du maire (355).- Concession du droit de lestage et de
délestage (356). - Emprunt par le roi de 4,000 écus (357). -
Secondes lettres relatives à la libre élection du maire (358). -
Concession d'un droit de cinq deniers par tonneau de vin
exporté (358). - Serment de Jean Mérichon,au nom du gouver-
neur (359). - Les Rochelais exemptés du ban et arrière-ban
(361). - Serment prêté par Louis de Beaumont, gouverneur
(362). - Les Rochelais sont dispensés, pour le recouvrement
des subsides qui leur sont concédés, d'avoir recours aux tré-
soriers généraux (363). - Ordre du roi de mettre La Rochelle
en état de défense (30 i). -- Travaux à la tour de la Lanterne et
achèvement de la tour de Malleboise (364). - Emprunt fait
par le roi de 3,000 écus (365). - Vérification des privilèges du
corps de ville par la chambre des comptes (366). - Emprunt de
1,500 écus fait par le roi (367). - Etats généraux tenus à Tours ;
députés qui y sont envoyés (368). - Procès de Vincent Dorin
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(368). - Achèvement de la tour de la Lanterne (368). - Flotte
armée et équipée à La Rochelle (370). - Gayouer et lavoir
public (371). - Confirmation du droit du corps de ville d'admi-
nistrer ses deniers (371). - Mérichon député vers le roi à Tours
(372). - Son ambassade en Espagne (372). - La Rochelle et
son gouvernement sont compris dans l'apanage du duc de
Guyenne (374). - Réclamation des Rochelais (375). - Ils fer-
ment leur porte au procureur du duc de Guyenne (376). -
Ordre du roi de recevoir le clue de Guyenne (377). - Nou-
velles lettres de jussion (378). - Les procureurs du duc de
Guyenne sont reçus à La Rochelle et prétent serment (380-
381)..- Leur réception (382). - Réception et serment du gou-
verneur de Senoncourt (382 . 381). - Confirmation par le duc
de Guyenne des privilèges de La Rochelle (385 et suivantes). -
Réception du duc de Guyenne à La Rochelle (390 et suivantes).
- Privilèges accordés par le duc de Guyenne (394). - Echangc
entre le roi et le comte de Dunois des seigneuries de Laleu,
l'Houmeau et Le Plomb (395).

'1471-1480

Epidémie de dysenterie à La Rochelle (397) - Confirmation
du droit du quart de la traite sur les vins (398).- Privilège con-
cernant la police et la voirie (398). - Députation envoyée au
roi à Surgères (399). - Le roi exige la soumission de La Ro-
chelle (400). - Nouvelle députation (401). - Révocation de la
concession en apanage faite au duc de Guyenne et réunion de
La Rochelle au domaine de la couronne (402). - Entrée de
Louis XI à La Rochelle (404-405). - Il pardonne au procureur
du duc de Guyenne (407). - Privilèges en vue de favoriser le
commerce (408). -Visite du roi aux tours de la Chaîne (409).
- Privilèges relatifs à la justice, à la juridiction eu appel, aux
droits sur le sel, à la défense de la ville (410-411). - Droit des
arrérages de la traite sur les vins (412). - Prorogation de la
concession (412). - Jean Doriolle, chancelier de France (413).
- Nouveau droit concédé sur le vin (113). - Confirmation du
privilège relatif au ban (414). - Emprunt fait par le roi au
corps de ville (41 4 ). - Le maire de La Rochelle maitre de l'ar-
tillerie du roi (415). - Construction du boulevard des Deux-
Moulins appelé Beaufort (416).- Lettres de jussion relatives à
la perception du droit de traite (4!6). - Concession d'un droit
à percevoir de six deniers par livre, sur toutes marchandises,

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



- 266 -

en remboursement de l'emprunt précédemment fait (417). -
Francs-archers établis à La Rochelle (417). - Exemption du
droit et franc-fief (418). - Procès de Pierre Doriolle (419). -
Exemption du ban (420). - Décharge de toute contribution à
l'entretien des francs-archers (420). - Transaction relative au
droit de lestage et délestage (420). - Réglement relatif aux
clergeons de Saint-Barthélemy (421). - Chapitre général des
cordeliers tenu à Lafond (421). - Réparation aux fortifications
(4221. - Cérémonial observé pour l'enterrement du maire (423).
- Négociation de Merindol (425). - Ambassadeurs du roi de
Portugal reçus à La Rochelle (427). - Achèvement de la tour
de la Lanterne; cloche de l'hôtel de ville (427). - Subside
établi sur le vin (427). - Lettres patentes concernant la police
(428). - Emprunt fait par le roi au corps de ville de deux mille
livres et octroi d'un droit sur le poisson et le vin (428-429). -
Archers de retenue (423). - Emprunt fait au corps de ville par
le roi (430). - Lettres patentes relatives aux impôts acceptés
par le corps de ville de La Rochelle sans préjudice de ses
droits (430). - Construction du rempart au devant l'hôpital
Saint-Barthélemy (131). - Achèvement de la lanterne de la
Grosse-Horloge (431). - L'élection du maire est contestée; il
est fait droit à la réclamation (132). - Entretien de francs-
archers (433).

1481-1490.

Le roi casse l'élection du maire; nouvelle élection (433). -
Réparations considérables faites aux fortifications (434). - Dis-
grâce de Doriolle (434). - Confirmation par Charles VIII des
privilèges de La Rochelle ('+35). - Députation rochelaise pour
assister l'entrée du roi à Paris (436).- Affaire de Pierre Pier-
rin (437). - Lettres patantes relatives à la défense de la ville
(437). - Etats généraux de Tours ; députés envoyés (438). -
Exemption du subside de guerre (439). - Exemption du han
et arrière-ban (440). - Premiers travaux de l'échevinage ou
maison de ville (440). - Flotte équipée à La Rochelle (441). -
Confirmation du droit de lestage (441). - Travaux à l'hôtel de
ville (441). - Affaires concernant des lettres de marque (442).
- Achèvement de la tour de Barnage (442). - Exemption du
droit de franc-fief (443).

1491-1500.

Visite du comte d'Angoulème à La Rochelle (443). - Mystère
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joué à La Rochelle (444). - Arrêt de la cour des aides concer-
nant la vente du vin au détail (445). - Jugement criminel pour
infanticide (445). - Travaux aux fortifications (447). - Le sei-
gneur de Candale envoyé à La Rochelle (448). - Le maire, à la
demande du roi, est continué dans sa charge (448). - Retard
apporté à l'élection du maire (449). - Tours de la porte des
Deux-Moulins (449). - Réjouissances pour la naissance du
Dauphin (449). - Pour la paix (450). - Procès de Colas Bel-
liard (451). - Raymond Payrault (451). - Achèvement de la
tour de Champdeniers (452). - Subsides de guerre exigés à
La Rochelle (453). - Lettres patentes relatives à la perception
de la traite des blés et des vins (453).-La Mercière, pièce d'ar-
tillerie (453). - Mission confiée à Louis de la Trémoille (455).
- La commission est révoquée (456). - Parlement de Poitiers ;
sur la réclamation des Rochelais il est sursis à son établisse-
ment (457).- Le Gerfaut ou la Vache, pièces d'artillerie (457).-
Députés envoyés à l'occasion de l'avènement du roi Louis XII ;
confirmation des privilèges du corps de ville (459). - Cheva-
liers créés par le roi (459). - Le grand fief d'Aunis est compris
dans le douaire de la reine Anne ; difficulté pour la perception
du droit de traite abandonné à La Rochelle (4G0). - Construc-
tion de la muraille de la Grille et de la tour Trompette (460). -
Travaux exécutés à la fontaine de Lafond (461). - Ecluse de
la tour du Garrot (461). - Porte Saint-Nicolas (461). Le ma-
riage du roi met fin aux difficultés sur la traite (462). - Sen-
tence intervenue entre les élus et le corps de ville (463). -
Procès relatif aux nominations de pair (461).

XVIe SIÈCLE

1501-1510.

Enquête faite par Jean d'Angycourt sur les droits perçus
dans les ports de Saintonge et à La Rochelle (465). - Cons-
truction de la vieille Fontaine (465). - Conférence tenue à
Paris, relative au commerce avec les Flandres ;le sieur de l'En-
fernaut y est député (466). - Les Rochelais obtiennent main-
levée de la saisie faite par la reine Anne sur les deniers de la
traite des vins (467). - Ils sont déclarés exempts du service du
ban (468). - Acquisition de la maison des Grandes-Ecoles con-
vertie plus tard en magasin pour les munitions de guerre (469).

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



- 268 --

- Député envoyé en cour pour obtenir main-levée des saisies
précédemment faites (469).-Elle est obtenue (469).-La charge
de greffier du corps de ville est érigée en office (470). - Lettres
patentes confirmant les mains-levées des saisies précédemment
obtenues (471). - Maintien par arrêt de la cession de l'office
de greffier du conseil (471). - Armement à La Rochelle du
navire le Saint-Sauveur (472). - Ravages causés par la mer
(472).- La Scrutine (472).- Le sieur de Pique-Fesse (473).

1511-4520

La Rochelle est mise en état de défense (474). -Combat de la
Régente et de la Cordelière (474). - Les Rochelais refusent
d'armer le Saint-Sauveur qui leur est abandonné par le roi
(476). - Confirmation des droits perçus sur le vin vendu en
détail (476). - Réformation de la coutume (476). - Députation
envoyée au roi François Ies pour le féliciter à son avénement
(477). - Odet de Foix reçu comme gouverneur (478). - Aboli-
tion de l'imposition d'un écu frappant chaque tonneau de vin
(479). - Ravages causés par une maladie épidémique (479). -
Confirmation des privilèges du corps de ville (479). - Cherté
du blé ; le maire défend l'exportation (480). - Futailles saisies
et brûlées (480). -Aliénation . à vie du greffe des Conseils (480).
- Fondation d'une chapelle aux Jadobins par le maire Jean de
Conan (481). - François de Rochechouart est nommé gouver-
neur (481). - Il assiste au conseil (482). - Le roi emprunte
trois mille livres réduites à mille sur la réclamation du corps
de ville (483). - Visite du maire de Saint-Jean d'Angély; hon-
neurs qui lui sont rendus (483). - Etablissement des écoles
publiques (483). - Réfection de la charpente de la tour de
l'horloge (484). -- Ravages causés par la mer (484). - Suppres-
sion de l'office de contrôleur des deniers communs (484). -
Exemption du droit de francs-fiefs (485). - François Ier visite
La Rochelle (485). - Réception qui lui est faite (486-487).
Vérification des privilèges en la chambre des Comptes, ses
fâcheux résultats (487-488). - Lettres patentes relatives à
l'amortissement des rentes dues aux gens d'église (489). -
L'élection du maire est cassée par le Parlement (489).

4521-1530

Arrêt relatif à la traite des vins (489). - Premières réclama-
tions des bourgeois (490). 	 Subsides fournis à l'armée de
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Navarre (491). - Le prix en est payé au corps de ville (491). -
Le seigneur d'Archiac est nommé par le roi maire perpétuel
(491). - Opposition du corps de ville (492). - Statuts relatifs
aux résignations des charges d'échevins et de pairs (492). -
Les Rochelais sont indûment imposés à la taille (493). - Ils
obtiennent leur exemption (493). - Réclamation du corps de
ville relativement à l'àge de l'admission aux charges d'échevins
et de pairs (496). - Enquête faite parle sieur de Vieilleseigle et
exécution de l'arrêt de vérification des privilèges (496). - Cha-
bot de Jarnac est chargé de la défense des côtes (498). - Il favo-
rise les prétentions des bourgeois contre le corps de ville (498).
- Le mécontentement des bourgeois s'accentue (498). - Ils
nomment deux syndics (499). - Troubles dans la ville (500). -
Le corps de ville s'oppose à la nomination des syndics devant
le Parlement et empêche toute réunion des bourgeois (500). -
Imposition de dix mille livres sur le corps de ville et les bour-
geois (501). - Des commissaires sont établis pour le réparte-
ment (502). - Opposition faite par les bourgeois (503). - Ils
refusent de verser l'impôt entre les mains du receveur de la
ville (504). - Ils maintiennent leurs syndics et font des pro-
testations publiques contre cet arrêté ; émeute ; le corps de
ville maintient son autorité (506-507). - Seconde émeute ; une
par; ic des bourgeois se range du parti du maire (508). - Mis-
sion confiée à Jean de Langhac, évêque d'Avranches (510). -
Des commissaires sont nommés par le corps de ville et les
bourgeois (510). - Demandes formulées par les bourgeois (511-
512). - Réponses du corps de ville (512). - Appointement
d'Avranches (513-516).

1531-1533

Grands jours tenus à Poitiers (517). - Privilèges relatifs aux
états des pairs et eschevins (519). - Arrêt de la chambre des
comptes confirmant les 28 articles des privilèges du corps de
ville (518). - Ferme de l'imposition foraine de quatre deniers
pour livre des receptes de la, prévôté et des droits de traite
sur le vin (519).

IIe VOLUME

4534-1540

Introduction de la réforme à La Rochelle (1). - Suppression
de la mairie élective (2). - Organisation nouvelle de l'échevi-
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nage (4 .5). - Charles Chabot maire perpétuel (6). - Emotion
causée par cette mesure (7). - Introduction à La Rochelle d'une
garnison de mortes-payes (7). - Enquête faite devant Mathu-
rin Targuais (8). - Les mortes-payes sont réduits à dix (8). -
Demande d'un emprunt de six mille livres ; il est repoussé (8-5).
- Lnpôt étàbli sur le sel (9). - Dégàts causés par la mer (9).
- Confirmation d'un privilège de 1338 (10). - Les comptes de
la commune sont rendus devant le lieutenant général (10). -
Lettres patentes autorisant la construction d'un collège (11). -
Établissement de la gabelle en Saintonge et pays adjacents (11).
- Mécontentement général causé par cet impôt (12). - Jarnac
cherche à introduire une garnison à La Rochelle (13 . 14). - 200
soldats sont introduits dans la ville ; ils y excitent des troubles
(15). - La garnison est renvoyée (17). -- Jarnac se retire de La
Rochelle (18). - Il envoie auprès du roi le chevalier d'Amble-
ville et les Rochelais une députation (18-19). - Chabot de Jar-
nac et la duchesse d'Étampes excitent François l eT contre les
Rochelais (19-20-21). - Irritation de François Ier (21). - Repen-
tance des Rochelais (22). - Chabot rentre à La Rochelle à la
tête de ses soldats (23). - Envoi de commissaires à La Rochelle
(25). - Affaire des habitants des îles jointe à celle de La Ro-
chelle (26). - Entrée de François I er à La Rochelle (29). - Con
version de la poursuite criminelle en peine pécuniaire (30). -
Promenade du roi dans La Rochelle (31). - Il pardonne leur
révolte aux Rochelais (32 et suivantes). - Réjouissances publi-
ques (36 et suivantes). - Les Rochelais négligent de solliciter
le rétablissement de la mairie élective (40).

1541-4550

Levée de cinquante mille hommes ; imposition de .8,900
livres (42). - La ville de Mauzé est déclarée exempte (42). -
Préparatifs de défense contre les Espagnols (42). - Édit sur le
service du ban et arrière-ban (44). - Convocation du ban de
Saintonge à La Rochelle (45). - Galères envoyées à Bayonne
(45). - Le comte du Lude, commandant de la province (45). -
Réjouissances pour la naissance de François, fils d'Henri, dau-
phin de France (46). - Imposition de 13,200 livres tournois
(46). - Réjouissances pour la conclusion de la paix (48). - Le
roi emprunte 13,000 livres aux Rochelais (48). -Flotte anglaise
en vue des côtes (49). - Les galères de la Méditerranée arri-
vent à La Rochelle (50). - Réception de Strozzi, commandant
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le Croissant (50). - Porte-faix condamné à faire amende hono-
rable pour fait de religion (51). - Milice rochelaise sous le
commandement du roi des arquebusiers (51). - Insulte au
maire; affaire de Pierre Michel, chaussetier (b2).- Arrivée de
carraques portant munitions de guerre (à3). - Affaire d'André
Pitoreau ; perte d'une des clefs de la ville (53). - Explosion
des poudres (54). - Enquête sur ses causes (55). - Paix avec
l'Angleterre (57). - Députation envoyée au roi Henri II pour
le féliciter à son avènement (57). - Requête pour le rétablis-
sement de la mairie élective (58). - Confirmation des privi-
lèges du corps de ville (59). - Édit sur la gabelle (60). - Sup-
pression de la mairie perpétuelle et rétablissement de la mairie
élective (61). - Insurrection dans la Saintonge et l'Angoumois
(62). - La Rochelle n'y prend aucune part (65). - Déclaration
du roi concernant l'interprétation do l'arrêt de vérification des
privilèges de La Rochelle (66-67). - Les Rochelais rentrent en
possession de la tour de la Chaîne (68). - Admission des gens
de justice dans le corps de ville (69). - Réclamation des états
provinciaux au sujet de la gabelle (69). - Abonnement pour
cette imposition (70). - Établissement des maitres de port (71).
- Vérification des privilèges par la cour des Comptes (71). -
Lettres du roi interdisant aux avocats et procureurs l'accès
du corps de ville (72). - Lettres relatives à la juridiction muni-
cipale (73). - Réglement relatif aux drogueries et épiceries
(73-74). - Élection de quinze pairs (74).

1551-1560.

Différend entre les marchands et les gens de justice (74-75).
- Prise de possession de la tour de la Chaîne (76). - Les
Rochelais exemptés du ban et arrière-ban (77). - Réglement
concernant la vente du vin au détail (78). - Création du prési-
dial de La Rochelle (70).- Lettres du roi rétablissant dans leurs
droits antérieurs les gens de justice (80). - Sentence exemp-
tant les Rochelais des droits établis sur l'épicerie et droguerie
(81). - Droits de réserve et domaine forain ; commissaires
chargés de les établir (82). - Les états de receveurs et contrô-
leurs des aides érigés au titre d'office (83). - Installation du
présidial (84). - Le seigneur d'Estissac nommé membre du
corps de ville (85). - Imposition de treize mille livres dont le
maire accepte une partie ; il est désavoué (86). - Guy Chabot,
nommé sénéchal, refuse de faire le serment ordinaire à son en-
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trée à La Rochelle (87). - Monstres générales des milices dans
la plaine de Chancigni (88). - Procession publique (89). -
Fou expulsé de la ville (89). - Etats réunis à La Rochelle; ils
délibèrent sur les droits du vin vendu en détail et les gages
des officiers du présidial (90). - Déclaration du roi con-
firmant les droits des avocats et gens de justice, et fixant à
seize le nombre de ceux qui pourront être pairs ou éche-
vins (91). - Lettres du roi relatives au payement de la part
revenant à la ville dans la traite foraine (92). - Edict qui dé-
charge les Rochelais des droits établis sur le domaine forain
(93). - Rachat des droits sur le sel moyennant 1,194,000 livres
(94-95).- L'imposition établie l'année précédente est exigée (25).
-Exemption de l'imposition foraine (96).-- Exécution de l'arrêt
du conseil privé du roi concernant l'admission des gens de jus-
tice dans le corps de ville (98).- Convocation à La Rochelle du
ban et arrière-han de Poitou, Saintonge et Angoumois (100). -
Querelle entre d'Estissac et André Morisson (100).- Rixe entre
les Chateigner et le sieur d'Ursay (100). - Ferme du droit de
l'Echiquier ou petit Brevet (101). - Démarches infructueuses
pour obtenir la décharge effective de l'imposition foraine (10'-
103). - Reconstruction de la charpente de la Grosse-Horloge
(103). - Réglement concernant les pauvres (103). - Rachat des
droits appartenant au roi sur la vente du vin au détail, et du
droit d'abonnement pour les tailles (104). - D'Estissac se démet
de sa charge d'échevin (104). - Ventes d'offices (105). - Ra-
vages causés par la peste (105). - Yves du Lyon est nommé
superintendant de la généralité (106). - Mission du sieur de
Montfort (108). - Révocation des édits sur les droits de resve,
imposition foraine et haut passage (108). - Différend relatif à
la comptabilité des deniers communs (108-109). - Échange
avec les Carmes (109). - Citadelle projetée à La Rochelle (111).
- Opposition des Rochelais (112). - Résistance de Clottet
(115). - Le projet de citadelle est abandonné (114-117). - Pro-
cessions publiques (118). - Organisation des milices (118). -
On abandonne les travaux commencés pour la citadelle (119).
- Le roi abandonne les matériaux et les fonds destinés à sa
construction (120). - Permission de porter des armes à feu
accordée aux habitants de La Rochelle et de sa banlieue (121).
- La comptabilité de l'hôpital Saint-Jacques est réunie à celle
de l'hôpital Saint-Barthélemy (121). - Conflit entre le maire et
le gouverneur relativement aux biens saisis sur les sujets
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anglais (122). - Bataille de Saint-Quentin ; le sire de Pons gou-
verneur des îles (123). - Travaux aux fortifications, construc-
tion du fort du Lude (123). - Trente-huit paroisses de la ban-
lieue astreintes à faire le guet pour la garde des côtes (124). -
Le corps de ville refuse d'entretenir la compagnie du sieur de
Montbrun (125). - Préparatifs pour recevoir le roi de Navarre
(126). - Les états de Guyenne convoqués à Bordeaux (126). -
Les députés de La Rochelle chargés de présenter les doléances
des habitants au sujet des exigences du sieur de Montbrun (127).
- Imposition de 14,000 livres (128). - Envoi de salpôtre à
Tours (128). - Procession générale à l'occasion de la prise de
Calais (129). - Réception d'Antoine de Navarre à La Rochelle
(130-131). - Prédication du ministre David (132). - Claude
d'Angliers est fait chevalier (133). - Bal donné en l'honneur
de Jeanne d'Albret, reine de Navarre (133). - Le corps de ville
s'engage à recevoir garnison si la nécessité le commande (434).
- Règlement relatif à l'admission dans le corps de ville (135).
- Conseil extraordinaire pour mettre la ville en état de défense
(136-137). -Augmentation des gages des trésoriers (138). - Gar-
nison reçue à La Rochelle (138). - Emprunt fait au nom du
roi (139). - Travaux aux fortifications (139). - Règlement
relatif aux poids et mesures (142-143). - Le corps de ville s'op-
pose à la ferme du droit d'Echiquier ou petit Brevet (144). -
Confirmation des sentences rendues par la juridiction commu-
nale (145). - Burie remplace d'Estissac (146). - Le corps de
ville justifie l'emploi des deniers qu'il devait consacrer aux
fortifications (147). - Feu de joie à l'occasion de la paix (448).
-Règlement relatif à la résignation des charges de pair (149).-
Exemption du droit de franc-fief (149`. - Emprunt de quatre
mille livres de rentes (150). - Enquête relative au droit du
petit Brevet (152). - Députation chargée de féliciter François lI
à l'occasion do son avènement (152). - Confirmation des pri-
vilèges (152). - Suppression de l'impôt du treizième denier
sur le vin vendu en détail (152). Confirmation des droits
accordés au maire de La Rochelle sur la banlieue (152).- Sup-
pression de l'office de maître de port (153). - Police du maire
(153). - Défense aux réformés de s'assembler (154). - Guy
Chabot fait enregistrer de nouvelles provisions, comme gou-
verneur (154). - Révocation de l'ordonnance sur la traite des
blés et des vins (155). - Il s'établit un synode à La Rochelle
(156). - Agrandissement du havre et reconstruction des quai s

Archives	 LS
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(157). - Le roi décharge les Rochelais de la fourniture des
poudres et salpêtre exigée par le gouverneur (458-159). - Dé-
putation envoyée pour s'opposer à l'établissement des édits sur
le sel, droguerie, etc. (160). - Suppression du droit de deux
écus par tonneau de vin exporté, accordé aux Rochelais (162).-
Autorisation de rebâtir les maisons démolies pour l'établisse-
ment de la citadelle (162).

1561-1570.

1570.- Propagation de la réforme et accroissement du nombre
doses adhérents(163).- Conversion de Guy Chabot au protestan-
tisme (164). - Le culte protestant célébré publiquement (164).
- Les religieux quittent La Rochelle (165). - Publication de
l'édit de janvier (165). - Assassinat d'un prêtre (166). - Les
auteurs du crime sont exécutés (166). - Lettres patentes au-
torisant l'établissement d'un collège dans l'un des couvents
abandonnés (168). - Ferme de l'imposition sur le vin importé
(168). - Le culte protestant précédemment exercé au dehors est
rétabli à l'intérieur de la ville, les. images des églises sont bri-
sées (170). - Célébration de la Cène à la place du Foin (170).
Pillage des églises (171). - Les auteurs du désordre ne sont
pas poursuivis (173). - Synode tenu à Saintes (174). - Le
corps de ville refuse de fournir au duc de Montpensier l'artil-
lerie qu'il lui demande (175). - Tentative de La Rochefoucauld
pour surprendre La Rochelle (176). - Entrée du duc de Mont-
pensier à La Rochelle (179). - Interdiction du culte réformé ;
rétablissement du culte catholique; ordonnance rendue à cet
effet (181-184). - Conduite de Jarnac (185). - Excès commis
par les soldats de Montpensier (186). - Ordre donné aux minis-
tres de quitter la ville (187). - Contribution imposée de dix
mille livres (187). - Une garnison est laissée à La Rochelle
sous le commandement de Richelieu (188). - Troubles excités
par les catholiques dans l'île de Ré (189). - Richelieu veut
s'emparer du hâvre (189). - Richelieu abandonne La Rochelle
(190). - Les ministres rentrent à La Rochelle (191). - Tenta-
tive du capitaine Chesnet (192-196).- Burie vient à La Rochelle;
exécution des auteurs du complot (196). - L'édit d'Amboise
sauve le capitaine Chesnet (197).

156e.- Opposition à ce que François Barbot exerce lacharge
de commissaire-priseur (198). - Bail à ferme des biens du do-
maine royal (198). - Règlement relatif aux commissaires éta-
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blis sur les héritages extra muros (199). - Lettre de Guy
Chabot à l'occasion de l'élection du maire (199).

1563. - Brigues au sujet de l'élection (200-202).- Les commis-
saires du roi confirment au maire le droit de demeurer dépo-
sitaire des archives communales (204-205). - Lettres patentes
concernant la tenue des séances du corps de ville (207). -
Octroi d'un droit de dix deniers sur les marchandises importées
et exportées (207).

1564. - Michel Guy, sur la demande du roi, est maintenu dans
ses fonctions de maire (210). - 3,500 livres payées pour rem-
bourser les officiers du domaine forain (211).

1565. - Nouvelle prorogation de Michel Guy dans sa charge
(212). Le culte réformé est célébré dans la salle Saint-Michel (213).
- Prédications séditieuses des ministres (213). - Préparatifs
pour la réception de Charles IX (214-218). - Arrivée du conné-
table de Montmorency (219). - Il fait retirer l'artillerie de la
ville (219). - Ordre du cortège (220). - Arrivée du roi (220). -
Don du corps de ville (222). - Discours de Jean de la Haize
(223). - Ordonnance du roi qui donne à Jarnac la garde des
tours, exile La Vallée, Jehan Pierre. etc. (224-226). - Proro-
gation de Michel Guy dans sa charge (227). - Aussitôt le
départ du roi, la célébration du culte réformé recommence (227).
- La juridiction civile est enlevée aux maires (228). - Les ca-
tholiques font une procession générale (229).

1566. - Baillelte parle corps de ville des sartières dont il avait
la jouissance (229). - Acquisition du couvent destiné à l'établis-
sement du collège (230). - Le corps de ville obtient la sup-
pression de l'office de superintendant des deniers communs
(230). - Vente de la petite maison des Grandes Ecoles (230). -
Lettres patentes relatives à la conservation des archives (231).
- Construction du collège (231). - Nouveaux troubles; La Ro-.
chelle n'y prend aucune part (234). - Conflit pour l'élection
d'un pair (234). - Démarche du roi pour s'assurer du maire
(235) .

1567.- Brigues pour l'élection du maire; François Pontard est
.élu (230). - Jarnac se plaint de ce que son autorité est méconnue;
lettre du roi au corps de ville (237). -- Lettre de la reine-mère
(238). - Confirmation de ses pouvoirs donnée à Jarnac (240). -
Autruche envoyée à Charles IX (240). - Etablissement de
la juridiction consulaire (241). -- Députation pour solliciter la
remise des taxes (242). - Lettre du roi relative aux juges con-
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suis (244). - Vérification des privilèges de La Rochelle (214).
- Arrêt de la cour sur la transmission du titre de pair (246).
- Prise d'armes des huguenots (217). - Jarnac prévient le
maire qu'il va entrer à La Rochelle avec sa compagnie (248). -
Négociations entre Jarnac et le maire (248-253). - Adresse du
corps de ville au roi (253-254). - Le maire se déclare pour le
prince de Condé (257). - Il s'empare des tours, arrête ses
adversaires (259). - Nouveau pillage des églises (259). -
Ferme à Jarnac les portes de la ville (260). - Se compose un
conseil extraordinaire (260). - Il se fait donner un pouvoir
illimité (261). - Entrée de Sainte-Hermine à La Rochelle (262).
- Provisions qui lui sont données par le prince de Condé
(263-265). - Il est nommé gouverneur de La Rochelle (265). -
Prise de l'île de Ré, Marans, Luçon, Mareuil, Sainte-Gemme
et Maillezay (267). - Manifeste de La Haye (267). - Violences
exercées par le maire et le gouverneur (268). - Ils mettent
leurs prisonniers à rançon (271). - Démolition des églises et
couvents (271). - Massacre à la tour de la Lanterne (2721. -
Démarches inutiles de Jarnac et de Montluc (272). - Entrevue
de Villeneuve-la-Comtesse (273).-Paix de Lonjumeau (274). -
Pontard et Sainte-Hermine veulent se maintenir au pouvoir.
(275-276). - Ils refusent de publier l'édit de paix (277). - En-
voi d'un commissaire spécial (277). - Le lieutenant général
Pierre publie l'édit de pacification.

1568. - Règlement relatif à l'élection du trésorier (279).- A
celle de capitaine des tours (280). - Repartement de l'impôt de
50,000 livres (280). - Le roi mande de recevoir Jarnac ; il
revient à La Rochelle (281). - Conflit entre les commandants
de la tour de la Chaîne (282).- Lettres du roi relatives aux droits
des habitants catholiques (283-284).- Mission confiée à Carloix,
secrétaire du maréchal de Vieilleville (287). - Réponse du
corps de ville, dictée par La Rochefoucauld (288). - Nouvelle
démarche de Carloix; ses lettres de créance (289-290). -
Réponse du corps de ville (291). - Lettre du roi (294). -
Réponse du corps de ville (295). - Travaux aux fortifications;
boulevard de l'Évangile (301). - Mission confiée par le roi à
Barrier (301). - Termes de sa créance (302). - Réponse qui
lui est faite (303-307). - Négociations de La Rochefoucauld et
de Puygrefiier avec le corps de ville (308). - Articles du traité
soumis au prince de Condé (310). - Réponse du prince (311).-
Artillerie fournie aux huguenots (312). - Arrivée du prince
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de Condé à La Rochelle (313). - Discours de La Haize (313).
- Arrivée de la reine de Navarre Jeanne d'Albret (317). - Dis-
cours de La Haize (317). - Réponse du roi de Navarre (322). -
Arrestations de catholiques, mort de Jean Blandin (323). - Les
huguenots étendent leur domination sur la province de Sain-
tonge et celles environnantes (324). - Rigueur de l'hiver en
1568 (325). - Négociations avec l'Angleterre (326). - Contri-
bution de guerre de 80,000 imposée à La Rochelle (327). -
Vente des biens d'église (328). - Levée de l'imposition (329-
330). - Lettres de la reine de Navarre relatives à la vente des
biens d'église et à l'emprunt (331 à 335). - Lanoue est nommé
gouverneur de La Rochelle (336). - Ses lettres de provisions
(336-338). - Malversations du maire de La Rochelle (339). -
Organisation de la piraterie au profit des huguenots (340.341).
- Lettres relatives à la levée des contributions sur la ville et le
gouvernement (342-343). - Bataille de Jarnac, mort de Condé,
lettre de l'amiral Coligny (343-344). - La Rochelle s'attend à
être attaquée (346). - Revue des forces calvinistes à Tonnay-
Charente (346). - Lettre du roi do Navarre pour que le maire
Salbert soit prorogé dans ses fonctions (347-349). - Lettre du
roi de Navarre à Sallebert (349-350). - Garnison calviniste
établie à La Rochelle (351).

1569. - Mort de Dandelot (352). - Scipion Vergano fortifie
La Rochelle (352). - Prises faites en mer par le capitaine Sore,
vice-amiral des huguenots (303).- Requête présentée par le sieur
de Lestrange (354). - Le comte du Lude assiège Niort (355).
- Exploits du capitaine Gargouillaud à Niort, et des capitaines
La Garde et Boisville, en Poitou (355). - Artillerie enlevée à
La Rochelle (356). - Siège de Poitiers ; bataille de Montcon-
tour (356-357). - Retraite des princes (358). - Assassinat de
De Mouy (360). - Défense de Marans (3G0-361). - Les catho-
liques s'en emparent (361). - La reine de Navarre manque
d'être enlevée à Lafond (361). - Les catholiques s'établissent
à Saintes, Taillebourg, Brouage et Tonnay-Charente (362). -
Galères amenées de Marseille (363). - Siège de. Saint-Jean
d'Angély (363-36'0.- La Rochelle s'approvisionne en blé et en
munitions de guerre (365). - Complot de Verhuisson (365). -
Son échec (366). - Le baron de Lagarde est repoussé devant
Tonnay-Charente (367). - Prise d'une carraque vénitienne
(368). - Le blocus se resserre autour de La Rochelle ; prise de
Nuaillé par Lanoue (369). - Marans est repris (369). - Prise
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des Sables d'Olonne (370). - Du Landreau prisonnier (371). -
Le baron de La Garde reprend la carraque vénitienne (372). -
Un soldat huguenot va l'incendier (372). - Prise de quatorze
navires flamands (372). - Travaux aux fortifications (373).

1570.-Combat de Sainte-Gemme (375). - Siège de Fontenay
(375).- Lanoue a le bras fracassé (375). - L'ile d'Oleron, Brou-
age, Soubise, Marennes et Saintes pris par les huguenots (376).-
Paix de Saint-Germain (376).- Exploits du capitaine Sore(377).
- Le corps de ville refuse pour La Rochelle le titre de ville de
sûreté (377). - Le maréchal de Cossé est envoyé par le roi à
La Rochelle (378). - Projet d'union entre le roi de Navarre et
la soeur du roi (379). - Synode à La Rochelle (380). - Biron
chargé de négocier le mariage de Marguerite de Valois arrive à
La Rochelle (380).- Mariages de Coligny et de Téligny (381).-
Mort d'Odet de Coligny (381).

IIIe VOLUME

4571-1575

1571. - Construction du collège (1). - Professeurs appelés
par la reine de Navarre (2). - Le maréchal de Cossé est envoyé
à La Rochelle (3). - Expédition de Mainguetière (4). - La
reine de Navarre et les chefs protestants quittent La Rochelle
(5). - Révocation de Chabot de Jarnac (5). - Armand de Gon-
taut-Biron est nommé gouverneur de La Rochelle (6). - Le
sieur Des Mortiers est chargé de porter au roi l'acceptation du
corps de ville (6).

1572. - Avril. - Imposition de 15,000 livres pour la solde
des reîtres. - Mai. - Confirmation et vérification des privi-
lèges de la commune (8). - Beaupuy, lieutenant de Biron, est
reçu à La Rochelle (8). - Les Rochelais éveillent les défiances
de l'amiral ; sa réponse (9). - Appréhensions des Rochelais
(10). - Juin. - Mort de la reine Jeanne (11). - Audevars est
envoyé à La Rochelle par Biron (12). - Précautions prises pour
conserver l'artillerie de la ville (12). - Juillet. - Opposition
au subside établi sur le commerce du vin (13). - Le corps de
ville est maintenu dans l'administration de l'hôpital de Saint-
Jacques du Pérot (13). - Nicolas Baudouin est maintenu en sa
charge de juge prévôtal de la ville (13). - Lettré du corps de
ville à l'amiral ; réponse de l'amiral (14). - Députation envoyée
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près du baron de La Garde ; sa lettre au corps de ville (15). -
La Saint-Barthélemy (16 à 18).- Septembre. - Députation en-
voyée près de Strozzi et du baron de La Garde ; leur réponse
(19-20). - Préparatifs de défense ; formation de compagnies
(20). - Démarches d'Audevars (21). - Lettre du roi (22 .23). -
Le corps de ville continue les armements (24-25). - Biron an-
nonce son arrivée (25). - Délégués envoyés à Surgères au-de-
vant de Biron (26). - Nouvelle lettre du roi (27). - Pendant
qu'on délibère on reçoit une lettre du baron de La Garde et un
messager de Montauban (29). - Démarches tentées par l'entre-
mise de Claude Texier (30-31). - Lettre de Biron (31). -
Adresse du corps de ville au roi (32-33). - Octobre. - Menaces
faites par Strozzi, Lagarde et Biron (33-34). - Création à La
Rochelle d'une cornette de chevau-légers (34). - Lettre de
Biron appuyées par le sieur Douarty (35). - Le corps de ville
persiste dans son attitude (36). - Sa réponse au baron de La
Garde (36). - Mission confiée à Durand, procureur des affaires
publiques de la ville (37). - Elle échoue comme les précé-
dentes (38). - Serment pour la commune défense de la ville
(38). - Du Vigean envoyé comme parlementaire ; il est atta-
qué pendant la nuit (39). - Émotion causée par cet acte (39).-
Le corps do ville cherche à s'en excuser (40). - Un loup dans
la grand'houcherie (40). - Députation envoyée en Angleterre
(41). - Formation d'un conseil extraordinaire (42-43). - Appro-
visionnements et réparations aux fortifications ; Marans est

' occupé par les Rochelais (44-45). - Les habitants de la ban-
lieue sont astreints à la corvée (45). - Novembre. - Mesures
contre les catholiques (45). - Arrestations (46). - Jehan de La
Place est envoyé en Angleterre (46). - Combat naval en rade
de La Rochelle (47). - Réclamations du baron de La Garde
(47-48). - Lettres patentes du roi communiquées par Biron
(48). - Travaux de défense autour de la place (51). - Com-
mandement donné à Saint-Etienne (52). - Lanoue est envoyé
par le roi à La Rochelle (52). - Son entrevue avec les délégués
du corps de ville et les pasteurs (53). - On lui propose de se
mettre à la tête des Rochelais ; ses hésitations (53-54). - Lettre
du baron de La Garde (51). - Lanoue entre à La Rochelle (55).
- Décembre. - Biron, à la tête de ses troupes, entre dans le
gouvernement de La Rochelle (55). - Marans est abandonné ;
prise du château de La Grimenaudière (56). - On organise à La
Rochelle des compagnies de réfugiés (57). - Démolition des
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faubourgs (57). - Positions occupées par l'armée royale (58).-
Nouvelle députation en Angleterre (58). - Lettres du roi aux
gentilshommes réfugiés (59). - Mesures prises contre les catho-
liques (60). - Le conseil extraordinaire se divise en trois sec-
tions (60). - Tentative de l'armée royale sur les fontaines de
Lafond (61). - Jeûne solennel (62). - Les troupes rochelaises
adoptent un uniforme (62). - Jean Boiceau est nommé amiral
(62). - Dernières démarches de Biron repoussées ; levée d'une
imposition de 15,000 livres (63). - Prise et incendie des mou-
lins autour de La Rochelle par les troupes royales (63).

Janvier 1573. -Biron reçoit son artillerie (64). - Tentative in-
fructueuse de Biron pour faire accepter une entrevue avec l'abbé
Gadagne (64-65). - Escarmouche de cinq heures commandée
par Lanoue (65). - Lettre de l'abbé Gadagne au corps de ville
(66). - Complot pour s'emparer par surprise de La Rochelle
(67). - Punition des auteurs du complot (69). - Le conseil ex-
traordinaire impose cinquante mille livres (69). - Prise du
moulin de La Brande (70). - Organisation par les Rochelais de
deux compagnies de pionniers (70).- Lanoue accepté comme
commandant en chef (71). - Députation envoyée en Angleterre
(72). - Expulsion des bouches inutiles (73). - Les envoyés Ro-
chelais échappent à la surveillance de la flotte royale (73). - Es-
carmouches à Tasdon et à Rompsay (73). - Février. - Ren-
contre à Coureilles (74). - La carraque Vénitienne amenée à
Brouage est placée à l'entrée du havre (74). - Hôpital pour les
blessés de la guerre, organisé à La Rochelle ; son règlement
(75 et suivantes).- Sortie dirigée contre les forts , du Port-Neuf
et de Lamothe (77-78). - Soixante hommes de l'armée royale
sont faits prisonniers (79). - Lettre du duc d'Anjou à Lanoue
(79). - Les Rochelais tentent sans succès d'incendier la car-
raque (80). - Lanoue établit une compagnie de volontaires
(81).- Lettre du duc d'Anjou à la noblesse réfugiée (81). - Ré-
ponse du corps de ville (82). - Arrivée du duc d'Anjou au camp
devant La Rochelle (83). - Sortie de Lanoue (84). - Mirault,
maitre de barque introduit quelques vivres à La Rochelle (85). -
Escarmouche à la porte Saint-Nicolas et à Lafond (86). - Ten-
tative de digue pour clore le havre (86). - Biron sollicite une
conférence ; elle est accordée (87). - Complot de Desbruère
(87). - Résultats de la conférence (88-89). - Lanoue court ris-
que de la vie dans une rencontre (93). - On lui conseille d'a-
bandonner La Rochelle (94). - Les batteries de Biron ouvrent
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leur feu (95). - Sommation faite à la ville de se rendre (95). -
Sortie par la Porte-Neuve et par celle de Cougnes (98). - Les
ministres présents à La Rochelle, se partagent entre les diver-
ses compagnies (96). - Mars. - Reprise des conférences (97). -
Chute du clocher de N.-D. de Cougnes (98). - Opposition faite
par les pasteurs aux négociations pour la paix (98-99). - Inter-
vention de l'envoyé de Montauban (100). - Mort du duc d'Au-
male (100). - Le comte de Retz blessé (101). - Division dans
le conseil de ville entre les partisans de la paix et ceux de la
guerre (102). - Lanoue souffleté (103). - Exécution de Jacques
de Saulx et de ses complices (104).- Articles soumis par les Ro-
chelais à l'approbation du roi (106 et suivantes). - Opposition
des pasteurs à tout traité. - Lanoue abandonne La Rochelle
(114). - Mesures prises à la suite du départ de Lanoue (115). -
Montgommery annonce son arrivée (116). - Sortie dans les tran-
chées, mort de Cosseins (117). - Le capitaine Lafond est ar-
rêté (118). - Nouvelle sortie dans les tranchées (118). - Le feu
des assiégeants redouble; travaux de défense (119).- Cinquante
pionniers de l'armée royale sont ensevelis sous une mine par
eux pratiquée (119).-Du Chillou, l'un des commandants des as-
siégés devient suspect; il se retire (120). - Combats à la porte
Maubec et à Tasdon (121).

1573. - Jean Morisson est élu maire de La Rochelle (122). -
Le capitaine Bonneau remplace le capitaine Lafond ; enrôle-
ment des gentilshommes (123). - Maladies épidémiques dans
l'armée royale (123).

Avril. - Premier assault ; il est repoussé (124-126).- Second
assaut (127). - Assaut général (128).- Quatrième assaut (129).-
Mort de Cosseins (131). - Montgommery annonce son arrivée
(131). - Difficultés qu'il éprouve pour équiper sa flotte (132).-
Il parait en vue de La Rochelle (133). - Il se retire presque sans
combat (134-135).- Les batteries de l'armée royale reprennent
leur feu (138). - Mission confiée par le duc d'Anjou à Douarty
(138). - Mauvais effet des mines ; cinquième assaut (139).- La
disette se fait sentir à La Rochelle (140). - Sixième assaut (140).
Deux gentilshommes de Saintonge entrent à La Rochelle (131).

Mai. - Fête à La Rochelle à l'occasion du premier mai (141).
- Les assiégeants pénètrent jusques dans le bastion de l'Évan-
gile (142). - Nouvelle tentative infructueuse faite le lendemain
(142). - Biron est blessé aux tranchées de la Corderie (143). -
Sortie par la porte Maubec (143). - La pêche aux sourdons
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(144). - Explosion de cinq mines ; assaut général (145). - Ar-
naud Du Halde pénètre à La Rochelle (146). - Le parti de la
paix s'agite à La Rochelle (148). - La Marronnière est blessé
dans une sortie (149). - Assaut général (450). - Démoralisa-
tion de l'armée royale (152). - Ravages de l'épidémie (153).

Juin. - Requête adressée au maire par de notables habitants
pour obtenir de sortir de la ville ; elle est repoussée (154). -
Sortie par la porte de Saint-Nicolas (155). - Arrestation des
partisans de la paix (156). - Intervention des huguenots polo-
nais en faveur des Rochelais (158). - Articles de leur requête
(158-159). - Ouverture de conférences pour la paix (160). -
Les assiégeants escaladent le bastion de l'Évangile ; ils sont
repoussés (161-162). - Danger couru par le duc d'Anjou (163).
- On lui refuse l'entrée de La Rochelle (164). - Stratagème
employé par les assiégés (165). - Mesures prises contre les
catholiques (167). - Arrivée des ambassadeurs polonais (168).
- Conditions du traité de paix (169 et suivantes). - Elles sont
approuvées dans une assemblée générale à La Rochelle (180).
- Le traité de paix est soumis à l'approbation du roi (180). -
Proclamation de la trève (181). - Désignation des échevins
parmi lesquels devaient être choisis les otages (181). - Visite
des ambassadeurs polonais à La Rochelle (181).

Juillet.- Mort du maire Morisson (182).- Mignonneau, maire
élu, lui succède (182). - La formule du serment du maire
est communiquée au roi de Pologne (183). - Lettres patentes
accordées par le roi de Pologne en attendant la publication de
la paix (183). - Biron entre•à La Rochelle et y publie le traité
de paix ; articles de ce traité (184 et suivantes). - Les clefs de
La Rochelle sont offertes au roi de Pologne, qui les accepte,
mais ne rentre point dans la ville (192). - Présent qui lui est
offert (192). - Départ du roi de Pologne (193). - Pertes éprou-
vées par l'armée royale et les habitants de La Rochelle.

Août. - Exécution de l'édit ; les catholiques rentrent à La
Rochelle (195). - Capitulation de Sancerre (195-196). - Prise
d'armes dans le Dauphiné et le Languedoc (196). - Mort du
maire Mignonneau; Jacques Henry, précédent maire, s'empare
de la mairie (197).

Septembre, octobre, novembre, décembre. - Guerre dite
du bien public (197). - Les Rochelais députent d'Artigues
à l'assemblée protestante du Languedoc (198). - Intrigues
de de La Haye (199). - On répand le bruit d'un ' omplot
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formé pour surprendre La Rochelle (200). - La faction du
Coeur navré (201). - Arrestation de capitaines étrangers et de
divers habitants de La Rochelle (202-203). - Défense coura-
geuse de Claude Huet (205). - On cherche à le faire assassi-
ner (205). - Assassinat du sieur Du Lyon (206). - Supplice
des capitaines étrangers .(207). - Inhumanité du ministre Du
Moulin (207). - Supplice de Guillaume Guy (208). - I1 pro-
clame l'innocence de Claude Huet (209).

1574. - Janvier. - Le roi est informê du prétendu complot
ourdi pour s'emparer de La Rochelle ; il en désavoue les au-
teurs (210). - Arrivée de Lanoue à La Rochelle (211). -
Il se soumet à une rétractation publique (212). - Il décide les
Rochelais à entrer dans la ligue protestante (212). - Prise du
navire de la marine royale l'Hirondelle (213). - Lanoue est
nommé commandant général (214). - On répare les fortifica-
tions (214). - Lettre de Lanoue pour justifier la prise d'armes
(215). - Mission de Saint-Sulpice (216).

Février. - Intrigues de La Haye à La Rochelle (218). - Nuit
du mardi-gras (219). - Le duc d'Alençon et le roi de Navarre
sont arrêtés ; le complot des politiques est découvert (221).

Mars. - Organisation d'un conseil extraordinaire (223). -
Termes de l'association des Rochelais et des protestants du
midi (224). - Pouvoirs du conseil extraordinaire (225 et sui-
vantes). - Des gouverneurs protestants sont établis à Brouage
et en l'île de Ré (228). - Les Rochelais organisent la course
sur mer ; règlement établi par Lanoue (229 et suivantes). -
Conférences pour la paix à Esnandes (231).

1574. - Avril. - Élection de Guillaume Texier comme
maire (232). - Le duc de Montpensier lève le siège de Fon-
tenay (233). - Montgommery est fait prisonnier (234).

Mai.-Le capitaine de Lorges, fils deMontgommery,se réfugie à
La Rochelle (234). - La Popelinière est député par les Roche-
lais à l'assemblée de Milhaud (235). - Mort de Charles IX (236).

Juin. - Claude Huet fait adopter un nouveau règlement
pour les courses sur mer (237). - Lanoue revient à La Ro-
chelle (239). - Il modifie le précédent règlement (240). - Con-
férence it Thairé pour la paix (244).

Juillet. - Condamnation du ministre Chenevert qui est
obligé de faire amende honorable (246). - Etat du royaume ;
mécontentement général (247 et suivantes).

1618. - Lettre de Barbot au maréchal de Bouillon.
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Antonne, n, 381.
Aquitaine (duché d'), t, 71, 85, 148,

149, 185 ; - (le duc d'), 31, 65,
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Ars, I, 354.
Arteveld, chef des Gantois révol-

tés, 1, 236.
Arthus, fils de Jean IV de Mont-

fort, 1, 259.
Artigues (d'), ni, 198.
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- (Roger d'), vicomte d'Orthe,
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Barbin (Pierre), r, 444.
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(Louis), 5; — (François), 5; —
(Jacques), 5; — (René), 5; —
(Jean, sieur du Treuil-Gras) ; —
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Barreau (le fort de), rit, 56.
Barrat (Jacques), r, 444.
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Bas (du), Guillaume, ir, 249.
Basle (concile de), I, 302.
Bassac (combat de) ou de Jarnac,

II, 343, 345, 353.
Basset (Etienne), r, 489.
Bassot (Jacques), r, 467, 469.
Bastarde, I, 91, 95.
Bastide (fort de la), IIi, 131.
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H, 360, 361.
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Bayonne, r, 23 ; — (capitulation de),

320, n; — (ville de),45, 212,213;
— (crites de Bayonne), 438 ; —
(entrevue de), 232.

Bazas, dit le Lorrain, in, 205.
Bazauges (seigneurs de). Voir Girard

— (rue de, à La Rochelle), 309.
Bazine (Roger), i, 476.
Beauchamp (Sylvie de), r, 68 ; —

(Marguerite de), 322 ; — (seigneur
de Bussac), II, 362.

Beauchet-Filleau, ni, 199.
Beaucourroy (Guillaume de, gou-

verneur de Juynes), I, 155.
Beaucourt (marquis de), r, 277.
Beaudiné (le sieur de), ni, 17.
Beaudouin (comte de Flandre), i,

94, 43.
Beaufort (Jean de). Voir Sommerset.
Beaugency (garde du roi de Navar-

re), ni, 68.
Beaulieu (le sieur de), capitaine de

galère, rr 367.
Beaulne (de), receveur général des

finances de la généralité de
Tours, n, 242.

Beaumaner (Philippe de), I, 68 ; 
(Hélie de), 90, 91; — (Jegan), 131.

Beau:nanoir (Robert et Laurent), r,
146 ; — (Pierre de), 258 ; — (Phi-
lippe de), 168.

Beaumarchais (le sieur de). Voir
Bouhier (Vincent).

Beaumont (Jean II d'Alençon, com-
te de), I, 263 ; — (Louis, sei-
gneur de la Forêt-sur-Sevre),
357, 358, 359, 360, 361.

Beaupuy (le sieur de), iII, 8, 91.
Beauregard (le sieur de), III, 116,

160, 161, 225. Voir Amelin.
Beautreuil (le sieur de). Voir Nico-

las, (Julin).
Beau vais-Lanocle, chef protestant,

II, 376.
Beauvais-sur-Oise I, 365; 414.
Beauvois (Pierre), ni, 61.
Beauregard (fief de). Voir Testard,

(Yves).

Beauté (chateau de, prés Vincen-
nes), I, 230.

Beauvois is, I, 170.
Beck (Jean), I, 6 ; — (Constance, 6.
Begeon de Villemanscuil, r, 422.
Belandelle (Marie, dite la Gaborite),

II, 1.
Belcier (François de), i, 519.
Belette (le capitaine), n, 189.
Bellay (cardinal du), n, 49.
Belleau (Remy), I, 168.
Belledoye (seigneur de). Voir Jouet.
Belleforet, r, 30, 41, 205, 222, 262,

278, 279, 309, 317, 320, 335, 353,
374, 413, 427, 438, 466, 472, 495,
501.

Bellegarde (le baron de). II, 366,
Belle-Ile-en-Mer, III, 134, 137, 146.
Belleville, r, 278 ; — (Languiller).

Voyez Languiller Belleville.
Bellot (Hugues), 1, 267, 269.
Benoit (pape), i, 125.
Benon (chateau de), r, 76, 77, 107,

203, 204, 210, 214, 231, 233; —
(comté de), 158; — (localité de),
188, 189 ; — (seigneurie de), 289,
297, 298, 299; — (ch atellenle de),

. 386 ; — (comté de), 456.
Berard (Jean), r, 340.
Bérauldin (Jean), n, 329.
Bérault (notaire), ri, 97, 229. —

François (professeur), iII, 2.1
Bergerac, r, 184, 494.
Bergues (le sieur de). Voir Chau-

vin.
Bernage (Richard), 1, 352.
Bernage (Ottobon) ou Bergage,

(Voir Braga). — (Marsault), 488.
Bernard, évêque de Saintes, r, 317,

219, 223, 225; — (de la Roche), 91;
— (Nicolas), ri, 82;— (Jean), 334,
338.

Berne (Jean), II, 72, 96, 97.
Berneuil, 11, 62.
Bernier (Jean), n, 72; — (illéry),

72, 91, 96.
Bernon (Jean), r, 250.
Bertauville (Bonnefoy de), capi-

taine protestant, in, 220.
Bertichères, r, 8.
Bertrand, évêque de Saintes. Voir

Bernard.
Bertrand (Robert), maréchal de

France, r, 435; — (Pantaléon), u,
271; — (Jean), 159, 345.

Bertrand de Goth, archevêque de
Bordeaux, I, 119.
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Bertrandi, premier président du
parlement de Toulouse, H, 103.

Berry, i, 163, ii, 354, 374.
Berry (duc de), 1, 194, 195, 196,

202, 212, 239, 255, 256, 257, 352;
- (Charles, duc de), 357, 360,
363, 365, 366.

Berthet (René), ni, 45.
Berthin de Triaize, 1, 151.
Berthomé (Hector), 1, 219.
Besme, ni, 17, 320.
Bessay, capitaine protestant, III,

220.
Bession (Antoine), ni, 43.
Bèze (Théodore de), 11, 161.
Béziers (l'évêque de), I, '282.
Biard (le sieur de). Voir Thevenin

(Pierre).
Bidassoa, rivière, 1, 350.
Bienfaict, I, 114.
Bigorre I, 170.
Bigot (Hilaire), 1, 510.
Biossay(le seigneur de). VoirJoubert
Birague (le chancelier de), n, 307.
Birare (le capitaine), in, 68.
Biron (Armand de Gontault), u,

274, 364, 374, 380; ni, 8, 11, 12,
25, 27, 28,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 40, 45, 48, 54, 55, 56,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 70,
83, 86, 91, 97, 100, 106, 127, 129,
160, 480, 184, 195, 200, 231, 244.

Biscaye, Ir, 99.
Bitaud (Jean), II, 90.
Bizet (Tristan de), évêque de Sain-

tes, 11, 103.
Biais (compagnie de), in, 80.
Blanc (Guillaume ou Le Blanc), n,

32.
Blanchard (François), Ii, 229.
Blanche (de Castille), 1, 80; - (fille

de Charles-le-Mauvais), 349.
Blandin (Amateur, assesseur cri-

minel et maire); i, 5;- (Etienne),
479, 488; - (Mathurin), 510, -
(Pierre), 492, ii; - (Amateur), 11,
76, 81, 83, 84, 116, 114, 115, 126,
202, 229, 235, 236, 245, 250, 283,
281, 323; - (Jean), 147, 137, 188,
216, 219, 232, 242, 250, 252, 253,
301, 323; - (Jacques), 135; -
(Marie), 216, - (Jean, sieur de
Fiefmignon), I1I, 1; - (Jean, sieur
des Herbiers), 7; - (Amateur),
199, 200.

Blason (Thibault, sénéchal de Poi-
tou), 1, 81.

Blanzac, II, 52.
Blaye, i, 111, n, 324; - (pays de),

335, 337.
Blois (Charles de), 1, 147, 186, 187;

- (Olivier et Charles de), 277;
- (ville de), II, 11, 41, 152, 174,
301, iII, 4.

Bluat (André), dit le Flamand, II,
90.

Bobineau (maire), I; - (Pierre),
423; - (Joseph et Nicolas), u,
261; - (Pierre), iII, 61; - (Nico-
las), 72, 140.

Bocquenègre, Boccanégra, i, 191.
Boeuf (Marie), ii, 248. - Boeuf (Ai-

mery). Voir Bohu.
Bohu (Aimery), I, 442.
Boiceau (Pierre), H, 74, 105 ; -

(Rigoulme), 149; - (Pierre), 163;
(Jean), 267; - (René), 245; -
de Saint-Jean d'Angély, ni, 26,
27, 31; - (Louis), 26; - (Paul),
26; - (Jean), 62.

Boireau (Pierre), ii, 137.
Bois-Berton (le capitaine), H, 22.
Boismené dit Galafre, H, 62.
Boisnormand (pasteur), u, 132.
Boisvilie (le sieur) , capitaine, n,

351, 355.
Boleyn (Anne de), H, 145.
Bon (Pierre), i, 254.
Boniface VIII pape, i, 115, 116,

119.
Boniface, sieur de La Mole, iII,

220.
Bonnault, i, 503, 506; - bourgeois

de La Rochelle, ni, 20.
Bonneau (le capitaine), in, 122.
Bonuemie (le seigneur de). Voir

Jaudoin.
Bonnet, capitaine protestant, Hi,

220.
Bonnisseau (Pérette), i, 41, ii, 198.
Bonnivet (l'amiral), 1, 485, 491.
Bordeaux, 1, 33, 78, 119, 150, 161,

166, 192, 199, 259, 273, 319, 32.),
321, 322, 344, II, 12, 26, 63, 64,
71, 126, 160, 162, 179, 212, 273,
288, 298, 324, 366, 372, ni, 35.

Bordier (Henri), H, 233.
Boucam. Voir Buchan.
Bossons (de), ni, 225.
Bouchard (Amaury), i, 483 ; n, 70,

83, 104, 138.
Bouchet (Jean), H, 248; - (Pierre),

260, 279, 328, 329; - (Jean), ni,
39, 42, 87, 94, 429.
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Bouchier (receveur général), il, 13.
Boucicaut (Jehan Lemaingre de),

1, 155.
Boucquet iii, 160.
Boudré (Pierre), i, 205.
Bouhereau (François) , ii, 72; -

(Pierre), 74; - (François), 96,
97, III; - (Jean), 13, 21, 32, 43, 205.

Bouhet (Pierre), Voir Bon.
Bouhier (Louis), H, 84; - (Vincent),

iii, 245.
Bouillon (le duc de), III, 74, 83, 96,
Boulac, I, 308.
Boulanger (Jean), I, 335); - (Jac-

ques), 502, 504, 506, ii; - (Jac-
ques, sieur du Fourneau), 20, 71.

Boullard (Guillaume), 1, 171, 180,
185 ; - (rainé),265 ; - (Jean-
nin), 248.

Boulogne (comté de), i, 170, 428 ; Bourniguel (Bruniquel , vicomte
- (ville de), 172, 178, II ; - (ville	 de), H, 341.
de), 47, 49, 50, 52, 53, 70, 288; Bournizeau (le sieur de), voir Ra-
- (château de), 294 ; - (Pays fineau.
de 69.	 IBousseau (

Boulogne
,	

. (le comte de), 1, 65, 66, Bouteville (maire), 5. 5. de), i, 223, 225,
) 

73 ; - (Jeanne, femme du roi'. 243, in, 220.
Jean), i, 152.	 Boulin (sire Mathieu), 1, 278 ; -

Bou lonnet (Pierre), notaire, u, 327. 	 (Pierre), 311.
Bourbon (zrchambaud, comte de), Bouton (maire), I, 5.

i, 73 ; - (Louis, duc de), 194, Bouvines (bataille de), i, 65.
202, 230, 237, 257 ; - (Louis, duc Bonyer ou Boyer (général des fi-
d'A lançon), 274 ; - (Jacques, nances), n, 29.
seigneur de Préaulx), 281 ; (le Brabant (le duc de), I, 141 ; - (An-
duc de), 306, 307, 319, 352, 353, toine, duc de), 274.
401 ; - (le bâtard de), 396, 415 ; Bragier (Pierre), i, 311 ; - (sieur
- (sire de Beaujeu), 415, 436, de Monroy), 375, 393.
438 ; - .(Gilbert de), 455 ; - (le Brande (La), ni, 51 ; - (Moulin de
connétable de), 492, 497 ; - (car- la), 70.
dinal de Bourbon), 118, 123, 322; Brantôme (le chroniqueur), III,
- (Antoine de Bourbon, roi de 162.
Navarre et Henri son fils), voir Braquemont (Robert de), I, 277.

Bourgneuf, i, 24, 196, 197, 200, 401,
402, 403, II, 103.

Bourgogne (duc de), 1, 194, 195,
196, 202, 212, 239 ; - (Philippe),
251, 255, 256, 257, 263 ; -- (Jean,
duc de), 270, 271, 272, 274; -
(Philippe), 276: - (Jean-sans-
Peur), 278 ; - (Philippe, fils de
Jean-sans-Peur), 279, 280, 282,
292, 325 ; -- (duc de), 302, 304,
352 ; - (Philippe, fils de Jean),
325, 343, 360, 369, 370 ; - Char-
les-le-Téméraire duc de), 365,
367, 372, 374, 393, 413, 414, 418,
419, 424, 425, 426, 428 ; - (Marie
de),428, 429;-(Province de Bour-
gogne), II, 210, 354.

Bourlande (le seigneur de), voir
Joubert.

Navarre ; - (Louis de Bourbon,
prince cie Condé, et Henri son
fils), voir Condé ; - (Le cardinal
de), III, 16.

Bourbonnais, n, 374.
Bource (Charles), 1, 46:3.
Bourcier (Jean le), I, 288, 291,

300, 301, 316.
Bourg (Anne du), II, 155.
Bourg-sur-Charente i, 311 ; - (sur

Gironde), I, ni, II, 12, 26.
Bourges (ville de), 1, 125, 326, 327 ;

- Prince de), 272 ; - (ville de),
11, 174, 176, 226, nI, 24, 228.

Bourgneuf (René de), enquêteur, n,
204.

Braga (Nicolas de), Braye, i, 129 ;
Ottoboni de), 130, 132.

Bréchet (Jacques), avocat, It, 266,
137, '266.

Brecheliéres (René), III, 223.
Bréda, in, 248.
Breliard (Colen), I, 450.
Bremond (François de), seigneur

de Balanzac, iII, 225.
Brésil, II, 377.
Bression (Jean), n, 96.
Brest, i, 253, 474.
Bretagne (Arthur de), 46 ; - (Pierre

de), 296, 297.
Bretagne ( duché de), I, 147, 155,

156, 170, 186, 190, 207, 239, 259;

Archives	 19
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Brusseau, voir Bousseau (maire).
Bruxelles (ville de), II, 110.
Buchan (le comte), I, 291.
Buchier-Bayard, voir Bouyer.
Bucy (Simon), i..167.
Bueil (le seigneur de, comte de

Sancerre), I, 344, 430 (Jean de),
III, 105.

Buffet (Pierre), i, 162, 171, 180 ; ---
(Louis), 170, 179, 182.

Bugnon III, 448.
Bureau (Jean), I, 314, 317 ; — (Gas-

pard), I, 317 ; — (Jean), 319, 320,
330, 335, 351.

Burelle (maison de la nommée), II,
193.

Burie (Charles de Concis, seigneur
de), H, 154, '186, 196.

Burzac (Hélias, commandeur du
Temple), I, 89.

Bussière (Pierre), I, 249.
Butz, voir Grailly.
Bezansey (comte de), voir Chabet

(Philippe).
Buzay (le sieur de), voir Barbot.

C

- 290 -

— (Jean, duc de), 151 ; — (Pierre
Ch.), 296; — (duc de), 439, 440,
445 ; — (Anne, duchesse de),
446, 447, 451, 459, 461, 467, 471,
477 ; — François II, duc de), 446,
— (Pierre de), 296 ; -- (Gil-
les de), 344; — (François, duc
de), 352 ; — (duc de B.), 360, 363,
364, 365 ; — François, duc de),
366, 367, 369, 370, 414, 419, 425,
426 (Anne de), 438, 440 ; — (Isa-
beau), 440; — (le duc de), 439,
440, 445 ; — (Anne), 446, 447, 451,
459, 461, 467, 471, 473;--- (Fran-
çois II, duc de), 446; —(provin-
ce de), II, 325, 340 ; — (côtes
de), 353.

Brethin (le capitaine dit le Nor-
mand), ni, 34, 35, 56 57, 67, 70,
78, 79, 95, 115, 202, 1203.

Bréthinauld, II, 91, 97, 98 ; — (Gil-
les), 137, 218.

Brétigny (traité de), I, 170, 172.
Breton (Pierre), marinier, II, 165.
Brezan (Pierre de), I, 333.
Briault (Amaury), ni, 204, 208.
Briconnet (Jean), 1, 365, — (le chan-

celier), 457.
Brie, I, 157.
Brien (Thomas), voir Brun.
Brion (l'amiral de), voir Chabot,

Philippe ; — (le sieur de), III, 18.
Briquemault (le sieur de), chef

protestant, Ii, 378.
Brissac (le comte de), chef catho-

lique, I ► , 366, in, 10.
Brisson (sieur de la Touche), III,

249.
Brizembourg, I, 311; — (le seigneur

de), voir Bragier ; — (la dame
de, Jeanne de Gontaut-Biron),
III, 200.

Brochet (Jean), II, 74.
Brochère (Philippe de la),

401.
Brou, III, 87.
Brouage (rivière de), I, 455; —

(ville de), 455, 456, II, 361 362,
367 372, 376, III, 40, 15, 33, 55,
74, 137, 228.

Broue, I, 308.
Broye (Guillaume), I, 235.
Bruges (ville de), I, 236 : — l'es-

coutette de), I, 551, 276, 310;
365.

Brun (Thomas), I, 140, 145, 152.
Bruslé (pasteur), II, 156, 163, 166.

II, 100,

Caban (le capitaine), III, 69.
Cabesse de Vacadent (Cabeça de

Vacca), I, 191.
Cabriéres, en Provence, II, 50.
Cabry (Jean), II, 72.
Cadiot (Robert), I, 397 ; — (Gobert),

405, 406, 415, 416.
Caén, 1, 170.
Cahors, I, 170.
Cahours (Savary de), I, 91.
Caillat (Nicolas), I, 260.
Gaillet, Voir Caillas.
Caillerot (Jean), I, 300, 301, 302.
Calais, I, 424, 447 ; II, 77, 129, 230.
Calvin, II, 132.
Cambrai, n, 122.
Campet (Denys de), baron de Sau-

jon, III, 141, 202, 203.
Camus (Jean Le), i, 248 ; (Pierre),

276.
Canaries (îles), II, 377.
Candale (le seigneur de), I, 447; —

(Gaston n de), 448 ; II, 485, 186.
Cantorbery (le comte de), i, 189.
Cardillay (Jeanne, veuve de Jean

Chaulvin), II, 149.
Cardillac, I II, 17.
Carentan, I i, 234.
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Carloix (Vincent), II, 287, 289, 291,
292, 294.

Carmone (le seigneur de), I, 468.
Casimir (le duc Jean), II, 246, 269,

301.
Cassagne (François de la), III, 40.
Casse (Jean), I, 460.
Castagner (Jean), I, 471.
Castellanus (Chatel), iI, 27.
Castelnau (le baron de), n, 158.
Castille (le roi de), I, 454.
Castres, ni, 29.
Castrum-Allionis, I, 34.
Catherine de France, I, 279 ; - (de

Médicis), II, 46, 50, 128,161, 217,
239.

Caumont (de) vicomte de),II, 34;-
p1,196.

Cavaignes (Arnaud de), iI, 326; -
(le sieur de), chef protestant, 378;
ni, 4.

Cavriana, historien, ni, 47, 53, 78,
138, 164.

Cévennes (les), III, 196.
Chabans (la dame de), Voir Nicolas

(Jeanne).
Chabot (seigneur de Jarnac), Phi-

lippe, n, 2, 49; - (Charles), I,
498; II, 3, 6, 7, 8, 10 à 25, 28, 31,
35, 43, 44, 45, 47, 59, 60, 61 ; -
(Guy), 87. 125, 138, 154, 158, 164,
168, 169, 171, 174, 175, 177, 178,
185, 188, 190, 199, 200, 202, 209 ;
III, 5.

Chailly, III, 16.
Challamot (Charles), III, 20.
Challon (Pierre), II, 74.
Chalmot, ni, 252.
Chalusset I, 240.
Chamault (Pierre), I, 476.
Chambray (m. de), 1, 14.
Chambre (de la), Voir Girault.
Cham fier (fief de), I, 93, 95, 96.
Champagne (le grand prieur de),

III, 74.
Champagné (le sieur de), in, 46,

60, 114; - (Champagné-Tifiar-
dière), 225.

Champdenier (le seigneur de), Voir
Rochechouart.

Champdeniers, ni, 83.
Champmargou (le sieur de), III, 225.
Champvernon (lord), III, 132.
Champcelais, i, 96.
Chancigné, it, 88.
Chanteclerc (innocent), II, 266.
Chandos (Jean), i, 187, 188.

Chantilly, u, 244.
Chapes (avocat), III, 18.
Chaperon, maître-d'hôtel du maré-

chal de Cossé, II, 369.
Chappe (Hubert de la), I, 101.
Chaperon (Guillaume), I, 503, 510 ;

- (André), II, 8.
Charente (rivière de), z, 373.
Charentenay, I, 21.
Charenton (temple de), i, 76.
Charité -sur -Loire, n, 301, 354, 377;

III, 10, 24.
Charles-Quint (empereur), II, 12,

24, 41, 99, 109, 110 ; - (Charles,
prince d'Espagne), 110.

Charles V, roi de France, t, 43,
241, 288, 385, 388; - (duc de
Guyenne), 79 ;-(d'Anjou), 83, 97 ;
(Martel), I, 121 ; -(IV, dit le Bel,
132, 136, 138; - (frère de Louis
XI), 133, 137, 210, 213, 247 ; -
(comte de Valois), 136; -(comté
d'Alençon), 137, 138; - (VII, roi
de France), 144, 209 ; - (roi de
Navarre), 161, 162, 165, 166, 167,
168; - (dauphin viennois), 162,
166 ; - (duc de Normandie), 166,
167, 168; - (VI, roi de France),
186, 187, 191, 192. 194, 196. 197,
199, 202, 205, 212, 218, 225, 230,
232, 239, 244, 259, 260, 279, 280,
282, 302;- (dauphin de France),
278, 281 ; - (Charles VII), 282,
288, 291, 293, 297, 298; - (frère
de Louis XI), 369, 370. 372, 373,
379, 381, 382, 385 ; - (le ,Bel, r.
de F.). 387; - (duc de Guyenne,
389; 392, 394, 395 ; - (VIII, r. de
Fr.), 436, 437, 446, 449, 450, 451 ;
-(d'Anjou), 452 ;-(VIII),457, 464,
Orland, 468; d'Espagne, 465, 485;
- (V), 490, 497, 502; n, 82, 288.;

Charles VII, roi de F., u, 73, 82,
143; - (IX), 162, 167, 168, 296,
207, 200, 209, 210, 212, 234, 235,
238, 244, 279, 291, 313, 354, 373 ;
III, 1, 7, 50, 96, 122, 191, 197,
235, 233, 240.

Charny (comte de), Voir. Chabot
(Philippe).

Charron, I, 27, 55, 56 ; - (l'abbé
de), I, 391, 452.

Charruaud (Arnaud), I, 250.
Charry (le capitaine), n, 353.
Chartres, n, 220, 274, 288, 301,

325, 357 ; III (le vidame de), 44,
46, 58, 110.
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Chassou (le sieur de), Voir Guy
(Claude).

Chasteauvieux (le capitaine), ni,
126, 127.

Chasteigner (Jean, Guyot et Phi-
lippe), i, 100; - (Pierre), 469;
- (Jean), .t77 ; - (Pierre), 487,
510; - II (François), 171 ; - (les
frères).100, 101.

-Chastel (Guillaume du), i, 262, 363,
- (Tanneguy du), 278, 292, 297.

Chastelier-Ponrtaltt (de la Tour,
seigneur de), n, 340, 341, 353.

Chastres (l'abbé de), I, 180.
Châteauneuf-sur-Charente, ii, 62, 63,

343.
Château-Thierry, iI, 47.
Chatellaillon, i, 24, 25, et suiv. 34
et suiv., 71 et suiv., 82 ; - (Ebles

de), 78; - (seigneurie de), 104,
107, 144, 445, 211, 218, 274, 279,
291, 297; ii, 369.

Châtellerault, ii, 356, 357 ; - (or-
donnance de), ii, 11.

Châtelleraudais (états du pays du),
69; - (pays de), 70.

Châtillon-sur-Loing, iii, 4, 9.
Châtillon-sur-Seine, ii, 226.
Châtillon (amiral de), Voir Coligny.
Chatillon (Odet de), cardinal, ii,

325, 381.
Châtre (le comte de La), in, 196.
Chauderer (Mathieu), i, 96.
Chaulderon (Aymery), i. 229.
Chauldrier (Jean), i, 168, 175, 480,

185, 243, 245 ; - (Louis), 261 ;
- (André), 300, 301.

Chaulvin (Etienne), i, 470, 474, 480,
486; - (Pierre), 491, 494, 505,
510, 512, 513.

Chaulvin (Jean), Voir Cardelay.
Chauvigny, III, 74, 83.
Chaumont (Antoine de La Roche-

foucauld, seigneur de),n,274,275.
Chaussetier (Pierre-Michel), II, 52.
Chavigery (François, Le Roy de),

'187.
Chay (le), i, 68.
Chef-de-Bois (ou de Baie), rade de

La Rochelle, 11, 51, 363, 371; in,
29, 134, 135.
Chemerault. Voir .Barbezières.
Chenonceaux (château de), ii, 29.
Cherbeie (Michel de), 1, 446, 467,

n, 55 ; - (Jean de), 22.
Chermeneuil. (le seigneur de), V.

Guybert.

Chesnet (le capitaine), II, 190, 192,
193, 194, 195, 197, 256, 363.

Chesnevert (le sieur de), ministre,
III, 246.

Cheusses (le seigneur de), I, 443.
Chevillon (seigneur de),Voir Martin

et Rochelle (Jean).
Chevalliers (fief du), i, 103.
Chevenon (Bernard de), I, 267.
Chevrier (Guy), I, 117, 118, 127,

228.
Chezeau (le sieur de), 281, 284, 285.
Chinon (ville de), i, 293 ; - (cha-

teau), 298.
Chinon (Robert, ingénieur), in, 44.
Chiné (en Poitou), I, 189, n, 26, 27.
Choisy (Guillaume), II, 74, 260, 261,

328, 373 ; - (sieur de la Jarrie),
III, 160, 191, 233, 231.

Chollet (Joseph), ii, 345.
Chopin, jurisconsulte, 1, 98,
Chopinière (le sieur de La), ni, 146,

123, III, 224.
Ciré, i, 23 ; - (le seigneur

de), 470 ; - (paroisse N.-D. de),
21 ; - (le sieur de), V. Culant.

Clarence (Thomas, duc de), i, 272.
Claude de France, i, 465, 477.
Clavettes (Aunis), 1, 24; - (N.-D.

de), 21.
Clément V (pape), i, 417, 119, '120,

12'1, 127 (in pape), 22'1, 229, 232,
233, 234.

Clerbault (Jean),i, 486 ; - (Le jeu-
ne), 493, II ; - (Jean), 2, 5, 41,
37, 43.

Clerc (Etienne Le), 443 448, 464,
486 ; - (Pierre), 464.

Clermont. (Robert), i, 169 ; - (le
capitaine), III, 83; - (le seigneur
de), 126, 194.

Clisson (le sire de), i, 202, 205, 239;
- (le connétable de), 147 ; -
(Olivier de), 259, 262, 277 ; -
(Marguerite de), 277.

Clincestre (Philippe), 1, 92, 93, 96,
99.

Clocestre (Nicolas de), 1, 83, 87.
Clottet 11, 115.
Cluny (abbaye de), i, 32.
Cochon (François), n, 22, 57, 72,

96, 147, 260, 275, 279, 328, 329,
350.

Coconnas ou Coconnasso (Annibal
de), iII, 221.

Coetivy (Prégent de), 1, 297 ; -
(Charles), 443, 444.
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Cognac, i, 195, 261, 925 • -
(assemblée de) 494, ii ; -
(ville de), 23, 62, 171, 324, 344,
346, 377, III, 10.

Cognehors (N.-D. de) 21.
Coislin (Henri de), i, 1.
Colas (Philippe veuve d'Etienne

Piart) II, 149.
Coligny (Henri de), 1, 5 ; - (Gas-

pard de), II, 110, 144, 115, 155,
161, 231, 234, 312, 323, 326, 341,
314, 364, in, 4, 10, 17, 220 ; -
Louise de), 381 ; - (maison de),
88.

Collin (Jean), Iii 20, 46.
Cologne (archevêché de), I, 419.
Colombier-Saint-Maurice, i, 39, Voir

Coullombier.
Colombier (le seigneur du), III,

234.
Combes (Guillaume de), 1, 372, 381,

382, 384, 392.
Comminges (comté de), I, 400.
Compiègne, ii, 121, 121.
Comgnes (Philippe de) I, 425, 458.
Conan (Jean de), i, 481, 483.
Condac (Pierre de), i, 243.
Condé (Louis de Bourbon prince

de), ii, 175, 179, 188, 191, 198,
207, 231, 233, 248. 264, 265, 301,
303, 307, 312, 314, 316, 318, 323,
317, 326, 327, 330, 333, 335, 338,
343, 345 ; - (Henry son fils), 346,
347, 350, 353, ni. 4, 5, 11, 18, 26,
50, 74, 83, 150, 219, 221, 245.

Conflans (Jean), 1, 169.
Constantin, fondeur, iii, 57.
Corderie (maison de la), in, 77.
Corlieu (François de), ni, 223.
Corrais (Jean), ii, 329.
Corru (Georges), i, 499, 501, 502,
• 504, 506, 507, 508, 510.
Cornouailler (comte de), i, 78.
Cossé (le maréchal de), u, 341, 369,

374, 378, ni, 74, 83, 198, 221, 244.
Cosseins, Hi, 17, 83, 131, 194.
Cotard ou Choutard (Marie), i, 422;

- (Antoine), 422.
Cotard (le sieur du fief), ii, 80.
Coucy (Jacques de), ii, 47, 49.
Coudun (famille des), IIi, 225.
Cougnard (Martial), III, 38.
Cougners, III, 18.
Coulombier (le sieur de), nI, 18.
Coulombier (le), iii, 51, 57.
Coullon (Jacques), iii, -72, 96, 97,

116, 117.

Coulonges (le seigneur de), 1, 395.
Couneau (adjoint au maire de La.

Rochelle), i. 10; - (Pierre), iII,
223.

Courcelles (Claude), i, 67.
Courçon (paroisse N.-D. de), i, 21.
Courdault (le sieur du), Voir Vau-

dorne.
Coureilles (le seigneur de), 1, 484,

Voir Nicolas.
Coureilles (prés La Rochelle), In,

73, 74, 85, 86, 134.
Cours (le sieur du), ii, 138.
Coustet (Barthomé), 1, 65 ; - Tho-

mas), 70 ; - (Barthélemy), 95,
400.

Court-Palin (Jehan), 1,115.
Courtois (Pierre), i, 218.
Courville (seigneur de), I, 395.
Cramahé (Le seigneur de) , Voir

Chasteigner.
Crespaudière (Le sieur de La), Voi r

Clerbault (Jean).
Crespin, III, 18.
Créthinaud (Gilles), u, 84.
Crèvecœur (Philippe de), 1, 433.
Croix-Chapeau, i, 24; - (paroisse

de), 22.
Croy-Chimay (prince de), i, 490.
Croizé (Maurice), in, 148,
Crouselle (le sieur de) commissaire,

II, 198.
Crussol (Louis seigneur de), i, 374,

376, 377, 378, 379, 386, 383.
Culant (Olivier de), seigneur de

Cyré, ni, 115, 160, 224.
Cygne (l'Hoste du), verrier, u, 271.
Cymendiùre (le sieur de La), Voir

Vassal.
Cypre (Pierre de Lusignan, roy

de), i, 187,

•D

Dabillon, ni, 124.
Daigue (Guillaume), 1, 99.
Haillon (le comte de), i, 33; -

(Jean de), comte du Lude, H, 45,
47, 50, 51, 52, 55, 56, 63, 71, 252,
260, 266, 267, 273, 277, 324, 325,
355, 360, 361, 362 ; III, 34, 121,
127, 128, 151, 155.

Daluitz (Hélie), 1, 310.
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Dam, 1, 113, '276, 310, 466; 248, 251,
252, 326, 330.

Dammartin (le comte de), i, 306,
330.

Damville (le maréchal de), HI, 157,
198.

Dangliers. Voir Angliers.
Darcons (Jean), 1, 314, 357, 362,

393, 469, 472, 483.
Darmouth, r, 263.
Dartiague (Louis), II, 68, 71.
Daugier, HI, 126.
Danlmusson (Arnaud), ii, 20.
Dauphiné, n, 301 ; HI, 196, 220.
David, ministre du roi de Na-

varre, iI, 132 ; — (Jacques), 259,
261, 282 ; III, 20; — (Jean), 41,
46 ; — (Robert), 46 ; — (Jean),
72, 94 ; — (Robert), 105; — (Guil-
laume), 202, 206, 209.

Daygre (Guillaume), I, 99.
Decombes (Yves), 1, 459, 462, 478.
Deffens (le seigneur du). Voir Co-
, nan.
Delacroix, 1, 307.
Delahaye, notaire, u, 229.
Delamotte (Loys), 1, 303,
Delangle (André). Voir Angle.
Delayant (Léopold), i, 4, 6, 11 ; n,

16, 25; HI, 53.
Delme (le sieur), ni, 162.
Demadès, orateur grec, II, 39.
Dematha (Laurent), r, 102.
Demazière (André), ministre, II,

169.
Dennehault (Pierre), i, 503 ; —

(François), II, 113, 116.
Depestigny, I, 502.
Derby (Henri), duc de Lancaster, 1,
147, 250, 261.
Desbruières, III, 87.
Deshoulmaux (Louis), r, 503.
Desmothes, III, 58.
Desnorp (Laurent), i, 304, 305, 326,

328 ; — (Jean), 336, 433, 437.
Desprunes, trésorier général des

finances, II, 168.
Desord (Robert), HI, 43.
Dessessars. Voir Essars.
Deux-Ponts (le duc de), n, 353.
Dieppe, I, 315 ; n, 38, 188.
Dijon, n, 60.
Dinandon de La Pérate, 1, 237.
Dolomaria (Jehan), i, 142.
Domade (Guillaume), r, 107.
Dampierre, r, 24, 32, 219, 221.
Doré (Van de), I, 155.

Dordogne, rivière, I. 316.
Dorin (Vincent), i, 368.
Doriole (Jean), I, 266, 271, 273 279,

297, 316 ; — (Pierre), 329, 353,
374; — (Jean), 413; — (Pierre),
418, 426.

Dormans (le chancelier de), I, 189.
Douarty (le sieur), HI, 35, 138, 139,

143,155.
Douves (Guillaume de), 1, 432.
Douyneau (François, II, 101.
Drehinault (Gilles), H, 72.
Dreux (bataille de), H, 191.
Dubas (Guillaume), ri, 74, 326.
Dublin, i, 273.
Dubois (Joachim), r, 299.
Dubreuil (Pierre), ri , 72; — (Le sieur

du Breuil), Voir Lemercier.
Duchillou (Jean), r, 252, 474; (Le

capitaine), u1, 115, 116, 120.
Du Feu (Jean), I, 472.
Du Four (Pons), i, 273.
Duguesclin (Bertrand), 1, 187, 190,

191, 193, 195, 200, 261, 264.
Dujau (François), in, 46.
Du Jau (Baptiste), 11,192; — (Pierre),

226 ; — (Le sieur du), ni, 218.
Du Halde (Armand), IIi, 146.
Dulyon ou Du Lyon, sieur deGrand-

fief. Voir Lyon (du).
Dumont (Thierry), H, 140.
Dumosnier (Joachim du), H, 107.
Dunois (comte de), 1, 294, 306, 315,

317, 319, 320, 321, 335, 352, 360,
395, 401, 439, 441.

Dupérat (Balthazar), r, 444;—(Jean),
II, 147.

Duperron (Le cardinal), I, 14.
Duplessy-Mornay, r, 14.
Dupoix (Aimery), 1, 102 ; — (Ythier),

116 ; — (Jean), 238, 246, 247.
Dupont, historien rochelais, r, 11 ;

II, 23, 216 ; II, 53 ; — de Chan-
tonnay, 124.

Dupuis (Jean), I, 233; —(Jean), de
Neuville, 466, 467, 469 ; — (Jean),
II, 226.

Durant (Guillaume), I, 130 ; — pro-
cureur de la ville de La Rochelle,
ni, 37, 38, 124.

Duras (Symphorien de Durfort de),
n, 136 ; — (famille Durfort de),
HI, 234.

Duretal, II, 287.
Dureton (Guillaume), I, 184.
Dufour. Voir Four (du).
Dugué-Charroux. Voir Guy (du).
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Duseur (Baptiste), iIi, 130.
Dreux, i, 233, 297 ; - (comte de),

274.

E

Edouard Ier, roi d'Angleterre, t,
109,110,111, 122; - (II), 122, 133,
134, 135, 136 ; - (III), 134, 135,
436, '141, 143, 147, 148 ; - prince
de Galles, 161, 163, 165, 166, 185,
486, 187, 188, 189, 190, 193, 194,
195 ; - (IV), 387, 395, 419, 420,
424, 425, 429 ;- (VI), ii, 77, 110.

Eléonore d'Aquitaine. Voir Aliénor.
Elisabeth d'Angoulême, reine d'An-

gleterre, I, 81, 82, 86, 87, 99 ; -
(Elisabeth de France, fille d'Henri
II), ii, 147, 210, 212 ; - (la reine
Elisabeth d'Angleterre), 145, 206,
325, 326 ; iii, 41,116.

Elle (Louise), i, 6.
Emery, vicomte de Thouars, I, 71,

76.
Emmery (le seigneur d'); t, 490.
Enfernault (le seigneur de 1'), I,

449.
Enghien (duc d'), ii, 123.
Entremont (Jacquette d'), Ii, 380.
Epernay, ii, 47.
Ernest ('archiduc), iii, '158.
Escars (le comte d'), ii, 316.
Eschasseriaux (le baron), in, 215.
Esclinceau (Raoul), 1, 297.
Escluse (le port de 1'), i, 276, 465.
Esnand es , 1, 6, 24, 27 , 211 ,

220 ; - (le sieur d'), 229, 242,
243, 395 ; III 231 ; - (le seigneur
(d'), 243 ; - (le port d'), 313 ; II,
369 ; - (le sieur d'). Voir Gentilz
(Pierre).

Espine (Guillaume de l'1, i, 245.
Esprinchard (Michel), III, 11.
Essards (Pierre des), grand tréso-

rier de France, I, 151, 167 ; -
(Philippe) , 414 ; - les Essards
en Poitou, ii, 'f ; - (le capitaine
des), IIi, 34, 45, 57, 60, 115, 126,
138, 139.

Estissac (Louis, baron d'), H, 72,
84, 85, 86, 88, 89, 90, 96, 99, '100,
101, 104, 111, 112, 113, 115, 116,
118, 119, 122, 124, 125, 136, 137,
138, 146, 180, 18.3.

Estouteville (Marie de Bourbon,
duchesse d'), i, 335.

Etampes (duchesse d').Voir Pisseleu

Iitampes, n, 226.
Etaples (paix d'), I, 450.
Eudes, duc de Bourgogne, I, 133.
Evreu,.c, t, 158 ; - (Jean d'), 190,

193, 197 ; - (édit d'), ii, 140.
Exideuil (Girault d'), 1, 160; -

(Pierre), 100 ; - 108.
Ewrard ou Euvrard (Guillaume),dit

le Porteur, i , 110, 111, 4'13, 114,
116, '123, 126, 127, 128, 129, 151,
155, 159, 160, 161, 163, 166, 170,
472, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
185 et suivantes, 499, 262.

F

FA (La demoiselle du, dame de la
Laigne), iI, 140; - (Le seigneur
du), Voir Saint-Hermine.

Faget (Ambroise) ministre, ii, 169,
170, 188.

Falcornbridge, le bAtard, t. 346.
Falquain, seigneur de Bedford, 1,

72
Fart (Jean), r, 30.
Fau (Antoine du), t, 504,
Fauguernon (le sieur de), I, 323.
Faure (Guillaume), i, 139; - (Hu-

gues 139.
Favereau (François), t, 471 ; -

(Foulques), 475; - Guillaume),
H, 72, 96, 203.

FAvre (Guillaume), I, 139;- (André),
501.'

Faye (Raymond de), i, 70; - (sei-
gneurie de), 77; - (Philippe),
89; - (Geoffroy), 89; - (Guillau-
me), 91; - (Pierre, Savary, Guil-
laume et Hugues), 95; - (Jean-
ne), 95; - (Pierre), 103; - (le
sieur de), Voir Poussard; - (Re-
née de La), 422.

Faytis. Voir Frétis.
Ferdinand, roi d'Espagne, 1, 467;

- (roi de Bohême), it, 76,
Ferrandès (Gonzalve), 1, 468 ;
Ferrant, le gascon, nt, 206.
Ferrare (le cardinal de), II, 32, 37,

39.
Fermont (Jean), ii, 329.
Ferrière (Guillaume) , 1, 261, -

(H. de La), II, 233.
Fervacques (le sieur de), ii, 234.
Festilly (fief de), 1, 91,100.
Fèvre (Jourdain, abbé de Saint-

Jean d'Angély), 1, 396.
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Fief Blandin (Le sieur de), Voir
Pierre; — Jehan.

Fief-Coultraict (seigneur du). Voir
Dupeyrat; — (Jean)

Fief Gourdeau (Paul de), iII, 225.
Fief-Joslain (le sieur du), Voir Pi-

neau; — (Guillaume).
Fiesque, (Le comte de), iII, 47 ; —

(La galère La), 47. 54.
Figer (le sieur), ni, 160,
Fissac (Arnaud), i, 93.
Fize (de),secrétaire d'Etat, iII, 180.
Flamand (Jean Le), I, 438,
Flandres, i, 93, 112, 128, 156 ; —

(Le comte de), 93; — (Marguerite
de), 93 ; — (comte de), 65, 66, I ;

(pays de), ii, 341, 380, 381.
Fleisac (Clément de), i, 84.
Flertias (Jacques de), ii, 111.
Fleurissante (vaisseau nommé La),

ni, 137.
Flojac (le sieur de), in, 63.
Foissac (Arnault), i. 89.
Foix (Gaston de), I, 321; — Le sei-

gueur de), 395; — (Odet, sei-
gneur de Lautrec), 478, 500; —
(Paul de), ii, 141.

Fombaudrière (le capitaine), Iii,
124.

Fontaines (Les), I, 4'22 ; (le sieur de).
Voir Montbrun,

Fontainebleau, ii, 46, 94, 106, 161,
208, 240

Fontanon (ordonnance de), 11, 153.
Fontarabie, I, 491.
Fontenay, I. 205, ii, 1, 324, 369,

358, 375 ; (le comte de), 171.
Fontenelle de Vaudoré (de La),
iii, 199.

Fontevrault, i. 81.
Fontorbe, i, 96.
Fonpastour, 1, 24.
Foreau (Seguin), i, 375.
Forest (Pierre de), archevêque de

Rouen, i, 161, 167; — (Jean, avo-
cat), iii, 13; — (sieur de La Mo-
the), IIi, 26, 32; — (Jean, avocat).
III, 156.

Forges, I, 24; — (dans la forêt de
Chinon), 433.

Fors, i, 163; — (Seigneur de), 248;
— (Maison de), 115; — (La sei-
gneurie de Fors). Voir Poussard.

Fortier (Pierre), iII, 20.
Foucamberge, Voir Falcombridge.
Foucault (Jean), j , 505, 508, 512,

II, 6, 7; — (Hyèronime), IIi. 13.

Foucher (Pierre), 1, 70.
Fougères, I. 314.
Foulcuier (Pierre), I, 9; — (Jean,

sieur de Belledoye). Voir Jouet ;
— (maison de) 131.

Fouilloux (Le capitaine), iii 66.
Foulques-Rechin, comte d'Anjou;

I, 31; — (Jean), i, 483; — (de, le
sieur), iI, 149.

Foulquier (Jean), I, 255; — (Pierre),
325;— (sieur du Fraigne), 472.

Fourras (Nicolas et Guillaume de), i,
113: — (Nicolas de), 130; — (Guil-
laume, 480; — (château de), 155;
— (seigneur de) 395,

Fourest (Guillaume), ii, 72, 96.
Fourneau (seigneur du), Voir Lan-

glois; — (maisons du, prés La
Rochelle, III, 166.

Fradin (Pierre) I, 462.
Fraigne (le seigneur du). Voir Foul-

quier; —Fraignées ou Fragnées,
(le sieur des). Voyez Texier.

Fraise (le péré de, en Aunis), i,
211.

France (Le chevalier de), III, 150.
François Ier roi de France, } 9, 11,

309, 477, 485, 493, 494, ii, 8, 9,
11, 13, 20, 29, 42, 47, 53, 58, 59,
61, 66, 73, 82, 140, 147, 162, 234;
— (François II), ii, 46, 129, 151,
15e, 156, 459, 162, 244; — (Fran-
.çois, dauphin,fils de François Ier),
I, 494, II, 2.

François (Gilles), II, 330.
Franconnet, chancelier de Navarre,

III, 18.
Fravo-Serido (Le capitaine), chef

catholique, H, 364.
Frédéric III, électeur palatin, ii,

246.
Fresaye (canon appelé la), III, 64.
Fresmyn de Villiers. Voir Villiers.
Frétis (Guillaume), i, 395, 399, 432.
Froissart (historien), I, 172, 184,

187, 188, 190, 192, 193, 194, 195,
205, 225.

Fromentin (Raymond), I, 1z5; —
(Eugene), 125.

Fronsac, i, 32; — (Jean de), 320, ni,
57; — (Yves), 126.

Frontenay-L'abattu,1,88;II, 355—(Le
seigneur de). Voir Rohan; — (Re-
né de).

Froucherie (Jeanne), i, 261,
Fumée (Adam),i, 467, 470; — (An-

toine), n, 141, 144, 155.
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Furgd"n (Pierre de), t, 414. 426, 432,
486; — (Claude), 491, 492. 510,
ri, (Pierre), 74, 86, 87, 184.

G

Ga (le sieur du), ni, 58, 83, 145,l 
Gadagne (l'abbé de), nt, 55, 63, 66,

67, 86, 88, 89, 97, 100, 105, 244 ,
— (Thomas de), 87.

Gaillard, i, 170.
Galerne (Jean), I, 69, 70.
Galland (Georges), r, 1 ; — (Au-

guste), r ; — (le p. Galland), 4.
Gallouer (Jean), r, 510.
Gand, n, 35.
Garde (baron de La). Voir Paulin;

— (Jean de La); — (seigneur de
Vins), nI, 163.

Gardes (le seigneur de). Voir Viens
(de).

Gargouilleau(Louis), n, 74, 85, 104,
213, 227, 234, 245, 246, 355 ; —
(Louis fils), 234 ; — (Louis père),
276 ; — (Louis fils), 277, iir, 15,
20, 61, 115, 181, 202, 203, 206.

Gaschet (Jean), u, 345 ; ni, 60,
191.

Gascogne, ii, 63.
Gastebois (Archambaud), r, 299,

301, 302.
Castine (Philippe de), n, 379 ; —

(Croix de), 379.
Gast (Jean), r, 301.
Gâtebourse (le seigneur de). Voir

Feu (du).
Gaullieur (E.), n, 2.
Gaulvin (François), ri, 97, 98.
Gaultier, comte de 13laye, t, 73.
Gaumener. Voir l3eaumener.
Gautron (Simon), ii, 53.
Gélu (Jacques), 1, 267.
Gendrault (Guillaume), in, 232.
Gènes, n, 53.
Genève, H, 132, 139, 155.
Gel-lèvre (Robert de), r, 221.
Genlis (le sieur), maître d'artillerie

de l'armée du prince, 356.
Gentilz (Pierre), r, 234; — (Seguin),

449, 456, 459, 466, 469, 470, 474,
477, 486, 510; — (Pierre), 516; ii,
236, 260.

Germ.ing (comtat de), I, 270.
Giboin (André), ii, 257, ni, 154.

Gibraltar, Gillesbastard (détroit de
Gibraltar), it, 49 ; in, 230.

Gien, n, 288.
Gillebert (Hélie de), 1, 103; —

(Pierre), 153; — (Hélie), 187; —
(André), 222; — (Adrien), 225,
245, 247.

Gilles (Nicolas), r, 205, 223, 314,
320, 466 ; — (fils de Jean IV de
Montfort), 259.

Gillier (Etienne), r, 291 ; — (Jean),
291 ; — (Denys), 291.

Girard (Jean), sieur de Bazauges, r,
217, 222, 235, 248 ; — (Regnaud),
265, 270, 273 ; — (Jean), 298 ; —
(Regnaud), 299 ; — seigneur de
Bazauges, 301 ; — seigneur de
Gyvran, 300 ; — (Jean), 312 ; —
(Joachim), 320 ; — (Pierre), 484 ;
— (Girard de Bazauges), ii, 100,
197.

Giraud (Jean), t, 282 ; — (Julien),
503, 506 ; — notaire, rt, 230 ; —
(Jean), 329.

Gourdon de Genouillac (Louis), évê-
que de Tulle, Ii, 266 ; — seigneur
de Vaillac, 266.

Girault de la Chambe, r, 70 ; —(Je-
' lien), 503, 506; — pasteur, ut,
89, 102, 124,160.

Girault (de La), François Méhé, ni,
225.

Gironde, fleuve, r, 88.
Glémain (Houssiaude), it, 271.
Glicestre (Philippe), r, 92, 128.
Glocestre (Nicolas), r, 91 ; — (duc

de), r, 253.
Goas (le capitaine), TH, 58, 120, 151,

104.
Godeau (le papier de), r, 32, 340 ;

(Jean), 339, 347, 352, 354.
Godet (Nicolas), ii, 192, 226.
Gombaudiére (Gombaud de La),

capitaine catholique, ii, 273.
Gombert (Guillaume), i, 95.
Gondy (Albert). Voir Retz.
Gonnelle (Jean), r, 510.
Gontaut-Biron (famille de), 311 ; —

(Jeanne de), ni, 220.
Coronnière (le sieur de La), ri, 101.
Gorrant (Vincent), t, 107.
Gorribon (Olivier), n, 276.
Gouffier (Claude), seigneur de Boi-

sy, il, 324.
Gourdon (de), n, 341. Voir Caumont,

nt, 196.
Gozzo, fie, n, 76.

Archives	 :0
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Gourgues (le capitaine), IIi, 12.
Grailly (Jean), captal de Buch, I,

193, 194, 195, 196, 203.
Gralet ou Gavray (château de), I,

170.
Granges (le sieur des). Voir Cha-

mault ; - (Charles, sieur de La),
Hi, 96 ; - (Ambroise de), 225 ; -
(Gabriel), 225.

Grand-Fief (le sieur de). Voir du
Lyon (Jacques).

Grand-Ry (le sieur de), iii, 124.
Granvelle (cardinal de), H, 232.
Gravelle (Gérard de La), r, 101, 106;

(Mathieu), 106; - (Jean de la),
157.

Gravelines, I, 95.
Graville (le seigneur de), i, 163.
Greffon (François), H, 330.
Gregius. Voir Grouchy.
Grégoire XI, pape, t, 215, 218, 221;

- (XIII), III, 10.
Greguet, ingénieur, it, 47, 91.
Greland (René), II, 72, 92.
Grellaud. Voir Grillaud.
Grenot (Jean), i, 510, II, 22, 192;

iiI, 130.
Greslier (Jean), r, 67, 81 ; - (Pier-

re), 82, 83, 90.
Gresset (Jean), j, 90.
Greynaulx (François, seigneur de),

I, 273.
Grillaud (René), ii, 96, 97.
Grillon (le sieur de), IiI, 94.
Grimault (fief), I, 91, 95.
Grolleau (le seigneur du). Voir Pi-

neau (Yves).
Grottes (le sieur des). Voir Gre-

not.
Grosset (Arnaud), r, 182.
Grouchy (Nicolas de), ni, 2 ; -

(Jean de), 2 ; - (Pierre), 2.
Gua (Reynaud du), abbé de Sablon-

ceaux, Ir, 266 ; - (le capitaine
du). Voir Ga.

Guast. Voyez Gast et Ga.
Gué-Charroux (Aymard) , r, 275,

289, H ; - (Le Gué), 369, 370.
Gueldres (duc de), i, 243,
Guerchy, III, 17.
Guermeau (Jean), notaire, ii, 326.
Guerry (Simon), rri, 204, 208:
Guibert (Anne et Jean), ii, 140; -

(Jean), 329, IiI, 156.
Guicestre. V. Glicestre.
Guielle (Girault de La), r, 401.
Guierche (vicomte de la), I, 323.

Guierre (Jean), r, 254.
Guiet (Guillaume), 11, 74.
Guichard d'Angles, I, 164, 174, 179.

183.
Guygnon, pair, sieur d'Asay, Ir,

163.
Guillaudeau (Pierre), I, 5; - (Jo-

seph), II, 330.
Guillaume III, comte de Poitou, r,

29; - (V.), 30, 45; - (Fier-à-
Bras), 30 ; - (X.), 30.

Guillemet (sieur du Chaumes), II,
'159, 160, '162.

Guillemin (Pierre, sieur des Rou-
aulx), I, 159.

Guillochon (Pierre), recouvreur,
III, 69.

Guillou (Thibault), juge du scel
royal, II, 194.

Guiton (Jean), i, 5, it ; - (Pierre),
281, 351 ; - (Jacques), 328, 351,
374; - (Jean), 281; - (Pierre),
III, 43 ; - (Jacques), 61 ; - (Pier-
re), 491, 195.

Guise (maison de), H, 208, 228 ;
- (le duo de), 64, 115, 129, 169,
174, 192, 197, 356, nt, 16, 19, 74,
83, 95, 126, '150.

Gusman (Martin de), II, 47,
Guy (Claude), II, 22, 57, 68 ; -

(Guillaume)," 72; -- (Pierre), 96,
137; - (Robert), 101 ; - (Pierre),
113, 115 ; - (Guillaume et Clau-
de), 116; - (Pierre), 116; - (Mi-
chel), 151, 200, 201, 202, 203, 206,
209, 210, 212, 227, 270 259; -
(Pierre), 271 ; - (Guillaume), III,
204, 205, 208, 209.

Guy (comte de Saint-Paul), I, 73 ;-
(comte de Flandre), 94 ; -
(comte de Nesle), connétable, tu,
154; - (Guillaume de), 264, 472,
489, 510.

Guyard (Améry), I, 266.
Guybert (Hugues), 271, 296, 304 ; -

(Jean), 433, 442, 456, 471 ; -
(Jean), 473, 485.

Guyenne, i, 65, 74, 88, 109, 140,
111, 147, 148, 150, 155, 163, 170,
183, 189, 192, 223, 237 ; - (duc
de), 309. Voir Charles de ; -
(province de) 9, 11, 41, 46, 60,
61, 106, 127, 262, 266, 325, 341,
348, 372, 196.

Guyet (Pierre), 11, 74, 245.
Guyot (Pierre), II, 137.
Guymenières (le capitaine), tit, 34.
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Guynes, r, 155; - (comté de), 1,170.
Guynières (le sieur de), n1, 121.
Gyberge, 1, 34.
Gyvran ou Gtibran, t; 298.

HI

Hadon (Gauthier), u, 326.
Halles de Poitiers (le seigneur des)

V. Mérichon.
Haranedèle (Pierre de), ii, 289; Itt,

26, 61, 223.
Harcourt (d'), iI, 163 ; - (Geoffroy),

163.
Ilarfleur, I, 284, 319.
Harpedanne (Jean de), I, 246, 247,

261, 278.
Harrot (André), i, 488.
Harteume ou Hartinae. Voir Dar-

?noua.
Haute-Claye (le sieur de), Ir, 70.
Hauteclerc. Voir Hauteclaye.
Hautecombe, commandant du chà-

teau de Fontenay, r1, 325.
Havre, iI, 188, 207, 209.
Hélie (Améry et Guillaume), I, 179.
Hély (Pierre), i, 270.
Hendaye, r, 350.
Henry (Jacques), II, 374, III, 1,. 7,

63, 122, 1,23, 182, 197, 202, 205.
Henri I er , roi de France, 1, 31 ; -

comte d'Anjou, 45 ; - roi d'An-
gleterre, 46, 47, 100, 105 ; -
lII d'Angleterre, 69, 70, 72, 77,
85, 86, 87, 88; - IV id., 253,
261, 262, 263, 272, 273 ; - V id.,
274, 277, 279, 280, 291 ;- VI id.,
282, 293, 299, 382, 395 ; - VII
id., 446, 447, 449 ; - XIII id.,
474, 477, 497 ; - serviteur de
Bernard Lancier, 130 ; - (Jean),
188 ; - roi d'Espagne, 190 ; -
350 roi de Castille; - duc d'Or-
léans, 494 ; - Dauphin, fils
de François IeT , II, 13, 46, 48,
50 ; - II, roi, 57, 58, 66, 71, 72,
73, 74, 76, 77, 92, 96, 99, 104,
107, 141, 115, 12.1, 128, 140, 143,
146, 147, 148, 152, 155, 156, 166,
197, 2'17 ; - III, 206, 244, III,
244 ; - IV, u, 133 ; - VIII, roi
d'Angleterre, ii, 48, 49, 57, 110,
145.

Herault (Raoul), 4, 474 ; - (Louis),
472, 473.

Herbaudière (le seigneur de 1').Voir
Sallebert (Pierre).

Hesdin (Pierre du), it, 8, 86.
Hesse (Hermann de), i, 419.
Hiberne. \noir friande.
Hierge, I1, 490.
Hirondelle (le navire l'), tri, 212,

213, 217.
1Ioulmeaux (le seigneur du). Voir

Guy (Hilaire).
Houmée (le seigneur de L'). Voir

Combes.
Hongrie (la reine de), iI, 77.
Honoré III, pape, i, 63, 69.
Howard (Thomas et Edouard), r,

475.
lluban (Pierre), r, 159.
Huet (Claude), rt, 127, 241, 249, 260,

261, 327 328, 351, III, 42, 154,
156 ; - (Jean), tri, 492 ; - (Clau-
de), 204, 205, 208, 210, 236.

Hugues (Philippe), II, 137.
Hugues-Capet, 1, 30.
Huguenotte (La), nom d'une galère

rochelaise, ii, 368, 371.
Ilugueteau (Jacques), II, 330.
Hulien (Amaury). Voir Sulien.
Huré, r, 309, ni, 16'1 ; - (le sei-

gneur d'), H, 29.

I
Irlande (royaume d'), 1, 252.
Isabelle de Castille, i, 467.
Isabeau d'Angoulême. Voir Élisa-

beth.
Isabeau de France, fille de Philippe-

le-Bel. Voir Ysabeau.
Isle de la Laigne (seigneur de 1'),

V.13ouchard (Amaury); - (le sieur
de 1'), u, 213, lit, 96.

J

Jacques (messire), chevalier, r,
204.

Jaillot (le p.), r, 2, 3, II, 8, 361.
Jambes ou Chambes (Jean de), I,

323 à 325, 327, 328, 330, 331 ; -
seigneur de Monsoreau, 333, 334,
397 ; - (Colette de), 396.

Jamais (Etienne), ii, 272.
Jargeau, r, 294, 295 ; - (édit de),

108.
Jarmingault (1llic), r, 116; --

(Pierre), 248.
Jarna, (combat cle). Voir Bassac.
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Jarnac (le seigneur de).Voir Chabot. Jousseran (le sieur de). Voir Lyon
Jarne (La),r, 24, 220, 221 ; — (du).

(paroisse N.-D. de), I, 21, III ; Jouvenel des Ursins (Jean), i, 277.
— (le sieur de la Jarne). Voir Jouy (Jean de), i, 239, 240; — (le
Pierre.	 sieur de), 241.

Jarrie (La), I, 24, 189, 219, 221, Jules César, i, 34 ;—Jules lI, pape,
304, ii, 27 ; — (le sieur de la). 471
Voir Choisy (Guillaume); — (La Julien (le éomte), I, 243.
Jarrie), 39, III, 23, 35, 36 ; — Voir Junan (Pierre), i, 68.
aussi La Jarrie, III, 183.	 Junain. V. Junan.

Jarry (Eustache), n, 271.	 Juyé (Pierre de), ni, 231.
Jart (Jean de), i, 82.
Jarzé (le sieur de), Voir La Haye.
Jaubert (Pierre), iit, 156.	 1^
Jazeneuil, iII, 66.
Jean, roi d'Angleterre, 1, 46, 65, Kenolles (Robert), seigneur de Der-

66, 67, '75, 79, 81, 85, 87,400, 106, 	 val, t, 190.
109, 386; — roi de France, 153 ,
154, 460, 172, 173, 174, 388 ; —
duc de Normandie, 86 ; — fils	 L
de Louis X, 124 ; — XXII, le
pape, 139 ; — duc de Berry, La Ballue, cardinal de, I, 374.
166; — fils du duc de Bretagne, LaBarangère.VoirRuyoletChoisy,
259 ; — V, duc de Bretagne, (Guillaume).
259; — roi d'Aragon, 372, 415. 	 La Baronnière, capitaine protes-

Jeanne, fille de Louis X, I, 133 ;	 tant, in, 37, 220.
— fille du roi Jean, 157 ; — fille La Boucherie (René de), IIi, 225.
de Charles VI, 292 ; — Jeanne- La Brune, fort, ii, 360, 361.
la-Pucelle, 293, 294, 295, 291; — La Gaze. Voir Pons.
comtesse de Toulouse, 81.	 La Chapelle aux Ursins, ni, 74.

Jehan (sire). Voir 111oslram.	 La Charité-sur-Loire, II; 301, 354,
Jérusalem (maison appelée), à Pa- 377 ; ni, 10, 24.

ris, ii, 171.	 La Chaume, iII, 370.
Joachim (Pierre), r, 485.	 La Chopinière (le sieur de), iII,
Johanneau ( Bertrand) , 446 ; — 116, 123 ; iIi, 224.

(Jean), 470 ;	 le jeune, 472, La Corderie, rit, 77.
486.	 La Courbe, t, 444, 476; ii, 89.

Jonzac, en Saintonge, 11, 62 ; — (le La Croisette, gouverneur de Cas-
seigneur de), 125.	 tres, in, 29.

Jorrant. V. Gorrant. 	 Lacroix, soldat, tri, 67, 68.
Joslain (Jean), du Perrot; ii, 270; Laffaneur, de La Chataignerais, it,

— (Jean), iii, 223. 	 226 ; — Laffaneur Guillaume, Ili,
Jouanneau (Pierre), 16, 47 ; — 60.

(René), 72, 91, 92, 96, 97, 98, Laffat (Jean) ; r, 486.
137 , — commissaire, 149.	 La Flotte, r, 334.

Joubert (Guillaume), 1, 440, 441, Lafond, I, 42, 445, 383, 421 ; — (fon-
442, 443, 459, 463, 468, 469 ; — taines de), 464 ; — (domaines
(Georges), 469, 473, 476, 489 ; — de), 312, 371 ; — (jardins de),
(François), 469, 481, 482, 517 ; — 465; H, 376 ; III, 57, 85, 93, 97,
sieur de Laurière, 477; —(Fran- 149, 150; — (compagnies dites
çois), iI, 72, 91, 92, 96, 97, 98.	 de), III, 80.

Jouet (Jean), r, 350, 368, 375, 417, La Force; IIi, 18.
424.	 La Forest, I, 68 ; — (Jean), 477 ; —

Jourdain (Pierre), I, 438, 473, 491. 	 (de Vaudoré), ni, 225 ; — (le
Jourdan, historien rochelais, i, 7,	 sieur de), III, 252.

11 ; it. 23, 84.	 La Garenne, capitaine, i, 22.
Jousseaulme (Aimery), I, 89. 	 La Gord, t, 220, 211, 400; — (le
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seigneur de), III, 58, 64. Voir
Mérichon.

La Grâce-Dieu (abbaye de), r, 215.
La Grève, ii, 370.
La Grimenaudière, iIi, 55, 56, 58.
La Grossetière, trésorierde France,

ii, 154 ; - (le sieur de). Voir Ra-
fineau et Lévéque.

La Guarde, II, 351.
La Guiarde, I, 100.
Laguelle (Gérard de), I, 10I.
Lahaye, notaire, ii, 97.
La Haize (Jean de), II, 223, 218,

260, 267, 268, 275, 313, 317, 327,
328 ; in, 192.

Laidet (André), i, 489.
Laigle, I, 158.
Laisses (Les), I, 27.
La Jarne, I, 24, 220, 221.
La Jarrie, I, 24, 489, 219, 221, 304;

ii, 27. Voir aussi Jarrie.
Lalaing (comte de), II, 110.
Laleu, i, 24, 39, 91, 92, 95, 100,

102, 395; - (paroisse de), 219,
334, 346 ; it, 43.

Lalou (Robert de), I, 83.
La Môle. Voir Boniface.
La Moulinette. Voir Reynaud (An-

dré).
Lancastre (duc de), I, 163; - frère

d'Henri V. 280; - (henry de),
253 ; - (le parti de), 333.

Lancier (Bernard), r, 130.
Landreau (du), Ir, 355, 363, 367, 370;

in, 10, 200.
Langeac (Jean), évêque d'Avran-

elres, I, 509, 513.
Langhac. Voir Langeac.
Langlois (Jean), sieur d'Angliers,

I, 407 ; - (Pierre), 442, 449, 454,
459, 464 ; - (Etienne), 459 ; -
(Jean), 472; - (Grégoire), 219;-
(Jean), 392, 394, 402, 478 ; - (le
capitaine), iII, 68.

Languedoc, I, 166 ; is, 41, 341 ; -
(généralité du), 230, 3225 ; - (pro-
vince du), ni, 25,196.

Langon, Ii, 12, 26 ; - Le Langon,
en Poitou, n, 370 ; IIi, 220.

Languiller-Belleville (le sieur de),
iii, 19, 3^, 44, 53, 59, 60, 72, 73,
131, 135. 136, 138, 146, 153.

Lanoue (François de), is, 246, 336
à 339, 350, 351, 355, 356, 367,
369, 370, 3'75, 377 ; Iii, 3, 52, 54,
55, 57, 60, 63, 65, 71, 72, 73, 78,
'79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 93, 94,

95, 97. 98, 100, 402, 403,
115, 116, 147, 118,	 160,

405,
165,

113,
211,

213, 214, 218, 221, 223, 224, 227,
229, 231,
244, 245.

232, `433, 237, 238, 239,

Lansac (Charles de Saint-Gelais,
seigneur de), II, 302 ; ni, 40 ; -
(Jacquette de), 211.

Laon, II, 132.
Lapierrière, in, 213. Voir Bernard

(Nicolas).
La Palice, r, 242, 346, 480.
La Place, r, 470 ; - (Jean de La),

iII, 46, 160.
La Plante, capitaine. Voir David.
La Plasse (Jean de), ni, 72.
La Forte, capitaine. Voir Vienne ;

- (Nicolas de), I, 122, 123 ; -
(Etienne), 258; - (Eustache), ii,
141, 155, 179; - (le sieur de La).
Voir Forest.

Lappareillé, bourgeois rochelais,
, I, 159.

Laflamigère.Voir Boisseau (Pierre).
La Renaudie. Voir Barry (Godefroy

de).
La Rhé, capitaine, ni, 56.
La Rivière-Lys, capitaine, Iii, 34,

45, 57, 80, 87, '115, 142.
La Rivière-Puytaille (Hardouin de

Villiers, seigneurde), ii, 301, 362,
365, 366, 367, 369 ; - (Georges
de), 266.

Laroche-Barreau, capitaine), nI,
124.

La Sauzaye, r, 63, 345; - (le sei-
gneur de La), 402 ; - (le comte
de), si, 361 ; - (le sieur de), ni,
248.

Laubouinière (le sieur de), ni, 27,
31 ; - (famille de), 246.

Laubray, Ii, 113.
Laudonnière (le sieur de), nt, 225.
Laumaria. Voir Lomaria.
Laurens (François), I, 422.
Laurière Voir Joubert.
Lautrec. Voir Foix (Odet de).
Lauzière, fief, I, 91, 95, 100.
Laval, fils de d'Andelot, II, 352.
La Vallade (Pierre de), I, 492 ; -

(le sieur de). Voir Guiton (Jac-
ques).

La Vallée (de), pasteur, II,156, 463,
166, 225, 248, 250.

Lavalette (de), Iu, 83.
Lavardin (le sieur de), IIr, 48.
La Vauguyon (Jean Pérusse des
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Cars, comte de), rr, 180; iii, 180,
220.

La Vieuville (marquis de), in, 247.
La Villedieu-d'Aunay, r, 291 ; -

(maison de), 375.
Lazardonnière. Voir Niou.
Léaumont. Voir Puygaillard.
Leberon, capitaine, it, 273.
Leboucq (Jean), if, 329.
Lebrun (Jean), I, 69.
Le Clerc (Etienne), r, 443, 448, 464,

486 ; - (Pierre), 464.
Lecomte (Jacques), I, 439.
Lecourt, notaire, u, 68.
Lefèvre ou Lefebvre (Pierre), r, 249;

in, 2, 235.
Le Ferron (Yves), r, 326, 331.
Legendre, commissaire, ii, 149.
Legrand (Pierre), Ir, 168 ; - (Ma-

thurin), in, 20, 60.
Leguay (Mathurin), prêtre, ii, 165.
Leisgue (Thomas de), r, 96; -

(Aimery et François), 446, 152,
153, 159.

Lemercier (René), n, 55, 72, 91,
92, 96, 97, 98, 107.

Lemereau tdom), bénédictin, I, 3.
Léon X, pape, II, 42.
Léopard (Charles), pasteur, II, 169,

174.
Le Plomb, r, 91, 95, 229, 242 ; -

(le seigneur du), 595; (port du),
318, 395.

Le Port-Bertrand, I, 21.
Lequeux (Olivier), I, 493, 508, 509,

510 ; if, 12, 22, 30, 60.
Lescale, HI, 171.
Les Chasteliers, I, 78.
Lescun. Voir Aydre (Odet d').
Lespagnol (Jean), r, 217, 232.
Les Palières, iii, 51, 118.
Lespine (Guillaume de), 1, 229.
Lestonnac, n, 63.
Lestrange (la dame de), ir, 37 ; -

(le sieur de), 354.
Lestré (Jean de), r, 202.
Levaillant, III, 131.
Lever (Guillaume), r, 106.
Levesque (Joseph), II, 234, 242, 245,

246, 259, 271; - (Jean), i, 456; -
bailli d'Aunis, i, 498, 499; III, 46.

Libourne, Ii, 12, 26.
Lignac (de), sénéchal, r, 237 ; -

(Helimon), 239, 240.
Limagine. Voir Peirat (de).
Limoges, r, 195, 298 ; - (Margue-

rite de), nt, 126.

Limousin ( Pierre et Gillette), r,
117 ; - (province du), 170, 171,
195 ; - (Pierre), 268, 270 ; II, 13,
70, 351, 354.

Lisbonne, ii, 242.
Lisle (le vicomte de), r, 322.
Loches, château, r, 418.
Longueville (maison de), r, 28 ; -

(comte de), 187 ; - (Marie de
Bourbon, duchesse de), 335 ; •-
(François, duc de), 478, III, 74,
83, 84, 110, 150, 194.

Longjumeau (paix de), ii, 274.
Longpont, r, 96.
Lorges (le seigneur de), ii, 150 ; -

(le capitaine de), HI, 234.
Lorignac, rt, 62.
Lorrain (le), soldat, iii, 67.
Lorraine (le duc de), 1,428, ii, 133;

- (Marie de), 130 ; - (le cardi-
nal de), 32, 37, 39, 103, 118, 129,
151, 228; - (le grand prieur),
160; - (François de). Voir Guise ;
- (province de), n, 77, 260, 269 ;
- (Charles de), iii, 83, 194, 198,
219.

Loris (Robert), r, 167.
Louans (Jean de), 1, 439.
Loucherie (le sieur de La), iii, 116,

121.
Louis VI, roi de France, r, 30, 45 ;

VII, id., 38, 45 ; - VIII, id.,
73, 76, 78, 79, 84, 85, 87, 88, 97,
99, 100, 104, 105 ; - IX, id.,
(Saint Louis), 41, 78, 82, 85, 87,
88, 97, 99,100, 154, 386, 388; - X,
id., 123, 124, 129, 138, 441 ; -
XI, id., 144, 341, 347, 372, 374,
388, 394, 395, 404, 407, 424, 426,
429 ; - XII, id., 458, 461, 468,
474, 476, 477, 478 ; - comte de
Flandres, 438, 147 ; - duc de Ba-
vière, 143 ; - I, duc d'Anjou,
166; - dauphin de Viennois, 271 ;
- dauphin, 306, 308, 334, 340;
- Louis XII, n, 73.

Louis (dom), gouverneur du Brésil, ,
IL 377.

Louise de Savoie, duchesse d'An-
goulême, r, 492, 493.

Loupsault (Raymond), r, 68, 90, 91;
- (Nicolas), 68 ; - (Marie de),
89 ; - (Pierre), 117, 118, 119.

Louvardiere (le sieur des), Hf, 225.
Louvet (Jean), président, r, 292.
Louviers (le sieur de), iii, 18.
Loyseau (cité), r, 23.
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Luard (Joachim), r, 337.
Lucerne (Thomas de), r, 204.
Lucet (Nicole de), 1, 167).
Luchai (le capitaine), t, 220.
Luçon (église de), 1r, 170 ; - (ville

de), 1'71, 267. 370.
Lude (le comté du). Voir Baillon.
Lupin (h l'embouchure de la Cha-

rente), 11,367 .
Lusignan (le seigneur de), r, 65 ; -

(Hugues de), 73, 81, 82, 84, 87,
88 ; - (Lusignan), 422, 321, II ;-
(château de), 440, 356, 358, Hi,
220.

Lussaut (Adhémar de), 1, 68.
Lesson, fort, III, 55.
Luther (Martin), rr, 1, 50.
Luxembourg (Louis), comte de

Saint-Pol, 1, 395, 42.4, 425, 426 ; -
(Sebastien), comte de Martigues,
11,160, 363 ; - (duché de), it, 13.

Lycani (Dominique), ru, 212.
Lyon (Jacques du), 1, 471, 476, 487,

TI; - (Yves du), 22, 43, 49, 52,
107, 108, 109, '166, 258 ; - (Jac-
ques), 214, 229, 235, 259, 271, 282,
284, 285, 286, rit, 200, 201, 201,
205, 206, 209.

Lyon (ville de), 1t, 6, 74-, 174, 288,
298.

Macé d'Aigueschaude, 1, '17'1, 180.
Macon, 11, 13.
Madère, rr, 377.
Madrid (traité de), 1, 464.
Ma!ezie, 1, 3.11.
Magnac (Ythier de), 1, 140.
Magnanan, iI, 64.
Magné (André), Ir, 247 ; - (le sieur

de, ut, 96.
Magnen, pasteur, ir, 213.
Maichin (historien), 1, 117.
Maignelais (Antoinette de), 1, 323.
Maingre (le). Voir Boucicaut.
Maillard (Guillaume), t, '144.
Maillé (Hardouin de), 1, 83.
Maillezais (l'évêque de), 1, 36 ; -

(l'abbaye de), tr, 267.
Maine (comté du), 1, 68; - (pro-

vince du),170; - (massacre dans
le), u, 2.10.

Mainfroy, fils de Frédéric II, 1, 452.
Maingault (Jean), n, 163, 328.
Mainguetihre (le capitaine), chef

protestant, u, 363, III, 34.

Mainville, capitaine, ru, 57.
Maisonneuve (le sieur de La). Voir

ilenry (Jacques).
Mallatrait, tt, 62.
Malaville (le sieur de), u, 63.
Male ou Marie (Louis de), 1, 235,

251 ; - (Arnaud de), 310 ; -
(appointement de), 309, 339, 368 ;
- (Henry de), 337.

Malicorne (Le sieur de), I, 260, ni,
180, 181.

Mallemusse, capitaine, lu, 84.
Malte (les chevaliers de), 1, 120 ; -

(Île de), u, 76.
Mancet (Philippe), 1, 197, 198.
Mandreville, III, 97.
Mangou (Maubert), r, 179.
Manjou de Melle, r, 95.
Maninville, ingénieur, ut, 214.
Mans (Le), r 121.
Mantes, i, 7b.
Ntantel (Jean), caporal, nt, 69.
Marans (seigneur de), r, 102, 105,

269 ; - (ville de), 150, 152, 153 ;
- (comté de), 157, 158; - (pa-
roisse de), 220, 226 et 228 ; -
(comtesse de), 234 ; - (La laisse
de), 239; - (ville de), 250, 297 h
299, 376, 395, 456, u, 11, 70, -100,
267, 345, 360, 361, 362, 365, 366,
Ltt, 44. 55 ; - (la bastille de), 55,
56, 58 ; - (la ville de), 220.

Marcel (Etienne), 1, 168, 169.
Marchant (Thibaut), 1, 82; - (Jean),

186, 187.
Marche (comte de La), t, 65, 73, 84,

85, 86, 87, 88, 89, 237 ; - (pro-
vince de), 1r, 243.

Marepnes ou Marennes, 1, 217 ; -
(les îles de), 308, It, 12, 26, 56,
93, 94, 360, 362, 376 ; - (le bailli
de), 63 ; - (le comte de). Voyez
Pons (Antoine de).

Mareuil, 1, 308, Ir, 267, 370.
Marets (des), 1u, 224.
Margat (le sieur de). Voir Barnage.
Marguerite (comtesse de Flandres),

1, 236 , - (d'Autriche), 446, 450 ;
(de France), n, 110, 214, 216, 370.

Margot (les îles de, seigneur des),
Voir Lequeux (Olivier).

Marie d'Angleterre, femme de
Louis XII, 1, 477 ; - (Marie, la
reine), ii, 90, 119, 145, 146, 147.

Marie (David, dit Le Sauvage), Ir,
266, 267; - (Méry), lit, 20, 121.

Marillet (le pont de), I, 24.
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Marck (Françoise de La), III, 87 ;
(Robert), 96 ; — (Charlotte de La),
duchesse de Bouillon, 250.

Marquise (navire appelé La), III,
138.

Marois (Jean), i, 518.
Marolles (camp de), Ir, 54.
Marque (le sieur de La), if, 277.
Manière (le sieur de La), Ir, 101.
Marronnière (de La), III, 115, 148,

149.
Marsault, capitaine, IIi, 93.
Marseille (port de), iI, 74.
Marsilly, i, 6, 220, 427, 128, 130,

221, 318, Ii, 369.
Martiet, II, 333, 335.
Martin (Geoffroy), I, 427 ; — (de La

Coudre, Saint-Martin de La), 11,
176.

Martinès (Pierre), iII, 3.
Masparault (Pierre de), enquêteur,

n, 204.
Massicot (Guillaume), i, 302, 307.
Massiot (Michel), ii, 330.
Massiou, historien, 1, 11, 98, 99,

106, 142, u, 23, 111, 20, 53, 211.
Matha (de). voir Dematha.
Matha (Pascal de), i, 92 ; — (Guil-

laume), 92.
Mathé (Jean), r, 68.
Mathieu, historien, u, 223.
Mathon (le seigneur de).Voir Leleu.
Matignon (maréchal de), 111,230,234.
Maubert (la place), à Paris, u, 132.
Maubué (de), 1, 163.
Maubuisson (près Pontoise), I, 143.
Mauléon (famille de), 1, 27, 37, 40,

42 ; — (Raoul), 34 ; — (Savary),
34, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 82 ; —
(Claude), 89 ; — (Pierre), 107 ; —
(Mathurin), 116; — (Guillaume),
421 ; — (Jean), 126.

Maulévrier (comte de), tri, 83, 96.
Maulmeaux (château de), I, 470. •
Maulmont (Aymar de), 1. 155; —

(Guérard), 192.
Maupertuis (bataille de), 1, 466 ; —

(le sieur de). Voyez Jean (du).
Maurevel ou Maurevers, ii, 360,

iii, 16.
Maussidan (le sieur de). Voir Henry

(Jacques).
Mauzé (Gilles de), r, 76 ; —(ville de),

II, 46, 46, 400; III, 55, 81, 83.
Mauzée (la, seigneur de La), 1I, 8.
Maximilien (l'empereur), I, 446.
May (Etienne de), Ir, 289, ni, 223.

Mayenne (Charles de), 1, 354; —
(le duc de), ni, 83, 95, 426.

Maynard. Voir Meynard.
Mayreau (Vincent), u, 226, ni, 42,

44, 72, 73.
gazières (le pasteur), dit La Place,

in, 103, 114.
Meaux, r, 319, u, 16'1, 474, 244 ; —

(attaque de Meaux), 246.
Mège (le comte de), Ir, 110. 	 •
Méhé (François, sieur de LaGiraud),

III, 160.
Melun, r, 89, u, 19 ; — (château

de).
Melle, ni, 220.
Menou (Philippe de), i, 467, 470.
Menus-Fiefs (le sieur de). Voir Blan-

din (Jacques).
Meosse (le capitaine), iii, 146.
Mercier (sire Guillaume), r, 453.
Mercy (terre de), 1, 170.
Merichon (J.), i, 6, 277, 291, 309,

328, 332, 334, 336, 848, 356, 358,
359, 368, 370, 371, 372, 375 ; —
(Nicholaus), 391 ; — (Jean), 392,
397, 408, 411 ; — (Olivier), 414 ;
— (Jean), 416, 417, 42'1, 424, 425,
427, 429, 438, 447, 448 ; 1r, 186,
218.

Merindol, 1, 425, Ii, 50, 51.
Mercier (Etienne), I, 487.
Merlin (le pasteur), r, 8, iiI, 225.
Méru (le seigneur de), IiI, 216, 22'1.
Mervault (Jean), r, 478, 481, 489.
Mervent, j, 274, 294.
Merville (Guy de), I, 80.
Mesme (Henri de, sieur de Malas-

sit), n, 274.
Mesmin (Guillaume), rr, 271.
Mesnagier (Guillaume), li, 212, 230.
Mestreau (Pierre), H, 330.
Metz (ville de), u, 94.
Meung-sur-Loire, 1, 295.
Meung-sur-Yèvre, r, 340.
Meynard (Guillaume), I, 318, 339 ;

— (Jean), 375 ; — (Louis), 432 ;
— (Michel), 462 ; — (Jean), 462 ;
— (Louis), 471 ; — (Jean), 472,
473 ; — (Michel), 473 ; — (Geor-
ges), 475

Mezeray, historien, ur, 78.
Michelet, I, 425.
Mignonneau (Simon), Ii, 74, 167 ;

— (Pierre), rri, 61, 122, 181, 182,
197.

Migré (le seigneur de), Ill, 225.
Milan (le duc de), I, 454,
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Millart. Voyez Maillard.
Milescu (le seigneur de). V. Lan-

glois.
Milhau, ru, 198, 224, 235.
Millère (le sieur de La), n, 401.
Mirault ou Myrault (le capitaine),

ni, 85, 135, 136.
Mireuil (fief de), 1, 91 ; - (le sieur

de). Voir Barrier (François).
Mirembeau (le baron de). Voyez

Pons.
Mitaine (canon appelé), in, 63.
Moissey (Pierre), iII, 225.
Molay (Jacques de), I, 120.
Mollay (Yves), II, 271.
Molinier (A. et E.), i, 154, 156.
Montbadon (le capitaine de), ii,

127, 138.
Monberon (François de), I, 491 ; -

(Louis, sieur de), 278;- Suzanne
de), 278.

Monbrun de Liniers, i, 192 ; -
(Louis), seigneur de Fontaine, ii,
425.

Monluc (Blaise de), ii, 480, 214,
252, 26.1, 266, 272, 273, 277, 316,

• 324, ni, 74, 78, 83, 180; - évêque
de Valence, 157.

Monmor (Jacques de), i, 424.
Monroy (le sieur de). Voir Bragier.
Mons, iiI, 4.
Monsoreau. Voir Jambes ; - (le

sieur de), IIi, 96.
Montaber (le sieur de), iii, 18.
Montaigre (Jean de), i, 272.
Montalembert (de), seigneur de

Vaux, Iii, 426, 138, 143, 155.
Montauban (Jean de), seigneur de

Rohan, 1, 343, 344, 347, 348,
356, 357;- (villede), it, 304, 341,
ni, 19, 29, 35, 62, 98, 110, 141,
113, 414, 157, 159, 160, 478, 485,
186, 187, 188, 194, 496, 198.

Montaurnar. Voyez Rouvray.
111ontauzier (le sieur de), i, 14.
l\Iontazière (le seigneur de). Voyez

Prévost (Guy).
Montclar (vicomte de), ii, 341.
Mont contour (bataille de), II, 308,

360, 362, 357, 375, 376.
Montdidier, i, 23.
Montendre (le seigneur de), i, 237 ;

- (ville de), 261.
Montereau, 1, 278.
Montescun. Voir Montesquiou.
Montesquiou (capitaine des gardes

du duc d'Anjou), Ii, 344, ni, 84.

Montgommery (le comte de), II,
110, 359, in, 41,	 46, 58, 71, 84,
405, 110, 111, 114, 116, 417, 131,
136,
234,

138, 146, 147,
235.

153, 154, 173,

Montguyon (le sieur de), il, 188, in,
221.

Monthelon (le garde des sceaux,
Montholon), ii, 29, 30.

Monthléry (bataille de), 1, 361.
Montferrand (Bertrand de), 1, 179,

180; - (Pierre et Regnaud), 179,
181, 482, 183; 184.

Montfort (Robert de), I, 77;-(Jean),
duc de Bretagne, 147; - (comte
de), 186, 187, 190 ; - duc (le
Bretagne, 239; - (Louis de), 247;
- (Jean IV de); 259,262;- (Jean V
de), 263, 274, 280 ; - (le sieur
de Montfort), n, 107.

Monti, lieutenant aux gardes, iII,
96.

Montiel (bataille de), i, 264.
Montierneuf, i, 96.
Monligny-sur-Aube (camp de), n,

264, 265; - (le sieur de), iIi. Vo-
yez Grange.

1lontjehan (F. André de), I, 179;
(Catherine de), ni, 220.

Montlieu, I, 237; - (le sieur de), fils
de Guy Chabot de Jarnac, II, 454,
227 ; - (bourg de), 316.

Montluc (le maréchal de). Voyez
Monluc.

Monimeillan,i, 26, 37.
Montmillé (compagnie du capitai-

ne), 111, 80.
Montmirail (Cécile de), If, 274.
Montmorency (le connétable de),

I I, 63, 64, 103, 208, 2 .19, 226, 228,
256, 371, ni, 198, 221, 230, 244.

Montpensier (Louis de Bourbon,
duc de), 175, 179, 181, 190, 191,
237, 254, 259, ni, 83, 230, 233,
244, 245.

Montreuil-Bonnin (le seigneur de),
i, 3.14.

Montreuil-sur-Mer, i, 170.
Montrevel. Voyez Maurevel.
Montrichard, 1, 297, 341.
Montroy (Jean), i, 24, 348 ;- (pa-

roisse de), 220, 221, 311,
348.

111orbecque (Denys de), i, 166.
More, en Venddmois, ni, 87.
Moreau (Jean), 1, 510.
Morin (Pierre), i, 240.
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Morisson (André), II, 10; - (An-
dré), u, 57, 72, 74, 80, 81, 91, 100 ;
- (Jean), 226, 260, 328 ; - (Jac-
ques), 350;-(Jean),iii, 26, 37, 42,
87, 97, 122, 166, 18.1, 182.

Mornac, r, 299, 300, 301, 302.
Mortagne, 1, 402; - (paroisse Notre-

Dame de), 22 ; - (Mortagne-
la-Vieille), 1i, 107 ; - (le sieur
de). Voir Du Lyon (Yves) ; -
Mortagne en Saintonge, I, 24,
93, 96.

Mortiers (le sieur des). Voir Bou-
chet (Jean).

Moscovie (le roi de), III, 158.
Mostram (Jehan), 1, 254.
Mothe (Raymond de La), 1, 100,

104, 113, 128; - (Mothe-Messe-
mé, le sieur de La), ii, 344 ; nI ;
- (le sieur de La). Voir Forest ;-
(maison de La), Ili, 77 ; - (com-
pagnie du sieur de La), 80 ; -
(le capitaine La), 94.

Moulaine (Guillaume), trésorier de
France, ii, 99.

Moulin (du), i, 44, 476 ; - (Claude
du), ni, 41, 46, 99; - (le pas-
teur du), 207.

Moulins (états de), H, 228 ; - (édit
de), 232, 241 ; - (ordonnace de),
198.

Moulins (le sieur des), iii,160.
Moulinier (Hugues), 1, 442.
Mouras (Foulques de), I, 14G.
Moureilles (le sieur de). Voir Mo-

risson (André et Jean).
Mousnier (Georges), 1, '138.
Moussy (Reynaud), I, 475.
Mouy (le seigneur), capitaine pro-

testant, Ii, 350, 360.
Mulle (Charles de La), ni, 225.
Musse (La), capitaine, iii, 56, 57,

80, 87, 130, 225.

N
Nagéres (Jacques de), ii, 80, 86, 87.
Nageville (Robert de), 1,106.
Nancy, I, 428 ; ii, 208.
Nantes (château de), I, 259 ; -

(siège de), 440.
Narbonne, I, 23 ; - (vicomte de),

402 ; - (ville de), il, 48.
Nassau (Guillaume de), II, 353 ; -

(Ludovic), 377 ; ni, 3, 5 ; - (Eli-
sabeth), 250.

Navarre (Charles-le-Mauvais, roi
de), 1, 157, 158, 160 ;- ( Jeanne,
reine de), 259, 262, 309; -(Henri
d'Albret, roi de), ii, 44, 43, 45,
47, 59, 62, 63, 68 ; - (Antoine de
Bourbon, roi de), 99, 105, 123,
124, 126, '127, 130, 131, '133, 135,
136, 138, 140, 146, 148, 154; 174,
186, 191, 192, 196, 240, 3 .21 ; -
(Jeanne d'Albret, reine de), H,
133, 160. 231, 316, 3S1, 322, 32+,
325, 338 h 358, 360, 363, 365, 368,
370, 371, 373 à 378, 380 ; III, 1, 2,
3, 5, 6, 8, 11, 23, 428 ; - (Henri,
roi de), ii, 316, 317, 322, 324, 326,
338, 342, 347, 349, 350; ni, 42, 18,
22, 28 ; - (Catherine de), n, '133;
- (la chapelle de), ii, '133 ; -
(le bâtard de), u, 160.

Navoire, cours d'eau, j, 158, 159.
Nemours (le duc de), i, 352, 468,

il, 341.
Nérac, II, 316.
Nesles (Raoul de), 1, 154, 155; -

(la porte de), iII, 19.
Neufville (de), III, 51, 159.
Nevers (Philippe, comte de), 1, 274;

- (le duc de), in, 74, 8;', 126,145.
Nicolas (Jean), i, 484; - (Guillau-

me), II, 11; - (Julien), 72, 96,
97, 158, 235; - (Jean), 96, 97,135,
151, 176, 194, 201, 203, 270; HI,
11, 15, 46 ; - (Jeanne), 18.

Nieul, i, 6 ; - (fief de), 160, 219,
220, in, 83, 134.

1̀ rimes , III, 19, 35, 99,105, 109, 110,
113, 114, 157, 150.

Niort, I, 24, 47, 176, 306; II, 324,
333, 335, 336, 337, 355, 358, 359,
360, ni, 26, 141, 233.

Niou (Armant), capitaine huguenot,
iII, 203, 204, 206.

Noeau (Yves), 1, 456 ; - (Etienne),
518 ; - (Etienne), H, 20, 22, 34,
39,

Nogent-le-Roi, 1, 153.
Noisillac (Pierre de), I, 438.
Normand (le capitaine Le). Voyez

Brethin; -(le lieutenant du capi-
taine Normand), III, 126.

Normandie, 76, 109, 110, 148, 149,
150, 162, 163, 170 ; - (Jean,
duc de), 148, '149 ; - (province
de), II, 41, 70, '188, 273, 287,
325 ; - (côtes de), 340.

Nort (Odet de), I, 7; Is, 211, 248; in,
96, 139, 161, 201, 203.
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Nothone (David de), in, 13.
Noyau (Etienne), Voir Noeau.
Noyers (château de), ri, 307.
Noyon, i, 365. 4.14.
Nudité (les Bots de), r, 24 ; — (ba-

ronne de), 246; - (seigneur de),
261 ; — (château de), 278 ; —
(Geoffroy de), r, 67 ; — (bourg
de), 365, 369, nr, 55, 56, 58, 201.

Nuitz et Nus, 1, 419.

0

Oblon de Chatellaillon, r, 34.
Ogier (David), procureur, ri, 272 ;

— (François), 196.
Oleron (île d'), r, 46, 111, 177, 210,

217, 231, 289, 308, 386 ; ri, 12, 26,
93, 94, 376.

011egrave (David), r, 203, 204.
011ivier (le chevalier), H, 103, 159.
Oppède (le baron d'), n, 51.
Orange (le prince d'), n, 286 ; — (le

prince et ses frères), 34 .1 ; —
(Guillaume d'), 301 ; in, 3, 248.

Orléans (Louis, duc d'), i, 255, 256,
257, 262 ; — (Louis, son fils), 271;
— (le bâtard d'). Voir Dunois; —
(François, duc de Longueville),
395 ; — (Louis, duc d'), 435, 438,
439, 440, 445, 458 ; — (ville d'),
293, 294 ; — (états d'). 306; Ir ;
— (le duc d'), 32, 35, 37, 38 ; —
(Charles, duc d'), 48 ;—(ville d'),
41, 47, 174, 255, 260, 288, 379 ; —
(états d'), 161, 167 ; — (édit d'),
168 ; — (ordonnance d'), 241 ; rrr,
24, 25.

Ornano (le chevalier d'), in, 247.
Os (le sieur des). Voir Magné (An-

dré).
Othon (l'empereur), r, 65.
Ouarty. Voir Douarty.
Owen de Galles, r, '193, 195.
Ouvrard. Voir Euvrard.
Oyron (château d'), Ir, 325.

P

Pairé de Fraise. Voir Fraise.
Paillerie (le capitaine), ur, 124.
Pajault (Le), i, 93, 95.
Pajault (François), 486 ; — (Guil-

laume, u, 147; — (François), ni,
150.

Paillerie (le capitaine), in, 124.
Palencourt (château de).Voir Para-

coul ; — (Jean de), 115.
Palissy (13ernard), i, 4, ,r, 198.
Pam pin, r, 100, 334.
Panat (le vicomte de), ni, 196.
Paon (Jacques), r, 329.
Paracoul ou Parcoul (château de),

I, 142.
Paray (le seigneur de).VoirFurgon.
Pardaillan (le baron de), rrr. 17 ;

(Jean de), 41, 46 ; — (de Gou-
drin), 46 ; — (Barbezé), 41 ; —
(le baron de), 110.

Pare (Denys de), I, 110.
Parent (Pierre), r, 430.
Paris (Mathieu), I, 41.
Paris, r, 149, 153, 157, 158, 159 ;

— (synode tenu il), rr, 156 ; rrr,
24.

Parthenay -Larchevéque (Guillau-
me), r, 218, 229, 232, 287 ; — (fa-
mille de), 42 ; — (chenal de), 42 ;
— (seigneur de), 145, 291 ; — (le
sire de), 274; — (ville de), 296,
335; — (terre de), 395, 439; —
(Parthenay-Soubise), 11, 375; —
(ville de), 357, 358.

Pasot (Louis), r, 219.
Pastoureau (Hubert), r, 318; — (sire

Délie), 375, 392 ; — (Hubles),
416.

Pastureau. Voir Pastoureau.
Paterne (la sainte), 1, 348 ; — (le

livre de la), 392.
Patrigny, Rochelais, In, 69.
Paul III, pape 1, 497 ; rr, 50 ; — (P.

IV), Ir, 111, 118; — (Paul-Emile),
in, 47, 54.

Paulin (Antoine), baron de La Gar-
de, rr, 49, 50, 51, 52; — (vicomte
de La), ri, 341, 355, 363, 366, 367,
372 ; rrr, 10, 14, 15, 19, 21, 25, 29,
31, 33, 35, 36, 47, 55, 134, ]96.

Paul my (vicomte de), ni, 83.
Pauzay (le seigneur de). Voir Jou-

bert (François).
Pavie (bataille de), s, 493.
Payré (le sieur de). Voir de Proy

(Jacques).
Pays-Bas (les), rr, 77, 233, 335, 380.
Péan ou Pan (Guillaume de), r, 204.
Peirat (Balthazar du), r, 453, 467,

469.
Pelletier (dom), 1, 169.
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Peloquin, notaire, II, 68.
Pembrock (comte de) I, 190, 191,

192, 193.
Penhoet, amiral de Bretagne, 1,262.
Pennemarck, 1, 260.
Penthièvre (maison de), I, 291.
Pepin, duc d 'Aquitaine, i, 29.
Pérauld ou Payrauld (Raymond), i,

451, 452.
Perche (Ymbert du), 1, 110, 113; -

(comte du), 401.
Percy (Thomas), I, 190.
Péré, 1, 21.
Pérignac (le seigneur de), ii, 266.
Périgny, i, 24, 211, 219, 221.
Périgord (cardinal de), I, 165; -

(province de), ii, 70, 82.
Perlé (Jacques), III, 232.
Perrin (Michel), i, 485; - (Pierre),

437.
Perron (le sieur du), Voir Dascont.
Perpignan, I, 105, 417, n, 40 ; -

(pays de), 13.
Péronne, 1, 23 ; - (Traité de),372.
Péronnelle (vicomtesse de Thou-

ars), 1, 296.
Perrot le Béarnais, 1, 239, 240.
Petit-Fief, 1, 95.
Petrucci, in, 17.
Peyrat (Jean du), 1, 485, 486, 493 ;

- (Guillaume), 493, 510.
Pézénas, 1, 341 ; -(comté de), 460.
Philibert-Emmanuel, duc de Sa-

voie, ii, 110, 148.
Philippe (Ier, roi de France), 1, 31 ;

- (II, id.), 32, 65, 66, 67 et sui-
vantes, 85; - (III, id.), 79, 101,
105, 106, 122, 386; - (IV, id.),
101 1 105, 106, 108, 110, 112, 119,
122, 124, 132, 133, 135, 480, 136,
138, 141; 386 ; - (V, id.), 124,
125, 126, 129, 130, 132, 133, 138,
144, 386; - (VI, id.), 86,136, 137,
138, 140, 141, 143, 147, 148, 149.
161, 249, 387, 488; - (comte
d'Evreux), 157 ; - (de Navarre),
163 ; - (de France, duc de Tou-
raine), 166; - (Philippe d'Au=
triche), 465, 468, ii; - (Philippe-
le-Bel), 9, 10; - (VI de Valois),
10 ; - (Philippe, prince de Cas-
tille), 110 ; - (Philippe II, roi
d'Espagne), 145, 147, 148, 208,
266.

Phelippon de Marennes, i, 251.
Piart (Etienne). Voir Colas.
Piault (Jean), i, 265.

Pibrac (Louis du Faur de), II, 255,
III, 87.

Picardie, ii, 111, 122, 132, 139, 287.
Pichon (Raoul), 1, 432; - (Marie),

492.
Picquigny (Robert de), 1, 133, 140.
Pierre (seigneur de Magèzy), 1, 355;

- (J'ehan), III, 13, 37, 42.
Pierre (Pierre), i, 375, 397, 399,

424, 429, 431 ; - (Jean), n, 164,
201, 202, 225, 226, 260, 278, 279,
28'1 ; In, 87, 105, 122, '139, 166,
182, 191.

Pierre de Portugal, T, 372.
Pierre le Cruel, roi de Castille, i,

264.	 '
Pierre-Buffière(Philippe et Abel de),

III, 220.
Pierre Levée (le sieur de). Voir Guy.
Pignonneau (Nicolas), T, 305, 314.
Pillard (Jean), chanoine d'Amiens,

1, 269, 232, 234.
Piles (Armand de Clermont, sieur

de), ii, 316, 353 ; in, 17.
Pilleux (François de), 1, 165.
Pilletor (avocat), ii, 113.
Pilloyre (Michel), I, 464.
Pinart, 111, 106, 231.
Pineau (Guillaume), 1, 13 ; Ii, 102,

113, 116, 135, 168, 169, 195, 196,
201, 202, 203 ; - (Jean), 135, 137,
168, 169, 202 ; - (Nicolas), 330 ;
- (Yves), 56.

Pinet, contrôleur des deniers com-
muns, II, 59.

Pinoteau (Marie), 1, 422.
Pion (don Ferran de), 1, 191.
Pique-Fesse (le sieur de), 1, 473.
Pirault (Jean), I, 442.
Pisseleu (Anne de), n, 2, 3, 19, 20,

37.
Pitoreau (André), Ii, 53; - (Ga-

briel), 329.
Plaisac, Plassac ou Plessac (lIeliot

de), 1. 223.
Plassac (le seigneur de), III, 220.
Platet (Pierre), II, 251.
Plessy-Massieit, 1, 357.
Plessy-Gasté (le sieur de), ni, 225.
Pletat (Jean), ii, 84.
Plimeuth. Voir Plymouth.
Plimouth (Angleterre), u, 341 ; III,

133.
Plusquellec (Henry, Maurice, Char-

les et Guillaume de), 1, 308.
Pochereau (Maynard), 1, 95.
Poirier (Antoine), I, 506, 510.
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Poissy (le colloque de), II, 163.
Poitiers, i, 44, 86, 87, 119, 120,

121, 123, 165, 186, 205, 289 ; nu,
11, 87. - (grands jours de), 485;
u, 63, 174; - (siège de), 356.

Poitou, province I, 163, 170, 192,
195, 205, 208; - (comtes du), 27,
30, 41 ; -(comté de), 74, 78, 84,
85, 86, 88, 89, 150, 155, 156, 212 ;
u; - (états de), 69; - (arrière
ban de), 12, 26 ; - (province de),
61, 63, 64, 82, 453, 175, 179, 230,
243, 266, 267, 335, 337, 354, 355,
358, 363 ; in, 74, 106.

Poix (Aimery de), I, 102, 113 ; -
( Bernard ), 124, 125, 152 ; -
(Ythier de), 431 ; - (Jacques et
Guillaume), 146, 159 ; - (Ber-
nard et Jean), 102, 222 ; - (Etien-
ne), 113.

Pol (comte de Saint). Voir Luxem-
bourg.

Pole (Jean de La), 1, 291.
Pompadour (le vicomte de), III,

134.
Pons (sire de), I, 237;-(Jacques de),

323, 308; - (le seigneur de),
304 ; - (Poinz de), 96 ; - (ville
de), 99, 106; n; - (Jacques, ba-
ron de Mirembeau), 100 ; -
(François, baron de Mirembeau),
252 ; ni, 211, 228, 233, 244 ; -
(Antoine, sire de), 123, 252, 266,
273, 77, 84, 351 - (ville de), 63,
324 ; ni, 24, 220 ; - (Pons de),
211, 220 , - (Jacques), 220.

Pont (Jean du), I, 345; - (le baron
de), III, 17.

Pontard (André), I, 473 ; - (Hu-
gues), 494, ii, 211; - (Georges),
517 ; n, 72, 84, 9.1, 92, 96, 97 ; -
- (François), 235, 256, 249, 260,
268, 275, 280, 316, 351.

Polignac (Pons de), sieur des Boys,
n, 324.

Pont-de-l'Arche (chateau du), 1, 176.
Pont de Vez (le sieur de), u, 10.1.
Pontereau (combat du), I, 295.
Ponthieu, 1, 170; - (le comte de),

319 ; - (Anne de Pisseleu, com-
tesse de), nI, 2.

Pontivy (le seigneur de), chef pro-
testant), II, 376.

Pont-Labbé, n, 349, 350.
Ponts (duc des Deux), II, 341.
Poplinière (Lancelot de), I, 313 ; II,

344 ; III, 53, 235.

Porcheron (François), n, 82.
Porchier (Pierre), I, 238.
Portal (le seigneur du). Voir May-

nard (Louis).
Portier (Pierre), II, 192, 330; - III,

(Jean), 46.
Port-Neuf I, 242, ni, 77, 85, 86.
Portsmouth, nt, 133.
Posquère (François de), nI, 225.
Pot (Guy), i, 439.
Pouliac (Jacques, dit Le Gascon),ul,

147, 151.
Poupancourt, u, 171.
Poussard (famille), n, 17.
Poussard (Jacques). I, 246; -(Lau-

rent), 114, 148, 155, 159, 244; -
(Jean et Arnaud), 115; - (Jean),
130, 133, 138, 168, 482, 21.7 ; -
(Jacques), 221, 235; - (sieur de
Faye), 301 ; - (famille), 311 ; -
(Jeanne), 320;-(Pierre), seigneur
de Brizambourg, Inn, 200.

Pouvereau (Guillaume), I, 132.
Poyet (le chancelier), II, 19, 20.
Pognet (Guillaume), In, 365.
Pré-aux-Clercs, n, 139.
Pressigny (Raymond, comte de Pela-

rans), 1, 102, 4, 5, 134, 153 ; -
(Arnaud de), 157, 250, 251, 234.

Prévost (Jean), i, 368 ; - (Guy), 493.
Prignani (Barthélemy), archevêque

de Paris, 1, 221.
Primenet (Jean, marinier), II, 165.
Proustières, maître des requêtes,

H, 378.
Provençal (le capitaine), in, 121.
Puitz (Jean), I, 21G.
Puteo (Aiméricus de), 1, 102.
Puy (N.-D. du), 1, 374.
Puy(Gaillard du), évêque de Saintes,

I, 179.
Puybelliard, ni, 56.
Puygaillard (Jean de Leaumont

sieur de), capitaine catholique,
u, 355, 360, 362, 376; un, 66, 68,
69, 83, 87, 103, 148, 200.

Puygarreau (maison de), I, 375.
Puyjarreau, I, 355.
Puy-le-Boreau i, 93, 95; III. 58.
Puymoreau, chef des Pitaux, 11,62.
Puypampin (le seigneur de). Voir

Jourdain.
Puyravault, I, 100.
Puys (du). Voir Dupuys.
Puyviault (le sieur de), capitaine

huguenot, nr, 355, 359, 360, 361,
369, 375 ; III, 17.
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Q

Quercy (province du), i, 171, 195 ;
II, 391 ; III, 25.

Queue-de-Vache 1, 343, 354, 395.
Queux (Le). Voir Lequeux.

R
Radet (Guillaume), i, 467.
Ragny (de), III, 94.
Ragot (René), i, 438.
Rainguet, historien, I, 2, 363 ; Is,

32 ; iii, 211.
Rambures (David), sire de, r, 267.
Ramus (Pierre), ni, 3.
Ranehères ou Rauché (le sieur de),

III, 145.
Ranty (le baron de), n, 371.
Rasteau (Gauthier), ii, 150.
Raymond (avocat général), II, 30,

31, 49 ; - (Etienne), 90.
Ré (î1e de), i, 78, 107, 110, 1.11, 297,

298, 299, 343, 354, 391, 395, 421 ;
- (abbé de l'île de), 452, 456 ; n,
9, 11, 12, 70, 90 95, 102, 135, 189,
212, 267, 363, 3614 ; iii, 35, 46, 47,
134, 220.

Réal (Mathurin), I, 299.
Réau (Regommé), Ii, 74 ; - (Mi -

chel), 365.
Regnauld (capitaine du château de

Parcoul), i, 142; (Pierre), I,
487 ; H, 72, 91, 96, 135, 137 ; -
(André), 120 ; - (Jacques), '229,
328 ; ni, 204, 208 ; - (le fief), i,
91, 95, 96.

Reims (l'archevêque de), i, 149 ;-
(ville de), 153, '293, 296, 297, 341
351; n, 80, 83, 1 .19, 151.

René, parfumeur florentin, III, 11.
Resty (Pallois), n, 276, 277.
Retz (le comte de), III, 47, 74, 83,

97, 100, 101, 103, 138, 149, 160.
Reuzé (le sieur de). Voyez Gas-

chet.
Revel (le marquis de), iii, 17.
Ribedoc (Hervé de), 1, 52.
Ribérac, i, 142.
Ribotteau (Jean), 1, 433.
Richelieu (Antoine du Plessis de),

dit Le Moine, Ir, 180, 188, 189.
Richemond. Voir Bretagne.
Richemond (Louis cie), i, 391.
Richard (Jacques), ri, '149.

Richard Coeur-de-Lion roi d'An-
gleterre, i, 46, 47, 75, 78, 79, 84,
85, 87, 100, 406, 137, 149, 386; -
II, id., 242, 252, 253, 262 ; -
duc d'York, 332.

Richier (Jean), i, 4i444; - dit de
L'Isle, pasteur, II, 169, 170; III,
96.

Rideuil (Girault de), 1, 100, 108.
Riffaut (Jean), ii, 329.
Rive (le sieur de La), III, 34, 35.
Rivet, 1, 8.
Rivière (Georges de La), ni, 116,

126.
Robert, roi de France, i, 30, 31; -

d'Artois, 97 ; - abbé de Char-
tres, 180; - secrétaire des
princes, II, 338; - avocat, IiI, 18.

Robertel, n, 225, 238, 239, 240, 244.
Roche-Barangère. Voir Barangère.
Rochelle (Jean), I, 510, ii, 20, 22,

57; ni, 43.
Rochefort (château de), 1, 164, 161,

217 ; - (siège royal de), 6 ; -
(fief de), 93, 96 ; - (Geoffroy de),
92, 95; - (Agnès de), 95; - (le
seigneur de), 202 ; - chancelier
de France, 466 ; - (paroisse N.-

. D. de), 22 ; - (château de), un,
220.

Rochier (Guillaume), i, 125, 126,
128, 132, 133.

Rodez (l'évêque de), chancelier du
prince noir), 1, 187.

Rodigo de La Rochelle (Ruy Diaz
de Rojas), i, 191.

Rodrigue-le-Roux. Voir Rodigo.
Roguier (Antoine), i, 367.
Rohan (Jean de). Voir Montauban ;-

(henry de), 8 ; - (vicomte de),
402 ; - (René de), ni, 214, 225,
233.

Romagné (fief de), i, 33 ; - (village
de, en Aunis), ii, 88.

Romegou (Guy Acarie du Bourdet,
seigneur de), II, 362.

Rompsay, 1, 6, 482; ni, 58, 148,
150.

Rond, choriste de l'église de Lu-
çon, ii, 267.

Rondeau (Méry), I, 473, 478, 487,
491 ; - (Jean), ii, 74, 103 ; -
(Olivier), 356.

Ronflac (Pierre de), I, 82 ; - (Hé-
lie), 91, 92, 93, 96, 102.

Ronflac (Le sieur de). V. 1)ujau
(Baptiste).
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Ronsard (Pierre et Louis), i, 168. Saint-Cybard de Périgny, I, 21.
Ronssay, 58. Voir Rompsay.	 Saint-Cyr. Voir Puygreffler.
Rothelin (le marquis de), ti, 23.	 Saint-Cyr, 1, 21, 226, 227.
Rouault (Joachim), i, 3 .19, 351 ; — Saint-Denys (abbaye de), i, 307.

( seigneurie du ), 349, 320 ; — Saint-bier (Guillaume), i, 141.
(Abel), 320 ; — (Joachim), ii, 371. Sainte-Anne de Lhoumeau, i, 21 ; —

Rouaux (le sieur des). VoirRondeaux de Monroy, 21.
(Jean).	 Sainte-Aulaye, i, 142.

Rouen, i, 364, 170, 163, 270, 315 ; Sainte-Béatrix de Landrais, 1, 21.
— (l'archevêque de), 119 ; — Sainte-Catherine de Bourgneuf, i,
n (ville de), 31, 38, 74, 100, 174, 	 21.
175, 176, 177, 105, 379.	 Sainte-Colombe (le capitaine), us,

Rouffiac(seigneurde).Voir Langlois 145 ; — (le sieur de), III, 84.
(Etienne).	 Sainte-Gemme en Poitou, n, 267 ;

Rouhaulx (le seigneur des). Voir (combat de), 375.
Rondeau (111éry).	 Saint-Eloi (maladrerie de), s, 380 ;

Rouhault (Louis), écuyer de Mau- — (faubourg de), in, 51, 57.
repuis, s, 34.	 Sainte-Marguerite, III, 62.

Rouergue, j, 171, 187, 195.	 Sainte-Marie-Magdeleine de Fer-
Rouhe (Jacques de La), n, 259, 272. rières, 1, 2.1 ; — de La Tarrie,
Rouillart, iii, 48.	 21.
Roullet du Jau, il, 137, 201 à 204 ; Sainte-Maure (le seigneur de), In,

— (Roullet-Chevalier), 330; — 225.
(famille du), in, 103.	 Saintes (ville de), I, 35, 46, 88, 97,

Roullin (Pierre), I, 422 ; — (Fran- 126, 135, 137, 150, 154, 196, 208,
cois, Jean, Alexandre, Frédéric, 308 ; — (l'évêque de), 244, 249,
Jean sieur de La Templerie et 263, 267 ; — (ville de), 324, 399 ;
Jeanne), 422 ; — (Foulques), 423. 	 ii, 63, 449, 174, 343, 346, 352, 360,

Rousseau (Pierre), 1, 489 ; — (111a- 362, 376.
rie). Voir Bousseau ; — (André), Saint-Etienne (le capitaine), iII, 34,
72; — dit la Belle, 267 ; — (An- 39, 52, 114, 220, 225.
dré), IIi, 11.	 Saint-Etienne de Marans 1, 2.1 —

Roussillon(comtcde).Voir Bourbon; d'Aytré, 21 ; — d'Aigrefeuille,
— (édit de), u, 2 .10.	 21 ; — d'Yves, 2.1.

Roussy (Pierre de), 1, 362, 368, 375. Sainte-Foy (assemblée de), I, 8.
Rouvray (Montaumar de), iii, 17. craint-Eutrope de Voutron, I, 21.
Royan, 1, 308 ; ni, 141, 220.	 Saint-Fort, n, 12, 26.
Roye, 1, 23.	 Saint-Gaudin de Fourras, 1; 21.
Rufineau (Louis), s, 483. 	 Saint-Gelais, seigneur de Lanson,
Russeaux (du), 1, 481.	 III, 157 ; — (Louis de), 225 ; —

(Charles V, de), 225.
Saint-Gelain (fief de). Voir Tes-

tard (Yves).
Saint-Genest, capitaine, in, 61.

Sablanceau, ni, 435.	 Saint-Georges, 1, 154.
Sableau (le sieur de). Voir Guyhert Saint-Germain-des-Prés(abbayede),

(Jean).	 I, 1 ; — de-Marencennes, 21 ; —
Sablonceaux, ii, 266.	 en-Laye, 1 .12, 149; — (Peux de),
Saint-André (le maréchal de), u, 77, u, 376.

103, 115 ; — (le prieur de), 16 .1. Saint-Georges-du-Bois, I, 21.
Saint-André du Gué-d'Alleré, 1, 21; Saint-Gicles-de-Courdault, I, 21.

— (cathédrale de Bordeaux), n, Saint-Girault-de-Laleigne, 1, 21.
64.	 Saint-Hippolyte-du-Vergeroua, i,21.

Saint-Christophe, 1, 21, 24, 211, 220, Sainte-Hermine, 1, 13, 308; II, 140,
348 ; — (le sieur de). Voir Fu- 248, 255, 260, 26 .1, 262, 263, 265,
ryon (Claude); — (paroisse cIe), 	 268, 270, 272, 273, 274, 275, 276,
221, 226, 227, 228.	 278, 280, 310.
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Saint-James (le seigneur de). Voir 337, 360, 351, 354, 355, 358, 372,
Porcheron (François).	 376 ; - (états de), 69 • - (ar-

Saint-Jean d'Angély (abbaye et ville rière-ban de), 100; - (province
de), 1, 29, 34, 44, 68, 93, 94, 106, 	 de), i, 106.
117, 123, 150, 154, 156, 158, 164, Saint-Ouen, i, 21, 24, 211, 219.
248, 249, 266; - (l'abbé de), 408; Saint-Paul (comte de), 11, 37, 38,
- (le maire de), 482; - (ville de), 39. Voir Valerant.
176, 217, 224, 281, 304, 308, 345, Saint-Philibert de Meut, i, 21.
399,11, 171, 344, 346, 359, 360, 363, Saint-Pierre de Dompierre, Ii, 21 ;
364 ; - (camp devant) 362, iii, - de Lalleu, 21 ; - de Taugon,
10, 37, 54.	 21 ; - d'Amilly, 21 ; - de Mau-

Saint-Jean d'Angle, II, 12, 26, III, zé, 21 ; - d'Anais, 21 ; - de
220.	 Benon, 21 ; - de Surgères, 21 ;

Saint-Jean de Liversay, I, 21; - (de - du Breuil, 21 • - de Cram-
Chà.tellaillon), 2.1 ; - (du Breuil),	 Chaban, 21 ; - de Thou, 21; -
21.	 de Baton, 21 ; - d'Angoulins,

Saint-Jean de Luz, n, 43, 138.	 21 ; - de Magné, 21 ; - d'Ar-
Saint-Jean des Vignes (abbaye de), dillères, 21 ; - de Villedoux,

h Soissons, II, 47.	 2.1 ; - de Nuaillé, 2.1 ; - de
Saint-Jean de Rhode (les cheva- Marsilly, 2.1.

Tiers de), i, 420, ti, 76.	 Saint-Quentin, i, 419 ; II, 126 ; -
Saint-Jean ou Saint-John, capitaine (bataille de). Voir Saint-Laurent.

anglais, 1, 111 ; - (le sieur de), Sainte-Radegonde de Lagort, s, 21.
it, 343.	 Saint-Rogatien , i, 21, 24, 220 ; III,

Saint-Junien-de-Milescu, I, 2.1.	 205.
Saint-Just, n, 26, 273.	 Saint-Sauveur le Vicomte, I, 323.
Saint-Laurent (bataille de, ou de Saint-Sauveur de Nuaillé, t, 21, 220,

Saint-Quentin), H, 126, 128, 140. 226, 227, 228.
Saint-Laurent du Bouhet, 1, 21; - Saint-Sorlin du Bois, I, 21.

de-Forges, 21 ; - de La Free, Saint-Sornin de Marennes (combat
21.	 de), II, 273.

Saint-Léonard des Chaumes (l'abbé Sainte-Soulte, 1, 21, 24, 219.
de), i, 391, 452.	 Saint-Sulpice (le seigneur de), 1,

Saint-Lô, 1, 320.	 473 ; - (le sieur de), III, 216, 217.
Saint-Macaire, it, 42, 26.	 Saint-Thomas (l'aumônier de), t,
Saint-Maigrin, I, 3 .15.	 456.
Saint-Maixent, 1, 185; iti, 74, 79, Sainte-Trinité de Puyraveau, 1, 2'1.

84, 245.	 Saint-Vincent des Chaumes, 1, 21.
Saint-Nard et Saint-Médard, 1, 21, Saint-Vivien de Marsais, i, 21, 24 ;

24, 220, 346, 348. 	 - d'Auvert, 21 ; - du Verge-
Saint-Martin. d'Esnandes, 1, 21 ; - roux, 21; - (le seigneur de).Voir

de Ré, 11, 273.	 Joubert ; - d'Aunis, iiI, 201.
Saint-Martin, le Luthérien, tapi-- Saint-Xandre, i, 6, 21, 24, 2 .19 ; it,

taint, 58, 67, 68, 69, 78.	 88; III, 58.
Saint-Mathurin (seigneur de). Voir Salbert, 1, 13; - (de Romagné), 8;

Rochelle (Jean).	 - it (Jean), 10; - sieur de Vil-
Saint-Maurice, t, 24, 220.	 fiers, 27 ; - (Jean), 162, 257, 260,
Saint-Michel en l'Herm (l'abbé de), 279, 300, 346, 347, 35 .1 ; - (Pier-

1, 391; - (abbaye de), II, 366.	 re), 113, 1 .14, 116, 137, 235, 328,
Saint-Nazaire d'Andilly, 1, 21.	 339 ; - (Jean), IIi, 39, 42, 53, 160;
Saint-Nicolas de Charron, 1, 21 ; - - (Pierre), 195, 223 ; - (Jean),

(le sieur de Saint). V. Vielle.	 204.	 .
Saint-Omer, 1, 94.	 Salbery. Voir Salisbury.
Saintonge (comté de), I, 31, 74, 170, Salleau (Esther), t, 6.

174, 179, 195, 205, 212 ; il, 9, 41, Salignac (Bertrand de), II, 322.
45, 61, 62, 63, 64, 70, 153, '179, Salles (église N.-D. de), 1, 163,
204, 211, 212, 262, 243, 266, 335, 	 164, 165, 220.
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Salisbury (le comte), 1, 78,293, 295.
Saluces (le marquis de), I, 50).
Sancerre (comte de), r, 202, 239; 

— (Louis), 243; — (ville de), n,
344 ; III, 49, 62, 105, 409, 110,
111, 443, 114, 117, 457, 494, 195.

Sanguenet (Claude), ii, 256.
Sansac (Louis-Prévost de), u, 480.
Sarlabos, chef huguenot, iii, 17.
Sarremaise, ancien nom du boule-

vard de l'Evangile, ii, 301.
Sari-et, orfèvre, ii, 196.
Sarrot (André), r, 510.
Saujon (le baron de).Voyez Campet.
Saulvage (le capitaine). Voir Marie.
Saulx (Antoine de), r, 280; — (Jac-

ques de), capitaine, iii, 68, 69,
104.

Saumur (assemblée de), r, 8 ; —
(ville de), 83, ii, 293, 298, 301,
In, 24.

Sautron (René), 1, 275.
Savaillan, 131.
Savarie (seigneur de). Voir Pierre

(Pierre).
Savigny (Guillaume), r, 235.
Savoie (Louis, duc de), r, 340 ; —

(Charlotte de), 340 ; — (le duc de),
II, 208.

Savonnières (Louis de), ni, 87.
Scipion, ingénieur. Voyez Vergano.
Schomberg (le comte de), ni, 247.
Secondigny, 1, 274, 291, 335.
Séguier (le chancelier), 1, 4.
Seguyneau (Louis), r, 503.
Seminara (bataille de), r, 468.
Semur (Jacques de), Ir, 279.
Senlis (traité de), I, 450 ; — (ville

de), Ir, 226.
Sens (l'archevêque de), 419 ; —

(massacre de Sens), II, 169.
Serigny, I, 269.
Serillac (de), iII, 94.
Séris (Guillaume de), r, 174, 480.
Serres (Jean de), u, 233.
Servant, nI, 124.
Seudre (Jean), r, 144, 447.
Siche (Ymbert), 1, 210.
Sienne, ii, 88.
Sigogne ou Sigongne, nI, 39.
Simancas (archives de), ri, 232.
Simon (François), r, 444.
Sisteron (l'évêque de), II, 101.
Soderini (Julien), évêque de Sain-

tes, 1, 485.
Soissons (le comte de), ii, 312, rit,

247.

Soixonneau (Barthélemy), r, 145.
Soliman, empereur, il, 76.
Sominerset (le duc de), r, 315.
Sore (le capitaine), amiral de la

flotte protestante, iI, 353, 368,
372, 376, 378.

Sorel (Agnès), i, 323, 443.
Sorgues (pont de), I, 232.
Soubize, I, 495, n, 376.
Soubize (le sieur de). Voyez Pont ;

(Charles de Quellenec, baron de),
II, 375.

Souplainville (Guillaume de), 1, 414.
Spifame (Jacques), évêque de Ne-

vers, II, 155.
Spinola (le marquis), ni, 248.
Stephe, Stefano ou Stephano (le

capitaine), III, 145.
Stuard (Marie), Ir, 129; — (Jacques),

roi d'Ecosse, 429 ; — (Marie),
reine d'Ecosse, ii, 454.

Strossy (Pierre de), ii, 50, 51.
Strozzi (Philippe), colonel général

de l'infanterie, iri, 10, 42, 14, 19,
21, 33, 35, 47, 48, 58, 97, 406,
127, 231, 244.

Sudre. Voir Seudre.
Suède (le roi de), iII, 158.
Sueur (Philippe Le), ri, 334, 338.
Suffolk (le comte de), r, 295.
Sulien (Amaury), I, 439.
Surgères, i, 150 457, 399; — (Hu-

gues de), 179 ; — (Jacques),
192, 193 ; — (ville de), II, 100,
369, in, 26, 30.

Surin, iir, 225.
Suze (le sieur de La), ni, 180.
Symonnet (de Mareuil), rit, 124.

T

Tabarrière (le sieur de La), in,
225.

Talbot, général anglais, 294, 315,
321, 322.

Tallard, iii, 194.
Talmont-sur-Gironde, in, 220.
Taillac (Guillaume), r, 345, 346.
Taillebourg (bataille de), r, 88 ; —

(le seigneur de), 92 ; — (chèteau
de), 237 ; — (ville de), 308, 309 ;
— (le comte de). V. Coetivy ; 

—n (ville de), 362.
Taillepied (Pierre de), r, 239, 240,

241.
Tallemont, 1, 34 ; — (Suzanne), 5 ;

Archives	 21
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(flélie de), 116 ; — (Aimery), 121; Tonnerre (le comte de), 237; —
— (Jacques), 136, 137; —(délie), (ordonnance de), n, 153.
136, 138, 141, 145; In, 130.	 Torrette (Hélie), I, 335.

Tallemont (le seigneur de), 1, 323. Torterue (Yves), It, 329.
Tumba (Hugues), I, 459. 	 Tosinghi, capitaine de galère, ni,
També (le président de), ni, 44, 97	 47.

'l63.	 1Touche (le seigneur de la). Voir
Tarbes, I, 170.	 Lequeux.
Tarquais-Mathurin, H, 8, 39 ; — Toulouse (ville de), in, 24.

(Pascal), III, 156.	 Tour (de la). Voir Chartelier-Pour-
Tasdon, 1, 390, III, 39, 54, 57, 73, 	 tault.

124, 127, 146, 156.	 Tour (Bertrand de La), i, 428.
Tavannes (maréchal de), ii, 23, 307, Touraine (province de), i, 66, 70

325, nI, 78; — (le vicomte de), Tours (ville de), 1, 321 ; — (Perche-
nt, 134.	 véque de), 119;— (Etats de), 298,

Teilles, pasteur, nt, 52.	 II, (ville de), 428, 174, 244, 245, 288.
Téligny (le sieur de), n, 377, 378, Tournelles (tournoi des), II, 150.

381, ni, 3, 4, 17.	 Tourneur (Jean), 1, 474.
Terragone, 1, 350.	 Tournon (cardinal de), II, 28, 30,
l'esseron (Jean), II, 104.	 32, 51.
Testard (Yves), 1, 499, 501, 504, It, Tour (Henry de La). Voir Turenne.

8.	 Tourtelière (le seigneur de la). Voir
Texier (Henry), 1, 470;—u, (Michel), Barbier.

20, 86; — (Pierre), 242; — (Guil- Tourtey, III, 221. 	 •
laume), ni, 7, '11 ; — (Claude), 22, Tousselin, greffier du présidial, n,
30; — (Guillaume), 61, 232, 239. 	 99.

Thairé, 1, 24, 211; — (paroisse N.- Transylvanie (le vaïvode de),III,158.
D. de), 22.	 Trello (du). Voir Treuil (du).

Thairé (en Aunis), lu, 244.	 Trelon (Jean de), 1, 300.
Thais (de), II, 50.	 'Tremoille (la), I, 296, 297, 298, 299;
Thérouanne, II, 88.	 — (Georges de la), 306, 308; —
Thevenin (Pieri'e), II, 127, 137, 204, 	 (seineurdeCraon), 413; — (comte

205, 226; — (Jean), 3, 223. 	 de Benon), 438; — (Louis de la),
Thibault, comte de Champagne, 1, 455, 456, 500; — n (François de),

73; — roi de Naples, 157; — 12.
(Jacques), 484; — Ii, (Bernard), Trente (concile de), II, 50, 208, 213.
327 ; — (Jean), 330, 345.	 Tresve (le sieur de). Voir Daluitz.

Thierry, seigneur de Senoncourt, Treuil (le), 1, 77 ; — (Treuil-Gras).
I, 383, 394.	 Voir Barbot; au secret, 200, —

Thibeaudiere (de La), gentilhomme (Jehan du), 291 ; — Treuil-Char-
saintongeois, III, 67. 	 ron, 442 ; — aux filles, 453; —

Thoirac (le sieur de), HI, 248.	 (Bonnet, le seigneur du Treuil).V.
Thoré (le seigneur de), III, 218, 221. Ghasteigner; — (le seigneur du
Thou (le président de), I, 32, Itt, 37; 	 Treuil). V. Dupuy de Neuville;-

- (la paroisse de), 24; — (Phis- Il (Pierre du), 96 ; — (le seigneur
tories), nI, 3, 464.	 du Treuil-aux-Filles. V. Texier;

Thouars, i, 71, 205, 433; — (vicomté — III (le Treuil Maynard), 51,117,
de), 296; — (le seigneur de), 224, 118;— (le sieur du).V.Haranedel.
233; — (Amaury de); — (Pérou- Treulou (sieur de), I, 298.
nelle), '233; — (Henry), 237 ; — Trévoux • (en la principauté de
(Tristan), 242.	 Dombes), H, 13.

Tiboneau (Bonaventure), II, 196.	 Triaize (Pierre de), I, 132, 157, 166.
Tillet (Jean du), H, 19. •	 Trousseau. V. Prousseau.
Tiraqueau (André), I, 24, II, 90. 	 Troyes, u, 226, in, 24.
Tonnay-Boutonne, t, 155.	 Tuile (l'évêque de), H, 266.
Tonna-Charente, 1,'154, 1I, 346, 362, Turenne (le vicomte de), iii, 218,

361, 367, ni, 220.	 224 ; — (duc de Bouillon), 250.
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rurgis (le capitaine), IIi, 203, 208.
Turin, ii, 61.

U

Urbain, pape, r, 222; Urbain VI,
452.

Ursins (Jean-Juvénal des), j, 341,
413.

Ursay (le seigneur d'). Voir Bro-
dière (de La).

Uza (Jean de Luz, vicomte d'), rrr,
131, 447.

Uzès (le duc d'), ni, 17, 74,194, 230.

— 315 —

V

Vair (Robert de), r, 245, 248, 261,
263, 269, 275.

Val (Nicole du), ii, 155.
Valentine de Milan, duchesse d'Or-

léans, r, 271, 203.
Valerant, comte de Saint-Paul, I,

261, 262.
Valence (vaisselle de), n, 38.
Vallée (de la), pasteur, ii, 456, 163,

166, 225, 248, 250.
Valavoille (le sieur de), ni, 18.
Valenciennes, ni, 4.
Valois (Jeanne de), 1,443; — (Claude

de), in, 219.
Valogne (prise de), I, 320.
Valsingan. Voir Walsingham.
Vandré (le cadet de), rr, 17. —

(seigneurie de), 17.
Vanderin (Gilbert), i, 80.
Vau (Robert de). Voir Vair.
Vaucestre. Voyez Worcester.
Vaudois (les), ii, 51.
Vaucelles (crève de), ii, 104.
Vaulx (Jean de), i, 282.
Vaudorne (le capitaine), IIi, 202,

203, 204.
Vaumanoir. Voir Beaumanoir.
Vaunlener. Voir Baumaner.
Vassal (Jean), r, 282 ; — sieur de

la Cymendière, iii, 228.
Vassy (massacre de), ri, 469.
Veillon (Jean), u, 273.
Venaissin, comtat, n, 50.
Vender (Gilbert), r, 70, 80, 93, 69;

— (Gérard), 91, 92 ; — (famille),
96.

Vendôme (le comte de), r, 237 ; —
(duc de), 306.334 ; — (maison de),

439 ; — (le duc de), Ir, 32, 37,
38, 39.

Venise (coupes de), Ir, 38.
Vénitiens (les), II, 208.
Ver (Guillaume de), r, 100.
Verbuisson, soldat rr, 365, 366.
Vergano (Scipion), ingénieur, ii,

352, 369, 373, ni, 128, 435.
Verger (fief du), r, 5, 100.
Vergier-Beaulieu (le sieur du), in,

416, 123, 445.
Vergne (François de La), rr, 63.
Verines (Aunis), r, 24, 211, 220, 226,

348; — (paroisse N.-D. de), 21.
Verneuil (bataille de), 1, 291.
Vernon (chàteau de), r, 170.
Verrier, trésorier de France, u,

151.
Vertel (le capitaine), iii, 162.
Verhes (comtesse de), ri, 37.
Veulré (le sieur de). Voir Gaschet

(Jean).
Viault (Pierre), r, 299.
Vienne (Jean de), amiral, I, 202,

239 ; — (Louis), capitaine pro-
testant, IIi, 203, 206.

Vienne, I, 122.
Viens (le sire de), r, 433 ; — (Jean

de), 441, 457.
Vigean (baron du).VoirPoussard;-

(François Du Fou, baron du), ru,
39, 40, 47.

Vigier (}fugues), r, 105.
Villars (le marquis de), iii, 134.
Villaure (Pierre de), r, 264, 269.
Villeblouin (Pierre de); r, 116.
Villebon (le sieur de), n, 100.
Villedoux, 1, 27, 21, 220 ; iii, 45.
Vieilleseigle (Guillaume de), r, 488,

496, 497, 508, 517; — (Louis de),
n. 96, 97, 98.

Vieilleville (François de Scepeaux,
maréchal de), n, 77, 100, 287, 289,
294; 296, 302.

Villiers (Frémy ou Firmin de), r,
140, 143, 152, 157, 182 ; — (Jean
de), seigneur de l'ile Adam,
277 ; — (le sieur de). Voyez Sal-
bert.

Villefort (Guillaume de), r, 212,
263.

Villeneuve-la-Comtesse, II, 273.
Villequier (André de), r, 323; — (le

sieur de), IiI, 180.
Villette (Jean de), 1, 98, 102.
Vincennes (bois de), u, 11 ; u, 214,

217.
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Vincent (Guillaume), i, 300, 306,
311 ; — II (Ph.), pasteur, 464 ;
III, 130.

Vins (de). Voir Garde (La).
Viole (Claude), II, 151.
Vire (château de), i, 170.
Virolet (le capitaine), ni, 34.
Virson, I, 21 ; — (le gué' de), 24 ;

— (le seigneur de). Voir Char-
nault (Pierre).

Vitry-le-Brûlé, ii, 47.
Vitry (le maréchal de), III, 247.
Vivarais, ii, 301 ; III, 220.
Vivier (André), I, 391 ; — (le sieur

du), III, 225.
Vivien (Jean), i, 68.
Vivone (Hue de), 1, 224; — (René),

242 ; — Il (Vivone en Poitou),
124 ; — (Charles de), 324.

Voiliers (le sieur des).Voir Coullon
(Pierre).

Volvire (Pierre de), i, 95.
Vouhé, I, 21.
Voultron ou Voutron), I, 24, 304.
Vousy (Jean de), I, 496.
Vouvent, i, 274, 291.

X

Xanton (Guillaume), i, 123.

Xaintes. Voir Saintes.
Xaintonge (Guillaume de), i, 123 ,

— (Jean), 213-215 ; — (province
de). Voir Saintonge.

Xaintrailles, 1, 270.

Y

Ysabeau de France, femme d'E-
douard II, i, 122, 134, 135, 136,
252, 262, 292.

Yves, i, 34 ; — (pont d'), 211 ; —
(le prieur d'), 229.

Yvon ou Yvain de Galles.Voir Owen.
Ypeau (René), iii, 156.
Yzembert de Chatelaillon, 1, 34.

Zuingle, réformateur, ii, 50.

w
Walsingham, historien anglais,

263.
Warvick (le comte de), i, 185, 322,

419 ; II, 207.
Worcester (lord), IIi, 417.
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INVENTAIRES
DU CHATEAU DE TAILLEBOURG 4 , ROYAN

ET DE

GILLES DE MONTGOMIITERY A SAINT-JEAN D'ANGÉLY

I

INVENTAIRE DE TAILLEBOURG.

1515, 22 octobre. — Inventaire de l'argenterie du château de Taille-
bourg. — Original sur papier, aux archives de M. le duc de La Trémoille.

Transcription de M. Charles Dangibeaud ; notes de Mgr Barbier de

Montault.

Aujoùrd'huy 22e jour d'octobre, l'an mil cinq cens et
quinze, Ph[ilippe] Dubôys a faict maistre par inventoyre toute
la vaisselle d'argent estant au chasteau de Taillebourg et la-
quelle a esté envoyée à madame à Amboize et par son com-
mandement, ainsi que par lectrez missives de madicte dame
appert :

4. Ces inventaires du château de Taillebourg, canton de Saint-Savinien,
arrondissement de Saint-Jean d'Angély (Charente-Inférieure), sont au nom-
bre de quatre.

Le premier remonte â 1515. II donne l'argenterie de table, qui comprend
des tasses pour boire, des pots et bouteilles pour le vin, une buire pour
l'eau, des aiguières avec bassins pour laver les mains, des drageoirs pour
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1. Et premièrement, une demye douzayne de tasses dour-
réez.— 02. Le couvarcle d'une tasse. -- 3. Deux poctz dourez.
— 4. Deux bassins dourez. — 5. Deux ayvières 9 dourées.
— 6. Deux sallyères dourées. — 7. Deux drajouyrs 2 (lou-
rés. — 8. Une demye douzayne de cuyllères dourées. —
9. Deux grans poctz goildronnetz 3 . —10. Une gran huilée 4.

-- 14. Deux grans poctz à fasson estrange 5 . — 12. Deux
boutheilles. — 13. Six tasses playnes 6 , pyé et bors dou-
réez. — 44. Deux grans bassins goildronnez pour servyr
à couvert 7 . — 45. Deux grans dragouyres goildronnez.

présenter les dragées et épices, des salières et des cuillères ; il n'y a pas de
fourchettes. Le second vient de Royan. Le mobilier n'est pas riche; mais il
fournit au Glossaire archéologique une foule de mots nouveaux. Le suivant,
daté de 1528, est long et important, sans cependant s'élever au dessus des
documents de troisième ordre. 11 énumère des meubles, des armes et sur-
tout des tapisseries en grand nombre. On remarquera particulièrement les
pièces d'étoffe qui sont rehaussées d'orfèvrerie (nos 299, 302). Le quatrième
inventaire, quoique fort récent, puisqu'il ne fut rédigé qu'en 1758, n'est
pas dépourvu d'intérêt. biais il est d'une longueur désespérante et occuperait
peut-être 5 ou 6 feuilles d'impression. L'absolue insignifiance d'un grand nom-
bre d'articles nous a dicté leur suppression. Nous avons copié ceux qui
pouvaient offrir un intérêt quelconque, sans nous attarder à mille objets d'un
usage courant. Cet acte est plus important par l'énumération des différentes
chambres et appartements que par leur contenu.

M. Musset a bien voulu collationner minutieusement notre copie, sur l'ori-
ginal, en l'émondant de ses fautes et rectifiant les incorrections. La compé-
tence incontestée de notre confrère en matières paléographiques met au-
dessus du doute l'exactitude parfaite de notre transcription. Le manuscrit
présentant de sérieuses difficultés de lecture, celles que l'un n'aura pu ré-
soudre l'auront été par l'autre. 	 Ch. D.

1. Le Glossaire archéologique de Gay donne l'orthographe aiguière ou
esguière, mais non ayvière, qui correspond mieux à la forme aive ou ève,
d'où est venu évier.

2. Drageoir.
3. Godronné, fait à godrons.
4. a Buye à eaue » (Inventaire d'Anne de Bretagne, 1498).
5. Estrange, qui n'est pas dans le Glossaire, signifie peut-être oriental.

Voir no 143, de l'inventaire de Taillebourg.
6. Avec le sens du latin planus, qui veut dire uni, sans ornement.
7. a Ne voulut madame la duchesse... estre servie à couvert » (Mémoires

d'Olivier de La Marche, 1468).
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— 16. Une douzayne de grans tasses goinldronnez. —
17. Deux poctz à la fasson d'Allemagne 1 . —18. Une ayvière
martellée -. — 19. Une ayvière goildronnée. — 20. Demye
douzayne de tasses goildronnéez. — 2'l. Demye douzayne de
tasses plainez. — 22. Ung poet, une ayvyère.

Signé et faict les jour et an que dessus à la requête dudit
Philippe Duboys. Goulsz, notaire royal.

II

INVENTAIRE DE ROYAN

1502, .9 avril. — Inventaire des meubles du château de Royan. — Expé-

dition sur papier, aux archives de M. le duc de La Trémoille; commu-
nication de 1I. Charles Dangibeaud, avec notes de Mgr Barbier de Mon-
tault.

Inventoyre des meubles du chasteau de Royan. Et premiè-
rement., en la gallerye, six faulcons 3 de fonte à pen 4, montés
sur rouhes non ferrées, dont il y en a ung qui est rompu
demy pyé près la guile 5 . Plus, quatre pièces de fer, que
l'on appelle serpentines, fais pour boîtes — 3. Deux pièces •
d'artillerie, appelées serpentines, sans boites, affutées seulle-
ment sur meschantes roues e . — 4. Deux canons de fer,
lung garny de boites, monté sur rouhes ferrées ; l'autre sans

1. « 5 couppes doubles d'argent doré, façon d'Allemaigne b (Inventaire du

château de Pau, 1561).
2. Faite au marteau.
3. u Pièce d'artillerie de petit calibre v (Victor Gay).
4. Il faut lire à pans. L'extérieur était à pans coupés, ce qui établissait

une distinction avec les pièces cylindriques.
5. a Un faucon à gueulle de lyon devant, monté de fust et de. roues. Plus

ung aultre faulcon desmonté à gueulle de serpent. Ung faulconneau à gueithe
de serpent davant b (Inventaire du siège de Fontarabie, 1522).

6. Je renvoie pour les roues et Ies boites à ce que j'ai écrit dans la Revue

de l'art chrétien, 1889.
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boites, affuté seullement sur rouhes. - 5. Quatre aultres ca-
nons de fer, qui guères ne vallent et meschantement affu-
tés. - 6. Une petite arquebute de fer, qui n'a boite 1 ne lu-
myère 2 . - 7. Huict loppins d'artillerye, 3 canons,
serpentines, le tout rompu. - 8. Plus, deux aupuys 4

pour bander arbalestes de passe 5, dont l'ung est antier et
l'autre est rompu. - 9. Ung septz de boys à mettre prison-
niers 6 . - 10. Certaine grande quantité de peus, cordages à
prendre porsilles 7 et grosses bestes, qui guères ne vallent.
-14. Quatre rouhes de charrete non ferrées.-12. Troys civiè-
res ruleraisses 8 . - 13. Deux bayards 9 à braz 10 . -14. Des
baiars à six hommes.- 15. Deux lictz 11 de tumberaulx. -
16.Une charrette,garnye de rouhes ferrées, forte, matérielle t2,

pour charroyer pierres.
17. En la chapelle du chasteau, y a une ymage sainct Mi-

chel, une saincte Barbe dedans ung tableau. -18. Plus une

1. « Plus deux petites pièces, avec leurs boites de mesme estaphe (fonte
verte),» (Inventaire du château de Vayres, 1617).

2. a La circonférence a l'endroit de la lumière est de 7 poulces 2 lignes,
sur le devant 5 poulces 5 lignes » (Latreille, Disc. sur l'artillerie, 1567).

3. a Ung pacquez de vielz loppins de nappes, tous rompuz, qui rien ne
valent » (Inventaire du château de Craon, 1481).

4. «112 apuiaus â arbalestes » (Compte de 1296).

5. a Arbalète de passe » ou « passot » (voir dans Gay, arbalète à tour).

6. a Antrave de pieds et de mains » (1635). - a Ungs sectz â mettre pri-
sonniers. » (Inventaire de Charlotte d'Albret, 1514).

7. Porcs. Ne faut-il pas lire porcelets ?
8. u 2 cyvières rouleresses, 3 civières rouleresses » (Comptes de Saint-

Sulpice de Fougères, 1423-1468). La civière qui se roule est une brouette :
elle existait si bien au XV e siècle, par conséquent deux cents ans avant Pas-
cal, à qui on en attribue l'invention, qu'elle figure en miniature dans le pon-
tifical de Raoul de Fou, que possède le grand séminaire de Poitiers.

9. « Ung bayart ou chivière » (Inventaire du château des Baux, 1426).
10. A bras, par opposition â rouleresse: â celle-ci suffit un seul homme,

il en faut deux pour l'autre.
11. Le lit d'un tombereau ou d'une charrette est la partie plate et horizon-

tale, le fond.
12. Massive, résistante.
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petite ymage de Nostre-Dame, enclose en ung tableau. —
49. Ung petit crucifiz, lesqueuls ymages ne tiennnent à
riens 1 . — 20. Sur l'ostel de ladite chappelle, ung parement e de
serge vert, jaulne et rouge à bandes, deux de chescun cou-
leur, contenant en longueur une aulne et demye et de large
troys quars et demye aulne de Royan. — 21. Ung ciel 3,

garny de coustières 4 frangée par les troys coustés de laine
de semblables couleurs jaulne, vert et rouge, contenant le

long deux aulnes et ung de large. — 22. Ung petit banc,
servant d'oratoyre pour se agenouiller. — 23. Deux mes-
chans qarreaulx 5 de laine, à bandes jaulne de laine et gué-
res ne vallent.

24. En une petite voulte, a esté trouvé ung barril de
pouvre de canon. — 25. Plus avons trouvé en ladite chap-
pelle ung petit faulcon de fonte desmonté, lequel a de lon-
gueur quatre pieds et demy, ung petit plus. — 26. Vingt
et cincq plombées 6 de laulcons et faulconneaulx.

27. On bas garde mangier, près ladite chappelle, ont
esté trouvé les meubles qui s'ensuyvent: Premièrement, ung
challict de tables cousdu 7 ensemble. — 28. Et sur icelluy une
coite de pleume, garnye de traversier de rnesme. —

1. C'est-à-dire ne sont pas accrochées aux murs.
2. Devant d'autel.
3. Dais. Le Glossaire archéologique ne mentionne que le dais de proces-

sion et oublie le dais de l'autel.
4. Il faut lire gouttière, pente. « 3 goutières servant audit ciel, frangiées

de fil d'or, soye blanche et verte » (inventaire de Marguerite d'Autriche,
1523).

5. Ces carreaux accompagnent l'oratoire ou prie-Dieu : un se mettait sous
les genoux et l'autre sous les bras. Dans les miniatures du xvo siècle, cet
oratoire, où la Vierge pose son livre, a souvent la forme d'un banc.

6. a Une boîte de fer... gectant 7 plommées à une fois (Inventaire de
la Bastille, 1428).

7. Tables indique des planches et cousdu des pièces d'étoffe cousues. Ne
faudrait-il pas rectifier toiles? Cependant, je maintiens la première lecture,
car, au no 129, a boys décousdu » se dit d'un coffre dont les planches sont
brisées, disjointes; cousdu signifie donc assorties, jointes, unies.
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29. Ung grand oreiller de pleume, couvert de futaine. -
30. Une table, telle quelle, faicte de deux tables qui guères ne
vallent et deux terteaulx. - 31. Ung mortier de fer et pillon
de mesme.

32. En la queusine 1 du dit logis ; premièrement deux
landiers moyains, deux grands routissoirs, une cramail-
lère pendue à une grant barre de fer. - 33. Troys broches
de fer. - 34. Deux grilles 2 de fer, une grande et une petite.
- 35. Le bout de bas 3 d'une palle de ter non enmenchée.
-36. Troys pelles d'araing, une grande, une moyenne et l'au-
tre petite. Dans la grant a plus de trente pertuys. -
37. Une table estroite de queusine et deux meschans terteaulx.
- 38. Ung bufet tel quel, qui guères ne vault. - 39. Ung
verrier 4 de boys entrangluys 5 . - 40. Deux bancs à quatre
piedz, servant à la dite queusine. - 4'l . Deux bassins d'araing
à laver les mains, Jung grant garny de boutons s et l'autre
plus petit. - 42. En la salle basse près de ladite queusine,
ont esté trouvées deux tables à quatre terteaulx. - 43. Ung
grant banc de menuzerye 7 redoublant à ung coing 8 et ser-
van tde deux bancz. -44. Ungautre banc tournys 9 sans barre 10.

- 45. Ung autre meschant banc, fait d'ung gros 11 à quatre

1. Cette orthographe est logique, puisque cuisinier se disait queux.
2. Gril. « Une grille de fer. a (Inv. du roi René, 1471).
3. Extrémité inférieure.
4. Verrier, pour les verres? « Espèce de panier, dans lequel on range

les verres à boire, les carafes, etc. » (Dict. de Trévoux.) « Un autre petit
banc pour mettre des verres » (Inv. de Taillebourg, 1528, no 56).

5. Triangulaire? Ou plutôt entrelacé, tress6. comme l'osier?
6. Le Glossaire archéologique n'offre d'autre sens que bouton à bou-

tonner. Ici il s'agit d'un ornement qui affecte cette forme.
7. Ouvragé.
8. C'est-à-dire avec une allonge, de manière à former comme un second

banc, qui se redoublait ou pliait sur le premier.
9. Tourné, fait au tour ou tournant. Rapprochez de ce numéro le numéro

92 du présent inventaire, les articles 44, 117, 134, de l'inventaire suivant.
10. Dossier formé d'un barreau (Voir banc ci perche dans V. Gay.)
11. 11 manque un substantif comme ais, à cet adjectif.
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pieds. - 46. Ung bufet légier 1 . -- 47. Un escabeau. --
48. Deux landiers de fer. - 49. Deux routisseurs.

50. En une chambre basse près ladite salle, ont esté
trouvés les meubles qui s'ensuyvent : premièrement, ung
challict de menuserye fonsé - M. Et sur icelluy une coite
de pleume, couverte de coitifz 3 et traversier de mesme.
- 52. Ung autre petit challyt de couchete, faict d'ains 4 . 

-53. Sur icelluy une coite faite de coitif et traversier de mesme.
- 54. Ung légier bufet tel quel. - 55. Une chière de bois en
plein 5, couverte de quir rouge 6, toute rompue. - 56. Deux
landiers de fer.

57. Au premier estage par le hault dudit logis, en
une chambre servant de garde robbe, estant au plus près de
la porte dudit chasteau, ont esté trouvez les meubles qui
s'ensuyvent : premièrement, ung challyt de boys à ouvrage
plain. - 58. Et sur icelluy une coite plaine, couverte de coi-
tifz et de traversier couvert de toille. 59. - Une table et deux
terteaulx 7 .- 60. Une autre table, portée par deux terteaulx à
une jambe chascun. - 61. Une selle persée 8 , servant à re-
trait °, de drap vert i0 fort usé. - 62. Troys escabeaulx. -

1. Facile it transporter.

2. Ayant un fond en planches. On dit dans le même sens une barrique
foncée et, par opposition, défoncée, quand les douelles sont enlevées.

3. Forme populaire de coutil.

4. Ais, planches. On est surpris de ne pas trouver le mot ais dans le
Glossaire si incomplet de V. Gay.

5. Bois plein, sans ajours.
6. « Une chaière de salle, painte de fin vermeil, de laquelle les acous-

toires, le siège et le dossier sont de courdouan vermeil. » (Compt. roy. de
1893).

7. Pour tréteaux, conformément â la prononciation populaire.
8. « Selles percées. » (Inv. de la duch. de Lorraine, 1532).
9. « Chaise de retrait. » (Compt. roy. de 1459).

10. a Une chaise percée, feutrée de drap bleu. s (Compt. de Louis XI,
1470).
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63. Deux landiers de fer.— 64.Ung estrain l de bois à gervys 2.

— 65. Ung hault chandellier de boys. — 66. Une peau de
parchemyn, là oh est escript la quarte mallyne.— 67. Quatre
estriers de fer faict à l'espagnolle 3 , ung esperon à l'espa-
gnolle 4.— 68.Une pièce d'arnoys de cheval, gamy de boucles 5,

le tout de quir tanné 6 . —69. Ung pot d'araing à deux antes.
70. Deux quarreaulx 7 , tieulx quels, l'un de laine garnye de
borderye à feuyllages, l'autre de laine jaulne et noyre. ---
71.Une meschante torche de cire,tieulle quelle.— 72.Ung petit
evyer 8 d'estaing, avec le quvercle, sans pieds, et le cuvercle
pertuisé per le millieu.— 73. (En) une chambre joignant ledit
garde robbe ont esté trouvé les meubles qui s'ensuyvent :
premièrement, ung challyt de boys, faict en forme de lict de
camp, gamy de bastons sans verges. — 74. Et sur icelluy,
une coite de pleume couverte de coitifz, et traversier de
mesme. — 75. Et sur icelluy, ung linceulz de lin, de troys
toilles.— 76. Plus un ciel de lict de serge rouge, blanc et vert,
gamy de coustières de mesme, frange de laine de semblables
couleurs, contenant deux aulnes de long et une aulne troys
cars de large.— 77. Troys courtines de semblables serge, con-
tenant chescune de aulteur deux aulnes et une aulne de
large.— 78. Six pièces de tapiceryes, faicte à bendes 9 de vert,

1. Dans le Glossaire archéologique, estrain signifie a paillasse s et
« chaîne d'une étoffe e, ce qui ne peut convenir ici ; d'après la description,
c'est une espèce de claie.

2. Grillage. Poitiers a une rue appelée du Gervis-Vert, par allusion aux
treillages peints en vert des jardins.

3. Le Glossaire se tait sur cette sorte d'étriers.
4. a Une paire d'anciens esperons de Grenade. D (Inv. de l'écurie du

roi, 1421).
5. Le Glossaire n'a pas boucles de harnais.
6. a Que nulz ne puisse, en ouvrage de harnas, mettre cuir tanné. »

(Stat. des selliers d'Amiens, 1393).
7. Coussins.
8. Aiguière. Esaier n'est pas dans le Glossaire.
9. Bande manque au Glossaire.
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blanc, rouge, jaulne et pers 1 , contenant deux aulnes de aul-
teur et de large quarente et sept bandes. - 79. Ung aultre
challyt de couchete, fait en forme de lict de camp, garny de
bastons sans verge.- 80. Et sur icelluy, une coite de pleume,
couverte de coitifz et traversier de mesme. - 81. Ung autre
petit challyt ou charriot à roues 3 soulz le grant lyt. - 82. Et
pour icelluy une petite couche de pleume, couverte de toylle.
- 83. Une petite table et deux terteaulx. - 84. Ung banc à
quatre pieds.- 85. Une chère de menuserye qui tenoit à dous-
sier. - 86. Une autre petite chère de menuserye. - 87. Ung
escabeau.- 88.Deux landiers de fer.- 89. Ung bufet légier.
- 90. Ung tablier , de boys, avec cincquante six pièces d'es-
chetz, le tout mis en une grande poche de quir jaulne. ---
91. En la salle haulte dudit chasteau ont esté trouvés les
meubles qui s'ensuyvent : premièrement, une table et deux
terteaulx. - 92. Ung banc. tournys avec la barre 5. -

93. Ung aultre grand banc, avec le doulcier 6.- 944.Ungbufet,
garny d'une arremest 7 ferment en cliefz.- 95. Ung grant coffre
ront de Flendrez 8 ferment en cliefz. - 96. Ung autre grant

1. Vert de bronze, couleur spéciale de la patine du métal de cloche.
Poitiers a sa rue de la Cloche perse, nom qui lui vient d'une enseigne.

2. Le Glossaire donne bâton de lit, mais avec un sens différent.
3. Chariot à roues ou roulettes, dont on se débarrassait eu le glissant

sous le lit, n'existe pas dans le Glossaire. Il importe de signaler ces omis-
sions, pour montrer ce que l'inventaire de Royan nous apporte de renseigne-
ments nouveaux. Rapprochez cet article du numéro 65 de l'inventaire suivant.

4. Tablette pour jouer aux échecs. -- « Item, trois vieilz eschiquietz n
(Inv. du chat. de Laon, 1553).

5. Voir dans le Glossaire a banc à règle. n

« Que ceux qui feront des bancs qui passeront dix pieds de long devront
y mettre des barres pour mieux tenir le fonds a. (Ordonnance d'Hugues Au-
briot, de 1382: Le meuble, par A. de Champeaux, t. i, p. 87). Ch. D.

6. « 4 bancs à dossiers U (Inv. du duc de Brabant, 1418).
7. Armoire ? Diète ?
8. « Un coffret paint de vert, de la faction de Valenciennes. u (Arch. de

Douai, 4361). « Ung petit coffre de boys plat, ouvré à la coustume de
Flandre. n (Inv. de Charlotte de Savoie, 1483). « Coffres de cyprès ou au-
tres coffres, bahuts vuides de Flandre v (Tarif des marchandises, 1664).
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coffre de boys plat, faict à menuzerye, ferment en cliefz. —
97. Une escabelle 1 . — 98. Sept pièces de tapisserye faictes à
bandes de jaulne, vert, blanc, pers et rouge, contenant de large
le tout cinequante et cincq . bandes de aulteur, deux aulnes
et demye checunez. — 99. Deux landiers de fer. —100. Ung
loudyer de toille blanche qui guères ne vauts. —104. Item,
une autre petite chambre joignant de ladite salle, ont esté
trouvés les meubles qui s'ensuivent : premièrement ung
grant challyt faict en menuizerye plate, garny de marchepyé.
— 402. Sur icelluy, une coite en coitifz et traversier de
mesme. — 103. Ung petit charryot de boys à rouhes soubz ledit
lyt. —104. Une coite de pleume, couverte de coitifz pour ledit
charryot et traversier couvert de toylle. —105. Une grande
table sans terteaulx. —106. Ung banc tournys foncé, là où il
y a deux arremest ne ferment point en cliefz. —107. Deux
escabeaulx. — 108. Ung hault grant chandellier de boys.

109. En la chambre du bout de chasteau, prés et
joignant ladite chambre, derrière inventoyré, ont esté
trouvés les choses qui s'ensuyvent : et premièrement, ung
grant challyt, garni de marchepyé. —110. Et sur icelluy, une
coite de pleume, garnye de coitifz et traversier de mesme. 

—111. Et soubz icelluy, ung charryot de boys à roue, foncé de
cordes `'. — 112. Une coite de pleume, garnye de coitifz
et traversier de mesme tiel quel. -- 113. Ung autre challyt,

1. Le Glossaire a escabeau, mais non escabelle, qui est un diminutif. —
a Plus, deux escabelles. » (Inv. du chat. de Craon, 1573).

2. « Ung !ici, gamy d'un vieil siel de tapisserie, d'un boys de camp, d'une
couette, d'un mathelas et d'un loudier. » (Inv. du chût. de Craon, 1553).
— « Au garde-mengier, ung vieil lodier de toille. » (Ibid., 1554). — « Ung
chaslit il quenoille, avecques une couette, traversier, lodyé et une courtine
de tapisserye. s (Ibid., 1573). « Lodier on loudier, grosse couverture de
lit, piquée et garnie de bourre ou de laine entre deux toiles. » (Dict. de
Trévoux).

3. En dernier lieu.
4. Dont le fond est en cordes. « 2 chaalis cordes » (Inv. de Picque, 1389).

— a La corde de chalit. » (Sent. des cordiers d'Angers, 17167).
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faict en haie 1 , tout deffoncé; une chière de boys, toute
rompue.

114. Un une chambre voultée ondit chasteau estant
en une tour appelée Burgault, ont esté trouvées les choses
qui s'ensuyvent : premièrement, ung grant challyt de boys,
faict à tables. —115. Quarente et quatre boites d'artillerye et
la moictié d'ung canon rompu: — 116. Et en une chambre
aulte sur la chappelle Burgault, ont esté trouvés ung challyt
de boys fait à toiles cOusdues. —117. Item, troys petis
faulconneaulx de fonte, qui tirent sur chevalles — 118. Le
boys d'ung grant lict par pièces. —119. Au plus hault estage
de la tour Burgault, ont esté trouvéz les meubles qui s'en-
suyvent : et premièrement, soixante six arbalestes, dont il
en y a trente six, lesquelles n'on point de noys 3 . — '120. Six,
lesquelles sont démonstées, dont il fault un abryer 4, et deux
autres abriers, lesquelx y sont qui n'ont point de noys. —
121. Soixante bendanges 5 d'arbalestes, dont il en y a trente
garnys de crochets, de cableaux 6 tieulx quells et les autres
trente qui n'ont point de cableaux ne de crochets. —122. Ung
bendage à visz 7 . —123. Six brigandines 8 tielles quelles. —
124. Plusieurs autres pièces de brigandines, qui ne sont pour
servir, si elles n'estoient relevées et semble que on en pourroit
relever jusques à onze ou douze brigandines. — '125. Deux
quvets 9 plaines de vieul trer t0 porry.— 126. Quatre coulleuvri-

1. Ais.
2. a 6 chevalés à 3 pies pour 6 veuglaires. n (Compt. de Lille, 1436).
3. Voir sur la noix de l'arbalète le Glossaire archéologique, p. 42.

a Une grosse arbaleste... et noix de cuivre. r (Env. du clteit. de Blois. 1418).
4. « Arbrier, le bois ou fut de l'arbalète. D (V. Gay).
5. « instrument de tension. D (V. Gay).

• G. Cableau manque au Glossaire, qui consacre un paragraphe à a l'ar-
balète à crochet ou croc n, p. 42.

7. V. Gay ne parle pas des vis il propos d'arbalètes.
8. a Sorte de pourpoint armé, formant cuirasse ». (Gloss. arch.).
9. Cuves, tonneaux. a Pour une queve à mettre les arbalestes u (Co»npt.

de 1431).
10. Traits.
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nes à crochet 1 de mestal de fonte.— 127. Deux arquebuezde
fonte - 128. Une grant pièce (le fer à la haulteur d'ung
homme pour servir à tenir girouette. —129. Ung petit mes-
chant coffre de boys décousdu. — 430. Une petite clochette
de mestal. — 131. Quatre tallades.

132. En une meschante despence sur la basse Pousse qu'on
appelle Gloriette, a esté trouvée une table et deux terteaulx.
—133. Ung meschant coffre de boys de Flandre sans ferrure.
— 134. Sur la tour qu'on appelle Gloriette, une plaine
pippe s de garroz 4 , tieulx quelx.

Lesqueulx susdits meubles 5 contenus en ce présent
inventoyre, ont esté livrés par Loys Letard, comme ayent
charge de Cristofle de Coètivy 6, escuyer, seigneur de Fenioux
et Grant Jehan, maistre d'oustel de madame la comtesse de
Taillebourg, à Prégent Desmontils 7 , escuyer, seigneur de La
Brossardière, cappitaine de Mornac, en nom et comme pro-
cureur de messire Philippes de Cluys, chevallier, seigneur de
Briante, ainsi qu'il appert par la procuration expresse dactée

1. « Coulevrines à crochet D. (Inv. de 4514).
2. « 8 harquebuses de fonte a (Inv. de Dijon, 4523).
3. Tonneau.
4. « Projectile ayant l'aspect d'une forte et très courte flèche. » (V. Gay.)
5. Cet inventaire ne contient que des meubles insignifiants, qui ne déno-

tent pas le confortable chez le châtelain ; en revanche, le mobilier militaire
est assez complet et, sous ce rapport, il sera opportun de le comparer aux
inventaires spéciaux publiés par M. André Joubert, dans son Histoire de la

baronnie de Craon.

6. Petit-fils d'un bâtard de Christophe de Coëtivy, frère de Prégent de
Coëtivy, amiral de France. (Voir Lettres missives originales du XVI° siècle,
publiées par MM. P. Marchegay et Imbert dans le t. XIX des Mémoires de

la société de statistique de Niort ; voir aussi Documents relatifs d Prégent

de Coétivy, dans les Arch. hist. de la Saintonge, t. VI, p. 23). Ch. D.
7. Voir tome VII, p. 401, une noie sur la famille de Montils, Desmontis ou

Demontils. Le 18 janvier 1526, Prégent de Montils, écuyer, sieur de La

Brossardière, procède à une adjudication de froment pour le comte de Taille-
bourg (P. MARCHEGAY, Documents originaux et inédits sur l'Aunis et la

Saintonge, 1878, p. 73). Ch. D.
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du segond jour d'apvril l'an mille cincq cens vingt et deux,
signée P. Bellaud, à la requeste dudit constitutant.

Faict ledict inventoyre ès présences de noble homme
Loubat du Gua 1 , escuier, seigneur des Mons, et Fortin Gua
escuier, sieur de La Roche, le tiers jour du moys d'apvril,
l'an mil cinq cens vingt et deux ; ainsi signé Valent.

Aujourd'hui treziesme jour d'apvril l'an susdict mil cincq
cens vingt et deux, messire Philippes Cl uys, chevalier, seigneur
de Briante, a recongneu et confessé avoir eu et receu et de
fait a tenuz et tient pour receuz tous et chascuns les meu-
bles et choses contenues et mentionnées on présent double
d'inventoyre dont et desquelles choses il a deschargé et des-
charge le dessus nommé Xpistoffe de Coëttivy, à ce présent
et stipulant et promis et promet l'en acquitter envers
tous qu'il appartiendra dont il a esté jugé et condemné par
moy notayre soubsigné de son consentement et volunté.

Fait et passé au chaste! de Taillebourg, présens tesmoins
à ce appelez et requis nobles hommes Guillaume Lemousin,
escuyer, sieur du Boinldroux et Jacques de Barre, aussi
escuyer, sieur de La Fribauldière, les jour et an que dessus;
et deppuis le xxe jour dudit moys et an, a esté collationné
le présent double par moy susdit notaire et Pierre de
Lousme, clerc de despense de ma dite dame la comtesse de
Taillebourg, avecq l'original, signé dudit Vallent, ès présences
de nobles hommes René des Roches, escuyer, sieur de Saint-
Martin, maistre d'hostel de Monseigneur le prince de Talle-
mond, et Prégent de Montils, aussi escuyer, sieur de La
Brossardière.

LENFANT.

4. Loufiat du Gua, écuyer, seigneur de Mons, capitaine du château de
Royan pour François de La Trémoille, procède, du 13 au 20 novembre 4548
â l'inventaire des cloches, hâtons d'armes et pièces d'artillerie apportés au
château de Royan, en vertu des ordres du roi, pour les habitans des paroisses
voisines. (Documents tirés des archives du duc de La Trémoille, par P.
Marchegay; Archives, t. I, p. 148. Voir aussi t. VIII, p. 227). Ch. D.

Archives	 22
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III

INVENTAIRE DE TAILLEBOURG

1528, 26 septembre-ter octobre. — Inventaire du château de Taillebourg.
Original sur papier, appartenant à M. le duc de La Trémoille. Notes de
Mgr X. B. de M.

C'est l'inventaire des meubles estans au chastel de Taille-
bourg, commancé à faire par nous Philippes de Barbegièresl,
escuyer, sieur dudit lieu et maistre d'hostel de très hault et
puissant monseigneur Françoys, seigneur de La Trémouille,
chevalier de l'ordre, et Prégent des Montils, aussi escuyer,
seigneur de La Brossardières,_ le dimanche vingt-sixiesme
jour de septembre mil cincq cens vingt et huyt ; appelez
avecques nous maistre Loys Letard, commys du baillif dudit
Taillebourg, ledit bailli lors absent et maistre Jehan Mau-
geys, de mondit seigneur et substitud du procureur, ensem-
ble Jehan des Rues, clerc commys du greffier dudit Taille-
bourg ; par l'advis desquelz et parce que chose très difficille
et quasi impossible nous eust esté faire récollement desdicts
meubles sur l'inventoyre qu'en fit autreffois l'évesque de
Senlys, unist que nous auroyt mandé mondit sieur tant
parce qu'il y a plusieurs choses en la librairye et en deux
cabinetz et une chappelle dont les clefs sont devers mondit
sieur, que parce aussi que damoiselle Loyse de Poullignac,
vefve du feu seigneur de Fenyoux 2 , quand vivoyt ayant la

1. Philippe de Barbeziéres était en 1531 prévôt des maréchaux (?) du
seigneur de Taillebourg dans l'île de Ré ; il était huguenot et faisait partie,
en 1534, de la maison du vicomte et de la vicomtesse de Thouars, Charles
de Thouars, marié, le 23 janvier 1497, â Hélène de Fonséque, dont il eut 16
ou 17 enfants. (Voir Dictionnaire des familles duc Poitou de Beauchet-Fil-
leau, nouvelle édit., p. 269, et cf. Archives historiques de la Saintonge,
t. V, p. 41). Ch. D.

2. Louise de Polignac, fille de Pierre, seigneur d'Ecoyeux, de Vénérand,
et de Milice de Saint-Gelais, mariée : 1° En 1518 â Christophe de Coëtivy,
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charge dudit chasteau, nous a dict n'estre tenue s'en tenir
compte scelon ledit inventoyre dudit évesque de Senlys et
que aussi n'en eust esté tenu ledit feu son mary parce que,
deppuys icelluy faict, mondit seigneur et tout son train
s'estoyent tenez par longtemps audit chastel et avoyent eu
tous lesdits meubles et d'iceulx avoyent prins et transportez
grant quantité et le reste ne l'avoyent lessé audit feu seigneur
de Fenyoux, son mary, ni à elle par compte, fors quelque
nombre de linge et vesselle d'estaing dont elle a monstré
quelque forme d'inventoyre non signé et dit que madame en
avoyt emporté autant et desquelles choses ainsi par elle ren-
dues par compte elle nous a demandé acquit, que luy avons
octroyé et en avons retenu ung double de mesme forme et
teneur et au surplus avons proceddé à faire l'inventoyre et
description des autres meubles dont avons peu avoyr évi-
dence en la forme et manière qui s'ensuit :

4. Et premièrement, on cabinet près de la petite terrasse
basse touchant à la tour de la vis, s'est trouvé ung sac de
cuyr, on quel y a certaines pièces concernant le faict de
Causes et autres seigneuries sur la Gironde. — 2. Plus ung
sac, on quel y a certaines pièces. touchant Saujon.

3. Plus ung appointement en parchemin, donné par la
court entre monseigneur et la vefve de Momberon, touchant
la proposition de Mortaigne, qui a été mis en ung sac. —
4. Plus ung sac, on quel sont certaines mises faictes par feu
monsieur de Fenyoux. — 5. Plus quatre hommaiges touchant
Agoulnoys. -- 6. Plus ung double d'inventoyre, faict par M. de
Senlys on chasteau de céans. — 7. Plus un pacquet de quic-
tances rendues par le trézorier de Lousmeau à madame. —

seigneur de Fenioux et Grandgent ; 20 A François de Belcier, chevalier,
seigneur de La Salle, de Saint-Germain de Salambre, de Cubzac, de La
Boisse. Cette Louise de Polignac maria Catherine de Coëtivy, sa fille, qu'elle
avait eu de son premier mari, au fils que le second avait eu de Marguerite (le
Lainandie, sa première femme. (La Chesnaye-Desbois, t. XI). Ch. D.
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8. Ung sac, là, oû il y a plusieurs pièces tant de vériffications
des pièces de terres sur la Gironde que autres pièces. —9. Le
pappier rouge estant en ung estuy de cuyr, contenant les
hommaiges de la segneurye.

10. Item, ung autre sac, on quel sont certaines pièces
touchant la Palluz..... — 11. Plus ung autre sac; où que sont
certaines pièces faisant mention de Gombault.-12. Plus ung
autre sac intitulé : Pour monsieur de Taillebourg pour la
juridiction de Saujon. — 13. Ung autre sac intitulé : Pour le
procureur de la chastellenye de Cozes, demandeur et appelle
contre Jehan Guyton, sieur de Longchamp.— 14. Plus un autre
sac intitulé : pour la contesse de Taillebourg, garriéresse de
Estienne Martineau et Logs Mousnier, de/fendeurs, d'une part,
contre Vincend du Prad, Raoullet Schebot, procurateur au
procureur..... — 15. Ung autre sac pour M. de Taillebourg,
garrieur de madame de Maigné contre le seigneur de La
Prade. —16. Ung autre sac, on quel y a certaines pièces et
mesmoires touchant Raiz. — 17. Ung autre sac intitulé:
pour M. le comte de Taillebourg contre curé, évesque, sei-
gneurs en part touchant Soubize. —18. Ung autre grand sac,
on quel sont certains grans nombre de pièces concernant le
fait des foires de pardeça..... — 19. Ung autre sac, on
quel sont certaines pièces et entre autres une enqueste pour
monseigneur contre le prieur de Saint-Savinien, touchant la
moyenne jurisdiction. — 20. Ung autre sac, on quel sont
les pièces de Perrine Pouppelle et 'le procureur du roy tou-
chant certain desny de réunion, contre le procureur de
céans..... — 21. Ung pacquect intitulé: Du prieur de Mor-

nac pour madame. — 22. Une cirnballe de métal 1 servant
de cloche.— 23. Ung grant sac, on quel sont certaines pièces
pour monseigneur contre François de Chauvigny, viconte
de Brosse, et damoiselle Jeanne de Raiz, sa femme, on quel

I. u Pour une cymballe â l'usage . de l'autel de Nostre-Dame D. (Inven-
taire de Saint- Orner, 1627).
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est l'inventoyre sur ce faict. — 24. Ung autre sac, on quel il y
a les lettres des foyres et élection de Saint-Savinien.

25. Ung autre sac non intitulé, où sont certaines pièces
en informacions faictes des faulxbourgs de la ville Saint-
Jehan d'Angély. — 26. Ung carreau 1 , de drap, fAict à
ouvraige de borderye 2 fort usé. — 27. Une armoise, en la-
quelle il y a dix moyens a qui sont, les dessus, Royan, Cozes,
bidonne, Mortaigne, Taillebourg, Mornac, Rochefort, Sou-•
bize, et les autres deux sont comptes de despences, esquelles
il y a certains nombres de pappiers des dictes seigneuries,
hors de celle dudit ' Iortaigne, oit il n'y a que troys cayers et
deux petis rolles et deux autres petis comptes et une lettres
royaulx pour madame contre les habitans du Chay, aussi la
condempnation contre les habitans.....

28. Du xxvue jour du dict moys et an, présans les dessus
nommez cy dessus, en la petite terrasse près ledit cabinet
vuyde, premièrement, ung grand coffre, faict à soubastement,
fermant en clef, vuyde. — 29. Ung autre grant coffre, faict
à sousbastement, fermant en clef, vuyde.— 30. Ung petit buf-
fect. — 31. Une grosse escabelle. — 32. Une meschante
porte sans clavière Q.

33. En la grant salle, soubz la chambre de madame, pre-
mièrement, troys bancs tournoys 5 et quatre bancs à pieds.-
34. Deux grans tables, sur quoy manger, faictes chascune de

1. Coussin.

5... Broderie.

3. Compartiments. Ce mot n'est pas dans les Glossaires, il appartient
donc au langage populaire local. Le dictionnaire de Trévoux ne mentionne
aux armoires que des tiroirs et des guichets.

4. Serrure.

5. Le Glossaire ne parle pas du banc tournois, qui est rond et n'a qu'un
pied, sur lequel il tourne â vis de manière i< pouvoir le hausser ou baisser h
volonté. Littré, dans son dictionnaire, donne cette définition qu'il applique
seulement au pont : a tournois, qui se meut, qui se tourne D. D'après Victor
Gay, le dossier seul aurait été mobile.
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troys pièces de fayan t .— 35.Deux tables de planche, de huict
piedz de long ou environ, telles quelles.— 36. Ung petit banc à
doulcier, deux tréteaux, ung meschant buffect sans armoise.
— 37. Ung petit landier, de la haulteur d'ung pied et demy.

38. En la petite salle qui regarde en la court, près la ter-
rasse dessus dite: premièrement, ung chaslict et ung autre
chaslict de couchète, faicis à paneaulx, ouvrez, garnys de
•coiectes, traversiers et coiecte poinctes une couverte blan-
che, une couverte de coulleur.— 39. Ung ciel et deux rideaulx
de panillolles 3 . — 40. Une grant pièce de tappicerye, faict
à feuillage sur champ vert 4. — 41. Ung autre ciel de tap-
picerye, faict à feuillage et à bestes. — 42. Une grant pièce
à tappicerye noyre. — 43. Une autre pièce à tappicerye, tan-
due contre la muraille, qui guères ne vault, faicte à feuil-
lage sur champ vert. — 44. Deux grans bancs à pieds. —
45. Un banc tournys sans barre 5 . — 46. Une table sur quoy
mangier, deux tréteaulx, une escabelle et ung petit banc de
la longueur de deux escabeaulx.— 47. Une autre grand table
et deux tréteaulx. — 48. Un buffect de salle à troys moyens.
49. Deux landiers de fer, de la haulteur de deux pieds ou
environ.

50. En la chambre près la terrasse, là où faisoyt le sei-
gneur de Fenyoux sa résidence et y couchoyt : Première-
ment, deux landiers de fer de la haulteur de deux pieds
ou environ. — 51. Une petite table qui se ply, et deux tre-
teaulx et sur icelle ung drapt vert, contenant deux aulnes
ou environ, qui guères ne vault. — 52. Une petite couchète
faicte de table à bastons, cousdue à cloufs 6, garnye de ciel,

1. Bois blanc. N'au, fayard, rage, du latin ,agas, hêtre.
2. Courte-pointe.
3. Linge, toile.
4. Une verdure.
5. Barre ou règle pour appuyer le dos. Rapprochez de ce numéro les

numéros 44 et 92 de l'inventaire précédent.
6. Planches fixées par des clous sur la couchette.
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faict de serge noyre, frange, avecq les rideaulx de mesme et
une couche de pleume, garnye de traversier, une couverte
blanche de draps et une coiecte poincte. — 53. Ung grant
chaslict, gamy avecq lict de pleume, le traversier, coiecte
poincte et une couverte de laine rouge et blanche, ung ciel
de tappicerye, on quel y a ung personnage de femme jouant
de la herpe, deux rideaulx de serge vert et rouge. — 54. Est
ladite chambre tandue de tappicerye de verdure sur champ
blanc, où il y a des serfs, montant sept pièces. — 55. Ung buf-
fect, fermant en clef, sans armoyse.— 56. Ung autre petit banc
pour mestre des verres.— 57. Une petite chère carrée, dont
le siège est de cuyr, qui est persé 1 . —• 57. En la garde robe
de ladite chambre s'est trouvée une petite tabe carrée et deux
terteaulx.

59. En l'autre chambre, tenant à celle précédante, appel-
lée la chambre dessoulz la terrasse : Premièrement, deux
grands landiers convers de leton. — 60. Ung banc, où il y a
deux armoyses fermant en clef.— 61. Ung chaslict, faict à lict
de camp, on quel il y a une couche et deux traversiers, deux
coiectes poinctes et une grant couverte blanche de laine,
marquée de fil rouge des deux boutz. — 62. Une table sur
quoymangieret deux treteaulx.— 63. Ung petit buffect carré,
où il y a deux armoyses fermant en clef. — 64.-Ung autre
grant chaslict, faict de mesme sorte que le précédant, gamy
de coiecte, de traversier, une coiecte poincte et une cou-
verte de layne blanche et par dessus ung ciel de tappicerye
sur champ vert, servant de tredoux '2 , en laquelle il y a un
grand serf, deux rideaulx, l'un vert et l'autre bleu, qui guères
ne vault.— 65. Ung petit charryot pour coucher une personne 3,

1. Les exemples de chaises percées, cités par le Glossaire archéologique,
mentionnent des garnitures d'étoffe, mais non de cuir.

2. Tresdoz, dossier, qui descend du ciel au dos du lit.

3. Rapprochez cet article du numéro 81 de l'inventaire précédent.
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foncé I de cordes, sur quatre roues. — 66. Ung buffectde salle,
à troys moyens. — 67. Ung coffre de ballet' 2 à deux moyens
fermant deux claures (pour clavures). —68. Une meschante
chère, dont le font est de cuyr. — 69. Ung petit marchepied,
faict de deux tables.

70. En la garde robe de ladite chambre, y a une table
et deux treteaulx. — 71. Item, ung petit coffre, qui pères ne
vault, d'ung pied et demy ou environ, couver de cuyr, et le
couvercle rompu.

72. En la grand chambre d'auprès de la grand salle :
Premièrement, ung grand chaslict, un chaslict de couchète,
le tout garny de coiectes, de traversiers, deux grans coiectes
poinctes, et une petite et à la couchète une couverte blan-
che; la chambre garnye de tappicerye de pastoureaulx et
perrocquetz, qui sont en nombre unze pièces, comprins le
ciel du grant lict et en oultre deux rideaux, l'ung vert et
rouge, l'autre rouge et tané, de serge. — 73. Une table de
Flandre. — 74. Une petite chère couverte de vellours, tielle
quelle ; une autre chère couverte de damars vert, avecques
ung carreau cousu, tielle quelle ; une autre chère de boys,
dont le siège est couvert de cuyr et ung petit tabouret cou-
vert de vellours vert. — 75. Une table servant de estran 3 . —
76. Une autre table qui se plye, avecques les treteaulx de mes-
mes, une chesne (chaîne) atachée auxdits treteaulx.— 77. Une
contrefenestre 4 rompue. — 78. Plus une table sur quoy man-
ger, deux treteaulx et ung tappy de verdure, contenant troys
aulnes ou environ. — 79. Deux landiers couvers de leton. —
80. Ung buffet de salleà quatre pieds. — 81. En la garde robe

1. Foncé s'entend du fond du lit, quelle qu'en soit la nature, planches, cor-
des ou sangles.

2. a Un grand coffre de bahut, fait en garde-robe a. (Inventaire du Puy-
molinier, 1564).

3. a Estran de sapin et de chesne D. (Inventaire du palais ducal â
Nancy, 1553). La planche ou table garantissait du feu.

4. Contrevent, volet intérieur.
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de ladite chambre, a esté trouvée une chesre percée et une
petite pièce de ta.ppicerye dessus. — 82. Ung marchepied, faict
de deux tables, cousdu à cloufs et ung petit banc, faict à
façon d'escabelle.

83. En la grand salle : premièrement, deux grans lan-
diers couverts de leton, de la haulteur d'ung homme. —
83. Deux bancs tournys, dont il en y a ung qui a une barre
et l'autre . non. — 84. Quatre grans tables, dont il en y a deux
enboutées et six treteaulx. — 85. Deux grans bancs de salle,
l'ung à quatre pieds et l'autre à troys. — 86. Ung buffect tiel
quel, à troys moyens. — 87. Ung grant buffect, où on soul-
loyt mectre la vesselle d'argent. — 88. Une contrefenestre,
garnye de deux hardivelles 1.

89. En la gallerye, deux grans méchans bancs. — 89. Ung
pillier de marbre et une porte non cousdue et sans clavure,
estant au pied de l'eschelle de la chappelle, garnye de deux
hardivelles plates. — 90. En la chambre soubz la chambre des
filles, près de la cuysine, c'est trouvé deux chaslicts, ung
banc tournoys ; on bout d'icelle ung petit coffre deffoncé,
fermant en clef.....— 91. Deux escabeaulx, une chesre percée
tielle quelle, ung estuy de boys à sept moyens à mectre des
dames, ung grand coffre de Flandre fermant en clef, ung
estuy rond à mestre targuectes quy estoyent couvertes de
perrocquets.

92. En la chambre basse, dessoulz la grand chambre en
descendant à la cave, c'est trouvé deux chaslicts, de gran-
des armoises à six moyens et ses clauses, une meschante
chère, ung marchepied, deux tréteaulx, deux tables de plan-
che, un meschant tappy de baheu 2.

93. Enla cave ne s'est trouvé que les tins et sur le meyeu
de ladite cave, certains loppins de boys, tréteaulx rompuz et
ung meschant coffre.

1. Ce mot n'est pas dans les glossaires. Il doit signifier verroux.
2. Tapis de bahut n'est pas dans le Glossaire.
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94. En la grand chappelle du chasteau, près la librayrie,
c'est trouvé unes orgues 1 de pappier. — 95. Deux escabeaulx à
se agenoiller.— 96. Un haultier portatif, avecques troys petis
tableaulx dont l'ung est sainct Frangoys, une Nostre-Dame et
l'autre une croix, ung chappellet par dessus.-97. Ung haultier,
gamy de troys nappes, la chesible de satin noyr, le devant
dudit haultier gamy de trippes de vellours 2 . — 98. Sur ledit
haultier, ung corporrial, ung messe' de pappier et ung petit
coissindevellourssoubzicelluy. —99. Deux bancs faicz à guise
d'escabelle en auratoyre, ung petit tabouret faict de dise 3,
couvert de trippes de velours vert et ung meschant carreau de
damars vellouté telquel. —100. En ung aultre auratoyre, ung
petit escabeau couvert de vellours rouge; plus en la chesre de.
ladite chappelle, ung meschant tappy de vellours.-101. Ung
cor de buffle et ung cor d'Angleterre, entre les deux ung
oeuf d'autruse '.-102. Plus, en l'estryon, ung grant banc.—

1. Orgues. Le mot me paraît très douteux et la chose invraisemblable, la
chapelle n'ayant pas assez d'importance pour posséder cet instrument. Cepen-
dant, voici un exemple contemporain : Un Fust d'espinettes et de petites
orgues a (Inv. de Fr. de La Trémoille, 1542, p. 36). J'ajouterai en preuves
que, dans la chapelle du château de Montreuil-Bellay (Maine . et-Loire), une
peinture de la 6n du xv e siècle montre une épinette aux mains d'un ange et,
qu'à la cathédrale d'Angers, existe une tapisserie du commencement du xvi6,
provenant du château_du Verger, où la dame de Rohan touche un orgue à
tuyaux.

Resterait à expliquer de pappier. On a dit que le soufflet pouvait être de
carton; mais le mot s'applique â l'orgue tout entier. Cet article demanderait
à être très soigneusement collationné sur l'original. M. de Fleury me dit qu'on
trouve orgues avec le sens de registre : ici, il s'agirait alors d'un registre
relatif à la chapelle, contenant par exemple les fondations de messes, anni-
versaires, calendrier, etc.

2. « Tripe de velours, étoffe de laine et de Ill qu'on manufacture comme
le velours. Le côté de l'endroit est tout laine et la tissure qui forme le fond
est entièrement Ill de chanvre. » (Dict. de Trévoux).

3. Osier.
4. On remarquera ces curiosités exposées dans la chapelle, une corne de

buffle, une autre corne et un œuf d'autruche. « Ung grant cor de corne de
buffle » (Inv. d'Anne de Bretagne, 1499).
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103. Plus une petite cloche de métal, servant le tout à la-
dite chappelle.— 404. Et ledict jour, nous sommes transpor-
tés en l'houstel dudict feu de Coiectivy, estans hors dudict
chasteau ; présen Vivyen de Pollignac, protonotaire, frère de
ladite damoiselle, lequel pour et au nom de ladicte vefve et
en enssuyvant le commandement et obéyssance de mondict
seigneur, nous a faict ouverture du cabinet estant près la
porte du logis dudit feu, lequel nous a exibé toutes et chas-
cunes les pièces estant en vingt deux sacz, lesquelz avons
visité et n'avons aulcune chouse trouvé touchant le faict de
monseigneur, ains seullement le faict dudict feu, touchant les
seigneuries de Fenyou, Beaulieu et Grantgent et l'institution
de la chappelle de Videcours, appartenant à Salomon dit Jo-
seph, qui sont demourées audit cabinet.

105. Et en mesme instant nous sommes transportez au ca-
binet de dessus, auquel avons trouvé les pièces qui s'ensuyvent.
Et premièrement, certaines pièces concernant le faict de la
seigneurye de Mortaigne sur Gironde, lesquelles ont esté mi-
ses et portées au chasteau de Taillebourg et despuis mises
avecques plusieurs sacz en ung coffre qui a esté scellé au
cabinet près la terrasse ; duquel cabinet la clef est demou-
rée à monseigneur de Barbezières et la clef dudict coffre
envoyée à mondit seigneur à Thouars. — '106. Ung pap-
pier censif, sans commancement, couvert de rouge. —
107. Troys adveuz et hommages, pacquetez ensemble, tou-
chant la terre.

'108. En la grand terrasse, a esté trouvé dix harquebates
à crotz de fonte, montées sur treteaulx. — 409. Ung grant
coffre carré, avec sa claveure.— 410. Une table pour jouer à
la bille 1 , couverte de drap vert, qui guères ne vault. —111.
Une cuve bagneresse 2 .- 112. Un banc servant d'escabelle, de

1. Billard. Voir cc mot dans le Glossaire.

2. a Une cuve â baignier ». (Inv. de la Conciergerie, 1428).
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la longueur de six à sept pieds.-113. En la chambre noyre,
là où couchoyt madame, elle est tandue de tappicerye, qui
sont en nombre six pièces, appellées la tappicerye des da-
mes et en oultre ung grant ciel, de mesure ladicte tappice-
rye, dont il en y a_ deux des six pièces qui sont de ver-
dure semées de bestes estranges, dont les dictes deux pièces
ne vallent guères. — 414. Ung lict, garny de traversier à
ouvrage, et ung aultre dessoubz icelluy en toille plaine, et
une couverte noyre, qui guères ne vault. — 115. Ung aul-
tre lict de camp, oit qu'il y a une couche garnye de traversier,
le tour ouvré, une couverte blanche merchée aux deux boutz
de rouge.— 116. Ung petit buflect de chambre.— 117. Ung
banc tournys, où quil y a troys armoises. — 118. Un car-
reau de vellours bleu, le dessus et le dessoubz de cuyr,
qui guère ne vault.

419. On galleteau sur laditte chambre, c'est trouvé une
table et quatre treteaulx et une autre table de planche.

420. En la chambre du perrocquect se sont trouvés les
meubles qui s'ensuyvent : Premièrement deux grans landiers
couvers de leton. — 124. Ung grand chaslict, on quel y a
une couche, ung traversier, le tour ouvré, une coiecte poincte
et une couverte blanche et ung petit charryot dessoubz ledict
lict, foncé de sangles. — 122. Une couchete garnye de
mesure ledict lict, fors que la coiecte pointe de la dicte
couchete ne vault guères. — 123. Laquelle chambre est
tandue de tappicerye appelée claampblane, sur verdure, con,
tenant six pièces qui guères ne vallent et le ciel dessus
le dict grant lict de mesures. — 424. Ung petit buffect;
faict à carrye et menuserye. — 125. Une escabelle faicte à
façon d'eschalle 1 . — 426. Une chère double. Une petite
table ronde qui tourne, couverte de meschant drap vert.

127. En la chambre de madame sur la salle en gros

1. A gradins.
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mur, là où est le mirouer ardant, laquelle est garnie de
tappicerye des preux 1 , qui se monte huict pièces et ung ciel
de verdure tanclu dessus le grant lict. —428. Plus un grant
ehaslict faict, à menuserye, avecque sa barde 2 de taffetas
vert et rouge, la couche et le traversier, le tout ouvré par
dessus ; y a une paillasse de toille, une couverte blanche
merchée de fil rouge aux deux bouts, qui guères ne vault.
— 129. Une couchete, garnye de coiecte, traversier..... et
les bardes..... — 430. Une table dont les treteaulx se
plyent 	 — 431. Deux tabouretz, l'ung couvert de vellours
noyr qui guères ne vault, et l'autre couvert de ouvrage de
layne de plusieurs coulleurs. — 432. Une chère à doul-
cier. — 433. Deux landiers couverts de Jeton et une palle de
fer... — 134. Ung estran de boys faict à bastons qui tour-
nent. Ung petit banc, faict à plate menuserye, de la façon
d'ung banc tournys, de la longueur de troys pieds ou envi-
ron.

435. Et en la garde-robe, là où on mect la chère segrecte 3

s'est trouvé ung coffre à baheu lequel est fermé en clef. —
436. Ung magnycordion r̀.— 437. Plus un petit pot de fer.-
438. Deux dévydouères 5 et ung travoil 6 faict à la façon de

1. M. Reversé, â Saint-Maixent (Deux–Sèvres), possède six pièces d'une
tapisserie du xvie siècle, représentant les Preux. Comme il n'y en a que
six, il manque donc trois pièces pour que la série soit complète. Les héros
appartiennent 5 trois catégories : trois juifs, trois païens et trois chrétiens.

2. Barde, dans le Glossaire, n'a que la signification d'armure de cheval.
Le sens indique une couverture.

3. Le Glossaire a les mots « chaiere nécessaire n, « chaire percée n,

« selle persée n, « cheyr â pisser n, « chaire d'affaires », mais non « chère
segrète D.

4. « Instrument de musique fait en forme d'épinette. n (Diet. de Trévoux).

5. Ce mot manque dans Victor Gay. «Dévidoir, instrument qui tourne sur un
pivot avec des ailes qu'on étend ou qu'on resserre comme on veut, sur les-
quelles on met l'écheveau du fil qu'on veut dévider. a (Diet. de Trévoux).

6. « Travouil, dévidoire h mettre le fil en écheveaux, en pièces. a (Diet.

de Trévoux).
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Croustelles 1 . — 439. Une chère percée, en laquelle chère il y
a ung potes de léton.

140. En la chambre de messieurs les enf ans, sur le
garde-manger : Premièrement, deux litz, garnys de coiecte,
traversier, coiectepoinctes et couvertures noyres, qui ont

autreffoys servy sur les mullets de feu madame de Valloys.
141. Laquelle chambre est tandue ide tappicerye de sarge

noyre, qui guères ne vault et sont en nombre sept pièces; en
oultre deux cielz de licts, de mesme ladicte tappicerye. —
442. Deux petits landiers de fer. —143. Ung petit buffect de
chambre, à deux estages. — 144. Ung coffre, avecques sa
clavure, on quel n'y a rien dedans.

145. En la chambre des filles c'est trouvé ung grant lict
et une couchète, avecques leurs chaslictz, garnys de traver-
siers ; en quel grant lict il y a une couverte blanche et par
dessus icelles y a une couverte de layne merchée 2 de rouge
et sur la couchète une couverte de mesme coulleur. —
145. Deux landiers de fer.

146. Plus ung meschant banc tournys. — 147. Ung grant
escabeau servant d'une table carrée.— 148. Ung marchepied à
troys claveures. — 149. Une chère percée. — 150. Laquelle
chambre est tandue de tappicerye noyre et sont en nombre huict
pièces et les cielz et franges dudict lict et couchète de
mesmes.

151. En la petite salle haulte c'est trouvé ce qui s'en suit :
premièrement, unze pièces de tappicerye de verdure, toutes
tandues. — 152. Deux landiers à poumeaulx de léton. —
153. Ung meschant estran. — 454. Une petite chère cou-
verte de cuyr. — 155. Une autre chère couverte de drap
noyr, une autre chère faicte au tour et une aultre petite
chère couverte de cuyr, laquelle se plye. — 156. Ung tabou-
ret, couvert de drap noyr. — 457. Quatre escabeaulx, tielz

1. Bourg, près Poitiers, renommé pour ses ouvrages en buis.
2: Marquée.
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quelz. —158. Une table sur quoy manger, avecques ses tre-
teaulx. —159. Ung grant coffre, faict à dresouer, où est
l'espinète 1 . — 460. Ung autre dresouer à deux moyens. —
161. Deux gardes-robes 2 , l'une grande et l'autre petite, fermant
chascune à deux sarrures. — 162. Deux petits bans à façon
d'escabeau.-163. Ung banc tournys, servy d' ung marchepied.
—164. Deux grant tables en boulées sans treteaulx. —165. Ung
panyer de clisse, fermant à clef et qui a esté autreffoys cou-
vert de 3 vert.

166. En la chambre, sur la vieille eschançonnerye, c'est
trouvé tandue de tappicerye de grosse verdure, montant
neuf pièces, dont il y en a cinq pièces, là où il y a en chas-
cune une licorne 4 et les autres de grosse verdure. -
-167. Plus ung grant ciel de verdure.— 168. Ung chaslict,
faict à paneaux de menuserye, sur lequel s'est trouvé une
meschante pièce de tappicerye. —169. Ung coffre de baheu,
fermant en clef. — 170. Ung buffect et une grant table sur
quoy manger, faicte de troys tables.-171. Ung landier de fer.

172. En la chambre du galletas dessus la chambre des
filles, c'est trouvé : Premièrement, quatre lictz de pleume
ouvrez, garniz de troys traversiers, dont il y en a ung de
toille plaine, une couverte blanche, une meschante noyre et
ung meschant ciel de toille servant de couverte, avecques
trois chaslictz. — 173. Deux tables, deux treteaulx et ung
tabouret. — 174. Deux landiers. — '175. Plus un petit banc
tournys sans barre et ung buffect, où qu'il y a une armoyse
fermant à clef. — 176. Une meschante palle de fer, une
meschante claveure et ung poix de fer. — 177. Ung petit
coffre plat à mettre les acoustrements des femmes....

1. Instrument de percussion, â clavier.
2. « Un grand bahut, appelé garde-robe. a (Inv. de Condé, 1588).
3. Il manque le mot drap, qui est donné par le no 252.
4. Les tapisseries à la licorne du château de Verteuil (Charente) et (lu mu-

sée de Cluny sont connues de tous les amateurs.
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178. En ung petit galletas servant de garde-robe à la
dicte chambre : Premièrement, ung petit dressouer, on quel
y a troys petites armoyses pintes en noyr. —479. Une chère
percée.
- 180. Une tasse à mectre sur cela (?) où il y a ung estui

pour mectre l'ordre de feu monseigneur de Taillebourg.
--181. Une presse à vitz à mettre touretz ' et autres acous-
tremens de femmes. — 482. Deux meschantes tables non
enboîtées et quatre treteaulx ; ung meschant chaslict de
table désasemblé... —183. Ung rouet à filler et une devydoyre
à façon de Croustelles. —184. Ung bassin d'arin à faire les
confitures. — 185. Ung petit pot de cuyvre ; ung pot d'arin,
pour servir en une chère _percée. — 486. Une bassinouère
pour bassigner les lictz. -- 187. Plus quatre petits peignes
à peigner lin.

En la chambre dessus celle de madame où couchoyt
monsieur de Puybouillard : Premièrement, ung grant lict et
une couchète, faict en menuserye. — 488. Une meschante
couverte de panyllolle... -- 489. Deux tables et deux tre-
teaulx et une grant chère qui se plye. — 490. Une autre
petite chère, faicte à façon de tabouret. —191. Une petite
chère de table qui se plye. — 192. Ung grant coffre de
Flandre, fermant en clef. — 193. Deux landiers et une palle
de fer.

194. En la chambre des confitures, tenant à la tour
ronde du logis, c'est trouvé deux petits landiers de fer, un
escabeau, les cornes d'ung cerf tenant l'une à l'autre.

195. On galletas a esté trouvé unes grandes armoises,
fermant à quatre claveures. —196. Quatre coffres de Flan-
dres, fermant à clef. — 197. Plus, troys autres coffres fer-

1: a Touret, espèce de masque ou d'ornement que les dames de condition
portoient autrefois, qui ne leur cachoit que le nez. » (Dictionnaire de Tré-
voux).
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rez 1 , couvert de meschant cuyr, fermant à clef. —198. Une
table et six treteaulx, ung petit meschant banc, une porte
non cousdue, avecques deux treteaulx; une meschante cage à
mettre oyseaulx et ung meschant charryot, foncé de cordes.
—199. Dix linceulx de lin de troys toilles et deux petits de
lin. — 200. Trente linceulx de cherve 2. — 201. Plus, neuf
oreillers de pleume, tant grans que petit, le tout estant en
ung desdicts coffres ferréz audit galletas.

202. On grand galletas près la chapelle: Et premièrement
deux barricques et deux grans cars de salpestre, lesqueulx
sont foncez.

203. Plus deux fusts de barricques, où il y peult avoir
sept ou huict livres de salpestre. — 204. Plus y a une bar-.
rique de souffre.— 205. Cinq fardeaulx 3 de tante, une table
ronde, faicte à baston par le dessoulz. — 206. Un meschant
coffre de baheu, onquel y a ung magnycordion.

207. Ung aultre coffre faict de tables. — 208. Ung petit
charryot, foncé de cordes. — 209. Onquel galletasy a certains
nombre de boys, tant de lict de camp, escabeaulx rompuz et
fenestrez et autres menues extancilles... — 210. Une hache
et ung Fust de boys et troys barres de fer.

211. En la chambre blanche estant sur la porterye, c'est
trouvé deux lictz, ung grant et un petits, garnys... deux
couvertes, l'une de blanchet .c sur ladite couchete et l'autre
de laine blanche, rnerchée de rouge au bout. — 212. Un banc
tournys, sans barre ; une table etdeux treteaulx. — 243. Ung
dresouer, on quel y a une armoyre fermant en clef.— 214. Ung
banc à façon d'escabelle. -- 215. Deux landiers et une esca-

1. a Ung coffre de boys, ferré de 3 liens de fer. n (Comptes royaux,

1459).
2. Le second peignage du chanvre donne la cherve, le premier l'étoupe,

et le troisième le brin. a 5 nappes tant de cherve que d'estouppe. a (inven-

taire de Ravaillac, 1586).
3. Fardeau manque au Glossaire.

4. Laine blanche.
Archives	 23
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belle. — 216. Quatre landiers de fer.— 217. Une chappelle
à tirer daines.— 218.On bureau prez la cuysine c'est trouvé
une table.— 219. Ung cable contenant trois brasses ou en-
viron, ung buffect fermant à clef, ung coffre rompu servant
de contouer 1.

220. En la chambre de la porterye c'est trouvé deux lan-
diers de fonte et ung meschant buffect. — 221. Une boyste
de bombarde	 deux petites pièces d'artillerye de fer.
— 222. 'Une meschante couche, avecques son traversin...
— 223. Et quatre pièces de plomts poysant cent cinquante
livres ou environ.

224. On fournyou 3 dudit chasteau a esté trouvé deux
pots de fer de fonte tous deux rompuz et ung mortier de mé-
tal fort grand. — 225. Une vieille mect une grand table à
faire le pain, grand table de pierre de marbre.

226. En la chambre appelée la chambre de la Fouillée,
où soulloyt se tenir monsieur de Barbezières : Et première-
ment, deux chaslictz faicts de tables.— 227. Ung banc tour-
nys, où il y a deux armoyses ; ung meschant buffect, une
table et deux treteaulx, ung coffre de Flandre, ung estran,
une chère percée et deux meschans landiers de fer. —
228. Et au retraict, une meschante table carrée.

229. En la lavanderye, c'est trouvé ung chaslict, faict de
tables ; une chère à bastons et ung grant banc sur quatre
pieds, à façon d'escabelle.

230. En la chambre sur la tour de Melle, c'est trouvé une
table faicte en contouer, ung trépied, ung petit buffect à troys
moyens, ung banc faict en escarre. — 231. Ung meschant coffre
de Turquye. — 232. Plus ung pillier de marbre, où sont les
armes de Taillebourg et quatre petits autres loppins de
marble blanc.

1. Comptoir, table â compter.
2. Espèce ile canon.
3. Fourniou, en patois poitevin, se dit de l'endroit où est le four.
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233. Sur la chambre de l'escurye c'est trouvé ung mes-
chant chaslict, ung lict gamy de traversier et de coiecte
poincte, le tout tel quel.

Du dernier jour desdictsmoys et an que dessus et présents
les dessus de Barbezières, Brossardière et autre cy dessus
nommez.

En la cave de la grosse tour ont esté trouvés les boys ser-
vant de tins et huict festz de ardoyse.

233. On planché dessus la dicte cave, a esté trouve cinq
engins 1 sur chevalletz à bander arbaleste du temps passé. —
234. Deux portes sans claveure, une barre de banc tournys,
troys autres fenestres faictes de table.-235. Huict engins faicts
de cordes, couvers de cuyr, à tirer pierres pour forteresse.
— 236. Une douzenne de meschants pavoys 2 pourryz. —
237. Sept grans tours de fer, du temps passé, à bander arba-
leste de passe 3. —238. Neuf bouteilles de cuyr `'. — 239. Une
petite casse 5, pleine de chausse trappe.— 240. Une autre casse
en laquelle y a trente et six petits boulletz de pierre. —
241.Deux meulles de moullin à bras.— 242.Une archepippe s.

243. Et devant la porte du trézor a esté trouvé troys
cuves beigneresse.

244. En la chambre dessus le trezor a esté trouvé unze
lictz de pleume, tous en coiectifs, avecques huict traversiers.
— 245. Une mante rouge. — 246. Une autre à fleur de pes-
cher; une autre à fleur de bleu. — 247. Une couverte de
laine blanche. —248. Deux bardes de lict et couchete tappi-
cerye. —249. Un tappy faict à l'aguille de plusieurs coulleurs

1. Terme générique pour désigner une machine de guerre.

2. « Pavois, arme défensive, c'étoit le plus grand des boucliers. A (Dia.

de Trévoux).

3. Ou â tour.

4. « Une bouteille de cuyr bouilli D. (Compt. roy., 1560).

5. « 3 coffres en façon de casses n (Inv. d'Autun, 1462).

6. Mot absent du Glossaire
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et le tour de cordelier 1 . — 250. Plus y a dix huict tappis
velluz, grans et petis, tant bons que mauvais. — 251. Quatre
loppins de tappys rompuz, par dessus lesdictes tappiceryes
— 252. Quatre draps vers, pour mettre sur table, qui guères
ne vallent. — 253. Ung banché 2 bleu de laine qui guères
ne vault ; une aultre de sarge rouge. — 254. Deux mes-
chans rideaulx de taffetas noyr et tapé. — 255. Une grant
pièce de tappicerye des neuf preux. — 256. Une table et troys
treteaulx, sur laquelle sont lesdictes tappiceryes. — 257. Une
chère de fer à poulmeaulx de léton doré, couverte de drap
d'or frizé a et en ladicte chère y a ung carreau de drapt d'or
de mesme. — 258. Une aultre chère de fer, couverte de drapt
d'or frangé de soye rouge. — 259. Une chère de boys à doul-
cier, dont le siège est de cuyr.-260. Deux petites chères, cou-
vertes de vert, sur roues de boys, toutes rompues 4 . — 261. Ung
tabouret de boys, dont le siège est faict de layne de plusieurs
coulleurs.-262. Plus troys escabeaulx,un banc tournysavec_
ques sa barre, ung tablyer de boys garnys de damas, et ung
marchepied de boys faict de deux tables. — 263. Ung rideau
noyr et deux petites pièces de mesme coulleur et ung rideau de
sarge rouge tel quel.— 264. Deux molles de pierre à faire plom-
bées 5 . —265. Une balance avecques sa pille.— 266. Ung la-
vouer de plomb, onquel y a ung petit geau 6 , ung fouyer de
fer qui se porte et ung petit loppin de cuyvre creux de la lar-
geur d'unes herses (ou hevres ?) — 267. Deux groux landiers,
une herminette; deux tables d'ardoyse, dont il y en a une
ronde et une carrée. — 268. Un grant cable de dix-huit à

1. Cordelière, cordonnet.
2. Banquier, couverture de banc.
3. Frisé n'est pas dans le Glossaire. X.Barbier de Montault,CEuvres compl.,

t. t, p. 563.
4. Pour enfants.
5. Moule pour faire des balles. J'en ai trouvé un dans les ruines de l'église

abbatiale des Châtelliers (Deux-Sèvres).
6. Tau, robinet.
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vingt brasse.... une poullye de léton et une autre de boys avec
leurs chevilles de fer et ung crochet faict en S.

269. Deux loppins de plomtb, en Jung desquels y a deux
fleurs de lys, poysant dix livres ou environ, une pièce de
léton et une girouète 1 .— 270. Une grant vieille poysle percée,
tenant huict seilleaulx ou environ ; une autre belle et bonne,
tenant six seillaulx ;..... le tout d'arin. — 271. Deux grans
chauderons....— 272.'l'roys poysles à queuhe, qui guères ne
vallent.... — 273. Ung grant bassin, servant dessoubz ung
buffect.

274. Deux baillotz`' de cuyvre et troys de léton.— 275. Ung
quoquemard de cuyvre, ung pot de chambre de léton,
deux grans grisles de cuysine.— 276. Ung petit cartà mectre
pouldre ; ung pillon à piller pouldre de canon, ferré d'ung
bout; un petit banc, à façon d'escabelle, fart de table; ung
grant tour d'arbaleste. — 277. Neuf buys 3 d'estaing. —
278. Quatre douzaines sept pièces, tant platz que escuelles d'es-
taing.-279. Quatre grans potz d'estaing, tenant chascun troys
pintes ou environ; ung aultre, tenant troys choppines et six
aultres petites pintes faictes en brocz, dont la plus grande
tient troys cars et les autres au dessoubz en ce comprins une
pinte ronde.— 280. Quatre grands chandeliers, faict à viz, de
cuyvre d'ung pied de hault. — 281. IIuict chandeliers, faict
à cuvette 4, de cuyvre, et six sallières d'estaing. — 282. Deux
grans charjouers s d'artillerye, de fer blanc, deux aultres mo-
yens etvingt-deux aultres petis, le tout de ferblant.— 283. Deux
molles de cuyvre, enmanché de fer en façon de tenailles

1. C'est la première fois qu'on signale les girouettes dans les inventaires.

2. a Petits baillots de bois... pour mettre l'eau. » (Du Fouilloux, Vénerie,
1561).

3. a Buye ou cruches. » (Vers 1300).

4. « Chandeliers à cuvette. » (Compte roy., 1400). V. Gay ne parle pas de
ce sens à cuvette.

5. Chargeoir, mot inconnu au Glossaire.
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à faire plombées, estans le tout en ung coffre de boys, fer-
mant en clef. — 284. Onze serviettes longues.

285. Douze touailles pleines. — 286. Cinq meschans ta-
bliers ouvrés, fins, usez, neuf grosses serviettes de cuysine, deux
douzaines d'aultres serviettes plaines, telles quelles; troys
serviettes ouvrées, une plaine de lin, et cinq grosses nappes
de cuysine, ung meschant ciel ;... le tout estant dans ung
panyer clissé, couvert de cuyr, faict à façon de coffre de
baheu... — 287. Quatre bastons de lict de camp. — 288. En
laquelle chambre s'est trouvé oultre deux coffres de baheu
et ung coffre de Flandre, les tous fermans en clef et à chacun
d'iceux y a un brevet t cousdu avecques des cloutz; ce pré-
sent coffre appartient à Pierre Bourgerys.

289. En la garde de la dite chambre, y a un grant coffre
de fer avecques deux claveures. — 290. Ung petit chaslict
foncé de sangles, avecques une paillasse. — 291. Une petite
chère carrée, dont le siège est couvert de satin vert. —
292. Une petite table, de la longueur d'ung pied et demy,
couverte de vellours rouge et une petite ballante.

293. En la viz devant la porte de la chambre dessus dicte
c'est trouvé cinquante et six boulletz de fer de fonte et deux
de pierre.

294. En une autre contre fenestre de la dicte vitz de la
grosse tour s'est trouvé cinquante-deux boulletz de fer pour
la longue coulleuvrine et pour le canon.

295. En montant en sus en une desdictes fenestres a esté
trouvé quatre-vingtz dix-sept boulletz de fer, de mesme sorte
que les précédents. — 296. En une aultre fenestre estant au-
dessus de la dicte fenestre aux canonnières, a esté trouvé
troys cens quarante et quatre plus petis boulletz de fer que
les précédents. — 297. Deux poullyes de cuyvre, avecques leurs
chevilles de fer et le crochet faict en S. — 298. Troys fers,

4. Etiquette brève. a Un brevet escript. » (Inv. de la cath. d'Auxerre,
4534),
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nommez crics', pour monter grosses pierres à bastimens.
299. En la chambre haulte de la tour, a esté trouvé, en

une grand garde-robe, près la fenestre du jeu de la
pausme, premièrement, ung ciel de damars rouge, semé
d'orfaivrerye. — 300. Le doulcier de mesme. — 301. Une
pièce de mesme, pour allonger le doulcier. — 302. Plus
cinq grans pièces de damars vert et rouge, semé de
grant heur d'orfaivrerye. — 303. Une pièce de mesme soye,
qui n'est point semée d'orfaivrerye. — 304. Cinq pièces
de damars gris et noir. — 305. Ung ciel de mesures. 
306. Troys rideaulx de mesme, qui sont bruslez au bout.-
307. La barde d'ung lict et d'une couchète, le tout de mesme
la dicte tappicerye, qui sont bruslez au bout. — 308. Quatre
rideaulx de damars noyr figuré. — 309. Troys bardes de satin
noyr. — 310. La garniture d'ung petit carreau de vellours
viollet, fort uzé. — 314. Une aultre petite pièce de damars
cramoyse, figuré. — 312. Troys rideaulx de taffetas jaulne et
noyr, telz quelz. — 313. Deux rideaulx de taffetas gris, qui
guère ne vallent. — 314. Ung petit ciel de vellours noyr, beau
et bon. — 345. Une barde noyre de satin noyr frangé.

316. Ung petit ciel de satin frangé noyr, usé. — 317. Ung
ciel de vellours rouge et vert, frangé, gamy d'orfaivrerye,
heurs (?) et janectes — 318. Ung aultre grant ciel de
drap d'or et vellours vert, frangé, semé de janectes et de
hurs. — 319. Ung aultre ciel de velours vert frangé. —

1. Dans le Glossaire, cric ne signifie que cranequin d'arbalète.
2. Heur et janecte reviennent plusieurs fois, sans que la signification en

soit plus facile è déterminer. J'avais d'abord songé â une erreur de transcrip-
tion, et j'étais tenté de substituer /leur, les fleurs formant d'ordinaire le semis
des étoffes et tapisseries. Mais comme il n'y a pas de doute possible sur l'or-
thographe, j'interprète heur dans le sens de hure de sanglier, qui est, en
effet, le meuble de plusieurs armoiries.

Le contexte établissant qu'il s'agit d'animaux et non de /leurs (no 367),
je renonce â voir le genêt dans la janecte, qui s'explique naturellement par
la petite bête connue sous le nom de genette.

Voir les n°5 371 et 372.
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320. Ung aultre petit ciel de satin fort usé, avecques sa frange.
-321. Une bande de vellours noyre, frangé. -322. Une coiecte
poincte, de taffetas vert et rouge. - 323. Quatre fourreaulx
de vellours noyr de lict de camp 1 . - 324. Un pavillon de
taffetas jaulne et noyr. - 325. Ung ciel de satin broché, tant
de vellours noyr doublé de bougran. - 326. Ung pavillon de
taffetas noyr, avecques sa poume 2 . - 327. Une grant garde
robe à deux claveures, où il y a rien dedans. - 228. Ung grant
coffre carré fermant à clef, onquel s'est trouvé ung pavillon
de toille à la façon de Turquye. - 329. Ung aultre pavillon
de mesme sorte et au bout de dessus y a du taffetas rouge.
- 330. Ung aultre pavillon de toille, frangé de fil blanc,
tel quel. - 331. Quatre petits rideaulx ou pens. -
332. Ung tappy faict de layne, faict à l'agulle, le champ
de rouge et de janectes et le tour faict à cordelières.
- 333. Ung aultre tappy faict à l'agulle, où les armes de
madame sont. - 334. Quatre barragans s à mettre sur table.
- 335. Ung petit ciel de toille d'argent blanche 4 et d'autres
plusieurs coulleurs, où sont semées les armes de madame,
avecques sa frange. - 336. Une pièce de tappicerye, où est
Sanson Fortin. - 337. Ung ciel de drapt d'or, figuré de vellours
viollet. - 338. Plus une autre pièce de tappicerye, où son t plu-
sieurs personnages, mesmement les Innocens. - 339. Une
autre pièce de tappicerye, où est contenu le couronnement
de Notre-Dame. - 340. Une pièce de tappicerye, servant à
parement d'authier, oit sont les troys roys.-341. Deux pièces
de drapt rouge, servant aux deux lictz des dames. - 342. Ung

4. a Deux fourreaux de cuir â mettre lit D. (Inv. de Montmorency, 1591).
a Une grant male de cuir fauve, garnie de boille par dedens, de courroies

et de bloques et tout un grand balm à mestre par dessus icelle male pour
mestre et porter le lict de Mmc la Royne. D (Comptes royaux;, articles four-
nis par Pierre du Fou, 1.987, Cf. Le Meuble, t. t, p. 76).

2. Voir sur le pavillon de lit et ses pommes, mes Œuvres complètes,

t. t, p. 67.
3. Furetière définit le barracan un « gros camelot ».
4. a Toile d'argent blanche D. (Inv. du marquis de Rémoville, 1632).
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ciel, coiecte poincte de taffetas rouge doublé de toile bleuhe.-
343. Ung pavillon de taffetas noyr, blanc et gris, avecques
ses franges.- 344. Troys rideaulx de taffetas rouge et vert.
345. Une pièce de sarge jaulne.- 346. Ung rideau de taffetas
noyr et tané, qui guères ne vault.- 347. Ung pavillon de sarge
noyre, avecques sa frange et poume. - 348. Deux rideaulx de
sarge verte et viollet, telz quels. - 349. Troys rideaulx de
taffetas jaulne et bleu. - 350. Une barde de damas crainoysi.
- 351. Ung doulcier de taffetas vert et rouge t• et tranché de
soyejaulne.-352. Une barde de taffetas gris.-353. Plus, une
petite pièce de damars gris 2 .- 354. Ung rideau de sarge verte
et viollet.- 355. Neuf pièces de tappicerye, appelée la chambre

des dames. - 356. Vingt et une pièces de grosse serge noyre,
tant grandes que petites, pour tendre une chambre de dueil 3.
-357. Une autre meschante pièce de serge rouge. - 358. Ung
rideau de serge rouge et vert, ung aultre petit rideau de
sarge noyre, ung banchier de tappicerye tel quel et une bande
de tappicerye telle quelle, où il y a des pellicans.-359.Huict
pièces de tappicerye de la grande salle, appelée des Sauva ges.

- 360. Ung pavillon de panaillolles et une petite pièce de
tappicerye bleuhe, semées de lieurs, telle quelle. - 361. Une
couverture de drap noyr, doublé de toille. - 362. Ung ciel de
tappicerye bleu et vert, semé d'autres coulleurs. - 363. Ung
banché de layne blanche, qui guère ne vault, merqué au
bout de rouge.- 364. Dix pièces de tappicerye rouge, semée
de cerfs et feuillage, telle quelle. - 365. Quatre autres pièces
de tappicerye rouge, semée de plusieurs coulleurs.- 366. Une
autre pièce de tappicerye, faicte sur champ vert, semée de
feuillage et bestes. - 367. Dix sept pièces de tappicerye, tant
grandes que petites, telles quelles, en champ vert, semée de

1. a Taffetas rouge, vert, tanné a. (Inv. de Jacques Coeur, 1453).

2. a Damas blanc, bleu, gris, vert ». (Inv. de Jacques Coeur, 1453).
3. a La royne de France doibt demeurer un an entier sans partir de sa

chambre, lâ où on luy dit la mort du roy son marit... La chambre de la
royne dit être toute tendue de noir » (Aliénor de Poitiers, 1485):
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fleurs. — 368. Quatre petites meschantes pièces de verdure,
semée de feuillage.— 369. Ung ciel noyr.— 370. Une meschan te
pièce de sauge rouge. -- 371. Une grand garde robe, sur la
fenestre qui regarde l'église des chanoynes, c'est trouvé cinq
carreaux de vellours cramoizy, tous plains et deux autres de
vellours cramoizy à souleil de brodure, auxquels y a une
janecte garnye de perlerye. — 372. Deux autres carreaulx de
vellours noyr, auxquels y a à chascun ung souleil de satin
cramoise broché et autour garny de hurs. — 373. Troys car-
reaulx de drapt d'or damassé et de cramoyse et doublé de
damars jaulne. — 374. Ung autre carreau de vellours figuré
d'or; deux autres carreaulx de vellours viollet figuré, deux
carreaulx de vellours noyr telz quel... — 375. Troys vieulx
carreaulx de satin changeant, tielz quelz, deux autrescarreaulx
de vellours gris tels quels, deux autres carreaulx de taffetas
bleu, ung aultre carreau de satin jaulne et incarnat. —
376. Ungaultre carreau de damars rouge, deux autres de vel-
lours bleu tel quel et deux carreaux de trippes de vellours. —
377.Une couverte de lict de taffetas jaulne et viollet, en laquelle
y a cinq bandes. — 378. Ung petit tabernacle faict de bastons
dorés, servans à repouser Notre-Seigneur et couvert de toille
de creppe, bandé à ouvrage deborderye.-379. Huict houppes
de soye cramoysie et une de soye noyre, garnye de papillectes.

380. Du premier jour d'octobre audict an que des-
sus, présens les diets dessus de Barbegières et Brossardière,
a esté trouvé treize pièces de tapicerye de toille, coiecte poin-
tes, estans en ung grant coffre carré, faict à sousbaste-
ment en la dite chambre que dessus. — 381. Dix ciels de
même, tant grans que petits, frangez de mesme. —382. Troys
rideaulx de lin tels quels. — 383. Cinq pièces de coiectifs,
pour faire traversiers. — 384. Deux pièces de grosses toille
claire' à faire ouvrage. — 385. Ung sean 2 de damars blanc

1. Canevas pour broder.
2. Séan, espèce de siège.
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et noyr telque. — 386. Ung autre sean noyr de drapt, faict .
myrouers et soye verte. — 387. Ung bout de frange noyre
de layne, d'une aulne de long ou environ. — 388. Deux pe-
tites pièces de sarge verte. — 389. Ung sain de cuyr blanc '
pour bander arbaleste. — 390. Ung arc du Brésil ". --
391. Une petite pièce de tappicerye de grosse sarge noyre
toute rompue. — 392. Ung tabouret de vellours et ung aul-
tre de taffetas noyr et rouge faict à carreau. — 393. Vingt et
quatre petites pièces de tappicerye à ouvraije de lagulle 3

pour faire tabouretz, tant grans que petits. — 394. Un pa-
tron de toille en pappier collé ensemble, où est le mistère
de la Passion. — 395. Quatre pièces de cuyr, faictes en
drapt d'or 4. pour faire chère et carreaulx. — 396. Ung
buffect fermant à clef. — 397. Deux chaslicts, une grant
chère à doulcier, ung banc tournys, ung bouteillon 5 faict
de clisse. — 398. Quinze tables plus longues que plan-
chiers, où sont lessées les tappiceryes. — 399. Dix tre-
teaulx soubz les dictes tables. — 400. Quatre aultres tre-
teaulx, un escabeau et deux chères rompues.

401. En la garde robe de ladicte chambre a esté trouvé
ung carreau, tant de tappicerye de trippes de vellours que
autres coulleurs, qui guères ne vallent. — 402. Ung arc de
Turquye 6, avecques douze tretz et lecarquoy.-403. Quarante
et neuf pièces de tappicerye, tant grandes que petites, qui
guères ne vallent. — 404. Quatre tabouretz rons et troy carrez.
qui ne sont couvers et deux chères dont le siège d'une est
de vellours noyr et l'autre couverte de boille.....

405. On galletas de la dite tour a esté trouvé neuf cars,

1. Ceint, ceinture. a 4 santures, 4 cuir de Lyon » (Inn. de de Cloche
1566).

2. a Bois du Brésil n (1578).
3. A l'aiguille.
4. Imitant le drap d'or.
5. Boutillon se dit encore â la campagne pour désigner un panier d'osier.
6. a Un arc de Turquye n (Inv. de Louis d'Anjou, 1360).
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plains de pouldre de canon, tant grans que petits. — 406.
Quatre charjouers de grosse pièces. — 407. Un coffre faict en
casse, là où il y a plusieurs pièces de vieulx arnoys du temps
passé. — 408. Ung autre coffre, oit il n'y a rien. — 409. Ung
autre grand coffre, où qu'il y a deux estriers à armes i , lesquels
sont dorez. — 410. Cinq poumes de léton, servan à charryotz.
— 411. Un palletoct de bracassin du temps passé, un petit
tablier de fer pour jouer aux darnes 2 , plusieurs pièces de
arnoys de chevaulx, frangez... — 412. Quatre estuys de boys
carrés, là où on avoyt apporté les livres pour feu madame.
—413. On quel galletas y a plusieurs pièces de arnoys du
temps passé, lesquelz on ne sauroyt nombrer. — 414. Une
Brante espèe à deux mains 3 rouillée.

415. Une grant poysle d'arin. — 416. Six seilleaulx...,
ung grand poyslon, ung vieulx baillon de cuyvre et ung escu
de arnoys de jouxte. — 417. Un arc d'if 4.

418. Deux pièces de boys rond, servant à mestier de
tappicerye.

419. En la gallerye du galletas de ladiete tour, c'est
trouvé dix-huict grans arbalestes, du temps passé, telles
quelles ; huict douzaines de tours à bander lesdictes arba-
lestes. — 420. Ung coffre à doulcier. — 421. Treze paires de
esperons du temps passé. — 422. Quatre-vingtz-quinze plom-
bées de plomb, arquebustes à crochetz et faulxconneaulx.-
423. Ung marteau pour piger (piquer ?) moullins à bras. -
- 424. Plus un fer de javelque (javelot). —425. Cinq fers de
lance, dont il en y a deux faicz à rocquets 5 .- 426. Ung coing

1. Fléau d'armes.
2. « Ung tableau de boys pour jouer aux daines » (Inv. du Puyrnolinier,

1564).
3. « Trois espées é deux mains, desquelles les poignées étaient garnies

de drap d'or frisé » (Myst. des apôtres, 1535).
4. « Les ouvriers dudit mestier seront tenus de faire avec du bon bois

d'if » (Ordonn. du prévôt de Paris, 1443).
5. Rocquet manque au Glossaire.

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



— 357 —

de fer à marquer vesselle aux armes anciennes desdicts. —
427. Une noix d'arbalestes 1 tirant deux tretz.— 428. Vingt et
une bossetes 2 de leton doré faictes à myrouers 3 .— 429. Ung
himage de sainct Jacques, lequel est de cuyvre.— 430.Treize
douzennes de garrots.— 431. Certaines pièces de boys de mes-
tier. — 432. Ung collier de fer pour mectre en coul des groux
chiens. — 433. Certain nombre de vieulx garrotz ferrez et
aultres vielles ferrures et une pièce de leton cassée estant
en ung grant vieulx coffre...

434. A l'autre cousté de ladicte gallerye, regardant sur le
jeu de la pausme, a esté trouvé certaynes pièces de boys,
faict à lagon de lict de camp, avecques unze verges de fer,
tant grandes que petites.

435. En la cuysine a esté trouvé troys douzennes et une
pièce de vesselle d'estaing, tant platz que escuelles. 
436. Deux cannettes, l'une à mectre le vinaigre et l'aultre
esgret ti.— 437. Une gran casse de fer, ung grant seilleau...

438. On garde manger : marmittes, rôtisseurs, deux fers
à gaufres et oublyes...., un crocher à poiser, une presse à
deux visz pour presser chappons, ung panier d'éclisse fer-
mant en clef, un garde manger couvert de toyle cirrée.

439. On garde manger de la vielle eschanconnerye, ung
charnyer de boys, faict à façon de cuve (?).

440. Une archepippe. Troys grans tables. — 441. FIuict
pièces de pierre de marbre. — 442. Ung madier (maldier)
pour dépecer viande.

443. En l'eschanconnerye, c'est trouvé deux potz d'es-
taing, tenant chascun deux pintes ; deux autres potz, tenant
chascun une pinte. — 444. Ung coffre ferré, couvert de cuyr,

4. a Noix se dit de la partie de la platine d'un pistolet ou fusil, qui est
courbée en demi cercle et que le ressort fait marcher quand on le débande.»
(Dictionnaire de Trévoux).

2. Voir ce mot dans le Glossaire archéologique.

3. Ou â médaillon, c'est-â-dire rondes.

4. Verjus.
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pour mettre le linge de l'eschançonnerye. — 445. Deux petits
landiers. —446. Une grant mectrompue où on chapployt le
pai n .....

446. Un madier au tour. — 446. Ung brocq de boys neuf
non ferré. — 447. Une ballante de boys pour poyser le

pain .....
448. En la grange dudict chasteau, a esté trouvé ung

double canon de métal de fonte, monté sur rouhes ferrées,
dessus lequel sont les armes dudict (seigneur). — 449. Ung
autre canon de métal de fonte, appelé le canon de Lo-

terie ou Loterie, dessus lequel y a une licorne. — 450. Une
longue coulleuvrine de métal de fonte, oit sont les dictes
armes pareillement. — 451. Troys autres moyennes coulleu-
vrines de métal de fonte et dit-on qu'il y en avoyt cinq,
dont il en a esté mené deux à Royan, le tout estant monté
sur roues. — 452. Quatre vielles roues ferrées, faictes pour
porter artillerie. — 453. Deux revers 2 d'aulthier, que on en
avoit? estez ordonnez porter à la chappelle de Sainct-Gilles
à Rochefort..... 454. Coppins de bois.....

Faict et parachevé le jeudy premier jour d'octobre an et
présents que dessus. P. de Barbezières. Letard, accesseur
du bailli!. J. des Ruhes, greffier dudit commis. Maugeis pour
nous à la requête du dict de Montils, escuier susdict.

IV

INVENTAIRE DU CHATEAU DE TAILLEBOURG

1758, '22 mai. — A la requête de Joseph-Nicolas Lalouette de Saint-Quen-
tin, ancien avocat au parlement de Paris et ancien avocat aux conseils du roi,
intendant de sa maison et affaires de son altesse Mgr le prince de Talmond,

1. Voir dans le Glossaire le mot chaplepain.

2. Trédos, dossier.
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demeurant â Paris en l'hôtel dudit seigneur, rue Saint-Maur, paroisse Saint-
Sulpice, inventaire des meubles, titres et papiers qui sont au château de
Taillebourg, dépendant de la succession de la princesse de Talmond, en
continuation de celui du château de Châtellerault, fait le 2 mai, devant
Laglenne, notaire â Châtellerault: — Communication et notes des mêmes.

Minutes de Jouineau, notaire à Taillebourg.

10 Escalier. — Antichambre. — Salle à manger : un
buffet, 2 fontaines 'de cuivre, 2 bras de cuivre doré, 6
tables, un lustre à 6 branches, 19 chaises de moquette
verte, 2 de canne, 4 rideaux, 1 trumeau de cheminée de 2
glaces avec des bras de cheminée à 2 branches, 2 flacons
d'étain, une carte généalogique de la maison de La Tré-
moille avec bois doré (estimé 3 livres), 13 tableaux dans
le lambris, poële.

20 Salon : 1 lustre, 8 branches, 8 bras à une branche, {
paire de bras de cheminée à 2 branches, canapé de panne I
cramoisi, un confessionnal 2 , '12 fauteuils, 4 écran à 4 feuil-
les (140 livres), 12 chaises à la capucine (240 livres), 2
tables à jouer, chenets à 2 branches, 2 portières, 3 rideaux
de toilles damassée, 2 Tableaux.

30 Chambre du prince : un lit à niche, canapé de velours
d'Utrech, commode d'ébenne, 4 tiroirs garnis de cuivre,
2 bras (50 livres), 2 portières de toiles de coton, chenets
à 3 pommes, 6 portraits, une table écritoire.

40 Cabinet : un bureau de noyer (5 livres), une armoire
d'ébenne garnie de cuivre, secrétaire de bois de Holande,
42 fauteuils, 5 chaises, 9 tableaux, 2 rideaux mousseline,

1. a Panne, étoffe toute de soie, dont les filets traversans sont composés
et forment une espèce de poil, qui est plus long que celui du velours et plus
court que celui de la peluche D. (Dictionnaire de Trévoux).

2. Ce mot n'est pas dans les Glossaires avec le sens de meuble. Ne serait-
ce pas un siège pour deux personnes seulement?

3. Le dictionnaire de Lacurne de Sainte-Palaye n'a que cette signification :
a A la capucine, on disoit d'un livre qu'il était relié â la capucine lorsque la
reliure en était noire, avec les bords roux D. Les chaises en question au-
raient-elles, par analogie, été peintes en noir, avec filets roux ?
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écritoire d'ébenne avec son encrier, poudrier, sonnette de
cuivre argenté, 2 marbres ou serre papier, un petit coffre
couvert de chagrin.

5. Dans la bibliothèque : 258 volumes (258 livres), 6 cartes
géographiques, un carton de plans et un registre de la dépanse
que le château a coûté à bâtir.

6. Garde-robe.
7. Chambre au-dessus de la garde-robe. — Chambre de la

tour qui donne dans le salon. — Chambre de la princesse : 2
chenets, une table de bois blanc avec son tiroir, 2 guéridons,
une table de nuit en bois des îles avec dessus en marbre
(6 livres), 1 fauteuil avec son. coussin de maroquin rouge, une
bergère avec son coussin couvert de toile pinte, 4 fauteuils de
toile seulement, une chaise de moquette avec son mouchoir,
5 chaises de rotin (le tout 50 livres), 2 bras de cheminée avec
un trumo de filasse, 2.portières et 1 autre trumeau entre les
croisées, un paravant de cuirre doré à 6 feuilles, 1 portrait et
4 dessus de porte dans le lambris.

8. Cabinet ensuite : une table de marquetrie garnie de ses
bronzes dores, dessus de marbre de Portor (50 livres), table
de toilette, 1 chaise de velours d'Utrech, 1 fauteuil, 5 chaises •
de rotin, un paravant moquette, un tabouret, une portière de
toile peinte, 2 rideaux.

9. Garde robe de la princesse : une fontaine en cuivre
rouge.

10. Chambre au-dessus. — Antichambre au premier étage:
une tenture de cuirre doré en 8 pièces, 7 banquettes, 2 chai-
ses, 4 petites banquettes pour s'agenouiller de moquette,
5 carreaux, lustre à G branches, cuivre doré.

11. Chambre de Taillebourg : 1 lit serge jaune, le dedans
de plusieurs étoffes de soye découpé à fond bleud (400 livres),
fauteuils, commode et tiroirs, une tapisserie de Flandres 5
pièces (150 livres).

12. Cabinet ensuite : 3 tapisseries pareilles à celles ci-
dessus (100 livres).
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43. Garde-robe dudit appartement. — Chambre de Laval:
tapisserie haute lisse d'Auvergne 1 , 7 pièces (200 livres).

14. Garde-robe. — Chambre de Benon : 7 pièces de ta-
pisserie haute lisse d'Auvergne (220), commode à 7 tiroirs
de bois plaqué.

45. Garde-robe. — Chambre de Talmond: couchette, le
dedans en taffetas de la Chine ; tenture étoffe de la Chine
avec 2 portières (60 livres), 6 fauteuils bleu et jaune.

46. Cabinet. — Garde-robe. — Chambre au-dessus la
garde-robe. — Chambre de Latour. — Colidor, de là mon-
tent aux mansardes. Chambre de La Mézolante..... 44 flam-
beaux de cuivre jaune, 42 porte-mouchettes, 3 mouchettes,
33 flambeaux argentés, 4 porte-mouchettes garnis de leurs
mouchettes semblables, 3 bobèches à 3 branches..... un
petit plateau de Chine, 5 douzennes de mouchoirs à café, 2
carrés de toilettes avec leurs boites.

47. Chambre Saint-Savinien, garde-robe. — Chambre du
Tapissier, garde-robe. — Chambre de La Grève, garde-
robe. — Corridor. — Chambre de Châtellerault : 4 tenture
(comme ailleurs) de damas de Caux 2 , avec lit pareil.

48. Garde-robe. — Chambre de Lousis (?). — Chambre
d'Ordève. — Chambre de Chaville. — Chambre de Tonnay-
Boutonne, garde-robe. — Salle des gens de livrée. — Salle
des officiers. — Office. — Cuisine. — Petite voûte après la
cuisine, 2e voûte. — Serre du Me d'hôtel.

49. Descendant dans la cave, 2 pièces vin de Cahors (200
livres).

20. De là dans le pavillon au. bout des écuries, le plus
près du château.

21. Vestibule en bas : 2 pièces de tapisserie de coutil,
peint à personnages.

1. Le Glossaire est muet sur ces tapisseries.
2. Parmi Ies provenances de damas, V. Gay n'indique pas Caux. Le Dic-

tionnaire géographique de la France de d'Expilly, 1704, ne signale pas
cette industrie â Caux.

Archives	 24
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22. Chambre à droite, garde-robe. — Chambre à gauche,
garde-robe. — Au premier étage, antichambre. — Chambre
à droite. — Idem à gauche.

23. Au deuxième étage, chambre de chirurgien, lit à dou-
ble tombeau, garde-robe.

24. Infirmerie : 4 couchettes.
25.. De là passent dans le pavillon vis-à-vis, au bout dés

remises, antichambre, — Chambre du chevalier de Rohan,
garde-robe. — Chambre de la princesse de Rohan, garde-
robe. — Chambre du duc de Bouillon, garde-robe. — Cham-
bre de la princesse de Turenne, garde-robe. — Vestibule.

26. Au deuxième étage. Chambre du comte de Gram-
mont : lit à la duchesse couleur souci.

27. Garde-robe, chambre de Mme de Grammont, garde-
robe. — Vestibule. — Chambre des communs au-dessus.—
La fruiterie. — Escalier du pavillon. — De là vont dans le
corridor sur les remises, chambres no 5, no 6, no 7, no 8,
no 9, no 40, no 44, n o 42... De là descendent au pavillon à
l'autre bout des remises du côté de la grille, entrent dans
l'appartement de M. Bailly no 2. — Chambre ensuite ayant
vue sur la rue, no 1. — Premier étage dudit pavillon, cham-
bres no 3, no 4. Boulangerie. — Cour de la remise. —
Remises.

28. Pavillon du côté de la grille, chambre, no 4, tanture
de cuir doré. — Cabinet de pharmacie. — Premier étage :
chambres no 2, no 3, no 4, no 5, no 6. — Dans la cour,
première guérite à droite. — A gauche : forge ; chambre
du jardinier. — Ecurie, petite maison près la halle.

V

INVENTAIRE DE GILLES DE MONTGOMMERY DE LORGES

A SAINT-JEAN D'ANGÉLY

1593, 20 mars. — a Meubles deslaissés par le décès de feu monseigneur
de Lorges, en la mayson de Me Jehan Pelletier, sieur de Fondousse ». —
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Original sur papier, aux minutes de Sureau, notaire royal et Saint-
Jean d'Angély. Communication de M. Denys d'Aussy, avec notes de Mgr
X. Barbier de Montault.

Inventaire des hardes, meubles, pappiers, armes, accous-
trements et aultres choses deslaissés en la mayson de Me

Jehan Pelletier, sieur de Fondousse t , eschevin du corps et
collège de Saint-Jean d'Angély, en laquelle feu monseigneur
de Lorges 2 estoit logé, estant en garnyson en ladite ville,
appartenant à Gilles Blouhe, écuyer, sieur de La Vallée,
quand vivoyt, l'ung des gentilshommes dudit seigneur de
Lorges, et logé avec luy en la mayson dudict Pelletier ; fait
à la requête et en présence de noble homme, Elisée Ber-
thaud, écuyer, sieur de Coulran, au nom et comme procu-
reur, et ayant charge et procuration expresse de Valentin
Blouhe, écuyer, sieur de La Davoysière, frère et héritier du-
dit feu sieur de La Vallée, en vertu du pouvoir et procura-
tion par luy baillée audit sieur de Coulran, passé à Pon-
torson, le huictiesme décembre 1592. Signé : Davoysière,
Benaste et Gauchier, tabellions royaux au vicomté d'Avran-
ches, pour le siège de Pontorson, et scellé du scel desdits
vicomté et ville. Auquel inventaire a esté procédé par moy,
Louys Sureau, notaire royal en Xaintonge au ressort de
Saint-Jean d'Angély, le 20e jour de mars 1593, lesquels

1. Le fief de « Fondouce s, en la paroisse de Voissay, relevait du château
de Taillebourg, au devoir de vingt-cinq sols. Jean Pelletier avait épousé
Jacquette Menin, qui était veuve en 1609 et portait le titre de dame de Fon-
douce. Elle épousa en secondes noces, Pierre Martin, échevin du corps de
ville, et mourut, sans postérité (en 1619).

2. Il s'agit ici de Gilles (alias, suivant de Thou, François) de Montgom-
mery, troisième fils de Gabriel, comte de Montgommery et d'Ysabeau de La
Tousche. Il servit au siège de Brouage en 1585 , â la prise de Soubise en
1586 ; au siège de Sarlat, sous Turenne, en 1587 ; assista â la bataille
d'Arques et fut tué en Bretagne en 1590, sans laisser d'enfants. (Voir France
protestante, t. vin, p. 480). — Il résulte de l'acte ci-dessus transcrit que
la dernière garnison de Gilles de Montgommery aurait été Saint-Jean d'An-

gély
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meubles et hardes ont esté mis par escript comme s'ensuyt :
4. Et premièrement : une quittance escripte en pappier,

contenant que dame Roberte de Montgommery, dame 'de
Champrenon, confesse avoir receu de notre (noble ?) sei-
gneur Gilles de Montgommery, seigneur Ducay ^, son frère,
par les mains de haulte et puissante dame Ysabeau de La
Tousche, comtesse de Montgommery, la somme de trois
cent cinquante livres, en date du xIIe jour d'octobre 4584.
Signé : Roberte de Montgommery, Bassin et Ruauld, pré-
sents.

2. Contract de partage faict entre haulte et puissante
dame Ysabeau de La Tousche, dame comtesse de Montgom-
mery, d'une part, et hault et puissant seigneur Jacques de
Montgommery, seigneur de Lorges, escript en six feuillets
de pappier, du xxlve jour de septembre 4576, signé : Ysa-
beau de La Tousche de Montgommery, de Montgommery et
Bassin 2.

3. Ung acquit, escript sur une feuille de pappier, conte-
nant que noble dame Renée de La Rochebeaucourt, dame
de Lorges, confesse avoir reçu de Gilles Blouhe, écuyer, sieur
de La Vallée, la somme de dix-sept cent soixante seize escus,
en date du dernier jour de juin 4583; signé : de La Ro-
chebeaucourt, et au pied d'iceluy est ung acquit, portant
que ledit sieur de Lorges et ladicte dame Renée de La Roche-
beaucourt, confessent avoir receu toutes les sommes de de-
niers contenues au contrat de vente mentionné par le pré-
sent acquit du 47e juillet 4583;; signé : de Montgommery,
de La Rochebeaucourt, Jehan Mousset et Carré, notaire a
Courpignac;

1. Probablement de Ducé. C'est sur ce fief que Gabriel II de Montgom-
mery, après avoir racheté le comté de Montgommery en 1611, reconstruisit
le château patrimonial de la famille.

2. Ysabeau ou Elisabeth de La Tousche était fille de Louis de La Tousche,
sieur (les Boches-Tranchelion en Tourraine, et de Charlotte de Maillé.
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4. Certaines partyes de marchandises prinses par feu
monseigneur de Lorges de Guillaume Bouchette, marchand,
pour la somme de quarante-neuf escus cinquante-quatre
sols huict deniers, au pied desquelles est l'acquit dudict
Bouchette du 18 e juing 1589;

5. La coppie du traité de mariage de hault et puissant
seigneur Goain de Champvernon, et de demoyselle Roberte
de Montgommery, du xixe jour de may 4574, au pied de la-
quelle coppie est le vidimus du xvlie jour d'apvril 1584;
signé... et Fossard, estant escript en pappier;

6. Plus, deux acquits escripts en pappier, l'ung contenant
que haulte et puissante Ysabeau de La Tousche, dame de
Montgommery,. confesse avoir reçeu de noble homme Gilles
Blouhe, la somme de cent escus le xxie jour de juing 4583
et l'aultre dudit jour xxie de juing, contenant que Gilles
F... confesse avoir reçeu de hault et puissant Gilles de Mont-
gommery, la somme de quarante escus ;

7. Un contract d'eschange, escript en six feuilles de pap-
pier, faict entre hault et puissant Jacques, comte de Mont-
gommery d'une part, et noble homme Anthoine de la Bois-
sière', du xixe apvril 1584;

8. Item, deux aulnes et demye de taffetas noir h gros
grain — 9. Ung pourpoing de vellours noyr tout neuf;
— 10. Un pourpoing de chamois 3, accousturé de galons

1. Jacques de Montgommery mourut en 1609. Sa troisième femme se
nommait Claude de La Boissière.

2. Le Glossaire archéologique, à gros-grain, renvoie à grain où le mot
n'est pas expliqué.

Taffetas à gros grain ou faille, c'est une sorte d'étoffe de soie à gros grain,
en manière de gros de Tours qui sert à faire . des écharpes de femme, que
l'on appelle en Flandre failles. — Grain s'entend de la forme ou figure du
grain qui sont dans les étoffes. Le gros de 'l'ours et de Naples sont (les
espèces de moire qui ont plus gros grain que les autres; on dit aussi, de la
futaine à grain d'orge. — (Dictionnaire universel du commerce, 1748).

3. « La souplesse de ce cuir en désignait l'emploi pour la confection des gam-
boisons, des pourpoints et des chausses ». (Glossaire archéologique, p. 312).
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d'argent; — 14. Ung hault de chausses 1 , de satin noir,
avec des bordages 2; — 12. Un vieulx pourpoing de vellours
noir; — 13. Ung bas de soie griz 3 argent 4 ; — 44. Deux
aulnes deux tiers de drap coulleur de pourpre; — 15. Plus,
trois aulnes et un quart de revesche 5 de coulleur de
tanné; — 16. Plus, troys chemyses de lin, à uzage
d'homme ; — 17. Une payre de brassards blancs 7 ; 

—18. Une cuyrasse ; — 49. Ung casque et ung gantellet;
— 20. Une espée; — 21. Ung pourpoing de futayne gryse 8;

— 22. Ung chappeau de fer 9 ; — 23. Ung pétard 10.
24. Plus, s'est trouvé trente-neuf escus en testons, francs,

quart d'escus et aultres monnoies.
Tous lesquels meubles, hardes, armes, tiltres et ensei-

gnements bus-mentionnés sont demeurés ès mains dudit
sieur de Coulran, qui les a prins et d'iceulx s'est chargé.
Faict en ladite ville de Saint-Jehan, les jour, mois et an sus-
dits, en présence de Jehan Longespée, marchand, demeu-

1. Culottes.
2. Bordage n'est pas dans le Glossaire de Victor Gay.
3. Le Glossaire archéologique n'a pas ,le mot gris avec l'acception de

couleur.
4. a 6 bas de soie, sçavoir deux blancs, deux gris et deux noirs (Compte

royal de 1583). — 5 bas de soie escarlatte, ung gris, ung coulleur de pain
bis, ung coulleur de chamois et deux colombins » (Comptes royaux de
1591). — a 18 paires de bas de soie, sçavoir : deux noirs, ung gris ar-
genté, ung gris violain, ung de feuille morte, ung gris brun, ung coulleur de
chair, ung de pain bis et ung incarnadin. » (Comptes royaux de 1593).

5. a Revêche, étoffe de laine qui n'est point croisée, mais qui est une
espèce de frise ou de racine frisée â poil long et qui est moins serrée. »
(Dict. de Trévoux).

6. Couleur du tan.
7. Blanc indique la couleur naturelle du métal ; le compte royal de 1591

donne la nuance en couleur d'eau.
8. « Fustaine, étoffe de fil et de coton » (V. Gay). — « Fustaines... blancz,

gris, noirs et canneletz. » (Tarif du comtat Venaissin, 1593).
9. a 9 chapeaux de fer couverts de drap » (Inventaire de Richard Pic-

que, 1389).
10. a Pétard, espèce de petit canon de fonte, fort court, étroit par la

culasse et large par l'ouverture » (Dict. de Trévoux).
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rant en ladite ville, et de Jehan Garnaud, maistre serrurier,
qui se sont trouvés à l'ouverture du. cabinet, où estoient
lesdits meubles, vestements et tiltres sils-mentionnés, en la
maison du sieur de Fondousse; lesdits sieurs de Coulran et
Longespée ont signé, ledit Garnaud ayant desclaré ne le
savoir faire, de ce enquis. JEHAN LONGESPEE, comme présent.

ELISÉE BERTAUT. SUREAU, notaire royal.
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LES MACHINES DU PLESSIS-BESANÇON

AU SIÈGE DE LA ROCHELLE EN 1628

Par M. le comte HORRIC DE BEAUCAIRE.

Les documents qui vont suivre contiennent un certain nom-
bre de détails inconnus sur le siège de La Rochelle en 1628.
Parmi ces documents, figurent six lettres de Richelieu, qui
ont, comme par miracle, échappé aux minutieuses recherches
d'Avenel, le consciencieux éditeur des écrits du cardinal. Enfin,
le personnage dont cette publication fait revivre le nom était le
fils d'une saintongeaise. Voilà, je pense, des motifs suffisants
pour que ces lignes trouvent ici leur place.

Bernard de Besançon, seigneur du Plessis, l'inventeur des
machines qui font l'objet de cet article, naquit à Paris au mois
de mars de l'année 1600. Il était fils de Charles de Besançon,
gentilhomme d'honneur de madame Catherine de France,
duchesse de Bar, soeur du roi Henri IV, et de Madeleine Horric,
fille de Louis Horric, chevalier, seigneur de La Courade, grand
prévôt de Guyenne, et de Marie Hélycs de La Rochénard. Entré
tout jeune encore dans la carrière des armes, il prit d'abord
du service en Hollande, puis il revint en France en 1627.
Remarqué par Richelieu pendant le siège de La Rochelle, appelé
plus tard à jouir de la confiance du cardinal Mazarin, il devint
successivement sergent de bataille, puis maréchal de camp,
conseiller d'état et lieutenant général des armées du roi. De
1610 à 1655, un grand nombre de missions diplomatiques lui
furent confiées en Catalogne auprès des états de la province
révoltée contre la domination espagnole, en Lorraine, à
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Bruxelles auprès de don Francisco de Mello, à Naples, en 1648,
lors de l'insurrection de Masaniello, et dans la plupart des
.cours d'Italie. En 1655, Louis XIV l'envoya comme ambassa-
deur à Venise où il demeura en cette qualité jusqu'en 1658.
Rentré en France à cette époque, il fut pourvu du gouverne-
ment d'Auxonne, qui était alors l'un des plus importants de
notre frontière de l'est. C'est de ces dernières fonctions seules
que parle Saint-Simon lorsqu'il mentionne, en 16"c8, le mariage
d'Hélène du Plessis-Besançon fille de Bernard, avec le prince
de Courtenay.

Nous avons retrouvé dans les archives du département des
affaires étrangères des mémoires inédits laissés par du Plessis-
Besançon et plusieurs volumes de papiers intimes provenant
de sa succession. Les pièces les plus intéressantes de cette
collection ont été recueillies par nous et paraîtront prochaine-
ment dans un volume de la société de l'histoire de France,
ayant pour titre : Mémoires et correspondance de du Plessis-
Besançon.

Le point sur lequel nous voulons nous étendre ici est surtout
le rôle joué par du Plessis-Besançon en 1627 et 1625, dans
l'Aunis et la Saintonge, pendant le siège de La Rochelle. Les
Mémoires sont très laconiques à ce sujet. Voici le seul passage
qui s'y réfère :

a 1627. — J'étois en Hollande, lieutenant au régiment de
Candale 2 , à la veille de prendre possession de la compagnie de
mon capitaine qui avoit passé dans la cavalerie et, comme il
m'est aisé de le justifier, en assez bonne posture auprès du
prince d'Orange 3 pour monter en peu de temps aux premières

1. Hélène de Besançon épousa, le 14 juillet 1688, Charles Roger prince
de Courtenay. Elle mourut le 30 novembre 1793, ne laissant qu'une fille.
unique, Hélène de Courtenay, qui épousa le marquis de Bauffremont, auquel
elle apporta le nom de Courtenay, comme dernière héritière de cette bran-
che de l'ancienne maison royale de France.

2. Henri de Nogaret d'Epernon, duc de Candale, né en 1591, mort le 11
février 1639, lieutenant général des armées du roi. Mécontent de Louis XIII
et de Richelieu, il s'était retiré en Hollande et y commandait â cette époque
un régiment d'infanterie sous les ordres du prince d'Orange. C'était un
homme de « fort petit talent D.

3. Frédéric-Henri de Nassau, prince d'Orange, né en 1584, stathouder des
Provinces-Unies en 1625, mort en 1647. Il était alors l'allié de la France
contre les Espagnols.
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charges de l'infanterie, lorsque je reçus commandement exprès
du roy de quitter le service des Estats pour venir en celui de.
sa majesté, ce que je fis incontinent après le siège de Grosle 1,
et je commençai de servir en France dès les premiers jours des
approches de La Rochelle en l'année 1627.

« 1628.— Les services que je rendis en ce fameux siège, tant
par mer pour fermer le canal, par le moyen de machines que
je fis faire de mon invention, que par terre pour former la con.
trevallation (la principale conduite des lignes, forts et redoutes
m'ayant été donnée dans les quartiers de Bassompierre Q et de
Schomberg 3) et le fruit qu'ils ont produit pour le bon succès
d'un si grand dessein sont connus de toute la cour. Ils furent
si agréables au roy et à feu monsieur le cardinal de Richelieu
que, dès l'année suivante, sa majesté me fit donner les provi-
sions de conseiller de guerre et capitaine des travaux de
Picardie avec 2400 livres d'appointemens et peu après m'honora
d'une pension de pareille somme dont on me fit expédier les
lettres patentes 4 . »

• Fort heureusement, plusieurs autres écrits du temps nous
ont laissé des renseignements sur le séjour du jeune ingénieur
devant La Rochelle. Bassompierre, dans ses Mémoires, men-
tionne, à la date du 26 novembre 1627, l'arrivée de du Plessis-
Besançon parmi les assiégeants. Il nous apprend également que
ce fut ce même officier qui, au mois de février 1628, fit élever
le fort Sainte-Marie situé dans les lignes de circonvallation au
nord de la ville.

En dehors des ouvrages qui entouraient La Rochelle du côté
de la terre, Richelieu avait, comme on sait, résolu de faire
construire une digue destinée à couper toute espèce de commu-
nication de la ville avec la mer et d'empêcher l'arrivée des se-
cours promis par les Anglais. a Pompée Targon, ingénieur ita-
lien, fut », dit le père Arcère, « chargé d'abord d'exécuter le
projet de la digue... Le succès ne favorisa pas ses entreprises. »

1. Grol ou Groenlo, ville des Pays-Bas, province de Gueldres.
2. François de Bassompierre, maréchal de France, né en 1579, mort en

1646.
3. Henri, comte de Schomberg, maréchal de France, né en 1583, mort en

1632.
4. Ces lettres sont du 10 décembre 1629. (Bibliothèque nationale; cabinet

des titres; volume 319, folio 18-19).
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La carte annexée à l'Histoire de La Rochelle du père Arcère
permet de se former une idée assez exacte des travaux qui
furent exécutés pendant ce fameux siège. Il serait utile, en
lisant ces lignes, d'y reporter un instant les yeux.

La digue fut construite en immenses pierres de taille et barra
toute la baie au fond de laquelle était située la ville assiégée.
Mais, quelque puissante que fût cette construction, on dut né-
cessairement conserver au milieu de la jetée un passage libre,
d'abord parce que la mer était, parait-il, trop profonde en cet
endroit pour qu'on pût y poser de solides assises, ensuite pour
permettre le mouvement du flux et du reflux qui, dans les gros
temps surtout, eût renversé tous les ouvrages. « Les deux bran-
ches de la digue », raconte le père Arcère, « laissoient un gou-
let de trente toises : à mesure qu'elles se rapprochoient pour
former cette ouverture, elles s'écartoient un peu de la ligne
droite pour déborder l'une sur l'autre. L'ouverture ne pouvoit
ainsi être enfilée tout droit, et il falloit faire un détour, ce qui
devoit rendre la passe plus difficile et plus dangereuse, supposé
que l'on se hazardàt à la percer : mais pour la rendre imprati-
cable, on imagina de nouveaux obstacles contre lesquels les
plus grands efforts devoient échouer. Le goulet fut flanqué de
deux petites jettées ou avances en forme de pattes de scorpion
et garnies de bouches à feu ; puis on pilota dans l'intervalle qui
séparoit ces jetées. Cet espace fut hérissé de pieux disposés en
quinconce et rendus immobiles par des pièces de bois enchassés
dans les têtes de ces pieux à qui l'on donna le nom de chande-
liers. Dans cet entrelassement, on fit encore entrer des bâtis de
bois en losange armés de pointes. Une chaîne appuyée sur des
barques défendoit l'entrée de la digue : ensuite trente-six bâti-
ments liés les uns aux autres avec quatre amares, formoientun
cordon. Une estacade composée de poutres assemblées, réunies
par des anneaux de fer et portée sur des tonneaux, enveloppoit
tous ses ouvrages ! . »

En donnant cette description, à laquelle le mémoire que nous
publions plus loin apportera un complément de détails, Arcère
ne mentionne pas du Plessis-Besançon comme étant l'inventeur
d'une partie de ces machines. Mais les Mémoires de Richelieu
et de Bassompierre ne laissent aucun doute à cet égard. Les

'1. Histoire de la ville de La Rochelle et du pays d'Aunis, par Arcère ;
tome II, page 269.
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Mémoires du cardinal y font deux fois allusion, et d'abord dans
les termes suivants : « Les chimères de Targon ayant donné
lieu à plusieurs personnes de rechercher des inventions aussi
solides pour barrer le canal que les siennes avoient été vaines,
le Plessis-Besançon fit voir au cardinal un modèle de machine
qu'il approuva grandement et qui réussit fort bien. »

Puis, une autre fois, il en est encore ainsi question : « Pour
fermer le passage à quelque petit vaisseau qui eût pu se couler,
on y lit d'autres machines qui tenoient toute l'ouverture de la
digue et beaucoup d'avantage et étoient Faites de grandes pièces
de bois enfoncées et liées par dessus avec de la charpente. On
appela ces machines là chandeliers ; on en fit d'autres encore
au-devant du dit fort de la môme étendue que les chandeliers
et liées les unes aux autres avec du bois et du fer. Ces machines
furent du nom de celui qui les fit, appelées du Plessis-Besan-
con D. !

Fontenay-Mareuil, en ses Mémoires, parle aussi de ces
mômes machines. 2

Bassompierre place au mois d'avril 1628 l'exécution des
premiers de ces engins. « Le samedi 8 avril, dit-il, je fis voir
au cardinal le projet des machines que le Plessis avoit inven-
tées, qu'il trouva fort à son gré et me commanda d'y faire tra-
vailler. n Aussitôt, on se mit à l'oeuvre. Des pleins pouvoirs,
en date du 25 avril, furent donnés par le cardinal à du Plessis-

1. Mémoires de Richelieu; dans la collection Michaud et Poujoulat, 2e série
vii, p. 524 et 551.

2. Voici le passage dans lequel il y est fait allusion :
« Or, encore que le roy fut bie.i averty de ce qui se faisoit en Angle-

terre et que le secours qu'on y préparoit seroit très grand, il n'en avoit né-
anmoins nulle appréhension, n'y ayant point d'apparence que celuy là peust
mieux réussir que l'autre, veu l'estat où il trouveront tant la terre que la
mer : car la circonvallation estoit toute achevée et la digue le devoit estre de-
vant qu'ils peussent arriver. De sorte que, quand bien il eust peu forcer les
vaisseaux qui estoient à la teste (ce qu'on avoit pourtant osé entreprendre
au dernier voyage) et rompre les trois rangs de machines du Plessis-Besan-
çon posées derrière eux, il auroit trouvé après cela les batteries des deux
bouts de la digue de six pièces chacune sy bien placées pour tirer à fleur
d'eau et à bout portant, l'entrée si estroite et les vaisseaux qui la fermoient si
bien amarés, qu'il eust est. impossible de passer sans estre coulé à fond ou
brisé contre la digue. » Mémoires de Fontenay-Mareuil, collection Michaud
et Poujoulat, 2e série, tome V, p. 207.
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Besançon, autorisant celui-ci à réquisitionner dans la région
voisine tout ce qui était nécessaire à la construction de ces
machines.

A partir de ce moment, du Plessis-Besançon fit des voyages
continuels entre La Rochelle et les villes avoisinantes pour
surveiller la préparation et le transport de ses appareils. Ses
devis et ses comptes, de môme que plusieurs des lettres qu'il
reçut de Richelieu à ce sujet et que nous publions ci-après, se
trouvent conservés aux archives du ministère des affaires étran-
gères (Fonds France. Mémoires et documents ; vol. 405). Il est
aisé de comprendre, en examinant ces divers écrits, la nature
du travail qui fut confié au jeune ingénieur et les moyens qu'il
employa pour l'exécuter.

Pendant l'été de 1628, du Plessis-Besançon semble avoir
établi à Saintes son principal centre de fabrication. Il achetait
le bois nécessaire à vingt lieues à la ronde, jusqu'aux environs
de Cognac. Les sieurs de Saint-Simon-Beaupreau, de La Mai-
sonneuve et de Baville lui furent adjoints pendant quelque
temps pour diriger les travaux sous ses ordres. Puis venait
encore tout un petit état-major de personnages secondaires :
les sieurs de Saint-Georges et de Boutanville, tous les deux
gardes du cardinal, et les sieurs Brisset, père et fils, contre-
maîtres. Deux archers de la connestablie, les nommés Barbé et
Portier, dit du Buisson, avaient pour mission spéciale de sur-
veiller les charpentiers et d'aller en embaucher jusqu'à Niort
et à Saint-Jean d'Angély.

Une fois les machines préparées, il s'agissait de les trans-
porter à la digue de La Rochelle. Chargées sur des barques et
des gabarres, elles descendaient la Charente. La conduite de
ces opérations était confiée au sieur Fouquet, dit La Fleur,
garde du maréchal de Bassompierre, qui, pendant 145 jours,
dirigea les bateliers chargés de ce transport. Louis Couronnier
et Isaac Michault, soldats, remplirent des fonctions analogues
pendant 133 jours.

De l'embouchure de la Charente ; les machines étaient soit
transportées, soit remorquées au moyen de barques jusqu'à un
endroit appelé le Port-Neuf, où elles se trouvaient à portée des
assiégeants.

Depuis le mois d'avril 1628 jusqu'au 25 octobre, du Plessis-
Besançon fit construire un total d'au moins 206 machines.
Bassompierre raconte que les premières furent mises en place
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le 16 juin : « Le vendredi 16, dit-il, messieurs de Bordeaux,
Bre;;é, Villandry et autres me vinrent voir mettre sept machines
du Plessis en mer ; ce qu'il fit fort beau voir D. A maintes au-
tres reprises, le maréchal parle dans ses Mémoires de ces
engins. Nous citerons notamment les passages suivants : « Le
samedi 17 juin, on posa neuf machines de du Plessis-Besan-
çon.... Le vendredi 23, je fus sur la mer visiter les machines
de du Plessis.... Le lundi 26, messieurs le cardinal, d'EfTiat,
Bordeaux, Châteauneuf et Marillac vinrent diner chez moi ;
puis nous montâmes sur ma galiote et allâmes visiter en mer
les machines du Plessis.... Le jeudi 29, je fus sur mer faire
poser une machine du Plessis ».

Les 5, 7 et 8 juillet, pose ou réparation d'autres engins ana-
logues. « Le mercredi 2 août, M. de Montbazon vint à la rive
de notre digue voir mettre en mer neuf machines du Plessis... »

« Le vendredi 11, on posa quelques machines le soir.... Le
mardi 15, on mit une machine à la digue.... Le lundi 21, on
mit une machine du Plessis en mer.... Le jeudi 24, nous mimes
de bon matin une machine en mer.... Le samedi 2G, on mit
une machine à la digue... Le dimanche 24 septembre, on posa
deux machines du Plessis dans la digue. Le lundi, on fit encore
mettre en mer deux autres machines ».

La flotte anglaise apparut, le jeudi 28 septembre 1628, et tenta
de forcer le passage. Mais elle trouva la position bien défendue.
« Le dimanche 8 octobre, reprend de nouveau Bassompierre,
nous posâmes encore deux machines à la digue où l'on tra-
vaillait incessamment ». Au bout de quelques jours, les
Anglais, aussi bien que les Rochelais, purent constater que
l'obstacle était infranchissable. Leur jonction était chose impos-
sible et la ville ne pouvait recevoir aucun secours. La Rochelle
se rendit au roi le 24 octobre.

D'après les comptes dressés par du Plessis-Besançon, cha-
cune de ces machines devait coûter à peu près 100 livres de
façon. Bien que ces écrits ne soient pour la plupart que des
minutes assez imparfaites et restées inachevées, ' les chiffres
suivants, relevés dans ces comptes, permettent de se faire une
idée exacte des dépenses faites à cette occasion :

Façon de 151 machines .	 . . . . . . 15,180 1.
Bois de 109 machines 1/2 	 8,782 1 10 s 
Ferrures 	 	 7,450 1. 5 s.
Transport sur la Charente 	 	 1,750 1.
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Cordages 	
Pour les barques qui ont amené les machines

de la rivière de la Charente au Port-Neuf 	
Autres achats faits pour les machines (clous,

engins, poulies, madriers, câbles, etc.) .
Paiement des gens employés dans le travail

des machines 	
Abattage du bois, charrois 	
Levage et mise en place de 206 machines

2,225 1.

2,358 1.

5,800 1.

4,070 1.
3,536 1. 8 s.

11,066 1. 15 s.

Le compte est clos par cette phrase : « Somme générale de
toute la dépense des machines faites par le sieur du Plessis-
Besançon depuis le 10 avril jusqu'au 25 octobre : soixante et
deux mille soixante et six livres 4 sols ».

L'argent pour ces travaux était envoyé à du Plessis-Besançon,
par sommes de quatre à cinq mille livres, par le sieur Le Conte,
trésorier général de la marine du ponant.

Ces renseignements m'ont paru les plus intéressants parmi
ceux que contiennent les papiers de du Plessis-Besançon sur
cette époque de l'histoire rochelaise. Quant aux lettres de
Richelieu que nous publions ici, elles démontrent une fois de
plus l'ardente activité du ministre de Louis XIII, qui pénètre
jusqu'aux moindres détails de l'entreprise, et le don précieux
possédé par le cardinal de communiquer à tous ceux qu'il
emploie le zèle qui l'anime pour la grandeur de son pays.
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1628, 25 avril. — Le cardinal de Richelieu délivre une commission â du
Plessis-Besançon. — Pièce originale. Affaires étrangères; fonds France.
Mémoires et documents, vol. 406, fol. 74.

Armand, cardinal de Richelieu, grand maistre, chef et
surintendant général de la navigation et commerce de Fran-
ce, au sieur du Plessis-Besançon, salut.

Estant nécessaire pour le bien et service de sa majesté
d'avoir quantité de bois pour servir à la continuation de la
digue commencée à faire au canal de La Rochelle et aux
travaux du siège de la dite ville, à ces '-causes nous vous
avons commis, ordonné et député, commettons ordonnons
et députons de vous transporter présentement dans tous les
bois et forestz qui se trouveront à vingt lieues autourdela dite
armée, pour y faire couper lesdits bois qui seront par vous
recogneus propres et nécessaires pour ladite digue et travaux,
et les y faire voicturer le plus promptement et diligemment
qu'il vous sera possible, et à cet effet en donner advis aux
maistres des eaux et forests, leurs lieutenans des lieux ou
autres qu'il appartiendra, à ce qu'ils ayent à vous assister
sy bon leur semble sans- retardement de l'exécution de la
présente, afin que le service du roy ne soit différé; et d'au-
tant que vous pourriez avoir à faire en divers lieux pour
l'effet susdit, où vous ne pourriez pas vacquer en mesme
temps, ce qui retarderoit le service de sa majesté, nous vous
avons donné et donnons pouvoir de subdéléguer et com-
mettre tel que vous jugerez capable pour, en votre absence,
faire les mesmes choses que vous pourriez si vous y estiez
présent pour l'exécution des présentes ; mandons et ordon-
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nons à ceste fin à tous ceux sur lesquels nostre pouvoir
s'estend, . prions et requerrons tous autres qu'il appartien-
dra qu'à vous en ce faisant ils entendent et obéissent et
vous donnent toute l'ayde, faveur et assistance dont ils se-
ront par vous requis pour l'exécution de la présente com-
mission. En tesmoing de_quoy, nous avons signé la présente,
fait mettre le cachet de nos armes et contresigner par notre
secrétaire. Au camp devant La Rochelle, le vingt-cinquiesme
jour d'apvril mil six cent vingt-huict.

L. S.	 LE CARDINAL DE RICHELIEU.

Par mondit seigneur : MARTIN.

Commission pour le sieur Duplessis-Besançon.

Il

4628, 23 avril.— Châteauneuf 1 â du Plessis-Besançon. —Pièce originale;
ibidem, fol. 76.

A l'armée, ce 23 avril 4628.

Monsieur, monseigneur le cardinal receut la vostre à Sur-
gères avec le marché que vous avez faict pour treize machi-
nés, qui ne s'explique pas assez, et désire sçavoir sy chaque
machine des treize n'en contient pas trois comme celle dont
vous luy feistes voir le modelle, et vous prie de mettre le plus
d'ouvriers en besongne que vous pourrez, la dilligence estant
nécessaire pour l'effect auquel l'on désire s'en servir, comme
vous sçavez. Je vous envoie quatre mille livres par ce porteur,
attendant que dedans la sepmaine prochaine je vous en en-
voie davantage, vous priant de les voulloir faire distribuer
et paier aux ouvriers ainsi que vous adviserez, monseigneur

1. Charles de l'Auhespine, marquis de Châteauneuf, chancelier dc France
en 1630, mort en 1653.

Archive 3 	25
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le cardinal n'y ayant voullu commettre personne, mais vous
en laisser la libre disposition. Quant aux particuliers pro-
priettaires des boys, aussy tost que le roy sera icy, l'on en-
voiera un officier les visiter et estimer, pour après pourvoir
à leur payement en sorte qu'ils serônt contens. Mandez-moy,
s'il vous plaist, aux occasions, de vos nouvelles et advance-
nient des machines, vous priant encore d'augmenter le nom-
bre de charpentiers et en faire faire pour clorre trois cens
toises, voire quatre cens, s'il se peult dedans le mois pro-
chain. Vostre plus affectionné à vous servir.

CI-fATFAUNEUF.

A monsieur du Plessis, à Xaintes.

III

Mémoire des matériaux qu'il faut pour chaque machine. — Copie du
temps ; aux Affaires étrangères, Fonds France. Mém. et doc. Vol. 406,
fol. 86, 87.

Mémoire du bois qu'il fault à chaque machine de devant.

Une esquille I de 22 pieds et demy de long et 43 poulces
de quarreure au moings à l'endroict des bossages 2 et mor-
taises 3, et tout le reste de la pièce à 11 poulces d'équa-
reure.

Pièces de 8 pouces d'équareure en un sens et 7 de
faut°re.

3 chevrons 4, de 23 pieds et demy de long.

1. Esquille n'est pas dans Littré. Probablement pour quille, grosse pièce
de bois qui sert de base it la construction d'un navire.

2. Bossage, rondeur ou bosse que font les bois cintrés.
3. Mortaise, entaillure d'une pièce de bois pour recevoir un tenon.
4. Chevron, pièce de bois sur laquelle on attache les lattes dans le toit

d'un bétiment.
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1 autre chevron sur la descharge ' de 46 pieds et demy,
un peu plus fort que les autres.

1 descharge de 21 pieds de long de la mesure force du
chevron cy-dessus.

4 contre fiches ` de 40 pieds ; plus :
2 paires d'amoises 3 de 8 poulces de large, 5 d'épesseur,

l'une de 9 pieds de long, l'autre de 8.
1 pointe de six pieds et demy au moings en sa longueur,

de 7 à 8 pouces en quarré.
1 gousset 4 à la soutenir de 5 pieds.
1 gousset au-dessus de 6 pieds.
2 autres pièces pour la queue, l'une de 7 pieds, l'autre

de 5.
2 autres pièces ou goussetz pour apuyer les pointes des

machines de devant à droict et à gauche qui vont
respondre au festage.

4 soue 5 de 8 pouces large, 6 à 7 d'espaisseur et 18 pieds
de long pour la queue.

3 autres saules de 41 et demy de long.
4 goussets et entretoises 6 de mesme largeur et d'épais-

seur, sur 10 à 11 pieds de long.

27

1. Décharge, pièce de bois posée obliquement dans une cloison ou dans
un cintre pour diminuer la charge du point d'appui.

2. Contrefiche, pièce de bois posée obliquement contre un pan de bois ou
contre un mur pour le soutenir.

3. Amoise ou moise, pièces de bois plates assemblées deux ü deux par
des boulons et servant â maintenir la charpente.

4. Goussets, sorte de console en menuiserie servant â soutenir des ta-
blet tes.

5. Sole, pièce de charpente posée A plat et servant ü faire les empatements
des machines.

6. Entretoise, pièce de bois ou de fer qui se met entre deux autres pour
les fortifier ou les unir.
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Entre deux machines de devant, il fault un lestage I pour
les joindre tel qui s'ensuit :
4 festage de 18 piedz de long sur 8 pouces d'équarreure

en un sens et 7 à l'autre.
2 apuits à le soustenir de 9 à 10 piedz de long, la force

semblable aux chevrons.
2 goussets pour empescher qu'il ne lève de 5 à 6 piedz.

5

Les machines de derrière sont semblables aux autres,
excepté que le soustien de la pointe est comme ceux du fes-
tage, et que la pointe desdites machines de derrière est de
45 à 46 pieds de long et que toutes les pièces qui sont croi-
sées au desnombretnent des machines de devant ne sont
[pas] à celles de derrière.

Plus 6 pieux de 8 pieds de long et 5 poulces en quarré,
percés d'une mortaise à 9 poulces de la teste, laquelle sera
dans le milieu large d'un bon poulce et longue de 3 du
hault en bas, et cela tant aux machines de devant qu'aux
autres.

Ferrure qu'il fault à chaque machine :
4 estrieux 2 à soutenir les saules.
4 goussetz à pattes, pour joindre les saules au bossage de

l'esquille.
4 chevilles de 14 pouces francs, pour joindre les amoises

à l'endroict des chevrons.
4 lien à la teste de l'esquille de 12 à 43 poulces en

quarré.
4 pointe de fer avec ses quatre bandes.

4. Faitage, nom de la pièce de bois qui fait le sommet de la charpente
d'un bâtiment, et qui est assemblée dans la tête du poinçon.

2: Estrieux, étrieux; c'est une forme ancienne d'étrier. Étais transver-
saux, généralement assujettis d'une maison à l'autre pour consolider celle
qu'on répare.
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1.1.1. barre de fer quarré d'ung poulce, avec sa teste et
goupille 1 de 18 pouces francs pour joindre les pieux
ensemble, garnie de son anneau à pattes pour l'atta-
cher sur les saules.

1 cheville à chaque festage de 10 poulces francs pour le
joindre à la pointe de derrière.

Plus six douzaines de clous à testes de pointe de dia-
mants.

Plus une esquaire de fer, chaque costé long six poulces
sans les pattes.

Plus, de deux en deux machines, une pièce ainsy
faite I dont chaque costé aura six pouces sans les
pattes.

Plus tin estrieu pour joindre le festage du hault des
esquilles ainsi faict : 	 Les ouvriers
du faulxbourg de	 I	 La Breton-
nière 2 en ont les mesures.

IV

1628,3 mai. — Martin, secrétaire du cardinal de Richelieu & du Plessis
Besançon. — Pièce originale. Ibidem, folio 95.

Du camp devant La Rochelle, le 5 may 1628.

Monsieur, nous vous envoyons toutes les expéditions que
vous avez désirées. La commission pour faire estimer le boys
et le faire coupper a été baillée à monsieur de Saint-Simon
Beaupreau, qui vous a assisté et a esté aussy chargé de re-
tirer de l'espargne la rescription de six mil livres sur le rece-

1. Goupille, petite pièce de métal en forme de clavette qu'on passe dans
les chevilles de fer et autres métaux pour les tenir fermes.

2. La Bretonnière ou Bertonnière, faubourg de Saintes.
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veur des tailles de Xaintes qui a promis à monseigneur le
cardinal de l'acquiter entre vos mains. Pour la distinction
que vous désiriez que l'on fit tant pour l'achapt du boys et
tant pour les ouvrages des machines, l'on n'a pas jugé qu'il
fust nécessaire. Monseigneur laisse cela à vostre sage con-
duitte; mais il m'a chargé de vous mander que vous ne payez
pas le prix du boys estimé, que vous ne luy envoyez l'estima-
tion sur laquelle il vous fera response sans délay. Si vous
venez icy dans peu de jours comme vous nous le faites.espe-
rer, vous pourriez apporter les estimations sur lesquelles
vous auriez l'ordre du payement. L'on a donné la commis-
sion des barques afin de les prendre et mener à Tonnay-
Charente à l'un de gardes de monsieur le mareschal de Bas-
sompierre, qui rie manquera à son debvoir; sur ce, je suis,
monsieur, votre bien humble et affectionné serviteur.

MARTIN.

En suscription : A monsieur, monsieur du Plessis-Besan-
çon, estant à présent à Xaintes. A Xaintes.

9628, f5 mai. — Martin, secrétaire du cardinal de Richelieu ü Sévére d
Ilaville, ü Saintes. — Pièce originale; ibidem, fol. 96. Deux cachets
armoriés en cire rouge.

Du camp devant La Rochelle, le 15 may 1628.

Monsieur, j'ay rapporté à monseigneur le cardinal le con-
tenu de vostre lettre et qu'en l'absence de monsieur du Plessis-
Besançon vous aviez receu une lettre de monsieur Lucas
escripte par le commandement du roy, par laquelle il estoit
porté que l'on cessast de couper le boys du sieur de Plassé1

1. Plassay, commune du canton de Saint-Porchaire, arrondissement de
Saintes.
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où vous faictes faire des machines, et néantmoins que vous
ne laissiez de continuer jusques à ce que vous ayez receu ung
commandement plus particulier de sa majesté ou de mon
dit seigneur pour les raisons portées par vostre lettre. Sur
quoy mondit seigneur m'a commandé de vous escripre que
le roy avoit changé de dessein et qu'il vouloit que l'on con-
tinuast les machines et, pour ce faire, que l'on couppe le
boys propre et nécessaire en quelque lieu que vous le trou-
viez sans exception de personne, que l'utilité publique est
préférable aux affections des particuliers, et que tout ce
qu'ils pouvoient désirer en cette occasion estoit que l'on payast
le prix du boys qui sera thoisé et abattu, à quoy il a esté
pourveu. Et partant, continuez sans vous arrester aux dites
lettres et faictes faire les machines le plus diligemment que
vous pourrez. Monseigneur pourvoiera à les envoyer quérir,
et moy je prieray Dieu qu'il vous conserve. C'est, monsieur,
votre bien humble et affectionné serviteur.

MARTIN.

La suscription est: A monsieur, monsieur Sévère de Ba-
ville ayant charge de faire faire les machines pou r le canal
de La Rochelle en l'absence de M. du Plessis-Besançon, à
Xaintes.

VI

4628, 5 juin. — Richelieu à du Plessis-Besançon. — Pièce originale.
Ibidem, fol. 85.

Le sieur du Plessia-Besançon envoiera quérir à Xaintes
le menu cordaige qu'il y a fait faire, et nous faisant sçavoir
l'argent qu'il faudra pour cet effect, nous luy ferons fournir.
Faict à Etray, le ve jour de juing 1628.

LE CARDINAL DE RICHELIEU.

En post-scriptum : Monsieur du Hallier s'est chargé . de

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



— 384 —

fournir tous les tonneaux qu'il faudra, luy ayant faict bailler
deux chalouppes pour cet effect.

VII

1628, 26 juin. — Richelieu â du Plessis-Besançon. — Pièce originale

écrite en entier de la main du cardinal ;1 ibidem, folio 94.

M. du Plessis-Besançon me mandera s'il ne peut poser
ses machines devant la grosse marée à mesure qu'elles se-
ront faites et dressées.

M. de Chateauneuf m'a dit que dès yer on y charroia cent
tonneaux et qu'aujourd'huy on continue encore.

Si on peut mettre les machines au mort d'eau, il sera
bon de commancer à y faire attacher les tonneaux afin de ne
perdre point de temps à les poser. Ce 25e juing 1628.

LE CARDINAL DE RICHELIEU.

Pour M. du Plessis-Besançon.

VIII

1628. 10 ,juillet. — Le cardinal de Richelieu â du Plessis-Besançon. —
Pièce originale; ibidem, folio 93. Deux cachets de cire rouge aux

armes de Richelieu.

De La Sauzaie, le 40 juillet 1628

Monsieur, je prends la plume pour vous dire que vous faciez,
s'il vous plaist, venir le plus diligemment que vous pourrez

4. La plupart de ces lettres paraissent écrites de la main même de Riche-
lieu. Il importe toutefoisZde ne formuler qu'avec beaucoup de prudence une
opinion â cet égard. L'écriture de Charpentier, secrétaire du cardinal, res-
semblait en effet beaucoup b celle de ce dernier et est souvent prise pour
elle.
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les soixante thoises de machines que vous avez fait faire. Et
parce qu'il vault mieux en avoir de reste que d'en manquer,
je vous conjure d'en marchander encore cent thoises à ren-
dre à la digue le plus promptement qu'il se pourra. Ceste
lettre n'estant à aultre subject, je la finiray pour vous
asseurer que je suis, monsieur, vostre bien affectionné à vous
servir.

LE CARDINAL DE RICHELIEU.

Quand vous serez icy, je fera y pourveoir au payement des
nouvelles cent thoises que je vous ordonne.

A La Sausaye, ce xe juillet 1628.
La suscription, est: Monsieur, monsieur du Plessis-Besan-

gon.

IX

1628, 1 er août. — Richelieu â du Plessis-Besançon. — Pièce originale.
Ibidem, folio 91. Deux cachets de cire rouge aux armes du cardinal.

De La Sauzaie, le ter août 1628.

Monsieur, je prends la plume pour vous conjurer d'en-
voyer icy les vingt-six machines qui sont chargées, le plus
promptement qu'il vous sera possible, et de faire charger les
dix-neuf qu'un archer de la connestablie a asseuré estre
faictes, et les envoyer aussy en dilligence, avec les cherpen-
tiers qui les ont faictes, affin de les assembler ; autrement
elles demeureroient inutiles, d'aultant qu'il y a si peu de
cherpentiers à la digue, que de longtemps on ne viendroit
à bout desdites machines. Il est important qu'elles soient
posées auparavant que les Anglois soient arivez. C'est pour-
quoi je vous conjure de rechef de faire diligence et de me
croire, monsieur, votre bien affectionné à vous servir.

LE CARDINAL DE RICHELIEU.

La Sauzaye, ce ter aoust 1628.
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Post scriptum. — Il faut aussy envoyer les fermes et bois
nécessaires pour lier les machines dessassemblées avec les
autres. Je vous envoye trois mil livres.
• En suscription : A monsieur, monsieur du Plessis-Besan-
çon.

X

1628, août I . — Richelieu à du Plessis-Besançon. — Pièce originale;
ibidem, folio 92. Deux cachets en cire rouge aux armes du cardinal.

Monsieur,' j'ay receu vostre lettre du 23e de ce moy. Je suis
très aise de la diligence que vous apportez à faire. faire et à
envoier les machines. J'ay veu ce que vous me mandez de
celles que le sieur de La Maisonneuve fait faire par vostre
conduite plus grosses que les ordinaires.

Mon intention n'a jamais esté, comme vous pouvez croire,
qu'on les fi st si grosses qu'elles ne peussent flotter, mais bien
qu'elles fussent plus fortes que les premières.

Vous mandez qu'il y en aura 20 prestes dans dimanche
et 25 ou 30 autres 8 jours après. Il n'en faudra pas faire
davantage : car, outre que je croy que nous en aurons assez,
il faut voir comme réussira cette besoigne. Le tout est de les
faire venir promptement. Je vous conjure de faire partir sans
délai les vingt qui doivent estre prestes dimanche et haster
les autres. Je ne sçay qui vous a dit que j'estois mal satisfait
de vostre mesnage; mais je n'y ai pas pensé, mais bien à faire
voir à M. Deffiat qu'il a esté fort bon et que l'argent du roy a
esté rnesnagé. Asseurez-vous de mon affection et que je suis,
monsieur, vostre bien affectionné à vous servir.

LE CARDINAL DE RICHELIEU `-'.

1. Probablement des derniers jours du mois d'août 1628. Le bas de la
lettre, où se trouvait la date, a été coupé lors de la mise en volume.

2. Rappelons encore ce billet du cardinal à' du Plessis-Besançon, déjà
publié par Avenel, dans la collection des Lettres du cardinal de Riche

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



— 387 —

Adresse : Monsieur, monsieur du Plessis-Besançon, à
Xaintes.

Xl

1628, 29 octobre. — Martin ü du Plessis-Besançon sur la reddition de La
Rochelle. — Pièce originale; ibidem, folio 97. Deux cachets de cire rouge
armoriés.

De La Sausaie, le 29 octobre 1628.

Monsieur, j'ai reteneu ce porteur par le commandement
de monseigneur sur ce que l'on estoit en termes de traitter
pour la réduction de la ville de La Rochelle, afin que, selon
l'issue, je vous donnasse advis de ce que vous auriez à faire.
L'affaire a si heureusement succédé que le traitté en est
résolu et signé par six députez de ladite ville envoyez pour
cet effect. Il contient en substance que lesdits habitans re-
congnoissent leur faulte et rébellion, suppliant le roy de
leur pardonner, promettant de vivre à l'advenir sous son
obéissance en toute fidélité. Sa majesté leur remet et abolit
leurs crimes, donne aux habitans la vie, les biens en nature
et la liberté de leur religion. Les capitaines et gentilshom-
mes estrangers sortiront avec l'espée et les soldats avec le
baston blanc. La ville et toutes les armes qui seront par
eulx portées dans la maison de ville, le canon et toutes
munitions de guerre demeurent à la disposition de sa
majesté pour en faire à son bon plaisir ; bien qu'il n'en soit
parlé, leurs murailles, rempars, boulevers et fortifications
seront razés et les fossés comblez, et leurs privilèges révo-
qués. Ce jourd'huy, ils doibvent par leurs députez aller sup-

lieu, tome in, page 135 : « A M. Duplessis. De La Sausaie, le 28 [septembre
1628], au soir : « Le cardinal enverra demain en diligence quérir le char-
pentier qui doit accommoder la derniere machine de Duplessis : car le
roi sait qu'il a promis de les poser toutes il ce gros d'eau et sa majesté
se fascheroit si cela manquoit et c'est un coup de partie. n

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



— 388 —

plier • le roy de leur pardonner et d'user envers eulx de sa
bonté et miséricorde. Demain le roy y entrera après que les
régimens de ses gardes françgys et suisses y seront entrez,
et le maire avec le peuple seront au dehors pour recevoir
sa majesté et luy lesmoigner leur . obéissance. Et partant il
n'est plus de besoin de machines. 'Vous pouvez revenir quand
il vous plaira. Et je demeureray vostre bien humble et affec-
tionné serviteur.

MARTIN.

A monsieur, monsieur Duplessis-Besançon, estant à pré-
sent à Xaintes. A Xaintes.

XII

1628, 31 décembre. — Philippe de Fresnes, officier français au service
des états généraux, é du Plessis-Besançon.— Pièce originale aux archives

des affaires étrangères, Fonds France. Mémoires et documents. Volume
406, folio, 83.

De La Haye, le 31 décembre 1628.

...... Si je n'ai appris de vos nouvelles par vous-mesme, je
n'ay pas laissé d'en apprendre par tous ceux qui venoient de
France, qui ne parloient que des beaux travaux qui estoient
au quartier de monsieur le marescltal de Bassompierre et
des machines de M. du Plessis. Je seray très aise d'en avoir
la perspective et ne manqueray pas de la faire voir à M. le
prince d'Orange.....
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TABLE ONOMASTIQUE

Par M. Ed. AMOUaoux.

A

Agonnay, Agoulnoys, canton de
Saint-Savinien, arrondissement
de Saint-Jean d'Angély, 331.

Amboise, chef-lieu de canton, ar-
rondissement de Tours, 317.

Arcère, oratorien, 370.
Aussy (Denys d'), 363.
Avenel, écrivain, 368.

B

Bailly, 362.
Barbé, 373.
Barbezierres (Philippe de), 330,

339, 358.
Barbier de Montaut (Mgr), 317.
Barre (Jacques de), sieur de La

Fribauldiére, 329.
Bassin, 364.
Bassompierre (François de), ma-

réchal de France, 370.
Baville (Sévère de), 373.
Beaulieu, 339.
Belcier (François de), seigneur de

La Salle, 331.
Bellaud (P.), 329.
Berthaud (Elisée), sieur de Coulrau,

363, 366, 367.
Blouhe (Gilles), sieur de La Vallée,

363, 364; - (Valentin), sieur de
La Davoysière, 363.

Bordeaux (de), 374.
Bouchette (Guillaume), marchand,

365.
Bouillon (duc de), 362.
Bourgerys (Pierre), 350.

Boutanville (de), garde du cardinal
- de Richelieu, 373.
Brezé (de), 374.
Brisset, contre-maitre, 373.
Burgault (tour du chateau de Tail-

lebourg, 327.

C

Carré, notaire, 364.
Charpentier, secrétaire du cardinal

de Richelieu, 384.
Chateauneuf(de). VoirL'Aubespine.
Chauvigny (François de), vicomte

de Brosse, 332.
Cluys (Philippe de), seigneur de

Briante, 328.
Coëtivy (Christophe de); - (Pré-

gent de), seigneur de Fenioux et
de Grandgent, 328, 330; - (Ca-
therine de), 331.

Coulrau (Le sieur de), 367. Voir
Berthaud.

Couronnier (Louis), soldat, 373.
Courtenay (Charles-Roger, prince

de) ; - (Hélène de), 369.
Cozes, chef-lieu de canton, arron-

dissement dc Saintes, 331, 333.
Croustelles ou Croutelle, canton de

Poitiers, 342.
Cubzac, canton de Saint-André de

Cubzac, arrondissement de Bor-
deaux, 331.

D

Dangibeaud (Charles), 317.
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Des Roches (René), sieur de Saint-,
Martin, 329.

Des Rues (Jehan), 330, 358.
Didonne, commune de Saint-Geor-

ges de Didonne, canton de Sau-
jon, arr. de Saintes, 333.

Duboys (Philippe), 317.
Du Hallier, 383.
Du Plessis-Besançon (Bernard),

368 ; - (Charles) ; - (Hélène),
369.

Du Plessis de Richelieu (Armand),
cardinal, 368, 388.

Du Prad (Vincent), 332.

Effiat (d'), 374, 386.

F
Fenioux ( Pierre), seigneur d'Eco-

yeux, de Vénérand, 330.
Fenioux, canton de Saint-Savinien,

arrondissement de Saint-Jean
d'A n gély, 328.

Fontdouce (Le sieur de). Voir Pelle-
tier.

Fonsèque (Hélène de), 330.
Fontenay-Mareuil, 370.
Fou (Raoul de), 320.
Fouquet, dit La Fleur, 373.
France (Catherine de), duchesse de

Bar, 368.
Fresnes ( Philippe de), officier,

388.

G

Garnaud (Jehan), serrurier, 367.
Glouette, tour du château de Tail-

lebourg, 388,
Gorisz, notaire royal, 319.
Gouineau, notaire, 359.
Grammont (comte de) ; - (la com-

tesse de), 362.
Grandgent, canton de Saint-Savi-

nien, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély, 328.

Grosle ou Groenlo, ville des Pays-
Bas, 370.

Gua (Fortin), sieur de La Roche,
329.

Guyton (Jehan), sieur de Long-
champ, 332.

H

I-Iélyes de La Roch('nard (Marie),
368.

Horric de Beaucaire (Le comte); -
(Madeleine) ; - (Louis), seigneur
de La Courade, 368.

L
La Boisse, fief des Belair, 331.
La Boissière (Antoine de); - (Clau-

de de), 365.
La Brossardière. Voir Montils.
Lalouette de Saint-Quentin (Joseph-

Nicolas), 258.
La Maisonneuve (de), 373, 386.
Lamandié (Marguerite de), 331.
Langlenne, notaire royal, 359.
La Palluz, 332.
La Prade (Le seigneur de), 332.
La Rochebeaucourt (Renée de),

dame de Lorges, 364.
La Salle, commune de Mortagne-

sur-Gironde, canton de Cozes,
arrondissement de Saintes, 331.

La Sauzaie, commune de Saint-
Xandre, canton de La Rochelle,
384.

La Tousche (Ysabeau de), comtesse
de Montgornmery ; - (Louis de),
sieur des Roches-Tranchelion,
363.

La Trémoille (Le duc de), 317; -
(François de), 319, 330.

L'Aubespine (Charles), marquis de
Châteauneuf, 374, 377.

Le Chay, canton de Saujon, arron-
dissement de Saintes, 333.

Le Conte, trésorier de la marine,
375.

Lemousin (Guillaume), sieur du
Boinldroux, 329.

Lenfant, 329.
Letard (Loys), 328, 330, 358.
Le Verger, commune de Frétigny,

canton de Thiron-Gardais, ar-
rondissement de Nogent-le-Ro-
trou (Eure-et-Loir), 338.

Longespée (Jehan), 366
Lorges (de). Voir Montgommery.
Gorges, commune de L'Hermitage,

canton de Pleeuc, arrondisse-
ment de Saint-Brieuc, 364.

Loubat du Gua, seigneur de Mons,
329.
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Maigr►é (Mme de), 332.
Maillé (Charlotte de), 363.
Marillac (de), 374.
Martin (Pierre), échevin de La Ro-

chelle, 363 ; - secrétaire du
cardinal de Richelieu, 377, 388.

Martineau (Estienne), 332.
Masaniello, 369.
Mazarin, cardinal, 368.
Maugeys (Jehan),.330, 358.
Melle, tour du chateau de Taille-

bourg, 346.
Mello (Don Francisco de), 368.
Menin (Jacquette), dame de Fon-

douce, 363.
Michault (Isaac), soldat, 373.
Montbazon (de), 374.
Montberon (veuve de), 331.
Montgommery, commune de Sainte-

Foy de Montgommery, canton
de Livarot, arrondissement de
Lizieux, 364.

Montgommery (Gabriel II de), 364;
- (Jacques, comte de); - (Gilles
de) ; - (Roberte de), 365.

Montas (Prégent de), seigneur de
La Brossardière, 330, 358.

Montreuil-Bellay, chef-lieu de can-
ton, arrondissement de Saumur,
338.

Mornac, canton de Royan, arron-
dissement de Marennes, 328.

Mousnier (Louis), 332.
Mousset (Jehan), 364.
Musset (Georges), 318.

Plassay (le sieur de), 382.
Polignac (Louise de), 330 ; - (Vi-

vien de), 339.
Pontorson, chef-lieu de canton,

arrondissementd'Avranches, 363.
Portier, dit du Buisson, 373.
Port-Neuf, près La Rochelle, 373.
Pouppelle (Perrine), 332.
Puybouillard (de), 344.

Raiz (Jeanne de), 332.
Reversé, de Saint-Maixent, 341.
Rohan (chevalier de) ; - (princesse

de), 362.
Royan, chef-lieu de canton, arron-

dissement de Marennes, 317.
Ruauld, 364.

s
Saint-Gelais (Amite de), 330.
Saint-Georges (de), garde du car-

dinal de Richelieu, 373.
Saint-Germain dc Salambre, fief

des Belair, 331.
Saint-Simon-Beaupreau (de), 373.
Salomon, dit Joseph, 339.
Sanson Fortin, 352.
Schebot (Raoullet), procurateur,

332.
Schomberg (Henri, comte de), ma-

réchal de France, 370.
Senlis (évêque de), 331,
Soubise, canton de Saint-Aignan,

arrondissement de Marennes,
332.

Sureau, notaire royal, 363.

Lousmeau, 331.
Lousme (Pierre de), 329.
Lucas, 382.

N T

Nassau, prince d'Orange (Henri
de), 369.

Nogaret d'Epernon, duc de Can-
dale (Henri de), 359.

P

Pelletier (Jehan), sieur de Font-
douce, 362, 363, 367. 	 •

Taillebourg (Comtesse de), 328.
Taillebourg, santon de Saint-Savi-

nien, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély, 317.

Tallemont (Prince de), 329, 358.
'l'argon (Pompée), ingénieur ita-

lien, 370.
Thouars (Charles, vicomte de),

330.
Turenne (Princesse de), 362.
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V

Valent, 329.
Valloys (Mm e de), 342.
Verteuil, canton de Ruffec, 342.

Videcours (chapelle de), 339.
Villandry (de), 374.
Voissay, canton de Saint-Jean d'An-

gély, 362.

La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël. Texier.
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RÈGLEMENT DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ÉTAT

ARTICLE 1 e°. — La société des Archives historiques de la
Saintonge et de l'Aunis, fondée en 1874, a pour but, en même
temps que la conservation des archives qui lui seront données,
la publication des documents inédits, pièces et travaux histo-
riques ou archéologiques relatifs aux deux anciennes provinces
Aunis et Saintonge, à la généralité de La Rochelle qui s'étendait
de Coutras et de Saint-Amand de Boixe à Marans, et aux anciens
diocèses de La Rochelle et de Saintes. Elle a son siège à Saintes,
point central de la circonscription.

ART. 2. — La société se compose : 1° de membres fondateurs
qui versent, une fois pour toutes, une somme de 500 fr., laquelle
donnera au membre fondateur et à l'un de ses enfants qu'il de-
vra désigner, droit, leur vie durant, à toutes les publications de
la société; 2° de membres qui paient une cotisation annuelle
de 1 .2 francs ; 3° de membres perpétuels qui rachètent leur coti-
sation moyennant une somme de 150 francs pour les particu-
liers, et de 300 fr. pour une commune ou association (ville,
bibliothèque, collège, etc.). Les membres sont présentés par un
autre membre et élus par le bureau.

ART. 3. — La société est administrée par un bureau, un conseil
d'administration et un comité de publication, élus en assemblée
générale pour deux ans et rééligibles.	 •

En cas de vacance, le bureau pourvoit provisoirement jusqu'à
l'assemblée générale.

Le conseil d'administration, composé de dix membres, y com-
pris le bureau, règle l'emploi des fonds qui ne sont point néces-
saires pour les besoins de l'année, administre le capital de la
société et décide en quelles valeurs les fonds seront placés.

Le comité de publication, composé de cinq membres, est
chargé de préparer les volumes des Archives, et avec le bureau
prononce l'admission des pièces ou travaux présentés.

Le bureau, composé d'un président, d'un vice-président, d'un
secrétaire, d'un secrétaire adjoint et d'un trésorier, dirige la
société et règle toutes les questions de détail.

ART. 4. — Les délibérations relatives à l'acceptation des dons
et legs, aux acquisitions et échanges d'immeubles, sont sou-
mises à l'approbation du gouvernement.

Les délibérations relatives aux aliénations, constitutions d'hy-
pothèques, baux à long terme et emprunts, ne sont valables
qu'après l'approbation par l'assemblée générale.

ART. 5. — Le président représente la société dans ses rela-
tions extérieures, convoque et préside les réunions, reçoit la
correspondance et détermine la part de travail qui peut incom-
ber à chacun. Le secrétaire est chargé de la correspondance,
des procès-verbaux, des écritures, et de l'expédition du Bulletin.
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Le secrétaire adjoint supplée le secrétaire et est chargé des
archives, bibliothèque, etc.

Le trésorier représente la société en justice et dans les actes
de la vie civile. Il est dépositaire des fonds de la société, est
chargé des recouvrements et de toutes les sommes dues ou don-
nées, et de l'expédition des publications aux ayants-droit.

Il révise et, après approbation du président, acquitte les mé-
moires de fournitures ou des travaux faits pour la société, et les
dépenses votées par l'assemblée générale, le conseil ou le bureau.

ART. 6. — Les ressources de la société se composent des coti-
sations annuelles, de la vente de ses publications, des subven-
tions qui lui sont accordées, des dons et legs dont l'acceptation
aura été autorisée par le gouvernement, et de l'intérêt de son
capital et biens de toute nature.

Anr. 7. — Les sommes versées par les membres fondateurs,
par les membres perpétuels, qui forment un fonds inaliénable,
et les excédants de recettes qui ne sont pas indispensables aux
besoins de la société, seront placés en fonds publics français, en
actions de la banque de France, en obligations du crédit foncier
de France, ou en obligations de chemins de fer français, émises
par des compagnies auxquelles un minimum d'intérêt est ga-
ranti par l'état.

ART. 8. — Les moyens d'action de la société sont la publi-
cation d'un bulletin trimestriel, d'au moins un volume annuel
d'archives, de conférences, soirées littéraires, excursions archéo-
logiques ou scientifiques, et de tous moyens qu'elle croira utiles
à son développement et à l'expansion des études historiques
dans la contrée. Elle peut constituer des commissions spéciales.

ART. 9. — La société se réunit au moins une fois chaque année
en assemblée générale et, autant que faire se pourra, successive-
ment dans chacune des villes dé la circonscription historique,
pour entendre le rapport sur la situation financière et morale,
examiner et approuver les comptes de l'exercice clos, arrêtés par
le bureau le it 1 décembre ; voter le budget de l'exercice suivant,
et pourvoir au renouvellement des membres du bureau, du
conseil et du comité.

ART. 10. — En pas de dissolution de la société, la dévolution
et l'emploi de son avoir, tant mobilier qu'immobilier, feront
l'objet d'une délibération prise en assemblée générale qui sera
soumise à l'approbation du gouvernement.

Toutefois et avant tout, il sera remis à tout membre perpétuel
dont le rachat remonterait à moins de dix ans, autant de dixiè-
mes qu'il restera d'années pour accomplir la période décennale.

ART. 11. — Les présents statuts qui seront complétés par un
règlement intérieur propre à en assurer l'exécution, ne pour-
ront être modifiés qu'en vertu d'une délibération de l'assemblée
et d'une approbation du gouvernement.

Fait en assemblée générale à Cognac, le 21 février 1886.
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DECRET

QUI RECONNAIT LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES COMME ÉTABLISSEMENT

D ' UTILITÉ PUBLIQUE

Le président do la république française

DÉCRÈTE :

ARTICLE Ier.— La société des Archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis est reconnue comme établissement d'utilité
publique.....

Fait à Paris, le 21 juin 1886.
JULES GRÉVY.

Le siège de la société des Archives est à Saintes, cours Na-
tional, 89 ter.

La société publie tous les deux mois un Bulletin, la Revue
de Saintonge et d'Aunis, qui forme au bout d'un an un volume
d'environ 500 pages.

Le prix de l'abonnement annuel à la Revue-Bulletin est de
10 francs ; un numéro, 2 fr. 50. Elle est adressée gratuitement
aux membres de la société qui paient par an une cotisation de
13 francs.
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ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

ANNÉES 1890 ET 1891

BUREAU

Président: Lows AUDIAT, I. 0, lauréat de l'institut, bibliothé-
caire-archiviste, rue des Arènes, G, à Saintes.

Vice-président: DENYS JOLY D'Aussy, au château de Crazannes,
par Le Port-d'Envaux, et à Saintes, rue des Ballets, 27.

Secrétaire : EDOUARD AMOUROUx, ancien chef d'institution,
cours National, 89 bis, à Saintes.

Secrétaire adjoint: Le docteur LÉON TERMONIA, O. *, méde-
cin-major en retraite, cours Reverseaux, 9, à Saintes.

Trésorier: CHARLES DANGIBEAUD, licencié en droit, rue Saint-
Maur, 15, à Saintes I.

COMITÉ DE PUBLICATION

ANATOLE DE BARTHÉLEMY, *, membre de l'institut,rue d'Anjou-
Saint-Honoré, 9, à Paris.

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

JULES PELLISSON, juge au tribunal civil de Barbezieux.
PHILIPPE TAMIZEY DE LARROQUE, *, correspondant de l'institut,

à Gon taud (Lot-et-Garonne).

CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

1. Les communications doivent être adressées au président, les fonds au tré-
sorier.
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LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

(1er août 1891)

ALEXANDRE (Emile), lithographe, avenue Gambetta, 121, à
Saintes.

ALLÈGRE (Alphonse); ancien notaire, rue Martrou, 6, à Roche-
fort.

ALLIÂT, notaire, à Saint-Mesme-les-Carrières (Charente).
ALLOS (Théodore), notaire, à Saint-Hilaire de Villefranche.
AMBLARD (Victor), à Pons.
,AMouxoux (Edouard), ancien chef d'institution, cours National,

89 bis, à Saintes, SECRÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ.
ANFRUN (Albert), docteur en médecine, à Saint-Pierre d'Olcron.
ARCHIAC (Le comte D'), au château de Villers-Saint-Paul (Oise).
ARD ► N (Mgr Etienne), évêque de La Rochelle et Saintes, à La

Rochelle.
ARDOUIN•BEY (Le docteur), *, inspecteur général du service sa-

nitaire, maritime et quarantenaire, à Alexandrie (Egypte).
ARNAUD, docteur médecin, à Montandre.
ARNOUS (Louis), député de la Charente, à Paris et au château

de Montchaûde, par Barbezieux.
ARNOUS (Lucien), lieutenant de vaisseau, à Rochefort.
ASHER (A.), libraire, 5, Unter den Linden, à Berlin.
AuBOUIN (André), docteur en médecine, à Saint-Genis.
AUDIAT (Le docteur Edouard), médecin de 2 e classe de la ma-

rine, à Cherbourg.
AUDIAT (François), substitut du procureur de la république à

Charleville (Ardennes).
AUDIAT (Gabriel), agrégé des lettres, professeur de rhétorique

au lycée, à Angoulême.
AUDiAT (Louis), I. t, lauréat de l'institut, professeur au collège,

rue des Arènes, 6, à Saintes, PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ.

c
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AUGEREAU (William), aux Egreteaux, par Pons.
AUTEVILLE (Maurice D'), rue Basse de l'Hémicycle, 69, à An-

goulême.

BABINOT (Ferdinand), licencié en droit, suppléant du juge de
paix, notaire, cours National, 28, à Saintes.

BALBAUD (Léon), *, médecin principal de la marine, à Indret.
BARBEDETTE (Hippolyte), sénateur, à La Rochelle.
BARDON (Arnold), notaire, à Jonzac.
BARGEAUD (Jules), notaire, à La Tremblade.
BARIL (Le docteur Clément), médecin de première classe de la

marine, à Rochefort.
BARILLAUD (Joseph), à Pons.

BARON (Frédéric), à Beauvais-sur-Matha.
BARRAUD (Emile), négociant, route de Pons, 24, à Cognac.
BARRAUD (Gustave), pharmacien, à Saintes.
BARTHÉLEMY (Anatole DE), *, I. t0 , membre de l'institut, à Paris
BEAUCORPS (Le baron Adalbert DE), ancien officier de cavalerie,

au château du Fief, par Genouillé.
BEAUCORPS (Le vicomte Maxime DE), ancien élève de l'école des

chartes, président de l'académie de Sainte-Croix, à Orléans.
BEAUD, ancien notaire, à La Bouchonnerie, commune de Plassay.
BEAUSSANT (Ernest), *, ancien préfet, membre du conseil géné-

ral, à La Rochelle.
BEAUVAIS (Arsène DE), à Saint-Pierre d'Oleron.
BEINEIX (Joseph), chef d'institution, à Cognac.
BELLEMER (L'abbé E.), ancien professeur au collège, à Blaye.
BENON ( Georges ), contrôleur des contributions directes, à

Luçon.
BÉRARD (Charles-Sévère), capitaine en retraite, à Montlieu.
BEnAUD (Gustave), imprimeur, rue de l'Ile-d'Or, à Cognac.
BÉRAUD (Louis), A. 0, ancien sous-préfet, avocat, à La Rochelle.
BERCHON (Auguste), négociant, à Cognac.
BERTHELOT (L'abbé André), chanoine honoraire de La Rochelle,

vicaire général de Tyr et de Saint-Brieuc, supérieur de l'insti-
tution diocésaine, à Pons.

BERTHUS DE LANGLADE (Eugène), maire, à Muron.
BERTIFORT (Félix), ancien notaire, à Pons.
BESNARD (Gédéon), ancien notaire, à Saintes.
BETHMONT (Madame), à La Grève, par Tonnay-Boutonne.
BIGNON, au Treuil, près Burie.
BIGNON (Fédéré), à Beauvais-sur-Matha.
BIKELAS (Dimitrios), à Athènes et à Paris.
BILHOUET (Jean), rue Marguerite de Navarre, à Cognac.
BITEAU (Auguste), *, maître principal de 2° classe des cons-

tructions navales, à Rochefort.
BLANCHET (L'abbé Jean-Pierre-Gabriel), supérieur de l'école

Saint-Paul, rue d'Epernon, à Angoulême.
BODLEIAN, library, à Oxford (Angleterre).
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BOFFINTON (J.-B.-Stanislas), O. A, I. 0, ancien sénateur, à Paris.
BOILEVIN (Edmond), négociant, grande rue Victor Hugo, 123, à

Saintes.
BOISFERON (Bernard HILLAIRET DE), notaire, à Marcillac (Gironde).
BOISGIRAUD (Joseph-Ernest THOMAS), A. 0, maire, à Gemozac.
BONNEVILLE, *, ancien trésorier-payeur général de la Charente-

Inférieure, au château de Bussac, par Saintes.
BONNIN (L'abbé Paul), curé de Varzay.
BONSONGE (Ernest MARTIN DE), *, ancien officier, à Berneré, par

Saint-Savinien.
BORDAGE (Edmond), boursier de doctorat, attaché au muséum

d'histoire naturelle, à Paris.
BORDEAUX (La bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Céleste.
BoTTON (Charles), notaire honoraire, à La Rochelle.
BOUCHER (Claude), directeur de la verrerie de Saint-Martin, à

Cognac.
BOUFFANDEAU (Félix), A. Q, directeur de l'école normale, à

Rennes.
BOUGUEREAU (William), C. *, chevalier de l'ordre de Léopold,

membre de l'institut, à Paris.
BOUHARD (Pierre), notaire, à Chérac.
BouRAUD (André), avocat, à Jonzac.
BouRCY (Edmond), juge au tribunal civil de la Seine, à Paris.
BOURDEILLE (Hélie-Louis-Charles-Auguste, marquis DE), mem-

bre du conseil héraldique de France, de la société historique
du Périgord et de l'académie royale héraldique de Pise, à
Paris et au château de Bourdeille (Dordogne).

BOURRU (Le docteur Henri), O. *, médecin en chef de la marine,
professeur à l'école de médecine navale, à Rochefort.

BOUTINET (Jean), maire, à Saint-Césaire.
BOUTIRON (E.), docteur en médecine, à Fouras.
BOUTIRON (Emile), au Treuil, près Burie.
BOUYER (Frédéric), à La Tour-Blanche, près Burie.
BOUMER (Marcel), docteur en médecine, médecin des épidémies,

à Saintes.
BREMOND D'Ans- (Le comte Anatole DE), *, conseiller général du

NFinistère, à antes, et à la Porte-Neuve (Finistère).
BREMOND D'Ans (Gaston-Josias, comte DE), *, ancien colonel du

8e cuirassiers, à Paris.
BREMOND D'Ans (Joseph DE), à Nantes.
BRETAGNE (Auguste LEROUX DE), au château de La Folatière,

commune d'Antezant, par Saint-Jean d'Angély.
BRETINAULD DE MÉFIE (Théophile DE), à Saintes.
BREZETZ (Arthur DE), au château de Chantecor, Gaujac, près

Marmande.
BROSSARD (Philippe-Marcel), ancien notaire, à .Jarnac (Charente).
BRULE (L'abbé VAN DEN), chanoine honoraire de La Rochelle,

curé de Saint-François de Sales, 5, place Wagram, à Paris.
BRUNAUD (Jules), avocat, rue du Palais, à Saintes.
BUREAU (Eugène), négociant, à Cognac.
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CAILLAUD (Alcide), à Chagnon, par Saint-Jean d'Angély.
CAILLER (W 0 la générale), à Paris et à La Rochelle.
CAILLIÈRES (M O1e la comtesse douairière DE), au château de Bon-

nière, par Sainte-Foy la Grande (Gironde).
CAILLON (Henri), percepteur, à La Mothe-Saint-Héraye (Deux-

Sèvres).
CALLANDREAU (Amédée), notaire, à Cognac.
CALLOT (Ernest), A. , à Paris.
CAMUS (Charles), employé au greffe du tribunal civil, à Saint-

Jean d'Angély.
CANTALOUBE (Alexis-Charles), *, capitaine de frégate en retraite,

à Saintes.
CARRIÈRE (Paul), pharmacien, à Saint-Pierre d'Oleron.
CASTAGNARY (Amédée-Michel), au Portail, quai des Roches, à

Saintes.
CASTAIGNE (Albert), négociant, à Bassac, par Saint-Mesme (Cha-

rente).
CHAGNAUD (Auguste), conseiller d'arrondissement pour le can-

ton d'Aigre (Charente), négociant, à Cognac.
CHAIGNEAU (Albert), à Saint-Jean d'Angély.
CHAILLEVETTE (La commune de). Maire, M. Louis Lacombe.
CHAINET (Alexandre), à La Barde du Bois, par Saint-Genis.
CIIARROPPIN (Georges), pharmacien, à Pons.

•CHARRUAU (Médéric), percepteur à Villeneuve-la-Comtesse.
CHARRIAUD, à Saint-Maixent (Deux-Sèvres).
CIIASSELOUP-LAUBAT (Le marquis DE), a Paris.
CHASSERIAUX (Maurice), professeur de philosophie au collège de

Fontenay-le-Comte (Vendée). ,
CHAUMET (L'abbé), chanoine honoraire, supérieur du petit sémi-

naire de Richemont, par Cognac.
CHERON (Paul), A.	 , professeur au collège, à Saintes.
CHESNIER DE CHESNE (Camille), au château de La Roche, com-

mune de La Roche-Chargée. par Amboise.
CHEVALIER (Georges), notaire, à Montandre.
CHEVALIER (Julien-Ernest), O. *, directeur de la banque de

l'Algérie, à Alger.
CHEVROU (Gaston), conseiller d'arrondissement, banquier, à

Barbezieux.
CHOTARD (Charles), banquier, à Jonzac.
CIRCOURT (Le comte Albert DE), à Paris.
CLERJAUD, conseiller d'arrondissement, mai i'c d'Authon ,à Saintes.
CL.ouzoT (Léon), libraire, rue des Halles, 12, à Niort.
COGNAC (La bibliothèque de). Bibliothécaire, M. Paul de Lacroix.
COINDREAU (Georges), *, conseiller en la cour, à Poitiers.
COR (L.-S.), à Cognac.
CORBINEAU (E.), préposé en chef des octrois, à La Rochelle.
COTARD DE LISLE (Emmanuel), cours National, à Saintes.
COVILLON (Georges), directeur de l'usine à gaz, à Cognac.
COUNEAU (Emile), greffier du tribunal civil, secrétaire de la so-

ciété des amis des arts, adjoint au maire, à La Rochelle.
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COURIVAULT DE LA VILLATTE (L'abbé), chanoine honoraire, secré-
taire général de l'évêché, à Angoulême.

COUTANSEAUX (Justin), négociant, juge au tribunal de commerce
de Saintes.

CROIE (Le baron Georges DE), au Ramet, par Saintes.
CROIES (Gaston), notaire, suppléant du juge de paix de Cozes, à

Mortagne-sur-Gironde
COGNAC (Guy DE), lieutenant au l23° de ligne, à La Rochelle.
CUMONT (Le comte Charles DE), conseiller général des Deux-

Sèvres, à La Roussière; près de Coulonge-sur-l'Autize.

DAhMPIERRE (Le marquis Elie DE), ancien député, président de la
société des agriculteurs de France, au château de Plassac,
par Saint-Genis de Saintonge, et à Paris.

DANIAUD (Léon), conseiller d'arrondissement, maire, au château
de Ballans.

DANIAUD (Léon), négociant, à Cognac.
DANGIBEAUD (Charles), licencié en droit, à Saintes, TRÉSORIER

DE LA SOCIÉTÉ.
DANGIBEAUD (Edouard), *, sous-directeur de la direction de la

comptabilité générale au ministère de la marine, à Rueil
(Seine-et-Oise).

DARCV (Edouard), docteur en médecine, au Maine-de-Vaux, par
E taules.

1)AuNAS (Pierre), maire de Geay, par Saint-Porchaire.
Dr:LAGE DE LUGET (Antoine-Marie-Philippe-Yvon), conseiller

d'arrondissement, à Tonnay-Charente.
DELAMAIN (I-Ienri), négociant, à Jarnac (Charente).
DELAMAIN (Philippe), négociant, à Jarnac (Charente).
DELAVAUD (Louis), 4 rai 44, A. , secrétaire d'ambassade, à

Berlin.
DELISLE (Léopold), C. # , de l'institut, administrateur général

de Li bibliothèque nationale, à Paris.
DELMAS (Emile), député, conseiller général, maire de La Ro-

chelle.
DELPIT (Jules), secrétaire de la société des archives historiques

de la Gironde, à Izon, par Saint-Sulpice d'Izon (Gironde).
DES MESNARDS (Paul GUENON), docteur en médecine, président de

la société de gymnastique, à Saintes.
ÙES ROBERT (Félix), membre de l'académie Stanislas, villa de

La Pépinière, à Nancy.
D ' ESTRÉES (Paul), homme de lettres, à Paris.
DIÈRES-MONPLAISIR (Georges), chevalier de Saint-Grégoire-le-

Grand, à La Tremblade.
DODART (Edmond), négociant, à Cognac.
DRILHON (Henri), ancien commissaire de la marine, avocat, a

Saintes.
DIJBOIS (Edmond), au Blanc, commune de Saint-Romain de Be-

net.
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Du BOYS (Emile), à Paris.
DUCHATEL (Le comte Tanneguy), *, grand'croix de l'ordre de

Léopold, ancien député et conseiller général, ancien ambas-
sadeur, à Mirambeau.

DUFAU (Célestin), prêtre de la congrégation de la mission, à
Montolieu (Aude).

DUFAURE (Amédée), député, ancien secrétaire d'ambassade, à
Paris.

DUFAURE (Gabriel), inspecteur de la compagnie d'Orléans, à Pa-
ris et à Vizelle, par Cozes.

DUGUET (Gabriel), licencié en droit, avoué, rue du Mirail, 12, à
Bordeaux.

DuLON (Pierre), libraire, rue Alsace-Lorraine, à Saintes.
DUMONTET (André), à Archiac.
DUMONTET (Georges), avoué, à Saintes.
Du PATY DE CLAM (Le marquis), commandant breveté d'état-

maj or.
DuPLAIS-DESTOUCHES (Antoine), à Fouras.
DURAND (Alexis), conducteur des ponts et chaussées, à Rochefort.
DURET (Charles), juge d'instruction, à Jonzac.
DURET (Edmond), à Saint-Germain de Marencennes.
DURET (Léon), *, conseiller honoraire à la cour d'appel de Ren-

nes, à Saint-Jean d'Angély.
DURET DE BRIE (Jules), négociant, à Cognac.
DUSSAUZE, instituteur, à Contré, par Aunay.
DUTARD (Auguste), secrétaire de la société coopérative, à La

Rochelle.
DUTARD (Emile), ancien notaire, à Meursac.
Du VAUROUX (L'abbé Paul), chanoine honoraire, secrétaire de

l'archevêché, à Rouen.

EMERY-DESBROUSSES (Le docteur), médecin, à Jonzac.
ESCHASSERIAUX (Le baron Eugène), O. *, député, conseiller géné-

ral, maire, à Thenac.
ESCHENAUER (Adolphe), secrétaire général de la Participation

charentaise, à Cognac.
ESPÉRANDIEU (Emile), I. 0, capitaine au 61° régiment d'infan-

terie, à Toulon (Var).
ETOURNEAUD (Joseph), négociant, à Cognac.
EVEILLE (Arthur), directeur des contributions directes, à Mende.

FAILLOFAIS (L'abbé), chanoine honoraire de Saint-Brieuc, curé-
archiprêtre de Marennes.

FAUCHER DE LA LIGERIE (Le marquis Ferdinand DE), major au
13° régiment de dragons, à Joigny (Yonne).

FAUCHER DE SAINT- MAURICE (Narcisse), *, député au parlement,
à Québec (Canada).

FAUSTIN (Georges), chevalier de l'ordre du Christ de Portugal,
armateur, consul de Portugal, à La Rochelle.
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FELLMANN (L'abbé Ferdinand), curé-doyen de Courçon.
FIGEROU (Anatole), négociant, à Burie.
FLEURANCEAU, ancien magistrat, à Jonzac.
FLEURY (Paul DE), archiviste de la Charente, à Angoulême.
FLORENTIN (Arthur), directeur du Conservateur, à Marennes.
FORGEAIT (L'abbé Ixile), curé de Fouras.
FOUCAULT (Lucien), négociant, ancien président au tribunal de

commerce, conseiller municipal, à Cognac.
FOUCHER (L'abbé Camille), curé de Fontenet, par Saint-Jean

d'Angély.
FRAGONARD (Paul), avocat, à Cognac.
FRAPPIER (Paul), membre de la société de statistique, à Niort.

GABORIAUD (Théodulphe), rédacteur gérant de l'Écho, à Jonzac.
GALA (Paul), chef des bureaux de l'inspection principale des

chemins de fer de l'état, à Nantes.
GAPAIL (Georges), négociant, à La Rochelle.
GARNAULT (Emile), secrétaire de la chambre de commerce, à La

Rochelle.
GARNIER (Frédéric), *, député, conseiller général, maire de

Royan.
GARNIER (Paul), médecin en chef de l'infirmerie spéciale de la

préfecture de police, à Paris.
GAUTIER (H.-Dyke), négociant, à Cognac.
GEAY (La commune de). Maire, M. Daunas.
GEAY (Edmond), docteur en médecine, à Arcachon (Gironde) et

au Mont-Dore (Puy-de-Dôme).
GEAY (Marcel), négociant, à Saintes.
GÉLINEAU (E.), ex-chirurgien major de la marine, médecin, à

Paris.
GEMOZAC (La commune de). Maire, M. Boisgiraud.
GENDRE (L'abbé Elie), chanoine honoraire, aumônier des reli-

gieuses de la Providence, à Saintes.
GIBOUIN (Adolphe), rue des Chanoines, à Saintes.
GIRARD (B.), *, 01-014, A. (D, commissaire adjoint de la marine en

retraite, au manoir de Kérinou, par Fouesnant (Finistère).
GIRAUD (Charles), procureur général, à Rennes.
GIRAUDIAS (Eugène), A. 0, licencié en droit, membre dus conseil

d'arrondissement de Melle, notaire, à La Mothe Saint-Héraye
(Deux-Sèvres).

GIRAUDIAS (Louis), receveur de l'enregistrement, à Foix.
GODET (Marie-Gabriel), avocat, à Saint-Jean d'Angély.
GocuET (Fernand), *, agent transitaire, à Tonnay-Charente.
GOUINAUD (Emile), greffier du tribunal civil, adjoint au maire, à

Marennes.
GOUPIL (Jean-Ulysse), à Saintes.
GOURVILLE (Omer-Eugène GILBERT DE), O. *, lieutenant-colonel

en retraite, à La Rochelle.
GRAILLY (Le marquis Gaston DE), au château de Panloy, par Le

Port-d'Envaux.
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GRANGES DE SUIIGERES (Le marquis Anatole DE), chevalier de
l'ordre de Saint- Grégoire -le-Grand, vice-président de la société
archéologique, à Nantes.

GRDULADE (L'abbé Louis), curé de Saint-Martin, à Cognac.
GUELIN (Edmond), propriétaire, à Sainte-Foy de Pérignac.
GUEMENT (Marcel), docteur en médecine, à Bordeaux.
GUIGNARD (Henri-Prosper), à Bassac, par Saint -Mesure (Charente).
GuILLAUD (Le docteurJ.-A.), professeur à la faculté de médecine,

a Bordeaux.
GUILLET (Emile), rue Laroche, à Saintes.
GUILLET (Jules), négociant, à Londres.
GUILLET (Théodore), conseiller général de Gemozac, maire de

Nicul, ancien président du tribunal de commerce, négociant,
rue Laroche, à Saintes.

GUIONNEAU (Edouard), curé de Plassac, par Saint-Genis.
Gun (Amand-Tartasse), bijoutier, rue Eschasseriaux, à Saintes.

FIÉARD DU TAILLIS (Alfred), sous- directeur des contributions indi-
rectes, à Charolles (Saône -et-Loire).

I-rENNESSY (Maurice), négociant, à Cognac.
I-IEHAUD, maire, à Château-Bernard, par Cognac.
ILHAULD (L'abbé), curé de Saint- Saturnin dc Séchaux.
I-LEURTEL (Ferdinand), *, A. 0, capitaine de frégate, à Saintes.
VIERS-BHOUAGE (La commune del.
I-Ionnie DE BEAUCAIRE (Le comte Maurice), *, 44, premier secré-

taire d'ambassade, rédacteur au ministère des affaires étran-
gères, à Paris.

IIUMANN (M me), à Soubize.
Hus (Alexandre), imprimeur, à Saintes.
IIuVET (Victor), à Cognac.

INQUINBERT (Georges), docteur en droit, avocat, à Saintes.

JACQUES (L'abbé), curé -doyen de Surgères.
JAIRNAC DE GARDE-EPEE (Maurice DE), à Cognac.
JARRY (Félix), propriétaire et négociant, à Saint-André de

Cubzac (Gironde).
JEAN (Amédée), greffier de la justice de paix, à Saint-Pierre

d'Oleron.
JEANDEAU (L'abbé Gabriel), professeur à l'institution diocésaine

de Pons.
Joua D'AUSSY (Alexandre), directeur des contributions indirectes

en retraite, à Aix en Provence.
.ToLY D'AUSSY (Alfred), à Saint-Jean d'Angély.
Jots D'Aussv (Denys), licencié en droit, ancien conseiller géné-

ral, au château du Crazannes, , par Le Port-d'E uvaux, VICE-

-P RÉSIDENT DE LA SOCIETE.
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JOLY AOSSY (Denys), avocat, à Saint-Jean d'Angély.
JOLY DE 13EYNAC (Adrien), villa Saint-Hubert, à Royan.
JOUAN (Eutrope), à Mortagne-sur-Gironde.
JOYER (I-Ienri), sous-commissaire de la marine, à Rochefort.
JOZEAU (Léon). conseiller à la cour de Poitiers.
JUIN (Louis), C. *, O. n14 op rai, I. LI, contre-amiral, président

de la société de géographie, a Rochefort.
JUSTEN (Frédéric), libraire, à Londres. .

KEMIMERER DE RAFFIN, docteur en médecine, à Saint-Martin de Ré.
KERRAOUL (Roger VITTU DE), *. A.	 , lieutenant de vaisseau,

aide de camp du ministre de la guerre, à Paris.
KERVILLER (René), *, A. £h1, ingénieur, à Saint-Nazaire (Loire-

Inférieure).

LAAGE (L'abbé Armand DE), supérieur du petit séminaire de
Montlieu.

LAAGE (M "18 Hippolyte DE), à Saintes.
LAAGE DE MEux (Théophile DE), conseiller général, négociant, à

Saint-Savinien du Port.
LA BARRE (Édouard-Louis), négociant, à Cognac.
LA BASTIDE (René DE), au château de Parcoul, par La Roche-

Chalais Dordogne).
LADAT (Gustave), membre de la société des monuments histori-

ques de la Gironde, ancien président de la société des archi-
ves historiques de la Gironde, à Bordeaux.

LARDE (Léon), notaire, à Saint-Martin de Ré.
LABROUSSE (L'abbé Louis), chanoine honoraire, curé de Saint-

Ausone, à Angoulême.
LA CHAUME (Henri DE), à Cognac.
LAIR (Madame), à Chancelé, par Saint-Jean d'Angély.
LA JARD (La commune de). Maire, M. Chauraud.
LAMBERT (Anatole), ancien notaire, à Saintes.
LA MORINERIE (Le baron Léon DE), *, à Châtenay-Aunay (Seine).
LANDRY (Alfred), avocat, juge suppléant, à Barbezieux.
LAPORTE (Maurice), négociant. maire de Jarnac (Charente).
LAROCHEBROCIIARD (Louis BROCHARD DE), membre de la société

de statistique des Deux-Sèvres, à Niort.
LA ROCHEFOUCAULD (Le comte Aimery DE), à Paris.
LA ROCHELLE (La bibliothèque de). Bibliothécaire, M. Georges

Musset.

LA ROCHELLE (Le grand séminaire de). Supérieur, M. Rosset.
LABOCQUE-LATOUR (Le vicomte Henri DE), au château de Cra-

mahé, commune de Salles, par La Jarrie.
LARQUIER (Emile-Louis-Fernand), docteur en droit, juge sup-

pléant au tribunal civil de Saintes.
LA TREMOILLE (Le duc Louis DE), avenue Gabriel, 4, à Paris.
LAURAINE (Octave), docteur en droit, avocat, à Saintes.
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LAURENCE (Gustave), rue de la Préfecture, à Niort.
LAVERNY (Anatole), sous-inspecteur des douanes, à Nantes.
LAVERNY (Gaston), bâtonnier de l'ordre des avocats, à Saintes.
La VICARDIÈRE (Charles-Alexandre-Anatole HARASSE DE), sous-

inspecteur de l'enregistrement, à Rochefort.
LEAUD (Théophile), avocat, conservateur du musée, à Niort.
LECOQ DE BOISBAUDRAN (M me), à Cognac.
LE GENDRE (Alcide), à Bois-Fontaine, par Surgères.
LEGENDRE (Léonce), sous-directeur de la banque de l'Algérie, à

Alger.
LEGRAND (L'abbé), curé de Boutteville (Charente).
LEMERCIER (Le comte Anatole), *,	 44, député, président du

conseil général, maire de Saintes.
LERIDON (Georges), à La Rochelle.
LE RoY (Ed.), directeur de l'usine à gaz, à Saintes.
LESSIEUx (Ernest), C. 0, professeur de dessin, à Rochefort.
LESTRANGE (Le vicomte Henri DE), à Paris.
LETELIE (Eugène), adjudant au 60 régiment d'infanterie de ma-

rine, à Brest.
LEvIQUE (Eugène), à La Rochelle.
LEWIS (Le révérend Samuel SAVAGE), fellow de Corpus Christi,

collège et syndic de l'université de Cambridge (Angleterre).
LISLEFERME (NICOLAS DE), *, ingénieur de la marine en retraite,

à Taillebourg.
LOUVEL (Georges), I. 0, préfet de la Vendée.
LUSSAUD (Louis), pharmacien, à Royan.

MAGEAU (A.), instituteur, à Soubize.
MAGUIER (Edmond), I. Q , délégué cantonal, suppléant du juge

de paix, à Thenac.
MALARTIC (Le comte Gabriel DE MAURES DE), à Paris.
MARANDAT (Henri), * et de la valeur militaire de Savoie, ancien

capitaine de cavalerie, au château de Thé, par Magny-Cours
(Nièvre).

MARCHAND (Ernest), A. 0, docteur en médecine, conseiller géné-
ral, maire d'Aunay.

MARCHAT (Arthur), avoué, à Saint-Jean d'Angély.
MARCHAT (Jean-Baptiste), entrepreneur de travaux publics, à

Saint-Jean d'Angély.
MARÉCHAL, A. 0, sous-préfet honoraire, à Lavaur (Tarn).
MARENNES (La ville de). — Maire, M. Pommier.
MARTELL (Edouard), sénateur, négociant, à Cognac.
MARTINEAU (Maurice), négociant, rue du Palais, à Saintes.
MAUFRAS (Emile), ancien notaire, à Pons.
MEAUME (Frédéric), conservateur des hypothèques, à Saintes.
MÉNARD (Charles), notaire, à Saint-Jean d'Angély.
MERCIER (Paul), ancien juge au tribunal civil, à Cognac.
MERLET (L'abbé J.-B.), curé-doyen de Saint-Hilaire de Ville-

franche.
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MERVEILLEUX DU VIGNAU (Emile), O. *, premier président en re-
traite, à Saint-Sornin, par Le Champ-Saint-Père (Vendée).

MESNARD (Amédée), avoué, à Saint-Jean d'Angély.
MESTREAU (Abel), négociant, à Saintes.
MESTREAU (Frédéric), sénateur, négociant, à Saintes.
MICHAUD (Camille), ancien notaire, à Nantes.
MocQuET-LACOVDRAIE, maire ; à Saint-Mesme les Carrières (Cha-

rente) .
MODELSKI (Edmond), *, ingénieur des ponts et chaussées du

département de la Charente-Inférieure, à La Rochelle.
MOINDRON (Ferdinand), juge d'instruction au tribunal civil de

Marennes.
MOLLET (Antoine-Charles-Louis), ancien notaire, maire aux

Essarts, par Saint-Porchaire.
MONMOINE (Paul), pharmacien de la marine, à Dakar (Sénégal).
MONTI DE REZÉ (Claude DE), à Nantes.
MOREAU (Adolphe), médecin vétérinaire, à Saint-Jean d'An-

O
él

MRIN (Delisse), à Royan.
MoRNAc (Le général Raoul-Alexandre-Gustave BoscAL DE RÉALS

DE), C. *, commandant l'artillerie du 8e corps d'armée, à
Bourges.

MORTREUIL (Désiré), libraire, rue Eschasseriaux, à Saintes.
MOUNIÉ (Henri), négociant, à Cognac.
MUSSET (Georges), A. 0, archiviste-paléographe, avocat, biblio-

thécaire, à La Rochelle.

NEUVILLE (Didier), *, archiviste-paléographe, sous-chef de bu-
reau des archives au ministère de la marine, à Saint-Germain
en Laye.

NICOLLE (Théodore), propriétaire, à Tesson.
NORMAND D 'AUTHON (Paul), ancien magistrat, à Saint-Pierre

d'Oleron.
NORMAND DU FIE (Sixte-Guillaume), O. *, I. 0, docteur en mé-

decine, aux Eglises d'Argenteuil.

OLLIER (Georges-Pierre), curé de Saint-Sulpice, par Chervcs
(Charente).

OLLIVIER-BEAUREGARD (Jules), chevalier de l'ordre des saints
Maurice et Lazare, avocat,. à Paris.

O'NEIL (John), selling Faversham, Kent (Angleterre).
ORBIGNY (Alcide D'), président de la société des amis des arts, à

La Rochelle.
O' TARD DE LA GRANGE (Le baron Léon-Auguste), à Cognac.
OUDET (Le baron Amédée), licencié en droit, ancien secrétaire

général du Finistère, maire d'Ecurat, à Saintes.

PAILLE (Henri), docteur en médecine, à Rochefort.
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PANNETIE (Théophile), professeur de musique, à Saintes.
PATRON (Gaston), avocat, à Jonzac.
PÉDÉZERT (Charles), ingénieur du chemin de fer de l'état, à

Saintes.
PELLETREAU (Léon), rue de La Trémoille. à Paris.
PELLISSON (Jules), juge d'instruction, à Barbezieux.
PELLISSON (Marcel), à•Bordeaux.
PEPONNET (L'abbé Amédée), aumônier des religieuses de l'Espé-

rance, à La Rochelle.
PERIER (Auguste), juge au tribunal de commerce, à La Rochelle.
PERRAIN (André), distillateur, à Saintes.
PERRAUDEAU DE BEAUFIEF (François-Auguste), maire de Maze-

ray, au château de Beaufïef.
PERRIN DE BOUSSAC (Henri), à Saint-Martin, près Cognac.
PERSON (L'abbé Jean-de-Dieu-Ferdinand), A. , chanoine hono-

raire, membre de l'institut des provinces, à Rochefort.
PETIT (M gr Fulbert), évêque du Puy-en-Velay (Haute-Loire).
PETIT (Jules), banquier, à Saint-Fort-sur-Gironde.
PHELIPOT (Théodore), A.	 , propriétaire, au Bois (ile de Ré).
PICARD (Alphonse), libraire, rue Bonaparte, 82, à Paris.
PICHON-LONGUEVILLE (Le baron DE), au château de Longueville,

par Pauillac (Gironde).
I ' INASSEAU (François), A. 0, licencié en droit, notaire, à Saintes.
PINEAU (Emmanuel). docteur en médecine, au Château d'Oleron.
PINET (Georges), négociant, conseiller municipal, à Cognac.
PLANTV (Louis), négociant, aux Quatre-Portes, à Saintes.
PLASSAY (La commune de). — Maire, M. Gaston Charrier.
POCHE (Le docteur Emile), à Royan et à Paris.
POIRAULT (Théodore), pharmacien, à Saintes.
POITEVIN DE LA FRÉGONNIERE (Auguste), à La Morinerie, com-

mune d'Ecurat, par Saintes.
POITOU (Alphonse), capitaine au 6 e régiment . de ligne, à

Rochefort.
POLI (Le vicomte Oscar DE), président du conseil héraldique de

France, ancien préfet, à Paris.
PoLoNy (Ernest), *, ingénieur ordinaire de première classe des

ponts et chaussées, directeur des travaux hydrauliques, à
Rochefort.

PRÉvosT (Jules), libraire, à Saintes.
PHÉVOTIERE (Eugène), à Sainte-Sévère (Charente).
PRIEUR (Edouard), à Saint-Savinien du Port.
PRIVAS (Le baron), à La Roche, commune de Coivert, par Loulay.
PROUHET (Alfred), docteur en médecine, à La Mothe Saint-

Héraye (Deux-Sèvres).
PROUST (Emile), à Saintes.
PUY61OYEN (Emile), avoué licencié, à Angouléme.

RABEC (Narcisse-Alphonse), juge suppléant au tribunal civil de
Cognac.
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RAMBAUD DE LARROQUE, président du conseil général de la Cha-
rente, à Bassac, par Saint-Mesme (Charente).

RIALS (Charles BOSCAL DE), O. *, au château de Troerin, par
Landivisiau (Finistère).

REBOUL (Aristide DE), à Saint-Jean d'Angély.
REBOUL (Charles DE) ; 44, à Saint-Jean d'Angély.
REFFYE (Auguste VERCHERE DE), à Thairé.
REGELSPERGER (Gustave), docteur en droit, rue de la Boétie, 85,

à Paris.
RENAUD (Henri), à Troyes (Aube).
RENAUD (L'abbé Henri), curé de Neuvicq-sous- Matha.
RENCOGNE (Pierre BABINET DE), rue du Minage, à Angoulême.
RIBEROLLE (Le baron Albert DE), au château de Riberolle, par

La Rochefoucauld (Charente).
RICHARD (Alfred), A.	 archiviste de la Vienne, à Poitiers.
RICHARD (Daniel), docteur en médecine, à Daon, par Château-
- Gontier (Mayenne).
RICHARD-MAISONNEUVE (Maxime), à Saint-Julien de l'Escapt, par

Saint-Jean d'Angély.
RICHER (Clément), A. 9, ostréiculteur, à Marennes.
ROBIN (Alexandre), négociant, à Cognac.
ROBIN (Ernest), à Cognac.
ROBIN (Gervais), avocat, à Cognac.
ROCHE (Frédéric), *, A. Q), conseiller général, président du tri-

bunal de commerce, adjoint au maire, à Rochefort,
RocHEFORT (La bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Poinot.
RONDEAU (Philippe), à Paris.
ROSTAND (Arthur), vice- président du syndicat agricole du dé-

partement de la Charente-Inférieure, au château d'Huré, par
La Rochelle.

ROULLET (Charles), négociant, à Cognac.
RODUEFORT (Lodois, vicomte DE SENIGON DU ROUSSET DE), au

château de Vervant, par Saint-Jean d'Angély .
ROY (Julien), négociant, président du tribunal de commerce,

conseiller municipal, à Cognac.
ROY DE LOULAY (Pierre-Auguste), *, I. Q), ancien sénateur, au

château de Mornay, par Loulay.
ROY DE LOULAY (Louis), député, conseiller général, maire de

Saint-Pierre de l'Isle, à Paris.
ROYAN (La bibliothèque municipale de). — Bibliothécaire, M.

Eugène Lemarié. •
' RULLIER (Eustase), A. Q, architecte de la ville, à Saintes.

SABLE (Ambroise), A. Q), instituteur, à Saint-Genis.
SAINTES (La bibliothèque de). Bibliothécaire, M. Louis Audiat.
SAINT-L>GIER (Le comte Adhémar DE), au château de Richemont,

par Brantôme (Dordogne).
SAINT-LEGIER D ' ORIGNAC (La comtesse Henri DE), au Grand-Puy,

par Pauillac (Gironde).
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SAINT-MARSAULT DE CHASTELAILLON (Le comte Edmond GREEN
DE), au château du Roullet, commune de Salles, par La
Jarrie.

SAINT-MARSAULT DE CHASTELAILLON (Le vicomte Maurice GREEN
DE), au château du Roullet, commune de Salles, par La Jarrie.

SAINT-MARTIN (Jules DE), banquier, à Rochefort.
SAINT-MARTIN (Théodore DE), propriétaire, à Cognac.
SAINT-PIERRE D ' OLERON (La commune de).— Maire, M. Barreau.
SAINT-PORCHAIRE (La commune de). Maire, M. Sicot.
SAINT-SAUD (Le comte ARLOT DE), ancien magistrat, au château

de La Valouze, par La Roche-Chalais (Dordogne).
SALMON (Antonin), notaire, conseiller d'arrondissement, à Saint-

Georges d'Oleron.
SAUDAU (Louis-Claude), ancien archiviste de la ville, à Saint-

Jean d'Angély.
SAUNIER, propriétaire, à Mainxe, par Segonzac (Charente).
SAUVE (Alfred), *, commissaire de l'inscription maritime, à

Vannes.
SEBILLEAU (Amédée), ancien avoué, avocat, juge suppléant au

tribunal civil, à Saint-Jean d'Angély.
SENNE (Léon), *, ingénieur-architecte, à Marennes.
SORBIER-BEY, officier de l'ordre du Medjidieh, décoré de l'étoile

égyptienne, secrétaire-rédacteur au ministère; égyptien des
affaires étrangères, au Caire (Egypte).

SORIN-DESSOURCES (Alcime-Jean-Baptiste), {,, ancien président
du tribunal civil, à Saint-Jean d'Angély.

SORIN (Junien), négociant, au Mortier, par Saujon.
STEIN (Henri), A. 0, archiviste paléographe aux archives natio-

nales, à Paris.

TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe), *, I. 0, correspondant de
l'institut, à Gontaud (Lot-et-Garonne).

TAPERNOUX (Philippe), publiciste, à Paris.
TARNAUD, conseiller général et maire, à Montguyon.
TERMONIA (Léon), O. *, médecin-major de première classe en

retraite, cours Reverseaux, à Saintes, SECRÉTAIRE-ADJOINT DE
LA SOCIETE.

TESSAN (DE), principal du collège, à Saint-Jean d'Angély.
TEXIER (Noël), imprimeur, à La Rochelle.
THEON (DE), au château de La Barthe, par Salles sur Lhers

(Aude).
THÉZAC (La commune de). — Maire, M. Ardouin.
THEzE (Alfred), *, commandeur de l'ordre du Cambodge et du

dragon de l'Annam, docteur en médecine, à Rochefort.
TRISSE (Th.), directeur du petit lycée, à Montpellier.
THOMAS (MET Léon), 6 , archevêque de Rouen.
THOYON (Robert), notaire, à Rochefort.
TORTAT (Gaston), docteur en droit, juge au tribunal civil de

Châtellerault (Vienne).
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TauTANT (Jean-Charles-Henri), *, docteur en médecine et en
chirurgie, conseiller général, ancien chirurgien de marine, à
Marans.

TRICOIRE (L'abbé Pierre-Gabriel), curé de Moulidars, par Hier-
sac (Charente).

TROCHE (Paul), rédacteur du Progrès, à Saintes.
TURNER (Edouard), docteur en médecine, à Paris.
TURPEAU (Jules), avocat, rue de l'Hôtel-de-Ville, 33, à Lyon.

VALLEAU (L 'abbé Henri), chanoine honoraire, doyen de Saint-
Eutrope, archiprêtre de Saintes.

VEAU, conducteur des ponts et chaussées, à Mortagne-sur-Gi-
ronde.

VIAUD (Louis), docteur médecin, à Restaud.
VIGEN (Charles), licencié en droit, docteur en médecine, aux

Galards, près de Montlieu.
VINCENT (L'abbé), curé de Saint-Trojan (ile d'Oleron).
V1TET (Gustave), ex-commis du commissariat de la marine, pro-

priétaire, à Charron, par Marans.
VIVIER (Alfred), juge au tribunal civil, à La Rochelle.
VIVIER (Alphonse), ancien magistrat, avocat, à Rochefort.

WELTER (H.), libraire, rue Bonaparte, 59, Paris.
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CHARTES

DU PRIEURÉ DE SAINT-NICOLAS DE ROYAN,

publiées par M. A. DuPat.

La Grande-Sauve, Silva major, était une abbaye de l'ordre
de saint Benoît, située aux environs de Bordeaux, dans la con-
trée dite de l'Entre-deux-mers. Elle fut fondée en 1079 ou 1080,
par saint Gérald ou Gérauld, Geraldus, dont le diocèse de Bor-
deaux célèbre la fête le 5 avril I.

Le grand cartulaire de La Sauve est un manuscrit du xtt e siè-
cle, grand in-folio sur parchemin. Le petit cartulaire, aussi sur
parchemin, est d'un moindre format et d'une écriture plus fine;
il date de la première moitié du xIIIe siècle. C'est la reproduc-
tion du grand, sauf quelques variantes et plusieurs additions
de chartes postérieures. L'un et l'autre appartiennent à la bi-
bliothèque municipale de Bordeaux, qui n'a rien de plus pré-
cieux. Nous leur devons les principaux documents sur le prieuré
de Saint-Nicolas do Royan, bien peu connu, il faut l'avouer

Les biens qui furent donnés aux moines de La Sauve en divers
pays, leur servirent à fonder des prieurés. Ces succursales de la
maison mère étaient habitées par un certain nombre de reli-
gieux, trois au moins, y compris le prieur. Une des plus an-
ciennes fut celle de Royan, fondée à l'extrémité de la commune

1. Proprium Burdegalense breviario Romano additutin. — Gallia
christiana, t. ii, col. 867.

2. Un prieur de Saint-Nicolas de Royan, Grimoard, a Grimoardus, prior
sancti Nicholaï de Roiano », figure comme témoin en 1212 et 1213 dans les
chartes xxix et xxxv du Cartulaire de Saint-Etienne de Vaux, et Guillaume en
1235 dans la charte L; ils ont été cités par M. Louis Audiat dans le Bulle-
tin de la société des Archives historiques de la Saintonge, ix, 59.

2
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actuelle, du côté de Vaux. Le nom de a Champ de Saint-Nico-
las n, demeuré à des terrains situés en ce lieu, est le seul sou-
venir d'un établissement jadis assez important. Un sentier, dit
de v La Chapelle n, semble indiquer le chemin qui conduisait à
l'église priorale. La section du plan cadastral de la commune
de Royan, où sont marqués ce champ et ce sentier, porte aussi
le nom de Saint-Nicolas. Cette section correspond, à peu près
en ligne droite, à la plage et au fort du Chay.

La famille de Didonne I figure parmi ses premiers bienfai-
teurs. Elle a laissé son nom à la commune de Saint-Georges, limi-
trophe de Royan. Nous verrons d'abord Hélie de Didonne, sa
femme Anicie et leurs enfants, aider par leurs libéralités à la
fondation du prieuré. Le même seigneur, étant sur le point de
se rendre en Terre sainte, peut-être pour la première croisade,
donna des biens-fonds à l'abbaye de Maillezais, suivant une
charte de 1096 2.

Un Pierre de Didonne, a gente Aquitanica nobili ortus n, dit
encore le Gallia christiana, t. II, col. 869, fut abbé de La Sauve,
de 1155 à 1183. Un autre Pierre de Didonne, qualifié seigneur
de Tauniac et de Royan, donna, en 1213, quelques biens à l'ab-
baye de Vaux, proche voisine du prieuré de Saint-Nicolas, et,
comme lui, de l'ordre de saint Benoit. C'était, est-il dit, pour
réparer les injustices et les violences que son père, Gilbert de
Didonne, avait commises au préjudice du monastère (Gallia, II,
1072). L'abbaye de Saint-Etienne de Vaux avait été fondée, vers
l'an 1075; Hélie de Didonne, déjà nommé, fut un de ses bienfai-
teurs (Gallia, ii, 1064 et 1113).

Didonne était le nom du territoire féodal de Saint-Georges.
Cette seigneurie fut annexée à celle de Royan, comme nous
l'apprend un aveu et dénombrement du 4 juillet 1698, rendu
au roi, souverain de la Saintonge, par Louis de La Trémoille,
seigneur et marquis de Royan. Cette nomenclature authentique
vise spécialement la terre et le château de Didonne 3 . Quelques
restes de fortifications se voient encore au village de Didonne,
qui dépend de la commune actuelle de Saint-Georges.

1. Didona et plus souvent Didonia dans les chartes ci-après transcrites.
2. Gallia christiana, t. II, col. 1366.
3. Pièce des archives départementales de la Gironde, publiée dans le tome

xt, p. 141, des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis
(1888).
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Le vocable de saint Nicolas, sous lequel fut érigé le prieuré
de Royan, lui était commun avec différentes églises de la con-
trée médocaine ou saintongeoise. Presque vis-à-vis de Royan,
Saint-Nicolas de Grave s'élevait entre Soulac et la pointe de
Grave. Cette église, indiquée dans le cartulaire de Sainte-
Croix, comme existant vers 1100, fut engloutie par la mer ou
parles sables i.

Tout près de Royan, nous rencontrons encore Saint-Nicolas
de Mornac Q ; dans l'île d'Oleron, un prieuré de Saint-Nicolas, et
le prieuré Saint-Nicolas de Ruaux en l'archiprêtré d'Arvert 3 . En
effet, l'évêque thaumaturge de Myre, patron des marins, dut
être, do temps immémorial, l'objet d'un culte intéressé dans ces
parages, où les passes sont difficiles, la navigation périlleuse et
les tempêtes fréquentes.

Le Gallia christiana dit à peine quelques mots du prieuré de
Saint-Nicolas. Ce grand ouvrage, consacré plus particulière-
ment à l'histoire des évêchés et des abbayes, a laissé de côté les
fondations de moindre importance. La maison religieuse, qui
fait le sujet de nos recherches actuelles, serait donc à peu près
inconnue, si les cartulaires de La Sauve ne remémoraient ses
principaux bienfaiteurs et n'avaient enregistré ses plus an-
ciens titres.

Outre les cartulaires, nous avons une histoire manuscrite du
monastère, composée, vers l'an 1700, par le père Du Laura, l'un
des religieux. L'original ne se retrouve plus ; mais, fort heu-
reusement, il en reste une copie aux archives municipales de
La Sauve. Le travail est digne de foi, ayant été fait par un
consciencieux bénédictin sur le chartrier même de la mai-
son.

J'arrive maintenant aux chartes des me et xine siècles. Tou-
tes sont inédites et tirées du petit cartulaire, p. 119, 120 et
131 4 . I1 en- est peu de datées ; mais les noms des personnages
qu'elles mentionnent, permettent de fixer approximativement
l'époque de leur rédaction.

1. Baurein, Variétés bordelaises, t. t, p. 59.

2. Gallia, ad annum 1159, t. ic, col. 1070.

3. Bulletin de la société des Archives, viI, 128.

4. Je le cite de préférence au grand ; outre qu'il est mieux paginé, il
donne généralement un texte plus correct.
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I

1092 — Ilélie de bidonne, sa femme et ses fils donnent aux moines de La
Sauve différents héritages, situés à Royan et aux environs, pour y bâtir une
église et pour y fonder un prieuré. Dans cette donation est comprise une
famille de tributaires, habitant la forêt de Chastellars (p. 420).

In nomine Domini, ego Helias de Didonia, cum uxore
mea nomine Anicia et th us Galtero, Gifardo et Helia, pro
salute animarum nostrarum ac parentum nôstrorum, dona-
mus, de nostro libero allodio t , ecclesiaa sanctce Maria; que

est in Silva 2 Majori; donamus itaque, apud castellum 3 no-
mine Rugianum 4', locum ubi faciant monachi ecclesiam et

oflcinas et hortum vel vineas et furnum, pr eter quem non
habebitur alius in ipso castello, vel in domibus ad ipsum
pertinentibus 5, et unam mansuram in alio loco, in ipso cas-
tello. Ramus etiam, apud silvam qum vocatur Castellars 6,

unum hospitem 7 nomine Julianum, cum nepotibus suis et

1. Alleu, terre libre de tout devoir féodal.
2. Dans les cartulaires de La Sauve, comme dans les vieux titres, Silva

est constamment écrit avec un i ; c'était la véritable orthographe. L'y n'ap-
parait guère avant le xvi e siècle, époque où l'engouement de la langue grec-
que, remise en honneur parla renaissance, introduisit celte lettre exotique
dans beaucoup de mots latins et même français, contrairement à l'usage
reçu.

3. Bourg fortifie, diminutif de castrum, qui désignait ordinairement une
ville plus ou moins considérable.

4. Forme assez-rare dans les chartes, où Roianum est plus communé-
ment employé. L'y de Royan est moderne relativement, comme celui de
sylva.

5. Droit d'établir un four banal.
6. Ce village, situé à trois kilomètres environ de Royan, a conservé son

nom. Quant a l'ancienne forêt de Castellars ou Chastelars, elle a été consi-
dérablement réduite.

7. Les hôtes, sortes de colons, attachés à la terre qu'ils possédaient et
cultivaient, tenaient le milieu entre les serfs et les hommes libres ; leurs te-
nures, ou tènements, comme on disait en vieux français, étaient, en gêné-
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mansuris 1 eoritm et curtem sicut soient tenere. Concedi-
mus quoqué pattern ipsius silvae 3, cum habitantibus in ea,
quam dedit Gumbaldus Adelardi ipsi ecclesiae Sil y e Majo-
ris, et vineas quas ipse similiter dedit 4 Donamus etiam,
apud Castellars, culturas nostras et quicquid arabilis terre

habebamus, et, ad portum de Rugiano, consuetudinem 5

navium ipsius ecclesia:, ut nichil ex ipsis in perpetuum ibi
capiatur 6 . Praeterea, tribuimus ipsi ecclesiae decem quar-
terios terme ad plantandam vineam, in loco qui vocatur Va-
leria 7 , sed et vineas de sancto Palladio 8 super mare, sicut
sunt divisae, ubi uxor mea habebat in dominio suo quarte-
rium unum et dimidium vine ra quam similiter donat ipsi
ecclesiae. Damus quoque décimas molendinorum nostrorum

rai, de bien modestes domaines que l'on appelait aussi hospices, c'est-A--
(lire demeures des hôtes (p. 193 et 194 des prolégomènes du Cartulaire de
Notre-Dame de Chartres, publié en 1865 par M. Lucien Merlet, archiviste
d'Eure-et-Loir).

1. Petit manoir, ?nansura, d'oie l'on a fait masure.
2. Curtis, id est villa, habitatio rustica, tedificiis, colonis, servis, agris,

personis, etc., ad rem agrestem necessariis, instructa. (Du CANGE, Glossa-
rium media: et inf mæ lntinitatis).

On trouve, dans les-chartes, les synonymes cortigiunt, cortile et courtils,
vieux français. De Et est venu aussi le nom de court ou cour, que portent
tant de villages.

3. La forêt de Chastellars touchait an prieuré de Saint-Nicolas.
4. Le seigneur de Didonne, seigneur aussi de Royan, intervenait pour

approuver la donation, précédemment faite par son vassal Gombauld, fils
d'Adelard, de bois et de vignes, situés dans sa mouvance féodale.

5. Droits â percevoir sur les navires et sur leurs chargements, suivant
la coutume du pays et les us du port de Royan.

6. D'après cette disposition, les navires ou bateaux du prieuré devaient
être exempts de tout tribut.

7. La pointe de Vallières, située en face de Royan sur la commune de
Saint-Georges, est un des points les plus pittoresques du littoral; ses rochers
découpés présentent des formes bizarres ; au dessus s'étendent des terrains
ois la vigne est encore cultivée.

8. Saint Palais, Palladius, fut évêque de Saintes au vi e siècle. (Voir Gal-
lia christiana, t. n, col. 1059). Plusieurs localités de la Saintonge portent
son none.
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quaI sunt apud Mescherium 1 , et, apud Brianel unam sali-
nam et terciam partem de alia, et in insula que vocatur
Olearon, terram que vocatur Dadoeira. Et terram quamibi
uxor mea in suo dominio tenet et vineas donat ipsa post
decessum suum, nobis concedentibus, ecclesie sancti Nicho-
lai que jam incepta est a monachis Silve Majoris apud Ru-
gianum castellum. Hec ergo omnia donamus et confirma-
mus ecclesie beat semper virginis Marie Silve Majoris,
tempore beati Geraldi, primi ipsius loci abbatis ut semper
habeat perpetuo jure possessionis. Actum est hoc, anno ab

incarnatione Domini millesimo nonagesimo secundo, indic-
tione quintodecilnâ, epactis 20, concurrentibus 4 3, in ipso
Rugiano castello 4, presente domno Stephano, abbate et he-
remita de Cordano insula 5, et Herlegio, priore Silve Majoris,
cum aliis monachis. Signum Helie de Didoniâ. S. Galterii
Gifardi, filii ejus. S. Anicie, uxoris ejus. S. Helie, alterius
filii. Testes sunt Guitbertus de Didonia, filiaster Rotberti
de Ponte, qui hoc donum concessit et Haimo de Challones
et Guillelmus Aldranni 6.

1. Meschers-sur-Gironde, commune du canton de Cozes, arrondissement
de Saintes.

2. Saint Gérald mourut en 1095, trois ans après cette donation.
3. Les concurrents, terme de comput ecclésiastique.
4. Royan était du diocèse de Saintes, évêché supprimé en 1791 et réuni à

celui de La Rochelle.
5. Cet Etienne est le plus ancien ermite de la tour de Cordouan que l'on

connaisse. Les auteurs qui, jusqu'ici, ont cherché l'origine de ce phare cé-
lèbre, ne remontent guère au-delà du xve siècle. Ils ignoraient la mention,
très succincte, mais positive, insérée à la fin de notre charte de 1092 ; je
citerai notamment : l'abbé Baurein (Variétés bordelaises, I, 68); M. J.–L.
de Gouvéa (Revue catholique de Bordeaux, année 1885, p. 468) ; M. Labat
(Documents sur la tour de Cordouan, p. 1). L'ermite dom Etienne, dom-

nus Stephanus, est qualifié abbé ; ce titre donnerait à penser que la garde
de la tour et le service du phare étaient confiés à une petite communauté de
religieux, bénédictins peut-être ?

6. Cette charte fut donnée à Royan, a in ipso Rugiano castello », d'où l'on
peut conclure qu'Hélie de bidonne était, en même temps, seigneur de ce
lieu fortifié.
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•

a Saint Gérald, dit aussi le père Du Laura, alla à Royan, pour
voir le fonds que lui voulait donner Hélie de Didonne, pour y
bâtir un prieuré, ce qui se passa en 1092 ; et l'acte ajoute qu'Hé-
lie se démit, entre les mains du prieur Herloy, des revenus
qu'il affectait à la fondation de ce prieuré. » (Histoire manu-
scrite de l'abbaye de la Grande-Sauve, par le père Du Laura,
page 44).'

II

1092. — Donation par les mêmes de terres, de vignes et d'un fief.

Donamus etiam, apud,Valerias, quo habebamus in domi-
nium, omnia scilicet, terras et vineas, terram quoque de

Doeria et de Tosca. Proeterea, Gifardus donat, •apud Caste-
lar, fevum Gumbaldi Rainaldi, sicut ipse tenuit in vita sua
et mete indicant, concedente Helia, patre suo, coram his
testibus : Gocelinus, nepos Helie, Petrus de Thalamundis t,
Guillelmus Aldrannus, Jachilinus miles, Gumbaldus Ade-
lardus, Guislebertus, famuli seniorum 2 Silve Majoris. Si-
gnum Gifardi. Signum Heliæ.J Signum Anicio, uxoris ejus.
Signum Heliæ alterius. Signum Heliardi, uxoris Gifardi.

III

4097. — Restitution, ordonnée par le concile de Saintes, d'une terre qui
avait été donnée aux religieux de La Sauve et que l'abbé de Maillezais avait
engagée â leur insu.

Hanc prædictam terram de Doeria et de Tosca postea
pignoravit abbas Malliacensis, nobis nescientibus ; sed, post-

1. Talmont-sur-Gironde.
2. Les principaux ou les plus âgés d'entre les moines.
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quàtn rescivimus, facta proclamatione ab abbate nostro
Achelmo in concilio Sanctonensi, recuperavimus. Recitatis
enim his supra scriptis, astante Helia cum fuis suis et hoc
confirmante judicio episcoporum et abbatum et omnium
proborum clericorum, prdictus abbas in manu domini
Amati, sanctæ Romana ecclesiæ legati, Burdegalensis archi-
episcopi 1 , dimisit et, collaudantibus omnibus in codem loco,
supradictus legatus nos revestivit. Actual est hoc anno do-
minicæ incarnationis 1097

IV

Don de salines par Guillaume de Didonne, fils d'llelie 3.

Dem ego Guillelmus Mica, mecum multa pervolvens et

nullam virtutem ad salutem solummodo posse sufIicere, ne-
cessarium duxi ab aliquibus fidelibus auxilium ad Deum
expetere. Et, quia cognovi, ad remissionem peccatorum
meorum proficere, aliquid de meo statui Domino sibique
servientibus concedere, hujusque rei gratia fratres meos
conveni et, eorum consilio, satinas qua inter Bruam et Mor-
nac sitæ sunt, liberas ab alicujus inquietudine, Deo in mo-
nasterio sancta Marias Silva Majoris servientibus, in præ-
sentia domini Geraldi, primi ipsius loci abbatis, concessi.
Ad confirmandam autem hanc donationem, testes sunt Nido
de Moisedan, Achardus filius et Arnalt Carvaller.

1. Amatus présidait le concile de Saintes en sa double qualité de légat du
Saint-Siège et de métropolitain de la province de Bordeaux dont la Sain-
tonge faisait partie.

2. Le Gallia mentionne cette sentence du concile de Saintes (t. n, col.
807).

3. Cette charte, non datée, est évidemment antérieure à la mort de Saint-
Gérald (1095).
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V

Entre 4083-1107. — Donation de l'église de Notre-Dame de l'Isle en Ar-
vert I.

Adelardus de Mornaco et Gumbaldus frater ejus et Gum-
baldus de Bria et uxor ejus Antregildis, et filii ejus Warda-
dus et Guillelmus donaverunt ecclesi e sanctæ Mariæ Silvæ
Majoris ecclesiam sancta Mariæ de insula in Arverto et me-
dietatem decimarum ad ea rn pertinentium, concedente Ade-
mardo presbytero, qui earn tenebat, et donante quicquid ibi
habebat, concedente etiam Ranulfo, Xantonensi, episcopo 2,

vidente Heliâ de Didonia, qui hujus rei testis fuit, cum aliis,
scilicet Guillelmo Petri, Petro Gumbaldi, Gumbaldo Ade-
lardi. Hic etiam concessit, cum aliis parentibus, Iterio Barba,
Petro Vitali, Petro Plagato, Constantio Poncherello, Radulfo
clerico. Signum Ranulfi episcopi. S. Adelardi de Mornaco.
S. Gumbaldi, fratris ejus. S. Guardraldi de Bria. S. Gum-
baldi fratris ejus. S. Guillelmi filii ejus. S. Antregildis.

La bulle du pape Célestin III, donnée en 1197 pour confirmer
les possessions, déjà très étendues, de l'abbaye de La Sauve,

1. Le petit pays d'Arvert, situé entre l'Océan et la Seudre, formait une
espèce d'île, d'où lui vint son ancien nom. C'est lâ que fut bâtie, très ancien-
nement, une église en l'honneur de la sainte Vierge. Quand vinrent les Nor-
mands, on cacha sous le sol de la nef, « en la ne deu mostié », le corps de
saint Symphorien, avec d'autres reliques, pour les soustraire aux profana-
tions de ces barbares envahisseurs.

(Document du xii e ou xnt0 siècle, en patois poitevin, du fonds Colbert de
la bibliothèque nationale, publié dans l'Aquitaine, semaine religieuse du dio-
cèse de Bordeaux, année 1869, p. 291, et dans la brochure de Peigné-De-
lacour, Les Normands dans le Noyonnais).

La même église fut ensuite donnée aux premiers religieux de La Sauve.
2. Ce Ranulfe fut évêque de Saintes, de 1083 â 1107 (Gallia, t. it, col.

1064). La donation sans date, qu'il approuva, se place entre ces deux
dates.

3
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mentionne le prieuré de Saint-Nicolas de Royan et son annexe
de l'Isle en Arvert: u In Xantonensi dioecesi, prioratum sancti
Nicolai de Royano, cum ecclesia sua sanctæ Marix de insu la,
quæ est in Arverto b Ce n'était encore qu'une annexe ; mais
bientôt, ses revenus ayant augmenté, on en fit un prieuré dis-
tinct, l'an 1203, dit le père Du Laura (Histoire manuscrite,
p. 161). Aussi Henri, évêque de Saintes (de 1189 à 1218), décla-
rait-il avoir institué récemment un chapelain, ou plutôt un
curé, dans cette église, devenue priorale et même paroissiale :
« Nuper, in eadem ecclesia, institui capellanum sanctæ Marie.
de insulà 2 . A

Parmi les bienfaiteurs de Notre-Dame de l'Isle en Arvert, on
remarque un Geoffroy Martel 3, seigneur de Matha et un
Guillaume de Royan : a Celui-ci ordonna par son testament
qu'après son décès, sa femme prendrait le voile, que l'on donnait
en ce temps là aux veuves qui voulaient suivre une manière de
vivre plus retirée et faire profession particulière de dévotion;
que son fils Pierre et sa fille, encore très jeune, nommée Audias,
prendraient aussi l'habit de l'ordre, à La Sauve, et que tous ses
biens, entre lesquels était le Moulin-Neuf, situé devant Mornac,
demeureraient à jamais à l'église de Notre-Dame d'Arvert; ce qui
fut approuvé par Geoffroy Martel, seigneur de Matha et
de Mornac, et par ses trois enfants, Robert de Sableuil, Foul-
ques et Geoffroy (Histoire manuscrite, p. 161). Cela se passait
en 12i 4.;Quelques années auparavant, les religieux de La Sauve,
établis à l'Isle en Arvert, eurent à se plaindre d'un seigneur de
Didonne, qui cherchait à les dépouiller de leurs domaines
royannais. L'histoire manuscrite expose, en ces termes, leurs
trop justes griefs contre ce dangereux et malhonnête voisin
(p. 160) : u Après la mort d'Hélie de Castellars, Hélio de Di-
donne s'empara, d'autorité, des fonds qu'il avait tenus à fief de

1. Gallia christiana, t. tt ; Instrumenta ecclesia; Burdegalensis, col.
316.

2. Déclaration sans date, mais antérieure à 1218, dernière année de l'é-
piscopat d'Henri. Elle a été insérée à la page 223 du petit cartulaire.

3. Il ne faut pas confondre ce Geoffroy Martel avec un comte d'Anjou et
du ti'enddmois, du même none. Ce dernier, beaucoup plus célèbre, mourut
en 1060, avant la fondation du monastère et des prieurés de La Sauve.

4. Mathes, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Saint-Jean d'Angély.
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nos pères t ; et l'archevêque de Bordeaux 2 eut beau le faire prier
et le prier lui-môme de se déporter de sa violence, il fit toujours
la sourde oreille. Enfin, ce prélat, qui s'intéressait autant dans
les affaires de La Sauve que dans les siennes, et qui avait pris le
prieuré d'Arvert sous sa protection spéciale, ordonna à l'archi-
prêtre d'Arvert de procéder contre lui par les censures ecclé-
siastiques, ce qui le fit revenir à soi : tellement que, le 21 dé-
cembre 1211, il renonça à tout son droit prétendu. n

En 1218, Alenodis, dame de Didonne, autorisée par son mari
Guillaume de Tonnay, Talniaci, donna au prieuré de Notre-
Dame d'Arvert un maine 3 , une terre et un bois, qui dépendaient
de sa juridiction féodale, plus 40 sous de rente annuelle, à
prendre sur ses mates du Piagu 4 , à condition que l'on célé-
brerait, dans le prieuré, la fête de la conception de la sainte
Vierge, que l'on inviterait dix ecclésiastiques à cette solennité,
et que l'on emploierait dix livres au luminaire de ce même jour
(Histoire manuscrite, p. 161). Cette dévotion, nouvelle dans
l'église, n'était encore connue que dans les communautés reli-
gieuses, les plus zélées pour le culte de la mère de Dieu. C'est
ainsi qu'elle s'établit, en 1154, chez les bénédictins de Saint-
Pierre de La Réole. Un acte capitulaire, dont le texte nous a été
conservé, institua la fête de la conception dans ce prieuré, qui
relevait de la: grande abbaye de Saint-Benoît sur Loire 5.

La chapelle d'Arvert, successivement enrichie de précieuses
indulgences, devint un lieu de pèlerinage, célèbre dans la
Saintonge ; mais elle eut ses jours de deuil, comme les autres
sanctuaires de Marie. Les calvinistes ruinèrent l'édifice et l'in-
cendie acheva de le détruire. Toutefois, une nouvelle église,

1. Cet Délie de Didonne était, sans doute, un descendant de celui qui
avait donné les premiers biens pour la fondation du prieuré de Saint-Nico-
las.

2. Guillaume II de Genève (1207-4231). Très affectionné it l'abbaye de La
Sauve, il voulut reposer dans cette maison ; et les religieux, pour reconnaltre
ses bienfaits, lui érigèrent une statue de pierre (Gallia christiana, t. it, col.
822).

3. En latin manses, domaine rural assez important. Plusieurs villages du
Royannais s'appellent encore Maine. Ce nom de localité équivalait, pour la
Saintonge, au Mas de la Gascogne.

4. Les mattes, ou mottes, terres un peu relevées et entourées d'eau.
Les Mathes, commune en Arvert, canton de La Tremblade.

5. Gallia christiana, t. r, col. 2, note ; nouvelle édition.
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bâtie à Etaules, tout près de là, conserva dans le pays les tra-
ditions de foi que saint Gérald et ses disciples avaient implan-
tées aux rives de la Seudre t.

VI

Bail â rente d'un moulin par Robert, prieur de Saint-Nicolas de Mornac,
â Hélie, fils de Jean Martin, et au prieur de Saint-Nicolas de Royan.

In nomine sanctæ et individuie Trinitatis, notum sit
tam præsentibus quam futuris quod Robertus, prior sancti
Nicholai de Morniaco, totusque ejusdem domui conventus,
dederunt et concesserunt Heli e, filio Johannis Martini et
priori sancti Nicholai de Rugiano et conventui Silvæ Majoris
molendinum Desclanchars. Propter quod, prædictus prior
de Rugiano ecclesiæ sancti Nicholai de Morniaco, in uno-
quoque anno ad festutn sancti Viviani 2 unum sextarium
frumenti et unam quarteriam et duodecim nummos, in vi-
gilia sancti Nicholai 3 , reddet et persolvet. Et si prior de
Morniaco vel aliquis canonicorum 4 apud liugianum forte
evenerint, honorifice suscipiantur. Hujus rei testes sunt et
visores Robertus prior et Constantius et Àiraudus et Guil-
lelmus de Broces et Helias Johannis et Rolandus et Alear-
dus et Ranulfus, canonici ejusdem ecclesiæ. Insuper,•Wilel-
mus de Montandro et Petrus Guiberti de Castelars et Bene-
dictus de Darceia 5, et Wilelmus Bruni de Caio, milites, et

4. Cf. Notre-Dame de France, par Hamon, curé de Saint-Sulpice : vo-
lume de la province de Bordeaux, p. 174.

2. Saint Vivien, évêque de Saintes, était honoré le 28 août.
3. La fête de saint Nicolas tombait, comme aujourd'hui, le 6 décembre.
4. Les religieux du prieuré de Mornac étaient chanoines réguliers de la

congrégation de Saint-Ruf, dont le chef-lieu se trouvait â Valence, dans
l'abbaye du même nom.

5. Dercie, château situé dans la commune du Gua, canton de Saujon.
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magister Petrus Fruchabos et ipso Aimo de Rugiano et
multi alii.

VII

Donations par Délie de Médis et Guibert Ostend à Pierre de bidonne, prieur
de Saint-Nicolas, d'une terre et d'une vigne, pour cause de profession reli-
gieuse.

Quidam miles 1 , appelatus Helias de Medis 2 , dedit se in
monachum Domino et sancta Mariai Silva Majoris. Dedit
etiam de terra sua unam sexteriatam 3 in nemore de Mont-
choia, non longe a domo quam habent monachi de Roiano
apudChastelars. Hoc donumconcessitPetrus de Medis, frater
ejus, in manu Petri de Didonia prioris.

Similiter, quidam clericus, Guitbertus Ostendi, factus est
monachus et dedit Domino et sancta Maria Silva majoris
unum quarterium vinea, quam in terra sua plantaveratjuxta

terrain nostram de Valeria Hoc donum concessit Gifardus
de Didonia, coram Petro, filio suo, et Rotberto, priore
Roiani, ut vinea et terra illa semper sit libera monachorutn
Silva majoris.

VIII

Exemption par Gifard de Montandre, Pierre de Bidonne et autres, de cor-
vées et de service militaire, accordée aux hôtes qui dépendaient de deux
terres appartenant au prieuré de Saint-Nicolas.

Monachi Silva Majoris, qui habitabant apud sanctum Ni-
cholaum de Rugiano, comparavere ab Emma de Julemada

1. Chevalier, titre de noblesse.

2. Commune du canton de Saujon, à 6 kilomètres de Royan.

3. Sexterée, sixième partie d'une mesure agraire, alors en usage.
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terram que est juxta ecclesiam sancti Petri de Rugiano I.
liane emptionetn concessit Petrus Raimundi de Castellars,
de cujus fevo erat 3 . Multo tempore post, in hac terra voluit
Rotbertus, prior sancti Nicholai, hospites 4 ponere. Hotnini-
bus vero in terra illa habitantibus dedit Gifardus de Mon

-tandra talem libertatem ut nunquam faciant hostem 5 , nec
chalvagadam 6, nec bianium 7 , nec aliquam consuetudina-
riam exactionem. Hoc ipsum concesserunt Guitbertus de Di-
donia et Petrus, frater ejus, videntibus Petro Rauba, Guit-
berto Bos, Androne de Mornac, Aimone et Arnaldo Androne,
fratre ejus, et Ostende de Vallibus 8 . Eamdem libertatem
donavit tam Gifardus quam Guitbertus de Didonia et Petrus,
frater ejus, hominibus qui habitant in altera terra sancti
Nicholai, qum est juxta ecclesiam sancti Petri, videntibus
suprascriptis testibus.

4. L'église paroissiale de Royan, dédiée â saint Pierre, dépendait du
prieuré de Saint-Vivien de Saintes, occupé par des chanoines réguliers de
Saint-Augustin. Elle était desservie par des religieux du même ordre, et le
curé avait le titre de prieur. Sa vieille tour, blanchie â la chaux, sert main-
tenant de balise pour la navigation. Depuis la construction, toute récente, de
la jolie église de Notre-Dame au centre du nouveau Royan, ' Saint-Pierre n'est
plus qu'une chapelle de secours. Le Gallia christiana (t. ii, col. 1915)
mentionne, â la -date de 1237, un Hélie, prieur de Saint-Pierre de Royan, et
le Cartulaire de Vaux en indique quelques autres.

2. Pour feudo, fief.

3. Les tenanciers ne pouvaient alors vendre leurs biens sans le consente-
ment des seigneurs dont ces héritages relevaient jure feudi.

4. Hôtes ou colons attachés au domaine seigneurial (Voir supra, p. 28,
note 7).

5. Service militaire, dû au seigneur par ses vassaux. Hostis est employé
ici dans le sens d'hostisia (Voir le Glossaire italien de Du Cange).

6. Chevauchée, service de cavalerie.

7. Corvée quelconque, travail manuel, â la journée ou â la tâche.

8. Vaux, commune limitrophe de Royan, et très rapprochée aussi de l'em-
placement qu'occupait le prieuré de Saint-Nicolas.
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IX

Permission, accordée par le prieur de Saint - Nicolas â un nouveau
tenancier, Brunet, neveu par Alliance d'Hélie de Chastelars, de venir, avec sa
femme, habiter le village de Benazac 4 , dépendant du dit prieuré, A la charge
de payer le cens annuel, d'acquitter aussi les autres redevances accoutumées,
en un mot de remplir tous les devoirs imposés aux sujets de la même seigneu-
rie.

Notum sit tam praisentibus quam futuris quod Helias de
Castelars, miles, dedit neptem suam in conjugium cuidam
homini, Bruneto nomine, cum quadam parte terrai suai, quai

eTat de feodo sancti Nicholai de Roiano, apud Castelars, in
villa sancti Nicholai de Roiano, quai vocatur Benazac; et, vo-
lens ponore supradictum Brunetum in terra illa ad habitan-
dum 2, venit cum Bruneto ante priorem sancti Nicholai de
Roiano, nomine Roberto, rogans eum ut vellet praidictum
Brunetum habitare in terra illa quam dederat ei cum nepte
sua. Robertus vero, prior, concessit ei, tali pacto ut deinceps
esset censualis 3 priori sancti Nicholai et successoribus ejus,
sicut alii hommes de villa illa, scilicet in justicia facienda 4,

et ut redderet, unoquoque anno, praidicto priori et fratri-
bus sancti Nicholai tres boissellos de avena et alias conue-
tudines quas faciunt hommes illius villai et, ad mandatum
prioris, veniat quocienscunque prior mandaverit. Si vero
prior defuerit, ad mandatum fratrum sancti Nicholai veniat.
Hujus rei testes sunt ipse prior, Johannes de Tempore, Guit-

4. Aujourd'hui Bernezac, village de la commune de Saint-Sulpice, canton
de Royan. Ce village touchait aux bois de Chastelars, dont il est souvent ques-
tion dans nos chartes.

2. Nul étranger ne pouvait s'établir sur une terre féodale, sans le consen-
tement du seigneur.

3. Assujéti au cens annuel et aux devoirs de vassalité.
4. Le prieur de Saint-Nicolas avait droit de justice sur le territoire de son

fief.
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bertus Ostendi, monachi et socii ejus, et Arpinus, et Raimun-
dus Guiscard, et Gaucelinus Gasc, fratres domus et prædictus
Helias, et Brunetus, et plures alii '1.

X

4118-1120 (?). — Accord entre les moines de La Sauve et Guillaume de
Montandre, seigneur de Didonne, qui les avait molestés.

Ne, pro temporis cursu, oblivioni tradantur qua dignà sunt
memorari, placuit quod, cum R. 2, abbas Silva Majoris, et

conventus ejusdem ecclesia conquererentur de domino Dido-
nia, notnine Guillelmo de Monte Andronis 3 , super quibus-
dam gravaminibus qua pr efatus Guillelmus inferebat domui
beati Nicholai de Roiano et nominatim de carnagio 4j de

avena, de talliis hominum sancti Nicholai, prædictus autem
Guillelmus, super his conven tus 5, in pr enotatis gravamini-
bus se reum esse cognovit, testificans, audientibus filiis suis
et muftis aliis, terram beati Nicholai de Roiano immunem
esse in omnibus, a cujuslibet tam ipsius domini terra quam
pr epositi 6 ac ministrorum suorum gravamine et exactione

1. Une autre charte, rédigée dans les mêmes termes, permet à Pierre Ba-
ron d'établir des hôtes sur une terre inculte, située également au village de
Bernezac ; cette terre lui avait été apportée en mariage par la fille d'Orsand :
a Non multum terme incultae, in villa sancti Nicholai de Roiano, quam accepe-
rat cum filia Orsandi n (p. 121).

2. Cette initiale parait désigner Runauld, qui fut abbé de La Sauve de 1118
à 1120. (Gallia christiana, t. it, col. 869).

3. Montandre, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Jonzac.
4. Droit sur les bestiaux, perçu tantôt en nature, tantôt en argent. (Du

Cange, au mot carnaticum ou à ses synonymes carnalagium, carnagiuin,
etc.). Le savant glossateur donne, t. ti, p. 355, un extrait du cartulaire du
prieuré de Sainte-Gemme, au diocèse de Saintes, où il est question du a car-
nagium de porcis creisendariis a ; c'était la portion du croit des porcs baillés

- à cheptel, qui revenait au bailleur, propriétaire du bétail ainsi affermé.
5. Assigné en justice.
6. Prévôt, principal officier d'une seigneurie.
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penitus liberam, excepto dimidio sextario fruinenti quod dant
ipsi domino de Mestiva i homines de Castellars. Petens ita-
que veniam scapedictus Guilleltnus, dominus de Didonia, de

maleficiis pr eteritis, pr edictam libertatem, tam ipse quam
filii ejus Guilbertus de Didonia et Helias, jussu illius firmaverunt.
Immo et spontanea devotione concesserunt in manu  jam dicti
abbatis Silvæ majoris, et promiserunt se in perpetuum fir-
miter servaturos. Insuper, tam ipse quam Arsendis, uxor ejus,
quaerentes fraternitatem et participationem orationum eccle-
sica, Silve majoris, tam in vita quam in morte, in recompen-
sationem malefactorum, dederunt et concessérunt in perpe-
tuum Domino et ecclesia; Sil y e majoris duo frusta de balena,
qualia ipsi reciperent in portu de Roiano 3, approbantibus
et concedentibus et subscribentibus preefatis filiis, Giberto de
Didonia, Helia de Didonia, R. clerico. Quorum devotionem
attendens antedictus abbas, cum fratribus consistentibus,
concessit jam dicto Guillelmo et Arsendi, uxori ejus, quod,
post eorum obitum, anniversarium utriusque in scriptum
redigeretur et in ecclesia sanctee Mari ca perpetuo celebraretur.
Huic autem scripto fidem pr estant et sigillum dominus Guil-
lelmus et testes quos subjungimus et ipsi filii proenotati, sci-
licet : Helias de Fort, Johannes, prior de Gravia 4, monachi

1. Médis, auprés de Royan.
2. En mettant la main dans , la main, forme simple et naturelle des contrats

entre gens d'honneur.
3. Ainsi, le port de Royan, aujourd'hui presque abandonné, recevait alors

des navires chargés de baleines. Peut-être même, la marine royannaise en-
voyait-elle des bateaux pêcheurs jusque dans les mers polaires, oit l'on prend
ces énormes cétacés.

4. Saint-Nicolas de Grave, église engloutie, dont j'ai dit un mot précédem-
ment. Ce prieuré fut fondé, vers l'an 1088, sous l'obédience de Cluny. On
eut d'abord la pensée de l'établir o Cordouan; mais la difficulté d'arriver sans
accident h cet îlot de rochers et la crainte des naufrages firent abandonner ce
premier dessein. Les religieux, envoyés â cet effet, choisirent donc un endroit
moins périlleux, sur la cote de Grave : a 1-laud procul ah insula (Corda) in
locu qui dicitur Grava. » (Chartes de l'abbaye de Cluny, iv, 801, publiées
par M. Alexandre Bruel dans un volume de la collection des Documenta iné-

dits sur l'Histoire de France).
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Cluniacenses 1 , monachi Silvæ Majoris, Petrus de Laubesc,
Guillelmus Aicardi, Amaneus de Blancafort 2 , Bonellus, cons-
tablus; magister Iterius, sacerdos; Johannes Vivere, multi
laici, Rigaudus de Corleis, miles, Petrus Gofran, pre positus
de Roiano, Robertus de Seusa et alii quamplures.

Nos chartes s'arrêtent, comme on voit, au Xii e siècle. Au-delà
de cette limite, les documents sont rares et peu intéressants 3

Le prieuré lui-même, tombé en commende, déclina sensible-
ment sous ce régime désastreux. En 1710, par exemple, le prieur
commendataire, Jean-Baptiste Bouchet, prêtre de Bordeaux, sol-
licitait une remise sur l'arriéré de la pension due à l'abbaye de
La Sauve. Pour motiver sa demande, le débiteur en retard allé-
guait a que le dit prieuré estoit presque ruiné, que les biens en
dépendant estoient possédés par les gens de la religion, et que
le revenu qu'il en retiroit consistoit en très peu de chose 4 D.

Enfin, le 4 mai 1781, dom Bernard Capmartin, religieux pro-
fès de la congrégation de Saint-Maur, prieur titulaire, affermait
tous les revenus de ce bénéfice, a consistant en cens, rentes,
agrières, lods et ventes, et autres droits accoutumés, même pour
les biens situés en l'ile d'Oleron », pour neuf années, de noël
1781 à noël 1790, moyennant le prix de 500 livres par an, déduc-

1. La célèbre congrégation de Cluny possédait, en Saintonge, deux prieu-
rés considérables : celui de Saint-Eutrope, à Saintes, fondé en 1081 (Gallia
christiana, t. II, col. 1064), et celui de l'île d'Aix, établi vers la même épo-
que (Besly, Histoire des comtes du Poitou, p. 354). En 1030, des religieux
de la même société vinrent réformer le monastère de Saint-Jean d'Angély
(Massiou, Histoire de Saintonge, t. t, p. 473). L'ordre de Cluny avait donc
de fortes attaches à cette province, dès le xle siècle, et nous ne devons pas
nous étonner de voir plusieurs de ses religieux figurer, comme témoins, dans
une charte du prieuré de Royan, au xiie.

2. Blanquefort, la blanche forteresse, une des grandes seigneuries du Mé-
doc. Les restes du château, dont la masse domine les marais environnants,
disent assez quelle fut son importance à l'époque féodale.

3. On les trouve disséminés dans les registres et les cartons de La Sauve,
aux archives départementales de la Gironde.

4. Actes capitulaires de La Sauve, 4 mai 1710, p. 40 d'un registre, qui em-
brasse la période de 1702 à 1738 (Archives de la Gironde).

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



— 43 —

lion faite de l'impôt des décimes. Le preneur était Jean-François
Robin, notaire royal, contrôleur des actes et procureur fiscal du
marquisat de Royan, où il demeurait, paroisse Saint-Pierre.
L'acte fut passé, à Royan, dans la maison du dit Robin, par de-
vant Guimberteau, notaire royal en Saintonge.

C'est à peine si la révolution laissa finir ce dernier bail. Les
bâtiments et dépendances du prieuré furent confisqués et ven-
dus comme biens nationaux. Tout fut démoli ; les ruines mêmes
disparurent, et l'on ne se souvint plus du vieux. Saint-Nicolas.

Depuis un siècle, personne, que je sache, n'avait songé à évo-
quer ce mort, oublié par l'histoire, et je crains bien que ma ten-
tative de restitution ne vienne trop tard pour raviver l'intérêt
d'un passé déjà éloigné de nous.

Le dirai-je cependant? Je compte un peu sur la réputation du
nouveau Royan pour faire agréer mes arides recherches. Sans
doute, de vieilles chartes paraitront bien sévères à côté des riants
aspects et des agréables souvenirs d'une station balnéaire, jus-
tement admirée ; mais rien de ce qui touche à ses origines his-
toriques ne saurait être indifférent aux hommes du pays et mê-
me aux étrangers, curieux des choses d'antan.
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LA MAISON DE RABAINE

EN SAINTONGE

Documents inédits publiés par M. Ch. DANGIBEAUD

La commune d'Echebrune jouissait, il y a
quelques- années, du privilège, assez rare,
d'avoir sur son territoire deux monuments
également- remarquables : l'église, legs du
moyen âge, et le château d'Usson, l'oeuvre
capitale de la renaissance en Saintonge avec
Notre-Darne de Lonzac. Elle ne possède plus
que son église, Usson ayant été transplanté aux
Egreteaux, commune de Pons. Toutes les gé-
nérations passées ont admiré cette vieille de-
meure des Rabaine ; la galerie, ses devises,
ses médaillons d'empereurs romains, ses su-
perbes gargouilles, la tour d'angle, sorte de

1 donjon, dont la toiture en pierre est surmontée
d'une lanterne-richement décorée, charment encore les artistes.
Ce sont les deux parties principales, celles qui distinguent le châ-
teau et lui donnent un intérêt particulier. Si l'on esta peu près fixé
sur la date de sa construction (1536-1548), on ne tonnait point
exactement celui des Rabaine qui le fit bâtir. I1 faudrait une
généalogie complète de cette famille ; on n'en a point. Un exa-
men sommaire suffit pour démontrer que la filiation, insérée
par-La Chenaye-Desbois dans son Dictionnaire de la noblesse,
est très fautive, pleine de confusions, d'inexactitudes et de pro-

i. Cette vignette représente une des statuettes du château d'Usson.
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fondes lacunes. On n'y trouve ni division méthodique, claire,
précise, partant de la souche, donnant les rameaux qui en sont
issus, avec une classification chronologique. La tige d'Usson, la
plus importante, ne compte qu'un nom, le dernier ; une bran-
che entière est omise; deux parents éloignés, portant le même
prénom, mais que leur titre seigneurial respectif permettait
de distinguer, ne forment qu'une seule personne. La Chenaye
prend soin, cependant, de nous avertir qu'il a dressé sa généa-
logie d'après un a mémoire rédigé sur titres D. Nous connaissons
ce mémoire ou croyons le connaître; nous en avons vu un qui
avait une analogie frappante avec la rédaction du Dictionnaire.
Ni l'un ni l'autre ne sont le résumé fidèle de renseignements•
certains, recueillis dans les contrats de mariage, partages, tes-
taments, etc. Les trois ou quatre derniers articles, les plus ré-
cents, sont seuls presque exacts. Néanmoins, on consulte tou-
jours La Chenaye. On ouvre toujours cette généalogie, qui a déjà
trompé tant d'écrivains. Il n'en existe pas d'autre, sauf les
quelques pages consacrées par l'abbé Nadaud à la branche de
Mazerolles.

Une révision complète s'imposait. Nous l'avons entreprise,
cherchant à démêler les fils embrouillés de cet écheveau. La
généalogie, telle que nous la présentons, est imparfaite ; il sub-
siste des vides, des incertitudes, des questions non résolues,
notamment pour les seigneurs d'Usson 1 . On pourra la compléter;
mais les tiges principales sont retrouvées désormais, avec des-
cendance suivie, appuyée sur titres authentiques. Au surplus,
nous avons mis le lecteur à même de contrôler et de refaire, s'il
veut, d'augmenter, s'il peut, notre travail, en citant nos sources
et en publiant les documents inédits que nous avons utilisés.
Nous apportons notre dossier ; d'autres auront le bonheur de
retrouver des textes, à l'aide desquels ils traiteront certains pro-
blèmes qui nous paraissent insolubles, et rectifieront au besoin.

D'où vient le nom de Rabaine ? On a dit que la famille l'avait
pris d'une terre située en l'île d'Oleron. Est-ce exact ? Autour
de Pons on trouve le moulin de Rabaine (1292), puis le petit
fief de Rabaine, dans la paroisse d'Avy, qui fait l'objet d'une
transaction entre le seigneur du dit lieu et le prieur de l'hôpital

4. Une grande quantité de parchemins provenant d'Usson a brêlé dans
l'incendie de la bibliothèque de Saintes, en 1871.
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neuf de Pons (15 juillet 1359) '. Il y avait encore la rivière de
Rabaine Q . Loubat de Meritain, mari de Jeanne de Rabaine,
reçoit, le 17 avril 1499, l'hommage de Jacques Faure, écuyer,
sieur de Jarlac, à cause de sa seigneurie de Rabaine, pour le
fief qu'il tient d'elle, à hommage plein, au devoir de dix sous
tournois, à muance de seigneur, a tenant d'un bout au coin de
la grande Seigne à un lieu nommé le Trac de Rachaigne, tenant
d'un costé au coin d'une prairie ou marais appelle Rabaine, qui
meut de la seigneurie de Berneuil, jusque à un autre lieu
nommé l'Ecluse de Jarlac, touchant aux prairies et terre de
l'abbaye de La Frenade, retournant la dite prairie et rivière au
long des terres et une borne de pierre, qui est en la prairie,
estant à l'endroit du bout de la terre de l'hôpital neuf de Pons,
retournant au Trac de Rachaigne 3 .D Le savant abbé Le Labou-
reur n'a pas cru que le nom vint d'une terre située en l'ile
d'Oleron. a La terre de Rabaine 4, qui a donné le nom à cette
maison, ou qui l'a reçu d'elle, paroit, par les anciens dénombre-
ments rendus aux princes de Galles, ducs d'Aquitaine, s'être
étendue autrefois, depuis la tour des ponts de Xaintes, appellée
la tour de Montrouble, jusque sur le coureau d'Oleron et corn-
prenoit la ville de Xaintes. Et depuis qu'elle rend hommage à
l'évêque de la même province, sous le nom de Rabainières, elle
est extrêmement racourcie. n En fait, les Rabaine possédaient de
très bonne heure, autour de Pons, des fiefs nombreux : Pisani
et Gemozac sont les plus anciens et les principaux ; puis à Ja-
zennes, Cognac, Varzay, Pérignac, Chadenac, Pons, Biron,
Tanzac, Saint-Seurin de Marennes, Hiers. On les voit seigneurs
de Brésillas, La Touche, L'Hommée, La Faye, Brillac, Briagne 5,

1. Chartrier de Pons dans les Archives historiques de la Saintonge et
de l'Aunis, t. rx, p. 171.

2. Idem, p. 292.
3. Copie défectueuse du xvrre siècle. Sont témoins : Noël Tapissier et Jean

Tapissier, marchands. (Papiers appartenant à M. Ribéreau, é Passirac,
héritier des Rabaine. Voir plus loin, page 52).

4. a Le cabinet de M. de Clérambault nous a fourny sur la maison de Ra-
baine un mémoire manuscrit, dressé par le célébre abbé Le Laboureur, si
versé dans la connoissance des familles. n (Manuscrits de dom Fonteneau à
la bibliothèque de Poitiers, t. xiv, page 167; Mémoires sur diverses familles,
par M. de Sainte-Maure).

5. Briagne, en 1540, appartenait encore aux Gombaud. (Aveu inédit de la
châtellenie de Mirambeau, par Jacques de Pons).
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etc., en dernier lieu de Pèrefonds, La Cour. Ils avaient à l'hôpital
neuf de Pons leur sépulture de famille. Usson a immortalisé leur
nom en quelque sorte. S'ils n'étaient point suzerains de Saintes,
ils yavaientdes droits utiles. Geoffroy de Rabaine parle, dans son
testament, de sa terre de Saintes, dont la valeur avait grandement
diminué. Geoffroy, son fils, abandonne au prieuré de Saint-Eu-
trope les rentes qui lui appartenaient, tant au bourg que près du
bourg. Plus tard, le Z ef août 1492, Jeanne de Mambier, veuve
de Jean de Rabaine, écuyer, seigneur de Pisani, donne à Barbe
Bernarde une métairie en la seigneurie de la Croix-Blanche,
puis a les place et maison avec leur vergier, assise au bourg
Sainct-Eutrope hors les murs de Maintes, en laquelle place soul-
loit avoir une maison à icelle Jeanne de Mambier appartenant,
icelle place tenant d'ung bout à la rue, par laquelle on dessant
à la fontayne dudit Sainct-Eutrope, passant devant la chatelle-
nie du dit lieu... » (Archives Ribereau). Enfin, ce qui écarte dé-
finitivement (en dehors des autres considérations) toute idée de
pouvoir exclusif, c'est que les Rabaine rendaient hommage à
l'évêque de Saintes, seigneur temporel d'une partie de la ville,
pour les fiefs qu'ils pouvaient tenir infra et extra muros.

Lejour où le prélat faisait son entrée dans la cité santone, le no-
ble seigneur de Pisani remplissait l'office d'enfant de choeur, à la
messe, et celui d'échanson et d'essayeur pendant le dîner qui
suivait la cérémonie 4 . Vêtu d'une robe écarlate, que lui remettait
le nouvel arrivant, il présentait au diacre chargé de les verser
dans le calice, l'eau et le vin du sacrifice; puis, à table, il offrait
le premier plat et servait à boire . 11 pouvait prendre, comme
récompense, la coupe où l'évêque avait trempé ses lèvres. Une
vieille coutume lui en donnait le droit. Elle devait en effet avoir
une origine très lointaine. La maison de Rabaine compte parmi
les plus considérables et les plus anciennes de la noblesse sain-
tongeaise. L'étendue de ses possessions domaniales, le rôle
qu'elle joua, les charges qu'elle remplit, les alliances qu'elle
contracta la plaçaient au premier rang. La Chenaye affirme,
sans preuves, qu'on la connaît depuis 1018. Nous ne pouvons

4. Louis Audiat, Entrées épiscopales, page 24.

2. Idem. a Ad mensam servit eidem domino episcopo dominus de Rabeyna
et semper eidem propinat vinum. Post prandium vero scyphus seu cupa in
qua bibit dominus episcopus spectat dominum de Rabeyne de consuetudine.»
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remonter aussi haut, nous atteignons seulement les premières
années du xnt e siècle i.

L'histoire de cette famille ressemble à celle de presque
toutes les autres de la contrée. Elle subit les fortunes di-
verses de la guerre contre les Anglais, combattant tantôt sous
l'briflamme de Saint-Denis, tantôt sous l'étendard aux trois léo-
pards, suivant que les conventions les rangeaient de ce côté
ci ou de ce côté là. En 1273, Hélie de Rabaine, chevalier du dio-
cèse de Saintes, est homme lige du roi d'Angleterre 2 . Trois ans
après, en 1276, il aurait, dit-on, conclu un traité de paix,
comme plénipotentiaire du roi de France 3 . « L'hommage que
le seigneur de Pisany rendait au prince de Galles, comme duc
de Guyenne, estoit de - le servir un mois durant, à la
guerre, buvant et mangeant à la table et au despens dudit sei-
gneur duc, non pourtant si loin qu'il ne put se retirer tous les
soirs dans son hôtel àSaintes 4 . » Pierre de Rabaine, soupçonné
de favoriser les chefs anglais, avait vu saisir les biens qu'il pos-

1. Voici, à titre de curiosité et comme échantillon de la sagacité des éty-
mologistes de profession, le préambule d'un mémoire du soute siècle : a Cette
famille est une des plus anciennes noblesses de la province de Saintonge ;
on trouve, dès l'an mil, des seigneurs de Rabaine, sires de Pisany, où ils
avaient droit de souveraineté, pour laquelle terre ils rendaient hommage à
monseigneur le prince de Galles, duc de Guienne. Ils possédaient, dès ce
temps là, beaucoup d'autres terres, tant en Guienne que Saintonge, en 01e-
ron, où est encore le vieux château et la terre de Rabaine, à laquelle ils
donnèrent leur nom. Le livre rouge de la maison de ville de Saintes fait
mention de cette famille; ils étaient seigneurs des faubourgs de Saint-Eutrope
lès Saintes, Saint-Vivien, La Bretonnière et une partie de la ville, où on voit
encore leurs armes sur la porte d'Aiguières. Comme vicomtes de Blaye, ils
firent aussi poser leurs armes sur la fontaine publique, ainsi que dans plu-
sieurs églises de Saintonge dont ils étaient seigneurs. L'origine de cette fa-
mille vient, dit-on, d'une ville de Perse, nommée Regia Bana ou Vigia
Bana; deux frères vinrent s'établir en Gaule et de l'un d'eux naquit un fils
qui devint archevêque électeur de Mayence sous le nom de Rabanus... n
L'auteur veut parler de Raban Maur, Rabanus Maures, le savant évêque
de Mayence, mort en 856.

2. Rymer, Acta publica, t. n, p. 20, cité par Massiou, Histoire de la
Saintonge, t. u, p. '153.

3. La Chenaye et dom Fonteneau, t. XLVI, p. 167.

4. Dom Fonteneau, loco citato.
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séda;it en l'île d'Oleron; il obtint leur restitution en 1323 1 . Guil-
lon de Rabaine « meurt au fort des guerres contre les An-
glais 2 ». Vers le commencement du xv e siècle, Geoffroy de Ra-
haine était sénéchal de Quercy et de Périgord. Au xvt e siècle,
Jean de Rabaine commande le ban de la noblesse saintongeaise.
Jean, son fils, embrasse la foi calviniste et devient un chef re-
douté de l'armée protestante. Henri de Bourbon, prince de Condé,
lui confie la place de Pons, a s'asseurant que le sieur d'Usson,
qu'il désire et accepte pour leur commander, auquel il les prie
d'obéir, le cognoissant gentilhomme d'honneur et signallé. re-
mettra toutes choses par advis des principaulx habitans en leur
premier estat et bon ordre. » (î9 décembre 1576) 3.

A tous ces titres, les Rabaine méritent qu'on les étudie. Mais,
en nous plaçant à un autre point de vue, ils nous intéressent plus
vivement. Ils ont laissé derrière eux une oeuvre, qui préserve
mieux leur nom de l'oubli que ces grands coups d'épée. L'his-
toire militaire, il faut le dire, ne pouvant citer aucun service mé-
morable, ni aucune de leurs actions d'éclat qui les mette hors
pair, les confond dans une demi-obscurité, au milieu de cette
nombreuse phalange de chevaliers qui accomplirent leur mission
avec honneur et courage. L'histoire artistique, au contraire,
retient leur nom, parce que l'un d'eux, subissant l'influence de
la renaissance, construisit le château d'Usson. Les qualités ou
les défauts de ce monument ne sauraient âtre discutés ici. Il
n'existe plus sous sa forme primitive. Déjà fort délabré au xviiie
siècle, il subit, pendant la révolution, une transformation com-
plète. De nos jours il a été déplacé, rebâti, rajeuni, modernisé.
Mais nous pouvons nous demander qui fit bâtir cette galerie si
pure de style, si sobre d'ornementation, et cependant si impo-
sante. Le problème se trouve compliqué par une seconde ques-
tion c d'où viennent les croissants appliqués sur le lanternon de

1. Rymer, Rôles gascons, t, p. 63, no 64. « De terris et tenementis in
insula de Oleron restituendis Petro de Rabayn, captis in manum regis super
suspicione adhterendi magnatibus Anglite. u Ce Pierre de Rabaine ne peut
être rattaché à la filiation.

2. Voir plus bas Mémoire, pièce xxxvli, § M.
3. Archives de la Saintonge, t. ix, p. 391. En 1574, avec Pontus de Pons,

seigneur de La Gaze, Campet de Saujon, Bonnefoy de Bretauville, il prit
Pons, Royan, Tounay-Charente, Talmont, Saint-Jean d'Angély, Rochefort.
(Cf. Etudes et documents sur la ville de Saintes, p. 369).

4
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la tour, les gargouilles et les intervalles entre les consoles de
la corniche ?

Françoise de Saint-Hermine apporta à son mari, Jean III de
Rabaine, la seigneurie d'Usson en 1485 (pièce :mi). On verra dans
notre généalogie que, d'après nos notes, ce Jean III épousa
d'abord Françoise de Saint-Hermine, dont il aurait eu un fila,
Jacques; puis en secondes noces, Jacquette Bertrand, qu'il laissa
veuve avec un enfant prénommé Jean : c'est notre Jean IV. Jac-
ques de Rabaine ne peut être le fils de Jacquette Bertrand. Nous
déduisons les motifs plus loin (Voir son article dans la Généalo-
gie). Il se maria deux fois et mourut vers 1522, assassiné, dit
une Note manuscrite, par Guy de Pons. Charles, son fils, est
mort sans être marié. Le 8 août 1530, Jean de Rabaine, écuyer,
seigneur d'Usson et de Brésillas, rend hommage au roi de cette
dernière seigneurie et du fief de Chenaumoine, « lui advenu et
escheu par le trespas de feu Charles de Rabaine, son nepveu n,

mouvant de Talmont 4 . Ce Jean de Rabaine est bien le même
que le fils de Jacquette Bertrand, comme le démontrent nos piè-
ces xxvi et xxviii. Seul il représente cette branche d'Usson. Il
en est le chef. Nous le suivons de 1505 à 1563. Le 6 novembre,
il donne procuration à son fils, Jacques, pour rendre hommage,
entre les mains du chancelier de France à Paris, du fief de Cham-
bellage ° . Lui-même, le 16 novembre, fait l'aveu et dénombre-
ment des fiefs qu'il possède sur les paroisses de Salles, Gimeux,
Gente (pièce xxviii). Après 1563, il ne reparaît plus. Si mainte-
nant nous recherchons les dates extrêmes relevées à Usson,
nous voyons 1536 comme étant la plus éloignée, et 1548 comme
la plus récente. Nous concluons donc que le véritable construc-
teur se nomme Jean IV de Rabaine, et non pas Paul, ainsi qu'on
le répète si souvent. Cette erreur provient surtout, il est vrai, de
la fausse interprétation donnée aux croissants. Ces emblèmes
éveillent, partout où on les remarque, l'idée de Diane. Ceux de
Diane de Poitiers ont puissamment contribué à accréditer cette
pensée. Or, la femme de Paul de Rabaine, qui vivait au xviie
siècle, se nommait Diane d'Estuer. Il parut tout naturel de croire

1. Nous n'avons pu reproduire le document d'où cette phrase est extraite.
Il n'a pas été trouvé aux archives nationales. La note nous est fournie par M.
de La Morinerie, avec quelques autres, très exactes ; par conséquent, elle peut
étre considérée comme aussi authentique que si nous avions l'original.

2. Bulletin de la société des Archives, t. iit, p. 33.
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que les croissants d'Usson rappelaient très clairement, sans dis-
cussion possible, le prénom de la châtelaine. Mais on oubliait

que cet attribut est sculpté en deux endroits du
château, posé sur une fasce, accolé, dans le
même écusson, aux coquilles des Rabaine.
L'une des superbes gargouilles de la galerie
François Ies porte précisément, plaqué au ven-
tre, un écu mi-parti de cette façon. Dès lors, le
symbole devient une simple pièce héraldique,
la pièce principale des armoiries de la femme

du constructeur. Quelle est cette femme ? Jacquette de Sainte-
Maure, répondent les généalogistes. Si nous consultons son bla-
son, nous y voyons bien une fasce de gueules, mais aucun crois-
sant. Faut-il hasarder l'hypothèse d'une brisure ignorée des hé-
raldistes? Peut-être Jean de Rabaine, selon l'habitude de ses
ancêtres, avait-il épousé une première femme qui mettait un
croissant dans ses armes. Peut-être vivait-elle au moment où
Jean de Rabaine bâtissait. Nous ne la connaissons pas. Personne
ne fait allusion à un second mariage. Jacquette. 	de Sainte-
Maure, nous devons l'avouer, nous est aussi inconnue do-
cumentairement; son existence est affirmée par l'abbé Nadaud
et dom Fonteneau. Elle échappe pourtant aux recherches les plus
opiniâtres.

Nous avons vu ci-dessus par quelle voie Usson arriva dans la
maison de Rabaine. Il est moins facile de préciser l'année où il
sortit de son patrimoine. Dès le commencement du xvii e siècle,
la fortune semble péricliter. Les troubles du xvi e siècle, ceux du
xvit e (pièce xxxv), les dettes, les procès, abaissèrent peu à peu la
puissance territoriale de cette famille jadis si opulente. Pisani,
déjà, avait été vendu à un étranger, malgré les oppositions réi-
térées des ayants-droit, toutes les ressources de la procédure épui-
sées, les arrêts obtenus. Néanmoins, il fallut céder. Pisani
passa des Rabaine aux Pons, fut revendu à Arnaud de Touret-
tes, enfin entra chez les Vivonne. Paul de Rabaine ne mourut
point à Usson. Cette terre fut saisie, licitée en justice, décrétée,
selon l'expression du temps. Le passage qui suit, extrait d'une
transaction du 9 octobre 1654, analysée dans l'Histoire manu-

1. Elle pourrait aussi s'appeler Jeanne. Les manuscrits de Beaumont four-
nissent des exemples contemporains de la substitution de Jacquette à Jeanne.
On verra plus loin des femmes portant deux prénoms distincts.
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suite de la maison de Beaumont, fol. 136, v 0 (à la bibliothèque
de Saintes), l'indique très nettement: a ...La somme de 3,000 livres
que la dite dame de Potonville (Jeanne du Lion) avoit donnée et
ceddée au dit seigneur de Saint-Germain, lors de son mariage
avec la dite dame Catherine de Belcier, à prendre sur ce qui luy
estoit deu par le seigneur d'Usson, laquelle terre d'Usson avoit
esté décrétée, sans que le dit seigneur de Saint . Germain peut es-
tre payé... La dite dame de Saint-Martin prétendoit au con-
traire... que, quant aux 3,000 livres, ceddées sur le seigneur
d'Usson, la dite dame de Belcier pouvoit les repetter sur la terre
et seigneurie de Brillac, située en Basse-Marche, laquelle restoit
encore de la succession du dit débiteur... » Cette seigneurie au-
rait-elle été achetée par Charles de Senecterre, gendre de Paul
de Rabaine? En 1694, Madeleine de Briet est veuve de Paul de
Senecterre, chevalier, seigneur comte de Saint-Victour, Brillac
et Usson 1 . Vingt-cinq ans plus tard, Jean Arbouin, conseiller
du roi en la cour des aides de Guyenne, possède cette terre, et
sa fille se laisse appeler, sans que sa modestie proteste, made-
moiselle d'Usson. La veuve de Jérôme Arbouin aliéna pendant
la révolution, moyennant un prix dérisoire, le château et ses
appartenances, au citoyen Marot, fermier, qui, amoureux for-
cené de la ligne droite, démolit le château, du reste très dété-
rioré, et en reporta la façade, pêle-méle, en arrière, de manière
à l'aligner avec la galerie. C'est dans cet état qu'il passa suc-
cessivement des mains de M. Dupuy en celles de MM. Gandau-
bert et William Augereau, le propriétaire actuel 2.

Il nous reste à dire un mot des sources auxquelles nous avons
puisé les éléments de notre généalogie. La plupart des pièces
justificatives que nous publions sont tirées des papiers du seul
représentant de la famille de Rabaine, M. Ribereau, maire de
Passirac (Charente). Nous en avons obtenu la communication,
grâce à l'obligeance de notre distingué confrère, M. le docteur
Vigen, qui explore, lui aussi, les archives particulières du pays et

1. Minutes de Feuilleteau, notaire royal ix Saintes.
2. Voir Recueil de la commission des arts et monuments de la Cha-

rente- Inférieure, t. It, page 159.
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nous a fait profiter de ses notes. Ces documents, encore très
nombreux, mais presque tous fortement gâtés par l'humidité,
rongés, à moitié effacés, forment deux groupes distincts : 1° les
actes authentiques, tels que contrats de mariage, testaments,
ventes, etc.; 2° les pièces ne présentant pas le môme caractère,
les mêmes garanties de vérité ; ce sont des notes, écrites en marge
de ces actes, indiquant généralement la parenté des Rabaine qui
y sont nommés, puis un fragment de Mémoire. Nous avons peu
usé des unes, tandis que nous renvoyons souvent à l'autre. Ré-
digé, vers 1665, probablement pour Jean X de Rabaine, ce mé-
moire, produit à Limoges, contient des renseignements précis,
datés, émanés de titres dont les originaux sont aujourd'hui per-
dus en partie. C'est une sorte d'inventaire. Si l'auteur se trompe
parfois sur certains noms, il analyse des documents sur lesquels
il ne saurait commettre d'erreur grave, principalement en ce
qui touche les Rabaine. Du reste, nous avons retrouvé quel-
ques-unes des pièces visées et transcrites dans ce mémoire ; le
sommaire est parfaitement exact. Nous ne nous sommes pas
cru permis de négliger ce document, pensant môme que nous
pouvions le consulter avec fruit et que, jusqu'à preuve du con-
traire, nous étions fondé à lui accorder pleine confiance.

Ces trente-sept pièces ne fdurnissent pas seulement la justifica-
tion de notregénéalogie; elles révèlent quelques faits nouveaux.
Le testament de Geoffroi de Rabaine (n° iv) intéresse Pons, ainsi
que les numéros précédents, et signale la dépréciation considé-
rable subie par la propriété foncière, après la trop fameuse
peste noire qui réduisit la population de l'Europe d'un tiers en
quatre ans. C'est môme la première fois qu'une charte sainton-
geaise parle du terrible fléau. Les statisticiens verront encore,
dans la pièce xtt, combien le revenu avait diminué au xv © siècle.
En 1375 (n° x), Geoffroy, sénéchal de Périgord et de Quercy (n°
xi), qui manque aux listes de sénéchaux de ces provinces, fait
un don au prieuré de Saint-Eutrope. M. Bauchet-Filleau avait
déjà dit qu'Usson était entré dans la famille de Rabaine par un
mariage avec une Saint-Hermine ; nous avons le contrat qui con_
firme cette assertion (n° xiii). Au numéro suivant, Jeanne de Ra-
baine fait donation de la chapelle qu'elle a fondée à Pisani, éri-
gé en paroisse cent ans plus tard, grâce aux instances de Jean
de Vivonne (n° xiv). Une histoire très curieuse est celle de cette
Jeanne. de Rabaine, mariée trois fois, en dernier lieu, et très tard,
avec cc un jeune gendarme », n'ayant d'enfant qu'en dehors ma-
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riage, vendant ses biens pour que ses cousins n'en aient rien.
La lutte qu'elle soutint à ce sujet, l'affaire de la légitimation de
sa fille donnèrent lieu à plusieurs actes de procédure, dont la
pièce xvii est un curieux spécimen. Enfin, le long fragment de
Mémoire (n° xxxvli) nous révèle (paragraphe Q) que le célèbre
ingénieur Louis de Foix, le constructeur du phare de Cordouan,
se fixa en Saintonge et y acheta la seigneurie de Favières, près
Mosnac. Aucun de ses biographes ne signale le fait ; si on
pouvait le chercher partout, ce n'est assurément pas dans une
généalogie des Rabaine qu'on devait s'attendre à le découvrir.
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GÉNÉALOGIE DES RABAINE

I. — GUILLAUME de Rabaine, témoin en 1228 (Chartrier de
Pons, t. ix, p. 12; Archives historiques de la Saintonge). C'est
lui que La Chenaye, je pense, marie avec BLANCHE DE BIDONNE.

I1 lui donne pour enfants : A. Geoffroy ; B. Allarie, mariée
Guillaume Foucaud.

II. — P. (Pierre ?) de Rabaine, chevalier, nommé exécuteur
testamentaire par Guillaume de Blanzac, le 11 avril 1232, est
peut-être son frère. (Archives, t. i, page 164).

III. — GEOFFROY I de Rabaine 1 , père de : A. Hélio, qui suit ;
n. Geoffroy II.

1. Courcelles, Histoire de; pairs, 3 l'article Pons, t. iv, p. 14 et 1G,
nomme Guillaume de Rabaine témoin en 1228, et Geoffroy de Rabaine,
chevalier de Pons, en 1243. Ils devaient être frères; car, p. 310 du Char-
trier de Pons, on lit : « G. de Rabayna et Guillelmo fratre suo. »
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BRANCHE DE PISANI

IV. — HÉLIE I de Rabaine, valet (1270) 1 , puis chevalier
(1273 : Rymer, Acta), seigneur de Pisani, La Faye. Marié à
HOUPPAIs DE LANDE, OU LA LANDE, fille de Jean, chevalier de
Montandre et de Fyne. Elle est dite veuve le 13 août 1294
(Chartrier de Pons, page 68j. IIélie aurait été, d'après La
Chenaye, plénipotentiaire du roi de France en 1276, pour con-
clure un traité de paix. Il se serait marié trois fois, avec :

1° AGNÈS, dame de Nieul, de Saint-Georges des Coteaux;

2° N. DE LA LANDE ; 3° HISPANIA DE BOURG, dont il aurait eu :

A. Geoffroy ; B. IIélie 2 , tué à la bataille de Poitiers (19 septem-

bre 1356) ; c. Isabeau, femme de Guidon d'Ardennes, chevalier,
seigneur de Moulidars, en Angoumois 3.

Le Chartrier de Pons (p. 68), à la date du 13 août 1294, indi-
que Houppais de Lande comme veûve. D'autre part, Hispania
de Bourg est dite veuve en 1314. Par conséquent, il exista deux
Hélie de Rabaine. Le troisième parait être le témoin que l'on
trouve dans le titre de 1314 4 , conservé aux archives départe-
mentales de la Charente-Inférieure.

1. 1270, mai. a Helias de Rahayna, valetus, filins quondam bone memorie
domini Gaufridi de Rabania, militis de Ponte, defuncti. n (Chartrier de

Pons, t. ix des Archives, p. 17).

2. 11 est témoin le 5 août de cette même année. (Courcelles, article

Matha).

3. M. l'abbé Tricoire rapporte cette alliance d'après La Chenaye, sans
fournir aucun titre qui la confirme. (Voir Le Château d'Ardenne).

4. Ilyspania de Burgo, relicta domini Relie de Itabayna, militis, defluncti,
Guillelmo de Amblevilla, domicellus, et Hispania de Burgo, ejus uxor, neptis
predicte relicte... noveritis quod cum predicta Hyspania de Burgo deberet
et debeat michi, dicte relicte, assignare viginti libras rendales, Burdigalis
monete, racione dotis mee, olim michi date et ex causa donationis premisse
a domino Guillelmo Ays, paire meo, deffuncto, ex una parte, et decem Libras,
predicte monete, rendales michi datas ex causa donationis michi facte, pre-
missas ab eadem nepte mea, ex altera, et debet michi arreragia dictarum
viginti librarum rendalium de viginti annis preternis que existimabam ad
quatuor centum libras predicte monete, et etiam debeat michi ducentas
libras... Ego prefata relicta, volens dictis conjugibus gratiain super hiis
facere specialem, quipto eosdem penitus de pred:ctis arreragiis et ducentis
libris... Et nos predictus Petrus Perrotini, sigillum regium predictum (pour

le roi de France) per nos custoditum, nosque dictus episcopus (Guillelmus
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Robert de Matha nomme exécuteur de son testament, du 11
mai 1297, Hélie de Rabaine, qui nous semble être le mari de
Hispane de Bourg (Courcelles, Histoire des pairs, V, art. Matha).

— B. En 4315, GEOFFROY II de Rabaine, valet de Pons,
l'ancien (senior), frère de feu Hélie de Rabaine, chevalier, ne
peut être qu'un fils de Geoffroy I. (Chartrier de Pons, p. 88).
Geoffroy, qui suit, lègue à sa femme la maison qui appartint
autrefois à son oncle Geoffroy (Pièce iv).

V. — GEOFFROY III, valet, aliàs chevalier, seigneur de
Pisany 4 , Rabaine en Pons, Gemozac, Montausier en partie,
épousa (le t er novembre 1316, d'après La Chcnaye) ALMODE DE
MONTAUSIER, et mourut en 4353, laissant trois enfants (Pieces
iv et y) : A. Hélie II ; B. Geoffroy IV, qui suit ; c. Marguerite.
VI.— GEOFFROY IV, damoiseau (1363, Pièce viI ; 1364, Pièce

vin), puis chevalier (1373, Pièce ix), capitaine général de Péri-
gord et de Quercy (Pièce xi), seigneur de la bastille, terre et
seigneurie de Pisany 2 , Brassau, Varsay, Gemozac 3 , Montréal,

episcopus Xanctonensis) sigillum nostrum ad contractus, ad relacionem
Raymundi, capellani sancti Machuti Xanctonensis, auditoris... apposuimus
in testimonium premissorurn. Actum et datum, testibus presentibus, ad hoc
vocatis et rogatis, magistro Petro de P,rozcia, clerico, Relia, filio dicte
domine, Guillelmo de Nova Villa, Ilugone de Amblevilla, Arnaudo Maynardi.
Die lune ante festum beati Thorne, apostoli, anno Domini millesimo
CCCo XIIIIo.

Deux fragments de sceaux encore appar:,nts. Sur l'un, en cire noire, on
voit une fleur de lys ; sur l'autre, en cire rouge, un petit écusson portant une

bande chargée de cinq chevrons, entouré d'une rosace. Ce der-
nier sceau est probablement celui de l'évêque Guillaume de
La Motte, auquel le Recueil de la commission des arts et mo-
numents de la Charente-Inférieure, t. ru, attribue d'or à trois

fasces de gueules.

1.1333, 12 janvier. « Gaufridus de Raheyna, miles, dominus de Pisani... D

(Chartrier de Pons, p. 113).
La Chenaye le fait, ainsi que son fils, général des armées du roi de France

et pour le pape, puis sénéchal de Périgord et Quercy, ce qui est très proba-
blement une erreur à l'égard de Geoffroy Ill. Les listes de sénéchaux de ces
deux provinces ne contiennent aucun Rabaine ; mais la pièce xi indique
d'une madère positive que l'un d'eux remplissait cette charge ii la fin du
xive siècle. Il s'agit de Geoffroy IV.

2. Arrentement du samedi après noël 1412. (Bulletin des Archives, iv,
p. 327).

3. 1392. Vendredi avant l'exaltation de la croix: « Universis... Petrus Dei
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Rabaine, Jazenne, Rioux, Faye, La Ramade, Pessines, La Mar-
tinière s  (Mémoire, § L, A).

Il épousa FENOTE DE SAINT-ASTIER, dame du vicomté de
Montréal et de la châtellenie de Rioux, en Saintonge (Pièce xv);
il en eut : A. Jean, qui suit ; B. Guillon, seigneur de Gemozac,
dont la descendance est rapportée plus loin ; c. Marie ; D.

Homme, qui ne furent pas mariés. Il mourut en 1416 (Mé-
moire, § F).

VII. — JEAN I, chevalier de l'Étoile et du Porc-Épie, écuyer
de l'écurie du roi (Mémoire, § J et L), seigneur do Pisany 2,

épousa : 1° JEANNE MAIGNENNE, dite D ' HIERS 3 , dame d'Hiers, de
Saint-André, Rocheraud et La Bastardière (Mémoire, § F), dont
un fils : ETIENNE, mort jeune ; 2° JEANNE DE MAIIIBIER, qui n'eut
qu'une fille (Mémoire, § F).

VIII. — JEANNE, mineure en 1457 (Archives, t. II, p. 286), der-
nier possesseur de Pisany (Pièce xviii). Elle so maria quatre
fois, d'après La Chenaye, mais par les documents que nous
avons en mains, nous n'en connaissons que trois : 1° Pierre de
Montalembert 4 , huissier d'armes du roi ; 2° Nicolas Calf, cham-
bellan du roi, seigneur de Cheusses et La Salle (Mémoire) ;
3° Loubat de Meritain 5 (Pièces xiv et suivantes, Mémoire, § G).

gratia archidiaconus Xanctonensis, et domina Ysabellis de Massoracere,
domina de Briagne, uxor domini Guillelmi Bolherii, militis... advoho...
arbergementum meum dicti loci de Gemonzaco cura juribus... situm inter
dominium domini de Rabeyna et inter dominium prioris dicti loci... (Archives
Ri bereau) .

1. Le Mémoire lui donne aussi Usson ; mais c'est une erreur ; ce fief
n'entra que plus tard dans la famille (pièce xiII).

2. Il est témoin le 19 mai 1429. (Courcelles, V, article Vassal, p. 39).
3. 1442, 23 mars. — Hommage rendu du tiers de la prévôté de Chérac,

par Naudon Regnaud, comme époux d'Eustaisse Routarde, à Jean de Rabayne,
seigneur de Pisany et Rocheiraut, à cause de « Jehanne 111aigoenne, dite
d'Iére U, sa femme. (Manuscrits de la bibliothèque de La Rochelle, 621,
fol. 508).

4. Pierre de Montalembert, écuyer, seigneur de La Rivière, huissier d'ar-
mes, bailli de Châtelaillon, grand-maitre de l'artillerie du duc de Guienne,
chambellan du roi, maitre des eaux et forêts de Saintonge. Sa femme,
Jeanne de Rabaine, resta veuve, sans enfants, en 1477, déjà âgée et
infirme. (Courcelles, xii, article Montalembert, p. 8).

5. 1488, 31 décembre. — Contrat de mariage entre Louhat de Méritain,
écuyer, et Jeanne de Rabaine, veuve de noble messire Pierre de Montalem-
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Elle mourut en décembre 1503 (Mémoire, § K), sans autres
enfants que des bâtards, notamment Barbe Bernarde, qui
épousa Louis de Brutail, dcnt Louis et Loubate de Brutail
(Mémoire, § J et pages suivantes), et après avoir vendu Pisany
qui passe aux Tourrettes (Mémoire, § K, Pièce xVII!), puis par
donation aux Vivonne.

BRANCHE DE GEMOZAC ET USSON

I. — GUILLON DE RABAINE, écuyer, seigneur de Gemozac,
Rabaine en Pons, Jazennes, Montils, Rouffiac, Cagouillac,
Corlay, Assy (Mémoire, § A et L), épousa MARGUERITE, aliàs IsA-
BEAU ARDILLON, fille de noble Elie Ardillon et d'Isabeau Geoffroy
de Saint-Coutans, seigneur et dame de Cagouillac, des fiefs
d'Hiers, Saint-Jean d'Angély, Verrines et du moulin de la grande
roue à Saint-Jean d'Angély (Mémoire, § F et L).

bert, chevalier, dame de Pisany. Loubat de Méritain donne h Jeanne
de Mambier, veuve de Jean de Rabaine, écuyer, seigneur de Pisany, père
de la dite Jeanne, et h la dite Jeanne de Rabaine, 2,000 écus d'or, au coin
du roi. Il est convenu que Jeanne de Baudenis, Jacquette et Barbe de Bau-
denis, servantes des dites mère et fille, seront mariées et a advancécs par
les parties par ainsy qu'elles se gouverneront bien et sans reproches, comme
bonnes filles le doibvent faire, et en ce faisant les dites parties y employeront
et contribueront jusques â la somme de 400 livres tournois, sçavoir est h la
dite Jeanne de Beaudenis, la somme de 200 livres et â chascune des autres
deux la somme de cent livres tournois... (En marge, d'une écriture plus
récente) : Jeanne, Barbe et Jacquette de Baudenis sont des batardes de Jean
Bernard, sieur de Chadignac, qui servaient au château de Pisany D. Jeanne
de Mambier et sa fille donnent â Loubat de llléritain 200 livres de rente
annuelle et perpétuelle avec le château de Brassaulx. Fait au château de
Pisany, en présence de messire Vincent Peigne, prêtre, Jeannot de Simar,
écuyer, Guillaume Bonnet, marchand, demeurant h Saint-Eutrope. ROBERT

SIMON, prêtre, notaire public.
En tête, d'une écriture du xvlI1e siècle ou fin du xvlie : Troisième et

dernier contract de mariage de dame Jane de Rabaine, dernière dame de
Pisani, du nom de Pisani, fille de Jean de Rabaine, chevalier de l'Étoile et
du Porc-Épic, et de demoiselle Jeanne de Mambier, ses père et mûre, sei-
gneur et dame de Pisani, et la dite Jane de Babaine, vefve, premièrement
de messire Pierre de Montalembert, huissier d'armes du roi, secondement
de messire Nicolas Calfe, chambellan du roy, seigneur de Cheusses et de La
Salle, et se marie par ce contract en troisièmes noces â Loufiat de MIeritain.
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Armes : D'azur A trois boucles d'or, l'ardillon en pal s .

Il eut : A. Lambert, qui suit; n. Jean II, souche- de la bran-
che de Jazennes ; c. Pierre II, mort sans enfants (Mémoire,
§ B et F).

Il mourut jeune, dit notre mémoire (§ M). Comme dates ex-
trêmes, nous le trouvons témoin le 18 septembre 1408, et faisant
faire un vidimus le 27 février 1449 (Mémoire, § C et D). Ses en-
fants, en bas âge, furent mis sous la tutelle de leur oncle Jean, qui
les mena à Pisany, où Pierre mourut (Mémoire, § . G). La
Chenaye lui donne pour enfants : 1° Elie, mort sans enfants ;
2° Arnaud, chanoine à Saint-Pierre de Saintes ; 3° Lambert.

II. — LAMBERT, seigneur de Gemozac, mari d 'ANNE DE

MONTLIEU, dont il eut : A. Jean III, qui suit ; B. Arnaud ou
Renaud, seigneur de Loubec, Rouffiac, Montils, marié à N...,
dont un fils, Pierre III (Mémoire, § S) ; c. Marie, aliàs Margue-
rite, femme de Pierre de Blois, écuyer, seigneur de Roussillon
et du Seudre.

Notre Mémoire, § D, reproduit les lettres de tonsure qui lui
furent accordées, le 18 mars 1419, par l'évêque de Saintes. Il
vivait encore le 14 janvier 1475, data à laquelle on le retrouve
au Bois, He de Ré (Archit;es, t. iv, p. 128). On peut voir dans le
Mémoire, § M, le don qui lui est fait du moulin de la grande
roue de Saint-Jean d'Angély.

III. — JEAN III, seigneur de Gemozac et Usson, épousa :
1° FRANcoISE DE SAINTE-HERMINE, qui lui apporta Usson (Pièce
xiii, 1485). Armes : D'hermines plein ; aliàs : d'argent A six
hermines de sable, 3 et 3 (Maintenue d'Aguesseau).

Jacques 1 de Rabaine ne peut être que son fils. 2° En 1499,
JACQUETTE BERTRAND 2 , fille de Jean Bertrand, chambellan du
roi, dont il eut Jean IV.

1. Dictionnaire des familles du Poitou, par Beauchet-Filleau, nouvelle
édition.

2. La date de 1499 est donnée par M. Lacroix, dans ses Recherches histo-
riques sur les environs de Cognac, article de Fontenille, qu'imprima
l'Ere nouvelle de Cognac, n°' des 7 et 18 novembre 1880. Voir dans le
Bulletin, de la société, t. ni, p. 33, un résumé.

L'auteur s'est perdu dans les notes généalogiques qu'il fournit. Il marie
Jean de Itabaine, fils de Jacquette Bertrand, avec Françoise de Sainte-Her-
mine, qui avait été la première femme de son père,, puis avec Louise de
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Il n'est pas douteux que Jean HI ait eu au moins deux enfants:
Jacques, fils aîné, et Jean. Ce Jacques participe à l'acte du 2
septembre 1505, par lequel Jacquette Bertrand est nommée
tutrice de son fils Jean. Dès lors, il est inadmissible qu'il puisse
être le fils de cette dernière ; il fallait qu'il fût majeur, c'est-à-
dire âgé de 25 ans, ou émancipé.

IV. — JACQUES I, écuyer, seigneur de Gemozac et Usson
(Pièces xxIII, xxl y et xxv), épousa: 1° FRANÇOISE GOMBAULD, fille
de Thibaud, seigneur de Brésillas'; Armes : d'azur à 4 pals
d'argent (elles sont sculptées àUsson); 2°ISABEAU DE Goums 2 , dont
il aurait eu plusieurs enfants (Pièce xxv), mais un seul nous
est connu, CHARLES DE RABAINE (Mémoire, § T), qui est poursuivi
par Pierre de Rabaine, seigneur de Loubec, en la personne de
Jacques de Rabaine et maître Thibaud Blanc, son tuteur, pour
continuer le partage commencé entre Arnaud, père de Pierre,
et Jean de Rabaine, seigneur d'Usson, aïeul de Charles, frère
d'Arnaud. Charles de Rabaine est nommé seigneur d'Usson et
Gemozac. Il mourut de bonne heure, sans héritiers, car la sei-
gneurie d'Usson est détenue, en 1530, par Jean de Rabaine, son
oncle (Pièces xxxvlI et xxvi). D'après une note, Jacques de Ra-
haine aurait été assassiné par Gui de Pons 3.

Pons, et il fait épouser Perrette de Beaumont à son fils. Il a confondu, lui
aussi, les deux branches d'Usson et de Jazennes.

M. Lacroix pense que Jacquette Bertrand épousa en secondes noces Colin
Corgnol, vers 4522. Notre pièce xxly, datée du 48 juin 1521, prouve qu'elle
était déjà remariée.

4. Note fournie par M. Musset. D'après la monographie d'Arces, publiée
par M. Jouan dans le Recueil de la commission des arts et monum. de la
Charente-Inférieure, t. vI, p. 132, Brésillas était possédé en môme temps
par les Rabaine, les Gombaud et François de Burlé.

2. a Soeur de M. de Burie, lieutenant du roi en Guyenne, depuis le Port
de Pilles jusques aux monts Pirénées. a (Mémoire, § O).

D'après l'Inventaire des sceaux de la collection Clairambault, les Concis
avaient pour armoiries : un écu à la croix cantonnée de quatre dragons ailés.

3. Voici cette note écrite au bas de l'hommage rendu au roi, le 14 juillet
4540, par Charles de Coucis, chevalier, seigneur de Burie et de Briagne,
lieutenant du roi en Guienne, sous le devoir d'un chapeau vert : a Cet hom-
mage randu au roy par Charles de Coucy est le second randu au roy des-
puis la distraction de Pons, le premier ayant esté randu par Jacques de Ra-
baine; mari de la fille du seigneur de Brezillas, assassiné par Gui de Pons,
randu le 16 mars 1519 au roy François premier » (Archives Ribereau).

Notons les principaux articles de cet aveu : tout le droit de la paroisse de
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I. - JEAN IV, seigneur d'Usson, Orville, Brésillas, aurait
épousé JACQUETTE DE SAINTE-MAURE.

ARMES : D'argent à la fasce de gueules (Procès verbal de l'as-
semblée du ban d'Angoumois, par Th. do B. A.).

De ce mariage est né Jean, qui suit.
Il devait avoir d'autres fils, dont les noms ne nous sont pas

parvenus, avec filiation, mais qui nous semblent être « Fran-
çois et René de Rabainc et le tiers frère, enfans d'Usson, en
Xaintonge, l'ung appelé le sieur de La Touche, l'autre appelé de
Bresillasn,'compris dans la liste des 579 protestants condamnés
à mort, le G avril 1569, par un arrêt du parlement de Bordeaux,
qui ne reçut pas d'exécution. (Etudes et documents sur la cille
de Saintes, par M. Louis Audiat, p. 239).

M. Audiat cite dans l'Epigraphie santone (p. 241) Jacques de
Rabaine, fils aîné de Jean et de Jacquette de Sainte-Maure, qui
épousa, en 1544, Renée d'Isave.

II. - JEAN V, chevalier, seigneur d'Usson, La Touche, Bril-
lac, Brésillas, L'Hommée, chevalier de l'ordre du roi, épousa,
en 1573 (Nobiliaire de la généralité de Limoges), LOUISE DE

Gemozac, excepté la vigerie et la dime de Virollet que je tiens du seigneur
de Roussillon. Un herbergement, maison, vignes au bourg de Gemozac
a entre la chagnière qui vient du cimetière vers Pons, et entre la seigneurie
du seigneur de Rabaine. La maison appelée la Poissonnerie, l'hôtel qui fut à
feu Jean de Mosnac, à Pons, l'helbergement, maison « oû je fais ma princi-
pale résidence D, plusieurs maisons près le château, entre la carrière qui « va
du carrefour du château vers la voulte, les maisons situées sur le foussé du
pons Pelletrou D. Une maison au bourg Saint-Martin, en la carrière Puygri-
gnon, chaque semaine un boisseau de sel, la dixième partie du droit du mi-
nage : fiefs à Villars, Saint-Quentin. Il possède le maine aux Breunes (?)
assis jouxte le chastel de Ransennes, le Villars au prevost situé en ladite pa-
roisse; le lieu vulgairement appelé Pot-Fondu, puis le champ Guanes, le
maine aux Jars, le fief appelé le Fief de messire Paris Vigier. Il reçoit les
droits au lieu appelé la Pille, au bourg de Saint-Quentin ; droits à Tanzac,
grand fief de M. Pierre Vigier, à Saint-Léger ; terres confrontant à la sei-
gneurie de Rabaine ; un pré, appelé Gatterain ; des près en la rivière du
Gua, entre les prés de Guillaume de Saint-Légier et les terres du chapelain
de Cerizou; une coutume de terre, assise entre les terres de Geoffrion de
Mons, valet, et la terre de Guillaume de Montlieu ; une pièce de terre située
près la terre de Pierre Abraham et les terres de Geoffrion de Pons; droits à
Saint-Seurin de Clerbise, Champagnolles; un herbergement appelé la Vigerie
en la paroisse de Thenac.
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Poxs, fille de François III, baron de Mirambeau, et de Françoise
Geoffroy.

Armes : D'argent 1 la fasce coticée d'or et de gueules de six
pièces.

Il eut de ce mariage : A. Esther, qui épousa, le l et septembre
1605, René Lignand, chevalier, seigneur de L'Age-Bernard,
Lussac, Les Eglises (Beauchet-Filleau, article Lignand) I.
B. Jeanne 2, mariée, vers 1620, à André d'Alloue, écuyer, seigneur
de Chatellus et d'Essé (Beauchet-Filleau, Dictionnaire des
familles du Poitou).

C. JACQUES III, qui suit ; D. PAUL, qui suit.

III. — JACQUES III 3 de Rabaine, baptisé le 16 avril 1577, au
temple de Pons, eut pour parrain Jacques de Pons, et pour
marraine Jeanne de Sainte-Maure y. Le 20 mars 1595, comme
fils aîné de Jean de Rabaine, il rend hommage de Brésillas au
roi, au nom de Louise de Pons, douairière d'Usson, sa mère.
(Pièce xxv). Le 19 octobre 1605, son frère Paul fait l'aveu
des biens à lui échus par suite du décès de Jehan, son père,
et de Jacques, son frère.

C'est à Jacques III de Rabaine que le pasteur Yves Rouspeau
dédia un recueil de poésies 5.

I. — PAUL I de Rabaine, chevalier de l'ordre du roi, gen-
tilhomme ordinaire de sa chambre, seigneur d'Usson et Brillac,

1. 1638, 7 septembre. Arrêt entre Daniel de Beaumont, écuyer, sieur du
Pont-d'Ussau... demandeur en exécution d'arrêt, d'une part, Jean Maron...
etc., Paul de Rabaine, écuyer, sieur d'Usson, Maximilien Rigaud, sieur de
L'Age-Bernard, fils héritiers de feue Louise de Pons, leur mère et aïeule.
(Histoire manuscrite de la maison de Beaumont. Preuves, folio 90, verso;
à la bibliothèque de Saintes).

2. 1575, 18 septembre. Baptême de Jehanne de Rabaine, tille de Jehan
et de Loyse de Pons. Parrain, Jehan de Pons, marraine, Anne Guynaudeau.
(Registre protestant de Pons, communication de M. le baron de La Mori-
nerie).-1577, 15 septembre. Jehan de Rabaine, parrain de Samuel de Saint-
Marsaud, fils de François, écuyer, seigneur du dit lieu et de La Garde, et
de Marie Chesnel. (Idem). — 1587, 20 juillet. Autre Jean de Rabaine, sei-
gneur d'Usson, parrain de Jehan de Pons, fils de Jean, seigneur de Plassac.
(Idem).

3. Jacques II est dans la branche de Jazennes.
4. Note fournie par M. de La Morinerie. Ne serait-ce pas notre introuva-

ble Jacquette?
5. Biographie saintongeaise, par P.-D. Rainguet, p. 516.
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où il demeurait en 1631, alors âgé de GO ans, et où il mourut le
7 septembre 1653 (Nobiliaire de la généralité de Limoges),
épousa DIANE D' ESTUER DE CAUSSADE, fille de Louis et de Diane
des Cars.

Armes : D'argent au sautoir de gueules I.
De ce mariage naquirent : A. Jeanne, mariée, le 27 décembre

1633, à Charles de Saint-Nectaire, gentilhomme de la chambre
du roi, comte de Grolière, sieur de Saint-Victour et Brillac, où
il mourut le 24 février 1664, dont deux fils et une fille. (Id., P.
Anselme, Iv, p. 896) ; B. Anne, mariée, le 30 juin 1653, à Jac-
ques d'Abzac (Courcelles, Ix, art. d'Abzac).

Louise de Rabaine, bâtarde, épousâ François Jourdaneau,
greffier de Brillac, où il mourut le 17 mars 1660 (Nobiliaire de
Limoges).

La Chenaye marie, en outre, Paul de Rabaine avec Louise
de Beaumont, ce qui est certainement une erreur et une con-
fusion de nom, puis avec Jeanne de Ransanne que nous ne
connaissons pas par documents.

BRANCHE DE JAZENNES, TANZAC, PEREFONS

I. — JEAN II de Rabaine (fils de Guillon), seigneur de
Jazennes, épousa ELIETTE, alias LIETTE 2 FOURESTIER OU FORES-

TIER (Mémoire, § H): A. Yvon 3 ; B. Marie ou Marguerite, mariée
à François de Beaumont, seigneur de Chatenet 4 , dont un fils et

1. Palustre : La Renaissance en France, t. III.
Clairambault blasonne ainsi le sceau de François d'Estuer, dit Caussade,

seigneur de Saint-Maigrin, enseigne de 40 lances sous monseigneur de
Jarnac: Ecu écartelé; aux 1 et 4, trois merlettes; aux 2 et 3, trois
poires ; sur le tout un écusson chargé d'un arbre? timbré d'un fleuron
(quittance du 22 février 1559). Inventaire des sceaux de la collection
Clairambault, t. i.

2. Voir dans le Mémoire, § B, une note généalogique sur cette famille.
Le dossier bleu 14.511 au cabinet des titres de la bibliothèque nationale

confirme la généalogie telle que nous la donnons.
3. 1492, 10 novembre. — Noble homme Yvon de Babaine, écuyer, fils

de noble homme Jean de Rabaine, seigneur de Jazennes, vend, pour son
père, â Jean Chaudier, laboureur, quatre journaux de terre assis paroisse
de Tanzac. Moreau, notaire, sous le scel de Pons, pour monseigneur du dit
lieu. (Archives de Lussac). Communication de M. de La Morinerie.

4. Histoire manuscrite de la maison de Beaumont. Preuves, fol. 162,
â la bibliothèque de Saintes. Les deux enfants partagèrent le 47 mars 1521.
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une fille, Jean et Louise; c. Chardon, seigneur de Mazottes
en Pons, Saint-Quentin et La Touche (Mémoire, § H), mari do
FRANÇOISE DE PUYGUERAUD 1 . Il n'eut qu'une fille : Madeleine
(Pièce xix).

D'après le Nobiliaire de la généralité de Limoges, Yvon
(appelé à tort Jean) et Chardon partagent les successions pater-
nelle et maternelle le 26 janvier 1497, date confirmée par notre
Mémoire, § B.

II. — YvoN de Rabaine, seigneur de Jazennes, marié à MARIE

DE SANSAC 2 (pièce xvii), dont : A. Jacques II, qui suit ; a. Marie,
femme de Jean de Guinanson, écuyer, seigneur de La Brousse
et Villexavier, près Ozillac (Mémoire, § N) ; c. Françoise, mariée
à René de Saint-Mauris (Pièce xxvii, Mémoire, § N).

Yvon laissa en outre un bâtard, Thomas, seigneur de Maze-
rolles, dont la descendance est rapportée plus loin, d'après le
Nobiliaire de la généralité de Limoges. (Cf. Mémoire, § N).

Marie de Sansac mourut en 1519 et son mari le 7 janvier 1520.
Tous deux avaient fait leur testament mutuel le 4 juillet 1519
(Mémoire, § N).

III. — JACQUES II de Rabaine, seigneur de Jazennes, Cravans,
Saint-Seurin-de-Clerbise, Lussan-sur-Charente, Le Pin, en la
châtellenie de Tonnay-Charente, gouverneur de Royan (Mé-
moire, §§ P, Q, U, V), se maria trois fois, avec :

4. Elle se remaria avec Jean Chesnel, écuyer, seigneur de Meux.
Le 12 août 1500, Chardon de Rabaine transige avec Mery Fourestier, sur

les droits revenant de Liette Forestier.

2. D'après La Chenaye, elle aurait été fille de Jean, comte de Sansac, et
de Marie du Repaire. Une note manuscrite parmi les papiers Ribereau dit,
au contraire, qu'elle était fille d'Antoine de Sansac, écuyer, et de Perrette
Mesnard, damoiselle, de très bonne maison, riche et puissante, qui mourut
laissant deux tilles, toutes deux prénommées Marie. Antoine de Sansac se
serait remarié avec Jeanne Fetisse, demeurant à Pons, qui n'était des plus
fortunées du monde. Marie de Sansac, l'aînée, épousa, à 10 ans, Yvon de
Rabaine. Elle avait grand'peur de son père, de Jeanne Fetisse et de Colas
Dizave, son fils a cault et subtil D. Marie de Sansac, jeune, devint la femme
de ce dernier. Antoine de Sansac appartenait à une famille du Poitou. Il y a,
dans les mêmes archives Ribereau, un compulsoir accordé par Uddet, licen-
cié ès lois, juge de la cour ordinaire de Pons, à Yvon de Rabaine, pour avoir
le testament d'Antoine de Sansac, père de Marie. 8 novembre 4505.

5
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1° CATHERINE DE LA BARTHE 1 , suivant contrat du 19 juillet
1524. fille de Jean et d'Isabeau du Gua (Mémoire, § R), dont
un fils, mort jeune (Mémoire, § Q).

2° CATHERINE DE BREMOND D'ARS, en 1528, fille de Charles et
de Marguerite Foreau de Tesson 2 (Mémoire, §§ Q et R).

Armes : D'azur l'aigle éployé d'or.
3° PERRETTE DE BEAUMONT, le 25 avril 1535 3 , fille de Guil-

laume et de Françoise Arnaud (Mémoire, § R), dont quatre
enfants : A. Charles, mort sans enfants (Mémoire, § 8) ;
B. René II, qui suit ; c. Antoinette, femme de Henri Gombaud 4,

seigneur de I,oron (7 octobre 1564), fils de Philbert, seigneur

1. 1524, 19 juillet. — Contrat passé devant le garde du scel établi aux
contrats en la cour de monseigneur l'auditeur, de messieurs les évêques,
doyen et chapitre de Saintes, entre Jacques de Rabaine, écuyer, seigneur de
Jazennes, fils de feu Yvon de Rabaine et de Marie de Sansac, avec Cathe-
rine de La Barte, fille de noble Jean de Labarte, écuyer, sieur de Roche-
mont et de Saint -Seurin de Clerbise, et d'lsabeau du Gua. (Copie sur
papier, incomplète (filigrane: écu fleurdelisé). (Archives Ribereau).

Une branche de la maison de La Barthe, dit le Nobiliaire de Guienne,
t. I, page 260, qui ne se trouve mentionnée par aucun généalogiste, subsis-
tait en Saintonge sous le nom de Rochaine dans le xvi e siècle : noble Ber-
trand de La Barthe de Rochaine, près la ville de Pons, en Saintonge, et
maître d'hôtel du sire de Pons, marié â Julienne Durand, dont il eut Jean_
et Antoinette.

Rochaine est un mot mal lu pour Rochaive, Rochave. (Cf. pièce xxvu,
1533, 16 décembre).

2. Maison de Bremond d'Ars, par Léon de Beaumont, p. 46. Le futur y
est â tort nommé Jean.

3. 1535, 25 avril. — Contrat de mariage de Jacques de Rabaine, écuyer,
seigneur de Jazennes, et de Perrette de Beaumont, fille de Guillaume, sei-
gneur de Cravans, et de Françoise Arnaud. Fait et passé h Cravans, en pré-
sence de Nicolas de Beaumont, abbé de Madion, chanoine de Saint-Pierre
de Saintes, seigneur de Beaumont, noble Louis Arnaud, seigneur de Gibran,
Jean de Beaumont, seigneur de Chatenet, Thomas de Rabaine, écuyer, sei-
gneur de Mazerolles, Jean de Brutail, écuyer, seigneur de Mageloup, maître
Odet Mathieu, licencié en droits, juge de Pons, François Guesselin, prêtre.
M. Dasniéres, notaire (Archives Ribereau). — Cet abbé de Masdion est in-
connu au Gallia.

Copie vilimée le 19 août 1667, par Perruchon et Guichard, notaires
royaux, aux Archives Ribereau.

4. 1564, 7 octobre. — Contrat de mariage d'Henry Gombaud, écuyer,
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de Champfleury, et de Louise de La Personne 4 ; D. Françoise,
femme de Charles Guinot, seigneur de Beaupreau en Rioux.

Jacques de Rabaine et Perrette de Beaumont vivaient encore
en 1552 2 . (Beauchet-Filleau, v° Beaumont).

Armes : D'argent au lion de gueules, armé et lampassé et
couronné d'or.

IV. - RENÉ II, seigneur de Jazennes, Cravans, Tanzac, Bria-
gne, Gemozac en partie (Mémoire, § S), épousa MARIE GOMBAUD

(Armes : D'argent à trois pals de gueules (Courcelles), dont :

seigneur de Loron, paroisse de Montpellier, avec Antoinette de Rabaine,
fille de feu Jacques de Rabaine et de Perrette de Beaumont. Elle est soeur
de René de Rabaine. Passé â Jazennes en présence de François Gombaud,
écuyer, seigneur de Tanzac, demeurant â Gemozac, Pierre de Ballode,
écuyer, seigneur d'Ardennes, François Gombaud, seigneur de Champfleury
et Lasnepontière, Pierre Joyeux, laboureur, Jean Bouyer, notaire, habitant
Jazennes.

Au dos de ce contrat de mariage, trois notes que je transcris ici, bien qu'elles
n'aient aucun rapport avec les Rabaine, mais pour qu'elles ne soient pas
perdues : J'ai envoyé ce meme jour â M. de Thezac, un retrait conventionnel
René Girard, estant en forme et en parchemin, en datte du 27 d'aoust et
19 novembre 1532, faict entre Marguerite Gombaud, dame du Bois et Dar-
dennes, et François Gombaud, seigneur de Tanzac, son nepveu et le porteur
de procuration, et Arnaut Queu, lieutenant général de Xaintes, pour les
rantes et agrieres, vandues h Tanzac, h André Moreau, curé des Moutiers,
provenantes de la succession de Jacques Gombaud, seigneur de Tanzac,
frère de la dite Marguerite et oncle du dit François Gombaud.

Ensemble une coppie de transaction, du 7 février 1548, entre Philbert
Gombaud, Louise de La Personne, sa femme, François Gombaud, leur fils,
seigneur et dame de Champfleury, et François Gombaud, seigneur de Tanzac,
et Marguerite Gombaud, dame du Gaignon et de Blaignan, tous trois frères
et sœur, enfants de Guillaume Gombaud et Marguerite Prévost, seigneur et
daine de Champfleury et de Tanzac.

J'ai donné par une lettre missive, ce jour, Saint Barthelemy, apostre, 24
de ce mois d'aoust, une cognoissance du présent vidimus, â Jacques de
Galles, écuyer, seigneur de Thezac, Loron et Tins, laquelle promesse et
cognoissance il a retiré de moi, et pour ce que c'est vrai, j'en ai faict ce
mémoire le meure jour de Saint Barthélemy, 24 d'aoust, meme année 1607.
'JEAN DE RABAINE, chevalier, seigneur de Briagne et Perfons.

1. Le chevalier de Méré. Niort, 1869, p. 25.

2. 1549, 13 novembre. — Lettres de sauvegarde pour Jacques de
Rabaine, écuyer, seigneur de Jazennes.
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A. Françoise, mariée à François, aliàs Etienne,de Saint-Laurent t;
n. RENÉ III, seigneur de Jazennes, Cravans, marié à JEANNE

DE LALANDE, dont un fils, JEAN, seigneur de Taste, Cravans,
Briagne , marié , en 1623 , à FRANÇOISE DASTE 2 , qui eut
une fille, Madeleine, mariée, le 16 juin 1666, à Jean-Baptiste
de Trevey, chevalier, seigneur et baron de Charmail, colonel

1.1622, 6 novembre. — François de Saint-Laurent, écuyer, sieur de Feuil-
lade, paroisse de Saint-Laureni-sur-Gore, mari de Françoise de Rabaine, vend
â noble Michel Blanc, écuyer, sieur de Lisle, demeurant â Pons, huit jour-
naux de terre, paroisse de Jazennes, le tout ainsi qu'il le tient par échange
de Paul de Rabaine, sieur de Tanzac et Jazennes, par contrat du 5 mars 1621.
(Archives Ribereau).

2. 1622, /er décembre. — Contrat de mariage de Jean de Rabaine, dit La-
lande, fils de René, sieur de Jazennes, et de Jeanne de La Lande, avec Fran-
çoise Daste, fille de feu Pierre Daste, sieur des Roys et du Taillan, conseiller
du roi en son grand conseil, et de Marie Dalesme. Consentent : pour lui, Se-
vrine ou Seurine de Gaxiis, son aïeule maternelle, noble Joseph Poitiers, écu-
yer, sieur de Tugeras, Jean de Lalande, écuyer, sieur de Bardes et de Bou-
dais, Pierre de Fortaige, écuyer, sieur de Boyentran, Grimond de Lestonnac,
écuyer, Jean de Saint-Martin, écuyer, avocat ; pour elle : sa mère, Guillaume
Demons, conseiller du roi au parlement de Bordeaux, président de la première
chambre des enquêtes, Pierre-Charles de Lavergne, conseiller au conseil
d'état et au parlement de Bordeaux, Guillaume Dalesme, seigneur baron de
Saint-Pierre d'Oleron, conseiller au parlement de Bordeaux, garde des sceaux
en la chancellerie du dit parlement, Antoine de Lasserre, seigneur d'Olivier
et de Liscalle, conseiller au parlement de Bordeaux, Jacques Dalesmes, sieur de
Labouret et de Parampoire, conseiller au parlement de Bordeaux, Roc Dales-
me, seigneur d'Ambès, conseiller de la dite cour, François-Théodore de Nes-
mond, seigneur de Saint-Dizan, conseiller au dit parlement, Fronton Dalesme,
seigneur baron de Blanqueville, Jean-Jacques Dalesme, écuyer, sieur de
Saint-Clément, Gabriel Dalesme, seigneur baron d'Aret (?).

La fiancée reçoit 15,000 livres; le futur, les seigneuries de Cravans, Gayac,
Artrac et Cossac. Sa mère lui donne la maison noble de Taste, en Médoc.
Pierre de Recaudou, notaire. (Archives Ribereau).

Le 21 janvier 1623, les futurs n'étaient pas encore mariés. Joseph Poitiers,
seigneur de Tugeras, en Saintonge, et Cazaux en Blayois, était mari de Madeleine
de Lalande, soeur de Jeanne (contrat du 30 mars 1622, même notaire). Fran-
çoise de Lalande, autre soeur, épousa : 1 0 Jean de Reyssac, sieur de Trémons,
mort sans enfants ; 20 Ilérard de Hautpoul, baron de Preignan, en Armagnac..
(contrat du 7 juin 1622, reçu Faure). Sevrine de Gaxiis épousa Jean de-La-
lande, par contrat du 16 novembre 1575, reçu Belloc, notaire. Jean de La-
lande fit donation de Gayan ou Gayac â sa fille aînée, le dernier de février
1618. (Notes extraites du contrat de mariage ci-dessus).
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d'un des régiments d'infanterie de sa majesté. (Courcelles, nl,
art. Trevey) ; c. Paul it !, qui suit ; D. Marie, mariée à Jean de
Ransannes, sieur du Fourneau ; E. Antoine 2 , écuyer, sieur des
Touches et Tanzac (1630). Ils partagent la succession des père et
mère le 31 août 1602 (Bibliothèque nat., cabinet des titres. Dos-
sier bleu, 14,511).

V. — PAUL II de Rabaine, seigneur de Jazennes, en partie,
Tanzac, à cause de Briagne, Cravans. Se maria trois fois :

1° Le 23 janvier 1610 3 , avec FRANÇOISE DE SAINT-LAURENT, fille

1. 1598, 3 juin. — Mention au dos d'un acte illisible (encre blanchie). Quit-
tance pour René de Rabaine, mari de Jane de Lalande, frère aisné de Paul
de Rabaine, seigneur de Tanzac et Briagne, conseigneur de Jazennes, tous
deux enfans de autre René de Rabaine et de Marie Gombaud, seigneur et da-
me de Jazennes, Cravans, Tanzac, Briagne, Gemozac en partie (Archives Ri-
bereau).

1644, 28 avril.— Paul de Rabaine n'a toutes les pièces qui lui sont nécessai-
res pour justifier ses droits, a attendu qu'il ne représante que le puisné de la
maison de Gombaud, d'où dessant le droict qu'il a sur la dicte seigneurie de
Tanzac en Briaigne (sic), et que tous les dénombrements, vérifications et aul-
tres tiltres de la dicte seigneurie sont ès mains du sieur de Sainct-Martin, de
Boube et aultres, qui représante les esnés de la maison de Gombaud. n Il a
eu la seigneurie de Tanzac en Briaigne en partage, faizant avecq Regné, An-
thoine et Marie de Rahayne, ses cohéritiers, tous enfans de feue Marie Gom-
baud (id.).

2.1619, 14septem5re.—Copie de l'acte de partage de la succession de René
de Rabaine, écuyer, sieur (le Jazennes, entre François de Saint-Laurent, sieur
de La Feuillade, mari de Françoise de Rabaine, René de Rabaine, Paul, An-
thoine de Rabaine et Marie de Rabaine, veuve de Jean de Ransannes, sieur
du Fourneau (paroisse de Tugéras), enfants du dit René. FONTENEAU, notaire.
(Archives Ribereau).

Il existe aussi un acte qui dit les mêmes choses, reçu Cellier, notaire royal,
daté du 8 septembre 1619.

3. C'est la date du contrat de mariage, mais Paul de Rabaine dit le 29,
dans une note manuscrite ; ce doit être la date du mariage religieux (pièce
xxxvi).

1610, 23 janvier. — Contrat de mariage de Paul de Rabaine, écuyer,
sieur de Jazennes, fils de feu René de Rabaine, seigneur de Jazennes, et de
[Marie] Gombaud, daine de Cravans, Tanzac, Caillères, douairière de
Jazennes, demeurant à Caillères, paroisse et comté de La Rochefoucaud, en
Angoumois, avec Françoise de Saint-Laurent, fille de François de Saint-
Laurent, seigneur de La Feuillade, et de Gabrielle de Teil, demeurant à La
Feuillade, paroisse de Saint-Laurent en Poitou. Donnent leur consentement :
Etienne de Saint-Laurent ; X. de Teilli, écuyer, seigneur de Bouliers ; Fran-
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de François de Saint-Laurent, seigneur de La Feuillade, et de
Gabrielle du Teil.

Armes : D'azur à. 3 mains d'or. (La noblesse d'Angoumois en
1789) .

Elle mourut le 23 octobre 1615, laissant deux enfants : A. Fran-
çois, né en 1610, mort le 11 décembre 1619 ; B. Suzanne, aliàs
Anne, née le 16 mars 1612 (pièce xxxvi), baptisée le 28 novembre,
ayant pour parrain René de Rabaine, son oncle, et pour mar-
raine Suzanne Gombaud. Elle épousa François du Souchet,
sieur de La Bigucrie et de Salegourde, dont nombreuse postérité.

2° a Après sept ans et cinq mois de veuvage o, Paul de
Rabaine épousa (25 mars 1623) 1 (pièce xxxvi), LOUISE DE BEAU-

MONT, dame de Grissac.
Armes: Au lion de gueules, lampassé, armé et couronné d'or.
Ils eurent : A. Jean X, qui suit, né en 1629 ; B. Marie, mariée

en 1656 à Timothée de Cumon, écuyer, sieur du Tailhan, en
Mortagne (Archives de la Saintonge, t. vi, p. 181 et 194).

3° Il se remaria, le 2 mars 1631, avec ELISABETH l DE SAINT-MA-

çois, Claude, Etienne, Jacques de Saint-Laurent, écuyers, sieurs de Feuillade
et La Salle, frères de la dite Saint-Laurent; Françoise de Rabaine, dame de
Feuillade, femme d'Etienne de Saint-Laurent. (Archives Ribereau).

1. Une copie du contrat de mariage, datée du 25 mars 1623, existe aux
Archives Ribereau. Elle est illisible. Louise de Beaumont était fille de Paul
et de Jeanne de L'Estang.

Paul était le second fils d'Elie de Beaumont, Elie, fils de Jean, et Jean,
fils de François et de Marguerite de Rabaine, seigneur et dame de Chatenet.

Louise de Beaumont avait épousé en premières noces Joseph de La Tou-
che, écuyer, seigneur de Morneau. (Histoire manuscrite de la maison de
Beaumont. Preuves, fol. 16e, bibliothèque de Saintes et Dictionnaire des
familles du Poitou).

2. 1631, 2 mars. — a Aujourd'huy, second de mars 1631, pardevant
moy, notaire et tesmoins souhscripts, a esté présente damoiselle Elizabeth
de Sainct Mathieu, vefve de Simon de Montgaillard, escuyer, vivant sieur de
La Parée, laquelle a diet et exposé que ce jourd'huy, elle auroit contracté
mariage avecq Paul de Rabaine, escuyer, seigneur de C'avans, par lequel
contrat de mariage il auroit esté accordé et arresté qu'ilz feroient invantaire
de leurs meubles, or et argent... D Elle veut faire inventaire en présence de
Sidrae de Saint-Mathieu, écuyer, sieur des Touches de Vilars, son neveu,
Geoffroy de Montgaillard, écuyer, sieur de Bernessac, Mazerolle et Saint-
Quentin. (Archives Ribereau). Elle avait épousé son premier mari le 26 mai
1580. Elle était sceur de Pau! de Saint-Mathieu, écuyer, seigneur de Souli-
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THIEU, veuve de Simon de Montgaillard, morte le 7 janvier
1642 I.

Armes : D'azur au croissant- de gueules accompagné de six
coquilles de pèlerin, de même posées en fasce, 3 en chef, 3 en
pointe. (La noblesse d'Angoumois en 1789).

Paul de Rabaine est mort à Tanzac le 28 octobre 1661 2.

VI. — JEAN X de Rabaine, écuyer, seigneur de Briagne
(signe ordinairement Briagne de Rabaine), de Perefons, né à
Tanzac fin 1629, vient s'établir à Perefons. Il épouse, par con-
trat du 21 novembre 1650, RENÉE DE VILLEDON, dame du dit
Perefons, fille de et de Renée de Barbezières.
Armes : D'argent, lascé de gueules en ondes à 7 piles. (Mainte-
nue d'Aguesseau). 11 en eut: A. Paul III, qui suit; B. Jacques IV,
né le 3 octobre 1658 3 , vivant en 1677 ; c. Madeleine, demoi-
selle, vivant en 1687.

gnac, qui eut pour enfants : Sidrar, de Saint-Mathieu, seigneur des Touches,
René de Saint-Mathieu, seigneur de Soulignac, Madeleine, femme de Louis
de Vallée, seigneur de Monsanson, qui furent héritiers de leur tante.

1. 1638, 7 février. — Elisabeth de Saint-Mathieu, femme de Paul de
Rabaine, donne à Jean de Rabaine, écuyer, fils du dit Paul, ses meubles et
immeubles, sous réserve de l'usufruit. (Archives Ribereau).

2. 1645, 3 aoüt. — Paul de RaL• aine, écuyer, sieur de Tanzac, it cause
de son fief de Briagne, demeurant à Tanzac, a auroit produit les tit res jus-
tificatifs de ses droits tant contre le seigneur de Pons, demandeur originaire,
que contre M. Pierre Besson, curé de Tanzac, qui ce prétend aussi seigneur
des dits lieux contestés, et encore contre Jean de Rabaine de La Lande,
écuyer, sieur de Cravans, et messire Louis Bouchard d'Aubeterre, écuyer,
sieur de Saint-Martin de la Couldre, qu'il a aussi fait appeler en la dite
instance, comme estans tenus, sçavoir le seigneur de Cravans de luy garantir
la dite seigneurie de Tanzac, comme ayant esté partagée avec feu René de
Rabayne, son père, le dit de Saint-Martin pour luy fournir des tilles et
dénombrements justificatifs, comme représentant l'aisné de leur maison, qui
rend les hommages pour tous à sa majesté. » (Archives Ribereau).

3. Il eut pour parrain Jacques de Villedon, seigneur de Malberchie et
Ronsenac, et pour marraine Marie Paule. Il fut baptisé à l'église de Pere-
fond. Signent l'acte : M. Paute, M. de Ilannecau!t, Julienne Maria, M. de
Cholet, M. de Cursay, Anne du Norie, 111. de La Touche, Jacques de La
Touche, André de Toyon, J. de Villedon, parrain, Gédéon de Toyon, Jean
de Saint-Marin, Claude de Toyon, Labarde, Itoismorant. (Archives Ribereau).

Paul de Rabaine est né le 18 juin 1656 ; il fut présenté au baptême par
Paul de Rabaine, écuyer, sieur de Tanzac, son grand-père, et Marguerite de
Cholet, parrain et marraine. Signent: M. de Cholet, J. de La Touche,
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• Devenu veuf, Jean de Rabaine embrassa l'état ecclésiastique;
il fut successivement curé de Saint-Vallée, 1682 à 1685, et
curé d'Oriolles et ses annexes, Boisbreteau et Perefons, de
1688 à sa mort. Il mourut à 91 ans, fut inhumé dans l'église
de Percions, qu'il avait fait restaurer, et qui n'existe plus
depuis longtemps.

VII. — PAUL III de Rabaine, chevalier, seigneur de Tanzac 1,
Perefons, La Roche Genouillac et Saint-Mathieu, en partie,
né le 18 juin 1656, demeurant à Perefons, mort à la fin de 1722,
épousa, le 21 juin 1677: 1° ANTOINETTE PERRV 2 , dame de La
Sablière et de La Roche, veuve de David-François d'Authon,
écuyer, seigneur de La Sablière, fille de feu Isaac Perry, écuyer,
sieur.de La Roche-Genouillac, et de Renée de Verdelin, demeu-
rant à Saint-Léger, en Angoumois, châtellenie de Blanzac, dont:
A. Jean, Paul IV, seigneur de La Roche-Genouillac, qui suit ;

B. Charles III, marié à Françoise Vigier, qui suit; c. Marie,
mariée à François Pasquet, sieur de Lage (en 1721 ; dit le
Nobiliaire de Limoges) ; D. et E. Jeanne et Madeleine, reli-
gieuses à Fontaine depuis le 7 octobre 1701.

2° Par contrat du 19 décembre 1715 (célébration à Brossac
du 3 février 171G), CATHERINE ANCELIN, veuve de François
Vigier, qui mourut le 22 mars 1732.

VIII. — JEAN, PAUL IV de Rabaine, chevalier, seigneur de La
Roche-Genouillac, en Limousin, y demeurant, né vers 1690,
mort à Percions, 21 avril 1740, épousa, par contrat du 18 avril
1708, MARIE-MADELEINE-ELISABETH DE PLANCHE, fille de Jean Hu-
gon de Planche, avccat au parlement, ancien jurat de Bordeaux,
et de Marguerite Bonnaudin, celle-ci héritière du fief du Bois

Fournous, Henry Duclou, M. de Hannecault, F. de Fournous, Desmier, M.
de La Touche, François Dubuisson, Jane Sarado, Magdelainc de Villedon,
Jean de Rabaine, de La Rochebeaucourt, curé de Clion.

Le dossier bleu 14.51'1 au cabinet des titres, à la bibliothèque nationale,

donne la date du 18 juin 1658 pour le baptême de Paul de Rabaine, et celle

du ter février (1661) pour celui de Jacques.

4. Tanzac fut vendu à Jean Constantin, conseiller au parlement de Bor-
deaux, en 1723.

2. 1677, 21 juin. — Contrat de mariage entre Paul de Rabaine, cheva-
lier, seigneur de Perefond, etc., et d'Antoinette Perry, dame de La
Sablière, etc. Le futur reçoit la métairie de Tanzac. Passé au logis noble du
Fresne, paroisse de Juillac-le-Coq (Archives Ribereau).
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des Rois en Léoville, dont: A. François I, seigneur de La Roche-
Genouillac, marié par contrat du 27 septembre 1740 à Marie de
Barbarin de Cremeau, fille de François, chevalier, seigneur de
La Bourderie, et de Françoise Dassier, dont il eut François•Gas-
ton de Rabainc, seigneur de Gavallet, mort vers 1785, ayant été
marié à N. de Mazureau, dont postérité ; B. Jean XI, prêtre, curé
d'Yviers, puis demeurant, en 1772, au couvent de Saint-François
de Sales, à Issy, près de Paris ; c. Françoise-Dorothée, dame du
Bois des Rois en Léoville, y demeurant, mariée à Jean de Crou-
zeau, écuyer, sieur du Chassin et de La Grange ; D. Jeanne, ma-
riée à François Faure, sieur de La Curatrie, qui épousa en se-
condes noces, en 1750, Magdeleine de Rabaine ; E. Catherine, ma-
riée au sieur de La Perche en 1723 t.

IX. - CHARLES III de Rabaine, seigneur de Tanzac, Perefons,
La Cour, dit ordinairement seigneur de Tanzac, épousa, suivant
contrat du 16 octobre 1708 S (mariage célébré à Brossac, ter dé-
cembre 1708), FRANÇOISE VICIER, fille de François Vigier, cheva-

1. Le 13 août 1722, Paul de Rabaine, chevalier, seigneur de La Roche-
Genouillac, habitant au château de Genouillac, en Limouzin, logé près l'église
Saint-André, à Bordeaux, agissant tant pour lui que pour Marie de Rabaine,
sa sœur, habitant la paroisse de La Plaud; Charles de Rabaine, chevalier,
seigneur de Tanzac, son frère, habitant le château de Durfort, en Saintonge,
paroisse de Brossac, logé rue des Caperans, cèdent, avec garantie de trou-
bles provenant des héritiers de feu Henri de Gombaud, et du seigneur de Per-
fond, père, à Jean de Constantin, conseiller en la grand'chambre du parle-
ment de Bordeaux, seigneur de Romefort, la métairie de La Calcauderie et
fief de Saint-Mathieu, en Villars de Saintonge, que les vendeurs possèdent par
donation faite à Paul de Rabaine, chevalier, seigneur de Perfond, Tanzac et
La Roche de Genouillac, leur père, par Henry Gombaud, écuyer, par acte du
5 mai 1695. (Archives Ribereau).

La succession d'Antoinette Perry fut réglée entre ses enfants par
transaction le 5 juillet 1714. Le 30 septembre 1716, Marie de Rabaine habite
la paroisse de La Plaud, chez M. et M me Dugenets, sa tante maternelle. Elle
donne procuration à Jean-Paul, son frère aîné, a faite et passée au village
des Rois, susdite paroisse neutre de Léoville et Fontaine D. (Idem).

2. 1708, 16 octobre. — Contrat de mariage de Charles de Babaine, fils de
Paul, chevalier, seigneur de Perefond, Tanzac, La Roche de Genouillac et de
Saint-Mathieu, demeurant à Perefont, et d'Antoinette Perry, avec Françoise
Vigier, fille de François Vigier, chevalier, seigneur de La Cour-Durfort et de
La Villadrie, et de Catherine Ancellin, demeurant à Durfort, paroisse de Bros-
sac. Passé au château de Durfort, au bourg de Brossac. DELAFAYE, notaire
royal. (Archives Ribereau).
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lier, seigneur de La Cour, Durfort et La Vidalerie, et de Cathe-
rine Ancelin de Gardépée, morte à Brossac 3 janvier 1745. Il
en eut le logis et fief de La Cour, en la paroisse de Brossac, où
il vint demeurer. Il mourut à Perefons le 2 juin 1751.

Ils eurent pour enfants : A. Marie-Catherine, baptisée 10 no-
vembre 1709 à Brossac, qui est probablement Marie, aliàs Ca-
therine, demeurant à Boismaine en Perfont, qui a une bâtarde
en 1757, et qui meurt à 64 ans, 2 avril 1774, inhumée en l'église
de Boisbretcau ; B. Charles IV, continuateur de la famille ;
c. Catherine, baptisée 25 mars 1712 à Brossac ; D. Marie, née
vers 1714 à..., morte à 22 ans, 26 septembre 1736, inhumée à
Brossac ; E. Catherine, née vers 1717, morte à Perfonds 20 no-
vembre 1801 ; elle épouse à l'église de Boisbretcau, le 19 septem-
bre 1746, Alexis de Bercier, écuyer, sieur de Lâge, mort le 23
avril 1763. De ce mariage vinrent plusieurs enfants, dont Marie-
Catherine, qui épouse en 1778 Gilles de Legret, gentilhomme
verrier ; F. Magdeleine, née vers 1718, morte à Perfonds le 2 no-
vembre 1803; elle épouse en l'église de Boisbreteau, le 30 octobre
1750, François Faure, écuyer, sieur de La Curatrie, veuf de
Jeanne de Rabaine de La Roche ; G. Marie-Rose, née vers 1722,
morte à 79 ans à La Renaudrie en Boisbreteau, le 4 novembre
1801 ; elle épouse en l'église de Boisbreteau, le 30 juin 1745,
François Faure, écuyer, sieur de Cornezac, né en 1718, mort en
1789, fils, comme le précédent, de Jean Faure, sieur de La Cura-
trie en Rioux-Martin, et de Julie Le Roy. Il en vint: Jeanne, 1746;
Charles, 1747 ; Marie-Madeleine, 1 749 ; Catherine, 1750 ;
François, 1751.

X. — CHARLES IV de Rabainc, écuyer, signeur de La Cour,
y demeurant, né en janvier 1711, mort le 4 janvier 1782, inhumé
en l'église de Brossac, épousa, suivant contrat du 5 janvier 1758,
et le 6 janvier à l'église de Brossac, MARIE DELAFAYE, fille de
Pierre Delafaye, bourgeois, et de Madeleine Fayou, demeurant
au lieu des Brauds, paroisse de Brossac, dont : A. Pierre IV,
né le 31 décembre 1758, mort quatre jours après ; B. Pierre V,
né vers 1760, mort le 15 novembre 1781 : c. Jacques V, né le 29

mars 1765, mort le 1 e` novembre 1775 ; D. Pierre VI, qui suit.

XI. — PIERRE VI de Rabaine, seigneur de La Cour, né le 26
mai 1767, sous-lieutenant au régiment d'infanterie-Saintonge
(nomination du 20 avril 1786), épousa, à Passirac, le 9 avril
1791, JEANNE JOUBERT, fille de Jean, notaire aux Chatelars, et
de Marguerite Banchercau, dont : A. Charles V, né en 1796 ;
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B. Simon-Pierre-Charles, qui suit ; c. Marguerite-Cécile, née
en 1798, mariée à Jean de Gérard de La Fûte ; D. Denis-Alexan-
dre, né en 1801.

XII. — SIMON-PIERRE-CHARLES de Rabaine, né à Passirac le
15 juin 1797, y mourut le 8 mars 1860. I1 épousa, par contrat du

avril 1826, Marie-Jeanne-GENEv1EvE RIBÉREAU, née en 1805,
morte le I1 février 1875, fille de Frangois Ribéreau, notaire à
Laprime (Saint-Vallier), et de Marie-Louise Gardrat. Il en eut :
A. Ludovic, 1827-1842 ; B. Ernestine, née en 1829, morte 25
février 1850, mariée (28 août 1848) à Hégésippe Birot-Breuil, de
Brie-sous-Chalais, d'où une fille, Rachel, mariée en 1867 à
Georges Bazin ; c. Athanase, 1831-1839 ; D. Charlotte, née en
1841, mariée en 1865 à Gustave Blanc, demeurant à Martignac
en Passirac : quatre enfants ; E. Marie, née en 1848, qui épousa
en 1867 Henri Ribéreau, avocat, maire de Passirac, détenteur
actuel des titres de famille. Ont trois enfants.

BRANCHE DE MAZEROLLES

I. — THOMAS de Rabaine (Mémoire, § N), sieur de Maze-
rolles 1 et de Briagne 2 , bâtard d'Yvon, épousa 3 , le 6 avril 1522,
ANTOINETTE DE MARSANGES.

II. — RENÉ I de Rabaine, son fils aîné, rendit hommage en
qualité d'héritier de son père, le 8 novembre 1547, et épousait,
le 10 mars 1563, FRANÇOISE ARNOUL, dont: A. Jean VI; B. Jean
VII.

III. — JEAN VI de Rabaine, seigneur de Mazerolles, La Tou-
che en Saint-Quentin de Ransannes, Mazotte, Villexavier et
La Brousse, épousa, le 8 septembre 1588, RENÉE DE GUINANSON 4

1. Paroisse de Saint-André de Lidon. (Voir au t. vi des Archives de la

Saintonge et de l'Aunis, p. 254, un anoblissement de marais, daté du
4 février 1519, en faveur de ce Thomas de Rabaine).

2. Paroisse de Perefont.
3. L'abbé Joseph Nadaud, Nobiliaire du diocèse et généralité de Limo-

ges, t. Iv.
4. Voir l'inscription de la cloche de Saint-Quentin de Ransannes dans

l'Épigraphie santone, p. 249 :
IHS M a IAI ETE FACT FAIRE par 1EHAN DE RABAYNE ET RENEE DE GVYNANSON

ESCVYERS SEIGNEVRS DE MAZEROLLES ET DE'LA TOVCHE EN S T QVANTIN MAZOTTE

VILLESAVIER ET LABROUSSE... POVR PAIRIN ET MAYRINE IEHAN ET FRANCOISE

DE RABAYNE FILS ET FILLE AISNEZ DES SVSDICTS... 1602.
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Armes : D'azur à trois renards effarés d'argent, armés et lam-
passés de gueules.

Il eut : A. Jean VIII, qui suit ; R. Françoise, aliàs Renée, ma-
riée le 15 janvier 1612 à Jean de Ferrières, écuyer, sieur de Far-
gues I ; c. Suzanne ; n. Renée ; E. Floriane ; F. Jeanne 2.

IV. — JEAN VIII de Rabaine, marié le 1 e` décembre 1618 à
CATHERINE DE GAL, dont :

V. — PIERRE III de Rabaine, baron de Villexavier, qui épousa,
le 21 avril 1660, MARIE FILLEUL.

I. — JEAN VII de Rabaine (second fils de René) épousa, le
6 octobre 1618, SUZANNE DU BREUIL, dont Jean qui suit, et peut-être
Marie, morte en 1650 (Épigraphie santone, p. 241) ; Marguerite,
mariée probablement à Léon Arnoul, seigneur de Lussac (Beau-
chet-Filleau).

II. — JEAN IX de Rabaine, écuyer, seigneur de. La Motte,
paroisse de Saint-André de Lidon et Rochecouvert, aliàs Roche-
coral, se maria le ler septembre 1644 avec JUDITH DE LÉSIGNAC,

dont deux filles, Bénigne et Henriette.
La première passe contrat de mariage, le 21 mai 1664, avec Jean

do Luchet, écuyer, seigneur du dit lieu, fils de feu François de
Luchet, écuyer, seigneur de La Motte, Médis et Saint-Sulpice,
et de Claude Dubois, demeurant paroisse du Chai. La future,
qui habite le couvent de Notre-Dame à Saintes, fut obligée
d'avoir recours au parlement de Bordeaux pour obtenir l'auto-
risation de se marier (arrêt du 17 mai 1664), après avoir fait as-
sembler les parents catholiques du côté paternel, et mettre à
néant l'opposition de sa mère et celle de M. de Rudefontaine. En
agissant ainsi, elle se conformait aux volontés de son père qui,
par son testament du 1655, avait ordonné que ses deux
filles fussent élevées dans la religion catholique. Bénigne, que
sa mère voulait marier avec un protestant e déclare avoir fait pro-
fession de religion catholique. (Minutes de Richard, notaire
royal à Saintes). Le mariage fut célébré le 26 mai à Sainte-Co-
lombe. Signent l'acte, entre autres : La Mothe-Luchet, de La Ri-

1. Nobiliaire du diocèse de Limoges. L'Histoire manuscrite de la mai-
son de Beaumont, Preuves, fol. 89, appelle Renée la femme de Jean de
Ferrières. Est-ce la même personne ou deux femmes différentes ?

2. D'après une transaction au sujet du partage de la succession de Jean
de Rabaine et de Renée de Guinanson, les deux filles Floriane et Jeanne
étaient mortes en 1612. (Communication de M. de La Morinerie).
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vière-Luchet, C. Dubreuil. Registre paroissial de Sainte-Co-
lombe de Saintes. (Note fournie par M. de La Morinerie).

Henriette de Rabaine épousa Alexandre du Souchet, écuyer,
seigneur des Arnauds.

NOMS ISOLÉS

1342. — Pierre de Rabaine. (Rymer : Rôles gascons).
1564. — 16 janvier, Anne de Rabaine, religieuse à l'abbaye de

Saintes. (Recueil de la commission des arts et monuments de
la Charente-Inférieure, t. Ix, p. 292).

1631. — Catherine de Rabaine, religieuse aux filles Notre-Da-
me, à Saintes.

1682. — 18 janvier, Paule de Rabaine, marraine. (Études et
documents sur la ville de Saintes, p. 139) .

ARMES

La famille de Rabaine avait pour armes : D'argent à la fasce
de gueules, accompagnée de six coquilles de Saint-Michel,
posées 3, 2 et 1.

Notre frontispice derme ces armoiries d'après une pierre sculp-
tée du château d'Usson. Nous reproduisons un sceau de 1272, qui
prouve qu'elles n'ont jamais varié. Clairambault ! a donc
commis une erreur en indiquant pour Geoffroy de Rabaine, che-
valier, d'après une quittance du 30 mars 1332, « establie de Sain-
tes : sceau rond, écu bandé de vair et de... de six pièces, sous
un chef chargé d'un lambel. n Courcelles blasonne d'une manière
inexacte : D'argent à la fasce de gueules, accompagnée de 3 van-

nets renversés du même 2.

TABLEAU DE LA GÉNÉALOGIE

BRANCHE DE PISANY

I GUILLAUME de Rabaine.
Il P (Pierre ?).

III GEOFFROY I.

1. Inventaire des sceaux, t. u.
2. Histoire des pairs de France, nt, article Trevey).
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IV a. HÉLIE, mari de Houppais de Lande ou de Hispane de
Bourg; b. Geoffroy II.

V GEOFFROY III, mari d'Almode de Montausier.

VI a. GEOFFROY IV, mari de Fenote de Saint-Astier ; b. Hélie ;
c. Marguerite.

VII a. JEAN I, mari de : 1° Jeanne d'Hiers ; 2° Jeanne de Mam-
bier ; b. Guillon, seigneur de Gemozac ; c. Marie ;
d. Homme.

VIII JEANNE, mariée trois fois. Elle aliène Pisany.

BRANCHE DE GEMOZAC ET USSON

I GUILLON de Rabaine, époux d'Isabeau Ardillon.

II a. LAMBERT, mari d'Anne de Montlieu ; b. Jean II, seigneur
de Jazennes ; c. Pierre II.

III a. JEAN III, mari de : 1 0 Françoise de Sainte-Hermine, dont
Jacques ; 2° Jacquette Bertrand, dont Jean IV ;
b. Arnaud, seigneur de Loubec, mari de N..., dont
Pierre III ; c. Marie.

IV JACQUES I, mari de : 1° Françoise Gombaud ; 2° Isabeau de
Coucis ; eut un fils, Charles, mort jeune sans
alliance. La terre passa au suivant, frère de Jacques.

I JEAN IV, mari supposé de Jacquette de Sainte-Maure, dont
plusieurs enfants, peut-être, entre autres :

II JEAN V, mari dc Louise de Pons.

III a. Jacques III.— b. PAUL I, mari de Diane d'Estuer; c. Esther;
d. Jeanne, femme d'André
d'Alloue.

a. Jeanne, femme de Charles de Senecterre ; b. Anne, femme
de Jacques d'Abzac.
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BRANCHE DE JAZENNES, TANZAC, PEREFOND

I JEAN II de Rabaine, mari d'Eliette Fourestier.

II a. YvoN, mari de Marie de Sansac ; b. Marie ou Marguerite,
femme de François de Beaumont ; c. Chardon,
seigneur de Mazottes, dont une fille.

III. a. JACQUES II, mari de : 1° Catherine de La Barthe ; 2° Cathe-
rine de Bremond d'Ars; 3° Perrette de Beaumont;
b. Marie, femme de Jean de Guinanson ; c. Fran-
çoise, femme de René de Saint-Mauris. Yvon
laisse un bâtard. Thomas, souche de la branche
de Mazerolles.

I.
IV a : Charles II; b. RENÉ II, mari de Marie Gombaud; c. Antoi-

nette, femme d'Henri Gombaud ;
cl. Françoise, femme de Charles
Gui not.

a. Françoise, femme d'Etienne de Saint-Laurent; b. René III,
mari de Jeanne de La Lande, dont Jean, mari de
Françoise Daste, dont Madeleine, femme de
Baptiste de Trevey ; d. Marie, femme de Jean de
Ransannes ; e. Antoine.

V c. PAUL II, mari de : 1 0 Françoise de Saint-Laurent, dont
François et Suzanne, femme de François du Souchet;
20 Louise de Beaumont, dont: a. Jean X ; b. Marie,
femme do Timothée de Cumon ; 3° Elisabeth de
Saint-Mathieu.

VI JEAN X, mari de Renée Vill.edon.

VII a. PAUL III, mari de : 1° Antoinette Perry; 2° Catherine
Ancelin ; b. Jacques IV; c. Madeleine.

VIII a. JEAN-PAUL IV, mari de Marie-Madeleine-Elisabeth de
Planche : b. Charles III ; c. Marie, femme de
François Pasquet ; d. Jeanne ; e. Madeleine.

a. François, mari de Marie Barbarin, dont François-Gaston,
mort sans enfants ; b. Jean XI ; c. Françoise-
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Dorothée, femme de Jean de Crouzeau ; d. Jeanne,
femme dc François Faure ; e. Catherine, femme
de N. de la Perelle.

IX CHARLES III, mari de Françoise Vigier.

X a. CHARLES IV, mari de Marie Delafaye ; b. Marie-Catherine;
c. Catherine; d. Marie; e. Catherine; f. Made-
leine ; g. Marie-Rose.

XI a. Pierre IV ; b. Pierre V ; c. Jacques V ; d. Pierre VI,
mari de JEANNE JOUBERT.

XII a. Charles V ; b. SIMOM-PIERRE-CHARLES, mari de Geneviève
Ribereau; c. Marguerite•Cécile; d. Denis-Alex-

andre.

a. Ludovic ; b. Ernestine ; c. Athanase ; d. Charlotte ; e. Marie,
femme de M. Henri Ribereau.

BRANCHE DE MAZEROLLES

I THOMAS de Rabaine, mari d'Antoinette de Marsanges.

II RENÉ I, mari de Françoise Arnoul.

III a. JEAN VI, de mari Renée de Guinanson ; b: Jean VII.

IV a. JEAN VIII, mari de Catherine de Gal ; b. Françoise ou
Renée, femme de Jean de Ferrière; c. Suzanne;
d. Renée ; e. Floriane ; f. Jeanne.

V PIERRE III, mari de Marie Filleul. •

I JEAN VII de Rabaine, mari de Suzanne du Breuil.

II JEAN IX, mari de Judith de Lesignac ; b. Marie ; c. Mar-
guerite.

a. Bénigne, femme do Jean de Luchet ; b. Henriette, femme
d'Alexandre du Souchet.
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DOCUMENTS

I

1272, 1273, 1275, 5 décembre. — Vente en faveur d'Étienne Julien et sa
femme Marguerite, par Achard, Cyprien et Jean Tiravache, de vingt sous de
rente sur une maison sise dans le domaine d'ilélie de Itabaine. — Parche-
min (230 mill. sur 140 mill.) scellé du sceau d'Hélie de Rabaine, pendant
sur double cordelette de fils de chanvre tressés 4.

Universis presentem cartulam inspecturis, Helias de Ra-
bayna miles, de Ponte, vigerius, dominus de Pisani, et Achar-
dus Tiravacha et Xiprianus Tiravacha et Johannes Tiravacha,
fratres, filii Aimerii Tiravacha, defuncti, salutem et pacem.
Noverais quod, cum Stephanus Juliani, burgensis de Ponte,
et Margarita, ejus uxor, debent nobis viginti solidos rendales,
annis singulis, nobis solvendos vel mandato nostro, medie-
tatem in festo nativitatis Domini, et aliam medietatem in
festo beati Johannis Baptiste, sitos super domo quam tenent
dicti conjuges, sita in rua que vulgaliter appellatur rua Halas-
putas, apud Pontem, inter domum Iterii,Fulcaudi de Ponte,
ex una parte, et domum Constantini Gifardi, ex altera, nos
fratres predicti vendidimus et concessimus dictis conjugibus

4. Sceau en cire noire; écu sur lequel on distingue encore trois coquilles;

légende :... RAB ... IT. Contre-sceau: une coquille, autour: -f- s ' : SECRETI. Voir

au surplus ce que nous disons des armoiries des Rabaine à là fin de la préface.

G
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dictos viginti solidos rendales, perpetuo et hereditarie, nobis
debitos, precio quatordecim librarum garitarum monete cur-
rentis, quas nos dicti fratres habuisse et recepisse integre con-
fitemur, a dictis conjugibus, in pecunia numerata, et omne
jus quod habebamus et habere potebamus in dictis viginti
solidis rendalibus a nobis abdicavimus in manu et presencia
Helie de Rabayna, militis, ad quem dominium dictorum
viginti solidorum rendalium disnoscitur pertinere, supplican-
tes dicto militi ut dictos conjuges, pro se et heredibus et
successoribus suis, de predictis viginti solidis investiret, et in
possessionem poneret corporalem, et promisimus insuper
dictis conjugibus, super dictis viginti solidis, eis prestare ple-
num et perpetuum garimentum, pro quo garimento pres-
tando, nos dicti fratres eisdem obligavimus (cinq lignes com

-plètement effacées sur la première moitié de leur longueur)
... bona ... mobilia et imrnobilia presentia et futura, renun-
ciantes in hoc facto omni juris auxilio... metus et doli mali,
totius fraudis sive deceptionis et omni in facto acto et excep-
tioni... ultra dimidiam justi pretii... integrum racionein moris
etatis et omnibus aliis auxiliis scriptis vel non scriptis... seu
canonis per quam presens... posset destruii vel in parte, et
juravimus ad sancta Domini evangelia nos dicti fratres omnia
promissa et singula promissa inviolabiliter servaturos et con-
tra, futuris temporibus, non venturos. In cujus rei testimo-
nium nos dicti fratres eidem militi suplicavimus ut presenti
cartule sigillum suum duceret aponendum ut premissa
robora (ou robur) optineant perpetue firminatis. Ego vero He-
lias de Rabayna, miles predictus de cujus dominio premissa
vendita movent in cujus presencia omnia facta fuerunt satis-
factoque mihi de venda et autreyo, receptaque devestitione
a dictis fratribus, ad preces et instanciam ipsorum, dictos con-
juges investivi et in possessionem posui corporalem, salvo
jure nostro in omnibus et pariter alieno et ad preces et supli-
cacionem ipsorum fratrum presenti cartule sigillum meum
aposui in testimonium veritatis. Datum die lune in vigilia
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beati Nicholay hiemalis, anno Domini mo cco Lxx... (un trou
dans le parchemin) l.

II

1292, 5 janvier.— Accensement et bail emphytéotique consentis par Guil-
laume Charpentier, Enord, sa femme, en faveur d'llélie Boc, dans lequel
est nommé Ilélie (le Ilabaine, seigneur de La Faye et possessionné à Ge-
mozac. — Parchemin scellé originairement de deux sceaux sur bandes de
parchemin, de Geoffroy,' archidiacre de Saintonge, et d'Hélie Tizon.

Universis... Gaufridus, Dei gracia Xanctonensis archidiaco-
nus, et Ilelias Tizonis, valetus, parochianus de Jamonzac, et

Guillelmus Charpenterii et Eynordi, uxor ejus, parochiani de

Jamonzac, salutem in Domino sempiternam. Noverit omnium
universitas quod, nos predicti conjuges, pro nobis et nos-
tris heredibus, tradidimus et concessimus lIelie Boc, paro-
chiano de Jarnonzac, pro se et suis heredibus, omnes res et

bona infra scripta, que sunt ex parte mei dicti Guillelmi
Charpenterii, ad censum perpetuum sex denariorum renda-

1. Un trou a enlevé les autres chiffres. Au dos on lit, d'une écriture du
xvme siècle :1272,1273. Ce qui n'est peut-être pas très exact, car après r.xx,
sur le bord de la déchirure, on voit un fragment de lettre qui pourrait être
un reste de v. La pièce serait donc postérieure à 1275 ou de 1275.
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lium, nobis reddendorum ab eodem Boc et suis heredibus,
annis solvendorum, festo vel crastino Pentecostis, quando
a nobis super hoc fuerit requisitus, sequenciam bladorum
agrerie, videlicet quintam partem in toto blado et totam pa-
learn ipsorum bladorum, de quarto anno in quarto anno ;
item et quartam partem octavam quam unius quarti prepo-

sitagii quam percipere solemus, annis singulis, que omnia
predicta nos dicti conjuges, modo quo supra habemus et
habere possumus et debemus, et etiam percipire èx agreriis,
que consueverunt portari, quolibet anno, in vico de Jamon-
zac, que in quantum habemus et habere solemus et debe-
mus et etiam percipiuntur in feodo de Labronar et deu Tra-
pador, situm in parrochia de Jamonzac, in dominio Helie
Tizonis, valeti, et parcionariorum suorum, juxta feodum de La
Faya domini l:lelie de Rabayna, militis, ex una parte, et pro-
tenduntur, ex altero parte, usque ad Lasfontanes, deinde
usque ad peyratum de palude, et usque ad terras Guillelmi
Baudi, que sunt ex parte uxoris sue, et usque ad quadru-
vium, per quod fit t.ransitus, veniendo de Jamonzac versus
Pontem, et usque ad terras prioris de Jamonzac, via inter-
media, et usque ad terras feodi de Onziniaco, et juxta ter-
ras moventes de dominio P. Vigerii, valeti, via publica in-
termedia, et confiniunt ad viam de Lasrues. Item tradidi-
mus in emphitheosim dicto Helie, pro se et suis heredibus,
cum predictis rebus sive bonis, et ad predictum censum res
et bona infra scripta, moventes et moventia de dominio pre-
dicti HelieTizonis et percionariorum suorum, et sunt ex parte
mei, dicti Guillelmi : item et omne jus quod habemus et ha-
bere possumuset debemus, ad presens et in posterum, in dic-
tis feodis et rebus sequentibus, quocumque titulo, et causa
quacumque, scilicet, aliam totam quartam partem quam ha-
bemus et habere possumus et debemus, pro indiviso, in terris
Nemoris sive Lasbrozses, et earum fundis feodi de Labronar
que partiuntur cum frayrechia, mei predicti Guillelmi; item
et quartani partem quam habemus... in.Nemore cum fun-
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do deu Touziniar quod partitur, cum frayrechia, mei predicti
Guillelmi; item et totam partem nostram quam habemus...
pro indiviso, in explecto Auge et de Loubeypi et Brande deu
Touziniar quod parcitur, cum frayrechia, mei predicti Guil-
lelmi, et, virtute hujus predicte traditionis sive acenssa-
cionis, a nobis facie, ditto fIclie de predictis, jus omnimodo,
quod habebamus et habere potebarnus in premissis, et etiam
possessionis, proprietatis, comoditatis et deverii in predictum
Heliam transtulimus, pleno jure, nichil nobis aut nostris he-
redibus in eisdem decetero retinentes, preterquam sex dena-
rios rendales, tantum modo supra dictos. Item, ex alia parte,
vendidimus, perpetuo et hereditarie, dicto Helie Boc, duos de-
narios rendales, nobis, annis singulis, debitos ab eodem de
quadam domo, sita subtus dominio domini Helie de Ra-
bayna, militis, in vico de Jamonzac, juxta domum dicti Helie,
ex una parte, et doinum Helie Bonihominis, que est ex
parte uxoris ejus, ex altera, precio duorum solidorum gari-
torum, de quo precio nobis satisfecit integre, et ad plenum,
cui predicto Helie, nos dicti conjuges, et suis heredibus,
quilibet nostrum, in solidum promisimus, et adhuc promi-
timus et tenemur supra dictis, dare, facere, et portare ad-
versus omnes homines perpetuum garimentum. Et si ressar-
cire expensurn et dampnum que fecerint aut sustinueverint
racione predicti garimenti a nobis sibi non prestiti, de qui-
bus suo sirnplici juramento simplici tenemur credere, sine
alia aliqua probatione, et pro omnibus predictis obligavi-
mus omnia bona nostra presentia et futura, renunciantes...
Supplicantes predictis Xantonensi archidiacono et valeto, ut
in robora et testimonium omnium promissorum hiis litteris
siggilla sua ducerent aponenda. Quibus litteris nos dicti ar-
chidiaconus et valetus, audita supra premissa confessione
eorumdem conjugium, ad eorum supplicacionem ipsa siggilla
nostra aposuimus in robora et testimonium eorumdem. Da-
tum de consensu presentium, sabbato post circoncisionem

Domini, anno ejusdem Dro cco nonagesimo secundo.
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III

1332, 11 juillet. — Arrenlement (le pêcherie consenti par Geoffroy de
Rabaine, moyennant quatre livres et deux sous de rente. — Scellé du sceau
pendant par bande de parchemin d'Arnauld, archidiacre de Saintonge;
légende absente; la Vierge tenant l'enfant Jésus, debout, entre saint
Pierre et saint Paul. Au contre•sceau: A. et autour: CONTRA SIGILLVM.

Dimension : 35 millim. environ. Cire rouge.

Universis..., Arnaldus, Dei gratia sancti Eustachii tituli
dyaconus cardinal et archidiaconus Xanctonensis, Reginaldus
de Ponte, dominus ejusdem loci et Brageyriaci, miles, et Gaufri-
dus de Rabeyna, miles, de Ponte, Petrus Sapientis et Petrus
Peletani de insula parochiani Sancti Leodegarii, et Petrus
Bonyalli de Montinhaco, salutem in eo qui est omnium vera
salus. Et infra scribenda perpetue mernorie commendare nove 

-ritis quod ego Gaufridus de Rabeyna, miles predictus. consti-
tutus in jure coram prefatis archidiacono et domino, pro me

et heredibus meis seu successoribus, perpetuo et hereditarie,
pensata mea et meorum utilitate, spontaneus trado et concedo
et me tradfdisse et concessisse confiteor et in hiis scriptis
puplice recognosco prefatis Petro Sapientis, Petro Peletani
et Petro Bonyalli de Montinhaco et cuilibet... pro pretio
quatuor librarum et duorum solidorum monete currentis
rendalium, michi prerato milil.i et meis heredibus annuatim,
perpetuo, solvendorum per quatuor anni festa seu quatuor

quarteyrones singuli anni... quandam aquam meam seu def-
fensum aque piscarie, sitam [inter] confrontationes sequentes,
que incipiunt prout aqua labetur de insula ad locum puplice
vocatum Sarmadela, retro molendinum ipsius molendini et

ferit in comuni esterio, retro molendinum predictum et

exinde fuit in magno esterio, quod prefatum esterium et def-
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fensum ague sunt inter pratum vocatum Breteum, ex uno
latere, et aliud pratum puplice appellatum Laguoyna. Sic
expresse acto et in prctum deducto inter me dictum militem,
ex una parte, et dictos... ex alla, quod ego dictus miles non
possum nec debeo, nec mei heredes, auferre prefatis homi-
nibus tenentiariis predictam aquam seu deffensum pro tra-
dendo aliis personis, nisi tamen in casu quo ah ipsis invenire
et habere magis dupplum in redditibus possem, nec ipsi, et
eorum heredes, non poterunt dimittere dictos aquam seu
deffensum, futuris temporibus, nisi casu contingente pre-
dicto... abdicans, inquam, ego dictus miles, pro premissis
quatuor libris et duobus solidis rendalibus a me et heredibus
meis de predictis aqua et deffenso aque, quidquid juris, pro-
prietatis, possessionis, actionis et dominii utilis et directi,
que in premissis aqua piscaria et deffenso aque habeo et
habere possum et debeo quacumque causa titulo seu jure,
eaque omnia et singula antedicta in dictos Petrum Sapientis,
Petrum Peletani et Petro Bonyalli de Montinhaco, et eorum
heredes totaliter transferendo virtute et titulo cujus tradi-
cionis cedo dictis... pleno jure transfero omnia jura, nomina
et acciones mihi et meis competentes et competituras compe-
tentia et competitura adversus quascumque personas propre-
missis aqua et deffenso ague ipsos Petrum Sapientis.....
depresenter et recipientes..... possessores et dominos consti-
tuens in rem suam, nichil michi aut meis decetero relinens
nisi premissas quatuor libras et duos solidos rendales et
me devestio et dissazio... Ego prefatus miles teneor et pro-
mitto pro me et heredibus meis prestare et facere dictis Pe-
tro... presentibus et recipientibus, pro se et suis, in judicio,
et extra et erga quascumque personas, collegia et universi-
tates, toties quotiens sibi opus fuerit, plenarium perpetuum
et quod de jure sibi necessarium fuerit guarimentum... Ego
prefatus miles obligo dictis Petro Sapientis... me et omnia
bona mobilia... Nos autem Petrus Sapientis, Petrus Peletani
et Petrus Bonyalli de Montinhaco, constituai in jure, coram
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prefatis archidiacono et domino, confitentes in hiis scriptis
omnia premissa etsingula fore veraut per prefa turn militemsu-
perius sunt expressa, pro nobis et heredibus nostris, spontanei,
non coacti, promittimus solvere et reddere perpetuo et here-
ditarie prefato militi... premissas quatuor libras et duos so-
lidos rendales, per quatuor anni festa, seu quatuor quarteyro-
nes singuli anni, ut superius est expressum, perpetuo in fu-
turum, pro quibus premissis quatuor libris... solvendis...
nos dicti Petrus Sapientis... obliguamus, et quilibet nostrum
in solidum dicto militi et suis heredibus, nos et omnia bona
nostra... et renunciamus insimul nos dicti debitores et mi-
les pro nobis et nostris, quilibet nostrum, in facto suo cer-
tiorati de premissis et singulis premissorum et omni jure
nostro, omni exceptioni totius deceptionis levis et enormis
et de uno acto alio plus seu minus scripto, contractus simu-
lati, doli, mali et in factum actioni deceptioni ultra dimidia
justiprecii... Que omnia singula premissa ut nostrum quem-
libet tangunt., tangere possunt et debent, promittimus pro
nobis et nostris tenere, servare, complexe et in contrarium
non venire sub rerum nostrarum et bonorum nostrorum an-
tedictoruni omnium hypotheca, et juramento a nostrum
q uolibet super hoc ad sancti Dei evangelia corporaliter
prestito... Et in testimonium omnium premissorum damus
et concedimus alter nostrum alter ad inviceni has presentes
litteras sigillis dictorum archidiaconi et domini, ad preces nos-
tras et instanciam sigillatas. Et nos archidiaconus et dominus
an tedicti, auditis in et super premissis dictorum militis et debi-
torum confessionibus ipsos ut eorum quemlibet tangunt in hiis
scriptis quilibet nostrum, per judicium curie nostre adjudica-
mus et eciam condempnamus ad tenendum, servandum et

complendum unus ipsorum alteri ad invicem, omnia et sin-
gulâ premissa, et ad eorumdem preces et instanciam in pre-
missorum testimonium sigilla nostra predicta presentibus lit-
teris duximus apponenda. Actum et datum die dominica post
octabas apostolorum Petri et Pauli, anno Domini millesimo
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trecentesimo tricesimo secundo. Ego Helias Beyfre, clericus,
premissa audivi pro dicto archidiacono et domino.

1. Ce second sceau d'Arnauld provient d'une autre charte. Nous le pu-
blions pour compléter le premier.
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IV

1353, 13 mars. —Testament de Geoffroi de Rabaine, seigneur de Pisani,
par lequel il institue légataire universel, son fils délie de Rabaine, chevalier,
à charge de legs à Geoffroy et à Marguerite, ses autres enfants, ainsi
qu'à sa femme Almode de Montausier. — Ne parait pas avoir été scellé,
bien que les trois queues simples de parchemin existent encore.

In nomine patris... Ego Gaufridus de Rabeyna, miles, domi-
nus de Pissani, sanus mente per Dei graciam et in bona exis-
tens memoria, cogitans de supremis et videns quod nullurn
est certius morte et nichil incertius hora mortis, volens de

rebus et bonis meis ordinare, idcirco testamentum meum
ultimum seu ultimam meam voluntatem condo, facio et or-
dino per hune modum. Cum heredis institutio sit caput,
inicium et fundamentum, cujuslibet testamenti, ideo instituo
heredem malin universalem dilectum et carissimum meum
Heliam de Rabeyna, militem, filium meum, exceptis illis de

quibus inferius ordinabo. Item lego jure institutionis et legi-
tirne et pro appanamento suo, Gaufrido et Margarite, fuis

meis, cuilibet, quindecim libras rendales assignandas secun-
durn consuetudinem patrie inter nobiles observatam. Item
volo et ordino quod si terra inea veniebat ad statum pristi-
mum, vel circa, quod solebat valere ante mortalitatern,

quod, in casum ilium, cuilibet illorum Gaufridi et Margarite
augmentetur per dictum heredem meum de centum solidis
rendalibus. Item volo et ordino quod si terra mea de Pissani,
de Vardesco et de Xanctonis, veniebat ad dictum statum,
quod in casum ilium dictus Gaufridus habeat de dicto he-
rede suo sexaginta libras semel solvendas. Item lego dicte
11largarite, filie mee, ducentas libras certis terminis solvendas,
per dictum heredem meum, de tali moneta qualis curret
temporibus solutionis earum, ad ipsam dotandam, quas nolo
quod ipsa possit petere, nec eciam dictas quindecim libras,
quousque sit dotata, et volo quod ipsa Margarita remaneat
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in hospicio et habeat victum et vestitum et sua necessaria
quousque contraxerit matrimonium, ita tamen quod ipsa non
possit petere fructus dictarum quindecim librarum renda-
lium nec arreyragia earumdem. Item volo quod dictus Gau-
fridus, filius meus, habeat victus et vestitum in hospicio mec,
secundum ejus statum, tam diu vixerit in humanis. Item lego
dicto Gaufrido, filio meo, post mortem dilecte uxoris meo
dicte Almodis de Monteauserio, domum meam sitam apud
Pontem, que fuit Gaufridi de Rabeyna, advunculi mei def-
functi, quam domum lego dicte uxori mee ad vitam ejus
dumtaxat. Item volo et ordino quod si dictus Gaufridus et

Margarita decederent absque heredibus ex carne sua legitime
procreatis, aut unus eorum, quod ipsi de dictis quindecim
libris sibi et cuilibet eorum legatis non possint aliquid yen-

dere, distrahere aut alienare quoquomodo, nec etiam dictus
Gaufridus de dicta domo, excepto hoc quod quilibet eorum
poterit ordinare pro salute anime sue de viginti solidis ren-
dalibus; residuum vero dicti redditus dicto heredi meo per-
integre remanebit, nec etiam de dictis centum solidis ren-
dalibus, si eos contingt per modum superdictum augmen-
tare. Item volo et ordino quod si contingeret dictum Heliam
de Rabeyna, militem, (ilium et heredem meum, premori
absque heredibus... (Geoffroy est substitué à Ilélie et Margue-
rite à Geoffroy et Hélie). Item cum ego aliàs dederim dilecte
uxori mee, domine Almodi de Monteauserio, viginti libras
rendales, attendens quod terra mea est valde diminuta
tarn propter guerra quam propter mortalitatem, ad reques-
tam et suplicacionem ejusdem uxoris, volo quod ipsa dilecta
uxor mea contentetur de sexaginta libris rendalibus sibi assi-
gnandis ad ejus vitam dumtaxat, cui donationi dicta domina
spontanea, de assensu suo, renunciavit et se tenait contenta

de dictis sexaginta libris assignandis ad ejus vitam dumtaxat.
Item meam commendo animam altissimo Creatori, beate
Marie virgini, ejus mari, totique curie omnium supernorum
quorum spero et suplico patrocinis adjuvari. Et eligo sepul-

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



- 9

turam meam in eclésia hospitali novi de Ponte ante altare
beati Eutropii dicti loci, in sepultura parentum meorum, cui
eclesie lego centum solidos rendales pro salute anime mee et
parentum meorum, vel sexaginta libras de tali monete qualis
turret tempore solutionis, et, facta solutione dictarum sexa-
ginta librarum, dictus heres meus et sui heredes remanebunt
quipti a solutione centum solidorum rendalium : tamen heres
meus tenebitur solvere dictas centum solidos rendales
quousque tradiderit dictis priori et fratribus dictas sexaginta
libras. Item lego dictis priori et fratribus sexaginta solidus
pro pittanciam die sepulture mee et totidem in die. septisini
(un mot rongé). Item lego cuilibet pauperi afluenti in die
sepulture mee duos denarios semel totidem (mot rongé).
Item volo et ordino quad super corpus meum ponatur in die
sepulture mee unus panus niger cuin una truce alba et cum
uno crucifixo et circa me ponantur quatuor cerei, quilibet
duarum librarum. Item lego (mot rongé) aymes et Arsendi
Landrige, ejus uxori, et Guillelmo lo Bort, meo consanguineo
naturali victum et vestitum in hospicio meo, tam diu voluerit
vel potuerit bono modo servire in hospicio meo ditto heredi
meo, vel ejus heredibus vel successoribus. Item lego con-
fraternitate beati Nicolay, institute in eclesia beati Martini de
Ponte, quadraginta solidos solvendos, itaque confratresdicte
confraternitate interssint processionaliter in die sepulture
mee et septisini mei. Item Lego fratribus minoribus et fra-
tribus predicatoribus de 'Ponte et fratribus minoribus et
fratribus predicatoribus de Xanctonis, cuilibet conventui,
viginti solidos, semel solvendos in die sepulture mee et toti-
dern in die septisini mei. Item lego priori et conventui
Sancti Martini de Ponte viginti solidos, semel solvendos in
die sepulture nice et totidem in die septisini mei, si inters-
sint ad dictam sepulturam et ad septisinum meum. Item
lego eclesie de Corme regali, cujus sum parrochianus,
pro loco meo de Pissany, quinque solidos rendales vel pec-
cuniam ademendam. Item volo et ordino quod cappellanus
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Salvatoris de Ponte, cujus sum parrochianus, in villa
de Ponte, habeat de rebus et banis, que, ad sepulturam
meam, portabuntur ad hospitalé novum pro sepultura mea
talent partem qualem clerici jurisperiti ordinabunt. Exequto-
res vero meos facio et instituo dilectam et carissimam uxo-
rem dominam Almodim de Monteauserio predictam et ca-
rissimum et dilectum meum filium Heliam de Rabeyna,
militem, et in casum in quem ipsi nollent vel non possent exe-
qucionem meam facere et complere, aut essent negligentes
de ea exequcione facienda et complenda, in casum illum facio
et ordino exequtores meos carissimos dilectos meos nobiles
viros dominum Gumbaudurn de Balanzaco, dominos Guillel-
mum et Bertrandum de Monteleonis, dominum Guillelmum
Jordani, dominum de Rios, dominum I-Ieliarn Martonis, mi-
lites, Ponciurn de Amblevilla, valetum, cognatum meum
carissimum, et Heliam Bertrandi, burgensem de Ponte.... Et
dono eisdem aut duobus vel tribus ut in casurn in quem di-
lecta uxor mea, aut dictus miles filius meus essent negligentes
ad faciendum et complendum exequcionem predictam quod
ipsi simul (?) duo vel tres possint dictam meam exequcionem
facere et complere nisi omnes vellent pariter interesse,
et possint meam terram capere et bona et tenere quousque
mea exequcio compleatur, sine , reddicione computi. Deffen-
sores autem mei ultimi testamenti ordino et facio, nobiles et
potentes viros, dominum meum carissimum dominum Regi-
naldum, dominum de Ponte, dominum Fulconem de Mastaco,
dominum de Royano, militem, et nobilem dominam domi-
nant Johanam de Lebreto (mot presque effacé), dominum de
Ponte et nobilem virum dominum Reginaldum de Ponte,
militem, dominum de Monteforti, ejus filium, et quilibet
corum insolidurn ita quod non sit melior conditio occupantis,
quibus et cuilibet eorum insolidurn dono plenariam potesta-
tern et speciale mandatum ut dictos exequtores meos et eorum
quemlibet possint compellere ad faciendum et complendum
exequcionem meam. Ita tamen quod si dicti exequtores sint
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negligentes vel remissi aut noluerint dictam meam exequcio-
nem facere et complere secundum contenta in presenti meo
ultimo testamento seu in ista presenti mea ultima voluntate
quod ipsi deffensores aut quivis eorum possint (un moi rayé)

terram meam et bona mea adhipiscere et tenere, seu adhi-
pisci et teneri facere propria auctoritate sua, sine juris
offensa, quousque mea dicta exequcio fiat et perintegre
compleatur. Quod quidem meum ultimum testamentum seu
mearn ultimam voluntatem volo et jubeo valere et tenere
jure testamenti... Et suplico venerabili viro domino Johani,
dei gratia Xanctonensi archidiacono, discreto viro Petro de
Torretas, clerico, custodi sigilli illustrissimi principis et
domini nostri regis Francie, apud Paracollum constituti, et
'nobili et potenti viro domino Reginaldo de Ponte, militi,
domino ejusdem loci et Ribeyriaci ut ad preces et instan-
ciam mei et ad relationem Fulcaudi de Bernolio, clerici
jurati curie dicti domini archidiaconi, curie superdicti
sigilli de Paracollo et curie dicti domini de Ponte, sigilla
dicti archidiaconi, dicte curie de Paracollo, dicti domini de
Ponte dignentur apponere in testimonium premissorum.
Nos vero dicti archidiaconus dictus custos et prefatus do-
minus de Ponte dicta sigilla, videlicet quilibet nostrum illud
sigillum quo utimur seu uti facirnus ad contractus, in curiis
predictis, ad preces et instanciam et ad relationem quas
supra presenti testimonio seu dicte presenti ultime voluntati
apponi fecimus, in testimonium veritatis. Datum, testibus
presentibus ad hoc vocatis specialiter et rogatis, domino
Gombaudo de Balanzaco, milite, domino de Arcs, domino
Bertrando et Guillelmo de Monteleonis, militibus, domino
Guillelmo Jordani, milite, domino de Rios, discreto viro
domino Guillelmo Vigerii, cleri jurisperito et priore Sancti
Dicentis de Vado, Pontio de Amblevilla, Oliverio Selleti et
Petro de Brolio, valetis, et Helia Bertrandi, burgensi de
Ponte, tres decima die menssis martii anno Domini mille-
simo trecentezesimo quinquagesimo tertio.
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V

1353, après le 13 mars 1 . — Fragments d'une charte en fort mauvais
état.

..... Inspecturis et audituris Stephanus Vigerii custos si-
gilli regii super pontem Xanctonensem pro [rege]..... et nobi-
lis ac potens vir dominus Reymundus vicecomes de Fronsa-
co..... miles filius et heres insolidum nobilis domini Gaufridi de

Rabayna militis condam domini..... noverint quod cum pre-
fatus nobilis et potens dominus Reymundus vicecomes.....
de Landes ad custodiendum nobili viro domino Gaufrido
de Rabayna militi..... Ft dictus condam dominus Gaufridus
de Rabayna miles dictum castrum de Landes..... in custo-
diam seu ad custodiendum ab omnibus injuriis suis accepis-
set..... ditto domino vicecomiti seu..... mandato liberum et

immunem (?) reddere et tradere et restituere...... seu ejus
certi mandati simplicem requisicionem vel solvere vel tra-
dere ipsi domino vicecomiti..... centos scutos auri de cugno
illustrissimi principis domini mei Francie regis casu quo
dictus..... de Landes prefato domino vicecomiti aut suis
reddere non posset et predictis tenendis et observandis
dictus condam dominus Gaufridus..... domino vicecomiti
castrum suum de Pisani et generaliter omnia bona sua
et suorum presencia et futura obligasset...... Huic est quod
constituai in jure..... us vicecomes de Fronsaco bone fide et

sine dolo et successores quoscumque quittavit liberavit per-
petuo pariter et..... nobilem dominum Heliam de Rabayna,
militera, predictum ftlium et heredem insolidum prefati
domini Gaufridi de Rabayna..... heredes et successores

1. Cette date résulte de ce que délie est dit fils et héritier de Geoffroy
dont le testament est daté du 13 mars.
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omnia bona sua et suorum presencia et futura a predicta
obligacione dicti condam patris..... dicti castri de Landes
custodia..... restitucione et aliis quibuscumque in quibus
ipse dominus Helias ut heres..... (plus loin) quaslibet alias-
que et quas dictus dominus vicecomes habere potest et

debet, habebat, seu habere poterat et debebat, versus et

contra dictum dominum Heliam ut heredem dicti condam
domini..... seu suosque heredes successores seu contra dic-
tum condam dominum Gaufridum, ejus patrem suosque
heredes et succ(essores)...... aut alios quoscumque seu alium
fidejussorem aut ab nomine dicti condam domini Gaufridi
preffatus dominus vicecomes..... heredes et successores dicto
domino Helie presenti stipulanti et sollempniter recipienti
et pro ipsi suis heredibus et successoribus..... quictavit libe-
ravit (?) penitus et remisit pactum quod sibi fecit expressum
atque reale..... non petendo decetero ab eodem domino Helia
aut suis dictum castrum de Landes..... Au dos d'une écri-

ture plus récente: Engagement de Pisany au vicomte de

Fronsac t.

VI

1356, 26 juin. — Extrait du testament de Geoffroy de Rabaine. Parche-

min scellé originairement du sceau de Gilles, archidiacre de Saintonge;
fragment de sceau en cire rouge pendant sur double queue de par-
chemin ; on voit au contre-sceau, les lettres SIGIL...

Universis... Egidius, Dei gratia Xanctonensis archidiaco-
nus, salutem.

Nos vidisse, tenuisse, palpasse, legisse et de verbo ad ver-
bum diligenter inspexisse quoddam testamentum ultimum

1. a Le vicomte de Fronsac et lui (Hélie de Rabaine), dit dom H'onteneau,
loto cit., se conservèrent mutuellement leurs terres envers les deux cou-
ronnes. o
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seu voluntatem ultimam que olim fuit nobilis viri do-
mini Gaufridi de Rabeyna, militis, deffuncti, olim domini de
Pissani, non destructum, non abrasum... sigillis discreti viri
domini Johannis, Dei gracia Xanctonensis archidiaconi, pre-
decessoris nostri, ac sigillo de Paracollo... ac etiam sigillo
nobilis... viri domini Reginaldi de Ponte... sigillatum seu
sigillandum, cujus quidem testamenti... principium tale
est... (Suivent le préambule du testament 1 et les clauses qui
intéressent Geoffroy et Marguerite de Rabaine).

VII

1363, 15 septembre. — Aveu et dénombrement rendu iz Geoffroy de Ra-
baine, damoiseau, seigneur de Pisany, par Marie de Pierrebrune.— Parche-
min.

Universis presentes litteras inspecturis, Egidius, Dei gra -
tia Xanctonensis archydiaconus, et domina Maria de Petra
Bruna, cormorans apud Pontera, salutem in Domino. No-
verint universi presentes pariter et futuri, quod ego dicta do-
mina Maria advoho et teneo, et me advohare et tenere pu-
blice confiteor, in hiis scriptis, a nobili viro domino nostro

Gaufrido de Rabeyna, damicello, domino de Pissani, ad ho-
magium plainum et ad achiptamentum duorum calcarium
deauratorum solvendorum in mutatione vassali in feodum,
quasdam domos, sitas infra muros veteres castri de Ponte,
prope domos dicti domini mei de Rabeyna. Item advoho et

teneo..... 2 quartam partem pro indiviso totius decime eu-

1. Un membre de phrase est reproduit ici : a licet eger corpore », qui
n'existe pas dans le testament que nous avons transcrit plus haut.

2. A la fin de chaque ligne un mot est effacé ou b peu près.

7
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jusdam feodi, siti in parochia de Montighaco, quod feodum
tangit (mot effacé) viam que ducit de Montighaco predicto
ad locum de Sarmedella et ex uno latere tangit ad longum
feodi venerabilis abbatis Sancti Johannis Angeliacensis, et
ex uno latere tangit in feodum heredum domini Guillelmi
Bocha, militis, quondam domini de Boniallo et de Longo
Campo, et exinde tenet se in decimariam Sancti Severini de
Palene et ascendit usque ad feodum Petri Reymondi, et de
dicto feodo dicti Petri Reymundi in allodiis de Cantalupi et
exinde usqiie ad Podiumpetit et de dicto Podiopetit ten-

dit ad limitem per quod (sic) itur recte ad justiciam de Pe-
righaco, et de dicto justicia de Perighaco tendit usque ad
viam de Artubus, et de dicta via de Artubus descendit ad
Podium Achom, et de dicto Podio Achom descendit ad com-
bam aus Vigiers, et de dicta Comba aus Vigiers descendit ad
viam de Fonte mortua, et de dicta via de Fonte mortua as-
cendit ad dictum locum de Montighaco, et de dicto loco de
Montighaco tendit usque ad terras magistri Helie de Placa
(mot douteux, presque effacé) clerici, jurisperiti, et de illis
terris descendit ad quamdam terrain moventem de domino
nobili viri domini de Ruppeeyraudi. Item advoho et teneo
a dicto Gaufrido, domino meo, quartam partem, pro indiviso
totius decime cujusdam feodi, siti in dicta parrochia de
Montighaco inter feodum predicti venerabilis abbatis Sancti
Johannis Angeliacensis, ex una parte, et viam que ducit de
villa de Ponte apud Brives, ex altera. Item advoho et teneo
a predicto damicello, domino meo, quartam partem pro in-
diviso magne decime dicti loci de Montighaco, que decime
incipit et durat de via de Artubus usque ad limitem Fontis
Ruphe, et de dicta Fonte descendit usque ad viam de Peri-
ghaco et de dicta via tendit usque ad quadruvium domus
Ersillyers de Boniallo, et deinde descendit usque ad viam de
Brives, et de dicta via de Brives tendit usque ad locum vo-
catum Paupendium, et exinde ascendit ad locum vocatum
au Cuchet, tenente predictum feodum dicte decime magne
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in dominio nobilis et potentis viri domini mei de Ponte.
Item habeo, teneo et percipio, a dicto damicello, do-
mino meo, quartain partem pro indiviso in decima dicte
parrochie de Montighaco sive in agnellis, porcellis, vinillanis,
linis, canapis et in aliis quibuslibet rebus de quibus prede-
cessores mei consuevimus (sic) habere et percipere sive le
(mot presque effacé) decimam dumtaxat. Item advoho teneo
a dicto Gaufrido de Rabeyna, domino meo, omnes et singu-
los redditus meos, quos habeo et percipio et predecessores
mei habere et percipere consueverunt ab antiquo, in tota
parrochia de Montighaco, quocumque modo possunt nomi-
nari. Et hec omnia universa et singula supra dicta ego pre-
tata Maria de Petrabruna advoho et teneo a dicto damicello
domino de Rabeyna, domino meo sub homagio et deverio
predictis... et eciam do declarando et specificando loco et

tempore competentibus quod si dilecta soror mea Joyda de

Petrabruna, uxor Guillelmi de Antiraco (?), valeti, aliquid
tenebat et possidebat... in illis seu in eorum singulis... dic-
tus archidiaconus ad preces instanciam et ad relationem...
(mots effacés) sigillum litteris duximus apponendum.
Datum die veneris post festum exaltationis Sancte Crucis
anno Domini millesimo ccco sexagesimo tertio. Fulcaudus
de Bernolio clericus sic audivit.

VIII

1364, samedi après noël, 23 décembre. — Donation de maisons, sises
A Pons, par Guillaume de Montlieu, en faveur de Geoffroy de Rabaine. —
Parchemin scellé du sceau en cire noire, pendant sur double queue de
parchemin; armes des de Pons, au milieu d'une rosace; autour... ERAD

CAVSAS [e]T [co]NTR...; contre-sceau aux mêmes armes; autour: -j- CONTRA

SIGILLVM CVRIE PONTIS.

Cette charte est en très mauvais état, déchirée, rongée par l'humidité.
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Plusieurs lignes sont illisibles, notamment à leurs extrémités et dans les
plis.

Universis presentes litteras visuris eciam audituris, Regi-
naldus, dominus de Ponte et Guillelmus de Monteleonis,
dominus ejusdem loci, miles, salutem in Domino sempiter-
nam. Noveritis quod constitutus in jure coram nobis, prefato
domino de Ponte, dictus dominus de Monteleonis spontha-
neus, non coactus, sed sua mera propria et sponthanea
voluntate proprio (?) motu, et de jure suo ad plenum cer-
tioratus, dedit, cessit et quiptavit, seque dedisse, cesisse et
quiptavisse, pure perpetue hereditarie... heredibus et suc-
cessoribus suis in hiis scriptis, recognovit, et publice con-
fessus, Gauflrido de Rabeyna, domicello (deux lignes et
demie indéchiffrables) domos que condam (fuerunt?) Ugonis
de Ponte, valeti, que site sunt apud Pontem I in vanella per
quam itur de fonte Richeut (ou Richent) versus et inter
dictam vanellam, ex una parte, et vanellam per quam itur a
domibus condam Johannis Saladini ad dictam fontem Richeut
ex alia parte, nichil juris alicujus sibi, nec suis, idem domi-
nus de Mouteleonis atnodo retinens in dictis domibus supe-
rius confrontatis, seque de eisdem divestiens et disaziens et
dictum Gauffridum de Rabeyna, dominum de Pissani, pro
se et suis investiens et saziens	 eisdem per tradicionem
et concessionem. Et si in futurum contingit ipsum do-
minum de Monteleonis tenere ve] possidere dictas domos, ut
prefertur, superius confrontatas, se ipsas habere tenere et
posidere nomine dicti domini de Pissani... (Suivent les for-
mules). Datum presentibus Malfredo de Sancto (mot rongé) do-
mino de Rioz, et	 de Bria, testibus ad premissa vocatis.
Die sabbati post festum nativitatis Domini, anno ejusdem (?)

4. On devra consulter pour cette pièce, comme pour toutes les précédentes,
le Chartrier de Pons (t. ix des Archives), qui contient beaucoup de noms
répétés dans ces chartes.
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millesimo ccco sexagesimo quarto. Johannes Vigerii clericus
audivit.

IX

1373, 3 octobre. — Accensement d'une maison, sise b Pons, consenti par
Geoffroy de Rabaine, moyennant vingt sous de rente annuelle. — Ce par-
chemin ne parait pas avoir été scellé. Une double queue de parchemin y
est seulement attachée. On lit sur ces deux bandes : SOLVERE, SOLVERE,

SOLYERE.

Universis... Reginaldus de Ponte dominus ejusdem loci,
vicecomes Carlatensis et Turonie, in parte, et dorninus
Gauffridus de Rabeyna, miles, ex una parte, et Guillelmus
Fulcherii et Maria ejus uxor, parochiani sancti Martini de
Ponte, ex parte altera, salutem et litteris presentibus per-
petua dare fidem. Noverint universi quod pro nominatis
personis in jure coram nobis, predicto domino de Ponte,
personaliter constitutis... dictus miles, utilitate sua et here-
dum suorum inspecta et considerata, tradit, ascenssat et

concedit pure perpetuo... extra consuetudines Pontenses...
predictis conjugibus presentibus recipientibus... quamdam do.
mum maff est cum cameris privatis t et cum medietate cujus-
dam platee, sitis, a latere, et coram dicta domo, que sita sunt in

4. Cet acte a été traduit en français au xvn e siècle. Voici le passage relatif
b cette maison : a Certaine maison â fest, avecq les caves d'icelle, . et la
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villa de Ponte, inter domum, quam tenet Arnaldus Bartho-
lomei a dicto milite, ex uno latere, a parte superiore, et
domum et maynile Guillelmi Teyserii, carnificis, a parte
inferiore, ex alio latere, et inter quamdam vanellam per
quam itur de castro de Ponte versus fontem Richeut ex
uno capite et quamdam aliam vanellam per quam itur de
stannis versus dictum fontem Richeu, ad longum domorum
quefuerunt Johannis Saladini, ex altero capite, ad annuum et
perpetuum censsum redditum, seu deverium, viginti solido-
rum usualis monete, rendalium seu censsualium, et unius
hominis de bie solvendorum et reddendorum a dictis con-
jugibus, pro se et suis heredibus, dicto militi et suis, videlicet
dictos viginti solidos in quatuor quarteronibus anni... et
dictum hominem de biano seu hie ad requestam dicti mili-
tis et suorum, de cetero perpetuo annuatim. Cedens dictus
miles pro se et suis heredibus... dictis conjugibus presenti-
bus et recipientibus pro se et suis heredibus et in eosdem
conjuges et heredes et successores suos transferens totaliter,
pleno jure, virtute et titulo hujus modi tradicionis et
ascensse quidquid juris, cause, accionis racionis posses-
sionis... ipse miles habet, habere potest quocumque jure,
nomine, titulo, seu causa in predicta domo cum omni-
bus suis pertinenciis superius confrontatis, nec non et
contra ac versus quascumque personas racione et nomine
eorumdem. Nichil juris alicujus accionis racionis possessio-
nis... dictus miles de cetero retinens in premissis traduis, nisi
dumtaxat dictos viginti solidos rendales et dictum hominem
de biano, ut est dictum et dominium directum... de et su-

moitié de certaine place, scituées d'ung cousté, pardevant la maison, qui
sont sizes en la ville de Pons, entre la maison que tient Arnault Berthommé,
dudit chevallier, d'ung cousté, de la part plus hault et â la maison et manoir
de Guillaume Tessier, bourreau, de la partie plus basse de l'autre costé en-
tre certaine venelle par laquelle on va du chasteau de Pons vers la font
Richier d'un bout, et â une autre venelle par laquelle on va des bancs vers
la font Richier, le long des maisons qui furent â Jehan Saladin d'autre bout.
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per quibus dictus miles promittit pro se... dictis conjugibus...
dare facere et prestare... totiens quotiens necessarium fuerit,
bonum, plenum, perpetuum, sufficiens et efficax guarimen-
turn. Et quod dictis conjugibus et suis futuris heredibus
liceat et licebit et licitum erit premissa tradita et perpetuo,
ut predicitur, ascenssata habere, tenere, possidere, jure here-
ditarie... explectare libenter, pacifice et quiete absque ali-
quali contradiccione, sub censu seu redditu supradicto et

absque aliquo alio censu redditu et servitute dicto militi nec
alicui al teri de cetero faciendo vel prestando. Et... obligavit dic-
tus miles... bona sua hoc acto, inter dictas partes, et expresse
pro locuto, quod dictus miles premissa tradita... dictis conju-
gibus non poterit amovere, nec ipsi conjuges et sui heredes
ea nullo modo poterunt garpire nec quiptare nisi de licencia
et voluntate dicti militis vel suorum, dicti vero conjuges
premissa agnoscentes, et in hiis scriptis publice confitentes
fore vera, se accepisse et ascenssasse pro se et suis here-
dibus, a dicto milite, domum predictam, cum cameris
privatis, seu latrinis, et cum medietate placee predicte supe-
rius confrontate ad annuum perpetuum censsum (comme
plus haut), renunciantes dicti miles et conjuges, et eorum
quilibet, in hoc facto suo bene certiorati de premissis...
omni exceptioni doli mali, vis, metus et fraudis et de uno
acto et alio plus seu minus scripto... et dicta Maria beneficio
senatus consulti Villeyani, epistole divi Adriani, legi Julhie
et omni alieni jure in favore mulieris introducto et introdu-
cendo... supplicantes nobis predicto domino de Ponte qua-
ténus presentibus litteris sigillum nostrum magnum, quo
utimur in curia nostra de Ponte, apponeremus vel apponi
feceremus in testimonium premissorum. Unde nos predictus
dominus de Ponte, audita super prernissis spontane confes-
sione dictorum militis et conjugum, et eorum cujuslibet, et

ipsorum quemlibet in jure, presentes volentes consencientes
et premissa tore vera puplice conftentes, prout ipsorum
quemlibet prernissa tangent et tangent in hiis scriptis, per
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judicium curie nostre de Ponte condempnantur ad obser-
vantiam premissorum, et ad eorum cujuslibetsupplicacionem
et preces, sigillum nostrum predictum hiis presentibus lit-
teris apponi fecimus in veritatis testimonium et robur per-
petuum omnium premissorum. Actum presentibus Iterio
decani de Avis, et Guillelmo Matiselli de Ponte, testibus ad
premissa vocatis et rogatis et datum die lune post festum
beati Michaelis, anno Domini millesimo ccc mo septuagesimo
tertio. Constat nobis de rasuris solvere et est sub sigillo
datum ut supra.

Johannes de Rupe, elericus, ita est.

xl

1375, 18 niai. — Vidimus dressé le 4 octobre 1661, par
Vieuille, notaire royal à Saintes, en présence de dom Amand
du Cauroy, prieur de Saint-Eutrope, de Daniel Friou et de
Louis Daniaud, d'un acte de donation en date du 18 mai
1375, signé Etienne Vigier, par lequel noble homme messire
Geoffroy de Rabaine, chevalier, seigneur de Pisani, « lequel
de sa bonne volonté et certaine science, amour, affection à
rostre Seigneur Dieu et sa benoiste mère et au glorieux
martir monsieur sainct Eutrope, et désirant d'estre ès
prières et oraisons du couvent dudict lieu de Sainct-Eutrope
de Xainctes... pour faire et célébrer chascun an perpétuel-
lement par ledict couvent solennellement un anniversaire
pour l'âme dudict chevallier et de ses parents on diet
moustier... donne... quinze sols de cens ou Tante deulz au
diet chevallier, chascun an, sur les terres qui furent de
monsieur Geoffroy Boeuf; item deux solz de rante, deulz au

1. Pièce analysée dans Saint Eutrope dans l'histoire; la légende et

l'archéologie, 2° édition, page 126, par M. Louis Audiat (1887).
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dirt chevallier sur les communs cens du bourg de Sainct-
Et_ttrope de Xainctes, en la feste de puriffication Nostre-
Datne, chascun an, lesqueux choses ont esté accoustumées
à payer au diet chevallier jusques ores par la main du prieur
du prieuré du dict lieu Sainct-Eutrope... quarante sols de
rante et vingt salmes de vendange sur le fief Baudouin et
le tiers du sixte des fruits croissants sur les fiefs dessus la
font de Lousine Ribault, de Larselier et de tras la Grange,
le dict chevallier s'est desmis et desvestu... Monsieur Pierre
Decladuch, prévost moyne du dict prieuré de Sainct-Eutrope,
personnellement présent et acceptant pour et au nom du
dict couvas... Hélie de La Vouste, de Corme Réal, Gracyot
Vaylon, paroissiens et habitants du bourg de Sainct-Eutrope,
témoins. »

XI

Sans dale, 19 novembre. — Ordonnance de Geoffroy de Rabaine, seigneur
de Pisany, capitaine général et sénéchal de Périgord et du Quercy. — Par-
chemin (0.28 sur 0.10); devait étre scellé originairement du sceau de
Geoffroy de Rabaine, sur simple queue de parchemin. Le sceau a été
coupé.

Geffroy de Rabaine, chevalier, seingneur de Pissani,
capitaine général et senéchal de Péregord et de Querciu
par nostre sire le roy de France, au receveur du roy nostre
sire à Caours ou à son lieutenant, salut.

Come par révèrent père en Dieu monsieur l'arcevesque
d'Aux, lieutenant du roy, nostre sire, nous soient estez
assignez toux les deniers appartenans au roy, nostre sire,
en laditte séneschaussée, tant de recepte de subcides que
d'autres revenues, et, à présent, il soit nécessité aitant, de
yceulz diz deniers couvrer et avoir pour distribuer aux gens
d'armes, qui sont sous nostre gouvernemant, nous vous
mandons et commandons en enjoignant estroitemant, et sur
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tout quanque vous vous povez meffere envers le seingneur,
que tantost ces lettres veues, et sans nule delay, vous baillez
et livrez à nostre bien amé monsieur Guillaume, prieur et
sire de Catus toutz les ditz deniers de vostre ditte recepte
que aurez ni pourrez avoir, tant de ycelle que des subcides
ou autremant, povans appartenir au roy, nostre sire, en la
ditte séneschaussée, en prenant de luy nostres lettres de
quiptance, par lesquelles vous sera rebat' de vostre recepte
et alloué en vos comptes et guardez. Que en ce n'ait point
de deffaut: quar, si il estoit., le roy y prandroit tel dommage
que bonnemant ne se pourret réparer.

Donné à Guordon, souz nostre propre seel, le xixe jour
de novembre..

Par monsieur le séneschal.	 J. HENIUE.

Au dos, d'une écriture du xviiie siècle :

Cet ordonnance doit estre, selon les apparances, de l'an
'1388, qu'il y avoit grande guerre en les archeveschés d'Ausch
et de Bourdeaux et pays de Poictou, Xaintonge, Perigord
et Querci pendant le schisme du pape Clément VII, d'Avi-
gnon, et le pape Urbain, de Rome ; ou bien en les années
1405 ou '1406 pendant aussi le schisme du pape Benoist XIII,
d'Avignon, nommé de La Lune, que le duc d'Orléans et le
duc de Berri protégeoient, dès le 24 septembre '1394, qu'il
fut créé pape d'Avignon, lequel pape de La Lune avoit créé
cardinal et archevesque d'Ausch, Jean de Lescun, bastard
de Bernard, conte d'Armaignac ; lequel conte Bernard
d'Armaignac et Charles d'Albret, connestable de France,
commandoient en Guienne, soubs le duc Louis d'Orléans, à '
la fin de l'an 1405, que l'on pressa la recepte des grandes
subcides et icelles qu'avoit faict imposer le duc d'Orléans,
contre lequel la France murmuroit beaucoup, et à cause.
duquel murmure le roy Charles, dès le mois d'aoust, ordonna
que l'on ne payast plus les dicts subcides et tailles ni
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ceux que l'on payoit en France au pape Benoist de La

Lune t.

XII

1473, 14 novembre 2 . — Hommage rendu à Jacques de Pons par Lam-
bert de Rahaine pour les fiefs qu'il possède à Pons, Pérignac, Chadenac,
Biron 3.

A tous ceux... Pierre (nom illisible), licencié ès loix (suite
illisible), pour très noble et très puissant seigneur monsei-
gneur dudit lieu, vicomte de Turenne, seigneu r des ylles d'0l-
leron, Marennes, Arvert,Brouhe, Chessoux, IIiers, et des terres
et seigneuries, villes, chasteaux et chastellenies de Royan, Mor-
nac, et Lambert de Rabayne, escuier, salut en Nostre Sei-
gneur pardurable. Sçachent tous que je, ledit Lambert de
Rabayne tenir advouhe et publicquement recongnois, par ces
présentes, dudit très noble et très puissant seigneur messire
Jacques de Pons, chevalier, seigneur dudit lieu, mon seigneur,
à cause et pour rayson de Anne de Mon tlieu, damoyselle, ma
femme espouse... au devoir et achaptement d'ung esperon
(?)... ledit Lambert... confesse et advouhe... et tenir de mon-
dit seigneur toutes les choses et biens qui s'ensuyvent. C'est
assavoir: vingt soulz et six deniers de rente, deux de luy pour
deux maisons et vergier et leurs apartenances, assises en
la rue du Chastel-Vevin 4, entre la maison que soulloit tenir
Catherine Es bote (?) et la maison que soulloit tenir Pierre

1. Nous ajouterons que d'après un passage du manuscrit de l'Histoire de
la maison de Beaumont, le sénéchal d3 Périgord se nommait, en 1389,
Percerai d'Aineval.

2. Cette date est en marge.
3. Ce document incomplet, sur papier, est en grande partie illisible: le pa-

pier pourri, déchiré, l'encre presque blanche. Cette copie a dû être faite au
xvt e siècle.

4. Pour tous les noms de rues, à Pons, voir le tome lx, Chartrier de Pons.
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Guedon, lesquelles maisons soulloit tenir ledit Pierre Guedon,
et deampuys les a tenues Picquart, le guerrier, pour cause
de sa femme. Item, dix soulx de rente, deux sur ung mayne
assis à Fuslapy, entre la venelle de Fuslapy, d'une part, et la
maison qui fut de Pierre Sautre, lequel vergier soulloit tenir
Arnault. Item, troys soulz de rente, lesquelz doit Pierre
Cailaud, sur une maison et mayne, assise en la rue des Ysles,
entre le four qui fut de Giraud (oit Girard) Grousse, d'une
part, et la maison de Guillaume Giraud, d'autre. Item, troys
soulz de rente sur deux maisons et vergiers assises en la Cha-
brure, lesquelles maisons sont contenues davant une cave
sure une roche. Item, dix et huyt deniers de rente assis sur
une maison et vergier, assise près Fuslapit, entre le chemin
par où l'on vait de Fuslapit vers Sainct-Vivien, d'une part, et
la maison qui fut de Pierre. Item, t.reze deniers de rente
sur ung mayne, assis à Gavens (?) que soulloit tenir Helyot
Guedon. Item, deux soulx de rente sur ung mayne, assis à
Chasteau-Vevin, jouxte la maison de maistre Guillaume Ber-
nard, que soulloit tenir Boutineau. Item, deux soulz de rente
sur ung mayne assis à Gavens, que tiennent les héritiers de
Giraud Bonel. Item, six soulz de rente, c'est assavoir deux
soulz sur deux cassaulx assis près les aires. Item, deux soulz
quatre deniers sur mes terres assises près l'ousure de Laleu
et six deniers.

Item, vingt soulz de rente, des quelz dix sont assis sur ung
mayne assis à Fuslapiz, et les autres dix soulz, sur une
maison, assise entre la maison messire Aymart Regnault,
chevalier, d'une, et la rue par où l'on voit vers le chastel de
Pons, d'autre. Item, vingt soulz de rente sur une maison et
four, assise en la rue des Ysles, entre la maison de Joflroy
Maussel, d'une part., et la maison de Regnault Gausse, d'autre

. Item, ung denier de rente sur la maison où demeuroit
Portauld en la rue Fruche (le reste rongé) 1 . Item, cinq de-

1, Frucheljère. Chartrier de Pons dans Archives, t. ix.
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niers de rente sur une maison qui fut de Raymond Faure,
en la rue de Lasputas, jouxte la maison qui fut à Jehan Val-
lée, marchand. Item, cinq deniers de rente qui fut de La Bé-
rarde, en la rue de la place. Item, trente troys soulz de rente
sur la maison tenante à la maison de ladite Berarde, en la-
dite rue. Item, cinq soulz de rente sur la maison où demeure
maistre Arnault Breslon, en la rue du Moulin-Comptreu.
Item, douze deniers de rente sur la maison qui fut
Girault, près la Fontacherie. Item Boutinaud, en la
rue de Chasteau-Vevin. Item, deux soulz de rente sur le
mayne que tient Pierre Ysaye à Feulapiz. Item, quatre soulz
de rente sur une mothe assise jouxte les toux oû soulloit
estre maison, qui estoit du prieur de Sainct-Martin.

Item, un lieu assiz en la paroisse de Chadenac, appellé le
lieu de Sabloy qui soulloit valoir cinq quartières de froment
de rente, de quoy aujourd'huy ne se paie rien. Item, est le
lieu en la Tousche ou boys appeliez (?) la Tousche des
ysles..... Item, un prat appellé du Fraigne qui contient six
quarterons ou environ. Item, les terres appellées la Rouze
Item, unes maisons maynes et terres assises à Bruilli (?)
jouxte lesdittes terres de la Rouze qui souloient valloir vingt
quartières de froment de rente et douze chappons de rente,
et aujourd'huy povent bien valloir quatre quartières de fro-
ment de rente et six chappons de rente. Item, unes terres,
prez et vignes cultivées et incultes, assises ès paroisse de.
de Monthignac et Sainct-Seurin de Pallennes, qui soulloient.
valoir vingt quartières de froment de rente et vingt soulz

de rente, et aujourd'huy povent valloir six quartières de fro-
ment de rente et vingt soulz de rente. Item, advouhe moy
tenir de mondict seigneur soulz l'ommage et devoir susdict
la quarte partie de la moytié de la haute justice basse et mo-
yenne, qui est commune entre mondict seigneur et les autres
parsonniers en la paroisse de Pérignac... Item, la quarte par-
tie de la moytié des agrières communes entre mondict sei-
gneur et les aultres parsonniers en laditte parroisse de Peri-
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gnac, que soient en bled et en gelines et autres choses et
droitz, quelxconques. Item, ung lieu appellé d'Orville, assis
en laditte parroisse et unes terres et vignes cultivées et incul-
tivées, assises au lieu de Chantreloup et de Pererou, qui es-
toient propres dudict monseigneur, pour qui soulloient val-
loir huyt quartières de froment de rente et cinq rases d'avoy-

ne et quatre soulz de rente, et aujourduy peuvent valloir
quatre quartières et ung boiceau de froment de rente et
deux (?) rases d'avoine et deux soulz de rente. Item, unes
terres assises à la Chatres, lesquelles soulloit tenir Giraud
Bourdon à cens d'ung chapon et demy et seize deniers...

(Le manuscrit devient de plus en plus illisible. On lit les
noms des paroisses de Courcoury, de Chadenac et Biron).

XIII

1485, 3 juin. — Transaction entre llélie de Saint-Hermine, chevalier,
seigneur du Fa, et Jean de Iiabaine, écuyer, Françoise de Saint-Hermine,
sa femme, Jeanne de Saint-Hermine, ü cause de la succession de Jean de
Saint-Hermine et Marguerite Goumard, leur père et mère. — Copie, sur
papier, non vidimée, faite probablement vers la fin du XVllle siècle r.

A tous ceux... l'archidiacre de Saintonge en l'église de
Saint-Pierre de Saintes, salut. Sçavoir faisons que par devant
le notaire cy souscript, juré de nosire cour, ont estés en
droit presans et personnellement establis, messire Hélie de
Sainte-Hermine, chevailler, seigneur du Fa, d'une part, et
noble homme Jean de Rabayne, escuyer, Françoise de
Sainte-Hermine, damoiselle, sa femme, ledit de Rabayne,
tant de sa ditte femme que à cause, en nom et comme pro-

4. Il est manifeste que le traducteur n'a pas toujours rendu très exacte-
ment l'original. Cxemp!e pris dans la formule ordinaire de la fin : a et mes-
memant les dittes femmes â l'aide du bénéfice de Velloyen (Velleien) â
l'espitre de Dimadrien (traduction de divi Adriani) â la loi de Julie Cenac
consult... (pour senatus consulti). U
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cureur suffizemmant fondé de procuration de Jeanne de
Sainte-Hermine, soeur dudit seigneur du Fa et de laditte
Françoise, d'autre part, lesquelles parties mesmemant laditte
Françoize o l'authorité, congié, volonté et assentement dudit
de Rabayne, son seigneur et mary époux, qui l'a sur ce bien
et dhuement authorisée... de leurs bon gré, bonne et agréable
volonté, touchant certain appointemant, transaction et
accord faits entre les dittes parties, passé par Jean Cheval-
lier, cler nottaire royal, en son vivant juré sous le scel
estably aux contracts en la ville et cité de Xaintes pour le
roy, nostre sire, à cause et pour raison de la succession de
feus Jean de Sainte-Hermine et Marguerite Goumarde, père
et mère des dittes Françoise et Jeanne de Sainte-Hermine,
et aussi dudit messire Hélie de Sainte-Hermine, et par lequel
accord et appointemant fait, fust dit et passé entre les dittes
parties que ledit messire Hélie de Sainte-Hermine bailloit
et délaissoit... pour tout le droit, raison, action, titre eschoitte
et succession paternal et maternal quels conques que aux dittes
Françoise et Jeanne de Sainte-Hermine leurs pouvoit et
devoit ou pourroit ou devroit eschoir... la terre et. revenu des
cens, rentes... qu'il avoit, et à luy compettoit et appartenoit

ès terres fiefs et seigneuries d'Oysson et en toute la chatel-
lenie de Pons, et le fief appelle le fief d'Archiac, situé et
assis ès ville et chatellenie de Pons et de Tonnay-Charante,
avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépen-
dances quelsconques pour en jouir perpétuellement par les
dittes Françoise et Jeanne de Sainte-Hermine, ses soeurs, et
d'elles ayant cause, o ce toutefois que les dittes Françoise et
Jeanne de Sainte-Hermine . seroient tenues de acquitter,
bailler et payer à Jean Goumard, seigneur d'Eschillés, pour
et à l'acquit et déscharge dudit messire Hélie de Sainte-
Hermine et des siens, la somme de deux cens escus d'or, en
laquelle somme ledit chevailler avoit affecté et hypoteiqué
audit Goumard laditte terre, fief et revenu dudit fief d'Ar-
chiac, en laditte chatellainie de Taunay-Charante pour
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aucuns de ses affaires, et ce dedans le jour et feste de noël
en suivant, et en outre de bailler et payer audit chevallier
la somme de soixante et quinze livres tournois qui estoit, en
toute somme, quatre cent livres tournois, ou de l'acquitter
d'icelle ditte somme de soixante quinze livres envers André
Robert et Mace Gorrion, fermiers de laditte terre et revenu
d'Oysson. Aujourdhuy datte de ces présantes lettres, les
dittes parties establies en droit, assçavoir est ledit chevallier,
pour luy et les siens... lequel a voulu et consenti que les
dittes Françoize et Jeanne de Sainte-Hermine, ses soeurs,
baillent et payent audit seigneur d'Eschillés laditte somme
de soixante et quinze livres tournois, laquelle somme de
soixante et quinze livres tournois les dittes damoizelles
estoient tenues bailler et payer audit chevailler ou l'acquitter
de la ditte somme envers Mace Gorrion et André Robert,
jadis fermiers de laditte terre et seigneurie d'Oisson, avec-
ques ce laditte somme de deux cens escus d'or mentionnés
au dit appointemant, qui est en somme toute la somme de
quatre cent livres tournois, en laquelle somme les dictes
damoizelles seront tenues audit "seigneur d'Eschillés, rendre,
payer et nombrer dedans la fin de ce présant mois, et en
baillant laditte somme de soixante et quinze livres audit
seigneur d'Eschillés, demeureront quittes tant envers leur
frère que envers lesdits Gorrion et Robert, fermiers susdits
et les leurs. Item a promis ledit chevailler faire jouir ses
dittes soeurs dudit fief ou terre d'Archiac, de laditte terre
de Taunay-Charante... (formules). En tesmoins de ce les
dittes parties en ont fait faire entr'elles ces présantes lettres,
quant à faire foy et preuve des dittes choses scellées à leur
supplication et requeste du scel dudit archidiacre, en la
jurisdiction duquel ils ont soumis et soumettent les dittes
choses par eux dessus obligées quant à ce. Et nous ledit
archidiacre à la supplication et requeste des dittes parties,
et à la féalle relation des dits nottaires cy souscrits parde-
vant lesquels les dittes choses ont esté connues et confessées,
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passées et accordées, et pour icelles tenir fermes et stables
et de non jamais faire ne venir encontre, les dittes parties,
et chascune d'icelles ont esté jugées et condemnées de leur
consentemant et volonté par le jugement et condemnation
de notre ditte cour, ainsi qu'ils nous ont dhuement certiffié,
à eux donnons et ajoutons pleinière foy et preuve. Le scel
de notre dit archidiacre, que nous gardons, à ces presantes
lettres avons mis et appousé en tesmoins de vérité. Ce fut
fait et passé en laditte ville de Pons, le troisième jour du
mois de juin l'an mil quatre cens quatre vingt et cinq.
Signé : M. Juret, et E. Micheau, nottaires, avec paraphes.

XIV

1491, 15 novembre. — Donation par Jeanne de Rabaine et son mari, â
l'abbaye de Sablonceaux, d'une chapellenie fondée en la chapelle de Saint-
Léonard de Pisany. — Copie sur papier.

« Comme parcy devant damoizelle Jeane de Rabayne, dame
de Pisany, à présant femme de Loubat de Méritain, escuyer,
pour le salut de son âme et de ses parans et amis trespassés,
heust fondé et dotté certaine stipandie ou chapelanye en l'hon-
neur de sainte Barbe, à estre desservie de deux messe par
chescune semaine ez jours de dimanche et tel que adviendra
la feste sainte Barbe en la chapelle Sainct-Léonard dudit
Pisany 1 , et pour dotation d'icelle heust assigné ou délibéré
de assigner et délaisser à icelle chapellanye ou stipandie
touttes et chescunes les dixmes qu'elle tient d'ansiennetté, no-

1. Pisany ne fut érigé en paroisse que cent ans plus tard, 27 août 1599.
Constitution par M. de Pisany (Jean de Vivonne) d'une rente de 50 écus d'or,
pour l'entretien du curé de la nouvelle paroisse dont il vient d'obtenir l'érec-
tien du pape, sous l'invocation de saint Jean-Baptiste, au lieu de Pisany, qui
n'avait antérieurement qu'une simple chapelle. (Mss. de la bibliothèque de La
Rochelle, no 662, fol. 16).

s
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blement, par hommaige du roy, à certain debvoir noble, et
qu'elle a accoustumé prandre et percepvoir et ses prédéces-
seurs en ceste partye, et tel et sy longtemps qu'il n'est mes-
moire du contraire audit lieu, terre et seigneurie de Pisa-
ny.... » la dite Jeanne de Rabaine autorisée par son mari
e lesquels considérant la grande ansienne fondation de l'ab-
baye de Sablonceaux, fondée en l'honneur de Dieu et de Nos-
tre-Dame à laquelle, ainsi qu'ils disoient, ont grande et fer-
vante dévotion, aussy le grand et notable service divin quy
c'est faict en laditte abbaye par les religieux d'icelle tant de
jour que de nuict, pour les cauzes susdites et autres justes
et raisonnables ad ce les mouvans pour et affin d'estre par-
ticipans èz bienfaitz, prières et oraisons d'icelle abbaye, ont
délaissé, donné, ceddé, transporté... aux vénérables religieux
et couvan d'icelle abbaye, par pure, saimple et irrévocable
donnation faicte entre vifs, vénérand père frère François Ar-
dillon, abbé, René Joubert, religieux et infirmier,' et Firmin
Simonneau, aussy religieux et procureur de la ditte abbaye...
le droit, non, raison actions propriété qu'ilz ont, avoir peu-
vent et doibvent en la chapellanye ou stipandie... lequel reli-
gieux sera tenu desservir la dite chapellanye en la dite cha-
pelle Sainct-Léonard de Pisany... Faict à Saintes en présence
de Antoine de Bru tail ».

XV

1493. 29 janvier. — Lettres royales 1 autorisant Jean et Renaud de Ra-
baine, et Jean de Rabaine, leur oncle, a reprendre une instance en partage
contre Jeanne de Rabaine, et Loubat de Méritain, son mari. — Expédition
sur papier Q : écriture du xvi e siècle, en partie effacée, surtout aux extré-
mités des lignes de chaque recto.

Charles, par la grace de Dieu roy de France, au premier

1. Cf. Mémoire, piece xxxvn, §. E, F, G, II, I.
2. Filigrane : S. Baceon.
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nostre huissier dé nostre parlement ou nostre sergent, qui
sur ce sera requis, salut. De la partie de noz bien amez Jehan
et Regnault de Rabayne, escuier, frères, et Jehan de Rabayne,
leur oncle, aussi escuier, consors en ceste partie, nous a esté
exposé que des pièça feu Geoffroy de Rabayne, en son vivant,
chevalier, fut conjoinct par mariage avecques feue Penote 1
de Sainct-Hastier, desqueulx et de loyal mariage furent néez
et procréez feus Jehan, Guillon, Marie et Homme de Rabay-
nes, lesqueulx Geoffroy de Rabaynes et Fenote de Sainct-
Ilastier, longtemps a, allèrent de vie à trespas, vestuz et
saisiz de plusieurs grans biens, meubles, domaines, terres,
héritages et seigneuries, situez et assis tant au pays de Xain-
tonge que ailleurs, délaissant et se nomans lesdicts Jehan,
Guillon de Rabaynes et lesdictes Marie, Homme, leurs siens
héritiers, seul et tout, lequeulx tant par la coustume de ce
royaulme par laquelle le mort saisist le vif, son plus prochain
parent et lignager habille à luy succéder, que aussi par ap-
préhencion de faict, furent faictz vrays seigneurs et posses-
seurs des dicts biens chascun pour leur partie, part et por=
tion, lequel Jehan de Rabayne, frère aisné des dessus diets,
fut conjoinct par mariage avecques Jehannes de Mambier,
dont est yssue Jehanne de Rabayne, et ledict Guillon de Ra-
bayne fut conjoinct avecques Isabeau Ardillone, dont sont
yssuz Lambert etJehan de Rabayne et lesdictes Marie et Hom-
me de Rabayne se contrindrent sans maris, lequel Guillon
de Rabayne alla de vie à trespas sans aucunement avoir eu
ne faict aucun partage ne devision de biens avecques les
diets frères et seurs, de là délaisséz lesdicts Lambert, Jehan
el. Pierre de Rabaynes, ses enffans et héritiers seuls, et pour
le tout, en bas aige et moindre d'ans, après lequel trespas le-

1. Le texte donne Surte. Nous savons par ailleurs que le vrai nom est Fe-
note. Quant au mot Homme, il est impossible de lire autrement. D'ailleurs, le
copiste du xvte siècle nous paraît avoir mal transcrit certains passages dont
le sens est très obscur.
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dict Jehan de Rabaynes, leur oncle, les pririct et retira à luy
et d'iceulx princt la ministration et tous pour chascuns leurs
dicts biens, et depuis le dict Pierre de Rabaynes alla sem-
blablement de vie à trépas, délaissez ses héritiers, seuls pour
le tout, les dicts Lambert et Jehan de Rabaynes, ses frères
et plus proches parens et les diets biens estans par indivis,
et semblablement les dictes Marie et Homme de Rabaines
allèrent de vie à trespas, sans hoirs procréez de leur chair,
délaissez leurs dicts héritiers, ledict Jehan de Rabayne, leur
frère, pour une moitié, et lesdicts Lambert et Jehan de Ra-
baynes, leurs nepveux, et comme représentans ledict feu
Guillon, leur père, pour l'autre moitié. Et certain temps après,
les dicts Lambert et Jehan de Rabaynes, voulant avoir leur
part et portion des diets biens, apart et admis, obtindrent cer-
taines lettres par vertu des quelles fut faict commendement
à feu Nicholas Calph et à ladicte Jehanne de Rabaynes, sa
femme, qui avoit succédé audict Jehan de Rabaynes, son
père, de venir à partage, et de leur bailler leur part et por-
tion desdicts biens et des fruicts d'iceulx, autrement comme
est contenu par lesdictes lettres, combien que auparavant
eussent sommé et requis ledict feu Jehan de Rabaynes de ce
faire, et par raison de ce encoumencé procès, lequel s'estoit
esdire, auxqueulx commendemens lesdicts Calph et Jehanne
de Rabaynes, sa femme, s'oppousèrent et contredirent, par quoy
jour leur fut donné et assigné pardevant noustre seneschal
de Xainctonge ou son lieutenant, par lequel fut procédé par
certains termes et assignations, lequel procès ladicte Jehanne
de Rabaine remonstra ou fist remonstrer ausdicts Lambert
et Jehan de Rabayne qu'elle feust fille héritière dudict feu
Jehan de Rabayne, son père, lequelle ' avoit ja demuré par
longtemps en mariage sans avoir ne porté lignée et ne espé-
royt jamais en avoir, ne aultres héritiers, fors lesdicts de Ra-
baynes, en les priant que ne la voulsissent molester, par quoy

1. II faut lire laquelle.
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 de Rabaynes, voulans la soulager et supporter, espé-
rant qu'elle se gouvernast bien et honnestement et alliennast
lesdicts biens, ont différé et surçoyé de poursuivre ledict
procès, lequel est demeuré assoupi par aucun temps, et à di-
verses foiz et despuys voyan ladicte Jehanne de Rabayne avoir
entre ses mains tant de biens meubles, le chasteau et chas-
tellennie de Puyzani, la seigneurie des Poussaulx et autres
plusieurs domaines et signeuries, vallans de revenu de sept
à huixt cens livres tournois par chascun an, a alliéné et dis-
traict plusieurs belles pièces desdictes successions, comme
une personne indigne, a faict plusieurs distractions et dilapi-
dations des diets biens et choses, et néanmoins, volant vivre
à sa plaisance, espouse et prins pour mari ung jeune gen-
darme et vagabond, incongneu et estranger, qui n'avoit vail-
lant ung tournois, ne aucun paren, ne amis de cognoissance,
lequel l'a prins à femme pour cuider avoir d'elle tous et chas-
cuns lesdicts biens, et en frustrer ses vrays héritiers. Et de
faict chascun jour pour ce qu'elle est fort aagée I et subgecte
à maladie, la séduict et enorte et faict séduire et enorte par
interposées personnes, de vendre, allienner et transporter
sesdicts biens, affin qu'il puisse recouvrer et avoir l'argent qui
en ys 2 et provient et l'employer à acquérir aultres biens à
son singulier proffit, laquelle Jehanne de Rabayne qui est
simple femme aagée et aisée à decevoir, pour complaire à
sondict mary se consent à tout se qu'il veult, et à ce moyen
il s'esmoye et enquiert chascun à qui il poura vendre et alien-

4. Le reproche n'est pas exagéré: car déjà, en 1477, Jeanne était vieille
et infirme. a Cette dame, dit Courcelles, xii, p. 8, article Montalembert, en
raison de son âge et de ses infirmités, n'ayant pu satisfaire, dans le temps
prescrit et en personne, à ses devoirs de vassale du roi, en lui rendant foi et
hommage lige et lui prêtant serment de fidélité, pour son château et terre et
seigneurie de Pisany, mouvant de sa majesté, à cause du château de Saintes,
elle en fut relevée par lettres patentes de Charles Viii, du 9 mars 1483,
vidimées le 5 mai 1484 ; par Ilardouin, seigneur de Maillé, chevalier, cham-
bellan du roi et sénéchal de Saintonge. n

2. Mot presque effacé, y et s sont très apparents.
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ner tous les dicts biens, es queulx lesdicts exposans ont leur
part et portion, comme dit est et qui sont contencieulx par-
devant ledit seneschal de Xainctonge ou son lieutenant, qui
seroit les frustrer de leurs dictes part et portion desdits biens,
et aussi de la succession de laditte Jehanne de Rabaine, qui
leur doict obvenir et eschoir, comme ses plus prochains pa-
rens et lignagiers, en leur très grant grief, préjudice et do-
mage, et plus pourroit estre, si par nous ne leur estoyt sur
ce pourveu de noz grace et remède convenables, humblement
requerans iceulx'. Par quoy, nous, ces causes considerés, qui
desvons subvenir à noz subgects scelon l'exigen des cas, te
mendons et cotnrnendons par ces présentes, que ladicte Je-
hanne de Rabayne et sondit mary tu adjourne à certain et
competant jour, pardevant nostre seneschal de Xainctonge,
ou sondit lieutenant, pour venir procéder audit procès, sce-
lon les derniers pactes darriement 1 faicts en icelluy, autre-
ment, ainsi qu'il apartiendra par raison et 	 et

audit jour nostre dit séneschal, ou son dit lieutenant de
tout ce qui faict à cas [ ] suite, auquel nous mandons et
pour les causes dessusdit.es commettons, que si parties com-
parus pardevant luy ou procureurs pour elles, si il luy
apparoir de ce que dit est, et mesmement, dudit procès

ainsi ancommancé pardevant luy pour raison desdits biens,
et du 'novais gouvernement de laditte Jehanne de Ra-
bayne, et qu'elle, comme femme indigne, ait follement dis-
traict, dilapidé et alliené lesdits biens ou parties d'iceulx, et
aultres chouses dessusdittes, en ce cas, elle préallablement
pourveue de curateur, faute icelles personnes procéder et
aller avant audit procès scelon les derniers actes et arre-
mens, et aultrement ainsi qu'il verra estre à fayre pour rai-
son, en leur interdisant cependent toute alliénation d'iceulx
biens, et laquelle, pour les causes dessus dittes leur voulons

1. A partir de ce point, la plupart des fins de lignes deviennent illisibles,
rongées ou effacées qu'elles sont.
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par vous estre interdicte et deffendue, interdisons et def en,-
dons, et testez nos présentes et laditte interdiction publier,
notiffier et fayre assavoir au dessus dicts, et autres qu'il
appartiendra, en manière que nul ne puisse prétendre juste
cause d'ignorance, jusques à ce que par noustre seneschal
justice autrement en soyt ordonnée. Si aucune chouse avoir
esté faicte contraire, le tout il reppare et remette ou face
réparer et remettre tantoust, sans délay, au premier estat
el. deu ; et au surplus ausdittes parties oyes face rayson et
justice : car ainsy nous plaist-il estre faict, nonobstant inter-
ruption et discontinuation dudict procès ou partage depuis
quinze ou vingt ans en sa, qui nous voulons nuyre (sic) 1 de
droict us stille, et quelconques lettres subreptices impétrées
ou à impétrer à ce contraires. Mendons et commendons à
tous nos justiciers officiers et subgects que à toy, en ce fai-
sant (?), soyt obéy. Doné à Bourdeaux le xxlxe jour de jan-
vier l'an de grace mil me un ag et treze, et de nostre règne
le unziesme.

Jehan, vicomte de Rochechouard et de Broullay, sei-
gneur de Thaunay-Charente, conseillier et chambellan
du roy, nostre sire, et son séneschal en Xaintonge,
au premier sergent royal ou clerc d'icelluy, sur ce
requis, salut. Receu avons les lettres du roy, nostre sire,
ausquelles ces présentes sont atachées, soubz le scel de la
ditte séneschaucée, obtenues, impétrées, à nous présentés
baillées de la partie de Jean et Regnault de Rabaynes,
escuiers, frère, et Jehan de Rabayne, leur oncle, aussi es-
cuier, par vertu et auctorité desquelles nous vous man-
dons que vous faictes inhibitions et deffense, de par le roy,
nostre sire et nous sur certaines et grans paines au dict sei-
gneur à apliquer, à Loubat de Méritain et Jehanne de Ra-
bayne, damoyselle, sa femme, et chascun d'eulx, qu'ils

1. La formule ordinairement employée est plus compréhensible : a non
obstant rigueur de droict. »
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n'ayent à alliéner, vendre, ne aucunement transporter aucuns
biens demourés des décès et trespas de leuz messire Geof-
froy de Rabaine et Fenote de Saint-Hastier, requis par
cédulles atachés aux poteaux des lieux acoustumé à fayre tels
inhibitions et deffenses et par voy publicque, si mestier est,
tellement que aucun n'en puisse prétendre juste cause
d'ignorance. Et de ce fayre vous donnons plain pouvoir, auc-
torité, commission et mandemant especial et nous fassiez de
voz exploix• deue relation. Donné à Xainctes, soubz le scel de
la seneschaussée, le cinquiesme jour de fevrier l'an mil nue
inox et treze.

A noble et puissant seigneur, monsieur le séneschal de
Xainctonge, monsieur vostre lieutenant ou assesseur, à vos-
tre siège de Xainctes, Micheau Moreau, sergent du roy,
nostre sire, en ladicte seneschaucée et le vostre, tout hon-
neur (mot illisible au bout de la ligne) avecques deue
obeissance nousdits seigneurs. Plaise vous sçavoir que par
vertu et auctorité de certaines lettres royaulx, esquelles ma
présente relation est atachée, obtenues impétrées à moy
baillée, de la partie de Jehan et Arnauld de Rabaynes, frères,
et Jehan de Rabayne, leur oncle, escuier, et consors en
ceste partie, nomez en icelles et à sa reque: tes, je, le vie
jour de fevrier, l'an mil mie fue l et treze, me transportay
au chasteau de Pizany, où illecque par une cedule, escripte
et signée de ma main, par moy mise et apposée à la porte
dudict chasteau de Pizani, que aussi parlant à la personne
de Jehanne de Rabayne, damoiselle, femme de Loubat de
Méritain, escuier, de adjournement ausdicts de Meritain et

• Jehanne de Rabayne, saditte femme, et chascun d'eulx, à
estre et comparoir par devant vous mondict seigneur vicomte,
lieutenant ou assesseur, à vostre siège de Xainctes à vos
prochaines grans assises, pour aller procéder au procès
mentionné ès dictes lettres, les derniers actes et ajournemens
faiz en icelluy et autrement ainsi qu'il apartiendra par rai-
son, et en oultre par vertu de vos (?) lettres exécutoires,
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atachées esdittes lettres royaux leur fais inhibition, deffense
de par le roy, nostre sire, et vous, mondict seigneur, aux
paines de cens marcs d'or ausdits seigneur à appliquer,
ausdicts de Méritain et Jehanne de Rabayne, saditte
femme, et à chascun d'eulx queulx n'eussent à aliener, ven-
dre, ne aucunement transporter aucuns biens demourez des
décès et trespas de feuz messire Geoffroy et Fenote de Sainct
Hastier, sa femme, ainsi que mondict mestier faire est. La-
quelle cedulle prinst et leut la dicte de Rabayne, et me
donne et baille par escript la response qui s'ensuit : Monsieur
l'officier, j'entens bien ce que me dictes; vous me baillerez
le double de vos lettres et le double de vostre relation et
je monstreray le tout à mon conseil et je y feray response,
telle qu'il appartiendra, et trouvoyray par conseil dedans le
temps de raison, et me requist que son dire amploiasse en
ma relation ce que lui auctroye. Et le lendemain, qui fut le
vIIe jour dudict moys, notiffiay et fais assavoir au public à
haulte voiz par Paulet Brisson, sergent de Taillebourg, ès
deux principaulx lieux de la ville de Taillebourg, ladicte in-
terdiction et deffense. En oultre par cedulle escripte et signée
de ma main et par moy mise au poteau de la halle dudict
lieu de Taillebourg, où l'on a coustume faire tieulx exploiz.
Et pareillement signiffay la dicte interdiction et deffense aux
officiers de très noble et puissant Charles de Coétivy, de Taille-
bourg, assavoirest,au baillif et assesseur dudict lieu et à Chris-
tofle de Coytivy, escuier, maistre de scel dudict Taillebourg, et
semblablement audit comte, parlant à ses dits officiers et à
icelluy. Mesme jour, à son de trompe et cris public, signi-
fray, publiay et fais assavoir laditte interdiction et deffenses
ès villes de Sainct-Jehan d'Angely et de Xainctes, ès lieux
acoustumez, par esdiz et aussi par cedulles, et le lendemain,
en la ville de Pons, en plain marché, et par cedulle escripte
de ma main, et aussi en oultre à honnorable homme et sage
maistre Mathieu Juret, procureur de Pons pour mon sei-
gneur dudit lieu, Pierre Chenu (?), procureur de la seigneu-
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rie de Berneul (?), pour le seigneur dudit lieu. Et tout ce,
mondit seigneur, vous certifie estre vray par ceste ma pré-
sente relation, signée et cellée de mes seing et scel dont je
use en mon office. Les jour et an que dessus. Ainsi signé :
Moreau.

XVI

1500, 1? aowt. — Transaction, au sujet de la succession de Marguerite
de Losme, entre Jean et Chardon Forestier, seigneurs d'Orignac, frères,
Lieue Forestier, femme de Jean de Rabaine, seigneur de Jazennes, père et
mère d'Yvon de Rabaine, seigneur de Jazennes, mari de Marie de Sansac,
et Merry Forestier, seigneur d'Orignac. — Copie vidimée sur papier, faite
le 5 septembre 164e.

A tous ceux... comme plaicts et procés fussent des pièça
mus et pendz en la cour de la séneschaussée de Xaintonge,
au siége de Xaintes, entre nobles personnes Chardon 1 Fou-
restier, escuier, seigneur d'Orignac, demendeur et aconpli-
gnant, pour raison de trois cartes parties par indivis de tous
et chescunu les biens dont mourut vestue et saizie feue da-
moizelle Marguerite de Losme, sa couzine, d'une part., et
Chardon de Rabayne, aussy escuier, et de damoizelle Fran-
çoise de Puyguerauld, sa femme, d'aultre part, et aussy
entre ledict Chardon de Rabayne, demendeur et requérant
par lettres roiaux, pour raison de la moitié et indivis des
biens et succession demeurés du déceps et trespas de feu
Jean Fourestier, son oncle maternel, et frère dudit Chardon,
d'une part, et ledict Chardon Fourestier, demendeur d'aultre
part, ès quelz procés a ce esté procédé entre les dictes par-
ties en la ditte cour de la séneschaussée, par plusieurs ter-
mes et asignations, et tellement que on premier d'iceux
procés, qui est pour raison de icelle ditte partie et portion

1. Voyez plus has la piète xxxvli.
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de la ditte succession de la ditte feue damozielle Marguerite
de Losme, les dittes parties ont esté apointés contraires et
en enquestes faicte, au segon des dictz procés, resté à deffen-
dre par ledict Chardon Fourestier, et aussy du procés et
débas qui estoit aussy despièça meu et en espérance de
mouvoir entre ledict Fourestier d'une part, et feu Jean de
Losme, escuier, et Marguerite Foucaulde, damoizelle, sa
femme, père et mère de feue Marguerite de Losme, pour
raison de la moitié et le quint d'une moitié de la terre et
seigneurie de Mazotes, et de ses apartenanses et dépen-
denses, assize en la seigneurie et chastellenie de Bouteville,
aultreffois acquize par feu messire Ilugne du Moutier, du-
rant le mariage de luy et de feue Béautrix Ferande, lequel
dict Fourestier disôit à luy competter et apartenir, par cer-
tains tiltres et moiens par luy déclairez. Si est ainsy que au-
jourdhuy datte de ses présentes en présence des notaires
soubz scripts ont esté présens et personnellement establis
Mery Fourestier, filz dudict Chardon Fourestier, seigneur
susdict, lequel a promis faire avoir agréable audict Chardon
Fourestier, son père, d'une part, et le dict Chardon de Ra-
bayne, tant pour luy que pour Françoize de Puyguerault, sa
ditte femme, d'aultre part, lesquelles dictes parties non con-
trainctes, non desçues, non parforcées ni admonestées en
d'aulcune manière, de leur bon gré sont venues et condes-
cendues... à transaction et accord en la forme et manière
qui s'ensuict. C'est asçavoir que ledict Chardon de Rabayne,
esdicts noms et chescun d'iceux, sans bénéfice de divizion,
a promis et promect par ses présentes audict Fourestier
pour luy ses hoirs... pour tout droict, part et portion que a

icelluy Fourestier pourroict et peult competter et apartenir

en tous et chescuns ses biens et successions de la ditte feue
Marguerite de Losme, filhe desdicts feus Jean de Losme et
de Marguerite Foulcaude, quelques partz et en quelques
lieux et seigneuries elle soit scituée et ascize... la somme de
dix-huict livres tournois de rente annuelle et perpétuelle.
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Lesquelles dictes dix-huict livres tournois ledict Chardon de
Rabayne a assigné, bailhé et délaissé audict Fourestier sur
ses tenanciers et homes qui s'ensuivent, asçavoir est, sur les
Blanchardz et Taletz (sic) et le mestrier d'Anière cinq car-
rières de froment, mezure de Pons, quarante solz tournois,
lesquelles cinq cartières et quarente solz tournois sont pour
le prix de quatre livres tournois. Item, sur Babelot et ses
parsonniers de Beluyre, à cauze d'ung pred, assis en Barate,
vingt-deux solz six deniers tournois et deux chapons pour
deux solz tournois... 1 Lesquelz cens et rentes sont des cens
et rentes et devoirs demourés de la ditte succession de la
ditte de Losme, et qui luy conpettent et apartiennent et
dont les diets Chardon et sa femme joyssiant et qui avoient
acoustumé tenir noblement et en homage de très noble et
puissant monseigneur de Pons. Et en oultre ce ledict Char-
don de Rabayne c'est dézisté... au proffict dudict Foures-
tier... du dict procès par luy intenté... pour raison de la
moitié des biens et succession du dict Jean Fourestier, père
dudict Chardon Fourestier et oncle maternel dudict de
Rabaisne, ensemblement de tout le droict nom raison... par
icelluy de Rabayne prétendu et demandé esdicts biens et
succession de feu Jean Fourestier, sy droict il y avoict et
pouvoit prétendre et avoir, à cause de feue Liette Fourestier,
sa mère, et soeur desdicts feus Jean et Chardon Fourestier,
et quelque part qu'iceux dictz biens et succession soient sci -
tuées et assis, sauf et excepté en pais de Languedoc, et
icelles dittes choses susdittes divizées et déclairées avoir,
tenir, uzer... Et baillera ledict Fourestier audict de Rabayne
par inventaire les lettres, tiltres qu'il a touchant Mazotes,

1. Cette énumération de rente est très longue et n'offre guère d'intérêt.
Voici les noms de fiefs cités : un pré en Gouterolle, une maison au Coulom-
bier, un pré auprès du moulin d'Anière, un pré aux Combes, une pièce de
terre prés la Croix-Chadeboure, a une maison assize en la rue Fillacière n,
une terre en Puyrois, a une vigne assize en la ville », une a maison assize â
l'escorcherye a. Il est probable que c'est â Pons, mais le texte ne le dit pas.
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lesquelz ledict de Rabayne pourra faire doubler et colla-
tionner aux originaux pour s'en ayder et luy valoir comme
de raison, et ce faict bailhera et rendra les originaux audict
Fourestier, sauf une lettre d'arbitrage, aultreffoiz passée et
acordée entre lesdictz Fourestier et de Losme et sa femme,
passée par Jean Masse, notaire roial, dattée du vingt-
deuxiesme jour de décembre mil quatre cens soixante et
treze, par laquelle apert, entre les aultres choses, qu'il fut
dict et acordé entre les dictz Fourestier et Jean de Losme
et Marguerite de Losme et Marguerite Foucaude, sa femme,
que s'il apparoissoit que messire Hugue du Montier et
Béautrix Férande, sa femme, fussent mariés et conjoincts
ensemble, au temps et heure que la ditte donnation de la
ditte terre et seigneurie de Mazote fust faicte audict feu
messire Huguc du Montier, que ondict cas lesdictz con-
joinctz, de sorte et des maintenant, consentz que lesdictz
Chardon et Jean, son frère, jouissent de la part qui leur
pouvoit et debvoit eschoir et apartenir, à cause de la ditte
Béautrix Férande, en la terre et seigneurie de Mazo tes, no-
nobstant quelque pocession qu'ilz heussent faict. Fera ledict
de Rabaine ratiffier ce présent apointement à la ditte de
Puyguerault, sa femme, dedans pasques... (formules).

Et fut faict et passé au lieu et ville de Pons le douziesme
jour d'aougst mil cinq cens, ainsy signé : P. Pteau (sic).

Vidimé et colationné la présente coppie prinze sur une
grosse, escripte en parchemin, signée et datté comme des-
sus, par nous notaires soubzsignés, et à nous représenté par
Briand Le Fourestier, escuier, sieur de Lestage, luy ce re-
quérant, comme y aiant intérest, entre les mains duquel la
ditte grosse en parchemin est demeurée, non gastée visiée,
ne raturé, avecq ces présentes, le troiziesme jour de septem-
bre mil six cens quarente-deux.

BRIAND LE FOURESTIER. TREBUCIIÉ, notaire royal en Xain-
longe. BONNEAU, notaire royal en Xaintonge.
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XVII

1501, 10 décembre. — Plaidoyer t pour Jean de Rabaine, seigneur
d'Usson, contre Louis de Brutail (Conclusions des deux parties). — Copie
sur papier 2 . - La mention suivante a été ajoutée au XVIlIe siècle :
Pour la légitimation de Barbe Bernarde où est parlé de la généalogie et pa-
ranté dd sieur d'Usson, Jean de Rabaine.

Entre Jean de Rabaine, escuier, seigneur d'Usson, appel-
lant du senneschal de Xaintonge ou son lieutenant, aussy
appellant ou provocquant de messire Francoys de Pons,
chevalier, et de dame Margarite de Coetivy, sa femme, et de
Loys de Brutailh tant en son nom que comme père et loyal
aministrateur de Jehan et Lobate de Brutailh, ses enffans,
Loubat de Meritain et Jehanne de Rabaine, sa femme, aussy
demandeurs en matière d'interdiction, d'une part, et les
dessus dits appeliez ou intimez et provocquez respectivement
et pour en partie et defendeurs d'autre.

Julien pour ledit Rabaine dit : que pieça il propousa ceans
ses causes d'appel et provocation, aussy y avoir requis que
par provision, pendant le procès, il fust inhibé et interdit à
ladite Jehanne de Rabaine de ne vendre ne aliéner ses
biens papoaulx et adjutins, et lesqueulx, par la coustume du
pays, sont affectés et doyvent venir à ses plus prochains
parans, et avoit esté pieça, et dès le parlement passé, or-
donné que Arnault pour lesdits de Pons et Coétivy, Méritain
et Jehanne de Rabayne viendroient défendre et pour ledit
de Brutail, en la quallité qu'il procède. Toutteffois en refres-
clissant ses dites causes d'appel ou provocation il a employé,

1. Cahier de trente et une pages de répliques et dupliques où le latin
alterne avecie français, les références aux commentaires et traités juridiques:

Nous ne reproduisons que les parties qui nous ont paru les plus intéres-
santes pour l'histoire des Rabaine.

2. Filigrane : un serpent ouvrant la gueule ; longueur, 65 millimètres.
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et pour abregier employe, le contenu en son relévement
d'appel ou appeaulx, disans en outre que, lesdites appella-
tions et quelxconques inhibitions et défences nonobstant,
ladite Jehanne de Rabaine s'efforce chascun jour dissiper
vendre et alliener ses biens immeubles papouals t et adjutins
sans cause, ne necessité, et seulement en hayne dudit procès,
veulant frauder ceulx qui luy doyvent par la coustume du pays
notoyre [succéder], et jaçoit ce que autreffoys par auctorité de
justice interdiction fuerat sibi bonis, laquelle interdiction
luy avoit esté signiffiée, dont elle a déclaré céans en juge-
ment n'avoir jamais appellé, par quoy le tout ait passé en
forme de chouse jugée... Par quoy concluant comme il dit
avoir fait autresfois, c'est assavoir que par arrest et jugement
de la court soit dit que contre Brutailh, tant que toucte
l'appel par luy interjecté, le séneschal de Xaintonge, ou son
lieutenant, qu'il a esté nullement quia sine partis vocacione,
et in loco non solito et a cachetes, procéda et aultrement, et
entend que touche la provocation, qu'il a esté mal faict,
jacté par ledit de Pons, de Coétivy, Méritain, sa femme, et
Brutailh, mal vendu et aliené par laditte Jehanne et partant
bien appellé par sa partie et qu'il soit inhibé et interdit à
laditte Jehanne de Rabainé ses dits biens immeubles contre
et ou préjudice de la coustume et des héritiers présomptifs
et que le tout qu'elle se seroit efforcé faire, mesme depuys
l'assignation de l'interdiction à elle faicte, soit repparé et
retracté et mis en premier estat, et que à ce faire et souffrir
toutes les parties soyent condempnées et contrainctes par
toutes voyes et manières deues et raisonnables et demandent
despens dommaiges et interets.

Dozingrave, pour deffences, dit que damoiselle Jehanne de
Rabaine, elle estant en viduité solue, et de maistt•e Guillaume
Bernard, seigneur de Chadignac, a esté née etprocréé Barbe Ber-

1. Ce mot n'est pas pareil au môme mot transcrit plus haut. Ils signifient
l'un et l'autre patrimoniaux.
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narde, safille naturelle; dit que jamais laditeJelhannedeRabaine
n'a eu aucuns autres enffans, ce voyant, et que ladite Barbe fut
parvenue en aige nubille, et qu'elle estoit de bonnes moeurs
et vertuz, et qu'elle fut mariée et avoit des enffans, et estoit
pauvre et n'avoit de quoy vivre et ses enffans, et que natu-
rellement luy estoit tenue, voulut que ladite Barbe, sadite
fille naturelle, fust légitimée. Par quoy ladite Barbe fist sa
suplication et donna bien à entendre les qualités de sa nati-
vité et légitimation, sans riens supprimer de tout ce qu'elle
devoit de droit donner entendre au roy, nostre sire, lequel
de sa plaine puissance et auctorité royal, légitima ladite
Barbe et luy octroya ses lectres de légitimation en deue
forme autentique, comme en tel cas appartient. Dit que
despuys ses lectres de légitimation furent devenues vérifiées
tant par la chambre des comptes que par messires les tré-
soriers de France avec les solempnités en tel cas requises.
Dit que despuys ladite Barbe Bernard porta ses dites lectres
de légitimation au senneschal de Xaintonge, ou son lieute-
nant, on ressort duquel lesdites parties sont demourans, et
fut par davant luy adjournée la dite damoiselle Jehanne de
Rabaine, sa mère, aussy damoiselle Jehanne de Manbier (ou
Maubier) son ayeulle maternelle pour consentir ou disentir
l'entérinement desdites lectres de légitimation. Dit que à
ladite assignation qui fut le vitre jour du moys de jung, l'an
mil cccc quatre vingts xix, se comparut ladite Barbe Ber-
narde par son procureur et lesdites damoiselles Jehanne de
Rabaine et Jehanne de Manbier par maistre Jehan Mallier,
leur procureur, lesquelles damoiselles consentirent à l'enté-
rinement des dites lectres de légitimation et déclarèrent
judiciairement qu'elles vouloient et consentoyent que ladite
Barbe ainsy légitimée succédast en tous et chascuns leurs
biens. Dit aussy que le procureur du roy en Xaintonge, a ce
appellé consentit à l'antérinement des dites lettres de légi-
timation parce qu'il cougnut qu'elles estoyent raisonnables
et deuement octroyées et expédiées, par quoy veuz leursdits
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consentement et déclarations lesdites lectres de légitimation
furent intérinées par ledit lieutenant dudit séneschal, et en
icelluy intérinement déclara ladite Barbe estre deuement
légitimée... et moyennant ladite Barbe a esté tenue et réputée
personne légitime, telle s'est dicte nommée et portée et
pour telle par sadite mère, aussy par ladite Manbier, son
ayeulle maternelle et tels autres qui l'ont congneue, a esté
pour telle nommée et réputée et a demouré paisiblement en
ceste pocession et jouissance de légitimation par xviii ou
xix moys entiers jusques à son décès et trespas, délaissez
et à elle survivans ung filz et une fille, ses enffans et de
loyal mariaige, mineurs d'ans et en bas aaige, ses universaulx
héritiers en tous et chascuns ses biens, et lesquelz ses
enffans aussy amprès le trespas de ladite Barbe, leur dite
mère, ont joy de ses dits biens droitz pocessions jouissances
ou ledit Brutailh leur père et légitime administrateur, tant
en son non que pour non d'eulx, jusques à ce que ledict
Jehan de Rabaine appellant, qui de ce ne peut avoir aucun
intérets; xix moys amprès formélement s'est voulu dire
appellant de l'intérinement de sesdites lectres de légitima-
tion et se dit avoir tellement quellement relevé sa dite
appellation en la court de parlement et sur ce a prins telles
conclusions que bon luy a semblé seulement contre le sei-
gneur et dame de Montfort et non contre lesdits de Manbier
et de Brutailh ès dits nons... et pour respondre à ce que le
dit appellant a voulu dire que ladite Jehanne de Rabaine
est sa cousine et prouche parente et qu'elle a passé plusieurs
contraictz pour la (le) frustrer à sucession, dit qu'il ne
croit pas que ledit de Rabaine soit plus proche lignaigier de
ladite Jehanne de Rabaine pour luy succéder, car n'est que
en ligne collatéralle et les dits enffans de ladite Barbe sont
des nepveux descendus de sa chaire et par ainsy ne se dit
de ce le plus prouchain...

1. En note d'une écriture du xvitt e siècle: Nota. Jeane de Rabaine, cou-

9
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Julien pour repplicquer entend que touche les dits de
Brutailh, de Meritain; Jehanne de Rabayne et de Manbier
qui ont seullement défendu, repplicque... dit que la nullité
y est évidente; car veu la coustume du pays, par laquelle
entre nobles la succession des biens immeubles est affecté
proximis parentibus de branchaige, in tentum que sans
grant cause et nescessité non possunt alienari saltem ultra
tertiam partant (sic) et que ledit de Rabaine est de proxi-
mioribus, car est ledit de Rabaine cousin remué de germain
de la dite Jehanne et n'y a autre plus proche que luy qui
soit habille à luy succeder, par quoy ledit senneschal ne
pouvoit ne devoit procéder à interiner les dites prétendues
lettres de legitimation sans l'appeler et ouyr, ymo sans son
consentement exprès... La . nullité est évidente viso loco
privato là où le prétendu interinement fut faict, c'est assa-
voir à Pyzany, soubz la cheminée, en la maison de la dite
Jehanne de Rabaine, partie averse, et devoit avoir esté faicte
en plain siége de Xainctes, ubi majores soliti sunt scedere
et justiciam exercere et non a cachetes in domibus privatis... t

XVIII

1503, 25 amit. — Vente de Pisany h Arnaud de Tourretes, par François de
Pons et Marguerite de Coëtivy 2 . - Copie sur papier.

Comme par cydevant très nobles et puissans messire Fran-
coys de Pons, chevalier, ou Colas de Corbon escuier, sei-

sine et proche parante de Jean de Rabaine,_seigneur d'Usson, en ligne colla-
téralle, et les Brutails nepveux, autrement petits enfans de la dicte Jeane
de Rabaine.

1. Les deux avocats continuent sur ce ton, l'un â nier les lettres de légitima-
tion, l'autre A affirmer leur validité, tout en discutant la question de savoir
si Jeanne de Rabaine avait le droit de disposer de ses biens patrimoniaux.

La pièce xxxvtt parle aussi de cette affaire, § I.
2. Cf. Mémoire, Pièce xxsvn, § K, et notre article, la Renaissance en

Saintonge, t. xi de la Revue, p. 40.
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gneur de Sainct-Legier, son procureur et darne Marguerite
de Coetivy sa fame, seigneur et darne de Montfort, eussent
acquis de Loubat de Méritain et de damoiselle Jehanne de
Rabaine, seigneur et dame de Pizani, c'est assavoir dudit de
Méritain les terres et seigneurie de Brassaulx, Varsay et La
Remade et la tierce partie de l'héritage de ladite (sic) de
Rabayne 1 , que ledit de Méritais disoit luy appartenir, à cer-
tains tiltres et moyens faits et passez entre luy et ladite de
Rabayne, sa famme, et feue damoiselle .Tehanne de Manbier,
mère d'icelle de Rabayne, moyenent certaines récompenses
que estoient tenuz en bailler audit Méritain lesdits seigneur
et dame de Montfort, o certaines conditions et restrinctions;
et oultre lesdits de Méritain. et de Rabayne, sa fame, et la
dite feue de Manbier et Loys de Brutailh, tant en son nom
et comme légitime administrateur de ses enffans moindres
d'ans et de feue Barbe Bernarde, sa famme, eussent cédé et
transporté ausdits seigneur et dame de Montfort les chastel
terres et seigneurie de Pisani et les deux pars de ses héri-
tages ensemble tout le droit, nom, raison, action, propriété,
pocession et seigneurie qu'ils avoient, avoir pouroient et
devroient, esdits chastels terres et seigneuries de Pisani,
Brassaulx, Varsay, La Remade, Pessines et des Rabainières,
domaines et héritages de ladite Rabayne... moyennant troys
cens livres de rente que lesdits seigneur et dame de Mont-
fort estoient tenuz en bailler et payer ausdits de Méritain et
de Rabaine subjectes à rachapt et admortissement pour la
somme de quatre mil livres tournois... comme plus à plain
appert par les con tractz sur ce faits et passez entre les par-
ties, l'un du date du dixiesme jour de décembre mil quatre
cens quatre vingt dix neuf et l'autre du treiziesme jour du
moys et an susdit... Savoir faisons que aujourduy par davant
le notaire... ont esté présens et personnellement establys en
droit maistre Arnault Faure, bachelier ès droitz, et dame Mar-

1. Jeanne de Rabaine.
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guerite de Coetivi dame de Montfort, d'une part, et noble et
honnorable homme et sage maistre Arnault de Touretes, con-
seillier du roy, nostre sire, et président en sa court de parle-
ment de Bourdeaulx et seigneur de Saint-Disent, d'autre part,
lesquelx Faure en nom et comme procureur dudit très no-
ble et puissant messire Francoys de Pons, chevalier, seigneur
de Montfort... ont cedé transporté cèdent et transportent par
ces présentes, pour lesdits de Pons et Coetivy, conjoings, pour
eulz leurs hoirs... audit de Touretes présant et acceptant...
toutes et chascunes les choses et chascune d'icelles à eulx ce-
dées et transportées par lesdits de Méritain et de Rabayne et
autres susdits... En oultre, a volu et consenti, et par la teneur
de ces présentes veult et consent, icelluy de Tourettes, que
certaine piesse de boys assise et située aux Chaulmez palasti-
nes et fief de Rabaynières, avecques une pièce de terre assise
ondit fief de Rabaynière, contenant de huit à dix journaulx de
terre ou environ, que tiennent à présent honnorables hommes
et saiges rnaistres Geoffroy de Prahec et Jehan de Montgail-
lard licencié ès loix dont ladite pièce de boys (devoit mot ron-

ge) à la seigneurie de Pisany troys sols tournois de rente et
deux chappons et la pièce de terre au droit de terrage ou
agrière demeurent quittes et franches de toutes rentes...

Fait et passé au chastel de Pons, en présence de nobles
hommes Colas Disave, escuier, seigneur du Pin et de Lori-
gnac, et Yvon Depont, bourgeois, demeurant à Pons.

REGNOU.

XIX

1504, 9 janvier. — Abandon de fiefs, situés â Saint-Quentin de Ransan-
nes et â Saint-Pallais de Phiolin, en faveur de François de Beaumont et
Marguerite de Rabaine, sa femme, seigneur et dame de Cravans, par Yvon
de Rabaine, tuteur de Madeleine de Rabaine, sa nièce. — Copie faite au
XVIIIe siècle.

A tous ceux... le garde du scel royal estably aux contracts

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



— 133 —

en la ville et cité de Xainctes pour le roy... savoir faisons,
que pardevant Antoine Vergier, clerc notaire et juré de la
court du di git scel royal, et des tesmoings... comme par cy
devant feu noble homme Chardon de Rabaine, escuyer, sei-
gneur de Mazotes, en son vivant, eust promis et fust tenu
à nobles personnes François de Beaumont, escuyer, et Mar-
gueritte de Rabaine, damoiselle, conjoincts, seigneur et dame
de Cravans, et à cause de la somme de neuf livres tournois
de rente perpétuelle, et leur en faire assiette sur bons lieux
compétans et solvables pour soustenir et porter laditte rente,
dedans certain temps lors advenir et pièça passé, et ce pour
tout le droit, nom raison, action proprietté et seigneurie qui
à iceux conjoincts, à cause d'elle pouroit compéter... tant
par droit de succession que advient, en tous les fiefs, sei-
gneuries... tant de la terre et seigneurie de Mazotes que au-
tres, demourés des successions décès et trespas de feue Mar-
guerite de Losme, en son vivant damoiselle, dame de Ma-
zotes, et moyenant les dittes neuf livres tournois de rente
lesdits conjoincts se fussent tenus pour bien contants apor-
cionnés et satisfaits des droits et succession, et y renoncie
au proffit, utilité et intention dudit feu de Rabaine et des
siens, et eussent promis pour eux et les leurs de jamais
autre chose ny quérir ne demander, aussi eust promis le-
dict feu de Rabaine leur bailher laditte somme de neuf livres
tournois en assiette... et les en faire jouir paisiblement, ainsi
qu'il appert et est plus à plain contenu par les lettres sur
ce faictes et passées entre eulx. Et soit ainsi que ledit de Ra-
baine, après lesdittes convenances et promesses soit allé de
vie à trespas sans faire assiette des dittes , neuf livres tour-
nois de rente auxdits conjoincts, ne leur ait payées par cha-
cun an, comme faire devoit ne autre despuis leurdit appoin-
tement et `en soient escheux les arrérages de (blanc dans le
texte) années et ait ledict de Rabaine, Françoise de Puy-
guerault, damoiselle, sa famme, vefve, et Magdeleine de Ra-
baine sa fille, et héritière seule et par le tout, mineur d'ans
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et en bas aage, et aye laditte de Puyguerault esté puis na-
guères mariée avecques noble homme Jehan Chesnet, es-
cuyer, seigneur de Meulx, et laditte Magdeleine, mineur,
bailhée en tutelle, gouvernement et administration de ses
biens et choses, à noble homme Yvon de Rabaine, escuyer,
seigneur de Jazennes, son oncle paternel, frère germain des
dits feu Chardon de Rabaine et Marguerite de Rabaine, et
aient lesdits de Beaumont et Rabaine, escuyer et damoiselle
conjoincts, sommé et requis lesdits de Rabaine, tuteur,
Jehan Chesnet et de Puyguerault, damoiselle, sa famme et
mère de laditte Magdeleine, mineur, détempteur desdits
biens et succession, de leur faire assiette desdittes neuf
livres tournois de rente, aussi leur payer les arresrages, qui
en estoient escheus du temps passé. Sçavoir faisons que au-
jourdhuy, pardevant ledit notaire... ont esté présents... Yvon
de Rabaine, escuyer, seigneur de Jazennes, et Jehan Ches-
net, aussy escuyer, seigneur de Meulx, seigneur et mary de
laditte de Puyguerault, mère de laditte mineur, d'une part,
et noble homme François de Beaumont, escuyer, seigneur de
Cravans, seigneur et mari de laditte Margueritte de Rabaine,
damoiselle, d'autre part, lesquels, Yvon de Rabaine en nom
et comme tuteur de laditte Magdeleine de Rabaine, mineur
d'ans, sa niepce... ledit Chesnet, escuyer, tant en son propre
et privé nom... pour et en nom de la ditte de Puyguerault,
damoiselle sa femme, absante... ont fait et font par ces pré-
sentes assiette et assignation des neuf livres tournois de
rente ausdicts conjoints, à cause d'elle, ledict de Beaumont
stipulant et acceptant tant pour luy... que pour laditte de
Rabaine, damoiselle, sa famme, absante et comme son pro-
cureur... comme il a fait apparoir par lesdittes lettres de
procuration dattées du vint sisiesme jour de décembre l'an
mil cinq cens et quatre... c'est asçavoir qu'ils leur ont bailhé
et cédé et délaissé... esdicts noms, à perpétuité et à jamais...
les fiefs, territoires, domaines, cens, devoirs, appartenants à
icelle de Puyguerault, mère, et Magdeleine, sa fille, et de-
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meurés de la succession dudict feu Chardon de Rabaine, qui
sont assises et scituées en et au-dedans des paroisses de
Saint-Quentin et Saint-Palais de Fiolain, les rentes qui leur
sont deuhes en deniers, à même prix qu'elles sont deues,
quartière de froment de rente, au prix de dix sols tournois
de rente, quartière d'avoine au prix de trois sols quatre de-
niers tournois, chappon au prix de douze deniers tournois,
poulie au prix de dix deniers, et journau de terre tenu au
droit d'agrière, au prix de deux sols tournois de rente cha-
cun journau, et là oü laditte somme de neuf livres tournois
de rente ne sera trouvée entièrement esdittes deux parrois-
ses, seront parfournies sur autres lieux de laditte succession,
le plus près desdits lieux, de proche en proche, jusques à
plain payement et parfournissernent de laditte sornme de
neuf livres tournois de rente en manière dessus déclairée.
Aussi s'il s'y trouvoit qu'il y en eust plus desdittes neuf
livres tournois de rente le surplus reviendra et sera aus-
dittes de Puyguerault mère, et Magdeleine de Rabaine, mi-
neur, sa finie, et ne prendront lesdicts de Beaumont et de
Rabaine, conjoincts, que laditte somme de neuf livres tour-
nois de rente, desquelles ils jouiront dès à présant et pran-
dront pour en faire et disposer à leur plaisir et volonté,
comme de leur propre domaine et héritage et à cause d'elle
et lesquelles neuf livres tournois de rente, en l'assiette des-
sus déclairée, ledict de Beaumont, escuyer, a acceptée, prinse
et eue agréable, et moiennant icelle a promis et sera tenu
audict nom de jamais autre chose ne guerre ne demander...
Ce fut fait et passé, présants les tesrnoins ad ce appellés et
requis maistre Mathieu Petard, prestre, Estienne Ribois, et
André Moyne, le neufiesme jour du mois de janvier l'an
mil cinq cens et quatre, ainsi signé : Vergier. De Lage de
Volude (prénom illisible), pour avoir le contract cy dessus
et des autres parts descrit.
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XX

1505, 18 février. Lettres royales autorisant Yvon de
Rabayne, écuyer, seigneur de Jazennes et Marie de Sansac,
sa femme, à poursuivre en justice Colas d'Isave, écuyer, sei-
gneur du Puy, malgré sa noblesse. « Nous a esté exposé que
puis aucun temps en ça s'est assis procès pardevant vous
(le sénéchal de Saintonge ou son lieutenant au siège de
Saintes) au siége deXainctes...auquelprocès tellement a esté
procédé que amprès demande faicte par lesdits exposants ledit
Disave, pour cuider fouyr et délayer la matier, a requis estre
renvoyé en assises, pour sa noblesse, de moyen de quoy et
de ce que lesdites assises ne tiennent que troys ou quatre
foiz l'an, la dite matier en laquelle lesdits exposans ont inte-
rest en l'advancement demeure assoupie et retardée..... »
Sceau royal pendant.

XXI

1505,2 septembre. — François Bouchard, licencié ès loix,
conseiller du roy, lieutenant général du sénéchal de Sain-
tonge... Amprès ce que parinquisicion par nous faicte avecque
noble homme maistre Arnauld de Rabayne, escuier, sieur de
Loubec, oncle paternel de Jehan de Rabayne, myneur d'ans,
fiz de feu noble homme, Jehan de Rabayne, escuier, sieur
d'Usson, et de Jacquette Bertrande, damoiselle, sa femme,
quand vivoit, I-Iuguette de Puyrigault, damoiselle, Jacques
de Rabayne, escuier, fiz aisné dudict Jehan de Rabaine, es-
cuier, avons trouvé ladicte Bertrande, mère dudict myneur
estre suffisante, ydoyne, pour avoir tutelle, garde, gouver-
nement et administration dudict myneur... (Suit la formule
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de nomination). Fait à Usson le mardi second jour de sep-
tembre l'an mil cinq cens cincq. Signé SENNE.

Au dos, d'une écriture plus récente que celle de l'acte:
Attestation de noble homme Arnaud de Rabaine, escuier,

seigneur de Loubec, frère de Jean de Rabaine, escuyer, sei-
gneur d'Usson, en faveur de Jacquette Bertrande, verve pour
la fois dudict Jean de Rabaine, seigneur d'Usson,
tous deux père et mère d'autre Jean, seigneur d'Orville 1,
d'abord, puis d'Usson, mineur d'ans, fils puisné dudict Jean
et nepveu de Arnaud de Rabaine, seigneur de Loubec. Par
acte signé Senné.

XXII

1506, ter février. — Au jourduy, premier jour de febvrier
1506, Jacque Garmeau pretre, vicaire de l'église paroichiale
de Sainct-Vivien de ceste ville de Pons, certiffie avoir receu
certaines lettres de signifficamiui données et espédiées à
Blois, par très révérand père en Dieu, monseigneur Georges,
cardinal d'Amboise, légat du Saint-Siège apostolique en
France, impétrées des parties de nobles personnes Yvon de
Rabayne, escuyer, sieur de Jazannes, et Marie de Senssac,
damoiselle, sa femme, demeurant audit lieu de Jazannes.
C'est présentée à moy une nommée Marguerite Drouillarde,
de l'eage de quarente ans, ou plus, laquelle m'a dit et dep-
posé, en deschargent sa consciense et de peur de mourir en
la malédiction de Dieu, qu'elle, demeurante en la maison
de feu maistre Anthoyne de Senssac, seigneur du Puy, et au
temps qu'il vivoit, père de ladite Marie de Sanssac, qu'il y
avoit une douzayne de tasses d'argent et une esguyère, que

4. Sa mère, Jacquette Bertrande, s'étant remariée avec Colin de Corgnol,
seigneur de Fontenille et d'Orville, il est probable que ce fief lui fut donné par
ce dernier.
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volluntiers l'on metoit en ung estui de cuyr, et ung potet, le
tout d'argent, et cincq afficquets t que l'on prestoit vollun-
tiers aux mariées, et peut avoir, cellon son dire, xxv ans ou
environ, et ce a dict ès présence de Louis de Blanc, le
jour et an que dessus. Signé par moy. GARMEAU.

XXIII

1510, 3 février. — Pièce en grande partie illisible et déchirée. En tete
on lit : Appointement entre Jacques de Rabaine, Jacquette Bertrande, Jean
de Rabaine (plusieurs mots effacés) pour Pisani. Parchemin.

A tous ceulx... le garde du scel roial establi aux contrautz
en la ville et cité de Xainctes...

Jacques de Rabayne, escuyer, seigneur d'Usson, et damoi-
selle Jacquette Bertrande, tarit en son nom que comme tu-
teresse ou légitime administresse des corps et biens (?) de
Jehan de Rabayne, myneur d'ans, filz de feu noble homme
Jehan de Rabayne et d'elle, ayent transigé et appointé avec-
ques monsieur Arnault de Tourrectes, conseiller du roy,
nostre sire, en sa court de parlement de Bourdeaulx, lou-
chant certaines mises faictes par ledict feu de Rabayne à la
poursuite de la question et procès de Pizany contre Loubat
de Méritain cens livres (?) tournois (?) que ledict de 'Tour-
rectes ait promis bailler et payer ausdict Jacques de Ra-
bayne et liertrande, esdicts noms dedans certain temps
ait ceddé et transporté à maistre Jehan de Tourrectes, chan-
tre et chanoine de Xainctes, tout le droit qu'ilz avoient et
qui leur pouroit et appartenir déclarées ou contract par ce
faict et passé et ce pour le prix et somme de cinq cens livres.

(La pièce est illisible jusqu'et la fin).

1. Affiquet, toutes sortes de joyaux destinés ê la paru re et plus particu-
lièrement â l'ornement de la tête. (Ile Laborde, Glossaire français du
moyen âge).
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XXIV

1521; 18 juin. — Parchemin presque illisible et rongé par moitié en
longueur. On lit au dos:

Monsieur de Fontenilles t et demoiselle Jacquette Ber-
trande, sa femme, délaissent dix sept livres dix souls tour-
nois de rente à eux dues par noble homme Jacques de Ra-
bayne, seigneur d'Usson.

XXV

1522, t er avril. — Beddition.de compte de tutelle par Isabeau de Coucis,
veuve de Jacques de Rabaine, tuteur de Jacques de Rabaine, seigneur de Ja-
zennes.

Devant Thibault Blanc, licencié ès loix, assesseur de mon-
sieur le lieutenant de la seigneurie de Pons... c'est comparu
honneste personne Estienne Addien, au nom et comme pro-
cureur de damoyselle Isabeau de Concis. veufve de feu Jac-
ques de Rabayne, escuyer, seigneur d'Usson, quand vivoist,
et curateur de Jacques de Rabayne, escuyer, son cousin, filz
de feu Yvon de Rabayne, en son vivant seigneur de Jazaynes,
en nom et comme tuteresse des enflens dudict feu Jacques de
Rabayne, seigneur d'Usson, lequel nous a dict que ledict feu
Jacques de Rabayne par cydevant avoit esté ordonné cura-
teur audict Jacques de Rabayne, seigneur de Jazennes et que
en ce faisant avoyt heu la charge des biens d'iceluy et faict
aucunes misses et receptes, et par ce que le diet feu Jacques
de Rabayne estoyt allé de vie à trespas premier que en ren-
dre conte, ad ce moyen requeroyt que eussions icelluy oyr
à l'odition du diet conte, et que pour ce fayre il avoyt faict

1. Voir pièce xxl, la note 1; page 137.
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adjourner le diet Jacques de Rabayne o l'auctorité de son
curateur, cy aucun en avoyt, cy non pour icelluy en voir
pourvoyr, ce nous requerant. Lequel ledict Jacques de Ra-
bayne, présen ad ce, a dict que despuys le décès dudict feu
Jacques de Rabayne ne luy avoit esté pourveu de curateur
et voulontiers consentiroyt à l'odition des contes dudict feu
Addien, on diet nom, pourveu que luy eussions à ltiy pour-
veoir de curateur de la personne de noble homme Regné de
Sainct-Mory, son beau-frère, présent en jugement, vers lequel
requisitoyre et emprès ce que avons faict faire le serment
audict Sainct-Mory en tieulx cas requis, icelluy avons ordonné
curateur audict de Rabayne quant à l'odition du diet conte.
Et ce faict ledict Addien au diet nom a rendu conte... 1

XXVI

1530, 9 axât. — Foi et hommage au roi, par Jean de Rabaine, écuyer,
sieur d'Usson et de Brezillas, au nom de Jacquette Bertrand, sa mère, pour
le dizain du minage de Pons. Archives nationales, Chambre des comptes,
P. 556, cote 737 bis.

Françoys, par la grace de Dieu, roy de France. A nos
améz et féaulx les gens de noz comptes à Paris, au séneschal
de Xainctonge, ou à son lieutenant, et à noz procureur, receu-
eur ou clerc des tiefz dudict lieu, salut et dilection ; savoir
faisons, que notre cher et bien acné Jehan de Rabaine, escuier,
sieur d'Usson et de Brezillas ", au nom et comme procureur
suffisamment fondé de lettres de procuration de damoiselle

4. Nous ne reproduisons pas la fin de ce document. Ou trouvera plus loin, dans

le Mémoire, j O, un détail des dépenses, il l'article de Jacques, deuxième du
nom, de Rabaine.

2. Le 8 août 1530, le même rend hommage de la seigneurie de Brezillas
et du fief de Chenaumoine è lui advenu et escheu par le !repas de feu Char-
les de Babaine son nepveu, mouvant de Talmout. (Note fournie par M. le
baron de La Morinerie). Ce document n'a pas été retrouvé aux archives na-
tionales.
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Jacquete Bertrand, sa mère, nous a ce jourdhuy faict ès mains
de notre très cher féal et grand amy le cardinal de Sens,
légat et chancellier de France, les foy et hommage que ladicte
Bertrand nous estoit tenu faire pour raison du dizain du
minnaige de la ville de Pons et de tout ce qu'elle a et tient
en la chastellanie dudit Pons et ès parroisses de Berneil, Cou-
lombiers et ès environs, qu 'elle souloit tenir en hommaige
des seigneurs dudict lieu de Pons et de Berneil, desquelz foy
et hommaige elle a esté exemptée par arrest de la court de
parlement de Thoulouse, et par icelle dit qu'elle les feroit en
noz mains; auxquelz foy et hommaige nous avons receu ledict
de Rabaine, audict nom, sauf notre droit et laultruy. Si vous
mandons que pour cause desdicts foy et hommaige à nous
non faict vous ne faictes, ne donez ne souffrez estre faict,
mis ou donné à ladicte Bertrand, aucun destourbier ou em-
peschemen t en aucune manière. Ains, si ledict dixain et autres
choses dessus dites estoient pour ce point saisiz ou mis en
nostre main, les y mectez ou faictes mettre sans delay, àplaine
delivrance et au primier estat et deu, pourueu qu'elle baillera
son adveu et denombrement en nostre chambre des comp-
tes dedit temps deu. Et fera et payera les autres droiz et de-
voirs si aucuns nous sont pour ce deuz, si faictz et payez ne
les a. Donné à Cognac, le IXme jour de aoust l'an de grace
mil cinq cens trente, et de nostre règne le seziesme. Par le
roy à nostre relation. BARBILLON.

XXVII

1533, 16 décembre. — Contrat de mariage de Gabriel de Saint–Mauris,
écuyer, seigneur de Rocliave, et d'Antoinette de La Barte. — Vidimus sur
papier 1 du 23 juillet 4596 collationné par Phelippeau, notaire royal ci
Saintes.

À tous ceulx... le garde du scel royal establi aux contraux

1. Filigrane : F, L, séparées par un cercle surmonté d'un trèfle ; un coeur
pendant au-dessous.
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en:la ville et cité de Xainctes pour le roy... Savoir faisons
que on traicté et prolocution de mariage... entre noble
homme Gabriel de Sainct-Mauris, escuyer, d'une part, et
Anthoinette de La Barthe, damoizelle, fille naturelle et légi-
time de feu Jehan de La Barthe ; escuyer, en son vivant
seigneur de Rochaive, et de damoizelle Ysabeau du Gua, sa
femme, quand vivoit, d'aultre part, ont esté faicts les pacts
accords promesses et conventions qui s'ensuit : C'est assa-
voir que ledict Gabriel de Sainct-Mauris, escuyer susdit, par
l'advis de noble homme Regné de Sainct-Moris, seigneur
dudict lieu et de La Vespierre, commissaire de l'artillerie
pour monsieur le grand escuyer de France, grand maistre
de l'artillerie, et cappitaine de la ville et chateau de Pons, et
des ysles de Marepnes et 011eron, son frère germain, ad ce
présent, a promis et promect prandre à femme expouze la
susdicte Anthoynette de La Barthe toutesfois et quantes que
par elle ou ses parans et amis il en sera requis. En cas
pareil ladicte de La Barthe, o l'advis et gré et licence de
noble homme Loubat du Gua, escuier, sieur de Mons, son
curateur, ad ce présent, a promis et promect... En faveur
duquel mariage et en icelluy faisant et acomplissant ledict
Regné de Sainct-Mauris, susdict, a baillé et par ces présentes
baille et livre audict Gabriel de Sainct-Moris, ad ce présant
et acceptant, le nombre de sept vingtz livres tournois de
rente, en assiettes nobles et foncières. *voir est, cent livres
tournois de rente, situées et assises tant en parroisses de
Sainct-Seurin de Palleynes, Eschebrunes que ailleurs, de
proche en proche. Lesquelles cent livres tournois de rente
ont esté baillées et livrées par noble homme Jehan de
Rabayne, escuyer, seigneur d'Usson, ad ce présent, audict
Regné de Sainct-Moris, ainsy qu'il a recogneu et recognoist
par ces présentes, en présence du notaire et tesmoings cy
soubscriptz, desquelles cent livres tournois de rente icelluy
de Rabayne c'est dessaisi... au proufict dudict Gabriel de
Sainct-Moris, au nom dudict Regné et l'en a vestu... Et oultre
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a baillé et baille ledict Regné de Saiiict-Moris, soy faisant
fort, tant pour luy que pour damoiselle Françoise de Rabayne,
sa femme, absente, à laquelle il a promis et promect... faire
ratitfier et avoir agréable le contenu de ces présentes, qua-
rante livres tournois de rente, partie de cinquante livres
tournois de rente, en telle et semblable assiette gué ledict
Regné de Sainct-Moris a heu en mariage faisant de ladicte
de Rabayne, damoiselle, sa femme, de feu noble homme
Yvon de Rabayne, escuyer, seigneur de Jazennes, son père,
quand vivoit. En rémunération et récompense desquelles
sept vingtz livres tournois de rente, en assiette, ledict Gabriel
de Sainct-Moris, escuyer susdict, soy disant majeur, ainsi
qu'il a asseuré et asseure par serment en présence des diets
notaire et tesmoins estre vray, a baillé, livré, ceddé et trans-
porté et octroyé... (formules) audict Regné de Sainct-Moris,
escuyer susdict, ad ce présent et acceptant pour les siens,
tout son droit et succession paternel, maternel et collatéral
à luy escheu jusques à aujourdhui, dattes de ces présentes,
par le décès et trespas de ses feuz père et mère et frères et

soeurs et autres ses parans, dont et desquels les successions
luy pourroyent compéter et apartenir... soit tant meubles,
immeubles, héritaiges, cens, rentes que autres biens quel-
conques, quelque part qu'ils soient situez et assis, tant en
pays et duché de Normandie, Dauphiné que ailleurs, pour
lesquels biens avoir, tenir, jouir, uzer, posséder... par ledict
Regné de Sainct-Moris comme les siens... (formules) Est diet
et acordé entre les dicts de Sainct-Moris que là et au cas
que ledict Regné de Sainct-Moris, escuyer, susdit et sa dicte
femme et les leurs ne retireront et recouvreront les dictes
quarante livres tournois de rente, partie des dictes cinquante
livres tournois de rente par luy et ladicte de Rabayne,
damoiselle, promises audict Gabriél, et icelles baillées par
ledict feu Yvon de Rabayne, dedans trois ans prochainement
venant, en ce cas, ledict Regné et sa femme seront tenus,
et ont promis, bailher et délaisser audict Gabriel les dictes
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cinquante livres tournois de rente, à eulx baillées, en faveur
de leur mari3ge, par ledict feu sieur de Jazennes, telles
qu'elles leur a baillées au lieu des dictes quarante livres
tournois... lesquelles cent livres tournois et quarante livres
tournois de rente lesdicts Regné de Saint-Morys et de Rabayne,
sa femme, ou les leurs, pourront rethirer dedans troys ans
prochainement venant, à compter du jour et datte de ces
présentes, en bailhant et payant à eulx et les leurs ou ayant
d'eulx cause, auxdicts Gabriel de Sainct-Morys et de Rabayne
(sic), sa femme, ou les leurs, la somme (le cinq mille livres
tournois, scavoir est trois mil cinq cents livres tournoys pour
les cent livres tournoys de rente baillée par ledict de Rabaine
et mil cinq cent livres tournois pour les quarante livres tour-
noisde rente. (Pour sûreté de la rente, Jelean de Rabaine engage
ses biens). Et pour asseureté des quarante livres tournois de
rente, telles qu'elles ont esté baillées par ledict feu Yvon de
Rabayne, cas ou elles ne se trouveroient, noble homme
Jehan d'Asnières, escuyer, seigneur de La Chapelle, c'est
constitué et constitue plège et principal payeur... (Suivent les
dispositions relatives au décès, sans héritiers, des futurs,
l'un avant l'autre). Et a promis, promect, doibt et sera tenu
ledict Regné de Sainct-Morys aquitter le dict Gabriel de
Sainct-Morys des ventes et honneurs qui pourroyent estre
deuhes à haulte et puissante dame Catherine de Ferrières,
dame de Pons, pour raison des aquisitions qui se feront des
cinq mille livres tournois de rente et fiefs d'icelle dame...
Ce fut faict et passé en la maison noble de Clerbize, présens
tesmoings ad ce appelez et requis, révérand père frère Jehan
du Gua, abbé de Sablonceaux, Guillaume de Laigle, escuyer,
seigneur de La Montagne, Jehan de Montgrand, sieur de
Logerie, Thomas de Rabayne, sieur de Mazerolles, Fiacre Le
Roy, escuyer, prieur de Sainct-Maigrin, honorable homme
et saige maistre Hélie Dupont, juge de Pons, Mathurin
Dasnières, Lorant notaire, le seziesme jour de
décembre mil ve trente trois. Ainsi signé G. Dugua pour
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avoir esté présant, Regné de Sâinct-Morys, Gabriel de
Sainct-Morys, Loubat Dugua et Guillaume Desgle.

Suit la ratification de Françoise de Rabaine, damoiselle,
femme du dit René de Saint-Moris. Ce fut faict et passé en
la ville de Pons, présens tesmoings ad ce appellés et requis,
nobles hommes Jehan de Rabayne, escuyer, seigneur d'Usson,
Thomas de Rabayne, chevallier, seigneur de Mazerolles,
Fiacre Roy, escuyer, prieur de Sainct-Maigrin, le jour et an
que dessus, ainsy signé G. Collineau, notaire royal.

La susdicte coppie a esté vidimée et collationnée à son
vray original, escript en parchemin, non vicié ne raturé, ce
requerant Anthoynette de La Barthe, damoiselle, dame de
Rochaive, par devers laquelle l'original est demeuré, par
moy, notaire royal en Xainctonge soubscript. Faict au logis
noble de Sainct-Seurin de Clerbize, le xxIIIe jour de juillet
mil ve quatre vingt seze, en présence de honorables hommes
François de La Tousche et Pierre Merlat, advocatz au siége
présidial de Xainctes soubssignés, ce que ladicte damoiselle
a desclaré ne sçavoir faire de ce requis par moy.

LA TOUSCIIE, présant. P. MERLAT. PHELIPPEAU, notaire
royal à Xainctes.

XXVIII

4563, 16 novembre. — Hommage au roi rendu par Jean de Rabaine,
seigneur d'Usson. — Copie sur papier 1.

A tous ceulx qui... nous Jehan 2 de Rabayne, escuyer,
seigneur d'Usson, advouhons et confessons tenir à cause de

1. Filigrane : Une main couronnée. Texte très défectueux.
2. Jean iv de notre généalogie. Le 27 juin 1561, il est témoin avecJean de

Sainte-Maure, seigneur de Chau, Charles de Sousmoulin, seigneur de Vibrar,
demeurant â Anqueville, André de Montalembert, sieur de Vaux, et Jean de
Sousmoulin, écuyer, sieur d'Allas-Bocage, a la transaction passée entre Jean
de Beaumont, seigneur de Gibaut, et Jeanne de Ferriére, au sujet d'un pas-

10
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damoiselle Jacquette Bertrand, feue ma mère, comme héri-
tière seulle de Jehan Bertrand, son feuz père, chambellan
du roy, rostre sire, à cause de son duché d'Angoulmoys, con-
gnois et confesse tenir à foy et hommage lige et sans aulcung
debvoir les choses qui s'ensuyvent.

Et premièrement tout le droit que j'ay et puys avoir et
doibtz par quelcongue tiltre ou cause. C'est assavoir ès par-
roisses de Salles, Gimeux, Genté que j'ay en deniers, geli-
nes, en bled et en vin et en aultres choses, et les dixmes et
aguières que j'ay ès dictes parroisses, soyt en bled et vin,
agrières, aigneaulx ou pourceaulx, laines et aultres choses
quelzconques qu'elles soyent (mot effacé) le fief que j'ay et
tiens de Ythier d'Ambleville, lequel est en Puipelay. Lequel
fief se estans du chemyn du Cout jusques au premier qui est
appelle le Court-Bossan, et de l'autre costé la seigneurye de
l'abbé de La Frenade et de la s'estans jusques à la seigneu-
rye de messigneurs Geoffroy Feromenon.

C'est assavoir les dixmes et les agriers tans comme se
pouvoit appartenir de son fief, lesquelles choses je tiens sans
nul achaptement. Item, les maisnes et les maisons que j'ay en
La Vallade, qui furent à Guillaume et Hélye de Mor-
riac et à Guillaume Darienes, Helye .Bertrand et Arnaud
Toucheboeuf, à Loys Deschallas et Pierre Cormedier.
C'est assavoir en la parroisse de Salles lesquelz (sic) sont
posez en la seigneurye de Raymond Ymogiraut, d'une part
et le mayne de Hélye Rabion de l'aultre. Item le fief que
tenoyt de moy Guillaume Desnoyères à Trellis et on coulx de
monsieur Bernard Barrière. Premièrement les terres de Trel-
lis que durent jusques au chiron de Banc. Item le maisne de
Pierre Mesnard de Trellis à moy appartenan lequel s'estant
jusques à la seigneurye de Jehan de Compaigne, d'une par-

sage par la forêt de Fayolle. (Histoire de la maison de Beaumont. Preuves,
fol. 401). Le 6 novembre 1563, il donne procuration à Jacques son fils, pour
rendre hommage à Paris. (Bulletin de la société des Archives, 1II, p. 33).

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



— 147 —

tye et la veoye par où l'on va de Salles à Coignac d'aultre
partye. Item ung aultre maisne appartenant de présant à

moy, qui fut jadis à Bernard de Trellis, lequel mayne s'es-
tant jusques à la veoie par où l'on va de Salles à Coignac
d'une part ; et la seigneurye de Vincent du Chastelrien
d'aultre et la seigneurye de Bernard Barrière d'aultre à la
seigneurye de Pierre Perye d'aultre. Item ung aultre maisne,
lequel fut à Jehan et Hélyes Mesnards, de Trellis, et ses
appartenances, lequel maisne s'estant jusques à la sèigneurye
du seigneur de Champaigne, d'autre partye, et la seigneurye
de Vincent du Chastelrien, d'aultre. Item les terres qui sont
en et la seigneurye de Jehan Arrenaud, d'une par-
tye, et la seigneurye de moy ledict Jehan de Rabayne, d'aul-
tre. Item une pièce de terre posée en Balerne entre le che-
min par où l'on va de Salles à Goulmoys et à Trellis. Item
une pièce de terre posée à la Didonne, entre la seigneurye
de Pierre Perye d'unie partye, et la seigneurye de Guillaume
Emery, d'aultre. Item la terre de Couc, posée entre la voie
par où l'on va da Salles à Gymeux d'une partye, et la sei-
gneurie de moy ledict Jehan de Rabayne d'aultre.

Lesquelles choses ledict Guillaume tenoit de moy à achap-
temant d'ungs esperons blancz; et ledict Jehan de Rabayne
paye la dixme desdictes terres. Item advouhe tenir de mon-
dict seigneur les choses que Pierre Brugiers tient de moy
pour cause de monsieur Pierre Degrain, prestre, c'est assa-
voir le mas appellé Roynon, lequel il tient de moy en rière-
fief, lequel mas est posé entre le chemyn public par où l'on
vient de La Vallade vers l'église de Salles, d'une partye, et
les terres de messire Jehan Durant, d'aultre partye. Et oultre
ledict Pierre tient de moy ung toux de vigne, lequel est posé
au long des Combes entre le chemin public par où l'on va
de Salles à Celles, d'une partye, et entre la seigneurye du
sieur des Mesles, d'aultre partye. Encores tient de moy ledict
Pierre Brugiers ung mas de terre qui sont en Puipelay,
ouquel mas je prens la tierce partye de l'agrière et toute la

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



— 148 —

dixme, et est posé entre la seigneurye du prieur de Coignac,
d'une part, et le chemyn par où l'on va de Coignac vers
Combebarbau, d'aultre partye. Lesquelles choses dessus dictes
tient de moy ledict Pierre Brugiers à hommayge plain et
achaptement d'uns esperons blancs, à muance de seigneur
et de vassal. Et toutes les foys que je fray à Salles, ledict
Pierre Brugiers est tenu à moy d'ung lict et ung aultre à
ma compaignie. Encores doibt ledict Pierre Brugiers au nom
dudict messire Pierre Durant rendre à moy et à troys hom-
mes à cheval, en la compaignie, ung manger rudal t chascun
an pour les choses susdictes. Item advoue de mondict sei-
gneur les choses que Huguon de Chevoux tenant de moy ès
parroisses de Gimeux et Salles. Premièrement trois clouz
de vigne, lesquelz l'ung est appelle les Amares et est posé
desçà et delà entre la seigneurye du seigneur (ou sieur) des
Mesles, deça et delà. L'autre est posé entre le chemyn pour
où l'on va de Salles à Moriac, d'aultre partye, et le fief de
Cersac, d'aultre partye; et l'autre est posé en Puy de Trellis,
entre le chemyn par où l'on va de Salles à Trellis, d'une
partye, et la terre qui fut à feu messire Durand, d'autre par-
tye. Item ledict Huguon des Chevous tient de moy ung mas
de terre qui sont en Puypellat, en ma seigneurye deçà et
delà, et je ledict de Rabayne prend la dixme audict mas.
Item ung maine à Trellis, lequel fut à Helyes Mesnard et à
Guillaume Bertrand, diet Picart, posé entre la seigneurye
du prieur de Coignac et la seigneurye de moy, d'aultre. Les-
quelles choses dessus dictes tenoit ledict Hugues de Che-

4. Mangier, repas que le vassal devait A son seigneur. a Item chacun an
ung mangier sur le commun de Tine pour ledit gruyer, pour son chevalier,
pour son escuyer, pour l'escuyer de son chevalier, pour son grant cheval,
lequel cheval doit avoir demie mine d'avene... n etc. (Dictionnaire de l'an-
cienne langue française du 1X0 au XVe siècle, par Frédéric Godefroy). Le
mot rudal se trouvera peut-être dans la livraison contenant Ru, qui n'a pas
encore paru.
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voux de mes prédécesseurs à hommage plain et achaptement
de quatre fers de roussin, à chascun an un mangier rudal
à troys hommes de cheval, et à muance de seigneur et de
vassal. Item advoue et tiens je, ledict de Rabayne, de mondict
seigneur, la tousche de Trellis, en laquelle je prens la dixme,
laquelle est posée entre la seigneurye de Mesle et la Combe-
Barbreau, d'aultre partye, et le chemyn par où l'on va de
Celles vers Coignac, d'aultre partye, et se rent au mayne
Guillaume Vallet. Item le maysne Vallet et ses appartenan-
ces. Item le maysne à la Brune et ses appartenances, tenant
au chemyn par où l'on va de Salles à Gimeux et à La Fre-
nade. Item un aultre,mas de terre qui est appellé le mas de
Sonneville, onquel mas je prens tout l'agrier et toute la
dixme, et est posée desà, entre le chemyn par où l'on va
deça à Treslis, qui sont posez entre la seigneurye venan de
Chastel-Rien d'une partye, et le chemyn par où l'on va de
Salles à Meaupuy d'autre partye. Lesquelles choses vont
jusques au carrefour de la Dubime, entre la terre de Robert
Barrière, d'ung chef et de l'autre chef va jusques au lieu
appellé Chevon de Bant. Item ung aultre mas de terre et de
pretz appellés, l'une partye, Rantier, et l'aultre partye des
pretz sont posez au mayne appellé de La Guinière, et sont
posez les dicts pretz entre les pretz des Jossans deçà delà et
s'en va d'illecques à la peschonère de la Vergne, deçà delà
et delà s'en va à la peschonère commancie (?) Item ung aul-
tre message de terre et de rivière, lequel commance à la
grand maille de lame de Cellers deçà delà et s'en va delà à
la peschonère de la Vergne, deçà delà, et delà s'en va à la
peschonère Bertau, deçà et delà, et delà s'en va à la pes-
chonère Oncedrue, qui est en ma seigneurie. Et les choses
dessus dictes, sont posées en la seigneurie de monsieur Esgi-
nard de Poulie, d'une partye, et la seigneurye de l'abbé de
La Frenade, d'aultre partye, et delà s'en va vers le mayne de
Fouches, et de l'autre partye le moullin de Morricie, et . en
la rivyère dessus dicte, laquelle est appelée Reugnier. Je prens
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de chascune chartée de foing quatre derniers 1 et chascune
soume de foing maille. Item les terres appellées Norineau,
posées entre la seigneurye de mondict seigneur d'une partye
et ma seigneurye d'aultre partye et je ledict Jehan de Rabayne
prendz esdictes terres la dixme de l'agrier. Item ung aultre
message de terre qui sont en la Combe appellée Bou-
lerne, posées en la seigneurye de la Meye (?) ou vigie!' de
Baberil d'une partye, et la seigneurie du seigneur de Crix
d'aultre partye, et le chemyn qui fiert en ou moullin
de Morriac et le chetnyn que l'on vient à Gimeux, esquelles
je preus la quarte partye de tous les agrières et de toute la
dixme. Item une aultre message de terres qui sont en tout
en entier entre la seigneurie du prieur de Bonneville, d'une
part, et la seigneurye de Ythier d'Ambleville, d'aultre par-
tye. Item le cosutaud Bertrand posé on fief de Tres... (moi
effacé), le chemyn que l'on va de Salles à Treslis, d'une par-
tye, et les vignes du chappellain de Gimeux, d'aultre partye,
et les terres qui sont posées on Perrac, entre la seigneurie
de Guynot Dandanne 2 d'une partye et la veoye que l'on va
d'Angeac-Champaigne vers Celles, d'autre. Item les terres
qui sont posées en Mortaselle, au long 'du chemyn qui va à
la croix du Puys• Felon à la croix d'Angeac, et de ladicte
croix s'en va à la croix du Ras, et d'aultre bout fiert en terres
du fasmage et en terres de monsieur de Crix, de l'autre bout
en terres de Guy Dandenne. Item un aultre mas de terre et
de vignes posées entre le chemyn oit l'on va de Trellis à
Celles, d'une part, et d'aultre partye le fief Ythier Guillon et
fiert en l'abbaye de Morriac. Item ung aultre mas de terre
posée devant le chemyn que l'on va de l'église de Salles vers

1. Il y a bien écrit derniers, mais il faut lire probablement deniers, puisque
A la ligne suivante on voit maille.

2. Il est impossible de ne pas lire Dandanne, plus bas Dandenne et plus
bas encore Dardenne, très bien formé. ll s'agit évidemment du même nom ;
le dernier est le véritable.
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le maisne aux Vaires d'une partye, et le chemin par où l'on
va à la fons Salesse, d'aultre partye. Item ung aultre mas de
terre posé devant le moullin de Morriac, entre les terres de
l'abbé de La Frenade, d'une partye, et la rivière qui est devant
ledict moullin d'aultre partye. Item ung aultre mas de terre
posé aux Songerons, entre la seigneurie de Raymond Jino
d'une part et d'aultre partye le fief de Saint (?) Ogete. Item
ung aultre mas de terre et vignes posées au coing de Ler-
vaux (ou Lernaux) entre la veoie par ou l'on va de l'eglise
de Salles vers la fons Salaise, d'une partye et la veoie que
l'on vient des coux et s'en va à Amard. Item un aultre mas
de terre posée à la Guinyère entre la seigneurie de Guynot
Dardenne d'une partye et ma seigneurie d'autre partye. Item
le maysne de Guillaume Bertrand, filz de Pierre Bertrand,
posé entre les maisons Yves Mosniers, d'une part, et le che-
myn par où l'on va à l'églesize devant la maison de messire
Jehan Roux, d'aultre partye. Item tout le droict que Guil-
laume de la Croix et Péronnelle Blanche, dicte Cothenne, tien-
nent ès parroisses de Gimeux, Genté et Salles o leurs apparte-
nances et leurs personniers, terres, vignes, boys et maisons et
les choses qu'ils tiennent en trespolle en fief Boucher que duroyt
jusques au maysne Pierre Dupuys en madicte seigneurye et
jusques au maysne de Pierre de Vignes en madicte seigneurye.
Itemlemaysne qui fut à Pierre Ayma qui dure jusques à la sei-
gneurye de l'abbé de La Frenade et le chemyn qui va à Mor-
riac jusques La Frenade. Item Helye de Vignes (ou Vaptes, le
mot est surchargé) et Arnauld Ganartine doibvent troys mailles
de rante, à muance de seigneur et de vassal, qu'ils doibvent
du pré de Rangnier et du plantin dudict lieu, et ung mangier
rudal à troys hommes à cheval. Et nulle chose ne sçay plus
appartenant aux choses dessusdittes. Toutes et chascunes les-
quelles choses dessus dictes, je ledict Jehan de Rabaisne ay,
tiens et à moy advouhe, tenir advoue, soubz les foy et hom-
mage de mondict seigneur à cause de sondict chastel de
Merpins... (Formules). En tesmoing de ce je en ay donné et
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octroyé à mondict seigneur ces présantes lettres d'adveu, des-
quelles j'ay retenu le double devers moy, à la conservation de
mon droict, scellées de mon scel armoirié de mes armes et
signées de mon seing mannuel. Faict le seiziesme jour de
novembre l'an mil cinq cens soixante trois, ainsy signé : J. de
Rabayne, au dessoubz par adveu. Faict en ma présance et
à la requeste dudict seigneur d'Usson, signé Duffé notaire
royal en Xainctonge, et scellées d'ung scel armoyrié en cire
rouge par forme de placart.

Collation de ceste présante coppie a esté faicte à son ori-
nal aussy escript en parchemin saing, entier, signé et scellé
comme dessus par Thomas Périer et Bratherin Fardeau,
clercs notaires, jurez du roy, nostre diet sieur, on chastellet
de Paris, soubz signez, l'an mil cinq cens soixante et troys
le mardy unziesme jour de janvier, ainsi signé Perier et
Fardeau.

Même collation à la chambre des comptes le 17 janvier
4563.

XXIX

1535, 9 janvier. — Foi et hommage au roi par Jean de Rabaine, sieur
d'Usson, Brillac, La Touche, Brésillas et L'Houmée, mari de Louise de
Pons, pour la seigneurie de L'Houmée, du chauffage qu'il prend dans la forêt
de Rochefort et de l'hôtel qu'il possède devant le château de Rochefort. —
Archives nationales, P. 563, cote 2202.

Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Polon-
gne, à noz améz et féaulx les gens de noz comptes à Paris,
bailly de (blanc) ou son lieutenant et à noz procureur et
receveur ordinaire audict lieu ou leurs substitut et commis,
salut. Scavoir vous faisons que nostre amé et féal Jehan de
Rabaine, chevalier, sieur d'Usson, de Brilhac, La Touche,
Bressillatz et de Lhommée, nous a cejourdhuy faict, au bu-
reau de notre chambre desdits comptes, les foy et hommage
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qu'il nous estoit tenu faire pour raison dudict fief, terre et
seigneurie de Lhommée, du chauffage qu'il a et prend en la
forest de Rochefort sur Charente, d'un hostel et fief assis
devant le chastel dudict Rochefort, ses appartenances et dé-
pendances tenus et mouvans de nous à cause de nostre
chastel dudict Rochefort sur Charente, assis au gouuerne-
ment de La Rochelle, et à luy appartenans à cause de da-
moiselle Loyse de Pontz, sa femme, par succession de des-
functe Françoise Geoffroy, sa mère. A quoy il a esté receu
sauf nostre droict et l'autruy. Et vous mandons et à chacun
de vous si comme il luy appartiendra que, si pour cause
desdits foy et hommage, etc. (ut supra).

Donné à Paris le neufiesme jour de janvier l'an de grâce
mil cinq cens quatre vingtz cinq et de nostre règne le un-
ziesme. Par le conseil estant en la chambre des comptes
PANES.

XXX

1595, 20 mars. — Foi et hommage au roi par Jacques de Rabaine, fils
aîné de feu Jean de Rabaine et de Louise de Pons, pour la seigneurie de
Brezillas, fief de Chenaumoine, et dizain du minage de Pons. — Archives
nationales, P. 563, cote 2251.

Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Nauar-
re, à noz améz et féaulx les gens de noz comptes à Paris,
séneschal de Xainctonge ou son lieutenant au siège de
Xainctes, noz advocat procureur et recepveur de nostre
dommayne audict lieu, et à chacun d'eulx, si comme à luy
appartiendra, salut. Sçavoir vous faisons que nostre bien
aymé Jacques de Rabayne, filz aisné de feu Jehan de Ra-
bayne, son père, en son nom et comme procureur spécial,
quand à ce deuement fondé de lettres de procuration de
Louyse de Pons, dame douayrière d'Usson, La Touche et Bre-
zillas, sa mère, ou nom et comme mère et légitime admi-
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nistraresse de ses enflans et dudict feu Jehan de Rabayne,
quand vyvoit, sieur desdictes terres et seigneurie, en datte
du cinquiesme jour de septembre mil cinq cens quatre
vingtz et quatorze, a faict et presté en mains de nostre très
cher et féal chancelier de France les foy et hommage qu'il
nous estoit tenu faire pour raison de laditte seigneurie de
Brézillas, ses appartenances et deppendances et du fief Che-
naumoine, plus du dizain du minage de la ville de Pons,
fief de La Vergne, dommaines, cens, rentes, agriers, scituez
tant ez la ville que cttastellanye dudict Pons et éz parroisses
desdicts Berneuil, Coulombiers et éz environs, qui soul-
loient estre cy devant tenuz du sieur de Pons, depuis te-
nues et mouvans de nous par jugement émané de nostre
court de parlement de Thoulouse, à quoy il a esté tenu sauf
nostre droict et laultruy, si vous mandons... car tel est
nostre plaisir. Donné à Paris, le vingtiesme jour de mars
l'an de grâce mil cinq cens quatre vingtz et quinze et de
nostre règne le sixiesme. Par le roy à vostre déclaration.
BoussEm0Tf1E.

XXXI

1605, 19 octobre. — Foi et hommage au roi par Paul de Rahaine, sei-
gneur d'tJsson, pour le fief de Chambellage. —Archives nationales, P. 564,
cote 2410.

Henry, par la grace de Dieu, roy de France et de Navar-
re, à noz améz et féaux les gens de nos comptes à Paris,
séneschal d'Angoumois ou son lieutenant, et à noz aduocat,
procureur audict lieu et à tous noz autres justiciers qu'il
appartiendra, salut. Sçavoir faisons que nostre cher et bien
amé Pol de Rabayne, escuyer, sieur d'Usson, nous a faict
et presté en mains de nostre très cher et féal le sieur de
Sillery 1 , garde des seaux de France, les foy et hommage

1. Nicolas Bruslart de Sillery.
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qu'il nous estoit tenu faire, pour rayson du fief de Cham-
bellage, ses appartenances et deppendances, tenuz et mou-
vans de nous, à cause de nostre duché d'Angoulmois et des
fiefs terres et revenus, appartenances et deppendances sci-
tuéz et assis ès chastellenyes de Coignac, Merpins et Boute-
ville és parroisses de Genté, Salle, Gymeux et Crouing, tenus
et mouvans de nous, à cause de noz chastellenyes de Mer-
pins et Bouteville, le tout advenu et escheu audict de Ra-
bayne par les décêz de feu Jehan de Rabaine son père, et
Jacques de Rabaine, son frère, en leur vivant seigneurs
desdits lieux, ausquels foy et hommage ledit de Rabayne a
esté receu saufs nostre droict et l'autruy. Si vous man-
dons et à chacun de vous, si comme à luy appartiendra,
que, si pour cause desdicts foy et hommage à nous non
faictz, les choses cy dessus déclarées ou aucunes d'icelles
et leurs deppendances estoient sayzies ou arrestées vous
les mettez ou faictes mettre incontinant et sans délay à
plaine et entière délivrance, et au premier estat, pourveu
que ledit de Rabayne baille son adveu et dénombrement
dedans le temps deu, et payé les autres droictz et deb-
voirs, si aucuns nous sont pour ce deubz, si faict et payé

ne les a : car tel est nostre plaisir. Donné à Lymoges,
le 49e jour d'octobre l'an de grace mil six cens cinq et
de nostre régne le dix septiesme. Par le roy en son conseil.
VERZAT.

XXXII

Sans dale. - - Extrait de l'hommage rendu par Paul de Rabaine, seigneur
d'Usson. — Archives nationales, P. 564, cote 2413.

A tous ceulx qui ces présantes lettres verront, salut. Paul
de Rabaine, escuier, sieur d'Usson, advoue et confesse tenir
à cause de Jehan de Rabayne, escuier, sieur d'Usson, mon
feu père, comme héritier seul de damoiselle Jacquette Ber-

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



— 156 —

trand, sa mère'', les hébergements, maisons, rantes, aggrai-
res, du roy, nostre sire, à cause de ses chastelz et chastelle-
nye de Coignac, Merpins et Bouteville, à foy et hommage lige,
sans aucun debvoir, toutes les choses qui s'ensuyvent: c'est
assavoir mon hébergement de Coignac, lequel est aujour-
d'huy appellé l'hébergement Pierre Perriault, posé et assis
en la ville de Coignac, jouxte la maison, qui fut de feu mes-
sire Thomas Gradulet, près la porte Messine, Hélies Girard,
et, d'aultre part, se tient en la venelle, par laquelle on va
de la porte de Laugin, appellé le Port-Saulnier, la taverne
Pierre Joubert, le verger Jehanne Daville et le verger Johan-
not Bernond, qui jadis fut qu'auerre (?) et la saulnerye de
Denis le Roy encloses et confrontations dudit hébergement,
et se tient d'autre part ledit hébergement au verger Bertrand
Clément et d'aultre part se tient au verger qui jadis fut
Limbert e ... Cet acte ne porte pas de date, mais on lit
après la signature de Paul de Rabayne: Retenu en la
chambre des comptes, et le semblable d'iceluy deument col-
lationné renvoyé au séneschal d'Angoulmois, ou ses lieute-
nantz, pour estre vériffié selon le contenu en l'expédition de
laditte chambre du jourdhuy dix huit janvier mil six cenlz
six. Signé VIORE ou VIVRE.

1. 11 y a là une faute de rédaction. Il est inadmissible que Paul de Ra-
haine soit le petit-fils de Jacquette Bertrand, ou bien il faudrait dans l'acte
du i er juin 4607 (voir plus bas n»xxxlv): a Jacques de Rahaine, son neveu. »
Mais l'acte du 20 mai 1607 dit explicitement: a Loize de Pondz, sa mère. s
On pourrait tout concilier en rétablissant la phrase ainsi : a à cause de
Jehan de Rahaine, escuier, sieur d'Usson, mon feu père, comme héritier [de
Jehan de Rabaine, sieur d'Usson], héritier seul de Jacquette Bertrand, sa
mère. »

2. On sait qu'une maison, rue de la Madeleine, porte les trois maximes :
CITO.NE.CREDAS.NE.MALE.DICAS.INIMICVM.EV1TA (Epigraphie santone, p. 242)
que l'on retrouve au chàtcau d'Usson. Cette coïncidence n'est pas extraordi-
naire, si le propriétaire de la maison de Cognac est le même que le seigneur
d'Usson.
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XXXIII

1607, 20 -ruai. — Hommage au roi par Paul de Rabaine, chevalier, sei-
. gneur d'Usson, pour le fief de Brillac, en la' Basse-Marche. — Archivesna-

tionales, P. 564, cote 2411.

Le vingtiesme jour du mois de may mil six cent sept, par
devant nous, Symon Chesne docteur ès droictz, conseiller du
roy, nostre sire, et son lieutenant criminel et assesseur cri-
minel en la sénéchaussée de la Basse-Marche au Dorat, est
comparu Paul de Rabayne, chevalier, seigneur d'Usson et
de Brilhat, par maistre Jehan Rampion, l'ayné, son advocat,
lequel nous a dict et remonstré que ledict seigneur d'Usson,
ainsy qu'il est tenu et dès le vingt huitiesme jour de febvrier,
an présant, mil six cens et huict, auroyt rendu faict et presté
les foy et hommaige qu'il est tenu au roy pour son chastel
et chastellenye de Brilhat, apartenances et deppendances,
qu'il tient et relève de son chastel dudict lieu du Dorat, au
debvoir de quinze solz tournoiz à luy apartenant, comme
estant subrogé ès droictz de dame Loize de Pondz, sa mère,
ainsy qu'il nous a faict aparoir par les letres de sa majesté
portant réception dudict hommaige en datte que dessus,
etc... A la charge toutesfois que ledict de Rabayne sera
tenu faire vérifier par devant nous, à jour d'assize, ou trois
jours ordinaires playdoyables ensuyvants et consécutifs, dans
le temps de l'ordonnance, son dict adveu et dénombremant,
et, icelluy vérifié, le renvoyer par devers nos seigneurs des
comptes, et oultre de fayre et payer les droictz et debvoirs
qui sont pour ce deuz, si faictz et payéz n'ont esté à ceste
cause... Nous, à laditte requeste, etc... Et advenant le lundy,
second jour du moys de juin, an susdict, mil six cens huict,
en jugemant et audiance des plaidz dudict siège tenant a
comparu ledict Rampion, l'aysné, lequel... a diet leur avoir
communiqué ledict hommaige et dénombrement... Avons
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ordonné qu'il y sera procédé [à laditte lecture]. Ordonnance
de la lecture de l'adveu et dénombrement.

XXXIV

1607, ter juin. — Aveu du fief de Chambellage rendu au roi par Paul de
Rabaine, seigneur d'Usson. — Archives nationales, P. 564, cote 2412.

L'an mil six centz sept, le premier jour de juing, parde-
vant et au logis de nous, Pierre de La Combe, conseiller du
roy, lieutenant général civil et criminel d'Angoumois au
siège roial de Congniac, a compareu Paul de Rabaine, es-
cuyer, sieur d'Usson, par M. Jacques Gausse, son procureur,
lequel nous a dict et remonstré que ledict sieur d'Usson,
ainsi qu'il est tenu, a, dès le dix neufiesme jour d'octobre
mil six centz cinq, randu, faict et preste les foy et hommage
qu'il est tenu faire au roy, pour ce qu'il tient et reléve de
ses chaste' et chastellanies de Congniac et Merpins, pour
raison du fief de Chambellage, ses appartenances et depan-
dances, tenuz et mouvans dudit sieur à cause du duché d'An-
goumois et des fiefz terres et revenuz que ledict sieur
d'Husson a situées et assizes esdittes chastellenyes de Con-
gniac, Merpins et Boutheville... sans autre devoir. Et le tout
a luy obvenu et escheu par les décedz de feu Jehan de Ra-
baine, son père, et feu Jacques de Rabaine, son frère.

XXXV

1623, 11 mai. — Inventaire sommaire est description
de tous et chescuns les meubles, or et argent monnoyé et à
monnoyer, appartenant à Paul de Rabayne, escuyer, consei-
gneur de Jazennes et Tanzac, demeurant à son logis noble
dudict Tanzac, et ce pour la conservation des droictz de da-
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moizelle Suzanne de Rabayne, sa fille, et de deffuncte da-
moiselle de Sainct-Lorans, sa femme, quand elle vivoit. Pour
laquelle inventaire faire, et apprès que ledict escuyer a pro-
mis et juré devant moy, greffier de la chatellanie terre et
seigneurie dudict Tanzac, appartenant audict escuyer, et tes-
moings bas nommez, iceux dicts meubles mettre en évidan-
ce, et pour iceux apprécier, a faict approcher Denis Vinet et
Jehan Guérineau, laboureurs à boeufs de la paroisse dudict
Tanzac, qui ont aussy promis et juré d'iceux meubles appre-
tier au mieux de leur pouvoir, avons command; à proced-
der audict iven taire estant au logis noble dudict escuyer,
audict Tanzac, ce unziesme jour de may mil six cens vingt-
trois en la forme et manière qui s'ensuit:

Et premièrement, estans en la chambre basse ou ledict
escuyer faict sa demeure c'est treuvé une table à boire et
manger, avecq son treteau, d'une pièce, et deux petits bans
à pate ayant, comme ledict treteau, les pieds tournés, deux
grands tabouretz, et six petis ayans les pieds tournés, deux
chaises, l'une fermée pour porter mallades, le tout presque
neuf, et deux buffaits avecq leurs armoires, et tels quels,
le tout apprétié par lesdicts appretiateurs à vingt-quatre
livres.

Plus trois chaslits faicts à quenouille, deux tournés et
l'autre planier 1 , deux couchettes aussy tournées, le tout
presque neuf et leurs fonsures, apprétié par lesdicts appré-
tiateurs à trente livres.

Plus trois grands coffres, deux faicts à paneau et l'autre
planier, et trois autres petis, les tous fermans à clefs ferré,
appréciés avecq un petit cabinet portatif à trente quatre
livres.

Plus un corps de cuirace avecq son hausse col, trois gran-
des arquebuzes, deux de six pieds et l'autre de cinq pieds,
deux escoupettes de trois pieds de canon, les toutes à rou-

1. Manier, plan, uni, sans décor.

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



— 160 —

het, une petite rondache, un mousquet à mèche, deux four-
chettes, deux pistollets, un grand et un petit aussy à rouhet,
une arbaleste à jaillet., quatre meschans canons d'arque-
buzes, deux bastons à deux bouts et un petit dart, le tout
apprétié par les apprétiateurs à six vingts livres I.

Plus deux payres de gros landiers, deux cramaillères, une
petite palle, deux broches, l'une grosse et autre petite, deux
casse, le tout de fer apprétié par lesdicts apprétiateurs aveq
deux grilles aussy de fer, à vingt livres.

Plus deux grandz potz de cuivre l'un tenant un seillau et
demy et l'autre deux paintes, deux potz de fer, l'un tenant
trois paintes et autre deux, aveq leurs quatre couvretoires,
et une autre deux d'ayrin et trois de fer et deux quillères,
une de fer et autre d'ayrin, deux poisle à queue de moyenne
grandeur, apprétié le tout à vingt livres.

Une fourche de moulin de fer, trois grands chaudrons...
Plus une buhe, un bassin, fasson de Tours, une quarte,

une painte, une trois rocquilles, une choppine, une roc-
quille, une esvière, une sallière, un gobellet, un grand plat,
quinze autres platz moyens, une escuelle à oreille, quinze
assiettes et un flacon, le tout d'estain apprétié par lesdits
apprétiateurs à trente-six livres.

Plus au fourny c'est treuvé la met...
Plus la garniture de deux chaslitz' tournés consiste en

huit pantz de courtine de lenne, faict de broderyes, les ri-
deaux et le ciel de lenne de sarge blufve, fort uzées, et de
l'autre les rideaux aussy de sarge verte et le ciel de toille,
ensemble deux lictz de pleume avecq les deux traverciers
merchés et faictz en ouvrage avecq trois cothelouvres 2 telles
quelles appretiée à quatre vingtz deux livres.

1. En note, de l'écriture de Paul de Rabaine: a Le tout s'est perdu, tant au
pillage de Pons que au pillage qui m'a esté faict dans ma maison par la com-
pagnie du baron de Touraille. Le mousquet à mèche est à Bernessard; le
petit pistollet est en ma maison ; j'ay les deux bastons et dart. b

2. Ce mot n'existe dans aucun ouvrage.
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Plus les deux licts des deux couchettes aveq leurs traver-.
tiers aussy de pleume faicts en ouvrage, et deux cothelouve
uzé.

Plus en l'un desdicts coffres c'est treuvé une robe de taf-
fetas noir, estoffé en descoupure à double d'un satin incar-
nat et taffeta bluf et les paretnans du collet et manches de
satin incarnat et bluf, avecq un corset; de damas incarnat,
grys et bluf, ensemble un cotillon de camellot de Lisle
avecq six bandes de taffetas tout autour par devant, comme
aussy un dessoubz de robbe de vellours chenillé noir, le tout
à quatre vingts livres.

Plus quatre quillers d'argent aveq leur estuy, apprétié à
neuf livres.

Plus vingt deux linceux de lain et cherve, presque neufs,
apprétié la pièce, l'un portant l'autre, à six livres, revenant
le tout à six vingts douze livres.

Plus trante un banlins I tant neufs que uzés... plus une
nappe ouvrée, ayant trois aulnes de long et seize serviettes
de mesme toille, appretié à vingt livres. Plus trois nappes
fines de toille de lain ayant chescune trois aulnes, et trente
quatre serviettes de mesme toille, ensemble quatre autres
nappes de toille de cherve, de pareille longueur et quatre
douzenne de serviettes. Davantage six grosses nappes de
toille d'estouppe et dix neuf serviettes de mesme toille et
fort uzé, en outre dix essuemains que meschans draps ser-
vant à essuer les mains, le tout apprétié à cinquante quatre
livres.

Plus en un autre desdicts coffres c'est treuvé une boyte
ferrée et fermant à clef, en laquelle c'est aussy treuvé des
canevats pour faire quatre pantz de courtines, estans couppé
à bandes, sur partie desquelles bandes y a des broderyes de

1. En vieux langage de l'Aunis et de la Saintonge c'est un drap de lit. Ce
mot, dit-on, formé de la con traction du bas latin pannus lineus, dont la tra-

duction littérale est « drap de lin u (Havard, Dict. de l'ameublement).

•	 11
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soye orangé, vert, viollet et blanc, et outre de la soye pour
achever les garnitures, sçavoir cinq escheveau de soye
blanche, six orangé, quatre de vert, et deux de viollet, qui
n'a esté apprétié pour n'en sçavoir la valleur.

Plus en une autre boyte c'est trouvé un chappron de vel-
lours noir ayant la brodure d'argent apprétié à douze livres.

Plus deux travaillolles de toille blanche, l'une planier,
l'autre brodée à carreaux, davantage quatre souille t d'orillers,
deux de toille de Hollande, l'une ayant du reseur autour, et
les autres deux de toille de peys, et une ayant le dessus de
reseur apprétié le tout à dix livres. Plus c'est treuvé une
boyte, laquelle en une poche de toille c'est treuvé pleine de
grande dantelle d'un commencement de tavaiolle et de
grand quantités de rezeurs que ledict escuyer a diet estre à
faire, comme il ouy dire plusieurs foys, ladicte tavaillolle 3

et un linceul de cheminée qui n'a esté apprétié pour n'en
sçavoir la valleur.

Plus trois quarts de satin à fleurs de couleur d'amarante
appretié à six livres.

1. Souille est bien un mot usité dans le vieux français pour désigner une
taie d'oreiller; mais il faut peut-être lire soicille, à moins que le point sur
l'i soit mal placé, ce qui n'a rien d'improbable. Cette hésitation est motivée
par ce fait qu'en Saintonge on dit encore sousille en parlant du même objet.

2. En Angoumois on trouve rezoir que M. Havard pense être le même mot
que razoir, mot dont la signification n'est pas nettement établie. D'après l'au-
teur du Dictionnaire d'ameublement ce serait une serge analogue aux razades
ou razettes. Mais le mot reseul existe aussi avec le sens de réseau, analogue à
la guipure. Reseul, reseur et rezoir doivent désigner une seule et même
chose.

3. Tavayole, tavaiole. Furetière donne de ce mot la définition suivante :
« Toilette (c'est-à-dire petite toile) dont on se sert en quelques cérémonies
de l'église, comme pour rendre le pain bénit ou pour présenter des enfans
au baptesme. Elle est faite de toile bordée de dentelle et quelquefois toute
de point et d'autres ouvrages. Ce mot vient de toilaille qui s'est dit autrefois
pour une nappe ou serviette. n La tavaiole servait encore dans les intérieurs
comme couverture d'oreiller. Elle n'a aucun caractère liturgique dans cet
inventaire. (Voyez Havard, Diet. de l'ameublement).
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Plus un deau I d'argent, apprétié à seize solz.
Plus une boyte ronde c'est treuvé aultre rezeur gastée et

une aube de toille de ninomple R, en laquelle est la passion
représantée en tavelle 3 d'argent, soye josne, verte, orangée,
incarnat, gris et blanc, qui n'a esté appretié.

Plus ledict cabinet c'est treuvé un basnot (sic) de vellours
feuille morte, un diamant en pointe et un grenat enchassés
de bague d'or, une licorne 4 enchassée en argent, une cra-
podine enchassée et une bague d'argent, le tout apprétié à
cinquante livres.

Plus une montre s de chambre de cuivre doré, avecq
sa clef, un sublet 6 d'argent ayant deux sonnettes et une
dant de loup, une aiguille aussi d'argent, à l'usage de damoi-
selle pour porter aux cheveux et une petite chesnette d'ar-
gent, le tout apprétié à seize livres.

Plus une burette de terre, en laquelle y a du baume na-
turel, de la grosseur d'une noix, qui n'a esté apprétié pour
n'en scavoir la valleur. Davantage y a oudict cabinet grand'
nombre d'autres parures de damoizelle, comme deux ai-

1. Déau, dé.
2. Linomple, linon. Toile très fine.
3. Petit galon très étroit.
4. On sait en quelle estime pendant le moyen-âge, et jusqu'au xvue siècle, a

été tenue la licorne. C'était une simple défense de narval, qui atteignait par-
fois des prix très élevés. Au xive siècle, et après, elle présidait aux essais.
On croyait alors qu'elle révélait le poison dans les breuvages. Des commer-
çants fabriquèrent spécialement de la licorne, et comme la fraude était facile
on vendait souvent de l'ivoire pour la précieuse matière. Ambroise Paré dé-
montra son inefficacité. On vendait même de l'eau dans laquelle une dent de
licorne avait séjourné, comme ayant la même vertu que l'objet lui-même,
c'est-â-dire comme contre-poison. A partir de 1662, seulement, la croyance
générale s'affaiblit rapidement en présence des révélations du père Kircher.

La crapaudine est une pierre qui avait, disait-on, la vertu d'indiquer, en
suant, la présence du poison. (Laborde, Glossaire).

5. Probablement une de ces petites horloges que l'on posait sur un meu-
ble ou une table.

6. Sifflet. Le mot est encore employé â la campagne.
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guilles faictz en broderies d'or, argent, soye, une petite
quillère d'argent de dragour et plusieurs chesures de geay,
fil d'or, brasselets, pandans d'oreilles d'or en façon de roze,
garnye de perles et diamants, un mirouher d'esbenne qui
n'a esté apprétié... t

Le trantiesme jour de mars mil six cens trente sept, je
greffier dudict Tanzac subz signé, à la requisition de Paul
de Rabayne, escuyer, seigneur dudict Tanzac, me suis trans-
porté à son chasteau dudict Tanzac, où estant il m'a re-
monstré que lors de la faction de son inventaire du promier
lict, dès autre part, il auroit obmis de dire que des meubles
y contenus, [sont] ceux qu'il avoyt recueillis et partagés avecq
ses frères et soeurs, après le décès de damoizelle Marie Gom-
baud, dame dudict Tanzac et Cravans, vivant sa mère, et qui
estoit au logis noble de Cravans, comme il se voit au partage
faict d'iceux le premier de décembre mil six cens unze, re-
çue Cellier, greffier...

XXXVI

1654, 27 février. — Mémoire des prétentions que
damoiselle Susanne de Rabaine, femme de François du Sou-
chet, sieur de La Biguerie, dict avoir sur les biens de Paul
de Rabaine, escuiér, seigneur de Briagne en Tanzac, son
père, avec les responces qu'il y faut faire.

ter article. Premièrement, il est deu à la dicte demoiselle
la somme de trois mille sept cents quatorze livres par ledict
sieur de Briagne, du dobt de Françoise de Saint-Laurents
et de ses meubles, qu'il a touchées, receues et assignées sur
tous ses biens et particulièrement sur ses tenantiers de Char-
tres et Chauveaux, qui estoient censés de vrai patrimoine de

1. L'inventaire perd tout intérêt. Il ne mentionne plus que les objets très
vulgaires, barriques, mannequins, paniers, bujours, etc.
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ladicte damoiselle de La Biguerie et des siens, estan ainsi
par exprès porté dans ladicte assignation et n'ont les sus-
dictes rantes peu estre vandues ni alienées à son préjudice.

Réponse. Respondant à icellui premier article, dict ledict
Paul de Rabaine, que ladicte demoiselle Françoise de Sainct-
Laurents, sa promière femme, mère de la dicte demoiselle de
La Biguerie, décéda le vandredi vingt troisiesme jour d'octo-
bre l'an mil six cents quinze, laissa, de leur mariage d'icelle
deffuncte et dudict Paul, ladicte de La Biguerie et un fils
nommé François, lequel François, frère de ladicte de La Bi-
guerie, est mort et décédé l'onziesme décembre mil six cents
dix neuf, quatre ans et quelques mois et jours amprès sa dicte
mère, Françoise de Sainct-Laurents, ma femme, et partant
j'avois ma vie durant uzufruict sur leur bien. Et quand à l'as-
signation qu'elle dict estre sur les rantes des Chartres et
Chauveaux, elle ne se doibt plaindre pour cause que soit,
n'aiant transporté les dictes ran tes au sieur de Maurisse, avec
aultres rantes, que pour la somme de deux mille deux cents
cinquante livres, qu'icelui sieur de Maurice poia pour moi
au sieur Claude Coudreau, marchant à Xaintes, duquel Cou-
dreau j'empruntai mil escus, pour retirer ce bien de mon-
sieur de Tanzac, mon frère, et le restant de deux mil deux
cents cinquante livres, je l'ai poié des deniers dotaux et pa-
trimoniaux de mes femmes seconde et troisiesme, qui estoient
Louise de Beaumon et Elizabeth de Sainct-Mathieu.

2e article. Plus il appartient à ladicte darr'ioiselle tous les
acquets que ledict sieur de Briagne, son père, a faict depuis
son premier mariage jusques au second, par l'uzance de
Xaintonge, qui. suivant les licts, du premier sont au premier
du second au second (sic).

Responce. A cella respond ledict sieur de Briagne que
ladicte de La Biguerie face perquisition des acquets et paie-
ments .que j'ai fais, despuis le vingt neufviesme jour de jan-
vier mil six cents dix, que j'espousai sa mère, jusqu'au vingt
cinquiesrne de mars mil six cents vingt trois que je convolai
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en secondes nopces, que si, oultre et par dessus les susdictes
trois mil sept cents quatorze livres de susdict dobt de sa
mère, et les obligations, debtes dont je demeure chargé, et
que j'ai paiées et acquittées depuis mes susdicts convois et de
l'argent tant de mes femmes seconde et troisiesme que de nos
espargne et ménagement. Je, Paul de Rabaine, sur ma cons-
cience diet et desclare que j'ai mieux paiée et dobtée de mon
bien icelle Susanne de Rabaine, ma fille, dame de La Bigne-
rie, que je ne devois, sans me reserverle susdict uzufruict que
j'avois, qui estoit le quart de son bien ; qu'elle face perquisi-
tion des acquets et paiements que j'ai fais pandant le vivant
de sa mère, de ceux aussi que j'ai fais pandant mes convois se-
cond et troisiesme mariage.

3 e article. Lesquelz acquets que la dicte demoiselle a peu
descouvrir sont : Premièrement les rantes de chez Titoire,
acquises de mademoiselle Feuillade pour la somme de sept
cents quelques livres.

Respondant au susdict article, je, Paul de Rabaine, heus, par
eschange de terres de mon dommaine et patrimoine, les dictes
ran tes du sieur et demoiselle de Feuillade, lesquelles terres,
labourables qu'elles sont et sur lesquelles nous avions imposé
rante, le di git sieur et demoiselle les vandirent quelque temps
emprès la dicte transaction et eschange à maistre Michel
Blancq, advocat à Pons, et aiant quelque argent du susdict
dobt de la dicte de Sainct-Laurents, nia première femme,
mère de la dicte de La Biguerie, ma fille, je retirai icelles
terres, par droit de prélation et pour la somme de six cents
livres ; j'ai les contracts. 11 est bien à noter que je vandis à
Jacques Mossion, notaire à Pons, demeurant au bourg de
Jazennes, trois journauds de bois taillis, pour la somme de
cent cinquante livres ; iceux trois journauds de bois estoient
de mon patrimoine. J'emploie le susdict argent aux affaires
de ce présent mémoire.

4e article. Plus une quartière de bled froment, proche les
Touches de Champagnolles.
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Respondant à icellui article, la dicte quartière appartenoit
à Prégente Daniel, femme de Jacques Bourgueil', demeu-
rants au village de Chastenet, en Cravans. Je, Paul de Rabaine
ai eue la dicte quartière de bled froment en eschange de
trois pièces de terre, que je, le dia Paul de Rabaine, donnai
audict Bourguein et Prégente Daniel, sa dicte femme, sises
et situées, les dictes trois pièces de terre en la parroisse de
Cravans, et lesquelles terres j'ai acquises de monsieur de La
Mère, sieur de Corbin, en Lmbarais ; j'ai les filtres en main.
Faict le diet eschange et achapt des dictes terres emprès mon
convoi et second mariage.

5e article. Plus a paié le diet Paul de Rabaine ce qu'il
debvoit pour sa part et portion qu'il devoit à mademoiselle
de La Sale, sa saur, qui est aussi un acquet qui se justifiera
par ledict sieur de La Sale.

Responce. Respondant à icellui article diet, le c.ict sieur
de Rabaine, que la dicte demoiselle de La Sale, son mari,
ou descendants, lacent voir, ou autres y prétandant interests,
quels paiements j'ai fais à la dicte demoiselle de La Sale,
ma saur utérine. J'advoue que pour éviter procès je donnai
a la dicte de La Salle certaine vaisselle d'argent et autres
certains meubles, qui m'estoient escheus et obvenus entre
ceux dont j'héritai de la succession de Marie Gombaud, ma
mère, dont le restant est emploié dans l'invantaire signé
Mossion.

6e article. Plus les bastiments qui se sont faicts avant son
convoi en secondes nopces, qui est le logis de Tanzac.

Responce. Respondant à cela, je, Paul de Rabaine, convolai
en secondes nopces le vingt cinquiesme jour de mars mil
six cents vingt trois. J'espousai Louise de Beaumon, mère
de Jean et de Marie de Rabaine, le diet Jean, seigneur de
Briagne, mon fils, et la dicte Marie, saur du diet Jean, tous
deux mes enfans et de la dicte Louise. Le diet logis, nommé
de Tanzac, je le fis réédifier de certaine maison que j'avois
eue de mon partage et aultres mazureaux, que je prins dans
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mon diet partage et aussi toutes les cherpantes de la dicte
maison et mazureaux, et j'en achaptai pour quarante cinq
livres de matériaux ; et pour faire réédifier la dicte maison;
ainsi que diet est ci-dessus, la dicte Françoise de Sainct-
Laurents, nia femme, mère de la dicte La Biguerie, em-
prunta de monsieur de Soulignac, trante six escus et plusieurs
autres debtes dont je demeurai chargé. J'ai les obligations
et quittances pour les avoir palées puis mes susdicts convols.

7e article. Plus tout ce qui est censé de nature de meu-
bles, de quoi il y a invantaire passé par Mossion, notaire
roial, montant la somme de cinq mille cent livres.

Responce. Respondant à icellui, je, le diet Paul de Rabaine,
dis que dans le diet invantaire sont aussi bien contenus et
compris les meubles dont j'héritai apprès le déceps de
Marie Gombaud, ma mère, que ceux meubles appartenans
à la dicte demoiselle de La Biguerie, que je lui ai trop, plus
que de raison, restitués, aiant icelle emporté le plus beau
et le meilleur de ma maison.

8e article. Plus toutes les rantes et agrières que le diet de
Rabaine a retirées par offre de retraict lignagier, au nom de
la dicte demoiselle de La Biguerie des sieur et feu mes-
sieurs de Tanzac, son père, et oncle de la dicte demoiselle,
vandues, par décret, au sieur de Sainct-Denis de Cosnac,
qui lui appartiennent de droict, ne se pouvant qu'un enfant,
ou fille, face un retraict de biens vandus judiciairement, sans
estre émancippé, et partant les choses retirées lui appar-
tiennent, sans contredict, la loy y est formelle et l'uzage de
Xaintonge aussi.

A cella respond le diet de Rabaine: le lundi seiziesme de
mars que nous contons 1654, la dicte de La Biguerie aura
41 ans. Elle est née le vandredi 16e mars 1612, et je, Paul
de Rabaine, retirai les sus-dicts biens le 9e jour du mois
d'apvril 1624, un an et 15 jours après mon convoi et second
mariage avec la dicte Louise de Beaumon, mère de mes
susdicts enfants, Jean et Marie de Rabaine. La dicte de La
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 estoit aagée de douze ans, un mois et six jours.
Pour retirer icelui diet bien il est véritable que je m'aidai et
servis du nom de ma dicte fille de La Bigtterie, mais je
paiay le diet bien pendand mon convoi et second mariage,
tant par aultres biens de mon patrimoine que je donne
et argent que je empruntai du sieur Claude Coudraud, mar-
chand, demeurant dans la ville de Xaintes. J'en ai les con-
trats, obligations et quittances. Faict ce vandredi, pénultiesme
jour de fehvrier mil six cent cinquante quatre.

XXXVII

xv no siècle (fin du). — Fragments d'un mémoire écrit pour la famille de
Ilabaine I.

§ A Guillon de Rabayne, escuyer, seigneur de Jamozac, de
Rabayne en Pons, de Usson, de Jazennes, de Montils et de
Rouffiac, de Cagoillac, de Corlay, d'Assi, chef des branches
d'Usson et de Jazennes, seigneur des fiefs de Marennes,
d'Ilyers et de Saint-Jean d'Angeli.

La maison de Pisani estant tombée en quenouille, comme
nous venons tout présantement de voir, en la personne de
Jeane de Rabayne, dernière dame de Pisani, qui aye esté du
nom de Rabayne, et ne se pouvant plus conserver que par
le secours de la branche collatéralle, il faut faire revivre
cette illustre race, qui périt dans la branche des aisnées, le
4 ou 5 novembre 1503, que mourut nostre Jeane de Rabayne,
comme apert par son testament signé J. Boisseau et Gous,
et la faire renaistre par le moyen de nostre Guillon de

1. Il n'existe que huit feuillets de ce-mémoire sur papier, numérotés de
45 à 52, 69 à 76 ; la première page ne contient que neuf lignes et demie.

Nous avons ajouté les paragraphes, en marge, comme points de repère, de
façon à pouvoir renvoyer de la notice et de la généalogie à cette pièce, et
retrouver ainsi plus facilement le passage visé.
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Rabaine, oncle de la dicte Jeane, de Rabaine, puisque il
estoit le fils puinay de feu messire Geoffroy de Rabayne et
de dame Feynotte de Sainct-Astier, seigneur et dame de
Pisani, Brassaus, Varsais, Jarnozac, Montréal, Rabayne,
Usson 1 , Jazennes, etc., et par conséquent frère aussi puisnay
de Jean de Rabaine, seigneur de Pisani, père de la dicte
Jane de Rabayne, ce qui faict que je nomme nostre Guillon
de Rabayne, oncle de la dicte Jeane, et non seulement à
présent rejetton du nom, mais la véritable souche, puisque
c'est nostre Guillon, qui, sortant, en droicte ligne puisnay,
de messire Geoffroy de Rabayne et de dame Feynotte de
Sainct-Astier, a provigné, par son mariage avec Marguerite

§B Ardillonne, le nom de Rabayne, en faisant en ses deux
enfans deux branches, dont celle de Lambert de Rabayne,
qui estoit fils aisné du dict Guillon et de la dicte Ardillon,
a duré jusqu'à présent soubs la qualité de Jarnozac et
d'Usson et celle de Jean de Rabayne, qui fut le fils puisnay
du dict Guillon et Ardillonne et qui fut seigneur de Jazen-
nes, et auquel les seigneurs de Briagne, de Perlons, qui, à

présent sont les chimiers du nom, ont commencé leurs
preuves à Limoges (par le partage d'Ivon et Chardon de
Rabaine, ses enfans, qui partagèrent les biens du dit Jean,
le 26 janvier 1497, par acte signé Micheau et Vinsonneau,
notaires royaux, estant à Xaintes), a toujours duré jusqu'à
présent sous le nom et qualité de Jazennes, Cravans, Tanzac
et Briagne. Aussi, ce Jean, seigneur de Jazennes, fils puisnay
de Guillon et de Marguerite Ardillonne, est celui qui n'estant
que rameau a faict venir son rameau en véritable souche,
s'estant marié avec demoiselle Liette Forestier 2 , desquels

1. C'est une erreur : Usson n'est entré dans la famille de Rabaine que
bien après Geoffroy de Rabaine. Cf. pièce sin.

2. Ou Lefourestier, aliàs Le Fourestier. Elle était fille de Yvon Lefoures-
tier, écuyer d'écurie de l'hôtel de Charles VII, roi de France, et de sa
seconde femme, Marguerite de Jambes ou Chambes.

Voici, d'ailleurs, quelques notes généalogiques que je crois inédites sur
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est venu Ivon, père de Jacques, et Jacques, père de René,
et René, père de Paul, et Paul, père de Jean, tous seigneurs
successivement de Jazennes, en tout ou en partie, et de
Tanzac et Briagne, comme est le diet Jean, fils de Paul, à
présent chef et chimier du nom et des armes, comme nous
verrons le tout plus à clair, ci apprès. Il faut donc revenir
à nostre Guillon de Rabayne et en dire ce que nous pour-
rons, bien que nous en ayons très peu de mémoires, le
premier en datte estant un dénombrement, signé Guinau-

§ C deau et scellé, en datte du 18 septembre 1408, que rend
Jeane de Fresnay, vefve de feu Bernard de Noguers, tant

cette famille:
Denis Lefourestier, veuf de Tise (?) Peyrau, veuve de Franquin de Cham-

pagnolle, épousa Béatrix Ferrant, qui apporta Orignac, Sainte-Ramée, forêt
de La Romade, forêt d'Orignac. Ils eurent : Yvon et Isabelle Lefourestier.
Celle-ci épousa Perotin Ardillon (4404?). Denis Lefourestier fait hommage
d'Orignac â Jean de Clermont, vicomte d'Aulnay, le 20 novembre 1398. Yvon
Lefourestier épousa Catherine Marchand, veuve de Foulques Vigier, cheva-
lier de Cosnac (te r avril '1410); pas d'enfant. Il se remaria (24 janvier 1421)
avec Marguerite de Chambes, fille de Bernard et de Sibylle de Montenay, et
sœur de Jean de Chambes, chevalier, premier maître d'hôtel de Charles VII,
gouverneur de La Rochelle, seigneur de Monsoreau et d'Argentan. De ce
mariage vinrent Jean, Chardon, Catherine, Eliette ou Liette et Arnica Lefou-
restier. Yvon Lefourestier fut inhumé chez les frères mineurs de Pons, avril
1465. Chardon, son fils, épousa, â 28 ans, Jeanne de Pressac, fille de Jean,
sieur de La Chèze, d'ou Méry, Jean, Artus et Louis Lefourestier. Chardon
mourut â Orignac le mercredi 13 août 1505. Artus fut religieux. Louis, après
avoir été curé de Lorignac, épousa Françoise de Mortagne. Méry épousa
Jeanne de Martineau, dont il eut : François, né le 28 janvier 1497 ; André,
né le 23 décembre 1502 ; Chardon, nS le 19 mars 1504 ; Artus-Denis, né le
15 février 1506 ; Madeleine, née le 20 juillet 1500 (mariée é noble et sage
Pierre Farnoulx) ; Jeanne, née le 20 février 1505 (elle épousa,en 1530, Jean
de La Tour de Geay). François Lefourestier épousa en secondes noces Cathe-
rine Vidau, fille de Jean et de Jeanne de Vallée, seigneur et dame de Chas-
sagne en Arvert, d'oii vinrent : Jean, qui suit, François, Nicolas, Méry,
Louise, Antoinette et Françoise. Jean épousa Jeanne de Saint-Martin, dont
trois filles; l'une d'elles, Marie, épousa, â l'âge de 41 ans, René de Saint-
Légier, écuyer, fils de René et de Peronne de Pradel, seigneur de Boirond
et La Montagne (4 décembre 1578).

Voyez plus haut la pièce xvi.
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en son nom que comme tutrice de Pierre de Noguers, leur
fils, à noble et puissant seigneur Renaut de Pons, chevalier,
seigneur du dict Pons et de Sainct-Mégrin, à cause de son
chastel de Sainct-Mégrin, pour Boisron, La Montaigne, Lan-
crevier et autres fiefs en Sainct-Ciers Champaigne, et autres
lieux, en présence de Guillon de Rabayne, escuyer, et Helio-
tin Marthea, par lequel acte l'on voit qu'on lui donnoit la
qualité d'escuyer, laquelle est appuyée par les partages de
ses enfans et par les actes qui font sa filiation et descente de
messire Geoffroy de Rabayne et de dame Feynotte de Sainct-
Astier, ses père et mère, lesquels j'énonceray ci après n'ayant
point son contract de mariage, qui est pourtant énoncé dans
le partage de ses enfans, n'ayant point non plus de partage
qu'il eust faict avec Jean de Rabayne, seigneur de Pisani,
son frère aisné, ne s'en estant jamais faict entre eux, par la
mort qui l'emporta jeune, comme il paroist par les pour-
suittes que firent son fils et ses petits enfans en divers temps,
contre Jane de Rabayne, dame de Pisani, leur cousine, pour
avoir leur partage 1 , lesquelles poursuites je déclareray
d'abord que j'auray produict le peu de pièces que j'ay, qui
parlent dé nostre Guillon de Rabaine, comme est le vidimus
que fit faire nostre Guillon de Rabaine par Guillaume

§ D Guischar, notaire, l'an 1449, le 27 fevrier, du dénombrement
qu'avoit autrefois randu, dès le dimanche devant Sainct-
Laurents, qui est au mois d'aoust l'an 1313, Ponce Morée,
parroissien de Sainct-André de Jorignac, héritier de dame
Agnès Morée, verve de messire Gombaud Arnaut, chevalier,
à noble homme messire Geoffroy de Rabaine, valet, sei-
gneur de Pisani, Rabayne, Jamozac et Mon tauzier en partie,
ayeul, que nous appelions grand père du dict Guillon de
Rabaine pour la dixme des fiefs de Ferrebeuf et de Chasta-
gner, Odon, parroisse de Sainct-Macou.

Comme aussi parlent les lettres de tonsure de Lambert de

1. Voir pièce xv.
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Rabaine, escuyer, seigneur d'Usson, frère aisné 'de Jean de'
Rabayne, escuyer, seigneur de Jazennes, tous deux enfans
du diet Guillon de Rabaine et de Marguerite Ardillonne, sei-
gneur et dame de Jamozac, en ses termes : « L'an 1449
le 48 du mois de mars, nous, Jean, ' par la miséricorde di-
vine, évesque de Xaintes, par la teneur des présentes, fai-
sons scavoir, à tous, que le jour susdict, à nostre cher en
christ Lambert de Rabaine, fils de Guillon de Rabaine,
de nostre diocèse de Xaintes, procréé de noble race, exa-
miné en litérature et autres choses et treuvé capable, et
de libre condition et engendré de légitime mariage, comme
il nous apparoist, après le sacrement de confirmation, lui
avons mis la tonsure cléricale. Donné en la chappelle du
chasteau de Pons, scellé de cire rouge et signé par com-
mandement de monsieur, Armigen. »

Tous lesquels tiltres lui establissent la qualité de gen-.
tilhomme, aussi bien que les actes ci devant autrefois allé-
gués, et que nous allons encor citer, qui font voir, outre la
qualité de noble et d'escuyer, qu'il estoit fils puisnay de mes-
sire Geoffroy de Rabaine, chevalier, et de dame Feynotte de
Sainct-Astier, père et mère du dict Guillon, car il est diet,
par les lettres, du 11 fevrier 1455, d'applégement, données
à Sainct-Porecin par le roy Charles, roy de France, le 34 e an
de son règne, signée des Vergiers, et scellées, en faveur de
demoiselle Jeane de Rabaine 2 , vefve de feu Jean de Rabaine,
escuyer, seigneur de Pisani, tutrice de Jeane de Rabayne,
leur fille, ayant pour coadjuteur Lambert de Rabaine, escuyer,
seigneur de Jamozac, fils aisné de nostre Guillon, cousin
germain de la dicte Jane de Rabayne, en la dicte curatelle,
contre Odet de La Balme prieur de Sainct-Eutroppe, pour

1. Jean le Boursier succéda en 4414 â Bernard de Chévenon. Recueil de
la Commission des arts et monuments de la Charente-Inférieure, t. III,
p. 215.

2. Il faut lire Mambier.
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les dixmes des Rabainières, et par transaction aussi ci devant
rapportée, passée, le mercredi 1457, le 18 de may, entre
les diets de La Balme et de Mambier 1 , pardevant Robert
d'Estouville, chevalier, seigneur de Beyne, baron d'Ivry et
de Sainct-Andrieu en la Marche, conseiller, chambellan du
roy et garde de la prévosté de Paris et devant Jean Drouard
et Giles Godin, notaire du chastelet de Paris, touchant les
dictes dixmes des Rabainières, qui demeurent à la dicte de
Mambier et à Lambert de Rabaine, cousin germain de Jeane
de Rabaine, coadjuteur de la dicte de Mambier en la dicte
curatelle, et par l'acte de curatelle de la dicte Jeane de Ra-
baine, dame de Pisani, ci devant aussi énoncé donné par
Helies Guibourg, assesseur à Xaintes, de honorable et sage
maistre Helies de Tourettes, licentié ès loix, lieutenant gé-
néral de monsieur le séneschal de Xaintonge, le 19 janvier
l'an 1449, à noble demoiselle Jeane de Mambier, veuve de
feu noble homme Jean de Rabaine, escuyer, seigneur de Pi-
sani, qui l'avoit ordonnée tutrice de Jeane de Rabaine, leur
fille, par le consentement de Lambert de Rabaine, escuyer,

1. Saint Eutrope, par M. L. Audiat, p. 312. Odon de La Baume, quatrième
fils de Pierre de Perceval de La Baume et d'Isabelle des Roches ; il fut, selon
La Chenaye-Desbois, prieur des Déserts en 4399, puis de Saint-Eutrope en
1439, ce qui paraît difficile, puisqu'en 1476, â plus de 96 ans, il aurait fait
encore des réparations à la crypte. En 1457, le 12 juillet, avec l'autorisation
de Guy de Rochechouart, en présence de plusieurs témoins énoncés dans
l'acte, Odon transige avec damoiselle Jeanne de Mambier, veuve en deuxiè-
mes noces de Jean de Rabaine, veuf de Jeanne d'Hiers, seigneur de Pisany,
tutrice de leur fille Jeanne de Rabaine, autorisée de subrogé-tuteur, Lambert
de Rabaine, pour les dimes et fruits croissant dans les fiefs des Rabainières et
de Serrebeeuf(notre texte porte positivement Ferrebceuf) de La Roche-Verax,
du champ de Saint-Martin de La Borelle, du Cormier, de Sainte-Gemme et
autres lieux situés en la paroisse de Saint-Eutrope. Le prieur renonce â tou-
tes prétentions sur tous ces fiefs, sauf celui de Sainte-Gemme, et trois ou
quatre journaux de terre y contigus vers le chemin de Saint-Georges. (Cf.
Saint Eutrope et son prieuré).

Odet de La Balme avait pour armoiries : D'or à la bande vivrée d'azur
posée en bande.
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seigneur de Jamozac et d'Usson, et Jean de Rabaine, escuyer,
seigneur de Jazennes frères, et de Geoffroy Gombaud, escuyer,
parents et affins 1 de la dicte Jeane de Rabaine, mineure,
comme appert par la baillette signée Rousseau, faicte à Var-
sais par la dicte damoiselle Jeane de Mambier, l'an 1455 le
14 de décembre. Laquelle filiation est encor mieux appuyée
par les lettres de reprise de procès et d'interdiction du con-
seil de l'an 1493 du 29 janvier, signées par le conseil, Lolane

§ E et scellé, par lesquelles le roy Charles 2 à la sup-
plication de Jean de Rabaine, escuyer, seigneur de Jamozac
et d'Usson et Regnaut de Rabaine, escuyer, seigneur de Lou-
bec, Rouffiac et Montas, frères et enfans de feu Lambert de
Rabayne et de Anne de Montlieu, consorts en cette partie,
d'une part, et Jean de Rabaine, seigneur de Jazennes et con-
seigneur de Jamozac, frères, estants tous deux enfans de
Guillon de Rabaine, escuyer, et de demoiselle Marguerite-Isa-
beau Ardillone, qui avoient exposé (comme nous avons desjà
dict une autre fois) au roy Charles, que feu Geoffroy de Ra-
baine, chevalier, en son vivant seigneur de Pisani, Rabaine,
Brassaux, Varsais, Gemozac, etc., bisayeul des seigneurs d'Us-
son et Rouffiac, exposants, et ayeul du sieur de Jazennes,
aussi exposant, auroit esté conjoinct par mariage avec feue
demoiselle Feynotte de Sainct-Astier, dame en partie du
viconté de Montréal, en Périgord, et de la chastellanie • de
Rioux en Xaintonge, desquels Geoffroy de Rabayne et Fey-
notte de Sainct-Astier, et de loyal mariage, furent nés et pro-
créés Jean de Rabaine, escuyer, seigneur de Pisani, cheva-
valier de l'estoile et du porc-épic 3, qui demeura l'aisné,
Guillon de Rabaine, escuyer, seigneur de Jamozac, qui fut
le puisnay, et Marie et Homme 4 (sic) de Rabayne, leurs

1. Du latin affinis, affinitas, allié, alliance.
2. Voir pièce xv.
3. Ordre du camail ou du porc—épic, institué par Louis, duc d'Orléans,

frère de Charles VI, en 1394, et supprimé par Louis XII..
4. Voyez pièce xv, page 115.
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soeurs, lesquels Geoffroy de Rabayne et Feynotte de Sainct-
Astier, père et mère des diets Jean, Guillon, Marie et Homme
de Rabaine, moururent, il y a longtemps : car Geoffroy mou-

§ F rut l'an 1416, saisis de plusieurs grands biens meubles,
domaines et terres héritages et seigneuries, situées en Xain-
tonge et ailleurs, délaissés à eux survivants, les diets Jean de
Rabaine seigneur de Pisani, et Guillon de Rabaine seigneur
de Gemozac, avec les dictes Marie et Homme de Rabaine
leurs soeurs, héritiers seuls et pour le tout et pour leur
quote part. Lequel Jean de Rabayne, seigneur de Pisani, leur
fils aisné et frère des diets Guillon, Marie et Homme, se
seroit marié en premières nopces avec demoiselle Jane de
Hyers, dame d'Hyers, à présent Brouage, de Sainct-André
Rocheeyraud et La Bastardière, d'où ne vint qu'un fils, Etienne
de Rabaine, mort jeune, avant son père, puis se remaria, en
secondes nopces, à demoiselle Jane de Mambier dont (est)
issue Jane de Rabaine, dernière dame du nom de Pisani,
qui a faict tomber la branche de Pisani en quenouille. Et
Guillon de Rabayne, escuyer, seigneur de Jamozac, fils
puisnay desdicts messire Geoffroy et damé Feynotte de Sainct-
Astier, lequel a continué la souche du nom et armes de Ra-
baine, jusques à présent, qui estoit aussi frère puisnay de
Jean de Rabayne, seigneur de Pisani, et des dictes Marie et
Homme de Rabayne, fut conjoinct par mariage avec Mar-
guerite Isabeau Ardillonne, dont sont issus Lambert de Ra-
baine, seigneur de Jamozac, qui fut l'aisné, père de Jean de
Rabayne, seigneur d'Usson, et Arnaut de Rabayne, seigneur
de Rouffiac, exposants, et Jean de Rabaine, exposant,
seigneur de Jazennes, qui est le puisnay, et Pierre de Ra-
bayne, frère cadet et troisiesme des diets Lambert et Jean
qui estoient tous trois enfans desdicts Guillon et Ardillonne,
et les dictes Marie et Homme de Rabayne, soeurs des diets
Jean, seigneur de Pisani, et Guillon, seigneurs de Jamozac,
se contindrent sans se marier, lequel Guillon de Rabayne,
seigneur de Jamozac, ayeul des diets seigneur d'Usson et
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Rouffiac, et père dudict seigneur de Jazennes,' exposant,
mourut sans avoir faict partage avec ledict Jean de Rabayne,
seigneur de Pisani, son frère aisné, ni avec les dictes Marie
et Homme de Rabayne, ses sœurs, ayant laissé les dicts
Lambert, Jean et Pierre de Rabaine, ses enfants, en bas
aage et mineurs d'ans, ses seuls héritiers, et pour le tout,
tant dans les biens qui lui devoient appartenir en la succes-
sion ja eschue des dicts messire Geoffroy de Rabayne et Fey-
notte de Sainct-Astier, ses père et mère, que des biens qu'il
avoit eu par mariage de Margueritte-Isabeau Ardillonne, sa
femme, desquels Lambert, Jean et Pierre de Rabayne, frères,
enfans dudict Guillon Jean de Rabaine, seigneur de Pisani,

§ G leur oncle, prit la conluicte, charge et administration de
eux et de leurs biens, et les mena à Pisani. Pendant lequel
temps qu'ils estoient à Pisani, mourut le cadet ou troisiesme
des frères, Pierre de Rabayne, laissant pour ses vrais héritiers,
seuls et pour le tout, Lambert et Jean de Rabayne ses frères,
comme aussi moururent quelques temps après les dictes
Marie et Homme de Rabayne, tantes desdicts Lambert et Jean,
sans hoirs ni enfans procréés de leur chair, laissant Jean de
Rabaine, seigneur de Pisani, leur frère, héritier pour une
moitié de leurs biens et Lambert et Jean de Rabayne,
seigneurs de Jamozac, Husson et Jazaines, leurs nepveus,
enfans de feu Guillon de Rabayne, leur frère, héritiers pour
l'autre moitié, représentans ledict Guillon de Rabaine, leur
père. Et certain temps après, les diets Lambert et Jean de
Rabayne, frères, voulans venir à partage, obtindrent certaines
lettres après la mort de Jean de Rabayne, seigneur de Pisani,
leur oncle et curateur, contre messire Nicolas Calfe, chambel-
lan du roy, mari, en secondes nopces, de Jane de Rabayne,
dernière dame de Pisani du nom, leur cousine germaine,
comme héritière du diet Jean de Rabaine, son père, contre
lequel ils avoient desjà commencé procès pour leur partage
(lequel procès, non plus que les dictes lettres, n'est point entre
mes mains et doit estre à Brillac ou à Usson, chez monsieur le

12
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conte de Sainct-Victours Grollière 'l , ou à Tenac, près Xain-
tes, ches le sieur de Varsais de Chambre). Lesquels messire
Nicolas Calfe et Jane de Rabaine, sa femme, remonstrèrent
aux diets Lambert de Rabaine, escuyer, seigneur de Jamozac
et d'Usson, et Jean de Rabaine, escuyer, seigneur de Jazennes,
frères, cousins germains de ladicte Jeane de Rabaine, dame
de Pisani, qu'elle, n'ayant d'héritiers qu'eux, ayant demeuré
longtemps en mariage sans avoir d'enfans, elle les supplioit
d'avoir patience, et qu'ils auroient tout son bien, ce qui au-
roit retardé leurs poursuittes jusques au jour et dattes des
présentes lettres, ayant assoupi à diverses fois, les dictes
poursuites, croyant qu'elle ne dissiperoit pas les biens de la
dicte succession comme elle a faict depuis peu qu'elle a
espousé, en troisiesmes nopces, un jeune gendarme incogneu,
vagabond, foible fils d'un bastard du seigneur de Méritain,
en Béarn, n'ayant naissance ni alliance, qui veust lui avoir
tout, comme d'une femme aagée et foible, ce qui faict que les
exposants, estants les plus proches parents de la dicte de
Rabaine et ses vrais héritiers, et que l'on lui faict grand
tort de vouloir vandre leurs biens, obtiennent les présentes
lettres pour reprandre le procès avec injonction et deffances,
tant à la dicte Jane de Rabaine, dame de Pisani, leur cou-
sine germaine, femme prodigue, que à son diet mari de rien
vandre ni dissiper des diets biens, pandant la reprise et con-
tinuation du procès, qui est commencé il y a desjà quinze ou
vingt ans 2 , comme on voit par les présentes lettres, qui jus-
tifient très amplement de la descente de Guillon de Rabayne,
seigneur de Jamozac, I3usson et Jazaines, des seigneurs du
marquisat 3 de Pisani, comme aussi de sa femme et des en-

1. Voir la généalogie, p. 64.

2. Voir plus haut, pièce xv, p. 118.

3. Pisany n'a été érigé en marquisat qu'en mai 1585 pour Jean de Vivonne.
Jean de Vivonne, par le vicomte Guy de Bremond d'Ars, p. 197 ; et Archi-
ves départementales de la Gironde, série B, reg. 41, fo 46.
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fans qu'il eut d'elle, ce qui est encor confirmé par le man-
dement que donne pour l'exécution des dictes lettres d'in-
terdiction et reprise de procès au promier sergent royal,
Jean, viconte de Rochechouard 1 et de Broullay, seigneur de
Tonnay-Charante et de Mauzé, conseiller et chambellan du
roy et son séneschal en Xaintonge, l'an 1493, le 5 fevrier,
par acte signé Bouschard, assesseur, et Hubert, greffier, et
scellè, en faveur de Jean et Arnaut de Rabayne, frères, es-
cuyers, seigneurs d'Usson, Loubec et Rouffiac, petits enfans
de nostre Guillon, et aussi en faveur de Jean de Rabayne es-
cuyer, seigneur de Jazennes, leur oncle, fils puisnay dudict
Guillon, touchant la succession de feu messire Geoffroy de
Rabaine et damé Feynotte de Sainct-Astier, sa femme, et ce
pour signifier à Loubat de Méritain et à dame Jane de Ra-
haine, dame de Pisani, sa femme, lequel acte a esté autrefois
rapporté. Cette descente et filiation est encor très bien confir-
mée par l'opposition de Loubat de Meritain, mari de la dicte
Jane de Rabaine, dame de Pisani, qu'il fit par acte signé
Moreau et Regnou, contre les seigneurs d'Usson et de Ja-
zennes, l'an 1492 le 10 de janvier, estant en la ville de Pons,
en la maison de noble Jean de Rabayne escuyer, et de de-
moiselle Liette Forestier, sa femme, seigneur et dame de
Jazennes, fils puisnay de Guillon de Rabayne, escuyer, sei-
gneur de Jamozac, Usson et Jazennes, par laquelle opposi-
tion noble homme Loubat de Méritain, escuyer, seigneur de
Pisani, s'oppose à ce que Chardon de Rabayne, escuyer,
seigneur de Mazotte, en Pons, et de La Tousche et Saint-
Quentin, fils puisnay dudict Jean de Rabayne, seigneur de
Jazennes, et messire Laurent Longin, prebstre, procureur et
receveur de noble homme Jean de Rabayne, escuyer, seigneur
de Jamozac et d'Usson, fils aisné de Lambert de Rabayne,
escuyer, seigneur de Jamozac, icelui Lambert, fils de nostre
Guillon, facent partage et division des fiefs, territoires, cens,

I. Anselme, t. iv, p. 678, l'appelle Aymery. Il était marié ii Jeanne de
Pontville, dite de Rochechouart.
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rantes, devoirs, domaines et héritages, appartenances et des-
pandances de la maison et seigneurie de Rabaine, apparte-
nants à noble demoiselle Jane de Rabayne, sa femme. A quoi
les susnommés répondirent, qu'ils ne vouloient pas faire par-
tage final de la dicte maison de Rabaine, parce que partage
n'avoit point esté faict par leurs prédécesseurs, et qu'ils ne
vouloient partager que ce qu'ils avoient par forme de posses-
sion et par indivis, en attandant le partage, affin que les biens
fussent mieux entretenus paradant le procès, qui estoit indé-
cis, touchant le diet partage. Lequel partage le diet de Méri-
tain, mari de Jeane de Rabayne, soustenoit avoir esté faict
entre Jean de Rabayne, seigneur de Pisani, son beau père,
et Guillon de Rabayne, seigneur de Gemozac, son frère
puisnay, père des diets seigneurs d'Usson et de Jazennes.
Laquelle filiation est encore appuyée par les lettres de déser-
tion d'appel, signées, Ragueneau, données par Charles, roy de
France, en faveur de Jean et Arnaut de Rabaine, escuyers,
seigneurs d'Usson, Loubec et Roufac, et de Jean de Rabayne,
escuyer, seigneur de Jazennes, estant à Bergerac, l'an 1495
le 5 janvier, et signifiées le 28 janvier 1495 par acte signé
Moreau, à Loubat de Méritain escuyer, et demoiselle Jane de
Rabayne, dame de Pisani, sa femme, avec assignation par le
mesme acte de signification au 20 fevrier 1495 par laquelle
lettre il paroist que (blanc dans le texte)

I Cette filiation paroist encor par les lettres d'appel,
signées, par le conseil, Ragueneau, dattées de l'an 1499 du
29 janvier, données par le roy Louis, en faveur de Jean et
Arnaud de Rabayne, frères, escuyers, seigneurs d'Usson,
Loubec et Rouffiac, enfans de Lambert de Rabayne, escuyer
seigneur de Jamozac et Usson, leur père, et Ivon et Chardon
de Rabayne, aussi frères, escuyers, seigneurs de Jazennes et
Mazotte, enfans de feu Jean de Rabayne, escuyer, seigneur
de Jazennes, cousins germains des seigneurs d'Usson et de
Loubec, tous quatre consorts en cette partie, qui ont exposé
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au roy, que, dès le mois de janvier 1493, lesdicts Jean et
Arnaut de Rabayne, seigneurs d'Usson et Loubec et feu
Jean de Rabayne, escuyer, seigneur de Jazennes, leur oncle
père desdicts Ivon et Chardon, obtindrent du roy Charles,
en reprise de procès de partage et pour interdire à Loubat
et demoiselle Jane de Rabayne, dame de Pisani, sa femme,
de rien vandre ni aliéner des biens demeurés des déceps de
feu messire Geoffroy de Rabayne et de dame Faynote de
Sainct Astier, sa femme, seigneur et dame de Pisani, bi-
sayeul et bisayeule des exposants. Nonobstant lequelles let-
tres ils n'ont laissé de vandre et eschanger, ce qui oblige les
exposants d'avoir recours au roy, pour avoir le présent re-
lief d'appel et reprise de procès au parlement de Bour-
deaux; lesquelles lettres sont confirmées par le (mot rongé)
du sergent Jean Sorin, sergent royal, signé de lui, qui lui
signifia et donna assignation l'an 1499 de mars, à
Loubat de Méritain et demoiselle Jane de Rabayne, dame de
Pisani, sa femme, à Bourdeaux au 12 d'apvril suivant, pour
anticiper l'appel ou le voir déclarer désert à la requeste de
Jean et Arnaut de Rabayne, escuyers, seigneurs d'Usson et
de Loubec et de Ivon et Chardon de Rabayne, aussi frères
et escuyers, seigneurs de Jazennes et de Mazottes.

Cette filiation semble avoir encor une plus forte preuve
par l'acte de rétractation passé à Pisani, l'an 1499, le 7 de
janvier, environ deux heures après midi, dans la maison de
demoiselle Jane de Mambier, par acte signé P. Colineau,
par lequel noble demoiselle Jeane de Mandoyer, Mambier et
Mambières, vefve de feu noble homme Jean de Ra-
bayne, escuyer, seigneur de Pisani, et escuyer de l'escurie
du roy, chevalier de l'estoile et du porc-espic, et demoiselle
Jane de Rabayne, leur fille, femme de Loubat de Méritain,
déclarent et exposent à nobles hommes Jean de Rabayne,
escuyer, seigneur d'Usson, et à Chardon de Rabayne, es-
cuyer, seigneur de Mazottes, tous deux cousins germains, et
aussi cousins germains de la dicte Jane de Rabayne, dame
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de Pisani, que elles les avoient envoyé quérir pour les ad-
vertir que Loubat de Meritain les avoit tourmentées plu-
sieurs fois pour leur faire passer des transactions et apoin-
tements touchant les seigneuries de Pisani, Brassaux, Var-
sais et leurs appartenances, à quoi elles n'avoient voulu con-
sentir, voyant qu'elles et leurs consciences y seroient frau-
dées et trompées, comme aussi leurs proches parents et li-
gnagers et leurs cohéritiers, et nommément revocquoyent,
rétractoient et annuloient les transactions qu'il leur avoit
faict passer par force et violence avec Colas de Courbon,
seigneur de Saint-Léger, et dame Marguerite de Coitivi,
dame de Montfort, femme de, messire François de Pons,
chevalier, seigneur dudict Montfort, ensemble toutes autres
transactions, à elles préjudiciables et à leurs héritiers et
proches parents à l'advenir. Et pour se faire relever de tous
ses actes elle constitue leurs procureurs Jean de Rabayne,
escuyer, seigneur d'Usson, fils aisné de feu Lambert de Ra-
bayne, et Chardon de Rabayne, escuyer, seigneur de ,Ma-
zottes, second fils et puisnay de Jean de Rabayne, escuyer,
seigneur de Jazennes, et Louis de Brutail, mari de Barbe
Bernarde, fille naturelle et légitimée de la dicte Jeane de
Rabayne, voulant que les significations que ont faict faire le
dict Jean de Rabayne et ses cohéritiers, par Micheau Mo-
reau, à la dicte de Rabayne, à son de trompe ou autrement
sortent leur plain et entier effect, qui sont les lettres de re-
prises de procès et d'interdiction, des années 4493, 29 jan-
vier, signées Colanne, et 5 février 1493, signées Bouschard
et Hubert et des 29 janvier 1499, signées Jagueneau. Par
tous lesquels actes, aussi bien que par l'acte d'appel, signé
Moret, l'an 1500 du 3 janvier, appert amplement de la filia-
tion de nostre Guillon de Rabayne : car, par acte d'appel,
noble homme Jean de Rabayne, escuyer, seigneur d'Usson
se pleins contre Loubat de Méritain et demoiselle Jane de
Rabayne, dame de Pisani, sa femme, cousine germaine du-
dict seigneur d'Usson . et demoiselle Jeane de Mambier, sa.
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tante, mère de ladicte Jeane de Rabayne, de ce que contre
les inhibitions et deffances de ne vandre, permuter ou alié-
ner la seigneurie de Pisani et autres biens demeurés du
décès de feu Jean de Rabayne, escuyer, seigneur de Pisani,
son oncle, ils se sont efforcés de le vandre à messire Fran-
çois de Pons, chevalier, seigneur de Montfort, et ont tra-
vaillé à le faire recevoir à l'hommage des dictes terres par
les officiers du roy. Toutes lesquelles choses sont encor très
fortement appuyées par les lettres de relief d'appel données
à Bourdeaux et signées, par le conseilRagueneau, et scellées
par lesquelles le roy Louis donne, en faveur de Jean de Ra-
bayne, escuyer, seigneur d'[Usson], l'an 1500 le 13 janvier,
des lettres d'interdiction et deffances tant contre demoiselle
Jeane de Rabayne, dame de Pisani, cousine et proche pa-
rante dudict seigneur d'Usson, qui le veust priver et frustrer
de sa succession, ensemble les autres cohéritiers, par l'advis
et poursuite du seigneur et; darne de Montfort et de Louis de
Brutail, mari de feu Barbe Bernarde, fille naturelle de la-
dicte Jane de Rabayne et de maistre Guillaume Bernard, et
par la conduicte dudict Bernard et de maistre Geoffroy de
Prahec, lieutenant de Pons, qui ont voulu faire légitimer
ladicte Barbe Bernarde, née ex darnnalo coilu 1 , à cause que
ledict Bernard est un des principaux officiers de Xairctes
et qui gouvernoit feu maistre Amaury Julien, lieutenant gé-
néral du séneschal de Xaintonge, qui veulent faire intériner
les lettres de légitimation de ladicte feue Barbe Bernarde et
faire jouir monsieur de Montfort des biens et terres de la
maison de Rabayne, et en faire randre hommage au roy par
le seigneur de Pons, et de semblables autres torts et griefs,
desquels, tant pour lui que pour ses cohéritiers, le seigneur
d'Usson se rend appellant et demande inhibitions ét deffan-

1. Cf. pièce XvII. Guillaume Bernard, licencié és lois, sieur de Chadignac
et des Bernardières, maire de Saintes en 1503, après avoir été juré en
1488.
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ces estre faictes audicts de Rabayne, de Brutail, de Mont-
fort et autres de jouir des dictes terres. Desquelles lettres
de relief d'appel et inhibitions, l'an 1500, le 48 janvier, fut
faicte signification par Sorin, sergent royal, comme appert
par rapport signé de lui, à Louis de Brutail, père et tuteur
de Jean et Loubat de Brutail, ses enfants et de feue Barbe
Bernarde, et à Loubat de Meritain et dame Jane de Ra-
bayne, sa femme et demoiselle Jane de Mambier, mère de
ladicte Jeane de Rabayne, lesquels il assigne à Bourdeaux
au 6 de fevrier. Comme aussi, le 19 janvier mesme an, et en
mesme rapport assigna noble et puissant messire François
de Pons, chevalier, et dame Marguerite de Coitivi, sa femme
seigneur et dame de Montfort ; et, par mesme rapport, au-
tant en fit le 20 janvier à honorables hommes et sages
messieurs maistre François Bouschard et Jean Galle y, li-
centié ès loix, lieutenant général et particulier, à Xaintes,
et à Ives de Vallée, substitut du . procureur du roy et à Jean
Boucaut, commis du receveur du roy, et à Hugues Meschi-
net et Mathurin Hubert, greffiers de la séneschaussée de
Xaintonge, à la requeste de Jean de Rabayne, escuyer, sei-
gneur d'Usson, faisant tant pour lui que pour ses cohéri-
tiers.

L'on ne voit pas moins cette filiation par la requeste pré-
sentée au parlement de Bourdeaux, signée Baulon, et ap-
pointée par deux lignes latines, au pied, signées de Marcil-
lac et Baulon, portant que l'an 1500, le 8 de fevrier, Jean
de Rabayne, escuyer, seigneur d'Usson, remonstre que, pour
le priver de la succession de demoiselle Jane de Rabayne, sa
cousine germaine (bien que c'estoit de Lambert de Rabayne
son père qu'elle l'estoit), à laquelle il doit succéder, selon
disposition de raison et coustume du peys, Loubat de Me-
ritain, mari de ladicte Jane de Rabayne, dame de Pisani, lui

4. Jean Gallet, maire de Saintes en 1529, sieur de Thezac et Diconche,
avait épousé Françoise de Lousme, dont il eut trois fils.
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a faict passer des contracts frauduleux, passés et signés par
Vidaud Cruseau et Gilet Richard, notaires royaux, tant en
faveur dudict Méritain que de messire François de Pons,
chevalier et dame Marguerite de Coitivi, seigneur et dame
de Montfort, lesquels le seigneur d'Usson, demande et à
l'exécution desquels il s'oppose, aussi bien qu'à la légitima-
tion de Barbe Bernarde, née, a damnato coite, de la dicte
Jane de Rabayne et de Guillaume Bernard, laquelle ils ont
voulu faire légitimer à l'insceu des seigneurs de Rabayne,
vrais héritiers de ladicte Jeane de Rabayne, dame de Pisa-
ni, pour les priver de la succession et pour empescher qu'ils
ne fissent le retraict lignager des terres aliénées ce qui faict
que le seigneur d'Usson demande que la cause soit mise au
roolle des causes privilégiées, ce qui lui est accordé par le
parlement en les deux lignes latines cidevant dictes.

Cette descente est encor appuyée par la requeste signée
de La Chassaigne et entérinée à Bourdeaux, signée de Mar-
cillac et Baulon, et en datte de l'année 1500, du 9 fevrier,
par laquelle Jean et Arnaud de Rabayne, frères, escuyers,
seigneurs de Jamozac, Usson, Loubec et Roufiac, et Ivon et
Chardon de Rabayne, aussi frères, seigneurs de Jazennes,
Mazottes et conseigneurs de Jamozac, tous escuyers, repré-
sentent à messieurs du parlement de Bourdeaux que, le 11
février 1493, Loubat de Méritain, escuyer, et Jeane de Ra-
bayne, dame de Pisani, sa femme, furent appellans de l'in-
terdiction à eux faicte de non vandre, aliéner ni transporter
aucuns biens demeurés des déceps et trespas des feus mes-
sire Jeoffroy de Rabayne et de dame Feynotte de Sainct-
Astier, sa femme, bisayeul et bisayeule des exposants, à la
requeste des dicts Jean et Arnaut de Rabayne, seigneurs
d'Usson et Loubec et de feu Jean de Rabayne, escuyer, sei-
gneur de Jazennes, leur oncle, qui depuis est allé de vie à
trespas, laissé à lui survivants les dicts Ivon et Chardon de
Rabayne, frères, escuyers, ses enfants héritiers et de feue
demoiselle Liette Forestier, femme dudict Jean de Rabayne
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seigneur et dame de Jazennes, père et mère des dicts Ivon
et Chardon, lequel appel lesdicts Loubat de Méritain, et la
dicte Jeane de Rabayne, sa femme ne relevèrent point, ce
qui fut cause que les suppliants les firent assigner en déser-
tion d'appel au 42 apvril 4449, à cause de quoi la présente
requeste est faicte et présentée à messieurs du parlement de
Bourdeaux, dont l'arrest de désertion d'appel signé de Mar-
cillac, donné sur la dicte requeste, qui fut appointée deux
jours après par l'arret qui l'appointa, donné l'an 1500, le 41
février au parlement de Bourdeaux en faveur de Jean et Ar-
naud de Rabaine, frères, escuyers et seigneurs d'Usson, Ja-
mozac, Loubec et Rouffiac, et lesdicts Ivon et Chardon de
Rabayne, aussi frères et escuyers, seigneurs de Jazennes et
Mazotte, contre Loubat de Méritain, escuyer, et demoiselle
Jane de Rabayne, dame de Pisani, sa femme, confirme non
seulement la descente mais encores la resqueste, puisqu'il
est déclaré par cet arret que les diets Méritain et Rabayne,
sa femme, ayant appellé, dès le 41 fevrier, l'an 1493, du
séneschal de Xaintonge ou son lieutenant, comme aussi de
Micheau Moreau, sergent royal, de cert?ine interdiction à
eux faicte, à la requeste desdicts Jean et Arnaut de Rabaine
frères, escuyers, seigneurs d'Usson et de Loubec, et de feu
Jean de Rabayne, leur oncle, escuyer, seigneur de Jazennes,
père des diets Ivon et Chardon de Rabayne, frères, escuyers,
seigneur de Jazennes et de Mazotles, de non vandre, aliéner
ne transporter aucuns biens, des déceps et trespas de feu
messire Geoffroy de Rabayne et de dame Fevnotte de Sainct
Hastier, seigneur et dame de Pisani, ce qu'ils ont faict, ce
qui oblige les demandeurs de obtenir le présent arrest de
désertion d'appel, ce qui est encor mieux appuyé que par
tous les actes précédents, par la seconde et dernière retrac-
tation que fit dame Jane de Rabayne, dernière darne de Pi-
sani du nom, par son testament ou codicille passé à Pisani,

§ K signé Boisleau, vicaire, et Goux, l'an 4503 le 4 novembre,
lequel porte que noble dame Jeane de Rabayne, dame de
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Pisani, femme de Loubat de Méritain, escuyer, estant au lict
malade, dans sOn chasteau de Pisani, de la maladie de la-
quelle elle mourut, estant sur le poinct de recevoir le
sainct sacrement, qu'elle receut par les mains dudict Bois-
leau, vicaire de la parroisse de Corme royal, en laquelle
est le chasteau de Pisani (qui n'estoit pas encor lors érigé
en parroisse 1 ), diet qu'elle a esté mariée avec Loubat de
Méritain, qui lui avoit promis deux mille escus d'or par
leur contract de mariage et de la bien traicter, elle et sa
mère, et advancer et marier deux jeunes filles, qui estoient
en sa dicte maison de Pisani, moyennant quoi elle auroit
donné 200 livres de rante audict de Méritain et faict de-
puis plusieurs donations lesquelles elle (rétracte ? mot
rongé), pour les mauvais traictements quelle a receus du
diet de Meritain, son mari, déclarés en ladicte retracta-
tion, par laquelle elle ratifie les dons faicts à Louis de
Brutail et feue Barbe Bernarde, fille naturelle de ladicte
de Rabaine.

Et par autre, acte d'opposition faict en la séneschaussée
de Xaintonge, signé Meschinet, l'année 1503, le 28 de no-
vembre, par Jean Bretaut, procureur de nobles personnes
Guidot Goumard, escuyer, sieur de La Vallée, en Pons,
et demoiselle Marie de Rabaine, soeur de Ivon et Chardon
de Rabayne, escuyers, seigneurs de Jazenne et Mazotte,
et femme de François de Beaumon, escuyer, seigneur de
Cravans,qui expose, en présence de maistre IIercules Carville,
procureur de Loubat de Méritain, escuyer, et Laurent
Gautier, procureur de noble et puissant messire François de
Pons, chevalier, seigneur de Montfort, et de noble homme et
sage maistre Arnaut de Tourettes, conseiller du roy et pré-
sident à Bourdeaux, que estant venu à leur cognoissance que
les diets de Pons et de Tourettes avoient faict sommation
audict de Méritain pour les terres et seigneuries de Pisani,

1. Cf. pièce xiv, page 113.
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Brassaux, Varsais, La Ramade, les Rabaynières et autres
qu ,c  possédoit feue dame Jeane de Rabaine, dame de
Pisani (morte depuis quinze jours ou trois semaines), ils
s'opposent à la dicte sommation pour la conservation des
droicts du dict (mot rongé) Beaumon et Rabaine, parce que
ils estoient advertis que maistre Arnaud Faure, bachelier
es droict ( ) et dame Marguerite de Coitivi, dame de Mont-
fort, comme ayant procuration de messire François de Pons,
chevalier, seigneur dudict Montfort, avoient vandu à noble et
honneste et sage maistre Arnaut de Tourrettes, conseillier
du roy, seigneur de Sainct-Disânt du Gua, près Mirambeau,
Larteau en Xaintonge, et second président à Bourdeaux, les
terres de Pisani, Brassaux, Varsais, La Ramade et les Ra-
baynières à réméré perpétuel, comme ils l'ont eu de Jane
de Rabayne, moyennant le payement de six mille livres et
délaissement de quelques .Tantes et agrières aux sieurs de
Prahec et de Montgaillard, comme appert par contract de
l'an 1503 du 25 aoust 1 , signé N. Regnou, lesquelles terres
de Pisani, Brassaux, Varsais, La Ramade et les Rabaynières
lesdicts messire François de Pons, chevalier, seigneur de
Montfort, et dame Marguerite de Coitivi, sa femme, dame dudict
Montfort ou quoi que ce soit, noble homme Colas de Cour-
bon, escuyer, seigneur de Sainct-Léger, fondé de procuration
dudict très noble et puissant messire François de Pons, che-
valier, seigneur de Montfort, de Hyers et de ( ) conjoincte-
ment avec ladicte dame de Montfort, avoient eu par eschange
de noble homme Loubat de Méritain, escuyer, et de dame
Jane de Rabaine, dame de Pisani, femme dudict de Méri-
tain pour la prévoté, terre et seigneurie d'Hyers, à présent
Brouage, avec ses appartenances ès dices lieu de Hyers et
isles, seulement pour 300 livres de Tante par an, pandant
la vie de ladicte Jeane de Rabayne, et apprès la mort de
ladicte de Rabayne, le chasteau du Viroul, ruiné, comme il

1. Cf. plus haut pièce xvttt, page 132.
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est, avec la terre de proche en proche, en semblable droict
et jurisdiction et 500 livres pour rebastir le chasteau dudict
Viroul, et s'assotient pour divers procès, sur tout pour celui
de La Bastandière, l'acte et contract passé à Xaintes en la
présence de maistre Geoffroy de Prahec, seigneur dudict
lieu, licencié ès loix, et noble homme Robert Paucaire,
escuyer, seigneur de La Taignère, par Cruseau, notaire royal;
l'an 1499, le 10 de décembre; lequel contract d'eschange,
passé entre les seigneurs et dames de Montfort et de Pisa-
ni, fut l'an 1499, le 13 décembre, qui fut trois jours apprès,
par contract signé Richardet Cruseau, ratiffié et approuvé,
estant au chasteau de Pisani, tant par ledict Colas de Cour-
bon, fondé de procuration des seigneur et dame de Montfort
que par ledict de Méritain et demoiselle Jeane de Rabayne,
sa femme, de lui authorisée, que par demoiselle mane de
Mambier qui estoit encor vivante, mère de la dicte demoi-
selle Jane de Rabayne, et par Louis de Brutail, père et
tuteur de Jean t et Loubatte de Brutail, ses enfans, et de
feue demoiselle Barbe Bernarde, sa femme, avec des modi-
fications énoncées au diet contract. Et demesme temps
ledict de Courbon, fondé de procuration, comme des-
sus, fut mis par mesme contract en possession du
chasteau de Pisani en présence de Geoffroy de Prahec et
Robert Paucaire, et de vénérable et discrette personne
messire Pierre de Cor, prebstre, et Jean Durand et Regnaut
de Bordes. Lesquels actes estant très préjudiciables au der-
nier poinct aux véritables héritiers de la dicte dame mane
de Rabayne, dame de Pisani, tels qu'estoient les seigneurs
d'Usson et de Jazennes qui portoient mesme nom et armes,
comme aussi les Gommards, seigneurs d'Eschilais et de La
Vallée en Pons, et François de Beaumond, escuyer, seigneur

4. On trouve Jean de Boutailh, seigneur de La Croix, dans les Rôles
saintongeais de M. Th. de B. A., arrière-ban de 1553, page 19. C'est â tort
que, plus haut, page 59, il est appelé Louis.
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de Cravans, comme mari de Marguerite de Rabayne, soeur
du seigneur de Jazennes, ne se faut point estonner s'ils s'op-
posoient si vigoureusement, par procès et par querelles à la
perte de tant de biens et belles terres, dont la succession ne
leur apartenoit pas seulement comme héritiers en ligne
collatéralle mais encor en ligne directe, la succession de
messire Geoffroy de Rabayne et de dame Feynotte de Sainct-
Astier, seigneur et dame de Pisani, leur bisayeul et bisayeule,
n'ayant jamais esté partagée , comme nous avons veu par tous
les actes précédents, qui marquent plainement leur droict et
leur descente généalogique, puisque nous avons veu par ses
actes que messire Geoffroy de Rabayne et dame Feynote de

§ L Sainct-Astier, seigneur et dame de Pisani, Brassaux, Varsais,
Rabaine, Faye, La Ramade, Pessines et La Martinière, et
seigneur et dame en partie du viconté de Montréal en
Perigord et de la Chastellanie de Rioux en Xaintonge furent
père et mère de Jean de Rabaine, chevalier de l'estoile et
du porc-épic, seigneur de Pisani et de nostre Guillon de
Rabaine, escuyer, seigneur (deux lignes rongées)..... Guillon,
seigneur de Jamozac, frère puisnay du dict Jean, lequel Guillon
se maria, comme nous verrons, bien que je n'aye pas le con-
tract de mariage, avec demoiselle Marguerite ( ) Ardillonne,
fille de noble homme Helies Ardillon ( 	 ) et demoiselle
( ) Geoffroy, aliàs de Saint-Coutans, seigneur et dame de
Cou... aci, Cagoilac, et des fiefs nommés Hyers et Saint-Jean
(d'An) geli, de Verrines, et du moulin de la grande roue à
Sainct-Jean d'Angeli, comme on peut voir par le c[ontrat]
(mots rongés) passé le septiesme (?) janvier de l'année 1 442
à (	 ) Gaillard estant garde du scel royal à Parcoul et
Marsaut de Chastenet ( 	 ) la dicte cour, entre nobles
hommes Ithier de Beaumont, escuyer, seigneur de ( )
espoux de demoiselle Isabeau (Ardillon), et Lambert de
Rabaine, escuyer, seigneur de Jamozac et d'Usson, et Jean de
Rabaine, escuyer, seigneur de Jazennes, son frère, tous deux
enfans de feu Guillon de Rabayne, escuyer, seigneur de
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Jamozac, Usson et Jazennes et de demoiselle Marguerite-
Isabeau Ardillonne, sa femme, père et mère des diet Lam-
bert et Jean de Rabaine, touchant les successions à eux
escheues et obvenues par le déceps et trespas de feu noble
homme Helies Ardillon, escuyer, et demoiselle Isabeau
Geoffroy, aliàs de Saint-Coutans, ayeul et ayeule des diets
de Rabayne, et celle de feu Jacquet Ardillon, escuyer, et
feu demoiselle Pernelle Ardillonne, frère et soeur, leur
oncle et tante, frère et soeur des dictes dames de Rioux et
de Jamozac, l'acte délivré par Guillaume Guibert, notaire
royal, demeurant en la ville de Pons et ledict partage ratiffié
par après, par Jean Popelin, escuyer, et demoiselle Isabeau
Ardillonne, sa femme, vefve du dict feu Ithier de Beaumon,
qui donnent entièrement à Lambert et Jean de Rabayne,
escuyers, le moulin de la grande roue de Saint-Jean d'Angéli,

§M tout ainsi qu'ils l'ont arranté n Jean Boisseau, dit Moricet,
l'acte passé en la ville de Saint-Jean d'Angéli par Mathelin
Pernet, notaire dudict Saint-Jean le vingt et un jour
d'octobre l'an 1452. Lequel mariage est encor appuyé
par le allotement pour faire le partage des biens délaissés
par lesdicts Guillon de Rabayne, escuyer, seigneur de Jamo-
zac, et demoiselle Marguerite-Isabeau Ardillonne, sa femme,
entre Jean de Rabayne, escuyer, seigneur d'Usson et Jamo-
zac, fils de feu Lambert de Rabayne, seigneur de Jamozac,
et Jean de Rabayne, escuyer, seigneur de Jazennes, oncle du
sieur d'Usson, comme estant frère dudict Lambert, l'allote-
ment signé seulement des deux parties Jean et autre Jean
de Rabaine, confirmé par le partage qui suivit, conformé-
ment à l'allotement, le contract signé François, baillif, et
Pierre Rensa (?) notaire à ( ), l'an 1492, le 27 fevrier,
entre ledict Jean de Rabayne, escuyer, seigneur de Jamozac
et d'Usson, faisant tant pour lui que pour Arnault de Ra-
bayne, escuyer, seigneur de Loubec, son frère, et demoiselle
Marie de Rabayne, femme de Pierre de Blois, escuyer,
sieur du Seudre, enfans de feu Lambert et Jean de Rabayne,
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escuyer, seigneur de Jazennes, leur oncle, frère dudict feu
Lambert. Tous lesquels tiltres font assés cognoistre d'oit venoit
nostre Guillon de Rabayne, quelle a esté sa femme et quels
ont esté ses enfans, jusques à la troisiesme génération de ses
descendants, ainsi estant mort dans le fort des guerres des
Anglois qui doivent avoir faict perdre les actes qu'il avoit
passés, qui aussi peuvent avoir esté produits et non retirés
dans les grands procès qu'ont eu ses descendants, à Xaintes,
à Bourdeaux, à Blois, à Paris, pour la succession des grandes
terres héréditaires de sa famille ne scachant point ce qu'il
peut avoir faict de considérable dans sa vie, estant mort
fort jeune homme (laissant) de beaux biens et ses deux
enfans, Lambert et Jean de Rabayne à gouverner en la tutelle
et curatelle de Jean de Rabaine, seigneur de Pisani, son frère
aisné. Je reprendrai la suitte de la famille et nom par ses
diet enfants par le d aisné (plusieurs mots rongés. En
marge: fin de Guillon)1.

§N Jacques de Rabaine et deux filles dont la première et
aisnée appellée Marie (épouse de René de Guinanson), es-
cuyer, seigneur de La Brousse et de Vilsavier, près Ozillac,
et la seconde et puisnay, espouse de René de Sainct-Moris,
escuyer, sieur de Vespierre, capitaine gouverneur des chas-
teau et ville de Pons contre les (Anglais?) qui fut seigneur de
Roschaves 2 et de Sainct-Seurin de Clerbise, près Pons, à
cause d'elle, comme nous allons voir, apprès que nous au-
rons rapporté le testament mutuel de noble homme bon de
Rabaine, escuier, seigneur de Jazennes, et de demoiselle
Marie de Sansac, sa femme, par lequel, passé à Jazennes
par Colineau, notaire royal, et de lui signé, l'an 1519 le 4
juillet, les diets Ivon de Rabaine et Marie de Sansac ordon-

1. Ici se terminent les huit premières pages qui se suivent. Le texte qui
vient après commence en haut de la page 69, c'est la fin d'un article de la
généalogie.

2. Cf. pièce xxvtt.
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nent estre enterrés en leur église parrochialle de Nostre-
Dame de Jazennes, devant le grand autel et qu'il soit diet
300 messes pour eux, leurs parents et amis trespassés, don-
nent 40 sols à la fabrique de Jazennes, et 10 livres à mes-
sire Hugues Pasteur, curé de Sainct-Sigismond de Pelouail-
le, pour un trantain, et 40 sols une fois payés au plat des
trespassés pour augmanter le service. Et touchant leurs
biens instituent pour héritiers leurs chers et bien aimés
Françoise, Marie et Jacques de Rabaine, leurs enfants na-
turels et legitimes ; scavoir est, les dictes Françoise et Ma-
rie de Rabaine, soeurs, en leurs maisons, cents et rantes, qui
leur ont esté constituées en faveur de mariage avec René de
Sainct-Moris et Jean de Guinanson, escuyers, leurs gendres,
et baillées en assiette, selon le traicté de leur contract de
mariage, et si leurs assiettes n'estoient parfaictes seront par-
achevées par leurs fil Jacques de Rabaine. Et touchant
Thomas, soit disant de Rabaine, et bastard dudict Ivon, ce
qu'il n'advoue ne n'approuve, mais parce qu'il voudroict
prétendre quelque droict dans les biens du diet Ivon, ce
que ledict Ivon ne veut ne n'entend ; toutefois si il fust ainsi
qu'il fust son fils bastard et qu'il deust avoir quelque por-
tion de ses biens, il, ledict Ivon de Rabaine, veust et entend
que ledict Thomas, soi-disant de Rabaine, et son bastard,
aye que vingt escus d'or, assurant qu'il lui a cousté plus de
cinq cents livres, qui estoit beaucoup lors, pour le faire
homme de bien, tel qu'il l'estime qu'il l'est, et aussi que le-
diet Thomas est riche et ( ) en biens autant que ledict
Ivon de Rabaine. Ordonnent lesdicts de Rabaine et de San-
sac leurs executeurs testamentaires leurs chers et bien aimés
noble homme Pierre de Blois, escuyer, seigneur du Seuldre
et maistre Helies Despont, bachelier ès droicts, lequel mes-
me jour et an que lesdicts de Rabaine et de Sansac eurent
faict leur testament mutuel, devant le mesme notaire, Coli-
neau, le mesme jour 4 juillet 1519, Ivon de Rabaine, es-
cuyer, seigneur de Jazennes, donna consentement, escript

13
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en parchemin, à l'entérinement des lettres de (légitimation)
de Thomas de Rabaine, par lequel consentement ledict Ivon
de Rabaine ordonne audict Thomas de mettre une basre
dans ses armes, comme bastard doibve faire, et de ne pré-
tendre aucune part dans ses biens présents et advenir, ac-
quis et à acquerir, au préjudice de ses autres enfans et hoirs
et successeurs légitimes qui les représentent et représente-
ront ou pourront représenter, soit par succession directe, in-
directe ou collatéralle, sans lesquelles clauses le diet Ivon
de Rabaine ne consentiroit à l'entérinement des dictes let-
tres de légitimation, duquel dire Marie de Sansac, pour ses
enfans et déclaré que si il se faisoit autrement elle
s'opposoit à la dicte légitimation. Après lequel testament
faict lesdicts conjoints seroient morts, scavoir ledict Ivon, le
septiesme janvier 1520, et ladite de Sansac, le mesme an
4519, laissant ledict Jacques leur principal héritier comme
nous allons veoir.

§ 0 Jacques, deuxiesme du nom, de Rabaine, escuyer, sei-
gneur de Jazennes, Cravans, Saint-Seurin de Clerbise, Lus-
san sur Cherente et du Pui, aussi en la chastellanie de Ton-
nai Charante.

Jacques de Rabaine, escuyer, seigneur de Jazennes, com-
me nous venons veoir par les actes immédiates et préce-
dents; fut le seul fils de Ivon de Rabaine, escuyer, et de de-
moiselle Marie de Sansac, seigneur et dame de Jazennes,
ses père et mère, et est celui duquel descendent les vrais
chimiers et héritiers qui restent des (mot rongé, nom ?) et
armes de Rabaine, qui fut un très brave et galand homme,
comme nous verrons ci après qui appuyoient bien la qua-
lité d'escuyer et de gentilhomme que ses devantiers lui
avoient acquise, car nous verrons, par apprès avoir faict
voir la descente et ses alliances, que il eut des affaires avec
deux familles des plus qualifiées de la province, avec les-
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quelles il se demesla très galamment, en ayant laissé le
levain d'une à démesler et parachever à Jacques de Rabaine
(sic), escuyer, seigneur de Jazennes, son fils unicque, qui
mesme ne la peut pas parachever de son vivant, comme
nous verrons en sa vie, la transaction en ayant esté passée
par demoiselle Marie Gombaud, femme dudict (sic) René
(sic) de Rabaine, fils de nostre Jacques, duquel il est temps
de commencer la vie en disant que nostre Jacques de Ra-
baine, escuyer, seigneur de Jazennes, demeura mineur et
pupille apprès la mort de l yon de Rabaine, escuyer, son
père, mort le 7 janvier 1520, demoiselle Marie de Sansac,
sa mère, estant morte quelques mois auparavant, vers la fin
de l'an 1519. Apprès lesquels déceps il fut donné en la tu-
telle et curatelle et entre les mains de Jacques de Rabaine,
escuyer, seigneur de Jamozac et Usson, son parrin et cousin
et de demoiselle Isabeau de Coucis, soeur de monsieur de
Burie, lieutenant de roi de Guyenne, depuis le Port de Pille
jusques aux monts Pirenées, femme dudict seigneur d'Us-
son, entre les mains des quels il ne peut pas manquer qu'il
ne fust très bien eslevé, estant né d'une maison des plus
considérables de la province, et toutes ses actions et sa con-
duite estant veillées et observées par la soeur et le beau-
frère du lieutenant de roy de la province, auxquels, outre
leur nom qu'il portoit, il estoit cousin second, autrement
remué de germain, et de plus filleul, qui faisant ainsi une
alliance spirituelle, les devoict lier d'esprit, comme ils l'es-
toient de sang. Lesquelles choses sont justifiées promière-
ment par les actes qui regardent l'exécution du testament
mutuel de Ivon de Rabaine et Marie de Sansac, ses père et
mère, des quels le premier est un extraict de recepte de ce
que Jacques de Rabaine, escuyer, seigneur d'Usson et de
Gemozac, receut des biens de nostre Jacques de Rabaine,
mineur d'ans, son cousin, comme estant son curateur, en
paille, en foin, en noix, en vin, en huille, en toille, en chan-
vre, en froment, en mesture, en farine, en avoine, en ar-
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gent, en rante et en reste de pain de la charité'', faicte à l'en-
terrement de Ivon de Rabaine, escuyer, seigneur de Jazen-
nes, père du mineur; dans lequel extraict est aussi diet que
Thomas de Rabaine, le bastard, a eu deux barricques de
vin et la demoiselle de Saint-Moris, soeur dudict mineur a
eu de la farine et 95 livres 7 sols ; l'acte signé sans datte,
F. Adien, procureur de mademoiselle d'Usson. Le second
est un extraict des mises faictes par Jacques de Rabaine,
escuyer, seigneur de Jamozac et d'Usson pour Jacques de
Rabaine, son cousin, sieur de Jazennes son mineur, en qua-
lité de son curateur, pour le payement de messire Hugues
Pastour, vicaire de Jazennes, pour les mortuaires de feu
monsieur et mademoiselle de Jazennes, et pour le cuisi-
nier du service, et pour Balthazar, apoticaire, tant pour
drogues que pour luminaire, et à maistre Helies de Pont,
pour ses vacations au fai3t de la curatelle de nostre Jac-
ques de Rabaine, et à Guillaume Bertrand pour de la fa-
çon de 37 aulnes de toile, et aux fabricqueurs de Jazen-
nes, et à Estienne Boiteau, menusier, pour la façon de la
chapelle ardante, mise sur la sépulture de feu monsieur
de Jazennes, et à Simon Marion, marchand, pour 30
aulnes de drap noir pour les capuchons des pauvres, et
pour 4 aulnes de drap, pour faire un manteau à nostre
Jacques de Rabaine, mineur, que lui donna ledict feu sei-
gneur d'Usson, son cousin et curateur, le 27 juillet 1521,
et pour la toile à faire des chemises et un pourpoint au
mineur et pour la façon du pourpoint et des chemises, et
pour le fourreau et fourbissure de l'espée du mineur,
l'acte signé F. Adien, sans datte, procureur de mademoi-
selle d'Usson ; et le troisiesme est une quittance du 17
janvier 1520, signée Juret, que donne Pierre Bonniozeau,
peintre, demeurant à Pons à Pierre Le Blois, escuier, sieur

1. Pain distribué aux pauvres qui assistaient â l'enterrement.
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de Roussillon et du Seudre, et à maistre Helies Depont,
juge de Pons, comme exécuteurs du testament de feu
Ivon de Rabaine, escuier, sieur de Jazennes, et par le
commandement de M. d'Usson, curateur et de messieurs
de Sainct-illoris et de La Brousse, beau-frère de nostre
Jacques de Rabaine, de la somme de cent sols pour 48
escussons et la ceinture garnie tout autour de l'église de
Jazennes, et le timbre devant le lieu où il est enterré ;
le quatriesme est une quittance de Gabriel Giraudin, si-
gnée de lui, qu'il donne à Jacques de Rabaine, escuier,
seigneur , de Jazennes, le 24 fevrier 1523, pour raison de
marchandise, prise en la bouticque dudict Giraudin, mar-
chand, par feu M. de Jazennes, son père ; le cinquiesme
est une quittance passée et signée par J. Boisnard, par
laquelle Jean Cothard et François Barril, fabricqueurs de
l'église parrochialle de Nostre Dame de Jazennes, près
Ponts, donnent quittance de 40 sols, d'un costé, 10 sols
d'autre, légués à leur fabrieque par feu M. et mademoi-
selle de Jazennes par leur testament, de quoi les diets
fabricqueurs tiennent quittent les exécuteurs dudict testa•
nient ès présences de nobles personnes Jacques de Rabaine,
escuyer, seigneur d'Usson, et de René de Sainct-Moris, es-
cuyer, seigneur dudict lieu ; le sixiesme est la quittance que
Simon Maron, marchant de Pons donne à Jacques de Ra-
baine, seigneur de Jamozac, comme curateur de Jacques de
Rabaine, fils de feu Ivon de Rabaine, seigneur de Jazennes,
et de feu Marie de Sansac, sa femme; de la somme de neuf
livres, pour 13 aulnes de drap, qui fut baillé aux pauvres,
lors du service du diet Ivon de Rabaine, la dicte quittance
signée Helys, notaire, et sans datte ; le septiesme est la quit-
tance du 27 fevrier 1520, signée Liénard Jaquidi, par la-
quelle Estienne Boiteau, menusier donne quittance à Jac-
ques de Rabaine, seigneur de Jamozac, comme curateur de
Jacques de Rabaine, seigneur de Jazennes et feu Marie de
Sansac, sa femme, de la somme de 40 sols pour la chappelle
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ardente qui fut mise sur le seigneur de Jazennes le jour de
son service ; le huitiesme est une quittance du (vingt ?) cin-
quiesme fevrier 1 520, signée Bertrand et Endecas, par la-
quelle Etienne Corpron, Guillaume Bertrand, Jean Bertrand
et Liot (mot rongé) se faisant forts pour François Barril et
Jean Cotlard, fabricqueurs de Jazennes, confessent avoir receu
de noble homme Jacques de Rabaine, escuyer, seigneur
d'Usson et de Jamozac, comme curateur de Jacques de Ra-
baine, son filleul et cousin, 25 sols, que feu Marie de San-
sac, en son vivant dame dudict lieu de Jazennes, avoict
emprunté de la dicte fabricque ; le neuviesme est une quit-
tance signée Pasteur du cinquiesme février 1520 par la-
quelle Guillaume Bertrand, tisseran, confesse avoir receu
vingt et un sols pour la façon de 37 aulnes de toile par les
mains de noble homme Jacques de Rabaine, comme cura-
teur de Jacques de Rabaine, fils de feu noble homme Ivon
de Rabaine, seigneur de Jazennes ; le dixiesme est une
quittance signée Balthazar Chabirant et Colineau, notaire,
du 21 fevrier 4520, par laquelle Balthazard Chabirand, apo-
ticaire, confesse avoir receu de noble homme Jacques de
Rabaine, escuier, seigneur d'Usson, comme curateur de Jac-
ques de Rabaine, fils de feu noble homme Ivon de Rabaine,
essuyer, seigneur de Jazennes, et de feue Marie de Sansac,
la somme de 17 livres, à cause du luminaire faict à son
obit, huictaine et bout de l'an, et pour autres drogues, bail-
lées pendant la maladie dudict Ivon de Rabaine ; le onziesme
est une quittance signée Depont, du 21 février 1520, par
laquelle Helies Depont confesse avoir receu de noble homme
Jacques de Rabaine, escuyer, seigneur d'Usson, comme cu-
rateur de Jacques de Rabaine, fils de feu Ivon de Rabaine,
escuyer, seigneur de Jazennes, et de Marie de Sansac, la
somme de 40 sols payés par une chartée de foin, vandue ce
mesme prix pour raison de ses vacations à faire la curatelle
du diet Jacques de Rabaine, mineur; le douziesme est le
papier de service de monsieur de Jazennes, Ivon de Rabaine,
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escuyer, qui en estoit seigneur, escript en sept longs feuillets
de papier, large de quatre ou cinq doits, signés Depont, le-
quel papier commence le jour de l'obit de M. de Jazennes
oit il est parlé du marché faict avec le vicquaire de Jazaine,
tant pour son lict, autrement drap mortuaire, pour la huic-
taine, pour le luminaire, pour bout de l'an et autre devoir,
à onze livres et 13 aulnes de drap pour les pauvres por-
teurs de torches, prises chez Simonnet Maron, et 50 livres
données par monsieur de Saint-Moris, gendre du defunct le
jour de l'obit, qui lui furent randues ; dans la seconde page
du quel papier est parlé des mises faictes par IIelies Depont,
comme exécuteur, en partie, du testament de feu noble
homme Ivon de Rabaine, escuyer, seigneur de Jazennes, le
jour de son obit, septiesme janvier 1520, pour les messes
du premier service de l'obit où furent dictes 3 grandes
messes de requiem, la première par monsieur de .Champa-
gnolles, la seconde par un des vicaires et la troisiesme par
l'autre vicaire de Jazennes, et où  il y eut autres vingt-six
messes basses par les curés qui y sont nommés, outre les-
quelles vingt-six des séculiers, le college des Jacobins dirent
une grande messe et huit messes basses et quatre des Ja-
cobins aydèrent à porter le corps, et avoient deux novices
avec eux ; et le collége des Cordeliers diet aussi quatre
messes, une grande et trois basses, et quatre Cordeliers ay-
dèrent aussi à porter le corps ; et pour le second service,
le jeudi, qui fut de 36 messes, trois grandes, dictes à diacre
et sous-diacre ; et pour le tiers service faict le 28 janvier
audict an 1520 de mesme façon, et pour le dernier service
et bout de l'an, 42 messes de séculiers, trois grandes à dia-
cre et sous-diacre, et dix-huict par le college des Jacobins
et dix par l'ordre de la Trinité et pour dix-sept par le col-
lége des Cordeliers, qui fut un nombre fort considérable de
messes dictes à chasque service que l'on flet pour Ivon de
Rabaine, ce qui faict remarquer et la piété et la grandeur
de la maison et de ses alliances, comme nous . verrons en-
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cor tout â l'heure par l'acte du premier avril 4 522 1 , signé
Delas, greffier de Pons, qui est la reddition de conte que
faict devant maistre Thibaud Blanc, licentié ès loix, et asses-
seur de Pons, honneste personne Estienne Adien, comme
procureur de demoiselle Isabeau de Coucys, vefve de feu Jac-
ques de Rabaine, escuyer, seigneur d'Usson, quand vivoit,
curateur de Jacques de Rabaine, escuyer, son cousin, fils de
feu Ivon de Rabaine, en son vivant, seigneur de Jazennes,
en nom et comme tutrisse des enfans dudict feu Jacques
de Rabaine, son mari, lequel seigneur d'Usson, son mari,
avoit esté ordonné curateur au dict Jacques de Rabaine, sei-
gneur de Jazennes, et, ce faisant, avoit eu la charge des
biens dudict mineur et faict quelques mises et receptes, des-
quelles n'ayant peu randre conte audict seigneur de Jazen-
nes du reste de la curatelle parce qu'il estoit mort devant
que de le pouvoir faire, pour cette raison la dicte Isabeau
de Coucis demande audict assesseur de Pons de vouloir
escouter le conte, et que pour cela elle avoit faict assi-
gner le dict mineur soubs l'authorité de son curateur s'il
en avoit, sinon pour s'en voir pourvoir d'un pour recevoir
le conte, lequel dict Jacques de Rabaine, seigneur de Ja-
zennes, mineur, a dict n'avoir point eu de curateur depuis
la mort de Jacques de Rabaine, seigneur d'Usson, son cou-
sin, parrain et curateur, mais qu'il demandoit qu'on lui don-
nast pour curateur la personne de noble homme Regné de
Sainct-Moris, son beau-frère, présent en jugement, ce qui
lui auroit esté accordé par ledict assesseur de Pons, qui en
fit faire le serment audict de Sainct-Moris pour l'audition du
conte seulement, lequel conte ayant esté faict et randu par
ledict Adien, procureur de la darne d'Usson, et les mises et
receptes vériffiées par quittances et autrement, par lesquelles
s'est treuvé ledict Adien audict nom redevable de la somme
de douze livres, seize sols	 deniers, comme il appert par

1. C'est notre pièce xxv, page 139.
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les contes des receptes et mises et vériffication, 'le tout mis
entre les mains dudict de Rabaine et Sainct-Moris, son cu-
rateur et aussi honorable homme et sage maistre Helies de
Pont, juge de Pons à rendre conte et relicqua de la somme
de 49 livres et un sol, qu'il avoit receu des biens, comme
exécuteur du testament de feu Ivon de Rabaine, père dudict
Jacques de Rabaine, comme aussi des mises par lui faictes
pour les funérailles, obsecques dudict Ivon, qui se sont
montées à 55 livres 1 sol tournois, et par ainsi le mineur
s'est trouvé redevable audict Depont de la somme de six
livres, le tout verifé par serment et quittances dudict Adien,
lesquelles sont demeurées par devers ledict de Rabaine ; veu
lequel conte ledict assesseur de Pons condamne Adien au
nom de procureur de la dicte de Coucis de payer au dict de
Rabaine, mineur, 12 livres 16 sols 9 deniers restants dudict
conte dans quinze jours, et ledict de Rabaine, mineur, la
somme de 6 livres audict de Pont, par lui avancées audict
mineur, l'acte passé devant ledict assesseur de Pons et signé
par registre, Delas, greffier. Lequel acte est encore appuyé
par la transaction passée par Colineau, notaire à Pons, en
datte du 27 avril 1524 collationnée le 25 avril 1667, par
Joubert notaire royal, et par Roulet, notaire du duché pair-
rie de Mon tauzier, et signée des diets notaires et de Louis
de Triollon, chevalier, seigneur de La Brosse en Poitou,
ayant (deux mots rongés et lacés) et retirée pour la remettre
entre les mains de M. de Triollon, chevalier, seigneur de
Chamagnan	 demeurant près du chasteau du Loir,
son oncle, et signé aussi de Jean de Rabaine, ( ) sei-
gneur de Briagne et de Perfons, qui a requis ledict vidimus,
pris sur la grosse des sieurs de Triollon ; par laquelle tran-
saction et quittance passée en la ville de Pons, en le logis
desdicts de Sainct-Moris et Rabaine, sa femme, est diet que
ci devant en faveur de mariage d'entre noble homme René
de Sainct-Moris, escuyer, sieur dudict lieu et de Vespierre et
demoiselle Françoise de Rabaine, fille de feu noble homme
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Ivon de Rabaine, en son vivant escuyer, seigneur de Jazen-
nes, et de demoiselle Marie de Sansac, sa femme, les diets
de Rabaine et de Sansac promirent audicts de Sainct-Moris
et de Rabaine, sa femme, leur fille, 50 livres de rente en
assiette fief noble, scavoir le tiers en argent, tiers en froment
et tiers en argent et avoine, selon la coustume de Xaintonge,
ce qu'ils n'ont parachevé de faire, ainsi qu'a recogneu noble
homme Jacques de Rabaine, escuyer, â présent seigneur de
Jazennes, leur fils, frère de la dicte de Rabaine, et pour par-
fournir la dicte assiette de 50 livres de rante ledict de Ra-
haine, escuyer, a délaissé audict de Sainct-Moris, son beau-
frère, et de Rabaine, sa soeur, tous les cents, rantes, fruicts,
profficts, revenus et esmoluments qu'ils ont pris et levés de
la seigneurie de Jazennes, au nom du dict Jacques de Rabaine,
cédant ensemble tout ce qu'ils lui en pourroient devoir,
depuis le passé jusqu'au datte de la transaction, moien-
nant quoi il demeure quitte du parfournissement de la dite
rante, et les diets de Sainct-Moris et Rabaine lui délaissent
encor 20 sols de rance par an, qu'ils avoient coustume pran-
dre sur Estienne Corpron, a eux donnés par lb diet [von, père
des dicts de Rabaine par contract, signé A. Rougier, ensem-
ble tous les arresrages de la dicte rance qui pourroient estre
deubs, et promettent les dicts de Sainct-Moris et Rabaine,
sa femme, payer audict Jacques de Rabaine, lors qu'il vou-
dra, 14 livres qu'ils lui doivent de conte et composition faicte
entre eux et 50 escus soleil, en outre, que le diet de Sainct-
Moris a baillé à très haut et très puissant François, sire
de Pons, en cas que ledict seigneur de Pons ne les ran--
droit pas audict de Rabaine, et trante quartières d'avoine
que Jean Babin a aussi donné au seigneur de Pons
que ledict de Sainct-Moris s'oblige aussi de payer au
sieur de Jazennes, son beau-frère. Tous lesquels tiltres
s'appuient et se fortifient si bien les uns les autres qu'il ne
seroit pas besoing d'en produire davantage pour faire voir la
descente de nostre Jacques de Rabayne, et pour faire voir
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qu'il est le seul masle né de Ivon de Rabaine, duquel le
testament est appuyé par ses tiltres, aussi bien que par le
suivant, qui est un contract de vante que faict Jean de Gui-
nanson, escuyer, seigneur de La Brousse, tant en son privé
nom que comme mari de demoiselle Marie de Rabaine, sa
femme, l'an 1519, le 13 apvril, par contract passé et signé
par Cavard, notaire royal, à Xaintes, estant dans la ville de
Xaintes, par lequel, le dict de Guinanson et sa femme van-
dent à noble homme maistre Arrima Queu 1 , licencié ès loix,
seigneur des Chastellars, près Les Espaux 2 , en Xaintonge,
et enquesteur aussi pour le roy en Xain longe, les rantes en as-
siette noble, tant froment, avoine, argent, chappons, poulaille
que agrières portées par ledict contract à eux appartenants,
tenus à hommage de monsieur de Pons, soubs l'hommage
qu'en faict audict seigneur de Pons noble homme Ivon de
Rabaine, escuyer, seigneur de Jazennes, père et beau-père
des vandeurs, lequel seigneur de Jazennes a baillé les dictes
Tantes (et agrières) à la dicte Marie de Rabaine sa fille, femme
du dict de Guinanson, en faveur de mariage, lesquelles rantes
et agrières sont comprises au fief des Roderies et au lieu ap-
pelle Lisle, en la paroisse Sainct-Martin de Pons, et au
lieu appelle La Mothe en la paroisse de Sainct-Léger, et à
Ligeardière et à Lagoine, en Sainct - Léger, et au fief du
Cailleau, en la paroisse de Sainct - Seurin de Palennes, et à
Mérignac, et à Montils et à Puyppellat, les agrières du fief
Cailleau, contenant 72 journaulx, sur chaque journal des-
quelles y a 2 sols 6 deniers d'assiette noble, ensemble les
rattes dans la (illisible) paroisses de Sainct-Martin et Sainct-
Vivien de Pons, et à Soute, et à Jazennes, et les agrières des
Roderies avec 2 sols d'assiette noble par journal, et en la
paroisse de Préguillac, dans le fief de Rabaine, lesquelles

1. ll était maire de Saintes en 1525-1526.
2. Commune de Meursac. Le château du Chatelars existe encore, mais très

détérioré.
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rantes ont esté appretiées entre les parties pour assiette
noble (?) quartières froment 10 sols, quartières d'avoine â
3 sols 4 deniers, chappons 12 deniers, poules 10 deniers,
journal d'agrière (?) et le tout s'est monté 30 livres 3 sols 7
deniers, et le surplus, qui sera de reste (mots illisibles), ledict
de Guinanson en fera assiette au diet Queu toutesfois et quan-
tes qu'il en sera requis, et ledict Queu en deubt donner la
somme de sept cents dix livres, sur quoi il en donna cons-
tant 310 livres au diet de Guinanson, le reste payable au
lieu de Pons dans huict jours, moyennant que ladicte de Ra-
baine, femme dudict de Guinanson, rattiffiast le contract et
que Guinanson donneroit audict Queu coppie de son con-

tract de mariage et hommage.

§ P Tous lesquels actes ayant suffisamment faict cognoistre la
généalogie de nostre Jacques de Rabaine et combien il avoit
de soeurs et avec qui elles furent mariées, il faut maintenant
parler de ses mariages et des alliances qu'il prit dans tous
ses trois mariages (que nous savons ?) entre de trois des plus
antiennes familles de la province de Xaintonge [et mesme
les deux derniers se peuvent dire grandes alliances, puisque
les aisnés des deux familles oultre qu'ils l'ont	 au-dessus du
commun	 eu des emplois considérables	 ]

[il fut en majorité et hors de curatelle qui]
[au bout de ses vingt-cinq ans comme nous avons (pu) remar-
quer par tous les actes précédents]	 marquoient qu'il

son contract de mariage majorité, le
faisant de son propre chef, l'an 1524, le 10 juillet, par con-
tract, signé Bonneau, par lequel contract de mariage noble
homme Jacques de Rabaine, seigneur de Jazennes, fils de feu
noble homme Ivon de Rabaine et de demoiselle Marie de
Sansac, seigneur et dame de Jazennes se maria avec demoi-

1. A partir de ce passage, il y a onze lignes presque effacées ou rongées.
Les mots entre parenthèses sont ceux que nous avons cru lire.
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selle de La Barte, fille de noble homme de La
Barte, aussi escuyer, sieur de Roschave et de Saint-Seurin
de Clerbise, et de demoiselle Isabeau Dugua, sa femme,

porter généralement tous ses biens et revenus,
tant de la maison de Jazennes, que autres biens en la maison
du sieur de Labarte et Dugua, sa femme, desquels lesdicts
de Labarte et Dugua doivent jouir pandant leur vie, et, moien-
nant cela, lesdicts seigneur et dame de Roschaves font leurs
héritiers universels ledict Jacques de Rabaine, escuyer, sei-
gneur de Jazennes et Catherine de La Barte, sa promise et
prétandue espouse, pour jouir de tous leurs biens apprès leur
mort et de la moitié des acquets et meubles qu'ils feront
ensemble à l'advenir, en donnant à Anthoinette de La Barte,
soeur puisnée de la préparlée quinze cents livres de mariage,
si elle ne veust estre religieuse, avec autres clauses portées
audict contrat, et le dict Jacques de Rabaine assigne à sa pré-
tandue espouse son douaire sur la seigneurie de Jazennes et
sur ses autres biens situés en Xaintonge, selon la coustume
du royaume et usance de Xaintonge, et sa préparlée lui donna
le tiers du revenu de deux mille livres d'usufruit, Ei elle meurt
avant lui, sans enfans, apprès la mort des sieur et dame de
Roschaves et, si c'est devant, il ne reprandra que ses biens
et le quart de tous les acquets, le contract passé à Sainct-
Seurin de Clerbise, en présence de nobles hommes Denis
Tartarin, Vigier de Sainct-Fort de Cosnac, Jean de Brutail,
sieur de Magelou et plusieurs autres personnes. Lequel con-
tract de mariage est appuyé de trois consultations, dont la
première marque qu'il y eut un fils qui survesquit son grand-
père et sa mère, lequel n'est poinct nommé, auquel fils ledict
Jacques de Rabaine succéda pour une moitié et en eut la
moitié des biens de Sainct-Seurin de Clerbise, près Pons, et
de Roschaves, la dicte consultation signée de quatre advocats,
Gémon, de Cazaux, Darred, Ugond; la seconde consultation
marquant aussi un fils qu'elle ne nomme poinct, auquel nos=
tre Jacques de Rabaine, son père, survesquit et succéda, si-
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gnée Chartier et Brialac ; la troisiesme consultation portant
mesme chose signée de quatre advocats, Roy, Berthelot, Pi-
chon, Arresrac'. Lesquels filtres appuyent non seulement le
mariage, mais encor font cognoistre que nostre Jacques eut
un fils de la dicte de La Barte, duquel il eut du bien, et lequel
bien il faut que nostre Jacques l'aye en suitte eschangé à
René de Sainct-Moris, son beau-frère, qui espousa Anthoi-
nette de La Barte, soeur de Catherine de La Barte, sa pre-
mière femme, à cause de quoi ils estoient doublement beau-
frères, et ainsi ils peuvent eschanger la part qu'avoit dans
Jazennes ledict de Sainct-Moris, à cause de Françoise de
Rabaine, soeur de nostre Jacques, sa première femme, avec
celle qu'avoit nostre Jacques dans Sainct-Seurin et Roscha-
ves, à cause de Catherine de La Barte, sa première femme,
soeur aisnée de ladicte dame de Sainct-Moris, car les
dictes terres de Roschaves et de Sainct-Seurin de Cler-
bise ont toujours esté du depuis dans la maison et nom
de Sainct-Moris, jusques à ce que Jean de Sainct-Moris,
escuyer, seigneur de Roschaves et du dict Sainct-Seurin de
Clerbise, vandit Roschaves au seigneur Bremond, baron
d'Ars 2 , et donna Sainct-Seurin à sa fille en mariage, la
mariant avec le sieur de Lanche, qui lui randoit quelque

1. N. Arresrac, avocat au parlement de Bordeaux, sieur de Trillaud, vivait
en 1540.

2. L'importance de ces quelques lignes n'échappera à personne ; elles de-
manderaient un long commentaire : elles touchent, en effet, à des questions
fort intéressantes. Aucun biographe de Louis de Foix ne dit que le cons-
tructeur de Cordouan se soit fixé en Saintonge, et ne nomme sa femme et sa
fille. On pourrait même y trouver un argument contre l'opinion si répandue
qui fait mourir l'illustre ingénieur avant l'achèvement de son œuvre. Mais
cette discussion ne serait pas à sa place ici. Un Pierre de Foix, écuyer,
sieur de Favières, en 1616, doit être son fils. (Voir manuscrits de la biblio-
thèque de La Rochelle, 638, fol. 73).

Le premier seigneur de Rochave, dans la famille de Bremond, est Josias
de Bremond d'Ars, né en 1561, mort le 15 avril 1651. (Maison de Bremond
d'Ars, p. 87). Il serait intéressant de savoir en quelle année il acquit cette
terre. Les Saint-Maurice se disaient encore seigneurs de Rochave en 1610,
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argent, qui fut employé avec la vante de Roschaves pour
faire partie du payement de la terre de Favières, près
Mosnac, que le sieur de Foix, ingénieur du roy, son beau-
père, avoit achepté peu avant que de mourir et qui fut
parachevée de payer par le dict Jean de Sainct-Moris, sieur
de Roschaves.

Nostre Jacques de Rabaine, après la mort de Catherine
de Labarte, sa première femme, et du fils de leur mariage,
qui leur mourut aussi, peu de temps apprès, ne survivant
que de très peu sa mère, ce qui donna la succession, de
laquelle nous venons de parler, à nostre dict Jacques, son
père, l'obligea aussi, se voiant sans enfans et avec quelques
assés considérables biens, de songer à un second mariage,
et, pour venir à bout de son dessein, rechercha demoiselle
Catherine Bremond, fille du seigneur d'Ars, de laquelle le
père ou grand-père, messire Jean Bremond, chevalier, sei-
gneur de Balanzac et du dict Ars 1 , estoit gouverneur d'An-
goumois, il fallut obtenir dispense du pape, pour faire ce
mariage, laquelle dispense est signée de Valmans, legatus,
data Parisiis 7mo idus junii anno quinto l'an 4528, pro
contrahendo matrimonio in tertio gradu affinitatis, portant
que Jacques de Rabaine, lay, et Catherine Bremond, fille ou
femme de Xaintonge, se sont fiancés par parolles de advenir
et se veulent marier ensemble, mais que Catherine de La
Barte, première femme dudict de Rabaine, estoit cousine
au troisiesme degré de la dicte Catherine Bresmond, ce qui
empesche la validité du mariage, s'il ne plaist au sainct
père en donner dispense, laquelle dispense est donnée à
condition de faire preuve de la paranté dans le pays, laquelle

4. Catherine de Bremond d'Ars, fille de Charles et de Marguerite Foreau
de Tesson, était la tante de Charles de Bremond d'Ars, gouverneur d'An-
goumois, Saintonge et Aunis, et non sa fille ou petite-fille, et petite-nièce du
grand sénéchal d'Angoumois, Jean de Bremond de Balanzac. (Maison de
Bremond d'Ars, p. 46, 50 et 21).
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condition fut exécutée de point en point, ayant faict faire les
affiches aux portes des églises et citer à Xaintes, devant
monsieur le vicaire général les plus proches parents de part
et d'autre, comme appert par lesdictes preuves, qui sont en
latin, aussi bien que la dispense signées Rigaleau, loto
secretarii, faictes à l'evesché de Xaintes, l'an 4528, devant
Bernard Joubert, licentié ès droicts, chanoine et vicaire gé-
néral de révérend père en Dieu messire Julian 1 , évesque de

R Xaintes, par André Fouschard, procureur de noble homme
Jacques de Rabaine, escuyer, et de demoiselle Catherine
Bremond, qui avoient faict citer à Xaintes au 25 juin 1528,
devant mondict sieur le vicaire général, nobles hommes
Georges Bremond damoiseau, Louis Bremond, damoiseau,
Isabeau du Gua, damoiselle belle-mère en premières nopces
de nostre Jacques de Rabaine, Marie de Rabaine, dame de
Guinanson, et demoiselle Françoise de Rabaine, dame de
Sainct-Moris, toutes deux soeurs de nostre Jacques de Ra-
baine, interrogés par Jean Dexmier, prebstre, de la paranté
et consanguinité, les lettres ayant été apposées aux portes
des églises de Saincte-Marie de Jazennes et de Sainct-Macoul
d'Ars, où ne s'estant point treuvé d'obstacles, fut donnée la
dispanse le 25 juin 1528, qui est dix ans après le testament
d'Ivon de Rabaine, son père, et quatre ans apprès son pre-
mier mariage. Par lesquels actes nous volons qu'il demeura
peu dans chasque mariage, car il se maria pour une troi-
siesme fois, l'an 1535, par la mesme raison qui l'avoict obligé
de se marier pour la seconde fois, qui estoit de n'avoir point
d'enfans, car je ne treuve . aucun acte de ce second mariage
qui me face cognoistre si il fut consommé, ou si le fut si
ils eurent des enfans.'Quoi qu'il en soit (produict, à Limoges

1. Julien Soderini.
2. Georges de Bremond d'Ars, fils de Jean et de Marguerite Corgnol,

marié, suivant contrat du 26 janvier 1527, avec Aliénor de Vivonne, soeur
d'Arthur de Vivonne, seigneur de Pisany, mari de Catherine de Bremond.
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quatriesme pièce de l'invantaire et première pour Jacques)
par contract de mariage, passé par Dasnières, notaire à
Pons, et signé du diet Dasnières, estant au chasteau de
Cravans, le vingt sixiesme du moisd'apvril, l'an 4535, nostre
noble homme Jacques de Rabaine, escuyer, seigneur de
Jazennes, se maria pour la troisiesme fois avec demoiselle
Perrette de Beaumond, fille de noble homme Guillaume de
Beaumond, escuyer, seigneur de Cravans et de demoiselle
Françoise Arnaut, femme du diet de Beaumond. Par lequel
contract de mariage les diets de Beaumond et Arnaut don-
nent à la dicte Perrette de Beaumond, leur fille, par préci-
put et advantage, tous meubles acquets ét tierce partie de
leur patrimoine, à la réserve de l'usufruict, pendant leur vie,
avec 60 livres de rante en assiette en justice et jurisdiction
pareille à la leur, sans déroger au quint et succession par la
dicte préparlée, donnent, en outre, huict livres moins quatre
aires de marois salans, en jouissance, aux préparlés, dans
la paroisse de Sainct-Sorlin de Marennes, en la prise de
Milhard, et obligent les diets Jacques de Rabaine et Perrette
de Beaumond de donner en dot deux mille livres pour toute
légitime à demoiselle Suzanne de Beaumond, leur autre
fille, saur puisnée de la dicte Perrette, lors qu'elle treuvera
à se marier. Et si le dict Jacques de Rabaine meurt le pre-
mier, la dicte Perrette reprandra ses biens avec six vingt
livres de revenu pour son douaire sur les biens de son mary,
et logée et hébergée dans la maison de Jazennes avec autres
clauses y contenues.

§ S Dans lequel mariage de nostre Jacques avec la dicte Per-
rette de Beaumond il y eut plus de douceur pour lui que
dans ses deux premiers mariages, tant parce qu'il en eut
quatre enfans dont l'aisné, appellé Charles de Rabaine,
mourut sans estre marié et devant qu'avoir rien partagé,
laissant le droict d'ainesse à René de Rabaine, escuyer,
seigneur de Jazennes, Cravans, Tanzac, et de Gemozac en
partie, qui n'estoit que le puisnay et cadet du vivant du diet

14
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Charles et qui fut le seul qui resta pour estre le rejetion et
la souche des seigneurs de Briagne, de Perfons, dont il
estoit le grand-père. Ils eurent aussi deux filles de leur
mariage, sœurs germaines des dicts Charles et René, des=
quelles l'aisnée, Anthoinette de Rabaine, espousa Henri
Gombaud, escuyer, seigneur de Loron, et la puisnée, Fran-
çoise de Rabaine, espousa Charles Guinot, escuyer, sieur de
Beaupreau, en Rioux, qui sont les quatre enfans nés du
mariage de nostre Jacques avec Perrette de Beaumond, avec
laquelle s'il gousta quelques plaisirs, il eut bien des tra-
verses par toute la paranté de sa femme, qui se santants
sortis de cette antienne et illustre maison des contes pairs
de Beaumont en Beauvoisis, d'où ils viennent cadets, lui
vouloient .contester les honneurs de son église de Cravans,
où il se maintint fort glorieusement et vigoureusement, comme
nous verrons ci apprès, quand nous aurons dict que comme
pandant qu'il estoit mineur il avoit esté en la tutelle et
curatelle de Jacques de Rabaine, escuyer, seigneur d'Usson,
son parrin et cousin il fallut aussi que, à son tour, il eust le
gouvernement, la conduicte et la curatelle de Charles de
Rabaine, seigneur de Jamozac, fils du dict feu Jacques, sei-
gneur d'Usson, comme il se voit par l'acte signé, en origi-
nal, Horri, greffier, donné en la séneschaussée de Xaintes,
le 7 fevrier 1529, par lequel Pierre de Rabaine, escuyer,
seigneur de Loubec, poursuit nostre Jacques de Rabaine,
escuyer, seigneur de Jazaines, et maistre Thibaud Blanc,

§T tuteurs de Charles de Rabaine, escuyer, seigneur d'Usson et
Gemozac, pour partager ou du moins parachever le partage
commencé entre Arnaut de Rabaine, père du dict Pierre, et
Jean de Rabaine, seigneur d'Usson, ayeul du diet Charles,
frère du diet Arnaut, par lequel acte est ordonné au pied
que dans le jour on remettra le partage entre les mains des
juges, ensemble le présent acte et tout ce que les parties
voudront dire, confirmé par un autre acte de la séneschaussée
de Xaintonge, signé au registre, Chasseloup, du 4 avril 4530,
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par lequel est ordonné aux tuteurs susdicts qui déclarent
n'avoir ni tiltres ni de inventaires du bien du mineur, qu'au
premier jour les parties exhiberont, produiront et se purge-
ront par serment, s'ils n'ont aucuns tiltres, confirmé par un
autre tiltre en original, donné à Xaintes en la séneschaussée
le 20 décembre 1529, signé Horri, entre le dict Pierre de
Rabaine, demandeur en partage, et défaut contre les dicts
tuteurs susnommés et Charles de Rabaine, mineur, qui avoit
un autre tuteur.

Sur quoi est ordonné que le premier procès, le défaut et
le présent acte seront mis devers la court pour en estre or-
donné aussi bien que du principal qui est un reste de par-
tage de rantes et de maisons à Pons, de quoi les deflandeurs
ont esté appellants, appuyé par un autre acte du séneschal
de Xaintonge, signé en original, Chasseloup, du 12 d'aoust
1527, entre le dict Pierre de Rabaine, escuyer, seigneur de
Loubec, demandeur, contre Charles de Rabaine, mineur,
représentant l'aisné, affin que lui ou son curateur, s'il en a,
rande les hommages à Pons, lesquels sont assignés au len-
demain, et que en outre il exhibe le partage faict entre feu
Jean de Rabaine, seigneur de Jamozac et Usson, son ayeul,
et Arnaud de Rabaine, seigneur de Loubec, père du deman-
deur, lequel mineur déclare ne le pas avoir et que il y a pro-
cès au parlement de Bourdeaux entre lui et Pierre de Blois,
sieur du Seuldre, sur ce subject. Lesquels actes marquent la
paranté ci devant prouvée des seigneurs d'Usson et de Jazen-
nes et qu'aussi notre Jacques de Rabaine avoit raisonnable-
ment du bien pour supporter une tutelle comme celle du
petit seigneur d'Usson, son parent et consanguin, et que
d'ailleurs il estoit bon parent et homme de bien, aussi s'ac-
quittoit il bien de ce qu'il devoit envers le roy et ses voisins,
comme nous verrons tout présentement, devant que de venir
à ses démeslés particuliers. Car nous allons voir première-
ment par l'acte signé Blanchard et Senné, greffier, au 42
apvril 1552, donné devant monsieur Blanchard, lieutenant
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§ U particulier de Xaintes où Jacques de Rabaine, escuier, sei-
gneur de Jazennes, déclarant son revenu avec d'autres gen-
tilshommes, déclare tenir en fief six vingts livres tournois de
rante au sieur Claude de La Rivière, sieur de La Luzette,
député par monsieur d'Ozillac, au lieu et place de monsieur
d'Usson 1 , de qui la vieillesse et maladie est cause qu'il ne
peut recevoir le serment des nobles et les conduire au ban
avec ledict seigneur d'Ozillac, avec l'ordonnance, au pied, du
dict sieur Blanchard, pour faire payerpour deux chevaux huict
vingts escus sol, pour les harnois et armes quarante(?) (escus)
sol et pour quatre mois de service six vingt livres tournois,
revenant le tout à douze sols tournois pour livre. Lequel acte
est appuyé par le procès verbal d'offre signé A. Doussoux, ser-
gent royal, du second juillet 1552, produict à Limoges en sep-
tiesme pièce de l'invantaire, et qui se treuve la quatriesme
des pièces qui parlent de nostre Jacques, par lequel nostre
Jacques de Rabaine, escuier, seigneur de Jazennes, déclare
estre pret de faire le service au roy dans le ban et arriére
ban, le seigneur d'Usson lui monstrant de qui il a eu les
deux chevaux et harnois, portés dans la commission et com-
bien et à quel prix il les a acheptés, voulant qu'il soit visi-
tés par monsieur le séneschal, pour n'avoir deshonneur dans
le service du roy, offrant aussi les deniers du service. Lequel
acte est appuyé par un acte de défaut, donné à Xaintes, signé
Barguenon, commis du greffier, et enrégistré du 13 juin
1554, lequel défaut est taxé à 17 sols 6 deniers en faveur. de
Jacques de Rabaine, escuyer, seigneur de Jazennes, procé-
dant contre Jean de Rabaine, escuier, seigneur d'Usson. Par
lequel acte est aussi ordonné que le seigneur d'Usson déclare-
ra dans huict jours pour tout temps de quel gentilhomme il a
achepté les harnois et deux chevaux du service de l'arrière
ban de quel poil et de quel prix. Ils sont confirmés par l'assi-
gnation donnée et signée A. Doussoux, sergent royal, le 48 de

1. Jean IV de Rabaine.
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décembre l'an 1552, à noble homme Jean de Rabaine,
escuier, seigneur d'Usson, à la requeste de noble homme
Jacques de Rabaine, escuier, seigneur de Jazenes, parde-
vant monsieur le séneschal de Xaintonge à Xain tes, pour voir
condempner le diet Jean de Rabaine, escuier, seigneur d'Us-
son, randre les 72 livres que le dict Jacques de Rabaine, es-
cuier, seigneur de Jazenes, lui a payé, à cause du service
chevaux et armes, en laquelle somme il a esté condamné
pour le service de l'arrière ban de la noblesse de Xaintonge,
suivant sa promesse du septiesme juillet 4552, signée J. de
Rabaine. Lesquels actes font bien cognoistre la bravoure de
nostre Jacques de Rabaine, escuier, seigneur de Jazennes, et
que non seulement il estoit convocqué au ban et arrière ban
et aux assemblées de la noblesse, comme les autres nobles
de la province, mais encor qu'il s'offrait volontairement de
servir le roy sans attendre d'y estre condamné par le sénes-
chal de Xaintonge. Aussi nos seigneurs de Rabaine ont esté
toujours très bons serviteurs et fidèles subjects à leurs sou-
verains, ce qui a faict qu'ils n'ont point passé de siècles sans
quelques considérables emplois, comme nous voions dans
cette convocation de ban que le seigneur d'Usson, chef chi-
mier et aisné pour lors du nom de Rabaine, en avoit la
conduicte avec le seigneur d'Ozillac, qui pour lors estoit du
nom de Mortemer ou Daubeterre 1 . Et nostre Jacques avoit
esté de son temps apparemment gouverneur de Royan,
comme on peut juger par une lettre du prieur de Sainct-Eu-
troppe lès Xaintes, qu'il escript à nostre Jacques de Rabaine,
en qualité de monsieur de Cravans, du 13 aoust, sans autre
datte, et dans l'inscription, à monsieur le grand capitaine du
roy, auquel ledict sieur prieur demande un oiseau pour mon-
sieur d'Aubigné 2 , à qui est le porteur de la lettre, lui mar-
quant que monsieur de Taillebourg ira à Royen dans peu de

1. Le seigneur d'Ozillac était alors Geoffroy de Sainte-Maure.

2. Jean d'Aubigné, sieur de Brie, père d'Agrippa d'Aubigné.
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jours et que monsieur de Maigné est à Béthune, et qu'il
fau t qu'il se rende à Royan.Ce qui faict cognoistre que nostreJac-
ques de Rabaine ne demeuroit pas fainéant dans sa maison,
car, quand il n'estoit pas au service du roy il s'occupoit à don-
ner la liberté à son bien et se remettre dans ses droicts comme
nous allons voir par tous les actes suivants, et premièrement
par l'exécutoire en original, signé de Pontac et scellé, donné
au parlement de Bourdeaux, le 21 juillet 1548, en faveur de
demoiselle Perrette de Beaumond, dame de Cravans, procé-
dante soubs l'authorité de Jacques de Rabaine, escuyer, sei-
gneur de Jazennes, son mari, pour faire payer cinq escus,
moitié de dix, pour raison des espices du procès, dont arrest
s'est ci devant donné et ensuivi à Bourdeaux, entre feu Guil-
laume de Beaumond, escuier, seigneur de•Cravans, père de
la dicte Perrette, et dame Jeane Lhermite, dame princesse
de Mortagne sur Gironde, le diet exécutoire appuyé par un
commandement, faict en original par J. Tuffé, sergent royal,
en datte du 24 décembre 1548, lequel s'estoit transporté de
Pons, sa demeure, au chasteau de la principauté de Mortai-
gne, pansant y treuver noble et puissante Jeane Lhermite 1,
dame princesse de Mortagne-sur-Gironde, à la requeste de
demoiselle Perrette de Beaumont, dame de Cravans, procé-
dante soubs l'authorité de Jacques de Rabaine, escuier, sei-
gneur de Jazennes, son mari, en nom et comme héritière de
feu Guillaume de Beaumond, escuier, seigneur de Cravans,
son père, en vertu des lettres royaux, ci devant immédiate-
menténoncésdu 21 juillet 4 548, le dict cominandement laissé
à monsieur Louis Rigaudeau, sieur des Brissons, pour ladicte
de Mortaigne, pour payer à la dicte de Beaumond cinq escus
d'or sol, moitié de dix, et l'absance ayant marqué reffus,
saisit les rantes de Mortagne deues à Noël, et establit corn-

1. Jeanne Lhermitte, seconde femme d'Antoine de Montberon, petite-1111e de
Tristan Lhermitte, grand- prévôt de Louis XI. Cf. Recueil de la commission
des arts et monuments de la Charente-Inférieure, t. x, p. 94 (1889) et
Archives historiques de Saintonge, vt, 360 (1879).
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missaires le nommé Servant, de Mortagne, et Gousset, labou-
reur de Flérac, puis après le dict Rigaudeau paya les cinq
escus pour la dicte Lhermite, qui estoit une femme de grande
qualité et de grands biens, estant dame suseraine de la
chastellanie de Cravans, qui relève par hommage seulement
de la principauté de Mortagne, dont il conservoit les droicts
contre la dicte Lhermite, comme nous allons voir qu'il con-
serva ceux de la terre parroisse et seigneurie de Jazennes con-
tre le seigneur de Pons, duquel la terre de Jazennes relève,
et premièrement par la coppie de réception d'hommage
randu par le diet Jacques de Rabaine, escuier, seigneur de
Jazennes, à, hart et puissant messire Anthoine, sire de Pons,
chevalier des ordres du roy, son chambellan et gouverneur
de Xaintonge, des choses qu'il tient de lui, passé et signé de
(blanc) le 20 octobre l'an 1540, auquel hommage il a esté
receu h la réserve de la justice moyenne et basse, comprise
dans son dénombrement que le seigneur de Pons lui dispute,
quoi qu'elle fust transportée au sieur de Jazennes par demoiselle
Catherine de Ferrières, mère du diet seigneur de Pons, par
traicté passé par Clément Rougier, moiennant 50 escus sol
et 50 livres d'arresrages de rante de 40 livres escheus, sur
quoi le sieur de Jazennes a promis qu'en lui remboursant
le tout et le tenant quitte des vantes de 10 livres de rante
vandues par feu Ivon de Rabaine, escuier, son père, Pierre
Blois, sieur du Seudre, il remettra ce qu'il a acquis de la
dicte de Ferrières, sans préjudice de ses autres droicts
portés par les hommages et autres droicts acquis auparavant
le contract faict par Roger, la dicte réception d'hommage,
faicte en présence de noble et puissant Louis de Pons, baron
du diet lieu, et Heslie de Beaumond, escuyer. Lesquelles pro-
testations portées par la dicte réception d'hommage sont
appuyées et fortifiées par la procuration passée et signée en
original par Herpin, notaire, h Xaintes, estant au fauxbourg
de La Bretonnière, le 2 aoust 1547, par laquelle noble
homme. Jacques de Rabaine, escuier, seigneur de Jazennes,
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donne procuration à maistre Guillaume Colineau, procureur
à Pons, pour consentir l'exécution de l'arrest donné au par-
lement. de Bourdeaux le 9 d'avril 1543, entre le seigneur de
Pons et le dict Jacques de Rabaine, constituant, quand au
premier chef, sans préjudice de ses droicts et deffances,
qu'il entend dire et alléguer au second chef, et faire offre
de resaisir les fruicts tels que de raison, ensemble les des-
pans, et faire ses offres devant les exécuteurs de l'arrest ou
autres qu'il appartiendra. Par lesquels actes nous voions
clairement que nostre Jacques vouloit bien randre ce qu'il
devoit, mais qu'il vouloit conserver ses droicts, mesmes con-
tre les plus grands seigneurs de la province, tels qu'estoient
les seigneurs de Pons et Mortagne. Aussi voulut-il pour con-
server les droicts qu'il avoict dans la chastellenie de Tonnay-
Charante, qui estoit la seigneurie des paroisses du Pui et de
Sainct-Pierre de Luxant, les affermer à Jean Texier, dies
Correcte, prebstre, curé de la dicte parroisse de Sainct-Pierre
de Lussent, pour un an, les agrières à bled et vignes, tant
en agrière qu'en domaine, comme aussi l'herbe du pré de
Clereau, le tout situé ès parroisses du Pui et de Lussant
pour 60 boisseaux froment, à la mesure de Tonnay-Che-
rante, qui est très grande, et un tonneau de vin clairet, et
60 livres en argent. le tout payable au port Carillon, à la feste
de sainct François, qui sont des marques assés visibles des
assés considérables biens de nostre Jacques de Rabaine qui
estoit seigneur de cinq belles parroisses, et du soing qu'il
avoit de se les conserver, comme nous allons voir plus parti-
culièrement dans les actes suivants, qui regardent seulement
le grand soing qu'il avoit de se maintenir dans les droicts

§ X simplement honorifiques, tels que ceux de l'église de Cra-
vans, desquels il eut de grands procès et grandes querelles
avec ceux du nom de Beaumond, cousins germains ou cou-
sins seconds de Perrette de Beaumond, dame du dict Cra-
vans, sa femme, qui durèrent pandant la vie tant de nostre
dict Jacques de Rabaine que de Perrette de Beaumond, sa
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femme, qui lui survesquit que aussi pandant la vie de René
de Rabaine, escuyer, seigneur de Jazennes, Cravans et
Tanzac, leur fils, qui n'en peut venir à bout pandant sa vie,
celte affaire n'ayant esté parachevée ni terminée que par
demoiselle Marie Gombaud, femme du dict René, ayeule du
seigneur de Briagne, laquelle en transigea avec dame Magde-
laine de Cr I (mots a moitié rongés) [vefve de Jacques] de
Beaumont, chevalier, seigneur de Rioux et de Beaumont en
Cravans, et par cette voie esteignit ce long procès et querelle
qui avoict duré si longtemps dans la famille de son mari,
dont nous allons voir la source et la continuation par les
actes suivants, et premièrement par la déclaration en original
de Anthoine du Noir, signée de lui et de Raillon, par laquelle
le dict Dunoir, peintre et vitrier de Xaintes, pour obéir à la
quérémonie impétrée par Jacques de Rabaine, escuier, sei.
gneur de Jazennes, et demoiselle Perrette de Beaumond,
dame de Cravans, sa femme, dict que, il y a environ un an,
qui estoit au mois de juillet 1547, que noble homme Giles
de Beaumont, escuier, seigneur de Beaumond, frère de
maistre Nicolas de Beaumond, chanoine et doyen de Xaintes,
abbé de Masdion et prieur de Saint-Savenien (qui estoient
tous deux enfans de Jean de Beaumond et de M. de La
Ferrière et petits-enfans de Méri de Beaumond, seigneur de
Cravans ='), s'adressa au dict Dunoir, en sa bouticque, lui
demanda s'il vouloit aller à Cravans, lui faire quelques
armoiries qu'il lui diroit, ce qu'entreprit le dict Dunoir, qui
fut à Cravans metre, en la listre, les armes que lui indicqua

1. Peut-être faut-il compléter : a Magdeleine de Crue »; mais son mari ne
se nommait pas Jacques, il s'appelait Jules. Leur fils Jacques épousa Jeanne
de La Porte, fille de Germain et de Madeleine de Crue. (Voir Dictionnaire
des familles du Poitou, nouvelle édition, par Ileauchet-Filleau).

2. Cette filiation, du côté paternel, est confirmée par l'Histoire manus-
crite de la maison de Beaumont, fo 154 et suivants, et le Dictionnaire des
familles du Poitou, de Ceauchet-Filleau, nouvelle édition; mais N. de La
Ferriére n'est pas nominée. Son nom était resté ignoré.
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le diet Giles de Beaumond; quoi faisant entra deux ou trois
fois en l'église la dicte Perrette de Beaumond, dame du diet
Cravans, qui demanda au dict Dunoir pour qui il travailloit,
et lui ayant respondu que c'estoit pour le seigneur de Beau-
mond, lui demanda son nom, et prit ses gens à tesmoin, et
le dict Dunoir déclare avoir veu les armes des dicts corn-
pleignants, confirmé par acte donné en la séneschaussée de
Xaintonge, signé en original, Peraud et Aigron, entre Jacques
de Rabaine, escuier, seigneur de Jazennes, et demoiselle
Perrette de Beaumond, dame de Cravans, sa femme, deman-
deurs en arrest de querelle contre Giles de Beaurnond,
escuyer, seigneur du diet Beaumont, deffandeur, en datte
du 11 aoust 1547, fortiffié par l'assignation signée Jocquet,
sergent royal, demeurant à Pons, donnée à Xaintes le
12 juillet 1547, à la requeste de nobles personnes Jacques
de Rabaine, escuyer et demoiselle Perrette de Beaumond,
sa femme, seigneur et dame de Jazennes et Cravans, et
Gilles de Beaumont, escuyer, seigneur de Beaumond, devant
monsieur maistre Guy de Prahec, lieutenant criminel de
Xaintes, au jeudi d'emprès, à sept heures du matin, devant
la porte de l'église de Cravans, pour procéder à la monstrée
mentionnée au mandement. Lequel mandement à santance
de monstrée (qui est la cinquiesme pièce de l'invantaire
produict à Limoges et la seconde des filtres qui concernent
nostre Jacques) est une pièce qui appuye grandement la
procédure des droicts honorifiques de Cravans, laquelle est
donnée par Guy de Prahec, lieutenant général criminel de
Xaintes, signé Senné, greffier du diet Xainctes, et dattée des
28 (?) et 14 juillet '1547, par laquelle il ordonne qu.e sera
faicte descente sur les lieux devant la porte de l'église de
Cravans le jour ensuivant, heure de sept du matin, pour faire
la dicte monstrée et pourvoir au (mot rongé, principal?) de
l'affaire [entre] Jacques de Rabaine, escuyer, et demoiselle
Perrette de Beauniond, seigneur et dame de Jazennes et
Cravans, demandeurs en arrest de querelle sur le premier_
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chef contre Giles de Beaumond, escuyer, seigneur du diet
Beaumond.

(Ici s'arrête le mémoire).
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TROIS CHARTES SAINTONGEAISES

SUR LA SAINTE LARME DE VENDÔME I.

(1275-1322)

Publiées par M. l'abbé Ch. MÉTAts.

Bien qu'inédites, les trois chartes que nous publions aujour-
d'hui, n'étaient pas inconnues. Les bénédictins de la congré-
gation de Saint-Maur, après leur introduction dans l'abbaye de
la Trinité de Vendôme (1621), selivrèrentà une étude approfondie
du riche chartrier de leur nouveau monastère. Les documents
relatifs à la sainte Larme avaient surtout pour eux un intérêt
majeur. La polémique, soulevée par l'abbé Thiers, augmenta
encore l'importance de semblables pièces. On pourrait donc se
demander pourquoi nos savants bénédictins n'ont pas livré à
la publicité celles qui nous occupent en ce moment.

L'abbé Thiers niait l'antiquité du culte de la sainte Larme.
Il importait donc de publier les documents les plus anciens.
Les recherches faites alors firent découvrir les chartes de Jean
a Crassus D ou Jean le Gros (1160 à 1186), a Omnibus posteris n,
et de Bouchard, comte de Vendôme, a Ego Burchardus n (1195),

1. Sur la sainte Larme de Vendôme, consulter les différentes histoires qui
en ont été publiées par les bénédictins ; la dissertation Sur la sainte
Larme, etc., de l'abbé Thiers, i693; la réponse de dom Mabillon (Lettre
d'un bénédictin à M. l'évêque de Blois), 1700; l'Histoire du Vend6mois,
par M. de Pétigny; les Bulletins de la société archéologique du Vend6mois,
1873, 1880, 1883 ; Notes critiques sur l'histoire de la sainte Larme,
par l'abbé de Préville ; Les processions de la sainte Larme, à Vendôme,
par l'abbé Métais ; Histoire de la sainte Larme, par D. Germain Millet,
avec une préface et des notes, par l'abbé Métais, 1891, etc.
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que Mabillon inséra dans sa Lettre â l'évêque de Blois. Les
nôtres étaient plus récentes, 1275 à 1322; elles n'avaient donc
pas la même importance dans le débat ; de plus, leur étendue
devenait une véritable difficulté.

L'histoire de la sainte Larme, composée par dom Germain
Millet, ou dom Claude Martin, et publiée en 1656, cite deux de
ces chartes au chapitre xe , mais d'une manière peu fidèle et
pour la date et pour le texte 1.

Un inventaire des chartes de la Trinité, conservé à la biblio-
thèque nationale, en donne un résumé latin très précis, que
nous publierons en note pour chacune d'elles.

Pour nous, ces documents ont un intérêt particulier. Ils
prouvent d'abord la diffusion du culte de la sainte Larme : car
.les donateurs sont de la Saintonge, de l'ile d'Oleron. De plus,
elles sont les seules chartes, conservées désormais dans leurs
originaux, ayant rapport à la célèbre relique, et sous ce rapport
elles sont réellement précieuses.

Dans deux de ces chartes, les donateurs ne font pas seule-
ment le sacrifice de leurs biens; mais ils aliènent même leur
liberté, et se donnent eux-mêmes corps et âme, a nos et quem-
libet nostrum, corpore et anima. » C'était donc le véritable
servage en l'honneur de la sainte Larme : car ce n'est pas seu-
lement à Dieu qu'on se donne, mais aussi à la sainte Larme,
a Deo patri et gloriosissime Lacrime Christi. n Enfin, toutes
les précautions désirables sont prises pour assurer la validité

4. Voici cc chapitre: a Donations faites au monastère de Vendôme, en con-
sidération de la sainte Larme. Voici deux donations faites par des personnes
bien éloignées de Vendôme, qui ont la même croyance que le comte Bou-
chard pour la sainte Larme ; mais d'autant que la teneur en est longue, je
n'en rapporterai que le sens. La première est d'une dame nominée Meagde,
veuve de J. Raimbaull, du lieu d'Fliers près Marennes, au diocèse de Poitiers,
et Geoffroy, son fils, et d'une autre dame nommée Théophanie, qui, l'an
1263, donnèrent à Dieu et à la sainte Larme de Jésus-Christ, et au monastère
de la Sainte-Trinité de Vendôme, tous leurs biens, meubles et immeubles, pré-
sents et à venir, pour être à jamais possédés par les religieux dudit monas-
tère. L'autre donation est de J. Pépin et de J. Forêt, sa femme, de la pa-
roisse de Monstierneuf ; lesquels, l'an 1322, firent une même donation que
les sus-nommés, de tous leurs biens présents et à venir, à Dieu et à la
sainte Larme, et au prieuré de Monstierneuf, au diocèse de Xaintes, dépen-
dant de l'abbaye de Vendôme, oû demeuroit alors frère J. Bordier, ès mains
duquel ledit Pépin et sa femme firent cette donation. »
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et l'inviolabilité de la donation. Les bienfaiteurs tiennent à
établir qu'ils ont agi en toute connaissance de cause et en
pleine et entière liberté : « Non coacti, non seducti, nec vi, nec
metu, nec dolo ducti, sed voluntate spontanea et deliberatione
prehabita diligenti. D Ils conserveront la jouissance de leurs
biens leur vie durant, mais promettent de les bien cultiver et
d'en augmenter la valeur autant que faire se pourra, et prêtent
serment, sur les saints évangiles, d'accomplir inviolablement
leur promesse. Puis, en présence de témoins, ils font authen-
tiquer l'acte par l'archidiacre diocésain, qui appose le sceau de
l'officialité, en la manière accoutumée. Deux de ces pièces pos-
sèdent encore sur lacs en soie, ou double queue en parchemin,
des restes de ces sceaux, malheureusement trop incomplets.
Nous reproduisons donc ici les originaux eux-mêmes, conser-
vés dans les cartons de la Trinité, aux archives départementales
de Loir-et-Cher. Ils ont échappé au bûcher de 1793, grâce à
leur qualité de titres de biens territoriaux.

Le texte latin est facile et correct, l'écriture est nette et porte
tous les caractères de l'époque. Une de ces chartes en particu-
lier a été faite avec un soin minutieux; c'est un vrai petit chef-
d'oeuvre de l'écriture courante de la fin du xIII e siècle. Les
abréviations, dans le corps comme à la terminaison, se ren-
contrent, pour ainsi dire, à chaque mot. La ponctuation est
presque nulle; nous avons dû y suppléer. Enfin les formules
générales de ces trois actes sont presque identiquement les
mêmes.

Voici le résumé succinct de ces trois chartes :
La première est du mois de mars 1275 I . L'auteur de l'His-

toire de la sainte Larme en a fait un précis assez complet, cité
plus haut. Il oublie cependant un point important. Aleayde
Rembault, son fils Geoffroy et Théophanie Ragindèle donnent
en toute propriété, à Dieu le père, à la très glorieuse Larme
du Christ, au monastère de la Sainte-Trinité et au prieuré de
Monstierneuf, près Saint-Aignan, diocèse de Saintes, leur pro-
pre personne, corps et âme, et tous leurs biens meubles et

1. L'Histoire de la sainte Larme, citée plus haut, met par erreur 1263.
De même, l'auteur peu expérimenté, réunissant les jambages de l'A et de L,
en a fait un M, et a lu Meagde, au lieu de Aleayde (alias Alearde), lecture
qui n'est pas douteuse. Enfin, c'est encore ii faux qu'il place Hiers dans
l'ancien diocèse de Poitiers.
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immeubles, présents et futurs, afin de jouir des biens spirituels
si grands et si nombreux dans la dite abbaye. Ils firentauthen-
tiquer l'acte de donation par Pierre Viger, archidiacre de Saintes.

La seconde, qui n'est pas mentionnée dans l'Histoire de la
sainte Larme, est du mercredi après la fête des apôtres Pierre
et Paul, 1'282 I . Maître Barthélemy l'Anglois, clerc u de Exo-
nia (?) » et Jeanne Chezaga, son épouse, du château d'Oleron,
diocèse de Saintes, pour le salut de leur âme et de leurs pa-
rents défunts, donnent à Dieu le père, et à la très glorieuse
Larme du Christ, au monastère de la Sainte-Trinité, et au
prieuré de Saint-Nicolas d'Oleron, leurs moulins de mer,
marina, appelés moulins « Abbaysse-orgueil », situés en Oléron,
entre ledit prieuré et le bourg et la forêt d'Availles, à condition
qu'ils en jouiront pendant leur vie. Ils firent sceller l'acte par
G., évêque de Saintes.

La troisième, résumée par l'historien de la sainte Larme, est
la donation faite pour Jehan Pépin, autrement dit Piard, et
Jehanne Forest son épouse, paroissiens de Montierneuf, à Dieu
et à la très glorieuse Larme du Christ, au monastère de la
Sainte-Trinité, et à son prieuré de Montierneuf, près de Saint-
Aignan, diocèse de Saintes, de leur propre personne, corps et
âme, et de tous leurs biens, meubles et immeubles, présents et
futurs, â condition de jouir, leur vie durant, de ces mêmes
biens. La donation est faite entre les mains de frère Jehan Bor-
der, neveu du vénérable Jacques, prieur de Montierneuf, et
scellée du sceau de vénérable seigneur Arnault, archidiacre de
Saintes, en présence de plusieurs témoins, le mardi avant la
fête de la purification de Marie, l'an 1322 2 . L'acte fut écrit par
Etienne Thibauld (Theobaldi), prêtre.

Le style, les idées, les sentiments de foi donnent à ces char-
tes un véritable attrait. Nul doute que les donateurs ne soient ve-
nus jadis en pèlerinage à Vendôme, et n'aient été favorisés d'une
grâce extraordinaire, par l'intermédiaire de la sainte relique.
Se laissant aller à l'enthousiasme de leur reconnaissance et de
leur foi, ils se sont spontanément donnés, eux et leurs biens,
à Dieu et à sa très glorieuse Larme.

1. La fête des saints Pierre et Paul, arrivant le 29 juin, tombait en 1282,
un lundi ; notre acte est donc du mercredi t e r juillet 1282.

2. La purification tombait en 1322 le mardi 2 février ; l'acte est donc du
mardi 26 janvier 1322.
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I

9275, mars. — Donation par Alearde Rembaud, Geoffroy, son fils, et
Théophanie Ragindelle, de tous leurs biens ô la Trinité de Vendôme, en
l'honneur de la sainte Larme et au prieuré de Montierneuf, près de Saint-
Aignan t. — Original sur parchemin aux archives départementales de
Loir-et-Cher. Scellé d'un sceau en cire verte brisé par la moitié, sur
double laz en soie rouge.

Universis christi fidelibus, presentes litteras inspecturis,
ego Aleaydis Rembaude, relicta Johannis Rembaudi deflunc-
ti, de Hyers 2 , prope Maretnpninam, et Gauflridus Rembau-
dius, filins eius, eiusdem loci, et Theophania, dicta Ragin-
dele, salutem in eo, qui salutem desiderat animarum. Quo-
niam hominum statuta mortalium quamcicius a memoria la-
berentur, nisi litterarum testimonio firmarentur, universis
et singulis volumus fieri manifestum, quod nos Aleaydis,
Gauffridus et Theophania predicti, bonorum magnitudinem
spiritualium cordetenus attendentes, que fient semper et fient
in sancte Trinitatis monasterio Vindocini, simul et in otn-

1. Titre inscrit au dos de la charte. Ibidem, plus .bas, on lit : a Apud
monasterium novum erant monachi cum priore n ; et plus bas : a Littere
maresiorum et aliarum rerum quas tenemus in Hyers. u

Voici maintenant deux résumés officiels de cette charte : « Littera per
quam Aleadis Rembaude et Gauffridus Rembaudj et Theophania Ragindele
dederunt se et sua Vindocinensi monasterio et prioratuj Monasterij nouj in
nomine Domini et sancte Lacrime Christi, n o cco septuagesimo quinto. a 

—Inuentaire des chartes de la Trinité, conservé û la bibliothèque de Ven-
dôme.

a Aliecis Rembaude, relicta Johannis Rembaudi de Hyers, et Gaufridus ejus
filins et Teophania Ragindele dant Deo patri, inquit, et gloriosissim e Lacri-
mm Christi et S. Trinitatis monasterio vindocinensi et prioratuj monasterij
novj prope S. Anianum, diocesis Xantonensis, se et sua omnia bona pre-
sentia et futura et sigillo archidiaconi Xantonensis muniri fecere. D. - Bi-
bliothèque nationale, fonds latin 13,820.

2. Aujourd'hui Hiers-Brouage, commune du canton et arrondissement
de Marennes, ô 5 kilomètres de cette ville.
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nibus membris 1 ejus, cordis affectu immo bonot•tim ipso-
rum participes fieri cupientes, non coacti, non seducti, nec

• vi, nec meta, nec dolo ducti, sed voluntate spontanea, et

1. Le « membre » le plus important de l'abbaye de la Trinité de Ven-
dôme, dans le diocèse de Saintes, était le prieuré de Saint-Georges d'Oleron
dont le revenu s'élevait à 10,000 livres. Par un concordat daté de 1515, les
biens du prieuré étaient divisés en deux parts : l'une pour le prieur, l'autre
pour l'abbé pour un tiers. D'après Ilonnerot (Pouillé du diocèse de Saintes),
Léon de Beaumont, évêque de Saintes, unit ce prieuré, en 1741, à la mense
capitulaire de Tours. A quelle époque cette a union » devait-elle prendre
date? Pas immédiatement après la décision épiscopale, car d'après le décret
royal elle ne devait s'effectuer qu'après la mort des deux titulaires. Aussi
le 3 août 1751, a haut et puissant seigneur messire Antoine du Bois de La
Rochette, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, seigneur, prieur,
commendataire du prieuré de Saint-Georges en lisle d'Oleron, » accorde à
maître Pierre Godeau et à Jean Péponnet, juge et procureur fiscal de la
châtellenie de Saint-Georges, devant Gillis, notaire royal, baillette de divers
immeubles, à la charge par les preneurs de verser le sixième des fruits an-
nuels à la recette de la seigneurie. Le marquis de La Rochette mourut
en 1764, et le chapitre lui succéda dans la jouissance des deux tiers
du revenu, et s'en fit remettre les titres. De son côté, le 22 février
1754, devant Cotard, notaire à La Tremblade, a Henry-Joseph-Claude
de Bourdeilles, prêtre, vicaire général du diocèse de Périgueux, a abbé
cardinal » de l'abbaye de la très sainte Trinité de Vendôme, ordre de
Saint-Benoît, congrégation de Saint-Maur, demeurant à Périgueux, dans
le palais épiscopal, paroisse de Saint-Front, représenté par Jean-Joseph
Boylève, prêtre, curé de Saint-Georges dans l'isle d'Oleron, a donne à ferme
le prieuré de Saint-Georges à Pierre Blavoux et à sa femme, Marie-Anne-
Radegonde Bourgine, moyennant 10,000 livres, prix annuel, et 50 louis de
24 livres pour pot=de-vin. Ce bail, est-il dit, prendra fin à la même époque
que celui consenti à Blavoux par le chevalier de La Rochette. » Ce bail
fut renouvelé en 1783 pour 13,000 livres. En 1768, nous voyons pour la pre-
mière fois le chapitre de Tours faire acte de propriétaire. Il nomme et
choisit un habitant de la paroisse de Saint-Vincent de Tours, Charles-Vin-
cent-Georget de La Violière, sieur de La Marinière, pour intendant et régis-
seur du prieuré de Saint-Georges en l'isle d'Oleron, a uni à perpétuité à notre
mense capitulaire pour les deux tiers, l'autre appartenant à l'abbaye de la
Sainte-Trinité de Vendôme. » Cet état de choses dura jusqu'à la révolution,
Mgr de Bourdeilles n'étant mort qu'en 1802. Mais les propriétaires ne vécu-.
rent point en paix. Un long mémoire de 74 pages in-4 0 fut rédigé en 1784
polir l'abbé de Vendôme, par M. de Vaucresson, avocat général. (Voir Petites
notes apropos des Études historiques et religieuses sur l'ile d'Olcron, par M.

15
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deliberatione prehabita diligenti, quilibet nostrum in scrip-
Lis presentibus confitemur nos dedisse iamdiu, et concessisse
penitus, et adhuc damus et concedimus, sana mente, Deo
patri et glorissime Lacrime Christi, et sancte Trinitatis mo-
naslerio memorato, et prioratui suo Monasterii novi, prope-
sanctum Anianum 1 , Xantonensis dyocesis, nos et quemlibet
nostrum, corpore et anima, et omnia bona nostra tam mobilia
quam immobilia, presencia et futura, nomina et jura nos-
tra ubicurnque sint, et quocumque nomine senceantur. Ha-
benda omnia predicta, ac perpetuo pacifice possidenda, cum
pleno iure possessionis et proprietatis, a dicti monasterii
vindocinensis monachis, et possessoribus et successoribus
eorumdem. Ita tamen quod nobis, aut nostrum cuilibet,
non possit esse de cetero locus penitencie vel ingratitudinis
in hac parte, promittentes, et quilibet nostrum, nos non re-
vocaturos in posterum hanc predictam donacionem nos-
tram, oh aliquam causam ingratitudinis tacite vel expresse.
Nos tamen Aleaydis, Gauffridus et Theophania predicti, de-
bemus omnia bona quieta indeteriorata tenere, quamdiu
vixerimus, et pacifice possidere, et facere fructus nostros,
non tamen quasi dominus aut domina, sed ut custos fide-

Louis Audiat, dans Bulletin religieux, 1867-68, page 365 et suivantes). La
cure de Saint-Georges d'Oleron relevait aussi de l'abbaye de Vendôme, et
produisait •1,500 livres de revenus. Son dernier titulaire est Elie Gaboriau
(1777). C'est aujourd'hui une paroisse de 6,000 habitants et une cure de
seconde classe, du canton et doyenné de Saint-Pierre. Les dons qui font
l'objet des trois chartes que nous publions, prouveraient que la dévotion en-
vers la « sainte Larme n était pratiquée, même chez les membres dépendant
de la dite abbaye.	 A. L.

1. Ce ,7 monasterii novi prope Sanctum Anianum n est Montierneuf, près
Saint-Aignan, prieuré conventuel dédié au Saint-Sauveur ou â la Sainte-Tri-
nité ; d'un revenu, en dernier lieu de 7,000 livres, et dont le dernier titu-
laire est dom Busseret, de l'ordre de Saint-Benoît (9775). Saint-Aignan, au-
jourd'hui chef-lieu de canton, sous le vocable de saint Saturnin, relevait de
l'abbé de Vendôme. Les revenus de sa cure s'élevaient â 1,400 livres. Le
dernier titulaire fut J.-B. Cannoué (1783). Des constructions du prieuré il
ne reste plus de remarquable qu'une fuie du xvt e siècle.
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lissimus, a diets monachis et prioribus deputatus, ut inde
vite rostre necessaria capiamus, et habéamus prout equum
fuerit et honestum. Que vero bona cum pauca sint tene-
mur et promittimus, quilibet nostrum, simul et honorem et
utilitatem monasterii memorati, omniumque membrorum
ejus, servare fideliter et honeste, et prout melius poterimus
augmentare, volentes et consentientes, quilibet nostrum, ut
post obitum cujuslibet nostrum, cuncta bona sic ab eo
data, viri religiosi, prior et monachi prioratus Monasterii
novi predicti, qui pro tempore fuerint, nomine dicti monas-
terii sui vindocinensis, et prioratus sui predicti, capiant et
habeant tanquam sua, ecclesiastico dominio, vel seculari
nullatenus requisito. Juravirnus etiam nos, et quilibet nos-
trum, super sancta Dei evangelia, sponte nostra, nos uni-
versa et singula que prescripta sunt, inviolabiliter obser-
vare, et in . contrarium amodo per nos, aut per alium non
venire. In cujus rei testimonium et memoriam supradictis
monasterio et prioratus, presentes damus lutteras, bona fide,
quas sigillo venerabili viri domini Petri Vigerii, Deo gratin
Xantonensis archidiaconi, precibus nostris intuentibus, feci-
mus sigillari. Nos autem dictus Petrus archidiaconus, ad
supplicationern precum predictarum, impressionne sigilli
nostri, presentes communivimus litteras, ad majus testimo-
nium premissorum. Datum mense marcii, anno Domini mil-
lesimo ducentesimo septuagesimo quinto.

II

1282, ter juillet. — a Donation des moulins de mer en Olcron, faille
par M8 Barthélemy, au prieuré de Saint-Nicolas d'Oleron n 4. — Ibidem.
Sceau sur lacs en soie verte, perdu.

Universis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis,

1. Titre inscrit au dos de la charte. Plus Las on lit: a Carta molendino-
rum marinorum prioratus sancti Nicholai de Olerone. e

Voici le résumé officiel de cette charte : a Mgr Bartholomeus Anglicus de-
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magister Bartholomeus Anglicus de Exonia clericus, et Jo-
hanna Chezaga uxor ejus, de castro Oleronis ' 1 , Xantonensis
dyocesis, salutem in eo qui salutem desiderat animarum.
Quoniam hominutn statuta mortalium, quam cicius a memo-
ria laberentur, nisi vocibus testiutn aut litterarum testimo •
nio firmarentur, presentium ideo serie litterarum, tam pre-
sentibus quam futuris, optamus lucidius aperire, quod nos
cordetenus attendentes bonorum magnitudinem spiritua-
lium, que fiunt semper et fient in sancte Trinitatis Vindo-
cinensis monasterio, tam in capite quam in membris, bono-
rum ipsorum cordis affectu nimis participes fieri cupientes,
non coati, non seducti, nec vi, nec metu, nec dolo ducti,
sed voluntate spontanea, nec non deliberatione prehabita
diligenti. In scriptis presentibus confitemur nos dedisse per-
petualiter, et etiam penitus concessisse, et adhuc damus, et
concedimus, sana mente, in puram et perpetuam helemosi-
nam, animarum pro salute nostrarum, et omnium paren-
tum nostrorum defunctorum, Deo patri et glorisissime La-
crime Christi, et Sancte Trinitatis monasterio memorato,
nec non prioratui suo beati Nicolay de Olerone 2 , molendina
nostra marina, cum omnibus pertinenciis suis, que molen-
dina de Abbaysse-Orgueil vulgariter nuncupantur, et sita

ricus et Cheza uxor ejus de castro Olerone ex Exonia dant in insula Oleronis
molendina marina prioratus S. Nicolaj de Insula monasterio Vindocinensi,
sic. Damus et concedimus sana mente, etc. Deo patri et gloriosissimm Lacry-
mm X'risti et S. Trinitatis monasterio de Vindocino, nec non prioratui S. Ni-
colaj de Olerone molendina nostra, quam donacionem confirmari et sigfllari
fecerat per G. episcopum Xanlonensem. » Bibl. nat., fonds latin 13,80.

1. Le Château d'Oleron, aujourd'hui chef-lieu de canton comprenant les
communes de Dolus et de Saint–Trojan. Le curé y a le titre de doyen.
L'église du lieu est placée sous le vocable de la a bienheureuse Marie ». Elle
relevait autrefois de l'abbaye de Vendôme. La cure produisait à son titu-
laire 3,500 livres. Le dernier curé est Jean Sazerac (1784). Par a bourg »

d'Oleron il faut toujours entendre la ville du Château.
2. En la paroisse de Saint-Denis. Le dernier prieur a été Alexandre-

Auguste de La Roche Saint-André (1789). D'après le pouillé de Bonnerot, ce
prieuré rapportait 1,000 livres à son titulaire.
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surit in Oleronem, inter ipsum prioratum ëx una parte, et
forestam et burgum dé Avallia l ex altera, habenda tenenda
ipsa molendina, cum omnibus pertinenciis suis, perpetuali-
ter et pacifice possidenda, cum pleno jure possessionis et
proprietatis, post obitum nostrum, a dicti prioratus mona-
chis, et possessoribus atque successoribus eorumdum, et ad
faciendum inde sue beneplacitum voluntatis. Ita tamen quod
nobis aut nostrum cuilibet, non possit esse de cetero locus
penitentice vel ingratitudinis in hac parte. Promittentes fi-
deliter et quilibet nostrum, nos non revocaturos in poste-
rum has predictas donacionem et concessionem, ob ali-
quam causam ingratitudinis tacite vel expresse. Nos tamen
predicti conjuges tenebimur et debemus dicta molendina,
cum pertinenciis suis, in bono statu tenere quamdiu vixeri-
mus et pacifice possidere et facere fructus nostros. Volu-
mus autem et concedimus, ut post obitum nostrum, prior
et possessores dicti prioratus, qui pro tempore fuerint, no-
mine prioratus eiusdem et monasterii supradicti, nec non
virtute donacionis et concessionis hujusmodi, dicta molen-
dina, cum pertinenciis suis, apprehendant percipiant et ha-
beant tanquam sua, ecclesiastico dominio vel etiam seculari
seu quolibet alio successorum, heredum venturorum nul-
latenus requisito. Emimus enim possessionem et propriela-
tem quod et quatenus in dictis molendinis, cum pertinén-
ciis suis habemus aut habere possumus, et debemus, in
ipsum ex tunc confermus prioratum, nichil juris posses-
sionis aut proprietatis in ipsis molendinis, cum pertinenciis
suis, ex tunc nobis, aut heredibus, successoribusque nos-
tris, amplius retinentes. Molendina vero predicta, cum per-

4. Dans la commune de Dolus. Petit village qui a donné aussi son nom â
un marais doux , nature terre et?pré, d'une contenance de 20 hectares. La
grande distance qui sépare Avail du prieuré de Saint-Nicolas ne permet pas
de préciser l'emplacement du moulina de mer A, appelé, d'après nos chartes,
les moulins « Ahbaysse-Orgueil s.
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tinenciis suis, heredes nostri, et bonorum nostrorum, et
possessores quos deputamus et relinquimus obligatos dicto
prioratui, successoribusque suis, ab omni impetitore, per-
turbatore, molestatore et ingetatore guarire et defendere per-
petuo tenebuntur, prout scripti dictavit ordo juris. Ad hoc
enim eidem prioratui, secus ejusdem possessoribus genera-
liter obligamus omnia bona nostra, tarn presentia quam fu-
tura. Renunciantes expresse nos conjuges superius nominati
omni alii donacioni vel ordinacioni, quam possemus amodo
facere de premissis, et omnibus exceptionibus, et rationi-
bus per quas unquam nos, aut heredes nostri, possemus
amodo super his in aliquo relevari. Ad majorem autem cer-
titudinem premissorum, juravimus super sancta Dei evan-
gelia, sponte nostra nos aliqua ratione per nos aut per alium
contra tenorem presentium de cetero non venturos. Ut au-
tern hujusmodi donacio nostra munimen certitudinis et ro-
bur obtineat firmitatis, sigillo reverendi patris in Xristo
domini G.,Dei gratiaXantonensis episcopi ► , presentes litteras,
precibus nostris intervenientibus, fecimus roborari. Nos vero
dictus G. episcopus dictorum B. et J. conjugum, in hac
parte precibus annuentes, sigillum nostrum litteris presen-
tibas apposuimus, in testimonium veritatis, salvo jure nos-
tro et alieno; dictos vero coniuges, ad omnia premissa et
singula, firmiter atque fideliter observanda ex assensu suo
spiritualiter condempnantes. Actum et datum Xantoni, die
mercurii, post festum apostolorum Petri et Pauli, anno
Domini millesimo ducentesimo octogesimo secundo.

1. Geoffroy de Saint-Briçon, l év@que de Saintes, 1281-1284.
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III

1322, 26 janvier. — a Donation, par Jean Pepin et Jeanne Forêt, son
épouse, de leurs propres personnes, au prieur de Montierneuf, en l'honneur
de la sainte Larme » t. — Sceau en cire rouge sur double queue en par-
chemin.

Universis presentes Christi fldelibus litteras inspecturis,
Iohannes Pepini, alias dictus Piard, et Iohanna Foresta, ejus
uxor, parochiani Monasterii novi, salutem in eo qui salu-
tern desiderat animarum. Quoniam hominum statuta mor-
talium, que a memoria laberentur, quin litterarum testimonio
firmarentur, presencium ideo serie litterarum, universis
volumus fieri manifestum, quod nos Iohannes et Iohanna
conjuges predicti, bonorum magnitudinem spiritualium cor-
detenus attendentes, qui fiunt semper et fient in Sancte
Trinitatis monasterio Vindocinensi, simul et in omnibus
membris ejus, cordis imrno bonorum ipsorum participes
fieri cupientes, non coacti, non seducti, nec vi, nec metu,
nec dolo dticti, sed voluntate spontanea, et deliberacione
prehabita diligenti, quilibet nostrum in scriptis presentibus
confitemur, nos dedisse et concessisse penitus, in manu
fratris Iohannis Border, nepotis Iacobi, venerabilis prioris
prioratus Monasterii novi, quatuor anni sunt elapsi, et
adhuc in hiis scriptis damus et concedimus, sana mente,
Deo patri, et glorissirne lacryme Christi, et Sancte Trinitalis
monasterio memorato, et predicto prioratui suo Monasterii
noui, prope Sanctum Anianum, Xantonensis dyocesis, nos

1. Titre inscrit au dos de la charte. — En voici le résumé officiel :
a Donatio Johannis Pepin alias Piardi et uxoris ejus Johanna Foresta

parochianorum noui monasterii prope S. Anianum diocesis Xantonensis, qua
se et sua clonant Deo et gloriosissime Lacryme Christi et S. Trinitatis mo-
nasterio et prioratuj Monasterii novi, eisdem verbis continetur ac precedens
et igillo archidiaconi Xantonensis munita an. na 1322.a Bibl. nat. F.1.13,820.
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et quemlibet nostrum, corpore et anima, et omnia bona
nostra tam mobilia quam immobilia, presencia et futura,
nomina et jura nostra, ubicumque sint, et quocumque no-
mine censeantur, habenda omnia predicta ac perpetuo et
pacifice possidenda, cum pleno jure possessionis et proprie-
tatis, a dicti monasterii Vindocinensis monachis et fratribus,
et successoribus eorumdem; ita tamen quod nobis, aut nos-
trum cuilibet, non possit esse de cetero locus penitencie vel
ingratitudinis in hac parte, promittentes quilibet nostrum,
nos non revocaturos in posterum, hanc predictam donacio-
nem nostram, ob aliquam causam ingratitudinis tacite vel
expresse, nos tamen Iohannes et Iohanna conjuges predicti,
debemus omnia bona predicta indeteriorata tenere, quam-
diu vixerimus, et pacifice possidere, et facere fructus nostros,
non tamen quasi dominus vel domina, sed ut custos fide-
lissimus, a dictis monachis et fratribus deputatus, ut inde
vite nostre necessaria capiamus et habeamus, prout equum
fuerit et honestum. Que vero bona cum pauca sint, tenemus
et promittimus quilibet nostrum, simul et honorem et utili-
tatem monasterii memorati, omniumque membrorum ejus,
servare fideliter et honeste, prout melius poterimus augmen-
tare, volentes et consencientes, quilibet nostrum, et post
obitum cuislibet nostrum, cuncta bona sic a nobis data, viri
religiosi, prior et monachi prioratus Monasterii noui pre-
dicti, que pro tempore fuerint, nomine dicti monasterii sui
Vindocini, et prioratus sui predicti, capiant et habeant tan-
quam sua, ecclesiastico dominio vel seculari nullatenus
requisito. Juramus etiam nos et quilibet nostrum, super
sancta Dei evangelia, sponte nostra, nos universa et singula
que prescripta sunt inviolabiliter observare, et in contrarium
a modo per nos aut per alium non venire. In cujus rei tes-
timonium et memoriam, supradictis monasterio et prioratui
presentes damus listeras, bona fide, quas sigillo venerabilis
viri domini Arnaldi, Dei gratia Xanctonensis archidiaconi,
precibus nostris intuentibus, fecimus sigillari. Nos autem
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dictus archidiaconus, ad supplicationem precum predictarum
impressione sigilli nostri, presentes litteras communiuimus,
ad maius testimonium premissorum. Actum et datum, tes-
tibus presentibus ad hoc vocatis et requisitis, Nicholao de
Langre, Johanne de Caysse, Guillelmo et Johanne Geraldi car-
pentariis, Petro Pachim, filio Michaelis Pachim, Petro Mai-
nardi, Guillelmo de Boylay, et Stephano Teobaldi presbytero,
qui audivit confessionem, die martis ante festum purifica-
tionis becte Marie, anno Domini mo ccco vicesimo secundo.

Stephanus Theobaldi presbiter ly (littere) auctor.
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DOCUMENTS

SUR LE PRIEURÉ DE SAINT-EUTROPE

Publiés par M. Louis AUDIAT.

I

1338, 25 mai. — Quittance par Hugues Bertrand, prieur de la maladrerie
de Saint-Eutrope, d'une somme de 7 livres due par le roi I. — Bibi. nat.,
mss. F. fr. 25,98 .2, no 4,338 ; sceau perdu.

Sachent tuit que ge, Huges Bertram, prieur de la mala-
derie de la mèson des degrez de Sainct-Eutrope de Xanctes
confessons et publiquement reconneissons en ces présens
escris moy avoir heu et receu de honorable homme et sage
sire Reygnaut Croulleboys, receveur du roy, nostre seigneur
en Xanctonge et en Poitou, et par la mayhn de Hélie
Droin, prévoust de Xanctes, sept livres tournois; esquelles
sept livres ledit roy nostre seigneur estoit tenuz à ladicte
méson et malades deu terme de l'ascencion nostre seigneur
darrain passée, et pour la leysser à ladite mèson donnée et ou-
troiée par nouble homme monseigneur Alfonsse d'Espagne,
jadiz compte de Poitiers ; desquelles vil livres ge ledit
prieur quitte ledit roy nostre seigneur et receveur dessus
diz, et de tout le temps qu'il ha estey receveur ; et en tes-

4. Philippe-le-Hardi avait, en juillet 1280, pour suivre les instructions de
son oncle, Alphonse de Poitiers, assigné une rente de quarante sous â la
léproserie de Saintes. Ordonnances des rois de France, svut, 44.
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moinghn desquelles choses, ge ledit prieur en ey donné et
donne audit receveur ces présentes lettres du sel roial es-
tabli en la prévousté de Xainctes, sélées. Donné à Xaintes,
le lundi avant la panthecoste, l'an de grace mil ccc xixe
et huit.

II

1338, 13 juin. - Quittance donnée par le prieur et le couvent de Saint-
Eutrope d'une somme de 60 livres due par le roi pour le service annuel
d'Alphonse de Poitiers r. — Bibl. nat., mss. F. fr. 25,983, no 4,527; sceau
perdu.

Sachent touz que nous, le priour et couvant de Saint-
Eutrope de Xainctes, confessons et publiaument reconnois-
sons avoir heu et receu de honorable homme et sage Re-
naut Crollebois, receveour en Xanctonge et an Poitou pour
le roy nostre seigneur de France, Lx sous tournois monnoye
corante, du terme de la feste de la ascencion nostre sei-
gneur prochènemant passée, es queys ledit roy nostre sei-
gneur est tenut audicz priour et convant chescune année
pour monseigneur Allons, jadis corn te de Poytiers, pour un ser-
vise faire dudit priour et convant pour l'asme dudit mon-
seigneur Alfons et de ces parens, de queys Lx sous de ceste
présente année et de touz le temps que ledit Renaut fu re-
ceveour dudit roy nostre seigneur, nous lesdiz priour et
convant en quitons lesdit roy nostre seigneur et sondit re-
ceveour et touz autres. Et en tesmoin de vérité nous les-
ditz priour et convant avons donné audit receveour ces pré-
sentes lettres sélées du séel dudit roy nostre seigneur gardé
par Guillaume de Valentinais, clerc, du quai l'ons usa sus
le pont de Saintes. Donné le samadi auprès la feste de saint
Barnabé, l'an nr ccc et xxxvul.

4. Voir Archives, ri, 275, les lettres patentes de Philippe Ill le Hardi
â ce sujet, et Ordonnances des rois de France, xvm, 441.
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III

1453, 4 avril. — Quittance du prieur de Saint-Eutrope, Odon de La
Baume, d'une somme de dix livres tournois pour le cierge brûlant devant
saint Eutrope. — Bibi. nat., mss. F. fr. ,25,983, no 4,528.

Nous, Oddes de La Balme, prieur du prieuré conventuel
de Saint-Eutrope hors les murs de Xaintes, confessons avoir
eu et receu de honnorable homme Jacques Audouer, rece-
veur ordinaire du roy nostre seigneur en Xaintonge et à La
Rochelle, par les mains de Pierre de Prahel, son commis
au siége de Xaintes, la somme de dix livres tournois pour
le terme es feste de la purification Nostre-Dame, escheue
en l'an commençant à la feste de saint Jehan-Baptiste mil
IIII° cinquante deux, et finissant à ladite feste de Saint-Jehan
l'an révolu mil une cinquante trois, à cause de vingt livres
tournois à moy deues par chascun an, moitié à ladite feste
de la purification et moitié à la feste de l'assumption
Nostre-Dame, des deniers de la prévosté de Xaintes, pour
tenir ung sierge ardant, jour et nuyt, devant l'aultier de
monseigneur saint Eutrope, qui jadis y fu ordonné par les
prédécesseurs du roy nostre dit seigneur que Dieu absolt ;
de laquelle somme de dix livres tournois nous sommes con-
tens et bien paiez..... Donné le quart jour du moys de avril
l'an mil quatre cens cinquante trois.

G. GUISCHAnD, notaire royal, ic la requeste dudit prieur.

IV

1617, 20 février. — Offre du paiement par Françoise du Bourg, femme
de Galéas Frétard, écuyer, seigneur de Roinville, d'une rente de 30 livres
tournois due au prieuré de Saint-Eutrope pour les fiefs du Breuil aux Moines
et du Breuil-Seguin en la châtellenie de Matha. — Original sur papier aux
archives de Bremond d'Ars.

Aujourd'huy, vingtiesme de febvrier mil six cens dix-sept,
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a esté présent en sa personne, maître Pierre Fromaget, pra-
ticien, lequel faisant pour et au nom de damoiselle Fran-
çoize de Bourg 1 , femme de Galléas Frétard, escuyer, sei-
gneur de Roinville. a présentement offert à honneste femme
Suzanne Corbineau, vefve de Bertrand You, sieur de Beau-
ehail quant vivoit, et icelluy comme fermier du prieuré
Saint-Eutrope, demeurant : au bourg de La Bretonnière lès
Xaintes, présante la somme de trente, livres tournois en
quatre pistolles d'or et autre monnoye, et ce pour une • an-
née d'arresrage escheue en l'année mil six cens quinse, de
rente seconde deue audit prieuré pour les Breuils Seguin et
aux Moynes, estant des despandances de la seigneurie de Ga-
deville; et, moyennant icelle somme de trente livres, a ledit
Fromaget audit nom sommé icelle Corbineau de luy bailler
quitance généralle de tous les arresrages par elle prétendus
pour le temps de la ferme dudit feu You, son mary, comme
icelluy en ayant cidevant esté satisfait et payé suivant le
dernier aquit par luy donné le vingt-sixiesme jour de jan-
vier mil six cens quinse, receu Robert, notaire royal, pro-
testant à faute de ce faire pour la dicte damoiselle de Bourg
de tous despans, dommages et intérestz. Ladite Corbineau
a dict qu'elle ne sçait s'il n'y a qu'une année d'arresraiges,
s'en raportant aux quittances qui se trouvera que ledit feu
son mary en aura baillé, et puis que ledict Fromaget les al-
lègue, il les doibt représenter, offrant, ce fait par icelluy,
venir en bailler acquict valable, ne pouvant jusques à ce

1. Françoise du Bourg était mariée depuis le 13 août 1612, et semble,
d'après les termes de cet acte, avoir été soeur de Dominique du Bourg, con-
sei!ler au parlement de Bordeaux, et fille par conséquent de Dominique du
Bourg, maire de Saintes, et de Catherine Caillect. Celte dernière s'étant re-
mariée û Samuel Frétard, veuf de Renée de illorinville, ils auront marié en-
semble leurs enfants du premier mariage, comme il arrivait souvent en ce
temps-là.

Il paraît aussi résulter de cet acte, que la seigneurie de Gadcville, qui
est restée longtemps aux Frétard, provenait des du Bourg et de Catherine
Caillect.
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que lesdites quittances soyent représentées, luy bailler le
susdit acquict général, estant néanmoins preste de recevoyr
la susdite somme et en bailler acquit sans préjudice des ar-
resrages, partant qu'il en soyt deub, ensemble des despens
de la procédure qu'elle a fait au siège présidial de la pré-
sente ville de Xaintes, contre ladite feu damoiselle de
Bourg et où mesmes elle a fait assigner monsieur maître
Dominique de Bourg, conseiller du roy en sa cour de parle-
ment de Bordeaux, comme héritier de la dite feue damoi-
selle sa mère, où en la dite quallité elle proteste le pour-
suivre personnellement. Pour ledit Fromaget ès dit nom, en
la dite...' et estre pre bailler la dite somme en baillant
acquit général jusques en l'année mil six cents seize pour
laquelle il offre aussy luy payer la rente audit nom, en fai-
sant cesser la poursuitte faite par Morisson, fermier dudit
prieuré, lequel prétend la renthe de l'année mil six centz
seize luy estre deue en ladite quallité, autrement proteste
ès dit nom de tous despens, dhommaiges et intérestz. Ladite
Corbineau a dict qu'elle n'entend demander ce qui sera
deub audit Morisson en la dicte quallité de fermier, mais
qu'il est raisonnable qu'elle soyt payée des dites ranthes des
années de sa ferme, ne demandant ' autre chose, protestant
où elle ne sera payée, des despens, dhommaiges et intérestz
et de se pourvoyr comme de raison ; dont ay octroyé acte
aux dites partyes pour servir et valloir en temps et lieu ce
que de raison. Faict audict Xaintes en la maison de maître
Charles Boybellaud, procureur? audit siège, en présence de
Me Pierre Guillon, sergent royal, et de Charles Boybellaud,
praticien, demeurant audit Xain tes.

S. CORBINAU. FROMAGET. C. BOYBELLAUD, présent. GUIL-

LON, présent. BERTAULD, notaire royal Xaintes.

1. II y a là, une lacune. Voici le sens : Pour ledit Fromaget es dit nom, en
ladite qualité il persiste être prêt bailler, etc.
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V

1637, 28 mars. — Prise de possession du prieuré de Saint-Eutrope par
dom Benoît Bonguy. — Original dans les minutes de Limouzin, notaire
is Saintes; archives de Bremond d'Ars.

Aujourdhuy vingt huictiesme de mars mil six centz trante
sept, heure de huict atandant neuf du matin, pardevant le
notaire royal et apostolique à Xaintes et tesmoings bas
nommés, estant dans le coeur de l'églize haulte du prieuré
convantuel de Sain t-Eutroppelaiz Xain tes, c'est présanté en
personne dompt Constantin Lambert, prebtre, relligieux
profez de l'ordre et congrégation de Saint-Benoist, autre-
ment de Cluny et de Saint-More, au nom et comme procu-
reur fondé de procuration généralle et spécialle de dompt
Benoist Bougny (ou Bonguy) 1 , aussy relligieux et profez du
susdict ordre et congrégation, en datte du cinquiesme de
febvrier dernier, signée Domergue et Lemoyne, notaires
royaux au chastellet de Paris, ledict Bonguy, prieur dudict
prieuré convantuel dudict Saint-Eutroppe, ordre dudict
Cluny, lequel dict sieur Lambert on dict nom m'a requis le
voulloir mettre et installer en possession réelle, actuelle et
corporelle dudict prieuré convantuel de Saint-Eutroppe,
apartenances et dépandances en vertu de provisions et bulle
en plomb obtenues par ledict sieur Bonguy de sa sainteté
sur la relation à lui faicte par dompt Pierre Levillain du
dict prieuré, en datte datum Romœ apud Scindant Mariam
majorera anno incarnationis dominica; millesimo sexcente-
simo trigesimo sexto, decimo septimo calendarum junii,
pontificatus nostri anno tertio decimo, et autre bulle de

1. Le Gallia christiana, II, col. 1095, l'appelle Benoît Bugnie, a congre
-gationis sancti Mauri monachus n.
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commission adroissante à monseigneur l'archevesque de
Paris ou monsieur son official du susdit datté; autre bulle
de prestation de sermant acoustumé faicte en pareil et sem-
blable cas, et aussy en vertu de l'acte de fulmination des
dictes bulles faicte par vénérable et discret monsieur maistre
Denis Leblancq, prestre, docteur ez droitz, chanoine et archi-
diacre de l'églize métropolitaine de Paris et vicquaire
général et official de monseigneur l'illustrissime et révéran-
dissime Jehan-Françoys de Gondy, archevesque dudict Paris,
et dallé datum Parisii anno Domini millesimo sexeentesimo
trigesimo sexto, die cendecima mensis augusti, et scellé, por-
tant pouvoir et commission à moy Mathurin Limouzin,
notaire royal et apostolicque à Xaintes soubsigné; à quoy
obtempérant et emprès avoir veu les susdictes bulles et
fulmination et ma commission et pouvoir, ay mis et installé
en possession réelle, actuelle et corporelle ledict sieur Lam-
bert audict nom, dudict prieuré convantuel de Saint-
Eutroppe pour iceluy sieur Lambert c'estre mis à genoux
audevant le grand autel de ladicte églize haulte, faict sa
prière - devant iceluy diet autel, iceluy baisé ; ce faict, a
reantré dans le couvent, c'est mis dans la chère et placé où
se met d'ordinaire monsieur le prieur dudict Saint-Eutroppe;
ce faict, c'est transporté dans le cloistre où il c'est proumené,
et par le réfectoire, dortoir et par les maison dudict prieuré
et jardrin, le tout en vraye et insigne possession de vray et
légitime prieur, au veu et seu d'ung chacun, ayant par préa-
lable faict sonner touttes les cloches quy sont dans le clo-
cher de ladicte églize, et ce sans contredict d'aulcung; dont
et de tout ce que dessus ledict sieur Lambert audict nom
en a requis acte à moy ledict notaire, qui luy ay octroyé
pour luy valloir et servir audict nom en temps et lieu que
de raison. Faict dans ladicte églize, en présence de vénéra-
rables et relligieuses personnes domptz Josept Laroudie,
soubz-prieur, dompt Alfonse Rethellois, Léandre Lourdel,
Gervais Gaudois, Gérard Garode, Adrian de Landis, Adel-
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hard Marces, maître Philippe Lebrustier, prestre vicquaire
perpétuel dudict prieuré, Michel Vieuille, maistre menusier,
et Jehan Chasseriau, tailleur d'abitz, dudict Saint-Eutroppe,
tesmoings recquis quy ont signé. Ce faict, estant audevant
la grand porte dudict prieuré, ay déclairé h haulte voix que
monsieur Lambert a prins et aprehandé la possession dudict
prieuré convantuel dudict Saint-Eutroppe. F. CONSTANTIN

LAMBERT. DECHENE, aumosnier. F. JOSEPH DE LARODIE. D.
ALPHONSE RETHELLOIS. D. LÉANDRE LORDEL. D. GERVAIS

GAUDOIS. D. GA SPAR LECHENU, religieux ancien ? Fr. ADRIAN

DELANDIS. Fr. ADALARD MARCES. DEBRUSTIER. GRANAUD. F.
GÉRALD GARODÉ. J. CIIASSÉRIAU. MICHEL VIEUILLE. T. BURO-

DEAU. M. LIMOUZIN, notaire royal et apostolique â Xaintes.

VI

1639, 13 mai.— Quittance d'une rente de 30 livres tournois due au prieuré
de Saint-Eutrope, par le sieur de Gadeville, pour les fiefs du Breuil-aux-
Moines et du Breuil-Seguin, en la châtellenie de Matha. — Original sur
papier. Minutes de Limouzin; archives de Bremond d'Ars.

Aujourdhuy treiziesme de may mil six centz trante neuf
après midy, pardevant le notaire royal h Xainctes et tes-
moings bas nommés, a esté présent et personnellement
establi en droit dompt Gérai Garrodé, sindicq du couvant
de Saint-Eutroppe lais ledict Xainctes ; lequel de sa bonne
volonté a receu, présentement et au descouvert, de monsieur
maistre Domenicque du Bourg 1 , sieur de Cruc et de Dion,

1. 11 avait épousé Marie Farnoux, fille (le Daniel Farnoux, seigneur de La
Béraudiére, et était fils d'autre Dominique du Bourg (alias (le Bourg), aussi
seigneur de Dion et de Cruc, maire de Saintes en 1598-1599, et de Cathe-
rine Caillect, qui se remaria h Samuel Frétard, seigneur d'Anvilliers en
Beauce, dont elle est dite femme en 1613. Dominique et Marie Farnoux
laissèrent, entre autres enfants, Joseph du Bourg, écuyer, seigneur de Crue,
La Béraudière, Sainte-Leurine et Fontaines, aussi conseiller au parle-
ment de Guienne, qui mourut sans postérité de son mariage avec Marie du
Hamel.

1G
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conseiller du roy en la cour de parlemant de Bourdeaux et
y demeurant, présent stipullant et acceptant, la somme de
trante livres tournois pour la ranthe dheue audit couvant
par le sieur de Gadeville t annuellement pour les fiefz du
Breuilh-au-Moyne 2' et Breuilh-Seguin en la chastellenie de
Matas, et ce pour le terme de nouel de l'an mil six centz trante
sept et pareille somme de trante livres tournois pour le terme
de noue] mil six centz trante huict, et ce en piesses de cin-
quante huict sols d'Espaigne et autre bonne monnoye, fai-
zant ladicte somme, que ledict sieur Garrodé audict nom
a contée et emportée et s'en contente et promet faire tenir
quite envers et contre tous aux peynes de tous despens,
dhomrnaiges et intérestz, ledict payement ainsy faict reve-
nant h soixante livres tournois. Ledict sieur du Bourg a
déclaré que c'estoit de ses deniers qu'il a payé h la descharge
dudict sieur de Gadeville. Faict audict couvant de Saint-
Eutroppe, en présence de Jehan Bounille, de Bordeaux, et
Marc Mosnier, clerc, demeurant audict Xainctes, tesmoings
requis et appelés. F. GERALD GARODÉ. DU BOURG. J. Bou-
NILHE. MOSNYER. M. LIMOUZIN, notaire royal a Xainctes.

VII

1760, 29 janvier et I er février. — Présentation par François-Henry
Daubourg, prieur de Saint-Eutrope, de Guillaume-Antoine Cussac pour la
cure de Saint-Martin de Nieul-lès-Saintes; prise de possession. — Minutes
des notaires Duplais et Vigneau.

A. — Aujourd'huy, 29 du mois de janvier 4760, après
midy, pardevant le notaire royal apostholique â Saintes,

1. Galéas Frétard, seigneur de Gadeville et de Roinville, marié ü Fran-
çoise du Bourg.

2. Le Breuil-aux-Moines, faisant partie de la seigneurie de Gadeville, et
ainsi nommé sans doute parce qu'il relevait du prieuré de Saint-Eutrope de
Saintes, est aujourd'hui un village de 23 maisons, commune de Mons, can-
ton de Matha, arrondissement de Saint-Jean d'Angély.
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sous-signé et présens les tesmoins bas nommés, est comparu
en sa personne dom François-Ilenry Daubourg, prêtre, reli-
gieux profès de l'ordre de Saint-Benoist, congrégation de
Cluny, et prieur du prieuré de Saint-Eutrope les Saintes,
demeurant en son dit prieuré ; lequel nous a dit et exposé
qu'ayant appris que la cure de Saint-Martin de Nieüil les
Saintes, au présent diocèse, est demeurée vacante par la
démission qui luy en a été faitte par maître Guillaume
Manhes, prêtre, curé actuellement de la paroisse de Saint-
Sulpice de Marignac, et dernier titulaire et paisible posses-
seur de laditte cure de Saint-Martin de Nieüil, laditte dé-
mission dattée du 244 de ce mois, reçue Vigneau, notaire
royal apostholique en Saintonge, controllée au bureau de
Saintes ce jourd'huy par de Saint-André ; et comme la no-
mination et présentation de laditte cure de Saint-Martin de .
Nieüil appartient à mon dit sieur prieur de Saint-Eutrope
en saditte qualité de prieur, et collation à monseigneur l'il-
lustrissime et révérendissime évêque de Saintes, il déclare
y nommer et présenter Me Guillaume-Antoine Cussac, prê-
tre du diocèse de Saint-Flour, comme personne idoine et
capable de posséder laditte cure, priant mondit seigneur
évêque de vouloir lui accorder son visa et touttes autres
provisions à ce requises et nécessaires, déclarant ledit sieur
comparant qu'il n'est intervenu ny interviendra en ces pré-
sautes aucun vol, fraude, simonie, aucunes autres factions
illicites ; dont et du tout ledit sieur prieur nous a requis
acte à nous dit notaire, que nous luy avons accordé pour
valloir et servir ce que de raison. Fait et passé au feaux-
bourgt et paroisse de Saint-Vivien les Saintes, étude dudit
notaire, en présance de Jean Fargues, sargier, et d'Elie Dar-
tix, peigneur de laine, demeurant audit feauxbourgt et pa-
roisse de Saint-Vivien les Saintes, tesmoins connus et re-
quis, sous-signés avec ledit sieur prieur. Ainsi signé au re-'
gistre : Daubourg, prieur de Saint-Eutrope ; Jean • Fargue,
Elie Dartix, et du notaire royal sous signé.
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Gontrollé à Saintes le vingt-neuf janvier mil sept cent
soixante.

DUPLAIS, notaire royal apostolique à Saintes.

B. — Aujourd'huy, 4er février 1760, après midy, parde-
vant nous notaire royal et apostolique, résidant à Saint-
George des Cotteaux, en Saintonge, soussigné, et présent les
témoins bas nommé, est comparu en sa personne Me Guil-
laume-Antoine Cussac, prêtre, vicaire de la vicairie de Saint-
Martin de Nieüil, diocèze de Saintes ; lequel nous a dit qu'en
conséquence de la démission volontaire de messire Guillaume
Manhes de la cure ou église paroissialle de Saint-Martin de
Nieiiil, suivant l'acte reçue par le notaire des présentes, le
24 du mois de janvier dernier, controllée à Saintes, le 29
dudit mois, par de Saint-André, et de la nomination et pré-
sentation de sa personne à monseigneur l'illustrissime et
révérendissime Simon-Pierre Delacorée, seigneur évêque de
Saintes, pour estre pourvu de laditte cure ou vicairie perpé-
tuelle de Saint-Martin de Nieüil par dom François-Henry
Maubourg, prêtre, prieur du prieuré conventuel de Saint-Eu-
trope de la ville de Saintes, seigneur dudit Saint-Eutrope,
Saint-Macoul et autres lieux, demeurant en la maison prieu-
ralle dudit Saint-Eutrope, par acte reçue Duplais, notaire
royal à Saintes, ainsy que ledit sieur Cussac nous l'a dé-
claré, il a obtenu de mondit seigneur l'illustrissime et révé-
rendissime Simon-Pierre Delacorée le visa pour laditte
cure ou vicairie de Saint-Martin de Nieüil, en datte du « ve-
gesima nona mensis januarii anno domini millesimo septin-
gentesimo sexagesimo », signé « Simon-Petrus, episcopus
Santonensis », et plus bas, « de mandato illustrissimi ac
reverendissimi domini mei episcopi Santonensis, Geor-
get secretarius », scellé du sceau et armes de mondit
seigneur évêque de Saintes, requérant ledit sieur Cussac,
en conséquence dudit visa, de le mettre en possession réelle
et actuelle de laditte cure ou vicairie perpétuelle dudit

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



-245

Saint-Martin de Nieüil et de ses apartenances et dépen-
dances, ce que nous luy avons accordé; et nous estant à l'ins-
tant transportez avec luy et nos témoins au devant la grande
et principalle porte de l'église dudit Nieûil, ledit sieur Cus-
sac a fait ouverture de laditte porte d'église, pris de l'eau
bénite, et s'est acheminé devant le grand autel d'icelle, s'est
mis à genoux, fait sa prière, ensuitte a chanté le Veni crea-
tor, et puis a été sonné la cloche de laditte église, monté
en chaise, dit et déclaré à haute et intelligible voyës qu'il
prend pocession réelle et actuelle de ladite église; et ensuitte
sorty, nous sommes entrez dans les mazures de la maison
curialle tombées en ruine, et ensuitte sortis des dits lieux ;
et ledit sieur Cussac s'est promené et repromené dans le
jardin dépendant de laditte cure, dans lequel est les dittes
mazures de maison et autres . bastiments, et joignant l'église
devers soleil couchand ; dans lequel jardin le dit sieur Cus-
sac a araché des herbes, beché et remué de la terre, le tout
en signe de prise de pocession au vu et seu de ceux qui l'on
voulu voir et sçavoir, et crié à haute voyë qu'il prenoit po-
cession tant de laditte église, mazure, jardin qu'autres dé-
pendances, sans que personne s'y soit opposé ; dont et du
tout ledit sieur Cussac en a requis acte, que nous lui avons
accordé pour lui valloir et servir ainsy que de raison. Fait
et arrêté sur les dits lieux, paroisse dudit Nieüil, en pré-
sence d'Alexandre Julliot; mareschal, et Jean Meschain,
masson, demeurant au bourg du dit Nieiiil, témoins requis,
commis et apellés ; et a ledit Meschain .déclaré ne sçavoir
signer, de ce enquis et jnterpellé, et ledit Julliot a signé.
Signé à la minutte, Guillaume-Antoine Cussac, prêtre, curé
de la paroisse de Saint-Martin de Nieuil ; Alexandre Julliot
et le notaire royal soussigné...

VIGNEAU, notaire royal.
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VIII

1768, 5 avril. — Procès verbal de l'inauguration â Saint-Jean d'Angély
d'une relique de saint Eutrope, que les bénédictins ont obtenue de l'abbaye
de Souillac. — Original dans les minutes d'Allenet, notaire à Saint-Jean
d'Angély. Communication de M. Charles Mesnard.

Aujourd'huy, surlandemain du saint jour de pasque, cin-
quième avril 4768, pardevant nous notaire royal apostolique
au présent diocèse de Saintes, soussigné, rezidant en la pré-
sente ville de Saint-Jean d'Angély, présents les témoins cy-
après nommés, est comparu en personne très révérand père
dom Jean-Christophe Chapot, prêtre religieux de l'ordre de
Saint-Benoist, congrégation de Saint-Maur, prieur du mo-
nastère de l'abbaye royalle et curé de cette ditte ville, de-
meurant au dit monastère ; lequel nous a dit et exposé que,
depuis vingt-six ans que ledit révérand réside au dit mo-
nastère et particulièrement depuis qu'il . est curé de cette
dite ville, s'étant aperçu de la grande vénération que les ci-
toyens, peuples et habitants de cette dite ville et des envi-
rons, ont avec grande raison pour le bienheureux martir
saint Eutrope, apostre de ce diocèse, cette même vénération
luy a fait naître le saint désir d'avoir dans l'église de la
ditte abbaye une relique de ce vénérable saint ; et ledit ré-
vérand père étant informé que messieurs les prieur, reli-
gieux et communauté de l'abbaye royalle Notre-Dame de
Souillac, des dits ordres et congrégation, au diocèse de
Cahors, possédoient dans leur église deux reliques du saint
apostre, il aurait proposé à messieurs les religieux et com-
munauté de ladite abbaye de cette ville de Saint-Jean d'An-
gély de députer l'un d'entreux vers mes dits sieurs prieur
et religieux de laditte abbaye de Souillac, pour les supplier
de leur accorder l'une des dittes reliques, sous l'agrément
de monseigneur l'évêque de Cahors et de MM. les supérieurs
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majeurs de la congrégation de Saint-Maur; à quoy lesdits
sieurs religieux et communauté de l'abbaye de cette ville
ayant déféré, dom Jean-Amable Savignac, prêtre, religieux
et l'un d'entreux, aurait été député ; lequel en conséquence
se serait transporté en ladite abbaye de Souillac, et en sa-
ditte qualitté de député y aurait fait la suplication à MM. les
religieux d'icelle, tendante à obtenir d'eux l'une des dittes
reliques qu'ils tenaient et ont obtenu de messieurs les reli-
gieux et communauté de l'abbaye royalle de Vendôme, qui
ont le bonheur de posséder dans leur église la majeure par-
tie du corps du saint apôtre, suivant qu'il est constaté par
le procès-verbal de remise des dittes reliques fait par les
dits sieurs religieux de l'abbaye de Vendôme, le vingt deux
juin mil sept cent trente, vidimé et collationné par maître
Morlet, notaire roial apostolique au diocèse de Cahors, à la
requisition dudit révérand père Savignac, de luy signé et
dudit Me Morlet, controllé à Souillac le deux décembre
1766 par Rouet, pour, la ditte relique requise par ledit dom
Savignac, être transportée dans l'église de la dite abbaye
de cette ville de Saint-Jean d'Angély, laquelle relique MM.
les religieux et communauté de laditte abbaye de Souillac,
ayant bien voulu accorder audit révérand père Savignac,
sous l'agrément de MM. les vicaires généraux de l'évêché de
Cahors, le siège épiscopal vacant, lesquels pour marques en
auraient fait expédier leur brevet audit dom Savignac, le
30 novembre 1766, signé de MM. Lacoste Beaufort, chantre,
vicaire général ; Baudus, vicaire général ; et plus bas, Cal-
mette, secrétaire. En conséquence duquel brevet messieurs
les religieux de laditte abbaye et communauté de Souillac,
du consentement de messieurs les supérieurs majeurs de
laditte congrégation de Saint-Maur, et en présence d'un
commissaire nommé par les dits sieurs vicaires géné-
raux pour être présant à la reconnaissance des dittes reli-
ques, auraient tiré l'une d'icelles du lieu de leur église où
elles étaient déposées selon qu'il est marqué dans leur pro-
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as-verbal sur ce fait le trois décembre audit an 1766, signé
de tous messieurs les religieux de ladite abbaye de Souillac,
et scellé du sceau d'icelle, au moment duquel procès-verbal
et suivant icelluy, la sainte relique tirée et qui conciste dans
un os du bienheureux saint Heutrope, appelé l'apophise de
l'humérus 1 , aurait été mise et envelopée dans du cotton,
ensuitte couverte d'une étoffe de soye à fond de couleur de
perle, semée de fleurs rouges, vertes, violettes et jaunes,
avec une etiquette de parchemin, le tout lié de fil noir et
placé dans une boéte de fer blanc, qui, étant trop grande
pour être remplie de la sainte relique et de son envelope,
aurait été fourrée de cotton, et la dite boéte et son couver-
cle ensuite attachés avec un ruban de fil blan, sur lequel
lesdits sieurs religieux de l'abbaye de Souillac auraient ap-
posé le cachet ou sceau de leur monastère, en quatre en-

1. L'apophyse de l'humérus est la partie saillante de l'os du bras qui va de
l'épaule au coude. On remarquera que dans l'inventaire des ossements trou-
vés dans le sarcophage de saint Eutrope fait 5 Saintes, le 19 mai 1843, par
les docteurs Briault et Rouyer, en présence de Iléveilleau, curé de Saint-
Pierre ; Lacurie, aumônier du collège ; Bonnet, vicaire de Saint-Pierre; Con-
dreau, curé de Bussac ; de Laage de Saint-Germain, curé de Saint-Pallais ;
Briand, chanoine honoraire ; Tortat, procureur du roi ; Huvet, juge de paix;
Forestier, ingénieur des ponts et chaussées ; Claviez, adjoint au maire ; Duret,
substitut; André, curé de Saint-Eutrope, et autres, il fut constaté qu'il man-
quait une côte et un humérus. Voir Recueil des pièces relatives ie la recon-
naissance des reliques trouvées dans l'église souterraine de Saint-Eutrope
de Saintes, t. I, p. G. Or, une pièce aux archives départementales de l'Al-

lier (Saint Eutrope et son prieuré, page 36) prouve que la côte absente
du tombeau avait été donnée pour moitié, en 1383, par le prieur de Saint-
Eutrope ô Louis Il de Bourbon, comte de Clermont, pour la collégiale de
Moulins (Saint Eutrope dans l'histoire..., page 165). Notre pièce atteste
que si l'humérus manquait, c'est qu'il avait été donné h Vendôme, puis de IA
était passé, en partie sans doute, â l'abbaye de Souillac. Béziers même, selon
l'abbé Briand, aurait eu cet humérus : ce qui est possible, si l'on veut bien
entendre, selon l'usage, que le tout est pris pour la partie et que le bras signi-
fie un fragment du bras. 1l n'en est pas moins vrai que ce nouveau docu-
ment, dont nous avons publie un résumé dans le Bulletin, vii, 256, joint é
celui de 1383, enlève tous les doutes, s'il pouvait y en avoir un, sur l'iden-
tité du corps du martyr.
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droits, et remis laditte boéte avec toute la décense conve-
nable audit révérand père Savignac, député pour requérir et

recevoir la sainte relique et la remettre avec vénération à
MM. les prieur et religieux de la ditte abbaye de cette ville
de Saint-Jean d'Angély ; à quoy ayant satisfait avec tout
ordre, mondit sieur prieur et religieux d'icelle abbaye au-
raient député vers monseigneur l'illustrissime et révérandis-
sime évêque du présent diocèse de Saintes, révérand père
dom Ignace Vergezac, prêtre religieux et sous-prieur de la-
dite abbaye et communauté de cette ville, pour présenter à
sa grandeur la boéte qui contient la sainte relique dont est
question, faire vérification d'icelle et des cachets ou scellés
mis sur ladite boéte par MM. les religieux de ladite abbaye
de Souillac, ensemble les différentes pièces cy-dessus énon-
cées, laquelle vérification mondit seigneur évêque ayant bien
voulu faire, et vû toutes lesdites pièces, levé lesdits cachets,
et veu la sainte relique, il l'auroit ensuitte rétablie dans la-
ditte boéte au même état qu'il l'y avait trouvée, et ensuite
cacheté et scellé en quatre endroits du cachet ou sceau de
ses armes la boéte qui contient la sainte relique, qu'il au-
rait déclaré tenir pour reconnue et véritable, et permis à
MM. les religieux de l'abbaye royalle de cette ditte ville de
Saint-Jean d'Angély de l'exposer dans leur église, à la véné-
ration des fidelles, comme il en résulté du verbal et brevet
de mondit seigneur évêque, datté du cinq janvier de l'année
derniére 4767, signé -- G. év. de Saintes, et plus bas, Geor-
get, secrétaire ; et scellé du grand sceau de mon dit sei-
gneur. En conséquance duquel brevet ledit révérend père
Chapot et sa communauté voullant en effet exposer ladite
relique à la vénération des fidelles dans leur église et dési-
rant constater et assurer de plus en plus la vérité et réalité
d'icelle, ils ont fait requérir nous dit notaire de nous trans-
porter dans l'église des révérends pères capucins de cette
ville où la sainte relique a été déposée avec décense et sû-
reté pour en être ensuite fait translation processionnelle-
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ment et avec pompe et solemnité en ladite église de l'ab-
baye royalle de cette ville, et préalablement fait reconnais-
sance des dits cachets ou scellés de mondit seigneur évêque
de Saintes, mis par sa grandeur sur la boiste qui contient la
sainte relique et en être par nous, notaire, dressé procès-
verbal en présence dudit révérend père Chapot et de sa com-
munauté, et aussy de celle des dits révérends pères capu-
cins, des autres communautés religieuses de cette ville pré-
sentes à la cérémonie, et de messieurs des différents corps
séculiers de cette même ville à ce invités de la part du ré-
vérend père Chapot et de sa communauté ; et à l'effet de
laditte reconnaissance la dite boéte ayant été plassée avec
décense et vénération sur une table mise dans le coeur de
l'église des dits révérends père capucins, le révérend père
Chapot l'a prise en mains; et les quatre sceaux et le cordon,
qui y ont été mis par mondit seigneur évêque de Saintes,
ont été reconnus, en présence de nous dit notaire et de tou-
tes les personnes soussignées, sains et entiers, et l'écusson
des dits sceaux en cire rouge conformes à celluy du grand
sceau de mordit seigneur évêque mis au bas de son brevet
et mandement représenté par ledit révérend père Chapot,
ainsy que les autres pièces cy-dessus mentionnées ; et les
dits cachets ou scellés ayant été levés par ledit révérend
père et la dite boite par luy ouverte en présence des dits
sieurs soussignés, la sainte relique s'y est trouvée nette et
dans l'état marqué au susdit brevet de mon dit seigneur
évêque et dans le procès-verbal de messieurs les religieux
de la dite abbaye de Souillac ; et la sainte relique ayant
été particulièrement et sérieusement veüe et examinée par
Mr Me René Ranson, docteur en médecine, et par Mr Me An-
toine Valentin, conseiller médecin du roy en cette ville, y
demeurants, ils l'ont conjointement reconnue être du nom
marqué aux sus dits actes et cy-dessus ; aprèsquoy la sainte
relique a été placée aussy avec décense et vénération dans un
reliquaire ou petite boéte mise au pied d'une figure ou
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image en argent du bien heureux apôtre saint Eutrope, et
dont le pied est de couleur d'ébène ; et ensuite la sainte
relique a été transportée processionnellement, les compa-
gnies des grenadiers et de cavalerie bourgeoise accompa-
gnant la procession, dans ladite église de l'abbaye royalle
de cette ville de Saint-Jean d'Angély, où le présent procès-
verbal a esté clos. Et d'icelluy et de tout ce que dessus ledit
révérend père Chapot a requis acte à nous dit notaire que
luy avons octroyé pour valloir et servir ce que de raison.
Fait et arrêté en l'église de ladite abbaye, les jour et an
que dessus, en présence de Mr Me Denis Dugast, conseiller
du roy, lieutenant général de police de cette ville ; de Mr

Me Pierre-Daniel Héry, aussy conseiller du roy, lieutenant
général criminel ; de Mr Me Pierre-Louis Audoüy de La
Prade, conseiller du roy, son procureur au siege royal de
la sénéchaussée de cette dite ville ; de Mr Me Henry Mar-
chand, conseiller du roy, président au siége royal de l'élec-
tion, premier échevin du corps de ville ; du sieur Joseph
Delarade, aussy échevin, qui ont tous assisté et veu la re-
connaissance des susdits scellés, et aussy en présence de
sieur Jean Mallard père, marchand, et de sieur Denis Ja-
gueneau, controlleur des actes, témoins connus et requis
soussignés avec le dit révérend père Chapot et plusieurs
autres religieux et notables de cette dite ville invités à la
cérémonie.

Fn. J. CHRISTOPHE C1IAPOT, prieur et curé. FR. 1G. VERGE-

SAC, sous prieur. FR. I. PERBET, doyen. FR. BARON. FR.

GAULNE (9), senieur. Fn. F.-L. GOUDON. FR. B. BOUDET, R. B.

FR. J.-B. LABICHE. FR. J. AMABLE SAVIGNAT. FR. J. CIIAPUIS,

R. B. IVE CORLIEU, prestre cordelier. FR. ISIDORE, vicaire des
capucins. FR. PACIFIQUE DE TOURS, prêtre capucin. FR. PA-

TRICE, capucin. Fn. H. SALOMON, dominiquain. DUGAST, lieu-
tenant général de police. HERY, lieutenant général criminel.
LARADE, lieutenant particulier. SAINT-BLANCARD. DEBONNE-

GENS, conseiller de la sénéchaussée. DEBONNEGENS, conseiller
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rapporteur du point d'honneur. CHARRIER, conseiller du roy.
MARCHANT DE LAMERAS. AUDOUY DE LA PRADE, conseiller du
Troy. LE CHEVALIER DE BESSÉ. CHARRIER. LARADE. DUBOIS DE

SAINT-MANDÉ, lieutenant pour le roy. MESTADIER. DUBOIS,

CHEVALIER DE SAINT-MANDÉ. DUBOIS DE LANDE. R. RANSON,

méd. du roy. A. VALENTIN, médecin du ro y, présent. GUILLON-

NET, procureur fiscal de l'abbaye. SAINTORENS. PERRAUDEAU,

avocat. SAINT-BLANCARD, avocat. J. CHAIGNEAU LA GUIBER-

DERIE, conseiller de ville. GUILLONNET, syndic de Mrs les
avocats. OUZANEAU, lieutenant des chevaliers. GRUEL VILLE-

NEUVE, lieutenant des grenadiers. MARESCHAL. RULLAND,

sous-lieutenant de cavalleries. DUCAMPS, s.-l. de grenadiers.
BOUYER, °cartié-nzaïtre de cavalerie. BÉRAUD, major. IIIL-

LAIRET, l'aisné, sindic des notaires royaux de cette ville. LE-

YALLOIS, procureur. LAIR, cornette de cavalerie. ARCOUET,

tourier de la cavalleries. VERGÉ, brigadier. ANCELIN, carabi-
nier de cavalerie. PIERRE FOURRÉ. J. MALLARD. JAGUE-

NEAU. ALLENET, notaire royal apostolique.
Controllé à Saint-Jean d'Angély le neuf avril 1768 ; reçu

treize sols. JAGUENEAU.
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TROUBLES

EN POITOU, SAINTONGE, AUNIS ET ANGOUMOIS

(1643 et 1644)

Documents publiés par M. Louis DELAVAUD.

M. Henri Renaud a publié dans le tome vit des Archives his-
toriques de Saintonge et d'Aunis des documents, annotés par
MM. Louis Audiat et Théophile de Bremond d'Ars, sur l'inten-
dance de François de Villemontée. Huit des lettres éditées par
lui (p. 321-336) sont relatives aux troubles qui ont eu lieu dans
le Poitou, la Saintonge et l'Angoumois en 1643 et 1644. Ohé-
ruel a signalé quatre autres documents sur cet épisode, conser-
vés dans les papiers de Le Tellier que possède la bibliothèque
nationale. Nous les publions aujourd'hui in extenso : car les
extraits faits par Chéruel dans son introduction des Lettres
de Mazarin et dans l'Histoire de France pendant la minorité
de Louis XIV, ne sauraient tenir lieu d'une reproduction inté-
grale. Nous y ajoutons 30 autres lettres sur le même sujet, ex-
traites pareillement des papiers de Le Tellier, 4 pièces emprun-
tées aux archives du ministère des affaires étrangères et la no-
tice sur Villemontée que contient le manuscrit 14,018. du fonds
français de la bibliothèque nationale. Les membres de la société
des Archives n'ont pas oublié les notices consacrées A ce per-
sonnage dans le Bulletin, t. nt, p. 145, et t. ix, p. 30, par M. Re-
naud.

Les instructions données au marquis d'Aumont (n° vit) ra-

1. Charles, marquis d'Aumont, lieutenant général des armées du roi, mort
à 38 ans en octobre 1644, à Spire, des suites de blessures reçues au siège de
Landau ; c'est le frère du premier duc d'Aumont.
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content en détail les troubles de 1643. Quelques unes des let-
tres éditées dans les Archives en 1878 sont antérieures aux
documents que nous donnons aujourd'hui. II ne sera pas inutile
d'en faire ici un résumé rapide en même temps que nous expo-
serons la situation de nos provinces à la fin de 1643.

Les financiers pressuraient le peuple 1 , et les gens de guerre
ravageaient les provinces. Le droit de 20 sols par chaque muid
de vin, dont M. Audiat a raconté l'histoire (Bulletin de la société
des antiquaires de Normandie, avril 1867), avait provoqué un
vif mécontentement. En juillet, la cour envoya Andrault de
Langeron 2 réprimer la révolte des u croquants » dans le Rouer-
gue. Les protestants cherchèrent à profiter des mauvaises dis-
positions des esprits. a I1 faut, dit Chéruel (tome te` , p. 125),
insister sur ces mouvements des huguenots, dont les historiens
n'ont pas toujours tenu compte. » Grotius, ambassadeur de
Suède en France, et l'ambassadeur vénitien Giustiniani ont
mentionné l'agitation des Cévennes, et ont raconté les troubles
de Charenton qui pouvaient dégénérer en lutte sanglante (juin
1643) ; le duc de Montbazon 3 eut de la peine à calmer les pro-
testants. Mazarin ne voulait porter aucune atteinte à la liberté
de leur culte ; ainsi qu'il l'écrivait à l'évêque de Poitiers, le 2
octobre (Lettres, t, 400), il était résolu à exiger qu'ils s'en tins-
sent à la stricte observation des é1its qu'il respectait lui-môme 4.

Après la dispersion de la cabale des Importants (septembre),
les intrigants, vaincus sur le terrain de la cour, exploitèrent la
misère du peuple et les craintes ressenties par les huguenots,
pour provoquer des troubles en province. Mazarin avait refusé
au duc de La Trémoille 5 l'autorisation d'acheter le gouverne-

1. Voir : Lièvre, Extrait des pertes... de la paroisse de Cellefrouin, en
l'élection de Saint-Jean d'Angély, ès années 1638,1639,1640, dans le Bulle-
tin de la société archéologique de la Charente, année 1881); A. Feillet,
La misère au temps de la Fronde, particulièrement page 558; Journal de
Samuel Robert (Archives, t. xi, p. 347) ; Chéruel, It, 88 ; L. Favre,
Histoire de la ville de Niort (1880), p. 277, 283, 298, 309, 3 .13, 321.

2. Philippe Andrault, seigneur de Langeron, titré comte en 1656, mort le
,21 mai 1675, â 63 ans, bailli du Nivernois, premier gentilhomme de la

chambre de Monsieur.
3. Gouverneur de Paris.
4. Voir aussi : Lettres, I, 364, 406 et 515, et les extraits des carnets cités

par Chéruel (t, 427-129).
5. Converti en 1628 au catholicisme; époux de Marie de La Tour.
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ment du Poitou. a II est conduit par sa femme qui est hugue-
note et soeur d'un des mécontents, M. le duc de Bouillon, écri-
vait-il dans un de ses carnets. Le Poitou est d'ailleurs un pays
porté à la sédition et les huguenots y sont puissants. » Chéruel
ajoute (r, 216) : « On pouvait craindre de voir les passions
religieuses se mêler' aux questions financières et les compli-
quer d'une manière dangereuse. »

C'est le 25 juillet (Ms. fr. 4,169, f° 18 et f° 160) que Langeron
avait été chargé de réprimer les troubles du Rouergue, qui ne
furent apaisés qu'en octobre 1 . Le 22 septembre, Villemon-
tée, intendant de Poitou, Aunis, Saintonge et Angoumois, si-
gnalait des symptômes d'agitation dans sa province. Plusieurs
assemblées de la noblesse eurent lieu à Saintes et à Montignac;
les gentilshommes y protestèrent contre les impôts, nommèrent
des syndics ou sages, convinrent de se réunir à Lusignan au
mois de décembre, et préparèrent incontinent la levée de troupes
pour prendre les armes. Dans le pays de Retz, les paysans refu-
sèrent de payer les tailles et se soulevèrent. On pouvait crain-
dre que des agents étrangers ne fussent mêlés aux mouvements
de Saintonge.

François de Vautorte 2 se rendit à Angoulême pour apaiser
les esprits. a Le démon des huguenots, écrivait-il le 12 novem-
bre, agite ce corps et il cherche matière à brouiller. » Le 22
novembre, il demandait si, comme on l'annonçait, le droit de
20 sols était supprimé. Le 3 décembre, Villemontée, qui s'était

4. Voir Lettres de Mazarin, I, 283, 347, 406, 413 â 492.
2. François Caret, sieur de Vautorle, intendant de la généralité d'Aix,

puis de Limoges (en juin 1643), avocat général au grand conseil, conseiller
d'état, employé â Münster û partir de 1646, chargé de veiller â
l'exécution de la paix de Westphalie (Lettres de Mazarin, t. III, p. 448),
destiné en août 1649 à aller en Bavière (Voir ses instructions dans le Recueil
des instructions données aux ambassadeurs de France : Bavière, Palati-
nat, Deux-Ponts, par André Lebon, 1889, p. 4), ambassadeur ii Ratisbonne
en 1653, mort dans cette ville en 1654. La correspondance de 1649 û 1654
(Bibl. nat., mss. fr. 4,225 à 4,229) a été imprimée en partie dans les
Négociations secrètes touchant la paix de Münster et d'Osnabruck..., 4
vol. in-f°, La Haye, 1722. On trouve une partie de sa correspondance, comme
intendant de Limoges, dans les papiers de Le Tellier à la bibliothèque natio-
nale et dans les volumes 1,707 et 1,708 du fonds a Mémoires et documents,
France », aux archives du ministère des affaires étrangères.
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concerté avec Henri Baudéan de Parabère t , écrivait : a J'espère
que nous divertirons l'assemblée du Poitou. » Les lettres qui
suivent montreront comment il y réussit, et fourniront d'abon-
dants renseignements sur un point de l'histoire provinciale
dont l'importance, méconnue par les historiens locaux 2 , a été
révélée par Chéruel 3 . Des recherches dans les archives lo-
cales permettraient peut-être de compléter ces informations.

I

1643, 6 décembre. — Le Tellier 4 à François de Villemontée. Instruc-
tions au sujet de l'assemblée (le Lusignan : s'assurer (le M. de Châteaucou-
vert et des autres agitateurs, s'il est possible. — Bibliothèque nationale,
manuscrit 4,199, fo 20. Copie.

Monsieur, la dépêche, que j'ai reçue de votre part des
mains de M. de Luzers, a été lue au conseil en présence de
la reine qui a approuvé l'arrêt dont vous avez envoyé le
projet, lequel j'adresse à M. le comte de Parabère avec des
dépêches de LL. MM. que vous trouverez à cachet volant

1. Henri de Baudéan, comte de Parabère, marquis de La Mothe S9int-
iléraye, conseiller d'état, gouverneur du Poitou, lieutenant général des pro-
vinces d'Angoumois, Saintonge, Aunis et La Rochelle, gouverneur de Co-
gnac, chevalier des ordres du roi, mort le 11 janvier 1653.

2. Thibaudeau (Histoire du Poitou, t. in, p. 305) en parle à peine.
Chéruel (I, 214) a cité un court extrait d'une chronique manuscrite de Jean
du Dorat. Favre (1880) a résumé le récit de Chéruel et ajoute : a Le
duc de La Trémoille avait envoyé des émissaires à Niort ; mais ils trouvèrent
la population résolue à ne prendre aucune part au mouvement. a (p. 316).

3. D'autres troubles eurent lieu en Normandie en février 1644 (Ms. bibl.
nat., 4,170, fo 54) et dans le Dauphiné ; le 13 août 1644, aux portes de Va-
lence, 4 à 500 mécontents faillirent faire un mauvais parti à Nicolas Fouquet,
conseiller au parlement et maître des requêtes (Commission aux commis-
saires députés par le parlement de Grenoble pour faire le procès aux
coupables de la sédition arrivée it Valence, Ms. fr. 4,169, fo 256). Voir
aussi (IsIs. 4,170, fo 194); Lettre au duc de Lesdiguières.

4. Michel Le Tellier (1603-85) était secrétaire d'état depuis le 13 avril
1643.
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dans votre paquet, afin que vous les voyez auparavant que
de faire passer ce courrier jusqu'au lieu oit vous saurez qu'il
sera. On l'excite à s'employer tout de bon à prévenir la fac-
tion qui semble se devoir élever par l'autorité de sa charge,
en quoi, outre ce qui regarde le public, il a un intérêt parti-
culier très notable,

On n'a pas pris de résolution sur ce que vous avez remar-
qué du désordre du bas Poitou et des arrérages des tailles
et subsistances que doivent les habitants du marais rebelle
de Prié, parce que l'assemblée de Lusignan a semblé plus
importante et pressante. Je crois qu'elle ne se fera pas après
les soins que M. de Parabère prendra pour la faire dissiper.
Mais, s'il en arrive autrement, il faut, monsieur, que vous
vous fassiez bien informer particulièrement de ce qui s'y
passera, du nom de ceux qui en paraîtront les chefs et des
propos qui s'y feront, et que vous en envoyez en diligence
tout le détail le mieux circonstancié que vous pourrez, afin
que sur vos avis la reine puisse prendre les résolutions que
S. M. jugera nécessaires pour maintenir le service du roy
dans le Poitou et les autres provinces du royaume dans
l'obéissance qui est due à S. M. J'adresse des dépêches dit
roy et de la reine à M. de Poitiers 1 dans votre sens; mais
pour le corps de ville, on a désiré de lui en envoyer par
cette occasion-ci. Cependant je ne vous puis dissimuler qu'on
eut ici bien désiré que vous eussiez fait arrêter M. de Châ-
teaucouvert et que ceux qui ont l'honneur d'approcher la
reine ont estimé que vous eussiez par cette voie rendu inu-
tiles présentement les artifices de ceux qui poursuivent la
noblesse de s'assembler, et, si vous trouviez l'occasion aussi

4. Henri-Louis Chasteignier de La Rochepozay, né le 6 septembre 4577,
év06ue de Poitiers en 1611, mort le 30 juillet 1651.

2. Alexandre de Céris, seigneur (le Chàteaucouvert, dans la paroisse (le
Migron, élection de Saint-Jean d'Angély, marié en 1653 it Marguerite de
Puyvert des Guittons.

17
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facile que celle qui s'était présentée de vous assurer de lui
ou de ceux qui sont nommés dans les ordres que vous avez
reçus, vous ne devez pas la laisser échapper. Pour moi, je
profiterai de toutes celles que je pourrai rencontrer pour
faire valoir vos services et vous faire -connaître que je suis
comme je dois, etc.

II

1643, 8 décembre. — La reine au comte de Parabére. Envoi d'un ar-
rêt interdisant l'assemblée. — Bibliothèque nationale, manuscrit 4,168,
10 244. Copie.

Monsieur le comte de Parabère, vous connaissez assez par
la lettre que le roy, monsieur mon fils, vous écrit, comme
lui et moi avons beaucoup d'étonnement de l'entreprise que
quelques paroisses veulent faire de s'assembler sans permis-
sion, et que vous n'ayez pas interposé l'autorité que votre
charge vous donne pour arrêter les auteurs de cette faction,
dans laquelle ils pouvaient attirer ceux qui n'avaient pas
assez de connaissance pour discerner leur mauvaise volonté
et les frivoles prétextes qu'ils prennent pour troubler le re-
pos de ceux qui ne respirent que la fidélité et obéissance.
Mais comme la chose m'est autant à coeur qu'elle est de
grande conséquence, j'ai voulu encore ajouter cette lettre à
la réponse du roy, mon dit fils, et à l'arrêt qui sera ci-joint
portant défense très expresse de tenir aucune assemblée,
pour vous dire que vous ne sauriez rendre preuve de votre
conduite et zèle en aucune occasion où je le considère da-
vantage, et, me promettant que vous ferez toute sorte de
devoir et arrêterez effectivement le cours de ces entreprises,
je ne vous en dirai pas davantage, priant Dieu qu'il vous
ait, monsieur le comte de Parabère, en sa sainte garde.
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III
1 '648, 8 décembre. — Le roi à l'évêque de Poitiers. Qu'il travaille à

empêcher l'assemblée. — Bibliothèque nationale, manuscrit 4,168, fo
244. Copie i.

Monsieur l'évêque de Poitiers, sachant combien vous avez
de crédit dans votre diocèse et quel est votre zèle pour le
bien et avantage de mon service et repos de cet état, et
voyant que des gens mal intentionnés ont dessein de faire
des assemblées dans le Poitou, formant des intelligences qui
ne peuvent tendre qu'à quelque trouble et faction, à laquelle
ils pourraient engager ceux qui ne sauraient pas discerner
leur mauvaise volonté, j'ai désiré vous taire cette lettre par
l'avis de la reine régente, madame ma mère, pour vous dire
que j'aurai à plaisir que vous demeuriez à Poitiers pour aider,
par votre présence et par le moyen de vos amis, à empêcher
ces entreprises desquelles je fais publier des défenses si
expresses, que je m'assure qu'après cela aucun n'osera y
contrevenir; et si cela arrivait, ou qu'il se fit quelque entre-
prise ou cabale contre mon service et le repos de cet état,
je tiendrai pour une preuve singulière de votre affection que
vous en donniez avis à la reine régente, madame ma mère,
et à moi ; et vous devez être certain que là oit je pourrai
vous en recônnaître, je le ferai de très bon coeur, priant
Dieu qu'il vous ait, M. l'évêque de Poitiers, en sa sainte
garde 2.

4. La reine écrivait une lettre analogue à l'évêque, le môme jour. (Ibid.,
fo 245).

2. Le 12, Parabére, dans une lettre datée de La illothe Saint-Héraye, ac-
cusait réception à Le Tellier de l'arrêt du conseil du 5 du même mois, in-
terdisant à la noblesse de s'assembler. a Je périrai, dit-il, plutôt que de
souffrir cettre prétendue assemblée de Lusignan. Je vois que tous les peu-
ples de cette province ont tant de joie de la résolution que la noblesse té-
moigne avoir de s'assembler, qu'il y aurait du danger d'employer à celte oc-
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IV

1643, 20 décembre. — Provisions de gouverneur de la ville de Poitiers

pour le marquis d'Aumont. — Bibliothèque nationale, manuscrit 4,169,
fo 205. Copie.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,
à tous ceux que ces présentes lettres verront, salut. La
charge de gouverneur et vice-lieutenant en notre ville de
Poitiers, étant à présent vacante par la mort dudit sieur de
Puygarrault, et étant nécessaire pour le bien de notre ser-
vice et de ladite ville, qui est une des plus grandes et plus
considérables de notre royaume, de remplir ladite charge
d'une personne de condition et de mérite convenables, et de
qui les bonnes qualités nous soient particulièrement con-
nues, nous avons jeté les yeux pour cet effet sur notre cher
et. bien-aimé le sieur marquis d'Aumont, maréchal de nos
camps et armées, estimant ne pouvoir faire un meilleur ni
plus digne choix que de lui, pour les preuves qu'il nous a
rendues en diverses occasions, de sa capacité, valeur, expé-
rience au fait de la guerre, prudence, vigilance et bonne
conduite, et de sa fidélité et affection particulière à notre
service ; savoir faisons que nous, pour ces causes et autres
bonnes considérations à ce nous mouvant, de l'avis de la
reine régente, notre très honorée dame et mère, nous avons
icelui sieur marquis d'Aumont fait, constitué, ordonné et

casion des personnes dont on ne soit pas bien assuré. D Le lendemain, Vil-
lemontée exprimait à Séguier toutes ses craintes. a Si on n'y porte bientôt
remède, disait-il, il est à craindre qu'il se rencontre beaucoup de difficultés
dans la levée des deniers du roi. a Mais, dés le '15, il pouvait annoncer que
l'assemblée était rompue ; le 19, il annonçait l'envoi d'un mémoire a tou-
chant les émotions de cette province ». Ces lettres ont été publiées dans le
tome VII des Archives, par M. Renaud. Nous n'avons point retrouvé le mé-
moire annoncé le 19 décembre.
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établi, faisons, constituons, ordonnons et établissons gou-
verneur et notre lieutenant général en notre dite ville de
Poitiers, et icelle charge lui avons donnée et octroyée, don-
nons et octroyons par ces présentes signées de notre main,
vacante, comme dit est, par le décès dudit sieur de Puygar-
rault, pour icelle charge avoir et exécuter, et dorénavant en
jouir et user avec honneurs, autorité, prérogatives, préémi-
nences, franchises, libertés, droits, profits, revenus et émo-
luments qui y appartiennent, tout ainsi qu'en a joui ou dû
jouir ledit sieur de Puygarrault, lui donnant à cette fin
plein pouvoir, puissance et autorité d'ordonner aux habi-
tants de ladite ville ce qu'ils auront à faire pour notre ser-
vice, les entretenir en paix, union et concorde les uns avec
les autres, commander aux gens de guerre étant et qui se-
ront en garnison en ladite ville, les faire vivre en bon ordre
et police, conformément à nos ordonnances, châtier et faire
punir tous ceux qui oseront y contrevenir, avoir l'oeil à
la sûreté et conservation de ladite ville en notre obéissance,
et généralement faire par ledit sieur marquis d'Aumont en
l'exercice de ladite charge de gouverneur et notre lieute-
nant général audit Poitiers, circonstances et dépendances
(l'icelle, tout ce qu'il verra être à faire pour le bien de notre
service, repos, sûreté et conservation de notre dite ville,
jaçoit que le cas requit, mandement plus spécial qu'il n'est
porté par ces présentes, le tout sous l'autorité de notre très
cher et bien-aimé le sieur comte de Parabère, gouverneur
et notre lieutenant général en la province de Poitou, et non
d'autres, ni même de nos lieutenants généraux en icelle ;
donnons en mandement à nos amis et féaux, les gens tenant
notre cour de parlement à Paris et à nos officiers qu'il
appartiendra, que ces présentes ils fassent lire et enregistrer,
et ledit sieur marquis d'Aumont, duquel nous nous réser-
vons de prendre le serment en tel cas requis et accoutumé,
ils aient à faire, souffrir et laisser jouir et user pleinement
et paisiblement de ladite charge de gouverneur et vice-lieu-
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tenant général en notre ville de Poitiers, ensemble desdits
honneurs, autorités, prérogatives, prééminences, franchises,
libertés, droits, profits, revenus et émoluments, et lui obéir
et entendre de tous ceux et ainsi qu'il appartiendra, et
choses touchant et concernant ladite charge ; mandons et
enjoignons en outre aux habitants de notre dite ville de Poi-
tiers et aux gens de guerre qui y sont ou seront ci-après en
garnison de le reconnaître .et obéir en tout ce- qu'il leur
commandera et ordonnera touchant ladite charge ; man-
dons aussi à nos amis et féaux les trésoriers de notre
épargne extraordinaire de nos guerres que lesdits états et
appointements qui seront par nous ordonnés audit sieur
marquis d'Aumont, ils lui fassent dorénavant payer comp-
tant en la manière accoutumée, à commencer du jour et
date de ces présentes, rapportant lesquelles ou copie d'icel-
les dûment collationnées pour une fois seulement avec quit-
tance dudit sieur marquis d'Aumont sur ce suffisante; nous
voulons tout ce que payé, baillé et délivré lui aura été à
l'occasion susdite être passé et alloué en la dépense de leurs
comptes, déduit et rabattu de la récepte d'iceux par nos
amés et féaux les gens de nos comptes, auxquels mandons
ainsi le faire sans difficulté: car tel est notre plaisir; en té-
moin de quoi nous avons fait mettre notre scel à ces pré-
sentes. Donné à Paris...

V

1643, 21 décembre. — parabere au cardinal Mazarin. 11 a dissipé
l'assemblée de Lusignan; mauvaises dispositions de la province. — Archives
des affaires étrangères: Mémoires et documents, France, vol. 1,696, fo
121. Original.

Je crois que M. Le Tellier aura fait savoir à votre émi-
nence l'état auquel je me suis rendu à Lusignan pour m'op-
poser par la force à la résolution que la noblesse de mon
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gouvernement avait prise de s'y assembler. Maintenant, mon-
seigneur, je vous assurerai comme j'ai dissipé cette assem-
blée qui aurait été d'un grand nombre de gentilshommes
sans les soins que j'ai eu de faire agir parmi eux mes plus
confidents amis et qu'ils ont vu que j'étais résolu de périr
plutôt que de la souffrir. Mais, monseigneur, je ne puis céler
à votre éminence que je reconnais de si mauvaises disposi-
tions dans les esprits de ces provinces, qu'il est à craindre
que les choses ne puissent demeurer longtemps en l'assiette
qu'elles son t, si les remèdes ne sont promptement employés,
lesquels ne peuvent plus être puisés que dans la bonté ou
dans la puissance de la reine ; ce qui m'oblige de dépêcher à
S. M. ce gentilhomme en diligence, à qui j'ai donné charge de
faire entendre à votre éminence, si elle l'a agréable, l'état de
cette province ; moi je l'assurerai de la résolution que j'ai
faite d'être inséparablement attaché à tous ses [intérêts], et
que je m'estimerai le plus heureux et le plus glorieux homme
du monde, si votre éminence veut faire la grâce de me rece-
voir au nombre de ses particuliers serviteurs... PARABÈRE.

VI

1643, 28 décembre. — a Commission â M. le marquis d'Aumont pour com-
mander les troupes envoyées en Poitou pour réprimer aucunes rébellions
étant dans ladite province. » - Bibliothèque nationale, manuscrit 4,169, fo
165 à 169. Copie t.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,
à notre cher et bien aimé le sieur marquis d'Aumont, maré-
chal de nos camps et armées, enseigne de notre compagnie

1. Le 25 décembre, Mazarin félicita Parabére d'avoir dissipé l'assemblée
de Lusignan ; Chéruel a donné l'analyse de cette lettre. (Lettres de Ma-
zarin, tome Ion, index des lettres analysées, p. 880).
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de gens d'armes, salut. Etant bien informés que les paroisses
du marais de Rié, en notre province de Poitou, refusent de-
puis quatre années entières de payer les sommes auxquelles
elles sont cotisées pour nos tailles, subsistances et autres im-
positions qui y ont été faites tout ainsi que sur nos autres
sujets, qu'en outre les gens d'icelles se sont armés sous pré-
texte de se défendre des incursions des ennemis de cette cou-
ronne, et sont si osés non seulement d'employer leurs armes
contre ceux qui sont ordonnés et commis pour le recouvre-
ment de nos deniers, mais de menacer les garnisons de nos
places de les venir attaquer ; que d'ailleurs il s'est fait di-
verses assemblées en nos provinces de Saintonge et Angou-
mois et autres lieux de ces quartiers là par aucuns gentils-
hommes, où il s'est tenu des délibérations et propos tendant
à sédition, sous prétexte, les uns, de faire révoquer l'imposi-
tion d'un écu pour tonneau de vin, bien que nous ayons
trouvé bon d'en décharger tous nos sujets de la campagne et,
que nous l'ayons réduite à l'entrée des villes ; les autres, de
s'exempter des taxes faites sur ceux qui possèdent des biens
ecclésiastiques, bien qu'étant générales en toutes les autres
provinces du royaume, il n'y ait pas lieu d'exemption, et que
dans la nécessité présente de nos affaires, le peuple étant
épuisé, nous sommes contraints d'avoir recours aux moyens
extraordinaires qui ne vont pas à le surcharger pour subvenir
à l'entretien des grandes armées nécessaires pour nous oppo-
ser aux desseins des ennemis déclarés de l'état ; ce qu'au lieu
de considérer, il semble qu'aucuns factieux desdites provin-
ces qui ont déjà tenté en diverses occasions de les troubler,
prennent leur temps de le faire, nous voyant occupés à une
guerre ouverte contre les plus puissants ennemis que cette
couronne ait jamais eus, et jugeant nécessaire d'arrêter le
cours de leurs mauvais desseins, avant qu'ils passent plus,
outre, et de faire châtier les auteurs et coupables desdites dés-
obéissances, factions et monopoles contre notre autorité et
service, nous avons résolu d'envoyer sur les lieux un bon
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corps de troupes de cavalerie et infanterie, et d'en donner le
. commandement à quelque personne qui ait toutes les bonnes
qualités requises pour s'y employer dignement et à l'avantage
de notre service ; et, ayant estimé ne pouvoir faire pour cette
fin un meilleur choix que de vous pour les preuves que vous
nous avez rendues en diverses charges et emplois importants,
qui vous ont été confiés par le feu roy, notre très honoré
seigneur et père de glorieuse mémoire, que Dieu absolve, et
par nous, de votre valeur, capacité, expérience aux faits de
la guerre, vigilance et bonne conduite, et pour la confiance
particulière que nous prenons en votre prudence, fidélité et
affection singulière à notre service. A ces causes et autres
bonnes considérations à ce nous mouvant, de l'avis de la
reine régente, notre très honorée dame et mère, nous vous
avons commis, ordonné et établi, commettons, ordonnons
et établissons par ces présentes signées de nos mains, pour
commander ledit corps de troupes d'infanterie et de cavale-
rie que nous avons fait avancer vers le Poitou, et lequel
nous avons destiné pour y servir dans la Saintonge ou An-
goumois sur les occasions présentes, vous transporter avec
lesdites troupes dans lesdites paroisses du marais de Rié
et en tous les autres lieux de nos dites provinces et des au-
tres voisines que besoin sera pour nous y faire rendre une
entière obéissance, par tous nos sujets de quelque qualité et
condition qu'ils soient, vous assurer des châteaux et maisons
fortes appartenant à nos sujèts où les rebelles se seraient
retirés, et dont la désobéissance se trouve fomentée, faire
arrêter les auteurs et plus coupables desdites rébellions et
séditions, et désarmer le peuple des lieux de désobéissance,
employer lesdites forces à cette fin, et, en cas de besoin, ti-
rer le canon devant les châteaux et autres lieux où l'on
refusera de nous obéir, les prendre par les voies que vous
verrez bon être, tailler en pièces ceux qui s'assembleraient
en armes et qui vous feraient résistance, séjourner dans les-
dits lieux de désobéissance jusqu'à ce que les gens aient
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satisfait au payement de ce qu'ils doivent et que notre auto-
rité y soit pleinement et entièrement rétablie, remettant les-
dits coupables que vous aurez fait arrêter au pouvoir .de

notre amé et féal le sieur de Villemontée, conseiller en
notre conseil d'état et intendant de la justice, police et fi-
nances en nos dites provinces de Poitou, Saintonge, Angou-
mois et Aunis, en ce qu'il est de son département, et de
celui de notre aussi amé et féal le sieur de Vautorte, pour
ce qui est de son département, pour les faire punir selon la
rigueur de nos ordonnances contre les perturbateurs du
repos public, faire aussi loger et donner département à nos
dites troupes en telles de nos dites villes et places fortes des-
dites provinces que besoin sera ; icelles faire marcher par
telles routes que vous estimerez à propos, leur en expédier
vos ordres sans que, pour ce ni pour les autres choses que
vous aurez à faire dans lesdites provinces, vous ayez besoin
de prendre ni faire prendre les attaches ou ordres des gou-
verneurs ou nos lieutenants généraux en icelles, mais seu-
lement les avertit' autant que vous pourrez de ce que je vous
ai ordonné pour l'exécution de nos volontés, avoir égard au
soulagement des lieux qui seront demeurés en notre obéis-
sance, faire vivre lesdits gens de guerre en la bonne disci-
pline et police requises par nos ordonnances, tenir la main
à ce que les vivres nécessaires leur soient fournis par étapes
en marchant conformément à nos règlements, à la fourni-
ture desquelles il sera pourvu par les ordres desdits inten-
dants et des autres commissaires pour ce, par nous députés
chacun en son département, agir en tout ce que ci-dessus
avec les avis desdits sieurs intendants et généralement faire
les choses susdites, circonstances et dépendances d'icelles,
tout ce que vous verrez être plus à propos et avantageux à
notre service. De ce faire vous donnons pouvoir, commis-
sion, autorité et mandement spécial par ces dites présentes;
mandons auxdits gouverneurs et à nos lieutenants généraux
dans lesdites provinces, gouverneurs particuliers de nos
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villes et places, baillis et sénéchaux, prévôts, leurs lieute-
nants, maires, consuls et échevins de nos dites villes, et à
tous nos officiers, justiciers et sujets de vous assister de tout
ce qui sera en leur pouvoir, même de vous fournir du canon
avec les munitions et l'équipage nécessaires pour l'exploiter;
ordonnons à tous lesdits gens de guerre, tant de cheval que
de pied, dont lesdites troupes sont et seront composées, de
vous reconnaître et obéir en tout ce que vous leur comman-
derez pour notre service; enjoignons pareillement à tous nos
sujets desdites provinces de vous reconnaître et obéir en
tout ce qui concernera ladite exécution, sous peine de dés-
obéissance: car tel est notre plaisir...

VII

1643, 29 décembre. — u Instruction pour le sieur marquis d'Aumont,
touchant les soulèvements arrivés aux paroisses de fié et autres du Poitou.),
Etat du pays de fié depuis quatre ans : envoi de troupes ; occupation par
les rebelles de deux châteaux de Mlle de Rohan ; assemblée de la noblesse à
Saintes en septembre 1643 ; nomination de sages ; noms des gentilshommes
ayant assisté h cette assemblée et à celle de Montignac ; relations de M. de
Couvrelles avec l'Angleterre ; agitations dans l'Angoumois ; préparatifs d'une
révolte ; projet d'une réunion h Lusignan dès le mois de juin 1613 ; ordre
au marquis d'Aumont d'occuper le pays de Rié, de désarmer les mécontents,
de faire payer les taxes et d'arrêter les promoteurs des assemblées de la
noblesse; instructions au sujet de la discipline des troupes. n—Bibliothèque
nationale, manuscrit 4,169, fo 62-73.

Le roi et la reine régente, sa mère, étant bien informés
que, depuis quatre années entières, plusieurs paroisses de
Poitou, et entre autres celles du marais de Rié, n'ont payé
aucune chose des tailles ni de la subsistance et autres im-
pôts qui se lèvent sur tous les sujets de S. M. en ladite
province. et autres du royaume, et que les habitants des
dites paroisses de Rié qui sont au nombre de 8 oir'10, sont
dans une désobéissance presque ouverte, laquelle il n'y a
pas lieu d'espérer de vaincre que par la force, s'étant armés
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sous prétexte de se défendre des incursions des ennemis et
se servant de leurs armes contre ceux qui sont employés
pour le recouvrement des deniers de S. M. ; qu'outre ce
mal, lequel pourrait. passer plus avant dans la province, s'il
n'y était pourvu, il y en paraît un autre depuis quelque
temps, qui est encore de plus grande conséquence : aucuns
gentilshommes qui, par leur naissance et par leurs privi-
lèges, sont spécialement obligés à donner l'exemple à tou s

les autres d'une entière obéissance et fidélité, essayant de •
former un parti contre l'autorité du roi en ces quartiers-là,
et d'y attirer le reste de la noblesse et le peuple, et même
ayant tenu des assemblées en Saintonge et Angoumois, et
en ayant indiqué une en Poitou, prenant pour prétexte l'im-
position qui avait été faite d'un écu par tonneau de vin,
bien que, S. M. l'ayant fait révoquer à l'égard de la campa-
gne,. ils n'y aient point d'intérêt; et, en outre, prétendant
d'être lésés en la recherche des biens aliénés par les .ecclé-
siastiques, quoique ce soit une chose pratiquée en tous les
siècles, et qui est fondée sur divers édits, ordonnances et
usages du royaume, outre qu'il n'y a rien en cela qui ne
soit commun à toutes les autres provinces, et qu'il n'est pas
tolérable que des sujets demandent raison à leur souverain'
par de telles voies ;

LL. MM. ont résolu d'y apporter les remèdes convenables,
et ayant reconnu que les forces ordinaires que les gouver-
neurs (sic) et ses lieutenants 'généraux des dites provinces
ont près d'eux ne sont pas suffisantes pour y faire recon-
naître leur autorité et faire cesser ces divers mouvements,
elles se trouvent obligées, avec beaucoup de regret, d'y en
envoyer d'exprès, prévoyant bien qu'il sera impossible que
la punition de quelques uns des auteurs de ces entreprises
ne cause beaucoup de souci à ses fidèles sujets, et déjà LL.

MM. ayant fait avancer deux régiments d'infanterie 1 et deux

1. Navarre et Rambures.
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de cavalerie 1 vers ladite province de Poitou, en attendant
d'être mieux éclaircies de ce qui se passait dans les dites
provinces, elles ont estimé nécessaire de les y faire entrer,
et pour les employer plus utilement d'envoyer pour les com-
mander une personne qui ait créance près des troupes et
toutes les autres bonnes parties nécessaires à cet effet, avec
l'autorité requise. Et ayant fait choix du sieur marquis d'Au-
mont pour cet effet, elles ont voulu, avec le pouvoir qu'elles
lui ont fait expédier, lui faire donner la présente instruction
pour l'informer de l'état de ces provinces et de ce qu'elles
veulent qu'il fasse pour y rétablir une parfaite tranquillité et
obéissance.

Il saura que, par divers avis que l'on a eu de ces quar-
tiers-RI, les dites paroisses du marais de Rié qui sont coti-
sées \ cent mille livres et plus de tailles et subsistance,
n'en payent aucune chose depuis quatre ans ; qu'il y a deux
châteaux nommés Beauvoir sur mer 2 et La Garnache 3 , ap-
partenant à la demoiselle de Rohan 4, esquels ceux du .pays
ont mis une forte garnison et ont été si osés que de menacer
celles qui sont dans les places de S. M. de les venir atta-
quer, tous les habitants des dites paroisses s'étant armés
sous prétexte d'empêcher . la descente des Espagnols en la
côte 5, et en un mot étant dans une rébellion formée. Et

i. La Ferté et Vervins.
2. Aujourd'hui commune du département de la Vendée.
3. La Garnache, bourg de Vendée, près Challans ; château-fort construit

par le connétable de Clisson ; il n'existe plus.
4. Il ne s'agit pas de Marguerite de Rohan, née le 16 juin 1645, morte le

9 août 1684, mariée le 16 juin 1645 à IIenri de Chabot, et fille d'Hen ri, mais
de la soeur de ce dernier, Anne (1584-4646), qui fut enfermée au château de
Niort à la suite du siège de La Rochelle.

5. La flotte espagnole était tenue en échec par le . duc de Brézé, qui la
battit sur les côtes de Catalogne, le 9 août et le 3 septembre 4643. (A. JAL,

Du Quesne, (, 135). La duchesse de Chevreuse voulait, vers le milieu de
l'année 1643, acheter l'ile Dieu à madame d'Asserac pour y placer Alexan-
dre et Henri de Campion qui allaient former un complot contre Mazarin, et
y recevoir les Espagnols. Elle réclamait en même temps la Bretagne et l'a-
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quant aux assemblées de la noblesse, qu'il s'en est fait deux:
l'une au faubourg de Saintes, dans un jeu de paume t , au
mois dernier, en laquelle l'on nomma douze syndics que l'on
délibéra d'appeler sages : le sieur marquis de La Caze $, le
sieur de Saint-Léger 3, dans sa maison de Ro:nette, â trois
lieues de Saintes, tirant vers Tonnay-Charente, lequel s'est
mêlé des plus avant en d'autres pareilles assemblées et no-
minations t,umultuaires de députés, entreprises ci-devant
dans la Saintonge ; les sieurs de Bussac 4, Malaville 5, Laver-
gne 6, Montmouton 7 , Saint-Martin La Couldre 8, et cinq
autres desquels l'on ne mande pas les noms, qui sont tous de
Saintonge ; et le sieur de Châteaucouvert, du même pays, qui
fait sa demeure près de Saint-Jean d'Angély, a aussi été dé-
puté pour la sollicitation des intérêts de l'assemblée.

L'on note entre ceux qui firent le plus de bruit en leur as-
semblée les sieurs de Bussac, Boisront 9 , La Bernardière et

miralat pour la famille de Vendôme, aux intérêts desquels MM. de Campion
étaient liés. Elle aurait été ainsi maîtresse de la flotte et d'une partie de nos
côtes. (CIIERUEL, I, 154).

1. Voir Bulletin des archives, t. III, p. 97.
2. Jacques de Pons. Sa fille Suzanne est fort connue pour la passion qu'eut

pour elle le duc de Guise.
3. Sans doute Charles de Courbon, chevalier, seigneur de Saint-Léger et

de Romette, canton de Saint-Porchaire.
4. Isaac de Beauchamp, fils de Louis, écuyer, seigneur de Grandfief et

de Bussac, et de Françoise Vigier, dame de Saint-Georges des Coteaux ; il
épousa Esther de Granges.

5. Emmanuel de Gelinard, sieur de Varaize et de Malaville, marié le
30 juillet 1648 d Marguerite Du Fossé, mort en 1693.

6. Jean Boisseau, seigneur des Moulines et de Lavergne, dont la fille fit
passer cette dernière terre dans la famille de Jacques de Turpin de Jouhé,
qu'elle épousa en 1668.

7. Jacques Roland, sieur de Montmouton en Archingeay, fils de Jacques,
lieutenant particulier de Saint-Jean d'Angély, et de Madeleine d'Abillon.

8. Louis Bouchard d'Aubeterre, sieur de Saint-Martin la Couldre (Voir
Bulletin, t. iv, p. 115, et les Archives, t. xi, p. 121), marié â Catherine-
Bérénice de Baudéan-Parabère.

9. René de Saint-Légier, seigneur de Boisrond, d'Orignac, etc., marié â
Louise de Blois.
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Malaville ; le dernier desquels proposa d'attaquer le bureau
de Tonnay Charente et d'en piller la demeure.

Et par un procès-verbal authentique du lieutenant général
au siège présidial de Saintes 1 , fait le 24e octobre dernier, il
marque qu'outre les dits sieurs de La Case et le nommé La-
vergne, il a vu dans leur assemblée et au jeu de paume les
nommés Dargence, Descoyeux 2 , De Landes 3, Champfleury 4,

Montbroy, Des Varennes, La borine, Desforgues, La Vigerie 5,

Tustal 6 , La Case, La Magdeleine 7 , Puyballon 8, Saint-Hi-
laire y , Fiefgallet 70, Dupuys-Messignac, La Bausse, La Fer-
rière, Paulouïs (?), des Rabenières 11 , Debart, du Bois-Breuil-

1. Jean Marsaud, sieur de Lugeon, conseiller du roi en ses conseils, maire
de Saintes en 1632 et 1634, époux d'Esther Gay.

2. D'Argence et d'Escoyeux appartenaient tous deux à la famille de Po-
lignac. Léon de Polignac s'était marié en premières noces, le 23 novembre
1577, à Catherine Tizon, fille de Cybard Tizon, chevalier, seigneur d'Ar-
gence ; c'est ainsi que la seigneurie d'Argence vint à la famille de Polignac.
Le sieur d'Ecoyeux ci-dessus désigné devait être son petit-fils.

3. Henry Guybert, seigneur de Landes, fils de Pierre et de Gabrielle Her-
bert, marié à Diane de Polignac. Le seigneur des Varennes était son frère
cadet. Pierre Guybert acquit en 1649 la chàtelleaie de Coulonges-sur-Cha-
rente.

4. Gabriel Gombaud, seigneur de Champfleury; marié en premières noces
à Gabrielle de Bremond, en secondes, à Marie de Beauchamp, en troisièmes,
à Suzanne de La Rochefoucaud-Bayers ; il était fils d'Henry Gombaud et
de Gabrielle Herbert, veuve en premières noces du seigneur de Landes.

5. Charles des,Montilz, sieur (le La Vigerie (Registres protestants de Saint-
Savinien, 1640-1652).

6. René de Tustal, seigneur de La Prévôté, en la paroisse de Saint-Satur-
nin de Séchaux, époux de Jeanne Pascaud, mort le 6 avril 1674, à l'âge de
62 ans.

7. Sébastien Gadouyn, sieur de La Magdeleine, époux de Jeanne Arron-
deau, décédé sans postérité vers 1660.

8. De la famille Goussé. François Goussé était, en 1619, seigneur de Puy–
ballon et de Mons, prés Matha; il avait épousé Héliette d'Hautlieu qui se
remaria en 1630 à Antoine de Pazelly, capitaine d'infanterie.

9. Paul de Queux, seigneur de Saint-Hilaire, fils de Jacob et de Jeanne
Joly, marié le 14 novembre 1628 à Judith de Villedon, mort en 1678.

10. Nicolas Gallet, sieur de Fiefgallet, époux de Marguerite Queux.
11. 'Théophile Vigier, sieur des Rabesnières. 	 •
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let, Marencenne et La Giraud I le jeune ; et que leur ayant
demandé en vertu de quoi et pour quel sujet ils s'assem-
blaient, ils auraient déclaré que c'était pour la révocation de
l'imposition sur le vin ;

Qu'outre tous ceux-là, l'on note encore entre ceux du pays
de Saintonge les sieurs de Beaupuy 2 et du Breuil de Chi-
ves 3, qui ont accompagné le sieur de Saint-Georges de
Vérac 4 à une visite au sieur comte dé Parabère, gouver-
neur de Poitou, étant allé à Lusignan pour empescher l'as-
semblée dont il est parlé ci-après.

L'autre assemblée de la noblesse s'est tenue le 8 du
mois de novembre dernier- au bourg de Montignac-Cha-
rente 5, appartenant au sieur duc de La Rochefoucauld 6,

trois lieues d'Angoulême, à la suscitation du sieur Château-
couvert, pour porter la noblesse d'Angoumois à faire le
semblable que celle de Saintonge; et là furent nommés pour
sages les sieurs de La Grave, de Châtillon, Chermans, Ville-
neuf, Linières 7 , 'Rousles, Pressac et Forgues, et député
pour agir avec ledit sieur de Châteaucouvert le sieur de

1. Benjamin de Vallée, seigneur de La Giraud en Asnières, fils de Paul et de
Jeanne Pallet, marié â Rachel Gaillard, ou plus probablement son frère cadet.

2. Be la famille Fé. (Archives, t. xt, p. 120).
3. Jean du Breuil de Chives, fils de Joachim de Ponthieu, seigneur du

Breuil de Chives en 1600, marié à Madeleine de Monberon , c'est le père de
Jean-Charles de Ponthieu, émigré en Angleterre en 1685, dont la fille épousa
le célèbre Jean Cavalier, chef des camisards des Cévennes.

Tous les gentilshommes indiqués ci-dessus étaient protestants.
4. Olivier de Saint-Georges de Vérac, baron de Couhé.
5. Gervais, dans son Mémoire sur l'Angoumois, qualifie le chèteau de

-Montignac de a vieille masure ». Le bourg, dit-il, contient, e Saint-Etienne
joint, quelques 90 feux ».

6. François, duc de La Rochefoucauld, né le 5 septembre 1588, duc et
pair en 1622, mort le 8 février 1650 ; grand-maitre de la garde-robe, che-
valier des ordres, père de l'auteur des Maximes.

7. Charles Poussard, fils de Charles Poussard, sieur de Fors et de Li-
nières, et d'Esther de Pons, frère du marquis de Fors et cousin germain de
M. de Couvrelles dont il va être parlé ; marié en 1630 it Charlotte Accarie
du Bourdet.
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Couvrelles 1 , qui est de la religion prétendue réformée, et
beaucoup considéré parmi ceux qui en font profession, qui
a habitude en Angleterre, qui y a fait un voyage depuis
deux ans pour visiter le sieur de Soubize 2, qui a toujours
paru, durant les guerres de ladite religion, comme un des
auteurs des mouvements, s'est maintenant fait député par
brigue ; à quoi l'on ajoute que l'on croit que les quatre
autres sages sont les sieurs de Florac, de Salles, La Val-
lade et de Riaux, frère dudit sieur de Florac 3.

1. Jean-Casimir d'Ocoy, marié à Jeanne de La Rochefoucauld du Parc
d'Archiac, et qui vivait en 1651 à Saint-Brice (Bulletin de la société des
Archives, ni, 98). Sur le rôle joué par son père Louis d'Ocoy de Couvrelles,
voir les Mémoires de Michel de La Huguerye, publiés parle baron de Ruble
pour la société de l'histoire de France, tome ier , p. 325.

2. Benjamin de Rohan, mort le 9 octobre 1642 à Londres, où il était re-
tiré depuis 1629.

3. On n'a pas bien éclairci l'histoire des relations des huguenots français
avec l'Angleterre pendant la période de paix qui suivit le siège de La Ro-
chelle ; un récit complet des relations du gouvernement français avec les
mécontents d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande, n'a pas été fait non plus ;
mais on trouve d'intéressantes indications dans les ouvrages de M. Gardiner
(History of England from the accession of James 1,1883-89), dans The
travels and memoirs of sir John Reresby, édités par Cartwright (Londres,
1875), etc. Les conclusions de M. Vigier (La politique extérieure du car-
dinal de Richelieu, 1630-1638, Revue des questions historiques, .1 er avril
1889) ont été combattues dans une dissertation inaugurale, qui ne me paraît
pas avoir été citée encore dans les publications françaises : Frankreichs
beziehungen zu dem schottischen au fstand (1637-1640), par F. Salomon,
docteur en philosophie de l'université de Berlin (Berlin, Speyer et Peters,
4890, 60 p. in-80). M. Salomon explique l'impossibilité d'une alliance entre
Richelieu et le parti presbytérien écossais, avec qui l'ambassadeur Bellièvre
recommanda vainement une entente ; en revanche, le cardinal demandait en
1639 à l'Angleterre de ne pas soutenir les mécontents de Normandie et de
Poitou. La cour d'Henriette était toute française, mais peuplée des ennemis
de Richelieu ; rentrée en France en juin 1643, la duchesse de Chevreuse tra-
vailla à réunir la France, l'Espagne et le roi d'Angleterre, et à faire décider
une intervention française en faveur de Charles IeT , d'accord avec l'ambas-
sadeur, lord Goring, plus tard comte de Norwich, et le commandeur de
Jars, très lié avec Ilenriette ; quand la reine elle-même se fut réfugiée en
France, elle chercha à intéresser les catholiques et le clergé à sa
cause. Le pape entra en relations avec les Irlandais en 1645 ; mais Mazarin

18
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L'on marque aussi que ceux d'Aulnix ont nommé trois
gentilshommes pour syndics ou sages, l'un desquels est ledit
sieur de Chives, de la religion prétendue réformée, qui s'est
marié à La Rochelle ; les noms des deux autres n'ont point
été envoyés ;

Qu'encore que l'on n'ait parlé dans ces assemblées que
de demander la suppression de l'imposition d'un écu par
tonneau de vin et la décharge des taxes sur ceux qui possè-
dent des biens ecclésiastiques, néanmoins les discours et les
résolutions de tous ceux qui y ont assisté et toute leur con-
duite n'ont tendu qu'à une révolte, ayant signé une espèce
de ligue, nommé des syndics avec pouvoir de délibérer et
de convoquer l'assemblée générale en cas de besoin pour se
maintenir contre les ordres qui pourraient venir de la part
de la reine et la justice si on les maltraitait, proposant
d'user de représailles sur les intendants et mesme sur les

se tint sur la réserve tant a l'égard du gouvernement royal dans sa lutte
contre le parlement qu'a l'égard des Irlandais. (Voir Gardiner, t. xi, p.
319, 376, 411, 432 ; Chéruel, I, 152, 160, 183, et Lettres de Mazarin, I,
343, 420, 524, etc.). 11 aurait pu craindre des représailles, comme le montre
le document que nous publions ; nous ne savons rien d'ailleurs du voyage
fait par Couvrelles en Angleterre en 1641, ni des relations que ses coreli-
gionnaires ont eu ou pu avoir avec les parlementaires anglais. Pendant les
années postérieures, l'Angleterre suivit avec inquiétude nos succès en
Flandre, mais fut réduite a l'impuissance par la guerre civile. Guizot et
Chéruel ont longuement raconté les intrigues des frondeurs bordelais en
1649 et du prince de Condé en 1650 avec l'Angleterre : il était question d'é-
tablir la république en France et de remettre aux Anglais Blaye et La Ro-
chelle ; un émissaire de Cromwell parcourut le midi de la France et recon-
nut que les protestants ne s'uniraient pas a la faction des princes. (Guizot,
Histoire de la république d'Angleterre, i, 260 ; Chéruel, Histoire de
France sous le ministère de Mazarin, t, 59 et suivantes). Les Rochelais,
irrités de la tyrannie du comte du Daugnon, imploraient en 1651 l'assis-
tance du roi et de l'armée royale, déclarant que, si la cour les abandonnait,
ils se donneraient aux Anglais (Chéruel, op. cit., 1, 44). Les catholiques
d'Irlande ne cessaient pas d'entretenir des relations avec la France ; on
trouve dans le vol. 1,508 des Mémoires et documents (France) aux affaires
étrangères, une liste des Irlandais réfugiés en Bretagne, a la date de 1654 ;
en 1655, on arma un navire a Brouage pour aller en Irlande.
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gouverneurs ; que chaque gentilhomme ferait état des hom-
mes et des armes qu'il pourrait fournir; qu'en cas de besoin
ils prendraient les tailles pour leur solde; que pour se forti-
fier il fallait solliciter la province de Poitou de faire une
assemblée, laquelle, en effet, a été indiquée au quinzième
du présent mois en la ville de Lusignan, en laquelle les dépu-
tés de Saintonge et d'Angoumois se devaient trouver pour
donner leurs paroles et en recevoir de réciproques, et ceux
d'Aulnix aussi y assister ; qu'ils devaient élire un général et
tous les officiers d'une armée qu'ils prétendaient former de
quinze ou vingt mille hommes, sans y comprendre le Poi-
tou, et se rendant maistres de La Rochelle, de laquelle seule
ils espéraient deux mille hommes, la fortifier, et de là for-
mer toutes leurs entreprises ;

Que la proposition de l'assemblée de Poitou indiquée à
Lusignan a commencé en la maison du sieur de Saint-
Georges de Vérac qui était promoteur d'une autre dès le
mois de juin dernier, ayant dès lors pris parole de plusieurs
gentilshommes de la province de s'assembler en ladite mai-
son, lesquels il contremanda ; et qu'en ce dernier rencontre
les émissaires pour convoquer l'assemblée de Lusignan sont
partis de chez lui, et lorsque lui et les autres ont pris réso-
lution de ne s'y point assembler, les contremandements en
sont aussi partis, et il est allé trouver ledit sieur de Para-
bère pour le divertir d'aller à Lusignan, l'assurant qu'il ne
s'y trouverait personne, et que, s'il doutait de sa parole, il
lui laisserait deux gentilshommes, qui étaient présents,
pour otages; et voyant que ledit sieur de Parabère était ré-
solu d'aller à Lusignan, il lui dit qu'il s'y rendrait le f i, et
empescherait de s'y rendre ceux qui n'auraient pas été aver-
tis du changement de résolution ;

Que ledit sieur de Saint-Georges étant accompagné de
quatre , gentilshommes, trois desquels sont de Saintonge et
entre autres de Bussac, l'un des sages, de Miraucong (?), de
Beaupuy, du Breuil de Chives, de la religion prétendue ré-
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formée, frère' du . député d'Aulnix, et de Romaneau, gentil-
homme du Poitou, aussi de ladite religion, lequel a pareil-
lement aidé à avertir la noblesse de se rendre à Lusignan,
alla visiter ledit sieur de Parabère où ledit de Bussac parla
fort indiscrètement et les autres ensuite n'en firent guère
moins, disant qu'il fallait que leur assemblée se tint Lost ou
tard, que la reine ne gardait point la parole qu'elle avait
donnée de révoquer l'impost sur le vin, que ledit sieur de
Vautorte, intendant de la justice, police et finances en la
généralisé de Limoges, l'avait voulu établir à Saint-Jean
d'Angély, s'échauffèrent si fort qu'ils sortirent de la maison
du sieur de Parabère sans prendre congé de lui.

Il y a encore le sieur de Contais, gentilhomme de Poitou,
qui a fait plusieurs allées et venues pour débaucher la no-
blesse de la province, ce qui a aussi été fait par le sieur de
Châteaucouvert; et l'on assure en outre qu'il a dit à Poitiers
que, si l'on envoyait des troupes dans la province, l'on irait
au-devant et l'on les déferait : tous lesquels avis des choses
spécifiées ci-dessus ont été extraits des mémoires envoyés
depuis peu sur ce sujet par les officiers du roi et par ceux
qui sont employés pour son service et ces provinces.

Et le sieur de Soubran 1 , qui commande à Angoulême en
l'absence du sieur de Brassac 2 , ne dissimulera pas que la
noblesse s'est adressée à lui pour avoir permission de s'as-
sembler dans ladite ville d'Angoulême, ce qu'il n'a pas voulu
souffrir, et que les syndics qui ont été nommés pour l'An-
goumois se sont assemblés plusieurs fois, et ont érigé un
conseil qu'il appelait abrégé de province, et disposent de

1. Jean de La Rochebeaucourt, marquis de Soubran, lieutenant du roi â
Angoulême.

2. Jean de Galard de Béarn, comte de Brassac, lieutenant général de Poi-
tou, mort le '14 mars 1645 ; sa femme, nommée dame d'honneur de la reine
par Richelieu, avait été, â la demande des ennemis du cardinal, renvoyée
de la cour au commencement de la régence.
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toutes choses comme si leur autorité était légitime, s'étant
assurés par seings et par serment de tout le reste ;

C'est pourquoi n'y ayant aucun temps à perdre pour em-
pêcher les effets de la rébellion de Rié et de la mauvaise vo-
lonté desdits gentilshommes, l'intention de LL. MM. est que
ledit sieur d'Aumont s'achemine en toute diligence en Poi-
tou et lieux oû lesdits régiments d'infanterie et de cavalerie
se sont avancés, dont le contrôle sera mis en ses mains pour
les faire de là marcher droit au marais de Rié, y faisant
descendre l'infanterie par la rivière de Luire jusqu'à Nantes,
s'il voit qu'il soit plus commode et à propos, ou bien la fai-
sant marcher par terre par les lieues d'étape dont le con-
trôle lui est aussi donné, et faisant en même temps avancer
la cavalerie soit en corps ou autrement pour aller se saisir
des principaux lieux du dit marais, et pareillement des châ-
teaux appartenant à Mlle de Rohan, en vertu des lettres que
S. M. en écrit à ceux qui y commandent, et de celles que
S. M. a trouvé bon d'y faire joindre de la part de ladite
demoiselle, pour empêcher qu'il n'y ait aucune difficulté ;
et ce faisant, d'y établir en garnison le nombre de gens de
guerre qu'il verra être à propos et sous le commandement
de tel des officiers des dits régiments d'infanterie qu'il vou-
dra choisir ;

Qu'en même temps qu'il fasse ôter aux châteaux des dits
lieux leurs armes, et les fasse transporter avec lui ou les
fasse distribuer à ceux des dites troupes qui en auront be-
soin, défendant très expressément aux dits châteaux de s'ar-
mer à l'avenir, pour quelque cause et sous quelque prétexte
que ce puisse être, sans en avoir permission par privilège
spécial et par lettres patentes de S. M., signées d'elle, con-
tre-signées d'un des secrétaires d'état et scellées de son
grand sceau, sous peine de crime de lèse-majesté ;

Qu'il demeure avec toutes les dites troupes dans les pa-
roisses des marais de Rié, jusqu'à ce qu'elles aient satis-
fait au . paiement de ce qu'elles doivent des tailles, subsis-
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tance et autres levées dont il sera employé telles parties
qu'il conviendra pour le paiement des dites troupes, par les
ordres du sieur de Villemontée ;

Qu'attendu la notoriété du crime des dits syndics ou sages
et députés de la noblesse, promoteurs et entremetteurs
d'assemblées, LL. MM. 'veulent que ledit sieur marquis
d'Aumont les fasse arrêter tous, s'il se peut, et nommé-
ment le marquis de La Case, Saint-Léger, Bussac, Mala-
ville, La Vergne, Monmouton, Saint-Martin La Couldre, Châ-
teaucouvert, Boisrond, La Bernardière, Beaupuys et du
Breuil, qui sont estimés être tous du pays de Saintonge, les
nommés de La Grave, Châtillon, Chermans, Villeneuf, Li-
nières, Rousles, Pressac, Forgues et de Couvrelles, Florac,
Salles et La Valade, du pays d'Angoumois, de Chives, frère
du député d'Aulnix, Romaneau et de Contais, de Poitou, et
tous ceux des autres syndics ou sages ou autres qui auront
notoirement promu les dites assemblées, convié les autres
à s'y trouver, et qui y auront paru entre les plus sédi-
tieux ;

Que pour cet effet, il aille avec les dites troupes où il sera
besoin, ou seulement qu'il en détache une partie lorsqu'il
verra le pouvoir effectué sans commettre l'autorité de S. M.,
tenant ce dessein secret jusqu'à ce qu'il le puisse mettre à
exécution ;

Que s'étant assuré de leurs personnes ou d'aucuns d'eux,
il les fasse mettre en lieux sûrs et au pouvoir du sieur de
Villemontée pour leur faire et parfaire le procès, selon l'au-
torité de sa charge, au plus prochain présidial des lieux où
ils auront été arrêtés, et suivant la rigueur des ordonnances
contre les perturbateurs du repos public, et par contumace
contre leur absence ; et ceux qu'il ne pourra faire arrêter,
qu'il appuie par sa présence et par celle des troupes ou par-
tie d'icelles, s'il en est besoin, l'instruction et perfection des
dits procès et jugement contre les prévenus du crime de
soulèvement et rébellion, et fasse en cela tout ce qu'il avi-
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sera avec le sieur intendant pour l'affermissement de l'auto-
rité de LL. MM. ;

Que s'ils s'étaient retirés en quelques maisons, forts ou
autres lieux dont il ne les pût avoir qu'avec le canon, il ait
à l'y faire mener là, tirant ensemble les munitions néces-
saires pour l'exploitation des lieux dont le mémoire lui sera
donné, et à employer les forces qu'il commandera, en telle
manière qu'il verra être à propos pour faire obéir entière-
ment S. M. dans les dites provinces ;

Que si quelques gentilshommes ou autres étaient si osés
que de s'assembler en armes et se mettre à la campagne, il
ait à se porter incontinent aux lieux où ils seront, à les tail-
ler en pièces, ou à les forcer s'ils se mettent en quelque
château, en sorte que S. M. soit pleinement obéie, et ceux
qui se soulèveront, exemplairement châtiés ;

Qu'en toutes les choses susdites et dès son arrivée en la-
dite province, il prenne les avis du sieur de Villemontée,
intendant de la justice, police et finances en Poitou, Sain-
tonges et Angoumois, et agisse en tout' ce que dessus de
concert avec lui, tant pour la compétence qu'il s'est acquise
de tout ce qui concerne les dites provinces, depuis plusieurs
années qu'il y fait ladite charge, que pour la confiance ac-
tive que LL. MM. ont en sa prudence, fidélité et affection à
leur service qu'il a fait paraître en toutes occasions, même
en s'employant avec beaucoup de soin et de succès à dissi-
per de pareilles factions et désobéissances qui se sont ci-de-
vant émus en ces quartiers là.

Il sera bon néanmoins qu'il observe que ledit sieur de
Villemontée ayant eu plusieurs différends qui sont assez pu-
blics contre le sieur des Roches-Baritaud 1 , l'un des lieute-
nants généraux pour S. M. au gouvernement de Poitou, il

1. Gabriel de Châteaubriand, sieur des Roches-l3aritault, lieutenant géné-
ral en Bas-Poitou, marié à Charlotte de Sallo ; ou son fils, marié à Suzanne
de Rémond.
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est juste d'apporter une particulière circonspection aux
avis qui seraient donnés d'une part ou de l'autre sur ce qui
les concerne;

Ledit sieur d'Aumont établira une particulière correspon-
dance avec ceux qu'il saura être affectionnés au service de
LL. MM., qu'elles savent bien être en bon nombre, et se ser-
vira à cette fin des lettres qui sont mises en ses mains; mais
surtout il prendra confiance au sieur évêque de Poitiers qui
a fait paraître en ces occasions, comme par le passé en
toutes autres, une singulière affection au service de S. M.,
et qui a un tel crédit dans son diocèse que si l'on y voulait
prendre quelque résolution contraire à ce qui est dû à S. M.,
il serait seul capable de l'empêcher ;

Lesdits sieurs évêque de Poitiers et de Villemontée pour-
ront lui indiquer les principaux gentilshommes et autres
desquels il se pourra assurer et à qui il sera bon qu'il donne
des lettres de S. M., les distribuant en sorte que cela ne
cause aucune jalousie entre eux ;

S'il voyait avec l'avis du sieur de Villemontée et des au-
tres serviteurs de S. M. qu'il ait besoin de se faire assister
de la noblesse, il en pourra user ainsi qu'il verra avec eux
être à propos ;

Il s'informera de son chef et par le moyen de ceux auxquels
il verra se pouvoir confier de toutes les cabales formées ès
dites provinces de Poitou, Saintonge et Angoumois qui en
sont les auteurs et les véritables causes, et quels remèdes
l'on peut y apporter pour s'en garantir à l'avenir et mettre
tout-à-lait l'esprit de LL. MM. en repos à l'égard des dites
provinces afin de leur en donner son bon avis ;

Il aura un soin particulier de faire vivre les troupes en
bon ordre et discipline 1 , les obligeant à payer partout comme

1. Mazarin avait fait les mêmes recommandations h l'intendant du Lan-
guedoc (Lettres de Mazarin, I, 413). a L'humanité de Mazarin, dit Ché-
ruel (t, 209), se réduisait â ménager dans le peuple un instrument de pro-
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ayant reçu depuis. peu leur montre; en sorte que chacun
connaisse qu'elles ne sont envoyées dans les dites provinces
que pour assurer le repos et l'obéissance de S. M. sans faire
aucune oppression ni foule, s'il se peut, à ses bons sujets,
et si quelqu'un contrevenait à ses règlements, elles veulent
qu'il le fasse punir exemplairement, et qu'il ordonne aux
prévôts des dites provinces de suivre les troupes à cette fin,
chacun en leur détroit 1;

Que lorsqu'il fera séjour en quelque lieu et même en
marchant, il voie à fortifier les troupes, comme il se pourra
facilement en un pays où il y a beaucoup de gens de guerre;

Que pour remettre la cavalerie il traite avec les mestres
de camp et officiers des régiments dudit corps de troupes
aux mêmes conditions qu'il sait avoir été fait par deçà, et
pour cette fin l'on met en ses mains copie des traités qui
ont été signés ;

Qu'il fasse payer les dites troupes des montres qui leur
seront ordonnées, savoir la cavalerie après la signature des
dits traités sur le pied de quarante hommes par compagnie
aux conditions portées par iceux, et pour l'infanterie de tout
ce qu'il y aura effectivement en chaque compagnie après
d'exactes revues;

Qu'au surplus il agisse selon le pouvoir qui lui est donné
par sa commission et rende compte à LL. MM. le plus sou-
vent qu'il pourra de l'avancement qu'il fera pour l'effet de
leurs instructions et de ce qu'il jugera être à propos pour
le maintien de leur autorité et l'avantage de leur service
dans les dites provinces, avec assurance que celui qu'il y
rendra dans l'occasion présente ne leur sera pas en moindre
considération que s'il s'agissait d'une entreprise de très
grande réputation au dehors du royaume, n'y ayant rien de

duction et de richesse pour la royauté. C'était le troupeau qu'il fallait tondre
sans l'écorcher vif. »

1. La même recommandation fut faite au duc d'Épernon. (Lettres, t, 475).
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plus important à l'état ni qu'elles aient plus à coeur que de
conserver le dedans en son repos et en son entier ; et il ne
doit pas omettre de publier et faire bien comprendre à un
chacun la malice de ceux qui le veulent troubler, tandis que
S. M. a toutes ses forces occupées contre les plus puissants
ennemis que cette couronne ait jamais eus ! , et le préjudice
que ces esprits pernicieux font à leur patrie et pourraient
causer à tout l'état, si LL. MM. ne se résolvaient pas avec
la sévérité convenable d'arrêter d'abord le cours de leurs
desseins ; et c'est ce qu'elles peuvent recommander au dit
sieur d'Aumont, se remettant du surplus sur ce qu'il verra
être à faire pour le mieux par l'avis du dit sieur de Ville-
montée, lequel S. M. désire qu'il considère particulièrement.

VIII

Addition â l'instruction du sieur d'Aumont : Ordre de marcher droit â
Saint-Jean d'Angély, d'apaiser avant tout les troubles de Saintonge et de se
concerter avec M. de Langeron. — Bibliothèque nationale, manuscrit
fr. 4,469, fo 73-74. Copie.

Depuis l'instruction donnée au dit sieur d'Aumont, LL.
MM. ayant eu avis que les assemblées de la noblesse conti-
nuent en Saintonge et Angoumois, même à Saint-Jean d'An-
gély, et que les factions et cabales des séditieux s'échauffent
de plus en plus de ce côté, et considérant qu'il importe bien
davantage de les éteindre et étouffer aux lieux où est leur
source que d'aller en l'une des extrémités du Poitou pour
chasser la désobéissance de quelques paroisses et les obliger

1. Le 24 novembre 1643, Rantzau fut défait ü lltitlingen (CHÉttUEL, s, 256,
266); Rantzau, Montausier, Sirot, Noirmoutier, restèrent prisonniers avec
3,666 hommes; la ville de Rotweill fut reprise par l'ennemi, mais Mercy ne
sut pas profiter de sa victoire; Turenne fut placé â la tête de l'armée d'Allema-
gne et mit l'Alsace en état de défense.
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à payer des arrérages des tailles, vu même que c'est chose
qui se pourra toujours faire et plus facilement lorsque le
reste de la province sera sans aucun trouble, LL. MM. ont
trouvé bon d'ajouter la présente à ladite instruction pour
ordonner au dit sieur d'Aumont de marcher avec les dites
troupes droit au dit Saint-Jean d'Angély et, étant en ces
quartiers-là, de pourvoir en toute diligence à faire arrêter les
auteurs des dites assemblées et ceux qui les ont promues
et ont fait des allées et venues pour cette fin, desquels il lui
est ordonné de se saisir par instruction, d'apporter à cela et
à leur châtiment toute la diligence possible, de rétablir
entièrement l'autorité de S. M. et dissiper toutes les factions
qui se sont élevées en Poitou, Aunis et Saintonge et Angou-
mois, se porter en tous les lieux oû il sera nécessaire pour
cet effet et tailler en pièces tous ceux qui lui feront résis-
tance, comme il est porté selon ladite instruction et selon
le pouvoir qui lui est donné par sa commission ; après quoi,
sur les avis qu'il donnera comme les ordres et intentions de
S. M. auront été exécutés, et de ce qui sera à faire pour
tenir les dites provinces dans un repos assuré, LL. MM. lui
enverront leurs ordres plus exprès pour aller vers les pa-
roisses du marais de Rié pour les faire châtier et s'assurer
des châteaux qui y sont; de quoi, cependant, il sera de sa
prudence de ne se point ouvrir pour ne donner pas d'alar-
mes en divers lieux à la fois, et faire les choses pied à pied
et aussi sûrement qu'il est convenable pour ne mettre aucu-
nement l'autorité de S. M. en compromis ;

Comme ledit sieur de Langerôn doit être à présent à
Tulle en Limousin t et que l'on estime bien à propos de
faire qu'il puisse en un besoin assister ledit sieur d'Aumont,
LL. MM. ordonnent au dit sieur de Langeron par une

•1. Langeron assiégea et enleva Saint-Salvadour, près Tulle, occupé par
les paysans révoltés. (CxEnuEL, I, 210).
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dépêche qui est mise en ses mains I de se tenir en état
d'aller joindre ledit sieur d'Aumont, s'il en est besoin, ou de
s'avancer en quelque lieu vers la Saintonge pour lui donner
la main suivant les avis qu'il en recevra du dit sieur d'Au-
mont, lequel aura égard à ne pas divertir le dit sieur de
Langeron de l'emploi qu'il est assez utile dans le Limousin,
si ce n'est qu'il voie qu'il soit nécessaire pour quelque occa-
sion importante de le faire avancer vers les lieux où il sera,
et, en cas qu'ils se joignent, l'intention de LL. MM. est que
chacun d'eux conserve le commandement sur le corps que
S. M. a mis sous sa charge ; agissant néanmoins de concert
ensemble, ainsi qu'il est nécessaire pour le bien et avantage
du service de S. M. :

Qui est ce que LL. MM. ont voulu prescrire au dit sieur
d'Aumont, outre ce qui est porté par ladite instruction,
laquelle, pour le surplus, il aura à exécuter.

IX

1643, 30 décembre. — Le roi au comte de Parabére. Avis de la mission
donné au marquis d'Aumont. —Bibliothèque nationale, manuscrit 4,168, f0
256. Copie.

M. le comte de Parabère, voyant que les assemblées des
factieux de la noblesse de Saintonge continuent et que le
mal s'accroît de jour en jour, j'ai résolu de l'arrêter en sa
source ; et par l'avis de la reine régente, madame ma mère,
je fais marcher droit en Saintonge les troupes dont j'avais
déjà fait avancer une partie vers le Poitou, afin de les
employer avec l'avantage requis, et ayant estimé à propos de
donner lecommandementà une personne de créance entre les

1. Publiée dans les Lettres de Mazarin, tome t e r, p. 524 (2 janvier 1644):
J'estime qu'il sera â propos qu'il se forme un commerce entre vous et M.

d'Aumont. »
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gens de . guerre, avec l'autorité requise, j'ai choisi le sieur
marquis d'Aumont, maréchal de mes camps et armées,
auquel j'ai fait expédier une commission pour agir avec les
troupes tant dans les pays de Saintonge et Angoumois qu'en
ceux de Poitou et Aunis, et partout oû il paraîtra quelque
mouvement contre mon service, en sorte que l'obéissance
m'y soit pleinement rendue et chacun soit rangé par les voies
convenables à son devoir; et parce que le sieur d'Aumont
aura à passer dans votre gouvernement et ensuite à y séjour-
ner selon les occurrences, et qu'il verra être nécessaire étant
sur les lieux, j'ai bien voulu vous en donner avis et vous dire
que vous ayez à l'assister en tout ce qui dépendra de vous
et à tenir bonne correspondance avec lui, comme je lui ai
donné charge de faire avec vous en toutes les choses qui
concernent le bien de mon service et pendant qu'il sera
en l'étendue de votre charge. Or, la présente n'étant pour
autre fin, je ne vous la ferai plus longue que pour prier
Dieu, etc. 1

X

1648, 80 décembre. — Le roi â l'évêque de Poitiers. — Remercie-
ment= pour son intervention. Le roi lui annonce l'envoi de M. d'Aumont.
— Bibliothèque nationale, manuscrit 4,168, fo 257. Copie.

M. l'évêque de Poitiers, ayant su combien vous vous êtes
employé utilement pour le bien et avantage de mon service
envers la noblesse de votre diocèse, sur les factions qui
semblent se vouloir élever en Saintonge et Angoumois, et
auxquelles on tâche d'engager la noblesse du Poitou, j'ai
bien voulu vous témoigner par cette lettre le gré que je vous
en sais et vous donner part de la résolution que j'ai prise

1. « Il en a été expédié une autre semblable pour le sieur de Jonzac, du
dit jour. a
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par l'avis de la reine régente, madame ma mère, d'envoyer
en ces quartiers-là et droit en Saintonge, où il paraît que le
mal prend sa source, un corps de troupes sous le comman-
dement du sieur marquis d'Aumont, maréchal de mes camps
et armées, avec ordre de se porter partout où il sera besoin
avec mes forces pour ranger un chacun dans le devoir et
faire pleinement reconnaître partout mon autorité, et comme
dans ces occasions votre présence peut être utilement con-
venable à Poitiers pour y contenir chacun dans le devoir, je
vous exhorte d'y continuer votre séjour jusqu'à ce que ces
factions soient entièrement éteintes, et que pour y parvenir
vous assistiez ledit sieur d'Aumont de tout ce qui dépendra
de vous et de votre crédit, et avec toute la vigueur que
requiert la conséquence d'un tel service qui vous est assez
connue, vous assurant que celui que vous m'y rendrez sera
à la reine, ma dite dame et mère, et à moi, en toute la con-
sidération possible ; et, nous remettant, elle et moi, sur
ledit sieur d'Aumont de vous donner des témoignages plus
particuliers de notre parfaite confiance en vous et de l'estime
singulière que nous faisons de votre personne, je n'ajouterai
rien à cette lettre que pour prier Dieu, etc.

XI

1643, 30 décembre. — Le roi â l'évêque de Saintes 1 au sujet de l'envoi
des troupes de M. d'Aumont. — Bibliothèque nationale, manuscrit 4,168,
fo 258. Copie.

M. l'évêque de Saintes, bien que je sache assez que votre
affection pour le bien et avantage de mon service et le
repos de cet état est telle qu'elle n'a pas besoin d'être excitée
dans les occasions qui se peuvent offrir de m'en donner des

1. Jacques Raoul de La Guibourgère.
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preuves, néanmoins, comme il n'en peut s'offrir en laquelle
je la considère davantage que sur les factions que quelques
esprits malicieux et impatients du repos public et de leur
paroisse tâchent d'exciter en vos quartiers, ayant été que de
tenir des assemblées sans ma permission et d'y nommer des
syndics et députés et de former des associations contre mon
autorité et mon service, j'ai bien voulu vous donner part de
la résolution que j'ai prise d'envoyer en ces quartiers-là et
droit en Saintonge et Angoumois, où il paraît que le mal
prend sa source, un corps de troupes de cavalerie et infanterie
sous le commandement du sieur d'Aumont, maréchal de mes
camps et armées, avec ordre de se porter partout où il sera
besoin pour ranger un chacun dans le devoir et faire pleine-
ment reconnaître mon autorité, vous exhortant d'employer
votre pouvoir et crédit pour assister ledit sieur d'Aumont
pour un effet de cette conséquence et pour contenir chacun
dans son devoir, et vous assurant que ce que vous y contri-
buerez sera à la reine, ma dite dame et mère, et à moi en
singulière considération. Sur quoi, me remettant au dil sieur
d'Aumont de ce que je pourrais ajouter à cette lettre, je ne
la ferai plus longue que pour prier Dieu qu'il vous ait, etc.

Louis.

Il en a été expédié une semblable ledit jour pour M. l'é-
vêque d'Angoulême, pour le même sujet.

XII

1648, 29 décembre. — Le roi à François de tVillemontée. Qu'il assiste
M. d'Aumont dans l'exécution de sa mission ; procéder avec rigueur contre
les perturbateurs.—Bibliothèque nationale, manuscrit 4,168,10 259.Copie.

M. de Villemontée, ayant vu par les lettres:que vous avez
écrites et les mémoires que vous avez envoyés au sieur Le
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Tellier l'état des affaires de vos quartiers, j'ai jugé par l'avis
de la reine régente, madame ma mère, que pour empêcher
les suites de toutes les cabales et factions qui se forment en
Poitou et aux provinces voisines, il était à propos d'y en-
voyer la force et d'y faire marcher les troupes partant d'Or-
léans, qui sont déjà avancées vers ce pays-là, que pour les
employer utilement il en fallait donner le commandement à
une personne qui eût créance avec les gens de guerre ; et,
ayant choisi pour cet effet le sieur d'Aumont, maréchal de
mes camps et armées, duquel je crois que les bonnes quali-
tés vous sont assez connues, je lui ai commandé de com-
mencer par les marais de Rié, d'y aller droit, d'y loger avec
les troupes, se saisir des châteaux qui y sont, contraindre
les habitants à payer tout ce qu'ils doivent d'arrérages des
deniers de mes tailles et subsistance, et d'y demeurer jus-
qu'à ce qu'ils y aient satisfait, pour être employé ce qu'il
conviendra au payement des dites troupes, suivant les extraits
que j'en ferai expédier et vos ordonnances particulières ;
qu'aussitôt après avoir fait le châtiment de ceux de Rié ou
en le faisant même, s'il se peut, il aille ou envoie quelque
corps détaché des dites troupes, se saisir de ceux qui ont
été nommés pour sages ou syndics dans les assemblées te-
nues par la noblesse en Saintonge et Angoumois, de ceux
qui ont été choisis pour députés et qui ont fait les allées et
venues pour convier les autres à s'y trouver, ceux qui ont
été députés de la noblesse d'Aunis, ceux de Poitou qui
avaient indiqué l'assemblée de Lusignan et fait les allées et
venues pour la convocation d'icelle. Sur quoi comme sur
tout ce qu'il aura à faire en ces quartiers-là, sachant com-
bien vous pouvez lui aider par la connaissance que vous avez
du général et des particuliers des dites provinces, et par
votre prudence et affection à mon service, je lui ordonne de
Conférer de toutes choses avec vous et de vous communi-
quer les instructions et les ordres que je lui ai donnés pour
l'exécution desquels j'estime qu'il est à propos que vous agis-
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siez avec lui autant qu'il se pourra, aux choses qui dépendent
de votre charge. Je désire que vous vous rendiez au lieu où il
se trouvera dans le Poitou, que vous lui donniez une entière
connaissance de l'état présent des dites provinces, que vous
vous employiez avec lui en tout ce qui sera à faire pour le
maintien de mon autorité, que vous fassiez le procès de ceux
qui pourront être arrêtés entre les coupables des dites factions
et assemblées, selon le pouvoir de votre commission et selon
la rigueur des ordonnances contre les perturbateurs du repos
public, faisant raser leurs maisons, couper leurs bois et don-
nant contre eux toutes les marques et les effets d'un châti-
ment qui sert d'exemple à la postérité, et que vous procédiez
avec la même rigueur par contumace contre les absents et
ceux qui ne peuvent être pris; sur quoi vous pourrez
vous servir du procès verbal de l'assemblée tenue aux
faubourgs de Saintes; fait par le lieutenant général au
présidial dudit Saintes, auquel je mande de vous fournir tou-
tes les autres preuves qu'il pourra par une lettre qui sera ci-
jointe avec ledit procès verbal. J'ordonne aussi audit sieur
d'Aumont que, s'il y a quelqu'un des coupables qui soit dans
le département du sieur de Vautorte, intendant de la généra-
lité de Limoges, il le fasse remettre en son pouvoir pour être
puni de la même sorte. Je mande audit sieur de Vautorte de
procéder pareillement contre les absents, sur quoi vous aurez,
avec ledit sieur d'Aumont, à tenir toute bonne correspon-
dance, en sorte que les affaires des dites . provinces aient
tant de liaison entre ceux qui y seront employés y agissant
avec une parfaite correspondance, et me remettant aux ordres
que j'ai donnés audit sieur d'Aumont de ce que je pourrais
vous dire de plus particulier sur ce sujet, et me promettant
de votre bonne conduite comme de la sienne que toutes
choses se passeront par delà pour le plus grand avantage de
mon service, je ne vous ferai la présente plus longue que pour
prier Dieu qu'il vous ait, etc.

19

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



— 290 —

XIII

4643, 30 décembre. — Le roi â Villemontée. Modification des instruc-
tions données â M. d'Aumont; ordre â Villemontée de se rendre avec d'Au-
mont b Saint-Jean d'Angély. — Bibliothèque nationale, manuscrit 4,168,
fo 261. Copie.

M. de Villemontée, depuis que mon autre dépêche a été
écrite, ayant su que les assemblées des factieux de la noblesse
de Saintonge et Angoumois continuent, même qu'elles s'é-
chauffent de plus en plus, et qu'il s'en est tenu nouvellement
une à Saint-Jean d'Angély, j'ai estimé par l'avis de la reine
régente, madame ma mère, qu'il fallait couper le mal à sa
racine, et qu'il était beaucoup plus important et nécessaire de
dissiper une faction de gentilshommes que d'aller châtier les
paroisses rebelles de Itié et les contraindre au payement
des arrérages des tailles. C'est pourquoi j'ordonne au sieur
d'Aumont d'aller droit et le plus diligemment qu'il pourra,
avec mes troupes qu'il commande, à Saint-Jean d'Angély, de
s'employer avec mes forces pour ranger chacun à son de-
voir, de faire arrêter sept ou huit des principaux auteurs
des assemblées faites en ces quartiers-là, et ceux qui les ont
promues et indiquées, et sont allés et venus pour cela, de
tenir la main à ce que leur châtiment soit exemplairement
et entièrement fait, et de se porter partout où il faudra, en
Saintonge, en Angoumois, Aunis et Poitou, pour cet effet,
pour le rétablissement entier de mon autorité et de l'obéis-
sance parfaite de tous mes sujets des dites provinces, et
j'entends que vous vous rendiez audit Saint-Jean d'Angély
avec ledit sieur d'Aumont et l'accompagniez partout où il
sera dans les dites provinces avec mes troupes, que vous
vaquiez incessamment à faire et parfaire le procès par con-
tumace de ceux qu'il aura fait arrêter et à instruire le pro-
cès par contumace de ceux qui subsisteront, que là où le
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sieur de Vautorte sera présent vous y travailliez avec lui et
agissiez ensemble dans une entière correspondance, laquelle
je lui mande d'observer de sa part avec vous, et après que
vous m'aurez donné avis que mes instructions auront été
exécutées pour la dissipation des dites factions et punition
des auteurs des assemblées, j'adresserai audit sieur d'Au-
mont et à vous mes ordres de ce qu'il faudra faire pour le
châtiment de la rébellion de Rié, de laquelle cependant il
sera bon de ne faire aucun éclat, et au contraire d'en dis-
simuler le dessein pour faire les choses plus sûrement, en
les exécutant pied à pied et sans mettre aucunement mon
autorité en compromis. C'est ce que la reine, madame ma
mère, et moi avons cru à propos d'ajouter aux ordres que
j'avais déjà donnés audit sieur d'Aumont, et à la dépêche
que je vous avais faite sur le sujet des dites factions, la-
quelle au surplus vous aurez à suivre, et la présente n'étant
pour autre fin, je prie Dieu, etc.

Il en a été expédié une pour le sieur de Vautorte pour le
même sujet et élans le même sens que celle ci-dessus, ledit
jour.

XIV

1645, 30 décembre. — Le roi aux gentilshommes du Poitou, Saintonge,
Angoumois et Aunis. Envoi du marquis d'Aumont. — Bibliothèque na-
tionale, manuscrit 4,168, fo 265. Copie.

Monsieur, encore que je tienne votre fidélité et affection à
mon service si entières que je n'estime pas qu'il soit besoin
de les exciter sur aucune occasion, néanmoins, comme il ne
s'en peut offrir en laquelle les preuves de votre zèle soient
plus considérables que sur les factions excitées en vos quar-
tiers par aucuns gentilshommes qui, par leur naissance et
les avantages attachés à leur condition, sont obligés à donner
l'exemple aux autres du devoir de fidèles sujets, cependant;
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nonobstant aucun moyen pour former une ligue contre mon
autorité et service et pour attirer tout le reste à leur cons-
piration, j'ai désiré vous faire cette lettre par l'avis de la
reine régente, madame ma mère, pour vous témoigner qu'en
envoyant en Poitou, Saintonge, Angoumois et Aunis, un
corps de troupes de cavalerie et infanterie sous le comman-
dement du sieur d'Aumont, maréchal de mes camps et ar-
mées, pour l'employer à maintenir mon autorité et le repos
des dites provinces. Je désire que vous lui donniez toute
l'assistance qui sera en votre pouvoir et employiez votre cré-
dit et celui de vos amis pour lui aider à dissiper ces associa-
tions, desquelles la reine, ma dite dame et mère, et moi re-
cevons un extrême déplaisir. Néanmoins, nous ne serions pas
portés à employer ce remède extrême, s'il n'était absolument
nécessaire pour empêcher la confusion de toutes choses et
la ruine totale de nos sujets dans les dites provinces, sachant
assez qu'il est imposible d'employer ces voies contre les mé-
chants sans qu'il arrive quelque peine et souci aux inno-
cents. Mais nous espérons qu'avec l'aide de Dieu et par votre
diligence extraordinaire à couper le mal en sa racine, nous
remettrons bientôt le calme dans les dites provinces et nous
vous assurons, la reine régente, ma dite dame et mère, et
moi, que nous reconnaîtrons très volontiers les services que
vous nous y rendrez en ce qui s'offrira pour votre avantage,
et la présente n'étant pour autre fin, je ne vous la ferai plus
longue que pour prier Dieu qu'il vous ait, etc. Louis.

XV

1643, 30 décembre. — Le roi aux maire, échevins et habitants de Poi-
tiers. Envoi du marquis d'Aumont. — Bibliothèque nationale, manuscrit
4,168, % 267. Copie.

De par le roy. Très chers et bien-aimés, les preuves que
vous avez données au feu roy, notre très honoré seigneur et
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père, dans les mouvements armés, durant son règne, de la
fidélité et affection inviolable à notre service, et les assu-
rances que vous nous en avez renouvelées depuis peu, font
que nous ne doutons nullement que sur les émotions que
quelques factieux veulent susciter dans notre province de
Poitou, vous ne nous rendiez le même devoir de bons et fi-
dèles sujets. Mais comme il est à propos principalement dans
la ville capitale de la province que chacun se tienne bien
dans une même affection pour notre service et pour la con-
servation de son repos, et qu'aucun ne se laisse surprendre
à la malice et aux artifices de ceux qui voudront former des
cabales pour jeter les autres dans les factions et la désobéis-
sance, nous avons bien voulu,-par l'avis de la reine régente,
notre très honorée dame et mère, vous faire savoir par cette
lettre, comme nous envoyons le sieur marquis d'Aumont
avec un corps de troupes de cavalerie et d'infanterie pour
étouffer ces mouvements en leur naissance et se porter oû
le mal paraîtra et y remédier avec la diligence et l'autorité
nécessaires, à quoi nous sommes bien marris avec la reine
régente, notre dite dame et mère, d'être obligés d'employer
la force, sachant assez combien il est difficile de garantir les
bons et les innocents • de la foule et des incommodités
que les méchants et séditieux attirent sur eux ; et nous
avons désiré de vous exhorter de veiller à votre conserva-
tion, même de faire la garde, s'il est besoin, et s'il vous est
aussi ordonné de notre part par ledit sieur d'Aumont, et de
l'assister de tout ce qui dépendra de vous pour l'effet de nos
volontés et de nos ordres, et, nous remettant à lui de ce que
nous pourrions vous ordonner plus particulièrement sur ce
sujet, nous vous assurons que nous vous saurons autant de
gré de vos témoignages de fidélité et affection que nous ferons
sentir sûrement notre indignation contre ceux qui s'éloigne-
ront de leur devoir; sur quoi nous ne vous ferons la présente
plus longue ni plus expresse. N'y faites donc faute, car tel
est notre plaisir. Donné à Paris le 30 décembre 1643. Louis.
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XVI

1643, 31 décembre. Lettre du roi au lieutenant général du présidial
de Saintes. Informer contre les auteurs de l'assemblée de Saintes. — Bi-
bliothèque nationale, manuscrit 4,168, 10 263. Copie.

- De par le roy. Notre amé et féal, nous avons vu le pro-
cès verbal que vous avez dressé sur le sujet de l'assemblée
tenue par quelques factieux de la noblesse de Saintonge en
un jeu de paume des faubourgs de notre ville de Saintes, de
laquelle nous avons été d'ailleurs bien avertis, et nous avons
été très aises de reconnaître une marque de votre soin et af-
fection pour notre service. Mais il eût été à désirer que vous
nous eussiez tenu informé des autres de cette assemblée et que
vous eussiez continué votre diligence pour en découvrir les
auteurs et parce que c'est chose très importante à notre
service et du tout pour le maintien de notre autorité. Nous
vous faisons cette lettre par l'avis de la reine régente, notre
très honorée dame et mère, par laquelle nous vous mandons
et enjoignons très expressément d'informer diligemment et
exactement contre les auteurs et coupables de ladite assem-
blée et des autres particulières et secrètes que vous assurez
avoir été tenues depuis peu en ces quartiers-là, tant par les
syndics ou sages nommés en celle-là que par d'autres, et
que vous en envoyiez les procédures au sieur de Villemontée,
et lui administriez toutes les preuves qui vous seront pos-
sibles pour la conviction des dits coupables, vous assurant
que vous nous ferez en cela un service très agréable. N'y
faites donc faute, car tel est notre plaisir. Paris, le dernier
décembre 1643. Louis.
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XVII

1643, 31 décembre. — Ordre pour défendre b toutes sortes de person-
nes de faire des levées dans le royaume sans la permission de sa majesté.—
Bibliothèque nationale, manuscrit 4,168, fo 269. Copie.

De par le roy. S. M. étant bien avertie qu'aucuns princes
étrangers font des levées de gens de guerre dans le royaume,
au préjudice de l'état, même dans une guerre ouverte contre
des puissances ennemies, ce qui oblige S. M. à se servir
de ses sujets, mais encore de ceux des pays alliés de cette
couronne, et considérant qu'il serait à craindre qu'il n'en
arrivât de grands inconvénients et qu'ils pourraient s'ac-
croître de jour à autre, s'il n'y était promptemement pour-
vu, S. M., de l'avis de la reine régente, sa mère, a défendu
et défend très expressément à toutes personnes, de quelque
qualité et condition qu'elles soient, de faire aucune levée
de gens de guerre dans les pays, terres et seigneuries de son
obéissance, et d'en tirer des hommes soit par mer ou par
terre pour quelque cause ou sous quelque prétexte que ce
puisse être, si ce n'est en vertu des commissions ou permis-
sions de S. 11I., signées d'elle et contre-signées du secrétaire
d'état qui a le département de la guerre, et scellées de son
grand sceau, à peine de la vie à ceux qui feront les dites le-
vées et à tous ceux qui s'y enrôleront, voulant S. M. que la
présente soit publiée en toutes les provinces et villes du
royaume et spécialement frontières, ports et hâvres d'icelui,
à ce qu'aucun ne prétexte cause d'ignorance; mande et or-
donne S. M. aux gouverneurs et aux lieutenants généraux
des dites provinces, intendants de la justice en icelles, gou-
verneurs particuliers des villes et places, baillis, sénéchaux,
prévôts, leurs lieutenants et autres juges, de se saisir des
contrevenants et arrêter les gens de guerre qui se trouve-
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raient sortant du royaume par mer et par terre, pour être
punis exemplairement selon la rigueur des ordonnances, et
de tenir la main, chacun en son ressort et à la publication
de la présente. Fait à Paris, le dernier décembre 1643 I.
Louis.

XVIII

1644, 15 février. — Le roi au sieur marquis d'Aumont. Remercie-
ments ; puisque les gentilshommes ont fait leur soumission, M. d'Aumont
peut mettre en liberté MM. de Chives et de Couvrelles et faire cesser toutes
recherches ou poursuites. — Bibliothèque nationale, manuscrit 4,170,
fo 40. Copie.

M. le marquis d'Aumont, j'ai eu beaucoup de satisfaction
avec la reine régente, madame ma mère, de voir, par les
dépêches que vous avez adressées au sieur Le Tellier, avec
combien de soin vous avez commencé d'exécuter toutes les
choses que je vous ai ordonnées pour le châtiment des au-
teurs et coupables des mouvements, qu'il semblait que la
noblesse eût eu dessein d'exciter dans mes provinces de
Poitou, Saintonge, Angoumois et pays d'Aunis, ayant fait
arrêter les sieurs de Chives et de Couvrelles, fait une exacte
recherche de tous les auteurs notés par votre instruction,
et logé des troupes dans leurs maisons et terres. Et j'aurais
fait exécuter entièrement la punition que j'avais résolue con-

1. Mazarin recommanda, le 2 janvier (Lettres, i, 524), â Langeron d'éta-
blir des communications entre le Rouergue et le Poitou. Le 20 janvier 1644,
il écrivit it du Rivau, lieutenant de roi en Poitou, de continuer â prévenir
les désordres (Lettres, I, 569) ; le 2 février, dans une lettre â d'Aumont
(t. I er , p. 563), il se félicitait que a l'approche des armes du roi ait dissipé
les factions A. Le 4 janvier, il avait manifesté à Turenne (t. ier, p. 535) l'in-
tention d'attacher d'Aumont z l'armée d'Allemagne. — La minute de la let-
tre du 2 février au marquis d'Aumont se trouve dans le vol. 1,696 du fonds
France aux affaires étrangères, fo '123.
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tre eux, si jè n'avais reçu tant de soumissions de la part
des gentilshommes des dites provinces et tant d'assurance
que tout ce qu'ils ont fait n'a été à aucune mauvaise inten-
tion, et qu'ils veulent demeurer inviolablernent dans la fidé-
lité et obéissance qu'ils me doivent, tant par ceux d'entre
eux qui sont tenus par deçà, lesquels même se sont volon-
tairement rendus prisonniers dans mon château de la Bas-
tille, que par toutes les personnes qualifiées des provinces
qui sont près de moi, que je n'ai pas eu de lieu d'en douter.
Et c'est ce qui m'a convié à oublier leur faute par l'avis de
la reine régente, ma dite dame et mère, à faire mettre en li-
berté ceux qui étaient entrés en la Bastille, et à décharger
de peine tout le reste. Son intention et la mienne est donc
que vous fassiez incontinent mettre en liberté les dits sieurs
de Chives et de Couvrelles, vous servant des lettres ci-jointes
à cet effet, que vous retiriez des maisons et terres de tous
ceux qui ont été marqués par votre instruction et autres gen-
tilshommes les gens de guerre que vous y avez logés ; et
que, comme ils avaient été envoyés dans les dites provinces
pour le châtiment de ceux qui se seraient départis de mon
service, aussi je désire, à présent que je suis assuré de la
fidélité d'un chacun, les en soulager ; et pour cet effet est
que vous fassiez, aussitôt la présente reçue, marcher les ré-
giments de Navarre et de Rambures par deçà, et de loger
les régiments de La Ferté-Senectaire et de Maneville, de ca-
valerie, en telles villes ou bourgs des dites provinces que
vous estimerez les plus commodes et à propos, prenant un
soin particulier de les y faire tenir en bon ordre en atten-
dant que je vous envoie les routes des dits régiments d'in-
fanterie pour tenir aux garnisons que je leur ordonnerai et
les ordres pour le logement des dits régiments de cavalerie
aux lieux où ils auront à demeurer; que ce faisant que (sic) les
sieurs de Villemontée et de Vautorte auxquels j'écris aussi,
ce qui est en cela de ma volonté, tous autres juges cessent
toutes recherches et poursuites contre tous ceux qui sont
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dénommés dans votre instruction et autres qui étaient ac-
cusés d'avoir eu part aux assemblées de la noblesse des dites
provinces, à la charge toutefois que ceux qui se sont retirés des
dites provinces, sur les poursuites qui ont été faites contre
eux, feront leur déclaration pardevant les juges royaux des
lieux de leur domicile, que dans les assemblées auxquels ils
ont assisté, ils n'ont eu aucun dessein contre mon service et
qu'ils demeureront inviolablement dans l'obéissance et fidé-
lité qu'ils me doivent ; et que vous fassiez connaître aux
principaux gentilshommes d'icelles et à tous ceux que vous
verrez être à propos, que je ne me suis porté avec la reine ré-
gente, madame ma mère, à user de cette bonté, à l'endroit
de ceux qui sont tombés en cette faute, que sur la confiance
que je prends en l'affection entière à mon service de toute
la noblesse, les exhortant en général et en particulier à me
la continuer et à se départir de toutes choses qui donne-
ront le moindre sujet de soupçonner aucun d'eux de faction
ou dessein éloigné de leur devoir, les assurant bien expres-
sément que tant qu'ils y demeureront, ils seront traités
comme ils le peuvent espérer, non seulement des soins que
la reine, ma dite dame, et moi voulons prendre de tout ce
qui est du bien général de l'état et de tous mes fidèles su-
jets, mais de l'inclination particulière qu'elle et moi aurons
pour le maintien et les avantages de la noblesse.

Et parce qu'il a été fait beaucoup de plaintes des désor-
dres des gens de guerre qui ont logé dans les dites pro-
vinces, l'intention de la reine, ma dite dame et mère, et la
mienne est que les sieurs de Villemontée et de Vautorte
par (sic) les juges royaux des lieux où ils ont logé ou des plus
prochains, pour leur en être les informations adressées et
par eux envoyées à mon conseil, pour les ayant vues en
ordonner ce que je verrai être juste et raisonnable ; c'est
ce que je vous dirai par cette lettre, priant Dieu qu'il
vous ait, monsieur le marquis d'Aumont, erg sa sainte garde.
Ecrit à Paris, le xve lévrier 1644. Louis.
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XIX

1644, 16 février. — Le roi au marquis d'Aumont, pour faire mettre en
garnison en Poitou et autres provinces les troupes qu'il commande. — Idem,
manuscrit 4,170, fo 40. Copie.

M. le marquis d'Aumont, j'ai vu toutes les dépêches que
vous avez adressées au sieur Le Tellier sur les affaires des
provinces où je vous ai envoyé, et, en attendant que je vous
en mande ma résolution, j'ai bien vôulu vous faire cette let-
tre par l'avis de la reine régente, madame ma mère, pour
vous dire que vous ayez, aussitôt icelle reçu, à retirer les
troupes, tant de cavalerie que d'infanterie, des lieux oit vous
les avez logées à la campagne, et les établir en garnison en
telles villes et lieux fermés du Poitou, de la Saintonge et de
l'Angoumois que vous estimerez plus à propos, à l'exception
toutefois de la ville de Poitiers, comme étant capitale d'une
grande province, de celles de Saintes, d'Angoulême et de
Cognac, en considération de ce qu'elles sont chargées du
logement, de l'avance de la nourriture de plusieurs prison-
niers de guerre espagnols, vous recommandant de choisir
les lieux où la cavalerie et l'infanterie pourront subsister le

• plus commodément et y vivre avec ordre, tout ainsi que font
celles qui sont logées dans mes autres provinces, suivant
mes règlements du quartier d'hiver, en sorte que les habi-
tants des lieux de leurs garnisons ni les autres n'en reçoi-
vent aucun souci ni oppression, faisant loger tel nombre des
dites troupes que vous verrez être à propos aux lieux qui
manquent à payer les deniers de mes tailles et subsistance,
par mauvaise volonté, suivant les avis que vous en recevrez
des sieurs de Villemontée et de Vautorte, et observant de
ne pas donner de département aux lieux que j'ai ordonnés
pour y faire les recrues d'aucune de mes troupes dont vous
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serez informé par le contrôle ci-joint; et la présente n'étant
pour autre fin, je prie Dieu, etc.

XX

1644, 22 février. — Le roi au sieur de Villemontée. Le roi veut bien
pardonner aux gentilshommes qui avaient tenu des assemblées ; instructions
au sujet de la discipline des troupes. — Bibliothèque nationale, manuscrit
4,170, fo 42. Copie.

M. de Villemontée, ayant considéré vos dépêches avec
celles du sieur d'Aumont sur le sujet des affaires de Poitou,
Saintonge, Angoumois et Aunis, et ayant reçu toutes les
soumissions et assurances de fidélité et affection à mon ser-
vice que je pourrais désirer des gentilshommes de ces quar-
tiers-là, tant par ceux d'entre eux qui sont venus ici, qui
même se sont volontairement rendus dans la Bastille, que
par toutes les personnes qui sont par deçà, j'ai bien voulu,
par l'avis de la reine régente, madame ma mère, faire mettre
en liberté ceux qui sont entrés en la Bastille, et les sieurs
de Chives et de Couvrelles que ledit sieur d'Aumont a fait
arrêter; et je lui mande qu'il fasse déloger les gens de
guerre qu'il avait envoyés dans les maisons et terres des
dits gentilshommes et de ceux qui étaient accusés d'avoir
eu part au mouvement qu'il semblait que l'on voulait exci-
ter dans les dites provinces ; que, comme je les veux déchar-
ger des troupes que j'y avais envoyées pour le châtiment de
ceux qui faisaient paraître avoir des sentiments contraires à
mon service, je désire qu'il fasse tenir par deçà les régi-
ments de Navarre et de Rambures, établissant ceux de ca-
valerie de La Ferté-Senectaire et Maneville en garnison en
telles villes et bourgs fermés des dites provinces qu'il verra
être plus commodes et à propos, où j'entends qu'ils vivent
suivant mes règlements du quartier d'hiver, ayant ordonné
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que le fonds de leurs montres' leur soit porté pour cet effet,
et ce, en attendant que ledit sieur d'Aumont reçoive la route
et les ordres pour loger les dits régiments de Navarre et de
Rambures, et que je lui mande où je résoudrai aussi de faire
demeurer les dits régiments de cavalerie. Ce que j'ai bien
voulu faire savoir par cette lettre et vous dire par l'avis de
la reine régente, madame ma mère, que ce faisant, j'entends
que vous cessiez et fassiez cesser toutes les poursuites et re-
cherches commencées contre les gentilshommes qui se sont
trouvés aux assemblées tenues sans ma permission dans les
dites provinces, à condition toutefois que ceux qui se sont
retirés des dites provinces à cause des dites poursuites, fissent
leurs déclarations pardevant les juges royaux des lieux de
leurs demeures, que dans les assemblées auxquelles ils ont
assisté, ils n'ont eu aucun dessein contre mon service et qu'ils
demeureront inviolablement dans l'obéissance et fidélité
qu'ils me doivent ; en quoi vous aurez à faire valoir la bonté
dont la reine régente, madame ma mère, et moi voulons
user envers les dits gentilshommes, en sorte que chacun
d'eux s'affermisse de plus en plus à la fidélité qui m'est
due. Je vous dirai aussi que vous ayez à tenir la main à ce
que les troupes vivent en bon ordre, tandis qu'elles seront
dans la généralité de Poitou, obligeant celles qui y tiendront
garnison à suivre ponctuellement nies règlements du quartier
d'hiver et faisant fournir les vivres par étapes aux autres en
tous les lieux de leur passage, vous assurant que les servi-
ces que vous me rendrez en l'exécution de ce qui est en cela
de ma volonté me seront très-agréables, et sur ce je prie
Dieu qu'il vous ait, M. de Villemontée, en sa sainte garde.
Écrit à Paris, le 22 février 4644. Louis.

Il en a été expédié une semblable au sieur de Vautorte
pour le même sujet, ledit jour.

1. Soldes ; ce sens du mot montre est dérivé des montres ou revues qui
étaient suivies du paiement de la solde.
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XXI

1644, 28 février. — Le roi au marquis d'Aumont. Qu'il se tienne
prêt à quitter la Saintonge avec ses troupes pour aller investir lé château du
duc de Vendôme et arrêter ce prince. — Bibliothèque nationale, manus-
crit 4,170, fo 66 et 67. Copie s.

M. d'Aumont, n'ayant pas sujet d'être satisfait de la . con-
duite de mon oncle, le duc de Vendôme, j'envoie vers lui
le sieur [nom en blanc] 2, l'un de mes ordinaires, par l'avis
de la reine régente, madame ma mère, pour lui ordonner
de se rendre près de moi, et, au cas qu'il y manque, j'ai
donné ordre audit..... d'aller en diligence vous porter de ma
part cette lettre par laquelle je vous ordonne qu'aussitôt que
vous l'aurez reçue vous ayez à vous acheminer en tel lieu
qu'il vous dira avec mes troupes de cavalerie et infanterie
que vous commandez, le plus diligemment que vous pour-
rez pour investir la ville et le château où mondit oncle sera,
en sorte qu'il n'en puisse sortir, et s'il tentait de le faire,
vous ayez à l'arrêter, sinon que vous demeuriez avec mes
dites troupes au poste que vous aurez pris et me fassiez
savoir s'il y sera ou non, pour vous donner ordre de ce que
vous aurez à faire, que, s'il en sortait sans que vous le puis-

4. On trouve dans le même manuscrit, fo 23 et suivants, des lettres du roi
et de la reine à M. de Vendôme, pour qu'il fasse remettre à M. de Bazo-
che, lieutenant des gardes, les sieurs Brillet, Feucrey, Beauregard et Ginay
qui se trouvaient près de lui et que le roi voulait faire arrêter ; à M. de Cor-
heron et à M. de Bazoche sur le même sujet. Le duc de Beaufort, fils du
duc de Vendôme, ayant formé un complot contre la vie de Mazarin, avait été
enfermé à Vincennes ; ses complices se réfugièrent à Anet, chez le duc de
Vendôme. Ils s'enfuirent en Italie quand ils apprirent qu'on allait les arrê-
ter. (Chéruel, tome t er , page 488 ; Retz, r, 227 ; Cousin, Madame de
Chevreuse, p. 259 ; Molé, rrr, 87-93.

2: Il est dit, pièce xxitt, que le roi choisit pour cette mission M.' de
Neuilly.
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siez arrêter ou qu'il fût sorti du lieu oû ledit sieur... l'aura
laissé avant que vous fussiez arrivé, vous le suiviez avec la
cavalerie que vous avez en quelque part qu'il aille, et n'ou-
bliez aucune diligence pour l'arrêter, et que vous me ren-
diez compte par ledit sieur... de ce que vous aurez fait en
exécution-de la présente, laquelle n'étant pour autre fin, je
prie Die-u, etc.

XXII

1644, ter mars, Poitiers. — Lettre (anonyme) au cardinal Mazarin (?)
Renseignements au sujet de l'assemblée de Lusignan ; relations des hugue-
nots avec l'Angleterre ; conduite de M. de Parabére, de l'intendant et de
l'évêque de Poitiers ; effet produit par la générosité du roi ; misère de la
province. — Archives des affaires étrangères, mémoires et documents,
France, vol. 1,696, fo 124. Original.

Etant arrivé dans le pays, je me suis enquis exactement
de la vérité des choses dont je vous ai parlé plusieurs fois
pour vous dire ce qui s'y passoit de plus certain. Pour ce
qui est de l'assemblée, j'ai vu qu'elle avoit été en effet, et
que les huguenots avoient envoyé en Angleterre pour acheter
des armes en cas qu'ils en eussent besoin, et afin que le se-
cret fust mieux gardé et qu'ils puissent estre moins décou-
verts, ils attirent les catholiques à eux. Le gouverneur de la
province savait cette intrigue et a fermé les yeux jusques à ce
que MM. l'évêque de Poitiers et de Villemontée les lui aient
ouverts et sommé d'empescher cette assemblée, ce qui se fit
comme vous avez su. Ceux dont il s'est servi pour empescher
le cours de cette révolte, étaient ceux-là mesme qui en étaient
les auteurs, et je ne m'étonne pas s'il n'a pas eu le crédit en
cour de les justifier, et s'il est en état de se défaire de son
gouvernement. Tout le mal a été produit dans notre voisi-
nage, et à croire les plus sensés, M. de Saint-Georges de
Vérac était le pilote de cette affaire: car, outre son intérest
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particulier, ceux qui ont fait les allées et venues pour exci-
ter l'émotion, sont des personnes de son voisinage et tout à
fait dépendantes de lui, lesquelles ont employé tout leur
pouvoir pour remuer tout jusque là qu'ils ont voulu son-
der Poitiers, qui a témoigné, comme une bonne ville obéis-
sante à son prince, qu'elle ne consentirait jamais à ce dé-
sordre. En effet, elle empescha par sa résolution qu'on ne
prist le rendez-vous dans l'un de ses faubourgs. La chose
étant ainsi, vous jugerez, s'il vous plaist, quelle joie a eue
toute cette noblesse de l'accommodement qu'on a fait avec
eux et d'en estre quitte pour avoir été 24 heures â la Bas-
tille, ce qui donnera appréhension à quantité de gens de
bien, qu'à la moindre occasion ils en feront autant. M. l'in-
tendant en témoigne un grand déplaisir, puisqu'il peut croire
qu'on n'a pas ajouté foi à ses avis, puisqu'on s'est contenté
d'une si petite satisfaction et que pour une affaire de si grande
conséquence on a montré à la cour de ne s'en mettre pas
beaucoup en peine. M. l'évêque de Poitiers en est en même
état, et tous deux font l'affaire de grande conséquence
comme elle a été en effet ; mais ils font paraistre une trop
grande passion, l'un par un zèle à exterminer les hugue-
nots et à retirer les biens d'église, où il se commet de très
grandes concussions. Le lieutenant de Châtellerault, com-
missaire, prend impunément de l'argent des deux parties
contestantes, et leur donne de l'argent chacune en leur fa-
veur ; et pour vous faire court, c'est une personne qui méri-
teroit dans un fort une punition exemplaire. L'autre désire
de se rendre ici nécessaire et ne pas quitter une province où
il se trouve bien et aimé de quantité d'honnêtes gens ; ce
qui lui ajoute une seconde douleur, c'est de voir que l'ac-
commodement s'est fait par l'entremise de M. le duc de La
Rochefoucauld. Vous remarquerez que les principaux de la
province n'ont pas pris part dans tous ces désordres; mais
aussi pas un ne s'est offert pour ce service, ni personne
n'est venu trouver ceux qui ont l'Autorité en main, mesme
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lorsque tout a été découvert. Mon sens est, si vous le trou-
vez bon, qu'il y avoit plus d'apparence d'en châtier quelqu'un
pour l'exemple, il ne falloit point craindre aucun parti ni
aucune faction : car rien n'étoit en état d'entreprendre et
tous à la découverture ont témoigné grand'peur. La no-
blesse sans chef ne peut rien, mais il falloit à cela un homme
désintéressé, qui eust su modérer les passions de tout le
monde, et non pas envoyer des gens de guerre qui ont mis
toute la province en proie au pillage, quoique M. d'Au-
mont ait apporté tous les soins pour faire vivre ses troupes
avec police, et pour contenter tout le monde, les ordres du
conseil étoient tous contraires à ses bonnes intentions. La pro-
vince est en tel état qu'elle ne sauroit plus payer les tailles;
il y a quantité de paroisses qui ne les paient point et sont
tout à fait abandonnées, lesquelles sont les meilleures. La
généralité de Poitiers porte 5,000,000 livres, de laquelle on
a retiré depuis trois ans 300 paroisses pour mettre à une
autre qu'on a créée. Les restes qui sont à payer se montent
à 19 millions, desquels on a fait partie comme des tailles
du conseil on a envoyé un nommé Choc (?) qui mène avec
lui 60 ou 50 huissiers qui demandent des choses toutes dif-
férentes. Les peuples se trouvent tant étonnés qu'ils ne sa-
vent de quel côté se tourner ; l'argent qu'ils ont va payer
le voyage de Choc, la nourriture des huissiers et des troupes
qui sont à la suite de l'intendant qui sont... et deux compa-
gnies d'infanterie. Si on pouvoit résoudre le roi à diminuer
les tailles jusqu'à 3,000,000 ou 3,200,000 livres il ne perdroit
pas un sol. Tous les peuples paieroient; qu'on ôte quantité de
petits droits qui ne portent aucun profit, et la quantité de
sergents, d'officiers et autres personnes, il y trouveroit son
compte. Pour ce qui est du reste, j'apprends qu'il ne tau-
droit pas tout à fait les ôter: car les peuples se nourriroient
dans l'espérance qu'il ôterait tout, et le faible auroit plus
d'avantage que le plus fort n'ayant pas payé. Mais il faudroit
trouver le milieu à cela afin que le roi ne perdist rien et que

20
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le peuple fust soulagé. La province est si désolée que la taille
de l'année 1663 n'est pas encore levée ; on va au présent, et
ceux qui ont traité des restes les lèvent préférablement aux
tailles. Ce que j'apprendrai de plus particulier de tout cela,
je vous en donnerai avis si le trouvez bon.

XXIII

1644, 2 mars. — Le roi au marquis d'Aumont. Au sujet de l'arresta-
tion du duc de Vendûme qui se dit malade. — Bibliothèque nationale, ma-
nuscrit 4,170, p 67 à 68. Copie.

M. d'Aumont, j'estime que vous serez à présent bien
avancé sur le chemin de Vendôme avec les troupes que vous
aurez jugé à propos de mener avec vous pour l'exécution
des ordres que le sieur de Neuilly vous aura rendus de ma
part, et, parce que mon oncle, le duc de Vendôme, a fait
entendre audit Neuilly qu'il était indisposé et qu'il s'est
excusé sur cela de me venir trouver, j'envoie le sieur de
Saint-Martin, l'un de mes ordinaires, à Vendôme, et avec lui
le sieur Chicot, l'un de mes médecins, pour savoir l'état véri-
table de sa santé, et, s'il est indisposé, l'assister de tous ses
soins pour sa guérison; et cependant je vous fais cette lettre
par l'avis de la reine régente, madame ma mère, pour vous
dire que vous vous arrêtiez avec les gens de guerre qui se-
ront près de vous aux environs de Vendôme sans entrer
dans la ville, en attendant que l'on ait reconnu s'il est effec-
tivement malade, de quoi ledit sieur de Saint-Martin ou le-
dit Chicot vous donnera avis, qu'au cas que mondit oncle,
étant en santé, parte de Vendôme et prenne le chemin de
Paris pour me venir trouver, vous demeuriez, jusqu'à nou-
vel ordre, avec les troupes que vous aurez dans les quartiers
où vous les aurez logées ; que, s'il prend une autre route,
vous le suiviez avec la cavalerie que vous aurez jusque sur
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la frontière du royaume et l'arrêtiez oit vous verrez le pou-
voir faire le plus sûrement, me donnant avis de jour à
autre des lieux où il sera ; que, s'il arriyait que mondit
oncle, étant en santé, ne tînt pas compte de partir de Ven-
dôme pour se rendre près de moi, vous ayez à entrer dans
Vendôme avec mes troupes et vous assurer de sa personne
par quelque voie que ce soit sans attendre nouvel ordre de
moi ; et, si vous croyez rencontrer difficulté à l'effectuer,
tandis qu'il sera dans le château vous demeurerez audit
Vendôme avec les dites troupes et me donniez avis de ce
que vous estimerez pouvoir être fait pour l'exécution de ma
volonté, en attendant que je vous en envoie mes ordres
exprès, et sur ce, je prie Dieu, etc. 1.

XXIV

464+, 8 mars, Poitiers. — Lettre anonyme au cardinal Mazarin. Au
sujet de la gabelle ; dangers que présenterait un mouvement des huguenots
en Saintonge ; il y a eu un projet d'assemblée â Chef-Boutonne ; la mission
de M. d'Aumont ; misère. (Cette lettre est de la même main que la pièce XXII).
— Archives des affaires étrangères, France, mémoires et documents, vol.
1,696, p 126.

J'ai cru vous devoir avertir que MM. d'Aumont et de
Villemontée partent aujourd'hui pour Paris suivant l'ordre
qu'ils ont reçu de la cour. Ils doivent demeurer quelques
jours à Châtellerault pour établir un grenier à 'sel pour les
provinces voisines où la gabelle se paye : chose qui donne
beaucoup d'appréhension à celles qui en sont exemptes et

1. On trouve ensuite, fo 68, des instructions du dit jour sur le même sujet
au sieur de Saint-Martin, l'un des ordinaires du roi, et au sieur Chicot, méde-
cin de S. M., et des lettres aux ducs de Vendôme, f o 70, et de Mercœur, fo 71;
une a dépêche générale D, du 16 mars, aux gouverneurs et lieutenants géné-
raux des provinces et villes pour empêcher que le duc de Vendôme ne soit
reçu en aucune ville du royaume.
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qui peut exciter une rumeur bien plus dangereuse que
celle qu'ils ont apaisée... Je vous dirai, outre cela, que si
les huguenots se mesloient dans ce parti, qu'eux et les catho-
liques peuvent, en trois semaines, fortifier Saintes, La Ro-
chelle, Marans et fermer Saint-Jean. Au château de Saintes
il n'y a qu'un bastion rasé ; à La Rochelle il n'y a qu'à en
faire un du côté de la terre et du port, et une demi-lieue
du côté de la mer; de l'autre côté c'est le marais; à Marans
se rendre maistre de la rivière qui vient à Niort. A Angou-
lême le château est fort bas ; ceux qui ont conduit les trou-
pes dans ces provinces ont remarqué tous ces défauts, et
quelques uns en donneront avis à son éminence. On a repré-
senté ici toutes les raisons sur ce bureau à sel; je nè sais si
ces messieurs y auront égard à leur passage... Pour ce qui
est de nos gentilshommes, ils sont en repos quant à pré-
sent, et vous savez qu'à la cour ils ont été bien vite à l'ac-
commoderaient. Il n'y avait point de gentilhomme qui ne fust
de la partie. Depuis l'assemblée de Lusignan qui avait été
rompue, ils en avoient pris un rendez-vous à Chef-Boutonne.
Au commencement, ils ont fait un grand bruit en envoyant
les troupes qui ont ruiné la province de 400,000 livres, ce
qui seroit bien aisé de faire voir, et tout cela pour venger
la passion d'aucuns. M. d'Aumont y a apporté dans leur mar-
che toutes les précautions possibles et a fait tout ce qu'il a
pu pour empescher le désordre. Mais il n'est pas facile d'ap-
porter l'ordre lorsqu'il n'y a point d'étapes et qu'on doit
vivre à discrétion. Je sais que quantité de gens se plaignent
de M. d'Aumont 1 ; mais il a fait tout ce qu'il a pu pour
obliger tout le monde,. et croit que la paix de la noblesse

1. Samuel Robert parle (Journal publié dans les Archives, t. xI, p. 344)
du « piteux et misérable état auquel (la province) est réduite par le nombre
infini de mangeries malheureuses qui s'y pratiquent et inventent journelle-
ment; ayant été commise et abandonnée a l'insolence des soldats de l'ar-
mée du maréchal (sic) d'Aumont ».
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se devoit traiter par son moyen, puisqu'il menoit le châti-
ment et qu'il avait les verges en main pour les fouetter. Il
m'a fait connaître qu'il en était touché ; en effet on lui a fait
faire des choses sans connaissance et bien vite dont il est
marri. Pour maintenir la paix il en falloit retenir quelqu'un
en otage ; quant à Couvrelles, dont je vous ai parlé, il le
faudroit retenir. Le fondement de ce désordre est le... pour
le recouvrement des biens aliénés où il se commet d'horri-
bles concussions, et la levée des tailles et des restes où il se
fait d'exécrables méchancetés. Pour cet effet on en dresse
dès mémoires que je vous ferai voir.

XXV

1644, 12 mars. — e Les plaintes de la province de Poitou adressées
au cardinal Mazarin. n -- Archives des affaires étrangères, France, mé-
moires et documents, vol. 1,696, fb 127.

[L'auteur de ces plaintes expose que, depuis 1636, des
désordres extraordinaires accompagnent la levée des tailles.
Villemontée a chargé ses parents de la recette; il exempte
les contribuables bien recommandés ; aussi ne peut-il mar-
cher sans gens de guerre].

Quel jugement pouvait-on faire d'un homme qui pouvait
tout, qui levait la taille sous son nom, qui marchait avec un
régiment de gardes et des compagnies d'ordonnances, et qui
faisait une dépense de prince?

On l'a vu souventefois venant de livrer bataille aux con-
tribuables, entrer triomphant dans la ville de Poitiers, au
milieu de ses troupes et suivi d'une multitude de paysans
captifs dont il remplissait les prisons.....

Il a fait croire que l'impuissance de cette province était
une rébellion, pour avoir des gens de guerre, et que le roi
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ne pouvait être obéi sans faire la guerre à son peuple. Mais
ce n'était que pour se rendre nécessaire.....

On le peut reconnaître par le mal qu'a causé la compa-
gnie de cavalerie conduite par le sieur Combisan, dont le
nom et la mémoire sont effroyables à la province....

Il ne faut pas s'étonner s'il ne peut gouverner sans gens
de guerre et donner d'ordonnances que l'épée à la main, et
s'il dit hautement avant de partir pour Paris qu'il ne retour-
nerait point si on ne lui augmentait ses forces.....

XXVI

1644, 22 avril. — Pouvoir â M. le marquis de Villeroy t pour comman-
der l'armée qui s'assemble en Saintonge et Angoumois. — Bibliothèque na-
tionale, manuscrit 4,169, fo 187 4 .189. Copie.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,
à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme
il importe grandement au succès des justes desseins entre-
pris par le feu roy de glorieuse mémoire, notre très honoré
seigneur et père que Dieu absolve, pour le rétablissement
d'une paix assurée dans la chrétienté et l'affermissement du
repos de cet état, d'avoir des forces dans notre royaume ca-
pables de se porter partout où il sera nécessaire pour oppo-
ser aux entreprises des ennemis au dehors, et contenir un
chacun dans le devoir au dedans, nous avons résolu de faire
assembler à cet effet vers nos provinces de Saintonge et An-
goumois un corps d'armée qui, étant au milieu du royaume,
soit prêt à donner la main à nos autres armées qui agiront

1. Nicolas de Neufville, marquis de Villeroy et d'Alincourt, mort le 28 no-
vembre '1685 â 88 ans ; maréchal de France en 1646, gouverneur de Louis
XIV en 1646, ministre d'état en 1661, chevalier des ordres (1662), duc et
pair (1663).
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sur nos frontières en quelque endroit que le besoin s'en
puisse offrir, et qui puisse aussi empêcher l'effet des mau-
vaises intentions de ceux qui, dans notre bas âge, pourraient
chercher à exciter quelques troubles dans nos provinces, et
voulant confier un emploi de cette conséquence à une per-
sonne qui ait toutes les bonnes qualités requises pour s'en
acquitter dignement, nous avons jeté les yeux sur notre très
cher et bien-aimé le sieur marquis de Villeroy, gouverneur
et notre lieutenant général en Lyonnais, Forez et Beaujolais,
pour avoir rendu des preuves signalées, même en divers
commandements sur nos troupes dedans et dehors le
royaume, de sa valeur, capacité, expérience en la guerre,
prudence et vigilance, et avoir toujours fait connaître une
singulière affection et fidélité à notre service et donné un
entier contentement au feu roy, notre seigneur et père, à
nous et au public, de toute sa conduite : faisons savoir que
nous pour ces causes et autres à ce nous mouvant, de l'avis
de la reine régente, notre très honorée dame et mère, avons
ledit sieur marquis de Villeroy constitué, ordonné et établi,
constituons, ordonnons et établissons par ces présentes, si-
gnées de notre main, notre lieutenant représentant notre
personne en notre dite armée, qui sera assemblée vers la
Saintonge et Angoumois, et ladite charge lui avons donnée et
octroyée, donnons et octroyons avec plein pouvoir de com-
mander à nos troupes tant de cheval que de pied, françaises
et étrangères dont ladite armée sera composée, icelles ex-
ploiter ainsi qu'il verra être à propos pour l'effet de nos
volontés, faire vivre les dites troupes en bon ordre et police
et faire faire les montres et revues par les commissaires et
convoyeurs de nos guerres suivant nos états, et en leur ab-
sence y en commettre d'extraordinaires, commander aux
officiers de l'artillerie, des vivres et autres de notre dite ar-
mée, et avec les forces d'icelles assiéger et faire battre les
villes, places et châteaux qui refuseront de nous obéir, don-
ner assaut, les prendre à telle composition qu'il avisera,
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s'opposer par la force aux entreprises qu'il estimera être au
préjudice de notre service ou contraire à nos intentions, li-
vrer bataille, rencontres, escarmouches et faire tous autres
actes et exploits de guerre que. besoin sera, faire punir et
châtier les transgresseurs de nos ordonnances selon la ri-
gueur d'icelles, ordonner des payements des dits gens de
guerre et autres dépenses de notre dite armée suivant nos
états et des fonds que nous ordonnerons à cet effet, en ex-
pédier toutes les ordonnances nécessaires, lesquelles nous
avons dès à présent comme pour lors validées et autorisées,
validons et autorisons par ces présentes et généralement en
ladite charge de notre lieutenant général tout ce que nous-
même ferions ou faire pourrions, si nous y étions présent
en personne, jaçoit que le cas requît mandement plus spé-
cial qu'il n'est contenu par ces présentes. Si donnons en
mandement à tous, maréchaux de camp, colonels, maîtres
de camp, lieutenants de notre artillerie, généraux des vivres
ou commis à l'exercice de leurs charges, capitaines, chefs et
conducteurs de nos gens de guerre, tant de cheval que de
pied, français et étrangers ordonnés pour ladite armée, gou-
verneurs, lieutenants, jurats, consuls et gens de nos villes
et places et tous autres, nos officiers, justiciers et sujets
qu'il appartiendra, de le reconnaître et obéir en ladite qua-
lité de notre lieutenant général, représentant notre per-
sonne comme ils feraient à nous-mêmes; car tel est notre
plaisir, en témoin de quoi nous avons fait mette notre scel
à ces dites présentes.

XXVII

1644, 22 avril. — Pouvoir a M. d'Aumont pour commander le corps de
troupes passant en Allemagne sous l'autorité de M. le maréchal de Turenne.
— Bibliothèque nationale, manuscrit 4,169, f o 189. Copie.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,
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à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Comme nous
voyons qu'il n'y a rien de plus nécessaire pour parvenir au
rétablissement d'une bonne et durable paix dans la chré-
tienté et pour assurer le repos de cet état que de nous op-
poser puissamment de toutes parts aux entreprises des en-
nemis déclarés de cette couronne, et de nous mettre en état
de les prévenir, s'il est possible, du côté de l'Allemagne dont
ils se promettent de faire leurs plus grands efforts contre
nous et nos alliés, nous avons résolu d'augmenter cette an-
née notre armée d'Allemagne d'un grand nombre de trou-
pes, tant de cheval que de pied, françaises et étrangères, et
jugeant que pour les assembler, les faire joindre à ladite ar-
mée et les commandér sous l'autorité de notre très cher et
bien-aimé cousin le vicomte de Turenne, maréchal de
France, notre lieutenant général en notre dite armée d'Al-
lemagne, il importe de choisir une personne qui ait toutes
les bonnes qualités requises pour s'acquitter dignement d'un
emploi de cette conséquence, nous avons jeté les yeux pour
cet effet sur notre cher et bien-aimé le sieur d'Aumont,
pour la connaissance que nous avons de sa capacité, expé-
rience au fait de la guerre, valeur, prudence, vigilance et
conduite, et pour la confiance entière que nous prenons en
sa fidélité et affection à notre service 1 , en ayant rendu des
preuves signalées en plusieurs charges et emplois impor-
tants qui lui ont été donnés tant par le feu roy, notre très
honoré seigneur et père de glorieuse mémoire que Dieu ab-
solve, que par nous depuis notre avènement à la couronne
même en pareils commandements. A ces causes et autres
bonnes considérations à ce nous mouvant, de l'avis de la

1. Le 4 janvier 1644, Mazarin avait écrit h Turenne (Ms. 4,199, f o 40) en
lui annonçant l'envoi prochain d'un lieutenant général : « Je crois que le roi
a de l'inclination pour M. d'Aumont, lequel est de bonne maison, témoigne
beaucoup d'estime et d'affection pour vous, a de quoi supporter la dépense
qu'il convient de faire avec les Allemands, entend bien le détail de la guerre
et s'y applique extresmement. a - Cf. Cliéruel, I, 309, 314, 330, 344.
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reine régente, notre très honorée dame et mère, nous avons
ledit sieur d'Aumont constitué, ordonné et établi, consti-
tuons, ordonnons et établissons par ces présentes, signées
de notre main, pour vous, en l'absence de notre dit cousin
le maréchal de Turenne, et sous son autorité en sa pré-
sence, commander toutes les troupes, tant de cheval que de
pied, françaises et étrangères, avec lesquelles il joindra
notre dite armée et dont elle sera composée, à la réserve de
celles dudit ancien corps allemand 1 , exploiter et employer les
dites troupes contre nos ennemis ainsi qu'il sera nécessaire
et à propos pour l'effet de nos intentions, assiéger et battre
les places tenues par nos ennemis et qui refuseront de nous
obéir, surprendre par assaut ou par composition selon qu'il
verra être plus à propos, s'opposer aux entreprises et des-
seins de nos dits ennemis, livrer batailles, escarmouches,
rencontres, et tous actes et exploits de guerre que besoin
sera, faire vivre les dites troupes en bon ordre, discipline et
police, suivant nos règlements et ordonnances, faire châtier
exemplairement les transgresseurs d'icelles, commander aux
officiers de l'artillerie et des vivres, et tous autres qui ser-
viront avec les dites troupes, faire faire les montres et revues
d'icelles par les commissaires et convoyeurs ordinaires de
nos guerres, et en leur absence y en commettre d'extraor-
dinaires, ordonner suivant nos états des payements de la
solde des dits gens de guerre, tant des deniers qui ont été
et seront à ce par nous destinés que de ceux qui proviendront
des contributions qui pourront être tirées des pays où ladite
armée sera logée, en expédier les ordonnances aux trésoriers
de l'ordinaire et extraordinaire de nos guerres, leurs commis
ou autres qui auront le maniement des fonds de ladite armée,

1. Les troupes de Bernard de Saxe-Weimar, passées, après la mort du duc
(1639) au service de France, faisaient partie de l'armée de Turenne qui avait
succédé, en décembre 1643, au maréchal de Guébriant; Rosen et d'Erlach
les commandaient.
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lesquelles nous avons dès à présent comme pour lors validées
et autorisées, validons et autorisons par ces présentes, et gé-
néralement faire et exécuter par ledit sieur d'Aumont, en
l'absence de notre dit cousin, le maréchal de Turenne, et
sous son autorité en sa présence, tout ce qu'il jugera devoir
être fait pour le bien et avantage de notre service, jaçoit que
le cas requis mandement plus spécial qu'il n'est porté par
ces présentes. Lui donnons en mandement à notre dit cou-
sin de faire reconnaître ledit sieur d'Aumont et obéir de
tous, et ainsi qu'il appartiendra dans ledit commandement,
mandons et ordonnons à tous maréchaux de camp, colonels,
lieutenants en notre artillerie, généraux des vivres et tous au-
tres ayant charge dans les dites troupes de reconnaître ledit
sieur d'Aumont, obéir et entendre en l'absence de notre dit
cousin et sous lui en sa présence, sans aucune difficulté,
car tel est notre plaisir. En témoin de quoi nous avons fait
mettre notre scel à ces dites présentes.

XXVIII

1644, 28 avril. — Le roi au comte de Jonzac I. Avis de l'envoi en
Saintonge du marquis de Villeroy avec une armée. — Bibliothèque natio-
nale, manuscrit 4,470, fo 109. Copie.

M. le comte de Jonzac, ayant estimé nécessaire pour le
bien et avantage de mon service de faire assembler une ar-
mée vers la Saintonge et Angoumois, et qui se pourra por-
ter en mes autres provinces pour y assurer de plus en plus
l'obéissance de mes sujets ou être prête à donner la main

1. Léon de Sainte-Maure, comte de Jonzac, marquis d'Ozillac, lieutenant
général de Saintonge et Angoumois, gouverneur de la ville et du château de
Cognac, chevalier des ordres du roi en 1661, mort le 22 juin 1671. Voir
Bulletin, t. vi, p. 244.

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



— 316 —

aux autres armées qui auront à agir vers mes frontières,
selon que le besoin s'en pourra offrir, j'ai bien voulu vous
le faire savoir par cette lettre et vous dire qu'ayant donné
au sieur marquis de Villeroy, gouverneur de mes pays de
Lyonnais, Forez et Beaujolais, le commandement de madite
armée en qualité de mon lieutenant général en icelle, mon
intention est que vous établissiez et gardiez une particulière
correspondance avec lui, comme je lui ai ordonné de faire
avec vous, que vous l'avertissiez de ce que vous vous verrez
importer à mon service, dans l'étendue de votre charge,
principalement aux occasions où la , force serait requise, et
que vous l'assistiez de tout ce qui pourra dépendre de vous
et en la manière qu'il vous en pourra requérir, et, -me re-
mettant audit sieur marquis de ce qu'il pourra vous dire de
plus particulier sur ce sujet, je ne vous ferai la présente
plus longue que pour prier Dieu, etc.

XXIX

1644, 28 avril. — Le roi aux évêques des provinces de Saintonge et An-
goumois, et aux gentilshommes. Envoi du marquis de Villeroy. — Bi-
bliothèque nationale, manuscrit 4,170, fo 109.

M. l'évêque de Saintes, ayant résolu de faire assembler
un corps d'armée vers mes provinces de Saintonge et An-
goumois, et ayant donné le commandement au sieur mar-
quis de Villeroy, gouverneur et mon lieutenant général en
mes pays de Lyonnais, Forez et Beaujolais, en qualité de
mon lieutenant général en ladite armée, j'ai bien voulu
vous faire cette lettre par l'avis de la reine régente, madame
ma mère, pour vous dire que vous ayez à tenir bonne cor-
respondance avec ledit sieur marquis, l'avertissant de toutes
les choses que vous estimerez de quelque importance, et
vous employant à tout ce qu'il pourra désirer de vous pour
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le bien et avantag e de mon service, et que me promettant
de votre affection et bonne conduite, je vous assurerai que
les preuves que vous m'en donnerez me seront en particu-
lière considération, et me remettant audit sieur marquis de
Villeroy de ce que je pourrais ajouter à la présente, je ne
vous la ferai plus longue que pour prier Dieu qu'il vous ait,
etc. Louis.

XXX

1644, 28 avril. — Aux intendants des justice, police et finances, aux

dites généralités. Envoi du marquis de Villeroy. — Bibliothèque nationale,
manuscrit 4,170, folio 110 à 111. Copie.

Monsieur, ayant estimé nécessaire, pour assurer la
tranquillité de mon Etat, de faire assembler une armée vers
mes provinces de Saintonge et Angoumois pour se porter
dans mes provinces ou seconder mes autres armées de
Saintonge et Angoumois qui agiront sur mes frontières
selon que le besoin le pourra requérir, et en ayant donné
le commandement au sieur marquis de Villeroy, gouverneur
en Lyonnais, Forez et Beaujolais, en qualité de mon lieute-
nant général en ladite armée, je vous fais cette lettre pour
vous en avertir et pour vous dire que l'avis de la reine
régente, madame ma mère, est que vous ayez à tenir bonne
correspondance avec lui pendant tout le temps qu'il sera
en votre voisinage avec ladite armée, que vous lui donniez
vos bons avis sur les choses que vous estimerez importantes
au bien de mon service, et que s'il a besoin de votre assis-
tance vous la lui donniez selon qu'il la pourra désirer de
vous, et nie remettant à lui de tout ce que je pourrais
ajouter à cette lettre, je ne la ferai plus longue que pour
prier Dieu, etc.

[Celles des autres intendants ont été expédiées ledit jour
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dans la même substance, comme aussi celles des autres
évêques et gentilshommes 1.]

XXXI

1644, 30 mai. — Le roi au marquis de Villeroy. Faire passer ses trou-
pes de Saintonge en Catalogne ; ordres relatifs ii la marche des troupes. —
Bibliothèque nationale, manuscrit 4,170, folio 121 2 . Copie.

M. le marquis de Villeroy, vous aurez assez appris l'acci-
dent qui est arrivé aux troupes de mon armée de Catalogne
que mon cousin le maréchal de La Mothe menait à Lérida 3,

après qu'il y a eu jeté du secours, et, comme il s'agit main-
tenant de pourvoir au salut de cette place qui est très
importante tant à la conservation de toute la province qui
a montré en toute cette occasion ne s 'être émue que pour
redoubler son affection vers la France, j'ai estimé n'y devoir
rien omettre et pour cet effet j'ai résolu, par l'avis de la reine
régente, madame ma mère, de vous y faire passer avec mon
armée que vous commandez avec le pouvoir de lieutenant
général ayant commandement sur toute l'armée, sous l'au-
torité de mon dit cousin le maréchal de La Mothe, conser-
vant néanmoins un soin particulier du corps qui marchera
sous votre charge, lequel sera composé des régiments de

1. Le 30 avril, Mazarin écrivait â Brasset : a Le marquis de Villeroy est
parti pour se tenir dans le milieu du royaume, du côte du Poitou, Limousin
et Guyenne, avec 5.000 hommes de pied et 1.200 chevaux, afin d'empescher
que personne ne songe é y remuer contre le service du roi. »

2. Il y a une lettre du même jour au maréchal de La Mothe sur' le même
sujet (f0 115 â 121). Le 28 mai, les mêmes ordres avaient été adressés h
Villeroy, dans une lettre moins détaillée que celle du 30 (Lettres de Maza-
rin, t, 720).

3. Il fut battu en essayant de jeter des secours dans Lérida, assiégée par
les Espagnols (Chéruel, u, 60).
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Nérestan', de Vervins 2 , de Tavannes 3, de Vaillac 4 et de
Toulongeon 5, d'infanterie, des compagnies de gens d'armes
écossais 6, de mon cousin le duc de Lesdiguières et de la
vôtre, du régiment de cavalerie de La Ferté-Senectaire et
des compagnies de carabiniers du régiment d'Arnaud 7,
laissant de tout ce qui doit présentement y avoir de troupes
près de vous les seules compagnies suisses du régiment de
Praroman 8 dans les quartiers où elles doivent loger et
leur laissant ordre de faire ce que le sieur de Vaubecourt 9

leur ordonnera, si elles ne vous ont encore joint en atten-
dant que les autres troupes que j'ai destinées pour rempla-
cer celles que vous m'écrivez aient pu se rendre sur les
lieux.

1. Appartenant il Charles, marquis de Nérestang, grand-maître de l'ordre
de Saint–Lazare et du Mont-Carmel, mort en 1644; il avait passé l'hiver h
Angoulême.

2. « Le 5 juin, jour de dimanche, est arrivé en cette ville (Saintes) le ré-
giment de Vervins... dont nous avons eu deux sergents... que nous avons
logés... jusques au vendredi matin qu'ils sont partis pour aller en Catalogne.
(Journal de Samuel Robert, Archives, p. 342). Il appartenait â Charles de
Comminges, marquis de Vervins.

3. Il avait pour colonel Henri, marquis de Tavannes.
4. Ce régiment avait pour mestre de camp Jean–Paul Ricard de Gourdon

de Genouillac, comte de Vaillac, lieutenant général en 1655, chevalier des
ordres, mort le 18 janvier 1681, é 60 ans.

5. Appartenant â Henri de Gramont, comte de Toulongeon, maréchal de
camp, mort en 1679, frère du maréchal.

6. Ce corps, qui ne comptait depuis longtemps que des Français, avait
pour capitaine le roi lui–môme et pour capitaine-lieutenant lord Gordon,
marquis de Huntley.

7. Isaac Arnauld de Corbeville, mestre de camp général des carabiniers,
maréchal de camp, cousin germain de M. d'Andilly et du grand Arnauld.

Le Tellier lui écrivait le 25 novembre 1643 (manuscrit 4,199) : « Quelques
nécessités que vous ayez, vos lettres ne me feront jamais d'importunité. »

Voir Victor Cousin, La société française au XVlle siècle, d'après le grand
Cyrus (1858), t. II, ch. x.

8. Il avait pour colonel Jacques-Nicolas Praromann (de Fribourg).
9. Nicolas de Nettancourt d 'Haussonville, comte de Vaubecourt, lieutenant

général des armées, gouverneur de Perpignan et du Roussillon, mort le 11
mars 1678. Mazarin (Lettres, t, 720) lui écrivait le 30 mai sur le même sujet,
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Et pour rendre votre corps plus considérable, j'y ferai
joindre mon régiment de Champagnes qui est encore à Per-
pignan, auquel j'y mande de partir pour aller servir en Ca-
talogne aussitôt que celui de Noailles y sera arrivé, ce qui
ne peut guère tarder, ledit sieur comte 2 étant parti d'ici,
ayant depuis longtemps mes ordres - pour se rendre audit
Perpignan et y faire acheminer son dit régiment en toute
diligence..... Outre cela, j'augmente le même corps des ré-
giments d'infanterie de Ferron 3 et de Cauvisson 4 de vingt
compagnies chacun, lesquels je fais rétablir, savoir le pre-
mier moitié en Dauphiné et moitié en Provence, et l'autre
dans le Languedoc, les mestres de camp ayant assuré que,
dans 15 jours, ils seront prêts à marcher et étant obligés
à faire rendre chaque compagnie complète en Catalogne, du
nombre de 80 hommes, faisant étant qu'ils seront prêts à
passer avec vous, et que même celui de Champagne vous
accompagnera s'il n'est pas encore parti de Perpignan, et,
en ce cas, que vous le prendriez en passant, de quoi il se-
rait bon que vous l'avertissiez afin qu'il s'y prépare, que
pour obliger mondit régiment de Champagne à passer le
plus fort qu'il pourra en Catalogne, j'ordonne qu'il sera
payé de trois écus, monnaie de France, pour chaque soldat
qui passera actuellement en Catalogne ; au lieu des armées
que j'avais fait espérer en venant servir par-deçà, et quant
aux autres régiments d'infanterie qui vous suivront, à la
réserve de ceux de Ferron et de Cauvisson, j'ordonne aussi

1. Ce régiment arriva, par mer, à Barcelone, le 4 juillet.
2. Aunes, comte de Noailles (1614-1678), maréchal de camp, capitaine

des gendarmes du cardinal Mazarin, gouverneur du Rouergue en 1647 et de
Perpignan en 1646 en remplacement de M. de Vaubecourt (Ms. 4.169,
fo 246). Il était en Limousin (Ms. 4.468, fo 173).

3. Charles-Claude Le Ferron avait été autorisé le 29 mai 1644 à lever ce
régiment.

4. Appartenant à Jean-Louis de Louet, marquis de Cauvisson, ou Calvisson,
lieutenant général du Languedoc, maréchal de camp, mort le 19 juin 1667.
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deux écus, monnaie de France, pour chaque soldat qui pas-
sera en Catalogne, lequel vous pourrez faire savoir aux ca-
pitaines et officiers pour les convier à mener leurs compa-
gnies les plus complètes et les mieux armées qu'il se pour-
ra, à quoi vous les obligerez encore par toutes les voies soit
de gratification pour ceux qui seront disposés à faire
leur devoir, soit de rigueur contre les autres, et, si vous
voyez qu'il y eût quelqu'un des dits régiments que vous de-
viez emmener, si faible qu'il ne vous pût pas servir, il sera
de votre prudence de le laisser pour se remettre en meil-
leur état en attendant nouvel ordre et recommandant audit
sieur de Vaubecourt d'y prendre soin ;

Que vous fassiez que le régiment de Toulongeon vous joigne
avec les vingt compagnies qu'il doit avoir et qui doivent
être prêtes, il y a longtemps, selon les avis que le sieur
comte de Grammont 1 en a donnés, et je lui écris la lettre
dont le duplicata sera ci-joint, afin qu'il y tienne la main
avec pouvoir de louer six compagnies franches, selon le
besoin, pour remplacer celles qu'il avait demandées dudit
régiment de Toulongeon pour la garde de Bayonne et des
forts de la frontière de Navarre ;

Qu'aussitôt que cette lettre vous aura été rendue, vous
donniez ordre à la marche des troupes qui seront près de
vous, et les fassiez passer aux lieux d'étape, apportant toute
la diligence possible à vous rendre en Catalogne avec les
dites troupes ;

Qu'afin de trouver toutes choses préparées pour leur pas-
sage, vous avertirez au plutôt mon oncle, le duc d'Epernon 2,

et le sieur marquis d'Ambre, 3 ensemble les intendants des

1. Antoine, comte de Grammont, vice–roi de Navarre, gouverneur et maire
perpétuel de Bayonne, mort au mois d'août 1644, père du maréchal et du
fameux chevalier.

2. Gouverneur de la Guyenne, oncle du roi, parce qu'il avait épousé une
fille naturelle de Henri IV.

3. Hector de Gelas de Voisins, marquis d'Ambres, maréchal de camp, lieu-
tenant-général de la province du Languedoc, mort le 12 février 1645.

21
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dites provinces, en conformité des lettres ci-jointes, que je
leur écris, du temps que les troupes qui entreront et du
nombre des gens de cheval et de pied que vous avez, qu'ils voies

fassent préparer les logements et les vivres nécessaires dans
le temps qu'il faudra, agissant de concert avec eux en tout ce
qui concerne la commodité et l'avancement de leur marche;

Qu'il a été fait diverses propositions sur le sujet du pas-
sage des troupes que vous mènerez en Catalogne, ayant été
dit quant à l'infanterie qu'encore qu'elle se conserve mieux
en allant par mer que par terre, néanmoins il arrive des
longueurs de l'attente d'un vent favorable, qui serait capa-
ble de rendre l'effort que l'on ferait inutile en l'occasion
présente, où la diligence est infiniment nécessaire, mais que
l'on se peut servir des galères qui sont à présent inutiles et
qui ne sont pas sujettes au temps, allant le long de la côte,
pour passer une partie de l'infanterie ; sur quoi je vous dirai
qu'encore que la conservation des troupes soit très consi-
dérable, néanmoins, s'il y a à craindre qu'il n'y ait plus de
longueur par la voie de la mer que par celle de la terre, il
se faut arrêter à la dernière, de laquelle je ne doute pas que
par votre présence et bonne conduite vous ne puissiez faci=

lement empêcher tous les inconvénients qui en peuvent en-
courir ;

Qu'on a aussi proposé que l'on pourrait gagner plusieurs
journées sur la marche des troupes qui marcheraient avec
vous, leur faisant prendre depuis Castelnaudary le chemin
de Foix, passant par Belpech, Foix, Tarascon, Acq et Loriol,
et de là entrant en Catalogne par les vallées contiguës à
celle de Foix, au lieu de la route ordonnée depuis ledit Cas-
telnaudary par Montréal, Montalez, Cordes et Billes, des-
quelles ouvertures j'écris au sieur Imbert 1 que j'ai parti-

1. Le Tellier lui avait écrit le 29 janvier 1644 : a Vous connaîtrez, par ce
que M. de Fabert vous dira, la confiance que la reine a en votre conduite et la
bonne. opinion que Mgr le cardinal a en votre suffisance. » (Ms. 4,199).
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culièrement chargé de prendre soin dès passages de toutes
les troupes allant en Catalogne, afin qu'il concerte sur ce
sujet pour l'avancement de mon service avec mon dit cousin
le maréchal de La Mothe et de vous tenir averti de ce que
en sera avisé, afin que vous puissiez donner vos ordres pour
votre marche, et preniez à temps vos mesures là-dessus, de
concert avec mon dit cousin et avec ledit sieur Imbert;

Que pour servir de maréchal de camp près de vous, j'ai
ordonné le sieur Arnauld qui se rendra au plus tôt près de
vous et je vous envoie le sieur de Bar 1 pour y faire la
charge -de sergent de bataille, lequel ayant aussi beaucoup
d'habitudes en Limousin pourra vous indiquer des person-
nes capables de faire des levées d'infanterie, avec qui je
serai bien aise que vous en confériez sans vous divertir
néanmoins de votre voyage, et vous m'en donniez votre avis
de m'en servir à remplacer une partie des troupes que vous
avez avec vous;

Que pour faire le remplacement de quelques unes sans per-
dre aucun temps, je donne ordre présentement aux régiments
d'infanterie et de cavalerie de mon cousin le comte  d'Har-
court de marcher vers Limoges et, y étant arrivé, de faire
ce qui leur sera commandé en votre absence par le sieur de
Vaubecourt;

En attendant que je pourvoie à y en envoyer davantage, tant
par le moyen des nouvelles levées qu'on rétablit aux régiments
d'infanterie de Lyonnais e et du sieur comte de Tournon 3,

1. Guy de Bar, né en 1604, mort en janvier 1695, maréchal de camp en
1649, plus tard capitaine des gardes du cardinal, lieutenant général en 1652.
Il arriva i< Limoges le 4 juin. (Lettre du 18 août 1644, de Le Tellier au ma-
réchal de La 1lothe, ms. 4,199, fo 73).

2. Ce régiment, qui avait pour colonel le marquis d'Alincourt, frère de
M. de Villeroy, avait été décimé au siège de Lérida. (Général Susane, his-
toire de l'infanterie française, t. sri, p. 294).

3. Ce régiment fut envoyé â l'armée du Rhin; le comte de Tournon (Juste-
Louis), auquel il appartenait, fut tué le 7 septembre 1644 au siège de
Philippsbourg, en servant comme maréchal de camp.
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desquels je mande à mon dit cousin le maréchal de La
Mothe d'envoyer les officiers qui se trouveront près de lui au
sieur Imbert pour travailler incessamment à refaire leurs
compagnies; à quoi, sachant que votre autorité et crédit pour-
ront beaucoup contribuer, je vous recommande de vous y
employer et d'en prendre tout le soin qui dépendra de vous ;

Que vous laissiez au sieur de Vaubecourt le commande-
ment en votre absence et en qualité de maréchal de camp
sur les troupes qui serviront en ces quartiers-là, conformé-
ment à ce que je lui en écris par la lettre qui sera 6-jointe,
lui faisant savoir mes intentions et les ordres que je vous ai
donnés à votre départ pour le logement et la subsistance des
dites troupes et pour les emplois s'il en est besoin ; que vous
fassiez mettre en ses mains les lettres que je vous ai fait
adresser en blanc pour les faire recevoir aux lieux où il ju-
gera à propos de les loger ; sur quoi vous lui donnerez aussi
vos bons avis et lui laisserez l'équipage d'artillerie et celui
des vivres que j'ai ordonnés pour servir près de vous avec tout
le fonds destiné pour le payement des dites troupes ;

Que vous ordonniez au sieur de Villeneuve de faire près
dudit de Vaubecourt la charge de sergent de bataille, lui
laissant pour aide celui que vous verrez être à propos;

Et parce qu'il importe beaucoup à la réputation de mes
armées et au bien de mon service d'employer utilement le
corps considérable des troupes que vous mènerez en Cata-
logne, je mande à mon dit cousin le maréchal de La Mothe
que s'il juge ne pouvoir, avec ce renfort, empêcher les pro-
grès que les ennemis prétendent entreprendre en Catalogne,
et s'il croit qu'il soit avantageux de faire attaquer Roze, ce
qui donnerait lieu en même temps d'employer l'armée navale
qui demeure à peu près inutile, il vous en donne encore avis
par avance afin d'aller droit investir la place et abréger la
marche que vous feriez avec les troupes en passant, et qu'en
même temps il me le fasse savoir pour contribuer de deçà à
tout ce qui sera possible à l'effet de ce siège; ou bien qu'il
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considère s'il sera plus à propos de remettre cette entreprise
vers le mois de septembre prochain, ce qu'étant, je ferais aussi
pourvoir à fortifier l'armée de nouvelles levées ou recrues
dans ce temps pour être en cela de la faire réussir, et, comme
je remets à mon dit cousin de juger en cela ce qui sera pour
le mieux, ne lui en écrivant que comme une simple ouver-
ture, j'ai voulu aussi vous en donner avis de la même sorte,
afin qu'étant arrivé sur les lieux, vous en confériez avec mon
dit cousin le maréchal de La Mothe, et jugiez ensemble ce
qui se pourra faire de plus avantageux pour m'en donner un
commun avis, vous assurant que vous recevrez pour tout ce
que vous pourrez entreprendre par delà, soit avec mon dit
cousin ou séparément, toute l'assistance qui sera possible et
que je reconnaîtrai les services que vous me rendrez en ce
voyage avec autant de bonne volonté que je me promets qu'ils
seront avantageux et utiles, et que l'occasion pour laquelle je
désire que vous y passiez est importante et considérable ; sur
quoi la reine régente, madame ma mère, et moi attendons
une réponse avec impatience, et cependant je prie Dieu, etc. t

XXXIII

1644, 23 juin. — Le Tellier â Villemontée. Instructions au sujet de l'ad-
ministration. — Bibliothèque nationale, manuscrit 4,198, fo 94. Copie.

Monsieur, j'ai reçu vos dépêches des '17 et 18 du courant
et celle que M. de Bellinguen 2 m'a rendue touchant le fait.
des vivres.

1. Le manuscrit contient encore plusieurs lettres sur ce sujet ; nous les
négligeons parce qu'elles n'intéressent pas notre province.

2. Henri de Beringhen, né le 20 octobre 1603, mort le 30 mai 1692, con-
seiller d'état, maréchal de camp, premier valet de chambre du roi, premier
écuyer en 1645, chevalier des ordres en 1661. Au mois d'avril 1644, il avait
été chargé d'une mission prés du prince d'Orange. (Chéruel, t, 275).
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• Il y a plus longtemps que vous êtes dans le monde que
moi; vous hantez la cour depuis quinze années entières; vous
y avez remarqué qu'il faut beaucoup d'assiduité et de pa-
tience, je veux dire même de mortification au delà de celle
que les moines nous vantent tant dans leurs cloitres ; appli-
quez-la, s'il vous plaît, à tout ce qu'en contient la vôtre du
'1 2 et ne vous lassez point du tout. Votre emploi est beau,
et, quand il ne vous paraîtrait pas tel, il vous doit suffire
qu'il est estimé par la meilleure partie des hommes qui le
désirent et ne le connaissent pas.

Je n'ai rien espéré du châtiment des officiers pendant la
campagne, qui n'ont pas satisfait à leurs traités, parce que
j'ai toujours reconnu par expérience qu'on ne les veut pas
fâcher quand on a besoin d'eux, et, quand j'étais dans les
armées, je n'en ai jamais été d'avis. ll faut s'en faire faire
raison pendant le quartier d'hiver.

Quant à la demi-monstre qui a été envoyée, on a dû re-
montrer à S. A. R. que c'est un établissement qui a été fait
par le feu roi dans les dernières années de son règne, que
la nécessité de son état et la longueur de la guerre obli-
gent de faire continuer. Je travaille à l'état de la deuxième
demi-monstre; mais, quand l'argent serait à l'armée, je n'es-
time' pas que S. A. R. en fit faire la distribution conjointe-
ment avec la première, à cause de la conséquence.

' Par l'ordre du roi que j'ai expédié à M. lmbert, il est dit
que vous viserez toutes les ordonnances sur le fait des vivres,
tellement qu'il vous demeure obligé de votre courtoisie. Il
est honnête homme, et lui et madame sa femme méritent
bien qu'on fasse considération sur tout ce qui regarde
leurs intérêts. Vous n'avez rien à faire avec lui, sinon qu'à le
traiter avec toute civilité et lui faire connaître que l'estime
que vous faites de sa personne vous fera rechercher toutes les
occasions possibles de le servir. Faites en sorte qu'il vous
demeure obligé, comme je suis à, etc.
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XXXIV

1644, 30 juin.— Le roi au comte de Paraberé. Mission donnée à M. d'Ar-
genson. — Manuscrit 4,170, fo 340. Copie.

M. le comte de Parabère, ayant par l'avis de la reine ré-
gente, madame ma mère, donné charge au sieur d'Argenson,
conseiller en mori conseil d'état, intendant de la justice, po-
lice et finances en mes provinces de Poitou, Saintonge et
Angoumois, de vous faire savoir les sentiments et intentions
de la reine, ma dite darne et mère, et la mienne sur un sujet
qui vous regarde, j'ai bien voulu vous faire cette lettre pour
vous dire que vous ayez à lui donner une entière créance et
à vous conformer à ce qu'il vous dira de ma part, vous as-
surant que vous ferez chose qui nie sera bien agréable, et
sur ce, je prie Dieu, etc.

XXXV

1644,30 juin.— La reine au comte de Parolière, même sujet.— Manuscrit
4,170, fo 341. Copie.

M. le comte de Parabère, ayant estimé à propos d'em-
ployer une personne de confiance pour vous faire entendre
les sentiments du roi, monsieur mon fils, et les miens sur
un sujet qui importe à son service et qui vous concerne, j'en
ai donné charge au sieur d'Argenson et j'ai bien voulu vous
faire cette lettre pour vous dire que vous ayez à lui donner
toute créance sur ce qu'il vous dira de la part du roi, mon
dit seigneur et fils et de la. mienne, et me remettant sur ledit
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sieur d'Argenson de ce que je pourrais ajouter à cette lettre,
je ne vous la ferai plus longue que pour prier Dieu, etc.1.

XXXVI

1644, 2 juillet; de Fontenay. — René d'Argenson 2 au cardinal Mazarin.
Dispositions de la province et notamment de la population protestante.
Archives des affaires étrangères: mémoires et documents, France, vol.
1696, fo 135. Original.

... J'ai cru que votre éminence n'aurait pas désagréable de
savoir que je trouve ici les gentilshommes et tous les peuples
disposés à une obéissance si soumise que je ne doute point
d'assurer votre éminence de leur entière fidélité et d'une af-
fection même toute particulière aux intérêts et à la personne
de votre éminence dont le nom et la conduite y sont en toute

• la vénération et dans l'estime que peuvent désirer ses servi-
teurs et ses créatures. Toute la noblesse plus considérable du
haut et du bas Poitou m'est venu visiter, et les principaux des
gilles dont je connaissais de longtemps une bonne partie et le
langage qu'ils m'ont tenu me convient de me donner l'assu-
rance d'écrire à votre éminence en cés termes. Je ne veux pas
assurer absolument que ceux de la religion soient tout à fait
sans mauvaise intention, mais leur pouvoir est si affaibli de
deçà depuis la prise de La Rochelle que si ceux de cette secte
font quelque mouvement contre leur devoir, je ne crois pas
qu'il commence où nous sommes, et d'ailleurs je cultive l'an-
cienne habitude que j'ai eue autrefois avec quelques gentils-

4. Le même volume contient plusieurs lettres du roi et de la reine û
d'Argenson et û Parabère sur l'intention que celui-ci avait manifestée de
vendre sa charge de gouverneur du Poitou au duc de La Rochefoucauld
(juin-août 1644).

2. René de Voyer, comte d'Argenson, intendant de 1644 41646, ambassa-
deur â Venise en 1650, né en 1596.
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hommes de cette religion, qui me donneront avis s'il se fait ou
dit quelque chose parmi eux qui mérite que votre éminence
en soit informée... t

XXXVLI

1644, 16 juillet.— Le Tellier au marquis de Villeroy, au sujet de la marche
des troupes envoyées de Saintonge en Catalogne.— Bibliothèque nat., manus-
crit 4,198, fo 127. Copie.

Monsieur, je reçus hier la lettre que vous m'avez fait l'hon-
neur de m'écrire du 71 de ce mois avec un extrait de revue
contenant la force des troupes que vous avez menées en Cata-
logne, que l'on a trouvées en meilleur état qu'on ne se l'était
proposé à cause de l'aversion que les officiers et soldats ont
d'aller servir en ce pays-là ; mais l'on n'a pas eu peine à com-
prendre que sans votre présence et les soins et peines extraor-
dinaires que vous vous êtes donnés à cette occasion, il n'y en
serait pas passé le tiers. Je ne manquerai pas de les faire va-
loir autant qu'il me sera possible auprès de la reine, et déjà je
vous puis assurer que Mur le cardinal en est très satisfait ;
mais Son Éminence eut été bien aise que M. de Bar 2

eût achevé le voyage et fût demeuré dans l'armée pour y servir
durant le reste de la campagne. J'adresse cette lettre à M. de
Vaubecourt pour vous la faire tenir à votre arrivée aux quar-
tiers où il est, où vous recevrez au premier jour les ordres de
S. M. de ce que vous aurez à faire et devenir. Cependant, s'il
vous plaît de prendre la peine de m'envoyer un état des avan-
ces que vous avez faites pour le service du roi pendant votre
voyage, je vous assure qu'il sera incontinent après pourvu à

1. Le 17 (même volume, fo 137), il rend compte des bonnes dispositions des
peuples et des gentilshommes et de la passion que témoigne M. des Roches-
Baritaud d'être le serviteur très particulier du cardinal.

2. Le Tellier écrivait le même jour (même ms., fo 127) â M. de Bar sur le
même sujet.
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votre remboursement. Je vous supplie aussi de me mander les
noms et lieux de la demeure des capitaines du régiment de
Vaillac qui ont quitté ce corps avec leurs compagnies pour
aller prendre parti ailleurs au préjudice du commandement
qui leur avait été fait de passer en Catalogne et surtout de me
croire aussi véritablement que je suis, etc.

XXXVIII

1644, 30 amict. — Le roi au comte de Parabère, au sujet de son dissen-
timent avec M. de La Rochefoucauld. — Bibliothèque nationale, manas-
cric 4,170, lb 342. Copie.

M. le comte de Parabère, sur ce que j'ai appris par les
lettres du sieur d'Argenson au sieur Le Tellier, de l'état de
l'affaire d'entre vous et mon cousin, le duc de La Roche-
foucauld, étant bien aise qu'elle s'accommode par l'entremise
dudit sieur d'Argenson, je lui fais entendre mes sentiments
sur ce qui s'y est passé jusqu'ici, et que je désire y être fait
de part et d'autre, desquels je lui mande de s'expliquer tant
avec mon cousin, le duc de La Rochefoucauld, qu'avec vous;
ce que j'ai bien voulu vous faire savoir par cette lettre et
vous dire par l'avis de la reine régente, madame ma mère,
qu'elle et moi aurons plaisir que vous vous y accommodiez,
et que toute cette affaire se termine conformément à ce que
ledit sieur d'Argenson vous fera entendre de ma part, à quoi
me remettant, je prie Dieu, etc.

XXXIX

Notice sur François de Villemontée. — Bibliothèque nationale, manus-
crit 14,018, fb 157.

François de Villemontée, seigneur de Montaiguillon, qu'il
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fit ériger en marquisat en 1649 ' : conseiller au parlement
le 3 juillet 1.620 ; maître des requêtes, reçu le 17 novembre
1626 e ; intendant de justice en Poitou en 46M 3 , puis à
Soissons ; quitta sa charge de maître des requêtes en 1635;
obtint des lettres d'honneur le 27 avril dudit an; conseiller
d'état et l'un des douze conseillers d'état ordinaires réservés •
à la réforme du conseil en 1657 4 ; il sortit du conseil en
1659, ayant été nommé à l'évêché de Saint-Malo ; il fut sa-
cré le 29 juin 1660, mourut à Paris en octobre 1670 5 et
fut porté le 18 à Saint-Sulpice.

Il était fils de François de Villemontée, seigneur de Mon-
taiguillon, procureur du roi au Châtelet en survivance en
1587, puis président de la cour des aides, et de Jeanne de
Verdun. Il était frère de Charles de Villemontée, cornette de
la compagnie des chevau-légers de Gaston, duc d'Orléans,
tué au siège de Casal ; de Catherine de Villemontée, mariée
à Pierre de Maupeou, maître des comptes en 1605, président
en 1624 ; de Marie de Villemontée, mariée à Charles de
Grieu, maître des requêtes, et de Jeanne de Villemontée,
mariée en 1625 à Robert Josselin, seigneur de Marigny,
maître d'hôtel du roi, morte veuve en juillet 1668.

Il avait épousé en 1624 Philippe de La Barre 6 , fille de
Paul, contrôleur de l'écurie et payeur des rentes de la ville,
et de Claude Martin, dont :

1. Le texte des lettres d'érection a été imprimé au Bulletin, t. ix, p. 33.
2. On sait quelle indépendance il montra dans le procès du maréchal de

Marillac oû il siégea comme juge.
3. En remplacement de Gaspard Coignet de La Thuillerie. Voir Bulletin,

t. Is, p.31.
4. En 1647, il y avait plus de 120 conseillers d'état (Journal d'Olivier

d'Ormesson, t. i er , p. 176). Le règlement du ter mai 1657 fixa leur nombre
A douze. (De Boislile, Les conseils sous Louis XIV, appendice au tome Iv
des Mémoires de Saint-Simon, p. 391).

5. Le 16, rue de Turenne, n o 18, chez son gendre.
6. Tallemant des Réaux nous a conservé le souvenir des faiblesses de

madame de Villemontée ; son mari la relégua dans ses terres en 1641.
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1° Charles de Villemontée, commandant le régiment de
La Meilleraye : se noya en 1657, au retour de l'armée de
Picardie, sans avoir été marié ;

20 Marie de Villemontée, mariée en '1650 h Hercule de
Belloy, seigneur de Belloy en France, lieutenant, puis capi-
taine des gardes du corps de Gaston, duc d'Orléans, lieute-
nant général au gouvernement de Champagne et de Brie 1;

30 Anne de Villemontée, religieuse $.

1. Nommé â cet emploi le t er mai 1662. (Voir Généalogie de la maison
de Belloy, in-4°, 1747).

2. Anne-Françoise, coadjutrice de l'abbesse des hospitalières de Vernon,
morte en 1669.
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LA TOUR DE BROUE

1115-1789

Par M. DENYS D'AUSSY

Si vous avez à parcourir la triste et monotone campagne qui
s'étend de Rochefort à Marennes, vous verrez se dresser au
loin, dans les brumes de l'horizon, la haute silhouette de la tour
de Broue ; arrêtez-vous un instant devant ces ruines : rien de
plus pittoresque que cette immense muraille tapissée d'un
lierre gigantesque, et que semble grandir encore le sol uni-
forme et plat entourant l'éminence sur laquelle elle s'élève. De-
vant vous est Brouage, la forteresse aux remparts croulants,
squelette d'une ville autrefois commerçante et riche, image
d'une puissance évanouie comme celle de la tour elle-même
qui lui donna son nom. Artiste ou poète, vous vous abandon-
nerez à vos rêveries en face de ces plaines silencieuses tant de
fois ensanglantées pendant nos guerres civiles du xvi e siècle. Si
vous avez l'esprit plus positif de l'antiquaire, vous vous plairez
à reconstruire par la pensée les murs du vieux donjon, et vous
vous rappellerez ces dissertations savantes qui ont agité sans la
résoudre la question de son origine et de sa destination primi-
tive : Était-ce là un castrum gallo-romain ? Le phare indiquant
aux navires l'entrée du problématique Port des Santons ? ou
bien tout simplement le château bâti par quelque seigneur du
xie ou du xii e siècle pour *la défense et la sécurité de ses do-
maines ? Je n'ai point la prétention d'apprécier la valeur de ces
opinions diverses ; je voudrais seulement reconstituer, autant
que possible, à travers les siècles, la série des seigneurs qui
ont possédé la tour de Broue. Un travail de cette nature est
extrêmement difficile, lorsqu'on doit recueillir un à un les dô-
cuments qui lui servent de base ; je n'aurais point osé l'entre-
prendre si un heureux hasard n'avait fait tomber entre mes
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mains quelques pièces d'une procédure du xvn e siècle, oit se
trouvent rapportés et analysés les chartes, aveux et autres con-
trats concernant l'ancienne seigneurie de Broue, et celles de
Chessoul et de Montaiglin qui, de temps immémorial, étaient
réunies. Si donc je ne puis présenter cette étude comme le
fruit de longues et pénibles recherches, il m'est du moins per-
mis d'affirmer son exactitude, et c'est là, je crois, le principal
mérite d'un semblable travail.

Tous les historiens qui ont parlé de la tour de Broue ont men-
tionné la chronique rapportée par Bcsly t d'après laquelle Guy
Geoffroy, comte du Poitou, au retour d'une expédition aux îles
d'Aix et d'Oleron, se serait arrêté et aurait séjourné à la tour
de Broue. Ce texte prouve que ce château existait dès le xt° siè-
cle, et, en outre, qu'à cette époque la mer en baignait les pieds.
A la fin du xvit e siècle, le canal de Brouage était navigable jus-
qu'au promontoire sur lequel la tour est bâtie, puisque l'on y
construisait des navires de quarante tonneaux $; enfin le P.
Arcère nous apprend qu'en 1757, on trouvait, à la suite de
fouilles, des ancres et des débris de navires non seulement au-
près de Broue, mais dans les environs du château de Blénac, à
plus de quatorze kilomètres des cotes actuelles. Fleuriau de
Bellevue 3 a parfaitement analysé les causes physiques qui.
même depuis les temps historiques, ont amené sur cette partie
de notre littoral de sensibles modifications. L'envasement du
havre de Brouage, la transformation en prairie de l'ancienne
saline, sont des faits qui se sont passés sous les yeux de la gé-
nération présente ou de celles qui l'ont immédiatement précé-
dée. Si donc nous nous reportons par la pensée au x° ou au
xl e siècle, nous comprendrons facilement pourquoi le nom
d'îles était alors donné à toute la contrée comprise entre la
Seudre, le canal de Brouage, la pointe du Chaput, et les hau-
tes collines qui ferment au sud-est le bassin encore reconnais-
sable où les eaux de la mer se répandaient autrefois. Sur de ré-

4. Histoire des comtes du Poitou, p. 377.
2. Mémoires de l'intendant Begon, t. it des Archives historiques de la

Saintonge et de l'Aunis.
3. Etat physique du département de la Charente-Inférieure.
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cents attérissements formant trois éminences distinctes, s'éle-
vaient, à l'époque dont nous parlons, les églises de Saint-Pierre
de Sales, de Saint-Just, de Saint-Sornin, et, à la limite des
marais, sur la côte anciennement baignée par l'océan, les châ-
teaux de Broue, de Chessoul et de Montaiglin. Chessoul et Mon-
taiglin ont depuis longtemps disparu. On peut encore cepen-
dant indiquer aujourd'hui le lieu où ils s'élevaient. Non loin de
la colline qui a conservé le nom de Montélin, l'ancien Mons
Aquilinus des vieilles chartes, près du village des Faveaux, à
l'extrémité de la commune de Sainte-Gemme, on voit deux but-
tes féodales entourées de profonds fossés. Là, suivant la tradi-
tion populaire, était le château de Montglin I . La butte voisine
n'a pas conservé le nom de Chessoul; mais elle est évidemment
l'emplacement même de ce château qui, suivant les anciens
titres, était fort proche de Montaiglin.

Dans la charte de fondation de l'abbaye de Notre-Dame de
Saintes, Geoffroy Martel et la comtesse Agnès, sa femme, aban-
donnèrent au monastère les églises de Saint-Saturnin, Saint-
Just, Saint-Pierre de Sales, Saint-Martin de Sausillac et Le
Gua, avec tous leurs droits utiles, et ensemble la dime de tou-
tes les terres depuis Montélin jusqu'à la pointe du Chaput. Les
salines semblent exceptées de la dime; et ce qui confirmerait
cette opinion, c'est qu'au xmin° siècle, en 1233, l'abbesse de Sain-
tes et Hugues-le-Brun, comte de La Marche, à la suite d'une
transaction, séparèrent par des bornes les marais salants du
comte des terres douces appartenant à l'abbaye. Bien que les
abbesses de Saintes, comme nous le verrons plus tard, aient
soutenu que la concession primitive leur avait été faite à titre
de fief, cette prétention est en désaccord non seulement avec
les termes mêmes de la charte, mais encore avec les faits, du
moins en ce qui concerne les îles de Marennes. Ainsi Margue-
rite, femme de Rudel, comte de Blaye, mère de Geoffroy Mar-
tel, comme ayant droit à la moitié des terres du comté de Sain-
tonge, avait reçu dans son contrat de mariage de l'année 1040 2,
une rente de 2,500 livres assise sur les territoires de Marennes,
Pont-Labbé, etc. Plus tard, Rudel abandonna les redevances

1. Gautier, Statistique du département de la Charente-Inférieure,
page 308. — e... Le bois taillis oû était autrefois situé le château de
Montaiglin... D (Aveu du 21 juin 1745).

2. Archives départementales, H, 76.
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féodales de la seigneurie de Marennes, moyennant l'engagement
pris par l'abbesse de Saintes de lui payer la rente consti-
tuée dans son contrat de mariage, rente qui fut rachetée en
1328 par le monastère de Sainte-Marie; mais rien n'indique que
les comtes de Saintonge aient abandonné leurs droits de suze-
raineté sur les fiefs du territoire de Marennes, et leurs vassaux
continuèrent à leur prêter hommage et après eux aux rois de
France, héritiers de leurs droits. C'est ainsi qu'un aveu du
xiII e siècle I nous apprend que le château de Chessoul relevait
du roi à cause de son château de Saintes ; il en était ainsi de
celui de Montaiglin, et, à plus forte raison, de la tour de
Broue.

Les ruines qui couvrent le sol autour du donjon de Broue,
prouvent que, primitivement, l'enceinte fortifiée devait proté-
ger une certaine agglomération de population. La charte de
fondation de l'abbaye de Saintes nous apprend qu'en 1047 il y
avait à Broue une église dédiée à saint Pierre et à saint Eu-
trope 2 ; un acte du xIII° siècle mentionne aussi une cha-
pelle 3.. Jusqu'au commencement du xvi e siècle, Broue portait le
titre de ville, et avait encore un curé en 1786 4 ; il est donc pré-
sumable qu'elle ne commença à être abandonnée qu'après 1555,
alors que Jacques do Pons eût jeté à peu de distance les pre-
mières fondations de la ville de Brouage 5.

1. Pièces justificatives, n o 61.
2.... Insuper dedimus dicte ecclesie, ecclesiam sancti Petri et sancti Eu-

tropii de Broa...
3. 1241. Don de la chapelle de Broue et des droits en dépendant. (Voir

pièces justificatives, no 37).
4. 1540, 25 novembre. Aveu par le curé de Broue des biens qu'il dé-

tient en franche aumône. (Ibid., no 105).
5. Nous croyons qu'il n'est pas sans intérêt de faire connaître quel était,

il y a cent ans (1786), l'état des ruines de la tour de Broue. Les détails que
nous donnons sont empruntés à un procès verbal rédigé par le juge baillif
de la chàtellenie de Marennes. 11 s'agissait de constater les entreprises d'un
sieur Thoulut, curé de Broue, qui, se prétendant propriétaire de la tour et
de ses dépendances, démolissait le°mur d'enceinte pour en reconstruire son
presbytère. a Nous nous sommes transportés... à ladite tour de Broue, dont il
ne reste que le mur qui fait face au marais et à la mer au couchant, les par-
ties du septentrion, midy et levant étant tombées par vétusté depuis plu-
sieurs siècles. Observé que ledit fort était de forme quarrée, qu'il n'y a été
fait aucune démolition ni dégradation nouvelle, qu'il est entouré d'anciens
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Les plus anciens possesseurs de la tour de Broue et des ter =

res de Chessoul et de Montaiglin qui y étaient réunies, ceux du
moins dont le nom est parvenu jusqu'à nous, sont les seigneurs
de la maison de Doe. D'après des titres authentiques produits

fossés, creusés de temps immémorial, que lesdits fossés étoient ceintrés
d'une muraille en dedens d'iceux, desquelles murailles il ne reste que quel-
ques vestiges au levant et midy, qu'entre lesdites murailles de ceinture et le
fort, il y a une place ou plate forme ronde qui entoure ledit fort, qu'au
milieu de ladite plate forme dans la partie du midy, il y avoit un ancien
puy, la mardelle duquel formé d'une seule pierre de taille a été enlevée;
que la muraille du contour qui était de pierre de taille a été enlevée a la
profondeur de douze ou quinze pieds, partie desquelles pierres sont éparses
autour du puy qui est actuellement presque comblé de terre, et la mar-
delle a côté d'icelui... Sommes descendus dans l'ancien fossé au levant, où
nous avons vu que le mur de ceinture qui subsiste en cette partie entre la
plateforme et le fossé est nouvellement dégradée et les pierres enlevées dans
l'étendue de soixante pieds de longueur sur environ neuf pieds de hauteur,
qu'à la partie saillante du levant au midy les deux angles du mur sont dé-
gradés par l'enlèvement de différentes pierres de taille qui formaient la haze
de ladite partie saillante, et que dans la partie du même mur du midy au
couchant il est dégradé de plus de trente pieds de longueur sur toute sa
hauteur par l'enlèvement des pierres de revêtement, ledit mur ayant été
dérazé .. Descendus de ladite éminance vulgairement appelé terrier de 13roue,
et transpoi tés au nord, nous avons observés que sur la partie dudit terrier,
au milieu de sa hauteur, il a été fait une excavation considérable de terre et
sable par ledit sieur 'l'houlut, curé, à ce que les susnommés nous ont as-
surés, et fouillé à plus de trente pieds de profondeur pour y chercher de
la terre à verrerie nommée a terre de Broue n, et que les déblais desdites
terres ont été jetés sur la partie basse dudit terrier jusque sur le chemin
qui conduit du marais-gàt à la fontaine de 13roue.

» De là nous sommes transportés à une ancienne chapelle, au midy de la
tour, sur ledit terrier, où nous avons observé que ladite chapelle avoit dix–
huit pieds de largeur en dedans sur environ trente-cinq de longueur ; que
les murs étoient de quatre pieds d'épaisseur et que ceux du nord et du cou-
chant sont détruits et tombés de vétusté depuis un temps immémorial; qu'il
en existe encore un pan de dix-huit pieds de longueur sur dix-huit à vingt
pieds de hauteur au levant, et que depuis peu de mois il a été détruit une
partie au niidy jusqu'aux fondements, ainsi qu'au levant dont i! existe sur le
lieu huit à neuf masses de moellons consolidés par le ciment ; lesdites mas-
ses plus ou moins grosses, et les unes portant les autres, de six pieds de
grosseur sur ladite épaisseur de quatre pieds... Fait et lu à Broue, le 4 mai
1786. Signé Fleury, juge baillif. Fontenelle, procureur fiscal. lloudouin,
greffier ordinaire, et llillairet, prévôt et sergent de siège. A

22
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dans une instance contre les agents du domaine, la famille de
Doe aurait été en possession de Broue dès l'année 1115 I . Dans
le bref du 11 juillet 1153, par lequel le pape Anastase IV con-
firme le privilège do l'abbaye de Sainte-Marie de Saintes, il est
dit que, outre les droits sur les paroisses de Saint-Pierre de
Sales et de Saint-Just, l'abbesse aura droit aux dîmes des ter-
res de Ilugues de Doe. Regnaud de Doe, son fils, selon toutes
probabilités, eut en 1162 quelques démêlés avec Ilymberge,
prieure de Marennes, au sujet des terrages anciennement attri-
bués à Notre-Dame de Saintes ; ils furent réglés à l'amiable, et
Regnaud renonça aux dimes qu'il percevait sur les terres tant
douces que salées qui s'étendaient de la pointe du Chaput à
Montaiglin. Regnaud se soumit aussi à démolir un four banal
qu'il avait fait construire sur ses terres, proche la paroisse
Saint-Pierre de Sales, et qui portait préjudice aux droits de
l'abbaye de Saintes. En reconnaissance de ces concessions, sa
fille fut admise au monastère de Sainte-Marie °.

Les successeurs de Regnaud de Doe montrèrent la même dé-
férence à l'égard de l'église et rivalisèrent de zèle pour enrichir
le prieuré de Sainte-Gemme. Ainsi Ramnulphe de Doe lui aban-
donna la dîme des terres de Viole et les marais qui s'étendent
de Lépine à Nancras, pour y établir des marais salants et y
construire un moulin

Hugues II de Doe, seigneur de Broue, donna également, en
1236, au prieur de Bournet, plusieurs marais et leurs apparte-
nances, situés dans la terre et proche le château de Chessoul,
joignant aux autres marais salants 4 . Mais le plus libéral de

1. a Les terres et seigneuries de Broue, Chessoul et Montaiglin ne furent
jamais domaines de S. M., au contraire le propre héritage de la maison de
Pons... et depuis l'an 1115 ont été possédés par ceux de la maison de
Doe... » (Mémoire, imprimé sans date, pour les héritiers de Pons contre
Etienne Goutte).

2. Voir cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de Saintes, page 157, charte
CCSxxVIII.

3. Le prieuré de Sainte-Gemme, fondé par Guy Geoffroy, duc d'Aquitaine,
en 1063, reçut en 1086 de nouvelles concessions de terre de Guillaume,
comte de Poitou. Il dépendait de l'abbaye de la Chaise-Dieu, en Auvergne.
Pièces justificatives, n° 47.

4. Ibidem, no 29.
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tous fut 'assurément 'Geoffroy de Doe: de 1241 à 1257, on ne
compte pas moins de huit chartes de concession en faveur des
prieurs de Sainte-Gemme : c'est d'abord une autorisation gé-
nérale de faire toutes acquisitions et de recevoir toutes dona-
tions dans l'étendue de sa seigneurie (1243), le don do la cha-
pelle de Broue avec tous les droits qui y sont attachés 2 (1253),
de la terre de Brandoux dans la paroisse de Saint-Just (1257) 3,
du moulin de Calat et enfin de divers fiefs et héritages dans les
paroisses de Saint-Symphorien et Saint-Jean d'Angle ; il donna
aussi en 1245 l'autorisation à l'abbesse de Saintes de construire
un moulin proche le moulin de Pelhart 4 . Geoffroy de Doe avait

• épousé Jeanne, fille d'Elie de Mornac. Il combattait dans les
rangs de l'armée anglaise, et un mois avant la bataille de Tail-
lebourg, Henry III d'Angleterre le remit en possession des ter-
res ayant appartenu à sa femme, dans l'île d'Oleron, en qua-
lité d'héritière d'Elie de Mornac 5.

La fille de Geoffroy de Doe, Aynor, dame de Chessoul et de
Brouc, concéda en 'juillet 1279 6, au prieuré de Sainte-Gemme,
la terre d'Arthouan, dans la paroisse de Saint-Just ; .elle épousa
Gérard de Rochefort 7 , qui, moins généreux que ses prédéces-
seurs, menaça le prieur de Sainte-Gemme de revenir sur les
donations antérieurement consenties. Plusieurs transactions
intervinrent : en 125 notamment, la concession du port de
l'Epinc et des salincs,s depuis celle de Constantin jusqu'à Nan-
eras », fut confirmée, à la condition que le droit de haute jus-
tice demeurerait réservé 8.

4. Pièces justificatives, nos 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39.
2. Ibidem, ne 37. On doit en conclure que cette chapelle était une

fondation distincte de l'église consacrée è saint Pierre et à saint Eu-
trope, mentionnée dans la charte de fondation de l'abbaye de Saintes. Ses
ruines existaient encore en 1786. Voir ci-dessus note, page 338.

3. Pièces justificatives, ne 39.
4. Ibidem, no 33.
5. Rdles gascons, t. ier , p. 5, anno 1242.
6. Ibidem, ne 40.
7. Gérard de Rochefort appartenait certainement â la famille des seigneurs

de Rochefort-sur-Charente; peut-être était-ce le frère de Geoffroy de Roche-
fort qui figure dans une charte du mois de mai 1250 (Archives historiques
de Saintonge et d'Aunis, t. iv, p. 196) et qui suivit le roi Philippe-le-
Hardi dans la guerre faite au comte de Foix en 1271. (Duchesne, tome v, p. 552).

8. Pièces justificatives, ne 43.
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Guy de Rochefort, successeur de Gérard, confirma, de 1313 à
1320, les donations faites avant lui ; mais il n'en fit point de
nouvelles ; l'élan des libéralités religieuses des xII e et sine siè-
cles s'était ralenti ; bientôt même la réaction allait se mani-
fester.

En 1330, nous trouvons la seigneurie de Broue en la posses-
sion de Guy de Vaussay ou Baussay ; elle lui avait été trans-
mise par son alliance avec la fille de Guy de Rochefort En
1339, Guy de Baussay adressa au sénéchal de Saintonge une
plainte contre les moines de Sainte-Gemme à raison de l'usur-
pation des droits qu'il . avait coutume de percevoir dans les
salines de Marennes. Guy de. Baussay eut pour . successeur
Pierre de Baussay qui, en 1341, reçut de Denys Vigier l'aveu
et le dénombrement des marais et héritages qu'il tenait noble-
ment dans la paroisse de Saint-Just au devoir d'une paire
d'éperons blancs 2. Sa fille, Marguerite de Baussay, épousa
Guillaume Trousseau, chevalier, seigneur de Chanteaux et de
Véretz en Touraine i ; il détenait la seigneurie de Broue en
1352 4 . Elle se maria, en secondes noces, à Simon Burleigh, che-

1. Pièces justificatives, no 48. Ce Guy de Baussay figure dans un acte de
donation publié, t. l eT , p. 119, des Archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis; il était issu de la famille des seigneurs de Loudun au xl e siè-
cle. (Voir Beauchet-Filleau, Dictionnaire des anciennes familles du
Poitou).

2. Pièces justificatives, no 69.

3. D'après Beauchet-Filleau, Dictionnaire des anciennes familles du
Poitou, Marguerite de Baussay se serait mariée quatre fois : 1 0 En 1318 ou
1320 avec Guy de tllontléon ; 20 avec Guillaume Trousseau, seigneur.de
Véretz ; 30 Simon Burleigh, chevalier anglais, et 4 0 Lestrange de Saint-
Gelais. M. Paul Guérin se demande (Archives du Poitou, t. xix, p. 69) si
la femme de Guillaume Trousseau et celle de Simon Burleigh était la même
personne ; cela n'est pas douteux d'après les pièces que nous avons com-
pulsées. Quant aux deux autres maris dont on gratifie Marguerite de Baus-
say, nous croyons à une erreur de Beauchet-Filleau; le premier 'mariage au-
rait eu lieu en 1318 ou 1320, Marguerite aurait eu alors au moins 15 ans ;
le dernier mariage avec Lestrange de Saint-Gelais étant célébré en 1389,
elle aurait eu i, cette date au moins 74 ans. Enfin elle est morte en 1391 et
non en 1392, puisque le comte de Sancerre, son héritier, reçoit l'aveu d'un
vassal de Broue en 1391.

4. Pièces justificatives, n e 49.
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valier anglais, dénommé dans les vieux titres Simon de Burlé.
Le 11 mars 1367, ce dernier accordait à la prieure de Maren-
nes main-levée de la saisie, à défaut d'aveu, des héritages dé-
tenus par elle dans la ville de Broue i ; cinq ans plus tard, au
mois d'août 1372, la tour de Broue, défendue par une garnison
anglaise, fut assiégée par un détachement de l'armée de Ber-
trand Duguesclin. Ce n'était pas uniquement le désir de s'em-
parer de cette importante forteresse qui avait amené les Fran-
çais sous les murs de Broue ; ils venaient délivrer Isabelle de
Valois, duchesse douairière de Bourbon, qui y était enfermée
dès le 29 juillet précédent. Simon Burleigh et Nicolas Dagworth
s'étaient engagés à remettre la duchesse en liberté et à la rame-
ner à Tours ou à Chinon à la toussaint suivante; mais on avait
excepté le cas où « par force d'armes ou autrement ladite dame
serait délivrée ». Broue étant tombée entre les mains des Fran-
çais, Simon Burleigh, par acte daté à Saintes du 24 septembre
1372, reconnut devoir à Louis, duc de Bourbon, mille livres
d'or qu'il avait sans doute reçues en à compte sur la rançon de
la duchesse 2 . Nous pensons que ce siège dut être pour la tour
de Broue la cause première de sa ruine, que complétèrent plus
tard les luttes à main armée entre les sires de Pons et les
Villequier. Ce qui est certain, c'est que lorsque la guerre fut
portée dans le territoire de Marennes, en 1570, cette forteresse
ne pouvait plus être utilisée même comme poste militaire ; elle
n'est mentionnée dans aucun des combats si fréquents où sont
rappelés les noms des moindres localités des environs de
Brouage, comme Hiers, Saint-Just, Saint-Sornin, Saint-Jean
d'Angle, l'abbaye de Trizay, etc. On peut en conclure que dès

1. Pièces justificatives, na 50.
2. Archives nationales, p. 1,358, no 567, et Huillard-Breholles, Inven-

taires, i, 567. Voir aussi Bulletin de la société des Archives historiques
de Saintonge et d'Aunis, t. 1I, p. 340. C'est sans doute à ce siège que fait
allusion Massiou en disant a qu'en 1371 les Anglais, chassés de toutes leurs
positions de Saintonge et d'Aunis, se jetèrent dans la tour de Broue comme
dans un lieu de refuge » (t. ler, p. 177). Nous devons aussi relever l'er-
reur commise par M. de La Fontenelle de Vaudoré dans son Histoire d'Oli-
vier de Clisson (Paris, 1825, page 138). D'après la Chronique de Dugues-
clin, la duchesse de Bourbon aurait été renfermée dans la tour de Broc. La
Fontenelle dit la tour du Brault a ...dans les marais ent re La Rochelle et
1,uçon... o. Le fort du Brault ne fut construit qu'au xvie siècle, pendant les
guerres religieuses, pour défendre le passage de la Sèvre.
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cette époque la tour de Broue était démantelée et peut-être déjà
dans l'état où nous la voyons aujourd'hui : il ne s'était pas
en effet écoulé plus de deux cents ans depuis le siège soutenu
contre Duguesclin, et l'action du temps n'aurait pas seule suffi
à la ruiner au point de ne pouvoir être défendue.

Simon Burleigh avait été précepteur de Richard II d'Angle-
terre et fut un des principaux conseillers de ce roi etd'EdouardIII;
mais ses ennemis l'ayant accusé de concussion il fut enfermé à
la tour de Londres. Traduit devant le parlement le 12 mars
1388, condamné le 5 mai, la sentence fut, sur l'ordre du comte
de Glocester, exécutée immédiatement malgré l'intervention du
roi et de la reine. Tout ce que put obtenir Burleigh fut d'être
décapité dans la tour de Londres et d'éviter Tyburn a.

Après la mort tragique de son mari, Marguerite de Vaussay
rendit hommage au roi Charles V, le 13 mars 1380, pour sa
tour de Broue, châtel et seigneurie de Chessoul et Montai-
glin ; elle mourut vers 1391 sans laisser de postérité ; sa suc-
cession fut recueillie par son neveu Louis, comte de Sancerre,
l'illustre compagnon d'Olivier de Clisson et de Bertrand Du-
guesclin =. En 1391, le comte de Sancerre reçut l'hommage de
Raoul Vigier au devoir de sept jours de garde en son château
de Broue. Le 19 juin 1392, il vendit les seigneuries de Broue,
Chessoul et Montaiglin à Jean, duc de Berry, fils du roi Jean
et gouverneur général en Poitou, Saintonge et Languedoc. Le
duc de Berry transmit à Regnaud, sire de Pons, les terres qu'il
avait acquises a avec tous leurs droits de justice, fiefs et ar-
rière-fiefs, eaux, pêcheries et autres droits, appartenances et
dépendances p . Par mandement à la date du môme jour, le
comte de Sancerre ordonna à ses officiers de reconnaître le sire
de Pons pour leur nouveau seigneur. En échange des trois
seigneuries cédées, le duc de Berry recevait la vicomté de
Sarlat 3.

1. Le procès de Simon Burleigh est conservé dans le manuscrit 2,454 de
la bibliothèque bodleienne d'Oxford. Voir Kerwin de Lettenhove, .Froissart,
t. xu, p. 248, 260 et 389, note.

2. Pièces justificatives, ne 73. Louis de Sancerre, né en 1340, était fils de
Jean de Sancerre et de Marguerite de Baussay (ou Vaussay).

3. Pièces justificatives, n e 55. — Regnaud VI de Pons (Voir Courcelles,
Histoire des pairs, t. 1v, p. 36) : a Le sire de Pons se desclara françois;
mais sa femme, n'ayant pas voulu suyvre son party, conserva le chasteau de
Pons aux Anglois (1371). D Froissart, c. 647, p. 247.
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Lc sire de Pons avait un grand intérêt à réunir à ses do-
maines la tour de Broue n et ses dépendances. Charles V, dans
le but de l'indemniser de la perte de la ville de Bergerac, et
surtout pour l'attacher à sa cause, lui avait fait don, le l er juin
1370, de deux mille livres de rente a desquelles assiette luy
seroit faite ès-pays de Xaintonge, Périgord, Limozin, Poitou ou
ailleurs en la duché de Guyenne... n ; le 4 mars 1380, l'ile d'O-
leron, ses châteaux et forteresses, comme aussi le fort et tour
de Broue, lui avaient été abandonnés en déduction de ladite
rente pour en jouir tant qu'il plairoit au roy ; le 12 mai de la
même année, Charles V ajoutait à cette concession Lisle et bail-
liage de Marennes avec tous ses droits seigneuriaux, sans autre
réserve que le droit de suzeraineté et d'hommage. On remar-
quera que, bien que la tour de Broue ne fit point effectivement
partie du domaine royal, en ce sens que ses propriétaires ne
paraissent pas en avoir été dépossédés, ce château, comme tous
les forts et forteresses du grand fief d'Aunis, du bailliage de
Marennes et de l'ile d'Oleron, avait été de droit réuni au do-
maine royal de la même façon qu'ils l'avaient été précédem-
ment par le roi d'Angleterre après le traité de Brétigny en
1360 1 . Regnaud de Pons, en devenant seigneur de Broue, réu-
nissait aux droits que lui avait conférés le roi, les redevances
féodales ; il dominait ainsi sur tout le territoire soumis à la
prévôté des trois seigneuries réunies; or, cette prévôté s'étendait

depuis le groin (la pointe) du Chaput jusqu'au moulin de
Chaslons (dans la paroisse du Gua), et dudit moulin de Chas-
ions jusqu'au prieuré de Saint-Nadeau (dans la paroisse de
Saint-Sornin du Gua) n, c'est-à-dire sur toute la contrée com-
prise entre la Seudre et le canal de Brouage. En même temps
qu'il recevait l'hommage de ses nouveaux vassaux, Regnaud
de Pons prenait des arrangements avec le prieur de Sainte-
Gemme, relativement aux droits perçus sur la navigation de la
Seudre.

En 1187, le comte de Poitou avait abandonné aux moines de
Sainte-Gemme les droits de navigation perçus à son profit dans
la rivière de Seudre 2 . Plus tard, les seigneurs en établirent de

1. Rymer, Acta publica, t. VI, p. 217. Lettre d'Edouard 111 du 26 octo-
bre 1360.

2. Factum pour messire Gédéon de Martel et autres cohéritiers d'Anne
de Pons contre Etienne Goutte. Sans date.

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



— 344 —

nouveaux ou exigèrent qu'on leur en payât une certaine partie ;
toujours est-il que la prévôté de Broue, inféodée en faveur de
Hugues Ogier, avait une certaine part dans le produit du droit
de navigation. Un des descendants de Hugues Ogier, Jean Ogier
ou Oger, vendit au prieur de Sainte-Gemme les droits qui lui
appartenaient dans la rivière de Seudre à cause de sa prévôté.
Cette cession fut ratifiée en 1315 par Guy de Rochefort, moyen-
nant vingt sols de reconnaissance à mouvance des seigneurs
de Broue et des prieurs de Sainte-Gemme. Les moines de Sainte-
Gemme, tant en vertu de la donation primitive que par suite de
la cession du prévôt de Broue, avaient donc droit à la plus
grosse part des taxes qui rentraient dans la boëte commune de
la rivière de Seudre. En 1393, une transaction intervint entre le
prieur de Sainte-Gemme et Regnaud de Pons, relativement à ces
droits. La même année, le nouveau seigneur confirma la fran-
chise de toutes les terres appartenant à la commanderie des
Epaux 1

Regnaud de Pons mourut en 1427 ; son fils Jacques, sous l'in-
fluence et d'après les conseils du sire de lia Trémoille, son on-
cle 2 , prit une part active à la sédition de la Praguerie ; en puni-
tion de sa rébellion, le parlement de Paris déclara en 1445 ses
biens confisqués 3 au profit do la couronne, et Jacques de Pons
dut se retirer en Espagne où il demeura jusqu'en 1461. Des com-
missaires furent envoyés par le roi Charles VII à la recherche
des fiefs et arrière-fiefs qui avaient pu appartenir au rebelle ;
c'est ainsi que, le 17 octobre 1445, René de Consaleu et Jean de
111augesse firent leurs déclarations au sujet du fief de l'isle de
Puy d'Amon, dont ils étaient détenteurs.

Le roi disposa, par lettres patentes du 22 octobre 1450, de par-
tie des biens confisqués sur Jacques de Pons, en faveur d'An-
dré de Villequier, son chambellan, qu'il avait nommé dès l'an-

1. Dans la commune de Meursac.
2. Regnaud de Pons avait successivëment épousé : 1865, Marguerite de

Périgord ; 1411, Marguerite de La Trémoille, et enfin Catherine de Montberon.
3. La confiscation n'était admise en Saintonge et en Poitou que pour crime

de lèse-majesté. Ces provinces étaient redevables de cette immunité au roi
Jean. (Voir Beschel, Usance de Saintonge, p. 20; Lelet, Coutume du Poi-
tou, art. 8, p. 11). L'arrèt de confiscation est du 28 juillet 1445 et non 1449,
comme l'avance une note du t. vi des Archives histor. de Saint. et d'Aunis,
p. 239. (Voir Blanchard, Ordonnances, t. Ier , col. 266).	 _
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née précédente gouverneur de la ville de La Rochelle. Cette do=
nation fut confirmée le 11 décembre 1451, et il fut stipulé qu'elle
comprenait avec la tour de Broue et le territoire de Marennes,
a l'ostel, terre et seigneurie de Chessoux, qui furent japiéça ac-
quis par feu Regnauld de Pons, père dudit messire Jacques...» t
Les vassaux de Broue prêtèrent hommage à leur nouveau sei-
gneur et après lui à Antoinette de Maignelais, sa veuve, à
laquelle Charles VII confiait en 1454 la garde de ses enfants
mineurs. C'est elle qui rendit hommage au duc de Guyenne, en
sa qualité de comte de Saintonge, le 26 mai 1469, pour les îles
d'Oleron, Marennes, Arvert, Chessoul et la tour de Broue Ce-
pendant, à la mort du roi Charles VII, en 1461, Jacques de Pons
était rentré en France, et le sénéchal de Saintonge recevait l'or-
dre de le réintégrer dans ses biens ; mais la procédure en cc
temps-là n'était pas fort expéditive, surtout quand il s'agissait
de personnages aussi puissants que les Villequier. Jacques de
Pons mourut en 1472, avant d'avoir recouvré ses domaines de
Marennes et d'Oleron. Guy de Pons, son fils, à la façon des sei-
gneurs du xt° siècle, en appela à la force pour faire triompher
ses droits 3, et malgré la résistance d'Antoine de Villequier, il
finit par l'expulser, les armes à la main, de ses domaines de
Broue et de Chessoux en 1481. Le parlement rendit bien un arrêt
portant qu'il serait informé pour fait de violence contre Guy de
Pons, « sa femme, familiers et autres complices do l'éjection et
spoliation », et qu'en attendant la décision de la justice, Ville-
quier serait réintégré 4 ; niais cet arrêt ne reçut pas d'exécution
et Guy de Pons qui, dès 1474, avait reçu l'hommage de ses vas-
saux, demeura paisible possesseur des domaines concédés à ses
ancêtres. Cependant, la seigneurie d'Oleron ne fut abandonnée
que dans les premières années du xvi° siècle 5 , et encore les Vil-

4. Arch. hist. de Saint. et d'Aunis, t. vt, p. 237.
2. Arch. hist. de Saint. et d'Aunis, p. 240. Il est h remarquer que la sei-

gneurie de Montaiglin n'est pas désignée parmi celles qui furent abandon-
nées h André de Villequier.

3. a La maison de Pons était si puissante que celle de Villequier ne put pas
luy résister... Ils se maintindrent quelque temps par armes et par procès. »

(Le Berthon de Bonnemie, Mémoire sur l'isle d'Oleron, Bordeaux, 1699).
4. Arrêt du parlement de Paris du 22 juin '1482 ; Arch. hist. de la Saint.

et de l'Aunis, t. vt, p. 242 et suivantes.
5. En 1500, Arthur de Villequier était encore seigneur d'Oleron. (Voir

Arch. hist. de Saint. et d'Aunis, t. vi, p. 250).
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lequier, se voyant sur le point d'être dépossédés, déclarèrent
remettre au domaine royal, à qui ils appartenaient, les biens
dont ils étaient détenteurs comme engagistes. Le fait était exact:
c'était bien à titre d'engagiste que Regnaud de Pons avait reçu
de Charles V les terres de l'ile d'Oleron et le territoire de Ma-
rennes, et en lui assurant le payement des deux mille livres de
rente primitivement concédées, le roi avait certainement le droit
de réunir au domaine les terres qui en avaient été distraites;
mais la maison de Pons ne l'entendait pas ainsi : elle soutenait
que les terres d'Oleron, comme le bailliage de Marennes, lui
étaient patrimoniaux, aussi bien que Broue, Chessoul et Montai-
glin, et que si elle avait acquis ces dernières seigneuries, elle
tenait les premières de la succession des Lusignan, comtes de La
Marche ; les comtes de La Marche avaient en effet quelque temps
possédé l'île d'Oleron. Mais ce que la maison de Pons passait
sous silence, c'est qu'en 1307 Guy de Lusignan, le dernier repré-
sentant de cette illustre famille, avait renoncé en faveur du roi
de France à tous ses droits dans la succession du comte de La
Marche, son frère; il n'avait donc pu léguer à Hélie de Pons,
par son testament, des droits qui ne lui appartenaient plus : en-
fin,Yolande de Lusignan avait, elle aussi, transigé avec Philippe-
le-Bel, en 1308, au sujet de ses droits dans la succession de son
frère. Le parlement de Paris rendit, le 16 septembre 1514, un
arrêt qui, tout en reconnaissant la domanialité des terres con-
cédées à la maison de Ports, la maintenait en possession « de
l'ile d'Oleron, tour et fort de Broue, pour en jouir avec tous les
droits en dépendant jusqu'à cc que assiette soit réellement faite
pour la rente donnée par Charles V à Regnaud de Pons ». Cet
arrêt qui aurait dû, ce semble, fixer défi nitivement les droits des
seigneurs de Pons sur l'ile d'Oleron et le bailliage de Marennes,
fut au contraire le point de départ d'une interminable série de
procès, la plupart du temps, il faut bien le dire, soulevés par
les prétentions exagérées de la maison de Pons qui ne voulut
jamais accepter la qualité d'engagiste. La question de savoir si
l'île d'Oleron était ou n'était pas partie intégrante du domaine
du roi était encore pendante en 1789 i.

1. Au fond, toute la question reposait sur une équivoque. L'île d'Oleron
n'avait jamais en totalité fait partie du domaine du roi d'Angleterre; mais il
y possédait des terres d'une certaine étendue, notamment la forêt d'Avail-
les, et des droits considérables. Ce sont ces terres et ces droits qui, lors de
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A Guy succéda François de Pons t , qui reçut de 1503 à 1509 9

les hommages des vassaux de la tour de Broue ; de son mariage
avec Marguerite de Coëtivy, François de Pons laissa deux en-
fants: l'aîné, François, avec Pons et les domaines patrimoniaux
de la famille, conserva la tour de Broue, Chessoul et Montai-
glin ; son frère Jacques eut les baronnies de Mirambeau et de
Plassac, la terre de Berneuil, une partie du bailliage de
Marennes, ainsi que la paroisse d'Hiers. Ce fut lui qui, jaloux
d'accroître l'importance du havre où les navires venaient char-
ger le sel de ses domaines, jeta en 1555 les premiers fondements
(le Brouage. Sur les bords du canal de Broue, un vaste attéris-
sement s'était formé par les dépôts successifs des lests qui y
avaient été abandonnés ; autour de cet exhaussement factice,

la réunion d'Oleron à la France, furent incorporés au domaine du roi, et
abandonnés en jouissance à Regnaud de Pons. Le baron de Bonnemie, dans
son Mémoire sur lisle d'Oleron (Bordeaux, 1699), explique très bien com-
ment les biens engagés à la maison de Pons ne pouvaient être considérés
comme patrimoniaux. On ne s'explique donc pas trop pourquoi le P. Amère
(Hist. de La Rochelle, 1. Ier , p. 86 et suivantes) soutient la thèse contraire
en se basant sur la donation faite à Guy de Lusignan par le prince Edouard,
fils d'Henry Ill d'Angleterre, donation, dit-il, «faite par acte authentique et
dont on n'a point prouvé l'extorsion o_ L'ile d'Oleron avait, en effet, été com-
prise dans l'apanage du Prince noir qui, cédant aux instances de son oncle
Guy de Lusignan (dont le père avait épousé Isabelle Taillefer, comtesse d'An-
goulême, veuve de Jean-sans-Terre), lui abandonna viagèrement l'ile d'OIe-
ron; mais le roi d'Angleterre, dans une charte du 26 octobre 1248, révoqua
cette donation comme faite contrairement à ses intentions et obtenue à l'aide
de moyens frauduleux (alio modo quam bono). Edouard lui-même, le 4 no-
vembre 1259, révoqua sa précédente libéralité. Quels droits pouvait conférer
un acte deux fois annulé? C'est pourtant cette donation qui servait de base
aux prétendus droits des sires de Pons à la baronnie d'Oleron. J'ai dit qu'en
1789 la question de la domanialité d'Oleron était encore pendante ; je pos-
sède en effet deux mémoires manuscrits : le premier porte la date de 177.1,
il soutient la patrimonialité des terres d'Oleron et a pour auteur Anthoine Le
Comte, conseiller du roi et son procureur général au parlement de Toulouse,
seigneur des terres et châtellenies de Matha et des Châteliers en Oleron ; le
second est intitulé: Mémoire concernant l'isle d'Oleron, qui justifie évident-
ment qu'elle est du domaine du roy.

1. François de Pons, comte de Montfort, mourut avant son père ; nais les
hommages ci-dessus rapportés prouvent qu'il avait été mis en possession
de la châtellenie de Broue.

2. Pièces justificatives, no 92 et suivants.
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Jacques de Pons traça l'enceinte de la ville qui, au xvt e et sur-
tout au xvn e siècle, fut considérée comme un des ports les plus
importants du littoral. L'esprit de l'époque était tourné vers les
lettres grecques et latines ; aussi Jacques de Pons crut-il faire
-passer son nom à la postérité en la nommant Jacopolis ; niais
le souvenir de l'ancien donjon qui depuis cinq cents ans domi-
nait la contrée était trop présent à l'esprit des populations,
pour que l'ambitieuse dénomination de leur seigneur pat se
graver dans leur mémoire ; la nouvelle ville conserva le nom
de Brouage.

L'importance stratégique de Brouage pendant les guerres de
religion est bien connue : elle fut souvent l'objectif des efforts
des deux partis en lutte, surtout lorsque, sous Charles IX, elle
eut été transformée en véritable place de guerre. Nous n'avons
point à retracer les combats qui, pendant plus de soixante ans,
ensanglantèrent le territoire de Marennes; nous rappellerons
seulement que, successivement dépossédé par les catholiques et
par les protestants qui lui refusaient le droit de conserver à
Brouage un gouverneur de son choix, François de Mirembeau,
fils de Jacques de Pons, se décida, à la sollicitation de son neveu
Lansac, à abandonner sa ville au roi Henry III. Le 17 mars 1578
il cédait a ses châtellenies d'Hiers, Jacopolis-sous-Brouage, le
hâvre dudit lieu, les marais salants, terrages de sel et autres
droits n; il devait recevoir en échange la terre de Mortagne-sur-
Gironde précédemment acquise de Laurent de Maugiron 1 , mais
le baron de Mirembeau ne fut jamais mis en possession de
Mortagne; les gens de son conseil prouvèrent sans doute au roi
qu'en rachetant Brouage il n'avait fait que rentrer en possession
de partie des domaines engagés à la maison de Pons ; aussi
quand François de Pons réclama l'exécution des conventions
du 17 mars 1578, le roi lui accorda, à titre d'indemnité, par
lettres du 30 juin 1584, la somme dérisoire de cinquante écus.

Nous avons vu que François II, fils aîné de François Ie' de
Pons et de Marguerite de Coëtivy, avait conservé les châtelle-
nies de Broue, Chessoul et Montaiglin; il reçut de 1539 à 1558 R

l'hommage de la plupart des fiefs relevant de sa juridiction
féodale ; il épousa Catherine de Ferrières et laissa pour héritier
Antoine de Pons, dernier représentant de la branche aînée de

1. Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, t. vi, p. 364.
2. Pièces justificatives, ne 103 et suivants.
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cette antique maison. Ce fut sous Antoine de Pons que le calvi-
nisme s'introduisit dans le territôire de Marennes, grâce à la
propagande encouragée par Anne de Parthenay, sa première
femme. Plus tard, Antoine de Pons fut un des plus zélés défen-
seurs de la cause catholique, et vint, à diverses reprises, user
de son influence pour faire rentrer dans le devoir ses vassaux
révoltés. A sa mort, arrivée en 1591, ses biens se divisèrent
entre ses filles 1 , car tous ses enfants mâles l'avaient précédé
dans la tombe. L'aînée, Anne de Pons, se maria à François
Martel, seigneur de Lyndeboeuf et de Torp ; elle recueillit dans
la succession paternelle les terres de Marennes et d'Oleron. Les
vers composés en son honneur par le poète André Mage de
Fiefmelin, à propos « de son entrée ès isles de Xaintonge » le 25
décembre 197, pourraient nous servir à préciser la date de sa
prise de possession, si nous n'avions pas celle des hommages
qui lui furent rendus comme châtelaine de Broue 2.

Antoine de Pons portait de son vivant le titre de comte de
Marennes ; l'abbesse de Saintes n'avait point osé s'y opposer ;
mais après la mort de ce seigneur, Françoise de La Rochefou-
caud protesta contre une qualification qu'elle jugeait attenta-
toire à ses droits de dame-châtelaine de Marennes. Quand bien
même Marennes leur eût appartenu, il est certain que les sei-
gneurs de Pons n'avaient point le droit de l'ériger en comté de
leur propre autorité, le souverain, d'après la loi féodale, ayant
seul le pouvoir de le faire, mais à plus forte raison leur qua-
lité d'engagiste leur interdisait-elle de semblables prétentions.
Aussi un arrêt du parlement de Bordeaux, du 18 juin 1602, fit-il
défense aux Martel de s'attribuer a la qualité de comte de Ma-
rennes, à leurs officiers de qualifier ledit lieu d'autre titre que
châtellenie ou bailliage, à peine de 4,000 escus d'amende 3 ». Mal-
gré cela, l'usage, plus puissant que les arrêts du parlement,

1. Antoine de Pons n'eut que deux filles de son mariage avec Anne de
Parthenay-Soubize : Anne et Jeanne. Cette dernière embrassa la vie reli-
gieuse. Il eut de sa seconde femme, Marie de Montchenu : Henry de Pons,
tué Rome ; Pons de Pons, mort jeune; Antoinette, qui porta â son mari,
henry d'Albret, comte de Miossens, le titre de sire de Pons.

2. Pièces justificatives, no 135.
3. Un arrêt du grand conseil du roi, du 17 avril 1621, rendu sur opposi-

tion, débouta aussi la famille Martel de ses prétentions en ce qui con-
cernait les droits honorifiques de la seigneurie de Marennes.
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continua à accorder aux Martel le titre de comte, même dans la
Saintonge ; c'est ainsi qu'Armand Maichin écrit vers le milieu
du xvlie siècle : « Marennes est possédé à titre de comté avec
l'estendue de son ressort par l'illustre maison de Martel, des-
cendue de celle de Bacqueville en Normandie. » L'erreur de
Maichin a été reproduite par le P. Anselme et les écrivains mo-
dernes qui ont parlé de Marennes.

Anne de Pons mourut en 1611 ; le 16 juillet 1612, ses trois en-
fants se partagèrent sa succession : Isaac Martel eut les terres de
Marennes, Broue, Chessoul, Montaiglin, ainsi que l'île d'Aire ;
Anne et Marie, ses deux sœurs, conservèrent la baronnie d'Ole-
ron.

Isaac Martel épousa en premières noces Elisabeth Puchot de
Gerponville et en secondes la veuve de Charles de La Mothe-
Fou-qué, Elisabeth de La Cassagne, dame de Tonnay-Boutonne. Il
maria, en 1613, Gédéon, son fils aîné, à Elisabeth de La Mothe-
Fouqué, sa belle-fille.

En ce temps-là, le monastère de Notre-Dame de Saintes avait
pour abbesse Françoise de Foix : « Elle était, dit l'auteur de
l'Histoire de l'église santone, simple et modeste, communicative
et gracieuse; elle charmait les cœurs, qui, sans résistance et sans
peine, sympathisaient avec ses vues... » Je suis bien forcé d'a-
jouter qu'à ces rares qualités elle joignait une fermeté toute
virile et une inébranlable ténacité ; elle entreprit contre la fa-
mille Martel une lutte à outrance, tant pour soutenir ses préro-
gatives honorifiques, comme darne de Marennes, que pour s'op-
poser à ce qu'elle regardait comme des empiètements sur sa
légitime autorité.

Les revendications féodales des abbesses de Saintes avaient
donné l'éveil sur la nature et l'origine des droits des seigneurs
de Marennes ; un de ces spéculateurs qui s'engageaient à pour-
suivre à prix d'argent la réintégration, au domaine royal, des
biens illégalement ou abusivement détenus, Etienne Goutte,
âvocat aux conseils privés du roi, obtint qu'en vertu des lettres
accordées le 24 septembre 1631, les seigneurs de Marennes se-
raient tenus de produire leurs titres de propriétés, tant pour leurs
terres de l'ile d'Oleron que pour celles de Marennes, y compris
Broue, Chessoul et Montaiglin. En 1639, Gédéon Martel avait
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gain de cause en ce qui concernait ces trois châtellenies recon-
nues comme patrimoniales, mais l'affaire restait pendante pour
la baronnie d'Oleron ^.

Gédéon Martel mourut en 1656, laissant un fils, Henry, qui
ne lui survécut qu'un an, et plusieurs filles. La mort d'Henry
Martel fut le signal de la reprise des hostilités avec l'abbesse de
Saintes : « En 1657 les frères des demoiselles Martel s'estant con-
verty et enfin mort bon catholique, la mère et les soeurs hugue-
notes, continuèrent leur entreprinse de haute lutte. Sans aucun
droit dans l'église, contre l'opposition de madame de Xaintes et
sans permission, le firent enterrer dans le lieu le plus honora-
ble de l'église... n

L'arrêt qui intervint en 1661, maintint les droits de l'abbesse
de Saintes, avec d'autant plus de raison que l'église de Maren-
nes avait été rebâtie par elle en 1635, et que son titre de pa-
tronne primait tous les autres ; il fut en conséquence décidé :
« que les listres, escussons et armes dudit Martel posés tant au-
dedans qu'au-dehors de l'église, seroient effacés, le banc placé
dans ladite église mis au-dessoubs de celluy de l'abbesse... que
le corps d'Henry Martel demeureroit au lieu où il a esté en-
terré, sans qu'il puisse y cstre mis tombe ou pierre faisant épi-
taphe » 2.

Ainsi, les seigneurs de Broue durent non seulement abandon-
ner leur titre de comtes de Marennes, mais renoncer aux droits
honorifiques qui auraient été l'indice de la prédominance de leur
juridiction féodale sur celle de l'abbesse de Saintes dans la ville
de Marennes. Celle-ci, encouragée par ses succès, voulut aller
plus loin encore et exigea les devoirs féodaux et les lods et ven-
tes sur toute l'étendue des terres dont elle prétendait possé-
der la seigneurie indivisément avec la famille Martel. Dans un
factum où elle prend le titre de dame « de Marennes et de Broue
en partie b, elle établit « que la dixie qui lui appartient est con-
fuse dans les terrages du seigneur de Broue et du prieur de

1. Arrêt du 7 septembre 4639 donnant main-levée pour Marennes, Mont-
aiglin, Chessou, tour et fort de Broue; il est rapporté en extrait par le P.
Arcure, Histoire de La Rochelle, t. 1 cr , p. 88. (Voir _4rchives départemen-
tales, H, 76: Addition de production que baille Gédéon Martel, défendeur,
contre dame Françoise de Foire, abbesse de Saintes.

2. Archives dép., H, 76 : Factum de l'abbesse de Xflintes contre les de-
moiselles Martel ; — Ibid., Arrêt du grand conseil de 1661.
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Sainte-Gemme, non par simple présent, nais par société de fief,
que ladite dame dit posséder avec eux comme un devoir noble,
direct et foncier... elle réclamait en conséquence les droits de
lods et ventes nouvellement acquis aux terres salées du pays de
Marennes » ^.

Comment et par quels moyens l'abbesse de Saintes aurait-
elle pu faire prévaloir cette théorie qui nous parait une vérita-
ble hérésie en matière de droit féodal ? Ce n'est pas assurément
en se fondant sur les anciens aveux qui établissent fort claire-
ment la distinction entre les dimes dues à l'abbaye et les de-
voirs féodaux rendus au seigneur 2 ; les prétentions de l'abbesse
furent repoussées, et il lui fut fait défense, par arrêt du grand
conseil du roi des 29 février 1648 et 20 juillet 1665, de continuer
à porter le titre de a dame de Broue en partie u.

Des cinq filles laissées par Gédéon Martel, une seule, Marie-
Charlotte, se maria ; elle épousa, suivant contrat du 23 décem-
bre 1653, François-Paul 'de La Cropte, marquis de Beauvais,
écuyer du prince de Condé, et sa fille, Uranie de La Cropte, née
en 1654, se trouva, à la mort de son oncle Hector de La Mothe-
Fouqué et de ses tantes Catherine, Elisabeth, Henriette et Ju-
dith Martel, seule héritière de la baronnie de Tonnay-Boutonne,
du bailliage de Marennes et des châtellenies de Broue, Chessoul
et Montaiglin.

1. Jusqu'au xvue siècle, les salines de Saintonge demeurèrent en dehors
de la loi féodale. u Aux terres salées du bailliage de Marennes, Broue et Ches-
sou, dit l'art. vii de l'Usance de Saintonge, ne se payent point lods et ventes
et n'y a aussi lieu de retention féodale. » Le plus ancien commentateur de la
coutume de Saintonge, Jacques Desvignes, mentionne cette anomalie; mais,
au temps où écrivait Beschet, un arrêt du grand conseil, rendu dans l'intérêt
du roi, comme seigneur d'Hiers, venait de décider que les marais salants
seraient soumis comme les autres propriétés aux droits de lods et ventes. Les
seigneurs s'empressèrent de se prévaloir de cette interprétation et exigèrent
les droits de lods et ventes, tact en terres douces que salées.

2. Voir aveu du 14 septembre 1472 dans Archives hist. de Saintonge et
d'Aunis, t. vt, p. 476. — Ce dénombrement établit d'une manière fort exacte la
distinction des terres tenues en franche aumône, comme le prieuré de Saint-
Sornin de Marennes, avec tous droits de seigneurie et juridiction, et celles
sur lesquelles s'exerçait simplement le droit de dîme, comme sur les terres
mouvant du seigneur de Broue, les terres de Marennes depuis Montaiglin jus-
qu'au Chapus, etc.
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Nous avons fait connaître ailleurs ! les principaux traits
de la vie de mademoiselle de Beauvais, qui, après avoir été
élevée au faite des grandeurs, connut tous les degrés de l'infor-
tune. Sa mère, Charlotte Martel, s'était ainsi que son frère con-
vertie au catholicisme ; après la mort de son mari, elle se retira
dans le monastère des ursulines de Saint-Jean d'Angély. C'est
là qu'elle mourut en 1669, exprimant dans son testament la vo-
lonté formelle que sa fille demeurât dans cet asile jusqu'à • l'épo-
que de sa majorité. Uranie de Beauvais fut appelée à labour par .
le comte de Fontaine-Martel, son parent, et admise au nombre
des f l:es d'honncur . de la duchesse d'Orléans. Sa merveilleuse
beauté lui attira bientôt des hommages qui auraient ébranlé une
vertu moins solide que la sienne ; elle se vit rechercher par un
prince du sang royal, le comte de Soissons, qui brava, pour ob-
tenir sa main, la critique de l'opinion publique et l'opposition
de sa famille. Admise à tous les honneurs dus à son rang, puis
enveloppée dans la disgrâce dont fut frappé son mari, après la
défection de son frère le prince Eugène, la cômtesse de Soissons
quitta la France, pour y revenir bientôt après la mort du comte,
chassée de ses états par le duc de Savoie, et abandonnée par ses
enfants eux-mômes. Ella passa les dernières années de sa vie
dans le couvent des religieuses de la rue de Bellechasse à Paris;
elle. y mourut en 1717, a point vieille, dit Saint-Simon, et encore
belle comme le jour ». Comme nous l'avons dit plus haut, son
oncle et ses tantes Lavaient laissée seule héritière, et elle recueil-
lit dans leurs successions la baronnie de Tonnay-Boutonne, les
terres de Marennes et la tour de Broue. Quelque temps avant sa
mort, elle écrivait au comte de La Cropte de Chantérac,
son cousin : « ... Marennes a esté partagé entre mes oncles
et mes tantes sur le pied de 360,000 livres : pour la rareté de.
l'argent et la diminution des terres, j'en diminue le tiers et je
crois que, présentement, Marennes, à bon marché, vaut 260,000
livres ; avec cent mille francs d'argent comptant, on acquittera
sûrement et au-delà toutes les dettes, il resterait cent quarante
mille francs du prix de la terre. A l'aage que j'ai et à mes incom-
moditez, personne ne refusera de m'en donner à fonds perdus
14,009 livres par an... je ne donnerai jamais cette terre à moins
de douze mille livres de pension viagère... » La mort ne permit

4. Revue des questions historiques : 640 livraison, La dernière comtesse
de Soissons.

23

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



— 354 —

point à la comtesse de Soissons de réaliser son projet. Ce furent
ses deux enfants, Emmanuel de Savoie et la duchesse de Saxe-
Hilburghausen qui vendirent Marennes et Broue le 19avri11719,
à l'un de ces agioteurs que le système de Law avait, du jour
au lendemain, transformés en grands seigneurs, Fargès, « un
homme de rien A, dit le Journal historique de Barbier,« qui avait
gagné cinq cent mille livres de rentes, mais n'en avait pas moins
le secret de ne plus payer ses dettes A ; il prêta serment de foi et
hommage entre les mains du garde des sceaux, Voyer d'Argen-
son 4 ; nais il ne trouva point d'argent pour payer son acquisi-
tion, et le territoire de Marennes fut rétrocédé aux héritiers du
prince Eugène. La duchesse de Saxe, Anne-Victoire de Savoie,
en demeura seule propriétaire par suite du décès d'Eugène de
Savoie, son neveu ; elle revendit ses droits sur les seigneuries
de Broue, Chessoul et Montaiglin et les terres qui en dépen-
daient, par contrat passé devant Caron, notaire à Paris, le 27
octobre 1744, à Nicolas Vallet, négociant, fils du greffier de la
juridiction consulaire de Saintes. Ce Valiet, qui possédait des
salines fort étendues à Marennes 2 , devait âtre sans doute très
riche, ou, s'il ne l'était pas, il le devint par son mariage avec
Françoise-Thérèse Fontaine, fille du fameux financier Samuel
Bernard qui, comme le dit Saint-Simon, « culbuta Lyon par sa
prodigieuse banqueroute, dont la cascade fit de terribles effets...
et qui, cependant, avait trouvé moyen de gagner beaucoup à
cette banqueroute » 3 . Nicolas Vallet de La Tousche acquit une
charge de secrétaire du roi, maison et couronne de France, confé-
rant la noblesse sous certaines conditions qu'on ne remplissait
pas toujours ; c'était le complément indispensable de sa nou-
velle situation.

4*

Nous avons vu comment, au xvlI e siècle, à la suite des démê-
lés qui s'étaient élevés entre la famille Martel et l'abbesse de
Saintes, cette dernière avait vu ses prétentions à la coseigneurie
de Broue repoussées et les droits séculaires des anciens sei-

1. Voy. Bulletin des arch. hist. de la Saint. et de l'Aunis, t. iv, p. 245.
2. Bulletin des arch. hist. de la Saint. et de l'Aunis, t. iv, p. 137.
3. Mémoires de Saint-Simon, t. iv, p. 336.
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gneurs maintenus; mais au xviII e siècle, madame de Saintes eut
à se défendre contre un antagoniste autrement redoutable que
ne pouvaient être les descendants appauvris des sires de Pons.
Le duc de Richelieu, comme héritier de son grand-oncle le car-
dinal, était engagiste de vastes terrains autrefois vendus au roi
avec Brouage par le baron de Mirambeau ; prétextant a que la
forteresse de Broue a toujours été considérée comme la défense
de l'ile de Marennes et de Hiers D 1 , le duc fit prévaloir sa su-
zeraineté féodale sur celle de l'abbesse, puis usant, au nom du
roi, du droit de retrait féodal, il fut autorisé, par arrêt du parle-
ment de Paris du 2 août 1749, à racheter de Vallet de La Tou-
che tous les droits acquis par lui de la duchesse de Saxe. A
partir de ce moment, l'autorité du maréchal de Richelieu s'éten-
dit sur tout le territoire des anciennes seigneuries de Broue,
Chessoul et Montaiglin ; il fit même revivre à son usage le titre
de comte de Marennes sans y avoir plus de droits que ceux qui
l'avaient précédemment porté; mais Marie de Durfort de Duras,
abbesse de Saintes, ne songea point à le lui disputer. Lors de
la vente des propriétés du maréchal de Richelieu, le 7 avril 1808,
la tour de Broue et le tertre sur lequel elle est bâtie avaient été
distraits sur la demandé des agents du domaine 2 ; le gouverne-
ment abandonna plus tard toute prétention sur ces ruines. Elles
ont été récemment acquises par madame la comtesse de Saint-
Légier d'Orignac, qui a tenu à préserver des dévastations des
hommes plus redoutables encore que les outrages du temps, les
débris d'un des monuments les plus intéressants de la Sain-
tonge. En lui dédiant ces quelques pages, nous ne faisons que
lui témoigner notre reconnaissance au nom de tous ceux qui
aiment les souvenirs des aieux.

1. Le Terme, Règlement général sur les marais. Rochefort, 4826.
2. Ibidem, p. 301.
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LA TOUR DE BROUE

1633, 30 avril. — Arrêt du grand conseil du roi. Entre Etienne
Goutte, avocat au conseil privé, ayant traité pour la liquidation et le rachat
du domaine du roi en Guyenne, Languedoc et Saintonge, d'une part ; et
messire Gédéon de Martel, seigneur de Marennes, Broue, Chessou et Mont-
aiglin, iz lui joint René du Grenier, baron du Pin, Hen ri d'Authon, sieur
de Ponthezières, daine Hélie de La Forge de Nossay, aïeule et tutrice des
enfants mineurs de messire Henri d'Authon et messire Henri d'Albret, sire
de Pons, baron de Miossans. — Copie du temps sur papier appartenant à
M. D. d'Aussy t .

EXTRAIT DES REGISTRES DU GRAND CONSEIL DU ROY

ENTRE maistre Etienne Goutte, advocat au conseil privé
du roy, ayant traitté pour la liquidation et rachapt du do-
maine du roy, en Guyenne, Languedoc et Saintonge, d'une
part, requerant l'enthérinernent des lettres en forme de re-
queste civile du 24 septembre 1631, ce faisant qu'il soit remis
en tel estat qu'il estoit auparavant l'arrest du conseil du 19
desdits mois et an, et maintenu aux droits de lods et ventes
en la seigneurie de Marennes et que l'étendue des fiefs de
Chessou et de Broue soit réglée suivant et conformément aux
anciens adveus et dénombrements rendus au roy par les sei-

1. 11 existe aux Archives nationales, V5 1287, in–fo de la page 1182 â la
page 1248, une pièce sur parchemin : a Arrêt du grand conseil du 11 mai
1675 entre Françoise de Foix, abbesse de Saintes, et la demoiselle Martell,
relatif au droit de propriété de la seigneurie de Marennes. n
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gneurs desdits fiefs d'une part; et messire Gédéon Martel, sei-
gneur de Marennes, Broue, Chessou et Montedlin, deffendeur,
d'autre ; et entre ledit Martel, demandeur et requérant
que messire René du Grenier 1 , baron du Pin; Henry d'Au-
thon 2, sieur de Ponthezières; dame Jeanne-Marie Hélie de La
Forge de Nozie 3, ayeule et tutrice des enfants mineurs de
messire Henry d'Authon et messire Henry d'Albret `t, sieur de
Pons, baron de Miossans, soient condamnés se joindre avec
ledit Martel à l'encontre dudit Goutte en ladite instance de
requête civile, faire cesser ses poursuites, et l'acquitter et
indemniser chacun pour leur part et portion, en principal,
dommages-intérêts et dépens, tant en demandant qu'en dé-
fendant d'une part, et lesdits du Grenier, d'Authon, de La
Forge, audit nom, et d'Albret, deffendeurs d'autre; et entre
dame Françoise de Foix abbesse de l'abbaye de Notre-
Dame hors les murs de la ville de Xaintes, receue partie au
procès, demanderesse et requérant que deflences soient faites
audit Martel de prendre la qualité de comte de Marennes,
ains seulement de seigneur en partie de la terre, seigneurie,

1. René du Grenier était fils de Loup du Grenier, seigneur de la Pelon-
fière et du Pin, qui avait épousé Anne Martel, tante de Ged?on. C'est h tort
que le P. Anselme, t. vitt, p. 211 et 212, de son Hist. généalogique, le dé-
nomme du Gravier. Voir Bulletin des Archives, ix, 350.

2. Seguin d'Authon, grand sénéchal de Saintonge, avait épousé en pre-
mières noces, suivant contrat du 21 juillet 1601, Anne Martel, fille d'Isaac
Martel et d'Anne de Pons, et en secondes Elisabeth Herbert, dame de la Fo-
rest, veuve d'henry Gombaud de Champfleury; il eut de son premier mariage
Jean d'Authou, chevalier, baron d'Authon, d'Oleron et de Thorigny en Tou-
raine, marié â Marie Ilélie de La Forge, veu ve de René de Nossay, d'où vint
Henry d'Authon, seigneur de Ponthezieres, en l'ile d'Oleron, marié h Suzanne
Gombaud.

3. a Nozie a, mauvaise leçon pour Nossay.
4. Henry d'Albret avait épousé Antoinette de Pons, fille d'Antoine, sire de

Pons, mort en 1591 (Voir Courcelles, Rist. gén. et hérald. des pairs de Fr.,
t. Iv, p. 50), et de Marie de Montchenu, sa seconde femme.

5. Françoise Il de Foix, fille de Louis, comte de Gurson, et de Diane de
Foix-Candale, fut abbesse de Sainte-Marie de 1606 h 1666. (Gallia christ.,
t. It, col. 1130 A).
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chastellenie ou baillage de Marennes; que les armes, que ledit
Martel a fait mettre avec les marques et titres de comte dudit
Marennes et Chessou, seront ostées et ledit Martel condamné
â recognoittre ladite de Foix, seule dame spirituelle et tem-
porelle en partie dudit Marennes d'une part, et ledit Martel
deffendeur d'autre :

, Veu par le conseil les écritures desdites parties, lesdites
lettres, ledit arrest du xix septembre 1631, par lequel auroit
esté ordonné que ledit Martel jouira des droits de lods et
ventes, prélation, cens, rentes et autres devoirs seigneuriaux
et féodaux, sur les marois salants et autres héritages appar-
tenant et dépendant desdites terres et seigneuries de Ches-
sou, Broue et Montedlin et baillage de Marennes, et fait def-
fences audit Goutte de le troubler et empescher dans la jouis-
sance et perception desdits droits et ledit Goutte condamné
rendre et restituer audit Martel tous les deniers par lui et ses
commis pris et perceus pour raison desdits droits sur les
possesseurs et propriétaires desdits marois et autres héritages
et dépendances desdites seigneuries d'Hiers et Brouage appar-
tenant au roy, sans préjudice de l'instance pendante audit
conseil privé du roy, pour la réunion au domaine dudit bail-
lage de Marennes prétendu par ledit Goutte, deffences au
contraire, sentence de messire Gaspard Coques, conseiller du
roy, maistre des requestes de l'hostel, du 11 lebvrier 1631,
par laquelle deffences sont faites audit Goutte de lever aucuns
droits de lods et ventes, cens, rentes, douzième des fruits, ny
prétendre aucun droit de prélation sur les marois salants et
autres héritages tenus desdites terres et seigneuries de Ches-
sou et Broue mentionnés par les adveus et dénombrements
rendus :

1. Par Julienne et Anne de La Bernardière A... de Vaussay,
de l'hôtel des Bernardières 1 , daté de l'an 1330.

1. La famille Bernard qui avait donné son nom â l'hôtel des Bernardiéres
était originaire de Saintes. Le 7 avril 1488, Guillaume Bernard, sieur des
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2. Par Denys Vallet à Pierre de Vaussay, de 1344.
3. Par Peronnelle Logese au comte de Sancerre, du 44

aoust 1352.
4. Par Guillaume de Rosannes du fief de La Gastaudière

rendu à Simon de Burlay, du 26 avril 1367.
5. Par Pierre de Brouillac, écuyer, à Marguerite de Vaussay,

du fief de Tislebois, du 13 febvrier 4382.
6. Par Guillaume Robert au sieur de Pons, du 17 septembre

1392.
7. Par Germain du Breuil audit de Pons, du 11 desdits

mois et an.
8. Par Hippolyte Sorbier, au sieur de Villequier, de La May-

nardiere, du 24 aoust 1453.
9. Par Jean de Saint-Gelays, du fief de La Motte et ville de

Saint-Jean d'Angle audit de Villequier, du 14 novembre
'1453.

10. Par Dormal de La Moulière, du fief de La Blanchardière
au sieur de Pons, du 20 may 1474.

44. Par Jean Coindrie, de l'hostel du Fief-Levraut audit
sieur de Pons, du 1er octobre audit an.

12. Par Guyot Vigier, des choses qu'il tient aux Pibles audit
sieur de Pons, du 25 may audit an.

13. Par Jeanne Thomas, de certains terroirs audit sieur de
Pons, du 25 febvrier 4503.

Bernardières et de Chadignac, rend hommage â Jehanne de Croizille pour
sa terre de Chadignac nouvellement acquise (acte aux archives du château de
Chadignac) ; il fut maire de Saintes en 1503, ainsi que son fils Arnaud
Bernard, procureur du roi, en 1517. Ce même Arnaud Bernard échangea, le
17 mai 1537 (acte aux archives du château de Chadignac), la seigneurie de
Chadignac avec Denys Regnaud, bachelier ès-lois, procureur au présidial,
contre sa terre des Bernardières, qui avait autrefois appartenu à sa
famille.

4. Il résulte de ce titre que le château de Saint-Jean d'Angle était connu
sous le nom de Château de La Motte.
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4 4. Par Marie de Surgon 1 , dame de Dampierre en Aulnix
à François de Pons, du 18 febvrier 1508.

15. Par Jean Jousselin audit sieur de Pons, du 7 juin 1511.
16. Par Henry de Pellevoysin et damoiselle Bonossandière

audit de Pons, du 26 janvier 4516.
17. Par François Gomard seigneur d'Eschillais, du fief de

Cagouillat audit sieur de Pons, du 5 mars 1539.
18. Et par Daniel Poussard 3 , sieur de Saint-Bris, à dame

Anne de Pons, de l'an 1600. Sauf au procureur du roy à se
pourvoir à l'encontre desdits dénombrements où il se trouve
roit lettres contraires pour nous. Ledit Goutte et ses commis
condamnés rendre et restituer aux propriétaires desdits ma-

rois et autres héritages contenus par lesdits dénombrements,
ce qui se trouvera luy avoir été payé pour lesdits droits et
ordonné que ceux qui possèdent des marois et autres hérita-
ges non compris auxdits dénombrements satisferont aux
ordonnances desdits commissaires, mettront la déclaration
de ce qu'ils tiennent au greffe de ladite commission dans six
sepmaines pour tout delay aux peines mentionnées en icelles,
nonobstant opposition ou appellation et sans préjudice
d'icelles, et sur le surplus des demandes, fins et conclusions
des parties, qu'elles se pourvoiront ainsi qu'elles aviseront
bon être.

1. Mauvaise leçon pour Furgon. Marie Furgon épousa Jacques de Curzay,
maitre d'hôtel ordinaire de la reine. (Voir Arcère, Histoire de La Rochelle,
t. ter, p. 148).

2. François Goumard, seigneur de la Tour et d'Echillais, fils de Jean et de
Françoise du Bois, abjura le protestantisme après la Saint-Barthélemy. En
1577, il commandait un des forts élevés par les catholiques pendant le siège
de Brouage et fut tué pendant une sortie. (Voir d'Aubigné, Histoire uni-
verselle, et France protestante, t. • V, p. 337).

3. Daniel Poussard, chevalier, seigneur de Saint-Brice, près Cognac, fils
de Charles Poussard, mort en 1584, et de Marguerite Girard. Il épousa Char-
lotte de Beaupoil et mourut sans laisser de postérité, vers 1635. Ce fut lui
qui reçut le roi de Navarre et Catherine de Médicis pendant les conférences
qui eurent lieu au château de Saint-Brice en 1586-1587.
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19. Copie de transaction passée entre ladite dame abbesse
de Xaintes et le prieur de Sainte-Gemme sur des demandes
entre eux respectivement faites du 9 septembre 1477.

20. Copie collationnée du dénombrement fourny au roy
pardevant les officiers de Xaintes par Marguerite de Vaussay,
du 12 may 1380.

21. Copie d'arrest du conseil d'estat par lequel Anne de
Pons, dame de Lyndebceuf, auroit esté renvoyée en nostre
parlement de Paris pour voir desclarer lesdits titres de
Marennes, isle d'Oleron et tour de Broue, appartenances et
dépendances réunies a nostre domaine, et ordonner que
copie collationnée de l'inventaire de ladite de Lyndebceuf
seroit mise ès-mains du procureur général du roy audit
parlement pour faire instruire et juger ladite instance en
six mois, du 5 -aoust 4608.

21 bis. Copie du traité fait par ledit Goutte avec le roy pour
le rachapt et réunion â son domaine des isles d'Oleron,

. Marennes, seigneuries de Chessou, Broue et Mon taidlin, au
baillage dudit Marennes, Hiers, Brouage et leurs dépen-
dances, du 2 may 4624.

22. Advertissement dudit Goutte produit audit conseil du
roy en l'instance par luy intentée contre messire Jacques de
Nonpier 1 , sieur de La Force, mareschal de France.

23. Sentence du sieur de La Thuillerie, par laquelle auroit
esté ordonné que ledit Martel bailleroit dans huitaine, par
desclaration distincte et séparée, l'étendue des terres de
Chessou et Broue.

24. Arrêt dudit conseil du dernier septembre 1622, par
lequel Théodore Leblanc, Pierre Curtin, Pierre Villequier et
autres propriétaires de marois salants de Marennes, Hiers,
Brouage, Saint-Just et autres lieux circonvoisins, sont con-
damnés payer audit Goutte, audit nom, les droits de lods et

1. a Nonpier s, mauvaise leçon pour Nompar i Jacques Nompar de Caumont,
maréchal de France, né vers 1559, mort en 1652.

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



— 362 

ventes desdites terres, héritages et marois salants, par eux
acquis desdits seigneurs de Marennes, Saint-Just, Hiers,
Brouage et autres lieux circonvoisins du domaine du roy ;

25. Autre arrêt dudit conseil du dernier septembre 1623, par
lequel, sur la requeste civile obtenue par le syndic des habi-
tants du bourg de Marennes, Hiers, Brouage, Saint-Just et
autres lieux du baillage de Marennes, les parties ont esté mises
hors de cause et de procès, et, ayant esgard à l'opposition
de messire Isaacq Martel, deffences auroient esté faites audit
Goutte de prendre et lever aucuns droits de lods et vente,
cens, rentes et douzième partie des fruits, prétendre aucun
droit de prélation sur les marois salants scitués dans
l'estendue des terres et seigneuries de Chessou et Broue, et
auparavant faire droit sur l'opposition dudit Martel pour les
marois salants scitués en ladite terre et seigneurie de
Marennes, et requeste dudit Goutte à fin de réunion audit
domaine du roy desdites terres et seigneuries de Marennes
et isle d'Oleron ; ordonne que les parties contesteroient plus
amplement dans trois mois pardevant le commissaire qui
seroit député par le conseil, et que ledit Goutte feroit appeler
ceux qui jouissent de ladite terre d'Oleron:

26. Procès verbal dudit sieur de La Thuillerie de la
descente par luy faite sur lesdits lieux, des 1'1 novembre et
2 décembre 1630 ;

27. Figure desdits lieux de l'ordonnance dudit sieur de
La Thuillerie accordée entre les parties.

28. Copie de la donation faite par Guillaume, comte de
Poitou, au prieur de Sainte-Gemme, de plusieurs terres et
héritages, de l'an 1086.

29. Copie collationnée de donation faite par Hugues de
Doe, seigneur de Broue, à l'abbaye de Bournets i , de plusieurs
marois et leurs appartenances, scitués dans sa terre proche

4. L'abbaye de Bournet, en Angoumois, fondée en 1143 ou 1125. (Voir

Gallia christiana, t. ii, col. 1030 E, 1031 A).
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et devant le chasteau de Chessou joignant aux autres marois
salants, de l'an 1236.

30. Copie des lettres de Geoffroy de Doe, seigneur de
Broue, par lesquelles il confirme les donations faites par les
prieurs de Hiers, Faureveaux et de Montedlin, fondés par
ses prédécesseurs au prieur de Sainte-Gemme, de l'an 1243.

31. Copie de la concession faite par ledit Geoffroy de DoC
audit prieur de Sainte-Gemme, de pouvoir recevoir dona-
tions et faire acquisitions en l'étendue de ses terres et
seigneuries, de l'an 1243.

32. Copie de la donation dudit Geoffroy de DoC audit
prieur de Sainte-Gemme du moulin de Calat, de l'an 1245.

33. Copie de la concession faite par ledit Geoffroy de Doe
à l'abbesse de Xaintes, de bâtir un moulin proche celuy de
Pelhart. 2, de l'an 1245.

34. Copie de la donation faite par ledit Geoffroy de DoC
audit prieur de Sainte-Gemme, de tous les droits qu'il avoit
dans les fiefs de Maurevaud et Maynards, scitués en Ma-
rennes, de l'an 1248.

35. Copie de la donation faite par ledit Geoffroy de DoC
audit prieur de Sainte-Gemme, de trois fiefs scitués en
l'isle de Marennes, proche le village de Rurale, de l'an 1248.

36. Copie de la donation faite par ledit Geoffroy de DoC
audit prieur de Sainte-Gemme, de tout le droit qu'il avoit au
marois appelé les Marois, scitués en la paroisse de Saint-
Jean d'Angles, de l'an 1241.

37. Copie de la donation faite par ledit Geoffroy de Doe
audit prieur de Sainte-Gemme, de la chapelle de Broue, avec
tous les droits y attribués, tant en ladite terre douce que
salée, de l'an 1253.

1. Il faudrait peut-être lire aux au lieu de par, et Faveaux, nom d'un
village voisin de Montélin.

2. Le moulin de Pelhart existe encore sur le chenal du même nom, dans
la commune de Saint-Sornin de Marennes.
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38. Copie de la donation faite audit prieur de Sainte-
Gemme, de plusieurs droits .en la paroisse de Saint-Sypho-
rien, en terres douces et salées, du mois de juin de l'an 4 256.

39. Copie de la donation faite par ledit Geoffroy de Doe
audit prieur de Sainte-Gemme, du droit qui luy appartenoit
en la terre dans le Brandoux, paroisse de Saint-Just, de
l'an 1257.

40. Copie de la donation faite par Aynor, dame de Chessou,
audit prieur de Sainte-Gemme, de la terre d'Arthouan 1 , du
mois de juillet 1279.

41. Copie de la transaction passée entre Gérard de
Rochefort, seigneur de Broue, et ledit prieur de Sainte-
Gemme, sur les donations faites audit prieuré par ledit
Geoffroy de Doe, par laquelle sont deslaissés audit prieur
plusieurs marois salants sur le chenal de l'Epine, le village
d'Arthouan, et autres marois ès environs d'icelluy, de l'an
1282.

42. Copie de la donation faite par ledit de Rochefort,
audit prieur de Sainte-Gemme, de quelques héritages scitués
dans la terre de Montaislin, de l'an 1289.

43. Copie de transaction passée entre ledit Gérard de
Rochefort et ledit prieur de Sainte-Gemme, par laquelle if
confirme la donation audit prieur du port de L'Epine et des
salines, despuis celles de Constantin jusqu'à Nancreais 2, à la
réservation de la haute justice, de l'an 1295.

44. Copie de la donation faite par Geoffroy de DoC à
IIugues Oger, de la prévosté de Marennes et de l'anoblisse-
ment de toutes les terres qu'il possède, sans date, mais
attestée avoir esté veue, suivant l'acte de l'an 1313.

45. Copie du codicille de Guy de Rochefort, par lequel il
confirme plusieurs donations par luy auparavant faites, de
l'an 1315.

1. Artouan, dans la commune de Saint-Just.
2. Nancras, chef-lieu de commune du canton de Saujon.
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46. Copie d'une attestation dudit Guy de Rochefort, con-
tenant qu'il avoit veu les lettres de la donation faite par
ledit Geoffroy de Doe, audit prieur de Sainte-Gemme, du
marois de Germain, qu'il confirme de nouveau, de l'an 4320.

47. Copie de la donation de Rampnulphe de Doe audit
prieur de Sainte-Gemme, de la dixme de Viole et du marois
près du lieu de L'Epine jusqu'à Nancras, pour construire un
moulin et faire salines, sans date.

48. Copie de la plainte rendue par Guy de Vaussay au
séneschal de Xaintonge de l'usurpation, par ledit prieur de
Sainte-Gemme, sur les droits qu'il avoit accoustumé de rece-
voir sur les salines de Marennes, de l'an 4339.

49. Copie de reconnoissance de Guillaume Trousseau,
chevalier, sieur de Chessou, pour raison des rentes préten-
dues par le commandeur de l'hôpital des Espaux, du 9 jan-
vier 4352.

50. Copie de main-levée donnée par Simon de Burlay à la
prieure de Sain t-Sornin en Marennes, des héritages scitués en
la ville de Broue, saisis sur ladite prieure du 14 mars 4367.

54. Copie de la donation faite par ladite Marguerite de
Vaussay, du fief de Tislebois 1 de Saint-Just avec moyenne
et basse justice, à Bertrand Moynard, à la redevance de cinq
sols à chaque mutation, du 25 may 4378.

52. Copie de lettres de don fait par le roy Charles V à
Regnaud de Pons, ses hoirs et ayant-cause, en considération
de ses services, de deux mille livres de rente desquelles as-
siette luy seroit faite ès-pays de Xaintonge, Périgord, Limo-
si::, Poictou, ou ailleurs en la duché de Guyenne, en toute
justice haute, moyenne et basse et autres droits, à la réserve
des droits royaux, hommage, ressort et souveraineté, pour
les tenir par luy et les siens à perpétuité, du premier juin
4370.

4. 11 faudrait peut-être lire Trelebois, nom d'une localité de la commune
d'Arvert, canton de La Tremblade, arrondissement de Marennes.
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53. Copié des lettres du roy Charles, par lesquelles il au-
roit baillé et assigné audit de Pons, en déduction desdites
deux mille livres de rente, l'isle et baillage de Marennes avec
tous les droits seigneuriaux, appartenances et dépendances,
pour le prix qu'ils pouvoient lors valoir en assiette de terre,
pour en jouir par luy, ses successeurs ou ayant cause perpé-
tuellement et à toujours, h la réserve de la foy et hommage,
ressort et souveraineté, du 42 may 1380.

54. Copie des lettres du roy Charles, de confirmation des-
dits dons et assiettes par lesquelles, outre les soixante livres
de rente sur le commun de la paix du Mur des Barres de la
montagne d'Auvergne', assignées audit de Pons en déduction
de ladite assiette, auroit esté baillé audit de Pons pour par-
faire ladite assiette des deux mille livres de rente l'isle d'Ole-
ron, chasteaux et autres forteresses estant en icelle et le fort
et tour de Broue, pout' en jouir tant qu'il plairoit au roy, du
4 mars 1380.

55. Copie du contrat d'eschange par lequel Jean, fils de
France, duc de Berry et d'Auvergne, auroit transporté audit
Renaud de Pons les terres et seigneuries de Chessou, Broue
et Montaislin avec tous les droits de justice, terres, seigneu-
ries, fiefs, arrière-fiefs, eaux, pescheries et autres droits, ap-
partenances et dépendances, et ledit de Pons auroit transporté

1. Le Commun de paix (Voir Ducange, aux mots Commune pacis, compen-
sus et paxagium) était une taxe établie dans la seconde moitié du xne siè-
cle par Hugues II, comte de Rodez, sur les quatre baronnies de son comté
(LaGuiole, Cassagnes, Laroque-Valzergues et Saint-Geniez d'Olt) et sur quel-
ques autres localités du Rouergue, pour assurer la répression des briganda-
ges qui désolaient alors ce pays. Cette taxe fut payée au roi quand le
Rouergue fut réuni à la couronne ; elle existait encore en 1789, et les cahiers
de la province en demandèrent instamment la suppression aux états géné-
raux. C'est à tort que Ducange et Laurière prétendent que cette taxe aurait
été établie pour assurer le maintien de la Trêve de Dieu. De même d'Olive
(Questions notables, liv. ti, ch.9, p. 286) lui donne pour origine la nécessité
de défendre le pays contre l'invasion anglaise. — Le Mur des barres est
Mur de Barrez, chef-lieu de canton de l'arrondissement d'Espalion (Aveyron).
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audit duc de Berry sa vicomté de Sarlat, ses appartenances
et dépendances et autres terres y spéciffiées par ledit contrat,
du 19 juin 4392.

56. Mandement du comte de Sancerre, desdits jour et an,
aux officiers desdites seigneuries.

57. Papier de recepte faite par Raymond l)uon, du
revenu des terres de Chessou, Broue et du baillage de
Marennes, depuis le 3 octobre 4394 jusqu'à pareil jour
1395.

58. Autre papier de recepte commune du revenu de la
rivière de Seudre, depuis le 4 décembre 1461 jusqu'au 20 oc-
tobre 4466.

59. Acte de main-levée audit de Pons desdites seigneuries
sur luy saisies par les commissaires députés pour la réunion
du domaine aliéné de la couronne du premier juin 4410, sui-
vant le mandement de la chambre des comptes de Paris, du
19 juin audit an.

60. Extrait de la chambre des comptes de Paris du revenu
dudit baillage de Marennes, sans date.

61. Acte de foy et hommage rendu au roy par Françoys
de Pons, des terres de Chessou, Broue et Montaislin et au-
tres lieux, du 26 febvrier 1504.

62. Copie d'acte de foy et hommage rendu au roy par
Françoys de Pons, des terres de Chessou, Broue et Montais-
lin et autres seigneuries du 4 décembre 4517.

63. Copie de main-levée audit de Pons, des terres et sei-
gneuries sur luy saisies, faute de foy et hommage non faits,
du 21 may 1520.

64. Copie de la transaction passée entre ledit Regnaud de
Pons et ledit prieur de Sainte-Gemme, pour raison des droits
prétendus par ledit prieur sur ladite rivière de Seudre, de l'an
1393.

65. Copie de transaction passée entre ledit François de
Pons et M. Pierre Bourgier, curé de Saint-Just, par laquelle
ledit de Pons auroit accordé plusieurs droits audit curé, et
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de tenir tous les marois de ladite cure en franche aumosne,
du 43 avril 1508.

66. Transaction passée entre ledit de Pons et Françoys
Ardillon, par laquelle ledit Ardillon auroit vendu audit de
Pons les droits des prévostés du baillage de Marennes et de
ladite terre de Chessou, moyennant vingt-cinq livres de rente
en assiette, du 8 mars 1510.

67. Transaction passée entre ledit de Pons et René Chau-
drier, par laquelle ledit Chaudrier et damoiselle Jeanne de
Volomers, sa femme, auroient deslaissé audit de Pons par
retrait féodal une sartière à faire deux cents livres de marois,
et desclaré tenir noblement de ladite seigneurie de Chessou
des marois y mentionnés, du 5 mars 4544.

68. Adveu et dénombrement à Guy de Vaussay par Ju-
lienne et Anne de la Bernardière, du fief et maison de la
Bernardière', héritages et marois en dépendant à cause de
ladite seigneurie de Chessou, au devoir de sept jours de garde
par an audit chasteau de Broue, de l'an 1330.

69. Adveu et dénombrement rendu par Denys Vigier, val-
let, à Pierre de Vaussay, seigneur de Chessou et Broue, de
quelques marois et autres héritages scitués en la paroisse de
Saint-Just, au devoir d'une paire d'esperons blancs, de l'an
1344.

70. Adveu et dénombrement rendu par Péronnelle Léger2
au comte de Sancerre, seigneur de Chessou et Broue, de
plusieurs fiefs, maisons et héritages y mentionnés de l'an 4392.

71. Adveu et dénombrement rendu par Guillaume de Ro-
sanes à Simon de Burlay, seigneur de Chessou et Broue, du
fief de la Gastaudière et autres fiefs . et héritages, par lequel
il reconnoit qu'il appartient au roy le quart et un quart du
fief d'Apeleton, du 26 avril 1367 3.

1. Cet aveu, ainsi que les deux suivants, a déjà été mentionné ci-dessus,
nos 1, 2 et 3.

2. a Péronnelle Logese ». Voir ci-dessus n° 3.
3. Aveu déjà mentionné ci-dessus, n° 4.
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72. Adveu et dénombrement rendu par Pierre de Brillac •
à Marguerite de Vaussay, et par Guillaume Mesnard, du fief de
Tislebois en la paroisse de Saint-Just, au devoir de cinq sols
à muance de vassal, du 12 de febvrier 1382.

73. Adveu et dénombrement rendu audit comte de San-
cerre, seigneur de Chessou et Broue, par Raoul Vigier, des
fiefs de la Bernardière, de Frissé et autres héritages, au de-
voir de sept jours de garde audit château de Broue, de l'an
1391.

74. Adveu et dénombrement rendu audit ... de Pons par
Guillaume Robert, des héritages et droits y mentionnés, au •
devoir de sept jours de garde audit château de Broue, du 17
septembre 43921.

75. Adveu et dénombrement rendu audit de Pons par
Germaine de Bully, veuve du feu sieur du Hamel, de sept ai-
res de marois salants, scitués en la paroisse de Saint-Sornii ,
au devoir d'un éperon doré, du 11 septembre audit an (1392).

76. Cahier contenant les copies de plusieurs adveus et
dénombrements rendus au seigneur de Chessou et de Broue,
ès-années 1392, 1393 et 1394.

77. Adveu et dénombrement rendu audit de Pons par
Thomas Dostrier, du fief de la Bouchardière et autres fiefs,
au devoir de sept jours de garde au château de Broue, à la
redevance de soixante sols de morte-main, du troisième de
novembre 4395.

78. Adveu et dénombrement rendu audit de Pons par
Pierre Hardillon, du fief et isle de Puy d'Amon et autres
héritages et marois, au devoir d'un éperon blanc, du
7 novembre 1411.

79. Adveu et dénombrement rendu audit de Pons par
Guillaume de Rosanes, du fief de la Gastaudière et de plu-
sieurs autres héritages, au devoir de sept jours de garde
audit château de Broue, de l'an 1411.

1. Mentionné ci-dessus, n° 6.
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80. Deux adveus, dénombrements et hommages rendus
audit de Pons par Aymar et Regnaud Hardillon, prévôt de
ladite châtellenie de Chessou, des droits de ladite prévôté et
de l'étendue d'icelle, despuis le groin du Chapus en Ma-
rennes jusqu'au prieuré de Saint-Nadeau, en terres douces
et salées, des t er mars 1419 et ler aoust 1420.

81. Acte de desclaration faite par Arnaud de Consaleu et
Jean de Maugesse pardevant les commissaires depputés pour
la recherche des francs-fiefs et nouveaux acquêts de ce qu'ils
possèdent relevant dudit sieur de Pons, audit lieu de Puy
d'Amon, du '17 octobre 1445.

82. Adveu et dénombrement rendu à Villequier, seigneur
de Chessou et Broue, par Hippolyte Sorbier, de plusieurs
héritages y mentionnés, au devoir de sept jours de garde
audit chasteau de Broue, du 27 aoust 1453.

83. Adveu et dénombrement rendu audit de Villequier par
Jean de Saint-Gelais, du chasteau de La Mothe et de Saint-
Jean-d'Angle, et de vingt-cinq livres de marois, au devoir
d'un touret d'or, du 15 novembre audit an (1453).

84. Adveu, dénombrement et hommage rendus à Antoi-
nette de Maignelais, dame de Chessou et Broue, par Françoys
Ragouls à cause de Marie Hardillon, sa femme, de plusieurs
héritages, au devoir d'un marc d'argent, du 10 juin et
43 juillet 1455'.

85. Adveu et dénombrement rendu à ladite de Magnelais
par Guillaume Destrier, du fief de La Bouchardière et autres
héritages, au devoir de sept jours de garde audit château de
Broue et à la redevance de soixante sols de morte-main, du
'15 septembre 1457.

86. Copie d'aveu et dénombrement rendu à ladite de
Magnelais par Michele de Gombrade, veuve du sieur Jean
Vigier, du fief de Frusse et de plusieurs terres et marois, au

1.Voir sur Antoinette de Maignelais Archives historiques de Saintonge et
d'Aunis, t. VI, p. 240.
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devoir de sept jours de garde audit château de Broue, du
3 octobre 1459.

87. Aveu et dénombrement rendu à Guy de Pons, seigneur
de Chessou et Broue, par Mathurine Rigauldy, veuve de
Raymond de Montilz, comme tutrice de ses enfants, du fief
de La Gastaudière et autres héritages, au devoir et rede-
vances y mentionnés, du 7 octobre 1473.

88. Adveu et dénombrement rendu audit de Pons par
Aymar de Beaumont, des fiefs de La Morlière, de La Blan-
chaudière et autres héritages, scitués en la paroisse d'FIiers,
au devoir de quinze sols à muance de seigneur, du 20 may
1474.

89. Adveu et dénombrement rendu audit de Pons par
Arnaud Hardillon, de la prévôté du baillage de Marennes,
consistant en terres douces, despuis Saint-Sornin jusqu'au
groin de Chapus, dudit jour et an (1474).

90. Adveu et dénombrement rendu audit sieur de Pons
par Jean de Saint-Gelais, desdits chasteau de La Mothe et de
Saint-Jean d'Angle et autres héritages, au devoir d'un touret
d'or, du premier juin audit an (1474).

91. Adveu, dénombrement et hommage rendu audit de
Pons par Jean Coindrie, du fief Levraut et autres héritages
scitués en la paroisse de Saint-Just, du t er octobre audit
an (1474).

92. Adveu et dénombrement rendu à Françoys de Pons
par Pierre Cimetière à cause de Jeanne Thomase, sa femme,
de plusieurs héritages scitués en la paroisse de Salles, à la
redevance de dix sols monnoyés, du 25 fevrier 4503.

93. Adveu et dénombrement rendu audit de Pons par
Marie Fourgon, de trente livres, vingt-huit livres et cent aires
de marois, au devoir d'un touret d'or et d'une longe de soye,
du 48 fevrier 45081.

1. a Marie Fourgon n, mauvaise leçon pour Furgon. — Claude Furgon,
écuyer, seigneur de Saint-Christophe, fut maire de La Rochelle en 1524.
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94. Adveu et dénombrement rendu audit de Pons par
Guillaume Guy, de. trente livres de marois, au devoir d'un
touret d'or et d'une longe de soye, du 46 may 1542.

95. Adveu et dénombrement rendu audit de Pons par
Louis de Josselin, chapelain d'une chapelle desservie en
l'église de Saint-Pierre-de-Salles de Marennes, de quatorze
livres deux aires de marois, au devoir d'une longe de soye,
du sept juin audit an (1512).

96. Adveu et dénombrement rendu audit de Pons par
Françoys Bouchard, de plusieurs héritages scitués ès-pa-
roisses de Saint-Sornin et Hiers, au devoir de quinze sols à
muance de seigneur, du 30 juin audit an (1512).

97. Copie d'adveu et dénombrement rendu audit de Pons
par Jean Maupetit., du fief de la Gastaudière et autres fiefs
et héritages, au devoir de sept jours de garde au chasteau
de Broue, du 26 juin audit an (1.512).

98. Adveu et dénombrement rendu audit de Pons par
Hardy de Pellevoysin, de plusieurs marois et salines, au
devoir d'un épervier et d'une longe de soye garnie de deux
sonnettes, du 26 janvier 1516.

99. Copie de la desclaration fournie audit de Pons par
Henry Lecomte, de plusieurs terres et héritages scitués en
la seigneurie d'Hiers, du penultième de mars 1519.

400. Adveu et dénombrement rendu à Antoine de Pons
par Françoys Gommard, du fief de Cagouillac et autres héri-
tages scitués dans la paroisse de Saint-Sornin, aux devoir
et redevances y mentionnés, du 5 de mars 1539 ► .

101. Procès verbal d'assignation au prieur des Touches,
pardevant les officiers dudit de Pons, pour rendre les foy et
hommage au devoir qu'il doit pour les terres et fiefs qu'il
possède en l'étendue desdites seigneuries, du 48 janvier
1530.

4. Aveu déjà mentionné ci-dessus, no 47.
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402. Adveu et dénombrement rendu audit de Pons par
Josselin Vigier du four à bans sur les habitants et tenan-
ciers de la seigneurie de Nieuville, paroisse de Saint-Sornin,
au devoir de deux éperons dorez et de deux aigrettes blanches
et vives, du 4 novembre 4540.

103. Procuration passée par Jean Chaudrier, écuyer, sieur
de Nieuville, pour rendre foy et hommage audit de Pons de
quinze livres de marois tenus noblement à cause de Chessou
et Broue, de l'an 1539.

904. Adveu rendu audit de Pons par le procureur du-
dit Chaudrier des dites quinze livres de marois et autres
héritages, au devoir d'un espervier garni de ses longes et
sonnettes, du 4 avril 1540.

105. Desclaration du curé de Broue aux officiers dudit de
Pons, de six livres de marois et autres héritages qu'il tient
en franche aumosne de ladite seigneurie de Broue, du
'15 avril audit an (1540).

106. Adveu et dénombrement rendu audit de Pons par
René de Linerme, sieur de Saint-Genis, du fief de Puy
d'Amon et de plusieurs terres et héritages y mentionnés, au
devoir d'un éperon blanc et autres redevances, du 17 dudit
mois et an (1540).

107. Adveu et dénombrement rendu audit de Pons par
Françoyse Chaudrier, de quinze livres de marois et autres
héritages y mentionnés, au devoir d'un espervier, une longe
de soye et deux sonnettes, du 21 avril 1550.

108. Copie de desclaration passée au lieu d'Hiers par
Jacques Lecomte, de plusieurs héritages et marois salants,
du 3 may 1558.

109. Adveu, dénombrement et foy et hommage rendus à
la dame Anne de Pons par Jean Gaillais et Guillaume Guillot,
de trente livres de marois assiz en la prise de la Bataille, des
13 et 29 novembre 1598.

190. Adveu et dénombrement rendu à ladite de Pons par
Daniel Poussard, de plusieurs marois scitués sur la rivière
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de Seudre, en ladite seigneurie de Chessou, du 23 novembre
1600 '.

111. Bail à rente de quelques marois et sartières scitués
en la rivière de Seudre, appelés le Nouverat, par le prieur
de Sainte-Gemme à Raoullet Duchemin, à la redevance de
la dixième partie des fruits payable au receveur de la boëte
commune de ladite rivière, du 12 avril 1335.

112. Autres baux à rente d'autres marois scitués en ladite
rivière de Seudre, par ledit prieur de Sainte-Gemme à Jean
Coindrie, à charge de payer la dixième partie des fruits au
receveur de la boëte commune de ladite rivière de Seudre,
des 2 décembre 1456 et 21 juin 1462.

413. Bail à rente d'une sartière à faire marois, scituée
en la seigneurie de Broue, par les officiers dudit lieu à
Benoist Gaumont, à la redevance de vingt sols et deux cha-
pons de rente, du 15 may 1489.

114. Bail à rente de neuf livres de marois par ladite dame
de Pons à Daniel Delacourt, à la redevance de cinq sols par
chascun an, du 30 juillet 1605.

415. Copie du contrat de vente par Jean Ogier audit
prieur de Sainte-Gemme, de tous les droits qui luy apparie-
noient sur la rivière de Seudre, à cause de sa prévosté, et
qui s'estend despuis Saint-Laurent du Gua jusqu'au Chapus,
moyennant cent vingt livres, de l'an 1312.

416. Copie de l'acte de confirmation de ladite franchise
et toutes redevances des terres de la commanderie des
Espaux et de plusieurs privilèges, par ledit Regnault de Pons,
du 26 may 1393.

417. Acte d'anoblissement de vingt-deux livres de marois,
scituées au grand marois de l'Acheneau, par Simon de Bur-
lay à Jean Girard, au devoir d'une cuillère d'argent pesant
une once, du 4 octobre 1367.

448. Acte d'anoblissement desdites vingt-deux livres de

1. Aveu déjà mentionné ci-dessus, no 18.
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marois par le prieur de Sainte-Gemme, au devoir de cinq
sols, du 25 avril 1368.

119. Copie des quittances desdits devoirs payés au seigneur
de Chessou et Broue par les possesseurs desdits marois, des
20 avril, 25 aoust 4392 et 46 fevrier 4453.

420. Acte d'anoblissement de vingt-huit livres de marois
par Jacques de Pons en faveur de Pierre Fourgon, au devoir
d'un touret d'or et d'une longe de soye, du 27 novembre
4473.

121. Acte d'anoblissement du fief Levraut, scitaé en la
paroisse de Saint-Just, par Guy de Pons, seigneur de Chessou,
en faveur de Jean Coindrie, au devoir d'un touret d'or à
muance de seigneur et de vassal, du 26 septembre 1474.

122. Acte d'anoblissement de vingt-cinq livres de marois,
scituées près le groin du Chapus, par Françoys de Pons en
faveur de Françoys de Raurner, écuyer, du 14 février 4519.

123. Acte de ratiffication de ladite vente par Guy de
Rochefort, seigneur de Broue, moyennant vingt sols de re-
connoissance payables audit seigneur de Chessou en chascune
mutation de seigneur et prieur de Sainte-Gemme, de l'an
4315.

124. Contrat de vente de la moitié de seize livres de
marois assiz en la seigneurie de Chessou, et de quatre livres
d'autres marois en ladite seigneurie, par Pierre Chauvet et
Jean Simone, pour la somme de quatre-vingt-un escus, du
19 juillet 1406.

125. Copie du contrat de vente de vingt-huit livres de
marois par ledit Françoys de Pons à Pierre Fournons, à la
charge de relever noblement dudit chanteau de Chessou, au
devoir d'un saint Pierre d'or, du 28 janvier 4519.

126. Contrat par lequel ledit de Pons auroit baillé audit
Fournons vingt-cinq livres de marois en échange de trente
livres de rente en assiette, à la charge de relever noblement
de luy, du 18 avril 4521.

127. Sentence du juge de Marennes et seigneurie de
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Chessou, par laquelle main-levée auroit esté faite au prieur
des Touches, du fief des Touches sur luy saisi, faute de droits
et devoirs non payés à la seigneurie de Chessou et Broue, de
l'an 1515, et de la confirmation d'icelle fondation ' par
Jacques de Pons, des 2 septembre 1466 et 16 janvier 4550.

129. Arrêt du parlement de Paris, par lequel ledit de
Pons et. Arthus de Villequier ont esté absous de la demande
du procureur général pour raison desdites terres et seigneu-
reuries de Marennes, Broue, Chessou, Montaislin, leurs ap-
partenances et despendances, et ordonné que ladite seigneu-
rie de Marennes seroit estimée suivant les lettres du don fait
audit Regnauld de Pons et baillée audit de Pons en desduc-
tion desdites deux mille livres de rente pour en jouir par
luy, ses successeurs et ayant-cause, du 46 septembre 1514.

130. Autre arrêt du parlement de Paris, par lequel après
l'estimation faite de ladite terre et seigneurie de Marennes,
ses appartenances et despendances à somme de 489 1. 45 s.
6 d. de rente en assiette, a esté ordonné qu'elle demeureroit
audit de Pons en desduction desdites deux mille livres de
rente suivant ledit arrêt, sans comprendre en ladite estima-
tion le droit prétendu en ladite rivière de Seudre par le
procureur général ; et auparavant faire droit pour ce regard,
auroit esté ordonné que les parties informeroient respecti-
vement dans le lendemain des roys, du 27 aoust '1520.

131. Autre arrest du parlement de Paris, par lequel ledit
de Pons a esté absous des demandes du procureur général
pour raison de ladite rivière de Seudre, du 27 mars 1521.

132. Autre arrest du même parlement, par lequel auroit
esté adjugé au roy les droits de lever et prendre dix sols sur
chascun thonneau de bled et vin, et quatre deniers par livre
de saux (sels) et autres marchandises qui se chargent aux
ports et havres d'Oleron, Marennes, Broue, Chessou, Mont-

1. Sans doute de la fondation du prieuré des Touches. — Les Touches, en
la commune de Saint-Just, canton de Marennes.
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aislin et ailleurs comme droits royaux, et pour les autres
fiefs en l'estendue desdites terres et seigneuries, ledit de
Pons a esté envoyé absous des demandes, fins et' conclusions
dudit procureur général du roy, du 27 aoust 1520.

433. Autre arrest dudit parlement de Paris, par lequel a
esté ordonné que jusqu'à ce que l'assiette soit faite pour le
surplus desdites deux mille livres de rente restant à parfaire,
desduction faite desdites 4891. 15 s. 6 d. pour ladite terre
de Marennes, et de la somme de 60 1. sur le commun de
la paix du Mur-des-Barres des montagnes d'Auvergne t , ledit
de Pons jouira de ladite terre et seigneurie d'Oleron et ses
appartenances, du 15 de juin 1523.

134. Copie du contrat par lequel le roy Henry III avoit
accordé aux héritiers dudit Françoys de Pons la somme de
cinquante escus, à cause de l'esviction par eux soufferte des
terres de Mortain et autres baillées par le roy audit de Pons
en échange des terres, châtellenies d'Hiers, Jacopoly-sur-
Brouage, havre dudit lieu, marois salants, terrages de sel et
autres droits, du dernier juin 4584

135. Copie du contrat de partage fait entre défunts Anne
de Pons, ayeule dudit Martel, et Antoinette de Pons, daine
de Miossans, du 8 juillet 4597.

136. Transaction entre ladite de Miossans et la dame de
Pons, dame de Guercheville, du 3 juillet 1593.

137. Partage fait par ladite Anne de Pons entre défunt
Isaacq Martel, père dudit Martel, et Anne et Marie Martel,
ses enfants, du 27 janvier 4611. -

438. Copie de la donation faite par Geoffroy, comte de
Xaintonge, et Agnès, sa femme, à ladite abbaye de Xaintes,
de toutes les terres, vignes, bois, marois et autres héritages
scitués en Marennes despuis Montaislin j usqu'au Chapus, entre

1. Voir note page 366.
2. Voir Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome VI,

page 364.
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les rivières de Seudre et Brouage, et de plusieurs paroisses
et héritages, de l'an 1047.

139. Arrest du parlement de Bourdeaux, par lequel def-
fences sont faites à ladite dame de Lyndeboeuf, mère dudit
Martel, de s'attribuer la qualité de comtesse de Marennes et
à ses officiers dudit lieu de qualifier ledit lieu de Marennes
d'autre titre que de chàtellenie ou baillage, à peine de quatre
mille escus, et que les règlements auparavant donnés sur
l'exercice et fonction de la justice seront gardés et observés,
du 7 septembre 4602.

440. Arrest du parlement de Paris, par lequel sur la re-
queste civile obtenue par ledit Martel contre ledit arrest du
parlement de Bourdeaux, il auroit esté débouté de l'enthéri-
nement d'icelles, du 47 avril 1624.

144. Arrest du conseil par lequel, sur l'intervention dudit
Isaacq Martel, et demande par luy faite pour estre maintenu
en la qualité de comte de Marennes et que deffenses fussent
faites à ladite abbesse de Xaintes de prendre la qualité de
dame en partie de Marennes, auroit esté ordonné, sans avoir
égard à ladite intervention, que ladite abbesse jouiroit du
droit de dixme sur les moulins par elle prétendus, du 28
avril 1632.

142. Copie de la desclaration du roy en faveur de ses su-
jets de la religion prétendue réformée, du 21 novembre 4622.

443. Arrest du conseil des 23 juin 1631, 23 juillet, 2
aoust et 2 septembre 1632, par lequel ledit Martel auroit ac-
cordé la surséance des contraintes par corps par luy contre
ledit Goutte obtenues pendant un mois, des 49 may 1634,
23 juin et 41 aoust 1631.

444. Autre arrest dudit conseil, par lequel ladite abbesse
de Xaintes a esté receue partie audit procès, des 6 septembre
1632, 42 juillet, 24 septembre et 49 dudit mois 4632.

'145. Contredits dudit Goutte et Martel ; requeste de ladite
abbesse de Saintes servant de contredits en salvations de
ladite abbesse, requeste du sieur d'Albret et de Miossans ser-

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



— 379 —

vant de contredits, et tout ce que par les parties a esté mis
et produit pardevers ledit conseil.

DIT A ESTE : Faisant droit sur lesdites instances, sans avoir
esgard aux dites lettres de requeste civile que le conseil a
ordonné et ordonne que ledit arrest du 19 septembre 1631
sera exécuté selon sa forme et teneur et a, ledit conseil, con-
damné et condamne ledit Goutte aux despens, et, auparavant
faire droit sur les demandes, fins et conclusions de ladite de
Foix, que les parties contesteront plis amplement dans deux
mois devant le cominissaire qui, à ce faire, sera depputé par
ledit conseil, despens réservés. Le présent arrest a esté mis
au greffe dudit conseil à Paris le 28 septembre 1632, et pro-
noncé aux procureurs des parties le dernier jour d'avril
1633. Signé : Collier. — Pour copie collationnée à Paris, le
9 septembre 4659, PETIT.
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UN CURÉ DE JARNAC THAUMATURGE

AU xVIII e SIÈCLE

NOTE ET DOCUMENTS

Par M. Louis AUDIaT

Voltaire, qui, dans sa Henriade, chant It, s'écriait :

0 plaines de Jarnac !

écrivait, le 11 novembre 1776, au marquis d'Argence de Dirac I :
« Je fais mon compliment au curé de Jarnac sur son goupillon.

Cela est plus fort que l'aventure du révérend père Girard 2 et
ne fera pas tant de bruit. Ce n'est pas assez d'être excessive-
ment fou, libertin et fanatique, pour se faire une grande répu-

1. François Achard-Joumart-Tison, marquis d'Argence, né le 8 août 1720
d'Annet Joumart-Tizon d'Argence, chevalier, seigneur de Dirac (1685-1764),
et de Jeanne de Puyrohert (-}-1746), épousa Marie-Françoise de La Cropte de
Saint-Abre, dont il eut : 1 0 Louise d'Argence, née le 5 juillet 1745, mariée le
24 octobre 4765 à Louis-Honoré Froger, chevalier, ci-devant lieutenant du
roi commandant au port de Paix (Île de Saint-Domingue), fils de Michel-
Joseph Froger de l'Eguille ; 2 0 François, né le 11 octobre 1746 à Dirac ;
30 François-Isaac, né le 2 décembre 1747. Le marquis d'Argence lut convoqué
aux assemblées pour les états généraux à Angoulême et à Poitiers; il compa-
rut par procureur à celles de Saint-Jean d'Angély.

2. Jean-Baptiste Girard, jésuite, né à Bêle en 1689, mort en 1733 dans
cette ville où il était recteur, connu par un procès fameux avec la demoi-
selle Marie-Catherine Cadiére, qu'il avait eue pour pénitente à Toulon en
1728 et qui l'accusa de fautes très graves. Le parlement d'Aix, par arrêt du
10 octobre 1731, déchargea le père Girard des accusations portées contre
lui, et condamna la Cadiére aux dépens. Les écrits auxquels donna lieu cette
cause célébre formeraient une petite bibliothèque.
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tation ; il faut encore venir à propos. Il faut être janséniste ou
jésuite. Ils sont passés de mode. Les Gilles d'aujourd'hui ne
peuvent plus attirer de monde à la foire. » Une note de l'édi-
teur ajoute : « Ce curé enseignait assez drôlement le catéchisme
aux petites filles de sa paroisse. » Arouet plaisantait, mais ne
calomniait pas, cette fois. L'annotateur, ne comprenant pas
l'allusion, trompé peut-être par le nom du père Girard, qui
rappelait celui de la demoiselle Cadière, n'hésita pas à prêter au
curé de Jarnac un crime dont il était innocent. La suite mon-
trera de quoi voulait parler Voltaire.

D'autre part, l'organe des jansénistes du temps écrivait, le
4 septembre 1789: « Saintes est resté un des centres les plus
tenaces de la domination jésuitique » ; et, faisant le récit des
dévotions, exagérées selon lui, des religieuses bénédictines de
l'abbaye, ajoutait : « Le désordre s'accrut au point que madame
l'abbesse en fut alarmée, malgré son aveuglement prodigieux.
Elle consulta l'abbé de Luchet... M. de Luchet fut d'avis qu'on
employât les saintes huiles pour exorciser les énergumènes, à
l'exemple d'un abbé Poujaud, desservant de Jarnac, enfermé
pour ses rêves dans une prison d'état... D

Avec les Nouvelles ecclésiastiques nous sommes, on le voit,
loin des insinuations calomnieuses de la Correspondance, et il
ne s'agit plus que d'exorcisme et de billevesées : or, les Nouvelles
sont plus près de la vérité que Voltaire, et surtout de son éditeur
mal inspiré.

Ce curé de Jarnac, dont s'occupait la chronique scandaleuse
de la fin du xvII° siècle, se nommait Philippe Poujaud. Il était
né à Jarnac sur Charente, le 18 ou 19 août 1738, de Jacques
Poujaud et de Suzanne Bigeon I . Il appartenait à la famille des
Poujaud de Nanclas, dont les descendants subsistent encore 2.

4. « Ce 19 août 1738, a esté baptisé Philippe Poujaud, fils de Jacques
Poujaud et de Suzanne Bigeon. A esté parrain Philippe Bigeon, et marraine
damoiselle Louise-Madeleine Moynes, soussignés. MAGDELEINE-LOUISE MOYNE.

BIGEDN. METRAUD, curé. D (Registres paroissiaux de Jarnac).
2. Le 12 avril 1891, est décédé à Rochefort, âgé de 18 ans, Marie-Joseph-

Jean Poujaud de Nanclas, né dans cette ville, le 11 août 1872, de Jean-
Baptiste-Emmanuel-Edmond, percepteur à Coutras, et de Jeanne-Marie-
Berthe Roussel.
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La seigneurie de Nanclas, paroisse de Jarnac, avait appartenu
aux Laisné jusqu'à la fin du xvtl e siècle (1000); elle passa ensuite
par mariage aux La Charlonnie, puis en 1738 à Jacques Poujaud t,
dont le fils, Pierre-Eléonor Poujaud de Nanclas, la vendit, le
11 décembre 1770, par acte reçu Gaboriau, notaire à Jarnac,
à Isaac Ranson, négociant, et à Jacques Delamain, aussi négo-
ciant, son gendre S.

Son père 3, appelé alors simplement Jacques Poujaud et Pou-
jaud de Chaignet, puis, dans un autre acte de cette même année
1738, « Jacques Poujaud, sieur de Nanclas, receveur ambulant
des domaines v, puis plus tard, « Jacques Poujaud de Chaignet 4,

seigneur de Nanclas », acheta la charge de secrétaire du roi, et
alors se qualifia « écuyer, conseiller secrétaire du roi, maison et
couronne de France 6 a. Il mourut à Jarnac en 1770, âgé de 71 ans,

4. Le 2 mars 1738, devant Cauroy, notaire a Jarnac, Philippe de La Char-
lonnie, écuyer,•seigneur de Nanclas, capitaine d'infanterie, vend le bien noble
et seigneurie de Nanclas, paroisse de Jarnac, â Jacques Poujaud, sieur de
Chesniet, et â Suzanne Bigeon, sa femme. Le vendeur tenait ladite seigneurie
de Nanclas de Jean de La Charlonnie et de Françoise Laisné, ses père et
mère, qui l'avaient acquise d'Isaac Laisné, chevalier, seigneur de Gondeville,
devant Moquet, notaire royal, le 19 décembre 1690.

2. En 1771, Jacques Hanson, fermier du prieur de Jarnac, recevait d'Isaac
Ranson, seigneur de Nanclas, « 15 sols argent qu'il devait de rente noble au
dit prieur pour trois journaux de vigne sis en son clos de la Garraine D.

Quoiqu'ils n'aient eu Nanclas qu'une trentaine d'années, les Poujaud en ont
cependant gardé le nom.

3. Jacques Poujaud avait un frère, Louis Poujaud. Le 12 décembre 1750,
Vassal, notaire â Jarnac, passe le contrat de mariage entre Pierre Piet, no-
taire, fils de feu Pierre Piet et de Marie Roullet, sa femme, d'une part ; et
Marie-Théréze-Charlotte-Madeleine Poujaud, fille mineure de feu Louis Pou-
jaud, contrôleur des domaines au bureau de Saint-Jean d'Angély, et de
dame Théréze de Benezet, ladite préparlée demeurant au logis de Nanclas,
avec Jacques Poujaud, sieur dudit lieu, son oncle et son curateur, d'autre
part.

4. Le 15 janvier 1770, a Jacques Poujaud de Chainiet, seigneur de Nan-
clas et autres lieux, écuyer, conseiller secrétaire du roi, maison et couronne
de France, demeurant au logis de Nanclas, paroisse de Jarnac a, fait arpen-
tement d'une terre, devant Guignebert, notaire.

5. Le 16 septembre 1769, a Jacques Poujaud de Chaignet, écuyer, con-
seiller secrétaire du roi, maison et couronne de France, seigneur de Nan-
clas a, rend a plainte au juge sénéchal de Jarnac, â l'occasion du vol fait
a par certains quidams des persets qui étaient provenus l'année précé-
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et fut, le 21 novembre, inhumé dans l'église Outre le curé de
Jarnac, il avait eu deux filles: Suzanne Poujaud de Monjourdain
et Anne Poujaud, mariée en 1750 à Pierre Pipaud des Granges 2;

il laissait deux autres fils, tous deux dans les finances, qui
tous deux furent fermiers généraux. L'un, Pierre-Eléonor Pou-
jaud de Nanclas, frit d'abord directeur des domaines du roi à
Dijon (1761-1774), et fut fermier général jusqu'en 1780 3. Il est
qualifié u écuyer, seigneur de Lautnont et du Bouchet, l'un
des fermiers généraux de sa majesté a, au contrat de mariage

dente sur deux persetiers situés dans un pré de vigne à lui appartenant,
contenant environ 30 journaux et joignant le ban de Chassor s, et il assigne
« les certains quidams s.

Le 8 juin 1770, il a la procuration de Hilarion de Galard de Brassac,
comte de Béarn, pour vendre à Charles-Rosalie Chabot, comte, de Jarnac
(Roux, notaire). Le 30, devant même notaire, il vend à Jean Lassée, labou-
reur, qui signe, une pièce de terre.

1. « Le 22 novembre 4770, inhumé dans l'église le corps de messire Jac-
ques Poujaud, écuyer, conseiller secrétaire du roi, seigneur de Nanclas, figé
de 71 ans, décédé hier. F. CANDIDE, récollet, vicaire de la paroisse. Pou-
JAUD DE NANCLAS. BOYER. POUJAUD, prêtre desservant la paroisse. GUI-

GNEBERT. NOUVEAU. GUIGNEBERT, clerc tonsuré. GÙIGNEBERT. BELLAIR.D (Re-
gistres paroissiaux de Jarnac).

2. Le 22 décembre 1750, devant Vassal, notaire à Jarnac, contrat de
mariage entre Pierre Pipaud, sieur des Granges, bourgeois, fils de feu
Léonard Pipaud, procureur fiscal du marquisat de Barbezieux, et de dame
Marie Banchereau, demeurant à Barbezieux, d'une part; et Anne Poujaud,
fille de messire Jacques Poujaud, seigneur de Nanclas, directeur des affaires
du roi, et de dame Suzanne Bigeon, demeurant au logis de Nanclas, paroisse
de Jarnac, d'autre part. Ont assisté : dame Anne Coursier, veuve de messire
Jacques Poujaud, aïeule paternelle ; messire Philippe Poujaud, frère ; demoi-
selle Suzanne Poujaud de Montjourdain, soeur; demoiselle Marie-Thérèse-
Chatlotte-Madeleine Poujaud, cousine germaine.

3. Pierre-Eléonor Poujaud de Nanclas, « écuyer, directeur et receveur gé-
néral des domaines du roi en la généralité de Bourgogne et Bresse, demeu-
rant en la ville de Dijon a, par acte de Gaboriau, notaire à Jarnac, le 19
mars 1772, remet à Jean Guillet, négociant, acquéreur du fief de Montjourdain
et autres domaines, plusieurs titres où sont cités Renaud Chabot, sieur de
Jarnac ; Jean de Létang, seigneur de Rulle : adjudication de Montjourdain à
Laisné de Nanclas (7 août 1649); Philippe de La Charlonnie, écuyer, seigneur
de Nanclas (18 août 1737) : abandon de la terre à Jacques Poujaud, le 10
mars 4751. (Acte de Pineau, notaire), etc.
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de sa fille t . De sa femme, Catherine Jarrige de Beauregard, il
eut une autre fille et un fils, probablement celui, qui figure
parmi les fermiers généraux (1777-1780) sous le nom de a Pou-
jaud fils a. Le second frère du curé de Jarnac fut receveur des
domaines à Limoges de 1761 à 1771. En 1777-1780, il était aussi
fermier général 2.

Très pieux dans sa jeunesse, Philippe Poujaud entra dans la
congrégation de l'oratoire et se crut a destiné à de grandes
choses ». Ses confrères, effrayés de ses idées, l'engagèrent à ren=
trer dans sa famille. Il fut nommé, par l'abbé de Saint-Cybard
d'Angoulême, prieur de Saint-Romain de Chassors, archiprêtré
de Jarnac, à 3 kilomètres de cette ville, bénéfice qui valait plus
de 1,500 livres 3 . Il ne paraît pas avoir été à Chassors d'un carac-
tère endurant. Nous en avons la preuve par quelques faits ren-
contrés au hasard.

4. Marie-Anne-Catherine Poujaud de Nanclas, fille mineure, demeurant au
château de Laumont, paroisse de Bignac en Angoumois, épouse, par contrat
du 8 février 1779, reçu Guignebert, notaire à Jarnac, a maitre Jean-Bap-
tiste-Antoine Malvergne, seigneur du Mas-Doumier, de Fressiniat et autres
lieux, contrôleur général ambulant des domaines du roi au département de
Limoges, fils de feu Antoine Malvergne de Fressiniat, docteur en médecine,
et de feue Marie Michel. A

2. C'est lui sans doute qui meurt à Jarnac en 1792, et obtient sur les re-
gistres cette brève mention qui explique l'époque : a Jacques Poujaud est
décédé à Jarnac le 11 septembre 1792, à l'âge de 60 ans. BARBOT, curé. »
Le prénom Jacques indique qu'il avait pour aïeul Jacques Poujaud, père de
Jacques Poujaud de Nanclas; et son âge, 60 ans, qu'il était né en 1732. six
ans avant le curé de Jarnac, fils de Jacques Poujaud de Nanclas.

Un autre Poujaud, qu'on appelait le prieur de Nanclas, se maria en 1793.
Un autre fut notaire à Jarnac.

3. Le 20 avril 1771, devant Guignebert, notaire à Jarnac, Poujaud afferme
à Jean Guillé, laboureur; Marie Pelletier, sa femme ; Jean Ménard, labou-
reur, et Marie Ranson, sa femme, demeurant tous . au village de Brassac,
enclave des Métairies de Jarnac et Sigogne, paroisse de Jarnac, pour sept
années, a tous les droits de sixtes, grandes et petites dixme«, tant en blés,
vins qu'autrement n, dépendant du prieuré de Chassors, moyennant 4,580
livres par an, deux milliers de paille, a deux barriques de premier revin fait
sur râpe non pressée, le tout de bonne qualité n, en outre 200 livres pour la
pension due sur le dit prieuré à M. l'abbé Benoist, prieur de Saint-
Cybard d'Angoulême, et 20 livres dues à la mense abbatiale dudit Saint-
Cybard.
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Le 26 juin 1769, il fait faire procès verbal des dégâts commis
dans son pré d'environ trois journaux, par Briand, dit La Mo-
rée, le fils de la veuve Gestreau, les deux enfants de Montanier,
dit le jeune homme, et le nommé Maraud, demeurant tous aux
villages de Luchac et de Puybernard. Le 1 " juillet, on nomme
des arbitres qui fixent le dégât à 7 livres 10 sols !.

Le 11 décembre 1774, il transige avec Marie Grelier, l'aînée,
fille majeure, demeurant à Corps, paroisse de Foussignac, qui
lui avait dit des injures et avait tenu des propos calomnieux ;
elle paye 35 livres.

Un autre acte nous le montre en contestation avec ses parois-
siens. Les habitants s'assemblent, suivant l'usage, « devant la
grande porte de l'église A. Là, sont réunis Isaac de Bonnefoy de
Bretauville 2 , baron de Bretauville, chevalier, seigneur de Gui-
tre, Lapouyade, Sigogne, etc., chevalier de Saint-Louis, ancien
lieutenant de vaisseau ; Pierre Lacroix, Jean Mesnard, Pierre
Béchade, Pierre Huchon, Jean Hilan et autres. En vertu de l'or-
donnance obtenue de l'intendant, ils constituent procureur gé-
néral et spécial Jean Montexier, du village de Villeneuve,
syndic de la paroisse de Chassors, pour faire sommation à M.
Poujaud, prétre, prieur de Chassors, de retirer le chai qu'il a
adossé à l'église et de le faire reconstruire, s'il le juge à pro-
pos, à une distance suffisante des murs de l'église. (Acte de
Gaboriau, en l'étude de maitre Mestraud).

Je le trouve, le 20 janvier 1772, donnant, comme prieur de
Chassors, devant Gaboriau, notaire, avec ses confrères, « Jean

1. Le 16 juin, devant Guignebert, notaire, Jean Menet, faisant tant pour lui
que pour autre Jean Menet, son fils, Pierre Montanier l'aîné, faisant aussi
tant pour lui que pour Jean Montanier le jeune, son frère, tous deux enfants
de Jean Montanier dit le jeune homme ; Jean Maraud, laboureurs, demeu-
rant tous au village de Luchac, et Jacques Briand, aussi laboureur, demeu-
rant au village de Puybernard, le tout paroisse de Chassors, faisant aussi
pour François Gestreau, aussi laboureur au village de Luchac, paient 7 livres
10 sols de dégâts et 31 livres de frais. .

2. Isaac de Bonnefoy de Bretauville, des anciens barons de Normandie,
chevalier, seigneur de Gultre, La Pouyade, Sigogne en partie et autres
lieux, et Françoise-Madeleine Laisné, son épouse, échangent, le 15 juillet
1774, devant Gaboriau, notaire â Jarnac, avec Narcisse-François Leloire,
sieur de Lépine, intendant de la maison de Charles-Rosalie Chabot, comte
de Jarnac, mestre de camp d'un régiment de dragons portant son noin.

23
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Martin, curé de Mainxe; Jean Taillefert, curé de Gondeville 1;
Jean Dexmier, prêtre, curé de Chassors, y demeurant; Jacques-
Simon Cauroy, curé de Réparsac ; Jacques Rancilhac, curé de
Sainte-Sévère; Guillaume Chauvin, curé de Bréville; Pierre Chau-
vin, curé de Houlette; Elie Sicard, curé de Vaux; Pierre Agard,
archiprêtre de la paroisse de Rouillac; Charles Baduel, curé de
Mareuil, une déclaration que Jean Renaud, l'aîné négociant,
a toujours fait honneur à ses engagements... r Le même jour,
un certain nombre de gentilshommes signent le même certificat.

II semble s'être mêlé de beaucoup d'affaires. Le 28 septembre
1771, pardevant Guignebert, « demoiselle Françoise Perthuis,
fille majeure, demeurant en la ville de Jarnac n, donne procu-
ration à Philippe Poujaud de recevoir toutes sommes qui lui
sont ou pourraient lui être dues, intérêts, arrérages, meubles et
effets, etc. 2.

Le comte de Jarnac, qui l'aimait et sa famille 3 , le nomma en
1764 desservant de Saint-Pierre de Jarnac. Le bénéfice était de
800 livres. Le prieuré, dont Fleury, prêtre du diocèse de Paris,
était titulaire alors et jusqu'à la révolution, valait 6.000 livres.
Poujaud n'en restait pas moins prieur de Chassors. Il signe son
premier acte à Jarnac, le 7 décembre 1764, ainsi : « P. Poujaud,
desservant de Jarnac. n I1 succédait à Lemaitre, qui avait fait,
pour la dernière fois, les fonctions du ministère, le 11 mars

4. Le 19 septembre 1775, il est dit « Jean de Taillefert, licencié en droit
canon, prêtre, curé de Gondeville n, dans un acte du notaire Templeraud,
où il se plaint de « certains quidams, pour raison de quelques carottes, navels
et autres racines v qu'ils lui ont volés.

2. Le 22 août 1769, demoiselle Louise-Françoise Perthuis, demeurant au
logis de Nanclas, paroisse Saint-Pierre de la ville de Jarnac, et Jean-Jac-
ques Le Brethon, controlleur ambulant des domaines, demeurant à Saint-
Jean d'Angély, ratifient l'acte de cession faite pour elle pour ledit sieur Lebre-
thon à demoiselle Marie Cabane, veuve de François-Baptiste Philippe, vivant
seigneur des Granges, demeurant au bourg de Fontenet.

3. Charles-Rosalie de Bohan-Chabot, 6° comte de Jarnac, maréchal des
camps et armées du .roi, commandant en second des provinces d'Aunis,
Saintonge et Poitou, inspecteur et commandant de la 15° division de cava-
lerie de l'armée, etc., né le 9 juillet 1740, 3° fils de Guy-Auguste et de
Marie-Yvonne-Sylvie du Breuil de Rais, mort en Angleterre au mois d'août
4813. Il recueillit la substitution du comté de Jarnac à la mort de son cou-
sin germain Louis-Auguste de Rohan-Chabot. Veuf de Guyonne-Hyacinthe
de Pons, il épousa à Jarnac, le 3 février 1777, Elisabeth Smith. Voir Bul-
letin des Archives, tv, 154.
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1764. L'intérim avait été rempli par le père François Daulhac,
récollet, surtout par Cauroy qui, du 30 mars au 18 novembre,
signe « desservant la cure de Jarnac a. Le prédécesseur de Pou-
jaud avait été enfermé pour cause de folie ; lui n'était pas bien
sain d'esprit, comme on va le voir.

Ses débuts furent admirables et pleins de promesses. Ave-
nant, bon, charitable, intelligent, zélé, jeune (il avait 26 ans),
ardent, il se fit aimer et apprécier; on le regardait comme e un
modèle de sagesse et de vertu 4 . » Sa vanité gâta tout, et son
caractère impérieux lui valut des ennemis. Pendant que les
uns le prônaient comme un grand serviteur de Dieu, comme
un saint, les autres ne voyaient en lui qu'un illuminé extrava-
gant et un hérésiarque dangereux. Nous n'avons pas à raconter
les incidents de sa vie comme curé de Jarnac, ses prédications,
ses miracles, finalement la catastrophe. C'est le sujet du mé-
moire très curieux que nous publions ; on ne pourrait .que le
répéter 2.

Infatué de lui-mène, fort de l'enthousiasme que montrent
pour lui quelques dévotes et quelques fanatiques, Poujaud
invente une nouvelle religion, ou plutôt il interprète à sa guise
des passages de l'écriture, et prouve que Jésus-Christ a prédit
une nouvelle rédemption, la réunion de toutes les nations en
une seule religion, par conséquent la nécessité d'un second mes-
sie. Ce messie annoncé par Jésus-Christ, c'est lui, Philippe
Poujaud. Il écrivait :

« Lors de l'offre qui me fut faite de permuter mon bénéfice
pour un canonicat, le Seigneur, qui en jugeait autrement,

1. Le 21 juin 1772, il reçoit l'abjuration de Madeleine Copeau, de Jar-
nac, âgée de 22 ans. Il assiste, comme témoin, le 9 février 1773, au bourg
de Saint-Mesme, à la protestation de Louis-Augustin .Hardy, principal du
collège royal de l'Annonciation établi dans la ville de Saintes, contre Fran-
çois Lafont, journalier, demeurant au château du Grollet, paroisse de Saint-
Mesme, fermier (acte de Maillet, 16 août 1771) des biens et revenus de la
cure dudit Saint-Mesme, appartenant au collège, pour faire état des meu-
bles et ustensiles ; Lafont est absent depuis deux mois à Toulouse avec le
vicomte de Bris, son maitre.

2. Cousin, curé de Merpins, a donné, page 324, une analyse parfois très
infidèle de ce mémoire dans son indigeste et fautive compilation, Histoire
de Cognac, Jarnac, Segonzac, et d'un grand nombre de localités entre
Saintes et Châteauneuf, Archiac et Rouiltac, Pons et Saint-Jean d'An-
gély (1882).
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daigna nie révéler qu'il avait sur moi d'autres desseins. Il me
défendit expressément d'accepter cette permutation ; que le
moment de se réconcilier avec son peuple d'Israël était arrivé ;
que le peuple juif allait se réunir à son église ; qu'il m'avait
choisi pour être son pasteur; que l'église dont j'étais chargé
était celle qu'il destinait pour être lé centre de leur réunion, le
lieu de la nouvelle alliance qui avait été prédite à leurs pères
par ses prophètes ; que ce glorieux ministère était le gage de
son amour pour moi. » Et ailleurs: « Je vas me rendre à Paris
sous peu de jours par l'ordre du Seigneur : car les moments
approchent de faire éclater ses desseins sur moi. n (Lettres de
l'abbé Poujaud).

Il répand partout sa doctrine et persuade beaucoup de gens.
Il veut prouver sa mission, et invente à Louzac une femme pos-
sédée du démon. Avec grand étalage et en grande pompe, il
exorcise la malheureuse. La foule est telle dans son salon que
le plancher s'écroule ; une femme est tuée, deux autres sont
blessées. Voici à ce sujet une note de M. Émile Lambert, fils
de madame Lambert, dont le grand-père avait assisté à la scène
et avait fdiili y perdre la vie:

« Le souvenir de ce fait s'est conservé dans quelques vieilles
familles de Jarnac. Madame Lambert, née Madeleine Martinaud,
notamment, l'a entendu maintes fois raconter par son grand-
père, Jacques Martinaud, lequel, étant alors jardinier au prieuré
de Notre-Dame de Montours, avait assisté à la cérémonie de
l'exorcisme et à la réunion qui suivit et se tint, cette dernière,
au presbytère. Jacques Martinaud, qui est mort à Jarnac, le 29
avril 1840, à l'âge de 90 ans, se rappelait tous les détails de cette
curieuse journée, et ajoutait que se trouvant avec toute l'assis-
tance dans 'la salle de réception de M. le curé Pougeaud de
Nanclas, au moment où le plancher s'enfonça, il se cramponna
vivement au montant de la porte et ne dut qu'à sa présence
d'esprit de ne pas être tombé au fond de la cave avec tout le
monde. n

Le Compte-rendu parle d'une union assez bizarre que Poujaud
bénit : il avait imaginé de marier son domestique, Jean Guillé,
tonnelier à Jarnac, fils aîné de Jean Guillé, laboureur ail
village de Brassac, et de Marie Pelletier, avec Rose Jousseaume,
fille d'Antoine Jousseaume, jardinier au logis de Rulle, paroisse
de Sigogne, et de Françoise Maubouzain; mais ce devait être une
union purement platonique, si l'on en croit le Compte-rendu.
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L'affaire n'alla pas toute seule. La mère de la fiancée, Fran-
çoise Maubouzain, fit signifier par exploit de Ballet, sergent
royal, le 11 février, opposition au mariage de sa fille avec Jean
Guillé. Mais la fille insista : « Ce mariage étoit convenable et
sortable à tous égards », et elle priait sa mère d'y consentir.
D'autres parents, les amis intervinrent sans doute ; et finale-
ment le 16, elle donna son consentement au mariage 1 qui fut
célébré le 19.

Le mariage de son domestique fut le dernier acte officiel du
curé de Jarnac ; son vicaire lui aussi ne signe plis sur les re-
gistres après le 6 mars. Le 16, parait Dutillet, a prêtre, desser-
vant de Jarnac a; et son vicaire, Saulnier, signe à Jarnac, pour
la première fois, le 28 mai 1776.

Tant d'extravagances avaient, en effet, appelé l'attention do
l'autorité ecclésiastique. Poujaud fut destitué ainsi que Genain.
Le vicaire général, Mathieu Delord 2 , en lui notifiant cette déci-
sion, lui faisait espérer que, bientôt sans doute, il serait réta-
bli dans ses fonctions. Cet espoir, l'amitié qu'avait pour lui
Delord, l'encouragèrent à persévérer. La levée de l'interdiction
ne vint pas, mais bien un ordre du roi de s'éloigner à 15 lieues
de Jarnac. Il mena quelque temps une vie errante, se cachant
ici et là, puis il se réfugia à Limoges, chez sa belle-sœur, ma-
dame Poujaud de Nanclas.

Les persécutions ne le troublèrent pas : Dieu les lui avait
prédites, les souffrances devant précéder le triomphe. « Dieu,
écrivait-il, m'annonça les persécutions présentes comme devant

1. Les conditions en furent réglées le même jour (16 février) par même
notaire, devant mêmes témoins, dans la même maison. Jean Guillé consti-
tuait â son fils en dot, tant de son chef que de celui de sa femme, Marie
Pelletier, la somme de 1,200 livres a payer dans le cours de six années,
sous renonciation de la fille à tout droit dans la succession de ses père et
mère; Antoine Jousseaume et Françoise Maubouzain donnent â leur fille tous
les meubles que la mère aura lors de son décès; la future se constitue en
dot la somme de '150 livres qu'elle a par devers elle. Signent : Françoise
Maubouzain, Rose Jousseaume, Poujaud, Suzanne Maurin, Jeanne Ballet,
Henriette Desbordes, Marie-Anne Desbordes, M. Rousseaude, Genain, prêtre,
vicaire de Jarnac ; Jean Guillié, François Guillié ; Guignebert, notaire.

2. Jean-Mathieu Delord, prêtre du diocèse de Paris. Le 22 août 1774,
Louis XVI avait, en vertu du don de joyeux avènement, présenté au chapitre
a Jean-Mathieu Delord, prêtre du diocèse de Paris, vicaire général et official
du diocèse de Saintes, pour être pourvu de la première chanoinie ou pré-
bende qui viendrait â vaquer D. A la révolution il émigra en Espagne.
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précéder immédiatement l'accomplissement de ses promesses et
y conduire ; il porta la condescendance jusqu'à me prédire les
circonstances les plus remarquables par raport à moi et à plu-
sieurs de mes paroissiens, en particulier ma retraite (à Limo-
ges) comme une fuite forcée ; un autre voyage que je dois faire
à Paris, accompagné de peines dans le chemin et à Paris
môme... Le Seigneur ne cessait de m'enjoindre d'y disposer mon
peuple... il désigna pour les y préparer la partie des écritures
dont il voulait que je me servisse dans mes instructions, c'était
les prophètes. »

Ses fidèles et ses dévotes en lui renvoyant l'écho de ses pen-
sées contribuaient à lui donner confiance : « Dieu développe un
dessein suivi dont il m'a fait voir le plan et les circonstances
principales dans les différents prophètes dont il s'est servi pour
les anoncer de loin. Il me fait des communications dont il as-
sure la certitude par une réunion de signes et de preuves aux-
quelles je ne puis me refuser... Il en fait aussi à d'autres per-
sonnes de ma paroisse qui ne connaissent pas les miennes et
que la simplicité, l'ignorance et le peu de pénétration de ces
âmes ne permettent pas d'attribuer à des causes naturelles. »

Et il communiquait à un ami « une lettre écrite à M , par
un de ses paroissiens pour lui donner connaissance des vio-
lences qu'on exerce contre eux. Vous pouvés, ajoute-t-il, juger
en la lisant si la prédiction qui m'en avait été faite et les ordres
que je reçus de les y préparer étaient une simple conjecture..»

« Les juifs, dit le Seigneur à la nommée Guillet — c'était la
fille de sa servante — se présenteront à M. l'évoque à Saintes, où
ils lui diront que Dieu leur a marqué le pasteur qu'il leur a
choisi ; que c'est un ecclésiastique de son diocèse, qu'il a des-
titué injustement contre la volonté du Seigneur. » (Cahier 5 A,

page 7).
En conséquence il défendait à ses anciens paroissiens d'avoir

aucune relation avec le nouveau desservant de Jarnac, curé ou
vicaire ; lui seul était leur pasteur légitime. « Jamais, écrivait-
il, le gouvernement de cette église de Jarnac ne passera à d'au-
tres jusqu'à ce que j'aye consommé les desseins de Dieu sur
ses élus. Si le contraire arrive, regardés-moi comme un impos-
teur... Je suis le seul que vous devés écouter. n (Lettre de
l'abbé Poujaud, cottée CC). Et encore : « Votre pasteur vous
sera conservé jusqu'à ce qu'il rende les derniers soupirs dans
les tourments, à la vue de son cher troupeau. Ce ne sera que
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dans dix ans d'ici. D (Lettre de l'abbé Poujaud, cottée BB).
Le trouble et le désordre étaient au comble dans la paisible

ville de Jarnac. Le roi envoya des ordres pour faire enfermer à
l'île de Ré le curé et son vicaire. Pour échapper à la prison, ils
retournèrent à Limoges. Poujaud alla même à Paris, suivant
l'ordre de Dieu, pour faire rapporter la lettre de cachet, et en-
suite convaincre le ministre de sa mission. Hélas ! en vain.

11 revint à Limoges ; cette fois, il se cacha sous les combles
de l'église Saint-Martial. Malgré le secret, sa retraite ne pouvait
rester longtemps inconnue. Le sacristain apportait à manger au
curé de Jarnac et à son vicaire, et leur faisait célébrer la messe
de grand matin, avant l'ouverture des portes de l'église ; mais
il fallait aussi se chauffer: on était au coeur de l'hiver. La fumée
les trahit. Le bruit se répandit que deux prêtres s'étaient réfu-
giés là pour expliquer l'apocalypse. Le souvenir de l'incident
s'est conservé à Limoges, sans qu'on sache bien au juste de quoi
et de qui il s'agissait. M. Alfred Leroux nous communique cet
extrait du Tableau ecclésiastique et religieux de Limoges, par
l'abbé Bullat, publié (1890) dans les Chroniques ecclésiastiques
du Limousin, de M. l'abbé Lecler, page 367 : a Voici un fait que
je peux consigner comme passé sous mes yeux: M. Compreignac,
chanoine, ayant aperçu de sa maison de la fumée qui sortait
par dessus la toiture [de Saint-Martial], courut en avertir le
sacristain, nommé Périnel, qui crut dès ce moment devoir con-
gédier deux prêtres, un curé et son vicaire, qu'il avait retirés
dans les voûtes, où il leur portait à manger. Il leur faisait dire
la messe avant l'ouverture de l'église; on n'en avait rien su
jusqu'à l'arrivée d'un grand de la cour, muni de l'ordre du roi
pour, avec un plan de l'église et du clocher, parvenir à l'endroit
où se trouvaient ces deux prêtres. On espérait y trouver leurs
papiers, qui renfermaient les prédictions des plus grands
malheurs. On sut, en effet, qu'ils s'étaient cachés dans les voûtes
pour interpréter l'apocalypse; mais on n'a rien pu trouver de
leurs écrits, ni savoir ce qu'ils étaient devenus eux-mêmes. »

Comment un agent envoyé de Paris découvrit les deux
malheureux, comment on les enferma au château d'Angoulême,
puis de là à Vincennes, c'est ce qu'on verra par le menu dans
le Mémoire.

Arrêté à Chabanais, Poujaud fut enfermé à Angoulême le 10
décembre 1776, d'après les ordres du roi du 10 novembre. Là
on lit l'inventaire de ses papiers, écrits et correspondance. C'est
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de là que le subdélégué do l'intendant de La Rochelle à Cognac
tira l'exposé de la doctrine du pseudo-prophète. Une copie cer-
tifiée et signée par ce fonctionnaire, est à la bibliothèque de Co-
gnac, fonds Albert. Nous en devons la communication à M. Mau-
rice de Jarnac de Gardépée. Ce résumé se compose de sept arti-
cles, qu'on trouvera en notes dans le Compte-rendu, où ils figu-
rent comme pièce à l'appui.

Ce mémoire que nous publions est un rapport adressé sans
doute à l'intendant de La Rochelle, Meulan d'Ablois. Par qui?
Très probablement par le subdélégué de Cognac, Bertrand de
Puiraymond. Ce qui nous le fait penser, c'est d'abord que
l'exposé de la doctrine de Poujaud, à la bibliothèque de Cognac,
est signé par Bertrand de Puiraymond. Il est à présumer que celui
qui a résumé la doctrine du novateur est le même que celui qui
a raconté les faits, l'exposé de la doctrine n'étant que le corollaire
de l'exposé de la conduite; le résumé de la doctrine qui ter-
mine l'exposé de la conduite, est exactement de même style
que l'autre. Sans doute, il y a dans le récit ces mots : « Le sub-
délégué a fait n; mais partout le style est impersonnel ; jamais
on ne voit le moi, et Puiraymond a bien pu parler de lui à la
troisième personne. En tous cas, il y a là une pièce officielle,
puisqu'elle se termine par des conclusions pratiques : l'élar-
gissement de Genain, qui était faible, réduit, sans être dange-
reux; l'indulgence envers les fanatiques de Jarnac qui ne
tarderaient pas, en l'absence de leur chef, à se calmer ; pour
Poujaud, il convient de le traiter a comme un fou, parce qu'il
est faible ; s'il eut été puissant ou favorisé par l'occasion, il
serait devenu peut-être un Mahomet n.

Quelle fut la fin de l'histoire ? Le messie de Jarnac avait eu
un tort: prédire les événements à heure fixe. Il avait, on l'a vu,
assigné d'abord dix ans pour sa passion et le triomphe de sa
doctrine. Puis il avait écrit : « Si à noël au plus tard tout ce
que je vous ai anoncé ne commence pas à se vérifier, je suis
alors authorisé à croire, comme vous, que j'ai été trompé. »

Noël so passe, et la Trinité. Poujaud était à Vincennes. Ses
partisans, las d'attendre, doutèrent; c'en était fait de la confiance
au prophète. Les curés s'étaient succédé à Jarnac sans difficulté.
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Le calme se rétablit donc peu à peu. Le pasteur frappé, le trou-
peau se dispersa, et les miracles ne venant pas, la foi s'en alla.

Quant au prophète, que devint-il ? Les archives de Vincennes
pour cette époque ont disparu. On croit qu'il y est mort.

M. Henri Delamain, à Jarnac, a bien voulu nous communi-
quer le document que nous publions. C'est une copie du temps,
qu'il a découverte par hasard dans un vieux livre. La pièce
n'est pas signée; elle ne mérite pas moins une confiance
absolue et vaut l'original. M. Delamain a entendu des vieillards
lui raconter tous les faits qu'elle contient; tout est parfaitement
exact, et l'on a vu que les actes officiels, registres d'état civil,
minutes de notaires, témoignages des contemporains, en garan-
tissent l'exactitude.
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COMPTE-RENDU

DE L ' ADMINISTRATION, DE LA CONDUITE ET DE LA DOCTRINE

DU S r ABBÉ POUJAUD, DESSERVANT DE LA CUBE DE JARNAC-CHARENTE,

DANS LA GÉNÉRALITÉ DE LA ROCHELLE

Le sieur abbé Poujaud est né en '1738 à Jarnac, où son
père était contrôleur des actes. Son penchant à la dévotion
lui fit embrasser dans sa jeunesse l'institut des prêtres de
l'oratoire ; étant à la veille d'entrer dans les ordres sacrés, il
écrivit à une de ses parentes, qui le sollicitait à prendre un
autre état, qu'il ne pouvait résister à sa vocation, et que
Dieu le destinait à de grandes choses. Cette ouverture, jointe
à d'autres confidences postérieures du même genre, fit crain-
dre à ses confrères d'avoir parmi eux un novateur, un esprit
dangereux ; ils l'engagèrent à rentrer dans le sein de sa
famille et bientôt après (en 1764) on le nomma desservant
de la cure de Jarnac, dont le titulaire avait été renfermé pour
cause de folie.

La conduite de l'abbé Poujaud dans sa nouvelle place fut
ménagée avec tant d'art, que tout le monde se prévint d'a-
bord en sa faveur ; les apparences d'une piété exemplaire,
un zèle ardent pour la religion, des moeurs pures, un soin,
une charité envers les pauvres justifiée par les aumônes les
plus abondantes, une douceur, une affabilité singulière en-
vers les gens du peuple, étaient des dehors si imposants qu'on
le regarda pendant quelque temps comme un modèle de
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sagesse et de vertu ; mais sa vanité, son ambition, son cagot
tisme, et son caractère impérieux et inflexible apprirent bien-
tôt à le juger différemment ; ces- défauts en ont fait un fana-
tique, un chef de parti d'autant plus dangereux qu'il allie à
la finesse et à la ruse un esprit peu commun et des connais-
sances fort étendues ; il s'est conduit avec tant d'adresse
qu'en ne paraissant prêcher que pour l'instruction du peu-
ple, il a substitué insensiblement aux dogmes de la religion
des opinions faites pour lui donner l'empire le plus absolu
et l'égaler à la divinité dans l'esprit de ceux qu'il a eu le
talent de séduire. Ce tableau ne paraîtra pas trop chargé
lorsqu'on aura vu les détails que l'on va donner sur sa con-
duite et sur sa doctrine.

Son début dans ses fonctions de desservant fut signalé par
une réforme générale : il décora l'église, enrichit les autels
de plusieurs ornements, mit dans le service divin une pompe
et une dignité à sa manière, en s'y faisant assister habituel-
lement par une troupe d'enfants en surplis; il déclama contre
les divertissements publics, et pour en tenir lieu, il rétablit
une confrérie, assigna des jours d'assemblées pour les con-
frères, en forma de particulières chez lui oit se rendait jour-
nellement une troupe de femmes et de filles qui s'étaient
jetées dans la haute dévotion.

Jugeant ensuite que son nouveau clergé avait besoin d'un
mentor qui lui fût absolument dévoué, il entreprit de dé-
pouiller de sa place le maître d'école gagé par la paroisse I
et de faire passer ses appointements à un jeune homme de
13 ans qu'il institua chantre et maître des cérémonies. M.

1. S'agit-il de Joseph Deniau qui se trouve qualifié, le 9 septembre 1773,
a maitre de latin en cette ville » de Jarnac, et en 1776, a maitre de pen-
sion » ? Par contrat passé devant Laurenceau, notaire à Pons, le 13 février
1770, il épousa ilenrielte Jossand, soeur de Jacques-François Jossand et de
Marie-Françoise, épouse de Léon Baudry, fille de Jean-François Jossand,
bourgeois, et de Françoise Laplanche. Le 8 juin 1775, par acte d'Aimé Tem-
pleraud, notaire à Jarnac, le gendre reçoit de sa belle-mère, veuve,
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le comte de Jarnac honorait l'abbé Poujaud de ses bontés
et de sa confiance; il lui représenta inutilement la bizarrerie
de son projet. Malgré ce seigneur et les principaux du lieu,
il réussit dans son dessein à l'aide du sieur abbé Delord,
grand-vicaire général et administrateur du diocèse de Sain-
tes ; depuis ce temps, la ville de Jarnac a payé les appointe-
ments d'un maître d'école sans en retirer aucun fruit.

Par une suite de son zèle pour la réforme ou du dessein
qu'il avait d'étendre son autorité sur tout, il se mêla de faire
la police dans l'église : il ne voulait point y voir de femmes
parées et frisées; il essaya d'arracher de force les fleurs
qu'elles portaient à leur corset ou à leur tête. La résistance
qu'il éprouva de leur part ne le rebuta point ; il proposa au
procureur d'office i du lieu de faire défendre par une ordon-
nance de porter à l'avenir des bouquets, à peine d'amende,
comme un ornement trop mondain; il interrompit aussi une
procession du saint sacrement et retourna à l'autel, parce
que des gens, à qui il avait crié de fléchir les deux genoux,
n'avaient pas changé d'attitude.

Parmi les autres règles de police qu'il essaya d'établir, il
y en avait une qui défendait l'entrée du choeur à ceux qui

a 2,400 livres, ensemble un habit gamy complet, un demy cabinet de
bois de serisier et autres bois, dix linceuls, dix vapes, dix essuis-mains et 3
douzaines de serviettes, faisant le montant de la constitution dotale promise â
ladite demoiselle Jossant, épouse dudit sieur Deniau D, par contract du 13
février 1770. Le 11 avril 1776, Henriette Jossand testa en faveur de son mari,
a Joseph Deniaud, maître de pension. n

1. En 1764, je trouve Charles-Henri Gaboriau, a notaire et procureur au
comté de Jarnac n, époux de Marie Cauroy. Son fils, Charles Gaboriau, con-
trôleur et visiteur des droits sur les actes de l'élection de Cognac, épouse, le
30 janvier 1764, Madeleine Cauroy, fille d'André Cauroy, contrôleur des actes
au bureau de Jarnac, et de Jeanne Faure, dont un fils, Charles-Louis, né le 2
décembre, baptisé par Chollet, chirurgien, eut le 18, pour parrain, Charles-
Rosalie de Rohan-Chabot, et pour marraine, Charlotte-Sophie de Rohan-
Chabot.

Jean-Henry-Louis Gaboriau, sieur des Fontenelles, était, en 1778, inten-
dant du comte de Jarnac qui, le 9 mai, lui donne plein pouvoir.
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n'avaient pas été curieux de se mettre sous sa direction. Le
garde qu'il avait préposé pour exécuter ses ordres, violenta
un nommé Geay, laboureur, qui voulait s'y introduire. Il y
eut des coups donnés de part et d'autre. L'abbé Poujaud,
témoin de la scène, monte en chaire, excommunié le labou-
reur, en ajoutant qu'il ne finirait point la messe, s'il n'était
assuré que l'excommunié était sorti de la nef. Ce dernier
rend plainte et informe contre le garde et contre l'abbé ;
sa famille, dont les principes . étaient fort différents des siens,
sentit tout le tort que lui ferait cette affaire ; elle l'obligea à.
la terminer par une transaction du 8 février 4767.

Cette aventure commença à ouvrir les yeux aux habitants
de Jarnac, et l'on osa pour la première fois épiloguer sa con-
duite et ses Sermons. Ses expressions outrées, les idées sin-
gulières qu'il developpait parurent celles d'un enthousiaste.
Son amour-propre offensé, les plaisanteries qu'on en fit, le
portèrent à traiter d'impies ceux qui le tournaient en ridicule,
et pour se faire regarder comme un homme dont l'autorité
en devait imposer, il résolut d'exclure de la communion ceux
qui ne remettraient pas d'avance un billet contenant leur
nom.

Le sieur Templeraud, procureur à Jarnac 1 , ne crut pas

1. Jacques-Aimé Templeraud, notaire royal et procureur au siège de Jarnac
en 1774, fils de Jacques Templeraud et d'Anne Teurtas: Il épousa, le 15•août
1765, Jeanne-Suzanne Desbordes, fille de Jean Desbordes et de Jeanne Ballet.
11 eut une fille le 9 août 1773, et un fils, Jacques, mort te 23 septembre 1774.

Je trouve û cette époque d'autres Templeraud : Jean Templeraud, journa-
lier, héritier de Jean Templeraud, son père, demeurant au village du Buisson,
paroisse de Chassors, époux de Marie Ballet, et François Templeraud, héri-
tier de François Templeraud, son père, partagent, le ter décembre 1771,
quelques biens de Chassors, provenant de leur aïeul, Jean Templeraud.

Marie Templeraud, fille de Jean, est servante domestique a Angoulême chez
Des^ranges, receveur des domaines du roi.

Thérèse Templeraud, fille majeure de Jean Templeraud et de Thérèse Gabe-
loteau, épouse, par contrat du 18 novembre 1782, devant Guignebert, notaire
i Jarnac, Jacques-François Delacroix, tapissier du comte de Jarnac, fils de
feux Adrien-François et Marguerite-Philippe Berger.
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devoir se soumettre à cette formalité ; s'étant présenté à la.
sainte table au mois d'avril 4772, l'abbé Poujaud lui refusa
la communion, quoique interpellé deux ou trois fois de la lui
donner comme à ceux qui étaient à côté de lui. Ce refus
occasionna une information. L'abbé fut décrété et subit in-
terrogatoire ; la tournure sérieuse que prenait cette affaire
le rendit docile aux sollicitations que ses amis lui avaient
faites dès le principe pour l'assoupir. Il se rendit comme par
complaisance à leurs désirs, et passa transaction avec le sieur
Templeraud, le 26 août de la même année. La condition
était que l'abbé ferait une réparation publique ; mais loin de
satisfaire à cet engagement, il ne monta en chaire que pour
l'insulter de nouveau, et peu de temps après il fit jeter son
banc hors de l'église.

Pendant qu'il était occupé de son procès avec le sieur Tern-
pleraud, il se présenta un événement plus propre à lui acqué-
rir le crédit dont il voulait jouir, en le faisant regarder
comme un homme choisi par Dieu pour opérer les plus
grands prodiges. Une femme du village de Louzac se croyait
possédée et allait visiter les curés du voisinage pour se faire
guérir par leurs prières ; l'avis qu'on en donna à l'abbé Pou-
jaud le détermina dans l'instant à prêcher sur les posses-
sions, sur la nécessité d'y croire et sur le don particulier
qu'il tenait de Dieu de chasser les démons. Il dépêcha le
nommé Guignebert, greffier de la justice de Jarnac, pour
offrir ses services à cette femme, qui en demeurait à cinq
lieues communes entre Cognac et Saintes. Le mari, la femme
et le fils se rendent aussitôt à cette invitation. Le greffier
Guignebert est chargé de tenir registre de tous les propos
de la prétendue possédée. L'abbé la place dans une cham-
bre du presbytère, pourvoit à ses besoins, à ceux de sa
famille et met auprès d'elle jour et nuit ses principales affi-
dées ; elles lui apprenaient peut-être sans le savoir à bien
jouer son rôle par leur attention à faire devant elles des
contes relatifs à sa situation, que l'abbé leur avait faits
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d'avance ; il y était surtout question de 'demandes faites au
diable et de réponses de sa part. La prétendue possédée ainsi
endoctrinée répétait très bien dans le public les leçons qu'on
lui avait faites, et ses réponses étaient toujours celles qu'avait
annoncées l'abbé. Le peuple émerveillé s'attend à un mira-
cle, et ne voit que lui digne de l'opérer.

Cette occasion parut favorable à l'abbé Delord pour don-
ner de l'éclat à son administration et de la dignité au sacer-
doce. Sur la loi des procès verbaux rédigés par le greffier
Guignebert, il ne balance point à permettre les exorcismes.
L'abbé Poujaud, nanti de ce pouvoir, prêche journellement
sur cette matière et sur l'autorité particulière que Dieu lui
a donnée sur le diable. La possédée étayait habilement cette
assertion en l'appelant toujours son maître, « son maître dont
les prières lui causaient les plus affreux tourments. » Les ser-
inons de l'exorciste échauffant toutes les têtes, chacun veut
voir l'énergumène; on s'y porte en foule sur les invitations
de l'abbé; le plancher écroule, une femme est tuée et deux
autres blessées.

Ce terrible accident n'affecte en rien l'abbé Poujaud ni
ne dérange ses projets ; plus sensible au plaisir de jouir du
triomphe qu'il s'était préparé, il fait traîner l'énergumène à
l'église et veut la communier pour la disposer à l'exorcisme;
le diable fait le difficile, son adversaire ne veut point céder;
enfin, après un combat de quatre heures, l'abbé tenant tou-
jours l'hostie entre ses mains, parvient à la glisser dans la
bouche de la possédée à l'aide d'un couteau qu'on lui passe
entre les dents.

Cette horrible cérémonie et le malheur arrivé dans le
presbytère donnent lieu à des représentations de l'évêché ;
l'abbé Delord y fait une réponse peu satisfaisante ; les autres
grands-vicaires, moins jaloux de taire parler d'eux, dépêchent
à Jarnac un ecclésiastique éclairé pour examiner l'état des
choses et défendre à l'abbé Poujaud de passer outre. Cet
ordre suspendit tout et donna le temps au sieur de Puyrai-
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mond I , subdélégué à Cognac, dont on réclama l'autorité,
de mettre fin à cette scène indécente ; il donna ordre au
mari de ramener sa femme chez lui, sous peine d'être mis à.
la maison de force ; alors le diable disparut avec tous ses
prestiges.

On ne peut assurer si l'abbé Poujaud avait dès ce temps
formé son nouveau système de religion, ou si ce fut le ridi-
cule jeté sur son entreprise qui le lui fit imaginer, semblable
à ce khalife qui, consulté sur divers sens à donner à quel-
ques passages de l'alcoran, se décida pour le plus absurde;
tout ce qu'on peut dire de certain, c'est qu'au lieu de revenir
sur ses pas, il fut au contraire beaucoup plus loin qu'il n'a-
vait encore été : il insinua qu'il était non seulement la ter-
reur du diable, mais encore le sauveur des infidèles ; qu'il
était un thaumaturge, un prophète, le second messie envoyé
pour convertir les juifs et en former une nouvelle église
avec les gentils, c'est-à-dire avec les chrétiens qui n'auraient
pas été pervertis par l'antéchrist; et l'abbé Genain, son vi-
caire ", séduit un des premiers par cette nouvelle doctrine,
travailla à la répandre de concert avec lui.

Comme son principe était de n'avoir jamais le dessous
dans aucune entreprise, il prit le parti de dissimuler dans la
circonstance et se borna à envoyer secrètement le greffier
Guignebert chez la possédée de Louzac pour l'entretenir et sa
famille dans leur préjugé extravagant ; il leur fit recomman-
der particulièrement de faire certifier par les médecins et chi-
rurgiens que sa maladie n'avait rien de naturel, ce qu'aucun

4. Bertrand de Puyraimond, receveur des tailles et subdélégué de l'inten-
dant de La Rochelle. Est-ce lui qui, sous le nom de a Jérémie-Pierre-Eusta-
che Bertrand, écuyer, seigneur de Puyraimond n, figure au 2 0 mariage (3 fé-
vrier 1777) de Charles-Rosalie de Rohan- Chabot, comte de Jarnac, avec
Elisabeth Smith? (Voir Bulletin, tv, 455).

2. Guilbert-Mathieu Genain signe a viquaire u son premier acte, le 28
septembre 1773, et son dernier le 6 mars 4776 ; il fut remplacé par Saul-
nier le 28 mai, qui devint curé de Jarnac le 46 mars 4777.
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d'eux ne voulut faire, malgré les présents qu'on leur offrit pour
les y engager.

Dans le public il niait presque l'existence des possessions,
mais dans le particulier il en faisait un article de foi aux
gens qu'il confessait ; peu s'en est fallu que lui et son vicaire
n'ayent refusé l'absolution à des personnes dont l'opinion
différait de la leur ; dans les assemblées particulières qu'il
faisait chez lui tous les soirs, il n'entretenait ses affidés que
de faits de cette espèce; il leur lisait des livres obscurs rem-
plis d'histoires de possédées et autres rêveries où le diable
et les prêtres se disputaient tour à tour leur proie. Ces ta-
bleaux effrayants faisaient l'impression la plus profonde sur
'des têtes affaiblies par le jeûne, la retraite et la vie contem-
plative à laquelle il les avait accoutumées. Une douzaine de
dévotes furent attaquées de vapeurs, de convulsions qu'elles-
mêmes jugèrent des signes certains de possession.

L'abbé Poujaud ne les détrompa point, malgré l'embarras
oit le mettait cet événement; il avait prêché ci-devant que
le diable n'entrait que dans le corps des grands pécheurs, et
l'on voyait le contraire; la nécessité de se concilier avec lui-
même et de mettre sa doctrine à l'abri de tout reproche
lui fit prendre fort adroitement le parti de distinguer deux
sortes de possessions : il déclara que dans l'une l'obsession
n'affectait que l'esprit des mauvais chrétiens et que son effet
produisait l'endurcissement du coeur, au lieu que, dans l'au-
tre, Dieu ne donnait de puissance au diable que sur le corps
des vrais fidèles ; que dans la première c'était un signe de
réprobation et dans l'autre une faveur particulière, une mar-
que certaine de prédestination.

Après cette explication , les dévotes ne craignirent plus de
paraître possédées ; l'église de Jarnac devint le théâtre de ces
nouvelles convulsionnaires; à chaque messe on en voyait quel-
qu'une tomber par terre et faire des contorsions. Le public scan-
dalisé éclata en murmures, et les plaisants firent des pasquina-
des. Dans la crainte de se voir encore contrarier par les grands

2G
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vicaires, il reçut les dévotes dans la sacristie; c'est là qu'elles
assistaient au service divin à l'exclusion de tous autres; c'est
là qu'il leur faisait chanter des motets, des cantiques, et que
souvent le surplis sur le dos il abandonnait le pupitre et al-
lait concerter avec elles.

L'abbé Poujaud n'osait plus faire publiquement des exor-
cismes; mais il s'en dédommageait amplement dans les as-
semblées particulières de ses dévotes, et l'abbé Genain, le
seul de ses vicaires qui eût pu s'habituer et sympathiser avec
lui, lui aidait de la meilleure foi du monde dans ses conju-
rations.

Pour familiariser les initiées avec ce nouvel exercice,, il
leur persuada que, par la vertu de certaines paroles qu'il leur
apprit, elles passeraient dans l'instant de l'état de possédées
à celui d'inspirées et de prophétesses, et le diable logé chez
ces femmes, au lieu de faire montre de sa malignité, devint
un peu l'apologiste de la doctrine et de la sainteté de l'abbé
Poujaud.

Celles que leur esprit ou leur éducation mettait au-dessus
du rôle misérable de possédées, en jouèrent un autre égale-
ment propre à remplir les vues de l'instituteur: elles avaient
des visions, des communications avec Dieu ; elles prenaient
pour telles leurs propres réflexions, et tout ce que dans la
méditation, le souvenir de ses entretiens, de ses instructions,
de ses projets retraçait à leur imagination délabrée, deve-
nait une révélation, une prophétie.

Le fanatisme et l'illusion avaient fait un si grand progrès
que les mères de famille abandonnaient le soin de leurs
enfants, de leur ménage, et faisaient presque divorce avec
leurs maris; d'autres plaidaient contre eux pour faire casser
leur mariage ; les filles s'échappaient clandestinement de la
maison paternelle et accouraient aux assemblées nocturnes
qu'il faisait; elles ne s'occupaient que de lui, que de sa doc-
trine, sans égard pour les défenses de leurs parents qu'il leur
avait appris à mépriser.
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Avec les gens opposés à ses principes il employait d'autres
moyens pour les faire ployer sous son autorité; il trouvait des
prétextes spécieux pour retarder la première communion de
leurs enfants, ce qui les obligeait d'avoir recours aux curés
voisins; en d'autres occasions, il ne publiait point leurs bans
et ne trouvait jamais le temps de les marier, ou, s'il le taisait,
c'était à des conditions analogues à ses vues, ou à l'intérêt de
ses affidés; on peut citer pour exemple un particulier qu'il fit
obliger aux dettes que la veuve qu'il épousait avait contractées
antérieurement avec un de ses partisans.

Ces troubles, ces désordres excitèrent enfin la réclamation
la plus vive de la part des habitants qui ne s'étaient pas laissé
capter, et l'on pensa à diminuer une autorité dont il résultait
tant d'abus. La première démarche fut de remplacer le
sieur Chollet 1 , chirurgien, et autres confidents de l'abbé Pou-
jaud, qui occupaient les places de marguilliers depuis 7 à 8 ans.
On leur donna pour successeurs des gens capables de s'oppo-
ser à ses entreprises et surtout au despotisme qu'il exerçait

1. Le 31 janvier 1772, par acte de Guignebert, Poujaud, prieur de Chas-
sors, desservant la paroisse de Jarnac « par l'absence de M. le curé de
ladite paroisse », et Jean-Louis Chollet, marguillier comptable de l'église
de ladite paroisse, arrentent à Jean Ballet, l'aîné, sergent royal, et Jeanne
Sainsauve, son épouse, à Jean Ballet, le jeune, aubergiste, et Jeanne Fores-
tier, son épouse, un emplacement de six pieds carrés dans l'église pour un
banc et leur sépulture, dont a joui jusqu'à son décès Marguerite Maurin,
leur mère, veuve de François Ballet, sergent royal, en vertu d'un arrente-
ment du 6 mai 1752, reçu Gaboriau, notaire.

Le 25 février 1772, ils afferment pour 6 livres 10 sols de rente l'emplace-
ment où était le banc de Poujaud de Nanclas a au-dessous de la porte du
clocher dans la nef » à Narcisse Leloir Estienne de L'Épine, intendant de la
maison et affaires du comte de Jarnac, et Marie-Anne Richard, sa femme.—
Ce « sieur de Lépine » est ainsi qualifié, le 15 juillet 1774, « Narcisse-Fran-
çois Leloire, sieur de Lépine, intendant de la maison de très haut et très
illustre seigneur, monseigneur Charles-Rosalie Chabot, comte de Jarnac »,
dans un acte du notaire Gaboriau, échange avec « Isaac de Bonnefoy de
Bretauville, baron de Bonnefoy de Bretauville, des anciens barons du duché
de Normandie, chevalier de Saint-Louis, ancien lieutenant des vaisseaux du
roi, et Françoise-Madeleine Laisné, son épouse. »
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dans l'église 1 . L'adresse lui devenant inutile pour empêcher
l'effet de cette nomination, il prit le parti d'en contester la
légalité au présidial d'Angoulême; ses moyens y furent mal
venus; débouté de sa prétention, il eut le courage d'en faire

1. Aujourd'huy, neuf octobre mil sept cent soixante-quatorze, sur les onze
heures du matin; nous, notaire royal en Angoumois, résidant en la ville de
Jarnac-Charente, soussigné, nous sommes, avec les témoins cy-après nom-
més, transporté au-devant de la principalle porte de l'église paroissialle de la
ditte ville, à issue de la messe principale, à la réquisition de messire Phi-
lippe Poujaud, prêtre, prieur de Chassors et desservant la dicte paroisse, de-
meurant en la ditte ville, où étant, le dit sieur Poujaud nous auroit dit et
déclaré qu'il est chargé depuis dix ans, en l'absence de M r Le Maitre, curé,
de la desserte de la ditte paroisse de Jarnac ; que, depuis ce temps-là, il est
en possession d'annoncer au prône et d'assister à toutes les assemblées de la
dicte paroisse relatives aux intérêts de la fabrique de la dicte église, pour
avoir annoncé et assisté à celles où les comptes des marguillers ont été ar-
rêtés, où on a nommé de nouveaux marguillers et où on a fait les conces-
sions de bancs ; que, par une suite de cette possession, à la réquisition du
sieur Arnou, sergent royal de cette ville, marguiller d'honneur de la ditte
église, il convoqua, le dimanche 18 septembre dernier, au prône de la messe
paroissiale, les habitants de la ditte paroisse pour s'assembler au présent
lieu le dimanche suivant, 25 du même mois, à l'issue de la messe paroissiale,
à l'effet de délibérer et élire un nouveau marguiller, à la place du dit sieur
Arnou ; que, le dit jour 25 septembre, à l'issue de la messe, et au n'ornent
que le dit sieur Poujaud alloit se rendre à l'assemblée, le sieur Chollet, mar-
guiller comptable de la ditte église, fut l'avertir qu'il n'y avoit presque per-
sonne audieu de l'assemblée, ny aucun des notables habitans ; que Me Louis
Gaboriau, procureur fiscal de cette ville, dont la présence paraissoit plus
nécessaire, ne pouvoit s'y rendre, attendu qu'il étoit allé voir l'un de ses frè-
res malade et à l'extrémité, et qu'il étoit d'avis que l'assemblée ne pouvoit
estre régulièrement tenue ; que le dit sieur Poujaud étant du même avis, ils
convinrent que le dit sieur Poujaud annonceroit de nouveau cette assemblée
le dimanche suivant, 2 de ce mois, pour ce jourd'huy; qu'il l'a en effet annoncée
de cette manière au prône de la messe paroissialle, dimanche dernier, 2
de ce mois ; qu'il vient de faire sonner les cloches pour rendre l'assemblée
plus notoire. Dans cet endroit, le dit sieur Poujaud nous a déclaré qu'il vient
tout présentement d'aprendre que le dit sieur Arnou avoit fait passer, le Ode
ce mois, un avertissement chez tous les notables habitans de cette ville pour
leur ppnoncer que l'assemblée en question se feroit dimanche prochain, 16
de ce mois ; que, quoique le dit sieur Arnou n'eut aucun droit ny qualité pour
convoquer seul cette assemblée, le dit sieur Poujaud présumant que c'est
l'effet dune méprise de la part du dit sieur Arnou, désirant éviter tous chis-
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appel au parlement de Paris, oû l'instance est actuellement
pendante ; et pour se consoler de sa défaite, il interrompit
l'année suivante la procession de la chandeleur h demi faite,
sur le prétexte qu'un des nouveaux marguilliers voulait pren-
dre place en cette qualité.

mes et divisions dans la paroisse, y. faire régner l'union et la concorde, et
que l'élection en question se fasse avec les plus notables et le général des
habitans, il a déclaré h ceux qui sont ici présens que l'assemblée dont s'agit
aura lieu conformément aux avertissements particulliers du dit sieur Arnou,
dimanche prochain, seize de ce mois, au présent lieu et à l'issue de la messe
paroissialle, où il les prioit de se trouver ainsy qu'il le feroit luy-même.

Est h l'instant comparu le dit sieur Arnou, qui a dit qu'après avoir oui lec-
ture de ce que dessus, que ce n'est point par méprise aux annonces qu'a fait
111. Poujaud pour l'assemblée d'aujourd'huy s'il l'a annoncé par des billets
du 4 de ce mois pour dimanche prochain; que ce n'est seulement pour rap-
peller à mon dit sieur Poujaud qu'il n'a aucun droit comme desservant d'as-
sister aux assemblées de fabrique et qu'en conformité du dit avis donné, il
requiert d'abondant l'assemblée pour dimanche prochain, de quoi il a requis
acte, et a signé et s'est retiré. S. ARNOU.

A quoi a été répondu de la part du dit sieur Poujaud qu'il requiert acte de
la déclaration faite par le dit sieur Arnou cy-dessus aux protestations qu'il
fait de se pourvoir ainsi qu'il avisera, requiert pareillement acte de ce que le
dit sieur Arnou a dit qu'il n'avoit pas besoin de rester dans cette assemblée,
que tout le monde en sentoit assez le ridicule, et a signé. POUJAUD.

Et le notaire donne acte aux contestants de leurs déclarations en présence
de maistre Louis Boutet, inspecteur général des domaines du roi, demeurant
en la ville de La Rochelle, paroisse de Notre-Dame, et de maistre Pierre-
Eléonor Vassal, contr8leur des actes au bureau de Jarnac, y demeurant.
POUJAUD, desservant. VASSAL. BOUTET. GUIGNEBERT, notaire royal.

Le 10 octobre, nouvel acte de protestation h l'assemblée générale.
Poujaud réitère ses premières déclarations ; il ajoute que, « s'estant rendu en
l'assemblée qui se tient présentement pour délibérer sur l'élection des dits
marguillers avec les habitants assamblés, maistres Louis Gaboriau, procu-
reur fiscal, Charles-Henry Gaboriau, procureur, Charles Gaboriau, Gabriel
Roux, notaires royaux, Jean-François-Louis Arnou, sergent royal, et maistre
Jacques–Aimé Templeraud, notaire royal, demeurant tous en la ville de Jar-
nac, disant parler dans le nom du général des habitants, ont dit au dit sieur
Poujaud qu'ils ne vouloient point qu'il assistast h la dite assemblée ny h l'é-
lection (les dits marguillers ; que, leur ayant demandé de faire écrire cette
desclarastion par maistre Léger, notaire royal, chargé de rédiger le délibé-
ration de la dite assemblée, afin qu'il pût y répondre, !es dits habitans ont
dit au dit sieur Poujaud qu'ils s'opposoient à ce que le dit maistre Léger luy

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



— 406 —

Les écarts dans lesquels donnait l'abbé Poujaud affli-
geaient M. le comte de Jarnac, dont le voeu était d'entretenir
la tranquillité parmi ses habitants ; il l'avertit d'amitié des
plaintes du public, et lui déclara qu'il fallait ou changer de
conduite ou renoncer à sa place de desservant ; que, s'il se
démettait, il lui donnerait un appartement et sa table le reste
de ses jours, et que dans le cas contraire il ferait l'impossible
pour l'éloigner.

Cette proposition mettait l'abbé Poujaud dans la crise la
plus cruelle: il lallait ou lutter contre le crédit d'un seigneur
puissant, contre la plus saine partie des habitants d'une ville,
ou abandonner ses projets de grandeur et le fruit des soins
qu'il prenait depuis si longtemps pour les faire réussir; l'amour-
propre l'emporta chez lui sur la prudence; il prétexta les obli-
gations de son état pour continuer d'agir comme il avait fait,
et refusa de se démettre sur la raison que M. l'évêque de Sain-
tes le jugeait nécessaire à l'église de Jarnac; fier de la protec-
tion que lui accordait l'abbé Delord, plus fier encore du nom-
bre de ses partisans, parmi lesquels il comptait la populace et
les filles et femmes des notables du lieu, il se crut assez fort
pour se maintenir, malgré tous ses adversaires.

Sans perdre de temps, il met ses batteries en jeu et cher-
che à émouvoir le peuple en sa faveur: il monte en chaire,
ce qui lui arrivait toutes les fêtes et dimanches; il se « re-
présente comme un homme qu'on voulait perdre à cause du

donnast acte de la comparution dans la ditte assemblée, ny qu'il fit aucune
mention du dit sieur Poujaud dans le dit acte de délibération ; pourquoi le
dit sieur Poujaud, pour conserver sa possession, a requis nous, dit notaire,
présents les dits témoints, de luy donner acte de ce qu'il desclare prendre ü
trouble de son droit et de sa possession le procédé des dits hahitans et leur
desclaration aux protestations le se pourvoir par les voyes de droit, protes-
tant aussi de nullité contre l'élection qui pouroit estre faicte dans la ditte ^s-
semblée... en présence de Jean Calluaud, marchand, demeurant au bourg de
Sigogne, et de Jacques lfesnard, tonnelier, demeurant au bourg de Saint-
Pierre de la ville de Jarnac... POUJAUD, desservant. CALLUAUD. J. t1ESNARU.

GUIGNEBERT, notaire royal.
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bien qu'il faisait et de son zèle pour la religion; il se plaint
de ce qu'on cherche à détruire l'oeuvre de Dieu ; qu'une
cabale s'était formée contre lui; que le temps de la persé-
cution était venu, mais qu'il continuerait également de prê-
cher et d'agir ; qu'il n'y avait ni puissance, ni autorité qui
pût l'arracher de Jarnac, ni le séparer de son cher troupeau;
qu'il mourrait au milieu d'eux, qu'il serait toujours leur pas-
teur et qu'il en était sûr, parce que Dieu parlait par sa
bouche et qu'il lisait dans l'avenir. Il annonce encore que
dans peu la vengeance céleste va éclater sur la ville ; que
les larmes de sang que la persécution arrache aux vrais fidè-
les vont se convertir en autant de grains de grêle et écra-
seront les habitants du lieu; que la réprobation de ses per-
sécuteurs est déjà signée dans le ciel, et qu'il verra de ses
propres yeux leur confusion et leur défaite, pendant que la
vraie Jérusalem sera dans la joie et la sp)endeur ».

Ses prosélytes n'avaient pas besoin d'être harangués pour
s'intéresser à son sort; il les avait disposés insensiblement
à ne penser et à ne faire que ce qui lui plaisait, dans la
persuasion où il les avait mis qu'ils ne pouvaient remplir la
volonté de Dieu qu'en lui obéissant, et les moyens qu'il
avait mis en usage pour leur inspirer cette docilité faisaient
honneur à son esprit et à sa dextérité.

Dans les premiers temps il s'était appliqué à leur donner
du goût pour les macérations, l'oraison mentale, les extases
et une infinité de superstitions, à les former au langage
figuré de l'écriture et au même jargon que les puritains; il
les avait habitués à le regarder comme l'organe de la divi-
nité; en effet, il ne leur parlait jamais qu'au nom de Dieu;
il les avait aussi familiarisés avec la lecture de l'apocalypse
et des prophètes, dont il leur faisait sans cesse des explica-
tions analogues à ses vues.

Ces explications roulaient sur la fin prochaine du monde,
sur la corruption de la foi, sur la destruction de l'église, sur
la nécessité d'une nouvelle alliance et d'une nouvelle ré-
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demption en faveur des juifs. Lorsqu'il eut achevé de leur
tourner la tête par les farces des possédées, les visions et
les communications avec Dieu, il leur déclara que le Sei-
gneur l'avait choisi pour opérer toutes les merveilles dont
il leur avait parlé d'après les livres sacrés, et s'appliqua les
oracles de l'écriture qui ont rapport à la mission de Jésus-
Christ ; prenant ensuite le ton désespéré, il leur annonce
qu'ils sont les bien-aimés du Seigneur, qu'ils sont destinés à
occuper les premières places dans la nouvelle Jérusalem,
que Dieu va édifier dans la ville de Jarnac; et pour donner
plus de poids et de faveur à ses prédictions il bénit, en sur-
plis et en étole, la maison de la veuve Desbordes, où il avait
été demeurer à la fin de l'année 1773 ; cette maison était
cependant habitée par cinq femmes : la veuve Desbordes et
ses deux filles encore jeunes 1 , la demoiselle Maurin, la
nommée Rousseau et la nommée Rose, fille de sa gouver-

1. Le 19 avril 1779, demoiselle Henriette Desbordes, fille majeure, teste
en faveur de Marie-Anne Desbordes, sa soeur, a avec laquelle elle demeure
depuis déjà plusieurs années U, en présence de Georges-François Lechat,
prêtre, curé de Jarnac, et de Charles Barreau, prêtre, vicaire (Acte de
Guignehert i notaire).

Marie-Anne Deshordes, fille majeure, héritière en partie de demoiselle
Henriette Desbordes, sa soeur ; Jacques-Aimé Templeraud, notaire royal et
procureur au siège de Jarnac, et Jeanne-Suzanne Desbordes, son épouse,
héritière en partie de Ienriette Desbordes, sa sœur, demeurant tous en la
ville de Jarnac, règlent entre eux, le 47 juin 4779, devant Guignebert, à
propos du testament de leur soeur (19 avril 4779) reçu par Guignebert.

Le 4 août 1785, Jacques Desbordes, négociant, Anne Desbordes, sa soeur,
épouse de Paul Roullet, seigneur de Montroy, aussi négociant, font acqui-
sition d'une pièce de terre à Jarnac.

Marie-Anne Desbordes, pour elle et ses cohéritiers dans la succession de
feue Henriette Desbordes, sa soeur, vend, le 3 septembre 1780, à Pierre
Denfert, sieur de Rocheraud, fils, marchand, demeurant en la ville de Jar-
nac, un emplacement situé en la rue de Sallebrache de la dite ville, con-
frontant du midi à l'acquéreur, moyennant 500 livres. Ce Pierre Denfert est
ainsi désigné dans au acte du notaire Templeraud, le 4 juillet 1772: a Sieur
Pierre d'Enfer, sieur de Rocherault, fils, marchand, demeurant en la ville
de Jarnac. a C'est l'arrière-grand-père du colonel Denfert-Rochereau, qui a
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nante, toutes ses confidentes intimes, qui ont continué d'y
demeurer jusqu'à ce jour.

Il leur apprit encore qu'en sa qualité de second messie,
figuré par 1 lie dans l'apocalypse, il serait le chef et l'époux
des églises juive et gentile; que la nommée Rose serait.
mère de la première et la demoiselle Maurin de la seconde ;
en conséquence, en mariant Rose avec le nommé Guillet,
son domestique, au mois de février 4776 ', il lui fit en
même temps épouser la demoiselle Maurin " comme son

été député de la Charente-Inférieure. Voir Annuaire de la noblesse, de

Borel d'Hauterive, 1886, p. 184, et 1888, p. 225.
4781, 4 janvier, devant Guignebert, notaire i< Jarnac, Jacques Burgaud

et Jean Josias, marchands â Jarnac, Jacques Desbordes, aussi marchand A
Coursac, paroisse de Sigogne, sont acquéreurs d'un bois appartenant â M. et
Mme du Fresneau, seigneur de La Courade, au lieu appelé l'ancienne
garenne de La Courade, paroisses de Sigogne et Mareuil.

1. Le 11 février 1776, par-devant Guignehert, notaire royal en Angou-
mois, h Jarnac-Charente, en la maison de Philippe Poujaud, témoin avec
Guilbert-Mathieu Genain, prêtre, vicaire de Jarnac, qui signent, Jean Ouillé,
laboureur, demeurant au village de Brassac, enclave des métairies de Jar-
nac et Sigogne, paroisse dudit Jarnac, Jean Ouillé, son fils aîné, et de Marie
Pelletier, tonnelier â Jarnac, d'une part ; Antoine Jousseaume, jardinier au
logis de Bulle, paroisse de Sigogne, et Bose Jousseaume, sa fille mineure, et
de Françoise Mauboussain, déclarent consentir au mariage de Jean Ouillé •
fils et de Rose Jousseaume, et les futurs de « se prendre â femme, mary et
époux toutes fois et quante qu'ils s'en requiéreront aux peines de droit et
de célébrer leurs noces eu face de notre mère sainte église catholique, apos-
tolique et romaine, avant laquelle célébration il sera passé acte au bas des
présentes contenant les conventions de leur mariage D. Signent encore :
Rose Jousseaume, Jean Ouillé, Suzanne Maurin, Ilenriette Desbordes, Mark-
Anne Desbordes, Jeanne Ballet, François Ouillé, M. Bousseaude, Marie
Tradoux, Guignebert, clerc tonsuré, et Guignehert, notaire royal.

2. L'acte officiel ne parle pas de ce second mariage tout â fait spirituel :
« Le 19 février 1776, Jean Guiilé; fils de Jean Ouillé, laboureur, et de Marie
Pelletier, épouse Rose-Catherine Joussaume, fille d'Antoine Joussaume, jar-
dinier, et de Françoise Mauboussain. Je, prêtre, prieur de Chassors, desser-
vant la paroisse de Jarnac, leur ai imparti la bénédiction nuptiale. PoUJAun,
desservant, curé de Jarnac. BOSE JUSOME. JEAN GUILLIER. JEANNE BALLET.

IIENRIETTE DESBORDES. MARIE—ANNE DESBORDES. M. BOUSSEAUDE. J. DES —

MORTIER. FRANÇOIS GUILLIÉ. n
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représentant, afin - de figurer son mariage futur avec les
mères des deux églises. La condition de ce comique mariage
fut que Guillié ne coucherait point avec Rose, quoique jeune
et assez jolie, par la raison qu'elle doit être « dans le ciel
la première des vierges, après la mère de Jésus-Christ » ;
le pauvre garçon, pour dédommagement de la privation
actuelle de sa femme et de sa perte future, doit prendre le
nom de Moïse, et après la résurrection être établi grand-
prêtre des juifs dans la nouvelle Jérusalem. L'abbé Genain
ne gagne point de femme aux arrangements de l'abbé Pou-
jaud ; il est seulement décoré du nom d'Hénoch 'et institué
pasteur éternel de son troupeau, c'est-à-dire lieutenant du
second Christ, du second messie.

Au moment où il vit le seigneur de Jarnac décidé à le
faire déplacer, il prédit à ses prosélites une chose fort aisée
à prévoir, la conjuration de ses ennemis contre lui et les
persécutions auxquelles il allait être exposé ; il l'entretint
aussi de ses souffrances à venir, « de sa passion, de sa
mort sur une croix qu'il doit subir en neuf ans » dans la
ville de Jarnac, de sa résurrection et de la nécessité de
l'effusion de son sang pour opérer l'oeuvre de Dieu, pour'
accomplir la réconciliation des juifs et la formation de la
nouvelle alliance; il les prévint encore de l'arrivée prochaine
de l'antéchrist et de la fin du inonde qu'il fixe en 4788,
trois ans après sa mort ; il s'attacha enfin à les effrayer par
le grand nombre de ceux qui seraient séduits ou que la
persécution ferait tomber, et leur persuada qu'il n'y aurait
de sauvés que les brebis qui, malgré les traverses qu'elles
auraient à éprouver, lui resteraient fidèles, et reconnaîtraient
toujours le pasteur que Dieu leur avait donné. Pendant
qu'il s'occupait ainsi à les retenir dans son parti, l'abbé
Delord lui donna avis de sa destitutiôn à la fin de février
1776, en le flattant de l'espoir d'un prompt rétablissement;
cette assurance l'engagea à prophétiser aussitôt qu'il serait
remis en place à la fête de pâques prochaine, et Dieu (ce
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(fui ne pouvait être autrenient d'après lés mesures qu'il
Savait prendre) fit ensuite la même révélation à plusieurs
de ses prosélytes; mais au lieu d'être rétabli comme il le
comptait, on lui fit signifier au commencement de - la semaine
sainte un ordre du roi qui l'éloignait de 15 lieues de Jar-
nac, lui et l'abbé Genain, devenu l'instrument et la victime
de son fanatisme.

Ce coup inattendu mettait en défaut son talent pour les
prophéties; il en prévit les conséquences, et pour en soute-
nir le crédit, il déclara que « Dieu avait entendu parler de
la pâque de la nouvelle Jérusalem et non de celle qui
venait de se célébrer, et que le Seigneur n'avait permis cette
méprise que pour éprouver sa foy ».

Cependant il avait pris des mesures, aussitôt la significa-
tion de l'ordre du roi, pour accomplir sa prédiction. Son
projet était de s'enfermer dans une chapelle souterraine de
l'église de Jarnac, appelée de Saint-Michel, et d'y demeurer
quatre jours à l'insu de tout le monde, excepté de trois ou
quatre de ses confidents ; il était arrêté que le jour de
pâques il se montrerait tout à coup pendant la grand-
messe dans la chaire, au fond de laquelle il devait se cacher;
qu'après avoir prêché il se déroberait au milieu de la foule
et de la confusion pour reparaître à la fête de la pentecôte,
nouvelle époque où il fixait son rétablissement ; mais quel-
ques bourgeois dérangèrent un prodige aussi bien concerté.
En revenant chez eux le jeudi saint, à onze heures du soir,
dans le temps que l'abbé Guignebert, frère du greffier, et
quelques autres de ses affidés étaient occupés à transporter
les lits et autres meubles nécessaires à son nouveau domi-
cile, ils aperçurent de la lumière dans l'église; ils y entrent
aussitôt; après avoir investi les portes, le Guignebert, ne
pouvant s'échapper, se réfugie dans le clocher; il grimpe au
haut d'une échelle, et dit pour s'excuser qu'il était là pour
faire son adoration.

Le mauvais succès de ce stratagème ne déconcerta nulle-
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ment l'abbé Poujaud; ses prosélytes enflammés par la véhé-
mence et le pathétique de ses discours, étaient disposés à
tout entreprendre pour le servir. Ils parlaient, dés le temps
de sa destitution, de mettre en usage le fer et le feu contre
ses ennemis ; mais la crainte d'une affaire capitale le porta
à modérer leur ardeur ; il convint de ce fait devant le
subdélégué, lors de la signification de l'ordre du roy qui
l'exilait.

Il trouva donc plus expédient et moins dangereux de les
ameuter contre les desservants qui luy avaient succédé ; il
espéra qu'en les faisant harceler continuellement, ils se dé-
goûteraient de la desserte de Jarnac, de même que les
autres prêtres à qui on pourrait la proposer, et qu'on serait
ainsi forcé de le rappeler avec l'abbé Genain 1 . Ge plan
formé eut aussitôt son exécution.

Les affidés retinrent les clefs de la sacristie, en enlevèrent
plusieurs ornements, même les cierges, de façon que les
nouveaux desservants eurent de la peine à en trouver pour
dire la messe ; ils furent également contrariés dans leurs
autres fonctions; on tourna en ridicule leur conduite et leurs
instructions; on leur fit des querelles sur tout ce qu'ils fai-
saient ou voulaient faire, et on les menaça de réprimandes
de la part de l'évêché. Ces menaces auraient été ridicules
en toute autre circonstance ; mais on comptait sur les bon-
nes dispositions de M. l'abbé Delord, et la preuve qu'on en
avait n'était pas équivoque, puisqu'il avait chargé le greffier
Guignebert, principal confident de l'abbé Poujaud, de veil-
ler sur leur conduite et de luy en faire le rapport.

1. Saulnier remplaça Genain comme vicaire, le 28 avril 1776 ; il devint
desservant de Jarnac le 46 mars suivant. Il eut pour successeur Georges-
François 'Achat (5 août 1778-28 juillet 1782), qui fut remplacé par Godreau
(15 septembre 1782-26 février 1786). Après Godreau vint Augustin Barbot,
« desservant » le 18 avril, curé le 4 mai, qui était vicaire. On trouve sa
signature sur les registres le 7 novembre 1792 pou r la dernière fois. Il avait
juré et se fit marchand.
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Ces tracasseries ne remplissant point toutes les vues de
l'abbé Poujaud, il crut encore nécessaire pour ne point lais-
ser son ouvrage imparfait, d'inspirer à ses prosélites le plus
grand éloignement pour les nouveaux desservants ; il ne les
traitait dans ses discours et dans ses écrits que « de sépul-
cres blanchis, de faux pasteurs, de loups déguisés en bre-
bis pour dévorer son troupeau, pour l'entraîner dans la cor-
ruption générale du monde ». Il recommandait sur toutes
choses à ses chères brebis « de ne point se laisser séduire
par ces étrangers ; que l'obligation où on voulait les mettre
de les reconnaître était une impiété, que son troupeau ne
pouvait avoir deux pasteurs, qu'il était établi par Dieu même
en cette qualité, et qu'aucune autorité ne la lui pouvait
ravir ».

Des exhortations aussi séditieuses échauffaient de plus en
plus les esprits, et ouvraient une vaste carrière aux oracles
que rendaient tous les jours les possédées et les inspirées.
Ces nouvelles pythonisses consultées tour à tour déclarèrent
que Dieu leur avait découvert que « les nouveaux desser-
vants étaient des scélérats; que lorsqu'ils prêchaient c'était
le démon qui parlait par leur bouche de Balaarn, qu'on ne
devait écouter que l'abbé Poujaud, le ministre chéri du Sei-
gneur, et ne croire que ce qu'il leur disait ».

II se présentait cependant une grande difficulté à vaincre
occasionnée par le refus que faisaient les curés du voisinage
de confesser les prosélites. Dieu, pour les tirer de peine,
leur révéla aussitôt qu' « il fallait attendre à le faire lors du
rétablissement de leur pasteur ; que, jusqu'à ce temps, Dieu
ne leur imputerait point les fautes qu'ils pourraient com-
mettre ». Il leur enjoignit de plus, par le canal de l'abbé
Poujaud, de « communier presque journellement », ce
qu'ils ont fait pendant plus de six mois sans avoir recours
au tribunal de la pénitence, dans la confiance qu'ils n'avaient
pas besoin d'absolution.

L'aliennation, ou plutôt l'horreur que tous ces moyens
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inspiraient pour les nouveaux desservants et les prétendus
ennemis de l'abbé Poujaud, devint si violente qu'une pauvre
femme refusa de M. le comte de Jarnac les secours qu'il
avait coutume de lui donner pour l'entretien de son fils ;
une autre refusa de faire baptiser son enfant à l'église jus-
qu'à ce que la justice l'eut menacée de l'y contraindre. Les
malades périssaient sans sacrements, et ceux qui étaient en
santé se chargeaient de les exhorter à la mort; ils détour-
naient même les citoyens indifférents de se confesser, de re-
cevoir la communion de la main des desservants ., sur le pré-
texte qu'il ne pouvait consacrer valablement. Enfin les prin-
cipaux du parti, tels que les demoiselles Maurin et Desbor-
des, le greffier Guignebert et ses frères et soeurs, ne faisaient
autre chose qu'aller de maison en maison, lire et expliquer
l'écriture sainte, catéchiser les personnes peu instruites, et•
fortifier leur foy chancelante par les prédictions et maximes
de leur pasteur.

Au milieu de tous ces soins l'abbé Poujaud n'oubliait
point qu'on l'avait flatté d'un prochain rétablissement. Cet
espoir l'empêchait d'obéir aux ordres du roy, et l'engageait
à se cacher tantôt à Jarnac, tantôt à son prieuré de Chas-
sors qui est dans le voisinage. Dans l'espoir de hâter cet
événement si désiré, il engagea ses prosélites à en faire la
demande à l'évêché. Plusieurs femmes et filles qu'il avait
choisies pour cette députation luy opposèrent en vain le
manque de chevaux; il répartit que « Dieu voulait qu'elles
fissent le voyage à pied »; et elles obéirent.

Arrivées à Saintes, elles s'informèrent si M. l'évêque était
retourné de Paris 1 ; elles furent fort surprises d'apprendre

4. Germain de Chasteigner de La Chateigneraye, chanoine comte de
Lyon, conseiller du roi en tous ses conseils, aumônier du roi, abbé de Thiers
(1736-1750), puis de Bourgueil, évêque de Saintes en 1763, mort â Saintes
le 29 septembre 1781, inhumé le 8 octobre dans le chœur de son église
cathédrale (Saint-Pierre de Saintes, p. G3, 259) ; né ô Sainte-Foi d'Anthé,
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qu'il ne l'était point ; elles coururent ensuite d'auberge en
auberge pour savoir s'il n'était point arrivé de juifs; il n'en
était point arrivé. Ces recherches de leur part étaient rela-
tives à des révélations approuvées par l'abbé Poujaud et
écrites de sa main.

Dieu avait dit aux prophétesses de la compagnie qu'il
avait chargé douze juifs, représentant les douze tribus, d'al-
ler trouver le roy pour réclamer la propriété de l'église
qu'ils avaient à Jarnac et de prévenir que le père et la
mère de leur nation s'y trouvaient actuellement ; les juifs
devaient auparavant se présenter à M. l'évêque un peu
après pasques, pour lui dire qu'ils voulaient se convertir,
« que Dieu leur avait désigné le pasteur qu'ils devaient choi-
sir, et que c'était un ecclésiastique par luy destitué injuste-
ment contre la volonté du Seigneur. »

Les pauvres filles ne pouvaient comprendre comment leur
attente était trompée sur tous les objets de leur voyage;
elles revinrent à Jarnac peu satisfaites, et l'abbé Poujaud
les consola, en leur disant que Dieu avait voulu éprouver
leur foi ; il ajouta qu'il allait leur faire subir un autre
genre d'épreuves, en s'éloignant d'elles ; qu'il lui avait or-
donné de s'en aller à Limoges, d'où il ne reviendrait que
dans quelque temps ; mais que le jubilé de l'année 1776
serait l'époque de son retour et de la consommation de la
nouvelle alliance du Seigneur avec son peuple.

Le parti d'abandonner les environs de Jarnac était en ef-
fet le seul qui restât à l'abbé Poujaud dans la circonstance.
La maréchaussée avait été chargée de le saisir avec l'abbé
Genain, et les perquisitions que l'on fit en divers endroits
les obligèrent enfin l'un et l'autre à prendre la route de Li-

commune de Tournon d'Agenais, canton de Tournon, arrondissement d'Agen,
le 2 avril 1712, fils de Gaspard et de Marie de Valence, seigneur et dame
de Sainte- Foi. Bulletin des Archives, t, 246.
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moges, ois ils s'établirent chez la dame Poujaud de Nanclas.
Dans cette nouvelle retraite il ne se livra point au repos,

comme tout semblait l'y inviter; son imagination toujours
agitée s'occupait sans cesse de l'exécution de ses projets, et
de ce qui se passait à Jarnac. De là, il dirigeait sa nouvelle
église, il écrivait des lettres pastorales qui se lisaient dans
l'assemblée journalière de ses prosélites. Il écrivait même à
chacun d'eux en particulier pour les empêcher de se refroi-
dir à son égard, et les entretenir dans leur fanatisme. Il
répondait aux questions sur lesquelles on le consultait, et
faisait part de ses révélations et de ses desseins.

Le greffier Guignebert, institué depuis longtemps l'histo-
riographe de la compagnie, était, de son côté, très exact à
lui rendre compte de ce qui se passait: il lui faisait les plus
amples descriptions des contre-danses que les diables s'amu-
saient à faire danser aux possédées, des propos décents et
religieux de ces malins esprits, et de leurs prédictions édi-
fiantes ; il n'était pas moins attentif à lui donner le détail
des révélations qu'avaient les inspirées, des visites qu'elles
recevaient de sainte Gertrude, saint Eutrope et autres habi-
tants du paradis, et des conversations familières qu'elles
avaient avec eux concernant leur cher pasteur et les divers
événements de sa mission.

Une correspondance aussi suivie fomentait de plus en plus
le fanatisme et multipliait les désordres qu'on s'était flatté
d'arrêter en éloignant l'abbé Poujaud. L'administration étant
instruite de ces faits et de la désobéissance des prosélites, à
qui le subdélégué avait deffendu de s'assembler, le ministre
se détermina à donner des ordres pour renfermer les deux
abbés à la citadelle de l'isle de Ré.

Lorsqu'on voulut mettre ces ordres à exécution, ils étaient
revenus de Limoges aux environs de Jarnac; mais ils pre-
naient si bien leurs précautions qu'il était impossible de les
saisir. Ils avaient pour maxime de ne faire confidence du
secret de leur asile qu'au domestique Guillet et à Guigne-
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bert. Ils furent néanmoins allarmés des perquisitions que
l'on faisait, et retournèrent à Limoges.

A peine l'abbé Poujaud y fut arrivé, que le désagrément
de la vie fugitive qu'il menait et le désir de retourner à Jar-
nac lui firent prendre la résolution de faire le voyage de
Paris. Les révélations de ses prosélites et les siennes propres
lui donnaient le meilleur augure de ce voyage.

Dieu l'avait instruit que, le 2 juin '1776, ses prières et le
mérite de ses souffrances futures avaient tiré des flammes du
purgatoire l'âme de son père, financier très renommé dans
son temps. Il voulait alors s'occuper d'un soin moins diffi-
cile, celui de convertir sa famille et particulièrement ses
deux frères, membres de la ferme générale, afin de les réu-
nir aux heureux tribus d'Israël.

Le Seigneur luy avait encore ordonné de présenter son
placet au ministre, qui devait sur le champ révoquer l'ordre
d'emprisonnement décerné contre lui, et de luy faire part en
même temps de sa mission comme second messie et de la
fin prochaine du monde. biais dans un autre entretien, Dieu
changea d'avis : il lui deffendit de faire une confidence aussi
importante « à un grand de la terre qui n'en était pas digne ».

Le vrai de l'histoire est que ses frères, après avoir inuti-
lement épuisé toute leur rhétorique pour le faire sortir de
son délire, lui firent sentir le danger de l'imprudente démar-
che qu'il voulait faire, et l'obligèrent à repartir pour Limo-
ges le 4 août 4776, après un séjour de quinzaine à Paris.

Peu de temps après son retour, il apprit l'enlèvement du
greffier Guignebert. On l'avait conduit par ordre du roy à la
citadelle de l'isle de Ré, dans l'espoir que sa détention anéan-
tirait la correspondance, à laquelle on attribuait avec raison
la continuation des troubles et des désordres. On se flattait
aussi que ce serait un moyen _de découvrir et d'arrêter l'au-
teur de tout le mal.

Cet acte d'autorité pouvant occasionner la dispersion de
ses prosélites, l'abbé Poujaud accourut pour les consoler, et

27
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prendre avec eux lès mesures qu'exigeait la circonstance cri-
tique où ils se trouvaient tous ensemble. Il choisit pour azile
la maison du sieur Bigeon, son parent, demeurant à Loiré,
à trois lieues de Jarnac ; et de là il se rendait la nuit dans
la ville et autres endroits où il indiquait des assemblées.

Son voyage, quelque secret qu'il eût été, ne fut point
ignoré; la maréchaussée se mit à sa poursuite, et les perqui-
sitions que l'on fit, tant auprès de Jarnac que dans le Limou-
sin, l'obligèrent à se cacher avec l'abbé Genain dans un
réduit pratiqué sur la voûte de l'église de Saint-Martial à
Limoges. Ce réduit était la plus affreuse de toutes les pri-
sons : on n'y voyait le jour que par un trou, et l'on ne s'y
pouvait chauffer sans être aveuglé par la fumée.

Malgré l'incommodité de ce séjour, il se résigna à y vivre
ignoré du reste des humains, jusqu'à ce qu'une occasion
favorable lui permit de reprendre le fil de ses projets. Toutes
les visites qu'il y recevait se réduisaient à celles de la dame
Poujaud de Nanclas, sa belle-soeur, de quatre à cinq autres
dévotes, de son domestique Guillet et du bedeau de Saint-
Martial, chargé de pourvoir à sa subsistance.

L'impossibilité de savoir sa retraite par les voyes ordinai-
res ayant été reconnue par l'administration, elle donna la
commission de le découvrir et de l'arrêter au sieur de Bru=
quières, inspecteur de police à Paris. Celuy-ci arriva à Jar-
nac aù mois de novembre, jugea que la ruse la mieux con-
certée pouvait seule réussir. 11 s'afficha donc dans le public
comme un commissaire de la cour chargé d'examiner l'affaire
de l'abbé Poujaud, et d'annuler provisoirement tous les or-
dres rigoureux décernés contre luy et ses partisans. L'élar-
gissement de Guignebert, qu'il fit sortir de l'isle de Ré, accré-
dita tellement sa mission que les fanatiques le regardèrent
bientôt comme un ange libérateur. C'est alors qu'il dépêcha
Guignebert avec une de ses mouches et le domestique Guil-
let, pour engager les deux abbés à venir à Jarnac luy pré-
senter leurs moyens de justification.
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On était alors aux approches de noël et vers la fin du
Jubilé, époque fixée pour son retour à Jarnac, pour l'accom-
plissement des prédictions et la consommation de la nou-
velle alliance. Le rapport qui se trouvait entre les prédic-
tions de l'abbé Poujaud et les invitations du commissaire
prétendu le forçaient à se montrer ; il était d'ailleurs excité
par Guignebert et son domestique ; mais ce qui dissipa en-
tièrement la défiance dont il s'était armé, ce furent les flat-
teries de l'envoyé du commissaire. Après avoir fait connais-
sance, il paraît vouloir s'instruire de la doctrine de l'abbé ;
celuy-ci se rend à ses désirs; l'envoyé a l'air de s'extasier à
chaque parole ; enfin, pénétré de componction, il tombe à
ses genoux et le prie de le confesser. L'abbé Poujaud ne
résiste point à une amorce aussi bien préparée ; il marche
avec confiance, et l'abbé Genain le suit.

C'est ainsy qu'ils ont été tous les deux amenés de Limo-
ges à Chabanais, où l'inspecteur les attendait avec des cava-
liers de maréchaussée ; ceux-ci les ont arrêtés et conduits au
château d'Angoulême le '14 décembre 4776, pour être ensuite
transférés au château de Vincennes, où ils doivent être déte-
nus, en vertu des nouveaux ordres du roy du '10 novembre
précédent.

Pendant leur séjour à Angoulême, on a saisi et inventorié
leurs papiers, pour mieux dire, ceux de l'abbé Poujaud, son
compagnon n'en ayant aucun. Par l'examen qu'on en a fait,
on s'est mis à même de rendre un compte fidèle de sa doc-
trine, comme on se l'était proposé au commencement de ce
mémoire.

Le nouveau sistème de religion de l'abbé Poujaud a pour
base l'ancien et le nouveau testament, et les dogmes de la
catholicité romaine. Il ne contrarie bien directement que
celui de la perpétuité de l'église et de l'efficacité de la ré-
demption. Suivant son opinion, l'incarnation, la mort et la
résurrection du Sauveur ne remplissent point tous les décrets
de la providence et ses vues pour le salut des hommes ; pour
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satisfaire complettement à la justice divine, il faut encore
une victime, le sang d'un fils puîné de Dieu, d'un frère de
Jésus-Christ, d'un second messie, qui doit être immolé sur
une croix pour racheter les restes dispersés d'Israël 1.

Toute sa doctrine se réduit, comme il est aisé de le voir,

1. Voici ce que contient le Précis de la doctrine du sieur l'abbé Pou-
jaud tiré de ses écrits:

a Ier ARTICLE. Insuffisance de la rédemption opérée par Jésus-Christ.
a Quand il serait possible que cette pierre (le corps des pasteurs) s'égarât

dans l'enseignement....., nous n'en serions pas responsables, n'ayant été
chargés devant Dieu que d'obéir et d'écouter, jusqu'au moment où le souve-
rain pasteur, venant reprendre ses brebis des mains des pasteurs infidèles,
vienne les paître en personne. » Lettres 8, 2 et 7.

a Jésus-Christ a bien reçu toute puissance dans le ciel et sur la terre. Mais
cette puissance est incomplette jusqu'à ce qu'il soit entré dans son règne. »
Cahier G, A, page 64.

a Ce deuxième avènement du fils de l'homme sera dans sa majesté ; mais
il est un autre avènement du fils de l'homme qui sera secret, pour prendre
possession du royaume d'Israël qui lui est destiné. u Fragment 7, C, p. 4.

a Les Juifs ayant rejeté le royaume de pieu et l'alliance dont il a été le
médiateur, il en résulte que le règne de Dieu n'est pas entier, puisqu'il faut
que tout genou fléchisse devant lui et que le fils éternel de Dieu, qui est venu
sur la terre établir le commencement de son règne, en faisant entrer les gen-
tils dans son alliance..., vienne de nouveau pour assujétir à son sceptre le
peuple rebelle qui l'avait méconnu, suivant cette prophétie d'Isaïe, chap. 52:
« Il viendra un jour auquel mon peuple reconnaîtra la grandeur de mon
» nom, etc. » Or, il ne s'agissait pas du premier avènement du fils de l'hom-
me, puisqu'au lieu de le reconnaître, ils le crucifièrent, mais de celui où il
rassemblera Israel. e Cahier 6, A, p. 68.

« Il est vrai que Jésus-Christ a souffert; mais le sacrifice qu'il a offert est
aussi reconu incomplet par saint Paul a qum desunt passionum Christi D. Il
ne savait pas probablement ce qui y manquait, parce que le Seigneur a voulu
toujours tenir le secret sur la manière dont se ferait le rétablissement de son
royaume. » Cahier 6, A, page 64.

a 1lloïse et Elie, s'entretenant avec le Seigneur sur la montagne, parlaient
de sa passion..... il ne dit pas passurus, souffrir, mais completurus ..... ,
comme si ce qu'il était sur le point de souffrir n'eût été que le commencement
de son oeuvre, l'alpha, commencement, et dût souffrir encore pour l'achever,
comme l'oméga et le dernier ou la fin de son oeuvre. Il faut que tout ce qui
a été écrit de lui par les prophètes s'accomplisse, et tout n'est pas accompli
(dans une note écrite en marge, il est dit) dans le lieu qui serait choisi
pour être la nouvelle Jérusalem et que l'Esprit saint nomme Sodome ou
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à l'insuffisance de la rédemption, à la nécessité d'une
seconde par l'entremise d'un nouveau messie et à l'appari-
tion de ce messie qu'il dit être lui-même. Ses autres erreurs
sont des accessoires des trois premières, ou des moyens né-
cessaires pour le moment au succès de ses desseins.

En premier lieu, il suppose que la première rédemption
n'a point rempli tout ce que Dieu s'est proposé de faire pour
les hommes, et qu'il manque encore bien des choses, suivant
les oracles de l'écriture, à la perfection de l'oeuvre de Jésus-
Christ. L'apocalipse et les prophètes nous apprennent, dit-
il, que le premier messie doit régner sur la terre après sa
résurrection ; niais qu'avant qu'il prenne possession de son
royaume éternel, il doit arriver d'autres événements dont
l'attente démontre que son oeuvre n'est pas suffisante.

Egipte, où leur même Seigneur a été crucifié. Apocal., ch. it, vers. 8.a Ca-
hier 6, A, page 64.

« Aussitôt que le fils de Dieu se préparera â venir dans le monde pour con-
sommer son oeuvre sur ses élus, l'ancien serpent sera en même temps dé-
chaîné pour le combattre par le ministère de l'impie et les faux ministres qui
lui seront abandonés. » Cahier 5, c, page 4.

a Elie qu'on attend est ce second fils de l'homme, dont il est parlé dans
saint Lue, ch. 17, vers. 21; mais tenés cet éclaircissement secret et rendés
D en grâces â Dieu : car le moment de la manifestation du fils de l'homme
» n'est pas encore arrivé. n

« Enoch est celui qui doit succéder â Elie.... c'est un des témoins fidèles
de Dieu... le second témoin fidèle est un prophète qui lui est joint comme
le représentant du premier messie et qui est apelé Moïse. n Fragment collé
8, A, nos 10 et 11.

a L'oeuvre de ces deux témoins est d'éclairer le monde dans la nuit • et
l'aveuglement dans lesquels les peuples sont courbés, de les faire entrer dans
l'arche de la nouvelle alliance, où se réuniront toutes les grâces et les splen-
deurs de la lumière, pendant que l'impie achèvera de verser le sang, de con-
somer par l'immolation de la dernière victime la rédemption et la sanctifica-
tion des élus. Quiconque ne sera pas uni â cette oeuvre périra.

» Les moyens que Jésus-Christ a établis seront les mêmes, quant au fond...
Quant à la manière dont il faudra user de ces moyens... il est certain qu'on
ne pourra recevoir de lumière pure qu'en écoutant la voix des ministres choisis
et éprouvés par Elie ou le Christ : car c'est l'unique pasteur établi pour ras-
sembler les brebis dispersées et pour les paître. » Fragment 7, G., 9, page 4.
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a Elie, Enoch et Moïse doivent paraître parmi les hommes •
et chacun de ces personnages a sa destination. Les deux pre-
miers sont des témoins nécessaires à l'oeuvre (le Jésus-Christ;
leur mort et leur résurrection doivent précéder son dernier
avènement ; et pendant qu'ils séjourneront sur la terre, leur
fonction sera d'éclairer les hommes, de les retirer des ténèbres
de l'aveuglement où ils sont plongés, de les faire entrer dans
l'arche de la nouvelle alliance, et de les y mettre à l'abri
des attaques de l'impiété, des pièges de la tentation, et du
déluge de crimes qui inondera l'univers.

» Les moyens de salut établis par Jésus-Christ, quoique
bons par eux-mêmes, auront alors perdu toute leur efficacité,
à cause de la puissance donnée à l'antéchrist, et les hommes
ne pourront user de ces moyens avec fruit qu'en les em-
ployant de la manière indiquée par les deux témoins, Enoch
et Moïse; en un mot on ne pourra éviter sa perte éternelle
qu'en écoutant ces deux ministres choisis et approuvés par
Elie, qui se trouvera alors avec eux sur la terre. »

Cette apparition d'Elie, avant le dernier avènement de
l'homme-Dieu, n'est pas moins certaine que celle des deux
témoins, et sa mission sera d'une toute autre importance.

Le Sauveur en mourant sur une croix a eu seulement en
vue de retirer les gentils de la voie de perdition, et de les
substituer au peuple chéri dans l'effet des promesses faites à
nos pères. Son sacrifice sur le calvaire n'a point eu d'autre
objet ; et c'est la raison pour laquelle « saint Paul le regarde
commeincomplet(quæ dcsunt passionum Christi), alors l'étran-
ger a été préféré au véritable héritier, et celui-cy est tombé
dans la réprobation. Mais ce malheur ne doit avoir qu'un
temps, les juifs n'ont point été rejetés pour toujours ». Les li-
vres saints nous apprennent que le Seigneur doit faire avec
eux une nouvelle alliance ; cette alliance sera accompagnée
de toutes les grâces répandues sur les gentils; à cette époque
les anciens prodiges se renouvelleront, les miracles, les vi-
sions, les songes mistérieux et les prophéties.
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« Toutes ces merveilles ne s'opéreront point par le mi-
nistère de Jésus-Christ ; il n'est pas venu, comme on l'a re-
marqué, pour rebâtir le temple de Jérusalem détruit, mais
pour s'en élever un parmi les nations qui, jusqu'alors, avaient
ignoré le vrai Dieu ; il n'a été pour Israël qu'un sujet de
scandale, de calamités et de ruines. » Or, si sa mission n'a
point rempli tous les desseins de Dieu, on ne peut se dispenser
de croire « qu'Elie d qui les écritures donnent la fonction de
réconcilier les juifs avec Dieu, ne soit la figure et l'emblème
d'un second messie qu'ils attendent 1.

1. « tte ARTICLE. Nécessité d'une seconde rédemption.

a Le troisième préjugé qui entraînera le perte des peuples est qu'il ne doit
plus y avoir d'autre victime pour le péché, ni par conséquent d'alliance nou-
velle, et que l'avènement du Seigneur, dont il est parlé dans l'évangile, n'est
autre que celui du jugement dernier. Pour ne pas se laisser surprendre par
ce faux préjugé, il s'agit de se convaincre des vérités suivantes, toutes con-
signées dans les écritures : 1 0 que le Christ, le fils de l'homme, doit venir
une seconde fois dans le monde pour chercher les brebis d'lsraél qui étaient
perdues, pour ne faire des deux troupeaux qu'une seule bergerie sous la con-
duite d'un seul et unique pasteur qui sera lui-même.» Cahier 5, c, page 4.

« Le peuple d'Israitl, qui aura été séduit et entraîné par la violence jointe
aux prodiges de l'antéchrist, sera le seul qui ne recevra pas la grAce de la
pénitence et d'un retour sincère ü celui qu'ils auront rejeté, parce que c'est
pour eux qu'il est principalement offert dans cette seconde immolation.» Cahier
5, c, page 2.

« L'homme qui sera élevé â cette glorieuse adoption du second messie
par le don qui lui sera fait du fils éternel de Dieu pour devenir le second
fils de l'homme sera le rejeton du vrai David, le roy de Sion, le juge et le
pasteur unique du tout Israel, le bouc émissaire dont l'immolation était ré-
servée pour la fin de l'oeuvre de la rédemption, l'agneau qui doit tirer les
sceaux des dernières destinées de l'univers et de l'église. » Cahier 5, c,
page 4. Or, ce rejeton... « sera un fils spirituel de Jésus-Christ, nécessaire aux
desseins de Dieu. o Cahier 6, c, page 58.

« S'ils nient l'Avidence qui résulte de toutes ces prophéties en faveur de l'at-
tente où sont les Juifs d'un autre Christ et d'un autre messie que celui qu'ils
ont crucifié et de la ruine de l'église des nations, pour faire place au peuple
cher Dieu ü cause de ses pères, qu'ils nous expliquent ce que signifiait dans
Zacharie ces deux fameux personnages, Jésus et Zorobabel. Ce Jésus ne pou-
vait être la figure du premier Christ : car son ministère n'était pas de réta-
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En second lieu, si les espérances de ce peuple proscrit et
là nécessité d'une nouvelle rédemption par un autre messie
ne peuvent, selon l'abbé Poujaud, être révoquées en doute;
s'il a fallu une victime aussi précieuse que Jésus-Christ pour
satisfaire à la justice de Dieu et racheter les nations qui l'of-
fensaient sans le connaître, à plus forte raison est-il néces-
saire qu'il en soit présenté une nouvelle pour le réconcilier
avec un peuple qui l'a méconnu, qui a abusé de ses grâces,
et que sa perfidie et son ingratitude ont fait proscrire. Cette ré-
conciliation ne peut donc s'opérer que par un second médiateur,
une seconde alliance, double circonstance prédite par Ezé-
chiel, chap. xxxiv. « Je viendrai moi-même, dit le Seigneur,
chercher mes brebis et je les visiterai, comme un pasteur qui
se trouve au milieu de son troupeau dispersé. Je le retireray
d'entre les divers peuples et les divers pays. Je ferai moi-mê-
me paître mes brebis, et les ferai reposer. Je susciterai sur
elles, pour les paître, le pasteur unique, David, mon serviteur ;
lui-même aura soin des les paître ; il leur tiendra lieu de
pasteur, et moi, qui suis le Seigneur, je serai leurDieu, et mon
serviteur David sera au milieu d'elles comme leur prince, et
je ferai avec mes brebis une alliance de paix. »

Aucune de ces circonstances, observe l'abbé Poujaud, n'a
de rapport à Jésus-Christ, et l'accomplissement des promes-
ses qu'elles contiennent ne peut avoir lieu que depuis que
les juifs ont cessé d'être unis en corps de nation, qu'ils ont
été dispersés dans tous les pays et mêlés avec tous les peu-
ples de la terre, cas où ils ne se trouvent que depuis la des-
truction de Jérusalem par les Romains. Ce serait donc une er-
reur de croire que la nouvelle alliance et la venue du pasteur
unique, prédites par Ezéchiel, n'annoncent pas une nouvelle

blir le temple d'Israël détruit, mais de s'en élever un parmi les nations et de
devenir pour son peuple rebelle et endurci un sujet de ruine. u Cahier 6, A,

page 60.
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rédemption, et l'avènement d'un second médiateur, dont Élie
n'est qur la figure.

Cette vérité est encore démontrée par nombre d'autres
prophéties inapplicables h la personne de Jésus-Christ, pre-
mier messie'.

t a III° ARTICLE. Certitude de la venue du second messie.
a L'église juive conteste it l'église des nations la venue du messie que tout

le monde attendait, et celle-ci conteste aux juifs la venue future de celui
qu'ils attendent. Cette attente lui parai't sans fondement. Les uns et les au-
tres se trompent : les juifs en ne voulant pas reconnaître la vérité de celui
qu'ils ont crucifié, et les nations en ne reconnaissant pas un second messie
si solennellement prophétisé dans toutes les écritures, quoique d'une manière
assez obscure pour former un Voile épais sur un mistère qui ne devait être
révélé qu'au moment de son accomplissement. Ce mutinent est arrivé ; Dieu
va lui-même lever le voile et montrer â découvert ce prodige de sa droite.
Heureux celui pour qui ce second messie ne sera pas un sujet de ruine et de
scandale !

» Le sage l'annonce dans ces termes mistérieux «... Et qui est monté aux
» cieux et qui est descendu ; quel est son nom? et quel est le nom de son
» fils, si vous le savés?... » Celui qui est descendu sur la terre pour y pren-
dre la nature humaine tombée et l'emmener au ciel triomphante, nous sa-
vons son nom, c'est Jésus-Christ; mais ce Christ a un fils, comme Dieu et
comme sauveur, et un frère comme homme. » Fragment cotté 8, nos 2
et 3.

a C'est ce fils de l'homme dont parle si souvent le Seigneur dans son
évangile... qui retracera le premier, clans sa vie, dans son ministère, ses
souffrances et sa gloire; ce fils de l'homme annoncé par des prophéties par-
ticulières qui ne peuvent convenir au premier... le vrai fils de l'homme, â
tous égards différent du premier, qui est plus proprement fils de Dieu que
fils de l'homme... le premier a reçu une chair sans tache comme venant
des mains de son créateur ainsi qu'Adam innocent ; celui-ci au contraire a
reçu un corps flétri de la corruption originelle, Dieu ayant jugé digne de sa
sagesse de montrer, dans ce nouveau chef-d'œuvre de son amour pour les
hommes, qu'il n'était pas moins puissant pour rendre un coupable digne de
l'alliance avec la divinité, que pour préserver du péché la créature qu'il
avait choisie pour la première alliance. » Fragment 4, A.

a C'est lui qui a été figuré par le premier Elie, et dont la vocation est de
rétablir toutes choses, c'est•h-dire le royaume d'Israël, ruiné depuis tant de
siècles et foulé aux pieds par les gentils... C'est cet angle qui doit sortir de
Juda pour réunir les . deux murs que le Verbe de p ieu a tenu caché au
monde et qu'il tire it la fin des siècles pour achever la victoire qu'il avait
commencé de remporter sur ses ennemis... C'est le Noé des derniers sié-
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Le sage, Proverbe 30, parle de ce second messie dans les
termes mystérieux que voici : « Et qui est monté aux cieux
et qui en est descendu, etc., et quel est son nom et quel
est le nom de son fils, si vous le savez ? » Il est clair que
l'Esprit saint a d'abord entendu parler de Jésus-Christ, qui
est effectivement descendu sur la terre, pour y revêtir la na-
ture humaine tombée et l'emmener au ciel triomphante.
Mais Jésus-Christ aime ce fils, selon le sage, et ce fils ne peut
être que le second messie. C'est cet enfant mâle que doit met-
tre au monde la femme mystérieuse de l'apocalipse, et que le
dragon dont il doit écraser la tête poursuit avec tant de fu-
reur. Cet enfant, prédit par le prophète Michée, chap. y, lors-
qu'il dit en parlant des juifs ques Dieu les abandonnera

des, le ministre de l'alliance qui ne cessera plus, qui mettra fin à tous les
déluges du péché ; c'est l'architecte de cette arche nouvelle qui sauvera le
reste des élus du naufrage du monde abîmé dans le déluge de sa corrup-
tion et de son impiété. Celui qui dans le signe de son nom doit consoler
Jésus, premier sauveur xle la terre, des travaux pénibles auxquels ses mains
se sont appliquées... Ce pasteur intimement uni à Dieu contre lequel l'épée
du sacrilège, endormie depuis tant de siècles, viendra fondre tout-à-coup,
pour achever l'immolation d'Isaac arraché au glaive d'Abraham son père,
pour être différé au temps marqué, au lieu duquel la première victime aurait
été immolée. » Fragment 4, A.

a C'est ce Jésus, qui n'est pas devenu tel par sa naissance, mais qui, né
dans la captivité du péché, en a été tiré comme sa figure de la captivité de
Bahi'one pour être dépouillé de son iniquité, et revêtu ensuite du vêtement
magnifique de la nature divine... C'est le septre de la puissance du premier
fils de Dieu par lequel il doit régner sur et au milieu de ses ennemis et qui
doit sortir de Sion après que le premier aura été placé à la droite de Dieu,
son père, et pendant la durée de son règne commencé sur la première église. »

Fragment 4, A.

a C'est ce fils de l'homme dont la venue sera l'objet des désirs de l'at-
tente et des voeux du ciel et de la terre... ce roy de gloire, ce chef de l'ar-
mée céleste, etc. » Fragment 4, A.

« C'est ce germe de la justice, prédit par Zacharie, ch. vt, vers. 9, cette
pierre mise devant Jésus. Dira-t-on que ce Jésus est la figure du premier
Christ? Cela ne se peut : car celui qui est choisi est un homme pris dans la
captivité, figure de celle on sont tous les hommes depuis la prévarication
d'Adam. L'état dans lequel il est vu par le prophète, élevé là cet auguste
ministère, ne peut convenir au premier Christ. » Cahier 6, ta, p. GO.
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seulement jusqu'au temps où celle qui doit enfanter enfan-
tera un fils ; qu'alors ceux de ses frères qui seront restés
se convertiront et se réuniront aux enfants d'Israël. 11 de-
meurera ferme, ajoute-t-il, et paîtra son troupeau dans la
forêt du Seigneur, dans la sublime majesté de son Dieu.
C'est luy qui sera notre paix, lorsque les Assyriens viendront
en notre terre », c'est-à-dire les impies et les séducteurs
qui domineront à la fin du monde.

« C'est cette greffe tendre du plus grand cèdre, qu'Ezé-
chiel, au chap. l7, dit devoir être plantée par le Seigneur
sur la haute montagne d'Israël. Cette greffe, continue le
prophète, poussera un rejeton, portera des fruits, deviendra
un grand arbre sous lequel habiteront tous les oiseaux ; et
tous les arbres de la terre sçauront que c'est le Seigneur
qui a humilié le grand arbre et qui a élevé celui qui était
bas et faible. » On ne peut nier, remarque l'abbé Poujaud,

l'évidence qui résulte de toutes ces prophéties en faveur de
l'attente où sont les juifs d'un autre messie que celui qu'ils
ont crucifié; et de la ruine de l'église des nations pour faire
place à ce peuple toujours cher à Dieu, à cause de ses

pères. Il est incontestable qu'elles désignent un second ré-
dempteur que Dieu leur enverra, dit saint Paul, épître aux
Romains, chapitre xr, « lorsqu'il annonce leur rétablisse-
ment et le libérateur futur de Sion. »

Ce libérateur, ce second messie, est le Jacob, époux de deux
épouses dont parle l'écriture : « le Jacob dérobant à l'église
aînée la bénédiction que luy donnait son droit d'aînesse, le
Noé des premiers siècles, le ministre de l'alliance qui ne
cessera plus et qui mettra fin à tous les déluges du péché
et de la colère de Dieu, l'architecte de cette arche nouvelle
qui sauvera le reste des élus du naufrage du monde, abîmé
dans le déluge de sa corruption et de son impiété, celuy
qui, dans le signe de son nom, doit consoler Jésus, premier
sauveur de la terre, des travaux pénibles auxquels ses mains
seront appliquées. »
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« Il est le prophète choisi par Dieu pour annoncer à son
peuple la nouvelle de sa réconciliation et de sa délivrance,
pour tirer les captifs de leur captivité, et ouvrir les yeux
aux aveugles. « Il est ce Christ, ce médiateur d'une nou-
» velle alliance, qui bannira l'impiété de Jacob » ; ce roy de
gloire, ce chef de l'armée céleste à qui l'impie doit ravir son
sacrifice perpétuel ; ce messie de la seconde alliance,
qui doit la confirmer avec plusieurs au milieu d'une se-
maine, être mis à mort et s'assujétir à jamais le peuple qui
l'aura renouée ; le nouveau rédempteur qui doit tirer les
âmes destinées à la béatitude du lieu de repos où elles sont
tenues jusqu'au moment où il leur ouvrira les portes dei
ciel. Il est enfin ce second fils de l'homme annoncé dans
l'évangile comme dans les prophéties, dont la venue sera
l'objet des désirs, de l'attente et des vœux du ciel et de la
terre. »

« Ce second fils de l'homme doit jouir, d'après le sis-
tème de l'abbé, de toutes les prérogatives du premier; il lui
ressemblera dans sa vie, son ministère, ses souffrances et sa
gloire; la seule différence entre eux est que le premier, étant
plus proprement fils de Dieu que fils de l'homme, a été
formé dans l'innocence et la pureté, pour représenter la
première voye du Seigneur, qui est la conservation des élus;
l'autre au contraire, n'étant fis de Dieu que par adoption,
est né dans la corruption et le péché, pour représenter
l'autre voye qui est de purifier les pécheurs : mistère que
Jésus-Christ a révélé sous la parabole de l'enfant pro-
digue. »

Troisièmement, avant de se donner pour le second mes-
sie, le second fils de l'homme annoncé par les écritures,
l'abbé Poujaud ne pouvait se dispenser de démontrer aupa-
ravant, que le temps de la venue de ce second messie était
arrivé; c'est aussi ce qu'il a tenté de faire en plusieurs en-
droits de ses écrits.

11 prétend que les signes indiqués par l'apocalipse et les
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prophètes comme avant-coureurs de ce grand événement se
manifestent déjà de toutes parts par ce qui se passe aujour-
d'hui dans le inonde, et il y trouve la convenance la plus
parfaite I.

1. a ive ARTICLE. Signes de la venue du second messie :

a Le second messie doit venir avant la consommation des siècles, avant
que l'évangile ait été prêché à toutes les nations, ce qui ne peut être le der-
nier jugement de Jésus-Christ, puisqu'avant qu'il le fasse il faut que toute
langue jure par son nom et fléchisse le genou devant lui. a Cahier 52,
page 4.

a Il doit venir dans le temps de la décadence de la foi et lorsque l'impiété
sera devenue abondante. Le temps de son arrivée sera une nuit sombre, un
temps d'obscurité et de ténèbres, où il sera difficile de discerner la vérité,
parce que ceux mêmes qui .ont été établis pour être la lumière du monde
seront tombés dans l'aveuglement et les ténèbres qu'ils prendront pour la
vraie lumière, par l'efficacité de l'erreur à laquelle ils seront livrés. » Cahier
5, c, page 4, et Fragment 7, A.

a La manière dont ce fils de Dieu viendra prendre possession de son
règne, n'aura rien qui le fasse remarquer, en sorte qu'il sera de nouveau un
sujet de ruine et de scandale pour plusieurs. » Cahier 5, c, page 4 ; Frag-
ment 7, A.

a Le ministre que Jésus-Christ élèvera à la glorieuse destinée de devenir
son fils, le second messie, sera un pasteur des plus petits de son royaume,
employé aux ministères les plus obscurs de la maison. n Fragment 7, A.

a il doit être rejeté de nouveau par la nation juive et souffrir les mêmes
supplices qu'il a souffert à son premier avènement dans le premier fils de
l'homme. » Cahier 5, c, page 4.

a Il sera haï de ses concitoyens à cause de son zèle pour les intérêts et la
gloire de son père ; il sera rejetté de leur part par une protestation ferme et
publique ; et son évêque, ignorant les desseins de Dieu et entraîné par le
parti de l'impie, le rejettera aussi par une interdiction de tout pouvoir et
de tout ministère, selon ces paroles : Lapident quenz reprobaverunt, etc.
ll sera de plus livré en captivité, comme Joseph, à cause de la manifes-
tation qu'il aura eu ordre de faire de ses révélations ; le parti de l'impie éta-
blira sur son troupeau de faux pasteurs et des impies persécuteurs pour l'é-
prouver et le séduire. » Ibidem, 7, A, et 5, B, p. 4.

a L'occasion de cette séduction, c'est le second avènement du fils de
Dieu. » Cahier 5, c. a Cette séduction s'opérera par les raisons spécieuses
induites des faux préjugés où l'on sera : 10 Sur la perpétuité de l'alliance
de Jésus-Christ avec son église et sur son infaillibilité ; 2 0 par les calomnies
dont on noircira la réputation du vrai pasteur ; 3 0 par la chute et la retraite
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« Le second messie doit venir, suivant les livres saints,
dans la décadence de la foi, lorsque l'iniquité aura inondé
la terre ; il paraîtra dans un temps d'obscurité et de ténè-
bres, où il sera difficile de discerner la vérité, parce que
ceux qui sont établis pour la lumière du monde seront frap-
pés de ses ténèbres. »

On ne peut, si l'on veut l'en croire, méconnaître à ces
traits l'état du siècle présent, où l'on ne voit que corrup-
tion, qu'impiété, qu'aveuglement, que séduction. On méprisê
ouvertement les dogmes de la foi ; on blasphème l'ouvrage
de la sagesse et de la miséricorde de Dieu ; on abuse de ses
grâces; on se fait illusion sur l'observation de ses préceptes;
l'amour qu'on doit et la crainte de ses jugements sont ban-
nis de presque tous les cœurs ; les ministres mêmes du Sei-
gneur ne s'occupent plus du soin de son troupeau ; leur lâ-
cheté et leur indifférence sont extrêmes, et leur conduite jette
les peuples dans l'aveuglement et l'apostasie. « En un mot,
la foy s'éteint visiblement dans le sein de l'église, marque
certaine du transport du royaume de Dieu, qui se fait déjà au

de ses disciples ; 40 par les humiliations publiques et les violences exercées
contre eux. » Ibidem, 7, A; Cahier 5, C, page 4.

« L'apostasie commencera lorsqu'en se séparera de lui pour reconnaître
les faux pasteurs. » Fragment 7, A. « Dés que les pasteurs et les peuples,
vivants dans l'assurance de la perpétuité et de l'infaillibilité de l'église, se
croiront authorisés à ne point écouter celui qu'ils rejeteront, ne considérant
pas que l'église ne doit pas être écoutée contre la justice... liés que, con-
sentant à celte iniquité, ils méditeront d'être entraînés et abandonnés à cette
efficacité d'erreur qui les conduira au précipice... et les empêchera de re-
connaître la pierre que Dieu a choisi pour en faire l'angle de réunion des
deux églises. » Cahier 5, c, page 2.

a Alors Dieu fera éclater sa puissance par l'établissement de son règne
sur sa montagne sainte. Dieu vérifiera les oracles (le son envoyé et de son
témoin ; il rassemblera tout à la fois les restes choisis de Juda (l'église ac-
tuelle); il fera revenir l'épouse répudiée et dispensée depuis tant de siècles ;
il en fera un seul troupeau. » Cahier 5, C, page 2.

. A cette époque les anciens prodiges se renouvelleront, les miracles,
les visions, les songes mystérieux. » Lettre de l'abbé Porejaud, 8, K.
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peuple auquel nous avons succédé par miséricorde et qui va
rentrer dans ses droits légitimes en vertu des promesses du
Seigneur. »

A. ces signes l'abbé Poujaud en ajoute de particuliers, tels
que les persécutions, les violences, la séduction, et les évé-
nements qu'a produits son fanatisme lui en fournissent la
matière : vraie pétition de principes qui ne peut faire illusion
qu'à ses prosélites.

Après avoir annoncé que « le second messie viendra
avant que toute la terre ait été éclairée des lumières de l'é-
vangile », il déclare que la manière dont le nouveau messie
établira son règne « sera un sujet de ruine pour tous ceux
qui n'auront pas dans leur foy la simplicité d'un enfant, la
plus grande pureté et le détachement le plus entier de tou-
tes choses.

» Ce second messie doit éprouver auparavant beaucoup
de persécutions ainsy que ses disciples : il sera méprisé
n'ayant à l'extérieur rien qui le distingue, à cause de l'at-
tention de Dieu à le cacher; il sera haï de ses concitoyens, à
cause de son zèle pour les intérêts et la gloire de son père ;
il sera rejetté de leur part par une protestation publique, et
de la part de son évêque par une interdiction de tout pou-
voir et de tout ministère selon les paroles lapidera, etc.; il
sera ensuite mis en prison, comme Joseph, à cause de la
manifestation qu'il aura eu ordre de faire de ses révélations.

» Les visions prophétiques de ses disciples, leurs commu-
nications avec Dieu seront regardées comme des fables et
tournées en dérision. On leur donnera pour éprouver leur
foy de faux ministres qui s'appliqueront à les séduire et à les
détacher de leur pasteur. La séduction consistera à les en-
gager à le calomnier, à leur insinuer de faux préjugés sur
sa mission, à les détacher de lui, à les faire renoncer à
sa doctrine. On les persécutera par les humiliations et les
opprobres dont on les couvrira publiquement, par les vio-
lences qu'on exercera contre ceux qui rendront témoi-
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gnage au second fils de l'homme, au nouveau Christ. En-
fin l'apostasie de l'église, dernier signe du règne de l'an-
téchrist et de l'arrivée d'Elie ou du nouveau messie, selon
l'apocalipse, commencera dès qu'une partie de ses disciples
se sera séparée de luy et se sera jointe aux impies et aux
ennemis de la vérité, dès que les ministres de l'église au-
ront méconnu la mission du nouveau messie et auront
travaillé à la décrier. »

A cette description il n'est pas difficile de reconnaître
l'abbé Poujaud et sa nouvelle église, il ne pouvait guère
l'expliquer moins énigmatiquement ; cependant la crainte
de n'être pas entendu le. porta à se mettre encore plus à
découvert. Il déclare que « le ministre, que Dieu élèvera à la
glorieuse destinée de second messie, sera un pasteur des
plus petits de son royaume, appliqué aux emplois les plus
obscurs de sa maison ».

Quelque impudente, quelqu'absurde que soit cette asser-
tion, l'abbé Poujaud trouve moyen de lui donner de la vrai-
semblance; il la soutient avec tout l'esprit et toute la force de
raisonnement dont il est capable.

Dans deux lettres, écrites à son frère au mois de juin
1776, il dit que les visions, les apparitions lui ont toujours
semblé des impressions suspectes, qu'il n'a jamais cherché
l'extraordinaire dans la religion, mais qu'il n'a pu « se def-
fendre des révélations que Dieu lui a faites, en le choisissant
pour réconcilier les juifs avec luy, pour être leur pasteur et
le médiateur de la nouvelle alliance prédite à leurs pères,
qui doit s'opérer au milieu de son église de Jarnac ».

La nouveauté de semblables communications, la crainte
d'y être trompé, lui donna d'abord, dit-il, de l'inquiétude et
de la défiance. Dieu pour le raffermir lui révéla de nouveau
ses intentions, « et lui donna les prophéties pour objet de
ses instructions, afin de préparer son peuple aux événe-
ments qu'il leur annonçait, et auxquels il n'y avait pas alors
la moindre apparence. » Ces événements étaient les contra-
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dictions qu'il aurait à essuyer, ses retraites à Limoges, son
voyage de Paris, et autres circonstances de cette espèce,
comme s'il n 'eût pas dû les prévoir après les menaces de M.
le comte de Jarnac, comme si elles n'eussent pas été une
suite naturelle des entreprises d'un novateur qui veut bou-
leverser l'ordre public et la religion.

« Sans perdre de vue son objet il cherche ensuite à jus-
tifier ses révélations et sa mission, par des exemples tirés
de l'écriture sainte . L'obscurité du lieu, la qualité peu con-
sidérable des personnes ne sont point, continue-t-il, des
raisons légitimes de le suspecter. La ville de Jarnac n'est
pas un endroit plus petit, plus méprisable que Bethléem, où
s'est accompli le plus auguste de nos mistères ; la mère de
Jésus-Christ, qui fut la première instruite de l'oeuvre de la
rédemption, était une pauvre artisanne ; les premiers à qui
la nouvelle de la naissance du Sauveur fut révélée étaient
des pâtres ; les apôtres choisis pour annoncer l'évangile,
étaient des gens du commun, de pauvres pêcheurs, repen-
dus dans les villages de la Judée; les anciens prophètes étaient
également sortis de l'état le plus vil. On se tromperait donc
beaucoup si l'on jugeait des desseins de Dieu par ceux de
la sagesse humaine. L'erreur serait encore plus grande si
l'on imaginait que ces sortes de merveilles n'ont dû être
opérés qu'en un Lems où Dieu voulait donner aux hommes
un culte et des lois, et qu'elles sont inutiles dans celuy-cy
sur le motif que tout est fait. On ne peut ignorer qu'il reste
encore à rappeller à l'église de Dieu un peuple rejetté de
l'alliance de Jésus-Christ à cause de sa perfidie. Les livres
sacrés désignent les moïens qui seront employés pour cette
réconciliation. On ne peut pas plus contester la vérité de
ces moyens que celle des oracles qui les annoncent ; elles
sont donc plus que possibles les .révélations qui en dévelop-
pent l'exécution, puisqu'il est incontestable que cette récon-
ciliation doit s'accomplir, et que la foy du chrétien se nour-
rit de cette attente.

28
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» Le doute le plus raisonnable que l'on pût former,
ajoute-t-il, serait d'objecter comment Dieu a choisi de pré-
férence le desservant de la cure de Jarnac pour l'accomplis-
sement de ce grand ouvrage ; mais les preuves non équi-
voques qu'il a de la certitude de ce choix ne luy permettent
plus d'en douter. Paul persécuteur a bien été choisi pour
l'apostolat des gentils, et comme Dieu s'est toujours plû à
opérer les plus grandes choses par ce qu'il y avait de plus
faible, il ne pense pas que sa mission soit plus difficile à
croire que celle des apôtres, et luy-même ne peut, sans
manquer à ce qu'il doit à Dieu, se dispenser d'y ajouter foy,
après les preuves qui lui en ont été données. D

Ces preuves consistent dans les différentes communica-
tions qu'il a eues avec Dieu, dans ses inspirations et celles de
ses prosélytes, qu'il avait soin de préparer en leur faisant part
de ses desseins ; elles consistent dans les contradictions et
les poursuites que luy ont attiré sa conduite fanatique et
séditieuse, et les opinions punissables qu'il a mises au jour.
Tous ces raisonnements dans lesquels il se renferme for-
ment un cercle vicieux qui prouve seulement sa fourberie
et sa mauvaise foi.

Dès que l'abbé Poujaud a cessé de faire un mistère de sa
mission, il ne lui a plus rien coûté de se livrer à toutes les
impostures et les impiétés que son amour-propre et son
imagination ardente et peu réglée pouvaient lui suggérer. Il
a voulu faire croire qu'il avait le don des miracles et des
prophéties, que tout ce qui lui arrivait était marqué d'a-
vance dans les livres saints, et n'avait rien que de surnatu-
rel ; il a porté l'attention sur cet article jusqu'à calculer le
nombre d'années qu'il a desservi la cure de Jarnac, et
faire l'application de tous les événements de sa vie à divers
passages des prophètes relatifs au rapel des juifs et à la
venue du messie 1.

a 1. Vle ARTICLE: Application des prophéties à la mission du sieur abbé
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Pour mettre une vraisemblance entière entre luy et Jésns-
Christ, il a dit et fait dire par les inspirées de sa petite
église, qu'il serait livré aux traverses, aux afflictions, aux
tourments et au supplice de la croix, qu'ensuite il ressusci-
terait et fonderait la nouvelle Jérusalem pour y faire le ban-
quet dont parle l'apocalypse.

La fureur de s'égaler à l'homme-Dieu l'a porté encore à
enseigner qu'en sa qualité de second messie il devenait par
adoption vrai fils de Dieu, frère de Jésus-Christ et son égal,

Poujaud comme second messie.
« Seigneur des armées (Zacharie, ch. i), jusques à quand différerés-vous

de faire miséricorde à Jérusalem et aux villes de Juda contre lesquelles
votre colère s'est émue? Voici déjà la soixante-dixième année. » Alors le Sei-
gneur répondit... « J'ai un grand amour de jalousie pour Jérusalem, etc. »

L'abbé Poujaud, dans une note écrite de sa main en marge, dit : 4 Les
années sont de sept mois : cela veut dire que voici déjà la dixième année ;
ma mission a commencé en décembre 1764 ; ainsi 1765 est la première et
1775 la dixième année. n Cahier 6, A, page 1.

a Dans les derniers tamps la montagne de la maison du Seigneur sera af-
fermie sur le somment des monts ; elle s'élèvera au-dessus des colères, la
multitude du peuple y viendra. (Michée, ch. iv). »

L'abbé Poujaud, par une note écrite de sa main, dit : u Choix de Jarnac,
bénédictions qui l'ont rendue remarquable entre les colines abaissées. » Ca-
hier 6, A, page 7.

u Malheur à la ville qui irrite le Seigneur, qui est souillée et qui opprime
les justes... elle n'a point mis sa confiance dans le Seigneur... ses princes
sont au milieu d'elle comme des lions rugissants, ses juges comme des loups
qui doivent dévorer leur proie, ses prêtres ont souillé les choses saintes et
renversé la loi.

» Jarnac, prévarication du peuple nouveau par sa réunion aux nations, at-
tirera la dernière désolation. n Cahier 6, A, page 10.

u En ce jour le rejeton de Jessé sera exposé mo rt comme un étendart aux
yeux de tous les peuples ; les nations viendront lui offrir leurs prières, et
son sépulcre sera glorieux, montant au ciel à la vue de ses ennemis.

» Je pris alors (Zacharie, chap. xi) la houlette apelée la beauté et je la
rompis pour rompre ainsi l'alliance que j'avais fait avec tous les peuples.
Cette alliance fut donc rompue ce jour-là, et les pauvres du troupeau qui
étaient attentifs à ce que je faisais reconurent que c'était un ordre du Sei-
gneur.

» Ceci s'est accompli dans le mois de mars, le vendredy de la semaine .de
la passion 1776. a Cahier 6, c, page 26.
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qu'il devait être revêtu du vêtement magnifique de la na-
ture divine, qu'en conséquence la terre serait éblouie de son
éclat après sa résurection, et que sa splendeur sera comme
un souffle enflammé qui tuera l'impie. Il se substitue et
s'élève même au-dessus de Jésus Christ, qu'il dépouille de
sa qualité de rédempteur et de sauveur de tous les hommes,
en prétendant que les juifs ne seront sauvés que par ses
mérites et par l'effusion de son sang, qu'il sera l'unique pas-
teur des deux églises juives et gentiles, que personne ne
pourra parvenir au salut que par lui et qu'en croyant en lui.
Sa raison est que Dieu va abandonner l'église des nations,
qu'il va luy ôter sa puissance, sa grâce et son royaume 1.

1. « Vile ARTICLE : Anéantissement de l'église.

a L'apostasie de l'église des nations et sa ruine semblable à celle de lasina-
gogue est une vérité de foi, de même que le rétablissement du royaume
d'Israël et le transport de l'alliance au peuple choisi. Fragment 7, P,

page 1.
n Les causes de la ruine de cette église infidelle sont : to Sa morale, cor-

rompue par les fausses interprétations que ses faux docteurs ont donné aux
lois de Dieu ; 20 la persécution qu'elle a fait aux saints et à la piété qu'elle
méprise et qu'elle fait gémir par ses opressions et sa superbe domination,
ne pensant plus qu'à se rendre agréable au monde et lui livrant tous ses en-
fants (Fragment 7) ; 30 la corruption de ce siècle malheureux que Dieu
méprise et qu'il livre par cette raison à toute la malédiction de sa justice;
elle est venue à un point qui ne laisse plus même d'accès aux remèdes ;
l'homme non seulement a renoncé à la foi de ses pères, mais encore... » Let-
tre de l'abbé Poujaud, 8, s.

a Premier principe : L'alliance ne peut avoir de durée qu'autant que la
fidélité ;

Second principe : L'éternité de l'alliance n'a été promise qu'au peuple
choisi ; l'apostasie de l'église est un mistère de foi ;

3e : L'incrédulité a occasioné la ruine de la sinagogue, parce que, par un
aveuglement et une ignorance criminelle, elle a rejeté le fils de l'homme venu
pour régner sur elle ; l'incrédulité occasionera également la ruine de l'é-
glise des nations, parce que venant de nouveau pour prendre possession de
son règne, il sera rejeté par ce peuple comme il le fut par les juifs ;

4e : Cet aveuglement qui empêchera l'église de le reconaitre aura pour
cause éloignée la multitude des dérèglements qui règnent en elle, l'oubli de
Dieu et une vie toute charnelle, et pour cause prochaine l'extinction de la
foi selon ce que Jésus-Christ nous apprend ;
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C'est sans doute d'après cet anathème prononcé contre
l'église existante qu'il a secoué absolument le joug de son
autorité, en établissant pour base de sa doctrine, que sa
mission était divine et que les autres étaient humaines,
principe le plus dangereux qui ait été imaginé par l'exclu-
sion qu'il donne à . toute autre autorité que la sienne.

On ne doit pas être surpris après cela qu'il ait autorisé
l'oubli des devoirs des pères et mères envers leurs enfants,
et la désobéissance des entants envers eux, lorsqu'elle a pu
leur être utile ; qu'il ait exempté de pécher ses prosélytes
pour empêcher qu'ils n'allassent se confesser aux desservans
actuels de Jarnac, et qu'il leur ait permis .de communier
journellement sous prétexte. qu'ils n'avaient pas besoin de
se réconcilier avec Dieu, tant que ce serait par une autre
entremise que celle de leur vrai pasteur.

5e : Cet aveuglement fera qu'elle persécutera comme un imposteur celui
qui est la vérité même ; qu'elle conspirera avec le chef des impies contre le
roy des roix et contre ceux qui lui seront soumis pour les oprimer, pour ré-
pandre leur sang ;

6e : Ce malheur pour elle sera le comble â ses iniquités et le sceau de sa
réprobation ;

7 0 : C'est IA cette grande et universelle tentation qui doit venir sur toute
la terre, qui sera capable d'ébranler les élus et qui renversera les plus forts;
car : 10 Le mistère de ce second avènement n'étant pas ansés clairement
manifesté dans l'évangile, ce qui y est dit sera attribué au dernier avène-
ment de Jésus-Christ pour le jugement universel ; 20 l'église des nations
s'étant apliquée ce qui est dit de la perpétuité de l'alliance et les peuples
étant imbus de cette vaine assurance, croiront faire une chose digne de foi,
non seulement de ne pas suivre celui qui vient, mais encore de se déclarer
contre lui avec tous les pasteurs qu'il leur avait été ordoné de croire et
d'écouter jusque-lA... c'est l'apostasie dont parle l'apôtre saint Paul, pro-
duite par une séduction d'erreur d'autant plus efficace, que les plus grands
prodiges soutiendront. le parti de l'impie;

8e : L'impie ayant réussi dans son dessein entraînera les peuples dans ri-
dolâtrie, et eux, destitués par la rupture de l'alliance de la grâce qui aurait
pu les soutenir, succomberont ; c'est alors que les peuples reconaîtront que
les pasteurs â qui ils se confiaient les ont entraînés avec eux dans le préci-
pice. , Cahier 6, A, page 55.
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Tous les désordres et les scandales dont il s'est rendu

coupable par ses impostures, sa conduite séditieuse et sa
doctrine destructive de la religion, mérite qu'on le retienne
longtemps au château de Vincennes où il vient d'être enfer-
mé ; mais l'abbé Genain, qui a subi le même sort, semble
devoir être traité avec plus d'indulgence ; il a été séduit
comme beaucoup d'habitus de Jarnac, et dans la bonne
foy qui les guide les uns et les autres, ils croiraient acqué-
rir le martyre si l'on usait de rigueur envers eux ; il vaut
donc mieux laisser au tems le soin de les guérir de leur fa-
natisme, et ne sévir que contre leur chef. Il s'est conduit
avec trop d'adresse et a soutenu ses erreurs avec trop d'es-
prit pour qu'on lui croye la tête tournée ; il convient cepen-
dant de le traiter comme un fou parce qu'il est faible : s'il
eût été puissant ou favorisé par l'occasion, il serait devenu
peut-être un Mahomet.

Fait à Cognac, le

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



ERRATA

Page 30, 9 e ligne, supprimez Beati ;
Page 34, note 4: Mathes, lisez Matlta ;
Page 39, 2e §, G e ligne: ponore, lisez ponere ; et ligne 13,

conuetudines, lisez consuetudines ;
Page 46, ligne 27 : Saint-Seurin de Marennes, lisez Saint-

Sornin de Marennes;
Page 59, ligne 3: Louis et Lottbate, lisez Jean et Loubate ;
Page 65, 6e alinéa, ligne 2: Le Pin, lisez Le Puy ;
Page 66, note 1, ligne 2: Les évêques, lisez Les évêque;
Page 72, ligne 2: Saint- Vallée, lisez Saint-Vallier;
Page 74, 3 e alinéa, ligne 6, et page 80, ligne 8 : Pierre IV,

lisez Pierre V ; et ligne 17: Pierre V, lisez Pierre VI ;
Page 74, 3e alinéa, ligne 9, et page 8, ligne 8 : Pierre VI,

lisez Pierre VII ;
Page 76, ligne 3, et page 80, ligne 22: Pierre III, lisez

Pierre IV ;
Page 80, ligne 10 : Simom;lisez Simon;
Page 100, ligne 13 : domicello, lisez damicello ;
Page 109, ligne 3 : La Bérarde, lisez la Bérarde;
Page 150, ligne 13 : Bonneville, lisez Sonneville.
Page 189, lignes 15 et 27 : aeane, lisez Jeane.
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Ambrès, canton de Lavaur, 321.
Anastase IV, pape, 338.
Ancelin, carabinier de cavalerie,

252.
Ancelin de Gardépée (Catherine),

72-74, 79.
Andilly (Arnaud d'), 319.
Andrault de Langeron (Philippe),

254.
André, curé de Saint-Eutrope, 248.
Andron de Mornac ; — Aimon ;

— Arnauld, 38.
Anet, chef-lieu de canton, arron-

dissement de Dreux, 302.
Angeac-Champagne, canton de Se-

gonzac, arr. de Cognac, 150.
Angoulême, 272, 276, 299, 308, 380,

391, 404, 419.
Angoumois, 146, 154, 155, 158, 207.
Anicie, femme de Hélie de Didon-

ne, 26, 28, 30, 31.
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Anqueville, commune de Saint-M8-
me, canton de Segonzac, arron-
dissement de Cognac, 445.

Anselme, carme, 350, 357.
Antirac (Guillaume d'), 99.
Antregilde, femme de Gombaud

de Brie, 33.
Anvilliers en Beauce, fief des Fre-

tard, 241.
Apeleton, fief, 368.
Arbouin (Jean) ; — (Jérôme), 52.
Arcere, oratorien, 334, 347, 351.
Arses, canton de Cozes, arrondis-

sement de Saintes, 61.
Archiac, fief des Saint-Hermine,

commune de Tonnay-Charente,
111, 112.

Archiae, chef-lieu de canton, ar-
rondissement de Jonzac, 387.

Arcouet, fourrier de la cavalerie,
252.

Ardennes, commune de Fléau, can-
ton de Ports. arr. de Saintes, 67.

Ardennes (Guidon d'), 56.
Ardillon (Marguerite-Isabeau), 59,

78,115,170, 173, 175, 176, 177,
190,191 ; — (Elie), 59, 190, 191 ;
— (François), abbé, 114; — (Isa-
beau), 190, 191 ; — (Jacquet),
191 ; — (Perrenelle), 191 ; — (Per-
rotin), 174 ; — (François), 368.

Arès, canton d'Audenge, arr. de
Bordeaux (Gironde), 68.

Argente (Le marquis d'), (Voir
Achart); — (Louise d') ; — Fran-
çois d');— (François-Isaac d'),380.

Argenson (René de Voyer, comte
d'), intendant, (Voir Voyer), 327,
328, 330.

Armigen, 173.
Arnaud (Françoise), 66, 209 ; —

(Gombaud), 172 ; — (Jean), 147 ;
— (Louis), 66.

Arnaud de Corbeville (Isaac), mes-
tre de camp général, 319, 323.

Arnault, archidiacre de Saintes,
22:3, 232.

Arnou, sergent royal, 404, 405.
Arnoul (Françoise), 75, 80 ; —

(Léon), 76.
Arpinus, 40.
Arresrac (N.), avocat, 206.
Ars, Arcs, canton de Cognac, 94,

207, 208.
Arrondeau (Jeanne), 271.
Arsende, femme de Guillaume de

Dl ontandre, 41.

Arthouan, commune de Saint-Just,
canton de Marennes, 339.

Artrac, 68.
Arvert, canton de La Tremblade,

arrondissement de Marennes,
27, 33, 35, 107, 345.

Asnière, moulin, canton de Pons,
arr. de Saintes, 124.

Asnière (Jean d'),écuyer, 144.
Asserac (d'), 269.
Assy, Assis, commune de Manot

(Charente), 59, 169.
Aubigné (Agrippa d'), 213, 360 ; —

(Jean), 213.
Auch (Gers), 105, 106.
Audiat (Louis), 226, 234, 253, 254,

380.
Audouer (Jacques), receveur du

roi, 236.
Audouy de La Prade, procureur

du roi, 251, 252.
A uge, 85.
Augereau (William), 52.
Aumont (Charles, marquis d'), lieu-

tenant général des armées du
roi, 253, 260-263, 267, 269, 277,
278, 280, 282-293, 296, 298-302,
305-308, 312-315 ; — (duc d'), 253.

Aunay, chef-lieu de canton, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 171.

Aussy (Denys Joly d'), 333, 356.
Authon (David-François d'), 72 ; —

(Henri d'), sieur de Ponthézières,
356, 357 ; — (Seguin d'), grand
sénéchal de Saintonge, 357 ; —
(Jean d'), baron d'Ambon, 357.

Authon, comm. du canton de Saint-
Hilaire de Villefranche, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 357.

Avait, Availles, commune de Dolus,
canton du Chateau d'Oleron, 223,
229, 346.

Avy, canton de Pons , arr. de
Saintes, 45.

Ayma (Pierre), 451.
Aynor, dame de Chessou, 364.
Ays (Guillaume), 56.

B

Babelot, 124.
Baberil, 150.
Babin (Jean), 202.
Bacqueville (de), 350.
Baduel (Charles), curé de Mareuil,

386.
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Balanzac (Gombaud de), cheva-
lier, 94.

Balanzac, canton de Saujon, arron-
dissement de Saintes, 207.

Balerne, 147.
Ballet (Jean), l'aîné, sergent royal,

389, 403; — (Jean), le jeune,
403, 409; — (François), 403 ; —
(Jeanne), 389, 397 ; — (Marie),
397.

Ballode (Pierre de), écuyer, 67.
Balthazar, apothicaire, 196.
Banc (chiron de), 146.	 •
Banchereau (Marguerite), 74; —

(iIarie), 383.
Bar (Guy de), sergent de bataille,

323, 329.
Barba (Ithier), 33.
Barbarin de Cremeau (François de),

73 ; — (Marie), 73, 79.
Barbezières (Renée de), 71.
Barbezieux: (Charente), 383.
Barbier, écrivain, 354.
Barbot (Augustin), curé de Jarnac,

384, 412.
Bardes, 68.
Barguenon, 212.
Baron (Pierre), 40; — bénédictin,

251.
Barreau (Charles), vicaire de Jar-

nac, 408.
Barrière (Bernard), 146, 147 , —

(Robert), 149.
Barril (François), 197, 198.
Bartholornei (Arnaud), '102.
Baud (Guillaume). 84.
Baudéan, comte de Parabère, mar-

quis de La Mothe Saint-Héraye,
256-263, 272, 275, 276, 284, 303,
327, 328, 330.

Baudéan-Parabère (Catherine-Bé-
rénice de), 270.

Baudry (Léon), 395.
Baudus, vicaire général de l'évê-

ché de Cahors, 247.
Baulon, 184, 185.
Baussay, Vaussay (Guy de), 340 ;

— (Marguerite de), 340, 342 ; —
(Pierre de), 340.

Bayonne (Basses-Pyrénées), 321.
Bazin (Georges), 75.
Bazoche (de), lieutenant des gar-

des, 302.
Beauchail, fief des You, 237.
Beauchamp (Isaac de), seigneur de

Grandfief et de Bussac; — (Louis
de) ; — (Marie de), 270, 271.

Beaudenis (Jeanne de), 59.
Beaufort (Le duc de), 302.
Beaumont (Aymar de), 371.
Beaumont, commune de Cravans,

cant. de Gemozac, arr. de Sain-
tes, 218.

Beaumont (Daniel de), 63 ; — (Elie
de), 70, 215 ; — (François de),
64, 70, 79, 133, 134, 187-189 • —
(Gilles de), 217, 219 ; — (Guillau-
me de), 66, 209, 214; — (Ithier
de), 190, 191 ; — (Jacques de),
217 ; — (Jean de), 64, 66, 70, 145,
217 ; — (Léon de), 225 ; — (Louise
de), 64, 65, 70, 79 ; — (Nicolas
de), 66, 217 : — (Paul de), 70 ; —
(Perrette de), 61, 66, 67, 79, 209,
210, 214, 21.6-218 ; — (Suzanne
de), 209.

Beaupoil (Charlotte de), 360.
Beaupreau, comm. de Rioux, arr. de

Saintes, 67, 210.
Beaupuy (de), de la famille Fé,

272, 275.
Beaupuys (Le marquis de), 278.
Beauregard, 302.
Beauvais (De), 352, 353. (Voir La

Cropte).
Beauvoir-sur-Mer, chef-lieu de can-

ton, arr. des Sables, 269.
Béchade (Pierre), 385.
Bechet , Beschet , jurisconsulte ,

344, 352.
Begon, intendant; 334.
Belcier (Catherine de), 52.
Bellair, 383.
Bellièvre, ambassadeur, 273.
Bellinguen, 325. (Voir Beringhen).
Belloy (Hercule de), 331. 332.
Belluire, canton de Pons, arr. de

Saintes, 124.
Belpech, chef-lieu de canton, arr.

de Castelnaudary, 322.
Benazac, fief (Voir Bernezac).
Bénézet (Thérèse de), 382.
Benoist, prieur de Saint-Cybard

d'Angoulême, 384.
Benoit XIII, pape, 106.
Bérarde, 109.
Béraud, major, 252.
Bercier (Alexis de), 74 ; — (Marie-

Catherine de), 74.
Berger (Marguerite-Philippe), 397.
Bergerac, chef-lieu d'arrondisse-

ment (Dordogne), 86, 94,180, 343.
Beringhen, Bellinguen (Henri de),

325.
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Bernard, comte d'Armagnac, 116.
Bernard, 147, 358; — (Guillaume),

108, 127, 183, 185 ; — (Jean), 59;
— (Samuel), financier, 354.

Bernard (Guillaume), sieur des
Bernardieres; — (Arnaud), pro-
cureur du roi, 359.

Bernarde (Barbe), 47, 59, 127, 128,
131, 182, 183, 184, 185, 187, 189 ;
— (Jacquette), 59.

Bernessart, comm. de Gemozac,
arr. de Saintes, 70, 160.

Berneuil, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 46, 122, 141, 154, 347.

Berneuil (F oucaud de), 99.
Bernez«, comm. de Saint-Sulpice,

arr. de Saintes, 39, 40, 70.
Bernon (Jeannot), 156.
Berry (Le duc de), 106, 367 ; —

(Jean, duc de), 342.
Bertaud, 149.
Bertauld, notaire royal, 238.
Berthelot, avocat, 206.
Bertrand (Guillaume), 148,151, 196,

198 ; — (llélie), 148 ; — (Hugues),
prieur de la maladrerie de Saint-
Eutrope, 234 ; — (Jacquette), 50,
60, 78, 136-140, 146, 155; —
(Jean), 60, 146, 198 ; — (Pierre),
151 ; — (Hélie), 93, 94 ; — (Jéré-
mie-Pierre-Eustache), seigneur
de Puyraimond, 400.

Bertrand de Puyraimond, receveur
des tailles, 391, 400.

Beschet, Bechet, 344.
Besly, historien, 334.
Bessé (Le chevalier de), 252.
Besson (Pierre), curé, 71.
Béthune (Pas-de-Calais), 214.
Beyfre (Hélie), clerc, 89.
Beyne, 174.
Béziers (Hérault), 248.
Bigeon, 418 ; — (Suzanne), 381-

383 ; — (Philippe), 381.
Biron, canton de Pons, arrondis-

sement de Saintes, 46, 110.
Birot-Breuil (Hégésippe), 75 ; —

(Rachel), 75.
Blaignan, canton de Lesparre

(Gironde), 67.
Blanc (Gustave), 75 ; — (Michel),

avocat, 166.
Blanc (Louis de), '138 ; — (Michel

de), écuyer, 68 ; — (Thibaut),
61, 139, 200, 210.

Blanchard, écrivain, 124, 211, 212,
344.

Blanche (Peronnelle), 151.
Blanquefort (Amanieu de), 42.
Blanquetort, arrondissement de

Bordeaux, 42.
Blanzac (Guillaume de), 55 ; —

(Gumbaudus), 93.
Blanzac, chef-lieu de cant., arr.

d'Angouléme, 72.
Blavoux (Pierre), 225.
Blaye (Gironde), 274.
Blénac, 334.
Blois (Loir-et-Cher), 220, 221.
Blois (Pierre de), 60, 191, 193, 196,

211. 215 ; — (Louise de), 270.
Boc (Guillaume), chevalier, 98 ; —

(Hélie), 83, 84, 85; — Guibert, 38.
Boeuf (Geoffroy), 104.
Boisbreteau, canton de Brossac,

arrondissement de Barbezieux,
72, 74.

Bois-Breuillet (du), 271.
Bois des Rois, commune de Léo-

ville, canton de Jonzac, 73.
Boisleau, vicaire, 186, 187.
Boislile(de), écrivain, 331.
Boismaine, Boismenu, commune

de Boisbreteau, canton de Bros-
sac (Charente), 74.

Boismorant, 71.
Boisnard (J.), 197.
Boisrond; commune de Saint-Ciers-

Champagne, canton d'Archiac,
arrondissement de Jonzac, 171,
172, 270, 278.

Boisseau (J.), 169 ; — (Jean), dit
Moricet, 191 ; — (Jean), seigneur
des Moulines, 270.

Boiteau (Etienne), menuisier, 196,
197.

Bolberii (Guillaume), chevalier, 58.
Boneau, constablus, 42.
Bonel (Giraud), 108.
Bonguy, Bouguy, Bugnie (Benoit),

bénédictin, 239.
Bonhomme (Hélie), 85.
Bonnaudin (Marguerite), 72.
Bonneau, notaire, 125, 204.
Bonnefoy de Bretauville, 49 ; —

(Isaac de), 385, 403.
Bonnegens (De), conseiller rappor-

teur du point d'honneur, 251.
Bonnemie,(Le baron de), 347.
Bonnerot, curé de Saint-Maur, 225,

228.
Bonnet (Guillaume), 39.
Bonnet, curé de Saint-Pierre de

Saintes, 248.
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Bonniozeau (Pierre), peintre, 196.
Bonossandière (demoiselle), 360.
Boiiyalli (Pierre), 86.
Bordeaux, 73, 106, 184, 185, 186,

187, 192, 242.
Bordes (Regnaud de), 189.
Bordier, Border (Jehan), religieux,

223, 231.
Borel d'Hauterive, 409.
Boube (De), 69.
Boucaud (Jean), 184.
Bouchard, assesseur, 179, 182, 184;

— (François), 136, 184, 372 ; —
comte de Vendôme, 220, 221 ; —
d'Aubeterre (Louis), 71, 270.

Bouchet (Jean-Baptiste), 42.
Boudais, 68.
Boudet, bénédictin, 251.
Bougneau, cant. de Pons, arr. de

Saintes.
Bouillon (Le duc de), 255.
Boulerne, 150.
Bouliers, 69.
Bounine (Jean), de Bordeaux, 242.
Bourbon (Henri de), prince de

Condé, 49.
Bourdeilles (Henry-Joseph-Claude

de), prêtre, vicaire général du
diocèse de Périgueux, 225.

Bourdon (Giraud), 110.
Bourg (Dominique de), conseiller

du roy, 238, lid, 242. (Voir Du
Bourg).

Bourg (Hispania de), 56, 78.
Bourgier (Pierre), curé de Saint-

Just, 367.
Bourgine (Marie-Anne-Radegonde),

225.
Bourgouin (Jacques), 167.
Bournet (abbaye de), en Angou-

mois, 338, 362.
Boussemothe, 151.
Boutarde (Eustaisse), 58.
Boutet (Louis), inspecteur général

des domaines du roi, 405.
Bouteville, canton de Chàteauneuf-

sur-Charente, '155, 156, 158.
Boutineau, 108.
Bouyer, quartier-maitre de cava-

lerie, 252 ; — (Jean), notaire,
67 ; — docteur-médecin, 248.

Bor,antran, commune de Saint-Ger-
main d'Esleuil (Gironde), 68.

Boybellaud (Charles), praticien ;
— (Charles), procureur, 238.

Boyer, 383.
oylay (Guillaume de), 233.

Boyléve (Jean-Joseph), curé de
Saint-Georges d'Oléron, 225.

Brandoux, commune de Saint-Just,
canton et arrondissement de Ma-
rennes, 339.

Brissac, fief des Galard, 276, 383,
384, 388, 409.

Brassau, commune de Retaud, ar-
rondissement de Saintes, 57,
'131, 170, 175, 182, 188, 190.

Brasset, 318.
Bremond (Catherine de), 66, 79,

207, 208 ; — (Charles de), 66,
207 ; — (Gabrielle de), 271 ; —
(Georges de), 208 ; — (Jean de),
207, 208 ; — (Josias de), 206 ; —
(Louis de), 208.

Bremond d'Ars (Théophile de), 236,
239, 241, 253.

Breslon (Arnauld), 109.
Bretaut (Jean), procureur, 187.
Brétauville, fief des Bonnefoy, 385.
Breteum, pré, 87.
Brétigny (traité de), 343.
Breuil (Pierre de), 94.
Breuilh-aux-iloines, commune de

Mons, canton de Matha, arron-
dissement de Saint-Jean d'An-
gély, 236, 237, 241, 242.

Breuil-Seguin, canton de Matha,
arrondissement de Saint-Jean
d'Angély, 236, 237, 241, 242.

Breuilli, 109.
Breunes , commune de Saint-

Quentin de Ransannes, cant. de
Gemozac, arr. de Saintes, 62.

Bréville, cant. de Cognac, 386.
Brezé (Le duc de), 269.
Brézillus, commune d'Arces, can-

ton de Cozes, arrondissement de
Saintes, 46, 61, 62, 63, 140, 152,
153.

Briac, 100.
Briagne, commune de Corme-Eclu-

se, canton de Saujon, arrondis-
sement de Saintes, 46, 58, 61,
67, 68, 69, 71, 164-169, 170, 201,
210.

Briagne, commune de Pérefond, 75.
Brialac, '206.
Briand (Jacques), dit La Morée,

385.
Brianel, historien, 30, 2i.8.
13riault, docteur-médecin, 248.
Brie (Gombaud de), 33 ; — (Guil-

laume de) 33 ; — (Wardad de),
33.
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Brie-sous-Chalais, canton de Cha-
lais (Charente), 75.

Briet de Madeleine, 52.
Brillac, chàtellenie du Dorat, arr.

de Bellac (Haute -Vienne), 46,
52, 62, 64, 152, 157, 177.

Brillac, Brouillac (Pierre de), 359,
369.

Brillet, 302.
Bris (Le vicomte de), 387.
Brisson (Paulet), 12.1.
Brives, canton do Pons, arrondis-

sement de Saintes, 98.
Broces (Airaud de), 36 ; — (Cons-

tantin de), 36 ; — (Robert de),
36.

Brossac, arrondissement de Barbe-
zieux, 72, 73, 74.

Brouage, commune de Hiers, ar-
rondissement de Marennes, 176,
188, 274, 333, 334, 336, 341, 343,
348, 355, 358, 360-362. 377, 378.

Broue, canton de Saint-Sornin, ar-.
rondissement de Marennes, 407,
333-358, 362, 363, 365-376.

Broullais, 149, 179.
Brozée (Pierre de), clerc, 57.
Bruas, 32.
Brugier (Pierre), 147, 148.
Bruguières (de), inspecteur de po-

li • e, 418.
Brun (Guillaume), chevalier du

Chay, 36.
Brune, 149.
Brunet, 39, 40.
Bruslart de Sillery (Nicolas), 154.
Brutail ou Boutait (Antoine de),

114; — ( Louis ), 59, 126, 127,
429-131,18 ••?, 183,184, 187,189; —
(Jean), 59, 126, '184, 189, 205 ;
— Loubate), 59, 126, 184, 189.

Bullat (L'abbé), écrivain religieux,
391.

Bully (Germain de), 369.
Burgaud (Jacques), marchand, 409.
Burie, chef-lieu de canton, arron-

dissement de Saintes, 61.
Burlé (François de), 61 ; — Burlé,

Burlay, Burleigh (Simon de), 340-
342,359, 365, 368, 374.

Burodeau (T.), 241.
Bussac, canton de Saintes, 270, 271.
Bussac (de), 275, 276.
Busseret (Dom), bénédictin, prieur

de Montierneuf, 226.

C

Cabane (Marie), 386.
Cadière (Marie-Catherine), 380, 381.
Cagouillac, Cagouillal, comm. de

Marennes, 5t!, 169, 190, 360, 372.
Cahors (Lot), 246, 247.
Caillaud (Pierre), 108.
Cailleau, comm. de Saint-Seurin

de Palenne, 203.
Caillect (Catherine), 237, 241.
Caillcres, comm. de Rivière, cant.

de La Rochefoucaud, arr. d'An-
goulême (Charente), 69.

Calai, comm. de Saint-Sympho-
rien. cant. de Saint-Aignan, arr.
de Marennes, 339, 363.

Calf (Nicolas), 58, 59, 116, 177,
178.

Calluaud (Jean), marchand, 406.
Calmette, secrétaire, 247.
Campet de Saujon, 49.
Campton (Alexandre de) ; — (Henri

de), 269.
Candide, récollet, vicaire de Jar-

nac, 383.
Cannoué (J.-B.), curé de Saint-

Aignan, 226.
Caprnartin (Dom Bernard), 42.
Carillon, port, comm. de Saint-

Clément, cant. de Tonnay-Cha-
rente, arr. de Rochefort, 216.

Caron, notaire, 354.
Carvaller (Arnalt), 32.
Carville (Hercule), 187.
Casai, ville d'Italie, 331.
Cassagnes, comm. de Najac, arr.

de Villefranche de Rouergue
(Aveyron), 366.

Castellars, 36, 38, 41 ; — (Hélie de),
34, 40, 39.

Castelnaudary (Aude), 322.
Catus (Lot), 106.
Cauroy (Jacques-Simon), curé de

Réparsac, 386 ; — curé de Jar-
nac, 387 ; — (Marie), 396 ; — (Ma-

• deleine), 396 • — (André), con-
trôleur des actes, 396 ; — notaire
h Jarnac, 382.

Cauvisson, Calvisson, fief des Louet,
320.

Cavalier (Jean), chef des camisards,
272.

Cavard, notaire, 203.
Caysse (Jean de), 233.
Cazau, avocat, 205.
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Cazeaux, comm. de La Teste de
Buch (Gironde), 68.

Cazet (François), sieur de Vautorle,
255.

Cellefrouin, comm. du cant. de
dansle, arr. de Ruffec (Cha-
rente), 254.

Cellers, 149.
Celles, cant. d'Archiac, arr. de Jon-

zac, 147, 149, 150.
Céris (Alexandre de), 256, 257, 270,

272, 276, 278.
Cerizou, chapellenie, 62.
Cersac, fief, 148.
Chabanais, chef-lieu de cant., arr.

de Confolens, 391, 419.
Chabiran (Balthazar), 198.
Chabot (Charles-Rosalie) , comte

de Jarnac, 383, 385, 386. (Voir
Rohan-Chabot); — (Henri de),
269 ; — (Renaud), sieur de Jar-
nac, 383.

Chadenac, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 46, 110.

Chadignac, comm. de Saintes, 59,
127, 183, 359.

Chaigneau La Guiberderie, conseil-
ler de ville, 252.

Challones (Haimon de), 30.
Chamagnan, 20.1.
Chambellage, fief, 155, -158.
Chambes (Bernard de), 171 ; —

(Jean de), 171 ; — (Marguerite
de), 170, 171.

Chambre (de), 178.
Champagnolle (Franquin de), 171.
Chumpagnolles, cant. de Saint-Ge-

nis, arr. de Jonzac, 62, 199.
Champaigne, Compaigne (Jean de),

446.
Champfleury, comm. de Bords,

cant. de Saint-Savinien, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 67, 357.

Champ Saint-Nicolas, 26.
Chanteaux , fief des Trousseau ,

340.
Chanteloup, comm. de Pérignac,

cant. de Pons, arr. de Saintes,
98, 1.10.

Chapot (Jean-Christophe), bénédic-
tin, 246, 249-251.

Chapuis (J.), bénédictin, 251.
Charenton, 254.
Charles V, 342, 343, 346, 365, 366 ;

— VII, 344, 345 ; — IX, 348.
Charmait, 68.
Charpentier (Guillaume), 83.

Charrier, conseiller du roi, 252.
Chartier, 206.
Chaslons, comm. du Gua, arr. de

Marennes, 343.
Chassagne, comm. de Chaillevette,

cant. de La Tremblade, 171.
Chasseloup, 210, 211.
Chasseriau (Jehan), tailleur d'ha-

bits, 241.
Chassors, cant. de Jarnac, arr. de

Cognac, 383-385, 386, 397, 409,
414.

Chastaigner, fief, 172.
Chasteigner de La Chateigneraye

(Germain de), évêque de Saintes,
249, 414, 415 ; — (Gaspard), sei-
gneur de Sainte-Foi, 415.

Chasteignier de La Rochepozay
(Henri-Louis), évêque de Poi-
tiers, 257.

Chateaubriand (Gabriel de), sieur
des Roches-Baritauld, 279.

Châteaucouverl, comm. de Migron,
cant. de Bulle, arr. de Saintes,
256, 257, 270, 272, 276, 278.

Château-du-Loir (Sarthe), 201.
Châteauneuf, chef-lieu de cant.,

arr. de Cognac, 387.
Châtelaillon, comm. d'Angoulins,

arr. de La Rochelle, 58.
Chatelars, comm. de Royan, 28,

29,31,37,39.
Châtellerault (Vienne), 304, 307.
Chatellrs, 63.
Chatelrieu, 149.
Chatenet, corn. de Cravans, arr. de

Saintes, 64, 66, 70, 167.
Chatenet (Marsaut de), 190.
Chàtillon (de), 272, 278.
Chaudrier (Françoise), 373 ; —

(Jean), sieur de Nieuville, 373 ;
— (René), 368.

Chauveau, comm. de Pons, arr. de
Saintes, 165.

Chauvet (Pierre), 375.
Chauvin (Pierre), curé de Houlette;

— (Guillaume), curé de Bréville,
386.

Chaux, comm. de Chevanceaux,
cant. de Montlieu, arr. de Jon-
zac, 145.

Chay, port, comm. de Royan, arr.
de Marennes, 26.

Chef-Boutonne, chef-lieu de cant.,
arr. de Melle, 307, 308.

Chenaumoine, comm. de Semussac,
cant. de Cozes, 140, 154.
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Chenu (Pierre), 121.
Chérac, cant. de Burie, arr. de

Saintes, 58.
Chermans, 272, 278.
Chéruel, historien, 253-256, 263,

274, 282, 283, 302, 313, 318, 325.
Chesne (Simon), 157.
Chesnel (Jean), 65 ; — (Marie), 63.
Chesnet (Jean), écuyer, 134.
Chesniet, fief des Poujaud, 382.
Chessoul, Chessou, Chessoux, comm.

de Sainte-Gemme, canton de
Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
107, 334-339, 342, 345, :346, 348,
350-352, 354-358, 361-363, 366,
367, 369-371, 373-376.

Cheusses, comm. de Sainte-Soulle,
cant. de .La Jarrie, arr. de La
Rochelle, 58, 59.

Chevallier (Jean), notaire, 111.
Chevon de Ban, 149.
Chevoux (Hugon de), 148.
Chevreuse (La duchesse de), 269,

273, 302.
Chez-Titoire, com, de Tanzac,cant..

de Gemozac, arr. de Saintes.
Chezaga (Jeanne), 223, 228, 230.
Chicot, médecin du roi, 306, 307.
Chinon (Indre-et-Loire), 344.
Chives, cant. d'Aunay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 271, 274, 275, 278,
296, 297, 300.

Choc, 305.
Chollet (Jean-Louis), marguillier,

403, 404; — chirurgien, 396, 403.
Chollet (M. de), 71 ; — (Marguerite

de), 71.
Cimetière (Pierre), 371.
Claviez, négociant à Saintes, 248.
Clément (Bertrand), 156.
Clément VII, pape, 106.
Clereau, comm. de Puy du Lac,

cant. de Tonnay-Charente, arr. de
Rochefort, 216.

Clermont (Jean de), 171 ; — (Le
comte de), 248. (Voir Louis II).

Clion, cant. de Saint-Genis, arr. de
Jonzac, 72.

Clisson (Olivier de), connétable de
France, 341, 342.

Coëtivy (Charles de), 121 ; — (Chris-
tophe de), 121 ; — (Marguerite
de), 126, '131, 132, 182, 184, 185,
188, 347, 348.

Cognac, 46, 141-149, 155, 156, 158,
256, 299, 315 ; — Port Saulnier,
156 ; — Porte Laugin, 156 ; —

Porte Messine, 156 ; — Rue de
La Madeleine, 156.

Coignet de La Thuillerie (Gaspard),
intendant, 33.1.

Coindrie (Jean), 359, 371, 374, 375.
Collier, 379.
Collineau (G.), notaire, 145, 184, 192,

193, 198, 201, 216.
Colombiers, cant. de Saintes, 141,

154.
Combebarbeau, 148, 149.
Combisan, 310.
Comminges (Charles de), 319.
Compreignac, chanoine à Limoges,

391.
Condé (Le prince de), 274, 352.
Consaleu (Arnaud de) , 370 ; —

(René de), 344.
Constantin (Jean de), 72, 73.
Constantin, saline, 339, 364.
Contais (de), 276, 278.
Coques (Gaspard), conseiller du

roi, 358.
Cor (Pierre de), prêtre, 189.
Corberon (de), 302.
Corbin en Ambarais, 467.
Corbineau (Suzanne), 237, 238.
Cordes, 322.
Cordouan, tour et phare (Gironde),

30, 41, 54, 206.
Corgnol (Colin), 61, 137, 139 ; —

(Marguerite), 208.
Corlay, 59, 169.
Corleis (Rigaud de), chevalier, 42.
Corlieu (Ive), prêtre cordelier, 251.
Cormedier (Pierre), 146.
Corme-Royal, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 92, 105, 187.
Cornezac, 74.
Corpron (Etienne), 198.
Corps, comm. de Foussignac, cant.

de Jarnac, arr. de Cognac, 385.
Cosnac, comm. de Saint-Thomas de

Cosnac, cant. de Mirambeau, arr.
de Jonzac, 171.

Cossas, 68.
Cotard, notaire à La Tremblade,

225 ; — (Jean), 197, 198.
Concis (Charles de), 61, 195 ; —

(Isabeau de), 61, 78, 139, 195, 200.
Coudreau (Claude), 165 ; — curé de

Bussac, 248.
Co ulonges-sur- Charente, cant. de

Saint-Amand, arr. d'Angoulême,
271.

Courbon (Charles de), 270 • — Cor-
bon (Colas de), 130,182,188, 189.
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Courcelles (Le chevalier de), histo-
rien, 357.

Courcoury, cant. de Saintes, 110.
Coursier (Anne), 383.
Court-Bossan, 146.
Couseau (Madeleine), 387.
Cousin, curé de Merpins, 387 ; —

(Victor), 302, 349.
Cout, 146, 147.
Couvrelle, fief des Ocoy, 267, 272,

273, 274, 278, 296, 297, 300, 309.
Cravens, cant. de Gemozac, arr.

de Saintes, 65, 66, 67, 68, 69, 71,
433, 134, 164, 170, 187; 189, 194,
209, 210, 213, 214, 217, 218.

Crix, 150.
Croix-Chadeboure, 124.
Croizille (Jehanne de), 359.
Crollebois (Renaut), receveur du

roi, 234, 235.
Crouin, cant. de Cognac, 455.
Crouzeau (Jean de), 73, 79.
Cruc, fief des Du Bourg, 241.
Crue (Madeleine de), 217.
Cruzeau, notaire, 185, 189.
Cuchet, 98.
Cumon (Timothée de), 70, 79.
Cursay (M. de), 71.
Curtin (Pierre), 361.
Curzay (Jacques de), 360.
Cussac (Guillaume-Antonin), prêtre

du diocèse de Saint-Flour, 242,
243-245.

D

Dadoeira, Doeria, 30, 31.
Dagworth (Nicolas), 341.
Dalesme (Fronton), 68; —(Gabriel),

68 ; — (Guillaume), 68 ; — (Jean-
Jacques), 68 ; — (Jacques), 68 ;
— (Marie), 68 ; j (Roc), 68.

Daniaud (Louis), 104.
Daniel (Prégente), 167.
Dardenne (Guinot), 150.
Darienes (Guillaume), 146.
Dartix (Elie), peigneur de laine,

243.
Dasnières (Mathurin), 144 ; — no-

taire, 66, 209.
Dassier (Françoise), 73.
Daste (Françoise), 68, 79 ; — (Pier-

re), 68.

Daubourg (François-Henry), prieur
de Saint-Eutrope, 242, 244.

Daugnon (Le comte de), 274.
Daulhac (François), récollet, 387.
Daville (Jeanne), 156.
Debart, 271.
Debrustier Lebrustier, 241.
Dechéne, aumônier, 241.
Decladuch (Pierre), prévôt du

prieuré de Saint-Eutrope, 105.
Degrain (Pierre), prêtre, 147.
Delamaiu (Henri), 393 ; — (Jac-

ques), négociant, 393.
Delandis ( Adrian ), bénédictin,

241.
Delavaud (Louis), 253.
Delord (Jean-Mathieu), vicaire gé-

néral rie Saintes, 389, 396, 399,
406, 412.

Demons (Guillaume), 68.
Denfert (Pierre), sieur de Roche-

raud, marchand; — colonel, 408.
Deniau (Joseph), maitre d'école à

Jarnac, 395, 396.
Depont, Dupont (Ilélie), juge, 144,

196-199, 201.
Depont (Yvon), 132.
Dercie, commune du Gua, canton

de Marennes, 36.
Desbordes '(Henriette), 389, 408,

409, 414 ; — (Marie-Anne), 389,
408,409;—(Jean ne-Suzanne), 397,
408 ; — (Jean), 397 ; (Jacques),
408, 409 ; — (Anne), 408.

Des Cars (Diane), 64.
Deschalas (Louis), 146.
Desclanchars, moulin, 36.
Desforgues, 271.
Desmier, 72.
Desmortier (J.), 409.
Desnoyères (Guillaume), 146.
Despont (Hélie), 193. (Voir Depont).
Des Roches (Isabelle), 174.
Destrier (Guillaume), 370.
Des Varennes, 271.
Des Vergiers, 173.
Desvignes (Jacques), 352.
Dexmier (Jean), curé de Chassors,

208, 386.
Didonne, Didonia, Didona, 26, 29,

34, 35, 40, 41.
Didonne (Hélie de), 26, 28, 30,

31, 32, 33, 34 , — (Hélie de),
fils, 30 ; — (Gilbert de), 26;
— (Gautier de), 28, 30 • —
(Guillaume de), fils d' ,
32 ; — (Pierre de), 26, 37, 38 ; —
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(Pierre de) , prieur , 37 ; —
(Gifard de), 28, 30, 37, 38 ; -
(Guibert de), 30, 38, 41 ; —
(Blanche de),55.(Voir Montandre)

Dion, commune de Chérac, arron-
dissement de Saintes, 241.

Dirac, fief des Achard-Joumart-
Tison, 380.

Doe (maison de), 337.
Doh (Hugues de), 338 362;— (Rey-

naud de), 338; — (Ranulphe de),
338, 365 ; — (Geoffroy), 339, 363-
365 ; — (Aynor de), 339.

Dble (Jura), 380.
Lotus, canton du Chàteau d'Oie-

ron, arrondissement de Maren-
nes, 228, 229.

Domergue, notaire, 239.
formal de La Moulière, 359.
Dostrier (Thomas), 369.
Doussoux (A), 212.
Dozingrave, 127.
Droin (Hélie), prévôt de Saintes,

234.
Drouard (Jean), 474.
Drouillard (Marguerite), 137.
Dubois (Claude), 76.
Du Bois (Françoise), 360 ; —

De Saint-Mandé, 252 ; — de
Lande, 252 ; — de La Rochette
(Antoine), prieur de Saint-Geor-
ges d'Oleron, 225.

Du Bourdet (Charlotte-Accarie),272
Du Bourg (Joseph), seigneur de

Crue, 241 ; — (Françoise), 236,
237, 238 ; — (Dominique), 237,
238, 241, 242.

Dubreuil (C.) 77 ; — Du Breuil (Su-
zanne), 76, 80 ; — (Germain),
359 ; — de Chives, 272, 274, 275,
278, 296, 297, 300 ; — de Rais
(Marie-Yvonne-Sylvie), 386.

Dubuisson (François), 72.
Ducamps, sous-lieutenant des gre-

nadiers, 252.
Ducange, écrivain, 356.
Du Cauroy, prieur de Saint-Eu-

trope, 104.
Du Chatelrien (Vincent), 147.
Duchemin (Raoullet), 374.
Duchesne, historien, 339.
Duclou (Henry), 72.
Du Dorat (Jean), 256.
Du Fossé (Marguerite), 270.
Du Fresneau, seigneur de la Cou-

rade, 409.
Dugas (Denis),conseiller du roi, 215

Dugenel, 73.
Du Gravier, 357.
Du Grenier (René), baron du Pin,

356, 357 ; — (Loup), seigneur de
La Pelonnière, 357.

Du Gua ; — (Isabeau), 142, 205,
208 • — (l'abbé Jean), 144 ; —
(Loubat), 142, 145.

Duguesclin (Bertrand), 341, 342.
Du Hamel, 369 ; — (Marie), 241.
Du Lion (Jeanne), 52.
Du Montier (Hugues), 123, 125.
Dunoir (Antoine), peintre, 217,

218.
Du Norie (Anne), 74.
Duon (Raymond), 367.
Duplais, notaire royal, 242, 244.
Dupré(A.), 24.
Dupuis (Pierre), 451.
Dupuys-Messignac, 271.
Du Quesne, 269.
Durand (Jean), 147, 189 ; — (Ju-

lienne), 66 ; — (Pierre), 148.
Du Repaire (Marie), 65.
furet, substitut, 248.
Durfort, commune de Brossac, ar-

rondissement de Barbezieux, 73.
Durfort de Duras (Marie de), ab-

besse de Saintes, 355.
Du Rivau, lieutenant du roi, 296.
Du Souchet (Alexandre), 77, 80 ; —

(François), 70, 79, 144.
Du Temps (Jean), 39.
Dutillet, curé de Jarnac, 389.
Dutlingen, ville de Wurtemberg,

282.

E

Echebrune, canton de Pons, arr.
de Saintes, 44, 142.

Echillais, canton de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 111, 112, 189,
360.

Edouard III, 342, 343, 347.
Emery (Guillaume), 147.
Endécas, 198.
Enord, femme de Guillaume Char-

pentier, 83.
Epernon (Le duc d'), gouverneur de

la Guyenne, 281, 321.
Erlach (D'), 314.
Ersillyers, 98.
Escoyeux (D'), 271.
Essé, 63.
Estouteville (Robert d'), 174.

29
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Estuer (Diane d'), 50, 64, 78 ; —
(Louis), 64.

Etaules, cant. de La Tremblade,
arr. de Marennes, 36.

Etienne, ermite de Cordouan, 30.
Eutrope (Saint), évêque de Saintes

236, 246, 248, 251, 339, 416.

F

Fabert, maréchal de France, 322.
Fardeau, 152.
FargEs, 351.
Fargues (Jean), sergier, 243.
largues, comm. de Saint-Martial,

cant. dArchiac, arr. de Jonzac,76.
Farnoulx (Pierre), 171.
Farnoux (Marie) ; — (Daniel), sei-

gneur de La Béraudière, 241.
Faure (Arnaud), 131, 188; — (Cathe-

rine), 74 ; — (Charles), 74; —
(François), 73, 74, 80; — (Jean),
74 ; — (Jeanne), 74 ; — (Marie-
Madeleine), 74; — (Raymond),
109 ; — (Jacques), écuyer, 46 ; —
(Jeanne), 396.

Fareaux, prés Montelin, com. du
Gua, cant. de Marennes, 363.

Favières, comm. de Mosnac, cant.
de Saint-Geais, arr. de Jonzac,
54, 206, 207.

Favre (L.), 254, 256.
Faye, comm. de Saintes, 58, 190.

(Voir aussi La Faye).
Fayon (Madeleine), 74.
Fé, 272. (Voir de Beaupuy).
Feillet (A.), écrivain, 254.
Férand (Béatrix), 123, 171.
Feromenon (Geoffroy), 146.
Ferrières (Catherine de), 215, 348;

—(Jean de), 76, 80;—(Jeanne de),
145.

Fétisse (Jeanne), 65.
Feucrey, 302.
Fiefgallet, comm. de Pessines,

cant. de Saintes, 271.
Fief-Levraut (Hôtel du), 359.
Fiefmelin, 349. (Voir Mage).
Filleul (Marie), 76, 80.
Fleurieu de Bellevue, 334.
Fleury, juge-bailli, 337.
Fleury, prêtre du diocèse de Paris,

386.
Florac (De), 273, 278.
,Foix (Ariège), 322.

Foix (Le comte de), 339;—(Françoise
de), abbesse de Saintes, 350, 35.1,
357, 358, 361, 379 ; — (Louis de),
54, 2)6, 207, 357 ; — (Pierre),
206.

Fontaine d'Ozillac, cant. de Jonzac,
73.

Fontaine (Françoise-Thérèse), 354.
Fontaine-Martel (Le comte), 353.
Fontenay, 328.
Fontenelle, procureur fiscal, 337.
Fontenet, cant. de Saint-Jean d'An-

gély, 386.
Fontmorte, Fontemortua, 98.
Font Salesse, Salaise, 151.
Foreau de Tesson (Marguerite), 66,

207.
Forestier, ingénieur des ponts et

chaussées, 248 ; — (Jeanne),
403.

Forêt (Jeanne), de Montierneuf, 221,
223, 231, 232.

Forgues, 272, 278.
Fors, fief des Poussard, 272.
Fort (Iiélie de), 41.
Fortaige (Pierre de), écuyer, 68.
Foucaud (Guillaume), 55 ; — (Mar-

guerite), 123, 125.
Foucauld (Itier), 81.
Fouchard (André),208.
Fouches, '149.
Fouchier (Guillaume), 101.
Fourestier, Forestier, Le Foures-

tier; — (Amite), 171 ; — (Antoi-
nette), 171 ; — (André), 171 ; —
(Artus), 171 ; — (Artus-Denis),
171 ; — (Briand), 125 ; — (Cathe-
rine), 171 ; — (Chardon), 122-125,
171 ; — (Denis), 171 ; — (Eliette);
64, 65, 79, 124, 170, 171, 179, 185,
— (François), 171 ; — (Françoise),
171 ; — (Isabelle), 171 ; — (Jean),
122, 124, 171 ; — (Jeanne), 171 ;
— (Louis), 171 ; — (Louise), 171 ;
— (Madeleine), 171 ; — (Marie),
171 ; — (Méry), 65, 123, 171 ; —
(Nicolas), 174 ; — (Yvon), 170,
171.

Fourgon (Marie), 360 ; — (Claude),
371; — (Pierre),375. (Voir Furgon).

Fournons (Pierre), 375.
Fournous (De), 72.
Fouquet, conseiller au parlement,

256.
Fourré (Pierre), 252.
Foussignac, cant. de Jarnac, arr.

de Cognac, 385.
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Fresnay (Jeanne de), 171.
Fressiniat, fief des Matvergne, 384.
Frétard (Galéas), seigneur de Ga-

deville, 236, 237, 241, 242 • —
(Samuel), seigneur d'Auvilliers
en Beauce, 241.

Friou (Daniel), 104.
Frissé, 369.
Froger (Louis-Honoré), lieutenant

du roi ; — (Michel-Joseph), de
l'Eguille, 380.

Fromaget (Pierre), praticien, 237,
238.

Fronsac, 95, 96.
Fruchabos (Pierre), 36.
Frusse, 370.
Furgon (Marie de), dame de Dam-

pierre, 360 ; — (Marie), 371 ; —
(Claude). seigneur de Saint-Chris-
tophe, 371.

Fyne, 56.

G

Gabeloteau (Thérèse), 397.
Gaboriau (Charles-Henri), notaire

et procureur, 382, 383, 385, 396,
404, 405 ;— (Charles), contrôleur
des actes, 396 ; — (Charles-
Louis), 396 ; — (Charles), notaire
405 ; — (Jean-Henri-Louis), 396 ;
— (Louis), procureur fiscal, 404 ;
— (Elie), curé de Saint-Georges
d'Oleron, 226.

Gadeville, fief des Frétard, 237,241,
242.

Gadouyn (Sébastien), seigneur de
la Magdeleine, 271.

Gaillais (Jean), 373.
Gaillard, notaire, 190.
Gal (Catherine de), 76, 80.
Galard de Béarn (Jean de), comte

de Brassac, 276 ; — (Hilarion),
383.

Galles (Jacques de), 67.
Galles (Le prince de), 46, 48.
Gallet (Jean), lieutenant-général,

184 — (Nicolas), seigneur de
Fiefgallet, 271.

Ganartin (Arnaud), 151.
Gaudaubert, 52.
Gardiner, 273, 274.
Gardrat (Marie-Louise), 75.
Garmeaux (Jacques), prêtre, 137.
Garodé (dom Gérard, Gérald, Gé-

rai), 240, 242.

Gasc (Gaucelin), 4.0.
Gatterain, 62.
Gaudois (Gervais), 240, 241.
Gaulne, bénédictin, 251.
Gaumont (Benoist), 374.
Gausse (Jacques), 158 ; — (Re-

gnauld), 108.
Gauthier, 325.
Gautier (Laurent), 187.
Gavallet, 73.
Gaxiis (Sevrine), 68.
Gayac, 68.
Geay, laboureur, 397.
Gelas de Voisins (Hector de), mar-

quis d'Ambrés, 321.
Gelinard (Emmanuel de), sieur de

Varaize, 270.
Gémon, avocat, 205.
Gemozac, chef-lieu de canton, ar-

rondissement de Saintes, 46, 57,
58, 59,
170,

62, 67,
172, 173,

69,
175,

78, 83-85,
176, 177,

169,
178,

480,
209,

185,
210.

186, 190, 191, 19 -198,

Genain (Guilbert Mathieu), vicaire
de Jarnac, 389, 391, 392, 400,
402, 409-412,415, 418, 419, 438.

Genève (Guillaume II de), archevé-
que de Bordeaux, 35.

Genté, canton de Segonzac, arron-
dissement de Cognac, 50, 146,
155.

Geoffroy (Françoise de), 63, 153.
Geoffroy, comte de Saintonge, 377;

— (Guy), duc d'Aquitaine, 334,
338.

Geoffroy de Saint-Coutans (Isa-
beau), 59, 190, 191.

Georget, secrétaire de l'évêché,
244, 249 ; — de La Violière, 225.

Gérard de La Fête (Jean de), 75.
Géraud, Gérald (Saint), 25, 30, 31,32
Géraud (Guillaume), charpentier ;

— (Jean), charpentier, 233.
Germain, 365.
Gestreau (François), 385.
Gibaud, commune de Marignac,

canton de Pons, arrondissement
de Saintes, 145.

Gibran, commune du Port d'En-
vaux, canton de Saint-Porchaire,
arrondissement de Saintes, 66.

Gifard (Constantin), 81.
Gillis, notaire royal, 225.
Gimeux, canton de Cognac, 50,146-

151, 155.
Ginay, 302.
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Girard (Hélie), 156 ; — (Jean), 374;
— (Jean-Baptiste), jésuite, 380,
381 ; — (Marguerite), 360 ; —
(René), 67.

Giraud (Guillaume), 108.
Giraudin (Gabriel), 197.
Giustiniani,ambassadeur vénitien,

254.
Glocester (Le comte de), 342.
Godeau (Pierre), 225.
Godin (Gilles), notaire, 174.
Godreau, curé de Jarnac, 412.
Gofran (Pierre), prévôt de Royan,

42.
Gombaud (Pierre), 33 ; — (Gabriel),

seigneur de Champfleury, 271 ;
— (Henry), 271, 357 ; — (Su-
zanne), 357 ;—(de), 46, 69;—(Fran-
cois de), 67 ; — (Françoise de),
61, 78 ; — (Geoffroy de), 175 ; —
(Guillaume de), 67 ; — (Henri
de), 66, 73, 79, 210 ; — (Jacques
de), 67; — (Marie de), 69, 79, 164,
167,168 ; — (Marguerite de), 67;
— (Philbert de), 66, 67 ; — •(Su-
zanne de), 70 ; — (Thibaud de),
61.

Gombrade (Michele de), 370.
Gondeville, canton de Segonzac,

arrondissement de Cognac, 382,
386.

Gondy (Jean-François de), arche-
vêque de Paris, 240.

Gordon, marquis de Huntley, 319.
Goring, comte de Norwich, 273.
Gorrion (Mace), 112.
Goudon (F. L.), bénédictin, 251.
Goulmois, 147.
Goumard, 189 ; — (Guidot), 187 ;

— (Marguerite), 11'1 ; — (Fran-
çois), seigneur d'Echillais, 5 ;
— (Jean), 360, 372.

Gourdon (Lot), 106.
Gous, 169, 186.
Goussé (François), de Puyballon,

271.
Gouterolle, commune de Pons, 124.
Goutte (Etienne), avocat au con-

seil privé, 338, 343, 350, 356-
358, 36 •l, 362, 378, 379.

Gramont (Antoine, comte de), vi-
ce-roi de Navarre, 321 ; — (Hen-
ri de), comte de Toulongeon, 319.

Granaud, 241.
Grande-Sauve (La), abbaye, canton

de Créon, arrondissement de
Bordeaux, 25-33, 36, 37, 40, 41,

42 ; — abbés : Gérald, 30, 32 ;
— (Pierre de Didonne), 26 ; —
(Russauld, 40.

Grandfief, comm. de Cherbonniè-
res, cant. d'Aunay, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 270.

Granges (Esther de), 270.
Grave, prieuré, canton de Saint-

Vivien, arrondissement de Les-
parre, 27 41;— Jean (prieur de),
41.

Grelier (Marie), 385.
Grenoble (Isère), 256.
Grieux (Charles de), maître des

requêtes, 331.
Grimoard, prieur de Saint-Nicolas

de Royan, 25.
Grolière, 64, 178.
Grotius, ambassadeur, 254.
Grousse (Giraud), 108.
Gruel-Villeneuve, lieutenant des

grenadiers, 252.
Guébriand, maréchal de France,

314.
Guedon (Hélyot), 408 ; — (Pierre),

108.
Guérin (Paul), 340.
Guérineau (Jean), 159.
Guesselin (François), prêtre, 66.
Guibert (Guillaume), notaire, 191.
Guibert de Castelars (Pierre), 36.
Guibourg (Elie), assesseur, 174.
Guichard, notaire, 66, 172.
Guignebert, notaire, 382 - 384, 386,

389, 397, 403, 405, 406, 408, 409 ;
— greffier de la justice, 398-400,
412, 414, 416-419 ; — clerc, 383,
409.

Guillaume, prieur de Catusse,
106; — prieur de Saint-Nicolas
de Royan, 25 ; — comte de Poi-
tou, 338, 362.

Guillaume de Bort, 92.
Ouillé (François), 389, 409 ; —

(Jean), laboureur, 384, 388, 409 ;
— (Jean), fils, 388, 389, 410, 416,
418.

Guillet (Jean), négociant, 390.
Guillon (Pierre), sergent royal 238;

— (Ithier), 150.
Guillonnet, syndic des avocats ;

— procureur fiscal, 252.
Guillot (Guillaume), 373.
Guimberteau, notaire, 43.
Guinanson (Jean René de), 65, 79,

192, 193, 203, 204, 208 ; —
(Renée de), 75, 80.
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Guinaudeau (Anne), 63 ; — notaire

471.
Guinot (Charles), 67, 79, 210.
Guiscard (Raimond), 40.
Guischard (G.), notaire, 236.
Guislebert, 31.
Guitre, commune de Chassors,

canton de Jarnac, arrondisse-
ment de Cognac, 385.

Guizot (François), historien, 274.
Gurson, fief de Louis de Foix, 357.
Guy (Guillaume), 372.
Guybert (Pierre) ; — (Henry), sei-

gneur de Landes, 271.
Guyenne (Le duc de), 345.

H

Haimecault (De), 71, 72.
Harcourt (Le comte d'), 323.
Hardillon (Pierre), 369 ; — (Aymar),

370 ; — (Regnaud), 370 ; — (Ma-
rie), 370 ; — (Arnaud), 371.

Hardy (Louis-Auguste), principal
du collège de Saintes, 387.

Hardy de Pellevoisin, 372.
Ilaudouy, greffier, 337.
Hautepoul (Hérard d'), 68.
Hautlieu (Heliette d'), 271.
Héliard, épouse de Gifard de Di-

donne, 31.
Hélys, notaire, 197.
Henri III d'Angleterre, 339, 347,

348, 377.
Henriette d'Angleterre, 273.
Herbert (Elisabeth), dame de La

Forest, 357 ; — (Gabrielle), 274.
Herloy, prieur de La Sauve, 30.
Herpin, notaire, 215.
Héry (Pierre-Daniel), conseiller du

roi, 251.
Hiers (Jeanne d') . ( Voir Mai -

gnenne)
Hiers, ou Hiers-Brouage, commune

du canton de Marennes, 46, 58,
59, 107, 469, 188, 190, `121, 222,
224, 341, 347, 348, 352, 355, 358,
361-363,371-373, 377.

Milan (Jean), 385.
Hillairet, notaire royal, 252 ; —

prévdt, 337.
Hilles, 322.
Horry, greffier, 210, 211.
Houlette, canton de Jarnac, arr. de

Cognac, 386.
Hubert, greffier, 179, 182, 184.

Huchon (Pierre), 385.
Hugues II, comte de Rodez, 366.
Hugues le Brun, comte de La Mar-

che, 335.
Huillard-Bréholles, écrivain, 341.
Huntley. (Voir Gordon).
Huvet, juge de paix, 248.
Hymberge, prieure de Marennes,

338.

I
Ile de Ré (Charente-Inférieure),

391, 416-418.
Ile-Dieu, chef-lieu de canton, arr.

des Sables, 269.
Imbert, 322-324, 326.
Isave (Colas d'), 65, 132, 136 ; —

(Pierre d'), 109 ; — (Renée d'),
62.

Isidore, vicaire des capucins, 251.
Isle (Notre-Dame de l'), prieuré,

comm. de Saint-Léger, cant. de
Pons, arr. de Saintes, 33, 34.

Issy (Seine), 73.
Itier, prêtre, 42 ; — doyen d'Avis,

104.

J

Jachilim, chevalier, 31.
Jacopolis-sous-Brouage, 348, 377.

(Voir Hiers-Brouage).
Jacques, prieur de Montierneuf,

223, 231.
Jagueneau, 182; — (Denis), con-

trôleur des actes, 251, 252.
Jambes. (Voir Chambes).
Jaquidi pénard), 197.
Tarlac, comm. de Montils, cant. de

Pons, arr. de Saintes, 46.
Jarnac, chef-lieu de canton, arr.

de Cognac, 380-385, 386, 388, 391,
396, 401, 404, 406-412, 414-418,
433, 435, 437, 438.

Jarnac de Gardépée (Maurice), 392.
Jarrige de Beauregard (Catherine),

384.
Jars (Le commandeur de), 273.
Jazennes, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 46, 58, 59, 64, 66-69, 78,
134, 136, 137, 139, 143, 144, 158,
166, 169, 470, 472, 475, 177-180,
185-187, 189-199,202-206,209-215,
217.
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Jean, duc de Berry, 366.
Jean (Rétie), chanoine, 36 ; —

prieur de Grave, 41.
Jean-sans-Terre, 347.
Joly (Jeanne), 271.
Jonzac (Charente-Inférieure), 285,

315.
Jordan (Guillaume), 93, 94.
Jorignac, comm. de Saint-André de

Lidon, cant. de Gemozac, arr. de
Saintes, 172.

Josias (Jean), marchand, 409.
Jossan, 149; -• (Henriette), 395,

396 ; — (Jean-François), 395 ; —
(Marie-Françoise), 395.

Josselin (Louis de), chapelain en
l'église de Saint-Pierre de Sal-
les de Marennes, 372 ; — (Ro-
bert), seigneur de Marigny, 331.

Joubert, notaire, 201 ; — (Bernard),
208; — (Jean), 74; — (Jeanne),
74, 80 ; — (Pierre), 156 ; — (Re-
né), 114.

Jourdaneau (François), 64.
Jousseaume (Rose-Catherine), 388,

389, 408-410 ; — (Antoine), jardi-
nier, 389, 409.

Jousselin (Jean), 360.
Joyeux (Pierre), laboureur, 67.
Julien, 28 ; — (Etienne), 81 ; — pro-

cureur, 426 ; — (Amaury), lieute-
nant général, 483.

Julliot (Alexandre), maréchal, 245.

K

Kervin de Lettenhove, historien,
342.

L
Laage de Saint-Germain (De), curé

de Saint-Panais, 248.
La Balme, La Baume (Odon, Odet

de), prieur, 173, 174, 236 ; —
(Perceval), 174.

Labarde, 71.
La Barre (Philippe de); — (Paul de),

331.
La Barthe (Antoinette de), 66, 142,

145, 205, 206 ; — (Bertrand de),
6d ; — (Catherine de), 66, 79,
205, 206, 207 ; — (Jean de), 66,
142.

La Bastardière, 58, 176, 189.

La Bataille, marais, 373.
La Baume, prieur. (Voir La Balme).
La Bausse, 2'71.
La Beraudière, fief des Du Bourg,

241.
La Bernardière, 270, 278; — (An-

ne), 358, 368 ; — (Julienne), 358,
368.

La Bernardière, Lcs Bernardières,
fief des Bernard, 359, 368, 369:

Labiche (J.-I3.), bénédictin, 251.
La Biguerie, 70, 164-169.
La Blanchardière, fief, 359, 371.
La Bouchardière, fief, 369, 370.
La Bourdèrie, 73.
Labouret, 68.
Labrouar, comm. de Gemozac, arr.

de Saintes, 84.
La Brousse, 65, 75, 192, 197, 203.
La Calcaudrie, comm. de Villars,

cant. de Gemozac, arr. de Sain-
tes, 73.

La Case, La Caze, fief des Pons,
270, 271, 278.

La Cassagne (Elisabeth de), dame
de Tonnay-Boutonne, 350.

La Caze. (Voir Pons).
La Chaise-Dieu, chef-lieu de cant.,

arr. de Brioude, 338.
La Chapelle, comm. de Bois, cant.

de Saint-Genis, 144.
La Charlonie, 382 ; — (Philippe

de), seigneur de Nanclas, ca-
pitaine d'infanterie, 382; — (Jean
de), 382, 383.

La Chassaigne, 185.
La Chatres, 110.
L'Acheneau, marais, 374.
La Chèze, 171.
La Combe (Pierre de), 158.
Lacorée (Simon-Pierre de), évêque

Saintes, 244.
Lacoste-Beaufort, vicaire général,

247.
La Cour, 47, 73.
La Courade, comm. de La Couron-

ne, arr. d'Angoulême, 409.
Lacourt (Daniel de), 374.
Lacroix (Jacques-François de), ta-

pissier ; — ( Adrien-François ),
397 ; — (Pierre), 385 ; — (Guil-
laume de), 151.

La Groix-Blanche, 47.
La Cropte (François-Paul de) ; —

(Uranie de), 352; — (le comte
de), 353 ; — de Saint-Abre (Ma-
rie-Françoise), 380.
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La Curatrie, comm. de Rioux-Mar-
tin, cant. de Chalais, arr. de Bar-
bezieux (Charente), 73, 74.

Lacune, aumônier à Saintes, 248.
La bidonne, 147.
La Dorine, 271.
La Dublime, carrefour, 149.
La Faye, comm. de Pessines, cant.

de Saintes, 56.
La Faye (de), 73 ; - (Marie), '74,

80 ; - (Pierre), 74.
La Ferrière, 271 ; - (de), 217.
La Ferté-Senectaire, régiment, 297,

300.
La Feuillade, comm. de St-Laurent

sur-Gore (Haute-Vienne), 68-70.
Lafont (François), journalier, 387.
La Fontenelle de Vaudoré, 341.
La Force, fief des Nompar de Cau-

mont, 361.
La Forge de Nossay (Hélie de),

356, 357.
La Frénade, abbaye, comm. de

Merpins, cant. de Cognac, 46,146,
149, 159.

La Garnache, cant. de Challans,
arr. des Sables, 269.

La Garraine, 382.
La Gastaudière, fief de Simon de

Burlay, 35'J, 368, 369, 371, 372.
Loge, 72, 74.
L'Age-Bernard., 63.
Lage de Volude (de), 135.
La Giraud. en Asnières, fief des

Vallée, 272.
Lagnoina, pré, 87.
Lagoine, comm. de Saint Léger,

cant. de Pons, 203.
La Grange, 73.
La Grave (de), 272, 278.
La Guiberderie. (voir Chaigneau).
La Guibourgére (Jacques Raoul

de), 286.
La Guinière, 149, 151.
La Guiole, chef-lieu de canton, .arr.

d'Espalion, 366.
La Huguerye (Michel de), histo-

rien, 273.
Laigle (Guillaume de), Desgle, 944,

143.
Lair, cornette de cavalerie, 252.
Laisné, 382; - (Françoise), 382;

- (Françoise-Madeleine), 385,
403 ; - (Isaac), seigneur de Gon-
deville, 382 ; - de Nanclas, 383.

La Luzette, 212.
La Magdeleine, fiefdes Gadouyn,271.

La Marinière, fief de La Violière,
comm. d'Yzeures, arr de Loches,
225.

La Martinière, comm. de Varzay,
arr. de Saintes, 58, 990.

La Muynardière, fief des Villequier,
359.

Lambert (Constantin), prêtre, 239-
241 ; - (Emile), 383 ; - (Macla-
nte), 388.

La Meilleraye, 332.
Lanière, 167.
La Montagne, comm. de Saint-Ciers

Champagne, cant. d'Archiac, arr.
de Jonzac, 144, 171, 972.

La Morée, 385. (Voir Briand).
La Morlière, fief, 371.
La Mothe, chateau, 370, 371.
La Mothe (Le maréchal de), 318,

323-325.
La Mothe-Fouqué (Charles de) ; -

(Hector de), 350.
La Mothe-Luchet, '76.
La Mothe Saint-Héraye, chef-lieu

de cant., arr. de Melle, 256, 259.
La Motte (Guillaume de), évêque

de Saintes, 56.
La Motte, fief, 359 ; - comm. de

Saint-André de Lidon, cant. de
Gemozac, arr. de Saintes, 76 ; -
comm. de Saint-Léger, cant. de
Pons, 203.

La Moulière, fief des Dormal, 359.
Lanche, 206.
Lancrevier , Lancrivier , Comm .

de Saint-Ciers-Champagne, cant.
d'Archiac, arr. de Jonzac, 172.

Landau, ville de Bavière, 253.
Lande, La Lande (François de), 68;

- flouppais, 56, 78 ; - (Jean
de), 56, 68; - (Jeanne de), 68,
69, 79 ; - (Madeleine de), 68.

Landes, fief des Guybert, cant. de
Saint-Jean d'Angély, 271 ; - Lan-
des, 95, 96.

Landis (Adrian de), 240.
Landrige (Arsende), 92.
Longeron, fief des Andrault, 254,

282-284,296.
L'An ;lois (Barthélemy), clerc, 223,

227, 228, 230.
Langre (Nicolas de), 233.
Lansac ,348.
La Parée, 70.
La Pelonnière, fief des Grenier,

357.
La Perelle, 73, 79.
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La Personne (De) ; — (Louise de),
67.

La Pille, commune de Saint-Quen-
tin de Ransannes, canton de
Pons, arr. de Saintes, 62.

Laplanche (Françoise), 395.
La Plaud, commune de Loubert,

cant. de Sain t-Claud, arr. de Con-
folens (Charente), 73.

Lapouyade, commune de Hiersac,
arrondissement d'Angoulême,
385.

La Prévôté, comm. du Port d'En-
vaux, cant. de Saint-l'orchaire,
arr. de Saintes, 271.

La Prime, commune de Saint-Val-
lier, canton de Brossac arr. de
Barbezieux (Charente), 75.

La rade, lieutenant particulier, 251,
252 ; — (Joseph), échevin, 251.

La Ramade, La Remade, commune
de Varsay, arrondissement de
Saintes, 58, 131, 171, 188, 190.

La Renaudrie, commune de Bois-
breteau, canton de Brossac, ar-
rondissement de Barbezieux, 74.

La Réole (Girondel, 35.
La Rivière (Claude de), 212.
La Rivière-Luchet, 77.
La Rochebeaucourt (Jean de), mar-

quis de Soubran, '276 ; — (de), 72.
La Rochefoucauld (Le duc de), 272,

304, 328, 330 ; — (Françoise de),
349; — La Rochefoucaud-Bayers,
(Suzanne de), 271 ; — du Parc
d'Archiac (Jeanne), 293.

La Roche-Genouillac, 72, 73.
La Rochelle, 153, 236, 269, 273-275,

308, 328, 341.
La Roche-Saint-André (Alexandre-

Auguste de), prieur de Saint-
Denis à Oleron, 228.

La Roche-Vérax, fief, 174.
Larodie, Laroudie (dom Joseph),

sous prieur, 240, 241.
Laroque-Valzergues, 366.
La Rouze, 109.
Larteau, 188.
La Sablière, 72.
La Salle, 58.
La Salle (M lle de), 167.
Lasbrozses, 84.
Lasfontanes, 84.
Lasnepontière, Lanepontière, com-

mune de Bords, canton de Saint-
Savinien, arrondissement de
Saint-Jean d'Angély, 67.

Lasrues, 84.
Lassée (Jean), laboureur, 383.
Lasserre (Antoine de), 68.
La Taignére, 189.
La Thuillerie (Le sieur de), 361,

362.
La Touche (De), 71 ; — (François

de), 145 ; — (Jacques de), 71 ; —
(Joseph de), 70; — (M. de), 71,
72.

La Touche, 72, 152, 153, 179 ; —
La Touche, commune de Saint-
Quen tin de Ransannes, 75 ; — La
Touche des lies, 109.

La Tour, fief des Goumard, 360.
La Tour (Marie de), 254.
La Tour de Geay (Jean de), 171.
La Trémoille, 254, 256, 344 ; —

(Louis de), 26 ; — (Marguerite
de), 344.

La Trinité de Vendôme, 220-233.
Laubesc (Pierre de), 42.
Laumont, commune de Bignac,

canton de Rouillas, arr. d'An-
goulême, 383, 384.

Laurenceau, notaire à Pons, 391.
Laurière, écrivain, 366.
Lauron, Loron, corn. de Montpellier

de Médillan, arr. de Saintes,
66, 67, 210.

La Vallade, 273, 278 ; — Les
Vallades, commune de Salles,
cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
146, 147.

La Vallée en Pons, 187. 189.
Lavergne, fief des Boisseau, 270.
Lavergne (Pierre-Charles), 68, 278.
La Vergne, 149, 154.
La Vespierre, 142, 192, 201.
La Vidalerie, 73, 74.
La Vigerie, fief des Montils, 271.
La Violière (Charles-Vincent Geor-

get de), 225.
La Vouste (Délie de), 105.
Le Berthon de Bonnemie, 345, 347.
Leblanc (Théodore), 361 ; — (Denis),

prêtre, 240.
Le Bois (île de Ré), 60, 67.
Lebon (André), 255.
Lé Bouchet, fief des Poujaud, 383.
Le Borusier. (Voir Saintes).
Le Brandoux, commune de Saint-

Just, arrondissement de Maren-
nes, 364.

Le Brethon, contrôleur ambulant
des domaines, 386; — (Jeanne
de), 93.
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Le Breuil de Chives, fief des Pon-
thieu, 272.

Lebrustier (Philippe), prêtre, 2M.
Le Chaput, commune de Marennes,

331, 335, 338, 343, 352, 370, 371,
374, 375, 377.

Le Chassin, 73.
Lechat (Georges-François), curé

de Jarnac, 408, 412.
Le Château d'Oleron, chef-lieu de

canton, arr. de Marennes, 228.
Le Chay, canton de Saujon, arron-

dissement de Saintes, 76.
Lechenu (Gaspard), bénédictin,

241.
Lecler (L'abbé), écrivain, 391.
Lecomte (Henry), 372 ; — (Jac-

ques), 373 ; — (Anthoine), con-
seiller du roi, 347.

Le Cormier, 174.
Le Coulombier, 124.
Le Dorat (Haute-Vienne), 157.
Le Fa, commune de Sireuil, cant.

deHiersac, arr. d'Angoulême 110.
Le Ferron (Charles-Claude), 320.
Le Fourneau, com. de Tugéras.

cant. de Montendre, arr. de Jon-
zac, 69.

Le Fraigne, 109.
Le Fresne, commune de Juillac-le-

Coq, canton de Segonzac, arron-
dissement de Cognac, 72.

Le Guignon, 67.
Léger (Péronnelle). (Voir Logése),

368.
Léger, notaire royal, 405.
Legret (Gilles de), verrier, 74.
Le Grollet, château, 387.
Le Gros (Jean), Crassus, 220.
Le Gua, cant. de Marennes, 335.
Le Gua, rivière.
L'Eguille, canton de Saujon, ar-

rondissement de Saintes, 380.
Lelet, écrivain, 344.
Leloir de l'Epine (Narcisse-Fran-

çois), 385, 403.
Lemaitre, curé de Jarnac, 386, 404.
Lemoyne, notaire, 239.
Le Nouverat, marais, 374.
Léoville, canton de Jonzac, 72, 73.
Le Pin, 132, 356, 357.
Lépine, l'Epine, 338, 339, 364, 365,

385.
Lérida, ville d'Espagne, 318, 323.
Leroux (Alfred), archiviste, 391.
Le Roy (Fiacre), prieur, 144 ; —

(Denis), 156 ; — (Julie), 74.

Lervaux, Lernaux, 151.
Les Amares, 148, 151.
Les Arnauds, 77.
Les Bernadières,183.
Les Brauds, commune dé Brossac

arr. de Barbezieux, 74.
Les Chartes les Chastres, commune

de Pons, arr. de Saintes, 165.
Les Chdteliers en 0leron,fief des Le

Comte, 347 ; — commune de
Meursac, canton de Gemozac,
arr. de Saintes, 74, 203.

Les Chaumes Palatines, 132.
Les Combes,124, 147.
Lescun (Jean de), 106.
Lesdiguières (duc de), 319.
Les Eglises d'Argenteuil, cant. de

Saint-Jean d'Angély, 63.
Les Epaux, com. de Meursac, cant.

de Cozes, arr. de Saintes, 203,
344 ; — 365, 374.

Les Faveaux, 335.
Les Fontaines, fief des Du 13ourg,241.
Les Granges, 383, 386.
Le Gua, rivière, comm de Colom-

bier, canton de Pons, arrondis-
sement do Saintes, 62.

Les Jars, 62.
Lésignac (Judith de), 76, 80.
Les Marois, corn. de Saint-Jean

d'Angle, arr. de Marennes, 363.
Les Mesles, 147, 148.
Les Métairies, cant. de Jarnac, arr.

de Cognac, 384.
Les Moulines, fief des Boisseau, 270
Les Pibles, 359.
Les Poussaulx, 117.
Les Rubanières, corn. de Saintes,

131, 132, 17', 188.
Les Roches-Baritaud, 329.
Les Roderies, 203.
Les Rois, 68.
Lestang (Jeanne de), 70.
Létang (Jean de), seigneur de Ruile,

383.
Lestonnac (Grimond de),écuyer, 68.
Lestrange de Saint-Gelais, 340.
Les Touches, 69, 372, 376 ; — de

Champagnolle, coin. de Champa-
gnoles, cant. de Saint-Genis, arr.
de Jonzac, 166 ; — de Villars,
com, de Villars, cant de Pons,
arr. de Saintes, 70, 71.

Létage, 125
Le Taillan, corn. de Mortagne-sur-

Gironde, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 63, 70.
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Le Tellier, secrétaire d'état, 253,
255, 256, 259, 262, 288, 296, 299,
319, 322, 323, 325, 329, 330.

Le Terme, sous-préfet, 355.
Levallois, procureur, 252.
Levraut, com. de Saint-Just, cant.

de Marennes. 371, 375.
Levillain (Dom Pierre), 239.
Le Virouil, château, 188, 189.
Lhermitte (Jeanne), 214, 215.
L'Hommée, 62, 152, 153.
Lièvre, écrivain, 254.
Ligeardière, com. de Saint-Léger,

cant. de Pons, arr. de Saintes,203.
Lignand (René), chevalier, 63.
Limoges (Haute-Vienne), 155, 470,

255, 276, 289, 323, 389, 390, 445,
419, 433 ; — Saint-Martial, 391,
448.

Limouzin (Mathurin) , notaire à
Saintes, 239-242.

Linerme (René de), sieur de Saint-
Genis, 373.

Linières, fief des Poussard, 272, 278.
Liscalle, 68.
Lisle, corn. de Pons, arr. de Saintes,

68, 203.
Loyerie en Champagnolle (?), 144.
Logese (Péronnelle), 359, 368.
Loiré cant. d'Aunay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 418.
Longchamps, 98.
Longin (Laurent), 179.
Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 44.
Lordel, Lourde! (Léandre), 240, 241.
Lorignac, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 132,171.
Loriot, 322.
Loubec, 60, 61, 78, 136, 137, 175,

179, 180, 181, 185, 186, 491, 210.
Loubeypi (De), 85.
Loudun (De), 340.
Louet (Jean-Louis de), marquis de

Cauvisson, 320.
Louis XIV, 253, 260, 263, 292-294,

296, 298, 301, 310, 312, 317, 331.
Louis, duc de Bourbon, 341 ; —

comte de Clermont, 248.
Loume, Losme (Chardon de), 122,

123; — (Jean de), 423, 125; —
(Marguerite de), 122,125,•433.

Louzac, cant. de Cognac, 388, 398,
400.

Luchac, village, com. de Chassors,
cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
385.

Luchet (L'abbé de), 381 ; — (Fran-
çois de), 76; — (Jean de), 76, 80.

Luçon (Vendée), 341.
Lugeon, fief des Marsaud, com. de

Villars, cant. de Pons, 271.
Lusignan, comtes de La Marche,

346 ; — (Yolande de), 346 ; —
(Guy de), 347.

Lusignan, chef-lieu de cant., arr.
de Poitiers, 255-257, 259, 262,
263, 267, 272, 275, 276, 288, 303,
308.

Lussac, cant. de Jonzac, 63, 76.
Lussan sur Charente, cant. de Ton-

nay-Charente, arr. de Rochefort,
65, 194, 216.

Luzers (de), 256.
Lyndebceuf (Dame de).— Voir Anne

de Pons, 361, 378.
Lyndebceuf, fief des Martel, 349.
Lyonnais (régiment de), colonel_

marquis d'Alincourt, 323.

M

Mabillon, bénédictin, 220, 221.
Madion, comm. de Virollet, cant.

de Gemozac, arr. de Saintes, 66,
217.

Mage de Fiefinelin (André), poète,
349.

Mageloup, comm. de Floirac, cant.
de Cozes, arr. de Saintes, 66,
205.

Maichin (Armand), historien, 350.
Maigné (de), 214.
Maignelais (Antoinette de), daine

de Chessou, 345, 370.
Maignenne (Jeanne), dite  d'Hiers,

58, 78, 474, 176.
Maillet, notaire, 387.
Maillezais, chef-lieu de canton, arr.

de Fontenay-le-Comte (Vendée),
26, 31.

Mainard (Pierre), 233.
Mainxe, cant. de Segonzac, arr. de

Cognac, 386.
Malaville, cant. de Chàteauneuf,

arr. de Cognac, 270, 271, 278.
Malberchie, 71.
Mallard (Jean), marchand, 251,

252.
Mallier (Jean), 128.
Malvergne (Jean-Baptiste-Antoine);

— de Fressiniat (Antoine), 384.
Mambier (Jeanne de), 47, 58, 59,
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78,415, 128-131, 173, 174, 176,
481, 482, 184.

Manhes (Guillaume), curé de Saint-
Sulpice de Marignac, 243, 244.

Marans, chef-lieu de canton, arr.
de La Rochelle, 308.

Maraud (Jean), laboureur, 385.
Marces (Adalard), bénédictin, 240,

241.
Marchand (Catherine), 171 ; —

(Henry), conseiller du roi, '54.
Marchant, président, 252.
Marcillac (de), 184, 185, 186.
Marencenne, canton de Surgères,

arr. de Rochefort, 272.
Marennes, chef-lieu d'arr. (Charen-

te-Inférieure), 407, 142, 169, 333,
335, 336, 340, 341, 343, 345-358,
361-368, 371, 375-378.

Marennes (Le comte de), titre du
maréchal de Richelieu, 355.

Mareschal, 252.
Mareuil (Dordogne) , chef-lieu de

canton, arr. de Nontron, 386, 409.
Marguerite, femme d'Etienne Ju-

lien, 81.
Marie (Julienne), 71 ; — femme de

Fouchier, 101.
Marigny, fief des Josselin, 331.
Marillac (Le maréchal de), 331.
Marion, Maron (Simon), marchand,

196, 197, 199.
Marot, 52.
Marsanges (Antoinette de), 75, 80.
Marsaud (Jean), sieur de Lugeon,

271.
Martel (Les), 354, 356, 377, 378 ; —

(Anne), 350, 357, 377 ; — (Cathe-
rine), 352; — (Charlotte), 353;
— (Elisabeth), 352; — (Foulques),
34 ; — (François), 349 ; — (Gé-
déon), 350, 351, 356-358, 361 ; —
(Geoffroy), 3 .4, 335 -- (Geoffroy),
34 ; — (Henri), 351' ;  — (Henriet-
te), 352 ; — (Isaac), 350, 357, 362,
377, 378; — (Judith), 352 ; —
(Marie), 350, 377.

Marthe (116liotin), 172.
Martignac, comm. de Passirac,

cant. de Brossac (Charente), 75,
Martin (Jean), 36 ; — (Hélie), prê-

tre, 36; — (Claude), bénédictin,
221 , 331 ; — (Jean), curé de
Mainxe, 386.

Martinaud (Madeleine); — (Jac-
ques), jardinier, 388.

Martineau (Jeanne de), 171.

Marton (Hélie), 93.
Mas-Doumier, comm. d'Ambazac,

arr. de Limoges, 384.
Masse (Jean), notaire, 125.
Massiou, écrivain, 341.
Massoracère (Ysabelle de), 58.
Matha (Foulque de), 93.
Matha, chef-lieu de canton, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 34, 56,
236, 244, '242, 347.

Mathieu (Odet), 66.
Maticelli (Guillaume), 104.
Mauboussain (Françoise), 388, 389,

409,.
Maugesse (Jean de), 344, 370.
Maugiron (Laurent de), 348.
Maupeou (Pierre de), maître des

comptes, 331.
Maupetit (Jean), 372.
Maurevaud, fief, 363.
Maurin (Marguerite), 403 ; — (Su-

zanne), 389, 408, 409, 414.
Mauris, 165.
Maussel (Geoffroy), 408.
Mauzé, chef-lieu de canton, arr. de

Niort, 479.
Maynard (Arnaud), 57.
Maynards, fief, 383.
Mazarin, 253-255, 262, 263, 269,

273, 274, 280, 284, '296, 302, 303,
309, 313, 318, 319, 320, 328, 329.

Mazerolles, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 45, 66, 70, 75, 144.

Mazottes,comm. du cant. de Segon-
zac, arr. de Cognac, 123-125,133.

Mazottes de Pons, 179, 181, 182,
185, 486, 187.

Mazureau (de), 73.
Meaupuy, 149.
Meaux (Charles), seigneur de Rude-

fonteaux, 76.
Médicis (Catherine de), 360.
Medis (Hélie de), 37 ; — (Pierre

de), 37.
Médis, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 41, 76.
Ménard (Jean), laboureur, 384.
Menet (Jean), père et fils, 385.
Mercœur (Le duc de), 307.
Mercy, 282.
Mérignac, comm. de Montils, cant.

de Pons, arrond. de Saintes,
203.

Méritain (Loubat de), 46, 58, 59,
113, 414, 119, 120, 121, 126, 127,
130-132,138,178, 479, 180, 181,
184, 185, 186, 187, 188.
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Méritain en Béarn, 178.
Merlat (Pierre), avocat, 145.
Merpins, cant. de Cognac, 151, 155,

156, 158, 387.
Meschain (Jean), maçon, 345.
Meschers, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 30.
Meschinet (Hugues), 184, 187.
Mesnard (Charles), 246 ; — (Guil-

laume), 369 ; — (Relie), 147, 148;
— (Jacques), 406 ; — (Jean), 147,
385; — (Perrette), 65 ; -- (Pier-
re), 146.

Mestadier, 252.
Mestraud, notaire, 385.
Métais (L'abbé Ch.), écrivain, 220.
Métraud, curé de Jarnac, 381.
Meulan d'Ablois, intendant de La

Rochelle, 392.
Meux, cant. de Jonzac, 65, 134.
Micheau, notaire, 170.
Michel (Marie), 384.
Milhard, comm. de Saint-Sornin,

cant. de Marennes, 209.
Millet (Germain), bénédictin, 220,

221.
Miossens, 349, 356, 357, 377, 398.
Mirambeau (Françoise de), 348 ; —

(baron de), 355.
Mirambeau, chef-lieu de canton,

arr. de Jonzac, 63, 188, 347.
Miraucong (de), 275.
Moisedan (Nido de), 32.
Molé, 30s.
Monberon (Madeleine de), 272.
Mons (Geoffrion de), 62.
Mons, canton de Matha, arrondis-

sement de Saint-Jean d'Angély,
142, fief des Gousse.

?4lonsauson , commune du Gua ,
canton de Marennes, 71.

Montaiglin, Montailin, Montaislin,
Ylontaidlin, Montedlin, 334-338,
342, 345-348, 350-352, 354-358,
361, 363, 364, 366, 367, 376, 377.

Mont aiguillon, fief des Ville-
montée, 330.

Montalembert (André de), 145 ; —
(Pierre de), 58, 59, 117.

Montalez, 322.
Montandre (Guillaume de), 36, 40,

41 ; — (Gifard de), 38 ; — (Gui-
bert de), 41 ; — (Relie de), 41.

Montandre, chef-lieu de canton,
arrondissement de Jonzac, 56.

Montanier (Pierre) ; — (Jean), 385.
Montausier, commune de Baigne-

Sainte-Radegonde, arrondisse-
ment de Barbezieux, 57,172, 201.

Montausier (Almode de), 57, 78,
91, 93; — 282.

Montbazon (Le duc de), 254.
Montberon (Antoine de), 214 ; —

(Catherine de), 344.
Montbroy, 271.
Montchenu (Marie de), 349, 357.
Montchoie, forêt, 37.
Montenay (Sibylle de), 171.
Montexier (Jean), 385.
Montfort, 93, 129, 131, 182, 183,

184, 185, 187, 188, 189.
Montgaillard, 188 ; — (Geoffroy de),

70 ; — (Jean de), 132 ; — (Simon
de), 70, 71.

Montgrand (Jean de), 144.
Montierneuf, canton de Saint-

Aignan, arrondissement de Ma-
rennes, 221-224, 226, 227, 232.

Montignac, commune de Bou-
gneaux, canton de Pons, arr.
de Saintes, 86, 98, 99, 109.

Montignac-Charente, canton de
Saint - Amand , arrondissement
d'Angouléme, 255, 267, 272.

Montils, canton de Pons, arron-
dissement de Saintes, 59, 60,
169, 175, 203.

Montils (Charles des), sieur de La
Vigerie, 271 ; — (Raymond de),
371.

Montjourdain, comm. de Chassors,
canton de Jarnac, arrondisse-
ment de Cognac,383.

Montléon (Guy de), 340.
Montlieu (Anne de), 60, 78, 107,

175 ; — (Bertrand de), 93, 94 ; —
(Guillaume de), 62, 93,94, 99,100.

Montmouton, commune d'Archin-
geay, canton de Saint-Savinien,
arrondissement de Saint-Jean

d'Angély,270, 27S,fief des Roland.
Montpellier, canton de Gemozac,

arrondissement de Saintes, 67.
Montréal en Périgord, 57, 58, 170,

175, 190, 322.
Montroy, fief des Roullet, 408.
Montsoreau, canton de Saumur

(Maine-et-Loire), 171.
Moquet, notaire royal, 382.
Moreau, notaire, 64, 179, 180 ; —

(André), curé, 67 ; — (Micheau),
120, 182, 486.

Morée (Agnès), 172 ; — (Ponce),
172.
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Moret, 182.
Moriac, commune de Salles de

Segonzac, cant. de Cognac, 148,
150, 151.

Morinville (Renée de), 237.
Morisson, 238.
Morlet, notaire royal, 247.
Mornac (Elie de), 339 ; — (Jeanne),

339 ; — (Adélard de), 33 ; —
(Gombauld), 33.

Mornac, canton de Royan, arron-
dissement de Marennes, 27, 32,
34, 36,107.

Morneau, 70.
Morriac (Guillaume),146; — (Hélie),

146.
Morricie, 149.
Mortagne (Françoise de), 171.
Mortagne sur Gironde, canton de

Cozes, arrondissement de Sain-
tes, 214, 215, 348.

Mortain, 377.
Mortaselle, 150.
Mosnac (Jean de), 62.
Mosnier (Yve), 151 ; — (Marc),

clerc, 242.
Mossion (Jacques), 166, 167.
Moulidars, canton d'Hiersac, ar-

rondissement d'Angoulême, 56.
Moulinneuf, commune de Saint-

Sulpice de Royan, canton de
Royan, arr. de Marennes, 34.

Moulins (Allier), 248.
Moynard (Bertrand), 365.
Moyne (André), 135.
Moynes (Louise-Madeleine, 381.
Muns'er (Prusse), 255.
Mur de Barrez ou Mur des Barres,

chef-lieu de cant.,arr. d'Espalion
(Aveyron), 366, 377.

Muron (Jean), 63.
Myre, 27.

N

Nanclas, comm. de Jarnac, arr. de
Cognac, 382, 386.

Nancras, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 338, 339, 364, 365.

Nantes (Loire-Inférieure), 277.
Nérestang (Charles, marquis de),

319.
Nesmond (François-Théodore de),

68.
Nettancourt d'Haussonville (Nico-

las de),comte de Vaubecourt,319.

Neufville (Nicolas de), marquis de
Villeroy, 310.

Neuilly (de), 302, 306.
Neuville (Guillaume de), 57.
Nieuil-les-Saintes, cant. de Saintes,

56, 242-295.
Neeuville, comm. de Saint-Sornin,

arr. de Marennes,373.
Mort (Deux-Sèvres), 254, 256, 269,

308.
Noailles (Anne, comte de), 320.
Nogué (Bernard de), 171; — (Pierre

de), 172.
Noirmoutier, 282.
Nompar de Caumont (Jacques de),

maréchal de France, 361.
Norineau, 150.
Norwich (Le comte de). (Voir Go-

ring).
Nossay (René de), 357.
Notre-Dame de Montours, prieuré,

comm. de Jarnac, arr. de Co-
gnac, 388.

Nouveau, 383.

0

Ocoy de Couvrelle (Jean-Casimir),
267, 272, 273, 274, 278, 296, 297,
300, 309 ; — (Louis), 273.

Oger, Ogier (Hugues), 344, 364 ; —
(Jean), 344, 374.

Oleron, ile, (Charente-Inférieure),
27, 30, 42,	 45, 46,
221, 227, 229, 334,
347, 349-351, 357,

49,
339,
361,

107,
343,
366,

142,
345-
376,

377.
Olive (d'), 366.
Oncedrue, 149.
Onziniac, fief, 84.
Orignac, comm. de Saint-Ciers du

Taillon, cant. de Mirambeau,
arr. de Jonzac, 122, 171, 270, 355.

Oriolles, cant. de Brossac, arr. de
Barbezieux (Charente), 72.

Orléans (Le duc d'), 106 ; — (Gas-
ton, duc d'), 331, 332; — (du-
chesse d'), 353.

Orsandi, 40.
Orville, comm. de Pérignac, cant.

de Pons, arr. de Saintes, 110.
Osnabruck, 255.
Ostendi (Guibert), clerc, 37, 4f).
Ouzaneau, a lieutenant des cheva-

liers D, 252.
Ozillac, canton de Jonzac, 65, 315.
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P

Pachim (Pierre) ; — (Michel), 233.
Pacifique, de Tours, capucin, 251.
Paix, port, (ile de Saint-Domin-

gue), 380.
Palais (Saint), évêque de Saintes,

29.
Pallet (Jeanne), `'272.
Parabere (Le comte de), 256-263,

272, 275, 276, 284, 303, 327, 328,
330.

'Parabère, fief des Baudéan, 256.
Parampoire, 68.
Parcoul, canton de Saint-Aulaye

(Dordogne), 94, 97, 190.
Parthenay-Soubize (Anne de), 349.
Pascaud (Jeanne), 274.
Pasquet (François), '72, 79.
Passirac, cant. de Brossac, arr. de

Barbezieux (Charente), 52, 74, 75.
Pasteur, Pastour (Hugues), curé,

193, 196, 198.
Patrice, capucin, 251.
Paulouïs, 271.
Paute (Marie), 71.
Pazelly (Antoine de), 271.
Peigne (Vincent), prêtre, 59.
Peletan (Pierre), 86.
Pelhart moulin, comm. de Saint-

Sornin, cant. de Marennes, 349,
363.

Pelletier (Marie), 384, 388, 389,
409.

Pellevoysin (Henry de), 360.
Pépin (Jean), de Montierneuf, 221,

'223, 231, 232.
Péponnet (Jean), procureur fiscal,

225.
Perbet (J.), bénédictin, 251.
Pérefons, comm. de Bois-Breteau,

cant. de Brossac, arr. de Barbe-
zieux (Charente), 47, 67, 71, 72,
73, '74, 170, 201, 210.

Pérignac, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 46, 98, 109.

Périgord (Marguerite de), 344.
Périgueux-Saint-Front, paroisse,

225.
Périnel, sacristain à Limoges, 391.
Pernet (Mathelin), notaire, 191.
Pérou, Pererou, Préroux, comm.

de Pérignac, cant. de Pons, arr.
de Saintes, 110.

Perpignan (Pyrénées-Orientales),
319, 320.

Perrac, 150.
Perraud, Peyrau (Tise), 171.
Perraudeau, avocat, 252.
Perriault (Pierre), 156.
Perrier (Thomas), clerc, 152.
Perrotin (Pierre), 56.
Perruchon, notaire, 66.
Perry (Antoinette), 72, 73, 79 ; —

(Isaac), 72; — (Pierre), 147.
Perthuis (Louise-Françoise), .386
Pessines, cant. de Saintes, 58, 131,

190.
Petard (Mathieu), prêtre, 135.
Petit, 379.
Philippe des Granges, 386.
Philippe-le-Bel, 346 ; — le-Hardi,

234, 339.
Philipsbourg, ville du grand duché

de Bade, 323.
Piagu, fief, 35.
Piard. (Voir Pépin).
Pierre (Guillaume), 33.
Pierrebrun (Joyda de), 99; — (Ma-

rie de), 97, 99.
Pichon, avocat, 206.
Picquart, 108.
Piet (Pierre), notaire ; — 382.
Pineau, notaire, 383.
Pipaud (Léonard), procureur fiscal,

383..
Pipaud des Granges (Pierre), 383.
Pisany, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 46-48, 51, 53, 56-60, 78,
81, 90, 92, 95, 97, 100, 104, 105,
113, 114, 117, 120, 130, 131, 138,
169, 170, 172, 174-190.

Placa (Hélie de), 98.
Plagate (Pierre), 33.
Planche (Jean), 72 ; — (Marie-Ma-

deleine-Elisabeth), 72, 79.
Plassac, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 63, 347.
Pocaire (Robert), écuyer, 139.
Poitiers (Joseph), écuyer, 68.
Poulie (Eginard de), 149.
Poitiers (Vienne), 254, 259-262, 276,

286, 292, 299, 303, 304, 305, 307,
309, 380.

Poitou (Le comte de). (Voir Guil-
laume), 362 ; — (de), 278.

Polignac (de) ; — (Léon de) ; —
(Diane), 271.

Poncherelle (Constant), 33.
Pons(Lessiresde),355, 359;—(Anne

de), dame de Lyndeboeuf, 357,
360, 361, 373. 374, 377 ; — (An-
toine de), 215, 348, 349, 357, 372,
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373 ; - (Antoinette de), dame
de Miossans ,357, 377 ; - (dame
de), dame de Guercheville, 377 ;
-(Esther de),270;-(François de),
63, 126, 429, 130, 132, 182, 483,
185, 187, 188, 202, 347, 348, 360,
367, 368, 371, 375, 377 ; - (Fran-
çoise de), abbesse de Saintes,
351 ; - (Geoffriou de), 62 ; -
(Guy de), 50, 61, 345, 371, 372,
:375 ; - (Guyonne-Hyacinthe) ,
386 ; - (Hélie de), 346; - (Hen-
ry de), 349 ; - (Jacques de), 63,
107, 270, 336, 345, 347, 348, 375,
376 ; - (Jean de), 63 ; - (Jeanne
de), 349; - (Louis de), 215; -
(Louise de), 60, 63, 78, 153, 156,
157 ; - (Pons de), 379 , - (Pon-
tus), 49 ; - (Regnauld), 86, 93,
94, 97, 100, 101 ; - (Reynaud
de), 342-347, 365-367, 369, 370,
374, 376, 377;- (Renaud de), 472;
- (Robert), 30 ; - (Ughes, 100.

Pons, chef-lieu de canton, ar-
rondissement de Saintes, 45,
46, 49, 57, 62, 63, 91, 97-99,
102, 421, 124, 132, 137, 139, 140,
142. 145, 154. 166, 171, 172, 473,
179,482,483,184,191, 192, 196, 200,
203, 211, 215, 216, 387 ; Rues de
Cliàteau-Vevin, 109 ; - Fillaciè-
re, 124; - Fruchelière, 108 ; -
Halas putas, 81, 109 ; - des îles,
108 ; - La Place, 109 ; - du
Moulin Cornptreu, 409 ; - Châ-
tel Vevin. 107, 108 ; - l'Ecor-
cherie, 124 ; - Fontacherie,409;
- Fontricheu, 400, 102 ; - Fus-
lapiz, Feulapiz, 408, 409 ; - La
Chabrure, 108; - Laleu, 108 ; -
Minage, 141, 154 ; - Poissonne-
rie, 62 ; Pont-Pelletrou, 62 ; -
Puygrignon, 62 ; - Saint-Mar-
tin, 62, 92, 101, 109, 203 ; - con-
frairie de Saint-Nicolas, 92 ; -
Saint-Sauveur, 93 ; - Saint-Vi-
vien, 408, 137, 203.

Pont d'Ussaut, commune de Mari-
gnac, canton de Pons, arrondis-
sement de Saintes, 63.

Ponthézières en l'ïle d'Oleron, fief
des Authon, 356, 357 ;

Ponthieu (Joachim de), seigneur du
Breuil de Chives ; - (Jean-Char-
les), 272.

Pont-Labbé, canton de Saint-Por-
chaire, arr. de Saintes, 335.

Pontville, dite de Rochechouard
(Jeanne de), 479.

Popelin (Jean), écuyer, 491.
Portaud, 408.
Potonville, 52.
Poujaud (Les), 381-384, 403, 416,

418 ; - (Anne), 383 ; - (l'abbé
Philippe), curé de Jarnac, 381,
383, 384-392, 394, 397-438 ; -
(Louis), contrôleur des domai-
nes, 382 ; - de Nanclas (Jac-
ques), 383, 384 ; - (Jacques).
sieur de Chesniet, 382 ; - de
Nanclas (Marie-Joseph-Jean), 381;
- de Nanclas (Jean-Baptiste-
Emmanuel), 381 ; - (Marie-Thé-
rèse-Charlotte-Madeleine) , 382,
383 • - de Nanclas (Pierre-Eléo-
nor), 382, 383 ; - de Montjour-
dain (Suzanne), 383 ; - de Nan-
clas (Marie-Anne-Catherine1,384.

Poussard (Charles), 360, 372 ;
- (Daniel), sieur de Saint-Bris,
360, 373.

Pradel (Péronne de), 171.
Prahec (de), 188 ; - (Geoffroy de),

132, 183, 480 ; - (Guy de), 218.
Prahet (Pierre de), commis, 236.
Praromann (Jacques-Nicolas),colo-

nel, 319.
Préguilla3, canton de Saintes, 203.
Preitnan en Armagnac, 68.
Pressac, 272, 278 ; - (Jean de),

171 , - (Jeanne de), 171.
Préville (L'abbé de), écrivain, 220.
Prévost (Marguerite), 67.
Puchot de Gerponville (Elisabeth),

350.
Puy-Achom, 98.
Puyballon, fief des Gousse, 271.
Puybernard, commune de Chas-

sors canton de Jarnac, arron-
dissement de Cognac, 385.

Puy d'Amon, fief, 344, 369, 370,
373.

Puy du Lac, Le Pui, canton de
Tonnay-Charente, arr. de Roche-
fort, 136, 137, 216.

Puyfelon, 150.
Puygarrault (de), 260, 261.
Puygueraud (Françoise de), 65,

122, 123, 133-135.
Puypelay, Puipelay, Puypellat, 446,

447, 148, 203.	 •
Puy-Petit, 98.
Puyraimond. (Voir Bertrand).
Puyrigaud (Huguette de), 136.
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Puyrobert (Jeanne de), 380.
Puyvert des Guittons (Marguerite

de), 257.

Q

Quercy, province, 53, 57, 105, 106.
Queu (Arnaud), 67, 203, 204.
Queux (Marguerite); — (Jacob de),

— (Paul de), marquis de Saint-
Hilaire, 271.

R

liabaine (famille), 44; — 219.
Rabaine, fief en Avy et commune

de Verneuil, canton de Pons, ar-
rondissement de Saintes, 45, 46,
57, 58, 59, 169, 170, 472, 175, 180,
190, 203.

Raban (Maur), 48.
Rachaigne, 46.	 •
Ragindèle (Théophanie), 221, 222,

224, 226.
Ragouls (François), 370.
Raimbault (Jean) ; — (Alearde) ;

— (Geoffroy), 221-224, 226.
Raimond (Pierre), 98 — de Chas-

tellars (Pierre), 38, 9;— vicomte
de Fronsac, 95.

Rainauld (Gombaud), 31.
Rampion (Jean), avocat, 157.
Rancilhac (facques),curé de Sainte-

Sévère. 386.
Ransannes (Jeanne de), 64; —

(Jean), 69, 79.
Ranson (Isaac), négociant,seigneur

de Nanclas, 382 ; — (Jacques),
fermier, 382 ; — (Marie), 384 ; —
(René), docteur en médecine,
250, 252.

Rantier, 149.
Rantzau, 282.
Ranulfe, évêque de Saintes, 33 ; —

chanoine, 36.
Raoul, clerc, 33.
Raoul de La Guibourgére(Jacques),

évêque de Saintes, 286.
Ras, 150.
Rauba (Pierre), 38.
Raumer (Françoys de), écuyer,

375.
Recandou (Pierre de), 68.
Rémond (Suzanne de), 279.
Regnaud (Denys), bachelier ès-

lois, 359 • — (Aymar), chevalier,
108 ; — (Naudon), 58.

Renaud (Henri), 253, 260 ; — (Jean),
négociant, 386.

Regnou, 179, 188.
Réparsac, canton de Jarnac, arron-

dissement de Cognac, 386.
Reresby (John), 273.
Rethellois (Alphonse), bénédictin,

240, `141.
Reugnier, Rangnier, 149, 151.
Réveilleau, curé de Saint-Pierre

de Saintes, 248.
Reyssac (Jean de), 68.
Riaux (de), 273..
Ribéreau (François), 75 ; — (Marie-

Jeanne-Geneviève), 75, 80 ; —
(Henri), 52, 75, 80.

Ribois (Etienne), 135.
Ricard de Gourdon de Genouillac

(Jean-Paul), comte de Vaillac,
319.

Richard II d'Angleterre, 342.
Richard (Gilet), notaire, 185 ; —

(Marie-Anne), 403.
Richelieu (Le , cardinal), 273, 276 ;

— (duc de), 355 ; — (maréchal
de), 355.

fié, 257, 264, 267, 269, 277, 283,
288, 290, 291.

Rigaleau, 208.
Rigaud (Maximilien), 63.
Rigaudeau (Louis), 214.
Rigauldy (Mathurin), 371.
Rios, 93, 94, 100.
Rioux, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 58, 175, 190, 191, 210.
Robert (André), 112 ; — prieur, 36,

37, 38, 39; — (Guillaume), 359,
369 ; — (Samuel), écrivain, 254,
308, 319; — notaire, 237.

Robin (Jean-François), notaire, 43.
Rochave, comm. d'Echebrune, cant.

de Pons, 63, 141, 145, 192, 205,
206, 207.

Rochechouart (Gui de), 174 ; —
(Jean de), 119, 179.

Rochecouvert, 76.
Rochefort (Geoffroy de), 339 ; —

(Gérard dc), 339, 340, 364, 365,
375 ; — (Gay de), 340, 344.

Rochefort-sur-mer, 49, 153, 333.
Rochemont, 66.
Rocheraud, Rocheiraitt, Ruppe ey-

raud, 58, 90, 176.
Rohan (Anne de), 267, 269, 277 ; —

(Henri de), 269;— (Benjamin de),
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sieur de Soubize, 273 ; — (Mar-
guerite de), 267, 269, 277.

Rohan-Chabot (Charlotte-Sophie),
396 ; — (Charles-Marie-Rosalie),
comte de Jarnac, 386, 396, 400,
403, 406 410, 414, 433 ; — (Guy-
Auguste), 386 ; — (Louis-Augus-
te), 386.

Roinville, fief des Frétard, 236, 242.
Roland (Jacques), sieur de Mont-

mouton, 270.
Romaneau (De), 276, 278.
Romefort, 73.
Romette, Roumette, fief des Cour-

bon, 270.
Roncenac, 71.
Rosannes (Guillaume de), 359, 368,

369.
Rosen, 314.
Rotweill, 282.
Rouet, 247.
Rouffiac, cant. de Polis, arr. de

Saintes, 59, 60, 169, 175, 177,
179, 180, 185, 186.

Rougier (A.), 202.
Rouillac, chef-lieu de canton, arr.

d'Angoulême, 386, 387.
Roulet, notaire, 201.
Roullet (Marie), 382 ; — (Paul), sei-

gneur de Montroy, 408.
Rousles, 272, 278.
Rousseau, 175, 408 ; — (M.), 389,

409.
Roussel (Jeanne-Marie-Berthe) ,

381.
Roussillon, comm. de Saint-Ger-

main du Seudre, cant. de Saint-
Genis, arr. de Jonzac, 60, 197.

Roux (Gabriel), 383, 405 ; — (Jean),
451.

Roy, avocat, 206;—(Fiacre), prieur,
144, 145.

Royan (Aimon de), 37 ; — (Audias
de), 34 ; — (Guillaume de), 34 ;
— (Pierre del, 34.

Royan, Rugianum, chef-lieu de
canton, arr. de Marennes, 25-30,
37, 38, 40, 41, 49, 65, 93, 107,
213, 214.

Roynon, 447.
Roze, 324.
Ruaux, 27.
Rubion (Hélio), 146.
Ruble (Le baron de), 273.
Rudefontaine (Charles de Meaux,

seigneur de), '76.
Rudel, comte de Blaye, 353.

Rulland, sous-lieutenant de cava-
lerie, 252'.

Bulle, comm. de Sigogne, cant. de
Jarnac, arr. de Cognac, 388, 409.

Runauld (L'abbé de), 40.
Rurale, village, 363.

s
Sableuil (Robert de), 34.
Sablonceaux, canton de Saujon,

arr. de Saintes, 114, 144.
Sabloy, comm. de Chadenac, cant.

de Pons, arr. de Saintes, 109.
Sainsauve (Jeanne), 403.
Saint-Abre, fief des La Cropte, 380.
Saint-André (De), 243, 244.
Saint-André, 58, 176; — de Lidon,

de Jorignac, cant. de Gemozac,
arr. de Saintes, 172.

Saint-Andrieux, comm. de Siorac,
cant. de Ribérac (Dordogne),
174.

Saint-Astier (Fenote de), 58, 78,
115, 120, 129, 170, 172, 173, 175,
176, 177, 179, 181, 185, 186, 190.

Saint-Benoit sur Loire, abbaye, arr.
de Gien (Loiret), 35.

Saint-Blancard, avocat, 251, 252.
Saint-Brice, cant. de Cognac, 273.
Saint-Briçon (Geoffroy de), évêque

de Saintes, 223. 230.
Saint-Bris, Saint-Brice, fief des

Poussard, 360.	 •
Saint-Ciers-Champagne, can t. d'Ar-

chiac, arr. de Jonzac, 172.
Saint-Clément, fief des D'Alesme,

68.
Saint-Christophe, tief de Claude

Furgon, 371.
Saint-Cybard, abbaye, à Angou-

lême, 384.
Saint-Denis de Conac, 168.
Saint-Denis, cant. de Saint-Pierre

d'Oléron, arr. de Marennes, 228.
Saint-Dizant du Gua,cant. de Saint-

Genis, arr. de Jonzac, 68, 132,
488.

Sainte-Foi d'Anthé, comm. et cant.
de Tournon, arr. d'Agen, 414.

Sainte-Gemme, cant. de Saint-Por-
chaire, arr. de Saintes, 335, 338-
340, 343, 344, 361-365, 367, 374,
375 ; — fief, 474.

Sainte-Larme de Vendôme, 220-
233.

30

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



- 466 -

Sainte-Leurine, fief des Du Bourg,
cant. d'Archiac, arr. deJonzac.24.

Sainte-Maure (Geoffroy de), 212,
213 ; - (Jacquette de), 51, 62,
78 ; - (Jean de), 145 ; - (Jeanne
de), 63; - (Léon de), comte de
Jonzac, 315.

Saint-Fort de Cosnac,cant.de Saint-
Genis, arr. de Jonzac, 205.

Saint-Gelays (Jean de), 359, 370,
371.,

Saint-Geniez (l'Olt, 366.
Saint-Genis, chef-lieu de canton,

arr. de Jonzac, 373.
Saint-Germain du Seudre (?), 60,

191, 193, 197, 211.
Saint-Georges des Coteaux, canton

de Saintes, 56, 244.
Saint-Georges de bidonne, cant. de

Saujon, arr. de Saintes, 26, 29.
Saint-Georges d'Oleron, cant. de

Saint-Pierre, arr. de Marennes,
225, 226.

Saint-Georges de Vérac (Olivier
de), 272, 275, 303.

Saint-Hermine (Françoise de), 50,
60, 78, 440, 111, 112 ; - (Hélie
de), 110, 111 ; - (Jean de), ] 12 ;
- (Jeanne de), 4'11, 112.

Saint-Hilaire, fief des Queux, 244.
Saint-Jean d'Angély, chef-lieu d'ar-

rond., 49, 59,
190, 191, 246,

60,
247,

98,
249,

121,
251,

169,
270,

276, 282, 283, 290, 308, 353, 380.
Saint-Jean d'Angle, cant. de Saint-

Aignan`, arr. de Marennes, 339,
341, 359, 370, 374.

Saint - Just, canton de Maren-
nes, 334, 338, 339, 341, 361, 362,
368, 371.

Saint-Laurent (Claude de), 70 ; -
(Etienne de), 68, 69, 70, 79; -
(François de), 68, 69, 70; -
(Françoise de), 69, 79, 159, 165-
168 ; - (Jacques de), 70.

Saint-Laurent sur Gore, chef-lieu
de canton, arr. de Rochechouart,
68.

Saint-Léger, cant. de Blanzac, arr.
d'Angouléme, 72; - cant. de
Pons, arr. de Saintes, 62, 86,
131, 182, 188, 270, 278.

Saint-Légier (Guillaume de), 62 ;
- (René de), 171, 270 ; - d'Ori-
gnac (comtesse de), 355.

Saint-Maigrin, cant. d'Archiac, arr.
de Jonzac, 144, 172.

Saint-Mandé, cant. d'Aunay, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 252.

Saint-Marin (Jean de), 74.
Saint-Marsauld (François de), 63 ;

- (Samuel de), 63.
Saint-Martin (de), 306, 307; - (Jean

de), avocat, 68 ; - (Jeanne de),
171.

Saint-Martin de La Borelle, 174.
Saint-Martin de La Coudre, canton

de Loulay, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 71, 278.

Saint-Martin de Sausillac, 335.
Saint-Mathieu (Elisabeth de), 70,

71, 79, 165 ; - (Geoffroy de), 70;
- (Madeleine), 71 ; - (Paul de),
70; - (René de), 71 ; - (Sidrac
de), 70, 74.

Saint-Mathieu, comm. de Villars,
cant. de Pons, arr. de Saintes,
72, 73.

Saint-Maur, congrégation, 220, 225,
246, 247.

Saint-llauris (Gabriel de), 140, 142-
'145; - (Jean de), 206, 207 ; -
(René de), 65, 79, 492, 193, 197,
199, 200, '202, 206.

Saint-Nadeau, comm. de Saint-Sor-
uin du Gua, arr. de Marennes,
343.

Saint-Nicolas d'Oleron, prieuré, 27,
223, 227-229.

Saintorens, 252.
Saint-Pallais, cant. de Royan, arr.

de Marennes, 29.
Saint-Pierre de Sales, comm. de

Marennes, 335, 338.
Saint-Pierre d'Oleron, chef-lieu de

canton, arr. de Marennes, 68,
226.

Saint-Quentin, 179 ; - Bansannes,
cant. de Gemozac, arr. de Sain-
tes, 62, 75.

Saint-Salvadour, prés Tulle, 283.
Saint-Saturnin.(Voir Saint-Sornin)
Saint-Saturnin de Sechaux, comm.

de Port-d'Envaux, cant. de Saint-
Porchaire, arr. de Saintes, 271.

Saint-Savinien, chef-lieu de cant.,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 217,
271.

Saint-Seurin de Clerbise, comm. de
Belluire, arr. de Saintes, 62, 65,
66, 144, 145, 192, 194, 205, 206.

Sainte-Ramée, cant. de Mirambeau,
arr. de Jonzac, 471.

Saintes, 46, 47, 90, 92,111, 420, 121,
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130, 133, 136, 138, 142, 153, 165,
170, 183, 189, 492, 203, 208, 210,
212, 217, 221-231, 241, 243, 244,
246, 249, 250, 255, 267, 270, 271,
289, 294, 299, 308, 38 .1 ; — Fau-
bourg Saint-Eutrope, 59, 105 ; —
La Bertonnière, 48, 215 ; — Pa-
roisses Sainte-Colombe, 76 ; —
Saint-Macou, 57, 172 ; — Saint-
Vivien, 48 ; — Saint-Pierre, 414 ;
— Abbaye de Notre-Dame, 335,
338, 350 ; — Saint-Eutrope (pri-
euré), 42, 47, 48, 104, 105, 173,
174, 213 ; — chapitre, 138, 217 ;
— archidiacres de Saintonge,
Arnaud, 86 ; — Geoffroy, 83 ; —
Cilles, 96, 97 ; — Jean, 94, 97 ; —
Sénéchaussée, 67, 174, 179, 183,
184, 203, 212, 213, 218 ; — Evé-
ques : Guillaume de La Mothe,
56 ; — Guy de Rochechouart,
174 ; — Henri, 34 ; — Jean Le
Boursier, 173 ; — Julien Soderini,
208 ; — Fiefs: Baudouin, 105 ; —
de F erreboeuf, 172, 174 ; — Font
de Lousine Ribaut, 105; — de
Larselier, 105 ; — Tras la Gran-
ge. 105; — Tour de Montrible,
46; — de Chasteigner, 249; —
abbesse: 351, 355.

Saint-Seurin de Palenes, cant. de
Pons, arr. de Saintes, 98,109, 142.

Saint-Simon (Le duc de), 331, 353,
354.

Saint-Simon de Pelouaille, cant. de
Gemozac, arr. de Saintes, 193.

Saint-Sornin de Marennes, cant de
Marennes, 46, 209, 335, 341, 352-
354, 365, 369, 371, 372.

Saint-Sulpice de Royan, cant. de
Royan, arr. de Marennes, 76.

Saint- Symphorien,cant .de Saint-Ai-
gnan, arr. de Marennes, 339,
364.

Saint-Trojan , cant . du Château
d'Oleron, arr. de Marennes, 228.

Saint-Vallier, cant. de Brossac, arr.
de Barbezieux (Charente), 72.

Saint-Victour, 52, 64, 178.
Saladin (Jean), 100, 102.
Salegourde,
Salles (De), 273, 278.
Salles, 371 ; — cant. de Segonzac,

arr. de Cognac, 50, 146-151.
Sallo (Charlotte de), 279.
Salomon (H.), dominicain, 251, 273.
Sancerre (Louis, comte de), 340,

342, 359, 367, 368, 369 ; — (Jean
de), 342.

Sansac (Antoine de), 65, 137 ; —
(Jean de), 65 ; — (Marie de), 65,
66, 79, 136, 137,192-198, 202, 204.

Sapientis (Pierre), 86.
Sarado (Jane), 72.
Sarlat (Dordogne), 342, 367.
Sarmadela, 86, 98.
Saulnier, curé de Jarnac, 389, 400,

402.
Sautre (Pierre), 108.
Sauve (La). Voir Grande Sauve.
Savignat (J. Amable),. bénédictin,

247, 249, 251.
Savoie (Le duc de), 353;—(Leprince

Eugene dé), 354 ; — (Anne-Vic-
toire de), duchesse de Saxe, 354,
355 ; — (Emmanuel de), 354.

Saxe-Hilburghausen (La duchesse
de), 354.

Saxe-Weimar (Bernard de), 314.
Sazerac (Jean), curé du Château

d'Oleron, 228.
Seguier, 260.
Selleti (Olivier), 94.
Senne, 137, 218; — greffier, 211.
Saint-Nectaire, Sanecterre (Charles

de), 52, 64, 78 ; — (Paul de), 52.
Sensa (Robert de), 42.
Servant, 215.
Sigogne, cant. de Jarnac, arr. de

Cognac, 384.
Simar (Jeannot de), écuyer, 59.
Simon (Robert), prêtre, notaire, 59.
Simone (Jean), 375.
Simonneau (Firmin), 114.
Soissons (Le comte de), 352 ; —

(comtesse de), 353, 354.
Sonneville, canton de Segonzac

(Charente), 149, 150.
Sorbier (Hippolyte), 359, 370.
Sorin (Jean), sergent royal, 181,184.
Soubize, cant. de Saint-Aignan, arr.

de Marennes, 273.
Soubran, cant. de Mirambeau, arr.

de Jonzac, 276.
Sougerons, comm. de Salles, cant.

de Segonzac, arr. de Cognac,451.
Souillac, abbaye, chef-lieu de can-

ton, arr. de Gourdon (Lot),246-250.
Soulac, cant. de Saint-Vivien, arr.

de Lesparre (Gironde), 27.
Soulignac, 70.
Sousmoulin (Charles de), 145 ; —

(Jean de), 145.
Surgon (Marie de). Voir Furgon, 360.
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Suzane, général et historien, 323.

T

Taillebourg, canton de Saint-Savi-
nien, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély, 121, 213, 339.

Taillefer (Isabelle), comtesse d'An-
goulême, 347.

Tallemant des Réaux, 331.
Talmont (Pierre de), 31.
Talmont sur Gironde, canton de

Cozes,.arrondissement de Sain-
tes, 31, 49.

Tanzac, canton de Gemozac, arron-
dissement de Saintes, 46, 62, 64,
67, 69, 74, 72, 73, 158, 159, 164,
170, 209, 217.

Tapissier (Jean), 46 ; — (Noël), 46,
Tarascon (Bouches-du-Rhône), 322.
Tartarin (Denis), 205.
Taste, 68.
Tauniac, fief, 26.
Tavannes (Henri, marquis de), 319.
Teil (Gabrielle de), 69.
Texier (Jean), prêtre, 2'16 ; — (Guil-

laume), 102.
Thaims,canton de Gemozac,arron-

dissement de Saintes, 67.
Thenac, cant. de Saintes, 178.
Thézac, canton de Saujon, arron-

dissement de Saintes, 67.
Thibaudeau, 256.
Thibaut (Etienne), prêtre, 223, 233.
Thiers (L'abbé), 220.
Thomas, Thomase(.Ieanne), 359,374.
Thorigny en Touraine, fief de Jean

d'Authon, 357.
Thoulut, curé de Broue, 336, 337.
Tiravache (Achard de), 81 ; — (Ai-

mer», 81 ; — (Jean), 81 ; — (Cy-
prien), 84.

Tislebois, commune de Saint-Just,
cant. de Marennes, 359, 365, 369.

Tizon (Catherine) ; — (Cybard),
chevalier, seigneur d'Argence,
271 ; — (Hélie), 83, 84.

Tonnay (Guillaume de), 35.
Tonnay-Boutonne, chef-lieu de can-

ton , arrondissement de Saint-
Jean d'Angély, 352, 353.

Tonnay-Charente, chef-lieu de can-
ton, arrondissement de Roche-
fort, 49, 65, 111, 419, 179, 270.

Torp, fief des Martel, 349.
Tortat, procureur du roi, 248.

Touchebeeuf (Arnaud), 446.
Touraille (Le baron de), 160.
Tourette (Arnault de), 432, 138,

187, 188 ; — (Hélie de), 174 ; —
(Jean de), chanoine, 138 ; —
(Pierre), 94.

Tournon(Juste-Louis,comtede),323.
Tours, 34'1 ; — Paroisse de Saint-

Vincent, 225.
Toyon (André de), 71 ; — (Claude

de), 71 ; — (Gédéon de). 71.
Touziniar, fief, 85.
Trébuchet, notaire, 125.
Tielebois, commune d'Arvert, can-

ton de La Tremblade, arrondis-
sement de Marennes, 365.

Trellis, corn. de Salles, cant. de Se-
gonzac, arrondissement de Co-
gnac, 146, 447-150.

Trémons, 68.
Trevey (Jean-Baptiste de), 68, 79.
Trillaud, 206.
Trianon (de), chevalier, 201.
Trizay, canton de Saint-Porchaire,

arrondissement de Saintes, 341.
Trousseau de Veretz (Guillaume),

340, 365.
Tugéras, canton de Montandre, ar-

rondissement de Jonzac, 68.
Tulle (Corrèze), 283.
Turenne, 282, 296, 312-315.
Turpin de Jouhé (Jacques de), 270.
Tustal (René de), seigneur de La

Prévôté, 271.
Tyburn, 342.

U
Usson, Oysson, corn. d'Ecliebrune,

,:cant. de Pons, arr. de Sain-
tes, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 58, 60,
62, 63, 77, 111, 112, 136-142,445,
452-158, 469-186, 189.191,195-198,
2CO 3 210-213.

V

Vaillac (De) 330.
Vaires, 151.
Valence (Drôme), 256.
Valentin (Antoine), médecin du

roi, 230, 252.
Valentinais (Guillaume de), clerc,

235.
Vallée(Benjamin de),seigneur de la

Giraud en Asnières, 272; — (Jean
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de), 171 ; — (Louis de), 71 ;
(Paul de), 272; —(Yves de), 184 ;
— Vallée (Jean) marchand, 409

Vallet (Denys), 359 ; greffier à
Saintes, 354 ; — (Guillaume),
149, — (Nicolas), négociant, 354 ;
— (de la Touche), 354, 355.

Vallière, comm. de Saint-Georges
de Didonne, cant. de Saujon,
arr. de Saintes, 29, 31, 37.

Valois (Isabelle de), duchesse de
Bourbon, 341.

Varaize, cant. de Saint-Jean d'An-
gély, 278.

Varzay, cant. de Saintes, 46, 57,
00, 131, 170, 175, 182, •188, 190.

Vassal, notaire à Jarnac, 382, 383.
Vaubecourt (de), 321, 323, 324, 329.
Vaubecourt, fief des Nettaucourt

d'Haus^onville, 319, 320.
Vaucressou (de), avocat général,, 225.
Vaussay (de), 358 ; — (Marguerite

de), 342, 359, 361, 365, 369 ; —
(Pierre dé), 359, 368 ; — (Guy de),
365, 368, 340. Voir •Baussay.

Vautorte (de), 266, 276, '.91, 297-
299, 301.

Vaux, cant. de Royan, arr. de Ma-
rennes, 25, 26, 38, 145.

Vaylon (Graciot), 105.
Vendôme (L'abbé de), 225, 226 ; —

(duc de), 302, 306, 307.
Vendôme (Loir-et-Cher), 220-233,

247, 248, 306.
Verdelin (Renée de), 72.
Verdun (Jeanne de), 331.
Véretz, fief des Trousseau, 340.
Vergé, brigadier, 252.
Vergezac(Ignace), religieux, 249,251
Vergier (Antoine), clerc, 133.
Vérines, cant. de Courçon, arr. de

La Rochelle, 59, 490.
Vervins. (Voir Comminges).
Vibrac, 145.
Vidau(Catherine),17.1;—(Jean),-l71.
Vidaud Cruseau, notaire, 185.
Vieuille, notaire, 104 ; — (Michel),

maître menuisier, 241.
Viger (Pierre), archidiacre de Sain-

tes, 223, 227..
Vigier, 305; —(Denys), 340, 368; —

(Etienne), 95 ; — (Etienne), 104 ;
— (François), 72, 73 ; — (Fran-
çoise), 72, 73, 80 ; — (Fran-
çoise), dame de Saint-Georges
des Coteaux, 270 ; — (Guillau-
me), prieur, 94 ; — (Guyot),

342 ; — (Jean), 370 ;— (Josselin),
373; — (Paris), 62; — (Pierre),
62 ; — (Raoul), 369 ; — (Théo-
phile), sieur des Rabesnières,271.

Vigneau, notaire royal, 242, 243,245.
Vignes (Relie de), 151.
Villars, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 62.
Villars au prévot, comm. de Ran-

saunes, cant. de Gemozac, arr.
de Saintes, 62.

Villedon (Jacques de), 71 ; — (Ju-
dith de), 271 ; — (Madeleine de),
72 ; — (Renée de), 71, 79.

Villemontée (Anne-Françoise de),
religieuse, 331 ; — ( Catherine
de), 331 ; — (Charles de), 331,
332; — (François de), seigneur
de Montaiguillon, procureur du
roi, 255, 256, 260, 266, 278-280,
282, 287, 289, 290, 294, 297-301,
303, 307, 309, 325, 330, 331 ; —
(Jeanne de), 33 .1;—(iMarie de),331

Villeneul', 272, 278.
Villeneuve (de), 32/i..
Villequier de La iMaynardiére, 359;

— Villequier, 341, 345, 370; —
(André de) ; — (Arthur), sei-
gneur d'Oleron, 345; — (Ar-
thur de), 376; — (Pierre de), 361.

Villeroy (Le marquis de), 311, 316,
317, 318, 323, 329.

Villexavicr, cant. de Jonzac, 65,
75, 76, 192.

Vincennes, fort, 302.
Vinet (Denis), 159.
Vinsonneau, notaire, 170.
Viole, 338, 365.
Virollet, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 62.
Vital (Pierre), 33.
Vivere (Jean), 42.
Vivonne (Aliénor de), 208; — (Ar-

thur de), 208;—(Jean de), 113,178.
Vivonne (les), 51, 59.
Volomers (Jeanne de), 368.
Voltaire, 380, 381.	 •
Voyer (René de), comte d'Argen-

son, 328, 354.
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REGLEMENT DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ÉTAT

ARTICLE Z ef . — La société des Archives historiques ile la
Saintonge et de l'Aunis, fondée en 1674, a pour but, en môme
temps que la conservation des archives qui lui seront données,
la publication des documents inédits, pièces et travaux histo-
riques ou archéologiques relatifs aux deux anciennes provinces
Aunis et Saintonge, à la généralité de La Rochelle qui s'étendait
de Coutras et de Saint-Amand de l3oixe à Marans, et aux an-
ciens diocèses de La Rochelle et de Saintes. Elle a son siège à
Saintes, point central de la circonscription.

ART. 2. —.La société se compose : 1° de membres fondateurs
qui versent, une fois pour toutes, une somme de 500 fr., laquelle
donnera au membre fondateur et à l'un de ses enfants qu'il de-
vra désigner, droit, leur vie durant, à toutes les publications de
la société ; 2° de membres qui paient une cotisation annuelle
de 13 francs ; 3° de membres perpétuels qui rachètent leur coti-
sation moyennant une somme de 150 francs pour les particu-
liers, et de 300 fr. pour une commune ou association (ville,
bibliothèque, collège, etc.). Les membres sont présentés par un
autre membre et élus par le bureau.

ART. 3. — La société est administrée par un bureau, un con-
seil d'administration et un comité de publication, élus en as-
semblée générale pour deux ans et rééligibles.

En cas de vacance, le bureau pourvoit provisoirement jusqu'à
l'assemblée générale.

Le conseil d'administration, composé de dix membres, y
compris le bureau, règle l'emploi des fonds qui ne sont point
nécessaires pour les besoins de l'année, administre le capital
de la société et décide en quelles valeurs les fonds seront placés.

Le comité de publication, composé de cinq membres, est

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



— G 

chargé de préparer les volumes des Archives, et avec le bureau
prononce l'admission des pièces ou travaux présentés.

Le bureau, composé d'un président, d'un vice-président, d'un
secrétaire, d'un secrétaire adjoint et d'un trésorier, dirige la
société et règle toutes les questions de détail.

ART. 4. — Les délibérations relatives à l'acceptation des dons
et legs, aux acquisitions et échanges d'immeubles, sont sou-
mises à l'approbation du gouvernement.

Les délibérations relatives aux aliénations, constitutions
d'hypothèques, baux à long terme et emprunts, ne sont valables
qu'après l'approbation par l'assemblée générale.

ART. 5. — Le président représente la société dans ses rela-
tions extérieures, convoque et préside les réunions, reçoit la
correspondance et détermine la part de travail qui peut incom-
ber à chacun. Le secrétaire est chargé de la correspondance,
des procès verbaux, des écritures, et de l'expédition du Bulletin.
Le secrétaire adjoint supplée le secrétaire et est chargé des
archives, bibliothèque, etc. .

Le trésorier représente la société en justice et dans les actes
de la vie civile. Il est dépositaire des fonds de la société, est
chargé des recouvrements de toutes les sommes dues ou

données, et de l'expédition des publications aux ayants-droit.
Il révise et, après approbation du président, acquitte les mé-

moires de fournitures ou des travaux faits pour la société, et les
dépenses votées par l'assemblée générale, le conseil ou le

• bureau.

ART. G. — Les ressources de la société se composent des coti-
sations annuelles, de la vente de ses publications, des subven-
tions qui lui sont accordées, des dons et legs dont l'acceptation
aura été autorisée par le gouvernement, et de l'intérêt de son
capital et biens de toute nature.

ART. 7. — Les sommes versées par les membres fondateurs,
par les membres perpétuels, qui forment un fonds inaliénable,
et les excédants de recettes qui ne sont pas indispensables aux
besoins de la société, seront placés en fonds publics français,
en actions de la banque de France, en obligations du crédit
foncier de France, ou en obligations de chemins de fer français,
émises par des compagnies auxquelles un minimum d'intérêt
est garanti par l'état.

ART. 8. — Les moyens d'action de la société sont la publi-
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cation d'un bulletin trimestriel, d'au moins un volume annuel
d'archives, de conférences, soirées littéraires, excursions archéo-
logiques ou scientifiques, et de tous moyens qu'elle croira
utiles à son développement et à l'expansion des études histo-
riques dans la contrée. Elle peut constituer des commissions
spéciales.

ART. 9. — La société se réunit au moins une fois chaque an-
née en assemblée générale et, autant que faire se pourra. suc-
cessivement dans chacune des villes de la circonscription his-
torique, pour entendre le rapport sur la situation financière et
morale, examiner et approuver les comptes de l'exercice clos,
arrêtés par le bureau le 31 décembre ; voter le budget de l'exer-
cice suivant, et pourvoir au renouvellement des membres du
bureau, du conseil et du comité.

ART. 10. - En cas de dissolution de la société, la dévolution
et l'emploi de son avoir, tant mobilier qu'immobilier, feront
l'objet d'une délibération prise en assemblée générale qui sera
soumise à l'approbation du gouvernement.

Toutefois et avant tout, il sera remis à tout membre perpé-
tuel dont le rachat remonterait à moins de dix ans, autant de
dixièmes qu'il restera d'années pour accomplir la période dé-
cennale.

ART. 11. — Les présents statuts, qui seront complétés par un
règlement intérieur propre à en assurer l'exécution, ne pour-
ront être modifiés qu'en vertu d'une délibération de l'assemblée
et d'une approbation du gouvernement.

Fait en assemblée générale à Cognac, le 21 février 1886.
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DÉCRET

QUI RECONNAIT LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES COMME ÉTABLISSEMENT

D 'UTILITÉ PUBLIQUE

Le président de la république française

DÉCRÈTE :

ARTICLE l er . — La société des Archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis est reconnue comme établissement d'utilité
publique.....

Fait à Paris, le 21 juin 1886.

JULES GRÉVY.

o

Le siège de la société des Archives est à Saintes, cours Na-
tional, 89 ter.

La société publie tous les deux mois un Bulletin, la Revue
de Saintonge et d'Aunis, qui forme au bout d'un an un volume
d'environ 500 pages.

Le prix de l'abonnement annuel à la Revue-Bulletin est de
10 francs ; un numéro, 2 fr. 59. Elle est adressée gratuitement
aux membres de la société qui paient par an une cotisation de
13 francs.
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ADMINISTRAT[ON DE LA SOCIÉTÉ

ANNÉES 1892 ET 1893

BUREAU

Président : Louis AUDIAT, I. C, lauréat de l'institut, bibliothé-
caire-archiviste de la ville, rue des Arènes, 6, à Saintes.

Vice-Président: DENYS JOLY D ' AUSSY, au château de Crazannes,
par Le Port-d'Envaux, et à Saintes, rue des Ballets, 27.

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

Secrétaire adjoint : Le docteur PAUL BACHELIER, rue de l'Aire
Saint-Vivien, 8, à Saintes.

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

COMITÉ DE PUBLICATION

ANATOLE DE BARTHÉLEMY, *, membre de l'institut, rue d'Anjou-
Saint-Honoré, 9, à Paris.

Le baron LEON DE LA MORINERIE, *, à Aunay, par Châtenay
(Seine).

GEORGES MUSSET, A. t P, archiviste-paléographe, avocat, biblio-
thécaire de la ville, rue Gargoulleau, à La Rochelle.

JULES PELLISSON, juge au tribunal civil de Barbezieux.
PHILIPPE TAMIZEY DE LARROQUE, *, correspondant de l'institut,

à Gontaud (Lot-et-Garonne).

CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

1. Les communications doivent être adressées au président, les fonds au tré-
sorier.

2
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LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

(I er septembre 1892)

ALEXANDRE (Edouard), lithographe, avenue Gambetta, 121, à
Saintes.

ALLÉ• GRE (Alphonse), ancien notaire, rue Martrou, 6, à Roche-
fort.

ALLIÂT, notaire, à Saint-Mesme les Carrières (Charente).
ALLOS (Théodore), notaire, à Saint-Hilaire de Villefranche.
AMIJLARD (Victor), à Pons.
AMOUROUx (Edouard), ancien chef d'institution, cours National,

89 bis, à Saintes.
ANFRUN (Albert), docteur en médecine, ii Saint-Pierre d'Oleron.
ARCHIAC (Le comte D'), au château de Villers-Saint-Paul, par

Creil (Oise).
ARDIN (M gr Etienne), archevêque de Sens (Yonne).
ARDOUIN—BEY (Le docteur), *, inspecteur général du service sa-

nitaire, maritime et quarantenaire, à Alexandrie (Egypte).
ARNAUD, docteur médecin, à Montandre.
MINOUS (Louis), député de la Charente, à Paris et au château

de Montchaude, par Barbezieux.
ARNOUx (Lucien), *, capitaine de frégate, à Rochefort.
ASHER (A.), libraire, 5, unter den Linden, à Berlin.
AUROUIN (André), docteur en médecine, à Saint-Genis.
AUDIAT (Le docteur Edouard), médecin de 2 e classe de la ma-

	

rine, au Gabon.	 -
AUDIAT (François), substitut du procureur de la république, à

Epinal.
AUDIAT (Gabriel), agrégé des lettres, licencié en droit, profes-

seur de rhétorique au lycée, à Angoulême.

	

AUDIAT (Louis), I.	 , lauréat de l'institut, correspondant du
ministère de l'instruction publique, bibliothécaire-archiviste
de 'avilie, rue des Arènes, 6, à Saintes, PRÉSIDENT DE LA SOCI É TÉ.

AUGEREAU (William), aux Egreteaux, par Pons.
AUTEVILLE (Maurice MARCHAND D '), rue Basse de l'Hémicycle,

69, à Angoulême.
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BABINOT (Ferdinand), licencié en droit, suppléant du juge de
paix, notaire, cours National, 28, à Saintes.

BACHELIER (Paul), docteur médecin, rue de l'Aire Saint-Vivien,
8, à Saintes.

BARBEDETTE (Hippolyte), sénateur, à La Rochelle.
BABDON (Arnold), notaire, à Jonzac.
BARGEAUD (Jules), notaire, à La Tremblade.
BARIL (Le docteur Clément), médecin de i re classe de la marine,

à Rochefort.
BARILLAUD (Joseph), à Pens.
BARON (Frédéric), à Beauvais-sur-Matha.
BARRAUD (Emile), négociant, route de Pons, 24, à Cognac.
BARRAUD (Gustave), pharmacien, grande rue Victor Hugo, à

Saintes.
BARTHÉLEMY (Anatole DE), *, I. 0, membre de l'institut, à Paris.
BEAUCORPS (Le baron Adalbert DE), ancien officier de cavalerie,

au chateau du Fief, par Genouillé.
BEAUCORPS (Le vicomte Maxime DE), président de l'académie

de Sainte-Croix, à Orléans.
BEAU D, ancien notaire, à La Bouchonnerie, commune de Plassay.
BEAUSSANT (Ernest), *, ancien préfet, à La Rochelle.
BEAUVAIS (Arsène DE), à Saint-Pierre d'Oleron.
BEAUVILLAIN (Emile), préposé en chef de l'octroi, à Saintes.
BEINEIX (Joseph), négociant, à Cognac.
BELLEHER (L'abbé E.), ancien professeur au collège, à Blaye.
BENON ( Georges) , contrôleur des contributions directes, à

Fontenay-le-Comte.
BÉRARD (Charles-Séver), capitaine en retraite, à Montlieu.
BÉBAUD (Gustave), imprimeur, rue de l']le d'Or, à Cognac.
BÉRAUD (Louis), A. 0, ancien sous-préfet, avocat, à La Rochelle.
BERCHON (Auguste), négociant, à Cognac.
BERTHELOT (L'abbé André), chanoine honoraire de La Rochelle,

vicaire général de Tyr et de Saint-Brieuc, supérieur de l'insti-
tution diocésaine, à Pons.

BERTHUS DE LANGLADE (Eugene), maire, à Muron.
BERTIFORT (Félix), ancien notaire, à Pons.
BETHHONT (Madame), à La Grève, par 'Ponnay-Boutonne.
BIGNON, au Treuil, près Burie.
BIGNON (Fédéré), à Beauvais-sur-Matha.
BIKÉLAS (Dimitrios), *, homme de lettres, à Athènes et à Paris.
BITEAU (Auguste), *, maître principal de 2e classe des con-

structiohs navales, à, Rochefort.
BLANCHET (L'abbé Jean-Pierre-Gabriel), supérieur de l'école

Saint-Paul, rue d'Epernon, à Angoulême.
BODLEIAN, library, à Oxford (Angleterre).
BOFFINTON (J.-B.-Stanislas), O. *, I. 0, ancien préfet, ancien sé-

nateur, à Arcachon.
BOILEVIN (Edmond), négociant, grande rue Victor Hugo, 123, à

Saintes.
BOISFERON (Bernard HILLAIRET DE), notaire, à Marcillac (Gironde).
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BOISGIRAUD (Joseph-Ernest THOMAS), A. 0, maire, à Gemozac.
BONNEVILLE, *, ancien trésorier-payeur général de laCharente-

Inférieure, au château de Bussac, par Saintes.
BONNIN (L'abbé Paul), curé de Varzay.
BONSONGE (Ernest MARTIN DE), *, ancien officier, à Berneré, par

Saint-Savinien.
BORDAGE (Edmond), boursier de doctorat, attaché au muséum

d'histoire naturelle, à Paris.
BORDEAUX (La bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Céleste.
BossAY (Auguste), au château de Matha et à Saint-Jean d'Angély.
BOTTON (Charles), notaire honoraire, à La Rochelle.
BOUCHER (Claude), directeur de la verrerie de Saint-Martin, à

Cognac.
BOUCHERIE (Louis-Adolphe), A. 4?, directeur de l'école commu-

nale supérieure, à Cognac.
BOUFFANDEAU (Félix), A. 4P, directeur de l'école normale, à

Amiens.
BOUGUEREAU (William). C. *, chevalier de l'ordre de Léopold,

membre de l'institut, président de l'association des artistes
peintres, sculpteurs, architectes, graveurs et dessinateurs, à
Paris.

BOUHARD (Pierre), notaire, à Chérac.

BOURAUD (André), avocat, à Jonzac.
Bouncy (Edmond), juge au tribunal civil de la Seine, à Paris.
BOURDEILLE (Hélie-Louis-Charles-Auguste, marquis DE), mem-

bre du conseil héraldique de France, de la société historique
du Périgord et de l'académie royale héraldique de Pise, à
Paris et au château de Bourdeille (Dordogne).

BOURRU (Le docteur Henri), O. *, I. , médecin en chef de la
marine, professeur à l'école de médecine navale, à Rochefort.

BOUTINET (Jean), à Saint-Césaire.
BOUTIRON (E.), docteur en médecine, à Fouras.
BOUTIRON (Emile), au Treuil, près Burie.
BOUTER (Frédéric), à La Tour-Blanche, près Burie.
BOUTER (Marcel), docteur en médecine, médecin des épidémies,

à Saintes.
•BRANCION (La comtesse DE), à Angoulême.

BREMOND D'Ans (Le comte Anatole DE), *, conseiller général du
Finistère, à Nantes, et à La Porte-Neuve, par Riec (Finistère).

BREMOND D'Ans (Gaston-Josias, comte DE), *, ancien colonel du
8 8 cuirassiers, à Paris.

BREMOND D'ARS (Joseph DE), à Nantes.
BRETAGNE (Auguste LEROUX DE), au château de La Folatière;

commune d'Antezant, par Saint-Jean d'Angély.
BDETINAULD DE MIRÉ (Théophile DE), à Saintes.
BREZETZ (Arthur DE), au chateau de Chantecor, Gaujac, près

Marmande.
BRULE (L'abbé VAN DEN), chanoine honoraire de La Rochelle,

curé de Saint-François de Sales, 5, place Wagram, à Paris.
BRUNAUD (Jules), avocat, rue du Palais, à Saintes.
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BUREAU (Georges), conseiller général, avocat, à Rochefort.

CAILLAUD (Alcide), à Chagnon, par Saint-Jean d'Angély.
CAILLER (M me la générale), à Paris et à La Rochelle.
CAILLIERES (Mte la comtesse douairière DE), au château de Bon-

nière, par Sainte-Foy la Grande (Gironde).
CAILLON (henri), percepteur, à La Mothe-Saint-Ilerayc (Deux-

Sèvres).
CALLANDBEAU (Amédée), notaire, à Cognac. •
CALLOT (Ernest), I.	 . à Paris.
CANOE (Le docteur Armand), médecin, à Touchelonge, par Ma-

rennes.
CANTALOUBE (Alexis-Charles), *, capitaine de frégate en retraite,

à Saintes.
CARRIÈRE (Paul), pharmacien, à Saint-Pierre d'Oleron.
CASTAGNAST (Amédée-Michel), au Portail, quai des Roches, à

Saintes.
CASTAIGNE (Albert), négociant, à Bassac, par Saint-Mesrne

(Charente).
CHAGNAUD (Auguste), conseiller d'arrondissement pour le can-

ton d'Aigre (Charente), négociant, à Cognac.
CHAIGNEAU (Albert), à Saint-Jean d'Angély.
CHAILLEVETTE (La commune de). — Maire, M. Louis Lacombe.

CHARROPPIN (Georges), pharmacien, à Pons.
CHARRUAUD, à Saint-Maixent (Deux-Sèvres).
CHASSELOUP-LAUBAT (Le marquis nE), à Paris.
CHASSER[AUx (Maurice), professeur de philosophie au collège de

Fontenay-le-Comte (Vendée).
CHERON (Paul), A. 0, professeur d'anglais au collège, à Saintes.
CHESNIEI DU CHESNE (Camille), au château de La Roche, com-

mune de La Roche-Chargée, par Amboise (Indre-et-Loire).
CHEVALIER (Georges), notaire, à Mon tandre.
CHEVALIER (Julien-Ernest), O. *, directeur de la banque de

l'Algérie, à Alger.
CHEVROU (Gaston), conseiller d'arrondissement, banquier, à

Barbezieux.
CHOTARD (Charles), banquier, à Jonzac.
ClRcounr (Le comte Albert DE), à Paris.
CLEBJAUD, conseiller d'arrondissement, maire d'Authon, à

Saintes.
CLouzoT (Léon), libraire, rue des Halles, 12, à Niort.
COGNAC (La bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Paul de La-

croix.
COINDREAU (Georges), *, conseiller en la cour, à Poitiers.
COIBINEAU (E.), préposé en chef des octrois, à La Rochelle.
CoTARn DE LISLE (Emmanuel), cours National, à Saintes.
COUNEAU (Emile),	 , greffier du tribunal civil, secrétaire de la
^v société des amis des arts, adjoint au maire, à La Rochelle.

./VQURIVAULT DE LA VILLATTE (L'abbé), chanoine honoraire, secré-
taire général de l'évêché, à Angoulême.

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



— 14 —

COUTANSEAUX (Justin), négociant, juge au tribunal de commerce
de Saintes.

COVILLON (Georges), directeur de l'usine à gaz, à Cognac.
CROZE (Pierre DE), à Chassaignes, par Paulhaguet (Haute-Loire).
CROZES (Gaston), notaire, suppléant du juge de paix de Cozes,

délégué cantonal, à Mortagne-sur-Gironde.
COGNAC (L'abbé Bertrand DE), curé de Saint-Germain de Lusi-

gnan, par Jonzac.
COGNAC (Guy DE), capitaine au 123e de ligne, à La Rochelle.
CUMoNT (Le comte Charles DE), conseiller général des Deux-

Sèvres, à La Roussière, près de Coulonge-sur-1'Autise.

DAMPIERRE (Le marquis Elie DE), ancien député, président de la
société des agriculteurs de France, au château de Plassac,
par Saint-Genil de Saintonge, et à Paris.

DANIAUD (Léon), conseiller d'arrondissement, maire, au château
de Ballans.

DANIAUD (Léon), négociant, à Cognac.
DANGIBEAUD (Charles), licencié en droit:, à Saintes, TRÉSORIER DE

LA SOCIÉTÉ.
DANGIBEAUD (Edouard), *, sous-directeur de la direction de la

comptabilité générale au ministère de la marine, à Rueil
(Seine-et-Oise).

DARCY (Edouard), docteur en médecine, au Maine-de-Vaux, par
Etaules.

DAUNAS (Pierre), propriétaire à La Rivière en Geay, par Saint-
Porchaire.

DELAGE DE LUGET (Antoine-Marie-Philippe-Yvon), conseiller
d'arrondissement, à Tonnay-Charente.

DELAMAIN (Henri), négociant, à Jarnac (Charente).
DELAMAIN (Philippe), négociant, à Jarnac (Charente).
DELATASTE (Léon), avocat à la cour d'appel, à Paris.
DELAVAUD (Louis), A. tl ,+0.1- ►j-4, secrétaired'ambassade,àBerlin.
DELISLE (Léopold), C. *, de l'institut, administrateur général

de la bibliothèque nationale, à Paris.
DELMAS (Emile), député, conseiller général, maire doLa Rochelle.
DERBEAU (Georges JULIEN-), conseiller d'arrondissement, à Nieul-

le-Virouil.
DES MESNARDS (Paul GUENON), docteur en médecine, président

de la société de gymnastique, à Saintes.
DES ROBERT (Félix), membre de l'académie Stanislas, villa de

La Pépinière, à Nancy.
D'EsTRÉES (Paul), homme de lettres, à Paris.
DIENNE (Le 'comte Edouard DE), au château de Casideroque, par

Tournon d'Agenais (Lot-et-Garonne).
DIERES-MONPLAISIR (Georges), chevalier de Saint-Grégoire le

Grand, à La Tremblade.
DODART (Edmond), négociant, à Cognac.
DRILHON (Henri), ancien commissaire de la marine, avocat, à

Saintes.
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Dunois (Edmond), au Blanc, commune de Saint-Romain de Be-
net.

Dunois (L'abbé Louis-Marie), docteur en théologie, curé de Ciré
d'Aunis.

Du BOYS (Emile), à Paris.
DOCHATEL (Le comte Tanneguy), *, grand'croix de l'ordre de

Léopold, ancien député, ancien ambassadeur, à Paris.
DUFAU (L'abbé Célestin), prêtre de la congrégation de la mis-

sion, supérieur du petit séminaire de Saint-Pons (Hérault).
DUFAURE (Amédée), député, ancien secrétaire d'ambassade, à

Paris.
DUFAURE (Gabriel), inspecteur de la compagnie d'Orléans, à

Paris, et à Vizelle, par Cons.
DUGUET (Gabriel), licencié en droit, avoué, rue du Mirai!, 12. à

Bordeaux.
DULON (Pierre), libraire, rue Alsace-Lorraine, à Saintes.
DUMONTET (André), à Archiac.
DUMONTET (Georges), avoué, à Saintes.
DUPLAIS DES TOUCHES (Antoine), à Fouras.
DURAND (Alexis), conducteur des ponts et chaussées, à Rochefort.
DURET (Charles), juge d'instruction, à Jonzac.
DURET (Edmond), à Saint-Germain de Marencennes.
DURET (Léon), *, conseiller honoraire à la cour d'appel de Ren-

nes, à Saint-Jean d'Angély.
DURET DE BRIE (Jules), négociant, à Cognac.
DUSSAUZE, instituteur, à Contré, par Aunay.
DUTARD (Auguste), secrétaire de la société coopérative, à La

Rochelle.
DUTARD (Emile), ancien notaire, à Meursac.
Du VAUROUX (L'abbé Paul), chanoine honoraire, secrétaire de

l'archevêché, à Rouen.

EMERY-DESBROUSSES (Le docteur), médecin, àJonzac.
ESCHASSERIAUX (Le baron Eugène), O. *, député, maire, à The-

nac.

ESCHENAUER (Adolphe), secrétaire général de la Participation
charentaise, a Cognac.

ETOURNEAUD (Joseph), négociant, à Cognac.
EVEILLÉ (Arthur), directeur des contributions directes, à Mende.
EXPERT (Raphaël), à Rochefort.

FAILLOFAIS (L'abbé), chanoine honoraire de Saint-Brieuc, curé-
archiprêtre de Marennes.

FAUCHER DE LA LIGERIE (Le marquis Ferdinand DE), major au
13° régiment de dragons, à Joigny (Yonne).

FAUSTIN (Georges), chevalier de l'ordre du Christ de Portugal,
armateur, consul de Portugal, à La Rochelle.

FELLMANN (L'abbé Ferdinand), curé doyen de Courçon.
FIGEROU (Anatole), négociant, à Burie.
FLEURANCEAU, ancien magistrat, à Jonzac.
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FLEURIAU (Louis DE), à La Rochelle.
FLEURY (Paul DE), archiviste de la Charente, à Angouléme.
FLORENTIN (Arthur), directeur du Conservateur, à Marennes.
FONREAU (Marcel), ingénieur, fournisseur de la marine et de la

guerre, à Paris.
FORGERIT (L'abbé Ixile), curé de Fouras.
FoucAULT (Lucienj, négociant, ancien président au tribunal de

commerce, à Cognac.
FOUCHER (L'abbé Camille), curé de Fontenot, par Saint-Jean

d'Angély.
FRAGONARD (Paul), avocat, à Cognac.

FRAPPIER (Paul), à Niort.

GARORIAUD (Théodulphe), rédacteur gérant de l'Écho, à Jonzac.
GALA (Paul), chef des bureaux do l'inspection principale des

chemins de fer de l'état, à Nantes.
GAPAIL (Georges), négociant, à La Rochelle.
GARNAULT (Emile), secrétaire de la chambre de commerce, à La

Rochelle.
GARNIER (Frédéric), *, député, conseiller général, maire de

Royan.
GASCHET (Robert), professeur au lycée, à I'au.
GAUTIER (H.-Dyke), négociant, à Cognac.
GEAY (La commune de). — Maire, M. Marcel Clair.
GEAY (Edmond), docteur en médecine, à Arcachon (Gironde) et

au Mont-Dore (Puy-de-Dôme).
GEAY (Marcel), négociant, à Saintes.
GELINEAU (E.), ex-chirurgien major de la marine, médecin, à

Paris.
GE\MOZAC (La commune de). — Maire, M. Boisgiraud.
GEORGET (Edouard), receveur municipal, à Saintes.
GIBOUIN (Adolphe), rue des Chanoines, à Saintes.
GIRARD (I3.), *, I. P, ii-Hi, commissaire adjoint de la marine

en retraite, au manoir de Kérinou, par Fouesnant (Finistère).
GIRAUD (Charles), procureur général, à Rennes.
GIRAUDIAS (Eugène), A., licencié en droit, membre du conseil

d'arrondissement de Melle, notaire, maire, à La Mothe-Saint-
Héraye (Deux-Sèvres).

GIRAUDIAs (Louis), receveur de l'enregistrement, à Poitiers.
GIRERD (Fernand), professeur de musique, à Cognac.
GODET (Marie-Gabriel), avocat, à Saint-Jean d'Angély.
GOGUET (Fernand). *, agent transitaire, à Tonnay-Charente.
Goum, (Jean:Ulysse), négociant, à Saintes.
GOURVILLE (Omer-Eugène GILBERT DE), O. *, lieutenant-colonel

en retraite, à La Rochelle:
GRAILLY (Le marquis Gaston DE), au château de Panloy, par Le

Port-d'Envaux.
GRANGES DE SURGÈRES (Le marquis Anatole DE), chevalier de

l'ordre de Saint-Grégoire le Grand, vice-président de la société
archéologique, à Nantes.
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GROULADE (L'abbé Louis), curé de Saint-Martin, à Cognac.
GUELIN (Edmond), propriétaire, à Sainte-Foy de Pérignac.
GUEMENT (Marcel), docteur en médecine, place . 11auphine, à

Bordeaux.
GUIGNARD (Henri-Prosper), à Bassac. par Saint-Mesme (Charente).
GUILLAUD (Le docteur J.-A.), I. {I, professeur à la faculté de

médecine et de pharmacie, maire d'Aumagne, à Bordeaux.
GUILLET (Emile), négociant, rue Laroche, à Saintes.
GUILLET (Jules), négociant, à Londres.
GUILLET (Théodore), conseiller général de Gemozac, maire de

Nieul, ancien président du tribunal de commerce, négociant,
-rue Laroche. à Saintes.

GUIONNEAU (L'abbé Edouard), curé de Plassac, par Saint-Genis.
GUIONNEAU (Emmanuel), pharmacien, au Château d'Oleron.
GURY (Amand-Tartasse), bijoutier, rue Eschasseriaux, à Saintes.

I-IEARD DU TAILLIs (Alfred), sous- directeur des contributions
indirectes, à Charolles (Saône -et-Loire).

I-IENNESSY (Maurice). négociant, à Cognac.
HÉRAUD, maire, à Château-Bernard, par Cognac.
I-IÉRAULD (L'abbé), à Saint-Jean d'Angély.
HEURTEL (Ferdinand), *,A. , capitaine de frégate, à Rochefort.
I1IERs-BROUAGE (La commune de). — Maire, M. Henri Lelouis.
HonRIC DE BEAUCAIRE (Le comte Maurice), *, 44, premier secré-

taire d'ambassade, rédacteur au ministère des affaires étran-
gères, à Paris.

I-Ius (Alexandre), imprimeur, à Saintes.
HUVET (Victor), à Cognac.

INQUIMIERT (Georges), docteur en droit, avocat, à Saintes.

JARNAC DE GARDE-EPÉE (Maurice DE), à Cognac.
JARRY (Félix), propriétaire et négociant, à Saint-André de

Cubzac (Gironde).
JEAN (Amédée), greffier de la justice de paix, à Saint-Pierre

d'Oleron.
JEANDEAU (L'abbé Gabriel), professeur à l'institution diocésaine

de Pons.
JOLT u'AussY (Alexandre), directeur des contributions indirectes

en retraite, à Aix en Provence.
JOLY D 'AussY (Alfred), à Saint-Jean d'Angély.
JoLY u ' AussY (Denys), licencié en droit, ancien conseiller géné-

ral, au château de Crazannes, par Le Port-d'Envaux, VICE-
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ.

Jor. y D ' AussY (Denys), avocat, à Saint-Jean d'Angély.
JoLY DE BEYNAC (Adrien), villa Saint-Hubert, à Royan.
JoUAN (Eutrope), à Mortagne- sur-Gironde.
JOYER (Henri!, sous- commissaire de la marine, à Rochefort.
JOYEUX (Albert), licencié en droit, à Saintes.
JUSTEN (Frédéric), libraire, à Londres.
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KEMMERER DE BAFFIN, docteur en médecine, à Saint-Martin
de Ré.

KERRAOUL (Roger VITTU DE), *, A. B„ , lieutenant de vaisseau,
aide de camp du ministre de la guerre, à Paris.

KERVILLER (René), *, A. 0, ingénieur, à Saint-Nazaire (Loire-
Inférieure).

LAAGE (L'abbé Armand DE), chanoine honoraire, supérieur du
petit séminaire de Montlieu.

LAAGE (MO1e Hippolyte DE), à Saintes.
LAAGE DE MEUx (Théophile DE), conseiller général, négociant, à

Saint-Savinien du Port.
LA BARRE (Edouard-Louis), négociant, à Cognac.
LA BASTIDE (René MARTIN DE), baron de Parcoul, au château de

Parcoul, par La Roche-Chalais (Dordogne).
LABAT (Gustave), membre de la société des monuments histo-

riques de la Gironde, ancien président de la société des ar-
chives historiques de la Gironde, à Bordeaux.

LABBE (Léon), notaire, à Saint-Martin de Ré.
LABROUSSE (L'abbé Louis), chanoine honoraire, curé de Saint-

Ausone, à Angoulême.
LA CHAUME (Henri DE), à Cognac.

LAIR (Madame), à Chancelé, par Saint-Jean d'Angély.
LA JARD (La commune de). — Maire, M. Mériot.
LAMBERT (Anatole), ancien notaire, à Saintes.
LA MORINERIE (Le baron Léon DE),*, à Châtenay-Aunay (Seine).
LANDRY (Alfred), avocat, juge suppléant, à Barbezieux.
LAPORTE (Maurice), négociant, maire de Jarnac (Charente).
LAROCHEBROCHARD (Louis BROCHARD DE), à Niort.
LA ROCHEFOUCAULD (Le comte Aimery DE), à Paris.
LA ROCHELLE (La bibliothèque de).— Bibliothécaire, M. Georges

Musset.
LA ROCHELLE (Le grand séminaire de). —Supérieur, M. Rosset.
LAROCQUE-LATOUR (Le vicomte 1-lenri DE), au château de Cra-

mahé, commune de Salles, par La Jarrie.
LARQUIER (Emile-Louis-Fernand), docteur en droit, juge au tri-

bunal civil de Saint-Jean d'Angély.
LA TRt1OILLE (Le duc Louis DE), avenue Gabriel, 4, à Paris.
LAURENCE (Gustave), rue de la Préfecture, à Niort.
LAVERNY (Anatole), sous-inspecteur des douanes, à Nantes.
LAVERNY (Gaston), bâtonnier de l'ordre des avocats, à Saintes.
LA VICARDIERE (Charles-Alexandre-Anatole HARASSE DE), sous-

inspecteur de l'enregistrement, en retraite, à La Rochelle.
LIAUD (Théophile), avocat, conservateur du musée, à Niort.
LE GENDRE (Alcide), à Bois-Fontaine, par Surgères.
LEGRAND (L'abbé), curé de Bouteville (Charente).
LEMERCIER (Le comte Anatole), *,	 +, député, président du

conseil général, maire de Saintes, au Ramet, par Saintes.
LERIDON (Georges), à La Rochelle.
LE RoY (Ed.), directeur de l'usine à gaz, à Saintes.
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LESSIEUX (Ernest), O. 0, professeur de dessin, à Rochefort.
LESTRANGE (Le vicomte Henri DE), à Paris.
LETELIE (Eugène), à Cherveix (Dordogne).
LÉVEQUE (Eugène), à La Rochelle.
LouvEL (Georges), *, I. 0, préfet de la Vendée.
LUSSAUD (Louis), pharmacien, à Royan.

MAGEAU (A.), instituteur, à Soubize.
MAGUIER (Edmond), I. Q, délégué cantonal, suppléant du juge

de paix, à Thenac.
MALARTI,C (Le comte Gabriel DE MAURES DE), a Paris.
MARCHAND (Ernest), A. 0, docteur en médecine, conseiller géné-

ral, maire d'Aunay.
MARCHAT (Arthur), licencié en droit, avoué, à Saint-Jean d'An-

gély.
MARCHAT (Jean-Baptiste), entrepreneur de travaux publics, à

Saint-Jean d'Angély.
MARÉCHAL, A. 0, sous-préfet honoraire, à Lavaur (Tarn).
MARENNES (La ville de). — Maire, M. Bourdeau.
MARTELL (Edouard), sénateur, conseiller général, président de

la chambre de commerce, négociant, à Cognac.
MARTINEAU (Maurice), négociant, rue du Palais, à Saintes.
MAUFRAS (Emile), ancien notaire, à Pons.
MAZIÈRES, négociant, à Cognac.
MEAUME (Frédéric), conservateur des hypothèques, à Saintes.
MÉNARD (Charles), notaire, à Saint-Jean d'Angély.
MERCIER (Paul), ancien juge au tribunal civil, avocat, à Cognac.
MERLET (L'abbé J.-B.), curé doyen de Saint-Hilaire de Ville-

franche.
MERVEILLEUX DU VIGNAU (Emile), O. *, premier président en re-

traite, à Saint-Sornin, par Le Champ Saint-Père (Vendée).
MESNARD (Amédée), avoué, à Saint-Jean d'Angély.
MESTREAU (Abel), négociant, à Saintes.
METAIS (L'abbé Charles), archiviste du diocèse, à Chartres.
MICHAUD (Camille), ancien notaire, à Nantes.
MOCQUET-LACOUDRAIE, maire, à Saint-Mesme les Carrières (Cha-

rente).
MODELSKI (Edmond), *, ingénieur des ponts et chaussées du

département de la Charente-Inférieure, à La Rochelle.
Mo(NDRON (Ferdinand), juge au tribunal civil de Marennes.
MOINET (Le docteur Ernest), sénateur de la Charente-Inférieure,

à Saujon.
MoNDON (L'abbé Adolphe), curé de Chazelles (Charente).
MoNMOINE (Paul), pharmacien, à Matha,
MONTUERON (Le comte Alexandre DE), à Buzay, près La Rochelle.
MONTI DE REZÉ (Claude DE), à Nantes.
MOREAU (Adolphe), médecin vétérinaire, à Saint-Jean d'Angély.
MOREAU (L'abbé Augustin), curé doyen, à Saint-Pierre d'Oleron.
MORIN (Delisse), à Royan.
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MODNAC (Le général Raoul-Alexandre-Gustave BOSCAL DE R> ALS
DE), C. *, commandant l'artillerie de la place et des forts de
Paris.

MORTREUIL, (Désiré), libraire, rue Eschasseriaux, à Saintes.
MoUNIÉ (Henri), négociant, à Cognac.

•MOUTARDE (Eugène), pasteur, à Saujon.
MUSSET (Georges), A. , archiviste-paléographe, avocat, biblio-

thécaire, à La Rochelle.

NANGLARD (L'abbé), vicaire général. à Angoulême.
NEUVILLE (Didier), *, archiviste-paléographe, sous-chef de bu-

reau des archives au ministère de la marine, à Saint-Germain-
en-Laye (Seine-et-Oise).

NICOLLE (Théodore), propriétaire, à Tesson.
NORMAND D'AUTI-ION (Paul), ancien magistrat, à Saint-Pierre

d'Oleron.
NORMAND DU FIÉ (Sixte-Guillaume), O. *, I. p, docteur en mé-

decine, aux Eglises d'Argenteuil.

OLLIVIER-BEAUREGARD (Jules), chevalier de l'ordre des saints
Maurice et Lazare, avocat, à Paris.

O'NEIL (John), Selling Faversham. Kent (Angleterre).
ORRIGNY (Alcide D'), président de la société clos amis des arts,

conseiller d'arrondissement, à La Rochelle.
0 "TARD DE LA GRANGE (Le baron J.-René) ; à Cognac.
OUDET (Le baron Amédée), licencié en droit, ancien secrétaire

général du Finistère, maire d'Ecurat, à Saintes.

PAILLÉ (Henri), docteur en médecine, à Rochefort.
PANNETIÉ (Théophile), professeur de musique, à Saintes.
PAPILLAUD (E.), instituteur en retraite, à Montboyer, par Chalais

(Charente).
PATRON (Gaston), avocat, à Jonzac.
PÉDÉZERT (Charles), ingénieur du chemin de fer de l'état, à

Saintes.
PELLETIER (Ernest), notaire, au Château d'Oleron.
PELLETREAU (Léon), rue de La Trémoille, à Paris.
PELLISSON (Jules), juge d'instruction. à Barbezieux.
PELLISSON (Marcel), délégué cantonal, à L'Echallicr, par Morta-

gne-sur-Gironde.
PÉPONNET (L'abbé Amédée), aumônier des religieuses de l'Espé-

rance, à La Rochelle.
PÉRIER (Auguste), juge au tribunal de commerce, à La Rochelle.
PERRAIN (André), distillateur, à Saintes.

PERRAUDEAU DE 13EAUFIEr (i+rançois-Auguste), maire de Maze-
ray, au château de Beaulief.

PERRIN DE BOUSSAC (Henri), à Saint-Martin, près Cognac.
PERSON (L'abbé Jean-de-Dieu-Ferdinand), A. 0, chanoine hono-

raire, membre de l'institut des provinces, à Rochefort.
PETIT (My Fulbert), *, évêque du Puy-en-Velay (Haute-Loire).
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PHELIPPOT (Théodore), A. t , propriétaire, au Bois en Ré.
PICARD (Alphonse), libraire, rue Bonaparte, 82, Paris.
PICHON- LONGUEVILLE (Le baron DE), au château de Longueville,

par Pauillac (Gironde).
PINASSEAU (François), A. t, licencié en droit, notaire, à Saintes.
PINEAU (Emmanuel), docteur en médecine, au Château d'Oleron.
PINET (Georges), négociant, conseiller municipal, à Cognac.
PLANTY (Louis), négociant, aux Quatre-Portes, à Saintes.
PLASSAY (La commune de). — Maire, M. Gaston Charrier.
POCHÉ (Le docteur Emile), à Royan et à Paris.
.POIRAULT (Théodore), pharmacien, à Saintes.
POITEVIN DE LA FRÉGONNIÉRE (Auguste), à La Morinerie, com-

mune d'Ecurat, par Saintes.
POITOU (Alphonse), capitaine au 6e regiment de ligne, à Roche-

fort.
POLI ,Le vicomte Oscar DE), A. , président du conseil héral-

dique de France, ancien préfet, à Paris.
POLONY (Ernest), *, ingénieur ordinaire de 1 re classe des ponts et

chaussées, directeur des travaux hydrauliques, à Rochefort.
POMHEREAU (Gaston), à La Coudennerie en Cravans, par Ge-

mozac.
PREvesT (Jules), libraire, à Saintes.
PREVOTIÈRE (Eugene), à Sainte-Sévère (Charente).
PRIEUR (Edouard), à Saint-Savinien du Port.
PRIVAS (Le baron), à La Roche, commune de Coivert, par Loulay.
PROUHET (Alfred), docteur en médecine, à La Mothe-Saint-Hé-

raye (Deux-Sèvres).
PROUST (Emile), à Saintes.
PUYEOYEN (Emile), licencié en droit, avoué, à Angoulême.

RABAR-SAUVAGNAC (Gabriel, marquis DE), à Paris.
RAREC (Narcisse-Alphonse), juge suppléant au tribunal civil de

Cognac.
RAMBAUD DE LARROQUE, président du conseil général de la Cha-

rente, à Bassac, par Saint-Mesure (Charente).
RÉALS (Charles BOSCAL DE), O. *, au château de Troerin, par

Landivisiau (Finistère).
REBOUL (Aristide DE), à Saint-Jean d'Angély.
REBOUL (Charles DE), ►F, à Saint-Jean d'Angély.
REFFYE (Auguste VERCHI RE DE), à Thairé.
RÉGELSPERGER (Gustave), docteur en droit, rue de la Boétie, 85,

à Paris.
RENAUD (Henri), à Troyes (Aube).
RENAUD (L'abbé I-Ienri), curé de Neuvicq-sous-Matha.
RENCOGNE (Pierre BABINET DE), rue du Minage, à Angoulême.
RIBEROLLE (Le baron Albert GUITARD DE), au château de Rihe-

rolle, par La Rochefoucauld (Charente).
RICHARD (Alfred), A. Ce, archiviste de la Vienne, à Poitiers.
RICHARD (Daniel), docteur en médecine, à Daon, par Château-

Gontier (Mayenne).
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RICHARD-MAISONNEUVE (Maxime), à` Saint-Julien de l 'Escapt, par
Saint-Jean d'Angély.

RICHER (Clément), A. Q, ancien directeur d'école communale,à
Marennes.

ROBIN (Alexandre), négociant, à Cognac.
ROBIN (Ernest), à Cognac.
ROBIN (Gervais), avocat, à Cognac.
ROCHE (Frédéric), *, A. 0, conseiller général, président du tri-

bunal de commerce, à Rochefort.
ROCHEFORT (La bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Poinot.
RONDEAU (Philippe), à Paris.
ROULLET (Charles), négociant, à Cognac.
ROUMEFORT (Le baron Fernand DE), à Niort.
ROUMEFORT (Maurice, vicomte DE SENIGON DU ROUSSET DE), à Li-

moges.
Roy (Julien), négociant, président du tribunal de commerce,

conseiller municipal, à Cognac.
Roy DE LOULAY (Pierre-Auguste), *, I. i,), ancien sénateur,

conseiller général, au château de Mornay, par Lou lay.
ROY DE LOULAY (Louis), député, conseiller général, maire de

Saint-Pierre de l'Isle, à Paris.
ROYAN (La bibliothèque municipale de). — Bibliothécaire, M.

Eugène Lemarié.
ROYAN (L'administration du casino de).
RULLIER (Eustase), A. Q, architecte de la ville, à Saintes.

SABOURIN (Le docteur), médecin, à Mirambeau.
SAINTES (La bibliothèque de). — Bibliothécaire, M. Louis Audiat.
SAINT-LEGIER (Le comte Adhémar DE), au château de Richemont,

par Brantôme (Dordogne).
SAINT-LEGIER D ' ORIGNAC (La comtesse Henri DE), au Grand-Puy,

par Pauillac (Gironde).
SAINT-MARSAULT DE CHASTELAILLON (Le comte Edmond GREEN

DE), au château du Roullet, commune de Salles, par Là' Jarrie.
SAINT-MARSAULT DE CHASTELAILLON (Le vicomte Maurice GREEN

DE), au château du Roullet, commune de Salles, par La Jarrie.
SAINT-MARTIN (Jules DE), banquier, à Rochefort.
SAINT-MARTIN (Théodore DE), propriétaire, à Cognac.
SAINT-PIERRE D' OLERON (La commune de). —Maire, M. Barreau.
SAINT-PORCHAIRE (La commune de). — Maire, M. Sicot.

SAINT-SAUD (Le comte ARLOT DE), ancien magistrat, au château
de La Valouze, par La Roche- Chalais (Dordogne).

SALMON (Antonin), notaire, conseiller d'arrondissement, à Saint-
Georges d'Oleron.

SAUDAU (Louis-Claude), ancien archiviste de la ville, à Saint-
Jean d'Angély.

SAUVE (Alfred), *, commissaire de l'inscription maritime, à
Vannes.

SEBILLEAU (Amédée), ancien avoué, avocat, juge suppléant au
tribunal civil, à Saint-Jean d'Angély.
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SENNE (Léon),*, ingénieur-architecte, à Marennes.
SORBIER-BEY, officier de l'ordre du Medjidieh, décoré de l'étoile

égyptienne, secrétaire-rédacteur au ministère égyptien des
affaires étrangères, au Caire (Égypte).

SORIN (Junien), négociant, au Mortier, par Saujon.
SORIN-DESSOURCES (Alcime•Jean-Baptiste), 0, ancien président

du tribunal civil, à Saint-Jean d'Angély.
SOSTRAT (Alexandre), docteur en médecine, à Mirambeau.
STEIN (Henri), A. qp, archiviste paléographe aux archives natio-

nales, à Paris.

TAMIZEY DE LARROQUE (Philippe), *, I. , correspondant de l'in-
stitut, à Gontaud (Lot-et-Garonne).

TARNEAUD, conseiller général et maire, à Montguyon.
TER1JONIA (Léon), O. *, médecin-major de première classe en

retraite, cours Reverseaux, à Saintes, SECRÉTAIRE DE LA

SOCIÉTÉ.
TESSAN (DE), principal du collège, à Saint-Jean d'Angély.
TEXIER (Noël), imprimeur, à La Rochelle.
THÉON (DE), au château de La Barthe, par Salles-sur-Lhers

(Aude).
THEZAC (La commune de). — Maire, M. Auguste Bouquet.
TH ZE (Alfred), *, commandeur de l'ordre du Cambodge et du

dragon de l'Annam, docteur en médecine, à Rochefort.
TRISSE (Th.), directeur du petit lycée, à Montpellier.
THoMAS (M gr Léon), 4, archevêque de Rouen.
'fHOYON (Robert), notaire, à Rochefort.
TORTAT (Gaston), docteur en droit, juge au tribunal civil de

Châtellerault (Vienne).
TOUTANT (Jean-Charles-Henri), *, docteur en médecine et en

chirurgie, conseiller général, ancien chirurgien de marine,
à Marans.

TURNER (Edouard), docteur en médecine, à Paris.
TURPEAU (Jules), avocat, rue de l'Hôtel-de-Ville, ^3, à Lyon.

VALLEAU (L'abbé Henri), chanoine honoraire, doyen de Saint-
Eutrope, archiprêtre de Saintes.

VEAU, conducteur des ponts et chaussées,' à Mortagne-sur-
Gironde.

VIAUD (Louis), docteur en médecine, à Restaud.
VIGEN (Charles), licencié en droit, docteur en médecine, aux

Galards, près de Montlieu. •
VINCENT (L'abbé), curé de Saint-Trojan (île d'Oleron).
VITET (Gustave), ex-commis du commissariat de la narine,

propriétaire, à Charron, par Marans.
VIVIER (Alfred), juge au tribunal civil, à La Rochelle.
VIVIER (Alphonse), ancien magistrat, avocat, à Rochefort.

WELTER (H.), libraire, rue Bonaparte, 59, à Paris.
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JONZAC ET OZILLAC

Par M. l'abbé BERTRAND DE CUGNAC

PR ÉFACE

Nous avons réuni dans ce volume le résultat de nos recher-
ches sur une commune du département de la Charente-Infé-
rieure, Ozillac, canton de Jonzac, qui a joué un certain rôle
dans l'histoire de notre contrée, au milieu des guerres civiles
et religieuses dont notre malheureux pays a été le théâtre et la
victime pendant de longs siècles. Il y a cent ans, Ozillac avait
aussi son importance comme chef-lieu d'une châtellenie, dont
relevaient cinq paroisses. On trouvera dans cette monographie
cc qui concerne l'église, le temple, les instituteurs, la démogra-
phie et statistique depuis 1603, la liste des prieurs, curés et vi-
caires ; l'histoire du château et des seigneurs qui l'ont possédé:
I,a Roche-Andry, Comhorn, Matha, Raymond, Bouchard d'Au-
beterre, llortemer, fieilhac, Sainte-Maure et les Bouchard d'Es-
parbez de Lussan d'Aubeterre, à la fois comtes de Jonzac et
marquis d'Ozillac, ce qui nous a conduit à recueillir quelques
notes sur notre chef-lieu d'arrondissement, Jonzac; à la suite
des seigneurs viennent les officiers de justice et enfin une
biographie de la famille Boybellaud, la plus considérable
d'Ozillac par ses possessions, ses alliances, les charges qu'elle
a remplies; ce qui divise notre travail en trois parties répon-
dant aux trois ordres qui existaient avant la révolution: le clergé,
la noblesse et le tiers état. 11 nous a paru que cet ensemble pou-
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vait nous donner une idée des moeurs et des habitudes de nos
ancêtres, nous faire connaître les temps et les lieux au milieu
desquels ils vivaient.

Nous plaçons entête un travail de M. Denys d'Aussy sur- les
seigneurs de Jonzac, fait avec beaucoup de soin et d'érudition,
qui sera apprécié de tous ceux qui liront cette notice ; malgré
quelques points communs, il ne fera pas double emploi avec
notre liste des mêmes seigneurs traités à un poin de vue dif-
férent. Les notes que nous y avons ajoutées, ont été puisées
dans des documents inédits, trouvés au cours de .nos recher-
ches.

Les pièces qui suivent cette monographie viennent pour la
plupart du château de La Roussière, et nous ont été communi-
quées par madame la marquise de Cumont qui possède dans
ses archives, provenant de l'héritage du marquis d'Hautefort,
une grande partie des papiers de Jonzac et Ozillac, que nous
avons été heureux de retrouver pour enrichir notre travail et
l'appuyer sur des documents authentiques.

Parmi les pièces les plus intéressantes nous devons signaler:
Le partage de Jonzac entre Péronnelle et Marguerite de Mosnae
en 1335 ; la concession du comté de Jonzac par Henri VII, roi
d'Angleterre, à Radûlphe ou Raoul Chevenon en 1447; l'aveu et
dénombrement fait par Antoine Bouchard, seigneur d'Ozillac,
en 1461 ; le rétablissement des foires de Jonzac en 1473; le procès
de partage de 1513, entre Jean, Philippe et François de Sainte-
Maure, communiqué par le docteur Vigen ; le role de la montre
des habitants de la châtellenie de Jonzac en 1537 ; le contrat de
mariage de François Il de Reilhac etdc Bonaventure de Sainte-
Maure en 1569, provenant des archives de Reilhac au château du
Fraisse, transcrit par M. le marquis de Moustiers-Mérinville,
communiqué par M. le comte de Reilhac, ainsi que l'inventaire du
château d'Ozillac fait en 45$2 après la mort de François de
Reilhac ; les lettres patentes portant érection du marquisat
d'Ozillac en 1623; l'inventaire du château de Jonzac en 1750.

D'autres pièces ont été transcrites aux archives et à la biblio-
thèque nationales. Nous avons puisé dans les Archives histori-
ques de Saintonge et d'Aunis plusieurs faits, noms et dates se
rapportant à notre localité, ainsi que dans le Recueil de la com-
mission des arts et monuments. L'abbé Richard par ses notes
manuscrites, et M. Louis Audiat par les documents recueillis
dans Saint Eutrope dans la légende et l'histoire, nous ont per-.
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mis d'écrire l'histoire des prieurs et curés d'Ozillac. Nous avons

butiné un peu partout, dans P.-D. liainguct, Études sur l'arron-
dissement de Jonzac ; Histoire de l'église sanlone, par l'abbé

Briand ; 1'Ilistoiredelaguerre de Guienne, par leu colonel Bal-

thasar, et dans plusieurs autres auteurs, ce qui pouvait se rap-

porter à notre travail.

0
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I

JONZAC I

Par M. DENYS n'Aussv

. I. - JONZAC ET SES SEIGNEURS

Les dix-neuf paroisses qui, au XII° et au XIII é siècle, for-
maient la châtellenie de Jonzac, paraissent avoir anciennement
fait partie du domaine de l'illustre maison de Lusignan -̀2 : elle a
laissé son nom à celle de Saint-Germain, où se trouvait origi-

L On a voulu voir dans le mot Juncus l'explication étymologique
du nom de Jonzac; il parait plus rationnel d'adopter la théorie de M.
d'Arbois de Jubainville (Revue celtique, 1887, t. VII, p. 3) et de le faire
dériver du gentilice gallo-romain Jucundus avec le suffixe gaulois ac.

Ce nom de Jucundus était assez commun chez les Santons; 'on le
trouve inscrit sur l'un des tombeaux gallo-romains découverts à
Neuvic en 1860.

Ce nom est écrit : Joenzac, Joenzazinsis vicaria, Joviniacum ou
Jouiniacum, Junctiacum, Jonzacum. Dans la vie de saint Germier,
évêque de Toulouse et d'Ox vers 511, ordonné diacre à Jonzac vers
500, on lit a in termino Yconio u, ce qui ne rappelle que de loin le nom
actuel.

2. Antignac, Champagnac, Fontaine, Jonzac, Lussac, Meux, Neuil-
lac, Nieul, Ozillac, Réaux, Salignac, Saint-Germain de Lusignan,
Saint-Germain de Vibrac, Saint-Georges de Cubillac, Saint-Simon de
Bordes, Saint-Maurice de Tavernoles, Saint-Martial de Vitaterne,
Tugéras et Villexavier.
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nairement le siège de la seigneurie. Ce Sont sans doute les Lusi-
gnan, et vraisemblablement Hugues IV, le Brun, le plus connu
pour ses libéralités envers l'église, qui abandonna' à Saint-Ger-.
main des Prés une partie de ses terres dans la haute Saintonge.
Le culte de saint Germain était alors en grande faveur dans ces
contrées: car nous voyons trois paroisses peu distantes les unes
des autres, Saint-Germain de Lusignan, Saint-Germain du
Seudre et Saint-Germain de Vibrac, placées sous son invocation
L'auteur des Études historiques sur l'arrondissement de Jonzac,
p. 381, prétend qu'une légende rapportée par Venance Fortunat,
et qui aurait pu avoir pour théâtre cette partie de la Saintonge,
nous donnerait l'explication de ce fait. a On montre, dit-il, dans
la paroisse de Saint-Germain de Vibras, au lieu dit encore
l'Ours, l'emplacement de l'abbaye de Saint-Germain d'Ours,
ordre de Saint-Benoit, dont la chapelle a disparu durant la
tourmente. de 1793. A la place de l'antique moutier se trouve
maintenant un hameau, que renomme une frairie annuelle des
plus fréquentées. Nous inclinerions à croire que ce lieu fut au
VI' siècle le théâtre d'un des prodiges attribués à saint Ger-
main par son historien, Venancc Fortunat..»

Un franc du nom de Chariulphe ayant repoussé la demande
de saint Germain qui l'engageait à restituer des biens d'église
dont il s'était emparé, vit ses troupeaux ravagés par un ours
d'une taille énorme qui ne cessa ses déprédations que sur la
prière du saint, après que Chariulphe eût restitué les domaines
usurpés.

Il faut avouer que les présomptions sur lesquelles Painguet
s'appuie sont bien faibles : il trouve le nom de Chariulphe?accolé
à ceux de Waddon, comte de Saintes, et du patrice Mummole,
dans l'entreprise du prétendant Gundewald coritre les rois de
Bourgogne et d'Austrasie ; et comme Gundewald établit sa
domination sur tout le territoire compris entre la Charente et

. les Pyrénées, il en infère que les possessions de Chariulphe
auraient pu être situées dans la Saintonge.

Qu'il y ait eu au lieu d'Ours, dans la paroisse de Saint-Ger-
main, un prieuré et même un pèlerinage dont la frairie actuelle
perpétue le souvenir, on n'en saurait douter, puisque la chapelle
existait encore il y a cent ans ; niais due cette localité ait été le
siège d'une abbaye de bénédictins, c'est là une .affirmation
absolument gratuite. S i l'on identifie le Chariulphe de la légende
avec le partisan de Gundewald, la difficulté redouble; car, d'après
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Grégoire de Tours, ce.Chariulphe habitait Saint-Bertrand de
Comminges.

Une chapelle dédiée à saint Ours, dans une paroisse placée
sous le patronage de saint Germain, a, ce nous semble, une expli-
cation toute naturelle, les reliques des trois saints Ursus, 'l'héo-
dorius et Bomanus ayant été déposées autour du corps de
saint Germain dans la crypte de la basilique d'Auxerre 1 . I1 est
vrai que, d'après Rainguet, le patron de la paroisse serait saint
Germain, évêque de Paris ; mais il serait bien difficile d'établir
qu'il n'y a pas eu substitution, non de dénomination, mais de
patronage; le fait contraire a été bien souvent observé.

Les abbés deSaint-Germain des Prés inféodèrent les terres
que leur avait abandonnées la maison de Lusignan aux sei-
gneurs de La Roche-Andry, « une des vieilles roches de l'Angou-
mois », comme dit Vider de La Pile. Outre le serment de foi et
hommage qu'était tenu de prêter le seigneur de Jonzac à chaque
nuance de vassal, il devait payer, comme devoir féodal, « treize
couteaux de table sans gaine et une peau de cerf corroyée pour
couvrir les missels des religieux de l'abbaye. » Dans une guerre
entre Emenon, comte d'Angoulême, et Candericus, comte de
Saintes, en l'année 866, ce dernier avait élevé un chateau-fort
qu'il dénomma Rapes Canderici, d'où les La Roche-Chandry
tirèrent leur nom.

Nous nous trouvons ici en contradiction avec diverses asser-
tions qui désignent la famille des Galdrad ou Gardrade comme
ayant possédé, au commencement du XII» siècle, la châtellenie de
Jonzac. D'après le Gallia christiana, Guillaume Gardrade, qui
fut éb• ôque de Saintes de 1121 à 1140, aurait été fils du seigneur
de Jonzac; comme nous le verrons plus loin, cette seigneurie
appartenait, dès 1124, la famille de La Rochandry. Les Gard rade
fort anciens dans la contrée, puisque le fondateur de l'abbaye
de Bassac en l'an 1002 porte ce nom, étaient au XIIe siècle sei-
gneurs de Mosnac, et leurs possessions s'étendaient jusqu'auprès
de la ville de Pons. Un d'entre eux surnommé 13arbotin le Vieux"
est qualifié « Ponte-luis castri miles nobilissimus », cc qui sem-
ble le désigner comme vassal du sire de Pons. Lui et ses des-
cendants firent des libéralisés à l'abbaye de Saint-Florent de

1. Les petits Bollandistes, par monseigneur Guêrin, indiquent au
30 juillet saint Urse, évêque d'Auxerre en 502, inhumé à côté de
saint Germain.
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Saumur; mais nulle part la châtellenie de Jonzac n'est indiquée
comme ayant fait partie de leurs domaines.

Il serait fort difficile de tracer les limites de l'ancienne châtel-
lenie de Jonzac; elles ont souvent varié par suite de démembre-
ment et de partages : les dix-neuf paroisses mentionnées dans
les aveux ne le sont qu'à raison des droits que les seigneurs de
Jonzac y exerçaient, soit directement, soit indirectement; elles
ne formaient point un territoire soumis à une juridiction uni-
que. Comme nous le verrons plus loin, en 1328, la châtellenie
de Jonzac se divisa par moitié 4 . C'est à cette époque que dut être
construit le château de Jonzac, tandis que le château des Salles
de Clam, en la paroisse de Saint-Georges de Cubillac, devenait
le siège d'une seconde châtellenie. A la suite de ce partage qui
fut ratifié par le suzerain, puisqu'il accepta la division en deux
parts égales du devoir qui lui était dia, les seigneurs do Clam et
de Jonzac rendirent hommage séparément ; mais ces derniers
continuèrent à mentionner les dix-neuf paroisses indiquées dans
les anciens aveux ; c'était évidemment une précaution prise en
vue de sauvegarder lcurautorité féodale: car on comprend qu'avec
des limites aussi mal définies les seigneurs de Jonzac aient vu
souvent contester leurs droits. Au XVe siècle, ils attaquèrent les
empiètements des seigneurs d'Archiac; mais leurs prétentions ne
furent pas admises. Ils eurent aussi des discussions avec les
seigneurs de Clam au sujet de leurs tenanciers respectifs. Dès
le XVI e siècle, la châtellenie de Jonzac ne comprenait plus que
les cinq paroisses de Jonzac, Neulles, Réaux, Saint-Martial et
Meux: c'est ce qu'établit le rôle de montres des habitants de la
châtellenie faites de 1537 à 1548.

-C'est Guillaume de La Rochandry, vivant au commencement
du XII e siècle, qui ouvre la série des seigneurs de Jonzac 2 . Entre

1. La ligne de partage prenait derrière l'église de Saint-Germain
de Lusignan, traversait la vieille ruer, passait au Brandard, à Tauriac, •
et de là gagnait le Trèfle, au pont d'Usseau, en suivant le chemin de
Pons. (Voir pièce n° X, partage de Jonzac).

2. L'abbé Chollet indique dans Le cartulaire de l'abbaye de Saint-
Élienne de Baigne, Foucher de Jonzac, sa sœur Emma, et Kalon, ou
Charles, son frère, comme faisant, en l'an 1000, donation à l'abbaye
de Baigne du quart d'un alleu, qu'ils avaient à Barret. Plus loin, Guil- .
laume de La Roche, dont l'épouse se nommait Dia, donne en 1081, .
à la même abbaye, la chapelle de Notre-Dame de son chàtead de
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Réaux et Jonzac s'étend une vaste plaine traversée par l'an-
cienne voie romaine d'Ebéon à Blaye et dont une partie, aujour-
d'hui encore, est à l'état de lande. Le 2 juillet 1124, Guillaume
de La Roche en abandonna la plus grande partie aux moines
de l'abbaye de La Couronne, que Lambert, l'ancien prieur des.
religieux de Saint-Jean de La Palud, avait fondée deux ans
auparavant. Ces terres ne furent point, suivant l'usage du temps,
abandonnées en franche aumône, c'est-à-dire avec exemption
de toute redevance ; le donateur, sa vie durant, se réservait la
moitié des récoltes. Ce Guillaume de La Roche avait pour fem-
me llélie Brun dont la soeur Marie avait épousé Gardrade le
jeune, fils de Barbotin le Vieux, dont il a été question ci-dessus.
D'après un acte, publié dans le t. VII des Archives historiques
de la Saintonge et de l'Aunis, p. 249, ce même Guillaume de La
Roche abandonne les droits qu'il s'était précédemment réservés
sur la culture de La Grandvaux ; à cet acte étaient présents
Hélie Brun, sa fille Pétronille et ses deux neveux Guillaume et
Arnaud Gardrade, ce qui prouve qu'à cette date le seigneur de
Jonzac n'avait pas de descendants mâles. Il laissa cependant un.
héritier de son nom, puisqu'en 1155 un Guillaume de La Roche
engage à l'abbaye de La Couronne, pour une somme de cent sous
angoumoisins, sa culture du gué de Romas ; il était alors céliba-
taire et prévoit comme condition résolutoire le cas où il lais-
serait des enfants nés en légitime mariage 1 . Ce même Guil-
laume II de La Roche consent l'année suivante au don fait par
son vassal Guillaume de Brie à l'abbaye de La Couronne. Ce'
fut ce Guillaume de Brie qui tint sur les fonts de baptême un
de ses fils, qui mourut à la fleur de l'âge vers 1180 2 . Atteint

Jonzac. Le prêtre Elbe, cousin de Guillaume de La Roche, y retint une
jouissance viagère, la chapelle n'étant pas encore achevée. Robert,
fils de Guillaume, en fut chapelain peu après. Ce Guillaume de La
Roche est sans doute le même que celui cité plus haut.

1. Archives historiques de Saintonge et d'Aunis, tome VII, page 140.
2. Ibid., p. 445. La date de cette charte (1179-1175) doit être recti-

fiée : elle fut passée au temps de Jean I, évêque d'Angoulême en 4180,
et de Louis VII, roi de France, mort le 18 septembre 1180; il doit en
être de même de celle publiée h la page 249 du même volume. Cet
acte, dont la copie sur papier est conservée aux archives de la Cha-
rente, ne porte aucune date; celle de 1200, fixée approximativement
par M. P. de Fleury, est erronée, puisque Guillaume de La Roche re-

nonce à des droits réservés à la date de 1124.
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d'une malàdie mortelle, il se fit revêtir de l'habit monacal, et de-
manda à être enterré dans l'église de Sainte-Marie de La Cou-
ronne. Son père voulut qu'une lampe fût perpétuellement entre-
tenue dans l'église abbatiale pour obtenir le repos de son âme.

'Guillaume II de La Roche mourut vers 1182. Au temps de
Foulques, abbé de Saint-Germain des Prés, qui vivait de 1182
à 1192, Guillaume III de La Roche fut reçu à faire l'aveu de
Jonzac, au lieu et place de son père qui avait omis de le faire
(n° III) ; de 1192 à 1256 nous n'avons pas trouvé de document
mentionnant le nom du seigneur de Jonzac 1 ; mais à cette époque
vivait, comme nous l'apprend Corlieu, le père de Guillaume de
La Roche qui fut contemporain du comte de la Marche Hugues-
le Brun 2 . Cc dernier figure ici comme le IV° du nom. C'est lui
qui rendit, au mois de décembre 1256, à l'abbé de Saint-Germain
des Prés l'aveu transcrit sous le n° I. Il transige avec l'abbé de
La Couronne au sujet du droit d'usage, que l'abbaye exerçait
dans la forât de Clam ; et qui avait été anciennement concédé
à sa maison de Grandvaux. A cette date, 23 juin 1261, cette mai-
son n'avait pas encore été transformée en préceptorerie comme
elle le fut par la suite; nous ne croyons pas cependant, comme
on l'a avancé, qu'elle ait jamais été une maladrerie ; l'isolement
de sa chapelle, dont il reste quelques vestiges, au milieu d'une
plaine immense, a pu le faire supposer ; mais à cette chapelle
était attachée une paroisse qui, à partir du commencement du
XIV° siècle, est comprise clans les dénombrements de la châtel-
lenie de Jonzac.

Guillaume IV était mort en 1275 ; à cette date son fils Guil-
laume V, qui est qualifié damoiseau, valetus, seigneur de Jonzac
et de La Rochandry, s'accorde avec l'abbé de La Couronne, Fou-
caud, sur le droit d'usage que son père avait concédé dans la

1. Un papier informe et en mauvais état, portant la date de février
1246, fait, mention d'un aveu, fait par Bernard..., oncle et tuteur de
Pierre de Raymond, probablement seigneur d'Ozillac, h Guillaume de
La Roche, seigneur de Jonzac. (Voir pièce n° I).

2. Ce Guillaume avait pour frère le seigneur d'Archiac qui en 1210
se nommait lui aussi Guillaume de La Roche: a videntibus et audien-
tibus W. de Joenzac, fratre meo, W. de Rupe primogenito meo. n Ce
Guillaume de La Roche, seigneur d'Archiac en 1210 (Archives histori-
ques de Saintonge et d'Aunis, t. XII, p. 164), ne contribue pas 1 élucider
la suite fort obscure des seigneurs d'Archiac au XII° et au XIII° siècle.

3
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forêt de Clam, et abandonne tous ses droits sur le bois de Cha-
vine situé près de la rivière du Trèfle, dans les paroisses de
Neules et de Clam 1 . C'est sans doute ce même Guillaume de La
Roche qui fit en 1309 l'aveu de la châtellenie de Jonzac (n° IV).
Il eut pour successeur Bertrand de La Roche, dont la soeur
Jeanne avait épousé Guillaume Gardrade, seigneur de Mosnac.
Bertrand de La Roche, damoiseau, fit à la date du 12 mai 1321
l'aveu de Jonzac (n° V) et reçut, cette même année, l'hommage
de. divers vassaux, Thomas de Meux, Hugues de Villexavier,
Guillaume de Mosnac, etc., pour les fiefs qui relevaient de Jon-
zac (n o VI). Bertrand de La Roche mourut sans postérité après
avoir fait de larges libéralités en faveur de Bertrand d'Archiac,
son cousin ; sa succession fut dévolue à ses deux nièces, Pétro-
nille et Marguerite, filles du seigneur de Mosnac et de Jeanne de
La Rochandry. La première avait épousé, vers 4305, Foulques
Taillefer, seigneur de Montauzier, descendant de Foulques, troi-
sième fils de Guillaume Taillefer, comte d'Angoulême en 1087,
et en secondes noces Bernard de Comborn. La seconde s'allia à
Geoffroy Tison, seigneur de La Tranchade en Angoumois. Les
deux soeurs partagèrent en 1328 la seigneurie de Jonzac.

Bernard de Comborn rendit hommage à l'abbé de Saint-
Germain en 1328, en même temps que son beau-frère Geoffroy
Tison. Il appartenait à l'une des plus illustres familles de
l'Auvergne. Dès cette époque le château de Jonzac était con-
struit, puisqu'en 1327 Bernard de Comborn donne quittance de
ses gages pour la garde du château de Jonzac. Son sceau, con-
servé dans la collection Clérambaut (Demay, inv., t. Iet , 1885),
nous fait connaître ses armoiries : Deux lions passants, dans un
quadrilobe. De son mariage avec Pétronille de Mosnac il ne
laissa point de postérité; mais sa femme avait eu de son premier
mariage une fille, Marguerite, qui épousa Guy de Sainte-Maure,
descendant des comtes de Joigny, dont la branche aînée s'est
éteinte dans la personne d'Isabelle de Sainte-Maure, mariée à
Amaury, seigneur de Craon en 1310. Nous ne savons si Guy de
Sainte-Maure, qui combattit contre les Anglais de 1327 à 1337,
survécut à son beau-père et s'il porta effectivement le titre de
seigneur de Jonzac ; nous ne trouvons aucun aveu rendu en son
nom.

1. Archives historiques de Saintonge et d'Aunis,. t. VII, p. 25i.
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Une copie informe faite au XVII e siècle (n o XIV) nous apprend
qu'après Guy de Sainte-Maure, un enfant mineur, Jean de Matha,
aurait été seigneur de Jonzac sous la tutelle de son oncle, Pierre
de Sainte-Maure, seigneur de Montauzier 1 . Jean de Matha

1. Pierre, fils de Guy de Sainte-Maure et de Marguerite Taillefer
de Montauzier, ne devint seigneur de Jonzac (1370-1376) qu'après la
mort de Jean de Matha, fils de Pierre de Matha et de Jeanne de Corn-
born, dont il était tuteur comme on le voit par un aveu du 25 juin
1370, où il est dit seigneur de Montauzier, tuteur et légitime admi-
nistrateur de Jean de Matha. Il avait pris les armes, en 1352, contre
les Anglais; mais soumis ou vaincu, il rendit hommage en 1363
au roi d'Angleterre des terres qu'il tenait de lui; ce qui ne l'empêcha
pas de combattre encore en Saintonge pour le roi de France, en 1371.
Il avait épousé, en 1365, Miramonde de La Mothe, dame de Cadillac
et de Saint-Seurin. Il était mort avant 1376, puisque sa veuve rend
hommage le 14 février à l'abbé de Saint-Germain des Prés comme
tutrice de ses enfants : l e Arnaud ou Regnaud; 20 Jean ; 30 Jean-
nette; 40 Thomase. Arnaud épousa: l e Mahaude de Montandre, dont
il n'eut pas d'enfant, et 2e Perette Marchand de Marcilly, fille d'André
Marchand, chambellan du roi, dont il eut : 10 Renaud ou Argnaud,
qui suit; 20 Léon ou Lyon, tige des seigneurs de Montauzier. Il par-
tagea, le 15 septembre 1470, avec son frère ainé qui lui céda la terre
de Montauzier, dont il prit le nom. Il prêta foi et hommage au roi
entre les mains du chancelier de France, le 28 avril 1473, pour la
viguerie de Talmont sur Gironde, étant écuyer, seigneur de Montau-
zier et de Migelorte. Il était mort en 1479; il avait épousé, en 1450,
Jeanne Le Bourcier, fille de Jean Le Bourcier, général de France
« et chef des vaisseaux qui battirent les Anglais à Blaye, en 4451,
sous le comte de Dunois » '. Ils eurent 5 enfants : A. Léon;
B. Jacques; c. Catherine épousa, 6 juin 1477, Prégent d'Aix, puis
Jean, seigneur de Pons; o. Jeanne; E. Béatrice **. 3e Marguerite
épousa Jean de La Mothe-Fouqué, seigneur de La Mothe-Fouqué *"", par
contrat du 8 aoùt 1452. Dans le partage du 17 juillet 1469, Margue-
rite eut Saint-Seurin, une partie de Chenac et la viguerie de Mortagne.
C'est de ce mariage que date l'établissement en Saintonge des La
Mothe-Fouqué, seigneurs de Saint-Seurin. Ils laissèrent 4 enfants
a. Jean de La Mothe-Fouqué; b. Guillaume ou Guy, qui épousa Cathe-
rine Poussard, dont Louise qui épousa, 14 mars 1514, François de

*. Histoire chronologique du roi Charles VII, p. 459.
**. P. Anselme, Histoire généalogique et chronologique de la maison de

France, t. V, page 15.

***. La Mothe-Fouqué, paroisse du doyenné de La Roche-Mabile en Normandie.
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ne vécut pas, et son tuteur, qui avait épousé en 1365 Miramonde
de La Mollie, dame de Cadillac et de Saint-Seurin d'Uzet, devint,
après lui, seigneur de .Jonzac. 11 mourut avant 1377 : car à la
date du J t février 137G (n. s.) sa veuve, comme tutrice de ses
enfants mineurs, rend hommage à l'abbé de Saint-Germain des
Prés, Richard. L'aîné de ses enfants, Arnaud ou Renaud de
Sainte-Maure, seigneur de Jonzac, épousa Perrette Marchand de
Marcilly, dont il eut cinq enfants : Renaud ; Léon, marié à

Polignac, seigneur de Fontaine, et peut-être en deuxièmes noces
Bertrand de Mauber, seigneur de Razac * ; c. Catherine, épouse de
N. de Itumilly, seigneur de Courteille; d. Jean, prêtre, sieur de
Mosnac, curé de Chenac et de Saint-Pierre de Courteille. Margue-
rite obtint de son frère une rente de 100 livres sur Réaux et Cham-
pagnac. Elle parait avoir épousé, en deuxièmes noces, Jean de Gou-
longes, écuyer**. 40 Béatrix épousa: 1 0 Jacques Chesnel, seigneur de
Moings, dont elle eut Jean, qui épousa Françoise de Puyrigaud; et
20 Guiot de La Touche, seigneur de Jussac. Elle intenta un procés à
son frère Renaud, à l'occasion de la succession paternelle; il y eut
transaction et Renaud s'engagea à payer à sa soeur, 50 livres de
rentes sur la seigneurie de Jonzac. 50 Catherine, femme d'Etienne du
Puy, seigneur de Cozes.

Arnaud de Sainte-Maure ayant voulu secouer le joug des An-
glais, comme son père et un grand nombre de jeunes seigneurs
de cette époque, fut vaincu et demeura prisonnier pendant 10 ans;
ses possessions furent confisquées et données à un seigneur anglais,
ce qui expliquerait comment Jonzac dut être repris deux fois par les
armées de Charles VII. On lit les dates de 1420 et 1442 inscrites sur
le porche du chateau de Jonzac. Peut-être l'ancien château, détruit
pendant ces cruelles guerres, fut-il reconstruit par les Anglais, qui
s'en étaient rendus maîtres et avaient voulu en faire une de leurs
places fortes. Lorsque Charles VII eut chassé les envahisseurs, il
rétablit Renaud de Sainte-Maure dans tous les biens qui avaient été
confisqués par les Anglais à la suite de la révolte d'Arnaud son père,
décédé à cette époque. Jonzac, pris par l'armée royale en 1450, avait
été reconquis lors de la seconde invasion de Talbot; il fut aussi la
première place forte de la Saintonge, reprise par Dunois en 1453,
et, bientôt après, la victoire de Castillon, 17 juillet, vint mettre un
terme à la longue domination ennemie, qui avait ensanglanté notre
pays pendant près de trois siècles.

*. Revue de Saintonge et d'Aunis, janvier 1886, t. Vin p. 62.

**. Minutes de P. Jolly, notaire à Saint-Seurin ; baillettes de 1460.
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Jeanne Le l3ourcier ; Foucaud, prêtre, prieur de Saint-Gervais;
Marguerite, qui épousa le sieur de La Mothe-Fouqué et lui
transmit la seigneurie de Saint-Seurin d'Uzet, et Béatrix, dame
de Meux, mariée à Jacques Chesnel, seigneur de Moings.

D'après un partage du 15 septembre 1470, Renaud de Sainte-
Maure conserva la châtellenie de Jonzac, et son frère Léon celle
de 'Montauzier. Renaud servit sous les ordres du maréchal
d'Albret ; il tomba entre les mains des Anglais et resta dix ans
prisonnier. C'est à cette époque que la châtellenie de Jonzac,
confisquée par le roi d'Angleterre, aurait été concédée viagère-
ment d'abord à Bertrand Gurford, mari de Jeanne de Momirebel,
puis érigée en comté en faveur de Radulphe Chovenon. Bien
que de toute évidence ces prétendues lettres patentes soient
fausses et que, selon toute apparence, elles aient été fabriquées
au XVIIe siècle pour appuyer les prétentions des seigneurs de
Jonzac, qui voulaient que leur châtellenie fût reconnue comme
fief de dignité, il serait possible cependant que le fait de la ces-
sion de Jonzac à des partisans du roi d'Angleterre fût réel. Ce
nom de Chovenon a été porté au commencement du XVe siècle
par un évêque de Saintes.

Au retour de la paix, le seigneur de Jonzac fut remis en pos-
session de ses biens, et fit hommage à l'abbé de Saint-Germain
des Prés, Eymery, le 31 août 1463. Par ses soins furent réta-
blies les foires de Jonzac qui pendant les guerres étaient tom-
bées en désuétude 2 . I1 partagea, ainsi que nous l'avons vu, en
1470, avec son frère ai né les terres de Jonzac et de Montauzier:
il soutint en 1489, contre le seigneur d'Archiac, un important
procès au sujet de la délimitation de leurs seigneuries respectives;
mais ses prétentions furent rejetées. Il avait épousé en 1456
Françoise Chabot de Jarnac, et •en secondes noces Claire de

1. Beauchet-Filleau, Dictionnaire des familles de l'ancien Poitou
(édition de 1841), t. f or , p. 563.

2. Une ordonnance royale du 26 mars '1473 (Voir pièce n o XXVI)
institua six foires fixées aux fûtes de saint Andrieu (saint André),
30 novembre; conversion de saint Paul, 25 janvier; saint Mathieu,
24 février; la mi-carême; saint Jean Porte-Latine, 6 mai; et saint
Christophe, 25 juillet. Le marché de chaque semaine fut fixé au ven-
dredi, ce qui existe encore; mais les foires ont lieu le second
vendredi de chaque mois.
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Chastenet de Granzac I . Il fut un des bienfaiteurs de la maladre•
rie, fondée en 1481 par Bertrand Vilot, à quelque distance de
Jonzac, sur la route de Montandre et dont on remarque encore
quelques vestiges. Peu de temps après cette donation (1497),

1. Renaud, seigneur de Jonzac de 1456 à 1499, se maria: 1° le 19
mai 1456, à Françoise Chabot de Jarnac, fillë de Renaud, seigneur de
Jarnac, dont il eut cinq enfants ; 2° à Claire de Chastenet de Gransac,
à laquelle il assura en douaire, par testament, l'usufruit de la châ-
tellenie de Chaux, dont elle jouit jusqu'à sa mort, en 1512. Il eut :
1° Renaud, mort jeune ; 2° Foucaud, qui suit; 3° Jean, d'abord sei-
gneur de Mosnac, puis de Jonzac ; 4° Philippe, seigneur de Chaux,
auteur de la branche de Chaux ; 5° François, seigneur de Cadillac et
de La Hack.

Foucaud, prêtre, bachelier en droit, fut d'abord prieur de Saint-
Gervais de Jonzac, et à la mort de son frère Renaud (1499), il
devint seigneur de Jonzac, héritant aussi de toutes les prérogatives
de l'aîné ; il abandonna son quint d'aînesse, évalué à 116 livres, à
son frère Philippe, seigneur de Chaux ; sa part entière était estimée
582 livres '17 sous de rente. Il rendit hommage, le 3 mai 1499, à
Geoffroy, évêque comte de Châlons, abbé de Saint-Germain des Prés.
11 mourut en 1502. Après sa mort, la seigneurie et le château de
Jonzac passèrent à Jean, déjà seigneur de Mosnac. Mais François se
trouvant moins bien partagé que ses frères, demanda qu'on lui fit
bâtir, à Cadillac, un logis du tiers de la valeur de celui de Chaux *.
a Le château de Jonzac, dit-il, est situé en bon et fertile pays; la terre
s'afferme au moins 7 sous 1/2 par journal ; le four banier vaut bien 50
sous de rente ; une belle fuie en pierre, bien garnie, assise sur la
rivière, rapporte au moins 10 livres ; la pierrière, qui est belle et
grande, donne 10 livres de droit seigneurial ; il y a de belles pêcheries,
droit d'anguille de moulins ; une métairie Chez-Gallemant en Neulles ;
un pré sur la Sévigne. De plus, les forêts et les bois de Jonzac et
Mosnac, ceux d'Ozillac, de Clam ont plus de valeur en raison de la
proximité de ces bourgs et de la ville de Pons. Le seigneur de Jonzac
avait encore le droit d'étang, nom bizarre qui comprenait le droit de
faire vendre vin au détail, un mois chaque année, de la Madeleine aux
foires d'août, pendant lesquelles le vin se vendait à 1 et 2 deniers la
pinte, en plus que le prix ordinaire, droit qu'il pouvait affermer20livres
au moins. Un autre bénéfice, estimé 10 livres, était réalisé sur les

'. Voir pièce no XXXIV. En 1598, le duc d'Epernon fit reconstruire le chateau de

Cadillac avec une grande magnificence. Le devis se montait â 100,000 écus ; et il
lui revint â deux millions de livres. Voir Le duc d'Epernon, par M. le marquis de
Dampierre, page 84 et suivantes, et Notice de M. Braguehaye, publiée par la
société archéologique de Bordeaux.
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Renaud de Sainte-Maure n'existait plus : car, à la date du
3 mai 1499, Foucaud de Sainte-Maure, son frère, prieur de Saint-
Gervais et seigneur de Jonzac, prêtait serment de foi et hom-
mage à l'évêque de Chàlons, abbé de Saint-Germain des Prés.
Il ne conserva pas longtemps sa châtellenie, et dès 1505 son
neveu Jean de Sainte-Maure, fils de Léon, seigneur de Montau-
zier, et de Jeanne Le Bourcier, rendait hommage à Guillaume
Briçonnet, évêque de Lodève et premier abbé commendataire
de Saint-Germain.

Jean de Sainte Maure 1 fonda, le 2 octobre 1505, le couvent des

langues de chaque boeuf abattu et les nombles des pourceaux, et servait
Il entretenir la halle, qui coûtait plus de 12 livres par an. Après ré-
plique, -duplique, même quadruplique entre les intéressés et les
experts, il y eut transaction entre les trois frères. Tout fut estimé,
arpenté avec soin, et il fut décidé par les gentilshommes, agréés comme
arbitres par les parties et qui furent Jean d'Asnières, seigneur de La
Chapelle, et Micheau Bouchard de La I3ouchardière, que Jean gar-
derait les seigneuries de Jonzac et Mosnac avec tous les droits et
précl0tures; Philippe, celle de Chaux et les paroisses de Saint-
Germain de Vibrac et de Champagnac; François, la baronnie de
Cadillac, les paroisses de Saint-Morice, de l'Hospital, et le mas de
Réaux.

1. Jean de Sainte-Maure (1502-1527) fut donc seigneur de Jonzac à la
mort de Foucaud, en 1502, et conserva la seigneurie de Mosnac.

Antoine, seigneur de Mosnac, Réaux, Fléac, Neulles et Chailleret,
était homme d'armes dans la compagnie de Guy de Chabot, seigneur
de Montlieu en 4544. Il vivait encore le 6 novembre 4573, comme le
prouve l'acte portant assignation de dot de sa fille Bonaventure.
Il avait épousé, en 1547, Marie Arnoul de Vignolles, fille de Nicolas
Arnoul, seigneur de Saint-Simon et de Chantillac, conseiller au par-
lement de Bordeaux, dont il eut : 1 0 Geoffroy, seigneur d'Ozillac ;
20 Bonaventure, mariée, par contrat du 21 février 1569, à François de
Reilhac, seigneur d'Ozillac, qui lui légua sa terre d'Ozillac, qu'elle
transmit elle-même à son frère. Elle se remaria ensuite h Pierre de
La Boissière, seigneur de Rochebrune.

Main de Sainte-Maure (1527-1558) laissa deux enfants: Jean et Élisa-
beth. Jacques de Sainte-Maure, seigneur de Saint-Germain de Vibrac,
second fils de Philippe de Sainte-Maure, seigneur de Chaux,' montra
beaucoup d'énergie, en 4548, pendant les troubles causés dans les
environs de Jonzac, par la révolte des Pitaux; il tint tête à l'émeute et
empêcha cette troupe indisciplinée d'aller mettre le feu au château de
Chaux, qui appartenait à son frère, auquel les Pitaux reprochaient
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Carmes de Jonzac, dont les bâtiments acquis par la ville à la
révolution sont devenus le palais de; justice, la gendarmerie et
la prison. C'est sans doute depuis cette époque que la fête de
Notre-Dame du mont Carmel est devenue la fête patronale de
Jonzac.

Jean de Sainte-Maure se maria deux fois : en 1505 avec Louise
de Clermont-Dampierre, fille de Jacques de Clermont, seigneur
de Dampierre-sur-Boutonne ; et le 29 avril 1516 avec Marie d'Ar-
chiac d'Availles. Alain et Antoine de Sainte-Maure, ses enfants,
étaient issus de ce second mariage. Jean de Sainte-Maure avait
cessé de vivre en 1527 ; à la date du '10 février, nous voyons sa
veuve, comme tutrice de ses enfants, donner procuration aux
fins de rendre hommage pour la châtellenie de Jonzac.

Alain de Sainte-Maure épousa Françoise-Anne de Ponthieu,
dont la soeur Jacquette s'était mariée à Pons de Polignac, sieur
des Roys en la paroisse de Fontaines. Toutes les deux étaient
filles de Louis de Ponthieu, seigneur des Touches de Périgny. Les
Ponthieu étaient protestants ; nous ne savons si dès cette époque
le seigneur de Jonzac avait embrassé les nouvelles doctrines
car il mourut en 1558 avant les premiers troubles. Son fils aîné,
Jean 1 , né en 1551, avait sept ans à la mort de son père : il eut
d'abord pour tuteur Antoine de Sainte-Maure, son oncle, sei-
gneur de Réaux et de Mosnac, puis son oncle maternel, Pons
de Polignac. Cc fut sans doute l'influence de ce dernier qui l'en-

d'être gabelou. A la suite de tous ces désordres, éclatèrent les
guerres de religion qui désolèrent notre malheureux pays pendant
près de 70 ans, depuis la bataille de Jarnac (12 mai 1568) jusqu'a la
prise de La Rochelle (29 octobre 1628).Jonzac eut particulièrement à
souffrir pendant cette période douloureuse de notre histoire.

1. Jean de Sainte-Maure fut seigneur de Jonzac de 1558 à 4584.
Sa mère était protestante; il fut donc élevé dans ces nouvelles doc-
trines et subit aussi l'influence de son oncle maternel, Pons de Polignac,
qui avait épousé Jacquette de Ponthieu. Son château fut occupé par
les troupes royales ; et la ville, entourée de barricades assez primi-
tives, construites à la hâte, était incapable de résister à un coup de
main. C'est ce qui enhardit l'ennemi. Toute la Saintonge, après d'Au-
bigné dans ses Mémoires, était parsemée de petites garnisons qui
s'attaquaient chaque jour. Un jour donc, on se concerta pour aller un

li
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traîna dans les rangs de l'armée protestante en 1568. Bien qu'il

n'eût alors que dix-sept ans il figure au nombre des condamnés

que mentionne l'arrêt du parlement de Bordeaux du 6 avril 1569.

matin attaquer les quatre compagnies françaises et italiennes logées
et retranchées dans la ville de Jonzac. Les retranchements étaient
formés d'un étage de pipes ou futailles sur lesquelles on avait
étendu des planches qui soutenaient des combattants italiens. A main
droite se présentait un monticule escarpé, défendu par des barricades
de tonneaux. Ces fortifications improvisées sans doute à la hâte,
ne purent arrêter l'élan des troupes commandées par des chefs
comme Boisrond et Agrippa d'Aubigné. Elles furent bientôt enlevées,
et les assiégés vaincus, dispersés, furent passés au fil de l'épée par
les vainqueurs altérés de sang et de carnage; il n'y eut de sauvés que
ceux qui parvinrent à se réfugier dans le château*. Cette fois encore
le parlement de Bordeaux prononça, le 6 mars 1570, un arrêt de mort
contre 563 religionnaires, arrêt qui ne fut pas plus exécuté que le
premier.

La place de Jonzac démantelée après un si cruel assaut fut occu-
pée à plusieurs reprises par des troupes de l'un et de l'autre parti qui
s'y livrèrent à toutes sortes de brigandages. C'est ainsi que Certon,
garde-notes à Jonzac en 4574, nous explique qu'il a dei refaire tous
les livres terriers, ce qui lui a donné beaucoup de peine et demandé
beaucoup de recherches, parce a qu'à l'occasion des dernières guerres
advenues au royaulme de France et mesmement au présent comté,
les amphithéotes de haut et puissant Jehan de Sainte-Maure, mon-
seigneur de Jonzac, ont été perdues par l'injure des guerres et trou-
pes, incursions de gendarmerie qui a séjourné et passé et repassé
par ce bourg et c' astellenie du sir de Jonzac, et que les titres, ins-
truments, baillettos, enseignes, pancartes, papiers, timbres, perdus
par la prise de son chasteau, ont été rompus, détruits, mis au feu,
par les soldats de la religion, par le gouvernement de plusieurs et
divers cappitaines qui ont séjourné longtemps au chasteau. » **

Jean de Sainte-Maure rendit hommage au cardinal de Bourbon, abbé
de Saint-Germain, le 26 mai 1580. Il avait épousé Marguerite Dieux-
aide de Montbazin, et mourut en 1584 sans postérité.

1584-161... Sa succession échut à sa soeur Elisabeth, plus connue

Mémoires d'Agrippa d'Aubigné ; Paris, Charpentier, 18544, p. 178. Voir aussi
lç récit plus détaillé de ce siège dans le Bulletin de la société des Archives,
IX, p. 333, Les capitaines saintongeais du XVI. siècie. François Arresrac, par
M. de La Morinerie.

*' Archives de La Roussière, papiers d'Ozillac et de Jonzac.
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Deux de ses parents, Guy de Sainte-Maure, seigneur de Mon-
tauzier, et son fils, connu sous le nom du capitaine Chaumont,
furent condamnés comme lui.

Jean de Sainte-Maure rendit hommage au cardinal de Bour-
bon, abbé de Saint-Germain, le 26 mai 1580. Il épousa Margue-
rite Dieuzaide de Montbazin et mourut en 1584, à 33 ans, sans
laisser de postérité. Sa sœur Isabeau lui succéda et prit le titre
de dame de Jonzac; mais ses droits sur la châtellenie, comme
elle le fait connaître dans une déclaration du 30 juin 1594, étaient
bien réduits. Sa mère, Françoise de Ponthieu, était usufruitière
de la plus grande partie ; un sieur de Merville, créancier du
précédent seigneur, jouissait d'une autre partie par engagement,
si bien qu'elle n'estime pas la valeur de ses revenus à plus de
quarante écus de rente. Isabeau de Sainte-Maure avait bien près
de quarante ans lorsqu'elle épousa Jacques Levasseur, seigneur
de Congnée, Ludon et Sargots; il rendit hommage en 1604 pour
la châtellenie de Jonzac; l'année suivante Isabeau de Sainte-
Maure était séparée de corps et de biens d'avec son mari ; en
1607 elle t tait veuve.

sous le nom d'Isabeau, qui épousa Jacques Levasseur, seigneur de
Coignée.

La situation n'était pas brillante. les guerres de religion avaient
dévasté tout le pays. Jean de Sainte-Maure avait été obligé d'engager
ses terres pour réparer les ruines accumulées autour de lui ; sa mère,
Françoise de Ponthieu, était usufruitière d'une grande partie des
biens : Isabeau déclare donc qu'elle ne jouit que d'un revenu de 40
écus. Il lui arriva, le 2 décembre 1603, une affaire désagréable à Mosnac,
où elle voulut reprendre par la douceur une maison que les habitants
avaient, contre son gré, attribuée à la résidence de leur ministre. Le
tumulte s'éleva si violent que, sans la prudence de Geoffroy de
Sainte-Maure, seigneur de Mosnac, qui parvint à calmer la foule,
l'un et l'autre auraient été victimes de la fureur populaire; l'affaire
fut portée au conseil du roi par le duc d'Epernon, sénéchal de Sain-
tonge, qui demandait l'autorisation d'infliger une punition sévère aux
coupables. afin de réprimer de tels désordres, très fréquents dans
un pays si bouleversé par les passions religieuses. •

Isabeau était veuve en 1607. Elle légua sa terre de Jonzac à
Geoffroy de Sainte-Maure, seigneur de Jonzac en 1614, d'après son
portrait.

Ce duc d'Epernon, par M. le marquis de Dampierre, p. 114.
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Après son décès, la châtellenie de Jonzac échut à son cousin
germain. Geoffroy de Sainte-Maure. fils d'Antoine, seigneur de
Mosnac. Geoffroy de Sainte-Maure était catholique; et tandis que
son cousin guerroyait avec les huguenots, il faisait, en 1582, le
pèlerinage de la terre sainte. En 1593, il épousa Viviane de Poli-
gnac, fille de Léon, seigneur d'Ecoyeux, et de Catherine Tison.
Bien qu'il n'ait été revêtu d'aucune charge, Geoffroy de Sainte-
Maure jouissait en Saintonge d'une haute considération; il fut
député de la noblesse aux états généraux de 1614, et reçut le
collier des ordres du roi. Son portrait et celui de sa femme,
peints à cette époque, se voyaient autrefois dans une des
salles (lu château de Jonzac. Son fils, Léon de Sainte-Maure,
est celui de tous qui a jeté le plus d'éclat sur la maison de Jon-
zac. Il épousa, le 20 janvier 1622, Marie d'Esparbez de Lussan,
fille de François, vicomte d'Aubeterre. 1
• Bien qu'à plusieurs reprises elle eût été démembrée, la châtel-
lenie de Jonzac était encore fort importante au XVII° siècle. Le
château dont la partie la plus ancienne remontait au XIV° siècle
avait été, au XVI°, considérablement agrandi ; Léon de Sainte-
Maure désirait porter un titre en rapport avec la situation
que lui créait sa récente alliance avec la fille d'un maréchal
de France ; mais l'érection d'une simple baronnie en fief de
dignité, comté ou marquisat, bien que dépendant uniquement
de la volonté royale, ne pointait avoir lieu que pour les terres rele-
vant directement du roi. Or, Jonzac avait pour suzerain l'abbé
de Saint-Germain des Prés. Cette difficulté s'opposant à cc que
cette terre fût légalement érigée en comté, celle d'Ozillac rele-
vant directement du roi, fut, au mois de décembre 1623, érigée
en marquisat; dés lors on donna, par courtoisie, à Léon de
Sainte-Maure le titre de comte de Jonzac ; niais les officiers de
la terre outrepassèrent leurs droits en la dénommant e comté

1. François Bouchard, mort assassiné en 1581, eut pour fils Jean
Bouchard, marié à Françoise Hamon, fille de François Hamon, vice-
amiral de Bretagne, et de Renée de Surgères, dont vinrent : 1 0 Jonas
Bouchard, marié en 1604 à Jeanne du Lyon, dame de Potonville ;
20 Jeanne Bouchard, mariée d'abord à Louis de La Rochefoucaud, puis
à Charles de Bremond. Jonas eut Louis Bouchard qui, de son union

avec Catherine de Beaudéan de Parabère, eut trois filles dont l'aînée
épousa son cousin Louis Bouchard d'Esparbez de Lussan, etc.

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



— 44 —

de Jonzac » : nous n'avons du moins trouvé aucune déclaration
qui les y autorisât. i

Au mois de février 1628, Léon de Sainte-Maure leva et équipa
à ses frais un régiment qui porta son nom et avec lequel il vint
prendre part au siège de La Rochelle. 1,e 12 mars, à l'affaire du
fort de Tasdon, le régiment de Jonzac lâcha pied, ce qui lui
donna assez mauvais renom dans l'armée, sans que toutefois,
malgré l'assertion de Tallemant des Réaux °, l'honneur militaire
de son colonel ait été atteint. Le régiment de Jonzac fut licen-
cié au mois de novembre suivant; mais Léon de Sainte-Maure
fut nommé capitaine de cent hommes d'armes, gouverneur de
la ville de Cognac, et en 1633 lieutenant général des armées du
roi. En 1651, Jonzac défendit Cognac contre le prince de Condé
et l'obligea à en lever le siège; en 1661, il fut nommé chevalier
des ordres du roi et chargé en 1665 de mettre en état de défense
les côtes de Saintonge, menacées d'une descente des Anglais.
Le comte de Jonzac mourut le 22 juin 1671 ; sa femme l'avait
précédé dans la tombe en 1654, et avait été inhumée dans l'église
Saint-Léger de Cognac. 8

Léon de Sainte-Maure fut assurément un des personnages
marquants de son temps; mais aujourd'hui son nom serait avec
bien d'autres enseveli dans l'oubli, si une raison particulière
ne recommandait sa mémoire : il fut un des amis de Molière, et
l'un de ces gais compagnons qui de temps en temps se don-
naient rendez-vous à a la Croix de Lorraine » :

Lieu propre à se rompre le cou,
Tant la montée en est vilaine ;
Surtout quand, entre chien et loup,
On en sort chantant R myrdondaine ».

1. De même qu'il y avait des titres de courtoisies donnés en dehors
des lois à la hiérarchie féodale, de même certaines terres étaient
comtés ou marquisats honoraires par déclaration du roi : ainsi le comté
de Lude et la baronnie de Lucé. (Voir MAICHIN, Coutumes de Sain-
tonge, p. 37).

2. Mémoires de Tallemant des Réaux, t. VII, p. 493, édition de 1858.
3. Voir sur le comte de Jonzac un article de M. P. de Lacroix dans

l'Almanach de Cognac de 1861, et une notice de M. L. Audiat (Revue
de Saintonge et d'Aunis, t. VI, p. 245), Un marquis de Jonzac ami de
Molière.
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Chapelle lui a adressé plusieurs de ses épîtres, et l'on sait
quelle reconnaissance il portait à monsieur de Jonzac pour son
pain tendre et ses perdreaux qui lui avaient permis, à lui et à
ses compagnons de voyage, d'éviter a Le Croupignac, ce lieu
funeste B :

Où six mourants faisoient le reste
De cinq ou six cents que la peste
Avoit envoyés devant Dieu.

Jonzac lui-même était un fin lettré; il avait traduit en.vers les
Métamorphoses d'Ovide ; mais cette œuvre est malheureusement
perdue, et nous ne .pouvons en juger les mérites que par les
éloges prodigués par ses amis au marquis littérateur.

Alexis de Sainte-Maure ne survécut pas longtemps à son père;
il fut d'abord capitaine au régiment de Mazarin, premier écuyer
de Gaston d'Orléans, puis mestre de camp du régiment de Jonzac
à la tête duquel, en 1676, il vengea glorieusement sous les rem-
pai ts de Maëstricht le mauvais renom de la campagne de 1628. 1

Alexis de Sainte-Maure avait épousé en 1661 Suzanne Gate-
lan, fille d'un riche financier qui a laissé son nom au Pré-Cate-
lan, dans le bois de Boulogne. A la mort de son beau-père, il fut
quelque temps enfermé à la Bastille, pour avoir bousculé Ber-
ryer, cdmmis de Colbert, qui avait été chargé de faire l'inven-
taire des papiers de la succession. 11 mourut au mois de
mars 1677, ne laissant que deux filles ; l'aînée, Julie-Michelle,
comtesse de Jonzac ; épousa en 1678 Pierre Bouchard d'Espar-
hez de Lussan, comte d'Aubeterre 2 , qui devint par cette alliance
comte de Jonzac. Né le 15 juillet 1657, le comte d'Aubeterre prit

1. Ce régiment se distingua aussi en Catalogne en 1684 ; en 1685 il
prit le nom de régiment de Beauvoisis, qu'il conserva jusqu'à la révo-
lution. Un grand nombre de Saintongeois servaient dans ce régiment.
On lit dans le Xe vol. de la Revue de Saintonge (p. 198) que le régi-
ment commandé par A. de Sainte-Maure était le 3 0 ayant porté le nom
de Jonzac. Le premier aurait été licencié en 1628, le second en 1658.
Cependant en 1666 il existait un régiment de Jonzac qui tenait garni-
son à Saint-Jean d'Angély.

2. Pierre Bouchard était fils du maréchal d 'Aubeterre et par con-
séquent cousin germain d'Alexis de Sainte-Maure. Ce maréchal d'Au-
beterre avait épousé la fille unique et l'héritière de David Bouchard,
vicomte d'Aubeterre, gouverneur du Périgord, dont il prit le nom et
les armes, mais sans abandonner les siens.
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part à toutes les campagnes du règne de Louis XIV ; de 1674 à
1708 il fut gouverneur de Collioure et de Port-Vendres, et lieu-
tenant général des armées du roi. En sa qualité d'ami et de
protégé de M. de Vendôme, Saint-Simon ne l'aimait pas, aussi
le maltraite-t-il fort dans ses mémoires : «Son plus grand mérite,
dit-il, étoit d'être le complaisant et le courtisan des garçons
bleus et des principaux commis du ministre qu'il régalait sou-
vent chez lui, et, à l'armée, d'être le plus bas valet de monsieur
de Vendôme qui le fit faire lieutenant général. et de M. de Vau-
demont, qui lui valut bien de. l'argent qu'il fricassa, en pallier
percé qu'il étoit. Ses bas manèges le firent chevalier de l'ordre
en 1124 ; son mérite ne l'y auroit pas porté, et le plus triste état
que j'aie jamais connu étoit celui d'être sa femme ou son fils. >> 1
Le comte d'Aubeterre mourut à Paris, le 1G janvier 1148, âgé
de 81 ans. Son fils, Louis-Pierre-Joseph, né en 1695, est ce
Jonzac dont Saint-Simon raconte le duel au début de la ré-
gence 2 ; il fut maréchal de camp et chevalier de Saint-Louis;
il s'allia en 1713 à Marie-Françoise Hénault, fille de Jean-Rémy

' Hénault, secrétaire du roi, et mourut à Bordeaux en 1750, ne
laissant qu'un fils, né le 28 janvier 1714, Pierre-Charles-Fran-
çois Bouchard d'Esparbez de Lussan, marquis de Jonzac. Il fut
gouverneur des provinces de Poitou, Saintonge et Angoumois,
et lieutenant général en 1759. D'Elisabeth-Pauline-Gabrielle
Colbert de Seignelay, qu'il épousa en 1736, il n'eut point de
postérité, et mourut en 179E Ce fut le 'dernier seigneur de
Jonzac.

Il. - LE CHATEAU DE JONZAC

Il existait un château à Jonzac dès 1081, ainsi que le prouve
le Cartulaire de l'abbaye de Saint-Étienne de Baigne, par
l'abbé Chollet, qui nous dit que Guillaume de La Roche donna
à l'abbaye la chapelle Notre-Dame de son château de Jonzac.

Détruit par la guerre et confisqué à la suite de la révolte de
Pierre ou d'Arnaud de Sainte-Maure, contre les anglo-gascons,
il fut rebâti de 1420 à 1442 (ou 1449), pendant l'occupation an-
glaise S, ainsi que l'indiquent les dates inscrites sur le donjon,

1. Saint-Simon, Mémoires, t. III, p. 396.
2. ibid., t. VII, p. 341.
3. Voir pièce no XVI.
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FLAN DU CHATEAU DE JONZAC FAIT EN 1840

Leyende

I Donjon, Hôtel de Ville
Y Tour de l'Ouest
3 Tour du Sud
h Aile du. Levant,Sous-Préketure
5 Aile de 1709, autrefois sous-Préfeclurepuismaison. avicole
6 Cour d'honneur
7 Cour de accolade Thecitre

ô Pont levis
9 Passerelle

1.0 Douves
11 Nouvelle rue du chaleau
12 Armer) rand
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qui, avec la tour de l'ouest, restent seuls debout, pour nous
donner une idée du style dans lequel il fut construit.

La tour du sud, plus petite, paraît avoir été restaurée ou
rebâtie. Ces tours sont reliées au donjon par une façade recon-
struite à l'époque de la renaissance, plusieurs fois remaniée
depuis. C'était là l'ancien château-fort, place de guerre qui a
subi trois sièges : il fut pris et repris en 1450 et 1 .153, par les
armées royales victorieuses des Anglais; Agrippa d'Aubigné,
capitaine huguenot, assiégea la ville en 1570, et passa au fil de
l'épée . tous ceux qui ne purent se réfugier dans le château.
Jean et Isabeau de Sainte-Maure, cette dernière réduite à 40
écus de rente, ne purent faire que les réparations les plus
urgentes; c'est donc à Léon de Sainte-Maure que nous croyons
devoir attribuer la construction, sur un rocher dominant la
prairie, de l'aile du levant dans laquelle se trouvaient les
chambres occupées en 1659 par Louis XIV et sa suite. Plus
tard, Pierre Bouchard d'Aubeterre fit construire l'aile du nord
qui vient rejoindre le donjon, renfermant ainsi la cour d'hon-
neur; tout autour règne une attique, destinée à harmoniser
ensemble les diverses constructions, reliées par un arceau
devant le vieux donjon ; les signes du zodiaque sont sculptés
sur des cartouches, au-dessus des fenétres du premier étage ; à
côté se trouvaient les bustes des principaux connétables; un
seul mutilé se voit encore sous le porche d'entrée. Boulanger
Cherbonnière, maitre sculpteur, a pris soin d'inscrireson.nom,
et la date de l'achèvement de ses travaux, 1709 (ou 1706), sous
une gargouille située près du cadran solaire.

Les douves qui entouraient le château, comblées vers 185:2,
pour élargir la place publique, avaient une profondeur de 10
mètres et une largeur de 7 mètres; elles ne paraissent pas avoir
reçu les eaux de la rivière située en contre-bas; du côté de la
ville, un pont-levis communiquait avec le château, relié de
l'autre côté par une passerelle, encore existante, qui conduisait
à la chapelle.

La cour, plus élevée de deux mètres, avec terrasse et balustres,
masquait le rez-de-chaussée actuel, qui n'était qu'un soubas-
sement, ayant à peine 1 mètre 50 de hauteur; au fond de cette
cour, à la place de la rue qui a coupé le château, un perron à
double envolée conduisait aux appartements du comte et de la
comtesse, transformés plus tard en maison d'école et en salle
de mairie.
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L'escalier d'honneur, large de 4 mètres, avec des paliers
toutes les 12 marches, détruit pour établir les bureaux de la
sous-préfecture, desservait l'autre aile du château, et descen-
dait jusqu'à la terrasse, située du côté de la prairie, plantée
d'allées de tilleuls, entre lesquels on plaçait des caisses d'oran-
gers. Non loin de là, dans les soubassements du vieux château-
fort, débouchait l'ancienne salle des gardes, vaste et voûtée ; au-
dessus était située, au premier étage, entre le donjon et la tour
du sud, la galerie des tableaux de famille, longue de 17 mètres.
La plupart de ces tableaux ont été barbouillés et rendus mécon-
naissables sous une couche de peinture, d'après les ordres d'un
commissaire de la convention ; quelques uns, échappés à ce van-
dalisme, ont été achetés par un amateur, M. Bade, de Jonzac,
qui les possède encore : ce sont ceux de Geoffroy de Sainte-
Maure, autrefois en pied, dont on n'a conservé que le buste,
offrant seul une valeur artistique : il est dit comte de Jonzac, en
1614 ; Viviane de Polignac, comtesse de Jonzac, 1614 ; un autre
tableau représentant, sous la forme des cinq sens, les cinq en-
fants de Pierre-Louis-Joseph Bouchard d'Esparbez de Lussan
d'Aubeterre, dont il est question dans l'inventaire du château
de Jonzac, fait le 10 septembre 1750, avec les armes de Jonzac
et les inscriptions suivantes: « le comte de La Serre Aubeterre,
le comte d'Aubeterre, le comte de Jonzac Aubeterre »; il n'est pas
fait mention de Michelle-Françoise-Julie ni de Marie-Françoise,
non mariées à cette époque; médaillons des derniers comte et
comtesse de Jonzac, avec leurs armes, sans date ni inscriptions;
aussi sans date ni inscription, un jeune homme, avec les
armes de Jonzac; jeune fille tenant une levrette par une corde,
provenant du château, sans aucun signe.

Pierre-Charles-François, comte de Jonzac, étant mort en
1791, sans postérité, François-Jacques-Tanneguy Le Veneur,
fils de Michelle-Françoise-Julie, marquise de Tillières, sa sœur,
hérita de ses biens, qui ne lurent pas vendus comme biens
nationaux. Antoine-Charles-Marie-Anne Tardieu, marquis de
Maleyssie 4 , les acheta après la révolution, et vint s'établir à

1. Il était fils d'Antoine-Charles Tardieu de Maleyssie, maréchal
de camp, et d'Elisabeth-Marie Paignon, guillotinés le 21 messidor an
II, ainsi que leurs filles, Claire-Félicité, âgée de 23 ans, et Charlotte-
Hyacinthe, femme de Dubois Béranger. Cette dernière fut admirable
pendant sa longue détention : elle ne quittait pas sa mère, veillait
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Jonzac, dont il fut maire sous le premier empire. Malheureuse-
ment sa fortune ne lui permit pas de restaurer le château, qui
avait beaucôup souffert pendant les .dix dernières années
d'abandon ; la toiture de la tour de l'ouest, entre autres, s'écroula
et ne fut rétablie qu'en 1855. Ne pouvant pas suffire à l'entretien
de ce vaste château, que d'ailleurs il n'habitait plus depuis la
restauration, le marquis de Maleyssie, devenu colonel de la
légion de l'Indre, en garnison à Aire, département du Pas-de-
Calais, se décida à vendre son château de Jonzac, jardins, prés,
granges, etc., qui fut acheté 36.000 francs, par Étienne et
Jacques Gautret, marchands de Jonzac, par acte passé le 26
février 1818, devant maître François-Clément Julien, notaire
royal à Jonzac; les meubles furent réservés; les diverses pro-
priétés, fermes, bois, qui dépendaient du château, morcelés, se
vendirent peu à peu, à cette même époque, à des prix déri-
soires. Les nouveaux acquéreurs louèrent, puis vendirent
diverses parties du château : la sous-préfecture, située tout
d'abord sur la place de l'église, fut installée provisoirement
dans l'aile bâtie en 1709. Le département n'acheta qu'en 1847
la partie du sud, pour y placer la sous-préfecture, avec les
bureaux qui en dépendent. La ville, de son côté, acquit le don-
jon jusqu'à la tour de l'ouest, où furent établis l'hôtel de ville,
justice de paix, télégraphe, théâtre, bureaux de police et autres
services municipaux ; et enfin, le 7 février 1552, l'ancienne
sous-préfecture devint maison d'école de garçons jusqu'en
1889, où fut construit le nouveau local scolaire 1.

Le château de Jonzac, autrefois classé parmi les monuments

sur elle, et l'exhortait à supporter courageusement les horreurs
de leur triste position ; elle marcha au supplice en remerciant Dieu
de ne pas .être séparée de ses parents.

Charles-Etienne Tardieu, comte de Maleyssie, époux de Léontine-
Charlotte Tulle de Villefranche, eut un fils, Charles-Marie-Elie-Aris-
tarque-Aimé, qui aépousé à Paris, le 15 septembre 1864, Louise-Marie-
Maximilienne Hurault de Vibraye. Louis-Florent-Pétronille Tardieu
d'Esclavelle eut de Denise-Joseph-Rosine d'Espinay : Angélique, Louis,
Charlotte et Louise, mariée à Dominique de Belsunce. (Voir Bulletin,
Une fille de madame d'Espinay à Gemozac, par M. Louis Audiat.

1. Tous ces renseignements m'ont été fournis très obligeamment par
M. Gautret, ancien maire de Jonzac, encore possesseur d'une partie
du château.

4
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historiques, fut ensuite déclassé à la demande du maire, M. Ali-
sant, qui y a fait avec beaucoup de goût d'intelligentes répara-
tions.

La ville a pris récemment pour armes le donjon du château,
et pour devise : POST BELLA OTIA PALIS.

L'inventaire du château de Jonzac fut fait le 10 septembre
1750, peu après la mort de Pierre-Louis-Joseph d'Aubeterre, à
la requête de Pierre-Charles-François, marquis de Jonzac, fils
aîné; de Joseph-Henri Bouchard d'Aubeterre, maréchal des
camps et armées du roi, comme époux de Marie-Françoise; de
Jacques-Tanneguy Le Veneur, comte de Tillières, maréchal des
camps et armées du roi, comme époux de Michelle-Julie-Fran-
çoise.

Ce qu'il y avait de plus remarquable au château de Jonzac
c'étaient les vieilles tapisseries de Flandre, de Felletin, de
France, en or, soie, laine, velours, satin, cuir doré, plus de 86
pièces, représentant soit des scènes de la bible, Abraham, Su-
zanne, Bethsabée, David; soit des chasses, des personnages, des
paysages. La chambre du comte de Jonzac possédait une tapis-
serie de 46 pieds de long sur 5 pieds de hauteur, au-dessus de
la boiserie, estimée 40 livres; son lit était en damas aurore à fond
rouge. La pièce la plus richement meublée était la chambre de la
comtesse dont le lit à la duchesse avait une courte-pointe en taf-
fetas de Florence couleur feuille morte ; les rideaux bonnes
grâces étaient en velours; le ciel satin blanc était broché d'or et
de diverses couleurs, le tout estimé 800 livres.

Les chambres occupées en 1659 par Louis XIV et les reines
avaient été conservées telles qu'elles étaient à cette époque, en
souvenir des hôtes illustres qui les avaient habitées ; tout y
était vieux, défraîchi, passé, fané et n'était estimé que 250 livres.
Les courtes-pointes qui couvraient les lits jumeaux de la
chambre du roi étaient en damas satiné bleu et blanc, leur
dedans bonnes grâces, les grandes pantes en dehors, doublés
par le haut et en leur rebassement, et par le bas, d'une vieille
étoffe tirant actuellement sur la couleur olive, parsemée de
petites fleurs, partie en fil d'or; chaque lit couvert d'une housse
en cadis, couleur bleue. A côté, se trouvait la chambre de la
reine, communiquant avec l'antichambre; le lit avec ses rideaux
de soie, bonnes grâces, broderies, son ciel en damas cramoisi,
était très fané et ne valait plus que 80 livres. Dans la salle de
billard on remarquait un grand tableau de Louis XIV, donné sans
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doute par le roi comme souvenir de son passage à Jonzac. Cette
salle possédait une tapisserie en cuir doré de 13 pièces. On énu-
mère aussi dans le château une vingtaine de tableaux de'
famille, qui ont été depuis dispersés, vendus, et une toile de
devant de théâtre armoriée; dans la chambre appelée de Mon-
talembert, deux petits tableaux au petit point de tapisserie. Le
château contenait encore une chapelle avec tribune, et un ora-
toire, près de la chambre de la comtesse de Jonzac. Auprès du
pont, se trouvait un fort, qui n'est peut-être autre chose que la
porte de ville actuelle.
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II

OZILLAC

Ozillac a constituait une très ancienne châtellenie, relevant,

au XI' siècle, de celle d'Archiac, dit l'abbé Chollet dans le Car-

tulaire de l'abbaye de Baigne , sans indiquer ses preuves.

Elle était au nombre des 19 paroisses formant la châtellenie

1. On trouve le nom d'Ozillac écrit: Auxiliacum, Osiliacum (1080), cas-
trum de Ozillac (1246), Ouzitiaco (1292), Ouzelhaco (1334) ; sur les sceaux:
Ousiliac, Auz£lluc.

Aujourd'hui Ozillac est une commune de 805 habitants, aunbureau
de perception dont dépendent : Agudelle, Champagnac, Ozillac, Saint-
Simon da Bordes et Villexavier. La superficie est de 1,549 hectares,
dont 1,240en terres labourables et prés ; 221, bois ; 88, propriétés bâties.
Le culte catholique a804 habitants; protestant,l. Foires : le 3 e jeudi de
chaque mois et le 24 août ; frairie le 25 aoflt, jour de la Saint-Louis.
Voies de communication : chemin de fer de Paris à Bordeaux, état:
station à 1 kilomètre du bourg; chemin de grande communication de

Jonzac à Ni on ; de Saint-Ciers-Champagne à Mirambeau ; che-
mir, vicinal de Réaux à Saint-Simon ; chemin vicinal de Champagnac
à Ozillac. La commune d'Ozillac est comprise entre 20 42' et 2 0 46'
de longitude occidentale, 45 0 23' et 450 25' de latitude septentrionale.
L'heure vraie retarde de 10' 55" sur celle de Paris. Le climat est doux
et tempéré. La commune est bornée au nord par celle de Jonzac, à
l'est par la Sévigne, au sud par celle de Fontaine, à l'ouest par celles
de Villexavier et Saint-Simon de Bordes. Le point le plus haut est le
coteau de Maine-au-Serpe, situé à 94 mètres au-dessus du niveau de
la mer. Le point le plus bas est la rivière de la Sévigne qui, à son
entrée dans la commune, se trouve à 30 mètres d'altitude et à sa

sortie à 28 mètres.
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de Jonzac, que possédait la maison de La Roche-Andry au com-
mencement du XII° siècle, qui fut partagée, en 1328, entre Pé-
ronnelle et Marguerite de Mosnac. Après la mort de Jean de
Matha, Ozillac forma une châtellenie indépendante qui appartint
aux Raymond d'Aubeterre et par eux aux Bouchard. C'était au
moment le plus triste de l'histoire de France. Depuis plies de
deux. siècles, les provinces envahies par les Anglais, essayaient
en vain de secouer le joug du vainqueur ; François Bouchard,
fils du: seigneur d'Ozillac, se distingua dans cette lutte contre
les anglo-gascons et mérita le surnom de « chevalier sans re-
proches D. Pierre et Arnaud de Sainte-Maure, seigneurs de
Jonzac, vaincus dans une lutte inégale, s'étaient vus emmener
prisonniers à Londres et leurs biens confisqués étaient devenus
des fiefs anglais. Nous ne savons s'il en fut de même d'Ozillac.
Les victoires de Charles VII et de Dunois ayant chassé les
armées de Talbot en 1453, la France fut enfin rendue à elle-
même ! Roma restituta est sibi.

Pendant les guerres de religion, Ozillac fut d'abord consi-
dérée comme place catholique ; mais après la mort de Jean de
Reilhac, son frère François Il de Reilhac, devenu seigneur
d'Ozillac, abandonna la religion de ses pères et devint protes-
tant sur la fin de sa vie ; c'est peut-être vers cette époque (1570-
1580) qu'il faut reporter la ruine du prieuré et de l'église
attribuée « aux gens de la religion prétendue réformée ».

Louis XIII érigea la baronnie f d'Ozillac en marquisat, par
lettres patentes de 1623, en faveur de Léon de Sainte-Maure.

La fronde fut funeste à Ozillac : l'armée du prince de Condé
dévasta ses terres en 1652 ; le château fut démantelé ; les sei-
gneurs l'abandonnèrent, ce qui fut la cause de la ruine de la
paroisse. La châtellenie d'Ozillac relevait directement du roi à
cause de son comté de Saintonge, à hommage lige, et au devoir
d'un barbotin d'or, apprécié un écu du poids de Florence. Sa
juridiction s'étendait sur cinq paroisses groupées à l'entour
comme une escorte d'honneur : Champagnac, Fontaine, Saint-
Simon de Bordes, appelé Saint-Simon le vieux, Tugéras, Vil-

1. Toute terre dont relevait deux châtellenies était baronnie de
droit ; l'érection ne concernait que les fiefs de dignité: comtés, mar-
quisats, duchés.
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lesaviér, « avec droit de justice haute, moyenne et basse, mère.
mixte et impaire, et tout ce qui en dépend et peut dépendre avec
droit de foyres, marchés, pacages, foins, moulins, cens, rentes,
byans, corvées, traites, dixmes, complaints, prés, boys, fourets,
terres harables et non harables, maisons, masuraux, fuyes,
garennes, pescheries, etc... »

L'exercice de cette juridiction et la perception des droits sei-
gneuriaux nécessitaient la présence A Ozillac d'un juge sénéchal,
de juges lieutenants, de procureurs d'office et fiscaux, avocats,
greffiers, sergents royaux. Nous avons compté jusqu'à cinq
notaires exerçant en même temps à Ozillac, tout en cumulant
les autres fonctions de juges et de procureurs.

Des instituteurs et des institutrices donnaient l'instruction
primaire et parfois secondaire. On y voyait aussi des barbiers
chirurgiens, des docteurs en médecine, sans oublier les apo-
thicaires. Il paraîtrait que Jonzac, à cette époque reculée, ne
possédait pas autant de notabilités ; aussi disait-on c Les bour-
geois d'Ozillac et les marchands de Jonzac », qui était en effet
très commerçante ; la confrérie des merciers, qui avait un chef
à Paris prenant le titre de roi des merciers, comptait de nom-
breux membres à Jonzac, en 1473. (Voir pièce n° XXVI).

D'après l'aveu fait le 20 novembre 1461, par Antoine Bouchard,
seigneur d'Ozillac, copié textuellement par Léon de Sainte-
Maure en 1619, nous pouvons constater quelles étaient les
limites de la châtellenie, qui n'ont pas varié jusqu'à la révo-
lution. Les limites, à partir du pont de Coivert sur la Soigne
(Seugne), rejoignaient le grand chemin de Pons (voie romaine)
qu'elles suivaient par Cormont jusqu'au terrier de La Barde,
d'où elles revenaient à la rivière de la Seugne, qui fait la sépa-
ration d'avec La Barde, jusqu'au bois des Roys; elles passaient
au pont de Puypellard, et suivaient le chemin qui traverse
le bourg de Tugéras, à côté de l'église dépendante de la
châtellenie d'Ozillac; elles continuaient par le chemin du Maine-
Andry, montaient aux moulins. et rencontraient un fossé qui
longeait la forêtde Valière jusqu'au grand chemin de Villesavier
à Montandre, qu'elles traversaient pour descendre à la mer du
Maine par le chemin de Mirambeau ; revenaient ensuite à Gui-
nanson suivre la rivière de Saint-Simon jusqu'au pont de
Rousselles, remontaient au chemin de Mirarnbeau à Ozillac et
de là aux moulins de Mons et à la cafourche qui départ les châ-
tellenies de Plassac et de Jonzac ; gagnaient vers Le Breuilh
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une combe qui va à La Mouillère ; de là elles suivaient le che-
min de Jonzac à Ozillac, descendaient à la Seugne dont elles
remontaient le cours, jusqu'à Beauregard et Coivert. (Voir
pièces justificatives, n° XVIII).

I. - L'ÉGLISE

L'église d'Ozillac, dédiée à saint Michel, archange 1 , paraît
avoir appartenu, depuis le XI° siècle, au monastère de Saint-
Eutrope de Saintes, prieuré de l'ordre de-Cluny. C'est doncaux
religieux bénédictins que l'on doit attribuer la fondation de
l'église actuelle qui a remplacé une autre plus ancienne, élevée

. sous le même vocable. Elle forme une croix latine sans bas
côtés, à laquelle on a ajouté plus tard deux grandes chapelles
de chaque côté du sanctuaire, à l'intersection du transept et de
l'abside. Elle mesure en oeuvre 30 mètres de long ; sa largeur
au transept est de 23 mètres. A l'extérieur de l'abside, de hautes
colonnes engagées, dont les chapiteaux supportent la corniche
du toit, s'élèvent de distance en distance, séparées à la hauteur
des fenêtres par des arcades cintrées, portées par des colon-
nettes, dont la décoration se compose de zigzags et de dents de
scie. L'intérieur de l'abside jusqu'au transept, est décoré de.
colonnes .supportant des arcades, dont plusieurs ont été coupées
plus tard par les baies qui communiquent aux chapelles. Le
portail est composé de cinq voussures ogivales, supportées par
des colonnes dont les chapiteaux, rongés par le temps, étaient
ornés de feuilles diverses. A droite et à gauche se trouvent
deux fausses portes, avec socles, surmontés de dais richement
découpés.

Le clocher s'élevait au-dessus du transept; au milieu de,
l'église, on voit encore les premières assises de la coupole

1.. Rainguet, Études sur l'arrondissement de Jonzac, p. 157, citant le
pouillé de 1402 et 1586, indique saint Martin comme patron d'Ozillac.
C'est évidemment une erreur, ou une faute d'impression, l'église
d'Ozillac a toujours été sous l'invocation de saint Michel : ° Ecclesia
Sancti Michaelis Oxiliacensis ; Sancti Michaelis de Auziliaco, 1080;
Saint-Michel d'Ozillac, 1603.
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hémisphérique montée sur trompes, au-dessus des voûtes ac-
tuelles. Renversé peut-être à la fin du XVI e siècle pendant les
guerres de religion, ou pendant la fronde, il a été remplacé plus
tard, par un campanile posé sur la façade et couvert en ardoises.
Les voûtes, en forme de berceau sans arc doubleau, qui devaient
recouvrir toute l'église, n'existent plus qu'à l'abside et aux deux
bras du transept ; celles de la nef, détruites par suite des guerres
qui ont fait tomber le clocher, ont été remplacées par des voûtes
en pierre à quatre compartiments avec nervures saillantes, à
une époque qu'il n'est pas facile de déterminer. La clé de voûte
de la troisième travée porte un écusson : D'or à deux fasces de
gueules frettées d'argent, que d'Hozier attribue au prieuré de
Saint-Eutrope, et qui sont celles de dom Amand du Caurroy,
prieur de Saint-Eutrope et d'Ozillac de 1650 à 1693. (Voir Saint
Eutrope dans l'histoire, la légende et l'archéologie, par M. Louis

Audiat, page 324). D'autre part, on lit sur la seconde travée,
dans une fenêtre du côté nord, la date de 1667. Est-ce donc à ce

prieur qu'on doit la reconstruction ou tout au moins la restau-
ration de ces voûtes ? En 1638, le prieur Benoît Bugnier constate
que la toiture et les voûtes de l'église sont en très mauvais état,
et que plusieurs cintres ont besoin de promptes réparations,
tant elle avait eu à souffrir de l'injure des guerres civiles et
religieuses qui. sans doute, ne permirent de la réparer que
longtemps après la fronde, en 1667. La chapelle du nord, ac-
tuellement dédiée à saint Michel, patron de l'église, commu nique
avec le sanctuaire, du côté de l'évangile, par une baie à arc
brisé reposant sur des colonnes à chapiteaux décorés de feuilles
de chardon, ache, et avec le transept par une baie à plein
cintre. Les voûtes de cette chapelle sont à nervures saillantes,
portées par de petites colonnes grêles, dont les chapiteaux sont
peu apparents avec des motifs peu fouillés, empruntés à la flore
champêtre ; les fenêtres lancéolées sont longues et fort étroites.
C'était, sans doute, la chapelle seigneuriale, ainsi que semble-
rait l'indiquer une litre funèbre, découverte en 1891, sous le
badigeon des murs, ornée d'écussons que l'on n'a pu déchiffrer. On
remarque sous cette chapelle une crypte de même grandeur et
de même style, en parfait état de conservation, mais de difficile
accès, qui servait autrefois à la sépulture des seigneurs. De
l'autre côté du sanctuaire on a percé une vaste baie à arc brisé,
sans colonnes, à nervures prismatiques, qui communique avec
la chapelle dédiée à la sainte Vierge, dont les voûtes, aussi à
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compartiments, sont portées par de minces colonnes sans cha-

piteaux ; elle est éclairée par deux fenêtres à meneau, ornées

de vitraux comme les précédentes par les soins de M. Jourdan,

curé de la paroisse, qui a encore pris soin de faire ouvrir et

restaurer, au bout du transept nord, une grande fenêtre à deux

meneaux de style flamboyant, qui porte à son sommet les armes

des Mortemer : Fascé d'or et d'azur au chef tiercé en pal : a.

tranché d'or et d'azur ; b. palé d'or et d'air ; c. taillé d'or et
d'azur; à un écusson d'azur à la cotice d'argent, posé au point
du chef, brochant sur le tout; armes sculptées aussi à la clé de

voûte de l'are brisé de la chapelle Saint-Michel, mais écartelées

de Bouchard d'Aubeterre : De gueules à trois léopards d'or, l'un
sur l'autre passant.

Dans la deuxième travée de gauche de la nef, est un petit édi-

cule double, engagé dans le mur, formant tin retrait de 25 cen•

timètres, et dont les ornements, qui reproduisent les motifs du

portail, font saillie sur le parement du mur; il a été considéré

longtemps comme un tombeau élevé en l'honneur des puissants

seigneurs du lieu, restaurateurs de l'église; sous les arcatures,

un socle représentant un monstreaccroupiporte encore les traces

du scellement d'une statue; .au-dessus, un dais sculpté; aucunes

traces d'armoiries, de couronnes, d'inscriptions qui révèlent un

tombeau, dont les statues d'ailleurs auraient dû être couchées.

Il me paraît prouvé que c'était une petite chapelle en forme de

niche, érigée en l'honneur de deux saints vénérés dans le pays,

peut-être saint Jean-Baptiste, saint Nicolas, dont il est souvent

question dans les actes paroissiaux.

M. Cossurel, curé actuel, a entrepris avec goût la décoration

de l'église: les murs du sanctuaire et des chapelles simulent

les coupes de pierres; les pavés sont en ciment, décorés; deux

beaux autels, en pierres sculptées, ont remplacé les vieux autels

en bois, ou en pierres sans style, placés depuis la révolu-
tion.

Quatre grands tableaux décorent l'église ; trois d'entre eux

représentant : l'immaculée Conception, d'après Murillo ; Simon

le Cyrénéen portant la croix de Jésus, d'après Le Sueur; saint

Michel archange, ont été donnés par le vicomte Jacques de
Saint-Légier de • La Sauzaye; le quatrième, qui a une certaine

valeurartistique, représente Marie-Madeleine au pied de la croix,
sans nom d'auteur.
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II. — HISTOIRE RELIGIEUSE

D'après d'anciennes traditions, nous dit l'abbé Jean-Baptiste
Richard, une abbaye aurait été le premier berceau d'Ozillac 1.
Cette abbaye, ayant été ruinée dans quelque guerre, aurait été
remplacée par un prieuré fondé vers le X e siècle. Il aurait été
compris en 1047 daiïs la donation faite par Geoffroy Martel et
Agnès de Bourgogne à l'abbaye de Notre-Dame de Saintes 2.

Malheureusement la charte de fondation ne fait pas mention
d'Ozillac. Richard s'est trompé. Le cartulaire de l'abbaye de
Baigne contient plusieurs pièces relatives à cette église,

ecclesia Oxiliacensis; parochia sancti Michaelis de Auzeliaco. n

Les plus grands seigneurs du Xl e siècle, dit l'abbé Chollet, font,
sur son territoire, des fondations en l'honneur de Saint-Etienne
de Baigne et de Saint-Pierre. Gérald d'Achard donne une terre
et sa maison sises en la paroisse de Saint-Michel d'Ozillac, en
9083. Hélie Frumentin, sentant sa fin prochaine, donne deux
quartiers de vigne, situés près d'Ozillac ; sa femme Alduine, la
moitié d'un aleu pour le salut de son âme, avec le consentement
de son fils Pierre. Foucauld le jeune d'Archiac, en 1098, fait
pareillement donation de son aleu d'Ozillac, tant en vignes
qu'inculte, à saint Etienne, premier martyr 3 . L'abbé Chollet

1. Manuscrit de Jean-Baptiste Richard, curé d'Ozillac de 1833 à
1840.

2. Note extraite des archives de la paroisse, citée par Rainguet,
Études sur l'arrondissement de Jonzac, page 219.

3. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Étienne de Baigne, par l'abbé

Chollet : a Geraldus Achardi dedit Deo et sancto Stephano terram
cum habitaculo suo, et est in parochia sancti Michaelis de Auzeliaco »,

page 170. — a Iterum Helias Fromentinus pra fatus duo quarterias
vinee apud Auzeliacum sancto Petro dedit, cum jam frnem vite sue
adesse iutelligeret, teste Androne præfato, priore. Post mortem vero
suam uxor sua, nomine Audouina, filio suo concedente, alodii medie-
tatem, quod est apud Auzeliacum, pro anima sua sancto Petro tribuit,
viventibus priore supradicto atque Roberto Guillelmi, capellano de
Joenziaco. e — a Hoc est donum quod fecit Fulcaudus juvenis de Ar-

chiaco protomartiri Stephano, de alodio suo, vineas quœ sunt in paro-
chia sancti Michaelis Oxiliacensis, quantum ad ipsum alodium per-
tinet cultum et incultum. Qui de loco abstraxerit, anathema sit n,

page 152.
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cite encore Adhémar Acbrand, Itier son fils, Hélie Aldéarde,
comme ayant fait des fondations pieuses pour le salut de leur
âme sur des terres situées à Ozillac.	 c

En 1292, les prieurs de Saint-Sauveur de Nevers et de Barbe-
zieux, chargés d'inspecter les prieurés de Cluny en Saintonge,
mentionnent le prieuré d'Ozillac où ils trouvèrent le prieur et
un moine, fils de potin, de Ronsenac 1 . Dans le procès verbal
de cette visite canonique, les visiteurs n'indiquent pas le jour
de leur passage à Ozillac. Après avoir parcouru les différents
prieurés relevant de Cluny, dans le diocèse d'Angoulême, Mont-
heron, Ronsenac, Saint-Laurent, ils sont, le lundi 4 mars, à
Conzac, près Barbezieux, le mardi à Barbezieux, où il y a 15
moines avec le prieur, et le samedi à Saint-Georges deDidonne 2.

Ce serait ainsi vers le jeudi 7 mars qu'ils seraient passés à
Ozillac. Il est donc évident qu'à cette époque le prieuré d'Ozil-
lac relevait de Saint-Eutrope de Saintes, donné à Cluny en
1080, et non pas à l'abbaye de Notre-Dame.

Le prieur en titre devait assurer le service de la paroisse
par lui-môme ou par un vicaire perpétuel ou curé, approuvé
par l'évêque. Le traitement du curé était prélevé sur les dimes,
les terres novales, et autres suffrages attribués au prieur; la
portion congrue, notoirement insuffisante, était ordinairement
de 300 livres, payées en argent ou en nature ; plus tard, à la fin
du XVIII e siècle, elle fut de 800 et de 1.000 livres; ce sont ces
chiffres qui ont servi à fixer les traitements ecclésiastiques après
la révolution, sans tenir compte de la valeur de l'argent 3 . Voici
la liste des prieurs que j'ai pu retrouver :

PRIEURS : 1485. Itier Daudernart, prieur du prieuré d'Ozillac.
1494. Jehan Blondeau, religieux, prieur d'Ozillac, chargé de

représenter les moines de Saint-Eutrope dans un procès 4.

I. Archives historiques de Saintonge et d'Aunis, t. H. a In prioratu de
Ouziliaco prior et socius ejus, Filius Colini de Rocenaco. n

2. Audiat, Saint Eutrope dans la légende et l'histoire, page 283.
3. Le titre patrimonial ecclésiastique est encore de 300 francs de

rente; le traitement du vicaire de 400 à 450 francs, celui du succur-
saliste de 900 francs ; le service de binage est de 200 francs.

4. Archives historiques de Saintonge et d'Aunis, •tome II.
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1532. François Main est témoin dans un acte de vente du
3 mars 1532.

1624. Frère Gilles Lecointre, prieur du prieuré d'Ozillac.
1638. Frère Florent Lecointre sollicite en cour de Rome les

provisions du bénéfice du prieuré d'Ozillac, et fait agréer par
Jacques Raoul, évêque de Saintes, la nomination de Julien
Ménochet à la cure d'Ozillac.

1640. Dom Florent Marchand, grand prieur de Noirmoutiers,
prieur d'Ozillac, afferme les revenus de son prieuré à Agé, mar-
chand de Jonzac, à raison de 660 livres.

1645-1650. Charles de Castérès, docteur en théologie, prieur.
d'Ozillac, signe un acte de baptême, et est témoin d'un mariage
à Ozillac.

1653. Gilles Bourgogne, chanoine de Saint-Pierre de Saintes,
prieur d'Ozillac, passe avec Jean Carré, sieur des Marais, de-
meurant à Cavignac, une ferme de trois ans, moyennant 900
livres; celui-ci la céda immédiatement à Samuel Boybellaud,
sénéchal du marquisat d'Ozillac, qui à. son tour la passa à Abel
Boybellaud, avec bénéfices.

Le prieuré de Saint-Eutrope avait été rattaché pendant quel-
ques années à la congrégation de Saint-Maur ; il n'en faisait
plus partie en 1650 ; c'est ce qui explique comment Gilles Bour-
gogne, chanoine de Saint-Pierre, fut nommé à Ozillac vers cette
époque, peut-être par Thomas de Dreux, conseiller du roi,
prieur commendataire de Saint _ Eutrope qui, le 13 juin 1651,
céda son prieuré à Amand du Caurroy, moine au monastère
de Saint-Germer de Flaix, au diocèse de Beauvais i.

1655-1709. Amand du Caurro y, prieur d'Ozillac, après la
mort de Gilles Bourgogne, déploya, comme nous l'avons vu,
beaucoup de zèle et d'activité pour restaurer les églises dont il
était chargé ; après avoir administré le prieuré de Saint-Eutrope
pendant 42 ans, il s'en démit en faveur de son frère Charles
(1693), mais conserva celui d'Ozillac, comme on le voit par un
traité passé le 21 janvier 1696 avec un tailleur de Saintes, chez
lequel il place « un apprentif », et où il est dit a entien prieur
de Saint-Heutrope, et à présent prieur d'Ozillac, demeurant
audit prieuré .conventuel ». Il estencore qualifié prieur d'Ozillac,
en 1697, dans le traité passé avec un maçon pour réparations à
l'église de Saint-Eutrope. Enfin, le 8 janvier 1699,11 se retire à

1. Audiat, Saint Eutrope dans la légende et dans l'histoire, page 324.
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Bussac, près Saintes, dont il devient curé et où il signe son
dernier acte, le 3 janvier 1709 1 . Il conserva sans doute son
prieuré d'Ozillac jusqu'à sa mort et le transmit à son neveu,
dom Romain du Caurroy, religieux profès de l'ordre de Saint-
Benoit, qui avait déjà hérité, le 18 mai . 1699, de sa charge de
prévôt.	 •

1709-1720. Romain du Caurroy afferme, le 15 juin 1709,
moyennant 1,100 livres par an, à David Poché, praticien, et à
Jean Lacour, marchand d'Ozillac, x toutes les grosses et menues
dimes de son prieuré, consistant en grains, vin, chanvre, lin,
ensemble la maison prieuralc, jardins et tout ce qui en dépend,
et générallement et tout ainsi que le sieur du Caurroy en a joui,
avec charge par les fermiers de payer au vicaire perpétuel de
Saint-Michel d'Ozillac, de faire réparation aux bâtiments, de
donner au sieur du Caurroy le nombre de 500 de foin, 6 quin-
taux de paille et une quartière d'avoine par chacun an, pour les
faire consumer en son écurie d'Ozillac ou en disposer comme il
avisera bon. » Il renouvelle cette ferme le 18 janvier 1713, pour
9 ans, moyennant 1,200 livres. Il fut pourvu, le 6 juin 4711, du
prieuré de Torxé, par Charles du Caurroy, et résigna celui de
Saint-Sauveur de Rochechouart le G avril 1712, en faveur de
son neveu René d'Aubourg; il se démit enfin de son prieuré de
Saint-Eutrope le 30 aoiit 1721, sous réserve d'une pension de
1,400 livres et de l'appartement des prieurs (Audiat, loco cilato,
page 325).

1720-172G. René d'Aubourg, religieux profès de Cluny, prieur
de Saint-Michel d'Ozillac, de Torxé, de Saint-Sauveur de Roche-
chouart, puis de Saint-Eutrope, afferme, le 22 septembre 1722,
à Jacques Allain et à Anthoine Chastellier U les fruits décimaux
du prieuré ; grains, vin, chanvre, lin, légumes, foin, plus le
logis et dépendances du prieuré, se réservant son logement
ordinaire ; pour cinq ans, le tout pour le prix et somme de
1,500 livres, 500 livres de foin, 10 quintaux de paille, 1 quar-
tière d'avoine et 1 quartière de marrons nL 2 Il résigna ses

7. Audiat, Saint Eutrope dans la légende et dans l'histoire, p. 325.
2. Il y avait autrefois un grand nombre de marronniers à Ozillac,

et leurs fruits ont joui de tout temps d'une excellente réputation :

Prenez les marrons d'Ozillac,
Et les anguilles de Mosnac,
'Et les taux-de-vie de Cognac.
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prieurés d'Ozillac et de Torxé à son neveu François-Alexandre
d'Aubourg, avant le 21 octobre 1726, se réservant une pension
de 400 livres, dont il lui fit l'abandon le 18 décembre 1751, à la
suite d'un procès.

1726-1759. François-Alexandre d'Aubourg afferme les revenus
du prieuré à Pierre Piaud, fabriqueur, pour 1,415 livres. En
1736, le prix de la ferme fut porté à 1,500 livres; mais en 1745
il fait réduit à 1,350 livres. Le 27 janvier 1752, le prix remonta
à 1,500 livres ; et en 1758, le prieur ayant voulu l'augmenter,
Piaud y renonça, et la ferme fut faite à Eveilhé et Chastellier
qui donnaient 1,700 livres. En 1761, Piaud, regrettant sa ferme,
offrit 100 livres de plus ; il passa, le 0 13 septembre 1766, un
nouveau bail avec Gasse et donna 2,000 livres.

François-Alexandre d'Aubourg mourut à Ozillac le 20 no-
vembre 1759, âgé de 52 ans, résignant son prieuré d'Ozillac à
son oncle René d'Aubourg, prieur de Saint-Eutrope, qui le
transmit à François-Jean-Baptiste Gasse, prieur de La Vallée,
son cousin.

1741. Nous trouvons dans les minutes de P. Duburg, notaire
royal d'Ozillac et Fontaine, un acte de prise de possession du
20 février 1742 par L. Pugent, clerc tonsuré de Bordeaux, man-
dataire de dom Guillaume Despès, clerc tonsuré, religieux
profès de Cluny, et mansionaire de la comté de Mézins, diocèse
de Condom, et prieur titulaire de Saint-Pierre de Glanot, au
diocèse d'Autun, pourvu du prieuré de Saint-Michel d'Ozillac,
par provision de Rome, des ides d'août 1741, procuration à Bor-
deaux du 16 décembre. Ayant trouvé fermée la porte de l'église
d'Ozillac, il fait sa prière, touche les serrures et les clés de
l'église ; de môme à la porte de la cure que personne n'a voulu
ouvrir, ce qui l'empêche d'entrer dans le jardin et domaine. Il
se transporte dans le fief du prieur, appelé le Huit-un, et en
prend possession réelle.

Nous ne connaissons pas le motif pour lequel un nouveau
prieur avait été nommé par Rome, alors que François d'Aubourg
en était titulaire. Etait-ce à la suite d'un jugement canonique,
ou d'une intrigue ? Ce qu'il y a de positif, c'est que Guillaume
Despès dut se contenter de cette prise de possession toute pla-
tonique.

1761-1790. François-Jean-Baptiste Gasse, prieur de La Vallée,
obtint, vers 1761, le prieuré d'Ozillac. Il fut surtout célèbre par
le procès qu'il soutint, de 1766 à 1771, contre Jacques Gazel,
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curé d'Ozillac, à propos des revenus des terres novales que
réclamait ce dernier, réduit à la portion congrue d'environ
300 livres, alors que le prieur en touchait 2,000. Après bien des
débats, il y eut transaction passée entre eux, le 24 janvier 1771,
par laquelle le prieur s'engage à payer annuellement à Gazel,
la somme de 800 livres qui fut plus tard portée à 1,000, pour lui
tenir lieu de toutes les prétentions qu'il pouvait avoir sur les
terres novales, et de plus sa portion congrue, pour l'entretien
d'un vicaire.

Il ne doit pas être le même que celui qui clôt d'une si triste
manière la liste des prieurs d'Ozillac ; c'était peut-être encore
son neveu. En effet, nous voyons que Gérault-Louis Rigal fut
nommé curé d'Ozillac par François-Henri d'Aubourg, dernier
prieur de Saint-Eutrope, ce qui prouverait que François-Jean-
Baptiste Gasse était démissionnaire à cette époque, puisqu'on
voit son successeur, prénommé comme lui Jean-Baptiste Gasse,
payer 1,100 francs de pension 1 à son résignant sur Ozillac, par
acte passé entre eux; il est dit prieur d'Ozillac et de Médis et était
âgé de 27 ans en 1794. Il prêta serment en 1792, et devint curé
de Bonnet-Rouge (Saint-Bonnet) avec 1,500 francs d'appointe-
ments ; sa conduite fut irrégulière et immorale, et bientôt il dut
s'engager dans une des armées de la république 2.

CURÉS.—Les registres paroissiaux, qui remontent à 1603, nous
permettent de retrouver les noms des curés et vicaires qui ont
desservi la paroisse depuis cette époque.

1603-1638. François Main, curé d'Ozillac, fait don à la paroisse
du premier registre de baptême, sur lequel il inscrit, eh 1604,
61 baptêmes. Il avait eu pour vicaire, en 1627, Monreaux, et en
1630 Julien Ménochet, qui lui succéda.

1638-1642. Ménochet fut mis solennellement en possession de
sa cure le 14 août 1638 par Filbert, prêtre, notaire apostolique.
Pendant les guerres de religion qui ensanglantèrent la Sain-
tonge, l'église et le prieuré eurent beaucoup à souffrir, comme le

1. District de Pons. Sommier de la liquidation du traitement du
clergé, 3 avril 1792. État des traitements et pensions.

2. Note du district de Pons, 27 thermidor an II.
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prouve cette note des registres paroissiaux : Julien Ménochet dut
habiter, non pas la cure, mais le prieuré, « d'autant que les
maisons_ presbytérales, où autrefois résidaient et habitaient les
curés dudit lieu, ont esté entièrement ruynées et desmolies par
l'injure des guerres et gens de la religion prétendue réformée ;
laquelle maison prieurale est aussy fort ruynée, n'y ayant
qu'une chambre habitable, le reste estant desplanchés, et la
charpente et la muraille menassant de ruyne. n t Le 12 octobre
1643, dom Benoît Bugnié, religieux de la congrégation de Saint-
Maur, prieur titulaire de Saint-Eutrope, trouva dans sa visite
canonique à Ozillac une église fort pauvre, ruinée par les
guerres, comme le prieuré qui « était appuyé sur des piquets
de bois ; les voûtes et la toiture de l'église étaient en mauvais
état; plusieurs cintres avaient besoin de promptes réparations;
le saint-sacrement reposait dans un ciboire d'étain ».

1642-1644. Jehan Bellier succéda à Ménochet comme curé ou
vicaire. Il signe prêtre et vicaire d'Ozillac 2.

1644-1688. Jean Ruynes, nom malheureusement prédestiné,
était curé d'Ozillac au moment le plus, triste de son histoire ;
il nous indique, dans une note insérée aux registres de mariages
de 1652, que le bailly Guynard assiégea Ozillac à la tête « des
gens de guerre du prince de Condé qui faisait la guerre au
roi D. Il permuta en 1688 avec Guillaume Rocher, curé de Char-
tuzac; il mourut le 8 janvier 1695, âgé de 80 ans, et fut, sur sa
demande, enterré dans l'église d'Ozillac, « à la place paro-
chiale. »

1688-1695. Guillaume Rocher remplaça Jean Ruynes ; mais il
retourna à Chartuzac en 1695. Il avait eu pour vicaires : de
Mallet en 1692 ; Ragot, de 1694 à 1695.

1695-1696. Guillaume Combier, vicaire de Fontaine, fut
pourvu du titre de curé ou vicaire perpétuel d'Ozillac au mois
de février 1695, et mourut le 7 juillet 1696. 11 écrivit au prieur,
le 4 mars 1696, pour lui demander de faire payer son traitement
par le fermier du prieuré : « Monsieur, je suis fort fasché de ne

1. La cure ne fut pas réédifiée, et le prieur dut louer une maison
pour loger le curé, qui habita successivement chez Brunet, chez
Gaston, en face de la halle, et enfin, dans la maison Broussard. La
commune acheta, vers 1840, la maison Blanchaud, qui est actuelle-
ment la cure.

2. Acte de vente de Boybellaud La Chapelle, 16 novembre 4643.

0
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pouvoir aller devers vous, pour vous rendre tous mes debvoirs

et vous donner des marques de la haute estime que je fais

de votre personne ; je suis retenu par les malades, qui ne man-

quent jamais dans une grande paroisse. II ne se passe presque

pas de jours où je ne sois appelé de part ou d'autre. Je vous

prie d'avoir la bonté d'escrire à M. Colombier de me faire payer

comme à l'ordinaire ; je n'ay ni grain, ni vin ; et s'il faut que

je prenne tant de peine pour servir votre paroisse, il est bien

juste que je vive. »

1696-1727. Antoine Fabvre, docteur en théologie, prit posses•

sion de la cure d'Ozillac peu de temps après la mort de Corn-

bier. Son zèle pour la conversion des âmes produisit les plus

heureux fruits; bientôt il ne put suffire à l'administration des

sacrements, et demanda un vicaire au prieur; il lui représentait

la grande étendue de la paroisse et le nombre considérable de

communions qui s'élevait à plus de 900. Il fut aidé dans son

ministère par les carmes de Jonzac, puis par Jacques Fournier,

docteur en théologie, vicaire de Routlignac. Il mourut âgé de

GO ans, le 2 août 1727.

1727-1730. Jacques Fourne r, docteur en théologie, curé

d'Ozillac, obtint le prieuré de Saint-Médard, qu'il habita, tout

en faisant administrer la paroisse d'Ozillac par un vicaire,

Jacques Bénézit, qui devint en 173G prieur de Roch, près

Montlieu.

170 - 1743. Jean-Antoine Alricq de Gouttalat, vicaire de

Pommiers, fut nommé curé d'Ozillac en août 1737.

Le 1G août 1741, Charles Dauteville ou de Hauteville, prieur

claustral de Saint-Romain du Puy, grand vicaire de son altesse

sérénissime monseigneur le cardinal d'Auvergne, abbé, chef et

prieur de tout l'ordre de Cluny, vint faire la visite du prieuré

simple d'Ozillac, dépendant du prieuré de Saint-Eutrope de

Saintes. a Le visiteur trouva dans la sacristie située derrière

l'autel 1 :. deux calices, un ciboire, un soleil, un ornement violet

en bon état et quatre autres fort usés ; un missel qui avait

besoin d'être relié et des livres de chant dont on ne pouvait pas

so servir. En conséquence, il enjoignit au prieur François-

Alexandre d'Aubourg de fournir incessamment à l'église les

objets qui lui manquaient, ou n'étaient pas décents. »

4. La sacristie actuelle a été bAtie par Bourgogne, vers 1822.

5
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Antoine Alricq mourut le 17 juillet 1743, et fut inhumé devant.

le maître-autel.

1743-1753. Manu ice Charron, prêtre du diocèse, fut présenté

le 7 août à la nomination de l'évêque de Saintes et agréé comme

curé d'Ozillac. Il fut nommé, en février 1753, à la cure de Méri-

gnac. De 1753 à 1751, Bernardin fit l'intérim; mais n'obtint pas

de rester à Ozillac, malgré ses démarches.

1754-1759. Louis de Restier fut nommé en juillet 1754, et sut

conquérir l'estime et la vénération de ses paroissiens pendant

les cinq ans qu'il demeura à Ozillac ; il fut en 1 759 nommé

curé d'Anglade, en Guienne.

1759-1787. Jacques Gazel, vicaire de Marennes et curé de

Saint-Just, curé d'Ozillac en juin 1759, s'empressa • de faire

donner une mission dans sa paroisse. Angemon, _Ourdal et

Barbot, prêtres de Saint-Lazare, vinrent le lendemain de noël

commencer une mission, qui se termina le 27 janvier suivant

par la plantation d'une croix. Ayant obtenu les ressources

nécessaires pour avoir un vicaire, il eut Ambroise Berry en

1771. Par son testament fait en 1787, il fonda le bureau de

bienfaisance d'Ozillac, et mourut le 2 octobre suivant, figé de

61 ans. Il fut enterré dans le cimetière, mais non plus « à la place

parochiale » dans le sanctuaire, comme l'avaient été ses pré-

décesseurs, en raison de l'édit de Louis XVI, défendant d'in-

humer dans les églises.

1787-1820. Gérault-Louis Rigal, né en 1743 à Celles, diocèse

de Saint-Flour, en Auvergne, curé de Saint-Denis de Saintonge,

fut nommé en novembre 1787 curé d'Ozillac, et reçut l'institu-

tion canonique de Louis de La Rochefoucauld, évêque de

Saintes, le 30 novembre. Il refusa de prêter serment à la consti-

tution civile du clergé, et dut en 1792 se déporter en Espagne,

à Saint-Sébastien, où il resta neuf ans. Son célébret lui fut

délivré par dom Louis-Joseph de Molinedo, évêque de Palen-

cia, d'après le certificat très honorable de Charles-Auguste Le

Quien de La Neuville, évêque de Dax.

Pendant Ce temps-là, l'église était livrée au pillage, les vases

sacrés avaient été emportés au district et fondus; les orne-

ments, linges d'autel, deux grands tableaux de saint Louis et

de saint Michel, patrons de la paroisse, furent portés sur la place

de la halle, pour être lacérés et brûlés devant l'arbre de la

liberté, au milieu des danses et des cris de joie. Le confession-

nal, les autels, la table sainte, tout fut détruit et jeté au bûcher;

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



—G7—

la chaire seule fut épargnée pour servir de tribune aux orateurs
du club; l'église ainsi transformée, on y donna des repas
civiques. Un courageux citoyen, Garderat, crut devoir blâmer
de tels excès ; il en fut puni par six mois de prison. De bonnes
et paisibles femmes, coupables d'être allées faire leurs pâques à
Rouffignac, où se trouvait caché un prêtre insermenté, subirent
un indigne traitement de la part des bons patriotes.

Le 3 mai 1801, Rigal parti t de Palencia et revint à Ozillac en octo-
bre ; il fut nommé desservant d'Ozillac et de Fontaine par Texier,
vicaire général, chargé de l'administration de cette partie du
diocèse, et le citoyen Guillemardet i , préfet de la Charente-Infé-
rieure, invita le citoyen maire d'Ozillac à protéger ledit desser-
vant. Il n'en fut rien sans doute : car après bien des difficultés,
nous le voyons appelé à desservir Léoville, où les femmes pré-
venues contre lui le reçurent à coups de pierres. Devant une
réception si peu engageante, Louis Rigal écrivit à l'évêque de
La Rochelle, François de Mandolx, pour lui exposer les diffi-
cultés de la situation. Il en reçut la réponse suivante : a Votre
lettre m'a pénétré de la plus vive douleur; l'injustice que vous
éprouvez m'affecte d'autant plus, que mon autorité est mécon-
nue et avilie. J'en ai écrit à M. le préfet de la manière la plus
forte; je l'ai trouvé prévenu et je crainds qu'il ne soit résolu à
soutenir le sous-préfet de Jonzac. Je suis résolu à avoir justice
et je vais en écrire au ministre. Soyez persuadé que le sous-
préfet y pensera à deux fois avant de vous molester. » Le sous-
préfet et le maire résistèrent encore, et l'évêque dut intervenir
de nouveau, pour maintenir à Ozillac le malheureux desservant.
Voici ce qu'il écrivit, le 7 décembre 1803 : a Je reçois à l'instant
une lettre du préfet de Saintes qui me témoigne sa surprise de
ce que vous ne vous êtes pas encore fait installer à Ozillac,
quoiqu'il ait écrit de la manière la plus forte au sous-préfet de
Jonzac de ne mettre aucun obstacle à votre prise de possession.
Ainsi, monsieur, puisque tous les obstacles sont levés, hâtez-
vous de vous mettre à la tête de votre troupeau, afin qu'il jouisse
enfin de la satisfaction de suivre les devoirs de la religion.
Vous pouvez au besoin communiquer nia lettre au sous-préfet

1. Guillemardet fut, ii partir de mai 1798, ambassadeur à Madrid. Il
était assez peu hostile personnellement au clergé émigré en Espagne,
dit dans sa Correspondance le P. Montauzet, prêtre de l'oratoire,

déporté en Espagne.
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et au maire de votre commune qui se fera un plaisir de concourir
a votre installation. Je me félicite d'avoir pu vous être utile.
Recevez... J.-FRANÇOIS, évêque de La Rochelle. »

Louis Rigal obtint enfin, le 4 février 1804, ses lettres de des-
servant d'Ozillac, sur papier timbré, signées par Texier, provi-
caire général. Il mourut le 25 juin 1820, à l'âge de 77 ans.

1820-1828. Julien-Marc Bourgogne, né à Broons, diocèse de
Saint-l3rieac (Côtes-du-Nord, le 18 octobre 1788, fut nommé
.par Paillou, évêque de La Rochelle, vicaire de Saint-Martin de
Pons, puis curé d'Ozillac en décembre 1820. C'est à lui qu'on
doit la construction de la sacristie; il partit en 1828 et retourna
peu après dans son diocèse.

1829-1831. Jean Dauvergnc était vendéen; il vint à Ozillac en
juin 1829 et fut transféré à Bourgneuf, près La Rochelle, en
mai 1831.

1831-1833. Jean Guillonnet, né à Chartuzac en 1803, fut
d'abord vicaire de Marans, puis curé d'Ozillac le 20 mai 1831,
qu'il quitta en 1833 pour la cure de La Génétouze.

1833-1810. Jean-Baptiste-Joseph Richard, fils de Ch. Richard et
de Marthe Dières, né à Saintesle 'l9 mars 1804, curé de Saint-Jean
d'Angle, que sa santé l'obligea d'abandonner pour venir à Ozillac
en 1833. Il se retira ensuite à Saint-Jean d'Angély, comme au-
mônier des bénédictines, et mourut peu de temps après. C'est à
lui qu'on doit en 1836 la fondation du couvent d'Ozillac, confié
aux religieuses de l'Immaculée-Conception de la sainte famille,
qui se consacrent à l'instruction des jeunes filles. Il recueillit
avec soin des notes et des traditions sur Ozillac et Fontaine, qui
nous ont aidé pour l'histoire religieuse.

1840-1846. Jules Bosson, né à Jonzac en 1808, vint à Ozillac
en 1810 et fut successivement curé doyen de Cozes, puis curé
de Notre-Dame de La Rochelle jusqu'en 1867 où il fut nommé
chanoine titulaire de la cathédrale; il est actuellement doyen du
chapitre.

1846-1851. Paris, né en 1816, est curé d'Esnandes depuis son
départ d'Ozillac en '1851.

1852-1858. Louis Ardouin, né à Pons en 1816, vicaire à
Marans, curé de Montils, fut nommé en 1858 curé doyen de
Montguyon.

1858-1860. Vialet, né en 1820, aumônier du couvent de Saint-
Vincent de Paul à Royan.
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1860-1868. Guillaume Trébuchet, néà Saint-Pallais de Saintes
en 1829, vicaire de Notre-Dame de La Rochelle en 1834, vint à
Ozillac en 1860, fut nommé en avril 1868 curé doyen de Mon-
tandre, puis de Saint-Pierre d'Oleron, et en octobre 1891 curé
archiprêtre de Jonzac.

1868-1888. Aristide Jourdan, né Saint-Fort en •1832, pro-
fesseur au petit séminaire do Montlieu, curé de Saint-Saturnin
du Bois en 1864, d'Ozillac en 1868, nommé curé doyen d'Aigre-
feuille en janvier 1888 1.

1883. Matra, ne en 1838, curé de Fouilloux, qu'il quitta pour
venir à Ozillac, où il mourut trois mois après.

1888. Octave Cossurel, né Rochefort en 1851, vicaire de
Saint•Martin de Ré, curé de Saint-Pallais de Phiolin, vint à
Ozillac en mai 1888.

4 *

INSTRUCTEURS DE LA JEUNESSE. - Rigondeau nous est connu
par son acte de décès en 1697.— Louis Bargy est parrain en 1699.
— Anthoine Pommerat, orginaire d'Auvergne, maistre d'es-
cholle, est enterré dans l'église le 9 août 1735. —1715. Fournier,
instructeur de la jeunesse, témoin du mariage de Fr. Martinaud,
professeur de philosophie.— 1735 . 1740. Pierre Richard de Cor-
nehote, officier des invalides. Jacques Boybellaudde La Chapelle,
avocat en la cour, lui loue le 23 septembre 1735 une partie de
sa maison du bourg, a moyennant la somme de 50 livres par
chacun an, pendant tout le temps que la pension allouée au
maistre d'escholle de la paroisse d'Ozillac lui sera payée. n —

I. Le 8 mai 1868, des troubles éclatèrent à Ozillac à l'occasion de
la visite pastorale de monseigneur Thomas, évêque de La Rochelle ;
on avait fait croire à nos braves campagnards que le premier tabicu
placé à la porte d'une église par un noble, serait le signal du réta-
blissement des rentes, dimes et agrières ; ils accoururent en foule,
armés de bâtons et de fusils, menaçant de faire un mauvais parti au
comte de Cugnac, s'il ne faisait descendre le tableau représentant les
armes épiscopales, qu'ils prenaient pour un enblème séditieux. Cette
idée répandue dans les campagnes, souleva plusieurs communes :
Chevanceaux, Rouffignac, Montandre, Donnezac, Cercoux, etc., dans
lesquelles il y eut des désordres assez graves, connus sous le nom
de Jacquerie des Charentes.
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1740-1760. Martial-Joseph Doumain; il avait une écriture remar-
quable. — 1742. Jean-Joseph Servières, fils de Nicolas Servière s
et de Marie Deblac, d'Aurillac, en Auvergne, prend le titre de
régent, dans son acte de mariage, 24 janvier 1742; il signe plus
tard en 1743: « Instructeur de la jeunesse pour le latin. » —1760.
Boutraud. — 1780. Labrousse et en môme temps que lui Raoul,
qui enseignait l'anglais à ses élèves. Ce fut lui qui pilla et sac-
cagea l'église pendant la révolution, et fut le principal orateur
du club. — 1785-1811. Joseph Eveilhé, clerc. — 1806. Gendre.
— 1811. Bascle. —1815. Mitton ; Mondor qui faisait en 1820 la
classe chez Claveaux 1 à 20 enfants, auxquels il ne manquait
jamais de faire faire l'exercice avant de les congédier. — 1820.
Jean Viaud. —1831. Hillairaud. — 1845. Colas. —1854. Magnan.
1860. Tôrd. — 1883. Bardon.

Les demoiselles Jailler tenaient vers 1740 un pensionnat assez
renommé. — 1740. Madame Doumain-Monneraud, qui se retira
en 1790. — Mesdemoiselles Lacour tinrent l'école et le pen-
sionnat de 1800 à 1810 ; mesdemoiselles Broussard, de 1810 à
1835; Claire Lacour, de 1825 à 1834; Viaud, de 1820 à 1834. —
Mondor faisait l'école chez Claveaux.

En 1836, Richard, curé d'Ozillac, voulant remplacer mes-
demoiselles Broussard et Lacour que la mort venait d'enlever,
s'adressa aux religieuses de l'Immaculée Conception, de Bor-
deaux, qui vinrent en octobre 1836 prendre possession du cou-
vent fondé par mademoiselle de Saint-Légier d'Orignac et quel-
ques autres personnes de la paroisse.

•

J'ai relevé sur différents actes notariés les signatures de :
Robert Blanchaud, maitre maréchal d'Ozillac en 1646; Jean
Roy, laboureur à boeufs, et Michelle Bézie, sa femme, qui
ont signé un acte de vente en 1656 ; Jean Hythier, marchand de
moutons; Jacques Gourraud, laboureur à boeufs, qui a une
très jolie écriture, en 1664 ; Jacques Broussard, tailleur d'ha-
bitz ; Jacques Robineau , maitre maréchal ; Nicolas Roux,
escardeur de laine; Jean Maurin; Mathurin Grégoire, laboureur;

4. Chez Claveaux, hameau de 25 habitants, à 5 k. 500 d'Ozillac, près

duquel eut lieu, le 18 août 1890, un grave accident de chemin de fer.
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François Heullin, menuisier; Jacques Boutin, texier de toile ;
Jean Testard, laboureur; Etienne Fonteneau et François Char-
bonnier, galochers; Antoine Jousset et Viaud, bouchers d'Ozil-
lac, en 1661 ; Jacques Deméon, tailleur d'habits; Mathurin
Gendre, laboureur ; Isaie Poché, hôtelier à l'enseigne du Soleil;
Jean Lagarde, tailleur de pierres, etc. Je mentionnerai surtout
une note écrite et signée par Pierre I [allaire, forgeron ou char-
pentier, qui ferait honneur marne de nos jours à l'ouvrier
capable d'en écrire une semblable.

Les contrats de mariage sont signés d'un grand nombre de
témoins; certains actes ont jusqu'à 18, 29 et même 32 signatures.
Tout cela prouve que la paroisse d'Ozillac jouit depuis long-
temps du bienfait de l'instruction primaire, et en général que
l'instruction était, avant 1789, beaucoup plus répandue qu'on ne
le croit ou qu'on ne le dit.

Le nombre considérable de notaires, juges, avocats, greffiers,
chirurgiens, etc., habitant la paroisse, nécessitait la présence à
Ozillac d'instituteurs, qui élevaient les enfants des familles
bourgeoises, leur enseignaient les premiers éléments de gram-
maire qui devaient leur faciliter l'entrée des collèges et écoles de
droit de. Bordeaux ; ils donnaient en môme temps aux autres
enfants, les notions de lecture et d'écriture qui les rendaient
capables de faire leurs affaires plus tard, et d'obtenir môme
une place, toujours si enviée, de greffier, sergent royal et
autres.

LES PROTESTANTS A OZILLAC. - Ce fut vers l'an 1560 que les
doctrines de Calvin furent annoncées à Ozillac ; la religion
nouvelle y recruta Un certain nombre de disciples, surtout
parmi les familles bourgeoises. Leur nombre ne devait cepen-
dant pas être considérable, puisque Ozillac était compté parmi
les places de guerre catholiques, durant ces terribles luttes qui
pendant plus d'un demi-siècle désolèrent notre pays, depuis la
bataille de .Jarnac (12 mars 1569) jusqu'à la prise de La Rochelle
(octobre 1628). Les registres de baptême qui ont disparu remon-
taient, d'après un acte officiel, au 2G juillet 1563, et prouvaient
qu'il y avait, dès cette époque, à Ozillac, des ministres, an-
ciens et diacres, qui faisaient exercice de la religion prétendue
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réformée et constituaient ainsi une église distincte, enregistrée

comme telle'sur les tables du synode.

Le sieur de l'Aigle I , ministre à Ozillac, est convoqué au

synode de Saint-Jean d'Angély, le 27 mars 1581. Le 11 juin

1584, Ozillac fit choisi pour la réunion d'un colloque, ce qui

dénoterait alors un certain nombre de disciples. La 18 mars 1594,

nous voyons le consistoire députer Etienne Jailler au colloque

provincial de la ville de Fons, afin de demander qu'il soit pour-

vu au ministère d'Ozillac qui était à cette époque privé de

ministre, par suite de la mort du sieur de l'Aigle, dont la veuve

réclama une pension au colloque de Barbezieux.

Ce fut le 18 septembre 1600, qu'après plusieurs demandes ils

obtinrent d'avoir un cimetière particulier à Ozillac, après avoir

prouvé devant FranQQois de Formant, juge royal du bailliage de

Rouffignac et Champagnac, délégué par le roi à cet effet, que

leur culte était exercé régulièrement depuis 40 ans.

Gilbert Primerose -̀2 , écossais d'origine, ministre deMirambeau

en 1601, était ministre à Ozillac en 1603, d'après une quittance

de 75 livres délivrée aux anciens et aux diacres suivant le règle-

ment du colloque de Chalais, le 23 septembre 1602, qui obligeait

entre autres, ceux de Montandre, Ozillac et Fontaine « pour ce

que chacun devait avoir, de l'argent des bonnes volontés du

roi. » 3 C'est ainsi que nous voyons encore les anciens de Mon-

tandre, donner quittance à ceux d'Ozillac « de leur part et co-

tité des bonnes voltantes du roy », le 6 juillet 160i.

Auguste Boybellaud de La Chapelle fut baptisé à Fontaine,

le 2 avril 16'13, par Hamilton, son parent, ministre à Montandre,

qui mourut avant 1656, selon un acte de sa veuve Débora Pillet.
En 1660, le colloque de Saintonge fut tenu àOzillac, par per-

mission de M. le lieutenant général de sa majesté en Saintonge, -

Léon de Sainte-Maure, comte de Jonzac, marquis d'Ozillac. Ils

4. Il était en 1578 ministre de Montandre et de Fontaines.
2. Il fut banni en 1621 de Bordeaux par ordre de Louis XIII et

expulsé de France en 1625. Gilbert Primerose eut quatre fils, dont :
David, né à Saint-Jean d'Angély en 1601 ou 1602, pasteur à l'église de
Rouen; Jacques, né aussi à Saint-Jean d'Angély, ou à Bordeaux, mé-
decin à Paris, auteur de divers ouvrages. Voir La France protestante

• des frères Haag, VI, 328.
3. Henri IV s'était réservé 45,C00 écus qu'il distribuait selon les

besoins des églises réformées pour subvenir à l'entretien des minis-
tres ; c'est ce qu'on appelait «les bonnes volontés du roi A.
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y exprimèrent leurs plaintes et se concertèrent contre l'arrêt

rendu, le 16 mars 1659, en la cour do Bordeaux, sur la requête

du procureur général, portant défense aux habitants de la

religion prétendue réformée de la paroisse d'Ozillac, de faire

leurs prêches et exercices publics, à peine de 3.000 livres

d'amende : arrêt basé sur ce fait que, n'ayant jamais eu de tem-

ple proprement dit, ils se réunissaient dans une grange, deux

fois par semaine, sans la permission du roi, pour y faire leurs

prêches, ce qui était contraire à l'article 16 de l'édit de Nantes.

lls se pourvurent contre cet arrêt, qui ne fut pas exécuté; et ils

envoyèrent un cahier de remontrances au roi, le 25 février

1661, par le député général 1 des sujets de la religion prétendue

réformée. C'est en réponse à ces plaintes que Colbert du Terron,

conseiller ordinaire du roi en ses conseils, intendant de la

justice, police et finances ès villes et gouvernement de La Ro-

chelle et Brouage, fut député par le roi, le ier mars 1664, pour in-

former des contraventions et innovations faites à l'édit de

Nantes et à celui de Nimes de 1629. Il trouva les choses en l'état

qu'elles étaient au moment oû l'arrêt avait été prononcé, et il

en ordonna l'application pure et simple ; les bâtiments servant

de temple, doivent être démolis sous quinzaine, pour n'avoir

pas été construits ou érigés selon les prescriptions. de l'édit de

Nantes et sans l'agrément de sa majesté ; l'exercice public du

culte est interdit, sous peine d'âtre considérés comme perturba-

teurs du repos public ; il défend en outre de tenir école.

De son côté Isaac Isle -̀2 , chevalier, seigneur marquis de

Loire, commissaire délégué pour soutenir la cause des pro-

testants contradictoirement, conclut à ce qu'ils soient main-

tenus dans le libre exercice de leur religion, qui a été professée

à Ozillac, d'une manière ininterrompue depuis cent ans, et

qu'ils continuent à se réunir dans le lieu habituel, tant que le

propriétaire, ou ses ayants-cause, le trouveront bon, et à son

défaut dans quelque autre maison qu'ils choisiront, bien qu'il

reconnaisse que jusqu'alors leur temple n'avait pas été ouvert

1. Henri de Massué, marquis de Rumigny, député général des
églises protestantes de France; il avait épousé Marie Tallemant, soeur
de Gédéon Tallemant des Réaux..

2. Isaac Isle était marié à Céleste Foucher de Circé; il émigra eu
Angleterre (1685) avec son frére Charles.
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avec l'autorisation du roi, selon la teneur de l'édit de Nantes,
et ce pour lcs mômes raisons alléguées pour ceux de Montlieu.
Il demande le maintien du cimetière, et aussi qu'ils ne soient
pas obligés de se pourvoir pour leurs écoles, devant le seigneur
évêque de Saintes, ce qui serait contraire à la liberté de con-
science. Les conclusions formulées par le marquis de Loire
furent sans doute admises par la chambre de l'édit, ou tout au
moins l'arrêt ne fut point exécuté de suite, puisque nous
voyons, le 8 juin de la môme année 1661, Suzanne Boybellaud,
fille de Jean Boybellaud, sieur de La Chapelle ; se marier, au
a temple d'Ozillac », avec Pierre Péanne, docteur en théologie,
ministre de Saint-Fort sur Gironde, devant le ministre Barin 1.

Autrefois, les frais du culte et les pensions des ministres
étaient payés sur l'argent qu'on recevait a des bonnes volontés
du roi » ; il n'en était plus de môme à cette époque, et les syno-
des devaient y pourvoir; c'est pour cela qu'en 1665 le synode
de Taillebourg décida que Montandre, Ozillac et Fontaine
devaient payer pour les frais du culte et les besoins de l'église
réformée 20 livres 5 sols 2, et en 16G6, dans un colloque tenu à
Montandre, on proclama la taxe du quint denier pour l'entretien
des académies.

En 1674, Hippolyte et Alixe Boybellaud, filles de Jean Boy-
bellaud, sieur de La Poysscric et de J. Chastellier, vinrent aug-
menter le nombre des disciples du ministre Jean du Prey de
Favancourt; l'acte en fut dressé en consistoire, le 11 novem-
bre 1674, signé par huit anciens et par Favancourt, ministre
d'Ozillac.

Pierre Gousse 3 baptisa en 1681 HippolyteJailler, fille d'Hippo-
lyte Boybellaud et de Daniel Jailler, sieur de La Chaillauderie.

Le dernier ministre qui exerça à Ozillac, dont le nom nous
ait été conservé, fut Mathieu, pasteur de Montandre, qui en
1685 assista Armie Cazeaux à son lit de mort.

La révocation de l'édit de Nantes abolit partout en France

1. En 1684, Barin émigra en Hollande, ainsi que Mathieu, ministre
de Montandre.

2. II arriva plusieurs fois que les protestants d'Ozillac, n'ayant pu
réunir de quoi payer les honoraires d'un ministre, durent recourir au
ministère du pasteur de Montandre, qui desservait ainsi Ozillac et
Fontaine.

3. Il représenta en 1677 l'église d'Ozillac au synode de Mauzé.
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l'exercice public de la religion prétendue réformée; le 18 octo-

bre 1685; certains religionnaires émigrèrent en Angleterre et

en Hollande ; nais à part quelques abjurations , plusieurs

familles conservèrent longtemps encore les pratiques reli-

gieuses dans lesquelles elles avaient été élevées. C'est ainsi quo

nous voyons, en 1760, François de Loizelot, écuyer, sieur du

Breuilh, faire célébrer son mariage avec Marie-Catherine Boy-

bellaud de La Chapelle, par Pierre Potier, pasteur en Saintonge.
D'après la France protestante, 1" e édition, tome X, p. 380 et sui-

vantes, le temple d'Ozillac fut détruit le 8 février 1685, par arrdt

du conseil d'état; celui de Jonzac, le 10 octobre 1685; Fon-

taine, 8 février 1683. Il ne reste plus qu'un seul protestant dans
la paroisse d'Ozillac.

• *

BUREAU DE BIENFAISANCE.— D'après le règlement dressé en 1 709

par Louis Verdon, juge sénéchal d'Ozillac, le nombre des

pauvres s'éleva, cette année'-là, à 57, par suite d'un hiver très

rigoureux; on distribua chaque jour aux indigents 70 livres de

pain. Il y avait en outre, sous diverses formes, des assemblées

de charité, destinées à subvenir au soulagement des pauvres,

qui recueillaient des secours, soit sous forme de quêtes faites à

l'église, ou des dons et legs particuliers. Un fabriqueur éco-

nome des pauvres avait la garde des fonds dits « la Bourse des

pauvres n. En 1590, Ill e Nicolas Prestreau, greffier d'Ozillac,

fait don de 2 écus sol aux pauvres de sa religion. Samuel Boy-

bellaud leur lègue en 1676, 200 livres. ' En 1787, Gazel, curé

d'Ozillac, laisse par testament aux pauvres de la paroisse,

600 livres, plus le produit de la vente de ses meubles, qui cons-

titue encore de nos jours une rente de 96 francs. En 1790, le

bureau de bienfaisance était ainsi constitué : Boyhellaud, maire;

Baudry, 13lanchaud, Jüllicn, Fraineau, municipaux; il secourait

alors 40 personnes.

Voici comment on suppléa pendant la révolution aux res-

sources charitables fournies autrefois par les quêtes ou les

aumônes: « A Ozillac, ce 29 fructidor an II de la république une

et indivisible. Au nom de la loi. la municipalité requiert la

citoyenne veuve Allin de,livrer à Fr. Dubreau, dit Taureau, la

quantité de 50 livres de bled pour sa subsistance, et 2 bois-
seaux de bled par semaine. DEBLAY, maire. n.
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Fn 1840; la somme totale des revenus du bureau de bienfai-
sance s'élevait à 196 fr. 98. On secourait 57 personnes. Le compte
de 1887 porte 402 fr. de recettes et 352 de dépenses réparties entre
8 personnes. On a placé en 1889 1,161 fr. 42 en rentes 3 0/0, ce qui
constitue une situation très prospère.

Il y avait encore autrefois, à Ozillac, l'oeuvre de la rédemp-
tion des captifs.

Le 26 novembre 1886, l'académie française, sur te rapport de
M. Maxime du Camp, a accordé un prix Monthyon (1,000 fr.) à
Marie Lexis, d'Ozillac, qui a consacré sa vie aux époux Valade,
qui l'avaient élevée et recueillie, et a refusé toutes propositions
de mariage, toutes offres de places rémunérées, afin d'aider de
son travail et de soigner ses parents adoptifs.

DÉn1OGRAPHIE. — Les registres de catholicité d'Ozillac remon-
tent au mois de novembre 1603. Sur la première page on lit ces
lignes : « Ce présent registre baptistaire appartient à la paroisse
de Saint-Michel d'Ozillac, et a été donné par François Main,
vicaire de ladite paroisse. b En 1604, il y eut 61 baptêmes; 56
en 1605; 54 en 1006; 59 en 1607, etc., ce qui suppose une popu-
lation considérable, et représenterait aujourd'hui près de 3,000
habitants.

Ce premier registre s'arrête au mois de mars 1612, et ne con-
tient que des baptêmes ; le second commence en 1625 et est
réservé aux mariages et aux décès dont la liste presque com-
plète est continuée jusqu'à nos jours. Il est probable que nous
devons accuser « les gens de guerre du prince de Condé qui
faisait la guerre au roi n, d'avoir dilapidé, lacéré, brûlé les
registres de baptêmes qui nous manquent; ceux qui nous res-
tent auraient été conservés, grâce à la précaution prise par le
curé Ruynes « de les serrer et mettre en un lieu d'assurance `n,

comme il nous le fait remarquer dans une note insérée au registre
de mariages de 1652, pour expliquer le motif qui l'a porté à in-
scrire ses actes, sur des feuilles volantes, jusqu'au mois de
novembre, alors qu'il n'eut plus à craindre les incursions des
pillards et que la paix et la tranquillité eurent été rendues au.
pays. Sur des feuilles volantes également devaient être inscrits
les baptêmes et les décès de cette époque funeste, ce qui ne nous
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permet pas de compter les morts tués dans « l'assaut du bailly
Guynard », qui détruisit le château d'Ozillac et ravagea la

paroisse.
Les registres ont été contrôlés à peu près régulièrement

chaque année par le président ou le greffier du présidial de
Saintes, à partir de l'année 1669 : « Je certifie qu'il a été dé-
laissé au greffe des insinuations du siège présidial de la ville

de Xaintes: une grosse du présent registre de la paroisse Saint-
Michel d'Ozillac par le sieur Ruynes, conforme à ccluy-ci,
lequel registre il a retiré approuvé, et ledit sieur le représentera
quand besoing sera. Faict à Xaintes le 901e janvier mil six cent
soixante-dix. BILLAUD. »

Le 12 janvier 1673, ils ont été contrôlés par Pichon, conseil-
ler du roi, président et lieutenant général en la sénéchaussée de
Saintonge et siège présidial de Saintes : « Permis de continuer
le présent registre à escrire les baptêmes, les mariages, les mor-
tuaires de la paroisse d'Ozillac, l'année présente 1673, et la copie
en estre remise à la fin de ladite année au greffe du présidial
de Saintes, en bonne forme et conforme à l'ordonnance. Pierre
de C.ascq, seigneur baron de Cocumont, conseiller du roy, pré-
sident et lieutenant général en la sénéchaussée et siège prési-
dial de Saintes, le i er janvier 1676. GAsco. »

Le papier est marqué : Généralité de Bordeaux.
En 1678 les registres sont délivrés au greffe du présidial de

Saintes par François Huon, seigneur de Senouches, le premier
conseiller du roi et lieutenant particulier au siège présidial de
Saintes; en 1679, par Jacques de Pichon, seigneur de Monte-
reaud, conseiller du roi et lieutenant général en la sénéchaus-
sée et siège présidial do Saintes, etc.

BAPTÉNES. — 1662, 29 février. Louise Vrignaud; parrain, Jean
Lévrier; marraine, Louise de Poursant, de la paroisse d'Agu-
delle. Ont signé : Levrier, de Poursant, A. de Guinanson, de
Beauchant, Levrier, Nicolleau, Chastellier, Monneraud; Ruynes,
curé. — 1666, 1 e' août. Uranie Gaillard a eu pour parrain
Fr. Jouffré, marchand, de Jonzac; huit signatures. — 1667.
Antoine Renouard; marraine, Marguerite de La Borde; 14 signa-
tures. —1669, 18 février. Jeanne Chastellier; parrain, Isaac De-
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messac, sieur de Beaufief; marraine, Hanne de Cueille. —

1G79. Isaac Sarrazin, fils de Léonard Sarrazin, chirurgien, et de

Jeanne Lemeusrier; parrain, Pierre de Guinanson, sieur de

Lossay en Agudelle; marraine, honnête femme Marie Lemeus•

nier, de la paroisse de Jonzac.

• 1718, 31 août. Louise-Françoise Eveilhé, fille de maitre Jean

Eveilhé, notaire royal, et d'Anne Chastellier ; parrain, messire

Louis-Claude l, comte de Saint-Simon,au nom de messire Louis-

Gabriel, marquis de Saint-Simon, son fils, de Villesavier; mar-

raine, madame Françoise du Bourg, au nom de mademoiselle

Marie-Françoise-Elisabeth du Bourg, sa fille, de Fontaine; en
présence de messire Jean Landreau, prieur-curé de Villcsavier,

et maitre Jean-Claude Jullien, maitro chirurgien d'Ozillac, et

messire du Rocq, prieur de Fontaine. — 1725, 27 juin. Fran-

çois-Daniel Kef, fils de Daniel Keef, docteur en médecine, et

de Jeanne-Euphrosinc de Cornillot, demeurant Chez-Rullier,

présente paroisse; parrain, Isaac Fradin, secrétaire du roi, son

bisaieul; marraine, demoiselle Marguerite Fradin, veuve de Jean

de Cornillot, licencié ès lois. — 172G, 3 décembre. Anthoine-

Etienne-François Levrier; parrain, messire Antoine du Bourg,

écuyer, seigneur de Fontaine; marraine, demoiselle du Bourg,

sa sieur; Pierre Auger, procureur d'office du marquisat. —

1728, 17 août. François-Alexandre Pillet; parrain, François-

Alexandre Daubourg, prieur d'Ozillac et de Torxay ; marraine,

1. Louis-Claude, comte de Saint-Simon, épousa Jeanne du Souchet,
et eut entre autres Marguerite, qui épousa Joseph de Fer. Louis-
Gabriel, né en 1717, marquis de Saint-Simon, seigneur de Villesavier,
Tugéras, Chartuzac, Rouffignac en partie, baron de La Faye, Les Rous-
ses, Les Mérigaux et autres lieux, passe contrat de mariage retenu
par Chevalier, notaire royal au Mans, le 19 novembre 1740, avec
Catherine- iarguerite-Jacquette Pineau de Viennay, et mourut le
8 novembre 1775, laissant : 4 . Claude-Anne, comte de Saint-Simon,
grand d'Espagne de Ire classe, brigadier des armées du roi, etc. ;
2e Louis-Charles, vicomte de Saint-Simon, capitaine de cavalerie au
royal Picardie; 30 Claude de Saint-Simon ; 4e Jeanne-Jacquette,
baptisée le ter janvier 1750 à Villesavier, qui épousa Charles-François,
comte d'llervilly-Canisy, mestre de camp de dragons, commandant
du château de liam; 5e Marie-Victoire de Saint-Simon de Montbléru,
baptisée le 12 avril 1751, religieuse au couvent de Saint-Julien du Pré,
au Mans, et trois autres enfants morts en bas âge.
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honnête demoiselle Rose Dumas, de Saint- Sauveur de Blaye;
Laverny,.curé de Saint-Germain; Vincent, prieur de Montier-
neuf; Marianne de Montverteuil; Fournier, curé d'Ozillac. —
1728, 8 décembre. Claude Paitre, fils dé Bernard Paitre et de
Marie Billet, demeurant au faubourg Saint-Antoine à Paris, à
présent à Montacier. — 1730, 14 février. Jacques Benoit, fils de
Pierre Benoit, serrurier, et d'Elisabeth Charloppin ; Fournier,
curé; — 1740, 2 novembre. David-Melchisédech Raoul, fils de
Louis-Melchisédech Raoul, capitaine dc navire, et de Suzanne
Poché; parrain, Jacques Pinasseau ; Alricq, curé. — 1740,

'20 novembre. Marie Doumain, fille de Joseph Doumain, maitre
d'école d'Ozillac, et de Fr. Hillairet. — 1743, 16 . octobre. Jean
Piaud, ondoyé à la maison par Joseph Servières, instructeur de
la jeunesse pour le latin. — 175i, 24 septembre. Elisabeth-
Henriette, fille d'Abraham Chastellicr, chirurgien, et de Marie
Demedis ; parrain, Jacques Boybellaud de La Chapelle ; mar-
raine, Elisabeth Demedis ; le chevalier du Bourdet, Boybel-
laud du Coteau ; De Restier, curé.

MARIAGES. - 107, 29 août. Jean Boybellaud, sieur de La
Poysserie,épouse Jeanne Chastellier; « d'hérétique qu'il était, il
s'est fait catholique, apostolique, romain, par l'abjuration qu'il
a fait de sa religion p. r., pardevant M. de Saint-Pol, curé
archiprêtre de Blaye, curé de Marsillac, qui l'a absous, con-
fessé, communié, dont copie cy après mise par moi, prêtre et
curé d'Ozillac, jouxte et suivant l'original que je garde par-
devant moi, pour m'en servir en temps et lieu, en cas de besoin.
RUYNES, curé. » - 1650, 27 juin. Jacques Broussard épouse
Marie Herbert, en présence de messire Charles de Castérehs,
docteur en théologie, prieur dudit Ozillac. Ruynes, curé: —
1652, 15 janvier. A été épousé Pierre h'raineau avec Marie Brous-
sard. C'est le seul mariage inscrit pour l'année 1652 ; c'était la
veille du passage des troupes de l'arrière-garde du prince de
Condé, qui détruisirent le château d'Ozillac et pillèrent vrai-
semblablement l'église. Voici . la note insérée par le curé Ruynes,
à la suite du précédent mariage : « Dans la même année ont été
épousé plusieurs autres personnes qui n'ont été mises en écrit
dans ce présent livre, pour avoir été serré et mis en lieu d'as-
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surance, depuis qu'il en fut emporté par les gens de guerre de

M. le prince de Condé, qui faisait la guerre au roi, dans l'as-

saut du bailly Guynard. J'ai mis une copie de ceux qui ont été

épousé, à laquelle on pourra ajouter foi comme à l'original,
lequel n'était qu'une simple feuille de papier, jusqu'au vingt-

cinquiesme novembre de ladite année que ledit livre a été

retiré. RUINES, curéd 'Ozillae.» — 1673, 10 juillet. Etienne Mous-

til, de la paroisse de Magny, diocèse de Rouen, avec dispense

de bans, signé : Louis, évêque de Saintes, et Rogeau, secré-

taire, épouse Elisabeth Nicolleau; huit signatures. — 1682,

9 novembre. Jean Marsaud, laboureur, épouse Françoise Sava

rit, âgée de 15 ans; 14 signatures. — 1683. Hélie Sarrazin,

maître apotiquaire de Chartuzac, épouse Jeanne Pillet; témoins,

Jean Cothnrt, notaire royal de Villesavier; Boybellaud-Montré-

sor; — 1692, 4 février. Avec dispense de deux bans, Elie

Lamaure, maître d'hôtel de monseigneur le comte d'Aubeterre,

de la paroisse de Jonzac, épouse Jeanne Beau, de la présente

paroisse ; témoins : le comte d'Aubeterre, Antoine Bonnaudin,

François Dugros de Boisseguin, Chastellier, Jullien, Landreau;

Rocher, curé d'Ozillac. — 1700, 3 mai. Chappuzet, sieur du

Vignaud, de la paroisse de Chârtuzac, épouse Suzanne Lévrier.

— 1702, 1" juin. Maître Claude Jullien, maitre chirurgien,

épouse Livie Mangeaud, fille de François Mangeaud et de clame

Jallier; témoins : Boybellaud, sénéchal et conseiller du roi;

Isaac Chastellier, notaire et procureur au marquisat d'Ozillac,

etc. ; — 1715, 26 juillet. François Martinaud, professeur de phi-

losophie, de la paroisse de Chef-Boutonne, épouse demoiselle

Catherine Jullien; témoins : Claude Jullien, maître chirurgien;

Philippe Jullien, maitre chirurgien; Fournier, instructeur de la

jeunesse. Fabvre, curé. —1721, 14 août. Pierre de Saint-Aulaire

épouse demoiselle Elisabeth I3oyhellaud ; témoins : Antoine

Beaupoil de Saint-Aulaire, François Musseau, seigneur de La

Boitlidière; Marianne Cavalier de Montverteuil, le chevalier de

Saint-Michel ; Fabre, curé. =- 1726, 20 mai. Jean Miot épouse

à La Sicoterie, Suzanne Baudrit, de la religion prétendue réfor-

mée, après avoir abjuré et s'être confessé ; Fabvre, curé. —

1741. André Guérineau, maître cordonnier, épouse Marie

Deméon ; plusieurs signatures. — 1742, 24 janvier. Jean Ser-

vières, fils de Nicolas Servières et de Marie Deblac, d'Aurillac en

Auvergne, épouse Eustelle Lévrier, fille de-Léon Lévrier, ser-

gent royal, et de Marie Jullien; signent : J. Servières, régent ;
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Doumain, instructeur de la jeunesse. — 1745. Antoine Jullien,.
procureur du marquisat d'Ozillac, épouse Eustelle Eveilhé;
témoins : Daniel Martin, sergent du marquisat d'Ozillac; Roy,
notaire royal ; Doumain, instructeur de la jeunesse; Anne
Dubois, écuyer, seigneur de Puyrigaud ; Jean Roy, sergent
royal. — 175e. Jean Bouyer, garde des eaux et forêts, épouse
Jeannne Launais, du Sablon ; Charron, curé. — 1756, 1° r juillet.
Maître Pierre•Charles Morineau de Fayolle, avocat en parle-
ment, fils de maitre Pierre Morineau, avocat en parlement, juge
sénéchal du présent marquisat d'Ozillac, habitant la ville de
Jonzac, et de Marie-Anne Sarrazin, épouse demoiselle Marie-
Magdeleine Marchand, fille de feu maître J.-B. Marchand, avocat
en parlement, et de défunte demoiselle de Loizelot, habitante du
présent bourg; témoins : Messire Jacques de Restier, écuyer,
seigneur de Durfort; Jean-Abraham Chastellier, notaire royal;
Monnaud du Charbon-Blanc; Blanchaud, notaire royal; de
Restier, curé. — 1775, 9 mai. François Monneraud, avocat en
parlement, fils de feu Jacques Mon neraud, notaire royal, et de
demoiselle Catherine `1airien, de Saint-Germain de Vibrac,
épouse demoiselle Thérèse Jullien, fille d'Antoine Jullien,.
notaire et procureur du marquisat d'Ozillac, et de demoiselle
Eustelle Eveilhé; Gazel, curé.

4

. DÉcÈs. — On liten note la mention des décès de Louis de
Bassompierre, évêque de Saintes, et d'Alexis de Sainte-Maure,,
marquis d'Ozillac : 1676, 2 juillet. e Mort de R. P. en Dieu
Louys de Bassompierre, décédé à Paris, évêque de Saintes
quand il vivoit»; — 1677, 9 janvier. « Est décédé à Cognac, mes-
sire Alexis de Sainte-Maure, lieutenant pour le roi ez provinces
de Saintonge et Angoumois quand il vivoit; et il a été inhumé
dans l'église des R. R. pères carmes de Jonzac, le 23 du même
mois. » — 1697, 29 mars. Rigondeau, instructeur de la jeunesse,
a été inhumé dans l'église, près le bénitier. — 1698, 5 mai.
Jeanne Gautherin, inhumée par Fauconnier, prieur de Cham-
pagnac, et de Lissac, prieur de Condéon et curé de Fontaine.
— 1729, 19 mai. Nicolas Boybellaud, de la paroisse de Fonte-
nay, diocèse de Paris, veuf de Jeanne de Chandon,:de Norman-
die. — 1731, 5 avril. Hutteaux-Beauchesne, notaire royal à

u
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Jonzac, demeurant chez Sellier, enterré dans la chapelle Saint-

Nicolas. —1735. Antoine Pomerat, maître d'école, a été enterré

dans l'église d'Ozillac. — 1740, 10 mars. Messire Louis Loize-

lot de Bellamour, écuyer, sieur du Breuilh, enterré dans l'église

près de la grande porte. — 1766, 17 janvier. Frère Hilarion

(LouisPiaud), supérieur del'ermitage de Mortagne sur Gironde 1,

mourut à Ozillac, chez son frère, à l'âge de 64 ans, après 40 ans•

de profession.

BAPTI3:31ES

ANNÉES

FILLES

MA-

RIAGES

DÉCÈS
GAR-

ÇONS

1604-1611
(1)

197 205

1625-1629 33
1630-163'9 58 112
1640-1049 70
1650-1659 100 97 76

(2)

166
0
-1669 168 204 86

1670-1679 217 221 80
1680-1689 22 I 216 9i 145
1690-1699 141 176 81 289

(3)
1700-1709 165 145 53 177
1710-1719 152 141 80 179
1720-1729 216 253 111 299

1740-1749 157 170 70 373
1750-1759 160 125 81 241
1760-176J 176 179 86 3:5
1770-1779 136 166 55 279
1780-1789 159 145 72 258
1790-1799 160

159 66 332
1800-1 809 134 134 36 261
1810-1819 100 120 78 211
18.20-1829 9ri 108 79 '237
1830-•1839 87 104 55 227
184'1-1849 87 99 81 210
1850-1859 83 67 88 192
18G0-1869 65 73 75 243

(1) Le registre de 1603 corn-
mence en novembre. Celui de 1612
finit en mars Plusieurs feuillets
sont déchirés ou rongés par l'hu-
midité.

(2) Les registres de baptême
manquent pour les années 1650-
1652; celui de 1653 est incomplet.

(3) Les registres de 1691 et 1698
manquent pour les baptêmes et
mariages.

Il y eut en 1693 une grande
mortalité ; 7 .2 personnes périrent
victimes d'une épidémie dans les
quatre derniers mois de l'année;
il y eut un jour 8 enterrements.

(4) Les années 1732, 33, 34, 35,
37, 38 manquent.

Autre épidémie en 1747, ois il y
eut 80 décès et 50 en 1748.

(5) Les registres de l'état civil
de 179-2, 93, 94, sont si mal tenus
qu'on ne peut compter le nombre
des mariages.

En 1710, il y avait 265 feux à Ozillac; en 1790, 285 feux, qui

constituaient une population de 1.053 habitants; en 1836 il y avait

952 habitants ; 954 en 1864 ; 805 en 1891.

4. Il y avait à cet ermitage sept religieux, dont deux étaient frères
convers ; trois religieux demeuraient a l'ermitage ; les quatre autres
faisaient la quête, deux en Saintonge i deux en Médoc. Ils étaient vêtus

de noir et chaussés de sandales.
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III. — LE CHATEAU ET LES SEIGNEURS

Le château, dont il ne reste plus aucune trace, était bâti sur

Un plateau peu élevé, qui dominait cependant le pays environ-

nant; ses remparts, flanqués de tours de distance en distance,

mesuraient un circuit de 588 mètres et renfermaient clans leur

enceinte l'église et le prieuré ; les douves, à moitié comblées,

ont encore une largeur de 15 mètres et une profondeur de

4 mètres; elles étaient alimentées par une source très abon-

dante qui, après avoir donné l'eau nécessaire pour les remplir,

s'écoulait par un ruisseau vers le bas du bourg 1. Ces fortifica-

tions qui remontaient sans cloute à la fondation du château

avaient été augmentées'ou restaurées en 15:32 2 par François de

Mortemer, seigneur d'Ozillac, à la veille des guerres si cruelles

de religion, pendant lesquelles il servit de place forte ou de

sûreté aux catholiques. La comtesse de Sainte-Maure avait fai.t

élargir et réparer les douves e • l62'l, au moment du soulève-

ment des protestants à Saint-Jean d'Angély et Royan.

L'inventaire, fait le 1 cr juin 1582, après la mort de François II

de Reilhac, ne nous permet pas de juger de la disposition du

château d'une manière suffisante pour le décrire ; il se compo-

sait de dix-huit pièces y compris les cuisines et dépendance!;

il y avait au moins deux tours et une galerie sur le portail,

sans doute le donjon, à côté une fuie, des écuries, granges,

chais ; etc. Le mobilier était des plus simples ; les lits des hauts

et • puissants seigneurs du lieu étaient ornés de « meschants

cielz'de lict, de toile ; deux linceulx servaient de rideaux D ;

dans la chambre deux grands coffres en bois, trois grands.

bahuts et deux petits, une table sur tréteaux recouverte d'un

tapis vert, un méchant buffet, une chaise, un grand tabouret et

deux petits. Les autres chambres réservées aux invités étaient

plus richement décorées. Dans la chambre verte, les ciels de

lit .sont en broderie de satin blanc garni de velours noir, les

1. Acte de Boybellaud du 16 novembre 1602. Cette source détournée
dés douves fut bouchée, pour éviter les inondations qu'elle occa-
sionnait dans les jardins voisins. 	 •

2.. Archives Reilhac, au château du Fraisse, communiquées par

M:4;c.omte ,de _Reilhac,
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rideaux en sergette blanche et noire. Ceux de la chambre de
Saint-Simon sont en broderie et tapisserie, les rideaux en plu-
melle incarnat blanc et vert. La chambre de Fontdoule avait
son ciel de lit en broderie de satin vert garni de velours blanc,
avec des rideaux de cadis°vert, etc. On énumère beaucoup de
coffres qui ferment à clé et d'autres sans serrure et sans cou-
vercle ; des bahuts qui servent d'armoire, des bancs tournés,
des tables sur tréteaux. Nous devons remarquer cependant
dans la salle haute, une table qui s'allonge par les deux bouts.
Si le mobilier était simple, il n'en était pas de même des habil-
lements, tout en velours, taffetas, satin, tavellés d'argent, ornés
de passementeries dorées, etc. ; et des harnais de combat, cui-
rasse, casque, brassards, gantelets, épées dorées, pistolle à
grand ressort, etc. ; autres harnais en velours rouge pour la
jument Flamerage, venue de Monterollet. Quoiqu'il en soit du
mobilier de 1582, le château avait da étre restauré avec soin
par Léon de Sainte-Maure, et devait mériter le nom de « beau
château D, que lui donnent les lettres d'érection en marquisat
de 1623.

Ce titre, accordé à la vaillance de son seigneur « pour recon-
naître et récompenser les grands et signalés services, rendus
à la couronne en toutes les occasions qui se sont présentées,
par Léon de Sainte-More et ceux de sa maison, et même en ces
derniers mouvements où il n'a épargné ni savic, ni ses moyens»,
semblait devoir assurer la prospérité d'Ozillac ; il précéda de
bien peu sa ruine, que nous croyons devoir attribuer à la fronde.

Le prince de Condé, voulant se venger de l'échec que Léon de
Sainte-Maure lui avait fait subir à Cognac, envoya le bailli
Guynard détruire le beau château d'Ozillac probablement dé-
muni de troupes à cette époque, vers le 16 janvier 1652, ainsi
que le prouve la note insérée dans les registres paroissiaux qui
nous parle de cet assaut absolument imprévu ; la veille, le 15,
il y avait eu un mariage (Voir cette note aux registres de ma-
riage, démographie, page 79). En 1655, les malheureux habitants,
ruinés par les exactions des gens de guerre du prince de Condé,
envoyèrent une pétition à l'intendant de Guienne pour lui de-
mander un dégrèvement d'impôts. Au mois de juin 1652, Léon
de Sainte-Maure veut obliger Claude de Saint-Simon, seigneur
de Villesavier, son vassal, à faire le guet et garde dans son
château d'Ozillac, quand a il sera rebâti D. Ce projet ne fut pas
réalisé, et les seigneurs d'Ozillac, qui jusqu'alors avaient aimé
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à habiter leur château, ainsi que nous pouvons le constater par
les testaments et actes divers, iront désormais s'établi r à Jonzac,
dont ils feront restaurer et agrandir le château fièrement bâti
sur son rocher, qui domine la jolie vallée de la Sévigne.

Ozillac fut donc délaissé, abandonné; ses murailles écroulées,
démantelées, virent leurs pierres disséminées au loin ; ses
douves en partie comblées furent transformées en jardin et
louées en 1676 par Alexis de Sainte-Maure à Boybellaud et à

Jailler. Et ceux qui portaient avec orgueil son titre de mar-
quisat, dédaignèrent jusqu'à son nom ; ils se firent appeler
marquis de Jonzac !...

Aujourd'hui les ruines du château ont complètement disparu ;
il serait difficile d'indiquer la place qu'il occupa dans l'enceinte
des douves ; la charrue défonce le sol qui l'a porté, soulevant
de la pointe de son soc les pierres dont il fut bâti; et comme

sur les ruines de Troie, les moissons poussent et portent leurs
fruits : campos, ubi Troja fuit. Avec lui disparut la prospérité
de la paroisse; les principaux habitants abandonnèrent un pays
ruiné ; les marchands et autres corps de métiers allèrent porter
ailleurs leur industrie et leur commerce. Plusieurs villages
inhabités disparurent, ou détruits par la guerre ne furent pas
reconstruits; la population diminua d'une manière très sensible.

L'état des paroisses de la généralité de La Rochelle, dressé
par Begon en 1698, indique Saint-Michel d'Ozillac comme
payant 3,400 livres pour la taille ; Jonzac 4,000. 1 Louis-
Claude de Saint-Simon de Montbléru, seigneur de Villesavier,
avait acheté, cri 1683, à Pierre Bouchard d'Aubeterre, la ferme
des rentes et agrières de Villesavier et Tugéras, dépendant du
marquisat d'Ozillac, pour la somme de 11,000 livres, une fois
donnée. La recette d'Ozillac produisait en 1708, y compris la
ferme de La Gasconnière, les revenus du château loué à des
fermiers, les agrières de Saint-Simon, les rentes, dîmes et
droits seigneuriaux, 5,459 livres. En dehors du château seigneu-
rial, il y avait encore plusieurs fiefs dans la paroisse d'Ozillac :
La Gasconnière, habitée en 1176 par François de Nourrigier 2,

devint plus tard bien seigneurial, louée comme ferme en 1706
par le comte d'Aubeterre à Guillaume Broussard, puis vonduo

1. Voir Archives historiques de la Saintonge, t. 11, p.122.

2. Armes : D'or â une bande denchée de gueules, accompagnée de six
merlettes de sable mises en orle.
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à son fils en.1759 et ,arrentée cinq sols de rente noble, ..directe;.

annuelle et perpétuelle, pour les 100 journaux délimités par

des levées de terre, encore_ reconnaissables. Le fief.de La Raclerie,

relevant des seigneurs de Jonzac, au devoir de cinq sols tour-

pois, à muance de seigneur, appartenait en 134G à Guillaume

Lefourestier, du chef de sa femme. Le 26 juillet 1465, Héliotin

Lanternent, écuyer, demeurant à Chartuzac, fait l'aveu du fief

à Regnaud de Sainte-Maure, comme époux de Jeanne Boucarde,

héritière de Fouchier Racle d'Ozillac. Son fils, Guillaume Lan-

ternent, renouvelle l'aveu, le 8 août 1510, à Jean de Sainte-

Maure. Françoise d'Aydie, dame d'Ozillac, fit un procès, le 30

août 1540, à Alain de Sainte-Maure, relativement à cet hommage

dont elle contestait le droit ; le fief de Montacier, dont Marc

Boybellaud, gentilhomme de la fauconnerie du prince de Condé,

porta le nom ; La Barrière, possédée en 1596 par Jean .Boybel-

laud de Montacier, par Charles de La Barrière en 1645, par

Jacques de Montverteuil en 1701, enfin par François de

Loizelot, qui s'intitula seigneur de La Barrière et la laissa au.

vicomte Grégoire de Saint-Légier d'Orignac, capitaine de vais-

seau, son gendre, qui la légua à sa nièce, mariée à Paul,

Marquis de Saint-Légier de La Sauzaie, dont Aurélie qui épousa

Paul-Henri, comte de Cugnac.

I. I,est de tradition à Ozillac qu'il existait autrefois une ville

importante située sur les bords de la Sévigne, vers le lieu où

se trouvé aujourd'hui le moulin du Guà. On rencontre dans les

champs voisins une grande quantité de tuiles à rebords, des

fragments de statues, des vases de terre, de fer, des fondations

de murs en briques, des puits comblés et abandonnés, des osse.-

ments humains, des cercueils de pierre, etc., qui prouvent bien

qu'il . existait, là, un grand centre très peuplé. Plus loin est un

champ, qui a conservé, à travers les siècles, le nom de « champ

de bataille n, souvenir durable d'une lutte terrible clans laquelle

aurait succombé la ville gallo-romaine. D'autres restes de la

môme époque se remarquent au terrier de Lessie, dans la com-

mune de Fontaines.

Une voie romaine portant le n° 17 de la carte de Lacurie, se

dirigeant de Sainte-Eugène à Condate par Moulons et Montlieu,

desservait ces deux stations romaines 1 ..Cette route, qui porte

1. Lesson, Histoire des marches de la Saintonge, parle de cette route

qui allait de Poliniacum a Ozilliacum.
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encore le nom de « Chemin de la poste n L avait 10 niètrés-:d'e

largeur ; elle était très solidement pavée en grosses pierres

régulièrement placées et formant dos d'âne, pour l'écoulement

des eaux 1.

IV. — LES SEIGNEURS D'OZILLAC

I. — 1169. Le premier chàtelain d'Ozillac, dont le nom nous ait

été conservé, est Hélio d'Ozillac qui, en 1169, signait une charte

en faveur de l'église de Saint-Vivien de Pons. Son nom paraît

sur une autre charte ainsi que celui de Guillaume de Bric`et

Astence de Ballode C'est sans doute son frère, Guillaume

d'Ozillac, archiprêtre d'Archiac, qui fut témoin d'une donation.

faite à l'abbaye de La Couronne par Guillaume de La Roche

en 1172; et aussi, en 1180, d'une autre donation faite à la niéme

abbaye par Geoffroy de Pons et Bertrand de Montlieu et sa femme

Iva, soeur de Geoffroy 3.

Il. — 1200. Pierre d'Ozillac, écuyer du seigneur de M.iramberiu,

servit son maître avec une fidélité à toute épreuve et mérita'da

devenir son confident et son ami 4..	 -	 •

On trouve à cette môme époque. un Richard d'Ozillac contnâ

1. J'ai pu le constater par les fouilles que j'ai fait faire en juillet1888.

2. Cette famille de Ballode a eu plusieurs représentants en Sajn-•
tonde. En 1475, Jean de Ballode était seigneur du l'in en parttie.,
André de Ballode, qui était seigneur d'Ardennes, du Bois, en 151:3
avait épousé Marguerite Gourbaud, dame de Javrezac, Champagnolles,
Saint-Quentin, etc., dont un fils, Guillaume de Ballode, écuyer, sei-
gneur de Javrezac, etc., et une fille, Jeanne, qui épousa François
d'Izave, seigneur du Pin, de La Valadiére, de Saint-Paul, d'Orignac
en partie.

3. Culturam que vocatur de Cruce Veteri, quam habebam in magna
valle, in parochia sancti Germani, juxta viam Pontensem,. que •per
eamdem mediam vallem transit, videntibus Willemo de Auseliaco,
archipresbytero de Archiaco, etc. Archives historiques de Saintonge
et d'Aunis, tome VII, page 43.

4. Voici ce que raconte à son sujet le marquis de Vaudreuil dans
son roman Les inceurs au temps de la chevalerie, que je ne cite qu'a
titre de curiosité: « Le sire Gaulthier de Miramheau avait épousé la
jeune Alfaïs, fille de Renaud, sire de Pons, et mourut peu après sen
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témoin d'une donation faite à l'abbaye de La Couronne par

Guillaume de La Rochandry, seigneur de Jonzac 1.

Dans le procès verbal de l'élection d'une abbesse de l'abbaye

de Notre-Dame de Saintes, en 1334, on lit entre autres : a Ego...

de Ouzelhaco conscencio in dominam Yvam Vigerie de Lonzaco

et ipsam nomino eligendam in abbatissam. » Cette religieuse

était-elle une descendante de la famille d'Ozillac ?

A cette époque la terre d'Ozillac était entre les mains de

La Rochandry 2, seigneur de Jonzac, Mosnac et autres lieux ;

ainsi, à deux fois différentes, elle sera rattachée à Jonzac et

possédée par les mêmes seigneurs.

III.-1309-1328. En 1303, Bertrand de La Rochandry s'intitule

seigneur d'Ozillac ; il avait épousé Mahaude de Barbezieux et

mourut sans postérité vers 1328. Ses nièces Péronnelle et Mar-

guerite, filles de Guillaume Garderade, seigneur deMosnac, et

de Jeanne de La Roche, se partagèrent sa succession.

Marguerite, dame de Clam, épousa Geoffroy Tizon, seigneur

de La Tranchade en Angoumois. 	 -

IV. — 1328. Péronnelle ou Pétronille, darne d'Ozillac et

Jonzac, épousa en premières noces, vers 1305, Foulques

Taillefer de Montausier, dont elle eut une fille : Marguerite ; et

en secondes noces Bernard de Comborn 3 , de la maison de Tu-

mariage ; mais craignant que celui-ci ne cherchât :l se rendre maître
de sa fille, pour reprendre sa dot ou pour tout autre motif, il la confia
à Jehan de La Trigalle et au fidèle I'ierre d'Ozillac, pour qu'ils eussent
à la protéger et à la défendre. Alfaïs, peu de temps après la mort de
son mari, épousa secrètement Charles d'Albret et se retira au château

de Saint-Pallais.
4. Testes sunt Ricardus de Auseliaco et Guillelmus de Rupe. Guil-

lelmus de Rupe, miles, dominus de Joenziaco et de Rupe Chanderici

(Loco citato, page 250).
2. La Roche-Chandry, commune de Moustiers sur Boème, canton

de Blanzac (Charente).
Les armes de La Rochandry sont : Losangé de gueules et d'argent ;

chaque losange chargé de deux fasces d'azur, citées par Vulson, cha-
pitre 14, page 149. On trouve encore : Losangé d'argent et de gueu!es,
chaque pièce d'argent chargée de huit burelles d'azur, d'après l'abbé
Vertot, tome VIII, page 327.

3. Armes : De gueules à deux lions léopardés d'or. Son sceau porte
ces deux lions dans un quadrilobe. Anselme.

D'après une charte du XII° siècle, Bernard de Comborn et Robert
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renne 1 , à qui elle apporte en dot les seigneuries de Jonzac et

d'Ozillac.

V. — 1361. De cc mariage naquit une fille, Jeanne, mariéeavant

le ter octobre 13G1 à Pierre de Matha, dit Martelet, cinquième

fils de Robert II de Matha baron de Matha, chevalier, seigneur

de Mornac, Fontaines, Royan, Arvert, Saint-Vivien de Vergerou

en partie, et de l'ile d'Oleron, et de Marie de Thouars, fille de

Hugues de Thouars, chevalier, seigneur de Pousauges et de

Mauléon, et d'Ysabeau de Noyers sa première femme. -

Pierre de Maffia mourut peu de temps après son mariage

laissant:

VI. — 1370. Jean, qui nous est connu par un aveu fait en son

nom par son cousin, Pierre de Sainte-Maure de Montausier,

chargé de sa tutelle. Après sa mort, la terre d'Ozillac passa à la

maison de Raymond et par elle aux Bouchard d'Aubeterre, que

nous retrouverons plus tard, dans l'histoire des Sainte-Maure,

seigneurs de Jonzac.

1403. Jean de Raymond 3 était seigneur d'Ozillac et reçut en

celte qualité l'aveu et dénombrement que lui fit Jean, sei•

gneur de Villesavier 4.

de Roftignac, voulant faire le voyage de Jérusalem, vinrent à Tulle le
jour de la pentecôte 1119, et entrant dans un couvent pendant que
les moines dînaient, ils leur rendirent tous les biens qu'ils leur dis-
putaient jusqu'alors et les embrassèrent. Notice sur les salles des
croisades au musée de Versailles, par le comte de Belley de Blanc-
mesnil, page 488.

'On trouve, en 1463, Jacques de Comborn, évêque de Clermont, qui
fut chargé par Louis XE de plusieurs missions importantes.

•1. Turenne, canton de Meyssac, arrondissement de Brives (Corrèze).

2. Robert II eut huit enfants : 1° Foulques III de Matha; 2° Robert,
seigneur d'Auville; 3° Thibaud; 4° Miles, qui épousa Mabile de Mau-
lévrier; 5° Pierre, dit Martelet, seigneur d'Ozillac; 6° Yolande, dame
de Boissec, qui épousa: a. hier, h. Robert, sire de ülontbron, chevalier,
seigneurd'Aix, père du maréchal de France; 7 0 Aliénor, qui épousa Guil-
laume de Montbron ; 8° marguerite, qui épousa Yvon, sire de La Jaille.

Armes de la maison de Matha : Losangé d'argent et d'azur, qui rap-
pelaient leur commune origineavec les Taillefer,comte d'Angoulême.

3. Armes de la maison de Raymond d'Aubeterre : Losangé d'or et
d'azur, au chef de gueules.

4. Johannes de Villasavero. On voit en -1195 Arnaldo de Villasaver•.
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VII. — 1340. Il était sans doute frère do Marie de Raymond, hé-

ritière d'Aubetcrreetd'Ozillac, qui avaltépôusé, vers 1340, Guy Ier

Bouchard 4 , chevalier,.seigneur de Cornefou et de Pauléon, fils

de Pierre Il et deJeanne Lescuyer, et petit-fils de Pierre Ier Bou-

chard et d'Yolande de Rochefort 2 sur Charente, qui vendirent,

le mardi avant la Saint-Martin •d'été 1301, à Philippe le Bel,

leur portion dans la succession de Rochefort moyennant 570

livres de rente, 4,000 livres payées comptant, et deux héberge-

ments.	 •
Par son mariage, le seigneur d'Ozillac prit le nom de Bou-

chard d'Aubeterre, devenu illustre dans les fastes militaires de

la France. 1l eut pour fils Guy II ou Guichard Bouchard d'Au-

beterre, seigneur d'Aubeterre, Ozillac, Pauléon, Saint-Martin

de La Coudre, qui épousa, vers 1380, Jeanne Chenin, dont il eut :

1° Savary, qui suit; v° Yolande, mariée en 1406 à Charles ou

Claude de Saint-Gelais.

VIII. —1418. Savary Bouchard épousa, le 3 octobre 1418, Mar-

guerite de Montbron, fille de Jacques de Montbron 3 , sénéchal

d'Angoumois et maréchal de France, et de Marie de Maulévrier,

dont il eut: 1° Joachim, mort sans postérité; 2° François, «che-

valier sans reproche A ; 3° Antoine, seigneur d'Ozillac; 4° Louise,

auteur de la branche de Saint-Martin de La Coudre; 5° Augusta,

mariée à Eustache de Norroy, écuyer. seigneur de Targé 4.

IX. —1465. An toi ne Bouchard d'Aubeterre,sei neurd'Ozillac,

épousa Ilélène du Puy du Fou, dont il eut une fille, Françoise

Il fit l'aveu et dénombrement de sa terre d'Ozillac, le 20 novem=

bre 1461. D'après une baillette de terre, Antoine était encore

seigneur d'Ozillac en 1465.

X. — 146G-1500. Françoise' Houchard épousa, en 146a, Guy de

Morlemer. Leurs armes sont sculptées à la clé de voûte de l'arc

4. Armes : De gueules à 3 léopards d'or, l'un sur l'autre passant, ou
2et1.

2. Fille de Geoffroy de Rochefort et d'Isabeau, dame de Dlaillebois,
dont: 1° Aimeri, 2° Guilbert, l'un et l'autre décédés sans postérité;
3° Alice, épouse de Guillaume de illareuil; 4° Jeanne, épouse de
Jean, seigneur de Fouras; 5° Yolande, épouse de Pierre Bouchard.

3. Armes : Ecrn•lelé aux 1 et 4 fasce d'argent et d'azur de 6 pièces;
aux 2 et 3 de gueules.

4. Bulletin héraldique de France, juillet 1801 : généalogie des Bou-
chard d'Aubeterre.
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brisé. qui fait . communiquer -lachapelle - seign tirïale fideë'lé

sanctuaire de l'église d'Ozillac. Ils curent trois enfants :1' Frai=

çois, qui suit ; 2° Aune.,. mariée le 11 mai. 1502 au baron de

l'Isle; 3° Guy. de Mortemer, dont le sort est ignoré. En 1569;

Charles de .Mortemer, seigneur de Champagnac, comparait en

qualité d'oncle au contrat de mariage de Françoise de Reilhac:

Ftait-il fils de Guy de Mortemer ? Le seigneur d'Ozillac ne vivait

plus en 1500, puisqu'à cette époque une sentence des grands

jours d'Angoumois ordonnait que Françoise d'Auhetcrre, dame

d'Ozillac, veuve de Guy de Mortemer, articulât clans huitaine

lés faits.à produire au procès qu'elle a contre Léon de Sainte-

Maure, seigneur de Montauzier. Elle fit son testament le'I I avril

1532, et demanda i être enterrée en l'église d'Ozillac, clans le

tombeau de ses ancêtres.

XE.-1500-15,0.François de lfortcmersuccédaàson père, vers

1500. I1 épousa, le 27 avril 1513, Françoise d'Aydie de Ribérac,

fille d'Odet d'Aydie le jeune, vicomte de Turenne, et d'Anne de

Pons, dame de Ribérac r . Il eut trois enfants : 1° Anne, qui

suit; 2° Jacquette, épouse, lu 8 février 153't, de Louis de La

Rochefoucauld - Montandre, seigneur de Montandre, Mont-

guyon, etc., fils de François I'^, comte de La Rochefoucauld,

seigneur de Barbezieux, 1lontguyon, etc., et de Louise de

Crussol. Do ce mariage naquirent : 1° François, baron de

Montguyon. et 2° Jacquette, qui prit le voile à Sainte-Marie

de Saintes, sous la conduite de ses cousines germaines,

Jeanne et Françoise de La Rochefoucauld, témoignant par là

de son attachement à la foi religieuse de sa mère, Jacquette de

1. Deux frères ont illustré le nom d'Aydie à cette époque. Odet
d'Aydie l'aîné, sire de Lescun, fut .mélé à la • ligue du •Bien public
sous Louis.Xl. Il fut. grand amiral de Guienne, comte de Comminges
et vicomte de Fronsac, et mourut le 25 août 1498, ne laissant qu'une
fille,. de son mariage avec Marie de Lescun, qui épousa Jean de Foix;
vicomte de Lautrec, père. d'Odet de Foix, maréchal de France. Odet
d'Aydie le jeune,. aussi illustre que son frère par ses hauts faits mili.
taires, était vicomte de Turenne et seigneur de Saint-Romain de
Guitinieres, conseiller et chambellan du roi. Il avait épousé, le , 14
février 1483, Anne de Pons, darne de Ribérac et de Caylus, dont .il
eut entre autres enfants : Françoise, daine d'Ozillac, et Goy d'Aydie
Ribérac, évêque de.Saelat en 1526: Odet le jeune mourut après 1531.
Armes: De gueules a 4 lapins d'argent courant l'un sur l'autre. .
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Mortemer, alors que son père, Louis de La Rochefoucauld, avait

embrassé le parti de la réforme et était devenu l'un des princi-

paux lieutenants du prince de Condé, entraînant son fils, Fran-

çois, baron de Montguyon, dont les enfants, au contraire,

demeurèrent fidèles à l'église catholique, sous la direction de

leur mère, Hélène Goulard, nièce de Louis Goulard de Beau-

vais, gouverneur du prince de Navarre, qui avait épousé Mar-

guerite de Taleyrand, fille du prince de Chalais.

Jacquette de Reilhac apporta à Louis de La Rochefoucauld

les seigneuries de Roissac, Salles et Genté, qui lui venaient de

son aieul Raoul de Mortemer, époux de Jeanne de Lusignan 1,

qui en avait hérité elle-même de son frère Guy de Lusignan,

mort sans postérité.

François de Mortemer, seigneur d'Ozillac, avait vendu, en

1535, à François de Reilhac, seigneur baron de Brigueil, de

Monterollet, Villemon et autres lieux, la terre de Sainte-Ramée,

fief qui dépendait alors de Jean de Belleville, châtelain de Cos-

nac, premier gentilhomme de la chambre du roi. François de

Reilhac refusa, nous ne savons pour quelle raison, de payer les

droits de mutation au seigneur suzerain; il fut condamné par

jugement rendu à Cosnac, le 13 mai 1536, et la terre fut saisie

jusqu'au paiement des droits.

Cette famille laissa à Ozillac des preuves de sa munificence ;

c'est à elle que l'on a attribué la restauration des voûtes et du

portail de l'église; ses armes sont sculptées sur la fenêtre, de

1. Aimar Taillefer, mort en 4217, Ode comte d'Angoulême, avait

épousé Alix de Courtenay, dont une fille unique, Isabelle, née vers
1185, mariée en 4201, ou 1202, à Jean-sans-Terre, duc de Guienne,
comte du Poitou, et roi d'Angleterre. Après la mort du roi, 1216, elle
épousa, vers 1217, Hugues de Lusignan, dont naquirent : 1 0 Hugues,

460 comte d'Angoulême qui épousa Yolande de Dreux, dont Guy,
et Aliénor, qui épousa Simon de Montfort; 2 Guy, mort sans
postérité; ses biens furent partagés entre Hugues et Jeanne. Il avait
eu en partage les seigneuries de Cognac, Archiac, Merpins et leurs
dépendances. a Guido de Leziniaco dominus de Campiniaco, de Mar-
pinio, de Archiaco. u (Manuscrits de D. Fonteneau, XVII, p. 35); 3°Jeanne,
qui épousa Raoul de Mortemer, aïeul de Guy de Mortemer, seigneur

d'Ozillac. Armes des Lusignan : Burelé d'argent et d'azur avec orle de
6 lions.
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style flamboyant, du transept nord. C'est à François de Morte-
mer que l'on doit la chapelle de la sainte Vierge, bâtie, d'après
l'abbé Richard, en 1538. Il fit aussi restaurer et fortifier le châ-
teau en 1532, suivant toutes les règles de l'art militaire de cette
époque. C'était fort à propos : car bientôt allaient éclater les
guerres de religion, et Ozillac, défendu par François de Reilhac,
combattra le bon combat, et sera l'un des boulevards du catho-
licisme en Saintonge, avec les châteaux de Jonzac, Mortagne,
Cosnac, Pisany, Matha, Allas-Champagne, etc.

François de Mortemer ne fut pas témoin de ces luttes fratri-
cides; il mourut vers 1540, ne laissant que des filles, qui con-
tractèrent de brillantes alliances, par lesquelles nous pouvons
juger quelle était alors la fortune et la puissance des seigneurs
d'Ozillac.

Un arrêt du parlement de Paris de 1540 porte que les héri-
tiers et la veuve de François de Mortemer, écuyer, seigneur
d'Ozillac, ainsi que les commissaires établis sur une saisie faite,
à la requête do Guy de Sainte-Maure. faute de lui avoir payé
trois années d'arrérages, d'une rente de 95 livres 5 sous, vien
.dront rendre compte de leur conduite devant le parlement.

XII.-1540 . 1560. Anne de Mortemer épousa, en 1540, François
de Reilhac, baron de Brigueil 1 en bas Poitou, seigneur de
Monterollet, Villemon, Sainte-Ramée, etc., vicomte de Méré-
ville 2, baron de Rougemont 3 . Il était le second fils de Bertrand
de Reilhac, seigneur de Brigueil, de Chastenay, Arnouville,
Angerville, Portonville, etc., vicomte de Méréville, baron de
Rougemont, etc., et de Renée de Brilhac, décédée en 1518.

1. Brigueil l'aîné ou l'ancien, chef-lieu de canton de 2.000 âmes,
arrondissement de Rochechouart; château-fort entouré de deux en-
ceintes, la ville d'une 3 0 enceinte.

2. Méréville ou Mérinville, chef-lieu de canton, arrondissement
d'Etampes. Château fortifié. Sa juridiction s'étendait sur un grand
nombre de paroisses. Benjamin de La Borde, fermier général sous
Louis XV, avait fait dessiner un des plus beaux parcs de France au-

tour du château.

3. Rougemont, hameau d'Aschères-le-Marché, canton d'Outerville
(Loiret), autrefois siège d'une baronnie considérable, possédée en

1450 par Etienne dé Reilhac, qui la tenait de Jean de Miramion, fils
de Jean de Miramion et d'Agnès de Linières.
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La maison . de Reilhac 1 , noble et ancienne, originaire•du Li-

mousin, parai:t . avoir tiré son nom du bourg de Reilhac•Champ-

niers, situé auprès de Saint-Junien sur Vienne. Ce fut Clé-

ment de Reilhac qui acquit, en mars 1397, la terre de Brigueil

deSimon de Cramant, patriarche d'Alexandrie et tout à la fois

évêque de Poitiers, d'Angers, de Béziers, Carcassonne, cardi-

nal du titre de Saint-Laurent. François de Reilhac hérita des

prérogatives attachées au droit d'aînesse, que lui céda son frère

René, pour entrer dans un monastère. Bertrand de Reilhac

étant mort en novembre 1522, laissant huit enfants mineurs 2,

la tutelle fut dévolue à Marguerite Chabot de Jarnac, Icur

grand'mère, veuve de Pierre de Meilhac et fille de Renaud

Chabot, vicomte de Jarnac, et d'Isabeau de Rochechouart ; et à

Philippe Chabot, seigneur d'Apremont, leur grand-oncle,, et

à Jean de Reilhac, abbé de Saint-Jean d'Angély 3 . Ont signé

sur l'acte les sires de Niculles 4, cl.'Archiac, de Pressac, de Saint-

Julien 5.

_ 1. Armes : Ecartelé aux 1er et 4 d'argent au lion de sable ; 2 et 3 de
gueules a l'aigle éployée d'argent, le tout chargé d'une fasce d'azur. Le
Nobiliaire du diocèse de Limoges (1880) qui donne, IV, 548, un frag-
ment de généalogie de la famille de Reilhac, « établie en Auvergne,
Limousin, Guyenne et Berry », indique pour armes : Palé d'argent et
de gueules de dix pièce. Le Nobiliaire d'Auvergne (1851), V, 293, donne
de tnéme. Mais sont-ce les mêmes familles ? Le Blason héraldique de
Ghecisi (1892) donne aux Reilhac de Mérinville, p. 316 : D'azur à 2
lions affrontés d'or. 	 -	 - •

2. 1 0 René, religieux ; 20 François, seigneur d'Ozillac; 3 0 Abel,
évêque de Sarlat en 1530, abbé de Saint-Jean d'Angély; 4u Jean, prévôt
de Saint-Junien en 1531, mort, le 29 avril 1517 à Estilly; 5° Nicolas,
prieur de Périgueux, abbé de Lesterps, prieur de Saint-Junien après
la Mea de son frère, mort à Paris, octobre '1559 ; C o Louise, qui épousa,
25 - avril 1526, Jean 'Frottier, baron de Preuilly, fils de.Grisegonelle
Frotlier et de Françoise d'Anmboise, soeur du'cardinal; 7° Anne, qui
épousa Beaudoin de Valory, et mourut en 1559; 8°Françoise.

3. Jean de Reilhac, protonotaire apostolique en 1505, était évêque'
de:Sarlat en 1529, après le décès de Guy d'Aydie ltibérac. Il mourut
le. 8-janvier:1530 à Pérignaé, diocèse de Saintes, et son corps fut rap-
porté à Brigueil.	 •

4..;Le sire de Nieulles •avait épousé Philippe de Reilhac,-.fille de
Pierre de Reilhac et de Marguerite Chabot. •

5r Ili. était fils ,de • Pierre 'de Saint-Julien : et • de Jeanne: Chabot,
soeur de Marguerite.
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'Peu après; Marguerite Chabot vendit les terres de Theillay

et de Saint-Benoît à François de Boucan 1 , seigneur de Blan-

cafort, ce qui fut l'occasion d'un long procès en 1524, intenté

par le mari d'Anne de Reilhac en vertu du retrait lignaiger,

au nom de ses enfants, pour réclamer ces terres. Il y eut trans-

action, et les terres furent rendues aux héritiers. François de

Reilhac, devenu chef de famille, reçut, encore mineur, les hom-

mages des seigneurs, dont il était suzerain.

Le 4 août 1539, il fait l'aveu et dénombrement de sa terre de

Méréville, « tenue à fief du roi à cause de son chastel et duché

d'Estampes ». Le château comprenait un donjon fortifié de

grosses tours et murailles, une chapelle bâtie en l'honneur de

saint Nicolas, colombier à pigeons, pressoir à vin banier et

autres édifices, le tout renfermé de murailles, avec un pont

levis sur des fossés pleins d'eau.

Le 3 septembre I5f2, hommage du château de Brigueil `-2.

Marc de La Rue, baron de La Tour 3 en Champagne, lui intcn!a

u'n procès, le 4 août 1539, dont on suit la trace pendant 4 ans,-

dans les registres du parlement de Paris, au sujet des terres

de Rougemont et de Teilhay, dont ils se disputaient la poses

sion. Bougnier et de Thou, avocats, plaidèrent, le 5 août, pour

les parties; mais après plusieurs enquêtes, ordonnées par le

parlement, François de Reilhac fut condamné à restituer ces

terres à Marc de La Rue. Il lit appel de cet arrêt rendu contre.

lui ; et le 23 février 1553, il accusa devant le parlement de Paris

Martin Rusé, conseiller du roi au parlement de Paris, qui avait

fait un rapport concluant à.son préjudice, d'être le parasite et le'

commensal habituel de son adversaire. « Ils ont, dit-il, fréquem-

ment soupé ensemble Tours, Nantes, Paris »; son rapport n'est

donc pas impartial. Le parlement lui enjoint de faire la preuve de

ces allégations clans le délai d'un mois; faute de quoi, elles seront

réputées calomnieuses et il sera passé outre 4 . Cette preuve n'é-•

tant, pas suffisamment établie, le mois suivant, 23 mars_, Marc

de La Rue présente une contre-requête tendant a faire déclarer
•

'1. François de Cugnac, fils de François de Cugnac, baron de Dam-i'
pierre, épousa Françoise de Boucart, dont il porta le nom jusqu'à la
mort de son père.

2. Voir Jean de Reilhac, par M. le comte dé Reilhac, p. 283.
3. L'abbé Bernc3is, MérëniEle.•

4. Archives nationales, Xta 1552, folio 247 verso. •
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valable la nomination du rapporteur, et obtient gain de cause,

malgré les dires de Claude Guerrier, avocat de François, qui

réclamait un nouveau délai de six semaines pour établir cette

preuve, se fondant sur l'éloignement de François qui se trou-

vait alors à Ozillac en Saintonge 1 . Enfin, le 3 mai 1544, un

arrêt du parlement déboute François de son appel, et le con-

damne à livrer à Marc de La Rue les terres de Rougemont et

de Teilhay, sous peine de voir hypothéquer Méréville et Bri-

gueil d'une somme égale à celle de la créance, dont cet arrêt

le reconnaissait débiteur envers Marc de La Rue.

Par son mariage avec Anne de Mortemer, fille de François

de Mortemer et de Françoise d'Aydic Ribérac, François de

Reilhac devint l'héritier d'une des plus grandes maisons, qui

aient au XVe siècle illustré le midi de la France ; proche parent

du sire de Pons 2 et du sire de Lescun, comte de Comminges,

beau-frère de Louis de La Rochefoucauld, le seigneur d'Ozil-

lac pouvait marcher l'égal des hauts et puissants seigneurs de

l'époque. Le 17 mai 1553, sa belle-mère lui légua sa terre

d'Ozillaq, dont il parait avoir fait sa résidence habituelle, si l'on

en juge par les actes nombreux datés du château d'Ozillac.

Au moment où les hostilités recommencèrent entre Charles-

Quint et François I er , les impériaux étaient sur le point d'envahir

la frontière ; le roi fit publier que toutes les personnes sujettes

au ban et à l'arrière-ban du royaume étaient tenues de prendre

les armes et de se rendre à Amiens, où la guerre devait être

portée. Il ajoutait : « Là où celui qui nous doict service d'hom-

mes d'armes, aymera mieulx nous servir avec un courtauld et

4. Archives nationales, X ta 1552, folio 366 verso.
2. Les sires de Pons jouissaient des droits régaliens et étaient sei-

gneurs souverains dans leurs domaines ; ils possédaient plus de 60
villes et 600 paroisses et terres seigneuriales. La baronnie seule
comprenait 52 paroisses et avait dans sa mouvance plus de 250 fiefs
nobles. La maison de Pons avait encore hérité des comtés de la
Marche, d'Angoulême, de la baronnie de Lusignan, de la seigneurie
de Fougères en Bretagne. Rudel II, sire de Pons, en fit don à Charles
le Bel, en 1322. Ils levaient et entretenaient des troupes à leurs dé-
pens. Antoine leva 10.000 hommes et 400 cavaliers sur ses fiefs, au

XVIe siècle, avec lesquels it rendit au roi de tres grands services. La

maison de Pons portait: D'argent à la fasce bandée d'or et de gueules.

(Voir Massiou, II, p. 482).
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son harnoys, et un valet à pied harquebuzier ou picquier qui

soyt reccpvable, notis l'aurons pour agréable. » Pour subvenir

aux frais de cette guerre, le roi avait exigé la taxe du e huict

vingtiesme ». Nous savons que François de Reilhac ne voulut

imposer à ses tenanciers qu'une partie de cette taxe, qui écrasait

les populations, déjà obérées d'impôts de guerre ; ce qui lui

occasionna, en 1544, un procès avec l'administration royale qui

exigeait le paiement intégral de l'impôt.

Les premiers jours de 1548 virent naître, dans les environs de
Jonzac, une terrible révolte, qui fut occasionnée par l'impôt sur

le sel et surtout par les vexations et exactions des gabeleurs ou

employés chargés de le percevoir. Les paroisses de Jonzac,

Ozillac, Fontaines, Vibrac, Saint-Germain, Meux, Réaux, etc.,

prirent part à cette insurrection ; 6.000 paysans, ou pitaux,

armés de bâtons, de fourches et autres instruments, se levèrent

au son du tocsin et marchèrent sur Chàteauneuf où, après avoir

délivré les prisonniers, ils massacrèrent huit préposés à la

gabelle. La troupe grossissant à chaque pas, ne trouva bientôt

plus de résistance et mit en fuite, le 3 août 1548, une com-

pagnie de 800 chevaux, envoyés contre eux, et aux cris mille

fois répétés de mort aux Gabeloux, la Saintonge entière se sou-

leva ; Antoine Bouchard, seigneur de Puymoreau près Bar-

bezieux et de La Hitte en Bigorre, fut élu couronnai de Sain-

tonge avec droit de vie et de mort, et il entraîna sa troupe à

travers le pays, qu'il mettait à feu et à sang. Saintes fut prise

et saccagée ; les gabeleurs furent impitoyablement massacrés,

avec leurs femmes et leurs enfants. Cognac fut pris d'assaut et

livré au pillage. A la montre générale des Pitaux, qui eut lieu

à Baigne, un mercredi jour de la foire, on compta 50.000 hom-

mes. Ce fut alors que Puymoreau se décida à marcher auda-

cieusement sur Bordeaux, dont les portes lui furent ouvertes,

et où la troupe indisciplinée se livra à tous les excès. Tristan de

Monneins, lieutenant du roi de Navarre, gouverneur de la Gui

enne et parent du connétable de Montmorency, fut tué, dépecé

et salé. La répression fut terrible. Henri II envoya des troupes

pour rétablir la paix, et le vieux connétable de Montmorency

punit cruellement les principaux chefs de la révolte. Je n'ai pu

découvrir quel fut le rôle de François de Reilhac pendant tous

ces bouleversements.

Il vendit, le 25 novembre 1559, la seigneurie de Fronsac, dont

il avait hérité du chef de sa belle-mère, Françoise d'Aydie, dame

7
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d'Ozillac, à Jacques d'Albon, seigneur de Saint-André; gouver-

neur du Lyonnais, maréchal de France, moyennant le prix de

10,000.1ivres payables en trois ans. Il tomba gravement malade,

l'année suivante, en son château d'Ozillac, où il mourut, après

avoir fait, le 20 novembre 1570, son testament, par lequel il de-

mande à être enterré, comme ses prédécesseurs, dans le caveau

seigneurial de l'église d'Ozillac, où reposait déjà sa femme,

Anne de Mortemer, qui l'avait demandé par son testament daté

du 18 mai 1553. Il laissa quatre enfants : 1° Jean; 2° François;

3° Jacquette ; 4° Françoise.

XIII. — 1560-1567. Jean,-baron de Brigueil, seigneur d'Ozil-

lac, Monterollet, Coulié, Villemon, vicomte de Méréville, gen-

tilhomme de la chambre du roi, fit hommage au roi, le 6 juin 1561,

pour sa terre de Méréville, et le 17 novembre pour celle de Bri-

gueil. Il épousa, en mai 1562, Catherine de Malenet, ou Male-

nec, dame du Bourg l'Archambault, fille de Marc, vicomte de

La Mothe-au-Groin et de Catherine de Gazette, dame ordinaire

de la reine-mère 1 . Il transigea le 18 février 1565, moyennant un

prix convenu, avec son frère François, à condition qu'il lui

abandonnerait tous ses droits à la succession d'Anne de Mor-

temer, leur mère. Le 17 juillet 1566, il paye 15,000 livres tour-

nois ù sa sœur Françoise, comme dot à l'occasion de son ma-

riage avec Eusèbe „ des 1^Ionstiers, seigneur de Fraisse 2 . Jean de

Reilhac prit une part active aux guerres de religion. Il faisait

partie de la compagnie de Mortemart, dont il était guidon, et il

fut mortellement blessé à la bataille de Saint-Denis, le 12 no-

vembre 1567. Transporté dans la maison d'un bourgeois de la

rue Saint-Denis, il vécut encore quelques jours, comme le prouve

son testament, qui existe encore à la bibliothèque nationale. Sa

veuve se remaria, le 27 mars 1574, à François Papin de La

Ruelle, et mourut en 1580, restituant à son beau-frère François

de Reilhac, seigneur d'Ozillac, la terre de Villemon.

Jacquette de Reilhac se maria, en juillet 1561, à Loys II de

Crévant, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, chevalier

1. Fonds Gagnières, vol. 674, pièce 11, à la bibliothèque nationale.
2. Archives de Reilhac ; transaction. Cette famille est encore repré-

sentée de nos jours par M. le marquis des Monstiers-Mérinville, qui
fonda en 1862, avec le vicomte de Melun, la Société pour l'améliora-

tion et l'encouragement des publications populaires.
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de son ordre, seigneur de Cingé, Azay, Le •Puy, Baigne, etc:, fils
de Loys Ier de Crévant, et grand-père de Louis 1Ve du nom, duc
d'Humières t, maréchal de France.

Françoise de Reilhac épousa Eusèbe des Monstiers, seigneur
du Fraisse en Limousin. Elle lui apporta la terre de Mérinville,
qui passa ainsi dans la maison des Monstiers, qui en portent
encore . le nom.

XIV. — 1567-1582. François II de Reilhac devint seigneur
d'Ozillac après la mort de son frère Jean, décédé sans enfant
en 1567. Il épousa par contrat, passé devant M e° Texier et Tizon,
notaires à Jonzac, le 21 février 1569, Bonaventure de Sainte-
Maure 2 , fille d'Anthoine de Sainte-Maure, seigneur de Mosnac et
de la châtellenie, de Réaux, pariage de Jonzac, et de défunte
Marie Arnoul. François était autorisé et accompagné par haut
et puissant Charles de I1lortemer, son oncle, seigneur de Ville-:
mont et de Champagnac, et la u préparlée » par son père et
messire Jelian de Saint-Simon, chevalier, seigneur dudict lieu
et de Saint-Hillaire, ainsi que d'André de Saint-Simon, sei-

gneur de Vignolles, ses oncles maternels. 1onaventure eut en
dot 25,000 livres tournois, ainsi que toutes les bagues et joyaulx
lui venant de sa mère, consistant en vaisselle d'argent, e chesnes
pierries e, bagues d'or et d'argent non monnoyé, qui devront

1. Louis de Crévant prit le nom d'Humières par suite de son mariage
(1595) avec Jacqueline d'Humières. Le maréchal duc d'Humières avait
épousé (1653) Louise-Antoinette de La Châtre, fille d'Edme de La
Châtre et de Françoise-Anne de Cugnac-Dampierre. Les Crévant porc
taient : Ecartelé d'argent et d'azur; les d'llumieres : D'argent fretté de
sable.

2. La maison de Sainte-Maure a pris son nom d'une ville de Tou-
raine, autrefois baronnie, aujourd'hui station de chemin de fer sur la
ligne de Paris à Bordeaux, petite ville de 3,500 âmes, près de Tours.
11 y a deux familles qui ont porté ce nom. La première commence à
Goscelin en 1009. Guillaume de Sainte-Maure n'eut qu'une fille, Avoye,
qui épousa en 1180 le seigneur de Pressigny, de la famille des comtes
de Loudun, qui releva le nom et les armes de sa femme. De lui sortit
Pierre de Sainte-Maure, dont Guy, son fils cadet, épousa Marguerite
Taillefer de Monlauzier, fille de Peronnelle de Mosnac. Plusieurs mem-
bres de cette famille prirent part aux croisades : Guillaume à la 2e ;
Herbert, Guillaume et Hugues à la 3e ; Lancelot à la 8e , avec saint
Louis ; Renaud de Pressigny, maréchal de France, prit part à la
5e croisade (Voir La Chesnaye des Bois, Dictionnaire de la noblesse).
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lui être remises, le jour même de son mariage. Il associe la

parlée à marier en tous ses meubles présents et futurs « jouxte

la commune usance du présent pays de Xaintonge, et comme

l'on aaccoustudé faire entre nobles t D; il assigne comme douaire

à sa future, cinq cens livres tournois de rente et assiette, sui-

vant ladite usance de Saintonge ; et lorsque le cas sera venu

de constituer le douaire et assiette, elle aura le choix entre les

seigneuries de Brigueil et Ozillac, avec tous leurs droits et

fruits; et s'il y a des enfants procréés dudict mariage, le douaire

sera rachetable, moyennant le prix et somme de 20,000 livres

tournois, qui devront être payées dans le délai de 9 ans, après

la mort du préparlé, ou de 4 ans, s'il n'y a point d'enfants; faute

de quoi, elle demeurerait maîtresse de la seigneurie comme de

son vrai dcmaine et héritage. Il lui assure aussi un logement

confortable, toujours selon l'usance de Saintonge,_dans un des

châteaux de Brigueil, Monterollet ou Ozillac, à son choix. De

son côté, elle renonce, moyennant le paiement de sa dot, à tous

les droits qu'elle pourrait avoir dans la succession de ses père

et mère. Et « après avoir prié et promis aux saints évangiles de

Dieu de ne jamais. allçr au contraire de ces présentes, en ont

esté jugez et condamnez par lesdicts notaires, et le scel royal et

authentique y mis et apposé en tesmoings de vérité. D

Le contrat fut fait et passé au château et maison noble de

M. de Saint-Simon, le 21 e jour de février, l'an 1569, en pré-

sence de Sigrade de Boulainvilliers, seigneur baron de Courgy;

de François de Sallignac, écuyer;.Marcial de Coignée. maitre

Loys Prestereau, Jean Courtaud et Michau Desmonties, sous-

signés. François de Reilhac reconnaît avoir reçu, le 6 no-

vembre 1573, la dot de sa femme, Bonaventure de Sainte-

Maure, ainsi que tous les joyaux, bagues et vaisselle d'argent

stipulés au contrat, dont il donne décharge à son beau-père,

Antoine de Sainte-Maure, seigneur de Mosnac. François est

dit demeurer en son château d'Ozillac ; l'acte est passé à Jonzac,

au logis du notaire, en présence de Charles Boybellaud, juge

d'Ozillac, et y demeurant, de Jean Phelippeau et d'Antoine

Ricard, qui ont signé. Suit l'approbation et ratification du

compte précédent par Bonaventure de Sainte-Maure, faite, le 11

du môme mois, au château d'Ozillac, en présence des mêmes

1. Voir pièce n o XLV, contrat de mariage; assignation de dot.
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notaires, de Jacques Thibault et Anthoyne Dechanuyat, domes-

tiques serviteurs, qui ont signé aussi.

Nous connaissons peu de choses de la vie de François II de

Reilhac 1 . Prit-il une part active aux guerres d'une époque si

troublée ? Il avait adhéré aux doctrines protestantes sur la fin

de sa vie, comme le prouve son testament. Etait-ce au moment

des guerres de religion, qui ensanglantèrent la Saintonge, entre

autres Jonzac, pris en 1570 par d'Aubigné, qui massacra une

partie des habitants? François II de Reilhac aurait-il préservé

sa terre d'Ozillac, par son changement de religion, dans lequel

il aurait entrainé par son exemple un certain nombre de ses

officiers de justice : juges, procureurs, notaires, etc. ?Il mourut

en avril au château de Monterollet, ainsi qu'il apparaît par l'in-

ventaire fait le 12 avril 1582, peu après sa mort, à la requête de

François Duchesne, procureur fiscal de Brigucil, par Etienne

' Bonnet, licencié ès-lois, juge sénéchal dudit lieu, en présence

de R. P. en Dieu, frère Abel de Reilhac, d'Abel de Maraud,

Jehan de Carbonnières, sieur de Jayac, et de François de Ricoux,

seigneur de La Chicardière, comme ayant charge de Loys de

Crévant, et d'honorable homme maître Charles Boybellaud,

licencié ès-lois, juge sénéchal d'Ozillac.

Le château de Monterollet contenait un mobilier considérable,

peut-être plus riche que celui d'Ozillac. Ces meubles étaient

garnis d'habits, vêtements, toilettes, presque tous de soie,

velours, taffetas, satin, vert, gris, noir, cramoisi, incarnat, bleu,

orange, et une collection de bas de soie, de toutes les couleurs

ile l'arc-en-ciel. Dans une panoplie se trouvaient: une pistolle à

grand ressort (ancien fusil) garnie d'une plaque d'argent, dans

son fourreau de velours noir; une épée damasquinée et une

cuirasse avec sa salade grande et dorée. En haut de la grande

tour du château se trouvait la cloche et les pièces de l'horloge.

Lcs écuries étaient bien montées ; il possédait 8 chevaux de.

selle, sans compter les juments suitées et les chevaux de labour.

Le cheval appelé Flamerage avait un harnais de velours cra-

moisi. Les six grandes fermes qui entouraient le château étaient

toutes bien pourvues de bestiaux et des instruments aratoires .

nécessaires à l'exploitation.

'1. Une haillette du 30 mars 1580 nous indique qu'il loua la terre de
Pradelles en Ozillac, contenant 3 journaux, pour 9 sols de rente, par
chacun an, à François Chastellier.
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Le l p i juin 1582, Charles Boybellaud, sénéchal d'Ozillac, pro-

céda à l'inventaire des biens meubles que contenait le château

d'Ozillac, très meublé, mais moins richement que celui de

Monterollet. Les lits des hauts et puissants seigneurs sont

garnis de « meschants cielz de lictz, de toile, et de deux linceulx

autour du lit, en guise de rideaux »; quantité d'habits et vête-

ments en étoffe précieuse, comme ci-dessus, qui peuvent nous

donner une idée des moeurs et coutumes d'un grand seigneur

-au XVIe siècle.

Par son testament 1 fait à Brigueil le 7 février 1581, il de-

mande à être enseveli au lieu de son décès ; il reconnait « les

bons et agréables services, amours et civilités, et traitement qu'il

a. reçu cy devant, et reçoit de jour en jour et espère recevoir à

l'advenir, de sa chère et bien aimée épouse, Bonaventure de

Sainte-Maure. Il lui laisse, en reconnaissance, tous ses meubles

et la tierce partie de ses biens et patrimoine tels qu'ils sont,

pour en jouir et en disposer comme des siens propres. Il

lègue 40 écus aux pauvres, et 300 écus pour « l'entretienne-

ment du pasteur de l'église et religion réformée de laquelle

nous sommes». Il n'oublie pas ses serviteurs, et leur donne pour

leurs bons et agréables services, 333 écus sol et 1 livre; 100 écus

à maître François Boybellaud, procureur fiscal d'Ozillac, ainsi

qu'à maitre Niçolas Prestreau, greffier du même lieu. Il gratifie

de 200 écus Charles Boybellaud, juge sénéchal d'Ozillac. Nicolas

Pradeau, son domestique particulier, est inscrit pour un legs

de 80 écus. Il choisit pour ses légataires universels François

de Pons, seigneur de Mirambeau, et Charles de Brilhac, sei-

gneur de Monz.

I4e partage de la succession de François II de Reilhac fut

assez long ; il fallait prélever « la tierce partie des biens », don-

nés par testament à Bonaventure de Sainte-Maure, et partager

le reste entre ses autres héritiers. C'est ce qui explique com-

ment Louis II de Crevant parait comme seigneur d'Ozillac, en

nommant en 1591 Denys Boybellaud procureur fiscal. Il dut

pour sa part la terre de Brigueil, et Eusèbe des Monstiers celle de

Monterollet.

Bonaventure de Sainte-Maure se remaria à Pierre de La Bois-

sière, sieur de -Rochebrune, laissant ses terres d'Ozillac et de

1. Voir pièce ne XLIX, testament. .

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



— 103 —

Champagnac à son. frère Geoffroy de Sainte-Maure après . 1593,

où elle parait encore, comme dame d'Ozillac par indivis t . Elle

cut, vers 1600, un procès de prélation et revendication contre

François de Guynanson, écuyer, seigneur de l'Abattu.

XV. —1593-1619. Geoffroy de Sainte-Maure, chevalier de l'or-

dre du roi, seigneur de Mosnac, Fléac et Réaux, devint seigneur

d'Ozillac vers 1593 ou 1591. Il prend cette qualité dans une

obligation de 2.000 écus sols qu'il signe, le 30 juin 1593, envers

François de Polignac, seigneur deFontaines, passée au château

d'Ozillac devant Breton, notaire â Jonzac. D'après Rainguet, il

serait allé en terre sainte en 1582, selon l'attestation donnée par

le supérieur du couvent du mont Sion, datée du 5 septembre..

Son portrait et celui de Viviane de Polignac, faits en 1611, sont

conservés chez madame Bade à Jonzac sous le nom de comté

et comtesse de Jonzac. Il fut nommé conseiller du roi en ses

conseils d'état et privé en 1614, et député de la noblesse aux

états généraux convoqués cette même année à Paris. Il avait

épousé, en 1598, Viviane de Polignac, fille de Léén, seigneur

d'Ecoycux et de Catherine Tizon, dont il eut un fils; Léon,

-qui fut le plus illustre de la famille.

1. Voir pièce n° LII.
2. D'après Lainé (Nobiliaire de la généralité de La Rochelle), cette

famille porterait le nom patronymique de Senebrun et aurait pris
celui de Poulignac, commune du canton de Montmoreau.

Il semble résultér de la découverte récente de vieux actes notariés
que les Polignac devraient leur nom à la commune de Polignac, près
Montandre, dont ils auraient été seigneurs dans le XlVe siècle. Quoi-
qu'il en soit, il est certain, d'après les preuves de cour faites devant
Chérin, qu'ils ne descendent pas des vicomtes de Polignac d'Auvergne.

Son premier auteur connu serait Achard I, vivant en 1340, qui
portait : Ecartelé aux l et 4 d... à un lion de... ; aux 2 et 3 de... chargé
d'un filet en barre. Rainguet attribue aux Polignac, seigneurs de Fon-
taine, les armes suivantes : Ecartelé aux 1 et 4 d'argent, à 3 fasces 'de
gueules ; aux 2 et 3 de sable, au lion rampant d'or, lampassé de gueu-
les, couronné et onglé d'argent. Voir sur cette question d'origine Cour-
celle, Histoire des pairs, VIII, art. Polignac, page 19, qui fait ces Poli-
gnac originaires de Polignac sous Montandre et cite le sceau (1340)
de Richard de Polignac qui avait un écu chargé d'une bande resar-
celée avec un lambel.

Achard II de Polignac, seigneur d'Ecoyeux, Vénérand, avait épousé
Marguerite Seguin, dame de Fontaine, Fléac, Antignac, des Rays,
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XVI. — 1571-1619. Léon de Sainte-Maure, comte de Jonzac,

marquis d'Ozillac, baron de Mornac, Fléac et autres lieux, né

en 1599, fut lieutenant général des provinces de Saintonge et

d'Aunis, gouverneur de la ville de Cognac, chevalier des ordres

du roi. Il dut recevoir une éducation très soignée qui lui per-

mit de prendre place parmi les esprits les plus cultivés du

grand siècle, Boileau, La Fontaine, Chapelle, Racine, Molière,

Mignard, qui n'admettaient dans leur intimité qu'un petit

nombre d'hommes d'esprit. Il osait même dans cette docte com-

pagnie lire des vers de sa composition, .iule traduction des mé-

tamorphoses d'Ovide entre autres « tournée si élégamment

qu'il serait à souhaiter qu'elle fût rendue publique par l'im-

pression n 1 . L'abbé de Villeloin en parle avec éloges dans ses

Mémoires; Michel de Marolles déclare que a ses vers sont par-

faitement obligeants B. Tous ces témoignages peuvent nous

donner une haute idée de sa valeur intellectuelle, et nous

prouvent qu'il était aussi bon aux traits de plume qu'aux coups

d'épée. 2

Fors, Saint-Germain de Lusignan, dont vinrent Henri et Foucauld.
Henri eut les biens de son père, et fut l'auteur de la branche de Poli-
gnac. Foucauld eut les biens de sa mère. En 1460, il se dit seigneur
de Pollignac près Montandre dans une baillette du 31 octobre, par
laquelle il cède trois journaux de terres à R. Martin, laboureur (ar-
chives Caillères). Hellyes de Pollignac, seigneur de Pollignac, Fon-
taine, Fléac, etc., cède une terre et un moulin sur la Seugne, le 2.
mars 1473, à P. Barbreau, demeurant en Polignac. fi signe une autre
baillette dans la même paroisse, le 26 mars 1778, H. DE POULIGNAC.

Il avait épousé Anne de Chabannes, dont le nom paraît sur une bail-
lette du 25 avril 1474, comme dame de Fléac, Pollignac et Fontaines.

Jehan de Poulignac, frère d'Hélie, était coseigneur de Fontaines et
de Pollignac ; ils signent une baillette le 12 août 1498. Leur saur
Louise épousa François du Fou, seigneur du Vigeac, qui devint par
cette alliance, seigneur de Pollignac. Jehan avait, épousé Marguerite
de Labrousse, qui était veuve en 1509, avec un fils François, qui
épousa (14 mars 1514) Louise de La Motte-Fouqué, veuve en 1523,
d'après une baillette dont elle signe la quittance de lods et ventes.

1. Bulletin des archives historiques de Saintonge et d'Aunis du ter

avril 1886, p. 247, Un marquis de Jonzac ami de Molière, par Louis Au-
diat, qui le premier a signalé ce fait intéressant. Voir aussi Histoire
de la vie de Molière, par Taschereau.

2. M. Jules Pellisson nous communique les extraits du registre
paroissial de Saint-Léger de Cognac, où il est question des Sainte-
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Il débuta jeune dans la carrière des armes, et dut apprendre

sous un grand capitaine cette science de la guerre, si nécessaire,

hélas ! dans ce siècle troublé par les discordes civiles et reli-

Maure. Ces pièces fournissent quelques dates qui compléteront la
généalogie de Sainte-Maure dans le P. Anselme, V, 17, 21.

1613, 25 août. Ledit jour d'aoust 1613, a esté baptisé dans la chap-
pelle du chasteau de Coignac Françoys 1:e Saincte-More, file de Guy
de Saincte-More, escuyer, sieur de Fougeré, gentilhomme ordinaire
de la chambre du roy, et de dame Loyse de Jussac, sa femme; et ont
esté ses perraint et merrayne messire Françoys de Jussac, chevalier,
seigneur d'Ambleville, conseiller du roy en ses conseils d'estat et
privé, cappitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances
et lieutenant général pour sa majesté ès pays d'Angoulmois et Xain-
tonge, et dame Marguerite de Théon, dame de Matha; présens les
soubz signez. AMBLEVILLE. M. DE THON. LEMASVENTILZ? TRIGONAY

CENAC DEBAR. DUCHASTAING. BOMANET. HERMANT. PELGEAY. (lleua;
signatures illisibles).

1615, 5 mai. Le troisiesme jour de may mil six cens quinze, à
esté baptisé dans la chappelle du chasteau de Coignac Henry de
Sainte-More, fils de Guy de Sainte-More, escuyer, sieur de Fougeré,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, et de dame Loyse de
Jussac, sa femme; et ont esté se. Merrain et merrayne messire henry
de Bourdeille, chevalier, conseiller du roy en ses conseils d'estat et
privé, cappitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances
et lieutenant général pour sa majesté en I'érigort, et dame Elizabeth
de Bourdeille, dame d'Ambleville; présens les soubz signés. BooR-

DEILLE. DE BOURDEILLE. IIENRIETTE D 'AMBLEVILLE. PELGEAY.

1626, 28 mars. Le sabmedy vingst-huictiesme jour de mars mil six
cents vingst-six, a esté baptisée Catharinne Debaudéan, fille de mon-
sieur le conte de Parabère et de dame Catharine de Pardaillan, son
espouse, de laquelle ont esté pairin et merrine Guy de Sainte-Maure
et dame Louyse de Jussac d'Ambleville, seigneur et dame de Fou-
geret, lesquelz ont signé en la minute. GUY DE SAINTE-MAURE.

LOUYSE DE Jess c D'AMBLEVILLE. PELGEAY.

1633, 31 juillet. Le dernier de juillet mil six cens Crante-trois, a
esté baptisé Jehan, filz de Martin Pouillet et de Fransoise Augier,
sa femme. Ont esté pairin Jehan Carré, maistre d'ostel de monsei-
gneur le conte de Jonzac, lieutenant pour le roy en les provinces
d'Angoulmois, Saintonge et Auluis, ville et gouvernement de La Ro-
chelle, et manille honneste femme Eslizabet Couturier, femme de
M. Fra.Isois Fédis, en présance des soubsignés. TOUILLET. CARRÉ.
F. FEDIS. PELGEAY.

1635,10 septembre. Le mesme jour dixiesme du moys de septembre
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gieuses. C'était, en effet, l'heure des soulèvements des protes-

tants contre l'autorité royale. Louis XIII, après avoir pris et

démantelé Saint-Jean d'Angély, en 1621, entreprit la campagne

mil six cents trante -cinq, a esté baptisé Léon, filz de Jacques Dusson,
escuyer, sieur du Breuillet, et de damoiselle Marie de Barrierre, sa
femme. A esté pairrin hault et puissant messire Léon de Saincte-
Maure, conte de Jonzac, marquis d'Ozillac et aultres places, lieute-
nant général pour sa majesté d'Angoulmois, Xaintonge, pays d'Aunyx,
ville et gouvernement de La Rochelle ; merrine damoiselle Marie
Delacombe, femme de Pierre de Rignol, conseiller du roy, lieutenant
criminel au siège de Cougnac et maire et capitaine de ladicte ville de
Cougnac en la présente année. JOnzAc. MARIE DBLACOMBE. DUSSON.
RUHAUD ? PELGEAY. (Signature illisible).

1654, 6 janvier. Ledit jour a esté baptisé en cette église Alexis,
filz de Simon Gaillard et d'Anne Demontis, sa femme. Le parain
puissant seigneur Alexis de Sainte-Maure, marquis de Jonzac; la
marainne noble damoisselle Louise de l3remont. LOUISE DE BREMOND

DE SAINCTE-MAURE. GAILLARD. THOMAS TRIBALLET, curé de Cognac'.
1661, 25 septembre. Ledit jour et an susdict, a ressu en cette église

les cérémonies du saint baptesme auparavant ressu, Alexis, filz de
Michel Emeraud, marchant, et de Jeanne Rondeau, sa femme, né dés
le premier apvril de la présente année. Le parrin Alexis de Sainte-
Maure, gouverneur de cette ville et des pays de Saintonge et d'Aunis;
la marainne Henriette Vigier, veufve de feu monsieur le conte de
Rochefort, qui ont signé. 1IENRIETTE VIGIER. DE SAINTE-MAURE. EME-

RAULT. TRIBALLET, curé.

1664, 27 novembre. Le vingt-septiesme jour de novembre 1664, a
esté admis aux cérémonies du saint baptesme auparavant receu en
nécessité de maladie, Jean-Louis, de l'âge de vingt-six mois et davan-
tage, filz de Pierre Fournier, maistre apothicaire, et de Marie Nou-
veau, sa femme. Le parain Jean-Louis de 141arcillac, escuyer; la ma-
rainne haulte et puissante dame Suzanne Cathelan, femme de hault
et puissant seigneur Alexis de Sainte-Maure, gouverneur du chasteau
de cette ville et lieutenant général dans les provinces d'Angoumois,
Saintonge, La Rochelle et pays d'Aunis. J.-L. DE MARCILLAC.

SUSANNE CATELAN. P. FOURNIER. TRIBALLET, curé.

4664, 47 décembre. Le dix-septiesme de décembre mil six cent
soixante et quatre, a esté admise aux cérémonies du baptesme receu
en nécessité, Julie-Michelle, fille de Jacques Rousseau et de Marie

Voir pour l'acte d'inhumation dans l'église Saint-Léger de Marie d'Esparbés •

d'Aubeterre, épouse de Léon de Sainte-Maure, décédée a Cognac le 14 juillet

1651, Marvaud, Etudes historiques sur Cognac, t. Il, p. 45.
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de Guienne qui se termina par le siège de Montauban, si mal

conduit par Albert de Luynes. L'année suivante vit les sièges

de Royan, de Sainte-Foy, la prise de l'ile de Riez, etc., qui

Bonenfant sa femme. Le parain Louis de Bremont, la marainneJulie-
Michelle, fille de hault et puissant seigneur (prénom en blanc) de
Sainte-Maure, gouverneur de la ville et chasteau de Cognac, et lieu-
tenant pour le roy ès pays de Xaintonge, Angoumois et Aulnis.
SUSANNE CATELAN. M. D:i: LA TOUR. ROUSSEAU père. TRIBALLET, curé.

1666, 19 décembre. Le dix-neufviesme jour de décembre mil six cens
soixante et six, a esté baptisée en cette église Elizabeth, fille de
hault et puissant seigneur Alexis de Sainte-Maure, chevallier, mar-
quis de Jonzac, conseiller du roy en ses conseils, son lieutenant
général ès provinces de Saintonge et Angoumois et gouverneur
particulier de la ville et chasteau de Cognac, et de Suzanne Cathe-
Ian, sa femme. Le parait Laurens Cocquilleau, de la parroisse de
Berville, et Louise Chevallier, de ladite ville de Cognac (marraine), ès
présence de M. Jean Bernard, conseiller du roy, son advocat au siège
royal de ladite ville de Cognac et maire et capitainne d'icelle, de
Nicolas Monginot, maistre d'hostel de mondit seigneur, et autres.
J. BERNARD. MONGINOT. ANGÉLIQUE DEBIEZ. JACQUELINE GUILBERT.

TRIBALLET, curé.
1669, 26 février. Le oing'--sixicsme jour de febvrier mil six cens

soixante et nceuf, ont esté espouzés ensemble Michel Carré, de Mon-
ti nac, et Marie Vitet, de cette ville; présent Gabriel Vitet, marchant,
père, et Jeanne Perrin, sa femmr, Jean Vitet, fils dudict Vitet, Jean
Bernard, oncle, advocat du roy,. Nicolas de Monginot, maistre d'hostel
de monseigneur le marquis de Jonzac, Jean Vitet, substitudde mon-
sieur le procureur. du roy en ce siège, lesquels ont signé. Ainsy
signé: CARRÉ. VITET. MARTE VITET. J. BERNARD. MONGINOT. VITET.

VITET. JEANNE PERRIN. TRIBALLET, curé.
1669, 18 juin. Le dix-huitiesme jour de juing mil six cent soixante

et nceuf, a esté baptisée en cette église, Margueritte, fille de Jean
Laurensin, maitre serger, et de Rachel Barre, sa femme; le parain
Pierre Iadinier, secrétaire de monsieur le conte de Jonzac ` et la
marainne Margueritte Talas, femme de Jean Jude, marchant, lesquels
ont signé. Signé : Marguerite Talas, Badinier, Lauransin, Giraud,
Regnier, Jude, Jude, Nicaud, Normand et Triballet, curé. TRIBALLET,

curé.
1669, 7 octobre. Ledit jour septiesme d'octobre mil six cent

• Dans un acte reçu Nouveau, notaire â Cognac, le 18 juin 1656, on trouve
comme témoin Jean Pelletan, agent des affaires de monseigneur le comte de

Jonzac et son receveur au•château de Cognac.	 •
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réprimèrent pour quelque temps les révoltes • intestines, et raf-

fermirent le pouvoir entre les mains du jeune roi.

Léon de Sainte-Maure dut se distinguer, puisque Louis XIII,

soixante et noeuf, a esté baptisée Andrée; fille de Jean Chastignier,
haubois de monseigneur le marquis de Jonzac, gouverneur de cette
ville, et de Guillemette David, sa femme; le parain Claude Herme,
hauboys aussi dudit seigneur marquis, et la marainne Andrée Chau-
vin, veufve Gédéon Roux, maistre tonnellier, lesquels ont diet ne
sçavoir signer, hormis ledit Herme qui a signé en l'original. Ainsy
signé : Claude Herme et Triballet. TRIBALLET, curé.

1668, 4 mars. Le dimanche, quatriesme jour de mars 1668, a esté
baptisée en cette église Jeanne, fille de Michel Goron-Boyer, demeu-
rant au prieuré des dames religieuses de cette ville, et de Marie
Dugué, sa femme ; parain Jean Baudry, garde de monseigneur le
conte de Jonzac, et la marainne Jeanne Birot, veufve de Anthoine
Ossat, garde dudit seigneur, lesquels ont diet ne sçavoir signer.
TRIBALLET, curé.

1668, 22 avril. Le vingt-deuxiesme jour d'apvril 1668, a esté bap-
tisée en cette église Suzanne, fille de Jean Chastignier, haubois major
du régiment de monseigneur le marquis de Jonzac pour le service
de sa majesté, et de Guillemine David, sa femme; le parain Pierre
Augier, sieur de La Perdasse, l'un des eschevins de cette ville, et la
marainne Suzanne Moreau, femme de Gabriel Cumin, maistre pau-
mier, qui a diet ne sçavoir signer, et ledit sieur Augier signe. AUGIER.

TRIIALLET, curé.
1668, 25 avril. Le vingt.cinquiesme jour d'apvril 1668, a esté bap-

tisée Marie, fille de François Saboureau, sieur de Saint-Arnoul, capi-
tainne des gardes de monseigneur le marquis de Jonzac, et de Marie
Foucques, sa femme; le parain Jean Guislon, maistre pintier en cette
ville, et la marainne Marie Simonneau, fille de Pierre Simonneau,
maistre scellier en cette ville, lesquels ont diet ne sçavoir signer-
TRIBALLET, curé.

1670, 27 avril. Le vingt-septiesme jour d'apvril mil six cent
soixante et dix, a receu les cérémonies du saint baptesme receu en
nécessité, Alexis, fils de Louis de Saint-Torrens, enseigne des gen-
darmes de feu monseigneur le duc d'Orléans, aagé d'un mois, et de
Benigne de Heer, sa femme; le parain hault et puissant seigneur
Alexis de Sainte-Maure, marquis d'Ozillac, gouverneur en choef du
chasteau de Cognac et lieutenant pour sa majesté ès-pays d'En4oul-
mois, Saintonge et pays d'Aunis, et la marainne Marie de Verdelin,
veeufve de Jean-Louis de Brernont, chevalier, seigneur d'Ars et autre-
places, lesquels ont signé. Ainsy signé : M. de Verdelin, A. de Saintes
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dans ses lettres patentes du 2 décembre 1623 1 , déclare qu'il lui

accorde le titre de marquis, qu'il érige sa terre d'Ozillac en

marquisat, avec tous les droits, honneurs, préséances accordés

à ce titre, pour reconnaître sans doute les signalés services

rendus à la couronne par ses ancêtres, en toutes les occasions

qui se sont présentées, mais surtout pour récompenser les

grands services qu'il lui a rendus dans « ces derniers mouve-

Maure, Saintorens, Triballet, curé, Pierre de Saint-Torens, Marot,

curé de Gymeux. TRIBALLET, curé.

1672, 26 janvier. Le 26 janvier 1672, baptisé en cette église Léon,
fils de Louis Cyvadyer, escuyer, sieur du Breuil, et de Jeanne Mongi-
not, sa femme ; le parain Léon de Sainte-Maure, chevalier, fils de hault
et puissant seigneur Alexi de Sainte-Maure, chevalier, seigneur de.
Jonzac, gouverneur des ville et chasteau de Cognac, lieutenant-colonel
dans les armées de sa majesté, et de puissante dame Suzanne Cathe-
lan, son espouze, et la marainne Elizabeth de Sainte-Maure, fille dudit
seigneur conte de Jonzac, lesquels ont soussignés. SUSANNE CATELAN,

contesse de Jonsac. MONGINOT. L. CYVADIER. (Mot illisible). L. CYVADIER.

TRIBALLET, curé.

1674, 5 juillet. Le 5 juillet 1674, baptisé Jean-Louis -Anthoine, fils de
Pierre Petit, notaire royal, et de Magdeleine-Louise Yvon, sa femme ;
le parain messire Jean-Louis de Bremont, chevalier d'Ars, et la ma-
rainne Anthoinette-Gabrielle de Sainte-Maure, fille de hault et puis-
sant seigneur messire Léon de Sainte-Maure, chevailler... lesquels
ont dict ne sçavoir signer ; mais ledit Petit père a signé. PETIT. TRI-

BALLET, curé.
1676, 31 décembre. Le 31 décembre 1676, enterré en l'église Adam

Heu, cocher de monseigneur le conte de Jonzac, gouverneur; pré-
sents les soubzsignés. MONGINOT. GAY. TRIBALLET, curé.

1677, 22 janvier. Le 22 janvier 1677, a esté transporté du chasteau
de Cognac à Jonzac, messire Léon de Sainte-Maure, chevallier, conte
de Jonzac, gouverneur de la ville et chasteau de Cognac, et lieutenant
de roy és provinces d'Engoulmois et Saintonge; présents tous les
habitans soubz les armes- et la multitude du peuple. Ainsy signé :
TRIBALLET, curé.

1699, 19 avril. Le 19 avril 1699, a été baptizée Charlotte-Judit,
fille d'Alexandre-Joseph Poytier, maître de danse, et de damoiselle
Margueritte Latache, sa femme; le parrain messire Charles, conte de
Chalés, et la marraine dame Judit de Sainte-Maure, qui ont tous
signé. LE COMTE DE CHALAIS. SAINTE-MAURE. LE MARQUIS DE CHALAIS.

M. DE BEAUMONT DE VILLAUTRANGE. POITIER. REYAU, curé de Cognac. .

1. Voir cette ,pièce, no LXI.
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ments où il n'a épargné ni sa vie ni ses moyens ». Ce titre de

marquis ne lui avait donc point été accordé par la faveur de

l'intrigue ; il était bien mérité, gagné à la pointe de l'épée, par

sa valeur, et ses bons et loyaux services.

Ozillac était fier de son seigneur et tous ceux qui parmi ses

habitants avaient quelque charge publique faisaient sonner

bien haut le nom d'officier du marquisat accolé au leur. A

quoi sert l'orgueil ? la ruine était prochaine ; moins de trente

ans après, la vengeance de Condé détruira son beau château,

dont il ne restera plus vestiges.

Les guerres de religion n'étaient pas encore terminées; les

protestants rochelais révoltés contre l'autorité royale, soutenus

par les secours et les subsides du roi d'Angleterre, fiers de

n'avoir jamais été réduits dans les sièges précédents et notam-

ment dans celui de 1573, par le duc d'Anjou, se retranchaient

derrière leurs hauts remparts qu'ils croyaient inexpugnables.

Louis XIII, voulant réduire à son obéissance ces sujets révoltés,

vint mettre le siège devant la ville rebelle qui se faisait appeler

« la Pucelle de l'Aunis », titre prétentieux signifiant qu'elle

n'avait jamais été prise.

Léon de Sainte-Maure avait été nominé mestre de camp d'in-

fanterie par brevet du 11 septembre 1627, peu de temps avant

le siège, commencé le 1G novembré 1627 et terminé le 30 oc-

tobre 1628. Il vint donc rejoindre l'armée royale amenant avec

lui un corps de troupe, levé sur ses terres, équipé à ses

frais, le 8 février 1628, qui prit le nom de régiment dé Jonzac.

Malheureusement pour lui, il reçut le baptême du feu au

milieu de circonstances défavorables. Une expédition fut tentée

le 12 mars, contre le fort de . Tasdon, qu'on supposait en ce mo-

ment dégarni de troupes ; mais ceux qu'on croyait surprendre

se tenaient sur leurs gardes, et les trois bataillons composés de

vieux soldats lancés dans cette expédition, se virent bientôt

obligés de reculer devant la décharge foudroyante de toute l'ar-

tillerie du fort; l'ordre de la retraite, donné d'une manière

ambiguë ou incomplète par Marillac, ne fit qu'augmenter le dé-

sordre. Le régiment de Jonzac, placé tant soit peu à l'arrière-

garde, et composé d'hommes peu exercés, peu aguerris, se vit

poursuivre au milieu de la confusion générale, l'épée dans les

reins, par un corps de cavalerie rochelaise, lancé contre les

fuyards. N'écoutant plus la voix de leurs chefs, nos jeunes

recrues épouvantées ne surent pas conserver leur sang-froid,
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faire bonne contenance ou tout au moins se replier en bon ordre,

elles lâchèrent pied et se précipitèrent en désordre vers le camp.

Hélas! leur réputation était faite, ou plutôt à refaire ; leur nom •

devint une injure, si nous en jugeons par cette anecdote que

raconte Tallemant des Réaux, toujours un peu sujet à caution,

comme chacun sait: a Quelques jours après, l'armée royale

voulant réparer cet échec, repoussa avec vigueur une sortie des

Rochelais et les poursuivit jusqu'aux pieds de leurs murs, en

leur criant : a Aujourd'hui vous n'avez pas affaire à Jonzac !...»

Le lendemain encore, Léon de Sainte-Maure apercevant deux

soldats qui se battaient dans le camp, courut vers eux pour les

séparer: a Qu'y a-t-il? contez-moi votre différend, leur dit-il.

» — Monsieur, lui répondit l'un d'eux qui ne le connaissait pas,

» il m'a insulté en me disant que j'étais du régiment de

» Jonzac. » Le comte de Sainte-Maure se retira fort mécontent

de la triste réputation faite à sa troupe dans l'armée. » 1 L'histoire

ne nous dit pas ce qu'il advint ensuite aux Jonzacais, et s'ils

purent trouver l'occasion de se signaler par quelques traits de

bravoure avant la fin du siège. Quoiqu'il en soit, il semble que

leurs services aient été peu estimés ; ils furent licenciés, le

Z ef novembre 1628, aussitôt après la capitulation de la ville.

Quelques années plus tard, les hommes mieux exercés se signa-

leront par des actions d'éclat sous Alexis de Sainte-Maure, et

leur nom ne sera plus une injure. Ce régiment fit des a mer-

veilles », dit le général Suzanne, en 1669, à la défense de la

Saboniera, et plus tard à Maestricht. Cependant Léon de Sainte-

Maure ne fut pas rendu responsable du peu de valeur de ses

gens; il dut même prendre une part assez importante aux opé-

rations du siège, puisque Louis XIII et le cardinal de Richelieuy

qui savaient reconnaître et apprécier le mérite militaire, le nom-

mèrent lieutenantgénéral des provinces deSaintonge et d'Aunis,

le 12 avril 1633 2 . Ce fut en cette qualité et comme gouverneur

de la place qu'il fit son entrée solennelle dans la ville de La

Rochelle, le 6 avril 1631 3.

1. Mémoires de Tallemant des Réaux (Paris, 4834), t. VI, p. 442, cités
par Massiou (Histoire de Saintonge) et le général Suzanne (Histoire de
l'infanterie française).

2. Arcere, Histoire de La Rochelle, dit a le 24 février 1633 D.

3. Le 22 avril 4860, la ville de Jonzac voulut avoir son exhibition
chevaleresque au profit des oeuvres de charité. Le comte de Jonzaé
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De retour de ces expeditions, Léon de Sainte-Maure charmait

les loisirs que lui procurait la paix, Post bella olia pacis, selon

la devise prise par la ville de Jonzac, en attendant de nouveaux

combats qui ne tarderont guère, en se livrant aux soins de

l'agriculture, ense et aratro : car, après avoir défendu son pays

avec sa vaillante épée, il s'occupait, comme le sage d'Horace,

de planter la vigne qui était déjà la fortune de toute la contrée.

Cherchant les meilleurs plants à introduire dans ses terres

(question comme on le voit toute d'actualité), il écrivit à Balzac

pour lui en demander. Voici ce que celui-ci lui répondit, en lui

adressant son envoi le P2 janvier 1645 : a Je voudrais bien que

nos raisins fussent digr.es de leur bonne réputation et des belles

paroles de votre lettre; il est vrai qu'ils sont originaires du Lan-

guedoc. » Il ajoute ensuite qu'il les estimera incomparablement

plus qu'il ne le faisait a depuis la pensée que vous avez eue à

• son advantage, en présence de celui de Coignac qui est uni-

versellement estimé ». C'est peut-étre le cépage connu encore

en Saintonge sous le nom de Balzac, et dont le nom scientifique

est Espar ou Mourvèdre.

La fronde ajouta ses calamités à toutes celles qu'avaient déjà

causées les guerres de religion, sur t out dans notre Saintonge,

vrai champ de bataille de tous les révoltés, depuis de longs

siècles. Ozillac eut particulièrement à souffrir durant cette

période si douloureuse de notre histoire, où l'on vit un prince

était représenté faisant son entrée dans la ville, monté sur son pale-
froi, à son retour de la bataille de Rocroy. Il était suivi de plusieurs
chars contenant : les orphéonistes jouant des marches guerrières; les
quêteurs pour les pauvres ; un troisième figurait la Charité sous l'em-
blème de petits enfants protégés par des religieux ; enfin, un
quatrième contenait les agriculteurs et divers produits de la culture
locale. Aucun des auteurs que j'ai pu consulter au sujet de Léon de
Sainte-Maure : le P. Anselme, la Chronologie militaire de Pinard,
Suzanne, etc., ne signalent sa présence à la bataille de Rocroy, le 13
mai 4643. Doit-on croire que les organisateurs de la cavalcade a his-
torique » l'ont supposé pour les besoins de la cause, ou bien possé-
daient-ils des documents que je n'ai pu retrouver? N'y eut-il pas plu-
tdt'confusion ? On lit, en effet, dans la Chronologie militaire de Pinard,

que Charles de Ménisson, chevalier, seigneur de Sainte-Maure, était à

l'armée de Picardie sous le comte d'Harcourt. Il se démit de son régi-
ment le 48 avril 1643, n'y conservant que sa compagnie, et servit sous

:les ordres du duc d'Enghien à la bataille de Rocroy.
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du sang, célèbre par ses exploits guerriers, vainqueur Rocroy;

à Thionville, à Fribourg, à Lens, lever l'étendard de la révolte,

usant de l'autorité qui lui était confiée dans la Guienne, pour

opprimer et dévaster les pays qu'il devait défendre et protéger.

Condé arriva le 3 novembre 161, devant Cognac, dont Léon de

Sainte-Maure était gouverneur depuis le 14 février 1633.

La place était en très mauvais état et ouverte en plusieurs

endroits, les fortifications en avaient été négligées : car on ne

prévoyait pas qu'elles dussent servir contre les ennemis du

dedans, sa situation loin des côtes la mettant à l'abri des atta-

ques du dehors. Il espérait donc, s'en emparer sans coup férir,

et comptait aussi que Léon de Sainte-Maure, qu'il croyait dévoué

à son parti, ne lui disputerait pas le passage. Mais les habi-

tants de Cognac, qui se méfiaient de leur gouverneur, veillaient

au salut de leur cité. Le maire après l'avoir plusieurs fois sol-

licité et mis en demeure de mettre la ville en état de défense,

s'occupa lui-même de faire restaurer les remparts ruinés. Les

habitants firent preuve d'une grande énergie dans cette circon-

stance, et s'empressèrent de relever leurs murailles et de se pré-

parer à soutenir un siège, dans des conditions vraiment défa-

vorables. La garnison ne se composait que de 60 chevaux et de

quelque infanterie ; il n'y avait que peu de vivres, les armes

et munitions faisaient aussi défaut. Aussi Marie d'Esparbez,

comtesse de Jonzac, les exhortait-elle à renoncer à soutenir un

siège impossible, dans une ville ruinée, contre un ennemi si

supérieur en nombre, commandé par un si grand.homme de

guerre. Heureusement la cour envoya des troupes au secours

des villes fidèles. Gigault de Bellefonds, maréchal de camp,

accourut à Cognac et prit le commandement au nom du roi.,

Les gentilshommes des environs vinrent aussi renforcer la gar-

nison. De son côté, le comte d'Harcourt qui commandait l'armée

royale envoyée contre les frondeurs 1 , arrivait à marches forcées

contre Condé. Il envoya aux habitants l'ordre précis, porté par

les sieurs de Boismorin et de Roqueservière, d'opérer, au joué

qu'il indiqua, une sortie prompte et vigoureuse. Pour pouvoir

se reconnaitre dans l'action, il ordonna en termes formels de

marcher à l'ennemi, les chemises hors des chausses. L'armée

royale arriva au jour dit, 15 novembre 1651 ; et les habitants

1. La fronde en Saintonge, par M. Louis Audiat.

8
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armés, poussant des cris de joie, se précipitèrent, avec la gar-

nison, sur les troupes de Condé, prises entre deux feux et qui

-ne purent résister à l'impétuosité de l'attaque. Les soldats dé-

bandés, taillés en pièces, se réfugièrent à Archiac 1 où ils ne

furent pas poursuivis.

Pendant ce temps-là, la population de la cité victorieuse ren-

trait en triomphe, aux cris mille fois répétés de: «Vive le roi », et

s'empressait de chanter le Te Deum, après un siège de 10 jours,

pendant lequel tous avaient fait leur devoir; les enfants eux-

mêmes, formés en bataillon, avaient jeté des pierres sur les

assiégeants du haut des remparts. Louis XIV, 'par lettres pa-

tentes de décembre 1651 2 , félicita les habitants de la valeur

avec laquelle ils avaient défendu leur petite ville. Il accorda le

droit de noblesse au maire, l'exemption de diverses impositions,

4 foires 3 et autres privilèges aux habitants.

Condé, qui n'avait pas été inquiété dans sa fuite, rallia ses

troupes et prit Saintes. A cette nouvelle, le comte d'Harcourt se

hâta de se replier sur La Rochelle, qui lui ouvrit ses portes.

Condé était déjà en marche, poursuivant son ennemi pour lui

livrer bataille ; les deux armées se rencontrèrent à Tonnay-

Charente et se livrèrent un combat meurtrier. Léon de Sainte-

Maure, qui avait suivi le comte d'Harcourt, y reçut une grave

blessure; mais le marquis de Chouppes, lieutenant du prince,

fut entièrement battu et dut évacuer Tonnay-Charente sur

l'ordre du prince qui, voulant surveiller le cours de la rivière,

s'étabit à La Bergerie, paroisse de Saint-Hippolyte, dans une

maison appartenant aux La Rochefoucauld. Puis il reprit l'of-

fensive et se dirigea vers Taillebourg par La Roche-Courbon

et Saint-Sauveur; il établit, le 24 décembre 1651, son quartier

général à Saint-Savinien où il resta 15 jours, et alla se poster

• 4. L'histoire de la guerre de Guienne, par Balthazar, colonel de l'ar-
mée de Condé, indique Barbezieux. Jean Balthazar, né en 1600, mort

• en 4688, d'origine polonaise, servit d'abord dans les rangs de l'armée
suédoise, sous Gustave-Adolphe, passa au service de la France en
1634, fut fait colonel en 1642 é. la suite de brillants faits d'armes en
Catalogne, se rallia au parti de Condé pendant la Fronde, dont il
écrivit l'histoire.

2. Voir cette lettre aux archives nationales 0'11, fo 327.
3. Voir Bulletin de la société des Archives, XII, page 273, Les ancien-

nes foires de Cognac, par M. Jules Pellisson.
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à Brisambourg et Ecoyeux. Le comte d'Harcourt, ayant reçu

des renforts, vint à Saint-Jean d'Angély, se disposant à atta-

quer l'ennemi. Condé veut devancer l'armée royale et passer en

Périgord ; mais au lieu de traverser l'Angoumois, où il lui fau-

drait livrer des combats, il reviendra sur ses pas, embarquera

son infanterie dans le port le , plus voisin de la Gironde, d'où

elle remontera le fleuve jusqu'au bec d'Ambès où il la rejoindra

avec sa cavalerie, à Saint-André de Cubzac ; de la sorte il déjoue

les plans du comte d'Harcourt, et espère arriver en Périgord

avant que ce dernier ait pu le rejoindre. Aussitôt, il revient à
Saintes, à la tête de ses régiments d'infanterie, et se dirige vers

Royan, où la flotte espagnole les conduira à Bourg. L'avant-

garde de sa cavalerie doit surveiller les mouvements de l'en-

nemi et cduvrir l'armée en se tenant entre la Seugne et le Né;

le comte d'Harcourt, prévenu de cette retraite précipitée, envoie

Bougy, maréchal de camp, avec 500 chevaux, contre ce régi-

ment, et lui fait essuyer une sanglante défaite.

L'arrière-garde, sous les ordres de Balthazar, vint rejoindre

le prince, qui l'envoya avec ses quatre régiments, à Jonzac,

pour observer la marche du comte d'Harcourt, qui faisait atta-

quer Barbezieux. Il vint lui-morne le soir à Jonzac d'où il re-

partit à minuit pour Bourg, après avoir donné ses ordres à
Balthazar, qui restait à l'arrière-garde. Le comte d'Harcourt,

informé du plan de Condé, marchait rapidement contre lui afin

d'empêcher la réunion de ses troupes à Saint-André de Cubzac.

La rencontre eut lieu en effet, le 16 janvier 165?, à Saint-An-

toine, à quelques kilomètres de la Dordogne ; la défaite de

l'armée rebelle eut été complète sans la fougue inconsidérée

du chevalier d'Aubeterre 4 , qui engagea trop tôt le combat.

Condé, humilié de tant d'échecs successifs, honteux de sa dé-

faite, se retira en Espagne d'où il dut implorer sa grâce et son

pardon, avant de pouvoir revenir en France.

1. Léon d'Esparbez de Lussan d'Aubeterre, né en 1620, chevalier
de Malte en 1628, lieutenant général en 1655, mort en 1707 : a de suis
obligé de vous dire qu'il n'y a pas de plus brave ni de meilleur offi-
cier que le chevalier d'Aubeterre; si vous lui donnés le commande-
ment du régiment, il s'en acquytera dignement. D. Lettre du maré-
chal de Grammont a Mazarin, du camp de Lens, 21 août 1648, . après
la bataille ; citée par M. le duc d'Aumale, Histoire des princes de Condé,
V, p. 331.

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



— 116 —

C'est à Balthazar que nous pouvons imputer la destruction

du beau château d'Ozillac, vers le 16 janvier 1652. Condé voulut

ainsi se venger de sa défaite de Cognac sur les terres de Léon

de Sainte-Maure, son gouverneur ; aussi laissa-t-il en partant

de Jonzac le soin de cette basse vengeance aux troupes de son

arrière-garde, qui se livrèrent à toutes sortes d'excès, de pil-

lages, de brigandages, dans les villages qu'elle traversait. Les

malheureux habitants d'Ozillac, écrasés par les impositions de

guerre, durement rançonnés par les chefs, ruinés par les dépré-

dations des soldats, durent emprunter plus de 10,000 livres, après

avoir épuisé leurs dernières ressources; ils se résolurent donc à

envoyer, le 14 décembre 1655, Jérémie Pillet comme député vers

Tallemant 1 , intendant de la généralité de Guienne, demeurant à

Bordeaux, « avec une requeste expositive do l'état déplorable

auquel était réduite la paroisse, tant par les divers logements,

brigandages et pilleries exercés sur lesdits habitants d'Ozillac,

durant les dernières guerres civiles, par les troupes de M. le

prince, diverses contributions payées à M. le' prince de Tarente,

et à M. de Mata et autres, que excessives impositions sur eux

faites, pour lesquelles il leur est convenu emprunter depuis

quatre ans, plus de dix mille livres. » (Jette requête fut présentée à

l'intendant avec un certificat des élus de Saintes, signé de tout

leur corps, constatant la pauvreté de la paroisse et de ses habi-

tants, certifiée par Moyne, qu'ils avaient envoyé sur les lieux

à cet effet. Ils demandent que la paroisse soit déchargée

d'une grande partie de ses impôts. Malheureusement, il sur-

vint une complication à un état si fâcheux : l'intendant ayant •

appris que la paroisse dépendait du comte de Jonzac, avec

lequel il était brouillé, ne voulut rien entendre. Il l'accusait

« d'avoir été cause du soullèvement du peuple de Cognac contre

lui et qu'il lui étoit autant obligé que s'il avoit été tué et assas-

signé dans ledit soullèvement ». Le receveur des tailles, de'

Saintes, Touquoy, et Robert de Maumusson, élu et procureur

4. Gédéon Tallemant, intendant depuis 1653. Il était cousin ger-
main de Gédéon Tallemant, dit des Réaux, l'auteur des Historiettes.
Il avait épousé. Marie du Puget de Montauron, fille du financier
dont il est question dans les Historiettes. Ils furent l'un et l'autre
des dissipateurs, et leur cousin des Réaux entreprit, en vain, de ré-
parer leur fortune délabrée. Voir pièce n o LXX.
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du roi, qui étaient présents, ainsi que beaucoup d'autres per-

sonnes, plaidèrent en vain la cause des malheureux devant le

fougueux intendant, qui ne voulut pas déposer son courroux.

Jérémie Pillet revint donc à Ozillac rendre compte de l'insuccès

de sa mission devant les habitants rassemblés, et leur dit

qu'après avoir entendu les remontrances de l'intendant, il avait

plié sa requête, et la mettant dans sa poche il était sorti en di-

sant « qu'après tout il n'avait pas besoin de son crédit pour

avoir diminution, d'autant que son maître était assez puissant

pour les faire soullager et garantir de toute imposition ». Il.

faut croire, en effet, que le comte de Jonzac obtint un dégrè-

vement d'impôts : car nous voyons les :5 principaux habitants

d'Ozillac continuer à agrandir leurs domaines, qu'ils avaient

tout d'abord menacé d'abandonner pour aller chercher fortune

dans d'autres contrées, moins éprouvées. Malgré tout, la pa-

roisse ne se releva pas, après tant de désastres ; beaucoup de

villages, ruinés par les guerres civiles et religieuses, ne furent

pas reconstruits, et le nombre, des habitants diminua d'une

manière très sensible.

Léon de Sainte-Maure parait avoir abandonné l'armée du

comte d'Harcourt après la bataille de Tonnay-Charente, où il

avait été blessé ; il était à Gien le 12 février 1 652, d'où il écrit

au cardinal Mazarin pour le prévenir des actes du duc de Beau-

fort et des difficultés qu'il a eues pour pénétrer dans la ville.

Sa conduite équivoque, ou tout au moins les discours tenus

par Marie d'Esparbez, comtesse de Jonzac, pendant le siège de

Cognac, avaient sans doute indisposé les habitants contre leur

gouverneur; toujours est-il que le maire refusa de prêter ser-

ment entre ses mains : il dut y être obligé, par une lettre royale

datée de Compiègne le 14 septembre 1653. I

Le samedi 16 aoôt 1659 dut être un beau jour de fête pour

tout le pays de Jonzac. Léon de Sainte-Maure avait, ce jour-là,

l'honneur de recevoir dans son château, Louis XIV ainsi que

la reine mère, se rendant à Saint-Jean de Luz, au devant de

l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse d'Autriche, qui allait de-

venir reine de France. Après les cérémonies du mariage, célé-

bré le 9 juin 1660, la cour revint en passant par Bordeaux et

Blaye. Le jeune roi, acceptant l'invitation du duc de Saint-

1. Voir cette pièce no LXIX ; Archives nationales, 0'12, folio 139.
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Simon, se délassa des fatigues de son long voyage, en se livrant

aux plaisirs de la chasse, qu'il affectionnait et que le duc avait

organisée en son honneur. Pendant ce temps-là, les deux reines

continuant leur voyage, durent s'arrêter à Jonzac, le 28 juin

1660. 1 Les mémoires du temps n'ont pas conservé le souvenir

du séjour de la cour dans notre petite ville ; cependant nous

pouvons nous faire une idée de la magnificence que devait dé-

ployer un seigneur pour recevoir le roi dans son château..

C'était la première fois que Jonzac avait cet honneur; l'Itiné-
raire des rois fait passer François I e `, Charles-Quint, Louis XIII
par Angoulême ou Cognac, Barbezieux et Bordeaux, ou bien

encore Saintes, Mirambeau et Blaye. Louis XIV a donc voulu

donner une marque toute particulière de faveur et d'estime à

Léon de Sainte-Maure, en se détournant de l'itinéraire habi-

tuel, plus direct et que facilitaient les routes royales, pour

passer par Jonzac, desservi par des chemins moins faciles 2.

Quelques années auparavant, Léon de Sainte-Maure, l'ami des

littérateurs et des poètes, avait reçu dans son château de Jon-

zac, Luillier, plus connu sous le nom de Chapelle, accompagné

par son ami François Le Coigneux de Bachaumont, se rendant '

aux Pyrénées, aux eaux d'Encausse, en septembre 1656.

Il y aurait sans doute beaucoup àdire sur le gouvernement de

Léon de Sainte-Maure, comme lieutenant général du roi, en

Saintonge, au milieu de toutes les difficultés qui surgirent à

cette époque; je ne citerai que quelques pièces qui nous mon-

treront l'activité qu'il sut déployer, au milieu de circonstances

si graves. — C'était pendant la guerre contre les Espagnols, on

craignait une descente sur les côtes, aussi s'agissait-il de préve-

nir une surprise et de confier la garde des ports à des hommes

sûrs et capables. Pour obéir à l'ordre du roi, il parcourut les

ports du littoral et choisit Gilles du Breuil, chevalier, seigneur

de Théon, pour aller défendre la ville de Talmont-sur-Gironde,

pendant trois mois. Celui-ci présenta au maire de la ville ses

1. Itinéraire des rois; Mémoires de Montglat dans la collection Mi-
chaud, t. 29; Mémoires de Mademoiselle, qui était du voyage.

2. Sans doute l'ancienne voie romaine appelée chemin de Pons ;
une autre voie n° 15, d'après la carte de Lacurie, allant de Blaye à
Ebéon, passait par Etaulliers, Courpignac, Saint-Simon, Jonzac.
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pouvoirs, signés : Jonzac 1 et datés du 28 septembre 1635. Après•

vérification, ils furent enregistrés, en présence de Labbé, notaire

royal de ladite ville, d'Anthoine Rousseau, de Nicollas Detaste,

maire, d'Anthoine Vieuille, curé, de Catherin Decourson, prê-

tre, curé de Médis, etc.

De son côté, Gaston d'Orléans inquiétait toujours la cour par

ses entreprises aventureuses contre l'autorité royale, et ses com-'

plots souvent renouvelés. Louis XIII, craignant qu'il n'eût

quelque dessein préjudiciable au repos de la ville de Saintes et

du pays de Saintonge, écrivit le 15 janvier 1637, à son lieute-

nant général et aux municipaux, que dans le cas où le clue

d'Orléans viendrait à se présenter aux barrières de leur ville,

d'avoir à lui en refuser l'entrée, à moins qu'il n'ait un ordre

signé de sa main.

Aux préoccupations de l'intérieur venaient se joindre les

inquiétudes provenant de l'interminable guerre contre les Pays-

Bas on craignait que les Espagnols ne vinssent faire une diver-

sion contre les villes du littoral; c'est pourquoi Léon de Sainte-

Maure envoya l'ordre au maire de-Saintes de faire venir, prêts à

partir, tous les habitants en état de porter les armes, et de les

conduire à La Rochelle, ou dans toute autre ville, suivant que

le danger l'exigerait, pour s'opposer à la descente des Espa-

gnols sur les côtes. Pendant la guerre de succession, le comte de

Jonzac fut chargé par Louis XIV (12 septembre 1665) de la dé-

fense des côtes de Saintonge, contre les incursions des Anglais

et des Hollandais : « Mon intention est, dit le roi, qu'aussitôt

la présente reçue, vous ayez à vous transporter le long des

costes de l'estandue de vostre charge pour vizitter les places et

les ports quy y sont situez, que vous me donniez advis de I'estat

auquel vous les aurez trouvez, soit pour ce quy concerne les

fortiffications, soit pour l'artillerie, munitions de guerre et de

bouche étant en icelles, et générallement tout cc qui regarde

leur conservation et seureté, que vous donniez vos ordres, pour

faire faire garde exacte sur lesdictes costes, afin de découvrir

tout ce qui se passera à la mer, les vesseaux qui y paroistront,

et avoir le temps de se mettre en état d'empcscher qu'ils n'en-

1. Voir cet acte publié par les Archives historiques de Saintonge et
d'Aunis, t. VIII, page '256.
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treprennent rien contre mon service. t » Le roi lui recommande

de correspondre toujours exactement avec le duc Mazarin qui

est en. Bretagne, le duc de Navailles qui commande en Aunis et

îles adjacentes, de La Vieuville en Poitou, le marquis de Saint-

Luc en Guienne, et de leur faire connaître tout ce qui arrivera.

Aussitôt le comte de Jonzac se rendit sur le littoral, afin de

le mettre en état de défense. Le 2 octobre 1665, il écrit, du châ-

teau de Saint•Georg.es de Didonne, au juge et procureur de la

châtellenie, « de contraindre les habitants de s'armer et de venir

au port et havre de Saint-Georges et Meschers, afin d'y faire

bonne garde et de résister à toutes les entreprises que pour-

raient faire les Anglais et Hollandais. Il confia le commande-

ment de ces deux ports à Louis-Annibal du Breuil, seigneur de

Théon et de Châteaubardon, comme étant la personne la plus

capable, et la plus affectionnée à son service, étant bien per-

suadé qu'il s'en acquittera dignement. »

Il prend dans ses deux lettres le titre de marquis de Jonzac

auquel il n'avait pas droit, le marquisat ayant été attribué à

Ozillac. Mais à cette époque le titre de marquis était très recher-

ché de la noblesse, et chacun s'efforçait de l'obtenir par faveur

ou par intrigue. Beaucoup de seigneurs n 'y avaient pas autant

de droits que Léon de Sainte-Maure, qui possédait des lettres

patentes d'érection de sa terre d'Ozillac en marquisat. Pour-

quoi donc n'est-il pas connu dans l'histoire, sous le nom de

marquis d'Ozillac ? Hélas ! son beau château était détruit, ses

murailles tombées ; ses douves à moitié comblées servaient de

jardin potager; on se parait de son titre, mais on dédaignait son

nom.
Léon de Sainte-Maure avait épousé, 30 janvier 1622, Marie

Bouchard d'Esparbez de Lussan d'Aubeterre, fille de François

d'Esparbez de Lussan, maréchal de France, et d'Hippolyte Bou-

chard d'Aubeterre. Il eut de ce mariage: 1° Léon, qui portait le

titre de marquis d'Ozillac et fut tué aux barricades de Paris, en

1649; 2° Alexis, né 1632, dont nous parlerons plus loin; 3° et 4°

1. Lettre de Louis XIV au comte de Jonzac (Archives historiques,

t. VIII, page 210).
Maichin rapporte dans son histoire qu'il confia en 1(165 la garde de

sa terre de La Maisonneuve à Jean Pascaud, l'un des gardes de

Mgr le comte de Jonzac, dont le régiment tenait alors garnison à

Saint-Jean d'Angély.
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Hippolyte et Antoinette, qui moururent sans alliance. La com-

tesse de Sainte-Maure mourut à Cognac le 14 juillet 1654, et fut

inhumée près du grand autel de Saint-Léger de Cognac 1 . —

Il fit son testament le 20 juin 1671, reçu par Mousnereau, notaire

royal à Réaux a... Comme je n'ai pas d'héritiers qu'Alexis de

Sainte-Maure, mon fils, je lui lègue généralement tout ce qui

me reste de biens, tant meubles, or, argent monnoyé.et obliga-

tions que fonds, substituant le marquisat d'Ozillac de la méme

façon que j'ai substitué, par son contrat de mariage, le comté

de Jonzac, afin que la peine que j'ai prise d'enclore nies terres,

puisse demeurer à ma famille... » Ce qui ne voulait pas dire

qu'il déshéritait ses petites-filles, pour léguer ses biens aux

Sainte-Maure de Chaux, de Montauzier, comme ceux-ci es-

sayèrent de le revendiquer plus tard, 1741, mais bien qu'il

léguait ses terres de préférence à un enfant mâle, fût-il le der-

nier né, afin qu'elles ne fussent pas partagées, démembrées.

1. Anselme. L'histoire des gouverneurs de Cognac par M. Lacroix
donne cette date comme étant celle de la mort du maréchal, décédé
en 1628.

François d'Esparbez de Lussan, baron de La Serre et de Capdenac,
vicomte d'Aubeterre par son mariage, maréchal de France, était fils
de Paul d'Esparbez, sire de La Serre, Saint-Savin, Vitrezé, et de Cap,
denac en Gascogne, sénéchal d'Agenois et de Condomois, gouver-
neur de Blaye, maréchal des corps d'armée du roi, capitaine de la
i re compagnie de ses gardes du corps, et chevalier de ses ordres,
mort 1616, et de Bernarde de Mon tagut, dame de La Serre. Il épousa,
le -12 avril 1597, Hippolyte Bouchard d'Aubeterre, dernière héritière
des d'Aubeterre, dont il eut : 1° Pierre ; 2° François, marquis d'Aube-
terre, gouverneur et sénéchal d'Agenois et de Condomois, lieutenant
général des armées du roi, son conseiller privé, chevalier de ses
ordres, qui épousa Marie Hélie de Pompadour, dont Pierre, qui devint
comte de Jonzac, marquis d'Ozillac, par son mariage avec Julie-
Michelle de Sainte-Maure, fille d'Alexis ; 3° Roger, qui épousa Louise
de La Rivière ; 4° Louis, qui épousa Catherine de Tiercelin de Saveuse ;
5° Léon, chevalier d'Aubeterre et de Malte, gouverneur de Collioure ;
6° Marie, qui épousa Léon de Sainte-Maure ; 7° Isabelle, qui épousa
Ports de Salignac,comte de Fénelon; 8° Antoinette, qui épousa: a. Jean,
baron de Loye; b. Jacques d'Esparbez, sire de Belloc; 9° Madeleine,
religieuse à Agen ; 10° Madeleine, prieure de Prauille. (Archives d'Es-
parbes).

Armes : D'argent à la fasce de gueules accompagnée de 3 merlettes de
sable.
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Léon de Sainte-Maure mourut quelques jours après, le 22

juin 1671, dans son château de Jonzac, qu'il aimait à habiter,

qu'il avait embelli, agrandi, et dont il avait si vaillamment

porté le nom sur tant de champs de bataille, toujours fidèle à

son devoir et à son roi.

XVII. — 1671-1677. Alexis de Sainte-Maure, comte de Jonzac,

marquis d'Ozillac, seigneur de Mosnac et autres lieux, était né

en 1632. Boisrond, dans ses Mémoires, en fait le plus grand

éloge : a Il était homme de qualité, bien fait de sa personne,

autant qu'on peut l'être, brave jusqu'à la témérité, et plus d'es-

prit que la plupart de ceux qui en ont beaucoup. 1 » Il suivit

d'une manière très brillante la carrière des armes. Dès l'âge

de 14 ans, en 1646, il fit partie du régiment levé à Jonzac

par son père et licencié en 1658. Il fut longtemps capitaine

dans le régiment de Mazarin cavalerie, puis au régiment de

Navailles. Plus tard, étant seigneur de Jonzac, il leva sur ses

terres un autre régiment qui prit le nom de régiment de Jonzac

et dont il eut le commandement en qualité de colonel ; il se dis-

tingua par mille actions remarquables 2 en Candie, où il fut en-

voyé avec Navailles. Alexis y reçut une grave blessure. Le 21

juillet 1669, le régiment de Jonzac fit encore des merveilles, dit

Suzanne 3 , à la défense de la Saboniera, où il perdit 60 hommes.

Il rentra en France après cette expédition, octobre 1669. A la

campagne de Hollande, Alexis de Sainte-Maure fut fait bri-

gadier et mestre de camp de son régiment. Un de ses contem-

porains nous dit qu'il était adoré de ses troupes. 4

La défense de Maestricht est un des plus beaux titres de

gloire du régiment de Jonzac, qui perdit durant ce siège son

brave lieutenant-colonel de Limport-Lussan. Ce fut pendant

1. Recueil de la commission des arts et monuments, t er octobre 1888,

t. IX, p. 4t9.
2, 3. Suzanne, Histoire de l'infanterie, V, 285.
4. En 1685, le régiment de Jonzac prit le nom de Beauvoisis, qu'il

porta jusqu'à la révolution. Un de ses deux bataillons servit à former
la 85° demi-brigade, une des plus illustres de l'armée d'Italie et de
l'armée d'Eypte. Ses débris sont entrés en 1816 dans le 56° de ligne

actuel.
Le 2e bataillon de Beauvoisis devint la 35e demi-brigade qui était

à Austerlitz, et est devenue le 93e de ligne, actuellement à La Roche-

sur-Yon. Voir Suzanne, Histoire de l'infanterie, IV, 257.
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cette campagne que le comte de Jonzac tomba malade d'une.,

maladie longue et fâcheuse dont il ne guérit jamais, mais qui

ne l'a pas empêché d'agir avec vigueur dans. la charge de lieu-

tenant général des provinces de Saintonge et Augoumois dont

il avait été investi après la mort de son père.

Une émeute excitée à Bordeaux, à l'occasion du papier timbré,

s'était propagée jusque dans l'Angoumois : les mutins s'as-

semblèrent au nombre de 4 à 5.000, près d'Angoulême. L'avant-

garde vint à passer, tambour battant, sous les murs de la ville.

A cette nouvelle, le comte de Jonzac, quoique malade, sauta sur

son cheval, et à la tête de 30 ou 40 gardes et d'un pareil nombre

d'amis dévoués, il s'avança au devant de l'émeute, chargea intré-

pidement les rebelles, les défit, et ordonna qu'on pendit les

deux plus mutins de la troupe. 1

Il mourut le 9 janvier 1677 à Cognac, à l'âge de 44 ans, fort

regretté. Il fut inhumé dans l'église des carmes de Jonzac, le

23 janvier 1677. I1 avait épousé, le 11 avril 16(1, par contrat reçu

par Beauvais et Frouin, notaires à Paris, Suzanne Catelan, fille

du financier François Catelan 2 , conseiller d'état, qui fut victime

do la chambre de justice. Alexis ayant rencontré, le 22 avril 1622,

Berryer 3 , commis de Colbert, qui était chez son beau-père àfaire

l'inventaire de ses papiers, le maltraita et il fut mis en prison à
la Bastille pendant'quelque temps. Léon de Sainte - Maure écrivit

à Colbert qui lui reprochait cette alliance : u On ne fait ces ma-

riages-là que pour mieux servir le roi. A Il avait stipulé, dans le

contrat de mariage de son fils, que la comté, terre et seigneurie

de Jonzac, ses appartenances et dépendances et annexes, de-

meurera substituée aux enfants mâles qui naîtront dudit ma-

riage, l'aîné ou qui en proviendra, mâle ou femelle, toujours pré-

féré, et en cas de décès sans lignée légitime desdits enfants,

au plus habile à succéder, mâle ou femelle, qui se trouvera à

l'ouverture de cette substitution du nom et armes dudit sei-

gneur père, et les mâles toujours préférés. Par cet acte, la

1. Recueil de la commission, t. IX, p. 420. Mémoires de Boisrond.
2. François Catelan a laissé son nom au pré Catelan, au bois de

Boulogne.
3. Berryer, un des commis de Colbert, avait été chargé de l'inven-

taire des pièces du procès de Fouquet et accusé de les avoir falsifiées.
a Berryer est le plus décrié des hommes u, dit Saint-Simon, IX (Paris,
Hachette). Notes, p. 422.
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comté de Jonzac et par son testament le marquisat d'Ozillac de-

vaient demeurer à la branche ainée sans pouvoir être partagés,

aux héritiers mâles de préférence, s'il en existait, ou bien re-

venir à une branche collatérale, au cas de décès sans postérité.

Il eut de son mariage : 1° Léon, mort jeune, peu avant son père ;

2°Julie-Michelle, née en 1662, qui épousa son cousin Pierre Bou-

chard d'Esparbez de Lussan, comte d'Aubeterre, commandeur'

des ordres du roi, conseiller en ses conseils, gouverneur de'

l'Agénois et Condomois, auquel elle apporta les terres de Jon-

zac et Ozillac, dont la mort de son frère l'avait fait héritière.

C'est d'elle que parle Boisrond sous le nom de comtesse d'Aube-

terre : a Elle est jeune et jolie, aimant tous les plaisirs honnêtes;

elle a beaucoup d'esprit. Elle chante et joue du clavecin, elle

est gaie sans folie et sage sans scrupule 1 ; 3° Elisabeth-Marie,

épouse de Jean-Baptiste de Vernon, fils d'Henri de Vernon et

de Marie de Rolland ; 4° Judith-Huberte, mariée en 1692 à Jean-

Louis de Bremond, marquis d'Ars, capitaine des vaisseaux du

roi, chevalier de Saint-Louis, à qui elle apporta la terre de

Vénérand, qui lui échut au partage des biens patrimoniaux opéré

en 1683 ; 5^ N., abbesse de Puyberland.

Suzanne Catelan, comtesse de Jonzac, veuve d'Alexis de

Sainte-Maure, comte de Jonzac, marquis d'Ozillac, seigneur de

Vénérand, fit hommage, le 7 juillet 1678, de la châtellenie

d'Ozillac en Saintonge, distante de 100 lieues de Paris, à sa ma-

jesté, devant son procureur en la chambre du trésor. Elle fit

son testament en 1689, et mourut la même année.

XVIII. — 1678-1748. Pierre Bouchard d'Esparbez de Lussan

d'Aubeterre, seigneur de Bonne et de Chadenac, fils de François

d'Esparbez et de Marie Hélie de Pompadour 2 , était né le 15 juillet

1657. Il avait épousé en 1678, peu après la mort d'Alexis de

Sainte-Maure, Julie-Michelle de Sainte-Maure, sa cousine ger-

4. Recueil de la commission des aits et monuments, janvier 1891,

tome XI, page 17.

2. La maison d'Esparbez compte sept lieutenants généraux, dont
deux sont devenus maréchaux de France ; trois maréchaux de camp ;
quatorze chevaliers de Rhodes, de Saint-Jean de Jérusalem et de
Malle , etc. Armes : De gueules à trois léopards d'or, qui est Bouchard ;
partie losangé d'or et d'azur, qui est d'Aubeterre. Sur-le tout, d'argent,
à la fasce de gueules accompagnée de trois éperviers de sable posés 2
et 1, qui est d'Esparbez.
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maine, dont il eut : 1° Pierre-Louis-Joseph; 2° N., abbesse de
Saint-Sulpice de Rennes ; 3° N., mariée au comte de La Faye,
en Angoumois; 4° Françoise, qui épousa, le 14 septembre 1727,
Scipion de Damian de Felton, sire de Vernègues. Il devint par
son mariage comte de Jonzac, marquis d'Ozillac, et hérita plus
tard, 1707, de la terre de Chadenac, que lui légua par son tes-
tament, en date du 26 septembre 1699, son grand-oncle, Léon
Bouchard d'Esparbez de Lussan d'Aubeterre, chevalier d'Aube-
terre et de Malte, seigneur de Chadenac, dont nous avons parlé
plus haut, à la bataille de Saint-Antoine ; il .obtint aussi
ses charges de lieutenant général des armées du roi et de gou-
verneur de la ville et citadelle de Collioure, Port-Vendres et
fort Saint-Elme. Il prit part aux sièges de Dinan, 1674, d'Aire,
de Maestricht, au combat de Rocberg, à la prise de Fribourg,
au siège de Philipsbourg, à la bataille de Fleurus, de Sten-
kerque, au siège de Charleroy; à la bataille de Luzana; de
Saint-Sébastien, aux sièges de Verceil, d'Yvrée, de Chivas, dé
Verne, en 1705, de Turin, 1706, fut au secours de Toulon, 1708.
Il fut créé chevalier du Saint-Esprit, le 3 juin 1724.

Il habitait plus ordinairement un hôtel situé rue de Vaugirard,
près Saint-Sulpice, où il mourut le 7 janvier 1748, ù l'âge de
91 ans. C'est à lui que l'on doit attribuer la construction de la
partie nord du château de Jonzac, qui clôt la cour intérieure,
en face le donjon, suivant la date 1706 (ou 1709) inscrite sous
une gargouille par Boulanger Cherbonnière, maître sculpteur.

XIX. — 1648-1 750. Pierre-Louis-Joseph Bouchard d'Esparbez
de Lussan d'Aubeterre de Sainte-Maure, comte de Jonzac, mar-
quis d'Ozillac, seigneur de Champagnac, de Saint-Martin sur
Gironde, de Neuillac, était né le 14 janvier 1679, au château de'
Lussan, près d'Auch 4 . Saint-Simon, dans ses Mémoires, VIII,.

p. 341, parle d'un duel qui eut lieu en 1716 entre deux jeunes
gens à propos d'un badinage de rien. L'un des deux était
Jonzac, fils d-Aubeterre ; l'autre, Villette, oncle de madame de
Caylus. Tous les deux furent blessés; Villette mourut peu après,
et Jonzac fut obligé de se cacher, et enfin en fut quitte pour,
une assez longue prison, qui malgré tout ne lui fit pas'perdre•
son.'emploi. Il porta avec distinction le nom de Jonzac, et servit-

1. Archives d'Esparbez communiquées par madame de Saint-
Exupéry.
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avec éclat dans la campagne de Flandre, en qualité de mous-

quetaire. Son père le prit comme aide de camp et l'emmena

sur les frontières du Piémont en 1709, et le 24 décembre 1710

il obtint une compagnie dans le régiment de cavalerie d'Aube-

terre qu'il alla rejoindre en Flandre. L'année suivante il fut

nommé lieutenant de la compagnie des gendarmes de Bretagne,

le 10 juin 1711, avec le rang de mestre de camp de cavalerie. Il

servit encore en Flandre pendant cette guerre de sept ans,

comme capitaine-lieutenant des gens d'armes Dauphin, le

18 avril 1713. I1 fut pourvu de la charge de lieutenant général

au gouvernement de Saintonge et Angoumois, le 30 décembre

1714. Pendant le siège de Kehl, en 1733, il commandait la com-

pagnie des gendarmes Dauphin. Créé brigadier le 20 février

1734, il fut employé à l'armée du Rhin, se trouva à l'attaque

des lignes d'Ettingen, au siège de Philipsbourg et à l'affaire

de Clausen. Promu au grade de maréchal de camp le er mars

1738, il se démit du commandement de la compagnie des gen-

darmes Dauphin et ne servit plus. Quelques années plus tard,

il donna sa démission de lieutenant général de Saintonge et

Angoumois, en faveur de son fils Pierre-Charles-François, afin

de vivre loin du monde et se livrer tout entier aux exercices do

la plus haute piété. Il mourut à Bordeaux, en 1750, suivant

l'inventaire de ses biens et meubles, dressé après sa mort.

Il avait épousé, en 1713, Marie-Françoise-Gertrude Ilénault

d'Armorézan '1 , fille de Jean-Rémy Hénaut d'Armorézan, secré-

taire du roi, dont il eut : 1° Pierre-Charles-François ; 2° Louis,

comte de La Serre; 3° Jean-Baptiste-Charles-Hubert, chevalier

de. Jonzac, qui se distingua d'une manière très remarquable à

la bataille de Fontenoy. « Il avait été nommé, le 6 mars 1743,

colonel du régiment de Vintimille, auquel il donna son nom et

qui s'appela le régiment d'Aubeterre. Il prit part au siège do

Dettingen, sous le maréchal de Noailles. 11 servit, en 1745, au

siège de Tournay et il est un des corps qui ont été le plus sé-

rieusement engagés à la bataille de Fontenoy ; sa brigade qui

comprenait le régiment suisse de Courten, était placée à la

droite des gardes suisses, et à la gauche . du régiment du roi,

dans un ravin qui \a de Fontenoy au bois de Barry. Quand les

1: Armes : D'or au chevron abaissé. d'azur, accompagné de .3 têtes de
maure de sable bandé d'argent.
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gardes françaises, écrasés par le feu des Anglais, lâchèrent

pied, le marquis de Lutteaux, lieutenant général, qui vit le

désastreux effet que va produire sur le moral des troupes la

défaite de ce corps d'élite, se dévoue au salut de l'armée, et

s'élançant à la tête de la brigade d'Aubeterre, il s'écrie :

« Camarades, en avant; c'est ici qu'il faut mourir. A Les soldats

d'Aubeterre électrisés, conduits par leur colonel, le chevalier

de Jonzac, se précipitent, tète baissée, sur la colonne anglaise

et arrêtent son élan. Dans cette charge terrible, le marquis de

Lutteaux trouva la mort, comme il l'avait dit, et le régiment

eut 130 hommes tués et 200 blessés. Après la victoire, les débris

de ce corps retournèrent devant Tournay, firent le siège de

Termonde et d'Oudenarde. Charles-Hubert fut tué devant

Bruxelles le 7 février 1746 1 . 4° Michelle-Françoise-Julie, née le

28 mars 1715, morte le 7 janvier 1757. Elle épousa, le 12 août

1730, Jacques-Tanneguy Le Veneur, comte de Ti Ibères, seigneur

de Carouges, maréchal des camps et armées du roi, dont elle

eut : a, François=Jacques-Tanneguy Le Veneur, né le 16 jan-

vier 1739, mort le 24 mai 1811 ; maréchal de camp en 1780, il avait

épousé, le 7 janvier 1761, Aymardine-Marie-Antoinette Nicolay,

dont Jacqueline-Madeleine, née en 1764, morte on 1825; b, Ga-

briel-Louis, né en 1740; c, Alexis-Paul-Michel, qui épousa Marie

Louise-Madeleine de Bremond d'Ars, dont Alexis-Louis-Jacques-

Tanneguy Le Veneur. 5° Marie-Françoise, née le 9 juin 1720,

mariée en juillet 1 738 à Joseph-Henri Bouchard d'Esparbez de

Lussan, marquis d'Aubeterre, né à Saint-Martin de La Coudre,

près Saint-Jean d'Angély, qui se distingua M'attaque du château

Dauphin, en Piémont, où il eut la plus grande part à la victoire.

Sa belle conduite lui valut un avancement rapide ; il fut nommé

colonel à 24 ans. Louis XV l'employa en outre à des négocia-

tions importantes. Il fut successivement ambassadeur à Vienne

(décembre 1752) ; à Madrid (septembre 1756) ; à Home, au con-

grès d'Augsbourg (1761) ; gouverneur de Bretagne (11 avril 1775);

maréchal de France (3 juin 1783); et mourut le 17 septembre 1788 2.

1. Voir Suzanne, Histoire de l'infanterie.
2. Chronologie militaire de Pinard, V, page 604. Joseph-Henri était

arrière-petit-fils de François d'Esparbez d'Aubeterre, maréchal de
France, et petit-fils de Pierre d'Esparbez, sire de Ligardes, marquis
d'Aubeterre, gouverneur d'Agénois et Condomois, et de Claire de
Pardailhan, dont Louis épousa Henriette Bouchard d'Aubeterre, darne
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XX. — .1750-1791. Pierre-Charles-François Bouchard d'Es.

parbez de Lussan d'Aubeterre , comte de Jonzac , marquis

d'Ozillac, seigneur de Neulles, était né au château de Lussan en

Armagnac, le 28 janvier 1714. Il avait appris le métier des armes,

sous son père qu'il avait accompagné dans ses campagnes. Il

entra aux mousquetaires en 1726, fut fait capitaine au régiment

de cavalerie de Villeroy en 1730, et guidon de la compagnie

des gendarmes de Berry, avec rang de lieutenant-colonel de

cavalerie, en 1733. I1 se trouva au siège de Xehl, à l'attaque des

lignes d'Ettlingen, au siège de Philipsbourg, suivit la gendar-

merie en Westphalie (1741) et sur les frontières de Bohême et

de Bavière (1742). Il se distingua à la reprise de Wissembourg

et des lignes de la Lanterne, à l'affaire de Haguenau, au siège

de Fribourg, et obtint la compagnie des chevau-légers Dauphin

(1744) ; commanda cette compagnie à la bataille de Fontenoy

(1745), aux sièges des villes et des citadelles de Tournay, d'Oude-

narde et de Termonde. L'année suivante il servit, sous les ordres

du prince de Conti, aux sièges de Mons et de Charleroy et com-

battit à Raucoux. Lieutenant général au gouvernement de Sain-

tonge et Angoumois après la démission de son père (1747), et

gouverneur de Collioure et de Port-Vendres après la mort de

son grand'père (1748), il servit en Alleniagne en 1757, assista à

la bataille de 1-lastembeck, à la conquête du Hanovre. Il rentra

en France l'année suivante et parvint, en passant par tous les

grades, à celui de lieutenant général des armées du roi, qui lui

fut octroyé le 17 décembre 179. Il fut employé avec le grade de

lieutenant général de Saintonge et Angoumois en Guienne

(1759), et en Aunis et Poitou, trois ans après.

Il avait épousé, le 6 février 1736, Elisabeth-Pauline-Gabrielle

Colbert de Seignelay, née le 13 février 1719 de Charles•Eléonor

Colbert, comte de Seignelay, baron de Linières, lieutenant gêné-
ral pour le roi de la province du Berry, et d'Anne de La Tour et

'l'axis, comtesse de Valsassine. Elle . habita pendant quelque

temps le château de Jonzac, où elle.donna l'exemple de toutes

les vertus chrétiennes, et revint à Paris auprès du président

Hénault, oncle de son mari, qui, devenu infirme, avait désiré sa

présence; elle se fit remarquer par son esprit très cultivé, et

de Saint-Martin et de Gemozac, dont Charles et Henri, maréchal de

France.

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



— 129 --

une simplicité exquise et gracieuse qui la faisaient apprécier

de tous. Elle mourut le 25 mars 1786 au château de Linières,

dans les sentiments de la plus vive piété, entourée de la véné-

ration de tous les habitants, léguant 12,000 livres aux pauvres,

qu'elle avait toujours aimé à secourir, se plaisant à dire : a Que

nous avons plus besoin des pauvres que les pauvres n'ont

besoin de nous. n

Pierre-Charles-François mourut en 1791, sans laisser de

postérité.

NOTAIRES. — (458. — Fillon, garde du scel établi aux contrats

et en la cour de la chastellenie et seigneurie d'Ozillac, pour

haute et puissante demoiselle Françoise d'Aubeterre, dame

dudit lieu.

Il parait en qualité de témoin à un contrat de mariage où l'on

voit qu'il était notaire et habitant d'Ozillac.

1'165. — Robelein passe une baillette en 1465, pour Liottein

Meneau, mentionnée par Jean Boybellaud de La Chapelle, dans

son aveu et dénombrement fait le 10 mai 1655.

1465. — I)e Mordilles fait une baillette le 31 août 1465, au nom

d'Antoine Bouchard, seigneur d'Ozillac, par laquelle neufjour-

naux de terre, la combe du Tressailly, sont baillés à Etienne

Barraud, à rente perpétuelle, pour 5 boisseaux d'avoine.

1470. — Guy Mélier signe une baillette le 18 novembre 1470.

1490. — Chastellicr, notaire d'Ozillac, signe un contrat le

19 juin 1499. Sur la queue on voit le grand sceau de cire verte

aux armes des Mortemer, et autour, Contractus Auzillac.

1556-1582. — . Jean Neau était père de Jean Neau, chirurgien

de Montandre, etgrand'père de Jean Neau, chirurgien d'Ozillac.

Il fait un acte le G novembre 1582.

15 -1593. — François Boybellaud, né en 1525, était notaire

royal, avocat en parlement et procureur fiscal d'Ozillac; il rédige

en 158 .2 l'acte de mariage d'A. Chastellier avec Gabrielle Tiers.

1570-1602: — L. Péranche était notaire d'Ozillac en 1570 et

1602, ainsi que le montre le partage fait entre François et Chris-

tophe Chastellier.

1590-1607. — Couillaud, notaire de la châtellenie d'Ozillac,

fait, le 25 septembre 1590, un acte de vente d'un jardin à

Charles de Laporte, demeurant à Ozillac.

9
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1607-1627. — Jean Chastellier, notaire en la châtellenie

d'Ozillac.

4620. — Jean Jousneau, notaire et praticien, fait un acte de

vente, le 8 janvier 1620.

1621-1637. — Moreau était notaire royal en 1621; il signe en

cette qualité la baillette par laquelle Léon de Sainte-Maure cède

à Garnier, cordonnier à Ozillac, 3 journaux de terre pour 5 sols

et 2 poules, par chacun an ; autre baillette en 1637, 58 carreaux

pour 5 sols et 2 poules aux frères Meneau.

1600-1650. — Jean Boybellaud, sieur de Montacier, notaire

royal.

1617. — Denys Boybellaud, notaire royal, fils de François, né

vers 1570, notaire en 1617, épousa en secondes noces Gabrielle

Tiers, veuve de Chastellier.

1625-1640. — Etienne Jailler, notaire royal, épousa Cathe-

rine Boybellaud, fille du précédent; il prend le titre de notaire

à Ozillac et Jonzac; il mourut avant 1640. Sa fille Séphora

épousa, en 1640, Jérémie Pillet.

1620-1691. — Jérémie Boybellaud, sieur des Lizards, séné-

chal de Fontaine, notaire royal d'Ozillac.

1630-1636. — Jean Gentet était notaire et praticien.

1626-1659. — J. Moreau. Sa signature très compliquée diffère

de celle de Moreau, cité plus haut; il était probablement son fils.

1631-1646. — Peys, notaire à Ozillac, nous est connu par les

actes d'achat de son collègue Jean Boybellaud de Montacier ;

il signe notaire héréditaire du marquisat d'Ozillac.

1646-1674. — A. Mesnard, notaire au marquisat d'Ozillac et

arpenteur.

1650-1687. — Charles Boybellaud était greffier de la justice

d'Ozillac avant d'être notaire royal à la place de son père, Jean

Boybellaud de Montacier.

1661-1666. — Daniel Chappuzet était notaire à Ozillac en 1661.

1647-1676. -- Jean Lévrier, notaire royal. Il avait épousé

Catherine Chastellier, dont il eut : François ; Jacques, qui

épousa Antoinette Tutard; Isabelle, mariée à N. Guischon. En

.1672 il s'intitule notaire à Ozillac et Fontaine.

1650. — François Lévrier, sieur de Pontignac, notaire et pra-

ticien ; né vers 1650, fils des précédents, il épousa, le 20 octo-

bre 1678, Suzanne Boybellaud; fille d'Abel Boybellaud, sieur de

La Parge, dont il eut : Jeanne, Léon, Angélique.

4674-1686. — Jean Eveilhé, notaire royal, procureur postu-
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lant, épousa Jeanne Lévriér, sœur du précédent, dont il eut :

Anne, née. le 2 décembre 1681 ; Daniel, né le 8 novembre 1682.

Il mourut, le 13 juillet 1686, à l'âge de 42 ans.

1680. — Pineau, notaire d'Ozillac.

1682-1687. — Jean Jailler était notaire royal en 1682.

1666-1700. -- Louis Verdon, notaire royal, était juge lieute-

nant du marquisat d'Ozillac.

1691-1702. —Jean Chastellier, notaire royal, avait pour.femme

Jeanne Jullien, et mourut en 1702.

1702. — Isaac Chastellier était notaire et procureur au mar-

quisat d'Ozillac.

1708-1741. — Jean Eveilhé, fils d'Abraham Eveilhé, épousa,

le 29 octobre 1699, Anne Chastellier; il avait succédé à son père

en 1708, et mourut en 1741.

1715-1729. — Henri Blanchaud, notaire royal, épouse, le

1 e" juillet 1715, Elisabeth Boyhellaud, qui avait abjuré devant

le prieur de Fontaine. 11 mourut le 22 juillet 1729, laissant :

1° Marie, née le 27 avril 1721, qui épousa, le 26 juin 1752, Fran-

çois Vigent, perruquier, de la paroisse de Fontaine, fils de

Charles Vigent, chirurgien, et de Marie-Anne Pryou; 2° Henri

Blanchaud, né le 20 février 1726, qui épousa Jeanne Musseau

le 8 juin 1738, et fut père de Pierre Blanchaud ci-dessous.

1738. — Jean Roy était notaire royal en 1738.

1740. — Antoine Jullien, notaire et procureur fiscal, se maria

le 3 avril 1740, avec Jeanne-Eustelle Eveilhé, qui mourut le

19 novembre 1745. II fut père de :

1745-1810.—Pierre Jullien qui lui succéda, et mourut en 1810.

1750-1775. — Abraham Augé, notaire royal, épousa Louise

Raoul, et mourut le 10 décembre 1775, laissant une fille, née

le 15 avril 1746, et un fils, ci-dessous.

1775-1799. — Honoré Augé, reçu notaire en 1775; il succéda

à son père, la charge de notaire étant héréditaire. Il avait épousé

Marie-Anne Broussard. Il fut choisi comme un des administra-

teurs du district de Pons et désigné pour être délégué à Jonzac

afin de laïciser la ci-devant maison des carmes : « Nous pen-

sons que vous pourrés accorder votre confiance à M. Augé, pour

lui déléguer la même mission qu'à nous. »

1750 . 1768. — Jean-Abraham Chastellier, notaire royal, épousa

en 1 750 Madeleine Lavergne, dont : Elisabeth-Magdeleine-Féli-

cité-Adélaide, née le 15 novembre 1756, et Pierre.

1768-1790. — Pierre-Abraham Chastellier , né le 26 dé-
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cembre 1752, notaire royal, épousa N. Moreau.J1 avait succédé

à son père en 1768 et cessa l'exercice du notariat en 1790.

1 748-1808. — Pierre Blanchaud, né en 1748, fut notaire royal

et:mourut le 23 février 1808.

Il n'y eut plus de notaires à Ozillac, depuis cette époque; les

études furent transportées dans des centres plus importants. On

trouve chez M e Julien-Labruyère, notaire à Jonzac, les papiers

d'Eveilhé, de Chastellier, de Jullien. Ceux d'Augé sOnt dans

l'étude de Me Barbotin, notaire à Nieul-le-Virouilh. Les Boy-

bellaud n'eurent pas de successeurs; leurs papiers ne furent

recueillis par aucun notaire des environs; il en fut de même

de l'étude de Pierre Blanchaud, dont on ne trouve aucune

trace.

Il n'existe plus à Ozillac aucune de ces vieilles familles qui

tiennent une grande place dans notre histoire

Dont le vieux panonceau balance avec fierté
Cent ans d'honneur héréditaire.

e

JUGES SÉNÉCHAUX. — 1575, Charles Boybellaud. 1620, Isaac

Boybellaud. 1660, Samuel Boybellaud. 1677, Gabriel Lemeus-

nier. 1686, Gaston Boybcllaud, qui rendit un jugement, le

15 juillet 1699, entre Jean de Sainte-Maure, écuyer, seigneur

en partie de Bourdeille et d'Archiac, et Jean Joubert, fermier

de La Grollière en Champagnac. 1708, Louis Verdon qui fit dis-

tribuer, en 1709, 70 livres de pain, par jour, aux indigents, pen-

dant un hiver rigoureux. Il avait épousé Jeanne de Villatel,

dont : Marie-Anne , née en 1691 et Jeanne , née en 1699.

1728, Jean-Gaston Boyhellaud. 1738, Jean Eveilhé. 1756, Pierre-

Charles Morineau de Fayolles, avocat, épousa Marie-Madeleine

Marchand, fille de Jean-Baptiste Marchand, notaire royal à La

Garde, et de Jeanne de Loizelot. 1":80, Pascal Eveilhé.

PROCUREURS — 1575-1582. — François Boyhellaud était pro-

cureur d'office en 1575, et parait encore en 1582 ; dans le testa-

ment de François Il de Reilliac. 1594-1631, Denys son fils lui

succéda en 1594, nommé par Loys de Crevant. 1636, Réveillaud

était procureur fiscal en 1636. 1663, Anthoine Nicolleau, .pro-
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cüreur d'office en 1663. 1679, Jean Beaud épousa Morille Du-

burg et mourut 17 octobre 1679. 16..-1704. Son fils Léon, sieur de

La Mortaiserie, fut également procureur fiscal ; leurs signatures

se trouvent sur un grand nombre de reçus de rente ; ij mourut le

10 octobre 1704.1695, Elie Lamaure épousa Jeanne Beaud, fille

de Jean ; il était procureur d'office en 1695.11 eut une fille, Fran-

çoise, née le 5 juillet 1696. 1702, Jean Guyonnet était procureur

postulant en 1702. 1703, Isaac Chastellier, notaire royal, était

aussi procureur en 1703. 1704, Jean Boybellaud parait avoir été

procureur fiscal du marquisat depuis 170 .4. Son fils était chargé

de recouvrer les rentes et agrières de Chartuzac, peut-être rem-

plissait-il les mêmes fonctions à Ozillac. 1716, Pierre Augé sieur

de La Fontaine, qui avait épousé Jeanne Chastellier, était pro-

cureur du marquisat d'Ozillac en 1716. 1730. Antoine Jullien,

procureur en 1730, avait épousé Jeanne-Eustelle Eveilhé. Il fit

un réquisitoire, le 10 juin 1735, pour demander la peine de

mort contre Catherine Roumas, 'Jean et Lucas Roux, traduits

devant la justice d'Ozillac et emprisonnés comme accusés

d'avoir tué Antoine Roux, de Saint-Simon de Bordes. Jean et

Lucas prirent la fuite ; mais leur mère fut incarcérée au chateau

d'Ozillac, où elle réussit à s'empoisonner avec de l'arsenic.

Malgré cela, le procureur poursuivit la cause par contumace,

et demanda la peine de la roue pour Jean et Lucas qui devaient

être exécutés en effigie, sur la place d'Ozillac ; et aussi que le

cadavre de Catherine Roumas fût traîné sur une claie dans les

rues du bourg et jeté à la voirie. Nous ne savons quelle fut la

sentence. C'est la seule cause capitale dont ait été saisie la

justice d'Ozillac, à notre connaissance. Hélas ! cent ans plus

tard, son petit-fils implorait à son tour de la pitié des juges la

grace de sa fille accusée de l'avoir empoisonné et qui fut sauvée

par le talent de son habile avocat, Arsène Limai, de Saintes.

1737, Jean Eveilhé, procureur postulant le 20 mai 1737, devint

juge sénéchal d'Ozill"ac en 1738. 1766, Jean Roy, notaire royal,

était en 1766 le plus-ancien procureur postulant. 1780, Jacques

Maignac, notaire royal, procureur postulant en 1780, fit ensuite

fonction de juge à Ozillac. Pascal Eveilhé, procureur, remplit

les fonctions de juge assesseur et fut plus tard le dernier juge

sénéchal d'Ozillac.

.«

GREFFIERS. - 1580, Nicolas Prestreau, dont la fille épousa
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Jean Boybellaud, nous est connu par l'inventaire fait au châ-

teau d'Ozillac après le décès de François II de Reilhac en 1582.

1607, André...., greffier des tailles de la paroisse d'Ozillac.

1612, Jean Boybellaud, gendre de Prestreau. 1615, Chastellier

nous a conservé le souvenir de grandes pluies survenues dans

la paroisse en 1627, à la suite d'orages : a En l'année 1627, et le

second jour de ladite année, commença;à pleuvoir, que les pluyes

durèrent l'espace de 20 jours, nuit et jour de telle fasson que les

eaux vindrent cy grosses, ez fossés du chasteau du présent lieu,

qu'elles desbordèrent et mirent le jardrein de M. de Montacier

presque tout à blanc et son puy tout plain jusqu'à la margelle,

et l'on estoit jusqu'à my jambes en sa chambre de derrière et

en sa cuisine ; et lesdites eaux passaient le long des murailles

de son jardrein par le Fraigne, et ce venaient rendre en nostre

quenton de Chez-Gaston, à plin chemin, qu'il n'y avoit moyen

de passer, chose que les hommes qui sont vivants n'avoient

jamais vu. Le 26 ejour de juin de la susdite année 1827, jour de sab-

medy environ 1 heure après midy, ce leva un orage au ciel fort fu-

rieux avec grands tounaires et esclairs, qui rendit une pluye avec

grosse gresle, et plut durant l'espasse de 4 heures, d'une telle

impétuozitté que les eaux furent presqu'aussi grosses comme

elles avoient été au moys de janvier, dont est cy dessus fait

mention, et gasta toutes les herbes des prés et fit grand d'hom-

mage au froment et orges, et tint le dit orage despuis (mot effacé)

jusques près de Chez-Barbegilet, mesure qu'il battit en quel-

ques autres paroisses. A

1642, Charles Boybellaud, greffier et notaire royal. 1681,

Moustil, greffier. 1683, Guerry, commis au greffe. 1690, Pel-

letan, commis du greffier. Eveilhé, commis du greffier,. 1695,

Chappuzet, greffier en chef. Jacob Chappuzet, son fils, commis

du greffier. 1694, Maitre Chastellier, greffier. 1725, Jean Chas-

tellier, fils du précédent, greffier en chef du marquisat d'Ozillac,

mourut le 15 mars 1750. 1l avait epousé Anne Verdon, qui

mourut le 24 juin 1749 et fut inhumée dans la chapelle Saint-

Nicolas. 1780, Gallut.

4 •

SERGENTS ROYAUX. - 1600, Christophe Boybellaud, marié à

Hélise Péraud. 1622, Christophe son fils, marié à Marie Jailler.

1612, Abraham Jailler. 1628, Daniel Jailler. 1635, Hilaire Cos-
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son, sergent du marquisat d'Ozillac. 1650, Guy Pryou. 1654, Jac-

ques Martineau. 1679, Pierre Boguier, huissier. 1680, Jean Lé-

vrier. 1685, Ardouin, 1698, Gay. 1713, Léon Lévrier épousa Marie

Jullien, dont Antoine Lévrier. 1714, Jean Roy, marié à Jacquette

Lajaille. dont il eut Marie, femme d'Antoine Lévrier. 1728, Pierre

Pelletan, époux de Marie Pryou, dont François et Marie. 1745,

Daniel Martin, reçu et immatriculé par le juge sénéchal d'Ozil-

lac, épousa Marie Pelletan. 1754, Léon Lévrier, époux de Fran-

çoise Batit. 1767, Henri Blanchaud. 1767, Martin. 1782, Ardouin.

1782, Loiseau.

CHIRURGIENS. - Il y avait autrefois des chirurgiens de robe

longue qui avaient étudié la médecine et portaient le titre de

maitre chirurgien, de chirurgien du roi; et aussi des chirurgiens

barbiers, étuvistes, perruquiers, qui avaient assez d'habitude et

d'expérience pratique pour opérer dans les cas les plus ordinaires

de la chirurgie et exerçaient leur art dans les campagnes, après

avoir passé des examens sur les opérations qu'ils pouvaient pra-

tiquer, mais avec défense expresse d'entreprendre a la curation

des maladies considérables et opérations d'importance, sans l'avis

et l'assistance d'un maitre chirurgien expérimenté », ainsi que

nous le voyons dans le diplôme délivré à Louis Neau, le 15 mai

1681. Les chirurgiens de robe longue avaient pour enseigne une

boite de chirurgie; les barbiers chirurgiens, le plat à barbe que

l'on voit toujours se balancer au gré des vents, à la porte des

perruquiers actuels. Les uns et les autres étaient réunis en

confrérie sous la protection des saints Côme et Damien. La

chirurgie devint plus tard un art et une science illustrés par les

plus grands noms ; dès lors les barbiers durent se contenter de

manier d'une main légère le peigne et le rasoir abandonnant

la lancette et le bistouri à des maîtres plus savants et plus

expérimentés. Voici les noms de quelques chirurgiens que

nous avons rencontrés :

1520, Pierre Tiers, né vers 1520, épousa Françoise Pillet, dont

il eut Gabrielle, qui en 1582 épousa : 1° Antoine Chastellier et

2° Denys Boyhellaud. Jean Pillet, frère de Françoise Pillet,

citée plus haut, fut en môme temps que son beau-frère barbier

chirurgien d'Ozillac. 1600, Jean Lévrier, né vers 4580, avait

épousé Michelle Meneau, qui mourut en 1620, dont il eut (1600)

Nicolas Lévrier, qui lui succéda en qualité de barbier chirur-
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gien. Il épousa, en 1625, Marie Barrault, fille de Jean Barrault,

maitre sellier, et de Marie Marboire. 1625-1690. Jean Neau était

fils de Jean Neau, chirurgien de Montandre, et d'Anne Billoque.

Il se maria, en 1625, avec Elisabeth Pillet, fille de Jérémie Pillet,

maitre apothicaire, et d'Elisabeth Boybellaud, dont il eut: Louis,

et Elisabeth qui épousa Charles Boybellaud, fils d'Abel, sieur

de La Parge. Il mourut en 1690.

1680-1686. Louis Neau naquit en 1658, et se maria en 1680

avec Marie-Anne Boybellaud. Il mourut le 23 décembre 1686, à
l'âge de 28 ans. Il avait été reçu maitre barbier chirurgien, le

15 mai 1681, à l'âge de 23 ans, « après avoir fait son apprentis-

sage en la maison et boutique de Jean Neau, son père, maistre

barbier chirurgien d'Ozillac, et exercé l'art de chirurgie dans

les plus grandes villes de ce royaume, notamment à Paris n ;

voulant se retirer à Ozillac, pour y exercer son art en qualité

de maître ,barbier chirurgien, il avait prié et requis Jean Ma-

ryon, sieur des Renardières, lieutenant de monsieur le premier

chirurgien du roi en la ville de Saintes, et Jean Villain, maître

chirurgien de ladite ville, se trouvant à Ozillac, e de lui faire

subir l'examen de sa suffisance, et faire les chefs d'oeuvre qu'ils

ordonneroient, pour le recevoir maistre barbier chirurgien. » Il

fut questionné et interrogé par les examinateurs, tant « sur les

principes de chirurgie que sur les maladies externes chirurgi-

cales qui arrivent au corps humain, comme aussi sur l'ana-

tomie D. Il dut pour chef d'oeuvre « faire l'ouverture des veines

ranulles A, et répondre aux objections et interrogations qui lui

furent faites à ce sujet; il obtint la note assez bien, ce qui fut

trouvé suffisant pour mériter le-titre convoité et l'autorisation

« de pendre bassins, de tenir boutique ouverte et exercer l'art

de chirurgie dans les opérations les plus faciles, mais en lui

faisant cependant inhibitions et défense d'entreprendre légère-

ment la curation des maladies considérables et opérations d'im-.

portance sans notre avis et nous appeler, ou autre maistre

expérimenté A. Il reçut donc un diplôme en bonne et due forme

après avoir prêté serment et payé les droits accoutumés.

16.. -1699. Elie Jullien, sieur de La Sonde, né en 1630, avait

épousé Gabrielle Pillet, dont : , Claude. Il mourut en 1699.

16.. -1729. Claude Jullien, sieur de La Sonde, né 1670, épousa,

le 1 e' juin 1702, Livie Mangeaud, fille de François Mangeaud,

maitre chirurgien, et de N. Jailler. Il mourut d'apoplexie le 14

avril 1729.

w
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1652. Léonard Sarrazin, né en 1652, se maria avec Jeanne

Lemeusnier; dont il eut: Isaac, 1679; Gabriel, 1688.

1686. François Pryou et son frère Guy Pryou, aussi chirurgiens

d'Ozillac

1670. Charles Boybellaud, sieur de La Clouesterie, était né

en 1641 d'Abel Boybellaud, sieur de La Parge, et de Suzanne

Boybellaud ; il se maria en 1681 avec Elisabeth Neau.

1745. Jacques Allain, né vers 1715, épousa en 1740 Elisabeth

Roy.

1780-1835. Nicolas Monneraud, né en 1758, à Guimps, de Jac-

ques, chirurgien, et de Marie Breaud, épousa Marie-Victoire

Chastellier, dont vint Marie qui épousa, le premier février 1825,

Melchisédech Broussard ; il fut longtemps adjoint au maire

d'Ozillac et maire pendant les cent jours. Il mourut le 31

octobre 1835, à l'âge de 77 ans. On raconte que les Monneraud

étaient chirurgiens de père en fils, depuis 14 générations.

MÉDECINS ET APOTHICAIRES. - 1720. — Denys Keefe, docteur en

médecine, vint s'établir au logis de Chez-Rullier, paroisse d'Ozil-

lac. Son noni indique qu'il était d'origine étrangère, peut-être

écossais ou irlandais ; les Keefe étaient catholiques, Lui épousa,

vers 1724, Jeanne-Euphrosinc de Cornillot 1 dont il eut: 1° Da-

niel, né 17 juin 1725, qui fut religieux chanoine de la congréga-

tion de Chancelade, et prieur d'Agudelle en 1754 ; il mourut le

1. Elle était fille de Jean de Cornillot, sieur de Roumaneau, licencié
ès lois, sénéchal de Jonzac, et de Marguerite Fradin, fille de Louis
Fradin, sieur de Boissières, écuyer, né en 4684, décédé à Baigne, le
5 février 1742, dont : 1° Jeanne-Euphrosine ; 2° Madeleine, née àSaint-
Germain de Vibrac, le 21 décembre 1699, mariée le 6 juillet 1735 à An-
toine du Jardin, fils d'Etienne du Jardin, sénéchal du duché de
Montausier, en 1770; 3° Marguerite-Julie, née le 19 février 1701, qui
épousa Jacques de La Rochebeaumont, écuyer, seigneur de La Vignol-
lerie ; 4° Louis, né 28 février 1702, prêtre, religieux de l'abbaye de
Baigne en 1732 ; 5° Jeanne-Thérèse, née le 11 février 1703, qui épousa
Charles de Laporte le 22 avril 1732, décédée sans enfants le 18 aoilt
1738, inhumée dans l'église de Saint-Germain de Vibrac. On trouve
Désiré Keefe, docteur en médecine, à Jonzac ; il avait épousé Julie
Pelligneau, qui fit un testament en sa faveur le 25 mai 1741.
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1°' octobre 1790 ; 2° Catherine, née 16 juin 1727, morte sans

alliance ; 3° Jeanne-Euphrosine, née 25 juillet 1729, qui épousa

Jean-Gaspard I.averny, avocat en parlement, sénéchal de Clam,

puis conseiller du roi en l'élection de Saintes, né à Guitinières

le 16 janvier 1728, seigneur du fief du Crut qu'il avait acquis le

3 février 1768.

1832-1889. — Jean-Charles-Armand Eveilhé, né le 19 juin

1809, de Pierre-Charles Eveilhé, propriétaire, et de Marie-

Madeleine Lacour, fit ses études d'abord à Rouffignac, puis à

Pons ; il fut reçu docteur à Paris, après y avoir suivi les cours

de médecine. Il épousa, le 8juillet 1834, Anne-Elisabeth Dexam,

fille de Pierre Dexam, chevalier de la légion d'honneur, officier

retraité, et d'Elisabeth Lussaud. Il fut maire d'Ozillac, d'avril

1848 à mai 1871, et mourut en août 1889. Sa fille a épousé

M. André Canolle, docteur en médecine, fils d'Eudoxe Canolle,

avocat, maire de Jonzac, et de Marie-Anne Julien-Labruyère,

né en 1840, chirurgien de marine en 1860 et interne de l'hôpital

de Rochefort; il se fixa d'abord à Jonzac après avoir été reçu

docteur en 1867, puis après son mariage il vint s'établir à Ozil-

lac. Il a une fille, Jeanne.

On trouve des apothicaires à Ozillac dès le XVII° siècle, et il

est probable qu'il y en avait auparavant. L'état flotissant de la

paroisse, très populeuse à cette époque, offrait aux diverses

professions des ressources qui n'existent plus aujourd'hui.

16.. Sidrac Pillet était né en 1590 ; il parait sur les registres

en qualité de parrain, avec le titre de maitre apothicaire

d'Ozillac ; il fut père de Jérémie. — 1630. Nicolas Boybellaud,

sieur de La Combe, épousa en 1632 Jeanne Pryou, dont il eut

un fils, Charles. — 16..-1660. Jacques Herbert, né en 1595,

mourut en 1660 ; il était fils d'Herbert, maitre maréchal. —

1650. Jérémie Pillet, fils de Sidrac, eut d'Elisabeth Boybellaud

une fille, Elisabeth, qui épousa en 1655 Jean Neau, maitre chi-

rurgien, et un fils. — 16..-1690. Jérémie, qui se maria, en 1640,

avec Séphora Jailler. Il parait avoir été le dernier apothicaire

d'Ozillac. Il mourut en 1690.

4

MAIRES. - Le 8 février 1790, une réunion de 50 électeurs nom-

ma, au scrutin secret, un maire, un procureur, cinq officiers muni-

cipaux et douze notables destinés à composer le conseil mu-

nicipal,
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1790-91. Jacques-Gaston-Jean-Baptiste Boybellaud fut nommé

maire, le 8 février 4790. Il donna sa démission le 16 juillet1791.

Il fut remplacé par J. Maraud, 1791-1792, qui laissa au bout

de quelques mois l'écharpe municipale à Deblay, (1792-V),

maire, pendant les plus mauvais jours de la révolution; il fut

remplacé par Jean-Charles Gay, le 20 germinal an V jusqu'au

30 prairial an VIII. — Pierre Jullien, du 18 thermidor an VIII

au 17 vendémiaire an IX. — Antoine Laverny, de vendémiaire

an IX à vendémiaire an XI. — Broussard Lalivenne, de vendé-

miaire an XI au 22 fructidor an XII. — Grégoire de Saint-Légier

d'Orignac, du 23 fructidor an XII au 20 avril 1815. -- Pendant

les cent jours, les maires des plus petites communes furent chan-

gés par arrêté préfectoral. « Nous, conseiller d'état, comte de

l'empire, commissaire extraordinaire de l'empereur, dans la

douzième division militaire, en vertu des pouvoirs qui nous sont

délégués par le décret impérial du 22 avril courant et sur les

propositions de M. le préfet, arrêtons ce qui suit : 1° Sont nom-

més provisoirement maires et adjoints des villes et communes

dont la population est au-dessous de 5,000 habitants, les citoyens

dont les noms suivent : Ozillac, maire, M. Monneraud ; adjoint.

M. Pourcent; 2° les dénommés ci-dessus entreront dans l'exer-

cice de leurs fonctions le 27 de ce mois, époque fixée pour le

renouvellement des fonctionnaires municipaux par notre arrêté

de ce jour et après avoir prêté serment, conformément aux dis-

positions de ce même arrêté. A La Rochelle, 26 avril 1815.

Le comte Mol'.

» Pour copie conforme : Le préfet. BotssY D'ANGLAS. »

Leur pouvoir expira dans la cour de Fontainebleau, et Gré-

goire de Saint-Légier reprit ses fonctions de maire qu'il

conserva jusqu'en 1830. — 1830, Pierre Dexam, nommé en

septembre 4830, se démit avant la fin de cette même année.

— 1831, Melchisédech Broussard, de janvier 1831 à juin 1832.

— 1832-1835, Jean Marchais, de juin 4832 à mai 1835. — 1835-

1838, Jacques-Hippolyte Laverny abandonna l'écharpe tricolore

en 1838, pour la place de percepteur. — 1839-1843, François-

Joseph Jullien, de mai 1839 à décembre 1843. — 1843-1847,

Charles Gay, de mai 1844 à décembre 1847. —1848-1871, Char-

les-Armand Eveilhé, d'avril 1848 à mai 1871. —1871-1888, Jean

Héraud, de mai 1871 à mars 1888. — 1888, Jean-Baptiste Bonnet.
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•

PERCEPTEURS. - 1790, Fontenaud ; an IV, Antoine Laverny ;

1801-1813, Blanchaud ; 1813-1816, Pelligneau ; 1816-1820,

Joseph-Auguste Bourilhon, mort le 8 juin 1820 ; 1820-1838,

Varnier ; 1838-1855, Jacques-Hippolyte Laverny ; 1855-1859,

Stanislas Demonconseil ; 1859-1863, Jules Rouget ;.1863-1866,

Marcel-Ferdinand You ; 1866-1873, Paul Bargeaud ; 1873-1873,

Théophile Baron ; 1873-1884, Emile Bachellerie ; 1884-1888,

Alphonse Fageaud; 1888-1891, Mielvaque; 1891-1892, Caneau;

1892, Cassedevent.

IV

FAMILLE BOYBELLAUD

1° Branche de La Mouillère

N. de Boybellaud fut père de Charles qui suit, et do François,

né vers 1530, qui a formé la deuxième branche.

I. — Charles Boybellaud était présent, le 6 novembre 1573, en

qualité de juge d'Ozillac, à l'assignation de dot, faite par An-

toine de Sainte-Maure, seigneur de Mosnac, à sa fille Bonaven-

ture, dame d'Ozillac. François II de Reilhac, par son testament

du 7 février 1581, lui lègue la somme de 200 écus sol, pour

reconnaître ses bons et agréables services. Louis de Crevant le

choisit pour le représenter à l'inventaire, fait en 1582 au châ-

teau de Monterollet après le décès de François de Reilhac ; il

était alors juge sénéchal de la châtellenie d'Ozillac. Il fut père

d'Hippolyte qui suit :

II. — Hippolythe, sieur de La Mouillère, eut pour fils,

entr'autres:

III. — Pierre, qui épousa, le 9 juin 1656, Marie Richeteau, fille

du juge lieutenant de la baronnie de Fontaine ; elle apporta en

dot 5.000 livres tournois et 300 livres de meubles. 11 eut : 1° Jac-

ques, qui suit; 2° Marie, qui épousa Jérémie Boybellaud, sieur

des Lizards, notaire royal, qui fut nommé, en 1668, juge sénéchal

des Roys et Puypellard en Fontaine, par messire du Bourg-

Farnoulx, baron de Fontaine. Ils eurent deux filles : Marie,

épouse de Pierre Françoys, avocat au parlement de Bordeaux,

et Judith, épouse de Gaston Boybellaud.
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IV. — Jacques, sieur de La Mouillère, épousa Judith Maignac 1,

dont il eut 8 enfants : 1° Philippe, docteur en médecine, qui suit;

2° Jean qui partit pour les îles, avec son frère; 3° Jérémie,

maître chirurgien, qui émigra et exerça son art à Port de Paix, à

Saint-Domingue; il habitait aux Trois-Rivières sur la paroisse

de Notre-Dame de Paix, où il mourut en août 1713.11 avait épousé

en 1690 Françoise Gaudin qui lui donna : a. Bernard, né en

1691, quise maria à Louise de Morinville ; b. Marie, née en 1693;

étant devenue veuve d'Etienne Mothé, chirurgien major pour

le roi, qui lui laissait deux enfants, elle épousa Pierre de Morin-

ville et eut trois enfants ; 'c. Françoise, épouse, vers 1712, de

Louis-Daniel de La Place, oncle des Morinville, a un fort joli
jeune homme de 25 ans. D Peu après la mort de son mari, Fran-

çoise Gaudin se remaria à Thomas Le Clerc, sieur de Morinville,

frère et neveu des précédents, ce qui la rendit belle-soeur et

nièce de ses propres enfants ; 4° Jacques, procureur fiscal des

ville et comté de Jonzac en 1738; il épousa Marianne de La

Taste , dont plusieurs enfants; 5° Marie , qui se maria avec

Louis Neau, chirurgien d'Ozillac; G° Jeanne, femme de Pierre

Dupuy, bourgeois et marchand, demeurant en la paroisse

Saintc-Lheurine ; 7° Suzanne, femme de Lys, de Nieul le Vi-

rouilh; 8° Judith, épouse de François Pelette, sieur de La Pou-

yade, juge de Lussac, juge lieutenant du comté de Jonzac.

Après la mort de Judith Maignac, Jacques se remaria avec

Jeanne Rivé, et mourut en 1709. Le partage qui eut lieu entre

tous ses enfants fut interminable ; plusieurs habitaient les colo-

nies, ce qui compliquait la situation, en raison des pièces né-

cessaires pour opérer la liquidation judiciaire. Les hommes de

loi de l'époque surent si bien embrouiller les affaires que, faute

de quelques papiers, le partage n'était pas terminé le 28 mars

1748; il en est encore question dans une lettre du 2 octobre

1750, soit une période de plus de 40 ans pour régler une suc-

cession. Pendant ce temps-là, Philippe qui, en sa qualité de

frère aîné, possédait la terre de La Mouillère, se plaignait des

lenteurs apportées dans ce règlement de comptes, et disait, dans

1. Suzanne de Maniac épousa Marchezallier de Bellevue, ministre
de" Jonzac, en 1667. Sa fille Marie de `Bellevue fut mise, le 9 février
1687, au couvent des dames de la Foi, à Pons, et renvoyée à sa mère
le 6 aotlt suivant. (Mémoires de Boisrond, p. 186).
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une lettre du 2 septembre 1722, tous les embarras qu'il lui occa-

sionnait : « Pour ne pas tomber en confusion, au cas où vous

auriez tiré quelque somme sur moi, je n'ai pas osé me défaire

de mes eaux-de-vie que j'ai encore et que j'ai toujours gardées

pour vous payer. Nous avons d'ailleurs été en des embarras si

étranges à cause des billets de banque [la banque de Law],

dont vous avez sans doute oui parler, et du prix excessif de

l'argent, que j'ay mieux aimé souffrir les grands frais que me

coustent ces eaux-de-vie, que de les exposer en vente, pour une

monnoie si changeante et si corruptible. » Il conservait ainsi

prudemment dans :ses chais 20 barriques d'eaux-de-vie qu'il

devait employer à payer 3.500 livres, montant de sa créance

envers son frère Bernard. Quelques années plus tard, en 1729,

il pressait encore ses frères de hâter cette liquidation, de mettre

fin à cette affaire: « car si Dieu me retiroit de ce monde, il seroit

à craindre que vous ne soyez jamais payés, à cause des diffi-

cultés qui surgiroient après ma mort. »

V. — Philippe, docteur en médecine, avait épousé sa cousine,

Jeanne Maignac, de Fontguyon en Antignac, et laissa trois

filles : 1° Jeanne, qui épousa Jean Sauvaistre; 2° Suzanne, qui

épousa Pierre Arnauld en 1723; 3° Catherine, femme de

Jacques Boybellaud de La Chapelle, avocat en la cour et parle-

ment de Bordeaux, dont vint en 1731 Marie-Catherine, mariée,

le 21 octobre 1760, à François de Loizelot, seigneur de La Bar-

rière. En lui finit la branche ainée.

2° Branche d'Ozillac

I.—François Boybellaud, frère de Charles, était né vers 1530.

Il fut reçu avocat au parlement et paraît avec le titre de notaire

royal. Il est cité dans le testament de François II de Reilhac

avec le titre de procureur fiscal de la châtellenie d'Ozillac en

1581. I1 mourut en 1593, à l'âge de 63 ans. Il avait épousé, avant

1567, Louise Thibeaudeau. fille de Jean Thibeaudeau, seigneur

du Cormier, près Saintes, et de Jeanne de Prahec, dont il eut :

1° Denys, qui suit; 2° Jean, auteur de la branche de Montacier;

3° Christophe, sergent royal de la châtellenie d'Ozillac, qui

épousa Hélise Péraud et mourut avant 1612, laissant: a. Chris-

tophe, sergent royal, qui épousa, en 1612, Marie Jailler, fille de

Daniel "Jailler et de Marie Amaniou ; b. Jehan, qui parait

comme* témoin au mariage de son frère et était marchand tail
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leur d'habits à Ozillac. Ils allèrent l'un et l'autre habiter Tugéras

en 1655 après les désastres survenus dans la paroisse par le pas-

sage des troupes de Condé.

II. — Denys Ier ,né vers 1568, hérita de la charge de notaire royal

qu'occupait son père, et le remplaça comme procureur fiscal,

ainsi que le prouve l'acte ci-dessous : u Le 14 mars 1594, Loys

de Crevant, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire

de sa chambre, seigneur de Cyngé, Azay, Le Puy, etc., seigneur

des châtellenies de Baigne et Ozilhat, donne et octroye l'estat

et office de procureur fiscal à maître Denys Boybellaud, vacant

par le décès de feu maître Françoys Boybellaud, son père. »

Denys avait épousé Gabrielle Tiers en 1595, dont il eut 4 en-

fants : 1° Denys II, qui suit; 2° Séphora, dont le sort est ignoré ;

3° Daniel, sieur de Barbeyrac, qui mourut en 1671, laissant

tous ses biens du Maine aux Piques à sa nièce, Suzanne Boybel-

laud; 4° Catherine, qui se maria avec Etienne Jailler, notaire

royal, qui mourut en 1625 laissant plusieurs enfants. Après la

mort de son mari, Catherine encourut la malédiction paternelle

à cause de son inconduite, comme nous l'apprend le testament

de son père : « Je déclare que je révoque ledit don [fait à Cathe-

rine] et veux qu'elle se contente de la somme de 2.000 livres

qu'elle eut en mariage, tant de mon chef que de ladite feue

Tiers, comme étant dotée plus qu'elle ne mérite, s'étant depuis

sa viduité, rendue indigne d'avoir aucune part et portion

aux biens qu'il a plu à Dieu de me donner, et tellement dévoyée

qu'elle aurait attiré la malédiction paternelle... et menacé d'at-

tenter sur ma vie et de mes enfants, et m'ayant dit, sans aucun

respect pour mon âge et qualité, des injures si atroces que je

n'en ai voulu salir le présent papier. » Il mourut à la fin de

1631 ou 1632, âgé de 64 ans environ. Il ordonna que son corps fût

inhumé au cimetière de ceux de la religion prétendue réformée

auprès de sa femme, Gabrielle Tiers, et fit don de la somme de

6 livres à la bourse des pauvres de sa religion.

III. — Denys II épousa en 1621 Anne Moreau, soeur du notaire

royal, dont il eut six enfants : 1° Jean, qui suit; 2° Denys IlI,

sieur des Combes, qui embrassa la carrière militaire, et devint

lieutenant de la garnison de Collioure; il mourut à Paris, le 27

novembre 1660 ; 3° Jean-Jérémie, sieur des Lizards, notaire

royal. En 1678, messire du Bourg-Farnoulx 1 seigneur baron

1. Joseph du Bourg-Farnoulx, écuyer, seigneur du Çruq, de La

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



— 144 —

de Fontaine, le nomma juge lieutenant de sa baronnie et plus

tard juge sénéchal des Roys et Peuplat ou Puypellard. Il épousa,

en 1671, Marie Boybellaud, fille de Pierre Boybellaud, sieur de

La Mouillère, et de Marie Richeteau, dont il eut 2 filles : a. Marie,

qui épousa, en 1691, Pierre Françoys, avocat au parlement de

Bordeaux, juge sénéchal de La Roche-Chalais; b. Judith, qui

épousa Gaston Boybellaud, son cousin ; 4° Gabrielle, morte au

Maine aux Piques en septembre 1694 ; 5° Marie, qui épousa, en

1660, Guy Pryou, maître chirurgien d'Ozillac ; ils moururent

laissant trois enfants en bas âge : Guy, François et Anne, aux-

quels on donna pour curateur Charles Boybelland de La

Barrière; 6° Suzanne, qui épousa Abel Boybellaud, sieur de La

Parge. Denys II fut nommé procureur fiscal du marquisat

d'Ozillac, à la place de son père, mort en 1632, par Léon de

Sainte-Maure, comte de Jonzac, marquis d'Ozillac.

IV. — Jean, sieur de La Poyserie, né en 1622, fut procureur

en la cour de parlement de Guienne. Après avoir abjuré le

protestantisme, à Saint-Vincent de Marcillac, le 22 août 1647,

entre les mains de Saint-Pol, curé archiprêtre de Blaye et de

Marcillac, devant d'Albessart, prêtre, il épousa, le 29 du même

mois, Jeanne Chastellier, fille de Jehan Chastellier, juge du

marquisat, et de Catherine Gaudirac, en présence de Daniel

Boybellaud, sieur de Barbeyrac, de Marc Boybellaud de Mon-

Beraudière de Sàinte-Lheurine et Fontaine, avait épousé, le 1 er octobre
1631, Marie du Hamel. Il était fils de Dominique du Bourg conseiller
au parlement de Bordeaux, seigneur du Cruq et de Dion, et de Cathe-
rine Farnoulx, fille de Pierre Farnoulx, seigneur de La Beraudière,
conseiller au parlement de Bordeaux. Joseph du Bourg Farnoulx eut
trois enfants : 1° François-Joseph, seigneur de Fontaine, mort sans
alliance; 2° Charles, chanoine et grand vicaire de Saintes; 3° Etienne-
François, chevalier baron de Fontaine, chevalier de Saint-Louis, mort
capitaine au régiment de Picardie, à la bataille de Guastalla. Il eut
pour successeur son neveu Joseph du Bourg, qui épousa le 30 avril
1693 Jeanne Bibard de La Tour, dont Etienne-François, marié à Etien-
nette du Nort qui mourut en 1710. Son fils Antoine-Joseph du Bourg,
seigneur de Fontaine, ne se maria pas, et laissa ses biens à sa soeur
Elisabeth, qui épousa Pierre-François de La Romagère, comte de
Filioli, Roncecy, Limonie, dont Pierre, qui fut le dernier seigneur de
Fontaine et mourut en 1816. Sa terre fut vendue par ses héritiers à
Pelletan, d'Archiac, qui la revendit à Ménard.
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tacier, gentilhomme de la fauconnerie du prince de Condé ; de

J. Marchant, procureur d'office de Vibrac, et d'Abraham Chas-

tellier, sieur de La Briasse, son oncle. Il possédait, outre la

terre de La Poyserie, connue aujourd'hui sous le nom de Chez-

Pagnolet, une autre maison située à Ozillac, appelée la Vieille-

Cour ou Chez-Gaston, avec 4 journaux'', 66 carreaux et une

autre terre en la Champagne, qu'il reconnaît tenir, le 1°juillet

1655, à droits seigneuriaux de Léon de Sainte-Maure, comte de

Jonzac, marquis d'Ozillac, baron de Mosnac, pour lesquels

biens il doit à la recette d'Ozillac 15 sols et 3 poulies de rente

noble, droits et fonciers. Il eut cinq enfants : 1° Anne, qui

mourut en bas âge ; 2° Gaston, qui suit ; 3° Hippolyte, qui

épousa, le 23 février 1680, Daniel Jailler, sieur de La. Chaillau-

derie, fils de Jean Jailler, sieur dudit lieu, et de Marie Ama-

niou. Jean de La Poyserie avait suivi le parlement de Guienne

à La Réolle 2. C'est de là qu'il envoie sa procuration, datée du

6 février de la même année, pour approuver le mariage de sa

fille avec Daniel Jailler. Le contrat fut passé à Ozillac, par

Moreau, notaire royal, et l'acte fut signé par 29 personnes. Ils

eurent 3 enfants : a. Hippolyte, née le 27 février 1681 ; b. Daniel ;

c. Marianne, née le 3 juin 1686. 4° Hector, sieur de Puylandard,

qui prit du service dans le régiment du seigneur de Saint-Pol,

capitaine au régiment de Navarre, en 1688. 11 avait abjuré' le

protestantisme entre les mains du curé de Montaud, près Issi-

geac, qui avait reçu les pouvoirs nécessaires à cet effet, de

François de Salignac de La Mothe-Fénelon. Mais sa conversion

ne résista pas aux sollicitations de sa famille ; et bientôt après,

il passa en Angleterre, où il mourut en 1706. Il avait transigé

avec ses frères et soeurs et reçu 1.600 livres, équivalant à sa

part de succession. 5° Marie-Anne-Alexe, qui se maria avec

Jean Caunière, sieur du Sort, dont elle eut 4 enfants.

V. — Gaston, né en 1649, fut reçu avocat en la cour et de.

1. D'après plusieurs actes de vente, voici quelles étaient les me-
sures de la châtellenie d'Ozillac : la chaîne de l'arpenteur avait 48
pieds, le pied 12 pouces et demi, le journal avait 78 carreaux.

2. Le parlement de Bordeaux fut à diverses fois transporté à La
Réolle. D'après Dézobry, article La Réole, le parlement n'aurait siégé
dans cette ville qu'en 1678. D'après Lalanne (Dictionnaire historique),

ce parlement aurait été transporté 3 fois en cette dite ville, en 1653,
1678, 1690.

10
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meurait à La Réolle à la suite du parlement de . Guienne. Il

épousa, le 18 juin 1676, Armie Cazeaux, veuve de Jean Babin,

sieur Desmaries, juge sénéchal du comté de Plassac, fille de

Pierre Cazeaux, ministre de la religion prétendue réformée à

Saintes, et d'Esther Moreau, qui elle-même épousa en secondes

noces, César de Pourcent, sieur des Clies. Armie Cazeaux

mourut peu de temps après son mariage, le 29 août 1683, dans

la religion protestante, laissant : 1° Armie, née le 19 septembre

1680, qui épousa, par contrat du 9 juin 1697, Alain Jaulin, sieur

du Seutre; 2° Marie-Anne, née en 1681, qui épousa en 1708

Joseph-Ferry Landreau 1 , avocat en parlement, juge séné-

chal du comté de Plassac, dont elle eut : a. Marianne Lan-

dreau, qui épousa Françoys Flornoy, bourgeois, dont un

fils, François, avocat en parlement, entreposeur des tabacs à

Jonzac ; b. Joseph-Gaston Landreau, du Maine aux Piques ;

3° Uranie, qui épousa son cousin Isaac Boybellaud; fils . d'Au-

guste Boybellaud de La Chapelle. Gaston Boybellaud fut nommé

en 1686, juge sénéchal du marquisat, à la place de Gabriel

Lemeusnicr, qui avait démissionné, par Pierre Bouchard

d'Esparbez de Lussan d'Aubeterre, comte de Jonzac, marquis

d'Ozillac, et par Julie de Sainte-Maure, épouse dudit seigneur,

a en considération, est-il dit dans l'acte, et récompense des

bons et agréables services que M. Boybellaud et ses auteurs

avaient rendus auxdits seigneur et dame et à leurs prédéces-

seurs. n Il fut installé dans sa charge, le 29 avril 1686, par

Louis Verdon, juge lieutenant d'Ozillac, et les autres mem-

bres de la justice du présent lieu. Gaston se remaria, l'année

suivante 1687, et épousa Judith Boybellaud, sa cousine germaine,

fille de Jean-Jérémie, sieur des Lizards. La dispense de parenté

fut accordée par le pape Innocent XI. En 1693, Gaston acheta

4. François Landreau, juge sénéchal de Marennes, fils de Ferry
Landreau, procureur fiscal de La Barde-Fagneuse, épousa, le 6 février
1700, dans l'église de Saint-Germain de Vibrac, Anne de Marchezallier
de Bellevue, sieur du ministre Gabriel de Bellevue, en présence de
Jean Terrien, avocat en la cour; beau-frère du marié; de Jean de
Cornillot, sieur de Roumaneau, curateur de la mariée, de Jacques de
La Fenêtre ; d'Arnault, curé de Saint-Germain, et de Landreau, prêtre
officiant, frère de l'époux. Anne réclame en 1702, à l'intendant Begon,
contre une saisie des biens délaissés à sa mère, feue Suzanne Mai-
gnac, par Renaudet Dusapt, son neveu, comme biens de fugitifs.
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des officiers du siège présidial de Saintes, la charge de con-

seiller du roi, rapporteur et vérificateur des défauts, moyennant

la somme de 3.000 livres, payables lors de la remise, à lui faite,

des provisions de sa charge, plus 1.500 livres payables à diver-

ses époques. En conséquence, Gaston Boybellaud fut obligé de

se fixer à Saintes, et il loua, dans la rue des Ballets, une por-

tion de maison appartenant au sieur Paraudier. Cette nouvelle

position n'augmenta pas sa fortune : car nous voyons par le

testament de sa mère, fait en 1706, a qu'il a fait perte presqu'en-

tière de son office de conseiller au présidial de Saintes. »

De tous ces mariages il résulta une complication d'intérêts

divers, qui furent difficiles à débrouiller entre les héritiers.

Après plusieurs procès, il survint un compromis, le 7 décembre

1692, pour régler la succession des héritiers mineurs de l'une

et l'autre branche paternelle et maternelle, de Pierre Cazeaux

et d'Esther Moreau. Entre maitre Gaston Boybellaud, avocat,

juge sénéchal d'Ozillac, mari d'Armie Cazeaux ; maitre Clinet

Nicolas, sieur de Lilleferme, avocat en la cour, au nom et fondé

de pouvoirs de maître Daniel Nicolas, écuyer, seigneur de La

Chàteigneraye, conseiller, secrétaire du roi, maison et couronne

de France et de ses finances, argentier de monseigneur le dau-

phin et autres enfants de France, Daniel Nicolas avait épousé

Suzanne Malangin, fille de Dorcas Boybellaud ; René Hardy,

écuyer, sieur de Ladourville, curateur de Moyse Moreau, pour

lui et pour maître Daniel de Laporte, sieur de La Grange, con-

seiller du roi et président de l'élection de Marennes ; maître

Pierre Robert, avocat en la cour, et Michel Bonniot, sieur du Pis-

ble, curateur d'Henri et d'Henriette Bonniot, tous réunis, à l'effet

de procéder au partage des biens et héritages, indivis entre

eux. Gaston Boybellaud partagea aussi la succession d'Armie

Cazeaux avec Pierre Blanchard, écuyer, sieur de Mons, gendar-

me de la garde du roi, fils de demoiselle Jael Babin, par acte de

Papillaud, notaire royal à Saint-Genis. Gaston Boybellaud mou-

rut le 10 avril 1728, laissant quatre enfants de son second ma-

riage : 1° Jean-Gaston, qui suit ; 2° Philippe, né vers 1695, sieur

des Lizards, époux en 1 723 d'Henriette Demédys, nouvelle catho-

lique de Fontaine, où elle habitait le village de Bienboire ; elle

était fille de Daniel Demédys, sieur des Combes, et de Suzanne

Beau. Ils eurent plusieurs enfants, entre autres: a. Philippe, né le

6 février 1724 ; b. Suzanne-Henriette, née le 10 janvier 1726: elle

signe Henriette des Lizards de Boybellaud ; c. et d. Jean-Bap-
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tiste et Etienne, jumeaux, nés le 25 juillet 1728 et décédés peu

de jours après ; e. Abraham, né le 7 août 1729. 3° Louis-Fran-

çois, sieur du Sablon, né le 23 mars 1692 ; 4° Judith, née le 18

février 1695.

VI. — Jean-Gaston, né le 6 mars 1690. Son père le plaça à

Bordeaux pour y étudier la jurisprudence. En ,1711, il lui

échappa une faute, qu'un vrai repentir, stimulé par le besoin

d'argent, le porta à avouer à son père en ces termes : ° Bor-

deaux, le 4 mai 1711. Monsieur et très cher père, les bontés

que vous avez toujours eues pour moy, me donnent la har-

diesse de vous écrire après avoir commis une faute irrépa-

rable, qui est de m'estre laissé aller à la mauvaise compagnie,

qui a esté cause, pour mon malheur ordinaire, que j'ay joué et

perdu quatre escus de cent sols, que j'avais de reste de l'argent

que vous m'aviez donné. Je vous supplie d'avoir la bonté de

m'en envoyer et de me pardonner cette faute que je n'avais

jamais commise et que je ne commettray, s'il plait à Dieu,

jamais de ma vie. Et je vous proteste que vous n'aurez lieu à

l'advenir, d'estre plus content de moy et que je suis avec tout

le respect possible, monsieur et cher père, vostre... n Malheu-

reusement il ne tint pas parole, et ne se corrigea pas de son

amour du jeu ; il fit des dettes considérables, que dut payer à

sa mort Suzanne Brassier, sa seconde femme. Il fut reçu

avocat en parlement de Bordeaux en 1715, et vint s'établir à

Ozillac. Il épousa, le 7 février 1718, devant Seubolle, curé de

Niort de Mirambeau, Françoise Lamaure, fille d'Elie Lamaure,

procureur fiscal d'Ozillac, et de Jeanne Beau. Elle le laissa veuf

après lui avoir donné un fils, Gaston, né le 27 août 1719, baptisé

le lendemain par le curé du Petit-Niort ; il mourut en 1726.

Jean-Gaston se remaria, en 1725, avec Suzanne Brassier, qui

signe Brassier de Boybellaud. En 1728, messire Pierre Bou-

chard d'Esparbez de Lussan d'Aubeterre le nomma à l'office et

charge de juge sénéchal, vacant par le décès de son père. Il

mourut lui-même, le 28 février 1737, à l'âge de 47 ans, laissant

six enfants de son second mariage ; 1° Jean-Gaston, dit Alex-

andre; 2° Suzanne-Jeanne-Marie-Anne, née le 29 février 1728,

morte le 25 mars 1749 ; 3° Anne-Richard, née le 3 février 1729,

qui épousa, en 1763, Pierre Allin, marchand et capitaine de

navire, demeurant à Ozillac, dont est née, le 5 juillet 1764,

Suzanne-Cécile, qui épousa : 1 • le 12 novembre 1789, François-

Nicolas Grandcoin, et 2° N. Pourcent, marchand. Elle mourut
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en 1833 après avoir institué pour son héritière universelle

Angèle Fraineau, fille d'Aquilin Fraineau et de N. Allin, qui

épousa en 1850 M. Jean Héraud, de Léoville, maire d'Ozillac

de 1871 à 1888, dont une fille, Angèle, mariée à M. Fichot,

docteur médecin à Jonzac, qui conserve avec soin un plat de

Bernard Palissy, représentant Daniel dans la fosse aux lions,

sculptés en relief, belle pièce d'une grande valeur artistique,

très appréciée par ses heureux possesseurs. 4° Anne, connue

sous le nom d'Amélie, née le 11 août 1730. Elle montra dès son

enfance un goût très prononcé pour les exercices de piété, qui

avaient pour elle un attrait particulier ; son caractère aimable,

ses qualités, ses vertus la rendaient le modèle des jeunes filles

de son âge, qu'elle édifiait par ses bons exemples. Cependant

ses parents, peu favorables à ses desseins, s'opposaient à ce

qu'elle suivit sa vocation et mettaient tout en oeuvre pour l'en

détourner. Elle avait atteint sa 30° année, lorsqu'il lui fut enfin

permis d'entrer au couvent des filles de Notre-Dame, à Saintes,

fondé par madame Jeanne de Lestonnac. Sa douceur, son humi-

lité, son obéissance, sa ferveur et surtout sa patience à suppor-

ter les douleurs d'une longue maladie, firent l'admiration des

soeurs, pendant les six années qu'elle passa dans la communauté,

où elle mourut le 16 décembre 1766. La supérieure, Anne Mar-

tin de Châteauroy, rendit publiquement hommage de ses ver-

tus, dans une lettre qui fut imprimée. Briand, dans son His-
toire de l'église santone, II, p. 227, en fait un grand éloge.

Rainguet lui a consacré une notice dans sa Biographie sain-

tongeaise. 5° Pierre-Louis, baptisé le 25 mars 1734, qui mou-

rut en Amérique où il faisait le commerce ; 6° Jacques-Gaston-

Jean-Baptiste, né le 30 août 1732. Il se chargea du domaine de

La Mortaiserie, moyennant 9.000 livres, qu'il s'obligea de payer

à ses frères et soeurs. Il avait la manie de cacher son argent;

ses héritiers trouvèrent des sommes considérables sous les tui-

les, dans un treuil, dans les murs, etc. En 1790 il fut élu maire

d'Ozillac. Il mourut le 4 septembre 1813, âgé de 81 ans. En lui

s'éteignit la branche cadette des Boybellaud.

3° Branche de Montacier

II. — Jean Boybellaud, sieur de Montacier, fils de François,

né vers 1567, était notaire royal. Il travailla toute sa vie à faire
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de nouvelles acquisitions de terres, vignes, prés, bois, qui, à la

.fin, lui constituèrent une propriété de plus de 400 journaux,

comme l'indique son aveu et dénombrement du 28 mars 1628.

Cette passion qu'il transmit à ses enfants, lui occasionna plu-

sieurs procès et des emprunts toujours difficiles à rembourser.

Il avait épousé Suzanne Pillet, dont il eut : 1° Marc de Monta-

cier, qui suit; 2° Jean, sieur de La Chapelle, né à Ozillac vers

1610 ; 3° Isaac, sieur de La Barrière ; 4° Élisabeth, qui épousa,

vers 1630, Jérémie Pillet, apothicaire, qui se remaria en 1641

à Séphora Jailler; 5° Dorcas, qui épousa Isaac Malangin, sieur

de La Chérante ; 6° N., femme de François Francorps, sieur de

Chàlon, en Ozillac.

III. — Marc Boybellaud, sieur de Montacier, gentilhomme ordi-

naire de la fauconnerie du prince de Condé, titre qu'il n'oublie

jamais de prendre dans toutes circonstances. Ses fonctions

cynégétiques ne devaient pas demander un service assidu au-

près du prince qui, d'ailleurs, depuis la fronde, vivait exilé

en Espagne. Les actes et les lettres que nous possédons de

lui, nous le montrent tantôt à Paris, tantôt à Ozillac, tant les

voyages lui paraissaient faciles. Il prend son titre de gentil-

homme de la fauconnerie dès 1640, au contrat de mariage de son

frère Jean de La Chapelle ; il signe encore au contrat de son cou-

sin Boybellaud de La Poysserie, et parait comme témoin aux

principaux événements qui surviennent dans sa famille. Il écrit,

le 4 mai 1661, de Paris où il était retourné, après le retour du

prince, pour offrir à son frère 20 écus, que celui-ci le priait de lui

envoyer pour payer les intérêts en retard et faire patienter les

créanciers. Le 16 septembre 1666, il vient encore à son aide et

lui envoie de l'argent pour le même objet. Il avait épousé

Suzanne Fonteneau dont il eut un fils, Marc.

IV. — Marc était étudiant en théologie en 1672 ; il fut admis

au ministère en 1674, au synode provincial de Marennes, minis-

tre à Montausier, puis à Marennes de 1682 à 1684. Comme mi-

nistre de Montausier, il assiste au synode provincial de Mauzé

réuni le 29 septembre 1677. Il exerce le ministère de Marennes

à partir du 2 novembre 1682. I1 remplaça Mauzy. Il assista, en

1678, avec Auguste Boybellaud, ancien d'Ozillac, au synode de

Jonzac; en 1682, à celui de Barbezieux; il passa une partie de

1684 en prison, avec son collègue Loquet, ministre de Maren-

nes, comme étant tombés dans un des cas de contravention

aux édits du roi, et il se hâta, à peine libéré, de gagner la
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Hollande. Il signa au synode de Rotterdam la confession des

églises Wallones et fut admis à prêcher, à tour de role, dans le

second temple do la ville, jusqu'en 1706. I1 avait épousé Marie

Védeau, dont il eut deux enfants, François et Anne ; et mourut

à Tortosa, le 24 juillet 1707.

V.— François, né en 1680, est connu sous le nom de a Terre-

nouvelle n ; il fut avocat en la cour et parlement. Il suivit son

père en Hollande, et ses biens, confisqués par un arrêt du

20 août 1726, furent partagés entre ses neveux : Samuel Menot

et Jacques Tabois; l'autre partie administrée par le trésor. Il est

cité dans l'armorial de 1696, qui l'appelle François Boisblant,

sieur de Terrenouvelle, et lui attribue des armes parlantes :

D'azur â l'arbre d'argent; il signe Boybellaud Saint-Marc. Il

est présent à Paris, le ier août 1672, au mariage de son oncle

Jehan Boybellaud, sieur de La Chapelle, avec Andrée Le Valet,

veuve de *Jeharl Vachon. Anne épousa Samuel Menot de La

Guernerie, en Saint-Ciers du Taillon, dont Samuel, et Anne

qui épousa Jacques Tabois, marchand d'Ozillac, et habita Saint-

Fort sur Gironde.

4° Branche de La Chapelle

III. — Jean Boybellaud, sieur de La Chapelle, était fils de

Jean, sieur de Montacier, et de Suzanne Pillet. Il épousa, le

l ei janvier 1640, Judith Morineau, fille d'honorable homme

Jehan Morineau, sieur du Pible, et d'Anne Rangeard. Il eut

pour témoins de son mariage: Marc Boybellaud, sieur de Mon-

tacier, gentilhomme ordinaire de la fauconnerie du prince de

Condé, son frère, et ses beaux-frères : Isaac Malangin, sieur do

La Chérante, et François Francorps, sieur de Châlon ; Vincent

Bellet, avocat en la pour ; Daniel Boybellaud, sieur de Barbey-

rac; François Chaussé, marchand apotiquaire; Jehan Mori-

neau, avocat en la cour et parlement de Bordeaux; Jehan

Rangeard, docteur médecin ; Isaac et Jacques Rangeard, avo-

cats en parlement; Jehan Féry. sieur de La Pouyade; Louis du

Breuil, sieur de Fonreaux; Mathieu Collineau, avocat en la cour

et juge ordinaire de la châtellenie de Pons; Thibaud, procureur

au siège présidial de Saintes; Jehan Babin, juge de Saint-Fort

et de Saint-Antoine; Pierre Drouet, avocat, etc. De ce mariage
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naquirent : 1 ° Auguste, qui suit; 20 Josué, 30 Isac, 4° Judic, morts

jeunes; 5° Suzanne.

La famille Morineau 1 était ancienne et bien alliée dans la

province; elle s'était distinguée dans la magistrature; plusieurs

de ses membres avaient été juges, avocats ou procureurs;

d'autres, notaires ou médecins ; elle possédait plusieurs

biens fonds, ainsi que nous le voyons par le partage fait, le

3 septembre 1646, entre les divers héritiers de Jehan Morineau,

sieur du Pible. Jehan Morineau, avocat en parlement, eut la mé-

tairie de Saint-Révérend; Daniel Formel, chirurgien du roi et des

bandes françaises, époux d'Anne Morineau, demeurant Saint-

Ciers du Taillon, eut la métairie de La Mothe en Saint-Dizant du

Guà; maître Simon Bonniot 2, sieur des Augiers, avocat en la

cour, juge sénéchal de Mirambeau, mari de Marie Morineau,

eut la métairie du Pible en Saint-Dizant, Lorignac et Saint-

Thomas. Jehan Bbybellaud, mari de Judith-) Morineau, eut

une obligation de 9,000 livres d'argent qui lui arriva fort à

propos, pour payer tous ses achats de terrains; malgré cela,

peu de temps après, il était encore obligé d'emprunter 6,000

livres à Charles Boybellaud de La Barrière, que son fils dut

payer plus tard.

On le voit acheter à Louis Ardouin, texier de toile, une terre

de 3 journaux, échanger avec Biliaire Horn meau une terre sise

en la champagne d'Ozillac, pour un jardin qui confrontait aux

douves du seigneur d'Ozillac et au chemin qui allait au grand

canton. Jacques Herbert, apothiquaire d'Ozillac, lui vend une

1. Nous trouvons les Morineau de Mons, de Fayolle, de Logerie,
de Baudoin, du Mesny, du Marchais, etc. Abraham Morineau eut :

a. Isaac, b. Jean, avocats en la cour et parlement; c. Esther, femme
d'Isaac Marchais, sieur de Montravail, près Saintes; d. Elisabeth,

mariée à Jean Jaulin, sieur de Vignemon, qui mourut en 1707, laissant
plusieurs enfants connus sous les noms de Jaulin de Maurat et Jau-
lin de Montluc ; d'autres contractèrent des alliances avec les familles
de Laporte et du Seutre, qui prirent le nom de Jaulin du Seutre de
Vignemon, qu'ils portent encore. En 1683, Mathieu Morineau était
sieur de Marvillars, marié à Esther Babin.

2. Isaac Bonniot, sieur des Essarts en Courpignac, anobli avec
son frère Siméon en novembre 1660, portait: D'azur au chevron d'or,

accompagné de 2 merlettes becquées et pattées de même en chef, et

d'un_ lion rampant de même en pointe.
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pièce de terre appelée La Couronne, sur le chemin du Guà.

Cette vente est approuvée par son fils, Jacques Herbert, étudiant

en théologie, qui envoie à son père à cet effet sa procuration,

passée devant Goullard, notaire royal en Saintonge. Elle porte

la signature de Marc Chauvet, procureur, au siège présidial de

Saintes. Toutes ces acquisitions prouvent combien le sol était

divisé, et que le morcellement de la propriété date de loin. Jean

Boybellaud achète à ses voisins les champs, prés et bois qu'il

convoite, et ne paie au seigneur d'Ozillac qu'une redevance peu

importante qui ne varie pas, étant vraiment annuelle et per-

pétuelle 1 . C'est ainsi qu'en 1655 il fait l'aveu et dénombrement

1. Mémoire des rentes que doit Jean Boybellaud au marquisat
d'Ozillac :	 -

1654. En la prinze des Meneau,2 boisseaux de froment, 4 picotins 112.
Argent, 5 sols 10 deniers; et outre 2 sols 6 deniers. En les terres du
maine Barraud, 2 boisseaux froment. En le maine Audie, 1 boisseau
4 picotins 112. Argent, 7 sols 1 denier. En les taillis du maine Bar-
raud, 8 picotins froment. Avoine, 1 boisseau 4 picotins. Poulie, les
213 d'une. Le froment est à 8 livres la 'quartière. L'avoine à 4 livres la
quartière. Poulie à 20 sous.

1655. Pour les Meneau : froment, 2 boisseaux 4 picotins 112. Argent,
5 sols 10 deniers ; en outre 2 sols 6 deniers. Pour le maine Barraud :
froment, 2 boisseaux; pour le maine Audie : froment, 1 boisseau
4 picotins 112; argent, 7 sols 1 denier. Pour les taillis du maine Bar-
raud : froment, 8 picotins; avoine, 1 boisseau; poulie, les 213 d'une.
Reçu : BEAU.

Le froment est à 8 livres 10 sols la quartière. L'avoine à 50 sous. La
poulie à 30 sous.

1658. Pour les Meneau : froment, 2 boisseaux 4 picotins 112 ; argent,
5 sols 10 deniers, plus 2 sols 6 deniers. Pour le maine Barraud : fro-
ment, 2 boisseaux; pour le maine Audie : froment. 1 boisseau 4 pico-
tins 112; argent, 7 sols 1 denier; pour les taillis du maine Barraud :
froment, 8 picotins ; avoine, 1 boisseau 4 picotins ; poulie, les 2/3
d'une. Reçu : Bu. u.

Le froment est à 9 livres 5 sous la quartière ; l'avoine à 3 livres la
quartière ; la poulie à 20 sous.

1661. Pour les Meneau : 7 livres 0 sous 4 deniers ; pour le maine
Barraud, 4 livres 16 sous; pour le maine Audie, 4 livres 9 sous
1 denier ; pour les taillis du maine Barraud, 4 livres 47 sous 11 de-
niers; pour la prinze des Herniets, 3 livres 6 sous 4 deniers. Reçu :
BEAU.

En le maine Meneau, pour 411 carreaux, 1 boisseau de froment et
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de ses biens, maisons, terres et bois, pour lesquels il ne doit

que 130 sols 8 deniers, 6 chapons et 3 boisseaux de froment.

Il possédait alors, en outre de sa maison d'Ozillac, ses dépen-

dances et servitudes, plus de 200 journaux de terres, vignes,

prés et bois.

A la suite des guerres civiles et religieuses et de la ruine qui

suivit le siège de 1652, le fermier des rentes de la seigneurie

oublia de lui réclamer les redevances de la terre des Pradelles

qui se montaient à 12 sols par an ; mais en 1664 Jean Beau,

receveur du marquisat, s'aperçut de l'oubli commis par son pré-

décesseur et s'empressa de réclamer l'arriéré, qui remontait à

29 ans, avec sommation d'avoir à payer dans 3 jours, sous peine

de frais et dépens. Jean Boybellaud se défend de payer cette

somme qu'il trouve trop lourde, et essaie d'invoquer la prescrip-

tion, les embarras de sa situation ; il réussit à obtenir une trans-

action et prouve par une baillette de 1465, passée devant Robe-

lein, notaire royal, au nom d'Antoine Bouchard, seigneur

d'Ozillac, qu'il doit non pas 12 sols, mais bien 9 sols par chacun

4 sols 6 deniers. Plus pour 351 carreaux, 5 picotins 4/4 de froment et
3 sols 4 deniers, compris ce qui est du jour: le tout se monte à 2 bois-
seaux 5 picotins, moins 414 de froment. En le maine Audie, pour
4,572 carreaux, 4 boisseau 4 picotins froment, 12 sols 6 deniers. En
le maine Barraud, pour 394 carreaux, 1 boisseau 5 picotins 1/4 de
froment.

En la preinze des Hermets, pour177 carreaux, 5 picotins 1/4 de fro-
ment ; avoine, 2 picotins 2/3. Les 2/3 d'uç chapon, le 1/3 d'une poulie,
et 4 sols 2 deniers. En la preinze de Tourneboulle, pour 423 carreaux
de taillis, 2 picotins 314 de froment et 1 sol 2 deniers. Et pour 49 car-
reaux 1/4, 1 picotin 3/4 et 20 deniers. Le tout se monte à 4 picotins 1/2
de froment et 2 sols. En la preinze des prés du Sablon, pour 160 car-
reaux 1/2, 1 boisseau I picotin de froment et la douzième partie d'un
picotin, 8 sous 6 deniers. Plus pour ma maison du bourg, 23 sols
3 deniers, 2 chapons, 1/2 poulie. Plus pour mon bois de la Tublerie,.
21 sols. En la preinze du maine des Granges, 1 journal de bois, doit
2 picotins de froment, la 12e partie d'un chapon, 2 sols 10 deniers.
Pour chez MIariet, 2 picotins d'avoine pour 6 journaux. En la preinze
della Chabanne au pré Barraud, pour 104 carreaux, demi-tiers d'un
chapon et 2 sols 6 deniers. En les taillis du maine Barraud, pour
240 carreaux, doit 8 picotins de froment, 4 boisseau 4 picotins d'avoine

et les 2/3 d'une poulie, etc.
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an, pour ces trois journaux de terre, ce qui est reconnu véri-

table et admis par les juges.

Le 5 janvier 4660, il achète encore à François de Pollignac,

seigneur de Fontaine, une vigne confrontant d'un bout au

chemin de la Poste (voie romaine) et d'un autre côté au che-

min, que l'on va et vient, du château de Fontaine au bourg

d'Ozillac, moyennant 152 livres, que ledit seigneur « veut em-

ployer à payer ce qu'il doit au seigneur comte de Jonzac, pour

certaines rentes et honneurs D. Les témoins de cette vente furent

Léonard Bourge, prêtre, demeurant à Fontaine ; François Gui-

berteau, maître cuisinier du château.

Toujours avide d'agrandir ses domaines, Jean Boybellaud de

La Chapelle i s'associa avec Frettes, pour le dessèchement d'une

partie des marais situés du côté de Saint-Bonnet 2 . Ils obtinrent

à cet effet, en 1641, une déclaration par laquelle les contrats et

traités qu'ils ont faits ou feront avec des particuliers ayant ou

prétendant avoir des droits sur ces marais, seront valables selon

leur teneur et conditions. Malgré cela, plusieurs arrêts furent

rendus en 1645-1661 pour obliger les associés Boybellaud et

autres à payer le prix des terres qu'ils avaient pris la peine de

dessécher. De son côté, le duc de Saint-Simon prétendait que

les marais de Vitrezay faisaient partie de la comtau de Blaye

qui lui avait été concédée, et il intenta, en 1661, un procès

devant le privé conseil du roi, contre le marquis de Mirambeau

1. Un marais de la commune de Saint-Bonnet porte encore le nom
de Boybellaud, un autre celui de La Chapelle ; on trouve aussi le
.marais de Millepeines, que François de Terrenouvelle loua en 4705
à Auguste Boybellaud de La Chapelle, moyennant 325 livres.

2. Le duc de Saint-Simon étant gouverneur de Blaye entreprit le
dessèchement des marais de la comtau de Blaye contenant 32,000
journaux dépendant du domaine de la couronne. Ces travaux consi-
dérables qui demandaient beaucoup de temps et d'argent furent at-
tribués à des entrepreneurs sous la direction de Lanquest, agissant
au nom du duc de Saint-Simon, qui passa en 1639 un côntrat avec le
roi, par lequel 4,730 journaux devaient rester la part des entrepre-
neurs de dessèchement ; 7,000 seraient laissés aux usagers ; 3,000
deviendraient la part des seigneurs et des ecclésiastiques riverains
qui auraient contribué à ces travaux, soit environ 15,000 journaux
abandonnés comme prix du travail ; 17,000 demeuraient donc la part
du duc de Saint-Simon qui plus tard en retira 400,000 livres de rente.
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comme baron garieur et Jean Boybellaud. Par arrêt du 21 avril

1662, le marquis de Mirambeau fut condamné à payer 10,000

livres, « à moins qu'il n'aime mieux acquiescer à la sentence

arbitrale déjà prononcée le 12 juin 1651, en faveur de Boybel-

laud et consorts ». L'affaire n'en resta pas là ; le seigneur duc

présente, le 13 juillet 1662, une requête pour démontrer que la

sentence arbitrale est comme non avenue, et conclut contre

Boybellaud sous un autre chef. Celui-ci répond le 18 du même

mois. Le marquis de Mirambeau n'accepta pas cette sentence

sans protestation ; l'affaire traîna en longueur, puisque nous

retrouvons, le 2 août 1670, Montacier et son beau-frère Simon

Bonniot en instance auprès de la cour de Bordeaux, pour pro-

tester contre la saisie réelle, opérée par le duc de Saint-Simon,

des marais desséchés, qu'il prétendait être une usurpation de

la comtau de Blaye. Plusieurs arrêts du conseil d'état ren-

dus contradictoirement entre le domaine royal, M. de Saint-

Simon et tous les autres intéressés dans les dessèchements

de la comtau de Blaye, réglèrent définitivement la situation

au profit de Saint-Simon et de tous les intéressés dans les

différents marais desséchés. Les Boybellaud de La Chapelle,

Montacier, Bonniot et consorts, ont leur arrêt particulier du

19 mars 1672.

Ces procès furent l'occasion d'un factum dans lequel le duc

de Saint-Simon fut dénoncé au roi comme ayant frustré le

trésor et trompé sur la valeur des marais dont il sollicitait

l'abandon pour les obtenir plus facilement. Jamais sans cela,

disait-on, le roi n'aurait abandonné un domaine de cette im-

portance, fait un don purement gratuit et sans charge, ce qui

est interdit par la déclaration de 1667 : car un domaine de la

couronne ne se peut ni donner ni céder 1 . Sans doute on recon-

naît que le duc a fait des dépenses considérables pour le des-

sèchement, mais il en a été largement remboursé et en a tiré

des profits excessifs. Le sieur Lanquest a fait valoir au roi et

aux officiers de justice, qu'en augmentant la valeur de la terre,

jusqu'alors inondée, la population augmenterait, et par consé-

quent les revenus, qui n'étaient alors que de 850 livres pour

1. L'aliénabilité du domaine de la couronne fut proclamée en '1566,
dans l'ordonnance de Moulins, afin de prévenir définitivement tous
les démembrements ultérieurs.

0
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32,000'journaux. Mais il ne comptait pas les redevances en fro-
ment, poules et avoines, dues au roi ; les seuls habitants de
Vitrezay, comprenant sept grandes paroisses, payaient pour le
droit d'usa&e dans ces marais, par chaque feu, deux boisseaux
d'avoine et une poule, ce qui vaut au moindre prix 30 sols par
feu, plus les droits de bians, corvées, garde et réparations qui
sont très utiles ; il y avait encore à Blaye la coutume du vin, à
raison de 2 sols par tonneau et t sol par pipe : tout cela s'élè-
verait maintenant à des sommes considérables ; or, il a fait
décharger les habitants de toutes ces servitudes, ce qui ne l'a
pas empêché de toucher 35,000 livres de rente pour son compte
personnel, et 250,000 dès la première année, au nom du duc de
Saint-Simon.

En conséquence, les soussignés supplient le roi de casser,
annuler le traité Lanquest comme frauduleux, et de rétablir
toutes choses en état, de permettre aux habitants des paroisses
de Vitrezay et autres usagers, de continuer d'avoir le droit
d'usage, de pasturage, de padouan ou pacage, bois mort et mort
bois, dans l'étendue des 7,000 journaux que les anciens sei-
gneurs de Blaye leur avaient concédés en usage, sans en abuser,
sans qu'ils puissent envoyer les bestiaux dans les bois qui
n'aient été déclarés défensables. Condamner ledit duc de Saint-
Simon à la restitution des jouissances et dégradations faites
dans la comtau. Et les suppliants seront obligés de continuer
leurs prières pour la santé et prospérité de votre majesté.
BOYBELLAUD DE LA CHAPELLE. MONTACIER. FRETTES. DESAU-

G1ERS..... n 1

Jean Boybellaud se maria en secondes noces à Andrée Le Vallet,
veuve de Jean Vachon, sieur de La Lérauderie ; il avait 62 ans
et sa fiancée 50. Les promesses de mariage furent faites à La
Rochelle, par acte notarié, le 14 juin 1672, et le mariage eut

lieu au temple de Charenton, près Paris, le 7 août suivant, en
présence de Marc Boybellaud, sieur de Montacier, gentilhomme
ordinaire de la fauconnerie du prince de Condé, frère de
l'époux ; de Mare Boybellaud, étudiant en théologie, sieur
de Saint-Marc,' son neveu, fils du sieur de Montacier ; Airault

1. L'arrêt de 1672 n'a pas sur ce point donné raison aux Boybel-

laud, mais lés a maintenus dans la possession de la partie des ma-
rais desséchés.
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Formel, sieur de La Mothe, neveu par alliance de l'époux ;

Jehan Brancourt, M° tailleur d'habits, ami. Le sieur de La

Chapelle revint peu après à Ozillac, au milieu de ses pro-

priétés et de ses terres qu'il avait agrandies par ses nombreuses

acquisitions qu'il n'avait pu toutes solder. Son mariage ne

l'aida pas à rétablir sa fortune compromise. Andrée Le Vallet,

déjà ruinée par la banqueroute de son premier mari, Jean

Vachon, ne lui apporta pas une dot qui pût l'aider à désinté-

resser ses créanciers. C'est ainsi qu'il négligea de payer les

frais de son contrat de mariage passé à La Rochelle en 1672,

qui furent réclamés plus tard à son fils Auguste ; il emprunta

aussi 110 livres, en 1675, à M° Valland, avocat au conseil, qui

ne furent payées qu'après sa mort.

Ce fut pendant qu'il était à Ozillac que naquit, en 1676,

Armand Boybellaud I , dont le nom a joui d'une certaine répu-

tation comme écrivain protestant. Il fit ses premières études à

Bordeaux; mais après la révocation de l'édit de Nantes, il suivit

en Angleterre son aieul, le pasteur Isaac Du Bourdieu, et il fit

de rapides progrès dans l'étude. Après avoir passé deux ans en

Irlande, il fut appelé à desservir la paroisse de Wandsworth

dans les environs de Londres, puis en 1711 l'église française

dite de l'artillerie, dans cette même ville. En 1725, il fut nommé

pasteur évangélique à La Haye, où il mourut en 1746, à l'âge de

70 ans, laissant la réputation d'un théologien instruit, d'un

critique habile, d'un traducteur consciencieux. Il a laissé de

nombreux ouvrages : I. Bibliothèque anglaise ou Histoire litté-
raire de la Grande-Bretagne (Amsterdam, 1717-1727, 15 vol.),

dont 12 de lui seul; Mémoires pour servir â l'histoire de la
Grande-Bretagne, par Burnet, traduits par Superville et La

Chapelle ; II. Bibliothèque raisonnée des savants de l'Europe
(1728-1735, 14 vol. in-12) ; III. La religion chrétienne démontrée
par la résurrection de Jésus-Christ (Amsterdam, 1728, 2 vol.

in-8°; Paris, 1729, in-4°); IV. Réflexions sur le mystère de la
Trinité (1729); V. Réponse à M. Maynard (1730) ; VI. Le philo-
sophe nouvelliste (1737) : ce volume lui attira une censure du

4. Armand écrit son nom Boisbellaud, contrairement à l'usage de
sa famille; son cachet porte des armes parlantes avec couronne de
comte. L'écu coupé en deux montre un bois, puis un B et un L en-
trelacés, en face d'un édicule d'oû semble sortir de l'eau. Bois..,Bel,
'eau : le rébus est complet.
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synode de Rotterdam en 1744 ; VII. Défense de la religion chré-
tienne, contre les incrédules, traduction de Burnet (1738, 6 vol.

in-8°); VIII. Contre les prétendus esprits forts; traduction

(1738); IX. Nouvelle bibliothèque ou histoire littéraire des
principaux écrits qui se publient (1738, 19 vol. in-12) ; X. Mé-
moires de Pologne de 1733 à 1737 (Amsterdam, 1739); XI. Vie
de Beausolve (1742) ; XII. La nécessité du culte public parmi
les chrétiens (1746, in-8°; Francfort, 1747). L'auteur prouve cette

nécessité par des arguments tirés : 1° du culte des patriarches;

2° du culte judaique; 3° du culte enseigné par Jésus-Christ.

Dans une 40 section il établit l'innocence des protestants, sujets

de S. M. très chrétienne, dans la demande qu'ils font de la

liberté de leurs exercices sacrés. L'ouvrage contient encore

l'apologie des protestants du royaume de France, sur leurs

assemblées religieuses, par Antoine Court, et un mémoire his-

torique de ce qui s'est passé de plus remarquable au sujet de la

religion, dans les paroisses méridionales de France, en 1744

et 1746. Un supplément audit mémoire fournit la liste, année

par année, des assemblées surprises depuis 1686, la capture du

ministre Desubas, jusqu'à ce qui s'est passé en 1746; l'état

actuel des protestants de France et les 'nouvelles assurances

qu'ils ont données de leur fidélité à leur monarque. On doit aussi

à Armand Boybellaud, plus connu sous le nom de La Chapellé,

l'Examen de la manière de prêcher des protestants français et
du culte extérieur de leur religion, en 1730. Il avait encore

traduit de l'anglais, de Richard Setele, a le Babillard, the tatler

1734-1735, 4 vol. in-12. Il avait donc publié plus de 60 volumes,

traitant de matières diverses, qui lui ont valu une place distin-

guée parmi les érudits et ont conservé son nom à la postérité 1.

2° Suzanne, fille de Jean Boybellaud de La Chapelle et de

Suzanne Pillet, épousa, le 15 juin 1664, Pierre Péanne 1 , docteur

en théologie, ministre protestant de Saint-Fort, fils d'honorable

horn ne Pierre Péanne, docteur en médecine, et de Marie Cons-

tant. Le contrat fut passé à Ozillac, devant Boybellaud, notaire

royal, et avec la procuration de Pierre Péanne, docteur en mé-

decine, donnée la veille devant Lambert, notaire en Saintonge,

4. La France protestante, article Boisbeleau.

2. Judith Péanne épousa vers 1491 Hélie de Cumont, maire de Saint-
Jean d'Angély.

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



— 160 —

en présence de Jean Rabotteau, sieur de La Rousserie, docteur

en médecine, son beau-frère; honorable homme Pierre Bonniot,

docteur en théologie, ministre de l'église de Jonzac, son cousin ;

messire Rogné de Bonnefoy, chevalier, seigneur de Saint-Fort;

Benjamin Bonniot, chevalier, seigneur de La Breuille; Marc

Boybellaud de Montacier; Isaac Morineau de Saint-Révérend;

Simon Bonniot, avocat en la cour et juge sénéchal dumarqui-

sat de Mirambeau ; Samuel Boybellaud, avocat et juge sénéchal

du présent marquisat d'Ozillac; Vincent Bellet, docteur en mé-

decine. A l'occasion de son mariage, le sieur de La Chapelle

donne à sa fille 8.000 livres de dot. Suzanne Boybellaud mourut

peu de temps après son mariage, laissant une fille, Suzanne,

qui épousa Samuel Boulerne, sieur de Fontreau, dont autre

Suzanne, qui mourut peu après sa mère.

Auguste Boybellaud son frère se porta comme héritier, se

fondant sur cette clause du contrat de mariage de sa soeur, où

il était stipulé que, en cas de mort sans enfants, les biens

reviendraient à la ligne paternelle. Pour soutenir ses préten-

tions, il voulut les faire appuyer de l'autorité de jurisconsultes

justement estimés, et il s'adressa -à son cousin Nicolas de Lis-

leferme, avocat à Bordeaux. Celui-ci, après avoir bien étudié

l'affaire qui lui était soumise, lui envoya une consultation

sérieusement motivée, dans laquelle il réprouve sa manière de
voir : a Car enfin, dans le cas dont il s'agit, les enfants ont eu

des enfants; l'héritage doit donc revenir de préférence à leur

père, plutôt qu'à leur oncle ; la réversion ne peut pas s'étendre

à dix générations; la succession d'une petite-fille regarde sari

père, et la réversion à la ligne est absolument nulle. Je ne sau-

rais, mon cher cousin, être d'un autre avis que celui que je

vous envôie, bien fiché qu'il soit contraire à vos intérêts qui

me sont aussi chers que les miens. Délibéré à Bordeaux, ce
15 mars 1713.	 NICOLAS DELISLEFRRME. n

Peu satisfait de cette lettre qui ne répondait pas à ses désirs,

il consulta Ledoux, avocat à Bordeaux, qui lui envoya un avis

conforme à celui de son collègue : u Il ne parait pas que l'équi-

voque des termes du contrat puisse s'étendre au cas dont il

s'agit. Ainsi, on estime que la succession de Suzanne Bolerne,

petite-fille de Suzanne Boybellaud, doit appartenir à ses héri-

tiers les plus proches, et non pas revenir aux héritiers de l'es-

tocq et ligne de Suzanne Boybellaud. On n'a pas voulu repren-
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dre les biens échus aux enfants, par droit de succession de leur

mère, mais bien l'empêcher de faire des libéralités à son

mari, par défaut d'enfants. Délibéré à Bordeaux, le 1°'août 1714.

LEDOUX. D

Malgré tous ces avis, qui émanaient d'hommes sages et équi-

tables, Auguste Boybellaud persista dans ses revendications.

Samuel Boulerne, moins versé que son adversaire dans les

questions de droit, craignit de s'engager dans un procès sans

issue, et après avoir été assigné devant le juge de Nieul, il crut

devoir entrer en conciliation a pour le bien de la paix et entre-

tenir l'union dans leurs familles » ; et il partagea la succession

de sa belle-mère, Suzanne Boybellaud.

IV. — Auguste fut baptisé, le 2 avril 1643, au temple de Fon-

taine par Hami1t̀on, ministre, et parent de la famille par al-

liance. Son parrain fut Marc Boybellaud de Montacier, son

oncle, gentilhomme de la fauconnerie du prince de Condé ;

sa marraine, Marie Morineau, sa tante. Il fut reçu avocat en

la cour et parlement de Bordeaux, où il demeura jusqu'en

1680. Ce fut là qu'il épousa sa cousine germaine, Isabeau

Dubourdieu, petite-fille d'un pasteur de Bordeaux que nous

voyons plus tard abjurer entre les mains de Duburg, curé

de Vibrac, le 26 mai 1682. Il eut de ce mariage : I° Isaac ; 2° Pas-

cal, qui est qualifié de bourgeois d'Ozillac dans son contrat de

mariage, passé le 14 février 1722, avec Marie-Anne Jailler, dont

il eut : Pierre-Pascal, que nous trouvons peu après sous la

tutelle de Jacques Boybellaud de La Chapelle, qui rendit

compte le 24 novembre 1763; il habita Chartuzac, puis s'établit

à Rouffignac; 3° Elisabeth, qui épousa Pierre Blarichaud, no-

taire royal, après avoir abjuré le protestantisme entre les mains

du prieur de Fontaine.

Auguste Boybellaud sut employer la science qu'il avait ac-

quise, non seulement pour défendre les causes qui lui étaient

confiées, mais aussi pour son propre compte. Sa vie se passa à

faire des procès devant toutes les juridictions; les tribunaux de

Bordeaux, Saintes, Ozillac, Mirambeau, La Rochelle, etc.,

durent s'occuper de régler ses affaires, passablement embrouil-

lées, il est vrai, après la mort de son père ; aussi refusa-t-il sa

succession qui se trouvait obérée de dettes, par acte signifié

devant Louis Verdon, juge lieutenant du marquisat, le 10 juillet

1681, après inventaire dressé en présence de maitre Thomas

Hillairet, avocat, et Antoine Jousset, boucher d'Ozillac. Bien

11
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qu'il eut répudié la succession de son père, et refusé de payer

ses dettes, il savait faire rentrer les sommes qui lui étaient dues

et poursuivre ses créanciers.

En 1686 il fait saisir La Reverdie, située dans les marais de

Saint-Bonnet, au village des Moulineaux, en paiement d'une

somme de 999 livres, plus les intérêts et dépens. Il fait un long

procès, commencé en 1706, qui n'était pas encore terminé en

1718, à propos d'une succession indivise entre lui et Alexis For-

mel, sieur de La Mothe et de Luchac, conseiller du roi, contrô-

leur des tailles en l'élection de Cognac, et Pharamon Green de

Saint-Marsault, écuyer, sieur du Roullet, comme mari de Marie-

Henriette Formel. Autre réclamation au sujet du prix de ferme

du grand étang d'Allas, pour lequel il n'avait reçu que deux

cents francs comme prix du poisson, somme qû'il jugeait insuf-

fisante, etc.

Pierre d'Aubeterre, marquis d'Ozillac, le choisit pour son re-

présentant, et lui envoie sa procuration le 7 mai 1707 pour faire

procéder à l'inventaire des biens et effets délaissés par haut et

puissant seigneur, messire Léon Bouchard d'Esparbez de Lus-

san d'Aubeterre, chevalier, seigneur de Chadenac et autres

lieux, lieutenant général des armées du roi et gouverneur de

Collioure ; il le délègue avec pouvoir de nommer les officiers,

vendre les grains, dimes, bestiaux, recouvrer les revenus, en re-

cevoir les prix et administrer la terre, comme il le jugera bon 1.

1. Voici un extrait des comptes de Boybellaud au receveur de M.

d'Aubeterre :

Etat de la recette à faire par ordre de madame la comtesse d'Au-
beterre. Le 1 décembre 1706, receu de M. des Aubineaux en lui remet-
tant les provisions de sénéchal de Jonzac	 1.500 1.

Le 1 janvier 1707, des fermiers de La Gasconnière à noël 1221.10 s.
Item, receu de Jaillet pour une demie année de la jouissance du

chàteau d'Ozillac	 30 1.
Item, receu du sieur de Lavergne, fermier cy devant d'Ozillac, sur le

prix de sa ferme	 263 1. 8 s.

Le 13 du même mois, j'ai receu des fermiers et agriers d'Ozillac la
somme de 355 livres pour le terme de noël 1706 	 355 1.

Le 11 mars, de M. des Aubineaux, 350 livres qu'il avait promis de
prêter à Mme la comtesse pour deux ans avec intérêt, j'ai donné un
billet de 385 livres y comprenant l'intérêt 	 350 1.

Item, receu de M. Hauteville, commis à la recepte des aydes, pour
une année de banc de vin à Jonzac	 150 1.
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Auguste Boybellaud mourut vers 1719, laissant 350 journaux

de terre à ses enfants et la jouissance de la tierce partie de ses

biens à « sa très chère épouse, Isabeau Dubourdieu A.

Le 12 mars 1707, receu du sieur de Lavergne prix de ferme 110 1.
Avril 1707, receu de Pitard, fermier des agrieres de Saint–Syi_non,

terme de noël 1706	 100 1.

Receu des fermiers du four banal d'Ozillac, noël	 48 1. 8 s.
Le 13 juillet 1707, receu des fermiers de La Gasconnière, terme de

la Saint-Jean	 122 1. 10 s.

J'ai depuis receu le terme de noël dernier	 122 1. 10 s.

J'ai aussi receu des fermiers du chasteau sur les deux termes de
:;aint-Jean et de noël derniers	 50 1.

Ils restent devoir	 10 1.

Plus receu à diverses fois des fermiers des al;riers d'Ozillac le terme
de la Saint-Jean	 355 1.

Ils restent devoir le terme de noël dernier et quelque chose sur
le précédent.

Le 21 janvier 1708, j'ai receu de Pitard, fermier des agrières de Saint-
Symon, pour les termes de Saint-Jean et noël	 200 1.

Receu sur les termes des prés	 80 1.

Receu sur les rentes d'Ozillac et Saint-Simon de l'année 1706 1.500 1.

Monte toute la recette	 5.459 1.

Le vingt-sixième janvier mil sept cent huit, j'ai signé le présent
état pour être véritable.

A. BOYBELLAUD LA CHAPELLE.

Etat de l'argent que j'ai envoyé à madame la comtesse d'Aubeterre
Paris :

Le 2 décembre 1706, j'ai envoyé à Mesnard * les 1.500 livres que
j'avais reçu de M. des Aubineaux pour qu'il les fit tenir à madame la
comtesse	 1.500 1.

Le 15 janvier 1707, envoyé à madame la comtesse par la messagerie
J'Angoulême à l'adresse de M. de Lassalle	 750 1.

Faut ajouter 7 livres 40 sous, que j'ai donné pour affranchir la
somme du port, et un écu neuf à Charles pour les frais de son
voyage, ci
	

11 1.
Le 12 mars 1707, envoyé à madame la comtesse

	
600 1.

Faut ajouter 6 livres pour le port et un écu à Charles
	

9 1.

* Le nom de Ménard est inscrit au chateau de Jonzac au-dessous de celui
de Boulanger Cherbonnière, maître sculpteur.
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V.— Isaac Boybellaud de La Chapelle était né le 6 mai 1681; il

fut licenciées-lois, mais ne poursuivit pas la carrière, qu'il n'avait

sans doute embrassée que par déférence pour ses parents ; à

peine eut-il obtenu son diplôme, qu'il abandonna la chicane pour

entrer dans l'armée, la toge pour l'épée; nous le retrouvons à

Collioure avec le titre de capitaine de dragons, qu'il prend dans

son contrat de mariage en 1701. Il avait été élevé dans la roll-

Le 30 avril, j'ai envoyé à madame la comtesse	 600 1.
plus le port	 9 1.

Le ter mars 1707, j'ai envoyé à madame la comtesse deux billets de
change de 150 livres chacun fournis par Roulin 	 300 1.

Le 20 juin 1707, j'ai envoyé à madame la comtesse 	 500 I.
plus le port	 8 1.

Le 16 juillet 1707, j'ai envoyé à madame la comtesse une lettre de
change fournie par Messier père 	 300 1.

Le 20 août 1707, j'ai envoyé à madame la comtesse deux billets de
change fournis par Messier et Poirier 	 332 1.

Le 15 octobre 1707, une lettre de change de Poirier 	 '200 1.

Le 19 novembre 1707, une lettre de change de 	 300 1.
fournie par Colombier et Arnauld.

Le sieur linteau ayant envoyé à M. de Lassale à Paris pour provi-
sion de notaire et ayant changé d'avis depuis, madame la comtesse
me mande que le sieur de Lassale lui a remis 117 livres, dont elle
me tient compte 117 1.

Le 28 décembre 1707, un billet de change de 578 1.

Total de l'argent que j'ai envoyé 6.115 1.

La recette ne produisant que 5.459 1.

Reste dû 656 1.

Outre cela, quand madame partit la dernière fois pour s'en retourner
à Paris, je lui prêtai 20 louis d'or tant vieux que nouveaux, faisant
279 livres dont elle me donna un mandement sur M. Mesnard, qui n'a
pas encore eu le temps de l'acquitter ; mais nous avons convenu qu'il
donnera quittance à M. Hélile sur les rentes de Champagnac des
deux dernières années, de la somme d'environ 111 livres.

Le 26 janvier 1708, j'ai signé le présent acte pour être véritable.

A. BOYBELLAUD LA CHAPELLE.

Aloué la présente dépense cy dessus.

Fait à Jonzac, le 30 janvier 1708.	
LE COMTE D'AUBETERRE.
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gion catholique; et Fabvre, curé d'Ozillac, bénit son mariage, le

21 janvier 1704, avec Uranie Boybellaud, fille de Gaston. Le 24

octobre 1726, il fait savoir à l'issue de la grand'messe, par le

ministère de Lévrier, sergent royal, aux habitants et collecteurs

d'Ozillac, qu'il fait élection de domicile à Réaux; il était revenu

à Ozillac le 24 novembre 1736, et céda sa maison du bourg à

son fils aîné, pour se retirer Chez-Gaston, où il mourut, le 8 jan-

vier 1764, âgé de 82 ans, laissant à ses enfants des terres con-

sidérables, des marais situés à Saint-Bonnet et à Mornac, et de

l'argent placé en rentes secondes sur des 'particuliers. Il eut

douze enfants : 1° Marie-Uranie, baptisée, le 30 avril 1701, par

Fabvre, curé d'Ozillac. Elle se maria avec Elie Demedis, sieur

des Combes, dont elle eut quatre enfants : a. I-Ienriette; b. Ge-

neviève, épouse de Pierre Perrin, marchand culotier; c. Mario,

épouse d'Abraham Chastellier, maitre chirurgien; d. Elisabeth,

épouse d'Henri Blanchaud, sergent royal, dont Jacques, né le

7 août 1727 ; 2° Jacques ou Marcq, baptisé le 6 octobre 1 703 ;

3° François, baptisé le 21 janvier 1707 ; il entra le 25 décembre

1726 pour apprendre le commerce, chez Labat et Saby, négo-

ciants à Bordeaux, et revint ensuite s'établir comme marchand

à Jonzac; ses affaires devaient être assez importantes, puisqu'il

possédait des navires et prenait le titre de capitaine de vais-

seau. Il mourut à Jonzac, le 12 novembre 1769, laissant une

fille de son mariage avec Marie Bonnet qu'il avait épousée en

1737 ; 4° Julie, baptisée, le 7 septembre 1711, par Colard, curé

d'Allas-Bocage, morte jeune; 5° Michel, né le 27 mars 1713,

marié à Marguerite-Anne Pourteaud; il s'établit à Montandre ;

ils eurent un fils, Philippe, le 24 juillet 1714; 6° Elisabeth ou

Isabeau, baptisée le 15 septembre 1715, mariée à Joseph Vigeant,

négociant à Montandret, paroisse de Saint-Palais de Négrignac;

'7° Nicolas, baptisé le 11 décembre 1716 ; 8° Anne, qui eut pour

parrain Boybellaud de Lislemarais et épousa Jacques Brous-

sard-Servolles, praticien ; 9° Pierre, baptisé le 12 mai 1719 ; il

épousa, le 3 avril 1754, Julie Sauvestre, fille de Jacques Sau-

vestre et de Sara Poirier, de Champagnac. Il servait comme

officier dans l'armée hollandaise en 1750, et s'établit ensuite à

Gorcum, pour y faire le commerce. En outre de sa dot et des

2.000 livres qu'il reçut en héritage, il possédait encore la mé-

tairie du Plessis, sur la paroisse de Saint-Germain de Lusignan;

10° Jeanne•Armie, baptisée le 21 septembre 1 721 ; elle épousa

Richard Mollard, capitaine do navire marchand, qui habitait les
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Chartrons, à Bordeaux. Il se constitue en dot 40.000 livres, et

assure 4.000 livres de jeunesse à sa femme; ils eurent Pierre-

Auguste, né le 10 août 1756; 11° Claude, né le 19 janvier 1723;

12° Augustin, né le 2 mai 1726, mort le 23 mai 1727.

VI. — Jacques, né le 10 octobre 1703, fit d'une manière bril-

lante son éducation à Bordeaux, au collège d'Aquitaine. Il

reçut le 26 août 1721 un magnifique in-folio relié, doré sur

tranche, comme premier prix de discours, avec urre inscription

très louangeuse écrite par Barré, recteur du collège 1 . I1 passa

avec le mémo succès ses examens de droit et vint s'établir à

Ozillac, avec le titre d'avocat en la cour et parlement de Bor-

deaux. Il était surtout renommé comme avocat consultant dans

les difficultés qui concernaient les fiefs et les juridictions sei-

gneuriales, et on recourait à lui de tous les alentours. Ise

comte de Jonzac le nomma son procureur fiscal ; il ne parait pas

qu'il ait rempli des fonctions plus importantes. Il avait épousé,

le 5 mars 1730, Catherine, fille de Philippe Boybellaud de Ira

Mouillère, dont : 1° Marie-Catherine, qui épousa Franois do

Loizelot; 2° Marie-Uranie, née en 1736, morte jeune.

Bien qu'il ait reçu du prieur de Jonzac un certificat consta-

tant qu'il remplissait tous les devoirs d'un bon catholique,

ainsi que sa femme, il ne persévéra pas longtemps dans ces

bons sentiments; son acte de décès prouve qu'il était protes-

tant; il mourut le 10 février 1776, âgé de 73 ans, et fut inhumé

au bout de son jardin. Catherine Boybellaud, sa femme, le suivit

de près : elle mourut le 5 juillet 1776, et fut sur sa demande

enterrée à ses côtés.

Branche de La Barrière

III. -- Isaac Boybellaud, fils de Jean de Montacier, était né

vers 1600; il fut licencié ès-lois et juge sénéchal d'Ozillac ;

1. Exmunificentia sex virorum vigilantissimorum Musarum Burdi-
galensium, in collegio Aquitano patronorum.

Ingenuus adolescens Jacobus Boybellaud, Santonensis, palmare hoc
volumen, primum premium stricte orationis in ejusdem collegii rlic-
torica, et maximo ordinum omnium concursu ac plausu, consecutus
est, anno 1721 die 2G mensis augusti; cujus rei (Idem facimus chiro-
grapho nostro.

BARRÉ, gymnasii r ictor.
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il épousa Elisabeth Pollot, dont : 1° Samuel ; 2° Charles ;

3° Abel.

IV. — Samuel Boybellaud fit son droit, comme la plupart des

membres de sa famille, et fut nommé juge sénéchal à la mort de

son père, vers 1660. Il devint possesseur de la terre de La Bar-

rière, qu'il acheta ou échangea avec son frère Charles, comme

il est prouvé par un acte de vente de 1656, au moment où la

paroisse ruinée, écrasée d'impôts, pouvait à peine suffire à

nourrir ses habitants, obligés d'émigrer dans des lieux moins

éprouvés. Il avait épousé Déhora Bellet, dont il eut trois enfants :

1° Jacques; 2° Polyxène, mariée, 16 avril 1679, à Henri Dubois,

écuyer, sieur de La Gravelle, de la paroisse de La Garde sur le

Né, qui fut maintenu dans sa noblesse par Begon, le 30 octobre

1699 ; 3° Suzanne, épouse de Charles d'Aulnis 1 , écuyer, seigneur

du Vignaud.

Samuel Boybellaud légua en 1676, aux pauvres de la religion

prétendue réformée d'Ozillac, 200 livres et le lieu où se faisait

l'exercice du culte; il mourut le 5 mars 1678, confiant ses en-

fants à son frère Charles, qui habitait alors auprès de Tugéras ;

celui•ci, frappé de mort subite en 1687, ne put rendre ses comptes

de tutelle, ce qui fut cause d'un long procès plus tard, entre les

enfants.

V. — Jacques Boybellaud prit, suivant l'usage de l'époque, le

nom d'une terre et s'appela de Montverteuil. Il avait étudié les

lois et les coutumes et aimait la chicane, comme s'il était né

sur les bords de l'Orne, si nous en jugeons parle nombre de ses

procès qui l'occupèrent presque toute sa vie. Il avait hérité de

La Barrière qu'il habita et pour laquelle il obtint, en 1701, qu'elle

fût érigée en fief, avec droit de pigeon, privilège recherché à

cette époque, indiquant la dignité et l'importance de la terre.

Cependant il désirait occuper une position plus élevée que celle

de juge sénéchal d'Ozillac, ce qui le porta à solliciter la place

de conseiller du roi et son procureur en la maréchaussée du

siège présidial de Saintes ; il fut donc obligé, en 1710, d'aller

1. Il était fils de François d'Aulnis, seigneur de Bourrouille et de
La Lande, et de Judith Jolly. Il avait obtenu des lettres de noblesse
le 27 mai 1644, et fut maintenu par d'Aguesseau en 1667. Charles
d'Aulnis déclare être servant en qualité de lieutenant-colonel de

Meux.
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s'établir en cette ville, où il habita sur la paroisse Saint . Pierre. Il

avait épousé, en 1687, Marianne Cavalier, dont il eut: 1° Jacques,

né le 19 novembre 1688; 2° François, né le ter mai 1693; 3° Pierre,

né le 6 janvier 1695, dont le sort nous est inconnu ; 4° Henrie,

née le 21 décembre 1690, qui épousa, le 25 juillet 1713, Louis du

Breuilh de Loizelot, écuyer, sieur de Bellamour, capitaine des

chasses de la seigneurie de Montlieu, fils de Jean de Loizelot

et de Marie Darrérac, dont il eut plusieurs enfants, baptisés

pour la plupart à l'église de Saint-Pallais de Négrignac: a. b.

c. Marie, Jeanne, Françoise, qui moururent jeunes ; d. Hen-

riette, née en 1718, épouse de Guillaume de Verbigier de Bé-

denac, morte à Joyeux en 1735, sans postérité; e. Marie, née

en 1722, épouse de Léon Fradet de Caubourg, ancien capitaine

d'infanterie, qui habitait Ozillac en 1770; devenu veuf, il se rema-

ria, le 16 mai 1773, à Catherine Pillet; f. Jeanne, née en 1719,

qui épousa, en 1735, Jean-Baptiste Marchand, notaire royal à

La Garde, dont Marie-Madeleine, femme de Pierre-Charles

Morineau de Fayolle, avocat, qui fut plus tard juge sénéchal

d'Ozillac ; g. Marie-Julie-Thérèse, née en 1725, morte sans al-

liance le 6 janvier 1777; h. Louis, né en 1727 à Saint-Vivien-

Champon, avocat; il habita, vers la fin de sa vie, dans la pa-

roisse des Gonds, où mourut sa veuve, le 11 janvier 1816, lais-

sant trois filles, Geneviève, Marie et Henriette ; i. François, né

en 1728, garde du corps du roi; il fit la campagne de Hollande,

dans l'armée du duc de Soubise. Il avait épousé, le 21 octo-

bre 1760, Catherine Boybellaud de La Chapelle, et vint habiter

La Barrière. Sa femme étant protestante, il se maria au temple

devant Pierre Potier, pasteur en Saintonge. Ce mariage fut ré-

habilité au point de vue civil, le 11 décembre 1789, à Jonzac,

pardevant Emmanuel-Cajetan Le Berthon, chevalier de Bon-

nemie, conseiller du roi, lieutenant général de la sénéchaussée

de Saintonge et siège présidial de Saintes. Par son testament,

Henriette Boybellaud, sa mère, le réduisait à sa simple légitime,

dans le cas où il épouserait Catherine Boybellaud, sa cousine,

à cause de sa religion. I1 passa outre, après la mort de sa mère,

et ses frères et sœurs survivants déclarèrent renoncer à cette

clause du testament et vouloir partager intégralement avec leur

frère, qu'il épouse ou non sa cousine Catherine Boybellaud.

Son caractère se ressentait de ses habitudes guerrières, et il eut

souvent recours aux officiers de justice d'Ozillac, qui durent

s'occuper de régler ses affaires jusqu'au jour de leur suppres-
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sion. François de Loizelot 1 prend dans tous ses actes le titre de

seigneur de La Barrière, et vota en cette qualité parmi l'ordre de

la noblesse à l'assemblée de Saintes 1788. Il mourut à La Bar-

rière le 12 nivôse an II. Madame de Loizelot décéda le 14 ther-

midor an IX. Leur fille, Marie-Catherine, épousa, en 1780, Gré-

goire, vicomte de Saint-Légier d'Orignac, capitaine de vaisseau,

chevalier de Saint-Louis, dont il n'y a pas eu d'enfant.

IV. — Charles Boybellaud, second fils d'Isaac Boybellaud de

La Barrière, eut en partage la terre de La Barrière, dont il prit

le nom. D'abord greffier do la justice d'Ozillac, il hérita plus

tard de la charge de notaire royal que possédait son grand-père.

Il fut un de ceux qui abandonnèrent la paroisse en 1655, pour

éviter de payer les charges et les impôts occasionnés par la

guerre du prince de Condé ; il céda sa terre de La Barrière à

son frère Samuel, et acheta successivement les métairies de

Reveilhé, de Peuchat, Fortuneau, Chassan près de Tugéras.

C'est à Chassan qu'il mourut, le 23 août 1687, après avoir reçu

tous les sacrements de l'église. Il avait épousé N. Duverdier,

qui lui laissa deux enfants : Samuel et Elisabeth, encore en bas

âge à l'époque de sa mort, et dont la tutelle fut confiée à Au-

guste Boybellaud de La Chapelle, qui prit soin de leur faire

donner une éducation convenable; Samuel de Chassan fut confié

à Pineau, maitre d'école de Jonzac, et sa sœur fut mise chez

Jeanne Fontaine. Il donnait pour pension 75 livres par an pour

chacun d'eux. Au bout de quelques années, Samuel ayant ma-

nifesté son intention de a servir le roy sur mer D, son tuteur

lui fournit un équipement complet, afin qu'il fût reçu convena-

blement sur le vaisseau sur lequel il devait s'embarquer; son

cousin du Vignaud lui fit présent d'une épée qui coûtait 9 livres ;

et muni d'une somme de 10 écus, qui devaient suffire au voyage

et payer sa bienvenue, il partit pour les îles, sous la conduite

de Bayard qui se chargea, moyennant 4 livres, de le conduire

à destination, ainsi que son bagage dont la p'èce la plus embar-

rassante était un matelas qui avait coûté 8 livres.

En 1712, Auguste Boybellaud rendit son compte de tutelle,

qui fut présenté par son procureur, maitre Jacques Vigean, no-

taire royal et procureur postulant, devant le juge sénéchal du

1. M. de La Morinerie lui donne pour armes : De... à trois oiseaux
de..... (Voir États généraux de Saintonge, p. 9 .1). Un cachet porte
D'azur à deux oiseaux d'argent qui se becquettent.
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marquisat de Montandre; le jugement portant approbation du

compte, fut contrôlé à Ozillac le 22 février 1713. « Honorable

homme maître Auguste Boybellaud de La Chapelle, avocat à la

cour et parlement A, tenait ses comptes d'une manière très

exacte, si nous en jugeons par les détails minutieux qui y sont

fidèlement consignés. C'est ainsi qu'il dépensa 17 sols pour la

nourriture des personnes qui assistèrent à l'inventaire, somme

qu'il demande à lui être allouée. Pour avoir été trois fois

Jonzac, comme curateur, dépense de voyage 3- livres. Nous y

trouvons des choses plus intéressantes. La métairie de Fortu-

neau entre autres contenait, à la mort de Charles Boybellaud

en 1687, plusieurs barriques d'eau-de-vie. Jean Mayaud ré-

clame 6 livres pour sept journées passées à faire de l'eau-de-

vie, qui ne lui avaient pas encore été payées. Chaque barrique

de vin était estimée 6 livres ; il n'est pas question du prix de

l'eau-de-vie. Les paires de bœufs valent de 84 à 90 livres. Le

boisseau de froment, mesure de Montandre, vaut 15 sols ; le blé

d'Espagne, 30 sols.

Nous ignorons ce que devint Samuel de Chassan dans ses

courses lointaines à travers le monde. Sa soeur Elisabeth épousa

Samuel Moreau, sieur de Bellisle en Champagnac.

V. — Abel I, sieur de La Parge, fut le troisième fils d'Isaac

Boybellaud. Il épousa sa cousine, Suzanne Boybellaud, fille de

Denys et d'Anne Moreau, dont il eut huit enfants : 1° Charles,

qui suit; 2° Polyxène, épouse 'de Jean Métivier, chirurgien de

Guitinieres ; 3° Suzanne, épouse de François Lévrier, sieur de

Pontignac ; elle mourut le 28 août 1687, laissant trois enfants :

Jeanne, Léon et Angélique; 4° Angélique de Montacier; 5° César,

sieur du Maine-Rullier; il fut nommé syndic des marais de

Saint-Bonnet en 1670 ; 6° Abel ; 7° Elisabeth (on trouve une

Elisabeth Boybellaud qui épousa, en 1693, Théodore de Lage, à

l'église wallonne de Schiedam; 8° Marie, femme de Samuel de

Pourcent, sieur de Beauséjour en Rouffignac, dont le nom pa-

rait souvent sur les registres d'Ozillac. Son frère, César de

Pourcent, sieur des Clies, épousa Esther Moreau, veuve de

Pierre Cazeaux, ministre de Saint-Sornin.

VI. — Charles, sieur de La Clouterie, parait avec le titre de

maitre chirurgien, et mourut en 1731. II épousa, vers 1694, Eli-

sabeth Neau, qui abjura le protestantisme le 11 août 1738. 11

avait eu cinq enfants : 1° Louis, né le 29 mars 1695, qui signe

en 1707 Louis de La Parge; 2° Alexis, né le 6 juin 1696; 3° Pierre, -
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né le 27 juin 1G99; 4° Eustelle, née le 22 mars 1702 ; 5° Judith,

qui se maria avec Pierre Piaud, fermier du prieuré d'Ozillac,

dont une fille, Jeanne, qui épousa Pierre Lacour, dont cinq

filles : a. Cécile, qui épousa Tartas le 2 janvier 1803 ; b. Anne-

Félicité, qui épousa : 1° 20 messidor an III, Pierre Poulin Bon-

temps ; 2° N. Magal ; c. Marguerite-Claire-Cécile ; d. Jeanne ;

e. Marie-Thérèse, l'une et l'autre religieuses à l'hôpital Saint-

Etienne de La Rochelle. Briand raconte leur histoire dans

l'Eglise santone : Jeanne fut condamnée à la déportation à

Brouage; Marie-Thérèse, qui n'avait pas encore fait ses voeux

de religion, renvoyée chez ses parents, revint pour secourir les

prisonniers entassés dans les casemates de la ville. Délivrées

par le 9 thermidor, elles revinrent à Ozillac, où elles se dévouè-

rent à l'enseignement des jeunes filles jusqu'en 1834.

SCEAU D'OZILLAC

Ce sceau de cuivre mesure exactement 0 m048, et porte en légende :

SEEL AULX CÔNTRACTZ DE OUXILLAC. Il reproduit les armes des Bouchard

d'Aubeterre: Aux I et 4 de gueules A 3 léopards d'or, l'un sur l'autre pas-

sant, qui est Bouchard ; aux 2 et 3; losangé d'or et d'azur, au chef de gueules,

qui est Raymond d'Aubeterre ; ce qui le ferait remonter  la première moitié
du XIV° siécle, où Guy Bouchard épousa Marie de Raymond d'Aubeterre.

Nous en devons la communication A l'obligeance de M. Charles Chotard,

banquier A Jonzac.
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1246, février. — Reçu d'hommage fait par Bernard..... au nom de
Pierre de Raymond, seigneur d'Ozillac, à Guillaume de La Roche,
seigneur de Jonzac. — Copie informe sur papier, aux archives de La
Roussière 1 . Plusieurs mots rongés par l'humidité. Communication de

M. l'abbé de Cugnac 2.

Universis præsentibus, ego, Bernardus... armiger, æter-

nam in Domino salutem... Et ego teneo et possideo, nomine

Petri Remundi, minoris, nepotis mei, cujus curam habeo, et

reddam gero,in feodo et dominio abbatis sancti Germani de

Pratis, in castellania, honore et dominio de Jonziaco, in horn-

magio ligio, a domino Guillelmo de Rupe, milite, tanquam a

feodatorio abbatis Pratorum, castrum de Osillac, cum omni-

bus... existantibus infra parochiam de sanct...., feodum de

Dradens... et hec omnia a dicto domino Guillelmo de Rupe,

aduxo et teneo et omues pr edecessores mei, dom castrum

cum a dicto domino Guillelmo, suis preedecessoribus... in horn-

magio ligio tenuerunt, excepto tamen feodo domini Guifordi

de Caunac. In cujus rei testimonium et memoriam sempi-

ternam, sigillummeum, una cum sigillo deJonziaco... Datum

anno Domini M. CC. XXXX sexto, die Domini post puriflca-

tionem beat Mari e.

1. Toutes les pièces qui ne portent pas d'indication d'origine vien-
nent du chàteau de La Roussière (Deux-Sèvres) et nous ont été gra-
cieusement communiquées par M me la marquise de Cumont.

2. Toutes les pièces, sauf indication contraire, ont été transcrites
par M. Denys d'Aussy.
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11

4256, décembre. — Hommage de la châtellenie de Jonzac, fait â
l'abbé de Saint-Germain des Prés, par Guillaume de La Roche, sei-
gneur de La Rochandry et de Jonzac. — Copie vidimée sur papier de
l'année 1624.

Universis presentes litteras inspecturis notum facio, ego,

Guglielmus, miles, dominusde Rupe Canderici et deJonziaco,

quod ego recognosco et fateor me esse ligium hominem domini

abbatis sancti Germani de Pratis parisiensis, qui pro tern-

pore filera; pro castro de Jonziaco, cum toto honore, cum

pertinenciis omnibus dicti castri, a quocunque teneantur, sive

a me, sive a meis vassalibus, et omnibus quibuscunque sint.

Consistant pra dicta in decimis, sive pratis, sive molendinis,

sive censibus, sive nemoribus, sive redditibus bladi et avene

et redditibus aliis quocunque nomine appellentur, sitis tarn

in parrochia de Jonziaco, quam in parrochia sancti Marcialis

prope Jonziacum, quam in parrochia de Clam, quam in par

-roohia de Anthoniaco, quam in parrochia de sancti Jovi 1,

quam in parrochia de Lossac, quam iii parrochia de sancto

Germano proprie dicta castrum de Jonziaco2 , quamin par-

rochia sancti Sisgismundi des Bordes, citra aquarn que dici-

tur Lamona 3 , quam in parrochia de Tugeras, quam in par

-rochia de Auzilliaco, quam in parrochia de Campania, quam

in parrochia sancti Germani de Vibrac, quam in parrochia

de Mon 4, quam in parrochia de Reianno 5 , citra aquam de

Tres 6 , quam in parrochia sancti Mauricii de Tavernoles,

1. Nom mal écrit qui désigne sans doute Saint-Georges de Cubillac,
appelé Saint-Joly par les habitants.

2. Cette phrase indique que le siège primitif de la châtellenie était
à Saint-Germain de Lusignan. 	 •

3. La Maine, rivière de Saint-Simon de Bordes.
4. Moings, canton de Jonzac.
5. Réaux.

6. Le Trèfle, affluent de la Seugne.
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quam in parrochia de Clam. Qua omnia teneo in feodum

a predicto abbate sancti Germani qui pro tempore tuerit,

nomine monasterii sui, cum toto usuario, sive espleto

quod habeo in foresta quæ dicitur castrum Mauri, pro

hujusmodi captamento sive servicio, videlicet tredecim

cultellis tabulariis, sive mensalibus, et uno corio cervi,

bene perfecto, semel tamen prestando a me toto tempore

vite mee, et idem captamentum, vel servicium eodem modo

tenentur facere abbati dicti monasterii qui pro tempore

fuerit, heredes vel successores mei in feodo supradicto, in

quorum omnium recognicione atque memoria presentes litte-

ras sigillo proprio roboravi. Datum Parisis anno Domini

millesimô CCo. Lo. VIo. mense decembris.

Coppie collationnée à son original de parchemin sain et

entier et scellée, par moy, religieux prestre, profès et thréso-

rier de l'abbaye de Saint-Germain des Prés lez Paris ; après

laquelle collation ledit original a esté remis dans ledit thré-

sor. Faict ce huictiesme novembre 4624. R. SOTTON.

Ill

1624. — Inventaire des chartes concernant la châtellenie de Jonzac
qui étaient conservées au trésor de l'abbaye de Saint-Germain des
Prés. — Note sur papier annexée aux hommages transcrits ci-dessus.

PREMIÈRE LIASSE AYANT PLUSIEURS SCEAUX PENDANT A

CIRE NOIRE. —1 0 Sentence du comte de Poitou, par laquelle

messire Guillaume de La Roche 1 , à sa requête et du sieur

Foulques, abbé de Saint-Germain, obtient son renvoy par-

devant ledit sieur abbé, touchant la terre de Clan, laquelle il

disoit tenue dudit sieur abbé. Au dos : Lettres du sénéchal

de Poictiers, touchant la terre de Clan, données du temps de

l'abbé Foulques qui commença à estre abbé l'an 1182 et

1. Guillaume III de La Rochandry.
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décéda l'an 1192 1 . Clan, layette 18. — 20 Aveu de la moytié

de la chastellenie de Jonzac et autres hommages et droits à

icelle appartenant, sçavoir la paroisse de Clan, d'Antignac,

Saint-Georges, et ce qu'il peut y avoir en la paroisse de Saint-

Germain, en ladite chastellenie, avec la justice haute,

moyenne et basse, mère et mixte s... par Hybles de La Roche.

Au dos : Aveu du temps de l'abbé Guillaume Le Tiers

surnommé L'évesque, en l'an 4399. Gascongne. Jonzac. 15.

— 30 Coppies de lettres de l'abbé de Saint-Germain par

lesquelles ledit Hybles de la Roche est receu à faire la foy et

hommage des terres que dessus. Au dos : Jonzac, 20.

Lettre de l'abbé Guillaume Le Tiers surnommé Lévesque en

datte de l'an 4399. — 40 Procuration de Jehan de La Roche

pour faire la foy et hommage de la moytié de la chastelle-

nie de Jonzac, 1450. V octobre. Au dos : Jonzac, 21-22.

Procuration de Jehan de La Roche, du temps de l'abbé

Morillon, 4450. — 50 Adveu et hommage de M re Jehan de

La Roche, de la moytié de la châtellenie de Jonzac, paroisse

de Clan, d'Anthignac, Saint-Georges de Cubillac, et ce qu'il

a en la paroisse de Saint-Germain, Saint-Maurice de Taver-

nolles, de Réaux. Au dos : Aveu et hommage de Jehan

de La Roche, du temps de l'abbé Henry Morillon. 4450.

— 60 Procuration de Jehan de La Roche pour faire la

foy et hommage de la moytié de la châtellenie de Jonzac et

dépendances, paroisses de Clan, Anthygne, et ce que nous

avons ès paroisses de Neules, Saint-Maurice, etc... Au dos:

La moytié de la châtellenie de Jonzac pour Jehan de La

Roche, du temps de l'abbé Henry Mein, 1480. Jonzac, 19.

— 70 Aveu fait en vertu de la procuration ci-dessus, 1460. —

80 Petit mémoyre pour dénombrement. — 90 Procu-

ration de François de La Rochechandry du temps de l'abbé

1. Cette sentence établit que le terre de Clam, démembrement de la
châtellenie de Jonzac, appartenait dés la fin du XII a siècle à la famille
de La Rochandry.
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Geoffroy, évesque et comte de Chaslons, pour faire la foy de
la seigneurie de Clan. — 400 Adveu de François de La
Roche, touchant son chasteau des Salles de Clan et ses des-
pendances.. Au dos : 1488. — 44o Adveu de Savary de
La Roche-Chandery touchant le fief de Clan. Au dos :1540.

SECONDE LIASSE. —1 0 Adveu de Guillaume de La Roche,
receu à faire adveu pour son père qui l'auroit obmis. Au
dos : Carta Guglielmi de Rupe, de homagio facto de Jonsiaco,
tempore Fulconis, abbatis, qui presse ccepit anno Domini
'1182 et obiit 1192 1 . — 20 Autre adveu par Eble de Archiac.
Au dos : Le Fief Jonzac, 3. — 30 Autre adveu. Carta data
tempore Gerardi de Morillo, abbatis sancti Germani, anno Do-
mini 1256. — 40 Même aveu. 4256. Jonzac, 5. — 50 Même

aveu 4256. Jonzac, 7. — 60 Litteræ procurationis Petre de...
abbatis sancti Germani. 1308. — 70 Homagium per Ber

-trandum de Rupe, abbati de... 13212 . — 80 Main-lepvée
dudit fief, saisy par les gens du roy. Au dos : Litteræ
præfecti Parisiensis 4328, eodem abbate, Jonzac. — 90 Ho-
magium factum per Bernardum de Comborno eodem tempore.
Jonziac, 8. — 100 Homagium de Jonziaco per Gaufredum
Tizon ratione domicelle Margarite de Monaco, uxoris sue,
eodem abbate. Jonzac, 40 3 . — 14 0 Littere procurationis
Petronille de Monaco 4, domine de Jonziaco, 1351. Joanne de
Precy, abbate. Jonzac, 13. —120 Adveu par la dame de La
Mothe 5 137G. Richard, abbé. —130 Adveu par Regnaud de
Sainte-Maure, 4462 6, Henrico Meni, abbati. Jonsiac. 16. —

1. Guillaume de La Roche, seigneur de Jonzac, est sans doute le
même qui possédait la terre de Clam (Voir ci-dessus, p. 33).

2. C'est l'hommage portant le n° V ci-dessous.
3. Hommage n° VIII ci-dessous.
4. Pétronille de Mosnac, mariée à Bernard de Comborn, dame en

partie de Jonzac.
5. Miramonde de La Mothe, dame de Cadillac et de Saint-Seurin

d'Uzet, mariée en 1365 à Pierre de Sancte-More.
6. Regnaud de Sainte-Maure, fils d'Arnaud et de Perrette Marchand.
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440 Autre adveu par noble homme messire Foulcaud de

Sainte-Maure 1 , 4499, à l'abbé Geoffroy évesque comte de'

Chaslons. Dénombrement du fief de Jonzac. — 150 Adveti'

par Jehan de Sainte-Maure z à l'abbé Guillaume Briçonnet,

évesque de Meaulx. — 460 Protestation faite par noble et'

puissant Alain 3 , seigneur de Jonzac, à ce que le dénombre-

ment par luy baillé ne luy puisse nuire. Monseigneur le

révérendissime cardinal de Tournon estant abbé de Saint-'

-Germain. 1542.
PIÈCES SÉPARÉES. — Grande peau de parchemin. Partage

du fief de Jonzac entre Pétronille et Marguerite de Monac,

niepces et seules héritières de Bertrand de La Roche. Au'
dos : Layette 48, Jonzac, 28.

Item. Une moindre peau de parchemin. La desclaration

de la terre et seigneurie de Clam et de Jonzac.

Item. Deux petits livres de parchemin contenant les adveux

et dénombrements de la terre de Jonzac.

Item. Une grande peau de parchemin liée avec d'autres

petites contenant l'adveu des seigneuries d'Alain de Sainte-

Maure.

Item. Un livre de papier contenant les adveux et dénom-

brements du fief de Jonzac.

La redevance de la moytié dudit fief de Jonzac est de .sir

couteaulx et de demy cuir de cerf, passé à l'alun, pour cou-

vrir les livres de ladite abbaye, ainsi qu'il se voit par tous les

adveux.

IV

1809, 28 j'écrier. — Hommage de Jonzac fait à l'abbé de Saint=
Germain des Prés par Guillaume de La Roche, seigneur de La Ro-
chandery et de Jonzac. — Vidimus sur parchemin, du 21 juin 1484.

1. Fils du précédent et de Françoise Chabot de Jarnac.

2. Frère de Foucaud de Sainte-Maure.

3. Alain de Sainte-Maure, fils de Jean et de Marie d'Archiac

d'Availles.	 • '

12
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A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront,

le garde du scel establi aux contracts en la ville et chastelle-

nie de Jonzac pour noble et puissant seigneur monseigneur

dudit lieu, salut. Savoir faisons que Estienne Huguet, clerc,

notaire juré de la court dudit scel, nous a cejourdhuy relaté

et tesmoingné de vive voix, lui avoir teneu, leu et de mot à

mot perleu certaines lettres de homage et dénombrement

homagier escriptes en latin, en parchemin, scellées à queue

double et cire vert du scel de l'abbaye de Saint-Germain

des Prés lez Paris, non viciées, corrompeues, cancellées ne

fraudées en ses parties ne aucune partie d'icelles, mais en tout

et pour tout saines et entières comme il dit lui estre appareu

de prime face et desquelles de mot à mot la teneur s'ensuit :

Universis presentes litteras inspecturis... (La suite comme au
no II ci-dessus)... Datum Parisiensi, die ultimo februarii

anno Domini Mo. CCC° octavo. En tesmoing de laquelle

vision, inspection et relacion, nous, ledit garde dudit scel à

la vraie et féale relacion dudit notaire à lui adjoutant plé-

nière foy ès pièces de ceste part transcriptes en vidissées, ledit

scel que nous gardons avons mis et apposé en tesmoing de

vérité. Ce fut fait et donné le XVIe de juing l'an mil quatre

cens quatrevingt et quatre. Collationné avecques l'original par

moy. E. HUGUET.

V

1321, 12 mai. — Hommage de la chatellenie de Jonzac fait à l'abbé
de Saint-Germain des Prés, par Bertrand de La Roche, damoiseau,
seigneur de Jonzac et de La Rochandery. — Copie vidimée sur
papier, de l'année 1624.

Universis presentes litteras inspecturis notum facio ego,

Bertrandus de Rupe, domicellus, dominus de Jonzac et de

Rupe Canderici, ego recognosco et fateor me esse ligium

hominem ... (Comme ci-dessus avec adjonction des paroisses
sancti Georgii, de Villesavier, Fontaines et hospitali de Grant-
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vau) ... et in feodo quod dominus de Monnac tenet a me::.

apud Lonzac. Qum omnia, excepto mainile de Podio valeto, '

cum pertinenciis omnibus, teneo per me vel per alium, seu

alios in feodum, a monasterio sancti Germani predicto, ab

abbate monasterii qui est et qui pro tempore fuerit, cum

toto usuario... (comme ci-dessus)... Supplicans ditto domino

meo abbati quod, si plura sint pertinencia ad feodum supra-

dictum quod me in promissis certificare dignetur, super

quibus, ut justum tuait, ei et successoribus suis gratus sum

obedire. In quorum omnium recognitione atque memoria.

presentes litteras sigillo meo proprio sigillavi. Datum Parisis,

XIIo die maii anno Domini Mo CCC 0 vicesimo primo.

(Le reste ut supra).

VI

1321. — hommage rendu à Bertrand de La Roche, seigneur de
Jonzac et de La Rochandry, par divers vassaux de la chàtellenie.

de Jonzac. — Original sur parchemin.

In nomine Domini, amen. Pateat universis per hoc presens

publicum instrumentum quod, anno Domini Mo CCCo vice-

simo primo, indictione quinta, pontificatus sanctissimi Godo-

fredi 1 in Christo patris, et dornini nostri dornini Johan-

nis, divina providente clemencia, sacrosancte romane uni-

versalis ecclesie pape vicesimi secundi, anno sexto, die

jovis ante festum penthecostis, apud Jonziacum, in mei

infrascripti notarii et testium subscriptorum, ad hoc specia-

1. Ce Godefroy, évéque de Saintes en 1322, n'est pas mentionné au

Gallia, qui indique, comme ayant occupé le siège de 4316 à 1341,
Théobald de Castillon, neveu du précédent évêque, Guillaume de La
Mothe. Mais la date de son intronisation serait incertaine et les deux
seuls documents oû son nom ait été rencontré sont datés de 1334 et
de 1341. Godefroy devrait donc trouver place entre Guillaume de La
Mothe et Théobald de Castillon.
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liter vocatorum et rogatorum presentia, personaliter consti-

ttitis, nobili et potenti viro Bertrando de Rupe, valet();

domino de Jonziaco et de Rupe Chanderici; domino Thoma

de Mehu t , militi, domino ejusdem loci; domino Hugone de

Villa Saverio 2 , milite; Guillelmo de Monac; Iterio de sancto

Ciriaco 3 , Bernardo de Malovicino, Guillelmo Frumentini,

Bertrando de Bria 4, valeto ; Helia Fabri, clerico ; Petro

Prepositi, Guillelmo de Campis, clerico ; Arnaldo Paley,

Ostensio de Sorberio Arnaldo Cheyna°, Bernardo Boerii,

Aleardi de Bosco, dictus dominus Thomas de Mehu fecit

dicto Bertrando, domino de Jonziaco, homagium ligium sine

achaptamento de rebus et bonis que habet et que tenet a

dicto domino. Item fecit dicto domino de Jonziaco homa-

gium liggiutu dictus Hugo de Villa Saverio, miles pre-

dictus, racione rerum quas tenet ab eodem domino de

Jonziaco cum achaptamento quinque solidorum vel duorum

calcariorum deauratorum. Item, dictus dominus de Monac,

valetus, parrochianus sancti Mauricii, fecit dicto domino de

Jonziaco homagium liggium cum achaptamento unius mar-

botini racione rerum quas tenet a dicto domino. Item dictus

dominus Iterius de sancto Ciriaco, valetus, parochianus

sancti Cirici fecit eidem domino homagium planum sine

achaptamento, nomine tutoris liberorum Robberti de Mor-

teriis, valeti, deffuncti, racione rerum quas ipsi liberi tenent

a dicto domino. Item, dictus Bernardus de Malovicino,

parrochianus de Jonziaco, fecit homagium liggium predicto

domino sine achaptamento racione rerum quas tenet a dicto

4. Thomas de pieux.

2. Hugues de Villesavier.

3. Saint-Ciers-Champagne, commune du canton d'Archiac, ou Saint-
Ciers du Taillon, canton de Mirambeau.

4. Brie-sous-Archiac, canton d'Archiac.

5. En marge du titre : a Sorberie ou Soubran. u

6. Cheyne, plus loin Cheynel.
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domino. Item dictus Guillermus Frumentini, parochianus

de Jonziaco, fecit dicto domino homagium liggium racione

rerum quas tenet a dicto domino et eum dicetur dubitare

quale achaptamentum debebat facere eidem domino racione

dicti homagii, dictus dominus precepit eidem Guillermo ut

intra quadraginta dies computandas a data presentis pu-

blici instrumenti, certificaret ipsum dominum quale achap-

tamentum eidem domino facere tenebatur racione lromagii

supradicti et rerum predictarum. Item dictus Guillermus

Frumentini fecit dicto domino homagium planum sine

achaptamento, racione rerum quas tenet dictus Guillermus

a dicto domino. Item dictus Bertrandus de Bria, parrochia-

nus de Bria, fecit homagium liggium dicto domino racione

rerum quas tenet ab eodem domino cum achaptamento

quinque solidorum.. Item dictus Helias Fabri, clericus,

parrochianus de Jonziaco, fecit dicto domino homagium

liggium cum achaptamento quinque solidorum, vel duorurn

calcariorum deauratorum, et hoc dicebat dictus Helias esse

in obtione sua videlicet ut ipse solveret dittos quinque

solidos vel dicta duo calcaria domino supradicto, racione

rerum quas tenet ah ipso domino. Item, Petrus Prepositi,

parrochianus de Champaniaco, fecit dicto domino homagium

liggium cum achaptamento decem solidorum, racione rerum

quas tenet ab ipso domino. Item Guillermus de Campis,

clericus, parrochianus de Champaniaco, fecit supradicto

domino homagium liggium cum achaptamento septem soli-

dorum, racione rerum quas tenet a dicto domino. Item

Arnaudus Paley, parrochianus sancti Germani de Vibrato,

fecit dicto domino homagium planum cum achaptamento

quinque solidorum, racione rerum quas tenet a dicto do-

mino. Item .Ostencius de Sorberio, parrochianus ejusdem

parrochie sancti Germani, fecit dicto domino homagium

planum cum achaptamento quinque solidorum, racione

rerum quas tenet a domino supradicto. Item idem Ostencius

fecit eidem domino aliud homagium planum cum achapfa-
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-mento duodecirn denariorum. Item Arnaudus Cheynelli

fecil dicto domino homagium planum cum achaptamento

quinque solidorum, racione rerum quas tenet a dicto domino.

Item Bernardus Boerii fecit dicto domino homagium planum

cum achaptamento duorum solidorum cum dimidio, racione

rerum quas tenet a dicto domino. Item, dicta Aleaydis de

Bosco confessa fuit se debere dicto domino quatuordecim-

solidos de achaptamento, racione rerum quas tenet a dicto

domino, sed de ipsis quatuordecim solidis dictus dominus

debet solvere tres solidos cum dimidio, pro ut dicta Aleaydis

asseruit. Omnes enim suprascripti qui fecerunt homagia

liggia quilibet ipsorum pro ut ipsum tangit, fecit ditto do-

mino homagium liggium predictum cum sollempnitatibus

quibus decebat, et juramento fidelitatis in talibus fieri con-

sueto eidem domino ad sancta Dei evangelia prestito, tacto

libro; et omnes alii qui fecerunt homagia plana dicto domino

quilibet ipsorum pro ut ipsum tangit fecit dicto domino

homagium planum cum sollempnitatibus quibus decebat et

fide ab ipsorum quolibet pro ut quemlibet tangit ipsorum

pro ut moris est prestita domino supradicto. Quibus om-

nibus suprascriptis ad fides et homagia racionibus quibus

supei receptis per dominum de Jonziaco supradictum...

(Formules). Et super hiis omnibus suprascriptis et. singulis

requisivit nie infrascriptum notarium dictus dominus de

Jonziaco quatenus super premissis sibi faceremus publicum

instrumentum signo rnco solito consignatum. Acta tueront

het anno, indictione, die, loco et pontificatu predictis; pre-

sentibus discretis viris magistris Fulchaudo Gardradi,

Johanne Girehuni, Raymondo Aysi interpositis (?) a nobi-

libus viris domino Fulchaudo de Rupe et Hugone de Villesa-

verio, militibus et pluribus aliis testibus ad premissa vocatis

specialiter et rogatis.

1. Chesne]. Cette famille a possédé des fiefs dans les paroisses de
Saint-Maurice, Meux, coings et Réaux.
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Et ego Guillermus Leggerii, clericus, Xantonensis diocesis

sacrosancte romane et universalis ecclesie publicus notarius,

premissis omnibus et singulis suprascriptis una cum diclis

testibus presens interfui, premissaque omnia et singula supra.-

scripta in banc publicam formam redegi, manu propria scripsi,

signoque meo solito signavi, vocatus specialiter et rogatus.

VII

1321. — Hommage rendu à Bertrand de La Rochandry par plu-
sieurs vassaux de la châtellenie de Jonzac. — Original sur par-

chemin. 1

..... Personahter constitutis domino Bertrando, domino

de Jonsiaco, ex una parte et nobilibus et polentibus vins

dominis Guillelmo de Monteleone, milite, domino ejusdem

loci Fulchone, de Monteausiero valeto, domino ejusdem

1. Cet acte a été passé le même jour et par le même notaire que
le précédent, aussi nous avons supprimé les indications qu'il était
inutile de répéter.

2. Foulques de Mlontauzier, Foulques Taillefer, seigneur de Mon-
tauzier, marié en 1305 à Pétronille de Mosnac qui se remaria à
Bernard de Comborn.
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loci et de Monaco, Thoma de Mehu, milite, domino ejusdem

loci, et Gaufrido Frumentini, domino de Neylas, militibus

(sic), discreto viro magistro Fulchaudo Gardradi, jurispe-

r_ ito : domino Gauffrido Iterii, milite ; magistro Meynardo

Macharelli, clerico ; Arnaldo Masoerii ; Johanne Monerii,

domino Guillelmo de Helemosinaria, presbytero ; Bertrando

Boerii et Guillelmo Comitis, sancti Mauricii ; Petronilla

David, Arnaldo Focons, Arnaldo Decimarii, Guillelmo

Goyrandi et Arnaldo Bernardi. Dietus dominus Guillelmus,

dominus Montisleonis requisivit dictum dominum de Jon-

ziaco quatenus ex gratia concederet eidem ad se infor-

mandum pro deveriis et homagiis in quibus dictus dominus

Mon tisleonis eidem domino de Jonziaco tenetur facere, racione

rerum quas tenet ab ipso quo dictus dominus de Jonziaco

ex gratia concessit dicto domino Montisleonis quindecim

dies post festum proximum nativitatis beati Johannis Baptiste

ad se informandum super premissis. Et dictus Fulcho,

dominus Montisauserii fecit dicto domino de Jonziaco homa-

glum liggium, si homagium liggium sibi debebat facere, vel

planum, si planum, eidem, racione rerum quas tenet ab

ipso, facere tenebatur sine tamen achaptamento. Item dictus

dominus de Jonziaco sazivit et in manum suam posuit

trigenta sextaria frumenti rendalia que percipere consuevit

dictus dominus de Mehu in magna valle penes Los Ber

-nars rendaliter, et inhibuit dictus dominus de Jonziaco dicto

domino de Mehu usum et expletum dicti frumenti, racione

defensionis deveriorum. Item, habet deliberatum rendere

dictus dominus Gauffridus Frumentini, de mandato dicti

dornini de Jonziaco, infra quindecim dies post festum proxi-

mum nativitatis beati Johannis Baptiste, utrum feoda que

tenet a dicto domino sint caput feodorum,utrum alii habeant

aliquid et teneant partem aliquam in dictis feodis ; et hoc

concessit dittos dominus deJonziaco dicto domino Gauffrido

ex gracia speciali. Item dictus dominus Fulchaudus Gardradi

fecit dicto domino de Jonziaco homagium planum cum
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achaptamento quindecim solidorum, racione rerum quas

tenet a ditto domino supradicto. Item dictus dominus

Gaufiridus Iterii, miles, fecit dicto domino de Jonziaco ho-

magium liggium sine achaptamento, racione rerum quas

tenet ab ipso domino. Item magister Meynardus Macharelli

predictus fecit dicto domino de Jonziaco unum homagium

liggium, et aliud homagium planum, racione rerum quas

tenet a dicto domino; et pro istis duobus homagiis confessus

fuit se debere facere rendenciam, quolibet anno, duos menses

in castro de Jonziaco ad requestam domini dicti loci. Item

dictus dominus Arnaldus Masoerii fecit dicto domino de

Jonziaco homagium liggium cum achaptamento quinque

solidorum, racione rerum quas tenet a domino supradicto.

Item dictus Johannes Monerii fecit eidem domino homa-

gium planum cum achaptamento unius , racione rerum

quas tenet ab eodem domino de Jonziaco. Item dictus do-

minus Guillelmus de Heleemonisaria solvit dicto domino

quatuor denarios, quos confessus fuit se debere ditto domino

de Jonziaco in mutacione domini, racione rerum quas tenet

ab ipso domino. Item dictus Bernardus Boerii et Guillelmus

Comitis confessi fuerunt se debere dicto domino, tres solidus

in mutacione domini, racione rerum quas tenet ab eodem

domino. Item Petronilla David predicta fecit dicto domino

homagium planum nomine tutorio Helie David, filii sui, cum

achaptamento trium solidorum in mutacione vassalli et

domini solvendorum, racione rerum quas tenet ab ipso do-

mino. Item dictus Arnaldus Fucons solvit dicto domino

viginti denarios de achaptamento, quos confessus fuit se

debere dicto domino, racione rerum quas tenet ab ipso do-

mino. Item dictus dominus Arnaldus Decimarii solvit dicto

domino duodecim denarios, quos confessus fuit se debere

dicto domino de achaptamento mutacione domini et vassalli,

racione rerum quas tenet a dicto domino in foro de Jon-

ziaco. Item dictus dominus Guillelmus Goyrandi fecit dicte

domino homagium planum cum achaptamento decem et octc
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denariorum, racione rerum quas tenet a dicto dornino.Item

dictus Arnaldus Gardradi solvit dicto domino quinque solidos

de achaptamento, quos confessus fuit se debere dicto domino

cum suis personariis, racione rerum quas tenet a dicto do-

mino cum suis personariis. Omnes enim suprascripti. (For-
mules comme au numéro précédent).

Acta fuerunt hec anno, indictione, die, loco et pontificatu

predictis, presentibus nobilibus viris domino Fulchaudo de

Rupe, domino de Sobrei et Hugone de Villasaverio, militibus,

et discretis viris magistris Fulchaudo Gardradi, Johanne

Girehun, Raymondo Ays, jurisperitis, et pluribus aliis tes-

tibus in testimonium premissorum vocatis specialiter et

rogatis.

Et ego Guillelmus Leygerii, etc. (Même mention que ci-
dessus, signée du même monogramme).

VIII

1329, 15 mars. — Hommage de la châtellenie de Jonzac fait h l'abbé
de Saint-Germain de Prés, par Geoffroy Tizon, damoiseau, comme
mari de Marguerite de Mosnac, dame de Jonzac, sa femme. — Copie
vidimée sur papier, de l'année 1624.

Universis presentes litteras inspecturis notum facio, Gauf-

fridus, dictus Tizon, domicellus, quod ego recognosco et

fateor me, racione domicelle Margarite de Monac, nepte

quondam domini de Jonzaco, uxoris mee 1 , nomine ipsius et

pro ipsa in quotam porcionem ipsius Margarite feodi de

Jonzaco tangit et tangere potest, esse ligium hominem

1. Bertrand de La Roche, seigneur de Jonzac, n'ayant pas laissé de
postérité, sa succession fut recueillie par ses deux nièces, Marguerite
et Pétronille de Mosnac, qui, cette même année (1328), se partagèrent
la châtellenie de Jonzac. La première épousa Geoffroy Tizon . ; la se-
conde, mariée en premières noces à Foulques Taillefer, se remaria
Bernard de Comborn. Il est prouvé, no XIV, que Jean de Matha est
fils de Jeanne de Comborn.
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domini abbatis sancti Germani de Pratis parisiensis... (Le
reste comme au no ci-dessus. Parmi les paroisses indiquées ne
figurent pas celles ajoutées â l'aveu précédent). Datum anno

Domini milles' imo trecentesimo vicesimo octavo. (Même men-
tion que ci-dessus, page 178).

IX

1331. — Aveu et dénombrement rendu à Bernard de Comborn, sei-
gneur de Jonzac, par Adrien Gombaud de Fléac, des biens qu'il tient
dans les paroisses de Neulles, Neuillac et Saint-Germain. — Copie
du XIVe siècle sur papier. 1

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Robert,

par la grâce de Dieu archidiacre de Saintonge, et Gombault

de Fléac, valet, fils de feu Gombault de Fléac, valet, par-

rochian dudit lieu de Fléac, près Pons. salut. Sçavoir faisons

que je, ledit Gombault, personnellement constitué en droit

pardevant mondit seigneur l'archidiacre, ay et tiens et

advohe, confesse et recognois publiquement par ces présentes

tenir de noble et puissant messire Bernard de Combor, sei-

gneur de Jonzac à hommage lige de deux esperons blancs

tousjours par moy et les miens à muance de seigneur, c'est

1. Cette pièce mise à la suite à la transaction publiée ci-après sous
le no XIII est comme elle « translatée de latin en françois ». Elle présente
de nombreuses lacunes laissées par le copiste, et de plus elle est,
aux deux tiers, absolument gatée par l'humidité; nous publions seule-
ment les deux premières pages. Bien que parfaitement lisible, la date
a mil CCC et ung» est erronée. Ce Bernard de Comborn est le même
que Bernard de Cormborn qui devint seigneur de Jonzac par son
mariage avec Pétronille de Mosnac, héritière de Bertrand de La Roche,
mort vers 1325. Ce serait alors 1331 qu'il conviendrait de lire. Le nom
de l'archidiacre Robert n'est pas mentionné au Gallia. Nos notes
particulières nous donnent le nom de Hugolin, archidiacre en 1301.
C'est sans doute de cet hommage qu'il est question dans la pièce
publiée sous le no XIII ci-après : a Ung homage ancien fait par fetl
Gombaud de Flayac au seigneur de Jonzac.
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assavoir tout mon fief et droit que j'ay et prins et doibs

avoir en la dixmerie de Romas 1 , paroisse de Neuillac, en

mayne des Achards et en quelconque lieu que mondit fief

soit en ladite dixmerie ; lequel fief est situé et assis entre

l'eau qui vient du molin de La Fourest envers le Tres d'une

part, et l'eau qui descend du molin du Papaillon vers ledit

Tres, et au chemin par lequel on va du courreau de Font-

Agart envers les fontaines de Villiers d'autre part. Item,

toutes les terres, vignes et prés avecques leurs appar-

tenances que j'ay et tiens ou autres tiennent de moy, sis et

confrontés ès lieux et voies cy desclarés : Premier, une pièce

de pré située en la seigneuri., de mondit seigneur de Jonzac,

entre le pré du Chappelan ou Chappeilanie... de Neulles

d'une part, et le pré de mons. Geoffroy Ithier, chevalier,

d'une part et touche au grand ruisseau qui descend vers

ledit Tres d'une part, et d'autre à la nouzeraie du Puy de

Romas...

X

1335. — Partage de la chàtellenie et fief de Jonzac entre Péronnelle
et Marguerite de NIosnac. — Copie authentique sur papier. Une partie
du papier est rongée par l'humidité. Communication de M. l'abbé de
Cugnac.

Universis preséntes litteras inspecturis et audituris, Regi-

ualdus, dominus de Ponte, vicecomes Carlatensis et Tre-

nen..., salutem in Domino. Noveritis nos vidisse, tenuisse,

inspexisse et verbo ad verbum perlegisse quasdam patentes

litteras... quoddam transcriptum non viciatutn, non cancel-

latum, nec in absqua sui parte corruptum, sed prorsus omni

suspicione carens, sigillo integro Gera viridi impendenti,

sigillatum, ut prima facie apparebat, quarum tenor sequitur

et est talis :

1. Sur la route de grande communication de Jonzac à Lonzac, com-
mune de Neuillac. Il y existait un logis noble qu'à tort Rainguet dit
relever de Chadenac,
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A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Pierre

Constans, clerc, garde du seel royal estably ès contracts

d'Angoulesme pour le roy nostre sire, salut. Sçavoir faisons

que, le XXe jour du mois de juin l'an mil trois cens soixante

et dix-neuf, vismes un instrument sain et entier, contenant

la forme qui s'ensuit :

In nomine Domini, amen. Universis presentes lifteras seu

presens instrumentum publicum, inspecturis, Bernardus de

Combornio, domicellus, et Petronilla de Monaco, ejus uxor,

ex una parte ; Gaufridus Tisonis, domicellus, dominus de

Troncheda, Engolismensis diocesis, et Margarita de Monaco,

ejus uxor, soror dicte Petronille germana, et ex eisdemparen-

tibus procreata,ex altera; salutem in Domino. Cum testimonio

veritatis notum fieri volumus universis tam piesentibus

quam futuris, quod mote diutius agitata inter nos, partes

predictas, questionis materia super rem et pro terra, bonis et

rebus, que quondam fuerunt bone memorie domini Bertrandi

de Rupe, militis, domini quondam de Jonziaco et de Rupe

Canderici, avunculi nostrum sororuni predictarum ; et nos

sonores insolidum successimus, tanquam proximiores in

genere, tandem declarato, per peritos amicos communes

nostros, a nobis super hoc electos, jure cuilibet nostrum

super bonis et rebus hujusmodi competentibus, de quo jure

nos part (déchirure) fuimus et sumus informate plenius...

predicta cum authoritate voluntat... et maritorum nos-

trorum nobis ante... authoritatem voluntatem et assensum

predictis prefatis uxoribus nostris ad agend... infra-

sci ipta, nos ante omnia legitim... confitemur ad divisionem

faciendam inter nos... omnibus que fuerunt dicti domini

et avunculi nostri... observandis, detractis et exceptis ab

ipsa divisione,... castellania de Rupe Canderici, duntaxat

processimus... omnia ordinavimus ac perpetuo compo-

suimus in... videlicet • quod pro parte et portione que me...

Margaritam in bonis et rebus hujusmodi contingebant,...

contingere poterant et debebant.
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Nos Gaufridus et Margarita, ex nunc habebimus ea omnia

que sequuntur: Primo, habebimus repariurn, sive manile, de

Salis, cum suis juribus et pertinenciis quibuscumque, nec-

non et totam terram, forestas et nemora, prata, pascua, ter-

ragia, possessiones, redditus ac jura corporalia et incor-

poralia olim tradita seu dimissa domine Mahaudi de Bar-

besillo, quondam uxori prefati domini Bertrandi ; et que,

ipsa domina per se vel per alium tenebat et possidebat,

vel quasi jure• et que fuerunt de terra, seu bonis ejusdem

domini Bertrandi, et prout ea et eos, que dicta domina

Mahaudis tenebat et possidebat tempore quo vivebat, hoc

excepto et salvo quod non habebimus, nos Gaufridus et

Margarita, expletum lignorum in nemoribus ipsorum Ber-

trandi 1 , et Petronille nisi solum modo pro furno de Clam

quod venit etiam in portionem nostram, pro quo furno et ejus

necessaria, expletabimus et expletare poterimus in nemoribus

ipsorum Bertrandi et Petronille, per modum per quem Helias

de Monaco, valetas, consuevit in ipsis nemoribus expletare.

Item est ordinatum et actum, quod in recompensacionem

dicti expleti, per nos dimissi, et a quo abstinebimus de

cetero, in nemoribus eorum predictis. Nos Gaufridus et

Margarita habebimus de cetero et nobis remanebunt nemora

que sequuntur: videlicet omnia nemora que sunt a quadrivio

de Belatala prout itur per viam publicam ad nemora manilis

de Ponsat.

Item est actum quod nos, Gaufridus et Margarita, habe-

bimus de cetero omnimodo justitiam etjurisdictionem altam,

bassam et mediam, meram, mixtam, imperam, excentionem

que ac exercitium eorumdem, cum omnibus et singulis

emolumentis proventibus, exitibus, causa et sequela eorum

in tota terra predicta que fuit dicte domine Mahaudis, ubi-

cumque eonsistit, necnon et alibi ubicumque infra metas et

terminos que sequuntur :

1. Bertrand est sans doute mis par erreur pour Bernard.
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Videlicet a medio matris seu mayre aque, sive magni

canalis de ponte sancti Germani usque ad caput ejusdem

pontis deversus Brandarium 1 , et a dicto ponte, prout itur

per rectam viam ad podium de Rochola; et a dicto podio de

Rochola itur versus (déchirure) Pomerada 2 ... nemus de

Brandario. Et recte per limitem, per ... predicto nemore

in via que ducit de bosco de Chauges ... Et itur ante

domum Guilhelmi Champanei ... domum seu manile no-

vum Guidonis de Villanova ... Et ab inde ante domum

Joannis Marcelli. Et ... ante domum que quondam fuit

Guilhelmi Guiberti defuncti. Et ... ante domum Bernardi

Marcelli predicli. Et exinde itur putei ... Rossignaco et

exinde ad quadrivium Helia; Vigerii defuncti; deinde ...

versus via] Sancti Martialis. Et exinde ante domum Guil-

helmi Gocelirni et Arsendis private deinde ad quadrivium

Joannis Mourelli, et ante domum ejusdem Mourelli, deinde

ante domum Joannis Guadrisardi ; deinde itur ad combam

de Menudello; deinde itur secundum longitudinem tossati

dicte combe, juxta vineam heredum Elie Fusilerii, defuncti;

deinde itur recte ad metas que dividunt parochias Sancti

Martialis et Sancti Germani, prope dictant combam, et exinde

ad viam publicam que est prope vineam que quondam fuit

Petri Joannis, et itur recte, via per quam itur versus puteum

de Bosco Borelli; et exinde per viam publicam usque ad

quadrivium de.Touriat 3 ; et exinde per viam publicam que

ducit usque ad viam Pontensem, per quem itur hospitalli

Grandis Vallis 4 ad pontem de Uisello 5, et de predicto ponte

'1. Brandard, hameau situé à 1 kilomètre du bourg de Saint-Ger.

main de Lusignan.
2. Pomerade, hameau distant del kilomètre de Clam.

3. Tauriac, hameau de Saint-Germain, sur la route de Salles de Co-
gnac, à 3 kilomètres de Jonzac.

4. L'hôpital de La Grandvaux, hameau de Saint-Germain, à 5 kilo-

mètres de Jonzac.
5. Le pont d'Usseau, sur la route de Jonzac à Pons, à 7 kilomètres

e Jonzac.

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



— 192 —

prout aqua labitur apud Antonacum 1 ; et exinde ad pontem

de Cordis 2 , deinde ad molendinum de Garriat, et ad molen-

dinum de Marcoussa, deinde ad rnolendinum Sancti Georgii,

deinde ad molendinum de Cleyon, deinde ad molendinum

de Podio, et ad molendinum de Fontanis, deinde ad molen-

dinum de Chaugerii, deinde ad inolendinum de Cornet 3.

Et ab illo molendino de Cornet per medium aque, sequendo

ripariam, usque ad predictam mayram aque pontis Sancti

Germani ; que mete et termini superius declarati et con

-frontati fuerunt alias, dum tractaretur de divisione et corn-

positione hujusmodi et occasione earumdem inter nos partes

predictas vise et visi, et oculata probatione exhibiti et mon

-strati, salva et a premissis excepta omnimodo justitia et

juridictione forestarum sitarum infra metas predictas, que

cedunt et veniunt in portionein et partagium dictorum Ber-

nardi et Petronille in quibus nemoribus et forestis suis,

prefati Bernardus et Petronilla habebunt omnimodo justitiam

et juridictionem quamcumque, proviso tamen et acto ex-

presse, quod neutra pars extra metas suas, corporalem execu-

tionem facere, nec furcas possit nec poterit exigere quoquo-

modo.

Item est actum et ordinatum quod dicti Bernardus et

Petronilla habebunt in propinquiori itinere seu via per quam

poterit. intrari ad dictas forestas suas, animadversionem, et

animadvertere poterunt in illos qui impedirent ipsos seu

gentes suas quominus pacifice et libere ducere possent, de

cetero, a dictis forestis suis ad castrum de Jonziaco, male-

factores quoscumque quos capient in forestis predictis acto

taamen et salvo expresse (déchirure) quocumque alio loco,

nullum afferat n... prejudicium vel damnum nobis Gau-

1. Antignac, commune du canton de Saint-Genis, arrondissement de
Jonzac.

2. Cordie, hameau de Marignac, commune du canton de Pons.

3. Tous ces moulins existent encore sous les-mêmes noms..
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fridus ... nostre pm dicte et eodem modo habeb ... ani-

madversionem, in illisque, nos, seu gentes ... impedirent

quominus possemus pacifices ... nostra predicta ducere ad

locum nostrum. Item ... quod nos Gaufridus et Margarita

habebimus ... et defensam munitam ferarum et reptilium

q... metas superius declaratas in omnibus lotis ... do-

minus de Jonziaco garenam habere consuevit, except...

predictis que cedunt in portionem dictorum Bernardi et

Petronilla in quibus forestis ipsi Bernardus et Petronilla

predictis guarennam habebunt ; ad grossas vero feras erunt

inter nos, partes predictas, mimes guarenne predicte com-

munes. Item de piscariis et defensis aquarum est ordinatum

et actum quod ipsi Bernardus et Petronilla habebunt pis-

carias seu defensas aquarum quee sunt extra mesas nostrum

Gaufridi et Margarite, videlicet a ponte Sancti Germani supra

dicto. Et nos Gaufridus et Margarita habebimus tantummodo

prope reparium nostrum de Salis predictum, de deflensis,

seu piscariis propriis que luerunt domini de Jonziaco me-

morati. Caere piscarie seu deffensiones aquarum, si que sunt,

inter nos partes prediclas, communes de cetero remanebunt.

Item est acttim quod, nos Gaufridus et Margarita, habebimus

de cetero bassam et mediam justitiain et jurisdictionem in

hominibus et personis omnibus et singulis præsentibus et

futuris residentibus tam presenti tempore quam futuro, in

terra nostra de Sancto Germano et de Rupe, absque impe-

dimento quocumque. Ceterum ordinatum et actum quod,

ultra premissa, nos Gaufridus et Margarita, habebimus, ex

nunc, de homagiis quondam debitis dicto domino de Jonziaco,

hec videlicet que sequuntur : Homagiurn domini Iterii Mai-

thani, domini de Fontanis ; homagium domini Hugonis de

Monte Auserio, domini de Antigniaco ; homagium domini

Petri de Breuilhac, domini de Lusaco ; homagium domini

Roberti Gombaudi, militis; homagium domini Itcrii de

Orinhaco, militis ; homagium Guidonis de Montcleonis ;

homagium Fromentini de Gordis. Cetera vero bona, homagia
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et jura, corporalia et incorporalia omnia, que secundum
seriem premissorum et aliorum in presentibus litteris' con-

tentorum, non veniunt in portionem nostrum Gaufridi et

Margarite, predictis Bernardi et Petronille pro jure et por-

tione ipsius Petronille perpetuo remanebunt, salvis tamen

expresse quibuscumque obventionibus et hypotecis et quibus-

cumque aliis rebus, bonis, et juribus que non apparent vel

que dictus dominos de Jonziaco, non habebat tempore mortis

sue, de quibus omnibus, nulla sit compositio in presenti.

Item est ordinatum et actum quod eleemosyna, olim ins-

tituta per dorninum vel dominos de Jonziaco, quos consuevit

fieri et dari in die sancti Hilarii, apud sanctum Martialem

de Vitaterna, fiat et dabitur ex nunc de et super portione

et parte dictorum Bernardi et Petronille; que propter hoc

habebunt et percipient ea que fuerunt ordinata pro eleemo-

syna supradicta, quod nos Gaufridus et Margarita (déchirure)
avimus et assignare tenemur de et super portione ... olim

per dictam dominam Mahaudis de Berbesillo, ... quarum

presentatio ad nos, de cetero pertinebit .., quod utraque

pars nostrum agnoscet, supportabit et solvet ... realia et

antiqua debita de et pro rebus que veniunt seu ... in por-

tionetn suam. Cetera vero onera et debita quecumque per ...

ab utraque parte et pro æqualibus partibus exsolventur.

Item est ordinatum et actum quod dicti Bernardus et

Petronilla habebunt et suum illud quod debebitur et debetur,

de et pro terminis futuris de portione nemorum, et de firma

terra de Jonziaco predicte, alias factis per nos Bernardum

et Gaufridum vel alium nomine nostro.

Et illud quod de premissis perceptum est et adhuc debe-

tur, de et pro terminis preteritis, cedet .ac veniet equaliter,

ad commodum utriusque partis. Ex vero que de vel pro pre-

missis, firma terra et venditione nemorum per alterutrum

nostrarum partium percepta sunt vet consumpta, remanent

et sunt sopita et quipta. Sic quod neutra pars de eis com-

putum reddere teneatur.
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Item est actum quad fructus, exitus et proventus, que

percepts fuerunt de terra predicta, que quondam fuit prelate
domine Mahaudis a tempore mortis sue, adhuc extantes, nec

-non et redditus qui debentûr exinde, nobis Gaufrido et Mar-
garite pacifice remanebunt. ;Prœterea, cum nos Bernardus et
Petronilla diceremus nobis deberi viginti libras rendales,
cum muftis arreragiis et retentis, olim promissis in dotem
domine matris mee, dicte Petronillé, per dominum tutorem
de Jonziaco; nosque Gaufridus et Margarita eramus conque-
rentes de assignatione reddituum, olim per dictum avuncu-
lum nostrum de Jonziaco, in dicté Margarite in dotem
prornissarum, minus plene facta et de muftis arreragiis
eorumdem super promissis, est ordinatum et actum de con-
sensu nostrum unanimi, quod una pars erga aliam de pro-
rnissis hinc et inde petitis quipta remanet perpetuo et im-
munis.

Item est actum et ordinatum quod nos Gaufridus et
Margarita, successoresque nostri, de rebus nostris propriis,
nullas rendas, nullumque aliud denarium in mercato de
Jonziaco, de cetero solvere tenebimur quoquo modo.

Item est ordinatum et actum quod mete limitantes jus--
titias seu terras nostrarurn partium predictarum, erunt et
sunt de cetero pro regione nostrum cujuslibet communes,
et justitia earumdem, videlicet, quod quelibet pars habebat
medietatem dietarum metarun et justitie earumdem, quate-
nus stint ex parte terre sue.

Presertim inter alia, ordinatum est et actum expresse quod
neutra pars nostrum de vel in premissis que cedunt in por-
tionem cujuslibet, aliquid tenebit, nec teneat ab altera, in
futurum.

Nos vero Bernardus et Petronilla, conjuges prædicti, pre-
missa omnia et singula confitemur, et in his scriptis recog-
noscimus, in sua parte qualibet esse vers, et' ea, nos partes
predicte sic inter nos acts, ordinata et pacta finisse in scriptis,

rata valida et stabilia persistere, summo dpecre cupieutes
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promittimus et convenimus altera pars alteri ad. invicem, ea

facere, complere, teneré, servare, et attendere inconcusse;

et nunquam in contrarium facere vel venire per nos, nec per

alium, seu alios, directe vel indirecte, .tacite vel expresse,

cdsu'aliquo contingente quatenus quemlibet nostrum tangit,

necnon altera pars alteri .., que in portione cujuslibet ce-

dunt quod justum ... quarimentum ceterum, si in premis-

sis... appareret vel emergeret, de cetero quodcumque... minus

plene scriptum, vel declaratum ; nos ... stare, credere et

parere promittimus, a ... voluntati discretorum virorum, do-

mini Berengarii, ... fabri de Montefulsi clerici, pro patre;.

nos ... magistrorum ajudici Regnerii de Vensaco, clericorum,

pro ... et Petronille vel duorum ex ipsis unius videlicet

de... et tenere et servare declarationem et dictum comm. ... in-

violabiliter et : precise ratum, nihilominus manere ... supra-

dictis; et si altera pars ob defectum vel culpam alterius ...

non complemento alicujus omnium premissorum, ex tune

expensis diuturnam morarn vel interesse, sustineretinjudicio,

vel extra, quocumque modo promittimus nobis ad invicem,

ea et eas reddere, restituere et resarcire ad simplex jura-

mentum partis, que ea, vel eas, sustinuerit aut fecerit, omni

illa probatione, declaratione, specificatione, cognitione, et ju-

dicis cujuscumque taxatione, cessantibus penitus et exclusis

a quibus, nos ad invicem relevamus. Pro quibus omnibus et

singulis supradictis tuendis, faciendis et complendis, nos

omnes supradicti, obligamus nobis ad invicem, quat.enus

quilibet nostrum tangit, secundum seriem piemissorum, nos

heredes et successores nostros, et omnia et singula bona

nostra mobilia et immobilia, presentia etfutura,.renunciantes

super premissis scientes, et proinde, exceptioni doli mati,

loci, fori et actioni in futurum, oppositio de uno vel plus,

vel minds acto, et alio scripto, vel e converso privilegio crucis

sumpte, vel sumende, et alii cuicumque edito et edendo.

Et nos mulieres predicte, cum authoritate virorum, ut

supra, de jure modo certiorate, renunciamus beneficio sena-
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tus •con rilti -Velleiâni, legi Julie, de re dotali non alienanda,

et' rnni âlü jtir s privilegiô et indulto, scripto et non scripto,

in . favore mulierum, introductis et . introducendis. Et nos

miles.  in similes omni . juri. et orationi, defensioni, usui et

consuetudini juris, et facti, per cillas, contra premissa vel

eorum aliqua, possemus committers vel divisim facere, vel

venire contra ea.

In quorum testimonium damus nobis ad invicem pre-

sentes litteras, seu presens publicum instrumentum, sigillo

senescalie Xantonensis'apud Paracollum, pro domino nostro

Francie rege' instituto, ac sigillo venerabilis viri domini,

Arnaldis, archidiaconis Xantonensis, und cum signis nota-

riorum publicorum infrascriptorum, quorum... et signorum

quodlibet per se, sive aliis, volumus in premissis sufficere

et facere plenam fidem ad nostram instanliam sigillàtas,

quibus litteris nos,. Arnaldus de Molendino, custos dicli

sigilli regii, ipsum sigillum.

Et nos archidiaconus predictias, 'sigillum nostrum predic-

lum una cumsignis notariorum predictorui'n, qui authoritate

nostra, partes pr edictas, ad premissorum observanliam rite

et legitima condemnarunt, quod nos ratificamus et appro-

bamus, et eis in premissis fedein plenariam adhibemus,

apposuimus ad preces dictarum partium, in testimonium

veritatis.

Datum et actum apud Jonziacum, diocesi Xantonensi,

testibus præsentibus et vocatis, ad premissa, predictis' qua-

tuor arbitriis: magistro Elias de Goz, clerico; Guadrado de

Eschalato et... Tisonis... valais, die Veneris, ante festum

beati Eutropii..., trecentessimo quinto...

Et ego Guillelmus de Barda..., diocesis, authoritate impe-

riali, publicus nolarius .. predictorum, premissis omnibus

et sirigulis supradictis..., et notariorum subscripto, presens

interfui et in publicum... meo solito, manu propria, signari

a dictis partibus..: uisitus.

Et constat mihi, dicto . notario, de interlinearum contento...
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communes. Et ego, Petrus Garnerii, de Engolisma, cleri-
cus..., authoritate notarius premissis omnibus et singulis,
inter partes... ordinatis, concordatis et actis, per modum
superius comprehensum, una cum dictis testibus, et notario
subscripto, presens interfui. Et huic instrumento publico,
seu his litteris inde confettis, et in publicam formam redac-
tis, manu propria subscripsi, et signum meum apposui
consuetum, rogatus et requisitus, una cum signo notarii, et
sigillis superius declaratis.

Et nous la garde du stet avons icelui à cet présent trans-
crit seu vidimus avons mis et apposé, en témoin de vé-
rité. Fait et donné le jour et an dessus dict.

In cujus visionis et inspectionis litterarum nostrarum,
dictus dominus de Ponte, sigillum nostrum magnum pro
nobis, in curia nostra de Ponte ad contractus et causas
constitutum, duximus apponendum in testimonium veritatis
omnium premissorum.

Datum hujusmodi visionis et inspectionis, die vicesima
quinta, mensis julii, anno Domini millesimo trecentesimo
nonagesimo secundo. Ainsy signé Jean de La Roche, clerc,
et scellé en queue. Collatio ista facta est per me, fratrem
Renatum Sotton, religiosum, atque thesaurarium monasterii
Sancti Germani a Pratis, prope Parisios, ad originales litteras,
sanas, integras, et non viciatas, in archivis dicti monasterii,
servatas, ad requestam domini magistri Claudii Legier, pres-
byteri, necnon prioris commendatarii prioratus Sancti Ger-
vasii de Jonziaco.

Actum die decima quinta mensis septembris, anno incar-
nationis dominice millesimo sexcentesimo vicesimo quarto.
Ainsy signé : R. Sotton.

Vidimée a esté la présente copie par nous sergent royal,
suivant la commission a moy décernée, le vingt-deuxiesme
décembre dernier, mil six cent quarante-six, ce requérant,
M. Mathurin Fouschier, procureur fiscal dudit comte de
Jonzac. en présence de M. Jehan Marin, procureur fiscal de
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la terre et seigneurie de Fontaine, faisant pour ledit sei-

gneur, sur une coppie représentée par ledit Fouschier, qui

l'auroit retirée devers luy, le premier juin mil six cent qua-

rante-sept.	
BAILLAND, sergent royal.

XI

1340, 2 décembre. — Aveu par Bertrand d'Archiac, chevalier, à
Bernard de Comborn, seigneur de Jonzac, de ce qu'il détient dans la
châtellenie de Jonzac. — Original sur parchemin ; sceau enlevé.

Universis presentes litteras inspecturis et audituris Ber-

trandus de Arehiaco, miles, salutem in Domino. Noveritis

quod ego dictus miles advoho, habeo, teneo et confiteor

habere, tenere et advohare a nobili et potenti viro domino

Bernardo de Combornio, milite, domino de Jonziaco, ad

homagium liggium, triginta libras renduales : Videlicet,

decem libras renduales, assituatas in parrochia de Dumpno-

petra in Alnisio, sita in quodam feodo vocato feodum de

Jonziaco. Item quindecim libras renduales assituatas super

septem maynilia de Grandi Valle, videlicet maynile voca-

turn « ons Sudres », maynile « ons Jouberts », maynile « ons

Davits », maynile « ons Guarniers -», maynile « ons Ber-

nards », maynile « ons Regnauds », maynile « ons Periers » ;

cum terris et nemoribus predictis maynilibus pertinentibus,

que maynilia sita sunt in parrochia sancti Germani, prope

Jonziacum; videlicet inter iter Pontense publicum, per quod

itur et redditur de ulmo vocato « Ulmus des Bernards », ad

crucem hospitalis de Grandi Valle, sitam in parrochia pre-

dicta sancti Germani, et per quod itur et redditur de dicta

cruce, contingente in maynili Robberti Gauffredi, usque ad

viam publicam per quam itur et redditur de dicto hospitale

versus maynile « ons Tridenos » ex una parte, et dictam

viam publicam per quam itur et redditur de dicto hospitali

ad pontem Pelegri; et ex inde, recta via; de dicto ponte
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Pelegri, usque ad maynile Andro ex alia, et inter iter pu-

blicum per quod itur et redditur de dicto maynili Andro

usque ad viam publicain per quam itur et redditur de Jon-

ziaco versus Archiacum, et conlingentem, cum nemoribus

« ons Guarnier » ex una parte et in maynili « ons Guar-

niers », et in terris Robberti Davit et Robberti Barelli, si-

turn in loco vocaturn « ons Coudray » ex altera ; exceptis tri-

bus sextariis frumenti rendualibus quas dominus de Mehuno

habet et tenet super rnaynile « ons Bernards », et excepto uno

sextario frumenti renduale quern Bertrandus de Bria, vale-

tus, habet et tenet super maynilia predicta « ons Bernards »;

et exceptam quadam pecia terre et quadarn pecia nemorum

que sunt Arnaudi Gaufridi, cum suis parsonnariis; que pecie

terre et nemorum site sunt inter maynile « ons Regnaus »

ex una parte, et maynile Andro ex altera, quos redditus

olim tenere solebat dominus Helias de Ransata, miles quon-

dam, deffunctus, videlicet super dicta maynilia cum eorum

pertinenciis decem libras et quinque solidos renduales in

denarios, et super dicta maynilia cum terris eisdem mayni-

libus pertinentibus, octo sextarias frumenti renduales, ad

mensuram de Jonziaco, quos redditus dictus dominus meus

de Jonziaco michi assituavit per dictas quindecim libras ut

supra, racione donacionis seu legati a domino Bertrando de

Rupe, milite, quondam domino de Jonziaco, michi facto

super maynilia predicta, cum terris eisdem maynilibus

pertinentibus, et supra, quandam peciam terre predictis

maynilibus pertinentis sitam in Grandi Valle, in dicta parro-

chia sancti Germani, in terram Guillonis de Podio, et terram

Margarite de Gotz, ex una parte, et viam publicam per

quam itur et redditur de Royallis versus Jonziacum ex alia

et contingentem in feodo quod tenet dominus Guillelmus

Hugonis, militis, ex una parte, et in itinere Pontensi publico

per quod itur et de dicto hospitali de Grandi Valle versus

Ussellum, ex altera; item et super quandam aliam peciam

terre, predictis maynilibus pertinentem, sitam illam in dicta
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parrochiasanctiGermani inter limitem per quam itur et reddi-

tur de sancti Mauricii usque ad viam publicain predictam,

ex una parte, et feodum de Tenalia ex altera parte, et con-

tingentem in feodo Helie Fabri, de Jonziaco, ex una parte, et

in dicta via publica per quam itur et redditur de Royallis

versus Jonziacum ex altera. Item et super quandam alium

peciam terre predictis maynilibus pertinentem, sitam ibidem,

in dicta parrochia sancti Germani, inter dictum feodum de

Tenalia, ex una parte, et dictum iter Pontense publicum, ex

altera, et contingentem in feodo liche Fabri, predieto, ex

una parte, et in dicta via publica, ex altera. Item et maynile

quod quondam fuit Guillelmi Frumenti', valeti, cum perti-

nenciis suis, sitam in parrochia de Clam, inter forestam de

Clam, ex una parte, et nemus Arnaudi Gastonis, ex altera,

et contingens in rnaynile Petri et Arnaudi Gastonis, f ra-

trum, ex alia parte. Item et calefagium in dicta foresta de

Clam.

Item, habeo et teneo, pro ut supra, quod ego et familia

mea, quamdiu viyere possum, per me vel par alium, venare

pescare et facere venare et pescare ubicunque in garerais,

nemoribus et in aquis, qui quondam fuerunt domini mei Ber-

trandi de Rupe, militis, quondam domini de Jonziaco, def-

functi, totiens quotiens michi, ditto institi, placuerit. Item

habeo et terreo, pro ut supra, quinque sextarias frumenl,i

renduales ad mensuram de Jonziaco solvendas intra festum

beati Michaelis, super molendinum de Romas". Item et

unam quarteriarn averse ad mensuram de Jonziaco, et duos

solidos renduales qui michi debentur in domo de Valle, ordi-

1. Fromentin : il figure dans l'hommage n° VII ci-dessus, page 1844 ;
vers 1140, Bernard et Robert Fromentin abandonnent à l 'abbaye de
La Couronne leur part dans la dîme de Salignac. Ilélie Fromentin est
témoin dans une charte de donation du comte d'Angouléme au prieur
d'Usseau. (Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, t. IV, p. 71).

2. Le moulin de Romas, dans la commune de Neuillac.
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nis beate Marie de Corona I , pro parte quam habet in dicto

molendino de Romas, quam tenet a me, videlicet quinque

solidos in festo pasche, et quinque solidos in festo nativi-

tatis Domini. Item habeo et teneo, pro ut supra, quandam

peciam terre vocatam publice costura de Podio de Romas,

sitam in dicta parrochia sancti Germani, prope Jonziacum,

inter ripariam de Treffio ex una parte, et iter publicum per

quod itur et redditur de Jonziaco usque ad molendinum

predictum de Romas, ex altera, et contingentem in vineis de

Podio de Romas, ex altera parte. Item habeo et teneo, pro

ut supra, agrierias quas habeo vel alius habet et tenet a me,

in Podio de Romas, contingentes in dicta costura, ex una

parte, et in ripario de Treffio, ex altera, et inter costuram

vocatam Costura Damorosa de Valle, ex altera parte. Item

habeo et teneo, pro ut supra, agrierias quas habeo vel alius

habet et tenet a me, in feodo de « las Combas » sito in dicta

parrochia sancti Germani, inter dictam costuram de Romas,

ex una parte, et costuram de Valle, ex altera, et contingen-

tera « aux Creptes, » ex una parte, et in itinere public() per

quod itur et redditur de molendino de Romas versus Jonzia-

cum, ex altera. Item habeo et teueo, pro ut supra, agrierias

quas habeo vel alius habet et tenet a me, in feodo vocato.

feodum « das Frans », sito in dicta parrochia sancti Ger-

mani, inter feodum domini Iterii de Periniaco, militis,

ex una parte, et terram de Valle ex altera, et contingen-

tem in limn vocato limen « das Francs », ex una parte,

et in costura de Valle « de Laubespin », ex altera. Item

habeo et teneo, pro ut supra, sextam partem agrieriarum

quam habeo vel alius habet et tenet a me, in quandam pe-

ciam terre vocatam « ous Oumaillières » sitam, in dicta parro-

chia sancti Germani, inter iter publicum per quod itur et

redditur de sancto Mauricio versus Clam, ex una parte, et

1. Voir Archives de la Saintonge et de l'Aunis, t. VII, Ies chartes et
documents concernant l'abbaye de La Couronne.
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iter publicum per quod itur et reditur de Ucello versus hos-

pitalem de Grandi Valle, ex una parte, et in feodo « aux Ber-

nards » ex altera; et estimantur dicte agryarie usque ad valo-

rem quinque sextarorium frumenti renduales, et duorum

sextariorum avene renduales, uno anno pro alio. Item et

quicquid habeo et teneo vel alii habent et terrent a me, in

quadam pecia terre vocata publice « La Costura D, sita in

dicta parrochia sancti Germani, inter iter publicum per quod

itur et redditur de Jonziaco versus sanctum Mauricium ex

una parte, et iter publicum per quod itur et redditur de

sancto Mauricio versus Michardenna (?) ex altera, et contin-

gentem in villario Belie de Monnaco, valeti, ex una parte, et

in feodo vocato feodum « Moychadier » ex altera, in qua

costura percipio quintam partent fructuum excrescentium

in eadern et quinque sextarias frumenti ad mensuram de

Jonziaco et duodecim solidos renduales, excepta quadam

pecia terre que est Alaydis Mortigala (?) et Petronille de

Bosco 1 et heredum Petri Prepositi sita in dicta costura,

inter terram que quondam fuit Robberti Gauffridi, defl'uncti,

ex una parte, et viam publicam predictam per quarn itur et

redditur de sancto Mauricio de Etna et ex altera [parte]. Item

habeo et teneo, pro ut supra, nemus vocatum maynile

« Andro », quod nemus situm est in dicta parrochia sancti

Germani; item, et nemus « de l'Arbrière »; item, et nemus

de « Parolle »; item et dimidium quarterium nemoris recta

domum maynilis Arnaudi Masterii, una cum garena seu def-

fensa nemorum predictorum, pro ut sequuntur de via pu-

blica per quam itur et redditur de Jonziaco ad maynile

Hugouis Botela, ex una parte, et ex inde recta via usque ad

pontem Pelegri et a dicto ponte Pelegro usque ad maynile

« ous Oudens » et a dicto maynile « ous Oudens » recta via

usque ad maynile « ous Porcs » et exinde, recta via, usque

I et 2. Alays du Bois et Pierre Prévost fleurent dans I'hornmae
no VI ci-dessus,
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ad maynile a la Davida, et exinde, recta via, usque ad may-

nile « Madier », et exinde, recta via, usque ad maynile

Arnaudi Coudra, et a dicto maynile Arnaudi Coudra 1 , recta via,

usque ad maynile predicti Hugonis Botela. Item habeo et

teneo, pro ut supra, nemus de Sablo, situm in parrochia de

Champaniaco, inter viam publicam per quam itur et reddi-

tur de Jonziaco versus Champaniacum, ex una parte, et viam

publicam per quam itur et redditur de loco predicto versus

« las Barotelas » ex altera, et viam publicam per quam itur

et redditur de domo Beuveir usque ad terram « ous Faures »

ex altera parte ; item et pratum quod quondam fuit Helie

Mauvesi, valeti, deffuncti, situm in parrochia de Jonziaco,

videlicet in riparia de Soynia, inter pratum Bertrandi de

Bria, valeti, ex una parte, et pratum « Comtaus » ex

atera ; item et quinque sextarias avene renduales quam

habeo et percipio super maynilia de Grande Valle predicta;

que nemora, pratum, garenam et avenam, dictus dominus

meus de Jonziaco et domina urea Petronilla, uxor sua, dede-

runt michi insolicitanti, pro duodecim viginti libras turo-

nensibus, in quadam littera, sigillo regis, Paracolli, sigillata,

salvo dictis conjugibus jure retroacti, quod eisdem concessis,

pro ut in littera super nos confecta continetur. Item habeo

et teneo, pro ut supra, apud Cormondum in parrochia de

Campaniaco et sancti Germani de Vibraco, quatuor libras et

quatuor solidos renduales tam in blado, vino, avena et dena-

riis, gallinis, capronibus, quam in caseis. Item possum icqui-

rere centum libras renduales, dum eas emero, in castellania

de Jonziaco in feodum et retro feodum que fuerunt dicti

domini mei domini Bertrandi de Rupe, militis, domini quon-

dam de Jonziaco, sub dicto homagio, sive solvendum dicto

domino vendas et agryerias super et de rebus sibi perti-

nentibus, excepto « chap de lieu » (?) de quo deberem sibi facere

quod deberem. Que promissa et singula eorumdurn ego, dic-

1. La Coudre, village de Saint-Germain.
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tus miles, advoho me tenere ad homagium ligium dicto do-

mino meo de Jonziaco, faciendo a me dicto milite et ab here-

dibus meis dicto domino meo de Jonziaco, cum achapta-

mento unius viri seu esparverii visitati, solvendo in muta-

cione domini; protestons tamen quod si reliquia alia teneam

seu tenere et advohare debeam per me vel per alium a

dicto domino meo de Jonziaco sub dicto homagio vel aliis de

quibus non recolo in presenti, dicto domino meo advohabo,

et supplico eidem domino meo ut me informet seu infor-

mari facere dignetur, quia ea de quibus me informabit advo-

habo et tenebo ab ipso, ut tuera racionis. Et protestor eciam

de omnibus promissis et eorum singulis, de melius decla-

randi si necesse sit utpotero; offerens me juraturum ad sancta

Domini evangelia quod, quantum est de presenti, non pos-

sum melius declarare, et hec omnibus quorum interest et

intererit significo per has presentes litteras quas supplico

sigillo venerabilis et discreti viri domini Bernardi l , Dei gra-

tia Xantonensis archidiaconi, sigillare. •

Nos vero prefatus archidiaconus Xantonensis, ad suppli-

cacionern dicti domini Bertrandi de Archiaco, militis, sigil-

lum nostrum his presentibus litteris apposuimus in testem

et testimonium omnium predictorum. Datum die sabbati

post festum beati Andree apostoli, anno Domini millesimo

trecentesimo quadragesimo. Johannes de Campis audivit, et

ita est.

XII

1346, 16 janvier. — Aveu et dénombrement rendus au seigneur de
Jonzac par Guillaume Ithier, comme mari de Mahaude de Malvoisin,
de ce qu'il tient d hommage dans les paroisses de Jonzac, Salignac,
Rouffignac et Soubran. — Original sur parchemin; sceau enlevé.

Universis presen tes litteras inspecturis, Antonins Vincentis,

I. Cet archidiacre n'est pas mentionné au Gallia.
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humilis archipresbyter de Archiaco, et Guillelmus Iterii,

valetus, Pictaviensis diocesis, conjux Mahaudi, filie quondam

Guillelmi de Malovicino, valeti, defunct.i (omni juris dictioni

et cohercioni me suppono totaliter in his ferendis, renun-

ciando exceptioni et prescriptioni cujuslibet alterius fori),

salutem in Domino. Noverint universi quod ego, dictus vale-

tus, nomine dicte Mahaudi, uxoris mec, habeo, teneo, et

advoho me tenere, habere et advohare per presentes confiteor

et his scriptis, a nobili et potenti viro domino, -Bernardo de

Combornio, milite, domino nostro de Jonzaco, quicquid intus

habeo, habere possum et debeo et alii, inferius nominati,

habent et tenent a me in parrochiis de Selignaco, de Roffi-

gnaco et de Subreno, sive premissa sive in decimis bladorum

et vini aut. in agreriis bladorum, vini, vel in aliis redditibus,

denariis, obolis, gallinis, caponibus, et rebus aliis quibus-

cumque, que estimantur, uno anno pro alio, ad septem libras

renduales. Item habeo et teneo et advoho, nomine quo supra,

ab eodem domino nostro, omnia que percipio in feodo vul-

gariter appellato La Perrireda ; item et omnia que habeo et

percipio in feodo apellato « chez Allaux » et quicquid habeo

et percipio in domibus, terris, maynilibus, universis pertinen-

tibus insectorum et omnia illa que percipio in terris pre-

dictorum insectorum ex una parte et viam per quarn itur de

predicto loco de Jonzaco versus Mirambellurn ex tillera in-

clusis; que premissa omnia sita sunt in parrochia de Jonzaco

et estimantur, uno anno pro alio, ad sex sextarias bladorum,

videlicet quatuor sextarie mesture et duo sex tarie frumenti,

ad mensuram de Jonzaco; item quicquid percipio in domi-

bus Arnaldi de Loynes et Joannis Bruni et quicquid habeo et

percipio in terris vocatis extra « ]'Ouillerie » et « de Loma-

gouez », et quicquid habeo in domibus heredum Guillelmi

Guardradi defuncti, et in domibus heredum Hostenii Guytardi,

et omnia illa que Johannes Castaner tenet a me ad homagium

ligium et debitum duorum calcariorum alborum, valoris duo-

decim denariorum, in feodo de sancta Gema. Que premissa sita
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sunt in parrochia de Jonzaco et estimantur uno anno pro

alio ad decem solidos renduales in denariis, et unam sexta-

riam frumenti rendualem ad mensuram de Jonzaco. Item

advoho, teneo et habeo, nomine quo supra, a dicto domino

meo, omnia illa que percipio in magna decimaria de Jonzaco

et in area agerabili quatuor dominorum de Nyanco... que pre-

missa omnia estimantur, uno anno pro alio, ad novem sexterias

bladorum, ad mensuram de Jonzaco; videlicet tria sexterie

frumenti, et sex sexterie mesture. Item et omnia illa que

percipio in parrochia de Clam, que estimantur ad tres soli-

dos renduales; item et quicquid percipio in feodo vocato

de «La Comba » si to apud Jonzacum, videlicet in domibus et

viridariis infra scriptis : videlicet in domibus que fuerunt

Fulcaudi Guydon, defuncti, et domini Petri de Ludiis, pres-

byteri, Guillelmi Peletani, clerici, Thome Guydonis, valeti

F'ulcaudi Fromentini, et Johannis Mosnerii, heredumque

Relie Sibille et Guillelmi Massonis, defuncti, Guillelmi Rey-

nardi, Odeti Mosnerii, Guillelmi Guytonis, Jordane Martine,

defuncti, quas modo tenent et advohant Petri Fabri, Petri

Rudelli, Raymondi Fabri, Petri Colini, Guillelmi Peletani,

Arnaldi Corti, Arnaldi Prepositi, Marie Doume et heredum

Petri Prepositi, Girardi de Magneto et Petri Villepocque una

cum domibus meis, dicti valeti, que in dicto feodo existant,

et una cum domibus de Castro quas modo tenet dominus

Bertrandus de Archiaco, miles, que premissa estimantur, uno

anno pro alio, ad sex solidos renduales in denariis, et sex

capones et unum monaterium (`r) frumenti renduale et eciam

palafredum domine de Jonzaco super quem equitandum

primo veniens ad vicum suum apud Jonzacum. Item et illa

omnia que tenent a me heredes Roberti Lamberti et Guillelmi

Fouresterii 1 , nomine uxoris sue in feodo de La Raclerice 2, ad

1. Les le Fourestier étaient au XV e siècle seigneurs d'Orignac.
2. Voir pour le fief de La Raclerie l'hommage transcrit ci-après,

no XXI, page 227.
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homagium planum, sito in parrochia de Housiliaco et ad

acheptamentum duorum calcariorum alborum, valons duo-

decim denariorum, et quinque solidorum in denariis ;

que premissa omnia estimantur, uno anno pro alio, ad qua-

tuor libras renduales. Item quicquid tenet a me Haleida de

Campis, relicta Guillelmi de Campis, clerici, defuncti, tutrix

Guillelmi de Campis, filii dicti clerici defuncti, de parrochia

de Campaniaco, ad homagium planum et ad achaptamentum

duorum calcariorum alborum, valons duodecim denario-

rum, que premissa estimantur, uno anno pro alio, ad sex

boycellos bladorum renduales, ad mensuram dicti loci de

Jonzaco, medietatem frumenti et aliam medietatem mesture.

Item levagium salis foro de Jonzaco, quem habeo et percipio,

videlicet de qualibet salinia salis, unam palmitam salis, et

omnia illa que habeo et alii habent et tenent a me in chas-.

tellania de Jonzaco, seu dominio dicti domini mei, excepta

decima de ultra ponte de Feraude de Jonzaco; que premissa

omnia et singula, pro ut superius sunt expressa, confiteor

me habere et tenere a predicto domino ad homagium ligium

et debitum unius festu faciendum in mutacione domini et

vassali, sine aliquo achaptamento, supplicans et requirens

(formule ordinaire). In cujus rei testimonium dedi eidem

domino nostro has presentes litteras sigillo dicti domini

archipresbyteri de Archiaco sigillatas. Datum die sabbati

post festum sancti Hillarii. Ego Iterius Castener presentes lit-

teras audivi et per Guillelmum de Barda, clericum, scribi

feci, anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo

quinto.

XIII

1351, 11 août.— Transaction entre Arnaud Seguin, prêtre, chape-
lain d'une chapellenie en l'église de Saint-Martial près Mirambeau, et
Jeanne Gombaud, veuve de Borrel d'Archiac, Hilaire Gombaud, veuve
de Raoul de Montignac, et Isabeau de Montignac, femme de Jean
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d'Archiac, relativement aux droits de cette chapellenie. — Vidimus
sur papier, du 8 mai 1871. 1

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront

Hélias Magrin, clerc, garde du seel royal en la séneschaussée

de Xaintonge à Parcoul pour nostre très illustre seigneur le

roy de France, salut. Sçavoir faisons, comme ancienne matière

de discussion fust meue entre discret homme Arnault Richard,

clerc, procureur, et en nom nommé procureur, de vénérable

homme messire Arnauld Seguin, prebstre, cappellan de noble

et puissant homme monseigneur de Raville... d'une part, et

noble dame lehanne Gombaude, vefve de feu messire Borrel

d'Archiac, chevalier,, tutrisse et en nom de tutrisse de ses

enflans et dudit chevalier detlunt, et dame Hylaire Gom-

baulde, vefve de feu messire Raoul de Mon thignac, chevalier,

et Jehan d'Archiac, damoyseau, et Ysabeau de Montignac,

sa femme, fille et héritière dudit feu messire Raoul, ains qu'à

ung chascun touche d'autre part. Sur ce que ledit procureur,

en nom que dessus, s'opposoit contre les personnes susnom-

mées, en tant que à une chascune d'elle peut toucher, que,

comme autrefois messire Raoul Brun, par son dernier testa-

ment ou par aucun codicile, avoit fait et ordonné une chap-

pellanie à desservir perpétuellement en l'églize de Saint-

Marsault, près Mirembeau; item, avoit donné et légué à

ladite chappellanie dix livres de rente en blé, vin, etc..., les-

quelles après son décès a commandé et voulu par ses héri-

tiers, en lieux compétens, estre assignées; item, que Ayliénor

Fulchier; fille de Raoul Fulchier, valet, auquel ledit messire

Raoul Brun a succédé seul ; item, que ladite Ayliénor fut

conjointe par mariage avecques Guillaume Gombauld; item,

que lesdits conjoints Guillaume et Aliénor, comme ayant

4. En tête de cette pièce est ce titre : Lettres et inmtrumens trans-

latez de latin en François; et en marge, d'une écriture plus récente

(XVIe siècle) : Transaction entre messire Arnault Seiyuein, chappellin
en l'églize Saint-Marsuulx près Mirembeau, et dame lehanne Gombaude.

14
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cause dudit messire Raoul, ont esté compellez et contraintz

par ledit chappelain à luy situer et assigner, en nom de

ladite chappellenie, lesdites rentes données et léguées par

ledit messire Raoul Brung à icelle chappellenie; item, que

ledit Guillaume Gombaud, aiant cause en nom de ladite

Ayliénor, sa femme, dudit messire Raoul Brun, tant pour

luy que pour sadite femme, a commancé à procéder à ladite

assignation et à bailler audit chappellain pour cause de

. ladite assignation lesdites rentes et émolumens assignées sur

aucunes personnes, ains que ledit procureur disoit plus à

plain estre contenu par aucunes lettres faites sur ladite assi-

gnacion audit chappellain, en nom de ladite chappellenie,

et promis ledit messire Raoul en faire et porter bon et per-

pétuel gariment; item, qu'il restoit grant quantité des rentes

non assignées et que ladite Hylaire d'Archiac, velve de feu

Raoul Brun, aiant affection à ladite chappellenie fondée par

sondit mary et instituée en son testament et extrême volonté,

a augmenté ladite chappellenie de tout iceluy droit qu'elle

avoit et avoir pouvoit en tousetchascunsles conquests et ac-

quests faits entre ledit messire Raoul son mary et elle durant

leur dit mariage, lesquels acquests, si autrement en avoit, les

avoit légués et délaissés perpétuellement à ladite chappellenie;

item, que ladite Hylaire Gombaude a esté et est universale-

ment héritière de Guillaume Gombauld et Ayliénor, conjoints

susdits ; 'item, que ladite dame Hylaire Gombaude a esté

mariée avecques ledit messire Raoul de Montignac, desquels

ladite Ysabeau, femme dudit seigneur d'Archiac, a esté légiti-

mement procréée; item, que ledit messire Raoul de Montignac

' témérairement a prins et levé la grant partie desdites rentes

à ladite chappellenie assignées; item, et pour celle cause et

pour le supplément de hidite chappellanie et aussi que ledit

messire Raoul détenoit indûment lesdits acquests, entre luy

et ladite chappellenie y eut grand question et débat ; item,

que et sur ces choses et autres controversées, fut de leur

consentement amyablement ordonné en certaines formes et

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



211 •—

appointement par enseignemens légitimes; item, que les

rentes et conquests par ledit chevalier baillées et délaissées

audit chapelain (mol effacé) chevalier messire Raoul (Wols
effacés) d'icelui chapelain, puis après a levé et prins... et

induement usurpé; item, que ledit Borrel d'Archiac, lors

gouvernant les personnes, biens et choses dudit Jehan d'Ar-

chiac et Ysabeau sa femme, après le décès dudit messire

Raoul, furtivement a prins et levé les biens et choses appar-

tenans à ladite chappellenie, en la forme et manière que •

ledit messire Raoul les avoit prins et levé ; item, que ledit

chapelain avoit fait et fait continuellement desservir à ses

propres despens ladite chapelainie tant que aucunes ranthes

appartenant à ladite chapellenie par le deffault se perdent,

parce que à delfault du vassal le seigneur direct dont elles

meuvent par longtemps en a fait les fruits siens; item, que

ledit messire Borreau, de sa volonté, a promis au procureur

dudit chappellan, et en son nom sollempnellement stippu-

lant, faire et satisfaire audit chappellan, ou à sondit procu-

reur, de toutes et chascunes les choses qui sont à ladite

chappellenie et qu'il pourra apparoir, premièrement estre

deues, rigoreuse probation en ce totalement produite, ainsi

que les-lettres patentes du scel royal à Parcoul les choses

davant dites ou aucunes d'icelles apparoissent pleinement,

comme aussi le susdit promit de donner tant au nom du

tuteur que au nom desdits Jehan d'Archiac et Ysabeau sa

femme, sur tous lesdits arrérages et quelconques choses.deues

en quoy ils sont tenuz à ladite chappellenie, tant pour les

fruicts autrefois promis à ladite chappellenie que pour les

choses qui à assigner restoient, et pour les fruicts perdus

parla coulpe et deffault de vassal, et aussi pour lesdits con-

quests et intérest sur ce ensuivis, apparestroit que plus de

quatre cens deniers d'or avecques ung escu estoient deus à

ladite chappellenie; par quoy ledit procureur, à la regneste

dudit chappellain, vouloit faire exécution sur les biens des-

dits enffans héritiers dudit messire Borreau, seigneur de
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 et ladite dame ne auroit allégué aucunes causes

raisonnables contre les choses davant dites : car par les

preuves, tiltres et documens, apparoissoit contre

lesdits procureur et tutrisse ès noms que dessus, et ladite

dame Hylaire et lesdits conjoints Jehan et Ysabeau, en tant

que chascun touche, ladite Ysabeau autorisée dudit Jehan,

son mary, et ont ordonné amiablement en la forme et mode

qui s'ensuit : c'est assavoir que, pour tous les arrérages et

fruicts perceus et perdeus et pour quellesconques debtes,

dommages, despens ou lieux occuppez et usurpez comprins

jusques aujourd'uy, par toutes et chascune les personnes

susdites, et une chascune d'elles, des biens et choses de

ladite chappellenie, et des conquests dessus expressées, que

lesdits darne et conjoints paieront incontinant audit procu-

reur, vingt deniers d'or avec ung escu ; item demoreront

quatre-vingt livres, monnoie courante, desquelles ladite tu-

trisse, esdits noms, demourera au plaisir et à volonté dudit

chappellan, en telle mode et forme que, si iceluy chappellan

la totale somme desdites quatre-vingt livres tournois veult

prendre ou avoir, ou telle partie qu'il luy plaira, ladite tu-

trisse la luy paiera à sa requeste et volunté; et tout ce que

desdites rentes apparoistra pour les guerres et mortalitez estre

utile à ladite chappellenie, non aiant esgard au temps passé,

mais au présent, sera assigné et situé et fait utile par lesdits

Jehan et Ysabeau de ladite dame Hylaire à ladite chappel-

lenie, et assis grain pour grain, vin pour vin, et ainsi des

autres choses promises en l'assignation susdite desdites rentes

en terres desdits conjoints,Jehan et Ysabeau, chascune deue

à la feste saint Jehan-Baptiste, prochaine venant. Cepen-

dant lesdits dame et conjoints, et ung chascun d'eulx, paie-

ront et rendront audit procureur les fruicts et proufficts des-

dites rentes de ceste présente année par la manière susdite

dedans la feste saint Michel; item, délaissent en paix à ladite

chappellenie toutes lesdits conquests ainsi que lesdites

lettres ésquelles est fait mancion desdits conquests, les-
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quelles lettres et toutes autres lettres, dont dessus est fait

mancion, demeurent en leur force et vigueur, non faisant

contre icelles, auront nouvelles, excepté la lettre d'obligacion

dudit seigneur de Moings, laquelle demeure annulée. Fait

en présence de maistre Hélie Degoy, clerc en droit, et

Raymond Degenes, sergent roial, et Adémar de La Salle,

tesmoings ad ce appellés et requis, le jeudy avant la feste

de l'assumpcion de la vierge Marie M. CCC. LI. Ainsi signé :

Guillaume Gaudry, clerc.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront

Pierre du Puy-Ymbert, clerc, garde du sue! à Parcoul en la

sénéchaussée de Saintonge, salut. Sçavoir faisons nous avoir

veu et leu [les lettres] auxquelles ces présentes sont annexées

oyes par Guillaume Gaudry, clerc juré' dudit scel, sur les

contracts jurez et faits entre discret homme Arnaud Richard,

clerc, procureur et au nom de procureur, de vénérable per-

sonne messire Arnaud Seguin, prebstre, chappelan de noble

et puissant seigneur monseigneur de Raville d'une part, et

dame noble madame Jehanne Gombaude, velue de feu messire

Bourreau d'A rchiac, chevalier, tutrissedes enffans d'elle etdudit

chevalier deflunct, et dame Hyllaire Gombaude, verve de feu

Raoul de Montignac, chevalier deflunct, et Jehan d'Archiac,

damoiseau, et Ysabeau de Montignac sa femme, fille et hé-

ritière dudit messire Raoul, ainsi que les ungs chascuns

touche, de l'autre part. Et pour l'absence du roy de France,

nous, garde susdit, pour la conservation des droits ceulx

qui ont, le scel dudit Parcoul avons apposé aux présentes

en tesmoing de vérité, donné le jeudy avant la feste de l'as-

cension de nostre Seigneur, l'an mil trois cent septante et

ung.

XIV

1370, 25 juin. — Aveu d'un fief situé dans la paroisse de Saint-
Germain de Lusignan, fait à Pierre de Sainte-Maure, comme tuteur
du seigneur de Jonzac, par Pierre Prévost, clerc, demeurant à Jonzac.
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— Traduction in/orme sur papier faite au XVlIe siècle; communication
d'André Lételié.

A tous ceux qui ces présentes verront et aurront, Pierre

Prévost, clerc, fils de deffunt Pierre Prévost, du bourg de

Jonzac, salut en nostre Seigneur. Sachent tous présens et

advenir que moy, clerc susdit, advoue et tiens, et confesse

tenir et advoüer de noble homme Pierre de Sainte-More,

seigneur de Montosier, comme tuteur et légitime adminis-

trateur de Jean de 11lata, seigneur de Jonzac, monseigneur,

à homage-lige ainsy qu'ont fait mes prédécesseurs à charge

de vassal, savoir est ce que je tiens de mondit seigneur et

de ses prédécesseur..... de La Roche avec le portionage du

sieur de Mosnac, ledit fief situé en la paroisse de Saint-

Germain de Jonzac et qu'autres tiennent de moi dans

ledit fief et ses appartenances, auquel fief et ses appar-

tenances je prans la septiesme partie des fruits, tant en

agrains qu'autres revenus, excepté les menus bleds. Aussy

j'ay et tiens de mon dict seigneur mon fief et terre de La

Vinher (?), lequel j'ay en partionage avec Geoffroy Ulart (?)

et ses parsonniers; auquel fief je prens la troisiesme partye

des agrières et revenus. Aussy j'avoue et tiens de mondit

seigneur sous ledit hommage mon fief appelé des Génétars,

et tout ce que j'ay et tiens et autres tiennent de moy dans

ledit fief et ses appartenances; lequel fief est situé en ladite

parroisse, savoir est entre ledit bourg de Saint-Germain d'un

costé et d'autre le magne qui fut autreffoys à et le

chemin public par lequel on va et vient dudit bourg vers

le bourg de Saint-Paul 1 d'une part, et de l'autre à la rivière

de la Sainne, auquel fief je reçois les deux partz des agrières

et revenus; priant mondit. seigneur (formules)... ce que je

certifie à tous qu'il appartiendra par la teneur des présentes

lettres scellées du séel ordinaire de l'archidiacre de Saintes

4. Saint-Paul de Bourdenne dans la commune de Clion, canton de
Jonzac.
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signées de nostre main. Donné le mardy devant la feste

de saint Pierre l'an de nostre salut mil trois cent soixante

et dix.

XV

9377, 14 février. — Hommage à l'abbé de Saint-Germain des Prés
lés Paris par Miramude de La Motte, veuve de Pierre de Sainte-Maure,
comme tutrice de ses enfants Jean, Arnauld, Jeannette et Thomasse
de Sainte-Maure, du château et châtellenie de Jonzac 1 . — Communi-

cation d'André Lételié.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Hugues

Aubriot, chevalier, garde de la prévosté de Paris, salut.

Sçavoir faisons que, pardevant Estienne de Mirabel et

Nicaise Le Munier, nottaires jurés du roy, nostre sire, de

par luy establis on chastelet de Paris, fut présent en sa

propre personne honnorable et sage Me Pierre Giranne,

licencié en lois, on nom et comme procureur et on nom

procuratoire de noble dame madame Miramude de La Mote,

dame de Jonsac, comme tuteresse et ayant le bail de Jehan,

Arnault, Johannette et Thomasse, ses enfans, et de feu mon-

sieur Pierre de Sainte-More, chevalier, meneurs d'aage, si

comme il est apparu ausdits nottaires, par unes lettres procu-

ratoires scellées si comme il apparoist du scel de ladite dame,

dont la teneur est telle : A tous cens qui ces présentes

lettres verront et ouïront, Miramuda de La Mola, tuteresse

et baille ayant de Johan, et Arnault, et Johannette, et Tho-

masse ses enfans, et de monsieur Pierre de Sainte-More,

chevalier, son feu seigneur, meneurs d'aage, salut. Sçach'ent

tous que je, ladite Miramude, ès noms que dessuz, fais et

ordonne et establis par ces présantes mon procureur et at-

tourné honnorable et discret maistre Pierre Giranne, licencié

I. En tête est écrit : e Acte d'hommage rendu à l'abbé de Saint-
Germain des prez lez Paris par Myremonde de La Motte, mère et
tutrice de Jean, Arnauld, Jeannette et Thomasse de Sainte-Maure,
enfants mineurs d'elle et de feu Pierre de Sainte-Maure. 1376. D
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en lois et lieutenant général de très noble et puissant sei-

.gneur monsieur de Tourz, auquel je, on nom que dessus,

donnne plain pouvoir et mandement espécial de faire pour

et ès nom de moy ès noms que dessus, hommage lige et

serment de féauté à très révérend père en Dieu, monsieur

I'abé de Sainct-Germain des Prez lès Paris, mon seigneur, et de

lui paler le devoir et faire toutes et chacunes les choses que

je, on nom que dessus, dois et suis tenue de faire audict

révérend père, à cause de son moustier pour raison du

chastel et chastelenie de Jonsac, circonstances et deppan-

dances d'iceus, et par ce quand à présent par l'empesche-

ment des guerres et le péril des chemins quand à présent

je ne puis bonnement aller vers ledit révérend père en Dieu

monseigneur, je le supplie que de sa bénigne grâce li plaise

bénignement recevoir mondit procureur et atourné aus

choses dessus dictes • et l'en vestir pour nom de moy et en

noms que dessus; et promets ès noms que dessus avoir ferme

et agréable perpétuellement tout ce qui par mon diet pro-

cureur et atourné sera faict, procuré, avoué, recognu et

payé, et ès choses dessus dictes et chacunes d'icelles, soubz

la obligation de tous mes biens et chouses et mes dicts

enfans. Donné au chaste! de Jonsac, soubz mon propre scel,

le Vlfe jour du mois de janvier, l'an mil CCC LXXVI, par

vertu desquelles lettres cy dessus transcrittes, ledict maistre

Pierre, on nom que dessus, et par vertu du pouvoir à luy

donné par icelles, de son bon gré et bonne volonté, sans

aucunes contrainctes, recognut et confessa pardevant les-

dicts nottaires, promict en droit pardevant nous avoir faict

et entré en la foy et hommage lige, pour et on nom de

ladicte dame on nom qu'elle est constituant dudict révérend

père en Dieu, monsieur Richard par la grâce de Dieu à présent

abbé dudict Saint-Germain des Prés lès Paris 1 , dudict chas-

1. Richard d'Atry ou de Laitre, abbé de 1363 au 15 juillet •1387, jour

de sa mort.
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tel et chastellenie dessus diet, circonstances et appartenances

d'iceluy, et outre, dist et confessa, iceluy procureur on nom

que dessus, que ledict monsieur Richard luy avoit et a en-

joint et enchargé que dedans dix jours il luy paye ou face

paier le devoir tel qui li est et peut estre den, à cause dudict

hommage et de ce que diet est et que dedans quarante jours

après, en sus il luy baille ou l'ace bailler l'aveu et dénom-

brement que à cauze dudict hommage et chastel,chastellenie,

circonstances et appartenances d'iceluy chaste', li doit estre

baillé et qui li en appartient et compète à avoir à cause de-

sadicte église, promettant ledict procureur, on nom que

dessus, et par sa boy et serment, à avoir et tenir ferme ce

que dit est et à non venir ne faire venir ou aller encontre

comment qu'il en soit, et rendre et paier tous constes.....

(formules). En lémoing de ce nom, à la relation desdicts

notaires, avons mis à ces lettres le scel de la prévosté de

Paris, l'an de grâce MiII e soixante et seize, le samedi qua-

torziesme jour de février. Signé : N. Le Munie!' et Mirabel,

avec paraphes. Collationné à l'original par moy conseiller

secrétaire du roy et de ses finances. PELLAULT.

XVI

1447. — Concession du comté de Jonzac par Henri VII, roi d'Angle-
terre, à Radulphe ou Raoul Chevenon a pour en jouir sa vie durant D.

— Parchemin non scellé 1.

•1. Nous publions cette pièce à titre de curiosité, bien qu'elle soit
absolument fausse. L'absence du sceau et plus encore la rédaction
incorrecte de ces prétendues lettres patentes, nous avaient inspiré.
des doutes que notre regretté confrère, le marquis de Queux de Saint-
Hilaire, à qui nous en avicns fait part, a pleinement confirmés. Co
document a été soumis à l'appréciation de M. Gaston Raynaud, sous •
bibliothécaire au département des manuscrits à la bibliothèque na -
tionale, qui, à la date du 9 .1 avril '1888, a bien voulu nous écrire-:
a Je puis vous affirmer que cette pièce, relative a la concession d'un
comté de Jonzac à Radulphus (Raoul) Chevenoh ou Chevenon, eS'
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Henricus, Dei gratia rex Anglie et Francie et dominus

Hibernie, omnibus ad quos presentes litteras pervenerint,

salutem. Sciatis quod nos, consideracione boni servicii quod

dilectus nobis Radulfus Chevenon t , armiger, nobis impeiidit

et impendet in futurum ; de gratia nostra speciali, conces-

simus ei comitatum de Jonzac, patria de Xantonis in

Burdigalensi in dico (sic) Xantonensi, habendum et occu-

pandum pro termino vite sue, cum omnibus commodita-

tibus, redditibus, venencionibus (sic) et emolumentis ac

aliis proficiis eidem dominio quovis modo pertinentibus sive

spectantibus pro ut Johanna de Momirebel in vita sua, sive

Bertrammus Gurford, nuper vir suus, hujusmodi dominium

absolument fausse. Du reste, une concession de comté se faisait sur
un grand parchemin et non dans la forme présente qui est celle d'un
mandement. Cette pièce adûêtre fabriquée au XVII e siècle, peut-ètie
au XVIIIe, d'après un modèle du XVIe siècle, sans doute un mande-
ment de Henri VII ou de Henri VIII, par une personne complètement
illettrée... n L'existence de pièces fausses dans des chartriers a été
souvent constatée ; les unes étaient des copies d'anciens originaux
devenus illisibles, d'autres avaient pour but d'appuyer certaines pré-
tentions généalogiques ou honorifiques : c'est sans doute ce qui nous
expliquera la présence de notre document dans les archives de la
châtellenie de Jonzac. Lorsqu'au commencement du XVIIe siècle les
seigneurs de Jonzac voulurent faire ériger leurs domaines en fief de
dignité, ils songèrent naturellement à Jonzac . oii était établie leur
principale résidence. De là l'utilité d'un document prouvant au besoin
qu'au XV e siècle la châtellenie de Jonzac était considérée comme un
comté. Mais outre le danger de produire un titre aussi manifestement
faux, il aurait fallu, pour que Jonzac fût érigé en comté, le consente-
ment du suzerain, l'abbé de Saint-Germain des Prés. Les seigneurs
de Jonzac reculèrent vraisemblablement devant ces difficultés et se
contentèrent de faire ériger en 1623 la seigneurie d'Ozillac en mar-
quisat. A partir de ce moment les Sainte-Maure se qualifièrent indif-
féremment marquis « ou comtes » de Jonzac; mais ce dernier titre
leur était donné par pure courtoisie, bien que les officiers de la châ-
tellenie l'aient désignée dans leurs actes officiels « comté de Jonzac D.

4. On peut aussi bien lire « Chevenoh a; nous avons laissé a Cheve-
non D parce qu'à la fin du XIV» siècle et au commencement du XV" le
Gallia christiana mentionne un ou deux évêques de Saintes du nom
de Chevenon.
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habuit; proviso semper quod dominium predictum ad nos-

tram pertineat donacionem, et quod nos dominium illud

alicui persona sive aliquibus personis per lifteras nostras

patentes, seu aliter ante hec tempora minime concesserimus.

In cujus rei testimonium has lifteras nostras fieri fecimus

patentes. Teste me ipso, apud Westminster, decimo octavo

die septembre (sic) anno regni nostri vicesimo quinto.

L. per breve de privato sigillo, et de data predicta, auc-

toritatis parlamenti. L0NTIIE.

XVII

1452, 3 août. — Aveu et dénombrement par Foucaud Ragoulx,
valet, de ce qu'il tient en fief de l'abbé de Charroux à Morlu et dans
les paroisses de Chadenac et de Jarnac-Champagne. — Copie sur
papier du XVII', siècle.

Universis presentes lifteras inspecturis Fulcaudus Ragoulx,

valetus, filius legitimus et heres deffuncti Helie Ragoulx,

valeti, pains mei, salutem in Domino. Noverint universi quod

ego Fulcaudus advoho et teneo, et me tenere advohare et

habere, presentibus in his scriptis, recognosco à reverendo

patri Domino meo abbati Carrofensi, medietatem questarum

l'rumenti de Monluc, videlicet sexdecim quarteriarum et me-

dietatem oblivarium, videlicet in quindecim denariis qui

!novent de manille « aux Giraudeaux » et medietatem agrie-

rarium que pertinent ad idem manille. Quod manille se

extendit « aux Fraignées » heredum et successorum domini

Johannis Bruni, militis deffuncti, usque ad terram heredurn

seu successorum Petri Constantini, et ab ipsa terra ad an-

gulum nemoris heredum et successorum Bernardi Ademari,

deffuncti ; ex alia vero parte se extendit dictum manile,

usque ad manile « Feragut ». Item, confiteor me tenere et

habere à ditto meo domino abbati, terciam partem venda-

rum dicti loci de Morluc et terciam partem agrierarium

dicti loci de Morluc ; que agrierie pertinent ad dictum do-

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



- 220 —

minum abbatem et ad priorem de Marignac, hec autem

omnia pro ut sunt expressa habeo et teneo a dicto domino

meo abbate, in feoduin et homagium ligium, cum quinque

solidis de achaptamento cujuslihet abbatis Carrofensis. Item

debeo dicto priori de Marignaco et successoribus suis tre

-decim denarios et obolam de obliis et sex denarios predicta,

olim taxata, in vigilia nativitatis Domini nostri in crastino.

Item debeo dicto priori de Marignac quatuor denarios et

obolam pro quadam pecia agri in die martis carnis prenii

et tredecim denarios et obolam de obliviis in vigilia vel in

die ramis palmarum. Hec autem oblie reddo pro pratis meis

et dieto manille meo et pertinensiis suis, que prata confrun-

tuntur in hunc modum : videlicet a pratis ecclesie de Cha

-denaco se extendunt ad longum aque euntis ad meum

molendinum et continuendo usque ad fontem sancti Martini;

in longitudinem aque descendentis versus « Chauderon » et

usque ad montem de Chadenaco, et exinde se extendunt ad

Monac « dudit Chauderon » et retroeundo versus tonnellam

que fuit defluncti Bichon Foucault, exinde ad viam per

quam veniunt de Chadenaco ad iter « de Chauderon »

ad conforchiam « de Ligitière » et exinde ad iter illius

« Chauderon » per quod itur versus Pontem ; tenentem ad

longum domanii domini dicti prioris de Marignaco, usque ad

feodum de « Ferragut » eodem quoterrarium et fossatum (?)

comprehenduntur inter me et dictum priorem ex altera

parte departando « mesnil Jaquilla » usque ad unam bor-

nain tenentem ad longum prati domini «de Pierre -Brune »;

et exinde continuendo usque ad pratum hospitalis veteris

de Pontibus, retroeundo versus pratum ecclesie de Chade-

naco. In quibus confrontationibus supradictis sunt quatuor

jornalia dictorum pratorum, in terra dicti prioris de Mari-

gniaco etdimidium jornâlium, vel circa, ecclesie de Chadenaco.

Item habeo quadraginta et octo jornalia terre infra mesas

dicti feodi, de quibus teneo quatuor in feodo dicto domino

meo abbati; item pro parte Helie de Monluc quam habebat
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idem Relias in feodo predicto, ego predictus Fulcaudus

Ragoulx confiteor me debere dicto priori de Marignaco in

vigilia nativitatis Domini, vel in die, duodecim denarios et

obolam de obliis, et quinque denarios et obolam in die osanne,

pro pratis de manilibns « de Morluc » cum pertinenciis suis.

Item confiteor me habere undecim jornalia terre feodo dicti

prioris de Marigniaco que reddunt agriariam, quorum ego

habeo duo jornalia in feodum, de quibus a ine nichil petitur

nec debetur. Item confiteor me tenere, habere et advohare

a dicto domino meo abbate Carrofensi omne jus et proprie-

tatem quam habeo in parrochia de Jarnaco in Gampagnia ;

et hec omnia supradicta ego Fulcaudus Ragoulx, advoho et

teneo a ditto domino meo abbate, salvo jure imminuendi

et declarandi si quando necesse fuerit (formules)... Suppli-

cans ego, dictus Fulcaudus, honorabili viro Guillelmo Gui-

chardi, custodi sigilli in civitate Xantonensi pro domino

nostro Francie rege constituto, quatenus dictum sigillum

regium presentibus litteris ad meam requestam apponere

dignetur; et nos, dictus custos, ad supplicacionem dicti

Fulcaudi, et ad fidelem probacionem notarii infra scripti,

qui ad premissa presens fuit, sigillum regium predictum

presentibus litteris duximus apponendum in testimonium

veritatis premissorum. Actum et datum Xantonis, presen-

tibus testibus, Johannes Francisci et Johannes Ragotti, cle-

ricis, die octava inensis augusti, anno Domini millesimo

quadragentisimo quinquagesimo secundo. Ainsy signé :

ROUSSEAU, avec ces mots: par aveu faict err ma présence.

XVIII

1461, 20 novembre. — Aveu et ddnombrement de la châtellenie
d'Ozillac, rendus au roi par Antoine Bouchard, écuyer, seigneur
d Ozillac. — Copie du temps sur parchemin, sans sceau ni signatures.

Sçachent tous que je, Anthoyne Bouchard, escu-
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yer 1 , advouhe, congnoys et confesse tnoy avoir et tenir dit roy

mon souverain seigneur, à cause de sa comté de Xaintonge,

à hommage lige et au devoir d'un marbotin d'or apprécié

ung escu du poix de Florence, toutes et chascunes les chouses

qui s'ensuyvent, à payer ledit devoir à muance de personnes:

C'est assavoir mon chaste! et chastellenye d'Auzillac, avec-

ques ses appartenances,appendances et deppendances et tous

droits de chastel, chastellenye, et toute justice et juridiction

haulte, moyenne, basse, mère, mixte et impère, et tout ce

qui en despend ou peut despendre, avecques droit de foyres,

marchés, pacages, foins, moulins, cens, rentes, byans, cour-

vées, traites, dixmes, complants, prés, boys, fourests, terres

harables et non harables, maisons, masureaulx, fuyes, garen-

nes, pescheries et autres chouses quelconques; et se confronte

ma dite chastellenye comme il s'ensuit : Comrnance au pont

de Coillevert en la paroisse de Champagnac, tirant au long

de la combe qui part dudit pont de Coillevert ainsi que les

bornes et divises emportent, tirant au grant chemin Pontoys,

tirant droit à la font de Puyhernon, et s'en va le long dudit

chemin Pontoys jusques au grant chemin par lequel on va

de Champaignac au Gua de Alas, en tirant le long dudit

chemin Pontoys, jusques au grand chemin par lequel l'on va

du moulin de Fourneau à Cormont, en tirant tout le grant

chemin Pontoys jusques aux terres et terriers de La Barde, en

tirant tout le long desdites terres jusques à une borne qui

est assise en la rivière et prés de la Soigne, laquelle départ

ma dite chastellenye et la terre de La Barde, et de ladite

borne s'en va de l'excluse Mayne, assise en ladite rivière de

Soigne, et de ladite excluse s'en va tout le long de ladite ri-

vière de la Soigne, jusques au pont appelé le pont du Pré,

et dudit pont tirant toute ladite combe de ladite rivière, jus-

1. Cet Antoine Bouchard, de la famille des Bouchard d'Aubeterre,
était fils de Savary Bouchard, seigneur d'Aubeterre et d'Ozillac en
1418.

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



— 223 —

ques au moulin du Pré, lequel moulin est de ma dite chas-

tellenye, et dudit moulin s'en tire jusques au pont appelé le

pont du Roy, et dudit pont du Roy s'en tire tout le long du

cours de ladite rivière de la Soigne jusques au boys des Roys

et dudit boys des Roys jusques au pont de Puypillat, et dudit

pont de Puypillat, tirant tout le long de ladite rivière, jus-

ques au pré du Pont, et dudit pré du Pont tout au long du

grant chemin tirant au moulin de Bouillat, lequel moulin

est en ma dite chastellenie, et dudit moulin s'en va tout le

long des terres du Poyau, et desdites terres du Poyau jus-

ques à la fousse Bitault, et de ladite fousse Bitault, au long

du grant chemin, jusques au pont Vieil et dudit pont Vieil

s'en va tout le long du grant chemin jusques à l'esglise de Tu-

géras, laquelle est en ma dite chastellenie, et de ladite église

s'en va tout au long le chemin qui va au mayne aux Audry,

et dudit mayne aux Audry s'en tire au grant chemin par le-

quel on va à la con fourche du mayne Bascle et dudit mayne

Bascle, tout le grant chemin tirant au moulin maistre Tho-

mas, et dudit moulin tirant au mayne moulin Brunet, et dudit

mayne tirant à une goulle de Poussé, tirant tout le long dudit

foussé jusques au mayne Blanquat, et dudit mayne Blanquat

tirant tout le long dudit foussé jusques au pré appelé le pré

Sandionne, et dudit pré le long dudit foussé tirant au long

de la fourest de Valière, et de ladite fourest tirant à la cor-

nière du mayne Helyot Savy, en traversant ledit chemin tirant

à la pierre de Viguier, et de ladite pierre tirant au grant

chemin des moulins, et dudit chemin des moulins en traver-

sant le grant chemin qui va de Villesavier à Montandre, et

tirant le chemin qui va à la fousse Pierre Brun, et de ladite

fousse au long de la mer de Mayne jusques à l'escluse du

moulin de Canys, lequel moulin est en ma dite chastellenie, et

de ladite escluse au long de la mer de Mayne, tirant au pont

d:.i Molin-Neuf, et dudit pont traverse Mayne et s'en va au

long du grant chemin qui va à Myrambeau, jusques à la

caufourche Blanchart, et de ladite cauffourche le long du
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chemin qui va à la noix aux P... et de ladite noix au long

de la combe tirant au pas Jehan Robert, et dudit pas s'en

devalle le long du cours de Mayne jusques au pont appelé

pont Pausmer, et dudit pont s'en devalle le cours de Mayne

jusques à la rivière qui vient de Saint-Symon et s'en monte

tout le long de ladite rivière de Saint-Symon jusques au pont

des Rousselles, et dudit pont s'en monte vers le chemin qui

vient de Myrembeau, et s'en monte au molin de Mons; et

dudit molin de Mons s'en va tout droit à la caufourche qui

départ les chastellenies de Plassac et de Jonzac, et de ladite

cauffourche, tirant le long d'une combe qui est en dessoubz

de l'hébergementGuillemetd'Auzillac,etd'illecs'en retourne au

long des terres tirant à la cauffourche des Combes, et de ladite

cauffourche s'en va droit à la combe qui vient dudit Mons

et s'en tire au Breuilh, et de là s'en monte à une autre

combe qui vient devers La Mouillière, et de là s'en va tout le

long de ladite combe jusques au chemin qui va de Jonzac à

Auzillac, et traverse ledit chemin et s'en devalle jusques au

pont Arnault de La Grange, et dudit pont s'en va jusqu'à la

mer de Mayne de la rivière la Soigne, et s'en va le long du

cours de ladite rivière, jusques au moulin de Beauvoir, lequel

est de ma dite chastellenie, et dudit moulin s'en va tout le

long de ladite rivière jusques au pont de Coillevert. Toutes

et chascune lesquelles choses desclarées (formules)... Je en

ay donné à mondit souverain seigneur ces présentes lettres

d'adveu doubles, d'une mesme teneur, scellées à ma requeste

du scel royal estably aux contracts en la ville de Saint-Jehan

d'Angelli pour le roy nostre syre. Et nous, Jehan Gillart,

garde dudit scel, à la requeste et supplicacion dudit Anthoyne

Bouchart, à ces présentes lettres d'adveu ledit scel royal que

nous gardons avons mis et appousé en tesmoing de vérité.

Ce fut fait et donné le vingtiesme jour de novembre l'an mil

C. C. C. C. soixante et ung.
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XIX

1463, 20 septembre. — hommage fait à l'abbé de Saint-Germain
des Prés par Regnault de Sainte-Maure, seigneur de Jonzac, pour sa
châtellenie de Jonzac. — Vidimus sur parchemin du 21 juin 1484. 1

A tous ceux qui ces présentes lettres verront et orront...'

(comme au no IV ci-dessus)... duquel dénombrement la teneur

s'ensuit de mot à mot : A tous ceulx qui ces présentes lettres

verront, Jacques de Villiers, seigneur de Lisle-Adam, con-

seiller chambellan du roy nostre sire, garde de la prévosté'

de Paris, salut. Sçavoir faisons que, pardevant Bertrand Bas-

tart et Mathurin Maquigneau, clercs, notaires jurés du roy,

nostre dit seigneur, et garde du scel establi en son chastelet

de Paris, fut présent en sa personne noble home Regnault

de Sainte-More, escuyer, seigneur de Jonzac; lequel de son'

bon gré advoha et par la teneur de ces présentes advoue

tenir à foy et hommage lige des religieux, abbé et convent

de Saint-Germain des Prés lez. Paris, ses chastel, chastel-

lenie, terre et seigneurie de Jonzac, de Saint-Marsault, de

Saint-Germain près Jonzac, de Saint-Michel de Loussac, de

Saint Georges de Cubillac, d'Anteignac, de Clam, de Neul-

les, de Neuillac, de Saint-Maurice de Tavernolles, de Roei

yaux, du Coulx, de Saint-Germain de Vibrac, de Cham-

paignac, de Fontaines, d'Auzillac, de Villesavier, de Thou-

geras, de Saint-Symon de Bordes, de l'Ospital, de Salignac 2,

Grandvau, soit des fruits, cens, rentes, moulins, prés, boys,

4. Dans cet aveu qui sert de type à tous ceux qui ont été rendus
dans la suite, ne figure plus la paroisse de Moings mentionnée dans
les premiers aveux ; il contient en plus Neulles et Neuillac dans lé
canton d'Archiac.

2. Le nom de la paroisse de Salignac, dan s 13 canton de 1lfirambeau,

a été intercalé entre les mots a de l'ospital » et a Grandvau » qui dé-
signent une même localité; il faut lire «de l'ospital Grandvau et de
Salignac D. Le copiste a répété cette erreur dans tous les autres aveux.

15
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garennes, agryères, terrages, vignes, blez, avoynes, estangs,

pescheriers, gardes, et autres droits seigneuriaux quelconques;

item le fief de Lonzac, assis en la paroisse de Clyons, que

le feu seigneur de Mosnac soloit tenir de ses prédécesseurs,

et le mayne de Salles 1 et ses appartenances, aveques la

sape ou exploit qu'il a en la fourest de Château-Mory, pour

honneur et achaptement de treize cousteaux de table sans

gagnes et ung cuyr de serf bien préparé, à paier par ledit

seigneur de Jonzac après vérification faite seulement à mon-

dit sieur abbé dudit Saint-Germain, ainsi qu'il est de cous-

turne entre les nobles ; et si plus en y a, icelui de Sainte-

More, seigneur de Jonzac, en advoue et advoue tenir par ces-

dites présentes desdits religieux, abbé et des convent dudit

Saint-Germain. En tesmoing de quoy, à la relation desdits

notaires, avons mis le scel de ladite prévosté de Paris à ces

letres qui furent faites le mardy vingtième jour du moys de

septembre l'an de grâce mil CCCC soixante et troys. Ainsi

signé : Bastart-Maquigneau; et sur le reply et de collation

double. En tesmoing de laquelle vision, inspexion et lecture

desdites letres dessus transcriptes, nous, ledit garde dudit

scel... (Comme ci-dessus no IV). Ce fut fait et donné le XXIe

jour de juing l'an mil CCCC quatre-vingt et quatre. Colla-

tionné avecques l'original. E. HUGUET.

XX

, 1463, 31 août. — Réception de l'hommage ci-dessus. — Copie sur
parchemin.

' A tous ceulx qui ces présentes letres verront, Eymery, par

la puissance divine humble abbé de l'église de Saint-Ger-

main des prés lés Paris 2 , salut en nostre Seigneur. Sçavoir

1. Le maine de Salle devint plus tard le château de Clam.
2. En 1460-1467 l'abbé de Saint-Germain est Henri Mené.
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faisons que cejourd'huy, date des présentes, est venu et com-

paru devant nous, noble home Regnault de Sainte-More,

escuier, seigneur de Jonzac et de Monthauzier, ès pays et

comté de Xaintonge, lequel en sa personne nous a fait la

foy et hommage qu'il nous estoit tenu de faire à cause du

chastel et chastellenie et appartenances dudit lieu de Jon-

zac, mouvant en fief de nous à cause de .nostre dite église,

et aussi nous a payé les droits et devoirs pour ce à nous

deus, dont nous nous tenons pour contens; auquel escuyer

nous avons enjoint nous bailler son adveu et dénombre-

ment desdits chastel et chastellenie et appartenances dedans

le temps de quarante jours, pardevant un procureur de ce

monastère, sauf les droits de l'autruy en toutes choses. En

la faveur de ce nous avons scellé ces présentes de nostre

scel y mis, Je dernier jour d'aoust l'an mil quatre cent

soixante et troys. Ainsi signé.

Signé par coppie et collation faite avec l'original par moy,

E, MUGUET.

XXI

1465, 26 juillet. — Aveu et dénombrement du fief de La Raclerie en
la paroisse d'Ozillac, rendu au seigneur de Jonzac par llelyotin Lan-
ternent, écuyer, au nom de Jehanne Boucarde, sa femme. — Copie
sur parchemin du XVle siècle.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, le

garde du scel establi aux contracts enlaville et chastellenie de

Jonzac, pour noble et puissant seigneur monseigneurduditlieu.

•Sçachent tous, présens et futurs quelconques, que je, Heliotin

Lanternent, escuyer, demeurant à présent à Cherluzac, à

cause de Jehanne Boucarde, ma femme, comme héritière de

feu Pierre Boucard, tiens, confesse et advonhc moy tenir

de noble et puissant seigneur Reg naulil de Saincle-Maure,

escuyer, seigneur de Jonzac, monseigneur, à cause de la

baronnie, chastellenie et seigneurie dudit Jonzac, à hom-

mage plain au debvoir et achaptement de cinq sols tournois,
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à payer à.muance de seigneur, tant seulement les choses qui

s'ensuivent : c'est assavoir les droits que j'ay et prends et

que moy et mes prédécesseurs avons accoustumé d'avoir et

prendre en agrière, terrages, rentes, deniers, chapons, gelines

et autres devoirs quelconques en basse justice de monsei-

gneur, lesquelles choses sont parsdnnières entre moy, les.

héritiers feu Arnault Constantin, et les hoirs Fouschier

Racle, d'Ozillac, on fief de La Raclerie, assis en la paroisse

dudit lieu d'Ozillac, avec ses appartenances et dépendances;

et est tenant entre le chemyn public par lequel on va de

l'ousme Maynard vers Champaignac d'une part, d'aultre à

ung aultre chemyn par lequel on va dudit chemyn au maine

aux Mosnyers, et dudit mayne s'en va •à une mothe des

Codoigniers, et desdits Codoigniers descend aux Seubles,

passant aux maisons Pierre Bodouyn, tirant le long dudit

Seubles vers les maisons Péronelle Esnarde, et d'illec s'en va

à la mothe assise au chenebau aux Racles, et d'illec s'en va

tout du long, jouxt le fief de messire Pierre Gardra 1, che-

valier, et d'illec s'en retourne par les Seubles montant à

l'ousrne Maynard. Desquelles choses dessus dictes et chas-

cune d'icelle je tiens et advouhe tenir de mondit seigneur à

foy et hommage et au debvoir dessus dit, laquelle ma part

dessus dite dudit fief est estimée à moy valoir chascun an

vingt souls tournoys de rente. En toutes choses suppliant

mondit seigneur (Formule ordinaire)... Ce fut faict et donné

le vingt-sixiesme jour de juillet, l'an mil quatre cent soixante-

cinq. Ainsi signé : Pour adveu faict en nia présence, HUGUET.

XXII

1465, 19 août. — Réception de l'hommage du fief de La Raclerie
en la paroisse d'Ozillac. — Copie sur parchemin à la suite de la pré-
cédente.

1. Gardrat est la forme ' définitive de l'ancien nom Gardrade ou
;Galilrade, •	 .

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



--229—

Aujourduy, pardevers nous, Regnault de Saincte-Maure,

escuyer, seigneur de Jonzac, est venu Helyotin Lanternent,

escuyer, demeurant à Chertuzac, lequel, à cause de Jehanne

Boucarde sa femme, comme héritière de feu Pierre Boucard,

nous a fait un hommage plain au debvoir et achaptement de

cinq souls, monnoye à payer à muance de seigneur tant

seulement, et nous a faict aussy le serment de feaulté en tel

caz appartenant, ledit hommage et serment de feaulté dû à

cause du fief de La Raclerie, assiz en la paroisse d'Ozillac,

plus à plain confronté en son dénombrement et adveu; nous

l'avons reçu et recepvons par ces présentes lettres, sauf

nostre droit en tout et l'autruy. Et lequel Lanternent nous a

payé lesdits cinq sols de debvoir et rendu et baillé son fief

à décornbrement par escript en forme duhe. Si donnons en

mandement (Formules)... en tesrnoing de ce nous luy avons

donné et donnons ces présentes lettres de réception et quit

tance signées de nostre main et scellées de notre scel cy

mis, le dix-neufviesme jour d'aoust l'an mil quatre cent

soixante-cinq.

XXIII

1510, 8 aoïcl. Aveu et dénombrement du fief de La Raclerie,
rendu à Jehan de Sainte-1laure, seigneur de Jonzac, par Guillaume Lan-
ternent. — Copie sur parchemin du XVI Q siècle 1.

A tous ceulx qui ces présenteslettres verront et orront, le

garde du seel estably en la ville et chastelleuie de Jonzac

pour noble et puissant seigneur monseigneur dudit lieu, salut.

Sçachent tous, présens et futurs quelconques, que je, Guil-

laume Lanternent, escuyer, à cause de Guillaume Lanternent,

mon feu père, tiens, confesse et avouhe moy tenir de noble •

et puissant seigneur Jehan de Sainte-Maure, escuyer, sei-

1. A la suite des deux pièces qui précèdent nous donnons tout ce
qui a trait au fief de La Raclerie.
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gneur de Jonzac, à hommage plain, au debvoir et achapte-

ment de cinq sols tournois, à paier à muance de seigneur

tant seulement, à cause de sa baronnie, chastellenie et sei-

gneurie de Jonzac, les choses qui s'ensuyvent : C'est assa-

voir... (le reste comme au no XXI ci-dessus)... Ce fut faict et

donné le huictiesme jour d'aoust l'an mil cinq cent et dix.

Ainsi signé: Pour adveu faict en ma présence, BARDET.

1510, 25 août. — Réception de l'hommage du fief de La Raclerie.
(Dans les mêmes termes qu'au n° XXII ci-dessus).

XXIV

1539, 16 février. — Sentence du sénéchal de Saintonge entre Alain
de Sainte-Maure, seigneur de Jonzac, et Charles de Sousmoulins, sei-
gneur de Vibrac. — Original sur parchemin.

Entre noble et puissant Alayn de Sainte-Maure, seigneur

chastellyn de Jonzac, demandeur en exhibition et déclara-

tion, comparant par Debar et Thibault, contre Charles de

Soubsmoulins, escuyer, seigneur de Vybrac, deffendeur par

Roy et Coyffard : La cause propousée par lesdits Thibault et

Roques que ledit deffendeur exhibe les contrats d'acquisi-

tion par ledit deffendeur faits du fief de La Raclerye,

estant en la chastalenye dudit demandeur et tenu homma-

gèrement de luy, à quoy faire estoit assigné par exploict libellé

et signé de Guérin, et en oultre que ledit deffendeur baille

par desclaration ledit fiel et tout ce qu'il tient en ladicte

chastelenye et déclairer son intérest parce qu'il est seigneur

foncier. Conclud ad ce par continuation et à despends ; et

que ledit Debar pour iceluy demandeur, en vertu de sa pro-

curation, signée Chabot, du douziesme des présens mois et

an, a desclaré qu'il élizait son domicile en son chasteau de

Jonzac et ledit deffendeur a dict que au temps de l'assigna-
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cion il n'estait au pays, mais en Angoulmoys, requérant avoir

terme. Partyes ouyes, avons appoincté que ledict deffen-

deur viendra exhiber et bailler ladicte desclaracion au moys,

autrement forclos, et les lieux dont est question saisis. Et sur

ce faict, maistre Denys Roques, comme procureur de noble

et puissante dame Françoyse d'Aydie, dame d'Ozillac, s'est

oppousé ad ce que l'hommage dudit fief de La Raclerye

soyt faict au demandeur. Ce faict, donné par maistre Jacques

Regnaud ses causes d'opposition, et conclud à continuation

et à despens, avons appoincté que ledit demandeur viendra

deffendre à ladite opposition ou dire ce qu'il appartiendra à

quinzaine, et que ledit Roques, en vertu de ses lettres de pro-

curacion signées B. Bellaud, en date du dixiesme du présent

moys de febvrier mil Ve trente-neuf, que ladicte Daidie a

domycille en son chasteau d'Ozillac. Donné et fait en la

court de la séneschaussée de Xaintonge au siège de Xain tes,

le seiziesme jour de febvrier mil cinq cent trente-neuf.

ROQUES. MESCIIINET.

XXV

4540, 30 avril. — Sentence du sénéchal de Saintonge en la cause
pendante entre Alain de Sainte-Maure, Françoise d'Aydie, dame
d'Ozillac, et Charles. de Sousmoulins, seigneur de Vibrac, relative-
ment à l'hommage du fief de La Raclerie. — Original sur parchemin.

Entre noble et puissante Françoyse d'Aydie 1 , damoyselle,

dame d'Ozillac, demanderesse, comparant par Regnauld et

Andrauld, contre Charles de Soubzmoulins, escuyer, sei-

gneur de Vibrac, deffendeur, par Roy et Coiflard, et noble et

puissant Allain de Saincte-More, chastellin de Jonzac, oppou-

sant et requérant adjudication des ventes et honneurs dont

est question par manière de provision pendant le procès

1. Françoise d'Aydie était veuve de François de Mortemer, seigneur
d'Ozillac, en 1532.
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[comparant] par Debar et Thibault. Amprès que ledict sieur

-de Sainte-More a produict tant en principal que estat de

,provizion portant requests desdictes ventes et honneurs, et

•reprins que, aux coppies et vidimus des pièces par luy pro-

duictes, ou que il entend faire vidimer et collationner, foy

.soit adjoustée, et que ladicte demanderesse soyt forclose

•d'escripre et produyre... avons forclos ladicte demanderesse

de produire, sauf si elle produyct dedans huictaine, et au

surplus avons appoincté que foy sera adjoustée aux vidimus

des pièces produites par ledict deffendeur, collationnées aux

originaulx; et amprès ladite collation, en avons ordonné

commise au greffier de la court ou à son commiz; et pour

icelles vériffier avons donné assignation à ladicte demande-

resse, et pareillement audict de Soubzmoulins, en personne

de leurs procureurs, devant ledict greffier ou son commiz, à

deux heures après midy, à son logis, ô inthimation..Et a esté

.ladicte demanderesse auctorisée par nous, au reffus de son

mary, et avons faict inhibition el deffense à ladicte deman-

deresse et audict de Sainct-More de nous traicter en temps

ni amprès par leurs procureurs ni aultrement Guillaume

Lanternent, escuyer, pour rayson de la cause et matière ses

circonstances et deppendances, près de leurs juges et sénes-

chaulx à peine que de droict, ains pendant le présent procès

viendront procéder céans... sans préjudice des droicts des

partyes respectivement... Donné et faict ès court de la séries-

chaussée de Xaintonge, au siège de Xaintes, à tenyr le tren-

tiesme jours d'apvril, l'an mil cinq cent quarante. LESnis.

SENNE, assesseur.

XXVI

1473, 46 mars (a. s.). — Rétablissement des foires de Jonzac. —
Vidimus sur papier du 3 mai 4607.

Pierre Petys Dorin, lieutenant général du roy des mer-
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cyers aus pays et conté de Poytou, Xaintonge, Limosin,

Péregort, Angoulmoys, Armaignac et ailleurs en la duché

de Guyenne, à tous ceulx qui ces lettres verront salut. Comme.

nous soyons transporte au lieu, ville et bourg de Jonzac,

pour nous informer des foyres et marchez dudit • lieu que

disoit avoir d'ancienneté en ce lieu très noble et puissant

seigneur Regnauld de Sainte-Maure, escuyer, seigneur dudit

lieu de Jonzac, et que ayons esté et soyons encore deuement

informez, comme lieutenant susdit, tant par hommaiges,

lettres anciennes que autrement, deuement par tesmoings,

assavoir est par les dépositions de Guillaume Rochedieux,

Lucas Resnyer, Jehan Réthé, Arnauld Melquin, et plusieurs

autres ancyens dudit lieu de Jonzac, que, audit lieu de Jon-

zac, a accoustumé avoir de toute ancyenneté six foyres et

les marchés chascune semayne, en chascun jour et lestes

Saint-Andrieu, Saint-Matieu, le jour de la conversion saint

Paul, le jour de la mi-quaresme, le jour et teste Saint-Jan Pore

Latine, et le jour Saint-Cristofle, jour desdites foyres et par

chascun jour de vendredy, jour de marché 2 , et pour ce

pour les causes susdites et autres à ce nous mouvant,

avons donné et donnons par ces dites présentes, par vertu du

pouvoir à nous donné et commiz en ceste partye, comme

lieutenant susdit, plain pouvoir, authorité et puissance espé-

cial audit de Sainte-Maure, seigneur susdit, pour luy et les

siens, de tenir et faire tenir doresnavant perpétuellement

1. La corporation des merciers était la plus puissante et la mieux
organisée des corporations de métiers. Le roi des merciers étendait sa
juridiction sur toute la France ; et, comme on le voit par le-document
ci-dessus, il avait des lieutenants généraux r;igionaùx. François Ier

supprima la charge du roi des merciers, qui ne fut rétablie que tem-
porairement sous Henri III e t définitivement abolie par Henri IV en
1597.

2. Jonzac a actuellement douze foires qui se tiennent le deuxième
vendredi de chaque mois, et une foire annuelle de trois jours, dite
de la Mont-Carmel (16 juillet); cette foire perpétuait le souvenir de la

fondation du couvent des carmes par Jean do Sainte-4lggre eh 150,
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lesdits foyres et marchez, èsdits jours et festes, ainsi qu'il a

accoutumé, et d'en prendre et lever les droitz, debvoirs, prouf-

fitz, revenuz et esmollumentz à luy appartenant à cause

desdites foyres et marchez, ainsi et paria forme et manière

qu'il est contenu ès ordonnances par nous et la compagnie

dudit mestier de mercyer cy-dessoubs nommés sur ce fait. Et

si aucun débat sordissoyt ou naissoyt entre les compagnons

mercyers dudit mestier, touchant l'office de mercerye seul-

lement, en iceluy cas, nous en retenons la congnoissance en

nostre court; et sy aucune amende y avoit, nous y aurons la

moytié, et ledit seigneur l'autre moytié, tout ainsi qu'il est

contenu en lettres de nos privilèges. Et lequel de Saincte-

Maure, seigneur susdit, nous a payé nostre droict et debvoyr

pour ce à nous dheu et aussy celuy des compagnons et

mercyers dudit mestier. Sy mandons et commandons par

ces dites présentes, par vertu et authorité de nostre dit office

et du pouvoir à nous donné et commiz par iceluy, à tous et

et chascung les merciers compagnons et autres jurez du ser-

ment dudit mestier de mercerye, que doresnavant perpétuel-

lement ils aillent, viennent et desployent èsdites foyres et

marchez, et que en icelles foyres et marchez ils ne mettent

ny souffrent estre faict ou mis par eulx ne par aultre aulcun

destourbis ne empeschement, mais en souffrent et lessent

doresnavant jouyr et uzer ledit de Saincte-Maure et les siens

perpétuellement, ensemble des droits et debvoirs pour ce à

luy dheùs; en tesmoing de ce nous en avons donné et don-

nons audit de Sainte-Maure etaus siens ces présentes lettres

scellées de nostre scel et signées à nostre requeste du seing

manuel des notaires cy-dessoubz escripts. Donné et fait au-

dit lieu de Jonzac, en présence de Huguet Melquin, Maury

Melquin, Jehan Locteau, Jehan Verdeau, Jehan Lozeau,

François Lozeau, Guillaume Crethé, Jehan 13oyrramé,

011yvier Jozaulx, Guillaume Lecamuz, Estienne Ruffier,

Philippon Mingauld, Pierre Lamy, Zacharie Le Malle, Guil-

laume Taunay, Jehan Viollet, Michaud Poignant, Jehan
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Mouschaut, Guillaume Marois, Micheau Guymeny, Pierre.

Basterret, et plusieurs autres merciers et marchands, du

serment dudit mestier de mercerie, le jour de la foyre

de la mi-quaresme, le vingt-sixicsme jour de mars, l'an mil

quatre cens soixante et treize. Est escript plus bas : Signé à

la requeste desdits lieutenant des mercyers et compagnons

mercyers dessuz nommez. Ainsi signé : E. Huguet, N. Ga-

zeau et E. Phelippeau, et scellé en petite queue d'ung petit

sceau de cire rouge.

La présente coppie a esté vidimée et collationnée à son

original estant en parchemin, non vicyé, ains en bonne et

authentique forme, par nous, notaires royaulx en Xaintonge

soubsignez, le requérant maistre Jehan Cornet, notaire, pour

et au nom de haulte et puissante dame Ysabeau de Sainte-

Maure, dame dudit Jonzac, qui nous a représenté ledit origi-

nal, lequel il a retiré pour servir à ladite dame ainsy qu'il

appartiendra. Fait à Jonzac en la maison de Jehan Breton,

Jung des notaires, le troisième jour de may mil six cens

sept.

Z. JAU, notaire royal. BRETON, notaire royal. CORNET.

XXVII

1489, 14 février. — Lettres royaux pour Regnaud de Sainte-Maure,
seigneur de Jonzac, contre François de La Rochandry, seigneur de
Clam, relatives aux droits de guet, bians et corvées. — Originut sur
parchemin; trace de sceau. Communication de Létetié.

Charles, par la gras;;e de Dieu roy de France, au premier

huissier de nostre parlement ou nostre sergent qui sur ce

sera . requis, salut. De la partie de nostre bien luné Regnault

de Sainte-Maure, seigneur de Jonzac, nous a esté exposé

que naguères icellui exposant a obtenu de nostre séneschal

de Xaintonge ou son lieutenant à Xainctes, certaines lettres

de complainte en caz de saisine et de nouvelleté, et ce pour

raison et à l'occasion de certains troubles et empeschement
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à lui faitz mis et donnez, par Françoys de La Rochechanderi,

soy disant seigneur de Clam, en la possession et jouissance

du droit de guet, bians et courvées appartenans audit expo-

sant à cause de son chastel et chastellenie duditJonzac,surles

manans et habitus en icelle dite chastellenie, plus applain

desclairé ès dites lettres dé complainte; lesquelles lettres de

complainte ledit exposant a baillées et présentées à Thoumas

Guenon, sergent royal, lequel a donné et assigné audit de

La Rochechanderi certain jour lors ensuyvant et jà passé, à

estre et comparoistre par devant lui devant la grant porte

du chasteau dudit lieu de Jonzac, pour veoir par lui mectre

à exécution lesdites lettres de complainte, ainsi que par

icelles lui estoit mandé et commiz; mais pour empescher

ladite exécution, icelui de La Rochechanderi, sans ce que

, ledit séneschal ou son lieutenant lui fist aucun tort ou grief,

et pareillement ledit sergent, se porta pour appellant tant de

l'action et concession desdites lettres de complainte que de

ladite exécution encommancée par ledit Guenon, sergent et

exécuteur susdit, et de fait en appelle. Au moien duquel

appel lequel ledit appellant n'a aucunement relevé, au moins

qu'il soit venu à la notice et congnoissance dudit,-,exposant,

lesdites lettres de complainte demeurant inexécutées et comme

du tout illusoires audit exposant en son grant grief, préju-

dice et dommaige, et plus pourroit estre si par nous ne luy

estoit sur ce pourveu de remède convenable, humblement

requérant icellui pour qu'on nous conserve ce que dit est,

voulant le privillége de la nouvelldé estre gardé, et les or-

donnances sur ce faites estre entretenues sans enfraindre,

te mandons et commettons par ces présentes que s'il t'appert

desdites lettres de complainte et de l'exécution d'icelles en-

commancée, tu, en ensuyvant lesdites ordonnances, nonob-

stant ledit appel et autres oppositions ou appellations quelz-

conques faictes ou à faire et sans préjudice d'icelles, mettes

et parachèves de mectre à exécution, deue réaniment et de

fait, lesdites lettres de complainte de point en point en 'ce
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qu'elles restent à exécuter, en commettant et depputant'par

toy au régime et gouvernement de ladite chose contemp-

cieuse bons et :ouffisans commissaires qui en puissent et

sachent respondre et rendre bon compte et reliqua, quant et

à qui il appartient, en contraignant à ce faire et souffrir

ledit appelant et tous autres qui pour ce seront à contraindre

par toutes voyes et manières deues et raisonnables, et main-

tenant adjourne ledit appelant à certain et compectant jour

ordinaire ou extraordinaire de nostre présent parlement à

Bourdeaulx, nonobstant que par aventure les parties ne

soient pas [au] dit jour dont l'on plaid, pour monstrer et

enseigner la dilligence et poursuite faite dudit appel, relever

et poursuir iceluy, veoir dire et déclairer nul, si mestier est,

ledit [appel] et si non pour procéder et aller avant ainsi

qu'il appartiendra pour raison, en certilfiant audit jour nos

amez et féaulx conseillers, les gens tenant ou qui tiendront

nostre dite court de parlement de Bourdeaulx du tout fait

au caz sur ce, ausquels nous mandons et enjoignons que,

aux parties, icelles ouyes, lacent bon et brief droit: car ainsi

nous plaist-il entre fait, nonobstant quelzconques lestres

subreptices impétrées ou à impétrer à ce contraires; man-

dons et commandons à tous nos officiers, justiciers et

sugiects 'qu'à toy en ce faisant soyt obéy. Donné à Bour-

deaulx, le XIlle jour de lévrier Fan de grasce mil CCCC quatre-

vings et huit, et de nostre règne le sixiesme ^.

Par le conseil : DE MARCILLAC.

XXVIII

1490, 30 mars. — Sentence de la sénéchaussée de Saintonge sur
le débat soulevé entre les seigneurs de Jonzac et d'Archiac, relative-

1. Est annexée à la présente la signification à François de La Ro-
chandry, desdites lettres royaux, par Jehan Gazeau, sergent royal,
le 16 février 1488.
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ment aux limites respectives de leurs seigneuries. — Copie du temps
sur papier. —Au dos, d'uni, écriture du XVIIc siècle, est la mention sui-

vante: a Sentence de monsieur le lieutenant général de la sénéchaussée
deXaintonge sur les contestations des limites et confrontations de la
terre et châtellenie d'Archiac et de Jonzac, dans laquelle sont ample-
ment déduites lesdites confrontations, et de plusieurs fiefs, entre
autres des fiefs de Boysseguin, Achard et Chaudron, en date du pé-
nultième jour de mars 1489. u Font deffault quelques feuillets au
commencement.

... Au dedans desquelles confrontations estoient les pa-

roisses de Barret, La Garde, Guyns, Brye, Saint-Eugeune,

Saint-Vivien de La Chèze, Saint Palays, Saint-Pierre, Nostre-

Dame, Saint-Martin, Arthenac, Alas, Moings, Neuillac,

Noelles, Jarnac en Champaigne, Lonzac, Celles, Gillac, Co-

gulet, Germignac, Cirzac et Sainte-Leurine. Pour raison des-

quelles choses susdites dont audit desnombrement estoit

couché, iceluy demandeur 1 avoit fait son hommage et ser-

ment de féauté au roy nostre syre, ou qui que soit, en la

personne de monseigneur le chancelier, au lieu de Chastel-

lerault, dès le Vie jour de décembre de l'an mil quatre cent

cinquante-troys, et à ce faire avoir esté receu par mondit

seigneur le chancelier, lequel avoit enjoint au demandeur de

bailler les adveux et desnombrements dedans le temps que

de rayson; à quoy ledit demandeur, pour obéir auxdits

commandemens, avoit baillé par devers messeigneurs des

comptes par lesquels nous estoit mandé appeler ad ce les

parties reteneues en ladite séneschaussée de Saintonge pour

le roy nostre sire, de faire, souffrir et laisser jouyr ledit

demandeur desdites terres et seigneuries contenues èsdit

desnombrement, et que, veu ce qui dit est, qu'il ne sauroit

le révocquer en doubte que iceluy demandeur ne deust

obtenir ses fins et conclusions, veu son dit desnombrement

baillé par devers les gens des comptes et dudit contenu en

icelui desnombrement, ses prédécesseurs auroient [joui]

4. Jacques d'Archiac, seigneur d'Archiac.
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paysiblement et d'ancienneté, au veu et sceu de tous ceulx

qui l'avoient voulu veoir sans aucun contredit ou empesche-

ment dudit deffendeur opposant. A ces fins concluoit iceluy

demandeur, assavoir est : qu'il fust dit qu'il joyroit entière-

ment du conteneu en susdits hommages sans souffrir

qu'aucun empeschement luy fust donné au contraire, nonob-

stant quelque chose dite et alléguée au contraire par ledit

deffendeur ; aux quelles fins il concluoit tout présentement

et à despens. A quoy par ledit deffendeur 1 entre autres

choses fust dit qu'il est vray seigneur de la chastellenie et

seigneurie de Jonzac et de Montauzier, avecques tous droits

de chastellenie et justice haulte, moyenne et basse, et droict

de Péage et de tout ce qui en despendoit, et que ledit def-

fendeur en avoit joy par luy et ses prédécesseurs par tel et

si longtemps qu'il n'est mémoyre du contraire, au veu et

sceu dudict sieur d'Archiac et de tous autres qui avoient

voulu veoir et sçavoir; et pour clèrement .monstrer que ledit

sieur d'Archiac vouloit venir frapper et surprendre la foy et

establyr ce qui n'estoit pas, en disant qu'il y avoit chastelle-

nye au lieu de Saint-Maigrin, et qu'il tenoit lesdits chasteaux

d'Archiac et de Saint-Maigrin du roy, à cause de son chas-

teau de Xainctes, ainsi qu'il disoit apparoir par ung adveu

et desnombrement fait et passé par Estienne Huguet, notaire

royal, à la date du XXVIe jour de jeuillet l'an mil quatre

cent cinquante-cinq', par lequel hommage qui estoit nouveau

il auroit baillé et confronté plusieurs choses qui estoient à

iceluy deffendeur et auxdits ses vassaux qui tenoient de luy,

à cause de ses chastellenies de Jonzac et de Montauzier, que

1. Renaud de Sainte-Maure, seigneur de Jonzac.

2. Nous avons déjà publié (t. III des Archives, p. 375) un aveu et
dénombrement de la chàtellenie d'Archiac, par Jacques d'Archiac, en
date du 15 aoÛt 1472. Ce dénombrement qui est sans doute la repro-
duction de celui de 14:,5 n'est pas mentionné au procès, parce qu'il
n'avait fait que reproduire « les nouvelletés r insérées dans un titre
antérieur. •
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foy n'y estoit à adjouster: car c'estoient choses nouvelles et

de nouvel controuvées ; qui que soit n'estoit foy adjoutée au

préjudice dudit deffendeur, ses honimes et vassaux, car par son

dire il ne se pouvoit attribuer droit, mesmemen t qu'il ne mons-

treroit point que dernièrement iceluy demandeur eust joy

desdits droicts et par ce à les employer de nouveau au pré-

judice dudit deffendeur ne d'autres, et que, à bonne et juste

cauze, iceluy deffendeur s'estoit opposé; et que pour répondre

à ce que ledit demandeur disoit par son adveu nouvelle-

ment fait: depuis le Pont vieil en descendant la nier de

Layne et en descendant jusqu'au gua d'Alas, tirant jusqu'à

la font Mauny, tirant le long d'ung terrier au Puy Seguyn,

et dudit puy descendant le long d'ung toussé, tirant

jusque au-dessoubs du molin du Périer, tirant à la rivière

du Très I , estoient de ladite chastellenye d'Archiac; res-

pondet ledit deffendeur, que despuys la Mer vieille 2,

en descendant le long de la mer de Layne jusque au guà

d'Alas et dudit gua d'Alas en comprenant les confronta-

tions dessus dites, entre la rivière du Très, en tirant la

mer de Layne jusque au pont de Royaulx, et dudit pont

jusques au pas de Guins et dudit pas de Guins tirant au

gua Chevalin, le long de Layne, de la fousse de La Garde,

tirantau long de la rivière de la Lobetjusques à Font-Achard,

retournant le long du chemin Pontois jusques à la maison

Bujon, et de la maison au long du terrier, lequel terrier des

Genévrières, dudit seigneur d'Archiac, est le fief de Johannot

Guy, lequel il tient dudit seigneur de Jonzac; suyvant iceluy

terrier droit à Rousseas et touchant d'ung costé à la seigneu-

rie de Moings, et se descend au long de ladite couraut juc-

ques à Broglas, partant dudit Broglas aulong de la couraut...

et de la courault de la.Trape et retournant d'illec au long du

1. Le Trèfle, affluent de la Seugne qui prend sa source a l'étang de
Saint-Maigrin.

2. Encore aujourd'hui le Trèfle se nomme la Vieille mer.
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terrier au . chemin Pantois, lequel terrier départ le fief de,

Saint-Germain et celuy de Johannot Guy, en tirant auprès del

Chauderon, descendant au long du pont de Layne jucques

au pas de Planches et d'illec au pont d'Usseau; plus an-de-

dans desdites confrontations, le fief des Genévrières au long

du chemin de Font Aynol, et tiennent au fief du Puy des Ge-

névrières que tient à présent Johannot Guy; aussy ung fief

en la paroisse de Neuillac, lequel fief fut de feu Guillaume,

Mauvazin dont ledit sieur de Jonzac a offert faire monstre et

iceluy bailler amplement par desclaration. Lesquelles choses

susdites il disoit estre de la çhastellenye de Montauzier et

de Jonzac qui sont joignant et contiguës, alant et marchant

l'une sur l'autre, àinsi qu'il disoit apparoir par ses hommages

anciennement faits desdites chastellenies, mesme en la

paroisse de Noelles, et par les hommages de vassaux et

leurs fiefs rendus auxdits deffendeur et ses prédécesseurs,

et mesme les hommages du seigneur de Montlieu, celuy du

sieur de Meulx 1 , Foucaut de Polignac Pierre Arnault et

Johannot Guy, François de Corbon, Johannot Audry, Jehan.

de Villechau, et plusieurs qui comprennentetenclouent ladite

paroisse de Noelles et qui sont au-dedans des fins et mates

et confrontations employées par ledit demandeur, et parce

qu'il employe lesdites choses devant estre résignées 3 et ostées,

1. Louis Chesnel, seigneur de Meux, mari de Blanche de LaSeigne
et père de Jacques Chesnel, seigneur de Meux, qui épousa Béatrix de
Sainte-Maure.

2. Foucaud de Polignac serait, d'après M. P.-B.Barraud (Gazette des
bains de mer de Royan, nos 409-415, 27 octobre-8 décembre 4889), fils
d'Achard II de Polignac, marié à Marguerite Seguin, dame de Fon-
taine, ce qui suppose une origine commune aux Polignac de Vénérand
et d'Ecoyeux et aux Polignac, seigneurs de Fontaine. Jean de Poli-
gnac, marié en 1488 à Marguerite de La Brousse, seigneur de Fon-
taine, serait alors son fils.

3. Voir Archives historiques de Saintonge et d'Aunis, t. III, p. 382.
a ... le chappelain de Noelles, ung hommage lige au devoir d'une.,
marbotin d'or ou quinze sols, et ce à cause de ce qu'il tient en Id tia-
roisse de Noelles... »

1G
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et n'avoir prouffict desdites choses. Et disoit ledit deffendeur

qùe ledit curé de Noelles ne pouvoit rien tenir dudit deman-

deur, veu que la plus part de ladite paroisse estoit despen-

dants de ladite chastellenie de Jonzac, et mesme ledit curé

en tout ce qu'il tient dès la première et ancienne d'icelle,

et que, en tant que touchoit l'hommaige de Marguerite Guine,

sembloit-il estre dedans les fins et mètes de ladite chastelle-

nie de Jonzac, et estoit tenu dudit deffendeur, quelque chose

que dist et advouhast ledit sieur d'Archiac; et que ne se

trouveroit point que jamais les prédécesseurs dudit deman-

deur eussent hommages aucuns, ny eussent cause à tenir

rien en ladite chastellenie de Jonzac, ni qu'ils advouassent

lesdites choses, et que, si ils l'avoient fait, ce avoit à tort à.leur

plaisir et sans tiltre valable ny droit qu'ils eussent de ce

faire ny qu'il leur pourroit aider : car toute possession sans

tiltre et de male foy ne attribuoit aucun droit... et si les

dessus dits avoient fait hommage audit sieur d'Archiac, def-

fendeur, d'aucunes choses estant dedans lesdites chastellenies,

ce avoit esté par surprinse ou par ignorance, ou par force

ou en absence dudit sieur de Jonzac, deffendeur, par ce qu'il

n'y avoit nully à Jonzac par le temps des guerres qui se

débatist 1 (?); que il y avoit plusieurs qui portoient le nom

d'Archiac qui pouvoient bien tenir dedans ladite chastellenie

dudit deffendeur, qui n'estoient rien audit demandeur, et

fauldroit que ledit demandeur les tînt dudit deffendeur, veu

que lesdites choses estoient dedans lesdites chastellenies. Et

en tant que touchoit ladite terre de Saint-Magrin, et que

iceluy demandeur disoit estre teneu de luy respondoit ledit

deffendeur que jamais ne tut teneu d'Archiac, mais estoit

teneu dudit deffendeur à devoir, et ce à cause de sa chas-

tellenie de Montauzier : car ladite terre de Saint-Magrin

estoit dedans les fins et mètes de ladite chastellenie et que

1. Regnaud de Sainte-Maure, seigneur de Jonzac, était resté pendant
dix ans prisonnier des anglais.

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



—?43

quelque chose que dist ledit demandeur, ladite terre de

Saint-Magrin n'estoit tenue ny ne fut jamais dudit Archiac,

et aussi n'a droit de chastellenye; que jamais n'eut droit

d'icelle; quelque chose qu'il dist, mais estoit tenue, ladite

place de Saint-Magrin en rousture I du prieur dudit lieu de

Saint-Magrin, ainsi qu'il disoit apparoir par lettres, et que,

de toute ancienneté, ledit lieu avoit accoustumé de prendre

le féage et autres droits de chastellenie par toute ladite terre

de Saint-Magrin et mesme au gua Vieil et d'Alas, et par tous

les autres lieux de la terre de Saint-Magrin qui estoit pour

clèrement monstrer que ladite terre de Saint-Magrin n'estoit

chastellenie à part soy, mais estoit au dedans de la chastel-

lenye de Montauzier, et que de toute ancienneté les mesures

estant audit lieu estoient baillées par lesdits seigneurs de

Montauzier, comme aux autres hommes subjects à la mesure

de Montauzier, et que pour ce il falloit dire que ladite terre

de Saint-Magrin n'estoit point chastellenye pour ce qu'elle

estoit tenue comme dist est à rente et devoir annuel dudit

prieur, et pour ce n'estoit noble, et aussy icelle estoit dedans

les féage et mèthes de Montauzier, et aussy l'hommage de La

Chaize, qui est joignant et contigu de ladite terre d'Archiac,

estoit teneu dudit deflendeur pour raison desdites chastelle-

nies de Montauzier, et à cause de laquelle il estoit homme

de foy de monseigneur le conte d'Angoulesme, ainsi 'qu'il

disait apparoir par les hommages par luy rendus, et que

semblablement l'hommage de Gaillard Pierre, à cause-des

choses qu'il tient ès paroisses de Chantillac et de Marig{sac,

estoient tenues de luy à cause dudit lieu de Montauzier, si

aucun hommage en estoit tenu; ni jamais n'avait sceu

que ledit Pierre eut rien à dites paroisses, et que, s'il en

1. Le procureur du seigneur de Jonzac s'avançait singulièrement en
prétendant que Saint-Maigrin était tenu en a rousture ». l.e 9 sept-
embre 1408, Regnaud de Pons était seigneur de Saint-.Iaigriu ; il rece-
vait en cette qualité l'aveu de Colin de Saint-Ciers. (Voir t. X1 des
Archives histnriques, p. 63).
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tenoit rien, que les pouvoit tenir [de lui], veu qu'elles estoient

de ladite chastellenie de Montauzier, ni jamais n'en fit hom-

mage audit sieur d'Archiac, quelque chose qu'il diet, mais

l'avoit fait Antlioyne de Soubzmoulins, qui estoit grand'père

dudit Jehan de Chantillac, audit deffendeur, ainsi comme

ses prédécesseurs l'avoient accoustumé de faire audit lieu de

Montauzier; disoit en oultre, iceluy deffendeur, que jamais

il n'avoit sceu que jamais Pierre du Pont ait rien ès paroisses

susdites, et quand il en tiendroit aucunes choses, il convien-

droit qu'il les ait dudit deffendeur, veu qu'elles estoient de

,ladite chastellenie de Montauzier et non pas de celle

d'Archiac, et que, à tort et sans cause, ledit demandeur

avoit obtenu lesdites lettres et employé en son adveu trop

plus qu'il ne devoit en surprenant sur les hommes subjects

et vassaux du roy nostre seigneur, et venir contre les foy et

serment à ce qu'il avoit promis et juré et parce qu'il

estoit exponcé (?) de son dit fief ou quoi que soit griefvement

pugnissable, et concluoit à ce que, par nous et nostre sen-

tence, Fust dist qu'il s'estoit bien et deuement opposé à la

vériffication desdits hommages d'Archiac et Saint-Magrin, et

que induement, à tort et sans cause, ledit sieur d'Archiac

avoit voulu surprendre sur luy et ses dites terres et seigneu-

ries de Jonzac et Montauzier ; à ces fins concluoit avec inté-

rests et dommages et à condempnation et despens, et plu-

sieurs autres causes, faits et raisons, disoient lesdites parties

tant en réplicques que duplicques, chascune tendant à ses

fins.

Sur quoy, lesdites partyes, à plain ouyes en tout ce

qu'elles ont voulu dire et alléguer d'une part et d'autre,

furent par nous appoinctées contraires et en escriptures

qu'elles apporteroient certains termes lors advenus, ce

qu'elles firent, et leur en fut coppie (descernée), hinc inde (?)

pour les accorder ou discorder et pour faire preuve des

faits contenus en leurs dites escriptures, firent ordonnés et

concis certains comissaires qui despuys ont besoigné et

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



— 245 —

encquesté desdites parties ; lesquelles encquestes faites

elles ont despuys rapporté envers ladite court, et icelles

teneues pour publiées; en fut descerné coppie, hinc rode (?)

pour bailler objects et reprousches contre les tesmoings

(entendus?) en leurs dites encquestes ; desquels objects fust

semblablement descerné coppie pour bailler [salvations?]de

leurs dits tesmoings ce que lesdites parties ont despuys fait;

et ce fait, fut appoincté que lesdites parties produiroient

pardevers ladite court de céans toutes et chascunes les pièces

dont elles se voudroient aider en ladite matière par inven-

taire qui en seroit fait par le greffier de ladite court de céans,

ce qu'elles firent ; desquelles fut semblablement à icelles

parties 1 , pour bailler contrediz et soubstènemens; et après

ce, elles furent forcloses de leur consentement et volunté et

de plus produire en ladite matière ; leur assignasmes jour

pour oyr droit et raison leur estre fait par lesdites pièces par

elles produites, comme, tout ce peut apparoir et est plus à
plain contenu ,par lesdites pièces, procès et mémoires par

lesdites parties produites.

Et pour ce, savoir que comparans lesdites parties à ces

présens tenues pardevant nous, savoir est, ledit demandeur

par Me Denys Guischart et ledit deflendeur par Me Jean

Boniiaud, leurs procureurs, après ce que lesdits procureurs

desdites parties ont veu et visité leurs dites pièces et icelles

recongneues estre en leurs sacs selon que les inventaires

furent faits, et que par icelles ont voulu dyr droit et raison

leur estre fait par le jugement de ladite court de céans, les-

dites pièces et sacs reprins pardevers nous et iceulx baillés

en garde au greffier de ladite court pour en faire ce qu'il

appartiendra, avons procédé à donner nostre sentence et

appoinctement en escripts en la manière que s'ensuyt : Tout

veu et considéré à meure et grant délibération, le nom de

4. Le copiste a ici oublié quelques mots, probablement a décerné
coppie a.
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Dieu présentement appelé, avons dist et desclaré que, nonob-

stant ces faits objectifs desdites parties, ladite cause et matière

se peult vuyder et décider présentement, et en procédant

oultre, disons et desclarons, par nostre sentence deffinitive

jugement et à droit, que ledit demandeur a suffisamment

monstre de son fait et intention, et par ce que iceluy deman-

deur joyra doresnavant de ladite terre, chastellenie et sei-

gneurie d'Archiac, par et selon les fins et limites desclairées

en son hommage, fait et rendu par ledit feu messire Fou-

eaud, en l'an mil quatre cent cinquante et cinc, et au dedans

d'icelles avoir droit de chasteau et chastellenie, mesmement

du cousté de la terre et seigneurie de Jonzac; que à tort

et sans cause ledit deffendeur s'est opposé, condempnons

icelui deffendeur à souffrir et laisser joyr de uzer dores-

navant ledit demandeur de ladite chastellenie, terre et

seigneurie d'Archiac, par et selon lesdites fins et limites des-

clairées audit hommage, sans en ce luy donner et faire don-

ner aucun empeschement ; sauvons audit deffendeur les

droits semblant [résulter?] des hommages à luy deus par le

seigneur de Montlieu, Corbon, Guy et Villechau, des choses

estant en ladite chastellenie d'Archiac; condempnons ledit

deffendeur aux despens et en l'amende envers la court ; la

transcription du tout avons requis (?) et, en tant que touche

les fins et malles de Saint-Magrin et de Montauzier, n'en-

tendons pour le présent en décider, parce que lesdites parties

nous ont desclaré qu'elles n'entendoient point, pour le pré-

sent, procéder, fors touchant lesdites fins et limites d'Archiac

et de Jonzac ; pourront lesdites parties, si bon leur semble,

employer en leurs sacs nostre procès verbal fait par certain

nostre interlocutoire, par lequel appoinctasmes que yrions sur

les fins dont est question pour sur ce y avoir regard que de

raison. Si donnons en mandement au premier sergent royal

sur ce requis de mettre ces présentes à exécution dans tout

ce qu'elles requièrent exécution, en contraignant tous ceulx

qu'il appartiendra et qui pour ce seront à contraindre pal:
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les voyes deues et raisonables, et avecques ce condempnons

ledit deffendeur à comparoir pardevant nous à certain et

compétent jour, dont requis sera par ledit demandeur, pour

venir verser tous lesdits despens faits et soubstenuz par iceluy

demandeur en la poursuite dudit procès, bailler desnoncia-

tion contre la déclaration d'iceulx faire, et procéder en oultre

comme il appartiendra et intimation en tel cas accoustumée

que y cotnparoissant ou non, ledit deffendeur ou autre pour

luy nous procéderons à la tauxacion d'iceulx despens nonob-

stant son absence, par la manière que raison donnera en

nous faisant, par ledit sergent de ses exploits donner rela-

tion, dont ledit deffendeur, ou qui que soit son procureur à
ce appelé. Donné et fait le mardy des termes de la sénes-

chaussée de Xaintonge au siège de Xaintes, commencés à
tenir par nous, ledit lieutenant, le lundy pénultième jour de

mars de l'an mil quatre cent quatre-vingt et neuf. Ainsi

signé: A. Sulien 1.

RINGALET, pour registre.

XXIX

1495, 30 janvier. — Extrait d'un arrêt relatif au droit de guet et
garde exigible sur les habitants de la paroisse de l'hôpital de la
Grandvau. — Copie informe sur papier duXVile siècle. Communication

d'André Lételié. 2

1. Amaury Sulien était en 1483 avocat à Saint-Jean d'Angély (Guil-
lonnet-Merville, Recherches topographiques et historiques sur la ville
de Saint-Jean d'Angély, p. 231). Dès 1486, il était lieutenant pour le roi
en la sénéchaussée de Saintonge et chargé en cette qualité de convo-
quer, cette même année, le ban et arrière-ban de Saintonge (Archives
historiques de la Saintonge et de l'Aunis, t. XIV, p. 439).

2. En marge est la note suivante : a C'est l'arrest qui adjuge le guet
et garde à Jonzac sur les habitans de l'hospital de la Grandvau, estant
à remarquer qu'au temps dudit arrest, il n'y avoit aucune maison bastie
dans ce lieu de la Grandvau, près l'église, que la maison dudit Pierre
Ouvrard, toutes les autres s'estant basties du despuis, qui payent tou-
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Entre Renaud de Sainte-Maure, seigneur de Jonzac, et

François de La Rocheandry, seigneur de Clan, sur ce qu'ils

prétendoient respectivement le droit de guet, bians et cour-

vées sur la maison de Pierre Ouvrard, habitant et manant

de Saint-Jean de La Grandvau, qui furent adjugés au sei-

gneur de Jonzac en ces termes : Et nous, sur ce lesdites par-

tyes ouyes, et mesure veu le `consentement dudit Guillon,

procureur du sieur de La Rocheandry, diligeament examinée

ladite sentence donnée par le séneschal de Saintonge, arrest,

exécutoire d'icelluy, contenant la narration susdite, avons ap-

pointé que ledit arrest (partie giitie par l'humidité) exécu-

tront jouxte ses forme et teneur... de ladite sentence. Pour-

quoy ce faisant... transportez à l'hostel et magne de... avons

baillé la possession réelle et actuelle... droit et prérogative de

guet, garde, bians et courvées sur ledit Ouvrard, à iceluy de

Sainte-Maure, et condemné ledit de La Rocheandry à luy

permettre souffrir d'en user plainement et paisiblement sans

aucun trouble ni empeschement, et condemné ledit Ouvrard

à faire dorrénavant le guet, bian et courvées au chasteau de

Jonzac, comme il faisoit auparavant le procez intenté, et def-

fendu de faire ledit guet, bians et courvées audit lieu de

Clan ni ailleurs, etc. (Extrait d'une exécution d'arrest donné

le pénultiesme de janvier l'an 4494).

jours le guet, bians, garde et courvées au chasteau dudit Jonzac sans
contredit. a

4. La moitié de la chàlellenie de Jonzac attribuée A Geoffroy Tizon
comme mari de Marguerite de Mosnac, se retrouve à la fin du XIVe siècle
entre les mains de la famille de La Rochandry. Hebles de La Roche
fait hommage en 1399, Jehan de La Roche en 4450 et 4460, Fran-
çois de La Roche (c'est celui qui figure dans la sentence ci-dessus)
en 1488, Savary de La Rochandry en 1510. Clion est venu aux La
Rochandry par le mariage d'une Aubeterre. De Savary de La Ro-
chandry vint Abdenago marié à Anne de Polignac et Abdenago II de
La Rochandry marié à Claire de Linières en qui parait s'être éteinte
l'antique lignée des premiers seigneurs de Jonzac.
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XXX

4499, 3 mai. — Hommage de Jonzac fait à Geoffroy, évéque-comte
de Chàlons, abbé de Saint-Germain des Prés 4 , par Poucaud de Sainte-
Maure, prieur de Saint-Gervais de Jonzac et seigneur de Jonzac. —
Criginal sur parchemin scellé de cire rouge sur doub.e queue. (Ce sceau,
de forme ovale, est fort endommagé; on distingue un personnage de-
bout et, devant lui, un autre personnage revêtu d'une longue tunique,
à genoux et levant la main droite).

Geuffroy, évesque conte de Chaalons, perde France, humble

commendataire et administrateur perpétuel de l'église et mo-

nastère de monsieur Saint-Germain des Prez lez Paris, salut.

Savoir faisons que ce jourduy, date de ces présentes, est

comparu personnellement vénérable et discrète personne,

maistre Fouquaut de Sainte-Maure, prebstre, bachelier en

droit, prieur commendataire de Saint-Gervais de Jonzac, et

seigneur dudit Jonzac, en nostre hostel abbatial dudit Saint-

Germain, lequel nous a fait les foy et hommage et promesse

de fidélité que tenu estoit nous faire à cause dudit fief, Chas-

tel et chastellenie, terre et seigneurie dudit Jonzac, ses ap-

partenances et dépendances, tenus et mouvant de nous à

cause de la crosse de nostre dite abbaye ; icelle terre et sei-

gneurie à lui venue et eschue par le trespas de feu Regnault

de Sainte-Maure, son frère, en son vivant seigneur dudit

Jonzac; ausquels foy et hommage nous l'avons reçu en lui

enjoignant que, dedans temps deu, il en baille son adveu et

dénombrement comme à tel caz appartient. Cy donnons en

mandement à nos baillis et officiers dudit Saint-Germain

qu'ils souffrent jouyr desdites choses, terre et seigneurie de

Jonzac, ses appartenances et dépendances, ledit maistre Fou-

quant de Sainte-Maure	 pour ray-

1. Geoffroy Pleveau, mort le 30 aoct 4503, sur le siège épiscopal de
Chalons sur Marne,
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son desdites foy et hommage non fais en faisant des frais

telz que de raison. Donné en nostre hostel

abbatial dudit Saint-Germain, soubs nostre scel de chambre,

le cinquiesme jour de may l'an mil CCCC quatrevingt et dix-

neuf.

Au dos est écrit : Religieuses et honnestes personnes, frè-

res François Bourgouing, trésorier de l'église Saint-Germain

des Prez-lez-Paris, et Henry de Cursy (?), prieur de Baigneaux,

vicaire du révérand père en Dieu. monsieur l'abbé dudit

Saint-Germain, nommé au blanc, confessons avoir eu et re-

ceu de monsieur Fouquault de Sainte-More, prebstre; nommé

audit blanc, par les mains de maistre Pierre Aubry, sou-

prieur, l'adveu et dénombrement du fief et appartenances de

Jonzac, dont mémoire est faite audit blanc, dont ledit vicaire

se trouve content, ensemble des droits et devoirs qui à ces

causes en est et pourroient entre deubs audit révérend que

de toute autre obligation. Fait le samedy vingt-deuxiesme jour

de juin l'an mil quatre cent IIIIYx dix-neuf. CANTEL.

XXXI

(XVe siècle). — Note relatant les anciens hommages rendus au sei-
gneur de Jonzac. En tête de la quatrième page est écrit : a Mémoire
des vieux hommages de Jonzac. u — Original sur papier.

Extrait de l'omage de Colas de Bussac, à cause de sa terre

de Husseau, fait par François Maynard, fils de Pierre May-

nard, parroissien de Husseau, à Guy de Monnet', escuier, l'an

mil III° xltifi et le mercredy avant la Saint-Laurens, signé au

dos par A. A. Duquel dit homage, entre autres choses est les

articles qui s'ensuivent : Altera pars cujusdem feodi sita est

in parroissia de Noelle et feodum « du Qucrons » inter viam

per quam itur de Cousmarti ad domum Biber, et inter domi-

nium de Jonzaco ex altera. Signé ledit article en teste par +.
Item. Altera pars istius feodi sita est inter divisiones par-
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rocarium de Noelle et de Ilussello et despendet de dominio

domini de Jonzaco versus.

Item. Altera pars istius feodi sita est in dicta paroissia

inter agrierias Relie de Fleac, ex una parte, et dominium do-

mini episcopi Xantonensis ex altera,..... domum « aux Hila-

rets » et viam per quam itur de truce de Noelles versus do- -

mum Guyherni Bastonet, istud feodum vocatum est domo

Helie Abelli.

Item. Altera pars istius feodi vocata est terra « de Chas-

tenet » inter agrierias Petri de Montesolcy et iter per quod

itur de duabus vus euntibus et transeuntibus... versus Noelle

inter domum Petri de Montesoulcy et Helie de Fleac, ex

altera.

Item. Altera pars istius feodi sita est ad locum vocatum

« aux... » inter dominium domini episcopi et domi-

nium de Jonzaco et inter agrierias Petri de Montesoulcy ex

una parte et sunt in dominio dicti domini episcopi ex altera.

Item. Altera pars istius feodi sita est ad locum vocatum

Pradelas inter agrierias Roberti Bocatelli et viam vocatam

de Audebault et dominium domini de Archiaco et mottam

heredum Johannet de Montebry, et motos « du Mayne » vo-

catus « Ryveres du Tres D. Altera pars istius feodi sita est ad

locum vocatam « aux Mottes » inter viam des Mottes et domi-

nium domini de Jonzaco ex altera parte dicti domini de Jon-

zaco et agrierias... et agrierias domini episcopi ex

altera, et agrierias domini de Jonzaco et domini episcopi ex

altera.

Altera pars dicti feodi sita est ad locum vocatum manille de

Campis et inter viam dicti manillis et agrierias dicti de Fleac

et dominium de Jonzaco, et altera pars istius feodi sita est

apud puteum, vocata manille de Campis, et viam per quam

itur versus Hussellum et sunt in agrieria Helie de Fleac.

Altera pars istius feodi sita est ad locum vocatum « La

Tousche » inter agrierias Helie de Fleac et viam « aux Au-

debaud », per quam itur de Noelle apud Hussellum, inter
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agrierias Helie de Fleac et dominium domini de Jonziaco

ex altera.

Item. Un hommage ancien fait par feu Combaud de Flayac,

valet, au seigneur de Jonzac, par lequel appert que ledit feu

Combaud de Flayac tient à hommage lige, au devoir d'ung

esperon blanc dudit sieur de Jonzac, tout ce qu'il tient ès pa-

roisses de Noelles, Noyllac, et autres plus à plain désignées

et déclarées audit hommage, et ce à cause et pour raison de

sa chastellenie dudit lieu de Jonzac. Signé au dos par B. B.

Ung autre hommage fait par le seigneur de Montlieu à

monseigneur de Jonzac, à cause de son chastel et chastelle-

nie dudit lieu de Jonzac, par lequel appert qu'il tient plu-

sieurs choses ès paroisses de Noelles et de Noyllac comme

plus à plain peut apparoir par ledit hommage. Signé au

dos C. C. C.

Ung autre hommage fait par Janet Guy audit seigneur de

Jonzac,àcause, des choses qu'il tient de lui ès paroisses de Noel-

les et Noyllac, à cause, du chastel et chastellenie de Jonzac,

comme appert par ledit hommage.,Signé au dos par D. D. D.

Ung autre hommage fait par Hélie Guibourg audit sei-

gneur de Jonzac, à cause de son dit chaste], par lequel ap-

pert, par ung article signé en teste par +, avoir entre autres

choses le mayne Bernard de Romas, Pierre Cailliat et Ar-

naud Alenet, assis en la paroisse de Noyllac. Signé au dos

par E. E. E.

Ung autre hommage fait par feue Ysabeau de Montignac,

dame de La Combe (?) audit sieur de Jonzac, à cause de son

chastel dudit lieu, par lequel appert entre autres choses, par

ung article signé en teste par +, qu'elle tenoit sur le moulin

de Bornas cinq septiers de froment à la mesure de Jonzac à

paier en chescune (este Sainct-Michel. Signé au dos par

F. F: F.

Ung autre hommage fait par feue Mahault, dame de Meux,

à monseigneur de Jonzac, duquel appert, en ung article signé

en teste par +, que elle auroit justice sur... de la paroisse
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de Noelles, comme plus à plain appert par ledit hommage.

Signé au dos par G. G. G.

Ung autre hommage fait par feu Guillaume Hosten, che-

valier, audit seigneur de Jonzac, aussi montrant, par un arti-

cle signé en teste par+, comme il tenoit du seigneur de Jon-

zac l'ofyce pastoral (?) en la paroisse de Noelles, comme par

ledit hommage plus appert. Signé au dos par H. H. H.

Hommage de Jonzac avec la réception d'iceluy, par lequel

appert que les paroisses de Noelles et Noyllac comprises par-

ties d'icelles sont de la chastellenie de Jonzac. Signé au

dos par J. J.J.

Une enqueste bien ancienne faicte à la requeste du sieur

d'Archiac contre le sieur de Jonzac, à cause du fait de la

terre de Noelles dont fut contestation entre eulx, laquelle est

escripte en ung petit rolle de papier bien ancien, comme ap-

pert par ledit rolle. Signé au dos par K. K. K.

Des hommages de Monthauzier faisant mémoyre comme

le seigneur de Monthauzier tenoit à hommage du sieur de

Jonzac l'hostel de La Cheze, assiz en la chastellenie d'Archiac,

comme appert par lesdits hommages signés au dos par L. L. L.

XXXII

1507, 30 novembre. — Hommage de la châtellenie de Jonzac fait au
nom de Jean de Sainte-Maure h Guillaume Briçonnet, évêque de
Lodève, abbé de Saint-Germain des Prés. — Original sur parchemin,
traces de sceau.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront

Jaques Destouteville, chevalier, seigneur de Beyne et de Blan-

ville, baron de Saint-Andry en la Marche, conseiller cham-

bellan du roy nostre sire et garde de la prévôté de Paris,

salut. Savoir faisons que l'an, de grâce mil cinq cens et sept, le

mardy, trentiesme jour de novembre, en présence de Pierre

Orage et de Jehan de Calais le jeune, notaires du roy nostre dit

seigneur, en son chastelet à Paris, honorable homme et sage
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maistre Mathurin Bouhier, procureur en la court de parle-

ment, au nom et comme procureur de noble et puissant

seigneur Jehan de Sainte-Maure, seigneur de la terre et chas-

tellenie de Jonzac en Xaintonge, fondé et estably par lettres

de procuration faictes et passées soubz le scel aux contract

en la ville, terre et chastellenie de Jonzac, ayant pouvoir et

puissance par icelles, comme il est apparu ausdits notaires,

de faire le contenu cy après, lesquelles seront transcriptes

et incorporées à la fin de ces présentes ; se présenta par-

devant révérend père en Dieu monseigneur Guillaume Bris-

sonnet, évesque de Lodève, abbé de l'église et abbaie mon-

sieur Sainct-Germain des Prés lez Paris ; auquel en parlant

à sa personne, en caz n'obéira, ledit Bouhier, audit nom, dist

en la présence desdits notaires qu'il estoit venu par devers luy

pour luy faire les foy et hommage et serment de fidélité

pour ledit de Sainte-Maure, tel qu'il estoit tenu faire audit

révérend, à cause de son dit monastère et abbaie de Saint-

Germain, pour raison de ladite terre et seigneurie de Jonzac,

ses appartenances et appendantes quelconques, quand le cas

y advient, à mutation de vassal, qui puis naguères est advenu,

par le décès de messire Foucault de Sainte-Maure, en son

vivant seigneur et possesseur dudit Jonzac; offrant par ledit

Bouhier, audit nom, bailler audit révérend: douze cousteaux

de table, beaux et honnestes, et une grande peau de cerf

courroiée en allun, qu'il disoit estre les droitz pour ce deubs;

et en ce faysant et disant, ledit révérend print lesdites lettres

de procuration, icelles leut de mot à mot, et après icelle

lecture faicte, dist audit Bouhier qu'il n'estoit tenu recepvoir

ledit de Sainte-Maure à foy et hommage, sinon en sa per-

sonne, si bon ne luy sembloit, et pour ce qu'il estoit nou-

vellement abbé d'icelle abbaie, et ne sçavoit quels droiz de

relief et rachapt estoient deubs par ledit de Sainte-Maure, à
cause de ladite seigneurie de Jonzac, non le voullant vexer

ni travailler, dist audit Bouhier qu'il estoit content de le

audit nom recepvoir à foy et hommage pour ledit de Sainte-
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Maure; pour ceste fais seullement, etprendrelesdits cousteaux

et cuir de cerf, sans préjudice du droit de relief et rachapt

que ledit révérend peut avoir à cause de mutation de vassal,

si plus grant droit de relief et rachapt luy appartient que

lesdits cousteaux et cuir de cerf; et iceluy droit avoir et prendre

sur ladite terre et seigneurie de Jonzac par main mise, sai-

sinement, et autrement deuement ainsi qu'il eust peu faire

par avant huy; pournonce aussy que ledict de Saincte-More

sera tenu en sa personne venir faire foy et hommage à iceluy

révérend en icelle abbaie ou ailleurs en ce roiaume, dedans

ung an ou deux, et que ledit Bouhier print jour pour ce faire.

A quoy ledit Bouhier dist qu'il estoit content prendre terme

de deux ans, et que dedans lesdits deux ans iceluy de Saincte-

Maure viendroit en personne faire la foy et hommage à iceluy

révérend, ou à son vicaire pour luy, de ladite terre de Jonzac.

Et ce dit, ledit Bouhier, audit nom, ès présence desdits no-

taires, fist la foy et. hommage et serment de fidélité audit

révérend comme abbé de Sainct-Germain, pour ledict de

Saincte-Maure, à cause de ladite terre et seigneurie de Jonzac,

pour laquelle ledit révérend l'a reçu et reçoit par après que

iceluy révérend a confessé avoir reçu dudit Bouhier lesdits

cousteaux et cuir de cerf, sans préjudice, comme dessus, si

plus grand droit de relief ou de rachapt luy est den et appar-

tient à l'avoir et prandre par main mise ainsi que dessus est

dist, et a enjoint ledit révérend audit Bouhier de luy bailler

son adveu et dénombrement de ladite terre et seigneurie de

Jonzac et appartenances dedans le temps deu et accoustumé,

ce que ledit Bouhier audit nom a promis faire, sauf iceluy

révérend son droit et l'autruy en toutes. S'ensuit la teneur

desdites lettres de procuration... Et de ce lesdits révérend

et Bouhier, audit nom, ont requis et demandé lettres ausdits

notaires qui leur ont ottroié et baillé ces présentes, pour leur

valoir et servir ce que de raison. Esquelles en tesmoingnage

de ce, à la réclamation d'iceux notaires, avons fait mettre le

scel de ladite prévosté de Paris. Ce fut ainsi fait les an et
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jour dessus dits, et aussy le révérend à la requeste dudit

Bouhier a fait signer ces présentes du seing manuel de son

secrétaire et sceller de son propre scel. ORAGE. DE CALAIS,

et sur le repli: Par le coni mandement de monseigneur évesque

et abbé. BOYVIN.

XXXIII

1508, 27 octobre. — Aveu par Jean de Sainte-Maure, seigneur de
Jonzac, à l'abbé de Saint-Germain, de la chàtellenie de Jonzac. 

—Copie vidimée, sur papier, de l'année 1701. Communication de Lételié.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront et auront le

garde du sel establys aux contraz en la ville et chastellenie

de Jonzac, sallut. Sçavoir faisons que, pardevant le notaire

juré et créé de la cour dudit sel, a esté présante en sa per-

sonne, Jean de Sainte-Maure, seigneur de Jonzac, lequel de

son bon gré et volonté et par la teneur de ces présentes a

advouhé tenir à foy et hommage-lige des religieux, abbé et

couvent de Saint-Germain des Prés-lès-Paris (la suite comme
en l'aveu du 20 septembre 1463, no XIX ci-dessus). Fait au

chasteau de Jonzac le vingt-septiesme jour d'octobre l'an mil

cinq cens et huit. Ainsi signé : HUGUES.

L'original du dénombrement cy dessus transcrit nous a

été présanté par le procureur de M gr Jean de Sainte-Maure,

seigneur de Jonzac, le dernier jour de novembre l'an mil

cinq cent huit, lequel nous avons reçu, sauf à donner plus

ample et spécifique déclaration qu'au besoin sera et de ce

faire par nous requis. Dont luy avons baillé ses présentes

signées de la main de nostre secrétaire pour tesmongnage,

et à iceluy avons fait apposer ce petit sel ledit an et jour que

dessus. Signé par le commandement de monseigneur. Requis

et sellé.

La copie sur et des autres parts escrittes a esté par les

notaires soussignés extraitte et collationnée sur un entier

dénombrement à la recquisition d'iceluy, fourny et accepté
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pat`. mOnsieur l'abbé de Saint-Germain des Prés à Paris,

daté et signé comme dessus; ce requérant madame la con-

tesse d'Obterre, dame contesse dudit Jonzac, et à l'instant par

elle retiré, duquel collationné luy avons octroyé acte pour

valoir et servir ainsi que de raison. Fait au chasteau dudit

lieu, le dix-huitiesme octobre mil sept cent un, et a, ladite

dame, signé avec nous. JULIE DE SAINTE-MAURE. MESNARD,

notaire royal. DUTRAUD, notaire royal. Contrerollé et scellé à

Jonzac ce dit jour dix-huitiesme d'octobre 1701. MESNARD.

Reçu dix sols.

XXXIV

1513, U juillet. — Extrait et analyse du procès de liquidation et
partage entre les Sainte-Maure, seigneurs de Jonzac, Mosnac, Chaux,
Cadillac, enfants d'Argnauld ou Regnauld de Sainte-Maure. — Original

sur parchemin, appartenant â M. de Boisferon, transcrit par M. le doc-
teur Vigen.

Entre Jean de Sainte-Maure, écuyer, seigneur de Jonzac ;

Philippe de Sainte-Maure, écuyer, seigneur de Chaulx ; Fran-

çoys de Sainte-Maure, écuyer, seigneur de Cadillac en Fron-

sadois, tous trois présents et assistés de leur procureur. Des

choses restées indivises des successions et acquetz de leurs

père et mère et du douaire laissé par leur père à Claire de

Chastenet, sa seconde femme, faict par Jean de Calvimont,

seigneur de Tursac et de Lerin, conseiller du roy en parle-

ment de Bourdeaux, commissaire délégué par arrêt dudit

parlement pour la liquidation, le 9 juillet 1513. Texte latin

de ladite commission.

Requeste desdits Jean et Philippe de Saincte-Maure, les-

quels exposent qu'ils ont un procès, qu'ils se sont mis d'accord

pour faire le partage final des biens restés indivis entre eux,

provenant du douaire de ladite Claire de Chastenet, et de la

succession de leur frère aîné, Foucauld de Sainte-Maure,

ecclésiastique.

17
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Ils exposent les biens à partager et leurs prétentions

réciproques devant le commissaire choisi à cet effet. Ils sont

convenus que, comme Philippe revendique le quint de la sei-

gneurie de Chaulx, le seigneur de Jonzac en partageant lui

laissera précompter 50 livres tournois de rente en ladite

terre ; et de ce que Philippe tient en la seigneurie deJonzac,

il en laissera autant à son frère que celui-ci en a et laissera

dans Chaux ; et si Jean laisse des enfants survivants, Phi-

lippe gardera le quint de Chaux, mais leur remettra la rente

de 50 livres.

11 juillet. A la requête de Jean, ordonnance de Calvimont

ajournant Philippe et autres qu'il appartiendra.

Deux exploits de Thomas Guenon, sergent royal en la séné-

chaussée de Xaintonge, convoquant les parties à comparaître

au palais royal de l'Ombrière, à Bordeaux, le 4 août suivant.

fait à noble et puissant Philippe de Sainte-Maure, écuyer,

seigneur de Chaux, au château de Chaux, le 27 juillet ; et à

noble Françoys de Sainte-Maure, seigneur de Cadillac, audit

lieu de Cadillac, le 29 juillet.

Le 9 août 4513, au palais de l'Ombrière, comparaissent

Aymery Turnet, procureur de Jean, Bertrand Lefebvre, de

Philippe qui font donner défaut contre Françoys, le 12. Il

comparaît le 13, et les procureurs plaident par écrit, de part

et d'autre.

Demande de Jean de Sainte-Maure, seigneur de Jonzac.

Exposé des faits et transactions intervenues. Rappelle l'in-

stance et l'accord ci-dessus.

Leur père feu Arnauld, appelé aussi Regnauld de Sainte-

Maure,.donna inter vivos à Jean et Philippe, ses enfants, par

préciput, ses meubles, acquetz, tiers de propres, dont 2/3 à

Jean et 1/3 à Philippe ; et quand il mourut, ses quatre en-

fants : Foucauld, Jean, Philippe, François, lui succédèrent.

D'où procès entre Jean et Philippe, Foucauld et François.

Traité passé entre eux, à Montlieu, le 45 septembre 4500,

confirmé pararrêtduparlementdeBordeaux, le 15 may 1501.
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Le préciput de Jean et de Philippe leur est assuré ; .messire

Foucauld, leur frère aîné, a le château de Jonzac, guet et

garde d'icelluy, avec le quint par préciput, sur l'héritage de

leur. père ; 50 livres tournois de rente à Françoys, le surplus

partagé également entre tous. Il fut aussi convenu que, après

le décès de messire Foucauld, homme d'église, le château

de Jonzac et ses préclôtures et le quint d'aînesse de l'héritage

passeraient à Jean, et si celui-ci mourait sans hoirs de sa

chair, à Philippe ; le reste de la succession dudit Foucauld,

partagé entre tous. Sur ce, nouveaux débats devant Arthur

Le Perrochel, conseiller audit parlement, qui furent tran-

chés par une seconde transaction; à Foucauld, le château

de Jonzac ; à Jean, la seigneurie de Mosnac ; à Philippe,

celle de Chaux ; à François, la baronie de Cadillac et la sei-

gneurie de La Hack. Et comme la seigneurie de Chaux était

de plus grand revenu que celle de ses autres frères, il fut

convenu qu'il récompenserait Jean et François.

Claire de Chastenet, veuve de leur père, aura pour son

douaire l'usufruit viager de la châtellenie de Chaux. Le quint

de Foucauld sera pris sur chacune des seigneuries. Le tiers

d'avantage de Jean et de Philippe, aussi. Après le quint pré-

levé, ce 4/3 de Chaux est évalué 9 55 livres 4G sols de rente

(soit 548 livres 5 sous 5 deniers, pour tout le revenu de

Chaux). Calcul fait, la part de Foucauld s'élevait à 582

livres 17 sous de rente ; celle de Jean, 457 livres ; celle de

Philippe, 348 livres ; celle de François, 245 livres 3 sous.

Lot de Foucauld, la paroisse et la châtellenie de Jonzac.

Lot de Jean, la seigneurie de Mosnac. Lot de Philippe, la

seigneurie de Chaux et ensemble auxdits deux, Jean et Phi-'

lippe, le surplus de la seigneurie de Jonzac, c'est-à-dire les

paroisses de Saint-Maurice, Réaux, Saint-Germain de Vi-

brac, l'Ospitau et Saint-Marsault. Lot de François, la sei-

gneurie de Cadillac et La Hack, des rentes en Saint-Ger-

main. Les forêts, droits de bians etcorvées, scels et contrats,

picorures, leurs droits sur les paroisses de Meta et Salvilhac,
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les deffens de la rivière, les vergiers, mottes, viviers, vimières,

les granges de Mosnac et de Chaux, les landes, sont réservés.

Claire de Chastenet, douairière, avait laissé déjà à Fou-

cauld l'aîné, son quint à Chaulx, et celui-ci l'abandonna à

Philippe qui en avait joui par provision; il était estimé 116

livres 17 sous, ainsi que les revenus des paroisses de Saint-

Germain de Vibrac et Champagnac, estimés 232 livres.

En 1502, Foucauld mourut et, suivant la convention, les

chàteau et seigneurie de Jonzac passèrent à Jean. En 4512,

Claire de Chastenet, usufruitière, mourut.

11 y avait eu jadis procès au parlement de Bordeaux, entre

Arnauld de Sainte-Maure et sa soeur Béatrix, pour la suc-

cession d'Arnauld et de Pérette Marchand, leur père et mère,

repris depuis contre Jean, Philippe et François, par Jean

Chesnel, seigneur de Meux, et autres enfants de Béatrix.

D'où, transaction promettant aux Chesnel 50 livres de rente

sur Jonzac. Pareil procès de Marguerite de Sainte-Maure,

contre son frère Arnauld, repris par ses enfants, Jean et Guil-

laume de La Motte, seigneurs de Saint-Seurin d'Uzet, terminé

par un traité qui leur assigne 100 livres en Réaux et Cham-

pagnac.

Restent à diviser entre Jean, Philippe, François, la forêt

de Monges, contenant 162 journaux et demi; la forêt d'Orse,

de 120 journaux ; la forêt de Molonge, en Mosnac, de 392

journaux, dont le tiers est au seigneur de Saint-Seurin. Total

des forêts, 672 journaux et demi. En la seigneurie de Chaux,

la forêt de La Verrerie, contenant 66 journaux et demi ;

le bois d'Aucouz, 36 journaux. Total des forêts de Chaux,

102 journaux et demi, Landes et bocages de Chaux, 2,035

journaux. Ces bois valent de revenu 5 sols le journal, ce qui

fait pour les forêts de Jonzac, 437 livres 7 sous; pour celles

de Chaux, 2G livres . 7 sous 6 deniers ; les landes de Chaux,

20 deniers au journal, 170 livres.

Sur les réserves, Jean réclame le quint de préciput; loco

Foucauld, le tiers du reste, par donation de celui-ci ; le tiers
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du surplus pour sa part virile, c'est-à-dire 29/45mes, et avec'

ses reprises, en tout et net 260 livres 13 sous G deniers de'

revenu, à prendre sur les forêts avoisinant la seigneurie de

Jonzac.

A ces demandes et exposés, le procureur de Philippe

demande et obtient dix jours pour répondre, jurant sur les

saints évangiles que ce n'est pas dol ni malice.

Demandes de François, 22 août. Il demande que ses frères

lui fassent bâtir un logis à Cadillac, de la valeur du tiers de

celui de Chaux, suivant la transaction de 1501, et qu'ils lui

remettent en plus ce qui lui revient dans la seigneurie de

Saint-Germain. Telles sont les causes pour lesquelles il in-

tervient dans le procès.

30 août. Le procureur de Philippe n'étant pas prêt à ré-

pondre, il est ordonné qu'on se transportera sur les lieux

pour achever cette exécution. Le 10 septembre, remis au 4

octobre. Transport du commissaire Calvimont, qui arrive à

Baigne à l'Escu de France, le 5 octobre. Réclamation de

Jean, qui trouve que Baigne lui est suspect, parce . qu'il est

en procès avec les seigneurs de Montausier et de Mage-

ion et qu'on devait se transporter à Pons, qui est une bonne

ville, où il n'y a suspicion d'aucune part. A quoi Philippe

et François répondent que l'on est sur les terres de l'ab=

baye de Baigne, que Pons est trop loin de Chaux et suspect

aussi, les officiers de justice de Pons' étant du conseil de

justice du seigneur de Jonzac, et ils proposent Barbezieux,

Montandre ou Montlieu. Les parties et le commissaire finis-

sent par se transporter à Jonzac. Jean est représenté par

Ciret et Turmet ; Philippe, par Bertrand Lefebvre et Reg-

nauld ; François, par Jacques Sanchausse.

Défense de Philippe. Son frère s'appuie sur des donations

et transactions, en tant qu'elles lui sont favorables ; Philippe

demande que ces titres soient produits. Il conteste au moins

jusqu'à plus ample informé, les calculs et précomptes de

Jean ; ainsi, en Angoumois, la pippe de froment vaut 45
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sous tournois ; la pippe d'orge, avoyne et seigle, 10 sous ; le

chapon, 12 deniers ; la geline, 10 deniers.

Il faudrait vérifier les contenances des bois et forêts et les

évaluations, à 5 sous de revenu par journal, ne sauraient

être constantes. Ainsi la forêt d'Ources est un des plus beaux

bois futaies et de ligne pour faire charpente, qui soient au

pays de Saintonge ; chaque arbre y vaut au moins 20 sous,

et il y en a 200 par journal ; elle est auprès du bourg de

Jonzac où la charretée de bois vaut 8 sous ou 9 sous et

s'enchérit tous les jours ; elle est assise en bon et fertile

pays ; les terres voisines des châtellenies d'Ozillac, Saint-

Mégrin, Clam et autres s'arrentent communément à 5 sous ;

ainsi le journal de cette forêt avec le sol, vaut bien 20 sous

de revenu, et le bois elle sol se vendraient bien 4,000 escus

d'or, parce que, le bois coupé, on y ferait de bonnes et grasses

mestairies, d'un revenu au moins égal à celui de la forêt.

Et la forêt de Monges, en la paroisse de Jonzac, et celle de

Mosnac qui est près de Pons, pour les mêmes causes, valent

au moins 10 sous de revenu par journal, et 4 escus d'entrée,

aussi par journal.

Au contraire, les bois de Chaux sont en maigre, mes-

chant et infertile pays ; les arbres sont rares, petits et

tonus, sans emploi pour la charpente; ils sont loin des

villes, bourgs et cités et valent au plus par journal, 2 sous

et demi de rente, et un demi escu d'entrée. Les landes et

bruyères sont en un pays désert et infertile, presqu'inha-

bitable, la plupart en nauves, sourdis et moulains, impropre

à tout labourage; elles sont abandonnées pour les pâturages

du bétail des habitants de la seigneurie, de tout temps et

ancienneté, à cause des aides de bians et corvées qu'ils font

en la seigneurie ; elles coûtent plus qu'elles ne rapportent

au seigneur et aux habitants, à cause des loups qui s'y

tiennent et ravagent le pays, et qu'il faut chasser ; aussi

l'on y met le feu, chaque année, prétendant droit de ce

faire, pour la s'Ovation du bétail ; aussi le journal des landes

0
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vaut-il à peine 2 deniers de rente et 100 sols le tout.

- En défalquant, d'ailleurs, ce qui a été arrenté à divers :

la prise des hoirs feu Lyotin André, au lieu qui est soubz

les Valet (20 sous, 2 boisseaux de seigle, 2 •boisseaux

d'avoiyne, 2 chapons); les arrentements de Guillaume Pain,

de Colas Brioles, de Pierre Babin, de Jean Tableau, de

Pericou Cartier, de Jean Massias, de Pierre Maurain,

d'Arnauld Place, toutes lesdites tenues étant dans les

landes, doivent en être sorties.

De plus les tenues de J. Bérard, Mathieu Guillon, Cl. Guil-

lon, Micheau Richou, J. Dubreau, Vincent Gaubrier, le tout

en la paroisse de Chantillac ; les terres à l'agrière que tient

mademoiselle de Saint-Symon en ladite paroisse de Chan-

tillac ; les rentes et aciers qui sont depuis longtemps en

la possession de Lyon de Sainte-Maure, écuyer, seigneur

de Montausier, et de ladite demoiselle Marguerite de

Soubsmoullin, demoiselle, dame de Saint-Symon de Bordes,

comme il est notoire.

Et en les paroisses de Bors et de Venetz, les tenues de

Mathieu Chaigneau, P. Astier, M. et J. Gentilz, J. Bourricr,

que possèdent les abbés et religieux de Baigne, ainsi qu'un

fief de 66 journaux de vigne, en 13ors; 02 journaux de

terres, en Chantillac et Chevanceaux, que labourent les

Frappiers, les Thibaux, les Ussaux et les Couillandcaux;.et

500 journaux de landes, que tiennent les seigneurs de

Thouvérac.

Il y a à partager, dans la seigneurie de Jonzac, bien des

choses que le demandeur n'a pas mentionnées, comme la

pierrière de ladite seigneurie, qui est belle et grande et qui

vaut bien 10 livres, pour le droit seigneurial; les mottes, jar-

dreins et vismières, qui sont sous le chaste] de Jonzac,

environ 6 journaux de terre, à 7 sous et demi de revenu,

bonne et fertile; le four bannier dudit Jonzac et la maison

dudict four, valant 50 sous de rente ; les pescheries de

Jonzac et de Mosnac, et le droit des anguilles des moulins,
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environ 20 livres ; les acquetz de leur père Regnauld,

42 livres de revenu, en les paroisses de Jonzac et de Neul-

les ; une belle fuye en pierre, bien garnie, assise sur la

rivière, au bourg de Jonzac, valant 40 livres de revenu ; la

métairie de Gaiement., en Neulles, acquise au domaine, eu

Champagne, en bon pays ; le fief de Neulles ; G livres de

rente sur Jean de La Touche, seigneur de Jussatz ; des

prés sur la Seugne, joignant le grand pré dudict seigneur,

au-dessous du chastel ; des nouvelles baillettes qui ont aug-

menté les rentes depuis le partage provisionnel des parois-

ses de Réaux, Saint-Maurice, Lospital, Saint-Germain de

Vibrac, Champagnac et Neulles.

En conséquence, Philippe conclut que Jean lui laisse

50 livres, en la terre de Chaux, pour le quint, et que l'on

partage le reste ci-dessus.

Le 8 octobre. Réplique de Jean et de Philippe. Jean

soutient n'être pas obligé de produire les anciens traités,

son frère devant en avoir des doubles; et si Philippe veut

qu'ils soient exhibés, qu'il paie la moitié de ce qu'ils ont

coûté. C'est Philippe qui s'est chargé de bâtir un logis à

Cadillac, pour François ; celui-ci a reçu d'ailleurs autant

et plus qu'il ne lui était dû. La seigneurie de. Jonzac doit

rester à Jean ; celle de Chaux doit suffire à Philippe. Il n'y'a

pas de différence, ou très petite, entre la valeur totale des

bois et forêts de Jonzac et Mosnac, et la valeur de ceux

de Chaux en tout. Ainsi toutes les appréciations de Philippe,

sur la forêt d'Ource, sont Très exagérées ; elle est à 2 lieues

de Jonzac ; il y a tout autour de Jonzac des bois bien plus.

près ; la terre y est maigre et le journal ne vaut pas plus de

55 sous de revenu. ,La forêt de Monges, en Jonzac, ne vaut

pas davantage. Au contraire les bois de Chaux sont aussi

beaux, aussi bien fournis, aussi bien placés et valent autant ;

les landes s'arrentent à 2 sous 4/2. Les territoires que

Philippe prétend être ôtés de Chaux, ou ne sont pas compris

dans l'arpentement fait après la mort de leur père, ou
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bien ont été démembrés depuis, et les allégations de Phi-

lippe ne sont pas assez précises pour les dates. et les causes

de distractions. Dans la seigneurie de Jonzac, les mottes,

jardreins et vismières sont les préclôtures du château, pour

son entretiennement; le four bannier a cessé de fonc-

tionner depuis 30 ans, à, cause de trop grands frais ;

les pêcheries sont presque nulles et d'aucun revenu, et

Jean propose de les laisser à Philippe, pour le prix auquel

il les prise. Les terres et les prés cités, ne sont pas des

acquets de leur père, mais des remplois, ou des paiements

de dettes, ou des propres. Les nouvelles baillettes en Saint-

Germain ne sont pas des augmentations. Et il reste à diviser

des domaines de leur père, en la seigneurie de Chaux,

200 journaux de landes, un estang poissonneux et une

grange.

Philippe réplique, le 10 octobre 1513. (48 pages de

discussion de chiffres et reprises). Il persiste dans son

évaluation des bois de Jonzac. La forêt d'Ource est assise

entre les champagnes de la Grandvaux, de même les Monges;

et quand Jean compare pour la fertilité et le rapport, les

bois et landes de Chaux « ny a propos, ne apparence

valable et semble qu'il ait conceu le faict à plaisir ». Les

prises et terres à, défalquer, quoique contestées, étaient et

sont écrites sur le censif de Chaux et ont été comptées

en partage : il en fera voir les titres, quand on aura justifié

des contenances et arpentages qu'il allègue.

Ainsi ce qui a été délaissé à l'abbaye de Baigne, l'a été

après un procès entrepris du consentement de Jean, terminé

par une transaction entre Philippe et les religieux il y a

quelques années. Quant aux landes, il faudrait voir les

arpentages que Jean allègue, pour savoir si y sont compris,

les 500 journaux du seigneur de Thouverac et les landes

du seigneur de Montlieu. En Jonzac, il y a lieu de compter

la pierrière, le four, les mottes et jardins, les pêcheries qui

sont d'un bon revenu, les rivières ayant environ une lieue
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et demie dans la seigneurie, et y a un grand nombre de

moulins sur lesdites rivières, sur lesquels moulins, le sei-

gneur, au temps des soubernes, a droit et prolct des

anguilles, pour sa moitié, comme il est notoire. C'est donc

Un profit réel, qui n'est exclu du partage par aucune cou-

tume. A Chaux, où sont les 200 journaux de landes en plus

qu'allègue le demandeur? 11 n'y a point.d'étang à 20 livres

de revenu, mais seul un petit lac d'aucun profit. S'il y a une

grange à Chaux, non comptée au partage, il y en a aussi.une

à Mosnac. Et à Jonzac, le seigneur a droit d'estang pour

vendre vin, seul, au détail pendant un mois, chaque année,

dès la Magdeleine, et au mois d'août., où il y a foire et

beaux marchés; à Jonzac aussi le vin se vend-il bien, à

haut prix, à un denier, et deux la pinte, en plus du prix

ordinaire des taverniers, et en dehors de ce temps, le sei-

gneur peut vendre 25 ou 30 pippes de vin, au moins; et il

pourrait affermer son droit d'estang, pendant ce mois, à

20 livres de profit. Et le droit de langues ? Le seigneur

ayant droit à la langue de chaque boeuf vendu et aux nom-

bles des pourceaux, ce qui peut bien faire 10 livres par an.

François persiste dans ses demandes.

Dupliques et tripliques des trois frères.

Jean dit que les biens laissés au seigneur de Montausier

et aux religieux de Baigne, n'ont pas été compris au par-

tage; que le droit d'estang, ou de vendre vin, est un droit

d'aînesse à cause du château de Jonzac, et d'ailleurs ne

rapporterait pas plus de 20 sols par an; que le droit de

langue sert à entretenir la halle de Jonzac, qui coûte plus de

12 livres.

Philippe réplique, qu'il n'est pas vrai qu'en abandonnant

aux religieux de Baigne des tènements en Bors et en Are-

net, le seigneur de Chaux ait reçu quelque chose; on lui a

seulement reconnu quelques rentes : 43 sous, deux bois-.

seaux de froment, deux boisseaux d'avoine et une pinte

d'huile, sur les nommés Frappier, Sibille, Jouet et Cottereau,
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de la paroisse de Chevanceaux, lesquels biens étaient déjà en

agrière, à la seigneurie de Chaux.

François demande à voir le testament de Foucauld.

Nomination d'arbitres. — 42 octobre. J. de Calvimont,

commissaire, déclare qu'il a vu les transactions et pièces pro-

duites; que, pour éviter des frais et des lenteurs de vérifica-

tion, les parties feraient bien de choisir deux gentilshommes,

pour examiner et trancher le procès avec lui. Ce à quoi les

frères acquiescent. Jean nomme Jean d'Asnières, seigneur de

La Chapelle; Philippe, Micheau Bouchard, sieur de La Bou-

chardière.

13 octobre, quadruplique des parties, discussion juri-

dique de chiffres, expertise. — 14 octobre. J. de .Calvimont

propose aux parties de s'en rapporter à lui et aux arbitres,

pour la valeur et étendue des landes qu'ils ont besoin de

voir, et leur fait jurer, sur les saints évangiles, de s'en rap-

porter à eux. Les arbitres partent immédiatement pour les

landes de Chaux. Le 48 octobre, ils sont de retour. Jean al-

lègue que Philippe a empêché les arbitres d'arpenter cer-

tains bois et landes et de les estimer à leur valeur. Philippe

répond que ces bois et landes n'avaient pas besoin d'être

estimés et partagés, attendu qu'ils l'avaient été aux pre-

mières transactions, les bois ayant été alors attribués à Phi.

lippe et les landes évaluées à 300 journaux et 50 sous de

revenu; d'ailleurs il n'y en a pas 3,000, mais 300 journaux

au .plus, les seigneurs de Montlieu et . de Montguyon en te-

nant la plus grande partie, et d'ailleurs y en eut-il 3,000,

cela n'augmenterait pas le revenu: car le sol y est absolu-

ment improductif et les habitants en jouissent pour faire paî-

tre leur bétail, et y mettent le feu deux et trois fois par an

pour chasser les loups. Et cependant on a évalué leur re-

venu total à 50 sous, dont il a tenu compte. Les arbitres

rapportent l'arpentement des forêts (le Jonzac et de Chaux.

Concessions réciproques : J. de Calvimont décide d'abord

que François a tort de demander les 50 livres de rente à
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eau'se des acquêts de leur père : car ils ont été comptés. Jean

a tort de réclamer le bois de Cadillac, et les met sur ce

hors de procès.— 19 octobre. Jean et Philippe consentent que

les pierrières, les pêcheries, l'estang du vin de Jonzac, pour

100 sols tournois, et quelques lopins de terre demeurent à

Jean, ainsi que la fuie de Jonzac, pour 100 sous de revenu,

et les biens et maisons de la métairie de Gallement, évalués

60 sous de rente, et des prés, le four bannier et sa maison,

les droits de langues et de nombles. L'étang de Chaux res-

tera à Philippe. — 21 octobre. Les jardins au-dessous du châ-

teau de Jonzac, ceux au-dessous du château de Chaux, res-

teront avec ces châteaux; les accroissements voisins se com-

penseront. Un mas tenu par Eustache de Villechau, sei-

gneur de Saint-Maurice, lui est laissé. Philippe justifie par

serment, que les 40 journaux de vignes, les 269 journaux de

terre et certaines rentes sont aux abbés de Baigne, au sei-

gneur de Montausier et à mademoiselle de Saint Symon.

— 22 octobre. Jean consent que son frère en soit récompensé

à Chaux; il accorde aussi que la forêt de Chaux ne soit esti-

mée ni partagée, et qu'elle demeure à Philippe. Les forêts de

Jonzac resteront à l'estimation des arbitres; celles de Mos-

nac et d'Ourse seront estimées de même, et il en récompen-

sera ses frères, pour chacun la moitié de leur valeur. — 24

octobre. Jean consent à payer seul les charges de la succes-

sion.

Le 25 octobre 1513, rédaction en sentence des accords

ci-dessus. Les parties sont renvoyées à plaider à Bordeaux,

après la saint Martin d'hiver, pour certaines landes de Chaux

qui seront réservées, ainsi que pour ce que réclame Fran-

çois à ses frères : 40 livres de rente de la succession de

Foucauld, et 400 livres pour les acquêts de leur père.

Transaction sur ces bases. 26 octobre, entre Jean et Phi-

lippe, pour lui et pour François : Les droits et reprises de

chacun sont calculés. Jean a droit à 207 livres 16 sous

dans la seigneurie de Chaux. Philippe et François, qui ont
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droit, en Jonzac, à 258 livres 44 sous, les laissent à Jean,

moins 51 livres 5 sous, non compris les paroisses de Saint-

Germain, Champagnac, la forêt de l'Ourse, le pré de Neuillac,

qui demeurent à Philippe. La rente de 30 livres, due aux

Disaves, seigneurs d'Orlac, la rente de du Pin, montant à un

tonneau de froment, qui vaut 65 monnerets, sont divisés au

prorata. La Charité de Saint-Marsault, parce qu'elle est incer-

taine et ne se peut arrêter, se subdivisera aussi. Et pour les

51 livres 5 sous de rente, que François et Philippe ont à

reprendre en Jonzac, Jean leur laisse les paroisses de Saint-

Maurice et de l'Ospital qu'il a délaissées déjà, au seigneur

de Saint-Seurin. Un autre mas de 80 journaux, en la pa-

roisse de Réaux, arrenté à Pierre Vignon et à Denis Monne-

reau, est laissé par Jean à Philippe et à François; et si ledit

nias n'est pas suffisant, il sera complété. Ainsi, à Jean

est restée tout entière la seigneurie de Mosnae, toute la châ-

tellenie de Jonzac (sauf les paroisses de Saint-Maurice, de

l'Ospital, Saint-Germain, Champagnac et le mas de Réaux);

la métairie de Chez-Lhérit et la forêt de Monges. A Phi-

lippe, la châtellenie de Chaux, les paroisses de Saint-Ger=

main et Champagnac et le pré de Neuillac. A François, les

paroisses de Saint-Maurice, l'Ospital et le mas de Réaux en

plus de sa seigneurie de Cadillac et la baronie de La Hack.

Novi compris les droits que les parties réclament sur les

forêts de Clam.

Ainsi signé : J. de Sainte-More. P. de Sainte-More. Té-

moins : .Eustache de Villecheau, écuyer, seigneur de Saint-

Maarice; messire Jean Marem, prêtre, demeurant au lieu de

l'Ospital; messire Simon Guille, prieur commendataire de

Sain t-Médard ; messire Bastien Guyard, prêtre, curé de Saint-

Seurin, et plusieurs autres témoins.

Le lendemain, 27 octobre, J. de Calvimont, commissaire,

part de bon matin dudit lieu de Jonzac, pour retourner en

sa maison de Lerin.
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XXXV

1518, 5 novembre. — Aveu et dénombrement rendu 9 Jean de Sainte-
Maure, écuyer, seigneur de Jonzac, par François Périer, de son fief
appelé le fief de Lusson.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, la

garde du scel estably aux contracts en la ville et chastel-

lenie de Jonzac pour noble et puissant seigneur monseigneur

dudict lieu, salut. Sçachent tous que moy, Françoys Périers,

filz et héritier de feu ..... Périer, ay et tiens et advouhe

moy avoir et tenir et publiquement confesse par ces pré-

sentes de noble et puissant seigneur Jehan de Saincte-Maure,

escuyer, seigneur de Jonzac, à hommage-lige et achaptement

de deux sols tournoys, monnoye courante, à paier à muta-

tion de seigneur tant seulement, à mon diet seigneur, c'est

assavoir : les choses qui s'ensuyvent : premièrement, un mien

fief appellé le fié de Lusson, avecques la grange audict fié

appartenant, et toutes les agrières et terres, vignes, dixmes,

boys, maisons, maines et autres choses, lesquelles j'ay et tiens

on diet fief et que autre ou autres tiennent de moy dietPérier;

lesquelles choses sont assizes entre le chemin de Gortz d'une

part .et le chemin appellé de Lousme Martin d'autre, et dudict

chemin jusques aux doves appellées les doves Baillet, et de

ladite dove à la combe Chantrel, et de ladicte combe jusques

aux doves qui jadis furent de F... d'Archiac, et de ladite dove

jusques au fief des Quartiers, jadis de messire Jelian Vigier,

chevalier, et dudict fié jusques au fié du seigneur de Mont-

ferrant, et dudict fié jusques à ung chemin appellé le chemin

de Seïllost, d'une part et ung chemin appellé le chemin

1. François Périer portait le titre de seigneur de La Mothe en la
paroisse de Sainte-Lheurine; il avait épousé Claire Bouchard. Sa fille
Marie épousa Jean Goumard, seigneur de La Mothe en 4560. (nain-
guet, Etudes historiques sur l'arrondissement de Jonzac, p. 47).
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Pontoys, d'autre part. Item, une terre que tient, ou souloyt

tenir, damoyselle Peronnelle de Vybrac, située et assise entre

le chemin d'Archiac, d'une part, et la voye par laquelle l'on

va de Sandurant vers Sainct-Germain et Breuillet, et les

doues dudict messire Jehan Vigier, chevalier jadis deffunct,

d'autre. Item, une terre que tiennent de moy les héritiers

de feu Guillaume de Courtilz, assise entre le chemin par

lequel l'on vait de la Couldre vers Jonzac, d'une part, et entre

le chemin par lequel l'on vait de Sancdurand vers ledict

Sainct-Germain, d'autre. Item, une agrière de terres situées

et assises entre la seigneurie de mondict seigneur de Jonzac

et le fyé du seigneur de Meux, d'une part, et le fié du seigneur

de Montferrant, d'aultre, et Gyfard d'Archiac. Item, la moictié

des agrières et terres de Mussère, assises entre le chemin

du Degortz, d'une part, et le grant chemin devisant ledict

seigneur de Mosnac et le lye du seigneur de Saint-Marsault

de Vytaterne, et les terres de monseigneur l'abbé de La Te-

naille, d'autre, et entre le chemin de Pons, d'une part, et

le fyé dudit... et les terres dudict abbé de La Tenaille, d'autre,

et entre le chemin de Pons et le fyé dudit prieur, d'autre ;

unes terres dudit prieur et les terres de l'abbé de La Cou-

ronne et les terres dudit abbé de La Tenaille enclouses dedans

lesdites methes. Item, unes terres, vignes, agrières, rentes,

boys, maynes et autres choses quelzconques que tient de moy

et jadis ont tenu les héritiers de Aigries du Boys, damoiselle,

ou que autre ou autres tiennent d'iceulx héritiers, lesquelles

choses sont assises entre les maynes des Péraux, d'une part,

et les agrières de monseigneur de Jonzac, d'autre, et le fyé

du seigneur de Asnières, d'autre part à la voye publique par oit

l'on vait du mayne des Péraux vers le grant foussé, d'autre.

Item, une terre assise entre la voye publique qui vair du

pont Pèlerin vers Jonzac, d'une part, et entre le fyé du sei-

gneur de Montferrant, d'autre, et le mayne jadis de Pierre

Ridier, d'autre. Item, unes terres assise entre la voye pu-

blique qui vait du pont Pèlerin vers Jonzac et le sentier. ou
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la voye qui vait dudit pont vers le mayne Constantin Ogier,

deffunct, d'autre. Item, ung prez assiz entre le cours de

Layne qui vient devers Jonzac vers Saint-Germain de Vaux,

d'une part, et le prez des héritiers jadis de messire Thomas

.Guyon, chevalier, d'autre, et les prez jadis de Regnaud de

Montguyon, d'autre. Item, unes maisons lesquelles tient ou

souloyt tenir de moy Pierre..., Guillaume Fazillier et Guil-

laume Mosnier, assises entre les maisons qui jadis furent de

Guillaume Durand, d'une part, et les maisons qui jadis furent

de messire Guillaume Favre, d'autre. Item, unes vergnées et

mothe appelées la mothe de... de Jonzac et les rentes deues

pour lesdites choses et accoustumées estre payées en chascun

an, lesquelles choses sont assises entre le pré appelé le pré

Forat et les ..... qui jadis fut Hylaire d'Archiac, d'une part,

et le chemin par lequel l'on vait de Jonzac vers Champai-

gnac, d'autre, et le mayne de Guy Prevost, d'une part, et

le foussé neuf, d'autre, et entre le grant cours de Layne, d'une

part. Item, toutes les agrières et dixmes que j'ay et que autres

tiennent de moy en toutes les terres et vignes et autres choses

quelzconques en fyé des Sauges situé et assis en la paroisse

de... en la seigneurie du ,seigneur de Meux; c'est assa-

voir de la rivière de B... jusqu'au pré de Sainct-M... d'une

part, entre le boys de Clary (?) et la voye de Barrier, jusque au

fyé des Sauges appellé, et de ladite voye Barrier par où l'on

vait vers..., jusque aux vignes du sieur Michel... Andrieu,

en la paroisse de Sainct-Germain, en la seigneurie jadis de

messire Thomas Guyon, chevalier, et du seigneur de Meux,

assis entre le pré de Rochelle, tirant au boys des Sauges,

entre le chemin par lequel l'on vait du Brandatvers la maison

qui jadis [fut] à Peronnelle Rousele, et d'icelle dite maison

vers la maison qui jadis fut Hillaire... et d'yceluy maine jusque

au chemin par lequel l'on vair vers le mayne neuf d'autre

part, entre ledit mayne neuf et les agrières du prieur de

Sainct-Marsault, jusque à la combe Pabeu (?) et jusque au

maine qui jadis fut Hilaire Guychart et d'iceluy maine jusque
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à la... , d'autre. Item, ung... d'avoyneà moy déuhè

de rente accoustumé chescun an sur ledit fyé des . Sauges.

Item, dix-huit deniers lesquels me doyvent les héritiers de feu

Guillaume Ferrant chescun an. Item, un fyé assis en la Dix-

*merie de Mosnac, c'est assavoir terres, vignes, prés, boys et

autres choses quelzconques audit fyé inclus ou que autre ou

autres tiennent de moy entre le fyé des héritiers jadis de mes-

sire Geoffroy Jourdain, chevalier, de l'une et de l'autre part ;

c'est assavoir, d'une part jouxte le fyé appellé le fyé Sainct-

Dorat, et d'autre jouxte le fyé appellé... 	 Item, unes terres

assises au lieu appellé les Veaux, entre le...	 de Sainct-

Pierre et le fyé appellé le fyé Bertrand, entre la voye publique

par laquelle l'on vair de vers le carrofour de Villars.

Suppliant à mondit seigneur... (formules). Faict et passé le

cinquiesme jour de novembre l'an mil cinq cent dix huict.

ARNAULDEAU, à la requeste dudiet Perier.

XXXVI

1525, 6 mai. — Transaction entre Jean de Sainte-Maure, seigneur
de Jonzac et de 1liosnac, et François Jourdain, seigneur de La Ferriere,
fils de Verdun Jourdain, seigneur d'Ambleville. — Expédition sur
parchemin.

A. tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront le

garde du scel estably aux contractz dans la ville et cité de

Xainctes pour le roy nostre syre, salut. Comme despiéçâ

noble et puissant Jehan de Saincte-More, seigneur de Jonzac

et Mosnac, et damoyselle Loyse de Claremont, son espouse

en premières nopces, ou l'ung d'eulx au proffit de tous deux,

heussent acquis de nobles personnes Verdun Jourdain t,

1. Verdun Jourdain était fils de Pierre Jourdain, marié à Jacquette
de Jagonnas, fille de Jean de Jagonnas,  second mari de la marquise
d'Archiac. Dans le partage de la succession d'Arehiac fait à la date'
du 13 juillet 1447, Pierre Jourdain eut la terre d'Ambleville; il épousa

18
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escuyer, seigneur d'Ambleville, et damoyselle Helies de Saint-

Martin, sa femme, et d'aultres leurs consors, quarante livres

tournoys de rente ypothéquées par général et généralement

constituées sur tous et chascuns les biens desdicts Jourdain

et Sainct-Martin, pour le prix et somme de quatre cens livres

tournoys d'une part, et certains cens et rentes assis et assi-

gnés sur plusieurs tenanciers et emphytéotes desdicts ven-

deurs et sur leurs héritages et domaynes mouvans de la

seigneurie d'Ambleville au dedans des paroisses de Lignières,

Sonneville et, pour le pris et somme de troys cens soixante

et quinze livres tournoys, comme le tout desdites acquisi-

tions peult apparoir par les contractz non faits et passez,

dont lesdits acquéreurs fussent entrés en possession réelle,

valable et suffisante pour icelle avoir acquise, garder et rete-

nir, et pour ce ne deussent avoir esté troublez et empeschez,

ce néantmoings sur ce, et à l'occasion desdites rentes et

ypotecques s'estoit meu procez et débat entre lesdictes parties

et messire Françoys Jourdain, chevalier, fils aisné dudict

seigneur d'Ambleville, pardevant monseigneur le séneschal

d'Angoulmoys en première instance, que par certains moyens

en. la court du parlement à Paris, lesquelz estoient et sont

encore indécis, dont par les moyens susdicts estoient tou-

siours en débat, controverses et en voye de (deux mots effacés).
Sçavoir faisons que aujourdhuy, pardevant le notaire juré

de la court dudit scel, en présence des tesmoings cy-dessoubz

nommez, ont esté présents en leurs personnes, noble et puis-

sant Jehan de Sainte-More, seigneur susdict, et ledit messire

Françoys Jourdain, seigneur de La Ferrière, lesquiex pour

rayson desdits procez, débat et questions, leurs circonstances

et deppendances, (ont esté) appoinctés et jugés comme

s'ensuit : En tant que touche et concerne en faict ou droict

dudict seigneur de Jonzac à cause des choses susdictes...

on premières noces Rose de Lezay et en secondes Relies de Saint-
Martin. François Jourdain qui comparait à l'acte était son fils aîné.
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savoir est qu'iceluy seigneur de Jonzac de 'son bori gré et:

franc vouloir a baillé, quitté, transmis, deslaissé et ceddé, et

par ces présentes baille, quitte, transmet, deslaisse et trans-

porte à perpétuité audit messire Françoys Jourdain, che-

valier susdict, à ce présent acceptant et stippulant, pour

luy et les siens, tous les droicts et tiltres, noms, respons,

actions, pétitions et demandes quelzconques qu'il pourroyt,

debvoyt, peult et doibt par quelque moyen et filtre que ce

soyt et puisse estre competer et [luy] appartenir, à cause de

sesdictes rentes en assiette et ypothèques dont dessus a esté

parlé et faict mention, par les contractz sur ce faicts et

passés, pour d'iceluy droict dudict seigneur de Jonzac qui

est la moytié desdictes choses et ung tiers en l'aultre moytié

par certains moyens que iceluy seigneur de Jonzac a dit et

desclaire, ô le fait et condition que cy-après plus bas sera

escript, pour aultrement par ledict seigneur de La Ferrière

en faire et disposer à son plaisir et volunté moyennant ce

que pour ledit désistement, renunciation, cession et trans-

port susdict, iceluy sieur de La Ferrière a promis, doibt et

est tenu bailler et payer audict seigneur de Jonzac, tant pour

le sort principal que les arresrages desdites rentes et ypothè-

ques, la somme de six cents livres dont le sieur de La Fer-

rière, chevalier susdict, en payera, bailhera et rendra audit

seigneur de Jonzac deux cens livres tournoys, dedans la feste

de toussaincts prochaine venant, et les autres quatre cens

livres à quatre termes, sçavoir est par chascun an cent livres

tournoys audict jour leste de toussaincts, sans aulcun con-

tredict ni dissimulation, dont le premier terme desdicts

quatre cens livres sera à la feste de toussaincts, prochaine

venant, en ung an, et d'illec continuer jusques à plain paye-

ment au terme susdict, et moyennant ledict accord et

appoinctement, tel que dessus est desclairé,ledict seigneur de

Jonzac s'est desmis, desvestu, dessaisi de ses droicts dessus

diets, et il a vestu et saisy ledit chevalier, et l'a estably vray

seigneur et possesseur pour luy et les siens... et des deux
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tierces parties non ceddées... est faict expresse protestation

et réservation par ces présentes, mais est bien dict qu'on dict

cas, ledit sieur de Jonzac sera tenu et a promis deslaisser

et transporter audict seigneur de Ferrières lesdits deux tiers

pour estre à mesure pris pro rata de ladite somme de six

cens livres. Aussy est diet par exprès que ledict sieur de

Jonzac ne sera tenu envers ledit chevalier ne les siens en

aucun gariment formel desdites choses, ains seulement de

son faict et coulpe; pour tout aultre gariment sera tenu bailler

audit chevalier les contractz desdites acquisitions et dona-

tions à luy faictes par ladicte feue Loyse de Claremond, en

lui payant ladite somme de deux cens livres tournoys au

premier terme de payement dessus desclairé. Toutes foys eii
cettuy article de gariment, dont dessus est passé et dict,par

la voye et yssue d'accors entre ledict sieur de Jonzac d'une

part, et messire Jacques de Claremont, chevalier, seigneur de

Dampierre, et dame Catharine de Clarmont, dame de Mareuilh,

d'autre, ledict sieur de Jonzac estoit [possesseur] de ladicte

tierce partie et de moytié à cause de ladicte feue Louyse de

Claremont on cas de l'éviction par justice, et non autre-

ment, ledict seigneur de Jonzac sera tenu en éviction envers

ledict sieur de La Ferrière [de la manière] que s'ensuyt: c'est

assavoir que lui payera et remboursera pro rata de ladicte

somme de six cens livres, et si l'on estoit payé à la rayson

de la dicte moytié et tierce partye dessus quittée, deslaissée

et transportée par moyen du présent accord et appoincte-

ment, lesdictes parties respectivement se sont quittées l'une

envers l'aultre de toute debte, obligation, cédule et autres

actes qu'elles heussent peu prétendre et avoir l'ung contre

l'aultre par quelques droicts, tiltres et moyens que il fust et

peult. Ont renoncé (formules)... Ce fust faict et passé au

chastelde Jonzac; présens tesmoings Germain Bardet jeune (?)

d'Ozillac, et messire Anthoyne Vincent, presbtre, le sixiesme

jour de may l'an mil cinq cent vingt-cinq. Ainsy signé : J.

Yzeau.
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S'ensuyt la teneur de ladite commission : Françoys de La

Rochebeaucourt, chevalier, seigneur de Varaize, de Lasne-

Ponthière et de Biron, eschanson ordinaire, conseiller et

chambellan au roy rostre syre et son séneschal en Xaintonge,

à maistre Jacques Eschasseriau, salut. Comme feu Me Jehan

Yzeau, en son vivant notaire royal, eust receu et passé plusieurs

contractz et instrumens et enseignemens,. que ledit Yzeau,

obstant son déceds n'a rédigé en forme de contracts, au

moyen de quoy plusieurs partyes... y pourroient estre endom-

magées; par quoy nous, à plain conffians de vos sens suffi-

sans et bonne diligence vous avons commiz et depputé, com-

mettons et depputons commissaire, pour extraire lesdicts

contracts et iceulx mettre en formes deuhe, en suppléant aux

abbréviations ad ce requises; et lesquelx contracts, ainsy par

vous grossoyez et mis en formes, avons desclairé et desclai-

rons valoir originaulx; en ce vous donnons plain pouvoir,

auctorité et mandement spécial par ces présentes. Faict à

Xainctes, sous le scel de ladite séneschaussée, le seiziesme de

juillet l'an mil cinq cent trente-huict. Ainsi signé: Queu et

P. Chaceloup. ESCHASSERIAU, commissaire susdict.

XXXVLI

1528, 10 février. — Hommage de Jonzac rendu à l'abbé de Saint-
Germain des Prés, par Marie d'Archiac, à la veuve de Jehan de Sainte-
Maure et tutrice de ses enfants mineurs. — Original sur parchemin,
sceau enlevé. Communication d'A. Lételié.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront et orront,

le garde du scel estably aux contracts en la ville et chastel-

lenie de Jonzac, salut. Sçavoyr faisons que pardevant le

notaire juré et créé de la court dudict scel, et en la présence

des tesmoings soubscriptz bas nommez, a esté présante en

sa personne noble damoyselle Marie d'Archiac, veuve de feu

noble et puissant Jehan de Saincte-More, en son vivant sei•
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gneur de Jonzac et Mosnac 1 , laquelle en nom, et comme

tutrice et ayant le gouvernement de Alain de Saintemore,

escuyer, pupille, fils dudict feu et d'elle de son bon gré et

volonté pour ledit Alain sors fils, a présent seigneur dudict

Jonzac, a advouhé et par la teneur de ces présentes advouhe

tenir A foy et hommage lige... (la suite comme en l'aveu du
20 septembre 1463, no XIX ci-dessus). Faict on chasteau de

Mosnac le dixiesme jour de febvrier l'an mil cinq cent vingt

et sept, et en présence de messire Louys Reparon, prestre,

Brysvteau et Jehan Pasquier, tesmoings présents ad ce requis

et appeliez.

XXXVIII

1537. — a Rolle de la monstre des habitans de la chastellanie de
Jonzac de l'an M D XXXVlI. n — Original sur papier 2,

LA PAROISSE DE JONZAC, LE VINGT OCTOBRE Vc XXXVII. —

Une hacquebute et une espée: La verve Garnier, Porcher et

1. C'est sans doute Jean de Sainte-Maure et Marie d'Archiacqui firent
bâtir dans les dernières années du XVe siècle ou dans les premières

du XVIe , l'élégant castel de Mosnac, détruit il y a une cinquantaine
d'années, et dont quelques débris, recueillis par M. le marquis Elie
de Dampierre, sont conservés dans le parc de Plassac.

2. Cette pièce se compose de trois cahiers contenant 70 feuillets en
papier réunis sous une même couverture de parchemin sur laquelle
est écrite cette mention : a Rolle des monstres des habitans de Jonzac.

Boysseguin. » C'est un document fort intéressant et le premier de ce
genre que nous ayons publié. C'est à proprement parler moins un
a rôle de montre » qu'un recensement fait à diverses dates par les
officiers de justice de la châtellenie de Jonzac, des armes remises-aux
habitants qui devaient le service militaire. Il ne s'agit plus ici des
milices féodales, ni même des francs-archers dont l'organisation était
toute diflérente, mais des troupes nationales levées sous le nom de
a légions n par le roi François Ie f, d'après l'ordonnance du 24 juillet
1534, dans les sept provinces de Normandie, Bretagne, Picardie, Bour-
gogne, Dauphiné, Languedoc et.Guienne, et. devant former un contin-

A. VINCENT.
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son fils, Germain Mignonneau, Pierre Collineau, khan Dela-

cousture, les hoirs de Guillaume Gamier, Colas Garnier,

Denys Chevalier, escuyer (avec arbaleste garnye), Bertrand

Chauves, Peluchon, Bernard Coullon, Mathurin Lallemant,

Anthoisne Marchant, messire Hector Foschier (?), messire

Jacques Chasseriau, Jehan Joslin, brigandinier, Pierre Cosson,

meunier, brigandinier, Mathurin Choisme (?), Morice Du-

casse a desclaré estre brigandinier 1 , Nicholas Phelippe,

Martin Nyvet, brigandinier, Jehan N..., Estienne Giret, Ro-

bert Pasturin, Françoys Lyniers, Bastien Grolon, Jehan

gent de 42,000 hommes à raison de 6,000 hommes par province. La Sain-
tonge faisait partie du duché de Guyenne et c'est sans doute à ce titre
que les habitants de la châtellenie de Jonzac étaient enrôlés dans la
légion de Guyenne. L'article 5 de l'ordonnance citée plus haut portait
que les officiers seraient du pays où se lèverait la légion et que, a dans
le caz où aulcuns gentilshommes seroient enroollez en icelle, ils se-
roient quittes et exemps des devoirs et services qu'ils sont tenuz et
obligez de faire à cause de leurs fiefs. » Nous voyons, en effet, le
commandement des légionnaires de la châtellenie de Jonzac confié à
Michel Fouschier, seigneur de Boysseguin, gentilhomme vassal du
seigneur de Jonzac, et Denys Chevalier, écuyer, seigneur de La Mou-
glière, servir avec le titre de simple légionnaire. « Ce fut, dit Monluc,
une très belle invention que celle des légionnaires, si elle avoit été bien
suivie... » Notre document justifie pleinement le jugement porté par
le vieux capitaine. Dans la première monstre, celle de 1537, les mili-
ciens sont nombreux, mais armés de la façon la plus disparate. Dans
la seconde, l'armement est plus régulier et presque personne ne
manque à l'appel ; quelques années plus tard, en 1544, des paroisses
entières font défaut ; on sent que l'institution n'est plus prise au
sérieux et que, comme dit Monluc, elle « s'abâtardit ».

En récapitulant les noms mentionnés dans chaque monstre, on
trouve pour la première 360 légionnaires, 443 pour la seconde, 305
pour la troisième, et si l'on tient compte des non comparutions, on
doit évaluer à 500 le nombre de légionnaires fournis par la châtel-
lenie de Jonzac, soit une demi-compagnie.

Afin de ménager l'espace nous avons groupé les noms des légion-
naires d'après leur armement. Nous avons ainsi évité de répéter des
centaines de fois les mêmes indications.

1. La brigandine était une espèce de corselet fait de lames de fer
attachées les unes aux autres sur leur longueur par des clous rivés
ou par des crochets. (Daniel, Histoire de la milice française, 1, 241)
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Lebeau, Jehan Ruffle et son fils, André Phelippes (enjoinct

d'avoir hacquebute et espée, a dict n'en point avoir et a des-

claré une picque, une espée et une voulge), Pierre Pynauld,

la veuve Gaboriaux, Thomas Joubert, Pierre Gorry, Nicholas

Rocheteau, Jehan Piauld, Jehan Regnoul, Thomas Chessin

et son gendre, Louis Girard, Mathieu Legrand, Denys Fous-

chier, André Drouillaud.

Hallebarde et espée. Jehan Amyot, Anthoyne Bloc, Johannet

Borreau, An thoyne Borreàu, Pierre Moncolleau, Berthomé

Naveau, Simon Gentilz, Guillaume David, Simon Savinaud,

Pierre Puybourdeau, Mathurin Ducasse, Jehan Moreau, Ly-

mousin, Johannot Gerauld, Jehan de Saint-Médard, Martin

Myot, Pierre Suzineau, Jehan Suzineau, Jehan Artaud.

Picque et espée. André et Pierre Bastard, les hoirs de

G uynot Bastard, Simon Bastard, André Arnauldeau, Colas

Amy, la veuve Jehan et Jehan Robert, la veuve Drouhet et

ses enfans comparant par Pierre Drouhet, Jehan Pasquier,

Méry Fillaudeau, Jehan Dubois, Anthoyne Desmurs, Jehan

Morpain, Jehan Morpain le jeune, Jules Bonneau, Jehan

Fortet, Pierre Buisson, Jehan Minguet, Amaury Typhaine,

Jehan Texier, Johannet Mayet, Jacques Charron, Thomas

Boisgauller, Arbouyn, Morice Bernard, Johannet Braud,

Mathé Boisselier, Laurent Lecamuz, E. Buche, Estienne

Johanneau, Pierre Buche, Anthoyne Marchant, Micheau Mar-

chant dictPasquet, Pierre Bourguignon, Colas Migeon, Jehan

Barrault, Robert et Jehan Chausse, Jehan Amyrauld, Jehan

Marchant, Louis et Symon Favreau, Micheau Helie, Jehan

D..., Ph. Bon train, Jehan Gualtreau, Bernard et Louys Lo-

riers, Roullet et Moyne, Anthoyne Faultier, Jehan Suyreau,

Pierre Roullin, Bertrand l'aisné, Jehan Boulineau, Pierre

Barbaud, Jehan Reau, Jehan Piton, Jehan, Vallet (demi-

picque), Jehan Arcouet, la veuve Mugeau, Guillaume Audouin,

Pierre Chauveau.

Voulge ou javeline et espée. Jehan Gource, Jehan Gui-

chard, Pierre Deshoumeaux, Jehan Goulliau, Pierre Phili
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pon, Jehan Myot, Jehan Pinet, Denys Thomas, L. Brethon,

Jehan Mulon, Jehan Chausse, Estienne Vincent, Gervais

Marchant, Jehan Gyrault, Louys Morin, Thomas Boursoreille,

Jehan Jaudouin, Jehan Phelippe, Pierre Françoys, Micheau

Marchant, cousturier, Estienne Arsendeau, An thoyne Vidauld,

Françoys Gainoleau.

Bastons à deux bouts. Pierre et Guy Blanchard, Estienne

Noguet, Jehan Viauld, Pierre Sabouraud, Martin Ferrant,

Pierre Chiron, Pierre Tizon, Micheau et François Fred...,

Jehan Tizon, Micheau Phelippeau, Françoys Grolier, Pierre

Boutineau, Aubert Banche, Jehan Nourreau, N... Daniel,

Jacques Marchant, E. Aymery, Jehan Boisson, Jehan Morpain,

Anthoyne Pynauld, Estienne Gaboriaux, Jehan Fournet,

Mathias Rousselle, Guillaume Delarivière, Jacques G..., Jehan

Baron, Anthoyne Desbrus, Jehan Arnauldin, Thomas Crespin,

Anthoyne Vion, Jehan Bodard, Jehan Desfreusses.

Espée et poignard ou dague. Jehan Fourmenteau, Jehan

Garnier, maréchal, Jehan Chauveau, Georges Chauehit,

Pierre Charron, Thomas Phelippeau, Guillaume Bort,

Colas le Lymosin, André Boullineau, Huguet Durant, Ber-

trand Louis, Pierre Lamoureux, Pierre Perauld, Phelippe

Rousseau, Huguet Lamoureux, Estienne Rousseau, Jehan

Garnier, Colas Chausse, Foucault Huteau, Gaillard Perier,

Maurice Roullin, Guillaume Guindet.

Espée et rondelle. Maistre Pierre Cosson, Anthoyne Du-

faure, Mathurin Deschamps, Amaury Texier, la veuve Ju-

lien Lucas, Jehan Delafont, Jehan Boutin, Luc Phelippeaux,

Françoys Dorin, Phelippe Pontevin, Estienne Reveillaud,

Mathieu Fouschier, Pierre Mousnereau, Hilaret Sauvaistre,

Guillaume Phelippeau, Jehan Vaslet, Bertrand Bourgeoys,

Jehan Debordes.

Espée à deux mains. Morice Melquin.

Bec de corbin. Jehan Poupard.

Ont desclaré avoir prepoint d'escuiller : Denys Chevalier,

escuyer; Jehan Joslin, brigandinier.
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Deffaillantz : La veuve de feu Pierre Fouschier, faisant

remarquer avoir une harquebute et une espée. La veuve de

feu Guillaume Couzinet, une picque et une javeline. Amyot

Bazile, Gustin Boysseau, faisant remarquer avoir une arque-

bute et une espée. Pierre Osier, André Thoreau remarqué

avoir une arquebute et espée. Guillaume Amy, la vefve de

Jehan Nolin, Anthoyne Massonneau (nihil), Pierre J..., la

vefve Chauvet a desclaré non demourer. Pierre Delafont,

Symon Chevalet, remarqué avoir une espée javeline et poi-

gnard. La vefve Vezimeau, Joulin Pluschon, Jehan Leroy,

Jehan Pons, la vefve Gourdon, Pierre Guillaut (remarqué

espée et arquebute), Micheau S... (remarqué une espée),

Pierre Chausse, Julien Ferrand, Thomas G...

PAROISSE DE NEULES. - A esté donné deffault au procu-

reur de la court de céans des manans et habitans de la pa-

roisse de Neuil, sauf de Jehan Gaillard qui a comparu en sa

personne et a desclaré payer quatre livres de fouages, par

quoy luy a esté enjoinct d'avoir un arcquebute et une espée

aux prochaines monstres, à peyne de l'amande ; auxquels ha-

bitans a esté signiffiée ladicte monstre par Nicollas Lhom-

meau. Relatée de vive voix.

PAROISSE DE SAINT-GERMAIN DE VIBRAC. —Deffault a aussy

esté donné des manans et habitans de la paroisse de Sainct-

Germain de Vibracq, chastellenie de céans.

PAROISSE DE SAINT-MORICE DE TAVERNOLLES. - Item, pour

la paroisse de Sainct-Morice de Tavernolles, sauf de :

Guillaume Vilain, ung bastos à deux bouts et ungpoignard.

PAROISSE DE CIIAMPAIGNAC. -- Pique et espée: Jehan Mos-

sion et son fils, Phelippe Guarnier, Berthomé Johanneau.

Javeline et espée : Guyot Joanneau, Jehan N...

Basions à deux bouts : Dominique Crespeau, Daniel Vaslet.

Espée : Simon Arnauldeau.

Deffaillantz : Jehan Martin, Guillaume Giraud.

PAROI. SE DE L ' HOSPITAL DE LA GRAND-VAU. - Arquebuse

et espée : Jehan Gauleau.
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Pique et espée : Nicollas Giraud.

Deffaillantz : Orner Fraisneau, la vefve Pichonnelle et son

filz, Jehan Michonneau pour sa mere.

PAROISSE DE RÉAULX. -- Arquebuse et espée : Helyot Be-

lotteau, Guillaume et Iehan B..., Laurent Brejon, Pierre Bre-

jon, Iehan Chesne, Lyot Gabory, Benoist Grenet, Geoffroy

Maisson. Pierre Pelletan, André Pelletan, André Phelippeau,

F. Delagarde et son gendre, Jehan Delagarde, Jean Joyeux,

brigandinier, Pierre Brousset.

Hallebarde et espée : La vefve feu Helyot Legier, Fran-

çois Crespon, André Bertin, Mathurin Iehan, Hugonet

Guyot.

Picque : Jehan Blouyn, Guillaume Bujourgnes, Aimery

Brejon, Jehan Abriard, Pierre Abriard, Pierre Costault,

Jehan Guillebot, Jehan Buisson, Jehan Poupard, F. Bauld..

Espée et rondelle : Pierre Godet, Nicollas Richaudeau.

Espée et javeline : André Arnauld, Loys Pyronnet, Guil-

laume Cailleteau, Vincent Thibault, Benoist Jousset, An-

thoine Brejon, Thomas Costault, Morice Pore, Pierre Fabien,

Estienne Fromenteau, Jehan Limosin, Jehan Peychault, An-

dré Nouel, Jehan Bernard, André et aehan Richaudeau.

Espée : Colas Johanneau, Pierre Voysin, Vincent Roussel,

Guillaume L...

Bastons h deux bouts : Arnauld Piet, Georges Cailleton et

son fils Pierre... Jehan Berthon, Simon Gauldet, François

Thiou (?), Jehan Baumeteau, Berthomé Baumeteau, Fran-

çois Mousnereau, Guillaume Jehan, F. Brousset, Jehan Morin,

Yvonnet Desroches, François Cailleton, Pierre Bauld.

Deffaillantz : Pierre Pelletan, Jehan et Olivier Pelletan,

Denys Mousnereau, Pierre Nouel, Pierre Claud (?) Jehan

Faure.

PAROISSE DE SAINCT-MARSAULT DE VITATERNE. - Arque-

bute et espée : Les frères Jehan Authier, Léonard et Jehan

Girault, Jehan Rousseau, Pierre Rousselet et son filz, Fran-

çois Auguermeau et son gendre.
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Picque et espée : Mathurin Rousselet, Jehan Dufourré.

Javeline et espée : Gaillard Rousselet, les hoirs de feu Jo-

lyet, Jehan Pain, Jehan Rousseau, Guillaume Grellier, N...

Savari, Françoys Beauvoyt, Phelippe Paillon, Estienne Chyron.

Espée et rondelle : Jacques Rousselet.

Baston à deux bouts : Guillaume Dumaz.

Deffaillantz : Yvonne!, Coustans, Guillaume Griffault, Je-

han Marot, F. Grolet, Lyot Matignon, le bordier de M. Jacques.

Deffault a esté donné des habitans de la paroisse de

SALIGNAC, jurisdiction de la chastellenie de céans.

I[e Monstre (sans date, entre 1537 et 1544).
SAINCT-MARTIAL. Hallebarde et espée ; Jacques Picard,

exoiné pour sa maladie : a esté enjoinct à Léonard Herault

de lui signiffier d'avoir une albarde et une espée; Léonard

Fonteneau, Jehan et Léonard Herauld, Jehan Rousseau,

Gilles Dumas, Micheau Roullin, Guillaume Bastard.

Arquebuse et espée: Françoys Ogueneau pour son gendre,

Freinçoys Rousseau.

Picque et espée: Pierre et Jehan Rousselot, Mathieu Rou.;-

selot, Guillaume Rousselot et ses enfans, Jehan Brung,

Guillaume Grollier, Georges Chouteau, Jehan Moreau, Ber-

thomé Jollet, Martin Bitault, Lyot Luneau, Pierre Guailhard.

Voulge t et espée : Jehan Dufourré, Dominique Savary,

Françoys Savary, Phelippe Robin, Guillaume Véron, Lucas

Ruault, Jeham Marot, Estienne Chyron, Vincent Boulineau

ROYAULX. — Geoffroy Masson, cappitayne de Royaulx,

viendra en estat de cappitayne et son filz aura une halle-

bard et une espée.

. Ung tabourin et une espée : Pierre Bouchault et Jehan

Bregeon.

Arquebuse et espée : Pierre Symon, Jehan Picard, Jehan

1. Vouge, sorte d'épieu garni d'un Ter large et pointu.— Plus haut :
Jaque, vêtement rembourré qu'on portait sous l'armure. — Rondelle,
bouclier de forme ronde.
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Chauvyn, Helyot Beloteau, André et •Jehan Beyvin, Pierre

Godet, Françoys Bregeon, .Jehan Morpain, avecques ses

enfants et Jacques Benureau, Laurent Thibault, Pierre

Vincens, Abrard Jehan et l'autre, Jehan Cherves, Helyot

Gaborit, André Pelletan, pour ung aultre homme arbaleste

garnye, Benoist Grenier et ses consors, avec une arbaleste

garnie.

Hallebarde et espée : Jehan Jousseaulme et les hoirs en

mesure rolle, Jehan et Jehanne Blouyn, Ysabeau Papionet

et Jehan Legier, Pierre Beyvin, Pierre Coustrault, Jehan et

André Poupard, Saulvestre Piet.

Picque et espée : Colas et Catherin Johanneau, Loys et

André Picque-Martin avecques la Gourfon tel, une picque et

une espée, laquelle Gourfontel fournyra de la picque ; Loys

Martin, Pierre Chaulvet, Denys et Jacques Beyvins ; Guil-

laume et Pierre Denys avec Bertin et Mathurin Pineau,

lesdits Pierre avec Mathurin aydes audit Guillaume ; Pierre

Bertin, Pierre et Saulvaistre Bregeon avec Guilleberte sa

mère ; Guillaume Cailleton et ses hoirs, Guillaume Guille-

bert, Laurent Brousset et Pierre Joussant, une picque et

une espée ; Jehan Aysse ô l'aide de Jacques Bault, Thomas

Coustault et Jehan Amuit (ou Arouet), Jehan Cherves, Pierre

Fabvier et Lyot P...; Jehan Jacques et aultre Portaulx et

Estienne Fournyer; Pierre Lynier ô l'aide de Ozanne Gre-

lette et Philippon Symon, une pique et une espée ; Pierre

Godard et aultre Godard, Guillaume et Jehan Jeansac avec

Pierre et Colas Ponts, avec arbaletste et espée, Pierre

johanneau.

Picque: Hugues Bonnet, Anthonine pour Pierre David

et Georges Cailleton fournyront d'une espée, auront la pic-

que de Bonnet ; Morice Pelletan avec arbaleste garnye,

Jehan et les deux Phelippeau avec deux arbalestes, Saul-

vestre de la Gore, avec arbaleste garnye et espée ; Jehan

Saulvestre de la Garde, Mathurin Jehan, Jehan Nouel avec

duex arbalestes, Pierre Broussard, Nicolas et Jehan Richau-
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deau, Pierre Merzeau, Micheaù Pineau, Arnauld Charron,

André Pithou avec picque, N. Vyauld, Nicolas Gabauld,

Pierre Babonnet.

Javeline et espée : Morice Ferret et ses hoirs, Arnault

Richaudeau.

MEULX. - Arquebuse et espée. Jehan Roulx, Jamet Vi-

gnaulx, Jehan Morion avec pique ; messire Sébastien Huet,

Thomas Huet, Jehan Faultreau l'aisné, Loys Tapon, Guil-

laume Pitard avec picque, Jacques Belhommeau, André de

la Garde, avec une picque et deux espées; Mathurin Pineau,

Loys Mangot, une arquebut avecques hallebarde. Jehan

Brouillaud, Jehan Baudet, Jehan Baudet le jeune, Pierre

Joyau, André Pithou, avec picque, N... Vyault, Nicolas Ba-

bault, Pierre Babault, Colas Babault, François Regnoul,

Georges Cailleton, Micheau Pineau, Mathurin Mestivier, Ma-

thurin Ferault, ledit Pineau fournyra de l'arquebue; messire

André Chabirean.

Picque et espée: François Roulx, François Roulx le

jeune, François Favreau, Pierre Huet prendra la picque de

jehan Morion, Pierre Huet le jeune, Mathurin Poupard,

Olynde Grange, Jehan et Martin Panetreau, Clément Godet,

Pierre Bauldet avec l'aide de l'aultre Bauldet, Amiet Babault,

Jehan Pichet, Guillaume Seguyn, ô l'aide de Mathurin Mes-

treau ; Jehan Vigouroux, Mathurin et Jehan Fougères et

Pierre Preneau ; Mathurin Greau fournyra d'une espée et

prendra la picque de Guillaume Pitard, Jehan Bouyer,

Jehan Pithou, Pierre Maulmont et Jehan Morin, Jehan Mes-

treau avecques l'aide de Pithou, Georges et Maurice Bordier,

Pierre Deromas, dont ledit Georges fournyra de la picque et

les aultres de l'espée ; Jehan Mestyvier et Jehan Doultaux

dont ledit Doultaux fournyra de la picque et Mestyvier de

l'espée, Jehan Martin, Jehanne Arnauld et Pierre Martin,

Jehan Boulyneau, Guillaulme Pérault avec Jehan Boulyneau,

Pierre Merzeau.

Espée : Marcelin Bauldet, Denys Véron, de Réaulx.
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Hallebarde et espée: Estienne Huet, ArnOld Huet, Jehan

Reau (nota : qu'il mènera la compagnie) ; Estienne Ogereau,

avecques l'ayde de Mathurin Guyon, Michel Bonnin, Pierre

Malangin, Pierre Moriceaia, Jehan Es..., Nicolas Joyau, Pierre

Bastard.

Deffault des habitans de Sainct-Jehan de l'Ospital et de la

paroisse de Salignac a esté donné audict procureur par Jehan

Chausse.

JONZAC. — Denis Chevalier, seigneur de La Mouillère, ar-

mure de bastons accoustumés quand est monstre, garny de

mailles, arquebus, et pourpoinct d'escailles, et aura, de

son pouvoir, qu'une hallebarde pour son vaslet.

Arquebuse et espée : Martin, avec une hallebarde, Mar-

guerite Gombauld et Huguet Richer, Jehan Fouschier An-

thoisne Girard, Guillaume et Mathé Pyault avec une arba-

leste garnye, Jehan Nouilleau avec arbaleste garnye, Jehan

Regnout et Estienne Jehan avecques arbaleste garnye, Tho-

mas Lesnier, Micheau Marchant, cousturier, ô l'aide de son

fils ; Guillaume Grellet, Pierre Phelippeau, Jehan Barreau,

Mathurin Bonneau, Robert Chausson, Jehan Bonneuil ô

l'aide de Pierre Collineau (ledit Colyneau se fournyra d'un

espée), Jehan Garnyer, Mathieu Chasset, les hoirs de feu

Nicolas Garnyer, André Garnyer, Mathieu Legrand, André

Marchant, Mathieu Robert, François Garnereau et Jean Vézi-

neau, Léon Charlot, Anthoine Pelluchon, Jehan Floriot, Vin-

cent Monsnereau, François Phelippeau, Guillemme David,

Simon Sauvaistre, André Thibault, Pierre Lucas, Mathurin

Renoulleau (deux arquebus et une espée pour son vaslet),

Jehan Escuyer, Anthoisne Vidault, Me Pierre Cosson, Jehan

Moreau, de Sainct Médard ; François Jouslain, Pierre Chau-

vrault, François Lyrault, Pierre Mesnier, Bertrand Bourdon,

Robert Segretain, Toussaincts Deshouillards, Mathurin Chau-

mier, Nicolas Eschasseriaux, Foucault Picard, M e Nicolas

Chevalier, Jehan Girard, Bastien Rousseau, Hugues Lamou-

reux, Pierre Brethon, Symon Byrot, Jacques Gyrault, Jehan
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Leblanc, les hoirs de feu Jehan Riffault, Jacques Jaudouyn,

Pierre Gorry, les hoirs Meschin,André Eschasseriaux, avec-

ques une picque et deux espées), François Foulchier, Ma-

thurin Gaboriaud, Amaury Melquin; Jacques Chassin (deux

arquebus et deux espées) Guillaume D..., Morice Gorry,

Jacques Guenon, messire Jacques Pelletan, messire Jean Ron-

deau (avec deux espées), messire Symon Perier, messire

Jehan Texier, messire Micheau Sabourault, messire An-

thoine..., messire Louys Yzeau, messire Mathurin Bonin.

Hallebarde et espée: Pierre Mignonneau, avecques une ar-

baleste pour le vaslet; Julien Jollet, avecques une arbaleste

garnye pour ung vaslet; Anthoisne Taillant, Jehan Suyre

l'aisné, Jehan De..., Jehan Bailleau le jeune, Jehan Garrault,

Mathurin Bourdault, Anthoisne L..., Guillaume Bouc et Ma-

thurin Fouschier, Johannot Boureuil, Jehan Arbert, Jehan

de la Cousture, Pierre Guillon, Thomas Phelippeau, Mar-

quis Mauriceau, Jehan Lecourt, Berthomé Mereau, Yves

Gautier, Estienne Roussonnet, ô l'aide de Oliver Leberton,

Jehan Vieuille, Mathurin Bertrand, Hilaire Bourricault,

Jehan Morin, Adam Lecomte avecques l'aide de Pierre Chau-

veau et Jehan Benoist, Jehan Moreau diet Lymosin, Loys

Morin, Jehan Morin, marchand, Jehan Seguyn, Clément

Cousturier, Jehan Maignan,Johannot Berault, Morice Stuard,

Jehan Texier, Jehan Moreau dict Morin, François Dufaur,

Pierre Pinauld, messire Jehan Moreau, messire Jehan Pinaul t.

Picque et espée : Jehan Baucher, Denys Motard, André

Phelippeau, Jacques Arnauldeau, Anthoisne Arnauldeau avec

une voulge (aura Coulyneau qui fera ayde de l'espée), Jehan

Aymer, Nicolas et Marc Houlmeaux; les hoirs de Perot,

Bastard, Yves Bastard, Pierre Bastard, Jehan Coullon, ô

l'ayde de Jehan Noue!, Jehan Fresneau, Anthoisne Pineau, ô

l'ayde de Ramond et Jacques Micheau, Girard Monchaud, ô

l'ayde de Marguerite Massonnelle et André Arnauldeau, An-

thoine Marchant, Pasquier Micheau, ô l'ayde de Guillaume

Glemain, Jehan Marchant, la femme Jehan Pichier, Per-
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rette Johanneile et ses consors avecques Daniel •Coiuijneau et

Estienne Johanneau, Jehan Moullon, Mathurin Renusson,

Pierre Bourguignon, ô l'ayde de F. Michonneau, , Jehan Bail-

leau, François Bautrot, Estienne Arsendeau et Vincent Faul-

chier, Guillaume Texier, Jehan Mazeau, Simon Saulmùreau,

Pierre Arsonneau et Symon Panier, Jehan Nicole, Liot Porc,

ô l'ayde de Jacques Symonneau, Jacques Legrix, Jehan Fro-

mentin et Philippe Coutaulx, Pierre Marchant et Nicolas Ri-

cher, Jehan Pillet, Jehan Lamoureux, ô l'ayde de Anthoisne

Chevalier, Nouël Bardin et Jacques Le Toreau (en plus un

arquebus), Pierre Chausson, Mathurin Chardavoyne, Jehan

Amyault, ô l'ayde de Jehan Vaslet et son fils, M a Anthoisne

Ballais (?), ô l'ayde de Saulmon et de Jehan Porc, Jehan

Plantade, Jehan Pinet, ô l'ayde de Germain Houlrneaux,

Jehan Rouhault, Micheau Roussel, Jacques Passier; ô l'ayde

de la vefve Nolleau, Jehan Delafond, Pierre Descendier, Guil-

laume Souvestre, Guillaume Delarivière et Guillaume Des-

chesnes, Pierre Matité et Jehan Ileraud ayde, Jehan Morpain

le jeune; Jehan Garnier, mareschal, avec Anthoine Syre,

François Viault et Estienne Vincent, Jehan Estienne et

Pierre Chiron, avecques François Ythier et Mathurin Du-

casse, Mery Fillon, avecques Jehan Pasquier et Maurice

Chausson, François Leramier, Jehan F..., Estienne Renoul-

leau, Pierre Vinson le jeune, Jehan Prevost, Morice Typhaine,

Marc Boisramé, Johannot Mayer, Ardouin Deshouillards,

Thomas Boursoreille, Jacques Chevreau, Nycolas Tisserand,

Symon Fontanier et Louys Drouhet; Jehan Bastard, ô l'ayde

de Simon de Romas, messire Jehan Chesne!, messire Guil-

laume Fillanceau.

Arbaleste et espée: André Lhoreau, Phelippe Rousseau,

Jehan Suyre le jeune, Mesnard Girard, Jehan Mestayer,

Guy, Pierre et Jehan Lesnier.

Javeline et espée : Estienne Ornoyre, Amyot Phelippeau,

Jehan Poulpard, Jehan Martineau, Pierre Jousserand, Johan-

not Gyrault.

19
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Espée: Johannot Lyrault, Bernard Commung.

Tabourin : Bertrand Bourgeois, tabourin; Amaury Texier,

en lieu de tabourin.

III. Monstre.

La monstre générale des habitus de la chastellenie de

Jonzac, expédiée par nous, Michel Fouschier, escuyer, sei-

gneur de Boysseguin t et capitaine d'icelle, en la grand halle

dudit lieu, appellé par nous maistre Jacques Charron, pro-

cureur de ladite chastellenie, et Jean Pynauld greffier;le

dix-septiesme jour du moys d'aougst 9544, auquel jour la

monstre a esté assignée par deux jours de marché et à cry

public par Jehan Decombes sergent.

Jonzac. —Denys Chevalier, seigneur de La Mouglère, com-

parant en l'estat de la dernière monstre.

Arquebuse et espée: Pierre Phelippeau, Anthoisne Girard,

Robert Cllausset comparant par Dechaulx qui viendra en

estat avecques arquebut et espée, Jehan Mazeau, Simon

Saulmonneau comparant par Carteau, Jehan Vallet, An-

thoisne Vidault, Olivier Chevreuil, Pierre Charpentier, Fou-

cauld Pitard, Jehan Chevalier, François Perrault.

Picque et espée: Blayse Mottard, Estienne Ornoyre, André

Lhoreau, Guyot Phelippeau, André Phelippeau comparant

par ledit Guyot qui viendra avec picque et espée pour la

deuxiesme monstre; Phelippon Rousseau le jeune, viendra à

quinzaine avec picque et espée, ce qui lui sera signiffié par

Jehan Decombes qui a comparu; Nicolas et Marc Houlmeaux

comparant par Nicolas; André et Martin Bastard comparant

par Mathieu Bastard, fils d'André; André Bastard, fils de feu

Jelian Bastard, enfant de François; Yves Bastard, Pierre

Bastard, Jehan Boulays comparant par Bernard, son fils;

4. Boisseguin, en la paroisse de Neulles, appartenait encore, au

XVIIIe siècle, à la famille Fouschier ; le mariage d'Anne Fouschier
avec Louis Dugros la fit passer dans cette dernière famille en 1648.
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Guillaume Bigot comparant par Jehan Chevalier, ,fehari

Morlont comparant par Decombes, Mathurin Glenisson

comparant par Jehan Pageau, François Cochonneau, Vincent

Gauthier comparant par Leblot qui viendra en estat à la pro-

chaine, Jehan Gamier comparant par Chevalier, seigneur de

La Mouillère, Jehan Delacousture en mesme estat ; Louys

et Jehan Morin, les hoirs feu Nicolas Garnier comparant par

Jehan Carteau en mesme estat, Thomas Phelippeau, Pierre

Cochonneau, Mathurin Saulmonneau, Pierre Dutemps, dict

Charron, masson, enjoinct de venir avec espée et picque, a

diet avoir une espée; Jehan Amyaud, Me Anthoine Balaam,

comparant par Chevalier, Guillaume de La Rivière, François

Ithier, Jehan Pasquier, Nicolas Chausses, Laurens Lecamuz,

Yves Vinsson l'aisné, Pierre Vinsson le jeune comparant

par ledict Pierre, Jehan Gerbe comparant par Denys Cheva-

lier, maistre Pierre Cochet, sergent de bandes, Amaury

Typhaine, Jehan Texier, Simon Merchant, MathurinDechaulx,

Ardouin Deshouillères, Thomas 13oursèreille, Jacques Charron,

Nicolas Triaux, Pierre Pinault, Mathurin Gaboriaux par

Dechaulx, Me Jacques Eschasseriaux par Guy, son fils,

Amaury Texier par Albert, son fils, Morice Gorry, François

Gariolleau, Jehan Vezineau.

Hallebarde et espée: Anthoine Taillet, Jehan Suyre l'esné,

Jehan Suyre le jeune, Jehan Decombes, Pierre Fournelleau

(ou Tournelleau), Anthoine Leblot, Jehan Moreau.

Javeline et espée: André Boulyneau, Jehan Esteffe, Pierre

Chyron.

Jean Barrault comparant par Dechaulx avecques le har-

noys.

Jehan Lamoureulx dict qu'il est au service du roy, salpes-

trier, et fournyra de pouldre à canon en la paroisse.

Bertrand Bourgeois et Apvril Seguyn a batu le taLourin

toutesfoys et quantes tant pour les monstres que pour le

guet.

Deflaillants : Martin Myot, Germain Mignonneau, Iiugues
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Rocher, Jèhan Fouschièr, Anthoisne Pineau; Jacques -Mil.

cheau, Jehan Mestayer, Guillaume et Marc pyaulx, Jehan

Couillaux, Jehan Rigon, Ettienne Tizac, Jehan Genet et Jehan

Lesnyer, Gervais Marchant, le gendre de Marguerite Masson-

nelle, André Arnauldeau, Antoine Marchant, Micheau Mar-

chant, Guillaume . Delayne, gendre de Pasquier Marchant,

Jehan Marchant l'aisné, Colligneau Daniel, Pierre Bouly-

neau, Guillaume Bochet, Jehan Poupard, Jehan Martineau,

Pierre Bourguignon, Mathurin ..., Jehan Bailleau l'aisné,

François Bonnetain, Estienne Arcendeau, Guillaume Bort,

Johannot Bourreuil, Jehan Robert, Jehan Boureuil, Pierre

Collyneau, Mathieu Eschasseriaux, Pierre Guillon, Mathieu

Legrand, André Marchant, Mathieu Robert, Jehan Myot, diet

Prat, Jacques Symonneau, Jacques Seguyn, Jehan Frame-

reau, Pierre Marchant, Simon Riquart, Anthoisne Chevalier,

Jacques Lhoreau, Mathu rin Chardavoyne, Jehan Porc, Ber-

nard P..., Lyon Chabot, Jehan Lecomte, Jehan Fleuriot,

Jehan Plan tade, Vincent Mousnereau, Guillaume Phelippeau,

Barthelemy Meriau, Yvon Gauthier, Jehan Pynet, Germain

Houlmeaux, Jehan Clouault, Micheau Rouyelle, Guillaume

David, Jacques Gaschet, Symon et Hylairet Sauvaistre, Vin-

cent Sabourault, Mathurin Reveillaud, Jehan Escuyer, Jehan

Delatond, Estienne Noguiet, Pierre Dasnières, Hilaire Sau-

vaistre, Pierre et Simon Drouhet, Estienne Ransonnet, Jehan

Vuillot, Ililayret Bourcicault, Pierre Mathé, Jehan Bastard,.

Jehan Morpain le jeune, Pierre Cosson, Jehan Garnyèr, ma-

reschal, Anthoisne Byrot, Jehan Moreau de Sainct-Médard,

Bernard Compaigne, Françoys Dorin, Estienne Vincent, Guil-

laume de Cry, François Lyreuil, Pierre Mestivier, Bernard

Bardon, Robert Segretain, Toussainct Deshoulières, Mathu-

rin Chaulvin, Mathurin Ducasse, Jehan Morin, Adam

Lecompte, Pierre Chenuau, Jehan Chenuau, Nycolas Eschas-

seriaux, Jehan Girard, Mery Filloneau, Bastien Rousseau;

Seguyn Lamoureulx, Nicolas Seguyn, Pierre Bocher, Pierre

et Guillaume Demare, Clémen t Courtin, Symon-Byrot, Jacques

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



— 203 —

Girâulï, Jehari Fortet, Jehan Margat, Estiënne Reveillaud;

Johannot Gyrault, Johannot Lyreuil, Pierre Morin, Nicolas

Richeteau, Nicolas Ruffin, Bastien Grolleau, Jacques Jau-

douyn, Marc Bois..., Pierre Gorry, Morice Bernard, Jehan

Moreau, diet Mery, François Fouschier, Pierre Chamoys,

Loys Melquin, Symon Foulcauld, Louys Drouhet, Jehan

Anyot, Jacques guenon.

• Arbaleste et espée: Jehan Suyre le jeune, Symon Chaus-

set.

Exemptés : Jacques et Anthoisne Arnauldeau exoinés pour

la leste des nopces, marquis Marolleau exoiné pour sa mal-

ladie, Phelippon Bertrand exoiné pour la..., Nicolas Bichon

exoiné pour les nopces, Anthoisne Pelluchon exoiné pour la

guerre (?), Georges Lucas exoiné pour même cause, François

Jouslain exoiné pour ce qu'il est officier du roy, Johannot

Brault exoiné par..., Olyvier Leberthon exoiné pour sa vieil-

lesse.

Vacat per mortem : Jullyen Joliet.

Et les susdicts defïaillantz ont esté deuhement audianciés

par Jehan Decombes et Jehan Chausse, sergents ordinaires

de ladite chastellenie; d'iceulx a esté donné defTaulx par nous,

•Michel Fouschier, cappitaine susdict, ce requérant le procu-

reur à ladicte chastellenie le 17 me jour du mois d'aougst

1544.

PYNAULD, greffier.

SAINCT-MARSAULT. — hallebarde et espée: Léonard Fon-

teneau, comparant par Anthoine Fonteneau, son frère; Jehan

heraud, comparant en personne; Gillet Dumas, Guillaume

Bastard.

Picque et espée: Pierre et Jean Rousselot, Mathurin Rous-

,selot, Guillaume Rousselot, Jehan Bonyn, Guillaume Grelus,

comparant par Jehan Garnier son gendre, Georges Chou teau,

Jehan Moreau, Berthomé Gollet, Pierre Gaillard.

Arqueb.ute et espée: Françoys Ogmeneau, comparant par
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Laurent Gyrardin, son gendre, avecques une harquebute et

espée.

Arbaleste et espée: Jacques Bernard avec une trousse de

garrots; Jehan Robin comparant en personne avecques une

arbaleste garnye et espée.

Javeline et espée : Guillaume Véron.

Lucas Cenat, une fourche de fer ferrée par le dessous.

Deffaillants : Micheau Roullyn, Jehan Marot, Marc Cour-

papault, Martin Reupteau, Vincent Boulyneau, Lyot Suyreau.

François Rousseau exoiné pour ce qu'il est au...

Et les susdicts deffaillantz (même niention que ci-dessus).
ROYAULX. - Geoffroy Masson, comparant en personne,

lequel a promis soy rendre toutesfoys et quantes en estat de

lieutenant de Royaulx, avecques son fils, gamy de hallebarde

et espée. Marc Pelletan, avecques harquebute et espée et a

promis soy rendre toutesfoys et quantes avecques un sien

serviteur, gamy de arbaleste et espée. André Phelippeau,

comparant par ledict Pelletan qui a desclaré qu'il estoit

prest toutesfoys et quantes de ses arnoys à luy enjoincts.

Sauvaistre Delagarde, comparant par Masson, qui a des-

claré qu'il estoit prest en l'estat qu'il avoit esté enjoinct en

la dernière monstre. Johannet Sauvaistre de la garde, com-

parant par ledict Masson que dessus. Mathurin Jehan,

comparant par ledict Masson. Pierre Johanneau et Jehan

Poupard comparant par leurs fils avecques picques et es-

pées.

Défaillants : Pierre Bignon, Julien Bernard, Ilelyot Belo-

teau, Loys Martin, Pierre Dommeret, Thomas Cortauld,

Jehan et l'aultre Jehan Chezes, Pierre Cortault, Jehan et

André Cheze, Moyse Fore, Pierre Fabien, Jacques et Jehan

Bouniceaulx, Ilelyot Gaborit, Pierre Lynier, Jean Bignon,

André Pelletan, Estienne Bouilleau, Benoist Genest, Jehan

Bergeon, Jelian Godard, Guillaume Jehan, Nicolas Brault,

Sauvaistre Piet, Jehan Noël, André Noël, Pierre Brousset,

Nicolas et Jehan Richaudeau, André Richaudeau.
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Tous lesquels deffaillantz... (même mention que ci-dessus).
Note: Le tiers jour d'aougst 1548 Jehan Bellac a apporté

une hallebarde on clous dorés, laquelle monseigneur luy a

promis rendre toutesfoys et quantes.

XXXIX

1542,20 décembre. — a Acte de prestation de l'hommage de Jon-
zac rendu par Alain de Sainte-Maure, par lequel luy est enjoinct,
par François, cardinal de Tournon, abbé de Saint-Germain des Prés,
de rendre plus ample dénombrement dudict Jonzac. Ce que ledit
Alain reçoit pour cette fois seulement, sans se préjudicier ny à ses
successeurs. On diroit qu'il a dû le rendre en gros et non par le
menu. Du 20° décembre 1542. Signé : Maureau et Geouffriaud. a 

—Original sur parchemin. Communication de Lételié.

Sachent tous présens et advenir: comme ainsi soyt que

noble et puissant Alain de Sainctemore, escuyer, seigneur

de Jonzac, de l'année présente et du vingt et troysiesme

jour de novembre heust, presté les foy, hommaige et ser-

ment de féaulté qu'il estoit tenu faire à monseigneur le ré-

vérendissime François, cardinal de Tournon, arcevesque

d'Aulx (Auch) et abbé de Sainct-Germain des Prés lès Paris,

son seigneur, à cause de sa chastellennie, terre et seigneurie

de Jonzac, ses apartenances, apendances et dépendances

quelxconques qu'il auroit charge de luy bailler par décla-

racion au longe et par le menu tous ses fiefz et arrière-

fiefz qu'il tient de luy à cause de sadite abbaye de Sainct-

Germain dedans six moys prochains, à peyne de perte des

fruictz, comme il appert par la réception signée Florentin,

sur les an et jour susdicts, combien que lors ledit de Saincte-

more déclarast, ainsi qu'il dit, qu'il n'entendoit bailler aultre

dénombrement, si non ainsi que m'oient acoustumé faire

ces prédécesseurs. A ceste cause ledit de Saincte-More, en sa

personne, a protesté, dit et déclaré à mondit seigneur révé-

rendissime qu'il a acepté ladite injonction pour ceste foys

tant seulement et sans le tirer à conséquance; et n'entend,
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par telle déclaracion ou dénombrement qu'il baillera, en

aulcune manière induyre aulcune nouvelleté ne adiction aux

anciens hommages et dénombremens baillés par ses prédéces-

seurs seigneurs de Jonzac aux prédécesseurs de mondit sei-

gneur et révérendissime comme abbés dudit Sainct-Germain

ne à iceulx desroger, ne préjudicier, ne que droict de ce

faire en son pouvoir atribué à mondit seigneur le révéren-

dissime ne à ses successeurs en ladite abbaye qui puisse pré-

judicier audit de Saincte-More et à ses successeurs en sadite

chastellennye, et aultrement n'acepter ladite charge, partant

qu'elle luy toliroit son droict acquis consernant l'ancienne

couslume et manière de la faction dudit honimaige et redic-

tion de dénombremens. Et des présentes déclarations et

protestacion ledit de Saincte-More a requis acte à nous no-

taires cy soubzsignés. Lequel monseigneur le révérendissime

a faict pour response audit de Saincte-More qu'il protestoit

aussi de ne le recepveoir en ce qu'il luy pourroit préjudicier

et à ses futurs successeurs abbés dudit Sainct-Germain des

Prés lès Paris. Et de tout ce que dessus nous a requis mon-

dit seigneur le révérendissime. acte que luy avons octroyé.

Faict à Aunay en la maison de maistre Alexandre Macault,

procureur dudit Aunay, le vingtiesme jour de décembre mil

cincq cens quarente et deux, és présences de messyre Jehan

des Arnauds, docteur en chacungs droictz, et Michel Fous-

chier, escuyer, demeurans à Jonzac. P. GEOUFFRIEAULD,

notaire soubz le scel à Fonteines. MOREAU, notaire royal à
Aunay.

Au bas est écrit: Certifiions que le prothocolle du con-

tenu cy dessus est demeuré entre les mains de P. Geof-

friau: MOREAU. GEOUFFRIEAULD.

XL

1554, 18 juin. — Vente du « mynage et mynagerie D de Jonzac

,par Alain de Sainte-Maure, seigneur de Jonzac, et Françoise de
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Ponthieux, sa femme, à Pierre Réveillaud, juge ordinaire de la châ-
tellenie de Jonzac, moyennant 1,400 livres tournois, payées en partie,
avec faculté de a réméré v en cas de non acquittement du reliquat,
au bout de neuf ans. — Parchemin; les deux sceaux enlevés. Commu-
nication d'André Lételié.

Sçaichent tous que pardevant moy André Thyre, notaire

royal soubsigné en la séneschaulcée de Xaintonge, au siège

de Xainctes pour le roy nostre syre, aussi en la chastellanie

et seigneurie de Jonzac pour noble et puissant Alain de

Sainctemaure, seigneur dudict Jonzac, sans que la jurisdic-

tion de l'un puisse préjudicier, ains plustost ayder à l'aultre ;

et en présence des tesmoings cy de bas nommés, ont esté

en droict personnellement establiz et deuhement soubmis

ledict noble et puissant Alain de Sainctemaure, et da-

moyselle Françoyse de Ponthieux, son espouse auctorisée,

seigneur et dame dudict Jonzac et des Touches de Périgney,

demeurans audict Jonzac, d'une part ; et maistre Pierre

Reveillaud, juge ordinaire de ladicte chastellanie de Jonzac,

demeurant audict lieu, d'aultre part. Lesqueulx diets de

Sainctemaure et de Ponthieux, seigneur et darne susdicts,

pour eulx et les leurs, aussi chascun d'eulx et l'un pour

l'aultre, et l'un seul pour le tout et pour chascun des leurs,

de leur bon gré et voulloir, et parce que très bien leur a

pieu, et encores plaist, ont vendu, ceddé, délaissé, trans-

porté, arrenté et baillé, et de faict vendent, délaissent, ced-

dent, transportent, baillent et arrentent, à perpétuité audict

Reveillaud, ad ce présent pour luy et les siens, acquérant,

prenant et stippullant, sçavoir est : tous et chascuns les

droictz, debveoirs, profit; revenus, émolumens, auctorités et

préhéminences du mynage et mynagerie qu'ilz et leurs pré-

décesseurs ont et ont de coustume et droict avoir tenir,

posséder, jouyr, lever, prandre et. user on mynage, halles et

places du bourg dudict Jonzac et ez environs, tant en grains

comme froment, seigle, horge, febves, avoyne, poix, mille,

chenevys, sel, glands, chastaignes et aultres quelconques,
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sans en faire aulcune exception ne réserve. Et d'iceulx dictz

droictz, debveoirs et choses, lesdicts de Sainctemaure et de

Ponthieux, et chascun d'eulx soy, démettent et despolient

vacuement, et en vestent et saisissent ledict Reveillaud, et

l'en font vray seigneur, acteur et possesseur comme de son

vray dommayne et héritage, promettons iceulx dicts ven-

deurs, et chascun d'eulx, et l'un seul pour le tout, faire

jouyr et user, dès à présent aussi garentir et défendre audict

Reveillaud et aux siens tous lesdicts droictz et debveoirs

de mynage entièrement, pleinement et paisiblement, envers

et contre tous, en la manière sus déclairée, et toutes aultres

quelxconques. Elle a esté faicte ladicte vendition, transport

et arrentement pour le pris et somme de quatorze cens

livres tournois, que pour ce ledict Reveillaud a baillé et

paié ausdicts vendeurs; sçavoir est six cens livres tournois

dès le pénultime présent de apvril .mil cinq cens quarente-

six, comme appert par l'instrument sur ce faict signé: Cha-

bot; trois cens soixante livres tournois dès le pénultime du-

dict apvril mil cinq cens cinquante-quatre, comme appert

par la dépendence dudict instrument, lequel ensemble la

rente et arrérages y contenus et qui en sont provenus de-

meurent adnichillés; et trois cens livres tournois présente-

ment en nobles à la rouze, doubles ducatz, escutz réalles et

douzains, qui se monte en total douze cens soixante livres,

que lesdicts vendeurs ont receu présentement et en la ma-

nière susdicte et tellement qu'ilz, et chascun d'eulx, s'en con-

tentent, en quittent ledict Reveillaud et, à l'exception d'or

et prenne, non nombrez erreur de compte, calcul et à toutes

aultres choses contraires. Et du reste desdictes quatorze

cens livres tournois qui se monte sept vingt livres tournois,

ledict Reveillaud a promis et promet faire paiement à Ro-

bert Chausse, marchant dudict Jonzac, de la somme de

soixante-cinq livres tournois à la descharge desdicts ven-

deurs que luy en sont tenus pour cause de draps et aultre

marchandise. Et le restant, qui sont soixante-quinze livres
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tournois, ledict Reveillaud promet payer ausdicts vendeurs

ou à l'un d'eulx pour le tout dedans la feste de sainct Mi-

chel procheine. Ausqueulx vendeurs ledict Reveillaud baille

terme et reméré ou faculté de pouvoir rethirer les droictz

et choses sus déclairées du jourd'huy en neuf ans, en le

ramboursant préalablement desdictes quatorze cens livres,

fraiz, mises et tous aultres loyaulx coustz raisonnables.

Item, est diet et stipullé par exprès, le cas advenant, que

desdicts droictz et choses vendues et déclairées se feroit

aulcune cassation, interdiction ou extinction par le roy ou

aultrement, de sorte que ledict Reveillaud n'en peust jouyr ;

en ce cas lesdicts vendeurs et chascun d'eulx et l'un seul

pour le tout, promettent et sont tenus bailler, délaisser et

délivrer audict Reveillaud la somme de quaren te-cinq livres

tournois de rente en assiette noble et foncière, selon les us

et coustume du présent pays de Xaintonge, que les parties

accordent estre les deux pars en grains, et l'aultre tiers en

deniers et poulaines de proche en proche, foncièrement en

tel estat que lesdicts vendeurs les tiennent en leur présente

chastellanie de Jonzac et à la raison de dix solz tournois

pour quartier froment de rente; quatre solz quartier d'horge;

troiz sols quatre deniers la quartière de avoyne, et douze

deniers le chappon et dix deniers la gellyne, et ainsi consé-

quemment des aultres choses. Et lesdictes quarente-cinq

livres tournois de rente valant plus ou moins chascun au

que le revenu dudict mynage, les parties accordent en estre

faicte à déquation et de équipolente valeur. Item, ledict Re-

veillaud tiendra lesdicts droictz et choses vendues desdicts

vendeurs, et leurs successeurs seigneurs dudict Jonzac à

filtre censuaire de trois deniers de cens ou rente que leur

promet paier et continuer à l'advenir, à leur recepte audict

Jonzac, en chascune feste de nouel, et sans que icelluy Re-

veillaud soit tenu paier aulcun aultre tribut ni chose. Et ont

esté ainsi faictes et stypullées toutes lesdictes choses... (Formu-
.les). Faict et passé on chasteau dudict Jonzac, en présences de
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inaistres Jean Pitard et Anthoyne Yzeau l'aysné, denourans

audict Jonzac, tesmoings ad ce priés et requis, ce dix-huic-

tiesme jour du mois de juing mil cinq cens cinquante-

quatre. Ainsi signé on registre : A. de Sainctemaure. Fran-

çoyse de Ponthieux. J. Pitard, pour avoir esté présent. Yzeau

l'aysné, pour avoir esté présent. Réveillaud. A. TIIYRE, no-
taire susdit.

XLI

1554, 14 juillet. — Quittance pour solde du pris de la vente des
droits de minage de Jonzac par Main de Sainte-Maure et Françoise dc
Ponthieux ü Pierre Réveillaud, juge de Jonzac. — Transcription dc
11 f. le baron de La Morinerie.

Sçachent tous que maistre Pierre Reveillaud, juge de

Jonzac, y demourant, en sa personne a payé tout content

réaniment et de faict à nobles et puissans Alain de Saincte-

maure et Françoyse de Ponthieux, son espouse, seigneur et

dame de Jonzac, y demourans, présans, prenans, recepvans

et acceptans la somme des soixante-quinze tournois en nobles

rouze, double ducat, ducat, escutz, pistoletz et réalles, en

quoy ledit Reveillaud leur estoit tenu du restant de l'acqui-

sition du mynage dudit Jonzac comme appert on contract de

ladite acquisition faict pardevantmesme notaire que ces pré-

sanies dès le dix-huictiesme jour de juing dernier passé, et

de sorte que desdits soixante-quinze livres tournois lesdicts

de Saintemaure et de Ponthieux, seigneur et dame susdits et

chacun d'eulx, pour eulx et les leurs soy, sont contentés et

contentent ledit Reveillaud stippullant (formules). Faict on

chasteau duditJonzac présans maistreJehan Pitard et Jacques

Eschasseriau, marchant, tesmoings ad ce requis dudit Jonzac,

le quatorziesme jour de juillet mil cinq cens cinquante-

quatre. Ainsi signé on registre ou minute : A. de Saincle-

Maure. J. Pitard, présant ad ce. J. Eschasseriau.

A. TIIYRE, notaire royal et procureur audict Jonzac.
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Ensuite se trouve . l'insinuation, à Saintes, dudit àcte, Te

26 mai 1556. SENNE.	 •

XLII

1561, 21 février. — Transaction sur procès entre Jehan Guenon,
procureur au siège présidial de Saintes, étant aux droits d'Etienne
de Bizet, son beau-père, contre Alain de Sainte-Maure, seigneur de
Jonzac, et Marie d'Archiac, douairière de Jonzac, sa mère. — Expé-

dition sur parchemin. Communication d'A. Lételié.

Sachent tous présens et advenir comme procez feust meu

pardavant monsieur le séneschal de Xaintonge ou monsieur

son lieutenant au siège de Xainctes et du pays dévollu par

appel en la court du parlement de Bourdeaulx, entre maistre

Jehan Guenon 1 , procureur au siège présidial de la présente

ville de Xainctes, et feue Marie de Bizet, sa femme, quand

vivoyt, demandeurs et reprenant le procez au lieu de feu

maistre Estienne de Bizet ; ledict maistre Estienne, père de

ladicte Marie, contre hault et puissant Allain de Saincte-

Ma+are, seigneur de la chastellanie de Jonzac, et noble et

puissante Marie d'Àrchiac, darne douairière dudict Jonzac,

comme ayant, ledict de Saincte-More, prins les procez et

garentie pour les Cossons, Chevallier, et carmes de Jonzac,

ét aultre nommez en iceluy procez, pour raison de certaines

maisons que tiennent la vefve et enfans feu maistre Pierre

Cosson, de certains prez que possèdent les enfans et héritiers

de feu maistre Denys Chevalier, et d'aultre pré et le lieu ap-

pelé Laynolerie que ont et possèdent les religieux et couvent

des carmes de Jonzac; lecquel procez fust tellement procédé

que sentence s'en ensuyvit au proffiet dudict feu Allain de

Saincte-Maure contre le susdict Guenon et Marie Debizet; sa

4. Jean Guenon est probablement le même que celui indiqué dans
les Études, documents et extraits relatifs It la ville de Saintes, p. 52, et

qui était convoqué au nombre des notables aux assemblées du corps
de ville, en 4538.
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dicte femme; de laquelle iceulx diets Guenon et de Bizet se

portèrent pour appellans en la court de parlement de Bou r-

deaulx; par arrest de laquelle ladicte sentence fut inffirmée,

et condempné ledict feu Allain de Saincte-Maure soy désister

desdicts lieulx avec restitution de fruicts, puys contestation

en cause et des despens, puys la publication des enquestes;

sur l'exécution duquel arrest aultre arrest après le décez

dudit feu Allain de Saincte-Maure, entre ledict Guenon, tant

en son nom que comme père et légitime administrateur de

ses enfans et de ladicte feue de Bizet, sa dicte femme, contre

hault et puissant An thoyne de Saincte-More, seigneur de Mos-

nac, en nom et comme tuteur de nobles personnes Jehan et

Ysabeau de Saincte-More, enfans pupilz dudict feu seigneur

de Jonzac, et tellement procédé que ledict Guenon a baillé

sa demande par escript; ledict seigneur de Mosnac on diet

nom ou deffences, en leurs parties, réplique et duplique; et

sur ce estoyent lesdictes parties en grande involution de

procez pour les impenses et adméliorations que prétendoyt

ledict seigneur de Mosnac avoir esté faictes èsdits lieulx et

ledict Guenon au contraire ; pour à quoy obvier ont les

parties transigé et accordé comme s'ensuyt : Pour ce, savoir

faisons que aujourd'huy, date des présentes, pardevant moy,

notaire royal soubsigné, et présens les tesmoings soubzscriptz,

ont esté présens et personnellement establys en droict ledict

hault et puissant Anthoine de Saincte-More, seigneur dudict

Mosnac, on dict nom, demeurant audict lieu de Jonzac, d'une

part, et maistre Jehan Guenon, on dit nom, demeurant en

la présente ville de Xainctes d'aultre; lequel Guenon, on diet

nom, a quitté et renoncé, et par ces présentes, quitte et re-

nonce à tous les droicts, noms, raisons et actions, arrests et

exécution d'iceulx, et à tous les biens dommaynes et héri-

tages mentionnez on dict arrest, procez et circonstances

d'iceluy qui luy pourrount on diet nom compter et appartenir

en ces biens et lieulx adjugez ensemble des fruicts d'iceulx

despens, tant du principal que exécution dudict arrest et
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aultres chozes quelzconques procédant dudict arrest en exé-

cution d'iceluy sans en rézerver aulcune chose, moyennant

aussy que ledict Guenon demourra et demourre quicte par

ces mesmes présentes des centz, rentes et aultres debvoirs,

deuz à cause desdicts lieulx à luy adjugez qu'il estoit tenu

de servyr par ledit arrest, et ce moyennant les prix et somme

de troys cent cinquante livres tournoys que ledict sieur de

Mosnac, on dict nom, a baillé et payé manuellement et comp-

tant audict Guenon, on dict nom, en soixante jouandalles,

cinquante testons, soixante realles, deux nobles à la roze,

deux Henrys, ung double ducat, ung ducat, dix-sept mailles,

dix-huict ducatz polains, six demi angelotz, ung philippus,

sept doubles ducatz, une portugaise, et le reste en aultre

bonne monnoye, faisant ladicte somme de troys cent cin-

quante livres tournoys, que ledict Guenon, audict nom, a

heue prinse et receue et en est contenté, tant pour lesdicts

lieulx à luy, on dict nom adjugez, fruicts d'iceulx que despens,

dommages-intérests qu'il pourroit prétendre, dont ledict

Guenon, on dict nom, a quitté et quicte par ces présentes

ledict sieur de Saincte-More, on dict nom, et promys ne luy

en faire jamais question ni demande et l'en garantis envers

tous et contre tous de tous troubles, empeschementset charges

quelzconques de son faict et coulpe et dudict feu maistre

Estienne de Bizet son aucteur et duquel il a le droict seul-

lement. Aussy austredict il accorde que ledict Guenon, on

diet nom, sera tenu bailler et mettre entre les mains dudict

seigneur de Saincte-Maure, dans six mois prochain, les pièces

produictes en la court et aultres concernant ledict procez sur

lesquelles est intervenu ledict arrest en exécution d'iceluy,

desquelles ledict sieur de Saincte-Maure luy baillera acquit

et soy obligera indemniser ledict Guenon, on dit nom, de la

réception desdictes pièces; et par ces mesmes présentes a esté

présent et personnellement estably en droict maistre Loys

Guenon, filz dudict maistre Jehan, demourant en la présente

ville de Xainctes, lequel a heu pour agréable le présent accord
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êt consenty et •consént qu'il porte son effect en tout et par-

tout. Et tout ce que dessus les présentes parties ont voulu

consenty et accordé, stippulé et accepté, et généralement...

et jurer tenir et garder (formules). Faict et passé en la ville

et cité de Xainctes, en la maison de maistre Françoys Eschas-

seriaux, advocat au siège présidial dudict Xaintes, en présence

dudict Eschasseriaux et honorable homme et sage maistre

Françoys Queu, escuyer, demourant en ladite ville de Xai nctes,

et maistre Anthoisne Thizon, sergent royal, demourant on

bourg dudit Jonzac, le vingt-ungniesme jour de febvrier mil

cinq cent soixante. Ainsi signé en la minute: Anthoyne de

-Saincte-Maure, Guenon, Eschasseriaux, pour avoir esté pré-

sent, et Françoys Queu. BOUYER, notaire royal.

XLIII

1568, 4 mai. — Vente d'une pièce de bois taillis par Mathieu et
Antoine Legrant à Sébastien Grollon, marchand à Jonzac. — Expé-

dition sur parchemin. •

Sçachent tous que en droict, pardevant moy Nicollas Texier,

notaire royal en Xaintonge, soubsigné... ont esté présents...

Mathieu et Anthoine Legrant, père et fils, marchands tein-

turiers, demeurant au bourg de Jonzac, et Bernardin du Vi-

gnauld, femme dudict Anthoine, lesquels conjoinctement...

ont vendu... à Sébastien Grollon, marchand dudit Jonzac ;...

assavoir est toute la pièce de terre plantée en boys et tailhis

avecques fons et soue, antrée et yssues, voyre toute seigneurie

utille, qui est située en la paroisse de Champaignac, au lieu

appellé à la fourest des Monges, tenu à ranthe de monsei-

gneur de Mosnac au debvoir de dix sols et ung chapon de

ranthe noble et foncière, payable par chascun an;... et se

confronte ledict boys d'ung cousté au boys tailhis dudict

achapteur, d'aultre cousté au boys de Denis Fouschier, et

d'ung bout au chemin par lequel l'on va et vyent de Chail-

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



30,E -

leyet çhez Moquay, et d'aultre bout au chemin par lequel

l'on va dudict Chaillevet t la maison des hoirs I1ulfier... a.

esté faicte la présente vandition pour le prix et somme de'

cent livres tournoy., que l'achapteur a bailhées et payées

aux vendeurs... Ce fust faict et passé à Jonzac, au logis des-

dicts vendeurs, en présence de Simon Fourault, tondeur 1,

et Jehan Tustal, diet de Bazas, ce dernier demorant audict

Jonzac, tesmoings requis qui n'ont signé parce qu'ils ne savent

signer, le quatriesme jour de may 1563. Ainsi signé: Legrant.

TEXIER, notaire royal.
Au dos est écrit: Sçachent tous que pardevant moy André

Thyre, notaire royal soubsigné, demourant au bourg de

Jonzac, en la séneschaussée de Xaintonge, juré au siège de

Xainctes pour le roy nostre syre... au chasteau de Jonzac,

s'est présenté Sébastien Grollon, marchant, demourant audit

Jonzac, lequel parlant à la personne de hault et puissant

Anthoyne de Sainte-Maure, seigneur de Mosnac et de Reaulx,

illec présent, luy a exhibé certain contract de acquisition par

luy faicte de Mathieu et Anthoyne Grand, teinturiers, et Ber-

nardyne du Vignaud, de certain lopin de bois tailhis en

ladite paroisse de Reaulx, au lieu de la fourest de Monges,

pour la somme de cent livres; ledict contract daté du qua-

triesme de may 1563. TEx1EI1, notaire royal.

XLIV

1566, 5 juillet. — Quittance par Pons de Polignac, chevalier sei-
gneur des Roys, comme tuteur de Jean et d'Isabeau de Sainte-Maure,
des droits de lods et ventes dus par Bernard Grollon pour l'acquisition
du fief de Lusson.

Pons de Poulignac, chevalier, capitaine et gouverneur des

ville et chasteau de Blaye pour le roy nostre syre, seigneur

1. La profession exercée par ce témoin décèle l'existence à Jonzac

Au XVI° siècle de moulins à drap.

20
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des Roys et des Touches de Périgny 1 , comme curateur et

gouverneur des corps et biens de noble et puissant Jehan

de Sainte-Maure, seigneur de la chastelanie et seigneurie de

Jonzac, et Ysabeau de Sainte-Maure, sa soeur, à tous ceulx

qui ces présentes lettres verront et orront, salut. Sçavoir

1. Pons de Polignac était fils de Gaspard de Polignac auquel la dis-
tinction de ses services sous François Ier avait valu le gouvernement
de la citadelle de Blaye (155C): son fils lui avait succédé; malgré les
efforts de'11lonluc qui essaya vainement de le maintenir dans le devoir,
il livra la place qu'il commandait, le 28 octobre 1568, aux trouties du
prince de Condé commandées par le baron de Mirambeau (Voir Ar-

chives de la Gironde, t. XIII,Journal du chanoine Syrueilh). Compris dans
l'arrêt rendu par le parlement de Bordeaux le 6 mars 1570 avec sa
femme et son neveu Jacques de La Porte, sieur de La Valade, il fut
condamné a mort, sentence inexécutée par suite de la paix de Saint-
Germain. Pons de Polignac ne vivait plus en 1580: c'est ce qui résulte
d'une lettre écrite par le maire et les jurats de Blaye au maréchal
de Biron, dans laquelle il est question de la trahison du feu sieur des

Roys (Archives historiques de la Gironde, t. XIII, p. 470). François de
Polignac avait épousé Jacquette de Ponthieu, fille du seigneur des
Touches de Périgny; il en eut une fille, Rachel, mariée à F. de Grimaldi,
et un fils, Gabriel, qui fut la tige des seigneurs de Saint-Germain de
Luzignan ('), marié, le 28 mai 1590, à Léa Boutaud, fille du seigneur de
Lauboisnière, et le 20 mars 1597 à Anne d'Albin, veuve de Jean de La
Rochefaton. Il laissa Anne de Polignac mariée à Gaspard de Coligny,
petit-fils de l'amiral. De son premier mariage il avait eu Louise, ma-
riée d'abord à henry Poussard, fils aîné de Charles Poussard, sieur
du Vigean, puis à Henry de Clermont, seigneur de Saint-Aignan. Rain-
guet (Etudes historiques sur l'arrondissement de Jonzac, p. 171) prétend
que le père de la maréchale de Coligny était en 1556 seigneur de
Saint-Germain. Cette date est évidemment erronée. Antoine de Sainte-
Maure, seigneur de Mosnac, frère puîné d'Alain, était, en 1560, tuteur
de Jean et d'Isabeau de Sainte-Maure, son neveu et sa nièce. C'est
vraisemblablement à sa mort que Pons de Polignac fut appelé à la
tutelle. C'est sans doute à son influence qu'est due la présence de son
pupille dans les rangs des huguenots révoltés; il fut condamné par
contumace par le parlement de Bordeaux, condamnation qui, ainsi
que nous l'avons dit plus haut, n'eut aucune suite.

(') Suivant les différentes généalogies, Rachel, femme de François de Gri-
maldi, et Gabriel, marié à Léa Boutaud, sont enfants de François de Polignac

et non de Pons de Polignac.
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faisons avoir reçu le jourd'huy tout contant de sire Bernard

Grolon, marchant dudit Jonzac, seigneur du fief de Lusson,

la somme de cent deux livres tournois d'une part pour lods

et vantes et honneurs deus audit seigneur de Jonzac, pour

l'aquisition faite dudit Lusson par Alain Fouchier, escuyer,

sieur de Boisseguin, par le contract et lettres en formes du

sixiesme jour de juin et vingt-neufviesme jour de juillet mil

cinq cent soixante, signé Perrauld; et d'icelles vantes quit-

tons ledit Grolon, ensemble damoyselle Marie Perier et Fran-

çois Goumard, et cédons audit Grolon les droits dudit sei-

gneur de Jonzac. Plus avons reçu contant dudit Bernard

Grolon qui nous a payé, la somme de neuf vingt-trois livres

six sols huict deniers pour les lods, vantes et honneurs deus

audit seigneur de Jonzac à cause de l'acquisition faite par

ledit Grolon dudit fief de Lusson, cens, l'antes, agrières et

debvoirs d'iceluy par le contract qu'il nous a exhibé en

formes daté du vingt-septiesme jour du mois de juin dernier

signé A. Thire, notaire royal, et J. Geay et iceluy juré véri-

table. Lequel fief de Lusson est tenu à hommage lige dudit

seigneur de Jonzac à cause de son chasteau de Jonzac. De

toutes lesquelles sommes montans à deux cent quatre-vingt-

cinq livres six sols huict deniers, pour lesdits lauds et vantes

desdits deux contracts à nous exhibez susdattez, avons quitté

et quittons et promettons garantir ledit Grolon et tous autres

le tout sans préjudice des autres droits dudit seigneur de

aonzac et de l'autruy, et avons enjoint audit Grolon de faire

l'hommage lige pour le devoir et Péage et rendre son dénom-

brement dudit fief de Lusson toutes foys et quintes ledit

seigneur de Jonzac ou nous pour luyl'en ferons requérir par

les officiers dudit Jonzac, sans que ledit fief tombe en corn-

mize ni les fruicts en perte jusqu'à ce que autrement ledit

Grolon soit mis en demeure. Par ce ledit Grolon s'est pré-

senté et [a] offert faire tout présentement lesdits foy et hom-

mage lige et payer dix sols tournois de debvoir à cause dudit

fief de Lusson. Fait au chasteau de Jonzac, soubs notre
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seing manuel et d'André Thyre, notaire et tabellion royal, â

nostre requeste, le sixiesme jour du mois de juillet l'an mil

cinq cent soixante-six; présents tesmoings à ce appelez Jehan

Boisramé, pelletier dudit Jonzac, et Hélies Jalot de Saint-

Germain de Lezignan, tesmoings soubsignés. Ainsy signé

Pons de Polignac, Pierre Jalot pour estre présent, et Thyre,

notaire royal, à la requeste et en présence de mondit sei-

gneur des Roys, Jehan Boisramé.

Vidimé et collationné la présente coppie â son original

estant en parchemin, par maistre Pierre Grolon, seigneur du

fief de Lusson, ce requérant le procureur de la châtellenie,

terre et seigneurie de Jonzac, en vertu de l'appoinctement

par nous ce jourd'huy donné, et ce pour servir audit procu-

reur ce que de rayson. Lequel original ledit Grolon a retiré

par-dessus luy. Faict par nous Joseph de La Rivière, advocat

en la court du parlement de Bourdeaulx, juge ordinaire et

sénesahal dudict Jonzac, le huictiesme jour de janvier l'an

mil six Cent ung. DELABIVIERE. BRETON, greffier.

XLV

1569, 21 février. — Contrat de mariage de François II de Reilhac
et de Bonaventure de Sainte-Maure. — Original sur parchemin aux
archives du château du Fraisse, transcrit par M. le marquis des Monstiers
deMérinville, communiqué par M. le comte de Reilhac.

Sachent tous présens et advenir, que le jourd'huy, datte

de ces présentes, pardevant les notaires soubzsignés, jurés

et créez soubz le scel royal de la sénéchaussée de Xaintonge

et l'authentique de la chastellenie de Jonzac, et présens les

témoins soubz nommés et signez, a esté présent et person-

nellement establiz hault et puissant François de Reilhac,

seigneur des chastellenies de Brigeuilh et Ouzillac, demeu-

rant à présant au chasteau dudict Ouzillac, d'une part; et

damoizelle Bonaventure de Saincte-More, fille de hault et

puissant Anthoine de Saincte-More, seigneur de Mosnac et
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de la chastellenie de Réaux, partaige de Jonzac, et de def-

funte damoiselle Marie Arnoul, sa mère, quand vivoit, demeu-

rant audict Mosnac, le tout en Xaintonge, siège et ressort

dudict Xaintes, d'aultre part; lequel de Reilhac susdict,

amprès qu'il a esté deuement authorizé de hault et puissant

Charles de Mortemer, son oncle, seigneur de Villemont et de

Champaignac, à ce présent et l'authorizant pour l'exécution

et effet des présentes, demeurant audict Villemont, et ladicte

de Saincte-More, avecques l'advis et bon vouloir dudict

Sainte-More, son père, et de messire Jehan de Sainct•Symon,

chevallier, seigneur dudict lieu et de Sainct-Hillaire, gentil-

homme ordinaire de la chambre du roy, et de noble homme

André de Sainct-Symon, seigneur de Vignolles, ses frère et

oncle maternelz, les tous à ce présens et personnellement

establiz quant à ce, comme tout pareillement aucthorizée,

soy sont promis l'ung l'autre respectivement soy prendre à

mary et femme espoulx toutesfois et quantes qu'ilz s'en

requerront ou seront requis jouxte l'institution de Dieu et de

l'église universelle.

En faveur duquel mariage et affin qu'il sorte son effect,

ledict Anthoine de Saincte-flore, seigneur susdict, a promis

et sera tenu par cos présentes, donner pour tout dot et ma-

riage audict de Reilhac et de Saincte-More, sa préparlée, la

somme de vingt-cinq mille livres tournois, et toutes bagues

et joyaulx qu'il a en sa puissance, consistant en veselle d'ar-

gent, chesnes, pierries, et aultres bagues d'or et d'argent

non monnoyé, payables ez termes qui s'ensuivent : sçavoir

est la somme de cinq mil livres et les dictes bagues et

joyaulx dans le jour de la solennité des nopces et six mois

amprès ledict jour, aultres cinq mil livres et le restant qui

sont quinze mil livres, dans ung an et demy amprès lesdicts

six mois passez, et laquelle somme de vingt-cinq mil livres

tournois, y en aura cinq mil livres et les dittes bagues

et joyaulx censés et réputiez comme meubles, et les

vingt mil livres restant dudict dot pour héritage; moyen-
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nant laquelle somme de cinq mil livres tournoys et les-

dittes bagues et joyaulx censés pour meubles, ledict de

Reilhac, sieur susdict, a assocyé et assocye par ces présentes

laditte de Saincte-More, sa parlé, à marier, en tous ses

meubles et acquetz présents et futurs, jouxte la commune

usance du présent pays de Xaintonge, et comme l'on a

accoustumé faire entre nobles; et pour le regard des vingt

mil livres tournoys, dit, convenu et accordé entre les par-

tyes, que ledict de Reilhac par ces présentes en faict assi-

gnation de dot et de douaire à ladicte de Saincte-More et

ès siens : sçavoir est de la somme de cinq cens livres tour-

noys de rente et assiette, pour ledict dot, suivant ladicte

usance de Xaintonge, pour la terre et chastellenie de Bri-

gueilh, en mesmes droitz et préhéminances qu'elle est

tenue par ledict sieur, de proche en proche; si le cas advient

que lorsqu'il y adviendra faire ladicte assiette, ledict de Reil-

hac ou les siens, soyent ou !eussent possesseurs de la chas-

tellenie, terre et seigneurie d'Ouzillac, en mesmes droitz et

tous fruitz qu'elle est, et sera tenu le tout au choix et option

de ladicte parlée à marier et des siens; laquelle assiette sera

racheptable pour laditte somme de vingt mil livres, neuf ans

amprès le décès dudict sieur, s'il y a enifans procréez dudict

mariage; et au cas qu'il n'y avoyt poinct d'enffans, se rachep-

tera dans quatre ans, amprès ledict décès; et si dans ès dictz

termes, ladite préparlée n'est remboursée desdicts vingt mil

livres, ladicte assiettte ne sera plus subjecte à rachapt, et en

demourra ladicte préparlé dame et maîtresse, comme de son

vray dommaine et héritage; et quant au douaire, ledict sieur

de Reilhac a aussi assigné et assigne par ces présentés à

ladicte Saincte-More, la somme d'aultres cinq cens livres

tournois de rente et assiette, selon ladicte usance de Xain-

Longe, logée, hébergée et bien meublée ; sçavoir est en la

maison et chasteau dudict Brigueilh, ou Monterollet, ou

Ouzillac, s'il en est possesseur comme dia est, en mesmes

droitz comme lesdictes terres seront tenues de proche en
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proche, dudict dot; et moyennant laquelle somme de vingt-

cinq mil livres, bagues, joyaulx susdicts, ladicte de Sainte-

More, de l'auctorité dudict sieur de Reilhac l son futur espoulx,

a quicté et renoncé, quitte et renonce par ces présentes à

tous et chascuns leurs biens restans dudict Saincte-More,

son père, et de ladicte Arnoul, sa mère, quand vivoir, présens

et futurs, au profict d'icelluy Saincte-More et aultres ses

enfants, comme estans bien et deuement prins et aportionnés

de ses droictz et virables portions ; car le tout a esté ainsi

diet, convenu et accordé, stipullé et accepté par lesdictes

parties; lesquelles chascunes d'elles pour l'accomplissement

des présentes, ont obligé et obligent tous et chascuns leurs

biens présens et advenir quelzconques, renonçant sur ce

à tous les faictz, causes et raisons à ce contraires, et mes-

mement ladicte Saincte-More, et d'aultre part à son droict

de bénéfice de Velleyan et aultres fruictz et droictz introduitz

et à introduire en tabveur des femmes, soy soubmettanl à la

juridiction desdicts sieurs pour exécution et accomplisse-

ment des présentes, comme de tout, les partyes et chascunes

d'elles, amprès avoir prié et promis aux sainctz évangilles de

Dieu jamais aller au contraire de leurs consentementz et

voluntez, en ont esté jugez et condamnez lesdictz nottaires,

le scel royal et authentique susdict, y mis et. apposé en

témoings de vérité.

Ce fut faict et passé au chasteau et maison noble dudict

sieur de Sainct-Symon, le vingt-ungième jour de febvrier l'an

mil cinq cens soixante-neuf, en présence de Cigrade de Bou-

lainvilliers, seigneur et baron de Courgy, Françoys de Salli-

gnac, écuyer, Marcial de Coignée, aussi écuyer, maistre Loys

Prestereau, Jean Courtaud et Michaud Desmouties, soubz-

signés. Ainsi signé à la minute: FR. DE REILIIAC. B. DE SAINCTE-

MORE. ANTHOINE DE SAINCTE-MORE. DE MoRTEMER. J. DE

SAINCT-SYMON. DE BOULAINVILLIERS. DE SAINCT-SYJION. DE

SALLIGNAC. M. DE COIGIINGE. J. COURTAULD. M. DESJIOUTIES.

Pour avoir esté présans ainsi signé : N. TEXIER, not1(.i ,e
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royal. NOYMIN, nottaire royal. A. TizoN, notaire audict
Jonzac.

XLVI

1573, 6 novembre. — Quittance de la dot de Bonaventure de Sainte-

Maure, délivrée par François II de Reilhac à Antoine de Sainte- Maure.
— Copie authentique d lei bibliothèque nationale, carton de d'Mozier ;
communication de M. le marquis des Monstiers de Mérinville.

Saichent tous présens et advenir, par devant le notaire

royal en Xaintonge soubzigné, juré au siège de Xaintes pour

le roy notre sire, et présans les témoings cy dessoubz nom-

més et cscriptz, a esté en droict présent et personnellement

estably haut et puissant Françoys de Reilhac, seigneur des

chastellenyes de Brigueilh et Ozillac, demeurant cy présent

au chasteau dudict Ozillac, tant pour luy que pour Bonaven-

ture de Saincle-More, damoiselle, son espouse absante, à

laquelle il a promis faire rattitier et avoir pour agréable le

contenu en ces présentes, toutesfois et quantes, d'une part;

et noble et puissant seigneur Anthoine de Saincte-More,

sieur de Mosnac et y demeurant, d'aultre part.

Lequel sieur de Reilhac, a dict nom, de sa bonne et agré-

able volonté, a recongneu et confessé, congnoit et confesse

par ces présentes avoir esté payé et entièrement satisfaict

dudict de Saincte-More, à ce présent et stipullant, de la

somme de vingt-cinq mil livres tournoys et de touttes bagues

et joyaulx qu'il estoit tenu et debvoit payer audict sieur de

Reilhac, et de Saincte-More, son espouse, pour la dot et

mariage de ladicte de Saincte-More, conjointe avecques

icelluy sieur de Reilhac, comme est porté par le contr tct

dudict mariage, signé Texier, notaire royal, et A. Tizon,

notaire à Jonzac, en datte du vingt-uniesme jour de febvrier

mil cinq cens soixante-neuf, moyennant que les acquetz, que

cy devant ledict sieur de Reilhac en a baillez audict sieur

de Saincte-More, sieur susdict, demeurent cassez et adnullez,

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



— 313 —

montant iceux acquetz tout le payement du susdict dot, fors

la somme de quatre mil livres tournoys ; pour le payement

desquelz quatre mil livres, icelluy de Saincte-More, sieur

susdict, a baillé et délaissé audict sieur de Reilhac, audict

nom, présent et stipullant, la somme de unze cens livres

ung sol tournoys, en quoy Jacques Pitard, de Neuillac, luy

estoit tenu et redevable par obligation reçue par mesmes

notaires que ces présentes, en datte du unziesme d'apvril mil

cinq cens soixante-treize ; et autre sur Jean Phelippeau,

Loys Malengin et Anthoine Ricard, les sommes que luy

doibvent à cause de sa ferme de sa terre de Réaux, la forest

des Monges et ses mestairies de Challers, finissant à la leste

de sainct Jean-Baptiste mil cinq cens soixante-seize, et les con-

ditions contenues ez diltes obligations et affermées, qui est aussi

reçu par mesmes notaires que ces présentes, que ledict sieur

de Reilhac a veuz,leuz et entendeuz; les conditions de laquelle

obligation de affermer ledict sieur de Reilhac a prinses et

acceptées pour soy ayder d'icelle, tout ainsy que feroyt ou

faire pourroyt ledict de Saincte-More, sieur susdict ; et le

parfaict desdicts quatre mil livres tournoys, faisant fin de

payement du susdict dot, icelluy sieur de Reilhac a congneu

et confessé avoir ce jourd'huy eu et receu dudict de Saincte-

More et ce en bonne monnoye, tellement que d'icelle somme

de 25.000 livres tournoys, bagues, joyaulx susdictz, icelluy

sieur de Reilhac audict nom, pour luy et les siens, en a

quicté et quicte ledict de Saincte-More et les siens, promis,

promet jamais ne luy en faire question, d'entièrement renon-

cer, -et a renoncé à l'exception d'or, pierres, bagues et joyaulx

susdicts, non heuz, non nombrez, et agréablement receuz et

acceptez et à tout erreur de compte et calcul de choses con-

traires à ces présentes, par lesquelles ledict sieur de Reilhac

pour luy et ladicte de Saincte-More, son espouse, a quicté,

renoncé, quicte et renonce par ces présentes, à tous et chas-

cuns, les biens dudict de Saincte-More, sieur de Mosnac, au

prouffict de luy et aultres ses enffans naturelz et légitimes,
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comme est porté par le contract de mariage. Touttes les

choses dessusdictes ont ainsi esté voulues, consenties, stipul-

lées par lesdictespartyes; lesquelles et chacunes d'elles pour

l'accomplissement de tout ce que dessus, ont obligé et obli-

gent par ces présentes tous et chacuns leurs biens présens

et advenir quelzconques; renonçant sur ce à tous les faictz,

droictz, causes et raisons à ces présentes contraires, et soubz-

mettant pour l'exécution desdictes présentes aux cours, juris-

dictions et contraintes du siège royal de Xaintes et de tout-

tes aultres qu'il appartiendra, fors de leur contrainte et

voluntez, ils en ont jugez et condamnez, par moy ledict no-

taire royal, le scel cy mis et apposé en tesmoings de vérité.

Ce fut faict, passé au logis de moy ledict notaire, au bourg

de Jonzac, le sixiesme jour du moys de novembre mil cinq

cens soixante-treize, en présance de honorables hommes et

saiges maître Charles Boybellaud, juge d'Ouzillae et y de-

meurant, Jehan Phelippeau, Anthoine Ricard, dudict Jonzac,

qui ont tous signé lesdittes présentes. Ainsi signé au registre:

BRICUEIL. Amboine DE SAINCTE-MORE. BOYBELLAUD, présent.

J. PIIELIPPEAU, présent. BICARD. 41 novembre 1573.

Et advenant le unziesme jour desdicts mous, étant au chas-

teau d'Ozillac, par devant mesmes nottaires que dessus et

tesmoings soubzscripts, a esté deuement establyc Bonaven-

ture de Saincte-More, laquelle de sa volunté, soubz la renon-

ciation à son bénéfice Velleyan et aultres introduictz en sa

faveur ô l'authorité dudict hault et puissant Françoys de

Reilhac, seigneur susdict, son espoulx, à ce présent., l'auc-

thorizant, amprès avoir heu lecture du mot à mot du -sus-

cript, acquict icelluy en tous ses poinctz et clauzes, a rattif-

fié, gémyné et approuvé, veult et entend qu'il sorte son plain

et entier eflect, tout ainsi qu'elle eust esté présente à la

passe, et recepvoir touttes les sommes y mentionnées, prou-

vées, et jure sous pareilles obligations et solempnitez qui

sont contenues cy dessus, jamais ne contrevenir au contenu

dudict acquit, ains l'accomplir effectuellernent, et en a esté
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jugé et condamné par mesmes nottaires et jugement. En la

présence de Jacques Thibault, soubzsigné, et Anthoine De-

chanuyat, serviteurs desdicts sieurs et dame. Et a esté ladicte

rattiffication stipullée par moy ledict nottaire. Ainsi signé au

registre, BRIGUEIL. B. DE SAINCTE-MORE. J. TIIIBAULT.

XLVII

4580, 26 mai. — Hommage de Jonzac rendu à Charles de Bourbon,
cardinal, abbé de Saint-Germain des Prés, par Jean deSainte-Maure,
seigneur de Jonzac. — Copie vidimée sur papier de 1624. Communi-
cation de Lételié.

Aujourd'huy vingt-sixiesme jour de may mil cinq cent

quatre-vingts, après midy, ès estudes des notaires soubsi-

gnez, Me Ambroise Le Mercier, procureur fiscal en la chas-

tellenie de Jonzac, en Xainctonge, on nom et comme pro-

cureur fondé de lettres de procuration de noble seigneur

Jehan de Sainte-Maure, seigneur de ladite chastellenye, rési-

dent en son chasteau dudict lieu, de luy fondé de procura-

tion, de laquelle la teneur sera insérée en la fin des présentes.

Lequel Le Mercier, on diet nom, a advoué et advoue tenir à

foy et hommage lige de monseigneur le révérendissime et

illustrissime prince Charles, cardinal de Bourbon, abbé

commendataire de l'églize et abbaye de Saint-Germain-des-

Prez-lès-Paris, à cause de sadicte abbaye, son chasteau, etc.

(la suite comme en l'aveu du 20 septembre 1463, no XIX
ci-dessus). Dont ledict Le Mercier a requis le présent acte à

luy octroyé pour délivrer à mondict seigneur les an et jour

susdictz. (Suit la teneur de la procuration). Faict on diet

chastel de Jonzac, eti présence de Jehan Pillet de Ozillac,

et Hélies Hilariet, marchant, de Sainet-Martial de Vitaterne,

soubsignez, ce que ledict Pillet a diet ne sçavoir faire de ce

requis par rnoy. Ainsi signé au registre : J. de Sainte-Maure,

H. llilariet, et néantmoings ledict sieur a signé la présente

grosse. Signé: De Saincte-Maure, Philippeau, notaire royal, et
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scellée par double queue de cire verte, et a ledict Le Mercier

signé la minute. Ainsi signé : ROSSIGNOL. M. LENAIN.

(Même mention concernant la collation avec l'original
au trésor de Saint-Germain des Prés, qu'au no II ci-dessus,
page 174).

XLVIII

1580, 26 mai. — Jehan de Sainte-Maure, seigneur de Jonzac, prête,
par proCureur, foi et hommage à Charles de Bourbon, archevêque de
Rouen, abbé commendataire de l'abbaye de Saint-Germain des prés,
lequel lui en délivre attestation. — Original sur parchemin; frag-
ment de sceau et de contre-sceau ; grand sceau de cire rouge; armes de
France brisées d'un billon péri en bande. Communication d'André Lé-
lelié. Au dos : Réception de l'hommage de Jean de Sainte-Maure à
Saint-Germain pour Jonzac du 2G mai 1580.

Charles, cardinal de Bourbon, archevesque de Rouen,

primat de Normendye, abbé commendataire de l'église et

abbaye de Sainct-Germain des Prez lez Paris, à tous ceulx

qui ces présentes lettres verront, salut. Sçavoir faisons que

•ce jourd'huy s'est comparu et présenté à nous Ambroise Le

Mercier, demeurant à Jonzac, pays de Xainctonge, procu-

reur fondé par procuration spécialle de Jehan de Saincte-

more, seigneur de la terre et chastelenye de Jonzac, lequel

au nom dudit de Sainctemore qu'il nous a diet estre de pré-

sent au service du roy mon seigneur et ne pouvoir à présent

comparoir en personne. En vertu du pouvoir à luy donné

par ladite procuration passée devant Phelippeau, notaire royal

à Xainctes, le douziesme d'avril an présent mil cinq cens

quatre-vingtz, nous a faict et preste les foy et hommage et

juré le serment de fidélité que ledit de Sainctemore nous est

et estoit tenu nous faire à cause de son dit chasteau et chas-

telleuye de Jonzac, ses appartenances et deppendances te-

neuz et mouvans de nous en directe et léodalle seigneurie

à cause de nostre dite église et abbaye dudit Sainct-Germain.

Icelle terre et chastelenye de Jonzac à luy venue, succédée
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et escheue par la' mort et trespas de deffunct noble homme

Allain de Sainctemore, son père, en son vivant seigneur dudit

lieu. Ausquelz foi et hommage nous l'avons receu, sauf noz

droictz et à la charge de nous bailler son desnombrement

dedans le temps et la coustume, ainsy qu'il appartiendra.

En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes de

nostre main. Faict contresigner par nostre secrétaire ordi-

naire et faict appozer le scel de nos armes. Donné en nostre

abbaye Sainct-Germain des Prez, le vingtsixiesme de may

l'an mil cinq cens quatre-vingtz. C. CAR"' DE BOURBON. Sur

le repli: Par monseigneur illustrissime et révérendissime

monseigneur le cardinal. DEMAINTETERNES.

XLIX

1584, 16 décembre. — a Acte de foy et hommage faict à monsei-
gneur le cardinal de Bourbon, pour la chasteleine de Jonzac, rendu
par Jacques Levasseur, seigneur de Cognée, comme mary d'Yzabeau
de Sainte-Maure, dame de Jonzac. v Titre au dos de la pièce. —
Fragment de petit sceau cire rouge. Idem.

Charles, cardinal de Bourbon, archevesque de Rouen,

primat de Normandie, abbé commandataire et administra-

teur perpétuel de l'abbaye Sainct-Germain des Prez lez

Paris, à tous ceulx qui ces présentes verront, salut. Sçavoir

faisons que ce jourd'huy messire Jacques Levasseur, cheva-

lier, seigneur de Cougnées, Ludon, Fargotz et de la chastel-

lenye de. Jonzac, mary et espoux de dame Yzabeau de

Saincte-More, nous a faict les foy et hommage, tel qu'il estoit

tenu nous faire pour raison de la terre, seigneurie et chas-

tellenye de Jonzac, ses appartenances et deppendances, re-

levant de nous à cause de nostre dite abbaye, à luy escheue et

adveneue à cause de ladite dame Ysabeau de Saincte-More,

son espouze, par la mort et trespas de messire Jehan de

Saincte-More, .son frère, luy vivant, chevalier, seigneur dudit

Jonzac. Ausquelz foy et hommaige nous avons repeu led.
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Levasseur en nom, sauf notre droit et l'aultruy, à la charge

qu'il baillera son adveu et dénombrement dedans le temps

de la coustume, bien et deuement vériffié par les juges des

lieux. Sy donnons en mandement au bailly de nostre dite ab-

baye ou son lieutenant, procureur fiscal et aultres nos offi-

ciers en icelle, que si pour raison desdits foy ethommaige non

fails, ladite terre et chastellenye de Jonzac estoit saizie ou

empeschée, ilz la facent mettre incontinant et sans délay

au délivre et luy en baillent plaine et entière main levée.

Nous aiant ledit Levasseur satisfait du droit et debvoir qu'il

nous doibt, qui est de treize cousteauz et une peau de cerf.

En tesmoing de quoy nous avons signé la présente de nostre

main, et fait contresigner par nostre secrétaire. A Paris, le

seiziesme jour de décembre l'an mil cinq cens quatre-vingtz

et quatre. C. canAL DE BOURBON. Sur le repli : Par monsei-

gneur illustrissime et révérendissime monseigneur le cardi-

nal. DEMAINTETERNES.

L

1581, 7 février. — Testament de François II de Reilhac, seigneur
d'Ozillac. — Transcription de M. le marquis des Monstiers de Mérinville,
aux archives du Fraisse; communiqué par M. le comte de Reilhac.

Saichent tous û qui il appartiendra què, pardevant le no-

taire soussigné, juré sous le scel authentique aux contracts

à Brigueil, a esté présent et personnellement estably en

droict hault et puissant seigneur Françoys de Reilhac, sei-

gneur des chastellenies de Brigueil, Ozillac, Champagnac et

Monterollet, estant de présent en son chasteau de Brigueil;

Considérant qu'il faut mourir, ne voullant décéder intestat,

estant en son bon sens et entendement, a faict, dicté et or-

donné, sans aucune subjection de personne, son testament

et ordonnance de dernière volonté comme s'ensuit :

Au nom du père, du fils, du Saint-Esprit, nous, Françoys

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



-- 319 —

de Reilhac, seigneur des chastellenies de Brigueil, Ozillac,

Champagnac et Monterollet, avons faict et dicté, nommé sans

subjection, nostre testament et ordonnance de dernière

volonté. Considérant qu'il faut à chacun mourir, n'estant

certain de l'heure, avons voulu et ordonné nostre dict

testament et ordonnance de dernière volonté, comme s'en-

suit

Premièrement qu'il plaise à Dieu, mon père, créateur de

tout le monde, au nom et faveur de Jésus, son fils, notre Sei-

gneur, de me faire pardon et miséricorde de toutes les fautes

et offenses et péchez que j'ai commis en vie mortel; mon

désir est que mon âme estant séparée de mon corps, il la

reçoive en paradis et au rang des bienheureux, et mon

corps estre ensepvely au lieu et sepulture où mes prédéces-

seurs ont accoustumé estre ensepvelys, au lieu où sera mon

décès. Item, considérant les bons et agréables services, amours

et civilitez et traitement que avons receu cy devant, et que

de jour en jour recevons et espérons recevoir à l'advenir, de

notre chère et bien aimée espouse, Bonaventure de Saincte-

Maure, pour ces causes et aultres, ordonnons et nommons

ce qui ainsi nous a pieu et plaît ; lui avons donné et donnons,

par icelluy testament et ordonnance de dernière volonté et

donation testamentaire, tous et chacun des meubles ditz et

censez meubles et nos acquetz, conquestz, immeubles, que

nous avons et aurons à l'advenir, après notre dict décès, avec

la tierce partie de notre patrimoine et héritage, en quelque

part, lieu, juridiction et ressort que lesdictes choses soient

sizes et situéez, pour d'iceulx en jouir par ladicte Saincte-

Maure, nostre dicte espouse, et en faire et disposer à son plaisir

et volonté, comme de sa propre chose, domaine et héritage.

Item, avons donné et légué aux pauvres la somme de 40 es-

cus, une fois payés. Item, avons donné et légué pour l'entre-

tiennement du pasteur de l'église et religion réformée, de la-

quelle nous sommes, la somme de 300 escus une fois payés.

Item, avons donné et donnons par ces présentes, à maistre
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Françoys du Chesne, la somme de 100 escus. Item, avons

donné à nos serviteurs et qui seront au jour de noire décès,

la somme de 333 escus sol et une livre. Item, à maistre

Françoys Boybellaud, notre procureur d'Ozillac, et à maistre

Nicolas Prestereau, notre greffier audict lieu, la somme de

100 escus sol. Item, à Charles Boybellaud, notre juge audict

Ozillac, pour ses bons et agréables services, qu'il nous a faict

et de jour à aultre, la somme de 200 escus sol; de la prinse

desquelles sommes, avons relevé et relevons les susnommés

comme nos serviteurs et ayant receu d'eux agréables servi-

ces et que espérons recevoir à l'advenir. Item, donnons à

Thomas Pradeau, notre serviteur domestique, particulière-

ment, la somme de 80 escus, laquelle somme de deniers sera

donnée et payée, voulons et ordonnons estre payée par notre

dicte espouse, sur les choses cy dessus à elle données. Et au

surplus et revenant estre de nos autres biens, avons institué

ceux qui de droit la portion estre. Et pour exécuteurs de re-

plus de notre présent testament et dernières volontés, avons

nommé haut et puissant seigneur Françoys de Pons, seigneur

de Mirambeau, et Charles de Brilhac, seigneur de Monz,

auxquels et chacun d'eux avons baillé telle puissance et pou-

voir, authorité et mandement icelluy exécuter sur tous nos

hafruitz, nos biens, selon sa forme et teneur; révoquons tous

autres testaments, lègues et autres donations si aucuns sont;

voulons et revoulons que celui-ci soit le nôtre dernier et

qu'il porte son plain et entier effect. Et lequel avons nommé

et dit de notre bouche, sans aucune subjection, ni induc-

tion de personne, et pour plus grande sûreté, avons icellui

signé de notre main et icellui fait signer aux notaires soubz

signés. Au château dudict Brigueil, le 7e jour de febvrier

1584, environ heure de douze heures du matin. Ainsi signé à

l'original : F. DE REILHAC.

(Signatures illisibles des notaires).
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LI

1582, 4er juin. — Inventaire des meubles du château d'Ozillac. —
Original sur papier, communiqué par M. le comte de Ileilhac.

Inventaire et description des meubles estant au chasteau

d'Ozillac et délaissés par le déceps et trespas de feu hault

et puissant François de Reilhac, en son vivant seigneur des

chastellenies dudict Ozillac, de Brigueil, faict par nous,

Charles Boybellaud, licentié es lois, juge ordinaire de la chas-

tellenie dudict Ozillac, ce requerrant le procureur d'icelle et

en sa présence, ayant avec nous pour greffier Nicolas Pros-

treau, greffier ordinaire d'icelle, le premier jour de juin mil

cinq cent quatre-vingt-deux. Pour lequel inventaire faire,

avons sommé haulte et puissante Bonaventure de Sainte-

More, veuve dudict feu, de nous exhiber et mettre en évidence

les meubles, filtres et autres choses avouées pour meubles,

estant dudict feu et qu'elle a promis nous faire, et amprès

avoir prins le serment d'icelle, avons procédé à la faction

dudict inventaire, comme s'ensuit :

Primo, nous sommes transportés en la cuisine dudict

chasteau où estant, avons trouvé deux tables telles quelles,

avecq un paire de tresteaux, à l'une desdictes tables laquelle

samble avoir servy d'une porte. Nous avons trouvé : 40 un

grand banc tournis avecques ung autre meschant banc faict

d'un gros madrier ; 20 item, un grand buffet fermant par

devant de deux grandes portes, sans touttelois aucune ferrure

ni clefs; 3 0 item, ung paire de gros landiers, deux rostisseurs,

deux brosches, le tout en fer, avecq deux casses et une

grille ; 40 item, trois potz de fer, lung grand et les autres

deux moyens, et trois couvertoires aussi de fer, ung autre

grand pot de cuyvre ; 5 0 item, deux chodrons d'arin, tenant

environ un silhaud d'eau chacun et ung autre petit choderon

avecques deux petis potz d'arin et sa couvertoire, et ung

passoire; 60 item, ung mortier de"métal avecq ung gros pillon

21
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de fer et un autre meschant mortier et deux poisles à queue;

70 item, trois douzaines et cinq platz et escuelles et deux

douzaines d'assiettes, le tout d'estain.

80 Item, nous sommes transportés en le dessoubz de la

tour qui joinct à ladicte cuisine, où avons trouvé un meschant

coffre ayant sa couverture, sans touttesfois auculne ferrure

ni ardivelle; 90 item, une petite table tenant en ses tresteaux

servant à coupper viande; 100 item, un garde mangier et un

meschant futz de barrique, plus une table ségisse 1 estant

près le manteau de la cheminée.

110 Item, nous sommes transportés en la chambre de la

tour où le recepveur a acoustumé coucher; au-dessus des

salouères avons trouvé un lit avecq son travertier dans un

petit chaslit faict à quenouilles, sur lequel y a un meschant

linceul servant de ciel audit lict; 420 item, un petit buffet,

sans auculne ferrures ne armoires; 130 item, c'est trouvé en

ung recoing près l'autre tour, un autre lict avecq son tra-

vertière de plume.

Du 5e jour dudict mois audit an, jusques auquel jour

n'avons pu vacquer au présant inventaire, à cause de la

gendarmerye qui a logé au présent bourg.

140 Item, nous sommes transportés en la despanse où

avons trouvé deux grandes cartes, l'une desquelles a le

couverte osté, quatre pintes, trois choppines, deux aiguières,

cinq sallières, deux bassins, ung vase, une buhe, deux fias-

cons, le tout d'estain; quatre flascons de verre couverts de

paille, et un autre petit vase d'estain; 450 item, une table

sans tresteaux, estant sur deux futz de barriques foncées

d'ung bout, ung ban auquel est le grand cousteau de ladite

despance; 160 item, un buffet de déserte sans aulcune ar-

moire ne ferrures; 170 item, un petit ban d'ung madrier,

deux futz de barriques défoncées d'ung bout; 180 item, une

1. Sans doute table basse pour s'asseoir. Le ségier était un fabri-
cant de sièges, chaises, fauteuils, tabourets.
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barrique à mettre vinaigre, un autre à mettre vergus; 19°

item, deux panniers de déserte, l'un de clisse et l'autre de

paille; 200 item, ung paire de gros fertz, à enferger les pri-

sonniers.

210 Item, nous sommes transportés en la chambre basse

jouignant ladicte despanse, où avons trouvé une grande

table avecq ses tretteaux; 220 item, deux chaslits, dans les-

quelz y a trois lictz avecq leurs travertiers; sur iceux y a une

couverte blanche et une couverte de tapisserye, plus un fer

de pertuisane.

230 Item, nous sommes transportés en la salle basse du-

dit chasteau, où avons trouvé trente-quatre barriques de vin,

deux barriques de vin changé, sept barriques d'errière vin;

240 item, sept futz de barriques vides, foncées par les deux

boutz, et soubz touttes lesdictes barriques y a des tins; 950

item, dans la petite basse-cour, soubz les galleries, c'est

trouvé dix-huict barriques desfoncées, desquelles les fûtz sont

dedans.

260 Item, nous sommes transportés en la salle haulte du-

dit chasteau, où avons trouvé une table, laquelle s'eslongue

par les deux boutz, marquez en façon de tabieu, et sur icelle

y a un tappis vert; 270 item, autour de l'autre table, y a ung

petit banc tournis, et ung autre banc, avecques deux autres

petitz bantz; 28 0 item, trois autres grands bans tournis, telz

quels, et un buffet de décerte, sans aulcunes armoires ne

ferrures; 290 item, une table sans trestteaux, quatre grandes

chières et ung autre petite et un tabouret, plus une paire de

landiers; 300 plus deux bahuts, dans l'ung desquels y a des

ardes et accoustrements de ladicte dame et dans l'autre y a

douze linceulx, que icelle dame a di git luy appartenir et esté

donnés par M. de Mosnae, son père; 31 0 plus, c'est trouvé

audit bahut, dix nappes et trois autres de chanvre, (lue ladite

dame a desclaré estre audit feu.

320 Item, nous sommes transportés dans le cabinet de

ladicte salle, auquel sont les robes et accoustrements dp
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ladite dame; 330 plus, y a un bahut, auquel y a des man-

chons, colletz et autres ardes appartenant à Iadite dame;

340 item, ung autre meschant coffre, non fermant à clef,

dans lequel y a de la chandelle, deux boyttes et une cassette,

une grande ardivelle, deux liens et ung estelle de coche, le

tout de fer, une thèse, et une petite table avecq ses tres-

teaux.

350 Item, nous sommes transportés dans la chambre

jouignant l'autre salle, vulgairement appelée la chambre de

Sainct-Simon, en laquelle y a deux chaslictz, garnis chacun

d'ung lict, avecq son travertier et cielz de lictz, l'ung de

tapisserie, l'autre de broderye; et à l'ung desdicts lictz y a des

rideaux de plumelle incarnat, blanc et vert dans lesquels y

a ung linceux et deux couvertes blanches; lequel ciel de lict

ladite dame a desclaré luy appartenyr et luy avoir esté baillé

par monsieur de Mosnac, son père; 360 item, une table

avecq ses tres(eaux, un tapis vert, et ung ban fait en menu-

zerie, deux chaires, deux landiers, un buffet tel quel et sur

icelluy y a un meschant tapis vert.

370 Item, au cabinet de ladite chambre, a un coffre fermé

par le dedans et par le dehors, avecques deux serrures, dans

lequel n'y a aucune chose.

380 Item, nous sommes transportés dans la chambre ap-

pelée la grande chambre, sur le portal où ladite dame couche,

en laquelle avons trouvé deux chaslitz, dans chacun desquels

y a un lict garny de travertier, garnis de deux meschants

cielz de lictz de toille, cinq linceux et quatre couvertes blan-

ches, et deux linceux autour du lict de la dite darne, telz

quelz, et une courte poincte; 390 item, une table avecques

ses trettaux, ung tapis vert, deux grands coffres de bois,

l'un desquels ne ferme poinct à clef, et dans lequel n'y a

aucune chose, et dans l'autre sont les robes de ladite darne,

comme elle l'a desclaré ; 400 item, trois grands bahuts et

deux petits, tels quelz, dans l'ung desquels y a huict dou-

zaines et neuf serviettes ouvrées, et cinq autres grandes ser-
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viettes, aussy ouvrées, et dans les autres quatre, y a des ardes

de ladite dame comme elle a desclaré ; plus ung marchepied

estant au pied de l'ung desdits chaslictz, dans lequel y a

trois douzaines de grosses serviettes et ung linceul ; 410 plus

un meschant buffet et deux cielz de lict de tapisserie, et un

autre petit coffre, dans lequel il y a des satz et quelques

titres; 420 item, une chière, ung grand tabouret et deux petits

et ung paire de landiers; 430 item, dans le cabinet de la dite

chambre, y a un chaslict et ung meschant bahut fermant à

clef, dans lequel n'y a aulcune choze.

440 Item, nous sommes transportés dans la garderobbe

de la dite chambre, où avons trouvé ung chaslict et une cou-

chette, dans chacun desquelz y a un lict et quatre linceulx, et

deux couvertures blanches; 450 item, une grande chière,

trois grands coffres, sans aucune serrure, dans l'ung des-

quelz y a six piesses de tapisserye, telles quelles; 460 item,

ung autre petit coffre fermant à clefz, et une meschante

varize ; 470 item, dans la tour du garde robbe, y a un bahut

fermant à clefz, dans lequel y a ung peu de sucre, des eaux

de roses, et aultres senteurs; 480 item, deux autres coffres,

dont l'ung n'a aulcun couvercle et l'autre ferme à clef, dans

lequel ladite dame a desclaré y avoir des cielz de lict non

parachevés, qu'elle a heu de M. de Mosnac, son père.

490 Item, nous sommes transportés en la chambre haulte,

appelée la chambre verte, où avons trouvé un chaslit et une

couchette; auquel chaslit y a ung ciel de lict, faict en broderie

de satin blanc garny de velours noir, avecques les rideaux

de sergette blanche et noire, dans chacun desquelz y a un

lict avec leurs travertiers et quatre linceux, en dictz deux

lictz, telz quelz, trois couvertes blanches et une courte

poincte; 500 item, une table avecques ses tréteaux, ung banc

tourné, une meschante chaire et deux petitz tabouretz, ung

paire de landiers; 51.0 item, dans le cabinet de ladite chambre,

7 a une chière percée.

520 Item, nous sommes transportés en la chambre ap-
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pellee des tailleurs, en laquelle avons trouvé deux chaslictz,

sur l'ung desquelz y a ung ciel de lict de tapisserye, garny de

rideaux de plumette incarnatz, blanctz et verts, dans lesquelz

chaslictz y a deux licts de plume, avec ung travertier seule-

ment à l'ung des dictz lictz, deux couvertures blanches et

une chière.

530 Item, nous sommes transportés en la chambre ap-

pellée de Fontdoule, en laquelle avons trouvé ung chaslict et

une couchette, sur l'ung desquelz y a ung ciel de lict en

broderie, qui est de satin vert, garny de veloux blanc, avec

des rideaux de cadis vert; item, une petite table appuyée

sur une chière, qui sert de tréteaux, sur laquelle y a un tapis

vert.

540 Item, nous sommes transportés en la grande chambre

haute, jouignant à la fuye, oü avons trouvé deux chaslictz,

ez quelz y a deux lictz avecques leurs travertiers sans cour-

tines et rideaux ne ciel, une couverture rouge, une autre de

tapisserie, telle quelle, avecques deux baslins neufs et deux

autres fort uzés ; 550 item, deux perches à mettre oiseaux.

560 Item, nous sommes transportés dans le cabinet de

la dite chambre oû ledit feu sieur auroict coustumé coucher;

auquel c'est trouvé ung lict et ung ciel de lict de tapisserye,

aveq ung linceul servant de fondz, deux couvertures blanches

et deux linceux; 570 item, une chière, ung grand tabouret

et ung petit ; 580 item, trois cuirasses, ung quasque, ung

paire de brassardz et ung paire de gantelletz ; 590 item, ung

grand coffre ferman t à clef, duquel An thoyne Chamine, homme

de chambre dudict sieur, a faict ouverture et présenté la

clef auquel c'est trouvé deux espées noires et deux dagues

dorées ; 600 item, ung paire de chausses de tafetardz façonné

gris et noir, ung autre paire de passementz bleu, doublés de

satin cramoizy; ung autre paire de chausses et le pourpoinct

de tafeetardz façonné, rayé cramoizy; 610 item, un autre de

veloux bleu, garny de tavelle d'argent, doublée de satain

blanc; 620 item, ung autre paire de chauses de tafettars

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



,----	 - 327 

noyr découppé ; item, ung autre paire de chauses de veloux

noir, garny de tafetars frangé, doublée de tafetars; 630 item,

ung autre paire de chauses de veloux bleu, à fontz d'argent;

lesquelles la dicte dame a déclaré luy avoir esté baillées par

le diet feu sieur pour eslargir des manchons; 640 item, ung

pourpoinot de frize d'Espagne noirs; 650 item, ung capot de

drapt gris, doublé de veloux gris, garny de bouttons d'ar-

gent et de soye grise; 660 item, ung manteau rouge aveq son

vollet, doublé de camelot blanc avec du passementz gris ;

670 item, ung autre manteau rouge, doublé de veloux vert

et de passement à icelluy, d'or et argent; 680 item, ung

collet de loupt marin, garny de passement d'or et d'argent;

item, deux peaux de cerf; 690 item, deux fournimentz de

cornes de cerf, sans ardon; 700 item, ung feutre, deux chap-

peaux, l'ung de serize, l'autre de feutre; 710 item, ung paire

de chauses de layne et trois pieds de chaussons, cinq guantz

d'oiseaux, neuf chaperons d'oizeaux et ung pagnet de sou-

meller, 720 item, le cachet dudict syeur estant de fer, et ung

autre cachet de la marque du bois qu'il avait vandu à un

nommé Courpain; 730 item, ung paire de petitz esperons

blantz, et un petit rubbie de Brésil, estant dans une poche

de cuir, dans lequel coffre touttes les susdictes ardes ont

esté remis rezervé lesdicts cachetz ; 740 item, dans ledict

cabinet, c'est trouvé une chaufferette de cuivre.

750 Item, nous sommes transportés dans la garde robbe

de ladite chambre, oit avons trouvé ung pourpoinct de veloux

noir découppé ; plus ung autre de veloux Cané, non découppé;

760 item, ung autre pourpoinct de taffetars noir, à gros grains;

770 item, ung autre pourpoinct de thoille de soye, doublé de

tafetars bleu; ung autre pourpoinct et deux paires de chausses

de chamoix, lesquelz acoustrementz ont esté mis dans le

coffre, qui est au cabinet dudit feu, fortz le pourpoinct, qui

a esté bailhé à Jonaz, laquetz du dit feu syeur; 780 item, la

garniture d'ung lict de camp de satin façonné, jaulne et in-

carnatz, garny de gallon d'argent; 790 item, ung chapeau
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gris, un tuchet noir, ung tablié garny de ses tables; 800

item, une table aveques ses tréteaux, deux troupes d'arin

rompues ; ung paire d'esperons blantz sans garniture, ung

paire de gantz d'oiseau ; 810 item, une malle de bois, une

varize de cuir, cinq paires de bottes, ung paire detricouses

de layne et une pantayne à tandre aux bécasses, trois bri-

dons, une camorre, une chesne de fer, une bride, avec un

arnois blanc; S'2,0 puis, neuf mortz de bride et ung paire d'es-

tivières noires, deux paires de mulles, l'une de veloux noir et

l'autre de cuir, deux paires d'escarpins, l'ung blanc, l'autre

orange; 830 item, deux arbalestes, aveq leur garniture et

vingt-cinq traictz, et une eisse de charrette, de fer.

840 Item, dans l'autre chambre qui est à l'entrée du garde

robbe, c'est trouvé deux grands coffres de bois; dans iceux n'y

a aucune chose.

850 Item, nous sommes transportés en une autre petite

chambre jouignant à la susdicte, où avons trouvé deux grands

coffres, sans aulcunes serrure ; lesquels sont presque tous

plains de vieux pappiers, et lesquelz coffres avons faict clouer

et sceller du cachet dudit feu syeur.

860 Item, nous sommes transportés ez galleries dudit

chasteau, où avons trouvé quattre coffres, l'ung desquelz

ferme à clef, et auquel c'est trouvé vingt-deux linceux, trois

baslins, huict nappes de toille commune et sept nappes de

cuisine et unze douzaines de serviettes; et quant aux autres

trois coffres y en a ung ferré de bandes de fer, tant par de-

hors et par dedans, touttefois n'a de clef, et quant aux autres

deux, n'ont de couvercles et dans iceux n'a aulcune chose;

870 item, une meschante met, qui n'a aulcun couvercle ni

sarure; 88 0 item, treize escheveaux d'estouppes, et cinq esche-

veaux de brin.

890 Item, nous sommes transportés en une autre cham-

bre appelée la chapelle, où avons trouvé vingt-deux platz, six

autres grands platz, douze platz moiens, neuf escuelles, douze

assiettes, le tout d'estain; 90 0 item, deux clioderons d'arin,
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tenant chacun un silhaud; 910 item, deux coffres, dont. l'ung

n'a point de couvercle et l'autre n'a de sarure, et dans les-

quelz n'y a aucune chose; 920 item, dix cruhes à mettre

huisle, dont y en a quatre plaines.

930 Item, nous sommes transportés au bas de la tour, où

sont les salouers, où en avons trouvé quatre, en deux des-

quelz n'y a aucune chose, et ez les autres deux, y en a ung

ou environ, ung beur et demy, et dans l'autre, environ ung,

pourceau; 940 item, à la porte de ladicte tour, c'est trouvé

ung autre meschant charnier.

950 Item, nous sommes transportés au fourniou, où avons

trouvé trois choderons d'arain, l'ung tenant trois silhaud,

l'autre deux et demy, et l'autre ung et demy ; 960 item, deux

autres choderons, dont l'ung tient environ ung seilhaud et

demy, et l'autre environ deux seilhaud, et n'a point de ber-

lière; plus une grande poisle et quatre petittes poislonnes

d'arain; une grande met, une petite, deux bujours ; 97 0 plus,

nous a esté déclaré qu'il y a neuf chandeliers de cuivre.

980 Item, nous sommes transportés au treuilh dudict chas-

teau, où avons trouvé trois grands thonneaux à faire vin, et

ung autre meschant el cinq cuves;99 0 item, vingt-deux fûtz de

barriques, bones à mettre vin; vingt-huict douelles à faire

cuves, sèze douelles de barriques, sèze pièces de fondz, le

tout neuf. 4000 Item, sous lesditz thonneaux, y a de gros

bois servant de tins, aveq les couges d'iceux. 9010 Item, en

haut de la tour neuve qui joint ledict treuilh, c'est trouvé

deux lictz, deux linceux, une couverte blanche. 9020 Item,

en l'escurie, appelée le moullin, c'est trouvé ung mullet.

4030 Item, en la grange, c'est trouvé un lict aveq son tra-

vertier, un linceul et une couverte de tapisserie ; 9040 plus

une grosse cloche de métal, sans aucun batail, ne aultre

garniture. 1

4. Sans doute la cloche de l'église descendue pendant les guerres
de religion (Recueil de la commission des arts, XI, 267, et Revue de
Saintonge et d'Aunis du te r juillet 1892, XII, p. 293).
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405o Item, nous sommes transportés en la grande escu-

rye, jouignant le portail, où avons trouvé un jeune cheval,

venu du procureur de Brigeuilh, sans selle, ayant touttefois

une bride; un autre vieux cheval alezant, avec sa selle et

bride, et une grande cavalle aveq sa selle et bride, qui n'au-

roient esté mises en l'inventaire faict à Brigeuilh, comme

nous a rapporté Pierre Juilhet, palefrenier; 106° item, ung

lict aveq son travertier, deux linceux et une courte poincte

aveq un meschant chaslict, et une barrique à mettre l'ad=

voyne qu'on bailhe aux chevaux de l'estable.

Tous lesquelz susdictz meubles sont demeurés en diet

chasteau et chambres et lieux sus mentionnés et en la puis-

sance de ladicte de Saincte-More, comme estant et demeu-

rant audict chasteau, et ayant la clef des chambres et coffres

dont elle nous a faict ouverture.

Faict par nous juge susdict, les jours et an susdicts. Ain-

sy signé : C. BOYBELLAUD, juge sénéchal. François BOYBEL-

LAUD. N. PRESTREAU, greffier. BOYBELLAUD, greffier et ayant

les minutes de feu maistre Prestreau, mon beau-père.

LII

1585, 11 juillet. — Consultation de deux jurisconsultes au sujet
d'une contestation relative au droit de guet et de garde, qui s'était
élevée entre le seigneur de Chaulx et Ysabeau de Sainte-Maure, dame
de Jonzac. — Original sur papier.

Le faict est que, le XXI[e jour de l'an mil cinq cent trente-

huict, transaction Fust faicte entre Alayn de Saincte-Maure,

sieur de Jonzac, tant en son nom que comme procureur de

Marye d'Archiac, et Anthoine de Saincte-Maure, ses mère et

frère, par laquelle entre aultres pactes et accords faicts

entre eulx, auroit esté accordé parce que les choses délaissées

par le sieur de Chaulx estoyent de plus grandes valleur que

en quoy il estoyt tenu à Allain de Saincte-Maure, sieur de

Jonzac, iceluy seigneur de Jonzac ceddoyt et transportoyt
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douze livres dix sols tournoys de rente en assiette en tous

droicts de justice et jurisdiction de proche en proche, ainsi

qu'il se trouvera au lieu et paroisse de Réaulx près et tenant

ce que tenoyt ledit sieur de Chaulx, ou en la paroisse de

Sainct-Germain, en telle assiette et à prendre ladite rente à

tel prix que elles ont esté estimées par ladicte transaction et

partage faicte par eulx sans en ce comprendre et précompter

les droicts de jurisdiction.

Aussy par mesme transaction ledit Allain, sieur de Jonzac,

auroit délaissé audit sieur de Chaulx le droict de, guet et.

garde qui appartenoyt audit sieur de Jonzac en sa chastel-

lenie et ès paroisse de Sainct-Germain de Vibrac, L'Ospital,

Réaulx et Sainct-Maurice de Tavernolles, sur les tenanciers du-

dit sieur de Chaulx et èsdites paroisses et aultres qu'il pourra

avoir sur l'assiette desdictes douze livres et demye de rente

que ailheurs en ladite chastellanie de Saint-Germain et ses

appartenances, à entendre ledit guet et garde, tel qu'il appar-

tiendroit audit seigneur de Jonzac et ses cohéritiers, et

ainsi qu'ils ont accoustumé d'en jouyr, et sur lesquels tenan-

ciers iceluy sieur de Chaulx a ou aura jurisdiction, sans que

il puisse prétendre un droict de garde aultre que celuy qui

luy appartient par son partage sur les tenanciers et biens

qui resteront, ladicte assiette faicte, audict sieur de Jonzac

et cohéritiers en quelque lieu qu'ils soient.

Ladicte assiette de douze livres et demye auroit despuis

esté faicte sur les tenanciers nommés et co'nprins par icelle

et de ce n' y a aulcuns différens entre les sieurs de Jonzac et

de Chaulx.r

Mais est advenu que ledict sieur de Chaulx et ses officiers

ont usurpé longtemps à la jurisdiction sur plusieurs habi-

tans des paroisses de Sainct-Morice, Réaulx et Lospital, les-

quels toutesfoys ne sont aulcunement leurs tenanciers et ne

leur payent aulcunes rentes, estant lesdicts tenanciers rési-

dans en ladite chastellenie de Jonzac.

Qui plus est, puis ung an en ça, ledict sieur de Chaulx et
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sesdicts officiers auroyent faict planter des poteaux ès diets

lieulx de Sainct-Morice et Lospital, où toutesfoys, suyvant

ladicte transaction, ils n'ont les droicts de jurisdiction que

sur les tenanciers qui leur ont esté donnés par leur partage

et assiette de douze livres et demye de rente mentionnées

par iceluy.

Aussy auroient faict assigner pardevant le juge dudict

Sainct-Germain aulcuns des habitans dasdictes paroisses,

n'estant toutesfoys leurs tenanciers, aux fins de se veoir con-

dempner leur faire biains et courvées.

Reste au conseil de bailler résolution sur les difficultés

précédentes de ce que dessus.

Premièrement: Sy l'usurpation dudict droict de jurisdiction

faicte par ledict sieur de Chaulx puis quarante-cinq ans en ça ou

environ sur les hommes et tenanciers aultres que ceulx qui luy

appartiennent peult empescher les sieurs et dame de Jonzac

qui sont à présent de demander lesdicts droicts de jurisdic-

tion qui leur a esté usurpé, et par quel moyen ledict sieur de

Jonzac y peuh entrer ou parvenir, ou bien par action en

faisant appeler lesdicts tenanciers à sa court, ou bien intenter

procès contre le sieur de Chaulx en désistat et pardevant

quel juge?

20 Comment ledit sieur de Jonzac se doibt concourir pour

le regard desdits poteaux plantez puys ung an ès dictes

paroisses de Sainct-Morice et de Lospital, pour les faire oster,

soyt de son authorité, comme estant en sa jurisdiction et

luy préjudicians, sans aultre forme de justice, ou bien s'il se

doibt concourir par action ?

3 0 Quel moyen il a pour faire cesser le procès intanté à la

requeste du procureur dudict sieur de Chaulx pour rayson

des bians qu'il demande à ceulx qui ne sont tenanciers du-

diet de Chaulx, èsdictes paroisees de Sainct-Moriee et de

de Lospital?

40 Et linallement sy ledict sieur de Jonzac ne peult pas,

sans encourir aulcun dommage, faire appeler les habitans
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desdictes paroisses de Lospital, Réaulx et Sainct-Morice au

guet et garde du chasteau de Jonzac aultres que les tenan-

ciers dudict sieur de Chaulx, attendu qu'ils sont demourans

au dedans de ladicte chastellenie de Jonzac ?

Le conseil notera sur la première difficulté que Allayn,

seigneur de Jonzac, qui transigea avec ledit sieur de Chaulx,

a vescu puys la transaction jusques en l'an mil cinq cent

cinquante-huict, qui fait vingt ans, pendant lequel temps le

sieur de Chaulx peuvoist avoir faict ladicte usurpation de

jurisdiction, puys lequel temps de cinquante-huict, le sieur

de Jonzac dernier déceddé seroyt demouré myneur en bas

aage, estant mort l'année dernière en l'aage de trente-troys

ans, tellement que le temps de sa mynorité distraict et en-

semble le temps des guerres qui ont heu court despuys qu'il

Fust faict majeur jusques à son décès ne peult servir au

sieur de Chaulx pour prescripre et par ainsy ne pourroit

avoir que vingt ans de prescription pour le plus.

Veu le faict susdict : Semble que ladicte dame de Jonzac

peut appeler au guet et garde de son chasteau tous ceulx qui

sont de la chastellenye aultres que ceulx sur lesquels le sieur

de Chaulx a droict de le prendre, comme il est convenu

tant par ledict partage que par ladicte transaction, et que

ad ce elle les peult faire condamner par son juge.séneschal,

y estant convenus, et veu que tel droict de guet est inséparable

de son dict chasteau, elle peult recouvrer le droict dudict sieur

de Chaulx obtenant lettres royaulx nonobstant l'alliénation

qui en a esté faicte, et, en tout cas, elle ne pourra estre tenue

que de luy payer la juste estimation desdits guetz qui peu-

vent luy avoir esté deslaissez en récompense des choses à luy

deues; et en ce qui concerne l'usurpation de jurisdiction

faicte par ledict sieur de Chaulx sur certains hommes qui ne

luy sont tenanciers, ladicte dame pourra pareillement impé-

trer lettres royaulx afin d'estre rellepvée du laps de temps

par le moyen duquel ledict sieur de Chaulx pourroit pré-

tendre avoir prescription, lesquelles seront fondées sur la
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mynorité de feu messire Jehan de Saincte-Maure, chevalier,

et sur celle de ladicte dame qui a eu tousjours droict en

ladicte chastellenie et sur le temps des guerres ou troubles;

et fauldra qu'elles soyent addressées à monsieur le séneschal

de Xaintonge, èsquelles elle sera bien fondée ; et en l'exécu-

tion du jugement qui s'en ensuyvra lesdits poteaux seront

ostez, s'il ne sont en la jurisdiction dudict sieur de Chaulx ;

et en ladicte instance on pourra demander qu'il luy soit

inhibé de contraindre au payement des bians aultres hommes

que ses tenanciers.

Dellibéré à Xaintes, le XI juillet 1585.

ESCHASSERIAUx. BRETINAULT.

LIII

1593, 30 juin. — Obligation de deux mille écus sols

souscrite par Geoffroy de Sainte-Maure, seigneur de Mosnac,

Fléac et Réaux, résidant de présent au château d'Ozillac, à

haut et puissant Françoys de Polignac, seigneur de Fon-

taine, La Barde, Bousquamenant et Saint-Aigulin. Passée de-

vant Breton, notaire à Jonzac. — Au dos, quittance de la

somme empruntée. Signé : LOUYSE DE LANE2.

LIV

1594, 30 juin. — Déclaration faite par Ysabeau de Sainte-Maure à
l'occasion de la convocation du ban et arrière-ban. — Copie du temps
sur papier.

Déclaration de fief que met et baille pardevant vous mon-

sieur le séneschal de Xaintonge ou monsieur vostre lieute-

1. Nous nous bornons à rappeler cet acte qui n'a d'autre inté-
rét que de mentionner Geoffroy de Sainte-Maure, marié en 1598 à Vi-
viane de Polignac, et qui fut plus tard seigneur de Jonzac.

2. Louise de Lane était veuve de François de Polignac.
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nant général en la sénéchaussée de Xaintonge, au siège et
ressort de Xainctes, haulte et puissante Isabeau de Saincte-
Maure, dame de Jonzac :

Que, obéissant à la vollonté du roy contenue par ses let-
tres patentes pour la convocation du ban et arrière-ban de
Sa Majesté, assignée et convocquée en la ville de Xainctes
au quatriesme du présent moys de juing mil cinq cent qua-
tre-vingt-quatorze, pour bailler par déclaration, déclare
qu'elle tient la seigneurie de Jonzac, en droict de chasteau
chemyer, avecques haulte justice, moyenne et basse, exer-
ceant d'icelle, droicts de four à ban, biains et corvées, vantes
et autres droicts et debvoirs appartenant aux seigneurs
chastelains; que du vivant du feu sieur de Jonzac, son frère,
il jouissoit entièrement de la chastellenie dudit Jonzac; que
puis son décez, ladite châstellenie est indivise en troys pour
la jouissance d'icelle : assavoir est de dame Françoise de
Ponthieu, mère de ladite de Sainte-Maure, qui jouist d'une
grande partye par uzuffruict seullement, comme héritière de
feu Jehan de Sainte-Maure, vivant seigneur dudit Jonzac, son
fils et frère de ladite dame. Aussy le sieur de Merville qui
prétend certains droits et advantages et autres droicts dont
ledit sieur de Jonzac jouissoit, pour raison de quoy y a mis
des criées, de prezant pandantes à ladite court de parle-
ment de Paris, et lequel sieur de Merville jouist par engage-
ment du revenu du minage de Jonzac, qui est l'ung des plus
beaux revenus de ladite chastellenie, et le restant que peut
jouir ladite dame de Sainte-Maure est fort peu ; déclare
ladite dame pour satisffaire à sa majesté et à ses ordon-
nances que ce qu'elle peut jouyr de la chastellenie du-
dit Jonzac, ne pourroit valoir de Tante ou revenu que la
somme de quarante escus, attandu, comme dist est, qu'elle
ne jouist entièrement de ladite chastellenie.

Laquelle prézente déclaration ladite dame baille et four-
nit o protestation d'icelle accroistre et augmenter ou dimi-
nuer partant qu'il y auroit aulcune obmission, toutesfoys et
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quantes qu'il viendra à la notice de ladite dame qui jouist
puis quelques années, et pour titre de ce en a signé la pré-

sente desclaration et faict signer à sa requeste au notaire royal

soubscript. Au chasteau dudit Jonzac, avant midy, le dernier

jour dejuing mil cinq cent quatrevingt-quatorze, et y estoient

présents maistre Jehan Berthon, greffier dudit Jonzac, et Mi-
chel Mériau, dudit lieu, soubsignez. Ainsy signé : Ysabeau

de Sainte-Maure, Breton présent, Mériaud, et Beau, notayre

royal. De laquelle déclaration cy dessus nous a requis acte,

lequel luy avons octroyé pour luy valloir et servir ce que de

raison. Faict à Xainctes pardevant nous, Jacques Guytard,

escuyer, conseiller du roy et son lieutenant général en la

séneschaussée de Xaintonge, les jour et an susdits. Colla-

tionné. DUVERT. HERPIN, greffier.

LV

1597, 27 juin. — Aveu rendu à l'abbaye de Saint-Germain des Prés
par Abdénago de LaRochandry, chevalier, sieur de Clam en Sain-

tonge. — Copie collationnée sur papier, du XVlIe siècle. Communication

d'André Lételié.

Aujourd'hui datte des présentes, en la présence des no-

-taires du roy nostre sire, en son chastelet de Paris, soubz-

signez, hault et puissant seigneur Abdénago de La Roche-

Chandry, chevalier, sieur de Clan en Xainctonge, s'est trans-

porté en l'abbaye de Sainct-Germain des Prés les Paris,

lequel parlant à vénérable père aacques du Breul, prieur de

ladicte abbaye de Sainct-Germain des Prés, a, icelluy sieur

de Clam, diet et déclaré qu'il auroit rendu son hommage,

qu'à cause de sa dicte chastellenye, terre et seigneurie de

Clam, il est tenu faire à icelle abbaye à muance de vassal,

à deflunct monseigneur le révérendissime et illustrissime

Charles, cardinal de Bourbon, comme abbé de ladicte abbaye,

ainsy qu'il a faict apparoir de la réception d'icelle qui sera
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cy-après aussy insérée, ensuivant laquelle, et que ledict sieur

de Clam est tenu de rendre son adveu et dénombrement

à ladicte abbaye, six mois après la réduction de cette ville

de Paris en l'obéissence du roy, le sieur de Clam a advoué

et advoe tenir à muance de vassal de ladicte abbaye ladicte

terre, chastellnye et seigneurie de Clam, au debvoir de six

coutteaux et demy, et demy peau de cerf courroyé en alun

pour couvrir les livres de ladicte abbaye. Toutte icelle dicte

chastellenye, terre et seigneurye da Clam consistant en châ-

teaux de Clam et de vieilles Salles, avecques les parroisses de

Sainct-Martin de Clam, de Sainct-Germain de Lésignan, de

Sainct-Pierre d'Antignac, de Sainct-Georges de Cubilhac, de

Sainct-Michel de Lupsac et de Fontaines près Ozillac, et tout

ce qui est tenu par autres dudict seigneur de La Roche-

Chandry au dedans des fins et mettes d'icelles parroisse et

aussy tout ce qu'il peut tenir en au dedans les parroisses de

Sainet-Morice de Tavernolles, Sainct-Vincent de Réaulx et

Nostre-Dame de Neulles, avecque tout droict de ,justice et'

jurisdiction haulte, moyenne et basse, mère, mixte et impère,'

et tout ce qu'il en deppend et peut depp3ndre, ensemble'

toutes et chacunes les appartenances et deppendances de.

ladicte chastellnye o telle jurisdiction que dessus. 'Toutes

lesquelles chosses susdictes ledict sieur de Clam a advoué

tenir d'icelle abbaye soubz les hommages et debvoirs sus-

dictz par protestation de plus amplement déclarer, corriger,

spécifier, modifier et adjouster si mestier est et faire le doibt,

suppliant et requérant tous sieurs abbcz de ladicte abbaye,

ou ceux qui auroient d'eulx charges que s'il vient il leur notice

et congnoissance que lesdicts sieurs de La Roche-Chandry

tiennent ou doibvent tenir et advouer autre cho3se d'icelle

abbaye qu'ilz l'en advertissent, il est prest et offre les advouer

tenir d'icelle abbaye; et de faire en oultre tout ce que un

bon et loyal vassal est tenu de faire à. son seigneur féodal,

dont si de tout ce que dessus lesdictes partyes ont requis et.

demandé acte ausdictz notaires qui leur ont octroyé et délivr.;

22
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ces présentes pour leur servir et valloir en temps et lieu ce

que de raison.

Ensuict la teneur [de] ladicte réception d'icelluy hom-

mage. Charles, cardinal de Bourbon, abbé de l'abbaye de

Sainct-Germain des Prés les Paris, sçavoir faisons à qui il

appartiendra qu'aujourd'huy, datte des présentes, nostre

amé et féal Abdénago de La Roche-Chandry, sieur de Clam,

en personne a faict et presté la foy et hommage lige et ser-

ment de fidellité qu'il est tenu nous faire pour raison et à

cause de la chastellenye, terre et seigneurye de Clam, ses

appartenances et deppendances, qui relève de nostre abbaye

Sainct-Germain, ausquelz foy et hommage nous l'avons receu

et recepvons, sauf en aultres chosses nostre droict et l'aultruy

en toutes, au debvoir de six cousteaux et demy, et demy

peau de cerf courroyé en alun pour couvrir les livres de la-

dicte abbaye, à muance de vassal; le payemant duquel

debvoir nous luy avons quicté et remis. Et si pour raison des-

dictz foy et hommage à nous non faictz, ladicte terre et

seigneurie de Clam, ses appartenances et deppendances, avoit

esté saysye et mise en nostre main, nous en luy avons donné

et donnons plaine et entière main-levée, à la charges toutte-

fois que ledict sieur de La Roche-Chandry baillera son adveu

et dénonbremant en ladicte abbaye Sainct-Germain des Prés,

six mois après que la ville de Paris sera réduicte en l'obéis-

sance du roy monseigneur; fera et continuera les autres

droictz et debvoirs accoustumés. Donné à Tours le dix-

septiesme jour de may mil cinq cens quatre-vingtz-cinq.

Ainsy signé : Charles, cardinal de Bourbon. Et plus bas :

Par monseigneur de Lagrange. Et scellés en placart du ca-

chet dudict sieur cardinal.

Ce fut faict, requis et octroyé le vingt-septième jour de juing

mil cinq cens quatre-vingtz-dix-sept, après midy, en ladicte

abbaye de Sainct-Germain des Prés les Paris. Et ont les-

dictz sieurs de La Roche-Chandry et du Breul signé la

minuttes des présentes estant pardevers ledict Belot, l'un
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des notaires soubz signez. Ainsy signé : FARDEAU. BCLOT .

Coppie collationée à son original sain et entier en parche-

min extraict du thrésor de l'abbaye Sainct-Germain des Prez

par moy soubsigné, relligieux presbire, profès de ladicte

abbaye, après laquelle collation ledict original a esté remis

en sa place dans ledict thrésor. Faict ce vingt-huitiesme

septembre mil six cents vingt-quatre. R. SOTTON.

LVI

1599. — Procès verbal de la mise en possession réelle de François
de Polignac, seigneur de Fontaine, du droit de foires et marches,
au bourg de Fontaine. — Copie sur papier faite par l'abbé Richard,

curé de Fontaine 1.

... François de Polignac, chevalier seigneur de Fontaines,

nous a remonstré que, dès l'an mil quatre cent quatre-vingt-

1. Richard fut curé d'Ozillac de 1833 à 1840; il a laissé sur les pa-
roisses de Fontaine et d'Ozillac un mémoire manuscrit déposé au
presbytère d'Ozillac et que Rainguet a utilisé pour ses Etudes his-

toriques sur l'arrondissement de Jonzac. Le document que nous pu-
blions a été copié par lui sans doute sur la pièce originale conservée
au château de Fontaine; il laisse h désirer comme correction et le
commencement fait défaut ; nous avons jugé cependant qu'il devait
être publié, car il contient des détails curieux. Nous avons eu .déjà
occasion de parler de la famille de Polignac dans la note p. 306 ci-des-
sus. Il s'agit ici de la branche aînée. Foucaud de Polignac (Voir

no XXVIII ci-dessus, p. 241), fils du seigneur d'Ecoyeux et de Margue-
rite Seguin, dame de Fontaine, aurait formé la souche des seigneurs
de Fontaine du nom de Polignac; la liste des seigneurs de Fontaine
donnée par Rainguet ne mentionne aucune date, ce qui rend son con-

trôle assez difficile; il cite bien Foucaud de Polignac marié àAgnès de
Chabanais, mais il mentionne avant lui Chardon de Polignac dont il
fait le premier seigneur de Fontaine.' Ce Chardon devait être petit-
fils du seigneur d'Ecoyeux vivant en 1390 et Foucaud marié h Agnès
de Chabanais son frère, ce qui établirait de 1390 à 1483, date précise

Chardon de Polignac, l'époux de Marguerite Seguin, est, le pire de Fou-
caud, seigneur de Fontaine, et de Henri, l'époux d'Agnès de Chabanais.
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troys, Jehan de Polignac, son bisayeul, avoit obtenu du roy

Charles Ville des lettres patantes, par lesquelles il luy estoit

permis de faire dresser au bourg de Fontaines foires et mar-

chés, lesquelles lettres vériffiées pardevant le séneschal de

Xainctonge, monsieur maistre Jacques Guytard, escuyer,

sieur des Brousses, conseiller du roy et son lieutenant géné-

ral civil et criminel au siège présidial de Xainctes, dattées

du 22 juin dernier, nous requerrant ledit seigneur de Polignac

de voulloir procéder audit établissement, desclarant que de

sa part il est prest à fournyr à toutes chozes à ce requizes

et nécessaires, tant pour les droicts des marchais que aultres

chozes à ce servant ; et pour cet effet nous a présenté un

où nous trouvons Jean de Polignac, seigneur de Fontaine, trois
générations. Jean de Polignac, qui obtint la concession des foires
pour sa chàtellenie, en 1483, est dit bisaïeul du seigneur de Fontaine ;
en 1599, François de Polignac. Le père de ce dernier, Délie, fut mêlé
aux troubles et aux guerres civiles ; compris pour ce fait parmi les
condamnés dans l'arrêt du 6 avril 15(i9 du parlement de Bordeaux, il
flt sa soumission, mais, de même que son cousin, le gouverneur de
Blaye, trahit la cause catholique (Voir Archives de la Gironde, t. XIV,
p. 100, Lettre du maréchal de Biron). François de Polignac qui figure
dans le procès verbal ci-dessus était le IIe du nom; il avait épousé
non pas Louise de Layre, comme le dit Rainguet, mais Louise de
Lanes, de La Roche-Chalais ; son fils Léonor épousa en 1617 Léa de
Bonnefoy (et non Louise Labbé. — Rainguet, p. 168) et son petit-fils
François III de Polignac, Louise Labbé, fille du seigneur de Sor lut prés
Cozes, et de Jeanne Farnoux; veuf en 1644 il se remaria en 1649 à
Marie de La Chétardie. A la suite d'un long procès entamé avec son
cousin Joseph Du Bourg, conseiller au parlement de Bordeaux, François
de Polignac fut dépossédé de la chàtellenie de Fontaines et se retira
d'abord à Courpignac, puis au chàteau de Bussac prés de Montlieu..
Joseph 'Du Bourg eut pour successeur son neveu, nommé Joseph
comme lui, et qui épousa le 30 avril 1693 Jeanne Bibard de La Touche
d'où Etienne-François Du Bourg, conseiller au parlement, marié à
Etiennette de Norts ; il mourut en 1740 ; son fils Antoine-Joseph Du
Bourg, seigneur de Fontaines, ne se maria point et laissa ses biens
à sa soeur qui épousa Pierre-François de La Romagere; Pierre de
La Roma ;ère, leur fils, fut le dernier seigneur de Fontaines ; il est
mort en 1816. La terre de Fontaines fut vendue par ses héritiers à
M. Pelletan, d'Archiac.
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pavillon de taffetaz orangé, une escharpe aussy de taffetaz,

une bourse de vellours dans laquelle y avoit or et argent,

une douzaine d'aiguillettes et une paire de gands, ung boeuf

gras couvert d'ung tapis de drap verd, douze torches de cyre

jaulne, avecq les armes du seigneur attachées tout contre.

Lesdits pavillon, torche, que boeuf... toutes lesquelles chozes

avons prinses et reçues dudit sieur de Polignac, faict porter

et conduire au bourg dudit Fontaines en la maison de Mi-

chaud de La Croix, où estant, avons faict assembler en une

chambre ung grand nombre de marchans pour sçavoir d'eulx

la commodité ou incommodité desdites foires, marchez et

mynages portées auxdictes letres; à laquelle assemblée auroit

aussy adsisté Me Thomas Gourdet, procureur fiscal de la chas-

tellenie, lequel nous a représenté les lettres, ... faict pardevant

ledit sieur lieutenant avecq les publications faictes pourl'esta-

blissement desdictes foires, tant ès villes de Xainctes, Pons,

Barbezieulx et aultres lieux. En la présence duquel tous les

marchans d'une commune voix nous auroient dict que véri-

tablement six foires et marchez portés par lesdictes lettres

estoient propres et convenables audit lied pour le prouffict

et commodité des marchans dudit pays. Quoy veu, ledict

Gourdet, audit nom, nous a requis voulloir procedder à l'es-

tablissement desdites foyres et marchez jouxte et suyvant

qu'il est mandé par lesdictes patentes et mettre ledit sieur

de Fontaines en la possession réelle d'ycelles pour doresena-

vant s'y rendront et mettront en vante aux dictes foires et mar-

chez. Sur quoy, avons faict de nouveau publier à haulte voix et

à cry publicq à son de trompe par Me Luc Boucquet, sergent

royal, nostre greffier, et mettre par affiches au poteau dudict

Fontaines, que estions audit lieu exprès pour ledict establis-

sement, aux fins qu'aulcuns n'en prétendent cauze d'ignorance,

et faict assiner l'heure dudict establissement à heure de huict

attendant neuf; laquelle eschue, procédant audict establisse-

ment, avons faict sortir de ladicte maison lesdicts boeuf et pa-

villon accompagnés de deux cens marchands et plus, tant des
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lieux de Jonzac, Barbezieulx, Archiac, Pons que aultres lieux

et mesmement du lieu de Saint-Maigrin... et iceluy boeuf fait

conduire au champ de foire et halle nouvellement bastie pour

ledict establissement, au devant desquelles se seroit trouvé

ledict hault et puissant seigneur dudict Fontaines, accom-

pagné de messieurs ses enfans et ung grand nombres

d'aultres gentilzhommes. Là, de nouveau, nous auroit requis

le voulloir mettre en la possession réelle et actuelle desdictes

foires et marchez suyvant la vollonté du roy, ainsi qu'il est

exposé par les présentes patentes. Sur quoy, après avoir faict

sonner par troys dernières foys la trompette, et veu les

patentes et acte de vérification d'icelles faites pardevant

monsieur le lieutenant général au siège de Maintes, avons

icelles lettres faict lire et publier de mot à mot à haulte

voix par ledict bourg, et est ordonné que ledict seigneur de

Fontaines demeurera en la possession réelle desdictes foires et

marchez portés par lesdictes patentes perpétuellement, pour

en jouir luy et les siens, leurs successeurs seigneurs dudict

Fontaines, ensemble des debvoirs et des droicts qui luy sont

cy amprès par nous taxez; permis et permettons à tous mar-

chands d'ici oresenavant y vendre, distribuer, troquer et

échanger toutes sortes de marchandises licites et permises

par les ordonnances royaulx, à tous grenotiers ou vendeurs

d'y vendre et achepter toutes sortes de grains en payant

doresenavant tant lesdicts marchands, bouchiers que greno-

tiers, les droits et debvoirs audit seigneur, sauf les grenotiers,

lesquels pourront vendre et achepter toutes sortes de grains

un an durant et gens pour eulx, sans que ledict seigneur ny

les siens puisse sur iceux prendre aulcuns debvoirs, et

iceluy an passé et révollu prendront doresenavant et perpé-

tuaument lesdicts seigneurs de Fontaines ou leurs receveurs

ou fermiers, une escuellée de chascun boisseau de chas-

cune sorte de grains qu'ils vendront les seize escuellées

faisant le boisseau. Faicj et faisant deffense et inhibition à

foutes personnes de quelque estat et condition qu'elles soyent
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de troubler et empescher lesdites seigneurs de Fontaines enla

possession etjouissance desdites foires et marchez. La première

desdictes foires nous avons assignée au jour de la leste de

sainct Luc prochain venant; la seconde au jour de la feste

des Innocens; la troiziesme au jour de la feste de sainct Ma-

thias; le quatriesme au jour de sainte Croix, au moys de may;

la cinquiesme au jour de la feste de sainct Pierre et de

sainct Paul, au mois de juing, et le sixiesme du jour d'huy

en ung an au jour de la leste de sainct Lorans; et les mar-

chez et minages à samedy prochain, à continuer doresenavant

et perpétuaument. Auquel establissement et publication il ne

s'est trouvé aulcun contredisant pour à iceluy s'opposer. Et

pour ouverture desdictes foires, marchez et minages, avons

faict ouverture de la bourse présentée par ledict seigneur, et

l'or et l'argent trouvé dedans respandu à travers le peuple

en signe de la libéralité dudict seigneur, en présence de

deux mille personnes ou plus. Et proceddant à la taxe des

droicts et debvoirs que payeront doresenavant les marchans qui

viendront, estaleront et aporteront en vante marchandises, bes-

tail ou danrées aux seigneurs ou leurs fermiers, avons taxé pour

chascun drappier aux jours de foire dix deniers, et aux jours

de marché deux deniers ; pour chascun mercier, au jour de

foire cinq deniers et au jour de marché deux deniers; pour

chascun... ou... qui estalleront au devant de ladite halle

leurs marchandises payeront, chascun jour de foire, cinq de-

niers, et au jour de marché et par chascun jour de marché,

deux deniers, pour chascun potier qui vaudra ou déplira sa

marchandise au devant ladicte halle payeront les jours de

foire trois deniers, et aux jours de marché ung denier, pour

chascune paire de boeufs qui entreront en ladite foire et qui

s'exposeront en vante payeront huict deniers; pour chascun

cheval ou jument quatre deniers; pour chascun asne ou

mulet deux deniers; pour chascun pourceau ung denier; pour

chascun mouton ou brebis qui se, vandront ung denier, et

lorsque lesdiets moutons ou brebis ne se vandront demeure-

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



—ti

ront francs. Tous lesquels debvoirs avons enjoinct auxdicts

marchans de payer doresenavant et perpétuellement auxdicts

seigneurs leurs fermiers ou négotiateurs, à peine de cinquante

escus et de confiscation de leurs marchandises, à la charge

que lesdicts seigneurs seront aussy tenuz conserver iceulx

diets marchans en leurs franchizes et libertez accoustumées,

les maintenir et guarantir de tous troubles et empeschemens

quelsconques; enjoinct à tous leurs tenanciers et habitons de

ladicte seigneurie de Fontaines de adsister, ung an durant,

une personne de chasque maison audict marché et y porter

vandre toutes sortes de danrées qu'ils auroient à vandre, à

peine d'un escu d'amende contre chascun des deffaillantz.

Dont et de tout, ce que dessus ledict seigneur personnelle-

ment nous a requis acte pour luy servir et valloir à luy et à

ses successeurs ce que de rayson, que luy avons octroyé par

iceluy nostre procès verbal, duquel luy en avons dellivré

grosse signée de nous et nostre greffier, et ont demouré entre

ses mains lesdictes patantes et acte de vériffication d'icelles.

Faict par nous ledict Bernier, lieutenant susdict, les jour et

an susdicts. Ainsi signé : BERNIER et BOUQUET, greffier.

LVII

230, f er décembre. — Arrêt du parlement de Bordeaux en la cham-
bre de l'édit, entre les protestants de Jonzac et Isabeau et Geoffroy
de Sainte-Maure. — Original sur parchemin. Communication d'André
Léle''ié.1

Entre Me Laurans Pollot, ministre de Jonzac, Jacques

Charnier, Daniel Baudouyn, sergent royal, Jacques Seguin,

Simon et Pierre Arnault, Guy Eschasseriaux, sieur de La

Fenestre, Lévy Foste, autre Simon Arnault, Abel Pollot,

4. Cet arrêt nous donne les noms des principales familles protes-
tantes h Jonzac au commencement du XVII N siècle; c'est là son seul
intérêt.
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Isac Maignac, Jehan de La Font, Paul Gaultier, Jehan

Chausse, Jacques Merzeau et autres habitans dudit lieu et

bourg de Jonzac, faisant profession de la religion refformée,

demandant l'entérinement de certaine requeste d'une part;

et dame Isabeau de Sainte-More, dame de Jonzac; messire

Geoffroy de Sainte-More, sieur de Mosnac et de Fléac, et

Jehan Perreau, deffendeurs d'autre part; ouy Cazade pour

Pollot et consors, qui a dit que, ayant ses parties esté assi-

gnées en la cour de parlement de Bourdeaulx, à la requeste

des parties adverses, ils auroient demandés à estre renvoyés

devant la présente cour et chambre, comme estant de la reli-

gion prétendue refformée, et sur la requeste présentée en

présente cour et chambre aux fins de la rétention, fait assi-

gner parties adverses, lesquelles ont fait deffault t ... au moyen

de quoy et que lesdites parties sont notoirement de la reli-

gion prétendue réformée, requièrent qu'il plaise à la cour

pour le proffict du deffault, retenir la congnoissance de la

cause, faire inhibition et deffenses à parties adverses de pro-

cedder ailleurs qu'en la cour, ensemble de faire... par eulx

obtenu en la cour de parlement de Bourdeaulx; la cour, pour

le proffict du deffault ayant esgard à la requeste dudit Pol-

lot et consors, a retenu et retient la congnoissance de la cause

et ordonne que les parties viendront... suivant les derniers

articles et erremens au premier jour à ces.... que les parties

deflaillantes seront réassignées et le procès porté cependant....

inhibition et deffense auxdictes parties de poursuivre ail-

leurs qu'en la cour, à peine de mille livres, nullité et cas-

sation de la procédure.

Fait à Nérac, en la chambre de Guyenne, le premier jour

de décembre mil six cents troys. Ainsy signé : DE PONTAC. Q

1. Partie gâtée par l'humidité.

2. Suivent un pareatis à la même date, et l'assignation donnée par

l'huissier Pelletan, le 8 décembre 1603, à Isabeau et à Geoffroy de
Sainte-Maure.
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LVIII

1603, 16 et 20 novembre. — Certificat de « bienséance, honnesteté
de moeurs et bons exemples » délivré à Laurent Pollot, pasteur à
Jonzac, par les ministres et anciens assemblés en corps de colloque
au chàteau de Jonzac. — Copie du temps sur papier en mauvais état.

Communication d'André Lételié.1

Nous soubsignez, ministres et anciens du colloque de Jon-

zac, estant requis par nostre bien aymé frère M e Laurent

Pollot, ministre de la parole de Dieu ers l'églize de .Jonzac,

de luy donner cert.ifIication et tesmoingnage de ses bons

comportements, tant en son ministère qu'en sa vye, à l'en-

contre des accusations et blasmes que ceux qui se sont des-

clarés ses ennemis et parties adverses font courir à l'encontre

de luy, tant en vitupères de sa personne qu'au scandalle et

préjudice de son ministère, certifiions à qui il appartiendra

que toutes les accusations desquelles... calonpnie ont été pro-

duytes par... nous au chasteau de Jonzac, où nous estions

assemblez en corps de collocque .au cinquiesme de novem-

bre dernier expressément pour congnoistre et juger les dif-

férends survenez entre ses parties et luy. Lesdites accusa-

tions ont esté trouvées faulces et... nulles comme ayant par

le dernier acte dudit collocque portant nostre jugement sur

le subgect desdites accuzations: par lequel dict acte est aussy

desclaré que, par voyes du tout illicites et contre toute jus-

tice, il a esté deschassé de sa maison et esglize, ès quelles

nous avons jugé qu'il debvoit estre réintégré. Et avons sem-

blablement condapmné la proceddure qu'on a tenue contre

luy, par laquelle on l'a voulu randre prévostable sans sub-

gect et contre tout droict et raison; mesme que ladicte pro-

ceddure est de très dangereuse conséquence pour la liberté

1. Cc colloque assemblé au chàteau de Jonzac semblerait établir
qu'Isabeau de Sainte-Maure appartenait à la religion protestante.
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de nos esglizes. Et d'ailleurs et de surplus attestons à qui il

appartiendra que, quant à ce qui concerne la vye dudict

sieur Pollot, nostre compaignon en l'oeuvre du Seigneur,

qu'elle a tousjours esté conforme en toute bienséance et

honnesteté de moeurs et bons exemples à la vraye et saine

doctrine qu'il a tousjours preschée selon la parole de Dieu et

suyvant la méthode et formulaire de toutes les églizes de

France, en suyvant pareillement la mesme méthode et la

mesme discipline ecclésiasticques ès dictes églizes. Faict et

signé à La Roche-Chalay, le seiziesme novembre 1603, signé :

D. Bellot, ministre en ladicte églize, et Petit, ministre en

l'églize de Barbezieux, ay signé ce présent tesmoingnage le

XX novembre 1603. A la suite est écrit : Donné pour coppie

par moy, huissier en la cour et chambre de Guyenne esta-

blye par le roy en la ville de Nérac. DETARRAGUE.

LIX

1604, 26 janvier. — Arrêt rendu en la chambre de l'édit entre Isa-
beau et Geoffroy de Sainte-Maure et Jacques Le Vasseur, seigneur
de Coignée. — Expédition sur parchemin.

Veu par la cour les deffautz y obtenus par Ysabeau de

Saincte-More, dame de Jonzac, et Geoffroy de Saincte-More,

seigneur de Mosnac, contre Jacques Le Vasseur, seigneur de

Coignée, sur l'assignation à luy donnée en rétention de cause

suivant l'arrest du privé conseil du roy du 3 mars et qua-

triesrne d'aoust mil six cens troys, exploict d'assignation donné

audit Vasseur en vertu du premier deflault du septiesme

avril au mesme an, ledict arrest de renvoy du XIIII d'aoust

mil six cent deux; commission sur iceluy obtenue le mesme

jour et exploict d'assignation donné audit Levasseur à leur

requeste du trentiesme aoust audit an mil six cent deux;

copie de requeste par luy présentée au roy, arrest, com-

mission et exploict d'assignation donnée audict de Sainte
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More du neufviesme et vingt-septiesme de juin mil six cent

troys ; copie d'arrest par luy obtenu audit privé conseil;

commission et exploict de signiffication faicte à ladicte

dame des XVI[I septembre et XIII novembre audit an et

demande desdits de Sainte-More. Diet a esté que la cour

a déclaré et déclare lesdits deffaults bien et dheuement

obtenus, et, pour le proffit et l'utillité d'iceulx, a retenu et re-

tient la congnoissance de la cause, et ordonné que les par-

ties viendront procéder en salle, suivant les derniers erre-

mens, au moys; condempne ledit Le Vasseur envers lesdits

de Saincte-More aux despens desdits deffaulx, la taxation

d'iceux à ladite cour réservée. Prononcé à Nérac en la cham-

bre de Guyenne establie par le roy suivant l'édit, le vingt-

quatriesme janvier mil six cent quatre. DE LA BART1IE.1

LX

1605, 7 — Arrêt de la chambre des comptes, rendu en fa-
veur d'Ysabeau de Sainte-Maure, dame de Jonzac. — Expédition sur
parchemin.

Sur la requeste présentée à la chambre des comptes par

Ysabeau de Saincte-Maure, dame de la chastellenie de Jon-

zac, vefve de feu messire Jacques Le Vasseur, chevalier, sieur

de Congnée, Ludon et I'argots, contenant qu'elle auroit esté

assignée à la requeste du procureur du roy, le vingtiesme de

may dernier, afin de venir faire la foy et hommage à sa

majesté, en ladite chambre, pour rayson de ladite terre et

seigneurie de Jonzac et autres possesseurs, combien que

ladite terre et seigneurie nerelève dudit seigneur roy, ains de

l'abbé de l'abbaye de Saint-Germain des Prez lez Paris ; à

cause de quoy ledit feu sieur de Congnée auroit, le seiziesme

jour de décembre dernier, faict ès mains de monsieur le car-

1. A cet arrêt est jointe la signification faite par Etienne Jullian, ser-
gent royal général, résident à Tours, a la date du 16 février 1604.
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dinal de Bourbon 1 , archevesque de Rouen, alors abbé com-

mendataire de ladicte abbaye de Saint-Germain-des-Prez,

faict la foy et hommage de ladite terre et seigneurie de Jon-

zac, comme appert par l'acte de ce faict ; requerroit h ces

causes ledit suppliant qu'il pleust a ladite chambre le des-

charger de faire la foy et hommage de icelle, ensemble des

fraiz de voyage faict par l'huissier exécuteur de la commission

dudit procureur général 2 , ainsi qu'il est contenu en la re-

queste ; veu laquelle ; ensemble ledit exploict d'assignation

et acte d'adveu et desnombrement cy dessus mentionnez ;

concluzions dessus prises par le procureur général du roy, et

tout considéré, la chambre a renvoyé et renvoye le contenu

cydessus et pièces y mentionnées aux officiers des lieux pour

voir leur advis estant faict ce que de raison, et ce pendant

deffence aux huissiers de poursuivre ladite suppliante pour

le payement de leurs voyages. Faict le septiesme jour de juil-

let mil six cent cinq. Extrait du registre de la chambre des

comptes. LE PRÉVOST.

LXI

1607, 19 mai. — Isabeau de Sainte-Maure, dame de Jonzac, épouse
séparée de corps et de biens de Jacques Levasseur, chevalier, sieur

4. Charles III de Bourbon-Vendôme, archevêque de Rouen de 1594
h 1604.

2. C'est en effet de Paris que l'huissier, chargé de sommer la dame
de Jonzac de rendre son hommage, avait été expédié. Son exploit est
joint à l'arrêt: a L'an mil six cent cinq et le vingtiesme jour du mois
de may, en vertu de l'arrest et commission de la chambre de nos-
seigneur des comptes à Paris, en date du seize octobre dernier, rendu
à la requeste de monsieur le procureur général du roy, signé Le
Prevost, je, huissier-chevalier du roy, nostre sire, en son chastelet de
Paris, soubsigné, me suis exprès transporté de la ville de Paris au
chasteau, terre et seigneurie de Jonzac en Xaintonge, appartenant à
la dame dudit lieu, parlant à ung nommé La Chapelle, prévost de
ladicte dame, luy ay faict sommation de faire au roy nostre sire la
foy et hommage, etc. u Il fallait au moins quinze jours de chevau-
chée de Paris à Jonzac. On voit quel pouvait être le coût d'un pareil
acte.
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de Cognée 1 , obtient de la cour dii trésor à Paris un arrêt contre un
e nommé » Delaurière, e se disant sergent royal », qui l'a indûment
assignée â raison de ses droits de justice, a haulte, moyenne et basse»,
et pour ce fait condamné à lui rembourser les deux doubles pistoles,
coût de ladite assignation, sans préjudice des poursuites à exercer
contre Delauriére par le procureur du roi. — Expédition sur parche-
min. Communication de Lételié.

Les conseillers du roy nostre sire en la justice de son

trésor à Paris, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront,

salut. Sur la , r'equeste à nous présentée par Isabeau de

Saincte-Maure, darne de la chastellenye, terre et seigneurie

de Jonzac, femme séparée de corps et de biens cie messire

Jacques Levasseur, chevallier, sieur de Coignée, par laquelle

elle nous auroit remonstré qu'à cause de ladicte terre et sei-

gneurie, elle a et luy appartient plusieurs beaux droitz de

justice haulte, moyenne et basse, foires et marchés, minage,

péage, rouage, triage, travers, et a autres droitz desquels ses

prédécesseurs et elle ont tousjours jouy et en sont en pos-

cession par temps immémorial sans luy avoir jamais esté

révocqués en double; ce néanlmoings depuis deux ans en ça

elle a esté travaillée et molestée pour raison desdictz droictz,

mesmes avoir esté assignée en la chambre des comptes pour

apporter les actes, adveus et dénombremens de ladicte terre

comme prétendant estre mouvante du roy et paier les droitz

et debvuirs, en laquelle ayant justifié qu'elle tenoit ladicte

terre en foy et hommage de l'abbé de Sainct-Germain des

Prez, par arrest du septiesme jour de juillet mil six cens

cinq, elle auroit esté renvoyée de ladicte assignation; depuis

et le treisiesme jour d'apvril dernier, ung nommé Delaurière

se disant sergent royal, porteur d'une prétendue commission

du douziesme apvril mil six cens six, bien que ladicte corn-

1. Jacques Levasseur était mort dés l'année 1605 d'après l'arrêt
transcrit ci-dessus n° LX, la procédure était donc commencée anté-
rieurement à son décès.
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mission, quand elle seroit vraye, feust surannée, auroit, en

vertu d'icelle, pour exiger de la suppliante quelque somme de

deniers, comme ledict sergent et autres ses complices ont

faict en plusieurs autres lieux, l'auroit assignée pardevant

nous pour apporter les lectres et tiltres qu'elle a de sa ma-

jesté, en vertu desquels elle jouist desdictz droictz de justice

haulte, moyenne et basse, foires et marchés, billette, péage,

rouage, triage, travers et autres, et ce dans le premier jour

d'après la Sainct-Martin prochaine, et pour son voyage auroit

exigé deux doubles pistolletz revenans à treize livres douze

sols tournois, combien qu'elle n'en deust aulcune chose,

requérant pour ces causes ladicte suppliante qu'il nous pleust

la renvoyer de ladicte assignation, et condampner ledictDe-

laurière, sergent, à luy rendre et restituer ladicte somme de

treize livres douze sols tournois par luy exigée, et en tous

ses despens, dommages et intérestz; et oultre luy dénoncer

nostre commission adressante au premier sergent royal sur ce

requis, prins avec luy ung nottaire prudhomme pour adjoint,

pour informer des abbus, malversations, commissions et exac-

tions commises par ledict Delaurière et autres ses complices

dans les pays deXainctongeetAngoulmois, pour, la dicte infor-

mation faicte rapportée, au greffe de la cour de céans, commu-

nicquée au procureur du roy, estre ordonné par nous ce que

de raison; sçavoir faisons que veu par nous ladicte requeste,

l'exploict dudict Delaurière sergent, en datte dudict trei-

siesme jour d'apvril dernier, contenant assignation avoir esté

donnée pardevant nous à ladicte suppliante aux fins que

dessus, au bas duquel exploict appert ledict Delaurière avoir

receu les deux doubles pistolletz dont est question; ensemble

autres pièces attachées à ladicte requeste, avec les conclu-

sions du procureur du roy auquel le tout auroit esté commu-

niqué, et tout considéré, avons, disons oy, à ce consentant

ledict procureur du roy, que nous avons renvoyé et renvoyons

quand à présent ladicte suppliante de ladicte assignation à

elle donnée à la requeste dudict procureur du roy pour
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raison de ladicte haulte, moyenne et basse justice, droictz de
foires et marchés et aultres droictz par elle prétendus en
ladicte seigneurie de Jonzac, sans qu'elle soit tenue d'aucuns
frais de ladicte assignation, avons ledict Delaurière, sergent,
qui luy a donné ladicte assignation... (ici des répétitions).
Lequel nous avons condampné et condampnons à rendre et
restituer à ladicte suppliante les deux doubles pistolletz qu'il
a exigés d'elle ; à quoy faire il sera contrainct par corps,
nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans
préjudice d'icelles. Et outre avons ordonné et ordonnons, ce
requérant ledict procureur du roy, que ledict Delaurière sera
adjourné à comparoir en personne à certain et compectant
jour en la cour de céans pour respondre sur les conclusions
du procureur du roy qu'il prétend prendre contre ledict De-
laurière; ensemble sur la condampnation requise par ladicte
suppliante de ses despens, dommages et intérestz à cause de
sadicte assignation, à laquelle sera délivré commission adres-
sante au plus prochain juge royal des lieux pour estre in-
formé à la requeste dudict procureur du roy des abbus et
malversations commises par ledict Delaurière et ses com-
plices, pour, ladicte information, faicte et rapportée en la cour
de céans, ledict procureur du roy oy sur icelles; ordonnons
ce que de raison, et sy avons ordonné et ordonnons que ledict
Delaurière remettera promptement ès mains de l'exécuteur
du présent jugement la prétendue commission en vertu de
laquelle il a donné ladicte assignation, avec deflences à l'ad-
venir de la mettre à exécution, à peine de (aulx; à quoy faire
il sera contrainct par corps, nonobstant oppositions ou appel-
lations quelconques et sans préjudice d'icelles par jugement
et a droict; mandons au premier huissier ou sergent royal
sur ce requis que ces présentes il mette à deue et entière
exécution selon leur forme et teneur; de ce faire vous don-
nons pouvoir. Donné à Paris, soubz le scel dudict trésor, le
dix-neufviesme jour de may mil six cens sept. Espices : deux
sols ; monsieur Dorron, rapporteur. BRUSSIN, pour collation.
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LXII

4623, décembre. — Lettres patentes délivrées par Louis XIII à
Léon de Sainte-Maure, portant érection de la terre d'Ozillac en mar-
quisat. — Registrées à Bordeaux le 2 mars 4624; extrait des registres
du parlement de Bordeaux, volume B. M, folio 60.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre,

à tous présens et advenir, salut.

Les tiltres ou honneurs que les roys nos prédécesseurs et

nous, avons distribués à ceux qui s'en sont rendeus dignes,

ayant esté la voye la plus asseurée pour acheminer la noblesse

aux actions généreuses et vertueuses, et ayant recognu les

signalés services que Léon cie Sainct-More, seigneur, baron

d'Ozillac, et ceux de sa maison, ont rendeus à ceste couronne,

en toutes les occasions qui se sont présantées, mesme en ces

derniers mouvemans, où il n'a espargné sa vie, ny ses moyens,

voulans les recognoistre par quelque tiltre et qualité honno-

rable, saichant que la baronye et chastellenie dudict Ozillac,

est une des anciennes maisons de notre province de Xain-

tonge, composée d'ung beau chasteau, où il y a justice haulte,

moyenne et basse, rellevant immédiatement de nous, à ung

marbotin d'or pour hommaige, et plusieurs beaux fiefs et

arrière-fiefs qui en rellèvent, pour lesquels ledict sieur d'Ozil-

lac, nous rand hommaige, de laquelle chastellenie deppan-

dent six paroisses de grande estendue, sçavoir : ladite terre

d'Ozillac, celle de Champaignac, Villesavier, Tougiras, Sain t-

Simon le Vieux et de Fontaynes, toutes joignant l'une l'autre

et en chascune desquelles y a plus de trente villaiges, de bon

et grand revenu, plus que suffisant pour porter le nom,

tiltres et qualittés et dignitté de marquisat.

Sçavoir faisons que, nous inclinant libérallement à la sup-

plication dudict sieur d'Ozillac, et désirant le grattiffier et

favorablement traiter, nous avons ladite baronye et chastel-

lenye d'Ozillac créé et érigé ; de nostre certaine science,

23
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grâce spécialle, plaine puissance et autorité royalle, créons

et érigeons par ces présentes, signées de notre main, en

filtre, nom et dignitté de marquisat ; voulons et nous plaît

qu'elle porte d'oresnavant le tiltre et nom de marquisat, et

en conséquence de ce, ledict Léon de Sainct-More, ensemble

ses successeurs masles, seigneurs dudict Ozillac, nommés et

réputés marquis dudict tiltre, nous l'avons et ses successeurs

décoré, et décorons par ces dictes présentes, pour en jouir

par eux, leurs hoirs et successeurs masles, seigneurs dudict

Ozillac, perpétuellement et à toujours, avec les honneurs

authorités, prérogatives et prééminances audict tiltre et

dignitté de marquis ; en jouissent et usent tant en paix qu'en

guerre, assamblée de nobles, justice, séance et juridiction,

à une seule foy et hommaige de nous ; laquelle foy et horn-

maige il sera tenu de nouveau nous faire et prester, au nom

et qualitté de marquis d'Ozillac, en nous payant les droicts

et debvoirs pour ce deubs, au lieu et ainsy qu'il souloit

faire pour ladicte baronye et chastellenie d'Ozillac ; voulons

et entendons tous les vassaux et arrière-vassaux le recognois-

sent, et quand l'an y écherra, luy lacent et prestent, et à ses

diets enfants successeurs masles, les foys et hommaige et

autres recognoissances, baillent leurs adveus et dénombre-

mens, facent et payent les debvoirs, selon la nature des terres

qu'ils tiennent de luy, en tiltre et qualitté de marquis d'Ozil-

lac, sans touteffois qu'il puisse entre rien changé en l'ordre,

ressort et juridiction dudict Ozillac, qui ressortira, comme

elle avoit accoutumé, auparavant la présente création, à la

charge aussi qu'advenant datant d'hoirs masles à l'advenir,

ladite dignitté de marquisat demeurera estainte et retournera

en sa première nature, sans qu'au moyen de la présente créa-

tion, ny des édicts et ordonnances faicts par nos prédéces-

seurs roys, l'on puisse prétandre ledict marquisat ung et

incorporé à nostre couronne ; auxquelles ordonnances, at-

tendeu les causes quy nous ont meu à faire la présente

création, nous avons, en fabveur dudict marquis d'Ozillac, et
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à l'advenir ses enfants masles, desrogé et desrogeons ; vou-

lors qu'ils jouissent mesmement les femelles et autres héri-

tiers, seigneurs de ladicte seigneurie d'Ozillac et ses apparte-

nances, comme sy ladicte création n'avait esté faicte, sans

laquelle condition de dérogation, icelluy marquis d'Ozillac

n'eust voulleu ny consantir à la présante création ; en outre

permettons aux officiers dudict sieur d'Ozillac, de se dire et

intituler doresnavant, officiers dudict marquisat, pour en

jouir à l'instant, et tout ainsy qu'en jouissent les autres offi-

ciers de semblable dignitté de marquisat; et sy donnons en

mandement à nos amés et féaux conseillers, les gens tenans

nostre cour de parlement de Bordeaux et chambre de nos

comptes à Paris, trésoriers de France et généraux de nos

finances audict Bourdeaux, et tous autres nos officiers et

justiciers qu'il appartiendra, que de nos présantes création

et érection dudict marquisat et du contenu cy-dessus, ils

fassent, souffrent et laissent yceluy Léon de Sainct-More,

marquis d'Ozillac, lesdits hoirs masles, vassaux ou officiers,

jouir et user plainement et paisiblement, cessant et faisant

cesser tous troubles et empeschemens au contraire; car tel

est nostre plaisir, nonobstant quelconques ordonnances, rè-

glemens, defïanses et lettres à ce contraires, auxquelles et

aux dérogatoires des dérogatoires y contenus, nous avons

desrogé et desrogeons par ces présantes, et affin que ce soit

chose ferme et stable à toujours, nous avons faict mettre

notre scel à ces dictes présentes sauf en autres choses nostre

droict, et l'autruy en toutes.

Donné à Paris, au mois de décembre, l'an de grâce mil six

cens vingt-trois, et de nostre règne le quatorziesme.

Signé : Louis.

Et sur le reply : Par le roy : PHILIPPEAUX.

Y scellé du grand sceau de cire verte.

Registré suivant l'arrest de la cour et aux conditions y
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contenues. A Bourdeaux, le second de mars mil six cèns

vingt- quatre.	 DE PONTAC.

LXIII

1624, août. — Certificat d'hommage de la chàtellenie de Jonzac
par Léon de Sainte-Maure, à Henry de Bourbon, abbé de Saint-Ger-
main des Prés. — Original sur parchemin.

Henry de Bourbon, par la permission divine évêque de

Metz, prince du saint empire, marquis de Verneuil, abbé

cominandataire de l'abbaye de Saint-Germain des Prés,

sçavoir faisons à tous auxquels, appartiendra, que, ce jour-

d'huy, honorable homme M. Claude Ligo, prieur de Jonzac,

au nom et comme procureur du sieur Léon de Sainte-Maure,

marquis d'Ozillac, seigneur de Jonzac, Mosnac, Fléac, etc.,

fondé de procuration signée Ogier, notaire à la châtellenie

dudit lieu de Jonzac, en date du XXIIe jour de......, a offert

la foy et hommage que ledit Sainte-Maure est venu nous faire,

à cause de l'abbaye de Saint-Germain des Prés, pour raison

de la seigneurie, châtellenie dudit Jonzac, ses appartenances

et dépendances, à lui échue et advenue par le décez de la

dame Isabeau de Sainte-Maure, sa tante, auxquelles foy et

hommages nous avons reçu ledit Ligo, audit nom, après qu'il

nous a satisfait des droits qui nous sont dubs et sans préju-

dice de plus grands droits qui nous pourront appartenir et à

la charge expresse que ledit Sainte-Maure nous baillera son

adveu et dénombrement dans trois mois. En témoin de quoi

nous avons signé et fait contre signer le présent acte.

En mon abbaye, le	 août 4624.

H., cardinal DL BOURBON.

LXIV

1624, 26 septembre. — Hommage de Jonzac, rendu à l'abbaye de
Saint-Germain des Prés par Léon de Sainte-Maure. — Expédition sur
parchemin. Communiqué par André Lételié.
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A tous ceux qui ces présentes lettres verront, sallut. Sçavoir

faisons que pardevant le notaire royal en Xaintonge soubzsigné

et présens les tesmoings bas nommez, a esté présent en sa

personne messire Léon de Sainte-Maure, Chevallier, marquis

d'Ozillac, seigneur de Mosnac, Fléac. Jonzac et autres places

lequel de son bon gré et vollonté a advoué et advoue par ces

présentes tenir à foy et hommage du religieux, abbé et cou-

vent de Saint-Germain des Prez lez Paris... (La suite comme
en l'aveu du 20 septembre 1463, na XIX ci-dessus). Fait au

chasteau dudict Jonzac avant midy, en présenses de Jean

Nicolle, maistre d'hostel dudit sieur, et Ysaure Lys, demeu-

rant audict Jonzac, tesmoings qui ont signé. Ainsi signé au

registre : De Sainte-Maure. Nicolle. Lys, et moy ledit notaire.

Le vingt-sixiesme jour de septembre mil six cent vingt-

quatre 1.

LXV

1633, 2 juin. — Dénombrement du fief de La Pouyade, au devoir
d'un émérillon, par Jacques Gorry, sieur de La Pouyade, à Léon de
Sainte-Maure, comte de Jonzac, marquis d'Ozillac, seigneur de Mos-
nac et autres lieux. — Original sur parchemin; sceau enlevé. Commu-
nication d'André Lételié.

Sachent tous que je, Jacques Gorry, sieur de La Pouyade,

tant pour moy que pour mes frères et soeurs, enfans et hé-

ritiers de feu François Gorry, quant vivoit sieur dudit fief

de La Pouyade, advoue tenir et posséder comme de fait je

tiens et possède à foy et hommage lige, au debvoir d'un es-

mérillon à muance de seigneur et de vassal, de hault et

puissant seigneur messire Léon de Sainte-Maure, comte de

LEBRETON, notaire royal.

1. Le même jour, devant même notaire, procuration en blanc par
Léon de Sainte-Maure pour prêter l'hommage ci-dessus.
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Jonzac, marquis d'Ozillac, seigneur de Mosnac et autres

lieux, conseiller du roy en ses conseilz d'estat et privé, capi-

taine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances,

lieutenant général pour sa majesté ès pays de Xaintonge, .

Angoulmois, Aulnix, ville et gouvernement de-  La Rochelle,

gouverneur et cappitaine des ville et chasteau de Coignac,

monseigneur, â cause de son chasteau dudit Jonzac, ledit

fief et seigneurie apellé de La Pouyade, situé en la parroisse

dudit Jonzac, consistant premièrement en une moytié de la

maison en chais et moitié d'un apend apellé apend neuf,

bassecourt, puy, puisage, ayre avec leurs chenevardz, et pièce

de terre labourable joignant icelle, le tout en un tenant situés

audit lieu appelle La Pouyade, en laditte parroisse de Jonzac,

confrontant d'un bout au flan de feu Jehan Boisramé, d'un

cossé à la terre des hoirs de feu Jehan Richeteau, fossé entre

deux, et de toutes autres partz aux terres et bastimentz ro-

turiers de moy et mes ditz frères et soeurs. Plus une pièce

de terre labourable appellée la grand'pièce, confrontant d'un

bout à la terre des héritiers de feu maistre Nicollas Joyeux,

d'un cossé au chemin qui va de Saint-Martial à Saint-Ger-

main, et de toutes autres partz aux terres et dhomaines

roturiers de moy, mes ditz frères et soeurs. Plus une autre

pièce de terre apellée à la Combe, confrontant d'un bout au

chemin qui va de Saint-Martial à Saint-Germain, et de toutes

autres partz à nos dites terres roturières. Plus une autre

pièce de terre labourable apellée dessus le pré, confrontant

d'un bout à nostre terre à l'agrière qui fast de feue Magde-

laine Drouillard, d'un costé au chemin qui va de Jonzac à

Saint-Germain et d'autre costé et bout à nos terres rotu-

rières et pré de la mestairie de laditte Pouyade. Plus la tierce

partie dudit pré de La Pouyade et d'une petite pièce de terre

labourable y joignant appellée la Pointe ; confrontant ledit

pré et petite pièce de terre à la terre cy-dessus dernièrement

confrontée, d'une part, et de deux autres partz aux susditz

chemins. Laditte terre et partie de pré et petite pièce de terre
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appellée la Pointe, commune par indivis avec noz autres

terres en roture qui furent de Marie Bazille, nostre ayeulle.

Plus une autre pièce de terre contenant un journal et demy

ou environ, appellé au Ramet, confrontant d'un bout à la

terre des héritiers feue Suzanne Richeteau, d'un costé aux

terres de Michel Martin ; le tout estant en laditte paroisse

de Jonzac ; toutes lesquelles choses, dhomaines et héritages,

sus déclarées et confrontées avec leurs apartennances et des-

pendances quelconques, je, ledit Jacques Gorry, et au susdit

nom, advoue tenir de mondit seigneur de Jonzac, soubz la

foy, hommage lige et debvoir cy dessus mentionnées et géné-

rallement tout ledit fief de La Pouyade, en quelque chose,

lieu et place qu'il se puisse estendre, tout ainsi qu'il auroit

esté acquis par ladite feue Bazille, nostre ayeulle, par arrest

de décret de la cour de parlement de Bourdeaux donné

contre Simon Gaultier, en datte du vingt et troisiesme février

mil six centz sept, signé de Pontac. Supliant mondit seigneur

que s'il sait que je tienne autre chose de luy qu'il luy plaise

m'en informer afin que je l'adjouste comme j'offre et suis

toujours prest de faire ou de diminuer à mon présant dé-

nombrement ce qui se pourroit treuver estre adjousté outre

le contenu audit arrest de décret, et faire tout ce que bon

et loyal vassal doibt et est tenu faire à son seigneur. En tes-

moing de quoy en ay et audit nom donné ces présentes à

mondit seigneur, et requi le notaire royal héréditaire en

Xaintonge soubzsigné m'en donner acte pour la conservation

de mes droitz et de mondit seigneur. Ce que moy ledit no-

taire ay fait pour servir et valloir que de raison. Fait et passé

à Jonzac, en mon logis, le deuxiesme jour du moys de juin

mil six cens Crante-trois, après midy, en présence de maistre

Pierre Pierre, sergent royal; Jacob 011anier, notaire royal, et

Domenique Cothu, marchant, habitantz dudit Jonzac soubz-

signés, avec ledit Gorry. Ainsi signé : Jacques Gorry„,

Pierre, Cothu, Olanier et moy dit notaire.

PAIGE, notaire royal.
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LXVI

1633. — Procès verbaux relatifs â la vérification des baillettes de
la terre de Jonzac. — Registre sur papier de 39 feuilles 1.

Le procureur de la cour de céans demandeur contre Paul

Le Court, deffendeur par Moreau : Ledit procureur a dict

que la volonté de monseigneur de la cour de céans, estant

de faire procéder à la vérification et exhibition de sa terre

despendant du présent compté, tant pour son bien, utillité

de ses subjects que autres justes considérations, à ceste occa-

sion requiert que ledict deffendeur, attendu qu'il comparoit

à l'assignation à luy baillée, soit condempné mettre et bailler

présentement au greffe, par déclaration, le contenant et sci-

tuation de tous et ung chescun les biens, tènemens et domay-

nes et héritages de quelque espèce que le tout puisse estre

par luy tenus et possédés au-dedans du présent compté,

avecq les tenants et aboutissans, ensemble à quel debvoir et

redevance ledict deffendeur tient et possède lesdicts lieux, et

1. Ce registre porte sur la première feuille : No 3 du 23e janvier
4633; cour ordinaire pour la vérification de la terre de Jonzac. Il est dis-
posé pour recevoir le procès verbal de dépôt des pièces i< la suite de
la requête du procureur fiscal, mais une seule de ces requêtes est
suivie de dépôt; nous les publions en indiquant seulement les noms
des parties mentionnées dans les formules qui suivent, toutes rédigées
d'une manière identique : a Jacob Doué. — Abraham Le Grant. —
Isaac Arnaud, aiguilletier. — Jean Debari. — Pierre Carré, maréchal.
— Daniel Bastard. — Jacques Phelippeau. — Jacob Roullain. — Jean
Huteau, boucher. — Abel Beynoist, maistre apothicaire. — Jean Jori-
guier, maréchal. — Arnaud Bonnenfant. — Estienne et Vincent Bru-
neteau. — Mathias Begouyn. — Guillaume Favre. -- Vincent Cochon-
neau. — Jean Gautier. — Denis Martin. — Simonne Juive. — Pierre
Blanchard. — Pierre Mesthayé. — Jeanne Pichon. — Jean Motiou. —
André Begouyn. — André Bonniot. — Jean Chevre. — André Porc.
— Vincent Bruneteau. — Samuel Pousseau. — Pierre Maire. — Isaac
Phelippeau. — Pierre Fraineau. — Françoys Hillayret, boucher. —
Daniel Meriaud. — Jacques Monsnereau. — Jean Doué, aiguilletier.
— Jean Daniaud. — Jean Cotut. a
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en suite fournir et mettre par devers ledit greffier tous et ung

chescun les contracts et aultres tiltres concernant la posses-

sion et jouissance faicte par ledict deffendeur de ses biens;

pour ladicte déclaracion faicte et les tiltres veus, faire ou dire

par le procureur à qui il appartiendra, auxquelles fins il con-

clut et aux despens de l'instance.

Ledict Moreau pour ledict def fendeur a requis deslay d'ung

mois tant pour faire perquisition et recherche de ses lettres

de baillettes, tiltres et contracts que pour droisser les décla-

racions. Sur quoy avons ordonné que ledict def fendeur fera

la déclaracion et exhibition requize dans le deslay de quinze

jours, pour ce faict et à faulte de ce faire, lequel deslay passé

estre par nous ordonné ce qu'il appartiendra.

Et advenant le trentiesme jour du mois d'aougst mil six

cent trante et huict, ledict Moreau est venu au greffe pour

ledict Le Court., et y a deslaissé et a mis la desclaracion des

lieux que tient et possède ledict Le Court et Abraham Blon-

det son beau-frère, datée du quatriesme du mois de juin

1638, signée Moreau, notaire à Jonzac; ensemble la coppie

de douze quittances du payement des rentes par eux deues

la première de l'année 1628, signée en son original Pelle-

tan, et la dernière des années 1636 et 1637 signée en origi-

nal Réveillaud, dont acte luy a esté octroyé et ordonné que

ledict procureur la verra pour y dire. Verra estre à faire dans

quinzaine. MOREAU.

LXVII

1641. — Vérification des baillettes des tenanciers de la terre de
Jonzac. — Registre en papier contenant 46 feuillets ; les premiers feuil-
lets manquent 1.

4. La procédure relative à la vérification des titres de propriété de
chaque tenancier consistait, ainsi qu'on peut s'en assurer en rappro-
chant ce document de celui publié sous le no précédent, en une assi-
gnation donnée au tenancier pour qu'il ait à produire ses titres.
Cette assignation était la. copie de la requête adressée au juge sei-
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Aujourd'huy neufviesme de désembre mil six cent qua-

rante-un, nous, Pierre Carré, juge-lieutenant du compté de

Jonzac, ce requérant Me Mathurin Fouchier, procureur fiscal

dudit compté de Jonzac, par l'assignation donnée à toutes

parties, nous sommes transportez à une maison, apans et

jardrin à Isaac Boinot, marchand, appellés la prinse de Vail-

lans, en laquelle s'y c'est treuvé Lucas Hélies, marchand,

Pierre Arnaud et Jehanne Joyeux, partye des propriétaires

de ladite prinse, en présance desquels et dudit procureur,

emprès qu'ils nous auroient indiqué icelle maison, appans et

jardrin, que l'on va de la grand églize à Sainct-Martyal, d'un

costé à ladite veuve de Jehan Le Court et M e Pierre Nuict,

sergent royal, d'autre bout audict Nuict, et d'autre costé vers

le midy à Isaac et Jehan Daniaud, Suzanne Guichon, ladicte

vefve Le Court, Jacop Roullin, Anthoine Tévenet et Jehanne

Seguyn, et dans lesquelles confrontations est enclos le temple

de ceux de la religion prétendue réformée, le jardin et che-

nevàrd de ladite veuve Le Court, qui contient trente car-

reaux, arpent du présent compté, à raison de trente car-

reaux au journal et de trente-deux pieds la chesne. De la-

dite maison nous sommes transportez avec lesdits Arnaud et

Hélies en une pièce de terre, jardrin et enclos au devant

ladite maison de laquelle, nous ayant esté indiqué par lesdits

Arnaud et Ilélies, avons pareillement procédé à la vérifica-

tion, laquelle confronte d'un bout au chemin qui conduit.de

Sainct-Gervais à l'église de Saint-Martial, d'un costé vers le

midy à Paul Gautier, maistre chirurgien, et au grand sime-

gneurial par le procureur fiscal. Après certains délais accordés pour
le dépôt des titres, l'application s'en faisait sur les lieux en présence
des intéressés. Nous ne reproduisons qu'un seul de ces procès ver-
baux de vérification; le registre en contient cinquante, tous rédigés
d'après la même formule et ne présentant aucun détail intéressant;
la plupart se rapportent à des jardins, des prés, des mottes ou a adou-
bries, » contigus à la ville de Jonzac. Nous analysons quelques uns
de ces procès verbaux, qui peuvent fournir quelques indications sur
l'ancienne topographie de la ville de Jonzac.
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fière, d'autre bout au chemin de la grande croy à Clion et

de l'autre cossé à la terre de Regné Payge, laquelle appartient

audit Arnaud, Adam Boureuil, Mary Gorry, femme de Samuel

Castin, Jacop Douet, Louys Bonenfans, et treuvé icelle con-

tenir quatre-vingt-sept carreaux au susdit arpent. Comme

aussy nous sommes transportez à une pièce de terre appar-

tenant audit Hélies, de laquelle pareillement, après qu'indica-

tion nous en auroit esté faite par iceluy, aurions procédé à la

vérification d'icelle, qui se confronte d'un bout au chemin

qui va de la grande croy à Clion, d'un costé à la terre de

ladite vefve Le Court, d'autre bout à Jacop Doue, et d'autre

costé àFransois des Mares, et treuvé icelle contenir cinquante-

huict carreaux un tiers au susdit arpent; et d'illecq nous se-

rions transportez en une pièce de terre appartenant à ladite

vefve Jehan Le Court, de laquelle, après qu'indication nous

en auroit esté faite par iceluy Hélies, qui se confronte d'un

costé à la susdite confrontation d'iceluy Hélies, d'un bout au

chemin de la grande croy à Clion, d'autre costé au chemin

du grand canton à La Pouyade 1 et d'autre bout à la terre de

la vefve Berthommée Jaillier, contenant quatre-vingt-unze

carreaux au susdit arpent, ladite pièce de terre appellée la

pierrière du Court; et d'illecq nous sommes transportez en

deux pièces de prez situés près la guaraine appellé de l'églize

de Monseigneur et près le pas, qui sont possédées l'une par

Jacques Martineau, l'autre par Mercier, de Lusson, qui se

confronte le tout d'un bout à la rivière qui descend au mou-

lin de La Grave, et d'un costé et des autres bouts à la vieille

rivière, lesquelles avons treuvé contenir le nombre de trente

carreaux au susdit arpent, au rapport qui nous en a esté

faict par maistre Jaques Moreau, notaire et arpenteur

accordé par les partyes, qui sont les mêmes confrontations

que celles contenues en la déclaration devant nous rendue

par ledit Lucas Hélies, l'un des propriétaires et chemier de

1. Voir ci-dessus, n o LXV, page 357, le dénombrement du fief de
La Pouyade.
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' ladite prinse, pour lesquels lieux ils ont dict avoir coustume

de payer annuellement de ranthe noble, directe et foncière,

à monseigneur de la court de céans et à sa recepte, unze

soulz en argent et deux poulles, une cartière et deux pico-

tins de bled froment qu'il offre continuer à ladicte recepte

avecques tous les autres droicts et debvoirs seigneuriaux dus

à mondict seigneur.

Ledict procureur a dict que la maison dudit Boinot

doibt de plus que son prorata de la ranthe cy-dessus unze

sols dix deniers, ainsi qu'il se voit par la déclaracion cy-

devant randue par maistre Nicollas Vaillan, vivant sergent

royal, et auteur dudit Boinot, du 10 novembre 1580, signée

Tanplier, greffier. Comme pareillement la terre dudit Arnaud,

par la mesme desclaracion, se voit qu'elle est aussy chargée

de troys sols et une geline, oultre ce qu'elle peut porter

de la susdite ranthe, desquelles lesdits Boinot et Arnaud

doibvent estre condempnez de continuer et en payer les

arresrages de vingt-neuf ans à mondict seigneur aupara-

vant la présente action. Pareillement par la mesme descla-

ration dudit Vaillan, il se voit que ladite prinse doibt de plus

que du contenu en la desclaration rendue par ledit Hélies,

cinq picotins et demy de froment et troys solz ausquels tous

lesdits propriétaires de ladite baillette seront condempnez

avecques pareils arresrages de vingt-neuf ans... et au regard

de la place et temple de ceux de la religion prétendue ré-

formée, a dit qu'il apert par ledit travail qu'elle n'est possédée

par aucune personne, qui . est contrevenir aux volontez et

closes portées par exprès par la baille tte de mondit seigneur,

par laquelle il ne permet et deffend de mettre les lieux don-

nez en main-morte, comme est à présent ledit lieu, et par

ce moyen a cassé et anéanty les droicts qui pourroient

escheoir et venir de bon à mondict seigneur, lequel lieu

doibt estre réuny à son dhomaine, sy mieulx n'ayment bailler

à mondit seigneur homme vit et mourant qui s'obligera de

payer et faire valoir les ranthes des prix et valeur dudit lieu
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de 'vingt-cinq ans en vingt-cinq ans; à quoy il conclud, et à

despans. Lesdits Arnaud et Hélies ont requis avoir commu-

nication de ladite desclaration alléguée par le procureur pour

y dire ce qu'ils adviseront; et au regard de la réunion par luy

requise, ledit Arnaud a dit que ce n'est de leur faict, ains

du corps de ceux de la religion prétandue réformée, le

syndic desquels doibt estre appelle pour respondre aux con-

cluzions dudit procureur ce qu'il requiert. Ledit procureur

a dit en ce qui concerne la desclaration de laquelle les sieurs

Arnaud et Hélies demandent communication, il est prest de

la mettre au greffe, par lequel moyen ils pourront la voir si

bon leur semble; et pour ce qui concerne le temple, ledit

Arnaud doibt deflandre, attendu qu'il est un des membres du

consistoire de ladite religion. Sur quoy nous avons octroyé

acte aux partyes de la présente vériffication et ordonné que

lesdits Arnaud et Hélies deffandront aux concluzions dudit

procureur contre eux prinses pour rayson des susdits arres-

rages et impositions de renthes dans huictaine, et qu'ils

verront la desclaration alléguée par ledit procureur par les

mains du greffier, si bon leur semble, dans le mesme deslay

de huictaine ; et premier que de luy faire droit à la réunion

dudit temple, avons ordonné que ledit procureur fera appeller

ledit syndic, pour, yceluy ouy, estre ordonné ce qu'il appar-

tiendra.

Fait par nous, juge et commissaire susdit, les jours et an

que dessus. Escript soubs nous, Isaac Gorry, commis du

greffier.

Et advenant le vingt-trois janvier 4642, pardevant nous

juge susdit a comparu ledit procureur qui auroit dit que les-

dits Arnaud et Hélies n'ont tenu compte d'obéir à nostre

susdit appinctement, ce faisant deffandre à ses concluzions,

quoyque le délay, à eux par nous donné pour ce faire, est y a

longtemps expiré; c'est pourquoy ils en seront forclos pure-

ment et apsolument et ses concluzions adjugées avecques

despens; de quoy ayant forclos purement et apsolument les-
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dits Arnaud et Hélie du droit de deffandre aux concluzions

dudit procureur sauf troys jours, lesquelz passez sera fait

droit sur le registre. CARRÉ.

Et le vingt-six janvier audit an le susdit appointement a

esté par moy, greffier commis, signiffié audit Pierre Arnaud,

marchand, qui a dit qu'il en advertira ledit Boniot et ses

autres parsonniers et deffandront dans le susdit délay et a
signé, P. ARNAUD.

Et ledit jour le susdit appointement a esté signiffié audit

Luquas Hélies par moy ledit greffier parlant à luy, qui a dit

qu'il est prest d'obéir comme il sera de raison et n'a signé

pour ne le savoir faire.

II. — 1641, 17 avril. — ... Nous sommes transportez

en la maison de maistre Abel Pineau, juge séneschal de la

seigneurie de Courpignac... lequel a desclaré estre la mesme

maison, apans, estable et jardin contenus en la desclaration

par luy rendue devant nous le 28 de may 7638... le tout

joignant du costé de devant à la ruhe par laquelle on va du

grand quan ton au pont de La Féraude, d'un bout à la mai-

son et jardin de Jehan Cotet, maistre bouschier, qui fut au-

trefois à feu maistre Pierre Coiron; d'autre costé à la ruhette

ou salifier qui est dans les vieilles doues de Jonzac et d'autre

bout au jardin de Jehan Huteau, qui fut autrefoys à Jehan

Garnier, mareschal... ledit Pineau a desclaré que lesdits lieux

sont chargés de quatre livres...

III. — Du même jour. — ... Nous sommes transportez à

une maison appellée La Rufierie, située au faubourg de la

ville de Jonzac, appartenant à Judicq Maignac et Jacques

Ruffier, son fils, marchand... mesmes lieux contenuz au qua-

triesme article de la desclaration randue devant nous, le 47°
_jour d'avril 4638, signée Gandin, notaire à Jonzac, et de la

baillette représentée par ledit procureur faite par hault

et puissant Jehan de Sainte-Maure seigneur du présent

compté, quand vivoit, à Léonarde d'Arenat et Jehan Ruffier,

son fils, du sixiesme de juillet 1574, signé Breton, notaire,
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confrontant les susdits lieux d'un bout au chemin qui va du

grand canton et marché aux pourceaux dudit Jonzac à La

Pouyade; d'un costé à la maison, jardin et chenebard de

Sara Eschasseriaux, femme de Dominique Cotut, d'autre bout

à la terre de Pierre Mesnard, marchand... ledit Ruffier a

desclaré avoir coustume de payer trente souls de rente noble,

directe et foncière pour chascun an...

IV.— Du m'aie jour.— Nous sommes transportez en une

maison située au faubourg de ladite ville de Jonzac, appar-

tenant à Sara Eschasseriaux, femme de Dominique Cotut...

les mesmes lieux contenuz au quinziesrne article de la des-

claration rendue devant nous par ladite Eschasseriaux et le-

dit Cotut son mari, tant pour luy que pour le sieur Paul

Desbrosses, du 14 juillet 1638, et de la . baillette représentée

pa.r ledit procureur faite par hault et puissant Jehan de Sainte-

Maure, seigneur quand vivoit du présent compté,à feu Claude

Grollon, marchand, du dixiesme d'apvril 1574, signée Breton,

confrontant les susdits lieux d'un bout et par le devant le

chemin que l'on va du grand canton et marché aux pour-

ceaux dudit Jonzac à Saint-Germain de Lezinian,d'un costé

à la maison et jardin de Jacques Buffler, d'autre bout à la

terre de Pierre Mesnard... pour lesquels lieux lesdits Eschas-

seriaux et Desbrosses ont accoustumé de payer vingt souls et

deux chapons de rente noble directe et foncière par chas-

cun an...

V.—Du mëniejour.—Nous sommes transportez à une mai-

son et grange... appartenant à Jacques Monneraud mar-

chand... que ledit Monneraud a desclaré estre la rnesme mai-

son et ousche contenues en la desclaration rendue devant

nous, le 26 d'aoust 1638, signée Fortet et Boybellaud; con-

frontant... d'un bout au chemin par lequel l'on va du canton

des Forges de la ville de Jonzac à Saint-Martial et d'un costé

et d'autre bout au chemin qui conduit du grand canton et

marché aux pourceaux dudit Jonzac au Plessy et d'autre

costé à la terre et chenebard de Jehan Chevallier... pour les-
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quels iceux ledit Monneraud a desclaré que ledit Fortet et

luy ont coustume de payer vingt-un soulz troys deniers de

ranthe noble, directe et foncière par chascun an...

VI. — 1641, du vingt-quatriesme jour du mois d'apvril...
— Nous sommes transportez en une petite maison située en

le faux bourg de la présente ville appellé de La Bourbon-

nière, appartenant à Fransois Servant et Isaac Poyrier, mar-

chand dudit Jonzac, et aux héritiers de Jean Lineuil, qui

furent autrefoys à Guillaume et. Jehan Estèfe... confrontant

d'un bout au chemin qui va du grand canton et marché aux

pourceaux à Saint-Germain de Luzinian, d'un costé au che-

nebard de Sara Eschasseriaux, femme de Dominique Cotut,

d'aultre part à la terre de Pierre Mesnard, aussi marchand, et

d'autre au chemin par lequel on va du canton des Forges

dudit Jonzac à Saint-Martin de Vitaterne... pour lesquels

lieux lesdits Servant et Poyrier ont desclaré n'en fournir au-

cun debvoir à monseigneur de la cour de céans, offrant luy

faire ranthe raisonnable... Sur quoy avons avons octroyé

acte aux partyes de leur consentement et les avons imposé...

à dix souls et un chapon de ranthe noble, directe et fon-

cière... payable par chescun an et aux arresrages de vingt-

neuf années de ladite imposition.

VIL — 1641, du vingt-sixiesme jour de juillet. 
... Nous sommes transportez en une petite maison derrière

icelle appartenant à Paul Le Court ... sur la ruhe appellé

des Guis, qui se confronte d'un bout sur la rube qui conduit

de la grant église à Saint-Martial, d'un costé à la terre chez

Blondet, d'un costé au chenevard de maistre Jehan Renollaud

et d'autre costé au jardin dudit Le Court... pour laquelle

ledit Le Court a dit payer à la recepte de monseigneur de

la cour de céans cinq sols de ranthe ... Veu la baillette faicte

par ledit seigneur de Jonzac aux Audouin, du douziesme

jour de may 1576, signée Brethon, notaire à Jonzac, ...

avons condempné ledit Le Court à payer et continuer ladite

ranthe de dix souls... et outre ce le guet, garde et réparation
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accoustumés, à moudre et fournoyer au moulin et four banal

de monseigneur ensemble, en quatre biains et une courvée

et autres droits et debvoirs seigneuriaux et aux despans...

VIII. — Du quatre décembre 1641. — ... Nous sommes

transportez en une maison size en la présente ville et proche

la grand églize... appartenant à maistre André Nuict, sergent

royal, et Remond Savant,. ancien tailleur d'abits, ainsi que

lesdits lieux sont spécifiés par baillette faite par Jehan de

Sainte-Maure à Arnaud Cormellier, soubz le debvoir de unze

sols de ranthe noble, directe et foncière, du 3 juin 1576...

laquelle confronte d'un bout et par le devant à la rune qui

conduit du canton des Forges au grand simetière, d'un costé

à la maison d'Anthoine de La Fon, d'autre bout au sime-

tière de ladite grand église, d'autre costé à la maison de Jehan

Fouqué... avons condempné lesdits Nuict et Savant de conti-

nuer la ranthe de unze sols cy-dessus...

IX. — 1641, du mesme four. — « ... Maison servant d'es-

table, située près le four banal... appartenant à Léon Follet...

laquelle se confronte d'un bout par le levant à la ruhe se

rendant du vieux marché à la grand églize, joignant l'estable

d'Isaac Chasteauneuf, d'autre bout et d'autre cossé à la mai-

son d'Yzaac Maignac... pour laquelle ledit Follet desclare

avoir coustume de payer deux sols six deniers... »

X. — 1641, du mesme jour. — « ... Une maison et jardin

situés proche la grand croy de la présente ville appartenant

à Louys Jehandron, cordonnier... laquelle se confronte du

bout de devant au grand chemin par lequel l'on va du grand

simetière à Sainct-Germain, d'un cossé à la maison de Pierre

Chauveau, d'autre bout à la terre des héritiers feu Arnica,

d'autre cossé aux jardrins et terres de l'Opital... pour lesquels

lieux il a dit avoir coustume de paier à monseigneur... trente

sols quatre deniers qu'il offre continuer avecques tous autres

debvoirs seigneuriaux... »

XI. — 1642, du vingt-huict mors. — « ... Nous sommes

transportez en une maison appellée Le Plaizy, située en la

24
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paroisse de Jonzac, appartenant aux héritiers de feu maistre

Jehan Gruel, ministre quand vivoit, ... confrontant lesdites

maisons, grange, basse-court, jardin, terre labourable et

vigne... d'une part au chemin qui va de Sainct-Gervais dudit

Jonzac au bourg de Clion, d'un costé au chemin par lequel

l'on va des moulins de La Grave à Saint-Martial, d'autre bout

à la terre de la prinse Garonneau et au chemin qui va dudit

lieu de Saint-Gervais dudit Jonzac au village de Puyneuf et

aux terres tenues à l'agrière par les héritiers dudit Gruel...

pour lesquels lieux est accoustumé payer... par chascun an,

une carterée d'avoine, vingt sols et deux chapons de ran the

noble... desclarant n'avoir aucune baillette ny tiltre... »

XII. — 1642, 29 mars. — « ... Une maison appellée La

Salemande située en la présente ville, sur la ruhe que l'on

va du canton des Forges au pont de Feraude, appartenant à

honorable homme maistre Alexandre Braud, advocat en la

cour de parlement de Bourdeaux et juge séneschal du pré-

sent compté... consistant en une chambre basse et haute et

plusieurs autres bastimens, escurye, courreau, basse-court,

confrontant d'un bout à la ruile par laquelle l'on va du can-

ton des Forges au pont de La Feraude, d'un costé aux basti-

mens et maisons de maistre Guy Robineau, notaire royal,

d'autre bout aux jardrins des Garniers appartenant audit sieur

Braud ; lesquels maisons, bastiments et jardrins ledit sieur

Braud a desclaré avoir acquis par décret du siège présidial

de Xaintes, duquel il nous a fait apparoir, en date du 27e de

juin 1531... desclarant le sieur Braud avoir coustume de payer

chascun an douze sols six deniers de ranthe noble, directe et

foncière... offrant continuer le payement... » CARRÉ. BERÀULD.

LXVII

4645, 29 juillet. — Registre des baillettes du compté de Jonzac. —
Original en papier 4.

4. Ce cahier contient quarante feuillets : le commencement et la fin
tons défaut, et les derniers feuillets sont complètement détériorés par
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Sçaichent tous présents et advenir que, aujourd'huy datte

de ces présentes, pardevant le notaire au compté de Jonzac

soussigné, et présents les tesmoings bas nommez, a esté

présant en sa personne hault et puissant messire Léon de

Sainte-Maure, chevallier, conseiller du roy en ses conseils

d'estat et privé, et capitaine de cent hommes d'armes de ses

ordonnances, compte de Jonzac, marquis d'Ozillac, seigneur

de Mosnac et autres places, et lieutenant général pour le roy

ès-provinces de Xaintonge et Angoumoys, demeurant à son

chasteau dudit Jonzac d'une part, et Pierre Cossé, drapier,

et Jehan Morpain, demeurant en la présante ville, d'autre

part. Lequel dit seigneur susdit ayant fait bailler par desc.la-

ration tous ses tenanciers de sadite compté de Jonzac par

les officiers dudit lieu et maistre Jacques Moreau, harpan-

teur, de son bon gré et volonté et parce que très bien luy a

pieu et plaist, a baillé, deslaissé et arranté auxdits Cossé et

Morpain pour eux et les leurs et ceulx qui desdits auront

droit et cauze au temps advenir, les lieux, dhomaynes et héri-

tages Gy-après désignés, spéciffiez et confrontez, c'est assa-

voir : une maison, jardrin et chenevard scis et scitués en la

présente ville au lieu appellé sur la rue de Roquefort, con-

tenant le nombre de trois carreaux et demy-cart d'ung har-

pant du présent lieu de Jonzac, à raison de Crante-deux

pieds la chaisne et trante-deux carreaux pour journaud, qui

se confronte du nord à la ruhe et chemin que l'on va de la

grand place de Saint-Gervays à la rivière de Rocquefort, de

la part du lepvant à la maison et jardrin de Pierre Poyrier,

de la part du midy au chenevard de la vefve Jacques Seguin

et de la part du couchant au chenevard et bastiment d'Isaac

Danyaud ; lequel susdit arrantement est ainsi faict par ledit

l'humidité. Il contenait vingt-quatre baillettes ; nous transcrivons la
première, nous bornant a analyser toutes celles qui sont encore lisi-
bles. Ces baillettes bien que transcrites à la suite les unes des autres,
ne sont point cependant par ordre de dates. Elles sont toutes rédigées
d'après une même formule.

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



— 372 —

compte ausdits Cossé et Morpain pour le prix et somme de

dix sols tournoys de ranthe noble, directe et foncière, an-

nuelle et perpétuelle, que lesdits preneurs ont promis et

seront teneu bailher et payer audit seigneur et aus siens à

chescun jour et feste de nouël, à commancer au jour de

nouël prochain et à continuer par chescun an, et en outre

ledit seigneur quipte audit Cossé tous les biains et courvées

qu'il luy est teneu, droit de réparation du chasteau et appar-

tenances d'icelluy et spéciallement de la tour où est l'aure-

loge que ledit seigneur compte prétend contre ses tenanciers

tant en vertu des haillettes-partages faits par ses devanciers

que tranzaction faite entre feue dame Ysabeau de Sainte-

Maure, dame quand vivoit du présent lieu de Jonzac et ses

tenanciers, et arrest sur ce intervenu pour raison de ladite

tour de l'aureloge, et outre lui aussy quipte le debvoir du

guet qu'il luy debvoit en vertu de ses tiltres, moyennant qu'à

l'advenir yceluy dit Cossé luy payera annuellement au terme

porté par ladite baillette, sçavoir : pour lesdits biains et cour-

vées huit sols, et pour ledit guet cinq sols, et pour le droit de

réparation huit sols, qui sera en tout la somme de vingt et

ung sols et à continuer ausdits termes chescune année, moyen-

nant ce ils seront exans des susdites choses, sans que à

l'advenir ledit seigneur ne ceux qui viendront après luy qui

auront ses droits ne pussent en atileune fasson le contraindre,

ne mesure luy prandre ne souffrir qu'il luy soit prins par ses

officiers ou serviteurs son bestail de service, et demourera

aussy deschargé des réparations que ledit seigneur a jà faites

à ladite tour de l'aureloge, et au cas que ledit preneur ou

les siens houssent d'aultres maisons que les cy-dessus, soit par

acquizition, succession ou autrement les occupant pour son

usage particulier, ne payera que le mesme debvoir parce que

ce sont debvoirs personnels; mais caz advenant qu'ils vinssent

à alliéner icelles maisons ou icelle lhouer en ce caz et non

autrement, le détempteur d'icelles payera le mesme debvoir

de vingt-un sols pour se rédimer desdits debvoirs personnels;
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pareillement en caz de guerre et que les habitans feussent

obligez pour la conservation du chasteau du présent lieu et

de leurs personnes à faire ledit guet et guarde, seront des-

chargez sur lesdits cinq sols à proportion qu'ils feront ladite

guarde à raison de cinq deniers par moys; comme aussy

seront teneuz de mouldre leurs grains et fournoyer leur pain

au moulin et four banaux de monseigneur; ensemble en-

tretiendra ledit preneur au devant de sa maison et attenant

à icelle le pavé; et a promys iceluy dit seigneur leur guarantir

et deffandre lesdits lieux de tous troubles et empeschement

quelconque, et s'en est desmys en leur faveur de tout en tout

sans Tien rézerver ni retenir fors lesdites ranthes et debvoirs

seigneuriaux ; lesquels susdits lieux ledit preneur ne pourra

néanmoings alliéner ni mettre en main-morte ains à toute

manyère de gens lays et non privillégiez ils en pourront faire

et disposer à leur plaizir et bon vouloir comme de leurs biens,

dhomaynes et héritages, et demoureront toutes autres lettres

et baillettes pour nulle et de nul effect. Tout ce que dessus

lesdites partyes l'ont ainsi voulu... (formules). Faict et passé

au chasteau dudit Jonzac, tesmoings ad ce appelez et requis

Léon Suyre et Jehan Charron, clerqs, demourant audit Jonzac,

qui pour les partyes ont signé; ledit Cossé a dit ne le sçavoir

faire, de ce enquis suyvant l'ordonnance, le vingt-neuf viesme

juillet mil six cent quarante-cinq. — L. SUYRE, J. CHARRON.

1645, 4 août. — Baillette aux mêmes conditions que ci-

dessus et moyennant dix-sept sols six deniers tournois et un

chapon de rente noble, payable à noël au profit de : « Pierre

Allaire et Adam Boureuil... de deux maisons et jardrins scituez

en la prézente ville, contenant le nombre de sept carreaux

moins la douzième partye d'ung harpant... confrontant du

lepvant au chemin et rude par lequel on va de Saint-Martial

à la rivière de la Seugne et à l'abreuvoir du Rocq... du midy

à la maison de Sara Maurin et au jardrin dudit Boureuil,

du couchant au jardin de Pierre Charbonnier et du nord

à la mayson et jardrin de Françoys Girard. »
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1645, 20 août. — A Jacques Moreau, arpenteur : « ... Une

maison qui se confronte d'ung bout à la ruhe de la Grougne

et qui dessend au pas de la Nouhe appellée du Prieur, d'autre

bout à la maison et jardrin de Louys Bonnenfant, et d'autre

costé à la maison de Guillaume Paveau... moyennant six sols

deux deniers de rente noble... » (Mêmes conditions que ci-
dessus).

1645, 27 juillet. — A Louys Bonnenfant, de Jonzac: « Une

maison et un petit jardrin... confrontant d'ung bout au che-

min qui va de la ruhe de la Grougne au pas du Vivier, d'ung

costé au jardrin de Me Jacques Moreau, d'autre bout au

jardrin de Daniel Bastard... moyennant seize deniers de rente

noble... » (Mêmes conditions).
1646,1 er février. — A Daniel Beau « tixier en toiles » et

Jehan Tranquidier, gendre de feu Jehan Baudoin: «... Une

maison et un jardrin qui confronte d'ung costé à la ruhe de

la Grougne, d'ung bout au jardrin de Morpain, ung passage

que prant Baudouin pour sortir de son apand en ladite ruhe

de la Grougne, d'autre costé à l'apand des héritiers dudit

Baudouin et au jardin de messire Jacques Pascaud, prebstre,

qu'il tient du sieur de Malabry et d'autre bout au jardrin de

Jehan Guillebault, ledit apand comprins... moyennant six

picotins de froment et neuf de pois de rente noble, directe

et foncière... » (Mêmes conditions).
1645, 26 juillet. — A Sara Maurin, de Jonzac : «... Une

maison et jardrin confrontant d'ung bout au simetière de

l'églize Saint-Gervays, ruhette entre deux, d'ung costé à la

ruhe de la Grougne, d'ung bout au jardrin de Me Louys

Danyaud, une allée et passage appartenant à Pierre Allaire

entre deux, et d'autre costé à la maison et jardrin d'Adam

Boureuil... moyennant douze sols six deniers de rente noble,

directe et foncière... » (Mêmes conditions).
1645, 3 décembre. — A Pierre Louriou, marchand, de

Jonzac : «... Une maison inabitable et un jardin, confrontant

d'ung bout à la ruhette par laquelle l'on va du canton et
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pont de Feraude à Rocquefort, d'ung costé à la ruhette qui

descend à l'abreuvoir soubs le rocq et d'ung bout au chene-

vard de Jehanne Cossé, vefve de Jacques Seguin, et d'ung

aultre cossé au chenevard de Jehan Morpain, borne et ruhe

entre deux... moyennant dix sols tournoys de rente noble... »

(Mêmes conditions).
1645, 21 juillet. — A Jehanne Allaire : «... Une maison

ceytuée en la grand'ruhe Saint- Gervays qui contient du costé

de la ruile Saint Gervays de largeur sept pieds et du costé

du simetière quinze pieds... confrontant à la ruhe publique

que l'on va du canton des Forges à la grand'croy, d'ung costé

à la maison de Jehan Boisseau et d'autre bout au petit sime-

tière de la grant églize, d'autre costé à la maison de Jehanne

Grillier, fille de feu Isaac... moyennant quarante sols et deux

chapons de rente noble... » (Mêmes conditions).
1649, 3 mai. — A François Dumas, tanneur : « ... Maison,

basse court, grange, jardin et adoubrye... confrontant d'ung

bout à la grand place dudit Saint-Gervays et champ de foire

du présent lieu, d'ung costé à la ruhette par laquelle l'on va

dudit champ de foire à l'adoubrye de Farost, d'autre bout à

la rivière de la Seugne qui descend du pont de Ferraude au

moulin de la Grave, d'autre costé à la maison et jardri'i de

Jehan Piconnet et Suzanne Bizot, sa femme... moyennant

septsols six deniers tournoys et ung chapon de rente noble... »

(Mêmes conditions).
1646, 4 janvier. — A Suzanne Bizot, femme de Jehan

Piconnet : «... Une maison confrontant d'ung costé à la mai-

son et jardrin de Françoys Dumas, d'autre bout à la rivière

de la Seugne et d'autre costé au jardrin de Pierre Arnaud,

marchand... moyennant sept sols six deniers tournoys et ung

chapon de rente noble... » (Mêmes conditions).

LXVIII

1658, 4 septembre. — a Despesche aux habitans de Coignac pour
faire que le maire de ladite ville preste serment 8s mains du gouver-
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p eur. n — Original aux archives nationales, 0 1 12, fo 139. Communica-
tion de M. l'abbé de Cugnac.

De par le roy. Chers et bien amez, nous ayant esté repré-

senté par le sieur comte de Jonzac, notre lieutenant général

au gouvernement de Xaintonges et Angoumois, et gouver-

neur de notre ville et chasteau de Coignac, qu'encore que

par nos lettres patentes du mois de décembre 1651, par

nous accordées aux maire, eschevins et habitans de notre

grande ville de Coignac, en considération des fidelles ser-

vices qu'ils nous ont rendus en ladite année 1651, à la

deffense d'icelle contre l'armée des rebelles, commandée par

le prince de Condé, portans entre autres choses, que les

maires de notre ville de Coignac seront désormais esleus

par le corps d'icelle, à la pluralité des voix, il soit spéciffié

qu'ils seroyent tenus, d'après le serment qu'ils feront à

cause de ceste charge es mains du gouverneur en chef de

ladite ville, s'il y est présent, et en son absence par le

lieutenant du sénéchal d'Angoulmois au siège dudit Coignac,

néantmoins, le parlement de Paris procédant à l'enregistre-

ment des lettres, auroit ordonné, par son arrest du 12 jan-

vier 4652, que les maires presteroyent leur serment ès mains

dudit lieutenant de la justice seulement sans faire mention

du gouverneur; en conséquence de quoy, M. Guignebert, qui

a esté esleu, le XXII décembre de ladite année 1652, pour

laquelle charge de maire, en a empesché le serment ès

mains 'dudit lieutenant,bien que ledit sieur comte de Jonzac

fut sur les lieux, ce qui est contre notre intention portée

par nos dites lettres.

Et voullant qu'elles soyent ponctuellement suivies et

exécutées, nous vous faisons celle-cy pour vous dire que

désormais, lors de l'eslection du maire de notre dite ville,

nous voulions et entendons qu'il preste le serment de ladite

charge ès mains duquel gouverneur, s'il est présent, sinon

en celles duquel lieutenant au siège de Coignac, et confor-

mément à nos dites lettres patentes, à peyne de nullité, de
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leur cassation et de descheoir des privilèges portez par nos

dites lettres, voullant qu'elles soyent exécutées selon leur

forme et teneur, sans que le contenu auquel arrest y puisse

aucunement préjudicier, pour quelque cause et soubz

quelque prétexte que ce puisse estre. En vous asseurant

qu'il y O sera ponctuellement satisfait à l'advenir, nous ne

vous ferons pas la présente plus longue ny plus expresse;

n'y faites donc faute.

Donné à Compiègne, le 4 septembre 4653.

LouIs.

LX1X

1655, 17 décembre. — Compte rendu par Jérémie Pillet de sa dépu-
tation auprès de l'intendant de Bordeaux, pour lui représenter l'état
déplorable d'Ozillac après la fronde. — Original sur papier apparte-
nant a M. l'abbé Bertrand de Cugnac. Communication du méfie.

Aujourd'huy, 17 décembre 1655, pardevant le notaire

royal soubsigné, en présence des susdits manans et habi-

tans de la paroisse d'Ozillac, pour cet effaict assemblés, a

comparu Jérémye Pillet, maistre appotiquaire, l'un desdits

habitans, lequel pour rendre compte du succès de sa des-

puttation faicte de sa personne par lesdits habitans, vers

M. de Tallemant, intendant de la généralitté de Guienne,

pour luy remontrer la pauvreté et misère de ladite paroisse,

et demander en sa fabveur quelque soulagement de l'exces-

sive imposition des tailles, dont ladite paroisse a esté sur-

chargée depuis quelques années, a dit et déclaré que, con-

formément à l'acte d'envoy et desputtation sur ce faict, par

lesdits habittans, il se seroit transporté en la ville de Bour-

deaux, le 44 du présent mois, avecq une requeste expositive

de l'estat déplorable auquel est réduit ladite paroisse, tant

par les divers logements, brigandages et pilleries exercés sur

les habillants d'Ozillac, durant les dernières guerres civiles,

par les troupes de M. le prince, diverses contributions
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payées à M. le prince de Tarante, et à M. de Mata et autres,

que excessives impositions sur eux faictes pour lesdites-

quelles il leur est convenu emprunter, despuis 4 ans, plus

de dix mille livres; laquelle requeste il avait présentée au sei-

gneur intendant, et avecq un certifficat de messieurs les

eslus de Xainctes, signé de tout leur corps, portant que, après

avoir pris cognaissance de la pauvreté de ladite paroisse et

habittans, détaillée par ledit rapport, faict par M. Le Moyne

leur confrère, envoyé sur les lieux à cet eflaict, ils décla-

rèrent que leur advis était que ladite paroisse fust soullagée

par une descharge et diminution très considérable, au pré-

judice de ladite requeste et remongtrance faicte par ledit

Pillet, certiffiée et attestée véritable par lesdits sieurs eslus,

témoins non suspects et irréprochables de leur pauvreté.

Ledit seigneur intendant, ayant appris que ladite présente

paroisse appartenait à monseigneur le compte de Jonzac, se

serait emporté avec beaucoup de marques d'aigreur et d'ani-

mozitté, dizant qu'il ne luy avait point d'obligations, qu'il

avait été cauze du soullèvement du peuple de Cognat contre

luy, et qu'il luy estait autant obligé que s'il avait esté tué

et assassigné dans ledit soullèvement, ce qu'il avait répété

plusieurs fois, se plaignant aussy que ledit seigneur comte,

estant en la ville de Bourdeaux, avait passé devant sa maison

sans l'aller voir.

Et sur ce que M. Touquoy, recepveur des tailles à

Xainctes, et M. Robert, eslu et procureur du roy en ladite

élection, quy estaient prézens avec beaucoup d'autres per-

sonnes de condition,lorsque ledit seigneur intendant esclatta

sy hauttement contre ledit seigneur comte, luy voullurent

remongtrer l'extrême besoin que ladite paroisse avait d'estrc

soullagée, sans quoy elle ne pourrait continuer de payer les

deniers du roy, il leur ferma la bouche et leur imposa

silence, en les menassant de les prandre à portion, s'ils s'at-

tachaient à la faire soullager; ce que voyant ledit Pillet il

serait sorty de la maison dudit seigneur intendant, et estant
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allé sur le soir du mesme jour voir lesdits sieurs eslus et

recepveurs, ils luy auroient conseillé de se retirer d'autant

qu'ils avoient trouvé ledit seigneur intendant inflexible àleurs

remongtrances...

Ce que voyant il s'en seroit retourné au présent lieu,

sans avoir ozé se représenter devant ledit seigneur intendant,

d'autant que ledit sieur Touquoy ne luy conseilla pas, luy

dizant qu'il l'avoit trouvé trop animé, ce que ledit Pillet

recognut fort bien, lorsqu'il luy présenta la susdite requeste

et fit ses remongtrances, luy ayant dit en pliant ladite

requeste, et la mettant en sa poche, qu'il n'avoit pas bezoin

de son crédit pour avoir diminution, d'autant que son

maistre estoit bien assez puissant pour les faire soullager et

garantir de toute impozition.

Desquels dires et observations cy-dessus, ledit Pillet, ayant

assemblé lesdits habitus, a requis acte à moy dit notaire

pour luy servir et valloir ce qu'il appartiendra et se pourvoir

par ainsi qu'en adviseront, déclarant ledit Pillet, pour ce qui

le concerne, qu'il quitte et abandonne la présente paroisse,

pour aller demeurer en celle de Sainte-Leurine, attendu que

son entière ruyne est infaillible et inévitable, puisqu'elle est

l'objet de la passion dudit seigneur intendant.

Ce qu'ont pareillement déclaré Christofle et Jean Boybel-

laud, qui vont demeurer en la paroisse de Tugéras; maistre

Jean Lévrier, qui va demeurer en celle de Pommiers ; Abel

Boybellaud, en celle de Chartuzac; Collas, dans celle de

Clion; Jean Chastellier, marchand, en celle de Coux; Pierre

Pillot, en celle de Saint-Médard ; Jean Hillaireau, en celle

de Léôville ; Jean et autre Jean Brard, en celles de Chau-

nac et de Fontayne ; Jean Garnier, dans celle de Saint-

Simon; Jean Nourry, en celle de Saint-Martial; Pierre et

Louis Meneau, en celle de Fontayne; Gaubert Blanchaud,

maréchal, en celle de Saint-Bonnet; Anthoine Renouard,

en celle de Clam; Jacques Genet et Jean Decors, son gendre,

en celle de Tugéras; Jean Fouquetierre, en celle de Tugéras;
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Michel Frappier et Mathurin Léger, en celle de Saint-illédard;

maistre Guy Pryou, sergent royal, en celle de Saint-Just aux

Isles; Jailler, à Expiremont: qui font la moittié des habitants

de la paroisse, portant la moittié des tailles d'Ozillac,

lesquels ont tous pareillement requis acte de leur déclara-

tion, à moy dit notaire, pour signifier dimanche prochain,

à l'églize du présent lieu, et enregistrer au greffe de l'élec-

tion de Xainctes, et que leur ay octroyé pour le dheu de ma

charge, pour leur valloir et servir ce qu'il apartiendra par

raizon.

Faict les jours et an que dessus. En présence de maistre

François, sergent royal, et Jean Jailler, témoins requis, qui

ont signé avecq les habitans qui le savoient faire. BOYBEL-

LAUD, notaire royal. JEAN BOYBELLAUD. ABEL BOYBELLAUD.

JEAN LÉVRIER. JEAN CUASTELLIER. P. PILLOT. JEAN HILLAI-

BEAU. PIERRE MENEAU. LOUIS MENEAU. ANTIIOINE RENOUARD.

MICHEL FRAPPIER. GUY PBYOU. MATHURIN LÉGER. GAUBERT

BLANCHAUD. JEAN NOURRI'. JACQUES GENET.

LXX

1664, 1 e, mars. — Enquête faite par Charles Colbert du Terron, et
Isaac Isle, marquis de Loire, au sujet de l'exercice de la religion ré-
formée, dans le temple d'Ozillac. — Expédition sur parchemin, appar-

tenant ù DI. l'abbé de Cugnac; communication du même.

Charles Colbert du Teron, conseiller ordinaire du roi en

ses conseils, intendant de la justice, police et finances, ès

ville et gouvernement de La Rochelle et Brouage, et Izaacq

Isle, escuyer, seigneur marquis de Loire, commissaires dé-

putés par le roi, dans la Xaintonge, pour informer des con-

traventions et innovations faites à l'édit de Nantes et à celluy

de mil six cent vingt-neuf, et autres déclarations, expédiées

en conséquence, recepvoir et entendre les plaintes des sub-

jetz dc sa majesté, tant catholicques que de la religion pré-

tandue réformée,
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Veu la production des habitants de la religion prétandue

réformée d'Ozillacq, contenant l'extrait de huict papiers du

consistoire et des baptesmes, commençant au vingt-sixiesn:e

juillet mil cincq cent soixante-trois, et années suivantes,

jusques à présant, de mois cri mois et année par année, con-

sécutivement, pour justiffier qu'auparavant l'édit de mil cincq

cens septente-sept, il y avait, audit lieu d'Ozillacq, des minis-

tres, enciens et diacres, quy faisoient exercice de ladite reli-

gion prétandue refformée; ledit extrait en vidimus, fait en

présance de maistre Josué de Pichon, conseiller du roi, ma-

gistrat au siège présidial de Xainctes, commissaire à cet

effet, par nous commis et député; ledit vidimus du quin-

ziesme febvrier mil six cent soixante-quatre, signé dudit sieur

de Pichon, Chauvet, procureur des produisans, et Huon,

greffier commis, huict pièces attachées ensemble, pour jus-

tiffier de la continuation et exercice de ladite religion pré-

tandue réformée, audit bourg d'Ozillacq, despuis ladite année

mil cincq cens soixante-trois. La première est un testament

du seigneur de Brigueil, par lequel il lègue pour l'entre-

tènement du ministre audit lieu d'Ozillacq, la somme de trois

cens escus sol, une fois payés, du septiesme febvrier mil

cincq cens quatre-vingt-un ; la seconde est un extrait d'un

sinode provincial tenu à Saint-Jean d'Angély, du vingt-sept-

iesme de mars mil cincq cent quatre-vingtz-deux, qui porte

la comparution audit sinode, par le sieur de Laigle, minis-

tre d'Ozillacq; la troisiesme est un extrait d'un colloque,

tenu audit Ozillacq, du onziesme juin mil cincq cent qua-

tre-vingtz- quatre; la quatriesme est un testament fait par mais-

tre Nicollas Prestreau, greffier dudit Ozillacq, par lequel il

lègue aux pauvres de la religion prétandue rellormée dudit

lieu, deux escus sol, du onziesme octobre mil cinq cens qua-

tre-vingtz-dix ; la cinquiesme est un extrait d'un acte fait au

consistoire d'Ozillacq, sur la députation à un colloque pro-

vincial, assemblé en la ville de Pons, du dix-huitiesme de

mars mil cincq cens quatre-vingtz-quatorze, ledit acte signé
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Jolly, secrettaire du roi; la sixiesme est un autre extrait

d'acte du consistoire d'Ozillacq, sur la députation à un col-

loque quy se debvoit tenir à Pons, portant députation d'Es-

tienne Jallier, antien, du quatriesme may mil cincq cens

quatre-vingtz-dix-neuf; la septiesme est un acte d'un colloque

tenu à Pons, pour pourvoir ceux du ministère dudit Ozillac,

pour estre lors destitués de ministre, du sixiesme de may

mil cincq cens quatre-vingt-dix-neuf; et la huitiesme est un

acte d'un colloque tenu à Barbezieux, portant condamna-

tion contre ceux d'Ozillacq en faveur de la veuve du sieur de

Laigle, leur ministre, des arrérages de sa pension, du vingt-

iesme septembre mil six cens ; le vidimus estant au pied de

chaque pièce, faictz en présance dudit sieur de Pichon, com-

missaire, du quinziesme febvrier mil siz cens soixante-quatre,

signé dudit sieur de Pichon, Chauvet et linon. Sept autres

pièces attachées ensemble produites à mêmes fins, pour jus-

tiffier de la continuation dudit exercice de ladite religion

prétandue refformée, audit bourg d'Ozillacq, d'année en année,

consécutivement : la première est un procès verbal fait par

maistre François de Pormont, juge royal du bailliage de

Roffignac et Champagnac, commissaire à ce député, sur exé-

cution de l'édit de Nantes, portant transport audit bourg

d'Ozillacq et affectation du lieu pour servir de cimetière à

ceux de ladite religion, du dix-huitiesme de septembre mil

six cens, signée : Jolly, secrettaire du roi ; la seconde est un

mandement de la chancellerie de la cour, obtenu par les

antiens et diacres dudit Ozillacq, pour contraindre les héri-

tiers du seigneur de Brigueil, en payement du légat par luy

ordonné, du septiesme avril mil six cens un; la troisiesme

est un acte d'un colloque tenu à Callais, portant reiglement

entre ceux dudit Ozillacq et de Montandre et Fontaines, pour

ce que chacun devait avoir de l'argent des bonnes volontés

du roi, du vingt-troisiesme septembre mil six cens deux; la

quatriesme est un contract de transaction, passé entre les

anciens et diacres dudit Ozillacq d'une part, et la veufve du
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sieur de Laigle, leur ministre, sur le payement des arrérages

de sa pension, du cinquiesme novembre mil six cens deux;

la cinquiesme est une quittance de la somme de soixante et

quinze livres, payée au sieur de Primerose, ministre dudit

Ozillacq, aux anciens et diacres, du neuviesme mars mil six

cens trois; la sixiesme est une autre quittance donnée aux-

dits diacres et anciens dudit Ozillacq, par ceux de Montan-

dre, de leur part et cottité des bonnes volontés du roi, du

quatriesme juillet mil six cent quatre, et la septiesme est un

extrait d'un cahier des plaintes et remontrances faites au roi,

par le député général de ses subjets de ladite religion pré-

tandue refformée, les vidimus estant au pied de chaque

pièce, du quinziesme février mil six cent soixante-quatre,

signées dudit sieur de Pichon, Chauvet et Huon. Cayer daté

du colloque de Xaintonge, tenu audit bourg d'Ozillacq, par

permission de M. le lieutenant de sa majesté en Xaintonge,

de l'année mil six cent soixante, dont aussy vidimus est fait,

en présance dudit sieur de Pichon, commissaire susdit, dudit

jour quinziesme febvrier mil six cent soixante-quatre; signé

dudit sieur de Pichon, Chauvet, procureur des produisans,

et Huon, greffier, commis audit inventaire de ladite produc-

tion signée : Chauvet, procureur desditz produisants.

Tout considéré, nous, dit Colbert, sans nous arrêter aux

pièces produites* par les habitans du bourg d'Ozillacq, fai-

sant profession de la religion prétandue refformée, et attendu

qu'ils n'avoient point de temple quy leur fût propre, où ils

aient fait toutes les fonctions des exercices publics et libres,

dans les années portées par les édits, suivant et conformé-

ment à l'arrêt de la cour du parlement de Bourdeaux, donné

sur la requeste du sieur procureur général, le seiziesme mars

mil six cent cinquante-neuf, portant defiance aux habitans

de la religion prétandue reformée de la paroisse d'Ozillacq,

de taire leurs presches et exercices de ladite religion en ladite

paroisse, à paine de trois mille livres d'amande, avec per-

mission d'informer par le premier conseiller du siège prési-
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dial de Xaintes, à la contravention par eux faite aux édits et

pacilfications en ce que, contre la teneur de l'article seiziesme

de l'esdit de Nantes, ils auroient de nouveau converti une

grange, située en ladite paroisse, en temple, où ils faisaient

leurs presches deux fois par sepmaine, sans avoir obtenu per-

mission de sa majesté, leur avons fait pareilles inhibitions

et deffanses d'y faire leurs exercices, à paine d'être déclarés

perturbateurs du repos public, rebelles au roi et à justice;

ce faisant, nous avons ordonné et ordonnons qu'ils feront

démolir et abattre dans quinzaine le bastiment du temple,

qu'ils y ont fait construire depuis l'édit de Nantes, et contre

la teneur expresse d'icelluy, sans permission de sa majesté;

et d'aultant que le cimetière desdits de la religion prétandue

reformée du bourg d'Ozillac, est proche et joignant celluy

des catholiques, avons ordonné que le cimetière desdits de

la religion sera transfféré hors du bourg d'Ozillac, dans un

lieu quy soit distant et esloigné du moings de cent pas, de

l'église et cimetière des catholicques, conformément à l'arrest

privé du seiziesme décembre mil six cent quarante-deux, et

lequel leur sera marqué par le premier juge royal, sur ce

requis, en présance des habitants catholicques, ou yceux

dhuement appelés, moyennant qu'ils n'y enterront leurs

morts qu'aux heures portées par les règlements et arrestz,.et

qu'ilz n'assisteront aux enterrements en plus grand nombre

que celluy que lesdits arrests ont désigné. Au surplus

nous leur avons fait inibitions et deffances de tenir, ou faire

tenir aulcunes escolles, soit publicques ou particulières, et à

toutes gens de la religion prétandue refformée de s'imisser

en l'instruction de la jeunesse, sur les paines cy-dessus, ce

quy sera exécuté nonobstant oppositions ou appellations

quelconques, et au préjudice d'icelle.

Fait et donné à Xaintes par nous, commissaire susdit, le.

premier jour de mars mil six cent soixante-quatre, signé

Colbert du Therron.

• Et nous, de Loire, ayant esgart à toutes les pièces pro-
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duites par lesdits habitans d'Ozillac, faisant proffession de

ladite religion, et particulièrement à tous les papiers de bap-

tesmes et de consistoire, dont les extrailz sont toujours receus

et font foy dans toutes les cours, tant souveraines que

subalternes; lesdits papiers commençant dès l'année mil

1563, quatorze ans avant l'édit de Poitiers, et continuant

pendant les années 4596 et 9597, ordonnées par l'édit de

Nântes et jusqu'à présent, au testament du sieur de Brigueuil,

de l'année 1590, portant legs pour l'entretien du ministre

dudit lieu d'Ozillac; un autre testament du greffier dudit

lieu pour le mesme subject, de l'année 1590, mandement

de la chancellerie de la cour, portant contrainte aux héri-

tiers du susdit seigneur de Brigueuil, du payement dudit

legs, en date de 1601 ; actes des synodes et colloques pré-

cédemment l'édit de Nantes, procès verbal du juge royal

du bailliage de Roufuignac, portant transport comme commis

à l'exécution de l'édit pour picqueter et marquer un cime-

tière à ceux de ladite religion, avons été d'avis conformé-:

ment aux neuf et dixiesmes aPPticles de l'édit de Nantes, que

lesdits habitans de ladite religion, audit lieu d'Ozillac,

seront maintenus en la possession libre et actuelle qu'ils ont

de ladite religion, et au mesme lieu qu'ils font aujourd'huy,

tant que le propriétaire du lieu y consentira, et en cas qu'il

cessast, ou ses héritiers d'y consentir, ce pourvoieront de

quelques maisons en la mesme manière et pour les mesmes

raisons• que nous avons déjà alléguées, pour ceux de ladite

religion au bourg de Monlieu, sans avoir esgard s'il servoit

auparavant de grange, le seiziesme article de l'édit de Nantes

donnant la permission de bastir des temples à tOus ceux

quy ont le droit d'exercice sans aulcune préfixion de temps,

et sans nous arrester à l'arrest du parlement de Bourdeaux,

de 1659, comme de juge incompétent et ledit arrêt contraire

au neuviesme article de l'édit de Nantes en y estant desrogé

par le,91e article du même esdit, faisant au surplus defTanse

à toutes personnes de les y troubler ny inquietter.po.ur. quel

26
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que prétexte que ce soit, sur les paines portées par lèsdits

édits. Et avant faire droit sur le subjet du cimetière, avons

été d'avis que dessante sera faite sur les lieux par M. Col-

bert du Thairon, et nous, commissaires susditz, pour, après

une exacte cognoissance, y estre pourveu, ainsi que de rai-

son ; et en ce qui concerne les levées de deniers pour les

frais des sinodes, colloques, entretènement de leurs minis-

tres et autres affaires ecclésiastiques, seront exécutés le

quarante-troisiesme article des particuliers de l'édit de

Nantes et autres esdits et déclarations de sa majesté et des

rois ses prédécesseurs ensemble, la response faite par

henry le Grand, de glorieuse mémoire, au vingt quatriesme

cayer présanté à sa majesté, en 1604, leur avons anjoint

de garder et observer les esdits et déclarations de sa ma-

jesté, pour le regard de leurs enterrements, sauf à eux à

se pourvoir pardevant sadite majesté, conformément à ce

quy a esté dit sur l'article de Xaintes ; et pour le regard

des escolles, seront exécutés les treiziesme article de l'édit

de Nantes et tran te-sept des particuliers d'icelluy, ensemble

la response faite par le deffunt roi Louis treize, d'heureuze

mémoire, au neufiesme article du cayer qui fut présanté à

sa majesté en mil six cens douze, et celle faite par sadite

majesté, au treiziesme article quy luy fut présanté en mil six

cens seize, sans que lesdits de ladite religion soient obligés

de se pourvoir pour leurs maistres d'escolles et régens, par-

devers le sieur esvesque de Xaintes, ou ses viccaires, comme

estant contraire à la liberté de consiance, accordée par les

esditz; en ce quy concerne le cayer fait à ceux de ladite

religion, seront exécutés le quarante-deuxiesme article des

textes particuliers de l'édit de Nantes, en plusieurs responses

faites sur ce subjet, par les rois de glorieuze mémoire,

prédécesseurs de sa majesté, particulièrement celle faite

par le roi Louis treize, au second article du cayer quy luy

fut présenté en 4626 ; et sera le tout exécuté, nonobstant

oppositions ou appellations quelconques et sans _préjudice
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d'icelle, nonobstant ailssy tous arrests, reiglementi et juge-

mentz contraires à l'édit de Nantes et déclarations expédiées

en conséquanee, conformément ausquels esditz et déclara-

tions, sa majesté nous ordonne de remettre toutes choses.

Fait et donné par nous, commissaires susdits, à Xaintes,

le premier jour de mars mil. six cent soixante-quatre, signé :

Isaac Isle de Loire. DUPERROY, greffier, commis pour déli-

vrer les grosses.

LXXII

1666,29 mai.— Transaction entre Alexis de Sainte-Maure, marquis de
Jonzac, et François-Amanieu d'Albret, comte de Miossans, mandataire
de César-Phébus d'Albret, maréchal de France, au sujet du droit de
justice sur une maison de Saint-Seurin de Clerbise. — Original con-
servé dans les minutes de M° Callandreau, notaire â Cognac. Commu-
nication de M. Jules Pellisson.

Furent présens en leurs personnes messire Alexis de

Sainte-Maure, marquis de Jonzac, seigneur de Mosnac,

Ozillac et autres places, conseiller du roy en ses conseils,

gouverneur de la ville et chasteau de Cognac, lieutenant gé-

néral pour le roy ès provinces d'Angoumois et de Xaintonge,

demeurant au chasteau dudit Cognac, d'une part, et hault et

puissant messire François Amanieux d'Albret, comte de

Miossans, seigneur baron de Bourg sur Cherante, Ambleville

et autres lieux, faysant pour monseigneur le maréchal d'Al-

bret, son frère absent, avec promesse de luy fayre ratifier et

entretenir ces présentes toutefoys et quantes, demeurant en

son chasteau dudit Bourg, d'autre ; entre lesquelles parties

s'estant meu procès et contestation pour rayson de la pro-

priété et possession de la justice aulte, moyenne et basse

sur la mayson où est morte Susanne Bonnaudau, vefve

Lucas(?) Bardy, sergent royal, scituée à l'extrémité du bourg

de Saint-Surin de Clerbise, proche le chemin qui est entre

ladite mayson, bourg et église dudit lieu de Saint-Surin,
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vers soleil couchant, laquelle justice les officiers de Ponts

prétendoyent estre en possession immémoriale d'exercer

et ceux de Mosnac au contraire prétendoyent aussy estre en

pareille possession; pour terminer lequel procès et contesta-

tion ledit seigneur comte de Myossans, en ladite qualité, a

concédé et concède par ces présentes audit seigneur marquis

de Jonzac, comme seigneur de Mosnac, ladite justice aulte

et moyenne et basse sur ladite mayson et apartenances

d'icelle, grange, ayres, queyreux et jardin, pour la tenir

soubs le mesme homage et debvoir qu'il tient sa seigneurie

et terre de Mosnac, sans préjudice des autres droits desdites

parties et des usurpations si aulcunes sont et se trouvent

hors de la vérification de la terre de Mosnac, exceptions du-

dit seigneur de Jonzac au contraire. Et en outre convenu et

accordé que les sceaux qui ont esté apposés dans ladite may-

son par les officiers dudit lieu de Ponts, le vint-sixiesme de

ce moys, seront par eux lepvez dans huytaine, la procédure

par eux faite pour ladite apposition déclarée bonne, et icelle

faite par les officiers de Mosnac déclarée nulle. Pourront les

officiers dudit lieu de Mosnac exercer toute sorte de justice

sur lesdits lieux et en ladite terre de Mosnac, sans préjudice

du droit de ressort et suserayneté audit seigneur de Ponts...

(Formules). Fait et passé en la ville de Cognac, le vingt-

neuf may mil six cents soixante-six, ès présences de Jean-

Jacques de Croisat, escuier, sieur de La Roche-Croisat,

demeurant audit Cougnac, et Gabriel Jarrousseau, escuier,

sieur de Luchat, demeurant audit lieu noble dé Luchat,

paroisse de Chassors. F.-A. D'ALBRET. A. DE SAINTE-MAURE.

JEAN-JACQUES DE CROIZAT. G. JARROUSSEAU DE LUCIIAT. MAI-

CHIN. PICIIOT. NOUVEAU, notaire royal héréditaire.

LXXIII

1686, ter mars. — • Arentement fait à Gervais Sébille du pré des
pauvres du consistoire de Jonzac pour dix livres payables à chacune
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feste Saint-Michel. D - Expédition sur parchemin aux archives de la
bibliothèque de Saintes. Communication de M. Louis Audiat.

. Aujourd'huy premier de mars mil six cent quatre-vingt-

six, en !a ville de Jonzac, après midy, pardevant moy, notaire

royal en Xaintonge soubzsigné, et présans les témoins bas-

nommés, a esté personnellemant estably en droit révérant

père Jean-Louis Larpant, prieur du couvent et hospital de

la charitté de la ville de Xaintes, y demeurant, lequel de sa

bonne volonté a aranthé et aranthe par ces présantes, avecq

promesse de faire jouir paisiblement, à Gervais Sébille, ser-

gier, demeurant au village des Fouchiers, présante paroisse

de Jonzac, à ce présant, stipullant et acceptant, sçavoir est :

Un lopin de pré contenant demi-journal ou environ, confron-

tant d'un bout et port à la rivière qui dessant du moulin des

pons de Férande à celluy ae La Grave, du costé du couchant

au pré de Jean Sauvestre, marchant, et d'autre bout et midy

au pré d'Izaac Judet, et d'autre costé et levant au pré du

nommé Saint-André, lequel susdit pré a esté adjugé audit

hospital de la charitté de Xaintes par sentante de monsieur

le lieutenant général de laditte ville en datte du deuxiesme

may mil six cens quatre-vingt-quatre, comme ayant esté cy-

devant légué aux pauvres de ceux de la religion prétandue

réformée dudit Jonzac, dont et de laquelle piesse de pré cy-

dessus sepessiffiée et confrontée, a ses fonds, solles, aparle-

rlances et despendances, ledit sieur prieur l'a consédée audit

Sébille acceptant pour, par luy et les siens, en jouir audit

titre de ranthe arrière, fonsière, annuelle et perpétuelle,

tout ainsy que bon leur semblera en payant les drois et

debvoirs seigneuriaux, à quoy ledit pré est teneu et mou=

vant à la seigneurie du présant lieu, ledit aranthemant ainsy

fait moyennant la somme de dix livres de ranthe que ledit

Sébile sera teneu de bailler, payer et porter au couvant de

ladite charitté en laditte ville de Xaintes en chescun jour et

feste de saint Michel de cheseune année, à commanser le

premier payemant au jour et teste de Saint-Michel prochaine
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et a continuer d'année en année; ne pourra ledit Sébille

vandre ny alliéner ledit pré ny icelluy transporté en main-

morte ne sorte n'y autremant, sans le consantement dudit

couvant et hospital; à l'effet de quoy ledit Sébille s'oblige de

donner une expédition des présantes à ses frais pour estre

mize en le trezor dudit couvant et hospital, et pour l'antre-

tien du tout les parties et ce quy les consernent ont obligés,

sçavoir : ledit sieur prieur le revenu temporel dudit couvant

et hospital, et ledit Sébille tous et chescuns ses biens pré-

sants et futurs et sepessiallement laditte piesse de pré qu'il

aaffectée pour le payemant de laditte ranthe (Formules). Fait

et passé audit Jonzac, en mon estude, en présance de Pierre

Huteau, clercq, demeurant au bourg des Guitignères, et

Nicollas Gay, marchant, demeurant en la paroisse de Neuil-

lac, soubzsignés avecq les parties. Ainsi signé au registre :

F. Jean-Louis Larpant, Sébille, Gay, Huteau, présant, et moy

dit notaire. HUTEAU, notaire royal.
Extrait du registre sans y préjudicier.

Au dos est écrit : Aranthement fait par le reuvérant père

prieur du couvant de l'ospital de Xaintes à Gervais Sébille.

1686.

LXXIV

Le 7 mai 1707, Pierre Bouchard d'Esparbez de Lussan d'Aubeterre
donne procuration à Auguste Boybellaud pour recueillir la succes-
sion de son oncle, Léon Bouchard d'Esparbez de Lussan d'Aubeterre,
chevalier, seigneur de Chadenac et autres lieux, aussi lieutenant
général des armées du roy et gouverneur de Collioure, héritier,
suivant Eon testament reçu par , notaire à Fontaulade, près de
Chadenac, le 27 septembre 1699.

LXXV

1715, 7 mars. — Le comte de Jonzac, Pierre Bouchard d'Esparbez
de Lussan, transporte, moyennant 12.000 livres, à Pierre Bérault,
bourgeois de Paris, à qui il doit pareille somme, ses droits féodaux et
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seigneuriaux sur la terre de Saint-Germain de Vibrac, qu'il a fait
saisir sur Delaage, receveur des tailles. — Original sur papier. Com-
munication de M. Louis Audiat.

Pardevant les conseillers du roy, notaires au châtelet de

Paris, soussignez, fut présent haut et puissant seigneur mes-

sire Pierre Bouchard d'Esparbès de Lussan, chevalier, sei-

gneur comte d'Aubeterre et de Jonzac, marquis d'Ausillac,

Bonnes, Fontaulade et autres lieux, lieutenant général des

armées du roy, gouverneur pour sa majesté des villes et ci-

tadelles de Coliours, demeurant à Paris en son hôtel, rue

de Grenelle, quartier Saint-Germain des Prez, paroisse Saint-

Sulpice, lequel a par ces présentes ceddé et transporté, et

promet garantir, fournir et faire valloir jusqu'à concurrence

de la somme cy-après, mesme payer, fautes y auroit de

payement, à sieur Pierre Bérault, bourgeois de Paris, demeu-

rant rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache, à ce présent

et acceptant, les droits seigneuriaux et féodaux deubz audit

seigneur comte d'Aubeterre comme seigneur de Jonzac, pour

raison de la mutation de la terre de Saint-Germain de

Vibracq, relevant en plein fief, foy et hommage dudit sei-

gneur comte d'Aubeterre, à cause de sa dite comtée de Jon-

zac, par la vente qui a été faitte de laditte terre par M. Du-

don, advocat général du parlement de Bordeaux, au sieur

Delaage, receveur des tailles de. l'élection de Xaintes, pour

raison de laquelle mutation et faute de payement desdits

droits et devoirs non faits, ledit seigneur comte d'Aubeterre

a fait saisir féodalement laditte terre de Saint-Germain

de Vibracq par exploit du 9 aoust '1714; à l'effet duquel

présent transport ledit seigneur comte d'Aubeterre a mis et

subrogé ledit sieur Bérault en son lieu et place, droits, ac-

tions, privilèges et hipotecques mesme en laditte saisie féodale,

pour par luy poursuivre le payement desdits droits et devoirs

seigneuriaux et féodaux à telles sommes qu'il se puissent

monter en principaux intérest accessoire, soit sous le nom

d'icelluy sieur Bérault ou sous celuy dudit seigneur comte
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d'Aubeterre, ainsy que bon lui semblera, et de poursuivre à

cet effet, mesure l'instance encommencée en la justice du-

dit Jonzac, pour raison de ce que dessus ; ce transport fait

moyennant la somme de douze mil livres à ,laquelle les par-

ties sont convenues et ont composées pour raison desdits

droits à telles sommes qu'ils se puissent monter, de laquelle

somme ledit seigneur comte d'Aubeterre demeurera quitte et

deschargé envers ledit sieur Bérault auquel il doit ladite

somme, par plusieurs billets et obligations qui ont été pré-

sentement rendus par ledit sieur Bérault audit seigneur

comte d'Aubeterre comme nuls et acquittés au moyen des

présentes ; et pour l'exécution d'icelle, ledit seigneur comte

d'Aubeterre a éleu son domicilie irrévocable en cette ville

de Paris en sa demeure susditte, auquel lieu nonobstant... Fait

et passé à Paris en l'hostel dudit seigneur comte d'Aubeterre

cy-devant, l'an mil sept cent quinze, le septième may après

midi, et ont signé la minutte des présentes demeurée à Mar-

tin, l'un des notaires soussignez.

MARTIIN.

. LXXVI

1715. — Mémoire du comte d'Aubeterre, seigneur de Jonzac, au
cardinal de Bissy, tendant à obtenir de ce dernier une décision rela-
tive à la saisie féodale faite sur la:terre et seigneurie de Saint-Ger-
main de Vibrac, par feu le cardinal d'Estrées. — Copie non signée, sur
papier. Communication d'André Lételié.

M. le cardinal de Bissy est très humblement saplié de

vouloir bien donner ordre à ses gens d'affaires de finir celle

qu'il a avec M. lecomte d'Aubeterre où il ne s'agit que d'une

décision du chef du conseil de son éminence.

M. le comte d'Aubeterre, seigneur de Jonzac, ayant apris

que le sieur de Laage, receveur des tailles de Xaintes, avoit

acquis la terre de Saint-Germain de Vibraq dépendante et

relevante de sa comté de Jonzac, a fait saisir féodallement,
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il y a environ quinze mois, les fruits de cette terre, faute

par ledit de Laage d'avoir rendu à son seigneur les droits et

devoirs seigneuriaux.

De Laage, pour arrester et suspendre l'effet de cette saisie

féodalle, s'en est venu icy en mendier une pareille des gens

d'affaires de feu M. le cardinal d'Estrées en leur promettant

de leur donner des tiltres qui prouveroient que cette terre

de Saint-Germain de Vibraq relevoit directement de l'abbaye

de Saint-Germain des Prez. Depuis la mort de M. le cardi-

nal d'Estrées il n'a pas esté possible à l'homme d'affaires de

M. le comte d'Aubeterre d'obtenir le désistement de cette

dernière saisie féodalle, qui n'est pourtant fondée que sur la

suposition dudit de Laage, quoy qu'on ayt porté et fait voir

plusieurs fois au conseil de M. le cardinal de Bissy les tiltres

de M. le comte d'Aubeterre, qui prouvent incontestablement

que ladite terre de Saint-Germain de Vibraq relève directe-

ment de la comté de Jonzac, et que mesme les droits sei-

gneuriaux en ont esté touchés par M. le comte d'Aubeterre

du vivant et du sceu de feu M. le cardinal d'Estrez, sans au-

cun trouble ny empeschement de sa part.

LXXVII

1 715, 16 décembre. — Le cardinal de Bissy, évêque ` de Meaux et
abbé de l'abbaye de Saint-Germain des Prés, à Paris, lève la saisie
opérée sur la terre et. seigneurie de Saint-Germain de Vibrac par son
prédécesseur le cardinal d'Estrées, et par d'Aubeterre, comte de Jon-
zac, a condition que ce dernier fasse dans le délai de trois mois
l'aveu et dénombrement de sa propre terre et seigneurie. — Original

sur papier. Cachet de cire noire portant un blason : Ecartelé au te r de
gueules à 3 fleurs de lys d'or, qui est Montgommery; au 2 fascé d'or et
de sable, qui est Busseul; au 3 de gueules à la fasce d'or, qui est Bou-
ton; au 4 d'azur six besants d'argent, 3, 2 et 1, au chef d'or, qui est
Poitiers; sur le tout d'or à 3 écrevisses de gueules, qui est Thiard.
Couronne de marquis; attributs du cardinalat. Communication d'An-
dré Lételié.

Nous, henry..., cardinal de Bissy, évesque de Meaux et
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abbé de l'abbaye roialle de Saint-Germain des Prés 1 , aiant

été informé que feu monsieur le cardinal d'Estrées, abbé de

laditte abbaie de Saint-Germain des Prés, avoit fait saisir

féodallement la terre et seigneurie de Saint-Germain de

Vibrac en Xaintonge, faute d'aveu et dénombrement randu à

notre dicte abbaye de Saint-Germain des Prés, sur le sieur

de Lage, le XVIIIe décembre 17'14; qu'aussy monsieur le

comte d'Obeterre, seigneur du comté de Jonsac, , qui est

mouvant, nuement et en plain fief de notre ditte abbaye de

Saint-Germain des Prés, avoit aussy fait saisir féodallement

laditte terre et seigneurie de Saint-Germain de Vibrac sur

ledit sieur de Lage, comme prétendant qu'elle relevoit de

luy; et après avoir fait examiner en notre conseil les tiltres

rapportés par M. le comte d'Obterre, particullièrement les

anciens dénombremens randus par ses prédécesseurs dudit

comté de Jonsac, dans lesquels ils ont porté en arrière fief

laditte terre et seigneurie de Saint-Germain de Vibrac,

comme relevant de la comté de Jonsac, et d'autres dénom-

bremens rendus par les seigneurs de Saint-Germain-de Vi-

brac audit comté de Jonsac, nous, pour prévenir les contes-

tations qui auroient pu survenir en conséquence de la som-

mation quy nous a esté faite le 14 juillet 4715, de la part

de M. le comte d'Obterre, que nous' eussions à abandonner

l'effet de làditte saisie; et voulant randre à M. le comte

d'Obterre la justice quy .luy est dette, déclarons que nous

n'entendons point soutenir l'effet de cette saisie; consentons

qu'à notre égart, pour ce qui pourroit nous revenir des

fruits saisis, depuis le décès de notre prédécesseur 11. le

cardinal d'Estrées, qu'elle ne nous puisse rien opérer ny

1. Henry-Pons de Thiard de Bissy, fils de Claude de Thiard, comte
de Bissy, baron de Pierre, lieutenant général des armées du roi et des
provinces de Lorraine et Barrois, mort en 1701, et d'Éléonore Angé-
lique de Neuchèze, fut évêque de Meaux, cardinal du titre de Saint-
Bernard, commandeur de l'ordre du Saint-Esprit, abbé de Saint-Ger-
main des Prés et de Trois-Fontaines.
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produire; luy en faisons, en tant que de besoin est ou sertit,

et sans qu'on puisse nous rien imputter, main-levée pure et

simple, à 'la charge toutesfois que ledit seigneur comte

d'Obeterre nous donnera incessemment, et dans trois mois

pour le plus tard, son adveu et dénombrement de laditte

terre et seigneurie du comté de Jonsac, dans lequel il y por-

tera laditte terre et seigneurie de Saint-Germain de Vibrac,

ensemble tous les arrière-fiefs qui en rellèvent. Fait à Paris,

en notre pallais abbatial de Saint-Germain des Prés, le

sixiesme décembre mil sept cent quinze. LE CARDINAL DE

BiSSi.

Par son éminence, GUILLIER.

LXXVIII

4750, 10 septembre et 2 octobre. — Inventaire des titres et papiers
dépendant de la succession du comte de Jonzac, Pierre-Joseph Bou-
chard d'Esparbez de Lussan et Sainte-Maure. — Minutes de Senne, no-
taire royal à Saintes. Communication de lt. Charles Dangibeaud. t

Aujourd'huy dixiesme du mois de septembre 4750, à deux

heures de relevée, estant au devant de la grande porte d'en-

1. Cet inventaire, fort long, est divisé en deux parties : la première
comprend le mobilier; la seconde, les titres du trésor. J'ai publié
dans l'Echo de Jonzac, no du 26 août 1883, la plus grande portion de
l'inventaire du mobilier ne comptant pas moins de 352 articles. Cette
description offre un certain intérêt à cause de la distribution du
chàteau, du nom des chambres et de la richesse de quelques apparte-
ments :

a Le lendemain onziesme du mois, sur les sept heures du matin,
nous, dit notaire, commissaire, nous estant rendu au devant de la porte
d'entrée ouvrant sur le donjon dudit chasteau, où se sont trouvés les-
dits sieur Albert et Landreau, nous avons, en leur présence, brisé les
sellés aposés, et fait ouverture d'icelle. Estant tous ensemble monté
au devant la porte d'entrée du sallon à manger nous avons égallement
brisé les sellés.

A Dans ledit sallon à manger, un petit buffet à deux armoires fer-
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trée sur le donjon du chasteau de Jonzac, pardevant nous,

Pierre Sené jeune, notaire royal à la résidence de Saintes,

est comparu Joseph Halbert, procureur au présidial de Sain-

tes, fondé des procurations de Me Robert de Lavaud, greffier

ment à clef en noyer, fort ancien, estimé 8 livres; trois tables en bois
blanc : une de 10 à 12 couverts, l'autre de 6 à 8, la troisième de 3 à 4,
5 livres; une fontaine avec son bassin de cuivre rouge et sa couver-
ture à 2 robinets, 36 livres; huit chaises neuves et trois vieilles en
bois blanc, 3 livres. Nous sommes tous ensemble passé dans la salle
vulgairement appelée a salle d'assemblée a, ou autrementle cabinet des
roys, après en avoir brisé les scellés : Une commode en noyer, fresne
et cerisier, à trois grands tiroirs fermant à clef, ornés de trois ban-
des de cuivre et garnie en cuivre doré, 50 livres ; un miroir à cadre
doré, dont la glace a deux pieds de hauteur et 22 pouces de large,
36 livres; trois tables à jeu garnies de tapis vert, 6 livres; une autre
table à jeu à pied de biche, de bois de cerizier, garnie de tapis vert,
3 livres ; neuf fauteuils en bois blanc garnis de paille dont quatre
peints en rouge et tous les neuf matelassés en toile peinte, 10 livres ;
quatre fauteuils, un tabouret de bois de noyer à la capucine. Ils bri-
sent les scellés d'une porte qui conduit à la tribune, oh il y a une
grande vieille mauvaise table de noyer couverte d'un vieux tapis de
Turquie, 15 livres; un banc rambouré de loin, quatre tabourets, deux
desquels ont le bois à la capucine, 6 livres; une chaise rambourée,
oi-devant garnie en plein d'un taffetas jonquille brodé, 3 livres ; plus
une vieille tapisserie en damas co-fil et laine en trois pièces, dont
celle placée à la muraille, donnant sur la cour ou donjon, estant par-
tie pourrie, avec un tableau représentant le veau d'or, 20 livres. De
cette tribune ils passent sur le plafon du degré de l'entrée dudit
chasteau, et au devant de la porte de la salle appelée salle du roy,
placée sur la droite dudit degré en montant, oh après avoir brisé les
scellés ils ont trouvé : Tabourets, fauteuils, chaises, un banc..., une
vieille tapisserie de Flandres en verdure représentant une chasse,
composée de 8 pièces, 200 livres; deux grands chenets de fer de
trois :t quatre pieds de haut. Ils passent ensuite dans la a chambre
du roy » au bout de ladite salle : Deux lits jumeaux, à la duchesse,
avec leur fourniture de matelas 	 , etc., courte-pointe en da-
mas de co-satiné bleu et blanc, leur dedans, bonnes graces, et petite
pente égallement du méme damas, leurs grandes pentes en dehors
par le haut et leur soubassement, par le bas d'une vieille étoffe ti-
rant actuellement sur la couleur olive parsemée de petites fleurs,
partie en fil d'or, avec aussi chacun leur housse en cadis couleur
bleu, 250 livres ; une bergère, trois fauteuils à la capucine, fauteuils,
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au parlement de Paris; sieur Pierre Roger, peintre de l'aca-

démie de Saint-Luc, créanciers, sindics et directeurs des

droits des autres créanciers de feu M. le comte d'Aubeterre;

sieur Jean-Baptiste Millot, maistre tailleur d'habits, et sieur

chaises; une table à pieds torses, 3 livres; un petit bois de bergère,
façonné à la capucine, poignet rompu, rembouré, sur sangle, sur le-
quel il y a un oreiller en plume, garny de taffetas de Florence, à petite
rais, son traversin aussy de plume garny ainsy que le dernier d'un
vieux damas couleur ventre de biche, 12 livres; six pièces de tapis-
serie de Flandres, à personnages, aux trois quarts usées, représen-
tant le sacrifice d'Abraham, 400 livres. De cet appartement on passe
dans le « cabinet vert, communicant avec la chambre du roy a : Un
lit à la duchesse, miroir à cadre noir, table à pieds torses; deux pe-
tits tableaux en tapisseries au petit point garni de cadre doré, 2 livres.
On passe dans la chambre de la reine, qui a une porte ouvrant sur
l'antichambre : Un lit foncé dessus et dessous, courte-pointe damas
cramoizy doublé d'une toile de Paris avec frange de soie de même
couleur, une crespine en or faux, le dossier, les cantonnières, les
bonnes grâces, les pentes en découpures et broderies en soye, le
ciel du lit assortissant à la courte-pointe, les petits rideaux de même
damas, le tout très vieux, 80 livres, plus est suspendu à la cheminée
un vieux tableau non cadré représentant un passage en verdure,
10 sols, d'autant que la toile est percée; tapisserie de Flandre, huit
pièces à grands personnages représentant l'histoire de la chasse (sic)
de Susane de plus que demi-usée, 100 livres. On passe dans la chambre
appelée du sieur de Montalembert, puis nous sommes descendus,avons
passé dans la cour du donjon et nous sommes rendus au devant la porte
de la même chambre : Deux lits feuille morte, mauvais; fauteuils,
chaises; table pied torse,2 livres ; chenets,six vieilles mauvaises pièces
de tapisseries, fabrique de France, non assorties, 60 livres. Dans une
autre chambre, joignant celle-ci, dans laquelle est le cabinet du sieur
Flornoy. Dans la partie de laquelle chambre non occupée par le cabi-
net et servant de passage pour aller aux commodités. (Rien à noter).
Dans la salle de billard, ouvrant sur la gallerie : Le billard n'est pas
mis à prix « parce qu'étant fixé au plancher par des crampons il est
regardé comme attaché au château a. Deux sophas ou canapés, 21
chaises de paille, bois blanc, peint en rouge ; plus une chaise faite à
l'antique rembourée sur bois,'garnie d'une tapisserie gros point, esti-
mée 15 sols; une tapisserie en cuir doré, 13 pièces, et quatre acco-
lades vieilles, 60 livres; un grand tableau de Louis XIV à cheval, 20
livres; neuf autres tableaux dont trois à cadre doré, trois à cadre de
bois, trois sans cadre, représentant des auteurs de la famille (non
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François-Germain Pascal, maistre couvreur de maisons, ces

deux derniers créanciers, sindies et directeurs des droits des

autres créanciers de feu M. le comte de Jonzac..... Lequel

Albert, audit nom, nous a dit et exposé qu'après la mort de

appréciés). On passe de cette salle, par le bout du nord, dans la
chambre où est décédé l'abbé de Lafaye. (Rien à noter). On repasse
par la salle de billard, puis dans la cour du donjon, et l'on monte
dans une antichambre, derrière la chambre où est mort ledit abbé.
On brise les scellés mis sur la porte de communication de ladite
chambre à l'antichambre, on traverse la chambre et on arrive dans la
salle appelée de la gallerie où est placé le billard ; on brise les scel-
lés de la porte qui communique à ladite chambre, dans sa partie du
'couchant, à une chambre ouvrant sur la gallerie ou donjon, par la
croisée seulement, dans laquelle chambre il s'est trouvé : Un lit h la
duchesse de damas, broché d'argent, cadré d'un autre damas bleu
broché en or, les petites pentes damas vert broché en or, les pentes
de dehors et le soubassement damas amaranthe broché à grandes
fleurs d'argent, avec soiries, les bonnes grâces de même, la housse
en cadis citron, 300 livres ; six fauteuils pied de biche damas bleu
broché or, 100 livres; trois grands fauteuils noyer,• à la capucine,
damas bleu broché argent cadré de velours bleu, 40 livres ; deux au-
tres, damas jonquille broché argent et la cadrature damas bleu bro-
dée or, 40 livres ; table en noyer sur un pied carré, miroir garni de
cuivre, autrefois doré, au chapiteau manque une glace, 20 livres ; un
petit bureau en forme d'armoire, posé sur une table à pieds carrés,
ayant tiroirs, bois blanc à fleurs, façon de marqueterie, composé de
16 tiroirs, 6 livres; un écran à gros point ; tapisserie de Flandre, neuf
pièces, à grands personnages, deux pièces dissemblables plus que
demi-usé, 200 livres ; un rideau à fenêtre en toile peinte, 5 livres. On
passe dans la garde-robe (rien à noter), on descend, on passe dans
une petite cour, on monte par un escalier de pierre, à une anticham-
bre derrière la chambre ci-dessus, deux pièces de tapisseries, deux
autres à grands personnages, une autre en verdure à grands ramages
au trois quart usées, 20 livres. On repasse par la cour, on entre dans
le donjon, on monte dans la gallerie et l'on va devant la porte à deux
battants vitrés, au midi, à côté de laquelle sont les armoiries en sculp-
ture sur pierre des seigneurs de Jonzac, avec une montre solaire, on
brise les scellés: Tapisseries de Flandre, grands personnages, 100 li-
vres. On passe par la chambre des domestiques au-dessus de la cui-
sine, dans une chambre où il y a 5 pièces de tapisseries de Felletin
en verdure et une de Flandre à personnages, estimés 50 livres. Dans
la chambre des domestiques : Couverture de laine couleur verte; cou-
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messire Pierre-Joseph Bouchard d'Esparbès de Lussan et

Sainte-Maure, comte de Jonzac, d'Aubeterre, marquis d'Ozil-

lac, comte de La Serre et autres lieux, ancien lieutenant

général des provinces de Saintonge et Angoumois, maréchal

verture de drap rouge armoriée aux armes de M. le prince d'Aigue-
mont, qui autrefois servait de couverture pour les bêtes d'équipages.
Dans la chambre de madame communiquant avec la grande salle sur la
gallerie où est placé le billard : Lit à la duchesse avec courte-pointe
taffetas de Florence couleur feuille morte, rideaux bonnes graces, ciel
satin blanc, or, diverses couleurs et velours, 800 livres; grand mi-
roir, cadre en bois doré, 30 livres; table, deux guéridons, mauvais
bureau en ébénisterie à neuf tiroirs ; une encognure noyer et frêne à
quatre battants sur deux étages, 20 livres ; six fauteuils à la capucine
velours vert, 100 livres ; cinq pièces tapisseries et trois parties en six
pinces velours et point de soie et laine assortie au lit, 400 livres ; pe-
tite bergère damas cramoisi, avec un coussin et traversin de plumes
en damas, 15 livres ; table de nuit, 4 livres ; deux rideaux de fenêtre
taffetas couleur feu, 20 livres; deux miroirs à main, bordés d'argent,
avec chacun deux bougeoirs aussi d'argent très mince, de chaque
côté de la cheminée, 20 livres ; cinq tableaux de famille. Dans l'ora-
toire au bout de celte chambre, sur la gauche, rien à noter. Dans le
cabinet vitré de ladite chambre, prenant jour sur le donjon : Lit, mi-
roir orné de cuivre sur bois, deux vieux bureaux, six tableaux de fa-
mille, deux tapisseries de damas. On rentre dans la chambre de ma-
dame, et au devant de la porte d'icelle sur la droite de la cheminée
par laquelle on entre dans la tribune, et entrant ensuite dans le cor-
ridor conduisant au cabinet du roi duquel on va dans la chambre du
feu seigneur. Dans cette chambre : Lit en damas aurore, fond rouge,
150 livres; six boules de marbre placées chacune sur un pied d'estai,
6 livres ; tapisserie de damas, 5 pieds de hauteur sur 40 pieds de long
au-dessus de la boiserie, 40 livres; trois tableaux à cadre doré : l'un
représentant les cinq enfants dudit feu seigneur comte de Jonzac, un
autre le marquis de 0Tillières et le troisième le marquis d'Aubeterre;
une jatte et un pot à l'eau de faïence, une table, vulgairement ap-
pelé secrétaire moyen, pied de biche garni de maroquin, trois tiroirs,
un guéridon à chaque bout moyen à pied torse, 8 livres. Ouvrant la
porte par où on va à la tribune de la chapelle, on passe dans la
garde-robe, sur main droite, ou chambre du rossignol : Tapisseries de
Flandre cinq pièces, 100 livres. On passe dans la chambre neuve :
Tapisserie, cinq pièces de Flandre, 70 livres. De là, ouvrant la porte
d'entrée ouvrant sur le plafond du grand degré, sortant de la cham-
bre, passant par celle du bain et le donjon, on se rend à l'entrée prin-

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



— 400 —

des camps et armées du roy, arrivée au commencement du

mois de juin dernier, les officiers de la jurisdiction dudit

comté de Jonzac aposèrent le sellé sur les meubles et effets

appartenant à la succession dudit seigneur comte. De quoy

lesdits sieurs sindics et directeurs des créanciers de la même

succession et de celle dudit seigneur comte d'Aubeterre, sus-

nommés, ayant eu avis ils donnèrent leur requête à M. le

lieutenant général de la sénéchaussée de Saintonge et siège

présidial de Saintes, tendante à son transport et de M. le

procureur du roy au même siège de Jonzac, audit chasteau

de Jonzac pour y aposer le sellé sur lesdits meubles et effets

appartenant à la succession dudit seigneur comte de Jonzac,

ce qu'ayant accordé par l'ordonnance mise au pied de ladite

requête, et s'estant effectivement rendus audit Jonzac pour

cette opération, ils la trouvèrent faite par l'attention des of-

ficiers de ladite jurisdiction, à la conservation desdits meu-

cipale. Dans la chambre d'Archiac, servant depuis quelque temps de
garde-meuble : Six pièces tapisseries de Flandre, trois-quart usées,
représentant l'histoire de Bethsabée et de David, en pile, 440 livres;
cinq pièces tapisserie de Flandre, 50 livres ; deux grands tapis de
Turquie de 3 h 4 aunes, 60 livres; deux autres fort petits demi-usés,
42 livres; dix couvertures de bêtes d'équipage en drap rouge, six à

l'écusson de (surcharge et illisible), quatre à l'écusson d'Aubeterre un
quart usés, 46 livres ; deux pièces tapisseries en satin à fleurs, vert
et couleur paille, bordées d'un damas cramoisi, brodée à chaque coin
en découpure argent et chenille avec deux grandes portes en assor-
tissant sans découpure, le tout doublé de toile verte, 50 livres; une
toile de devant de théâtre armoriée, 2 livres. Dans la chapelle, rien a
noter. Argenterie consistant surtout en fourchettes et cuillers aux
armes des d'Aubeterre et Sainte-Maure, d'Aubeterre et IIénault, d'Au-
beterre et La Faye. Sept cuillers, 7 fourchettes en argent, aux armes
de l'abbé de La Faye, pesant 5 marcs, estimés 233 livres 45 sols,

et 7 couteaux à manche d'argent sont réclamés par Raphaël IIoullier,
chevalier de Plassac, garde du corps, héritier dudit feu seigneur de

La Faye, son oncle.
Le notaire se transporte ensuite au fort appelé le fort du pont de

Jonzac, puis au moulin à eau du pont, au moulin de Guiffler et au
moulin à eau de La Grave dépendant du domaine de Jonzac.
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bles et effets; mais comme en cela ils ne se trouvaient corn-

pétants, mondit sieur lieutenant général, présent ledit procu-

reur du roy, fit le croizement desdits sellés le huitième du

mois de juillet dernier; que lesdits sieurs sindics et direc-

teurs desdits créanciers des successions sus-référées, désirant

savoir la consistance desdits meubles et effets, ils donnèrent

une nouvelle requeste à mondit sieur le lieutenant général,

tendantes égallement à son transport, de mondit sieur le

procureur du roy et du greffier de siège, audit chasteau de

Jonzac pour y faire la reconnaissance de leur croizernent

desdits sellés et en dresser leur procès verbal, lesdits offi-

ciers de la jurisdiction à ce présens ou appelés, et que de fait

il plût à mondit sieur le lieutenant général commettre tel

notaire royal qu'il lui plairait 	 ; que, par l'ordonnance

de mondit sieur le lieutenant général mise au pied de ladite

requeste le troisième de ce mois 	 , mondit sieur le

lieutenant général ordonna son transport, celui de M. le pro-

cureur du roy et du greffier de siège à ce jourd'hui, accorda

le surplus des conclusions de ladite requeste, nous commit

pour faire l'inventaire et vente requise; qu'en conséquence

il a été procédé à ladite vérification et reconnaissance (les-

dits sieurs officiers de la juridiction de Jonzac présents) tant

desdits sellés que de leur croizement, par où a cessé la fonc-

tion de M. le lieutenant général, et doit tout de suite com-

mencer notre mission. C'est ce qui fait que ledit sieur Albert

audit nom nous requiert de tout présentement y vacquer,

hors l'offre de convenir et d'accorder tant d'appréciateur que

d'un gardien et dépositaire des choses qui seront comprises

dans ledit inventaire, avec M. Jean-François Landreau, sieur

de La Cheminadrie, juge lieutenant de la ville et comté de

aonzac, porteur des procurations de messire Jacques-Tanne-

guy Le Veneur, comte de Tillières, seigneur de Carouges,

maréchal des camps et armées du roy; dame Michelle=Jul-

lie-Françoise Bouchard d'Esparbès de Lussan d'Aubeterre.de

Jonzac, son épouse, habile se dire et porter heritière pour un

26
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tiers,et encore créancière de la succession dudit seigneur comte

de Jonzac, son père; messire Pierre-Charles-François Bou-

chard d'Esparbès de Lussan de Sainte-Maure d'Aubeterre,

marquis de Jonzac, maréchal des camps et armées du roy,

lieutenant général des provinces de Saintonge et d'Angou-

mois, gouverneur des villes, citadelle et château de Collioure

et Port-Vendres, fils aîné et appelé à recueillir la substitu-

tion faite par messire Léon de Sainte-Maure, comte de Jon-

zac, marquis d'Ozillac, son trisaïeuil, et pupille et habile à

se dire et se porter héritier du feu seigneur comte de Jonzac,

son père; et de messire Joseph-Henri Bouchard d'Esparbès

de Lussan, vicomte d'Aubeterre, maréchal des camps et ar-

mées du roy, et de Marie -Françoise Bouchard d'Esparbès de

Lussan Sainte-Maure d'Aubeterre, de Jonzac, son épouse,

habile à se dire et porter héritière dudit feu comte de Jon-

zac, son père 	  (Suit l'inventaire des meubles).

Et advenant le même jour (2G septembre 1750), à deux

heures de relevée, nous, dit notaire, commissaire et tesmoins

bas nommés, nous estans rendu audit chasteau de Jonzac,

où ce sont trouvé lesdits sieurs Albert, Landreau, Flornoy

et Couvreur, nous avons, eux présens, fait l'ouverture des

susdites portes de chambres et de cabinets, y sommes en-

semble entré, avons repris la visite et examen desdits papiers

et icelle parachevée aux aproches de la fin du jour sur quoy,

nous déclarons nous retirer, avons refermé et pris les clefs

desdites portes et renvoyons à lundy prochain, sept heures

du matin, pour faire l'employ tant en gros qu'en détail au

présent inventaire des titres et papiers, estimé y devoir estre

employés. Fait dans ledit chasteau en présence desdits sieurs

Lys et Costin, tesmoins connus et requis. ALBERT. LANDREAU.

F. FLORNOY. COUVREUR. D. LYS. COSTIN. SENNE, notaire
royal.

Et advenant ledit jour de lundy, 28 dudit mois de sept-

embre, audit an 4750, à sept heures du matin, nous, dit

notaire, commissaire, nous estant transporté de notre au-
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berge avec nos tesmoins bas nommés audit chasteau de

Jonzac, où se sont trouvé rendu lesdits sieur Albert et Lan-

dreau en qualités qu'ils agissent ensemble, lesdits sieur

Flornoy et Couvreur, en présence desquels nous avons fait

l'ouverture des susdites portes de chambre et de cabinets et,

y estant tous ensemble entré, avons proceddé à l'inventaire

des titres et papiers, estimé devoir y estre employez ainsy

que suit:	 •

Premièrement, une liasse de différentes pièces cotté de-

puis la lettre simple A jusque et compris la lettre Z. Chas-

cune desquelles dites pièces est de nous signée et paraphée

ne varietur et toutes ensemble et cottées par lettre A. 1

Plus un grand vieux parchemin dont l'écriture est sy ef-

facée qu'il parroist comme impossible de la pouvoir lire, sur

le dos duquel sont écrist ces mots : « Partage de Jonzac et de

Clan entre Péronnelle et Marguerite de Mosnac en 4335. »

Plus un titre en parchemin contenant la fondation des

religieux carmes dans la ville dudit Jonzac, faite par Jean

de Sainte-Maure, seigneur dudit Jonzac, le 23 octobre 4505,

signée Arnauldeau, Ruelle et Cosson.

Plus une sentence en parchemin rendue au sénéchal de

Saintes le 7 juin 1526 entre Jean de Sainte-Maure et Louise,

fille de Guillaume d'Issave, demanderesse en retrait lignager

de 30 livres de rente, vendue par son père au seigneur de

Jonzac.

Plus une autre sentence rendue en 9530 (même objet).
Plus deux hommages, aussy en parchemin, rendus pour

ladite terre de Jonzac au seigneur abbé commandataire de

l'église et abbaye de Saint-Germain des Prez lès Paris : un

4. Comme on le verra à la fin, plusieurs liasses ayant été inven-
toriées dans deux inventaires précédents, et portant des étiquettes
explicatives, Senné n'a pas cru devoir délier les sacs et inventorier à
nouveau pièce à pièce. Il se contente de prendre le titre, puis de
parapher. Nous supprimons ces cottes comme inutiles.
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en 1580 par Jean de Sainte-Maure, et l'autre en 1584 par

Jacques Le Vasseur, seigneur de Coigneux et dudit Jonzac,

en qualité de mary de dame Isabeau de Sainte-Maure.

Plus un dénombrement sur parchemin rendu le 26 de

septembre 1624 par messire Léon de Sainte-Maure [au

même seigneur] pour ladite terre de Jonzac.

Plus un cayer en papier commun intitulé « Cayer général

de la noblesse des sénéchaussées de la province et duché de

Guienne », a la fin duquel est une signature, en partie effacée

et illisible.

Plus une expédition en forme, de parchemin, tant du con-

tract de mariage de haut et puissant seigneur messire Alexis

de Sainte-Maure, chevallier, seigneur de Jonzac, avec damoi-

selle Susanne Catelan, que des enregistremens et insinua-

tions, tant au chastelet de Paris qu'au séneschal de Saintes,

les plaids tenant pour la validité de la substitution portée

audit contract de mariage, dattée du 48 avril 1661, signé

Beauvais et Le Fouin, notaires audit chastelet de Paris.

Plus une expédition en forme, quoyqu'en papier commun,

de l'acte de ratilfication du susdit contract de mariage par

messire Léon de Sainte-Maure, seigneur comte dudit Jonzac,

marquis d'Ozillac, Mosnac et autre place, père dudit sei-

gneur Alexis de Sainte-Maure, sous les modiffications des

clauses dudit contract, expliquées audit acte de ratilfication

du 2 may 1664, signé Monsnereau, notaire royal.

Plus un autre acte d'adjouté aux modiffications des con-

vantions matrimonialles du susdit contract de mariage, de

la part dudit seigneur Léon de Sainte-Maure. Ce dernier

acte datté du 5 may 4661, receu par ledit Monsnereau, no-

taire royal, expédié en forme et parchemin avec l'acte de

représentation et dépost d'icelleux du 45 du même mois par

lesdits Beauvais et Le Fouin.

Plus une expédition en assé mauvais ordre et sur papier

timbré du testament dudit feu seigneur Léon de Sainte-

Maure, portant substitution des fonds expliquée avec les pu-
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blications, enregistrement et insinuation au sénéchal de

Saintes, ledit testament datté du 23 juin 1661 et ladicte ex-

pédition signée Thomas, greffier.

Plus une expédition en forme et parchemin d'un arrêt du

parlement de Paris du 6 août 1680, qui déclare les substi-

tutions faites par ledit seigneur Léon de Sainte-Maure, tant par

le contract de mariage dudit seigneur Alexis de Sainte-Maure,

son fils, que par sondit testament des comté de Jonzac et

marquisat d'Ozillac, ouvertes en faveur et au profit de dame

Julie de Sainte-Maure, comtesse d'Aubeterre, signé Du Tillet.

Plus une expédition en forme d'une sentence arbitralle

rendue du 17 aoust 1626, à l'occazion du fief de Lusson et

l'hommage du Banseau en Fontaine, signée Vigier Leroy

et Barbin.

Plus une expédition en papier commun d'une transaction

passée entre le seigneur comte dudit Jonzac, Jacques Mous-

nereau, Paul Lecourt et de plusieurs autres habitans pro-

priétaires d'Adoubrie, par laquelle ces derniers ont promis et

.ce sont soumis à l'entretien de la chaussée des Adoubries à

Malvaud, ladite transaction dattée du 28 juillet 1643, signée

Fouchier, notaire audit Jonzac.

Plus l'expédition d'un arrest rendu au parlement de Bor-

deaux sur la requeste y présentée par messire Léon , de

Sainte-Maure pour la conservation du droit de ressort de

ses tenanciers et justiciables, dattée du 8 février 1666, signée

Suau, greffier.

Plus un acte en papier et en très mauvais ordre intitulé

« Acte pour madame et Isac Maignac pour le droit de répa-

ration au chasteau de Jonzac, la pièce est de conséquence »,

ledit acte du 24 octobre 1609, receu Breton, notaire royal

à Saintes.

Plus une reconnaissance de remise de titres concernant

la terre de Fontaine; par M c Jean Deromas, au seigneur dudit

Fontaine, le 5 septembre 1550, signé Jean de La Mothe pour

avoir les pièces susdites.
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Plus une expédition d'une sentance rendue au sénéchal

de Saintes entre Jean Chevallier de Beaulieu et haute et

puissante dame Isabeau de Sainte-Maure, le 20 décembre

1613, signée Menenteau, commis du greffier, à laquelle est

attaché l'arrest du parlement de Bordeaux confirmatif de

ladite sentance du 28 juin 1614, signé de Pontac.

Plus un donné pour coppie d'un arrêt (sic) rendu audit

parlement de Bordeaux le 4e aoust 1620 entre Guillaume

Noureau, sindic des habitans du village de Charrausas, et

François Dumont, écuyer, sieur de La Geoudeau, et Louis

Petiot, qui condemne les habitans dudit village d'aller faire

la garde dans le chasteau de Layerideau, lorsqu'ils y seront

mandés, en leur rang, à peine d'amende arbitraire contre

les défaillants, signé Lunox.

Plus l'expédition en parchemin d'un acte d'indemnité

consenty par le seigneur comte de La Serre, au profit de

messire François Bouchard d'Aubeterre, son frère aîné, de

l'engagement en lequel ce dernier étoit entré pour faire

plaisir au premier, envers messire Galliot Naudat, conseiller

du roy et maître de ses comptes, datte du 24 avril 1643,

receu Ricordeau et Maneau, notaires royaux à Paris.

Plus le collationné d'une quittance de 402 livres 10 sols

donnée par le sieur trésorier général de tous les dhomaines

de France audit seigneur Léon de Sainte-Maure pour le prix

de la venthe et alliénation à luy faite des droits d'hommages,

lots et ventes, de jurisdiction et de généralement tous autres

droits et devoirs dus au roy sur les baillages de Rouffignac

et Champaignac, dattée du 15 may 1658.

Plus un acte de consantement presté par ledit seigneur

comte de Jonzac, à ce que M. le marquis dudit Jonzac ce fit

pourvoir des charges à luy constituées en dot, sous le bon

plaisir du roy, de lieutenant général des provinces de Sain-

tonge, d'Angoumois et de gouverneur particulier de la ville

et chasteau de Cognac, dattée du 26 juin 1661, receu Mons-

nereau, notaire royal.
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Plus une liasse intitulée « généalogie des ayeulx mater-

nels de feu M. le comte de Jonzac et de feu M. d'Ar-

gence ».

Et d'autant qu'il est l'heure de midy sonné à l'horloge dudit

chasteau, nous déclarons nous retirer pour prendre le repas

du diner...

(Reprise â deux heures). Premièrement, un acte de ces-

sion en parchemin faite par messire François Catelan, con-

seiller du roy en ses conseils et secrétaire du conseil et

direction des finances de sa majesté, au proffit de messire

Alexis de Sainte-Maure, chevallier, marquis de Jonzac, son

gendre, de la somme de 78.833 livres 5 sols de capital

d'autre, deues audit sieur Catelan, à savoir: la première par

messire Pierre Monnerot, conseiller du roy, receveur général

des finances à Orléans, et la seconde par la succession de M.

Servien, surintendant des finances, ladite cession dattée du

6 janvier 1662, receue Paige, notaire royal.

Plus le procès verbal de prise de pocession de la terre et

seigneurie de Saint-Germain de Vibrac par messire Léon de

Sainte-Maure, le 29 septembre 1667, signée Resnier, notaire

royal.

Plus une coppie sur papier timbré non signée de l'acte de

renonciation fait par la dame Suzanne Catelan à la commu-

nauté établie entre elle et le feu seigneur comte de Jonzac

son époux (Alexis de Sainte-Maure) par leur contract de

mariage devant M. le lieutenant général de la sénéchaussée

de Saintonge, le 18 mars 1677.

Plus un autre état ou extrait des meubles délivrés par

ladite dame comtesse de Jonzac à MM. d'Aubeterre et à

mademoiselle de Jonzac en conséquence du contract de ma-

riage du 7 Août 1678, receu Mesnard, notaire royal.

Plus un acte de déclaration du 5 janvier 1679 faite par

dame Anthoinette Catelan, veuve de Louis de Maupeou, che-

vallier, seigneur de Noisy, au proffit de Pierre d'Esparbes de

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



— 408 —

Lussan d'Aubeterre, chevalier, comte dudit lieu, receue

garnier et Harouët, notaires au châtelet.

Plus une sentence en parchemin rendue au sénéchal de

Saintes, entre ladite dame Catelan, veuve dudit seigneur

Alexis de Sainte-Maure, comte de Jonzac, et ledit seigneur

Chesnel (François) en sa qualité de tuteur subrogé des filles

mineurs desdits feu seigneur et darne de Jonzac, le 2 aoust

1678, qui fixe les terres et revenus dont jouiroit ladite dame

de Catelan pour sa reprise de 85.500 livres à elle due pour

sa dot par la succession dudit seigneur son époux, signée

Jeudy, greffier.

Plus un extrait tiré du papier censif du comté de Jonzac

des rentes attribuées à ladite darne Catelan sur la paroisse

dudit Jonzac, Saint-Martial et Saint-Germain, signé dudit

sieur Chesnel.

Plus un arrest imprimé sur papier commun non signé,

rendu au parlement de Paris le 25 février 4681, entre ladite

dame Catelan, veuve dudit seigneur Alexis de Sainte-Maure,

tant en son nom que comme tutrice de leurs enfans, M.

Claude de Heere, sieur de Vaudry, conseiller en ladite cour,

Jacque de Heere, chevallier, sieur de Jonchery, demoiselle

Marguerite de Heere, fille majeure et de ses droits, léga-

taires universels de dame Apoline Gaignereau, veuve de M.

Pierre Lignage, demoiselle Catherine Mesnard, veuve de Girard

Balland et autres, y instanciée.

Plus l'extrait vidimus et collationné du codicille de Fran-

çois Bouschard d'Esparbès de Lussan, marquis d'Aubeterre,

du 3 may 4692, dont il est fait mention audit vidimus ou

collationné que l'original a été représenté et retiré par révé-

rend père Pierre Martel, religieux minime conventuel dans

la ville d'Aubeterre, icelluy dit collationné signé dudit R. P.

Martel, Navarre, Puissant et Benoist, notaires royaux, datté

du 4 er mars 4683.

Plus une quittance de 300 livres donnée par le seigneur

de Meux et de luy signée, à laditte dame comtesse de Jonzac
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pour les depens, d'un incident contre elle, adjugée audit sei-

gneur de Meux par arrest du parlement de Bordeaux du 17
aoust 1682, ladite quittance dattée du t er avril 1683.

Plus l'expédition en parchemin d'une quittance de la

somme de 4.992 livres 45 sols donnée par dame Elisabeth

de Sermoize, veuve de messire Philippe Chesnel, et haut et

puissant messire Philippe-Iliérosme Chesnel, chevallier, mar-

quis seigneur de Meux et autres places, à haut et puissant

messire Pierre Bouchard d'Esparbès de Lussan, chevallier,

seigneur comte dudit Jonzac.

Plus une requête présentée a M. le lieutenant général de

Saintes par ladite dame Catelan, le 45 décembre 1683, ten-

dante à sa décharge de la curatelle de la demoiselle sa fille

aînée mariée au seigneur comte d'Aubeterre, majeur, avec

l'ordonnance au pied signée de M. le président Pichon, Bau-

mier, greffier.

(Vacation (lu 29 septembre 1750).
Une expédition en forme de renonciation faicte au châte-

let par la dame Catelan, comtesse de Jonzac, à la succession

de la dame Susanne Brachet, la mère, le 11 avril 4687,

signé Gaucher.

Plus une quittance en minutte pour suplément de légi-

time, donnée par messire Théophile Catelan, chevalier, sei-

gneur de La Sablonnière, messire François Catelan, abbé

de Vaucouleur, demoiselles Jeudy et Marie Catelan, filles

majeures, de 4.409 livres chacun, à la dame Susanne Cate-

lan leur soeur, comtesse de Jonzac, le 14 juin 4688, reçue

Chuppin et son confrère, notaire audit châtellet.

(Ici mention de plusieurs actes non datés : appel du prieur
de Saint-Martial de Vitaterne; arrêté de compte entre Suzanne
Catelan et Nicolas de Monginot, sieur de Boisjoly ; coppie
du testament du chevalier d'Aubeterre; hommages de Meux
rendus par M. de Chesnel au comte d'Aubeterre; partage de
Jonzac et de Clan, et dénombrement de la terre de Saint-
Morice de Tavernolle relevant du comté de Jonzac).
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Plus deux lettres missives, jointe ensemble écritte les 2

may et 10 septembre 1667 audit seigneur comte de Jonzac

par le révérend père de Lafond, religieux du couvent de

l'observance étably à Saint-Macaire, sur l'une desquelles

dittes lettres est l'ectictement en ses termes : « Pour la fon-

dation du couvent de Saint-Maquaire des pères de l'obser-

vance dont les comtes de Jonzac sont fondateurs dès l'an

1265. »

Plus le tiltre de fondation en parchemin de la chapelle de

la maladrie par messire Renault de Sainte-Maure en l'an

4497, signé Guiart.

Plus une transaction en parchemin passée entre Yvon et

Arnaud de Sainte-Maure en l'an 1497, signée Mechinot.

, Plus l'expédition en papier et en mauvais ordre du testa-

ment de messire Jean de Sainte-Maure, escuyer, seigneur de

Jonzac et Mosnac, datté du 10 avril 4523, signé Bau-

douyn.

Plus l'expédition en forme et parchemin du contrat de

mariage de messire Geoffroy de Sainte-Maure, chevallier de

Mônac et de Fléac, avecq demoizelle Vivienne de Poullignac,

fille légitime de M. Léon de Poullignac, chevalier, seigneur

d'Escoyeux, daté du 42 septembre 1598, signé Sureau,

notaire royal.

Plus des lettres de conseiller d'état acordée par le roy

audit. sieur Geofroy de Sainte-Maure, sa majesté étant à

Poitiers le 20 du mois d'aoust 16 .14, signé Louis et plus

bas Phelipeaux, et à côté est l'acte de prestation de sermant

du seigneur de Sainte-Maure (pas de date).
Plus les lettres d'érection par le roy, de la barronnie

d'Ozillac en marquizat, sur la teste de messire Léon de

Sainte-Maure, datées du mois de décembre 4623, signée

Louis, et sur le reply, par le roy, Phelipeaux, avec leur en-

registrement au parlement de Bordeaux le 2 mars 1624,

signée de Pontac.

Plus un arrest dudit parlement de Bordeaux quy ordonne

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



— 411 —

l'enregistrement au greffe de la cour desdittes lettres (même
datte).

Plus un acte en forme en parchemin, portant reconnais-

sance par le sieur curé de Jonzac, les religieux Carmes et

plusieurs notables abitans du mesme lieu, que le seigneur

dudit Jonzac est le patron et fondateur de l'églize parrois-

siale de Saint-Gervais et Saint-Protays de laditte ville de Jon-

zac, dattée du 25 février 1631, signé de Romas, notaire royal.

Plus un collationné des provisions accordée au mois de

février 1633 par le roy à Léon de Sainte-Maure, comte de

Jonzac, de la charge de lieutenant général au gouvernemant

du pays de Saintonge et Angoumois, pays d'Olnys (sic), ville

et gouvernement de La Rochelle, signé Garauds.

Plus des lettres de conseiller d'état accordée par le roy

le 49 aoust 1661 au seigneur marquis de Jonzac, signée

Louis, et à côté desquelles est l'acte de prestation de ser-

mant dudit seigneur marquis de Jonsac entre les mains de

monseigneur le chancelier, dattée du lendemain, signé Cat-

telan.

Plus un colationné sur papier commun en mauvais état

étant en partie poury et percé, du contrat de mariage de

messire Léon de Sainte-Maure, chevalier, seigneur baron

d'Auzillac, Monac et autres places, aveq damoiselle Marie

d'Esparbès d'Aubterre, fille de haut et puissant seigneur

messire François d'Esparbès de Lussan, marquis d'Aubterre,

maréchal de France, et de dame Hipolite Bouchard, datté

du 30 janvier 1622, référé, avoir été retenu par Grellon,

notaire et tabellion royal, et ledit collationné du 45 juillet

1673, signé Suzanne Cattelan, Mesnard et Huteau, notaires

royaux.

Plus le contrat en parchemin de l'acquisition faitte de la

terre de Chadenat par Jean-Paul de Lussan, gouverneur de

Blaye, de haut et puissant seigneur messire Emanuel de

Savoye, marquis de Villars, et Henry de Montpezat, datté du
26 janvier 1595, reçu Valleau, nottaire à Blaye.
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Plus une transaction d'accord passée entre haut et puis-

sant seigneur messire Léon d'Esparbès de Lussan, cheva-

lier d'Aubterre, lieutenant général des armées du roy, et le

seigneur abbé de Chanselade, par laquelle ledit seigneur

d'Aubterre s'obligea de payer audit sieur abé et ses reli-

gieux la somme de 1,800 livres pour lots et vanthe à eux

dhues comme étant au lieu et place de messire François

Sicaire de Bourdeilles, marquis dudit lieu, datté du 4 aoust

1705, receu Mailhat, notaire royal.

Plus une coppie informe d'un acte éticté à papier quy

prouve la mouvance d'une partie de Chadenat de la terre'

d'Archiac.

Plus les collationné à la suitte l'un de l'autre, sur par-

chemain, de la remize faicte par le roy au proffit de son cher

et bien amé. le sieur de Lussan, capitaine de 50 hommes

d'armes des ordonnances de sa majesté, et gouverneur de

sa ville et château de Blaye, des lots et vantes de l'aquisition

faille par ledit seigneur de Lussan de la terre et seigneurie

de Chadenac en Saintonge, des sieurs de Villars et de Mont-

pezat., et l'arest randu sur ladite remize en la chambre des

comptes, l'un et l'autre datté des 1 et 22 avril 4595, et les-

dits collationné du 19 du moy de may de la mesme année,

signé Valleau et de Lespinne, notaires royaux.

Plus une coppie informe sur papier commun de la fon-

dation des révérends pères Minimes établis à Aubterre par

don de haut et puissant seigneur messire hrançois d'Espar-

bès de Lussan, conseiller du roy à ses conseils d'état et

privé, chevalier de ses ordres, gouverneur et sénéchal d'Age-

nois et Gascogne, ville et château de Blaye, seigneur mar-

quis d'Aubterre, et très honnorable dame Ilipolite Bouchard,

son épouze, dattée du 9 may 1617, faisant mention que la

minutie a été reçue par Millepud, notaire royal.

Plus un certificat donné le 23e février 4615 par le sieur

Jeraymond de Moncassin, secrétaire de la chambre de la

noblesse convoquée pour les états généraux, par le comman-
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 du roy à Paris, que messire Geofroy de Sainte-

Maure, conseiller du roy en ses conseils d'état et privé, se

seroit présenté en l'assemblée comme député de la séné-

chaussée de Saintonge, ainsi qu'il le fit aparoir par l'acte de

sa députation du 25 d'aoust lors dernier (sic) reçu Tourneur,

notaire royal à Saintes, et que ledit seigneur de Sainte-

Maure de Mosnac assista à laditte assemblée jusqu'à la fin

d'icelle sans discontinuation.

Plus un brevet contenant don par le roy au sieur de Lus-

san, maître de camp du régiment de Piedmont, de l'abaye

de Saint-Sauveur de Blaye, ordre de Saint-Benoist, diocèse

de Bordeaux, pour en pourvoir personne capable, datté du

20 octobre 1693, signé Louis.

Plus l'extrait mortuaire de darne Louize-Marguerite d'Es-

parbès de Lussan d'Aubterre, marquize de Conac, comtesse

de La Serre, datté du 26 novembre 1627, signé Labrouche,

curé de Flaujac, au diocèse de Bazas.

Plus une coppie sur papier commun non signée d'une

transaction passée le 3 aoust '1748 entre très haut et très

puissant seigneur Louis-Pierre-Joseph d'Esparbez de Lussan

de Sainte-Maure d'Aubterre, comte de Jonzac et d'Ozillac,

maréchal des camps et armée du roy, et très haute et • très

puissante dame Marie-Françoise Bouchard d'Esparbès de

Lussan d'Aubterre, veuve de très haut et très puissant sei-

gneur Joseph-Sipion de Damian, chevalier, marquis de Ver-

nègue, .faizant mention que la minutie est demeurée audit

Quinquet, notaire au chastelet.

Plus une consultation de maître Chiquet, avocat au par-

lement de Paris, sur le procès d'entre le seigneur comte

d'Aubeterre et M. le duc de Bouillon sur le retrait par ce

dernier du moulin de Viabre délibérée le 30 avril 4749.

Plus un état des deptes de feu madame la comtesse de

Lafaye, montant 12.826 livres, non datté.

Plus un autre état des deptes de M. le comte d'Aubeterre,

non datté, montant à 337.134 livres 6 sols 3 deniers.
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. Plus aussy un état des deptes dudit feu seigneur comte

de Jonzac, non datté, montant 439.476 livres 4 sols 6 deniers.

Plus une baillette en parchemin etictée « baillette par

laquelle les ladres doivent 36 sols de ranthes au chasteau

[de Jonzac ?] à cause de 6 journeaux de terres qu'on leur a

baillé », dattée du 8 janvier 4490, signée Guyard.

Plus une transaction passée entre le seigneur de Jonzac

et les ladres, par laquelle ceux-cy quitte audit seigneur de

Jonzac le cheval qu'il devoient à la mort de chaque ladre,

pour 6 livres d'entrée, dattée du 40 septembre 1522, signée

Vincent.

Plus les provisions accordée par le roy à Pierre Bouchard

d'Esoarbès de Lussan, comte d'Aubterre et de Jonzac,

marquis d'Ozillac et autres lieux, lieutenant général des

armées de S. M., gouverneur des ville et citadelle de Col-

lioure et Port-Vendre, de chevallier commandeur des ordres

de S. M., dattées de Versailles du 12 juin 1724, signée

Louis, et sur le reply : « Par le roy, chef et souverain grand

mai tre des ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit. » Phe-

lipeau, visa Arnauld de Pomponne, chevalier, sellée du

grand seau en sire blanche.

Le premier octobre 4750, à deux heures de relevée, nous,

dit notaire, commissaire et tesmoins bas-nommés, étant

montés à cheval avec lesdits sieurs Albert, Landreau, nous

avons en premier lieu été conduit à la métairie appellée de

Chailleret en dhommaine dudit comte sur la paroisse de

Champaignac.

Ils vont ensuite à la métairie de La Gaconnière en Ozillac,

puis au château d'Ozillac.et qui est totalement en ruine », à

la bordrie de la Sicottrie, à la métairie des Plantes.

Vacation du 30 septembre. — Sont inventoriés 62 sacs sur lesquels
le notaire ayant trouvé des étiquettes, mentionne simplement ce
qu'elles disent, sans avoir cherché h se rendre exactement compte
du contenu. La plupart sont sans date. Ils contiennent : des anciens
hommages rendus par le comte de Jonzac à l'abbé de Saint-Germain
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des Prés lès Paris ; d'anciens hommages du marquisat d'Ozillac au
roi ; d'anciens hommages rendus par les vassaux de Neulle au comte
de Jonzac; un vidimus de l'hommage rendu par le prieur de l'hôpi-
tal neuf de Pons ; les provisions du gouvernement de Cognac et de
la lieutenance générale de l'Angoumois et de la Saintonge accordées
à Alexis de Sainte-Maure ; contrats d'acquisitions ; hommages dus
par le fief et seigneurie de La Salle en Rouffignac « à présent po-
ceddé par le sieur de Cormainville aveq les arrest randus au sujet
dudit hommage envers le marquizat d'Ozillac a ; pièces concernant
les fiefs de Banceaux, de Puipelard ; hommage rendu par le seigneur
de La Gasconnière au marquis d'Ozillac ; pièces concernant Salignac,
Soubran et Caubour; statuts de la boucherie de Jonzac ; papiers
concernant le péage et le plassage de Jonzac ; procès ; « mémoires
D de Léon de Sainte-Maure, dans les te rn s qu'il fut reçu chevalier
>a de l'ordre du Saint-Esprit en 1661, avec des mémoires et une lettre
D de M. de Montauzier, le tout concernant la maizon de Sainte-Maure
D et autres pièces quy prouve sa noblesse et son ancienneté » ; pro-
cédure entre le seigneur d'Ozillac et le doyen du chapitre de Saintes
pour le fief de Forestrie ; inventaires des biens de M. de Briquois ;
paillettes; mémoires pour Clan, la seigneurie d'Availle; papiers
concernant les affaires de MM. Tisson d'Argense et Villebrune; pro-
cédure par le seigneur de Jonzac contre Charles de Chesnel, sei-
gneur de Meux, à l'occasion de la terre de Saint-Germain de Vibrac;
lettres écrites par le roi et ses ministres aux seigneurs d'Aube-
terre et de Jonzac; « paiements faits par le seigneur de Mosnac du
D mariage de Mile Magdeleine de Mosnac, sa sœur bastarde v ;
pièces concernant les lieux des Cheminaldes et la demoiselle de
Siran ; actes et mémoires de la convocation des états généraux de
1614; censif de Villexavier; procédure pour l'hommage de Fontaine,
Labattut, Soubran, Saint-Simon et Villesavier avec la permission
de faire bâtir un four à Ozillac; partages de Jonzac, Meux et
Réaux.

. Plus une expédition en forme de l'inventaire fait à la diligence de
Suzanne de Catelan, des meubles de Jonzac, Ozillac, Mosnac, Véné-
ran, après le décès d'Alexis de Sainte-Maure, son époux, commencé
le 8 mars 1677 et fini le 16 du même mois, signé Mesnard, notaire
royal.

Une expédition de l'inventaire fait après le décès de Julie-Michelle
de Sainte-Maure, 24 juillet-14 août 472'7, à la requête de Pierre Hou-
chard d'Esparbès de Lussan, gouverneur de Collioure, lieutenant
général des armées; Joseph Bouchard d'Esparbès de Lussan Sainte-
Maure d'Aubeterre, comte de Jonzac; Jean Goulard, seigneur de La-
faye, mari de Marie-Léontine Bouchard d'Esparbès de Lussan
d'Aubeterre, et Marie-Françoise Bouchard d'Aubeterre, reçu Pelli-
gneau. ,
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INVENTAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Histoire de France, par le P. Daniel, de la compagnie de Jésus,
3 tomes. Le parfait capitaine, autrement l'abrégé des guerres des
Gaules, des commentaires de César, par le duc de Rohan. Histoire

de Henri III, en deux tomes. Les OEuvres de Lucian de Samosat, au-
teur grec. Blanche, infante de Castille, mère de saint Louis, reine et
régente de France. Mémoires du duc de Bohan sur les choses adve-
nues en France, depuis la mort de Henry le grand jusques h la paix
faite avec les réformés au mois de juin 1629. Recueil de diverses
pièces pour servir à l'histoire. II e tome des Métamorphoses d'Ovide.
Œuvres de Lucien, de la traduction de Marolles, abbé de Villeloin.
Prières chrétiennes en forme de méditations sur tous les mistères de
N. S. et de la Sainte-Vierge et sur les dimanches et festes de l'an-
née. L'Introduction d la vie dévote, de saint François de Sales, évêque
et prince de Genève. Les tomes I, II, IV, VI des Vies des hommes il-
lustres, de Plutarque. L'Ambassade du maréchal de hassompiere en
Suisse, l'an 1625, en son premier tome seulement. Le IIIe tome du
Mémoire du même maréchal, contenant l'histoire de sa vie. Les IIe et
IVE tomes de l'Histoire de la guerre des Juifs contre les Romains, par

Flavius Joseph et sa vie écrite par luy-mesme. Un Mémoire du mar-
quis de Beauvau pour servir à l'histoire de Charles IV, duc de Lor-
raine et de Bar. Epïtres de Sénèque en son IIe tome. Les choses mé-
morables de Socrate, traduites du grec en François par M. Charpen-
tier, de l'académie françoise. 11 e tome des Essais de Michel, sei-
gneur de Montaigne. Mémoire de messire Jean, sire de Joinville,
sénéchal de Champaigne, témoin occulaire de la vie de saint Louis,
44e roi de France. Les Evénements particuliers ou ce qui c'est passé
de plus considérables après la guerre, pendant environ cinq ans,
dans les états du grand Mogol. Divers traités et livres de piété : La
retraite spirituelle écrite h la main, relié en maroquin noir. Les
Lettres de Balzac. Ile tome des Œuvres d'Horace, latin et françois,
contenant les satires, les épîtres et l'art poétique, par l'abbé de Ville-
loin. Les OEuvres de Théophile. Histoire de la guerre de Flandre,
écrite en latin par Famianus.

LXXIX

LE MOBILIER DU MARÉCHAL D'AUBETERRE

Henri-Joseph d'Esparbez Bouchard d'Aubeterre, né au château de
Saint-Martin de La Coudre (canton de Loulay, arrondissement de

1. Le château de Saint-Martin de La Coudre a été démoli, il y a en-
viron 30 ans ; c'était une construction datant du XVe siècle.
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Saint-Jean d'Angély) en 4714, lieutenant général en 4758, conseiller
d'état en 1767, ambassadeur à Vienne, à Madrid et à Rome, maréchal
de France en 1.783, mourut à Paris, en son hôtel rue d'Artois Saint-
Eustache, le 28 août 1788, sans laisser de postérité de son mariage
avec Marie-Rosalie de Scepeaux. Sa succession fut recueillie par sa
nièce,Marie-Anne-Françoise de Bourdeilles,femme de Joseph-Laurent-
Thomas-Raymond de Badéron-Thezan de Saint-Geniez qui, le 99 sept-
embre et jours suivants, par le ministère de Faure, notaire à Saint-
Jean d'Angély, fit vendre aux enchères tout le mobilier garnissant le
château de Saint-Martin de La Coudre. Le montant total de la vente
s'éleva à 	  8.075 liv. 13 s. 3 d.

Nous extrayons du procès verbal de vente les indications suivantes :

Six fauteuils ou bergères garnis de jonc, vendus au sieur Bruny,
chirurgien 	  12 I.

Un buffet de différents bois à quatre 'portières, vendu au sieur
Gobineau de Villers, fermier au château 	  GO 1.

Cinq fauteuils matelassés, au s r Altos, marchand à St-Jean . 18 1.
Un lit à impériale, garni de serge grise, étant dans la chambre de

M. le marquis, au sieur Piet, de Niort 	  427 liv.

Sept petits tableaux en paysages à cadres dorés, au sieur Millet,
marchand à Tournay	 7 1  4 s.

Treize petits tableaux en peinture, représentant des paysages, à
cadres dorés, au sieur Desfousses., contrôleur ambulant . 64 1. 4 s.

Deux grands tableaux à cadres dorés représentant des paysages,

au même 	  181.

Tous les livres, de différente espèce, qui sont dans le trésor,
au même 	  200 1

Deux écritoires portatives, l'une en écaille, l'autre en bois garni.

d'argent, au sieur Piet 	  48 1. 15 s.

Un petit bureau portatif, au sieur Doussin, perruquier à St-Jean. 91.
Une boëte ou petite cassette de bois d'ébène, à la die de Villers. 51.15 s.
Un grand miroir garni de glaces et ayant un chapiteau, à la demoi-

selle Follet 	  15 1. 5 s.

Deux pentes de tapisserie à haute lice et deux rideaux d'in-

dienne, au sieur Abelin 	  24 1.

Quatre portières d'une étoffe de soie fond vert doublée de toile à
carreaux, au sieur Rondeau, de Surgères . . . . . . 21 I. 5 s.

Une garniture de lit composée de deux grands rideaux de drap vio-
let orné de canevas appliqué en soie et laine, avec des franges aux
côtés, doublés de taffetas citron, deux bonnes grâces de la même
manière, deux morceaux pour faire les petites pentes, à François

Tournat, marchand de Torxé 	  84 1.

Dix pièces de vieille tapisserie d'Aubusson à personnages, à la de-
moiselle Sauvaistre, revendeuse à Niort 	  102 1.,

Trois pièces de tapisserie d'Aubusson, tendues, à grands per-

27

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



— 418 —

sonnages, au sieur Hardy 	  115 1.
Un rideau de camelot rouge, deux d'indienne et deux vieilles tapis-

series de liergame, à la demoiselle Follet 	 30 1 
Deux fauteuils à bras en tapisserie à canevas, encadrés de velours

cramoisy, au sieur Devillers	 15 1 10 s 
Six autres fauteuils garnis de tapisserie sur canevas, au sieur

Hardy 	  49 1.
Les rideaux en bazin des quatre croisées de la salle, à M i le Saint-

Blancard	 80 1 5 s.
Quatre fauteuils à bras garnis de tapisserie, au sieur Parent,

négociant à Saint-Jean d'Angély 	  51 L
Six chaises de bois de noyer garnies de tapisserie, au sieur

15 1. 10 s.Millet 	  
Six autres chaises, même garniture, au curé de Saint-Martin de

la Coudre 	  12 1. 5 s.
Un vieux miroir à cadre de bois d'ébène garni en argent, à la

demoiselle Follet. 	  14 1. 5 s.
Six couteaux de table à manche de porcelaine, dont un est cassé,

avec leur étuy, au sieur Parant 	 3 I 10 s 
Quatre pentes de tapisserie des Gobelins représentant une ver-

dure, doublés de toile sur les bords ou lisières, une commode ayant
trois tiroirs plaqués de marquetterie, un grand miroir à cadre doré
'avec son chapiteau, deux guéridons, une"paire de chenets à grille,
pelle à feu, pincettes, le tout garni de cuivre argenté, un écran à pied
à cadre de bois sculpté garni de tapisserie sur canevas , doublé
d'une étoffe en soie, un canapé garni de tapisserie sur canevas,
vendus à la demoiselle Sauvaistre 	  35 1.

Cinq fauteuils en noyer garnis de tapisserie, au sieur Parant 133 1.
Une commode de différents bois plaqués de marquetterie, au curé

de Saint-Martin 	  25 1. 5 s
Un lit à impériale, sommier, co gite, traversier en plumes, matelas

de crin, courte-pointe d'indienne piquée fond rouge, rideaux, dossier,
ciel et tour de lit de serge grise doublée de soie de même couleur,
à la demoiselle Follet 	  181 1.

Deux rideaux de croisée et un de porte en tapisserie à point de
Hongrie, à la dame Alain, de Saint-Jean 	  32 1.

Un grand cadre de tableau à baguettes dorées où il n'y a que la toile,
autre grand cadre de miroir garni en cuivre relevé en bosse, un grand
loquet de croisée à ressort, au sieur Goguet, serrurier à St-Jean. 31.5 s.

Trois pentes de vieille tapisserie à point de Hongrie, à Gandelin,
boulanger à Landes 	  12 1.

Dix-huit morceaux de tapisserie en laine sur canevas, sauf deux en
velours à fleurs, à la dame Moulin, de Saint-Jean d'Angély . . 12 1.

Quatre bras de cheminée ou espèces de chandeliers de cuivre,
à la même ,	 2 1 
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Un oreiller couvert d'une étoffe en soie et garni de galons d'ar-
gent, franges aussi d'argent faux et quelques corbeilles à dessert,
à la demoiselle Dubrac 	  13 1.

Six petites boules de marbre, au sieur Devillers . . .	 2 1. 12 s.
Un miroir àpetites bordures de glaces,de vingt pouces de hauteur et

seize de largeur, au sieur Alios, ancien boulanger à St-Jean. 51. 5 s.
Un grand tableau sans cadre, tres passé, percé en divers endroits,

et trois petits aussi sans cadre, l'un desquels représente un paysage,
le second un ecclésiastique et l'autre une Madeleine pénitente, au
sieur Doussin, perruquier à Saint-Jean 7 1 10 s 

Six morceaux de tapisserie de Bergame, à l'épouse 1\aud. . 48 I.
Cinq petites boëtes ou espèce de tiroirs en bois fort, six écrans

en carton, un entouche (?) d'ivoire, au sieur Trochon, vicaire de
Migré	 5 1 5 s.

Un petit cabaret en bois, une poche de peau, cent jetons dedans,
une boëte à cadrelle avec ses fiches, une petite boëte ornée de rubans
et ouvrages en soie, à la demoiselle de \Tillers . . . . 4 1. 10 s.

Un jeu d'échec, une boëte à cadrelle et ses fiches, au sieur Ber-
nard, fermier de Migré	 7 1 

Vingt et une assiette de fayance ayant des fleurs bleues, àl'épouse
du sieur Maugeais, procureur à Saint-Jean d'Angély. . . . . 4 1.

Iluit autres assiettes de fayance à fleurs bleues, à Marguerite
Vinet 1 1  12 s.

Une douzaine de tasses à café avecleurs soucoupes, une théière et un
sucrier en grosse porcelaine et fayance,àla dame Maugeay. 101. 5s.

Un petit cabinet de bois fort à quatre petites portières dont le
dedans est garni en toile verte attaché par de petits cloux jaunes,
à la même 	  44 1.

Un vieux bonnet de taffetas noir doublé en toile de même couleur,
un morceau de carton doublé de taffetas noir propre à mettre sur la
tête pour garantir du soleil, et une paire de gants de peau blanche,
vendus au sieur Trochon, vicaire de Migré 	  12 s.

Un vieux bois ou fut de clavecin ne représentant nulle ressource
et une petite table carrée sur quatre pieds tournés, au sieur Roche,

fils aîné	 3 1 
Un vieux tableau en bois représentant une cuisinière, au curé de

Saint-Martin de La Coudre	 2 1  1 s.
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Par M. Henri JOYER

A

Abelin, 417.
Abelli (Hélie), 251.
Abrard (Jean), 284.
Abriard (Jean) ; - (Pierre), 283.
Acbrand (Adhémar) ; - (Itier),

59.
Achard (Gérald d'), 58.
Achard, fief, 238.
Adémar (Bernard), 219.
Adoubrie, 40 .
Agé, marchand, 60.
Agudelle, corn. du cant. de Jonzac,

52, 77.
Aguesseau (D'), 167.
Aigrefeuille , chef-lieu de cant.,

arr. de Rochefort, 69.
Aire (Pas-de-Calais), 49.
Aix (Prégent d'), 35.
Aix, fief des Montberon, 89.
Alas, 238, 240, 243.
Albert, Ilalbert (Joseph), procu-

reur, 401, 402, 403, 414.
Albessart (D'), prêtre, 144.
Albin (Anne d'), 306.
Albon (Jacques d'), 98.
Albret (Le maréchal d') , 37 ; -

(César-Phébus d'), 387 ; - (Char-
les d') , 88 ; - (François-Ama-
nieu d'), 387.

Aldéarde (Hélie), 59.
Alduine, Audouina, 58.
Alenet (Arnaud), 252.
Alisant, maire de Jonzac, 50.

Allain, 418; - (Jacques), 61; - (Jac-
ques), chirurgien h Ozillac, 137.

Allaire (Jeanne), 375. - (Pierre),
373, 374.

Allas, étang, 162.
Allas-Bocage, Gant. de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 165.
Allas-Champagne, cant. d'Archiac,

arr. de Jonzac, 93.
Allia, veuve, 75 ; - (N.), 149 ; -

(Pierre); - (Suzanne-Cécile), 148.
Allos, boulanger, 419; - marchand,

417.
Alricq de Gouttalat(Jean-Antoine),

curé d'Ozillac, 65, 66, 79.
Amaniou (Marie), 142, 145.
Ambès (Le bec d'), 115.
Ambleville (Henriette d'), 105.
Ambleville, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac, 105, 273, 274, 387.
Amboise (Françoise d'), 94.
Amiot, 369; - Amyot (Jean) , 280.
Amy (Colas), 280; - (Guillaume),

282.
Amyaud , Amiault (Jean), 289, 291.
Amyrauld (Jean), 280.
André....., greffier des tailles h

Ozillac, 134 ; - (Lyotin), 263.
Andrieu (Michel), 272.
Andro, ménil, 200, 203.
Angemon, prêtre de Saint-Lazare,

66.
Anglade, cant. de Saint-Ciers La

Lande, arr. de Blaye, 66.
Angoulême (Le comte d'), 243.
Anthonine, 285.
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Antignac , Anteignac , Antognac,
corn. du cant. de Saint-Genis,
arr. de Jonzac, 28, 103, 173, 175,
192, 193, 225.

Anyot (Jean), 293.
Aprenaont, com. de Chavenac, cant.

de La Valette, arr. d'Angoulê-
me, 94.

Arbert (Jean), 288.
Arbois de Jubainville (D'), 28.
Arbouyn, 280.
Arcendeau , Arsendeau (Etienne),

281, 289, 292.
Archiac, chef-lieu de cant., arr. de

Jonzac, 31, 33, 37, 87, 92, 114,
237-240,242-200, 206, 208, 225,

Archiac (Le seigneur d'), 31, 33, 37,
94 ; —(Bertrand d'), 34, 199, 205,
207 ; — (Eble d'), 176 ; — (F. d'),
270; — (Gyfard d'), 271 ; — (Hi-
laire d'), 210, 272; — (Isabeau d'),
209; — (Jacques d'), 238, 239,
242 ; — (Jean d'), 209, 211, 212 ;
— (Marie d'), 177, 277, 278, 301,
330 ; — (La marquise d'), 273 ;
— (Raoul d'), 209.

Archiac d'Availles (Marie d'), 40.
Arcouet (Jean), 280.
Ardennes, com. de Fléac, cant. de

Pons, arr. de Saintes, 87.
Ardouin, sergent royal à Ozillac,
• 135 ; — (Louis), 152 ; — (Louis),

curé d'Ozillac, 68.
Arenat (Léonarde d'), 362, 366,

369.
Argente (D'), 407.
Arnaud, Arnauld, 164; — archi-

diacre de Saintonge, 197; —
(André), 283 ; — (Isaac), aiguille-

. tier, 360; — (Jeanne), 286; —
(Pierre), 442, 362-375.

Arnauldeau, 273, 403 ; — (André),
280, 288, 292; — (Antoine); —
(Jacques), 288, 293 ; — (Simon),
282.

Arnauldin (Jean), 281.
Arnault, curé de Saint-Germain de

Vibrac, 146 ; — (Pierre), 241, 344;
— (Simon), 344.

Arnoul (Marie), 99 ; — (Nicolas),
seigneur de Saint-Simon ; — de
Vignolles (Marie), 39.

Arnouville, Arbouville, fief des Reil-
bac, 93.

Arouit, Arouet (Jean), 285.
Arresrac (François), 41.

Ars, corn. du cant. de Cognac, 108,
1C9, 124.

Arsendis, 191.
Arsonneau (Pierre), 289.
Artaud (Jean), 280.
Arthenac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 238.
Arvert, cant. de La Tremblade, arr.

de Marennes, 89.
Asnières (Le seigneur d'), 271 ; —

(Jean d'), 39, 267.
Astier, (P.), 263.
Atry (Richard d'), abbé de Saint-

Germain des Prés, 216, 217.
Aubeterre (Le comte d'), 48, 80, 85,

400 ; — (La comtesse d'), 163,
257 ; — (Le maréchal d'), 45 ; —
(Pierre d') , marquis d'Ozillac,
162; — (Pierre-Louis-Joseph d'),
50. -- Voir Bouchard et Esparbez.

Aubeterre, chef-lieu de cant., arr.
de Barbezieux, 43. 45, 46, 90, 421,
124, 125, 427, 391-394, 397, 399,
400, 411, 413.

Aubigné (D'), 101 ; — (Agrippa d'),
41, 47.

Aubourg (François-Alexandre d'),
prieur de Saint-Eutrope et d'O-
zillac, 62,05, 78;—(François-Henri
d'), prieur de Saint-Eutrope, 63;
— (René d'), prieur d'Ozillac, 61,
62

Aubriot (Hugues), 215.
Aubry (Pierre), 250.
Aucouz, bois, 260.
Audebault, chemin, 251.
Audiat (Louis), 26, 44, 49, 56,

59-61, 104, 113, 389, 394.
Audie, maine, 453, 454.
Audouin (Guillaume), 280.
Audry (Johannot), 241.
Auge (Abraham), 131 ; — (Honoré),

notaires d'Ozillac, 131, 132; —
(Pierre), procureur à Ozillac, 133.

Auger (Pierre), 78.
Augier (Françoise), 105.
Augier (Pierre), sieur de La Per-

dasse, 108.
Auguermeau (François), 283.
Aulnis (Charles d'); — (François

d'), 167.
Aumale (Le duc d'), 115.
Aunay, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 296.
Aussy (Denys d'), 26, 28, 172.
Authier (Jean), 283.
Auville, fief des Matha, 89.

244, 246, 253, 271, 340, 412.

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



— 423 —

Auxerre (Yonne), 30.
Auzillac, voir Ozillac.
Araille, 415.
Aydie (Françoise d'), 91, 231 ; —

(Françoise), darne d'Ozillac, 86 ;
(Odet d'), 91; — de Riberac (Fran-
çoise d'), 91-96 ; — (Odet d'), 91;
— (Guy d'), 91, 94.

Aymer (Jean), 288.
Aymery (E.), 281.
Ays (Raimond), 186.
Aysi (Raymond), 182.
Aysse (Jean), 285.
Azay, corn. de Saint-Crépin, cant.

de Tonnay-Charente, arr. de Ro-
chefort, 99, 143.

B

B... (Guillaume); — (Jean), 283.
Babault (Anicet); — (Colas) ; — Ni-

colas) ; — (Pierre), 286.
Babin (Esther), 152 ; — (Jaêl),147 ,

— (Jean), juge, 151 ; — (Jean),
sieur Desmaries, 146; —(Pierre),
263.

Babonnet (Pierre), 286.
Bachellerie, percepteur à Ozillac,

140.
Bade, Bascle, 48, 70, 103.
Baderon-Thezan de Saint-Geniez

(Joseph de), 417.
Badinier (Pierre), 107.
Baigne, fief des Crevant, 99, 143 ;

97, 26 .1, 263, 265, 266, 268.
Baigneaux, 250.
Bailland, sergent royal, 199.
Bailleau (Jean), 288, 289, 292.
Baillet, douve, 270.
Balaam (Antoine), 291.
Ballais ? (Antoine), '289.
Balland (Gérard), 408.
Ballode (Astence de); — (André),

seigneur d'Ardennes ; — (Jean),
seigneur du Pin ; — (Guillaume
de), seigneur de Javrezac ; —
(Jeanne de), 87.

Balthazar (Le colonel), historien,
27, 114-116.

Banceaux, commune de Fontaine
d'Ozillac, 4.15.

Barbaud (Pierre), 280.
Barbeyrac , fief des Boybellaud ,

corn. d'Ozillac, 143, 151.
Barbezieux (Charente), 59, 72, 91,

114, 115, 150, 261, 341, 342, 382.

Barbezieux (Mahaude de), 88, 190,
194, 195.

Barbin, 405.
Barbot, prêtre de Saint-Lazare, 66.
Barbotin , notaire à Nieul-le-Vi-

rouilh, 132; — (Le Vieux), 30, 32.
Barbreau (P.), 104.
Barda... (Guillaume de), 197, 208.
Bardet, 230 ; — (Germain), 276.
Bardin (Noël), 289.
Bardon, 70; — (Bernard), 292.
Bardy (Lucas?), 387.
Barelli (Robert), 200.
Bargeaud,percep Leur àOzillac, 140.
Bargy (Louis), 69.
Barin, ministre protestant, 74.
Baron, percepteur à Ozillac, 140;

— (Jean), 281.
Barraud, Barrault (Etienne), 129 ;

— (Jean), 280, 291 ; — (Jean),
maitre sellier ; — (Marie), 136.

Barraud, maine, 153, 154.
Barre (Rachel), 107.
Barré, recteur du collège d'Aqui-

taine, 166.
Barreau (Jean), 287.
Barret, commune du canton de

Barbezieux, 31, 238.
Barrière (Marie de), 106.
Barry, bois, 126.
Barryer, voie, 272.
Bascle, maine, 223.
Bassac, abbaye, corn. du cant. de

Jarnac (Charente), 30.
Bassompierre (Louis de), évêque

de Saintes, 81.
Bastard, Bastart (André), 230, 290;

— (Bertrand), notaire, 225; —
(Daniel), 360, 374; — (François),
200; — (Guillaume), 284, 293; —
(Guinot), 280; — (Jean), 289, 290,
292;— (Martin); — (Mathieu),290;
— (Pierre), 280, 287, 288, 290; —
(Yves), 288, 290.

Bastart-Maquigneau, 226.
Basterret (Pierre), 235.
Bastonet (Guyherni), 251.
Batit (Françoise), 135.
Banche (Aubert), 281.
Bancher (Jean), 288.
Baudéan de Parabère (Catherine),

43, 105.
Baudet (Jean), 286.
Baudoin, fief des Morineau, 452.
Baudouyn, Beaudouin, 410; — (Da-

niel), 344 ; — (Jean), 374.
Baudrit (Suzanne), 80.
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Baudry, 75 ; - (Jean), 108.
Bauld, Bault (Fr.), 283; - (Jac-

ques), 285; - (Pierre), 283.
Bauldet (Marcelin); - (Pierre), 286.
Baumeteau (Jean) ; - (Berthomé),

283.
Baumier, 409.
Bautrot (François), 289.
Bayard, 169.
Bazile (Amyot), 282; - (Marie),

359.
Beau, Beaud, notaire, 336 ; - (Da-

niel), 374; - (Jean), procureur à
. Ozillac, 1331 ; - (Jean), 153, 154;

- (Jeanne), 80, 133, 148; - (Su-
zanne), 147.

Beauchant (De), 77.
Beau fief, fief des Demessac, 78.
Beaufort (Le duc de), 117.
Beaumont de Villautrange (De), 109.
Beaupoil de Saint-Aulaire, 80.
Beauregard, corn. de Jonzac, 55.
Beauséjour, corn. de Rouffignac,

cant. de Montandre, arr. de Jon-
zac, 170.

Beauvais, notaire, 123, 404.
Beauvoir, moulin, 224.
Beauvoyt (François), 284.
Begon, intendant de La Rochelle,

85, 146, 167.
Begouyn (André);- (Mathias), 360.
Belatala, carrefour, 190.
Belhommeau (Jacques), 286.
Bellac (Jean), 295.
Bellamour, fief des Du Breuilh de

Loizelot, 168.
Bellaud (B.), 231.
Bellet (Débora) 167 ; - (Vincent),

avocat, 151; - (Vincent), doc-
teur en médecine, 160.

Belleville (Jean de), 92.
Bellevue (Gabriel de), 146 ; - (Ma-

rie de), 141.
Bellier (Jean), vicaire d'Ozillac, 64.
Bellisle en Champagnac, fief des

Moreau, 170.
Belloc, fief des Esparbez, 121.
Belot, notaire, 338, 339.
Beloteau, Belotteau (Helyot), 283,

284, 294.
Belsunce (Dominique de), 49.
Bénézit (Jacques), vicaire d'Ozillac,

65.
Benoist, Benoit, notaire, 408; -

(Jacques), 79 ; - (Jean), 288 ; -
(Pierre), 79.

Benureau (Jacques), X34.

Bérard (J.), 263.
Beraudière de Sainte-Lheurine, fief

des Du Bourg-Farnoulx, 144.
Berauld, Berault, 370;- (Johannot),

288; - (Pierre), 390-392.
Bérenger, 196.
Bergeon (Jean), 294.
Bernard, 33; - archidiacre de Sain-

tonge, 205; - fermier, 419; -
(Arnaud), 184 ; - (Jacques), 294;
- (Jean), 283; - (Jean), avocat,
107 ; - (Julien), 294 ; - (Morice),
280, 293.

Bernardin, curé d'Ozillac, 66.
Bernier, lieutenant au présidial,

344.
Bernois (L'abbé), 95.
Berry (Ambroise), vicaire d'Ozillac,

66.
Berryer, commis, 45, 123.
Berthommée, 365.
Berthon (Jean), 283; - (Jean), gref-

fier, 336.
Bertin, 285 ; - (André) ; 283 ; -

(Pierre), 285.
Bertrand, l'aîné, 280; - (Mathurin),

285; - (Phelippon), 293.
Bertrand, fief, 273.
Berville, 107.
Beuveir, maison, 204.
Beyne, fief des Destouteville, 253.
Beynoist (Abel), apothicaire, 360.
Beyvin, Beyvins (André), 284 ; -

(Denys), 285 ; - (Jacques), 285
- (Jean), 284 ; - (Pierre), 285.

Bézie (Michelle), 70.
Bibard dc La Touche (Jeanne), 144,

340.
Bienboire, près Fontaine, 147.
Bignon (jean); (Pierre), 294.
Bigot (Guillaume), 291.
Billaud, 77.
Billet (Marie), 79.
Billoque (Anne), 136.
Biron (Le maréchal de), 306, 340.
Biron, cant. de Pons, arr. de Sain-

tes, 277.
Birot (Jeanne), 108.
Bissy, fief des Thiard, 394.
Bitault (Martin), 284.
Bizet (Etienne de) ; - (Marie de),

301, 302.
Bizot (Suzanne), 375.
Blanchard (Guy), 281 ; - (Pierre),

281, 360; - (Pierre), sieur de
Mons, 147.

Blanchart, caufourche, 223.

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



— 425

Blan chaud , 64, 75 ; — notaire, 84 ; —
percepteur à Ozillac, 140; — (Gau-
bert), 379, 380; — (Henri), notaire
à Ozillac, 131 ; — (Henri), 165 ;
(Henri), sergent royal, 135; —
(Jacques), 165; — (Marie), 131 ; —
(Pierre), notaire, 431, 132, 161 ; —
(Robert), maitre maréchal, 70.

Blanquat, maine, 223.
Blanville, fief des d'Estouteville,

253.
Blaye (Gironde), 32, 79.
Bloc (Antoine), 280.
Blondeau (Jean), prieurd'Ozillac,59.
Blondet (Abraham), 361.
Blouyn (Jean), 283, 285; — (Jeanne),

285.
Bocatelli (Robert), 251.
Bocher , Hochet (Guillaume) ; —

(Pierre), 292.
Bodard (Jean), 281.
Bodouyn (Pierre), 228.
Boerii. Voir Bouvier.
Boguier (Pierre), huissier à Ozil-

lac, 135.
Boinot ou Boniot,366 ; —(Isaac), 364,

366. Voir Boniot.
Bois... (illarc), 293.
Boisferon (De), 257.
Boisgaulier (Thomas), 280.
Boisjoly, fief des Monginot, 409.
Boismorin (De), 113.
Boisramé (Jean), 234, 358; — (Jean),

pelletier, 308; — (Marc), 289.
Boisrond, Boirond (Saint-Légier de),

41, 124.
Boisseau (Jean), 375.
Boissec, fief des Matha, 89.
Boisseguin, commune de Neulles,

cant. d'Archiac, arr. de Jon-
zac, 238, 278, 290, 307.

Boisselier (Mathé), 280.
Boisson (Jean), 281.
Boissy d'Anglas, préfet, 139.
Bolerne (Suzanne), 160. — Voir

Boulerne.
Bonenfans, Bonenfant, Bonnenfant

(Arnaud), 360 ; — (Louis), 363,
374 ; — (Marie), 107.

Bonin, Bonnin (Jean), 293; — (Ma-
thilde), 288 ; — (Michel), 287.

Boniot, Bonniot, 366 ; — (André),
360; — (Benjamin), seigneur de
La Breuille, 460 ; — (Henri) ; —
(Henriette), 147 ; — (Isaac), 364,
368; — (Isaac), sieur des Es-
sarts, 152 ; — (Michel), sieur du

Pisble,147; — (Pierre), pasteur,
160; — (Siméon), 152; — (Si-
mon), 156, 160 ; — (Simon),
sieur des Augiers, 152.

Bonnaud (Jean), 244.
Bonnaudau (Suzanne), 387.
Bonnaudin (Antoine), 80.
Bonne, fief des Bouchard d'Espar-

bez, 424.
Bonneau (Jules), 280 ; — (Mathu-

rin), 287.
Bonnefoy (Léa de), 340 ; — (René

de), 160.
Bonnemie, comm. de Saint-Pierre

d'Oleron, arr. de Marennes, 168.
Bonnes, 391.
Bonnet (Etienne), 101 ; — (Hugues),

285 ; • — (Jean-Baptiste), maire
d'Ozillac, 139; — (Marie), 165.

Bonnetain (François), 292.
Bonnet-Rouge ou Saint-Bonnet,cant.

de Mirambeau, arr. de Jonzac,
63.

Bonneuil (Jean), 287.
Bonnin. Voir Bonin.
Bontrain (Ph.), 280.
Bordier (Georges) ; — (Maurice),

286.
Borreau (Antoine) ; — (Johannet),

280.
Borreau, seigneur de Moings, 211.
Borrel d'Archiac, 208, 209, 211.
Bors, cant. de Saint-Savinien, ar. de

Saint-Jean d'Angély, 263, 266.
Bort (Guillaume), 281, 292.
Boses Borelli (puits de), 191.
Bosson (Jules), curé d'Ozillac, 68.
Botela (Hugues), 203, 204.
Bouc (Guillaume), 288.
Boucard (Pierre), 229.
Boucarde (Jeanne), 86, 227, 229.
Boucart (François de), seigneur

de Blancafort ; — (Françoise de),
95.

Bouchard, 53 ; — (Antoine), 222 ;
(Antoine), seigneur d'Ozillac, 26,
54, 129, 154, 221, 224 ; — (An-
toine), seigneur de Puymoreau,
97 ; — (Claire), 270 ; — (David),
vicomte d'Aubeterre, 45 ; —
(François), 53; — (François),
vicomte d'Aubeterre, 43 ; —
(Pierre Ier) ; — (Pierre II), 90 ;
— (Guy Ier), 90 ; — (Hippo-
lyte), 411, 412 ; — (Jean) ; —
(Jeanne) ; — (Jonas) ; — (Louis),
43; — (Micheau, sieur de La
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Bouchardière, 267 ; — (Savary),
seigneur d'Aubeterre, 222 ; —
d'Aubeterre, 25, 57, 89 ; —
— (Antoine), seigneur d'Ozillac;
— (Auguste), 90; — (François),
90, 406 ; — (Françoise), 90, 91 ;
— (Guy II ou Guichard), 90 ; —
(Ilenriette), '127 ; — (Hippolyte),
120, 121 ; — (Joachim); — (Jo-
seph-Henri), 50; — (Louise), 90;
— (Marie-Françoise), 415 ; —
(Pierre), 47, 85; — (Pierre-Char-
les-François), 50 ; — (Savary) ;
— (Yolande), 90.

Bouchard d'Esparbez de Lussan
(François), 408; — (Joseph-Hen-
ri), 127, 402; — (Louis), 43 ; —
(Louis-Pierre-Joseph ), 46 ; —
(Pierre), 45, 46, 409, 415 ; —
(Pierre),comted'Aubeterre,424;-
(Pierre-Charles-François), 46, 48.

Bouchard d'Esparbez de Lussan
d'Aubeterre (Françoise), 125 ; —
(Léon), 125, '162; — (Marie), '120;
— (Marie-Françoise), 4'13 ; —
(Marie-Léonline), 125, 445 ; —
(Michelle-Julie-Françoise), 401 ;
— (N.), abbesse de Saint-Sul-
pice; — (Pierre), 446, 148, 390-
392, 414 ; — (Pierre-Charles-
François), 128, 129; — (Pierre-
Louis-Joseph), 48, 425.

Bouchard d'Esparbez de Lussan
d'Aubeterre de Sainte - Maure
(Pierre-Louis-Joseph), 125 ; —
(Jean-Baptiste), 126, 127; —
(Louis), comte (le I.a Serre, 126;
— (Marie-Françoise); — (Michelle-
Françoise-Julie), 127 ; --- (Pierre-
Charles-François), 126 ; — (Pier-
re-Joseph), 395, 399, 415; —
(Marie-Françoise) ; — (Pierre-
Charles-François). 402.

Bouchard de La Bouchardière (Mi-
cheau), 39.

Bouchault (Pierre), 284.
Boucquet, 344; — (Luc), sergent

royal, 341.
Bouguier, avocat, 95.
Bougy, maréchal de camp, 115.
Bouhier (Mathurin), procureur, 254,

255.
Bouillat, moulin, 223.
Bouilleau (Etienne), 294.
Bouillon (Le duc de), 413.
Boulainvilliers (Sigrade de), 400,

311.

BoulangerCherbonnière, sculpteur;
47, 125, 163.

Boulays (Bernard) ; — Jean), 290.
Boulerne (Samuel), sieur de Von-

treau, 160, 161. Voir Bolerne.
Boulineau, Boulyneau (André), 281,

291 ; — ( Jean), 280, 286 ; —
(Pierre), 292; — (Vincent), 284,
294.

Bouniceaulx (Jacques) ; — (Jean),
294.

Bourbon (Le cardinal Charles de),
41, 42, 315-318, 336, 338, 349 ; 
(llenri de), abbé de Saint-Ger-
main des Prés, 356.

Bourcicault (H ylairet), 292.
Courdault (Mathurin), 288.
Bourdeilles (Elisabeth de),105); —

(François-Sicaire de), 442 ; —
(Henri de), 105 ; — (Marie-Anne-
Françoise de), 417.

Bourdei!les, cant. de Brantôme,
arr. de Périgueux, 412.

Bourdon (Bertrand), 287.
Boureuil (Adam), 363, 373, 374 ;

— (Jean), 292 ; — (Johannot),
288, 292.

Bourg, arr. de Blaye, 115.
Bourge (Léonard), prêtre, 155.
Bourgeois (Bertrand), 281, 290, 291.
Bourg l'Archa7nbault, fief des Ma-

lenet, 98.
Bourg sur Charente, cant. de Se-

gonzac, arr. de Cognac, 387.
Bourgogne (Agnès de), 58.
Bourgogne (Gilles), prieur d'Ozil-

lac, 40 ; — (Julien-Marc), curé
d'l^zillac, 65, 68.

Bourreau d'Archiac, 213.
Bourricault (Hilaire), 288.
Bourgoning (François), 250.
Bourguignon (Pierre), 280, 289, 292.
Bourilhon, percepteur à Ozillac,

440.
Bourrier (J.), 263.
Bourrouille, fief de François d'Aul-

nis, du Vignaud, 167.
Boursoreille (Thomas), 281, 289,

291.
Bousquansenant, corn. du cant. de

Montguyon, arrond. de Jonzac,
334.

Boutaut,seigneur de Lamboisnière,
306.

Boutin (Jacques), tisserand, 71 ; —
(Jean), 281.

Boutineau (Pierre), 281.
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Boutraud, 70.
Bouvier, Boerii (Bernard), 180, 182;

— (Bertrand), 184, 185.
Bouyer (Jean), garde des eaux et

forêts, 8t ; — (Jean), 286 ; — no-
taire, 304.

Boybellaud, marais, corn. de Saint-
Bonnet, cant. de Mirambeau, arr.
de Jonzac, 155.

Boybellaud, 25, 75, 80, 83, 85, 156,
367 ; — notaire, 380 ; —
(Alixe), 1, 74; — (Abel), 60, 136,
379, 380 ; — (Abel), sieur de La
Parge, '130, 144; — (Catherine),
130 ; — (Charles), 136, 138; —
(Charles), chirurgien, 137 ; —
(Charles), juge d'Ozillac, 100;101,
102, 314, 320, 330; — (Charles),
notaire, 130, 434 • — (Christo-
phe), sergent royal, 134, 379 ; —
(Denys), procureur fiscal, 102,
132,135; —(Denys),notaire d'Ozil-
lac, 430 ; — (Elisabeth), 80, 131,
138 ;—(François), 129,130, 330; -
(François), procureur fiscal, 102,
132, 320 ; — (Gaston), 132 ; — Hip-
polyte), 74 ; — (Isaac), 132 ; —
(Jacques-Gaston-Jean-Baptiste),
maire d'Ozillac, 139; — (Jean),
379, 380 ; — (Jean), sieur de La
Poysserie, 74, 79 ; — (Jeanl,sieur
de La Chapelle, 74; — (Jean), pro-
cureur, 134 ; — (Jean), sieur de
Montacier, notaire, 130; — (Jean-
Gaston), 132 ; — (Jérémie), sieur
des Lizards, notaire, 130; —
(Marc), 86; — (Marie-Anne), 136;
— (Nicolas), 81; — (Nicolas),sieur
de La Combe, 138 ; —	 )(Samuel ,
60, 75 ; — (Suzanne), 74, 130 ; 
de La Barrière (Les), 166-171 ; —
(Charles), 144 ; — de La Chapelle,
64 ; — avocat, 69 ; — (Auguste),
72 ; — (Jacques), 79 ; — ( )Jean ,
129 ; — (Marie-Catherine), 75 ; 
(Les), 151-166; — de La Mouil-
lère, 140-142 ; — de Montacier
(Les), 149-151 ; — (Jean), 86 ; —
d'Ozillac, 142-149 ; — du Coteau,
79.

Boybellaud-Montrésor, 80.
Boysseau (Gustin), 282.
Boyvin, 256.
Brachet (Suzanne), 409.
Braguehaye, écrivain, 38.
Brancourt (Jean), 158.

Brandard, corn. de Saint-Germain
de Lusignan, arr. de Jonzac,
191.

Brard (Jean), 379.
Brassier (Suzanne), 148.
Braud, Brault (Alexandre), avocat,

370; — (Johannot), 280, 293; —
(Nicolas), 294.

Breaud (Marie), 137.
Bregeon (François), 284 ; — (Guil-

leberte), 285, — (Jean), 284 ; —
(Pierre); — (Saulvaistre), 285.

Brejon (Antoine) , — (Aymery) ; —
(Laurent) ; — (Pierre), 283.

Bremond (Charles de), 43; — (Jean-
Louis de), seigneur d'Ars, 108 ;
— (Jean-Louis de) , chevalier
d'Ars, 109; — (Jean-Louis de),

. marquis d'Ars, 124; — (Louise
de), 106, 107 ; — (Marie-Louise-
Madeleine de), 127.

Bretinault, 334.
Breton, Brethon, greffier, 308 ; —

notaire, 103, 334, 363, 365-368 ;
— (Jean), notaire, 235 ; — (L.),
281 ; — (Pierre), 287.

Breuilhac (Pierre de), 193.
Bria (Bertrand de), 200.
Briand (L'abbé) , écrivain, 27, 44.).
Briçonnet (Guillaume), évêque de

Lodève et de Meaux, 977, 253,
254.

Brie (Bertrand de), 180, 181, 204;
— (Guillaume de), 32, 87.

Brie-sous-Archiac, cant. d'A rehi ac,
arr. de Jonzac, 180, 181.

Brigueil, chef-lieu de cant., arr. de
Rochechouart, 92-96, 98, 11.1,
102, 308, 310, 312, 3 .14, 315-
318, 32 .1, 330, 381, 382, 385.

Brilhac (Charles de), seigneur de
Mons, 102, 320; — (Renée de),
93.

Brioles (Colas), 263.
Brisamhourg, cant. de Saint-Hilai-

re, arr. de Saint-Jean d'Angély,
915.

Broglus, 240.
Broons, chef-lieu de cant., arr. de

Dinan, 68.
Brouage, corn. de fliers-Brouage,

arr. de Marennes, 73, 171, 380.
Brouillaud (Jean), 286.
Broussard, 64 ; — (Les demoisel-

les), 70 ; — (Guillaume), 85 ; —
(Jacques), 70, 79 ; — (Marie), 79 ;

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



- 428 -

— (Marie-Anne), 131 ; — (Mel-
chisédech), maire d'Ozillac, 137,
139 ; — (Pierre), 285 ; — Brous-
sard-Lalivenne, maire d'Ozillac,
139 , — Broussard-Servolles (Jac-
ques), 165.

Brousset (F.), 283 ; — (Laurent),
285 ; — (Pierre), 283, 294.

Brun, Brung (Rétie), 32 ; — (Jean),
206, 219, 284 ; — (Marie), 32 ; —
(Pétronille), 32 ; — (Raoul), 209,
210; — chirurgien, 417.

Brunet, 64.
13runeteau (Etienne) ; — (Vincent),

360.
Brussin, 352.
Brye. Voir Brie-sous-Archiac.
Brysuteau, 278.
Buche (E.) ; — (Pierre), 280.
Bugnié (Benoit), prieur de Saint-

Eutrope, 56, 64.
Buisson (Pierre), 250.
Bujourgnes (Guillaume), 283.
Bussac (Colas de), 250.
Bussac, cant. de Montlieu, arr. de

Jonzac, 340.
Bussac, com. du cant. de Saintes,

61.
Busseul, 393.
Byrot (Antoine), 292; — (Simon),

287, 292.

C

Cadillac, 35, 36, 38, 39, 176, 257-
259, 261, 264, 268, 269.

Cailleteau (Guillaume), 283.
Cailleton (François), 283 ; — (Geor-

ges), 283, 285, 286; — (Guillaume),
285 ; — (Pierre), 283.

Cailliat (Pierre', 252.
Calais (Jean de), 253, 256.
Caliandreau. notaire, 387.
Calvimont (De), 258, 261 ; — (J. de),

267, 269 ; — (Jean de), seigneur
de Tursac, 257.

Campania, Champagnac, 173.
Campis (Guillaume de), 180, 181,

208 ; — (Ilaleida de) , '208 ; —
(Jean de), 205, 251.

Candericus, comte de Saintes, 30.
Caneau, percepteur h Ozillac, 140
Canolle (André), médecin ; — (Eu-

doxe) ; — (Jeanne), 138.
Cantel, 250.

Canys, moulin, 223.
Capdenac, corn. du cant. de Fi-

geac, 121.
Carlat, fief des Pons, 188.
Carouge, fief des Le Veneur, en

Normandie, 127, 401.
Carré, 366, 370; — (Jean), maî-

tre d'hôtel, 105; — (Michel),
107 ; — (Pierre), maréchal , 360 ;
— (Pierre), juge lieutenant, 362 ;
— (Jean), sieur des Marais, 60.

Carteau, 290 ; — (Jean), 291.
Cartier (Péricou), 263.
Cassedevent, percepteur à Ozillac,

140.
Castener (hier), 208 ; — (Jean), 206.
Castérès , Castérehs (Charles de),

prieur d'Ozillac, 60, 79.
Castillon, chef-lieu de cant., arr.

de Libourne, 36.
Castillon (Théobald de), 179.
Castin (Samuel), 363.
Catelan, 411 ; — (Antoinette) ; —

(François), financier, 423, 409; —
(Jeudy), 409; — (Marie), 409; —
(Suzanne), comtesse de Jonzac,
45, 106, 107, 109, 123, 124, 404,
407-409, 411, 415; — (Théophile),
409.

Caunac (Guifordi de), 172.
Caunière (Jean) , sieur du Sort,

145.
Cavalier (Marianne), 168.
Cavalier de Monverteuil (Marianne),

80.
Cavignac, cant. de Saint-Savin, arr.

de Blaye, 60.
Caylus (Madame de), 125.
Caylus, fief d'Anne de Pons, 91.
Cazade, 345.
Cazeaux (Armie), 74, 446, 147 ; —

(Pierre), pasteur, 74, 146, 147,
170.

Celles, cant. de Saint-Rémy, arr. de
Thiers, 66.

Celles, cant. d'Archiac, arr. de Jon-
zac, 238.

Cenac, 105.
Cenat (Lucas), 294.
Cercoux, corn. du cant. de Mont-

guyon, arr. de Jonzac, 69.
Certon, garde-notes, 41.
Chahanais (Agnès de), 339.
Chabannes (Anne de), 104.
Chabirean (André), 28G.
Chabot, 230, 298; — (Jeanne),94;-

(Lyon), 292;	 (Guy), seigneur
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de Montlieu, 39; — (Philippe),
seigneur d'Apremont, 94 ; — de
Jarnac (Françoise), 37, 38,177 ; —
(1'Jarguerite), 94, 95 ; — (Renaud),
38, 94.

Chadenac, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 124, 125, 462, 188, 219,
220, 390, 411, 412.

Chaigneau (Mathieu), 263.
Chailleret, com. de Champagnac,

cant. et arr. de Jonzac, 39, 308.
Chalais (Le prince de), 92 ; — (Le

marquis de), 109 ; — (Charles,
comte de), 109.

Chalais, corn. du cant. de Montmo-
reau, arrondissement de Barbe-
zieux, 72, 92.

Challers, métairie, 313.
Chalon, corn. d'Ozillac, '150,151.
Chainier (Jacques), 344.
Chamine (Antoine), 326.
Champagnac, corn. du cant. de

Jonzac, 28, 36, 39, 52, 53, 72, 81,
91, 99,125, 164, 165, 180, 204, 222,
225, 228, 260, 264, 269, 272, 282,

• 304, 318, 319, 353, 382, 406.
Champagnolles, cant. de Saint-Ge-

nis, arr. de Jonzac, 87.
Champanei (Guillaume), 191.
Chancelade, commune du cant. de

Périgueux, 412.
Chandon (Jeanne de), 81.
Chandron, Chauderon, fief, 220, 238,

241.
Chantillac (Jean de), 244.
Chantillac, cant. de Baigne, arr.

de Barbezieux, 39, 243, 263.
Chantrel, combe, 270.
Chapelle, poète, 45, 118.
Chappellanie, pré, 188.
Chappuzet, greffier en chef à Ozil-

lac , 134; — (Daniel) , notaire
d'Ozillac, 130 ; — sieur du Vi-
gnaud, 80.

Charbonnier (François), galocher,
71 ; — (Pierre), 373.

Chardavoyne (Mathurin), 289, 292.
Charenton, chef-lieu de cant., arr.

de Sceaux, 157.
Chariulphe, franc, 29, 30.
Charles, 163 ; — Le-Bel, 96 ; 

Quint, 96, 118 ; — VII, 36, 53.
Charloppin (Elisabeth), 79.
Charlot (Léon), 287.
Charpentier (Pierre), 290.
Charransas, 406.

Charron, curé d'Ozillac, 81; _ (Ar-
nauld), 286; — (Jacques), 280,290,
291 ; -- (Jean), clerc, 373; —
(Maurice), curé d'Ozillac, 66; —
(Pierre), 281.

Charroux, chef-lieu de cant., arron-
dissement de Civray (Vienne),
219, 220, 221.

Chartuzac, cant. de Montandre, arr.
de Jonzac, 64, 68, 78, 80, 86,133,
161, 227, 229, 379.

Chassan, corn. de Tugéras, cant.
de Montandre, 169.

Chasseloup, Chaceloup (P.), 277.
Chasseriau (Jacques), 279.
Chasset (Mathieu), 287.
Chassin (Jacques), 288.
Chassors, cant. de Jarnac, arr. de

Cognac, 388.
Cliasteauneuf (Isaac), 369.
Chastellier, 62, 77, 80 ; — greffier à

Ozillac, 134 ; — notaire à Ozil-
lac, 129, 132 ; — (A.), 129, 130 ;
— (Abraham), 79, 165; — (Abra-
ham), sieur de La Briasse, 145;
— (Anne), 78, 131 ; — (Antoine),
61, 135; — (Catherine), 130 ; —
(Christophe), 129 ; — (Elisabeth),
13'1 ; — (Elisabeth - Henriette) ,
79 ; — (François), 101, 129; —
(Isaac), notaire d'Ozillac, 80, 131,
133; —(Jean), juge,144; — (Jean),
marchand, 379, 380; —(Jean), no-
taire, 130, 431 ; — (Jean-Abra-
ham), notaire, 81 ; — (Jeanne),
74, 77, 79, 133, 144 ; — (Marie),
137 ; —(Pierre-Abraham), notaire,
431.

Chas tenay, fief des Reilhac, 93.
Chastenet (Claire de), 257, 259,

260.
Chastenet, terre, 251.
Châteaubardon, corn. de Meschers,

cant. de Cozes, arr. de Saintes,
120.

Château-Mory, forêt, 226.
Châteauneuf, chef-lieu de canton,

arr. de Cognac, 97.
Chastignier (Jean), hautbois major;

— (Suzanne), 108.
Chauchit (Georges), 281.
Chaugerii, moulin, corn. de Saint-

Germain de Lusignan, cant. de
Jonzac, 192.

Chauges, bois, 188.
Chaumier (Mathurin), 287.
Chaumont, capitaine, 42.
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Chaunac, cant: de Jonzac, 379.
Chausse (Colas), 281; — (Jean),

280, 281,287, 293, 344; —(Pierre),
282; — (Robert), 280, 298.

Chaussé (François), 151.
Chausses (Nicolas), 291.
Chaussez (Robert), 290; — (Symon),

293.
Chausson (Maurice) ; — (Pierre),

289; — (Robert), 287.
Chauveau, Chauveault (Jean), 281 ;

— (Pierre), 280, 287, 288, 369.
Chauvet, Chaulvet, 282, 381-383;

(Bertrand), 279 ; — (Marc). pro-
cureur, 153 ; — (Pierre), 285.

Chauvin, Chauvyn (Jean), 284; —
(Mathurin), 292.

Chaux, fief des Chastenet de Gran-
zac et des Sainte-Maure, corn.
de Chevanceaux, cant. de Mont-
lieu, arr. de Jonzac, 38, 39, 257-
262, 264, 269, 330-334.

Chavine, bois, 34.
Chef-Boutonne, chef-lieu de cant.,

arr. de Melle, 80.
Chenac, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 35, 36.
Chenin (Jeanne), 90.
Chenuau (Jean); — (Pierre), 292.
Cherves (Jean), 284, 285.
Chesne (Jean). 283.
Chesnel (Charles de), 415; — (Fran-

çois), 408; — (Jacques), sieur de
Meux, 241 ; — (Jacques), sieur de
Moings, 36, 37; — (Jean), 36; —
(Louise de), 241 ; — (Philippe),
409; — (Philippe-Jérôme), 409.

Chessin (Thomas), 280.
Chevalet (Symon), 282.
Chevalier, Chevallier, 301; — no-

taire, 78; — (Antoine), 289, 292 ;
— (Denys), 279, 281, 301 ; —
(Jean), 290, 367 ; — (Louise),
107 ; — (Nicolas), 287 ; — sei-
gneur de La Mouillère, 291 ; —
(Denys), seigneur de La Mouil-
lère, 287, 290.

Chevalier de Beaulieu (Jean), 406.
Chevalin, gua, 210.
Chevanceaux, cant. de Mon tlieu,

arr. de Jonzac, 69, 263, 267.
Chevenon, Chevenoh (Radulphe ou

Raoul de), 26, 37, 217, 218.
Chèvre (Jean), 360.
Chevreau (Jacques), 289.
Chevreuil (Olivier), 290.
Cheyne, Cheynel (Arnaud), 180,182 .

Chez-Allaud, • fief, 206.
Chez-Barbegilet, com. de Fontaine

d'Ozillac, 134.
Chez-Blondet, 368.
Chez-Claveaux, près Ozillac, 70.
Chezes (Jean) ; — (André), 294.
Chez-Gallemant en Neulles, 38.
Chez-Gaston, près Ozillac,134,145,165.
Chez-Lhérit, métairie, 269.
Chez-.Mariet, corn. d'Ozillac, 154.
Chez-Moquay, 305.
Chez-Pagnolet. Voir La Poyserie,

corn. de Fontaine d'Ozillac, 145.
Chez-Rullier, corn. d'Ozillac, arr.

de Jonzac, 78, 437.
Chez-Sellier, corn. d'Ozillac, 82.
Chiquet, avocat, 413.
Chiron, Chyron (Etienne), 284; —

(Pierre), 281, 289, 291.
Choisme (Mathurin), 279.
Chollet (L'abbé), écrivain, 31, 46,

2, 58.
Chouppes (Le marquis de), 414.
Chouteau (Georges), 284, 293.
Chuppin, notaire, 409.
Cingé, fief des Crevant, 99;143.
Ciret, 261.
Cirzac, 238.
Clam, cant. de Saint-Genis, arr. de

Jonzac, 31, 33, 34, 38, 88, 138,
173, 174-177, 2u2, 207, 225, 235,
23e, 248, 262, 269, 336-338, 379,
403, 409.

Clary, bois, 272.
Claud (Pierre), 283.
Clermont (Catherine de), 276 ; —

(Henry de), seigneur de Saint-
Aignan, 306; — (Jacques de), 40,
276; — (Louise de), 40, 273,276.

Cleyon, moulin, 192.
Ction, Clyons, com. du cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 226,
248, 363, 370, 379.

Clouault (Jean), 292.
Cochet (Pierre), sergent de bandes,

291.
Cochonneau (François); — (Pierre),

291 ; — (Vincent), 360.
Cocquilleau (Laurens), 407.
Cocumont, cant. de Meilhan, arr.

de Marmande, 77.
Cognac (Charente), 44, 61, 84, 92,

97, 105, 113, 116, 421, 375, 876,
378, 387, 388.

Cognée , Coignée , Congnée, Coi-
gnenx, fief des Levasseur, 42,
317, 347, 348, 350, 404.
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Cogulet, corn. de Saint-Martial de
Coculet, cant. d'Archiac, arr. de
Jonzac, 238.

Coiffard, Coyffard, 230, 231.
Coignée (Martial de), 100, 311.
Coitlevert, Coivert, pont, commune

de Champagnac, cant. de Jonzac,
54, 55, 222.

Coingneau (Daniel), 289.
Colard, curé d'Allas-Bocage, 165.
Colas, Collas, 70, 379 ; — (Johan-

neau), 233 ; le Lymosin, 70.
Colbert, 123 ; — de Seignelay

(Charles), 128; — (Elisabeth), 46,
128 ; — du Terron, 73, 383, 384,
386 ; — (Charles), 380.

Coligny (L'amiral de) ; — Gaspard
de), 306.

Colin (Pierre), 207.
Colin, de Ronsenac, 59.
Colligneau (Daniel), 292.
Collineau, Collyneau, Coulyneau

(Mathieu), 288 ; — avocat, 154 ; —
(Pierre), 279, 287, 292.

Collioure, cant. d'Argelès, arr. de
Cérets (Pyrénées-Orientales), 46,
125, 128, 390.

Colombier, 65,164.
Combier (Guillaume), curé d'Ozil-

lac, 64, 65.
Comborn, 25 ; — (Bernard de), 34,

88, 176, 483, 186, 187, 189, 190,
192-195,199, 206; — (Jacques de),
évêque de Clermont, 89 ; —
(Jeanne de), 35, 89, 186.

Comitis (Guillaume), 184, 185.
Comminges (Flaute-Garonne), fief

des Aydie et des Lescun, 91, 96.
Commung (Bernard), 290.
Compaigne (Bernard), 292.
Com taus, pré, 204.
Condate, 86.
Condé (Le prince de), 44, 53, 64, 76,

79,80, 84, 86, 92, 110, 113-115,376.
Condéon, cant. de Baigne, arr. de

Barbezieux, 81.
Constans (Pierre), clerc, 189.
Constant (Marie), 159.
Constantin (Arnoul t),228;—(Pierre),

219.
Conzac, com. de La Chapelle, cant.

de Barbezieux, 59.
Corbon, 246 ; — (François de), 241.
Corbonniéres (Jean de), 101.
Cordie (Fromentin de), 193.
Cordie, com. de Marignac, cant. de

Pons, arr. de Saintes, 192.

Corlieu, en Angoumois, 33.
Cormainville (De), 415.
Cormellier (Arnaud), 369.
Cormundum,com. de Saint-Germain

de Vibrac, arr. de Jonzac, 204.
Cormont, 54, 222.
Cornefou, fief des Bouchard, 90.
Cornet (Jean), notaire, 235.
Cornet, moulin , com . do Saint-

Germain de Lusignan, 192.
Cornillot (Jean), sieur de Rouma-

neau, 146; — (Jean de), 78; —
(Jeanne de), 78 ; — (Jeanne-Eu-
plirosine de), 137.

Corron (Pierre), 366.
Cortauld (Thomas), 294.
Cortault (Pierre), 294.
Corti (Arnaud), 207.
Cosnac, com. de Saint-Thomas,

cant. de Mirambeau, arr. de Jon-
zac, 92, 93, 413.

Cossé (Jeanne), 375; — (Pierre),
drapier, 371, 372, 373.

Cosson, 301, 403; — (Hilaire), ser-
gent royal, 134, 135; — (Pierre),
279, 281, 287, 292, 301.

Cossurel, curé d'Ozillac, 57, 69.
Costault (Pierre) ; — Thomas, 283.
Costin, 402.
Cotet (Jean), boucher, 366.
Cothart (Jean), notaire, 80.
Cottereau, 266.
Cotut, Cothu (Dominique), 359, 367;

— (Jean), 360.
Coudra (Arnaud), 204.
Cou pé, fief des Reilhac, 98.
Couillandeaux, 263.
Couillaud, notaire d'Ozillac, 129.
Couillaux (Jean), 292.
Coulonges (Jean de), 36.
Coullon (Bernard), 279 ; — (Jean),

288.
Coulyneau, 288. Voir Collineau.
Courgy, fief des Boulainvilliers,100,

31.1.
Courpain, 327.
Courpapault (Marc), 294.
Courpignac, can t. de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 118, 340, 368.
Court (Antoine), 159.
Courtaud (Jean), 100, 311.
Courteille, fief des Rurnilly, 36.
Courtenay (Alix de), 92.
Courl.ilz (Guillaume de), 271.
Courtin (Clément), 292.
Cousmarti, 250.
Coustans (Yvonnet), 284.
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Coustault (Thomas), 285.
Coustrault (Pierre), 285.
Couturier (Clément), 288; — (Eli-

sabeth), 105.
Coutaulx (Philippe), 289.
Couvreur, 402, 403.
Coux, cant. de Montandre, arr. de

Jonzac, 379.
Couzinet (Guillaume), 282.
Oozes, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 36, 68.
Cramant (Simon de), 94.
Craon (Amaury, seigneur de), 34.
Crespeau (Dominique), 282.
Crespin (Thomas), 281.
Crespon (François). 283.
Crethé (Guillaume), 234.
Crévant, 99 ; — (Louis de), 101,

132, 140, 143 ; — (Louis Ier de),
99; — (Louis 1I de), 98, 102 ; —
(Louis IV de), duc d'Humières,
99.

Croizat (Jean-Jacques de), 388.
Crussol (Louis de), 91.
Cry (Guillaume de), 292.
Cugnac (Anne de), 78; — (François

de), 95; — (Le comte Paul-Henri
de), 86.

Cugnac (L'abbé Bertrand de), 25,
376, 377, 380.

Cugnac-Dampierre (Françoise de),
99.

Cumin (Gabriel), maitre paumier,
108.

Cumont (La marquise de), 26, 172;
— (Hélie de), 159.

Cursy (Henry de), prieur de Bai-
gneaux, 250.

Cyvadyer (Léon) ; — (Louis), sieur
du Breuil, 109.

D

Damian (Joseph-Scipion de), 413;
— de Felton (Scipion de), 125.

Dampierre (Le marquis de), 38,
42.

Dampierre, com. du cant. d'Aunay,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 40,
276.

Dampierre, fief des Cugnac, cant.
d'Ouzouer sur Loire, arr. de Gien
(Loiret), 95.

Dangibeaud (Charles), 395.
Daniaud, Danyaud (Isaac), 362,

371 ; — (Jean), 360, 362, 364 ; —
(Louis), 374.

Daniel (N.), 281.
Darrérac (Marie),168.Voir A rresrac.
Das Frans, château, paroisse de

Saint-Germain, 202.
Daudemart (Icier), prieur d'Ozillac,

59.
Dauphin, château en Piémont, 427.
Dauteville, de Hauteville (Charles),

prieur de Saint-Romain du Puy,
65.

Dauvergne (Jean), curé d'Ozillac,
68.

David (Guillaume), 108, 280, 292;
— (Guillaume), 287 ; — (Pétro-
fille), 184, 185; — (Pierre), 285.

Davit (Robert), 200.
Debar, Debard, 105, 230, 232; —

(Jean), 360.
Debiez (Angélique), 107.
Deblac (Marie), 70, 80.
Deblay, maire d'Ozillac, 75, 139.
Dechanuyat (Antoine), 101, 314.
Dechaulx, 290; — (Mathurin), 291.
Decombes, 291 ; — (Jean), sergent,

290, 291, 293.
Decors (Jean), 379.
Decourson (Catherin), curé de Mé-

dis, 119.
Degenes (Raymond), 213.
Degoy (Hélie), clerc, 213.
Delaage, receveur des tailles, 391.
Delacombe (Marie), 106.
Delacousture (Jean), 279, 291.
Delafont (Jean), 281, 282, 289.
Delagarde (F.), 283.
Delarivière (Guillaume), 28.1, 289.
Delauriére, sergent royal, 350,

351.
Delayne (Guillaume), 292.
Delley de Blancmesnil (Le comte

de), 89.
Demainteternes, 317, 318.
Demare (Guillaume); — (Pierre),

292.
Demédis, Demédys (Daniel), sieur

des Combes, 147 ; — (Elie), sieur
des Combes, 165; — (Elisabeth),
79, 165 ; — (Geneviève), 165 ; —
(Henriette), 147, 165; — (Marie),
79, 165.

Deméon (Jacques), tailleur d'habits,
71; — (Marie), 80.
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Demessac (Isaac), sieur de Beau-
fief, 77, 78.

Demie (Pierre), notaire, 396.
Demonconseil, percepteur à Ozil-

lac, 140.
Demontis (Anne), 106.
Denys (Guillaume); - (Pierre),

285.
Deromas (Jean), 405 ; - (Pierre),

286.
Des Arnauds (Jean), 396.
Des Aubineaux, 162, 163.
Desaugiers, voir Bonniot, 157.
Desbordes (Jean), 281.
Desbrosses, 367 ; - (Paul), 367.
Desbrus (Antoine), 281.
Descendier (Pierre), 289.
Deschamps (Mathurin), 281.
Deschesnes (Guillaume), 289.
Desfousses, contrôleur ambulant,

417.
Desfreusses (Jean), 281.
Deshouillards (Ardouin), 289; -

(Toussaint), 287.
Deshouilleres (Ardouin), 291.
Deshoulières (Toussaint), 292.
Deshoumeaux (Pierre), 280.
Des Mares (François), 363.
Desmaries, fief des Babin, 146.
Desmier (Arnaud), 184, 185.
Des Monstiers (Eusèbe), seigneur

de Fraisse, 98, 99, 102 ; - Mé-
rinville (Le marquis), 98.

Desmonties, Desmouties(Michaud),
100, 311.

Desmurs (Antoine), 280.
Despes (Guillaume), religieux de

Cluny, 62.
Desroches (Yvonnet), 283.
Desubas, pasteur, 159.
Detarrague, 347
Detaste (Nicolas), 119.
Devillers, 418, 419.
Dexam (Anne), 138 ; - (Pierre),

maire d'Ozillac, '138, 139.
Dia, épouse de Guillaume de La

Roche, 31.
Dieres (Marthe), 68.
Dieuxaide de Montbazin (Margue-

rite), 41, 42.
Dinan (Côtes-du-Nord), 125.
Dion, commune de Chérac, can-

ton de Burie, arr. de Saintes,
144.

Disaves (Les), seigneurs d'Orlac,
269. (Voir Issave (d').)

Dommeret (Pierre), 294.

Dompierre, corn. du cant. de La
Rochelle, 499.

Donnezac, cant. de Saint-Savin, arr.
de Blaye, 69.

Dorin (François), 281, 292.
Dormont (François de), juge, 382.
Dorron, rapporteur,'352.
Doué (Jacob) ; - (Jean), aiguille-

tier, 360.
Douet (Jacob), 363.
Doultaux (Jean), 286.
Doumain (Joseph), maître d'école ;

- (Marie), 79 ; - (Martial-Jo-
seph), 70.

Doumain-Monneraud (Madame), '70.
Doume (Marie), 207.
Doussin, perruquier, 417, 419.
Dreux (Thomas de), prieur corn-

mandataire de Saint-Eutrope, 60;
- (Yolande de), 92.

Drouet (Pierre), avocat, 151.
Drouhet (Louis), 289, 293 ; - (Pier-

re), 280, 292 ; - (Simon), 292.
Drouillard (Magdeleine), 358.
Drouillaud (André), 280.
Dubois (Anne), seigneur de Puy-

rigaud, 81 ; - (Henri), sieur de
La Gravelle, 167 ; - (Jean), 280.

Du Bois (Agnes), 271 ; - (Aléard),
180, 182 ; - (Pétronille), 203.

Dubois-Béranger, 48.
Du Bourdet (Le chevalier), 77.
Du Bourdieu (Isaac), pasteur, 158 ;

- (Ysabeau), 161, 163.
Dubourg (Joseph), 340.
Du Bourg (Antoine), 78; - (Antoi-

ne-Joseph), 144, 340; - (Domi-
nique), 144 ; - (Elisabeth), 144 ;
- (Etienne), 340 ; - (Françoise),
78 ; - (Joseph), 144 ; - (Marie-
Françoise), 78.

Du Bourg-Farnoulx, 140 ; - (Jo-
seph), sieur du Cruq, 143, 144 ;
- (François-Joseph) ; - (Char-
les) ; - (Etienne-François), 144.

Dubrac, 419.
Dubreau (Fr.), dit Taureau, 75 ; -

(J.), 263.
Dubreuil, Dubreul, 338; - (Gilles),

seigneur de Théon, 118 ; -(Jac-
ques), prieur de Saint-Germain
des Prés, 336 ; - (Louis), sieur
de Fonreaux, 151 ; - (Louis-An-
nibal), seigneur de Théon, 120 ;
- de Loizelot (Louis), 168.

Duburg, curé de Vibrac, 161 ; -
(Morille), 133 ; - (P.), notaire, 62.

28
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Du Camp (Maxime), 76.
Ducasse (Mathurin), 280, 289, 292;

- (Morice), brigandinier, 279.
Du Caurroy (Amand) , prieur de

Saint-Eutrope et d'Ozillac, 56, 61;
- (Charles), 60, 61 ; - (Romain),
prieur d'Ozillac, 61.

Duchastaing, 105.
Duchesne (François), procureur fis-

cal, 101 ; - (François), 320.
Dudon, avocat général, 391.-
Dufaur (François), 288.
Dufaure (Antoine), 231.
Du Fou (François), seigneur de

Vigeac,404.
Dufourré (Jean), 284.
Dugros (Louis), 290; - de Boisse-

guin (François), 80.
Dugué (Marie), 168.
Du Flamel (Marie), 144.
Du Lyon (Jeanne), 43.
Dumas, Dumaz (François), tanneur,

375 ; - (Cilles), 284 ; - (Gilles),
293; - (Rose), 79; - (Guillau-
me), 284.

Dumont (François), sieur de La
Coudéau, 406.

Dunois, 53, - (Le comte de), 35.
Du Pin, 209.
Du Pont (Pierre), 244.
Du Prey de Favancourt (Jean), mi-

nistre protestant, 74.
Du Puget de Montauron (Marie),

116.
Dupuy (Pierre), 141.
Du Puy (Etienne), 36 ; - (Guillon),

200.
Du Puy du Fou (Hélène), OC.
Du Puy-Ymbert (Pierre), 213.
Durand (Guillaume), 272; - (Hu-

guet), 281.
Dur fort, fief des Restier, 81.
Du Rocq, prieur de Fontaine, 78.
Dusapt (Renaudet), 446.
Du Seutre (Les), 152.
Dusson (Jacques); - (Léon), 106.
Du Souchet (Jeanne), 78.
Dutemps (Pierre), dit Charron, 291.
Du Tillet, 405.
Dutraud, notaire, 257.
1)uverdier (W.), 169.
Duvert, 33e.
Du Vignaud, Du Vignauld (Bernar-

din), 304; - (Bernardine), 305.
Duzac, avocat général, 391.

E

Ebéon, cant. de Saint-Hilaire , arr.
de Saint-Jean d'Angély, 32, 118.

Ecoyeux, cant. de Burie, arr. de
Saintes, 43, 103, 115, 241, 339,
410.

Elbe, prêtre, 32.
Emenon, comte d'Angoulême, 30.
Emeraud (Alexis) ; - (Michel),

marchand, 106.
Encausse, cant. d'Aspet, arr. de

Saint-Gaudens, 118.
Enghien (Le duc d'), 112.
Epernon (Le duc d'), 38, 42.
Eschalato (Guadrado d'), 197.
Eschasseriau, Eschasseriaux, 334;

-(André), 388; - (François), avo-
cat, 304; - (Guy), 291 ; - (Guy),
sieur de La Fenestre, 344; -
(Jacques), 277, 291, 300; - (Ma-
thieu), 292 ; - (Nicolas), 287, 292;
- (Sara), 367, 368.

Escuyer (Jean), 287.
Esnandes, com. du cant. de La Ro-

chelle, 68.
Esnarde (Peronnelle), 228,
Esparbez (Charles d'), 127; - (Fran-

çois d'), 124 ; - (Henri d'), 1`28 ;
- (Jacques d'), sire de Belloc,
421; - (Louisd'),427-(Maried'),
comtesse de Jonzac, 113, 117 ; -
(Paul d'), 421; - (Pierre d'), sire
de Ligardes, 127; - de Lussan
(Antoinette d'), 121 ; - (François
d'), 43, 121, 414, 412; - (Fran-
çois d'), marquis d'Aubeterre,
421 ; - (François d'), maréchal
de France, 120 ; - (Isabelle d'),
421 ; - (Léon d'), 412 ; - (Léon
d'), chevalier d'Aubeterre ; -
(Louis d'); -(Madeleine d'), re-
ligieuse; - (Marie d') ; -(Pierre
d') ; - (Roger d'), 421 ; - d'Au-
beterre (Léon d'), 445; ; - (Loui-
se-Marguerite d'), 413 ; - (Pier-
re d'), 407, 408 ; - (François
d'), 127 ; - (Marie d'), 106, 411 ;
- Bouchard d'Aubeterre (Henry-
Joseph d'), 416 , - de Sainte-
Maure d'Aubeterre (Louis-Pierre
d'), 442.

Espinay (Denise d'), 49.
Estampes, 95.
Estéfe, Esteffe (Guillaume), 368; -

(Jean), 294, 368.
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Estéte... (Guillaume); —(Jean), 368.
Estienne (Jean), 289.
Estilly, 94.
Estouteville (Jacques), seigneur de

Beyne, 253.
Estrées (Le cardinal d'), 392, 393,

394.
Etaulliers, cant. de Sain t-Ciers La

lande, arr. de Blaye, 118.
Eveilhé, 62; — commis greffier à

Ozillac, 134 ; — notaire d'Ozillac,
132 ; — (Abraham), 131 ; — (Mi-
ne), 131 ; — (Charles-Armand),
maire d'Ozillac, 139 ; — (Daniel),
131 ; — (Eustelle), 8'1 ; (Jean),
notaire d'Ozillac, 78, 130, 131 ;
-- (Jean), juge sénéchal d'Ozil-
lac, 132 ; — (Jean), 133 ; — (Jean-
Charles-Armand), médecin à 0-
zillac, 133 ; — (Jeanne-Eustelle),
131, 133 ; — (Joseph), clerc, 70 ;
— (Louise-Françoise), 78 ; —
(Pascal), juge sénéchal d'Ozillac,
132,133; — (Pierre-Charles), 138.

Expiremont, cant. de Montandre,
arr. de Jonzac, 388.

Eymery , abbé de Saint-Germain
des Prés, 37, 226.

F
Fabien (Pierre), 283, 294.
Fabre (Relie), 180, 181, 201 ; —

(Guillaume), '272 ; — (Pierre) ; —
(Raymond), 207.

Fabvier (Pierre), 285.
Fabvre, curé d'Ozillac, 80, 165 ; —

(Antoine), curé d'Ozillac, 65.
Fageaud, percepteur à Ozillac, 140.
Fardeau, 339.
Fargots, fief des Le Vasseur, 317,

348.
Farnoulx (Catherine); — (Pierre),

144.
Farnoux (Jeanne), 340.
Farost, 375.
Fauconnier, prieur deChampagnac,

81.
Faulchier (Vincent), 289.
Faultier (Antoine), 280.
Faultreau (Jean), 286.
Faure, notaire, 417; — (Jean), 283.
Favre (Guillaume), 360.
Favreau (François), 286; — (Louis);

— (Symon), 280.
Fayolle, fief des Morineau, marais

de Saint-Bonnet, 152.

Fazillier (Guillaume), 272.
Fédis (François), 105.
Fénelon, comm. de Sainte-Mondane,

cant. de Carlux, arr. de Sarlat,
421.

Fer (Joseph de), 78.
Feragut, ménil, 219, 220.
Féraude, pont à Jonzac, 208, 366,

370, 374, 389.
Férault (Mathurin), 286.
Ferrand, Ferrant (Guillaume), 273 ;

— (Julien), 282; — (Martin), 281.
Ferret (Morice), 28G.
Féry (Jean), sieur de La Pouyade,

151.
Fichot, docteur-médecin, 149.
Filbert, prêtre, 63.
Filioli, fief des La Romagère, 144.
Fillanceau (Guillaume), 289.
Fillandeau (Méry), 280.
Fillon, notaire à Ozillac, 129 ; -

- (Méry), 289.
Filloneau (Méry), 292.
Flanjac, diocèse de Bazas, 413.
Fléac (délie de), 251, 252; — (Gom-

baud de), 252.
Fléac , cant. de Pons , arr. de

Saintes, 39, 103, 104, 187, 251,
334, 345, 356, 357, 410.

Fleuriot (Jean), 292.
Fleury (P. de), 32.
Florentin, 295.
Floriot (Jean), 287.
Flornoy, 402, 403.
Flornoys (François), 146.
Focons, Fucons (Arnaud), 184, 185
Foix (Jean de), vicomte de Lautrec;

— (Odet de), 91.
Follet, 417, 418.
Font-Achard, 240.
Font-Agart, 186.
Fontaine (Jeanne), 169.
Fontaine, com. du cant. de Jonzac,

28, 52, 53, 62, 64, 67, 68, 72, 74,
75, 78, 81, 89, 97, 103, 104, 130,
131, 140, 144, 147, 155, 161, 178,
493, 199, 225, 241, 296, 334, 337,
339-344, 379, 382, 415.

Fontanier (Symon), 289.
Fontanis, moulin, corn. de Clion,

cant. de Saint-Genis, 492.
Fontaulade, com. de Chadenac,

cant. de Pons, arr. de Saintes,
390, 391.

Font-Aynol, 241.
Fontenaud, percepteur à Ozillac,

140 ; — (Antoine), 293; — (Eden.
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ne), galocher, 71 ; - (Léonard),
284, 293; - (Suzanne), 150.

Fontenoy (Belgique), 426.
Fontguyon, maison, corn. d'Anti-

gnac, cant. de Saint-Genis, 142.
Fontreau ou Fonreau, maison, corn.

de Plassac, cant. de Saint-Genis,
151, 160.

Forat, pré, 272.
Fore (Moïse), 294.
Forestrie, hameau d'Ozillac, 415.
Formel (Alexis), sieur de La Mothe,

162; - (Ayrault), sieur de La
Mothe, 158; - (Daniel), chirur-
gien, 152 ; - (Marie-Henriette),
162.

Fors, fief des Seguin, 404.
Fortet, 367, 368; - (Jean), 280, 293;

- (Léon), 369.
Fortunat (Venance), 29.
Fort 	 métairie près Tugéras,

169, 170.
Foschier (Hector), 279.
Foste (Lévy), 344.
Foucaud, Foucauld, 246; - abbé

de La Couronne, 33; - le jeune
d'Archiac, 58; - (Bichon), 220.

Foucher de Circé (Céleste), 73.
Fouchier, Fouschier, 228, 290 ; -

notaire, 228; - (Alain), sieur de
Boisseguin, 307 ; - (Anne), 290;
- (Denys), 280, 304; - (Fran-
çois), 293; - (Jean), 287, 292 ; -

3
(Mathurin), 198, 499, 281, 288,
62; - (Michel), 290, 293, 296; -

(Pierre), 282.
Fouchier-Racle d'Ozillac, 86.
Fou geré, Fougeret, fief des Sainte-

Maure, 405.
Fougères (Jean) ; - (Mathurin),

286.
Fouilloux, cant. de Montguyon, arr.

de Jonzac, 69.
Foulcauld (Symon), 293.
Foulchier (François), 288.
Foulques, abbé de Saint-Germain

des Prés, 33, 174.
Folique (Jean), 369.
Fougues (Marie), 108.
Fouquet, surintendant des finances,

423.
Fouquetierre (Jean), 379.
Fouras (Jean, seigneur de), 90.
Fouras, chef-lieu de cant., arr. de

Rochefort-sur-mer, 90.
Fourault (Simon), tondeur, 305.
Fourmenteau (Jean), 281.

Fourneau, moulin, corn. de Cham-
pagnac, cant, de Jonzac, 222.

Fournelleau ou Tournelleau (Pier-
re), 291.

Fournet (Jean), 281.
Fournier, Fournyer, 69 ; - curé

d'Ozillac, 65, 79; - instructeur
de la jeunesse, 180; - (Etienne),
285; - (Jean-Louis); - (Pierre),
maitre apothicaire, 106.

Fradet de Caubourg (Léon), 168.
Fradin (Isaac); - (Marguerite), 78.
Fraineau, Fraisneau, 75 ; - (An-

gèle); - (Aquilin), 149; - (Orner),
283; - (Pierre), 179, 360.

Fraisse ou Le Fraisse, fief des Mons-
tiers en Limousin, 98, 99.

Framereau (Jean), 292.
François I°r, 96, 118, 233, 278.
François, cardinal de Tournon, 295.
François, Françoys, sergent royal,

380 ; - (Jean), 221 ; - (Pierre),
281 ; - (Pierre), avocat, 140.

Francorps (François) , sieur de
Chàlon, 450, 451.

Frappier, 263, 266 ; - (Michel),
. 380.
Fresneau (Jean), 288.
Frettes, 155, 157.
Fromenteau (Etienne), 283.
Fromentin (Bernard), 201 ; - (Fou-

caud), 207 ; - (Guillaume) ; -
(Jean), 289 ; - (Robert), 201.

Fronsac, fief des Aydie, 91, 97.
Frottier (Grisegonelle) ; - (Jean),

baron de Preuilly, 94.
Frouin, notaire. Voir Le Fouin, 123.
Frumentarii (Geoffroy), 484.
Frumentin, Frumentini (Guillau-

me), 180, 181, 184 ; - (Rétie) ;
- (Pierre), 58.

Fulchier (Ayliénor), 209, 210 ; -
(Raoul), 209.

Fusilerii (Elie), 191.

G

Gabauld (Nicolas), 286.
Gaboriaud, 280 ; - (Etienne), 281 ;

- (Mathurin), 288, 291.
Gaborit (Hélyot), 285, 294 ; - (Lyot),

283.
Gaignereau (Apolline), 408.
Gaillard (Alexis), 106 ; - (Jean),

282 ; - (Pierre), 293 ; - (Simon),
406 ; - (Uranie), 77.
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Gainoleau (François), 281.
Galdrad, Galdrade (Les) ; - (Guil-

laume), évêque de Saintes, 30.
Gaiement, métairie en Neules, 264,

268.
Gallut, greffier à Ozillac, 134.
Gandelin, boulanger, 418.
Gandin, notaire, 366.
Garaudo, 411.
Garderade (Guillaume), seigneur de

Mosnac ; - (Marguerite) ; - (Pé-
ronnelle), 88.

Garderat, 67.
Gardra, Gardrat, Gardrade, Gal-

drade, 32 ; - (Arnaud), 32, 186 ;
- (Foucaud), 182, 484, 186 ; -
(Guillaume), 32 ; - (Pierre), 228.

Gariolleau (François), 291.
Garnereau (François), 287.
Garnier, Garnyer, 278, 370 ; - cor-

donnier, 130 ; - notaire, 407 ; -
(André), 287 ; - (Colas), 279 ; -
(Guillaume), 279 ; - (Jean), 281,
287, 289, 291, 292, 293, 379;
(Jean), maréchal, 281, 366; -
(Nicolas), 287, 291 ; - (Pierre),
'287.

Garonneau, prise en Jonzac, 370.
Garrault (Jean), 288.
Garriat, moulin, corn. de Saint-

Grégoire d'Ardennes, cant. de
Pons, 492.

Gaschet (Jacques), 292.
Gasq (Pierre de), baron de Cocu-

mont, 77.
Gasse, prieur d'Ozillac, 62, 63.
Gaston, hameau d'Ozillac.
Gaston (Arnaud) ; - (Pierre), 201.
Gaubrier (Vincent), 263.
Gaudin (Françoise), 141.
Gaudirac (Catherine), 144.
Gaudry (Guillaume), 213.
Gauldet (Simon), 283.
Gautherin (Jeanne), 81.
Gautier, Gauthier, Gaultier (Jean),

360; - (Paul), 344; - (Paul),
chirurgien, 363, 365; - (Vincent),
291 ; - (Yves), 288 ; - (Yvon),
292.

Gautret, maire de Jonzac ;- (Eden-
ne);- (Jacques), 49.

Gay, 109 ; - sergent royal, 135 ;-
(Charles), maire d'Ozillac, 139 ;
- (Jean-Charles), maire d'Ozil-
lac, 139 ; - (Nicolas), 390.

Gazeau (Jean), sergent royal, 237 ;
- (N.), 235.

Gazel, curé d'Ozillac, 63, 66, 75, 81.
Gazette (Catherine de), 98.
Geay, 307.
Gemozac, chef-lieu de cant., arr.

de Saintes, 127.
Gendre, 70; - (Mathurin), labou-

reur, 71.
Genest (Benoît), 294.
Genet (Jacques),379, 380;- (Jean),

292.
Genté, cant. de Segonzac, arr. de

Cognac, 92.
Gentet (Jean, notaire d'Ozillac,

130.
Gentilz (J.) ; - (M.), 263 ; - (Si-

mon), 280.
Geoffriau (P.), 296.
Geoffroi, Geoffroy, évêque comte de

Chalons, 38, 175, 477 ; - (Ar-
naud), 200 ; -199, 203.

Geouffriaud, Geouffriauld, 295, 296;
- (P.), notaire, 296.

Gérauld (Johannot), 280.
Gerbe (Jean), 291.
Germain (Saint), 29, 30.
Germier (Saint), évêque de Tou-

louse, 28.
Germignac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 238.
Gien, chef-lieu d'arr. du Loiret,

117.
Gigault de Bellefonds, maréchal de

camp, 113.
Gillac, 238.
Gillart (Jean), 224.
Gimeux, coin. du cant. de Cognac,

109.
Giranne (Pierre), 215.
Girard (Antoine), 287, 290; - (Fran-

çois), 373; - (Jean), 287, 292; -
(Louis), 280; - (Mesnard), 289.

Giraud, Girault, 107 ; - (Guillau-
me), 282 ; - (Jacques), 293 ; -
(Jean), 283; - (Johannot), 293 ;
- (Léonard) ; - (Nicolas), 283.

Girehun, Girehuni (Jean), 182, 186.
Giret (Etienne), 279.
Glemain (Guillaume), 288.
Glenisson (Mathurin), 291.
Gobineau de Villers, fermier, 417.
Gocelimi (Guillaume), 191.
Godard (Jean), 294 ; - (Pierre), 285.
Godefroy, évêque de Saintes , 179.
Godet (Clément), 286 ; - (Pierre),

283, 284.
Goguet, serrurier, 418.
Gollet (Berthomé), 293.
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Gombaud, Gombaude, Gombauld
(Adrien), 187 ; - (Guillaume),
209, 210; - (Hilaire), 208, 213; -
(Jeanne), 208, 209, 213 ; - (Mar-
guerite), 287 ; - (Robert), 4C3.

Gorcum, ville de Hollande, 165.
Goron-Boyer (Jeanne) ; - (Michel),

108.
Gorry (Isaac), commis greffier, 365,

366 ; - (Jacques), sieur de La,
Pouyade, 357, 359 ; - (Marie),
363 ; - (Morice), 288, 291 ; -
(Pierre), 280, 288, 293.

Gortz, chemin, 270.
Gotz (Marguerite de), 200.
Goulard (Hélène), 92 ; - (Jean),

seigneur de Lafaye, 415; - de
Beauvais (Louis), 92.

Goullard, notaire, 153.
Goulliau (Jean), 280.
Goumard (François), 307; - (Jean),

seigneur de La Mothe, 270.
Gourbaud (Marguerite), darne de

Javrezac, 87.
Gource (Jean), 280.
Gourdet (Thomas), procureur fis-

cal, 341.
Gourdon, veuve, 282.
Gourfontel, 285.
Gourraud (Jacques), laboureur, 70.
Goussé (Pierre), 74.
Goyrandi (Guillaume), 184, 185.
Goz (Eue de), clerc, 197.
Grammont (Le maréchal de), 415.
Grand (Antoine); - (Mathieu), tein-

turier, 305.
Grandcoin (François-Nicolas), 148.
Grandvaux, Ganvau, Grandi Valle

(Voir L'hôpital de La), 33, 199, 200,
203, 204, 225.

Grange (Olynde), 286.
Greau (Mathurin), 286.
Green de Saint-Marsault (Phara-

mond), 162.
Grégoire (Mathurin), laboureur, 70.
Grégoire de Tours, 30.
Grelette (Ozanne), 285.
Grellet (Guillaume), 287.
Grellier (Guillaume), 284.
Grellon, notaire, 411.
Grelus (Guillaume), 293.
Grenet (Benoît), 283.
Grenier (Benoît), 285.
Griffault (Guillaume), 284.
Grillier (Isaac); - (Jeanne), 375.
Grimaldi (François de), 306.
Grolet (F.), 284.

Grolier, Grollier (François), 284 ;
- (Guillaume), 284.

Grolleau (Bastien), 293.
Grollon, Grolon (Bastien), 279; -

(Bernard), marchand, 305, 307;
- (Claude), marchand, 367 ; -
(Pierre), 308 ; - (Sébastien), mar-
chand, 304, 305.

Gruel (Jean), ministre protestant,
370.

Guadrisard (Jean), 191.
Guailhard (Pierre), 284.
Gualtreau (Jean), 280.
Guardrade (Guillaume), 206.
Guarnier (Philippe), 282.
Guenon (Jacques), 288, 293 ; -

(Jean), procureur, 301-304; -
(Louis), 303; - (Thomas), ser-
gent royal, 236, 258.

Guérin, 230; - évêque, 30.
Guérineau (André), maître cordon-

nier, 80.
Guerrier (Claude), avocat, 96.
Guerry, commis au greffe à Ozillac,

434.
Guibert (Guillaume), 191.
Guiberteau (François), 155.
Guibourg (Hélie), 252.
Guichard (Guillaume), 221; - (Jean),

280.
Guichon (Suzanne), 362.
Gui filer, moulin, près de Jonzac,

400.
Guignebert, 376.
Guilbert (Jacqueline), 107.
Guillaume (Jean), 294.
Guillaut (Pierre), 282.
Guille (Simon), prieur de Saint-111é-

dard, 269.
Guillebert (Guillaume), 285.
Guillebot (Jean), 283.
Guillemardet, préfet de la Cha-

rente-Inférieure, 67.
Guillemet d'Auzillac, hébergement,

224.
Guillier, 305.
Guillon, 248; - (Cl.); - (Mathieu),

263; - (Pierre), 288, 292.
Guillonnet (Jean), curé d'Ozillac,

68.
Guimps, Guins, Guyns, com. du

cant. de Barbezieux, 437, 238,
240.

Guinanson (A. de), 77 ; - (Pierre
de), 78 ; - (François de), 103.

Guinanson, com. d'Agudelle, cant.
de Mirambeau, arr. de Jonzac, 5
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Guindet (Guillaume), 281.
Guine (Marguerite), 242.
Guischart (Denys), 244.
Guischon (N.), 130.
Guislon (Jean), maitre pintier, 108.
Guitinières, corn. du cant. de Jon-

zac, 138, 170.
Gundewald, 29.
Gurford (Bertrand), 37, 218.
Guy (Janet), 252; - (Johannot), 240,

241.
Guy, 246.
Guyard, 414; - (Bastien), curé de

Saint-Seurin, 269.
Guychart (Hilaire), 272.
Guydon, Guydonis (Foucaud) ; -

(Thomas), valet, 207.
Guymeny (Micheau), 235.
Guynard, bailli, 64, 77, 80, 84.
Guyon (Mathurin). 287; - (Thomas),

272.
Guyonnet (Jean), procureur à Ozil-

lac, 133.
Guyot (Hugonet), 283.
Guytard (Hostène), 206 ; - (Jac-

ques), sieur des Brousses, 336,
340.

Gyrardin (Laurent), 294.
Gyrault (Jacques), 287; - (Jean),

281; - (Johannot), 289.

H

Halbert(Joseph), procureur au pré-
sidial de Saintes, 396, 36C.

Hallaire (Pierre), forgeron, 71.
Ham, château, 78.
Hamilton, ministre à Montandre,

72, 161.
Hamon (François), vice-amiral ; -

(Françoise), 43.
Harcourt (Le comte d'), 112-115,

117.
Hardy, 418; - (René), sieur de La

Dourvelle, 147.
Harouët, notaire, 407.
Hautefort (Le marquis de Blacas

d'), 26.
Hauteville, commis, 162.
Hauteville (D'), 65. Voir Dauteville.
Heer, Heere (Bénigne de), 108 ; -

(Claude de), sieur de Vaudry; -
(Jacques de), sieur de Jonchery;
- (Marguerite de), 408.

Ilelemosinaria (Guillaume d'), prê-
tre, 184, 185.

Hélie, Helies (Lucas), 366, 367 ; -
(Micheau), 280.

Hélile, 164.
Hélyot Savy, maine, 223.
Renault, 128, 400; - (Jean-Rémy);

- (Marie), 126 ; - d'Armorezan
(Jean-Rémy) ; - (Marie-Fran-
çoise), 126.

Henri Il, 97 ; - III, 233 ; - IV, 72,
233; - ViI, roi d'Angleterre, 26;
- VIII, roi d'Angleterre, 217,
218.

Iléraud, IIerauld (Angèle), 149 ; -
(Jean), 149, 284, 289, 293 ; -
(Jean), maire d'Ozillac, 139; -
(Léonard), 284.

Herbert, maitre maréchal, 138 ; -
(Jacques), apothicaire à Ozillac,
138, 152, 153; - (Marie), 79.

Ilermant, 105.
Ilerpin, greffier, 336.
Ilervilly-Canisy (Charles-François,

comte d'), 73.
Iieu (Adam), cocher, 109.
lieullin (François), menuisier, 71.
Hhlariet (Hélie), marchand, 315.
Hillairaud, 70; - (Jean), 379, 380.
llillairet (Fr.), 79 ; - (François),

360; - (Thomas), avocat, 161.
Hommeau (Miliaire), 152.
Hosten (Guillaume), 253.
Houllier (Raphaël), chevalier de

Plassac, 400.
Houlmeaux (Germain), 289, 293; -

(Marc); - )Nicolas), 288, 290.
Hozier (D'), 56.
Huet (Arnold); - (Etienne), 287; -

(Pierre), 236; - (Sébastien) ; -
(Thomas), 286.

Hugolin, archidiacre, 187.
Hugues, 256; - (Guillaume), 200.
Hugues le Brun, comte de la Mar-

che, 29, 33.
Huguet, 228; - (E.), 225, 226, 235 ;

- (Etienne), notaire, 178, 239.
Humières, château (Corrèze), 99.
Humières (Jacqueline d') ; - (Le

maréchal duc d'), 99.
Huon, greffier, 381, 382 ; - (Fran-

çois), seigneur de Senouches, 77.
Hurault de Vibraye (Louise-Marie),

49.
Husseau, com. de Marignac, cant.

de Pons, 250, 251.
iluteau, 164 ; - notaire, 411 ; -

(Foucault), 281; - (Jean), 360,
366 ; - (Pierre), clerc, 390.

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



- 440 -

Hutteaux-Beauchesne, notaire, 81.
liytier (Jean), marchand de mou-

tons, 70.

I

Isle (Le baron d'), 91 ; — (Charles
d'), 37 ; — (Isaac d'), marquis de
Loire, 73, 74, 380.

Issave, Izave (François d'), 87 ; —
(Guillaume d'); — (Louise d'),
403. Voir Disave.

Icier, Ithier, 89; — (François), 291;
— (Geoffroy), 184, 185, 188 ; —
(Guillaume), 205, 206.

J

Jagonnas (Jacquette de), 273.
Jailler, 70, 85, 380; — (Abraham),

134; — (Daniel), sieur de La
Chaillaudrie, 74, 142, 145; — (Da-
niel), sergent royal à Ozillac, 134;
— (Hippolyte), 74, 145; — (Etien-
ne), notaire, 72, 130, 143 ; —
(Jean), 145,380; — (Jean), notaire
d'Ozillac, 131; — (Marianne), 145;
— (Marie), 134, 142; — (Marie-
Anne), 161 ; — (N.), 136 ; — (Se-
phora). 130, 138, 150.

Jaillet, 162,
Jallier, 80; — (Berthommé), 363; —

(Etienne), 382.
Jalot (Hélie), 308.
Jaquilla, ménil, 220.
Jarnac, chef-lieu de cant., arr. de

Cognac, 40, 94.
Tarnac-Champagne, cant. d'Archiac,

arr. de Jonzac, 219, 221, 238.
Jarousseau (Gabriel), sieur de Lu-

chat, 388.
Jau (Z.), notaire, 235.
Jaudouyn (Jacques), 288, 293 ; —

(Jean), 281.
Jaunir (Alain), sieur du Seutre, 446;

— (Jean), sieur de Vignemon; —
de Maurat; —de Montluc;— du
Seutre de Vignemon, 152.

Jaurezac, corn. du cant. de Cognac,
87.

Jayac, fief des Carbonnières, 101.
Jean (Etienne), 287.
Jean Ier , évêque d'Angoulême, 32.
Jean-sans-Terre, roi d'Angleterre,

92.
Jeansac (Guillaume); — (Jean), 285.
Jehan, 280, 285; — (Guillaume),

283; — (Mathurin), 283, 285, 294.
Jehandron (Louis), cordonnier, 369.
Johanneau, Joanneau (Berthomé),

282; — (Catherine) ; — (Colas),
285 ; — (Etienne), 285, 289 ; —
(Guyot), 282; — (Pierre), 285, 294.

Johannelle (Perrette), 289,
Joigny (Les comtes de), 34.
Joliet (Berthomé), 284; — (Julien),

288, 293.
Jolly, secrétaire du roi, 382 ; —

(Judith), 167; — (P.), notaire, 36.
Jolyet, 284.
Joncher y, fief des Heere, 408.
Jonzac (Foucher de); — (Emma de);

— (Kalon ou Charles de), 31 ; —
(W. de), 33 ; — Aubeterre (le
comte de), 48.

Jonzac (Ch aren te-Inférieure), 25-55,
65, 67-69, 72, 75, 77, 78, 80, 81,
85, 88, 89, 93, 99, 100, 103-128,
130-132, 445, 146, 150, 155, 162,
164-166, 169-208, 213-248, 224-
279, 287, 290, 295, 296, 300-309,
342, 344, 3.15-318, 330-336, 339,
342,344-346, 348, 349, 350, 352,
356-368,371-380, 387-415.

RUES, PLACE, FAUBOURGS : Rue des
Guis, 368 ; — de la Grougne,
374 ; — grand'rue Saint-Gervais,
374 ; — de Roquefort, 371. —
place de Saint-Gervais, 373. —
faubourg du Rocq..., 373 ; — de
la Bourbonniére, 368. — Pas de
la Noue ou du Prieur, 374; — pas
du Vivier, 374.

EGLISE : — Saint-Gervais et Saint-
Protais, 374, 411.

Joriguier (Jean), maréchal, 360.
Joslin (Jean), brigandinier, 279, 281.
Joubert (Jean), fermier, 132 ; —

(Thomas), 280.
Jouet, 266.
Jouffré (Fr.), 77.
Jourdain (François), 273, 274, 275,

276; — (Geoffroy), 273; — (Pierre),
seigneur d'Ambleville, 273 ; —
(Verdun), 273.

Jourdan (Aristide), curé d'Ozillac,
57, 69.

Jouslain (François), 287, 293:
Jousneau (Jean), notaire à Ozillac,

130.
Joussant (Pierre), 285.
Jousserand (Pierre), 289.
Jousset(Antoine), boucher, 71, 16.1;

— (Benoit), 283.
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Joyau (Nicolas), 287 ; - (Pierre),
286.

Joyeux, 168.
Joyeux (Jean), brigandinier, 283; -

(Jeanne), 362 ; - (Nicolas), 358.
Jozaulx (Olivier), 234.
Jucundus, Juncus, Joviniacum ,

Junctiacurn, Jonzacum, Jonzac,
28.

Jude (Jean), 107.
Judet (Isaac), 389.
Juilhet (Pierre), palefrenier, 330.
Juive (Simonne), 360.
Julien, Jullien, 75, 80; - notaire,

132 ; - (Antoine), notaire, 81,
131 ; - (Antoine), procureur, 81,
133 ; - (Catherine), 80; - (Clau-
de), sieur de La Sonde, chirur-
gien, 80, 136; - (Elie), chirur-
gien, 136 ; - (François), notaire,
49; - (François-Joseph), maire
d'Ozillac, 139; - (Jean-Claude),
chirurgien, 78 ; - (Jeanne), 431;
- (Marie), 80, 435.

Julien-Labruyère, notaire à Jonzac,
132; - (Marie-Anne), 138.

Jullian (Etienne), sergent royal,
348.

Jullien (Philippe),. chirurgien, 80;
- (Pierre), notaire, 131 ; -
(Pierre), maire d'Ozillac, 1'9 ;
- (Thérèse), 81.

Jussac (Loyse de); - (François de),
105.

Jussac d'Ambleville (Louise de),
105.

Jussac, Jussatz, fief des La Touche,
36, 264.

K

Keef, Keefe (Catherine), 137 ; -
(Daniel), docteur en médecine,
78; - (Daniel), prieur d'Agulade,
137; - (Denys), docteur en méde-
cine, 437 ; - (François), 78 ; -
(Jeanne-Euphrosine), 137.

L

L... (Antoine), 288.
L... (Guillaume), 283.
Laage (De), ou Delaage; receveur

des tailles, 391, 392, 393, 394.

La Barde ou La Barde Fagneuae,
corn. de Léoville, cant. deJonzac,
54, 146, 222.

La Barde, fief des Polignac, 334.
La Barrière (Charles de), 86.
La Barrière, corn. d'Ozillac, arr. de

Jonzac, 82, 86, 142, 150, 166-
171.

La Barthe (De), 348.
Labat, négociant, 65.
L'Abat lia ou Labattt, fief des Guy-

nanson, 103, 415.
Labbe, notaire, 119; - (Louise),

340.
La Bérauderie, fief des Vachon et

des Du Bourg, 444, 157.
La Bergerie, corn. de Saint-llippo-

lyte de Biard, cant. de Tonnay-
Charente, arr. de Rochefort,114.

La Boissière (Pierre de), 39, 402.
La Borde (Benjamin de), fermier

général, 97 ; - (Marguerite :le),
77.

La Bouchardière, fief des Bouchard,
267.

La Boulidière, fief des Musseau,
80.

La Bourbonnière, faubourg de Jon-
zac, 363.

La Breuille, marais, corn. de Saint-
Bonnet, cant. de Mirambeau,
160.

La Briasse, corn.
de Montandre,

Labrouche, curé
Labrousse, La

(François de);
104.

La Chabanne, corn. d'Ozillac, 154.
La Chaillauderie, com. d'Ozillac,

74, 145.
La Chaize, 243.
La Chapelle, prévôt, 349.
La Chapelle, corn. du Bois, cant.

de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
39, 267.

La Chapelle, maison, corn. d'Ozil-
lac, '74, 75, 151-466.

La Chappelle, marais, corn. de
Saint-Thomas de Cosnac,cant. de
Mirambeau, arr. de Jonzac, 155.

La Charité de Saint-Marsault, 269.
La Chiateigneraye, fief des Nicolas,

147.
La Chàtre (Louise-Antoinette de) ;

- (Edme de), 99.
La Cheminardrie, corn. de Saint-

de Vanzac, cant.
145.
de Flaujac, 413.
Brousse, 70 ; -

- (Marguerite de),

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



-- 442 -

Martial de Vitaterne, arr. de Jon-
zac, 401.

La Chérante, fief des Malan gin, 150,
151.

La Chétardie (Marie de), 340.
La Chèze, hôtel, en la châtellenie

d'Archiac, 253.
La Chicardiere, fief des Ricoux,

101.
La Clouesterie, fief des Boybellaud,

137, 170.
La Combe, fief prés Jonzac, 207 ;

— fief d'Isabeau de Montignac,
252 ; — fief des Boybellaud, 138.

La Coudre, corn. de Saint-Germain
de Lusignan, arr. de Jonzac, 204,
271.

Lacour, 70 ; — (Anne) ; — (Cécile),
171 ; — (Claire), 70 ; — (Jean),
marchand, 61 ; — (Jeanne) ; —
(Marguerite) ; — (Marie), 171; —
Marie-Madeleine), 138; -- (Pierre),
171.

La Couronne, corn. d'Ozillac, 153.
La Couronne, corn. du cant. d'An-

goulême, 32, 33, 87, 88, 201, 202,
271.

La Cousture, com. de Saint-Germain
de Lusignan, 203.

La Cousture (Jean de), 288.
Lacroix (P. de), 44.
La Croix (Michaud de), 341.
Lacurie (L'abbé), 86, 118.
La Dixmerie de Mosnac, 273.
Ladourville, fief des Hardy, 147.
Lafaye, 400 ; — (l'abbé de), 398; —

(le comte de), 125.
La Faye, en Angoumois, 125 ; —

fief des Goulard, 415 ; — fief des
Saint-Simon, 78.

La Fenestre, corn. de Saint-Ger-
main de Vibrac, cant. d'Archiac,
arr. de Jonzac, 344.

La Fenêtre (Jacques de), 146.
La Féraude, pont à Jonzac, 366.
La Ferriére, fief des Jourdain, 274,

275, 276.
La Fond (De), religieux, 410 ; —

(Antoine de), 369 ; — (Jean de),
344.

La Fontaine, fief des Augé, 133.
La Font de Puybernon, corn. de

Champagnac, 222.
La Font Mauny, 240.
La Fosse Bitault, 223.
La Fourest, moulin, 188.
La Garde (André de), 286; — (Jean

Saulvestre), 285 ; — (Jean), tail-
leur de pierres, 71.

La Garde, 238, 240.
La Garde sur le Né, corn. du cant.

de Barbezieux, 167.
La Gasconnière, ferme, com. d'Ozil-

lac, 85, 162, 163, 415.
Lage (Théodore de), 170.
La Génétouze, cant. de Montguyon,

arr. de Jonzac, 68.
La Geoudeau, fief des Dumont, 406.
La Gore (Saulvestre de), 285.
La Grandaaux, plaine, corn. de

Saint-Germain de Lusignan, 32,
265.

Lagrange (De), 338.
La Grange, fief des La Porte, 147.
La Grave, moulin, com. de Jonzac,

363, 370, 375, 389, 400.
La Gravelle, fief des Dubois, pa-

roisse de La Garde sur le Né,
167.

La Grollière en Champagnac, 132.
La Hack, fief des Sainte-Maure, 38,

259, 269.
La Bitte en Bigorre, corn. de Bize,

arr. de Bagnéres de Bigorre, 97.
L'Aigle (De), ministre à Ozillac, 72 ;

— (Le sieur de), 382, 383.
Laitre ou d'Atry (Richard de), abbé.

de Saint-Germain des Prés, 216,
217.

Lajaille (Jacquette), 135; — (Yvon,
sire de), 89.

La Lande, fief des Du Vignaud,
• 167.
Lallemant (Mathurin), 279.
Lamaure (Elie), procureur à Ozillac,

80, 133, 148; — (Françoise), 133,
148.

Lambert, notaire, 159; — prieur,
32; — (Robert), 207.

La Mer de Mayne, 223, 224.
La Morinerie (De), 41, 169, 300.
La Mortaiserie, maison, corn. d'Ozil-

lac, 133, 149.
La Mothe, La Motte (Guillaumede),

179, 260 ; — (Jean de), 260, 405 ;
— (Miramude de), darne de Ca-
dillac, 35, 36, 176, 179, 2 .15, 405.

La Mothe, com. de Sainte-Lheur•ine,
cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
270 ; — corn. de Saint-Dizant du
Gua, cant. de Saint-Genis, arr. de
Jonzac, 152, 158, 162.

La Mothe-au-Groin, fief des Mab-
net, 98.

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



- 443 -

La Mothe-Fouqué, 35 ; — (Cathe-
rine de) ; — (Guillaume de), 35;
— (Jean de), 35, 37; — (Jean de),
sieur de Mosnac, 36; — (Louise
de), 35, 104.

La Mothe-Fouqué, cant. de Car-
rouges, arr. d'Alençon, 35, 37.

La Mouillère, La Mouglère, corn.
de Jonzac, 55, 140-142, 224, 287,
290, 291.

Lamoureux, Lamoureulx (Hugues),
287 ; — (Jean), 289, 291 ; —
(Pierre), 281 ; — (Seguyn), 292.

Lamy (Pierre), 234.
Landes, 418.
Landreau, 80, 414 ; — prêtre, 146;

(Ferry); — (François), 146; —
(Jean), curé de Villesavier, 78; —
(Jean-François), sieur de La Che-
minadrie, 401-403 ; — (Joseph-
Ferry) ; — (Joseph-Gaston) ; —
(Marianne), 146.

Lane (Louise de), 334, 340.
La Noix aux P..., 224.
Lanquest, 155, 156.
Lanternent (Guillaume), 86, 229,

232; — (Hélyotin), 86, 227, 229.
La Parge, terre, corn. d'Ozillac,

130, 136, 144, 470.
LaPerdasse, corn. de Baigne-Sainte-

Radégonde, arr. de Barbezieux,
108.

La Perrireda, château, 206.
La Pierre de Vignier, 223.
La Pierrière du Court, pièce de

terre en Jonzac, 365.
La Place (Louis-Daniel de), 141.
La Pointe, pièce de terre, 358,

359.
Laporte, La Porte, 152; — (Charles

de), 120; — (Daniel de), sieur de
La Grange, 147; — (Jacques de),
306.

La Pouyade, fief des Gorry, des
Pelette et des Féry, corn. de Jon-
zac, 141, 151, 357, 358, 359, 362,
363, 367.

La Poyserie (Jean de), 145.
La Poysserie, La Poyserie, corn. de

Fontaine d'Ozillac, arr. de Jon-
zac, 74, 79, 144, 445.

La Raclerie, fief, paroisse d'Ozillac,
86, 207, 227-231.

L'Arbrière, forêt, 203.
La Réole (Gironde), 145, 146.
La Reverdie, marais de Saint-Bon-

net, 162.

La Rivière (Guillaume de), 291 ; —
(Joseph de), avocat, 308 ; —
(Louise de), 121.

La Rochandry, La Roche-Andry,
com. de Moustiers, cant. de Blan-
zac, arr. d'Angoulême, 30, 33,
88, 173, 177-180 , 489.

La Rochand ry, La Roche-Andry,
La Rochechandry, 25, 30, 53; —
(Abdenago de), 248, 336-338 ; —
(Bertrand de), 88, 483 ; — (Fran-
çois de), 175, 235-237 ; — (Guil-
laume de), 31, 88; — (Jeanne de),
34; — (Savary de), 476, 248.

La Roche (Bertrand de), 34, 176,
177, 179, 180, 486, 187, 489, 490,
200, 201, 204; — (Foucaud de),
182,186; - (François de), 176, 248;
— (Guillaume de), 31, 32, 46, 87,
88, 472-174, 176, 177 ; — (Guil-
laume Iap, II, III, IV, V de), 33 ;
— (Hybles de), 175, 248; — (Jean
de), 175, 198; — (Jeanne de), 88;
— (Robert de), 132.

La Rochebeaucourt (François de),
277.

La Roche-Chalais, cant. de Saint-
Aulaye, arr. de Ribérac, 144, 340,
347.

La Roche-Courbon, corn. de Saint-
Porchaire, arr. de Saintes, 114.

La Roche-Croizat, fief des Çroizat, •
388.

La Rochefaton (Jean de), 306.
La Rochefoucauld, 114; — (Fran-

çois de), 91; 92 ; — (François I°i,
comte de), 91; — (Jacquette de),
91; — (Jeanne de), 91 ; — (Louis
de), 43, 66, 92, 96.

La Rochelle, pré, 272.
La Rochelle (Charente-Inférieure),

44, 110, 111.
La Romagére (Pierre-François de);

— (Pierre de), 144, 340.
La Rousserie, fief des Rabotteau,

160.
La Roussièie, château, cant. de

Coulonges sur l'Autize, arr. de
Niort (Deux-Sévres), 26, 41, 172.

Lamant (Jean-Louis), prieur, 389,
390.

La Rue (Marc de), baron de La
Tour, 95, 96.

La Ru flerie, 366.
La Sablonnière,fief des Catelan,409.
La Salemande, maison située à

Jonzac, 370.
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La Salle en Rcufflgnac, cant. de
Montandre, arr. de Jonzac, 415.

Lassalle, La Salle (De), 163 ; -
(Adhémar de), 213.

Las Barotelas, 204.
La Seigne (Blanche de), 241.
La Serre (Le comte de),148, 406.
La Serre, fief des Esparbez de Lus-

san, 121, 126, 399, 413.
La Seugne ou La Séoigne, affluent

de la Charente, 85, 104, 115, 222,
224, 373, 375.

La Sicoterie, La Sicottrie, maison,
corn. d'Ozillac, 80.

Lasne-Ponthière, corn. de Bords,
cant. de Saint-Savinien, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 277.

La Sonde, fief des Jullien, 136.
Latache (Marguerite), 109,
La Taste (Marianne de), 141.
La Tenaille, abbaye, com. de Saint-

Sigismond de Clermont, cant. de
Saint-Genis, arrond. de Jonzac,
271.

La Touche (Guiot de), 36.
La Tour (M. de), 107.
La Tour en Champagne, fief des La

Rue, 95.
La Tour et Taxis (Anne de), 428.
La Tousche, 251.
La Tranchade, chateau près d'An-

goulême, 34, 88.
La Trape, cours d'eau, près Mon-

tandre, 240.
La Trigalle (Jean de), S7.
La Tublerie, corn. d'Ozillac, 151.
Lauboisnière, fief des Boutant, 306.
Launais (Jeanne), 8.1.
Laurensin (Jean), maître sargier;

- (Marguerite), 107.
Lautrec, chef-lieu de cant., arr. de

Castres, 91.
La Valade, fief des La Porte, 306.
La Valadière, fief des Izave, 87.
La Vallée, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 62.
Lavaud (Robert de), greffier, 396.
Lavergne (De), 162, 163; - (Made-

leine de), 131.
Laverny, curé de Saint-Germain,

79; - (Antoine), maire d'Ozillac,
139, 140 ; - (Jacques), maire
d'Ozillac, 139; - (Jacques), per-
cepteur, 140 ; (Jean-Gaspard),
seigneur du Crut, 138.

La Verrerie, forêt, près Chevan-
ceaux, 260.

La Vieille Cour ou Chez-Gaston,
corn. d'Ozillac, 145.

La Vieille Mer, 240.
La Vieuville (De), 120.
La Vinher, fief, 214.
Layérideau, chàteau, 406.
Layne, cours d'eau, affluent du

Trèfle, 240, 241, 272.
Laynoterie, fief des carmes de Jon-

zac, 301.
Layre (Louise de), 340.
LeBanseau, corn. de Fontaine d'Ozil-

lac, arr. de Jonzac, 405.
Lebeau (Jean), 280.
Le Berthon, Le Berton (Emmanuel-

Cajetanl,168; - (Olivier), 288,293.
Leblanc (Jean), 288.
Leblot; - (Antoine), 291.
Le Bois, fief des Ballode, 87.
Le Bourcier (Jean), général de

France, 35; - (Jeanne), 35, 37.
Le Brandard, Le Brandat, com. de

Saint-Germain de Lusignan, 31,
272.

Lebreton, notaire, 357.
Le Breuil, Le Breuilh, 51, 224; -

fief des Cyvadier, 109; - fief des
Loizelot, 75, 82.

Le Breuillet, fief des Dusson, 106.
Lecamuz (Guillaume), 234; - (Lau-

rent), 280, 291.
Le Chappelan, pré, 188.
Le Chemin-Pontois, voie romaine,

240, 241, 271.
Le Clerc (Thomas), sieur de Morin-

ville, 141.
Le Coigneux de Bachaumont (Fran-

çais), 118.
Lecointre (Florent) ; - (Gilles),

prieurs d'Ozillac, 60.
Lecomte, Lecompte (Adam), 288,

292; - (Jean), 292.
Le Cormier, fief des Thibaudeau,

commune de Saintes, 142.
Le Court, 363, 365 ; - (Jean), 288,

362,363 ; - (Paul),360, 361,368,405.
Le Court, pierrière en Jonzac, 363.
Le Coux, cant. de Montandre, arr.

de Jonzac, 225. Voir Coux.
Le Croupignac, Courpignac, cant. de

Mirambeau, arr. de Jonzac, 45.
Le Cruq ouLe Crut, corn. de Sainte-

Lheurine, cant. d'Archiac, arr. de
Jonzac, 138, 143.

Le Denortz, chemin. 271.
Ledoux, avocat, 160, 161.
Lefebvre (Bertrand), 258, 361.
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Le Fouin, notaire, 404.	 Champagnac, cant. de Jonzac,
Lefourestier (Guillaume), 86, 207.	 224.
Le Fraigne, 134.	 Le pont du Moulin Neuf, en Ville-
Le Fraisse, château en Limousin,	 savier, 223.

26, 308.	 Le Pont du Pré, 222.
Leger (Helyot), 283; - (Mathurin), Le T'ont du Roi, 223.

380.	 Le Pont d'Usseau, corn. d'Antignac,
Leggerii, Leygerii (Guillaume),	 cant. de Saint-Genis, 31.

clerc, 183, 186.	 Le Pont-Vieil, com. de Tugéras,
Legier (Claude), 198; - (Jean), 285. 	 cant. de Montandre, 223, 240.
Le Grand, Legrant, 305 ; - (Abra- Le Poyau, terres, 223.

ham), 360 ; - (Antoine), 304 ; - Le Pré, moulin, corn. de Fontaine
(Mathieu), 280, 287, 292, 304.	 d'Ozillac, cant. de Jonzac, 223.

Legris, 232; - (Jacques), 289. 	 Le Pré-Catelan, au bois de Boulo-
Le Guet, moulin, corn. d'Ozillac,	 gne, à Paris, 45.

cant. de Jonzac, 86.	 Le Prévost, 349.
Le Gua de Alas, 222.	 Le Puits, moulin, corn. de Clion,
Le Maine-Audry, terre, corn. de	 cant. de Saint-Genis, 192 ; - de

Tugéras, cant. de Montandre, 54.	 Bornas, com. de Saint-Germain
Le Maine aux Piques, corn. d'Ozil-	 de Lusignan, 188, 202.

lac, 143, 144, 146.	 Le Puy, fief des Crévant, 99, 143 ;
Le Maine-Rullier, corn. d'Ozillac,	 ménil, 179; - moulin, 192 ; -

cant. de Jonzac, 170. 	 des Genévrières, fief, 241.
Le Malle (Zacharie), 234. 	 Le Puy-Seguyn, 240.
Le Marchais, fiefdes Morineau, 152. Le Querons, château, 250.
Lemasventilz, 105.	 Le Quien de La Neuville (Charles-
Le Mayne, motte, 251.	 Auguste), évêque de Dax, 66.
Le Mercier (Ambroise), procureur Le Ramet, près de Jonzac, 359.

fiscal, 315, 316.	 Leramier (François), 289.
Le Mesny, fief des Morineau, 452. 	 Lerin, fief des Calvimont, 257,
Lemeusnier (Gabriel), juge d'Ozil- 	 269.

lac, 432, 446 ; - (Jeanne), 78, Le Roullet, corn. de Salles, cant. de
136; - (Marie), 78.	 La Jarrie, arr. de La Rochelle,

Le Moyne, 378.	 162.
Le Munier (Nicaise), notaire, 215, Leroy (Jean), 282.

217.	 Le Sablon, tom. d'Ozillac, 81, 148.
Lenain (M.), 316.	 Les Audebaud, 251.
Léoville, com. du cant. de Jonzac, Les Audoin, 368.

67, 448, 379.	 Les Audry, maine, 223.
Le Papaillon, moulin, 488.	 Les Augiers, fief des Bonniot, 152.
Le Pas Jean-Robert, 224.	 Les Bernards, château, 203.
Le Périer, moulin, 240.	 Les Brousses, fief des Guytard,340.
Le Perrochel (Arthur), 259.	 Les Cheminaldes, 415.
Le Petit-Niort, 148.	 Les Clies, fief des Pourcent, 146,
Le Pible, Le Pisble, com. de Saint-	 170.

Dizant du Gua, cant. de Saint- Les Codoigniers, motte, corn. d'Ozil-
Genis, arr. de Jonzac, 447, 151, 	 lac, cant. de Jonzac, 228.
152.	 Les Combes, château, paroisse de

Le Pin, fief des Ballode, corn. de	 Saint-Germain de Lusignan, 202.
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 87. Les Combes, fief des Boybellaud,

Le Plaizy, maison, paroisse de	 143 ; - fief des Demeydis, 147,
Jonzac, 369.	 165 ; - caufourche, 224.

Le Plessis, paroisse de Saint-Ger- Les Creptes, 202.
main de Lusignan, 165, 367.	 Lescun (Le sire de), 96 ; - (Marie

Le Pont, pré, 223.	 de), 91.
Le Pont Arnault de La Grange, 224. Lescun, fief des Aydie, 91.
Le Pont de Coillevert, corn. de Lescuyer (Jeanne), 90.
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Les Doussets, fief des Saint-Simon,
78.

Les Essarts en Courpignac, fief des
Bonniot, 152.

Le Seulre, fief des Jaulin, 146.
Les Fontaines de Villiers, 188.
Les Forges, 368-370, 375.
Les Fouchiers, paroisse de Jonzac,

389.
Les Fraignées, ménil, 219.
Les Génétars, fief, 214.
Les Genévrières, fief, 241; — terrier,

240.
Les Giraudeaux, ménil, 219.
Les Gonds, com. du cant. de Saintes,

168.
Les Granges, com. d'Ozillac, 154.
Les Guitinnéres, Les Guitinières,

corn. du cant. de Jonzac, 390.
Les Hermets, com. d'Ozillac, 153,

154.
Les Hilarets, 251.
Les Lizards, fief des Boybellaud,

130, 140, 143, 146, 147.
Les Marais, fief des Carré, 60.
Les Meneau, corn. d'Qzillac, 153.
Les Mérigaux, fief des Saint-Simon,

78,
Les Monies, forêt, corn. de Jonzac,

304, 313.
Les Mosnyers, maine, 228.
Les Mottes, 251.
Les Moulineaux, corn. de Boisredon,

cant. de Mirambeau, arr. de Jon-
zac, 162.

Lesnier, Lesnyer (Guy), 289 ; —
(Jean), 289, 292; — (Pierre), 289;
— (Thomas), 287.

Le Sort, fief des Caunière, 145.
Les Péraux, maine, 271.
Lespinne (De), notaire, 412.
Les Plantes, com. de Jonzac, 414.
Les Quartiers, fief, 270.
Les Racles, 228.
Les Renardières, fief des Maryon,

136.
Les Roussettes, pont, 224.
Les Boys, corn. de Fontaine d'Ozil-

lac et Léoville, 140, 144; — bois,
54, 223; — fief des Polignac, 305,
306; — fief des Seguin, 103.

Les Salles de Clam, château, 31,176.
Les Sauges, fief, com. de Saint-

Germain de Lusignan, 272, 273.
Les Seubles, Les Soubles, 228.
Lessie, corn. de Fontaine d'Ozil-

lac, 86.

Lesterps, corn. du cant. de Confo-
lens, 94.

Lestonnac (Jeanne de), 149.
Les Touches de Périgny, cant. de

Matha, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 40, 297, 306.

Le Sueur, peintre, 57.
Les Valet, 263.
Les Veaux, 273.
Lételié (A.), 235, 247, 277, 295, 297,

3.1, 316, 336, 346, 356, 392, 393.
Le Tiers (L'abbé Guillaume), dit

l'Evéque, 175.
Le Toreau (Jacques), 289.
Le Tressailly, combe, en Ozillac,

129.
Le Valet, Le Vallet (Andrée), 151,

157, 158.
Le Vasseur (Jacques), seigneur de

Coignée, Coigneux ou Congnée,
42, 317, 318, 347-350, 404.

Le Veneur (Jacques--Tanneguy) ,
comte de Tillières, 50, 127, 401;
— (François-Jacques-Tanneguy),
48,127; - (Jacqueline-Madeleine);
— (Gabriel-Louis) ; — (Alexis-
Paul-Michel) ; — (Alexis-Louis-
Jacques-Tanneguy), 127.

Le Vigean, fief des Poussard, 306,
Le Vignaud, fief des Du Vignaud et

des Chapuzet, 80, 167.
Lévrier, 77 ; — sergent royal, 165 ;

— (Angélique), 130, 170; — (An-
toine-Etienne-François), 78 ; —
(Eustelle), 80; — (François), sieur
de Pontignac, 130, 170 ; — (Isa-
belle), 130; (Jacques), 130 ; —
(Jean), barbier-chirurgien, 135;
— (Jean), sergent royal, 135; —
(Jean), notaire, 130 ; — (Jeanne),
130, 131, 170; —(Léon), 130, 170;
— (Léon), sergent royal, 80, 135:
— (Nicolas), barbier-chirurgien,
435; — (Suzanne), 80.

Lexis (Marie), 76.
Lezay (Rose de), 274.
Lhommeau (Nicolas), 282.
Lhoreau (André), 289, 290; — (Jac-

ques), 292.
L'Hospital, L' Hôpital, L'Ospital de la

Grand-Vau, com. de Saint-Ger-
main de Lusignan et de Champa-
gnac, arr. de Jonzac, 39, 178, 225,
264, 269, 282, 291, 331-333, 369.

Ligardes, fief des Esparbez, 127.
Ligitière, caufourche, 220.
Lignage (Pierre), 4.08.
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Lignières, 274.
Ligo (Claude), prieur de Jonzac, 356.
Lilleferme, fief des Nicolas, 147.
Limal (Arséne), avocat, 133.
Limosin (Jean), 283.
Limport-Lussan (De) , lieutenant-

colonel, 122.
Lineuil (Jean), 368.
Linières (Agnès de), 93 ; - (Claire

de), 248.
Linières, chateau, 128, 129.
Liottein Meneau, 129.
Lisle-Adam, fief des Villiers, 225.
Lissac, 81.
Locteau (Jean), 234.
Logerie, fief des Morineau, 152.
Loire, fief des Isle, 73, 380, 383.
Loiseau, sergent royal, 135.
Loizelot (De), 81 ; - (François de),

75, 86, 142, 168, 169 ; - (Gene-
viève de), 168; - (Henriette de),
168; - (Jean de), 168 ; - (Jeanne
de), 132, 168; - (Louis de), 168 ;
- (Marie-Catherine de), 168, 169;
- (Marie-Julie-Thérèse de), 168;
- de Bellamour (Louis), 82.

Lomagouez, 206.
Lonthe, 219.
Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 179, 188, 226, 238.
Loquet, ministre protestant, 150.
Loriers (Bernard); - (Louis), 280.
Lorignac, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 152.
L'Ormeau des Bernards, 199.
Lossay en Agudelle, fief des Gui-

nanson 78.
Loudun (Les comtes de), 99.
L'Ouillerie, terre, 206.
Louis (Bertrand), 281.
Louis, évêque de Saintes, 80.
Louis VII, roi de France, 32 ; -

XIII, 106, 108, 110. 111, 118, 119;
- XIV, 117, 119, 377; - XV, 127.

Louriou (Pierre), marchand, 374.
L'Ours, paroisse de Saint-Germain

de Vibrac, 29.
Lousme-Martin, chemin, 270.
Loye (Jean, baron de), 121.
Loynes (Arnaud de), 206.
Lozeau (François); - (Jean), 234.
Lucas (Georges), 293 ; - (Julien),

281; - (Pierre), 287.
Luce, baronnie, 44.
Luchac, Luchat, corn. de Chassors,

cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
162, 388.

Lude (Pierre de), prêtre, 207.
Lude, comté, 44.
Ludon, fief des Levasseur, 42, 317,

348.
Luillier, 418.
Luneau (Lyot), 284.
Lunox, 406.
Lusignan, 28-30 ; - (Aliénor de) ;

- (Guy de) ; - (Hugues de) ; -
(Jeanne de), 92.

Lusignan, fief des Pons, 96.
Lussac, Lusaco, com. du cant. de

Jonzac, 28, 193.
Lussan (Jean-Paul de), 411.
Lussan, chateau prés d'Auch, 125,

128.
Lussaud (Elisabeth), 138.
Lusson, fief de François Périer et

des Grollon, 270, 305, 307, 308,
366, 405.

Lutteaux (Le marquis de), lieute-
nant général, 127.

Lymousin, 280.
Lyniers, Lvnier (François), 279; -

(Pierre), 285, 294.
Lyrault (François), 287 ; - (Johan-

not), 290.
Lyreuil (François), 292 ; - (Johan-

not), 293.
Lys, 141, 402; - (Isaure), 357.

M

Macault (Alexandre), 290.
Macharelli (Meynard), 484, 185.
Madier, ménil, 204.
Magal (N.), 171.
Magnan, 70.
Magneto (Girard de), 207.
Magny, diocèse de Rouen, 80.
Magnin (Relias), clerc, 209.
Mahaut, dame de Meux, 252.
Maichin, 388.
Maignac, 366 ; - (Isaac), 345, 369,

405 ; - (Jacques), procureur à
Ozillac, 133f - (Jeanne), 142; -
(Judith), 141; - (Suzanne), 146.,E

Maignan (Jean), 288.
Mailhat, notaire, 412.
Main (François), curé d'Ozillac, 60,

63, 76.
Mainard, ousme, 228.
Maine-au-Serpe, corn. d'Ozillac, 52.
Maire (Pierre), 360.
Maisson (Geoffroy), 283.
Maithani (Icier), 193.
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Malabry (Le sieur de), 374.
Malangin (Isaac), sieur de La Ché-

rante, 150, 151 ; — (Louis), 313;
— (Pierre), 287 ; — (Suzanne),147

Malenet ou Malenec (Catherine de);
— (Marc de), 98.

Maleyssie, fief des Tardieu, 48, 49.
Mallet, vicaire d'Ozillac, 64. .
b9aluaud, 405.
Malvoisie (Bernard de), 180; —

(Guillaume de), 206; — (Mahaude
de), 205, 206.

Mandolx (François de), évêque de
La Rochelle, 67, 68.

Mangeaud (François), maitre chi-
rurgien; — (Livie), 80, 136.

Mangot (Louis), 286.
Maniac (Suzanne de), 141.
Maquigneau (Mathurin) , notaire,

225.
Marand (Abel de), 101.
Marans, chef-lieu de cant., arr. de

La Rochelle, 68.
Maraud (J.), maire d'Ozillac, 139.
Marboire (Marie), 136.
Marcel (Bernard); — (Jean), 191.
Marchais (Isaac), sieur de Montra-

vail, 152; — (Jean), maire d'Ozil-
lac, 139.

Marchand, Marchant (André), 35,
287, 292 ; — (Antoine), 279, 280,
288, 292 ; — (Arnaud), 2E0 ; —
(Florent), prieur d'Ozillac, 60; —
(Gervais), 281, 292; — (J.), procu-
reur, 145 ; — (Jacques), 281 ; —
(J.-B.), notaire, 168 ; — (J.-B.),
avocat, 81; — (Jean), 280, 288,
292 ; — (Jean-Baptiste), 132 ; —
(Marie-Madeleine), 81, 132; —
(Micheau), 287, 292 ;— (Micheau),
dit Pasquier), 280; — (Micheau),
couturier, 281 ; — (Pasquier),
292; — (Perrette), 176, 260 ; —
(Pierre),189, 292 ; — de Marcilly
(Perrette), 35, 36.

Marchezallier de Bellevue (Anne
de), 146.

Marcillac (De), 237; — (Jean-Louis
de), 106.

Marcillac, cant. de Saint-Ciers La
Lande, arr. de Blaye, 144.

Marcousse, moulin, 192.
Mareme (Jean), prêtre, 269.
Marennes (Charente-Inférieure), 66.
Mareschal, 289.
Mareuil (Guillaume de), 90.
Mareuilh, fief des Clermont, 276.

Margat (Jean), 293.
Marie-Françoise, 50.
Marie-Thérèse d'Autriche, 117.
Marignac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 220, 229, 243.
Marillac, 110.
Marin (Jean), procureur, 198.
Marois (Guillaume), 235.
Marolleau (Marquis), 293.
Marolles (Michel de), 104.
Marot, curé de Gimeux, 109 ; —

(Jean), 284, 294.
Marsaud (Jean), laboureur, 80.
Martel (Geoffroy), 58 ; — (Pierre),

religieux, 81.
Martin, 287; — notaire, 392; — (Da-

niel), sergent royal, 81, 435 ; —
(Denis), 360 ; — (Jean, 282, 286;
— (Louis), 285, 294 ; — (Michel),
359; — (Pierre), 286; — (R.), la-
boureur, 104.

Martin (Saint), 55.
Martine (Jordan), 207.
Martinaud, Martineau (François),

professeur, 69, 80 ; — (Jacques),
363 ; — (Jacques), sergent royal,
135 ; — (Jean), 289, 292.

Marvillars, corn. de Bois, cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 152.

Maryon (Jean), sieur des Renar-
dières, 136.

Masoerii (Arnaud), 184, 185.
Massias (Jean), 263.
Massiou, historien, 111.
Masson (Geoffroy), 284, 294 ; —

(Guillaume), 207 ; — (Jean),
294.

Massonneau (Antoine), 282.
Massonnelle (Marguerite), 288, 292.
Massué (Henri de), 73.
Mastier (Arnaud), 203.
Matha (De), 2h,, 116, 378; — (Aliénor

de); — (Foulques III de), 89; —
(Jean de), 35, 53, 186, 214 ; —
(Marguerite de); — (Miles de), 89;
— (Pierre de), 35, 89; — (Robert
de), seigneur d'Auville, 89 ; —
(Robert Il de), 89; — (Thibaud
de); — (Yolande de), 89.

Matha, chef-lieu de cant., arr. de
Saint-Jean d'Angély, 89, 93,105.

Mathé (Pierre), 289, 292.
Mathieu, ministre protestant, 74.
Matignon (Lyot), 284.
Matra, curé d'Ozillac, 69.
Mauber (Bertrand de), seigneur de

Razac, 36.
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Mangeais, procureur, 419.
Mauléon, fief des Thouars, 89.
Maulévrier (Mabile de), 89; — (Ma-

rie de), 90.
Maulmont (Pierre), 286.
Maumusson (Robert de), procureur

du roi, 116.
Maupeou (Louis de), seigneur de

Noisy, 407.
Maurain (Pierre), 263.
Maureau, 295.
Mauri, castrum, 174.
Mauriceau (Marquis), 288.
Maurin (Jean), 70 ; — (Sara), 373,

374.
Mauvazin (Guillaume), 241.
Mauvesi (Hélie), 204.
Mauzé, chef-lieu de cant., arr. de

Niort, 74, 150.
Mauzy, 150.
Mayaud (Jean), 170.
Mayer, 111ayet ( Johannot ), 280,

289.
Maynard (François) ; — (Pierre),

250.
Wayne, écluse, 222.
Mazarin (Le cardinal), 145, 117; —

(Le duc de), 120.
Mazeau (Jean), 289, 290.
Médis, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 63, 119.
Mein (L'abbé Henri), 475.
Méfier (Guy), notaire d'Ozillac, 4^9.
Melquin (Amaury), 288, — (Arnaud),

233 ; — Muguet), 234 ; — (Loys),
293; — (Maury), 234; — (Morice),
281.

Melun (Le vicomte de), 98.
Menanteau, commis greffier, 406.
Ménard, voir Mesnard.
Mené (Henri), abbé de Saint-Ger-

main des Prés, 226.
Meneau, 130 ; — notaire, 380; —

(Louis), 379, 380 ; -•- (Michelle),
135; — (Pierre), 379, 380.

Méni (L'abbé Henri), 176.
Ménisson (Charles de), seigneur de

Sainte-Maure, 112.
Ménochet (Julien), curé d'Ozillac,

60,63,64.
Menot de La Guernerie (Samuel),

154.
Menndello, combe, 491.
Merchant (Simon), 291.
Mercier de Lusson, 363.
Mereau (Berthomé), 288.
Méréville, Mérinville, chef-lieu de

cant., arr. d'Etampes, 93, 95, 96
98, 99.

Meriau, Mériaud (Barthélemy), 292;
— (Daniel), 360; — (Michel), 336.

Mérignac, cant. de Montlieu, arr.
de Jonzac, 66.

Merpins, com. du cant. de Cognac,
92.

Merville (De), 42, 335.
Merzeau (Jacques), 344; — (Pierre),

286.
Meschers, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 120.
Meschin, 288.
Meschinet, 231.
Mesnard, Ménard, 144, 163, 464 ;

— notaire, 257, 407, 411, 415 ; —
(A.), notaire, 130; — (Catherine),
408 ; — (Pierre), marchand, 367-
369.

Mesnier (Pierre), 287.
Messier, 464.
Mestayer (Jean), 289, 292 360.
Mestivier ,	 Métivier , I1lestyvier

(Jean), chirurgien, 170; — (Jean),
286; — (Mathurin), 286; —(Pierre),
292.

Mestreau (Jean); — (Mathurin), 286.
Meux (Thomas de), 180, 184.
Meux, com. du cant. de Jonzac, 28,

31, 37, 97, 464, 167,180, 182,184,
200, 241, 252, 259, 260, 271, 272,
408, 409, 445.

Mézins, comté, 62.
Micheau (Jacques), 288, 292 ; —

(Pasquier), 238 ; — (Ramond),
288.

Michel (Saint), 55, 56.
Michonneau (F.), 289; — (Jean),

283.
Mielvaque, percepteur à Ozillac,

440.
Migelorte, fief des Sainte-Maure,
35. 

Migeon (Colas), 280.
Mignonneau (Germain), 279, 291 ;

— (Pierre), 288.
Migré, cant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 419.
Millepeines, marais, com. de Saint-

Bonnet, cant. de Mirambeau, 155.
Millepied, notaire, 412.
Millet, marchand, 417, 418.
Millot (J.-B.), tailleur d'habits, 397.
Mingauld (Philippon), 234.
Minguet (Jean), 280.
Miossans, fief des Albret, 387, 388.

29
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Miot (Le comte), 13) ; — (Jean),
80. (Voir Myot).

Mirabel, notaire, 217 ; — (Etienne
de), notaire, 215.

Mirambeau (Le baron de), 306 ; —
(Le marquis de), 145, 456 ; —
(Gaultier de), 87.

Mirambeau, chef-lieu de cant., arr.
de Jonzac, 52, 87, 102, 118, 1t,0,
461, 206, 208, 223, 225, 320.

Mirarnion (Jean de), 93.
Mitton, 70.
Moings, corn. du cant. de Jonzac,

36, 37, 173, 482, 212, 213, 225,
238, 240.

Molendino (Arnaud de), 197.
Molière, 44.
Molinedo (Louis-Joseph de), évêque

de Palencia, 66.
Mollard (Richard), 165 ; --- (Pierre-

Auguste), 166.
Molonges en Mosnac, forêt, 260.
Momirebel (Jeanne de), 37, 218.
Moncassin (Jeraymond de), 442.
Monchaud (Girard), 288.
Moncolleau (Pierre), 280.
Mondor,, 70.
Monerii (Jean), 184, 185.
Monges, forêt, paroisse de Jonzac,

260, 262, 264, 265, 269, 305.
Monginot, 109; — (Jean de), 109; —

(Nicolas de), 107, 409.
Monnaud du Charbon-Blanc, 81.
Monneins (Tristan de), 97.
Monneraud, Monnereau, 77 ; —

maire d'Ozillac, 139 ; — (Denis),
269; — (François), avocat, 81; —
(Jacques), chirurgien, 137 ; —
(Jacques), marchand, 367, 368;
— (Jacques), notaire, 81; —(Ma-
rie);— (Nicolas), chirurgien,137.

Monnerot (Pierre), receveur des
finances, 407.

Monreaus, vicaire d'Ozillac, 63.
Mons, Monz, cant. de Matha, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 54, 147,
152, 320.

Mo,aa, moulin, 224.	 •
Monsnereau, notaire, 404, 406 ; —

(Jacques), 360; — (Vincent), 287.
Monstiers-Mérinville (Le marquis

de), 26, 308, 312, 318.
Montacier, fief des Boybellaud,

corn. d'Ozillac, 79, 86, 130, 134
149-151.

Montagut;(Bernarde de), 121.
Montalembert (De), 397.

Montandre, chef-lieu de cânt., arr.
de Jonzac, 38, 54, 69, 72, 74, 91,
165, 170, 223, 261, 382, 383.

Montandre (Mahaude de), 35.
Montandret, corn. de Saint-Pallais

de Négrignac, 165.
Montand, près Issigeac, 145.
Montauzet, prêtre de l'oratoire, 67.
Montauzier (De), 415 ; — (Hugues

de), 193.
Montbron, chef-lieu de cant., arr.'

d'Angoulême, 59, 89.
Montbron (Guillaume de), 89 ; —

Jacques de) ; — (Marguerite de),
90 ; — (Robert de), 89.

141ontebry (Johannot de), 251.
Montefulsi, 196.
Montereaud, fief des Pichon, 77. •
Monterollet, fief des Reilhac, 84,

92, 93, 98, 100-102, 140, 310, 318,
319.

Montesoulcy, Montesolcy (Pierre
de), 251.

Montferrant, 270, 271.
Montfort (Simon de), 92.
Montglat, écrivain, 118.
Montgommery, 393.
Alontguyon (Regnaud de), 272.
Montguyon, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 52, 68, 91, 92, 267.
Montierneuf, cant. de Saint-Ai-

gnan, arr. de Marennes, 79.
Mon tignac (Isabeau de), 208, 210-

213, 252 ; — (Raoul de), 208-210,
213.

Montignac, cant. de Saint-A mand
de Boixe, arr. d'Angoulême, '107.

Montits, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 68.

Montlieu (Bertrand de), 87 ; —
(Guillaume de), 183, 484; — (Guy
de), 193, 250.

Montlieu, chef-lieu de canton,
arr. de Jonzac, 39, 69, 74, 86,168,
183, 241, 246, 252, 258, 261, 265,
267, 385.

Montmorency (Le connétable de),
97.

Montpezat (Henry de), 411, 412.
?Ilontravail, fief des Marchais, 152.
Muntverteuil (Jacques de), 86 ; —

(Marianne de), 79.
Mordilles (De), notaire à Ozillac,

129.
Moreau, 360, 361 ; — notaire, 130,

145, 296 ; — (Anne), 143, 170; —
(Denys), 170 ; — (Esther), 146,
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170; - (J.), notaire, 130; - (Jac-
ques), arpenteur, 371, 374 ; -
(Jacques), notaire, 363 ; -
(Jean), 280, 284, 287, 291, 293; -
(Jean), dit Lymosin ; - (Jean),
dit Morin, 288; - (Jean), dit Mé-
ry, 293 ; - (Moïse), 147 ; - (N.).
132 ; - (Suzanne), 108 ; - (Sa-
muel), sieur de Bellisle en Cham-
pagne, 170.

Moreau de Sain t-Médard (Jean),292.
Morineau (Pierre), 287.
Morillo (L'abbé Gérard de), 176.
Morillon (L'abbé Henri), 175.
Morin (Jean), 283, 286, 284, 29.1,

292 ; - (Louis), '28.1, 288, 291 ; -
(Pierre), 293.

Morineau (Abraham); - (Anne); -
(Elisabeth) ; (Esther) ; - (Isa-
ac) ; - (Jean), 452 ; - (Jean),
sieur du Pible, 151 ; - (Judith),
151, •152; - (Mathieu), 152; -
(Marie), 461 ; - (Pierre), avocat,
81 ; - de Mons ; - de Fayolle,
452 ; - (Pierre), juge-séné-
chal d'Ozillac, 432; - de Logerie;
- de Baudoin ; - du Mesny ;
- du Marchais, 152 ; - (Pierre-
Charles), avocat, 81.

Morinville (Louise de); - (Pierre
de), 441.

Morinville, fief des Le Clerc, 141.
Morion (Jean), 286.
Morlont (Jean), 291.
Morlu, Morluc, corn. de Chadenac,

cant. de Pons, arr. de Saintes,
219, 221.

Monluc (Elélie de), 220, 221.
Mornac (Marguerite de), 248.
Mornac, cant. de Royan, arr. de

Marennes, 89, 404, 165.
Moroain (Jean), 280, 281, 284, 289,

292, 371, 372, 374, 375.
Mortagne-sur - Gironde, cant. de

Cozes, arr. de Saintes, 35, 82, 93.
Mortemart (De), 98.
Mortemer (De), 25, 57, 129, 311; -

(Anne de), 91, 93, 96, 97, 98; -
(Charles de), 308; - (Charles,de),
seigneur de Champagnac, 91; -
(Charles de), seigneur de Ville-
mont; - (François), 83, 91-93, 96,
231; - (Guy de), 90, 91 ; - (Jan-
guette de), 91, 92; - (Raoul de),
92.

Morteriis (Robert de), 180.
Mortigala? (Alays), 203.

Mosnac (De), 323-325; - (Hélie de),
190, 203; - (Guillaume de), '180;
-- (Marguerite de), 26, 31, 53, 176,
177, 186-190, 493-195,404; - (Pé-
ronnelle de), 26, 53, 99, 403 ; -
(Pétronille de), 176, 177, 183, 186,
188-190, 192-196, 204 ; - (Mary-
Madeleine de), 415.

Mosnac, cant. de Sa  nt-Gen is, arr. de
Jonzac, 30, 34, 36, 38, 39, 40, 42,
43, 61, 88, 99, 100,103, 12 .2, 440,
145, •179, 180, 184, 214, 220, 226,
257, 259, 260, 262-264, 266, 268,
269, 27 .1, 273, 278, 302, 303, 305,
306, 308, 309, 312, 318, 334, 345,
347, 357, 358, 371, 387, 388, 401,
410, 411, 413.

Mosnier, Mosnerii (Guillaume), 272;
- (Jean), 207; - (Oder), 207.

Mossion (Jean), 282.
Motard, Mollard (Blaise), 290; -

(Denys), 288.
Mothé (Etienne), chirurgien major,

141.
Motion (Jean), 360.
Moulin, 4.18.
Moulin-Brunet, maine, 223.
Moullon (Jean), 289.
Moulons, cant. de Montandre, arr.

de Jonzac, 86.
Mourelli (Jean), 191.
Mouschaut (Jean), 235.
Mousnereau, notaire, 131 ; - (De-

nys), 283; (François), 283; - (Jac-
ques), 405 ; - (Pierre), 201 ; -
( Vi n cen t),292. (Voir Mousnereau).

Moustil, greffier à Ozillac, 434 ; -
(Etienne), 80.

Moychadier, chateau, 203.
Moyne, 116, 280.
Mugeau, veuve, 280.
mulon (Jean), 281.
Mum mole (Le patrice), 29.
Murillo, peintre, 57.
Musseau (François), seigneur de

La Boulidière, 80; - (Jeanne),
131.

Mussere, terres, 27.1.
Myot (Jean), 284, 292; - (Martin),

280, 291. (Voir Miot).

N

Naud, 4.19.
Naudat (Galliot), 406.
Navailles (Le duc de), 120, 122.
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Navarre, notaire, 408.
Naveau (Berthomé), 280.
Né, affluent de la Charente, 115.
Neau (Elisabeth), 136, 137, 170 ; —

(Jean), chirurgien, 129, 135, 136,
138 ; — (Jean), notaire, 129; —
(Louis), chirurgien, 135, 136, 141.

Nérac (Lot-et-Garonne), 345, 348.
Neuchèze (Eléonore-Angélique de),

394.
Neuillac, Noyllac, cant. d'Archiac,

arr. de Jonzac, 28, 225, 238, 241,
252, 253, 269, 313, 390.

Neules , Neulles, Noelle , Noelles,
cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
31, 34, 39, 128. 175, 488, 225, 238,
241, 242, 250-253, 264, 282, 290,
337, 415.

Ncuvic, cant. de Montguyon, arr.
de Jonzac, 28.

Nevers (Nièvre), 59.
Neylas, fief de Geoffroy Frumentin,

184.
Nicaud, 107.
Nicolas (Clinet), sieur de Lillefer-

me ; — (Daniel), seigneur de La
Chàteigneraye, 147 ; — de Lisle-
ferme, avocat, 160.

Nicolay (Aymardine-Marie-Antoi-
nette), 127.

Nicole, Nicolle (Jean), 289, 357.
Nicolleau, 77; — (Antoine), pro-

cureur à Ozillac, 132 ; — (Elisa-
beth), 80.

Nieulles (Le sire de), 94.
Nieul-le-Virouilh, cant. de Miram-

beau, arr. de Jonzac, 28, 141,
161.

Noël (Jean), 294.
Noguet (Etienne), 281.
Noirmoutiers, 60.
Noisy, fief des Maupeou, 407.
Nolin (Jean), 282.
Nolleau, veuve, 289.
Normand, 107.
Norroy (Eustache de), seigneur de

Targé, 90.
Norts (Etiennette de), 340.
Nouel (André), 283 ; — (Jean), 285,

288 ; — (Pierre), 283.
Nouilleau (Jean), 287.
Noureau , Nourreau (Guillaume),

406 ; — (Jean), 281.
Nourrigier (François de), 85.
Nourry (Jean), 379, 380.
Nouveau, notaire, 107, 388 ; — (Ma-

rie), 106.

Noyers (Isabeau de), 89.
Noymin, notaire, 312.
Nuict (André), sergent royal, 364,

369 ; — (Pierre), sergent royal,
362.

Nyanco... (Les seigneurs de), 207.
Nyvet (Martin), 279.

o
Ogereau (Etienne), 287.
Obier, notaire, 356; — (Constan-

tin), 272; — (Pierre), 282.
Ogmaneau (François), 293.
Ogueneau (François), 284.
Oleron, ile (Charente-Inférieure),

89.
011anier (Jacob), notaire, 359.
Ons Bernards, 200.
Ons Coudray, 200.
Ons Davits, ménil, 199.
One Guarnier, ménil, com. de Jon-

zac, 199, 200.
Ons Jouberts, ménil, 199.
Ons Periers, ménil, 199.
Ons Regnauds, ménil, 199, 200.
Ons Sudres, ménil, 199.
Ons Tridenos, 199.
Orage (Pierre), 253, 256.
Orignac (Itier d'), 193.
Orignac, corn. de Saint-Ciers du

Taillon, cant. de Mirambeau, arr.
de Jonzac, 87, 207.

Orlac, fief des Disaves, corn. de
Dompierre-sur-Charente, cant.
de Burie, arr. de Saintes, 269.

Orléans (Gaston d'), 45, 119.
Ornoyre (Etienne), 289, 290.
Ossat (Antoine), 108.
Ource, Ources, Ourse, com. de Saint-

Germain d'Ours, ou de Vibrac,
cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
262, 264, 265, 268, 269.

Ourdal, prétre de Saint-Lazare, 66.
Ours (Saint), 30.
Ous Taures, 204.
Ous Oudens, ménil, 203.
Ous Oumaillières, paroisse de Saint-

Germain, 202.
Ous Porcs, ménil, 203.
Ouvrard (Pierre), 248.
Ozillac (Guillaume d');— (Hélie d'),

87 ; — (Jean d'), 88 ; — (Péronel-
le, dame d'), 88 ; — (Pierre d') ;
— (Richard d'), 87, 88.

Oztillac, corn. du cant. de Jonzac
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25-28, 33, 38, 39, 41, 43, 52-112,
116, 120, '21, 124, 125, 129-155,
158-173, 208, 21 .2, 221, 222, 2.14,
225, 228, 229, 23 .1, 262, 276, 308,
310, 312, 314, 315, 318-321, 334,
337, 339, 353-358, 37 .1, 377, 380-
285, 387, 391, 399, 402, 404, 405,
411, 414, 415.

P

Pabeu?, combe, 272.
Pageau (Jean), 29.1.
Paige, Payge, notaire, 359, 407 ; —

(René), 363,
Paignon (Elisabeth-Marie), 48.
Paillon (Philippe), 284.
Paillou, évêque de La Rochelle, 68.
Pain (Guillaume), 263; — (Jean),

284.
Paitre (Bernard) ; — (Claude), 79.
Palencia (Espagne), 66, 67.
Paley (Arnaud), 180, 481.
Panetreau (Jean) ; — (Martin), 286.
Panier (Symon), 289.
Papillaud, notaire à Saint-Genis,

147.
Papin de La Ruelle (François), 98.
Papionet (Ysabeau), 285.
Parabére (Le comte de), 105.
Paraudier, 147.
Parcoul, cant. de Sain t-Au laye, arr.

de Ribérac, 197, 204, 209, 211,
2.13.

Pardaillan (Catherine de), 105, 127.
Parent, négociant, 418.
Paris, curé d'Ozillac, 68.
Parolle, forêt, 203.
Pascal (François-Germain), maitre

couvreur, 398.
Pascaud (Jacques), prêtre, 374.
Pasquier (Jean), 278, 280, 289, 291.
Passier (Jacques), 289.
Pasturin (Robert), 279.
Pauléon, com. de Saint-Georges du

Bois, cant. de Surgères, arr. de
Rochefort-sur-mer, 90.

Pausmer, pont, 224.
Paveau (Guillaume), 374.
Narine (Judith), 159; — (Pierre),

pasteur, 74, 159.
Pelegri, pont, •199, 203.
Pèlerin, pont, 271.
Pelette (François), sieur de La

Pouyade, 141.
Pelgeay, 105, 106.

Pellault, 217.
Pelletan, Peletan, 361 ; — commis

greffier, 131 ; — huissier, 345; —
(André), 283, 285, 294; — (Fran-
çois), 135 ; — (Guillaume), 207;
— (Jacques), 288 ; — (Jean), 107,
283; — (Marc), 294; — (Marie),
135; — (Morice), 28; — (Pierre),
135, 283; — d'Archiac, 144, 340.

Pelligneau, 415 ; -- percepteur
Ozillac, 140.

Pellisson (Jules), 104, 414, 387.
Peluchon, 279; — (Antoine), 287,

293.
Péranche (L.), notaire d'Ozillac,

129.
Péraud, Pérauld, Perrauld ,Perau lt,

307 ; — (Guillaume), 286; —(Héli-
se),134, 142 ; — (Pierre), 281.

Périer, 273 ; — (François), 270 ; —
(Gaillard), 281 ; — (Marie), 270,
307; — (Symon), 288.

Pérignac (Itier de), 202.
Pérignac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 94.
Perot, 288.
Perrault (François), 290.
Perreau (Jean), 345.
Perrin (Jeanne), '107 ; — (Pierre),

165.
Petiot (Louis), 406.
Petit, ministre de Barbezieux, 347 ;

— (Jean-Louis); — (Pierre), no-
taire, 109.

Petys Borin (Pierre), 232.
Peuchat, métairie, com. de Tugé-

ras, cant. de Montandre, arr. de
Jonzac, 168.

Peuplat ou Puypellard, 144.
Peychault (Jean), 283.
Peys, notaire à Ozillac, 130.
Phelippe (Jean), 281 ; — (Nicolas),

279.
Phelipeau, Phelippeau, 285,355,410;

— notaire, 315, 316; — (Amyot),
289; — (André), 283, 288, 290,
294; — (E.), 235; — (François),
287 ; — (Guillaume), 281, 292; -
- (Guyot), 290 ; — (Isaac), 360 ;
— (Jacques), 360 ; — (Jean), 100,
313, 314; — (Luc), 281 ; — (Mi-
cheau), 281 ; — (Pierre), 287, 290;
— (Thomas), 281, 288, 291.

Phelippes (André), 280.
Philippon (Pierre!, 280.
Piaud (Jean), 79, 280 ; — (Jeanne),

171; — (Louis), supérieur de 1'Er-
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mitage de Mortagne, 82; — (Pier-
re), 62, 171.

Picard (Jacques); 1 (Jean), 284.
Pichet (Jean), 2Q6.
Pichier (JeAn), 288.
Pichon, 409 ; — conseiller du roi,

77 ; — (Jacques), seigneur de
Montereaud, 77; — (Jeanne), 360;
— (Josué de), 381-383.

Pichonnelle, veuve, 283.
Piconnet (Jean), 375.
Pichot, 388.
Picque-Martin (André) ; — (Louis),

285
Pierre (Gaillard), 243; — (Pierre),

sergent royal), 359.
Pierre-Brun, fosse, 223.
Pierre Brune (De), 220
Piet, 417; (Arnauld), 283; — (Sau-

vaistre), 285, 294.
Pillet (Debora), 72 ; — (Elisabeth),

136, 138 ; (François), 78 ; —
(Françoise), 135 ; — (Gabrielle),
436 ; — (Jean), 135, 289, 315 ; —
(Jeanne), 80; — (Jérémie), 116,
417, 136, 138, 150, 377-379 ; —
(Sidrac), 138; — (Suzanne), 150,
151, 159.

Pillot (Pierre), 379, 380.
Pinasseau (Jacques), 79.
Pinauld, l'inault, Pineau, maitre

d'école, 169 ; — notaire d'Ozillac,
131 ; — (Abel), juge, 366 ; —
(Antoine), 288, 292; — (Jean),
288 ; — (Mathurin), 285, 286 ; —
(Micheau), 286; — (Pierre), 288,
291.

Pineau de Viennay (Catherine), 78.
Pinet (Jean), 281, 289.
Pisany, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 93.
Pita rd, fermier,163; — (Foucauld),

287, 290; — (Guillaume), 286 ; —
(Jacques), 343 ; — (Jean), 300.

Pithou (André), 286 ; — (Jean), 280,
286.

Place (Arnauld), 263.
Planches, pas, 24.1.
Plantade (Jean), 289, 292.
Plassac, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 54,146, 224, 400.
Pleveau (Geoffroy), évêque, comte

de Chalons, 249.
Pluschon (Joulin), 282.
Poché (David), praticien, 61 ; —

(Isaïe), hôtelier, 71 ; — (Suzanne),
79.

Poignant (Michaud), 234.
Poirier, 164 ; — (Pierre), 371 ; —

(Sara), 165.
Polder, 409.
Poitou (Le comte de), 174.
Polignac, Poulignac , 241 , 239 ;

— (Achard lI de), 103, 241 ; —
(Anne de), 248, 306; — (Chardon
de), 339; — (Foucaud de), 104,
244, 339; — (François de), 36,
103, 455, 306, 334, 339-341; —
(Gabriel de); — (Gaspard de),
306; — (Relie de), 104, 340; —
(Elenri de), 104, 339 ; — (Jean
de), 104, 241, 340; — (Léon de),
43, '103, 410 ; — (Léonor de),
340; —(Louise de), 104 ; — (Pons
de),40,305.306,308; —(Rachel de),
3C6; — (Richard de),103; — (Vi-
viane de), 43, 48, 403, 334, 440;
— d'Auvergne, 103.

Pollignac, Poliniacum, cant. de
Montlieu, arr. de Jonzac, 86,
103, 404.

Pollot (Abel), 344; — (Elisabeth),
167 ; — (Laurent), pasteur, 344-
346.

Pomerade, corn. de Clam, cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 491.

Pornerat (Antoine), maître d'école,
69, S2.

Pommiers, canton de Montandre,
arr. de Jonzac, 65, 379.

Pompadour (Marie Ilélie de), 124.
Pomponne (Arnaud de), 414.
Pons (Le sire de), 30, 96; — (Al-

faïs de), 87, 88 ; — (Anne de), 91;
— (Antoine de), 96 ; — (François
de), 102, 320 ; — (Geoffroy de) ;
— (Iva de), 87; — (Jean de), 35,
282 ; — (Renaud de),'187,198 ; —
(Renaud de), seigneur de Saint-
Maigrin, 243 ; — (Renaud de), vi-
comte de Carlat,'188.

Pons, chef-lieu de cant., arr. de
Saintes, 30, 31, 38, 63, 68, 72, 87,
118, 138, 151, 198, 220, 261, 271,
341, 342, 381, 382, 388, 415.

Ponsat, ménil, 190.
Pontac (De), 345, 355, 359, 406.
Pontevin (Philippe), 281.
Ponthieu (Françoise de), 40, 42,

297, 300, 335 ; — (Jacquette de),
40, 306 ; — (Louis de), 40.

Pontignac, fief des Lévrier, 130,470.
Pontois (Le chemin), voie romaine,

240, 241.
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Ponts (Nicolas) ; — (Pierre), 285.
Porc (André), 300; — (Jean), 289,

292 ; — (Lyot), 289.
Porcher, 278.
Pore (Morice), 283.
Pormont (François de), juge, 72.
Portaulx (Jean-Jacques), 285.
Portonvilte, fief des Reilhac, 93.
Port-Vendres, cant. d'Argelès, arr.

de Céret, 46, 125, 128.
Potier (Pierre), pasteur, 75, 168.
Potonville, fief de Jeanne du Lyon,

43.
Poulignac, cant. de Montmoreau,

arr. de Barbezieux, 103.
Poulin Bontemps (Pierre), 171.
Poulpard, Poupard (André), 285 ; —

(Jean), 281, 285, 289, 292; —(Ma-
thurin), 286.

Pourcent, Poursant (De), 77 ; —
(César de), sieur des Cules, 146,
170; — (Louise de), 77 ; — (Sa-
muel de). 170 ; — adjoint au
maire d'Ozillac, 439.

Pourteaud (Marguerite-Anne), 165.
Pousauges, fief des Thouars, 89.
Poussard (Catherine), 35 ; — (Char-

les), sieur du Vigean; — (Henry),
306.

Pousseau (Samuel), 360.
l'oyrier (Isaac), marchand, 363,

368.
Poytier (Alexandre-Joseph), maitre

de danse ; — (Charlotte-Judit),
109.

Pradeau (Nicolas), 102 ; — (Tho-
mas), 320.

Pradelas, 251.
Pradelles, corn. d'Ozillac, arr. de

Jonzac, 101.
Prahec (Jeanne de), 142.
Pranille, prieuré, 121.
Precy (Jean de), 176.
Preneau (Pierre), 286.
Pressas (Le sire de), 94.
Pressigny (Renaud de) ; — (le sei-

gneur de), 99.
Prestereau, Prestreau (Louis), 100,

311 ; — (Nicolas), greffier à Ozil-
lac, 75, 102, 133, 320, 321, 330,
381.

Preuilly, 94.
Prévost, Prepositi, clerc, 213, 214 ;

— (Arnaud), 207 ; — (Guy), 272 ;
— (Jean), 289 ; — (Pierre), 480,
181, 203, 207.

Primerose (David),pasteurà Rouen;

— (Gilbert), pasteur à Ozillac ;
— (Jacques), médecin , 72 ; —
(Le sieur de), 389.

Pryou (Anne), 144; — (François),
chirurgien, 137, 144 ; — (Guy),
chirurgien, 137 , 144, 380 ; —
(Guy), sergent royal , 135 ; —
(Jeanne), 138 ; — (Marie), 135 ;
— (Marie-Anne), 131.

Pugent (L.), clerc tonsuré, 62.
Puissant, notaire, 408.
Puyberland, abbaye, 124.
Puybourdeau (Pierre), 280.
Puylandard, fief des Boybellaud,

145.
Puymoreau, com. de Salles, prés

Barbezieux, 97.
Puyneuf, corn. de Jonzac, 370.
Puypellard, corn. de Tugéras, cant.

de Montandre, 54, 140, 144.
Puy-Pillat, pont, 223.
Puyrigaud (Françoise de), 36.
Puyrigaud, fief des Dubois, corn.

de Léoville, cant. de Jonzac, 81.
Pyaulx (Guillaume), 287, 292 ; —

(Marc), 292 ; — (Mathé), 287.
Pynauld, Pynault, greffier, 293 ; —

(Antoine), 281 ; — (Jean), gref-
fier, 290 ; — (Pierre), 280.

Pynet (Jean), 292.
Pyronnet (Louis), 283.

Q

Qauleau (Jean), 282.
Queu, 277; — (François), 304.
Queux de Saint-Hilaire (Le marquis

de), 217.
Quinquet, notaire, 413.

R

Rabotteau (Jean), sieur de La Rous
serie, 160.

Racle, 228;
Ragot. vicaire d'Ozillac, 64.
Ragotti (Jean), 221.
Ragoulx (Foucaud) ; — (Ilélie), 219,

221.
Rainguet (Pierre-Damien) , écri-

vain, 27, 29, 30, 55, 103, 149,
339.

Rand eau, 417.
Rangeard (Anne); — (Isaac) ; —
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(Jacques) , avocats ; — (Jean';
médecin, 15.1.

Raoul, 70; — (David) ; — (Jacques),
évêque de Saintes, CO ; — (Louis),
capitaine de navire, 79; — (Loui-
se), 131.

Ransata (Hélie de), 200.
Ransonnet (Etienne), 292.
Raville (Ile), 209, 2)3.
Raymond (De), 25, 89 ; — (Gaston

de), 172; — (Jean de), seigneur
d'Ozillac, 89 ; — (Marie de), 90 ;
— (Pierre de), 33, 172 ; — d'Au-
beterre, 53.

Razac, fief des Mauber, 36.
Reau (Jean), 280, 2S7.
Réaulx (De), 286.
Réaux, corn. du cant. de Jonzac,

Regnaud, Regnauld, 261 ; — (Jac-
ques) ,231.

Regnier, 107.
Regnoul (François), 286 ; — (Jean),

280; — Regnout (Jean), 287.
Reilhac, Belli ac (De), 25, 26, 83, 94,

95, 308, 318, 321 ; — (Abel de),
94,.101 ; — (Anne de), 94, 95 ; —
(Bertrand de), 93, 94; — (Clé-
ment de), 94 ; — (Etienne de),
93 ; — (François de), 39, 92-98,
100; — (François II de), 26, 53,
83, 101, 102, 132, 140, 142, 308-
314, 319-321; — (François III de),
99 ; — (Françoise de), 91, 94, 98,
99 ; — (Jacquette de), 92, 98; —
(Jean de), 94, 98, 99 ; — (Louise
de) ; — (Nicolas de) ; — (Pierre
de); — René de), 94.

Reilhac-Champniers, cant. de Bus-
sibre-Badil, arr. de Nontron, 94.

Renollaud (Jean), 364.
Renouard (Antoine), 77, 379, 380.
Renoulleau (Etienne), 289; — (Ma-

thurin), 287.
Renusson (Mathurin), 289.
Reparon (Louis), prêtre, 278.
Resnier, Resnyer, notaire, 407 ; —

(Lucas), 233.
Restier (De), seigneur de Durfort,

81 ; — (Louis de), curé d'Ozillac,
66, 81, 79.

Réthé (Jean), 233.
Reupteau (Martin), 294.
Reveilhé, métairiepresTugéras,169.

Réveillaud, juge, 297 ; —(Etienne),
281, 293 ; — (Pierre), juge, 298-
30).

Reyau, curé de Cognac, 109.
Reynard (Guillaume), 207.
Ri ber, 259.
Ribérac (Dordogne), 91.
Ricard (Antoine), 100, 313, 314.
Richard, Richart, abbé, 176 ; —

(l'abbé), écrivain, 26 ; — abbé de
Saint-Germain des Prés, 36 ; —
curé de Fontaine, 339; — (Ar-
naud), 209, 213 ; — (Jean-Baptis-
te), curé d'Ozillac, 58, 68, 70.

Richard de Cornehote (Pierre), 69.
Richaudeau (André), 283, 294 ; —

(Arnault), 286 ; — (Jean); — (Ni-
colas), 283, 285, 294.

Richelieu (Le cardinal de), 1.11.
Richer (Muguet), 287; — (Nicolas),

289.
Richeteau (Jean), 358 ; — (Léonie),

140; — (Marie), 144; — (Nicolas),
293; — (Suzanne), 359.

Richou (Micheau), 263; — (Nicolas),
293.

Rigondeau, notaire, 406.
Ricoux (François de), 101.
Ridier (Pierre), 271.
Riffault (Jean), 288.
Rigal (Gérault), curé d'Ozillac, 63,

66, 67, 68.
Rignol (Pierre de), 106.
Rigon (Jean), 292.
Rigondeau, 69, 81.
Ringallet, 247.
Riquart (Simon), 292.
Rivé (Jeanne), 14.1.
Robelein, notaire à Ozillac, 129,

154.
Robert, archidiacre de Saintonge,

187; — procureur du roi, 378; —
(Jean), 280, 292 ; — (Mathieu),
287, 292; — (Pierre), avocat, 147.

Robin (Jean), 294 ; — (Philippe),
284.

Robineau (Guy), notaire, 370; —
(Jacques), mail re maréchal, 70.

Roch, près Montlieu, 65.
Roche, 419.
Rochebrune, fief des l.a Boissière,

39, 102.
Rochechouart (Isabeau de), 94.
Rochedieux (Guillaume), 233.
Rochefort (Le comte de), 106 ; 

(GeofTroy de) ; — (Aimeri) ; —
(Guilbert); — (Alice); — (Jeanne);

28,
99,

31, 32,
103,

36,	 39,
121,	 132,

40,
165,

52,
173,

97,
175,

259,
331,

260,
333,

264,
334,

269,
415.

305, 309, 312,
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(Yolande), 90;— (Yolande de),
90.

Rocher (Guillaume), curé d'Ozillac,
64, 80.

Rocheteau (Nicolas), 280.
Rochola, puits, 191.
Rochur (Hugues), 292.
Pocquefort, 375.
Rocroy (Ardennes). 413.
Roffignac (Robert de), 89.
Rogeau, 80.
Roger (Pierre), peintre, 397.
Roissac, fief des Meilhac, corn. de

Salles d'Angles, cant. de Segon-
zac, arr. de Cognac, 92.

Rolland (Marie de), 424.
Romain (Saint), 30.
Romanet, 105.
Romas (De), notaire, 411 ; — (Ber-

nard de), 252; (Simon de), 289.
Romas, gué, 32.
Romas, moulin, corn. de Neuillac,

cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
188, 201, 202.

Roncecy, fief des La Romagère, 144.
Rondeau (Jean), 288; — (Jeanne),

106.
Ronsenac, cant. de La Valette, arr.

d'Angoulême, 59.
Roques, 230; — (Denys), 231.
Roqueservière (De), 113.
Rossignac, puits, 191.
Rossignol, 316.
Roufignat, Rou ffignac, c. de Montan-

dre, arr. de Jonzac, 65, 69, 72, 78,
138, 161, 205, 206, 406.

Rougemont, hameau, corn. d'As-
chères-le-Marché, cant. d'Outer-
ville, arr. de Pithiviers, 93, 95,
96.

Rouget, percepteur à Ozillac, 140.
Rouhault (Jean), 2i9.
Roullet, 280.
Roulin, Roullain, Roullin, Roullyn,

164 ; — (Jacob), 360, 862, 364; 
(Jlaurice). 281; — (Micheau), 284,
294; — (Pierre), 280.

Roumaneau, fief des Cornillot, 446.
Roumas (Catherine), 433.
Rousele (l'eronnelle), 272.
Rousseas, 240.
Rousseau, 107, 221 ; — (Antoine),

119 ; — (Bastien), 287, 292 ;
(François), 284. 294; — (Jacques),
11.6; — (Jean), 283, 284; — (Julie-
Michelle), 106; — (Philippe), 284,
289; — (Phelippon), 290.

Roussel (Micheau), 289 ; — (Vin-
cent), 283.

Rousselet (Gaillard); — (Jacques);
— (Mathurin), 284; — (Pierre),
283.

Rousselle (Mathias), 28'1.
Roussettes, pont, 54.
Rousselot (Guillaume) ; — '(Jean);

— (Mathieu) ; — (Pierre), 284,
293.

Roussonnet (Etienne), 288.
Roux, Roulx (Antoine), 433 ; —

(Jean), 133, 286; — (Lucas), 433;
— (Nicolas), escardeur de laine,
70.

Rouyelle (Micheau), 292.
Roy, 230,231; — notaire, 84; — (Eli-

sabeth),137; — (Jean), laboureur,
70; — (Jean), notaire à Ozillac,
434, '133; — (Jean), sergent royal,
81, 435, — (Marie), 135.

Royallis, 200.
Royan, chef-lieu de cant., arr. de

Marennes, 68, 83, 89, 1'47, 115.
Royaulx, Roeiyaux. 225, 240, 284.

Voir Réaux.
Ruault (Lucas), 284.
Rudel II, sire de Pons, 90.
Rudel (Pierre), 207.
Ruelle, 403.
Ruffle (Jean), 280.
fluffier, 305, 369; — (Etienne), 234;

— (Jacques); — (Jean), 363, 366,
367.

Ruffin (Nicolas), 293.'
Ruhaud, 406.
Rumigny, fief des Massue, 73.
Rumilly (N. de), seigneur de Cour-

teille, 36.
Ruynes, curé d'Ozillac, 64, 76, 77,

79. 80.
Rué (Martin), 95.

s
Sablo, forêt, paroisse de Champa-

gnac, 204.
Sabouraud, Sabourault (Micheau),

288; — (Pierre), 28'1, 282 ; —
(François) , sieur de Sain t-
Arnoul; — (Marie), 108.

Saby, négociant, 165.
Saint-Aignan, chef-lieu de cant.,

arr. de Marennes, 306
Saint-Aigulin, cant. de Montguyon,

arr. de Jonzac, 334.
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Saint-Andria, 389.
Saint-André, fief des Albon, 98
Saint-André de Cahute, chef-lieu de

cant., arr. de Bordeaux, 115.
Saint-Andry, en la Marche, fief des

Destouteville, 253.
Saint-Antoine, corn. du Bois, cant.

de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
115, 125, 151.

Saint-Arnoul, fief des Saboureau,
108.

Saint-Aulaire (Pierre de), 80.
Saint-Benoit, terre des Chabot,

95.
Saint-Bertrand de Corn ninges, chef-

lieu de cant , arr. de Saint-Gau-
dens, 30.

Saint-Blancard, 418.
Saint-Bonnet, cant. de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 63, 155, 465, 470,
379.

Saint-Ciers(Colin de), 243; - (Ithier
de), 180.

Saint-Ciers-Champagne, Cant. d'Ar-
chiac, arr. de Jonzac, 52, 180.

Saint-Ciers du nation, cant. de
Mirambeau, arr. de Jonzac, 151,
152, 480.

Saint-Dorat, fief, 273.
Sainte-Gemme, château, 206.
Sa inte--Leurine , Sainte--Lheurine,

cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
441, 238, 270, 379.

Saint-Else, fort (Pyrénées-Orien-
tales), 425.

Sainte-Maure (De), 25, 83, 89, -105,
107, 218, 257. 400; - (Main de),
39, 40, 86, -177, 230-232, 278, 296,
297, 300. 303, 306, 317, 330, 831;
- (Alexis de), 45, 81, 85, 106-
109, 411, 120, 121, -123, 124, 387,
388, 404, 405, 407, 498, 415; -
(Antoine de), 39, 40, 43, 99, 140,
302-306, 308, 309, 311-314, 330;
- (Antoinette del, 121 ; - (An-
toinette-Gabrielle de),109; - (Ar-
naud de), 35, 36, 46, 53, 215, 257,
258, 260, 440; - (Avoye de). 99;
- (Béatrix de), 35-37, 24.1, 260;
- (Bonaventure de). 26, 39, 99,
-100, 102, 140, 308-312, 344, 315,
349, 324; - (Catherine de), 35, 36;
- (Elisabeth de), 39, 41, 407,
109; - (Elisabeth-Marie de), 424;
- (Foucaud de), prieur de Saint-
Gervais, 37-39, 177, 254, 257-260,
267; - (François de), 26, 38, 39,

405, 258-264, 264, 266-269 ; -
(Geoffroy de), 39, 42, 43, 48, 103,
334, 344, 345, 347, 348, 410, 413;
- (Gosselin de), 99; - (Guillaume
de), 99 ; - (Guy de), 34, 35, 42,
93, 99, 405; - (Henri de), 105; -
(Herbert de), 99; - (Hippolyte
de),124;- (Hugues de),99;-
(Isabeau de), 42, 47, 235, 305, 306,
330, 333-335, 344, 350, 356, 372,
404, 406 ; - (Isabelle de), 34 ; -
(Jacques de), 35, 39: - (Jean de),
26, 35, 38-42, 47, 86, 432, 177, 229,
233, 253-261, 267-270, 273, 274,
277, 278, 305, 306, 315, 317, 334,
366, 367, 369, 403, 404, 410 ;
- (Jeanne de), 35; - (Jeannette
de), 35, 2-15 ; - (Judith de), 109;
- (Judith-Huberte de), 124 ; ---
(Julie de), -146, 257, 405; - (Julie-
Michelle de), 45, 107, 121, 424, 415;
- ; Lancelot de), 99; - (Léon de),
35-37, 39, 43-45, 53, 54, 72, 84, 91,
104. 106, 108-114, 146, 124, 130,
144, 145, 353-357, 37 .1, 402, 405-
407, 410, 414, 415; - (Lyon de),
253 ; - (Marguerite de), 35-37,
260; - (N. de), abbesse de Puy-
berland, 124; - (Philippe de), 26,
38, 39, 257, 261, 264, 265-269; -
(Pierre de), 35, 46, 53, 89, 99,176,
213-215 ; - (Renaud de), 35-39,
8r,, -176, 225, 227, 229, 233, 235,
239, 242, 248, 410; - (Thomas de),
35. 215; - (Yvon de), 410; - de
Chaux; - de Montausier, '121.

Sainte-élaure, chef-lieu de canton,
arr. de Chinon, 99, 142.

Sainte-Ramée, cant. de Mirambeau,
arr. de Jonzac, 92, 93.

Saintes (Charente-Inférieure), 55,
56, 58, 60, 61, 65, 88, 91,115, 147,
341, 342. - Prieuré de Saint-
Eutrope, 55, 56, 59, 60, 6.3 ; -
abbaye de Notre-Dame, 58, 59,
88; - couvent de Sainte-Marie,
91; - rue des Ballets, 447.

Saint-Etienne de Baigne, abbaye,
arr. de Barbezieux, 34, 46, 58.

Sainte-Eugène, cant. d'A rchiac, arr.
de Jonzac, 86, 238.

Saint-Exupéry (Madame de), 125.
Saint-Florent de Saumur, abbaye,

30.
Saint-Fort sur Gironde, cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 69,
74,151,159,160.
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Saint-Celais (Charles de); - (Claude
de), 90.

Saint-Genis de Saintonge, chef-lieu
de cant., arr. de Jonzac, 66, 147.

Saint-Georges, moulin, com. de
Saint-Georges de Cubillac, 192.

Saint-Georges de Cubillac, cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 28,
31, 173, 175, 178, 225, 337.

Saint-Georges de Didonne, cant. de
Saujon, arr. de Saintes, 59, 120.

Saint-Germain, 34, 41, 42, 79, 87,
97, 193, 201, 241, 272, 331, 358,
369, 408.

Saint-Germain de Breuillet, 271.
Saint-Germain de Lusignan, com.

du cant. de Jonzac, 28, 29, 31,
104, 109, 173, 2-13, 214, 225, 306,
308, 337, 367, 368.

Saint-Germain des Prés, abbaye, 29,
30,33,38,39,43,'172-174,176-178,
186, 187, 198, 215, 216, 218, 225,
219, 250, 253-257, 2;7, 295, 296,
315-317, 338, 339, 348-350, 356,
357,391-395, 403.

Saint-Germais de Vaux, 272.
Saint-Germain de Vibrac, ou d'Ours,

cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
28, 29, 39, 81, 146, 473, 475, 181,
2`5, 259-261, 264, 265, 269, 282,
331, 332, 391-335, 407, 415.

Saint-Germain d'Ours, abbaye, 29.
Saint-Germain du Seudre, cant. de

Saint-Geais, arr. de Jonzac, 29.
Saint-Germer de Tlciix, diocèse de

Beauvais, cant. du Coudray-Saint-
Germer, arr. de Beauvais, 60.

Saint-Gervais, 363, 370.
Saint-Hilaire, fief des Saint-Simon,

cant. de Miramheau, arr. de Jon-
zac, 09, 309.

Saint-Jean d'Angély (Charente-Infé-
rieure), 83, 400, 115.

Saint-Jean d'Ang.'e, cant. de Saint-
Aignan, arr. de Marennes, 68.

Saint-Jean de La Grand-Vau. Voir
L'Hôpital, 248, 287.

Saint-Jean de La Palud, 32.
Saint-Jean de Luz, chef-lieu de cant.,

arr. de Bayonne, -117.
Saint-Julien (Le sire de); - (Pierre

de), 94.
Saint-Junien sur Vienne, chef-lieu

de cant., arr. de Rochechouart,
94.

Saint-Just, com. du cant. de Ma-
rennes, 66.

Saint-Just aux isles, 380.
Saint-Laurent, prieuré, 59.
Saint-Léger de Cognac, A Cognac,

104.
Saint-Légier de La Sauzaye (Auré-

lie de), 86; - (le vicomte Jacques
de), 57 ; - (le marquis Paul de),
86 ; - ci'Orignac, 70; - (Gré-
goire de), 86, 139, 169.

Saint-Luc (Le marquis de), 120.
Saint-Ma cu ire , 410.
Saint-Maigrin, Saint-Mégrin, cant.

d'Archiac, arr. de Jonzac, 239,
240, 242-244, 246, 262, 342.

Saint-Marc, fief des Boybellaud,
157.

Saint-Marsault, Saint-Martial, près
Mirambeau, 208, 209, 225, 272,
293.

Saint-Marsault, Saint-Martial. de
Vitater. e, près Jonzac, -173, 271,
283.

Saint-Martial, 31, 191, 28 .1, 358,
364, 370, 373, 379, 408.

Saint-Martial, église, 362, 363.
Saint-Martial de Vitaterne, com. d u

cant. de Jonzac, 28,194, 315,400.
Saint-Martin (Ilélie de), 273, 274.
Saint-Martin, 238 ; - fief d'1-len-

riette Bouchard d'Aubeterre, 127 ;
- fontaine près Chadenac, 220 :
- de Clam, cant. de Saint-Gerais,
arr. de Jonzac, 337 ; - de La
Couldre, cant. cIe Loulay, arr. de
Saint-Jean d'Anély,90,127, 416-
419 ; - de lié, chef-lieu de cant ,
arr. de La Rochelle, 69; - de
Vitaterne, 363, 368 ; - sur Giron-
de, 125.

Saint-Maurice, Saint-Murice.39, 182,
484, 201-203, 259, 264, 269; 

-Tavernolles, com. du cant. de
Jonzac, 28, 473, '175, 225, 282,
331-333, 337, 409.

Saint-Médard (De), 287 ; - (Jean
de), 280.

Saint-Aiédard, corn. du cant. de
Jonzac. 65, 269, 379, 380.

Saint-Michel (Le chevalier de), 80.
Saint-Michel de Loussac, Lupsac,

cant. de Jonzac, 225, 337. Voir
Lussac.

Saint-Pallais,Saint-Palays, 88, 238;
- dc Négrignac, cant. de Mon-
tlien, arr. de Jonzac, 165, 168 ; 

-de Phiolin, cant. de Saint-Genis,
arr. de Jonzac, 69.
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Saint-Paul, fief des Izave, 87.
Saint-Paul de Bourdenne, com. de

Clion. cant. de Jonzac, 2.14.
Saint-Pierre, 238, 273 ; — d'Anti-

gnac, cant. de Saint-Genis, arr.
de Jonzac, 337 ; de Courteille, 36 ;
— de Glanot, prieuré, 62 ; —
d'Oleron, chef-lieu de cant., arr.
de Marennes, 69.

Saint-Pol (De), curé de Blaye, 79,
144.

.Saint-Quentin, corn. du cant. de
Pons, arr. de Saintes, 87.

Saint-Révérend, com. de Saint-Ge-
nis, arr. de Jonzac, 152.

•Saint-Romain de Guitinières, fief
des Aydie, cant. de Jonzac, 91.

Saint-Romain du Pua/, 65.
Saint-Saturnin du Bois, cant. de

Surgères, arr. de Rochefort, 69.
Saint-Sauveur, 114 ; — de Roche-

chouart, prieuré, 61.
Saint-Savin, fief des Esparbez, 121.
Saint-Savinien, chef-lieu de cant.,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 114
Saint-Seurin de Clerhise, com. de

Belluire, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 387 ; — d'Uzet, cant. de
Cozes, arr, de Saintes, 35, 36, 37,
176, 260, 269.

Saint-Simon (De), 84, 100, 263, 268 ;
(le duc de), 117, 118, 155-157;
(André de), 99, 309 ; (Claude

de), 78, 84 ; — (Claude-Anne,
comte de s , 78 ; — (Jacques de),
78 ; — (Jean de), 78, 99, 309, 311;
— (Jeanne-Jacquette de), 78 • —
(Louis •Claude de) ; — (Louis-Ga-
briel de) ; — (Louis-Charles de) ;
— ( Marguerite de), 78 ; — (le
Montbléru ; — (Louis-Claude de),
85; — (Marie-Victoire de), 78.

Saint-Simon, fief des Saint-Simon,
309.

Saint-Simon, fief des Arnoul: voir
Saint-Simon de (tordes, 39.

Saint-Simon de Bordes, Saint-Si-
mon le Vieux, corn. du cant. de
Jonzac, 28, 39, 52, 54, 133, 173,
224, 225, 263, 353, 379, 415.

Saint-Sornin, corn. du cant. de Ma-
rennes, 170.

Sainl•Thomas, corn. du cant. de Mi-
rambeau, arr. de Jonzac, 152.

Saint-Torrens, Saintorens (Alexis
de) ; — (Louis de); — (Louis de),
108; — (Pierre de), 100.

Saint-Vincent des Réaux, 337. Voir
Réaux.

Saint-Vivien Champon, corn. de La
Garde, cant. de Montlieu, arr. de
Jonzac, 168; — de La Chèze, 238;
— de Vergerou, cant. de La Jar-
rie, arr. de La Rochelle, 89.

Salignac, cant. de Mirambeau, arr.
de Jonzac, 28, 201, 205, 206, 225,
284.

Salles, corn. de Saint-Georges de
Cubillac, cant. de Saint-Genis,
arr. de Jonzac, 226.

Salles, fief des Reilhac, cant. de
Segonzac, arr. de Cognac, 92.

Sallignac (François de), 100, 3.11 ;
— (Pons de), comte de Fénelon,
421 ; — de La Mothe-Fénelon
(François), 145.

Salvihac, chef-lieu decant., arr. de
Gourdon, 259.

Sanchausse (Jacques), 261.
Sanctionne, pré, 223.
Sandurant, 271.
Sargots, fief des Levasseur, 42. Voir

Fargots..
Sarrazin (Hélie), apothicaire, 80;

— (Gabriel), 137; — (Isaac) ; —
(Léonard), 78, 137 ; — (Marie-
Anne), 81.

Saulmon, 289.
Saulmonneau (Mathurin), 291 ; —

(Simon), 290.
Saulmureau (Simon), 289.
Sauvaistre, Sauvestre, revendeuse,

417, 418 ; — (Hilairet), 281, 292 ;
(Jacques), 165 ; — (Jean), 142,
389; — (Johannot), 294; — (Julie),
165 ; — (Simon), 287, 292.

Savarit (Françoise), 80; — (Rai-
mond), 369.

Savart (N.), 284.
Savary (Dominique) ; — (François),

284.
Savinaud (Simon), 280.
Savoie (Emmanuel de), marquis de

Villars, 411.
Scepeaux (Marie-Rosalie de), 417.
Sébille (Gervais), 388, 389, 390.
Segretain (Robert), 287, 292.
Seguin, Seguyn (Arnaud), 208. 209,

213 ; — !Avril), 291 ; — (Guillau-
me), 286 ; — (Jacques), 292, 344,
371, 375 ; —Jean), 288 ; — (Jean-
ne), 362, 365 ; — (Marguerite),
dame de Fontaine, 103, 241, 399;
— (Nicolas), 292.
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Seïllost, chemin, 270.
Senebrun,103.
Sonné, notaire à Saintes, '332, 301,

395, 402, 403.
Senouches, corn. de Chaniers, cant.

de Saintes, 77.
Serrnoize (Elisabeth de), 409.
Servant (François), 368.
Servien, surintendant des finances,

407.
Servieres (Jean), 80 ; — (Jean-Jo-

seph), 70; — (Joseph), 79; —
(Nicolas), 70, 80.

Seubolle, curé de Niort de Miram-
beau, 148.

Sévigne ou Seugne, rivière, affluent
de la Charente, 38, 52.

Sibille, 266; — (Hélie), 207.
Simonneau, Symonneau (Jacques),

289, 292 ; — (Marie) ; — (Pierre).
maitre sellier, 108.

Siran (De), 415.
Sonneville, 274.
Sorberie, Soubran (Ostence de),480,

181.
Sort ut, près Cozes, 340.
Sotton (René), 198, 339.
Soubise (Le duc de), 168.
Soubran, cant. de Mirambeau, arr.

de Jonzac, 180, 186, 201, 206,
415.

Sousmoulins (Antoine de), 244 ; —
(Charles de), 230-232.

Souvestre (Guillaume), 289.
Stuard (Morice), 288.
Suau, greffier, 405.
Sulien (A.), avocat, 247.
Sureau, notaire, 410.
Surgères (Renée de), 43.
Surgères, chef-lieu de cant., arr. de

Rochefort-sur-mer, 417.
Suyre (Jean), 288, 289, 291, 293 ; —

(Léon), clerc, 373.
Suyreau (Jean), 280 ; — (Lyot), 294.
Suzanne, général, 111, 142, 122.
Suzineau (Jean) ; — (Pierre), 280.
Symon (Philippon),285; — (Pierre),

284.
Syre (Antoine), 289.

T

Tableau (Jean), 263.
Tabois (Jacques), 151.
Taillant (Antoine), 288.

Taillebourg, cant. de Saint-Savi-
nien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
74, 114.

Taillefer (Aymar de), comte d'An-
gouléme, 92 ; — (Foulques de),
seigneur de Montausier, 34, 183,
184,186;— (Guillaume de), comte
d'An gouléme, 34 ; —(Isabelle de),
92 ; — (Marguerite de), 34; — de
Montausier (Foulques), 88 ;
(Marguerite), 35, 88, 99.

Tail let (Antoine); 291.
Tairien (Catherine), 81.
Talas (Marguerite), 407.
Talbot, 36, 53.
Taleyrand (Marguerite de), 92.
Tallemant (Gédéon de), intendant,

116, 377 ; — (Gédéon), dit des Ré-
aux, 73, 116 ; — (Marie de), 73 ;
— des Réaux, 44, 111.

Talmont-sur-Gironde, cant. de Co-
zes, arr. de Saintes, 35, 118.

Tanplier, greffier, 364.
Tapon (Louis), 286.
Tardieu (Charles-Etienne), comte de

Maleissye; — (Charles-Marie-Elie-
Aristarque-Aimé); — d'Esclavelle
(Louis - Florent- Pétronille) ; —
(Louis); — (Charlotte); — (Loui-
se), 49; — (Antoine-Charles); —
(Antoine-Charles-Marie-Annei; —
(Charlotte-Hyacinthe) ; — (Claire-
Félicité), 48.

Tarente (Le prince de), 116, 378.
Targé, fief des Norroy, 90.
Tartas, 171.
Taschereau, 404.
Tasdon, fort de La Rochelle, 110.
Taunay (Guillaume), 234.
Tauriac, corn. de Saint-Germain de

Lusignan, 31, 491.
Teithay, terre de Marc de La Rue,

95, 96.
Tenalia, château, 201.
Terrenouvelle (François de), 155.
Terrien (Jean), avocat, 146.
Testard (Jean), laboureur, 71.
Tévenet, Thévenet (Antoine), 362.
Texier, notaire, 99, 305 ; — vicaire

général de La Rochelle, 67, 68;
—(Albert), 291; — (Amaury), 281,
290, 291 ; — (Guillaume), 289; —
(Jean), 280, 288, 291 ; — (N.), no-
taire, 311, 312 ; — (Nicolas), 304.

Théodore (Saint), 30.
Théon (Marguerite de), dame de

Matha, 105.
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Iléon, corn. de Meschers, cant. de
Cozes, 118, 120.

Thiard (Claude de), comte de Bis-
sy, 334; — de Bissy (Henry-Pons
de), cardinal, 392-395.

Thibaud, Thibault, Thibaux, 15-1,'
230, 232, '263; — (André), 287; —
(Jacques), 401, 315; — (Laurent),
284; — (Vincent), 283.

Thihaudeau (Jean), seigneur du
Cormier; — (Louise), 142.

Thionville (Moselle), 113.
Thiou? (François), 283.
Thire, Thyre (André), notaire, 297,

300, 305, 307, 308.
Thomas, 223 ; — greffier, 405 ; —

évêque de La Rochelle, 69 ; —
(Antoine), sergent royal, 304; —
(Denys), 281.

Thoreau (André), 282.
Thou (De), avocat, 95.
Thouars (lingues de); — (Marie de),

89.
Tiercelin de Saveuse ( Catherine

de), 121.
Tiers (Gabrielle), 129, 130, 135,

143 ; — (Pierre), chirurgien à
Ozillac, 135.

Tillières (Michelle-Françoise-Julie,
marquise de), 48; — (le marquis
de), 399.

Tillières, fief des Le Veneur, 48,
50, 127, 401.

Tison, Tizon, 197; — notaire, 99; —
(A.), notaire, 312; — (Catherine),
43, 103 ; — (Geoffroy), 176, 186,
189, 490, 193-195, 281 ; — (Geof-
froy), seigneur de La Tranchade,
34, 88; — (Jean); — (Pierre), 281;
— d'Argence, 415.

Tisserand (Nicolas), 289.
Tizac (Etienne), 292.
Tonna-Charente, chef-lieu decant.,

arr. de Rochefort-sur-mer, 114,
117.

Tord, 70.
Torxay, Torxé, cant. de Tonnay-

Boutonne, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 61, 78.

Touche (Jean de La), seigneur de
Jussatz, 264.

Touillet (Jean); — (Martin), 105.
Touquoy, receveur des tailles, 116,

378, 379.
Tournat (François), marchand, 417.
Tourneboulle, 154.
Tournelleau (Pierre), 291.

U

Ulart (Geoffroy), 214.
Urse (Saint), évêque d'Auxerre, 30.
Ussaux (Les), 263.
Usseau, près Jonzac : voir Ilusseau,

191, 200, 201, 203, 2.11.

V

Vachon (Jean), sieur de La Bérau-
derie, 151, 157, 158.

Vaillan (Nicolas), sergent royal,
364.

Vaillans, prise, 362.
Valade, 76.
Valiére, forêt, 54, 223.
Valland, avocat, 158.

' Tourneur, notaire, 412.
Tournon (Le cardinal de), 177.
Tours (De), 216.
Touvérac, cant. de Baigne-Sainte-

Radegonde, arr. de Barbezieux,
263, 265.

Tranquidier (Jean), 374.
Trébuchet (Guillaume), curé d'Ozil-

lac, 69.
Trèfle, affluent de la Sévigne, 31,

34, 240.
Triaux (Nicolas), 291.
Triballet (Thomas), curé de Cognac,

106-109.
Trigonay, 105.
Trochon, vicaire de Migré, 419.
Trois-Fontaines, abbaye, 394.
Troncheda, fief des Tison, 189.
Tuyéras, Tougiras, Thougéras, cant.

de Montandre, arr. de Jonzac, 28.
53, 54, 78, 85, 143, 167, 169, 173,
'223, 225, 353, 379.

Tulle (Corrèze), 89.
Tulle de Villefranche (Léontine-

Charlotte), 49.
Turenne, cant. de Meyssac, arr. de

Brives, 89, 91.
Turmet, 261.
Turnet (Aymery), 258.
Tursac, fief des Calvimont, cant.

de Saint-Cyprien, arr. de Sarlat,
257.

Tustal (Jean), dit de Bazas, 305.
Tutard (Antoinette), 130.
Typhaine (Amaury), 280, 291 ; —

(lliorice), 289.
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Valle a de Laubespin », 201, 202.
Valleau, notaire, 411, 412.
Vallet, Vaslet (Daniel), 282 ; —

(Jean), 280, 281, 289, 290.
Valory (Beaudoin de), 94.
Valsassine, fief d'Anne de La Tour

et Taxis, 128.
Varaize, corn. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 277.
Varnier, percepteur à Ozillac, 140.
Vaudemont (De), 46.
Vaudreuil (Le marquis de), 87.
Vaudry, fief des Deere, 408.
Védeau (Marie), 151.
Velleyan, 311, 31.4.
Vendôme (De), 46.
Vénérand, com. du cant. de Saintes,

103, '124, 241, 415.
Venet, Venez, 263, 266.
Vensac (Regnier de), 190.
Verbigier de Bédenac (Guillaume

de), 168.
Verdeau (Jean), 334.
Verdelin (Marie de), 108.
Verdon (Anne), 134; — (Louis), juge

sénéchal d'Ozillac, 75, 131, 132,
146, 161; — (Marie-Anne), 132.

Vernègue, Vernègues, canton d'Sy-
guières, arr. d'Arles-sur-Rhône,
125, 413.

Verneuil, fief des Bourbon, 356.
Vernon (Henri de) ; — (Jean-Bap-

tiste de), 124.
Véron (Denys), 286; — (Guillaume),

284, 294.
Vezineau, 282; — (Jean), 287, 291.
Viabre, moulin, 413.
Vialet, curé d'Ozillac, 68.
Viaud, Viauld, Viault, 70; — bou-

cher, 71 ; — (François). 289; —
(Jean), 70, 281; — (N.), 286.

Vibrac (Peronnelle de), 271.
Vibrac, corn. du cant. de Montan-

dre, arr. de Jonzac, 97, 14,,, 161,
230, 231.

Vidauld, Vidault (Antoine), 281,
287, 290.

Vieilles-Salles, 337. Voir Salles.
Vieuilie(Antoine),curé deTalmont-

sur-Gironde, 119 ; — (Jean), 288.
Vigeac, fief des Du Fou, '104.
Vigean (Jacques), notaire, 169 ; —

(Joseph), 165.
Vigen (Le docteur), 26, 257 ; —

(Charles) ; — (François), perru-
quier, 131.

Vigerie de Lonzac (Yves), 88.

Vigier (Hélie), 191 ; — (Henriette),
106; — (Jean), 270, 271 ; — de La
Pile, 30 ; — Leroy, 405.

Vignaulx (Jamet), 286.
Vignemon, fief des Jaulin, 152.
Viynolles, fief des Arnoul, 99, 309.
Vignon (Pierre), 269.
Vigouroux (Jean), 286.
Vilain, Villain (Guillaume), 282; —

(Jean), chirurgien à Saintes, 136.
Villars (De), 411, 412.
Villars, carrefour, 273.
Villatel (Jeanne de), 132.
Villebrune, 415.
Villechau (Eustache de), 268, 269 ;

— (Jean de), 241, 246.
Villelouin (L'abbé de), 104.
Villemon, Villemont, fief des Reil-

hac, 92, 93, 98, 99, 309.
Villeneuve (Gui de), 191.
Villepoique (Pierre), 207.
Villeroy, 128.
Villers (De), 417, 419.
Villesavier (Arnaud de), 89 ; —

(Hugues de), 180, 182, 186 ; —
(Jean, seigneur de), 89.

Villesavier, Villexavier, corn. du
cant. de Jonzac, 28, 52-54, 78,
80, 84, 85, 89, 178, 223, 225, 353,
415.

Villette, 125.
Villiers (Jacques de), 225.
Vilot (Bertrand), 38.
Vincent, Vincens, prieur de Mon-

tierneuf, 79; --- (A.), 278; — (An-
toine) , archiprêtre d'Archiac ,
205, 276; - (Etienne), 281, 289,
292; — (Pierre), 284.

Vinet (Marguerite), 419.
Vinson, Vinsson (Pierre), 289, 291;

— (Yves), 291.
Viollet (Jean), 234.
Vion (Antoine), 281.
Vitet (Gabriel); — (Jean); — (Marie),

107.
Vitrezay, marais, corn. de Saint-

Bonnet, cant. do Mirambeau, arr.
de Jonzac, 155, 157..

Vitrezé, fief des Esparbez, 121.
Voysin (Pierre), 283.
Vrignaud (Louise), 77.
Vuillot (Jean), 292.

w
Waddon, comte de Saintes, 29.
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Y

You, percepteur à Ozillac, 140.
Ythier (Francois), 289.

Yvon (Madeleine-Louise), 109
Yzeau (Antoine), 300 ; — (J.), 276 ;

— (Jean), 277; — (Louis), 288.
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TABLE CHRONOLOGIQUE

DES DOCUMENTS PUBLIÉS DANS LES TOMES XYI-Xx

DES

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS

par M. Henri JOYER.

x1 0 SIÈCLE

Entre 1083 et 1107. — Donation de l'église de Notre-Dame de
l'Isle en Arvert.	 tome XIX, page 33

1092. — Hélie de Didonne, sa femme et ses fils donnent aux
moines de La Sauve différents héritages situés à Royan
pour y bâtir une église et pour y fonder un prieuré. XIX,28

1092. — Donation aux mêmes par I-Iélie de Didonne, sa femme
et ses fils, de terres, de vignes et d'un fief. 	 XiX, 31

Antérieur à 1095. — Don aux Mêmes de salines par Guillaume
de Didonne, fils d'Hélie.	 XIX, 32

1097. — Restitution par le concile de Saintes d'une terre qui
avait été donnée aux religieux de La Sauve et que l'abbé
de Maillezais avait engagée   leur insu. 	 XIX, 31

x11 0 SIÈCLE

Bail à rente d'un moulin par Robert, prieur de Saint-Nicolas
de \lornac, à Hélie, fils de Jean Martin, et au prieur de
Saint-Nicolas de Royan.	 (Sans date). XIX, 36

Donation, par Hélio de Médis et Guibert Ostend, à Pierre de
Didonne, prieur de Saint-Nicolas, d'une terre et d'une
vigne, pour cause de profession religieuse. (S. cl.) XIX, 97

30

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



— 466 —

Exemption, par Gifard de Montandre, Pierre de Didonne et au-
tres, de corvées et de service militaire, accordée aux
hôtes qui dépendaient de deux terres appartenant au
prieuré de Saint-Nicolas.	 (S. d.) XIX, 37

Permission accordée par le prieur de Saint-Nicolas à un nou-
veau tenancier, Brunet, de venir, avec sa femme, habiter
le village do Bonazac. (S. cl.)	 XIX, 39

1118-1120. — Accord entre les moines de La Sauve et Guillau-
me de Montandre, qui les avait molestés. 	 XIX, 40

XIII° SIÈCLE

1246, février. — Reçu d'hommage fait par Bernard..., au nom
de Pierre de Raymond, seigneur d'Ozillac, à Guillaume
de La Roche, seigneur de Jonzac.	 XX, 172

1256, décembre. — Hommage de la châtellenie de Jonzac, fait à
l'abbé de Saint-Germain des Prés, par Guillaume de La
Roche, seigneur ile La Rochandry et de Jonzac. XX, 173

1272, 1273, 1275, 5 décembre. — Vente en faveur d'Etienne Ju-
lien et sa femme Marguerite, par Achard, Cyprien et Jean
Tiravache, de vingt sous de rente sur une maison sise
dans le domaine d'Hélie de Rabaine. 	 XIX, 81

1275, mars. — Donation, par Aléarde Rembaud, Geoffroy, son
fils, et Théophanie Ragindclle, de tous leurs biens à la
Trinité de Vendôme et au prieuré de Montierneuf.

XIX, 224
1282, 1" juillet. — Donation des moulins de mer en Oleron,

faite par W Barthélemy au prieuré de Saint-Nicolas
d'Oleron.	 XIX, 227.

1283, février. -- Décharge accordée par Robert de Matha, che-
valier, à Pierre de Sennebrun, en sa qualité de receveur
des : coutumes du port de Royan » et du revenu de
Mornac et de Royan.	 XVI, 227

1292, 5 janvier. — Accensement et bail emphytéotique consentis
par Guillaume Charpentier, Enord, sa femme, en faveur
d'Hélie Boc.	 XIX, 83

1295, juin. — Baillette par Foulques de Matha, à Etienne de
Château-Chàlon, clerc, de deux journaux de terre tenant
à la maison du Peyrat.	 XVI, 228

XIV° SIÈCLE

1309, 23 février. — Hommage de Jonzac fait à l'abbé de Saint-
Germain des Prés par Guillaume de La Roche. XX, 177

1321, 12 mai. —Du même au même par Bertrand de La Roche.
XX, 178
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1322, 26 janvier. — Donation, par Jean Pepin et Jeanne Foret,
son épouse, de leurs propres personnes au prieur de
Montierneuf, en l'honneur de la Sainte-Larme. XIX, 231

1322. — Hommages rendus à Bertrand de La Roche, par divers
vassaux de la châtellenie de Jonzac.	 XX, 179-183

132G. — Aveu par Guillaume Rigaut, valet, comme tuteur da
Pierre, fils d'Osten Rigaut, à Robert de Matha, du droit
d'exploit dans la forêt de Corles.	 XVI, 229

1329, 15 mars. -- Hommage de Jonzac fait à l'abbé de Saint-
Germain des Prés, par Geoffroy Tizon.	 XX, 186

1330. — Aveu rendu à Robert de Matha par Aimery d'Oucirac,
valet, sire de Goutenus.	 XVI, 232

1330, 12 août. — Aveu par Guillaume et Denis Prévost, au sei-
gneur de Matha et de Mornac, des landes et terres en
chaume dans la paroisse de l'Isle. 	 XVI, 230

1331. — Aveu et dénombrement rendu à Bernard de Comborn,
seigneur de Jonzac, par Adrien Gombaud de Fléac, des
biens qu'il tient clans les paroisses de Neulles, Neuillac
et Saint-Germain.	 XX, 187

1332, 11 juillet. — Arrentement de pêcherie consenti par Geof-
froy de Rabaine.	 XIX, 86

1335. — Partage de la châtellenie et fief de Jonzac entre Péron-
nelle et Marguerite de Mosnac.	 XX, 188

1335, 30 septembre. — Aveu par Pierre Dubreuil, valet, à Robert
de Matha, du droit d'exploit dans la forêt de Salitz.

XVI, 234

1338, 25 mai. — Quittance par Hugues Bertrand, prieur de la
maladrerie de Saint-Eutrope, d'une somme de sept livres
due par le roi.	 XIX, 234

1338, 13 juin. — Quittance donnée par le prieur et le couvent
de Saint-Eutrope d'une somme de 60 livres, due par le
roi pour le service annuel d'Alphonse de Poitiers. XIX, 235

1340, 26 septembre. — Aveu et dénombrement rendu au sei-
gneur de Matha et de Royan,.par Marie, femme de Pinaut
Seschaut, chevalier, de son hébergement de Saint-Palais-
sur-mer et de ses terres en Royan.	 XVI, 236

1340, 2 décembre. — Aveu par Bertrand d'Archiac, chevalier, à
Bernard de Comborn, seigneur de Jonzac, de ce qu'il
détient dans la châtellenie de'Jonzac. 	 XX, 199

1315. — Censif de la châtellenie de Mornac, dû à Robert II de
Matha, seigneur de Matha et de Mornac. 	 XVI, 210

1316, 1G janvier. — Aveu et dénombrement rendu au seigneur
de Jonzac par Guillaume Ithier, comme mari de Mahaude
de Malvoisin, de ce qu'il tient à hommage dans les pa-
roisses de Jonzac, Salignac, Rouffignac et Soubran.

XX, 205
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1351, 11 août. — Transaction entre Arnaud Seguin, prêtre, cha-
pelain d'une chapellenie en l'église de Saint-Martial près
Mirambeau, et Jeanne Gombaud, veuve de Borrel d'Ar-
chiac, Hilaire Gombaud, veuve de Raoul de Montignac,
et Isabeau de Montignac, femme de Jean d'Archiac, rela-
tivement aux droits de cette chapellenie.	 XX, 208

1353, 13 mars. — Testament de Geoffroi de Rabaine, seigneur
de Pisani, par lequel il institue légataire universel son
fils t-Iélie de Rabaine, chevalier, à charge de legs à Geof-
froy et Marguerite, ses autres enfants, ainsi qu'à sa femme
Almodc de Montausier.	 XIX, 90

1353, après le 13 mars. — Fragments d'une charte. 	 XIX, 95

1356, 26 juin. — Testament de Geoffroy de Rabaine. XIX, 96

1358, 3! janvier. — Aveu par Guy du Breuil', valet, de rentes
et redevances qu'il tient à hommage du seigneur de Ma-
tha, dans la paroisse de Breuillet.	 XVI, 245.

1363, 15 septembre. — Aveu et dénombrement rendu à Geoffroy
de Rabaine, par Marie do Pierrebrunc. 	 XIX, 97

1364, 28 décembre. — Donation de maisons sises à Pons, par
Guillaume de Montlieu, en faveur de Geoffroy de Rabaine.

XIX, 99
1370, 25 juin. — Aveu d'un fief situé dans la paroisse de Saint-

Germain de Lusignan, fait à Pierre de Sainte-Maure,
par Pierre Prévost,clerc, demeurant à Jonzac. XX, 213

1373, 3 octobre. — Accensement d'une maison sise à Pons,
consenti par Geoffroy de Rabaine. 	 XIX, 101

1375, 18 mai. — Donation de rentes au couvent de Saint-Eu-
trope par Geoffroy de Rabaine.	 XIX, 104

1377, 14 février. — Hommage à l'abbé de Saint-Germain des
Prés par Miramude de La Motte, du château et châtel-
lenie de Jonzac.	 XX, 215

1388, 19 novembre. — Ordonnance de Geoffroy de Rabaine, ca-
pitaine et sénéchal de Périgord et du Quercy. XIX, 105

1399, 17 janvier. — Cession par Louise de Matha, comtesse de
Périgord, à Renaud, sire de Pons, vicomte de Turenne,
du droit de retrait qu'elle s'était réservé sur la terre et
châtellenie d'Arvert, cédées par elle à Louis Chauderier,
écuyer, seigneur de Nieul. 	 XVI, 248

XV e SIÈCLE

XVe siècle. — Note relatant les anciens hommages rendus au
seigneur de Jonzac.	 XX, 250

1421, 17 novembre. — Donation de neuf boisseaux froment de
rente, mesure de Matha, faite par Guillot Charpentier,
de Courserac, que lui devait Jean Chaillou, de Matha, à
clame Eléonor de Périgord, dame de Matha. 	 XVI, 260
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1'i30, 8 mai. — Dénombrement des vignes du fief Fougeroux,
rendu par André de Reculat, seigneur de Cougoussac. à
Isabeau de Vivonne, clame de Thors.	 XVI, 265

1447. — Concession du comté de Jonzac par Henri VII, roi
d'Angleterre, à Radulphe ou Raoul Chevenon, « pour en
jouir sa vie durant. »	 XX, 217

1452, 8 août. -- Aveu et dénombrement par Foucaud Ragoulx,
valet, de ce qu'il tient en fief de l'abbé de Charroux à
Morlu et dans les paroisses de Chadenac et de .Jarnac-
Champagne.	 XX, 219

1453, 4 avril. — Quittance du prieur de Saint-Eutrope, Odon
de La Baume, d'une somme de dix livres tournois pour
le cierge brillant devant saint Eutrope.	 XIX, 236

1458, 42 mars. — Echange entre François de Montberon,
vicomte d'Aunay, seigneur de Matha, et Pierre Moreau
et Jean Descoux, notaires jurés à Matha.	 XVI, 279

1453, 18 juillet. — Aveu et dénombrement de Massac rendu au
seigneur de Thors par le seigneur de Massac. XVI, 266

1461, 20 novembre. — Aveu et dénombrement de la châtellenie
d'Ozillac rendu au roi par Antoine Bouchard.	 XX, 221

1463, 31 août. — Réception de l'hommage fait à l'abbé de Saint-
Germain des Prés par Regnault de Sainte-Maure, sei-
gneur de Jonzac, pour sa châtellenie de Jonzac. XX, 226

1463, 20 septembre. — Hommage du même au même pour le
même.	 XX, 225

1465, 26 juillet. — Aveu et dénombrement du fief de La Racle-
rie en la paroisse d'Ozillac, rendu au seigneur de Jonzac
par Helyotin Lanternent.	 XX, 227

1465, 19 août. — Réception de cet hommage. 	 XX, 228

1465, 6 décembre. — Cession de quarante sols tournois de rente
par Guillaume Oys, écuyer, et Lyète de Lousme, sa
femme, à Jean Repesse, bachelier en lois. 	 XVI, 275

1472, 25 février. -- Sommation par le seigneur de Jarnac à
François de Montberon, vicomte d'Aunay.	 XVI, 276

1473, 26 mars (a. s.). — Rétablissement des foires de Jonzac.
XX, 232

1473, 14 novembre. — Hommage rendu à Jacques de Pons par
Lambert de Rabaine pour les fiefs qu'il possède à Pons.
Pérignac, Chadenac, Biron.	 XIX, 107

1485, 3 juin.— Transaction entre Hélie de Saint-Hermine, che-
valier, seigneur du Fâ, et Jean de Rabaine, écuyer,
Françoise de Saint-Hermine, sa femme, Jeanne de Saint-
Hermine, à cause de la succession de Jean de Saint-Iler-
mine et Marguerite Goumard, leur père et mère. XIX, 110

1489, 14 février. — Lettres royaux pour Regnaud de Sainte-
Maure, contre François de La Rochandry, relatives aux
droits de guet, bians et corvées.	 XX, 235
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1490, 30 mars. — Sentence de la sénéchaussée de Saintonge
sur le débat soulevé entre les seigneurs de Jonzac et
d'Archiac, relativement aux limites respectives de leurs
seigneuries.	 XX, 237

1491, 15 novembre. — Donation par Jeanne de Rabaine et son
mari, à l'abbaye de Sablonceaux, d'une chapellenie
fondée en la chapelle de Saint-Léonard de Pisany.

XIX, 113
1493, 29 janvier. — Lettres royales autorisant Jean et Renaud

de Rabaine et Jean de Rabaine, leur oncle, à reprendre
une instance en partage contre Jeanne de Rabaine et
Loubat. de Méritain, son mari.	 XIX, 114

1495, 30 janvier. —Extrait d'un arrêt relatif au droit de guet et
garde exigible sur les habitants de la paroisse de L'Hôpi-
tal de LaGrandvau.	 XX, 247

1499, 3 mai. — Hommage de Jonzac fait à Geoffroy, abbé de
Saint-Germain des Prés, par Foucaud de Sainte-Maure,
prieur et seigneur de Jonzac.	 XX, 249

xVI e SIÈCLE

1500, 22 décembre. Sentence de la sénéchaussée de Sain-
tonge au siège de Saint-Jean d'Angély entre Jean de
Brosse, comte de Penthièvre, seigneur de Thors, et Eus-
tache de Montberon.	 XVI, 280

1500, 12 août. — Transaction ad sujet de la succession de Mar-
guerite de Losme, entre Jean et Chardon Forestier, sei -
gneurs d'Orignac, frères, Liette Forestier, femme de
Jean de Rabaine, seigneur de Jazennes, père et mère
d'Yvon de Rabaine, seigneur de Jazennes, mari de Marie
de Sanzac, et Merry Forestier.	 XIX, 122

1501, 10 décembre. — Plaidoyer pour Jean de Rabaine, seigneur
d'Usson, contre Louis de Brutail.	 XIX, 126

1503, 25 août. — Vente de Pisany à Arnaud de Tourrettes, par
François de Pons et Marguerite de Coetivy.	 XIX, 130

1504, 9 janvier. — Anandon des fiefs situés à Saint-Quentin de
Ransannes et à Saint-Pallais de Phiolin, en faveur de
François de Beaumont et Marguerite de Rabaine, sa fem-
me, par Yvon de Rabaine, tuteur de Madeleine de Ra-
baine, sa nièce.	 XIX, 132

1504, 10 novembre. — Aveu et dénombrement devant David,
notaire à Thors, par Jehan Grant, à René de Brousse,
seigneur de Thors.	 XVI, 274

1503, 18 février. — Lettres royales autorisant Yvon de Rabaine
et Marie de Sansac, sa femme, à poursuivre en justice
Colas d'Ysave, malgré sa noblesse. 	 XIX, 136
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1505, 2 septembre. — Attestation d'Arnaud de Rabaine en fa-
veur de Jacquette Bertrande.	 XIX, 136

1506, 1" février. — Marguerite Drouillard confesse à Jacques
Garmeau, prêtre, vicaire de Saint-Vivien de Pons, qu'il
y avait en la maison de feu Antoine de Sansac divers ob-
jets en argent et cinq affiquets. 	 XIX, 137

1507, 30 novembre. — Hommage de la châtellenie de Jonzac fait
au nom de Jean de Sainte-Maure à Guillaume Briçonnet,
abbé de Saint-Germain des Prés. 	 XX, 253

1508, 27 octobre. — Aveu par Jean de Sainte-Maure, à l'abbé
de Saint-Germain, de la châtellenie de Jonzac. XX, 256

1510, 3 février. — Appointement entre Jacques de Rabaine, Jac-
quette Bertrande, pour Pisany.	 XIX, 138

1510, 8 août. — Aveu et dénombrement du fief de La Racleric,
rendu à Jehan de Sainte-Maure, seigneur de Jonzac, par
Guillaume Lanternent.	 XX, 229

1510, 25 août.— Réception de cet hommage.	 XX. 230

1513, 9 juillet. — Extrait et analyse du procès de liquidation et
partage entre les Sainte-Maure, seigneurs de Jonzac,
Mosnac, Chaux, Cadillac, enfants d'Argnauld ou Regnauld
de Sainte-Maure.	 XX, 257

1515, 22 octobre. — Inventaire de l'argenterie du château de
Taillebourg.	 XVIII, 317

1515, 24 décembre. — Vente par Etienne Tardy, pour Catherine
Pichonne, sa femme, à Adrien de Montberon, de la moitié
d'une pièce de terre appelée l'Encoinsonnée.	 XVI, 287

1517, 17 février. — Vente par Simon Barthomé, dit Coustau-
dière, à Adrien de Montberon, d'une pièce de pré appelé
La Flotte.	 XVI, 287

1517, 24 mars. — Quittance par Simon Barthomé, dit Coustau-
dière, à Adrien de Montberon. 	 XVI, 288

1518, 24 mars. — Vente par Pierre de La Place, seigneur de
Saint•Méard, à Adrien de Montberon, du moulin de Geof-
froux, avec ses dépendances.	 XVI, '288

1518, 2 juin. — Vente par divers à Adrien de Montberon de dix
quartiers de bois et chagnasses situés au lieu appelé le
bois Aiguillé.	 XVI, 288

1518, 5 novembre. — Aveu et dénombrement rendu à Jean de
Sainte-Maure, écuyer, seigneur de Jonzac, par François
Périer, de son fief appelé le fief de Lusson.	 XX, 270

'1518, 22 novembre. — Vente par Etienne Tardy et Catherine
Pichonne, sa femme, à Adrien de Montberon, d'une pièce
de terre.	 .	 XVI, 289

1519, 27 avril. — Vente par Philippe Pineau et Ysabeau Bar-
raude, sa femme, Laurens Belloteau et Eyma Grelat, sa
femme, à Adrien de Montberon, de la moitié d'une neu-
vième partie du moulin d'aigue des Grelat.	 XVI, 290
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1519, 30 avril. — Vente par Jacques Barrault à, Adrien de Mont-
beron de la moitié d'une neuvième partie d'un moulin,
vergnée et chènebault au moulin des Grelat.	 XVI, 291

1515, 15 juillet. — Vente par Pierre Ayrault à Adrien de Mont-
beron d'un maz de terre en la paroisse d'Aumagne.

XVI, 291

1519, 3 août. — Vente par Micheau de Xanton à Adrien de Mont-
beron de quarante sols tournoys de rente.	 XVI, 292

1521, 18 juin. — Monsieur de Fontenelles et damoiselle Jacquette
Bertrande délaissent une rente à eux due par Jacques de
Rabaine, seigneur d'Usson.	 XIX, 139

1522, 24 février. — Vente par Guyot de Ponthieux et damoiselle
Jeanne de Montfrault, sa femme, à Adrien de Montberon,
de terres clans la paroisse de Loiré et environs, etc.

XVI, 293

1522, 1" avril. — Reddition de compte de tutelle parlsabeau de
Cousis, veuve de Jacques de Rabaine, tuteur de Jacques
de Rabaine, seigneur de Jazennes. 	 XIX, '139

1522, 3 avril. — Inventaire des meubles du château de Royan.
XVIII, 319

1522, 12 mai. — Vente par messire Jean Garnault, prêtre, et Ber-
thomé Garnault, à Adrien de Montberon, de cinq quar-
tiers du bois assis au bois Bouton.	 XVI, 294

1522, 18 mai. — Vente par Pierre Rousseau, François et Jean
Piaux, à Adrien de Montberon, de deux quartiers de bois
assis au bois Bouton.	 XVI, 295

1522, 2 juillet. — Cession par Guyot de Ponthieu et Jeanne de
Montfrault, sa femme, à Adrien de Montberon, de soixante
sous tournois de rente. 	 XVI, 296

1522, 5 octobre. — Vente par Guillemine Chaignelle à Adrien
de Montberon de la quatrième partie de trois quartiers
de bois assis au bois Bouton. 	 XVI, 295

1523, 6 août. — Vente par Charles de Coucis, fondé de procu-
ration de Pierre de Concis, à Adrien de Montberon, de
biens, rentes, etc., leur appartenant dans la paroisse de
Blanzac et dans la baronnie de Matha. 	 XVI, 296

1525, 6 mai. — Transaction entre François Jourdan, Jean de
Sainte-Maure, seigneur de Jonzac et de Mosnac, Louise
de Clermont, sa femme, et Verdun Jourdan, seigneur
d'Ambleville, et Hélie de Saint-Martin. 	 XX, 275

1525, 10 novembre. — Accord entre Adrien de Montberon et
Charles et Pierre de Coucis, au sujet de la vente du fief
de Burie.	 XVI, 299

1528, 10 février.—Hommage de Jonzac rendu à l'abbé de Saint-
Germain des Prés, par Marie d'Archiac, veuve de
Jehan de Sainte-Maure et tutrice de ses enfants mineurs.

XX, 277
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1528, 26 septembre-l" octobre. — Inventaire du château de
Taillebourg.	 XVIII, 330

4530, 9 août. — Foi et hommage au roi par Jean de Rabaine,
sieur d'Usson. au nom de Jacquette Bertrand, sa mère,
pour le dizain du minage de Pons.	 XIX, 140

1533, 16 décembre. — Contrat de mariage de Gabriel de Saint-
Mauris cL d'Antoinette de .La 13arte.	 XIX, 141

1534, 22 mars. — Vente par Henry Matité à Adrien de Montbe-
ron du fief et de la seigneurie du ROty. 	 XVI, 300

1534, 1" décembre. — Quittance par divers àAdrien de Mont-
beron des fief et terre de La Monjatterie. 	 XVI, 300

1535, 9 juin. — Vente par Pierre Thiboyer à Pierre Guérin, au
nom d'Adrien de Montberon, du droit d'hommage et fief
que Thiboyer tenait.d'Adrien de Montberon. 	 XVI, 302

1535, 26 juillet. — Quittance par Henry Mathieu, seigneur de
Fontgrive, à Adrien de Montberon, de neuf vingt livres
tournois pour vente du fief du Roty. 	 XVI, 301

1537. — Monstre des habitants de la châtellenie de Jonzac.
XX, 278

1539, 16 janvier. — Vente par Nicolas Daverton pour Marthe
Bouchaud, sa femme, à François de Montberon, de la cin-
quième partie de sept boisseaux de froment. XVI, 3u2

1539, 19 janvier. — Vente par Georges Gourmon pour Cathe-
rine Dessaluz, à François de Montberon, de la quarte par-
tie en une tierce partie d'une fragnée. 	 XVI, 303

1539, 16 février. — Sentence du sénéchal de Saintonge entre
Alain de Sainte-Maure et Charles de Soubsmoulins.

XX, 230
1539, 1 I octobre. — Sentence du juge sénéchal de Matha. —

François do Montberon demandeur en requête contre
Pierre Pierre, dit du Moulin. 	 XVI, 305

1539, 20 octobre. -- Vente par René de Montalembert à Pierre
André dit Pallet du fief de Lousme et de tout ce que
ledit Montalembert a dans la paroisse d'Augecq, tant
rentes, terrages que poullailles.	 XVI, 303

1510, 30 avril. — Sentence du sénéchal de Saintonge en la cause
pendante entre Alain de Sainte-Maure, Françoise d'Aydie,
clame d'Ozillac, et Charles de Sousmoulins, relativement
à l'hommage du fief de La Raclerie.	 XX, 231

1512, 20 décembre. — « Acte de prestation de l'hommage de
Jonzac rendu par Alain de Sainte-Maure, par lequel lui
est enjoinct, par François, cardinal de Tournon, abbé de
Saint-Germain des Prés, de rendre plus ample dénom-
brement dudict Jonzac. » 	 XX, 295

1551, 18 juin. — Vente des « mynage et mynagerie » de Jonzac
par Alain de Sainte-Maure et Françoise de Ponthieux,
sa femme, à Pierre Réveillaud, juge ordinaire de la dia-

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



— 474 —

tellenie de Jonzac, moyennant 1.400 liv. tournois, payées
en partie, avec faculté de n réméré » en cas de non acquit-
tement du reliquat au bout de neuf ans. 	 XX, 296

1554, 14 juillet. — Quittance pour solde des prix de la vente des
droits de minage de Jonzac par Alain de Sainte-Maure et
Françoise de Ponthieux à Pierre Réveillaud, juge de
Jonzac.	 XX, 300

1561, 21 février. — Transaction sur procès entre Jehan Guenon,
procureur, étant aux droits d'Etienne de Bizet. son beau-
père, contre Alain de Sainte-Maure et Marie d'Archiac,
douairière de Jonzac, sa mère. 	 XX, 301

1563, 4 mai. — Vente d'une pièce de bois taillis par Mathieu et
Antoine Legrant à Sébastien Grollon, marchand. XX, 304

1563, 16 novembre. — Hommage au roi rendu par Jean de Ra-
baine, seigneur d'Usson.	 XIX, 145

1566, 5 juillet. — Quittance par Pons de Polignac, seigneur des
Roys, comme tuteur de Jean et d'Isabeau de Sainte-
Maure, des droits de lods et ventes dus par Bernard Grol-
lon pour l'acquisition du fief de Lusson.	 XX, 305

1569, 21 février. — Contrat de mariage de François II de Reilhac
et de Bonaventure de Sainte-Maure.	 XX, 308

1573, 27 janvier. — Echange entre Pierre Réault et Robert
Chastin d'une pièce de terre située près le village de Cher-
chevrier, seigneurie d'Argence, contre la moitié d'une
ousche située près l'aumônerie de Matha.	 XVI, 306

1573, 3 août. — Vente par Pierre Réault à André de Bourdeilles
de la pièce de terre de l'Aumônerie.	 XVI, 307

1573, 6 novembre. — Quittance de la dot de Bonaventure de
Sainte-Maure, délivrée par François II de Reilhac à An-
toine de Sainte-Maure. 	 XX, 312

1580, 26 mai. — Hommage de Jonzac rendu à Charles de Bour-
bon, cardinal, abbé de Saint-Germain des Prés, par
Jean de Sainte-Maure, seigneur de Jonzac. 	 XX, 315

1580, 26 mai. — Jean de Sainte-Maure prête, par procureur,
foi et hommage à Charles de Bourbon, archevêque de
Rouen, abbé de l'abbaye do Saint-Germain des Prés.

XX, 316

1581, 7 février. — Testament de François II de Reilhac. XX, 318

1582, 1 er juin. — Inventaire des meubles du château d'Ozillac.
XX, 321

1584, 16 décembre. — Acte de foi et hommage au cardinal de
Bourbon, pour Jonzac, rendu par Jacques Levasseur,
seigneur de Cognée. 	 XX, 316

1585, 9 janvier. — Foi et hommage au roi par Jean de Rabaine,
mari de Louise de Pons, pour la seigneurie de L'Hou-
mée, du chauffage qu'il prend dans la forêt de Rochefort
et de l'hôtel qu'il possède.	 XIX, 152
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1585, 11 juillet. — Consultation au sujet d'une contestation
relative au droit de guet et de garde, entre le seigneur de
Chaulx etYsabeau de Sainte-Maure.	 XX, 330

1593, 20 mars. — Inventaire de Gilles de Montgommery de
Lorges à Saint-Jean d'Angély.	 XVIII, 362

1593, 30 juin. — Obligation de deux mille écus sols souscrite
par Geoffroy de Sainte-Maure à François de Polignac,
seigneur de Fontaine, etc.	 XX, 334

1594, 30 juin. — Déclaration faite par Ysabeau de Sainte-Maure
à l'occasion de la convocation du han et arrière-ban.

XX, 334
1595, 20 mars. — Foi et hommage au roi par Jacques de Ra-

haine, pour la seigneurie de Brezillas, fief de Chenau-
moine et dizain du minage de Pons. 	 XIX, 153

1597, 27 juin. — Aveu rendu à l'abbaye de Saint-Germain des
Prés par Abdénago de La Rochandry. 	 XX, 336

1599. — Procès verbal de la mise en possession réelle de Fran-
çois de Polignac, seigneur de Fontaine, du droit do

'foires et marchés au bourg de Fontaine. 	 XX, 339

XVII° SIÈCLE

1603, 16 et 20 novembre. — Certificat de « bienséance, bonnes-
tete de moeurs et bons exemples » délivré à Laurent Pol-
lot, 'pasteur à Jonzac, par les ministres et anciens assem-
blés en corps au château de Jonzac.	 XX, 346

1603, l er décembre. — Arrêt du parlement de Bordeaux en la
chambre de l'édit, entre les protestants de Jonzac et Isa-
beau et Geoffroy de Sainte-Maure.	 XX, 344

1604, 26 janvier. — Autre arrêt entre Isabeau et Geoffroy de
Sainte-Maure et Jacques Le Vasseur, seigneur de Coi-
gnée.	 XX, 347

1605, 7 juillet. — Arrêt de la chambre des comptes, rendu en
faveur d'Ysabeau de Sainte-Maure. 	 XIX, 348

1605, 19 octobre. — Foi et hommage au roi par Paul do Rabaine,
seigneur d'Usson, pour le fief de Chambellage. XIX, 151

(Sans date) 18 janvier 1606? — Extrait de l'hommage rendu par
Paul de Rabaine, seigneur d'Usson. 	 XIX, 155

1607, 19 mai. — Isabeau de Sainte-Maure, dame de Jonzac,
épouse séparée de corps et de biens de Jacques Levas-
seur, obtient de la cour du trésor à Paris un arrêt contre
un « nommé » Delaurière, « se disant sergent royal », qui
l'a induement assignée à raison de ses droits de justice
et pour ce fait condamné à lui rembourser les deux dou-
bles pistoles, coût de ladite assignation, sans préjudice
des poursuites à exercer contre Delaurière par le pro-
cureur du roi.	 XX, 349
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1607, 20 mai. — Hommage au roi par Paul de Rabaine, pour le
fief de Brillac.	 XIX, 157

1607, lei juin. — Aveu du fief de Chambellage rendu au roi par
Paul de Rabaine, seigneur d'Usson. 	 XIX, 158

1 G07, 19 juillet. — Vente par Isaac de La Rochefoucauld à
Claude de Bourdeillcs, du four banier de Matha, etc.

XVI, 308
1613-1652. — A. Barbot, Histoire de La Rochelle.

tomes XVI, 1-519; XVII, 1-381 ; XVIII, 1-249

1617, 20 février. — Offre du paiement par Françoise du Bourg,
femme de Galéas Frétard, écuyer, seigneur de Roinville,
d'une rente de 30 livres tournois due au prieuré de Saint-
Eutrope pour les fiefs du Breuil-aux-Moines et du Breuil-
Seguin, en la châtellenie de Matha.	 XIX, 326

1618, 15 février. — Lettre d'Amos Barbot, bailli du grand fief
d'Aunis, au maréchal duc de Bouillon, sur un achat
d'armes à des marchands de La Rochelle. 	 XVIII, 250

1619-1625. — Lettres de Pierre Péris, ministre de Pons et
d'Aytré, à Pierre Ferry, ministre de Tonnay-Charente.
Il se justifie des propos qu'on lui prête contre le duc
d'Epernon, se plaint de sa situation ; état de la province.
Tonnay-Charente regrette son pasteur. Nouvelles du
pays. On se prépare à la guerre. Détails sur l'assemblée.
Rohan est à Saint-Jean. Nouvelles du Béarn. Il a établi
une église à Aytré et à Tasdon. Panique des Rochelais
qui se voient déjà assiégés; on se prépare de tous côtés
a la guerre, malheureusement la noblesse est molle et
indécise. Mauvaises nouvelles de Bohême. Toujours des
menaces de la cour, menaces non suivies d'effet. Le siège
de La Rochelle ne sera pas encore pour cette année. Ar-
rivée de M. de Guise à La Rochelle. Son estime pour
Péris. Le pays est ruiné par la précédente guerre par la
faute des seigneurs et des ministres corne-guerre; ses
difficultés avec eux, difficultés qui se terminent sans
cloute par un scandale. Disgrâce de plusieurs ministres.
Il a définitivement quitté La Rochelle à cause de son
mauvais ménage avec les ministres du pays... envoie deux
exemplaires d' a Une nouvelle philosophie D it son corres-
pondant pour son frère et pour lui ; il est à Paris, où il
cherche vainement quelque église. et il craint fort que
les ministres de La Rochelle ne l'aient desservi auprès
du consistoire de Paris comme ils l'ont déjà fait à Bor-
deaux; le certificat joint à sa lettre le prouve du reste.
Remise des églises de La Rochelle. Expédition de Sou-
bise à Blavet. Son manifeste. Soubise est suspect aussi
bien à ses coreligionnaires qu'au roi. 	 XVI, 315-336

1621, 9 février. —décembre 1G'i3. — Fortin de La Hoguette à
Pierre Dupuy. XVI, 30-214 ; — ü Jacques Dupuy, 39-
217; — à ..., 81, 88, 90, 100, 205; — au procureur gé-
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néral Mathieu Molé, 92, 118; — à monsieur de Peiresc,
187, 189; — à un des frères Dupuy, 46, 19; — à un
correspondant autre que les frères Dupuy, peut-être Le
Pelletier, 43.

1623 ; 1 I mai. —Inventaire sommaire ctdescription des meubles,
or et argent monnoyé et à monnoyer, appartenant à Paul
de Rabaine, seigneur de Jazennes, pour la conservation
des droits de damoiselle Suzanne de Rabaine. XIX, 158

1623, décembre. — Lettres patentes à Léon de Sainte-Maure,
portant érection d'Ozillac en marquisat.	 XX, 353

1624. — Inventaire des chartes concernant la châtellenie de
Jonzac, qui étaient conservées au trésor de l'abbaye de
Saint-Germain des Prés.	 XX, 174

1624, août. — Certificat d'hommage de la châtellenie de Jonzac
par Léon de Sainte-Maure à Henri de Bourbon, abbé de
Saint-Germain des Prés.	 XX, 356

1621, 26 septembre. — I-Iommage de Jonzac à l'abbaye de Saint-
Germain par Léon de Sainte-Maure. 	 XX, 356

1628, 23 avril. — Châteauneuf à du Plessis-Besançon.
XVIII, 377

1628. — Mémoire des matériaux qu'il faut pour chaque machine
Du Plessis-Besançon.	 XVIII, 378

1628, 25 avril. — Le cardinal de Richelieu délivre une com-
mission à du Plessis-Besançon.	 XVIII, 376

1628, 3 mai. — Martin, secrétaire du cardinal de Richelieu, à du
Plessis-Besançon.	 XVIII, 381

1628, 15 mai. — Le même à Sévère de Bàville, iti Saintes.
XVIII, 382

1628, 5 juin-août. — Lettres de Richelieu à du Plessis-Besan-
çon.	 XVIII, 383-386

1628, 29 octobre. — Martin à du Plessis-Besançon, sur la red-
dition de La Rockelle.	 XVIII, 387

1628, 31 décembre. — Philippe de Fresne, officier français au
service des états généraux, à du Plessis-Besançon.

XVIII, 388
1633, 30 avril. — Arrêt du grand conseil du roi entre Etienne

Goutte, avocat au conseil privé, ayant traité pour la liqui-
dation et le rachat du domaine du roi en Guienne, Lan-
guedoc et Saintonge, d'une part, et messire Gédéon de
Martel, à lui joint René du Grenier, baron du Pin, Henri
d'Authon, sieur de Ponthezières, dame Hélio de la Forge
de Nossay, aieule et tutrice des enfants mineurs de mes-
sire Henri d'Authon etmessire Henri d'Albret. XIX, 356

1633, 2 juin. — Dénombrement du fief de La Pouyade, au devoir
d'un émérillon, par Jacques Gorry, sieur de La Pouyade,
à Léon de Sainte-Maure. 	 XX, 357
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1637, 28 mars. — Prise de possession du prieuré de Saint-Eu-
trope par dom Benoît Bonguy. 	 XIX, 239

1638. — Procès verbaux relatifs à la vérification des baillettes
de la terre de Jonzac. 	 XX, 360

16:i9, 13 mai. — Quittance d'une rente de 30 livres tournois duc
au prieuré de Saint-Eutrope, par le sieur de Gadeville,
.pour les fiefs du Breuil-aux-Moines et du Breuil-Seguin,
en la châtellenie de Matha.	 XIX, 241

1641. — Vérification des baillettes des tenanciers de la terre de
Jonzac.	 XX, 361

1643, 6 décembre. — Le Tellier à François de Villemontée. In-
structions au sujet de l'assemblée de Lusignan : s'assurer
de M. de Châteaucouvert et des autres agitateurs, s'il est
possible.	 XIX, 256

1643, 8 décembre. — Le roi à l'évêque de Poitiers. Qu'il tra-
vaille à empêcher l'assemblée.	 XIX, 259

1643, 8 décembre. — La reine au comte de Parabère. Envoi
d'un arrêt interdisant l'assemblée.	 XIX, 258

1643, 20 décembre. — Provisions du gouverneur de la ville de
Poitiers pour le marquis d'Aumont.	 XIX, 260

1643, 21 décembre. — Parabère au cardinal Mazarin. Il a dis-
sipé l'assemblée de Lusignan; mauvaises dispositions de
la province.	 XIX, 262

1643, 28 décembre. — Commission au marquis d'Aumont, pour
commander les troupes envoyées en Poitou pour réprimer
les rébellions.	 XIX, 263

1643, 29 décembre. — Le roi à François de Villemontée. Qu'il
assiste M. d'Aumont dans l'exécution de sa mission;
procéder avec vigueur contre les perturbateurs.

XIX, 287
1643. 29 décembre. — e Instruction pour le sieur marquis

d'Aunont, touchant les soulèvements arrivés aux pa-
roisses de Rié et autres du Poitou. » Etat du pays de
Rié depuis quatre ans : envoi de troupes ; occupation
par les rebelles de deux châteaux de mademoiselle de
Rohan ; assemblée de la noblesse à Saintes en septembre
1643; nomination de sages; noms des gentilshommes
ayant assisté à cette assemblée et à celle de Montignac ;
relations de M. de Couvrelles avec l'Angleterre; agitations
dans l'Angoumois; préparatifs d'une révolte; projet d'une
réunion à Lusignan dès le mois de juin 1643; ordre au
marquis d'Aumont d'occuper le pays de Rié, de désarmer
les mécontents, de faire payer les taxes et d'arrêter les
promoteurs des assemblées de la noblesse; instructions
au sujet de la discipline des troupes.	 XIX, 267

Addition à l'instruction du sieur d'Aumont : ordre de
marcher droit à Saint-Jean d'Angély, d'apaiser avant

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



— 479 —

tout los troubles de Saintonge et de se concerter avec
• M. de Langeron. (Sans date).	 XIX, 282

1643, 30 décembre. — Le roi au comte de Parabère. Avis de la
mission donnée au marquis d'Aumont. 	 XIX, 284

1643, 30 décembre. — Le roi à l'évêque de Poitiers. Remercie-
ments pour son intervention. Le roi lui annonce l'envoi
de M. d'Aumont.	 XIX, 285

1643, 30 décembre. — Le roi à l'évêque de Saintes au sujet de
l'envoi des troupes de M. d'Aumont.	 XIX, 286

1643, 30 décembre. — Le roi à Villemontée. Modifications des
instructions données à M. d'Aumont; ordre à Villemontée
de se rendre avec d'Aumont à Saint-Jean d'Angély.

XIX, 290
1643, 30 décembre. — Le roi aux gentilshommes du Poitou,

Saintonge, Angoumois et Aunis. Envoi du marquis
d'Aumont.	 XIX, 291

1643, 30 décembre. — Le roi aux maire, échevins et habitants
de Poitiers. Envoi du marquis d'Aumont. 	 XIX, 292

1643, 31 décembre. — Ordre pour défendre à toutes sortes de
personnes de faire des levées dans le royaume sans la
permission de sa majesté.	 XIX, 295.

1643, 31 décembre. — Lettre du roi au lieutenant général du
présidial de Saintes. Informer contre les auteurs de l'as-
semblée de Saintes.	 XIX, 294

1644, 15 février. — Le roi au marquis d'Aumont. Remercie-
ments; puisque les gentilshommes ont fait leur soumis-
sion, M. d'Aumont peut mettre en liberté MM. de Chives
et de Couvrelles.	 XIX, 296

1644, 16 février. — Le roi au marquis d'Aumont, pour faire
mettre en garnison en Poitou et autres provinces les
troupes qu'il commande.	 XIX, 299

1644, 22 février. — Le roi au sieur de Villemontée. Le roi veut
bien pardonner aux gentilshommes qui avaient tenu des
assemblées.	 XIX, 300

1644, 28 février. — Le roi au marquis d'Aumont. Qu'il se
tienne prêt à quitter la Saintonge avec ses troupes pour
aller investir le château du duc de Vendôme et arrêter ce
prince.	 XIX, 302

1644, le mars. —Lettre (anonyme) au cardinal Mazarin. (?) Ren-
seignements au sujet de l'assemblée de Lusignan; rela-
tions des huguenots avec l'Angleterre ; conduite de M. de
Parabère, de l'intendant et de l'évêque de Poitiers; effet
produit par la générosité du roi; misère de la province.

XIX, 303
1644, 2.mars. — Le roi au marquis d'Aumont, au sujet de l'ar-

restation du duc do Vendôme qui se dit malade. XIX, 306
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1644, 8 mars. — Lettre anonyme au cardinal Mazarin, au sujet
de la gabelle. Dangers que présenterait un mouvement
des huguenots en Saintonge; il y a eu un projet d'assem-
blée à Chef-Boutonne; la mission de M. d'Aumont;
misère.	 XIX, 307

1644, 12 mars. — Les plaintes de la province de Poitou adres-
sées au cardinal Mazarin.	 XIX, 309

1614, 22 avril. — Pouvoir à M. le marquis de Villeroy pour
commander l'armée qui s'assemble en Saintonge et An-
goumois.	 XIX, 310

1644, 22 avril. — Pouvoir à M. d'Aumont pour commander le
corps de troupes passant en Allemagne sous l'autorité de
M. le maréchal de Turenne. 	 XIX, 312

1644, 28 avril. — Aux intendants des:généralités. Envoi du
marquis de Villeroy.	 XIX, 317

1644, 28 avril. — Le roi aux évêques des provinces de Saintonge
et Angoumois et aux gentilshommes. Envoi du marquis
de Villeroy.	 XIX, 31G

1644, 28 avril. — Le roi au comte de Jonzac. Avis de l'envoi en
Saintonge du marquis de Villeroy avec une armée.

XIX, 345
1644, 30 mai. — Le roi au marquis de Villeroy. Faire passer ses

troupes de Saintonge en Catalogne ; ordres relatifs à la
marche des troupes. 	 XIX, 318

1644, 23 juin. — Le Tellier à Villemontée. Instructions au sujet
de l'administration.	 XIX, 325

1644, 30 juin. — Le roi au comte de Parabère. Mission donnée
à M. d'Argenson.	 XIX, 327

1644, 30 juin. — La reine au comte de Parabère. Mission don-
née à M. d'Argenson.	 XIX, 327

1611, 2 juillet, de Fontenay. — René d'Argenson au cardinal
Mazarin. Dispositions de la province et notamment de la
population protestante.	 XIX, 328

1614, 16 juillet. — Le Tellier au marquis de Villeroy, au sujet
de la marche des troupes envoyées de Saintonge en
Catalogne.	 XIX, 329

1614, 30 août. — Le roi au comte de Parabère, au sujet de son
dissentiment avec M. de La Rochefoucauld.	 XIX, 330

1615, 29 juillet. — Registre des baillettes du comté de Jonzac.
XX, 370

1653, 4 septembre. — « Despesche aux habitans de Coignac pour
faire que le maire de ladite ville preste serment ès mains
du gouverneur. »	 XX, 375

1654, 27 février. — Mémoire des prétentions que Suzanne de
Rabaine dit avoir sur les biens de Paul de Rabaine,
seigneur de Briagne, son père.	 XIX, 164
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1655, 17 décembre. — Compte rendu par Jérémie Pillet de sa
députation auprès de l'intendant de Bordeaux, pour lui
représenter l'état déplorable d'Ozillac après la fronde.

XX, 377
1664, 1" mars. — Enquête faite par Charles Colbert du 'Perron

et Isaac Isle, marquis de Loire, au sujet de l'exercice de
la religion réformée dans le temple d'Ozillac. XXI, 380

1666, 29 mai. —Transaction entre Alexis de Sainte-Maure, mar-
quis de Jonzac, et François-Amanieu d'Albret, au sujet
du droit de justice sur une maison de Saint-Seurin do
Clerbise.	 XX, 387

Notice sur François de Villemontée.	 XIX, 390

1674, 30 mai. — Cession par Barthoumée Philippe à Claude do
Bourdeilles, de trente sols de rente noble.	 XVI, 310

1686, 1" mars. — u Arentement fait à Gervais Saille du pré des
pauvres du consistoire de Jonzac. »	 XX, 388

xVIII e SIÈCLE

Mémoire pour la famille de Rabaine. 	 XIX, 169
1707, 7 mai. — Pierre Bouchard d'Esparbez de Lussan d'Aube-

terre donne procuration à Auguste Boybellaud pour re-
cueillir la succession de son oncle. 	 XX, 390

1711,3 décembre. — Lettres de chancellerie autorisant Suzanne
Prévost à accepter la succession de son père. XVI, 311

1715, 7 mars. — Le comte de Jonzac transporte à Pierre Bé-
rault ses droits féodaux et seigneuriaux sur la terre de
Saint-Germain de Vibrac.	 XX, 390

1715. — Mémoire du comte d'Aubeterre, seigneur de Jonzac, au
cardinal de Bissy, tendant à obtenir une décision rela-
tive à la saisie féodale faite sur la terre de Saint-Germain
de Vibrac par feu le cardinal d'Estrées.	 XX, 392

1715, 16 décembre. — Le cardinal de Bissy lève la saisie opé-
rée sur la terre de Saint-Germain de Vibrac. 	 XX, 393

1732, 19 décembre. — Sentence de la sénéchaussée de Sain-
tonge au siège royal de Saint-Jean d'Angély, au profit de
Henry de Bourdeilles, comte de Matha. 	 XVI, 312

1750, 10 septembre. — Inventaire des titres, papiers, meubles,
livres, dépendant de la succession du comte de Jonzac,
Pierre-Joseph Bouchard d'Esparbez de Lussan. XX, 395

1758, 22 mai. — Inventaire des meubles, titres et papiers du
château de Taillebourg, dépendant de la suceession de la
princesse de Talmond.	 XVIII, 358

1760, 29 janvier. — Présentation par François-Henry Daubourg,
prieur de Saint-Eutrope, de Guillaume-Antoine Cussac
pour la cure de Nieul-lès-Saintes.	 XIX, 242

31
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1768, 5 avril. — Procès verbal de l'inauguration à Saint-Jean
d'Angély d'une relique de saint Europe.	 XIX, 246

1776, 2 décembre. — Commission pour Henry-Joseph de Bour-
deilles, comte de Matha.	 XVI, 313

1776. —Un curé de Jarnac thaumaturge (Poujaud). XIX, 394

1788, 19 septembre. — Vente du mobilier du maréchal d -Au-
beterre.	 XX, 416

1789, 21 février. — Ordonnance qui convoque les électeurs pour
nommer des députés aux états généraux et rédiger leur
cahier de doléances. 	 XVI, 351

1789, 10 février-1 8r mars. — Cahiers de doléances des commu-
nautés de Rochefort-sur-mer, publiés par Philippe Ron-
deau. XVI, 340; — des marchands épiciers, ciriers et
chandeliers, 465; — procureurs du bailliage, 443; —
maîtres bouchers et charcutiers, 453; — merciers et dra-
piers, 461 ; — commis des bureaux de la marine, 364 ; —
des ingénieurs constructeurs de la marine du port, 400;
— des avocats, 409 ; — maçons, plâtriers, plombiers,
cimentiers et couvreurs, 457; — des maîtres chaudron-
niers, fondeurs, etc., 456; — officiers de la milice bour-
geoise, 450; — des jurés chirurgiens royaux, 423; —
tanneurs, 477 ; — la chambre de commerce, 412;— huis-
siers, 436; — maîtres perruquiers, 472 ;— médecins, 446 ;
notaires royaux, 438; — orfèvres et horlogers, 468; —
maîtres tailleurs et fripiers, 473; — selliers, bourreliers,
charrons et ouvriers en voiture, 475 ; — maîtres traiteurs,
478 ; — crocheteurs du port, 456; — menuisiers, tourneurs,
tonneliers et bahutiers, 459; — officiers de santé de la
marine, 403; — corps de l'administration de la marine,
355; — employés des vivres de la marine, 364; — ingé-
nieurs de la marine et des fortifications maritimes, 386;
— maîtres entretenus du port, 408; — ouvriers du port
de Rochefort, 408; — officiers du bailliage, 442.

XVI, 340-479
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CHARTES DE LA MAISON DE PONS

Publiées par M. Georges MUSSET

La société des Archives historiques de la Saintonge et de
l'Aunis consentit, dès l'année 1881, à mettre ses volumes ànotre

• disposition pour y publier les archives de la maison et de la

terre de Pons:

Cette faveur était justifiée par l'importance considérable que

la ville de Pons et ses seigneurs ont eue depuis les temps les

plus reculés jusqu'à l'époque moderne. Il n'est pas en effet, dans

la Charente-Inférieure, de localité qui ait pris une part aussi

grande à l'organisation féodale. Alors que les autres villes de

la région étaient pour la plupart affranchies de la domination

directe et constante de leurs seigneurs, soit par leur indépen-

dance communale, soit par l'éloignement où elles se trouvaient

de leurs maitres, Pons est resté constamment la terre principale

et le lieu du séjour d'une des plus puissantes familles féodales

de France.

A un double point de vue, l'histoire de Pons présentait donc

un intérêt particulier. Par ses seigneurs alliés aux Rodez, aux

Périgord, aux Turenne, aux Revel, aux La Trémoille, aux

Coetivy, aux d'Albret, Pons occupe une grande place dans

l'histoire de France. Par son contact immédiat avec ses sires,

la ville et la terre de Pons conservent en outre des traces de la

vie féodale et seigneuriale qu'on ne retrouverait pas ailleurs.

Ces conditions particulières rendaient parti culièrementcurieuses

la publication et l'étude des documents ayant trait à la ville de

Pons.

1
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Dans le premier volume que nous avons publié (tome ix des

Archives), on retrouve principalement les contrats rappelant

l'organisation ecclésiastique et judiciaire de la ville. Ailleurs,

dans L'Art en Saintonge et en Aunis, que M. l'abbé Julien-

Laferrière et nous, publions en collaboration, nous avons étudié

le côté topographique etarchéologique de la cité. Mais la matière

est loin d'être épuisée. Il y a encore de nombreux documents

sur la question, soit dans les archives publiques, soit dans les

archives privées, qu'il s'agisse des seigneurs de Pons, de la

ville ou de ses habitants.

Poursuivant notre dessein, nous avions donc réuni un grand

nombre de pièces relatives à cette partie de la Charente-Infé-

rieurc, quand la science et l'obligeance inépuisables de notre

collègue M. Alfred Richard, ancien élève de l'école des chartes

et archiviste départemental de la Vienne, mirent en notre posses-

sion un fonds particulièrement remarquable. Il s'agissait des

archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars,

dont nous avons eu tout récemment à déplorer la perte.

Le duc des Cars était le descendant des sires de Pons. Le der-

nier représentant, de nom et d'armes, de cette illustre famille

fut Charles-Armand-Augustin, vicomte de Pons, chevalier,

comte de Roquefort, etc., colonel d'infanterie, menin de Mgr

le dauphin, depuis roi de France, né le l er juillet 1744, époux,

par contrat du i er février 1766, de . Pulchérie-Eléonore de Lan-

nion. Charles-Armand-Augustin eut de son mariage avec

Mile de Lannion, une fille, Augustine-Eléonore de Pons, mariée

à Louis-Yves du Bouchet de Sourches, marquis de Tourzel, la

célèbre marquise de Tourzel, dont la fille, à son tour, épousa

le duc des Cars, François-Joseph de Pérusse, décédé à 72 ans,

le 22 septembre 1891.

Cette illustre filiation explique la présence des archives les

plus importantes de la maison de Pons dans le chartrier du duc

des Cars, qui mit à nous communiquer ses richesses, un em-

pressement dont nous ne saurions être trop reconnaissants.

Laissant donc de côté, pour le moment, les documents con-

servés dans les dépôts publics, nous pensâmes qu'il y avait

intérêt à sauver de l'oubli des documents privés dont l'impor-

tance est au moins égale à tous autres. C'est cette série remar-

quable que nous publions aujourd'hui.

Fidèle aux traditions de la société des Archives, nous avons

tenu principalement à publier des textes. Nous avons été en
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conséquence très sobre d'annotations. Nous ne pouvions d'une

part grossir indéfiniment un volume déjà considérable, ni

priver le public de la connaissance même des textes qui profi-

teront plus à la science historique que nos commentaires.

D'autre part, en multipliant les détails sur la famille de Pons,

nous risquions souvent de répéter des choses déjà connues, et

de faire double emploi avec les travaux considérables qui ont

déjà été publiés sur les différents membres de la maison de

Pons. Il nous suffira, sur ce point, pour satisfaire la curiosité

des lecteurs les plus difficiles, de les renvoyer à la conscien-

cieuse et savante généalogie de la maison de Pons publiée par

Courcelles et l'abbé de L'Epinc, son collaborateur en ce point,

dans le tome iv© de l'Histoire généalogique et héraldique des

vairs de France et des grands dignitaires de la couronne, etc.

Paris, 1824, in-4°.

Les rares notes que nous ajouterons à notre texte auront

uniquement pour but de fournir quelques renseignements

inédits ou de rectifier quelques erreurs de nos devanciers.

Nous serons peut-être plus prolixe une autre fois ; ce sera

quand il nous sera possible de compléter cette série des ar-

chives de Pons par la publication des documents conservés

dans les dépôts publics. Nous prendrons la liberté, ce jour-là,

de présenter aux lecteurs un tableau d'ensemble des différents

faits mis en lumière par nos publications successives ou celles

que d'autres personnes auront données, soit dans les volumes

de la société des Archives, soit ailleurs.
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1245, 23 octobre. — Bail à cens par P..., prieur de l'hôpital vieux
de Pons, d'un ménil situé à Pons, au sieur Etienne Julien, moyen-
nant un cens de huit sous et à la condition que le censitaire cons-
truise avant la Saint-Michel, une maison suffisant à l'exploitation. —
Original sur parchemin. Sceau perdu, suspendu originairement à un
cordon de chanvre.

Omnibus presentem cartulam inspicientibus, P., tune

prior humilis veteris domus helemosinarie de Ponte 1 , per-

petuam in Domino, salutem. Noverint universitas vestra

quod nos, cum assensu et voluntate fratrum nostrorum,

publice dedimus et concessimus Stephano Juliani maynile

quod habebamus et possidebamus, nomine dicte domus

helemosinarie de Ponte, situm apud Pontem inter domum

Oudoini Lo Mosner et domum Gaufridi Chantareu, prope

ipsum domum helemosinariam, habendum, a dicto Ste-

phano, jure hereditario, perpetuo et pacifice possidendum,

. ad annuum et perpetuum censum octo solidorum, monete

currentis, quorum medietas nobis reddi debet annuatim et

successoribus• nostris, a possessoribus dicti maynilis, in

festo paschatis, et altera medietas in festo sancti Michaelis.

Et sciendum quod dictus Stephanus, ex pacto inter nos et

ipsum apposito, debet, infra festum beati Michaelis proxime

venturum, in dicto maynili, domum competentem cons-

truere ad expensas suas, et constructaln cultam tenere,

quam domum cum maynili idem Stephanus, vel hexes suns,

licite potest vendere atque dare, juxta tamen usus et con

-suetudines Pontenses, secundum quos usus et consuetudines,

4. L'aumônerie vieille de Pons.
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eidem Stephano et heredi suo ipsam domu,n guarire tene-

mur. Ut autem que predicta suet plenum robur optineant

perpetue firmitatis, predicto Stephano deditnus et conces-

simus presentem cartulam sigillo dicte domus helemosinarie,

quo in contractibus nostris communiter utimur, sigilla-

tam. Actum et datum die lune ante festum apostolorum,

Symonis et Jude, anno Domini Mo CC0 quadragesimo

quinto.

Au revers, d'une écriture du XIVe siècle: De ung vergier

qui est près l'ospital vieulx. — Pons.

II

1250, entre le 18 juin et le t er juillet. — Bulle d'Innocent IV accor-
dant des dispenses de mariage, pour consanguinité au quatrième
degré, à Renaud, fils de Renaud, sire de Pons, et Marguerite, tille
d'Hélie Rudel, sire de Bergerac. — Original sur parchemin. Bulle
perdue, suspendue originairement à des lacs de soie jaune et rouge-
brun.

Innocentius t , episcopus, servus servorum Dei, dilecto

filio nobili viro Reginaldo de Ponte 2 , nepoti nobilis viri

1. Innocent IV, pape (Sinibalde de Fiesque), 4243-1254.

2. Renaud de Pons, IIIe du nom, sire de Pons, Bergerac, Gensac,
Montignac, Martel, etc. Il était fils de Geoffroi de Pons, V° du nom,
et d'Agathe d'Angoulême-Lusignan, fille de Hugues le Brun, comte
de La Marche et d'Angoulême, sire de Lusignan, et d'Isabelle, com-
tesse d'Angoulême, veuve de Jean-sans-Terre, roi d'Angleterre. Le
grand-père de Renaud était Renaud dit le jeune, rt e du nom, sire de.
Pons, Cognac, Pérignac, etc., d'abord sénéchal de Guienne pour le
roi d'Angleterre, puis conservateur des trêves pour le roi de France ;
sa grand'mère, Marguerite, dame de Montignac, qui avait élu sa sépul-
ture au prieuré de Saint-Thomas de Montignac (Gallia christiana, tome
u, col. 4510, a). Renaud de Pons, le petit-fils, fut lui-même conser-
vateur des trêves pour le roi de France, auquel il resta toujours fidèle.
Il était prisonnier en Angleterre en 1254, époque à laquelle sa ville
de Bergerac était assiégée par le roi d'Angleterre. Un procès était
alors pendant pour la mouvance du chateau de Bergerac, da soit au
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 domini de Ponte, salutem et apostolicarn bene-

dictionern. Circumspeetio matris ecclesie congruum semper

moderan:en observans erga sibi subjectos interdum mari-

suetudine utitur et plerumque rigore prout necessitas vel

utilitas id exposcit. Ex parte siquidem tua fuit propositum

coram nobis quod, cum progenitores aliosque consanguineos

tuos, ex parte tua, et nobilem virum Helyam Rudelli, do-

minum de Brageriaco ac progenitores et alios consangui-

neos ejus, ex altera, gravi guerra et discord'a suscitata

plurimarum utrumque personarum cedes et rerum disperi-

dia non modica contigissent, tandem pro bono tranquillitatis

et pacis utriusque partis, quibusdam bonis viris mediantibus,

est provisum quod inter te ac nobilem mulierern , Marga-

roi de France, soit au roi d'Angleterre. Louis IX eut gain de cause ;
le siège de Bergerac fut levé ; les bourgeois de cette ville prêtèrent
serment au roi de France le 16 mai 1254, et un traité fut conclu entre
Louis IX et Renaud de Pons (Trésor des chartes, Fonds Toulouse, et
Bibl. Cotton). Renaud eut, à l'occasion de la possession de terres de
Bergerac et de Gensac, de nombreuses difficultés qu'il serait trop
long de narrer dans cette note. (Voir notamment les Olim, Rymer,
etc.).

Sa fiancée Marguerite, à l'occasion de laquelle il obtint des dis-
penses, était Marguerite de Bergerac, dite de Turenne, fille et héri-
tière d'Hélie Rudel, seigneur de Bergerac et de Gensac, etc., et d'Hé-
lis de Turenne.

Renaud et Marguerite eurent de noir.breux enfants: 1e Hélie Rudel
dit aussi Renaud, sire de Pons ; 20 Geoffroi de Pons, seigneur de
Ribérac, vicomte de Turenne et de Carlat (et non Sarlat, comme l'im-
prime M. Denys d'Aussy, dans un article sur la tour de Broue : Ar-
chives de la Saintonge, tome ix, pages 342 et 367), auteur des vicomtes
de Turenne et de Carlat, devenus plus tard sires de Pons ; 30 Ponce de
Pons. chevalier de Saint-Jean de Jérusalem ; 40 Agathe de Pons,
épouse de Raimond VI, vicomte de Turenne; 5e Géraude de Pons,
épouse d'Arnaud de Gironde, ive du nom, d'où nombreuse descen-
dance ; 6e Marguerite de Pons ; 7e Jeanne de Pons, mariée en 1286 à
Gilebert de Thémines, etc. (Voir Courcelles, Hist. gén. et hérald des
pairs de France, etc., tome iv. Généalogie de Pons, p. 221). Marguerite
de Turenne fut enterrée en l'église de Bergerac. Justel (Histoire de
Turenne) donne son épitaphe. Son mari était mort en 1272.
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ritam, neptem dicti Helye, fiat copula conjugalis. Sed quia

tu et ipsa in quarto gradu consanguinitatis vobis, ex utroque

latere, invicem attinetis, a nobis tuo nomine suppliciter

extitit postulatum ut, super hoc, de benignitate apostolice

sedis dispensationis gratiam largiremur. Nos igitur, in hac

parte utilitatem et necessitatem consideratione paterna

pensantes, hujusmodi supplicationibus inclinati ut tu et

nobilis memorata, constitutione canonica nonobstante qua

in prefato gradu matritnonialis copula prohibetur, possitis

matrimonialiter copulari, auctoritate presentium, misericor-

diter dispensamus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc

paginam nostre dispensationis infringere vel ei ausu teme-

rario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit,

indignationem omnipotentis Dei et beâtorum Petri et Pauli

apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Lugduno,

kalendas julii, pontificatus nostri anno septimo.

Au revers, XVe siècle : Dispense de mariage de Renaud,

sire de Pons, et de Marguerite Rudel. —XIVe siècle: Bulle

de la dispensation de mariage de messire Regnaud, sire de

Pons, et de la niepce dé messire Helie Rudeau.

Au revers encore, XIIIe siècle: Th. S.

III

1254, 18 juin. — Charte de commune accordée à la ville de Ber-
gerac par Renaud de Pons, seigneur de Bergerac, et sa femme Mar-
guerite, fille d'Elie Rudel. — Copie du XV° siècle, non authentique
sur papier.

Noverint universi presentes licteras inspecturi quod nos

Reginaldus de Ponte, dominus Brageriaci, cum concenus

ac ascensu uxoris nostre Margarite, flie quondam domini

Elie Rudelli, nostra propria volumptate, et nos, Margarita,

cum consensu et ascensu et auctoritate dicti Reginaldi ma-

riti nostri, et nostra propria volumptate, .concessimus et

dedimus militybus et burgensibus Brageriaci et eorum
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successoribus in perpetuum quod hereditates, possessiones

et redditus per dominos Brageriaci antecessores nostros, in-

debite occupatos restauremus eisdem et reditus et pravas

consuetudines amictamus super inductas et quod super hec?

credatur decem millitibus et decem burgensibus juratis.

providis et honestis. Et concedimus et dedimus predictis

militibus et burgensibus majoritatetn et communitatem cum

consuetudinibus licitis et honnestis, cum gravaminibus tail-

liarum et questanarum amovendis ? et concessimus et de-

dimus et eisdem militibus et burgensibus alias libertates

specificandas ad arbitrium quatuor millitum et quatuor bur-

gensiurn et eciam discernandas et pro hiis declar	 t et de-

clar tenent et firmiter observent predictis burgensibus

et militibus et ad majorem. rei firmitatem quasdem litteras

declarata et declarenda continentes promisimus nos conces-

suri cuidem vel quorumdem arbitrio eorumdem et posse

nostro	 sigillatas, in quorum	 dictus Reginal-

dus et dicta	 militibus et burgensibus patentes litte-

ras conce.ssimus nostrorum munimine consignatas.

Actum et datum fuit hoc apud Brageriacum, die Jovis ante

festum beati Joannis Baptiste, anno domini millesimo CCo

Lo quarto.

1V

1259, juin. — Cession par Guillaume, abbé de Saint-Jean d'An-
gély, Geoffroy, sire de Pons, N., veuve de Guillaume d'Usseau,_tu-
trice de leurs enfants mineurs, Guillaume Ostence, chevalier, Fou-
caud de Sainte-Foy, mandataire de noble dame Aude, à leurs hommes
de Pérignac, de leurs droits de terrages sur les terres de la paroisse
de Pérignac. — Original sur parchemin, six sceaux pendant par cor-
delettes de chanvre; un seul en cire verte subsiste.

Guillermus, miseracione divina, abbas monasterii sancti

1. Les parties pointillées ou laissées en blanc ont été nécessitées
par les lacunes que l'usure a amenées dans les parchemins.
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Johannis Angeliacensis, GaUffridus, domirius de Ponte I

(un blanc), relicta Wuillelmi de Ussello, militis deffuncti,

gerens tutelam pupillorum dicti militis, Guillermus Ostencii,

miles, et Fulcaudus de sancta Fide, clericus, gerens vices

nobilis domine Aude; universis presentas litteras inspec-

turis, salutem et memoriam in futurum. Noveritis quod nos,

de communi assensu nosiro et hominum nostrorum de Payri-

gniaco; tradidimus unanimiter et concessimus, ad certam

firmam terragia que percipere consuevinius annuatim in

terris de Payrignaco infra metas parrochie circumclusis,

hominibus nostris ejusdem parrochie qui excolunt dictas

terras, videlicet quodlibet jornalle terre maynilium et viri-

dariorum, pro uno boessello et quarte parte unius boesselli

frumenti ad mensuram Pontensem, quod jornalle mayniliurn

et viridariorum, de consensu omnium nostrorum et homi-

num de Payriniaco triginta stilcos in integrum continehit.

Quatuor ver[o j]ornalla terre de Campania 2 , quorum quod-

1. Geoffroi de Pons, Ve du nom, sire de Pons, Montignac, Pérignac,
etc., chevalier. Ponce, l'évêque de Saintes qui appose son sceau à la
charte, serait son frère Ponce de Pons, tous deux fils de Renaud le jeune,
dont nous avons parlé dans une note précédente: Par une charte
conservée autrefois aux archives de Pons et que nous n'avons pu
retrouver, charte datée du vendredi avant la Saint-Barnabé apôtre
(7 juin 1252), les deux frères, pour le salut de leur Arne et de celle
de leur père, avaient fait don aux 'recteurs et frères de l'ancien hô-
pital de Pons, d'un boisseau de sel; chaque semaine, et de 12 deniers
de revenu annuel à prendre sur leurs prés de Bougneau, en compen
sation d'Une indemnité demandée par la maison hospitalière pour
son chauffage que ladite maison avait coutume de prendre dans la
forêt de Saint-Léger, appelée vulgairement Deffens. L'hôpital avait
fait un échange à cette occasion avec le père de Geoffroi et Ponce de
Pons, et se prétendait lésé. Nous n'avons pas non plus le testament
de Geoffroi en date du jour de la Saint-André 1255 (30 novembre), et
en vertu duquel il avait institué en faveUr des frères mineurs de
Pons une rente de pain de deux jours par semaine.

2. Campania, La Champagne, nom donné à tout le territoire qui
s'étend entre Cognac, Pons, Archiac et Barbezieux. Ou la divisait en
Grande et Petite Champagne à l'époque où elle était couverte de
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libet continere debet quadraginta sulcos, tradidimus eisdem

hominibus ad firmam unius boesselli f[rumenti] ad mensu-

ram predictam solvendi annuatim nobis cum precedent

firma maynilium et vidirariorum in burgo de Payrigniaco

in octabas beati Viviani et [in d]iebus continue sequentibus

quousque dicte fi rme so!ucio integre impleatur. Hancautem

firmam terragiorum a nobis perloqutam et ordinatam (dé-
chirure) et gratam habemus et habebimus in futurum. Pro-

mittentes hominibus de Payriniaco quod contra eam non

veniemus per nos vel per alios aliquo tempore (déchirure)
violabilj1er observabi mus, prout Rampnulphus Janglini 1,

miles, de consensu omnium nostrorum, homines de Payri-

gniaco de predicta firma terragiorum, nomine nostro et a

(déchirure) investivit, judicio nostre curie mediante. Scien-

dum tamen est quod, si aliquo tempore pars terrarum tra-

ditarum a nohis hominibus de Payrigniaco ad firmam pre-

dictam pl[anter]etur 2 vinea, nos ab hominibus possiden-

tibus dictas terras plantatas, non debemus nec possumus

aliquod complantum exigere post firmam pro quolibet jor-

nalli terre sup assignatam. Volumus eciam et conce-

dimus quod si forsan terre que modo plantantur vinea,

redeant aliquo tempore ad culturam messium, dicti homines

de Payrigniaco unt eas et tenebunt secundum quan-

titern jornallium ad mensuram superius designatam. Verum-

tarnen ordinatum est et statutum de consensu nostro et

hominum de Payrigniaco, et jure medio difinitum, quod si

dicti homines dictam firmam statutam ad solvendum, ter-

mino assignato, pro jornallibus terrarum, non solverint, ipsi

tenentur nobis reddere gagium pro deffectu solucionis,

vignobles. La grande Champagne, d'après M. liérauld (Vignes, vins et
eaux-de-vie, Cognac, s. d., in-12), se composait de vingt et une com-
munes, et la petite Champagne de cinquante-cinq.

4. Ou°Jagellini.

2. Ou plantetur.
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quod in territorio de Payrigniaco de censibus est statutum.

Et in hujus rei testimonium et munimen, nos prenominati

Wuillelmus abbas, Gauffridus dominus de Ponte, et ego

Petrus de Ferreria 1 , miles pro , relicta Wuillelmi de

Ussello, militis deffuncti, et Fulcaudus de sancta Fide, de-

ricus, gerens vices domine Aude, et Guillelinus Osteucii,

miles, dedimus hominibus de Payrigniaco has patentes lit-

teras sigillorum nostrorum muniminibus insignitas, quibus

supplicamus apponi sigillum reverendi patris in Xplçsco,

domini Poncii, venerabi.is episcopi Xanctonensis, una cum

nostris, ad majorent certitudinem rei geste. Datum anno

modini Mo-CC0 Lnio nono, mense junii.

V

1262, 18 mars (n. s.) — Vente par Pierre de Ryniac et Hylaire, sa
femme, de Pons, au prieur et aux frères de l'hôpital vieux, de 4
sous de rente sur une maison de la rue des Aires. — Original sur
parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant par bande de par-
chemin, par P. Vigier, archiprêtre d'Archiac. Donné le samedi avant
Loetare 1261.

Universis presentes litteras inspecturis, Petrus de Rinyac

et Hylaria ejus uxor, de Ponte, salutem et habere memo-

riam rei geste. Noverint universi quoi nos publice et spon-

tanee vendidimus priori et fratribus veteris domus helemosi-

narie de Ponte et successoribus suis quatuor solidos rendales

super quadam domo que est in rua de Areis, sub dominio

eorumdem prioris et fratrum ; et fuit quondam Petri

Techit, de qua, inquain, domo, antequam venderemus istos

quatuor solidos rendales reddebamus eis novem solidos et

1.. Pierre de Ferrière appartenait à la famille qui possédait le dia-
teau de Ferrière dont les substructions existent encore dans la com-
mune de illontils, près de Pons. Cette famille est encore représentée
de nos jours.
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novem denarios, quolibet anno, duobus terminis, quinque

solidos, scilicet, in festo Sancti Michaelis et quatuor solidos

et novem denarios in festo natalis Domini... etc.

VI

1264, décembre. — Vente par Hélie Bertaudi, chevalier, de. Pons, à
Pierre Chaucra, bourgeois de Pons, d'une maison et d'un four ad
capud Rancarum de Pons, devant la maison de feu Robbert Sarrail,
entre la maison de feu Robbert de Jarnac, la venelle de feu Guil-
laume Aymon... ; cep deux sous dus à l'occasion de la braisette
a brassa D, que lui, Bertrand, et pes prédécesseurs ayaient coutume
de recevoir. Jeanne, sa femme, consentit à la vente. Donné en dé-
cembre, l'an de gràce 1264. — Original sur parchemin, scellé origi-
nairement d'un sceau absent, pendant par cordelettes de chanvre, bleues
et blanches.

VII

1268, 29 avril. — Confirmation par Renaud de Pons et Marguerite,
sa femme, de la charte de commune de Bergerac. — Copie du XVe
siècle non authentique, sur papier.

Universis presentes litteras inspecturis, Beginaldus, domi=

nus de Pontibus et de Brageriaco et de Genciaco, salutem

in Domino. Noveritis quod, cum nos de volumptate et assensu

Marguarite de Tliurennia, uxoris nostre, et ipsa Margarita

de volumptate et auctoritate nostra, dedicemus et concessi-

nemus burgensibus et aliis horninibus de Brageriaco com-

munia cum consuetidinibus licitis et honestis; qua de re

nos predictam conirnunia declararc yolentes, eisdem con

-cedimus quod ipsi de cetero habeant communia et con

-suies; quiquidem consules talem habeant in villa Brageriaci

et etiam potestatem quam major 'et consules Brageriaci,

tempore illo quo nos et dicta uxor nostra concessin u5 com

-munia supradictam, et nos eisdem dictam comtiunam et
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consules perpetuo et firman], in ejus rei testimonium et
munimen eisdem concessimus has presentes lifteras sigilli

nostri munimine consignatas. Datum Brageriaco, die domi-

nica post festurn beati Georgii, anno Domini Mo CCmo LXo

VIIIo.

VI II

1269, 17 décembre; 1277, 12 janvier (n. s.) — Confirmation par
Hélie Rudel, sire de Pons et de Montignac, d'une charte de Renaud
de Pons, son père, affranchissant les habitants de Montignac de
questes (tributs), tailles et exactions, sauf dans quatre cas où ils pour-
ront étre taxés à cent livres; ces cas sont: la dot de la fille du sei-
gneur, le pèlerinage accompli par celui-ci, la chevalerie pour lui ou
son fils aîné, le rachat du seigneur de Montignac prisonnier. — Ori-
ginal sur parchemin, scellé originairement sur lacs de soie verte et
blanche.

Universis presentes lifteras inspecturis Helias Rudelli '1,
miles, dominus de Ponte et Montiniaco, salutem et fidem

presentibus adhibere. Noverint universi et singuli presentes

1. Hélie Rudel de Pons, te r du nom, chevalier, sire de Pons, de
Bergerac, de Gensac, de Montignac, etc., mort vers 1290. On le
trouve, en 1275, permettant par sa charte du 5 mars aux abbé et
religieux de La Frénade, d'acquérir dans le territoire de Pons, et aux
environs de cette ville, jusqu'à 20 livres de rente, en franche-au-
mône, à la condition qu'ils prieront Dieu pour le salut de l'aine de son
père penaud de Pons. (Archives de Pons; charte perdue). Par acte du
mois d'août 1277, il obtint de Hugues Le Brun, comte de La Marche,
son beau-frère, la reconnaissance d'une dette de 500 livres de rente,
que feu Hugues'de La Marche et d'Angoulême, et Jeanne de Fougères,
ses père et mère, avaient assignées en dot à Hélie Rudel, seigneur de
Pons et de Montignac, lors de son mariage avec Yolende, fille de ceux-
ci. lingues Le Brun promit d'assigner ces 500 livres, — il devait
1.200 livres d'arrérages, — savoir 100 livres sur la chàtellenie de
Bouteville et 400 livres sur celle de Fougères, au jugement de Pierre
Fabre, prêtre, et de Jean de Montaville, chevalier, ses fondés de pou-
voir. (Archives de Ports ; charte perdue). En 1283, il était fait man-
demerit 'au bailli du Cotentin de faire jouir Hélie Rudel de 400 livrées
de terre (ne faut-il pas lire: 400 livres de rente?), qui lui avaient été assi-
gnées par ordre du roi, du chef de sa femme, sur la terre de Fougères

2
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lutteras inspecturi, quod nos vidimus et diligenter inspexi-

mus, ac edam, in nostra presencia, legi et exponi feci-

mus quasdam litteras, non rasas, non cancellatas, non

(06,n, u, fo 68, recto; n° 2494, de la publication de Boutaric). Le
pape Nicolas Ill, par une bulle de l'an II de son pontificat, l'exempta,
pour cinq années, de l'excommunication et interdit ecclésiastique
sur sa personne et sur ses biens. (Archives de Pons ; original perdu).

Rétie Rudel eut des démêlés avec le roi d'Angleterre. Le roi de
France intervint alors comme suzerain ; il nomma d'abord comme
commissaires Geoffroi, archidiacre de Saintonge, et Guillaume de
Châtellerault, prieur de Sainte-Radégonde de Poitiers. Mais ceux-ci
avaient été nommés, d'autre part, pour examiner les affaires de
Pierre, comte d'Alençon et de Blois. Philippe le Hardi, par lettre du
27 novembre 1282, leur substitua l'archevêque de Tours, qui, par un
mandement en date du 3 décembre, ajourna pardevant lui à Pons
Rétie Rudel et le sénéchal du roi d'Angleterre, au 16 décembre 4282.

Relie Rudel avait fait construire un oratoire dans son château de
Pons. On intervint pour que les droits de la paroisse Saint-Sauveur,
dont relevait le château; ne fussent pas atteints. A celte occasion, le
sire de Pons déclara, dans un acte public, en présence de Geoffroi,
évêque de Saintes, et Jean Pelastros, curé de Saint-Sauveur, ne vou-
loir en rien préjudicier aux droits de cette dernière église. Il ajouta
d'ailleurs it 5 sols-de rente, que sa tante Germaine avait légués h
l'église Saint-Sauveur, un don de 35 sols de rente qu'il assit sur un
moulin appelé le Moulin neuf; it y ajouta le don de toutes les obla-
tions qui se feraient dans son oratoire, aux quatre fèces annuelles,
baptêmes et autres solennités. Il s'engagea enfin 4 se faire repré-
senter aux offices de Saint-Sauveur par une personne compétente,
pendant tout le temps où il ferait sa résidence â Pons.

Aux testaments que nous publions, il faut ajouter un codicille du
lundi après l'ascension 1281, par lequel il ordonna que son testament
serait exécuté â l'exception de ce qui concernait sa sépulture qu'il
voulait être faite chez les frères mineurs de Pons, et en habit de
frère, quelque jour qu'il puisse mourir; ordonnant néanmoins que,
s'il mourait en lieux éloignés, son corps, ses os et son cœur seraient
apportés chez les frères mineurs de Pons, et ses entrailles enterrées
chez les frères mineurs les plus proches du lieu oé il mourrait.

Le testament visé était scellé des sceaux du chapitre de Saintes,
le doyenné étant vacant, de ceux de l'archidiacre de Saintes, des
abbés de La Frénade et de Taunay, du prieur des frères prêcheurs, du
gardien des frères mineurs, du prieur de l'aumônerie neuve de Pons.

Ilélie Rudel survécut peu à son testament de 1283, que nous
publions plus loin, page 25, pièce XI.
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abolitas, nec in aligna sui parte corruptas, sigillo vero et

proprio nobilis viri domini Reginaldi de Ponte 1 , quondam

patris nostri defuneti, sigillatas, quorum tenor sequitur in

hec verba

Noverint universi presentes pariter et futuri quod nos non

decepti, non coacti, nec inducti suazione alicujus, set gratis

et cum maxima deliberatione de jure consulti certique de

[facto] nostro plenius et instructi, recognoscimus et fatemur,

volumusque et concedimus in perpetuum omnes hommes

apud Monliniacum nunc et in posterum commorantes,

tain infra clausura murorum quam extra, videlicet in... rus

et liedificiis apud Mon tiniacum factis et faciendis, esse francos,

liberos et immunes ab omni questa, talha et exactione in-

debita, nec voluinus quod ab ipsis, casu quocunique, aliqua

questa, talha et exactio indebita exingatur per nos vel succes-

sores nostros, nec ipsi prestare aliquatenus teneantur, set in

quatuor casibus qui secuntur, omnes hommes aput Montinia-

cum commorantes et in posteri commoraturi, nobis vel illi qui,

pro tempore, fuerit dominus Montiniaci, insolidum in uno

quoque ipsorum quatuor casuum cum casus illos contige-

rit evenire, dent centum libras sub modif Ira

scriptis, scilicet pro dotacione unius filie tantum, ita quod

si post illam dotatam aliarn filiam sen alias dotarem, nos

vel quicumque pro tempore dominos Montiniaci fuerit

insolidum racione dotarum nichil possemus ex-

higere, petere vel habere ab eisdem hominibus vel eorum

aliquo, nec ipsi dare aliquid postmodum nobis nec succes-

soribus nostros, racione vel occasione premissa, solvere

teneantur ; et pro transfretacione domini Montiniaci, quando

in propria persona transfretabit vel parabit se ad transfre-

tandum causa peregrinacionis 2 ; et pro neuptolmacione

ipsius domini et fui sui primogeniti, quando ipse vel

1. Voir note plus loin sur le fils d'Hélie Rudel.

2. Voir Glossarium de du Cange, au mot Neoptolemus.
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filins tuus primogenitus parabit se ad recipiendum mi-

liciam vel fieret novus miles ; et pro capcione domini

Montiniaci, unicuique dominorum Montiniaci qui pro

tempore fuerit, insoldium si, quod absit, ab hostibus

capitur et de captione illa se redimeret. Et tune in qua-

tuor casibus suprascriptis, duo homines de infra clausu-

rain Montiniaci et duo homines de unoquoque barrio

Montiniaci, de consensu nostro, qui tune teneremus consen-

tire, eligendi et nominandi ab omnibus comrnuniter vel a

majori parte hominum Montiniaci, debent illas centum li-
bras equare, taxare, scribere et mandare, qui jurabunt, si

dominus voluerit, quod bene et fideliter ac bona fide divi-

dant, taxent et equent seu mandent centum libras supra-

dictas inter homines dicti loci, et postea per servientes et

ministros nostros debent levari et colligi infra mensem, et

nobis vel illi, qui pro ternpore fuerit dorninus Montiniaci,

insolidum reddi sub hac forma, quod si aliquis hominum

predictorum, ad solvendum illud quod sibi taxatum, equa-

turn, scriptum tuent et mandatum, inhobediens tuera vel

rebèlus, collectores dictarum centum librarum, illud quod

per ipsos collectum fuerit vel levatum solvant nobis vet illi
qui pro tempore dominus fuerit Montiniaci, insolidum eum

fuerint requisiti, et nomina solvere recusancium in scriptis

tradant et taxationem ipsorum, ut nos vel ille qui pro tern-

pore dominus Montiniaci insolidum fuerit, per captionem

pignorum ad solvendurn, prout justum fuerit, conpellamus,

et illi qui solverint collectoribus deputatis sint liberi et im-

munes. Et si nos, vel illi qui pro tempore dorninus Monti-

niaci insolidur fuerit, vellemus, aliquo tempore, unum vet

plures homines Montiniaci esse - exemptos et immunes

a prestatione seu solucione dictarum centum librarum,

seu le etil lius partis que unum vel plures contingeret,

quod hoc faceremus sine prejudicio aliorum, ita quod

summa predicta tanturn minueretur quantum sine ex-

emptione et irnmunitate prestare et solvere tenerentur.
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Et si, processu temporis, contigat quod duo domini

vel plures sint post nos aput Montiniacum, volumus

quod predicte centum libre inter ipsos dividantur, et

de ipsis pro rata percipiant secundum quod percipient in

dominio castri Montiniaci superius nominati. Et hec omnia

supradicta universa et singula volumus et concedimus,

salvo jure nostro, dictis homnibus ac eorum rebus acquisi-

tis et acquirendis in hunc modum super hoc quod si extra

territoriut Montiniaci in mansis, bordariis et aliis terris

nobis questa, tallia vel albergaria vel aliud servicium debe-

tur, nos in predictis mansis, bordariis et terris premissa

ejus nobis competens retinemus. Preterea sciendum est

quod cum nos dicemus quod homines Montiniaci injuria-

bantur nobis super eo quod possessiones quasque quas habent

a nobis in perpetuam emphiteozim sub annuo censu infe-

odant vel dant in emphiteozim vel subemphiteoticantvel as-

sensant nobis irrequisitis, et quandocumque exinde peccu-

niam recipiunt nec nobis redduntur capita solidorum, nec

emphiteota novus a nobis investituram recipit, ipsis asse-

rentibus quod, tempore nostro predecessorumque nostrorum

post contradictioni nostram tamdiu predictam

facere consueverant et hiisdem usi fuerant quod per pres-

criptionem seu consuetudinem super premissis facien-

dis jus eis fuerat acquisitum. Tandem super hiis inter

nos et ipsos talis composicio intervenit, videlicet quod si

quis ipsorum, qui rem a nobis habet vel habebit in pos-

terum, in emphiteozim sub annuo censu infeodare vel sub

emphiteozim et. ultra ceusum et acaptamen-

tum nobis debitum aliquid sibi retinuerit ratione annue

pensionis et eciam racione acaptamenti possit hoc facere

nobis non requisitis, et si peccuniam racione intragii vel

precii recip rem a nobis et inde cen-

sum nobis debebit condividamùs per equales partes capita

solidorum, nisi forte census seu pensio quem vel quaun sibi

in re ipsi vel ipso infeodata vel emphyteotata sen assensata
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retineret, plus valeret quam peccunia ab ipso, racione intra-

gii vel precii habita et recepta; nam tune ex re ilia nec nos

nec ipse capita solidorum habere vel recipere debemus et

quod novus emphiteota sibi capiat acaptamentum et in-

vestituram recipiat ab eodem. Emptor vero vel ille qui rem

recipiet in emphiteozim de novo sen ille qui tradet, denun-

ciabit domino vel ejus preposito vel baylive vendi-

cionem vel emphiteozim hujusmodi infra quindecim dies

computandos a die qua contractus fuerit factus vel emphi-

teosis celebrata ; quod, si non lecerit, dominus Montiniaci

habebit et percipiet illa vice tantum oinnia capita solidorum

que exinde pervenient illa vice. Tanmen si aliqui hominum

apt Montiniacum commorantium feodum vel emphiteo-

zim quod a nobis tenent immediate, et sine aliquo rnedio,

pure vendant ita quod census seu pensio ibi non retineatur

ultra pensionem nobis debitam capita solidorum illius ven-

dicionis ad nos deveniant totaliter et per integrum. Volumus

autem quod vendiciones, subassensationes et subemphi-

teotecationes hactenus celebrate de feodo nostro vel de em-

phiteozi obtineant roboris firmitatem et remaneant quantum

ad nos pertinet inconcusse. Predictas vero immunitates seu

libertates nos, pro nobis et heredibus nostris, damns et

concedimus predictis hominibus aput Montiniacum moran-

tibus et eciarn moraturis, rebusque eorumdem, racione

beneficiorum nobis impensorum ab hominibus aput Monti-

niacum commorantibus, titulo perlecte donacionis pure,

simplici et irrevocabilis inter vivos; promittentes, sollem-

pni stipulatione interposita, juramentoque ad sancta Dei

evangelia, a nobis prestito corporali, omnia premissa uni-

versa et singula inviolabiliter observare et non contra

venire, facto vel verbo, tacite vel expresse, aliquo tempore,

aliquo casu seu pretextu ingratitudinis nobis competentis ve.

competiture. Renunciantes scienter, providenter, de sponte

et sua virtute prestiti juramenti super premissis et singulis

.premissorum omni juris auxilio... etc. In quorum omnium
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testimonium supradictis hominibus Montiniaci has pre-

sentes tilleras damus et concedirnus sigillo nostro proprio

sigillatas. Datum die Martis ante festum beati Tho rne apos-

toli, anno domini millesimo ducentesimo sexagesimo nono.

Nos vero dictus Helias Rudelli non vi..... etc. volentcs

voluntati predicti quondam patris nostris in omnibus liobe-

dire et inspectis benificiis et. serviciis olim nobis et predicto

patri nostro impensis ab hominibus supradictis tractatu

prehabito diligenti, predictas franchizas, composiciones, do-

nationes et concessiones factaset concessas a prefato domino

Reginaldo de Ponte, quondam patre nostro defuncto ac

etiam conventiones et alla universe et singula que in pre-

sentibus litteris continentur, laudamus, approbamrts, con-

cedimus ac eciam confirmarnus hontinibus supradictis pro

nobis et heredibus nostris, et juramus super sacra sanctis

Dei evangeliis a nobis corporaliter tactis quod predictas

franchizias, composiciones, donaciones, concessiones, eon-

ventiones et alla universa et singula que in presentibus title-

ris sont expressa observabimus inviolabiliter perpetuo et

tenebimus, et quod contra ea vel aligna de hiis in totum

nec in partem non veniemus, facto vel verbo... etc. Et renun-

ciamus scienter..... etc. In quorum testimonium et. muni-

men, supradictis horninibus Montiniaci has presentes lit-

teras damus et concedimus, sigillo nostro perpetuo sigillatas.

Datum die martis post festum epiphanie Domini, anno

Domini millesimo ducentesimo septuagesimo sexto.

IX

1275, samedi avant ta purification (1 er février 1276). — Vente par
Pierre Foucaud et Pétronille Foucaude, sa femme, paroissiens d'Eche-
brunes (Echabrones), avec le consentement et l'investiture de Robert
Brun, chevalier, seigneur de Chadenac, à GuillelmedeSaint-Fortunat
(Sancao Fortunato), femme de Pierre de Saint-Fortunat, au prix de
6 livres, payées, de deux pièces de terre: l'une située a coran nuri•
nili ous Ebrur•deri ys inter terrain Fulcuudi Ebrurdi et frutrum suarum,
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ex una parte, et terram que quondam fuit Girauldi Ruphi ..... , et allia
sita est juxta terram Arsendis Bocharde, deffuncte, ex una parte, et
feodum de Las Vaus et ad caput terrarum que olim fuerunt Aleaydis
Ademare, de Ponte n ; lesdites terres relevant de Pierre Brun. —
Original sur parchemin, scellé originairement du sceau pendant de
Robert Brun; sceau et attaches absents.

X

128f, samedi après l'ascension (24 avril 1281). — Remise faite par
Hylaire de k Lineriis n, veuve de Guillaume a Testaudi », chevalier,
fille et héritière pour un quart de Fine, dame de Montausier (Monte-

auserio), à Hélie Rudel, seigneur de Pons et de Montignac, de la
quatrième partie de la quatrième partie (9/16) qu'elle prétendait
dans la terre de Montignac. — Original sur parchemin, scellé par
Pierre Vigier, archidiacre de Saintonge, et Hilaire, de deux sceaux

pendant par cordelettes de chanvre; sceaux perdus.

Universis presentes littèras inspecturis et audituris. Ma-

gister Petrus Vigerii, dei gracia Xanctonensis archidiaconus,

et ego Hylaria de Lineriis, relicta domini Guillelmi Testaudi,

militis, deffuncti, filins et heres in quarta parte domine Fine,

quondam domine de Monteauserio, salutem, et gesta per-

petue memorie commendare.

Notum fiat presentibus et futuris quod, cum ego dicta

Hylaria peterem a domino Helia Rudelli, domino de Ponte

et de Montyniaco, quartam partem quarte partis castri et

pertinenciarum de Montyniaco, Petragoricensis diocesis, una

cum redditibiis, exitibus, quia (ou quod) quarte partis dicte

quarte partis de Montyniaco et pertinenciarum que om-

nia premissa ad me pertinere dicebam, jure successoris

dicte domine Fine, matris wee defuncte, ad quam premissa

dicebam, jure hereditario, pertinere, et dictus dominus de

Ponte mullas eficaces raciones et del'ensiones haberet per

quas ab intencione mea nee repellere niteretur.

Tandem de 'proborum virorum consilio, quare mihi con-

stitit nullurn vel modicum jus habere in premissis, ego dicta

Hylaria, prudens et super hoc certilicata, spontanea, etc.,
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gratanter quipto et remitto pro me et heredibus meis sive

succesoribus nobili viro domino Helie Rudelli, domino de

Ponte et de Montyniaco pro se et heredibus suis et succes-

soribus, etc., dictam quartam partem quarte partis cum

reditibus dicte quarte partis castri et pertinenciarum de

Montyniaco, dyocesis Petragoricensis, etc. (Suivent les for-
mules de renonciation). Datum die sabbati post festum as-

censionis Domini, anno ejusdem Mo CCo LXXX0 primo.

XI

1283, 31 décembre. — Testament d'Hélie Rudel, sire de Pons et
de Montignac, instituant sa mère, Marguerite de Bergerac, tutrice de
ses enfants mineurs, et un certain nombre de procureurs, en tête
desquels le roi de France. — Original sur parchemin ; traces de cinq
sceaux pendant par bandes de parchemin.

In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. Ego He-

lias Rudelli 1 , miles, dominus de Ponte et Montiniaco, in

bona memoria constitutus, hune codicillum meum concedo

et ordino in hunc modum. Volo enim et precipio quod tes-

tamentum meum seu extrema voluntas, quam feci sigillari

sigillo venerabilis capituli Xanctonensis, sede et decanatu

vacantibus, et magistri Petri Vigerii, archidiaconi Xancto-

1. Hélie Rudel avait fait un premier codicille le lundi après l'as-
cension (26 mai 1281), par lequel il ordonna que son testament
scellé des sceaux du chapitre de Saintes, le doyenné étant vacant,
de l'archidiacre de Saintes, des abbés de La Frénade et de Tauglia
(lire sans doute: La Tenaille, Tenalia), du prieur des frères prêcheurs,
du gardien des frères mineurs, et du prieur de la maison neuve et
hospitalière de Pons, serait exécuté h l'exception de sa sépulture
qu'il voulait être faite chez les frères mineurs de Pons et en habit de
frère, quelque part qu'il puisse mourir, ordonnant néanmoins que
s'il mourait en lieux éloignés, son corps, ses os et son coeur seraient
apportés chez les frères mineurs de Pons, et ses entrailles enterrées
chez les frères mineurs les plus voisins du lieu oû il mourrait. (Archi-
ves de Pons ; charte perdue).

Voir testament qui suit, a la date du 20 août 1290; pièce XVI, page 45.
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nensis, et religiosorum virorum abbatis de Freyneta et abba-

tis de Tenalia, et prions fratrurn predicatorum de Ponte, et

gardiani fratrurn minorum ejusdem loci, et prions elemosi-

narie nove de Ponte, et sigillo nostro proprio, valeat et in

suo robore permaneat, quanto ad ornnia ibidem contenta,

exceptis que in hoc presenti codicillo et tune in alio codi-

cillo qui de mea sepultura loquitur sigillato sigillo meo

proprio et sigillo magistri Petri Vigerii, archidiaconi Xanc-

tonensis, pleuras continentur. Volo et ordino quod nobilis

domina Margarita, domina de Brageiriaco 1 , mater mea,

habeat et teneat balliuin seu tutelam omnium liberorum

meoru quousque pervenerint ad etatem quam debent solvi

a jugo tutele de consuetudine vel de jure. Si vero ipsam

mori contigerit ante predictam etatem, vel agere negligentur,

vel non possit esse tutrix de jureaut deconsuetudine, volu et

precipio quod executores mei infra scripti possint, auctori-

tate mea et virtute presentis codicilli, eisdem liberis de

tutore seu tutoribus idoneis providere. Item revoco in pre-

senti codicillo omnes codicillos et litteras quas vel quos dedi

Yolendi de Marchia 2 , uxori mete preter illos vel illas quos

vel quas juravi inviolabiliter servaturos. Executores antem

mei teslamenti superius nominati facio et conslituo illus-

treni regem Francie, et senescallum suum Xanctonensem

Petrum Fulcaudi, et magistrum Heliam Fulcaudi, clericum,

de Pontibus, et dominum Guillelmum de'Turribus, archi-

diaconum Petragoricensem, et fratrem Guillelmum Bec, et

fratrem Geraldum Arrauddi, et fratrem Robertum de Fige-

1. Voir pièce XII, qui suit, page 28.

2. Yolande de La Marche. On trouvera dans Courcelles, loco citato,
des renseignements sur cette dame de Pons. Nous ferons seulement
observer que le testament du mois de mars 1308, indiqué par Cour-
celles, n'a pas été retrouvé par nous dans le chartrier du duc des
Gars. Nous y avons rencontre au contraire deux autres testaments,
l'un de 1289, et l'autre, sous forme de codicille, daté de 1314, que
Gourcelles ne connaissait pas et que nous publions, pages 29 et 78.
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rus, de ordine fratrum minorum, quemlibet in solidum, ita

quod non sit melior condicio occupantis, dans eis omnibus

et cuilibet sigillatim plenariam potestatem et specialem

mandatum exigendi et repetendi omnia debita mea in judi-

cio vel extra, addendi, interpretandi, declarandi si in illo

meo ultimo testamento seu extrema voluntate esset aliquid

dubium vel obscurum ; et volo quod, statim post mortem

meam, ipsi executores vel alter illorum vel eorumdem omnia

bona mea tam mobilia quam immobilia apprehendant, habe-

ant, possideant et explectent, quousque execucio predicti

testamenti effectui plenario et laudabili mancipetur. Si vero

omnes executores nouent vel non possent interesse execu-

cionis predicte, volo quod unus vel duo possent exequi ac si

omnes in simul convenissent, et do potestatem predictis

executoribus quod possent alium substituere loco sui quo-

ciensque eis videbitur expedire, qui substituti habeant ean-

dem potestatem quamdiu placuit substituentibus quam

habent vel habere possunt principales executores in presenti

codicillo pretaxati. Do etiam de superhabundanti potestatem

predictis executoribus et subrogatis seu substitutis ab eisdem,

quam dedi illis qui in testamento meo sont expressius no-

minati, quibus aufero potestatem quam dedi eis et revoco

quantum possum, et transfero potestatern et do meis execu-

toribus in presenti codicillo nominatis et eciam constitutis,

volens et decernens quod, quid per executores in testamento

meo nominatis fieret, esset irritum et inane. Hune aulem

codicillum volo valere jure codicillorum seu jure ultime vo-

luntatis, vel de jure vel de facto vel de usu vel de consuetu-

dine vel qualibet alia racione vel causa que melius valere

poterit vel debebit. Ut etiam premissa ordinacio hujus mei

codicilli perpetuam obstineat firmitatem, sigilluin meum

proprium huic presenti codicillo apposui et supplicavi viro

venerabili magistro Hugoni Vigerii, archipresbitero de Ar-

chiaco, et viris religiosis custodi fratrum minorum custodie

Xanctonensi, et gardienis fratrum minorum de Pontibus et
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de Montiniaco, ut sigilla sua apponere dignarentur in robur

et testimonium veritatis. Nos vero predicti archipresbiter,

custos et gardiani sigilla nostra apponimus in testimonium

et munimentum. Datum apud Montiniacum in vigilia nati-

vitatis virginis Marie, anno domini M0 CC 0 LXXX0 tercio.

Revers : Codicillum domini Helye Rudelli, militis, domini

de Ponte et de Montiniaco.

Codicillus domini de Ponte, alius.

XII

1286, 5 avril. — Cession par Marguerite de Turenne, darne de
Bergerac et de Gensac, à G. Raydre, de moulins situés dans les fossés
de Bergerac. — Original sur parchemin.

Conoguda causa sia que la nobilh doua na Margarita de

(ou da) Torenne, dona de Brageriac et Genssac aarendat ca-

cessat eper nom darrendament edacessament, quittat an

G. Raydre e son commendament (?) (tache) festa de pastas

que sera entrusta ados ans en apres veren continuadament

complit edaissi aaquella meissa festa de pascar, tot los molis

ab las aygas que si apartenen que diss que airam els fossat

de la vita de Brageriac sot lamaizo den Bernart Maulri,

atener eauer eausar eaesplechar per lodih en G. eper son

coman entrosca alafi del dih terme eper XL cesters deblat

alamezura de Brageriac per meitat froment eper meitat

meslura, dels quais reconoc ladicha dona que avia agut

ereceubut del dih G. dos cesters de froment edos demestura.

El remaaen del dih blat, lodihs en G. Raydre deu eestengut

paguar ala dicha dona, cascun an els dos ana mentagut,

soes asaber cascun an XVIII cesters, loquart ala festa de sen

Johan Babtista, elquart ala lesta de senmiquiel, elquart ala

festa de Nadal, elquart ala festa de la annuntiation de senta

Maria. Elhen obliguet tot sos bes presens eavenidors per

tot locs aladicha dona deu exstenguda garentir lo dihs mobs

al dih en G. Raydre eason coman entrosca alafi del dih
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terme. En es assaber que si mester avia dobrar els dahs

molis quel dihs G. deu obrar los dihs molis al cost deladicha

dona de V sol..... en sus et de V sol..... en jos al cost del

meiss G. Raydre. Actum fuit hoc Va die ab exitu mensis

martii, anno domini Mo CC0 LXXX0 sexto, rognante losen-

hor Audoait rey d'Anglater, R. ebesque de Peregort, en

Alexandre de la Peureyra, senhor de Brageriac. Tester son

G. Escatilh, P. desenclar, Arnal Guinhet, en Arnal Rustat

que aquesta carra enqueret, laquai. Heli... Leris escrius en-

laquai lameiss Narval Ruffat pauzet son senhal.

XIII

1286 ou 1287, le samedi avant la fêle de saint Laurent. — Hugues
Vivier, archiprêtre d'Archiac; Bernard, prieur de Saint-Vivien de
Pons ; Marie, veuve de Guillaume X... ; Guillelme, mère du même ;
Pierre, fils des mêmes ; Aleaydis, veuve d'Arnaud dit Lévèque,
vendent à Rampnulfe « Saradoyna D une mai son située « in mediate
prope crecem dictam de Lopitau... a, moyennant le prix de 8 livres et
45 sols payés. — Original sur parchemin, scellé originairement de deux
sceaux pendant par bandes de parchemin, un très fruste et l'autre disparu.

XIV

1289, l et' décembre. — Testament d'Yolande de La Marche, daine
de Pons et de Montigniac 1 . — Original sur parchemin auquel pendent
dix bandes de parchemin : 10 Fragment d'un sceau de cire vert-foncé;
rien d'apparent; 20 Idem : personne à gauche, mains jointes ; So Qua-

tre lettres E. D. E. P. ; 40 Rien ; 50 Fragment de sceau de cire verte :
base sceau ovale : personnage debout ; légende MPRED ; 60 Idem, ovale :
personnage debout, tourné à gauche; légende.... GILLMFRVM; 70 Rien
d'apparent; 8o Rien ; 90 Rien d'apparent ; 100 Rien.

In notnine sancte et individue Trinitatis, patris et filii et

spiritus sancti, amen. Ego, Yolendis dé Marchia, domina de

Ponte, domina de Ponte et de Montiniaco, [sane] mentis exis-

1. Voir plus haut, page 26 ; voir aussi un codicille que nous pu-
blions ù la suite page 78, en date du 29 août 1314.
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tens per Dei graciam et in bona memoria, lices egra corpore

constituta, testamentum meure, ultimum seu ultimam or-

dinacionem sive voluntatem extremam condo et facio et de

bonis meis in modum qui sequitur ordino et dispono. Quod

vel quam valere volo et jubeo jure testamenti si possit vel

jure codicillorum vel cujuslibet alterius ultime voluntatis

vel eo modo quo melius valere poterit vel debebit de jure

scripto vel non scripto, de facto, usu, statuto vel consuetu-

dine seu eciam quavis alia ratione. In primis etenim Deo

commendans animam meam, volo et precipio quod emende

mee omnibus de me querelantibus plenarie fiant et debita

mea meis creditoribus integraliter persolvantur per manus

exuquutorum meorum inferius nominandorum, proue infe-

rius per eosdein fieri ordinabo. Sepulturam vero meam eligo

in monasterio de Valencia, et ibi post mortem meam volo

et jubeo corpus•meum defferri et unacum meis parentibus

sepeliri. Item cum heredis institucio sit fundamentum eu-

juslibet testamenti, ideirco ab heredis institucione incipiens,

Reginaldum, Garmasiam 
't 

et Yolendim s , liberos meos, he-

redes michi instituo pro porcionibus infrascriptis. Legans

dicte Garmasie, filie mee, videlicet pro institucione sua et

jure institucionis sue, sive pro appanamento suo, sexaginta

libras rendales in terra mea sibi lotis competentibus assi-

gnandas. Item lego dicte Yolendi, fille mee, pro institucione

sua et jure instituticionis sue, centum libras rendales sibi in

terra mea loris competentibus assignandas. Quas quidem

frlias meas predictas contentas esse volo et jubeo porcionibus

1. Germaise de Pons épousa Aimeri IX, vicbrnte de Rochechouart,
mort sans enfants vers l'an 1306. Leur contrat de mariage était du
mardi après l'exaltation de la sainte Croix, 16 septembre 1292.

2. Yolande de Pons. En dehors des legs à elle faits par son père
(1290) et sa mère, son frère dans un testament de 1305 la substitua
à une partie de ses biens. Yolande de Pons épousa Fougues de Ma-
tha, et semble ne plus exister en 1314, date du second testament
d'Yolaude de Lusignan, qui ne parle plus d'elle.
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supradictis, quamlibet earum, videlicet pro rata sua predicta

scilicet pro institucione sua materna et jure institucionis

sue materne et pro totali apanamento suo. Nec volo quod

ipse vel earum altera possint agere ad aliquod supplemen-

turn. In totali vero residuo tocius terre et hereditatis mee

prelatum Reginaldum, 'ilium meum primogenitum, heredem

rnichi instituo, salvis tamen et exceptis primo et principali-

ter que per captis infrascriptis meis ordinacionibus, dona-

cionibus et leguatis necnon etnendis meis lattis et debitis

persolutis, si vero contingat, ipsas Cillas meas vel alteram ip-

sarum predictis porcionibus a me in assignatis pro institu-

cionibus suis non esse contentas et posse seu velle petere

virilem porcionem seu aliud supplementum, in co casu,

duntaxat, volo et ordino quod idem Reginaldus habeas, et

primo et principaliter percipiat et capiat, super tota terra

mea, mille libras in proba petunia numerata, quas, in casu

jarndicto, eidem Reginaldo do, lego ultra virilem portionem

suam, percipiendas ab ipso, antequam dicte filie mee ali-

quid percipient ex premissis. Item volu et ordino quod

portio seu porciones decedentis seu decedentium ex dotis

filiabus meis, sine liberis existentibus ex earum carne legi-

timis procreandis, stati ► n ad predictum Reginaldum, (ilium

mein, integraliter devoluantur, hoc excepto quod exinde

possint dicte filie mee testamentum facere, pro salute sua,

et legare helemosinas competenter. Hein si de dicto Re-

ginaldo, f► lio meo, humanitatem contingent, quod absit, sine.

liberis legitimis, uno vel pluribus, ex carne sua legitime pro-

creandis, in eo casu, lego dicte Garmasie, filie mee, duas

partes dicte terre, et hereditatis mee, salvis et exceptis le-

gatis meis et ordinacionibus infrascriptis, et dicte Yolendi

terciam partem. Item si, quod absit, contingent ipso libe-

nos meos, scilicet Reginaldum, Garmasiam et Yolendim de-

cedere sine liberis legitimis, ex ipsis seu eorum altero, vel

altera procreandis existentibus, uno vel pluribus, in eo casu,

qui absit, volo et ordino quod lofa predicta hereditas mea
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ad heredes meos proximiores, qui michi ab intestato succe-

dere potuerunt et debebunt, integraliter devoluatur, hiis ta-

men exceptis que ego et ipsi liberi mei, in testamentis vel

extra testarnenta, duxerimus relinquenda. Item volo et

ordino quod dictus Reginaldus, frlius meus, habeat et per-

cipiat ac suum faciat anulum meum aureum cum maragdo,

quem sibi do, pariter atque lego. Et Garmasie, frlie mee, do,

lego magnam coronam meam auream; et Yolendi, flue mee,

do, lego sertum sive capellum meum aureum, quem domina

illustris regina d'Englie michi dedit. Item prefato mo-

nasterio de Valencia ubi, ut dixi, elego sepeliri, lego quin-

quaginta solidos rendales super terra mea in locis ydoneis

assignandos pro meo parentumque meorum anniversario,

ibidem annis singulis faciendo. Preterea si de dicto Re-

ginaldo, filio meo, sine liberis contingerit, ut est dictum,

dictum anulurn aureum cum maragdo volo, racione legati,

ad dictam Garmasiam devoliri • ac etiam devenire. Item

si de dicta Garmasia contingerit, predicta corona aurea cum

jamdicto anulo ad predictam Yolendim devoluatur. Item

si de dicta Yolendi contingerit, antequam maritetur, dictum

sertum sive capellum aureum ad dictam Garmasiam devo-

luatur. Item ecelesie de Gresses, sive sancti Johannis de

Gresses, lego quinque solidos rendales pro meo ibidem an-

niversario, annis singulis, faciendo. Item lego domibus

helemosinariis de Ponte, nove scilicet et vetere, lego cuilibet

ipsarum domorum, pro prioribus et pauperibus ipsarum

domorum, viginti solidos semel, in petunia, persolvendos.

Item fabrice ecclesie sancti Martini de Ponte lego vi-

ginti solidos semel, priori et capellano ejusdem ecclesie

viginti sulidos semel inter ipsos equaliter dividendos.

Rein priori et capellano ecclesie sancti Viviani de Ponte

viginti solidos semel, inter ipsos equaliter dividendos ;

capellano sancti Salvatoris de Ponte septennarium et tren-

narium, et viginti solidos semel fabrice ecclesie dicti loci.

Item cuilibet capellano in castellania Pontensi constituto,
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lego septennarium et trennarium semel tantum. Item

Iratribus predicatoribus de Ponte, lego centurn solidos se-

ine!. Item vole et precipio quod heredes rnei teneantur

perpetuo facere, penes fratres minores de Ponte, singulis

annis, quatuor testivitates, scilicet festum conceptionis beate

Marie, festuin sancti Johannis evangeliste, testum beate

Margarite et festum beate Katherine. Et nichilominus anni-

versarium meum singulis annis perpetuo, in die obitus mei;

et, pro dictis festivitatibus et anniversario meo, ut dictum

est, faciendis, volo quod hexes meus seu heredes mei qui

pro ternpore fuerunt, eisdem Iratribus solvere et reddere

teneantur, pro quolibet, triginta solidos super hereditatem

mena, quarn quidein hereditatem meam et bona terre mee

de Segunziaco, Xanetonensis diocesis, vole, pro premissis,

eisdem Iratribus, etiam perpetuo, obnoxiam et atfectam ac

et specialiter obligatam. Item lego dicte conventui tra-

trum minorum de Ponte, annis singulis, perpetuo, decem

tuniras habituates, sibi per manum heredum meorum, in

festo beau Luche, evangeliste, annis singulis persolvendas.

Item lego . conventui fratrurn minorum Engolisrne perpe-

tuo viginti solides pro meo parentumque meorum anniver-

sario, ibidem, annis singulis faciendo, die obitus rnei, sibi

annuatim perpetuo persolvendos. Et si forte heres sive he-

redes mei essent in premissis negligentes vel remissi, vole

et precipio quod senescalus illustris regis Francie, qui pro

tenrrpore tuera, in Xanctonia, statirn, ad requestam dicterurn

fratrum minorum vel eorum procuratoris seu mandati sive

juris vel judicis seu persone cujuslibet, offensa, ipsisque lre-

redibus meis alias non committis, non convictis sen ad ju-

dicium non vocatis, tantum de fructibus et exitibus dicte

terre mee de Segunziaco capiat vel capi faciat, et . dictis fra-

tribus minoribus vel eorum procuratori seu mandate tradi

et deliberari quod eis sutticiens pro faciendis quatuor fes-

tivitatibus et anniversario supradictis, necnon et pro aliis

legatis a me in presenti testamento factis, eisdem Iratribus

3
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minoribus et fratribus minoribus Engolisme necnon et pro

expensis quas ipsas [in] fratres vel eorum procurator seu

mandatum pro prosequucione premissorum, facere contin-

gerint seu quomodo libet sustinere. Item conventui fra-

trum minorum de Pictavis lego centum solidos semel.

Item cuilihet conventui fratrum minorum in provincia Tu-

ronie, lego viginti solidos semel, excepta custodia Xancto-

nensi, ubi, singulis conventibus, lego centum solidos semel,

excepto conventu Pontensi. Item quando celebrabitur

capitulum provinciale fratrum minorum, in custodiis Pic-
tavie et Xanctonensi, lego in qualibet custodia, semel,

dicto capitulo, quando ibidem celebrabitur, quindecim li -
bras, semel, pro refectione fratrum ad capitulum confluen-

tium in predictas, dum, pro meo servicio, in dictis custodiis,

a dictis fratribus faciendo. Item volo et precipio quod

fratri Gregorio de ordine fratrum minorum, confessori meo,

provideatur ab herede in vest.ibus sibi necessariis quamdiu

vixerit idem fratri (sic). Item sorori mee, moniali in Fonte

Ebraudi, lego decem libras rendales quamdiu vixerit. Item

lego servicialibus meis, inl'erius nominatis, pro servicio

suo michi ab eisdem curialiter impenso, et in recompen-

sacionem predicti servicii, michi ab eisdem curialiter

impensi, tanquam michi bene mentis, videlicet domino

Robberto Guillelmi, militi meo, vigint.i libras semel in pe-

cunia persolvendas ; item Almodi, domicelle mee, decem

libras rendales quamdiu vixerit; item Agneti, fille ipsius

Almodis, quando nuptiis tradetur, quinquaginta libras semel

in peccunia persolvendas ; item Robberto Gardradi, de-

cem libras semel ; Rigaudo Mathei, decem libras semel ;

Guillelmo Cellario, centum solidos semel ; Robberto Quar-

railh, centum solidos semel ; item Audeardi de Sancto Sigi-

mundo, domicelle mee, decem libras semel; vel meliores

vestes quas me habere contingent, tempore mortis mee,

data sibi, super hoc, optione. Relique vero vestes mee et

jocalia mea, volo et precipio quod erogent vel distribuantur
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per manus executorum meorum qui presentes fuerunt, per-

sonis quibus ipsi viderunt expedire, aliis exequutoribus meis

qui absentes fuerunt, ad hoc minime expectatis. Item

lego centum libras semel, in peccunia persolvendas et ro-

gandas et distribuendas per manus exequutorum inferius

nominandorum, in civitate Engolisme et in castello de

Ponte, ad ipsorum exequutorum meorum arbitriurn, scilicet

pauperibus puellis maritandis et aliis personis miserabilibus,

prout ipsi exequutores viderint expedire. Item lego Marie,

uxori Boudonis, servientis mei, centum solidos semel in

peccunia persolvendos. Item volo et precipio quod per

manus fratris Bernardi de Bonulhac et fratris Gregorii, de

ordine fratrem minorum, solvantur et restituantur sive red-

dantur ducente libre, semel in peccunia, illis personis qui-

bus honerata et obligata sum, sicut eisdem fratribus, in

mea sana et vera consciencia in foro penitencie revelavi et

ipsarum nomina personarurn. Et si forte de eisdem fratribus

contingent humaniter quod, antequam ducente libre, ut

dictum est, restitute fuerunt et solute, volo quod restituan-

tur per ilium vel illos, quern vel quos, ipsi, vel eorum alter

ad hoc faciendos duxerunt seu etiam deputandos vel etiam

subrogandos.

Hujus antem ultimi testamenti mei seu ultime voluntatis

mee exequutôres meos facio et constituo nobilem virum

dominurn Guydonem de Marchia, dominum de Coyes, di-

lectum avunculum !Deum, et venerabilem archidiaconum

Xanctonensem, qui pro tempore fuerit, et gardian= fra-

trum minorum de Ponte, et fratrem Bernardum de Bonulhac,

et fratrem Guidonem de Marchia, ejusdem ordinis fra-

trum minorum, magistrum Petrum Girardi, clericum

de Ponte, et magistrum Dohardum Guillelmi, venera-

bilem archipresbiterum de Corma Regali, et Gauffridum

de Ponte, valetum, dominum de Virollo, et eorum

quilibet insolidurn, ita quod non sit melior conditio

occupantis, ita tâmen quod si non omnes huic presenti exe-
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quucioni vacare non potuerunt aut noluerunt, tues saltem,

vel duo, vel unus aut ille, qui presentes fuerunt ex eisdem,

premissa fideliter exequantur ; dans eisdem exequutoribus

meis et eorum cuilibet pienarn et liberam potestatem et

speciale mandatum premissa 'omnia et singula exequendi et

exequucioni plenarie demandandi, necnon addendi, dimi-

nuendi, interpretandi, corrigendi et declarandi si quid in

hoc testamento meo dubium emersserit vel obscururn. Et

oinnia alia et singula faciendi que veri et fideles exequu-

tores debent facere sive possint in judicio et extra judicium

sive generale mandatum exigans seu etiam speciale ; cedens

eisdem exequutoribus meis et eorum cuilibet jus et actio-

nes michi contra quascumque personas competente ac

etiam competentes ut hujus mei testamenti exequutio corn-

pleatur. Insuper prefatis exequutoribus meis et eorum cui-

libet do plenariam potestatem et speciale mandatum alium

vel alios loco sui subrogandi sive substituendi exequutores

et eum vel eos revocandi, cum necesse fuerit vel eis

visum ruera expedire, dans substitutis illam et eamdem po-

testatem quam dedit predictis principalibus..... (formu-
les).....

Et ut mea presens ultima voluntas et omnia et singula

suprascripta robur obtineant..... frrmitas, ego prelâta Yolen-

dis supplico venerabilibus viris domino Gaufrido, Dei gracia

Xanctonensi archidiacono, et domino llugoni, archipresbitero

de Archiaco, judicibus neis ordinariis, et religiosis viris

prioribus domorum helemosinarum nove et veteris de

Ponte, et priori fratrum predicatorum, et gardyano fratrum

minorurn de Ponte, et domino Achardo Guillelmi, venerabili

archipresbitero de Corma Regali, et magistro Petro Girardi,

clerico de Ponte, et domino Robberto Guillelmi, militi de

Ponte, ut presenti ultimo testamento meo sigilla sua appo-

nent; cuy ego sigillum meum apposui ad majorem robori

firmitatem. Nos vero Gaufridus, Dei gratia Xanctonensis

archidiaconus, Hugo Vigerii archipresbiter de Archiaco,
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prior domus helemosinarie nove, et prior domus helemo-

sinarie veteris de Ponte, prior fratrutn predicatorum et gar-

dianus fratrum minorum, Achardus Guillelmi, archipresbiter

de Corma Regali, et magister Petro Girardi, clericus, et Rob-

bertus Guillelmi, miles, ad preces et instanciam dicte do-

mine Yolendis, nobilis domine de Ponte et de Montiniaco,

presenti testamento sigilla mea in premissorum testimonium

duximus apponenda. Constat de aliquali rasura : modica

facta in vocabulis que sequuntur, scilicet; in litis... de dicto.

— Datum die jovis ante festum beati Nicholay hyemalis

anno domini millesimo CCe octogesimo sono.

Ce qui suit est un visa mis sur une copie. Nous avons renvoyé
après cette note la description de l'original que nous avons aussi
entre les mains, et sur lequel nous avons collationné la pièce.

Le IXe jour ,de mars l'an mil cinq cens et sept, la coppie

dessus escripte a esté collationnée avec l'original dont en

icelle est faicte mention, qui est sain et entier, non vicié ne

corrompu en aucune manière, par nous Françoys Routin

licencié en loix, lieutenant particulier ait siège de Xainctes

de monseigneur le séneschal de Xaintonge, et. Guillaume

Merceron, greffier de la dicte séneschaucie. A la requeste de

nobles et puissans Guy, sire de Pons, et Françoys de Pons,

sieur de Montfort, impétrans de certaines lettres royaulx

contenant' compulsoire et en absence du procureur du roy

notre sire en Xaintonge, aiant it ce assignation comme

peubt apparoir par pièces sur ce faites en la dicte court de

séneschaucie. En tesmoing de ce, nous en avons faict ceste

présente collation de noz seingz manuelz et fait sceller du

seel de la dicte court de séneschaucie les jour et an sus dictz.

Une note au dessus de la mention de la collation : « En

laquelle lettre y a huit cordes, et cinq desquelles y a des

seaulx, les ungs de sire verte et les autres de sire jaulne.

Roulin. »

Au revers : Testament de dame Yoland de La Marche.
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XV

4290, 26 janvier (v. s.).—Testament de Marguerite de Turenne, fem-
me de Renaud de Pons 1 . — Original sur parchemin, scellé originai-
rement de quinze sceaux pendant par lacs de soie ; — un fragment du
quatorzième subsiste ; — sceau ovale en cire jaune : dans le champ, un
agnus Dei avec le labarum, sous ses pieds en exergue une fleur de lys;

lég., 2.

In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. Nos

Margarita de Turenna, Brageyriaci et Genciaci domina, sane

mente licet egra corpore cogitantes de suppremis testamen-

tum nostrum seu ultimam voluntatem nostram condimus,

ordinamus et facimus ni hune modum : In primis damus et

concedimus omnipotenti Deo, et beate virgini Marie et

omnibus sanctis ejus animam nostram. Et pro salute anime

nostre et parentum nostrorum legamus, volumus et ordina-

mus quodapud Brageyriacum fiat quedam abbatia monialium,

ubi viginti quinque moniales et sex sacerdotes perpetuo mo-

rentur qui ibidem domino famulentur et celebrent divisa

pro vivis pari ter et deffunctis. Et nisi nos in vita nostra ordinavi-

mus de subjeccione et habitu dictarum monialium volumus

quod de predictis subjeccione et habitu per executores nos-

tros infra scriptos ordinetur. Et volumus et legatnus quod de

bonis nostris quinque milia solidorum rendualium assignen-

tur dicte abbacie. Et legamus predicte abbacie duo millia

librarum ad emendas reditus in feodis et retrofeodis nostris

1. Ce testament a déjà été imprimé, mais d'une manière très incor-
recte, par Juste], dans son Histoire de la maison de Turenne, aux pages
47 et 48 de ses preuves. La publication de l'original, bien qu'incom-
plet en certaines parties, permettra de connaître la vraie teneur de
ce document. — Voir pour Marguerite de Turenne, page 6, ci-dessus.

2. D'après Courcelles qui analyse ce testament sur la copie de la col-
lection Doat, t. II, fol. 313 (mss. Bibl. nat.), le sceau de Marguerite de
Turenne aurait porté une patte de griffon posée en fasce, avec la légende

S. MARGARETA DE TVRENNA, DOMINA BRAGERIACI.
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vel alibi, et ad fabricam ipsius abbacie legamus triamilia li-

brarum semel solvendarum. Item legamus ad dotandas pau-

peres mulieres et ad sustentandos pauperes et ad edificanda

pia loca et religiosa et ad satisfaciendis creditoribus nostris

et de nobis querelantibus triginta milia librarum semel

solvendarun-i, ita quod de predicta summa duo milialibrarum

nostris servitoribus per executores nostros infra scriptos den-

tur, inter quos ipsos executores intelligi volumus ac eciam

numerari. Item volumus quod legata per patrem et avum nos-

tros facta de quibus liquere poterit que soluta non fuerunt;

compleantur et tria quondam corum ad hoc obligetur. Item

legamus, volumus et ordinamus quod in quolibet castrorum

nostrorum fiat quedam vicaria et in qualibet vicaria quidam

sacerdos instituatur perpetuo per heredes nostros dominos

dictorum locorum qui celebrent ibidem divina officia pro

salute anime nostre et parentum nostrorum et quod per he-

redes nostros infra scriptos provideatur competenter eisdem

in victum pariter et vestiti m. Et si contingeret dictos sacer-

dotes vel aliquem eorum mori quod alius sacerdos vel alii

sacerdotes loco deffuncti vel deffunctorum subrogetur seu

subrogentur. Et nisi per heredes nostros infra scriptos

provideatur eisdem prout superius dictum est, volumus quod

cuilibet dictorum presbitorum de bonis nostris in lotis com-

petentibus assignentur decem libre renduales. Et ad hoc

volumus heredes nostros per judices ordinarios locorum

compelli ad premissa compellenda. Item legamus pro

anniversario nostro conventui fratrum minorum de Bra-

geyriaco qualibet septimana uni m reffeccionem perpetuo

vel viginti solidos pro qualibet refleccione. Ita quod qualibet

die reffeccionis dicti fratres celebrent pro anima nostra.

Item legamus ecclesie beate Marie de castro nostro Bragey-

riaci decem solidos renduales pro anniversario nostro. Et

ibidem nostram eligimus sepulturam. lia tamen quod, dum

predicta abbacia constructa fuerit seu edifficata,volumus etpre-

cipimus nos iransferri ci sepeliri in predicta abbacia.Item lega-
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mus ecclesie Sancti Stephani Petragoricensis pro anniversario

nostro centum solidos renduales et quinquaginta libras semel

solvendas pro ornamentis majoris altaris ejusdem ecclesie.

Ita quod in die obitus nostri nostrum anniversarium fiat ib-

idem singulis annis. Item legamus ecclesie sancti Frontonis

Petragoricensis quinquaginta solidos renduales pro anniver-

sario nostro in die obitus nostri perpetuo faciendo. Item le-

gamus ecclesie sancti Asterii viginti solidos renduales anni-

versario nostro in die nostri obitus perpetuo faciendo. Item

legamus hospitals sancti Maxencii viginti solidos renduales pro

anniversario nostro die qua supra perpetuo faciendo. Item

legamus abbacie de Obasina... solidos renduales pro anniver-

sario nostro, die qua supra perpetuo faciendo. Item legamus

domino episcopo Petragoricensi unam marcham argenti

semel solvendam. Item legamus prioratui sancti Martini de

Brageyriaco... solidos renduales pro anniversario nostro ut

dictum est faciendo. Item legamus omnibus abbaciis regula-

ribus in Petragoricensi diocesi constitutis, cuilibet decem

solidos semel solvendos. Item legamus pro salute anime

nostre conventibus fratrum minorum et predicatorum in

Petragoricensi dyocesi constitutis, cuilibet unam reffec-

tionem semel solvendam. Item legamus omnibus ecclesiis

terre nostre in quibus ordinarie et continue divina officia

celebrantur, cuilibet unus..... libre cere semel solvend.....

Item legamus omnibus sacerdotibus qui intererunt sepulture

nostre cuilibet septinium et tricesinium. Omnibus clericis

promotis in sacris ordinibus cuilibet quatuor denarios. Aliis

vere..... cuilibet duos denarios. Item milicie templi Jherosoli-

mitani decem solidos semel solvendos. Aospitali sancti Johan;

nis Jherosolimitani decem solidos solvendos. Item legamus

conventui fratrum predicatorum Brageyriaci reffectionem

quolibet anno pro anniversario nostro, in die obitus nostri

faciendo. Item legamus in subsidium Terre Sancte sexcentas

libras turonenses semel solvendas, quas tradidi volumus do-

mino Aymerico Laporta, militi, ad transfiretandurn cum uno
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milite-eligendo per eum vel si ipse non posset ire vel nollet,

quod predictus dominus Aymericus possit eligere duos

milites qui trânsfreteut pro salute anime nostre et ibidem

morentur per annum, quibus dicta peccunié summa tradetur.

Item volumus quod, si per predictam summam triginta

milium librarum omnia legata nostra non possint compleri

et emende nostre fieri et debita nostra solvi executores

nostri infra scripti tandiu teneatur, terram nostram universam

quousque omnia et singula completa sint et eciam executa.

Item volumus quod si executoribus nostris infra scriptis

legitime constiterit nos tenere minus juste bona, terras,

possessiones alignas, quod cisdem executoribus liceat ea vel

eas restituere personis quibus esse debebunt non obstante

contradiccione heredum nostrorurn vel persone alterius

cujuscunque. Item legamus domino Alexandro de La

Pebreya, marito nostro, mille libras renduales ad vitam

suam tantum assignatas in castris et castellaniis nostris de

Genciaco et de Castro Maurone et in ternis et antiquis

obbliis de Brageyraco. Ita tamen quod, si dictum dominum

Alexandrum mori contingerit ante quam testamentum

nostrum completum fuerit, premissa omnia et singula que

de bonis nostris tenet dictus dominus Alexander ad manum

dictorum execu torum nostrorum nostri testamenti deveniantur

et dicti executores nostri dictas mille libras tamdiu teneant

quousque testamentum nostrum completum tuera et eciam

executum. Item legamus Margarite fille nostre centum

libras renduales et mille libras semel solvendas cum quibus

volumus esse contentam de bonis nostris et hereditatibus.

Item legamus Johanne fille nostre centum libras renduales

et mille libras semel solvendas, cum quibus ipsam volumus

esse contentam de bonis nostris et hereditatibus. Et in

premissis easdem Margaritam et Johannam heredes nobis

inst[i tui mus} 	  Item legamus domine Geralde, filie

nostre, uxori domini Arnaldi de Gironda, militi,quinquaginta

libras renduales ultra dotem sibi promissam, Item leparnus
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Margarite, frlie dicti domini Arnaldi de Gironda, viginti

quinque libras renduales. Item 	  instituimus Heliam

Rudelli, militem, filium nostrum heredem nostrum in castris

et castellâniis nostris de Brageyriaco, de monte Leyderii et

de Genciaco, salvis et retentis nobis aqquisicionibus et

edificiis per nos factis et solutis 	  per nos factis

et debitis nostris ad arbitrium executorum hujus testa-

menti nostri, et salvis porcionibus aliorum liberorum

nostrorum per nos vel per executores nostros assi-

gnandis eisdem. Item .Gaufridum de Ponte, filium nos-

trum..... et institiumus in omnibus et singulis castris et

castellaniis nostris videlicet de Castro Maurone, de Monte

muro, de Monte cuco, de Ribeyriaco, de Espeluca, de

Monte forti, de Alhac, de Chaslucio, de (déchirure), de

Martello, de Cunhac, de Montibus, et in tota terra nostra

de Bayanesio et in omnibus juribus, homagiis , feodis,

retrofeodis, deveriis, reditibus et pertinenciis, existentibus

tam in vice comitatu Turenne quam 	  et eciam in

omnibus aliis bonis nostris, salvis et retentis nobis adquisi-

cionibus et edifficiis per nos factis, et loco et parrochia

sancti Vincencii, sitis inter Sarlaturn et castrum de Caslu-

cio, et inter Madalenam et ecclesiarn de 	  juribus et

pertinenciis alta et bassa justicia, mixto et rnero imperio

dictorum loci sanct.i Viviani et parrochie. Item salvo et

retento nobis repayrio nostro et parrochia de Maurenxs

prope Brageyracum cum pertinenciis dictorum. Et salvis et

retentis legatis per nos factis superius expressis, et solutis

debitis nostris, et nostris restitucionibus faciendis ad arbi-

trium executorutil cujusmodi nostri testamenti. Si vero

dictum Heliarn Rudelli vel filium suum sine herede masculo

ab ipsis, 	  mori contigerit, heredem eidem Helie alias

filio silo substituimus dictum Gaufridum filium nostrum vel

heredem ipsius Gautridi masculum ab ipso legitime descen-

dentem. Et volumus quod porcio ipsius Helie ad ipsum

Gaufridum vel ad heredem ipsius ut dictum descendentem
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integre devoluatur. Si vero dictum Gaufridum mori conti-

gerit sine herede ab ipso legitime descendente,Raymundum

nepotem nostrum filium quondam viceconhitisse Turenne

quondam fHie mee heredem eidem substituimus. Si vero

idem Ra y(déchir are) 	  substituimus eidem Raymundo

heredem masculum domine Geralde fuie nostre predicte

uxoris domine Arnaldi de Gironda predicti. Item volumus

et ordinamus quod omnia debita que nobis debentur que-

cumque 	  personis debeantur nobis vel debere possint

ex quacumque causa. Et specialiter debita in quibus nobis

tenetur dictus Helias Rudelli, filius p oster, dominus de Ponte,

vel nobis ex quacumque causa teneri possit. Et eciarn

homines Brageyriaci solvantur executoribus nostris infra

scriptis..... ipsos pro emeudis nostris distribuantur in pus

lacis in dyocesis Petragoricensi, Caturcensi et Vazatensi, vel

in subsidium Terre Sancte domino regi Francie pro facien-

dum compleri testamentum nostrum presens prout executo-

ribus nostris plene indebitur expedire. Itein volumus e t

ordinamus quad si heredes nostri vel alter eorum contra

présens testamentum nostrum venerint, quod de porcionem

ipsum contingentem qui contra venerit, tantum per

executores nostros vendatur quod legata per nos facia

possint solvi et compleri. Item volumus quod si pre-

dictus Helias RudellI predictum Gaufriduw inquieta-

verit vel perturbarit super premissis vel aliquo premis-

sorum, sepedictus Helias sua totaliter porcione prive-

tur, et in hoc casu eidem Gaufrido omne avantagium

legamus quod legare possumus de consuetudine et de jure

in quibuscumque villis et castris et aliis bonis nostris.

Hujusvero testamenti nostri seu ultime voluntatis nostre

executores facimus, constituimus et ordinamus discretos

viras dominum Guillelmum de Turre, venerabile archidia-

conum Petragoricensem, magistrum Heliam Galteri, canoni-

cum . Petragoricensem, dominum Aymericum La Porta,

militem, et dominum Petrum G....., rectorem ecclesie (de)
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Beorona, qui omnes, etc... Protectores autem hujusmodi

testamenti nostri seu ultime volumptatis nostre esse volumus

excellentissimum dominum nostrum regem Francie illustris-

simum, ac nobile verum seneseallum Vasconie pro domino

nostro illustri rege Anglie, duce Aquitanie, ac reverendos

patres in Xpisto dominos Henricum, Dei gracia venerabilem

archiepiscopum Burdigalensem, Raymundum, eadem gracia

Petragoricensem episcopum, fratrem Armandum de Noalhac

custodem fratrum minorum Petragoricensis dyocesis, et

fratrem Heliam de Chalhavello, gardianum fratrum mi-

forum de Brageyriaco et quemlibet eorumdem. Stipp li-

cantes eisdem 	  etc. Testes autem hujusmodi testa-

menti nostri seu ultime volumptatis fuerunt ad hoc spe-

cialiter 	  etc., dominus Baymundus épiscopus Petra-

goricensis, et dicti custos, gardianus Brageyriaci, Iratres Ite-

rius de Vallesecura, de Albaterra, gardianus, Guillelmus

Vigerii, gardianus Petragoricensis, frater Geraldus,venerabilis

(abbas de Cari)cellata, magister Jacobus de Ocrea, archipres-

biter de Sarlato, dominus Seguinus, capellanus dicti domini

episcopi, frater Petrus de Vernode, prior de La Fayota,

dominus Poncius de Baynac, dominus ejusdem loci, Guillel-

mus Petri, presbiter rector ecclesie de Quaylhac, dominus

Guillelmus Begonis, miles, Gaufridus de Ponte predictus,

quibus nos dicta domina supplicanius ut sigilla sua una-

cunm sigillo nostro proprio quo uti sunt presenti testamento

nostro apponant. Nos vero dicti episcopus, custos, gardia-

nus fratrum minorum Brageyriaci, videlicet frater Helyas de

Chalhavello, supra nominatus, frater lterius de Vallesecura,

gardianus frat.ruin minorum de Albaterra, frater Guillelmus

Vigerii, gardianus fratum minorum Petragoricensium, abbas

de Caricellata, archipresbiter de Sarlato, Seguinus de La

Faya, capellanus dicti domini episcopi, prior de La Fayota,

Poncius, dominus de Baynac, miles, Guillelmus Petri, pres-

biter, Guillelmus Begonis, miles, Gaufridus de Ponte, qui

presentes presenti testamento per ipsam dominam vocati et
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rogati interfuimus in testirnonium omnium premissorum ad

instanciam ipsius domine presenti testamento sigilla nostra

duximus apponenda. Insuper nos dicta domina supplica-

vimus venerabili ofticiali Petragoricerisi ut ad majoris robo-

ris firmitatem sigillum Petragoricensis curie huic testa-

mento apponat in testimonium premissorum. Nos vero

dictus officialis ad preces et instanciam dicte domine sigil-

lum Petragoricensis curie duximus apponendum in testi-

monium omnium premissorum. Datum et actum \T ito

kalendarum februarii, anno Domini Mo CC0 LXXXo nono.

XVI

190, 0 août. — Vidimus du 5 janvier 1291, délivré par Geoffroi,
archidiacre de Saintonge, du testament d'Ilélie Rudel, sire de

Pons. — Original sur parchemin.

Universis presentes litteras inspecturis, Gaufridus, Dei

gracia Xantonensis archidiaconus, salutem. Notum facimus

universis nos vidisse et diligenter inspexisse testamentum

bone memorie nobilis viri domini Helie Rudelli 1 , condam

domini de Ponte et Brageriaco, non abolitum, non cancella-

turn nec in aliqua parte sua viciatum, sigillo ipsius nobilis

una cum sigillo prepositure Parisiensis, sigillo curie reve-

rendis patri domini episcopi Parisiensis, et quibusdam aliis

sigillis sigillatum, cujus testamenti tenor sequitur in hec

verba.

In nomine sancte et individue Trinitatis patris et Glii

et spiritus sancti, amen. Nos Helias Rudelli, dominus de

Ponte et de Brageriaco, testamentum nostrum ultirnum

seu nostram ultimam' voluntatem in modum qui sequitur

ordinamus :

In primis volumus et precipimus quod emende nostre

1. Voir plus haut, page 17.	 .
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fiant et debita nostra persolvantur per exequtores nostros

inferius nominandos, et specialiter precipimus quod, facien-

dis emendis, nemus nostrum deu Deffes a Salo supra in-

continenti post mortem nostram vendatur. Dictum ejus

nemus pro predictis emendis de Ponte faciendis specialiter

assignamus. Item Reginaldum de Ponte, filium nostrum

primogenitum, heredem nostrum nobis instituimus, in om-

nibus bonis nostris. Item Guarmasie fille nostre legamus,

jure institucionis sue et pro appanamento suo ad earn mari-

tandam, trescentas libras rendales cum duabus rnilibus

librarum in pecunia vel quingentas libras rendales sine

pecunia, quod istorum dictus Reginaldus filius noster magis

duxerit eligendum. Et in premissis dictam Garmasiam here-

dem nobis instituimus et pro appanamento suo et jure

institucionis sue, ipsorurn Guarmasiam filiam nostram esse

contentam volumus de premissis. Item legamus Yolendi fille

nostre pro appanamento suo et jure institucionis sue du-

centas libras rendales cum mille libras in petunia vel

trescentas libras rendales sine pecunia, opcione dicte Re-

ginaldo quid istorum maluerit suprr hoc reservata. Et

dictam Yolendim in premissis heredem nobis instituimus,

volentes quod pro appanamento suo et jure institucionis

sue, de premissis sibi legatis reputet se contentam. Si vero

dictum Reginaldum, filium nostrum, in pupillari etate, quod

absit; decedere contigerit, predictam Guarmasiam filiam nos-

tram heredem sibi substituirnus in omnibus bonis nostris.

Et si dicta Garmasia sine liberis decesserit ab ipsa legitime

procreandis, volumus quod Yolendis, filia nostra, heres no-

bis existas in omnibus bonis nostris. Et si ambe filie nostre

sine liberis decesserint, bona nostra ad illos deveniant, ad

quos de jure vel de consuetudine.pertinebunt. Si vero dictas

Elias nostras vel alteram earumdem contrahere matrimo-

nium contigerit, et sine liberis decedere, volumus et ordi-

namus quod legata, a nobis sibi relicta pro illis maritandis,

vel legatum illius que sic decesserit ad dictum Reginaldum,
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filium nostrum, libere deveniant post mortem earum vel

alterius sine liberis legitimis decedentis. Item volumus et

ordinamus quod Yolendis uxor nostra habeat pro dote sua

seu osclo de bonis nostris illud quod de jure et de consue-

tudine habere debebit. Item ordinamus quod, post mortem

nostram, cor nostrum extrahatur de corpore et detïeratur

ad ecclesiam fratrum minorum de Brageriaco, in qua

illud cor eligimus sepeliri, et corpus nostrum defferatur ad

Pontent, in ecclesia fratrum minorum, in qua nostram eli-

gimus sepulturam. Quibus fratribus minoribus de Ponte

legamus quingentas libras in pecunia numerata. Item lega-

mus cuilibet conventui fratrum minorum in dyocesi Xancto-

nensi centum solidos. Item legamus fratribus minoribus de

Brageriaco unam pictanciam perpetuam in qualibet septi-

mana. Item legamus cuilibet conventui fratrum minorum in

dyocesi Petragoricensi. Item legamus fratribus predicatori-

bus de Ponte quinquaginta libras et unam pictanciam in

die sepulture nostre et aliam in die semptennarii nostri. Item

legamus fratribus predicatoribus de Engolistna centum so-

lidos. Item legamus fratribus predicatoribus de Bregeriaco

quinquaginta libras et unam ' pitanciam in die sepulture

cordis nostri. Item legamus fratribus minoribus de Monti-

niaco ducentas quinquaginta libras. Item legamus hospitali

novo de Ponte decem libras. Item legamus hospitali veteri

centum solidos. Item legamus tribus partibus ecclesie sancti

Martini de Ponte sexaginta solidos. Item legamus cuilibet

ecclesie de Ponte et de Pontensio tricennarum et septenna-

rum. Item legamus Arnaldo Leguaduech, clerico, quinqua-

ginta libras et victum in domo nostro de Montiniaco. Item

legamus Perroto, condam coquo nostro, viginti libras.

Item legamus Perroto, messagerio nostro, decem libras.

Item legamus centum tunicas, singulis annis, usque ad va-

lorem quinquaginta libras, apud Pontent, personis pauperi-

bus erogandas. Item legamus domino Ademaro Gibrani,

militi nostro, tanquatn benemerito, pro serviciis nobis ab
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eodem fideliter impensis, viginti libras rendales, annis sin-

gulis, eidem persolvendas per manum heredis nostri,

quamdiu vixerit magister Bernardus de Corn offic..... Burde-

galensis ; post cujus mortem illas vigniti libras rendales,

quas dictus magister Bernardus ex donacione a nabis vel

matre nostra, sibi facto percipit apud Montiniacum, dicto

militi, perpetuo et hereditarie assignamus. Item legamus

magistro Johanni de Mones, archipresbitero sancti Johannis

Angeliacensis, perpetuo et hereditarie tamquam bene merito,

decem libras rendales quas apud Montiniacum vel in castella-

nia eidem precipimus in locis competentibus assignari. Item

legan,us magistro Fulcherio Johannis, clerico nostro de

Ponte, perpetuo et hereditarie, tamquam benemerito, decem

libras rendales, quas apud Pontent vel in Pontensio locis

competentibus eidem precipimus assignari. Item legamus

_domino Bertrando de Phileto, militi nostro, tamquam bene-

merito et pro serviciis nobis ab eodem fideliter impensis,

quinquaginta solidos rendales quos apud Montiniacum vel

in castellania in locis competentibus eidem precipimus

assignari. Item legamus domino Guellelmo La Peyronya,

militi nostro, tamquam benemerito quinquaginta solidos

rendales quos apud Montiniacum vel circa in locis compe-

tentibus precipimus assignari. Item legamus. Guillelmo

Vassalli, clerico nostro de Ponte, scripturam prepositure

nostre de Ponte quamdiu vixerit et eam per se vel per

alium voluerit deservire. Item totam decimam per nos ac-

quisitam apud Montiniacum capellanie nostre castri de

MontiniaT:o amictamus, ita quod presbiteri qui ibidem ce-

lebrabunt pro anima nostra et parentum nostrorum dictant

decimam percipiant annuatim. Item volumus quod Philip-

pus, janitor noster de Montiniaco, sexaginta solidos a nobis

sibi datos ad vitam suam percipiat quamdiu in illo servicio

remanebit.

Predicti autem Reginaldi filii nostri tutelam et baillium

commendamus nobilibus viris domino Viviano de Berbezillo
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et domino Arnaldo, domino de Gironda et domino Ademaro

Gibra, militi, et cuilibet eorum insolidum, ita quod non sit

melior conditio occupantis. Item nobilern virum karissimum

fratrem meum, comitem Marchie, deffensorem facimus dicti

fui nostri et filiarum nostrarum et tocius terre nostre. Exq-

secutores autem nostros facimus hujus nostri testamenti

predictos nobiles viros dominum Vivianum, dominum de

I3erbezillo, et dominum Arnalduin, dominum de Gironda et

religiosos viros gardianos conventuum de Ponte,de Brageriaco

et de Montiniaco, et dominurn Hugonem Vigerii, venerabilern

canonicumXanctonensem et magistrurn Johannem de Moues,

archipresbiterum sanctiJohannis Angeliacensis et magistrum

Fulcherium Johannis, clericum nostrum de Ponte. lia ta-

men quod si onines executioni hujus nostri testamenti ulti-

mi seu ultime voluntatis vacare non possint seu nolint, duo

vel unus nichil hominus exequantur. Quibus executoribus

nostris et eorum cuilibet damus plenariam potestatem sub-

stituendi alium vel alios loco sui quociens eidem videbitur

expedi re. Item volumus quod predicti exequtores nostri vel duo

seu unus ex ipsis in continenti post mortem nostrum, pro

complenda exequcione presentis testamenti nostri, levent,

percipient fructus et exitus terre nostre, tamdiu quousque

exequcio sit completa. Presentis autem testamenti nosiri

deffensorem facimus illustrissimum dominum nostrum re-

gem Francie, supplicantes regie majestati ut presens testa-

mentum nostrum dignetur deffendere et heredem nostrum

compellat ad satisfaccionem et complementum eorum que

per exequtores nostros vel duos seu unum ex ipsis, exequen-

do voluntatem nostrarn, fuerunt ordinata. Item ordinamus

quod in faciendis emendis nostris, credatur juràmento illo-

rum qui emendas peterint, dum tamen sint persone ydonee

et eciam fdedigne; quorum ydoneitatem inspiciendam reli-

quimus arbitrio exequtorum nostrorum vel majoris partis, .

ut illi ydonci et fidedigni intelligantur, quos predicti exsequ-

tores nostri vel major pars ipsorum reputaverint fidedignos.

4
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Item ne predictis exequtoribus nostris officinal sit dampno-

sum,volumus quod in redditione racionis etreliquorum pran-

clone de datis et receptis, credatur eorum •simplici jura-

mento.

Item legamus domino Guillelmo modo capellano nostro

quinquaginta libras. Item legamus Bernardo La Foya decem

libras. Item legamus Micbaeli, barbitonsori nostro, centurn

solidos.

Si autem in presenti testamento nostro aliquid ambiguum

emerserit vel obscurum, volunnzs quod exequtores nostri vel

duo ex ipsis ambiguitatem vel obscuritatem illam possint

interpretari, corrigere vel eciam declarare.

Presens autem testamentum nostrum valere volumus, jure

testamenti et, si, jure testamenti valere non possit, valere

volumus jure codicillorum ; et jure codicillorum valere non

possit, valere volumus jure ultime voluntatis. Item si in toto

valere non possit, jure vel consuetudiue repugnante, valeat

saltern in parte illa que juri vel consuetudini non repugnat.

Item presens testamentum nostrum sen ultimam voluntatem

valere volumus pre [ou post.] omnibus aliis testamentis nos-

tris sen ultimis voluntatibus. Et si que testamenta alia seu

ultimas voluntates, ut eciam codicillos, condam fecerimus,

illa omnia in presenti testamento specialiter revocamus non

obstante aligna clausula contenta in aliis testamentis seu aliis

testamentis seu ultimis voluntatibus. Ut autem presens testa-

rnentum nostrum majorem obtineat firmitatem, supplicavi-

mus illustrissirno domino nostro regi Francie, ut sigillum

suum presenti testamento nostro apponi facere dignaretur;

supplicantes eciam vins venerabilibus offrciali -Parisiensi et

domino Gaufrido, Dei gracia Xanctonensi archidiacono, et

domino Bertrando, abbati de Moyssac, et religioso viro gar-

diano fratrum minorum et priori fratrum predicatorum Pa-

risiensium, et rectori capellanie sancti Severini parisiensis,

ut sigilla sua presenti testamento nostro apponerent in tes-

timonium veritatis. Et nos sigillum nostrum presenti testa-
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mento nostro apposuimus, quod solum per se sufficere volu-

mus, si nulla alia sigilla sint appensa. Si non aligna de

sigillis predictis appensa fuerint, alia non volmnus et ordi-

namus quod sigilla illa que appensa fuerint cum sigillo

nostro, per se faciant plenam fidem et sufticiant ad proba-

cionem plenam et'integram testamenti, solempnitate legali

aligna non obstante. Donaciones aut.em condam lactas a

nobis Yolendi uxori vostre, durante matrimonio inter nos,

volumus habere robons firmitatem, si ad hec juramentum

a nobis prestitum nos astringat, et quia sigillum magnum

dicti domini regis de facili in lalibus non apponitur.

Supplicavim LIS Johannis de Montiniaco, custodi prepositure

parisiensis, ut sigillum dicte prepositure presenti testamento

nostro apponat, si dictum sigillum magnum appensum non

f ueri t.

Et nos dictus Johannes, ad instanciam dicti fIelie, sigillum

prepositur predicte presenti testament() apposuimus.

Supplicavimus eciam Aymerico de Biron et Radulpho de

Castro novo, domicellis, ut sigilla sua apponant in loco si-

gillorum predictorum archidiaconi et abbatis, si dicti archi-

diaconus et abbas sigilla sua non apposuerint.

Nos vero prenominati, exceptis . archidiacono et abbate,

sigilla nostra presenti testamento apposuimus, rogati a

testatore in testimonium veritatis. Datum die dominica ante

festum beati Barthelomei, anno domini Mo CC0 nonage-

simo.

Nos vero Gaufridus, Dei gracia Xanctonensis archidiaco-

nus, quod vidimus id testamus, in cujusce inspectionis tes-

tamenti, presenti transcripto sive instrumento sigillunri nos-

trum duximus apponendum. Datum in festo nativitatis beate

Marie, die Veneris, anno domini M o CCo nonagesimo.

Au revers: Copia testamenti domini flelye Rudelli, do-

mini de Ponto de Brageriaco.
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XVII

1291, 24 mars (n. s.). — Contrat de mariage de Geoffroi de Pons,
vicomte de Turenne, et d'Isabelle de Rodez. — Original sur parche-
min; trace de dix sceaux pendants par lacs de chanvre.

Noverint universi presentes pariter et futuri quod illustris

vir dominus Henricus, Dei gracia comes Rutherii pro se et

Yzabella 1 , filia sua legitima ét naturali, ex una parte, et

nobilis vir Gaufridus de Ponte, domicellus, dominus Riba-

riaci, necnon pro parté vicecomitatus Turenne, ex altera

parte, conveniretur per stipulacionem ad invicem factam

super contrahendo matrimonio inter ipsum Gaufridum et

dominam Yzabellam, quod dictus dominus comes faciet et

procurabit dictam Yzabellam in suam legitimam uxorem et

predicte se facturos et curaturos promiserunt ad invicem,

inter XL dies, ab amonitione ipsorum sibi ad invicem f'a-

cienda, computandos. Convenerunt eciam ad invicem per

eandem stipulacionem super dicto futuro matrimonio quod

1. Isabelle était la fille aînée de Henri II, comte de Rodez, vicomte
de Carlat, et de Marguerite (ou plutôt Marquise) de Baux, fille de
Barail, seigneur de Baux, grand justicier du royaume de Naples,
mort en 1270 ; sa grand'mère était Sibille, alias Béatrix d'Anduze.
Elle avait pour soeur Cécile, dite Passerose de Baux, femme en 1294
d'Amédée IV, comte de Savoye. Elle avait été fiancée, dès l'an 1278, à
Robert, comte de Clermont en Auvergne; mais leur parenté empêcha
cette alliance. Henri II, comte de Rodez, par son testament du
15 août 1301, lui fit don, outre sa dot, de la vicomté de Carlat et d'au-
tres terres s'étendant de la rivière de Troveyre vers l'Auvergne, à la
réserve des baronnies de Saint-Christophe, de Scorailles et de la
châtellenie d'Entraigues, qu'il voulait unir au comté de Rodez. Mais
après la mort de son père, arrivée sur la fin de '1303, elle prétendit
comme aînée avoir le comté. Sa soeur consanguine, Cécile de Rodez,
issue d'un second lit et femme de Bernard VI, comte d'Armagnac,
s'y' opposa, ce qui suscita un procès interminable. Veuve en 1317,
elle continuait de plaider en parlement contre Anne de Poitiers, sa
belle-mère, comtesse douairière de Rodez.
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dictus dominus comes assignat et reddat eidem Ysabelle et

dicto Gaufrido, suo marito futuro,IIIIor milia librarumturo-

nensium nigrorum, quas idem dominus comes in et pro

dote recepit, ut asseruit idem comes, cum nobili domina

Marquesia de Baucio, olim uxore sua, matreque Yzabelle

ejusdem, et heredis unite dicte matris sue, de quibus IllIor
milibus librarum promisit idem dominus comes eidem Gau-

frido presenti et recipienti, nomine dicte Ysabelle uxoris

sue future et ex causa qua supra infra annum quo dictum

matrimonium erit factum et sollempnizatum inter predictos

in facie ecclesie, solvere et reddere milia librarum turonen-

sium ; residua vero tria milia librarum promisit idem do-

minus comes eidem Gaufrido presenti et recipienti ut supra

post elapsum dictum annum quolibet anno solvere quin-

gen tas Libras in festo pentecostis vel infra octabas, quousque

de dictus tribus milibus librarum turonensium residuis eidem

Gaufrido et dicte Yzabelle fuerit integre satisfactum. Item

convenerunt per eandem stipulationem predictus dominus

conies et dictus Gaufridus quod si contingeret, quod abscit,

dictum Yzabellam sine liberis ex dicta futuro matrimonio

procreandis premori, dicto Gaufrido supervivente, quod,

pro dictis IlIlor milia librarum eidem Gaufrido per dictum

dominum comitem solutis, vel si in totum dicte IIIIo r milia

librarum non essent eidem Gaufrido solute, pro ea parte

que esset eidem soluta de predictis IlIlor milibus libris dic-

tis, dominus comes habeat et teneat castrum vocatum de

Larcha cum juribus et jurisdiccionibus, redditibus et pro-

ventibus ejusdem ac eciam habitationem ejus, specialiter

ypothecatum et obligatum, quod quidem castrum cum om-

nibus juribus et pertinenciis suis supradictis dictus Gaufri-

dus, eidem domino comiti presenti et stipulanti in dictum

casum pro se et successoribus suis ex nunc ut ex tunc, cum

redditibus et omnibus juribus et pertinenciis suis tradidit

seu quasi cum hoc presenti publico instrumente speciali et

expresso titulo ypothece. Et amplius eciam redditus, pro-
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ventus et obventiones castrorum suorum de Caslucio et de

Alhaco et pertinenciarum ipsorum, sic tamen quod redditus

et proventus et obventiones ipsorum, idem dominus comes

habeat, teneat et levet seu levari faciat per se vel per alium,

dictos redditus, proventus et obvenciones et eosdem suos

faciat quousque de predictis Illlor milibus librarum si in

totum essent eidem solute vel de illa parte de eisdern que

fuisset eidem Gaufrido exsoluta, fuerit eidem domino ple-

narie satisfactum. Et hoc idem eciam convenit et promisit

eciam per eandem stipulacionem dictus Gaufridus eidem

domino comiti stipulanti nomine dicte Yzabelle, si ipsum

Gaufridum, dicta Yzabella superstite, mari contingeret sine

liberis, exinde legitime descendentibus, dictum vero cas-

trum de Caslucio est situm in dyocesi Caturcenci, et castrum

predictum de Alhaco est situm in dyocesi Petragori-

censi. Conventum etiam extitit per pactum, stipulationem

vallaturam inter predictos, quod si Deus dederit dictum do-

minum comitem, liberum seu liberos masculos ex legitimo

matrimonio procreare, quod dictus Gaufridus et dicta Yza-

bella uxor sua futura et heredes ipsorum, ex dicto matri-

monio procreandi, tenebunt se pro contentis de omnibus

bonis ipsius domini comitis cum ordinacione quam ipse

super eisdem bonis suis duxerit faciendam, in et pro buis

maxime qui eidem Yzabelle et liberis ex eodem matri-

monio procreandis in dicta ordinacione sua duxerit relin-

quendum. Et promisit dictus Gaufridus eidem domino co-

miti stipulanti ut supra quod contra ordinationem suam

predictam non veniet per se nec per heredes suos et quod

nichil contra eandem faciet vel fieri faciet in futura, et se

facturum et curaturum dictam Yzabellam uxorem suam fu-

turam et etiam liberos ex eodem matrimonio procreandos,

cum locus afuerit ratificare et cum eficacia predictam ordi-

nacionem super dictis bonis suis ad voluntatem omnimo-

dam domini comitis antedicti. Promisit etiam dictus Gan-

fridus eidem domino comiti stipulanti ut supra, et pro li-
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bero seu liberis ex ditto matrimonio procreandis, quod ipse

Gaufridus filium masculum qui ex ditto matrimonio pro-

creatus sibi superstes fuerit, heredem universale et generale

in omnibus bonis suis, juribus et accionibus et honoribus et

dignitatibus quibuscunque faciet et instituet, salvis tamen

legitimis et competentibus porcionibus liberis ex ipso Gau-

frido legitime procreandis. Et predicta omnia universa et

singula dictus Gaufridus attendere, coinplere et observare,

et contra, aliquo tempore per se vel alium non venire pro-

misit et juravit super sancta Dei evangelia, a se corpo-

raliter tacta. Et ibidem dominus Ayrnericus de Laporta,

miles, promisit eidem domino comiti ut supra, ac eciam

juravit ad sancta Dei evangelia, a se corporaliter tacta, se

facturum et curaturum quod dictus Gaufridus omnia uni-

versa et singula supradicta observabit et complebit, et quod

contra predicta vel aliquid, nunquam veniez, de predictis in

futurum. Et pro predictis IIIIo r' mlilibus libris turonensibus

solvendis eidem Gaufrido, terminis supra conventis consti-

tuerunt se penes dictum Gautridum, stipulantem ut supra

pro dicto domino comite, fidejussores et 'principales debi-

tores et pactatores, el. quilibet eorum insolidum: dominas

Henricus de Benavento, dominus Durantus de Monte Alto,

dominus Guido de Stagno, milites, dominus Bertrandus de

Cardalhaco, miles, Austorgius de A uriliaco, domicellus,

Geraldus de Escorralha, domicellus ; et renunciaverunt, ex

certa scientia, predicti et singuli fidejussores, in et super

predictis, juridicenti principalem debitorem prius debere

convenire quam fidejussorem, et epistole divi Adriani et nove

constitutioni de duob;us reis et omni alio juri per quod con-

tra predicta vel aliquid de predictis venire possent. Fuit

tamen actum inter dictos fidejussores, ex una parte, et dic-

tum Gaufridum ex altera, quod si cessaretur in solutione

seu in solutionibus dictarum I111°" milia librarum turonen-

cium (sic), in terminis suprascriptis, quod dicti fidejussores

et eorum quilibet debeant tenere hostagia in personis pro-
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priis eorumdem apud Martellum vel apud Solhacum. Dum

tamen per octo dies antequam dicta ostagia tenere tenean-

tur, fuerint comoniti per dictum Gaufridum vel per alium,

ejus nomine, legitime ab ipso destinatum, et quod de dictis

locis predicti fidejussores sen eorum aliquis non debeant,

sine licencia speciali dicti Gaufridi et permissu excire vel

recedere ultra unam leucam vel duas, vel per totam diem,

dum tamen in nocte qualibet in dictis locis in personis pro-

priis revertantur, et quod possint eligere, in quo loco pre-

dictorum possint et debeant redire et nocte qualibet rema-

nere ibidem. Et predicta omnia universa et singula predicti

fidejussores et quilibet eorumdem promiserunt et jurave-

runt attendere et complere et per se vel alium nunquam

contravenire super IIII01• sancta Dei evangelia, a quolibet

ipsorum corporaliter acta. Actum fuit apud Figiacum in

viridaric fratrum minorum. Testes ad bec fuerunt vocati et

rogati : fratres IIugo de La Cerra, Adhemarius de Felzinh,

R. de Molls, B. Goloci, de ordine minorum ; discretus vir

dominus Adhernarius Vigerii, magister P. dels Fraus, juris-

periti, dominus 'Hellas Geraldi, dominus Adhemarius de

Rinhaco, milites, nobiles viri R. Peleti, Amalriorum [ozt

Amalriorus] de Narbona, domicelli; discretus vir dominus

Girardus de Gregoriis, legum professor ; magistri Rigaldus

Athonis et R. Burgencis, jurisperiti. Actum ut supra in

presencia testium predictorum, anno domini millesiino

ducentesimo nonagesimo, in crastina festi annunciacionis

beate Marie.

Post hec, anno quo supra, die Mercurii post festum

apostolorum Philipi et Jacobi, dictus Gaufridus non rece-

dendo in aliquo a premissis, ex certa sua sciencia eidem

domino comiti stipulanti et recipienti ut supra, cum hoc

presenti publico instrumento, tradidit seu quasi castruna

suum de Monteforti cum redditibus, proventibus et obven-

tionibus suis, et maximo et mixto imperio, et omnimoda

alia jurisdiccione, speciali pignori ac eciam ypothece haben-
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dum, tenendum et possidendum, et fructus, proventus et

obvenciones exinde percipiendo et suos eciam faciendo, sub

modis, condicionibus et formis quibus alia castra predicta

de Caslucio et de Alhaco et de Larcha eidem domino

comiti stipulanti et recipienti ut supra tradidit, acumu-

lando dictum castrum de Monteforti et presentem obliga-

cionem ejusdem aliis castris superius nominatis et oblica-

cionibus eorumdem, et predicta omnia universa et singula

tenere, servare, attendere et complere et per .se vel alium

nunquam contravenire promisit, et juravit dictus Gaufri-

dus super III101 sancta Dei evangelia, ab ipso corporaliter

tacta. Actum luit apud Montem Rozarium in camera pre-

dieti comit.is. Testes ad hec fuerunt vocati et rogati: vene-

rabilis pater dominus R., Dei gracia episcopus Ruthenensis,

nobiles viri domini Guillelmus et Guido de Stagno, Ber-

trandus de Cardaliaco, Bertrandus Aldoyni, milites ; Aus-

torgius de Auriliaco, Marquesius de Canilhaco r , domicelli;.

dominus Gerardus de Gregoriis, legum professor. Et ego

Bernardus de Vanes, publicus notarius ville de Marcilhaeo et

ejus mandamenti pro illustri domino comite predicto qui

predictis omnibus interfui et, rogatus a predictis contra-

hentibus, franc cartam in publicam lormam scripsi, et signo

meo signavi. — Costat mihi notario supradicto de interli-

niaturis factis superius in loco ubi dicitur : ista dictio « li-

brarum », in IX linea a principio computando ; — et

eciam in loco ubi dicuntur isle dictiones : « quingentas li-
bras » in X linea a principio computanda. — Dictum

vero signum meum tale est ut sequitur (suit la signature).
Nos vero Henricus, Dei gracia cornes Ruthenensis, et

Gaufridus de Ponte, domicellus, dominus Ribayriaci, et do-

minus pro parte vice comitatus Turenne, supra nominati, ad

majorem omnium premissorum firmitatem, bine presenti

publico instrumento unusquisque nostrum, nostrum sigillum

1. Ou Canilhaco.
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proprium duximus inferius apponendum; nosque Guillelmus

de Turre, archidiaconus in ecclesia Petragoricensi, A.yme-

ricus La Porta, miles, Henricus de Benavento, Durantus de

Monte Alto, Guido de Stagno, Bertrandus de Cardalhaco,

milites, Austorgius de Auriliaco et G. de Escorralha, domi-

celli, in testimonium et fidem omnium predictorum sigilla

nostra propria inlèrius duximus inserenda.

Place de six sceaux pendants par lacs de chanvre.
Au revers, d'une écriture du XVe siècle : Pacte de ma-

riage de Guy de Pons et Isabel de Rhodez.

A cet original est jointe une copie, sur papier, de la pièce

précédente. On lit à la tin : « La présente coppie des autres

parts escripte a esté vidimée et collationnée par nous no-

taires royaux en Xaintonge, soubsignés, à son vray original,

sain et entier, à nous représenté par Mr Jean de Brousset,

maistre d'hostel . de monsieur de Miossans, qui a retiré le dit

original et remis au trésor, ce requerrait Simon Le Fevre,

secrétaire de tres noble et tres illustre seigneur Jean-Jac-

ques de Pons, seigneur de La Gaze, auquel en avons octroyé

acte. Fait à Pons, le septiesme jour de lebvrier mil six cent

quarente-sept. De Brousset, Lefevre ; Gressier, notaire

royal; du Flamel, notaire royal. »

XVIII

1292, 15 mars (v. s.). — Vente par Robert de Saint-Georges au
prieur et aux frères de l'hôpital neuf de Pons, avec le consentement
d'Arsende, sa femme, du quart d'un pré ayant appartenu autrefois à
Constantin Chavau et â. El., sa femme, défunts, parconniers de ce
pré, avec Relie. Foucaud (Fulcaudi), de Chadenach, et Constantin
Chavau (et Chiavau), clerc, présente et consentant, et à Guillaume

Le Roi (Regis), prêtre de Pons ; pour le prix de 6 liv. 10s , payés. —

Original sur parchemin, sous le sceau pendant, sur double queue de
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parchemin, de Geoffroi, archidiacre de Saintonge. Le mardi après le
dimanche de la passion, dans lequel on chante « Judica me, Deus. n 

—1292.

XIX

1303, mercredi avant la fete de saint Michel (25 septembre). — Ac-
quisition par le prieur et les frères de l'hôpital vieux de Pons, de
Guillaume, Relie, Pierre, Geoffroy Richardi, frères, de trois quartières
de froment de rente sous le domaine de Pierre Gouberti, valet, des
sept que les dits frères Richardi devaient à feu Rétie Borruti, assi-
gnés sur un certain fiefappelé le fief de Pierre Aubert, paroisse de
Saint-Léger, entre le fief de Guillaume de Saint-Léger, d'une part, le
fier de l'évêque de Saintes, de l'autre, et le chemin qui conduit de.
Pons à Berneuil, d'un autre. — « Et dictas valet us auctoritate statuti
regis compelleret nos quod dictas tres quarterias frumenti rendales extra
menton meant poneremus. Cum eas idem valetas din est enparassus
occasione predicta et adhuc emparatas etiam detinens, nec possemus gau-
dere nec habere aliquam recredentiam de cisdem. u

Et le dit prieur vend à M. Foucher de Purteuio, clerc, les dites trois
quartières, au prix de 6 livres. — Original ur parchemin, scellé origi-

nairement des sceaux pendant par bandes de parchemin de Pierre a Gau-
berti » et de Bernard, archidiacre de Saintonge.

XX

1305, lundi avant la fete de saint Laurent (9 aoét). — Geoffroi
Gibaudi, prêtre de Pons, avait donné en emphytéose à Jean Haut,
sueur de Pons, une maison ruinée appartenant à Pétronille Gibauda,

sueur de Geoffroi, épouse de Pierre Mourat, clerc, maison sous le
dominium du seigneur de Pons, prope fontem Bichent in rua eus Para-

dors, par devant ; touchant au rnesnil qui fut à Bernard Constantin,
par derrière, moyennant 5 sous payables en quatre années, etc. Pierre
Mourat et Pétronille Gibaude confirment. Sous le sceau de Bernard,
archidiacre de Saintonge. — Original sur parchemin;' sceau pendant
par bande de parchemin, absent.

XXI

1305, 18 septembre. — Testament de Renaud de Pons, sire de
Pons, de Bergerac. cIe Montignac et de Gensac. — Vidimus sur papier

non timbré.

In nomine Domini, amen. Nos Reginaldus de Pon-

te 1 , dominus de Ponte, Brageriaci .MIontignaci et Gensiaci,
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sana mente Heel aeger corpore, cogitan ter de supremis et quod

nihil est morte certius et nihil incertius hora mortis,

nostrum facimus, condimus et ordinamusultimum testamen-

tum nostrum, ultimam voluntatem et dispositionem extremam

valere volumus et precipimus sine juris solempnitate, jure

modo et forma quibus magis valere poterunt, sirnpliciter et

de piano tam de consuetudine quam de jure. Etsi quid

minus expressum vel minus plene dictum per nos sit pro

dicto et expresso volumus haberi. In primis commendamtts

omnipotenti Deo et gloriosissimæ virgini Marie et omnibus

sanctis ani main nostram; et volumus et præcipirnus quod de

bonis nostris debita nostra solventur et emend nostm fiant

quibuscunque de nobis querelantibus per executores nostros

infrascriptos. Item elegimus sepulturam nostram in eclesia

hospitalis noAri novi de Ponte, ubi progenilores et predeces-

sores 'nostri domini de Ponte sepeliri consueverunt ; cui

hospitali legamus tria milia solidorum turonensium, pro

salute anime nostre semel solvendorum. Item legamus

omnibus eclesiis de Ponte et de Pontesio quinquagnita

libras semel solvendas dicte monetæ inter easdem

dividendas. Item legatrtus fratribus minoribus de Ponte

centum libras turonenses semel solvendas. Item legamus

fabricæeclesia beati Martini de Ponte viginti libras turonenses

semel solvendas. Item legamus fratribus predicatoribus de

Ponte quinquaginta libras turonenses semel solvendas. Item

legamus fratribus minoribus de Brageriaco centum libras

monetæ currentis sernel solvendas. Item legamus Ira-

tribus beate Marie de Carmelo de Brageriacp viginti

libras monetæ currentis sernel solvendas. Item legamus

hospitali sancti Spiritus de Brageriaco decem libras moneta:

currentis sernel solvendas. Item legamus pro edilcando

4. Il était fils d'Elie Rudel dont il a été question plus haut (page
17, pièce VIII), et avait pour femme Isabeau ou Isabelle de Lévis.

Une copie de ce testament est à la Bibliothèque nationale, manu-
scrits Doat, t. XIII, fo 24.
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hospitali beat Mari& Magdalene de Brageriaco viginti

quinque libras monetæ currentis semel solvendas. Item

legamus fratribus minoribus de Montigniaco centum libras

semel solvendas monetæ currentis. Item legamus omnibus

eclesiis parrochialibus de Brageiraco et castellanie dicti loci

semel solvendas (sic) quas inter eas dividi voltimus. Item le

gamus omnibus eclesiis de Montignaco et castellanie dicti

loci parrochialibus quinquaginta libras dicte monetæ semel

solvendas, quas dividi volumus inter eas. Item legamus pro

dotandis pauperibus puellis, que traxerunt originem in castris

et castellaniis nostris de Ponte, de Brageiraco, de Montignaco

ducentas libras monetæ currentis semel solvendas ; et hoc

reputamus certum et destinatum legatum, quovis privilegio

rionobstante. Item legamus omnibus eclesiis castri et castel-

lania de Gensiaco quinquaginta libras monetæ currenti's

semel solvendas. Item dilectissimum et carissimum ilium

nostrum Heliam RudeIli facimus et constituimus heredem

nostrum universalem in omnibus et singulis bonis nostris

tum mobilibus quam immobilibus. Item Joannam de Ponte,

dilectam filiam nostram, dotari volumus per dictum heredem

nostrum ; et eidem Joanne damus et legamus quingentas

libras monet currentis renduales, quas sibi volumus et

præcipimus assignari et assidi per dictum heredem nostrum

in bonis nostris, in bonis et competentibu:, lotis, nisi [amen

carissima uxor nostra Isabella de Levis aliam prolem a nobis

susceperit, quo casu dicte Joann (like nostrce jure insti-

tucionis legamus trecentas libras monetæ currentis yen-

duales in bonis nostris, ut dictum est, volentes quod de

præmissis sit contenta de bonis et hereditatibus nostris

una cum duabus mille libris monetæ currentis, semel solven-

dis eidem Joanne per dictum heredem nostrum, si vero

predictum uxorem nostram contingat esse gravidam et parere

masculum eundem partum, masculum heredem nostrum

instituimus in quingentis libris monetæ currentis renduali-

bus, quas eidem mascialo per dictum heredem nostrum de
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bonis nostris assignari et assideri volumus in bonis et corn-

petentibus locis; quem masculiim eidem Heliee Rudelli subs-

tituimus heredern nostrum universalem in omnibus bonis

nostris si ipsum Helium Rudelli contingeret quod absit sine

herede a carne sua legitime procreato ab hac luce migrari,

et nisi dicta uxor nost.ra pregnans existeret et de dicto Helia

Rudelli, ut premissum est humanitus contingeret. Nos,

prædicl.am Joannam Gliarn nostram eidem Helix, filio nostro

herede, universalem substituimus in omnibus bonis nostris,

si vero preedicta uxor nostra feminaln pariat eidem partui,

jure institucionis damus, legamus et assignamus ducentas

libras monetæ currentis renduales et duo millia librarum

monetæ currentis, semel solvendarum in bonis nostris

per heredem nostrum. Ha quod dictus partus femineus

nihil aliud exigere vel habere possit in omnibus bonis nos-

tris. Item si contingeret, quod absit, dictum Heliam Rudelli

et Joannam decedere absque liberis ab ipsis vel eorum altero

legitime procreatis, nos eisdem substituimus posthumum

vet posthumam, nasciturum vel nascituram a dicta uxore

nostra, et si decessis ut prxdictum a dictis Helia et Joanna

jam dictis posthumis vel posthuma sine herede a carne sua

legitime procreato decederet, nos in hoc eventu eidem post-

humo vel posthuma heredern substituimus dominam Gar-

masiam et dominam Yolandam de Ponte, sorores nostras

omnibus bonis nostris de Brageiraco et de Ponte, et dictam

Yolandam in residua terre nostræ. Item damus et lega-

mus pr efatee Isabella uxori nostrx quingentas libras

turonenses renduales ab ipsa, quandiu vixerit, levendas et

percipiendas ubicunque elegerit in terra nostra ultra ea que

sibi copulati, et. ultra dotem suam, quandiu voluerit esse

tutu ix liberorum nostrorum et suorum predictorum quorum

tutela sibi legamus et concedimus quandiu sine viro manebit,

quo casu eidem de prxdictis quingentis libris rendualibus

legamus trecentas libras turonenses modo et forma prxdictis

nec non et prefatam uxorem nostram tutricem dantes
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eisdem liberis nostris et posthumo seu posthuma; facimus

et constituimus et ordinamus gubernatricem, dominatricem

tocius term nostræ, quousque ad secundas nuptias ipsam

contingerit convolare ; quo casu eisdem liberis et posthumo

seu posthumæ nostris tutores damus et ordinamus nobilem

virum dominum comitem Marchiæ, avunculum nostrum,

Petrum de Levis, legum professorem, Ademarum de Bainaco,

Heliam de Blanhaco et Galterum Prepositi aut duos ex ipsis

qui circa tutelam hujus modi melius vacare potuerunt cum

consilio dicte uxoris nostræ et aliorum parentum et amicorum

dictorum liberorum nostrorum. Item legamus servitoribus

nostris quingentas libras turonenses, seine' solvendas de

bonis et hæreditatibus nostris distribuendas per executores

nostros infrascriptos. Item legamus trecentas libras monete

currentis, quas pro salute anima nostræ ac parentum nos-

trorum volumus et præcipimus pauperibus erogari in castris

et castellaniis nostris de Ponte, de Brageraco et de Monti-

gnaco distribuendas per executores nostros. Item legamus

quinquagen ta libras monete currentis semel solvendas, quas

in castris et castellaniis nostris de Gensiaco et de Cas-

tromaurone pauperibus ut supra præcipimus elargiri. Item

facimus et ordinamus et constituimus executores hujusmodi

testamenti nostri sea ultime voluntatis nobiles et potentes

viros dominum comitem Marchiæ, Guidonem de Lesignaco,

dominum de Coyet, fratrem Guidonem de Levis, ordinis

fratrurn minorum, dominum Petrum de Levis, legum pro-

fessorem, dominum Ricardum de Feletz, militera, dominum

Guillelmum Pari, rectorem ecclesia de Cayssaco et Rai-

mundum Buada. Et nisi omnes prefati possint vel nolint

exequi prernissa, volumus quod tres illorum prærnissa

exequantur et quod, nobis sublato de medio, executores

prædicti vel tres ex ipsis statim percipiunt quingentas libras

monete currentis renduales in terra nostra, et eas tandiu

levant et colligant quousque emende nostræ factæ fuerint et

legata nostra predicta integre soluta; ita quod in perceptores
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et levatores dictarum quingentarum librarium per aliquarn

nullatenus molestitur.

Testes vero hujusmodi testamenti nostri seu ultimas

voluntatis quod seu quam valere volumes et præcipimus.

tarn de consuetudine quam de jure sunt per nos vocati

rogati : fi•ater Guillelmus Roberti, prior sancti Martini de

Brageriaco ; dominus Helias Vaisserre, capellanus dicti loci ;

dominus Petrus Basterii, capellanus de Lestinhaco; dominus

Johannes de Bosco, capellanus beatœ Marias Magdalene

Brageiraci ; dominus Relias Bartholomei, sub cappellanus

eclesia beatas Marias castri Brageiraci ; dominus Petrus

Serpol, cappellanus sancti Laurentii, dominus Guillelmus

Hugonius, miles ; Petrus de sanclo Claro, et plures alii qui

per nos prius aposito huit presenti instrumento nostro

sigilo nostro proprio, sigila sua propria ad nostram instan-

tiam apposuerunt in perennem memoriam præmissorum.

Actum et datum Brageiraci mense septembri die sabbati

post exaltationem sancta crucis, anno domini millesimo

tricentesirno quinto.

Nos vero testes prenominati per dictum tutorem voccati et

rogati ad ipsius instantiam ad subscriptiones presentarum

litterarum sigila nostra propria duximus apponenda.

Collationné per moy soubsigné, détenteur et commis à la

garde des tiltres d'Albret, Périgort et Limousin, a esté la

coppie cy dessus escripte, extraicte d'un grand vieux ins-

trument en parchemin qui est au trésor de Pau et en l'in-

ventaire général de Périgort et Limousin au chappistre

unziesme dudit inventaire soubz la cotte 23 ; dans lequel

vieux instrument y a deux testamens de Renaud de Pons,

seigneur de Pons et de Brageirac, l'un de l'année 1302 et

l'autre de l'année 9305 ; la coppie duquel comme estant le

dernier, a esté seullement cy dessus extraicte et non celle du

premier. Et au commencement dudict instrument est l'or-

donnance du lieutenant 'du séneschal de Périgort au notaire

détenteur des dictz testamens d'en expédier coppie aux pro-
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cureurs d'Archambaud, comte de Périgort, et de Jeanne de

Pons, sa lemme, fille dudit Renaud de Pons qui en avoit faict

demande devant ledit lieutenant, en datte du mois de février

318. Et ce, à la réquisition du sieur de Garsolière, adminis-

trateur (?) général de l'ancien domaine de Navarre, et suivant

l'ordonnance de la chambre du 12 décembre 1633 ; signée:

Bordenave. Et après ledit extraict fait, ay remis ladicte pièce

en son lieu. Fait à Pau le cinqiesme avril mil VI e trente

quatre ; signé : Capot, commis.

Collation et vidimus a esté faict par nous notaires soubz

signés de la coppie cy-dessus prinse sur autre coppie de

mesme teneur saine et entière en papier à nous exhibée

par monsieur Me Jean Dumonsteil, conseiller du roy esleu

en Périgord, et à l'instant par luy retirée. Ce requérant Simon

Le Febure , secrétaire du seigneur de La Gaze. Faict à

Ribérac, ce sixiesme novembre mil six cens quarante sept.

DU.M0NTEIL, pour avoy exhibé et retiré l'extrait dont coppie

est cy-dessus. V. GUILLAUMIN, notaire. LEFEBURE, ce requé-

rant. D. GUILLAUMIN, notaire royal héréditaire.

XXII

1308, 13 avril. — Donation par Guy de Lusignan, comte de La
Marche et d'Angoulême, seigneur de Fougère, £ Délie Rudel, seigneur
de Bergerac, fils de Renaud de Pons, son neveu, de ses comtés et

baronnies. — Vidimus du 2 octobre 1646. Piece sur papier non timbré.

In nomine Domini, amen. Noverint universi quod ego

Guido de Luzigram, comes Marcharum et Angolismi, domi-

nus Fulgeriorum, alias ordinavi de presentibus et omnibus

bonis meis in dominum Bragerias, et pro ipso volui ac volo

et dispono quod Helias Rudelli dominus Bragerias, filins

Reginaldi, de Ponte nepotis mei, etiam domini Bragerias,

sit heres meus in commeatibus et baronies presentibus

et in omnibus castris, lotis et rebats • et bonis meis aliis

quibuscunque et omnibus rebus, juribits ad nie pertinen-

tibus seu pertinere valentibus quoquo modo, et eundem

5
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Heliam Rudelli in presentia testium infra scriptorum, voca-

torum et rogatorum heredem meum mihi facio seu instituo

in presentis et in omnibus qua habeo aut habere possum

ubicunque sint et quorumque nomine censeant; et volo quod

sigillum meum apponatur in cujus rei testimonium. Nos

frayes Helias Lambert, gardianus, et Helias de Castro novo,

lector fratrum minorum, Johannes Vigerii, miles, Rampnul-

phus Croanelli, rector ecclesiae de Sercis, Helias de Cygomis

trimiger, Petrus Andraud, scolastichus, Guillelmus — Joan-

nes, mosnerus — de Campanis, et Gaufreldus Gruelli, pres-

biter, qui presentes promissis cum pluribus aliis, vocati

et rogati, sigilla nostra, quibus utimur, presentibus hiis cura-

vimus apponendà. Datum Teluere, die sabbati in mane ante

festum dominicum anno dommini millesimo centesimo

octavo.

Vuidimé et collationné a été le testament dont la coppie

est sy dessus treuvée de mesme teneur sans aulcung vice ne

rature, sur son vray original, sans avoir pu remplir les blancs

les trois androictz sy dessus pour n'avoir pu faire lecture

des noms employés audit original, treuvé scellé de cincq

seaux de lacqs de soye, représenté par Me Gédeon Godet,

procureur fisqual de monsieur le conte de Marennes, es

mains duquel il a remis le dit original.

Faict par devant nous Jean Martin, seigneur de Redon,

juge acesseur du dit conté et bailliage de Marennes et des

chastellanies et annexes, ce second jour d'octobre mil six

çent quarante six. Martin. Godet.

XXIII

1308, mercredi avant l'ascension (22 mai). — Helias Tardiu et Aleayde
Vidala, fille de Gumbert Vitalis, dit Rei, de Chassaignes (Chassai-

1. Festum dominicum, le, jour de pâques qui, en l'année 1308, tombe
le 14 avril.

2. Il faut lire tricentesimo, 1308.
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ghes), femme dudit Relie, paroissiens de Meschers, de ?Ilecherio,
reconnaissent avoir reçu de Pierre Vitalis et Gombert Vitalis, de
Chassaignes, père et frère d'Aleayde, 1 titre de dot et mariage,
40 sous... ? — Sceau de Bernard, archidiacre de Saintonge, pendant
par bandes de parchemin, absent. Original sur parchemin.

XXIV

1308, 18 août. — Transaction entre Elie Rudel, damoiseau, sei-
gneur de Pons et de Bergerac, et Renaud de Pons, seigneur de Ribérac
et du Virouil, a propos de la succession de Marguerite de Bergerac,
leur mère. — Copie du XVc siècle, non authentique, sur papier.

Universis presentes lutteras inspecturis et audituris,

Menardus Macherali, clericus, tune custos sigilli seneschallie,

constituti supra pontera Xanctonarum pro illustri domino

nostro mancie regi, salutem in Domino. Noverint universi

quod cum inter nobiles et potentes viros Heliam Rudel'',

domicellum, dôminum Pontis et Bregeriaci, ex parte una,

et dominum Regnaldum de Ponte, dominum Riberiaci et

de Virollo, ex altera, super et de hereditate et bonis defuncte

domine Margarite, quondam domine Brageriaci et de Ponte,

et testamento facto per ipsarn, scilicet tam super bonis et

legatis faetis in ditto testamento per dominam supradictam

quum aliter quoquomodo questioni rnateria verteretur inter

partes predictas, per bonorum virorum amicorum specialium

utriusque partis intervenientium consilio ad pacem, inter

ipsas partes, perpetuo couservandam, super premissis et

singulis, prædictarum parcium consensu et voluntate spon-

tanea, in modum qui sequitur extitit ordinatum, scilicet

quod de omnibus debetur, racione testamenti dicte domine,

tam redditibus quarn legatis perpetuis, vel ad tempus vel

alio quoquomodo, dictus dominum Pontis et Bregeriaci

solvat et solvere teneat ex pacto videlicet de quingentis libris

trecentas libras, et dictus dominos Regnaldus solvat et

solvere teneat, ex pacto predicto, ducentas ; et de mille
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libres, dictas dominus Pontis et Brageriaci solvat sexcentas

libras et dictus dominus Regnaldi quatorcentas libras, et

sit per consequens pariforma de aliis debitis universis.

Item fuit ordinatum quod dicti domini debent et ex per-

petuo tenentur computare communiter et simul cum execu-

tore vel heredibus testamenti dicte domine vel cum quibus-

cumque aliis quorum interest, vel potent interesse de legatis

et debitis supradictis. Et si ita sit quod alter eorum plus,

secundum ordinacionem predictam, solvent de premissis, et

secundum modum et formam superius nominatos, sive in

redditibus vel mobilibus vel aliis debitis quibuscumque,

quod facto dicto computo, unus ernendet et satisfaciat

alteri secundum quod plus solveret de premissis.

Item fuit ordinatum quod, lattis et observatis premissis

et singulis inter ipsas partes ordinatis, dictus dominus Pontis

et Brageriaci consultus comperitis vel aliis sapientibus con-

siliaris, debet facere et dare, ex pacto, quictanciam dicto

domino Reginaldo de omni hereditate quam idem dominus

Reginaldus tenet et quem quondam fuit dicte domine Mar-

garite et eciam de facto loci de Virollio. Et dictus dominus •

Reginaldus debet et tenetur facere homagium dicto domino

Pontis et Brageriaci, racione dicti loci de Virollo, voluntate

dicti domini nostri regis Francie super hoc primo habita et

obtenta, et ipso domino Reginaldo quictato et penitus absoluto

per dominum regem predicturn de homagio olim eidem

domino regi facto per dominum Gaufridum de Ponte,

militem, patrem dicti Reginaldi, tempore quo vivebat, na-

cione dicti loci de Virollio, et hoc debent et tenentur pro-

curare pro legitimo posse suo dicti domini, et promiserunt

quod, de hoc, faciant, in omnibus, legitimum posse suum.

Item fuit ordinatum quod, si contingeret quod dictus

dominus Reginaldus moreretur sine herede vel heredibus

ex carne sua legitirne procreato vel procreatis, quod, in ilia

casu, omnes donationes licterarum, cessassiones, legata vel

alia quacumque, dicto domirio'Reginaldo valent 'et juva e
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possent, et que preteritis temporibus facta et concessa es-

sent a dicta domina Margarita vel ab antecessoribus suis

domino flelia Rudelli, milite, quondam domino Pontis et

Brageriaci, avo dicti moderni domini Pontis et Brageriaci,

nec non omne et aliud jus et accio quod et quam dictus

modernus doininus Pontis et Brageriaci habet et habere

posset et debeat in bonis et rebus dicti domini Reginaldi,

habeant roboris firmitatem et valeant domino Pontis et

Brageriaci si dictum Reginaldum mori contingeret, ut est

dictum, et quod bona et res dicti domini Reginaldi in casu

predicto per modum supradictum dicto domino Pontis et

Bregeriaci vel heredibus suis ex carne sua legitime procrea-

tis sint et libere revertentur. Et quod adveniente condicione

predicta, omne jus et actio, quod et quam dictus dominus

Reginaldus habet et habere potest in hereditate quarn habet

et tenet dicto domino Pontis et Brageriaci libera remaneant

atque salva, et vice versa; in casu quo contingeret dictum

dominum Pontis et Brageriaci mori sine herede vel heredi-

bus, ex carne sua legitime procreato vel procreatis, vult et

concedit, item dominus Pontis et Brageriaci quod omnes do-

naciones litterarum, concessiones et omne aliud jus et actio,

quod et quam dictus dominus Reginaldus per se vel predeces-

sores suos, tain racione successionis quam quacumque alia

racione seu jure habet et habere potest et debet super here-

ditatem dicti domini Pontis et Brageriaci, habeant perpe-

tuam roboris firmitatem, sicut dictum est, in isto casu, et

forma et condicionis suprascriptis ; et hoc idem vult et con-

cedit dicto domino Reginaldo dictus dominus Pontis et

Brageriaci advenientem condicionem predictam de omni

hereditate, quain idem dominus habet et tenet, videlicet quod

bona et res et hereditates dicti domini Pontis de Brageriaci

in casu predicto se contingeret ipsum dominum mori sine

herede vel heredibus ex corpore suo legitime descendente

vel descendentibus ad diçtum dominum Reginaldum de

Ponte vel heredes suos, ex carne sua, legitime descendente
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vel descendentibus libere deveniat et revertentur, quoque ad-

veniente condicione predicta, omne jus et accio, quod et quam

ve1 idem dominus Pontis et Brageriaci habet et habere posset

et debet in bonis et hereditatibus quem sibi obvenerunt, me-

diantibus personis domini Helie Rudelli et Reginaldi de

Ponte patris et avi quondam suorum, dicto domino Regi-

naldo vel heredibus suis ex carne sua legitime procreatis, ut

est dictum, libere remaneat atque soluta, et quod nichilomi-

nus omnes substituciones, donaciones et legata seu que-

vis alie disposiciones concesse et facte per dictam dominam

Margaritam domino Gaufrido de l'onte, militi, pari dicti

domini Reginaldi, vel heredibus suis in testamento vel codi-

cï.lis vel alio quoquomodo, valleant et habeant perpetuam

roboris firmitatem. Et eo causu liredicto veniente, dictus

dominus Pontis et Brageriaci ratificat et aprobat ad utili-

tatem et comodum dicti domini Reginaldi et heredum suo-

rum. Hoc acto et in pactum deducto inter partes predictas

quod, si in premissis vel aliquo premissorum debatum ali-

quid emerserit, promiserunt stare dicto et ordinacioni do-

mini d'Alebreto. Quibus sic actis inter dictas partes et, ut

predicitur, rite et solempniter ordinatis, constituti person-

naliter et presentes propter hoc predicti do:ninus Pontis et

Brageriaci et dominus Reginaldus de Ponte, corarn Guillelmo

Gyrauldi clerico de Ponte, jurato, notario et auditore con-

fessionurn curie dicti sigilli dicte seneschallie Xanctonensis,

vice auctoritate nostræ et dictorurn curie sigilli predictas

ordinaciones et convenciones omnes et singulas atque pacta

modo, forma, casibus et concidionibus quïbus superius in

suis capitulis continentur, scilicet corum quelibet, prout

eorrim quemlibet tangit ct tangere potest 	  confirmave-

runt......, etc.

Actum testibus presentibus .Bernardet de Lebreto, Re-

mundo de Boeglo, domicello, domino Guillelmo Seguini,

milite, Galterio de Ayntibus et magistro Fulcherio de Pre-

tono. Et datum die domiuica post assumpcione beate
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Marie, anno domini millesimo trecentesimo octavo. Ego

dictus Guillelmus Giraudi hoc audivi et sigillum presentavi.

Signé et scellé en cire verte.

XXV

1310 (5 octobre), lundi après la fête de saint Michel. — Hélie Mi-.

chaelis, prêtre, donne à Pierre Guillelmi, clerc, deux maisons sises
dans le dominium du prieur et du couvent de Saint-Eutrope de
Saintes, dont l'une est située prés la maison qui fut autrefois à feu
Geoffroi. Le Vitrier, Robert Charleiz, et à la maison dans laquelle ha-
bite Jean de Bonberico; l'autre est près de la maison de feu
Geoffroi Le Vitrier et de feu maître Thomas Le Vitrier, au cens de 56
sous. Sous le sceau de Reynier, doyen de Saintes. Témoins : Adémar
de Nieul, clerc, et Hélie et Pierre Bobini, frères. u Constantinus Bastia
audivit. n — Sceau absent, pendant par bande de parchemin.

XXVI

1311 (21 janvier), jeudi après la fête de saint Hilaire (n. s.). — Con-
trat de prêt par Jean Tetbaudi, paroissien de Saint-Nicolas des Essarts
(de Exartis), à Aymericus Guillelmi, clerc, de 5 sous de cens de rente
payable annuellement à sa maison ou à celle de Pierre Guidonis,
au prix de 60 sous monnaie courante, qu'il reconnaît avoir reçu
d'Aymeri Guillaume in bona pecunia numerata; scellé par Pierre,
archiprêtre de Corme-Royal. Témoins : Geoffroi de Bosco, Pierre Gui-
donis, Jean Faurati. e Aymericus Seguini audivit. n —'Sceau absent,
pendant par bandes de parchemin.

XXVII

1311 (21 mai), le jeudi avant la Saint-Eutrope de mai. — Vente
par Jean Chasac, fils de feu Guillaume Chasac, à Pierre Guillemi, de
Pons, autrefois ballivus de supra pontem Xanctonensem, de 7 sous de
rente que lui doit Guillaume Meynardi, de l'hôpital vieux de Pons,
payable en deux termes, sur certaines vigne, terre et motte (mota)

sises sous le dominium de Pierre de Ferreria, chevalier, de Pons,
entre la motte comitisse de Scannis vocatam, ou Vivyer, tenant d'une
part à la terre, vigne et motte de Pierre de 13alanzac, qui fut autrefois

• à Guillaume Ru fi ; d'autre part et d'un chef à la terre de feu Guil-
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laume Mourini et le pré (pratum) des héritiers d'Aymeri Gay de las
Chartre, au prix de 70 sous payés comptant ; sous le sceau de Ber-
nard, archidiacre de Saintonge. Pas de témoins. a Guillelmus Giraudi,
presbiter hec audivit. » - Original sur parchemin; sceau absent, pen-
dant originairement par bandes de parchemin.

XXVIII

1311 (15 novembre), le lundi après la féte de saint Martin d'hi-
ver. — Vente par Hélie l)omenxs, Aremburge, sa femme, et Aymeri
leur fils, paroissiens de Saint-Porchaire (Sancti Porcarii), à Aymeri
Guillelmi, clerc, paroissien de Cherinignac (Charmagnac), de 13 bois-
seaux de froment et 12 boisseaux a mesclade » à la mesure de Pont-
Labbe (Ponto Labio), au prix de 30 livres monnaie courante, assise sur
tous ses biens.

Les présentes lettres faites par a Raymundum, cappellanum sancli
Machuti, Xanctonensis, auditorem curie sigilli constituai apud Xanc-
tonas pro domino nostro rege Anglie, duce Aquitaine, illustri (ou
illustrissimi) custodili per magistrum Johannem Borrelli, clericum. n

Témoins : Guillaume et Geoffroi Cognat de Niolio, frères. a Cappel-
lanus sancti Machuti audivit confessionem. n - Scellé originairement
d'un sceau détruit, pendant par bande de parchemin; original sur par-
chemin.

XXIX

1313, 26 novembre. — Contrat de mariage entre Archambaud,
comte de Périgord, et Jeanne de Pons 1 , fille de Renaud, seigneur de
Pons et de Bergerac. — Copie de copie sur papier.

Presens intrumentum serie universis et singulis ignotescat

quod, cum tractatus et colloquium fuissent alias habiti per

1. C'est à Jeanne de Pons que, par son testament du 18 septembre
1305, Renaud de Pons, son père, avait légué 500 livres de rente pour
joindre à sa dot de 2.000 livres, avec stipulation que, dans le cas où
Isabelle de Lévis. femme du testateur, aurait quelque autre enfant,
Jeanne de Pons fût réduite à une rente de 300 livres. En '1311, elle
était encore sous la tutelle de sa mère. Dans son testament de juil-
let 1334, elle prenait le titre de dame de Bergerac et de comtesse de
Périgord; par• ce testament, elle élisait sa sépulture en l'église des
frères mineurs de Bergerac, et entre autres aumônes, disposait d'une
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communes amicos, de matrimonio contrahendo inter nobi-

lem virum Archambaldum, comitem Petragoriensern, ex

una parte, et nobilem domicellam Joannam, filiam inclita

recordationis nobilis viri Reginaldi de Pontibus, domini

de Ponte et de Bragairaco, ex altera, congregatis ad hoc et

existentibus in castro Mirapensi, Relia Rudelli, fratre dictas

domicellæ, cum pluribus amicis de genere et de affinitate

ipsius domicellæ, ex parte una, et nobili domina Brunissenda,

matre dicti comitis, et ipso comite cum pluribus aliis amicis

suis de genere et de eorum affinitate, ex altera; idem Relias,

ut filins et h eres, ex testamento dicti patris sui, volens at-

tendere super matrimonio antedicto, quod super eo promi-

serat, ut dixit, proprio juramento in hoc, ut dixit, evidenter

cognoscere utilitatem, commodum et honorem suam et

dicta sororis sure, in aperto, de consilio et voluntate dicta
domicellæ et amicoruin suorum predictorum, candeur Joan-

nam, sororem suam, in uxorem dedit et concessit Archam-

baldo, comiti antedicto, et cum ea promisit se daturum,

soluturum et assignaturum, pro ejus parte hereditate legi-

tima et fratrisca, et omni eo jure quod dicte Joanna corn-

petebat seu competere poterat, in bonis paternis et maternis,

tam ratione ordinacionum parentum suorum quam ex suc-

cessione eorundem, tam etiam de jure quam consuetudine,

seu alio ullo modo et etiain propria voluntate quingentas

libras monete Petragoriensis annui reditus quas idem Relias

Rudelli sibi constituere et assignare promisit, ad usus patria

somme de 4.000 livres pour un pèlerinage d'outre-mer, et à défaut de
cette destination donnait celte somme aux pauvres. Elle avait institué
son légataire universel Archambaud de Périgord, son mari, et ses
exécuteurs testamentaires le prieur des frères prêcheurs de Ber-
gerac, le gardien des frères mineurs de cette province, nobles sei-
gneurs Gérald de Begon et Délie de Saint-Astier. Elle était morte le
jeudi avant la N.-D. de mars (24 mars) de la même année 1334 (v. s.)
date à laquelle Renaud de Pons et Robert de Matha plaidèrent pour
sa succession.
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Petragoriensis, in Petragorillo, in terra sua et gum quondam

fuit dicti patris sui in locis et rebus competentibus, pro

dicti quingentis libris rendualibus assignandis cum juris-

dictione alta et bassa, mero et mixto imperio, notitia corn-

munium amicorum eligendorum, unum (sic) qualibet dicta-

rum partium quotiescumque una pars duxerit aliam requiren-

darn. Et ultra hoc sibi dedit in dotem pro ejus parte hare-

ditate legitima et fratrisca et omni eo jure, quod dictm

Joanna competebat seu competere poterat, in bonis paternis

et maternis, tam ratione ordinationurn parentum morum

quam ex successionis eorumdem, tarn etiam de jure, usu

vel consuetudine gallicana seu alio quoquomodo summam

pecunia contentam in testamento domini quondam patris

sui sibi legat<am in dotem sive datam in eodem una cum

quingentis libris reditus supradictis et etiam ultra hoc par-

tern et portionem sibi dictas Joanne debitam et contingen-

tern, de jure, usu vel consuetudine gallicana in bonis mobi-

libus dictas matris sua, et terram de Podiolis ohm datam

domin e condam matri su e cum eorum patre suo (sic) omnia

et singula supradicta cum dictis pactis et conceptionibus

(sic) se daturum et completurum promisit ut, dum simul

vixerint, simul pr edictm habeant et teneant, et post eorum

decessum, liberi qui ex eis duobus procreati tueriut, sive

nati; et quod si tales liberi nos exstarent et dictus comes

eidem Joanne supravideret, et quod idem cames dietary'

dotem teneat, possideat et expletat in omni vita sua, et post

finem suam dicto Heli e vel ejus hmredibus, dicta dos et

omnia supradicta libere revertantur. Et dicta Joanna, de

dictorum suorum amicorum voluntate pradicta, omnia

voluit et concessit et seipsam dicta Archambaldo, comiti, in

uxorem legitimam concessit et dedit. Et ideo dictus Archam-

baldus, conies predictus, de voluntate et assensu dicta

matris sua etaliorum amicorum suorum pradictorum, dictam

Joannam, recipiens in uxorem legitimam, seipsum Joanna

in virum legitimam concessit et dedit, et ténuit se pro con-
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tento, pari ter et paccato etsatisflacto de prmmissisex hiis et pro

hiis omnibus qum cum ipsa Joanna in dotem suam per dictum

ileliam promissam et conventam ; et quia dos, donationem

propter nuptiam rneritur (?), idem Archambaldus dictas

Joannm uxori sum dedit, de voluntate et assensu dictas

dominas matris sum ejus tutricis ibidem prmsentis et con-

sentientis, constituit et assignavit in donationem propter

nuptias, quod sponsalitium vulgariter appellatum, septin-

gentas libras turonenses annui redditus, tali quid pacto,

quod, dum simul vixerint, simul eas habeant, teneant et

expletent et post eorum decessum liberi qui ex eis duobus

simul procreati fuerint sive nati; si vero tales liberi non su-

praviverent et dicta Joanna dicto viro suo supravivens, volait

et concessit idem Archambaldus et matre sua prmdicta quod

dicta Joanna dictas septingentas libras turonenses ornai

redditus tenens habeat, percipiat et expletet in omni vita

sua in et de terra dicti comitis in castris seu villis et red-

ditibus tutis et situatis cum omni jurisdictione alta et bassa

et dominio locorum seu villarurn, castrorum terre seu

comitatus prmdicti qum sufficiant summm septuagintarum

librarum annui redditus prmdictarum nisi idem comes seu

ejus mater in certis locis seu castris franc valentibus notitia

communium amicorum dictas septingentas libras turonenses

cum jurisdictione alta et bassa et dorninio locorum seu vil-

larum ipsarum, duxerit assignandas, constituendas ; quas

quidem septagentas libras turonenses annui redditus idem

comes et ejus mater posueruut constituerunt et assignave-

runt dictm Joanum in et super tota terra sua seu comitatu

suo Petragoriensi, quam pro eis ipsi Joanum fore voluerunt

specialiter obligatam, donee eas sibi assignaverunt in certis

benevalentibus locis seu castris seu redditibus, tutis et

situatis curn jurisdictione, ut prmmissurn est, alta et bassa

et dominio, notitim communium amicorum quas quidem

septingentas libras turonenses donationis seu sponsalitii

pr edictorum dicti comes et ej.us mater facere, habere et in
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pace percipere anno quolibet vixerit, dicta Joanna, post. dicti

viri sui decessum, et cetera facere, attendere et complere

prout superius dictum est et expressum. Dictus Archarnbal-

dus, de dicta domina sum matris assensu et voluntate, et ipsa

eadem domina Brunissendis super sancta quatuor Dei

evangelia, dextris manibus corporaliter tacta, sponte jurave-

runt; et renunciavit super eo dicta domina Brunissendis be-

neficio senatus consulti Velleiani, et dictus Archambaldus

beneficio minons atatis et in integrum restitutione et omni

alii juris canonici et civilis seu consuetudinarii auxilio et

beneficio per qua predicta seu toturn aliqua infingi, annu-

lari seu retractari possent vel in aliquo seu deffendere vel

tueri. Fuit tamen actum et expresse conventum inter partes

predictas quod dictus Hellas Rudelli non teneatur dictas

quingentas libras petragorienses annui redditus constituere

nec assignare dictas sorori sum nec ejus viro, donee idem

Helias Rudelli atatem completam habuerit viginti annorum;

qua completa, dictas quingentas libras annui redditus sibi

dare et assignare teneatur, ut est dictum in Petragorio,

notitia communium amicorum, et inferius quousque assigna-

tæ sibi fuerint. Idem Helias Rudelli promisit et ad sancta

quatuor Dei evangelia juravit dare et solvere anno quolibet

dicto comiti et Joanna predicta quingentas libras Petrago-

rienses predictas et sibi dare bonos fidejussores pro solucione

de eis facienda anno quolibet et certo termino, cum per eum-

dem fuerit requisitus. Promisit insuper dictus Helias dicta

sorori sum et vino suo prædicto quod, cum ætatem habuerit

perfectarrr viginti annorum prmdictorum, idem Helias quod

summam pecuni e sibi datam iu dotem et supra promis-

sam contentam in testamento dicti domini patris sui quon-

dam, tradet et solvet eisdem, videlicet anno quolibet

quingentas Libras quousque tota summa sibi relicta in tes-

tarnento dicti domini patris sui quondam, fuerit integra-

liter persoluta. hide se et omnia bona sua obligando

sub renunciacione juris qualihet et cautela et ita omnia et
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singula super dicta tenere et servare et nunquam contra-

facere vel contra venire dictus Helias Rudelli promisit, et ad

sancta quatuor Dei evangelia, manu sua dextera tacta,

sponte juravit, et renunciavit omni juri tam canonico quam

civili quo posset venire obviare supradictis. lllorum om-

nium sunt testes nobiles viri dorninus Thomas de Brceriis,

dominus de Podio, 	 di, dominus Petrus de Vicinis,

dorninus de Regnis, dominus Theobaldus de Bondis, do-

minus de Castlanio, dominus Androadus Dieulessal, legum

doctor, magister Guillelmus de Farisio, magister Petrus

Auriols, jurisperiti de Mirapensi, Petrus de Nogarallo, domi-

cellus, senescallus terre domini Mirapensi, Bertrandus de

Mariis, notarius de Macip... Et ego Petrus Tierrna de Mira-

pensi, notarius publicus domini nostri Francorum regis in

seneschallia Carcassonensi et Biceriensi, qui in castro Mira-

pensi requisitudine de partibus supradictis cartam istam

recepi in anno domini millesimo trecentesimo decimo tertio

sexto calendarum decembris, illustrissimo rege Franciæ

regnante, et in formam publicam redegi, scripsi et signo

meo signavi.

Collationné par moy soubzsigné, commis à la garde des

tiltres d'Albret, Périgord et Limosin, a esté la coppie cy-

dessus escripte estraicte de la pièce originalle qui est dans

le thrésor de Pau et en l'inventaire général de Périgord et

Limosin au chappitre Xe dudit inventaire soubz la cotte 24,

et ce à la réquisition du sieur de Garsanlay, adjudica-

taire général de l'ancien dommaine de Navarre et suivant

l'ordonnance de la chambre du 12e décembre 4633. Signée

Bordenave. Et après ledit extraict faict, ay remis ladicte

pièce originalle en son lieu. Faict à Pau, le 4e may 4634,

ainsy signé : Capot, commis.

Collation et vidimus a esté faict par nous notaires soubz-

signez de la coppie cy-dessus prize sur autre coppie en

papier, saine et ent.yère et de mesme teneur, à nous exhibée

par monsieur Jean Dumontrez, conseiller du roy et esleu en

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



-78-

l'eslection de Périgord, et à l'instant par luy retirée; ce

requérant Simon Lefebure, secrétaire du seigneur de La

Caze. Fait à Ribérac, le 6 e novembre 1647. Dumonteilz,

pour avoir exhibé et retiré l'extrait dont coppie est cy-dessus.

Guillaumes, notaire; Leleuvre, requérans. Guillaume, notaire

royal héréditaire.

XXX

1314, 28 janvier (n. s.), (lundi avant la fête de la purification). —
Vente par Constantin Laurent, fils de feu Julien Laurent, pa-
roissien de Saint-Saturnin de Séchaus (Sancti Saturnini de Sedums),
à Aymeri Guillelmi, clerc, de 12 boisseaux de froment de rente et
13 boisseaux bone mesclade à la mesure de Pont-Labbé (Pontolabio),
au prix de 30 livres de monnaie courante, payées comptant ; assiette
sur tous leurs biens.

Lettres reçues par a Itier Borrel, clerc, garde du sceau établi à
Saintes, par l'illustre roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, à la relation
de Raymond, chapelain de Saint-Macout de Saintes, auditeur, délé-
gué par nous à cette fin ». Témoins : Pierre Boffaudi, Raymond Mol-
beret., clerc, et Hélie Domenc, paroissiens de Saint-Porchaire (Sancti
Porcharii). a Cappellan us sancti Machuti audivit confessionem. n — Ori-
ginal sur parchemin, scellé originairement d'un sceau perdu, pendant par
bande de parchemin.

XXXI

1314, 20 août (mardi après l'ascension de la vierge Marie). — Hélie
de Carlu 	  et Pierre de 	 , frères, paroissiens de Javarzac, accen-
sent à Guillaume Bertrandi, clerc de Pons, une maison située h.....
tenant d'une part à....., de l'autre à notre maison, qui fut autrefois à
messire Achard Guillermi, sous le dominium du prieur de l'hôpital
neuf, au cens de 30 sous monnaie . courante 	 ; sous le sceau de
Bertrand, archidiacre de Saintonge, pendant par bandes de par-
chemin.

XXXII

1314, 29 août. — Codicille par Yolende de Lusignan, comtesse de
La Marche et d'Angoulême, dame de Fougères et de Pons. — Origi-
nal sur parchemin.

Universis presentes litteras inspecturis. I3yolendis de Le-
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zinghiaco 1 , comitissa Marchie et • Engolisme, dominaque

Fulgeriarum et de Pontesio, salutem in Domino. Noveritis

quod, cum nos in testamento nostro legaverimus Helye Ru-

delli, dilecto nepoti nostro, omnia jocalia nostra, exceptis

capellis et coronis, item voluerimus quod dolia magna et

parva, arche et lecti, et omnia superlectilia, excepto veysse-

lamento, que sunt in domo nostra de Corcorrillo, ibidem

remanèant ad faciendum de predictis a dicto nepote nostro

suam plenariam voluntatem, exceptis quatuor lectis garnitis;

nos predicta, eidem nepoti nostro aucmentantes, damns,

legamus eidem cappellam nostram meliorem cum omnibus

ornamentis suis cum quibus ornabatur, quando faciebamus

missam in festis solempnibus celebrare. Item damus lega-

mus eidem omnes armaturas nostras que condam fuerunt

karissimorum fratrum nostrorum, domini Hugonis Bruni et

Guidonis de Marchia, condam comitum Marchie et Engo-

lisme, volentes quod premissa et premissorum possessionem

dictus nepos noster, quando sibi placuerit, absque juris of-

fenssa et judicis licencia auctoritate propria apprehendat.

Cetere autem cappelle nostre cum omnibus ornamentis suis,

volumus quod remaneant apud Corcorrillum pro divino of-

ficio in cappella nostra ibidem constructa celebrando. Vo-

lentes quod presens ordinatio nostra valeat jure dona-

cionis causa mortis vel jure codicillorum vel jure ultime

voluntatis, videlicet illo melio jure quo valere poterit ad ut.i-

litatem dicti nepotis nostri, ita tamen quod sortiatur nature

ultime voluntatis. Nec per presentem ordinacionem vol ulnas

contentis in dicto testamento nostro iii aliquo derogari, pre-

missa autem et singula servare promictimus et in contra-

rium non venire, fide super hoc prestita corporali. Et in tes-

timonium premissorum damus et concedimus prefato nepoti

nostro has presentes litteras sigillo senescallie Xanctonensis

4. Voir plus haut, page 29, piece XIV.
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per illustri domino nostro Francorum rege supra pontem

Xanctonensem constituto, per manum magistri Petri Per-

rotini, clerici, custodis dicti sigilli, ad preces nostras et in-

stanciam sigillatas. Et ego Guillelmus Giraudi, clericus de

Ponte, juratus dicti sigilli dicte senescallie Xanctonensis et

dicti magistri Petri Perrotini, vice et auctoritate sua, dictam

dominam Hyolendim presentem coram me et omnia pre-

missa et siugula confitentem per judicatum curie dicte si-

gilli, ad,judicavi et condempnavi ad omnia premissa et sin-

gula tenenda, servanda firmiter, fideliter et complenda. Nos

vero Petrus Perrotini clericus, custos dicti sigilli dicte senes-

calie Xanctonensis, ad supplicacionem dicte domine Hyolen-

dis et ad relacionem dicti Guillelmi Giraudi, clerici, jurati

nostri et dicti sigilli, cui in hac parte credidimus et fidem

adhibuimus, litteris presentibus sigilluln predictum apposui-

mus in testimonium omnium premissorum. Actum testibus

presentibus magistro Guillelmo de Condato, clerico, Helya

de Oumangha et Guillelmo Bauba, valetis. Datum die Jovis

post festum beati Bartholomei apostoli, anno domini Mo

CCCmo quartodecimo. Guillelmus Giraudi, clericus de Ponte,

hec audivit et scripsit.

Au revers : Legaz et ordenances faictes par dame Yo-

lent de La Marche.

Codicille de Yolan de Lezinham de l'an 1314, par lequel

aoert que son petit filz s'apeloit Hélie Rudel.

XXXIII

1315, 9 janvier (n. s.), (jeudi après l'épiphanie). — Accensement
par Arnaud de Borrio et Jeanne, sa femme, paroissiens de Plassay
(Plazsayo), à Aymericus Guillelmi, clerc, de six boisseaux de froment,
de rente, mesure de Taillebourg (Talheburgo), deux bons chapons
et trois oboles de rente, au prix de six livres de monnaie courante,
payées in bona , proba et legali pecunia numerata , assises sur
tous leurs biens. Itier Borrel les reçoit. (Voir pièces de 1314.)
Témoins : frère Hélie Martelli, prieur de Saint-Porchaire, et Geoffrpi
Boniay, clerc. Cappellanus saucti Machuti audivit. — Original sur
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parchemin, scellé originairement d'un sceau détruit pendant par bandes
de parchemin.

XXXIV

1315, 12 mai. — Donation par Meynarci , Ayraudi de Huyssono, pa-
roissien de Echebrunes (de Eschabronis), à Pierre Guillelmi de Ponte,
de 4 sous de rente annuelle dus par Jean de Cognac (de Compniaco) et
Ilaria, sa femme, sur un hospicium placé in castro dePonte, dans la rue
de Molendino comitali, confronté d'une part à la voie appelée Podium
Grinhos, d'autre à la maison de messire Fulcherii de Pretorio, d'autre
à la maison de Guillaume Benedicti ; sous le sceau d'hier Reinardi,
archiprêtre d'Archiac, a la relation de Maynard Mascarelli, clerc juré
de sa court. « Meynardus Mascharelli clericus audivit. b - Original
sur parchemin, sceau pendant par bandes de parchemin, absent.

XXXV

1317, 29 mars (mardi après l'annonciation). — Arnauld de Boys,
paroissien de Plassay (Plassayo), reconnaît devoir à liélie Bruni,
valet, fils de Guillaume Bruni de Pereria, 2 sous de monnaie royale
ayant cours, savoir: 12 deniers sur un arbergement, vulgairement ap-
pelé l'arbergement Pochini, et 12 deniers sur tous ses autres biens.
Hélie Bruni vend alors à Aymeri Guillelmi, clerc, ces 2 sous de rente
au prix de 21 sous monnaie courante payés in bona numerata pecu-

nia; sous le sceau de Constantin Bastit, garde du scel du roi
d'Angleterre, à Saintes ; auditeur, Pierre de Brocia. — Original sur
parchemin; sceau absent, pendant originairement par bandes de parche-

min.

XXXVI

1317, 4 juin (samedi après la Trinité). — Josselin de Sirea vend a

messire Pierre Guillelmi, clerc de Pons, au prix de 50 sous monnaie
courante, payés in bona pecunia et legali, une quartiére de froment (le
rente mesure de Saintes, payable à Courcoury (Quoquoritlum) sub

gatgio quindecim solidorum. (Sans doute valeur du boisseau de fro-
ment).

Bernard de Chamino et Meynard Boquac, paroissiens de Quoquorillo,

vendent au même Guillaume une autre quartiére de froment, au prix
de 50 sous, etc., mêmes conditions; assiette sur tous leurs biens;
contrat reçu par Jacobus, cardinal prêtre du titre des saints Jean et

Paul, archidiacre de Saintonge. — Criginal sur parchemin, scellé ori-

ginairement d'un sceau absent pendant par bandes (le parchemin.

6
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XXXVII

1317, 20 septembre (mardi avant la fête de saint Mathieu). — Dona-
tion par Guillaume Lauberti et Guillelme, sa femme, paroissiens de
Courcoury (Corcorillo), à Pierre Guillelmi, d'une pièce de vigne située
entre les terres du vénérable abbé de La Frenade (Freyneta) et le
mesnil de Lempnia, mouvant des héritiers de Meynard de Balodes,
valet : laquelle vigne est de la mouvance du seigneur de Pons.
Les donateurs sont tenus envers le seigneur de Pons de l'agrière
et de la dime ancienne envers l'évêque de Saintes, plus un boisseau
de froment et un boisseau d'orge envers Pierre Garin et ses parçon-
niers à la mesure de Saintes. Le dévestissement a lieu en pré-
sence de Pierre de I3eynac, clerc, lieutenant de Pierre Bermundi,
valet, chàtelain du chasteau de Pons, qui investit Guillaume. — Ori-
ginal sur parchemin, scellé a la fois du sceau de la cour de Pons et de

celui de Arnaud Jacobus, archidiacre de Saintonge; pendant par ban-
des de parchemin.

XXXVIII

1317, 13 octobre (jeudi avant la Saint-Eutrope d'octobre) t. — Vente
par Arnaldus Bertaudi et Egidia Bertaucle, sa femme, paroissiens de
Saint-Saturnin de Seschaus, à Aymeri Guillelmi, clerc, d'une quartière
de froment, mesure de Saintes, de rente, rendable à Saintes, en la
maison de Guillaume, au prix de 60 sous monnaie courante, payés ;
assignés sur tous les biens. Reçu à la cour anglaise à Saintes. (Voir
pièces précédentes). — .Original sur parchemin, scellé originairement
d'un sceau absent, pendant par bandes de parchemin.

XXXIX

1317, 20 et 24 octobre. — Pierre Raberii et Pétronille Eyraude, sa
femme, paroissiens de Saint-Saturnin de Seschaus, fille de feu Guil-
laume Eyraudi, chacun pour le tout, vendent à Aymeri Guillaume,
clerc, « unum tonellum vini clan, boni, puni et mercabilis, legitime
modiacionis, cum fusto novo, cohoperto et bene parato, annui et per-

1. Nous donnons à cette pièce la date du 13 octobre en prenant le
44 comme correspondant à la Saint-Eutrope d'octobre ; c'est en effet
à cette date qu'on célèbre la fête de l'invention et de la translation
du corps du saint.
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petui redditus, conductum Xanctonis, propriis sumptibus nostris,
annis singulis, perpetuo, infra festum beati Luche evangeliste, ad
dumum dicti Aymerici et heredum seu successorum suoruni, super
Ligna, ad periculum nostrum et heredum nostrorum..... precio tri-
ginta et sex librarurn..... in bona pecunia numerata » ; sous le
sceau de Pierre de Brocia, clerc, auditeur juré de la cour du scel du
roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine in Xanctonia constitutum in terra
ducatus et per rnagislrurn Constantinum Bastit, clerc du scel ; à
deux dates : 1° pour les donateurs, le jeudi après la fête de saint Luc,
témoins Hélie Coterii, de Saintes, et Pierre Aboneti de Cormione (ou
Corcorione),.et 2° pour Guillaume, le lundi avant la fête des saints Simon
et Jude, témoins Geoffroi Peyraudi de Tateburgo, Raoul Le Sueur
de Saint-Saturnin de Séchaus. — Original sur parchemin; sceau ab-

sent, pendant originairement par bandes de parchemin.

XL

1317, 29 octobre (le samedi avant la toussaint). — Pierre Régis de
Areis, de Pons, vend à Pierre Guillelmi, de Pons, au prix de 60 sous
payés comptant in bona pecunia numerate et legali, 5 sous de cens
dus par Hélie Regis, du même lieu, sur le tiers d'une maison située
près de la rue par laquelle on va vers Biron (Biro) et vers Avy (Avis),

proche la maison de Robbert Bernardi, d'une part, et la maison de
Rampnulphe Sazi, d'autres ; sous le sceau d'Arnaud 1 , cardinal
diacre de Saint-Eustache (Eustachii), archidiacre de Saintonge. —
Original sur parchemin; sceau absent, pendant originairement par bande

de parchemin.

XLI

1318, 17 janvier (n. s.), (mardi après la fête de saint Hilaire). —

Arnaud Bicoardi, fils de Guillaume Bicoardi, et Arsende, sa femme,

du bourg Saint-Vivien de Saintes, vendent à Aymeri Guillaume, clerc,
demeurant à Saintes, une quartiére de froment de rente, mesure de
Saintes, au prix de 70 sous monnaie courante, payés comptant; la
rente est assignée sur tous ses biens. Donné en la cour commune

1. C'était Arnaud de Via, promu cardinal en 1317, mort en 1336. Il
était le neveu dupapeJean XXII (Jacques d'EuseouDuèse, de Cahors),
qui l'avait promu; mais il ne faut pas le confondre avec un autre neveu
du même pape, Jacques de Via, évêque d'Avignon, et cardinal du titre
de Saint-Jean et Saint-Paul. (Voir Mas-Latrie, Trésor de chronologie,

col. 1196 et X255).
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de l'évêque, du doyen et du chapitre de Saintes, en présence de l'au-
diteur de la cour ; témoins Pierre Balotii, clerc, et Rampnulphe Fou-
caud. « Capellanus Sancti Machuti audivit. o — Original sur parchemin ;
sceau absent, pendant originairement par bande de parchemin.

XLII

1318, 13 février (lundi avant la fête de saint Valentin). — Vente
par Pierre Oujolli et Pétronille Gazelle, sa femme, paroissiens de
Saint-Sulpice près Pont-Labbe (Pontolabium), à Aymery Guillelmi, clerc,
de 5 boisseaux de rente, mesure de Pont-Labbe, au prix de 6 livres et
5 sous monnaie courante, payés ira bona pecunia numerata; reçue par
l'auditeur de la cour commune de l'évêque, du doyen et du chapitre
de Saintes ; en présence de Margarita La Cosdurieyra et Bona Grif-
feyra. 1 — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau
pendant par bandes de parchemin, absent.

XLIII

1318, 45 avril (samedi avant l'Osanna). — Vente par Guillaume
Textoris, Arnaud Novelli et Aleayde, sa femme, paroissiens de (le
nom est en blanc), à Pierre Guillelmi, clerc, de Pons, au prix de
40 livres de petits tournois payi;s in bona pecunia numerata, d'une
quartière de froment, mesure de Pons, de rente, rendable à Pons, à
la maison de Pierre Guillelmi, fête de saint Vivien ; assise sur
tous leurs biens. Pièce faite sous l'autorité d'Arnaud, archidiacre de
Saintonge, et Guillaume Béraud, clerc, alors garde du scel de la
cour du seigneur de Pons. Guillaume de Morluc clerc, notaire juré,
reçoit la pièce. — Original sur parchemin; sur le côté un seul sceau
pendant par bandes de parchemin, celui d'Arnaud, archidiacre de Sain-
tonge; l'autre n'a jamais été pendu.

XLIV

1318, 19 juillet (mercredi avant la fête de sainte Marie-Madeleine).
— Vente par Robert de Pérignac (de Perighac), et Marie, sa femme,
à Pierre Guillelmi, clerc, de Pons, au prix de 4 livres de petits tour-
nois, payées, de deux quartières de froment de rente, mesure de Pons,
à nous dues par maître klélyas Rose et Agnes, sa femme, sur une

1. C'est la première fois que nous rencontrons dans nos chartes des
femmes comme témoins. Le fait est intéressant à signaler.
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pièce de terre située prés Las Chartres, entre la terre de Reynaud
Melegrini, de Pons, et la terre que lesdits époux tiennent de Pierre
Guillelmi, de l'autre. Sous le sceau de maître Arnauld, archidiacre
de Saintonge, et de la cour du seigneur de Pons. « Guillelmus Giraudi,
clericus, hec audivit et scripsit. v — Original sur parchemin; sceaux
originairement pendants par bandes de parchemin, absents.

XLV

9349, 4 février (n. s.), (dimanche après la purification). — Devant
Pierre Colini, bourgeois (civis) de Saintes, garde du scel du roi d'An-
gleterre, duc d'Aquitaine, a comparu dans le prétoire (in prepositoria
ou prepositorio) de Saintes, Jean Blanchard et Jeanne, sa femme, pa-
roissiens de Plazczay, qui vendent à Aymericus Guillelmi, clerc,
2 boisseaux de froment, de rente, mesure de Saintes, au prix de 30
sous tournois, payés in bona et legali pecunia numerata, portables à
Saintes, maison de Guillaume, fête de saint Vivien, et assignés sur
tous leurs biens ; à la relacion de Guillaume Guidonis. Témoins, Pierre
Fayolli de Charmagnac, Pierre Henrici, clerc. Signature de Guillaume
Guidonis. — Original sur parchemin, sans trace de sceau.

XLVI

1319, 3 septembre (lundi avant la nativité de la vierge Marie). —
« Universi presentes litteras inspecturis, auditor curie communis epis-
copi, decani et capituli Xanctonensis, salutem et fidem presentibus
adhibere. Noveritis quod in nostra presentia constitutis, Guillelmo
Mazsonis, dicto Doucin, et Johanna, filia sua, dicente et asserente se
annum etatis suequintum decimum complevisse,parrochiani sancti Sa-
turnini de Sechaus, prefatus Guillelmus dictam filiam suam volenteni
et petentem quantum ad infrascripta solempniter emancipavit et a
paternis nexibus totaliter liberavit et sihi auctoritatem prestitit super
plis que in presentibus litteris continentur. Quibus sit actis...» Jeanne,
de sa propre autorité, vend à Aymeri Guillelmi, clerc, demeurant à
Saintes, une quartiére de bon froment, mesure de Taillebourg (Tal-

heburgo), de rente ; ce froment da, du chef de la succession de sa
mère, fête de saint Vivien, par Rampnulphe Salomonis, fils de feu

Jean Salomonis, valet, sur un arbergement dudit clerc, situé h Con-
champ, paroisse de l'église de Plazsaye (Plazsayo), au prix de 4

livres et 16 sous, monnaie courante, payés comptant... Témoins, Guil-
laume Vithalis, clerc, Rétie Arnei et Rétie Vithalis. « Cappellanus
sancti Macuti audivit. s - Original sur parchemin; sceau originairement

pendant par bande de parchemin, absent.
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XLVII

1320, 26 janvier (n. s.). — Contrat de mariage de Renaud de Pons,
chevalier, sèigneur de Ribérac et vicomte de Turenne pour partie,
et de Jeanne d'Albret. — Original sur parchemin; trace d'un sceau
pendant par lacs de soie verte ou bleue et blanche.

In nomine Domini, amen. Noverint universi et singuli

hoc presens instrumentum publicum inspecturi, quod, anno

incarnationis Domini Mo CCC0 decimo nono, die sabbati

proxirna, ante festum purificacionis beate Marie virginis,

apud castrum Gelosium, Vazatensis diocesis, in presentia

mei notarii et testiurn inferius nominandorum ad infra-

scripta specialiter vocatorum et rogatorum, nobiles viri do-

mini Amaneus, dominus de Lebreto, miles, ex parte Etna,

et Reginaldus de Ponte 1 , miles, dominus Ribwiaci et vice-

4. Renaud de Pons, IVe du nom. Il était le cousin d'Hélie Rudel
auquel il succéda comme sire de Pons et de Bergerac, en 1334. Il
avait eu avec llélie Rudel de nombreux démêlés qui s'étaient ter-
minés, le 20 août 4318 (dimanche après l'assomption). Les différends
avaient pour cause le testament de Marguerite de Turenne, leur
aïeule paternelle. Il fut convenu « que Hélie Rudel, seigneur de Pons
et de 1ergerac, payerait 600 livres sur 1.000, en comptant avec les
exécuteurs testamentaires de Marguerite ; que le seigneur de Ber-
gerac tiendrait ensuite quitte le seigneur de Ribérac de toute l'hé-
rédité qu'il avait de Marguerite de Turenne, et notamment du lieu
du Virouil, à la charge par Renaud de Pons d'en faire hommage à
Hélie Rudel, sauf néanmoins le consentement du roi de France et la
décharge de l'hommage qui en avait été fait une autre fois à ce prince

pour feu Geoffroy de Pons, chevalier, père de Renaud de Pons; que,
si Renaud venait à mourir sans enfant, Hélie Rudel serait son héri-
tier, et réciproquement. Hélie Rudel ratifia en r outre toutes les dona-

tions et les legs faits par Marguerite à Geoffroi, père de Renaud. »
Renaud termina aussi, en 1319, tous les différends que ses père et
mère avaient eus avec Anne de Poitiers, veuve de Henri II, comte de
Rodez, et femme de Jean I e ', comte de Clermont, dauphin d'Auvergne,
pour raison de son douaire qu'elle lui abandonna moyennant 10,500
livres. Nous verrons, quelques pages plus loin, la donation que
Hélie Rudel lui fait de son château de Pons (22 juillet 1322), et la
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comitatus Turenne, pro parte, ex altera... Cum, prout dixe-

runt et asseruerunt partes predicte, matrimonium esset con-

trahendum inter dictum dominum Reginaldum et nobilem

domicellam Johannam 1 , filiarn legitimarn et naturalem dicti

domini Amaneui, emancipatam, prout idem dominus Ama-

neus asseruit contineri in quodam publico instrumento in-

quisito et confecto per magistrum Raymundum Guillelrni

Mezalha, notarium Castri Gelozii, et sigillo curie venerabilis

viri domini officialis Vazatensis sigillato, cujus instrumenti

tenor inferius est insertus ; cui quidern domino Reginaldo

idem dominus Amaneus dedit in sponsam et uxorem dictant

Johannam filiam suant. Et ipsamet Johanna, cum concensu

prise de possession qu'il exécuta des biens donnés par Isabelle de
Rodez, sa mère. Renaud eut des démêlés avec les rois. d'Angleterre,
mais surtout avec les comtes de Comminges. Le lecteur peut se re-
porter à ce sujet, à Rymer, Foedera, etc., t III, p. 179. et 975, et à
Juste!, Histoire de Turenne, notamment p. 51, et preuves, p. 75 et sui-
vantes. On pourrait aussi signaler les graves discussions soulevées
entre Renaud, les comtes de Périgord et les seigneurs de Matha, ses
cousins, sur des questions d'hérédité. La place nous manque pour
nous étendre sur cette question ; nous y reviendrons quelque jour.
11 est encore d'autres grands procès que nous aurions pu signaler.
La cause de toutes ces chicanes était-elle due aux légistes du temps?
était-elle due au caractère de Renaud IV? Nous ne savons. Toujours
est-il que ce seigneur fut un des plus grands procéduriers de son
siècle et de sa maison.

1. Jeanne d'Albret avait été émancipée depuis le 6 janvier 1320 (n.
s.), quand elle épousa Renaud IV de Pons. Elle était fille d'Ama-
nieu VII, sire d'Albret, et de Rose du Bourg. Déjà, dans son testa-
ment du 2 août 1309, son père lui avait fait don de 3,000 livres bor-
delaises. Mais c'est 10,000 livres de petits tournois qu'il lui donna
dans le contrat de mariage. Elle eut comme son mari un certain
nombre de procès. Les pièces les plus importantes la concer-
nant sont celles que nous publions, desquelles on pourra induire les
différentes attitudes qu'elle eut avec les membres de sa famille. Le
chartrier de Pons contenait un grand nombre d'autres pièces relatives
à ses affaires. Nous n'en retiendrons aucune autre, pour ne pas être
trop prolixe. Il ressort de lettres du dauphin concernant la tutelle
de son fils, en date du 29 janvier 1358 (n. s.), qu'elle était morte tcut
récemment.
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et voluntate dicti domini patris sui, per verba mutuum con-

censum exprimencia et demonstranda de presenti, se dedit

et constitui t in sponsum et uxorem eidem domino Reginaldo...

Et idem dominus Reginaldus eidem domicelle se dedit in

sponsum et maritum per verba mutuum concensum expri-

mencia et demonstrancia de presenti. Cum qua quidem

domicella idem dominus Amaneus, pater suus, et nobilis

domina Roza de Burgo, uxor dicti domini Amaneui et ma-

ter dicte dornicells, presens ibidem et cum voluntate licencia

et expresso consensu dicti domini Arnaneui, viri sui, dede-

runt, promiserunt, costituerunt et assignaverunt eidem

domino Reginaldo, in dotera et nomine doris, decem milia

librarum, bonorum turonensium parvorum, et arnesium

competens nubciale juxta conditionem et staturn conjugum

predictorum : videlicet septem milia et dictum arnesium per

dictum dominum Amaneum et tria milia per dictam domi-

nam Rosam, pro porsione legitima, per dictos conjuges do-

natores de bonis et rebus domini Amaneui et domine Rose

conjugum predictorum; quas quidem decem milia librarum

et arnesiurn predictorum idem dominus Reginaldus reco-

gnovit, ex causa predicta, et confessus fuit se habuisse et

integre recepisse a conjugibus predictis, et eosdem conjuges

et quemlibet eorurndem et omnia bona sua de predictis de-

cem milibus libris et arnesio absolvit in perpetuum et quit-

tavit, faciens pactum solempne, valida n et expressum, idem

Reginaldus, de non petendo ant peti per aliquo faciendo, a

modo, in perpetuum, aliquod, a conjugibus mernoratis, oca-

sione predicta, nec heredibus seu successoribus suis, et

renunciavit, idem dominus Reginaldus exceptioni non ha-

bite, non tradite, non recepte et non numerate dotis et

arnezii predictarum. Pro qua quidem dote solvenda et res-

tituenda, in casu in quo lotis restitutio vendicatsibi locum,

idem dominus Reginaldus obligavit et ypotecavit specialiter

et expresse castrum suum de Ribayriaco, Petragoricensis

diocesis, cum omnibus jurisdictionibus, redditibus, exerci-
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tibus, emolumentis, proventibus et pertinentiis ac juribus

universis, eidem Johanne et successoribus suis ; volens et

expresse consenciens, idem dominus Reginaldus, quod si

contingeret ipsum premori, quod dicta Johanna vel ejus

successores, seu habens causam ab ipsa castrum cum om-

nibus juribus et pertinenciis universis teneant et possideant,

et fructus, redditus, emolumenta, exitus et proventus tenent

et percipient ac suos faciant quousque de dicta dote eisdem

fuerit integro satisfactum, acto expresse de concensu paren-

tum predictorum, qui in casu predicto restituende dotis,

si contingeret, heredem vel heredes dicti domini Reginaldi

velle solvere, de dote predicta duo milia librarum turonen-

sium parvorum, vel ultra, que dicta Johanna seu ejus he-

redes vel ab ea causam habentes dictam solutionem parti-

cularem recipere teneantur semel et pluries quousque de

dicta dote esset plenarie et integre satisffactum, salvo et

retento eidem Johanne que per hujusmodi solutiones parti-

culares non prejudicaretur eidem vel heredibus suis seu ab

ea causam habentibus quo minus possessione dicti castri de

Ribayriaco et castellanie haberet et teneret et fructus et exi-

tus et proventus provenientes exinde perciperet et suos fa-

ceret, insolidum prout superius est expressum, videlicet

quousque foret eidem de dicta dote plenarie satisffactum.

Et nichilhominus idem dominus Reginaldus dedit in dona-

tione propter nubtias seu racione osclii sive oscull, castrum

suum de Virolio cum ejus jurisdiccionibus, redditibus, emo-

lumentis, exitibus, proven tibus et aliis pertinentiis suis uni-

versis ad vitam duntaxat ipsius Johanne, acto et expresse

convent() per dictum dominum Reginaldum quod si red-

ditus, exitus et proventus dicti castri et castellanie de Viro-

lio non valerent quingentas libras turonenses annui redditus,

ad assisiam fieri consuetam, in dyocesi Petragoricensi, et here-

des dicti domini Reginaldi dictas quingentas libras assignare,

perficere, suplere et integrare tenerentur dicte Johanne de

propinquiorum et oportuniorum redditibus, quos idem do-
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minus Reginaldus habet et possidet alibi extra castrum et

castellaniam dicti loci de Virolio, exceptis redditibus castri

Ribayriaci predicti. Et mox dicta Johanna cum dicti patris

sui concensu et voluntate ac dicte domine Rose, matais sue,

licet legitime emancipata, ut supradictum est, dedit eidem

domino Reginaldo, in donatione propter nubcias, sen pro

osclio sive osculo dictis, decem milia libras turonenses et

arnesium, in casu in quo dictam Johannam premori con-

tingeret sine liberis, ex dictorum domini Reginaldi et Jo-

hanne corporaliter legitime descendentibus, ac voluit et

expresse concenciit, de voluntate et expresso concensu dic-

toruni parentum suorum, quod, in casu predicto, idem do-

Minus Reginaldus dotem et arnesium lucretur et suum fa-

ciat, quodque heredes et successores dicte Johanne vel ab

ea causam habentes nichil possint petere a dicto domino

Reginaldo vel heredibus predictis ocasione predicta. Acto

etiam et expresse convento et per dictam Johannam retento

quod, predictis pactis ac donacionibus per ipsam factis non

obstantibus, ipsa possit testare et de dicta dote ordinare et

disponere ac testando legare usque ad summam dumtaxat

mille et quingentarum librarum, turonensium parvorum, et

non ultra. Item fuit actum inter dictum dominum Reginal-

dum et Johannam quod, si contingeret ex matrimonio inter

ipsos contracto nasci masculum viru n vel plures, quod illi
masculi nascituri vel lite quem idem dominus Reginaldus

duxerit eligendum succedat ut heres universalis eidem do-

mino Reginaldo ex testamento vet ab intestato, et si sic elec-

tus vel primus descedet sine liberis de legitimo matrimonio

procreatis quod alius masculus frater prernortui eidem do-

mino Reginaldo ut heres universalis succederet, et quod

quatuor flic dicti domini Reginaldi quas habet ex primo

matrimonio mariteretur, prout eidem domino Reginaldo

videbitur faciendum. Acto quod Mie primogenite det et

cost.ituat et assignet dumtaxat centum quinquaginta libras

turonensium parvorum annui redditus et duo milia librarum
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turonensium parvorum semel solvendarum in dotem et dotis

nomine, et cuilibet aliarum frliarum centum libras petrago-

renses renduales dentur et assignentur, et mille libras turo-

nensium parvorum semel solvendas in dotem et nomine

dotis, si vero ex matrimonio predicto inter dictos dorninum

Reginaldum et Johannam contracto, femellam unam vel

plures nasci contingat sine masculo vel masculis, quod, in

casu predicto, dicta femella seu femelle una cum aliis filia-

bus dicti domini Reginaldi succedant eidem domino Regi-

naldo et quod hereditates ipsius domini Reginaldi inter dic-

tas filias utriusque matrimonii, in scirpe, non in capita divi-

datur, scilicet quod si ex presenti matrimonio esset unica

filia sive plures in medietâte tocius hereditatis predicte suc-

cedant, dum tamen ipsum' non contingeret sine liberis

masculis ex presenti matrimonio vel alio descendentibus et

legitime procreates.

Et consequenter dicta Johanna, certiorata de jure et

facto suis, et consulta, ut dixit, recognovit dictis parentibus

suis se fore per dictos parentes dotatam et porcionatam le-

gitime de bonis dictorum parentum suorum, sic quod de et

super predictum, se tenuit et reputavit pacatarn et conple-

tam; et quod omne jus, deverium, frayresquiam, porcionem,

accionem seu exercissum accionis contingentem vel contir-

gere valentem, ipsam dictis parentibus suis solempniter et

legitime quittaverat et remiserat, salvo jure successionis seu

deffragii, in deffectu omnium masculorurn seu legitime des-

cendencium ex eisdem eidem Johanne in posterum compe-

tituro in bonis et hereditate dictorum parenturn suorurn et

dictaz quittacionem et remissionem ut legitime et solempni-

ter factam per dictam Johannam, ipsa Johanna cum aucto-

ritate dicti domini Reginaldi, viri sui, laudavit, aprobavit,

ratificavit ac etiam emologavit, et de novo, ut filia legitime

et solempniter emancipata per dictum dominum fratrem

suum, ut supra dictum est, jus predictum sibi competens si

quod esset, in bonis et hereditate parentum predictorum, et
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pro predictis tenendis, complendis et. inviolabiliter obser-

vandis, dicti dominus Reginaldus et Johanna conjuges obli-

gaverunt se ad invicem et omnia bona sua. Et renunciave-

runt super hoc beneficio restitucionis in integrum et gene-

rali clausule restitucionis, si qua justa causa mihi videbitur,

et juri dicenti pactum de futura successione fieri non posse,

et juri dicenti equalitatem debere servari in donacionem

propter nubcias vel osclio vel dote lucranda, et omni bene-

ficio juris vel consuetudinis patrie sive loci, et juri dicenti

fructus rei obligate seu ypothecate in sortem computari de-

bere, et omnibus aliis juribus, auxiliis et beneficiis per que

possent • contra predicta vel aliqua de predictis tacite vel

expresse venire aut se defiendere in posterum, vel juvare,

voluerunt etiam dicti dominus Reginaldus et Johanna quod

generalis renunciatio tantum valeat quantum si in quolibet

casu suo specialiter esset facia et eandem efficassiam obsti-

neat, in presenti, hac si omnes casus legum et decretalium

seu decretorum et consuetudinis per quos contenta in pre-

senti publico instrumento possentinfningi vel viciari,enume-

rati vel expressati fuissent, quibus ex nunc ut ex tune, et ex

tun e. ut ex nunc renunciaverunt expresse. Juraveruntque

dicti conjuges, videlicet dicti dominus Reginaldus et Johanna

predicta, omnia et singula, prout superius sont expressa,

tenere, complere et inviolabiliter observare et in contrarium

non venire per se vel per alium aliqua ratione vel causa,

nec causam, occasionem vel materiam alicui contraveniendi

pretestare, quod si facerenl., quod absit, voluerunt et expresse

concenserunt et hanc legem sibi imposuerunt quod ornais

audiencia et omnis judicialis adhitus denegetur et preclu-

datur eisdem.

Et pro predictis tenendis, atendendis, complendis et ser-

vandis, supposuerunt se et heredes suos et omnia bona sua

presencia et futura foro ordinacioni, compulsioni et coher-

cioni sigilli illustricimi principis domiui Philippi, Dei gracia

Francie et Navarre regis, in Montedorne positi et statuti,
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quod huic presenti publico instrumento cum instancia pos-

tularunt apponi ; quo apposito vel non apposito, apparente

vel non aparente, [facto vel integro, vel aliter propter vetus-

tatem consumpto, voluerunt dicte partes quod hujusmodi

instrumentum perpetuam obtineat roboris firmitatem elficas-

siam et virtutem. Volueruntque eciam, prenominati pa-

rentes ac dicti dominus Reginaldus et Johanna ejus uxor,

quod de predictis tria fiant publica instrumenta, duplicata

unius et ejusdem thenoris facti scriba non mutata, videlicet

tercia per me notarium infrascriptum, sub sigillo regio me-

morato, et quod per me unum reddatur dictis parentibus,

et aliud dicto Reginaldo, et aliud dicte Johanne seu eorum

sexto mandato.

Acta fuerunt hec, anno, die et loco predictis, regnante

inclito principe domino Philippo, Dei gracia Francie et

Navarre rege ; testibus presentibus venerabilibus et discretis

viris dominis Raymondo Ricardi, dicti domini regis clerico,

Johanne Descoteto, officiali Vazatensi, Bernardo Ezii de

Ladials, cive Vazatensi, Petro Godalh, rectore ecclesie de

Ribayriaco, nobilibus viris dominis Arnaldo Bernardi de

Preychaco dicto Soldan, Arnaneuo Ententon, Bertrando de

Pompeiaco, Helia Pelagos, militibus, Raymondo de Montaldo,

domino de Moychuerano, Johannem de Mauleun, Raymondo

de Blocgomo, Galhardo de Pinsaco, Raymondo de Quanta-

merle, domicello, et magistro Raymundo Guillelmi Mezalha,

notario predicto, et pluribus aliis ibidem astantibus, et me

Raymundo Pedauco, publico, auctoritate dicti domini regis,

notario, qui una cum dicto magistro Raymundo Guillelmi

Mezalha hoc presens publicum instrumentum inquisivi et

notavi, scripsi, signoque meo solito et consueto signavi.

Sequitur tenor emancipationis predicte :

In nomine Domini, amen. Noverint universi quod cons-

titutus in presencia nostri officialis Vazatensis ac magistri

Raymundi Guillelmi Mezalha,notarii Castri Gelosii,et testium

subscriptorum, nobilis vir don-thins Amaneus, dominus de
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Lebreto, miles, non vi, non dolo, non metu, sed sano et de-

liberato proprio motu suo, et mera liberalitate, ac spontanea

voluntate ad hoc inductus, nobilem, providam et discretam

Johannam de Lebreto, filiam meam legitimam et naturalem,

presentem, volentem et petentem majorem qûatuordecim

annis, ut ipsi pater et filia asseruerunt et prout eciam no-

bis per aspectum corporis videbatur, emancipavit et extra

inanum suam et potestatem posuit, et a sacris paternis

nexibus liberavit, exemit penitus et absolvit, dans et conce-

dens eidem Johanne quod deinceps testare, legare, donare,

ordinare, disponere de rebus suis, emere, vendere, contrahere,

agere, se deffendere et in judicio et extra esse valeat, et in

quocumque Toro eeelesiastico vel civili et omnia alia et sin-

gula latere et libere exercere sine auctoritate vel licencia

ipsius emancipantis, que quilibet pater familias sive sui juris

existeras facere potest cui emancipationi sic facte, ut dictum

est. Nos officialis predictus, ad instanciam et requisicionem

dictorum emancipantis et emancipate, auctoritatem nostram

interposuimus, et decretum et Inde fieri fecimus per dictum

notarium domino publico instrumenta unius et ejusdem the-

Doris de quibus unum remaneat penes emancipantem et

aliud penes emancipatam predictos, et sigillo nostre curie

sigillari in testimonium premissorum ita quod sigillo ap-

posito vel non apposito, fracto vel integro, apparente vel non

apparente, vel propter vetustatem vel aliter delficientem pre-

senti publico instrumente plena fides adhibeatur. Actum

sexta die exitus januarii, anno Domini Mo tricentesimo

decimo nono, regnante domino Edoardi, illustri rege Anglie

duceque Aquitanie, Guillelmo, Dei et appostolice cedis gracia

electo episcopo Vazatensi, presentibus religiosis vins fratre

Petro Sarere, custode fratrum minorum in Agenesio, fratre

Sancio del Tiriquet, gardeano Castri Gelosii, fratre Vitale

del Bosquas, fratre Gerardo de Lavellis, et nobilibus domi-

nis Arnaldo Bernardi de Preychaco dicto Soldan, Amaneuo

Ententon, milibus, Petro Godalh, presbitero, Bernardo Ezii
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de Ladials, cive Vazatensi, Raymondo de Blotgomo, domi-

cello et magistro Guillelmo de Juveniartigo, notario Castri

Gelozii, vocatis ad predicta testibus specialiter et rogatis ;

et ego Raymundus Guillelmi Mezalha, notarius predictus,

qui in premissis omnibus et singulis una cum ditto domino

offciali et testibus suprascriptis presens interfui, et ea omnia

et singula propria manu scripsi, et in publicain formant

redegi signoque meo signavi, vocatus, rogatus et requisitus.

Nos vero Bernardus La Landa, custos sigilli predicti,

illud ad fidelem relationem dicti notarii huic presenti pu-

blico instrutnento apposuimus, salvo jure dicti domini nos-

tri regis, in lidem et testimonium omnium premissorum.

XLVIII

1321, 26 avril (dimanche après la fête de papes). — Marguerite
Vigier ( Vigerii), veuve de Pierre Vigier (Vigerii), valet, et Geoffroi,
leur fils, paroissien d'Atlas-Bocage (de Alasboscagio), « vendent à
Pierre Guillaume (Guillelmo), clerc de Pons, au prix de 24 livres mon-
naie courante, payées in bona pecunia numerata et legali, six quar-
tières de froment, mesure de Pons, trois rasses d'avoine, mesure de
Saintes, .et (i sous, le tout de rente, dus par Constantin de Borno, de
Vilareto, paroissien de Pérignac (de Perygniaco), pour la part qu'ils ont
dans les agrières (,mgreriis) du fief appelé deus Augeax, paroisse de.
Saint-Seurin de Paleines (Severini) : rendables, le froment et
l'avoine, à la fête de saint Vivien ; les sous, à la fête de l'hosanna.
— Original sur parchemin, scellé originairement du sceau du roi de
France, à Saintes, par les mains de Meynard « Macharelli », clerc ;
sceau absent.

XLIX

1321, 21 mai (jeudi avant la fête de l'ascension). — Geoffroi « Lou-
bardi ou Lonbardi s, valet, paroissien de Saint-Vivien de La Chaise
(de La Chesa) dans la chàtellerie d'Archiac, a vendu à Pierre Guil-
laume, senior, clerc de Pons, au prix de 24 livres petits tournois,
10 quartiéres de froment de rente, ainsi qu'il ressort de lettres don-
nées sous le sceau royal de Saintes. Geoffroi confirme cette vente,
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pour le prix de 30 livres petits tournois, payées in bona pecunia
numerata, 10 quartières de froment mesure de Pons et 20 sous de
rente, fête saint Vivien, assignés sur tous ses biens ; sous le sceau
du roi de France, à Saintes, par les mains de Jean Ardellyonis, prêtre,
à la relation de Guillaume Beraud, clerc auditeur de ladite cour.
Témoins : P. Rigaud et Belle Fabri, senior, de Ponte. — Original sur
parchemin; sceau absent.

L

1321, 5 juin (samedi dans la vigile de la pentecôte). — Comparants
Pierre Johannis et Jean Johannis, son fils, de Bucciaco. Le fils vend,
avec l'assentiment de son père, à maître Foucher de Pretorio, clerc,
de Pons, au prix de 10 livres, moins la moitié d'une, payées, 12
sous et G deniers de rente, avec 6 boisseaux de froment également
de rente, les 12 sous et 6 deniers qu'il avait sur le moulin de Sar-

madela, et le froment sur un autre moulin, situé près de Pons, hors
les murs, dans un lieu appelé communément molendina comitatia. Il
demande l'investiture du seigneur pour .son acquéreur. Sous le sceau
d'Arnaud, archidiacre de Saintonge. — Original sur parchemin; sceau
de cire rouge, brisé, pendant par bandes de parchemin.

LI

1321, 12 septembre (samedi avant l'exaltation de la sainte Croix).

— Guido Gombaudi et Aleayde, sa femme, paroissiens de Anto-
gniac, vendent à Pierre Guillelmi, junior, de Pons, au prix de
4 livres, monnaie courante, payées in bona pecunia, numerata et
leyali, 2 quartières de froment mesure de Pons, de rente, fête de
saint Vivien, à Pons, assignées sur tous leurs biens; ils chargent
spécialement du service de la rente Pierre Guberti de Marginac. —
Original sur parchemin, scellé originairement du sceau d'Arnauld,
archidiacre de Saintonge, pendant par bande de parchemin.

LII

1321, 6 décembre (dimanche dans la fete de saint Nicolas d'hiver).

— Vente par Pierre Arnaud de Conchamp, valet, paroissien de Plas-

say (Plassayo), à Aymeri Guillelmi, clerc, de 15 boisseaux de froment
de rente, mesure de Taillebourg (de Talheburgo), assignés sur tous
ses biens, et rendables à Plassayum, fête de saint Vivien, au prix de
6 livres payées in bona pecunia numerata ; en présence de flam-
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nulphe Salonionis de Plassayo, valet, Bobino de Terac, sergent del'au-

diteur, et Pierre de Brocia, clerc, auditeur juré ü confessionum curie
sigilli domini regis Anglie ducis Aquitanie in Xanctonia constituti, in
terra ducatus, et per Johannem Rosseloti clericum Xanctonis custo-

diti. s — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pen-
dant par bande de parchemin; sceau absent.

LIII

1322, 26 juillet. — Donation par Renaud de Pons, alias Hélie Ru-
del, damoiseau de Pons et de Bergerac, à son cousin, Renaud de
Pons, chevalier, seigneur de Ribérac et vicomte de Turenne, de son
château de Pons et de ses dépendances, avec réserve d'usufruit. —
Vidimus incorrect sur papier non timbré.

In nomine Domini, amen. Noverint universi et singuli pre-

sentes pariterque futuri, formam, seriem et tenorem hujus

presentis publici instrumenti inspecturi, visuri ac etiam au-

dituri, quod, in presentia magistri Johanni de Podio quondem

üotarii regi vita functi, tune habitatoris de Viturio, et testium

infrascriptorum ad subsequencia specialiter vocatorum et

rogatorum, personaliter constitutus magnificus vir Reginal-

dus de Ponte 1 , domicellus Pontis et Bragayraci, dominus

major viginti duobus annis licet minor viginti quinque, prout

asseruit per suum proprium jurarnentum corporaliter tacto

libro, et per aspectum sui corporis aparebat ; et discretus vir

magister Bertrandus de Massanco, jurisperitus procurator,

ut dixit, et nomine procuratis nobilis viri domini Reginaldi

de Ponte 2 , militis, domini° Riberiaci et vicecomitatus Tu-

1. Hélie Rudel, dit aussi Renaud, était le fils de Renaud de Pons
et d'Isabelle de Lévis, et fut institué légataire universel de son père
par le testament du 18 septembre 1305 (Voir ci-dessus). Il mourut
vers l'âge de 38 ans, avant le 12 juillet 1335, ne laissant aucun enfant
de sa femme, Mathe d'Albret, qu'il avait épousée en 1314.

2. Renaud de Pons, le donataire et le cousin, était le fils de Geof-
froi de Pons et d'Isabelle de Rodez. Leurs ancêtres communs étaient
Renaud de Pons et Marguerite de Bergerac ou de Turenne. Voir ci-
dessus, pages 52 et 86,

7
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renne, pro parte, attendens et considerans idem Reginaldus

de Ponte, ut dixit, devotionem omnimodam et fidei probate

constentiam, quam idem dominus Reginaldus consanguineus

suus et ejus predecessores actuenus habuerunt, et idem do-

minus Reginaldus incessanter habebat, et qua dictum Regi-

naldum et ejus hospitium nolens, ut dixit, ingratus existere

et qua dictum dominum Reginaldum seu pocius ingratitu-

dinis vicium evitare in recompensationem et remuneratio-

nem servitiorum,curialitatum,amorum et honorum acthenus

factorum et impensorum eidem Reginaldo et predecessoribus

suis per dictum dominum Reginaldum et ejus predecessores

certus de jure et de facto suo ad plenum instructus habita

deliberatione et consilio pleniarius cum nonnullis amicis

suis et aliis amicis communibus ipsius domini Reginaldi et

dicti domini Reginaldi consanguinei sui, idem Reginaldus

dedit et assignavit donatione pura et simplici inter vivos facta

irrevocabiliter et nullo pretextu revocanda cum conditioni-

bus et retentionibus infrascriptis eidem domino Reginaldo

de Ponte, milliti, absenti, et heredibus suis ex suo proprio

corpore decendentibus, me not ario infrascripto recipiente et

stipulente, ad opus et commodum ipsius et heredum suorum

et vice`et nomine dicti domini Reginaldi, ratione mei publici

officii, et dicto magistro Bertrando procuratore dicti domini

Reginaldi, ut dixit, et nomine procuratorio ipsius, presente,

recipiente et stipulante pro ipso domino Reginaldo et here-

dibus supradictis, castrum suum de Ponte, diocesis Xanto-

nensis, cum omnibus et universis deveris, juribus et perti-

nentiis suis universis, et totam castellaniam, et districtum

dicti castri cum omnimoda juridictione alta, bassa et media,

et omnia jura et deveria ad dictum Reginaldum donatorem

pertinentia et pertinere debentia, ratione castri predicti et

castellanie ejusdem, sive sint fortalicia, domus, turres et que

-cumque alia hedificia, homines, feodatani seu vassalli, ho-

magia, reditus, census, exitus, prata, pascua, nemora, mo-

lendina, pedagia, vectigalia quecumque tam in aquis que
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extra, lande, terre culte vel inculte, vinee seu ripera et que-

cumque alia deveria sive bona ad dictum Reginaldum

spectancia racione castri, castelanie et 'districtus predictorum

et pertinentiarum eorumdem, et jura omnia quecumque et

actiones quascumque habebat et habere poterat idem Regi-

naldus contra quascumque personas racione castri, castella-

nie, districtus et ceterorum omnium bonorum predictorum

ad habendum, tenendum, petendum et possidendum pro

suo libito voluntatis, salvis tamen et exceptis infra scriptis

nihil juris, rationis, actionis, in predictis donatis; idem Re-

ginaldus, donator, retinens sibi ususfructus bonorum predic-

torum,dumtaxat quamdiu vixerit in humanis,etsi contingeret

dictum Reginaldum donatorem habere liberos ex uxore sua

quam nunc habet vel ab alia de legitimo matrimonio pro-

creatos que super vixerint dicto Reginaldo donatori, in quo

casu seu casibus existentium liberorum predictorum, presen-

tern donationem nullius esse voluit efficacie seu valoris. Et
hoc acto quod donator predictus fecerat donationem aliam

ante presentem donationem quam fecit dicto domino Regi-

naldo, quod donationem presentem, si vellet, et non aliter,

posset revocare, quod non fecit nec unquam cogitavit, ut dixit

donator predictus, constituens dictus donator bona omnia

supradicta, per ipsum donata, predicto domino Reginaldo

precario, noinine ipsius domini Reginaldi, tenere et possidere

quousque idem dominus Reginaldus pocessionem castri,

castelanie et districtus et perlinenciarum eorurndem adep-

tus fuerit corporalem. Quam adhipicendi et napicendi idem

donator eidem donatori dedit et concessit propria auctoritate

sua licentiam et auctoritatem et mandatum intrandi et nac-

tam et adeptam tenendi et retinendi ad suum proprium co-

modum et ad libitum sue voluntatis proprie et suorum he-

redum supradictorum. Promittens nichilominus idem donator

malum dolum abesse abfuturumque esse, et res et bona pre-

dicta habere licere, cedens item donator jura, actiones reales

et personales, utiles et directas, donatoriô supradicto, sibi
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competentes et competenlia, ratione boncrum predictorum

ditto domino Reginaldo ut premititur donatori; quam dona-

tionem cum summam quingentorum aureorum exedat plu-

rium donationum, idem donator vires obtinere voluit quo

omnis infra predictam quantitatem sive summam existant,

promittens si super donator supradictus stipulantibus et re-

cipientibus personis supradictis nominibus quibus supra

predicta omnia et singula perpetuo et irrevocabiliter, firma

grata et valida habere et tenere, nec per se nec per alium

in contra non venire de jure vel de facto... etc.

Acta fuerunt hec apud Bragayracum, palam et publice,

die lune post festum beate Marie Magdalene, anno domini

millesimo trecento viginto secundo, regnante domino Carol°,

Dei gracia Francie et Navarre rege.

Et scellé du scel dudit roy en lacs de soye verte.

La coppie cy-dessus et de l'autre part escripte a esté par

nous, notaires royaux en Xanctonge,vidimée_et collationnée à

son original trouvé sain et entier, à nous representé par Jean de

Brosset, maistre d'hostel de monsieur de Miossens, qui a re-

tiré ledit original vers luy, et ce requérant Simon Lefebure,

secrétaire et ayant charge de tres noble et tres illustre Jean-

Jacques de Pons, seigneur de La Caze, qui a requis ledit vi-

dimus que luy avons octroyé pour luy servir ce que de rai-

son. Faict à Pons le vingtiesme Janvier mil six- cent qua-

rente sept. De Broussel. Lefebure. Clavyer, notaire royal.

Paboul, notaire héréditaire en Santonge.

LIV

1323, 6 avril. — Petrus Houdgyni et Guillelma, sa femme, parois-
siens de Saint-Georges de Cubillac et de Uysello, vendent à Guil-

laume de Pons, le jeune, mercator pannorum laneorum, au prix de
40 sous petits tournois, payés comptant in bona predicta petunia nu-

merata et legali (sic), une quartiére de froment de rente, mesure de
Pons, assise sur tous leurs biens; contrat reçu par Guillaume Borauti,
clerc, garde du scel de Pons, pour le seigneur. — Scellé originaire-

ment d'un sceau en cire brune, pendant par deux bandes de parchemin.

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



- 101 -

On distingue, dans le sceau, quelques lettres de la légende :....IE
DE PON...... ; dans le champ, le commencement d'un ornement
gothique.

Le mercredi après le dimanche dans lequel on chante Quasimodo,
1323. Guillelmus Beraudi, clericus, audivit.

LV

1323, 5 septembre (lundi après la fête de saint Vivien) 1. = Guillelme
Borelle, veuve de Giraud Johannis de Moysac, et Hélie, son fils,
paroissiens d'Echebrunes (de Chabrones), vendent à Pierre Guillaume,
junior, mercator de Ponte, au prix de 40 sous tournois, payés in bona
pecunia numerata, 1 quartière de froment, mesure de Pons, rendable
à la fête de saint Vivien, assignée sur tous leurs biens. Devant Arnaud,
archidiacre de Saintonge. « Helias Jouberti, clericus, hec audivit. a —
Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant par
bandes de parchemin.

Au dos :Eschebronnes.

LVI

1324, 5 janvier (n. s.), (mardi après la fête de la circoncision). —
Devant Arnaud, archidiacre de Saintonge, et Vivien, seigneur de Bar-
bezieux (de Berbezillo), comparaissent Hélie Maluceti, fils de feu
(prénom en blanc) Maluceti, et Pétronille Maluceta, mère dudit Hélie,
paroissiens de Saint a Severini a, qui vendent à Hélie Pelini, de Bar-
bezieux, au prix de 48 sous tournois payés in bona pecunia numerata,
« unam eminam frumennti s de rente, mesure de Barbezieux, payable
à Barbezieux, à la Saint-Michel, assise sur tous leurs biens. — Origi-
nal sur parchemin, scellé originairement de deux sceaux pendant par
bandes de parchemin, aujourd'hui absents, d'Arnaud et du seigneur de
Barbezieux.

Il reste encore quelques fragments du sceau et du contre-sceau, en
cire rouge, de l'archidiacre; on aperçoit le haut du corps de la vierge
et le personnage de gauche; au contre-sceau on aperçoit un A
gothique.

LVII

13:4, 20 février (n.s.), (lundi avant la fête a cathedre sancti Petri D).

— Ysabelle de Pierre-Brune (Petra Bruna), damoiselle, veuve de feu

1. La fête de saint Vivien, évêque de Saintes, est célébrée le4 sept-
embre, et tombe un dimanche en 1323.
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Geoffroi de Pierre-Brune, valet, de Pons, et Jean de Pierre-Brune,
valet, son fils, donnent, en emphithéose à Pierre Guillame, junior,
mercator de Pons, une pièce de vigne et une pièce de terre situées
proche l'église des frères mineurs de Pons, devant le manoir et le
mesnil (marmite) de Pierre de Campis dit Gardra, située, la vigne,
entre la via par laquelle on va de la maison et du mesnil, un mur
entre deux, vers Las Chartres, d'une part, et la terre qui suit d'autre
part, et un verger des héritiers Icier de la Valada, et celles de
Guillaume C.o,nilis, clerc, tenues par Pierre Guillaume, clerc, de Pons,
senior.... etc., au cens annuel de 5 quartières de froment, mesure de
Pons, payables à Pons, fête de saint Vivien ; devant, Arnaud, archi-
diacre de Saintonge. — Original sur parchemin; sceau absent.

LVIII

1324, 7 avril (samedi avant l'Hosanna). — Robbert Guibert, carni-
fex, et Pétronille, sa femme, vendent à Pierre Guillaume, junior, 1ncr-
cator de Ponte, deux sous et demi de rente, au prix de 30 sous
monnaie courante — date du paiement en blanc, — à l'occasion
d'une motte possédée par Pierre Aymeri, demeurant rue Saint-
Jacques à Pons, à Codena, au milieu d'autres mottes; devant Arnaud,
archidiacre de Saintonge. Helias Jouberti, cicricus, hec audivit. — Ori-
ginal sur parchemin ; sceau absent.

LIX

1325, 25 mars (n. s.). — Testament d'Aymeric Guillaume, clerc de
Barbezieux. — Original sur parchemin, scellé originairement d'un
sceau pendant par deux bandes de parchemin.

In nomine, etc. Ego Aymericus Guillemi, clericus, oriundus de Ber-
bezillo, filius quondam Guillelmi, quondam burgensis de Barbezillo,
defuncli, accedens et considerans..... etc. animam meam recom-
mendans altissimo Greatori..... corpusque meum terre; meam eligo
sepulturam penes fratres minores conventus Xauctonensis in sepul-
tura Ilylarie, quondam matris mee deffuncte 	
heredes meos michi instituo Petrum Guillelmi, burgensem de Ponte,
minorem, et Guillelmum Guillelmi, clericum, carissimos nepotes
meos, in omnibus bonis meis..... et lego prefatis fratribus minoribus
quinque solidos rendales..... — Item lego ecclesie de Plassayo sex
solidos et octo denarios rendales michi debitos et solvi consuetos ab
Osanna Lagua, relicta Petis Lagu, de Plassayo, pro anniversario met)
et meorum parentum in eadem e.clesia anuatim faciendo, etc.
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Sous le sceau d'Arnaud, archidiacre de Saintonge, en présence du
« rectore dicte ecclesie de Plassayo, Rampnulpho Salamonis, Johanne
Blanchardi, Guillelmo Blanchardi, Johanne Teyssonis, clerico, Ramp-
nulpho Salamonis de Plassayo, llelia de Clusello aliter dicto Rege,
de Ponte o; le lundi dans la féte de l'annonciation, 1325. a P. 13asterii
clericus juratus p oster, hoc, loco nostri, audivit. A

LX

1325, 19 juillet. - Exécution de la donation d'Isabelle de Rodez,
veuve de Geoffroi de Pons, chevalier, seigneur de Riberac et vicomte

'de Turenne, en faveur de Renaud de Pons, son fils, et remise de la
vicomté de Carlat 4 . - Original sur parchemin.

Noverint universi et singuli hoc presens publicum instru-

mentum visuri et audituri quod, anno domini millesimo

CCC° vicesimo quinto, die veneris ante festum beate Marie

Magdalene, regnante illustrissimo principe domino Karulo,

dei gracia Francie et Navarre regi, in presentia mei notarii

infrascripti et testium subscriptorum ad hoc specialiter vo-

catorum at rogatorum, personaliter constituta nobilis do-

mina domina Yzabellis de Ruthenna, relicta nobilis viri

domini Gaufridi de Ponte, militis, domini Ribayr(iaci) et

pro parte sua vicecomittatus Turenne, quondam deffuncti,

gratis et sponte recognovit et confessa fuit nobili et

(emin)enti viro domino Reginaldo de Ponte, militi, filin suo

et quondam dicti deffuncti, ibidem presenti et recipienti,

quod ipsa ex sua certa scientia dederat donatione pura et

simplici ac irrevocabili facta inter vivos in perpetuum et

nullo tempore revocanda, eidem domini filio suo tanquam

benemerito atque grato, totum vicecomitatum Karlatensem

et totum jus et totum deverium quod ipso habebat in dicto

vicecomitatu, cum omnibus suis juribus, deveriis et perti-

nentiis universis prout hanc donacionem asseruit contineri

in quodam publico instrumente, sigillo regio Montisdoure

1. Voir ci-dessus, pages 52 et 86.
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sigillato; et voleras, ut dixit, complere dictam donacionem

dicto suo filio factam de dicto vicecomitatu et aliis bonis

suis contentis in dicto instrumento, prefatum nobilem domi-

num Reginaldurn, filium suum presentem et recipientem in

possessionem corporalem et realem castri de Carladesio cum

omnibus suis juribus, deveriis et pertinentiis universis et

tocius vicecomitatus, per tradicionem claviurn porte princi-

palis dicti castri aperiende et claudende per dictum nobilem,

dictum castrum pacifice et quiete posuit et induxit. Quibus

sic actis, presente ibidem dicta domina, Hugo Rossinhol,

serviens regius in baylivia Montaneari, ad rdquestam

discreli viri Petri de Givarzaco, exsequtoris sigilli regii

Montisdoure, virtute cujusdam mandati sibi directi per

ballivum Montanear... 1 , cujus tenor talis est : Petrus Des-

perils, domicellus, servus armorum domini nostri Francorum

regis, baillivus Montanear... Arvernie, pro eodem domino

nostro rege, Hugoni Rossinhol, servienti regio et aliis sec-

vientibus, salutem. Cum per venerabilem virum Petrum de

Guarzaco 2 , domicellum, castellanum Montisdoure et ex-

sequtorem sigilli regii ibidem constituti, in juris subsidium,

cum iterata instancia requisiti quod nobileni dominam vice-

comitissam Carladesie, prout nobis subest, ad tenendum

et complendum domino Raynaldo, filio ejusdem domine,

quandam donacionem latius declaratam in quadam littera

seu instrumento prefato, sigillo regis sigillato, factam et

concessam, nosque cupientes requestam dicti castellani

favorabiliter adimplere , potissime cum sit justa , vobis

et vestrum cuilibet precipimus et mandamus quod ad

dictam nobilem accedentes et eidem ex parle regia preci-

pientes, et, si necesse sit, compellentes, quod contenta in

dicta littera regis compleat et conservet nec non et omnes

alios quorum interest seu interesse potest, obligante littere

1. Monlaniarensem ou Montaninrum ; le vidimus donne Montaneare.

2. Ou Guiarzccco.
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antedicte, verum si ipse donatrix seu alii quorum interest

seu interesse potest continentia littere antedicte aliquid

proponere seu probare voluerint, propter quod dicte littere

exsequtio debeat impediri, eos coram exequtori predicto apud

Montemdoure ad eam diem seu dies quam post octo dies

idem exsequtor duxerit eligendas, rernittatis ac eciam ajorne-

ris, pro faciendo iliac super contentis in dictis litteris quod

fuerit rationis. Datum die jovis ante festum Magdalene,

anno Domini Mo CC0 XXV°. Dictam nobilem presentem et

recipientem posuit in possessionem dicti castri et dicti vice-

domitatus ad conservationem juris dicti nobilis, et manu-

tenuit ad conservationem, ut supra, juxta potestatem sibi

attributam, et inhibuit dicte domine et omni maneriei gen-

tium ne in possessione predicta dictum nobilem im-

pediant seu perturbent sub omni eo quod possent ..4orefacere

dicto domino nostro regi (vidimus : de) quibus premissis omni-

bus et singulis, dictus nobilis petiit sibi fieri publicum [ins-

trumentum]. Actum in dicto castro de Carladesio, presenti-

bus testibus nobilibus vins dominis Bertrando de Petraforti,

Raymundo de Montaldo, Sicard(o. vidimus : de Casnaco)

Vosiano de Rupe, militibus, discretis vins magistris Ama-

luino de Be (vidinaus:de Besolio,Johanne de Besso), Petro de

Fagii, clericis, jurisperitis, et menotario infrascripto, postque

anno et regnante quibus supra, die sabbati inmed[iate se]-

quinti, videlicet die sabbati ante festum beate Marie Mag-

dalene (constitutus discretus vin magister Ray)mundus de

Gardel(ia), clericus jurisperitus, procurator et nomine pro-

curatorio dicte domine et habens super hoc mandatum

speciale a dicta [domina], prout continetur in quodam publico

instrumento per me notarium infrascriptum [inquisito ac-

cedens una] mecum notario et discreto viro magistro Petro

de Fagu, clerico, jurisperito, procuratore et nomine procu-

ratorio dicti nobilis, unaque etiam cum dicto exsequtore et

castellano Montsdoure et dicto regio' serviente [ad locum et]

castrum de 111ureto, dyocesis Sancti Florz de pertinentiis
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dicti vicecomitatus, possessionem corporalem et realem tra-

didit et liberavit dicto magistro Petro, nomine procuratorio

nobilis predicti, presenti et recipienti per tradicionem cla-

vium prime porte principalis et aliarum clavium dicti castri

aperiendo et claudendo, per dictum procuratorem dicti

nobilis et intrando dictum castum. Quibus actis, dictus Hugo

Rossinhol, serviens predictus,virtute dicti mandati, invento et

reperto'dicto procuratore dicti nobilis in possessione paci-

frca ad requestam ipsius procuratoris et dicti castellani,

tuendo et deffendendo ipsum in dicta possessione, inhibuit

ibidem palam et publice omni maneeiei gentiurn ne in pos-

sessione predicta dictum nobilem seu ejus gentes impediant

seu perturbent, sub omni eo quod possent forefacere domino

nostro regi. Actum in dicto loco, presentibus testibus Ber-

trando La Conqua, castellano dicti loci, Bertrando Lagar-

riga ejusdern loci, magistro Petro Flexorii, clerico, et me no-

tario infrascripto. Postque, anno, die et regnante quibus

supra, deinde accedentes ad castrum de Muro, dyocesis

Ruthenensis, dictus magister Raymundus, nomine procura-

torio, quo supra et modo et forma quibus supra, tradidit et

liberavit possessionem corporalem dicti castri et pertinen-

ciarum suarum dicto magistro Petro de Fagu, procuratori

nobilis predicti, præsenti et recipienti per tradicionem cla-

vium porta principalis dicti castri, intrando et exeundo pa

ci lice et quiete ; et dicta possessione sic habita et ,obtenta,

dictus casteilanus, virtu te quarumdam iitterarurn venerabilis

et discreti viri domini Rotberti de Campo Moreti, -judicis

majoris, auctoritate regia, senescalis Ruthenensis et locum

tenentis nobilis viri domini Dalmazii de Marziaco, inilitis

dicti domini regis ejusque senescalis Ruthenensis, eidem

castellano dati, ut dixit, et concessi, posuit quantum potuit

et induxit et ad manum regiam posuit ad conservacionem

juris nobilis predicti, et inhabuit omni manierei gentium ne

dicto nobili in dicta kossessione faciant, inferant alignas

violentias seu excessus. Actum in dicto castro, testibus pre-
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sentibus domino Johane Valelh, presbitero, dominis Ray-

mundo Regnarii, Durando de Petraforti, presbiteris, Gerardo

Rigaldi, Johanne Cuelhilhirgas, Guillelmo Lopoysscho et

me notario infrascripto. Eadem die in castro de Carlucio 1,

dyocesis Sancti Flori, dominus Johannes Valhes, presbiter,

procurator et nomine procuratoris dicte domine, dictum pro-

curatorem dictinobilis, nomine procuratorio ejusdem presen-

tern et recipientem posuit et induxit in possessionem corpora-

lem et (déchirure) dicti castri cum pertinenciis suis, tradens

eidem in signum dicte possessionis quandam barram porte

principalis dicti castri ; qua possessione sic adepta, dictus

Hugo Rossinhol, tam ad requestam dicti procuratoris quam

(déchirure) ad requestam dicti castellani inhibuit, ut supra.

Actum in dicto loco, testibus presentibus magistro Petro Fleye-

rii, clerico, Arnaldo Loguer, domicello, Geraldo La Rolfinia

dicti loci, Ademaro Savani de Muro, Aymerico Bombelli, par

-rochiani sancti Amandi Sarlatensis dyocesis, et me notario

i n frascripto.

Et die dominica immediate sequenti, accedentes ad locum

de Pogeto, dictus dominus Johannes, procurator et nomine

procuratorio dicte domine, tradidit et liberavit dicto procu-

ratori dicti nobilis presenti et recipienti, possessionem cor-

poralem et realem, pacificam et quietam dicti loci, curn suis

juribus et pertinentiis universis, per tradicionem clavium

hostii domus ruparii 2 dicti loci, intrando et exeundo exinde.

Qua possessione habita, dictus serviens, manumittendo dic-

tum procuratorem dicti nobilis in possessionem predictam,

ad requestam ipsius procuratoris et dicti castellani, inhibuit

omni rnanierei gentium ne dictum nobilem in dicta posses-

sione aliquathenus impediant vel pertubent, sub omni eo quo

possent facere dicto domino nostro regi. Actum in dicto

loco, presentibus testibus Arnaldo L6quer, Gerardo de

1. Le vidimus porte : Caslucio.

2. Reparu ou roparii ; le vidimus porte : roparii.
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Malaplanha, domicello, magistro Petro Fleyerii, clerico,

Hugone de Vico, Bernardo Porterii, et me notario infra-

scripto.

Postque, dictis die, anno et regnante quibus supra, acce-

dentes, ut supra, ad locum de Boysscheto, dyocesis Sancti

Flori, pro dicto loco et pro castro et castellania de Taors-

sagnezio, dictus procurator dicte nomine domine procura-

torio ejusdem, tradidit et liberavit possessionem corporalem

et realem dicto procuratori dicti nobilis stipulanti et reci-

pienti de loco predicto et pertinenciis suis, et pro castro et

,castellania predictis per tradicionem claves porte cujusdam

domes dicti loci quam inhabitant et in qua morantur Mi-

noresse dicti loci, intranlo et exeundo exinde; et eadem

possessione sibi tradita et per ipsum procuratorem nomine

procuratorio quo supra, retenta, dictus serviens ad requestam

procuratoris dicti nobilis et dicti castellani, tuendo et def-

fendendo dictum procuratorem dicti nobilis in dicta posses-

sione inhibuit in omni manierei pentium, ex parte dicti

domini nostri regis, ne dictum nobilem in possessione pre-

dicta aliquathenus impediant vel perturbent, sub omni eo quo

possent forefacere dicto domino nostro regi. Secendum

tamen est quod in qualibet tradicione possessionem predic-

tarum (déchirure) dictis possessionibus adeptis per procura-

torem dicti nobilis, idem procurator dicti nobilis nomine

procuratorio quo supra et dicto nobili retinendo dictas pos-

sessiones, tradebat et tradidit pro (déchirure) dicte domine

petenti etrequirenti quantum ad usum fructum dicte domine

tantum claves castrorum predictorum. Acta sunt hec ultimo

in dicta loco de Boysscheto, anno die et regnante quibus

supra, presentibus testibus ad hec specialiter vocatis et roga-

tis, Arnaldo Loguer, domicello, Guillelmo Malapna, dicti

loci, Petro et Guillelmo ejus filiis, Aymerico Bombelli

Sancti Amandi, dyocesis Sarlatensis, Ademar (déchirure) Sa-

vani de Muro, et me Stephano Gaii, clerico, auctoritate regia

notario publico, qui premisis omnibus et singulis presens
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fui, una cum testibus et personis suprascriptis; et hoc pre-

sens instrumentum seu instrumenta inquisivi, scripsi et

signo meo solito ^ignavi, requisitus et rogatus.

Au revers : Perigort t.

LXI

1327, 30 août (dimanche avant la fête de saint Vivien). — Guillaume
Bouchard, du bourg (vicus) de Gemozac (Jamozac), et Pierre Bouchard,
paroissien de Chénac (Champnac), frères, vendent it Délie Sovignoine,
paroissien de Conzac, 4 sous et 6 deniers de rente payable à la Saint-
Michel, au prix de 54 sous monnaie courante payée in bona petunia
numerata, assiette sur un mesnil situé entre le mesnil As Sovigniez
et le mesnil Daniolis et le defez domini de Rocilhone, sous le domi-
nium du seigneur de Saint-Léger. Devant Arnaud, archidiacre de
Saintonge. — Original sur parchemin scellé originairement d'un sceau
en cire, rouge, pendant par bandes de parchemin. — Sceau perdu.

LXII

1325, 5 septembre (lundi après la fête de saint Vivien). — Robert
Tornerii et Embria, sa femme, paroissiens de Saint-Georges de Cu-
billac (de Curbiliaco), vendent à Pierre Guillaume, le jeune, marchand
à Pons, une pièce de terre sise dite paroisse, sur la Seugne, in ripe.
ria Seonie,. sous le dominium de messire Itier de Orniaco ou Orinaco,
chevalier ; touchant, d'un côté, à l'eau qui court vers les moulins d'E-
mery Gombaud ; — au prix de 20 sous tournois, monnaie courante ;
— et deux pièces de pré, même paroisse, sous le dominium du sei-
gneur de Cordis, l'une en un lieu nommé Tras Vitam, entre le pré
d'Arnaud de Brie de Anchoniato et le pré de Rampnulphe Richard de
Clam ; et l'autre au lieu appelé A Fagers, au prix de 25 sous, payés.
— Sceau d'Arnaud, archidiacre de Saintonge, pendant par bandes de
parchemin; absent. Original sur parchemin.

1. Un vidimus de cette pièce est donné, le 21 mars 1399, par Arnaud
Charpentier (Carpentarii), garde du scel royal sur le pont de Saintes,
en présence de Bernard Borbolont, clerc, Pierre de Prato, de Pons,
et Arnaud Gombaud de Saint-Genis (Sancti Genesii prope Plassacum),
du diocèse de Saintes. a Johannes de Rupe, clericus, ita est pro copia
seu vidisse. » Vidimus sur parchemin, sans sceau.
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LXIII

1328, 5 novembre (samedi après la fête de tous les saints). — Pierre
Bernard, valet, paroissien de Saint-Dizant du Gua (Saucti Dicencii de
Vado), vend à messire Pierre Guillaume, clerc, demeurant .dans la
paroisse de Saint-Vivien de Pons, 12 boisseaux de froment, mesure
de Cosnac, de rente, au prix de 42 livres monnaie courante, payées in

bona pecunia et legali ; — rente assise sur tous les biens de Guillaume
Alachat et Embria, sa femme, paroissiens de Saint-Dizant; — porta-
bles, à la fête de saint Vivien, à Pons. Devant Arnauld, archidiacre de
Saintonge. — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau
pendant par bandes de parchemin, absent.

LXIV

1329, 21 mai (dimanche avant la fête de saint Urbain). — I-Ielie de
la Mote et Marie, sa femme, veuve auparavant d'Aimeri Guillaume,
clerc, demeurant paroisse de Plassay (de Plassay), réclament de Pierre
Guillaume, clerc, de Pons, la moitié des conquêts faits par Aimeri
durant le mariage de par le droit et la coutume de pays « patrie con-

suetudo D. Pierre s'y refuse pour des raisons non exprimées. —
Survient une transaction. Les époux susdits reconnaissent ne pas
avoir de droit dans les conquêts ; mais bénévolement Pierre leur
donne 50 livres, monnaie courante, payées « in bons pecunia et legali D;
moyennant quoi, les dits époux renoncent à tous les droits qu'ils
pourraient avoir. Devant Jean Ardelhonis, prêtre, garde du scel royal
établi sur le pont de Saintes. Témoins : Messire Jean Menelli, prêtre,
et Pierre Aymeri, marchand de Pons. P. Basterii, presbiter, hec au-
divit. — Original sur parchemin scellé originairement d'un sceau
royal pendant par bande de parchemin ; absent.

LXV

1329, 18 septembre (lundi avant la fête de saint Mathieu, évangé-
liste).— Jean Arnauld, clerc, autrement dit Balhangeti, originaire de
Cosnac, fils de feu Hugues Arnauld, également dit Balhangeti, clerc,
de Cosnac, — en considération des services rendus par Pierre Guil-
laume, le jeune, et maître Guillaume Guillaume, clerc, ses oncles, —
leur donne, par disposition entre vifs, tous ses biens meubles et im-
meubles. A la cour d'Arnauld, archidiacre de Saintonge. P. Basterii,
presbiter, hec audivit. — Original sur parchemin. Sceau pendant par
bandes' de parchemin ; absent.
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LXVI

1330, 10 mai (jeudi après la fête de la translation de saint Nicolas).
— Guillaume Rulphi, clerc, paroissien de Saint-Martin de Pons, vend
à maitre Pierre Guillaume, clerc, demeurant à Pons, a unam pipam
vini, boni, puri, dari et mercabilis, legitime modiacionis, rendalem n,
rendable au temps des vendanges, à lui due par Benoit, Pierre et
Jean Jalet, frères, et Jean Jalet, leur neveu, paroissien de Tanzac,
(de Tenzaco) ; — et assignée sur tous leurs biens. A la cour d'Arnauld,
archidiacre de Saintonge. — Original sur parchemin, scellé origi-
nairement d'un sceau pendant par bandes de parchemin; absent.

LXVII

1332, 3 avril (vendredi avant la fête de saint Ambroise). — Geoffroi
Alard, valet, paroissien de Esperina ou Espernia, vend à Pierre Be-
gaud, marchand, de Pons, paroissien de Saint-Vivien de Pons, tout
ce qu'il possède lui et sa femme Pétronille, dans les agrières en blé,
vin et autres choses, dans un fief a parçonnier n avec Pierre prepo-
siti 1 de Jonzac, situé paroisse de Saint-Germain, près de Jonzac,
entre l'église de Saint-Paul de Bordanes, d'une part, et la rivière du
mène lieu, d'autre, sous le dominium b du seigneur de Jonzac, au
prix de 18 livres petits tournois payés in bona pecunia fideliter nume-
rata. A la cour d'Arnauld, archidiacre de Saintonge. — Original
sur parchemin; sceau absent; scellé originairement d'un sceau pendant
Par bande de parchemin.

LXVIII

4332, 27 décembre. — Testament de Renaud de Pons, chevalier,
vicomte de Carlat et seigneur de Ribérac. —Original sur parchemin;
sceau absent.

In nomine sancte et individue Trinitatis, patris et filii et

spiritus sancti, amen. Anno ejusdem Domini millesimo tres-

centesimo triscesimo secundo, die dominica post festum

nativitatis ipsius Domini, que fuit die vicesima septima

mensis decembris, serenissimo principe domino Philippo

1. Ou Prepositi.
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Francorum rege regnante, in presencia mei notarii publici

et testium subscriptorum ad hec specialiter vocatorum et

rogatorum, personalitèr constitutus egregius vir dominus

Reginaldus de Ponte, miles, vicecomes Carlatensis et domi-

nus Ribariaci, sciens, prudens et spontaneus, suum fecit et

ordinavit in modum qui sequitur, testamentum : Quoniam

testamentum est testatio mentis de eo quod, quis, post mor-

tem, sibi fieri vult, idcirco ego Reginaldus de Ponte, miles,

vicecomes Carlatensis et dominus Ribariaci, sanus mente et

intellectu et corpore per Dei graciam, et in mea bona et

sana memoria constitutus, attendens quod nichil magis de-

betur hominibus quam, ut supreme voluntatis liber sit,

salus, et quod iterum non redit arbitrium, quodque nichil

est certius morte et nichil incertius ejus hora ; attendens

etiam quod ego, concedente Domino, me habeo ad partes

ytalicas transportare et, pro majori parte, in remotis et

longinquis partibus, expendere tempus meum ; et ideo vo-

lens et cupiens, cum Dei adjutorio, disponere et ordinare de

bonis et rebus meis, michi adeo collatis, et diem mei obitus

prevenire, ubicumque decedam, ne moriar intestatus, ne

forte inter liberos meos et alios de genere meo possit, oc ô

casione bonorum meorum, oriri aliqua materia contesta-

tionis; videns mortis jacula ex improviso ferire undique et

ejus pericula accidere, tota die, meum facio et ordino tes-

tamentum nuncupativum seu meam ultimam voluntatem,

quod et quam volo et requiro in scriptis redigi per vos in-

frascriptum notarium, ad eternam memoriam rei geste. Et

in primis reddo et commendo animam meam vero et pro-

prio sanguine Jhesu Xpisti redemptam, et corpus meum

altissimo creatori celi et terre, domino nostro Jhesu Xpisto,

et gloriose beate Marie Vfrgini, matri ejus, et loti collegio

supernorum, et eligo sepulturam corpori meo, ab anima

cepato, in ecclesia hospitali novi ,3astri de Ponte; et si con

-tingeret me in remotis partibus decedere, volo et ordino

quod corpus meum adportetur et transfferatur ad dictum
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locum, si bono modo possit tune 6eri, alioquin dicto cor-

pore resolutto, ossa mea ad dictum locum absque more dis-

pendio adportentur et in dicta ecciesia inhumentur. Et volo

et jubeo quod, ubicumque dccedam, de bonis et rebus meis

fiat meum honorifice furmimentum juxta persone et status

meorum decentiam, et hoc idem fieri volo in translatione

corporis seu ossorum meorum, si fierit, ut est dictum. Et

lego, pro anima mea et parentum meorum, duo milia libras

turonensium parvorum, semel tantum, quas erogari et dis-

tribui volo per exequtores meos inferius nominatos, videlicet

mille libras turonenses, ultra marino passatgio generali,

cum fiet, et residuas mille libras turonenses, pauperibus

servitoribus meis et aliis pauperibus Jhesu Xpisti, prout

discretioni ipsorum exsequtorum videbitur faciendum, salvo

tamen quod si ego metas (metipse ?) transfretarem, in illo

casu nichil lego dicto ultramarino passatgio, ymo legatum

mille librarum turonensium ipsi passatgio factum, in ditto

casu, casso penitus et anullo. Item volo et jubeo quod instru-

menta dotalia facta inter me et amicos et parentes Johanne

de Lebreto, carissime uxoris et consortis mee, et recognitiones

et donaciones per me facte et alia universa et singula in eis-

dem contenta sint et renianeant firma et stabilia, et quod

infringi non valeant nec cassare, quin dicta consors mea

eisdem, cum voluerit, uti valeat et gaudere absque objectu

et diflugio quibuscumque. Item volo et ordino quod dicta

consors mea sit domina et gubernatrix et administratrix

liberorum et bonorum meorum et usufructuarium tocius

terre mee, quamdiu vixerit et noluerit ad secundas nupcias

convolare, et nolo ymo expresse et nunc eandem relevo et

relevatarn esse volo a redditionne compoti et factione inven-

tarii et a prestatione cautionum quarumcumque confidens

ad plenum de bonitate et fidelitate ipsius, et si contingeret,

quod ipsa consôrs mea non se posset cum lierede meo uni-

versali infrascripto futuris temporibus concordare, lego eidem

consorti meo, in dicto casu, castrum meum et totam castel-

8
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laniam de Monteforti et redditus et proventus omnes et

singulos earumdem, quamdiu ipsa vixerit et vitam duxerit

vidualem, et ultra hoc totum illud quod jure dotalicii debet

habere dicta uxor, mea prout in instrumentis dotalibus con-

tinetur.

Item lego jure institucionis Margarite 1 , dilecte frlie mee

legitime et naturali, quinquaginta libras turonenses semel,

et ea omnia que sibi dedi et constitui in dotem et pro dote

et cum eis volo ipsam esse contentam de bonis meis et quod

nichil plus possit petere in eisdern.

Item lego jure institutionis Yolenti dilecte filie mee

legitime et naturali, quinquaginta libras turonenses semel,

et ea omnia que sibi dedi et constitui in dotem et pro dote

et in predictis ipsam michi heredem instituo et non in plus,

et nolo quod amplius possit petere in bonis meis, set cum

predictis debeat contentari.

Item lego Ysabelli 3, dilecte fi lle mee legitime et naturali,

1. Marguerite de Pons, fille de Renaud IV, épousa en 11328; Ponce
de Mortagne, vicomte d'Aunay ; d'après les registres du parlement
de Paris, le 20 mars 4341 ( y . s.), elle aurait été déjà veuve d'un se-
cond mari, Guy de Bauçay. Elle épousa enfin en 4341, d'après les
mêmes registres du parlement, Pierre de Craon, chevalier, seigneur.
de Suze, de Chantocé, de Priolé, d'Ingrande, troisième fils d'Amauri
II, sire de Craon, et de Béatrice de Roucy. Elle était morte, sans en-
fants, depuis peu de temps, le 19 septembre 1360 (samedi avant la
fête de saint Mathieu), suivant des lettres portant pouvoir de recueil-
lir sa succession pour Renaud de Pons, son neveu, encore mineur.
Pierre de Craon lui survécut, eut avec sa famille des démêlés qui se
terminèrent par une transaction du 28 novembre 4364, mourut lui-
même le 45 novembre 1376, et fut enterré dans la chapelle de Craon,
en l'église des cordeliers d'Angers.

2. Yolande de Pons, fille de Renaud IV, avait épousé, avant 4332,
un seigneur de Montferrand, du nom de Varèze, d'après Courcelles,
— de Valèse, d'après Clabault. Montferrand, en Dauphiné, a eu des
seigneurs du nom de Thoraize, d'après Lalanne.

3. Isabelle de Pons, fille de Renaud IV, épousa, avant le 42 avril
1344, le soudan de Pressac, Arnaud-Bertrand, seigneur de Didonne.

Il y eut, pour ce mariage, un contrat que nous n'avons pas. Ce que
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ad opus maritandi, duo milia libras turonensium parvorum

semel ; si tamen dicta filia mea non posset desponsari co-

mode cum predictis duobus milibus libris turonensibus, volo

et jubeo quod ejus dos augmentetur ad voluntatem dicte

consortis mee et heredis mei universalis infrascripti, et in

predictis eandem filiam meam michi heredem instituo et

non in plus, et quod cum predictis debeat esse contenta de

bonis meis et quod nichil plus possit petere in eisdem.

Item légo, jure institutionis, dilecte filie mee legitime et

naturali?Marquesie, ordinis sancte Clare, trescentas libras

turonensium parvorum semel, et in ipsis trescentis libris

ipsam et ejus religionem facio heredes meas et non in plus,

et nolo quod amplius possint petere in bonis meis, set cum

predictis debeant contentari.

Item lego, jure institucionis, dilectis filiabus meis legitimis

et naturalibus Matte 1 , Johanne et Seride, cuilibet duo

milia libras turonenses semel ad opus maritandi, ita vero

quod si ipsa aut earum altera non possent cum dictis duo-

bus milibus libris comode desponsare, volo quod dotes aug-

mententur eisdem ad voluntatem et arbitrium dicte consortis

mee et mei universalis heredis ; et dictas fluas meas

Mattam, Johannam et Seridam in predictis mihi heredes

instituo et non in plus, et nolo quod amplius possint

petere in bonis et rebus meis, set cum hiis debeant esse

contente.

Item lego, jure institucionis, postumis masculis ex me et

dicta uxore mee nascituris un vel pluribus, castrum meum

de Virol cum suis juribus et pertinenciis universis, et,

in predictis, ipsos postumum seu postumos masculos michi

nous en savons, c'est qu'à cette date du 12 avril 1341, Raimond de
La Laguna, écuyer du souda%, donne à Renaud IV l'assurance qu'il
fera précompter au soudan, sur la dot de sa femme, la somme de
655 livres, prix d'un cheval remis par Renaud à l'écuyer.

1. Voir plus bas son testament à la date du 18 octobre 1384.
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heredes instituo et non in plus, et nolo quod amplius pos-

sint petere in eisdem bonis meis, set cum predictis debeant

contentari ; si vero sit postuma una vel plures, lego cuilibet

ipsarum jure institucionis duo milia libras turonensium

parvorum et in ipsis earum quamlibet michi heredem insti-

tuo et non in plus, et nolo quod amplius possit petere in

bonis meis, sed cum hiis debeat esse contenta.

Item volo et jubeo quod legata, clamoresque et raucure

(ou rancure) dominorum patris et matris nieorum, solvantur

juxta eorum voluntatem ultimas, simpliciter et de piano.

Item volo et ordino quod conquerentibus de me satisfiat

ad voluntatem et arbitrium exsequtorum meorum simplici-

ter et absque figura judicis, et ipsos exsequtores et eorum

conscientias, onero et me exonero de predictis, recepto pri-

mitus juramento a dictis conquerentibus, dum tamen sint

tales persone quod ab eis juramentum requiri valeat

et haberi. Et in omnibus aliis bonis et rebus meis, castris,

villis, terra, redditibus, homatgiis, fidelitatibus, juribus,

accionibus realibus, personalibus, utilibus, directis, pretoris

sive mixtis, et in omnibus que habeo et habere possum et

debeo et que michi competur et competere poterunt in

futurum, facio, nommo et instituo heredem meurn univer-

sale videlicet Reginaldum de Ponte, lilium meum dilecturn

legitimum et naturalem ; et si contingeret, quod Deus avertat,

quod idem filius et heres meus quandocumque decederet

sine prole ab ejus corpore et legitimo matrimonio descen-

dente, substituo sibi vulgaliter, pupillariter et per fideico-

missum in tota terra mea et in omnibus que habeo, postu-

mum masculum nasciturum ex me et dicta uxore et consorte

mea. Et in casu in quo non haberem postumum masculum,

substituo vulgaliter, pupillariter et per fideicomissum dicto

Reginaldo, filio meo, et heredi meo in toto vicecomitatu

Carlatensi, dictam Margaritam, filiam meam, si tune esset

in humanis; si vero tune in humanis non esset, substituo

eidem filio meo Reginaldo, in casu jam dicto, Yolentam
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filiam meam predictam, si et . esset tune in humanis, alio-

quin dictam Ysabellem filiam meam, et in facio et volo fieri

decensive de aliis filiabus et postuma meis, si primogenite

gradatim non existerent in humanis, et in casu in quo

hujusmodi substitutio veniret ad dictam Margaritam filiam

meam et contingeret ipsam mori sine prole, ex legittimo ma-

trimonio descendente, substitue sibi in dicto vicecomitatu

predictam Yolentam, filiam meam, si tune viveret, alioquin

dictam Ysabellirn aut alteram de primogenitis filiabus meis

supervivente descensive. Et in omnibus aliis bonis et rebus

meis juribusque et accionibus et in omnibus que habeo,

excepte dicte vicecomitatu Carlatensi, substitue dicte Regi-

naldo, filio meo, in casu predicto vulgaliter, pupillariter et

per fideicomissum, dictam Johaneam filiam meam, si viveret;

alioquin si tune non viveret, dictam Seridam filiam meam si.

viveret, et si non viveret dictam Mattam vel alteram de

filiabus meis superviventem ascendendo gradatim. Et in

casu in quo hujusmodi substitutio dicte Johanete locum

haberet et ipsa Johaneta decederet quandocumque sine prole

legitima et naturali, in casu. illo substitue eidem Johanete,

vulgaliter, pupillariter et per fideicomissum, dictam Seri-

darn, si viveret, alioquin dictam Mattam si tune etiam

viveret, aut postumam meam, si viveret alioquin et alteram

de dictis îlliabus mois superviventem ascendendo gradatim.

Et si contingeret quod altera de filiabus meis intraret in reli-

gionem seu ordinem, lego sibi, jure institucionis, trescentas

libras turonensium parvorurn semel et nichil plus, et polo

quod alia legata et substitutiones sibi facte per me hic supe-

rius valeant, ymo sint casse et nulle penitus illo casu.

Consequenter ego dictus testator dono tutores et in tuto-

ces liberis meis impuberibus (en renvoi A la lin: postumo

seu postumis, masculo seu masculis) dictant Johannan'i de

.Lebreto, conjugem meam, dominos Johannem de Sancto

Genezio doctorem legum, Petrum de Porta et Sicardum

de Casuaco, milites, ac Guibertum de The!niflis, dilectunn
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consanguineum meum, et super omnes, magnificos viros

Reginaldum, dominum de Ponte et Braiayriaco, ac Bernar-

dum de Lebreto, dilectum sororium meum, quos facio rec-

tores, protectores et gubernatores, super omnes, liberorum

meorum et tocius terre mee.

Et volo quod ipsi tutores petant aut requirant aut petere

et requirere teneantur a quocumque judice seu presidente,

confirmationem hujusmodi tutele neque declaracionem

administ.rationis bonorum meorum nec aliquas alias solem-

nitates juris vel consuetudinis facere super istis deinde fa-

cio et ordino guardiatores meos et exsequtores meos hujus

mei ultimi testamenti 	  (Suivent formules).
Et in fidem et testimonium premissorum, volo et requiro

cigillum regium Figacensem apponi et appendi huic meo

ultimo testamento, rogans et requirens testes infrascriptos

ut de premissis .perhibeant loco testimonium veritatis, et vos

et notarium infrascriptum ut de premissis conficiatur michi

unum vel plura publica instrumenta.

Acta fuerunt hec omnia in Castro de Muro, dyocesis Ruthe-

nensis, anno, die et regnante quibus supra, testibus pre-

centibus vocatis et rogatis, dominis Johanne - de Sancto

Genesio, legum doctore, Sicardo de Casuaco, Raimundo

Masffredi, militibus, Guiberto de Theminis, condomino dicti

loci, et Gastone de Casuaco, domicello, magistris Geraldo

Las Salas et Arnaldo Vigerii, jurisperitis, domino Ramundo

Guillelmi, presbitero dicti testatoris, et me Bertholomeo de

Vyco, clerico, auctoritate regia notario publico, qui premissis

interfui et ea in notam recepi et bec scribi feci per Duran-

turn Burgensem, eadem auctoritate notarium coadadjutorem

meum in bac parte juratum.... etc. (Suivent les rectifications
pour ratures).

Et nos Petrus Arcoleni, domicellus vicarius ville, Figaci (ou
Figacensis) et ressorti, custos sigilli regii apud Figacum

constituai, ipsum sigillum ad veram relacionem dicti notarii

et in fidem et testimonium quod dictus magister Bertho-
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lomeus sit notarius regius publicus et ad ipsum ut ad nota-

rium regium pro conficiendo processibus, testamentis seu

quibuscumque aliis instrumentis publice recurratur et ins

-trumentis per ipsum signatis tides publica adhibeatur huic

instrumento publico, salvo jure regio, duximus apponendum.

LXIX

1333, 31 mars (n. s.). — Transaction entre M e Guillermus Guiller-

mi, clerc, neveu de Aymeri Guillermi, de Guillaume Guidonis, fils de

feu Pierre Guidonis, de Eyssertis. Le premier réclamait au second
deux fois douze-vingt boisseaux, partie froment et partie en mesclade,

mesure de Pontilabio, pour raison d'arrérages de rentes. Guyon
promet à Guillaume une quartière de froment et une rase d'avoine,
mesure de Saintes, de rente, tous les ans à la fête de saint Vivien,
pour les choses réclamées et les frais. Donnée le mercredi avant
la fête de pâques 1333, devant Arnaud, archidiacre de Saintonge.
a P. Basterii, presbiter hec audivit. u — Original sur parchemin, scellé
d'un sceau en cire rouge pendant par double queue de parchemin. Le sceau
est fruste ; on aperçoit les pieds de trois personnages, dont les vétements
ne vont pas jusqu'aux pieds, mais seulement jusqu'aux genoux. Au
contre-sceau un A gothique avec un fragment de légende, CONT

.....ALDI.

LXX

1334, jeudi après la fête de saint Grégoire I. — Messire Pierre de
Ferrières (Ferreria), chevalier, demeurant maintenant dans la pa-
roisse de Saint-Martin de Pons, fait donation entre vifs à Guillaume
Guillaume, clerc, de Pons, pour le récompenser de services rendus,
de 5 sous de rente, monnaie courante; à lui dus à l'occasion d'une
pièce de terre située dans la paroisse de Saint-Vivien de Pons;
voisins : feu messire Guillaume Bossillolli, clerc, feu Geoffroy de
Petra Bruna; la terre autrefois appelée lo Perchais, de Jean
Biron ; la rue qui va de la maison des frères mineurs ad pereriam
prepositi. A la cour d'Arnauld, archidiacre de Xaintonge. — Original sur
parchemin, scellé originairement du sceau de l'archidiacre, pendant par
bande de parchemin en cire rouge.

1. Cette indication n'est pas suffisante pour fixer la date ni le mois.
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LXXI

1334, 20 septembre. — Lettre du secret de Philippe, roi de France,
h ses justiciers pour faire l'applègement de la cause en saisine des
chateaux de Pons et autres, pendante entre Renaud de Pons et Ro-
bert de Matha, et procéder, s'il y avait lieu, a la main-mise de ces
terres 1 . — Original sur parchemin, sans trace de sceau.

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, au séné-

chal de Xantonge, ou à son lieutenant et à touz nos autres

justicers ", salut, à nous a signifié nostre amé et feaul Re-

naut de Pons, chevalier, disant que, cumbien que il soit en

possecion et en saizine pour son bon droit des chastiaus et

chastelenies de Pons, de Rancenes et de Chastiau-Renaut et

dez appertenancez d'yceulz, et ont esté por plusors jours par

tant de temps qu'il souffist à bonne saisine, acquise, et dez

chastiaus et lieus, ait esté par nous receu à foy et en horn-

manage, avant et après que Jehanne de Pons, comtesse de

Pieregort, alast de vie à trespassement, et cumbien aussi

que la dicte Jehenne n'eust onques saisine ne possecion cor-

porele, au temps de sa vie, des diz chastiaux et apparte-

nences d'yceulz, ne se pourtast pour hèritierre comme plus

prochaine ne autrement de feu Renaut de Pons, chevalier,

jadiz sires de Brageirac, frère de la dicte Jehanne, et par

aussi droit de succession du dit son frère, jadiz, ne de avoir

possecion pour raison de elle, ne peut à autruy transporter

en son decces, et par conséquent quelconques plus prochain

de elle ne se peut dire saisi des choses dessus dictes, des-

quelles elle ne lut onques en possecion ne saizine, si comme

dessus est dit, néantmoins Robert, sires de Maestez, cheva-

lier, cumbien que par la costume du pais ou cas de oppo-

sition par fiplegement fait pour cause de novele escheute là

1. Voir plus haut, p. 86, note 4.

2. Ou justiciers.
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où le mort ne morut saisi de fet, notre main ne doit estre

mise comme souverainne, a empetrer lettres de nous ou de

notre court, que il, comme plus prochain hoir de la dicte

Jahane soit induit et mis en la possecion et saisine des diz

chastiaus et appertenencez, et se aucun si oppose que pris

de li aplegament, vous metes les diz chastiaus et apperte-

nencez à notre main comme chose contenciose, lequelle

chose le dit signifiant aferme estre contre droit et contre la

costume du pais, disans soy avoir pluseurs causes et raisons

par lesquelles pour débat du dit sire de Maestez ni d'autre

nostre main ne y doit estre mise; si nous a requist et sup-

plié que sur ce, li voulhons pourvoir de remède convenable;

pour quoy nous vous mandons et commandons que vous

oyés à plain le dit Regnaut à proposer les dictes causes et

raisons, et le dit sire de Maestez, au contraire ,si et en la

manière que vous verres qu'il sera à faire selonc la costume

du pais; et si, eulz oys, vous appert que, par reison et la cos-

tume du pais. notre main ne doit estre mise es choses des-

sus dictes, ne ly metés pas par vertu des dictes lettres em-

petrées de la partie du seigneur Maestez, mes se mise li

mez, len ostés, non contestant lettres empetrées ou à empe-

trer subreptissernent au contraire. Donné à Joiannal, le

XXe jor de septembre souz le scel de nostre secret en l'ab-

sence du grant, l'an de grace mil ccc trente et quatre. —

Par le roy, à la relation monseigneur R. Saquet, absenz les

autres de la cour.

LXXII

1334, 24 mars (n. s.). — Procés verbal du sénéchal de Saintonge
donnant à Renaud de Pons acte de son contrapplègement h l'encon-
tre de l'applègement de Robert de Matha, dans le procès pendant
entre eux. — Original sur parchemin, scellé originairement, sans doute,
sur bande de parchemin, aujourd'hui disparue.

Nous, Hugues de Saumur, clerc, lieutenent de noble et
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puyssant homme, monseigneur Robbert de Puiquigny, sein-

gneur de Fluy, chevalier, notre sire le roy de France, et son

sénéchal en Xanctonge, faisons assavoir à touz que, le jeudi

avant la Notre-Dame de mars, entent louhe d'entre terce et

medi, en la présence de plusieurs dignes de foy, Guillaume

Roll, clerc, procureur de noble et puyssant homme monsei-

gneur Renaut de Fons, chevalier, fondé d'une procuration

scellée du scel de excellent prince, monseigneur Phelipes, par

la Dieu grâce roy de Navarre, compte d'Avreux et d'Engo-

lesme, establi on dit lieu de Engolesme, se contrapplegea

comme procureur dudit noble de celle fourme et manière

de contrapplege, c'est assavoir : Faite protestation par Guil-

laume Roll, procureur de noble homme monseigneur Re-

naut de Pons, chevalier, que pour rien que il propouset, il

n'entent à prover un applègement que monseigneur Robert

seingneur de Mastaz, a fait, selon que l'on dit, par cause de

la nouvelle eschoeste à luy obvenue, selon que il dit, par le

décès de noble dame darne Johanne de Pons, jadis comp-

tesse de Pierregort, affin que le dit monsieur Robbert soit

receuz à la saizine et possession de touz les biens non meu-

bles reseduz en la sénéchaucée de Xanctonge, et de certaine

quantité de meubles, desquieux selonc que il dit monsei-

gneur Renaut de Pons, jadis seingneur de Pons et de Bre-

gerac morut vestuz et saiziz, entent ledit applegement si

einsi puit estre ditz impugn..... en fume et en matière, et

autrement si requiert rescris, li sera, afin de mostrer et

maintenir que, par vertu dudit applegement, le chastel et

chastellanie de Pons, arbergement et rentes de Corcorui,

Ranczanes et de Chastel Renaut, droit, juridiccions, reve-

nues ob emolument et autres appartenances d'iceulx ne

devent estre mis ni detenuz, mises ou detenues à main de

de court, par vertu dudit applegement, comme il soit hors

les termes ou la fourme es quieux lui a acostumé de rece-

voir applegement de nouvelle eschoeste que par vertu de

celli, ledit mons. Robbert ne doit estre receuz à la saizine
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et possession des dictes chouses, desquelles ledit mons. Re-

naut a et avoit possession et saizine et titre ou titres, comme

il offre à déclairer en lieu et temps que ladicte comptesse

alla de vie à mort, et encores au temps du décès dudit

nions. Renaut, jadis seigneur des diz lieux, et par plusieurs

raysons que ledit mons. Renaut offroit à déclairer en lieu

et en temps, se contrappleget ledit mons. Renaut ob meil-

leure fin et efect que contrapplegement peut ne doit, selon

costume de pais, et, pour ce, donne pleges le dit procureur

par nom que dessus, mons. Robbert Gonbaut et Guillaume

Seguin, escuier, ob protestacion de croître, appeticer, de-

clairer aucun contrapplegement et de user de toutes raysons

et faux, tout ce qui appartiendra, ob protestacion de mons-

trer des chouses avant dites et autres que entent à metre

en fait tant que li suffira, si et quant mestiers sera ne soy

astreingnant, en tout lis quieux rions. Robbert Gombaut et

Guillaume Seguin furent présens pardevant nous a ceu et

de leurs bons grez, eals et chacun d'eaux se establirent

contrepleiges pardevant nous, par le dit procureur, au dit

contrapplegement fournir et maintenir encontre l'appleige-

ment que ledit mons. Robbert, seingneur de Mastaz contre

ledit mons. Renaut se dit avoir fait, euls et chescun d'eaux

en obligèrent leurs biens. Et du consentement dudit procu-

reur et des diz contreppleges, nous jugasmes, ledit procu-

reur, qu'il les avoit mis en contrapplement, et euls, qu'il si

estoient establiz et leurs diz biens en aveient obligé. Et tou-

tes ces chouses faisons assauer à touz ceux à qui il appar-

tient par ces lettres scellées de notre scel. Donné le jour et

houre dessus diz, l'an mil ccc trente et quatre.

Au revers, trois lignes illisibles. Ailleurs : Contraplege-

mens.

LXXIII

1386, 26 octobre (samedi avant la fête de tous les saints). — Clé-
mence Gabaude, de Saint-Romain de Beaumont (de Sancto Romano de
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Bello Monte), cède à maitre Constantin Lambert, clerc, un journal de
terre, situé au lieu dit Hou Poyeu.de Larrez, prés du mesnil de Cons-
tantin Lambert et du lieu appelé la Crebeyra ou Creberya, etc. Jean
Hostonii, clerc juré de la cour de Pierre Bernilis, archiprêtre de Cos-
nac. — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau absent,
pendant par bandes de parchemin.

LXXIV

1337, 16 octobre (jeudi avant la féte de saint Luc). — Relie d'As-
nières (Hasnières), valet, seigneur dudit lieu, et Marguerite, sa femme,
paroissiens de l'église de Fléac (Flayaco), vendent à messire Guil-
laume Guillaume, clerc de Pons, trois quartières de froment et neuf
quartières meste 4 , mesure de Pons, de . rente, au prix de 17 flo-
rins d'or royaux, boni et legitimi ponderis, et onze sous de monnaie
courante; chaque florin, pour 17 sous de monnaie courante; rente
payable à la fête de saint Vivien, assise sur tous leurs biens. A la cour
de Robert, archidiacre de Saintonge. — Original sur parchemin scellé
originairement du sceau dudit archidiacre, pendant par bandes de par-

, chemin; absent.

LXXV

1338, 15 août (samedi dans la fête de l'assomption de la. vierge Ma-
rie). — Bernard Béraud, senior, et Mathea de Bello Monte, étaient
créanciers de Pierre Bonet, Pétronille, Pladencia et Rixendis, ses
filles, et de Itier de Via, mari de ladite Pétronille, de la paroisse de
Reignac, Riniaco, de 17 sous de rente, à raison de certaines maisons
et de certains vergers, una cum suis finibus et terminis, introitu et
egressu, plateis et cortillis, reçus d'eux à cens dans la paroisse de Ri-
niaco, a sub dominium ecclesie dicti loci de Riniaco, inter douros prio-
ris dicti loci que quondam fuerunt Bernardi 1-iugonis dicti de Landa,
ex una parte, et furnillum ejusdem prions, ex altera. Et dictum
viridiarium sub dominio Fulcaudi Mourelli, valeti, contiguum dictis
domibus inter viridarium quod quondam fuit magistri Iterii de Via,
clerici deffuncti, ex una parte, et terram que quondam fuit Guilleume
Reymunde, deffuncti, ex altera. » De plus, ils étaient créanciers
d'une sexteriatam de froment de rente, mesure de Barbezieux. Bé-
raud et sa femme renoncent à leurs rentes ; les autres renoncent à
leur droit du chef de l'accensement ; mais ces derniers se char-
gent de 3 deniers de rente, dus au prieur de Rignac sur les maisons,

1. Pour mesture ; répété plusieurs fois avec cette forme.
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et de 22 deniers ou 22 1/2, de 2 en 2 années, dus pour le
verger, à Foucaud Mouret, valet, etc.; à la cour de Robert, archi-
diacre de Saintonge, par les mains de Pierre de Chantalupa. — Origi-
nal sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant par bandes
de parchemin; sceau absent.

LXXVI

1341, 5 décembre (mercredi après la fête de saint André). — Pierre
Barbe et Guillaume Barbe (Barba), de Chassagnes, paroissiens d'Ar -
ces, cèdent h IIélie Roi (Regis), clerc, fils de Pierre Roi, de Chassa-
gnes, un u apendicium domus cum parietibus et solo, et maynili, et
area sive solo, cum omni'introitu et exitu dictis parietibus et apen-
dicio sibi pertinentibus, sitis apud Chassagnes ad Tuscarn (paroisse
de Arces), inter domum et aream Johannis et aream Petrini Catini,
ex altera ; et, ex alio latere, inter stratam publicam per quam itur
de Puteo novo versus molendinum magistri Johannis Fabri, clerici »,
au cens annuel de 15 sous payables par ledit clerc aux fêtes de
saint Vivien et toussaint...; lui donnant d'ailleurs, pour cela, 4 bois-
seaux de froment de rente, mesure de Cozes (Cozis). — Original sur
parchemin, scellé originairement du sceau en cire et papier, pendant
par bandes de parchemin, de Pierre, archiprêtre d'Arvert; sceau absent.

LXX VII

1344, 27 octobre (mercredi avant la toussaint). — Transaction entre
Guillaume Guillaume, clerc de Pons, fils et héritier, pour le tout, de
maître Pierre Guillaume, et Almodis Ruphe, veuve de Pierre Guil-
laume, le jeune, frère de feu Guillaume Guillaume. Il y est question
de Guillaume Ruphi, bourgeois de Pons, fils de feu Guillaume Ruphi,

de Pons, senior; d'arbitres : Rétie Girard, archiprêtre d'Archiac, et
Rampnulphe Barelle, utriusque juris ; de maître Etienne La Borie
(La Bu ria), medicus, demeurant h Pons, et de Rampnulphe Fabri, clerc,

de Pons. — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau

pendant par bandes de parchemin; sceau absent.

LXXVIII

1345, 4 avril. — Confirmation par Renaud de Pons, damoiseau, fils
de Renaud de Pons, chevalier, vicomte de Carlat, de Ribérac et de
Blaye, des conventions matrimoniales faites entre celui-ci et Jeanne

d'Albret, sa mère. — Deux grosses sur parchemin, originales, extraites
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de registres et protocoles de notaire. Sceaux absents; signature du

notaire.

Noverint universi et singuli, presentes pariter et futuri

hoc presens publicum instrumentum inspecturi, visuri et au-

dituri, quod, anno domini millesimo ccc quadragesimo

quinto, apud Blaviam, die mercurii ante festum ascencionis

Domini, constitutus personaliter, in presencia mei notarii

ac testium subscriptorum, regnante domino Philippo, Dei

gracia Francorum rege, nobilis domine domina Johanna de

Lebreto, vice comitissa Carlatensis, dominaque Ribairiaci et

Blavie, pro se, ex una parte, et nobilA Reginaldus de Ponte

ejus filins 1 , domicellus, filiusque nobilis domini domini

Reginaldi de Ponte, militis, vice comitis Carlatensis, pro

parte sua, dominaque Ribairiaci et Blavie, ex parte alia; dic-

taque nobilis domina dixit pupplice et asseruit, notifficavit-

que, manifestavit ac eciam exposuit dicto filio suo ibidem

presenti, audienti plene et intelligenti, quod preffatus nobilis

vir dictus dominus Reginaldus, maritus suus, de e t. super

dote ejusdem domine olim promissa et soluta pro ipsa do-

mina, et nomine ipsius domine, predicto domino Reginaldo,

marito suo, per nobilem virum dominum Amaneum de Le •

breto, milite, tempore quo vivebat, condam ejusdem patrem.

Et de et super doario sive osclo et augmentacione doris sue

predicte pro ipsa premisse et solute, ut predixit, dicto domino

marito suo per predictum dominum patrein suum ipsius

domine, fuerant plures et certas promiciones, conventiones,

pactiones ac donaciones facte eidem nobili domine per pre-

dictum maritum suum, prout predicte continentur et appa-

rent et apparere possint in litteris, instrumentis et aira-.

mentis super premissis inquisitis et receptis, et in testamento

1. Renaud de Pons, dont il est question ici, porta, du vivant de
son père, le titre de seigneur de Montfort. Par commission du roi
Jean, du 5 juillet 1354, il avait été fait capitaine pour le roi de France
dans les parties de Périgord et Limousin, en deçà de la Dordogne.
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olim facto per predictum dominum maritum suum et per

ipsas liueras, instrumenta et airamenta, et per testamentum

supradictum, ista latius apparent et poterint etiam appa-

rere, prout ibi fuit dictum, recognitum et assertum inter et

per nobilem dominam predictam et nobilem ejus filium

supradictum. Postquam immediate dictus nobilis Reginaldus

ejus filius, gratis et sponte, provide et consulte, non vi, dolo,

metu, fraude nec aliqua machinacione inductus nec circum-

ventus, sed éx sua mera, libera et spontanea voluntate, pre-

dictas pactiones, conventiones, promiciones et donaciones,

doarium sive osclum et augmentum, litteras, instrumenta,

airarnenta et recogniciones et concessiones ac allegaciones

in eisdem contentas, et omnia alia et singula que ibi conti-

neritur et exprimuntur, quecumque sint et quocumque no-

mine et modo, ibi nuncupentur et declarentur....., laudavit,

approbavit, confirmavit ac eciam ratifficabit..... Rursus si

con tingeret quod predictus nobilis Reginaldus, pro tempore,

emanciperetur seu esset emancipatus per dictum dominum

patrom suum, voluit et concessit ac promissit, ([ictus frlius,

dicte domine matri sue stipulanti et recipienti, quod, ad re-

questam ejusdem domine marris Sue seu sui certi mandati,

predicta omnia et singula superius expressata, laudata, appro-

bata, confirmata ac eciam ratifficata per ipsum filium, ite-

rato idem filins compprobabit, laudabit... cum juramento...

et prout de consilio parentorum 	 Ceterum si contingeret

quod predictus nobilis dominus, maritus dicte domine no-

bilis, domine domine Johanne, paterque dicti filii prius

decederet quam ipse frlius, voluit, promisit, ac concessit et

juravit super sancta Dei evangelia per ipsum filium semel,

bis et ter suis propriis manibus corporaliter tacta, predicte

domine matri sue stipulanti et recipienti, pro se et suis he-

redibus et successoribus universis, quod predicta omnia et

singula, prout supra contenta 	  tenebit, conplebit 	

Pro quibus omnibus et singulis supradictis tenendis... dic-

tus nobilis Reginaldus obligavit se ipsum sub et cum virtute
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et religione dicti juramenti superius per ipsum prestiti, et

omnia bona sua..... Et consequenter dictus Reginaldus re-

nunciavit gratis et sponte..... omnibus et singulis ac eciam

super infra scriptis..... et quibuscumque privilegiis et gra-

ciis locorum, villarum scu bastidarum Montis Caprarum,

Revelli, Belvacensis, et Bone ville et Montis sancte Marie

et aliarum quarumcumque bastidarum novarum factarum

seu faciendarum..... Et deinde prefatus nobilis Reginaldus.....

pro predictis omnibus et singulis complendis..... supposait

ac submisit se ipsum et omnia bona sua..... cohercitioni

ac compulsioni et rigori sigilli regii apud Montem Doure

positi et statuti, et exsequtori seu castellani ejusdem sigilli...

Et in super predictis nobilis Reginaldus volait et concessit

quod de predictus omnibus et singulis fiat per me notarium

infrascriptum dicte nobili domine, matri sue, melius et

magis eficax instrumentum quod fieri possit de consilio.....

Facta fuerunt hec, anno, die, loco et regnante quibus

supra, testibus presentibus ad premissa vocatis ac rogatis,

religioso viro fratre Durando La Rua, fratre Galhardo

Fabri, fratribus minoribus domus de Sarlat [ou Carlat],

domino Petro Molinerii, presbitero Sarlatensis dyocesis,

Ademaro de Boychene 1 et magistro Gerardo de Monte,

judeo, phisico, et me Johanne Cabos, clerico, auctoritate

regia notario publico in seneccalia Petragoricensi et Catur-

censi ejusque pertinenciis et ressorto, qui hoc presens instru-

mentum inquisivi, recepi, et de registris seu prothocolis

meis extrahi et grossam feci per Heliam Thextorem, der--
cum, traductorem meum..... et signum meum solitum et

consuetum apposui in testimonium premissorum.

Nos vero Johanes de Penaco, clericus, regius notarius,

1. L'une des copies contient la version : de Boichone de Albugiu.

2. La phrase suivante n'est que dans une copie; l'autre porte:
Abstraxi et grossam manuque mea propria scribxi signoque meo solito
signavi.
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custos dicti sigilli, illud ad Gdelem relacionem dicti notarii,

huic presenti instrumento duximus apponendum.

LXXIX

1346, t er juillet (samedi après la fête des apôtres Pierre et Paul). 
—Hélie Amat, clerc, paroissien de Saint-Germain du Seudre (deu Seu-

dra), reconnalt devoir à Guillaume Guillaume, clerc, de Pons, 40
livres petits tournois, et douze quartiéres de froment, mesure de
Pons; Hélie promet, à défaut de paiement, à l'échéance a tenere ostagia

propriis sumptibus meis apud Pontem, infra clausuram ville intrare, et
ibidem mansionem facere quousque dictus magister G. G. plenam et inte-
gram solucionem habuerit... n ; à la relation de Pierre Monerii, clerc
juré et auditeur de notre cour... — Fragment d'un sceau en cire brune
fleurdelisé pendant par bandes de parchemin. Au revers : XIVe s. Saint-
Germain de Seudra; XVe s. Saint-Germain de Seuldre.

LXXX

1349, 8 janvier (n. s.). — 1374, 8 avril. — Vidimus par Seguin,
archidiacre de Saintonge, d'un testament de Pétronille Robert,
femme de Raymond Vigier 1 . — Original sur parchemin, scellé originai-

rement d'un sceau pendant par simple bande. •

Universis présentes litteras inspecturis et audituris, Segui-

nis, Dei gracia archidiaconus Xanctonensis, salutem in

Domino sempiternam. Noverint nos vidisse, tenuisse, legisse

et de verbo ad verbum perlegisse, quasdam listeras seu quod-

datn testamentum non abolitum, non viciatum, non cancel-

latum, nec in aliqua sui parte corruptum, omni suspicione

carente, sigillo integro de cera rubea venerabilis viri domini

Bernardi, Dei gracia condam archidiaconi Xanctonensis,

predecessoris nostri, sigillatum. Quod quidem testamenturn

sic incipit et continuatur per duas lineas integras : « In

nomine sancte et individus trinitatis, patris, et filii et spiritus

sancti, amen. Ego, Petronilla Roberte, uxor Reymundi

4. Voir, pour les Vigier, Archives de la Saintonge, tome XIII, page 17.

9
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Vigerii, etc. « Elego sepulturam in ecclesie de hospitali

novo de Ponte..... lego priori ét fratribus hospitales novi de

Ponte predicti viginti solidos rendales.... » Testibus : Petro

Monianha, Guillelmo de La Garde, Petro Seguini, Bernardo

Valada, Blandeto Pradelli, Gullelmo Forne, Rapis de La

Coysa, Guillelmo Ragoti et Geraldo Baquelhati Die jovis

post epifaniam, 1348.

Vidimus de 1374; die veneris ante festum apostolorum

Philippi et Jacobi.

LXXXI

9349. 27 janvier (n. s). — Contrat de mariage de Guy Larchevêque,
fils d'autre Guy Larcheveque, chevalier, seigneur de Taillebourg, et de
demoiselle Assailhide de Pons, fille de Renaud de Pons, vicomte de
Carlat, sire de Ribérac et de Blaye. — Vidimus sur parchemin du
29 mai 1398.

A tous ceulz qui ces présentes lettres verront et orront,

Guillem Pierre, prestre, garde du scel royal establi aux con-

trax sur le pont de Xainctes pour le roy de France, notre

sire, savoir faisons à touz, nous avoyr veu, tenu, leu et dilige-

nment regardé unes patentes lettres non rasurez, non vitiées

non cancelléez, ne suspectes, desquelles lettres la teneur

s'ensuyt : A touz ceulx qui ces lettres verront et orront

Johan, sire d'Igny, chevalier du roy, notre sire, et son, séneschal

de Xainctonge, et l'auditour de la cour commune de

l'évêque, du doyen et du chappitre de Xainctes, salut en notre

seigneur perdurable. Sachent touz que en droict, pardevant

nous personelement establiz, monseigneur Guy Larcevesque,

chevalier, seigneur de Taillebourt, d'une part, et noble

homme monseigneur Reignault, seigneur de Pons, vicomte

de Carlat, sire de Blaye, de Rebeyrac, d'autre, sur le trayté

du mariage à Père de Jehan Larcevesque, filz aisné du dit

• 1. Le notaire qui a fait le vidimus a da altérer quelques noms.
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monseigneur GuyeLarcevesque et de Assailhe (le Pons 1,

fille du dit monseigneur Reignaut, seigneur de Pons, sont

parlées, convenancés et acordées les chouses qui s'ensuyent.

Premièrement est parlé et acordé que le dit monseigneur

Reignaut donne au dit Johan en mariage, ob la dicte fille,

à cause de elle, six mille livres, à payer escut d'or checun

pour vint souls ou d'autre monoyc à la value de marc d'or

ou d'argent selon lé dit pris, desquellez doit payer mil

escutz ou d'autre belle monoye, comme dit est, à la feste de

noel prochain venant, et chescun an ensuyent sept cens

escutz ou à la value, en autre monoye comme dit est, jusques

à tant que soyt satiysfait au dit Johan des dittes six mille

livres en la monoye et value dessus dicte. Item donne au

dict Johan le dit monseigneur Reignaut, par la cause cy

dessus dicte, troys cens livres de rente à payer, chacun au

perpétuelement par sa main et de ses héretiers, en deniers,

en chescune leste de noel jusques à tant que le dit monsei-

gneur Reignaut les ayet assises, au dit Johan ou à ses hère-

tiers, en tous lieux et suffisans en Xainctonge ou en Poytou

ou en Anjou ou en Tourenne, en deniers tant seulament; et

en cas que le dit Johan ou ses héretiers les trouveront à

vendre en aucun des pays dessusditz, le dit monseigneur

Reignaut ou ses héretiers doyvent bayller l'argent pour les

achapter ce que elles vaudront rasonablement, scelon costume

de pays. Et en cestuy cas, demoroyt le dit monseigneur

Reignaut et ses héretiers quiptes de la solution des dictes

troys cens livres, payé le dit pris ou l'assignation faicte,

come dit est. Item est parlé et acordé que le dit monseigneur

Reignaut assenera le dit Johan à prendre les dictes troys

cens livres en bons lieux et convenables et bien aises, au dit

Johan, et commandera au receveur du dit lieu qu'il les paye

1. Assailhide de Pons, fille de Renaud et de Jeanne d'Albret. (Voir
plus loin son testament). Elle n'eut pas d'enfants de son premier

mariage, et épo usa en secondes noces le vicomte d'Orthez.
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chescun an en la leste de noel; lequel receveur li fera sere-

mant que, les deniers de sa recepte, il les li payera sans

metre ne paier allieurs denier jusques à tant que audit

Johan soy satislayt de la dicte somme, chescun an, en la dicte

feste. Et si avenoyt que le dit receveur fust deffailhant de

paier au dit Johan les troys cens livres chescun an, si comme

dessus est dit, le dit Johan et ses hoirs auroient recours au

dit monsieur Reignaut et à ses hoirs et à ses biens, de soy

Père paier de la dite rente, touteffoytz et quanteffoytz que le

dit Johan ne les auroyt par la main du dit receveur, sanz ce

que par les chouses contenues en cet article li soyt fayt pré-

judice à l'obligation que le dit monseigneur Reignaut li a

fayt de li et de ses biens et des héretiers. Item est parlé

et acordé que, se il avenoyt que le dit Johan morust avant

son dit père, que en cestuy cas sera et demorra la moité de

la somme payée, et' de quoi seront cheutz les termes des

dictes six mille livres de la monnoye dessusditez, audit

Johan et à ses hoirs, et l'autre moyté de ce qui paié seroit,

sera tenuz le dit Johan ou ses hoirs à rendre à la dicte

Assaillide ou à ses hoirs, faite déduction et rabat de ce qui

seroit dehu des termes cheuz, et ce qu'il auroyt recehu qu'il

soyt tenuz à rendre. Item, si avenoyt le dit monseigneur Guy

Larcevesque morir avant le dit Johan, son filz, tout ce qui

seroyt payé ou à payer des termes cheuz ou à cheoyr, des

dictes six mille livres durant le mariage, demorra et sera

perpétuelement au dit Johan et à ses hoirs sans ce que le

dit Johan soyt tenuz de riens payer à la dicte Assaillide ne

à ses hoirs ne à autre. Item est parlé et accordé que, si

avenoyt morir monseigneur Reignaut de Pons, filz du dit

monseigneur Reignaut, sanz hoirloyalment procrée de sa char

ou sanz hoir masle, la dite Assaillide ou ses hoirs vendront

à la succession du dit monseigneur Reignaut, le père, par

telle portion comme droitz et costume de pays donnet ob

apportant lesdictes Ille livres dé rente, en commun, ob

les hoirs dudit monseigneur Reynaut., le père, non contrestant
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les acors et convenances dessus dictes et ceu que ledit mon

seigneur Reignaut, filz dudit monseigneur Reignaut, auroyt

occupé les biens de son dit pere, soulz [solutus] et en tout

sauve et retenu du tout, en test article, la volunté et orden-

nance dudit monseigneur Reignaut, le père, si autrement li

en playst ordenner. Item est reservé à ladicte Assaillide et

à ses hoirs toute succession collaterau, traverssau et mater-

nau, touteffoiz que li avendra, par telle partie que costume

de pays et droiz doinra, non contrestant les acors et conve-

nances contenues en ces lettres. Item doy bailler ledit

monseigneur Reignaut sa dicte fille sollernpnelnent émancipée

et soulte et quipte de toute obligation et lien. Item est parlé

et accordé que, si avenoit ledit Johan morir avant ladicte

Assallide, sourvivent ledit monseigneur Guy, ladicte Assail-

lide doit avoir par oscle, durant le cours de sa vie tant seu-

lement, quatre cens livres de rente en deniers, chescun an, à

prendre et percevoir par la main dudit monseigneur Guy

et de ses hoirs ; et sera tenutz ledit monseigneur Guy de

assener par un de ses receveurs lesdictes quatre cens livres

de rente, comme en l'article dessus dit est, et en oultre la

moyté de tout ce qui avoyt esté payé desdictes six mille

livres. Item, si avenoyt morir ledit monseigneur Guy avant

ledit Johan, ladicte Assaillide aura per (sic) cause de oscle, et

meubles et aqués, héritatges, debtes et autres biens, si et per

telle manière, portion, comme costume usaige de pays,

gardée entre les nobles, veult et donnet en tel cas. Et en ces-

tuy cas, tout ce qui passé sera des dictes six mille livres de

la dicte monoye, si comme dessus est dit, demourra au dit

Johan et à ses hoirs, et lur sera payé par ledit monseigneur

Reignaut ou par ses hoirs, et qui dehu seroyt des termes

cheutz, soyt vive ou morte ladicte Assaillide, scelon ce qui

leur appartendroit. Item que ledit Johan, comme filz aynsné,

sera hoirs principal avec tout droit d'aynéacge, joste la

costume et us du pays dudit monseigneur Guy ; et emprés

son décès, les enfans males qui nestront desditz marietzJohau
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et Assaillide. Et, on cas que n'y auroit que filles, elles sêront

mariées scelont leur estat, suffisamment. Et pour et en cestes

chouses, ladite Assaillide est et sera contente des biens du

dit père, sauve les conditions et cas dessus ditz. Item ont

promis et juré, lesdictz chevaliers, par eaux et par leurs hoirs

à tenir, garder et acomplir, chescun en tant comme li Louchet,

toutes les choses dessus dictes et chescune d'icelles et les

dépendances d'icelles et fère et curer ob efleit ledit mon-

seigneur Guy que ledit Johan son filz vouldra et acomplira

ledict mariage, et gardera, tendra et acomplira les choses

dessus dictes en tant comme li appartient, sanz venir en

contre. Et par mesure manière ledit monseigneur .Reignaut

que sadicte fille voudra et acomplira ledit mariage, etc.

(suivent les formules). Et en tesmoing de toutes les chouses

et chescune dessus dictes, lesdictes parties ont donné l'une

à l'autre ces lectres faictes et doublées et scellées, à leurs

prières et requestes, du scel dont nous, ledit séneschal

usons en ladicte sénéchaucie, à la féal relacion de notre

amé lieutenant, noble homme monseigneur Arnaud Viger,

chevalier, et du scel dont nous ledit auditour usons en la

dicte court. commune, en cuy juridiction, se sont soumises

lesdictes parties et touz leurs biens quant ycest fait, sanz

autre seignorie advoher, et ont volu et sont d'assentement

que la partie qui réserverra exepicion ou acomplissement

de justice sur l'autre, se puise fere, joir et acomplir par

toutes les meilleures voyes et manières qu'il pourra et qu'il

est acoustumé à fère par lesdictes cours, ensemblemant ou

chescune pour soy, ainsi que bon leur semblera sans derro-

guer qu'il ne se puisse Père jour par l'autre court et à sa

volonté. Nous, ledit séneschal, à ladicte relacion dudit

notre lieutenant, et nous ledit auditour de la court com-

mune, par devant qui les chouses dessus dictes et chescune

d'icelles ont estées coigneues, confessées, passées et acordées,

et qui à les tenir perpétualment en tant comme à chascune

partie touche et apartient, avons jutgé et condempné par le
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jutgement desdictes cours et de chescune, sanz jamais venir

ne obicer en contre, les dessuz nommez ou aulcun d'eulz; et

de leur assentement, lesditz seaulx y avons fait metre et

appouser à ces présentes pour y donner greigneur fermeté.

Donné, présens tesmoings nobles hommes monseigneur

Geoffroy, seigneur d'Argenton, monseigneur Aymeri, son

frère, monseigneur Gieffroy de Rabayne, monseigneur Loys

Quinart, monseigneur Arnaud Vigier de Nyeulh et monsei-

gneur Guillelhm Gieffroy, chevaliers, le XXVIIe jour de jan-

vier, l'an mil CCC quarante et huit... Et ge Arnaut Vigier,

lieutenant, oy les convenances du mariage dessus dit, et en

tesmoing de laquelle vision et inspiction d'icellez lettres,

nous, ledit garde dudit scel royal, à la féalle relation de

Guillaume Reynier, clerc, notaire juré de la cour dudit scel

qui aiayt collation, en lieu de nous, d'icellez, ledit scel royal

que avons en garde, à test présentes lettres en vidimus

avons appousé. Fayt et donné, présens garens monseigneur

Guillaume Faure, prestre, Achardon de Soubzmolins dit de

Poulingat, et Aymeri Joffré, escuiers, le mercredi XXIXe jour

du moys de may l'an mil CCC quatre ving et ditz et huyt.

Guillaume Reynier, clerc, ainxi est. Collation faicte.

LXXXII

1349, 27 janvier (n. s.).— a Extraict de certains articles de mariage
de Jean Larcevesque, fllz de Guy Larcevesque, seigneur de Taille-
bourg, et de Assailhide de Pons, fille de Regnaud de Pons, de.l'an
4348. u — Vidimus sur papier; signature autographe d'Henri d'Albret.

Sur le traicté de mariage à faire de Jean Larcevesque,

fils aisné de monsieur Guy Larcevesque, chevalier, seigneur

de Taillebourg, et de Assailhide de Pons, fille de monsieur

Regnaud, seigneur de Pons, chevalier, visconte de Carlat,

sire de Blaye et de Ribairac, sont traitées, parlées et accor-

dées entre lesdits monsieur Guy à cause de sondit fils,

d'une part, et ledit monsieur Regnaud à cause de saditte
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fille, d'autre, les chouses, arrests et convenances qui s'en-

suivent :

Premièrement est parlé et accordé que ledit monsieur

Regnaud donnet audit Jean en mariage ob sa dite fille, à

cause d'ocle, six mille livres à payer escus d'or, contant pour

vingt sols ou d'autre monnoie à la valeur de marc ou d'ar-

gent, selon ledit prix, desquels doit payer mille escus d'or

ou d'autre monnoye comme diet est, à la feste de noel pro-

chain venant et chacun en ensuivant, sept cens escus ou la

value en autre monnoye, comme dit est, jusques à tant que

soit satisffait audit Jehan des dites six mille livres en la

value et monnoye dessus dites.

Item ly donnet pour la chouse dessus dite trois centz

livres de rente à payer chacun an perpétuelment par sa

main et de ses héritiers en deners, en chacune feste de

nouel, jusques à tant que ledit monsieur Regnaud les aye

assises audit Jean ou à ses héritiers en bons lieux et souf-

fisans en Xainctonge ou en Poictou, ou en Anjou ou en

Tourenne, en deniers ou autrement; et on cas que ledit

Jean ou ses héritiers les trouveroient à vendre en aucun des

pays dessus dits, ledit monsieur Regnaud ou ses héritiers

devent bailler l'argent pour lui achapter ceu qu'elles vau-

droit raisonnablement, selon coutume de pays, et en celui

cas demourait ledit monsieur Regnaud et ses héritiers

quiptes de la solution desdictes trois cents livres, payé le

dit prix ou la assignation faicte en deniers, comme dit est.

Item est parlé et accordé, etc.

Sy furent faites et accordées ces chouses, présens tes-

moins monsieur Geoffroy, seigneur d'Argenton, monsieur

Ay, son frère, monsieur Geoflrtiy de Rabayne, monsieur Loys

Guynet, monsieur Arnaud Vigier de Nieuil, et monsieur

Guillaume Geoffroy, chevalier, le vingt septiesme jour du

mois de janvier, l'an mil trois cent quarente huict.

La coppie cy dessus a esté par nous notaires royaux en

Xaintonge, soubzsignés, collationnée et vidimée sur une
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coppie à nous représentée par hault et puissant seigneur

messire Henry d'Albret, sire de Pons, souverain de Bedeille,

Coaarraze et autres places, laquelle il a retirée par devers

lui pour la remettre en son trezor; et ce requérant hono-

rable homme maistre Jean Normand, avocat en parlement,

faisant et ayant charge de très noble et très ylustre Jean-

Jacques de Pons, seigneur de La Caze, qui a requis ledit vi-

dimus; et luy avons octroyé pour luy valloir et servir ce que

de raison. A Pons, le premier décembre mil six cens qua-

rante-six. H. D'ALBRET. NORMAND. PLANYER, notaire royal.
PABOUL, notaire royal en Saintonge.

LXXXIII

1350, 20 octobre. — Obligation consentie par Pons de Mortagne,
vicomte d'Aunay, chevalier, à Renaud, seigneur de Pons et de Blaye,
et vicomte de Carladais, de 1,200 florins d'or à l'écu. — Original sur
parchemin; sceau en cire brune, dont il ne reste qu'un fragment in-
forme, pendant par bandes de parchemin.

A touz ceuls qui ces lettres verront, Alexandre de Crève-

cuer, garde de la prévosté de Paris, salut. Savoir faisons

que pardevant Aubery Graindor et Pierre de Monsigny, clers

notaires jurez, establiz de par le roy notre sire au chastellet

de Paris, fu présent noble homme et puissant, monseigneur

Pons de Mortaigne, viconte d'Aunoy, chevalier, et recognut, lui,

avoir eu et receu, de noble homme monseigneur Renaut, sei-

gneur de Pons et de Blaye, et viconte de Carladez, douze cenz

florins d'or à l'escu des premiers' faiz du coing du roy notre

sire et de bon pois, que le dit monseigneur Renaut lui avoit et

a prestez à son grant besôing, et s'en tint à bien paié, content

et agréé par devant lesdiz notaires jurez, et de ladicte somme

de florins il quitta icelui monseigneur Renaut et touz au-

tres à qui quictance en appartient. Et est assavoir, en nom

de gage, audit monseigneur Renaut certains joyaux spécifiez et

nommez en unes lettres obligatoires que icelui monseigneur

Renaut a par devers lui de ladite somme de florins. Et voult et
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expressément consenti et accorda, en la présence desdiz no-

taires, icelui viconte d'Aunay que, se il est défaillant de paier

ladicte somme de florins audit messire Renaut, au terme et

en la manière que il y a promise paier, icelui messire Re-

naut, ou le porteur de ces lettres, sanz le sommer ne appe-

ler, puisse ses diz gaiges par lui baillez, comme dit est,

vendre ou faire vendre à telles personnes ou personne

comme il lui plaira, et l'argent qui d'iceuls joyaux pourroit

estre, prenre et appliquier par devers soy en rabat et paie-

ment de ladicte somme de florins par lui receue en pur

prest, comme dit est. Et se la somme qui desdiz joyaux

istroit et pourvoit istre ne povoit fournir le paiement de la

dite somme de florins, iceluy monseigneur le viconte d'Aunoy

promist faire valoir et fournir lesdiz gaiges et paier tout, ce

qui se en deffand voit sanz contredit. Toutes lesquelles choses

dessus dictes et chascunes ledit vicomte d'Aunoy promist,

par sa foy pour ce donnée es mains desdiz notaires jurez,

tenir, faire et acomplir, sanz venir faire ou dire contre, par

lui ou par autres, en aucune manière, et rendre et paier

touz couz, despens, domages et intérés qui seroient fez en

ce par son deffant; oblige quant à ce et souzmect soi, ses

hoirs, touz ses biens et de ses hoirs, meubles, non meubles,

présentz et à venir, à justice par toutes justices; et renonce

par sadicte foy à toute exception de mal, de fraude et de

decevance, à touz privilèges, grâces, respiz et lettres d'estat,

à la dispensation et absolution de son prélat, à toutes cau-

telles, deffenses et raisons, et à tout ce que valoir lui pour-

roit à venir contre ces lettres, et au droit disant générale

renonciasion non valoir.

En tesmoing de ce, nous, à la relation desdiz notaires

jurez, ausquels nous adjoustons foy plenière en ce cas et en

gagneur [pour gregneur], avons mis, en ces lettres, le scel de

la prévosté de Paris, le mercredi XXe jour d'octobre, l'an

M. CCC. cinquante. P. de Montigny. Graindor.

'lu revers : Oblige pour messire Regnaut de Pons.
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LXXXIV

1351, 26 aofit. — Renaud de Pons, approuvant et confirmant les
conditions et dispositions faites au sujet du douaire de Jeanne d'Al-
bret, sa femme, reconnait à nouveau à celle-ci, et lui transporte, le
château du Virouil.— Copie authentique sur parchemin de 1333; sceau

absen t.

In nominé Domini, amen. Cunctis pateat evidenter per

hoc presens publicum instrumentum quod, anno Domini

millesimo CCCm0 quinquagesimo primo, die veneris XXVIa

die mensis auguoi, circa horam meridiem, in camera ter-

restre castri de Ponte, regnante serenissimo principe ac do-

mino et domino Johanne, Dei gracia Francorum rege, in

mei, notarii infrascripti, et testium infrascriptorum presencia,

personaliter constitutus, videlicet nobilis vir et potens do-

minus Reginaldus de Ponte, dominusque ejusdem loci et

Riberyaci ac vicecomes Carlatensis, et dicta Johanna de

Lebreto, ejus uxor, licencia et auctorizata a ditto domino

Reginaldo, marito suo, ad infrascripta; predictus dominus

Reginaldus confessus fuit et publice recognovit quod, cum

in tractait' rnatrimonii inter ipsum, ex una parte, et pre-

dictam dominam Johannam de Lebreto, spe, gracia et fa-

vore et contemplacione futuri rnatrimonii inter ipsos, fuis-

sent promisse et date et solute eisdem domino Reginaldo et

domine Johanne, et per patrem ipsius domine Johanne,

videlicet decem mille libras turonensium parvorum nigro-

rum de forti moneta. Quas dictas decem mille libras ipso

dominus Reginaldus alias coram judice competente, pre-

sente ipsa domina et testibus fide dignis, confessus fuit se

habuisse et per integre recepisse in bona et forci petunia

numerata, videlicet florenos florencie pro decem solidos

parisienses, et adhuc se habuisse et recepisse , fatetur coram

me notario et testibus infrascriptis et publice recognoscit.

Et cum hoc quod dictas decem mille libras predicte monete

ideal dominus Reginaldus in predicto tracttatu convoitera
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per pactum et convenciones validas et sollempnos solvere

et reddere et restituere post mortem suam absque aliqua

contradictione dicte domine Johanne vel ejus heredibus

vellet, matrimonio dissoluto. Item quod pro premissis sol-

vendis, reddendibus et restituendis post mortem suam et

per heredes aut successores aut exequtores suos vel ab ipso

causam habentes, idem dominus Reginaldus obligaverat et

assignaverat in pignus eidem domine Johanne..... castrum

et castellaniam de Riberaco, situm in senescallia Petrago-

ricensi cum omnibus juribus suis et omnimodo alta, bassa

et media juridictione, feudis, hommagiis, retrofeudis et

deveriis, ressortis et superioritatibus quibuscurnque, hono-

ribus et servitutibus, redditibus, exitibus, proventibus, fruc-

tibus et emoluinentis quibuscumque, quovis modo fructus

et emolumenta alias censeri vel sub intelligi valeant, vel

eciam nuncupari, ad habendum, tenendum et possidendum

et realiter explectandum, per ipsam dominam Johannam et

suos, predictum castrum et castellaniam..... donec per he-

redes, successores vel exequtores aut alios nornine et vice

ipsius domini Reginaldi dicte decem mille libras predicte

fortis monete forent eidem domine Johanne vel suis here-

dibus..... perintegre persolute..... Item confessus fuit nomine

quo supra idem dominus Reginaldus ct publice recognovit

quod in tractatu predicti matrimonii ipse dedit..... in osclum

et Domine oscli..... eidem domine Johanne castrum et cas-

tellaniam de Virollo, situm in senescaliam Xanctonensem,

ad vitam ipsius domine Johanne, una cum quingentis libris

turonensibus rendalibus servandis ad usus et consuetudine

patrie Xanctonensis inter nobiles solitis observari et assignan-

dis, cum omni jure et proprietate, juridictione alta, bassa et

media..... tantum quantum facultas ipsarum ad assignandum

se abstulerit et pacietur absque diminutione, deductione vel

retencione juris vel emolumenti aliqualis, et residuum quod

restabit ad assignandum de summa predictarum quingen-

tarum librarum rendalium in subsequentur in locis proxi-
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mioribus, bonis et competentibus, in et de et super terra

ipsius domini Reginaldi supplebitur, et si in ibi defficerint,

ad complendam assignacionem aliunde per integre assigna-

cio que defficit, facietur preter et foris castellaniam de Ri-

beriaco..... (Suivent des formules de confirmation).
Acta fuerunt hec anno, die,• mense, loco et hora quibus

supra. Necnon eciam supplicavit nobis Stephano Vigerii,

clerico, custodi sigilli regii supra pontem Xanctonarum

constituto, ut huic presenti instrumento publico sigillum

predictum regium apponi faceremus, ad majorem roboris

firmitatem et in premissorum testimonium et munimen.

Et nos Stephanus Vigerii, memoratus custos sigilli regis

predicti, ad supplicacionem et requestam..... et ad fidelem

relacionem Johannis Saladini, clerici jurati nostri et curie

dicti sigilli qui loco nostri omnibus peragendis premissis

presencialiter interfuit, et eumdem dominum Reginaldum

volentem....., sigillum regium predictum hiis litteris pre-

sentibus seu huic publico instrumento apponi fecimus, in

testimonium omnium premissorum ad ejus instanciam atque

preces. Actum testibus presentibus, magistris•Helya Reynerii,

Petro Poetii, jurisperitis, Simone de Bona Hora, physico,

Engarrando de Pissi, castellano de Ponte, Petro Fabri, bur-

gensi de Ponte, Petro de Perinhaco, mercatore, et fratre

Johanne Franco de ondine fratrum minorum, ad premissa

vocatis et rogatis. Et datum, anno, die, hora et loco quibus

supra. Et ego Johannes Saladini, clericus de Ponte, Xanc-

tonensis dyocesis, auctoritate ' regia publicus notarius et

juratus dicti sigilli regii super pontem Xanctonarum con

-stituti, qui tradicioni, donacioni, cessioni, quiptacioni, stipu-

lacioni, auctorizacioni, et divesticioni dictorum jurium et

rerum predictarum, et investicioni eorumdem partium, re-

nunciacioni, juramentis, pretacionibus et omnibus aliis et

singulis in hoc publico instrumento contentis, dum sic age-

rentur et fierent, una cum prenominatis testibus. Presens

fui set occupatus aliis quamplurimis arduis negociis regiis,
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per fidelem meum clericum, scribi feci, set hec in formam

publicam redegi et recepi, et signo meo solito signavi, ad

premissa vocatus specialiter et rogatus. Et..... (interlignes et
ratures)... Et actum, pro copia, sub sigillo supra pontem

Xanctonarum constituto, die lune ante festum beati Gregorii,

testibus presentibus, magistro'Petro Mourissans, jurisperito,

et magistro Simone de Bona Hora, physico, ad premissa

vocatis et rogatis, anno Domini Mo CCC 0 quinquagesimo

tertio. Et est facta collacio cum originali. — Johannes Sala-

dini clericus, sic est.

LXXXV

1351, 15 novembre. — Testament de Renaud de Pons, l'acné, sei-
gneur de Ribérac. — Original sur parchemin; sceau absent.

A touz ceuls qui ces lettres verront, Alexandre de Crè-

vecuer, garde du sel de la prévôté de Paris, salut. Savoir

faisonz que, par devant Pierre de i\Tontigny et Raoul Fou-

ques, clercs notaires jurez establiz de par le roy notre sire

en son chastelet de Paris, et quant aus choses qui s'ensui-

vent, oir, mettre en fourme publique et à nous rapporter

commis et députez, fut establi personelement, noble et puis-

sant homme monseigneur Regnaut de Pons, chevalier, l'ainzné

seigneur de Riberac, sain de corp3 et d'entendement, si

comme il disait, et de première face povoit apparoir, con-

sidérant qu'il n'est chose plus certaine chose de la mort ne

moins certaine de l'eure d'icelle, voulant pour ce tant que

raison et entendement le gouvernent et qu'il est en bonne

santé, pourveoir au salut et remède de s'âme, il, des biens

que nostre seigneur Jhesucrist li a prestez et donnez en ce

monde, fist et ordena son Testament ou derrere volenté en la

manière qui s'ensuit : En nom du père, et du filz et du

saint esperit ; premièrement il recommanda l'âme de lui,

quant elle départira de son corps, à nostre seigneur Jhesu-

crist, à la benoiste vierge Marie et à touz les saincts 'et
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sainctes de paradiz. Item il esleut sa sépulture à l'ospital

neuf de Pons. Item il fist et ordena, et par ces présentes

lectres, fait et ordenne son héritier universal noble homme

monseigneur Regnaut de Pons, chevalier, son filz. Item voult

et ordena expresseinent que les testamens de son père et de

sa mère soient paiez et acompliz entièrement et touz autres

de quoy s'âme pourroit estre chargiée en aucune manière.

Item se aucuns povoient monstrer qu'il eust eu, en manière,

quele quele soit, aucune chose de leur feust et héritages, ou

autres choses dont il ne les eust paiez et fait satisfaction,

il voult et commanda qu'il leur soit paié et restitué à

plain. Item il lessa mil livres pour une foiz pour distri-

buer et départir à ses povres serviteurs et autres povres

par l'ordenance de ses exéquuteurs ci-dessouz nomez. Item

il lessa aus frères meneurs d'Orilhac, de Marteauls, de Serlat

et de Pons, à chascun d'iceulx lieux, dis livres chascun an,

jusques à quatre ans entressoit, paiez à tel jour comme Diex

fera son commandement de lui pour chanter, ycelle jour-

née, pour l'âme de lui. Item il lessa et ordena à l'ospital

neuf de Pons, une chapelle de vint livres de rente par an,

laquelle sera donnée à un des frères dudit hospital, lequel

qu'il plaira à son héritier pour y chanter pérpétuelment

pour l'âme de lui et pour les âmes de ceulz de son lignage.

Item voult, commanda et ordena expressément que tout ce

qu'il a ordené du douaire ou traittié du mariage de noble

dame madame Jehenne, sa femme, soit tenuz et enteritnez,

sur cele condition et par tele manière que ce que il a baillié

pour douaire et pour restitution de mariage reviengne et

retourne de plain droit à son héritier ou à celui qui cause

aura de lui, après le décés de ladicte dame. Item il voult

et commanda que ce que fut promis au traittié du mariage

de ses filles soit paié et satifaiz par la fourme et manière

que promis l'a, espécialement à Thomasse, au titre de ma-

riage qui se devait faire entre elle et le filz au viconte de

Villemur, et en ce les fist et institua héritier par elle de ce
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que promis leur a. Item voult et ordena et commenda expres-

sément que à religieuse, damoiselle, sa fille seur Kathe-

rine, qui est cordelière, soit pourveu et baillié de quoy elle

puisse avoir et tenir son estat. Pour toutes et singulères les

choses et ordenances contenues en ce présent testament

ou dernière volenté faire entérimer et mettre à fin et à

exéquucion deue, ledit monseigneur Regnaut testateur fist,

nomma et eleust ses exéquuteurs et foycommissaires, sa

chière et amée femme, ladicte madame Jehanne, et son bien

amé monsieur Arnaut Roux, et chascun d'euls par soi et

pour le tout, aus quelz et chascun d'euls pour le tout, il

donna . et ottroia pardevant les diz notaires jurez comme

pardevant nous en droit plain povoir, autorité et mande-

ment espécial de faire entériner et mettre à fin..... (Suivent
les formules).

En tesmoing de ce, nous à la relation des diz notaires

jurez, ausquels nous adjoustons foy plenière en ce cas et

grigneur, avons mis à ce présent testament, le scel de la

prévosté de Paris. Ce fut fait l'an de grace mil CCC cinquante

et un, le mardi XVe jour de novembre.

LXXXVI

1351, le dimanche avant la fête de saint Grégoire. — Memoria est
quod Petrus Begaudi, clericus, et Petronilla Benedicle, sa femme, pa-
roissiens de Saint-Vivien de Pons, ont vendu à religieux homme Jean
Salamon, frère de l'hôpital neuf des pauvres de Pons, (hospitalis novi
pauperum de Ponte), un boisseau de froment de rente, à la mesure
de Pons, dû par Eymengardi ou Cymengardi Richarde, femme de
Pierre Probiharus, de Mazeroles, et Marie Richard, sa soeur, filles et.
héritières de Constantin Richard, de Mazeroles. Andreas Mercerii
presbiter, audivit. — Original sur parchemin; sceau pendant par sim-
ple bande de parchemin, absent.

LXXXVII

1854, 13 septembre. — Lettres du roi Jean à Renaud de Pons, sei-
gneur de Montfort, capitaine pour le roi dans les parties de Périgord
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et de Limousin en deçà de la Dordogne, portant confirmation des
lettres de remise à messire Rocher, du chàteau de Montrocher. —
Mauvaise copie; vidimus sur papier du 7 lévrier 1647.

In Dei nomine, amen. Noverint universi et singuli hoc

presens publicum instrumentum visuri et audituri quod,

anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quarto,

regnante illustrissimo principe domino Johanne, Dei gracia

Francorum rege, die decima tertia mensis septembris, in

refectorio abbatie monasterii beati Martialis Lemovicensis,

in nostrum, notariorum publicorum et testium subscripto-

rum presencia, cum noblis et potens vir dominus Reginaldus

de Pontibus, dominus Montistortis, capitaneus pro domino

nostro Francie rege in partibus Petragoricensis et Lemovi-

censis citra Dordaniam, virtute et autoritate quandam lite-

rarum regiarum ibidem exhibitarum que sic incipiunt : Jo-

hannes, Dei gracia Francorum rex, dilecto et fideli nostro

Reginaldo de Pons, domino Montisfortis, militi, capitaneo

nostro in partibus Petragoricensis et Lemovicensis citra

Dôrdoniam, etc. Et sic fuerunt 1 : Datum in domo nobili,

die quinto julii, anno Domini millesimo trecentoquinquage-

simo quarto, precedente quadam informatione per ipsum

dominum capitaneum supra aliquibus in eisdem litteris con-

tentis facta reddidisset et liberasset ibidem per tradictionem

ejusdem capitanei nobili et potenti viro domino Rocherio ",

dominis Montis Rochii ibidem presenti, castrum de Monte-

rochii 3 . Idem dominus Rocherius de ipso castro et reddi-

tione ejusdem se ibidem reputavit contenturn, et ipsum eun-

demdominumcapitaneum penitus ibidem quittavit et nichil-

ominus in redditione predicta tarn ipso dominus Rocherius

quam dominus Johannes de Bonavalle, miles, et Johannes

1. Sans doute pour finiunt.

2. Courcelles, page 35, l'appelle à tort Ratier. Il faut certainement
adopter notre lecture.

3. Monte Rocherii.

10
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Joubti 1 , domicellus, ibidem presences voluerunt et consen-

tierunt expresse quod conventiones et pacta per ipsos eidem

domino capitaneo facturum et habiturum et concesserint

coram magistro Petro Pichaudi, notario publico, sint et re-

maneant in vigore et virtute, non obstante quod dictum

castrum non fuisset redditum tempore seu termino de quo

fuerat sibi per dictum dominum capitaneum promissum, nec

obstante aliquali lapsu seu prorogatione temporis supra banc

subsequunter de et supra quibus prefatus dominus capita-

neus petiit a nobis notariis publicis sibi dari et concedi pu-

blicum instrumentum. Hec autem acta fuerunt, anno, die,

loco et regnante principe quibus supra, in nostrum, Petri

Carnerii et Petri Voyel, notariorum publicorum, presentia,

presentibus etiam venerabilibus et discretis vins, dominis

Seguino Helie, legum doctore, canonico Lemovicensi, et Gau-

frido David, canonico sancti Juniani, et Andrea Biphi, in utro-

que jure licenciato, ad hec vocatis testibus specialiter rogatis.

La présente coppie a esté vidimée et collationnée par

nous, notaires royaux de Périgord soussignés, à son original

sain et entier à nous représanté par Me Jehan de Brosses,

maistre d'hostel de M. de Miossans, qui a retiré ledit origi-

nal et icellui mis au tresor, ce requérant Simon Le Febvre,

segrétaire de très noble et très illustre Jehan-Jacques de

Pons, seigneur de La Gaze, auquel nous avons octroyé acte.

Fait à Paris, le septième février 1.647. DE BROUSSE. LEFÉBURE-

GROSSIER, notaire royal. DUHAMEL, notaire royal.
Au revers: Trouvé à Pons.

LXXXVIII

1356, 15 novembre. Testament de Renaud de Pons, chevalier,
sire de Pons, vicomte de Carladais. — Vidimus sur-parchemin; sceau

pendant par simple bande de parchemin 2; absent.

1. Pour Jouberti.

2. Il existe un autre vidimus du 19 mars 1358, dont nous donnons en
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Universis presentes iitteras inspecturis, Guillelmus de

Chambrac, domini nost.ri regis Francie clericus ac tenens

sigillum ejusdem domini nostri regis Francie in bayllivia

montis 1 Arvernie, salutem et, pacem. Noverint quod nos

vidimus et legimus, de verbo ad verbum, transcribere fecimus

quodam publicum instrumentum per Johannem de Brolio 2,

clericum, agentem auctoritate apostolica tabellionetum sine

notarum publicum scriptum, et manu sua propria, ut in

..... signatum, non viciatum, non cancellatum, nec in

aliqua sui 3 parte abolitum, cujus 4 tenor sequitur et est

talis:

In nomine Domini amen. Anno a .nativitate ejusdem

millesimo trecentesimo quinquagesimo sexto 5, indictione

nona, die decima quinta 6 mensis novembris, pontificatus

sanctissimi in Christo patris et domini domini nostri domini

Innocentii, divina providen tia, pape sexti, anno tertio. Noverint

universi presentes pariter et 1uturi quod constitutus persona-

liter Tholose coram 7 testibus et me notario infrascriptis, in

domo habitationis reverendi in Xpisto, patris et domini

domini Radulphi, Dei gracia, abbatis monasterii Grandis

Silve, diocesis Tholosane, nobilis et potens vir et dominus,

Reginaldus de Pdntibus, miles, dominus de Pontibus, vice-

comes Carladesii, diocesis Xanctonensis, existons, more

militum artnatus, cum militari sua costuma, dicens, et

asserens et eciam vulgo dicebatur..... quod unacum egregio et

potenti viro, domino Johanne Dei gracia, comite Armanhaci,

note les leçons qui diffèrent du premier ; ce vidimus sur parchemin

est en très mauvais état.

1. Monte Turenne.
2. De Brailio.
3. Sua.

4. Ejus.
5. Quinto ; sexto ne peut présenter aucun doute.

6. Quinto.
7. Dominis.
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loco tenenti domini nostri Francorum regis, in lingua

occitana, contra et adversos inhimicos domini nostri regis,

videlicet principalein guerram.... cum tamen in saltu suo ter-

ramhobedientie dicti domini nostri regis conabatur destruere

et usurpare pro debellando cum ipsis inhimicis..... statim

debebant prope assumere et intrare aut aliter eosdem

inhimicos inpugnare, invadere prosequi..... viribus obviare

tanquam ille qui corpus et bona, pro suo domino et repu-

blica, morti exponere non verebatur ou non verebat, igitur

quia supperrenia judicia quibus omnimodo subjacens dispo-

sitiones que rerum... etc. (Suivent les formules en usage dans
les contrats analogues).

Item ipse dominus testator, volens heredem suum insti-

tuere, nominavit nobilem virum Reginaldum de Pontibus,

domicelium, filium suum, unicum, naturalem et legitimum

pupillum absentem, quern Reginaldum, heredem suum uni-

versalem in omnia terra et patrimonia sua et alüs omnibus

lotis qui posset sibi aliquo jure seu consuetudine perti-

nere, instituit et ordinavit. Item voluit et ordinavit, ipse

dominus testator, quod nobilis et potens domina domina

Johanna de Lebreto, mater sua, habeat recipiat et recupet

omnem dotem suam que ipsi domine, matri sue, de jure

poterit pertinere, et quod supra nominatus hexes suus ipsi

domine matri sue earn integraliter solvere et restituere,

modo premisso, teneretur, salvoque castra et loca qui con-

tinget sibi pro dote tradi et assignari, in obediencia domini

domini nostri regi nunc regnante, et loca sen castra in manu

heredi sui seu heredum suorum nec non duorum tutorum

heredis supra nominati infrascriptorum, et quandiu in regno

Francorum guerre durabunt, videlicet inter dominum nos-

trum Francroum regem et regem Anglie fuerit discencio

sive querra, teneantur et debite custodiantur.

Item voluit et ordinavit idem dominus testator quod domini

tutores infrascripti per eumdem testatorem, suo heredi et

pupillo supra Domin go in presenti testaniento dati et
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ordinati vel ills qui per illos dominos tutores fuerint

ordinati ad habendum, custodiendum, locorum castrorum et

villarum, dicti suis heredis et supra nominare (habeant et

teneantur prestare fidelitates et jurameittum domino nostro

Francorum regi seu ejus officialibus... etc.

Item quod ipse dominus testator atendens quod heres sous

erat sri pupillari etate, nec ipse poterat se ipsum regere et

terram suam gubernare, confiders de probitate, legalitate,

amicicia et industria nobilium virorum dominorum Aymerici

de La Roche, Johannes Le Maygre, Guillelmus Vassalli, et

Aycardi de Paulinhaco, militum, amicorum- suorum, eos-

dem dominos milites tutores testamentarios dictis super here-

des et omnium bonorum... etc. Ordinavit, stabilivit sui pre-

dicti testaments seu ultime voluntatis executores testamen-

tarios, videlicet reverendum in Christo patrem et dominum

dominum Rodolphum, Dei gracia abbatem monasterii Gran-

dis silve, diocesis Tholozane ibidem presentem et nobilem

et potentem virum dominum Guillehnum Vassalli, et domi-

num Bertrand de Fereriis, milites... etc.

Datum, visum et inspectum die lune decima nona, die

ab introitu mensis martü, anno Domini millesimo trecen-

tesimo . quinquagesimo septimo.

LXXXIX

1357, 20 octobre. — Testament de Jeanne d'Albret, dame de Pons.

— Original sur parchemin; sceau absent, pendant par bande de par-
chemin.

In nomine Domini, amen. Nos Johanna, de Lebreto, do-

mina de Ponte, jure nostro et tutorio nomine Reginaldi de

Ponte, nepotis nostri, sana mente lices egra corpore, in

lecto egritudinis posita, attendens, considerans, perpendens

et sciens nichil esse cercius morte nichilque incercius hora

mortis, et quod nullus in carne positus, mortem potest et

adere corporalem, et quod de gestis hominum et rnulierum
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multa solet suborriri calumpnia nisi linga bonorum testium

robur adhibeat aut scriptura ; idcirco, dum vigor viget in

corpore et racio regit men tern, volens de nobis et bonis et

rebus nostris disponere ac eciam ordinare, et saluti anime

nostre et saluti anime condam dilecti domini et mariti

nostri domini Reginaldi, domini de Ponte predicti, deffuncti,

ut melius poterimus providere, ne, cum de nobis humanitus

decederemus contingerit, videamus intestata, testamentum

nostrum ultimum..... etc. In primis igitur animam nostram

commendamus altissimo creatori et gloriosissime virgini

Marie, ejus matri, et omni collegio civium supernorum.

Sepulturam vero nostram eligimus in ' Castro Gelosio, penes

fratres minores ejusdem loci ; set tunc volumus et jubemus

quod corpus nostrum, dum nos decedere contigerit, propter

viarum et itinerum presentia pericula, ponatur inter corn-

menda, penes fratres minores de Ponte, in habitu sancti

Francisci, quousque tempus acceptabile et congruum fuerit,

corpus nostrum seu ossa ipsius corporis nostri transferendi

pro sepeliendo in Castro Gelioso predicto, penes ipsius loci

fratres minores dyocesis Vazatensis, ubi nostram eligimus

sepulturam, ut superius continetur.

Et quia heredis institucio est capud et fundamentum to-

cius testamenti ultimi seu voluntatis ultime aut disposi-

cionis extreme, idcirco heredem nostrum universalem faci-

mus, instituimus et ordinamus dilectum nostrum Reginal-

dum de Ponte, nepotem meum, inpuberem, predictum,

filiumque Reginaldi de Pontis, militem, filium nostrum con-

darn deffunctum, in omnibus et singulis bonis et rebus nos-

tris quibuscumque et in quibuscumque rebus et locis sint

diffusa, seu dici possint, aut valeant nuncupati. Exceptis

illis de quibus inferius ordinabimus et per modum et for-

mum ac seriem infrascripta.

Item de salute animarum nostre et pretacti domini et

mariti nostri deffuncti, ut est dictum, legamus convéntui

fratrum minorum predicti loci de Castro Gelosio mille flo-
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repos auri de Florencia, semel solvendos. Ita est sub tali

condicione, et non aliter, quod ipsi fratres minores pretacti

loci de Castro Gelosio, teneantur facere anniversaria vel

instituere cappellanias dotatas dictis mille florenis auri de

Florencia, que conferantur fratribus minoribus presbiteris

dicti loci de Castro Gelosio, juxta et secdndum ordinacio-

nem exequtorum nostrorum infrascriptorum et prout sibi

videbitur ordinandum et eciam faciendum ; quod tamen

presbiteri, cappellani dictarum cappellaniarurn, teneantur

celebrare missas, et quod, in qualibet missa, teneantur di-

cere propriam orationem et, in memento suo, Deum orare

expresse pro salute anime nostre et pro salute predicti con-

dam domini et mariti nostri, domini Reginaldi, domini de

Ponte, deffuncti.

Item legamus fratribus minoribus de Ponte, seu conventui

ipsorum fratrum minorum de Ponte, tercentum florenos

auri de Florencia semel solvendos, ita et pro tali condicione

quod omnes fratres dicti conventus de Ponte teneantur et

promictant facere perpetuo annuatim post decessum

nostrum, unum anniversarium solempne in ecclesia sua

qualibet septimoan, et, ut qualibet frater presbiter dicti

conventus celebret, ipsa die, qua dictum anniversarium

facietur, et ut, in missa et memento suis, faciant ac dicant

propriam orationem et expresse orent Deum pro saluteanime

nostre et pro salute anime predicti domini et mariti nostri def-

functi. Item legamus fratribuspredicatoribus de Ponte centum

florenos auri de Florencia semel solvendos, ita et sub tali

condicione ac modo et forma quod quilibet frater presbiter

conventus ipsorum fratrum predicatorum teneatur et pro-

mictat celebrare unam missam scilicet die	 in anniver-

sario et ut, in dicta missa, faciat et dicat propriam

orationem et proprium memento pro salute anime nostre

et pro salute anime predicti domini et mariti nostri deffuncti.

Item legamus hospitali novo de Ponte, pro una cappel-

lania instituenda in ecclesia dicti hospitalis, duodecim viginti
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florenos auri de Florencia seine], ad emendum et pro

emendo viginti libras rendales; que vero cappellania dotetur,

et ipsam volumus dotari dictis viginti libras rendalibus; et

volumus eciam, quod conferatur, tociens quociens ipsam

cappellaniam vacare con tigerit et casus evenerit,cuidam fra-

tri dicti hospitalis ydoneo presbitero per priorem ipsius hos-

pitalis qui nunc est, seu qui pro tempore fuerit; qui quidem

frater presbiter, dicti hospitalis cappellanus dicte cappellanie,

volumus quod teneatur celebrare aut per alium faciat cele-

brare perpetuo, qualibet die, post decessum nostrum, unam

missam, et, ut, in qualibet inissa, faciat et dicat seu dici

et fieri faciat, propriam oracionem et proprium memento

pro salute anime nostre et pro salute anime dilecti nostri

domini Reginaldi domini de Ponte, domini etmariti nostri,

condam deffuncti. Item legamus hospitali veteri de Ponte

decem florenos auri de Florencia semel pro faciendo solemp-

niter in ecclesia ipsius hospitalis infra dimidium annum in

decessum nostrum per fratres dicti hospitalis decem anni-

versarios pro salute anime nostre et pro salute anime pre-

tacti condam domini et marin nostri, et tit quolibet dictorum

decem anniversariorurn, quilibet fiat presbiter dicti hospi-

talis veteris teneatur celebrare et faciat ac dicat in missa

quam celebrabit tune propriam oracionem et proprium

memento pro salute animarum nostre et predicte domini

et mariti' nostri. Item legamus ecclesie sancti Martini de

Ponte decem florenos auri de Florencia semel, pro faciendo

solempniter decem anniversarios infra dimidium annum

post obitum nostrum in ecclesia predicta, et ut, in missis

quas presbiteri, quolibet dictorum decem anniversariorum,

celebrabunt, quilibet presbiter celebrans, eo tunc in ipsa

ecclesia faciat et dicat propriam orationem et proprium

memento pro salute anime nostre ac pro salute anime pre-

dicti domini et mariti nostri. Item legamus cappellanis cap-

pelle sancti Egidii de Ponte quinque florenos auri de Flo-

rencia semel, pro faciendo quinque anniversarios, et ut, in
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quolibet... etc. Item legamus cappellanis sancti Salvatoris,

in cujus parrochia sumus et permanemus, quinque florenos

auri de Florencia semel... etc. Item legamus ecclesie sancti

Viviani de Ponte quinque florenos auri de Florencia semel,

ut cappellanus dicte ecclesie facial. quinque anniversarios...

etc. Item legamus cuilibet ecclesie castellanie de Ponte

unum florenum semel ut (luilibet cappellanus dictarurn...

etc. Item legamus monialibus de Gormeilhe quinque flore-

nos auri de Florencia semel, ut ipse exorent Deum pro

salute animarum predictarurn. Item legamus ducenlos flo-

renos auri de Florencia semel, ad emendum et pro emendo

viginti libras rendales ex et de quibus viginti libris rendali-

bus ex tune facimus et instituimus in ecclesia de Nyollio

prope Virollurn unam capellaniam, quam dotamus ex tunc

de dictis viginti libris rendalibus, ac ipsam cappellaniam

damus et conferimus dilecto nostro domino Johanne de

Mursaco, presbitero, ut ipse et successores sui cappellani

dicte cappellanie teneantur celebrare et celebret seu cele-

brare faciarit qualibet die, post decessum nostrum, unam

missam... etc. Et post decessum vero dicti domini Johannis,

volumus, jubemus et ordinamus quod dicta cappellania con

-feratur tocies quocies casus evenerit, et ipsam eappellaniam

vacare contigerit, per rectorem ecclesie de Nyollio, qui, post

tempore fuerit, cuidam presbitero ydoneo et prout sibi rec-

tori videbitur faciendum. Item legamus conventui fratrum

minorum Xanctonensium decem florenos auri de Florencia

semel, pro faciendo decem anniversarios in ecclesia sua

dicti loci... etc. Item legamus conventui fratrum predicato-

rum dicti loci Xanctonarum quinque florenos auri de Flo-

rencia semel... etc. Item legamus monialibus dicti loci

Xanctonarum viginti florenos auri de Florencia semel, et

deyane ipsarum monialium quinque florenos auri de Flo-

rencia semel, ut ipse exorent Deum... etc. Item legamus

ecclesie sancti Eutropii dicti loci Xanctonarum viginti flo-

renos auri de Florencia semel, pro faciendo viginti anniver-

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



- 154 -

sarios... etc... et ut quilibet frater presbiter monachus dicte

ecclesie... etc. Item legamus ecclesie sancti Petri Xancto-

nensis triginta florenos auri de Florencia semel, ut omnes

canonici et clerici cori dicte ecclesie infra tempus ultimo

dictum, in dicta ecclesia faciat triginta anniversarios... etc.

Item legamus ecclesie de Ribeyraco sexviginti florenos auri

de Florencia semel, pro emendo decem libras rendales, ex

et de quibus decem libris rendalibus facimus et instituimus

in dicta ecclesia unam cappellaniam, quam ex nunc dota-

mus de dictis decem libris rendalibus, et eciam eandem

cappellaniam volumus conferri per rectorem ipsius ecclesie...

etc. Item legamus cuilibet ecclesie de castellanie dicti loci

de Ribeyraco unum florenum auri de Florencia semel, ut

quilibet rector dictarum ecclesiarum teneatur celebrare...

etc. Item legamus cuilibet conventui fratrum predicatorum,

carmelitarum et augustinorum de Brageraco quinque flo-

renos auri de Florencia semel, et conventui fratrum mino-

rum dicti loci de Brageriaco decem florenos auri de Flo-

rencia semel... etc. Item legamus conventui fratrum mino-

rum de Sarlato decem florenos auri de Florencia semel, pro

faciendo... etc. Item legamus cuilibet cappellano sive pres-

bitero qui interfuerit in sepultura nostra, quinque solidos

semel, ut eorurn quilibet teneatur dicere et celebrare quin-

que missas infra quinque dies post sepulturam nostram

modo et forma... etc. Item legamus cuilibet pauperi affluenti

in die sepulture nostre quatuor denarios in pane vel in

argento, et totidem in die septimi nostri, ut ipsi pauperes

exorent Deum pro salute animarum predictarum. Item lega-

mus confrarie in honore beati Nycholai in ecclesia sancti

Martini de Ponte institute, pecuniam ad emendas duas quar-

terias frumenti Pontensis rendales. Item legamus cuilibet

ecclesie terre nostre vicecomitatus Turonié, unum florenum

auri de Florencia semel, de quibus rector... etc. Item volu

-mus et jubemus quod in quolibet loquo solempni tocius

terre nostre, ubicumque sit diffusa, proclamentur emende
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nostre, et quod cuilibet ydoneo conquerenti credatur per

suum proprium juramentum usque ad summam quinque

florenorum auri predictorum, et quod in qualibet castellania

dicte terre nostre elegantur et ponantur duo probi viri qui

omnes de nobis conquerentur, audiantur, ad quorum duorum

proborum virorum relacionem volumus et jubemus quod

ipsis de nobis conquerentibus per exequtores nostros infi^a-

scriptos sit plenario et' integre satisfactum. Item volumus et

jubemus ac eciam ordinamus quod, si terra vel feudum cu-

juscumque persone, quocumque casu, seu quacumque causa,

ad manum nostram sit positam vel sazitum, et judex nosier

de territorio nostro cujus dicta terra vel feudum noscatur

movere, summarie et de piano causam cognoscat, et quod,

infra mensem, post decessum nostrum, partibus auditis,

faciat cuilibet justicie complementurn. Item volumus et ju-

bemus quod preceptori de Roncevallibus solvatur centurn et

decem scutos auri de scugno veteri, in quibus sibi tenemur

ex causa mutui. Item volumus et jubemus quod conventui

fratrum minorum de Sanguosse Navarre solvantur centum

scuti auri de scugno veteri, condam bone memorie domini

nostri domini Philippi, Francorum regis deffuncti, quos

]egavit dicto preceptori quidam abbas de Tarquar, in qui

-bus vero ceterum scutibus curi de dicto scugno nos tene-

bamur erga et versus abbatem predictum. Item legamus

hospitali de Roncevallibus decem florenos auri de Florencia

semel. Item legamus hospitali pauperurn beate Marie de

Podio decem florenos auri de Florencia semel. Item legamus

hospitale beate Marie de Rupe Amatore decem florenos auri

de Florencia semel. Item legamus conventui fratrum mino-

rum de Cordonio, decem florenos curi de Florencia semel.

Item legamus sororibus menoretis de Boysseto, diocesis

Scarlatensis, centum florenos auri de Florencia semel. Item

legamus sororibus menoretis de Cordonio centum torenos

auri de Florencia semel. Item legamus abbatisse dictarum

sororum menoretarum dicti loci viginti florenos auri de
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Florencia semel. Item legamus conventui fratrum minorum

de Martellis quindecim florenos auri de Florencia semel.

Item legamus dominabus hospitalis sancte Eygline prope

Eychemines quindecim florenos auri de Florencia semel.

Item legamus sororibus Magdalene viginti florenos auri de

Florencia semel. Item legamus cuilibet conventui religioso-

rum et religiosarum de Briva quinque florenos auri de Flo-

rencia semel, ut fratres cujuslibet dictorum conventuum

faciant quinque... etc. Item legamus tercentos florenos auri

de Florencia semel pro sex mille missis celebrandis, modo

et forma et pro salute prescriptis, infra annum post deces-

sum nostrum.Item volumus et jubemus quod in Blavia

proclametur emende nostre sicut ordinavimus superius fleri

in predictis locis nostris, et quod cuilibet de nobis conque-

renti, satisfiet per exequtores nostros infrascriptos, prout

superius ordinavimus esse statum. Item volumus et ordina-

mus quod terram Hugonis Guillelmi quam ad manum nos-

tram tenemur, sibi Hugoni perintegre restituetur et eciam

liberetur. Item volumus et ordinamus quod omnes con-

querentes seu querelantes de nobis de omnibus illis, in et

pro quibus apparebit, nos esse ei obligatos vel tentos tam

per litteras quam per alia legitima documenta plenarie per-

solventur. Item volumus quod terra Halmodis de Flayaco,

quai)] ad manum nostram tenemus, sibi Almodi restituatur

per integre et eciam liberetur. Item legamus ducentos flo-

renos auri de Florencia semel, pauperibus puellis erogandis

seu eciam dividendis, prout exequtoribus nostris infrascrip-

tis videbitur faciendum ac eciam ordinandum. Item volumus

et jubemus quod Johannis de Archiaco et percionariis suis

solvatur sexaginta scutos auri de scugno presentis, domini

nostri Francorum regis, quos habuimus et recepimus a do-

mino Arnaldo de Lebreto pro Oli'arda, qui scuti auri erant

et pertinebant dictorum Johannis et percionarium suorum

predictorum. Item legamus conventui fratrum minorum de

Alba terra decem florenos auri de Florencia semel, pro
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faciendo decem anniversarios... etc. Item legamus cuilibet

conventui religiosorurn et religiosarum de civitate Petrago-

ricensi quinque florenos auri de Florencia semel. Item lega-

mus cuilibet filiarum nostrarum duodecim centum florenos

curi de Florencia semel, in quibus earum quamlibet facimus,

instituimus et ordinamus esse heredes nostras et earum

quamlibet volumus contentari et contentas esse de eisdem

pro et de omni jure eyche..... pocessionis, parte, por-

cione, raccione et causa earum cuilibet cornpetentibus et

competituris... etc. Item volumus quod sepcies ceteri scuti

auri, in quibus tenemur dilecto domino fratri nostro domino

de Lebreto, de summa duorum mille scutorum auri in qui

-bus ipse nobis tenetur, eidem domino fratre nostro reffun-

datur et de dicta summa dictorum duorum mille scutorum

auri deducatur in solutum ; residuum vero de dictis duobus

mille sciais auri, eidem domino fratri nostro renunciamus

pro se et suis perpetue quictamus. Item legamus Margarite

Gombaude, domicelle nostre, quatuor viginti florenos auri

de Florencia semel. Item legamus Johanne de Gabarreto

triginta florenos auri de Florencia semel. Item legamus a

Arnauda centum florenos auri de Florencia semel. Item

legamus a Girauda quadraginta florenos auri de Florencia

semel. Item legamus a Mondina, uxori castellani de Virollo,

viginti florenos auri de Florencia semel. Item Johanne, qui

moratur apud Virollum, viginti florenos auri de Florencia

semel. Item Marie Basclesse viginti florenos auri de Flo-

rencia semel. Item quictamus domino Noloto Vigerii, militi,

omne illud in quo nobis tenetur, racione mutui, et sibi

legamus quadraginta florenos auri de Florencia semel. Item

legarnus domino Bertrando Marco, militi, sexaginta florenos

auri de Florencia semel. Item volumus quod Nyoto Gom-

- baudi solvantur triginta quinque scuti auri Johannis, in

quibus sibi tenemur, et legamus sibi sexaginta florenos auri

de Florencia semel. Item legamus Noudoni Lo Boteillere

de Virollo quadraginta florenos auri de Florencia semel.
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Item a Menait quinquaginta florenos auri de Florencia semel.

Item legamus Gracie Arnaldi ducentos florenos auri de

Florencia semel. Item legamus Petro Arnaldi, camerario

nostro, centum et quinque florenos auri de Florencia semel.

Item legamus Guillelmo Lo Charratier viginti florenos auri

de Florencia semel. Item legamus domino Johanni de Mar

-saco, cappitaneo nostro, ducentos florenos auri de Florencia

semel. Item volumus quod solvatur Gouberto Martini, valeto,

octocentum florenos auri de Florencia semel, in quibus sibi

tenemur legitime. Item volumus, jubemus et eciam ordina-

mus quod undecim viginti scuti auri Johannis quos debemus

Hugoni Bayle, racione ypothecarie in comodum et usus nos-

tros misse, sibi Hugoni solvantur et quod ex nunc in de-

ductione et solutione dicte summe auri predicte, ipse Hugo,

auctoritate, sua propria, per se vel per alium, ejus Domine,

capiat, absque juris offensa, quinque doua vini de iflis doliis

vini que nunc habemus in villa de Ponte, penes Petrum

Fabri, burgensem de Ponte, eo foro communi quo valere

possunt, et quod residuum dicte summe auri sibi Hugoni

oh dictam causam non solutum, dicto Huguni solvatur in

petunia vel in blado. Item volumus quod magistro Symoni

de Bona Hora, physico nostro, solvantur et reddantur sex-

centum florenos auri de Florencia semel, quos sibi magistro

Synioni debemus legitime, racciono et causa pensionum

suarum. Item legamus magistro Helie de Castro novo,

physico, quinquaginta florenos auri de Florencia semel.

Item legamus fratri Johanni Johannis de Maresco, confessori

nostro, ordinis fratrum minorum, centum florenos auri de

Florencia semel. Item legamus Petro Gombaudi quinqua-

ginta florenos auri de Florencia semel. Item legamus Cons-

tantino Ragiola, juniori, de Ponte, quadraginta florenos auri

de Florencia semel. Item legamus magistro Robberto Ros-

seloti. jurisperito, procuratori nostro, viginti florenos auri

de Florencia semel.

Exequtores autem hujusmodi nostri testamenti presentis
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seu ultime voluntatis nostre aut dispositionis ex tune faci-

mus, constituimus et ordinamus dilectos nostros dominum

fratrem nostrum dominum de Lebreto, dominum Fulconem

de Mastaco, dominum de Royano, nepotem nostrum, domi-

num Gornbaudum de Balanzaco, militem, dominum dicti

loci,.dorninum Arnaldum Ruffi, scolasticum Xanctonensem,

legum doctorern, Gaubertum Martini, valetum, et magistrum

Symonem de Bona Hora, predictum. Et volumus..... quod in

casu quod dictus frater poster dominus de Lebreto ad exe-

qutionem hujusmodi nostri presentis testamenti..... vacare

non poterat,..... valeat substituere loco sui et pro ipso, unum

vel plures..... (Suivent les formules. Supplicantesque eciam

nos domina de Ponte predicta venerabili viro Stephani

fl Vigerii, custodi sigilli regii contituti supra pontera Xancto-

nensem, pro illustrissimo principe et domino nostro domino

Francorum rege, ut predictum sigillum regium... etc.

Acta fuerunt hec et datum, presentibus nobilibus viris

dominis Guombaudo de Balenzaco, domino dicti loci, Guil-

lelirro de Monte Leonis, militibus, ac eminentis sciencie viro

domino Arnaldo Ruffi, legum doctore, venerabili scolastici

Xanctonensi, discretis viris magistris Helia Reynerii, de

Ponte, Helya Reynerii, de sancto Fortunato super Nedum,

IIel^a de Compniaco, jurisperitis, Robberto de Moussers,

Blasino 1)ysane, valetis, Rampnulpho Vacherii, et pluribus

aliis testibus ad premissa a predicta domina de Ponte, tes-

tatrice, vocatis specialiter et rogatis in Castro de Ponte,

regnante illustrissimo principe ac domino nostro domino

Johanne, Dei gracia Francorum rege, circa horam vesperis,

die veneris post festum beate Luce evangeliste, videlicet

vicesimo die mensis octobris anno millesimo tercentesirno

quinquagesimo septimo... etc. (Suivent les formules pour les
ratures)... ad fidelem relacionern Helye Seguini, alias dicti

Berri, nostri clerici jurati et auditoris curie predicti sigilli

regie... etc.

Et ego Helias Seguini, clericus predictus de Compniaco,
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Xanctonensis dyocesis, auctoritate regia publicus notarius,

premissorum confessionem, constitutionem, ordinacionem

et institilcionem ac omnibus aliis et singulis suprascriptis

dum sic agerentur et dicerentur per pretactam dorninam de

Ponte una cum prenominatis testibus, anno... etc... audivi et

in hanc publicam formam redegi..... Nos predictus custos

pretacti sigilli regii ad supplicationem predicte domine de

Ponte necnon ad fidelem relacioneln LIelye Seguini alias

dicti Berri, clerici jurati et auditoris curie pretacti, sigillurn

regis, ac notarii, que omnia approbo, et sont sub sigillo 1.

XC

1357, 20 octobre. — Vidimus du 30 avril9446, par Guillaume, archi-
diacre de Saintonge, de lettres passées par feu Arnaud Charpentier,
sous le scel royal établi aux contrats sur le pont de Saintes (Jehan
Frenaux, clerc, garde du scel royal), qui dit lui-même avoir vu le
testament de dame Jehanne de Lebret, jadis dame de Pons, reçu
par Hélie Seguin, clerc, de Cognac (Compnac), notaire de l'autorité
royale. Extrait concernant les frères mineurs de Pons... etc. 4er vi-
dimus, présents : Frère Jehan Dumeyan, moyne, Graignon de Jarrie,
Guillaume de Bernuche, clercs. 3 janvier '1385 (a. s.). — Copie sur
parchemin, « collationnée avec l'original par moy N. Guibert, no-
taire e. (Jolie signature).

XCI

1358, 29 janvier (n. s.). — Vidimus du 19 septembre 1360 de lettres
de Charles, dauphin de Viennois, nommant Guillaume de Montlieu,
gouverneur et administrateur des biens de Renaud de Pons, mineur
de cinq ans, dont le père avait été tué à la bataille de Poitiers, aux
côtés du roi, et le grand-père maternel, le seigneur de Ravel, étant
occupé aux affaires du roi. — Copie du XVe siècle, non authentique,
sur papier.

Noverint universi quod in jure, coram nobis Johanne

1. Il y a en outre un vidimus donné par Guillaume, archidiacre de
Saintonge, et un vidimus d'Arnaud Charpentier et sous le scel royal
établi sur le pont de Saintes : le premier, du 3 janvier 1385 (n. s.) ;
le dernier, du 29 avril 1446. Les sceaux manquent.

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



— 161 —

Maredarg..., clerico, custode sigilli regii supra pontem Xanc-

tonensem constituti pro domino nostro rege Francie, nobi-

lis et potens dominus, dominus Guillelmus de Monteleonis,

dominus ejusdem loci, miles et gubernator tocius terre

nobilis et potentis viri domicelli Reginaldi, domini de Ponte,

impuberis, deputatus per illustrissimum principem et do-

minum, dominum Karolum primo genitum domini nostri

regis Francie et ejus locum tenentem, et ducem Normannie

et delphinum Viennensem, ut litteris ejusdem domini pri-

mogeniti et locum tenentis predicti domini continetur, qua-

rum litterarum tenor sequitur in hune modum :

Charles daufin, filz et lieutenant du roy de France, duc

de Normandie et daulphin de Viennois, à notre ami et féal

Guillaume Feucheux de Montleun, chevalier, salut et dilec-

tion. Il est venu de nouvel à notre congnoissance que la

• dame de Pons, mère de feu Regnault, sire de Pons, che-

valier, qui mourut en la bataille de Poictiers, derrer passée,

laquelle mère, après la mort de sondict filz, a tousjours

tenu pardevers ly, Regnaul de Pons, mineur d'aige, filz du

sieur Regnault de Pons, et de la fille de amé et féal le

seigneur de Ravel, conseillier de mondit sieur et de nous,

lequel mineur est hoir seul et pour le tout de sondict frère

et de ladite dame sa mère, laquelle jusques à sa fin s'est

entremise de gouvernement de la terre de Pons, est naguères

allée de vie à trespassement, et que ledit seigneur de

Ravel à qui, par droict et par raison, appartient et doit

appartenir, si comme l'on dit, la garde et la tetelle dudit

mineur, est si occupez et chargez -des besoingnes de mon-

dit sieur et des `'nostres, touchant l'onneur et 1'estat dudit

royaulme, qu'il ne peut pas bonnement, quant à présent et

pour cause, vacquer et entendre au gouvernement de ladite

terre de Pons au profit dudit mineur, si comme mestier

seroit, si avons considéré que, mondit sieur et nous, sommes

bien tenus à garder le droit dudit enfant tant pour amour

de son . dit père qui se porta moult et grandement vassale-

11
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ment comme loyal chevalier et hardy en ladicte bataille

de Poictiers, en laquelle il fut occis en la présence de mon-

dit sieur, comme par amour dudit seigneur de Ravel qui

a. moult longuement et d'ancienneté servi mon davant dit

seigneur et ses prédécesseurs, roys de France, et nous aussi

bien et loyaulment ; estant encore, chacun, pour et ainsi

qu'il est très grand mestier, selon le temps qui court, de

pourveoir bien Lost au gouvernement de ladicte terre qui

est moult belle et moult grant, si comme l'on dit. Et y a

grant quantité de chasteaulx et forteresses desquelles la plus

grant partie est sur les frontières des annemis dudit royaulme

qui pourroient porter très grant dommage à mondit seigneur

et à nous et audit enfant et à tout le pays d'environ, se ilz

estoient par eulx occupez. Et pour ce nous qui avons esté

et sommes soutssans informez par plusieurs des gens de

notre grant conseil et d'anciens nobles de ladite terre de

Pons qui tiennent en fief dudit seigneur de Pons, du bon

portement que vous avez autrefoys eu au temps dudit sei-

gneur de Pons et de son père et sa mère, sur le fait et gou-

vernement du pays, que aucuns autres, et que lesdits sei-

gneurs de Pons et ladite dame se sont moult fiez en vous on

temps passé, et pour ce, nous confians bien de votre loyaulté

et sagesse, de l'auctorité de mondit seigneur et de nous, par

la délibéracion de notre conseil et du consentement dudit

seigneur de Ravel, vous avons ordonné et establi, ordonnons

et establissons par la teneur de ces présentes gouverneur

général de toute la terre dudit mineur des villes, chasteaulx

et forteresses d'icelly et de tout son ressort et tant comme

il appartient et peult et doit appartenir audit enfant par

quelque manière que ce soit, et vous donnons plain pouvoir

de garder et faire garder lesdictes forteresses et chasteaulx,

et appeliez avecques vous maistre Arnaud Roux, docteur en

loix, de ober et mestre, changer et muer baillifs, prévosts,

juges, recepveurs, chastellains, sergens et toutes autres ma-

nières d'officiers de ladite terre, toutefois que mestier en
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sera pour le profit dudit enfant, et généralement de faire

en toutes aultres choses nécessaires et profitables pour le

faict de guerre et pour la garde et gouvernement de ladite

terre dudit mineur. Et voulions . que vous ayez ce pouvoir

jusques à tant que mondit seigneur ou nous en ayons autre-.

ment ordonné et que ledit seigneur de Ravel vueille pran-

dre en ' soit la charge et gouvernement dudit mineur et de

sadite terre, sans ce que ceste présente ordonnance porte

préjudice à aucun, à icellui seigneur de Ravel, ni à ceulx

qui ont et auront cause de luy, ne que le droict que il y

a en la tutelle et garde dudit enfant et au gouvernement

de sa terre en soit pour ce houssé ou en riens apetissé

mesmement : car nous ly avons prorogée et prorogeons de

grâce especial par la teneur de ses présentes, le temps

d'avoir délibération et avis avec ses amis de prandre le

gouvernement dudit mineur et de sa terre, et ne voulions

pasque ledit temps d'avoir son conseil dessus ce tourne contre

ly ne en son préjudice, durant notre présente ordonnance

ou autre, se mondit seigneur la faisions sur les choses de-

vant dictes. Si donnons en mandement aux séneschaulx de

Xainctonge, de Périgor et de Rouhergue et au baillif des

montagnes d'Auvergne et à tous les autres justiciers de

mondit seigneur ou à leurs lieutenans..... Et néanmoins

nous voulions que, tantost amprès la réception de ses let-

tres, vous juraz .en la main de notre et féal Jehan de Bour-

seau, chevalier, capitaine de Xainctes, comme en la nostre

que au profit et honneur de mondit seigneur et de nous et

du royaulme et de l'enfant dessus dit. Et nous en tesmoing

de ce, avons faict mestre le scel de chastellet de Paris en ses

présentes lettres, en l'absence du grant scel de notre dit

seigneur et père. Donné à Paris, le XXIX e jour de janvier

l'an de grâce mil IIi C cinquante et sept. Ainsi signé par

dessus en noir : par monseigneur le duc, à la relation du

conseil auquel estoient messires l'évesque de Paris, mon-

seigneur de Revel, le chancelier de Normandie, messire G.
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de Regner, messires Boursiquault et Philippe de Troys

Mons.

Berengerius Borbotenus exposuit quod nobilis et potens

domina, domina (en blanc) de Ponte, domina de La Suze,

soror quondam domini Reginaldi de Ponte, militis, domini

ejusdem loci, patrisque predicti pupilli, dudum clausit diem

extremum prout ad ejusdem predicti gubernatoris pervenit

de novo auditurn, et quod successio et bona predicte domine

de La Suze, defi hcte, predicto pupillo tanquam propinquo de

ejus genere pertinent et debent pertinere pleno jure, circa

cujus successionis persequucionem predictus gubernator

nequit vacquare personaliter quoad presens dicti pupilli et

quamplurimorum aliorum arduis negociis occupatus, idcirco

predictus gubernator nomine gubernatoris predicte et dicti

pupilli, tenore presencium, facit, constituit et ordinat aucto-

rem et procuratorem suum generalem et specialem, dilec-

turn suuru Petrum Bapaille, exibitorem presencium, ad

aprehendum possessionem et saisinam bonotvm predicte

domine de La Suze..... etc. Datum testibus presentibus

nobili viro Fulcaudo Douguhat, valleto, Rampnulpho Va-

cherii, et Guillelmo Loquet, auri fabro, die sabati ante fes-

turn beati Mathei apostoli, anno domini millesimo trecen-

tesimo sexagesimo. Actum et datum die et anno ultimo

dictis.

Ainsi signé : Helias Seguini alias dictus Bertini, clericus.

Sic est.

Et scellé en cire verte.

XC1I

1861, 25 mai. — Donation entre vifs, avec réserve d'usufruit, faite

de tous ses biens par Jean Maignani, fils de feu Guillaume Mai-

gnani, à son frère Guillaume Maignani, en récompense des bons et
loyaux services rendus par celui-ci dans ses affaires. Témoins : Me
hier \laigna, jurisperitus, Délie de Jarz et hier Argolant. — Original

sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant par double

queue de parchemin.
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XCIII

4365, 30 juin. — Conditions du mariage entre Pons, seigneur de
Castillon, et Thomase de Pons.

Ceste endenture faicte à Mon tleur, le XXXe jour deu mes

de junh, l'an de nostre Seigneur mil CCCLXV per 1 entre

los nobles seignors Renaud de Pons, d'una part, et Pons,

seignor de Castelhon, d'autra ; testiffica las convenences a

cordadas entre lor, sobre lo contrefit deu matrernoni qui es

trattat per entre lodit sieur de Castelhon, d'una part, et la

dona Thomasa de Pons, tanta deu dit sire de Pons, d'autra.

Premeirament apportera en maridat.ge ladita dona au-

dit de Castelhon quatre milia florins en deners comptantz,

deus quaus seran payatz avant la• solenpnisacion deu mal re-

moni II mil Ve florins, o ledit seignor de Castelhon pren-

dre per m 'allier et per esposa ladita dona na Thomassa.

Item apportera mil florins losquaus seran per comprar

terra et aquera terra sere comprada et apportada aus fors

et costumas de Bordalés, los quaus mil florins et los autres

mil et Ve florins restans deus, IIII milia seran pagat aus

termes qui sen seguen ; so es assaber mil florins en la fessa

de totz sentz, qui sera en l'an mil CCC LXVI, et mil florins

en la siguen festa de totz centz que sera l'an mil CCC LXVII,

et los autres Ve florins en l'après signent festa de totz centz,

que sera en l'an mil CCC LXVIII.

Item per pagar lasdites somas aus termez dessus diz

lodit seignor de Pons se obliguera sa persona, sa terra et

sons bens ab carta et ab tota la fermetat et degudas renun-

ciatons et submissions que far 'se devra segont la natura

deu présent negoci.

4. Nous avons traduit par le mot per toutes les abréviations oit
le p est barré. On pourrait aussi bien les traduire par par.
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Item apportera en terra et per nonm de renda apportada

aus , lors et costumas de Bordalés audit seignor de Castellion

Iota la terra et renda que feu deus prédécessors deudit

seignor de Castelhon, so es assaber: lo minatge de Sent-Johan

d'Angeli, la terra de Thairac et de Richemont et tot 16

dreit et accion que ledit seignor de Pons ha et pot aver

en aqueras, rendas et terras per causa de la venda leita per

lo paire deudit seignor de Castelhon, et l'en portera bona et

ferma garentia deu medit seignor de Pons et de tota autra

persona qui per nome de luy et de sons prédécessors res y

demandessan.

Et per totas las somas, terra et renda avandeita, ladita

dona na Thomasa, sobre lo contreit deudit matremoni ab

voluntat deu dit seignor de Castelhon quitta ab caria et ab

tota la fermetat que mesters y sera à l'avandit seignor de

Pons et à sons hériters iota part partida, tot dreit, iota

accion que éra agos o aver poscos en deguna manère, en et

sobre los bens paternals et maternais que lodit seignor de

Pons ten à présent et a ladita dona na Thomasa sian esca-

dutz et avengutz per succesion de son paire et de sa maire

per leissa testamentaria o autrament, exceptat empero def-

frach et torn de linatge, se si avine segont los dreit, fors et

custumas deus pais de Xantonge et deus aucuns pais ont

las terras et rendas, et que deuce succédir, son assizas.

Item es estat acordat que, en cas que Pius fare son co-

mandament de ladita dona na Thomasa, avant que deu dit

seignor de Castelhon sens héreter engendrai, p cir lôr dos,

en aquet cas, lodit seignor de . Pons vol que ed o sos héreters

sian tengut de rendre et restituir audit seignor de Castelhon

et aus héreters descendentz de son cors lo minatge de Sent-

Johan, la terra de Chairac et dc Richemont ab totas lors

appertences satisfasent audit seignor de Pons et à ses hére-

ters lo veray pretz que costeien las terras sobredites.

Item es ordenat que en cas que ladita Bona na Tho-

masa et lodit seignor de  Castelhon sian parentz, lo dit sei-
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gnor de Pons deu far son poder de aver dispenssation de

noires lo sant paire à ses propris costaiges.

Item ledit seignor de Castelhon reconoissera estre pagat

de totz los IIII milia florins et los tercera segont los lors et

las custumas de Bordalés, so es assaber que fara don à ladita

dona na Thomasa de II milia florins, en cas que Dius fare

son comandament de luy, avant que ladita dona na Thomasa,

per los quas quatre milia florins deu maridatge et per los

II milia florins deu don, ledit seignor de Castellion obliguera

totz sous bens mobles et non mobles présentz et à venir sotz,

tau forma que lodit seignor de Castellion en cas que Pius

,fare son comandament de luy avantz que de lies, assignera

et en spéciau obleguera IIIe livres d'arenda de la moneda

corssabla en Bordalés de tota sa terra à tener aqueras IIIe

livres, cascun an, d'arenda per ladita dona na Thomasa et

prendre et colhir les uffruitz et proffeetz que salhiran de

lasditas IIIc livres, sens que losdiz uffruitz no sian comptatz

en souta ni en papa deu dit maridatge et don ni entendut

per usura tant cum que ladita dona sia pagada entégrament

deudit maridatge et don.

Item lo dit seignor de Castelhon reconoissera estre pagat

deus mil florins apportat per terra ab los quaus prometra

de comprar o assignar de sa propria terra à la dita dona et

à ses héreters segont los fors et las costumas de Bordalés

tant de terra cum se poire aver per losdiz mil florins il cono-

guda d'un avuc de cascuna part, et en cas que Dius fare son

comandament deu dit seignor de Castellion avant que la dita

na Thomasa, les héreters deu dit seignor de Castelhon sian

tengutz da rendre à ladita na Thomasa los mil florins o val-

har tant de terra cum se poura aver ab aquetz et tant cum

tarderas à pagar los mil florins, sian tengut de pagar, cas-

cun an, tant de renda cum se porra aver ab los diz mil flo-

rins.

Item vol lo dit seignor de Castelhon que, en cas que la

terra o renda per ladita dona na Thomasa apportada se
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devre cressar segont las custumas de Bordalés, lodit seignor

de Castelhoni sia tengut de cressar aquera renda segont los

fors et custumas de Bordalés.

E per major fermetat de tener las causas [ou cosas], sobre

deites losdiz seignors de Pons et de Castellion en tant come

à cascum de for s'aperten, prometoien et juren de tener et

far tener las convenences avan dites et pauseren, so es

assaber, lo dit seignor de Castelhon, son propre saget, et lo dit

seignor de Pons, lo saget de la dona à viscontessa d'Orle,

sa tanta.

E foien présentz testemoins les nobles homes mess. Ra-

mon de Marulh, mess. Aymeric Begue, mess. Ben... del

Ferreiras, mess. Guarin de Laylo, mess. Epblez de Caupona

et mess. Am. de Laffurre, mess. Guibedat de Copessat, mess.

Robert Gombaud, cavalers.

Au revers : Une endenteure faicte et passée entre mon-

seignor de Pons et c' le sire de Castelhon sur le traictié de

mariage dudit sire de Castelhon et de darne Thomasse de

Pons.

On lit encore au revers : Die sabbati in vigilia beati

Andree apostoli, anno domini millesimo CCC m0 LXo quinto,

fuit celebratum matrimonium in facie sancte matris ecclesie

conta... bratum inter dominum de Castellione et Thomassa

de Ponte infrascriptis; et fuerunt concesse litterepereosdem

conjuges ut ipsorum..... jus, pacta et conventiones infra-

scripta, et dicta Thomassa quiptavit dictum dominum de

Ponte de omni jure et deverio qui competuit in bonis pa-

ternis et maternis. Item et dominus de Ponte se obligavit

in summis inferius declaratis. Item et eadem die, dictus

dominus de Ponte solvit de dictis summis mil et Arc flurinos

scutorum pecii Petrus de Bazuau, notarius publicus Bur-

deigalensis recepit has litteras..... inde dicta die sub signo

domini nostri principis et ducis... in presentia testium,

domino Folqueto de Castellione, domino Aimerico de Nuy....

aco et domino Arnaldo de La Faya, militi, domino P.
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Rumeto..... licenciato in legibus, domino Arnaldo Ruffi,

doctore legu`n et officiali....., domino Arnaldo Ligo, domino

Petro de Vallibus, militi, Aimerico Vigerii, domino de Auzil-

haco, domino de Banyaco, et domino Bertrando de Cam-

puliaco, etc. (Le reste illisible).

XCIV

1365, 25 octobre. — Vente par Eraud de Ventadour, chevalier, sei-
gneur de Donzenac, par l'intermédiaire de Bertrand Guastineau, abbé
de Baigne, a Guillaume de hlareuil, seigneur dudit lieu et d'Archiac,
d'un cheval nommé Derer, pour le prix de 300 livres. — Original sur
parchemin ; sceau absent, originairement pendant par bandes de par-

chemin.

Universis presentes litteras inspecturis et audituris, Arnal-

dus Comes, custos sigilli senescalie Xanctonensis apud Pa-

racollum pro excellentissimo principe domino nostro prin-

cipe Aquitania constitutus, et nobilis vir Guillelmus de Mar-

holio, dominus ipsius loci et de Archiaco, salutem et pre-

sentibus literis fidem perpetuam adhibere. Noverint uni-

versi presentes pariteret futuri quod constitutus in jure coratn

nobis, custode preffato, antedictus nobilis vir Guillelmus, do-

minus de Marholio, non choactus, nec deceptus, nec a nemine

seductus, sed spontaneus... confessus fuit et in his scriptis

puplice recognovit se habuisse, recepisse et retinuisse a reve-

rendo paire in Xpisto, a domino Bertrando Guastinelli,

venerabili abbate monasterii beati Stephani de Beania,

ordinis sancti Benédicti, diocesis Xantonensis, tradente ac

stipulante nomine et mandato nobilis et potentis viri domini

Erraudi de Venthodorio, militis, dominique de Donzenaco,

unum magnum equutn vocatum Derer provistandum pilum

Bayardum; qui vero dictus equus erat antedicti domini de

Donzenaco, ut ipsimet venerabilis abbas et dictus de Mar-

holio dicebant ac eciam asserebant ; sub precio trecentarum

librarum monete currentis ; quem vero equum antedictum,
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idem dominus de Marholio prefatus promisit et convenit

reddere et restituere preffato venerabili abbati, et nomine

quo, scilicet sanum, illesum et non deterioratum, infra

quindecim dies proximos, aut sommam trecentarum libra-

rum supradictam, si ipsum dominum de Marholio antedic-

turn contingerit deficere in restitucione dicti equi, modo

et forma supradictis, et infra quindecim dies antedictos ;

sub obliguacione omnium bonorum suorum nobilium et

innobilium, presencium et futurorum, hoc convencioni seu

pacto inter ipsos habito quod in casum in quo dictus domi-

nus de Marholio redderet seu reddiderit ac restituerit dicto

venerabili abbati et inferius dictos quindecim dies, antedic-

turn equum, a precio et forma superius expressis, quatenus

idem dominus de Marholio preffatus remanebit liber, quietus

de dicta summa pecunie diclarum trecentarum librarum

ac inmunis; renuncians dictus dominus de.Marholio in hoc

facto, excepcioni doli, mali..... (Suivent des formules). In
cujus rei testimonium dedit idem dominus de Marholio pref-

fatus antedicto venerabili abbati, et nomine quo supra, has

presentes litteras ad sui preces et instanciam, sigillo supra-

dicto apud Paracollum a predicto domino nostro principe

Aquitania constituto, sigillatas. Supplicans quod preffatum

custodem idem dominus de Marholio preffatus uti his pre-

sentibus impressione sigilli supradicti apponi faciat in testi-

monium veritatis et munimine.

Et nos vero, custos antedicti sigilli, ad supplicationern et

requestam dicti domini et ad relacionem Roberti Rosselli

juratique auditoris curie dicti sigilli qui loco nostri pre-

missa audivit, -et dictum dominum de Marholio preflatum

volentis et esse vera premissa confitentis ad observanciam

omnium premissorum et de suo bono consensu per suum

preceptum sentencialiter condempnans, literis pressentibus

impressione dicti sigilli apposuimus in testimonium dura-

bilis voluntatis.

Datum, testibus presentibus ad hoc vocatis specialiter et
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roguatis, Petro de Engolissma et Guillelmo de Sparra, scuti-

fero (ou scutiferis) et pluribus aliis, die sabbati ante festum

appostolorum Simoni et Jude, anno domini Mo CCC olo sexssa-

gesimo quinto. Idem Robbertus Rossel : sic est.

XCV

1365, 20 juin (vendredi avant la nativité de saint Jean-Baptiste). —
Devant Pierre de Buchot, juge de Bouteville, mémoire est entre
Arnault Guilhem, demeurant à Pons, demandeur, d'une part, Aymeri
de Bayers, Pierre Lambert, Pierre et Mesnart Rou, frères, Arnault
Légier, Ramnulphe, 11 e Guillaume Guilhem, les hoirs Arnault Paloy,
Aymeri, défendeurs, d'autre part, que monseigneur Hélie de Saint-
Paul, chevalier, de Barret, au temps qu'il vivait, devait à Pierre
Guilhem, agent dudit Guilhem, et dont il était héritier pour moitié,
90 quartières de froment, mesure de Pons; que d'autre part les sus-
dits devaient au seigneur de Saint-Paul divisément quelques quar-
tières de froment à la mesure fenade de Puyguilhert, à la mesure de
Bouteville ; il est convenu qu'ils donneront en paiement divers
biens à l'acquit du seigneur de Saint-Paul (ou Pol). Piège Guillaume

de Saint-Hermine. — Original sur parchemin.

XCVI

1365, 8 novembre. — Transaction entre Archambaud, comte de
Périgord, et Renaud, sire de Pons, vicomte de Carlat et de Turenne,
époux de Marguerite de Périgord. — Original sur parchemin.

In Dei nomine, amen. Noverint universi etsinguli, etc.,quod,

cum non est diu egregius et potens vir Archambaldus, Dei

gracia comes Petragoricensis, dederit, promiserit, constituent

et assignaveritin dotemetprodote et nomine et ex causa dotis,

magnifico et potenti viro Reginaldo, domino de Ponte, vice-

comiti Carlatensi ac Turenne, pro parte, una cum nobili

Margarita de Petragori, sorore ipsius domini comitis Petra-

goricensis, et tune sponsa futura ac nunc uxore dicti

domini de Ponte, videlicet quindecim milia nobilium

Aquitanensium auri, boni et legitimi ponderis, quorum qua-

draginta quinque valeant et equipolleant unam marcham
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boni et puni auri, certis terminis eidem domino de Ponte

persolvendis; et ipsam dotem predictam, idem dominus

comes promiserit, sufficienter et ydonee, cavere per alios

fidejussores quam prenominatos in instrumento dotali dicte

dotis prout hec et alia melius et plenius in dicto dotali ins-

trumento non est diu per me notarium infrascriptum, et

dominum Guillelmum de Lemon, presbiterum, auctoritate

apostolica et imperiali, notario, inquisito et recepto, latins

continenti, hint est quod anno inearriacionis Domini mille-

simo CCCmo sexagesimo quinto, die octava mensis novembris,

indiccione tercia,pontificatus sanctissimi in Xpisto patriset do-

mini nostri domini Urbani, digna Dei providentia pape,quinti,

anno tertio; etregnantibus illustrissimo domino Edwardo, dei

gracia Anglie rege, et domino nostro domino Edwardo,

dicti domini nostri Anglie regis primegenito, principe Aqui-

tanie et Walliæ, duce Cornubie et comite Cestrie, in castro

Montigniaci, in presencia mei notarii publici infrascripti et

testiurn subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogato-

rum, personaliter constitutus dictus dominus comes Petra-

goricensis volens atendere promisis per eundem pro novem

milibus denariorum auri, vocatis nobilihus aquitanensibus

auri, boni, minons et legitimi ponderis quorum quadraginta

quinque valeant unam marcham auri, boni et puni, de dicta

dote, ad solvendum restantibus dicto domino de Ponte vel

suis aut ejus certo mandato exsolvendis, idem dorninus

comes ibidem dedit in fidejussores et principales debitores et

pactatores dictorum novem milium Aquitanensiurn auri, ad

dictum valorem, videlicet dominos Raymundum de Charn-

bailhaco, militera, Hugonem Peleguni, legum doctorem,

nobilem Gumbaudum de Eayola, et Petrum Aymerici de

Sioraco, ibidem insimul presentes et se, ad requestam dicti

domini comitis, in fidejussores... dicte reste gratis et sponte

verum dictum dominum de Ponte constituentes, qui quidem

fidejussores.... dittos novem mille nobiles aquitanenses

auri ad... se soluturos... promiseruntdicto domino de Ponte,
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licet absenti; quamvis esset in dicto castro me notario in-

frascripto, racione mei publici officii, pro ipso absente et

suis sollucioni stipulantibus prout et terminis que secuntur

videlicet mille et ducentos infra instans festum omnium

sanctorum, et ab illo festo in uno anno tune revoluto, alios

mille et ducentos, et sic de anno in annum successive in

dicto festo omnium sanctorum antedictos mille et ducentos,

tamdiu quousque de sex milibus aquitanensibus auri ad

dicte pondus et valorem, eidem domino de Ponte aut ejus

certo mandato..... Et residuos tres mille nobiles aquita-

nenses auri ad dictum valorem, terminis faciendis et ordi-

°nandis per nobilem Gibbertum, dominum de Doma, militem,

et venerabilem et circumspectum virum dominum Arnal-

dum Ruphi, legum doctorem, aut aliorum communiurn

proborum virorum ab utraque parte huit inde eligendorum

una cum omnibus expensis, darnpnis, interesse et decosta-

mentis quibuscumque que et quas ipsum dominum de

Ponte vel suos vel ejus procuratorem in futurum facere, pati

aut sustinere contingeret, racione retardacionis solucionum

predictarurn vel alterius earumdem, elapsis prius terminis

predictis vel altero eorumdem super quibus eidem domino

de Ponte vel ejus procuratori, stare et credere voluerunt

absque juramento et probatione aliquali testium vel scrip-

turæ . Pro quibus quidem novem milibus nobilibus, etc.

(Suivent les formules d'engagement personnel, etc.)
Et nichilhominus ipse fidejussores sive principales debi-

torcs et pacatores et eorum quilibet..... hujus presentis ins-

trumenti suos fecerunt, constituerunt et ordinaverunt certos

et principales procuratores, videlicet, magistros Guillelmum

La Caza, bacallarium in legibus, Guillelmum Granger, Hugo-

nem Galteri, Hectore de Monte Jovi, Heliam de Panlivio.

Ademarum de Fon Pico, Iterium Jauberti, et eorum quilibet

in solidum... (Suivent les formules d'usage), etc. Quibus sic

actis, dictus dominus comes promisit, et ad sancta Dei

evangelia sua, manu sua, gratis, corporali tactu juravit, se
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nunquam dicte nobili Margarite de Petragoris, sororis sue,

aliquam fieri fecisse de summa dotali in dicto dotali instru-

ment() contenta, donacionem, solucionem vel quitacionem,

neque faciet facere in futurum quovismodo de qua summa

dotali supradicta, ipsa nobilis Margarita predicta semper

disponetur et ordina..... valeat atque possit pro sue libite

voluntatis, et si unquam dicta nobilis Margarita fecit solu-

cionem et quiptacionem aliqualem dicto domino cornai quo

ad dictam summam dotalem ipse dominus cones ipsam

talem solucionem et quitacionem, si qua sit quo ad dictam

summam ex jam tenore hujus presentis instrumenti cassa-

vit, irritavit, adnichilavit, revocavit penitus et anullavit, et

nullam esse voluit ac eciam nullius efficaciey seu valons. De

quibus premissis omnibus, dictus dominus Arnaldus Rupin,

legum doctor, locum tenens et gubernator dicti domini de

Ponte, ibidem presens, requisivit me notarium infrascriptum

ut eidem ad opus dicti domini de Ponte facerem et- confi-

cerem tam bonum publicum instrumentum, servata sub-

stancia facti, sicut et exinde fieri et ordinari posse, si sit opus,

cum concilio parentorum. Quod eidem ego notarius infra-

scriptus concessi conficiendum prout de jure poteram et

debebam. Acta fuerunt hec, anno, die, loco, mense indic-

tione, pontificatu et regnante quibus supra; testibus presen-

tibus, dicto domino Arnaldo Ruphi, legum doctore, dominis

Bermudo de Ferreriis, Talayrando de Vernode, militibus,

magistro Radulpho Rubey, bacallorio in legibus, domino

Bertrando de Quemuhaco, archidiacono Petragoricensi. Et

me Johanne de Pede Poliphi, cive Sarlatensi, publico,

auctoritate imperiali et regia, ac dicti domini nostri prin-

cipis notario, qui de premissis omnibus, ut supra, requisitus

hoc presens publicum instrumentum inquisivi notarii scripti

et in hanc formam publicam redegi signoque meo sequenti

solito quo utor, auctoritate dicti domini nostri principis si-

gnavi, in fidem et testimonium omnium et singulorum pre-

missorum, etc.
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CXVII

1367, 5 octobre (mardi après la Saint-Michel).— Pierre Lombart,
barbier, Hilaire Davide, sa femme, et Penote David, fille de ladite
Hilaire, donnent décharge générale à Richart de Berio, dit Petit Ri-
chart, et aux siens, etc.; devant le garde du scel du pont de Saintes
pour le prince d'Aquitaine. — Original sur parchemin, scellé originai-
rement d'un sceau pendant sur double queue de parchemin.

CXVIII

1369, ter mai. — Donation de Jean a Axuntii » de Achier, à Marie
a Agreste » sa femme, de tous ses biens, etc.; devant Seguin, ar-
chidiacre de Saintonge, à la relacion de Gombaud de Ligondo, prétre-
recteur de l'église de Saint-Dizant du Gua; a die Martis in festo Phi-
lippi et Jacobi. Gombaudus de Ligondo audivit. n — Original sur par-
chemin, scellé originairement d'un sceau pendant par double queue de

parchemin.

CXIX

1369, 9 juillet. — Donation par Renaud, sire de Pons, à Marguerite
de Périgord, sa femme, et libéralité de deux mille livres en faveur
des pauvres. — Original sur parchemin ; sceau sur bande de par-

chemin, absent.

Universis presentes litteras inspecturis et eciam audituris,

Arnaldus Peletani, custos sigilli constituai apud Paracollum

pro excellentissimo principe ac domino, domino Edduvardo

priinogenito domini nostri regis Anglié, principeAquitanie et

Wallie, et Reginaldus 1 dominus de Ponte et de Riberiaco,

1. L'ouvrage de Courcelles contient des notices très détaillées sur
Renaud, sire de Pons, l'un des guerriers les plus célèbres du XIV()
siècle, et qui mérita d'ètre appelé a père, protecteur et conservateur
des deux Aquitaines a, pour la grande part qu'il prit à la défense de
ces provinces contre les anglais. Renaud de Pons avait d'abord
suivi le parti de ces derniers ; mais il était revenu au roi en 1370.

Dans ses lettres du t er juin de cette année, Charles V, reconnaissant
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vicecomes Carlatensis et Turennie, salutem in Domino sem-

piternam, et presentibus litteris et contentis in eisdem ple-

nariam ac perpetuam dare fidern. Noverint universi presen tes

et posteri quod nos, dictus Reginaldus, dominus de Ponte,

constitutus in jure coram predicto custode dicti sigilli, at-

tendentes, considerantes et pèrpendentes immensos atnores,

honores, gracias, curialitates, servicia et benefcia fructuosa

nobis multipliciter factas et impenssas a domina Margarita

de Pierregort 1 , dilecta consorte nostra, et que speramus

de ce que ce'seigneur « s'était rendu sous son obéissance et promis
tenir son party contre le roi d'Angleterre, en la guerre nouvellement
commencée, en continuant la loyauté que ses prédécesseurs et lui
ont toujours gardée envers le roy de France », lui fit don de la somme
de 2,000 livres de rente perpétuelle à asseoir en Saintonge, Périgord,
Limousin, Poitou ou ailleurs, en la duché de Guyenne, a avec toutes
seigneurie, jurisdiction, justice haute, moyenne et basse. u Mais si
Renaud revenait au roi de France, il n'en était pas de même de Mar-
guerite de Périgord, sa femme ; et Froissart raconte que celle-ci
conserva le château de Pons aux anglais. C'est à cette occasion sans
doute qu'elle avait fait serment de ne plus cohabiter avec son mari ;
et il fallut l'intervention de l'évêque de Saintes et du pape qui la
relevait de ses serments, pour la faire retourner avec Renaud de
Pons. Le prince de Galles entendait conserver Marguerite à son parti,
et il s'y employait bien : car en 1311 il faisait don à la dame de Pons
de toutes les terres qui pouvaient appartenir aux princes anglais
en Poitou, Saintonge et Périgord, et même de la terre et seigneurie de
Plassac dont il dépossédait Renaud à cause de sa rébellion. Nous
ne pouvons suivre Renaud dans tous les faits de guerre auxquels il
a été mêlé et où il rendit de tels services aux rois de France qu'il
mérita d'ètre traité par ceux-ci de cousin, appellation réservée aux
plus éminents personnages. Nous renverrons encore une fois à la
généalogie de Courcelles.

1. Marguerite de Périgord était fille de Roger-Bernard, comte de
Périgord, et d'Eléonore, fille de Bouchard VI de Vendôme. Voici quel-
ques faits à ajouter à la biographie qu'en donne Courcelles. En l'an-
née 1366, Guillaume, cardinal de Saint-Laurent, par sa bulle des
calendes de novembre de l'an 1V du pontificat d'Urbain V, accorde à
Marguerite, de l'aùtorité du pape, la permission de se choisir un
confesseur qui pût l'absoudre de tous les cas, sauf ceux réservés au
souverain pontife. Prévoyait-elle dès ce moment-là les événements
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ab ipsa nobis impendi, instituimus, a quibus probacione

ipsam relevamus, et volentes esse relevatam, et volen tes

eciam dicte uxori nostre dictos amores, honores, gracias,

curialitates, servicia et beneficia remunerare in parte, cum

in toto non possimus. Idcirco nos prenominatus dominus de

Ponte, damus, donamus et concedimus sponte, libere, pure

et perpetue et hereditarie pro nobis et nostris heredibus et

successoribus universis, nosque donasse et donacionibus ti-

tulo concecisse, in hiis scriptis, puplice confitemur, dona-

cione irrevocabili inter vivos cum insinuatione debita prece-

dente, non ex affectione conjugali, sed quod nobis bene-

placet, et in renunciacionem premissorum, dicte domine

Margarite de Pierregort, dilecte uxori nostre, licet absenti,

jurato infrascripto tanquam persona publica, pro dicta nos-

tra uxore, hanc donacionem solempniter stipulante, et pro

suis heredibus ac successoribus universis, totam terram nos-

tram de Xanctonia quam nos dominus de Ponte memoratus

habemus et habere possumus et debemus in tota Xanctonia

et in ` tota dyocesi Xanctonensi, videlicet castrum, villam

et castellaniam de Ponte, Castrufn Reginaldi, castrum de

que nous avons relatés pour l'année 4370? Nous voyons ici que son
mari lui fit don entre vifs, par lettres du lundi après l'octave des
saints Pierre et Paul, l'an 1369, de ses châteaux, villes et châtelle-
nies de Pons, Château-Renaud, Ransannes et Le Virouïl, au cas qu'il
mourût avant elle, sans enfants. Nous savons comment elle l'en ré-
compensa l'année suivante. Son mari lui aurait encore, le 4 avril 1397,
fait don de ses châteaux et châtellenies de Ribérac, Montfort, Aillac,
Carlus, Aurosse, Saint-Vincent de Larche, Roissens et Marteaux, pour
en jouir pendant sa vie. Marguerite testa le 16 juin 1404 ; elle élut sa
sépulture au tombeau de monseigneur de Pons et de ses prédéces-
seurs, en l'église des frères mineurs de Pons où elle voulait être
ensevelie en habit de frère mipeur. Elle instituait pour son héritier
Archambaud V, comte de Périgord, son neveu, et en cas d'empêche-
ment, ses chères nièces Brunissende de Périgord, dame de Parthenay,
et Eléonore de Périgord, vicomtesse d'Aunay. Marguerite vivait encore
en 1411, année en laquelle elle confirma son testament, et s'éteignit
sans enfants, avant le 21 octobre de cette année 1411.

12
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Ranssanes et castrum eI castellaniam de Virollo, cum omni-

bus et singulis pertinentibus eorumdem et cum omnibus.....

etc., videlicet in casu quo con tinget nos mori ante dictam

dominam Margaritam, dilectam uxorem nostram, absque

heredibus ex carne nostra legitime tune procreatis, ad ha-

bendum, tenendum..... et perpetue possidendum, casu pre-

dicte adveniente, per dictam dilectam uxorem nostram. Et

cedimus nos, predictus dominus de Ponte, pro nobis etnostris

heredibus dicte uxori nostre ét in ipsam ..... omne jus et

omnem accionem, proprietatem, possessionem.... etc., etc.

Item nos, predictus dominus de Ponte, volumus, conce-

dimus et ordinamus quod dicta uxor nostra habeas, levet,

recuperet, et recipiat, et sit sibi licitum habere, levare, reci-

pere et recuperare super terris nostris quas habemus in dyo-

cesis Lemovicensi, Petragoricensi et Caturcensi, et super

omnibus juribus et emolumentis earumdem et super perti-

nentias earum, omen] dotem suam quam apparebit nos vel

alium seu alios, nostro nomine,habuisse et recepisse ab ipsa

uxore nostra vel ab alio seu aliis,nomine ipsius,et pro éadem,

et osclum suum et omnes alias donaciones, concessiones et

ordinaciones dicte uxori nostre factas, datas et concessas in

contracta matrimonii inter nos et ipsam habiti, et post mo-

dum consummati ; quas terras nostras dyocesum Lemovi-

censis, Petragoricensis et Caturcensis, cum earum juribus et

pertinenciis, nos dictus dominus de Ponte obligamus.....dicte

uxori et suis heredibus pro dote et osclo suis..... Item volu-

mus et ordinamus nos, dominus de Ponte memoratus, quod

lieredes nostri teneantur solvere et complexe omnia et sin-

gula legata facta per predecessores nostros in eorum testa-

mentis. Item nos dictus -dominus de Ponte legamus, pro

salute anime nostre et parentum nostrorum, duo mille libras

largiendas pauperibus post mortein nostram et in pus operi-

bus et helemosinis convertendas, volentes et ordinantes nos,

dictus dominus de Ponte, quod heredes nostri teneantur sol-

vere easdem et quod nullo modo nobis possint succedere
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nec hereditatem nostram adhire nec apprehendere, donec

solverunt dictas duo mille libras et omnia legata predeces-

sorum nostrorum..... (Suivent les formules). Nos vero, pre-

dictus custos dicti sigilli, ad supplicationem dicti domini de

Ponte, hiis presentibus litteris dictum :sigillum duximus

apponendum, in testimonium veritatis, et predictum domi-

num de Ponte condempnari fecimus per Guillelmum de

Vallata, jarisperitum curie dicti sigilli, qui ipsum loco nostri

condempnavit per judicium curie dicti sigilli ad observan-

ciam premissorum.

Actum et datum, testibus presentibus nobilibus vins do-

mino Maufreno de Sancto Asterio, milite, domino Robberto

Gombaudi, milite, et magistro Petro Porterii, jurisperito,

die lune post octabas festi appostolorum Petri et Pauli, anno

Domini millesimo CCC n1 0 sexagesimo nono. Guillelmus de

Vallata. Ita est.

CXX

1370, 30 janvier. — Renonciation par Pétronille, femme de Robert,
au legs qui lui avait été fait par Pierre Guillaume, clerc de Pons. —
Original sur parchemin.

In Dei nomine, amen. Tenore hujusmodi publici instru-

menti, noverint ,universi quod, anno incarnacionis Domini

millesimo CCC LX nono, penultima die mensis januarii

circa horam vesperis, ante crucem lapideam parrochie

sancti Leodegarii prope Pontera, indiccione VIII, pontifi-

catu sanctissimi patris in Xpisto domini nostri domini Ur-

bani, divina providentia pape quinti, in mei notarii publici

infrascripti et testium subscriptorum presenciam, persona-

liter constituti, Petrus Guillelmi, clericus, de Ponte, ex una

parte, et Petronilla, uxor Robberti item dicti loci sancti

Leodegarii, ex alia. Dictus vero clericus dictain Petronillam

interrogavit, si heres Petri Guillelmi alias Pinaut, quondam

defluncti, de Berbezillo, existebat. Cum idem quondam def-
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• functus, in suo ultimo testamento, in tercia parte bonorum

suorum ipsam Petronillam heredem suam instituisset, et

ipsum clericum et Arnaldum Guillelmi fratrem simili in

partibus aliis duabus, dicta vero Petronilla, cum assensu et

voluntate dicti Robberti domini mariti sui presentis, volun-

tatem suam declaravit, dicendo quod ipsius quondam def-

functi heres existere nolebat, ex eo quod illud putabat sibi

fore dampnosum, et quia exinde comodum aliquod non spe-

rabat reportare ymmo ejusdem quondam defluncti succes-

sorem omnino repudiabat. De quibus omnibus et singulis,

premissorum dictas clericus peciit per me sibi fieri publi-

cum instrumentum, seu et plurima, si necesse fuerit, instru-

menta; quod sibi concessi.offcium meum exercendo. Acta

fuerunt hec, anno, die, mense, bora, loco, indictione et pon-

tificatu predictis, presentibus Johanne Charonis et Petro

Pinelli, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

(Suit la signature).
Et ego, Johannes Vigerii, clericus Xanctonensis diocesis,

publicus, auctoritate imperiali, notarius,predictis interroga-

cioni et responsioni ac declaracioni ceterisque omnibus et

singulis, dum sic in mea presencia testium predictor um

agerentur et fierent, presens' fui, ipsaque omnia et singula

manu mea scripsi et in banc formam publicam redegi, soli-

toque meo signo signavi, vocatus et rogatus,

CXXI

4370, 14 novembre. — Vente par Hélie Vouczart et Marie, sa femme,

paroissiens de u 11lontilhz », à Pierre Guillaume, le jeune, marchand
de Pons, de 6 boisseaux de froment de rente, mesure de Pons, au
prix de 60 sous, monnaie courante, reçus in pecunia fideliter numerata ;
assignée ladite rente sur six journaux de terre, situés clans le lieu
vulgairement appelé inter duas intrades, entre la maison de Pierre
Laubert, d'une part, et les maisons de Sarlac, d'autre, et finiunt au
pré de Geoffroi Fayart et aux terres de Jean Constantin; devant Ber-
nard, archidiacre de Saintonge, le jeudi après la fête de saint Martin

d'hiver '1370. — Scellé originairement d'un sceau de cire brune, pendant
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par double, bande de parchemin. Le fragment de sceau représente,. au

sceau de secret, un B au milieu d'une légende, de laquelle on lit... NARD ;

sur le sceau on lit... ARC..., et on voit au milieu un écu indéchiffrable.

CXXII

1371, 19 avril (samedi avant la Saint-Georges). Guillaume Ruphi,
fils de feu Guillaume Ruphi, bourgeois de Pons, paroissien de Saint-

'Vivien, et Jean de Royaus (ou Royans), de la môme paroisse, com-
parants ; le premier vend à Pierre Guillaume, de Pons, paroissien de
Saint-Vivien, 5 sous de rente dus par Jean de Royaus, 15 deniers à
Pâques, 15 deniers à la Saint-Jean, 15 à la Saint-Michel, 15 à Noël, à
cause d'une mote sise paroisse de Saint-Vivien, au lieu dit ad motas

de Laudura inter maynile dicti Toannis de Royaus, unum fossaturn inter
medium, ex uno capite, et inter motam Helie Ruphi, ex alio' capite, et
inter motam quam tenet Petrus Romanelli et magistro Helye Reynerii,

ex uno latere, et inter motam Haleaydis de Chartres, ex alio latere ;
plus 2 deniers de rente dus par le môme à la Saint-Michel, à l'occa-
sion d'une pièce de terre, paroisse de Saint-Vivien, au lieu dit ad capud
de Burgo inter vineam Helye Ruphi, ex uno capite, et magnam viam per
quam itur de Ponte versus Jemouzac, ex alio capite, et inter terras Fut-
chaudi Chat et Joannis Ruphi, ex uno latere, et inter terram Arnaldi
Jouberti, ex alio latere, precio quatuor librarum et duorutn solidorum,
payés comptant; devant Seguin, archidiacre de Saintonge. — Ori-
ginal sur parchemin, scellé d'un sceau absent, pendant par double bande
de parchemin.

CXXIII

1372, 10 juin. — Vente par Aymericus Boche, valet, de Javarsac, à
Foucaud Chat, mercator pannorum, paroissien de Saint-Vivien, d'une
rente de vingt sous due par le sieur Pierre de Podio, textor, parois-
sien de Saint-Vivien, assise sur une maison située dite paroisse de
Saint-Vivien, inter viam per quam itur de porta ville Pontis vocata
porta sancti Viviani versus villum Pontis, ex uno latere, et inter ruam
per quam itur de dicta rua versus Lo Colombier, ex alio; devant Seguin,
archidiacre de Saintonge, le jeudi avant la fête de saint Barnabé,
apôtre, 1372. Guillelmus de Vallata, ita est. — Original sur parchemin,
scellé originairement d'un sceau pendant (absent) pAr double queue de
parchemin.

CXXIV

1376, 2 mars (n. s.). — Obligation pour prêt consentie par Renaud
de Pons, chevalier, sire de Pons, aux deux frères Yves et Olivier de
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tluaut, damoiseaux de Bretagne, d'une somme de 750 deniers d'or,

appelés « Frants D. — Original sur parchemin; sceau absent.

Noverint universi et singuli presentes litteras seu presens

instrumentum publicum inspecturi quod, anno Domini mil-

lesimo CCCo septuagesimo quinto, VIo nonarum marcii, vide-

licet secundo, die mensis, in villa Petragoricensi, regnante

illustrissimo domino nostro domino Karolo, Dei gracia

Francorum rege, in presencia mei notarii et testium infra-

scriptorurn ad hec vocatorum specialiter et rogatorum, per-

sonaliter constituai nobilis vir dominus Reginaldus de Pon-

tibus, miles, dominus de Pontibus, pro se, ex una parte, et

Yvo et Oliverius de Duaut, domicelli, fratres, de Britannia,

pro se, ex alia. Ibidem dictus miles gratis, et sponte, et ex

sua certa sciencia, recognovit et in veritate, tenore presencium

litterarum, publice confessus fuit se teneri et debere legi-

time eisdem fratribus, sepcies centum et quinquaginta dena-

rios auri, vocatos4 Franxs, bonos et legales, ac boni et legalis

ponderis, ex bono, vero et legitimo mutuo, per dittos fra-

tres sibi facto et tradito de eisdem, et per ipsum militera

ab eisdem habito et recepto. Cujusmodi (pour Quorum) de-

nariorum auri summam promisit idem miles se soluturum

et redditurum eisdem fratribus, presentibus et solempniter

stipulantibus, vel eorum certo mandato, una cum expensis

presencium litterarum, infra proximum instans festum na-

tivitatis beati Johannis Babtiste, libere et de piano, omnibus

exceptionibus, dilacionibus, cautelis et allegacionibus qui

-buscumque exclusis penitus et remotis. Pro quibus premissis

omnibus et singulis tenendis, servandis, solvendis, faciendis

et complendis et per non veniendis contra, obligavit, idem

miles,eisdem fratribus presentibus et solempniter stipulan-

tibus, se et heredes et successores suos quoscumque et

omnia et singula bona sua mobilia et immobilia, presencia

et ratura, quecumque et ubicumque , sint et consistant, et

quocumque nomine nuncupentur; supposuitque et submisit

idem miles totaliter in hac parte se et dicta bona sua juri-
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dictioni, cohercioni, compulsioni, stilo, statuto et ordinacioni

sigilli curie communis dicti domini nostri regis et ecclesie

sancti Frontonis Petragoricensis in dicta villa posai et sta-

tuti ; asseruitque et recognovit idem miles se alias litteras

hiis preseritibus consimiles in ef ectu predictis fratribus de

premissis dedisse et concessisse sub sigillo- curie venerabilis

et discreti viri domini officialis Petragoricensis et data

suprascripta. Et volait et concessit idem miles se ad pre-

missorum omnium et singulorum observanciam cornpelli et

astringi virtute et l auctoritate harum presencium et aliarum

litterarum predictarum tarn per interdicti et excommunica-

tionis sentenciam quam per capcionem, sazinam, empanien-

turn, vendicionem, subastationem, alienationem et horacio-

nem bonorum suorum predictorum ac sui proprii corporis

capcionem, arrestum et detentionem, et aliter juxta et secun-

dum statuta et ordinaciones sigillorum predictorum et cujus-

libet ipsorum Irtraque censura simul et sernel conjunctim

vel divisim, una die vel pluribus, semel vel plures, anno et

eodem tempore, vel diversis, ita quod una dictarunl exsequ-

cionem propter aliam non valeat, possit aut d.ebeat in aliquo

impediri seu etiarn retardari nullo fori vel alio privilegio

super hoc allegato. Et renunciavit dictus miles super pre-

missis , omnibus et singulis ex sua certa sciencia, ut dixit,

exceptioni.....etc. (Formules de renonciation). In quorum pre-

missorum testimonium, presentes litteras seu presens ins-

trumentum publicum eisdem fratribus dedit et concessit,

quas seu quos rogavit et obtinuit dicto sigillo communi

sigillari, et signo ac subscriptione mei notarii infrascripti

consignari. Acta et concessa fuerunt hec in modum predic-

turn, anno, die, loco et regnante quibus supra, presentibus

Helia de Taurello, burgensi, et Geraldo de Syoraco, clerico

dicte ville, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Et me, Petro de Syoraco, clerico dicte ville, auctoritate

regia notario publico, cui constat de rasuris factis superius...

etc., omnibus et singulis una cum dictis testibus presens fui,
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et exinde presentes litteras seu presens instrumentum publi-

cum inquirendo recepi, quas seu quod aliis occupatus nego-

eus per alium scribi et grossari feci eisdenique manu propria

me subscripsi, et ipso signo meo publico et solito signavi in

formain publicam redigendo requisitus.

Ego vero, Bernardus de Cesserone, notarius regius, custos

in dicta villa sigilli communis predicti, illud ad fidelem rela-

cionem dicti notarii, presentibus litteras seu presenti ins-

tumento publico, apposui, jure ceterum dicti regis etecciesie

et quolibet alieno in omnibus semper salvo.

CXXV

1376, 23 septembre (mardi après la fête de saint Mathieu). — Devant
Hélie de Ferrières, garde du scel de Parcoul pour le duc de Guyenne,
Pierre Guillaume de Barbezieux, héritier de feu Guillaume de La
Garde, est fils d'Agnès de La Garde, veuve de Hugon ou Hugues
de Surgères, chevalier. Sa mère et lui reconnaissent devoir à Gilet
de Mortagne, seigneur de Roussillon (Rossilhone), valet, et à dame
Agnès d'Archiac, sa mère, veuve de messire Girard de Mortagne,
dame de Roussillon, 16 quartières de froment, mesure de Pons, reste
d'une plus grande charge. Gilet de Mortagne et sa mère vendent la

rente à Me Hélie de Planchia, clerc, jurisperitu., paroissien de l'église

d'Avis, pour le prix de 60 livres payées. Témoins : Jean Bernardi,

Philippe du Boys, Arnauld Perix. a Guillemus de Vallata. Ita est. a

— Original sur parchemin, scellé du sceau de Parcoul, en cire brune,

pendant par double queue de parchemin.

CXXVI

1378, 30 janvier (n. s.), samedi avant la fête de la purification de

Notre-Dame). — Transaction entre Arnaud Guillaume, fils de feu maitre
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Guillaume Guillaume, de Pons, héritier de Pierre Guillaume, d'une
pari, et Marie, femme de Pierre Gouf'rami, de Lorniaco (plutôt que
Lormaco), d'autre part. Arnaud demandait à Marie, héritière d'Hélie
Amatz, et Marie, mère de celui-ci, paroissiens de Saint-Germain du
Seudre (deu Seudra), 42 quartières de froment, mesure de Pons, de
rente que lesdits avaient vendu à Pierre Guillaume, etc.; devant
Seguin, archidiacre de Saintonge. Ego Petrus de Viverio, presbiter,
premisga audivit et sic est. — Original sur parchemin, scellé originai-
rement d'un sceau brun aujourd'hui en mauvais état; pendant par
double queue de parchemin; on distingue dans le champ un aigle

chargé d'une bande de... chargée elle-même de quatre alérions de...
ou quatre hermines.

CXXII

1.984, 8 février (n. s.). — Vidimus du 6 mars 1646, des lettres royaux
nommant le sire de Pons, le sire de Thors et Guillaume de Neillac
conservateurs des trêves avec le roi d'Angleterre, dans la Saintonge,
l'Angoumois et le Périgord; les trêves viseront la partie de la France
qui s'étend de Saint-Malo à Bayonne; elles commenceront le 4er mars
pour finir le ler octobre. — Vidimus sur papier, signé de H. d'Albret.

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, à nos

amez et féaux, le sire de Pons 1 , le sire de Thors et Guil-

laume de Neillac, salut. Comme pour l'onneur et révérance

de notre digit seigneur et eschiver l'effuzion du sang chres-

tien, et à la prière de plusieurs princes et autres notables

personnes de grand estat, nous soyons enclinez d'entrer en

traité de paix avecques nostre adversaire d'Angleterre, et

pour cette cause, ayons envoyé naguères ez parties de Picar-

die notre très cher et très amé oncle, le duc de Berry et

d'Auvergne, conte de Poitou, et en sa compagie plusieurs

de nos conseillers, et, entre les autres choses, certaines trêves

et abstinence de guerre particulier ayent  esté et soyent

prises et accordées par rostre dict oncle, pour et ou nom de

nous et par le duc de Lancastre et autres commis sur le

faict dudict traité de par ledit adversaire, pour et ou

4. Le sire de Pons, c'est Renaud de Pons (voir page 175 ci-dessus).
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nom de luy, en Poitou, Xaintonge et Engoumois et en plu-

sieurs autres parties de nostre royaume, à tenir icelles trêves

et abstinences par terre par nos subjectz, alliez, bienvueil-

lans et amis; et commenceront icelles trêves le premier jour

du mois de mars prochain venant, et finiront le premier

jour d'octobre, tantost après ensuivant, soleil levant, et

aussy ayent esté prises trêves et abstinences par toute la

mer. Lesqueles commencèrent despuis Saint-Malo en Bre-

taigne jusques à La Rochelle, et de La Rochelle jusques à

Bourdeaux et Bayonne ledit premier jour dudit mois de

mars, et seront tenues et gardées icelles trêves et absti-

nences par mer par nos subjectz seulement. Et dureront

jusques audit premier jour d'octobre, souleil levant, ainsi que

de ces choses nous est apparu par la relation de mon dit

oncle, et lettres faites sur ce, savoir vous faisons que nous,

confins de vos sens loyaulz et diligences, nous avons ordonné

et commis et ordonnons et commettons et chacun de vous,

par la teneur de ces présentes, conservateur et gardes des-

dites trêves et abstinances esditz pays de Poitou, Xain-

tonge et Engoumois, par terre et par mer. Si vous mandons

et à chacun de vous que icelles trêves et abstin'entes vous,

selon leur forme et teneur, dont il vous apperra par la

copie ou transcript d'icelies, fait souz seel de nostre chas-

tellet de Paris, et lequel transcrit vous envoyons, faites

tenir et garder sans enfraindre, esditz pays de Poitou, Xain-

tonge et Angoumois, et par mer, en la manière que dit est,

et réparer et mettre à estat de tous les attemptas, si aucuns

intervenoyetit ou estoyent faits à l'encontre des dictes

trêves et abstinences, en contraignant ou faisant contraindre

à ce vigoureusement tous ceux qu'il appartiendra, de ces

choses faire vous donnons et à chacun de vous plain pou-

voir, authorité et mandement spécial. Mandons à tous... etc.

Donné à Paris, le Se jour de febvrier, l'an de grâce 1383, et

de nostre règne le quart. Ainsy pour le roy nostre dit sei-

gneur, le vingtième jour de mars l'an 1383.

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



— 187 —

CXXVIII

1384, 18 octobre. — Testament de Mathe-de Pons, femme de Gilbert
de Domine, chevalier. — Grosse originale sur parchemin ; signée, non
scellée.

In Dei nomine, amen. Noverint universi....quod, anno Do-

mini millesimo tressentesimo octuagesimo quarto, apud

Monteur Doure, die martis in festo beati Luche evangeliste,

regnante domino Karolo, Dei gracia Francorum rege, in pre-

sencia mei notarii et testium...,personaliter constituta nobilis

domina, domina Matha de Pontibus, uxor nobilis et potentis

viri domini Gilberti de Doma, militis, sana mente, licet egra

corpore suo, ... testamentum suum... fecit, condidit et decla-

ravit, et de anima sua,et bonis, ac corpore sou cadavere suis

in modum qui sequitur, ordinavit.aEt quia anima quibus-

curnque rebus terrestribus, non immerito, prefferenda, idcirco

dicta domina testatrix, in premissis igitur, signaculo sancte

crucis coram me facto, manu sua dextra dicens: « In nomine

patris et filii et spiritus sancti, amen », dedit, legavit et com-

mendavit animam swam et corpus suum altissimo creatori

domino nostro Deo omnipotenti, qui de nichilo omnern hu-

manam fecit'et condidit creaturam, et beate matri virgini

ejus matri gloriose, totique celesti curie supernorum, et cor-

poris sui elegit sepulturam in ecclesia seu monasterio fra-

tram minorum de Sarlato, in tumulo parentum suorum; et

ordinavit dicta domina testatrix quod post ejus obitum duo

panni bruni habeantur et dividantur tresdecim pauperibus

personis in supertunicali seu tunica; qui paupereres dictas

vestes defferant die sue sepulture et sequantur corpus suum,

quilibet cum uno torticio core ardentis. Et quod de pannis

predictis ponatur supra dictum suum corpus una pars

tantum quantum potuerat et esset necessarium, et nullus

pannus aureus ponatur supra ipsum corpus. Item lega-

vit predicta domina testatrix pro salute anime sue et
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parentum suorum, ac in remissionem parentorum suorum,

conventui predicto unum quintale cere semel solvendum.

In quo quidem testamento inter ceteras continentur que

-dam clausule spectantes et pertinentes ad egregium et

potentem virum dominum Reginaldum de Pontibus, mili-

tera, vicecomitem Carlatis et in parte Turenne, que tales suns :

Item legavit predicta domina testatrix egregio et potenti

viro domino Reginaldo de Ponte 1 , nepoti suo, mille florenos

auri restantes ad solvendum, ut dixit, de summa duodecies

sine duodecim centum florenorum auri quos eidem domine

testatrici, duodecies sive duodecim centum florenos lega-

verat, ut asseruit, condam domina Johanna de • Lebreto,

mater condam ipsius testatricis. Deinde sequitur heredis ins-

titucio in omnibus vero aliis bonis et rebus suis de quibus

supra non ordinaverat. Dicta domina instituit, ordinavit et

fecit heredem suam universalem,videlicet dilectam et carissi-

mam Ysabellem de Chanat, filiam condam Johanne de Castro

Lucii, filie condam ejusdem domine testatricis. Et si con-

tingeret ipsam heredem decedere sive mori absque liberis ex

se legitima descendentibus et ex legitimo matrimonio pro-

creatis, voluit et ordinavit dicta domina quod bona ejusdem

domine testatricis venderentur, et preciem quod de eisdem

haberetur, daretur pauperibus Xpisti pro salute anime sue

et parentum suorum, videlicet tercia pars hujusraodi precii

detur pauperibus presbiteris qui horent Deum pro anima

sua et parentum suorum, et alfa tercia pars detur pauperi-

bus religiosis, et. alia tercia pars detur pauperibus puellis

ad adjuvandum maritari seu dotari easdem...

Acta fuerunthecut supra, test.ibus presentibus, ad hoc vo-

catis et rogatis per eamdem, discretis vins magistro Guillelmo

de Grandissono, jurisperito, Guillelmo de Plano Podio, Petro

de Giversacq, Petro de Vibras, Guillelmo Gosberti; alias

Gamot, Poncio Lacosta, dicti loci Montis Doure, Raimundo

1. Renaud, époux de Marguerite de Périgord.
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de Sancto Gilo, alias de Pech Audegucet, Johanne Gosberti

de Daglonio, Bernardo de Doma, alias Batait, et me Guil-

lelmo de Pogeto, auctoritate regia notario publico, qui hoc

presens instrumentum seu clausulas inquisivi, recepi et in

prothocolles meii notari et de eisdem ipsum extrahi et

grossari feci per Bernardum filium et coadjutorem meum,

me subscripto in codice signo meo solito sequenti signavi.

CXIX

1386, 2 juin. — Testament d'Assailhide de Pons, vicomtesse d'Or-
thez. — Extrait authentique sur parchemin; sceau absent.

Universis presences litteras inspecturis et audituris, Petrus,

Dei gracia Xanctonensis archidiaconus, salutem in eo qui

est omni vera salus. Noverint universi quod in presencia

Arnaldi Aluci, presbiteri, curie nostre jurati et notarii, per-

sonaliter constituta, nobilis domina Assalhida de Ponte,

vicecomitissa de Orta, sana mente, licet egra corpore in lecto

egritudinis posita, ..... ordinavit suum ultimum testamen-

turn.... in quo quidem testamento heredem suum universalem

instituit Johannem de Orta, filium suum, in omnibus bonis

suis, exceptis illis de quibus in ditto testamento ordinavit;

et in casu quo dictus Johannes de Orta, frlius et heres suus,

decederet absque heredibus ex carne sua legitime procreatis,

eo casu contingenti, substituit sibi heredem nobilem et

potentem virum dominum Reginaldum 1 , dominum de Ponte,

nepotem suum. In quo eciam testamento plura legata fecit,

et inter cetera, legata fecit Achard() de Somolis, valeto, pro

gratis serviciis per ipsum michi factis et impensis, et in

recompensacione ipsorum a quorum probacione ipsum

exhonero et relevo, quatuor viginti libras rendales quas sibi

1. Renaud de Pons, nepos; c'est Renaud de Pons, mari de Marguerite

de Périgord.
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assituo _et assigno super totam terrain quam ego habeo,

habereque possum et debeo in Pontesio et ejus ressorto,

videlicet super tercentis libris rendalibus mihi per prefatum

dominum patrem meum in dotem datis et promissis. Item

confiteor me debere bene et legitime prefato Achardo de

Somolis tercentos francos auri boni et legalis ponderis, ex

causa mutui, quos ibidem Achardus mihi legitime mutuavit

et tradidit in necessitatibus meis, de quibus me teneo

et tenui pro contenta, et volo quod dominus de Ponte

teneatur solvere dicto Achardo predictos tercentos francos,

et in casu quo ipse ipsos solvere contradixerit, volo quod

heres meus ipso solvere teneatur, verumtamen volo et ordino

quod hoc nit in eleccione dicti Achardi, super et ad quem

maluerit habere recursuin aut super dominum de Ponte

aut super heredem meum ad recuperandum debitum supra-

dictum. Item lego predicto Achardo de Somolis, valeto,

totam superlectilem hospicii mei. Item lego dicto Achardo

meum roncinum saumerium. Et voluit et ordinavit dicta

domina Assalhida, testatrix, quod emende sue plenarie fierint

et debita sua solverentur omnibus de se juste querelantibus.

Item voluit et ordinavit ipsa testatrix in fine dicti testamenti

quod de omnibus et singulis per ipsam ordinatis et legalis

posset fieri et,refici littera seu littere una vel pluses videlicet

heredi sui) una..... Et idcirco nos, prefatus archidiaconus

Xanctonensis, present es li Lieras predictas clausulas continentes

ad supplicationem et requestam Achardi de Somolis, valeti,

supradicti, de dicto testamento extrahi 	

Datum testibus presentibus nobilibus viris Bertrando de

Monte Leonis, Guillelmo Bruni, domino de Moinx, Angone

Gaufridi de Riberiaco, valeto, Guillelmo de Moliata, Delia

1. Pour Hugone ? à moins qu'il ne faille lire de Monte Andronis.
Froissart indique en effet un Guillaume de Montandre comme nom-
mé gouverneur du pays de Saintonge par le duc de Lancastre. Il
s'agit peut-être de Guillaume Brun.
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Motrigaudi, Petro Faurelli et Arnaldo Rigaudi, die sabbati

post festum ascensionis Dorai ni, anno ejusdem millesimo CCC°

octogesimo sexto. Arnaldus Aluce, presbiter, audivit.

CXXX

1388,22 août. —Vidimus par Arnaud Charpentier, citadin de Saintes,
garde du seel royal, des lettres des 8 juillet et 19 août 1388, instituant

des conservateurs des trêves conclues avec le roi d'Angleterre pour
commencer les 26 août et 2 septembre, suivant les lieux, et pour
finir au 16 mars 4389 (n. s.). — Vidimus original sur parchemin ; sceau

absent.

A touz ceulx qui ces présentes lettres verront et oyront,

Arnaut Charpentier, citadaing de Xainctes, guarde du seel

royal establi sur le pont de Xainctes pour notre sire le roy

de France, salut. Savoyr faisons que nous avons yen et

diligemment parleu de mot à mot les lettres desquelles la

teneur s'ensuit : Nous, Symon, par la grâce de Dieu évesque

de Poitiers, chancelier de monseigneur le duc de Berry et
d'Auvernhe, comte de Poitou, lieutenant du roy notre sire,

Guillaume vicomte de Meleung et Hélion de Nelhac, che-

valier, chambarlanc du roy notre dit seigneur, Ytier de

Martroil, arcediacre de Dijon en l'église de Langres, maistre

des requestes de l'ostel; et Yves Darien, secrétayre du roy

notre dit seigneur, commis députez en ceste partie de par

notre dit seigneur le duc, à notre très thiers sires et amy le

sire de Pons, salut et dilection. Savoir vous faisons que, par

vertu du povoir que notre dict seigneur le duc nous a ÿdon-

né, nous avons acordé et accepté abstinences en touz les

pais d'entre la revère de Loyre et du Rosne, par terre, et

par la mer d'entre les fins des dictes deus revères, avecques

les commis et députez à ce par le duc de Lencastre, lieu-

tenant et ayant à ce espécial povoir de l'adversaire d'Angla-

terre ; à commancer à certains jourz prochans et à durer

jusques au XVIe jour de mars prochain venant, soleilh
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levant, par la manière et condieçons contenues en noz lettres

desquelles la teneur s'ensuit:

Nous, Svmon, par la grâce de Dieu évesque de Poitiers,

chancelier de monseigneur le duc de Berry et d'Auvernhe,

comte de Poytou, lieutenant du roy notre sire, Guillaume

vicomte de Meleun et Hélion de Neilhac, chevaliers, cham-

berlans du roy, notre sire, Ytier de Martroil, arcediacre de

Dijon en l'église de Langres, 	  etc 	  et aïans de luy, les

trois ou les deus de nous, plain pouvoir et espécial mande-

ment de fayre ce qui s'ensuit, si comme peut apparoir par

ses lettres desquelles la teneur s'ensuit:

Jehan, filz du roy de France et duc de Berry et d'Auvernhe,

comte de Poytou, lieutenant de monseigneur le roy esditz

pais au duché de Guyenne et ès parties de Lenguedoc, aïans

povoir, auctorité et mandement espécial de mondict sei-

gneur à faire ce qui s'ensuit:

A touz ceulx qui ces lettres verront, salut. Savoir faysons

que nous, confians à plain des sens, loïauté et diligences de

noz thiers et bien amez Symon, évesque de Poytiers, notre

chancelier, messire Guillaume, vicomte de Meleun, notre

cousin, messire Hélion de Neilhac, chevaliers, chamberlans

de monseigneur le roy, maistre Ytier de Martroil, arcediacre

de Dijon en l'église de Langres, maistre des requestes de

l'ostel, et maistre Yves Derien, secrétaire de mondit sei-

gneur, yceulx à nous commis et députez, et, par la teneur

de ces lettres, commettons et députons en lieu de nous et

pour nous à fayre et acourder les choses qui s'ensuivent ; et

tant par vertu de notre dicte lieutenance comme par vertu

du pouvoir espécial à nous donné par monseigneur le roy,

leur avons donné et donnons et octreions et aus quatre, aus

trois et aus deux d'eulx, povoir, auctorité et mandement

espécial de traitier, accorder et accepter avecques les com-

mis et députez de par l'adversayre d'Anglaterre ou de par

le duc de Lencastre, son lieutenant, ou autres aïanz à ce

fayre soffizant povoir, bonnes, fermes et loyaus trêves, souf-
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frances et abstinences de guerre ès pais de Poictou, de

Xanctonge, d'Engolmois, Pierregort, Lymozin, Quercin,

Rouergue, Auvergne, Berry, Bourbonois, Agenoys, Bourde-

loys, Bazadoys, Bigorre et troys seneschâucées de Toulouse,

de Carcassonne et de Beaucaire, et généralement en tous les

pais et contrées qui sont entre les reveyres de Loyre et du

Hostie, par terre et ausy par la mer qui est entre les deux fins

des dictes reveyres, et ailleurs où bon leur semblera, par la

melheur manère et condieçon que faire se porra, pour

monseigneur le roy et pour ses subgiez, amis et adhérens, et

pour leurs subgiez, seigneuries et terres ; a durer ycelles

trêves tant et si longuement comme bon leur semblera, de

même ordener et.establir commissayres, députez, gardes et

conserveteurs des dictes trêves, telz et en tel nombre et pais

comme ils verront que â faire sera et assurer par foy et

serment en l'autorité de monseigneur le roy et sur les sainz

evvangilles de Dieu, et autrement au mieulx qu'il porra estre

fait, lesdictes trêves, souffrances et abstinances avecques les

modiftications, conditions qui y seront accordées, de les fayre

crier et publier partout où mestier sera, de promètre et

jurer, par la manière que dia est, de réparer et fayre ré-

parer, amander, et adrecier touz attemptaz et grielz con-

tra.yres ausdictes triêves et souffrances, si avant comme

promis aura sté, par ainsi que les commis dudit adversayre

ou dudit duc de Lencastre facent le semblable de leur

partie, de veoir jurer et affermer lesdictes trêves et autres

chouses dessus dictes par lesdits commis, de donner sans

conduiz, bons et loïaus et valables, il toutes manières de

genz du pays d'Anglaterre et autres tenanz le parti dudit

adversaire d'Anglaterre, h Lei temps et en tel l'ambre comme

bon leur semblera, et généralment de fayre autant sur les

chouses dessus dictes et en chascune d'icelles comme nous

ferions et porrions faire, se présens y estions en personne,

combien que elles soient ou fussent greigneurs et telles que

regneissons mandement plus espécial... etc. En térnoing de

13
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ce, nous avons faict mettre notre scel à ces lettres. Donné

à Paris, le Ville jour de juillet, l'an de grâce mil trois cenz

quatre vins et huit.

Avons, par vertu du pouvoir à nous donné de notre dict

seigneur le duc, dessus transcript, octroyé, promis et ac-

cordé, et par la teneur de ces lettres promettons et accordons

pour le roy... etc. à l'adversaire d'Anglaterre et au duc de

Lancastre, en tant comme à lui touche..... bonnes, fermes et

loyaux souffrances et abstinances de guerre par manière de

trêves en tous les pays de la duchié de Guyenne, c'est as-

savoir en Bourdeloys, Bazadoys, le pays des Landes, Ar-

magnac, Agenoys, Pierregort, Quercin, Rouergue, Bigorre, •

Lyrnozin, Angolmoys, Poitou, Xanctonge, ès séneschaucies de

Thoulouze, de Carcassonne et de Beaucayre, et en toute la

Langue doc, en Berry et en Auvergne, en Torayne et en Anjou,

ce qui est deça la rivière de Loyre et généralnient en tous

les autres pais et lieux qui sont entre les deux rivières de

Loyre et de Rosne..... Et commenceront lesdictes abstinances

avoir leur effect ès pays dessus dictz, c'est assavoir ès diz

pays en Bourdeloys, Xanctonge, Perregort, Angolmoys, Poy-

tou, le pais des Landes et Bazadoys, Tourayne et ès pors et

coustires de la mer, es mètes dessus dictes... le mercredi XXVIe

jour du mois d'alioust, et ès autres pais dessus nommez le

segond jour de septembre ensuivant; et dureront ycelles abs-

tinences en tous les pays dessus diz jusques au XVe jour de

mars prochain venant, soleil levant. Et avons promis et jurez...

Durant ycelles abstinences cesseront, et feront noz diz sei-

gneurs le roy et le duc cesser pour eulx et pour leurs subgiez,

toutes prises de personnes, de forteresses et autres lieux,

toutes pilleries, roberies et arcins, démolitions de forteresses,

de maisons, de murailles, abatemenz d'arbres pourtans fruiz

et autres et tout autre fait de guerre..... Et porront durant

le temps des dictes abstinences tous les subgiez de l'une

partie et de l'autre aler, venir et marchander les uns avec-

ques les autres, ès terres et mettes dessus dictes, de mar-
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chandizes loysibles et non deflendues, comme sont armeures,

artillerie et autres chouses semblables ; et aussi y porront

faire toutes autres euvres et besoignes loysibles, seurement

desarmez, toutes voyes excepté d'espée et " de coustel, sans

entre empeschiez, arreslez ou molestez par voye de merque,

de reprisaille ou entreprise, en palans les devoirs qui aujour-

duy se lièvent ès lieux où ilz sèront pour fait de marchandise.

Et toutes voyes se lesdiz seigneurs, d'une partie ou d'autre,

faisoient inpouser pour leurs nécessitez aucune marchandise

ès diz lieux sur leurs propres subgiez, les autres non subgiez

les paieront semblablement. Et toutes voyes ne pourront les

dictz marchanz ne autres subgiez, d'une partie ou d'autre,

entrer ès chasteaux de garde, villes fermées et autres

forterèees, sans . licence des seigneurs ou des cappitaines et

gardes des lieux ou autres aïanz povoirs. Et pourront les cap-

pilaines et chastelains, d'une partie et de l'autre, lever sanz

tuer homme ne bouter feu et sanz prendre merque, les pâtis

qu'ils sont et lièvent au jour duy es terres et seignories, l'un

de l'autre, sans les croistre ou y mestre aucuns nouveaus

pâtis. Et se aucuns des suhgiez, de l'une partie ou de l'autre,

nettoient aucun croysance ès pâtis qui se lièvent au- jour

duy ou nettoient inpousoient aucuns nouveaus, ils ne les

porront ne devront lever, mais cesseront, du tout, yceulx

nouveaus pâtis et croysance. Et seront tenuz quittes et pai-

sibles les subgiez de la partie sur laquelle ils seront mis, de

lest payer ; et se aucune chonse en estoit levée, elle sera

rendue et restituée. Et toutes voyes si ceulx qui donnent les

pàtiz qui aujourduy se lièvent sur eulx, reffusoient de les

payer, ceux â qui on les devrait, devront requérir le con-

serveteur ordenné au pays de la partie des débiteurs de leur

en favre rayson; et se ledit conserveteur ne leur en faisoit

droit dedans un mois après ladicte requeste faite, ilz por-

vont, ledit mois passé, prendre merque sur ceulx du lieu

où lesdiz pàtiz seront deuz, par vertu de laquelle merque

ne sera pris fors que la principale debte. Et ceuls qui la pren-
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dront ne pourront prendre pour leurs intérestz ou despans,

oultre la quarte partie de ce que montera ladicte merque,

et se plus en estoit pris, ilz sera randu et restitué a l'or-

denance des conserveteurs ordenez au pals pour l'une partie

et pour l'autre. Et ne soffrerout noz diz seigneurs le roy et

le duc aucunes personnes estre prises a cause de guerre,

arrestées, molestées on enpesdhées, ne aucunes forteresses

estre prises, assaillies, combatues, eschiellées ou emblées, ou

aucunes possessions usurpées ou pays de l'obéissance dudit

adversayre d'Angleterre dedans les métes dessus dictes ; et

se aucunes personnes, biens, lieux ou terres y estoient pris,

occupez ou usurpez durons lesdictes abstinances, noz diz

seigneurs le roy et le duc feront délivrer les personnes avec-

ques leurs biens, et les lieux et terres randre et restituer

sans délay, contredit ou difficulté aucune, sitost comme re-

quis en seront, excepté toutes voyes les forteresses desquel-

les vuidier le comte d'Armagnac a desja traitié et accordé

aus cappitaynes d'icelles; lesquelles forteresses se pourront

vuidier sanz préjudice de ces présentes abstinances, mais que

ce soit du consentement et volunté sans guerre des cappi-

taynes qui a présent les tiennent; mais toutes voyes lesdictz

commis dudit duc de Lencastre ne leûr entendent par ce

donner licence de vuider lesdites forteresses, gins protestent

que ce n'est point de leur consentement. Et ne feront noz

dictz seigneurs le roy et le duc, ne feront fayre, ne soffriront

estre fait que aucuns de leurs subgiez aillent fère aucun

domage ne préjudice en la terre dudit adversayre d'Angle-

terre, ne dudit duc de Lencastre, ne d'aucuns de leurs sub-

giez dedans les mettes dessus dictes, soit par manière de

compaignie, de rouberie ou pour occasion du scisme de

l'église ou autrement pour quelcunque cause ou occasion

que ce soit, par fait, parole, conseil, confort ou aide, scion-

ment ou taisiblement, mais feront noz diz seigneurs le roy et

le duc punir généralement et universelement toutes manières

de crimes, déliz, eycès et autres tneffaiz 	  etc 	  Et sont et
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seront conservateurs de ces présentes abstinances pour le

parti de noz dictz seigneurs le roy et le duc, les personnes

qui s'ensuivent : c'est assavoir messire Louis de Sanceurre,

mareschal de France, général conservateur ès séneschaucies

de Tholouse, de Carcassonne et de Beaucaire, et en toute la

duché de Guyenne par delà la rivière de la Dordoigne ; et

aussi seront particuliers conservateurs ès ditz pais, c'est as-

savoir en Bourdelois, Bazadoys ou pays des Landes et en

Armignac, messire Bérart de Lebret, sire de Sainte-Bazille,

es séneschaucies d'Agénoys, de Bigorre, de Thoulouse, de

Carcasonne et de Beaucayre, de Quercin et de Rouergue,

les séneschaux d'icelles séneschaucies, qui sont et pour le

temps seront chascun en sa séneschaucie, messire Guillaume

de Nelhac, sénéschal de Xainctonge et capitaine général

pour noz diz seigneurs le roy et le duc conservateur général

ès parties deça ladicte rivière de la Dordoigne; et aussi

seront particuliers conservateurs es dictes parties, c'est as-

savoir en Xainctonge et en Bourdeloys deça la Dordoigne,

le sire de Pons ; et en Bourbonoys .Guillaume du Garet; ou

pays d'Auvergne le séneschal d'illeuc; ès montaigne d'Au-

vergne, le bailli ; en Berry le sire de Linières, et messire

Guillaume Le Bouteiller, et chascun d'eulx ; en Poitou, en

Lymozin, en Pierregort et Angolmoys les séneschaux des diz

pays, chascun en sa séneschaucie. Et chascun des diz con-

servateurs ont et auront pouvoir, chascun en sa marche, de

layre réparer et amander tous trespas et dommages qui seront

faiz et donnez contre la teneur de ces présentes abstinances,

et de punir touz mal faicteurs, si comme les cas les requer-

ront. En tesmoing de ce nous avons fait mètre nos seaulx à

ces lettres. Donné à Estauliers, le XVIIIC d'ahoust, l'an de

grâce mil trois cenz quatre vinz et huit. Et vous avons fait

conservateur des dictes abstinances en Xainctonge et en

Bourdeloys de ça la Dordoigne, comme dessus est dit. Si

vous mandons de par noz diz segnieurs le roy et le duc, par

vertu de notre pouvoir desus transcrit et prions de par nous,
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que lesdictes abstinances vous laciez crier et publier ès diz

pays, et icelles ;jurez tenir et fayrc tenir et garder selon leur

fourme et teneur durant le terme dessus dit. En la main du

conservateur à ce ordenné de par ledit duc de Lencastre,

en prenant de luy le semblable serment, saut soufrir estre

faicte aucune chouse au contrayre. Et punissez et faitez

punir sanz déport les rebelles et contredisans à ce, se aucun

en y avoit; et de ce faire vous donnons pouvoir et auctorité,

par vertu . de notre puissance dessus dicte. Et mandons et

commandons à tottz les subgiez du roy vostre sire, ès ditz

pays, que à vous obéissent et entendent diligemment erg ce

faisant. En tesmoing de ce, nous avons scellé ces lettres de

noz seaux. Donné à Mirambel, le XIXe jour d'ahoust, l'an de

gràee mil trois cent quatre vinz et huit. En tesmoing de

laquelle vision, inspection et lecture des dictes lettres dessus

transcriptes, nous, ledit guarde dudit scel royal, à ces pré-

sentes lettres ou vidimus, le dit seel que nous gardons,

avons mis et appousé en tesmoingnage de vérité, le XXIIe

jour d'ahoust, l'an mil CCC quatre vinz et huit.

CXXXI

1388, ter septembre. — Vidimus par Guillaume Garni, garde du scel
royal établi b La Rochelle pour le roi de France, de lettres scellées

' de cire verte du sell de Itélie du Puy (de Podio), garde du scel royal
établi à Parcoul. Une contention s'était élevée entre Pierre Arnaud,mar-
chaud, demeurant alors à La Rochelle, au nom de Marguerite Girarde,
sa femme, d'une part, et Pierre Guillaume, bourgeois de Barbezieux,
d'autre part. Le premier demandait au second le paiement de GO sous
de rente..., etc. Témoins : Pierre Icier, jurisperitus, Pierre Brun, de
Vitareco, paroissien de Pérignac, le mardi après la fête de la décolla-
tion de saint Jean-Baptiste '1388. — Vidimus du 9 décembre 1388, sur
parchemin, scellé originairement d'un sceau absent, pendant par double
queue de parchemin.

CXXXII

1388, 2 septembre. — Lettres d'accord pour les trêves précédentes
données par Jean, fils du roi d'Angleterre et duc de Lancastre. —
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Original sur parchemin, scellé d'un sceau en cire brune. On y voit un
fragment de la légende.

Johan, filz au roy d'Angleterre, duc de Lencastre, comte

de Leycestre, de Nicole et de Derby, séneschal d'Anglaterre

et lieutenant d'Aquitayno pour nostre seigneur le roy d'Angle-

terre et de France ; faysons savoir à tout que nous avons

veues, tenues et diligentement esguardées aucunes lettres

patentes à nous envoyées et remisses pour le révérera père

en Dieu l'arcivesque de Bourdeux, et les nobles Florimont,

sire de Lesparre, Richart Abberburi, chevalier, notre cham-

berlent, et sire Pélegrin du Faur, doucteur en décroilz,

commissaires pour nous, en nom de notre dit seigneur le

roy et de nous députez et ordenez àles chouses contenues

en ycelles dictes lettres, escrites en parjamy, scellées de troys

scels en cire vermeille, la teneu r desquelles s'ensuit de

parole à parolle en ceste manière :

Nous, 'Francist, par la grâce de Dieu, arcevesque de Bour-

deaux, Florimont, sire de Lesparre, Richart A.bberbury, che-

valier, chamberlent de très excellent prince et nostre très

doublé seigneur le roy de Castelle et Léon, duc de Lencastre,

lieutenant d'Aquitayne et des autres parties dessa la mer

pour nostre seigneur le roy, et Pélegrin du Faur, docteur en

décrez, commis et députez de par notre dit seigneur le roy

et duc, et ayans de luy, et les trois de nous, plain povoir et

espécial mandement à fayre ce qui s'ensuit, si comme puez

apparoir par ses lettres, desquelles la teneur s'ensuit :

.Johan, par la grâce de Dieu roy de Castelle et de Laon,

duc de Lencastre, lieutenant d'Aquitaine pour notre seigneur

et neveu le roy de France et d'Anglaterre, seigneur d'Irlande,

touz ceulx qui ces lettres verront et orront, faisons savoir

que nous, ayans très grant confiance du scenz, discrétion,

foialté et loialté de révèrent père en Dieu Franeist, archi-

vesque de Bourdeaux, et des nobles Florimont, sire de

Lesparra, et de Archambaut de Grely, captal de Buech,

Richart Abberburi, chevalier, notre charnbarlent, et de sire
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Pélegrin du Faurt, doucteur en décretz, par auctorité de

notre lieutenence et povoir espécial, avons donné et octroyé

pour notre dit seigneur et neveu le roy, avons ordonné et

député, ordonons et députons, par la teneur de ces présentes,

nos commissaires et procureours souffizanz en la rnelheur

fourme et minière que pohons les dessus nommez, don nanz

et octroianz à eux ensemble, ous quatre ou trois en absence

des autres, plan povoir et espécial mandement pour tracter,

ordenner et acorder, faire et enprendre pour et en nom

dudit notre sire et neveu le roy et nous par entre luy, noz,

ses subgiez, citez, villes, lieux et chasteaux et fortelèces, pais

et terres de ladicte duchié de Guiène et marches cajacenz à
a

icelles pardessa les revères de Loire et de Bonne et t'obéis-

sanz à luy, et avons tant par mer comme par terre; d'une

part, et l'aversaire de France et autres énemis et rebelles à

notre dit sire et neveu, et nous en ladite duchié d'Aquitaine,

soient prélaz, nobles et autres quieucunques et commu-

nances des citez, villes, lieux, chasteaux, forterecces, terres

et pais de ladicte duchié d'Aquitaine et des marches adjacenz

à icelles dessa les reveires de Loyre et du Ronne avant

dites, tant pour mer comme pour terre, ont les députés pour

ledit adversaire de France ou autres aianz de ly suffizant

povoir, d'autre part, trièves et soffrances de guerre Lieues

comme à eulx semblera et bien leu vouleur sera pour le nom

dudict nostre sire et neveu le roy et nous et ses subgiez et

hobéissanz de ladicte duchié, compris toute ladicte duchié

et les habitanz en icelle et lieux quieucunques, tant de

l'obéissance de l'une partie comme de l'autre, à durer et

estre tenues pour le temps et termes que bien deu leur sera

et accordé entre les parties et les trièves ou soffrances de

guerre par entre eulx et la partie dudit adversaire traitées et

enprises affermer et establir por serremanz et balloins des

autres paines temporelles et spirituelles, simplement et souz

conditions licites et honestes et raysonables et qui ne seront

enfrainctes par merque, prisalhe ne reprisalhe ne per cause
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du cisme qui est en la glise militant, ne autre encheson

quelcunque, et pour conservation de mesmes les trièves ou

souffrances de guerre, eslire, prindre, nommer, establir et

ordenner comissaires, conserveteurs, mainteneurs, guardeurs

Ciels et à tier povoir comme bien bon leur sera. Et nous

porrons donner et octroier par vertu et auctorité de notre

lieutenance et povoir à nous granté et octroié, et pour faire,

dire, tracter et accorder, promètre et ordenner chouses

honestes et résonables que en et sur lesdictes chouses et

chacunes d'icelles seront nécessaires et convenables cumbien

que soient tielles (ou cielles) que devroient requerre espécial

mandement et plus grans que les dessus expressées, promec-

tans toutes et chacune d'icelles avoir et tenir, guarder et

acomplir et faire estre tenues, guardées et acomplies comme

et par la manère que par les dessus nommez ou les quatre

ou trois d'eulx en abcence des autres feront en les besoignes

avant dites ou à cause d'icelles dictes faictes, ordennées,

promisses, jurées, fermées et acordées. Et icelles louer,

affermer et approver toutes fois que en seront requis, et non

venir à l'encontre ne icelles enfraindre par aucune des

chouses dessus expressées ne autre encheison quelcunque.

Et en tesmoing de ce que dessus est dit, avons fait sceller

cestes lettres de notre privé scel en pendant ; donné à

Baionne, le XXVIIl e jour de julhet, l'an mil CCC quatre vine

et huit. KATERINGER.

Avons, par vertu du pouvoir à nous donné de notre dit

seigneur le roy de Castela et de Léon, duc de Lencastre,

dessus transcript, octroyé, promis et acordé, et par la teneur

de cestes lettres promettons et accordons pour le roy notre

dit seigneur et pour notre dit seigneur et roy le duc en tant

comme à luy touche et pour leurs pais et subgiez, terres et

seignours à l'aversayre de France et au duc de Berry en tant

comme à luy touche pour eulx et pour leur pais et subgiez,

terres et seignories, bonnes, fermes et loyaus soffrances et

abstinences de guerre, per manière de trièves en tout le

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



— 202 —

pais de la duché de Guiène, c'est assavoir en Bordelois,

Basadois, le pais des Landes, Armagnac, Agénois, Pérégort,

Quercin, Roergue, Biguorre, Lémozin, Enguelmois, Poytou,

Xanctonge et ès séneschaucies de Tholouse, de Carcasone

et de Beaucayre, et en toute la Lenguadoc, en Berry et

Auvergne et en Torainne et Anjou, ce qui est deça la

revère de Loire, et généralment en touz les• autres pais et

lieux qui sont entre les deus reveires de Loire et du Icône,

par terre et aussi par la mer qui est entre les fins desdictes

deus reveires ; et commecteront lesdictes trièves avoir leur

effect ès pais dessus diz, c'est assavoir ès diz pais de Borde-

lois, Xanctonge, Pierregort, Enguolmois, Poytou, le pays des

Landes et Basadois, Toraine et Anjou, et ès pors et costires

(pour côtières) de la mer, ès metes dessus dictes, seront publiées

et commenceront le mercredi XXVIe jourde test mois d'ahoust,

et ès autres pais dessus nommés le segont jour de setembre

enssuant; et dureront ycelles abstinences en touz les pais

dessus diz juques au XVe jour de mars prochain venant,

soleilh levant; et avons promis et juré ès âmes de nos diz

seigneurs le roy, et roy et duc, par vertu du povoir â nous

donné dessus transcript, et sur les sainz esvangiles de Dieu

par nous touché, et encores promectons et jurons par ces

présentes, loïalment et en bonne foy, ès nomps de noz diz

seigneurs, et en noz propres et privez nomps, tenir, guarder

bien et loïalment, et faire tenir et guarder ces présentes

abstinences, tant par mer comme par terre, ès lieux, pais et

mètes dessus dictes, selonc leur teneur, sanz taire ou souf-

frir estre fait aucune chouse au contraire au grief et domage

dudit aversaire de France ou dudit duc de Berry, ne de leurs

subgiez et terres ès pais dessus diz; mais durantz i^ elles

abstinences cesseront et seront noz diz sieurs le roy, et le

roy et duc, pour eulx et pour leurs subgiez, cesser toutes

prises de personnes et fortelèces et autres lieux, toutes

pilleries, rouberies et arsins, démolitions de forterèces, de

maisons et de muralhes, abatamenz d'arbres, pourtanz fruc
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et autres, et tout autre fait de guerre, par toutes les terres

et pais dessus nompnez, et ansamblement es dictes mettes

de la mer. Et porront, durant le temps des dictes abstinences,

touz les subgiez de l'une partie et de l'autre aler, venir et

marchander les uns avecques les autres ès terres, mètes

dessus dictes, de marchandizes loisibles et non deffendues,

comme sont armeures, artilherie et autres chouses sem-

blables; et ausi i porront faire toutes autres euvres et besoi-

gnes loisibles, seurement désarmez, toutes voies excepté

d'espée et de costel, sanz être enpêchez, arrestez et molestez

pour voie de merque, de représalhe ou entreprise, en païant

les devoirs qui aujourd'uy se lièvent ès lieux où il seront

pour lait de rnarchandize. Et toutes voies se lesdiz seigneurs

d'une partie ou d'autre faisient inpouser pour leurs néces-

sitez aucunes inducions ès ditz lieux sur leurs propres sub-

giez, les autres non subgiez les paieront semblablement et

toutes voies ne porront lesdiz marchanz ne autres subgiez,

d'une partie ou d'autre, entrer ès chasteaus de guarde, villes

fermées ou autres forterèces, sanz licence des seigneurs ou

des cappitaines et guardes des lieux, ou autres aïanz povoir

à ceu. Et porront les cappitaines et chastellainz de l'une

partie et de l'autre, lever, sanz tuer homme, ne bouter fué,

et sanz prendre merque, les pâtis qu'il hont et lièvent au-

jourd'uy ès terres et seignories, l'un de l'autre, sanz les

croytre ou y mètre aucuns nouveaus pâtis. Et se aucuns des

subgiez de l'une partie ou de l'autre metoient aucune

croysance ès pâtis qui se lièvent aujourd'uy ou metoient ou

impousoient aucuns noveaux, ilz ne les porront ne devront

lever. Mais cesseroit du tout yceulx noveaus pâtis eL croysance

et seront tenuz quiptes et paisibles les subgiez de la partie

sur laquelle ilz seroient mis, de les païer, et se aucune chouse

en estoit levée, elle sera rendue et restitute. Et toutes voies

se ceulx qui doivent les pâtis qui aujourd'uy se lièvent sur

eulx refusoient de les païer, ceulx à qui eux les devront,

devront requérir le conserveteur ordenné au pais de la partie
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des debteurs de leur en faire raison. Et se ledit conservateur

ne leur en fesoit droit dedanz un mois après ladicte requeste

faite, il porroit, ledit mois passé, prendre merque sur ceulx

du lieu où lesdiz pâtis seront deuz, par vertu de laquelle

merque ne sera pris fors la principale, et ceulx qui la pren-

dront ne pourront prendre par leur intéresse ou despens;

outre la quatre partie de ce que montera ladicte merque.

Et se plus en estoit pris, il sera rendu et restitué à l'orde-

nance des couserveteurs ordennez au païs pour l'une partie

et pour l'autre. Et ne soffreront noz diz seigneurs le roy, et

le roy et duc, aucunes personnes estre prises à cause de

guerre, arrestées, molestées, empeschées, ne aucunes forte-

rèces estre prises, assalies, conbatues, eschalées ou amblées,

ou aucunes possessions usurpées au pais de l'obéissance

dudit aversaire de France, dedanz les mètes dessus dites. Et

se aucunes personnes, biens, lieux ou terres y estoient prins,

occupez ou usurpez durant lesdictes abstinences, noz diz

seigneurs le roy, et le roy et duc, feront délivrer ses personnes

avecques leurs biens, et les lieux et terres randre et restituer

sanz délay, contredit ou difficulté aucune, sitost comme

requis en seront, excepté toutes voies les forterèces desquielles

vuider le comte d'Armaignac a desjà tractié et acordé ans

cappitaines d'icelles, lesquelles forterèces se porront vuidier

sans préjudice de ces présentes abstinences, mais que ce

soit du consentement et volonté, sainz guerre, desdiz cappi-

taines qui à présent les tienent, mains toutes voies nous ne

leur entendons par ce donner licence de voyder lesdictes

forterèces. Et ausi ne feront, noz diz seigneurs le roy, et le

roy et duc, ne feront faire ne sotfreront estre fait que aucuns

de leurs subgiez ailhent fayre aucun domage rie préjudice

en la terre dudit aversaire de France ne dudit duc de Berry,

ne d'aucuns de leurs subgiez dedanz les mettes dessus dictes,

soit par manière de compaignie, de robberie, ou par occa-

sion du cisme de l'église ou autrement, pour queûcunques

cause ou occasion que ce soit, pour fait, parole, conseilh,

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



— 205 --

confort ou ayde, sciemment ou taciblement; mais feront, noz

diz seigneurs le roy, et le roy duc, punir généralement et

universalement toutes manières de crimes, déliz, excès et

autres meffaiz touchanz faits de guerre qui, durant lesdites

abstinences, seront faiz, commis ou perpétrez dedanz les

dictes mectes par aucuns de leurs subgiez. Et ne sera aucun,

soit fait de nouvel effourcié, par les genz et subgiez de l'une

partie, ès terres et seignories de l'autre, dedens lesdictes

mectes duranz lesdictes abstinances. Et nous ferons confer-

mer lesdictes abstinences par noz diz seigneurs le roy et le

roy et duc, et sur ce donner et octroïer leurs lettres de con-

firmation, esquielles seront ces présentes lettres encorporées

de mout à mout, et avèques ce; feront que les cappitaines

et officiers principaus de guerre de la partie de noz diz sei-

gneurs le roy et le roy duc, qui seront requis par les conser-

veteurs de ces présentes abstinences, promettront et jureront

à les tenir et fayre tenir et guarder loïalment et véritable-

ment, et semblablement le jureront lesditz conservateurs. Et

avons promis et accordé comme dessus que, par aucun

meffait, attemptat ou entreprise, se aucuns entrevenoyent,

que Dieux ne volhe, contre les chouses dessus dictes ou

aucunes d'icelles, ne seront ou porront, ces présentes absti-

nences, estre tenues ou réputées pour enfrainctes, ne guerre

pour ce estre faite d'une partie ou d'autre, mais seront

réparez et remis au premer et deu estas lesdiz meffaiz,

attemptat ou entreprises faiz par ceulx de la partie de noz

diz seigneurs le roy, et le roy et duc, tant pour mer comme

pour terre, par les conserveteurs ou commissaires ci-dessoubz

nommez, chacun en la merche où il est ordenez. Et seront

puniz les malfacteurs selonc les cas, comme dessus est dit.

Et oultre avons volu et accordé, volons et accordons ou

nom et pour noz diz seigneurs le roy, et le roy et duc, que

lesdiz conserveteurs, d'une partie et d'autre, seront tenuz de

aider l'un à l'autre ès pais où il sont ordenez, sitost que

requis seront l'un de l'autre contre ceulx qui ne vouroient
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réparer les dommages que fait auroient contre ces présentes

abstinences ou paler les pâtis ou rainsons [ou ravisons]

qu'ils devroient ou .autrement ne vouldroient tenir ces pré-

sentes abstinences se aucuns en y avoit, et que chescun

conservateur en face justice de sa part. Et se aucun débat

sourdoit sur aucuns des poins et condiccions dessus dites que

les conservateurs de l'une partie et de l'autre de la marche

où ledit débat sourdroit où leurs commissaires se assem-

blent pour les déterminer toutes foys que requis en seront.

Cessanz en touttes les choses dessus dictes et chacune d'icel-

les toutes fraudes et mal engins. Et sont et seront conser-

veteurs de ces présentes abstinences per la partie de noz diz

seigneurs le roy et le roy et duc ; c 'est assavoir ès pais et

marches de Bourdeaux et de Bourdelois et de Basadois, le

séneschal d'Aquitaine pour le temps estant en ledit pais, le

captal de Buch, le mayre et connestable de Bourdeaux,

monseigneur Pierres de La Mote, sire de Roque Talhade, ou

leurs lieutenans.

Et ès pais et marches des Landes le séneschal des

Landes, le sire de Lescun ou leurs lieutenans estant.....

et sévérablement ; et ès pais et marches d'Agenois et de

Quercin, le sire de Duras et le sire de Labordes, Nonpar

de Caumont 	  et ès pais et marches de Biguorre, Jehari

de Béart, séneschal de Bigorre et cappitaine de Lourde ou

son lieutenant, et ès pais et marches de Pierregort, le sire

de Muysidan et le sire de Monferrant, de Pierregort 	

et ès parties et marches d'Auvergne et de Roergue, le cappi-

taine de Carlat, Raumont de Sourit, et Le Court de Garle-

nex 	  et ès pals et marches de Lin-iozin, monseigneur

Amanui de Muysidan et Peyrot lo Béarnés..... et ès pais et

marches de Poitou, Xaintonge et d'Enguelmois, .le captal de

Buch et le soudan de Latran 	  et ès pais et marches

d'entre Guerone et Dordoigne, si bien par terre comme par

mer, le sire de Monferrant et le sire d'Aritesan (ou d'Arice-

san)..... et chescun des conservateurs sus nommez ont pou-
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voir en leur s marches soubz et par le tout pour fayre res-

parer et ramander touz trespais et domaiges qui seront faiz

ou donnez en contre la teneur de ces présentes triêves et

abstinences, et de punir touz malefacteurs selon que le cas

requerra. En tesmoignance desquielles chouses à ces pré-

sentes lettres nous avons fait mètre nos seaulx en pendant.

Donné aux Couliers en Breyes de la diocèse de Bordelois,

le XVIIIe jour du moys d'ahoust, l'an de grâce mil trois cenz

quatre vinz et huit. Lesquielles lettres en toutes les chouses

contenues en icelles, selont leur teneur, leur devis, appro-

vons, ratifiions et confburmons, et avons pour ferme et

agréable pour la teneur d'icestes. En tesmoingnance des-

quelles chouses, avons let appouser à ces présentes notre privé

seel en pendant. Donné à Baionne, le secont jour du mois de

sel tembre, l'an de grâce mil trois cenz quatre vinz et huit.

Donné par copie collationé aveques les lettres de la ratif-

ficacion et confirmation desdictes abstinences, soifrances et

triêves faytes par le roy de Castelle, duc de Lencastre; et

scellées de son scel en cire vermelh en pendant, fayre la-

dicte collation par Jehan de La Roche, clerc, juré et audi-

tour de la court du scel royal establi sur le pont de Xaintes

pour notre sire le roy de France; à laquelle copie nous, Ar-

naut Charpantier, guarde dudit scel royal establi sur ledit

pont de Xaintes, à la requeste de noble et puissant seigneur

monseigneur de Pons, conservatour desdictes trièves ès

pais de Xaintonge et de Bourdelois pour dessa la Dourdoi-

gne. Et à la féal relation dudit Johan de La Roche, juré et

auditour de la. court dudit, deuxième jour de décembre,

l'an mil trois cenz quatre vinz et huit. Et nous estay ferme

de la glose conserveteurs, et est souz ledit scel.

CXXXIII

1389, 13 mars (n. s.). — Lettres de Jean, duc de Lancastre, conte-
nant prorogation des trêves susdites. — Original sur parchemin;

sceau pendant sur bande de parchemin, absent.
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Jehan, filz au roy d'Engleterre, duc de Lencastre, comte

de Leycestre, de Nicole et de Derby, séneschal d'Engleterre

et lieutenant d'Aquitaine pour notre seigneur le roy d'En-

gleterre et de France, à touz ceux qui ces letres verront,

salutz. Savoir faisons que, comme nous confiantz à plain

des sen, loyaltés, discrétions et bones diligences de notres

thiers et bien amez messire Florimont, seigneur de Les-

parre, Jehan Stetoton..., seigneur de Langouas, chevaliers,

rnestre Pélegrin du Faur, docteur en décretz, et Galhard

de Frodesham, notre secrétaire, et yceux ayons commis etr

députés en lieu de nous pour proroguer et aloingner, en

nom de mondit seigneur le roy et de nous, les trêves ou

abstinences de guerre prises ou accordées darnèrernent

entre les gens et messatgez de mondit seigneur le roy et

de nous, en nom et pour luy, d'une part, et les gens et mes-

satgés de son adversaire de France et du duc de Berry en

nom de luy, d'autre part ; ès pays d'outre les rivières de

Loyre et du Rosne ; ce est assavoir les séneschaucies et

pays nomez et déclarez ès letres fetes de et sur l'acort et

treité, prise et acceptation dez dites triêves, saellées des

seaux des commis et députés à ce, qui pour l'une ou l'autre

partie les acordèrent en la fourme, manière et conditions

que prises ont esté jusques à la feste de la trinité prochain

venant, ou à plus lonc terme, se bon semble à nous diz com-

missaires et députés; et généralement de fere toutes autres

chouses que y sont expédieux (ou expédienx) et nécessaires,

et que nous ferions et purions !ère, se présenz y estions en

notre personne, cumbien que elles soyent ou fussent tielles

que elles requeissent mandement plus espécial. Et aussi de

jurer et prometre en bonne foy et en larme de mondit sei-

gneur le roy qu'il aura agréable et tendra et fera tenir ferme

et estable ladite prorogation et tout ce que par nos ditz

commissaires et députez, quatre ou troys de eux sera fait en

cette partie, et de le fere confermez par ces letres toutes

toys que requis en sera, se mestier en est. Vueillans que les
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conserveteurs només ès letres des dictes triêves soyent et

demeurent conservateurs d'icelles quant elles seront proro-

guées et qu'ilz ayent autre] et semblable poeir come il avo-

yent par vertu des dictes letres. Et lesditz par nous comis

et députés nous ayent certifiés qu'il ont prorogué et aloigné,

en lieu de nous, lesdictes triêves avec les nobles homes et

honorables messire Regnaut, sire de Pons, sire Reynaut de

Montferrant, sire Jaufré de La Selle, chevaliers, et mestre

Estienne de La Porte, docteur en décretz, messaigés et

députez par notre dit cousin le duc de Berry, ez pays nomez

et déclarez en lesdites trièves, du XVe jÔur a venir de ce

présent moys de martz, solelh levant, jusques au darriéner

jour de julhet proc11ènement après ensuiant, solelh levant,

en la forme, manière, etc. Et avec ce, par vertu du poeir à

eux par nous donné pour ce que plusors inconvéniens se

estoyent et porroyent estre ensuys pour l'efet des marques

que ont esté, sont et porroyent estre fetes sur les subgeis,

d'une part et d'autre, ils nous ont certifié qu'il ont déclaré,

ajousté et acordé, en nom du roy mondit seigneur et de

noz son lieutenant, avec les messatgés, comis et députés

dudit duc de Berry, lieutenant come dit est, les chouses

que s'essuient : Ce est assavoir-que les gent d'une partie

et d'autre ne prendront, ne puriont ou devront prendre

aucunes marques pour quelconques del;tes criminelles ou

civilles, ou ocres •causes ou occasions que se soyent ou

puyssent estre, fors seulement pour les pattis qui estoyent

pris au jour que furent acordées et prises lesdites trièves, et

qui d'ores en avant durront jusques a la fin de ladite pro-

rogation. Et ne pourront estre fetes ne prises lesdites mar-

ques par les gens d'une partie ne d'autre, senon que premiè-

remant ils ayent requis deuement les conserveteurs desdites

trêves, selon la forme et teneur d'icelles, de laquelle re-

queste apparé souffisamment par letres, tesrnoing, instru-

menz ou autres loyaulx enseignemenz ou prouves. Et aussi

de la responce qui fete leur aura esté, ou au moins de la

14
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diligence qui en aura esté fete souffisant et convenable. Et

ne pourront prendre les gens d'un costé ne d'autre pour

les despenz de ladite marque ou marques oultre le prin-

cipal debte, fours seulement le quart de ce que monte le

principal. Et en cas qu'il prendront d'ores en avant aucune

chouse outre la quarte partie susdite pour lesditz despenz,

ilz seront tenuz de le rendre et restituer dedeins huit

jourz prochain après ladite prise aux despens. Item, si au-

cuns autres debtes que pour palis sont ou estoyent deues

aux gens d'une partie et d'autre, les créditeurs pourront

et seront tenuz en poursuyr leurs debteurs pour devant

les conserveteurs des triêves ou les jusges ordenaires

d'iceulx debteurs auxquieulx la conneissence en apparthen-

dra, ou pardevant nos ditz seigneurs les ducz ou lieuttenans

ou les genz de leurs conseilz, chacun de sa part se mieulx

le voulent, lesquelx si corne à chacun qui en sera requis

deuement appartiendra en cognoistront et détermineront,

parties oyes briefinent, sumrnèrement et de plain, non

oubstanz quelzconques privilèges, appellations, dilations,

franchissez et coustumez et lettres subrepticies, desquelles

lesditz debteurs ne pourront jouir ne user. Item, se dudit

XVe jour de ce moys de mars, solelh levant, en avant, durant

ladite prorogation, estoyent pris par les genz d'une partie

sur l'autre, aucunes personnes, villes, chasteaux, forteresses,

chouses, possessions ou biens quelxconques, nous, ditz sei-

gneurs les ducz et lesdictz conservateurs, seront tenus de

yceulx chasteaux, villes et forteresses, (ère délivrer et resti-

tuer de let à la personne ou personnes à qui il appartien-

dra........ etc. Donné à la cité d'Ax, le XIII e jour de martz

l'an de gràce mil troys centz quatre vintz et huit. G. DE

MARINO.

CXXXIV

1394, 2.6 mars. — Devant Pierre Piaud (Piaudi), juré et auditeur
du sce! de La Rochefoucauld, . pour Guy de La Rochefoucauld, sei-

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



— 211 —

gneur du lieu, comparaissent Chardon de Polignac « Poulighaco » et
Jeanne de Polignac, sa soeur, d'une part, Helie de Cerasio, valet,

paroissiens de Saint « Clodoaldi Enge » du diocèse de Limoges, sa
future, pour dresser le contrat de mariage d'Hélie et de Jeanne Char-
don, constitue à Jeanne, in dolem, maridagium et apanamentum, onze
vingt livres de monnaie courante, « du cours et de la loi du roi »,
pour sa part lui revenant dans la succession de « Chardi de Polli-
ghaco », leur père. Il donne comme caution du paiement Guillaume de
Marueilh, valet, seigneur de Bernardierez, et dame Jeanne Celle-
brache, son épouse, mère de Chardon et de Jeanne. Le jeudi après
la fête de l'annonciation Notre-Dame, 1394. — Vidimus sur parche-
min du 9 juillet 1427 ; sceau absent, pendant originairement par double
bande de parchemin.

CXXXV

1397, 20 juin. — Ajournement devant les grandes assises de Saintes

donné à Jean Quintin, à la requête de Randon Guillem. — Original

sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant (absent) par

simple queue de parchemin.

A noble et puissent seigneur monseigneur le sénéchal dé

Xainctonge ou son lieutenant, le tout voustre Jehan Cons-

tans, sergent du roy notre sire; le voustre honnour et révé-

rence subjection et obéissance mon redoublé seigneur, plaise

vous savoir que, par vertu de cest procès et mandement au-

quels cest moye présente relation est annexée, ù la requeste

de Randon Guillem, nommé ondit procès, ge me suy trans-

porté en la ville de Pons le mercredi avant la leste de la

nativité saint Johan-Baptiste derrenerrernent passée, et yllec-

ques trouvay Johan Quintin, et le adjo'rnay en propre per-

sonne pardevant vous ou vostre lieutenant aux prochaines

grans assises du siège de Xainctes, sur defiant pour venir

vériffier son exoine, et si vériffier ne le puet, pour voir ad-

juger le prouffit dudit deffaut ondit Naudon Guillem obéis-

sans, et pour procéder et aler avant en la cause esmolvié

entre eux, ainssi qu'il appartiendra faire, prandre et recevoir,

en oultre tout ce que raison donrra, et ce mien redoublé

seigneur je vous certiffie avoir fait par cette moye présente
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relacion, scellée de mon propre scel, duquel ge use en mon

office de sergenterie. Fait et donné à Pons, le jour susdict,

l'an mil CGC IIII gx diz sept.

CXXXVI

1398, 8 mai 1891. — Vente par Robert Prévost, paroissien de
Saint-Léger de Cognac, à messire Hélie du Bois « de Bosco a, prêtre
recteur de l'église de Jazennes a de Jazenis D, ut privata persona,
d'une pièce de vigne située dans le fief du prieur de Cognac, a in
feodo de Rachaffait, inter vineam dicti de Bosco et vineam Andree
Bocaudi, alias de Sancto-Salvano, et vinam Belenyon Beydat..., etc. »,

moyennant le prix de six écus d'or, appelés e franci de cugno domini
regis Francie... » Pièce datée du jeudi après la fête de saint Aubin 1.
— Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau absent
du prieur de Cognac, frère Bernard « de Cazellone ».

On y a joint une quittance donnée le lendemain, 9 mai, par le prieur
de Cognac, des lods et ventes qui lui étaient dus.

CXXXVII

1398, 2 aoilt. — Quittance donnée par Jean de Bellegarde, dit Lo-
gorsan, écuyer, comme procureur de demoiselle Condorine de Mau-
léon, autrement dite de Barbazan, sa femme, à Renaud de Pons
d'une somme de 450 livres tournois, sur une somme plus forte qu'il
lui devait par suite d'un arrêt rendu à la chambre des requêtes au
parlement de l'avis. — Original sur parchemin, scellé originairement
sur bandes de parchemin; sceau absent.

A tous ceulz qui ces lettres verront, Jehan, seigneur de

Foleville, chevalier, conseiller du roy notre seigneur, et

garde de la prévosté de Paris, salut. Savoir faisons que par-

devant Jehan Guerry et Jehan Tillart, clercs, notaires jurez

du roy notre diet seigneur, de par lui establiz en son chas-

telet de Paris, fu présent Jehan de Bellegarde, autrement

dit de Logorsan, escuier, en son nom, et comme procureur

'1. Nous mettons cette fête au 4 er niai, date indiquée pour la mort

de saint Aubin dans l'Art de vérifier les dates; en '1398, le 4er mai

tombe un mercredi.
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de damoiselle Condorine de Mal Léon, autrement dicte de

Barbazan, sa femme ; si comme il est apparu ausdiz no-

taires par lectres procuratoires signées du saing de maistre

Guillaume de Fayssan, notaire publique à Tholouse, et scel-

lées du scel auctentique de la séneschaucie dudit lieu de

Thoulouse, si comme il apparoit, parmy lesquelles ces pré-

sentes sont annexées, (liant povoir par ycelles de faire ce

qui s'ensuit : Lequel Jehan de Bellegarde, ès noms que'

dessus, et par vertu du povoir à lui donné ès dictes lectres

procuratoires, de son bon gré, recongnut et confessa avoir

eu et receu de noble et puissant .seigneur monseigneur

Regnault, seigneur de Pons, chevalier, la somme de cinq

cens cinquante livres tournois, sur la somme de huit cens

cinquante livres tournois qui estoient deubz ausdiz Jehan de

Bellegarde et Condorine, sa femme, par certain traictié qui

se doit passer entre lesdiz chevalier et escuier, ès noms que

dessus, ou leurs procureurs, à cause de la somme de mil

quarante-neuf livres dix-neuf solz deux deniers maalle

tournois, en quoi ledict chevalier fu japiéça condempnez

par nosseigneurs tenans les requestes du palais royal à

Paris, tant pour principal comme pour certains despens

fais en .certain procès qui avoit esté meu entre eulz, dont

mention est faicte plus à plain on dict traictié, de laquelle

somme de cinq cens cinquante livres tournois dessus dicte,

ledict Jehan de Bellegarde, ès noms que dessus, se tint pour

bien content et payé, et en quitta et quitte bonnement à

touz jours ledict chevalier et tous autres à qui quittances

en pourroit appartenir ou temps à venir. Et promist ledict

Jehan de Bellegarde, par son serement et foy de son corps

pour ce donnée et baillée corporelment ès mains desdiz

notaires, ès noms que dessus, avoir agréable et tenir fer-

mement ceste présente quittance, sanz jamais aler ne faire

venir encontre pour quelconques que ce soit 	  etc 	  En

tesmoing de ce, nous, à la relation desdictz notaires, avons

mis à ces lettres le seel de ladicte prévosté de Paris, l'an de
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grâce mil CGC IIIPY et dix-huit, le vendredi second jour

d'aoust. TILLART, GUERRY.

CXXXVIII

1399, 17 juillet. — Pouvoir donné par Itier d'Archiac et Perrot Le
Breton, commis h la garde du pont de Taillebourg, à Pierre Corbon,
clerc, de les excuser de ne pas se rendre devant lei sénéchal de
Saintonge h Saint-Jean d'Angély oit ils ont été appelés ; ils ne peu-
vent quitter le pont, parce que les ennemis de la France (les anglais)
y passent continuellement pour aller molester les sujets du roi de
France 1 . — Original ou copie sur parchemin.

A toux ceaux qui ces présentes lettres verront et orront,

Pierre de La Valade, clerc, guarde du scel royal establi à Pa-

racol par le roy de France, notresseigneur, salut en nostres-

seigneur pardurable. Saichent toux que nous, hier d'Archiat

et Perrot Le Breton, personelement establiz pardevant

ledict guarde dudit scel royal, avoms establi, fet et ordoné

notre procureur et messagé espécial Perierre de Corbon,

clerc, auquiel nous et chacun de nous, si et en tant que à

nous louchet et porroyt apartenir, nous et chacun de nous,

donom playn pooyr et maudament espécial, si et en tant

que apparoyt et porroyt apparoyr que nous heussoni jour

au tourvé par davant monssieur le séneschal de Sanctonge

ou son liétenant à Saynt-Johan Dangeli, à la requeste ou

instance du seigneur de Talhabourc, de nous et chacun de

nous eysoynier et excuser per ceu que nous sommes ordené

et establi à la garde du pont de Talhabourc, et par ceu que

les enemics du roy notresseigneur se parforssent chacun

jour de passer par ledit pont par endamager et fere guerre

aus sugés et soumis du roy ; — nous ne poom bonoment

aler hors dudit pont meyrnement an jour de huy • que les

1. Voir Recueil de la commission des arts, 1892, livraison de janvier,

une étude posthume de M. de Tilly sur l'occupation anglaise en Sain-
tonge.
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enemis dudit roy notresseigneur sont plus fors que ne furent

. grant temps. A et avei que nous, nous doptoms de plusors,

tant du parti du roy d'A.nglaterre que du parti du roy . de

France, notresseigneur, qu'il nous tenissont damage en cors

et en biens, si il nous teniont dehors, et audit essoyne ou

essoynes proposer, allégué' . et vérifier ledit essoynie ou es-

soynier par serement ou autrement euci comme voura, auci

comme nous ferioms en notre propre persoyne, si nous j

estions. Et en cas que lom ne vourroyt recovré ledit essoyne

ou essoynes cie apeler, et de la appellation pourssuyre et

mayntenir de appelle'. en la court de France ou la our illi

apartendre, où bon lui semblera et lera, et pourssuyre toutes

les choses susdictes et les despendens et sequeles et de fore

toutes et chescunes les choses susdictes qui it ceu seront

nessessayres et profitables, et de ceu (ère li donnons playn

pooyr et mandement espécial .et prometons au notayre si

dessouz escril stipulant par nom de touz cens h qui doyt

apartenir, avoyr ferme et agréable toutez les choses susdictes

et lui dépendences que sera let par notredict procureur,

ordené et establi, et le relevoms de soute charge de satis-

dacion souz la obligation de touz et chacuns nostres biens

présens et avenir, et ceu eertifioms à touz par ces présentes

lettres saylées du scel reyal establi Paracol par notressei-

gneur le roy de France, à nostre suplicacion et requeste.

Nous, ledict Pierre de La Valade, guarde dudict scel àà la

requeste et suplicacion desdicts instituens, ledict scel avom

aposé en tesmoyn de vérité de toutes et chacunes les choses

susdictes. Fet et cloné présens guarens Boudet, Rousson,

Guillaume Anon, Robbert Coret, le jusdi avant la l'este

saincte Marie Magdalene, l'an mil CCC llll xx et XIX.

Arnault Laboret, clerc ; aynci est.

Au revers : Venc en la court de monsieur le séneschr

Xaintonge, au siège de Saint-Jehan d'Angeli, le XX'

de juillet l'an mil CCC llIl xx et XIX. — GUENANT.
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CXXXIX

XIVe siècle, le samedi après la Saint-Michel. — Donation entre vifs
par Joonnes de Pueris et Aleayde, sa femme, à Pierre Guillaume le
jeune, marchand de Pons, d'une pièce de terre située dans l'île de
Courcoury, « Corcorillo, et confrontata ad locum de La Chadena,
inter 7naynile ous Bonyaus... », au cens perpétuel d'un denier de rente
da par Pierre Guillaume et ses héritiers à Arnaud Lambert, de Cour-
coury; reçu par Arnaud, archidiacre de Saintonge, le samedi après
la Saint-Michel. — Original sur parchemin, mutilé; trace du sceau
absent.

CXL

1404, 16 juin. — Testament de Marguerite de Périgord, dame de
Pons. — Original sur parchemin.

Au nom du père et du fillz et du sane esperit, amen. Ge,

. Marguarite de Péregourt, clame de Pons ', estant de présent

en ma bonne et saine rnémoyre, ja soit ceu que je soie ma-

lade du courps, estant en mon bon pensement, par la grâce

de Dieu, veent qu'il h' est chouse plus cert.enne que de la

mort. ne plus incertenne que de l'eure, volens et affectans de

moy et de mes biens dispouser et ourdenner, et à la salut de

mon arme et mon courps à Dieu et à la benoyte virge

mère (ou Marie) et à toute la court célestial de paradis, et

esligis ma sépulture en la églize des frères minors de Pons,

ès sépultures de monseigneur de Pons et de ces prédéces-

seurs, je vuelh entre ensevellie en l'abit desdiz frères.. Et pour

ce que institucion de hé! etier est chief et fondement de tout

Lestement, ge fois, institue et ourdenne mon héretier, nouble

homme Archembaut de Péregourt, mon nepveu, seul et par

le tout, et tous et chacuns mes biens queuxcunques, en cas

qu'il sera capable et recouvrera la comté de Péregort,

excepté les laisses, desquelles ge ourdennerey ci-dessoubz, et

1. Voir note ci-dessus, page 176.
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en cas que ledit Archembaut Péregourt ne pourroit ou

devroit succéder à estre héretier oku aucun lui metroit

enpeschement en ma succession, ge fais, institue et ordenne

mes héretières mes chères nepces Brunissant de Perregourt,

daine de Partennay, et dame Héliennor de Perregourt,

vicomtesse d'Aunay. Item, ge laisse à mon très amé seigneur

monseigneur de Pons, monseigneur mon mary, par les bons

et agréables services qu'il m'a fet par le temps passé, en ma

vie, et ay espérance qu'il faces, enprès ma mort et trespas-

sement, à mon arme, desquieux services susdiz, déclaration

et preuve d'iceux ge le relève, exhonère et décharge, et

vulh qu'il en soit relevé et déschargé par lui, ses héretiers

et qui de lui auront cause, et vuelh qu'il en soit perpétuelle-

ment relevé par moy et par mes héretiers. C'est assavoir icelle

somme d'our de mon mariage, qu'il ha ehu et receu, et la

moitié de la somme qui reste appaïer, et l'autre moitié de la

somme qui reste de paler de mon dit mariage, vuelh que soit à

mes ditz héretiers. Et en cas que mon dit seigneur n'auroit

héretiers procréés de sa cher, ge vuelh et ourdenne que la

moitié de tout ce que mon dit seigneur auroit eu à cause de

moy, remaignet et demeuret à lui et ses héretiers et qui

de lui auront cause, et l'autre moitié soit et demeuret à

mes ditz héretiers. Item, laisse et donne à mon dit seigneur

toux mes biens meubles et adquetz faiz et affere, et tout le

droit que ge puis ou doy avoir ès ditz meubles et adquetz

par lui faiz, à lui et ses héretiers et successeurs et qui de lui

auront cause perpétuelement, et qu'il en puisse fere et our-

denner à vie et à mort assa volunté plénère et libérale,

ainxi comme à lui plerra enprès mon décès et trespas-

sement, en palans mes debtes, laisses et leguatz cy-dessoubz

ourdennez.

I tem, laisse et donne aux frères menours de Pons trois cens

livres monnoie courrente, une fois palées, per dire une messe

de mors en`toux les jours, et en chacun mois, une messe de

Notre Dame ordenné en note, et pareilhement une messe de
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mors et vigille de neuf leissons à chacune messe, oucy visi-

tance sur le courps, , ès deux messes en note. Item se dira la

messe en note des mors à tel jour comme mon courps sera

ensevelli, et la messe de Notre Dame, le semadi enprès, et

les messez basses, qui se diront chacun jour, seront dites en

la manière qui s'ansuit : le dimenche du corps Jhesucrist, le

lundi des anges, le mardi des mors, le mercredi de la Tri-

nité, le jeudi du Saint-Esperit, le vendredi de la croiz, le

sernadi de Notre Dame. Item, laisse et donne cent livres aux

frères prischeours de Pons par trois messes, la sepmenne,

en lisant : le mardi des mors, le vendredi de la .croiz, le

semadi de Notre Dame, et feront quatre services généraux ;

c'est assayer, chacun an, et chacun quarteron, une messe

ourdennée en note des mors et vigilie de neuf leisons, et

enprès la messe visitance sur le courps. Item, laisse et donne

cent livres aux- frères menors de Péregourt, pour dire cha-

cune sepmmene trois messes en lisant : le mardi des mors,

le vendredi de la croiz, le semadi de Notre Daine, et feront

chacun an quatre services généraux en chacun quarteron, une

messe ourdennée des mors en note, et la visitacion et vigilie

de neuf leisons, et emprès la messe visitance sur le courps.

Item, laisse et donne à la confrérie de saint Nichoulas de

Pons quarente soulz de rente paie par une fois, l'argent

qu'il valent, et diront chacun an deux messes, en note une des

mors ourdennée et vigilie de neuf leissons et visitance sur

-le coups (sic), et diront la messe des mors le mardi et le

semadi une autre messe de Notre Dame, en note ourdenné.

Item, laisse et donne aux prieur et frères del houspitaul

vielh de Pons, vingt soulz de rante une foiz païez l'argent

qu'il valent. Item laisse et donne au prieur et frères de

l'ouspital neuf de Pons, vingt soulz de rente une foiz paiez

l'argent qu'il valent, et feront chacun desdiz houspitaux deux

services, c'est assaveoir chacun an une messe des mors en

note ourdennée à mardi, et visitance et vigilie kde neuf leis-

sons, et le semadi ensuyant de Notre-Dame en note ordennée.
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Item laisse et donne au chapelen de la chapelle Saint-Sau-

veour de Pons, quarente soubz de rente païé par une foiz

ce qu'il vallent, et dira ledit chapellen toux les mois d'ores

en avant une messe des mors, en lisant, au jour de mardi, et

fera chacun an deux services, c'est assayer une messe de

mors en note et visitance et vigillie de neuf leissons, et le

semadi ensuyant une messe de Notre-Dame en note ourden-

née. Item, laisse et donne au prieur et chapellen de Saint-

Martin de Pons quarénte soubz de rente une foiz païez l'ar-

gent qu'il vallent pour fere deux services chacun an, c'est

assayer une messe des mors ourdennée en note, vigillie de

neuf leissons et visitance sur le corps ; et se dira la messe des

mors au mardi, et l'autre service sera fait au semadi en

seguent de Notre-Dame en note ourdennée. [tern, laisse et

donne par le salut de mon arme à dire cinq mille messes

en lisant, à donner par chacune messe deux soulx, monnoie

courente, une foiz parez. Item, laisse à ma damoiselle Morton

cinquante livres une foiz païéez. Item, laisse à Guarmaisse

Foulquaude trente livres une foiz païéez. Item, laisse à la

petite Lersote, ma demoizelle, vingt livres une foiz païéez.

Item, laisse à frère Guy Collant trente livres une foiz païéez

et mes matines. Item, laisse à frère Hélies Feurrier quinze

livres une foiz païéez. Item, vuelh que toutes et chacunes mes

debtes scient palées à ceux qui, par lettres, pourront monstre!'

de leurs dites debtes o par gens dignes de foy en faisant

serement. Et excéqutours de cest présent, mon darrier testa-

ment, extrême disposition et darrière volu p té, fois et ourdenne

mondit seigneur et mary, principaulment mestre Pierre

Pointier, sage en droit, mestre Pierre Vigier, licencié en loiz,

et chacun d'eux par soy et par le tout, par aussi que la

condition de l'occupant ne soit la melheur sur ceu..... etc.

E suplie à hennouré homme Pierre Guibourg, clerc, guarde

du scel roïal establi aux contraux sur le pont de Xantes par

le roy de France notre sire, que ledit scel à cest présent

mon darrier testament, ilz metet et appouset en tesmoing de
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vérité des chouses susdites. Et nous, ledit Pierre Guibourg,

clerc, guarde en ceste présente année dudit scel, à la suppli-

cation de ladicte dame, et à la féal relation de Guillaume

Reynier, clerc, notaire et ,juré de la court dudit scel, icellui

scel que avoms en garde à test présent testament, avoms mis

et. appousé en tesrnoing de vérité. Fait à Pons, présentz mes-

sire Guillaume Faure, prestre, Johan de Sulhac, Raymond

Masson, Héliot de La Vallade, Johan Reugeart, Colin Faure,

Iteyrot Favreu, Johan Faure, Johan Philipes, marchantz,

dernourant à Pons, ad ce tesmoings appellés, priés et requis.

— Et donné le setzesme jour du mois de juin, l'an de grâce

Notre Seigneur, mil CCCC et quatre.

Guillaume REYNrErr, clerc.

CXLI

1407, 17 juin. — Quittance donnée par Olivier Duaut à Renaud de
Pons, de la somme de 750 francs d'or qu'il lui avait prêtée. (Voir page
181). — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pen-
dant, absent.

Universis presentes litteras inspecturis et audituris Petrus,

Dei gracia, archidiaconus Xanctonensis, salutem in Domino

et hiis presentibus litteris perpetuam dare fidem. Noveritis

quod ohm, die et anno infrascriptis, in jure coram nobis

prefato archidiaconi Xantonensi personaliter constitutus,

Oliverius Duaut spontaneus quiptavit perpetuo per se et suis,

nobilem virum dominum Reginaldum de Ponte, militera,

dominum dicti loci, de septem centum et quinquaginta

Francorum auri, in quibus ipse Reginaldus tenebatur dicto

Oliverio, nec non et de omnibus aliis debitis et obligationibus

in quibus poterat teneri dicto Oliverio et Yvonni de Duaut,

fratri suo, excepta quadam obligatione qua dictus Oliverius

habet de dicto domino, racione guagiorum hominum armo-

rum, que quidem guagia dictus dominus de Ponte solvere

• promisit ditto Oliverio, casu quo rex Francie sibi solvet, de
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quibus gagiis dictus Oliverius promisit et promittit stare re-

lacioni magistri Petri Girelmi, si fuerit solutum aut non. Et

facit pactum expressum, validum et solempne de ulterius non

petendo..... et dedit et concessit dicto domino de Pontibus

has presentes litteras sigillo nostro quo ad contractus utimur,

ad preces et instanciam ejusdem sigillatas. Actum presenti-

bus Robino de Voutonnaco, Richardo d'Ostrehanno et Petro

de Boygumei, testibus ad premissa vocatis, et datum die

mercurii secunda die mensis octobris, anno Domini millesitno

trecentesimo octogesimo primo. Qua die, Johannes de Rupe,

curie nostre condam notarius et juratus, premissa audivit, et

dictum Oliverium presentem et consencientern premissaque

fore vera publice confitentem, per judiciurn curie nostre, cu-

jus jurisdictioni se et bona sua •submisit, astringit et con

-dempnavit ad observanciam..... etc. Et nos prefatus archidia-

conus Xanctonensis ad instanciam... etc., sigillum nostrum...

duximus apponendum.

Actum, extractum, grossatum et in mundum seu formam

publicam vedactum, die jovis XVII mensis junii anno Domini

millesimo CCCC0 sexto.

Sequitur tenor commissionis :

Petrus,Dei gracia archidiaconus Xanctonensis, dilecto nos-

tro Guillelmo Reynerii, clerico curie nostre jurato, salutem.

Adaures nostras pervenerit quodJohannesde Ruppe, clericus

curie nostre juratus, nonnullas litteras diversorurn contrac-

tuum sigillo condam domini Seguini, predecessoris nostri, et

sigillo nostro ad contractus in archidiaconatu nostro Xanc-

tonensi, sigillandas audivit et recepit, quorum notas in suis

papiris, libris, registris seu protocollis, manu sua propria

scripsit et notavit ac consignavit; sed, sicut Deo placuit,

morte preventus, easdem, notas de dictis papiris, registris et

protocollis extrahere, grossare et in mundum redigere non

potuit, quo certa vobis de cujus fidelitate et industria confi-

dimus, commictimus et mandamus quatenus omnes et sin-

gulas litteras quorumcumque contractuum, cujuscumque
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condicionis, existant, quas in papiris libris, registris et pro-

tocollis dictis condam Johannis de Ruppe repperierit, sigillo

predicto sigillandas et per ipsum condam Johannem sub

sigillo predicto auditas et receptas et signo suo manuali

consignatas, que nondum fuerunt extrate, grossate et in mun-

dum redacte, de dictis pariter libris, registris et prothocollis

extrahatur, grossetur... etc. Datum sub sigillo nostro quo ad

contractus utimur in archidiaconatu nostro die XV mensis

januarii, anno Domini millesimo CCC° nonagesimo octavo.

Sic consignatur. Relias de Bosco, judex, Guillelmus Reynerii,

clericus. Ita est.

CXLII

1407, 13 septembre ; 1408, 6 mai. — Lettres concernant les proro-
gations des trêves entre la France et l'Angleterre. — Copie authenti-
que sur parchemin ; sceau absent.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à tous ceulx

qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous

avoir veu certaines lettres scellées de seaulx de noz aurez et

féaulx Casin, seigneur de Sereinvillier, escuïer, conseiller et

chambellan de nostre très chier et très amé oncle le duc de

Berry, et de maistre Gontier Col, nostre conseillier et pre-

mier secrétaire, desquelles la teneur s'ensuit : Nous, Casin,

seigneur de Sereinvillier, escuïer, conseillier et chambellan

de très hault et puissant prince monseigneur le duc de

Berry, et Gontier Col, conseillier et premier secrétaire du

roy notre très redouté et souverain seigneur, ambassadeurs,

commiz et députez, et ordonnez de par ledit monseigneur

le duc, par vertu du pouvoir, auctorité et mandement espe-

cial à lui donné par le roi nostre dit très redouté et souve-

rain seigneur, quant aux choses qui ensuivent et plusieurs

autres greigneurs, à touz ceulx qui ces présentes lettres

verront, salut. Comme pour certaines causes et matières

touchans et concernens grandement le bien et utilité des
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deux royaumes de France et d'Angleterre, et de la chose

publique d'iceulx, et en espécial le bien de paix des royau-

mes dessusdiz, nous sciions envolez de par ledit monsei-

gneur le duc, ès marches d'Angleterre, et pour ce assemblé

en la ville de Pontfret avec Robert Watirton (ou Waenton),

escuïer d'escuierie, et maistre Richart Holoin, chanoine

d'Everbbylr, conseillier de l'adversaire d'Angleterre, commiz

et ordonnez de par la partie d'Angleterre, pour les mesures

causes et matières, avecques lesquelx avons eu teneu plu-

sieurs journées et consultations sur les matières dessus dites,

auxquelles, et à nous aussi, après lesdites journées et consul-

tations sur ce eues et teneues entre nous à grande et meure

délibération, ait semblé, d'un commun et mutuel accord

et consentement, estre expédient et prouffitable, pour le bien

de la besoigne, que certaines trièves ou abstinence de guerre

nagaires prises par entre révérend père en Dieu messire

Gerrard du Puy, évesque de Saint-Flour, messire Guillaume

de Mont-Revel, chevalier, dit Lermite de La Faye, nous

Casin dessus dit et maistre Jehan Hue, ambassadeurs et

messagers lors à ce commiz et ordonnez de par ledit mon-

seigneur le duc pour la partie de France, d'une part ; et

révérend père en Dieu messire Thomas, évesque de Duresme,

messire Thomas Ezpinghan, chevalier, Hugues de Mortemer,

escuïer, et maistre Jehan Catrilz, commiz et députez pour la

partie d'Angleterre, d'autre part, en toute la duchié et pais

de Guienne, à commancier du XVIe jour de janvier derrer

passé jusques au XVe jour de ce présent moys d'avril après

ensuivant, tout inclut, soient proroguées et alongées en tout

ledit pals et duché de Guienne, depuis ledit XVe jour du-

dit moys d'avril jusques au derrener jour de septembre pro-

chain venant tout inclut. Savoir faisons que, par vertu du

povoir, avons donné par le dessusdit très hault et puissant

prince et notre très redouté seigneur monseigneur le duc

de Berry, duquel povoir la teneur s'ensuit.:

Jehan, filz de roy de France, duc de Berry, d'Auvergne,
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comte de Poitou, d'Estampes, de Boulogne et d'Auvergne, à

tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir

faisons que, par vertu du povoir à nous donné par monsei-

gneur le roy, par ses lettres scellées de son grant scel, des-

quelles la teneur s'ensuit :

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous ceulx

qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour la très

singulière, pleine et parfaite confiance que nous avons en la

grant bonté et preudommie, loyaulté, sapience, discrétion et

diligence de nostre très chier et très arné oncle Jehan, duc

de Berry et d'Auvergne, comte de Poitou, d'Estampes, de

Bouloigne et d'Auvergne, désirans, de tout le tuer, sur toutes

choses terriennes, pour honneur et révérence de Dieu, notre

créateur, et pour eschever l'effusion du sang humain et des

grans et irréparables maulx et dommaiges qui sont venus ès

temps passez et povent encores venir pour occasion de la

guerre d'entre nous et notre adversaire d'Angleterre, venir à

boune paix afin que mieulx puisset 	  endre à l'appai-

senient du scisme qui est en l'église pour le bien de toute

la Xpistianté (ou -Xpétianté), icellui notre oncle avons, par

grande et meure délibéracion de plusieurs autres de notre

sang et lignage et de nostre grant conseil, commiz, ordonné

et député, et par la teneur de ces 	 , de nostre certain

advis et science, comrïectons et ordonnons et députons, en

lui donnant plain et entier povoir, auctorité et mandement

spécial de vaquer et entendre à traictier par lui ou' par ses

commiz et députez, tant et telx qu'il lui plaira pour et ou....

	  de nous, noz amiz, aliez et confédérez, noz et leurs

royaumes, subgiez, terres et seigneuries quelxconques avec

ceulx de ladicte partie d'Angleterre, leurs amis, aliez et

confédérez, leurs royaumes, subgiez, terres et seigneuries

quelxconques, ou leurs gens, procureurs ou messagés aïans

à ce souffisant povoir de et sur bonne, ferme et perpétuelle

paix. Entre nous et nos diz amis, aliez, subgiez, pais et

seigneuries, d'une part, et lesdiz d'Angleterre et leurs

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



— 225 —

amis, aliez, subgiez, pais et seigneuries, d'autre part.

Et de, pour ce convenir en assembler en sa personne

ou par lesdiz commiz et députez pour nous et en notre

nom et pour noz diz aliez et confédérez, les royaumes,

seigneuries et subgiez de nous et d'eulx avecques quelxcon-

ques autres personnes de quelque estas, condicion ou

prééminence qu'ilz soient, aïans povoir de ladicte partie

d'Angleterre, comme diet est, en quelque lieu et place que

bon lui semblera, et de aler et soy transporter pour ce de

mestier est, ou envoyer sesdiz commiz, audit pais d'Angle-

terre pour air et entendre diligemment toutes les choses

que ceulx de ladicte partie d'Angleterre, pour eulx et leurs

diz aliez, vouldront dire, déclarer, ouvroir et parlamenter de

et sur toutes les questions, débas, querelles, demandes,

guerres et des tors quelxconques, leurs circonstances, dépen-

dances, incidentes, adjacentes et connexes qui oncques

furent ès temps passez, sont et pevent estre entre nous et la-

dicte partie d'Angleterre, les aliez, royaumes, seigneuries et

subgiez, d'une partie et d'autre. Et de oïr les voyes, moyens

et manières que ilz vouldront ouvrir et déclairer de leur

partie pour venir briefment à bonne et vraye paix final

entre nous et eulx, soit par traictiez d'aucuns mariages entre

aucunes grandes personnes desdiz royaumes, de notre sang

et lignage ou autres, par trieuve ou abstinence de guerre

générales ou particulières, longues ou briefves, par mer et

par terre, faire et mettre sus ou deffendre à faire et à mettre

sus, armées par terre ou assemblées de gens, de navire, par

mer ou autrement, par quelque voye que mieulx leur sem-

blera, et semblablement de ouvrir et déclairer par notre dit

oncle ou sesdiz cominiz ou députez pour nous et en notre

nom et pour noz diz aliez les royaumes, seigneuries et sub-

giez de nous et d'eulx à ceulx de ladicte partie d'Angleterre

tout ce que bon lui semblera, de et sur toutes lesdites

questions, débas, querelles, guerres et destors, leurs circon-

stances,. dépendances adjacentes, incidentes et connexes,

15
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ensemble toutes les voyes, moyens et manières qu'il advisera

pour venir briefment à ladite paix final, soit par les moyens

dessusdiz ou par quelxconques autres voyes et manières

deues, licites, honnorables et raisonnables que mieulx lui

semblera pour le bien, honneur, paix et tranquillité des

royaumes, seigneuries et subgiez de nous et de noz diz

alien..... etc. Et promettons en bonne foy et parole de roy

avoir agréable et tenir ferme et estable à tousjours tout ce

que par notre dit oncle ou sesdiz commiz..... etc. Donné à

Paris, le XlIIe jour de septembre l'an mil quatre cens et

sept, et de notre règne le XXVIIe. Ainsi signé, par le roy, le

comte de Mortaing, le sire d'Omont, le sire de Baqueville et

autres présens. NEAUVILLE.

Nous confian à plain des sens, loyaultez, discrétion et

bonnes diligences de noz amez et féaulx escuïer et chambel-

lan Casin, seigneur de Sereinvillier, et de maistre Gontier

Col, conseiller et premier secrétaire de mondit sieur le roy

et le nôtre, iceulx par grant avis et délibération de conseil,

et pour le très grant bien des royaumes de France et d'An-.

gleterre, avons commiz et députez eulx transporter ès mar-

ches ès pals d'Angleterre pour certaines besoignes que nous

leur avons enchargées, touchans grandement le bien desdiz

royaumes, et leur avons donné et donnons par ces présentes

plein povoir, auctorité et mandement espécial de proroguer

et alonguer certaines trièves particulières ou abstinences de

guerre, naguères prises et accordées entre noz amez et

féaulx révérend père en Dieu messire Gérard du Puy, éves-

que de Saint-Flour, Guillaume de Montrevel, chevalier, dit

L'Ermite, seigneur de La Faye, ledit Casin et maistre Jehan

Hue, d'une part, pour la partie de. France, et révérend père

en Dieu messire Thomas, évesque de Duresme, Thomas

Erpinghan, chevalier, Hugues de Mortemer, escuïer, et mais-

tre Jehan Catrilz pour la partie d'Angleterre, d'une part

tant on pals et duché de Guienne, comme ès pals et mar-

ches de Picardie, ou de les prendre et accorder de nouvel
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par la meilleure manière que faire se pourra, avec toutes les

conditions, clauses et modifications en tel cas acoustumées

et que bon leur semblera de prendre, accepter et accorder,

journée ou journées et les proroguer et esloigner, se prises

et accordées estoient, pour assembler aucuns grans sei-

gneurs ou autres gens et messagés des deux royaumes pour

traictier desdites matières, et de mettre, prendre et recevoir

en et soubz la seurté et saufeonduit de mondit sieur le roy

et de nous tant et telles personnes dudit pais et royaume

d'Angleterre, de quelque état, prééminence, auctorité et

condition qu'ilz soient, ensemble les gens qu'ilz vouldront

amener avec eulx, tant d'église comme séculiers, jusques à

tel nombre de gens et jusques à tel temps que bon leur

semblera, ensemble tous leurs biens quelxconques, chevaux,

males, bahuz, joyaux, vaisselle d'or et d'argent, monnoie de

quelxquonques coings qu'elle soit, et autres choses et biens

quelxconques pour venir pardevers nlondit seigneur ou

nous en quelque lieu et place que bon leur semblera en ce

royaume, demourer, séjourner et pour eulx en retourner

seurement et sauvement sanz empeschenlent aucun en per-

sonne ne en biens. De donner, sur les choses dessusdictes

et chacunes d'icelles, lettres soubz leurs seaulx, lesquelles

nous voulons estre valables 	  etc. En tesmoiug de ce,

avons fait mettre vostre scel à ces lettres. Donné à Paris, le

Xe jour de février, l'an de grace mil quatre cens et sept.

Ainsi signé, par monseigneur le duc, messire le conte de

Clermont, vous, l'évesque de Saint-Flour, L'Ermite de La

Faye, le sire d'Alegre, messire Guillaume Boiszatier et autres

présens. ERART.

Nous, pour la partie de France, ès noms que dessus, avons

fait et accordé, taisons et accordons par la teneur de ces

présentes avec les dessusdits Robert Watreton et maistre

Richart Holin, commiz et ambassadeurs pour la partie

d'Angleterre qui pareillement l'ont fait et accordé pour la-

dite partie d'Angleterre, ladite prorogation de triêves et
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abstinence de guerres, ou icelles triêves bonnes et seures

avons prises de nouvel, se mestier est, en et par tout ledit

pals et duché de Guienne, depuis ledit XVe jour de ce pré-

sent moys d'avril jusques au derrener jour de septembre

prochain venant tout inclut. Durant lesquelles trièves et

abstinences de guerre, cessent et cesseront en ladicte duché

de Guienne toutes prises de personnes, de forteresses, de

biens et lieux quelxconques, de démolissemens de maisons

et de murailles, toutes larrecins, pilleries, roberies et touz

autres faitz de guerre, et ne seront aucuns chasteaux, villes

ou forteresses, asségées, assallies, combatues, eschellées ou

emblées, ne personne ou biens quelxconques prises, d'une

pari ne d'autre, ès terres, pais et lieux dudit duchié de

Guienne, soit sous couleur de marque, représailles, cautions,

promesses, dettes, obligacions, vendicions ou par autres

manières quelxconques durant le temps dessusdit. Et pour-

ront pendant le temps de ceste présente triêve ou proroga-

tion de triêves, tous les subgiez d'une partie et d'autre, aller

et venir et faire leurs besoignes, labouraiges et marchandises

quelxconques loisibles et non défendues, seurement et sau-

vement, sans estre dommagiez ou offenduz en corps ou en

biens en quelque manière que ce soit, en palant les devoirs

anciens et accoustumez tant seulement ; pourveu toutes foyes

que nul de l'une ne de l'autre partie ne entrera durant le

temps deffendu eu chasteaux, villes fermées ou autres forte-

resses de la partie adverse, se ce n'est pas licence et consen-

tement des seigneurs ou des capitaines desdiz chasteaux,

villes fermées et autres forteresses, ou d'autres aïans à ce

povoir. Et généralement et particuli èrement ne sera fait par

les subgiez ou aliez d'une part ou d'autre, audit' paï4 et

duchié de Guienne pour quelconque cause, occasion ou

couleur que ce soit, chose quelconque au contraire de ceste

présente triève, souffrance ou abstinence de guerre..... etc.

Et afin que icelles triêves soient nnieulx tenues et gardées

selon leur forme et teneur, sanz enfraindre en aucunes
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manières, nous, par vertu du pôvoir dessus transcript, avons

fait, ordonné, faisons et ordonnons, par ces présentes 	

.... conservateurs d'icelles,honnoré chevalier, le sire de Pons,

conservateur desdictes trièves quant au pais deçà la rivière

de la L)ourdoigne et quant au pais oultre la rivière, les

séneschaulx de Tholouse et de Carcassonne, et de chacun

d'eulx par soy 	 , lesquelx sont tenuz de jurer et jure-

ront ès mains de ceulx qui de la partie d'Angleterre seront

ordonnez conservateurs, lesquelx jureront aussi ès mains de

ceulx de ladicte partie de France, de faire tenir, gar-

der... etc.

En tesmoing de ce, nous avons mis nos seaulx à ces lettres

faictes et données à Pontfret, le XVe jour d'avril, l'an de grâce

mil quatre cens et huit.

Lesquelles lettres dessus transcriptes et tout le contenu

en icelles, nous ayans fermes et agréables, icelles louons,

gréons, ratiffions et approuvons, et par la teneur de ces pré-

sentes, de notre certaine science, confermons et promettons

en bonne foy et en parolle de roy, icelles tenir et garder, et

faire tenir et garder de notre part entièrement, sanz enfrein-

dre en aucune manière, par nos féaulx et subgiez quelxcon-

ques, selon leur forme et teneur. En tesmoing de ce, nous

avons faict mettre notre scel à ces lettres. Donné à Paris le

XXVI e jour de may, l'an de grâce mil quatre cens et huit,

et de notre règne le XXVille.

Par le roy en son grant conseil, où le roy de Sicile, mes-

sires les ducs de Berry, de Bourgogne et de Brebant, le sire

de Préaux, le conte de Vendosme, vous, le conte de Tancar-

ville, l'évesque de Chartres, le grant maistre d'ostei, l'admi-

rai, le maistre des arbalestriers, messire Guillaume Martel,

le sire de Boissay, messire Charles de Savoisy, maistre Jehan

de Boissay, Jehan Picquet, Arnoul Bouchier, maistre Robert

le Maczon, et autres dudit grant conseil, estoient. HEnrsoN.

Collacion est faicte.
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CXLIII

1411, 27 juillel. — Ratification pure et simple du testament du 16
juin 1404, à la requête de maître :\rnaud de Tourettes, bachelier en
loix, lieutenant de noble et puissant seigneur messire Renaud, sieur
de Pons, vicomte de Turenne, absent. — Original sur parchemin.

A tous apparesset évidentement, par la teneur de cest

public instrument, que, l'an de l'incarnation Notre Seigneur

mille CCCC et unze, IeXXVIle jour du moys dejulhet, environ

la heure de terce, d'icelui mesure jour, à Pons, en chastel

dudit lieu de Pons, régnant très excellent princep Charles,

par la grâce de Dieu roy de France, notre sire, en la pré-

sence de moy, notaire royal, et dez tesmoins ci-dessoubz

nonrés et subscriptz, personelement establie nouble et puis-

sante dame ma darne Marguarite de Perregourt, darne de

Pons, laquelle daine, estant en sa bonne et sayne mémoyre

et en son bon pe-► ssement par la grâce de Dieu, jà soyt ceu

que elle Iéust mallade de courps, volets provider de la salut

de son arme le sien darrener testament et darrère volunté

par elle autres lois fait. Lequel testament a été leu, veu et

visité de point en point 	  etc. Comme elle eut fet et

ordenné excéquteurs de son dit testament et darrère

volunté, c'est assa yer mestre Perre Pourtier, sage en droit,

et mestre Pierre Vigier, licencié en loin, et chacun d'eux

pour le tout, sy comme ceu apparet et est plus à plein

contenu audit testament, ladite dame veent gué ledit

mestre Pierre Pourtier est vieux horns, fragilles et est en

décrépitude, et qu'il ne pourrait vaquer à la excéqucion du-

dit testament, ne y entendre pour ceu, a aujourduy fait,

constitué et ourdenné, et mis en lieu dudit mestre Pierre

Pourtier, excéquteur dicellui son derrier testament, c'est

assaver honnouré homme mestre Arnaud de Tourrètes,

bachelier en loix, avecques ledit mestre Pierre Vigier.....

Ceu fut fet l'an, jour et heure susdits, présens Guillaume
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Arnon, Hélie de La Vallade, Ramond Masson, messire Guil-

laume Faure, prestre, Johan Philipes, Penot Massen, Guil-

laume Mourant, Colin Faure et plusieurs autres.

Et moy Guillaume Reynier, clerc notaire 	  etc.

CXLIV

1411,21 octobre. — Sentence de délivrance du legs de Marguerite
de Périgord en faveur de son mari, Renaud- de Pons, rendue ladite
sentence en la cour de la sénéchaussée de Saintonge. — Original sur
Parchemin; sceau pendant saur bande de parchemin, absent.

En l'adjournement et assignation qui donné avoit esté, et

aujourd'hui, en la court de céans, à maistre Arnault de Toiu-

rettes, bachelier en loin, en nom et cor►nane exécuteur du

derrer testament de reflue noble dame Margarite de Pierre-

gort, en l'instance de noble et puissant messire Reignaut,

seigneur de Pons, chevalier, jadis mari de ladicte darne,

c'est aujourdui présenté et 'comparu ledit noble, par Arnaut

Roux, son procureur, souffisainment fondé, et ledit maistre

Arnaut en personne, emprès ce que, par ledit procureur, a

esté dit et requis, comme ladite Margarite, jadis femme du-

dit noble, en son derrer testament et ordenance testamen-

taire, •eust faist certaines et plusieurs ordenances comme

dons et légatz, et, entre les autres principalement, elle eust

donné et laissé, en sondit testament, audit noble, touz et

chascuns seS biens meubles et acquetz, et ycelle somme

d'or et d'argent que il avait eu et receu à cause du mariage,

fait entre lui et ladicte darne. Disoit en outre que ledit

rnaistre Arnault estait exécuteur du testament de ladicte

dame, lequel avait charge, par vertu dudit testament, de

mètre ycelui à exécution dehue. Et pour ce requise, ledit

procureur que ledit maistre Arnaut, en nom et coinnae Pro-

cureur, ensazman ledit noble de ses biens meubles, aq-

questz... etc. Et pour ce aujourdui ledit maistre Arnaut, en

nom....., avons fait et faisons plenère délivrance, et sera
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tenu ledit messire Reignault de entériner et acomplir l'or-

denance dudit testament..... Fait et donné en la court de

la sénéchaucie de Xainctonge, du siège de Xainctes, tenue

par nous Pierre de Losme, accesseur audit lieu de Xainctes

par honorable homme et sage maistre Jehan Moraut, licen-

cié en loys, lieutenant général de monseigneur le séneschal

de Xainctonge, et soubz le scel de ladicte séneschaucie, le

XX1 e jour du moys d'octobre l'an mil quatre cens et onze.

Enregistré. AYMAR GUYBOURG.

CXLV

1412, 17 janvier (n. s.). — Etablissement par procureurs des arti-
cles de mariage de Renaud, seigneur de Pons, vicomte de Turenne,
seigneur de l'ile d'Oleron, de Marennes et d'Arvert, et de Marguerite
de La Trémoille. -- Copie certifiée sur papier, en date du 20 jan-
vier 1687.

A tous ceulx... etc. Bernart de La Basfie, clerc, garde du

scel aux contracts establis à Montmorillon pour très hault et

puissant prince monseigneur le duc de 'Berry, comte de

Poictou et d'Estampes, de Boulongne et d'Auvergne, salut.

Sçachent tous que en droict, en la cour dudit scel, person-

nellement estably, noble homme messire Hélie de Chenac,

chevalier, seigneur du Bourg-Archambault, procureur en

nom et comme procureur de noble et puissant seigneur mes-

sire Georges de La Trimouille, seigneur dudit lieu de Sully

et de Craon, de laquelle procuration la teneur s'ensuit :

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Pierre des

Essars, chevallier, seigneur de Villerval et de La Mothe de

Tilly, conseiller du roy notre sire, garde de la prévosté de

Paris, salut. Savoir faisons que, pardevant Noël Le Boulen-

ger et Pierre Chebadel, notaires du roy, notre sire, ou chas-

tellet de Paris, fu présent noble et puissant seigneur mes-

sire George de La Trimouille, seigneur dudit lieu de Sully

et de Craon, lequel 	  constitue 	  son procureur son bien
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amé cousin et amy messire Hélie de Chenac..., • sénéchal de

Limouzin, auquel il donne pouvoir de se transporter devers

le seigneur de Pons en Turenne ou ailleurs, et de traicter

et accorder avec ledit seigneur de Pons du mariage d'icellui

seigneur de Pons et de noble damoiselle madamoizelle Mar-

guerite de La Trémouille, soeur dudit messire Georges, pro-

mettre icelle damoiselle bailler par mariage audit seigneur

de Pons, si Dieu et sa sainte église s'y veullent accorder, en

tel lieu, dedans tel temps, si comme ledit messire Hélie

voudra traicter avec ledit seigneur de Pons, promettre don-

ner la somme de dix mille livres et au dessoubz pour tous

les droitz de ladite damoiselle et biens de ses feu père et

mère ausquelz mondit seigneur de Pons renoncera et pro-

mettra de faire renoncer ladite damoiselle, moyennant ladite

somme, promettre icelle payer à tels termes que ledit mes-

sire Hélie voudra, et pour ce faire obliger tous les biens,

terres et seigneuries dudit messire Georges ou partie d'icelle,

prendre jour, place et heure pour la perfection et consom-

mation dudit mariage, traicter du douaire de ladite damoi-

selle avec ledit seigneur de Pons... etc. En tesmoin de ce

à la féal relation desdits notaires, avons fait mettre le scel

de ladite prévôté de Paris, l'an de grâce mil quatre cens et

onze, le lundi vingt-un jour du mois de décembre, ainsi

signé: Noël Le Boulanger, etc. Pierre Chebadel, d'une part,

et noble homme Pierre de Saleignac et messire Arnaud de

Tourrettes, procureur, et en nom nommez de noble et puis-

sant seigneur messire Renault, seigneur de Pons, d'autre

part, de laquelle procuration la teneur s'ensuit :

Regnault, seigneur de Pons, viconte de Turenne et sei-

gneur de l'isle d'Oleron, de Marennes et d'Arvert, sçavoir

(aisons à tous ceux qui ces présentes lettres verront, que

nous, de nostre agréable volonté... avons fait nos procureurs...

c'est assavoir notre bien amé, escuyer, Pierre de Saleignac,

et maistre Arnaud des Tourettes, bachelier en loix, notre

lieutenant, et leur donnons . plein pouvoir de traicter, parler,

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



-- 234 

paciffier et accorder le mariage à faire et accomplir entre

nous et damoiselle Marguerite de La Trémouille..... Donné

à Pons, soubz notre scel, le unziesme jour du mois de janvier

mil quatre cens et onze ; et estoit ainsy signé, en marge, par

commandement de monseigneur, B. de La Ferrière, et scel-

lées en cire rouge en queue simple.

Par lesquelz procureurs a esté parlé et traicté faire et ac-

complir le mariage d'entre ledit monseigneur de Pons et

noble damoiselle mademoiselle Marguerite de La Trémouille,

soeur dudit messire George. En faveur et pour contempla-

tion duquel mariage... ont esté parlés, commancés et accor-

dés les faictz qui s'ensuivent.:

C'est assavoir que ledit maistre Hélie, procureu r ... donne

et promet, par droit de mariage, à ladite damoiselle Margue-

rite, soeur dudit messire Georges, la somme de dix mil livres

tournois, une fois payée, pour tout le droict qu'elle peut pré-

tendre en la succession paternelle et maternelle, collatérale

au regard des malles, et la vestire en lict et hors lict, et la

engeolera selon son estat, laquelle somme de dix mil livres,

ledit maistre Hélie promet payer, fait le mariage, quatre

mil livres aux espousailles et consommation dudit mariage,

et mille par chacun an jusques à six ans ensuivans, moyen-

nant lesquelz dix mille livres, ladicte darne renoncera à toute

succession paternal, et maternal, et collatéral de malle seul-

lement, au profit de messire George. Pour lequel payement

desdictes dix mil livres la vestir et engeolier, ledit maistre

Hélie, procureur susdict, oblige tous les biens dudit messire

Georges..... Et pour tout douaire, au cas que Dieu fera son

commandement dudit seigneur de Pons par avant ladite

damoiselle sans hoirs, descendans de leur chair, que ladite

damoiselle aura et prendra pour son douaire la somme de

sept cens livres de rente, le cours de sa vie tant seulement,

arbergée en haulte jurisdiction, basse et moyenne, on pays

de Xaintonge, en bon lieux et conveniables, ou aura ladite

demoiselle la somme de sept mille francs payée par une
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fois, laquelle seront à elle et aux siens à prendre au choix...

Item, que ledit seigneur de Pons iroit de vie à trespasse-

ment paravant ladite damoiselle, ayant enfant de leur chair,

en cestuy cas, ladite damoiselle, aura et prendra sur ledit

seigneur de Pons pour son douaire seullement la somme de

cinq cens livres de rente, le cours de sa vie au pais de

Xaintonge, arbergée en haulte jurisdiction basse et moyenne,

ou cinq mille francs payez une fois à elle et aux siens à son

choix. Et a et aura et prendra, ladicte damoiselle, la moitié

de tous et chacuns les biens meubles dudit_ seigneur de

Pons en payant la moitié des dettes, et aussi aura la moitié

des acquetz faitz durant le mariage d'eulx deux. Item, en

cas que ladite damoiselle iroit de vie à trespassement sans

hoirs descendant de la chair dudit seigneur de Pons par-

avant ledit seigneur de Pons, en cestuy cas seront demou-

rant audit seigneur de Pons et aux siens la somme de cinq

mille livres, et toutes et chacunes les choses dessus dites...

etc. Donné et faict, présens à ce, noble homme Jean du

Breuil, escuyer, maistres Guillaume de Lanet et Mathurin

de Lannet, le dix-septiesme jour du mois de , janvier, l'an mil

quatre cens et onze. Ainsy signé. BERTIIANT et RENART.

Copie certifiée par Lefèvre, de Brousse, Clavyer et Paboul,

à Pons, le 20 janvier 1687.

CXLVI

1412, après le 17 janvier 1. — Renonciation par Marguerite de La
Trémoïlle et son mari Renaud de Pons, vicomte de Turenne et sei-
gneur d'Oleron, en faveur de Georges de La Trémoïlle, frère de la-
dite dame, de tous ses droits dans les successions paternelle et
maternelle des La Trémoïlle, moyennant ]0,000 livres qui lui avaient
été promises lors de son contrat de mariage, et qu'elle a reçues. —
Original sur parchemin, scellé originairement sur double queue de par-
chemin; sceau absent.

4. Le document porte cette note : « Il doit être de 1412, et après

le 17 janvier 1411 (après 4412, id est 4412 hodie) que fut passé leur

contrat de mariage. »
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A tous... etc. Jehan Galerant, garde du scel royal establi

aux contraix sur le pont de Xainctes, pour très hault, très

excellent et très puissant prince monseigneur le duc de

Guienne et daulphin de Viennois, salut en Notre Seigneur

pardurable. Sachent tous que, comme puzaenarrières le

mariage ait été parlé, accordé et consumé entre noble et

puissant seigneur, messire Regnault, vicomte de Turenne et

seigneur de l'ille d'011eron, de Marepnes et d'Arvert, d'une

part, et noble et puissante daine madame Marguerite de La

Trémoille, dame de Pons 1 , suer de noble et puissant mes-

sire Georges de La Trémoille, seigneur dudit lieu, de Suli

et de Crahon, d'autre part ; en la prolocucion ou traictié

duquel mariage ont esté appoincté et convennancé plu-

sieurs promesses, convenances, si comme est contenu ès

lettres sur icellui constituées et passées ; et il soit ainsi que

en plusieurs autres chouses..... fut parlé et accordé que lé-

dit messire George promist et donne en contetnplacion et

.aveur dudict mariage, à sadicte suer, la somme de dix mille

livres tornois, monnoie courante, unes foys payées, pour tout

le droit qu'elle auroit et devroit avoir, en toute succession

paternal, maternai et collatéral, au regard de masles, et en

oultre la promist vestre en lit et hors lit et la engeoler

selon son estat ; lesquelx dix initie francs susdictz, ledit ma-

riage fait avec ledict seigneur de Pons et ladicte dame, mes-

sire Hélios de Chennac, en nom et comme procureur dudit

messire George, promist randre et pilier ausdiz de Pons et

dame Marguerite, à certains termes contenus ès lettres du-

diet contract. Et en outre..... lut promis par ledit seigneur

de Pons que ledit mariage fait..... il traicteroit et procure-

rait en tout effet que ladicte dame ratiffieroit..... lesdictes

renunciacions..... Et pour ce aujourd'hui, pardevant Baterut

1. Marguerite de La Trémoille, fille de Guy de La Trémoille, porte-
oriflamme de France et soeur de Georges. Elle ne laissa qu'un fils,
Jacques de Pons, et mourut uvapt l 'an 1416.
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de La Ferrière, clerc notaire, juré de la cour dudit scel,

ont esté présens et personnellement establiz, ledit messire

Regnault, seigneur de Pons, et darne Marguerite de La

Trémoille, darne de Pons, sa- femme : c'est assavoir ladicte

dame, premièrement et avant toutes envies, octorisée dudit

seigneur de Pons, lequel lie a donné pouvoir... Et laquelle...

a approuvé... lesdictes renunciations.....

Et en tesmoing de ce, elle en a donné audit messire

George, absent, moy, ledit notaire, pour luy stipulant, ces

présentes lettres scellées à sa supplication et requeste du-

dit scel..... Et nous, le scelleur ou garde dessus nommé.....

ledict scel que nous gardons à ces présentes avons mis et

apposé en tesmoing de vérité. Ceu fut fait et passé, présens

garens à ce appeliez et requis.

(La date est omise).

CXLVII

1416, août (jour de la fête de saint Vivien). — Assignation par Fran-
çois de Montberon, chevalier, seigneur de Maulévrier et vicomte
d'Aunay, à Catherine de Montberon, sa sœur, femme de Renaud de
Pons, de rentes et d'argent, pour la couvrir de la dot qui lui Avait été
constituée en contrat de mariage par leur père, Jacques de Mont-
heron. — Original sur parchemin, scellé d'un sceau en cire brune,pen-
dant par simple queue de parchemin.

A touz ceulx qui ces présentes lettres verront et orront,

Jehan Chebasse, prestre, garde du scel royal establi aux

contraiz sur le pont de Xainctes, pour le roy nostre sire, sa-

lut en Notre Seigneur perdurable. Sachent touz que, comme

on trattié du mariage pourparlé et consoumé en lace de

sainte mère église, entre noble et puissant sire messire

Regnault, seigneur de Pons, chevalier, et noble et puis-

sante darne madame Katerine de Monberon t , sa femme,

4. Catherine de Montberon, troisième femme de Renaud de Pons,
dont est issue Marie de Pons, femme tie Jean Gaudin, chevalier.
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plusieurs parolles et convenances et accors furent pourpar-

lés et faiz, et entre les autres, noble et puissant messire

Jacques, seigneur de Monberon, père de ladicte dame Kate-

rine, par contemplacion et en faveur dudit mariage, promist

et donna à ladite darne, sa fille, la somme de quatre cens

livres de rente pour tout son droit paternal et maternal,

lesquelles quatre cens livres, il lie promist asseoir et assi-

gner en bons lieux et convenables, et dès lors assigna à la-

dicte dame sa terre qu'il avait en l'isle d'011eron, appellée

la terre de Mastaz, avec tout le droit, nom, raison..... et

pour cent livres de rente..... Et avec ce, promist et conve-

nença, ledit seigneur de Montberon, bailler et assigner à la-

dicte darne, sa fille, trois cens livres de rente, restant des-

dictes quatre cens livres de rente en toute juridiction,

basse, moyenne, et tout droit de chastellenie. Et icelles lie

promist asseoir et assigner en ses terres et seigneuries,

franches et quiptes... dedens le terme de deux ans. Et pour

lesdictes trois cens livres de rente restant asseoir et assi-

gner, comme dit est, ledit seigneur de'Monberon et messire

François de Monberon, son filz, viconte d'Aunay... obligè-

rent... Si est ainssi que aujourd'huy... pardevant Bertran

de La Farière et Regnault Le Mayre, clercs notaires et jurés

de la court dudit seel royal cy dessoubz escriptz, personel-

lernent establiz, messire François de Monberon, chevalier,

seigneur de Maulévrier et vicomte d'Aunay, d'une part, et

lesditz seigneur et dame de Pons, de l'autre part..... Fran-

çois de Monberon..... pour les trois cens livres de rente.....

assigne..... la terre et seigneurie de Noize, avecques tous ses

droiz, franchises, libertés, fieulx, rereffieux, homages liges et

plains... assise en la terre et pals d'Anjou, avec toute haulte

justice... et pour la somme de deux cens livres de rente.....

et avec tous ses droictz de... garennez, pescheries, estancs,

prés, bois, fouretz, eauez..... pour... en user et possider...

perpétuelment... à vie et à, mort.....

Et pour les cent livres' de rente restans desdites trois
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cens livres de rente, ledit seigneur de Maulévrier a promis...

de rendre et paler à ladite dame sa seur.... la somme de

mil escutz d'or du coing du roy notre sire, c'est assavoir

escu d'or à la couronne pour vingt-deux soiz six deniers

tournois, monnoye courrait la pièce; c'est assavoir dedens

huit jours prochains venans, cinq cents escutz, et les autres

cinq cens escutz, dedans la leste de saint Michel prochaine

venant, pourtez et conduitz, au despens dudit seigneur de

Maulévrier, en la ville de Saint-Jean d'Angéli, dedans ledit

terme, pour iceulx convetir en cent livres de rente, au prouf-

fit de ladite dame. (Suivent les formules de quittance).
Ceu fut fait et passé présens parens ad ce appellés et

requis, nobles hommes messire Jehan Le Roux, seigneur dé

La Roche-Aubert, Jehan de Bourg, chevalier, Foulcaut

Seguin, escuyer, et maistre Ménart Faure, bachelier en

loix, le jour de Saint-Vevien, on moys d'aoust, l'an de grâce

Notre Seigneur mil CCCC et seize.

(Vidimé par « Arnault Guibourg, clerc, garde du scel

royal establi aus contraiz à Paracoul, ... le XlIlle jour du

moys de juillet, l'an mil IIII e et XVII).

CXLVIII

1419, 20 septembre. — Testament de Renaud de Pons, vicomte de
Turenne et seigneur de l'ile d'Oleron, veuf de Marguerite de La Tré-
moille et père de Jacques de Pons. — Original sur parchemin, scellé
originairement de trois sceaux pendants par doubles queues de parche-
min ; sceaux absents.

• A tous ceuls... etc. Regnault, sire de Pons, vicomte de

Turenne et seigneur de l'isle d'011eron, savoir faisons- que,

comme Dieu par sa grâce nous avec donné ung seul filz

nommé Jacques de Pons 1 , né, procréé de nous et de notre

1. Jacques de Pons, Z ef du nom, chambellan de Louis XI, né en 1413.
Il continua comme son père à tenir, dans nos contrées, le parti du roi
de France, et combattit vaillamment contre les anglais; Ses ennemis
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feue très chière et très amée compaigne Margarite de La

Trémoille, dont Dieu aict l'arme, estanz notre dict filz en

majorité et en bas eàge de six ans ou environ. Et pour ce,

nous qui sommes sexagénaire, regardans qu'il n'est chouse...,

désidérans de tout . notre tuer, amprès notre décès, notre

diet filz estre traictié, gardé et gouverné notablement et

féablement, tant sa personne que ses biens, terres et sei-

gnouries quelzcouques, considérans que notre très chier et

très amé seigneur et frère le seigneur de La Trémoille,

frère germain de notre feue compaigne, et oncle de notre

dit filz, et, amprès nous, soit plus prochain, parent et ligna-

gier, et grant et puissant seigneur tant ès parties de pardeçà,

où nos terres et seignouries sont assises, que en plusieurs autres

pari en cest royaume, lequel pour raison et droit de nature

est plus tenuz à amer le bien et honneur et prolfit de notre

dit filz et de ses biens, terres et seigneuries que nul autre

toutefois l'accusèrent d'exactions, de violences et du crime de lèse-
majesté. Ils obtinrent, de ce chef, un arrêt du parlement, du 28 juin
1449, qui prononçait la confiscation de ses biens et le bannissait du
royaume de France. M. d'Aussy (Archives historiques, tome XIX, 344,
note) s'est inscrit en taux contre cette date, prétendant que cet arrêt est
de 1445, non de 1449. Il y a, de la part de M. d'Aussy, une confusion.
Il y a en effet un premier arrêt de confiscation du 12 juillet 1445, mais
qui ne fut pas définitif, et nous publions plus loin les lettres de
gràce d'avril 1446, qui le réduisirent h néant. Pouvait-on en effet
faire un crime irrémissible à Jacques de n'avoir pas toujours su ré-
primer la violence de la soldatesque, et d'avoir vécu sur le pays, alors
que le roi n'envoyait aucun denier pour entretenir ses troupes?
Jacques rentra dune en possession de ses biens, et c'est l'arrêt du 28
juin 4549 qui, seul, peut être considéré comme l'arrêt de confiscation
et de bannissement, et obligea Jacques de Pons à quitter la France.
Jacques se réfugia en Espagne où, à l'abri des surprises de ses enne-
mis, il put préparer son retour, qui ne s'effectua qu'en 4461. Jacques
de Pons avait reçu au service du roi '25 blessures et 5 arquebusades.
11 avait épousé, le 20 septembre 1425, Isabelle de Foix, fille de Gaston,
captal de liuch. On trouvera plus loin, sous la date du 2 juin 1472, les
lettres royaux portant abolition des arrêts rendus contre Jacques de

Pons et la restitution des terres qui lui avaient été prises. 	 .

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



— 241 —

amprès nous. Et par luy, si nous n'y estoyons, pourroit très

seurement et féablement estre traictié, gardé et gouverné la

personne de notre dit filz et aussi ses villes et chasteaux,

forteresses, terres, seignouries et biens quelxcunques, tant

pour le prouffit et utilité de notre dit filz que pour le bien

du roy et pour eschiver l'indignité de ses subgiez de pardeçà

veu que les dictes terres et forteresses sont assises en pals de

frontière tant en mer que en terre, et pourquoy est très néces-

saire astre sceurement gardées et par main forte. Et pour ce

et pour les causes dessus dictes, et pour la grande et très

singulaire confiance et espérance, fraternité et amour que

nous avons en notre dit et très chier et très aillé frère le sei-

gneur de La Trémouilhe, par l'advis, conseil et délibération

de plusieurs nos parents... avons volu et ordonné... notre dit

frère tuteur, gouverneur et administreur, tant de la personne

de notre filz que de ses villes... Si mandons à touz noz cap-

pitaynes et gardes de noz villes... que à notre dit f rère... ilz

obéissent... Toutes voyes volons que on douayre que avons

donné et assigné à notre très chière et amée compaigne

Katerine de Monberon, en tout autres droitz qui ly pour-

raient compacter et appartenir, orez ou par le temps advenir

sur nos biens, qu'il ne li soit mis aucun débat ne empes-

chement, mais d'iceulx douayre et autres droiz l'en laissent

playnement et franchement joïr et user, nous décédé, sanz

nul contredit. Et nous, ledit seigneur de La Trémoilhe et de

Suli, de tout notre tuer désirons le bien, honneur et prof-

fit de notre dit nepveu, Jacques de, Pons, lequel volons amer

et chérir comme notre propre enfant... avons prins et

accepté... la charge... Et promettons et jurons en bonne foy

et loyaulment et féablement traictier, garder et gouverner la

pe ►•sonne de notre dit nepveu comme de notre propre enfant

et lui garder et faire garder ses villes. (Suivent les obligations
et renonciations d'usage).

En tesmoing de ce, nous, lesditz seigneur de Pons et sei-

gneur de La Trémoille, en avons fait faire entre nous ces

16
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présentes lettres et unes autres doubles d'une tneisme teneur,

à chacun de nous la sienne, dont chacune lettre par soy a et

aura en soy force, valeur et vertuz de instrument original...

scellées à noz supplications et requestes du scel royal establi

aux contraiz à Paracol, pour le roy de France notre sire,

ensemblement avec nos scelz, lesquels nous y ferons mestre

et appouser...

Et nous, Guillaume 1)ardenne, cler, garde dudit scel

royal, à la supplication... etc., et à la féal relation de Arnault

Rous, notaire et juré de la court... ledit scel royal que nous

gardons à ces 'présentes lettres avons mis et appousé en tes-

moing de vérité. Ce fut fait et passé, présens tesmoings ad ce

appelez et requis, messires Françoys de Montberon, seigneur

de Maulévrier et viconte d'Aunay, Françoys de Grignaux,

Guillaume Taveau, Aymar, seigneur d'Archiac, Henri d'Es-

tuer, Pierre de La Frete, chevalier, Pierre de Salignac, Julien

Estuiers, Pierre Faure, chastellain de Pons, maistre Arnault

de Tourretes, Maynart Faure, bachelier en loix, et plusieurs

autres, le merquedi XXe jour de septembre l'an mil CCCC

dix et neuf.

CXLIX

1425,20 septembre. — Engagement pris par Gaston de Foix, captal
de Buch, dont la fille Isabelle est fiancée à Jacques de Pons, d'agir
prés du roi ou autrement pour que les terres de Jacques de Pons
demeurent neutres au milieu de la guerre pendante entre les rois de
France et d'Angleterre. — Copie sur papier.

Guaslon de Foys;captau de Buch, conte de Longueville,

viconte de Benauges, de Castillon et seigneur de Greely,.

savoir faisons que, comme entre nous, d'une . part, le sire

d'Archiac et maistre Arnaud de Torretas, lieutenant de Pons,

en none et comme procureurs de notre très chier sire et

cousin le seigneur de La Trimouille et de Suly, en nom et

comme tuteur du seigneur de Pons, d'une part, ayez esté,
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traictié, appoincté et conclud le mariage affaire en fasse de

saincte mère esglise, entre ledit seigneur de Pons et notre

fille Yzabel de Foys, en faveur duquel mariage et pour ceu

qui a tout notre loyal pouvoir nous vourrions le bien, hon-

neur et prouffit dudit sieur de Pons et de notre dicte fille,

gardé et réservé la loyauté, fidélité et ligesse que debvons et

sommes tenuz au roy d'Angleterre et de France, notre sou-

verain seigneur, avons promis et par la teneur de ces pré-

sentes promectons, per titre de bonne foy, de procurer et

pourchasser en tout estai, de tout notre loyal pouvoir,

devers le roy notre subverain seigneur, que toutes les terres,

forteresses, pais, seigneuries et subgectz dudit de Pons, auront

susfrance généralle et abstinence de guerre de tous Anglois,

jusques ad ce que ledit sieur soyt en l'auge de dix-huit ans,

qu'il puisse gouverner sa terre et seigneurie sans argent si

faire le pouvons, et, se non, pour le amour sincère que nous

pourrons. Laquelle susfrence nous procurerons et pourchas-

serons à avoir à notre loyal pouvoir dedans six mois pro-

chains venans ou plus toust, se faire le pouvons. Et que si,

pendent ladite susfrence, entre le roy notre souverain sei-

gneur et son adversaire, avoit aucunes trêves, que A. notre

loyal pouvoir nous pourchasserons que les terres et subgectz

dudit sieur de Pons, joyront de cesdictes trêves sans payer

pâtis. Et promectons en bonne foy que les terres et seigneu-

ries dudit sieur de Pons nous procurerons et pourchasserons

à notre loyal pouvoir que demeurent en ces mains, et de ces

hoirs descendens desdictz segneur de Pons, et ladicte Yza-

belle, notre fille, sans faire ne pourchasser le contraire. Et

se, par aucune adventure, ses terres et seigneuries venoient

en noz mains, icelles nous luy renderons et à ses hoirs et

descendens dudit sieur de Pons et Ysabelle notre fille, et

ayderons en tout et pour tout à notre loyal pouvoir ledit

sieur de Poils, ses terres et seigneuries, comme s'il fust

notre propre enffens, gardé et réservé entièrement en tous_

les cas dessus diz la lo yauté, fidélité et ligesse que debvons
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au roy notre dit souverain seigneur. En tesinoing desquelles

choses, nous avons fait sceller ces présentes de nostre propre

scel, le vicesme jour de septembre l'an mil quatre cens vingt

et cinq. Par commandement de mondit seigneur. Ainsi signé :

P. DE LAFPORA.

CL

1427, 17 juillet. — Testament de Renaud de Pons. — Copie informe
d'un vidimus du 12 mai 1457.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront,

Pierre Rocart, licencié en loix, garde. du scel royal... de

Puns, pour le roy notre sire, salut... Sçavoir faisons nous

avoir veu... certaines lettres... dont la teneur s'ensuit :

Par la teneur de cest présent public instrument à tous

apparaisse évydaniment que, en l'an de l'incarnation notre

seigneur Jésus-Christ, mil quatre cens vingt-sept, le dix-sep-

tiesme jour du moys de juillet, heure de vespre ou environ,

en la ville de Coignac, régnant très excellant et très souve-

rain prince Charles, par la grâce de Dieu roy de France, notre

sire, en la présence de moy le notaire public de l'autorité

royal, et des tesmoings cy soubzscriptz à ce appeliez et requis,

très révérand père en Dieu, monsieur l'arcevesque de céans,

et honorable homme et saige maistre Arnauld de Torretes,

licencié en loix, distrient que noble et puissant seigneur

monseigneur Regnault, seigneur de Pons, avait fait et or-

donné son derrain testament, ordonnance ou dernière volunté

de ses... nobles hommes messires Jehan d'Estuer, chevalier,

Pierre de Sallecat, Jehan de Chabanoys, capitaine de Coignac,

Regnault .de Montléun, Hélyes Hesse, Bertrand Barrube,

Pierre. Ferrerou, Hélies Rengeard, Jehan de. Mosnac,. Gou-

Mard Simon et Collas de Beurboulant, tesmoings... duquel

de mot. à mot la teneur. .s 'ensuit :

En nom du père et du. filz .et du. saint-esperit, .amen.
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Nous, Regnault, seigneur de Pons 1 , faisons sçavoir à tous

ceulx qui cest présent escript verront, que nous, estans en

notre bon sens, propoz et entendement par la grâce de Dieu,

combien que nous soyons manades de notre corps,... esta-

.blissons notre dernier testament... en la manière qui s 'ensuit :

Premièrement nous commandons notre âme à Dieu... et noire

corps â la sépulture de saincte esglise, laquelle nous eslisons

en l'esglise de l'ospital neuf, avecques noz feuz seigneurs

parentz. Item, nous donnons et laissons audit hospital et à

toutes les églises de notre ville de Pons, toutes les laisses et

légatz que nos exécuteurs en dessoubz nommez verront et

cognoistront que faire sera pour le salut de l'âme de nous.

Et... establissons notre vray et loyal héritier universel Jac-

ques de Pons, notre très chier et amé friz, en tous et chacun

nos biens... Item, nous donnons et laissons à Marie de Pons,

noire très chière et amée fille, lie venue en nage, la somme

de cinq mille francs d'or du coing de France payées unes

foys, pour les avoir, quérir, demander, prendre et percevoir

sur tous noz biens et choses meubles... et noz châtel du Vi-

roui, de Chastel Regnault pour les avoir, tenir, posséder pour

elle et les siens, en faire toutes leurs plénière et délivre vo-

lunté, à vie et à mort, sans contredict, pour toute part et por-

tion... Item, comme au traicté et procuration du mariage de

nous et de notre très amée compaigne Catherine de Mon-

bron, nous luy eussions donné en douaire quatre cens livres

de rente assignée sur notre terre de Cheussoux, en Ma-

rempne ; icelle douaire et assignation nous avons ferme et

agréable... en tous nos biens meubles et acquetz faictz du-

rant le mariage de noies et d'elle... Item, voulions que notre

très chère et très ainée'colnpaigne ait l'usufruit, le cou rs de

sa vie, en chastel de Chastel Regnaut pour y demeurer s'il

lui plaist, et, celle décédée, que le dit chastel revègne à

1. Voir plus haut, page 175, la note que nous avons consacrée

Renaud de Pons, père de Jacques.
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notre dicte fille Marie, pour elle et les siens... et établissons

nos exécuteurs notre très cher et amé nepveu, monseigneur

l'arcevesque de Cens et maistre Arnault de Torretes, notre

lieutenant, et chacun d'eulx... lit voulons que le cervice et

sépulture de notre corps soit faict tant au jour de notre en=

terrement que autrement, selon la délibération de nos dictz

exécuteurs... Ces choses furent faites et dictes par la manière,

que dict est, l'an, jour, heure... présens Jehan de Losme et

Jehan Sabatin, escuïers... Et je, Graciot Donet, clerc notaire

public de l'auctorité royale...

Ce fut faict (le vidimus) le douziesme jour de may, l'an

mil quatre cens cinquante-sept. Ainsi signé. ROCHEREAU.

CLI

1428, 27 janvier. — Confirmation par Gaston de Foix, captal de
Buch, et fixation des conditions de la dot qu'il institue pour sa fille,
Isabelle de Foix, fiancée de Jacques de Pons. — original sur par-
chemin, scellé originairement d'un sceau sur bande de parchemin; sceau
absent.

Gaston de Foy, captal de Buch, comte de Longaville,

vicomte de Benauges et de Castelhon et seigneur de Greili,

à tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront ;

savoir faisons que cum, en traicté du mariage concordé et

ordonné à faire entre le noble notre très chier et très amé

filz, Jaques, sire de Pons, et notre très chière fille, Isabel de

Foys, fust esté concordé et apointé que le premier payement

de la somme de dix mille escuz d'our que nous avons don-

né et octroyé pour mariage et dot à dit Jaques, sire de

Pons, avecques notre dicte filhe; c'est assavoir la somme

de troys mille troys centz trante et troys escuz d'our et ung

tiers païer à la solemnisation dudit mariage, lequiel se devoyt

solenniser personelement entre les surdis Jaques et notre

filhe ; et l'autre terse partie dudit mariage, dedancz un an

ensuiant, emprez la solemnisation dudit mariage; et l'autre
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partie qui est toute le reste dudit mariage, dedancz un autre

an ensuiant, aussi comme plus à plain appiert par les ar-

Ligies passez sur le traictié dudit mariage acordez. Et em-

près soit endevenu que le susdit Jacques de Pons, pour

certaines négocis et afairez, soit esté occupé et ne avait peu

venir personelement par deçà en propre personne pour so-

lenniser 'et acomplir ledit mariage, mes ait envoyé cez pro-

cureurs avecques povoir souffizant 'pour solenniser ledit

mariage en face de sainte mère esglise, et sur ce, nous ac-

tendeus et vedeutz que le nnsme mariage et matremoni ne

ait esté solennisé et consumé personelment entre avantditz

nostrez très chers filz et filhe, ainsi comme estait acordé eL

ordenné, et nous fuissons pretz à fere ledit premier payement

et acomplir les chouses contenues et acordées en les sur-

ditz artigles, et de ce faire nous fussons enformez et présen-

tés az procureours de notre susdict très chier filz .laques,

sire de Pons; c'est assavoir, à messire Aymar, sire d'Archiac,

et à maistre Arnald de Torretas, lieutenant de Pons ; et ilz

.conoyssanz que le assemblement personel des avautdiz

nostres très chers filz et filhe, à le consommation dudit

mariage, ne estoyt encorre fete, de leur bon gré et volunté

se sont consentiz que le prumier paiement qui estoyt or-

denné à fere à la soiennisacion du matremoing, fut fet le

jour que se seront ajustez et asemblez personelement, aussi

comme mari et lame doyvent estre, et l'autre segont paye-

ment soyt fet dedannz ung an, emprez la consummation

dudit mariage ; et le tiers paiement dedainz ung an, emprez

le segont payement. Et pour ce, nous avant diz Gaston de

Foys, avons promis et conventé, et, par ces présentes, pro-

mectons et convenons, de parer et rendre bien et loyalmeni à

notre dict filz, sire de Pons, et à cause de notre dicte filhe,

ledicte somme de troys mille troys cens tuante et troys es-

cuz d'our et ung tiers que est terce partie et premier payé-

ment. Et pour ce, nous avant dit Gaston, avons promis_ et

conventé, et par ces présentes promettons et convenons, de
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paler et rendre bien et loyalment à notre diet filz, sire de

Pons, et à cause de notre dicte filhe, ledicte somme de troys

mille troys cens trante et troys escuz d'our et ung tiers que

est tierce partie et premier payement dudict mariage, le

propre jour qu'ilz se sembleront en personne pour consu-

mer ledit mariage, et troys mille troys cens trante et troys

escuz et ung tiers dedainz ung an compli, emprez le consu-

macion dudit mariage, et troys mille troys cens trante et

troys escuz d'our ung tiers que est toute le reste desdiz dix

mille escuz d'our dudict mariage, dedainz ung an compli

emprez ensuyant, emprez le jour dudict segont payement,

sanz aucune difficulté, contradiction ou deslay quelzconques.

Et avons promis et juré par le foy et serement de notre

corps que les chouses susdictes nous tendrons bien et loyal-

ment sainz faire ni venir à l'encontre. Et le avant dit mes-

sire Aymar, sire d'Archiac, procureur susdit, nous a promiz

et juré de fere ratiffier et approber à notre très chier susdit

filz le sire de Pons toutez les chousez susdictes en quant

que bon seroyt, dedainz ung moys emprès la date d'icestez

présentes. En tesmoing de ce nous avons scellé ces présentes

letres de notre propre scel, le XX Vile jour du moys de jan-

vier, l'an mil quatre centz vingt et sept.

De mandemement de mosseinhor lo conte de Longueville,

captal de Buch. P. DEUFAUE.

CLII

1487, 27 juin. — Frère Gombaut Rousseau, prieur de l'hôpital neuf
de Pons hors les murs, et Arnault Brernaut, Ythier Sarrazin et Jean
Mart, frères et religieux dudit couvent, assemblés au son de la cam-
pane, afferment pour six ans à Jean Maillet « moànez », un a molin
à blé avec les cours d'eau, fouernes, exciuses, etc., nommé les mo-
lins de Goterolles, sur la Soeigne, b près Pons, moyennant une quar-
tière de froment et une quartière de mesture, mesure de Pons, par
chacun an ; le preneur promet mettre aux moulins « deux traz mo-
liners et deux rodes n, toutes autres réparations, sauf celles de mu-
railles et rompure de gros fer restant à la charge du prieur. Les
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écluses seront entretenues à moitié frais. Le preneur s'engage` à te
nir la fouerne en bon état, à y tenir manches et bourgnons ; et des
anguilles et autres poissons qu'ils y prendront, en donnera la moitié
aux frères. Témoins : frère Ythier Ayrault, prieur de Moche-Chêne, et
Estienne Giraut. Notaire rédacteur, Nicolas Guibert. Châtelain et
garde du scel, Arnaud Roux.

CLIII

1442, 15 juin. — Vente par Jacques de Pons au comte de Penthièvre
et de Périgord, vicomte de Limoges, du château de Larche, près de
Lisieux. — Vidimus sur parchemin, scellé originairement d'un sceau
pendant sur double queue de parchemin.

Nos, custos sigilli auctentici in baylivia Leuconicensi, pro

domino nostro Francie regi, costituti, notum facimus uni-

versis, nos vidisse, legisse, et de verbo ad verbum transcribi

fecisse . per fideles commissarios nostros in officioque dicti

sigilli juratos subscriptos, quasdem patentes lifteras nobilis

et potentis domini domini Jacobi de Pons, militis, do-

mini dicti loci de Pons, des isles de Leron, Maronne et

Arvert, ejus manu propria consignatas ac sigillo armorum

suorum in sera rubea impendenti sigillatas..... quarum tenor

sequitur et est talis : Jacques, seigneur de Pons, viconte de

Turenne et seigneur des isoles de Leron, Marenrie et Arvert,

à tous...; savoir faisons que comme pour certains noz gratis

affaires et nécessité nous avons fait expouser mettre en vente

aux despens de nostre très honneuré et puissant seigneur

monseigneur le comte de Penthièvre et de Perregort, viconte

de Limoges et seigneur d'Evesnes, rostre chastel et chastel-

lenie de Larche, hou la seigneurie et autres ses appar-

tenances..... pour laquelle vente fère notis avons ordenné.....

notre procureur, maistre Jehan Rousseau, notre juge des

dites ysles, lequel notre dit procureur, en la présence de

maistre Jehan Guitard et de Bartholmy de Beaune, notaires

royaulx et impériaux, qui de notre bon gré et volunté a

vendu..... à mondit seigneur le conte et aux siens..... le dit
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chastel et chastellenie de Larche... selon qu'il peut apparoir

par les lettres de ladit vendicion sur ce faictes. (Suit la

confirmation de la vente). En tesmoing•de ce, nous avons

signé ces présentes de ma main et fait sceller de notre scel.

Donné à Montingnac le XVe jour du moys de jun, l'an mil

quatre cent quarante et deux. Sic signatur in margine

Jacques de Pons..... — Datum et dictum ... die decima

quints, mensis decembris anno Domini millesimo quadran-

gentesimo quadragesimo quarto..... (Suivent quelques for-

mules).

CL1V

1446, avril. — Lettres de Charles VII contenant, en faveur de
Jacques de Pons, abolition générale de toutes poursuites et confis-
cations, pour tous délits et crimes, etc., réservé le cas de lèse-ma-
jesté. Suivent les procès verbaux de publication de ces lettres en
date des 19, 20, 22 et 23 août 1446. — Original sur parchemin.

1 0

Charles, par la gràce de Dieu roy de France, savoir fai-

sons à tous présens et à venir, nous avoir receue humble sup-

plicacion de Jacques de Pons 1 , chevalier, contenant que, dés

son jeune âge et sitost qu'il peust porter harnoiz, il s'est mist

à la guerre contre noz ennemis; et, pour ce que ses terres et

seigneuries sont et ont tousjours esté en frontière de nosdiz

ennemis pour les garder en notre obéissance et résister de

son povoir aux entreprinses de nos diz ennemis, il mist et es-

tablist pluseurs gens de guerre nobles et autres en ses dictes

places, lesquelx il a longuement entretenuz, et de ses dictes

places a par longtemps porté pluseurs dommaiges à iceulx

nos ennemis. Et fut on voyage de notre sacre et couronne-

ment, bien et notablement acompaigné de grant nombre de

gens de guerre, et pluseurs foiz lui a convenu aller par notre

4. Jacques de Pons. Voir note pi-dessus, page 239,
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ordonnance et mandement en notre guerre, et aussi sou-

ventes foiz de sa vonlenté a tenuz les champs à tout ses

dictes gens; pendent et durant lequel temps, pour ce qu'il

n'estait point souldoyé et ne pouvoit entretenir ses dictes

gens, il a fait, et à ses dictes gens permis et souffert faire

plusieurs pilleries, roberies, rançonnemens, et aucunes fois

ont par lui et ses dictes gens esté prinses d'églises, boutez-

feuz, meurtriz gens, forcées femmes, pries, rançonnez, bat-

tus et emprisonnez nos subgiez, et ftiz pluseurs autres maux,

excez et délits, tant de guet appensé que autrement, en di-

verses manières, et tant sur gens d'église, nobles, marchans,

laboureurs que autres de divers états, et tant ses serviteurs

que autres, et tant par courroux, vengence, chaudecole que

autrement ; oultre et puis aucun temps ença et après ce

qu'il fut mis hors de la ville de Pons, et chargié envers

nous de crime de lèze magesté, c'est assavoir d'aôir eu

traictié avec les Angloiz, ledit suppliant, accompagné des

abbez de La Couronne et de Bassac, et de certain nombre de

gens de guerre et autre, prinses sur nôtre main les places

et lieux de Plassac et de Virol, èsquelles il assembla plus

grande compaignie de gens d'armes et de trait, et autres

qu'il n'avait paravant, entre lesquelz y avaient aucuns An-

gloys, qu'il y tenait comme ses souldoyers, et print aussi

icellui suppliant, ou ses dictes gens, prindrent, de son adveu

et consentement, les lieux • de Pérignac, Perguillat, Vilars,

Gemozac et pluseurs autres places, églises et forteresses, à

l'environ de ladicte ville de Pons, en notre pays de Xain-

longe, et autre part, desquelles lui et ceulx de sa dicte com-

paignie firent pluseurs yssues, pilleries, roberies et homi-

cides, coururent sus à nos gens d'armes, marchans, labou-

reurs et autres qui favorisaient pour nous ceulx de ladicte

ville de Po11s, les prindrent prisonniers et les rançonnèrent,

appatissèrent, ravirent, prindent et pillèrent tout ce qu'ilz

peurent trouver tant en église . que autre part. Et pour ce

que, par nos gens, serviteurs et autres estans en ladite ville
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de Fons, furent prins aucuns des gens, serviteurs et aidans

dudit suppliant, dont les ungs furent décapitez, les autres

penduz et les autres détenuz prisonniers, gehenniers et au-

trement puniz, icellui suppliant:de ce courroucé fist pareil-

lement décapiter, pendre et morir, en pluseurs manières,

aucuns de noz subgiez, favorisans et tenens pour nous •le

parti de ceulx de ladicte ville de Pons, lesquelx il avait prins

et détenoit lors prisonniers. Et avec, print, icellui suppliant,

sur notre dicte main, la ville et place de Royan avec les

ysles et terres de Maranne, Hervert, et d'icelles firent lui et

ses dictes gens pluseurs rnaulx et oppressions à noz subgiez.

Par quoy, nous commet faire mettre le siège devant ledict

lieu de Royan à l'encontre de ses dictes gens, durant lequel

siège ses dictes gens firent morir pluseurs de nos gens

d'armes et de trait et autres estans devant eulx audit siège.

Et polir ce que ledit suppliant veoit que lui ne ses dictes

gens ne se povoient entretenir, aussi qu'il ne vouloit faire

guerre contre nous ne à notre déplaisance, ledit suppliant

vint devers nous en notre ville de Tours, et ilec fut faict

certain appoinctement de par nous avec lui, en tele manière,

que en nous rendant ou faisant baillier, par icellui suppliant,

ladicte place de Royan, nous feusmes contens de lui et lui

donnasrnes abolicion générale pour lui, ses dictes gens et

serviteurs, réservé le crime de lèze magesté, laquelle aboli-

cion ne fut levée, en tant qu'il lui touche, pour lui et en

son nom; et néantmoins il fist baillier et délivrer lesdictes

places à noz gens et commis de par nous. Et pour soy jus-

tiffier dudit cas et crime de I0e majesté, dont il estoit ac-

cusé, feusmes d'accord que la cause et matière dudit crime

feust discutée en notre grant conseil ou en notre parlement,

lequel que mieulx il aimeroit. Et pour ceu esleut, ledit sup-

pliant, ladicte cause estre discutée en notre dit grant conseil.

Mais ce non obstant pour ce qu'il n'avoit point levé sa dicte

abolicion ou autrement, quant il se trouva, certain temps

après, en'notre dicte ville de Paris, noz amez et féaulx con-

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



— 253 —

seillers.les gens de notre dit parlement le firent prandre et

constituer prisonnier en la conciergerie de notre palais à

Paris, où il a esté à grant povreté et misère par long temps.

Et d'icelle, doubtani. la mort et rigueur de justice, ou temps

de karesme derrier passé, eut ung an ou environ, s'en yssi

et eschappa, ledit suppliant, avec son page, secrètement et

par nuit, à l'aide d'aucuns ses amis qui pour ce faire lui

baillièrent eschelernens de cordes et autres engins pertinens

au cas. Parquoy double que l'en pense dire qu'il auroit esté

actaint .et convaincu dudit cas, à lui mis sus et imposé. Et

oultre plus s'est depuis retrait en aucunes ses places audit

pays de Péregort, èsquelles il a derechief assemblé certain

nombre de gens d'armes et de trait et autres ; lesquelx ont

fait et commis derechief pluseurs maulx et excez semblables

que dessus, et, qui Plus est, à l'occasion de ladicte yssue et

fractures des dictes prisons ou autrement, notre procureur

général a fait adjorner ledit suppliant, Mathelin Cailleteau,

Guillaume Rugeart, Gonsale de Caseneuve, Pierre Gaillot

dit Courtaut, et autres (ses serviteurs), à comparoir en per-

sonne en notre dit parlement, sous peine de bannissement

et de confiscation de corps et (le biens, et d'estre actains et

convaincuz des dicts cas, à certain jour ou jours piéça pas-

sez. A l'encontre desquelx et chacun d'eulx, notre diet pro-

cureur a procédé par quatre ajournemens, tellement qu'il

ne reste que à prononcer l 'arrêt de notre dicte court de

parlement, comme l'en dit. Pourquoy doublent ledit sup-

pliant_ et autres dessuz nommez que pour les cas dessus

diz, l'en les voulsist ou temps avenir punir corporelement ou

procéder rigoureusement à l'encontre d'eulx par justice. Et

pour ce, nous, à icellui Jaques de Pons, suppliant humble-

ment, supplie et requis que, actendu que ses prédécesseurs,

mesmernent ses feuz ayeul et père,.durans leurs vies, ont bien

et notablement servi noz prédécesseurs et nous, ou fait de

noz guerres, .et y ont 	  corps, vies et chevance, et.aussi

ledit suppliant, .dès, sa . jeunesse, à grant compaignie de gens
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de guerre, nobles et autres, qu'il a long temps entretenuz et

soustenuz à ses despens, et faict pluseurs voyages, ren-

contres et besoignes sur noz diz ennemis, tenu frontière

continuelment 	  prit sièges et bastilles à l'encontre

d'eulx et des places qu'ilz tenoient contre nous tant en

Xaintonge, Augomois, Pierregort que ailleurs; et aussi fut

au voyage de notre diet sacre et couronnement, à gram

compaignie de gens de guerre, comme dit est, ouquel il

despendi beaucop du sien, et mesmement, quant nous es-

tions en notre pays de Gitienne pour le fait de la journée

de Tartaz, ledit suppliant fut, par notre ordennance, ou dit

pais de Pierregort, avec notre très chier et amé cousin le

conte de Penthèvre, le conte de Ventadour et autres à grant

compaignie, à prendre et mectre en notre obéissance plu-

seurs places et forteresses, lors occupées et détenues par noz

diz ennemis. Et ainsi, lui seul et sans aide, résista à l'entre-

prise et malice du conte de Hontinton, anglois, qui, peu

avant ledit temps, estoit descendu en notre dit pais de

Xantonge à grant puissance, pour icellui mectre en l sub-

geccion desdis Angloiz, s'il n'y eust eue résistance. Esquelles

choses taisant, il a moult frayé et despendu de sa chevance,

et pour y fournir luy a convenu vendre et engager grant

partie de ses terres et places. Aussi que ou temps que la

pluspart desdis excez et déliz ont par lui esté faiz, il estoit

et encores est jeune, et qu'il n'avoit aide, confort ne soul-

doyement de personne, par quoy estait aucunes fois contraint

de seutirir, permettre faire à ses dictes gens pluseurs

choses desraisonnables, et mesmement que ses dictes places

estoient et sont toutes eu frontière, et que, le temps passé,

les gens de guerre.<teneiis les champs en notre royaume

continuaient à faire tell et semblables excès, et que bien

dure et piteuse chose seroit que ledit suppliant et l'ostel de

Pons, dont il est yssu, et qui est notable et ancienne mai-

son, et de laquelle noz prédécesseurs et nous avons esté si

netablement serviz, feussent, par le moyen des choses des-
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sus dites, ainsi deffaiy et destruitz, et que la fracture des

dites personnes n'a pas esté pour nous faire nuisance ne en

mépris de notre justice; mais doubtant que on voulsist ri-

goureusement procéder contre sa personne, il nous plaise,

les choses dessus dites, osier de notre tuer, le remettre en

notre bonne grâce et sur ce lui impartir icelle.

Pourquoy, nous, considérées les choses dessus dites, et

sur icelles eue grant et meure délibéracion avec les gens de

notre conseil, ayans ainsi regart aux gains et notables ser-

vices que les prédécesseurs dudit suppliant ont faiz aux

notres et à nous, et aussi ledit suppliant, comme dit est,

voulans pour ce miséricorde en ceste partie estre préférée à

rigueur de justice, audit suppliant, pour ces causes et con-

sidéracions et autres à ce nous mouvans, et ausditz Mathe-

lin Cailleteau, Guillaume Rougeart, Gonsale de Caseneuve,

Pierre Gaillot dit Courtaud, Pierre de Saint-Gelaiz, Jehan

de Vaulx, Robin Gombat, Guillaume de Léon, Pierre des

Haies dit le grant Pierre, Guillaume de la Vigne, Chanchon

de Thouars, Jehan de Palenco,' Foucaut Ragoule, Olivier de

la Goublaye, Guillaume Mage, Jehan d'Estuers, Geoffroy

Gombaut, Foucaud du Brueil, Pierre de Rumillie, Guillaume

de Sangue, Jehan de Saint-Hermine, Arnoton Solier, Perrot

Vigne, Jehan et Guillaume Brun, Perrot du Pont, Jenot

Amat, Laurent Prévost, David Jehan, Héliotin Brun, Pierre

Arnault du Sau, Bertrand de La Court, Lambert et Jehan de

la Rabayne, Arnault de La Planche, Jehan de Maulevrier,

Pierre 'Champaigne, Jehan de Thelye dit le petit breton,

Perrot d'Aspe, Raymond Girault dit Goiraut, Georget de La

Tour, Jehan de Larry, Colas Marc, Robin Grenelo, Aymon

de Seole, Jehan Marin dit La Carte, ung nommé Marteau,.

Loppes Ortilz, Rodigo de Sozillie, ung nommé Le Testart,

Jehan Maubert, Haies • Geoffroy, prestre, Jehan Massiers,

prieur des Mattes, Guillaume Dauligue, prieur de Merpins,

Méry Constantin, prieur de Saint-Genis près Plassac, Hélio-

ton Mege, Raymond Gresillon; Jehan Clereau, Jehan Gaubi-
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nat, Jehan Lequeu, Hélie Giraut, prestre, prieur de Gemosat,

Robin Giraut, Guillaume Giraut, et cour dudit lieu et pa-

roisse de Gemosat, Jehan Chevalier, Colas Clereau, Johan-

not Jolein, Gaillardet Quentin, Jehan Raiffaut, prestre, Je-

han Chopeau, Penot Galemant, Naulin Malet, Naudon Jehan,

Pierre Jossen, Raolet Jossen, Berthon Cothin, Clément (X.),.

curé de Plassac, Grinion Grenat, Seguin d'Auceys, Jehannot

Peletan le Marron, Perrot Autent, Naudin Bernede, Berthon

Bayart, 1Vlotin Jehan, Jehan Reparon, Jehan Seguineau, Je-

han Boeteau, et tous ceulx de la paroisse de Saint-Romein,

Naudon Bernant, Colas Pener, maistre Jehan Bidault, Jehan

Dupuy dit Rossignol, Bernard Ciquart, Berthomé Boucher,

Jehan Jomart, Penot de Poussaulx, Penin Constant, Guil-

laume Guillen, Hélioton Bernart, Guillon Mege, Jehan Ne-

grier, Jarnet Mectivier, Robert Seguin, Hèlioton Arnault,

Jaques Bastien, et Jehan Roussenet, à chacun d'eulx si

comme il le pourra toucher, et à tous autres en général que

en particulier que ledit suppliant v.ouldra advouer et com-

prendre en et soubz cette présente abolicion, qui l'ont servy,

aidié, favorisé, et conforté es choses dessus dictes, lesquelx

il sera tenu de nommer et bailler par escript es registres de

notre séneschaussée de Xaintonge, dedans six sepmennes

après la publication de ces présentes en l'auditoire de ladite

séneschaucée; avons quitté, remis, pardonné et aboly, et par

la teneur de ces dictes présentes, de grace espécial, pleine

puissance, et auctorité royal, quittons, remettons et par-

donnons, et abolissons tous meurtres, larrecins, boutemens

de feuz, sacrilèges, ravissemens de femmes, prises de villes,

églises et forteresses, pilleries, rançonnemens, infraccions de

notre main, voyes de fait et généralement tous autres cas,

crimes, excez et maléfices que ledit Jaques de Pons, ses

dites gens, serviteurs, facteurs, aliez et complices, et autres

qu'il vouldra advouer, comme dessus et chacun d'eulx ont

et pevent avoir fait et commis à l'occasion des choses des-

sus . dictes ou autrement, comment que ce soit de tout le
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temps passé jusques à la date ile ces dictes, tout ainsi que

s'ilz estaient expressément et particulièrement desclairez en

icelle, ensemble la fracture et yssue par lui et ses dis com-

plices faite de noz dictes prisons à Paris, et vouloir, les-

dictes choses, estre dictes, censées et réputées comme non

faictes, dictes et non advenues, en mettant au néant tous

appeaulx et adjôurnemens et diz deffaulx et ban qui à l'oc-

casion de ladicte yssue desdictes prisons et autres choses

dessus dictes se pourroient estre..... etc. Et surtout im-

posons silence perpétuel à notre dit procureur et à tous

autres avec toute peine, amende et offense corporelle, cri-

minelle et civile qu'ilz et chacun d'eulx pourroient ou pour-

ront avoir encouru envers nous..... Réservé seulement au

regart dudit suppliant, en tant que touche ledit cas princi-

pal de crime de lèze majesté, la congnoissance et décision,

de laquelle matière, avons retenu et retenons à nous et aux

gens de notre grant conseil, et la cause sur ce pendant en

ladicte court de parlement, avons évoquée et évoquons par-

devant nous et lesdites gens de notre dict grant conseil,

sans ce qu'il en soit plus congneu en notre dicte court de

parlement. Si donnons en mandement, par ces mesures pré-

sentes, à noz dis conseilliers tenans et qui tendront notre

digit parlement à Paris, et aux séneschaulx de Xaintonge,

Poictou et de Limosin, gouverneur de La Rochelle, et à touz.

nos autres justiciers..... Donné à Chinon, ou mois d'avril

l'an de grâce mil CCCC quarante et six, et de notre règne

le vint et quatriesme.

Par le roy en son conseil. DE LA LOERE. ..

Visa.

20

Au revers : Aujourd'hui, XIXe jour d'aoust l'an mil IIIIc

quarante et six, ces présentes lectres, avec le contenu au

blanc d'icelles, ont esté leues et publiées, par cry public et

son de trompe, en ceste ville de Saint-Jehan d'Angéli et lieux

17
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et carrefours acoustumez à faire éris en ladicte ville, cy-des-

soubz desclairez par moy Jehan Dumoulin, clerc et greffier

de la court de la séneschaucée de Xaintonge au siège de

Saint-Jehan d'Angéli, à ce commis par honnorable homme

ét saige maistre Arnaud de Tourettes, conseiller du roy,

notre sire, lieutenant général de monseigneur le séneschal

de Xaintonge : Premièrement, au carreffour des Changes,

présens honnourable homme et saige maistre Jehan Ména-

cier, licencié en loix, commis de honnourable homme et

saige maistre Pierre Bragier, advocat fiscal du roy en Xain-

tonge et à La Rochelle ; sire Girart Vayron, substitut du

procureur du roy en Xaintonge et à La Rochelle ; Mathelin

Rousseau, procureur des maire et commune de Saint-

Jehan d'Angéli; Jehan Gascher, sergent royal ; Jehan Morin,

escuïer ; Estienne Bidaut, messire Jehan Perotaut, prestre,

Héliot Paynot, Jehan Popelin et plusieurs autres. Item,

au carreffour de Brebuau, présens Jehan Soreau, Jaquemin

Dorgières, Rouhet Colas, Piérot Savary, Regnoul, sergens

royaulx, Guillaume de Lortie, noctaire royal, Geffroy d'Abe-

ville, Macé Chenel, Pierre Heraut et plusieurs autres. Item,

au carreffour des Forges, présens ledit Preau, sire Hélies

Gaignière, messire Jehan Percheau, Jehan Lamouroux,

prestre, Jehan Bigot, mareschal, Thomas Mainge, cordoua-

nier, Guillaume de Villeneuve, tondeur, Henry Ytier, Jehan

Guyon, Jehan Turpyn, Mathelin Cyren, clercs, Philippon

Texier, Jehan Grebaut dit Bourricquaut, Guillaume Mani-

gou, de Saint-Cybardeaux, Jehan Delamarre, Arnault Chau-

veau, Cyret Casin, barbier, et plusieurs autres. Item, au

carreffour du Minage, présens ledit Jehan Soreau, Guil-

laume Vachon, mareschal, messire Jehan Chabireau, prestre

curé de Saint-Jehan d'Angéli, Jehan Gaschet, sergent royal,

Guischart Puynouch, Girart de La Chaume, Pierre Cheva-

lier et plusieurs autres. Item, le samedi XXe jour dudit

moys d'aoust, en plain marché, en la ville de Saint-Jehan

d'Angéli, présens sire Jehan Piron, Jehan Dabeville, esche-
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vins d'icelle ville, Jehan Bidaut, Jehan Soreau, frère David

Julien, messire Jehan Girart, Arnault Achart, Thibaud Poic-

tevin, prestres, Pierre Martin, Olivier Gaignère, Jehan Char-

rier, maréchaux, Jehan Gaudin, Symon Gay et plusieurs

autres. De laquelle publication, Gonsalles de Caseneuve, tant

comme serviteur et procureur en ceste partie dudit messire

Jaques de Pons, au nom d'icellui Gonsalles en tant que lui

touche, que pour tous les autres serviteurs, alliés, complices

et favorisans d'icelui de Pons, nommez en ceste présente

abolition et qu'il nommera dedens le temps sur ce ordenné,

contenu en icelle, ordonné et requis, et moy, ledit greffier

en comme notaire royal, lettre testimoniale je luy ay octroyée.

Présens cy dessus nommez tesmoing, mon seing manuel,

cy mis, le XXe jour d'aoust, l'an susdict mil Illle quarante

et six. DUMOULIN.

3o

Publication des mêmes lettres faite « par cri public en la

ville de Saintes, le samedi XXe jour du moys d'aost, l'an

mil IIIIc quarante et six », par Arnault Usain, clerc et gref-

lier de la cour de la sénéchaussée de Saintonge, au siège de

Saintes, commis par honorable homme Hélies Guibourg,

accesseur, en présence de Hélies de Léon, Jehan et. Colas

La Personne, messire Raymont de La Font, chanoine de

Xainctes, messire Guillaume Bouyer, prestre, Pierre Auberi,

Pierre de Bornèze, Robert Nioux, Jehan Champaigne, Pri-

net Blanche, Jehan Charron, Clémens Chevalier, Jehan de

Conjars, 1-lélyes Bolant, Pierre Le Noyr, Jehannot Rigaut,

Pierre du Chemin, Jehan de Montgaillârt, Estienne de Lage,

Jehan_ Dupuy, Jehan Bachon, Perrot Carville, Pierre Réraut,

Raymont Béraut, ..... Courant, Jehan Bonnet, Pierre Sans-

set, Jehan Symon.....

40

Publication des mêmes lettres le Mlle jour du mois
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d'aost « en jugement par le greffier de la cour t de la sénes-

chaussée de Xainctonge, au siège de Xainctes », par comman-

dement de honorable homme Hélies Guibos, accesseur de

monseigneur le lieutenant général de Xaintonge, en pré-

sence de Pierre de Lormeau, Guymar Symon, Penot Faure,

...Robert Doridiér, honorable homme messire Jehan Henry,

chevalier, seigneur du Fouilloux, maistre Arnaud Queu,

maistre Pierre du Molin, licencié en loix, Regnault de La

Font, Icier de Losme, Colas de La Personne, Perrot Vigier,

Guillaume Brun, sire Hélies de Rampsannes, prieur d'Yers,

Jehan Roux, Guillaume Archambaud, maître Guillaume de

Montg..., Georget Chevalier, Jehan Preudomme, sergens

royaux, Jehan de La Personne, escuïer, sieur de Romète,

Colas de Montilz, Guillaume du Reffuge, escuïers, et plu-

plusieurs autres,..... etc.

5o

Publication des mêmes lettres le XX1IIe jour d'aoust, à

Cougnac, « devant la croix, lieu acoustumé à faire cris et

publications », par Guillaume Laisné, commis par hono-

rable homme et sage Morice Coullet, juge de la prévôté du-

dit lieu, en présence de Pierre de Chabanes,..... ledit juge,

messire Hélies du Verger, Jehan de Solenson, Jaques Aude

-bert, presbtre, Pierre de Parage, Mothin Guynat, Pierre

Père, Jehan son filz, Arnault Soulier, Perriçon du Clay,

Arnault Seguin, Pierre de Bourg, Barthélemi Chastagnier,

Dyvon Prévost (ou d'Yvon, prévost), Jehan d'Angleterre,...

etc.

Au revers : Abolie« donnée à Chinon avecques ung

double en papier, avecques le double de l'arrest de confis-

cation par contumace.

CLV

1452, 12 février (n. 8.). — Mandement de Charles VII au gouverneur
de Pons d'avoir à faire rendre, s'il y a lieu, à Pierre Quentin, l'hôtel
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de Sainte-Foy, situé dans la châtellenie de Pons, et les droits qui y
sont attachés, hôtel et biens que Renaud de Pons avait confisqués
sans raison. — Original sur parchemin, scellé originairement sur
simple queue de parchemin; sceau absent.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au gouver-

neur de Pons ou à son lieutenant, salut. Humble supplica-

tion de notre bien amé Pierre Quentin, escu'ier, avons receue,

contenant que feu Guillaume Quentin, son père, tenoit et

possidoit en son vivant plusieurs beaulx héritages et dom-

maines, et, entre les autres, avoit et tenoit l'ostel et apparte-

nances de Saincte-Foy, situé et assis en chastellenie dudit

lieu de Pons; aussi luy appartenoit et avoit droit de prandre

et avoir certain droit ès agrières qui estoient communs entre

ledit feuz et autres ses parçonniers, et aussi lui appartenoit

le fié des Josserans; desquelz hostel et appartenances d'icel-

lui et autres choses dessus dictes, ledit défunt, tant par lui

que par ses dits prédécesseurs, en ont joy et usé de tout

temps et d'ancienneté et jusques à ce quarante ans a, ou

environ, feu Regnault, lors sieur de Pons, de sa volunté et

puissance désordonnée, sans cause raisonnable, print et

mist en sa main lesdictes choses et en dessaisit forsablement

le père dudit suppliant, à quoy il n'osa contredire, et aussi

n'eust-il peu résister à l'encontre dudit feu Regnaut pour la

grant puissance et auctorité qu'il avoit lors au pais, et contre

lequel il n'osa faire ne intenter actions ne mouvoir procès

sur ce, pour ce qu'il usait plus de volunté que de raison, et

lequel estoit fort craint et doubté ou pais, et pluseurs faisoit

batre et mutiler quant ilz avoient appellé de lui; par quoy,

pour la crainte et doubte que ledit feu père dudit suppliant

avoit dudit feu Regnault, et de cheoir en plus grant incon-

vénient de sa personne, covint qu'il qu'il habandonnast et

délaissast sonda héritage et qu'il demourast entre ses mains,

et depuis l'a tenu et exploicté et en a prins et parceuz les

fruiz, proufiz, revenues et émolumens jusques à son trespas.

Et ainsi est alé de vie à trespassement, ledit feu Guillaume
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Quentin, père dudit suppliant, délaissé icelluy suppliant son

héritier seul et pour le tout; après lequel trespas dudit feu

Regnault de Pons, .taques de Pons, son filz et héritier, a

pareillement tenu et possidé lesdiz héritaiges, contre lequel

ledit suppliant n'a ousé entreprendre procès ne luy •fayre

question des dictes chouses pour les voyes de faict qu'il

atempta audit lieu de Pons, et n'estoit nul si hardy en tout

le pais qui lui osast contredire sa volunté ne désobéir. Et

combien que lesdits héritages compectent et appartiennent

audict suppliant et que ses prédécesseurs en aient joy pai-

siblement le temps passé, jusques audit empeschement et

voyes de fait desdits de Pons, néantmoins il double que noz

gens et officiers audit lieu de Pons, parce que ladite terre de

présent est en noz mains, se vueillent ensaiziner desditz

héritages..... Par quoy, nous entendu ce que diet est, vous

mandons... que . si, appellé notre procureur, il vous appert

que les prédécesseurs dudit suppliant aient oy et usé paisi-

blement desdietz héritages, et que ce soit leur héritage

ancien, et qu'ilz ne aient vendu ne aliéné lesditz héritaiges

et que, par force et violance, lésditz de Pons en aient joy et

usé, vous au cas dessus diet faites... joïr ledit suppliant

pleinement et paisiblement desdicz héritages... Donné à Tours

le XIIe jour de février, l'an de grâce mil CCCC cinquante et

ung et de notre règne le XXXme.

Par le roy à la relation du conseil. G. BoUCiIIER.

CLVI

1456, 16 novembre. — Bail à rente par frère Hélie de Vibrac, prieur
de l'hôpital neuf de Pons, et Ythier Sarrazin, Jehan de Vibrac, Guil-
laume de La Peyrère. prêtres religieux de l'hôpital, à Louis-Bouyer et
Pierre Bouyer son fils, demeurant paroisse de Jarnac-Champaigne, de
e certains masurdux et désers appeliez la salle de Gros-Toys, chà-
tellenie de Pons, près de Briboson » et 4journaux de terre autour, pour
faire leurs vergiers et aysinet (ou aysmet); moyennant 4 quartières
de froment de rente, mesure de Pons, 4 chapons et 40 sous de rente;
plus des terres qui touchent à des combes, et au chemin de Saint-
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Jacques (Plassac à Pons). Paiement du blé à la Saint-Vivien et à
la Saint-Michel; des chapons à Noël. Guibert, notaire. Pierre Rocart,
licencié en loix, garde du scel. — Original sur parchemin, signé du
notaire.

CLVII

1459, 9 juillet; 1461, 7 avril. — Dispense de mariage accordée à
Guy de Pons et à Isabelle de Foix. — Original sur parchemin.

Petrus, miseratione divina episcopus A lbanensis, sancte

romane ecclesie cardinalis, de Fuxo vulgariter nuncupatus,

in civitate Avinionensi et comitatu Venayssini pro domino

nostro papa et sancta romana ecclesia in spiritualibus et

temporalibus vicarius generalis, ac in Arelatensi, Viennensi,

Ebredunensi, Auritanensi et nonnulis aliis provinciis, civita-

tibus et diocesis a latere sedis apostolice legatus, administra-

torque perpetuus ecclesie Lascurtensi ac commissarius in

hac parte ab eadem sede apostolice specialiter deputatus,

venerabili et circumspecto viro, vicario nostro in spiritualibus

dicte ecclesie Lascurtensi, salutem in Domino sempiternam.

Litteras sanctissimi in Xpisto patris et domini nostri domini

Pii, divina providentia pape secundi, ejus vera bulla plumbea

cum cordula canapis, more romane curie, impendenti bul-

latas, sanas guident et integras, non viciatas, non cancellatas

nec in aliqua earum parte suspectas, sed omni prorsus vicio

et suspicione carences, ut in eis prima facie apparebat, nobis

pro parte dilectorum nobis in Xpisto Guioti de Pontibus,

laici, et Isabelle de Fuxo, mulieris, nobiliurn Xauctonensium,

et vostre Lascurcensis diocesis principalium in eisdem litteris

1. Pierre II de Foix n'est indiqué comme évêque cie Lescar, au
Gallia, que pour les années 1433 à 1453 ; on lui donne comme suc-
cesseur Jean II de Lévis vers 1460. On voit, d'après le document que
nous publions, que les pouvoirs de Pierre II de Foix sur cette église
s'exerçaient encore en 1459. D'après Mas-Latrie, loc. cit., col. 1.16£1,
Pierre serait mort it Avignon le 13 décembre 1464.
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principaliter nominatorum presentatas, nos cum ea qua

decuit reverentia noveriti recepisse hujusmodi sub tenore:

Pius, episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri

episcopo Lascurcensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Oblate nobis pro parte dilecti inter eorum parentes et amicos

pacis et amicicie nexibus, desiderans invicem matrimonialiter

copulari, sed quia tertio consanguinitatis gradu invicem

conjuncti sunt, hujusmodi eorum desiderium adimplere non

possunt dispensatione super hoc apostolica non obtenta,

quare, pro parte ipsorum Guioti et Ysabelle nobis fuit

humiliter supplicatum ut eis super hoc de oportune dis-

pensationis gracia providere, de benignitate apostolica digna-

remur. Nos igitur, qui inter cunctos Xpisti fideles et preser-

tim generis nobilitate pollentes, pacem et concordiam vigere

et augeri suprernis aflectibus desideramus, ex premissis et

certis aliis nobis expositis causis ac eciam consideracione

venerabilis fratris nostri Petri, episcopi Albanensis, in hac

parte, supplicationibus inclinati fraternitati tue de qua in

his et aliis specialem fiduciarn in Domino obtinemus, per

apostolica scripta committimus et mandamus, quatenus si est

ita, ipsaque Ysabella propter hoc rapta non fuerit, cum

eisdem Guioto et Isabella ut impedimento quod ex consan-

guinitati hujusmodi provenit, nonobstante, ma trimonium

inter se contrahere, et in eo postquam contractura fuerit,

remanere libere et licite valeant, auctoritate nostra dispenses,

prolem ex hujusmodi contrahendo matritnonio suscipiendam

legitimam nunciando. Datum Man tue, anno incarnacionis

dominice millesimo quad ringentesimo.quinquagesimo nono,

nono kalendas augusti, pontificatus nostri anno primo. Post

quarum quidem litterarum apostolicarum preinsertarum

presentationem..... etc. Datum Avinioni, die septima mensis

aprilis, anno incarnacionis dominice, millesimo quadringen-

tesimo, sexagesirno primo, pontificatus prefati domini nostri

domini Pii pape secundi anno tertio.

Gratis per omnia de mandato domini. DE AUSTABENE.
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CLVIII

1459, 6 octobre. — Arrêt du conseil du roi accordant à Guy de Pons
le droit de rentrer en possession de certains biens et de certaines
créances demeurées entre les mains de. Jean de Foix, frère de sa
mère Isabelle de Foix, et provenant de la succession des pères com-
muns de ceux-ci, enfants de Gaston de Foix, captal de Buch. — Copie

. sur papier.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au pre-

mier huyssier de notre parlement ou notre sergent qui sur

ce sera requis, salut. De la partie de notre bien aymé Guy de

Pons 1 , filz de Jacques de Pons, et de feue Ysabeau, fille de

feu Gaston de Foix, en son vivant dit le Captau, et à cause

d'elle, héritier d'icelluy feu Captau, nous a esté exposé que

ledit teu Captau en son vivant avoit et tenoit plusieurs belles

terres et seigneuries et possessions, en notre pays et duchié

de Guyenne ; lesquelles, au temps de la première recouvrante

par nous faicte de noz cité de Bourdeaulx, pays et duchié de

Guyenne que noz adversaires les Anglois avoient occupé, il

' qui avoit esté obéissant à nosditz adversaires, vendy à noz

très chers et amys cousins les contes de Foix et de Dunoys

qui.les achaptèrent, par congié de nous sur ce donné, cer-

tain pris et somme de deniers qui est et appartient à ses

héritiers; c'est assavoir: à Jehan de Foix, filz dudit Captau, et

audit exposant, filz de la fille dudit Captau, de la succecion

duquel Captau cotnpecte et appartient audict exposant sa

part et portion. Mais il n'en eut eu (ou ne) recouvré aucune

chose et ne peut avoir recours de son droit et part de ladicte

succession sinon à certaine partie doue desdits deniers et ce

qui en a été baillé content, et la plus part, ledit Jehan de

Foix a eue, et avecques ce tient certains héritages de ladicte

succession estant lors hors notre royaume. Et combien que

par plusieurs foiz, ledit exposant ait bien et deuheument re-

quist à nosdits cousins ou l'un d'eulx, luy estre baillée la-
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dicte rente desdits deniers pour sa dicte part et portion ou

en desduction d'icelle, ce nonobstant, ilz ont de ce faire dif-

féré ou diloyé et est ce en demeure. Et doubte ledit exposans

que encores voulsissent plus estre et que sondit droit et

portion de ladicte succecion luy fut longuement détenu et

empesché, en son grant préjudice et dommaige, ce par nous

ne luy estoit sur ce pourveu de remedde convenable, hum-

blement requérant icelluy. Pour ce est-il que nous, ces cho-

ses considérées, voulons chacun avoir son droit et deu, te

mandons (le roi accorde la demande)... etc. Donné à Chinon,

le sixiesrne jour d'octobre. Par le roy, à la relacion de son

conseil, ainsi signé. DES VERGIERS. L'an mil IIIIc cinquante

et neuf et de notre règne le XXXVIIme.

:a utres lettres semblables datées de Chinon, le 10 octobre 1459.

CLIX

1459, 6 octobre, vendredi. — Signification des lettres du 6 octobre
4459 par Gilles Fromaiget, sergent à cheval du roi en son chastellet
de Paris, aux comtes de Foix et de Dunoys, en la ville de Chinon.

Monseigneur a de Foix (répondit) que je luy baille coppie desdictes
lettres et relacion ou certiffication desdits commandemens et au sur-
plus qui se gardera de inesprandre. Et mondit seigneur le comte
de Dunois que il ayme autant de bailler ledit reste de deniers audit
Guy de Pons que au sieur de Campdalle et aussi qu'il ayt coppie...
— Copie sur papier.

CLX

1461, 6 novembre et jours suivants. •- Mainmise par Guillaume
d'Estuer, seigneur de Saint-Maigrin, au nom du roi de France, sur la
sicle de Pons et toutes les autres terres appartenant au seigneur de
Pons ; puis mainlevée de cette mainmise. — Minute sur papier,

incomplète, avec de nombreuses corrections.

L'an de gràce mil 1111e soixante et ung, le siziesme jour

du mois de novembre, à nous Guillaume d'Estuer, cheva-

lier, seigneur de Saint-Maigrin, conseillier et chambellan du
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roy, notre sire, estant au lieu d'Amboise, pardevers icellui

seigneur furent baillées et présentées les lettres patentes du-

dit seigneur à nous adressans. Auquel cestui notre présent

procès verbal est attaché soubz notre scel et desquelles la

teneur s'ensuit :

Loys, par la grâce de Dieu roy de France, à notre amé et

féal, etc. Ainsi signé, par le roy 	  Amprés lesquelles

lettres par nous receues 	  de maistre Jeharn Le Prévost,

notaire et secrétaire du roy, notre dit seigneur. Et que

eusmes fait et fait faire 	  d'icelles pour 	  contenaient

(Lacune d'une demi-page)......... Comme raison est, inconti-

nent partismes dudit lieu d'Amboise pour aler en la ville de

Pons en Xaintonge, faire la première exécution de nos dictes

lettres. Et chevauchasmes. Et en passant par la ville de

Tours, y trouvasmes messire Olivier de Coëtivi, chevalier,

auquel en parlant à sa personne, notiffiasmes, feismes savoir

notre alée oudit pais de Xaintonge, ouquel alions, par com-

mandement du roy notre dict sire, prandre, saisir et mettre

à sa main, plusieurs places et chasteaux estans oudit pais et

ailleurs, qui furent et appartindrent à messire Jaques de

Pons, chevalier, entre autres les places de Royan et de Mor-

nac, dont mention estoit faite en nos dictes lettres de com-

mission 	  places il tenoit; , en lui requérant que icelles

il voulut faire bailler et délivrer. Lequel nous répondit

sans plus que le roy povôit beaucoup 	 , laquelle

responce qui assez nous semble à contredit ou refuz, nous

départismes 	  Et de ladicte ville chevaschasmes 	

ville de Saint-Jehan d'Angely, où 	  maistre Arnault

Gaillart, lieutenant 	 , jusques à . ce que vostre dicte com-

mission fust parachevée et finye. Et pour icelle commencer

d'exécuter, arrivasmes en ladicte ville de Pons le landernain

du jour saint Mart d'yver, XIIe jour dudit moys de novem-

bre, devers le soir, où ne feisrnes ne procédasmes à riens

faire ne exécuter pour ledit jour.

Et le landemain, XlIIe jour dudit mois de novembre l'an
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susdict, nous estant en ladicte ville de Pons pour procéder

et veoir procéder à l'exécution de nos dictes lectres de com-

mission, feismes assembler et venir pardevers nous, dedans

le chaste! dudit lieu, Jehan, bastart de Pons, sieur de Ran-

sannes, soy disant cappitaine et avoir la charge des clefs et

garde de ladicte ville, Henry de Courbon, escuïer, maistre

Yves Faure, juge ordinaire d'icelle, Arnault Gaillart, Chas-

tellain, Jehan Robert, procureur, Henry Villant, Motin Sar-

razin, Motin Mesnart et plusieurs autres personnes en grant

nombre, tant nobles que autres des bourgeois, manans et

habitants d'icelle ville; ausquelx en général leismes exposer

et dire, par la bouche de Me Arnault Gaillart, la cause qui

nous menoit en ladicte ville, avec l'intention et volonté du

roy tel qu'il le nous avoit dit. Et après leur feismes Père lec-

ture de nos dites lectres de commission tout au long, de

point. en point, ainsi qu'elles contenoient. Tous lesquielx

après ladicte lecture fète, et par eulx oye, me dirent et res-

pondirent ensemble et à une voix qu'ilz estoient tous prests

de obéir à ce qu'il plaisoit au roy, et nous mandoit fère par

ses dites lettres. Et pour ce, en leurs présences et procèdent

par effect à l'exécucion de nos dites lettres, prismes, sai-

sismes et mismes réaniment et de fait, en la main du roy

notre dit sire, la ville, chaste! et seigneurie de Pons, avec-

ques Chastel Regnault, Plassat, le Viroul et toutes leurs ap-

partenances dont ilz estoient officiers, ainsi qu'il nous estoit

mandé de faire par nos dites lettres de commission. Après

laquelle saisine et mainmise, feismes commandement exprès,

de par le roy notre dit sire, audit sieur de Ransennes,

nous rendre, bailler et livrer les clefs de ladicte ville de Pons,

lequel à notre dit commandement voluntiers obéyt et nous

bailla lesdites clefs, desquelles par nous fut deschargé, et le

baillasmes en garde, de par le roy nôtre diet sire, avec la

charge et garde de ladite ville, audit Henry de Courbon,

seigneur de Saint-Légier, à ce présent, et pareillement ledit

Guillaume Divernoys, fermier et garde du scel aux contraux
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dont on usoit en ladite ville, nous bailla et livra ledit scel ;

lequel aussi par nous fut baillé en garde, soubz la main du

roy notre dit sire, audit Henry Villant, bourgeois de ladite

ville, à ce présent. Et le seurplus des autres officiers, demou-

rans en leurs estatz et offices, sans par nous riens y toucher

ne muer, jusques à ce que, par le roy notre dit sire, y feust

autrement pourveu et ordonné, ausquelx officiers et aussi

ausdits de Courbon et Villant, dessus nommez, feismes faire

serment, de par ledit seigneur, de bien et loyaument faire

et exercer leurs diz offices-et charges dessus dits, ainsi que

au cas appartient et qu'il est acoutumé de faire.

Et pour ce que feusmes bien et deuement informez que

ledit messire Jacques de Pons, nommé èsdites lettres, estoit

joïssant et possesseur des chasteaux, places, terres et sei-

gneuries de Royan et de Mornac, dont mention est faite en

nos dites lettres de commission, au temps et à l'eure de

l'empeschement qui premièrement lui fut mis et ordonné,

en icelles, par le feu roy Charles, que Dieu absoille, qui les

print et mis en sa main, en ensuyvant nos dites lettres de

commission et l'ordonnance et appointement du roy dont en

icelles est parlé, 'procédant à l'exécution d'icelles, le Xllle

jour dudit moys de novembre, partismes de ladite ville de

Pons, avec nous ledit M e Arnault Gaillart, sieur Jean de

Courbon, prieur de Pérignac, messire Geoffroy Gombaut,

chevalier, et Jehan de Saint-Hermyne, escuïer, Henrry Gom-

baut, escuïer, et autres plusieurs en notre compaignie ; et

nous en alasmes au giste au lieu de Gemosac; et le lende-

main ensuivant,. XVe dudit moys, nous arrivasmes bien

matin, tous h cheval (arrivasmes au giste, au lieu et bourg

de Saint-Pierre, près dudit lieu de Royan. Et le landemain,

XVe jour dudit mois 1 ) nous transportasmes, avec ledit

Me Arnault Gaillart, Jehan de Saint-Hermyne, escuïer, sieur

du Fa, et plusieurs autres gens de bien en nostre compai-

1. Les mots entre parenthèses sont rayés dans le texte.
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gnie, devant les barrières dudit lieu de Royan; et parce que

trouvasmes les portes de ladite ville fermées et closes,

feismes appeler et venir par devers nous Guillaume Oudry,

procureur et ayant la charge de ladicte place pour messire

Oliver de Coëtivi, chevalier, auquel Oudry, en la présence de

Henrry Valée, conseiller de M. de Coèctivi, de plusieurs des

manans et habitans de ladicte ville de Royan, qui vindrent

avec lui, après ce que lui eusmes dit et fait. dire les causes

de notre venue, l'intention et vouloir du roy, et sur ce fait

faire lecture publique et à haulte voix de nos dites lettres

de commission, preismes, saisymes et meismes verbalement

ladite ville et chastel de Royan en la main du roy, et feis-

mes exprès commandement, de par le roy, audit Guillaume

Oudry, sur peine de rébellion et désobéyssance envers le-

dit notre sire, de nous bailler et livrer, entre noz mains, la-

dite ville et chastel de Royan, pour en faire ainsi que le roy

le vouloit et nous mandoit de faire ; lequel de ce faire fut

reffusant et soy opposant à noz diz commandemens, et après

en appella. Et nous, voyans son dit relfus, mesmement qu'il

nous estoit mandé faire notre contrainte à l'encontre de

tous reflusans par prinse de corps et de biens, nonobstant

opposicions et appellations quelxconques, comme par nos

dites lettres de commission appert, prinsmes, réaumeut et

de fait, ledit Guillaume Oudry au corps et le feismes prison-

nier du roy, notre dit seigneur. Et néantmoins feismes

commandement exprès, de par le roy, à tous les manans et

habitans de ladicte ville, ès personnes de Me Jehan. Vidault,

Jehan Grant, Jehan Jommart et de plusieurs autres à ce

présens, sur peine de confiscation de corps et de biens, de

nous obéir, et mettre ladicte ville en noz mains. Lesquielx

nous prièrent que nous en alissions au bourg Saint-Pierre,

et qu'ilz parleroient tous ensemble et nous viendroient faire

réponse audit lieu. Et pour ce, à leurs requestes, nous en

alasmes audit bourg de Saint-Pierre, et amenasmes avec

nous ledit Guillaume Oudry comme prisonnier. Et tantost
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après, les dessus nommez, habitans de ladite ville de Royan;

et autres plusieurs vindrent par devers nous audit Saint-

Pierre (avant l'heure de vespres), et ilec nous firent res-

ponse que très volontiers ils obéyroient à nos diz comman-

demens et nous mectroient en ladicte ville quant aler y

vouldrions; et, ce voyant, ledit Oudry nous dist que pareil-

lement,il nous mectroit audit chasteau. Par quoy nous en

alasmes avec tous ceulx de notre dite compaignie dedans

ladite ville de Royan, et feusmes logiez, en icelle ville, en

l'ostel de Guillaume Guillem. (Et tousjours ceux qui estoient

audit chasteau le tenoient contre nous sans vouloir obéir,

jaçois ce que dit eussions, avec nous ledit Guillem Oudry,

prisonnier du roy (Tous ces mots rayés). Et lors ledit Guil-

laume Oudry nous a prié et requist que le voulissions men-

ner avec nous dedens ladite ville, et qu'il parleroit avec

ceulx du chasteau, pour le nous faire rendre et bailler; ce

que feismes voluntiers. Et parla avec aucuns dudict chasteau,

mais pourtant voulurent bailler ne livrer jusques à ce que,

celle nuyt, ledit messire Oliver de Coectivi, leur maître, leur

manda expressément de nous obéir, ainsi que par ceulx du-

dit chasteau feusmes devenu adcertané et informez après

qu'ilz nous eurent obéy. Et dès lors ledit Guillem nous fit

pareille obéissance de la place.

Et ce fait, le landemain XVIe dudit moys, au bien matin,

commeismes et ordonnasmes commissaires de par le roy, et

soubz sa main, pour régir et gouverner ladicte ville et chas-

tel de Royan, et pour en avoir la garde et charge, ledit Jehan

de Saint-Hermine, escuïer, estant en nostre compaignie,

lequel la print et accepta, et nous promist et jura de faire

bonne, seure et léale garde de ladite place, de par le roy,

jusques à ce qu'il en feust deschargié, ou que autrement par

ledit sire en fust ordonné ; et lors le laissasmes en ladicte

place.

Incontinant ledit jour, partismes de Royan pour aler au

lieu de Mornac aussi mectre nos dites lettres à exécution
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touchant ladicte place ; mais en approuchant dudit lieu, vint

et chemyna au devant de nous, à, pié, ung . nommé Oliver

Connan, cappitaine dudit lieu par ledit de Coectivi, qui nous

dit qu'il estoit bien adverty de notre venue et de l'exécution

que voulions faire, et que, au regard de lui, il n'entendoit ne

voulait aucunement désobéir au roy ne à nous, et nous fit

bonne et vraye obéissance, en disant que ledit Coectivi, son

maistre, lui avoir mandé que leur obéist. Et nous bailla et

livra ladicte place et rendit les clefs d'icelle, desquelles il

fut par nous deschargié. Et à ceste cause, commeismes et

ordonnasmes commissaires, de par le roy, pour régir et gou-

verner ladicte place, soubz sa main, Guillaume Dubrueil et

Guillaume Amat, manans et habitans de laditte ville de

Mornac, lesquelx en prindrent et acceptèrent la charge,

nous jurèrent et firent serment... etc.

Et atant le landemain, XVlie dudit moys, nous départis-

mes dudit lieu de Mornac, et d'abondant pour ce que, par

nos dictes lettres de commission, nous estoit mandé pareille-

ment prandre, saisir et mettre à la main du roy, notre dies

seigneur, les isles d'Oleron, Marempne, Arvert et Brouhe,

dont estoit jouissant et possesseur ledit messire Jaques de

Pons, au temps des empeschemens à lui donnez en icelles,

pour ce faire, nous transportasines audit lieu de Marempnes,

auquel lieu arrivasmes le XVlie jour du moys de novembre,

et illec trouvasmes ung nommé Jehan Joset, soy disant cap-

pitaine, procureur, gouverneur et avoir la charge principalle

de toutes lesdictes isles et place de Brouhe, pour et ou nom

de madamoiselle de Villequier, auquel Joset, en la présence

de grant nombre de manans et habitans dudit lieu, à ce

présens et assemblez, par notre commandement, feismes

dire, exposer et remontrer, par la bouche dudict maistre

Arnault Gaillart, les causes de nostre venue, le vouloir et

intencion du roy, et aussi l'effect de notre dicte commission;

et afin que ledict Joset et tous lesditz habitans n'eussent

cause d'en prétendre aucune ignorance, leur en feismes faire-
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lecture publique à -tous en général. Et avec ce, feismes
exprès commandement, de par le roy, notre dit seigneur,
audit Jehan Joset et à tous autres, sur peine de rébellion
et de confiscation de corps et de biens, de nous obéyr, et
mesmement audit Joset de nous rendre, bailler et livrer
entre noz mains l'église et forteresse de Marempnes, et de
toutes les autres places dont il avait charge èsdites isles,
pour icelles régir ou faire régir et gouverner, soubz la main
du roy, nostre dit seigneur, comme mandé nous estait. Le-
quel, de prime fait, ne voult à ce obéir et differra. Mais tan-
tost après, doubtant, à cause de ce, encourir l'indignation du
roy, voluntiers y obéit, et tout le peuple dudit lieu, en nous
baillant . et livrant entre nos mains, et à tous ceulx de notre
dicte campaignie, ladicte église et forteresse de Marempnes,
de laquelle nous deschargeasmes ledit Jehan Joset. Et pour
icelle régir et gouverner, soubz la main du roy, notre dit
seigneur, et avoir la charge et garde principalle d'icelle, fut
par nous commis et ordonné (en blanc) lequel nous fist ser-
ment... etc.

Et en oultre nous fit, icelui Joset, bonne et vraye obéis-
sance de toute l'isle d'Oleron et d'Arvert, dont il avait aussi
la charge, en laquelle isle d'Oleron, pour la garde du chas-
teau d'icelluy, commeismes et ordonnasmes commissaire et
cappitaine de par le roy, notre dict seigneur, Guillaume
Mège, sieur de Montsanson, lequel nous fit serment... etc.

Et en l'isle d'Arvert, n'y fut riens par nous commis ne
ordonné pour ce qu'il ne estoit nul mestier, mais seulement,
par nous, saisie et mise à la main du roy, comme les autres,
laquelle saisine et mainmise feismes assavoir à tous les
manans et habitans de ladicte isle, qui en lurent bien joyeux
et contens.

Au repart de la tour et place de Brouhe, nous transpor-
tasmes devant icelle, auquel lieu feismes appeller et hucher
ceulx qui estoient dedans ladicte place et tour, et alors yssit
et sortit ung nommé • Le Camus Ogereau, qui se disoit et

18
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portoit cappitayne de ladicte place, auquel feismes faire

exposition et lecture comme dessus de nos dictes lettres de

commission et de l'intention et vouloir du roy, et, en sa pré-

sence, saisismes, et meismes verbaument, ladicte place et ses

appartenances en la main du roy, en luy faisant exprès

commandement de par le roy, sur peine de rébellion et

désobéissance, de nous bailler et livrer ladicte place, en noz

mains, pour en faire ainsi que mandé et commis nous estoit

par ledit seigneur. Mais ce nonobstant, il differra et reffusa

de ce faire, et ne nous voult aucunement obéir. Pourquoy,

veu son diet reffus, le prinsmes et saisismes, réaument et

de fait, au corps, et le feismes présonnier du roy, nostre dict

seigneur, comme fère povoions et devions selon la tenneur

de notre dicte commission. Lequel, ce voyant, et que le vou-

lions faire présonnier du roy, nostre dit seigneur, manda et

fit venir à lui parler ung sien varlet et chambarier qui

estoient dedans ladicte tour, lesquelx parlèrent et conversè-

rent avec ledit Camus, leur maistre, et incontinant nous fit

par eulx rendre, bailler et livrer ladicte tour et place. Pour

laquelle tour et place régir et gouverner, soubz la main du

roy, nostre dit sire, comme les autres places dessus dictes,

meismes et ordonnasmes commissaire et cappitaine jusques

à ce que par le roy y fust autrement pourveu, duquel préa-

lablement receusmes le serment au cas appartenant comme

des autres devant nommez.

(Ce fait, au partement dudit lieu de Brouhe, nous trans-

portasmes en l'isle, terre et seigneurie d'Arvert, en laquelle

nous arrivasmes le XXlle jour dudit mois de novembre, l'an

susdit, où ne trouwasmes cappitaine ne autre gens qui nous

feissent aucune contradiction. Ainçois trouvasmes le peuple

dudit lieu très obéissant à tous noz commandemens; pour

laquelle cause, et rnesmement qu'il n'y avoit et n'a èsdites

isle, chasteau ne place de grant résistance ne deffense, lais-

sasmes lesdiz habitans, sans autrement, pour lors, y pourveoir

ne commettre; mais en leurs présences, saisismes et ineismes

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



— 275 —

lesdites isle et terre d'Arvert en la main du roy, notre dit

seigneur... dont ils furent bien joyeux et contens. Et atant,

nos départymes et en alasmes desdites isles t).

Et derechief, pour ce que, par nos dictes lectres de com-

mission, nous estait et est mandé prandre, saisir et mettre

à la main du roy, notre dit seigneur, oultre lesdictes places,

terres et seigneuries dessus dites, toutes autres quelxcon-

ques qui furent et appartiendrent, et dont estoit pocesseur et

joyssant ledit messire Jaques de Pons, à l'eure de l'èmpes-

chement qui lui fut fait par le feu roy Charles, nous, bien et

deuement informé que ledit messire Jaques de Pons estoit

possesseur, joïssant des places, terres et seigneuries de

Montfort, Carluz, Ailhac, Creuxe, moitié de Marteaux, Ter-

rasson et de Larche, et que toutes lesdictes places lui appar-

tenoient par la succession de son feu père, à l'eure de son

dit empeschement, en ensuivant le contenu et effect de nos

dictes lectres de commission, nous transportasmes à grant

diligence audit lieu de Montfort, auquel lieu arrivasmes le

XXe jour dudit moys de novembre, environ heure de huit

heures. Et pour ce que trouvasmes la porte dudict chaste!

de Montfort close et fermée, par quoy ne peusmes entrer en

icelui, pour exécuter nos dictes lectres de commission, nous

informasmes avec les habitans dudict lieu qui estoit dedans

ledict chaste!, lesquelx nous dirent que ung nommé Guillon

de Monfort, lequel estoit cappitaine de ladicte place, pour et ou

nom de messire Pierre de Brezé, chevalier, y estoit avec sa

femme, famille, gens, serviteurs et ung sien nepveu nommé

(sic). Et lors feismes tant que ledict Guillon vint parler à

nous, à huiz clox et fermez entre deux. Auquel feismes

savoir le vouloir et intention du roy, avec l'efect de nos dictes

lectres de commission. Desquelles lui offrismes lecture en

faisant ouverture desdictes portes ou autres metes, par ma-

nière que peussions veoir ledit Guillon en sa face; et avec

1. Tout ce qui est entre parenthèses est biffé.
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ce que, par ledict Me Arnault Gaillart, lui fut dit et remons-

tré plusieurs autres choses pour l'induyre à obéir au roy, et

à nous, comme son commissaire. Mais tout ce nonobstant,

ledit Guillon de Monfort lut reffusant et contredisant. Par

quoy, nous, voyans sondit reffuz, en la présence du recteur

ou curé dudit lieu et de la plus grant et saine partie des

manans et habitans dudit lieu de Monfort, saysÿmes et

meismes verbalement en la main du roy, notre dit seigneur,

ladicte place, chastel et seigneurie de Monfort ; et audit

Guillon qui bien entendoit ma voix et tout ce que dit est,

feismes exprès commandement, de par le roy, notre dit sei-

gneur, sur peine de désobéissance et de confiscation de corps

et de biens, de nous obéyr et nous rendre, bailler et délivrer

ladite place, et nous faire ouverture d'icelle, qui riens n'en

voult faire. Et en signe de la saisine et mainmise par nous

faite de ladicte place et chaste!, gestâmes par dessus icelui

à travers des murailles une verge blanche que ledict Guillon

de Monfort povait clèrement veoir et apparcevoir.

Et sur ce point, cessâmes de plus avant procéder pour ce

qu'il est eure d'aller disner, et atant nous en alasmes en

l'ostel dudict recteur ou curé où estions logiez. Et nous

estant ilec, vint pardevers nous ledit (en blanc) nepveu dudit

Guillon de Monfort, lequel, après plusieurs parolles, nous

diFt que ledict Guillon, son oncle, cognoissoit avoir male

fait de nous avoir reffusé l'ouverture et entrée dudit chastel,

et que, si le voulions asseurer, il viendroit pardevers nous

pour faire ce qu'il devroit et tant que serions contens, de

quoy luy octroyasmes. Et de fait, ledit Guillon vint audict

logeiz à vostre seureté, avec lequel eusmes plusieurs paroi-

les et langaiges, en parlant à lui de l'auctorité du roy, de

nos diz commandemens et aussi de son reffus, et feismes

tellement que ledict Guillon nous rendit l'obéissance dudict

chastel et nous menna en icelui, et nous en bailla et livra

les clefs, desquelles le deschargeàmes et demourasmes celle

nuyt, en notre personne, audit chastel. Pour la garde duquel,
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avant que partir du lieu, fut par nous commis et ordonné

commissaire de par le roy mondict seigneur I le seigneur

de Geat, auquel feismes faire serment... etc.

Et après feusmes bien et' deuement informez et advertiz,

par ledict Guillon de Monfort, que dedans la place et chas-

teaux de Carluz n'y avoit cappitaine ne aucune résistance, ne

pareillement èsdiz lieux d'Ailhac, Croisse, qui sont places

rompues et fondues. Et en procédant à nos dites saisines et

mainmises, prismes, saysymes et mysmes â la main du roy,

nostre dit seigneurjedit chaste' et place de Carluz, ensemble

la chastellenie dudit lieu, ainsi les chastellenies de Croisse et

d'Ailhac dont les chasteaux sont fonduz et rompuz. A la

garde, régence et gouvernement desquielx, commismes et

ordonnasmes commissaire et cappitaine le seigneur de Pa-

luel, demourant audict lieu de Carluz, lequel nous a pro-

mist... etc.

(Nous 2 transportasmes à grant diligence audit lieu de Ri-

beyrac dont estait cappitaine ung, nommé Petrus de La

Place, pour et ou nom de monsieur d'Orval et de madamoi-

selle sa femme, et y arrivasmes le XXVI e jour du moys de

novembre, au giste. Et le lendemain bien matin, XXVII e du-

dit moys, pour ce que avons esté advertiz que ledict Petrus

ne nous obéyroit point, feismes tant, qu'il vint pardevers

nous, auquel feismes faire exposition de notre dicte com-

mission, du vouloir et intention du roy sur ce, avec com-

mandement exprès, sur peine de désobéissance de nous obéir.

Mais à tout il defféra et reffusa, et en parlant avec lui de ce

que dit est, voyant son dit retins, feismes entrer dedans la-

dicte place et chastel de Ribérac, et icelui prandre, de par le

roy, nostre diet seigneur, et à ce moïen ledict Petrus de-

mou ra hors d'icelui. Pour lequel chasteau et place de Rihey-

rac avec la chastellenie et seigneurie dudit lieu et la terre

4. Rayé : le bastart de...
2. Tout le passage suivant a été rayé.
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de Espeluche régir, garder et gouverner soubz la main du

roy, nostre dit seigneur, et y fut par nous commis et or-

donné cappitaine et commissaire le bastard Ardillon, lequel

nous fit serment.. etc.

Et ce faict en tousjours continuant notre dicte commission

et procédant li l'exécution d'icelle, dudit lieu de Ribeyrac

nous transportasmes au lieu, chastel et place de Monfort,

près Sarlat en Pierregort, auquel lieu arrivasmes le XXIXe

jour du moys de novembre, environ l'eure de 	

Et le lendemain qui fut le XXXe joua dudict moys, nous

transportasmes au lieu de Carluz, et arrivasmes devant le

chastel dudit lieu, duquel trouvasmes les portes fermées par

le dehors, sans y trouver cappitaine ne aucune autre résis-

tance, par quoy feismes faire réalle ouverture dudit chasteau,

	

et après entrasmes en icelui et y fusmes partout hault et bas) 	

Et atant, nous arrestasmes d'aler ès autres places dont

dessus est faicte mention et procéder à la saisine d'icelles,

pour autres occupations qui nous survindrent.

Et amprès nostre dicte commission exécutée ainsi que

dessus est, au mieûlx que faire le peusmes, selon le com-

mandement que le roy, nostre dict seigneur, nous avait fait

de sa bouche, et le contenu de nos dictes lettres de commis-

sion, pour advertir icellui de tout ce que fait et besoigné

avons, touchant ce que dit est, et pour lui en faire un vray

rapport, nous en alasmes et transportasmes sans arrester et

bien diligemment en ladite ville de Tours où il estoit, lequel,

sur ce, bien au long et à plain, nous oyt et fut très bien con-

tent de nos dictes exécutions et de tout ce que nous fait

avions en la matière. Et après mon dit rapport à luy ainsy

faict, ledict sieur nous dict, en la présence de monsieur le

comte du Maine et de monsieur du Lau, 'à ce présenz, qu'il

avoit rendu et restitué audit messire Jaques de Pons, qui

estoit lors pardevant ledit sieur, toutes et chacunes ses ter-

res et seigneuries quelxconques, et qu'il vouloit et nous corn-

mandoit que les saisines et mainmises que aurions faictes

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



— 279 —

par son commandement sur ladicte ville de Pons, Royan,

Mornac, Brouhe et les isles dessus dictes, et sur toutes les

autres places dessus déclérées et chacune d'icelles, feussent

par nous levées et oustées au prouffit dudit messire Jacques

de Pons et de Guy de Pons, escuïer, son filz aisné, et icelles

à eulx baillées, retournées et délivrées comme à eulx appar-

tenans, tout ainsi et en mesme forme et manière que ledict

messire Jacques de Pons en estoit joïssant et possesseur, et

qu'il les avoit, tenoit et possédoit, lors et au temps que pre-

mièrement lui fut mis empeschernent sur ses dictes terres

et seigneuries et chacune d'icelles, par le feu roy Charles, que

Dieu absoille. Et en acomplissent le voloir et commandement

dudit sieur et obéissance à icelui, nous transportasmes, en la

compaignie dudit messire Jacques, dedans ladicte ville de

Pons, en laquelle arrivasrnes le lendemain saint André, pre-

mier jour de décembre dudit an mil IIIIcLXI, lequel en la

présence de tout le peuple, manans et habitans de ladicte

ville, retournasmes et remeysmes en ses dictes possessions

et saisines de ladicte ville de Pons, comme vray sieur

d'icelle, et le feysmes obéyr et joyr d'icelle, ainsy qu'il appar-

tenoit, de tous lesdiz habitans ses subgiectz, et pareillement

par autres jours subséquens et par toutes lesdictes isles le

retournasmes et meysmes... (Le manuscrit s'arréte la ; les
feuillets suivants manquent).

CLXI

1461-1483. — Confirmai ions sucessives accordées parle roi de France
aux sires de Pons, pour les droits et les privilèges que ceux-ci peu-
vent avoir sur l'étendue de la vicomté de Turenne. — Scellé du grand

scel royal en cire verte, pendant par lacs de soie verte et rouge.

Ludovicus, Dei gracia Francorum rex, notum facimus

universis presentibus et futuris nos vidisse litteras, quorum

tenores ducuntur esse tales:

Karolus, Dei gracia Francorum rex, notum facimus uni-

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



— 280 —

versis presentibus pariter et futuris nos quasdam indite

recordacione Ludovici condam Francorum regis filü, regnum

regentis, ducis Andegavensis et Turonie, et comitis Ceno-

manensis, vidisse litteras in quibus sunt alie felicis memorie

Philippi et Johannis quondam Franconia' regum predeces-

sorum nostrorum littere inserte super immunitatibus, fran-

chisiis, libertatibus et previlegiis condam vicecomitatus

Turenne, nec non nobilibus habitantibus et incolis villarum,

locorum et terrarum ipsius vicecomitatus Turenne, per

nonnullos predecessores nostros indultis et per alios confir-

matis. Quarumquidem predicti Ludovici, Francorum regis

filii, litterarum tenor sequitur et est talis:

Ludovicus, regis condam Francorum filius, regnum regens,

duc Andegavensis et Turonie et cornes Cenomanie, notum

facimus universis presentibus et futuris nos infrascripturas

vidisse has, formam que sequitur, continentes :

Philipus, Dei gracia Francorum rex, universis presentes

litteras inspecturis, salutem. Notum facimus quod dilectus

et fidelis noster, vicecomes Turenne, plures litteras conces-

sas dudum per tune duces Aquitanie ipsius vicecomitatus

predecessoribus, nobis presentare fecit, continentes Iran-

quesias, libertates et immunitates que secuntur: videlicet

quod ipse vicecomes habet et sui predecessores habuerunt

in toto vicecomitatu Turenne ejusque territorio et manda-

mento, jus et cognicionem aquarum et fluvium navigabilium

ac ceterorum, in ditto vicecomitatu defluentium, portuum,

paxeriarum, molendinorum inhibi exercentium, itinerum

et viarurn publicorum et publicarum ; et quod eidem per-

tinet cognicio quorumcumque criminum levium et gravium

que committerentur in illis et circa ilia; et eciam cognicio

et punicio portacionis et cujuscumque facti armorum; quod-

que eciam ad eum pertinet et suis predecessoribus pertinuit

cognicio feudorum nobilium et concessio eorumdem que

per innobiles valeant teneri et retineri, etiam si sint

cum alta justicia et quecumque financie, si exinde debe-
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antur, eciam jus dandi, concedendi et ponendi salva-

gardias ac puniendi earumdem violatores et eciam compel-

lendi suos subditos, cum armis vel sine armis, ad standum

et parendum juri in curia sua, absque amenda aliqua ad

quam, propter hoc, ipse ducibus non tenentur, dum tamen

modum non excedat; et generaliter quod ipsi vicecomicti

pertinet et suis predecessoribus pertinuit, totaliter cognicio

hominum qui sont de foro suo et cujuscumque facti ex

contractu, delicto seu quasi, sive eciam primarum appella-

cionum et primi ressorti; nec non jus cudendi monetam

tam albam quain nigram, legis et valons approbatorum

quam dicti duces tenentur sibi facere admicti per Lemovi-

censem, Petragoricensem et Caturcensem dioceses, ipsum-

que loca et incolas vicecomitatus supradicti esse et fuisse

libera et immunes ab omni imposicione, contribucione et

solucione quorumcumque subscidiorum et numerum ,

realium et personalium sive nuptorum (ou nuxtorum) adque

ipsis ducibus solvere nec contribuere teneantur, pretextu

guerre nec alia de causa, eciam si per ipsos duces ab aliis

locis et personis ceterum membrorum ducatus Acquitanie

levarentur seu exigerentur, et quod ipsi duces nec eorum

successores in aliqua parte vicecomitatus predicti nec

eorum senescalli et officiales, assezias, adjornamenta tenere

non debeant preterquam in villa Martelle, nec servientes

eorum ultra numerum duorum•eorum officia exercere; quo-

que eciam quod dicti duces nec ipsorum heredes sen suc-

cessores infra fines vicecomitatus predicti bastitas de novo

aliquas edifficare facere non debent, et quod eorum senes-

calli eidem vicecomicti prestare tenentur juramentum in

eorum nova creatione, quod eidem vicecomicti et suis suc-

cessoribus dictas tenebunt libertates quandiu eorum dura-

bunt officia. Supplicans nobis humiliter dictus vicecomes

predictus libertates per nos sibi et habitatoribus vicecomi-

tatus sui predicti et eorum successoribus servari, reservari,

validari ac eciam confirmari, unde nos actempte contenta
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in dictis litteris obtentuque plurimorum serviciorum nobis

et corone Francie per dictum vicecomictem impensorum,

predictas libertates, franquesias et immunitates volentes ei-

dem potius ampliare quam diminuere salvamus et reserva-

mus, ac easdem de nostra certa sciencia et auctoritate

regia et gracia special i confirmamus per presentes vol um usque

et eidem vicecomicti ac incolis dicti sui vicecomitatus ac

successoribus concedimus per presentes ut a modo in anthea

pleno jure dictis libertatibus, franquesiis et immunitatibus

gaudeant et utantur. Quod ut firmum et stabile perpetuo

perseverre, nostrum presentibus fecimus apponi sigillum.

Actum Parisiis, anno Domini millesimo CCo octogesimo oc-

tavo, mense Augusto.

Item Johannes, Dei gracia Francorum rex, notum facimus

universis tam presentibus quam futuris quod dilectus et

Hells noster Guillermus, vicecomes Turenne, nepos sanc-

tissimi in Xpisti patris, summi pontificis, nobis fecit exponi

quod in toto suo vicecomitatu Turenne ejusque territorio et

mandamento eidem vicecomicti pertinebat et suis predeces-

soribus pertinet cognicio aquarum et fluviorum navigabilium

ceterorumque defluencium in vicecomitatu predicto, quan-

diu durat et se extendit terra vicecomitatus predicti, pisca-

cionumque, molendinorum, portuum, paxerarium inibi exis-

tencium, itinerum publicorum, portacionis et cujuscumque

facti armarum et punicio quorumcumque criminum, sive

sint levia aut grava, que comicterentur circa illa vel in eis-

dem, cognicioque feudorum nobilium et concessio, que in-

nobiles valeant tenere, eciam si sint cum alta justicia, et reti •

nere, et quecumque financie si que exinde levari debeantur,

jusque cudendi monetam tam albam quam nigram legis

approbate, quam duces Acquitanie sibi facere admictiti (sic)

debent per Lemovicensem, Caturcensem et Petragoricensem

dioceses, eodem modo quam ipsi pertinet et suis predecesso-

ribus pertinuit, jus concedendi et ponendi salvas gardias in

toto suo• vicecomictatu et eorum violatores puniendi et gene-
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raliter hominum qui sunt de foro suo et cujuscumque facti

ex contractu, delicto seu quasi sive mixto descenden...

eciam primarum appellacionum et primi ressorti ipsumque

loca et incolas vicecomictatus sui antedicti esse et eorum

predecessorum fuisse francorum (sic) et immunes ab omni

imposicione, contribucione et solucione quorumcumque

subcidiorum aut munerum realium et personalium adque

ipsis ducibus solvere non tenentur, eciam si per ipsos in

aliis membris ducatus Acquitanie imponerentur et ab incolis

levarentur, pretextu guerre sen alias, quavis de causa quod-

que ipsam habere liber•am potestatem subditos suos corn-

pellendi cum armis vel sine armis ad standum et parendum

juri in curia sua, dum tamen modum non excedat absque

emenda quacumque, ad quam propter hoc ipsis ducibus

non tenelur ; similique modo ipsum vicecomictern habere

libertatem quam duces Aquictanie, infra fines vicecomi-

tatus predicti, bastitas novas facere nec edifficare, nec

eorum senescalli et officiales tenere assizias nec adjorna-

menta aliqua nec nec servientium ultra numerum duorum

officia exercere,preterquam in villa deMartello at de Briva, et

in illis absque vicecomicti prejudicio, sic eciam quod eorum

senescalli in eorum nova creationejurare debent eidem vice-

comicti quod suas tenebunt libertates quamdiu eorum dura-

bunt officia ; prout apparebat per litteras per predecessores

nostros ac eciam per tune duces Acquitanie ipsis vicecomi-

tis predecessoribus concessas et per nostrum consilium

visas fecit quas ipse vicecomes humiliter supplicare ut dic-

tas libertates, franquesias et immunitates eidem vicecomicti

et hominibus incolis vicecomictatus sui predicti vellemus

salvari, servari, et si opus fuit, conservari nosque contem-

placione •sanctissimi in Xpto patris summi pontificis obten-

tumque gratuit.orum et utilium serviciorum per dilectum

nostrum Guillelmum, comictem Bellofortis, progenitorem

dicti vicecomitis, iticlite memorie, domino et carissimo pro-

genitori nostro, nobis et corone Francie impensor •um et que
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per dictum vicecomitem speramus impendi, supplicacioni

predicte favorabiliter annuentes, predictas franquesias, fiber-

tales et immunitates universas et singulas, eidem.vicecomict.i

et hominibus et subditis suis dicti vicecomictatus et eorum

sucessoribus, salvarnus et reservamus per presentes ac de

nostra certa sciencia, auctoritate regia et gracia speciali, con-

firmamus, voluinusque et vicecornicti et ejus subditis conce-

dimus, memoratis ut a modo in antea ipse et eorum suc-

cessores dictis franquesiis, libertatibus et immunitatibus

gaudeant et utantur. Et quod si ipsi aut eorum predecessores

in utendo de eisdem ant eorum singulis fuerint negligentes

quod hujusmodi negligencia eisdem in aliquo non possit

inferre prejudicium nec eciam gravare. Quod et firmunt et

stabile perpetuo perseveret, nostrum presentibus litteris feci-

mus apponi segillum, quo utebamur antequarn regnurn ad

nos devenisset. Datum apud Villam novam juxta pontern

Avinionensem, anno Domini millesimo GCC° quinquagesimo,

mense decembris.

Item Ludovicus, quondam Francorum filius domini mei

regis germanus, ejusquc locum teneus in partibus occitanis,

dux Andegavensis, Turonensis ac comes Cenomanensis,

notum facimus universis tam presentibus quam futuris quod

cum dilectus et fidelis domini nostri Guillernrus de Bel-

loforti, miles, vicecomes Turenne, recognoverit dictum

dominum meum regem dicti sui vicecomitatus et tocius al-

terius terre quam habet in ducatu Acquitanie tam in episco-

patibus Caturcensi, Lemovicensi, Tutellensi quam alibi, dum

superiorem et ressortum, profitendo ipsum dominum meum

habere superioritatem et ressorturn in vicecomitatu et

terris predictis quam recognicionem fecit, pro eo et ejus

nomine, dominus et fidelis Bertrandus, dominus de Chavan-

haco, miles, ipsius vicecomitis locum tenens, ac debitum super

eo prestitit juramentum, prout in quibusdam aliis litteris

nostris hujusmodi recognicionem et juramentum continen-

tibus, est insertum, ad que idem Bertrandus . processit, salvis
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sibi, quo supra nomine, capitulis infrascriptis que sibi expresse

salvavimus et salvamus, per presentee, de certa nostra

sciencia auctoritateque regia que fungimur in hac parte, et

de gracia speciali, primo cum idem vicecomes habeat et

ejus predecessores, a quibus causam habet, habuerunt ple-

mum jus aquarum et fluvium quorumcumque navigabilium

defiluenciurn in vicecomitatu suo predicto, portuumque pis-

cacionum et molendinorum ac paixeriarium inibi existen-

cium, et ad eum pertineat omnis cognicio Latium et punicio

deliquancium circa illa, eodemque modo ad ipsurn pertineat

et ad suis predecessoribus pertinuerit cognicio feudorurn

nobiliurn et concessio que per innobiles valeant detineri.

Eciam cum alla justicia in vicecomictatu suo predicto et

financie sique hujus occasione levetur, lien habeas cran

suis officialibus et ad ipsurn debeat insolidum pertineri.

[tem siinilimodo cum ad ipsurn vicecornictem pertineat et ad

ejus predecessorum pertinent omnis cognicioitineruin publi-

corumetquorumcumquecriminum,levium etgravium, que co-

mictuntur in eis quandiu durai predictus vicecomictatus...etc.

Ratifficamus... omnia jura et privilegia, omnes usus, liber-

tates... cura titulo vel sine titulo... etc. Quo circa senescalis,

baillivis, ceterisque justiciariis Caturcensis,Petragoricensis et

Lemovicensis senescalliarum et bailliviarum... quatinus dic-

tum vicecomictatum etnobilesque et habitatores... ad estatum

prestinum et debitum reducant... Actum et datum Carcas-

sone, anno Domini millesimo CCC° septuagesimo secundo

mense fanuarii.

Suit la confirmation : Donnée à Paris, au mois d'octobre

4380. Signé, par le roy : J. DE SANCT1S.

Suit la confirmation : Donnée « apud Baziliacum prope

Caynonem » au mois d'avril 4443. Par le roy: Dominus de

Varena et de Petriqueyo. »

Autre confirmation à la requête de Guy de Pons, seigneur
de Mont/ors, vicomte de Turenne : Donnée à Bordeaux, en

mars 1461 (v. s.). Par le roy : Du LAU.

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



— 286 —

CLXII

1462, 22 décembre. — Mandat du roi autorisant l 'ajournement de-
vant la cour de Bordeaux, sur la requête de Guy de Pons, de tous
ceux qui ont apporté un trouble quelconque à la possession de ses
biens. — Original sur parchemin, pendant par simple bande; sceau.
absent.

Loys, par la grâce de Dieu, etc... Comme notre bien aine

Guy de Pons, seigneur de Plassac, de Montfort et vicomte

de Thurenne, ou son procureur pour luy, se dit avoir appelle

à nous ou à notre court de Bordeaux de certains exploiz,

commandementz et autres tortz et griefz, à desclairer plus à

plain, en temps et en lieu, contre luy faiz et donnez par Gil-

let Guysalbe, soy disant et portant sergent royal en la selles-

chaude de Limousin, exécuteur de certaines lettres royaux

de commictimus en forme commune, au pourchaz, fa-

veur, requeste ou instance de notre amé et féal chevalier

Pierre de Brésé, ou d'un nommé Hélys Durant, soy portant

son procureur, ou autrement, induement, comme de nulz,

et s'aucuns sont ou estoient, comme de iniques tricon-

niers et desraisonnables; nous te mandons... que ledit de

Brésé, chevalier, ou ledit Hélys Durant, soy portant son pro-

cureur, tu adjournes à certain et compétant jour ordinaire

ou extraordinaire de notre présent parlement..... Et néant-

moins, pour ce que depuis ledict appel intenté contre et ou

préjudice d'icelluy et dudit appelant, ou dit plusieurs atemp-

tatz et innovatz avoir esté faiz et commis par ledit Gillet...

à la faveur et instance dudit de Brésé ou dudit soy portant

son procureur, informe-toy diligemment et bien appelle avec

ton sergent, ung notaire et tabellion de court laye, de et sur

lesditz actemptaz et innovatz, leurs circunstances et dep-

1. Triconnier. Voir Du Cange, Gloss., vo trico, dans le sens de diffi-

cile, tracassier.
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pendances qui plus à plain te seront baillés par escriptz, si

mestier est. Et tous ceulx qui, par ladicte informacion, fame

publique ou autrement, deuement, tu trouveras coulpables

ou véhémentement suspectionnez, adjourne-les audit jour...

etc. Donné à Bourdeaulx, le XX[l e jour de décembre l'an

de grâce mil CCCC soixante et deux, et de notre règne le

second. Par le conseil : M. LASTRIEGES.

CLXIII

1463, S janvier (n. s.). — Assignation a Sarlat de • diverses person-
nes aux fins du mandement du 22 décembre 1462. — Original sur

parchemin.

A vous mes très honnourés seigneurs tenens la nobble

cour de parlement par le roy rostre sire, en sa ville de

Bourdeaulx, ou qui le tendront pour le temps advenir, je,

Martin Phelip, sergent royal, certiffie moy, avec toulte hon-

neur et obéyssance, avoir receu certaines lectres royaulx.....

cour d'appel, impétrées de la partie de hault et puyssant

seigneur, Guy de Pons, seigneur de Montfort et de Plassac,

et viconte de la viconté de Turenne, à moy présentées de

la partie d'icelluy seigneur..., par vertu desquelles je... me

suys transporté en l'ostel de Jehan Boyer, diht Yssandon,

hostelier de Sarlat, ou .le maistre d'otel du seigneur de La

Varenne souloit à locger, et maistre Helies Durand, pro-

cureur dudit seigneur de La Varenne, et Gillot de Guisable,

nommés esdictes lectres royaulx, et pour ce que aultrement

• ne les pouvois aprender, je, sergent dessus dit, en la pré-

sence dudit Jehan Boyer et plusieurs aultres, j'ay adjourné

13 sdictz Pierre de Biese, chevalier, seigneur de La Varenne,

maistre Helies Durand, procureur dudict seigneur de La

Varenne, et Gillet de Guisalbe, sergent, en ycelles lettres

nommés, à être et comparoir pardevant vous... ou XlIlIe

journée de février prochainement venant, pour soustenir et
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deffendre lesditz tortz et griefz et exploix dont en icelles

lettres est faict mention et iceulx veoir corriger, réparer et

amender..... Donné à Sarlat, le VIlle jour de janvier mil

CCC et LXII. M. PHILIP.

CLXIV

1463, 25 janvier (n. s.). — Signification par Jehan Pasquier dit Le-
blanc, sergent royal et de la court du parlement de Bordeaux, gar-
dien de la viconté de Turenne, après s'être transporté de Marteau à
Colonges, des lettres royaux du 22 décembre précédent, à maitre
Hélies Durand, procureur de noble homme messire Pierre de Brésé,
chevalier, seigneur de La Varenne a icellui seigneur estant en Angla-
terre. Lequel maistre Hélies Durand, procureur, m'a dit et respondu
que, depuis que lesdictes lettres de committimus, on cas de saisine
et de nouvelleté, furent execqutées à requête dudit seigneur de La
Varenne, il ne se mesla ne se pourta pour procureur d'icellui sei-
gneur de La Varenne, et que il ne s'en consentoit pas en mon exploict
et m'a demandé coppie... etc. » A la relation dudit sergent de Lihnars
(greffier de la ville de Marteau). — Scellé originairement sur double

queue de parchemin.

CLXV

1464, 18 février (n. s.). — Obligation par Guy de Pons à Jean Ho-
ris, argentier du comte du Maine et grenetier de Guise en Thiérache,
de 200 livres pour prix de draps et de soie. — Original sur parche-
min, scellé originairement sur simple queue, avec quittances et recon-

naissance des subrogations du 14 avril 1481 (n. s.).

Sachent tous... que en la cour du roy notre sire à Tours...

personnellement estably noble homme Guyot de Pons, es-

cuier, seigneur de Montfort et de Plassac, soubzrnectans

soy, ses hoirs, avecques... ses biens... à la juridiction de la-•

dicte court quant au fait qui s'ensuit : Lequel a congneu et

confessé... devoir.., à honnorable homme Jehan Horis, ar-

gentier de très hault et puissant prince monseigneur le

conte du Maine, et grenetier de Guise en Thierasse, en la

somme de deux cent cinquante . livres tournoys, monnoye à

présent ayant cours, restant de plus grant somme, en quoy
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icelluy escuier establissant est tenue et obligé audit Jehan

Horis... à cause et par raison de vendicion et livraison de

draps de soye et de layne à lui vendus, baillés et livrés.....

Et laquelle somme... il a promis... rendre et bailler... audit

Jehan Horis ou à son certain commandement... c'est assa-

voir : la moictié dedens le jour et teste de noel, prouchain

venant et l'autre moictié audit jour et leste de noel prou-

chain après erfsuyvant, avec bous coustz et mises, amandes...

Ce fut fait audit Tours... En tesmoing de vérité, donné, pré-

sens, Martin du Lyon, Guillaume de La 'lour, Méry de Chi-

gner et plusieurs autres tesmoings ù ce recquis et appeliez,

le dix-huitiesme jour de février l'an mil CCCC soixante et

troys. Passé par rnoy pour J. de Buron. QUERART.

Au revers :10 Quittance d'Etienne X... (Cailler), procureur de Jehan
Horis, argentier de messire le comte du Mayne, 55 livres tournoys,
le 18 mars '1466 avant pâques, c'est-à-dire 4467 (n. s.) ;

2° Quittance de Méric du Vergier, serviteur de Jehan Perdrier et de
Sit-nonne Jurée, à présent sa femme, de 25 livres tournois, en l'année
1475 ;

3° Quittance de Jean Gauvaing, procureur de Jean Perdrier et Sy-
monne Jurée, sa femme, veuve de Jean Horis, tant pour eux que
pour les héritiers de feu Jean Boris, de 50 livres tournois, promet-
tant de faire donner acquit par Perdrier, 5a femme et ses enFants.

En tout, reçu VIx x XL tournois.

1481 (n. s.). — Restait six vingt livres tournois que, par acte du
14 avril '1480 avant pâques, Guy de Pons reconnaît devoir et promet
payer 9 dame Symonne Jurée, résidant ii Châtellerault, en la fête
Notre-Dame de mars prochain venant. Fait à Tours, en présence de
noble homme Robert Pocaire, écuyer, son maître d'hôtel, et Guil-
laume de Prye, prêtre, son chapelain. Passé par moy, pour Jean
Perrig. (ou Perrigort). BOUCHIER. - Au revers : Prigaut.

Au revers encore: Du 21 janvier 1490 (a. s.). — Quittance de Guil-
laume Ledoulx, procureur de Jean Perdrier, 1 présent argentier du
roi, du reliquat de l'obligation.

CLXVI

1464, 23 mars (n, s.). — Sous le seel d'Arnault Guaillart, châtelain

de Puns, pour Mgr de Pons, vicomte de Turenne, etc. Jean de Balo-

19
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des, écuyer, seigneur d'Agonay et d'Ardenne, pour lui et a sa frairesche
et parsonniers », avoue tenir de noble homme Jean de La Roche, cheva-
lier, seigneur de Vervant, de Clam et de Crupignac, à cause de sa
seigneurie de Clam, à foi et hommage plein, au devoir d'une a espée
nueve », à muance de seigneur seulement :

1 0 a Tout ce que les héritiers de messire Houdebert du Moutier,
chevalier, tiennent sous mon gariment en la paroisse de Saint-Geor-
ges de Cubillac, en la chastellenie de Clam : hommes couchans et
levants, maynemens, terres, vignes, prés, boys, cens, rentes, chap-
pons, gelines, bianx, courvées, etc.; à savoir : les fflynemens et mai-
sons de Pierre Talach, utig vergier que tient Jehannot Arnoul, de l'un
cousté la seignorie du priour dudit lieu, et de l'autre, la terre du sei-
gneur de Sercharraut, et de l'un bout, la rivière, et se monte à la
vanelle aus Audians, et fiert ou quarrefour Trideu?, et daqui s'en va
le chemin que l'on va de Laleu jucques aux Crux Maynards Gros,
et, de qui, se descend à la vigne du Cormier, et le long de ladite terre
jucques à la terre de messire Pierre Ais, et, de qui, se descend au
long desdictes terres jusques à la voye de Marcouse, et de ladicte
voye s'en descend au long des terres du prévost d'Yers jucques au
pré Prignon. Item advouhe de mondit seigneur une grant pièce de pré
appelée La Paluz Masudoure et tous les paluz qui anciennement
furent de Robert Benoist et René? Salebeuf; de l'un cousté, de la
part devers Saint-Georges, les terres au prévost d'Yers et les ter-
res du seigneur de liochairaut, jucques à l'excluse de Marcouse, et de
l'autre cousté, l'ytier courant jucques au molin de Marcouse, et du
bout de dessus, field aux prés des hoirs de messire Pierre Ais. Item
Postel de Perriquaut Talach, avec maynes et vergiers et autres appar-
tenances, lesquellez sont assis et enclos ou mas dessusdict, etc, de
l'un cousté tenant aux terres qui furent de messire Pierre Ais et
du prévost d'Yers et fiert d'un cousté au chemyn du Chastaing et,
de qui, s'en vait au Jong d'un Poussé jusques à la seignorie du priour
dudit lieu, et, de qui, s'en monte le long du santier du fieu jucques
aux terres du prévost d'Yers, et, de qui, s'en vait au chemin de
Seguis ? Item advouhe tenir de mondit seigneur ung autre mas de
terres au lieu appelle Au Martoret; de l'ung cousté, les terres du
priour dudit lieu, et, d'autre cousté, les terres du mayne du Puy, et
fièrent de l'ung bout aux terres Arnault Arramond, etc. Item advouhe
tenir, etc....., en la combe du Lac, etc. Item ung appendis, maynes,
terres..., tiennent les maisons de Perricaut Talach, meuz de la sei-
gnorie du priour... jucques au semblier (sic) qui vait du mayne aux
Seguis à la combe du Priour... et au mur du mayne de Raymonet 4.
Item toutes les choses que Raymond de Nobry tient de inoy ou nom

1. Il semble que tous les maynes aient une clôture de pierre.
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de Arrend Autaude, sa femme, à foy et hommage lige, au devoir
d'ung esperons blancs ou cinq solz ; à savoir : le mayne aux Seguis...
mur de pierre de la Despasse (plus loin: mayne de la Despasse ou
Despesse)... et vers le chemin des Agevins, le chemin de Laleu.
Signé : A. GUALIART. - Original sur parchemin, scellé originairement
d'un sceau perdu, pendant par double bande de parchemin.

CLXVII

1471, 29 aoüt-20 septembre. — Enquête sur l'établissement de
l'équivalent aux aides en Périgord, dans les terres de Guy de Pons.
— Original sur seize feuillets de parchemin.

Enqueste et examen de tesmoings taitz par nous, Hugues

Bailly, chevalier, seigneur de Razac, lieutenant général de

monseigneur le sénéschal de Périgort, et Giron de Golée,

bourgeois de la ville de Périgueux, lieuxtenans aussi et

commis des esleuz, sur le fait de l'équivalent aux aides ou-

dit pais de Périgort, commissaires . en ceste partie, deppu-

tez de par monseigneur duc de Guienne, par vertu et auto-

rité de ses lectres patentes impétrées de la partie de très

noble et puissant Guy de Pons, seigneur de Montfort, vi-

conte de Turenne, données à Saint-Sever, le vingt-neu-

fième jour d'aoust, l'an présent mil CCCC soixante onze,

sur les articles à nous baillés de la partie dudit seigneur,

impétrant, deppendant et extrait du contenu ès-dictes lec-

tres atachées aus dictes lectres avec notre procès verbal,

appeliez avec nous maistres Pierre Brunit et Pierre Capitis,

notaires jurez de ladicte séneschattcie de Péregort. Sur

lesquelx articles les tesmoings que avons produitz, ont dit et

depposé ainsi qu'il s'ensuit, le dix-septiesme jour de sept-

embre an susdit:

Et premièrement, noble homme Reynon de La Peyre,

seigneur du Bosquet, demourant ou lieu de La Roque, ap-

partenant à l'évesque de Sarlat, aaigé de soixante ans. Tes-

moing par le procureur dudit sieur de Montfort, adjourné

par Hélias Vidal, sergent, produit en présence de maistre
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Geoffroy Marie, procureur des aides en la séneschaucie de

Péregort, et de Hélias de Vayras, commis du receveur des-

dictes aides en ladicte séneschaucie, receu et juré aux

saintz evvangiles de Dieu, de dire vérité sur le contenu en

notre dicte commission, et mesmement sur les I, II, III, III[,

V, VI, VII, VIII, 1X, X, XE et XlIe des articles, avons, com-

missaires dessusdictz, baillés selon l'étiquète à nous en-

voyée par ledit tesmoing, a dit ainsi qu'il s'ensuit: Et pre-

mièrement sur le premier article que feu Guynot de La

Peyre, père de luy, qui parle, fut en son temps cappitaine

et gouverneur des terres, places et seigneuries de Carluz,

Montfort et Ailhac, appartenais audit de Pons ; et bien a

vingt-cinq ans qu'il mourut cappitaine desdictes places. Et

après la mort de son père fut, ledict parlant, cappitaine

desdictes places, environ dix ans. Et tant durant la vie de

sondit père avec lequel il demouroit en la place de Mont-

fort, que depuis, il, qui parle, par plusieurs fois vist et leust

des anciennes lectres et enseignemens dudit de Pons qui

estoient enfermez en ung grant coffre. Et entre les autres

vist et leust le partaige qui jadiz fut fait entre les prédéces-

seurs du viconte de Turenne, qui est à présent, et ung ap-

pellé Rudel, seigneur de Pons, et sa femme qui estoit fille

dudit viconte de Turenne ; de laquelle ne scet parfaitement

le nom ; touteffois il luy est advis qu'elle se nommait Héliz.

Et par les lectres dudit partaige qui est grant, apparessoit

clèrement que ledit viconté de Turenne, quant estoit en-

semble, estoit belle et grande seigneurie. Et aussi a esté, le-

dit, qui parle, au lieu de Turenne et en partie de sa-sei-

gneurie. Et quant lesdites deux parties estoient une seulle

seigneurie, comme fut jadiz ladicte viconté, estoit de grande

et longue estendue.

Sur les II, Ill, I1I1 et Ve articles, examiné, dit que, comme

il a dit dessus, tant que son père fut cappitaine desdictz

chastelz, places et seigneuries de Montfort, Carluz et Ailhac,

il, qui parle, demoura en ladicte place de Montfort avec son
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dict père, et après la mort de son diet père, dix ans fut cap-

pitaine dudit Montfort. Et comme dit à dessus, a veu le par-

taige fait de la division dudit viconté de Turenne. Et lurent

baillées en partaige à ladite Aheliz, qui fut mariée audit

Rudel, seigneur de Pons, les terres de Carluz, Montfort,

Ailhac, Larche et Terrasson, estans en Perregort, et les

terres de Croixe et la moitié de la ville de Martel, estans en

Quercy, comme estans contenu esdictz articles. Et de tout

le temps' de sa mémoire, a veu et oy les seigneurs de Pons

qui ont esté, mesmement messire Jacques de Pons, tenir et

posséder lesdictes places, et à cause d'icelles se porter,

nommer et dire viconte de Turenne, et pour tiel estre

nommé, tenu, dit et repputé, jusques qu'il les a laissées au-

dit Guy de Pons, son lilz, qui depuis dix ans les a tenues

comme encore tient. Et despuis s'est nommé, tenu et rep-

puté viconte de 'Turenne à cause desdictes seigneuries. Et a

oy plusieurs foys que, en la court desdictes seigneuries, se

font les criés et proclamations de par monseigneur de Pons,

viconte de Turenne. Et a de tous temps oy dire et tenir aux

anciens que lesdictes seigneuries de Carluz, Montfort, Ail-

hac, Larche, Terrasson, Croixce et moitié de la ville de

Martel sont en ladicte viconté, et des fins et limites d'icelle.

Toutesfois Larche et Terrasson furent distraictez et venduez

au feu conte Jehan de Penthièvre par le dict messire Jac-

ques, vingt ans a et plus, qui depuis les a tenuez et tient

de présent. Et ont esté et sont encoures, lesdictes places,

par commune voix, audict pays de Péregort, nommées et

réputées membres des deppendances dudit viconté.

Sur le Vie article interrogé dit que, comme dessus a dit,

de tout le temps de sa mémoire, il a veu les seigneurs de

Pons tenir et posséder lesdictes places, et eulx nommer et

intituler vicontes dudit viconté à cause desdictes places. Et

mesmement feu messire Regnaud, seigneur de Pons, père

de messire Jacques, seigneur de Pons, à présent père dudit

Guy. Et après le trespas dudit Regnaud aussi a oy, ledit
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messire Jacques, se nommer, dire, et estre nominé et dit,

viconte dudit viconté et seigneur desdictes places, jusques

que dix ans peut avoir ou environ, ledit messire Jacques a

laissé lesdicts viconté et seigneuries audit Guy qui, depuis,

les a tenues et s 'est porté, nommé et dit publiquement et

notoirement viconte et seigneur desdictes places, et en-

coures fait.

Sur les Ville et Vllil e articles interrogé, dit, il qui parle,

a de tous temps oy dire à plusieurs, tant nobles, presbtres

et populaires, publiquement et notoirement, que le viconte

de Turenne a de grans privilèges, comme de donner la

corde aux criminels, faire monnoye noyre, amortir, et sont

francz et exemps de toutes tailles payer. Et a veu, ledit qui

parle, que le seigneur de La Varenne, lors soy disant viconte

de Turenne, donna la corde de rémission à ung homicide

appellé Loys, qui demeuroit à Saint-Julien. Dit oultre qu'il

a veu, tant que Guyenne et la séneschaucie de Périgort ont

esté ès mains du roy, que les habitans ès dites viconté et

seigneuries ont joy de franchise de non payer aucunes tail-

les, combien que l'en les a fait souvent exécuter. Mais tou-

tesfois n'en payèrent jamais, au moins qu'il ait peu sçavoir.

Sur les IX, X et XIe articles, dit qu'il a bien mémoire

de quarante ans et plus, et a demouré et conversé la plus-

part dudit temps en ladite viconté, mais, despuis ledit temps,

il a veu et oy que les manans et habitans ès-dites viconté et

seigneurie ont esté tenu francz et exemps de tailles paier.

Et s'en sont, tant que feu le roy Charles a vesqu, et depuis

du temps du roy qui est à présent, deffenduz, tellement

qu'ilz ont tousjours joy de ladicte franchise jusques à la

venue de monseigneur en Guyenne. Et ce est tout notoire

en l'éveschié de Sarlat. Et ainsi l'a veu observer.

Sur le XIIIe article interrogé, dit que ce qu'il a dit de-

vant est vray, notoire et manifeste en la séneschaucie de

Périgort, ès dites viconté, seigneuries et ès environs.

Noble Jehan de Saint-Gily, seigneur de Saint-Genyès,
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aagé de soixante ans ou environ. Tesmoing par ledit pro-

cureur..... etc. Interrogé, dit qu'il est demourant en laditte

séneschaucie de Périgord et diocèse de Sarlat, près de

Carluz, Montfort et Ailhac, d'environ trois lieues. Et dit que

les tailles royaulx ont eu cours en Pierregort depuis la red-

duccion du pays de Bourdeloys en o l'obbéyssance du roy

Charles, dont Dieu ayt l'arme, que peut avoir vingt-deux

ans ou environ. Et a veu, ledit qui parle, que les manans et

habitans esdites seigneuries Carluz, Montfort et Ailhac, vi-

conté de Turenne, ont esté, en toutes tailles et imposicions

d'aidez, tenuz francz et exemps du temps du roy Charles,

et du temps du roy qui est à présent ; et peut avoir sept

ou huit ans, ung appellé Guillaume Grignon, receveur de

Limosin, vint en Pierregort, commissaire, de par le roy, à

mettre les aides sus en Perregort avec les esleuz dudict Pé-

rigort. Et fut présent, il qui parle, à mettre, indire et

tailler les tailles du pays dudit Périgort. Et vist et oyst que

en faisant impost desdictes tailles, en l'article faisant men-

tion des terres de Carluz, Montfort et Ailhac, fut dit tant

par les esleuz que par ledit Grignon commissaire, que les

héritiers desditz lieux avoient acoustumé estre mis oudit

impost par non valoir, et par ce, pareillement en continuant

ce qui avoit esté acoustumé faire, furent mis oudit papier

pour non valoir. Et paravant ledit impôt, et depuis jusques

à ce jour, a veu observer et tenir lesditz habitans francz et

exemps et joyr de ladicte franchise de non paler tailles

jusques à ce jour.

Guillaume Roux, seigneur de Campaignac, près Sarlat,

eagé de soixante-cinq ans, tesmoing... etc. interrogé, dit

qu'il est natif du lieu de Montfort, de la viconté de Turenne,

du chastel duquel lieu de Montfort leu Bertrand Roux, père

dudit qui parle, a esté, l'espace de quarante ans, cappitaine.

Et a oy dire tant oudit leu Bertrand Roux, son père, que à

tous anciens d'illec environ, que la viconté de Turenne,

avant que Fust divisée et partie, estoit de grant estendue, car
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elle duroit de long sept ou huit lieues de Périgort qui sont

grandes. Et aussi le dit sçavoir parce qu'il a esté plusieurs

fois par le long de ladite viconté qui dure bien lesdites huit

lieues et plus si elle estoit entière. Dit oultre que ladite vi-

conté fut partie et divisée en deux, et en a veu les lectres

dudit partaige qu'il a veu et oy lire plusieurs foys. De la-

quelle le lieu de chief, appellé de Turenne, demoura à ceulx

de Beaufort dont Madame de 'Turenne est héritière, et les

terres de Carluz, Montfort, Ailhac, Croixe et la moitié de

Martel, Larche et Terrasson, qui anciennement estoient de

ladite viconté, demourèrent au seigneur de Pons. Et ignore,

ledit qui parle, par quel moyen advindrent lesdites terres

ausdiz de Pons..... etc. 1

Sur les VII, VIII, IX, X et XI articles deppendans l'un

de l'autre, (!it que, de toute ancienneté, il a veu tenir et dire

publiquement aux anciens que la viconté de Turenne a de

grans privillèges acquis, par ung pape du lignage dudit vi-

conte, d'un roy de France. Et a oy dire que le viconte a

privillège de donner rémission et la corde, peut batre mon-

noye noire que l'en appelles Raymondènes, peut admortir.

Et sont tous les habitans en ladicte viconté francz et exemps

de tailles paier. Et que, quant aucun, par débet, confisque ses

biens au dedens dudit viconté que le roy n'y peut riens . de-

mander par confiscation 	  2 etc 	  combien qu'ilz ont esté

aucunnes fois exécutez par sergens royaulx, mes toujours

s'en sont deffenduz, tellement qu'ilz sont demourez en leurs

franchises, et ainsi l'a veu observer et garder jusques à la

venue de monseigneur en son appanage de Guienne. Dit

oultre que aussi a veu les sieurs de Pons, vicontes de Turen-

ne, à cause desdites seigneuries, user du privillège de don-

ner la corde et aussi user d'admortiment..... etc.

1. Dit ensuite comme les précédents qu'il a connaissance que ces
terres sont de la seigneurieLde Martel.

2. Suit l'exemption des tailles.
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Noble et puissant seigneur messire Anthoine, seigneur de

Sallainhac, aagé de trente-huit ans, tesmoing..... etc.; dit et

dépose avoir mémoire et cognoissance depuis vingt ans de

la séneschaucie de Peregort en laquelle a tousjours de-

mouré prés des seigneuries de Carluz, Montfort et Ailhac, de

deux lieues..... 1 Et a oy dire aux esleuz qui ont esté le temps

passé et mesmement au seigneur de Razac, lors ésleu, que,

quant l'en faisoit les impostz du pays de Péregort, ilz as-

seoient les manans et habitans desdites vicontés et sei-

gneuries par non valoir..... etc.

Noble Jehan de Mymont, seigneur de La Sarre, aagé de

soixante ans, tesmoing..... dit que, bien quarante ans a, il a

congneu premièrement messire Jacques de Pons.... Dit plus

qu'il a tousjours oy dire aus anciens du pays et mesmement

feu Raymond Las Estras, bourgeois de Sarlat, que les habi-

tans ès seigneuries de Carluz, Montfort, Ailhac, Croixe et

Martel ont acoustumé de toute ancienneté joyr et user de

telz privillèges, franchises et libertez que sont les habitans

en l'autre viconté de Turenne, de Lymosin..... z etc.

Noble homme Pierre d'Anglars, seigneur deu Pyside 3,

aagé de cinquante ans, tesmoing..... a dit qu'il est homme

tenent noblement dudit viconte de Turenne, tant du vi-

conte de Turenne estant en Limosin que en la viconté de

Turenne estant en Péregort, appartenant aus seigneurs de

Pons... etc..... Et l'autre partie demeura aux prédécesseurs

de messire Agué de La Tour, viconte de Turenne.

Sur le VIe article interrogé, dit que, dès son enfance et

qu'il peut avoir souvenance, il a veu et oy que les seigneurs

de Pons qui ont esté par cydevant, se sont tousjours notoire-

ment et publicquement ditz, nommés, tenuz et repputez vi-

contez de Turenne, en leur partie, jusques a tant que messire

4. Comme les précédents.

2. Comme les précédents.

3.IOu Pysid9.
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Jacques de Pons bailla ladicte viconté au sieur de La Varen-

ne qui pareillement s'en dist et intitula viconte de Turenne

en sa partie, jusques dix ans peut avoir que ledit monsei-

gneur Guy de Pons a recouvrées lesdites places et seigneuries.

Et depuis s'en est... etc.

Le dix-huitième jour dudit mois de septembre, an sus-

dict, maistre Sardot de Bars, notaire et bourgeois de la cité de

Sarlat, aagé de quarante-deux ans et plus, tesmoing.....

etc..... dit et deppose tant en savoir que il qui demoure à

Sarlat, près de Montfort, à une lieue... etc..... a veu et leu

plusieurs fois les lectres auctentiques du partaige et division

dudit viconte de Turenne, fait jadis entre les prédécesseurs

desdits viconte et vicontesse de Turenne et feu messire Hélias

Rudel et madame Haliz de Turenne, sa femme, qui fut fait

par un abbé de Sarlat et ung seigneur de Malmort..... etc....

et a veu plusieurs lectres par lesquelles apparessoit qu'ilz

anoblissoient gens, et admortissoient de grande antiquité..., etc.

Messire Jehan Blanquet, presbtre, recteur d'Ailhac, aagé

de soixante ans et plus, tesmoing..... a veu que aucunes fois

les officiers royaulx leur ont envoyé taillez et leur faisoient

demander l'argent, mes les cappitaines et officiers desdites

seigneuries pour les seigneurs de Pons leur deffendoient

qu'ilz n'en payassent riens, et scet bien que les parroissiens

d'Ailhac dont il est recteur s'en sont bien deflenduz, telle-

ment qu'ilz ont joy de leurs dits privillèges jusques à présent...

Raymond de Maignanac, bourgois de la cité de Sarlat,

aagé d,; soixante ans ou environ, tesmoing 	  etc 	  Inter-

rogé, dit que luy qui parle, a plusieurs lectres antiques de

ses prédécesseurs qui tenoient beaucop de héritaiges ès dites

seigneuries et viconté de Turenne. Et entre les autres, a veu

et encores aujourduy, une lettre que feu Regnaud de Pons

se nommoit viconte de Turenne, et, comme tel, mandoit à ses

officiers ès dites seigneuries qu'ilz maintenissent et guardas-

sent ung prédécesseur de luy qui parle, en sa sauvegarde.....

etc.
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Noble homme Merigon de Baynac, demourant à Baynac,

eagé de soixante ans, tesmoing... dit et deppose qu'il est et

demourant à Baynac, mes parce qu'il a une grant partie de

sa chevance en la terre de Carluz ou viconté de Turenne, il,

souventeffois, va et demeure audit lieu de Carluz..... Et

l'eust bien sçeu, il qui parle, s'ilz eussent paié: car ses hom-

mes le luy eussent dit..... etc.

Noble homme Jehan Vigier, seigneur de Paluel, aagé de

soixante-quatre ans ou environ, tesmoing..... Et dit que, long-

temps a, Carluz qui est en ladicte viconté de Turenne, fut

prins par les Anglois et faisoit grant mal au pays françois.

Et tant, que par les habitans du pais de Péregort fut rachapté

et réduit en l'obbéissance francoise, et pour ce fut lors mis

une grosse taille sur ledit pais, de laquelle tous et chacuns

les habitans ès dites seigneuries furent francz et exemps sans

en paier. Et le dit sçavoir, pour ce que feu noble Raoul

Vigier, frère du père de luy qui parle, le luy dist. Dit oultre

qu'il luy souvient bien, du temps que feu monsieur le mares-

chal Boursiquaut vint en Péregort de par le roy en armez,

et avoit grant compaignie de gens de guerre, et le vist en la

ville de Sarlat, et fist tant qu'il conquist le chaste! de Cas-

telnau qui lors estoit anglois, et messire Bertrand d'Abzac

qu'il fist et reduisist. françois. Et après fut mise une grosse

taille sus le pais de Péregort qui fut paiée audit Boursiquaut

mes les habitans desdites seigneuries, comme franches, en

furent exceptées et n'en payèrent point. Et vist et oyst, ledit

qui parle, qu'il vit que pour la délivrance de la place de

Biron qui lors estoit angloise, et fut réduite en l'obéissance

du roy, lut mis sus une grosse taille en Péregort que mist

et asseist, sus le pays, ung appellé maistre Estienne Froment

et en fut receveur Pierre Platenay. Mes de ceste taille lesdits

habitans desdites seigneuries en furent exemps et francz,

combien que ledit Platenay fist son pouvoir de les faire

paier ; mes tellement se deffendirent qu'ilz n'en paièrent

point. Dit oultre que, depuis que les tailles ont esté indictez
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ou pays de Péregort de par le roy, qui fut environ l'an mil

CCCC cinquante et ung, il a bien veu aucunes fois que les

esleus de Péregort ont envoyé leurs commissaires adroissans

ausdiz habitans ès dictes seigneuries; mais aussi a bien veu

que les ditz habitans reffusoient et ne voulloient point rece-

cevoir lesdites commissions. Et y a veu beaucoup de débatz

et de exécutions, mais tant et tellement s'en sont deffenduz...

Et le dit sçavoit pour ce qu'il eust bien sceu s'ilz en eussent

paié : car, il qui parle, a sa maison dedans le viconté de

Turenne, et y a une grant quantité d'hommes qui le luy

eussent notiffié et dit... etc.

Noble homme Pierre de Gimel, escuïer, seigneur de

Fraux, aagé de cinquante ans, tesmoing..... dit et déposse

qu'il n'est pas de ce pays de Péregort, mais est natif de

Gimel, mais dès l'an mil CCCC XLVI, il fut marié en Péregort

avec la fille de monseigneur de Paluel, en la viconté de

Turenne ; mais depuis qu'il qui parle est demourant en

Périgort, il qui parle, a tousjours oy dire que les habitans

des seigneuries de Carluz..... Et depuis le dit temps a tous-

jours demouré en ladicte viconté de Turenne, en ladicte chas-

tellenie de Carluz, et a veu que dès lors pour la délivrance

de la place de Biron, qui lors estoit angloisthe, et fut réduicte

en l'obbéissance francoise, fut faicte et indicte taille en la

séneschaucie de Péregort, et y taillèrent lesdits habitans

desdites places, mais non obstant qu'ilz y furent taillés si

n'en payèrent riens..... Et il qui parle, qui lors estoit cappi-

taine de Carluz, en fist la contradiction et poursuite contre

ung appellé Platenay, qui estoit receveur desdites tailles, et

tellement qu'ilz ne furent quittes. Dit plus, que depuis l'an

mil CCCC cinquante-ung que les tailles ont eu cours de

par le roy en Péregort, jusques à l'advènement de monsei-

gneur en Guienne, il qui parle a veu que plusieurs exécu-

tions..... etc.

Messire Estienne du. Champ, prestre, recteur de Vitrac,

aagé de cinquante ans, tesmoing..... dit... qu'il est natif du

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



— 301 —

pays de Limosin ou viconté de Turenne, et a bien XXVII ans

qu'il vint de premier demourer à Vitrac, dont il est recteur,

en la seigneurie de Montfort, viconté de Turenne, et y a de-

puis continuellement demouré jusques à présent... (comme
les précédents)...

Noble homme Perrot Roux, seigneur de Salevert, aagé

de quarante ans, tesmoing 	  etc., dit 	  qu'il est natif du

lieu de Montfort en la viconté de Turenne, où tousjours a

demouré..... etc.

Le XIXe jour dudit moys de septembre, an susdict :

Maistre Jehan Pignon, licencié ès décrez, aagé de qua-

rante-huit ans ou environ, tesmoing....., dit qu'il a esté par

toutes les places dudit viconté qui, avant qu'il fust party et

divisé, estoit de bien grant estendue..... oyt lire (les lectres

de partage) pour ung débat qui lors estoit entre lesdicts

viconte de Turenne qui est à présent et feu messire Pierre

de Breszé, seigneur de La Varenne et lors seigneur de Car-

luz, Montfort, Ailhac et Croixe.....

Sur le VIe article, dit que tant en scet que, en l'an mil

CCCC cinquante-deux, feu messire Pierre de Breszé, sei-

gneur de La Varenne, tenoit et possédoit lesdites places de

Carluz, Montfort, Ailhac, Croixe et moitié de Martel, et fist

son juge, ledit qui parle, et ès lectres dudit office de juge,

ledit de Breszé, se intituloit viconte de Turenne.... Et de-

puis que ledit de Pons a recouvré lesdictes places, a tou-

jours conversé et hanté les cours et assises des séneschau-

cies de Péregort au bailliage de Martel en la séneschaucie

de Quercy et les en a veu user et joyr.

Sur les VIII, .IX, X et XIe articles, dit que le temps passé

en Pierregort ne couroient aucunes taillez, ne n'y avoit esleus

ne court d'esleuz, et commencèrent lesdictes tailles à avoir

cours oudit pays, et y avoir esleuz, en l'an mil CCCC cin-

quante-ung et cinquante-deux. Et environ ce temps, il, qui

parle, vint demourer à Sarlat, et fut juge, ledit qui parle,,

dudit viconté .de Turenne pour feu monsieur de La Va-.
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renne, jusques à l'an mil CCCC LXI. Et durant ledit temps

qu'il lut juge, il vit que Jehan de Bonneval, lors receveur

des aides en Pierregort, Pierre Baudet, maistre Mathurin

de Bonneval, maistre Jehan de La Ville, tous commis dudit

Bonneval, receveur, par plusieurs et diverses foys et années,

s'efforcent lever et cueillir sur les manans et habitans ès-

dites seigneuries, viconté de Turenne, l'impost qui avoit

esté mis sus par les esleuz, mais les habitans s'en deffen-

doient. Et, il qui parle, en fourma, par lesdits habitans, plu-

sieurs et diverses appellations, au moïen desquelles les des-

sus diz Bonneval, receveur, et ses ditz commis rendirent

aux dessus diz habitans les guaiges qu'ils avoient prins des-

diz habitans..... etc.

Noble homme Pierre Baudet, trésorier et receveur ordi-

naire en la séneschaucie de Périgort, aagé de quarante ans

ou environ, tesmoiug..... deppose, par son serment, que tant

en scet que, en l'an mil CCCC cinquante-ung, les tailles fu-

rent indictez en la séneschaucie de Périgort de par le roy,

et y furent lors créez esleuz, -receveur, greffier et autres of-

ficiers. Et fut, il qui parle, ordonné greffier des esleuz, et

Jehan de Bonneval, qui estoit oncle dudit qui parle, fut or-

donné receveur, et fist ledit Bonneval, ledit qui parle, son

commis à la recepte, et l'exerça trois ans et plus. Et durant

lesdites trois années, il qui parle, s'efforça de contraindre

les liabitans et seigneuries de Carluz, Montfort, Ailhac, à

paier le taux que par les esleuz leur avait esté tauxez, et

pour les faire payer, par plusieurs fois print au corps au-

cuns des habitans desdites seigneuries, mais lesdiz habi-

tans contredirent et appellèrent ; et tant per vertu d'appel-

lacion et autres provisions, qu'il rendist lesdiz prisonniers.

Et ne scent jamais tant faire que lesdiz habitans payassent,

et durant lesdites trois années joyrent de ladite franchise

sans rien paies, combien qu'il leur fist plus de dôuze exécu-

cions lesdites trois années. Et depuis, ledit Bonneval com-

mist à la recepte son filz, maistre Mathurin de Bonneval,
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lequel a exercé ladite recepte tant que le roy Charles ves-

quist, et luy a oy dire que lesdits de Carluz, Montfort et

Ailhac ne paièrent jamais aucune taille par quelques exécu-

tions qu'il sceust faire, ains contredirent tellement que de-

mourèrent francz tant qu'il teinsi (ou tenist) ladite recepte ;

mes depuis que le roy qui a présent est, a régné, il n'en

sçaroit parler fors que par oyr dire qu'il a oy dire qu'ils ont

esté tenuz francz et exemps. Et plus n'en dit.

Noble homme Pierre Las Martres, seigneur de Plat-Puech,

habitant de Domme, aagé de quarante ans, tesmoing..... Et

lui souvient que bien a dix ont douze ans, car autrement de

certaineté n'en sçaroit depposer, que le feu roy Charles dont

Dieu ayt l'arme, avoit donné franchise aux habitants de

Domine de non paier tailles, et s'adressoient les lectres de

franchise aux esleuz et commissaires qui tailloient lors les-

dites tailles. Et pour ce, se transporta, ledit qui parle, à

Périgueux, un jour dont ne se recorde, ou les esleuz et

commissaires estoient ensemble pour tailler les tailles de

ladite année. Et fut présent quant firent l'impost de ladite

taille. Et là, vist et oyst comme lesdiz esleuz et commis-

saires, en faisant ladite assiette, dirent que les habitans ès

dites seigneuries de Carluz, Montfort et Ailhac estoient

francz et exemps. Et fut dit lors par eulx, qu'ilz seroient mis

au papier dudit impost par non valoir, et le vist ainsi es-

cripre. Et plus non dit.

Suivent les signatures : Hugues Bailly, lieutenant général

de monsieur le séneschal de Perregort, et commis de Jac-

ques Gourault, esleu de Perregort. Girauld Arnauld, com-

mis de l'autre eslu en la séneschalcia de Perregort. Pierre

Brunis, P. Capitis, notaires.

Et pour ce que très hault et très puissant, très excellent

prince et notre très redoubté seigneur "vous a pieu nous

mander et commander, par la teneur de nos lectres patentes

contenant notre commission, vous certiffier et faire assavoir

de noz advis sur le contenu en icelles, en obéissant à votre
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commandement, vous certiffions qu'en ladite seigneurie

de Périgort de toute ancienneté est fame publicque que les

lieux et chastellenies de Montfort, Carluz et Ailhac qui sont

en Périgort, et Croixe, et la moitié de Martel qui sont en

Quercy, sont dictes, tenuez et repputéez estre de la viconté

de Turenne et dedens les fins et limites d'icelle. Mais si les

temps passés, les manans et habitans ès dites chastellenies

ont estez tenuz francz, quittes et exemps de taillez et im-

postz, nous n'en sçavions parler, fors depuis l'an mil IIIIc

cinquante-ung, par le commandement de feu le roy Charles,

que Dieu absoille, les tailles royaulx commencièrent avoir

cours oudit pais, lequel pais paravant avoir esté en partie

occuppé par les Anglois et l'autre partie désert pour les

guerres, depuis lequel temps et dès lors, furent les habitans

ès dites chastellenies de Carluz, Montfort et Ailhac par les

esleuz oudit pais, taillez et imposez comme les autres d'icel-

lui pays ; mais lesdiz habitans ès-dites chastellenies préten-

dens avoir les privillèges dont de présentestfaicte mention,

se mirent en contradiction et reffuz de paier, et appellèrent

desdiz esleuz, lesquelz néantmoins les firent exécuter non-

obstant leur dit appel. Et toutesfois par exécucion que l'en

leur fist, ne paièrent. oncquez. Et pour ce, et car depuis

tousjours, par les lettres des impostz desdictes taillez, jusques

à vostre appanage, mandé mettre sus les deniers estoit, tielle-

ment que venissent eus franchement, les esleus voyant la con-

tradiction desdiz habitans affin que les deniers venissent fran-

chement eus, ont taillé chacun an lesdiz habitans ès dites

chastellenies oultre et par dessus les sommes principaulx

desdiz impostz, et escripvoient en teste de l'article de leur

taux, icelles chastellenies par non valoir. Toutesfois les re-

ceveurs estoient chargés de faire leur devoir de recouvrer

les coctez et portions desdites tailles ausdiz habitans impo-

sez, se faire se povoit, et par plesieurs années ont esté exé-

cutez ; et tousjours y ont contredit sans riens paier. Et en

tant que touche les privillèges qu'ilz ont produit devers nous
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faisant ceste présente enqueste, se par iceulx en doivent

estre quictez et exemps ou non, iceulx veux avec les autres

tiltres qu'ilz ont produit comme nostre procès le porte,

nous nous en rapportons à ce que votre bon plaisir fera en

ordonner. Fait à Sarlat, soubz nos signez manuels et soubs

le scel de votre séneschaucie de Périgort, les jours dessus

dix, quant ausdites enquestes. Et quant à la signature et

sigilligature, le vingtiesme jour dudit mois de septembre

l'an mil CCCC LXXI.

- Hugues Bailly (comme dessus). Girauld Arnauld (idem).

H. de Veslex, commis de la séneschaucie de Périgort.

CLXVIII

1472, mai. — Confirmation par Luuis XI des privileges dont jouis-
sait la vicomté de Turenne. — Sceau absent, pendant par lacs de soie

verteerte et rouge.	 •
•

Loys, par la grâce de Dieu ro) de France, savoir faisons,

etc... nous, à l'humble supplicacion et requeste de notre

aillé et féal conseiller et chambellan Guy de Ponts, cheva-

lier, seigneur de Montfort, avoir veues et leues noz autres

lettres patentes... faisans mencion de plusieurs franchises, li-

bertez... jadiz par nos prédécesseurz... donnez... aux vicontes

de Thurennes et aux nobles et autres habitais des villes.....

confirmées... par nous on moy de mars 4464. Et pour ce

que notre dit conseillier et chambellan suppliant que de

présent tient et possède plusieurs membres et places dudit

viconté, situez et assizes fins et mettes d'icellui et on pals et

duchié- de Guienne, et autres terres que, par ci-devant, avons

baillées et délivrées à feu notre frère en son vivant duc de

Guienne, pour son partaige et appanage, et que puis naguères,

par son trespas, avons reprinses et remise en notre main

et icelles misès à notre. couronne. Doubté que, à l'occasion

dudit bail et partaige, union et reprinse ainsi fais que dit

20
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est, noz gens et officiers ou autres lui voulsissent on temps

à venir et à ses gens, subgectz et habitons esdiz membres

et terres, mettre ou donner empeschement en la joissance

et usance desditz privilèges, franchises, libertés et immu-

nitez, se nos dictes lettres et contenu en icelles n'estoient

par nous derechief conservées et approuvées, et noz grâce

et provision sur ce de nouvel imparties humblement requé-

rant icelle. Pourquoy nous, ces choses considérées... voulons

notre dit conseiller et chambellan estre favorablement traie-

Lié en ses affaires... avons confirmé les lettres ci-attachées .. si

donnons en mandement:.. etc. (de faire jouir le vicomte de

Turenne, ses nobles et vassaux de tous leurs privilèges)...

Donné à Xainctes, au mois de may, l'an de grâce mil

CCCC soixante et douze, et de notre règne le douziesme.

Par le roy, les sieurs de La Forest et du Lude et autres

présents : DESMOULINS.

CLXIX

147i, 2 juin. — Lettres royaux d'abolition et de restitution des
terres confisquées sur Jacques de Pons. — Copie vidiniée sur les ori-
ginaux qui étaient ù Pons, le 4 mars 1646, produits par Henry d'Al-
bret, sire de Pons, souverain de Bedeille, seigneur de Miossens, Coa-
raze et autves places.

Louis, par la grâce de Dieu roy de France, à nos aurez et

féaux les gens de nos comptes et trésoriers, au séneschal

de Xainctonge ou son lieutenant, et à nos procureurs et re-

ceveurs ordinaires en ladite séneschaussée, salut et dilection;

sçavoir vous faisons que nostre amé et féal cousin, conseil-

ler et chambellan Jacques, seigneur de Pons, nous a,

cejourd'huy, fait en nos mains, les foy et hommage lige qu'il

nous estoit tenu de faire pour raison des villes, chasteaux,

chastellenies, terres et seigneuries cy après déclarées et leurs

apartenances et dépendances tenus et mouvons de nous à

cause de notre couronne : c'est assavoir de la ville, çhastel,
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chastelenie, terre et seigneurie de Pons, des filles d'011eron,

Marennes et Arvert; des seigneuries de Brouhe et de Ches-

soux, de la terre et seigneurie d'Hiers, et des villes, chas-

teaux et chastellenies de Royan et de Mornac; le tout scitué

et assis en notre pays et conté de Xainctonge, lequel est

naguères revenu en nos mains et à nostre dite couronne

depuis le trespas de l'eu nostre lrère le duc de Guyenne,

auquel nous l'avions baillé et transporté pour partie de son

partage et apannage, auquel hommage l'avons receu, sauf de

nostre droict et l'autruy. Si vous mandons et commandons...

que si... les dictes villes... etc., estoient prinses, saisies ou

mises en nostre main ou autrement empeschées, ves les luy

mettiez ou faites mettre incontinant et sans dellay à plaine

dellivrance, pourveu quil en baillera son desnombrement

dans le temps deub, et payera les autres droictz et debvoirs

si aucuns en sont pour ce deubz, si fait et payé ne les a.

Donné à Saint-Jean d'Angelly, le second jour de juin, l'an

de grâce mil quatre cens soixante-douze et de nostre reigne

le unzeisme. Par le roy, monsieur le duc de Bourbon, les

sires de La Forestz, du Lude et autres présens. Signé :

TILLAC.

CLXX

4472, 5 décembre. — Extrait du testament. de Marie de Pons, dame

de Montigny-Ferchault. — Vidimus sur Parchemin, fait en présence de
Arnauld Faure, licencié en lois, de Jehan Ileveilhaute, etc., le 40 juil-

let 1505 et. signé : E. Delas.

C'est l'article et clause qui a esté extraite et pries du tes-

tament et vray portecolle d'icelui de feue très noble et

puissante damme Marie de Puns quant vivoit damme de

Montigny l Ferchault, faict ledit extraict, à la requeste de

1. Marie de Pons, fille de Renaud de Pons et de Catherine de

Montberon.
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très noble et puissant Françoys de Pons 1 , sieur de Monfort,

etc., et en la présence de haut et puissant seigneur Guy,

seigneur de Pons, viconte de Thurenne, et Jacques de Pons,

seigneur de Carlus, le tout de leur consentement et volupté,

par rnoy Guillaume Delas, greffier des ville et châtellenie de

Pons pour ledit seigneur... etc. S'ensuit le commencement

du testament... etc.: Au nom du père, etc. Sachent tous

que je, Marie de Pons... etc., veufve de feu messire Jehan

Gaudin, partant qu'il vivoit, chevalier... etc., ordonne et di-

vise mon derner testament... etc. Aujourd'huy cincquiesme

jour du rnoys de décembre, devers le matin, en présence de

mesmes tesmoings et desdictz Amanien de Jute et Rocha-

cave, notaires... j'ay ordonnée et instituée mon héritière

ladite Anne Gaudin, ma dicte fille, en persistant en mon diet

propoux partant que mectier seroit... luy ay substitué ses

enfants naturels... etc., et (à défaut)... luy substitue... le

chief et chemier et tilz aysné ou esnée de ladicte maison de

Pons... etc. Passé à Pons en la maison du feu prévost d'.Yers,

le 5 z, jour de décembre 9472. Témoins, Richard Farel, gar-

dien du couvent des frères mineurs de Pons ; Guillaume

Mignen, prestre, religieux dudit couvent ; Jehan Perrinardet,

prêtre,Mesnard Faur, marchand, Arnaud de Boutieus,.chaus-

setier... etc., et Jehan de Pont.

CLXXI

1472, 12 décembre. — Enregistrement des lettres de Louis XI de
mai 1472, par les généraux conseillers du roy, sur le fait et gouverne-
ment de ses finances. — Sceau appliqué, absent; original sur parche-
min, signé: BRIÇONNET.

CLXXII

1472, 22 décembre. — Enregistrement des mêmes lettres par les
élus ordonnés pour le roy au pals et élection de Périgord. Bailly,

1. François de Pons, 1 8r du nom, fils de Guy de Pons.
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commis ; D,elpuey, commis ; Delandrie, procureur des aides ; L. Mar-
saly,. commis du greffier. — Original sur parchemin; sceau absent.

CLXXIII

1472, 23 décembre. — Enregistrement des mêmes lettres par
Hugues Bailly, chevalier, seigneur de Razac, lieutenant du sénéchal
du Périgord. Hugo Bailly, locum tenens ; de Mota, scriba. — Original
sur parchemin, sens sceau.

CLXXIV

1483, novembre. — Confirmation des lettres précédentes par le roi
Charles VIII. Donné à Blois, au mois de novembre 1483. — Original
sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant, absent; le
nom de celui qui a signé par le roi, est coupé.

CLX XV

1483, 22 novembre. — Enregistrement par les conseillers généraux
des finances des lettres du roi Charles VIII, de novembre 1483. —
Copie sans signature, sur parchemin.

CLXXVI

1486, 10 novembre. — Enregistrement des mêmes lettres par Léo-
nard Prohet (ou Prouhet, Proheti), licencié és loix, lieutenant du

sénéchal de Périgord. — Copie sur parchemin, sans signature.

CLXXVII

Idem. — Enregistrement des mêmes lettres par les élus du Péri-

gord. — Copie sur parchemin, sans signature.

CLXXVIII

1474, 3 mai. — Défi porté par Guy de Pons à monseigneur de Tail-
lebourg, qui aurait prétendu avoir droit sur Royan et Mornac. — Vi-
dimus du 24 décembre 1646, fait sur une pièce conservée au trésor de

Pons.

Monseigneur de Taillebourg, je troy que estes bien recors
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que autrefois je vous dis et demanday à Poictiers que le roy

y estoit, des parts de feu monseigneur mon père, que Dieu

absolve, c'est assçavoir, sy vous prétendiez avoir droit sur

Royan ne sur Mornac, pour chose que vous voulissez dire et

maintenir que mondit sieur mon père eust faict, envers le

roy ne la couronne, chose par quoy il eust confisqué le sien.

Vous sçavez la response que vous me fistes, laquelle estoit

que ne plust à Dieu que par ce moien ne pour chose qu'il

eust faicte, vous y prétendissiez ne demandassiez droit. Bien

me dites que par confisquation du comté de Périgord que

vous l'en demandiez. Car quand m'eusses respondu autre-

ment, j'avais charge de mondit sieur mon père de vous en

démentir et vous jetter gage de bataille; mais vostre response

oye, laquelle estoit à l'honneur de mondict sieur, je m'arres-

tay à tant. Et affin que sachez quy me esmeut de vous en

escrire, s'est que depuis peu de jours en ça, l'on m'a dit que

par vos escritures et par vostre plaidoyé, vous avez dit et fait

dire et dites que mondit seigneur a confisqué le sien. De

laquelle chose se dit l'avez, ne fait dire, ne se le dites, vous

avez faucement, et mauvaisement menty par votre gorge,'

comme faux, mauvais et déléal chevallier que vous estes, de

l'avoir dit ne fait dire. Sy vous somme de, sur ce, me.  faire

response par escrit: car sy vous avez le ardement de le dire

et maintenir, je vous dis et fais sçavoir que, avecques le bon

plaisir et vouloir du roy, que, pardevant luy, je vous en cou-

peray la teste, à l'aide de Dieu et de Nostre-Dame. Et sy

combattre ne m'en ousez, ou desdire ne vous en vueillés,

soiés adverty de votre côté que, en quelque lieu et place que

je vous trouveray, je vous monstreray que vous ne distes

jamais parolles qu'y vous coustassent sy chères qu'elles vous

cousteront. Et affin que ne pensés que je ne vous vueille

maintenir les parolles cy-dessus par moy escrites, je vous

promets, par ma foy, et sur mon honneur, que, en quelque

lieu et place que vous voudrez vous trouver, je le vous main-

tiendray. Et affin que en soyez seur, j'ay signé ces présentes
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de ma main, ce tiers jour du mois de may. Ainsy signé au-

dessous, en souscription des dites lettres : Guy de Pons.

Et en la suscription en dessus escrite : à monseigneur de

Taillebourg.

CLXXIX

1476, 10 janvier (n. s.). — Ajournement relatif au droit de marque
ou h son usage fait au nom de l'amiral de Guyenne, Odet d'Aydie, au
siège de Saint-Jean d'Angély, avec défenses aux juges de Fontenay-

le-Comte d'en connaitre. — Originaux sur parchemin, scellés d'un sceau

sur papier pendant par simple bande de parchemin.

Arnault Gaillart, licencié en loix, lieutenant de noble et

puissant seigneur, monseigneur messire Oddet d'Aydie, che-

valier, comte d'Excommenge (sic), seigneur de Lescun et de

Castillon en Médoc, conseillier et chambellain du roy, nostre

grant senneschal et admiral de Guienme et commissaire du

roy, notre dit sire, en ceste partie, au premier sergent royal

ou allouhé d'icelluy qui sur ce sera requis, salut. Nous vous

mandons et commandons que, à la requeste de noble et

puissant Guy, seigneur de Pons, et de François Légier, vous

adjournés toutes et chacunes les personnes dont serez requis,

à comparoir pardevant nous à Saint-Jehan d'Angély, à cer-

tain jour et compectant dont serez requis pour venir veoir

et oyr certaines sommations, demandes, requestes et conclu-

sionsqu'ilz vouldront prandre et eslire, et contre elles et cha-

cune d'elles propouser et requerre, procéder et aler avant

avecques eulz, ainsi qu'il appartiendra par raison. Et avec-

ques ce, faictes inhibition, et deffense, de par le roy, notre

dit sire, sur certaines et gratis peines, audict sieur, à applic-

quer aux juges et officiers de Fontenay-le-Compte et à tous

autres juges qu'ilz n'entrepreignent aucune court ne cognois-

sauce des causes et matières qui touchent merque, et dont

l'acourt et cognoissance compecte et appartient, pourroit et

devroit compecter et appartenir à mondit sieur l'amiral
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comme admiral et commissaire dessus dit, ains qu'ilz les

renvoyent pardevant nous en l'estat qu'elles sont, avecques

les parties, adjournées à certain jour et compectant pour

procéder... Donné à Xainctes, le dixiesme jour de janvier,

l'an mil CCCC soixante et quinze: Gaillart. Par mondit sieur

le lieutenant: PONNANT.

1476, 16 janvier (n. s.). — Signification en même forme à Guillaume
de Donnes, bourgeois et marchand de La Rochelle, « en son houstel
de ladicte ville. » Signé : DESPFEZ.

CLXXX

1479, 7 juin. — Devant Pierre Rocart, licencié en loix, châtelain
de Pons et garde-scel pour le sire de Pons, frère Pierre de Gaston,
prieur du prieuré de l'hôpital neuf, Jehan de Vibraç, Aymery Feine,
Jehan Guarineau, Jehan Prevost et Jehan Delaunay, prêtres et reli-
gieux du prieuré, rassemblés en leur chapitre, au son de la cam-
pane, transportent et accensent différents biens à, Colas Chevalier,
laboureur, demeurant au village de Bribaudon, seigneurie de Pons.
On y relève les noms ou les indications qui suivent:

« Relie Defilz, notaire, sous le scel de Taillebourg, 1436 ; Saint-
Pallaye de Fieulens ; Jean Mauduyt, prêtre, notaire, sous le scel de
l'archidiacre de Saintonge, en •1478; Guillaume Maynard, clerc juré
de la cour de l'archiprêtre de Caunac (Cognac), 9479. » — A Bribau-
don : « Le puys, tournant le long du chemin par lequel onva dudit
lieu Pons, retournant le long du vergier de Jehan Le Jau; » ung
apentiz ; une pièce de terre appelée « Les Tessonnières » ; Le Groz
Touzin ; confrontation d'un bout « à une nouvelle prinse que ledit
Chevalier a faicte dudit hospital» ; l'expression constante « ung jour-
nau a; le paz du fié; le chemin par lequel on vade Pons à Saint-An-
thoine ; confrontation « à un chiron de peire. » Témoins : Guillaume
Audouyn, fournier, et Pierre Trucault, te gier de draps, demeurant

au bourg Saint-Vivien de Pons. » —Original sur parchemin, scellé ori-

ginairement de deux sceaux pendant par double bande de parchemin.

CLXXXI

1481, 27 novembre.— Codicille du testament de Jeanne de Château-

neuf, dame de Pons et vicomtesse de Turenne. — Original sur par-

chemin, signé du notaire.
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In nomine Domini, amen. Noverint universi, etc., quod

anno incarnationis Domini 4481, die vero septima mensis

novernbris, serenissimo principe et domino nostro domino

Ludovico, Dei gracia Francorum rege, regnante, in civitate

Sarlati et in operatorio discreti viri magistri Guillermi Jo-

hannis, notarii regis publici ejusdem civitatis, quod est

situm in platea publica dicte civitatis, in mei.... et testium...

presencia, personaliter constitutus coram venerabili et dis-

creto viro magistro Petro Morraille, in utroque jure licen•

ciato, locum terienti nobilis et potentis viri domini senes-

calli Petragoricensis, discretus vir magister Guillelmus de

Prie, notarius publicus, procurator, et ut procurator ac no-

mine procuratorio nobilis et potentis domicelli Johanne de

Chasteauneuf 1 , domine de Pontibus ac vicecomitfsse vice-

comitatus Turenne, domineque terrarum, castrorum et cas-

tellaniarum Montisfortis, Alhaci, Carlucis, Croxie et in parte

Martelli, uxorisquè egregii et potentis domini Guidonis de

Pontibus, domini de Pontibus, prout de procuratorio et

potestate suis idem magister Guillermus promptam fidem

fecit quodam publico instrumento seu patentibus licteris,

sumptis et receptis per discretum vivum magistrum An-

dream d'Anieyre, notarium publicum, sub data diey secunde

mensis et anui infrascriptorum. Quiquidem magister Guiller-

mus de Prie, nomine procuratorio... eidem domino locurn-

tenenti, loquendo rum persona sua, in presencia discreti viri

magistri sacerdotis de Bardo, procuratoris regii, in presenti

senescallia Petragoricensis substituti, ibidem presentis, et

mei notarii infrascripti et testium infrascriptorum, dixit,

exposuit et explicavit quod ipsa de Chasteauneuf est do-

mine vicecomitissa vicecomitatus Turenne, necnon terra-

rum, castrorum et castellaniarum predictorurn Montisfortis,

Alhaci, Carluci, Croxie et in parte Martelli, et quod de

esdem vicecomitatu... una cum suis omnibus juribus, fructi-

4. Jeanne de Chateauneuf ou de Castelnau, femme de Guy de Pons.
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bus, redditibus et aliis quibuscumque emolumentis et re-

veniis suis, et est in bona possessione et saisina, paciffica et

quieta tam per se quam per silos predecessores a quibus

jus et causam habet Canto tempore, quam memoria houri

nis in contrarium non existit et per ultimos annos... etc.,

de precepto ac beneplacito... dicti domini nostri regis tam

verbo quam per patentes litteras regias a cancellaria magna

ejusdem domini nostri regis emanatas sibi de Chasteauneuf

per eundem dominum nostrum regem super hoc factas,

datas et concessas. Dixit ulterius idem de Pric... quod a

paucis diebus titra adnoticiam ejusdem domine vicecomi-

tisse pervenerat ac pervenit quod ipse dominus locum tenens

ad manum regiam de facto posuerat dictum vicecomitatum

terrasque. et castellanias predictas Montisfortis, Alhaci, Car-

lucii, Croxie et Martelli, una cum fructibus... etc., dicta de

Chasteauneuf, vicecomitissa, infra et minime vocata, et quod

ipsa nobilis domina ignorabat qua auctoritate idem domi-

nus locum tenens illud fecerat, ob quod, die hodierna, ipse

de Pric, nomine quo supra, adversus et contra dictam manu-

missionem et, aliis premissis per ipsum dominum lo-

cum tenentem factis, se opponebat... et petiit instanter per

eundem dominum locum tenentem ad dictam appositio-

nem admicti et recipi, nec non petiit sibi tradi cum salario

moderato copiam licterarum commissionis ipsius domini

locum tenentis, si qua sit, ac processus super hoc facti. Nam

prout ibidem obtulit; nomine predicto, et tam ex premissis

quam alias, debite deducere, proponere et allegare corm ,

ipso domino locum tenente aut alio quocumque judice corn-

petenti causas justas et racionabiles per quas evidenter ap-

poneret et debite constaret, dictam manurnissionem sic appo-

sitam non valere nec tenere nec locum habere et quathinus

processit et apposita fuit sollendam et amovendam fore et

esse implorando idem de. Pric, quo supra nornine, prout ibi-

dem humiliter imploravit benignum officium ejusdem do-

mini locum tenentis commissarii asserti predicti in premis-
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sis et in aliis in quibus tuent implorandum. Quibus sic ex-

plicatis... locumtenens... respondit... quod a paucis diebus

citra, quidam nuncupatus Alixandre Guilhermi, serviens

d'armes hospitii domini nostri regis... et in presencia mag.

sacerdotis de Barcio, procuratoris regii, ... nonnulas litteras

missorias a dicto domino nostro rege emanatas, propriaque

manu ejusdem domini nostri regis, ut apparet, signatas...

continentes in eflectu commissionem manumissionis dicta-

rum terrarum... etc. (En conséquence le lieutenant avait
effectué la saisie en présence d'Alexandre Guillaume et
honorable homme Me Pierre («le Pelissis », procureur du
roi dans la sénéchaussée de Périgord ; se refusait en outre à
accepter l'opposition du seigneur de Prie. Quant à la de-
mande d'une copie, renvoyait le seigneur à Me Guillaume
« Brossa », notaire et greffier fier de la cour dudit sénéchal
alors absent de Sarlat pour le service du roi...) Acta enim

fuermit premissa per modum supradictum in dicta civitate

Sarlati, anno, die, mense et régnante quibus supra, presen-

tibus ibidem et audientibus probis vins, Johanne Morraille,

mercatore, Bernardo Timet et Johanne Johannis, agriculto-

ribus, ac magistrb Stephano Judicis, notario publico, habi-

tatore ejusdem civitatis Sarlati, testibus ad premissa vocatis

et rogatis.

Suit le visa de Jacques des Brosses...

CLXXXII

9483, 27 août. — Procuration donnée par Guy de Pons pour exé-
cution en France et en Espagne des lettres par lesquelles le roi de
France lui a permis d'exercer jusqu'à concurrence de vingt mille
écus d'or, le droit de marque sur les habitants de l'Espagne. — Ori-

ginal sur parchemin ; sceau absent.

A tous ceulz... etc. Pierre Rocart, licencié en loix, chas-

tellain de Pons et garde du scel estably aux contratz ès-
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dites villes et chastellanie, pour très noble... etc., devant le

notaire cy soubz escript... etc., a été présent... Guy, seigneur

de Pons, viconte de Turenne, seigneur des ysles d'011eron,

Marempne, Arvert, Brouhe, Chessoux, Hyers, et des terres et

seigneuries, chasteaux et chastellenies de Royan et de Mor-

nac; lequel... a constitué... ses mandataires... Mes Amauri

Sullien, Pierre Pastoreau, Estienne Rocart, Jacques du Ver-

gier, Michel de Vallée, Yves Faure, licencié en loix, Denis

Martineau, Jehan Bonnault... (pour ester en justice... etc.).

Et par espécial... prandre et appréhender tous et chacuns

les biens meubles qui seroient et appartiendroient à quelz-

conques personnes quelquelles soient qui seroient manantes,

habitantes, subgez et jurables ou royaulme d'Espaigne,

quelque part ne en quelque lieu qu'ilz les porront trouver ;

et appréhender ou royaulme de France jucques à la valleur

et extimation de la somme de vingt mille escuz d'or ; la-

quelle somme a esté donnée et octroyée audit très noble et

puissant, pour merque, par le roy notre sire, contre les

habitants et gens dudit royaulme d'Espaigne, lesquelx il

pourra les premiers trouver et appréhender oudit royaulme

de France, de quelque état et condition qu'ilz soient, ainsi

et pour les causes plus à plain contenues et déclairées ès

dites lettres données pour merque, par le roy notre dit sire,

audit très noble et puissant. Et iceulx biens prins, détenus

et arrestez les faire déclerer et adjuger audit très noble et

puissant, jucques à ladite somme, par justice ou autrement

deuetnent; et en deffault de biens meubles, de faire arrester

et empescher et détenir les corps et personnes prisonniers

quelque part ne en quelque lieu qu'ilz les porront trouver

et appréhender oudit royaulme de France, jucques à plaine

satisfaction et payement de ladicte somme, et lesditz corps

et personnes arrestez, détenuz et empeschez, contredire et

empescher leur eslargissement et soy opposer, ou en appe-

ler de leur délivrance, et y fayre au surplus tout ce qu'ilz

veront estre à faire touchant les circonstances et deppen-
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dances. Et généralment h tolu ses ditz procureurs et cha-

cun d'eulx... Ce fut fait et passé en laditte ville de Pons,

présens tesmoins ad ce appeliez et requis messire Guillaume

Coudeon, presbtre, et Jehan Gorrault, clerc, le XXVIIe jour

de aoust, l'an mil IIIIc c IIII PE et trot's. REGNON.

CLXXXIII

1483, 15 novembre.— Transaction sur un procès pendant entre Guy
de Pons et Olivier, seigneur de Coétivy et de Taillebourg 1 , se termi-
nant par le traité et contrat de mariage de François de Pons, fils
de Guy de Pons, et de Marguerite de Coétivy, fille d'Olivier de Coé-

tivy et de Marie de Valois. — Copie authentique sur parchemin ; sans

trace de sceau. Au revers : a Pr les Coétivy.

A tous ceulx... etc., les gaudes des sceaux royaulx establyz

aux contractz et villes de Saint-Jean d'Angély et Périgueux

pour le roy, nostre sire, salut. Comme plusieurs questions

et procès eussent esté meuz et pendens tant en la court

de la séueschaucie de Xainctonge, au siège de Xainctes, que

ès cours de parlement de Paris, de Bourdeaux... etc., entre

feu noble et puissant messire Olivier, seigneur de Coec-

tivy et de Taillebourg, chevalier, et dame Marie de Va-

loix, sa femme, demandeurs et complaignans de saisine et

de nouvelleté, d'une part, et feu tres noble et puissant

messire Jacques, seigneur de Pons, deffendeur et oppo-

sant, d'autre. Et estoient lesditz procès pour raison de ce

que lesditz demandeurs et complaignans disoient et pro-

posoient, que, au . traictié du mariage fait et accomply, du-

dict messire Olivier de Coectivy avecques laditte Marie de

Valoix, sa femme, fille naturelle de feu de bonne mé-

moire le roy Charles VIIe, de ce nom, que Dieu absoille,

iceluy roy Charles entre aultres choses, avoit cédé, donné

1. Pour les Coétivy, voir dans le tome VI des Archives, p. 23-88,
Docurhents relatifs à Prégent de Coétivy, seigneur de Taillebourg et
amiral de France, publiés par Paul Marchegay.
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et transporté à perpétuité, pour luy et ses successeurs roys

de France, ausdictz de Coectivy et Marie, sa femme, les

villes, chasteaulx et chastellenies, terres et seigneuries de

Royan et Mornat, et ledict mariage laict et acomply à ce

filtre, lesdictz de Coectivy et Marie de Valois, sa femme,

emprès ce que ledit don, cession et transport eust esté

vérillié et expédié en la court de parlement et en la

chambre des comptes, eussent prins et appréhendé pos-

session et saisine desdictes terres et seigneuries, et d'icel-

les eussent joy et usé par long temps paisiblement et sans

contredit, et jusques à ce que ledict Jacques de Pons, à

tort et sans cause, eust troublé et empeschié lesdictz de

Coectivy et sa femme en leurs dictes possessions et sai-

sines... et d'Icelles se Fust emparé et dépossédé lesdictz de

Coectivy et sa lemme. Et à cette occasion eust esté meu

ledict procès et pendant oudit gram conseil dudit feu roy

Loys eu matière de complainte de saisine... ouquel procès

tant eust esté procédé que, par arrest dudit grant conseil,

lesditz demandeurs et complaignans eussent estez main-

tenus et gardez en possession et saisine desdictes villes,

chasteaux et chastellenies... et la main mise et apposée

sur icelles, levée et oustée au prouffit desdictz complai-

gnans, et ledit leu messire Jacques de Pons condempné

ès despens desdictz demandeurs, lequel arrest eust esté

miz ou commencé de mettre à exécution par maistre

Jehan 1-lenry, conseiller du roy et président en la chani- .

 des enquestes en la court de parlement à Paris. Mais

ledit de Pons se porta de luy pour appellans, et sur ledit

appel qui fut introduit en la cour de parlement à Bour-

deaux, eust tant esté proceddé que, par arrest de ladicte

court, eust esté dit bien exécuté par maistre Jehan Henry

et mal appellé par ledict appellant... Et despuis eussent

esté donnés plusieurs autres arrestz en ladicte court de

parlement... au prouffit des demandeurs, à l'encontre de

très noble et puissant Guy, à présent seigneur de Pons, filz.
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et héritier dudict feu messire Jacques de Pons, et eussent

esté mis à exécution... et eussent estez tauxez, les despens

faiz par ledict de Coectivy à la poursuite desdiz procès,

esquelz lesditz de Pons avoient estez condempnez à la

somme de mil cinquante livres parisis, laquelle somme le-

dit Guy de Pons eust esté condempné paier audit feu de

Coectivy, par arrest de ladicte . court, et au regart des fruiz...

que ledit de Pons avoit prins... ne restoit que... en la val-

leur de douze mil livres tournois que ledit de Coectivy les

avoit estimé... Et depuis, lesdictz de Coectivy et sa femme

sont allez de vic à trespas, délaissé noble et puissant Char-

les de Coectivy, seigneur de Taillebourg, leur héritier prin-

cipal, qui requéroit audit de Pons qu'il lui paiast et ballast

ladicte somme de mil cinquante livres parisis valant treize

cens douze livres dix sols tournois, esquelz il estoit con-

dempné pour lesditz despens, et, avecques ce, ladicte somme

de douze mil livres tournois pour les fruiz qui avoient estez

prins... et pour les despens que ledict de Coectivy ou son

père a faix à la poursuicte tant des exécutions desdiz ar-

restz que autrement, la somme de quatre mil livres qu'il a

frayé et despendu à icelle poursuicte. Et de la partie dudict

Guy, seigneur de Pons, eust esté dit et deffendu au con-

traire, disant que dame Loyse de Mastaz, dame desdites

villes, chasteaulx, chastellenies, terres et seigneuries de

Royen et Mornat, avoit, japièça, vendu, cédé et transporté à

feu messire Regnaud de Pons, ayeul dudict Guy de Pons,

par plusieurs et divers contractz, deux cens cinquante livres

tournois d'annuelle et perpétuelle rente, qu'elle lui avoit

assigné et ès siens perpétuelment sur lesdictes terres et sei-

gneuries de Royen et Moulut, et aussy avoit icelluy, messire

liegnaut de Pons, droit d'avoir et prendre, sur le port et

eoustume dudit Royen, quarante livres tournois de rente

perpétuelle, les arrérages desquelles rentes estoient dues

audit de Pons de plusieurs années, et tellement que en

estoit bien deu audit Guy de Pons plus de dix mil livres. Et
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avecques ce, ladicte dame Loyse de Mastaz promist rendre et

paier audit messire Regnaud de Pons, pour la garde des-

dictes places, réparations et entretenement d'icelles, plu-

sieurs grans sommes de deniers que lesdictes places lui

avoient cousté à garder et entretenir, contre les Angloys,

ennemyz de France, qui (mon)toient bien la somme de qua-

rante mil livres tournois. Et lesquelles terres estoient de si

petite valleur ondit temps, pour les guerres, que ledit revenu

ne povoit fournir à icelle garde. Et par appoinctement faict

et passé en la cour de parlement, entre ladicte dame Loyse

de Mastaz, d'une part, et ledit messire Regnaud de Pons,

d'autre, ladicte dame estoit condempnée èsdictes rentes et

arrérages, et à en faire assiecte, aussi luy paier lesdictes

sommes de deniers convenues et appoinctées entre eulx, et

plus à plain déclairées on dit accord et arrest. Et povoit et

devoit retenir, ledit de Pons, lesdictes places jusques à

plain paiement desdictes rentes et arrérages, > et sommes de

deniers deues pour lesdictes gardes. Et de ce fut ladicte dame

jugée et condampnée par arrest de ladicte court. Par quoy

n'estoit tenu, ledit de Pons, bailler ne rendre lesdites places

jusques à ce qu'il fùt entièrement satisfiait et paié desdictes

rentes et arrérages et sommes susdictes. Et pour ce disoit,

ledit de Pons, que si ledit de Coectivy vouloit retenir les-

dictes places et seigneuries, comme détenteur d'icelles, il

estoit tenu et lui devoit paier lesdicts arrérages desdictes

rentes et sommes de deniers, pour lesdictes gardes, et en

oultre lui devoit faire assiecte desdictes rentes de deux cens

cinquante livres, et le faire joyr desdictes quarante livres

qu'il avoit sur le port et coustume de Royen, et aussi le

requéroit, ledit de Pons, à l'encontre dudit de Coectivy. Et

iceluy de Coectivy disoit que ladicte feue Loyse de Mastaz

n'estoit dame desdictes places, terres et seigneuries de

Royen et Mornac, et que si aucun droict, icelle de Mastaz

y avait, elle avoit donné, cédé et transporté à messire Ar-'

chambault de Périgort, son filz, lesdictes terres et seigneu-
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ries de Royen et Mornac, et tout le droict qu'elle y povoit

avoir, et si aucune rente ladicte de Mastaz avoit constituée,

sur lesdictes terres et seigneuries audict messire Regnaud

de Pons, et auroit esté après ladicte donation par elle faicte

audict messire Archembaud, son filz, et qu'elle ne povoit

faire. Aussi ladicte ypothèque seroit extaincte par pres-

cription et laps de temps, et par ce n 'estre en riens tenuz

èsdictes rentes et arrérages, et garde desdictes places pour

autres plusieurs graves raisons qu'il diroil, si messier estoit.

Et disoient, lesdictes parties, chacune de son cousté, plu-

sieurs faitz, causes et raisons tendant à ses fins. Finable-

ment lesdictes parties présentes et personnellement esta-

blies, c'est assavoir ledict Guy, seigneur de Pons, et Fran-

cois de Pons, son filz, seigneur de Montfort, d'une part, et

ledict Charles, seigneur de Coectivy et dudict Taillebourg,

d'autre part, pardevant Jehan de Vallée, notaire et juré de

la court dudit scel estably aux coniractz audict Saint-

Jehan d'Angéli, et pardevant Guillaume Brousse, notaire et

juré de la court dudit scel estably aux contratcz audict Pé-

rigueux, pour bien de paix, et pour évicter plusieurs grans

procès et autres inconvéniens qui s'en pourraient ensuir

entre eulx et les leurs ; pour iceulx paciffier et pour avoir

perpétuelle confédération et alliance ensemble, par le con-

seil et avis de plusieurs grans seigneurs, leurs parens et

amis, lesdicts Guy de Pons et François de Pons, son filz,

seigneur de Montfort, auctorisé de son diet père, d'une part,

et ledict Charles de Coectivy, d'autre part, ont promis, faict,

traictié, paciffié et accordé, de. et sur les choses dessus

dictes, en traictant, passant et accordant, entre lesdictes

parties, le mariage dudict Francois de Pons, d'une part,

avecques damoiselle Margarite de Coectivy, seur dudict Char-

les de Coectivy, et fille desdictz feuz messire Olivier de Coec-

tivy et dame Marie de Valoix, sa femme,d'autre part, et tant

sur lesdictz traictié de mariage que ,sur toutes et chacunes

les questions et débatz susdictz et leurs deppendances et

21

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



— 322 —

autres quelzconques qu'ilz pourroient avoir l'un contre l'autre,

en la forme et manière et selon le contenu des articles du

traictié de mariage, dont la teneur s'en suit :

C'est le traictié de mariage fait et accordé de noble et

puissant François de Pons, seigneur de Montfort, filz de très

noble et puissant Guy, seigneur de Pons, et de damoiselle

Jehanne de Chasteauneuf, sa femme, et de damoiselle Mar-

garite de Coectivy, fille de feuz très nobles et puissans sei-

gneur messire Olivier, seigneur de Coectivy et de Taillebourg,

chevalier, et de dame Marie de Valoys, sa femme, entre

les dictz de Pons père et filz, d'une part, et noble et puis-

sant Charles, seigneur de Coectivy et de Taillebourg, filz des-

dictz feuz messire Olivier de Coectivy et dame Marie de Valois,

et frère germain de ladicte damoiselle Margarite, d'autre

part, par la manière qui s'ensuit : Et premièrement que le-

dict François de Pons, o l'auctorité de son diet père,

lequel, quant aux choses en ce présent traictié contenues,

faire, passer, consentir et accorder, l'a auctorisé et aucto-

rise, doit, a promis et sera tenu prendre à femme, espouse

en face de sancte mère église, ladicte damoiselle Margarite de

Coectivy, touteffois et (plantes que par elle, ledict Charles

son frère, ses parens et amis, en sera requis; et pareillement

ledict Charles de Coectivy... etc. Item, et en faveur et con-

templacion duquel mariage, ledict Charles de Coectivy, sei-

gneur de Taillebourg, a constitué, doit et a promis et sera

tenu bailler, donner et paier, et dès à présent donne en ma-

riage audict François de Pons, seigneur de Montfort, et

Margarite de Coectivy, sa future femme, la somme de vingt

mil livres tournois, desquels XX n livres tournois, les deux

pars seront tenez, censez et réputez propre béritaige à ladicte

damoiselle, et trois cens livres de rente annuelle en tout

droit de chastel, chastellenie, justice et jurisdiction haulte,

moyenne et basse, mère et mixte, impère, et ce par tout

droit de succession tant paternel que maternel, que à ladicte

damoiselle Margarite peut estre advenu et eseheu par les
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décès de ses dictz feuz père et mère, soit par ordonnance tes-

tamentaire ou autrement. (16.000 livres tournois seront
payées le jour du mariage, les 4.000 livres restant 3 ans après
le jour du mariage. La rente sera assise, au pays et
« comté de Xainctonge », aussi dans les 3 ans du mariage;
s'engage à la servir). — « Item, et si le cas advenoit que,

à Deu ne plaise, que le dict sieur de Montfort décédast par

avant ladicte damoiselle, en ce cas, ledict Guy, seigneur de

Pons, a endouairé et endouère ladite damoiselle Margarite

de Coectivy de la somme de huit cens livres tournois de

rente, lesquelles lui seront baillées... ou pais de Xaintonge...

pour en jouyr, ladicte damoiselle, durant le cours de sa vie;

et avec ce, sera tenu ledict sieur de Polis, les siens... rendre

et restituer à ladicte damoiselle, dudict dot qui auroit esté

paié, la somme de quinze mil livres tournois, tant seulement,

et lesdictes trois cens livres de rente. Item, et si le cas

advenoit, que Dieu ne veille, que ladicte damoiselle Marga-

rite allast de vie à trespas par avant ledict sieur de Mont-

fort, sans hoirs procréez dudict mariage, en ce cas ledict

Guy de Pons, ses hoirs... seront tenuz rendre... audit sieur

de Taillebourg, aux siens... dudict dot constitué et paié,

c'est assavoir : la somme de dix mil livres tournois avecques

lesdictes trois cens livres tournois de rente tant seullement.

Item et en faveur et. contemplacion dudict mariage,

ledict sieur de Pons a donné et donne audict sieur de Mont-

fort, son filz, par précipu et avantage, les villes, chaste],

chastellenie, terre et seigneurie de Pons, ses appartenances

et deppendances quelzconques, pour en joir perpétuelment

par ledict sieur de Montfort, ses hoirs et aians cause après

le décès dudict sieur de Pons son père, et sans ce que ledict

sieur de Montfort, ses' dictz hoirs et aians cause soient tenuz

de conférer la dicte seigneurie de Pons et ses dictes apparte-

nances en partage avec ses cohéritiers ne rens leur en bailler, en

faisant partaige des autres biens dudict sieur de Pons. Item

et au cas que ledict sieur de Pons et ma damoiselle sa femme,
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lesdicts sieur de Montfort et ladicte de Coectivy, sa fucture

femme, ne puissent ou ne voulsissent demeurer ensemble,

ledict sieur de Pons a donné et donne ausdictz époux futurs,

sa viconté de Turenne, places et seigneuries d'icelle, situées

et assises ès pais et séneschaucées de Périgort et de Quercy,

pour en joir par lesdictz sieur de Montfort et. sa dicte dame,

et en prendre les fruitz, prouffitz et esmolumens, pour leur

vie et entretenement de leurs personnes, durant la vie dudict

sieur de Pons. Item et moyennant les choses susdictes et

en faveur dudict mariage, ledict sieur de Pons demeure

quicte et deschargié envers ledict sieur de Taillebourg, les

siens et deli. ► i aians cause des fruitz des terres et seigneuries

de Royen et de Mornac, lesquelx ledict sieur de Taillebourg

prétend ledict sieur de Pons lui estre tenu, et aussi de la

somme de mil cinquante livres parisis valiant Xffic Xll livres

X sols tournois; en laquelle somme ledict sieur de Pons est

condempné, pour certains despens, audict Sieur de Taillebourg

par arrest de la cour de parlement. Ensemble de tous autres

despens et intérestz, èsquelx ledict de Pons pourroit estre

tenu audict sieur de Taillebourg, tant à l'occasion des procès,

exécutions d'arrestz faitz entre lesdictz sieurs, à cause des-

dictes terres et seigneuries de Royen et de Mornac que

autrement, dont plus à plain est faicte mencion, ou narré de

ce présent traictié. Item, aussi ledict sieur de Taillebourg

demeure quicte et deschargié moiennant ledict traictié de

mariage de deux cens cinquante livres tournois de rente,

d'une part, et de quarante livres tournois de rente, d'autre

part, que ledict sieur de Pons maintient avoir sur lesdictes

terres et seigneuries de Royen et de Mornac, lesquelles en

sont et demeurent deschargiées, ensemble des arrérages que

ledict sieur de Pons dict estre escheuz desdictes rentes et des-

dictes gardes et réparations prétendues par ledict sieur de

Pons et desquelles He L livres tournois, d'une part, et XL

livres tournois d'autre, arrérages d'icelles rentes, gardes et

repparacions ledict sieur de Pons s'est désisté et depparti,
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désiste et deppart, au prouffit dudit sieur de Taillebourg, et

lui a cédé et transporté, cède et transporte tout le droit,

nom, action et raison qu'il y a, peut avoir et lui peut corn-

peter et appartenir, ensemble tout autre droit qu'il pourroit

avoir èsdictes places, terres et seigneuries de Royen et de

Mornac, si aucun il en y avoit, et sans ce que lesdictz sieurs

de Pons et de Taillebourg, leurs hoirs... puissent jamais

faire aucune question... Item, aussi sera tenu mondict

sieur de Pons faire consentir... le contenu de ce présent

traictié à ma damoiselle Jehanne de Chasteauneuf, sa femme,

avant la consommation du mariage. Item et pareillement

lesdictz de Pons, père et filz, seront tenuz faire renoncer...

ladicte damoiselle Margarite à toute succession paternelle et

maternelle à elle escheuz et advenuz par le décès de ses feuz

père et mère, soit par testament ou autrement, au prouffit

dudict sieur de Taillebourg, les siens... (Suivent les formules
de style et d'usage).

En tesmoing desquelles choses lesdictes parties en ont

faict faire entre elles ces présentes lettres quadruples, d'une

mesme teneur, c'est assavoir : une pour ledict Guy de Pons,

une autre pour ledict sieur de Montfort, une autre pour

ledict Charles, seigneur de Taillebourg, et une autre pour

ladicte Margarite de Coectivy, vallant chacune desdictes

lettres original pour faire preuve entière. Scellées à la .

supplication et requestes desdictes parties desdicts sceaux

royaux... etc. Ce fut fait et passé, présens tesmoings

nobles personnes Arnault Grauy (ou Grany), sieur de

Rouvre, Guyot Gomar, sieur de La Vallée, ,Regnaud de

Losme, sieur de Ransannes, Claude de Culan, sieur de Saint-

Ouan, Prigent de Coectivy, escniers, maistre Jehan Griffol

et Michiel de Vallée, licenciés en loix, le quinziesme jour de

novembre l'an mil CCCC quatre vings et trois. G. de

Brosse, de Vallée. — Double.
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CLXXXIV

1484, 14 février. — Contrat de mariage d'Odet d'Aydie, écuyer,
sénéchal de Carcassonne, et de demoiselle Anne de Pons, fille de
Guy de Pons. — Original sur parchemin, scellé originairement d'un
sceau pendant par bandes de parchemin, absent.

In nomine Domini, amen. A tous ceulx... etc., le garde du

scel... en la ville de Xainctes... salut. Sçavoir faisons... ont

esté présens et personnellement establiz en droit très noble

et puissant seigneur Guy, seigneur de Pons, viconte de Tu-

renne, des ysles d'011eron, Marempne, d'Arvert, Brouhe et

.Chessoux, père naturel et légitime de damoyselle Anne de

Pons, sa fille, d'une part; et noble homme Odet d'Aydie,

escuier, séneschal de Carcassonne, d'autre part; lesqueulx

et chescuns d'eulx... ont fait et passé et accordé entre eulx

les pactes, accords et appoinctemens qui s'ensuyvent. C'est

assavoir que ledit seigneur de Pons bailhera pour loyalle

espouse ladicte damoyselle Anne sa fille audict escuier

Odet d'Aydie,. selon la loy de notre mère saincte église, tou-

teffoiz et quantes que par ledict Odet en sera requis et

sommé, ou par aucuns de ses parens et amys, sans aucune

contradiction. Et pareilhement ledit noble homme Odet

d'Aydie a promis audit sieur de Pons... etc. Item, pour con-

templacion dudit mariage, ledit sieur de Pons, pour ce que

au présent il n'a que troys enfans de son loyal mariage, c'est

assavoir Françoys de Pons, son filz aisné, Aimé et Anthoi-

nette, ses filz et filles naturelz et légitimes, donnera à ladicte

Anne, d'ores et desjà..., la tierce partie de toutes et chescunes

ses terres, rentes et seigneuries et, biens qu'il aura au temps

de son trespas, soyent assises en pays de Xainctonge ou en

autres parts... comme est des ysles de Marempne et autres

dessus déclairés et de tous ses autres biens... sauf et réservé

la ville, terre et seigneurie et chastellenie de Pons. Item et

laquelle sera et appartiendra et entend ledit seigneur la
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réserver à son diet filz François ou à autre enfant masle

dudit seigneur de Pons procréé de loyal mariage, si ledit

François esloit décédé ou ny avoit aucuns hoirs de luy pro-

créez en mariage. Et en oultre le quint du sourplus de ses

ditz biens comme à chef et aisné dudit seigneur et de ladicte

seigneurie et maison de Pons pour precipu et avantaige

d'icelluy filz masle ou autre qui pourroit estre procréé dudit

seigneur de Pons. Et du restant de ses biens, osté ce que

dit est préallablement, sera par ladicte demoiselle Anne

prisse la tierce partie ou autre plus grande ou moindre qui,

selon le nombre des enfans dudit seigneur qui pour lors

seront en vye, luy devra compecter et apparlenir. Item, sur

cela réserve ledit seigneur que s'il advenoit que le nombre

desdites enfans de son loyal mariage Fust augmenté, ledit

seigneur oudit cas, n'a entendu ne entend donner ne

avoir donné à ladicte Anne, sçavoir, telle part et porcion...

que luy doyvra... compecter... de raison escripte, quant il

seroit trespassé sans faire testament, faicte division desdites

biens entre lesdits enfans esgallement en quelque part que

soient assis, sauf et réservé le droit dessus déclairé pour

l'aisnage... Laquelle part, ledit seigneur, dores et desjà, a

donné et donne à ladicte darne. Item, et s'il avenoit que au

temps du trespas... dudit seigneur, le.nombre desditz enfans

qu'il a au présent fust diminué... ledit seigneur donnera

ladicte dame dame et dès lors et desjà donne... la moitié (réservé
le droit de rainé et le quint)... Item, au surplus, a esté accordé

que durant icelluy mariage, ledit seigneur sera tenu norrir

et alimenter ladicte damoiselle Anne, sa fille, en sa maison.

Item, a esté dit et approuvé que on cas que ledit noble Odet

d'Aydie vouldroit, durant ledit mariage et vie dudit sei-

gneur, tenir sa maison à part avecques ladicte Anne, et hors

la maison dudit seigneur, ne sera tenu ondit cas ledit sei-

gneur de la alimenter et nourir, si bon ne luy semble,

mais sera tenu bailler... ausdits noble Odet d'Aydie et damoi-

selle Anne, par provision, les chasteaulx et chastellenies de
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Creuze et Ailhac, qu'il heut à présent, assises ou pals de

Péregort, avecques toutes leurs appartenances... lesquelles

sera valoir de rente annuelles la somme de trois cens livres

tournoises, pour les parcevoir, en joyr et user. Item et après

le trespas et décès dudit seigneur, lesdictes chastellenies

demourront à ladite Anne pour son partaige, sans qu'il ne

sera tenu de les communiquer à l'aisné et autres héritiers...

et ce, en . déduction à la part qui devra appartenir à

ladicte Anne... Item, seront tenuz lesdits nobles Odet et

damoiselle Anne, ou leurs enfans procréez dudit mariage,

recognoistre tenir lesdictes chastellenies, après le trespas

dudit seigneur, de l'aisné qui demoura le chef et portera le

nom et les armes de la maison de Pons, et d'en faire le ser-

ment de féaulté et prester hommaige à icellui pour icelles...

Et pour ce que ledit seigneur de Pons, au contraict du ma-

riage de François de Pons, seigneur de Montfort, son filz, et

de damoyselle Marguerite de Coectivy, sa femme, leur a

bailhé par provision et en cas qu'ils ne vouldroient demourer

avec luy, et pour leur entretènement, les terres et seigneuries

de Péregort, sçavoir est : Montfort, Carlus, Creuze, Ailhac et

la moictié de la terre de Martel, et autres seigneuries qu'il a et

tient de présent ès pays de Péregort et Quercy, ledit François

de Pons ilec présent-a voulu et consenty... que lesdits Odet

d'Aydie et Anne de Pons aient et tiennent lesdites seigneuries

de Creuze et Ailhac en la fourme et manière que dit est. Et a

promis et promect ainsi le faire vouloir et consentir à ladicte

damoiselle Marguerite de Coectivy, sa femme. Et en ce faisant,

ledit seigneur de Pons a promis et promet audit François et à

sa dicte femme, de les récompenser et bailler ailleurs en ses

terres et de seigneuries autant de rentes... que vault et

monte le revenu desdictes terres de Creuse et Ailhac...

(Suit la substitution d'Anne de Pons dans les droits d'aînesse
en cas de prédécès de François de Pons et de descendants
mâles; puis de ses enfants par ordre de primogéniture avec
cette clause toutefois) : Et si ladite damoiselle Anne et ses
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dits enfans procréez dudit mariage vouloient avoir- toute la

ville de Pons, la pourront avoir et retenir en récompensant

les autres enfans et héritiers dudit seigneur de Pons, en

leur bailhant autant de revenu en toute justice, et droit de

chastel et chastellenie que monteroit et vauldroit la part et

portion que les autres enfans auront en ladicte ville de Pons,

sans ce que en ladite exstimacion veignent les forteresses,

foussés, et édiffices, murailles et autre valeur de laditte ville...

lesqueulx seront tenuz de porter le nom et les armes de la

maison de Pons... Et si ledit mariage se deppartoit premiè-

rement par le décès de ladite Anne... les enfans succéderont

à ladite Anne selon les coustumes, loix et usaiges du pays

où les terres et seigneuries seront situées... sauf que ladicte

damoiselle pourra tester pour le salut de son âme jusques

à la somme de mille livres tournoyses, si bon luy semble.

Item et au cas que ledit Odet bâtisse ou édiffye èsdites

seigneuries de Creuse, Ailhac ou ailleurs... et si le cas ad-

venoit, que Dieu ne vueilhe, que ladicte Anne allast de vie à

trespas avant ledit Odet, sans enfans... icelluy Odet pourra

avoir et tenir sa vie durant le lieu, terre et seigneurie oit il

aura basty et édiffié, et jouyr du revenu d'icelluy. (Suit une
communauté de meubles et d'acquêts selon les lois du pays
oû seraient les meubles). Item, et a promis et promet icelluy

noble Odet dedans deux ans prochainement venans acquérir

sincq cens livres tournoyses de rente qui sera censé et rep-

puté héritaige dudit noble Odet, de laquelle rente ladite

Anne sera douée par icelluy Odet pour en jouyr durant le

cours de sa vie seullement, là où icelluy Odet iroyt de vie à

trespas avant icelle damoiselle Anne, et sera ledit noble

Odet tenu, avant la solempnisacion dudit mariage, consigner

et depposer en mains de deux marchans esleuz par lesdites

parties la somme de dix mille escuz d'or pour iceulx em-

ployer à faire ladicte acquisition, qui seront de mesme con-

dicion que ladicte rente, ou, dedans ledit jour, bailhera ledit

Odet seurté de . cincq cens livres de rente pour ledit

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



— 330 —

domayne... (Suivent les formules de garantie, renonciations,
etc.). Ce fut fait et passé en la ville de Tours, présens révé-

rend paire en Dieu messire Jehan de La Salle, évesque de

Cozerans; hault et puissant seigneur Odet d'Aydie, comte de

Comminge ; messire Anthoine • de Chasteauneuf, chevalier,

séneschal de Beaucaire; honnorable et saige seigneur, mon-

seigneur maistre Jehan Chasaignes, président de la court

de parlement â Bourdeaulx ; Guilhaume de Supplennille,

baillif de Montargiz; Guyot Gomart, seigneur de La Vallée;

maistre Yvez Faure, Léonard Gay et Françoys Pastoureau,

licenciez ès loix, le quatorziesme jour du mois de feuvrier,

Fan mil quatre cens quatre-vingts et troys. G. de Brosse, J.

Luyllier.

Extrait du même sur papier, vidimé au château de Ribérac, le 6
novembre 9647, par deux Guillaumes, notaires, à la requête de Le
Fevre.

CLXXXV

1491, 19 septembre. — Hommage par Guillaume Noël, seigneur
de La Brosse, à Jean de Clermont, vicomte d'Aunay et seigneur de
Mirambeau, de biens assis dans les paroisses de Saint-Marsault, Sa-
lignac, Semillac, Semoussac et Consac. — Vidimus délivré le 13 juillet
1498 par le sire de Pons. Original sur parchemin, scellé du sceau
royal de Pons, sur double queue de parchemin.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront,

Henri Vilau, garde, en ceste présente année, du scel royal

establi aux contraux es ville et chastellanie de Pons pour

le roy, rostre sire, salut. Savoir faisons que Guillaume Gui-

bert, notaire et juré de la court dudit scel royal, a veu, leu,

tenu et de mot à mot parleu ung féage en parchemin, scellé

du scel establi aux contraux en ladicte ville, au temps de la

date dudit féage, avec deux annexes ou attaches audit féage,

desquelles l'une contient la réception dudit hommage et

l'autre contient la façon de deux hommages, l'un lige et

l'autre plain, non viciez, non corrompuz, non cancellés et
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sanz aucune suspecion avoir en eulz, mais sains et en-

tiers, desquels, de l'un amprès l'autre,-la teneur s'ens-

suit.

Et premièrement dudit féage :

A tous ceulz qui ces présentes lettres verront et orront,

Regnault, seigneur de Pons, vicomte de Turenne, et Guil-

laume Noël, seigneur de La Brosse, salut en notre sei-

gneur. Sachent touz que je, Guillaume Noël, tien et ad-

vohe à tenir à foy et à hommage lige et devoir ou achapt

de cinq solz monnoie courant à paier, du vassal à muance

de seigneur, de noble et puissant seigneur monseigneur

Jehan de Clarmont, vicomte d'Aunay et seigneur de Mi-

rambel, à cause de son chastel et chastellenie de Miram-

bel, les choses qui s'enssuivent en Fié Gentilz. Lesquelles

choses sont assises et situées tant ès paroisses de Saint-

Marssal, Salignac, Semillac, Semossac que Conssac, re-

ceantes en ladicte châtellenie. Et premièrement advouhe à

tenir, en nom que dessus, de mondit sieur, la tierce par-

tie de la disme de la parroisse de Saint-Marssal en ven-

denge. Item, la dernière partie de la vingtième et la troy-

siesine partie en ladicte vendenge. Item, et la quarte par-

tie du blé. Item, et demi quart en la quarte partie du blé

de ladicte disme. Item, et la tierce partie en dix et huit

solz. Item, et troys rases d'avoyne de la mesure de Mi-

rambel que doy avoir et parcevoir, chacun an, en ladicte

paroisse de Salignac, assise au lieu appelé Colonges,

que souloit tenir de 'moy Pierre de Colonges, dudict lieu,

de la somme dessus dicte. Item, tien et advohe tenir, ou

nom que dessus, de mondit seigneur, mon herbergement

de La Brosse avec son Ions et appartenances, ensemble

et les terres, vignes, prez, boys et rentes, illecques appar-

tenances en ladicte paroisse de Saint-Marssault. Lesquelles

chouses sont enclouzes entre la coufourche aus Mors,

d'une part, et la maison Pierre de Peroux, valet, d'au-

tres. Et d'illecques vait ledit fié à Font-Morisson, et d'il-
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lecques vait jucques à la maison de la Bretonne, et d'il-

lecques se extend aus plantes de monseigneur de Miram-

bel. Item, et se reprent au fié des Girars, tenant au che-

min qui vait de Mirambel à Mortaigne. Et d'illecques fiert

aus choses mo yens de l'ospital de Suyvrat, et d'illecques

fiert à Font-Buzal, d'une partie, et d'autre partie au che-

min de Saint-Marssal, et fiert au russel de l'ayve qui dé-

court de ladicte Font au Pontet. Et d'illec fiert en La.

Gradelle, et d'illecques se extend ans terres mo yens du

priour de Saint-Sébastian. Et d'illecques fiert à l'ayve des-

mière de Saint-Marssal. Et d'illecques fiert au chemin du

Mayne qui fut Arnault Joubert, deffunct. Et d'illecques

fiert au chemin de... ledit mayne. Et fiert ou chemin du

pas à la marde de Saint-Marssault. Et. d'illec fiert ans prez

tenant au ruisseau qui décourt de la Font-Aubespin. Et

d'illec fiert au chemin qui démonstre aller droictement

au mayne Clavel, et d'illecques fiert au fié des Girars. Et

d'illecques descend aus terres du chappellain de Saint-

Marssault. Et d'illec descend aus terres moyens du priour

de Saint-Thoumas de Caunac. Et d'illecques fiert au che-

min qui démonstre aller de Saint-Marssault au Touzy.

Item, et tout ce que souloit tenir Jehan de Nyort de rnoy,

à cause de mondit arbergement au lieu appelé vulgau ment

Puybouet. Item, et une pièce de terre que soloit tenir

Jehan Arbert dit Vuef layné, assise au Pontet. Item, et unes

motes que soloit tenir Piquenic, assise jouxte les prés qui

furent de l'ostel d'Augiac. Item, advohe moy tenir de mon-

dit sieur, de la foy et hommage et devoir que dessus, toutes

les maisons et maynes, avecques leurs fous et apparte-

nances, assis et situés en ladicte paroisse de Saint-Mars-

sal, par la manière qui s'enssuit, lesquelles tiennent de

moy les personnes subséquentes : c'est assavoir, les maynes

et maisons de Jehan Giraut et celuy maine que tient Ro-

bert de La Cousture. Item et iceulx maynes que tient Jehan

Clave!. Item, le-mayne que tient Pierre Seguin. Item, et ce-
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lui mayne que tient orendroit messire Guillaume Nyorsen,

prestre, lequel dit mayne fut jadis de Jehan et Pierre Ber-

nards, frères deffuncts. Item, et par conséquent le mayne

que tiennent à présent les héritiers de M. Arnault Mar-

ron, deffunct. Item, et le mayne qui fut de Guillaume Ar-

quant. Item, et le mayne que soloit tenir Pierre Cortaut

de Saint-Marssault, deffunct. Item, et le mayne que tient

Jehan Cyrart. Lesquels diz maynes meuvent et sont tenus

de moy • cause de mondit hébergement de La Brosse sus-

dit. Item, et une pièce de pré assise à Fouzelles, entre le

pré du comte de La Guardelle et de Guillaume Goumautz,

d'une partie. Et d'autre partie à la Font du Périeis. Item,

et la tierce partie du fié des Chaynes, comme en blé et

vin et rente. Item, et tout le droit que soloient percevoir à

Semilhac, lequel soloit tenir le roy. D'ilecques sur certains

biens et terres assis en ladicte paroisse. Lesquelz sont ja-

piéça vacantes à cause des guerres. Et par conséquent

celui droyt que soloyent parcevoir à Conssac, sur certains

maynes et terres assises en ladicte paroisse au lieu appelez

les Combes, lesquelz solaient tenir de moy Pierre Bertin et

Pierre Faure dit Ludal, qui sont orendroit varans japiéça

à cause desdictes guerres. Item, et par conséquent, tout ce-

lui droit que soloit parcevoir en la paroisse de Semoussac,

lequel soloit tenir de moy Jehan Prevost, de la prévosté de

la paroisse; c'est assavoir le lieu appellé Malerbeux, assis

en ladicte paroisse. Et se commence entre le chemin de

Verdonel, et. d'illecques se extend à la voie qui vair vers

Caunac, d'une partie ; et les terres qui fu rent Gieffroy Tizon,

valet, d'autre, et d'ilecques se extend jucques aus maisons

et maynes qui meuvent de messire Gieffroy de La Palu, che-

val ; er, assis au mayne qui, par le temps, fut de Alays Feuresse

et de Pierre Eyrart, deffunct... se extend par la voye par

laquelle l'on sait vers l'église de Semossac. Et d'icelle voie

se extent en enclinant au chemin dessus dict de Bardon...

fié contient en soy les choses qui s'enssuivent : c'est assavoir,
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les maisons et ayre de Pernelle Roberte. Item, et les maisons

et yssus de Pierre... laquelle... solait tenir Eynor Eynardes.

Item, et les maisons o leurs tons et appartenances de Remp-

nulfe Bernart. Item, les maisons... o ses tons et apparte-

nances qui fut de Hélie Arbert. Item, et douze règes de terre

de deux verssanes. Et une pièce de pré assise entre la Bura-

dour et..., l'ayve descend de la font Saint-Pierre vers Reynau-

dée, d'une part, et la cousture qui fast de Pierre Tizon, valet,

d'autre. Et entre la terre de Guion Barrau... d'autre. Item, et

trente règes de terre entre la voye par laquelle l'on vait de

Cosnac vers Mirambel, d'autre part, et les terres meuvans de

monsieur de Mirambel..., et les terres qui meuvent de mes-

sire Giellroy de La Palu, chevalier, d'autre. Item, et une

pièce de vigne assise entre la vigile au priour de Somessay,

d'une part, et la terre des hoirs de Arnault Achein, d'autre.

Esquelles choses, ledit Jehan Prevost et ses prédécesseurs

avoient accostumé de anciennement à prendre oudit fié,

rendes et octroys.

Et toutes et chacunes les choses dessus dictes je, ledit

Guillaume Noël, sieur de La Brosse, en nom que dessus,

tien et advohe moy tenir et advoher de mondit seigneur,

par les causes dessus dictes, et chacune à la foy, hommage

et devoir ou achapt que dessus. Auquel mondit sieur je sup-

plie humblement, o grant instance, o toute révérante et ho-

neur que, si sont autres choses plus que celles de dessus

que je doye tenir et advoher de lui par la manière dessus

dicte, que plaise à sa noble excellance m'en informer sur

ce, comme à ce il soit tenu de raison: quar je suis prest et

appareilhe les mectre et adjouter en mondict adveu, et pro-

teste que je ne les ay mie laissé à mestre en mondict adveu

pour ouster ne substraire le droit de mondict seigneur, ny

acquerre en icelles à moy aucun droict, sinon tant seule-

ment par ignorance. Et proteste encores et me offre que, si

je ay mis en test mon présent advohement aucune chose

que ne doye tenir ne advoher de mondit sieur, ou nom que
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dessus, que ne me face mie préjudice par le temps futeur,

et que je les en puisse ouster et detraire toutelfois que nie

apparra et 'T'ester me sera et... sauve mon droit et ma rai-

son de accroistre, corriger, spéciffier et rnieulz esclarcir et

déclairer en lettres et en temps compectans. Et toutes ces

chouses et chaumes, je, ledit Guillaume, çertiffie estre vraies

à inondit sieur avecques entre autres à qui peut et doit

appartenir par la teneur de ces présentes lettres, scellées à

nia supplication et requeste du scel de la court dudit mon-

sieur de Pons, establi aus contracz en la ville et chastelle-

nie de Pons. Et à icelles lettres, nous, ledit seigneur de

Pons, à la supplication et requeste dudit seigneur de La

Brosse, avons ledit scel fait appouser en tesmoing de vérité.

Fait et donné le XXllle jour du moys d'aoust, l'an mil troys

cens quatre-vingts dix et neuf'. Ainsi signé : Guillaume Ry-

nier.

S'ensuit la teneur de ladiete réception : Nous, Jehàn de

Clermont, viconte d'Aunay, savoir faisons à tous que Guil-

laume Neu, sieur de La Brousse et de Montignac, nous a

fait foy et hommage lige et plain de ce qu'il tient de nous,

à cause du chastel et chastellanie de Mirambel, ausquelz

nous l'avons receu, sauve notre droit et tout autre, et ly

avons , enjoingt que dedans le temps . que la coustuuie don-

ne, il ait paié son devoir, et rendu son fié par escript, et

dès maintenant, comme lors, nous mettons lesdites choses

en notre main et lui deffendons tout exploiz. Donné soubz

notre scel, le XIXe jour du moys de septembre, l'an de

grâce mil troys cens quatre-vingts et onze. Ainsi signé :

Arnu.

S'enssuit la quictance dudit dénombrement ou Péage :

Aujourdui en jugement est venu Guillem Neu, lequel nous

a baillé et rendu son fié, et nommé par escript en quoy il

est tenu par cause de l'omage qu'il doit l'aire pour raison

des choses qu'il tient ou doit tenir de mordit seigneur, à

cause de son chastel et chastellanie de Mirambel, lequel fié
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a esté receu o protestation faicte par ledict procureur de

monseigneur, de le faire corriger, spéciffier et déclairer si

mestier est. Et on cas qu'il y auroit plus ou moinx mis, d'en

avoir à mon seigneur tel proffict qu'il appartient en tel. Et

deflendons à tous et chacun les procureurs et officiers de

mondict seigneur, que ledit Guillem, par cause dudit fié

non rendu, ne molestent ou empeschent aucunement. Et si

la main de mondict sieur avoit esté mise par cause dudit

fié non rendu, icelle nous avons levé et levons par ces pré-

sentes au proffit dudit Guillem et de ses subgiez et tenan-

ciers. Fait es gratis assises de Mirambel tenues par nous,

Guillaume Audrant, le premier jour de septembre l'an mil

troys cens quatre-vingts dix et neuf. Ainsi signé : P. Texer,

par réquisition.

En tesmoing de laquelle vision, inspection et lecture,

nous, ledit guarde, à la féal relation dudit Guillaume Gui-

bert, 'notaire et juré de la court dudit scel royal, qui a fait

collation avec lesdictes lettres originalles dessus transcriptes,

ledit scel royal que nous gardons à ces présentes lectres

ou vidisse, avons mis et apposé. En tesmoing de vérité ce fut

fait et donné en ladicte ville de Pons, le XIIIe jour de juilhet,

Fan mil quatre cens cinquante et huit. — Collationné avec

l'original par moy. A. GUIBERT.

CLXXXVI

1492, 20 février (n. s.).— « Transaction falote entre messire Guy de
Pons et messire Françoys, son filz, par lequel ledict messire Guy a
délaissé audict messire Françoys tout le droict, nom, raison et action
par luy prétendu en la seigneurie et prévosté d'Hiers, arrest sur
icelle transaction, signé Raoul (sic), faict le XX0 jour de février l'an
mil IIIIcIIII XX et XI. D — Copie conforme du XVe siècle, sur papier.

A tous ceulx qui ces présentes lectres verront et orront,

le garde du scel royal estably aux contractz sur le pont de

Xainctes, pour le roy vostre sire, salut. Sçavoir faisons que
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aujourd'huy, pardevant. le notaire cy soubzscript juré soubz

ledict scel, et en la présence des tesmoings cy debas nom-

mez, ont estez présens et personnellement establiz en droict

très noble et puissant Guy, seigneur de Ponts, viconte de

Thurenne, d'une part, et messire Françoys de Ponts, cheval-

lier, filz dudit très noble et puissant et de luy, quant au

contenu en ces présentes partant que besoing seroit, deue-

ment auctorisé et émancipé, d'aultre part; lequel très noble

et puissant non contrainct... etc... ayant considération ad ce

que, à l'occasion de la terre et seigneurie d'Ilyers, il avoit

heu par cy devant et avoit encores de présent plusieurs

grands procès pendants et indécis en la court de parlement

?de Bordeauz entre Jehan Marcyron et Lyonnel de Billy, de-

mandeurs entre diverses instances, d'une part, contre icelluy

très noble et très puissant deflendeur èsdictes instances et

chacune d'icelles, d'aultre part, par la conduicte ou defience

desquelz procès luy convenoit grandement frayer du sien,

faire grandz fraiz et mises, et avoit grand soin, cure et solli-

citude, aussy que les jugements des hommes, événemens et

yssues de procès sont doubteux; aussy que ledict Marciron

ha cincquante-deux escus d'or de rente de et sur ladicte

terre et seigneurie dont les arréraiges sont escheuz de plu-

sieurs années, et en oultre prétend droit en ladicte terre,

tant à filtre de donacion que hoyrie desquelles ne se veult

désister ne déparier sans en avoir grandz sommes de

deniers pour aultant ou environ que vault le tout de ladicte

terre et ses appartenances; laquelle ledict très noble et puis-

sant disoit qu'il ne pouvoit faire ne bailler du sien, et par ce

moyen ne pourroit avoir ne acquérir lesdictez ypothèques,

arréraiges et droict d'icelluy de Marciron, et pour affin que

ledict messire Françoys de Pons, chevallier, son filz, puisse

mieulx au temps advenir et plus grandement honnorablement

entretenir son estat, aussy qu'il estoit contraint de vendre le droyt

qu'il y pouvoit avoir par l'ordennance de feu messire Jacques de

Pons, son père, lequel ordonna que, pour l'accomplissement

22
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de son testament, le droict qu'il pouvoit avoir en ladicte

pièce fust vendu, et que des données d'icelluy sondict testa-

ment fust accomply, pour les considérations susdictes et

aultres justes et raisonnables ad ce mouvans, ledict très

noble et puissant ainsy qu'il disoit, o du bon plaisir du

roy et de ladicte court de parlement, si a ceddé et transporté...

audit messire- Françoys de Pons, chevallier, son filz... tout

le droit, nom, raison... qu'il luy puyt compecter... en la terre,

seigneurie et prévosté d'Hyers, ses appartenances, appen-

dances . et deppendances... situées et assises soit en terre

doulce ou sallée, et soyent chasteau, droict de chasteau, guet,

garde, réparations, bians, courvées, fiefz, refiez, hommaiges,

dommaines, héritaiges, cens, rentes, debvoirs et aultres

droitz quelzconques... dont et desquelles feu Gilles Maignen,

en son vivant, prévost d'Yers, mourut vestu et saisy pour

doresnavant en joyr... (Suivent des formules et des clauses sans
importance historique). Ce fut fait et passé au chastel de

Pons, présents tesmoings ad ce appeliez et requis vénérables

et discrètes personnes messire Johan de Sainct-Merri, protho-

notaire de notre sainct père le pappe, prieur de l'hôpital neuf

de Pons, et messire Johan de_ La Roche, préstre, curé de

Sainct-Hylaire, le vingtiesme jour du moys de febvrier, l'an

mil quatre cens quatre-vingtz et unze. Ainssy signé : F. Rei-

gnier [ou Reignon].

Même pièce sur papier, vidimée le 16 décembre 1645, sur la grosse,
au chateau de Mirambeau, à la requête de Me Jean-Jacques de Pons,
chevalier, marquis de La Caze. Signé: Ronconneau, notaire royal; J.-J.
de Pons.

CLXXXVII

ANALYSE DES DOCUMENTS RELATIFS AU MARIAGE D'ANTOINE DE LA

TOUR, VICOMTE DE TURENNE, AVEC ANTOINETTE DE PONS.

1494, 16 juin. — Cette pièce en latin contient : Le traité de mariage
fait précédemment entre magnifique et puissant seigneur Antoine de
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La Tour 1, vicomte de Turenne et baron des baronnies de Oliergio,
Limolio, Clarenx et de Miramonte, et Antoinette de Pons, fille de ma-
gnifique et puissant seigneur Guy, seigneur de Pons et vicomte pour
partie de la vicomté ci-dessus ; les articles arrêtés au mois d'avril pré-
cédent, dans la ville de Solhaco (Souillac), avec l'agrément de Fran-
çois de Pons, chevalier, seigneur de Montfort, son fils ; la déclara-
tion de leur volonté que le mariage ait son plein et entier effet ; en
présence de maîtres Pierre de Vilhaco et Jean de Barcio, notaires
publics, et des témoins sous-indiqués. Fait par M e Raymond Chai-
mayrac, notaire apostolique et royal.

1494, 9 juin. — Procuration par Guy de Pons à son fils François
pour confirmer toutes les clauses du mariage.

1494, 8 juillet. — Ratification du mariage. On y trouve les articles
du mariage, dont l'analysé suit :

Le sire de Pons donne à sa fille le tiers de ses terres et seigneuries•
assises aux pays de Saintonge, Périgord et Quercy ou ailleurs, réser-
vée la seigneurie et châtellenie de Pons, donnée au seigneur de Mont-

1. Antoine de La Tour, baron des baronnies d'Oliergues, Limeuil,
Miramont, etc. Il était qualifié cousin du roi. Un verra, plus loin, un
document le concernant. Il fit son testament en 1522 et mourut le 14
février 1527. Antoinette de Pons était fille de Gui de Pons et de
Jeanne de Châteauneuf. Ils eurent pour enfants :

A. François de La Tour, Ile du nom, vicomte de Turenne, baron de
Mongascon et d'Oliergues, etc., chevalier de j'ordre du rbi, conseiller
et chambellan de S. M., capitaine de cent gentilshommes de sa mai-
son, gouverneur et.lieutenant général en l'île de France, né le 5juil-
let 1497. De celui-ci sont descendus les princes de Sedan, ducs de
Bouillon, comtes d'Auvergne, etc., Turenne, par conséquent.

B. Gilles de La Tour, chevalier, seigneur de Limeuil en Périgord,
qui figure dans le testament ci-après de Guy de Pons (1504). En 1537,
il plaida, au grand conseil du roi, sur reddition de comptes, avec An-
toine, sire de Pons. Il testa en 1566. Delllarguerite de La Cropte, dame
de Lanquais, qu'il avait épousée en 1531, il laissa plusieurs enfants
males morts sans postérité et plusieurs filles mariées.

c. Marguerite de La 'four, qui figure aussi dans le testament
de Guy de Pons. Elle fut mariée à Pierre de Clermont, seigneur de
Clermont-Lodève.

D. Anne de La Tour, nommée avant sa soeur Marguerite dans le
testament de Guy, fut reçue, en 1515, religieuse de l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem au monastère dé Fieux en Quercy. Elle se dit re-
ligieuse dans une enquête de 1554.
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fort, son fils, sauf Montfort avec le nom et titre, sauf aussi le quint
dans les terres du sire de Pons, où qu'elles Soient placées, données
par préciput à son fils. Il donne à sa fille par manière de provision la
chàtellenie de Crueusse (Croisse)(de Croixa), aussi la moitié de la ville
de Martel, et le droit qu'il a et prétend sur la ville et juridiction de
Soillac et « tout ce que le dit seigneur de Pons a, oultre le « Pas du
Raisse tirant vers Martel n. Convenu qu'elle prendra en Périgord et
Quercy, en dehors de la terre de Montfort, tout ce qui pourra lui man-
quer pour sa part en Saintonge, par suite des attributions à François
de Pons. Si cela ne suffit pas, on lui complétera sa part a de pro-
che en proche. » au pays de Saintonge. En cas de décès sans
hoirs, tout resterait au vicomte de Turenne, si hou lui semble, à la
charge de payer au seigneur de Pons alors existant la somme de
12.000 livres tournois. Au cas de prédécès du vicomte de Turenne,
celui-ci lui donne en douaire 600 livres de rente assignées sur la sei-
gneurie de Montvalent a avec le chàteau de Longis et appartenances
d'icelluy, pour sa demeurre, guerny de meubles et ustencilles tant
qu'elle vivra en vyduité e. En cas de secondes noces, elle perd la
jouissance du chateau. Eu cas de prédécès de la dite dame, le vi-
comte de Turenne aura la jouissance du tiers des terres de t'érigord et
Quercy, et « joyra des terres estant en deçà le Raisse, tirant vers Mar-
tel, en déduction du dit tiers pour tant qu'elles vauldront». Substitu-
tion de ces terres de Quercy et Périgord en faveur d'un fils au choix
des époux. En cas d'éviction des terres de Quercy et de Périgord,
la future aura le droit d'exiger que compensation lui soit donnée sur
les terres de Saintonge .par le sire de Pons. Ces articles ratifiés par
« madamoiselle de Pons, messieurs et dames de Montfort, et messieurs
et damoiselle de Rybeyrac, et aussi par la dicte damoiselle Anthoine
(sic)... Accordés par mes diets seigneurs de Polis et Turenne et
Montfort, en présence de nobles et puissans seigneurs Martin de
Marssay, prothonotaire de nostre saint père le pape, Jehan de Pom-
padour, seigneur du dit lieu, Antoine de Salignac, seigneur • du dit
lieu, Regnauld de Saint-Hamans, seigneur du diet lieu, chevaliers,
Guynot, seigneur de Paluel, Guillaume, seigneur de Caunac, Anthoine
de La Brayrce, seigneur de Laval, Guillaume des Garrenayve, capi-
taine de Pons, maistres François Faure, Raoul Davy et Jehan de La
Roche, licenciés ès loix... (Formules). n Fait à Soillac, 17 avril 1494.
Signé : Guy de Pons et François de Pons.

CLXXXVIII

1495, 2 avril (n. s.). — Donation par Guy de Pons à son fils, Fran-
çois de Pons, de la terre de Montfort en Périgord. — Original sur
papier.
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A tous ceulx, etc., les gardes des seaulx establiz aux

contractz ès ville et chastellanie de Pons et en la viconté de

Turenne pour très noble et puissant Guy, seigneur de Pons

.et viconte ,de Turenne, salut. Savoir faisons, etc. A esté pre-

sent et personnellement estably ledit noble et puissant Guy,

seigneur de Pons, d'une part, et noble et puissant messire

Françoys de Pons, chevalier, seigneur d'Yers et prince de

Mortaingne sur 'Gironde, son filz naturel et légitime. Lequel

très noble et puissant Guy, seigneur de Pons, a dit et récité

que japiéça, par son consentement, advis et délibération,

ledit noble et puissant •Françoys de Pons, son fils, avoit esté

• onjoinct par mariage avecques noble et puissante dame

Drlargarite de Coytivy, en faveur duquel mariage il eust

donné, ceddé, délaissé et transporté, par filtre de donation

pure et absolue et irrévocable qui se fait en contemplation

de nopces et par précipu et maritaige, les ville, chasteau,

chastellanie, terre et seigneurie de Pons,..... pour en joyr par

ledit messire Françoys de Pons,..... comme de son vray do-

mayne, duquel mariage sont nez et procréés plusieurs

,beaulx enfeus, et despuys icelluy messire Françoys de Pons

ayt pris et recel] l'ordre de chevallerie, en décorant tousjours

la maison de Pons, et en oultre depuys la consommation

dudit mariage, il a tousjours suyvy la court du roy, pour-

chassé et procuré les affaires, procès et négoces dudit très

noble et puissant son père, tant pour le fait des isles contre

feu Anthoine de Villequier, en son vivant seigneur de Mon-

' trésor, et ses héritiers, qui de présent sont, que é l'en-

contre des grands séneschaulx de Normandie, père et filz,

pour rayson des terres et seigneuries de la• viconté de Tu-

renne, et aussi contre damoyselle Anne Gaudin, dame de

Martigny, pour rayson du proucès qui tousjours a esté et est

encores de présent entre ladicte damoyselle et ledit très noble

et puissant, pour lesquelles terres et seigneuries et viconté

de Turenne ledit messire Françoys de Pons manuelle-

ment a baillé et prestez de ses propres deniers, audit très
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noble et puissant son père, la somme de troys mille escuz

d'or, lesquelz ont esté consignez, par ordonnance de la court

de parlement de Bourdeaulx, entre les mains de Françoys

Tustal, bourgoys et marchant de Bourdeaulx, et lesquelz

procès susdits et autres affaires dudit très noble et puissant

par son commandement et nom, icelluy messire Françoys

de Pons, son filz, a tousjours sollicité et poursuivy au grand

conseil du roy que ès cours de parlemens de Paris et de

Bourdeaulx, la poursuyte desquelz il a usé la pluspart de

son temps, son corps et genesse, et grandement amployé,

frayé et despendu de ses biens et autres grands et innu-

mérables services, gratuytés et courtoysies, et fait de jour en

jour continuellement ès grandes et urgentes nécessités du

dit très noble et puissant, ainsi qu'il a dit, relaté et certiffié,

de la preuve desgl.ielz il a relevé, deschargé, voulu relever et

descharger ledit messire Françoys, son filz, par ces présentes

aussi que de présent, il est continuellement au service du

roy pour subvenir ès affaires de ladicte maison de Pons et

entretenement d'icelle, et qu'il seroit très petitement, dobté

et apanné (pour appanagé ?) ; veu et considéré l'estat de sa

personne, la grand charge qu'il a à supporter tant à cause

dudit mariage des choses susdites que autrement, aussi con-

sidéré la grandeur et ancienne noblesse de la maison de

Pons, les grands fraiz, mises et services susditz, désirant

ladite maison de Pons et nom d'icelle estre gardée, entre-

tenue et augmentée, ce que ne pourroit faire de soy-mesmes

ledit messire Françoys de Pons ; pour ce est-il que aujour-

d'huy, datte de ces présentes, ledit très noble et puissant

Guy, seigneur .de Pons et viconte de Turenne, bien accer-

cyoré de son propre fait, sachant les • choses susdites estre

vrayes et justes, ainsi qu'il a dit, certiffié et récité pardevant

nous, notaires et tesmoings soub escriptz..... en augmen-

tacion de ladicte donnacion faite comme dit est, et affin

que ladicte maison de Pons soit plus magniffiquement entre-

tenue et décorrée ; considérant les grands frais et charges
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que tousjours commendra pourter audit messire Françoys de

Pons et affin que doresavant il se puissent plus noblement

et honnestement entretenir en la maison et service du roy,

pour les causes susdictes et autres grands mérites et raisons

mouvans le couraige dudit très noble et puissant, dignes de

plus grands biens faitz ainsi qu'il a dit, certiffié et récité

pardavant nous, notaires et tesmoings soubscriptz, icelluy

très noble et puissant Guy, seigneur de Pons, a donné et

délaissé..... et par ses présentes donnet, ceddet, délaisset, etc.....

par donnacion yrrévocable..... à messire Françoys de Pons,

son filz, ad ce présent, acceptant..... .

C'est assavoir les chasteau, chastellanie, terre et seigneurie

de Montfort, assise et située en la séneschaucie de Perrigort

avec ses appartenances..... avecques le nom et filtre de vi-

conte, les hommages..... appartenus audit vicomté à cause

du tiltre de la vicomté de Turenne et tout ce qui en despent,

sauf ce que ledit messire Françoys de Pons, son filz, rie les

siens, soient tenuz conférer ne communiquer avecques les

aultres enfans dudit très noble et puissant et ses cohéri-

tiers lesditzs villes, chasteaulx, chastellanies, terres et sei-

gneuries de Pons, de Montfort, leurs appartenances..... pour

en joyr, par icelluy..... sans aussi toutesvoyes comprendre

nullement ès diz précipuz, avantaiges et. donations ladicte

somme de troys mille escuz ainsi manuellenieni baillés et

prestés audit très noble et puissant par ledit messire Fran-

çoys, son filz, pour mettre et employer à ladicte consigna-

tion pour lesdictes terres et viconté de Thurenne, ains a

dit et déclairé et ordonné, icelluy très noble et puissant,

ladicte somme de troys mille escuz estre payée audit mes-

sire Françoys, son filz, ou aux siens sur ses biens, hérilaiges

et chouses autres que lesdictes villes, chasteaulx, chastella-

nies, terres et seigneuries de Pons et de Montfort.... (Suit
une disposition établissant le partage (le Françoys avec ses
cohéritiers, réservé pour Françoys le quint et les terres sus-
nommées pour son droit d'aynesse). Et lequel très noble et
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puissant par exprès a dit et ordonné et déclairé que ledit

chasteau, chastellanie, terre et seigneurie de Montfort avec-

ques toutes et chacunes ses appartenences..... soient et de-

meurent..... è perpétuité 	  unies, aneccées..... h ladicte

mayson et seigneurie de Pons, sans ce que jamaiz viegne

ou puisse venir en partage entre les enfans d'icelle maison

ores, ne pour le temps advenir ne le pouhoir pareillement

par iceulx vendre, engaiger, cedder, eschanger, transporter

ne alliéner il personnes quelconques, avis sera et demourra

pour le nom et tiltre et précipu du filz aisné de la maison,

de Pons, tousjours descendent de hoir en hoir, desquelx

chasteau, chastellanie, terre et seigneurie de Montfort avec-

ques ses appartenances, privilèges et tiltre dessus nommés

doresenavant et h jamais quelque seigneur de Pons, quel-

que soit, ne sera que usutructier et administrateur, sa vie

durant seulement, et s'il advenoit que le filz aisné de ladicte

maison de Pons allast de vie A trespas délayssant amprès

luy aultres enfans masles survyvans, le premier filz sera et

derrourra ou lieu dudit déceddé, pourtant nom et tiltre de

vicomte ainsi que son aisné eut fait et faisoit en son vivant,

pourveu qu'il ne feust homme d'église, auquel cas l'aisné

amprès luy seroit et demourroit seigneur et vicomte de la

dicte terre et seigneurie de Montfort. Et en oultre a voulu

et veult, et par exprès, ledit très noble et puissant que si le

cas advenoit qu'il allast de vie A trespas paravant noble et

puissante damoyselle Jehanne de Chasteauneuf, son expouse,

et elle ne se volust tenir ne demeurer avecques ledit mes-

sire Françoys de Pons, leur filz, quelle ayet et preignet si

si bon luy semble, le chastel et place de Montfort pour son

longeys, et demeure avec le revenu d'icelluy, por en joyr

par manière d'usufruyt, sa vie durent seulement, faute qu'elle

les puisse vendre, engager, donner, mettre ne transpourter

en autres mains que en celles dudit messire Françoys de

Pons ou des siens, en prenent, por ledit messire Françoys...

autant de prouffit et revenu ès terres et seigneuries sur les-
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quelles est assis et assigné le douliaire de ladicte damoyselle

que vault de présent ou pourra valoir en temps advenir.....

pourveu touteffoys que ledict messire Françoys de Pons re-

cevroyt tous les hommages deuz audit chasteau et chastel-

lenie dudit Montfort.....

Ce fust fait et passé au lieu de Montfort, présens tes-

moings ad ce appeliez..... honorable et discrète personne

maistre Martin de Marssan, prothonotaire de nostre saint

père le pape, noble home Pierre de Paluel, escuyer, véné-

rables et discrètes personnes messires Pierre Salomon, curé

de Belluyre, Pierre Blache, Georges Bonouffant, presbtres,

et Mathurin Le Berton, le 2 avril 1493. DE BROSSE.

1493, 3 avril (v. s.). — Suit une ratiffication de darne Jeanne de
Châteauneuf, en présence de messire Marssan, prothonotaire de
noustre sainct père le pape, messire Salomon, Pierre Bade et
Georges Bonnaffans, noble homme Pierre de Paluel et Martineau Le
Berton. DE BROSSE.

CLXXXIX

1496, 3 novembre. — Enquête dans une affaire pendante entre
Robert de la Rochechandry et Guy de Pons. — Original sur seize
feuillets de parchemin.

Enqueste commancée à faire en la ville de Pons, en Fous-

tel de Pierre Jacques, conseillier, le tiers jour de novembre

l'an mil quatre cens quatre vings et seize 1.

Par nous Amaury Sulien, licencié en loix, conseillier du

roy nostre sire, lieutenant général, par ordonnance et auc-

torité royal de noble et puissant seigneur monseigneur le

senneschal de Xainctonge, et André Colineau, greffier de la

court de ladicte sénéchaucie au siège de Xainctes, com-

missaires en ceste partie, comme appert par les lettres de

commission esmanées de ladicte court, à vous adroissans,

1. L'ajournement qui y est joint est du 10 octobre.
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desquelles la teneur sen suit. Entre Robert de la Roche-

chandry, demandeur et appleigneur comme aians repris le

procès en lieu de son feu père contre noble et puissant Gui,

seigneur de Pons, deffendeur, comparaissant ledit deman-

deur par maistre Regné Martineau et ledit deffendeur par

maistre Jehan Ringallet, leurs procureurs, amprès ce que

ledit demandeur a requis que ledit deffendeur Fust tour-

clux de faire enqueste, attendu que, aux derniers termes, le

dit deffendeur a eu commission prenze, ce qui a esté con-

tredict par ledit deffendeur, requérant avoir commission

rennouvellée. Nous ladicte commission avons rennouvellée

et rennouvellons par ces présentes, par icelles faire et para-

chever.... etc. Si donnons en mandement au premier ser-

gent..... de adjourner 'pardevant nous..... tous et chacuns

les tesmoings que ledit deffendeur nous vouldra produire.....

Donné et tait... à Saintes... le lundi, 10 octobre 1496.

(Suit le procès verbal d'ajournement et de prestation de
serment des témoins). Puys lors iceulx tesmoings furent

par nous oy et examinez et leurs dires et depposicions mises

et reddigées par escript en la forme et manièr,; que, amprès

la teneur desdits articles, s'ensuit :

S'ensuit la teneur desdits articles. Affin que par vous,

noble et puissant seigneur monseigneur le senneschal de

Xaintonge ou monseigneur votre lieutenant ou accesseur h

Xainctes, soit dit, jugié, deffiniz eb appoincté pour et au

prouffit et intention de très noble et puissant Guy de Pons,

seigneur des villes, chastellenies et seigneuries de Pons et

de Plassac, deffendeur et contrappleigeur et en demande

pétitoire, d'une part, contre Robert de Rochechandry,

escuier, seigneur de Croupignac, demandeur et appleigeur

de reprisse de présens, de tort, de force et de nouvelle de-

saisine et en demande de pétitoire, d'autre part; c'est as-

savoir que, pour les faictz, causes et raisons dont cy amprès

sera faicte ample mention, icelluy demandeur quequissoit,

feu messire Jehan de La Rochechandry, chevalier, son père,
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à tort et sans cause, impétra et obtint lettres d'appleigement

et demande de pétitoire contre ledit seigneur de Pons, def-

fendeur, pour raison du territoire et lieux contencieulx cy

amprès plus amplement spécifiiez et pour la juridiction

d'iceulx..... etc., à cause de ses chastelz et seigneuries de

Pons et de Plassac, et à autres certains, bons et justes tiltres,

et d'iceulx joy, par si long temps qu'il n'est mémoire du

contraire. Par quo. y, doit, comme sera au plaisir Dieu, ledit

deffendeur absoult et licencié desdictes demandes et impé-

tracions, et néantmoins maintenir en ses droiz, pocessions

et saisines d'iceulx ditz lieux contencieulx, et la main du roy

sur iceulx mise et appousée sera tollue et levée au prouffit

et utilité dudit deffendeur, nonobstant les raisons, faictz et

propoux des parties adverses, pour lesquelles fais obtenir

et toutes autres plus pertinentes et aflérantes à la matière

présente et à condempnacion de dépens, dommaiges et in-

téresz de plait, dit, propouse et allègue ledit deffendeur les

faictz, causes et raisons qui s'ensuyvent, o toutes les pro-

testacions en tiel cas requises et accoustumées.

Et premièrement, pour l'introducion de ceste matière,

présuppouse ledit deffendeur, le contenu desdictes lettres

d'appleigement qui sont•de date du XXVIIe jour de may mil

IIIIc LXVII, qui peult avoir XXVI ans ou environ, et d'icelles

ne sera fait resit pour bresveté, fors seullement en respon-

dent.

Item, l'effect et contenu desquelles présuppousé il est vray

que ledit deffendeur, entre ses autres seigneuries, est sei-

gneur et pocesseur des villes et chastellanies de Pons et de

Plassac, lesquelles il tient et ont acoustnmé tenir messires

ses prédécesseurs, seigneurs desditz lieux, du roy, noblement

et par hommaige envers lequel a faict tout ce que vassal est

tenu faire envers son seigneur féodal.

Item, lesquelles sont de grande et spacieuse estandue, et à

cause desquelles ledit deffendeur a tout droit de justice et

juridicion haulte, moyenne et basse, mère, mixte et impère,
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et tout ce qui en deppend et peult deppendre, aussi a il ses

officiers requis et neccessaires pour l'exiercice 'd'icelle.

Item, et lesquelles seigneuries et chastellanies ont leurs

limites qui les séparent et divisent des autres circumvoi-

sines, et mesmement de celles de Mirambeau et de Caunac.

Item, et au dedans lesquelles fins et limitez et estandues

'desdites seigneuries de Pons et de Plassac, sont situez et

assis les lieux contencieulx : savoir en le territoire qui tient

d'une part au claune de (un blanc) allant de 'là 'le long

d'une combe jusques à ung bout de foussé près de la croix

de La Tende; et de th, et en descendait le 'long dudit foussé,

jusques à la croix Pecyade.

Item, et de ladite croix Pecyade, montant et traversant

par la lande et boys, jusques au lieu que l'on dit le prunier

de la Morelle, et dudit prunier traverssant la lande jusques

au closne vulgairement appelé bout d'Arbert, et d'icelluy

closne tirant à ung autre closne appelle Soubz Gour, en

descendant, par ung estruisson, le long d'une combe jusques

au pas Boudour, et dudit pas, le long d'une autre combe,

jusques au chemin qui passe devant la fenestre au prestre

de Plassac à tendre aux oiseaulx, en allant le long dudit

chemyn par lequel l'on va de Sainct-Genys jusques au long

du boys de Chadenet.

Item, et dudit boys de Chadenet, et montant le long de

icelluy jusques à un autre chemyn par ou l'on va à La Poy-

belière t et à ung petit terrier qui est près de icelle, et en

entrant à un champ qui est près le grant chemyn qui va de

Sainct-Genys au Poix I+ediz et dudit Pois tiret jusques au

périer Robert Gendre, et d'icelluy périer tiret par darrière

les maines et maisons de Penot Bascle 3 et Guillaume Cou-

dret jusques au grant chemin par on l'on va du chasteau

1. La Poublière.
2. Le Peux, près du Bois.
3. Chez Bascle, près du Bois.
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nommé de La Barde jusques à la tonnelle du moulin Oulne

(ou Dulne), icelle comprinse.

Item, et de ladicte tonnelle tiret jusques au vieulx, chemin

qui descend à la rivière et passe autour du pré Furet, et de

là traversant tout droit par la fourêt Detatilhe (ou de Tatilhe)

jusques audit claune, première confrontation.

Item, et desquelx lieux contencieulx dessus déclairez, et

pour ledit demandeur quequessoit, son dit père autreffoiz a

faict faire monstrée, ledit deffendeur a droit aussi bonne po-

cession et saisine de son droit et porter seigneur comme

estanz situez et assis en et au dedans les estandues, fins et li-

mites de ses dictes seigneuries et chastellenies de Pons et Plas-

sac, et autrement deuemeut, et tiel estre dit, tenu et repputé.

Item, droit, bonne pocession et saisine de excercer ou faire

excercer la justice et juridiction haulte, moyenne et basse,

en et par tous lesdiz lieux contencieulx, et contraindre . tous

les manans et habitans et tenanciers en iceulx à obévr à

ses justice et juridicion qu'il excercet ou fait excercer ^res-

pectivement ausdiz lieux de Pons et de Plassac, comme

estans lesdiz lieux en et au dedans lesdictes seigneuries.

Item, et partie desquelx lieux contencieulx sont tenuz à la

main dudit deffendeur, autre partie par le seigneur de

Roussillon et autres ses vassaulx qui le tiennent de luy no-

blement et par hommaige, et autres, ledit deffendeur et

messeigneurs ses prédécesseurs ont faict baillecte à plusieurs

personnes, laboureurs et autres qui les tiennent, cultivent,

labourent et exploictent soubz luy et de par luy par son

nom, adveu et commandement, à cens, rentes, charges et

autres devoirs. Et de ce a droit ledit deffendeur et bonne

pocession et saisine, à cause que dessus.

Item, aussi a droit, bonne pocession et saisine de affermer

ou faire affermer les glandées, pasturaiges, herbaiges, pas-

nages, vendre et donner, prandre et parcevoir bois de ligne

et de chauffage, et autres droiz et devoirs, estans en et au

dedans lesdiz lieux contencieulx dessus nommez.

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



— 350 —

Item, droit, bonne pocession et saisine de prandre, lever

et parcevoir par ses receveurs, fermiers, officiers, hommes

et tenanciers ou autres en son nom, tous et chacuns les

droiz, fruictz, prouffitz et esmolumens tant seigneuriaulx et

consternant la seigneurie directe que autres quelxconques,

provenuz et issuz en et desdans lieux contencieulx, et iceulx

appliquer à ses singuliers usaiges et prouffitz et en faire et

dispouser à son plaisir et volupté.

Item, que desdictz droitz, pocessions et saisines et autres

afférans à la matière, ledict deffendeur a joy tant par luy

que messeigneurs ses prédécesseurs seigneurs de Pons et de

Plassac et autres, pour et on nom d'eulx paisiblement et

sans nul contradiction par 1, 11, III, IV, V, X, XX, XXX,

XL, L, LX, cent ans et plus, et par tiel et si long temps qu'il

n'est mémoire du contraire, au veu et sceu dudit demandeur

et de ses prédécesseurs et de tous autres qui l'ont voullu

venir et sçavoir, et mesmement par temps souffisant et val-

lable qui vault et souffist, valloir ou souffire doit quant à

bonne pocession et saisine avant acquise et droit d'icelles

garder et retenir.

Item, estant ledit deffendeur en sesdiz droiz, pocessions

et saisines, jaçoit ce que ledit demandeur ne eust ne ait ès diz

territoires et lieux dont est question aucun droit ou poces-

sion, néantrnoings ledit feu de Rocheandry, qui estoit bien

grand plaidoieur pour cuyder et traire à soy par procès et.

surprisses lesdictes chouses contentieuses, si obtint de vous,

inondit seigneur, lettres et appleigement en forme.

Item, lesquelles lettres leit signiffier à feu monseigneur

messire Jacques de Pons, sieur dudit lieu, et audit à pré-

sent dellendeur son friz, lesquelx se con traplègeuent, . et

ondit procès tiellement fut et a esté procédé que l'estat et

révérence du tout desdiz lieux dont est question, a esté par

vous adjugé audit deffendeur comme aiarrt le meilleur et-

plus cler et apparent droit en iceulx, et on surplus que les-

dictes parties fourniroient et produiroient leurs escriptures
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on principal, sur lequel avoient esté appoinctées contraires

et en enquestes.

Item, ores disoit et encores dit ledit deffendeur que veu

son faict et matière, il est très bien fondé pour avoir et

obtenir adjudicacion de ses fins et conclusions.

Item, et par ce mesmement que lesditz lieux contencieulx

comme dit est par dessus, sont en et au dedans les fins,

estandues et limitez de ses dictes seigneuries de Pons et

de Plassac, ores scelon disposition de raison, tout seigneur

chastellain est fondé de soy dire et porter seigneur de toutes

et chacones les chouses situées et assises au dedans de

sa dicte chastellanie, par quoy est ledit deffendeur bien fondé

de tiltre, per lex, etc.

Item, aussi par la coustume du pays et conté de Xain-

tonge, onquel lesdictes chouses sont situées et assises, tout

seigneur chastellain est fondé de soy dire et porter seigneur

de toutes et chacunes les chouses situées et assises en sa dicte

chastellanie qui ne luy monstre et faict apparoir du contraire

quamadmodum rector ecclesiæ parrochialis est fundatus de

jure cons..... in perceptione denuariorum et jurium parro-

chalium infra limites suæ parrochi, qui ne monstret du

contraire par tiltre particulier, Prout lex, etc.; joinct mesme-

ment que par tiltre particulier fera apparoir partie desdites

chouses contentieuses estre advouhées' et tenues de luy de

tout temps et d'ancienneté comme estans en et de ses sei-

gneuries de Pons ou de Plassac.

Item, et si ledit deffendeur est bien fondé de filtre sem-

blablement est-il de pocession : car, comme dit a esté par

dessus, il a joy du tout desdiz lieux contencieulx tant par

luy que par messeigneurs ses prédécesseurs ou autres pour

et on nom d'eulx non seullement par vingt ne par trante ans,

maiz par tiel et si long temps qu'il n'est mémoire du con-

traire, quare si aliud non obstaret, se pourroit ledit deffen-

deur, se tueri excepcionibus prescriptionis.

Item, et par ce mesmement, car par et scelon la coustume
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dudit pays et conté de Xainctonge notoirement observée et

gardée, au dedans de laquelle lesdiz lieux sont situés et

assis comme dit est, tout homme qui a la pocession et

joissance d'aucune chouse immeuble par dix ans entre pré-

sens ou par vingt entre absens, il se puit deffendre envers

tous et contre tous qui, en ce, par procès molester le voul-

draient par exception et prescription.

Item, ores est il comme dit est que ledit deffendeur et

messeigneurs ses prédécesseurs ont joy desdictes chouses

dont est question, présent le sieur demandeur et ses prédé-

cesseurs par trante ans, voire quarante ans et plus, et saris

sur ce leur estre donné ou faict aucun débat, moleste ou

contradiction, par quoy appert que icelluy deffendeur est

très bien fondé tant de filtre que de pocessions pour avoir

et obtenir ses fins et conclusions.

Item, et combien que parce que dit est, semble estre souf-

fisamment respondu au dire dudit demandeur, néantmoings

par tant que mestier seroit ledit deffendeur y respond comme

il s'ensuit.

Et premièrement ad ce qu'il a voullia dire qu'il estoit

seigneur à droit et à dommaine d'un arbergement assis à

Sainct-Anthoine du Boys près Plassac, ensemble des anti es

lieux contencieulx et dont il dit avoir faict monstrée ;

Respond ledit deffendeur que son faict est au contraire

et que jamaiz ledit demandeur ne ses prédécesseurs ne

furent seigneurs dudit herbergement ne autres chouses dont

est question ne de partie d'icelles, gins comme dit est sont

et appartiennent à bon et juste filtre audit deffendeur.

Item, et ad ce que ledit demandeur a voullu dire qu'il

tenoit lesditz lieux dont est question noblement et par hom-

maige du seigneur de Mirambeau, à cause de son chaste!

dudit lieu de Mirambeau ;

• Respond ledit deffendeur qu'il ne le croit pas, attendu

mesmement que lesditz lieux ne sont en, ne de la chastel-

lanie et seigneurie de Mirambeau, gins sont lesditz lieux
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contencieulx en et de ses seigneuries de Pons et de Plassac.

Et est que ainsi seroit que ledit demandeur ou ses prédé-

cesseurs auroient faict foy et hommage audit sieur de Mi-

rambeau pour raison desdictes chouses, ne pourroit en riens

préjudicier audit deffendeur: car ledit seigneur de Miram-

beau ne tient de luy en fief ne :arrière fief mesmement desdiz

herbergement et lieux con tencieulx, et ne vouldroit ny ne

vault la conséquance : J'advouhe tenir noblement tiel lieu

de tel seigneur que les choses par moi advouhées m'apar-

tiennent, joinct mesmement quant celluy qui advouhet n'a

pocession ou joissance des lieux qu'il dit et advouhe tenir par

hommage comme on cas présent : car ledit demandeur ne

riens du sien n'eurent jamais pocession ne joissance des-

diz lieux ne d'aucun d'iceulx. Fu dict et not. in c. i quai.

bass. jus de col. p. et spect. in ti. de loc. § nunc dicend.

vers. LXLV.
Item, et ad ce que ledit demandeur a voullu dire qu'il

avoit icy dudit herbergement et lieux contencieulx, jusques

ad ce que ung nommé Méry Rateau, de son auctorité privée

s'estoit emparé desditz lieux et les avoit troublé et empesché

en ses droiz, pocessions et saisines l'an precédant ledit

appleigement:

Respond ledit deffendeur que ledit demandeur n'eut jamais

pocession- desditz biens et herbergemens et n'en sçauroit

faire apparoir, ains en a tousjours esté pocesseur ledit def-

fendeur et ses prédécesseurs, comme dit est, et assez en est-il

apparu, veu que l'estat et revréance en a esté adjugé audit

deffendeur. Par quoy ne peut dire ledit demandeur en avoir

estre spolié, cum privacio presupponitur habitum.

Item, et ad ce que finablement ledit demandeur maintient

que ledit défendeur et ledit Rabeau, et autres pour et en nom

d'eulx, ont prins de grands fruictz, prouffitz, revenuz et

émolumens desditz lieux contencieulx et joy dudit herber-

gement.

Respond ledit deffendeur que si ainsi est qu'il luy a esté

23
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loisible de ce faire, parce que lesditz lieux luy compectent

et appartiennent, et en ce faisant n'a usé que de ses droiz.

Et sic nemini fecit injuriam.

Item, et aux autres faictz dudit demandeur, à quoy ledit

deffendeur n'auroit souffisamment respondu, y fait responce

par nyance, protestant que tous faictz nouveaulx que ledit

demandeur auroit adjousté doyvent estre rejectez.

Item, et parce que dit est, joinet ce que votre noble dis-

crection pourra suppléier en la matière, appert très clerc-

nient que ledit deffendeur est t,ès bien fondé tant de tiltre

que de pocession pour avoir et obtenir les fins et conclu-

sions par-dessus par luy requises.

Item, attendu mesmement que tous et chacuns ses faiz

sont vrays, notoires et manifestes.

Item, que d'iceulx et de chacun d'eulx est voix, fasme

publique et commune renommée, tant èsdites seigneuries de

Pond et de Plassac que autres circumvoisines.

Si conclud ledit deffendeur comme dessus, et que autref-

fois a esté par luy requis et conclud, et autrement tout per-

tinent offre monstrer de ses faictz à souffire, nyé ceulx de

partie adverse, et demande despens, dommaiges et intérestz

de plaict.

S'ensuit la depposicion desditz tesmoings :10 Berthoulmé

Ai'éau, laboureur, demeurant en la paroisse de Sainct-An-

thoyne du.Boys, âgé de 55 ans ou environ. Confirme tous

les dires du sire de Pons.

20 Jehan Bougier, laboureur, demeurant en la paroisse de

Sainct-Genys, âgé de 50 ans ou environ ; natif de la pa-

roisse de Sainet-Sornyn, près de Taillebourg, dont il est

parti depuis 40 ans environ, « dit qu'il y a 30 ou 40 ans,

lesdictes terres et seigneuries estoient, en la main du roy,

tenues par commissaires ; lesquelx en icelluy temps firent

baillecte à feu Allain Bougier, père dudit qui parle de ung

certain mayne avecques ses appartenances assis au dedans

desdictz lieux contencieulx, et d'illec à deux ou troys ans
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lesdictes seigneuries furent délivrées audict deffendeur et à

son feu père, tantost amprès laquelle délivrance ledit deffen-

deur fit nouvelle baillecte audit Bougier, son père, dudit

mayne et ses appartenances. Confirme les dires du sire de

Pons, et dit entre autres choses que parmi les terres de

celui-ci est « la Court de Saint-Anthoine » figurant dans

les lieux contencieux.

:3 0 Jehan Béat, laboureur, âgé de 55 ans environ, né à

Saint-Genys et y demeurant. 11 a « oy dire à feuz Robin

et Réau, à Naudichon Béat, son père, gens vieulx et anciens,

et à plusieurs autres anciens du pays ausquelx il a oy dire

plusieurs foy que lesdictes terres et seigneuries de Pons et

de Plassac s'estendoient jusques' à la Croix de la Lande, que

aucuns appellent la Croix de Cosnac. » Il a veu les manans

affermer des sires de Pons « la glandié et pesson des bois

desdiz lieux contencieux. »

40 Allery Pillier, laboureur, né dans la châtellenie d'En-

puray, demeurant dans la paroisse de Saint-Genys, depuis

40 ans ; âgé de 50 ans environ.

50 Robin Robert, âgé de 75 ans, né au Bois, demeurant

dans la paroisse de Saint-Cyers de Cosnac, distante d'environ

une petite lieue des lieux contentieux, fils de Naudichon

Robert: « Les seigneuries de Pons et de Plassac s'étendoient

jusques à la croix de la Lande et beaucoup plus avant. »

Parle de rentes baillées 25 ans avant par feu Méry Rabeau,

cappitaine de Plassac, « dit qu'il peult avoir cinquante ans

ou environ que luy qui parle, vit comme ung nommé Colin

Topin, cappitaine de Plassac, fist faire certain merrain au

dedans desditz lieux coniencieulx paisiblement et sans con-

trediet, partie duquel merrain luy qui parle ayda à char-

roier avecques ses boeufs et charrette. Aussi dit qu'il peult

avoir quarante ans ou environ, il fut présent comme feu

Péraudeau, demeurant à Tonnay-Charante, afferma la pesson

des boys desdiz lieux contencieulx et des autres boys des-

dictes chastellenies des gens et officiers dudict deffendeur. »
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6^ Jehan Aréau, laboureur, âgé de 70 ans, né à La Vernie

de Plassac, demeurant à Mirambeau, « et dit qu'il peult

avoir quarante ans ou environ que luy, qui parle, fist et chap-

pusa avecques autres, grand quantité de merrain au dedans

desditz lieux contencieulx, par commandement de feu Colin

Topin, cappitaine de Plassac pour ledit deffendeur... Bien

croy dire que, au dedans desditz lieux contencieulx, ancien-

nement y avoit certaine court et grans maisons qu 'on ap-

pelloit la Court de Bernant et qu'elle appartenoit aux pré-

décesseurs dudit demandeur. »

Le 5e jour dudit moys de novembre, l'an susdict :

70 Georges Seguyn, laboureur, né à Plassac et y demeu-

rant, âgé de 60 ans ou environ, « dit avoir oy dire à son

feu père que le seigneur de Bernant prétendoit aucuns

lieux au dedans desdiz lieux contencieulx au dedans des-

ditz lieux contencieulx luy computer et appartenir, lesquelx

autrement il ne sçauroit acertenner, ne scet point que le sei-

gneur de Roussillon ne autres vassaulx treuvenir aucune

chouse au dedans desditz lieux'contencieulx fors seullement

ledit deffendeur (arrenta certaines terres). »

80 Jehan Jehan, laboureur, né à Plassac et y demeurant,

âgé de 49 ans ou environ, « dit que ledit deffendeur est

seigneur et pocesseur des ville, chastellanies et seigneuries

de Pon% et de Plassac, pour tiel est tenu et repputé ès ditz

lieux fors de partie de la seigneurie de Plassac que tient

puis peu de temps ença la dame de Martigné... Le scet

ainsi parce qu'il peult avoir vingt ans ou environ que luy

qui parle, fut présent à veoir faire certaine monstrée entre

ledit deffendeur, le seigneur de Mirambeau et le seigneur

de Cosnac, où illec vit déclamer les séparations et devises

desdictes seigneuries au dedans desquelles séparations et

devises il dit estre situez et assis les lieux contencieulx et

dont est question. »

90 Penot Constantin, né paroisse de Saint-Estienne de

Boys et y demeurant, âgé de 80 ans ou environ, dit que
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les lieux contentieux sont bien des seigneuries de Pons et

Plassac ; « toutesfoys ne entend pas l le lieu du Pommyer,

de La Morelle et du Poyrier-Robert Gendre dont font men-

tion lesdits articles ; bien scet la situation de la fourest

Sainct-Anthoine et le fief de Chassac et la maison et her-

bergement de feu Méry Rabeau, assis au dedans desditz

lieux contencieulx. » A vu les seigneurs de Pons et Plassac

prendre dans les lieux contencieulx « bois de ligne, bois de

merrain et de chauffage », des glandées et pessons.

100 Noble homme Foulquet Brun, escuier, seigneur du

Maignou et de La Ferrière, demourant en la parroisse de

Sainct-Vivien de Pons 2 , aagé de 52 ans ou environ ;

110 Noble homme Jehan Arnault, escuier, demourant à

Téac, aagé de 32 ans environ ;

420 Maistre Pierre Regnault, demeurant à Pons, 50 ans

ou environ ;

130 Maistre Jehan Dauny, praticien en court laye, 52 ans

ou environ, demeurant à Pons;

140 Maistre Jehan Gourrault, praticien en court laye,

45 ans ;

150 Maistre Hélies de Lespine, bachelier en décrect, 28

ans ou environ ;

160 Jehan Geoffroy, praticien eu court laye, demeurant à

Pons, 36 ans ;

170 Guillon Blanc, marchant, demeurant à Pons, âgé de

62 ans ou environ ;

180 Pierre Jacques, apoticaire, demeurant à Pons, 55

ans ou environ ;

490 Jehan d'Asnières, praticien en court laye, 45 ans,

demeurant paroisse de Saint-Léger;

200 Colas Rageart, marchant, demeurant à Pons, 42 ans.

210 Jehan Robin, bouchier, Pons, 50 ans ;

1. Sans doute avec le sens de a ne connaît pas. »

2. Il y avait, dans cette paroisse, un hôtel de La E erriere.
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220 Pierre Guyet, laboureur, paroisse d'Avvys, 53 ans ou

environ ;

230 Marc Gorriou, marchant, à Pérignac, 58 ans ou

environ ;

420 Jehan Gaudin, clerc, notaire royal, demeurant en la

paroisse de Boys, 43 ans ;

250 Clémens Seguyn, marchant, à Pons, 45 ans ou environ ;

260 Maistre Jehan Berne, praticien en court laye, 35 ans ;

tous tesmoings produictz en tourbe, oyz et examinez.....

enquis sur les xixe et xxi e articles, disent et expousent tous,

d'un commun accord et assentement, padans par la bouche

dudit maistre Pierre Regoul [sans cloute : Pierre Regnault],

rapportant ladicte tourbe, que, par la coustume du pays et conté

de Xainctonge, tout seigneur chastellain se peult dire et por-

ter seigneur de tous et chacuns les dommaines et héritaiges

et autres chouses situées et assises en leurs dictes chastella-

nies en ensuyvant raison escripte, si n'est qu'on luy monstre

ou faict apparoir du contraire ;laquelle coustume ilz disent

estre notoire et notoirement estre observée et gardée on pays

et conté de Xaintonge, deçà la rivière de Charante, onquel les-

dictz lieux dont est question sont situez et assis ; laquelle

coustume ilz et chacun d'eulx ont veu plusieurs foiz alléguer

et pouser en jugement et dehors, et icelle lever et repputer

pour notoire .on dit pays. Et ont plusieurs desdictz deppousans

estre contrains par le seigneur chastellain à vérifier ce qu'ilz

tenoient en sa chastellenie ; lient et deppousent en oultre les

dessus diz deppousans, parlans par la bouche dudit Renoul,

rapportant ladicte tourbe que, par la coustume dudit pays et

conté de Xaintonge, deçà ladite rivière de Charante, tout

homme qui a tenu et possidé aucun dommaine ou héritaige ou

autre chouse immeuble par dix ans entre présens, assavoir

est, présens en la province de Xaintonge, ou par vingt ans

entre absens, demourans hors ladicte province, il se peult

deffendre par exception de prescription contre tous qui le

vouldroient molester, ne demander ledit dommaine et héri-
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tage ou autre chouse immeuble en ensuyvant raison escripte,

laquelle coustume ilz ont plusieurs loiz veu et oy pouser et

alléguer en jugement on dehors, icelle estre tenue et repputée

pour notoire on dit pays sans icelle révocquer en double. Et

plus n'en client.

270 Colas Chevroul, laboureur, né à Boys où il demeure,

76 ans, («lit que, deppuis le temps que ledit Rabeau fit faire

et édiffier l'oustel et herbergement dont est question, il qui

parle en a veu joyr et user paisiblement ledit Rabeau jusques

à son décès, et amprès son décès, ledit .'dellendeur jusques

à présent. »

280 Pierre Bascle, laboureur, né dans la paroisse de Saint-

Pierre de Boys et y demeurer, « aussi dit qu'il peut avoir

cinquante ans ou environ que luy qui parle, vid faire, au dedans

desdiz lieux contencieulx, grant quantité de merrain par le

congié et licence de feu Colas Topin et Pierre Andras, cappi-

Laines de Plassac, duquel merrain ils firent et dispousèrent à

leur plaisir et volunté, et autre chouse desditz articles ne

despouse et plus n'en dit. »

290 Jehan Liz, laboureur.....

Le sixiesme jour, l'an susdit :

300 Vénérable et discrète personne messire Jacques Ogier,

presbtre, demeurant à Champaignolles, 64 ans, où il est

né et a la plupart du temps demeuré. Déposition presque illi-

sible; il y est parlé d'un Guillaume de Montgaillard, lors lieu-

tenant de.....

Julien Colineau.

CLXXXIX

(S. d.) fin du XVe .siècle. — Supplique au roi par Anne Gaudin, da-
moiselle, dame de Martigné-Ferchaalt, pour obliger les officiers de
Pons h lui remettre les titres de la sirie de Pons lui permettant de
percevoir les revenus de cette terre saisie sur Guy. — Original sur
parchemin.
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A nosseigneurs du parlement.

Supplie humblement Anne Gaudin, damoiselle, dame de

Martigné-Ferchault, comme, pour estre payée d'une grant

somme de deniers à elle adjugée par arrest de la court contre

Guy, sieur de Pons, le séneschal de Xainctonge, exécuteur

dudit arrest, ait à défaulte de biens meubles trouvez audit

sieur de Pons appartenant, saisy le chaste], ville et chastel-

lanie de Pons, et iceulx fait mectre en criées et subhastacions,

auroient estably pour commissaires Jehan de Rabeynes,

escuier, sieur de Gemousac, Jacques, sieur d'Archiac; Ar-

nault de Saincte-Maure, sieur de Jonzac, Françoys de La

Rochechandry, sieur de Clan, Arnault et Thomas et Guil-

on de. Jau. Et pour exécuter le fait de la commission, leur

la baillé lettres d'establissement, lesquelz pour icelle exécuter

se sont adrecez à Jehan de Roclie, receveur de Pons, à luy

exhibé leur establissement, signiffiay le contenu et enjoinct

de mectre en leurs mains tous les papiers de la recepte pour

iceulx faire dilligence de lever les deniers, et pour son refuz

de ce faire ladicte suppliante en a présenté sa requeste à la

court et sur icelle obtenu commission, en vertu de laquelle

Jehan de Besses, sergent, leur a fait commandement de obéyr

à ce que dit est, nonobstant l'appel que ledit receveur disoit

avoir-esté intencté de l'exécution dudit séneschal et autres

appellations quelxconques faictes ou à faire, et aussi à Jehan

Gourault, greffier, de bailler ce qu'il en avoit. Mais au lieu de

obéyr, ledit receveur dist rigoureusement ausdiz commis-

saires qu'ilz allassent sercher lesdiz papiers, se bon leur sem-

bloit. A l'occasion de quoy ilz n'aroient peu et ne peuvent

exécuter le fait de leur commission, car sans lesdiz papiers

ne se peut, ledit revenu, congnoistre ne lever par lesdiz com-

missaires, ou grant préjudice de ladicte suppliante. Cecon-

sidéré et que ce par la court n'est donnée provision contre

ledit receveur et autres officiers de Pons, les arrestz de la
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court demourent illusoires, il vous plaise à ce qu'ilz sortissent

effect, ordonner que ledit receveur et autres officiers de Pons

soient contraints par prinse de corps et de biens adjourne-

mens personnelz, bannissement et sur les peines contenues

èsdiz arrestz à bailler lesdiz papiers et autres lettres servans

au fait de la recepte d'icelle terre, et aussi à souffrir et laisser

joyr les commissaires, nonobstant oppositions ou appella-

tions quelxconques faictes ou à faire. Et vous ferez bien.

CXC

Vers 1500. —Transaction entre Antoine, vicomte de Turenne, et
Antoinette de Pons, sa femme. — Orginal sur parchemin.

Sur le différend d'entre messire Anthoine, viconte de

Turenne, d'une part, et dame Anthoinete de Pons, sa

femme, d'autre, pour raisons de certains murmures et

altercations estans entre eulx, pour apaiser lesquelz et on dit

différend mectre fin, le roy notre dit seigneur eust commis,

c'est assavoir : révérend père en Dieu, monseigneur l'évesque

d'Alby, et messire Pierre de Rouhan, chevalier, seigneur de

Gyé, mareschal de France, pardevant lesquelz, les parties

eussent, le XIXe jour de ce présent moys de may, comparut,

c'est assavoir ledit viconte en sa personne, et pour la part

de ladicte dame, messire Françoys de Pons, chevalier, sieur

de Montfort, son frère ; pardevant lesquelz commis, icelles

parties comparans, comme diet est, eussent mis en avant...

etc., icelles parties se sont de leur cons`èntement condescen-

dues et accordées pardevant lesdiz commis en la manière

qui s'ensuit : c'est assavoir que ladicte dame Anthoinete de

Pons s'en retournera pardevers ledit viconte, son mary,

pour demourer avec luy et luy obéyra comme une bonne

femme doit faire à son mary, et ledit viconte la recevra,

recueillera et traictera ainsi que ung bon mary doit traicter

une telle dame ; et moyennant toutes contentions et choses
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mises en avant touchant ledit différend, en tant que touche

ledit sieur viconte et dame Anthoinete, sa femme, sont

abolyes et mises au néant comme choses non advenues et

sans que jamais en soit parlé ne que aucune chose en soit

poursuy au contraire par l'une desdites parties. Touteffoiz

par ledit appoinctement est expressément dit, réservé et ac-

cordé entre les dictes parties que ceulx que ladite dame pré-

tend estre cause et adhérans dudit différend, ne se trou-

veront point à réception que d'elle sera par luy faicte, et que

les informacions faictes à l'encontre d'eulx seront mises par-

devers révérend père en Dieu, monseigneur l'évesque du

Puy, monseigneur le conte de Ventadour, le prothonotaire

(sic) du Thurenne et le sieur de Caumont, pour veoir les

charges à eulx imposées par lesdits sieurs de Montfort et

dame Anthoinete, et les oyr en leurs justiffcacions ; et ce

fait en ordonner, juger et décider, et y mettre telle con-

clusion comme si estoit par arrest de parlement, et de ce

faire le roy, notre diet sire, en autorisant, approuvant et

ayant ledict appoinctement et choses dessus dictes pour

aggréable, leur a donné et donne commissions et mande-

dement espécial, et oste et descend toute court et juridiction

des choses dessus dites, toutes cours de parlement et tous

autres juges qui congnoissance vouldroient de ceste matière

prendre, et a ordonné et ordonne que lesdictes charges ne

pourront estre poursuyz ailleurs que pardevant les dessus

nommez, et toutes commissions baillent 9 par monsieur le

chancellier, moyennant ledict appoinctement, demeurent

nulles et de nul effect et valleur, et lesdictes commissions

et procédures par icelles faictes, lesdits sieurs de par le roy

commis, sont cassées et adnullées, eL les casse et anulle.

Une note en marge porte: « Antoinette de Pons mourut

avant le 21 décembre 4504 et vivait encore en bonne intel-

4. Ou baillées.
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ligence avec son mary en 1498, qui luy fit don alors de la

seigneurie de Ferrières. »

CXCI

1500, 2 et 3 mars. — Récolement de témoins dans l'instance pen-
dante entre Anne Gaudin et Charles de Coétivy. — Original sur par-
chemin.

Récolement de tesmoings cornmancé à faire en la ville de

Xainctes, le second jour de mars, l'an mil cincq cens, par

nous, François Bouchard, licencié en loix, seigneur de Puy-

jomar, conseiller du roy, notre sire, lieutenant général de

noble et puissant seigneur, monseigneur le séneschal de

Xainctonge, commissaire en cette partie par vertu des lectres

de commission insérées en notre procès verbal sur ce fait,

appellé et adjoinct avec nous Hugues Meschinet, greffier de

la court de ladicte séneschaucée de Xainctonge, au siège de

Xainctes, à la requeste de noble et puissante damoiselle

Anne Gaudin, dame de Martigné Ferchault, impétrant des-

dictes lectres de commission à l'encontre de noble et puis-

sant seigneur messire Charles de Coétivy, chevalier, comte

de Taillebourg, de la partie de laquelle impétrant nous

furent produitz les tesmoings cy après nommez, adjournez

pour depposer de vérité, et a esté récoliez en certaine

enqueste autreflois faicte par feu maistre Anthoine Cotart,

en son vivant assesseur, au siège de Xainctes, de monsieur le

séneschal de Xainctonge, et maistre Thomas le Breton,

enquesteur pour le roy vostre sire ondit pays. Lesquelz nous

receusmes et feismes jurer... etc. en la manière qui s'ensuyt :

Et premièrement Pierre Joussen, cordouennier, demou-

rant en la ville de Pons... etc. Et dit que, à présent, il a l'eage

de soixante-quinze ans ou environ..., que en l'âge de six ans

il fut mgné par ses père et mère en la ville de Pons ; s'en

rapporte autrement à sa ' déposition déjà faite. (Puis)

Micheau Faure, laboureur, demeurant en la parroisse de
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Courcoury, âgé de 82 ans ou environ; Jehan Géoffroy, labou-

reur à Préguilhac, âgé de 54 ans : « Le tiers jour de mars

l'an susdit, au lieu de Corme-Royal ; Jehan Cholet, sergent

royal, demeurant à Corme-Royal, 84 ans; Jehan Regnart,

laboureur, paroisse de Corme-Royal, 84 ans ; « Le quart

jour dudit moys de mars, au lieu de Courcoury. b Anthoyne

Réart, laboureur, demeurant à L'Isle, paroisse de Courcoury,

83 ans ou environ.

BOUCHARD et MESCHINET.

CXCII

1500, 9 novembre. — Arrentement par Guy de Pons h Jehan Roux,
demeurant paroisse de Saint-Fort, d'une enclouse contenant 18 jour-
naux de terre en laquelle s'est trouvé 4 journaux de s sourprinse H...
tenant... d'aultre cousté au long du chemin qui fait les départies de
Mortaigne et de Sainct-Fort, moyennant 42 sols tournois, 4 chapons
de rente et 1 quartière froment, mesure de Pons, plus 4 biains en la
châtellenie de Plassac et 10 sols tournois de guet. — Original sur

parchemin scellé originairement du sceau de Plassac, s en l'absence de
nos armes D, pendant par double queue de parchemin. 	 a

CXCIII

1500, 11 novembre. — Arrentement par Guy, seigneur de Pons,
vicomte de Thurenne, seigneur des îles d'Oleron, Marempnes, Arvert,
Brouhe, Chessoux, et seigneur des terres et seigneuries de Plassac
et du Virouil, h Marc Trébuchet d'un maynne « ouquel... est située

et assise la maison dudit Trébuchet, et ouquel maynne s'est trouvé
ung journal et' tiers de sourprinse, etc., pour le prix de 18 sols
9 deniers tournois et deux chapons de rente. » Et en outre nous a
promis et est tenu ledict Trébuchet, pour lui et les siens, « nous
faire, par chacun an, en nostre chastellenie de Plassac et non ail-
leurs hors d'icelle, quatre biancs, et en oultre nous paier 10 sols de

guet. » ROBERT, notaire h Pons.

CXCIV

1504, 9 février (n. s.). — Ratification par Marguerite de Coétivy,

femme épouse de noble et puissant seigneur messire François de
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Pons t , chevalier, seigneur de Montfort, conseiller et châtelain or-
dinaire du roy et son cappitaine de la ville et château de Falaise, —
d'un contrat fait la veille entre son mari et le pére de celui-ci, Guy
de Pons, vicomte de Turenne, sans détail du contenu de ce contrat,
reçu en présence du garde du scel de Saintes, au château de Pons.—
Original sur parchemin, signé Danny et Berne ; sceau absent.

CXCV

1504, 21 décembre. — Testament de Guy de Pons. — Grosse sur
parchemin.

Voici les clauses principales de ce contrat que nous n'avons pas
jugé nécessaire de copier intégralement, à cause de la longueur des
formules:

Guy de Pons élit sa sépulture au couvent des frères mineurs

de Pons. « Touchant ses exèques et funérailles », il veut

qu' « il soyt de ses biens resvestuz le nombre de treze pou-

vres et à chescun d'eulx soyt donné deulx aulnes de drap

noir, lesqueulx pouvres porteront au devant de mondit corps,

chescun d'eux, une torche poisant une livre de cire.

Item, aussi veulx et ordonne que tous les collièges des

églises de ceste ville de Pons et celluy de la confrairie de

monseigneur Sainct-Nicolas soient à conduire mond. corps

à l'église, à laquelle je seray ensevely et ensépulturé, et que

en icelle soyt par eulx faict telz et semblables services qu'ilz

ont acoustumé de faire à. feuz messeigneurs mes prédéces-

seurs ; et pour ce faire soyt paié à chescun colliège la som-

me de 15 sols tournois.

1. François de Pons, Ier du nom, sire de Pons, vicomte de Turenne,
seigneur de Montfort, d'Hiers, de Marennes, prince de Mortagne sur
Gironde ep partie, etc., chevalier, conseiller et chambellan du roi
Louis XII, gouverneur pour S. M. des villes et château de Falaise,
titré cousin du roi. Il assista aux campagnes d'Italie en 1499 et 1500,

et se conduisit vaillamment aux batailles de Saint-Aubin du Cormier
et de Fornoue. Il ne vivait plus le 21 décembre 1504. Il avait épousé
Marguerite de Coétivy.
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« Pareillement, veulx et ordonne que tous prestres qui se

trouveront en ladite église le jour de mon enterrement et vou-

dront chanter et célébrer messe en ladite église, leur soyt

payé, à chescun d'eulx, la somme de 3 s. 4 d. tournois et, à

chescun pouvre, la somme de 5 deniers tournois, ou un pain

de la valleur et extimacion susdiete.

« Et semblables choses et services soient faictes, données

et payées aux huictiesme et bout de l'an. »

Le testateur donne à la fabrique de l'église Saint-Martin

de Pons, pour des réparations, 20 livres tournois ; à Saint-

Vivien, pour même cause, 10 livres tournois ; aux couvents

des cordeliers, 20 livres; aux couvents des frères prêcheurs,

20 livres ; à l'hôpital vieux, 91 livres ; à l'hôpital neuf, 14

•livres. A ses écuyers, chiers et amés, Guillaume de Ganne,

dit des , Garrebacque, Robert Paucaire et Bertrand de La

Barte, « pour les poynes et travaux, « dès leurs jeunes

eaiges », à l'égard de son père et de lui-même, Guy fait don:

au premier, du profit du guet des paroisses de Bougnaulx,

Saint-Seurin de Pallennes, de Montignac, avec le petit guet

de la sirerie de Pons ; et en outre sera entretenu « en la

forme et façon de son vivre », tant qu'il voudra demeurer

en la maison ; à Robert Paucaire, de la moitié du guet de

Carlus, ou, si on. y mettait empêchement, 70 livres de rente

annuelle sur les revenus de Pons, et en outre son entre-

tien dans la maison, s'il lui plait ; à La Barte, du guet du

Viroul, comme il en jouit déjà, et son entretien en outre

dans la maison.

Guy ordonne qu' « au grand huilier du ceur » de l'église

de Saint-François de Pons où il élit sa sépulture, il soit

chanté « une messe en note et à haulte voix aveeques la

visitante sur ma sépulture en la fin de ladite messe, ainsi qu'il

est de bonne coustume, par chacun jour à jamais perpétuel-

lement, à commencer incontinent après mon décès... » puis

de donner 30 livres de rente annuelle pour des prières an-

nuelles, à prendre avant toutes choses « sur les deniers du
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fanudroit » et avant que rien soit levé par lui ou les

siens « sur l'afferme, droict ou deniers dudict fanudroit. »

Ce que les gardien, religieux et couvent ont accepté par des

lettres spéciales « faictes et passées en leur chapitre »; or-

donne, où il n'y aurait pas exécution, suspension de la rente,

et la même somme employée « en autre service divin ou

oeuvres piteuses » pour le salut de son âme et de ses pareras,

et amis trépassés.

Pour sa très chère et amée femme, Jeanne de Chasteau-

neuf, qui a souffert autour de sa personne « innumérables

peinés et travaulx, tant en mes santés que maladies », le sei-

gneur de Pons veut quelle soit traitée selon son état, et

qu'elle prenne son douaire sur les terres seigneuries de Plas-

sac et Le Viroul, comme est dit dans le traité de mariage ;

et comme « il n'y a logis ausdits lieulx de Plassac où elle

puisse faire sa demeurance, ordonne qu'elle aye et preigne

(en usufruit) mon chastel, logis et hostel de Chastel-Regnault

et celluy de Viroul, pour d'iceulx joyr, et . des parroisses de

Bougnaulx, Sainct-Seurin et de Montignac dépendants dudit

Chasteau-Regnault, en comprenant en ce le moulin dudit

Chasteau-Regnault », plus la moitié des biens meubles et

acquêts immeubles, « sauf et réservé mon artillerie en quel-

que lieu qu'elle soyt, que donne et lègue par précippu et

aventage à Françoys de Pons, segond de ce nom, filz aysné

naturel et légitime de feu mon très chier et amé filz messire

Françoys de Pons, chevalier ».

Plus, à sa femme il donne 30 livres tournois de rente,

à disposer comme elle l'entendra pour le salut de son Ame...

à asseoir par ses héritiers en la seigneurie de Pons, ou celle

de Sainct-Fort et du Viroul; à charge, pour ces dons à sa

femme, de clause pénale, .privation d'héredité pour ceux des

enfants qui ne s'y soumettraient pas.

Il rappelle qu'il avait donné sa terre de Pons, par pré-

, ciput, à son fils François, décédé, soit dans son contrat de

mariage avec Marguerite de Coétivy, soit par donations sé-
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parées; il confirme la donation pour son petit-fils aîné, et lui

donne en outre le chaste!, chastellanie, terre et seigneurie

de Montfort, en la sénéchaussée de Périgord, avec le nom

et titre de vicomte, avec « les hommages, prévilièges, pré-

héminauces et prérogatives appartenant audit viconte à cause

de la vicomté de Thurenne ». Guy avait fait antérieurement

des donations au profit de ses filles Anne de Pons et feue

Antoinette de Pons, à l'occasion de leurs mariages il en

dispose plus bas.

Il lègue à son petit-fils, François, la tierce partie de tous

ses biens, Eet institue enfin ses héritiers : Françoys de Pons,

fils aîné de feu messire François de Pons, chevalier, I eC du nom,

Jacques de Pons, Lucresse de Pons, frères et soeur ; Anne

de Pons, sa fille ; François, Gilles, Anne, Marguerite de La

Tour, enfants d'Antoinette de Pons, sa fille.

Il rappelle un traité passé au lieu de Montfort,' en date

du 14 août 1502, par Jean Amelin et Bidault Couseau, no-

taires royaux, entre lui et feu son fils, touchant la succesion

de feu sa cousine dlle Anne Gaudin, dame de Martigny et

de Moslac; il veut qu'il ait son plein effet. Il veut aussi que

son petit-fils prenne le titre, sa vie durant, de seigneur

de Montfort, comme faisait son dit père, et ledit Jacques,

seigneur de Carluz. Il ratifie le contrat fait avec son fils sur

la seigneurie de Viroul. Il fait ses exécuteurs testamentaires :

sa femme, son petit-fils François, ses cousins, M. le captal

de Buch et M. de la Trimoulhe. Il prie l'évêque de Xaintes

ou messieurs les vicaires ordennez au gouvernement dudit

évesché, d'approuver son testament, et d'y faire apposer le

scel de l'évêché de Saintes.

Fait à Pons, au château, en présence de Colas de Corbon ;

escuier, seigneur de Sainct-Légiçr, noble homme et sage

Geoffroy de Prahec, seigneur dudit lieu ; Jehan du Vigant,

escuier, seigneur du Brollet; Yvon de Pont, Guillon Blanc,

Mre Bidault (ou Vidault) Couzeau, prêtre, Colas Rengeart,

Jehan Fuyolle, Estienne Marteau, Pierre Chevalier, MCe Ro-
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bert Ferrant. Le testament était signé: Guy de Pons, G.

Danny, G. Pelas.

La grosse que nous anrlysons est faite après le décès de

G. Danny et de Pelas, sur commission donnée par Luc Pelas

et Guillaume Colineau, notaires jurés, par 1-Iélyes de Pont,

juge de la cour, de la terre et sine de Pons, le 5 octobre

1532 et le 15 octobre '1535.

CXCVI

1505, 2 avril. — Transaction sur sa dot entre Marguerite de Coétivy,
veuve de François de Pons, seigneur de Montfort, et Guy, seigneur

de Pons ••-- Original sur parchemin. Sceau perdu originairement
pendant par double queue de parchemin.

Analyse. — A la suite de difficultés entre Marguerite de

Cogctivy, veuve de Françoys de Pons, chevalier, seigneur de

Montfort, représentée par M e Guillaume Pastoureau, licencié

en loix, et Guy, seigneur de Pons, ln sujet de l'exécution

de son contrat de mariage;

Guy déclarant que sur les 15,000 livres données à ladite

darne par son frère (:harles, chevalier de l'o: •dre et comte de

Taillebourg, il en avait déjà « baillé à ladite dame 10,000,

dont en avoit acquit. et descharge ; lesqueulx 10,000 livres

avoient esté mis et emploiez par ledit feu (de Pons) et elle,

ès acquisition des seigneuries d'Yers et Bcrnoilh; et touchant

la somme de 5,000 livres restans..... il avoir vendu audit feu

et à ladicte dame 400 livres de rente qu'il leur avoit assignées

sur le Viroul et Nyoil, pour en joyr amprès son décès et

trespas. Et touchant le douayre, qu'il ne pençoyt point y

estre tenu, et que son intention n'estoit point de luy bailler

aucun douayre »:

Marguerite de Coétivy renonce à ses prétentions, et Guy

en prend acte pour lui et ses enfants FrançoIs, Jacques et

Lucresse (sic) de Pons.

Témoins: M re Oddet d'Edye, chevalier, seigneur de Ribérac;

24
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révérend père Me Jehan de Saint-Moris, prothonotaire du

saint-siège apostolique, abbé de Grosboys et prieur de N.-D.

de l'hôpital neuf de Pons ; M e Geoffroi de Prahec, licencié

en loix; Henri Guichaird, licencié en' loix. Le 2 avril 1505.

— DANVY (?).

CXCVII

1506, 30 janvier. --- Au Château, devant le garde du seel de l'ile et
châtellenie d'Oleron pour Mgr A rtbus de \T illequier, chevalier, vicomte
de La Guierche en Thouresne, et de Saint-Sauveur-le-Vicomte, seigneur
des îles d'Arvert et Oleron, maître André Le Blanc, prêtre, et no-
taire juré de ladite cour: vente par Perrot Grat, le jeune, demeurant
au Chay, près Saugeon, è vénérable et discrète personne, messire Ber-
trand Phelippot, prêtre, demeurant au bourg de N.-D. du Château
d'011eron, de 2 lopins de pré à Laubiez.... •confrontant à Piarre
Gent..... au fief de Frémelin, le grand chemin entre deux, ..... aux
chauchés de Bernard Caillez, le foussé entre deulx. Prix : 6 livres
monnaie courante. Trois témoins, dont Etienne Métayer, prêtre: —
Original sur parchemin scellé d'un sceau en cire recouvert de papier
pendant par double bande de parchemin ; donnant accolés, sans doute le
sceau du Château d'Oleron et le sceau des Villequier.

CXCVIII

1506, 29 avril. — Arrét en faveur de Marguerite de a Coictivi,
vefve de feu messire François de Pons, en son vivant seigneur de
Montfort », contre Guy, seigneur de Pons, eu son nom et comme
père et légitime administrateur de François, Jacques et Lucrèce de
Pons, enfants de François et de Marguerite de Coétivy, accordar't
à Marguerite -c pour son dot, douaire » la jouissance provisionnelle
des terres et seigneuries de Clion, et maison d'icelles, Yers et Ber-
nelh, libres de toutes charges du chef de Guy. A Bordeaux, en
parlement, le 29 avril 1506. — Copie authentique sur parchemin.

CXCIX

1506, 19 juin. Procès verbal d'exécution en faveur de Marguerite
de Coétivy d'un arrêt du parlement de Bordeaux, la faisant jouir des
terres ile Clion, Vers et Berneuil, etc. — Original sur trente-quatre

feuillets de parchemin.
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Analyse.—Arrêt en faveur de Marguerite de Coétivy, veuve

de François de Pons, chevalier, seigneur de Montfort,

contre messire Guy, seigneur de Pons, en son nom et comme

administrateur de François, Jacques et Lucrèce, enfants

dudit feu et de dame de Coétivy. Par commission de Jean

Raphaël, seigneur de La Salle et d'Artigues, conseiller du roi

au parlement de Bordeaux ; sur ajournement pour exécution

à Saintes le 4 juin 1506, le sire de Pons demandait que l'exé-

cution se fît à Bordeaux.

Raphaël fait mdttre ladicte dame en possession verbale des

hôtels, terres et seigneuries de Clion, Berneuil et bers... etc.

Le 19 juin 1506, Pierre Mestadier, huissier du parlement

de Bordeaux, se transporte de Bordeaux « en la compaignie

de maistre Jehan Bonnet, procureur de ladicte dame, et nous

allasmes au giste du Petit-Nyort, près Mirambeau, et le len-

demain au lieu de Clion, où ]ogeay en .la maison de Jehan

de Grand-Champ, où illec attendismes jusques environ des

XI heures..... » Personne ne se présentant, il donne défaut et

renvoie au lendemain.

Le lendemain, à 8 heures, personne ne se présente, et il

apprend («lue les portes dudit hostel noble de Clion estoient

fermées et qu'il y avoit garnison ». Et alors en la com-

pagnie de ladite dame (de Coétivy), de ..... (un blanc) Vigan,

escuier, seigneur du Broillet, Marc de Mauduit, escuier, sei-

gneur de La Rivière, Charlot de Lègue, escuier, messire

François Bonnet, prieur de •Vilars, et plusieurs autres, me

transpourtay devant ladicte porte dudit hostel de Clyon et

illecques frappe au batail au marteau pendant à la petite

porte par troys ou quatre foys, mais n'y erist personne qui

voulsist ouvrir ne dire mot. Parquoy voiant qui ne pouvaye

parachever ladicte exécution sans faire ouverture desdictes

portes, feiz commandements de par le roy rostre sire à X.,

masson, demeurant audit lieu de Clion, de i ncontinentet sans

délay aller quérir ses marteaulx, sizeau et maillet pour fayre

ouverture de ladicte porte, ce qu'il fit; et avecques sesditz
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marteaulx,.sizeau et maillet, se mist en son effort et devoir

de lever la sarrure de la petite porte, mais ne la peust lever,

obstant ce que quelcun qui estoit au dedans d'une petite

(blanc) joignant ladicte porte par une canonière Qu archière

avecques une javeline, qu'il lanssa contre ledit masson, de

laquelle il passa entre luy et moy, cuydant estre blessé, et fus

contrainct le tout laisser et abandonner. A ceste cause et que

feux adverty que ung nommé Broillac, cappitaine dudit

hostel, ung nommé Petit, Jehan Lepicard et plusieurs autres

serviteurs dudit sieur. de Pons , estoient dedans lesdictz

hostelz, à haulte voix leur feiz à commandement., de par le

roy, à la poise de cent mares d'argent, au roy applicquer, de

faire ouverture, dont ilz ne tindrent conte, par quoy de

rechief leur feiz semblables commandemens sur doublez

poinz et d'estre repputez rebelles et désobéissans au roy et

à justice ; mais n'y eust personne qui respondist ; et pour ce

que ne pouvaye estre obéy, et ne trouvay audit lieu de Clion

secour et aide, declaray que après disner me transporteray

dudit lieu de Clion en la ville et chasteau de Pons. Et lors

se comparut pardevant moy Maistre Clément Bardet, pro-

cureur de noble damoiselle Andrée  de Bourdeille, dame de

Clam, veuve de feu l?rançoys de La Rochechandry, en son vivant

seigneur dudit Clain, taut en son nom que comme aiant le

bail, gouvernement et administration des enfians mineurs

d'ans dudit feu et d'elle, et de Savary de La Rochechandry,

Glz aisné et principal héritier dudit feu et de ladicte de

Bordeille, qui s'oposit à ce que ladicte &lise demanderesse

ne fut mise en possession et saisine de ladicte terre et sei-

gneurie de Cliomi, en ce qui concerne troys cens livres de

rente. Auquel feiz response que en monstrant procuration

luy feroye telle response que de raison. Et pour en faire

apparoir, luy assignay au lendemain heure de liup heures

du matin. Et après disner party dudit Clion et m'en allay_en

ladicte ville et chasteau de Pons, où illec parlant à la per-

sonne .de noble et puissant Guy, seigneur de Pons, lui no-
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tifiay le contenu desdictz arrestz ..... » Le sire de Pons

répondit qu'il ne s'opposait à rien, qu'il n'avait personne

dans l'hôtel de Clion ; ruais ne voulut donner personne pour

accompagner le sergent, qui saisit les terres de Ports, Nieul

le Virouil et Marennes.

Suivent.des procurations de la darne de Coétivy et de.la

darne de Clam.

Suit aussi une procuration de François de Pons, sei-

gneur de Montfort, Marennes, Pérignac, Préguillac, Cha-

denac et Colombiers, et de Jacques de Pons, seigneur de

Carluz « o l'autorité de maître Jehan d'Asnières, leur

curateur. »

Dans les plaidoiries qui s'ensuivirent au fond devant le

parlement de Bordeaux, les enfants de Pons rapportèrent que

« cependant que ledit seigneur de * Taillebourg (son frère)

estoit à Pons, ladicte de Coictivy; leur mère, fit desplaicer

et transpourter du chastel de Ports grant quantité de coffres,

bien douze ou quinze, plains de meubles, draps de soye,

linge, tapisserie et autres meubles, filtres, documens, tant

desdictes terres et seigneuries que autres que estoit dudit leu

leur père. 1-4_,"'t eu oultre fit transporter :ne boîte plaine d'or,

et d'argent eL en laquelle y avoit certaines chesnes et bagues

d'or et aussi certaines lectres, le tout appartenant auxdiz

mineurs à cause de leur diet feu père, dont avertiz lesditz

mineurs, envoyèrent après, mais n'en peurent rien recouvrer

et furent, lesdiz coffres et biens, portez au chastel de Taille-

bourg par force et violance, contre le gré et volunt.é desdiz

mineurs, o grant assemblée de gens et de charriotz, montais

lesdictz biens meubles à dix mil livres tournois en plus .. »

Suivent les prises de possession : du 9,2 juillet 1506 pour

Clion, du 23 juillet 4506 pour Berneuil (Bernoil).

« Et le lendemain 24e dudit ' rnoys partismes de ladicte

ville de Xainctes pour nous en aller à l'ers et nous en

allasmes coucher au bourg dudict Sainct-Just près Ma-

rernpnez. »
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La prise de possession d'Yers eut lieu le 25. Y com-

parut Jean de Montgaillard, sénéchal de Marennes pour le

sire de Pons, qui protesta. « Et par ledit Bonnet, pour

ladicte darne, a esté dit qu'elle n'entendoit estre mise en

possession et saisine desdictz quatre deniers tournois pour

livre ne dix solz pour tonneau qui estoient deuz à cause

desdictz Chessoux et Marempnez, niais bien entendoit estre

mise en possession dudit droit de délestaige et autres choses

qui sont de ladicte terre et seigneurie d'Yers, pour ce que

le seigneur de Villequier et la dame de Maingué qui jois-

soient de Chessoux et Marempnez ne joyssoient dudit droit,

ains feu monsieur de Montfort, seigneur de la prévosté

d'Yers, et ses prédécesseurs en avoient tousiours joy sans que

jamais ilz feussent empeschez en icelles. »

Suit la prise de possession des « fiefs, cens et rentes »

de l'ile d'Oleron dépendant de la prévosté, terre et seigneurie

d'Yers, à Saint-Denis, et ains le fief de la Bergueyrie tenu

par messires .lehan Bon frères. « Et le lendernain, , 27 dudit

mois, en m'en retournant, trouvé ladicte dame audit lieu de

Saint-Just, où illec dinasmes et vinsmes à coucher en ladicte

ville de Xainctes..... et le lendemain..... de là `partismes et

allasmes à Pons, oit illec demeure ladite dame. » Quant it

Mestadier, il retourna à Bordeaux.

CC

1512, 18 janvier. — Testament de Marguerite de Coétivi, dame

de Montfort. — Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau
de cire brune pendant par double bande de parchemin.

Analyse. — Elle recommande son âme à Dieu... à saint

Pierre; saint Poul; elle élit sa sépulture en l'église des frères

prêcheurs de Pons « en fa chapelle que j'ai fait faire et

construire jouxte le grant aultier de ladite église. »

Le jour de son « obiit ou sepelliande, ou autres jours

deppendans d'icelle, soient dictes et chantées... mille messes,
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et, à la quarantaine, mille messes, ou à. aulcuns jours deppen-

clans d'icelle; et autres raille messes au bout de l'an ensui-

vant mon obiitavecqueleluminayreausdits jours et services. »

Donne à. chacun des chapelains qui célébreront les messes,

3 sols tournois. C1 chacun des services, par « cherité » et

aumône, à tout pauvre assistant., 5 deniers tournois. Aux frè-

res prêcheurs, à perpétuité, 20 livres de maroys salins, —

savoir 10 livres dont elle a hérité de D e (en, blanc) de Coectivy,

dame de Beautreing, 10 livres acquis'es de Jean de Lou-

bigné, dit de Thoinmazet ; à Brouage, prévôté d'Hiers

(l'ers), au lieu appelé Cuougst (ou Luougst)... d'un bout aux

hoirs Robert Poccaire, écuyer, bossy entre deux..., autre à

Guillaume Gua, écuyer, sieur de La 'l'ousch,,..., autre aux

jatz desdits maroys, les conches entre deux..., autre... la prinse

de Mareschat, la taillée entre deux ; plus une pièce de pré,

paroisse de Saint-Fort., acquise de la prévôté de Saint-

Fort : d'un bout à la nier ou Gironde, d'autre à l'île ou

pré du Vigie ' ', dudit Saint.-Fort., d'un côté aux terres de Cha-

sillac ; et 10 livres de rente annuelle, à propos de la prévôté

d'Yers, en la ville de Pons ; et cela pour la fondation jour-

nalière d'une messe en note, ic dy;icrp et sub rlyacrc, avec le

Libera ou le Ne iecorderis h la. fin ; savoir : le dimanche de

l'office de la trinité, le Imidi de Requiem, le mardi de tous-

saint, le mercredi du nom de Jhesus, le jeudi des anges, le

vendredi des cinq playes, le samedi de Notre-Dame de Pitié,

au grant aultier de l'église; sauf les deux dernières à

célébrer à la chapelle de Notre-Dame de Pitié ;

Aux frères mineurs de Poils, 80 livres tou r nois, pou r dire

quatre trenteniers pour le salut de son âme..., à ramier de

,Saint-Grégoire, à prendre sur la somme de « cent escuz

au soulail » dus pour prêt par Jean Delaunay, marchand de

Pons ; aux frères prêcheurs, sur cette dernière somme, 5J

livres pour dire un annuel polir le salut... ; à chacun des

hôpitaux, 10 livres tournois ; à la fabrique de Saint-Martin,

20 livres tournois, pour participer aux prières dudit lieu ;
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à frère Jehan Petit, religieulx de la Trinité, mon beau père

confesseur, la maison en laquelle il fait sa demeurance...

acquise des hoirs feu Chardon de Babayne, située et assize

en ceste Bitte ville, avecqu s la rente du rnolin que à présent

tiennent Blays Belyou et Jehanne Symonne, sa femme, ap-

petto le molin d'Yers... à sa vie seulement. Après son

décès, la maison ira à Françoise de Beaumont, damoiselle,

sa servante. Quant à la rente, elle ira encore aux frères

prêcheurs, s'ils veulent renoncer à la rente de Saint-Fort, à

leur choix, et alors Ies 10 livres appartiendront aux frères

mineurs pour dire une messe à note de Requiem le jeudi de

chaque semaine.

A Françoise de Beaumont et à Françoise de Rabayne,

« dainoiselles mes servantes, 'à chacune 100 livres tour-

nois, toute ma vaisselle d'estaing et deux grands pièces de

toile, l'une de lin et l'autre de cherve ; » à ses femmes,

toutes ensemble, toutes ses robbes, réservant le choix à

M il es de Beaumont et Babayne.

Marguerite de Coétivy confirme la donation faite précé-

demment, à son fils François de Pons, de 300 livres tour-

noys de rente, sur les paroisses de Bougneaulx, Montignac

et, Saint-Seurin.

A Bondit fils aisé, elle donne, par préciput, 200 livres tour-

nois de rente sur les paroisses d'Eschebronnes et de Mari-

gnac, à. la charge de l'aire taire ses obsèques et funérailles;

à celui-ci et à son frère Jacques, tous ses meubles.

Elle ordonne « que toutes et chascunes mes pilages estans

en mon oratoire soient mises et portées a ma chapelle desdits

frères prescheurs, lesquelles je leur donne et lègue avecques

mon galice et une boette d'argent pour mettre le pain à

chanter, le tout pour estre. mys et servir à ladite chapelle. »

Sur le reliquat d'un compte de ferme du lieu de Saint-

Fort, s'élevant à 78 livre3 tournois, dues par le vigierde Saint-

Fort, elle donne : A Me Guillaume Dupuys, licencié en théo-

logie, religieux de Saint-Erançoys, 10 livres tournois ; à Me
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Jean des Champs, religieux de Saint-Dominique, 40 liv. tour-

nois, pour être en leurs prières et oraisons.

Sur 80 livres tournois dues par Gaillard de Mortaigne,

écuyer, sieur de Cossun (ou Cossan), on prendra 5 grosses

pièces d'or valiant dix ducats chacune, « lesquelles ,j'ay en-

gagées chez Mes Thibaud Blanc et Collas Rengeard. »

« Item, plus je doy à Jehan de Bougneaulx, mon serviteur,

84 livres tournois, pour raison de presl et de compte faict

entre luy et rnoy... (elles luy seront payées). »

Ordonne que des biens contentieux, situés à Saint-Fort,

soient rendus à son adversaire, et aussi de payer ses dettes.

Elle doit à Pierre Rocquemadour, son serviteur, 9 livres

10 sols tournois, pour argent prêté.

Pour obéir à la coutume, fait institution d'héritier : A

Jacques de Pons, de la terre et seigneurie d'Hiers, comme

est dit dans son cdntrat de mariage, avec faculté à son frère

Françoys de la retirer, en lui payant 8.000 livres une fois

payées ; à Lucresse de Pons, la terre et seigneurie de

Bernoil, comme est dit en son traité de mariage ; puis

ensemble pour le surplus, les biens iront à François, Jacques

et Lucresse ; révoque toutes dispositions antérieures.

La « testateresse » fait sceller par « le scel archidiaconal

establi aux contraictz de son archidyaconé, à son siège de

Pons. » Au chaste) de Pons, en la chambre de ladite dame tes-

tateresse, témoins: Mc Olivier Fabri, docteur en théologie; Mc

Guillaume du Puys, licencié en théologie, religieux de l'ordre

de Saint-François ; M e Jehan des Champs, M e Jehan Petit,

licenciés en théologie ; Jehan Gros, médicin ; Baltazar Cha-

birand, appotycaire ; Mathurin M essier, notaire ; Pierre Roc-

quemadour, Jehan de Boigneaulx et plusieurs autres ; Rou-

gies (notaire).

CCI

1512, 11 may. — Arrêt de rétention, en parlement, dans la cause
mue, entre messire Anthoine, seigneur de Pons, chevalier, Jacques,
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Loys, François, Jehan, Claude, Charles et Barbe de Pons, tous en-
fans de françois, sire de Pons, derriandeurs, pour raison de 150
livres de rente en assiette de Lerre, poursuivans les criées de la vi-
comté de Turenne, etc., appartenant à François de La Tour, fils mi-
neur de feu messire Françoys de La Tour, en son vivant seigneur et
vicomte de Turenne, chevalier de l'ordre du roy, encore deman-
deurs en taxation et liquidation de dommages et intérêts, et dl fen-
deurs en évocation, d'une part, — et ledit François de La Tour, défen-
deur, etc Du TILLET.

CCII

1514, 3 may. — Arrêt de la cour du parlement de Paris, ordon-
nant la consignation par le sire de Pons, au greffe de la cour, d'une
somme de 8,000 livres destinée à payer les dettes de son ayant-
cause Anne Gaudin, — Original sur parchemin.

Entre François, seigneur de Pons, héritier de feu Guy,

en son vivant seigneur de Pons, demandeur et requérant

l'entérinement de certaine requeste baillée à ladite court.

par ledit feu Guy de Pons, le 26 e jour d'avril 1509, et en

ce faisant, les lettres et filtres concernans les biens immeu-

bles à lui adjugez par arrest de la court comme héritier de

feue damoiselle Anne Gaudin, lui estre baillez et délivrez,

et aussi défendeur à l'entérinement de certaine autre re-

queste baillée à ladicte court le 2e jour de juillet 1509, par

maistre Martin Mocet, procureur en ladicte court, curateur

ordonné par justice à François de La Tour, escuier, mineur,

dans et à fin de despens, d'une part ; et ledit maistre

Martin Mocet en la qualité que dessus, défendeur à l'enté-

rinement de la requeste dudit François de Pons, et deman-

deur et requérant l'entérinement de certaine autre requeste

par lui bailliée i ladicte court le 2e ,joui' de juillet 1509.

Et en ce Misant, ledit François, seigneur de Pons, par faulte

d'avoir consigné au greffe d'icelle court la somme de 8,000

livres parisis, dedans le ,jour et terme préfix par ladicte

court, estre deschargé de sa demande, conclusions, excep-

tions et défenses, selon et ensuivant l'arrest de la court
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donné le 14e jour d'aoust 1508, et par conséquent tous les

biens meubles et héritages assis ès pays de Bretaigne et

ailleurs qui n'auroient par ledit arrest esté adjugez audit

mineur, estre adjugez, baillez et délivrez à icelui mineur,

etc. Veu, etc. Dit a esté que ledit seigneur de Pons consi-

gnera... au greffe de la court dedans le premier jour de

• juillet prochain venant... ladicte somme de huit mille livres

pour estre baillée et distribuée aux créanciers de ladicte

défunte Anne Gaudin..... et que délivrance sera faicte audit

de Pons des lettres et tiltres concernant lesditz immeubles

audit feu Guy de Pons adjugez... etc.

Dit aux parties le 3e jour de may l'an 15'14. PIGNON.

CCIII

1516, 10 mars. — Clause de réméré pour quatre années, et au
prix de 880 livres, établie au profit de François, seigneur de Pons,
« des ysles de Marempnes, Brouhe, Chessoulz, Monteslin et 011e-
ron s, à l'occasion :d'une vente faite par celui-ci h « damoyselle
Françoise d'Aulbeterre, darne d'Ozillac, de 48 livres 9 sols 4 de-
niers tournois de rente annuelle établie sur les paroisses de Boys,
Champaignolles, Sainct-Palaye, Beluyre et Sainct-Germain du Seuldre,
sur les hommes et tenanciers » par contrat de ce même jour, 10 mars
1516. Fait au château d'Ozilhac, le 10 mars 1516. Signé: RoUGIER.

CCIV

1516, 26-27 avril et 8 mai. — Original sur parchemin scellé origi-
nairement d'un sceau sur double queue de parchemin.

Vente à réméré par François de Pons, seigneur de Pons et des
iles de Marennes, Brouhe, Chessoulxet Monteslin, Le Virouil, Plassac
et Saint-Genys, pour 3 ans, à maistre Jacques Baulon, licencié en
droit, avocat au parlement de Bordeaux et seigneur de Candit, de 50
livres tournois de rente à asseoir sur les paroisses'de Saint-Genys
et de Plassac, au capital de 700 livres tournois. Au chateau de
Pons, présents Jehan de Loubigné et Jehan de Campaigne, le 26
avril 1516.
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CCV - CCVII

1516, 27 avril. — Quittance par François de Pons ia Jacques Bau-
lon des 700 livres « savoir est: 291 écus sol, valant chacun 40 sols
tournois, 27 doubles ducats valant chacun 4 livres 5 sols tournois et
25 sols tournois en monnoie de douzains. » Pouvoir de François de
Pons à Jean de Loubigné, son maître d'hôtel.

/516, 8 niai. -- Assiette des 50 livres de rente.

1516, 2 juin. — Comparution des tenanciers.

CCVIII

1520, 12 avril. — Transaction entre François et Lucrèce de Pons.
— Copie sur parchemin (1 mètre 80 de longueur); scellé, sur le
côté, d'un sceau.fruste en cire jaune, pendant par corde de "parchemin.

On distingue vaguement 3 lieurs de lis.

François, roi de France, au parlement de Bordeaux.

Analyse. — Requête présentée au roi par François de Pons,

à l'occasion du procès suscité avec Lucrèce de Pons, femme

de Charles de Lépinay, seigneur de Moncontour, contre Anne

de Pons, dame de Riberac, à l'occasion des biens de feus

Guy et François de Pons, pour ratifier une transaction làite

sur les points litigieux par leurs mandataires Bertrand Le

Fèvre, pour Anne, et François Le Sueur, pour Lucrèce.

A Bordeaux, en parlement, le 17 novembre '1520 ; le garde

du scel établi à Saint-Jeha.n d'Angély.

François de Pons prétendait avoir droit au tiers des biens,

au quint et au droit d'aînesse, et détenait le tout.

Lucrèce prétendait au 1/8 des biens, déduction du droit

d'aînesse à François. Elle réclamait donc 1/9 des biens

de Guy de Pons, son aïeul, et 1/3 des biens de François, son

père, le tout estimé par elle à 1,500 livres tournois de

rente; elle réclamait en plus les fruits échus depuis le décès,

estimés par elle à 7 ou 8,000 liyres tournois.

En outre il était dit que Regnaud, dernier du nom, avait
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laissé deux enfants, Jacques et Marie, mariée à Jean Gaudin,

d'où une fille, Anne de Pons, instituée par sa mère Marie

légataire universelle ; en cas de décès sans enfants, « le

chemyer » ou fils aîné devait venir à sa place. Regnaud

mourut avant Anne; Anne mourut sans enfant. Entre Guy et

François eut heu alors une transaction ; tous les biens de

Regnaud restèrent à François, sauf le droit d'aînesse qui se

composait de la moitié des chastellenies de Pons, Le Virouil,

Plassac, Saint-Fort, Marennes, Oleron, Arvert et autres.

François prétendait donc à cette moitié, et en plus disait que

Guy avait disposé eh sa faveur de la moitié de la châtel-

lenie de Pons, sa propriété, et en outre de teins ses acquêts.

François :détenait de ce chef plus de 50,000 livres tournois

de créances. Annede Pons venait à la succession de son père

Guy pour 1/3,quint.déduitpourainesse. Un au! re tiers devait ve-

niràFrançois, Jacques et Lucrèce, par représentation de leur

père décédé, toujours quint déduit; le troisième tiers à Fran-

çois, Gilles et Marguerite de La Tour, héritiers d'Antoinette

de Pons, fille de Guy.

Suivant arrêt du parlement de Bordeaux, François de

Pons avait baillé à Lucrèce '150 livres tou rnois de rente

assises en la paroisse de Préguillac, et ceci représentant

sa part, elle l'avait déchargé de toute obligation et hypo-

thèque ; et dans le cas où ceci ne la contenterait pas, il offrait

la 9e partie des biens dont Guy était mort saisi, déduction

faite naturellement des biens de Marie, du quint d'aînesse

et de ce que Guy avait pu lui donner • par testament, à la

condition de supporter 1/9 des charges.

Lucrèce prétendait que cette transaction ne la liait pas,

et qu'elle avait droit au tiers des biens de son père François

pariai lesquels se trouvait la succession de Marie de Pons,

et aussi le château de Pons qui valait plus de 4,000 livres de

rente, 1/3 de Virouil, et 400 livres de rente acquises par

son père aux environs de Pons, au prix de '15,000 livres

tournois. Lucrèce disait aussi que la donation de Guy à
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François de Pons, son petit-fils, du château de Pons, ne pou-

vait être valable, puisqu'il l'avait déjà donné par contrat de

mariage à François de Pons, son fils.

François répondait : Que la volonté de Marie, de Guy et

de François était que les biens de Marie fussent affectés à

l'aîné ; en ce qui concernait Pons, que la donation de

Guy à François, par contrat de mariage, étant une donation

par cause de mort, se trouvait révoquée par le prédécès de

François, donation révoquée par testament subséquent.

Quant au Virouil prétendu vendu à François par Guy,

son père, le fait n'était pas exact, Gup en ayant toujours

joui et après lui François, son petit-fils.

Suit la transaction : François promet, d'ici un an, l'as-

siette de 200 livres tournois de rente, en plus des 450, dans

l'étendue de la sénéchaussée de Saintonge, sous peine de

1,000 livres de dommages et intérêts en outre le service

de la rente jusqu'à l'assiette; plus 4,500 livres tournois

dans la huitaine, pour tous droits de Lucrèce dans les

successions de Guy et de François. Lucrèce consent à con-

firmer l'attribution à l'aîné perpétuellement des biens pro-

venus de Marie de Pons, conformément à la transaction

passée entre Guy et François, à Montfort, le 4 août 1502.

Fait à Taillebourg, en présence de Jacques de Pons, sei-

gneur de Mirambeau, Pierre de Polignac, sieur d'Ecoyeux,

maîtres Guillaume Pastoureau, licencié en loix, seigneur

de Mornay, Henry Moyne, licencié en loix, seigneur de l'Epi-

gneuil, le 12 avril 1520. Signé. TOUILLON. Scellé de cire verte

sur double queue.

Suit la confirmation en parlement le 18 décembre 1520.

CCIX

1520, 6 juillet. — Jacques de Pons et Françoise de Belleville,
seigneur et dame de Mirambeau, d'une part, vendent h M e Charles de
La Court, châtellain de Pons et juge d'Archiac, d'autre : 50 quar-
tiéres de froment, mesure de Mirambeau, de rente annuelle, perpé-
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tuelle, noble, seigneuriale, foncière, assignées sur les personnes qui
sont énumérées au contrat. Au prix de 500 livres tournois payées.
Fait au chàteau de Mirambeau, présents J ehan de Vaugiraulx, écuyer,
messire Jehan Fraigneau, prestre, et Bernard Roullet, clerc; le
G juillet 1520. Bourdoilleau, notaire. — Copie informe sur papier.

CCX

1523, 31 mars et 29 avril. — Transaction entre François, seigneur
de Pons, et François de La Tour, confirmée par un arrêt du parle-
ment. — Copie collationnée sur parchemin.

Analyse. — Entre François, seigneur de Pons, petit-fils de

Guy, et soy-disant héritier d'Anne Gandin, d'une part; et

François de La Tour, écuyer, seigneur de La Gal lonère, soy-

disant héritier en ligne paternelle de feu demoiselle Anne

Gaudin, darne de Martigny Ferchault.

Par suite d'un autre arrêt, les biens immeubles maternels

situés en Saintonge, pays de droit écrit, demeureront au sire

de Pons, et un arrêt du 13 août 1519. adjuge les biens de

Bretagne, Anjou, le Maine, le Perche et la Touraine à Fran-

çois de La Tour; les acquêts sont divisés. .

Transaction, en la cour, des baronnies, terres et seigneuries

de Clervaulx et Chaunroux. Présens François de La Tour,

sur le conseil de messire Hardouyn de La Tour, baron dudit

Iieu et de Chaunroux, son seigneur et père, et François de

Pons. François de La TOur aura tous les biens des lignes

paternelles et aussi les acquêts des pays où sont les biens

de la ligne paternelle (voir liste ci-dessus) « et par-delà la

Scèvre et la Dyve seulement. » Au sire de Pons ira tout ce

qui provient d'Anne Gaudin, moyennant toutefois .3,500

livres tournois, payables audit de La Tour, au château de

Clervaux, avant le 3 juillet, à peine de 1,000 francs d'amende.

Le sire de Pons renonce à son action pour répétition de

10,000 livres tournois, « en laquelle la vefve du seigneur de

Montfort fut condamnée envers Anne Gaudin comme admi-

nistraresse de ses enfans pour la restitution des fruictz de cer-
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taises années de la seigneurie de Marennes, Brouhe, Ches-

soubz et Monteslin. »

Fait au lieu de Clervaux, présens François et Poilu

d'Estuetz, seigneurs de Themyns et Sainci-Megrin, Artus

Goullart, seigneur de Barges, et Jacques de La Fousse,seigneur

de la Greuchère, le 31 mars 1523 avant pasques. Passé en

parlement par M e Philippe Sevin (ou Sevin), procureur de

François de Pons, et M e Merle Marteau, procureur de François

de La Tour, écuyer, le 29 avril 1523.

CCXI

1539, 12 octobre. — Obligation de François de Pons à Gabriel de
Saint-Maury ou Mauvis. — Original sur parchemin ; sceau en cire
jaune pendant sur double queue de parchemin. On distingue vague-
ment une fasce.

François de Pons, chevalier, religieux de l'ordre de Saint-

Jean de Jérusalem, reconnaît devoir à Gabriel de Sainct-

Maury, escuyer, seigneur de Rochaves, une somme de

300 livres qu'il a reçue de lui « à son très grand besoing et

urgente nécessité, et mesmemeut pour s'en aller et retirer au

lieu, ville et ysle de Malte, à sa religion, où il est mandé et

contrainct aller de par son grand maistre et prélat, sans

laquelle somme ledict de Pons ne pourroyt faire et acomplir

ledict voyage ». Oblige ses biens... etc.

Ce fut faict et passé au lieu de Mursac, présens Lesmoings

ad ce appellés et requis vénérable personne messire Pierre

Vergeau, prieur des Mathes, Guillaume Roy, cousturier,

Anthoyne Sollyner et Jehan Rodier, tous demeurans oudict

bourg de Mursae, le 12e jour d'octobre l'an 1539. Et ledict

prest a esté faict en espèce de cent escutz d'or sol, une pièce

d'or de Portugal vallant vingt-cinq livres tournois, et dix

doubles ducatz au prix chascun de quattre livres seize solz

tournois la pièce et quarante solz en monnoyc. Roy, no-
taire royal.
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A ce document est annexée une pièce en papier en date du
26 septembre 1544.

CCXII

1557, 27 septembre. — Testament de Catherine de Ferrière, dame

de Pons. — Vidimus authentique sur parchemin.

Nous en extrayons sous forme d'analyse les passages suivants :

La testatrice élit sa sépulture « en l'esglise du couvent

des frères mineurs de ceste ville de Pons, ez sépultures des

feuz seigneurs de Pons, nos prédécesseurs; nous voulons et

ordonnons que pour le salut de nostre âme soient dites

1.500 messes; sçavoyr est: 500 à notre enterrement, 500à la

huictayne et 500 au bout de l'an, non comprins les services

ordinaires et obligez ». Ordonne ensuite de payer ses

dettes, savoir : « A maître Thibauld Blant, notre procureur,

200 livres tournois qu'il nous a prestées; à maître Bérard

Le Fèvre, notre procureur en la cour du parlement de

Bordeaux, tous ses gaiges qui ne luy ont estés payés; à

Louis de Cotheroidan, nostre maistre d'houstel, six vingt livres

tournoys pour chacun an qu'il nous a asservye, avec la

somme de 1.004 escus 26 livres tournoys qu'il nous a

prestées sans en ce comprendre ses ditz gaiges; à Jacques

de Pons, nostre fils, 600 livres tournoys et 30 escus sol

qu'il nous a prestes; à maître Johan de Orto, médicin,

demeurant à Paris, 600 livres tournoys faisant moitié de

1.200 que notre filz Anthoine et nous luy devons. Item, à

Robert de Jau, troys écus livres toûrnois (sic); à Godinet,

24 livres tournoys; à Jehan Reynaud, 4 livres tournoys de

prest; à Pierre Girault, dui cent cinquante une livres sept sols

neuf deniers tournoys; à Arnaud Rai... 72 livres 44 sols

tournois; au puitier ' de ceste ville, 15 livres tournoys pour

vesselle prinse de luy. »

1 Sans doute pour potier.

25
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Ordonne ensuite être baillés « à maistre Hélis de Pons,

25 livres tournoys qu'il a employé et mis en nos affaires.

Nous donnons à noble Regné de Sainct-Moris 200 livres

tournoys et le quittons de tout ce qu'il a eu entre mains et

autrement pour nos affaires, et de ce qu'il a heu à madame

de La Bastie, nostre seur, tant en chevaulx et bestière que

autrement, lesquelles choses nous (quitons ?)... dudit de

Saint-Moris. Item, nous donnons oultre à Louys de Cothe-

roidan 200 livres tournois. Item, nous donnons à François

Chonaynyn, apoticaire, la somme de 50 livres oultre de ce

que luy pourrions debvoir pour ses drogues qu'il a fourny

pour nous. Item... à Guyonne Lucasse, nostre femme de

chambre, 100 livres tournoys pour les services qu'elle nous a

faicts. Item... à maître Tubie Chonnyn, toutes et chacunes les

sommes de deniers et grains et aultres choses, en quoy il

nous pourroit estre tenu... en quelque manière que ce soit

ou puisse estre. Item, voulions et commandons à Anthoine

de Pons, notre filz, qu'il praigne à son service Maximilien,

notre page, et que tout l'advantage luy baille, ou fasse bailler

quelque plasse d'homme drames, et pour le monter.....

cinquante escuz sols, et luy enjoignons de ce faire ; et ce, sur

ce que luy avons donné par cy devant en faveur de mariage,

laquelle donation et autre par nous à luy faicte, avons pour

agréables, fermes estables. Item, voulions... qu'il soit baillé à

Thony Blanc, nostre serviteur, sept vingt dix livres tournois

que nous luy devons. Item, voulions et ordonnons que maistres

Jelian Sarraud, Augustin Chayne, médecins, Jehan de Podio

et Jacques Fleurisson, chirurgiens, soient payés et satisfaits

des poiles qu'ils ont mis et emploiées à nous panser et faire

service, ensemble tous et ungs chascuns nos aultres serviteurs

et servantes, et autres doibtes que nous pourrions èsdiz

temps debvoir, soient paiés et satisfaits par nostre héritier

universel. Ensemble la somme de deux cents livres que nous

devons à Marie de Saint-Moris. Aussy voullons et ordonnons...

et enjoignons à nostre filz Anthoine de Pons qu'il entretienne
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et continue nos officiers aux gaiges que, par cy-devant, avons

donné des estats et offices, et des guaiges acoustumés, par ce

qu'ils nous ont bien servy. Item, voulions que Salluce, notre

servante damoiselle, s'en retourne en Normandie, à ses parans,

à nos despans. Item donnons à messire Mathurin Cadier,

prestre, 20 livres tournois; à Jaquette de Mesnys (ou Mesvys),

20 livres tournois. Item, nous donnons à Louys de Pons,

nostre filz, la somme de 100 livres tournois de rente annuelle

et perpétuelle... Item... à nostre fille Barbe de Pons toutes

nos bagues d'or et aultres, ensemble tous nos habillements

..... et la somme de 100 livres tournois de rente par

préciput... et sans préjudice de ses droits successifs, et voul-

ions estre mise en gouvernement avecques madame de Miran-

beau, laquelle nous prions en prandre..... de ses biens avec-

ques noble Régné de Sainct-Moris. »

Suit l'institution d'héritier en faveur d'Antoine de Pons

« en baillant à Jacques, Argus (ou plutôt Arthus), Jehan,

Claude, Barbe et Charles de Pons, nos enfants, à chacun...

la somme de ..... livres tournois »... de plus à François de

Pons, notre fils, 400 livres tournois de rente viagère. Etablit

ses s aulmôniers et exécuteurs... Jacques de Pons, seigneur

et baron de Miranbeau, et Plassac, Régné de Sainct-Moris

et Thibauld Blanc.

Au château de Pons, présens Régné de Sainct-Moris,

seigneur dudit lieu et de La Vesp...., Louys de Cotheroidan,

escuyer, sieur de Merville, maître Odet Mathieu, licencié en

droictz, chastellain, juge criminel de Pons, Hélie de Pont

gradué en droictz, juge civil ordinaire de Pons, Thibauld

Blanc, licencié en loix, procureur de Pons, Bertrand

Le 14-lèvre, procureur en la cour du parlement à Bourdeaux,

Jehan Demay l'aisné, Arnauld Baugeard, marchand, Pierre

Giraudeau , marchand , Jean Chabirau , apothicaire , le

27 septembre 4537. Suivent les signatures : CHouNYS, notaire.

Le testament après la mort du notaire étant resté entre

les mains de Jeanne Choisnys, un vidimus en forme en est
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donné par Oddet Mathieu, garde du scel de Pons, le

12 janvier 1585.

CCXIII

1542, 31 juillet. — Vente par Antoine, seigneur de Pons, comte de
Marennes, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy,
représenté par Antoine Hénault, greffier de Marennes, solliciteur et
entremetteur des procès et affaires dudit sire, à Françoys Bryaud,
seigneur du fief Levrault, demeurant à Saintes 1 , absent, repré-
senté par Guillaume Drouher dit Calays, facteur de Nicolas Helyon,
demeurant à Saintes : de huit vingt livres tournois de rente, rache-
table moyennant quittance de 2.000 livres tournois que Briaud lui
avait prêtées, par acte du 19 novembre 1540, reçu à Saintes sous le
scel du roi.

Présens: Claude Halligre, varlet de chambre ordinaire du roy, et
trésorier de madame Renée de France, duchesse de Ferrare et de
Thoars, qui se porte a payeur (garant) de ladite somme » par amitié
pour ledit de Pons. A Saintes, en présence d'André Moyne, élu pour
le roi en Saintonge, et Pierre Thibault, le 31 juillet 4542. DEPOY,

notaire royal. — Original sur parchemin, scellé originairement d'un
sceau pendant par double queue de parchemin.

CCXIV

1543, 9 avril, — Arrêt obtenu au parlement de Bordeaux par Fran-
çois Berne contre François de Pons, chevalier de l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem, le 12 mars 1538 ; lettres exécutoriales des dépens,
même cour, le 7 mai 1539... etc. Condamnation d'avoir à payer 300
livres tournois... Refus de payer. Signification d'huissier se dé-
clarant prêt à saisir les biens qu'il trouverait. Déclaration que
François n'a aucuns biens. Déclaration de saisie de 400 livres de
pension qu'Antoine, sire de Pons, lui devait chacun an, comme héri-
tier de feu Catherine de Ferrières, dame de Pons, leur mère...
Déclaration d'Antoine prétendant qu'à la suite d'une transaction son
frère lui était resté redevable de 500 livres. La cour du parlement de
Bordeaux rejette la défense et condamne Antoine à payer à Berne les
arrérages de 400 livres... etc. A Bordeaux en parlement le 9 avril

4543. DE PONTAC. - Original sur parchemin, scellé originairement

d'un sceau pendant par double queue de parchemin.

1. Sa procuration annexée porte : a Demeurant au bourg de Saint-

Just. v
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Au dos : Quittance du 44 septembre 4544 par Berne à Antoine de
Pons de 300 livres représentant 3 années de pension. BARBARY,

notaire royal.

CCXV

1544, 26 septembre --- Déclaration de délivrance de fonds à l'occa-

sion de l'emprunt précédent. — Original sur papier.

A esté en droict présent et personnellement estably

Gabriel de Sainct-Moris, escuyer, seigneur de Rochavez,

d'une part, et maistre Anthoyne Hunault, comme procureur

et ayant charge de noble et puissant messire Anthoyne de

Pons, chevalier, seigneur dudit lieu ; lequel de Sainct-Moris

a recongneu et confessé, recongnoist et confesse que par cy-

devant et auparavant le XXIIe jour d'octobre de l'an 1539,

ledict messire Anthoyne de Pons, chevalier, seigneur susdict,

luy avoyt bailhé et livré la somme de troys centz livres tour-

nois pour icelle bailher à messire François de Pons, son

frère, chevalier de l'ordre de Sainct-Jehan de Jherusalem,

afin que ledict Françoys prinst son chem yn pour aller à

Malthe, de laquelle somme icelluy de Sainct-Moris, le jour

susdict, bailha audict Françoys de Pons pour faire ledict

voyage en ladicte ysle de Malthe, à sa religion, comme

appert par instrument du XXIIe d'octobre l'an mil cinq

centz trente et neuf, receu par Roy, notaire; lequel de Sainct-

Moris a desclairé, moyennant serment, en présence des

notaires, tesmoings cy-soubzscriptz, que lorsqu'il bailha

ladicte somme de troys centz livres tournois audict Françoys

de Pons, chevalier susdict, il luy déclayra que ledict messire

Anthoyne, sire de Pons, luy envoyoit ladicte somme de troys

centz livres pour faire ledict voyaige de Malthe et pour se

retirer à sa religion, ce que ledict Françoys promist faire,

et soubz ceste condition et charge prinst et receut ladicte

somme, dont et de laquelle déclaration ledit Hunauld ou dict

nom a requis acte à moy notaire cy-soubscript; ce que luy

ay octroyé pour luy servir et valoyr en temps et lieu. Faict
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en la ville de Pons, présens tesmoings à ce appeliez et requis

Arnauld Houzé, marchant, Guillaume Conte, paticier, et

Pierre Pailhou, cousturier, tous demeurans en ladicte ville

de Pons, le XXVIe jour de septembre l'an mil cincq centz

quarante et quatre. COLINEAU, notaire.

CCXVI

1548, 17 mars, avant pasques (n. s.). — Arrêt rendu en faveur d'An-
toine de Pons et autres, contre François de La Tour, vicomte de Tu-
renne. — Copie collationnée sur parchemin.

Arrêt entre messire Anthoine, sire de Pons, chevalier,

Jacques et Loys de Pons, escuyers, maistre Xpistofle de Thou,

advocat, et Philippes Sevyn, procureur en la court de céans,

curateurs créez par icelle aux causes de Françoys, Jehan,

Claude et Charles et Barbe de Pons, enfans myneurs d'ans,

de feu Françoys, sire de Pons, demandeurs et poursuyvans

les criées du viconte de Thurenne et aultres lettres et sei-

gneuries apartenans à Françoys de la Tour, seigneur viconte

dudict Thurenne, d'une part, et ledict Françoys de La Tour,

o l'auctorité de Me Jehan Poussemothe, procureur en ladicte

court, son curateur aux causes, ordonné par icelle, défen-

deur et adjourné pour veoir adjuger le décret desdits héri-

taiges, d'autre part. Veu par la court les exploictz de saisie,

mainmise et criées dudict viconte de Thurenne. chastel-

lenyes, maisons nobles, chasteaulx, granges, manoirs, molins,

prez, vignes, prés, peissages, forestz et aultres domaines

quelzconques des lieux de Thurenne, Servière, Chameyrat,

Sainct-Hillaire de Peyron et apartenances quelzconques, cens,

rentes, justices, apartenans audict défendeur, les certiffica-

cions desdictes criées faictes judiciairement au bailliage de

Brives La Gaillarde et Uzerche en la séneschaulcie de Lymo-

sin... Dit aesté en ce qui concerne ladicte viconté de Thurenne,

terres et seigneurie de Servière, Chameyrat, Sainct-Hillaire

du Peyron, apartenences et deppendances criez sur ledict
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défendeur, en ce que lesdictz lieux sont situez et assiz au

gouvernement et séneschaucie de Lymosin au siège et ressort

de Brives La Gaillarde et Uzerche, et pour ce regard tant

seullement, que sans avoir esgard aux moyens de nullité

dudict défendeur, quant à ce, lesdictes criées ont esté bien et

deuement faictes selon les us et coustume des lieux et res-

sort susdictz où les héritaiges sont assis et scituez, et qu'il

sera proceddé à l'adjudication par décret desdictz lieux au

plus offrant et dernier enchérisseur en la manière accous-

tumée, en la charge des droictz et devoirs seigneuriaulx et

féodaux, fraiz et despens desdictes criées, et oultre à la

charge envers lesdictz demandeurs et poursuyvant criées, de

la somme de 26 livres 13 sols contenue en certain exécu-

toire de despens émané du grand conseil en date du 22e

juillet an susdict 541 ; plus de la. somme de 45 livres 17

sols tournois... etc. Plus de la somme de 23 livres 13 sols,

tournois contenue en autre exécutoire... etc. Et finablement

à la charge envers lesdictz demandeurs de la somme de

10.980 livres '11 sols 6 deniers tournois à laquelle somme

ont esté liquidez, par jugement dudict conseil, les fruictz et

arréraiges de la so-mme •de 150 livres tournois de rente

et d'autres despens... etc. Et pour le regard des aultres

terres, seigneuries et biens contenuz en ladicte saisie et

mainmise non estans assiz ni scituez en ladicte sénes-

chaulcée de Lymosin, audict siège et ressort de Brives

La Gaillarde, ordonne ladicte court, pour ce regard, que

lesdictz demandeurs feront de nouvel crier, etc. Pronon-

cé le 17e jour de mars l'an 1547, avant pasques. DE

BOUYER.

CCXV"

1553, 26 avril-8 mai. — Mandement de Henry II, roi de France,

de faire délivrer à Antoine, seigneur de Pons, chevalier, seigneur
dudit lieu, toutes les pièces de procédure qu'il peut avoir au parle-
ment de Bordeaux pour lui servir dans la cause pendante entre
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celui-ci, d'une part ; Jaques du Pont, seigneur de Myrebeau, les doyen,
chanoines et chapitre de Xainctes, et René de Lépinay, seigneur
d'Aisse, défendeurs. Donné à Paris, en parlement, le 26 avril 1553.
Par la chambre : Du TILLET. - A cette pièce est attachée une signi-
fication sur papier du 8 mai 1553, faite par Jehan de Morès, sergent
royal ordinaire en la sénéchaussée de Guyenne, à M. Jehan de Pontac,
notaire et secrétaire du roy, greffier civil et criminel de la cour.

16 mai. — Arrêt autorisant ledit Morès à exploicter lesdictes lettres
dans le ressort de la cour. En parlement, le 16 mai 1553: DE POOR-

HET. - Original sur parchemin.

CCXVIII

1553, 7 novembre. — Mandement de Henri II, roi de France, de
faire délivrer à Antoine de Pons tous les titres qui peuvent être en
les mains des officiers du roy, notaires, greffiers, etc.. pour lui servir
dans l'instance qui est pendante entre lui et François de La Tour, vi-
comte de Turenne. Donné à Paris le 7 novembre 1553. ROYER.

Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant sur
simple bande de parchemin.

CCXIX

1563, 26 mai. — Contrat de mariage de Nicolas du Haultoy et
d'Eusèbe de Pons, fille d'Antoine de Pons et d'Anne de Parthenay. —
Original sur parchemin, scellé du sceau de Lorraine en cire verte pendant
par double queue.

Au dos : Quittance de la rente de l'hôtel-de-ville, rachetable à 15,000
livres. Novembre 1563.

Saichent tous... etc. Icelle damoizelle Euzèbe de Pons

estans présentement à la suyte et service de Claude de

France, par la grâce de Dieu, duchesse des duchés de Ca-

labre, Lorraine, Bar, Gueldres; ledit sieur Nicolas du Haultoy,

présent et en l'assistance de George de Nectancourt, sieur de

Vaubecourt, son oncle, François du Haultoy, sieur dudit

lieu, gentilhomme de la chambre du roy, et Gérard du

Haultoy, frères dudit sieur Nicolas du Haultoy ; des prince

et princesse susdicts ; et dudict sire de Pons par la sti-
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pulation d'honoré seigneur Pierre de l'Hôpital, sieur de la

Roche, maître d'hôtel de Claude de France.

Lesdits sieur du Haultoy et damoiselle de Pons respren-

dront et espouseront devant notre sainte mère église, au jour

qu'il plaira au prince et à la princesse. Régime adopté: Com-

munauté de meubles ; réserve des dettes du conjoint anté-

rieures au mariage: Antoine promet pour tous droits, tant de

lui que de feue dame de Parthenay, 20,000 livres tournois de dot;

que le sieur et dame de Pons pourront payer en donnant une

rente sur l'hôtel-de-ville de Paris pour la somme de 15,000

livres tournois , s'il leur plait de la donner en paiement.

Les futurs époux renonceront préalablement au paiement

ou à la cession de la rente de la ville de Paris, à tous droits

successifs. En cas de prédécès d'Euzèbe de Pons, sans enfants,

sa dot reviendra à Antoine de Pons ou ses ayans-cause même de

second mariage, jusqu'à concurrence de la somme de 16,000

livres : la différence de 4,000 livres devant être cônsidérée

comme meubles. Dans le cas de survivance d'enfants, Eu-

zèbe de Pons répétera ses 20,000 livres sur les biens de son

mari, qui lui constitue en outre pour douaire 4,200 livres de

rente.

Claude de Nectancourt, veuve de Philippe du Elaultoy,

sieur de Receicourt, mère de Nicolas, renonce aux droits

qu'elle a pour son douaire sur les biens de son fils.

Suit la copie de la procuration d'Antoine de Pons et

de Marie de Monchenu, au châtel de Pons , le 30 mars

1563.

Fait à Nubescourt, le 17 mai 1563 ; signé : Le Febvre,

J. Riffault ; scellé d'un scel cire verte à double queue.

Scellées le 26 mai 4563 du scel du tabellionage du duc de

Lorraine à Nancy ; présens : Henry d'Anglure, seigneur de

Melay, Ligneville et Antonville en partie, maréchal de Bar-

rois, messire Bertrand Le Hongre, écuyer, licencié en loix,

procureur général de Lorraine, et Jean Merlin, écuyer, con-

seiller ordinaire du duc. BOUMER (ou ROUYER).
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CCXX

1563, 11 juillet. — Autre contrat pour les mêmes. — Original sur
parchemin, scellé du sceau des ducs de Lorraine, en cire verte par double
queue de parchemin.

Saichent tous que, en traictant le mariage d'entre honnoré

seigneur, Nicolas du Haultoy, seigneur de Receicourt, La

Follye, Grimilly, etc, chambellan ordinaire de très hault,

puissant et excellent prince et seigneur monseigneur

Charles, par la grâce de Dieu, duc de Calabre, Lorraine,

Bar, Gueldres, et notre souverain seigneur, d'une part,

et damoyselle Euzèbe de Pons, fille naturelle et légitime de

hault et puissant seigneur messire Anthoine, sire de Kens,

chevalier de l'ordre du roy, comte de Marempnes, baron des

baronnies d'011eron, Alvert, Nyeul et Guercheville, seigneur

des terres, seigneuries et chastellanies de Virou, Jassennes,

Pérignac, Javrezat, Brouhe, Chèssoux, Montelin et Chasteau-

Regnault, et de feue dame Anne de Parthenay, sa femme

en premières nopces, d'aultre part, soit esté passé et accordé

entre aultres poinctz et articles, que icelle damoiselle, de la

licence et auctorisation dudict sieur du Haultoy, son mary,

et iceluy sieur, renunceroient à tous drois successifz echeuz

et à escheoir, tant de la part dudit sieur de Pons, père d'icelle

damoiselle, que de ladicte darne feu Anne de Parthenay, sa

mère, et ce en faveur dudict sieur de Pons, son père, et des

enfants masles issus de luy en secondes nopces, et en pas-

seroient lettres de renunciation qui seront acceptées et sti-

pulées par qui il plaira à la grâce de madame la duchesse,

notre souveraine dame, y commectre et depputer pour et

au nom dudit sieur de Pons et de ses dictz enfants masles;

et aussy que celuy sieur du Haultoy heu promis de faire

passer et accorder par honnorée dame Claude de Nectan-

court, sa mère, toutes les choses contenues et délivrées audit

traicté, tant pour les douze cens livres de rente assignez en
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douaire à icelle damoiselle Euzèbe de Pons, si ledict douaire

eschoit net, que les biens dudict Nicolas du Haultoy, son

marit et ceux de ses frères dénommez ès lettres dudict traicté,

n'estoient suffisans ; que semblablement; pour les deniers

subjectz à retour, si le cas escheoit, ainsy que toutes ces choses

et aultres sont plus amplement contenues et déclarées ès-

lectres d'iceluy traicté, en et parmy lesquelles ces présentes

sont infixées. De ce est-il que aujourd'huy, date desdictes pré-

sentes, qu'est le cinquiesme jour d'après la sollempnisacion du

mariage et nopces dudit sieur Nicolas du Haultoy et de ladicte

damoiselle Euzèbe de Pons, iceluy sieur Nicolas du Haultoy

et ladicte damoiselle Euzèbe, à présent sa femme et espouse,

dheuement licenciée et auctorisée dudit sieur son mari, etc.,

ont recongneu et confessé, etc., avoir renuncé et renuncent,

etc. à tous droitz successifz escheuz et à escheoir, tant de la

part dudit sieur de Pons, père d'icelle damoiselle, que de la

feue dame Anne de Parthenay, sa mère ; et ce en faveur

dudit sieur de Pons, son père, et des enfans masles yssus de

luy en secondes nopces, stipulant et acceptant la présente

renunciacion par honnoré sieur Loys de La Mothe, escuyer,

licencié en loix, conseiller maistre aux requestes de l'hostel

de notre diet souverain seigneur, ad ce commis et député de

par nostre dicte souveraine dame, et pour la part d'icelle dame

Claude de Nectancourt, mère dudit sieur Nicolas du Haultoy,

comparent par honoré sieur François du Haultoy, sieur

dudit lieu et gentilhomme de la chambre du roy, son fils en

nom et comme procureur d'elle et spécialement fondé de

lettres de procuration passées au lieu de Clermont cy après

insérées et transcriptes; et a promis., etc., tenir pour ferme et

agréable... etc. Et on cas que le douaire de 4,200 livres tour-

nois promis par ledit sieur Nicolas et ses ditcz frères ne se

pourroit suffisamment relever sur les terres et seigneuries,

que ledit sieur Nicolas et sesditz frères ont donné et aboutté

pour assignai, a, ledit sieur Françoys, promis soubz hypo-

tecque et obligation., etc. S'en suivent les lettres de pro-
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curation passées par ladicte dame Claude de Nectancourt,

veufve de feu honnoré seigneur Philippe du Haultoy, jadis

seigneur de Receicourt, Grimilly, La Follye, et dame de

Nubescourt, Bullainville, Baulzey., etc., devant Jehannin

de Ronne et Jean Remy, notaires, sous le scel de Jehan

Bourguet, prévost de Clermont, garde du scel au tabellion-

nage de la prévosté de Clermont, pour le duc de Calabre et

Lorraine, le 41 juillet 1563.

Fait sous le scel de la cour de Nancy, le 46 juillet 4563,

en présence de Jean de La Tour, écuyer, sieur de Tenant-les-

Moulins, maître d'hôtel ordinaire de notre souveraine daine,

et Claudede Vauldroy, écuyer, sieur de (lacune), gentilhomme

d'honneur de madicte dame. BOUYER.

CCXXI

4566, 28 novembre. — Arrêt ordonnant que Anne et Philiberte de
Clermont viennent défendre dans une cause pendante entre elles et
diverses parties dénommées en l'arrêt. — Copie collationnée sur
parchemin.

Arrêt renvoyant les demandeurs des fins de la plainte,

dans l'affaire pendante entre damoiselle Antoynede Clermont,

veuve de feu Gaspard de Montaulban, en son vivant seigneur

de Montmaur, tant en son nom que comme procuratrice et

on nom de Jehan-George Flote, dict de Montaulban, et damoi-

selle Marguerite de Montaulban, héritière dudit Gaspard, de-

manderesse en reprinse de procès, restitution et jouissance des

drois qu'elle prétend aux qualitez susdictes sur la place de

Voyron, d'une part, et Claude de Clermont, seigneur et baron

de Mon toison, maistre Jehan Fléard, premier président en la

chambre des comptes du pays de Daulphiné, ayeul paternel

et légitime administrateur des personnes et biens de damoy-

selle Anne et Diane *Fléars, damoyselle Alix Vuatiere, femme

de maistre Evymond Mullet, conseiller du roy en sa court de

parlement dudict Daulphiné, défendeurs respectivement,

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



— 397 —

d'autre. Et entre lesdictz Fléard et Vuatière, demandeurs en

garentie, d'une part, et damoyselle Anne et Philiberte de

Clermont, comtesse de Sainct-Augnan (ou Angnan), viscon-

tesse de Pollignan, défenderesse à ladicte garantie; ladicte

damoyselle Anne réadjournée, défaillant, non comparant ne

présantée, d'autre; et entre ladicte Philiberte de Clermont,

demanderesse et requérant l'entérinement de certaines lettres

royaulx de rescision, d'une part, et lesdictz Fléard et de

Vuatier, çléfendeurs et néantrrroins demandeurs en exhibition

de certaines procédures avec ledict seigneur de Montoison,

d'une part, et maistre Gaspard Rayrnbaud, avocat au siège

de Dyé, défendeur, messire Antoine de Clermont, adjourné

pour assister, d'autre. Veu par la court les lettres d'évocation

du parlement de Grenoble, arrest de renvoy et rétention de

ladicte cause des vingt-neufiesme janvier, 14 mai et

4 juin 1565, arrest par lequel feurent les parties appoinctées

contraires et en enqueste du 8 avril 1536; autre arrest du

4 juillet 1561 par lequel ledict appointement de contraires

est surcis jusques à six sepmaines, acte de revente du lieu,

terre et seigneurie de Vorron, faicte par damoyselle Catarine

de Montaulban à Claude de Clermont, seigneur de Mont-

oison, du 6 avril 1535, pour la somme de 42,000 livres, en

vertu de lettres patentes du roy Françoys, données à Paris,

le ter février 1534; procès verbal faict sur l'immission de

possession de Anne de Poictiers et messire Claude de Cler-

mont de ladicte place de Voyron du 2 octobre 1538; acte de

vendition faicte de ladicte place, terre et seigneurie de

Voyron à damoyselle Jehanne Guerrier, vefve de feu Geofl•oy

Baillier, habitant de Grenoble, le 10 avril •1543; acte de dona-

tion faicte par ladicte Catarine de Montaulban à Gaspard de

Montaulban et Antoinette de Clermont, sa fille, du 29 mai 1524;

acte de constitution de pension sur ladicte place de Voyron

au profict des deux mariez, faicte par ladicte Catarine du

29 juillet 1532; acte de transaction d'entre lesdictes parties

sur ladicte place du 2 octobre 1533; autre vente de pension
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du 3 octobre; procuration, ratiffication, quittances, con-

tracts, deffaulx et escriptures desdictes parties, appoincte-

ment à produyre et autres pièces fournies par inventaires;

La cour ordonne en outre que pour raison de constitution

de rente... etc., qu'Anne et Philibert de Clermont soient

ajournés pour venir défendre auxdictes demandes... Le

28 novembre 1566. FABRI.

CCXX"I

4571, 8 février. — Vérification de deniers de receveurs, faicte par

M. de La Case 1 , commandeur sous l'autorité de messeigneurs les
princes de Navarre et de Condé en Guyenne et Languedoc. —
Olographe sur papier.

Je, soubsigné, cognoi et confesse avoir, par les mandements

de M. de La Caze, commandant lors soubz l'authorité de mes-

seigneurs les princes de Navarre et de Condé, en Guienne et

Languedoc, compté et manié les deniers qui estoient entre

les mains des receveurs, sçavoir est de sire Donadieu, rece-

veur de Castres, la somme de cinquante et neuf mille six

cents livres, et, outre ce, du susdict Donadieu, la somme de

deux mille neuf cents soixante et quinze livres que lui avoit

baillé sire Cantagrel, receveur de Rouergue, en garde et

dépôt; plus de sire Butin, receveur de Nismes, quatorze mille

cinq cents livres; plus de sire Candoreille, par les mains de

M. de Campaigne, six mille vingt et cinq livres unze sols

soixante et trois deniers; plus de Gautier, receveur de Sainct-

Antonin, trois mille six cents quarante et deux livres, les-

quelles susdictes sommes, montant en bloc quattre vingts six

mille sept cents quarante et deux livres unze sols trois deniers,

ont esté mises dans un coffre chez M. d'Escorbiac, advocat en

1. Ponce de Pons, 20 du nom, marquis de La Case, de Marsay, etc.,
second fils de Jacques de Pons, 2e du nom, baron de iMirambeau et
de Jacquette de Lansac.
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Montauban , duquel la clef me fut baillée et laissée en

l'absence dudict seigneur de La Caze. Et partie desdictes

sommes ont esté délivrées par mandement de messeigneurs

tes princes ou à maistre Jehan Bénard, naguères trésorier,

comme j'en fairai apparoir audict seigneur de La Caze, auquel

promets ' tenir compte de toute ladicte somme à mesdits

seigneurs les princes, et en rapporter audict seigneur de la

Caze acquit et descharge desdits seigneurs, lors que je fairai

fin de compte. En foi de quoi me suis signé test huitième de

février mil cinq cent soixante et unze. P. SAINCT-PIERRE.

Au revers : Acquit du sieur de Saint-Pierre.

CCXXIII

1571, 8 août. — Mise en possession, sur la requête présentée par
Oddet de Pons, sieur du Fougerat, lieutenant des villes et châtel-
lenie de Pons, etc., pour monseigneur dudit lieu et par le procureur du-
dit lieu, au sujet d'une vigneabandonnée, litigieuse, provenant de Nicolas
Rouspeau et appartenant actuellement à monsieur Arnaud Rouspeau.
Du 8 aoat 1571. Signé : CHAMARRE, commis du greffier. — Original
sur parchemin.

CCXXIV

1575, 3 juillet. — Quittance de M O Loys Maillard, seigneur de Puy-
morio, conseiller du roy en son grand conseil, en la présence et
du consentement de noble homme di e Estienne Pasquier, seigneur de
Mainpré, avocat en parlement, tuteur et curateur des enfans mineurs
d'ans de feu noble homme et saige M e Honorat de Castellan, en son
vivant conseiller et médecin ordinaire du roy et premier de la royne,
3 Mre Anthoine, sire de Ponts, chevalier de l'ordre ilu roy, tapi=

taine de 50 hommes d'armes, absent, par les mains de Jean de
Lhommay, son secrétaire, à ce présent, la somme de 300 livres tour-
nois: 400 livres tournois avant ce jour, et 200 livres audit seigneur
de Puymorin et à demoiselle Magdeleine de Castellan, l'une des
enfants, à présent sa femme; due, ladite somme, pour des termes
échus de 450 livres de rente que le sire de Pons devait auxdits
enfants. Fait et passé le 3 juillet, l'an mil cinq cents soixante-quinze.

Signé : CARDIN, DELAFONS. — Original sur parchemin.
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CCXXV

1578, 24 mars et 12 mai. — Reconnaissance par Antoine de Pons
de la délivrance de la dot de Marie de Montchenu, sa femme.

Comparaissent Antoine de Pens et Marie de Monchenu,

demeurant celle-ci en ce moment à Bordeaux. Celle-ci a « re-

monstré audict sieur de Pons, son mary, que, despuis qu'elle

auroict esté conjoincte par mariage avecques luy, elle auroict

receu plusieurs grands sommes de deniers de ses debteurs,

lesquelles auroient esté employées aux propres affaires, et à

payer plusieurs créanciers que ledict sire de Pons avoyt lors

qu'ilz furent conjoinctz par mariage, ou à marier ses filhes

de son premier mariage, desquelles sommes ladicte de Mon-

chenu n'avoit aucune recognoissance dudit seigneur de Pons,

son mary, â cause de ce que la recognoissance qui luy en

avoict esté faicte, auroict esté prins, et ensemble la minutte,

des mains du notayre Poret, quand la ville et chasteau de Pons

furent saccagés et forcés par ceulx de la nouvelle religion,

tellement qu'il seroit fort difficille, à l'advenir, à elle de la

vériffier, sy ledit seigneur de Pens ne luy en faisoict autre

recognoissance. Et premièrement ladicte dame a remonstrée

audict seigneur de Poils, son mary, luy avoir pourté, lorsqu'ilz

furent conjoinctz par mariage, la somme de vingt mil livres

tournoizes, comme ladicte dame a faict apparoir par certain

cartel signé dudict seigneur de Pens en date du 7 avril 1557;

lequel ladicte dame a représanté audict seigneur de Pons

et à luy rendu, lequel l'a prias et receu et duquel la teneur

sera cy amprès incérée. Laquelle a esté employée à rachapter

plusieurs biens quy auparavant ledit mariage 	  entre au-

tres les moulins de Chasteau-Regnaud, que ledict seigneur de

Pons avoyt vanduz à maistre Mathurin Thibault, en son

vivant advocat au siège présidial de Xainctes, pour la somme

de 2.500 livres tourneys. Plus a payé en la ville de Paris à

Dalbeyne, banquier à Paris, la somme de 8.500 livres tour-
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noizes. Plus 5, Anne et Euzèbe de Pons, ses filhes du premier

mariage, pour les mettre l'une chez la reyte et l'autre chez ma-

dame la duchesse de Sainct-Pol, pour avoir des bagues et

acoustremens à chascune d'elles, la somme de 1.500 livres

tournoizes. Plus a payé à ung nommé Hotman, bourgeois de

Paris, la somme de 3.000 livres tournoizes. Plus bayllé par

ladicte dame à François de Pons, son filz du premier mari-

age, pour aller en Ytalye avecques monsieur de Guyse,lasom-

me de 3.000 livres tournoizes.

Aussy a dict que, puys qu'ilz ont esté conjoinctz par mari-

age, elle auroict vandu le droict qu'elle avoict.en la terre et

seigneurie de Massy pour 12.000 livres tournoizes, laquelle

somme elle auroict bayllé audict seigneur de Pons, son mary,

et qui ont esté employés pour ses urgens affaires. Plus dict

qu'elle avoyt sur la ville de Paris quinze cens livres de rente,

qu'elle avoyt achapté pour dix-huict mil livres ; lesquelles

1.500 livres de rente furent bailhées pour ledict seigneur de

Pons en dot Anne de Pons, sa Iilhe de son premier mari-

age, pour payement de pareilhe somme de 18.000 livres; et

oultre eu la somme de 2.000 livres tournoises que furent

baillées et fournies des propres deniers de ladicte dame, fai-

sans le tout 20.000 livres qui furent bayllées et constituées

en dot à ladicte Anne de Pons, fille du premier'mariage du-

dit seigneur de Pons. Plus auroict esté bayllé par ledict sei-

gneur de Pons à Euzèbe de Pons, son aultre fille de son

premier mariage,..... constitué au seigneur d'Arssicour, mary

de ladicte Euzèbe de Pons, 1.200 livres tournoizes de rente

que ladicte dame avoit sur la ville de Paris qu'elle avoit

achapté pour 4.400 livres tournoises, laquelle rente del.200

livres auroict esté bailhée en dot, coin me (est dict), pour la-

dicte somme de 14.400 livres tournois, et (puis) qu'il avoict esté

promis audit seigneur d'Arssicourt la somme de 20.000 livres

de dot, dont il luy restoit 5:600 livres, ladicte de Monchenu

auroict vandu autres 300 livres de rante que ladicte de

Monchenu avoict sur ladicte ville de Paris, oultre et par

26
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.dessus les rentes suz mentionnéez pour la ' somme-de trois

mil six cens livres qui auroient esté baillées et délivrées au-

diet seigneur d'Arssicourt et à ladicte Euzèbe de Pons, sa

femme, pour partye du parachèvement du paiement du dot

de ladicte Euzèbe de Pons. Et oultre ce, ladicte dame de

Monchenu auroict fourny de ses propres deniers audict .sei-

gneur d'Arssicourt la somme de 2.000 livres tournoises faisant

en tout ladicte somme de 20.000 livres tournoises pour ledict

dot de ladicte Euzèbe. Plus a diet que, peu de jours en çà,

elle a composé de • son doire qu'elle avoyt sur les biens de

feu messire Loys d'Aharcourt, seigneur et baron de Massy,

son mary, en premières noces, avecques les seigneurs de Bu-

vron et de La Mothe, héritiers dudict feu, estans lesdictz biens

scituez a,., pays de Normandie, lequel doire elle auroyt quitté

moyennant la somme de 18.000 livres dont elle a déjà receu

9,000 livres, et le surplus doibt estre ..payé en la feste de

sainct Jehan-Baptiste prochainement venant. Laquelle dicte

somme de 9.000 livres tournoises ladicte dame de Monchenu

a faict délivrer comptant audit seigneur de Pons ou à. ung

nommé Poucier... son procureur, laquelle dicte somme de,

9.000 livres tournoises ledict seigneur de Pons confesse avoir

prinse et receue et s 'en est tenu pour comptant, et le restant

q ,i est la somme de 9.000 livres a dict ladicte dame qu'elle

vouloit et consentoit que ledict seigneur de Pons la prinst,

et receust... Le sire de Pons accepte et reconnaît les affirma

Lions de sa femme, et lui assigne les 90.000 livres provenant'

de sa femme et employées par lui, sur sa terre de Pons, et si,

cela ne suffit pas de proche en proche, même, s'il. y a lieu,,

sur l'île et baronnie d'Alvert et l'île et baronnie d'Oleron. »

Fait le 24 mars 1574. Fait et ratifié à Bordeaux eu la

chambre du conseil, le 42 mai 4578.

CCXXVI

158', 29 septembre. - Ratification par Antoine de Pons et Marie de
Montchenu de la donation contenue dans leur contrat de mariage;,
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reçu Clément Bernard et Guilhaume Cadier, notaires au châtelet,
faubourg Saint-Germain des Prez-les-Paris, rue de Seyne, « en l'hôtel
de monsieur le prince daulphin D, le 29 septembre 1582. — Original
sur parchemin.

CCXXVII

1583, 23 mars. — Donation par Bonne de Martel, veuve de Charles
de Pons, chevalier, seigneur dudit lieu et plusieurs autres, à
Charles de Pons, son fils, de tous les biens provenant de l'hé-
rédité de feu noble André de Martel, son oncle paternel (sic) quand
vivoit, bourgeois de Montauban, aux conditions suivantes: 10 Que
la donatrice se réserve l'usufruit; 2 0 .que, en cas que le donataire
mourrait sans enfans légitimes, lesdits biens appartiendront à Pons
de Pons, fils puîné de ladite de Martel, ou à ses enfans ; et en cas
oh celui-ci n'aurait pas d'enfants, que les biens retourneront aux héri-
tiers et successeurs de la donnaresse... etc. Passé à Montauban,
dans la maison des hoirs de feu Jehan Petit, bourgeois dudit lieu, le
20 mars 1583.	 Original sur parchemin.

Confirmation par Jean de Mourchion, seigneur et baron de Saurnusan,
Velcastel et Las Jonyn, chevalier de l'ordre du roi, capitaine de 50
hommes d'armes et son sénéchal en Quercy, le 24 mars 1583.
GASI.

CCXXVIII

15S4, 23 octobre. — Donation réciproque faite par messire Anthoi ne,
sire de Pons, comte de 1larennes, chevalier des deux ordres du roy,
conseiller du roy en son conseil privé et d'état, et capitaine de 100
gentilhommes ordinaires de sa maison, et de Marie de Monchenu,
son épouse. Antoine de Pons rappelle que, par contrat de mariage
passé par Lesage, notaire à Paris, le 29 janvier 1555, il aurait donné
à sa femme 4.000 livres tournois de rente, spécialement affectée sur
la terre de Pons; et en cas d'insuffisance, sur 0les terres et seigneu-
ries de proche en proche ; en outre sa demeure dans les châteaux
et seigneuries de Pons, sous forme de douaire. Pareille donation
par Marie de Monchenu de 4.000 livres de rente, à savoir 3 mil livres
de rente qu'elle avait sur l'hostel de la ville de Paris et mil livres
tournois de rente sur la baronnie, terre et seigneurie de Nyeul ;
confirmation. Mais comme les rentes sur l'hôtel de ville de Paris
ont été aliénées et ne sont plus en nature, elle donne, à la place,
l'usufruit du château de Guerclaeville en Gaslinois. A Paris, devant
Clément Bernard et Guillaume Cadier, notaires au châtelet, le 23
octobre 1584. — Original sur parchemin.

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



- 404 -

CCXXIX

1584, 27 octobre. — Entérinement, au bailliage de Nemours, par
Pierre Amer, escuier, seigneur de Palley, Vilbéon et Vaulx, conseil-
ler du roy, bailli de Nemours, sur la requête de Pierre de Lon,
licencié en droit, conseiller du roy, lieutenant général au bailliage
de Nemours, et Fiacre Bonnot, sénéchal de Pons, d'une donation
réciproque du 23 octobre •1584, reçue Clément Bernard et Guillaume
Cadier, notaires au chastelet, et du contrat de mariage de messire
Anthoine, sire de Pons, chevalier des deux ordres du roi, conseiller en
son conseil privé et d'état, capitaine de cent gentilshommes de sa
majesté, et de dame Marie de Moncheneu, darne de Guercheville et
de la baronnie de Nyeul, du 29 janvier 1555, par Charles et Lesage,
notaires au chàtelet de Paris. A Nemours, le 27 octobre '1584. DExt-

CHEMONT, greffier. — Original sur parchemin.

CCXXX

1591, 3 juillet. — Transaction entre demoiselle Anthoinette de
Pons, femme de messire henry d'Albret, seigneur baron de Miossans,
Couaraze et .;ardres, chevalier des ordres du roy, capitaine de 200
hommes d'armes de la compagnie de sa majesté, et demoiselle
Anthoinette de Pons, comtesse douairière de La Rocheguyon, veuve
de messire Henri de Silli, comte de La Rocheguyon et chevalier des
deux ordres du roy, à l'occasion des successions de leur père et
mère, et de celle de Suzanne de Pons, leur soeur, et autres colla-
téraux. Jugement arbitral : La demoiselle de La Rocheguyon aura
les baronnies d'Alvert et de Nyeul et seigneurie de Guercheville
(Nyeul dans la sénéchaussée de Saintonge, et Guercheville au bail-
liagede Nemours), ces terres chargées de '100 livres tournois de rente
au profit de Barbe de Pons, dame de Quançon. Toutes les autres
terres demeureront à la dame de Miossans. La dame de La Roche-
Guyon sera tenue payer aux pauvres de Pons et des environs, 600
écus, et 500 écus auâ propriétaires des maisons qui furent démo-
lies en la ville de Pons, lors du siège d'icelle ; et en outre 26 écus 2/3
de rente viagère à demoiselle Judic de Pons, sœur commune des
parties, religieuse au prieuré de Poissy, plus 50 écus de rente à
la même, légués par Suzanne de Pons, leur soeur. Dans la terre de
Guercheville ne sera pas compriAe la métairie de Fromon prétendue
par François Hautin; dans la terre de Nyeul, les moulins de Chevillon
qui appartiendront à messire Fiacre Bonnot, sénéchal de Pons.

Fait au logis de dame veuve Estienne Parent, en son vivant con-
seiller au siège présidial de Tours. Présents : Courtin, sieur de La
Grange, conseiller et maître des requêtes; Amelot, président es
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enquestes; Seguyer, avocat général du roy ; d'Ausserres, conseiller,
et Me Joachim de Chateauvieux, chevalier des ordres du roy et
capitaine des gardes du corps du roi, arbitres nommés par com-
promis du 29 juin 1591.

Suit copie d'une procuration donnée par Henri d'Albret à sa femme,
au château et maison seigneuriale de Coarraze, pays souverain de
Béarn, le 17 juin 1591, en présence de Jehan Bileu, consul, et de
Narrodger, consul du lieu et bourg de Couarraze. AULBIN, notaire.

CCXXXI

1593; 23 février. — Arrêt dans le procès mû entre Pons 4.le Pons,
écuyer, d'une part, et Antoinette de Pons, dame dudit lieu et de
Myosans, comtesse de Marennes, défenderesse.

Pons de Pons, comme représentant feu Charles de Pons, son père,
son héritier par bénéfice d'inventaire du 4/3 des biens laissés par
feus Jacques, Jean, Loys, Françoys et Claude de Pons, ses oncles, et des
biens sur lesquels la cour, par arrêt du 15 janvier 1539, avait assigné
pension à deux religieuses, ses tantes, avec défense à dame Antoi-
nette de Pons, fille d'Antoine de Pons, de troubler la possession dudit
sieur, à peine de 20.000 écus. On y relève: Lettres royaux obte-
nues par Charles de Pons le 9 décembre 1556; requête civile obtenue
parle même le 10 mars 1561 ; arrêt du 20 août 1562, par lequel messire
Charles de Pons est débouté de sesdictes lettres royaux et de la
requête civile ; arrêt entre feu clame Barbe de Pons, dame de Courçon,
et feu Antoine de Pons, son frère, du 5 décembre 4560 et 15 août
1561 ; testament de messire Claude de Pons, du 22 juillet 1581 ; pres-
tation de serment du curateur de Pons de Pons, en la personne de
Gorribon, son procureur, du 30 août 1591; arrêt de la cour entre feu
Barbe et Antoine de Pons et Marie Moncheneie, dame de Pons, 22 niai
1561 ; testament de Charles de Pons du 10 septembre 1563, devant le
sénéchal d'Auvergne; appointement au siège de Saintes entre Marie.
de Monchenu et Jean de Vaux, curateur aux biens vaquans de feu
Louis de Pons, du 14 février 1557; contrat de mariage de Jean de
Pons et Françoise deMérieldu'17 mai 1546; lettres royaux obtenues par
Lucrèce de Pons, fille de Jean de Pons, 20 mars 4576. Les biens de la
maison de Pons se composaient entre autres de l'ile d'O!eron, Chateau-
Renaud, Chateau-Ransannes, chateau de Biron, avec ses 'apparte-
nances, le terrage de Saint-Martin de Pons, la juridiction et le greffe,
le minage, prairies, deniers certains et incertains et ceux de la boite
de la ville de Pons, et les devoirs dus par les bouchers de la ville...
La cour adjuge, à Charles de Pons, les biens de son père, et la
tierce partie du 1/80 des biens adjugés à François de Pons, son
oncle... A Bourdeaux, le 23 février 4593.
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CCXXXI[

159.9, 16 juin. — Procuration d'Anne de Pons, fille aînée et du pre-
mier lit de messire Anthoine, dernier seigneur de Pons, dame de
Pons, des terres de Senoys, de Lindebceuf et du Torp, étant au
château de Lindeboeuf, pour demander à recevoir 1.000 écus sol sur

ce qui peut étre da à ladite dame par les fermiers de la terre d'Ole-
ron des revenus de la présente année. A Lindeboeuf ; le 16 juin 1593.

PATENOSTRE, notaire.

CCXXXIII

1599, l2 octobre. —
0
Quittance de Pons de Pons, sieur de Brosse, à

Nicolas Bataille, vallet de chambre du roy, super-intendant des af-
faires de dame Anne de Pons, dame de Ludebeeuf, comtesse de
Marennes et dame de la baronnie d'Oleron, de 4,000 escus, en 400

doubles ducats à la palme, 78 doubles ducats à deux testes, et 1
simple, 615 écus pistolletz, 941 doubles pistollez, 100 quadruples
pistolles, 245 écus à la rose, 216 écus sol, 30 impérialles, 17 écus
vieux, 3 nobles testes, et le reste en monnaie : montant d'une obli-
gation à laquelle ladite dame était tenue envers Pierre de Pons, par
contrat reçu Pelvier, notaire en Saintonge, le 23 janvier 1598, pour
l'amortissement de 400 livres de rente, que ladite dame devait sur
ses terres de Marennes et d'Oleron, et à la suite d'une transaction
rédigée par Eriger dit de Briquet, notaire au châtelet de Paris, le
18 juillet 1597. Reçu Dexmier, notaire royal en Saintonge, à Saintes,

le 12 octobre 1599. — Copie certifiée sur papier.

CCXXXIV

1603, 22 juin. — Contrat de mariage cl'Izaac de La Porte, seigneur
de Chastillon et de La Vallade, fils naturel et légitime de feu Pierre de
La Porte, seigneur desdits lieux, et de dame Jeanne de Livenne, dame
de Saint-Genis et Vouzan, d'une part; et de demoiselle Louise de
Pons, fille de messire Jacques Ce Pons, chevalier, gentilhomme
ordinaire de la chambre du roy, seigneur et baron de Mirambe:w,
Courpignac en partie et autres lieux, et de deffunte Marie de La Porte,

dame de Chaniers et de Chambon.
Le premier avec l'avis de Jean de La Porte, écuyer, seigneur de

Violle-Ville et de Beaucaire, son oncle paternel, Jean de La Porte,
écuyer, sieur de La vallade, son frère, Nicollas de Bonnefoy, seigneur
de Bretauville, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy
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et gouverneur pour sa majesté de la ville de Pons ; Arnault de
Piesmond, seigneur de Collombier et de Neufvy, gouverneur pour le
roy de la 'ville et château d'Angoulême; Claude des Vouziers,
seigneur de Cheronnac et du Congousac ; Jean de La Garde, écuyer,
sieur de Nanteuil eL des lleffans ; Jean de Bonnefoy, écuyer, sieur
de La Gorce et de Maumont; Abel Regnault, écuyer, sieur de Senser-
nolle et Foriciron; Benjamin de Ramonnet, seigneur des Cours, Poul-
lignac et du Repaire; Jean de Mérgey, écuyer, sieur de Beaulieu et
des Chastillars; Jean de Saint-Genis, écuyer, sieur du Puy et de
Labonnats, et Pierre de La Porte, écuyer, sieur de la Rouillière, tous
parents ou alliés dudit sieur de Chastillon;

Et la demoiselle de Pons avec l'autorité du seigneur de Dliram-
beau, son père; de Madeleine de Cout, dame douairière de Rioux,
Courpignac et autres lieux, aïeule maternelle de ladite Louise; et
par l'avis de messire Charles Poussard, chevalier, gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roy, seigneur du Fors, Bazoge., Grip, Le
Vigean et autres places; messire Jacques de Beaumont, chevalier,
gentilhomme Ordinaire de la chambre du roy, seigneur de Rioux et
Beaumont en partie, oncles par alliance; Louis Poussard, baron du
Vigean, son cousin germain ; et Jeanne d'Aubeterre, dame de
Mirambeau, Louise de Pons, dame d'Ussau, Ester de Pons, dame de
Fors et du Vigean, Jeanne de La Porte, dame de Rioux, tante de la
proparlée; Claude hlarain, écuyer, sieur de la Vigerie, de Consac.
Les époux sont de l'église réformée.

Louis de Pons apporte les droits de sa mère dans les terres de
Chapniers, Chambon et autres, provinces de Poitou, Angoumois ou
Périgord; son père lui donne en outre 18,000 livres. Sa mère avait fait
testament le 18 mars 1599, reçu Rousseau, notaire royal, et donné par
avantage 4,000 livres à ses • autres filles Marie, Esther et Hen-
riette.	 .•

Le seigneur de Mirambeau, pour rétablir l'égalité, donne par pré-
ciput 3,000 livres à Louis sur les 6,000 écus dont il s'est réservé de
pouvoir disposer. La dame de Rioux lui donne 6,000 livres, à prendre
sur la seigneurie de Courpignac. 2,000 livres rentreront en commu-
nauté. Les l'entes seront constituées au denier 20. En cas de prédé-
cès de son mari, Louise aura un douaire et sera logée et hébergée,
soit à Chastillon, soit à La Vallade. Et.comme, par le mariage de Ga-
briel de Saint-Georges, chevalier, seigneur de Vérne, baron de Coué,
avec Madeleine de Pons, fille aînée .du sire de illirambeau, ce seigneur
a délaissé à ceux-la la jouissance des châteaux et châtellenies de
Chaniers et Chambon, et ce durant son vivant, les futurs ne joui-
ront de. leur part qu'au décès de leur auteur. En compensation, il
promet bailler :300 livres de rente h prendre sur la rente due par le
roy pour raison du transport fait à sa majesté de la châtellenie
d'liiers et ville de Brouage .. etc. En présence de Jean Thomas, juge
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sénéchal, et Jean Jarrofoy, procureur d'office. Suivent les signatures.
DESCHAMPS. notaire royal.

Vidimus le 31 décembre 1684 sur une grosse originale représentée
par Henri de La Porte, chevalier, seigneur de Beaumont, Cravans et
autres lieux, demeurant à Cravans.

Autre du ter octobre 1755, sur une copie en parchemin repré-
sentée par Jacques-Henri de La Porte, ancien major de cavallerie,
chevalier, seigneur de Girondin, demeurant à Gemozac.

CCXXXV

1609, 10 février. — Certificat d'insinuation du contrat de mariage
de Jean-Jacques de Pons et de Charlotte de Parthenay, du 22 oc-
tobre 1608. — Original sur parchemin.

Aujourd'hui 40 février 1609, le contrat de mariage d'entre

messire Jean-Jacques de Pons et Marsan, fils de Jacques de

Pons et Marsan et seigneur des baronnies de la Caze, Mont-

gaillard, Rochefort et Marsan et en partie de Tors, et de

dame Judicq de Montbron, ses père et mère, avec Charlotte

de Parthenay, fille d'Arthus de Parthenay, chevalier, seigneur

des châtellenies et baronnies, terres et seigneurie de Gour-

ville, Queran (ou Queray), Les Coustaus, La Bet=rayère et

Trellan, et de clame Suzanne de Sainct-Georges, passé sous

le scel du ressort de Sainct-Jean d'Angély, le 22 octobre der-

nier (4608), reçu pâr Collardeau, a été insinué au greffe des

insinuations à Poitiers.

CCXXXVI

1647, 10 décembre. — Testament de Charlotte de Partenay, femme
séparée de biens de Jean-Jacques de Pons, seigneur du marquisat
de La Caze, baron de Tors et autres places. — Copie sur papier cer-
tifié sur l'original olographe, par Girard, greffier de la baronnie de
Tors, le 24 septembre 1655.

Analyse. — La testatrice confirme les dons faits par contrat

de mariage à Isaac-Regnauld de Pons, son fils aîné. Plus,elle

lui donne ses acquêts de Tors, « à la charge de payer
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annuellement pour la subvention du ministère et contri-

bution aux gage's du pasteur de l'église réformée de Genouillé,

la rance de trante livres, chescun premier jour de janvier, et

autre rance annuelle de cent livres pour tnesme cause et à

pareil terme à l'église f étormée de Tors, commanser le pre-

mier payement desdictes rantes au premier jour de janvier

d'après nostre dit décès ; et affin que lesdites rantes soient

d'aultant mieux assurées auxdites églises et que sellon nostre

intention elles se payent annuellement et perpétuellement,

nous avon3, à ladite église réformée de Genouillé, donné et

légué ladite rante de Crante livres et icelle assinée sur nostre

manoir et terre de Genouillé, et ladite rante de cent livres,

à l'église réformée de Tors, icelle assignée sur nos acquétz

de Tors; et pour le payement d'icelles rantes affecté les

susdites sommes de deniers par nous données à nostre flux

aisné, ypotecqué tous nos biens en général sans que la spé-

cialité déroge à la généralité, ne au contraire la généralité

à la spécialité. » A Isaac-Regnaud de Pons, fils aîné, à

Suzanne de Pons, Pons de Pons et Regnaud de Pons (autre),

frères et soeurs, « nos meubles, ustancilles, vaisselle d'argent,

tapisseries, fruictz et en général tous nos meubles », par

quart. Aux puînés, « tous nos deniers, fontz, or et argent mon-

noié, ensemble toutes nos debtes actives, actions mobilières

et bestiaux. » Fait en notre maison de Quéray, en Poitou, le

10 décembre 1647. X. DE PARTENAY.

CCXXXVII

1649, 8 novembre. — Compromis entre : 1 0 Isaac Renaud de Pons,
chevalier, seigneur marquis de La Case, vicomte d'Aunay et autres
places; 20 Pons de Pons, chevalier, seigneur comte de Rocquefort
30 Renaud (le Pons, chevalier, seigneur de Thors ; 4 0 Suzanne de
Pons, demeurant au chateau de Thors; sur la succession de Charlotte
de Partenay, dame de Genoillé, Quesray, Les Coustaux et autres
places, leur mère, pour s'en rapporter à l'avis de messire Louis
Bourchard d'Aubeterre, chevalier, seigneur de Saint-Martin la Coudre,
La Salle et autres places, Josias Chesnel, chevalier, seigneur de
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Chasteau-Chesnel, Réau et: autres places, et Léon de Réal, chevalier;
seigneur d'Aujac,.etc.; sous peiné de 3,000 livres.' En date à Thors,.
du 8 novembre 1649, en présence de François de La Bastide, maître
d'hôtel du marquis de La Case, et Michel Lhoumeau, praticien, demeu-
rant à Sonnacq. VINCENT, notaire. — Copie informe. •

CCXXXVIII

1681, 10 novembre. — Transaction entre messire Charles Vigier,
chevalier, seigneur de Massacq, demeurant au logis noble de Niassacq
(ressort de Limoges), et demoiselle Henriette-Marie de Pons, fille
majeure, demeurant audit lieu de Massac, sur ce que dame , Marie de
Queux, mère du sieur de Massacq et ayeulle de la demoiselle de
Pons, avait fait legs par testament olographe de 4,000 livres à damoi-
selle de Pons, legs dépassant la quotité disponible et que le sieur de
Massac s'était refusé d'exécuter. Arbitres : messieurs de Saint-illandt';
et de Beaupuy, sur l'avis de messieurs Hélye Baudouin et Gabriel
Levallois, avocats en la cour et au siège de 'Poitiers. Suit transaction
d'après laquelle mademoiselle de Pens renonce à son legs, à la con-
dition que Massac lui remette sous huitaine a un tapy an petit
poing d'Ongrye » et de lui faire remettre les titres concernant les
sommes dues par messire Jacques Dubois, chevalier, seigneur de
Saint-Mandel, se montant à 400 livres et plus... etc. A Saint-Jean,
10 novembre •168 .1. POUPELIN, notaire. — Expédition sur parchemin.

CCXXXIX

1682, 14 janvier. — Extrait des registres du conseil d'état et de la
cour des comptes, concernant le comte du Daugnon et sa veuve Marie
Fourré de Dampierre:

A nosseigneurs des comptes. -

Suplie humblement Marie Fourré de Dampierre, veuve de

messire Louis Foucault de Saint-Germain, comte du Dau-

gnon, maréchal et vice-admiral de France, disant ,que pouf-

justiffier au conseil du roy que les sommes receues par

ledict deffunct sur les certifficacions des deniers de la' ferme

des XXXV sols de Brouage en l'année 1650 et six premiers

mois de l'année '1651, ont esté tant pour ses appointemeus

que pour le, payement des garnisons de Brouage, 011eron et
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Ré, et mesmes que lesdictes certifficacions ont esté validées

à la descharge de monsieur Antoine Mondet, fermier de la

ferme des XXXV sols, par arrest du conseil du XXIIe mars

1656, elle a besoin d'avoir extraict desdictes certifficacions et

arrest du conseil, rapporter en sa liasse des acquits du compte

de ladicte ferme, rendu par ledit Mondet pour l'année 1650

et six premiers mois 1651. Ce considéré il vous plaise... • LE-

MOYNE.	 •

Suivent les extraicts de la liasse des acquits des 35 sols par

chacun muid de sel de Brouage, levé et entré au gouver-

nement de Brouage, pays d'Aunis, îles de Saintonge, La Ro-

chelle et Ré, et des XX[IIIes deniers pour livre, pour l'année

1650 et les 6 premiers mois 1651 ; clos le 8e juin 1667

par le sieur Antoine Mondet, fermier:

Cotte X. Mondeta fourni par les mains du sieur du Moulin,

receveur général, 160,307 livres 8 sols 9 deniers « pour

estre employée au payement des garnisons de Brouage, 011e-

ron et Ré, pour l'année 1650 ; à justifier par le commissaire

ordinaire des vivres... A Brouage, le 8 mai 1651. Du DAU-

GNON.

Cote XI. 160,307 livres 7 sols 9 deniers par du Moulin,

le 34 décembre 1651. Du DAUGNON.

Cote XII. Extrait des registres du conseil d'estat:

« Le roy, voulant donner moyen au sieur comte du Dau-

gnion, lieutenant général au gouvernement de Brouage, La

Rochelle, pays d'Aunis, isles d'011eron et Ré, de remédier

aux désordres qui se commettentèsditz gouvernemens, parti-

culièrementau payement des droits des services (le sa majesté,

et autres occasions qui se présentent journellement, pour le

bien de son service et repos de ses sujets; à quoy il est impos-

sible que ledit sieur comte de Daugnion aporie les remèdes

convenables, s'il n'a près de sa personne des gens de guerre

entretenus, dont il puisse disposer à bous momens pour se-

conder les soings qu'il prend pour satisffaire au deub de sa

charge, sa majesté a jugé nécessaire pour cet effet, d'establir
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auprès dudit sieur comte du Daugnion une compagnie de

quarante carabins, servant de gardes, et estant nécessaire de

pourvoir à l'entretênement de ladicte compagnie, et veu l'arrest

du conseil du XVI e du présent mois, sa majesté, en son conseil,

a ordonné et ordonne que d'ores en avant et par chacun an,

le trésorier général de l'extraordinaire des guerres, cavallerie

légère, estant en exercice, sera assigné de la somme de 15,000

livres, sur les deniers de la ferme des droits qui se lèvent sur

le sel de Brouage, conformément, à l'arrest du conseil du 16

du présent mois, pour employer à la solde et entretêrement

de ladicte compagnie de carabins, servans de gardes, suivant

les monstrées et reveues quy en seront faictes par les com-

missaires et conseillers à ce deputtez, et de ladicte somme

de 15,000 livres sera dorespavant et par chacun an employée

dans les estats 'que sa majesté fera expédier des deniers de

ladicte ferme, à commencer en la présente année. Faict au

conseil d'estai. du roy, tenu à Paris le '19 février 1650 ; signé:

GALLAND. »

Quittance du sieur Moulin, de 7,500 livres, semestre du

traitement des carabins. A Brouage, le 23 juillet 1650.

Du IAuoNON. Autre, pour même somme, du 2janvier 1651.

Mondet présente requête établissant que le comte du

Daugnon se prévalant des mouvements arrivés en 1648,

1649, 1650 et 1651, « auroit de son authorité par force et

violence pris des mains des commis dudict 'Mondet sur le

fonds de ladicte ferme, savoir, en l'année 1648, 137,040

livres; en l'année 1649, pareille somme; en l'année 1650,

175,307 livres 8 sols 6 deniers ; en 1651, non seulement

167,807 livres 8 sols 6 deniers, niais encore tous les deniers

provenus à la recepte de ladicte ferme durant les six der-

niers mois de ladicte année 1651, sans, pour lesdicles

sommes, avoir voulu délivrer autres décharges audict Mondet

que des certifications signées de lui, portant que lesdictes •

sommes ont esté fournies pour estre employées au payement

des garnisons et gardes dudit sieur du Daugnon, lesquelles
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certifficacions messires Charles de Flacourt et Daniel Ferry,

trésoriers provinciaux  de l'extraordinaire des guerres au

département de Brouage, font difficulté de prendre dudit

-Mondez... etc..... il n'a esté expédié aucuns acquits de l'es-

pargne ny ordonnance de fonds, à cause desdicts•niouve-

mens, ce qu'il a faict signiffier audit Comte du Daugnion,qui

a fiait responce qu'au moyen de l'admnistie que le rOyluy

a accordée par ses lettres de déclaration du mois de febvrier

4653, il en est desehargé, et d'ailleurs que la pluspart des

capittaines et officiers quy estoient en garnison ausditz lieux

durant lesdictes années sont morts et les autres absens, la

garnison dudit Brouage ayant este changée comme chacun

sait..... » Le roi, finalement, dispense de la production de

quelque pièce que ce soit. En , conseil d'état à Paris, le

22 mars 1656.

CCXL

1-714, 27 décembre. — Inventaire du chateau de Jarnac.

Inventaire fait à la requête d'Henriette-Charlotte Chabot,

veuve de Paul-Auguste-Gaston de La Rochefoucaud, che-

valier, seigneur comte de Jarnac et autres places, brigadier

des armées du roi, colonel du régiment de Béarn, décédé le

19 décembre 1744, à Paris, ladite dame malade dans la

chambre dorée. Au moment de la nouvelle, elle était à

Saint-Jean d'Angély, et à son retour elle avait trouvé les

officiers de la justice en train de mettre les sceaux sur les

cabinets, le sieur Louis de La Rochefoucaud, chevalier,

marquis de Montandre, Aguré et autres places, se portant

héritier.

Une caffetière ; six assiettes à pan ; '12 assiettes godron-

nées ; 2 sallières à charnières ; un grand plat à pan, etc. : le

tout en argent, estimé 95 marcs ; '16 couteaux de table à

manche d'argent ; plus vaisselle d'étain.
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• Dans l'office : 6 vieux et mauvais tableaux antiques , ; vin,

80 livres le tonneau (fûts compris) ; 3 tourtières.

Dans la chambre des femmes : 2 lits et chalits garnis de

Belle game ; 2 cabinets de • bois de sapin ; une met ; 6 tour-.

eaux à essuyer les mains.

Chambre de la recette : Bois de lit entouré d'une vieille

serge violette ; trois vieux et mauvais tableaux.

Salle du billard.

Salon : 2 grandes tables de marbre de 4 pieds et demi

de long et 3 pieds de large, de marbre rouge et blanc et

.autres coulleurs, chascune desdites tables posée sur ses

pieds et cadre de bois de peinture, pins uniformément aux

couleurs desdites tables ; 1 canapé ; 4 chaises et 7 tabouret,

le tout garni d'étoffe de soie à fond jaune relevé de fleurs

rouges façon de Damas, 100 livres ; 6 fauteuils de point, à

fleurs de diflérentes couleurs, my usés, 180 livres ; 6 ri-

deaux de fenestre et 4 portières, le tout de cadis rouge

bordé d'un galon faux, plus 2 portières, 180 livres ; 1 por-

tière de tripe de velours bordée d'un galon faux, 40 livres ;

3 rideaux de, toile blanche, 25 livres.

Dans l'appartement neuf : Un lit gamy, consistant en son

bois de lit à colonne, gamy de ses rideaux à bandes moytié

velours vert et moytié gros point, doublés d'un satin couleur

feuille morte ; la courte-pointe mesme couleur et étoffe,

avecq son dossier; le tout' picqué, sans aucun chantouré ni

impérialle, les pantes et soubassement de gros point ; le

tout bordé de campanne de soye, avecq la housse de toille

indienne ; quatre pommes avec leurs plumages de laine ; la

tringle tournante ; une autre courte-pointe d'indienne... une

couverte de laine blanche de Montpellier ; quatre portières

aussy à bande de point et de velours, assortissant aux ri-

deaux du lit ; six fauteuils avec coissins ; deux chaizes et

deux escabots de gros point rouge et blan et autres couleurs;

une table de bois de nohier couverte d'un petit tapis de

vellours vert, cloué et attaché sur 4 pieds, avec deux guéri-
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dons de bois de noyer •;. un écran de. bois de nohier garny

de damas cramoisy avecq son cordon et boutons moityé de

soye et rnoityé fil d'or ; un leu, composé d'un gril avecq ses

chenez de po+,tin argenté, des pincettes et une pelle, un

soufflet faon de canne... ; deux partes au haut de la porte

et. croisée de ladite chambre, de velours vert bordés d'un

gallon d'or faux... etc.

Antichambre : Un petit bois de lit avec une garniture de

cadis rouge, deux .petites couvertures de laine, l'une verte

et l'autre blanche..., un traversier rempli de plumes ; un

vieux fauteuil et une chaise de bois couverts de cadis rouge ;

une autre méchante chaise, couverte d'une housse verte :

ledit antichambre garny d'une très méchante tapysserie uzée,

de mocquette, avecq deux morceaux de vieille tapisserie

uzéo, laditte sur la cheminée, de 5 pieds de hauteur et autant,

de largeur, et l'autre sur la porte environ 4 pieds au carré...

Grande salle : Vieille table avec un tapis de Turquie,

usé ; 17 vieilles chaises garnies de vieux cadis vert ; 4 ri-

deaux de fenêtre de cadis vert ; une portière de tripe de

panne et mocquette usée.

Chambre autrefois appelée chambre des tableaux : Une

table de nohier avec des Ouvrages de bas de son rapport,

Son trestean et tiroir ; 2 guéridons ; un trictrac d'ébenne et

ivoire avec les cornets et marques ; 8 grands fauteuils avec

leurs coissins, de bois de nohier, garnis (le tripe de velours

rouge, la garniture et la tenture de vieux satin couleur de

feu ; 4 portières de tripes de velours ; 4 pièces de rideaux.

de fenêtres, dont 2 de vieilles toiles blanches et les autres

de vieux taffetas d'Avignon, couleur de cerise ; une table

avec son pliant, son tapis de vieux velours vert usé ; G chaises

de bois garnies de mocquettes h fleurs tirant sur le rouge

et autres couleurs approchantes ; un cabinet de bois ; un

grand miroir d'environ 2 pieds et demi de hauteur de glace

et deux pieds de largeur avec sa bordure de glasse et des.

placques et bordures . de cuivre doré.	 ,
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Cabinet bleu : Un canapet couvert d'une housse de toille

peinte ; un vieux carreau de velours garni de vieux galons

d'argent ou bordé ; un petit bureau avec 8 tiroirs et une por-

tière au milieu de pièces de rapport, les placques des ser-

rures en cuivre doré, le tout ancien ; un fauteuil de bois de

nohier à colonnes torses, sans garniture, couvert de toile

peinte ; un petit escabot de bois couvert de vieille mocquette;

un feu.

Autre chambre : Un bois de lit... etc. ; la pante impé-

rialle d'un vieux brocard de soye'mêlé d'argent, fort usé ;

laditte garniture étant simplement composée de la pante

du dehors et du dedans, le dossier et deux bonnes gràces

près le traversier, les soubastemens de mesure étoffe, en-

tourré d'un surtout de cadis vert bordé d'un ruban de même

couleur ; un cabinet à deux vollets, fasson d'ébenne et de

la Chinne, les portières estant à cadre, sans panneau au

lieu desquels il y a une trèce de fil d'archal à jour ; un

petit cabaret sur quatre pieds de bois, façon de la Chinne...;

deux chaises de bois en menuiserie, l'une garnie de gros

point, à coulonne torse, l'autre de mocquette rouge et

autres coulleurs tirant sur le rouge ; une petite table en

forme de bureau, de pièces de bois de rapport, avecq deux

guéridons...; un miroir à cadre de bois de nohier avec des

plaques de cuivre doré, la glace d'environ `9., pieds de hau-

teur et d'un pied et demi de largeur.

Antichambre : Meubles couverts de cadis vert ; un behus

couvert de cuivre.

Chambre appelée la Saiette : Deux fauteuils de bois sans

autre garniture que leur ousse de cadis vert ; une chaise et

4 tabourets de gros points... ; un estran garni de moire

grise, bordé d'un petit gallon d'argent monté sur du bois de

nohier ; un cabinet de bois, façon d'ébenne noire, ancien, à

deux armoires et quatre tiroirs, monté sur ses pieds à co-

lonne torse ; un rideau de fenestre de toille peinte.

Chapelle : Calice d'argent avec sa patenne.
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Chambre des griffons : Autour d'un lit vieux « d'anciens

rideaux, pantes et cantonnières » ; '2 chaises et '2 fauteuils

avec leurs housses bleues.

Chambre rouge : 'Table de bois de nohier, avec un tapis

de Turquie;° six vieilles chaises garnies de taffetas jaune ;

un fauteuil garni de mocquette rouge ; un autre fauteuil

garni de vieux brocard jaune ; la garniture (d'un lit) de

serge d'Aumalle bleue, les rideaux garnis d'un double bordé

à cossé et au bas de rhuban blanc, les pantes et sousbaste-

ment aussy de mesme parure eL bordure à feston de sem-

blables rubans, l'impérialle et la pante en dedans, le chan-

tourné et le doussier de mesure étoffe, couleur ornement de

ruban blanc, avec co:trte-pointe de taffetas blanc doublé de

toille ; une table..., son tapis de broquatenne vieille...; '2 gué-

ridons de bois de noyer à colonnes torte, deux rideaux de

fenestres damassés vieux et usé... etc.

Chambre appelée autrefois chambre de mademoiselle de

Romilly.

Chambre .des damoiselles : Chaises garnies de cadis vert ;

cabinet à '16 tiroirs ; une couverte de lenne blanche garnie

d'une vieille estofle de soye et damas jaune, avec deux can-

tonnières, un dossier de point et une vieille bordrie.

Antichambre .de la chambre dorée : Une table avec un

vieux ta pis de Turquie ; doux fauteuils avec leurs housses,

l'une de gros point, l'autre de cadis vert ; les rideaux sur

les portes de même cadis et couleur rouge, bordés d'un

gallon blanc.

Chambre du messager : Garniture (d'un lit) de Belle

game.

Chambre dorée : Glace, etc. ; table sur ses pieds, colonnes

torses de tables mellées de petites pièces de rapport d'yvoire

en la bordure; 3 chaises de gros point; deux fauteuils, l'un

garni de cuir rouge et l'autre de gros point ; garniture d'un

lit : les rideaux sont d'une étoffe de soye à bande et à fleurs

de couleur rouge et , jaune ; les cantonnières d'un étoffe

27
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d'or bordé de satin couleur de feu, avec des petites tresses

d'argent de 8 pouces de large ; le dedans du lit, ciel et

dossier de vieille broderie de soie avec compartiments car-

rés, où sont les armes de la maison des Chabotz et de Pes-

selau ; la pante du dedans de mesme fasson que le siel et le

dossier estant de vieille brodrie de soue, les soubassemens

aussy à peu près de mesme et la pente du dehors estant

d'estoffe d'or avec une demye frange aussy d'or avec quel-

ques bandes de sattin vert comme les cantonnières, la cou-

verte bardante estant aussy de ,mesme façon que les pantes

et cantonnières, c'est-à-dire d'étoffe d'or avec des compar-

timents à bande de satin, coulleur de feu ; un écran de ve-

lours cramuisy bordé d'un galon d'or, monté sur son cadre

de bois de noyer.

Chambre au haut de la tour du degré neuf: Une petite

couverte de toile peinte.

Chambre rouge, la première des appartements carrelés :

Un bois de lit autour duquel est une garniture de serge

d'Aumalle, coulleur de leu, doublée de taffetas blanc, le

dossier et impérialle aussi de mesme taffetas blan piqué

avecq une courte-pointe et le traversier piqué, la pante et

soubassement de mesme estoffe coulleur de feu à farbanat,

le tout bordé d'un petit rhuban blas, etc ; la tapisserie ; ri-

deaux et portières de mesme estoffe coulleur de feu; trois

fauteuils de bois aussy couverts de mesme estoffe ; un fau-

teuil et une chaise garnis de moquette rouge à fleurs; une

mauvaise table fort vieille et cieux guéridons ; un petit mi-

roir d'environ un pied et demy au carré avecq de vieilles

plaques de cuivre doré; deux rideaux de fenestres de toille

de cotton.

Seconde chambre carellée: Une courte-pointe d'un taffetas

vert doublé d'une toille indienne rouge ; une vieille garni-

ture (de lit) de damas coulleur de feu avec de vieilles

frange et frangeon de soye ét GI d'or, le dossier estant de

vieille estoffe à bande et carré, le soubassement aussy de
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mesme estoffe d'e damas rouge avec, un petit bordé et mesme

frangeon, une vieille ()tisse de taffetas rayé de rouge, vert,

jaune et blanc et autres couleurs, à laquelle ousse il y a

une fort vieille frange d'argent bordé d'un petit frangeon

d'argent, le tout fort vieux... ; un tapis fort mauvais enlassé

de vieux fil d'or ; deux chaises garnies de mocquettes.

Antichambre du même appartement carrelé : Grand buffet

de sapin à deux armoires, presque neuf, estimé 22 livres.

Chambre bleue: « Bois de lit ou couchette sans quenouilles,

à la duchesse... sa garniture de rideaux, dossié, pente, sou-

bassement d'un camelot bleu avecq quelques bordures et

ouvrages de rhuban blanc, la tapisserie de laditte chambre

et trois portières de mesure estoffe et couleur que le lit ; deux

fauteuils de bois couverts de ousse de cadis bleu... »

Autre antichambre : « Un petit mauvais bois de lit en

forme de lit de camp..., avec une vieille garniture de mauvais

drap rouge avec de petites bandes de gros point... ledit

antichambre ou cabinet tapissé de quelque mourceau de

vieille mocquette. »

Autre chambre: Lit; courte-pointe de taffetas jaune picqué,

doublée de toille ; une garniture de rideaux et pente, son

soubassement de serge de pays jaune bordée d'un petit rhu-

ban bleu, le dossier et le ciel estant de vieille estoffe de soye

jaune dans lesquelz sont en vieille brodure divers escussons

et armes de la maison ; 2 fauteuils de bois, l'un garny d'une

ousse de mesure estoffe jaune que les rideaux du lit, l'autre

d'une vieille ousse de serge rouge; une chaise aussy couverte

d'une ousse semblable ; une petite table ovalle de bois de

sap, avecq son pied ; une tapisserie de Belle game autour

de laditte chambre ; de méchant ridaux de taffetas blanc

fort vieux.

Autre chambre au-dessus de la porte neufve : Mauvais bois

de lit « autour duquel est une mauvaize garniture violette à

bande à gros point » ; .7 mauvaises chaises de bois, 3 des-

quelles sont garnies de cadis vert, les autres sans garniture.
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Dans un ballet : « Un vieux petit carosse, auquel il n'y a

que deux roues au derrière, celles du devant sont rompues

et ont esté ostécs, les moutons aussi rompus, l'inl-

périalle toute démontée, le coissin doublé d'un vieux

velours à fleurs, tout rompu, et harnois de cuir en partie

pourris. »

Grenier : Avoine à la mesure de Jarnac, apréciée 30 sols

le boisseau ; jarrouse et garrobe, 30 sols le boisseau ; pois

verts, 4 livres le boisseau ; fèves « escrues D, 3 livres le

boisseau ; « mauvaise littière ou chaise il bras toute rom-

pue et vieille » ; « six brasses de challatte » (bois).

Chambre du portier : Mauvais lit; couverture de Belle

gamme, la garniture de cadis vert ; deux chaizes de joncq.

Chambre du jardinier: Une mauvaise met ; un mauvais

cabinet de bois à deux armoires.

Escurie : « Un vieil cheval d'Espaigne de poil izabel. »

Remise de carosses : Un grand carosse en assez bon estas

sur lequel sont les harmes dudit leu seigneur comte de

Jarnac et de maditté dame comtesse, avecq ses glaces au

devant et aux costés, tout le dedans avec les coissins doublés

d'un velours cramoisy à fleurs, avecq ses rouhes et autres ar-

noix quy l'accompagnent, et une ousse de toille cirée sur

I'impérialle, apprécié 900 livres ; un autre vieux carosse tout

rompu..., le dedans doublé d'un drap gris Llanc fort vieux,

ainsi que les coissins... ; une berlinne... avec les coissins

d'une panne rouge...

On trouve mêlés les grains de la seigneurie et du prieuré de

Jarnac, parce qu'à la suite d'une convention l'abbé de Jarnac

avait abandonné ses revenus au seigneur moyennant une rente

de 1,'200 écus par an. Estimation : Froment, 4 liv. le

boisseau ; mesture, 40 sols le boisseau ; baillarge, 40 sols le

boisseau ; mauvaises lèves, 3 livres le boisseau; orge, 40 sols

le boisseau; agrains, 30 sols le boisseau; bled d'Espagne

gasté, 30 sols le boisseau; autre bled gasté, 40 sols le

boisseau
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Chaix : Tonne carrée contenant 64 barriques vin blanc, .

estimé 40 livres le tonneau; 5 tonneaux de « précis »,50 livres

le tonneau avec les fûts; 10 barriques de « revin », 12 livres

le tonneau avec les fûts; fûts neufs appréciés, 42 livres le ton-

neau ; 16 tonneaux vin rosé, vendu 150 livres le tonneau

avec les fûts; sur le prix doit être donné un tonneau pour

l'ouillage; 6 barriques en bourgne.

Buanderie : Chaudière de pottin pour faire la lessive.

Autre bâtiment : 2 chaudières (à faire eaux-de-vie),

avec leurs chapeaux et autres apparaux; immeubles par

destination.

Grange : 44 brassés de foin et 12 brassés de paille. Esti-

mation : Foin, 3 livres la brassé; paille, 3 livres la brassé.

Serre-meuble : « L'estofle d'un lit et de ses pommes,

le tout d'un clamas crarnoisy en plain, bordé d'un galon d'or,

laquelle garniture ledit Veillon a desclaré avoir esté acliepté,

par feu monsieur le crante de Jarnac dans la ville d'Angou-

lesme quelque temps avant sa mort de madame de Ballèsac,

la somme de 1.800 livres dont le prix est dub; sept pièces

de vieille tapisserie auxquelles il y a une carte attachée, sur

laquelle est escrit (7 pièces de tapisserie de l'anthichamhre

de l'apartement sintré des Fontannes); plus, trois autres

pièces de tapisserie auxquelles est attaché une carte, sur

laquelle est escrit (une grande tapisserie et deux petites de

Soubran, aussy de vieille tapisserie gothique); plus, deux

autres pièces de tapisserie de mesure callitté pliées l'une sur

l'autre, plus, cinq mauvais lambaux aussy de vieille tapis-

serie touttes trouées et deschirées, lts unes sur les autres;

plus s'est trouvé, dans ledit serre-meuble, cinq grands tapis

de Turquie fort anciens, deux decquels sont assez bons, les

trois autres mauvais, déchirés, uzés .et percés : lesdits cinq

tapis â peu près de mesure longueur, d'une aulne et demye,

et de deux aulnes de large et de trois, quatre et cinq aulnes

de long; lesquelles tapisseries et tapis cy-dessus èsnomés il

n'a point esté fait d'estimation, ledit Veillon ayant desclaré
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qu'elles sont en partye du chasteau de Jarnac et en partye

de celluy de Soubran, d'où lesdittes choses ont esté aport'ées

et faizant une partye de l'ameublement de l'apartement

sintré, comme il est dit cy-dessus; et c'est par la mesrne

raison que les autres tapisseries tendues dans le chasteau

quy ont esté veiies et vériffiées dans le cours dudit inventaire

n'ont point esté jusqu'à présent employées ny estimées, en

ayant esté tiré par lesdits sieurs Veillon, Terrache et arbittres

des extraits particuliers pour estre raporté et le tout employé

dans la suitte... »

Un garde-meuble fermant à clef, à deux armoires, et au

dedans : « 3 portières de drap coulleur de feu avec des

bandes, brodries et harmes de la maison de Montandre

doublée de ras ou cadis coulleur de feu avecq quelques bandes

de velours noir bordé d'un petit frangeonde soye, 3 aulnes sur

1 aulne 1/2, estimées 250 livres; 9 portières de 3 aulnes de

longueur sur différentes largeurs à bandes, tant de gros

point, de rouge et blan et autres couleurs, que de taffetas

couleur de paille, quelques unes doublées de cadis vert, les

autres de toile pinte, 350 livres; une courte-pointe de

toile indienne bordée d'un petit tafetas ou satin, doublée de

toile pinte, 18 livres; un tapis de Damas velouté, bordé

d'un galon à franges de soye, couleur d'or, servant de siège

au cocher d'un carosse, estimé : 30 livres; une courte-

pointe piquée de boille doublée, vieille et apiessée, 15 livres;

6 aulnes et demye de cadis bleu, à 45 sols l'aune ;

10 aulnes 1/2 de coistis de Poictou, à 30 sols l'aune;

43 aulnes de toile d'Allemagne, rouge, à 15 sols l'aune;

quatre bandes d'ouvrage de laine de gros point, rouge,

blanc et vert et autres couleurs, d'un 1/3 d'aune de large et

de 3 aunes 1/2 de long; sept mauvaises couvertures d'équi-

pages des mullets et chevaux, rongés, vieillies et uzées,

à bandes bleue et blanche, au milieu desquelles sont les

harmes de feu monsieur le comte de Jarnac, de la maison de

La Rochefoucaud, 24 livres. »
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Trésor : En dessous du serre-meuble, fermé de deux

portes, l'une de fer et l'autre de bois, dans lequel trésor sont

les anciens titres et documents de ladite terre de Jarnac., qui

sont les uns dans des sacs pendus ü des piquets, les autres

dans de vieux coffres et bancs, et les autres sur des tables et

tablettes, ledit trézor estant Vousté et hors de feu; parmy

lesquels papiers et tiltres sont aussy une bonne partye de

ceux concernant les terres et seigneuryes de Maroüattes,

Soubran et Semoussac, tous lesquelzdits titres, papiers et

documents pour la plus part très anciens estant en sy grand

nombre et mesme la plus part assez confus et en dézordre, il

n'a pas esté jugé nécessaire ny h propos d'en faire description

particulière... etc. : ledit Veillon ayant aussi desclaré gi.i'il a

esté tiré du trézor, pendant le mariage dudit seigneur comte

de Jarnac plusieurs titres concernant le droit de sel de

Jarnac, les bénns et courvées, le droit de guet, et doit estre

entre les mains des procureurs dudit feu seigneur comte de

Jarnac ou produis en divers procès... etc.

Parmi quelques titres nous relevons:

21 octobre 1707. — Entre messire Guy-Charles Chabot,

abbé de Jarnac, comme tuteur de madame la comtesse de

Jarnac, sa nièce, d'une part, et les sieurs prieur et reli-

gieux de l'abbaye royale de Bassac, d'autre.

23 janvier 1683. — Testament Catherine Chabot., depuis

religieuse h Puy-Berlan.

2 octobre 1683. — Partage entre le comte de Jarnac, père

de ladite dame; messire Guy-Charles Chabot, abbé de

Jarnac; messire Guy-Auguste Chabot, chevalier de Jarnac;

demoiselle Françoise Chabot; Hélye Bangeard, fondé

de procuration de demoiselle I-lélène Chabot, l'une des filles

d'honneur de madame la dauphine.

23 septembre 1665. — Testament messire Louis Chabot,

chevalier, seigneur comte de Jarnac, et dame Catherine de

La Roche-Beaucourt, sa femme.

17 niai 1688. — Contrat de mariage le comte de Jarnac
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et madame Charlotte-Armande de Rohan et Guéméné, père

et mère de madame la comtesse. Besnard, notaire royal.

26 septembre 1711. — Transaction messire Jacques de

Ségur et Pierre de Ventenac, faisant pour le marquis de

Montandre.

4 avril 1685. — Tes_ tament messire François Chabot,

chevalier de Jarnac.

23 novembre 4652. — 7 septembre 4687.— 20 juin 1704.

15 mai 1709. — Fermes du quint de la terre de Jarnac à

monsieur René de Meusnier, conseiller en 1:t grand'chambre

du parlement de Paris. Besnard, notaire.

3 octobro 1685. — Donation l'abbé de Jarnac à M. le

comte de Jarnac, son neveu. Besnard, notaire.

2 janvier 4688. - Donation des droits de l'abbé sur la

terre de Marouattes.

42 septembre 1665. — Transaction en forme de partage

entre le comte de Jarnac et ses frères. Cladier, notaire

royal.

25 janvier 1683. — Acte de profession religieuse de

demoiselle Catherine Chabot.

17 mai 1714. — Quittance au comte de Jarnac par

MM. de la mission de Saintes, de 25,000 livres, reliquat de

125,000 dues originairement, à clame Anne de Souveray,

dame marquise de Louvoy, veuve de monseigneur de Louvoy.

27 niai 17'14. — Autre quittance de 9,100 livres même

provenance aux dames ursulines d'Angoulême... etc.

4713, 30 octobre. — Lettre de M. de Torcy, ministre

d'estat, adressante à feu monseigneur le comte de Jarnac,

portant ordre et pouvoir de faire vendre certains meubles

réfugiés dans le chasteau de Soubran, apartenant à la daine

Pardaillan, religionnaire fugitive au royaume, et le prix estre

remis entre les mains dudit seigneur comte de Jarnac pour

estre employé suivant l'intention de sa majesté, ainsi qu'il

serait par elle ordonné. A laquelle lettre est jointe l'or-

donnance de sa majesté envoyée par laditte lettre, dattée
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du Jerne jour 30 octobre 1713, une requeste présentée par

ledit seigneur comte de Jarnac à monsieur de Beauharnois,

intendant de la généralité de La Rochelle, l'ordonnance

estant au bas, du 28 décembre audit ait, quy auroit permis

et ordonné ladicte vente. Le procès verbal desdits meu-

bles du 61ne janvier 4744 par Flouteaud, greffier, et le procès

verbal de vente du 20 janvier 1714, signé Mayaud, sergent

royal... etc.

4714, 5 janvier. — Contrat faisant mention du retrait du

fief de Massoue, en la paroisse de Terrière, cy-devant alienné

par contrat d'engagement du 24 lévrier 4681.

. 1713, 30 mai. — Déclaration du retrait de l'engagement

de la terre de Triac à Mme de Lattais, fille du seigneur du

Bois-Charente.

4743, 5 janvier. — Arrentement de la métairie La Parrau-

dière, à Jacques Broussard, du Sablon, avocat en la cour.

Tapisseries. — En place dans le château de Jarnac, 74

pièces tendues, sans compter les 17 pièces du serre-meuble:

total, 91 pièces.

« Les unes de haute-lisse ii personnages, les autres verdures

et à veuillages, bergers, chasses et autres représentations,

toutes anciennes tapisseries, et mesme la pluspart à figures

guotiques, lesquelles tapisseries ledit Veillon a dit estre les

anciennes tapisseries de la maison de Jarnac et liartyes de

celles du chasteau de Soubran qui ont esté aportées audit

chasteau de Jarnac, auquel chasteau de Soubran ledit Veil-

Ion a desclaré n'y avoir resté quelques tapisseries et autres

meubles dont il est arrêté qu'il en sera cy-après fait estat et

desclaration spécifique par ledit Veillon...

» Et à l'esgard des tableaux quy se sont trouvés en diverses

salles et apartement du présent chasteau de Jarnac, au nom-

bre de 54, représentant pour la plus grande partyc les

ancestres, parantés et alliances de la maison de Jarnac, à

la réserve d'un représentant feu monsieur le comte de Mon-

tandre I né à la bataille de Luzarra, il n'en a point non plus
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esté fait de prisée... ledit sieur marquis de Montandre de=

tneurera pareillement cleschargé aussy bien que de la biblio-

thèque... »

DETTES : Aux religieuses de Pons, pour

une annuitté.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 50 1 9s 64

Au chapitre de Saintes, 3 années ..... 120

- de La Rochebeaucour, à cause de

	

Soubran, 1 année. . . .	 75

- au curé de Javersay, do . . 25

— au curé de Soubran,	 do . .	 20

SERVICE : Officier du château, mulletier, 2 laquais de ma-

dame, Lafrance, cocher ; garennier, prévôt, 2 damoiselles,

2 femmes de peine, '2 servants au four, 1 couvreur, 1 pale-

frenier, 1 jardinier, 1 garçon jardinier, 1 garçon pour le

bois, 1 rôtisseur, 1 servante de cuisine, 1 cuisinier, jardi-

nier de l'orangerie, du bois et du parterre, sans compter les

domestiques du comte à Paris.

Parmi les meubles emportés à Paris, il y avait l'argen-

terie ; « un lit de velours noir en brodrie et reliefs d'or et

d'argeant», etc; l'ancienne croix de diamant de la maison

de Jarnac; des habits de ladite dame comtesse, d'or et d'ar-

geant, destinés pour racomoder laditte ancienne garniture

de lit... « une bourse de cheptons et plusieurs linges fins... ».

Il a esté laissé une seule bourse de cheptons d'argent, dans

laquelle il y a 84 cheptons...

Mobilier de Soubran pauvre, sauf. « une tapisserie autour

de la chambre appelée de Madame, composée de sept pièces,

dix chaises du gros point... un lit garni d'étoffe violette à

bande et à fleurs... »

Inventaire clos au château de Jarnac, le 8 janvier 1715.

CCXLI

1934, 9 septembre. — Testament de Françoise Chabot de Jarnac,

veuve de monseigneur François-Charles de La Rochefoucauld,
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demeurant à Saintes, paroisse Saint-Maur. Inhumation dans le cime-
tière Saint-Maur ; sera portée par 6 pauvres femmes, donne à chacune
3 livres; 4 cierges seulement du poids d'une demi-livre, et 6 à
l'autel, du poids d'une livre ; au curé de Saint-Maur, 60 livres à con-
dition de dire 20 messes basses pour elle et son mari; à la fabrique
de Saint-Maur, 40 livres; aux pauvres, 100 livres ; aux jacobins
de Saintes, 1.000 livres pour 300 messes ; aux cordeliers de Saintes,
100 livres pour 80 messes; aux récollets de Jarnac, 200 livres pour
150 messes; aux carmélites de Jarnac, 100 livres. Institue son héri-
tière sa nièce Ilenriette-Charlotte de Chabot de Jarnac. DAVID,

notaire royal.
Cachet de Le Berton : une lisse tortillée.

CCXLIII

1784, 2 août. — Vente par monseigneur Charles-Armand-Augustin-
Pons, sire et vicomte de Pons, comte de Clermont, grand-maitre héré-
ditaire des maisons des dauphins et dauphines, connétable, premier
baron et premier com mis né des états du Dauphiné, vicomte de Meaux,
marquis de Clion et de Tullis, baron de Champlemi, seigneur du
Poirée, de Saint-Pompain et autres lieux, ci-devant menin de mon-
seigneur le dauphin, à présent roy, brigadier des années du roy,
mestre de camp, commandant du régiment de Dauphiné-infanterie,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, demeurant à
Paris, en son hôtel, rue Neuve-Notre-Darne-des-Champs, paroisse
Saint-Sulpice, à M. Charles Lys, seigneur de Lussac en Xaintonge et
négociant à Bordeaux, par Louis Julien, écuyer, conseiller et secré-
taire du roi, maison-couronne de France et de ses finances, et ban-
quier à Paris : de la terre, seigneurie et chàtellenie de Clion, dans la
paroisse de Clion en Saintonge, avec tous les droits de haute, moyenne
et basse justice... Pièces indiquées : Partage entre le vendeur et
Antoinette-Rosalie de Pons, épouse de Paul-François de Quélen, duc
de La Vauguyon, héritiers de Charles-Armand, vicomte de Pons, leur
père, brigadier des armées du roy, marquis de Soubran et de Clion...
Charles-Armand, vicomte de Pons en avait hérité de dame Hen-
riette-Charlotte Chabot, comtesse de Jarnac, marquise de Soubran,
dame de Clion, sa sœur utérine, veuve en premières noces de mon-
seigneur Paul-Augustin-Gaston de La Rochefoucault-Montandre,
comte de Jarnac, et en 2es noces de monseigneur Charles-Annibal de
Rohan-Chabot, comte de Jarnac. Ladite dame l'avait reprise en nature
dans la liquidation de son second mari. Prix : 150.000 livres. On cite :
Foy et hommage au roy par le vicomte de Pons, à la chambre
des comptes à Paris, le 10 mars 1777. Étude de M e Gibert, 1 Paris.
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TABLE ONOMASTIQUE

Par M. Henri JOYER

A

Abberburi (Richard), 199.
Abeville (Geffroy d'), 258.
Aboneti (Pierre), 83.
Abzac (Bertrand d'), 299.
Achard (Guillaume), archiprêtre de

Corme-Royal, 30, 37.
Achardon de Soubzmolins, dit de

Poulingat, 135.
Achart (Arnaull), 259.
Achein (Arnault), 334.
Achier, 175.
A Pagers, paroisse de Saint-Geor-

ges de Cubillac, 109.
Agnes, femme d'Ilélie Rose, 84.
Agreste (Marie), 175.
Ague de La Tour, vicomte de Tu-

renne, 297.
Aguré. commune de Saint-Saturnin

du Bois, canton de Surgères, 413.
Aharcourt (Louis d'), seigneur de

Massy, 402.
Alteliz, femme de Rudel, seigneur

de Pons, 293.
Ailhac, Aillac, Allac, Allac, Alla

-cum, cant. de Carlux, arr. de
Sarlat, 42, 54, 57, 177, 275, 277,
292, 2!13, 295-298, • 301-304, 313,
314, 327-329.

Ais (Pierre), 290.
Aise, fief des Lépinay, 392.
Alachat (Guillaume), 110.
Alard (Geoffroi), valet, 111.
Mart (Jean), religieux, 248.
Albaterra. Voir Aubeterre.

Albret (D'),5, 70,157,159; — (Ama-
nieu d'). 86-88, 93, 126 ; — (Ar-
nauld d'), 156; — (Bernard d'),
118; — (Henri d'), sire de Pons,
137, 306; — (Henry d'), seigneur
de Miossans, 404, 405 ;— (Jeanne
d'), 86-95, 113, 117,125-127,131,
139, 140, 143, 144, 148, 149, 188 ;
— (Mathe d'), 97.

Aldoyni (Bertrand), 57.
Aleavde, femme de Jean de Pueris,

216 ; — femme d'Arnaud Novelli,
84; — Ademare, 24; — veuve
d'Arnaud, dit Lévéque, 29.

Alegre (I.e sire d'), 227.
Alençon (l'ierre, comte d'), 18.
Allas- Bocage. cant. de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 95.
Almodi, Almodis; — (Agneti), 34,
Aluce, Aluci (Arnauld), prêt re, 189,

191.
Amalriorum, Amalriorus de Nar-

bonne, 56.
Amaluinas de Be (vidimus de fleso-

lio, Johannes de Besso), 105.
Amauien de Jute, notaire, 308.
Amat (Guillaume), 272; — (Ifélie),

129 ; — (Jenot), 255.
Amatz (Hélie), 185.
Amboise, chef-lieu de cant., arr.

de 'l'ours, 267.
Amédée 1V, comte de Savoie, 52.
Amelin (Jean), notaire, 368.
Amelot, 404..
Amer (Pierre), seigneur de Palley,

404.
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Andras (Pierre), capitaine de Plas-
sac, 359.

Andraud (Pierre), 66.
Androadus Dieulessal, 77.
Anduze (Sibille ou Béatrix d'), 52.
An; fars (Pierre d'), seigneur de

Pyside, 297.
Anglure (Henri d'), seigneur de

Melay, 393.
Angoulême, 9, 47, 33-35, 47, 65, 78,

79.
Angoulême-Lusignan (Agathe d'), 9.
Anieyre (André d'), notaire, 313.
Anon (Guillaume), 215.
Anlignac, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 98.
Antonville, lief des Anglure, 393.
Arbert (llélie), 334; — (Jean), dit

Vuef, 332.
Arecs, cant. de Cozes, arr. de''Sain-

tes, 125.
Archambaud (Guillaume), 260 ; —

fils de Louise de Matha, 3.21.
Archiac (Agnès d'), 184 ; — (Aymar,

seigneur it'), 242, 247, 218 ; —
(hier d'), 214; — (Jacques, sieur
d'), 368 ; — (Jean cl'), 156.

Archiac, chef-lieu de cant., arr. de
.lonzac, 13, 36, 81, 95, 125, 169,
242, 247, 248, 362, 382.

Arcoleni (Pierre), 148.
Ardelhonis (.1ean),110; — prêtre,96.
Ardillon, 278.
Aréau (Jean), laboureur, 356.
Aremburge, 72.
Argenton (Geoffroy, seigneur d') ;

— (Aymeri), frère de Geoffroy,
135, 136.

Argolant (Icier), 164.
Aricesan, Aritesan (Le sire d'), 206.
Armagnac (Le comte d'), 196, 204 ;

— (Bernard VI, comte ci'), 52.
Arnaldi (Gracie) ; — (Pierre), 158.
Arnaud (Pierre), marchand, 198; —

it Léveque, 29 ; — archidiacre
de Saintonge, 84, 85, 96, 101-
103. 109-111, 119, 216. Voir Via ;
— de Conchamp (Pierre), valet,
96 ; — (Giraujd), 303, 305 ; —
(Hugues) ; — (Jean), clerc, dit
Balhangeti, 110 ; — (Hélioton),
256 ; — (Jean), 573 ; — du Sau
(Pierre), 255.

Arnauda, 157.
Arnei Médie), 85.
Arnon (Guillaume), 231.
Arnoton Solier, 255.

Arnoul (Jehannot), 290.
Arnu, 335.
Arquant (Guillaume), 333.
Arramond (Arnault), 290.
Arrauddi (Ueraldus), 26.
Arrend Autaude, 291.
Arsende, femme de Robert, 58.
Arsicourt (Le seigneur d'), Nicolas

du Haultoy, 401, 402.
Arsicourt, fief des Du Haultoy, 401,

402.
Artigues, fief de Jean Raphaël, 371.
Arvert, cant. de La Tremblade, arr.

de Marennes, 232, 233, 236, 249,
252. 272-275, 307, 316, 326, 364,
381, 391, 402, 404.

Asnières (llélie d'), valet, 424 ; —
(Jean d'), 357, 373.

Asnières, com. de Belluire, cant. de
Pans, arr. de Saintes, 12i.

Aspe (Perrot d'), 255.
As .Sovigniez, ménil, sans doute au-

lieu dit Les Auvigneries, com. de
Chenac, cant. de Cozes, 109.

Asterii (Saint), église Saint-Astier,
arr. de Périgueux (Dordogne), 40.

Auberi (Pierre), 250.
Aubert (Pierre), 59.
Aubeterre (Françoise d'), 379; —

(Jeanne d'), 407.
Aubeterre, Albaterra, chef-lieu de

cant., arr. de Barbezieux, 44, 156.
Aubin, notaire, 405.
Auceys (Seguin d'), 256.
Aude, noble dame, 12, 13, 15.
Audeardi de Saint-Sigismond, 34.
Audebert (Jacques), pre.tre, 260.
Audians (Aus), paroisse de Saint-

Georges de Cubillac, cant. de
Saint•Genis, arr. de Jonzac, 290.

Audouyn (Guillaume), fournier,312.
Audrant (Guillaume), 336.
Augiac, hôtel, 332.
Aujac, fief des Réal, comm. de

Saint-Hilaire, 410.
Aunay, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 114, 137,
138, 477, .2'17, 237, 238, 24 .2, 330,
331, 335, 409.

Aurillac (Cantal), 143.
Auriols (Pierre), 77.
Aurosse, 177.
Ausserre (D'), conseiller, 405.
Aussy (D'), 240.
Austabene (De), 264.
Austorgius de Auriliaco, 51, 57, 58.
Autent (Perrot), 256.
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Auvergne (Les comtes d'), 339.
Auzilhaco (D'), pour Ozillac, 169.
Avreucr, 122.
Avis, Avy, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 83,184, 358.
Axuntii (Jean), de Achier, 175.
Aydie (Odet d'), 311, 326, 327, 328,

329, 330, 369.
Aymeri, 171 ; - (Pierre), 102, 110.
Aymerici de Sioraco (Pierre), 172.
Aymon (Guillaume), 16.
Ayraudi 1Meynard) de lluyssono

(Usson, près Pons), 81.
Ayrault (Ythier), prieur de Méche-

Chène, 249.

B

Bachon (Jean), 259.
Bade (Pierre), 345.
Ilaillier (Geoffroy), 397.
Bailly, commis, 308; - (Arnault),

305; - (Hugues), lieutenant gé-
néral, 303 ; - (Hugues), seigneur
de Razac, 291, 309.

Bainaco (Adémar de), 63.
Balanzac (Gombaud de), 159 ; -

(Pierre de), 71.
Balanzac, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 159.
Balhangeti, 110. Voir Arnauld.
Ballesac (De), 421.
Balodes (Jean de), 289.
Balotii (Pierre), 8i.
Banyaco ; - (Dominus de), 469.
Bapaille (Pierre), 164.
Baquelhati )Gérald), 130.
Baqueville (Le sire de), 226.
Barail, seigneur de Baux, 52.
Barbary, notaire, 389.
Barbazan, 212. Voir Mauléon.
Barbe de Chassagnes (Guillaume);

- (Pierre), 125.
Barbezieux, Berbezillum (Charente),

13, 101, 195.
Barbezieux (Vivien de), 48, 49.
Barcio (De), procureur , 313, 315 ;
- (Jean de), notaire, 339.

Bardet (Clément), 372.
Bardon, chemin, 333.
Barelle (Rampnulphe), 125.
Barges, 384.
Barrau (Guion), 334.
Barret, cant. de Barbezieux, 171.
Barrois (Maréchal de); 393.
Barrube (Bertrand), 244.

Bartholmy de Beaune ou Beaune
(Bartholmy de), notaire, 249.

Bartholomei (Hélie), sous-chape-
lain, 64.

Ba scie (Penot), 348; - (Pierre), 359.
Basclesse (Marie), 157.
Bassac, cant. de Jarnac, arr. de

Cognac, 251, 423.
Basterii (Pierre), chapelain de Les-

tinhac, 64; - (P.), prêtre, 103,
110, 119.

Bastien (Jacques), 256.
Bastit (Constantin). 71, 81, 83.
Bataille (Nicolas), 400.
Batait, 189.
Baterut de La Ferrière, clerc, 236,

237.
• Bauba (Guillaume), 80.
Bauçay (Guy de), 114.
Baudet (Pierre),. 302.
Baudouin (Hélye), avocat, 410.
Baugeard (Arnauld), marchand, 387.
Baulon (Jacques), 379, 380.
Baulzey, 396.
Baut (Jean), sieur de Pons, 59.
Baux (Cécile, dite Passerose de),

52; - (Marguerite ou Marquise
de), 52, 53.

Baux, fief de Barail, 52.
Bayanesio ou Bayanesium, 42.
Bayers (Aymeri de), 171.
Bayle (Hugues), 158.
Baynac (Ponce de), seigneur de La

Fayota, 44.
Baynac, 299. Voir aussi Beynac.
Bayonne (Basses-Pyrénées), 185,

186.
Bazoge, fief des Poussard, 407.
Baas (Gironde), 43, 86.
Bazuau (Pierre de), notaire, 168.
Béart (Jean de), 206.
Beaucaire (Gard), 193,194, 497, 202.
Beaucaire, fief des La Porte, 406.
Beaufort (De), 296.
Beauharnois (De), intendant, 425.
Beaulieu, fief des Mergey, 407.
Beaumont (Françoise de), 376 ; -

(Jacques de), 407.
Beaumont, corn. de Cravans, cant.

de Gemozac, arr. de Saintes,
407, 408.

Beaupuy (De), 410.
Beautreing, fief des Coëtivy, 375.
Bec (Guillaume), 26.
Bedeille, cant. de Montaner, arr.

de Pau, 137, 306.
Begaud (Pierre), marchand, 7.11. .
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Begaudi (Pierre), clerc, 144.
Begon (Gérald de), 73.
Begonis (Guillaume), 44.
Benue (Aymeri), 168.
Belenyon Beydat, 242.
Bellegarde (Jean de), dit Logorsan,

212, 213.
Belleville (Françoise de), 382.
Bellofortis (Guillaume, comte de),

283, '284
Bello-Monte (Dlalhea de), 124.
Beluyre, Belluire, cant. de Pons,

arr. de Saintes, 379.
Belvacensis, (3eauvais, 128.
Bénard (Jean), 399.
Benauges, fief des Foy, 242, 243.
Benavento (Henri de), 55, 58.
Benedicti (Guillaume), 81.
Benoist (Robert), 290.
Beorona, 44.
Bérart de Lebret, sire de Saint-

Bazille, 197.
Méroud (Bernard), 124 ; — (Guil-

laume), 84, 96 ; — (Guillaume),
clerc, 101 ; — (Pierre), — (Ray-
mond), 25u.

Bergerac (Marguerite de), 10, 25,
67, 68, 69, 70, 97.

Bergerac (Dordogne), 9-12, 16, 17,
26, 28, 29, 38-42, 44, 45, 47, 49,
51, 59-65, 68, 69, 70, 72, 73, 97,
'100, 148, 120, 154.

Bergueyrie, fief des Bon, 374
13eric (Richart de), dit Petit Richart,

475.
Bermudo de Ferreriis, 174.
Bermundi (Pierre), 82.
Bernant (Le seigneur de), 356.
Bernard (Clément), notaire, 403,

404; —129 ; — (llélioton), 256;
— (Jean), 333; — (Pierre), 110,
333.

Bernard, archidiacre de Saintonge,
59, 67, 72, 180 •	 prieur de
Saint-Vivien de Pons, 29; — a de
Cazellune P, religieux, 212.

Bernardet d'Albret, 70.
Bernardi (Jean), 184 ; — (Robert),

83; — de Preychaco (Arnaud),
dit Soldan,93, 94; —(Rempnulfe),
384.

Bernardierez, fief
211.

-Berne (François), 388, 389 ; —
(Jean), 358.

Berneuil, Bernelh, Bernoil, Ber-

noilh, cant. de Gemozac, arr. de
saintes, 59, 369, 370, 371, 373.

Bernilis (Pierre), archiprêtre de
Cosnac, 124.

Bernuche (Guillaume de), clerc,
160.

Berry (Jean, duc de), 192 ; — (Le
duc de), 191, 201, '202, 204, 208,
209, 2 .23, 224, 229, 232.

Bertaude (Egidia), 82.
Bertaudi (Relie), chevalier, 16 ; —

(Arnaud), 82.
Berthomé Boucher, 256.
Berthon Bayart, 256.
Berthon Cotin, 256.
Berthoulmé Aréau, laboureur, 354.
Berlin (Pierre), 333; — voir Seguin,

164.
Bertrand, 16 ; — abbé de Moissac,

50 ; — archidiacre de Saintonge,
78 ; — (Guillaume), clerc, 78.

Bertrant, 235.	 •
Besnard, notaire, 424.
liesses (Jean de), sergent, 360.
Besso (Jean de), 105.
Beurboulant (Collas de), 244.
Beynac, clerc, Bainaco, Baynac

(Pierre de), 82, 299.
Biceriensi, Béziers, 77.
Bicoardi (Arnaud); — (Arsende);

— (Guillaume), 83.
Bidault ou Vidault Couseau, no-

taire, 368; — (Etienne), 258 ; —
(Jean), 256, 259.

Biese (Pierre de), seigneur de La
Varenne, 287.

Bigot (Jean), maréchal, 258.
Bileu (Jean), consul, 405.
Billy (Lyonel de), 337.
Biphi (André), 146.
Biron (Jean), '119 ; — (Aimeri), 51.
Biron, cant. de Pons, arr. de Sain-

tes, 83, 300, 405.
Blache (Pierre), prêtre, 345.
Blanc (Guillon), 357, 368; — (Thi-

baud), 376, 377, 387 ; — (Thony),
386.

Blanchard (Jean), — (Jeanne), 85 ;
— (Guillaume), — (Jean), 103.

Blandeto Pradelli, 130.
Blanhaco (Relie de), 63.
Blanquet (Jean), prêtre, 298.
Blant (Thibauld), 385.
Blaye (Gironde), 130, 135.
Blays Relgon, 376.
Bl93gomo, Blotgomo (Raimond de),

des Marueilh,
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Bobini (Relie); - (Pierre), 71.
Bobino de Terac, sergent de l'au-

diteur, 0.
Ilocaudi (André), 212.
Bochard (Arsende), 24.
Boche (Aymeri), valet, 181..
Boeglo (Raimond de), 70.
Boeteau (Jean), 256.
Boffaudi (Pierre), 78.
Boichone de Albugia (De), 128.
Boissay (Le sire de), - (Jean de),

229.
Boiszatier (Guillaume), 227.
Boiant (Ilélie), 259.
Bomhelli (Aymeri), 107, 108.
Bon (Jean), 374.
Bonalfans (Georges), 345.
Bona Bora (Simon de), médecin,

141, 142, 158, 159.
13onavalle (Jean de), '145.
13onberico (Jean de), 71.
Bonet (Pierre) ; 	 (Pétrouille) ; -

Pladencia ; - (Rixendis), '124.
Bone Ville, 128.
13oniay (Geoffroi), 80.
Bormann, (Jean), 316.
Bonnefoy (Jean de), 407 ; - (Nico-

las de), 406.
Bonnet, 374; - (Jean), 259, 371.
Bonnet (François), prieur deVilars,

371.
Bonneval (Jean cle), - (Mathurin

de), 302.
Bonnot (Fiacre), sénéchal de Pons,

404.
Bonouffant (Georges), prêt re, 345.
Ilonulhac (Bernard de), 35.
Bonyaus, ménil dans l'île de Cour-

coury, 216.
Boquac Meynard, 81.
Borauti (Guillaume), garde-scel, 400.
Borbôlont (Bernard), clerc. 109.
13orbotenus (Bérenger), 164.
Bordenave, 65, 77.
Bordis (Théobald de), 77.
Borelle (Guillelme), 101.
Borelli (Jean), clerc, ;2.
Bornèze (Pierre cie), 259.
Borno Vilareto (Constantin de), 95.
Ilorrel (Icier), clerc, 78, 80.
Borrio (Arnaud de); -(Jeanne de),

80.
Borruti (Hélie), 59.
Bosco (Geoffroi de), 71 ; - (Belie

de), 222; - (Jean de), 64.
Bossillolli (Guillaume), clerc, 119.
Bouchard (Guillaume); - (Pierre),

409; - (François), seigneur de
Puyjomar, 363.

Bouchard d'Aubeterre (Louis), 409.
Bouchard VI de Vendôme, 176.
/touchier, 289 ; - (Arnoul), 229 ; -

(G.), 262.
Boudet, 215.
Boudon (Marie), 35.
Boudour, pas, 318.
Bougier (Allain) ; - (Jean), labou-

reur, 354, 355.
Bougneau, Bougnaulx, Bougneaulx,

cant. de Pons, arr. de Saintes,
13, 366, 367, 376.

Bouillon (Les ducs de), 339.
Bourbon (Le duc de), 307.
Bourdoilleau, notaire, 383.
Bourdeille (Andrée de), 372.
Bourg (Jean de), 239; - (Pierre de),

260.
Bourgogne (Le duc de), 229.
Bourguet (Jean), prévôt, 396.
Bourriquaut, 258. Voir Grebaut.
Bourseau (Jean de), capitaine de

Saintes, 163.
Boursiquaut (Le maréchal), 299.
Boursiquault, 164.
Bout d'Arbert, closne, claune. 348.
Boutev ille, cant. de Châteauneuf,

arr. de Cognac, 17, 171.
Boutieus (Arnaud de),.chaussetier,

308.
Bouyer, 393, 396; - (Guillaume),

prêtre, 259; - (Louis); - (Pierre),
262 ; - (De), 391.

Boychene (Adhémar de), 128.
Boyer (Jean) dit Yssandon, hôtelier,

287.
Boygumet (Pierre de), 221.
Boys-(Arnauld de), 81.
Boys, bois, cant. de Saint-Gerais,

arr. de Jonzac, 358, 359, 379.
Boysscheto, diocèse de Saint-Flour,

108.
Boysseto, diocèse de Sarlat, 155.
Bragier (Pierre), avocat, 258. -
Brailio, 147. Voir Brolio.
Brayrce (Antoine de), 340.
Brebant (Le duc de), 229.
Bremaut (Arnault), religieux, 248.
Bretauville, fief des Bonnefoy, 406.
Brezé (Pierre del, seigneur de La

Varenne, 275, 286, 288, 301.
Bribcudon, Briboson, commune de

Saint-Palais de Phiolin, cant. de
Saint-Gerais, arr. de Jonzac, 212.

Briboson, 262. Voir Bribaudon.
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Briçonnet, 308.
Brie de Anchoniato (Arnaud de), i	 C

109.
Briolé, fief des Craon, 114.	 Cabos (Jean), clerc, 128.
Brive la Gaillarde (Corrèze), 390, Cacher (Guillaume), notaire, 403,

391	 ( 404 ; — (Mathurin), prêtre, 387.
Brives, canton de Pons, arr. de Cahors (Lot), 43, 54, 285.

Saintes, 156, 283.	 Cailler (Etienne), 289.
Broda (Pierre de), clerc, 84, 83, 97. Cailleteau (Mathelin), 253, 255.
Broeriis (Thomas de), seigneur de Caillez (Bernard), 370.

Podio, 77.	 Campaignac, Campagnac, corn. de
Broillac, capitaine, 372. 	 Sarlat, 295.
Brolio, Broilio (Jean de), 147.	 Campaigne (De), 398; — (Jean de),
Brosse (Guillaume), notaire, 315 ;	 379.

— (De), 345 ;— (G. de), 325, 330. Campanis, 66.
Brosse, fief des Pons, 406.	 Campdalle (Le sieur de). 266.
Brosset (Jean de), 100.	 Campis dit Gardra (Pierre de'l,102.
Brouage, corn. de Hiers-Brouage, Campo Moreti (Robert de), 106.

arr. de Marennes, 375,'407, 410, Campuliaco (Bertrand de), 169.
411, 412, 413.	 Candé, fief des Baulon, 379.

Broue, corn. de Saint-Sornin, cant. Candoreille, 398.
de Marennes, 10, 272-274, 279, Cantagrel, receveur, 398.
307, 316, 328, 364, 379, 384, 394. Capitis (Pierre), notaire, 291, 303.

Broussard (Jacques), du Sablon, Capot, commis, 65, 77.
425.	 Carcassonne (Aude), 193, 194, 197,

Brousse (Guillaume), notaire, 321.	 202, 285.
Brousse (De), 146, 235.	 Cardalhac, Cardhalacco,Cardaliaco
Brousset (Jean de), 58.	 (Bertrand de), 57.
Brun (Guillaume), 190, 255, 260 ; — Cardin, 399.

(Iléliotin), 255 ; — (Hugues), 79 ; Caricetlata, 44.
— (Jean), 255 ; — (Pierre), 24, Carladais, fief des Pons, 137, 146,
198 ; _ (Robert), 24.	 147.

Brun (Foulquet), seigneur du Mai- Carlat (l)e), capitaine, 206,
gnon, 357; — (Robert), seigneur Cantal, cant. de Vic-sur-Cère, arr.
de Chadenac, 23; — (Guillaume),	 d'Aurillac, 10, 52, 103-105, 111,
190; — (Belle), valet, 81; — de	 '112, 116, 125, 126, 130, 135, 139,
Pereria (Guillaume), 81.	 171, 176, 187, 188.

Brunis, Bruniz (Pierre) , notaire, Carlu... (Hélie de);—(Pierre de),78.
291, 3[3.	 .	 Carlus, Carluz, Carlucio, Cuslucio,

Brunissenda, Brunissendis, mère 	 Chaslucio, chef-lieu de cant., arr.
du comte de Périgord, 73, 76.	 de Sarlat, 42, 54, 57,107,177, 275,

Bryaud (François), seigneur du fief	 277, 292, 293, 295-297, 299-304,
Lewrault, 388.	 308. 313, 314, 328, 366, 373.

Buada (Raimond). 63.	 Carlus (Jacques, seigneur de), 368.
Bucciaco, 96	 Carville (Perrot), 259.
Buch (Le captal de), 368. Voir Foix Casin, seigneur de Sereinvillier,

et Grailly.	 222, 223, 226.
Buchot (Pierre de). juge, 171. 	 Caslucio. Voir Cantus.
Bullainville, cant. de Bonneval, arr. Casnaco (Sicard de), 105.

de Châteaudun, 396.	 Castellan (Honorat de); — (Magde-
Burgencis (R.), 56; — (Durand), 	 lente de), 399.

118.	 Castelnau, château, 299.
Burgo, caput, 181.	 Castillon, Castelhon, chef-lieu de
Buron (J. de), 289.	 cant., arr. de Libourne, 165-168,
Butin, receveur, 398.	 242, 246, 311.
Buvron (Le seigneur de), 402.	 Castlario, fief de Théobald de Bor-

dis, 77.
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Champaignolles, cant. de Saint-Ge-
nis, arr. de Jonzac, 379.

Champlemi, cant. de Prémery, arr.
de Cosne, 427.

Chanat (Isabelle de), 188.
Chanchon de Thouars, 255.
Chaniers, corn. du canton de Sain-

tes, 406, 4.07.
Chantalupa (Pierre de), 125.
Ghantareu (Geoffroy), 8.
Chantocé, fief des Craon. 114.
Chardon (Belie) ; — (Jeanne), 211.
Chardon de Polignac, 211.
Charles, notaire, 404.
Charles, dauphin de Viennois, 160;

— V, 175 ; — VII, 250, 260, 317 ;
— VIII, 309.

Charletz (Robert), 71.
Charmaynac, $5.
Charonis (Jean), 180.
Charpentier (Arnaud), 109, 160, 191,

207.
Charrier (Jean), 259.
Charron (Jean), 259.
Chasac (Jean) ; — (Guillaume), 71.
Chasaignes (Jean), 330.
Chaslucio. Voir Curlucio.
Chassac, fief, 357.
Chassagnes ad Tuscam, 125.
Chassaignes, 66, 67.
Chastagnier (Barthélemy), 260.
Chasteau-Chesnel, fief des Chesnel,

440.
Chastillon, fief des La Porte, 406.
Chat (Foucaud), 181.
Chàteauneuf (Antoine de), 330 ; —

(Jeanne de), 312-314, 322, 325,
339, 344, 345, 367.

Château-fiansannes, biens de la mai-
son de Pons, 405.

Château-Renaud, Chastel-Renaut,
Chastel-Regnault, Chasteau-Re-
naud, Castrum Reginaldi; corn.
de Bougneau, cant. de Pons, arr.
de Saintes, 120,122, 177, 245, 268,
367, 394, 400.

Chàteauvieux (Joachim de), 405.
Chàtellerault(Guillaumede),prieur,

18.
Chaucra (Pierre), 16.
Chaunroux, fief des La Tour, 383.
Chauveau (Arnault), 258.
Chavanhac, fief des Bertrand, 284.
Chavanhaco (Bertrand, seigneur

de), 284.
Chavau, Ghiavau (Constantin), 58.
Chayne (Augustin), médecin, 386.

Castro Lucii (Jeanne de), 188.
Castro-Maurone, 41, 42, 63.
Castro Novo (Hélie de), 66, 158 ; —

(Rodolphe de), 51.
Castrum Gelosium, 86, 87, 93-95,

150, 151.
Castrum Reginaldi, 177. Voir Châ-

teau-Renaud.
Casuaco (Gaston de), 118 ; — (Si-

card de), 117, 118.
Catini (Pierre), 125.
Catrilz (Jean), 223, 226.
Caumont (Le sieur de), 362.
Caunac (Guillaume, seigneur de),

340.
Caunac, 333, 340, 348.
Cayssac, 63,
Cellario (Guillaume), 34.
Gellebrache (Jeanne), 211.
Cenornanie, 280, 28'.
Cerasio (Hélio de), valet, 211.
Cesserone (Bernard de), notaire,

184.
Cestrie, '172.
C;mbanes (Pierre de), 260.
Chabanois (Jean de), 244.
Chabiran (Jean), apothicaire, 387.
Chabirand (Balthazar), apothicaire,

377.
Chabirean (Jean), prêtre, 258.
Chabot (La maison de), 418;—(Ca-

therine), religieuse, 423, 424; —
(François), chevalier de Jarnac,
424 ; — (Françoise de), 423-424 ;
—(Guy-Charles), abbé de Jarnac,
423-425 , — (Guy-Auguste), 4s3 ;
— (Hélène), 423 ; — (Henriette-
Charlotte), comtesse de Jarnac,
413, 427 ; — (Louis), comte de
Jarnac, 423, 424.

Chadenac, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 23, 58, 373.

Chadenet, bois, 348.
Chair«, Thairac, '166.
Chalhavello (Relie de), gardien des

frères mineurs de Bergerac, 44.
Chalmayrac(liaimond), notaire, 339.
Chamarre, commis greffier, 399.
Chambailhaco (Raymond de), 172.
Chambon, fief des La Porte, 406,

407.	 •
Chambrac (Guillaume de), 147.
Chameyrut, commune de Tulle,

390.
Chamino (Bernard de), 81.
Champaigne (Jean), 259 ; — (Pierre),

255.
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Chebadel (Pierre), 233.	 les de), 325, 363, 370 ; — (Margoe-
Chebasse (Jean), prêtre, 237.	 rite de), 317, 321-325, 328, 364,
Chenac (Hélie de), 232, 233, 234, 236. 	 365, 369-371, 373, 374, 376 ; —
Chenac, cant. de Cozes, arr. de	 (François de), 370; — (Olivier de),

Saintes, 109.	 267, 270-272, 317, 321, 322 ; —
Chermignac, corn. du cant. de Sain-	 (Pregent de), 317, 325; — (De),

tes, 72.	 darne de Beautreing, 375.
Cheronnac, fief de Claude des Vou- Coëtivy, fief des Pons, 317.

ziers, 407.	 Cognac (Charente), 9, 13, 260.
Chesnel (Josias), seigneur de Chas- Col (Gontier), 222, 226.

teau-Chesnel, 409, 4'10.	 Colineau, notaire, 390; — (André),
Chessoux, Chessous, corn. de Sainte-	 greffier, 345 ; — (Guillaume), no-

Gemme, cant.de Saint-Porchaire,	 taire, 369 ; — (Julien), 359.
arr. de Saintes, 245, 307, 3'16, 326, Colini (Pierre), 85.
364, 374, 379, 384, 394. 	 Collardeau, 408.

Chevalier(Clément),259;—(Colas), Colombiers, com. du cant. de Sain-
laboureur, 312 ; — (Georget), 260 ; 	 tes, 373, 407.
—(Jean), 256; — (Pierre), 258, 368. Colonges (Pierre de), 331.

Chevillon, moulins, 404.	 Colonges, Coulonges. cant. de Pons,
Chevroul (Colas), laboureur, 359. 	 arr. de Saintes, 288, 331.
Chez-Bascle, près du Bois, 348.	 Comes (Arnaud), 169.
Chinon (Indre-et-Loire), 260. 	 Cornais (Guillaume), clerc, 102.
Choisnyn (Jeanne), 387. 	 Comminye, fief des Aydie, 330.
Cholet (Jean), sergent royal, 364.	 Cornminges (Les comtes de), 87.
Chonnin (Tobie), 386.	 Compniaco (Hélie de), 159.
Chonnys, notaire, 387.	 Conchamp, paroisse de Plassay, 85.
Chopeau (Jean), 25G.	 Condato (Guillaume de), clerc, 80.
Chouaynin (François), apothicaire, Conjars (Jean de), 259.

386.	 Colman (Olivier), capitaine, 272.
Ciquart (Bernard), 256. 	 Consac, Conzac, can t. de Mi rambeau,
Cladier, notaire, 424.	 arr. de Jonzac, 109, 330, 831, 333,
Clam, 409. Voir Richard de Clam.	 407.
Clam, cant. de Saint-Genis, arr. de Constans (Jean), sergent royal,211.

Jonzac, 290, 372, 373.	 Constantin (Méry), prieur de Saint-
Clan, fief des La Rochandry,300.	 Genis, 255 ; — (Jean), 180; —
Clareux, fief des La Tour, 339.	 (Penot), 356.
Claude de France, 392,393.	 Conte (Guillaume), pâtissier, 390.
Clavel (Jean), 332.	 Coquat de Niolio (Geoffroi) ; —
Clavel, mayne, 332.	 (Guillaume), 72.
Clavyer, notaire, 100, 235.	 Corbon (Colas de), 368 ; — (Pierre),
Clereau (Colas), 256 ; — (Jean), 255. 	 214.
Clermont (Le comte de), 227 ; — Corcorrillo, 79. Voir Courcoury.

(Anne de), 396-398; — (Antoine Cordis, 109.
de), 396, 397; — (Antoinette de), Cordonio, Cdadoue, 155.
397 ; — (Claude de), 396, 397; — Goret (Robert), 215.
(Jean de), vicomte d'Aunay, 330, C.ormeilhe,Cormeille, corn. deSaint-
331,335;— (Jean Jet, comte de);—	 Germain du Seudre, cant. de
(Philiberte de), 396, 398 ; — (Ro- 	 Saint-Genis, arr. de Jonzac, 153.
bert, comte de), 86.	 Corme-Royal, cant. de Saujon, arr.

Clervaulx, Clervaux, 383, 384.	 de Saintes, 35-37, 364.
Clion, cant. de Saint-Genis, arr. de Cormione, Corcorione, 83.Voir Cour-

Jonzac, 370-373, 427.	 cour.
Clusello (Rétie de), dit Roi, 103. 	 Corn (Bernard de), 48.
Coaraze, Coaarrazc, Couaraze, fief Cornubie, 172.

des Albret, 137, 306, 404.	 Cortant (Guy), religieux, 219 ; —
Codena, 102.	 (Pierre), 333.
Coëtivy (Les), 5, 318 . 320 ; — (Char- Cosnac, 110, 124, 334, 356.
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Dabeville (Jean), `258.
Dalbeyne, banquier, 400.
Daniolis, ménil, 109.
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Cossun, Cossan, fief de Gaillard de
Mortagne, 377.

Cotart (Antoine), 363.
Coterii (Hélie), 83.
Cotheroidan (Louis de), 385-387.
Coudeon (Guillaume), prêtre, 317.
Coudret (Guillaume), 348.
Coué, fief des Saint-Georges, 407.
Coullet (Morice), juge, 260.
Gourant, 259.
Courbon (Henry de), 268, 269; -

(Jean dei, 269.
Courcelles, 7.
Courçon, chef-lieu de cant., arr. de

La Rochelle, 405.
Courcoury, Cormione, Corcorione,

Corcoriltum, corn. du "cant. de
Saintes, 79, 81-83, 122, 216, 364.

Courpignac,Croupignac, Crupignac,
cant. de Mirambeau, arr. de Jon-
zac, 290, 346, 406, 407.

Courtaut, 253. Voir Gaillot.
Courtin, sieur de La Grange, 404.
Cout (Madeleine de), 407.
Coyes, fief de Guy de La Marche, 35.
Coyet, fief de Guy de Lesignac, 63.
Cozes, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 125.
Craon (Pierre de), seigneur de Suze;

- (Amaury, sire de), 114.
Craon, fief des Craon, 114, '232, 236.
Cravans, cant. de Gemozac, arr. de.

Saintes, 408.
Creuse, Creuze, Croisse, Croixa,

Croixce, Croixe, Crueusse, 275,
277, 293, 296, 297, 301, 304, 313,
314, 327-329, 340.

Crévecuer (Alexandre de), garde du
scel, 137, 142.

Croanelli (Rampnulphe), 66.
Croupignac, 346. Voir Courpignac.
Cueihilhirgas (Jean), 107.
Culan (Claude de), sieur, de Saint-

Ouan, 325.	 c
Cunhac, 42.
Cuougst ou Luougst, 375.
Cygomis (Belie de), 66.
Cyrart (Jean), 333.
Cyren (Mathelin), 258.
Cyret-Casin, barbier, 258.

Danny (G.), 369.
Danvy (?), 370.
Dardenne (Guillaume), clerc, 242.
Darien, Derien (Yves), 191, 192.
Dauligue (Guillaume), prieur des

Merpins, 255.
Dauny (Jean), praticien, 357.
David, notaire, 427 ; - (Geoffroi),

chanoine, 146.
Davide (Hilaire), 175.
Davy (Raoul), licencié ès lois, 340.
Delj`ens, forêt, '13.
Defies a Salo, 46.
Defiiz (Hélie), notaire, 312.
l)elafons, 399.
Delamarre (Jean), 258.
Delandrie, procureur, 309.
Delas (G.) • - (Luc), notaire, 369.
Delaunay (Jean), marchand, 375.
Delpucy, commis, 309.
Bernay (Jean), 387.
Denys d'Aussy, 10.
Depoy, notaire, 388.
Derby (Angleterre), 199, 208.
Derichemont, greffier, 404.
Des Brosses (Jacques), 315 ; -

(Jean), maitre d'hôtel, 446.
Des Cars (Le duc), 6, 26.
Deschamps, notaire, 405;- (Jean),

dominicain, 377.
Descoteto (Jean), official de Bazas,

93.
Des Garrenayve (Guillaume), 340.
Des Haies (Pierre) , dit le grand

Pierre, 255.
Desmoulins, 306.
Desprez, 312.
Des Vergiers, 266.
Des Vouziers (Claude), 407.
Detatilhe, Ta tithe, forêt, 349.
Deufaure (P.), 248.
Deus Augeax, paroisse de Saint-

Seurin de Palenne, 95.
Dexmier, notaire, 406.
Didonne (Arnaud - Bertrand, sei-

gneur de), 114.
Didonne, corn. de Saint-Georges de

Didonne, cant. de Saujon, arr.
de Saintes, 114.

Divernoys (Guillaume), 268.
Doma, fief des Gibbert, 173.
Domenc, Domenx (Aymeri), 72, 78;

- (Belle), 78.
Domme (Gilbert de), 185 ; - (Ber-

nard de), 189.
Domine, chef-lieu de cant., arr. de

Sarlat, 303.
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Donadieu, receveur, 398.
Donet (Graciot), clerc notaire, 246.
Donnes (Guillaume de), 312.
Donzenac, chef-lieu de cant., arr.

de Brive, 169.
Dorgières (Jaquemin), 258.
Doridier (Robert). 260.
Doucin, 85. Voir Mazsonis.
Douguhat (Foucaud), valet, 464.
Drouher (Guillaume) ditCalays, 388.
Duaut (Olivier del ; - (Yves de),

'181, 182, 220, 221.
Dubois(Jacques),seigneur de Saint-

Mandé, 410.
Du I3ois, de Bosco (Relie), 212.
Du Bois-Charente (Le seigneur),

425.
Du Bouchet de Sourches (Louis-

Yves), 6.
Du Bourg (Rose), 87, 88, 90.
Du Boys (Philippe), 184.
Du Breuil (Jean), 235.
Du Brueil (Foucaud), 255; - (Guil-

laume), 272.
Du Champ (Etienne), prêtre, 300.
Du Chemin (Pierre), 259.
Du Garet (Guillaume;, 197.
Du Hamel, notaire, 58, 146.
Du Haultoy (François) ; - (Gérard);

- 392, 393, 395; - (Nicolas), 392-
395 ; - (Philippe), 393, 396 ; -

Du Lau, 278, 285.
Du Lude (Le sire), 306, 307.
Du Lyon (Martin), 289.
Du Maine (Le comte), 278, 288.
Dumeyan (Jean), moine, 160,
Du Molin (Pierre), 260.
Dumonteil, 78 ;- (Jean), conseiller

du roi, 65.
Dumontrez (Jean), conseiller du

roi, 77.
Dumoulin, 259; - (Jean), clerc, 258.
Du Moulin, receveur général, 411.
Dune ou Oulne, moulin, 349.
Dunoys (Le comte cte), 265, 266.
Du Pont (Jacques), seigneur de My-

rebeau, 392.
Dupuy (Jean), 259; - (Jean), dit

Rossignol, 256.
Du Puy (Gérard), évêque de Saint-

Flour, 223, 226; - (Hélie), 198.
Dupùys, Du Puys (Guillaume), fran-

ciscain, 376, 377.
Durand, Durant (Hélie), 286-288.
Durantus de Monte Alto, 55, 58.
Duras (Le sire de), 206.
Du Reffuge (Guillaume de), 260.

Duresrne, 223, 226.
Du Tillet, 378, 392.
Du Verger (Relie), 260; - (Jacques),

316.
Du Vigant (Jean), 368.
Dysave (Illasino), 159.
Dyvon Prévost ou Yvon , prévôt , 260.

E
Ebrarderyis, 23.
Ebrardi (Foucaud), 23.
Echebrunes, Eschebronnes, cant. de

Pons, arr. de Saintes, 23, 51,101,
376.

Ecoyeux, cant. de Burie, arr de
Saintes, 382.

Edouard, rois d'Angleterre, 29, 94,
172.

Edye (Odet d'), seigneur de Ribé-
rac, 369. Voir Aydie.

Eléonore, fille de Bouchard VI de
Vendôme, 176.

Embria, femme deRobert Tornerii,
109; - femme de Guillaume Ala-
chat, 110.

Enpuray, châtellenie, 355.
Ententon (Amanieu), 93, 94.
Entraigues, châtellenie, 52.
Epblez de Caupona, 168.
Erart, 227.
Eraud de Ventadour, seigneur de

Donzenac, 169.
Eriger, dit, Briquet, notaire, 406.
Erpinghan , Ezpinghan (Thomas),

223, 226.
Escatilh (G.), 29.
Escorbiac (D'), avocat, 398.
Escorralha (Geraldus de), domicel-

lus, 55, 58.
Espeluca, Espeluche, 42, 278.
Esperina, Espernia, 111.
Estuer (Guillaume d'), seigneur de

Saint-Mai grin, 266 ; - (Henri rl'),
242 ; - (Jean d'), 244, 245, 255.

Estuetz (François d') ; - (Ponti d'),
384.

Estuiers (Julien), 242.
Euse (Jacques d'), 83. Voir Jean

XXII.
Eoerbbylr, 223.
Evesnes, fief des Penthièvre, 249.
Excmnmenge, fief des Aydie, 311.
Eymengardi ou Cymengardi Ri-

charde, 144.
Eynor, Eynardes, 334.
Eyrart (Pierre), 333.
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Eyraude (Pétronille), Eyraudi (Guil-
laume), 82.

Eyssertis, 119.
Ezii de Ladials (Bernard), 93, 94.

F
Fabre, Fabri, 398 ; — (Galhard),

frère mineur, 128 ; — (Hélie), 96;
— (Jean), clerc, 125 ; — (Pierre),
14.1, 158 ; — (Pierre), prêtre, 17 ;
— (Olivar), 377 ; — (Rampnul-
phe), 125.

Fagii, Fagu (Pierre de), clerc, 105,
106.

Falaise, 365.
Farel (Richard), 308.
Farisio (Guillaume de), 77.
Faur (Mesnard), 308.
Faurati (Jean), 71.
Faure (Arnault), 307 ; — (Colin),

220, 231; — (François), 340 ; —
(Guillaume), 435, 220, 231 ; —.
(Jean); 220 ; — (Maynard, Mé-
nard), 239, 242 ; — (Micheau), la-
boureur, 363 ; — (Pierre), dit Lu-
dal, 233; — (Pierre), châtelain
de Pons, 242; — (Yves), 268,
316, 330.

Faurelli (Pierre), 191.
Favreu (Iteyrot), 220.
Fayart (Geoffroy), 180.
Fayola (Gombaud de), 172.
Fayolle, Fayolli (Jean), 368 ; —

(Pierre), 85.
Fayssan (Guillaume de), notaire,

213.
Feine (Aymery), 312.
Feletz (Richard de), 63.
Felzinh (Adhémar de), 56.
Fereriis (Bertrand de), 149.
Ferrant (Robert), 369.
Ferreiras (Ben... de), 168.
Ferrerou (Pierre), 244.
Ferrière, château, com. de Montils,

cant. de Pons, arrond. de Sain-
•	 tes, 15, 363.

Ferrières (Catherine de), dame de
Pons, 385, 388 ; — (Pierre de),
15, 74, 119.

Ferry (Daniel), 413.
Feucheux de Montleun (Guillaume),

'161.
Feuresse (Alays), 333.
Feurrier (Délie), 219.
Fié Gentilz, 331.

Fieux, monastère en Quercy, 339.
Figeac (Lot), 56.
Figeriis (Robert de), 26.
Fine, dame de Montausier, 24.
Flacourt (Charles de), 4.13.
Flayaco (Halmodis de), 156.
Fléac, cant. de Pons, arrond. de

Saintes, 124.
Fléard, Fléars (Anne); — (Diane),

396 ; — (Jean), 396, 317.
Fleurisson (Jacques), chirurgien,

386.
Flexorii (Pierre), 106.
Fleyerii (Pierre), clerc, 107, 108.
Florimont, sire de Lesparre, 199,

208.
Flote (Jean-Georges), dit de Mdn-

tauban, 396.
Fluy, fief des Puiquigny, 122.
Foix (Le comte de), 265, 266 ; —

(Gaston de) , captal de 13uch ,
240, 242, 246, 247, 265; — (Isa-
belle de), 240, 242, 243, 24.6, 263,
265 ; — (Jean de), 265 ; — (Pierre
II de), évêque de Lescar, 264,
265.

Foleville, fief des Jehan, 212.
Folqueto de Castellione, 168.
Fonciron, fief des Regnault, 407.
Fon Pico (Ademar de), 173.
Font-Baud, 332.
Fontevrault, 34.
Fontenay-le-Comte (Vendée), 31.1.
Font-Aforisson, 331.
Forne (Guillaume), 130.
Fornoue (Italie), 365.
Fors, fief des Poussard, 407.
Foucaud (Belle), 26, 58; —(Pierre),

23, 26; — (Rampnulphe), 84.
Foucaude (Pétronille), 23.
Foucault de Saint-Germain (Louis),

comte du Daugnon, 410, 411,
412, 413.

Foucher (Johannis), clerc, 48, 49 ;
— de Partenio, clerc, 59 ; — de
Pretorio, clerc, 70, 81, 96.

Fougère, fiel des Lusignan, 17, 65,
78, 79.

Fougères (Jeanne de), 17.
Foulquaude (Guarmaisse), 219.
Fougues (Raoul), notaire, 142.
Fourré de Dampierre (Marie), 410.
Fouzelles, 333.
Fraigneau (Jean), prêtre, 383.
Francist, archevêque de Bordeaux,

'199.
Franco (Jean), frère mineur, 141.
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Fraus (P. dels), 56.	 de Ayntibus, 70; — receveur,
Fraux, fief des Gimel, 300. 	 398.
Frémelin, fief, 370.	 Gay (Léonard), 330; — (Simon),
Frenaux (Jean), clerc, 460.	 259.
Freyneta, 26. Voir La Frénade.	 Gay de las Chartre (Aymeri), 72.
Fromaiget (Gilles), sergent à che- Gazelle (Pétronille), 84.

val, 266.	 Geat (Pierre), 370.
Froment (Etienne), 290.	 Geat (Le seigneur de), 277.
Fromon, métairie, 404.	 Gelosium, castrum, 83. Voir Cas-
Furet, pré, 349.	 trum Gelosium.

Gemozac, chef-lieu de cant., arr. de
G	 Saintes, 109, 181, 251, 256, 360,

408.
G... (Pierre), recteur de l'église de Gendre (Robert), 348.

Beorona, 43.	 Genouillé, cant. de Toncay-Gha-
Gabarreto (Johanne de), 457. 	 rente, arr. de Rochefort, 40g.
Gabaude (Clémence), 123. 	 Gensac, fief des Pons, 9, 10, 17, 28,
Gaignère, Gaignière Méfie), 258 ; 	 38, 41, 42, 59, 61, 63.	 .

-- (Olivier), 259.	 Geoffroi, évêque de Saintes, 18;—
Gall (Etienne), notaire, 108.	 archidiacre de Saintonge, 18, 36,
Gaillard de :Niortaigne, 377. 	 45, 50, 51, 59; — de Ribérac
Gaillardet (Quentin), 256.	 (Hugues), 190; — (Guillaume),
Gaillart (Arnault), 267-269, 272, 276,	 136; — (Belle), prêtre, 256; 

311, 312.	 (Jean), praticien en court laye,
Caillot (Pierre), dit Courtaut, 253, 	 357 ; — (Jean), laboureur, 364.

255.	 Geraud (llélie), 56 ; — religieux,
Galard de Frodesham, 208.	 44.
Galerant (Jean), garde du scel Germaine, 18.

royal, 236.	 Gibaurla,Gibaude (Pétronille), soeur
Galhard de Pinsaco, 93.	 de Geoffroi Gibaudi, 59.
Galland, 412.	 Gibaudi (Geoffroi), prêtre de Pons,
Galles (Le prince de), 176.	 59.
Gamot, 188.	 Gibbert, seigneur de Doma, 173.
Canne (Guillaume de), dit des Gar- Gibert, notaire, 427.

rebacque, 366.	 Gibra (Adémar), 49.
Gardelia (Raymond de), 405, 106. Gibrani (<ldemar), 47.
Gardra, 402. Voir Campis. 	 Gieffroy (Guillelm), 135.
Gardradi (Robert), 34.	 Gilet de Mortagne; 184.
Garin (Pierre), 82. 	 Gillet, Gillot de Guisable, 287.
Garni (Guillaume), 198. 	 Gimel (Pierre de) , seigneur , de
Garnier (Pierre), notaire, 146.	 Fraux, 300.
Garsanlay (De), 77.	 Girard, greffier. 408; — (llélie),
Garsolière (De), 65. 	 archiprêtre d'Archiac, 425 ; —
Case, 403.	 (Pierre), clerc, 35-37 ; — de La-
Gascher, Gaschet (Jean), sergent	 vellis, 94.

royal, 258.	 Girarde (Marguerite), 198.
Gaston (Pierre de). prieur, 312.	 Girart (Jean), 259 ; — de La Chau-
Gauberti, Gouberti (Pierre), valet. 	 me, 258.
Gaubinat (Jean), 255.	 Giraud (Guillaume), clerc, 70-72,
Gaudin (Anne), dame de Martigny,	 80, 85.

ou Martign y-Ferchault, 341, 359, Girauda, 157.
360, 363, 368, 378, 379, 383; — Giraudeau (Pierre), marchand, 387.
(Jean), chevalier, 237, 308, 381 ; Girault (Pierre), 385; — (Raimond),
— (Jean), notaire, 358; —(Jean), 	 dit Goiraud, 255;—(Etienne), 249; •
259.	 — (Guillaume), 256 ; — (Ilélie),

Gauthier (Hélie), chanoine de Péri-	 prieur deGemozac, 256; — (Jean),
gueux, 43 ; — (Hugues), 179; — 332 ;— (Robin), 256.
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Girelmi (Pierre), 221.
Gironde (Arnaud de), 10, 41-43, 49;

- (Marguerite de), 42.
Giron de Golée, 291.
Girondin, fief des La Porte, 408.
Givarzaco, Giversacq (Pierre de),

104, 188.
Godalh (Pierre), recteur de l'église

de Ribérac, 93, 94.
Godet (Gédéon), procureur fiscal,

66.
Godinet, 385.
Goiraud, 255. Voir Girault.
Goloci (B.), 56.
Gomar, Gomart (Guyot), sieur de

La Vallée, 325, 330.
Gombat (Robin),•255.
Gombaud, Gombaudi (Aleayde), 96;

(Arnaud), 109;- (Emery), 109;
- (Geoffroy), `55, 269 ; - (Guy),
96; - (Henry), 269; - (Margue-
rite), 157 ; - (Nyoto), 157 ; -
(Pierre),158; - (Robert), 168,179.

Gonbaut (Robert), 123.
Gon sale deCaseneuve, 253, 255,259.
Gorrault (Jean), clerc, 317.
Gorribon, 405.
Gorriou (Marc), marchand, 358.
Gosberti (Guillaume), 188.
Gosberti de Daglonio (Jean), 189.
Gouberti. 59. Voir Gauberti.
Goufframi (Pierre), 155.
Goullart (Artus), seigneur de Bar-

ges, 384.
Goumautz (Guillaume), 333.
Gourault, Gourrault (Jacques), 303 ;

- (Jean), greffier, 360; - (Jean),
praticien en court laye, 357.

Gouraille, fief des Pai thenay, 408.
Graignon de Jarrie, clerc, 160.
Grailly. Voir Grely.
Graindor (Aubert'), notaire, 137,

138.
Grand-Champ (Jean de), 371.
Grandissono (Guillaume de), 188.
Granger (Guillaume), 173.
Grant (Jean), 270.
Grat (Perrot), 370.
Grauy, Grany (Arnault), sieur de

Rouvre, 325.
Grebaut (Jean), dit Bourricquaut,

258.
Greely, fief des Foys, 242, 246.
Grégoire, religieux de l'ordre des

frères mineurs, 34, 35.
Gregoriis (Gérard, Girard de), pro-

fesseur de lois, 56, 57.

Grely (Archambaut de), captal de
Buch, 199, 206.

Grenelo (Robin), 255.
Gresillon (Raymond), 255.
Gresses, 32.
Gressier, notaire, 58.
Griffeyra (Bonne), 84.
Griffol (Jean), licencié en lois, 325.
Grignaux (François de), 24.2.
Grignon (Guillaume), 295.
Grimilly, fief des Du Haultoy, 394,

396.
Grinion Grenat, 256.
Grip, corn. de Campan, arr. de Ba-

gnères de Bigorre, 407.
Gros (Jean). médecin, 377.
Grosboys, 370.
Gros-Toys, châtellenie de Pons,

prés 13riboson, 262.
Gruelli (Geoffroi), prêtre, 66.
Gua (Guillaume), sieur de La Tous-

che, 375.
Guaillart, Gualiart (Arnault), châte-

lain de Pons, 289.
Guarin de Laylo, 168.
Guarineau (Jean), prêtre, 312.
Guarzaco, Guiarzaco (Pierre de),

104.
Guastineau (Bertrand), abbé deBai-

gne, 169.
Guberti de Marginac (Pierre), 96.
Guénant, 215.
Guercheville, fief des Pons, 394, 403,

404.
Guerrier (Jeanne), 397.
Guerry (Jean), clerc, 212, 214.
Guibedat de Copessa, 165.
Guibert, notaire, 263; - (A.),336;

(Guillaume), notaire, 330, 336 ; -
(Nicolas), 160, 249 ; - (Robert),
boucher, 102.

Guibos (Hélie), 260.
Guibourg (Arnaud), clerc, 239 ; -

(Aymar), 232 ; - (Hélie), 259 ; -
(Pierre), clerc. 219, 220.

Guichard (Henri), 370.
Guidonis (Guillaume), 85, 119 ; -

(Pierre). 71, 119.
Guienne (Le duc de), 291, 307.
Guilhem (Arnault), '17 ; - (Guil-

laume) ; - (Pierre), 471.
Guilhermi, Guillaume (Alexandre),
Guillame (Pierre), marchand, 102.
Guillaume, archidiacre de Sain-

tonge, 160.
Guillaume, cardinal de Saint-Lau-

rent, 176.
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Guillaume, évêque de Bazas, 94.
Guillaume, Guillelmi, 119; — no-

taire, 78, 330; — chapelain, 50;
— abbé de Saint-Jean d'Angély,
12, 15 ; — (Aimeri), clerc, 72, 78,
80-85, 402, 110; — (Arnaud),180,
184, 185; — (Guillaume), 18o;
— (Guillaume), clerc, 102, 110,
119, 124, 425, 129, 185 ; — (Hu-
gues), 156; — (Pierre), 71, 8.1,
83, 85, 95, 96, 125,, 181, 184, 185;
— (Pierre), clerc, 110, 111, 179;
— (Pierre), bourgeois, 102, 198 ;
— (Pierre), marchand, 101, 109,
180; — (Raimond), 118; — (Ro-
bert), 34, 36, 37.	 -

Guillaumin (D.), notaire ; — (V.),
notaire, 65.

Guillelme, mère de Guillaume X,
29 ; — femme de Pierre Hou-
doyni, 100.

Guillelmi. Voir Guillaume.
Guillelmi Dohardum, archiprêtre

de Corme-Royal, 35.
Guillelmi Mezalha (Raimond), 93.
Guillelmus-Johannes, 66.
Guillem (Guillaume), 271.
Guillemi (Pierre), 71.
Guillen (Guillaume), 256.
Guillermi (Achard), 78; — (Ayme-

ri) ; — (Guillermus), 119.
Guillon Mége, 256.
Guillon de Montfort, 275, 276, 277.
Guinhet (Arnal), 29. •
Guinot de La Peyre, 292.
Guischart Puynouch, 25S.
Guise en Thiérache, 288.
Guitard (Jean), notaire, 249.
Guyet (Pierre), laboureur, 358.
Guynot, seigneur de Paluel, 3-10;—

de La Peyre, 292.
Guyon, 119 ; — (Jean), 258.
Guysalbe (Gillet), 286.
Gyé, 361.

II
Haleaydis de Chartres, 181.
Halligre (Claude), 388.
Hasnières, 124. Voir Asnières.
Hautin (François), 404.
Hélie (Seguin), chanoine, 146.
Hélyon (Nicolas), 388.
Hénault (Antoine), greffier, 388.
Henri, archevêque de Bordeaux,

44.
Henri II, roi de France, 391, 392.

Henri (Pierre), clerc, 85; — (Jean),
318 ; — (Jean), seigneur du Fouil-
loux, 260.

Héraut (Pierre), 258.
Herron, 229.
Hesse (délie), 244.
Hiers, Hiers, Yers, corn. du cant.

de illarennes, 260, 288,° 290, 307,
308, 316, 336-338, 34.1, 365, 369,
370, 371, 373, 374, 375, 376, 377,
407.

Hilaire, 24.
Holin, Iloloin (Richart), 223, 227.
Hontinton (Le comte de), 254.
Horis (Jean), argentier, 288, 289.
Hostonii (Jean), clerc, 12-1.
Hotman, bourgeois, 401.
Houdebert du Moutier, 290.
Houdoyni (Pierre), 100.
Hou Poyeu de Larrez, 124.
Houteaud, greffier, 425.
Houzé (Arnauld), marchand, 390.
Hue (Jean), 223, 226.
Hugonis (Bernard), dit de Landa,

124.
llugonius (Guillaume', 64.
Hunault (Antoine). 389.
I-lylaire, mère d'Ayrneric Guillau-

me, 102; — femme de Guillaume
de Ryniac, 15.

I
lgny (Jean, sire d'), 130.
Ingrande, fief des Craon, 114.'
Innocent IV, pape, 9.
Itaria, femme de Jean de Cognac,-

81.
Itier (Pierre), 198.

J

Jacques, archidiacre de Saintonge,
81; — (Pierre), conseiller, 345;—
(Pierre), apothicaire, 357.

Jalet (Benoît); — (Jean); —(Pierre),
111.

Jarret Meciivier, 256.
Janglini, Jagellini (flanulphe), 14..
Jardres, cant. de Saint-J ulien-Lars,

arr. de Poitiers ; 404.
Jarnac (La maison de), 426 ; — (le

comte de), 421, 423 ; — (Robert
de), '16.

Jarnac, chef-lieu de cant., arr. de
Cognac, 413, 420, 423-427.
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Jarnac-Champagne, canton d'Ar-
chiac, arr. de Jonzac, 262.

Jarrofoy (Jean), 408.
Jarz (Relie de), 164.
Jau (Arnault) ; - (Guillonde), 360 ;

- (Robert de), 385; - (Thomas
de), 360.

Jauberti (Itier), 173.
Jaufré de La Selle, 209.
Javarzac (Givrezac), cant. de Saint-

Genis, arr. de Jonzac, 78, 181.
Javersay, 426.
Javrezac, com, du canton de Co-

gnac, 394.
Jazennes, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 212, 394.
Jean d'Angleterre, 260 ; - Sans-

Terre, roi d'Angleterre, 9; -
XXII, pape (Jacques d'Euse ou
Duèse), 83 ; - comte d'Arma-
gnac, 147 ; - de Bougneaulx,
377 ; - de Cognac, 81 ; - duc
de Lancastre, 198, 199 ; - sei-
gneur de Folleville, 212 ; - bâ-
tard de Pons, sieur de Ran-
sannes, 268.

Jeanne, femme de Relie Bertaudi,
16; - Symonne, femme de Blays
Relyon, 376.

Jehan (David), 255; - (Jean), 356.
Joffre (Aymeri), 135.
Johanne,157.
Johannis, 125 ; - (Guillaume), no-

taire, 313 ; -(Jean), agriculteur,
315; - de Bucciaco (Jean); -
de Bucciaco (Pierre), 96; - de
Maresco (Jean), frère mineur,
158 , -de Moysac (Giraud) ; -
(Hélie),101.

Joiannal, 121.
Jolein (Johannot), 256.
Jomart, Jommart (Jean), 256.
Jonzac (Charente-Inférieure), 111,

360.
Joset (Jean), 272, 273.
Jossen (Pierre); - (Raolet), 256.
Joubert (Arnault), 332.
Jouberti, Joubti (Arnaud), 181 ; -

(Hélie), clerc, 101, 102 ; - (Jean),
146.

Joussen (Pierre), cordonnier, 363.
Judicis (Etienne), notaire, 315.
Julien (David), 259 ; - (Etienne), 8 ;

- (Louis), 427.
Jurée (Simonne), 289.
Juveniartigo (Guillaume de), no-

taire, 95.

K

L

Kateringer, 201.

La Barde, château, 349.
La Barte (Bertrand de), 366.
La Basfie (Bernard de), clerc, 232.
La Bastide (François de), 410.
La Bastie (De), 386.
La Bernyère, fief des Parthenay,

408.
Labonnats, fiel des Saint-Genis, 407.
Labordes (Le sire de), 206.
Laboret (Arnaud), clerc, 215.
La Borie (Etienne), médecin, 125.
La Bretonne, maison, 332.
La Brosse, fief des Noël, 330, 331,

333, 334, 335.
La Buradour, 334.
La Carte, 255. Voir Marin.
La Gaza (Guillaume), bachelier en

lois, 173.
La Gaze, La Case, fief des Pons,

58, 65, 78, 100, 137, 146, 338, 398,
399, 408-410.

La Cerra (Hugo de), 56.
La Chadena, 216.
La Champagne, territoire compris

entre Cognac, Pons, Archiac et
Barbezieux, 13.

La Conqua (Bertrand), 106.
La Cosdurieyra Olarguerite), 84.
Lacosta (Ponce), 188.
La Couronne, com. du cant. d'An-

goulême, 251.
La Court (Bertrand de), 255 ; -

(Charles de), 382.
La Court de Bernant, 356.
La Court de Saint-Antoine, 355.
La Cousture (Robert de), 332.
La Crebeyra ou Creberya, '124.
La Croix de Cosnac, 355.
La Croix. de La Lande, 348, 355.
La Cropte (Marguerite de), dame de

Lang nais, 339.
La Despasse, La Despesse, mayne,

291.
La Farière (Bertrand de), clerc,

238.
l.a Faya (Arnauld de), 168.
La Faye, fief des Monirevel, 223,

226.
La Fayota, prieuré, fief des Baynac,

44.
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Laferrière (L'abbé Julien-), 6.
La Ferrière, fief des Brun, 357.
Laffais (De), 425.
Laffora (P. de), 244.
Laffurre (Am. de), 168.
La Follye, fief des Du Haultoy, 394,

396.
La Font (Régnault), 260.
La Font (Raymond de), chanoine,

259.
La Font-Aubespin, 332.
La Font du Périéis, 333.
La Forest (De), 306, 307.
La Fousse (Jacques de), seigneur

de La Greuchère, 384.
La Foya (Bernard), 50.
Lafrance, cocher, 426.
La Frénade, com. de Mterpins, cant.

de Cognac, 18, 25, 26, 82.
La Frète (Pierre de), 242.
La Gallouère, fief des La Tour, 383.
La Garde (Agnès de), 184; - (Guil-

laume de), 130, 184; - (Jean de),
407.

Lagarriga (Bertrand), 106.
Lage (Etienne de), 259.
La Gorce, fief des Bonnefoy, 407.
La Goublaye (Olivier de), 255.
La Gradelle, 332.
La Grande-Sauve, abbaye, cant. de

Créon, arr. de Bordeaux, 147, 149.
La Grange, fief des Courtin, 404.
La Greuchère, fief des La Fousse,

384.
Lagua (Osanna), 402.
La Guardelle (Le comte de), 333.
La Guierche en Touraine, 370.
Laisné (Guillaume), 260.
La Laguna (Raimond de), 115.
La Landa (Bernard), 95.
Laleu, 290, 291.
La Loere (De), 257.
La Marche (Le comte de), 49, 63 ;

- (Guy de), 79 ; - (Guy de), ar-
chidiacre de Saintonge, 35 ; -
- (Hugues de), 17 ; - (Yolande
de), 17, 26, 29, 36, 37.

La Marche, fief des Le Brun et des
Lusignan, 9, 17, 65, 78, '79.

Lambert (Arnaud), 216 ; - (Cons-
tantin), clerc, 124 ; - Méfie), 66;
- (Pierre), 471.

La Morelle, 357.
La Mote (Hélio de), 110 ; - (Pierre),

sire de La Roque-Talhade, 206.
La Mothe (Le seigneur de), 402; -

- (Louis de), 395.

Lamouroux (Jean), prètie, 258.
Lancastre (Le duc de), 185, 190-

194, 196, 198, 207, 208.
Landa (De), 124. Voir Hugonis.
Lanet, Lannet (Guillaume de) ; -

(Mathurin), 235.
Langonas, fief des Stetoton, 208.
Langres (Haute-Marne), 191.
Lannion (Pulchérie-Eléonore de), 6.
Lanquais, cant. de Lalinde, arr. de

Bergerac, 339.
Lansac (Jacquette de), 398.
La Palu (Geoffroy de), 333, 334.
La Paz Masudoure, pré, 290.
La Parraudière, métairie, 425.
La Pebreya (Alexandre de), 41.
La Personne (Colas de) ; - (Jean

de), 259, 260.
La Peureyra (Alexandre de), 29.
La Peyrère (Guillaume de), 262.
La Peyronya (Guillaume), 48.
La Place (Pierre de), 277.
La Planche (Arnault de), 255.
La Porta, La Porte (Aymeri de), 40,

41,43,55, 58;-(Etienne de), 209;-
(Isaac de), seigneur de Chàtillon);
- (Pierre de) ; - (Marie de) ; -
(Jean de), 400 ; - (Pierre de), 407;
- (Jeanne de), 407; - (Henri de),
408; - (Jacques-Henri de), 408.

La Poublière, La Poybelière, 348.
La Rabayne (Jean de) ; - (Lambert

de), 255.
Larcha, Larche, château prés Li-

sieux, 53, 57, 249, 250, 275, 293,
296.

Larchevêque (Guy), seigneur de
Taillebourg ; - (Jean), -130-136.

La Rivière, fief des Mauduit, 371.
La Boche (Aymeri de), 149; -

(Jean de), clerc, 207 ; - (Jean
de), seigneur de Vervant, 290; -
(Jean de), licencié ès lois, 340; -
(Jean de), curé de Saint-Hilaire,
338.

La Roche, fief de Pierre de L'Hô-
pital, 393.

La Roche-Aubert, fief des Le Roux,
239.

La Rochebeaucour, cant. de Mareuil,
arr. de Nontron, 426.

La Rochechandry (François de),
360 ; - (Jean de), 346, 350 ; -
(Robert de), 345, 346 ; - (Savary
de), 372.

La Rochefoucauld (Charles de), 426;
- (Guy de), 210 ; - (Louis de),
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413; — liontandre (Paul-Augus-
tin-Gaston de), 413, 427.

La Rochefoucauld, ch.-lieu de cant.,
arr. d'Angoulême, 210.

La Rocheguyon, cant. de Magny,
arr. de Mantes, 404.

La Roffinia (Gérald ou Giraud), 107.
La Roque, 291.
La Roque-Talhade, fief des La Mote,

206.
La Rouillière, fief des La Porte, 407.
Larry (Jean de), 255.
La Rua (Durand), frère mineur, 128.
La Salle (Jean de), évêque de Ca-

zérans, 330.
La Salle, fief des Raphael, 371 ; —
fief des Bouchard d'Aubeterre, 409.

La Sarre, fief des Mymont, 297.
Las Chartres, 85, 102.
Las Estras (Raymond), 297.
Las Jouyn, 403.
Las Martres (Pierre), seigneur, de

Plat-Puech, 303.
Las Salas (Gérald), 118.
Lastrieges, 287.
La Suze, fief des Pons, 164.
Las Vaus, château, 24.
La Tenaille, abbaye, com. de Saint-

Sigismond de Clermont, cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 25, 26.

La Tour (Anne de), 339, 368; — (An-
toine de), 338, 339; — (François
de), 339, 368, 378, 383, 384, 390,
392; — (Georget de), 255; 
— (Gilles de), 339, 368, 381 ; —
(Guillaume de), 289; — (Har-
douyn de), 383; — (Jean de), 396;
— (Marguerite de), 339, 368, 381.

La Tousche, corn. de Saint-Quentin
de Ransannes, cant. de Gemozac,
arr. de Saintes, 375.

Latrau ..... , 206.
La Trémoille (De), 241 242, 368 ;-

(Georges de), 232-234, 236, 237,
240; — (Marguerite de), 232, 237,
239-241.

Laubert (Pierre), •180 ; — (Guillau-
me); — (Guillelme), 82.

Laudura, motte, 181.
Laurent (Constantin);— (Julien),78.
Laval (Mayenne), 340.
La Valada, La Vallade (Hélie de),

231 ; — (Iléliot de), 220; — (Icier
de), 402 ; —(Pierre de), 214, 215.

La Vallade, 407 ; — fief des La-
porte, 406, 407.

LajVallée, fief des Gomar, 325.

La Varenne, fief des Brezé, 287,
288, 294, 298, 301.

La Vauguyon, com. de Maison-
nais, cant. de Saint-Mathieu, arr.
de Rochechouart, 427.

La Vernie de Plassac, 356.
La Vesp., 387.
La Vigerie, fief des Marain, 407.
La Vigne (Guillaume de), 255.
La Ville (Jean de), 302.
Le Berton, 427 ; — (Mathurin), 345.
Le Berthon (Martineau), 345.
Leblanc, 288. Voir Pasquier.
Le Blanc (André), 370.
Le Bois-Charente, 425.
Le Bosquet, fief des Reynon de La

Peyre, 291.
Le Boulanger (Noël), 233.
Le Bourg-Archambault, com. du

canton de Montmorillon, 232.
Le Bouteiller (Guillaume), 197.
Lebret (Jeanne de), 160.
Lebreto, 86, 91. Voir Albret.
Le Breton (Thomas), 363.
Le Broillet, Le Brouet, fief des Du

Vigant, 368, 371.
Le Brun (Hugues), comte de La

Marche, 9, 17.
Le Camus Ogereau, 273.
Le Chaslaing, chemin, 190.
Le Château d'Oleron, chef-lieu de

cant., arr. de Marennes, 370.
Le Chay, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 370.
Le Congousac, fief de Claude des

Vouziers, 407.
Le Cormier, vigne, 290.
Le Court de Garlenex, 206.
Le Dcrugnon, 410-413.
Ledoulx (Guillaume), 289.
Le Fa' , fief des Saint-hermine, 269.
Lefébure (Simon), 100.
Lefébure-Grossier, notaire, 146.
Le Febvre, Le Fevre, 235, 330,

393 ; — (Bérard), 385 ; — (Ber-
trand), 380, 387 ; — (Simon), 58,
65, 78, 145.

Le fief Levrault, 388.
Le Fors, fief des Poussard, 407.
Le Fougerai, fief des Pons, 399.
Le Fouilloux, cant. de Montguyon,

arr. de Jonzac. 260.
Légier(Arnault),'171 ; — (François),

311.
Le Groz-Touzin, 312.
Leguaduech (Arnaud), clerc, 47.
Lègue (Charlot de), 371.
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Le Hongre (Bertrand), 393.
Le Jau (Jean), 312.
Le Lac, câ'mbe, `i90.
Le Maczon (Robert), 229.
Le Maignou, fief des Brun, 357.
Le Maygre (Jean), 449.
Le Mayne, 332.
Le Mayre (Regnault), clerc notaire,

238.
Lemon (Guillaume de), prêtre, 172.
Lemoyne, 411.
Lempnia, mesnil, 82.
Le Noyr (Pierre), 259.
Léon (Guillaume de), 255 ; - (Hé-

lie de), 259.
Le Pas du Baisse, 340.
Le petit Nyort, comm. de Miram-

beau, arr. de Jonzac, 371.
Le Peux, La Poix Fediz, près du

Bois, 348.
Lepicard (Jean), 372.
Lépinay (Charles de), 380 ; - (René

de), seigneur d'Aissé, 392.
L'Epine (L'abbé de), 7.
L'Epineuil, fief des Moyne, 382.
Le Poirée, fief des Pons, 427.
Le Poirier-Robert Gendre 357.
Le Poix-Fediz, 348. Voir Le Peux.
Le Pommyer, 357.
Le Pontet, 332.
Le Prévost (Jean), notaire, 267.
Le Priour, combe, 290.
Le Prunier de La Morelle, 348.
Le Puits neuf, Puteo novo, 125.
Le Puy, maine, 290.
Le Puy, fief des Saint-Genis, 407.
Lequeu (Jean), 256.
Le Repaire, fief des Ramonet, 407.
Levis (Ileli...), 29.
Lermite de La Faye, 223.Voir Mon-

trevel.
Le Roi (Guillaume), prêtre, 58.
Leron, î1e, 249.
Le Roux (Jean), seigneur de La

Roche-Aubert, 239.
Lersote, 219.
Lesage, notaire, 403.
Les Agevins, chemin, 291.
Les Cars, fief des Pérusse, 6.
Les Chastillars, fief des Mergey,

407.
Les Chaynes, fief, 333.
Les Combes, paroisse de Consac,

333.
Les Couriers en Breyes, diocèse de

Bordeaux, 207.
Les Cours, fief des Ramonet, 407.

Les Coustaus, Les Coustaux, Les
Coteaux, 408, 409.

Les Crux Maynards Gros, 290.
Lescun, cant. d'Acous, arr. d'Olo-

ron, 206, 311.
Les De/funs, fief des La Garde, 407.
Les Girars, fief, 332.
Lesignaco (Guy de), seigneur de

Coyet, 63.
Les Josserans, fief, 261.
Les Mattes, Les Mathes, prieuré,

255, 384
Les Morpins, prieuré, 255.
Lespine (Hélie de), 357.
Les Tessonnières, pièce de terre,312.
LeSueur(François),380; - (Raoul),

83.
Le Testant, 255.
Le Tarp, fief des Pons, 406.
Le Touzy, 332.
Levallois (Gabriel), avocat, 410.
Le Vigean, fief des Poussard, 407.
Le Vigier, pré, 375.
Le Virouil, com.de Nieul-le•Virouil,

cant. de Mirambeau, arr. de
Jonzac, 35, 67, 68, 86, 89, 90, 115,
139, 140, 177, 178, 215, 251, 268,
364, 366-369, 379. 381, 382.

Levis (Guy de), 63; - (Isabeau,
Isabelle de), 60, 61, 62, 72, 97 ;
- (Jean Il de), 263; - (Pierre
de), 62, 63.

Le Vitrier (Geoffroy); - (Thomas),
71.

Lhommay (Jean de), 399.
L'Hôpital (Pierre), sieur de La

Roche, 393.
Lhoumeau (Michel), praticien, 410.
Ligneville, fief des Anglures, 393.
Ligo (Arnauld), 169.
Ligondo (Gombaud de), prêtre, 175.
Lihnars (De), sergent, 288.
Limoges (Haute-Vienne), 249, 285.
Limotio, Limeuil, fief des La Tour,

339.
Lindebceuf, fief des Pons, 406.
Lineriis (Ilylaire de), 24.
Linières (Le sire de), 197.
Liste, paroisse de Courcoury, 364.
Livenne (Jeanne de), 406.
Liz (Jean), laboureur, 359.
Lo Charratier (Guillaume), 158.
Logorsan, 212, 213. Voir Bellegarde.
Loguer, Loquer (Arnauld), 107, 108.
Lombart (Pierre), barbier, 175.
Lon (Pierre de), licencié en droit,

404.
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Longis, château, 340.
Longueville, fief des Foys, 242, 246,
248. 

Lo Perchatz, terre, 149.
Lopitau, 29.
Lopoysscho (Guillaume), 107.
Loppes Ortilz, 255.
Loquet (Guillaume), 164.
Lormeau (Pierre de), 260.
Lorniaco, Lormaco, 185.
Lortie (Guillaume de), notaire, 258.
Losme (Itier de), 260 ; - (Jean de),

246 ; - (Pierre de), 232 ; -
(Regnaud de), sieur de Ransan-
nes, 323.

Loubardi, Lombardi (Geoffroy), 95.
Loubigné (Jean de), dit de Thom-

mazet, 375, 379, 380.
Louis IX, 10; -XI, 305, 308.
Lourdes, 206.
Louvoy (De), 424.
Louvoy, fief d'Anne de Souveray,

424.
Loys, 294.
Lutasse (Guyonne), 386.
Ludal, 333. Voir Faure.
Ludebceuf, 406. Voir Lindebœuf.
Lusignan (Guy de), comte de La

marche, 65; - (Yolande de), 30,
78-80.

Lusignan, chef-lieu de cant., arr.
de Poitiers, 9.

Lussac, fief des Lys, 427.
Luyllier (J.), 330.
'Lys (Charles), seigneur de Lussac,

427.

M
Macé Chenel, `58.
Mâche-Chêne, prieuré, 249.
Macherali (Menardus), clerc, 67.
Maestez, fief des Robert, 120, 121.
Magdalena, 42.
Mage (Guillaume), 255.
Maigna (Icier), 164.
Maignanac (Raymond de), 298.
Maignani (Jean) ; - (Guillaume),

164.
Maignen (Gilles); prévôt, 338.
Maillard (Louis), seigneur de Puy-

morin, 399.
Maillet (Jean), 248.
Mainge (Thomas), cordonnier, 258.
Maingué (La dame de), 374.
Mainpré, fief des Pasquier, 399.
blalaplanha (Gérard de), 108.

Malapna (Guillaume) ; - (Pierre),
408.

Malerbeux, paroisse de Sémoussac,
333.

Malmort, 298.
Maluceta (Pétronille), 101.
Maluceti; - (Hélie), 101.
llanigou (Guillaume), 258.
Marain (Claude), sieur de La Vige-

rie, 407.
Marc (Colas), `55.
Marcilhue, 57.
Marciron, Marcyron (Jean), 337.
Marco (Bertrand), 157.
Marcouse, écluse, voie, moulin,

290.
Maredarg... (Jean), 161.
Marennes (Le comte de), 66.
Marennes, 232, 233, 236, 249, 252,

272. 273, 307, 316, 326, 364, 365,
372-374, 379, 381, 384, 388, 394,
403, 405, 406.

Mareschat, 375.
Mareuil (Guillaume de), 169, 170.
Mareuil, Marolhium, fief des Ma-

reuil, 169, 170.
Marguerite, femme d'Hélie d'As-

niére, 124.
Marie (Geoffroy), 292 ; - femme

d'Hélie de La Mote, 110 ; -
femme d'Hélie Vouczart, 180; -
femme de Pierre Goufframi, 185 ;
- mère d'Hélie Amatz, 185 ; -
veuve de Guillaume X, 29 ; -
femme de Robert de Pérignac,
84.

Marignac, cant. de Ÿons, arr. de
Saintes, 376.

Mariis (Bertrand de), notaire, 77.
Marin (Jean), dit La Carte, 255.
Marino (G. de), 209.
Maroicattes, com. de Brassac, cant.

de Montagrier, arr. de Ribérac,
423, 424.

Marquesius de Canilhaco ou Ca-
vilhaco, 57.

Marron (Arnault), 333.
Marsaco (Jean de), 158.
Marsaly (L.), commis du greffier,

309.
Marsan, cant. de Gimont, arr.

d'Auch, 408.
Marsay, fief des Pons, 398.
Marssan (Martin de), protonotaire

du pape, 345. Voir Marsay.
Marssay (Martin de), protonotaire du

pape, 340.
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Marteau, 255 ; — (Etienne), 368.
Martel (Guillaume), 229 ; — (Bonne

de); — (André de), 403.
Martel, Marteau, 11:arteaux, Mar-

teauls, Martellis, Martellum, fief
des Pons, 9, 42, 56,143, 156, 177,
275, 281, 283, 288, 293, 296, 297,
301, 304, 313, 314, 328.

Martelli (Belie), prieur de Saint-
Porchaire, 80.

Martigné, 356.
Martigné.-Ferchault, cant. de Rhé-

tiers, arr. de Vitré, 359, 360, 363.
Martigny, fief d'Anne Gaudin, 341,

368.
Martin (Pierre), 259; — (Jean), sei-

gneur de Redon, 66.
Martineau (René), 346 ; — (Denis),

316.
Martini (Goebert), valet, '158, 159.
Martroil (Ytier de), archidiacre de

Dijon, 191, '192.
Marucilh (Guillaume de), 211.
Marulh (Ramon de), 168.
Marziaco (Dalmazius de), 106.
Mascarelli (Maynard), clerc juré,

81, 95.
Masffredi (Raimond), 118.
Massacq, fief des Vigier, 410.
Massanco (Bertrand de), 97, 98.
Massier (Jean), prieur des Mattes,

255.
Masson (Raymond), 220.
Massoué, fief, 425.
Massy, fief des Aharcourt, 401,

402.
Mastaz, terres des Montberon (île

d'Oleron), 238.
Matha (Les seigneurs de), 87; —

(Fouques de), 30,159 ; — (Louise
de), 319-321 ;— (Robert de), 73,
120, 123.

Matha, 122, 123.
Mathei (Rigaud), 34.
Mathieu (Odet), 387, 388.
haubert (Jean), 255.
Mauduit (Marc de), 371 ; — (Jean),

prêtre, notaire, 312.
Maufreno de Saint-Astier, 179.
Mauléon (Condorine de), dite de

Barbazan, 212, 213.
Mauleun (Jean de), 93.
Maulevrier (Jean de), 255.
111aulévrier, fief des Montberon,

237-239, 242.
Maulri (Bernard), 28..
Maurnont, fief des Bonnefoy, 407.

Maurenxs (Maurens), cant. de Vil-
lamblard, arr. de Bergerac, 42.

Maximilien, page, 386.
Mayaud, sergent royal, 425.
Maynard (Guillaume), clerc, 312.
Mazerolles, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 144.
Mazsonis (Guillaume), dit Doucin ;

— (Jeanne), 85.
Mége (Helioton), 255; — (Guillau-

me) ; — (Guidon), 256, 273.
Melay, fief des Anglure, 393.
Melegrini (Reynaud), 85.
Melun (Guillaume, vicomte de), 191,

192.
llénacier (Jean), licencié en lois,

258.
Menait, 158.
Menelli (Jean), prêtre, 110.
Mercerii (André), prêtre, 144.
Merceron (Guillaume), greffier, 37.
Mergey (Jean de), 407.
Merle du Vergier, 289.
Mériel (Françoise de), 405.
Merigon de Baynac, 299.
Merle Marteau, 384.
Merlin (Jean), 393.
Merville; fief des Cotheroidan, 387.
Méry de Chigner, 289.
Meschers, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 67.
Meschinet (Hugues), greffier, 363.
Mesnys, Mesvys (Jaquette de), 387.
Messier (Mathurin), notaire, 377.
141estadier, 374;—(Pierre), huissier,

371.
Métayer (Etienne), prêtre, 370.
Meusnier (René de), 424.
Meynard de Balodes, 82.
Meynardi (Guillaume), 71.
Mezalha (Raimond-Guillaume), no-

taire, 87, 95.
Michaelis (Rétie), prêtre, 71.
Michel, barbier, 50.
Mignen (Guillaume), prêtre, 308.
Miossans (De), 58, 146.
Miossans, Miossens, fief des Albret,

306, 404, 405.
Mirambeau (De), 387; — (Le sei-

gneur de), 407.
Mirambeau, Mirambel, chef-lieu de

cant., arr. de Jonzac, 198, 330-
332,334-336, 338, 348, 352, 353,
356, 382, 383, 398, 406, 407.

Miramont, fief des La Tour, 339.
Mirepoix, château, 73, 77.
Mocet (Martin), 378.
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Moine (Henri), seigneur de L'Epi-
neuil, 382.

Moinx (Moings), com. du cant. de
Jonzac, 190.

Moissens (De), 100.
Moliata (Guillaume de), 190.
Molendina Comitalia, près de Pons,

9r,.
Molheret (Raymond), clerc, 78.
Molinerii (Pierre), prêtre, 128.
Molls (R. de), 56.
Moncontour, fief des Lépinay, 380.
Mondet (Antoine), 414-413.
Mondina, femme du chàtelain du

Virouil, 157.
Monerii (Pierre), clerc, 129.
Moues (Jean de), archiprêtre, 48,

49.
Mon ferrant de Périgord, 206.
Mongascon, fief des La Tour, 339.
Monianha (Pierre), 130.
Mons Arvernie, 147.
Mons Caprarum, 128.
ilfonsdoure, Montent Douve, Montis-

doure, 403,104, 105, 128, 187, 188.
Mons Sancte Marie, •128.
Montaldo (Raymond de), 105.
Montandre (Le comte de), 425; —

(Guillaume de), 190.
Montandre, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 413, 422, 424, 425.
Montanerr..., Montaneari, 104.
Montauban (Catherine de), 397 ; —

(Gaspard de), 396, 397 ; — (Mar-
guerite de), 396.

Montaville (Jean de), 17.
Montberon, Montbron (Catherine

de), 237, 238, 241, 247, 307 ; —
(François de), 237, 238, 242; —
(Jacques de), 237, 238 ; — (Ju-
dicq de), 408.

iMontchenu (Marie de), 393, 400-405.
Monte (Gérard de), 128.
Monte Cuco, 42.
Montedorne, 92.
Monte Jovi (Hector de), 173.
Monte Leyderii, 42.
Monteur Itozarium, 57.
Monte Muro, 42.
Monteslin, fief des Pons, arr. de

Marennes, 379, 384, 394.
Monte Turenne, 147.
Montferrand (Le seigneur de), 114.
Montferrand (Regnaut de), 209.
Montfort ( ►)e), 340, 368 ; — (Guillon

del, 275-277.
.Monfort, fief des Poils, 37, 42, 56,

57, 114, 126, 445, 477, 275, 278,
,285-288, 291-298, 301-304, 305,
308, 313, 314, 321, 322, 323, 324,
325, 328, 339-345, 361, 365, 368-
374, 382, 383.

Montg... (Guillaume de), 260.
Montgaillard (Guillaume de), 359;

— (Jean de), 259, 374.
Montgaillard, fief des Pons, 408.
Montibus, 42.
Montignac (Jean de), 51 ; — (Mar-

guerite, dame de), 9.
Montignac, comm. de Bougneaux,

cant. de Pons, arr. de Saintes, 9,
13, 17, 49-25, 28, 29, 37, 47-49,
59, 61, 63, 172, 250, 337, 366, 367,
376.

Montigny (Pierre de), notaire, 137,
138, 142.

Montigny-Ferchault, fief de Marie
de Pons, 307.

Montils, Montilz (Colas de), 260.
Months, Montilhz, cant. de Pons,

arr. de Saintes, 180.
Montléun (Régnault de), 244.
Moniteur, 165.
Montlieu (Bertrand de), 190; —

(Guillaume de), 159, 160, 16.1.
Montinaur, fief des Montauban, 396.
Montmorillon (Vienne), 232.
Montoison, cant. de Crest, arr. de

Die, 397.
Montrésor, chef-lieu de cant., arr.

de Loches, 341.
Mont-Revel (Guillaume de), dit

Lermite de La Faye, 223, 226,
227.

Montrigaudi (Hélie), 194.
Montrocher, chateau de messire

Rocher, 145.
Montsanson, com. du Gua, cant. de

Marennes, 273.
Montvalent, cant. de Martel, arr. de

Gourdon, 340.
Moraille (Pierre), 313.
Moraut (Jean), licencié en lois, 232.
Morès (Jean de), sergent royal, 392.
Morin (Jean), 258.
Morille (Guillaume de), notaire juré,

84.
Mornac, cant. de Royan, arr. de Ma-

rennes, 267, 269, 271, 272, 279,
307, 309, 310, 316, 318, 319, 320,
321, 324, 325.

Mornay, fief des Pastoureau, 382.
Morraille (Jean), marchand, 315.
Mortagne ( Ponce de) , vicomte
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d'Aunay, 114 ; — (Girard de),
184.

Mortagne-sur . Gironde, cant. de Co-
zes, arr. de Saintes, 184, 332, 341,
364, 365.

Mortaing (Le comte de), 226.
Mortemer (Hugues de), 223, 226.
Morton, 219.
Moslac, fief d'Anne Gaudin, 368.
Mosnac (Jean de), 244.
Mota (De), scribe, 309.
Mothin Guynat, 260.
Motin (Jehan), 256.
Motin Sarrazin, 268.
Moulin, 412.
Mourant (Guillaume), 231.
Mouret (Pierre), clerc, 59.
Mourchiun (Jean de), baron de Sau-

musan, 403.
Mourel, Mourelli (Foucaud), 124,

125.
Mourini (Guillaume), 72.
Mourissans (Pierre), 142.
Moussers (Robert de), 159.
Moychuerano, 93.
Moyne (André), 388.
Moyssac, abbaye, 50.
Mullet (Evymont), 396.
Mureto, castrum, diocèse de Saint-

Flour, 105.
Muro, château, diocèse de Rodez,

106, 118.
Mursac. 384.
Mursaco (Jean de), 153.
Muysidan (Le sire de) ; — (Ama-

nui de), 206.
Mymont (Jean de), seigneur de La

Sarre, 297.
Myrebeau, fief des Du Pont, 392.

N

N..., veuve de Guillaume d'Usseau,
12, 13, 15.

Nanteuil, fief des La Garde, 407.
Narnal Ruffat, 29.
Narrodger, consul, 405.
Naudin Bernede, 256.
Naudon (Bernart) ; — (Jehan), 256.
Naudon, 211. Voir Raudon.
Naulin Malet, 256.
Neauville, 226.
Nectancourt (Claude de), 392, 394,

395, 396 ; — (Georges de), 392.
Negrier (Jean), 256.
Nelhac (Guillaume de) , sénéchal

de Saintonge, 185, 197 >
(Helion de), 191, 192.

Nemours, chef-lieu de cant., arr.
de Fontainebleau, 404.

Neu (Guillaume), sieur de La
Brousse, 335, 336.

Neufvy, cant. de Ressons, arr. de
Compiègne, 407.

Nicolas III, pape, 18.
Nicole, 199, 208.
Nieul (Ademar de), clerc, 71.
Nieul-le-Virouil, cant. de Miram-

beau, arr. de Jonzac, 153, 369,
373, 403, 404.

Nioux (Robert), 259.
Noalhac (Armand de), gardien des

frères mineurs de Périgueux, 44.
Nobry (Raÿmond de), 290.
Noël (Guillaume), seigneur de La

Brosse, 330, 331, 334, 335.
Nogarallo (Pierre de), 77.
Noize, terre et seigneurie, 238.
Noloto Vigerii, 157.
Nonpar de Caumont, 206.
Normand (Jean), avocat, 1:-r7.
Notre-Dame d'Oleron, corn. du Cha-

teau d'Oleron, arr. de Marennes,
370.

Noudoni La Boteillere de Virollo,
157.

Novelli (Arnaud), 84.
Nubescourt, fief des Nectancourt,

393, 396.
Nuy ... aco (Aymeri de), 168.
Nyeul, 403, 404. voir Nieul-le-Vi-

rouit.
Nyoil, 369.
Nyorsen (Guillaume), prêtre, 333.
Nyort (Jean de), 332.

0
Obasine, abbaye, canton de Beynat,

arr. de Brive (Haute-Vienne), 40.
Ocrea (Jacob de), archiprêtre de

Sarlat, 44.
Ogier (Jacques), prêtre, 359.
Oleron, Île (Charente-Inférieure),

232, 233, 236, 238, 239, 272. 273,
307, 316, 326, 364, 374, 379, 381,
394, 402, 405, 406, 410, 411.

Oliergues, chef - lieu de cant., arr.
d'Ambert (Puy-de-Dôme), 339.

Olivarda, 153.
Omont (Le sire d'), 226.
Orignac, Orinaco (Itier d'), 109.
Orte (La vicomtesse d'), 168.

29
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Orthez (Le vicomte d'), 131 ; —
(Jean d'), 189.

Orthez (Basses-Pyrénées), 189.
Orto (Jean de), médecin, 385.
Orval (D'), 277.
Ostence (Guillaume), 12, 1:1, 15.
Ostrehanno (Richard d'), 221.
Oudoini le 111osner, 8.
Oudry (Guillaume), procureur, 270,

271.
Oujolli (Pierre), 84.
Outne, ou Dune, moulin, 349.
Oumangha (Hélie de), 80.
Ozillac, corn. du cant. de Jonzac,

379.

.P

P.	 desenclar, 29.
P ... , prieur de l'hôpital vieux de

Pons, 8.
Paboul, notaire, 100, 137, 235.
Pailhou (Pierre), couturier, 390.
Palenco (Jean de), 255.
Palley, fief des Amer, 404.
Paloy (Arnauit), 171.
Paluel (Le seigneur de), 277 ; —

(Pierre de), 345.
Paluel, corn. de Saint-Vincent le

Paluel, cant. de Sarlat, 277, 299,
300, 34').

Panlivio (Hélie de). 173.
Parage (Pierre de), 260.
Parcoul, Puracol, Purucollum, Pa-

racoul, cant. de Saint-Aulaye, arr.
de Ribérac, 169, 170, '175, 184,
198, 214, 215, 239, 242.

Pa.rdai Han , 424.
Parent (Etienne), 404.
Pari (Guillaume), 63.
Parthenay (Anne de), 392-395 ; 

(Arthus de), 408 ; — (Charlotte
de), 408; — (X. de), 409.

Parthenay (Deux-Sèvres), 177, 217.
Pasquier (Jean), dit Leblanc, 288.
Pasquier (Etienne), seigneur de

Mainpré, 399.
Pastoreau (Pierre), 316
l'astnureau ( François ), 330 ; —

(Guillaume), seigneur de Mornay,
369, 382.

Patenostre, notaire, 406.
Paucaire (Robert), 366. Voir Po-

cai re.
Paulinhaco (Aycard de), 149.
Paynot (Hétiot), 258.

Pech Audeuiet, 189.
Pecyade (La croix), 348.
Pede Poliphi (Jean de), notaire, 174.
Pelagos (Hélie), 93.
Pelastros (Jean), curé de Saint-Sau-

veur de Pons, 18.
Pelegrin du Faur, 199, 200, 208.
Peleguni (Hugues), 172.
Peletan le Marron (Jehannot), 256.
Peleti (R.), 56.
Pelini (Hélie), 101.
Pelissis (Pierre de), procureur du

roi, 315.
Pelvier, notaire, 406.
Penaco (Jean de), notaire, 128.
Pener (Colas), 256.
Penin Constant, 256.
Perot de Poussaulx, 256.
Penot Faure, 260.
Penot Galemant, 256.
Penot Massen, 231.
Penote David, 175.
Penthièvre (Le comte Jean de),

254, 259, 293.
Péraudeau, 355.
Percheau (Jean), 258.
Perdrier (Jean), 289.
Père (Pierre) ; — (Jean), 260.
Perguillat, 251. Voir Perguillac.
Pérignac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 9, 12-15, 95, 198, 251,
358, 373, 394.

Pérignac (Pierre de), marchand,
141.

Périgord (Les comtes de), 5, 87; —
(Archambaud,comtede),65,72-76,
171, 174, 177, 216, 217 ; — (Bru-
nissende de), 177, 217 ; — (Eléo-
nore de),177, 217 ; — Marguerite
de), 171, 174-177, 189, 216, 230,
231 ; — (Roger-Bernard, comte
de), 177.

Périgort, 109.
Périgueux: (Dordogne), 24, 25, 40,

43-45, 54, 67, 74, 157, 183, 285.
Perix (Arnauld), 184.
Perotant (Jean), prêtre, 258.
Peroux (Pierre de), valet, 331.
Perriçon du Chay, 260.
l'errig., Perrigort (Jean), 289.
Perrinardet (Jean), prêtre, 308.
Perriquaut Talach, Perricaut Ta-

lach, 290.
Perrot du Pont, 255.
Perrotin (Pierre), clerc, 80.
Perrot Le Breton, 214.
Perroto, 47.
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Platenay (Pierre), 299.
Plat-Puech, fief de Pierre Las Mar-

tres, 303.
Pocaire, Poccaire(Robert), 289,375.
Podio (Jean de), notaire, 97; —

(Jean de), chirurgien, 386; —
(Pierre de), tisserand, 181.

Podio, fief de Thomas de liroeriis,
77.

Podiolis, 74.
Poelü (Pierre), 441.
Pogeto (Guillaume de), notaire; —

(Bernard de), 189.
Pogeto, 107.
Poictevin (Thibaud), prêtre, 259.
Pointier (Pierre), 219.
Potiers (Anne de), 52, 86.
Polignac (Jeanne de), 211 ; —

(Pierre de), sieur d'Ecoyeux,382.
Pollignan, fief des Clermont, 397.
Pompadour (Jean de), 34.0.
Pompeiaco (Bertrand de), 93.
Ponnant, 312.	 •
Pons, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 1-427 ; — Le château, 32,
35, 97-99, 120. — EGLISES, CHA-

PELLES, PRIEURÉS : Egli e Saint-
Martin, 32, 47, 60, 152, 154, 366 ;
— Eglise Saint-François, 366 ; —
Eglise Saint-Vivien, 32, 453, 366;
:hapelle Saint-Sauveur, 32, 219;

— Chapelle Saint-Egide, 152 ;
— Prieuré de l'hôpital neuf, 312:
Hôpital neuf, 151, 338, 366; 

—Hôpilal vieux, 152. 306. — RUES,

PLACES, PORTES: Bue des Aires,
15; — de Molendino Comitali, 81 ;
— aux Paradors, 59; — Suint-
Vivien, 312 ; — Saint-Jucouee,
102; — Le Colombier, 18.1 ; —
Porte Saint-Vivien, 181; — Fon-
taine Richeni,59.

Pons (I.es sires de), 0, 162, 197,
207, 279, 296 ; — (La famille de),
6, 7 ; — de Mortagne, 137 ; —
seigneur de Castillon, 165-168 ;
— vicomte de Turenne, 289 ; —
(Agathe de), 10; — (Anne de),
326-330, 368, 380, 381, 401, 416 ;
-- (Antoine de), 326, 339, 340,
377, 390-395, 399-41 4 6 • — (An-
toinette de), 338, 339, 361, 302, •
368, 381, 404, 405 ; — ( Antoi

-nette-Rosalie de), 427; — As-
sailhide de), '130-13G, 189, '190;
— Augustine-Eléonore de), 6;
— (Barbe de ), 378, 387, 390, 404,

Pérusse (François-Joseph de), duc
Des Cars, 6.

Pesselan (La maison de), 418.
Petit,372; — (Jean), bourgeois, 403;

— (Jean), religieux de la Trinité,
376, 377.

Petit Lagu, 102.
Petraforti (Bertrand de), 105; —

(Durand de), prêtre, 107.
Petri (Guillaume), prêtre recteur de

l'église de Quaylhac, 44.
Petriqueyo (Le seigneur de), 285.
Pétronille, femme de Robert, 179,

480; — femme de Robert Gui-
bert, 402 ; — femme de Pierre
Begaud, 111 ; — Benedicte, fem-
me del'ierre Begaudi, 444.

Peyraudi (Geoffroi), 83.
Peyrot lo Marnes, 206.
Phelip, Philip (Martin), sergent ro-

yal, 287, 288.
Phelippot (Bertrand), 370.
Phileto (Bertrand de), 48.
Philipes (Jean), 220.
Philippe le Hardi, 18;— portier,48.
Piaud, Piaudi (Pierre), juré, 210.•
Pichaudi (Pierre), notaire, 146.
Pichon, 379.
Picquet (Jean), 229.
Pierre, archidiacre de Saintonge,

189, 190, 220, 221 ; — archiprê-
tre d'Arvert, 125 ; — archiprêtre
de Corme-Royal, 71 ; — d'Angou-
lême, 171 ; — (Guillem), prêtre,
130.

Pierre-Brune, Petra-Bruna (Geof-
froi de), 101, 419; — (Isabelle
de), 101 ; — (Jean de), valet, 102.

Piesmont (Arnault de), 407.
Pignon (Jean), 301.
Pillier (Allery), laboureur, 335.
Pinaut, 179.
Pinelli (Pierre), 180.
Piquenic, 332.
Piron (Jean), 258.
Pissi (Engarrand de), châtelain de

Pons, 14.1.
Plain-Pied (Guillaume de), 388.
Planchia (Bélie de), clerc, 184.
Planyer, notaire, 137.
Plassac, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 409, 176, 251, 254,
256, 263, 268, 286-288, 346-359,
364, 367, 379, 381, 387.

Plussay, cant. de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 80, 81, 85, 90,102,
103, 110.
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405 ; - (Catherine, fille de Re-
naud de), religieuse, 144 ; -
(Charles de), 378, 387, 390, 403,
405; -(Charles-Armand-Augus-
tin, vicomte de), 6 ; - (Charles-
Arioand-Auguslin-Pons de), 427;
- (Claude de), 378, 387, 390,
405 ; - (Esther de), 407 ; - Eu-
sèbe de), 392-395, 401, 402; -
(François de), 307, 317, 321-328,
33e-345, 364, 365, 367-373, 376-
384, 388-390, 401, 405 ; - (Geof-
froyde) ;-(Geoffroy, sire de), 9,
13, -15, 42-44, 68, 70, 86, 97, 103,
- (Geoffroy de), seigneur de
Ribérac, 10 ; - (Gegifroy de),
seigneur d u Virouil, 35 ; -
(Geoffroy de), vicomte de Tu-
renne, 52; - (Géraude de), 10,
41, 43; - (Germaise de), 30-32,
46, 62; - (Guillaume de), 100;
- (Guy de); - (Guy, sire de),
37, 58, 263-266. 279, 285, 287-289,
291, 294, 208, 305, 308, 309, 3.13,
315-319, 321-323, 325-329, 336,
337, 339-360, 366-368, 370-372,
378-383 ; - (Hélie de), 386 ; -
(Henriette de), 407; - (llenriet-
te-Marie de), 407 ; - (Isaac-Re
naud de), 408, 409 ; - (Isabelle
de), 414. 417 ; - (Jacques de),
236, 239-243, 245, 248-250, 253,
256, 262, 265, 269, 272, 275, 278,
279, 293, 294, 297, 298, 308, 3 .17-
319, 337, 350, 308-371. 373, 376-
378, 381, 382, 385, 387, 390, 398,
406, 408 ; - (Jacques-Jean-Louis-
François de), 405; - (Jean de),
41, 378, 387, 390, 405; - (Jeanne
de), 10, 61, 62, 65, 72, 115, 117,
420, 122 ; - (Jean-Jacques de),
seigneur de La Gaze, 58, 100,
137, 446, 338; - (Judic de), 404;
- (Louis de), 378, 387, 390, 405,
407; - (Louise de), 406. 407 ; -
(Lucrèce de), 368-371, 377, 380-
382, 405; - (Madeleine de), 407 ;
- (Marguerite de), 10, 41, 114,
116, 117 ; - (Marie de), 237, 245,
307, 308, 381. 382, 407 ; - (mar-
quise de), 115 ; - (Matte de),
115, 117 ; - (Odet de), 399 ; - -
(Pierre de), 406; - (Ponce de),
10, 13, 398, 399 ; -- (Pons de),
403, 405, 406, 409 ; - (Renaud
de) ; - (Renaud, sire, seigneur
de), 9, 11-13, 16, 17, 19, 23, 30,

31, 3S, 46, 48, 59, 64, 65, 72, 73,
97-100, 10:3, 104, 114-418, 120-
123, 125-128, '130-141, 143, 147-
152, '160, 161, 164-168, 175-179,
181, 182,-185,'1E9,207, 212, 213,
220, 221, 230-235, 244, 245, 261,
262, 293, 298, 307, 319-321, 331,
335, 380, 381, 409; - (Renaud
de), seigneur de Ribérac, 86-95,
97-100, 142-144; - (Renaud de),
vicomte de Carlat, 111, 112, 125,
171, 173, 217 ; - (Renaud de),
seigneur de Montfort, 144, 145;
- (aéride de), 115, 4 .17 ; - (Su-
zanne de), 404, 409; - (Thomase
de), 143, 165-168; - (Yolande
de), 30-32, 46, 47, 62, 114, 116,
117.

Pont (Hélie de), juge, 369, 387 ; -
(Jean de), 308; - (Yvon de), 368.

Pontac (De), 388 ; - (Jean de), no-
taire, 392.

Pontgsio, 60.
Ponlfret, 223, 229.
Pont-Labbé, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 72, 78,
84, 149.

Poorhet (De), 392.
l'opelin (Jean), 258.
Poret, notaire, 400.
Porta (Pierre de), 117.
Porterii, Portier (Bernard), '108 ; -

(Pierre), 479.
Poucher, 402.
Poulingat (De), 135. Voir Achardon

de Soubzmolins.
Poullignac, fief des Ramonnet, 407.
Pourtier (Pierre), 230.
Poussard (Charles), seigneur de

Fors ; - (Louis), 407.
Poussemothe (Jean), procureur,

390.
Prahec (Geoffroy de), 368, 370.
Prato (Pierre de), 109.
Preau. 258.
Préaux (Le sire de), 229.
Préguillac, com. du cant. de Sain-

tes, 251, 364, 373, 381.
Pressac (Le soudan de), 114.
Preudhomme (Jean), 250.
Prévost (Gautier), 63; - (Jean), 342,

333, 334 ; - (Laurent), 255 ; -
(Pierre), 1 .11 ; - (Robert), 21 .2. .

Prie (Guillaume de), notaire, 3.13,
314; - (Le seigneur de), 3-15.

Pricquigny (Robert de), 122.
Prigaut, 289.
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Prignon, pré, 290.
Prinet Blanche, 259.
Probiharus (Pierre), 144.
Prohet, Prouhet, Proheti (Léonard),

309.
Prye (Guillaume de), prêtre, 289.
Pueris (Jean de), 216.
Puy-Berlan, comm. de Saint-Ge-

nard, cant. de Melle, 423.
Puybouet, 332.
Puyguilhert, 171.
Puyjomar, fief des Bouchard, 363.
Puymorin, fief des Maillard, 399.
Pyside ou Pysido, fief des Anglars,

297.

Q

Quançon, fief des Pons, 404.
Quantamerle (Raimond de), 93.
Quarrailh (Robert), 34.
Quaylhac, 44.
Quélen (Paul-François de), duc de

La Vauguyon, 427.
Quemuhaco (Bertrand de), archi-

diacre de Périgueux, 174.
Quentin (Guillaume), 261, 262 ; -

(Pierre), 260, 261
Queran, Quercy, fief des Parthenay,

408, 409.
Querart, 289.
Queu (Arnaud), 260.
Queux (Marie de), 410.
Quinart (Loys), 135.
Quintin (Jean), 211.

R
R..., évêque de Périgueux, 29.
R..., évêque de Rodez / 57.
Rabayne, Rabeynes (Chardon de),

376 ; - (Françoise de), 376 ; -
(Geoffroy de), 435, 136; - (Jean
de), 360.

Rabeau, 353, 359; - (ltéry), capi-
taine de Plassac, 355, 357.

Raberii (Pierre), 82.
Rachoffait, château, 212.
Radulphi, Rodolphe, abbé de la

Grande-Sauve, 147.
Rageart (Colas), marchand, 357.
Ragiola (Constantin), 158.
Ragoti (Guillaume), 130.
Ragoule (Foucaut), 255.
Raiffaut (Jean), prêtre, 256.
Raimond, évêque de Périgueux, 44.
Raimond VI, 10. Voir Turenne.

Ramnulphe, 171.
Ramonnet (Benjamin de), 407.
Rampsannes (Hélie de), prieur

d'Yers, 260.
Rancarum, caput, 16.
Rancenes, 120. Voir Ransannes.
Rangeard (Hélye), 423.
Ransannes, comm. de Saint . Quen-

tin de Ransannes, cant. de Gemo-
zac, arr. de Saintes, 120, 122,
177, 178, 268, 325, 423.

Raoul, 336.
Raphael (Jean), seigneur de La

Salle, 371.
Rapis de La Coysa, 130.
Rateau (Méry), 353.
Ratier, 145.
Raudon, Naudon Guillem, 211.
Raumont de Sourit, 206.
Ravel (Le seigneur de), 160-163.
Ray (Arnaud), 385.
Raydre (G.), 28, 29.
Raymbaud (Gaspard), avocat, 397.
Raymond, chapelain de Saint-Ma-

coux à Saintes, 72, 78 ; - de
Montaldo, seigneur de Moychue-
rano, 93.

Raymondénes, 296.
Raymonet, mayne, 290.
Razac (Le seigneur de), 297.
Razac, comm. de Thiviers, cant. de

Nontron, 291, 297, 309.
Ré, Ile (Charente-Inférieure), 411.
Réal (Léon de), seigneur d'Aujac,

410.
Réart (Antoine), laboureur, 364.
Réat (Jean), laboureur; - (Naudi-

chon), 355.
Réau, 355.
Réau, fief des Chesne!, 410.
Receicourt, fief des Du Haultoy, 393,

394, 396.
Régis de Areis (Pierre); - (Relie),

Regnarii (Raymond), 107.
Regnart (Jean), 364.
Regnault (Abel), sieur de Senser-

nolle, 407 ; - (Pierre), 357, 358.
Regner (G. de), 164.
Regnis, fief de Pierre de Vicinis, 77.
Regnon, 317.
Regnoul, 258.
Regoul (Pierre), 358.
Reignac, Riniaco, 124.
Reigner, Reignon, 338.
Reinardi (Itier), archiprêtre d'Ar-

chiac, 81.
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Remy (Jean), notaire, 396.
Renart, 235.
Renée de France, duchesse de Fer-

rare, 388.
Rengeard, Rengeart (Colas), 368,

377 ; — (Hélie), 244.
Renon], 358.
Reparon (Jean), 256.
Reugeart (Jean), 220.
Reveilhaute (Jean), 307.
Revel (Les), 5.
Revelli, 128.
Reymunde (Guillerme), 124.
Reynaud (Jean), 385.
Reynaudée, 334.
Reynier (Hélie),141, 181; — (Hélie),

de Pons ; — (Ilélie), de Saint-
Fortunat-sur-Né, 159; — (Guil-
laume), 435, 220-222, 231 ; —
doyen de Saintes, 71.

Reynon de La Peyre, .seigneur du
Bosquet,291 ; — (Gui), notaire, 292.

Ribérac (De), 340.
Ribérac (Dordogne), 42, 57, 65, 67,

86, 88, 97, 103, 111, 112, 125, 126,
130, 135, 139-142, 154, 175, 177,
277, 27e, 330, 369, 380.

Richard (Alfred), archiviste, 6; —
(Constantin) ; — (Marie), 144 ; —
(Raymond), 93; — de Clam (Ramp-
nulphe), 109 ; — (Pierre) ; —
(Geoffroy) ; — (Guillaume) ; —
(Hélie), 59.

Richemont, terre, 166.
Riffault (J.), 393.
Rigaud (P.), 96 ; — (Arnauld), 191 ;

— (Gérard), 107 ; — (Jehannot),
259.

Ringallet (Jean), 346.
Rinhaco (Adhémar de), 56.
Rioux, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 407.
Robert, archidiacre de Saintonge,

124, 125.
Robert, 179, 180 ; — notaire, 364 ; —

(Jean), procureur, 268; — (Nau-
dichon), 355;— (Pétronille), 129 ;
— (Robin), 355 ; — de Pérignac,
84 ; — (Guillaume), prieur de
Saint-Martin de Bergerac, 64; —
sire de Maëstez, 120, 121 ; —
de Saint-Georges, 58.

Robin, 355 ; — (Jean), boucher, 357.
Rocart (Etienne), 316; — (Pierre),

licencié en lois, 244, 263, 312.
Rochacave, notaire, 308.
Rochairaut (Le seigneur de), 290.

Rochavez, fief des Saint-Moris, 384,
389.

Roche (Jean de), receveur, 360.
Rochechouart (Aimeri IX, vicomte

de), 30.
Rochefort-sur-mer, 408.
Rocher, 145.
Rochereau, 246.
Rocilhone, 109.
Rocquefort, fief des Pons, 6, 409.
Rocquemadour (Pierre), 377.
Rodez (Les), 5; — (Cécile de), 52;

— (Henri, comte de), 52, 57, 86 ;
— (Isabelle de), 52-54, 58, 87, 97,
103.

Rodez (Aveyron), 52.
Rodolphe, 149. Voir Radulphi.
Rodier (Jean), 384.
Rohan - Chabot ( Charles - Annibal

de), 427.
Rohan et Guéméné (Charlotte-Ar-

mande de), 424.
Roi (Pierre), 125.
Roissens, fief des Pons, 177.
Roll (Guillaume), clerc, 122.
Romanelli (Pierre), 481.
Romète, fief des La Personne, 260.
Roncevallibus, Roncevaux, 155.
Ronconneau, notaire, 338.
Ronne (Jehannin de), notaire, 396.
Rose Méfie), 84.
Rossel, Rosselli (Robert), 170, 171.
Rosseloti (Jean), clerc, 97; — (Ro-

bert), 158.
Rossignol, 256, voir Dupuy.
Rossinhol (Hugues), 104, 106.
Rou (Mesnart) ; — (Pierre), 171.
Roucy (Béatrice de), 114.
Rougeart (Guillaume), 255.
Rougier, notaire, 377, 379.
Rouhan (Pierre de), seigneur de

Gyé, 361.
Roullet Colas, 258.
Roulin, 37.
Roullet (Bernard), clerc, 383.
Rous (Arnault), notaire, 242.
Rouspeau (Nicolas), 399.
Rousseau, notaire, 407; — (Gom-

baut), prieur de l'hôpital neuf de
Pons, 248 ; — (Jean), juge, 249 ;
(Mathelin), 258.

Roussenet (Jean), 256.
Roussillon (Le seigneur de), 349,.

356.
Roussillon, fief de Gilet de Mor-

tagne, 184, 349, 356.
Rousson, 215.
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Routin (François), licencié ès-lois,
37.

Rouvre, fief des Grany, ou Grany,
325.

Roux (Arnaud), docteur en lois,
162; — (Arnaut), 231; — (Arnaud),
châtelain, 249; — (Jean), 364 ; —
(Guillaume), seigneur de Cam-
paignac; — (Bertrand), 295 ; —
(Penot), seigneur de Salevert,
301.

Rouyer, 393.
Roy (Guillaume), couturier, 384; —

notaire, 384, 389.
Royan, chef-lieu de cant., arr. de

Marennes, 459, 252, 267, 269-271,
279, 307, 309, 310, 316, 318-321,
324, 325.

Royans ou Royaus (Jean de), 181.
Royer, 392.
Rubey(Radulphe), bachelier en lois,

174.
Rudel (Rétie, Helias), 11, 42, 60-62,

73-77, 79, 80, 99, 100 ; — Ru-
deau (1Iélie), seigneur de Berge-
rac, 9, 10, 1'1, 65, 66; — (Hélie),
sire de Pons, 10, 17, 18, 23-25, 28,
43, 45, 51, 67, 69, 70, 86; — (Mar-
guerite), 9, 11; — seigneur de
Pons, 292, 293.

Ruffi (Arnauld), 159, 16J.
Ruff (Guillaume), 71.
Rugeart (Guillaume), 253.
Rulphi (Guillaume), clerc, 111.
Rumeto (P.), licencié ès-lois, 169.
Rumillie (Pierre de), 255.
Rupe (Jean de), 109, 221, 222.
Ruphe (Almodis), 425.
Ruphi (Arnauld), 173, 174; — (Gi-

raud), 24 ; — (Guillaume), 125,
181;— (Hélie), 181; — (Jean), 181.

Rustat (Arnal), 29.
Ryniac (Pierre de), 15.
Rynier (Guillaume), 335.

s
Sabatin (Jean), 246.
Saint-Antoine, com. de Bois, cant.

de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
312, 352, 354, 357.

Saint-Astier (Hélie de), 73.
Saint-Aubin du Cormier, chef-lieu

de cant., arr. de Fougères, 365.
Saint-Augnan ou Saint-Angnan,

fief des Clermont, 397.

Saint-Bazille, fief de Bérart de Le-
bret, 197.

Saint-Christophe, baronnie, 52.
Saint-Ciers de Cosnac, cant. de Mi-

rambeau, arr. de Jonzac, 355.
Saint-Clodoaldi Enge, 211.
Saint-Cybardeaux, cant. de Rouil-

lac, arr. d'Angoulême, 258.
Saint-Denis, cant. de Saint-Pierre

d'Oleron, arr. de Marennes, 374.
Saint-Dizant du Gua, cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 110,
175.

Sainte-Foy (De), 261; — (Foucaud
de), clerc, 12, 13, 15.

Sainte-Maure (Arnault de), 360.
Saintes (Cha rente-In férieure), 71, 83,

102, 153, 154, 427.
Saint-Etienne de Boys, 356.
Saint-Flour (Cantal), 105.
Saint-Fort sur Gironde, cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 364,
367, 375, 376, 381.

Saint-Fortunat(Guillelme de); —
(Pierre de), 23.

Saint-Gelais (Pierre de), 255.
Saint-Genis (Jean de), 417, 118.
Saint-Genis, chef-lieu de canton,

arr. de Jonzac, 109, 255, 348, 354,
355, 379, 406, 407.

Saint- Genyès, fief des Saint-Gily,
294.

Saint-Georges (Gabriel de), 407; —
(Suzanne de), 408.

Saint-Georges de Cubillac, cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 100,
109, 290.

Saint-Germain du Scudre, cant. de
Saint-Genis, arr, de Jonzac, 111,
129, 185, 379.

Saint-Gily (Jean de), 294.
Saint-Hamans (Regnauld de), 340.
Saint-Hermine (Guillaume de), 171;

— (.lean de), 255, 269, 271.
Saint-Hilaire, 338.
Saint-Hilaire de Peyron, 390.
Saint-Jean d'Angély. 166, 211, 311.

Le carrefour du Minage ; — des
Changes ; — des Forges ; — de
Brebaux, 257, 258.

Saint-Julien, 294.
Saint-Just, corn. du cant. de Maren-

nes, 373, 374, 388.
Saint-Léger (Guillaume de), 59.
Saint-Léger, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 59, 101, 268, 357, 368. .
Saint-Leger ou Deffens, forêt, 13.
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Saint-Léger de Cognac, à Cognac,
212.

Saint-Maigrin, cant. d'Archiac, arr.
de Jonzac, 266, 384.

Saint-Mandé, cant. d'Aunay, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 410.

Saint-Marsault, cant. de Cerizay,
arr. de Bressuire, 330-333.

Saint-Martial de L imoges, abbaye,
145.

Saint-Martin de Bergerac, prieuré,
40.

Saint-Marlin La Couldre, cant. de
Loulay, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 409.

Saint-Maury, Saint-Mauris (Gabriel
de), 384.

Saint-Merri (Jean de), 338.
Saint-Voris (Gabriel de), 389; -

(Jean de), 370; - (Marie de), 386;
- (René de), 386, 387.

Saint-Nicolas des Essarts, corn. des
Essarts, cant. de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 71.

Saint-Ouan, fief des Culan, 325.
Saint-Palaye de Phiolin, cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 312,
379

Saint-Paul (la duchesse de), 40'1 ;
- Saint-Pol Méfie de), 171.

Saint-Pierre (P. de), 399.
Saint-Pierre, corn. du cant. de

Royan, arr. de Marennes, 269-
271.

Saint-Pierre, fontaine, 334.
Saint-Pierre de Boys, 359.
Saint-Pompaiu, cant. de Coulonges,

arr. rie Niort, 427.
Saint-Porchaire, chef-lieu de cant.,

arr. de Saintes, 72, 78.
Saint-Romain, 256.
Saint-Romain de Beaumont, cant.

de Cozes. arr. de Saintes, 123.
Saint-Saturnin de Séchaux, corn. du

Port-d'Envaux, cant. de Saint-
Porchaire, arr. de Saintes, 78, 82,
83, 85, 354.

Saint-Sauvan, corn. du cant. de
Burie, arr. de Saintes, 212.

Saint-Sauveur le Vicomte, chef-lieu
de canton, arr. de Valognes, 370.

Saint-Sébastien, prieuré, 332.
Saint-Seurin de Palerme, cant. de

Pons, arr. de Saintes, 95, 366,
367, 376.

Saint-Sever, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 291.

Saint -Séverin, 101.
Saint-Sornin. Voir Saint-Saturnin.
Saint-Sulpice, corn. du canton de

Saint-Porchaire, arr. de Saintes.
Saint-Thomas de Cosnac, cant. de

Mirambeau, arr. de Jonzac, 332.
Saint-Thomas de Montignac,prieuré,

9.
Saint-Vincent de Larche, 177.
Saint-Vivien de La Chaise, com. de

Pons, arr. de Saintes, 95.
Saladini (Jean), clerc, 141, 142.
Salamon (Jean), frère de l'hôpital

neuf des pauvres de Ports, 144;
- Rampnulphe, 103 ; - de Plas-
sayo (ltampnulphe),103.Voir Sa-
lomon.

Salebeuf (René), 290.
Saleignac (Pierre de), 233.Voir Sali-

gnac.
Salevert, fief des Roux, 301.
Salignac (Antoine de), 297, 340;-

(Pierre de), 233 ; - (Antoine,
seigneur de), 297.

Salignac, core. de Pérignac, cant.
de Pons, are. de Saintes, 330, 331,
340.

Sallecat(Pierre de), 244.
Salluce, 387.
Salomon, 345; - (Pierre), curé de

Belluire, 345; - (Rampnulphe);
- (Jean), valet, 85 ; - de Plas-
saye (Ranulphe), valet, 97. Voir
Salamon.

Sancerre (Louis de), maréchal de
France, 197.

Sancio del Tiriquet, 94.
Sainte-Eygline, près Eychemines,

156.
Satictis (J. de), 285.
Sancto-Claro (Pierre de), 64.
Sancto-Gilo (Raimond de), 189.
.Sangue (Guillaume de), 255.
Sanguosse Navarre, 155.
Saquet (R.), 121.
Saradoyna (Rampnulfe), 29.
Sardot de Bars, notaire, 298.
Sarère (Pierre), 94.
Sarlac, 180.
Sarlat (Dordogne), 42,143,154, 187,

278, 287.
Sarmadela, moulin, 96.
Sarrail (Robert), 16.
Sarraud (Jean), médecin, 386.
Sarrazin(Ythier), religieux, 248,262.
Saumur (Hugues de), clerc, 121.
Saumusan, fief des âlourchion, 403
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Sausset (Pierre), 259.
Savani de Muro (Adémar), 407, 108.
Savary (Pierot), 258.
Savoisy (Charles de), 229.
Sazi (Rampnulphe), 83.
Scannis ou Vivyer, 71.
Scorailles, baronnie, 52.
Segonzac, chef-lieu de cant., arr.
• de Cognac, 33.
Séguier, avocat général, 405.
Seguin, chapelain, 44 ; — (Arnault),

260 ; — (Aymeri), 71 ; — (Clé-
ment), 358 ; — (Foucaud), 239; —
(Guillaume), 70, 123 ; — (Hélie),
clerc, 459, 160;— (Hélie). dit Ber-
tin,164 ; — (Pierre), -130, 332 ; —
(Robert), 256; — archidiacre de
Saintonge, 129, 175, 181, 185; —
de La Faya, prieur de La Fayo-
ta, 44 ;— (Georges), 356.

Seguineau (Jean), 256.
Seguis, chemin, mayne, 290, 291.
Ségur (Jacques de), 424.
Semillac, cant. de Mirambeau, arr.

de Jonzac, 330, 331, 333.
Semoussac, Cant, de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 330, 331, 333,
423.

Senin, Sevin, 384.
Senoys, terres, 406.
Sensernolle, fief des Regnault, 407.
Seole (Aymon de), 255. •
Sercharraut, 290.
Sercis, 66.
Sereinvillier, fiefdes Casin,222,220.
Serpol (Pierre), chapelain, 64.
Servière, 390.
Sevyn (Philippe), procureur, 390.
Silli (Henri de), comte de La Ro-

cheguyon, 404.
Simon (Goumard), 244.
Sirea (Josselin de), 81.
Soldan, 93, 94. Voir Bernardi de

Preychaco.
Solenson (Jean de), 260.
Solhacum, 56.
Sollyner (Antoine), 384.
Somessay, prieuré, 334.
Somolis(Achard de), valet,189,190.
Sonnacq, com. du cant. de Matha,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 410.
Soreau (Jean), 258, 259.
Soubran, cant. de Mirambeau, arr.

de Jonzac, 423-427.
SouBz Gour, claune, 348.
Souillac, Solhacum, 56, 339.
Soulier (Arnault), 260.

Souveray (Anne de), marquise de
Louvoy, 424.

Sovignoigne (délie), 109.
Sozillie (Rodigo de), 255.
Sparra (Guillaume de), 171.
Stagno (Guillaume), 57 ; — (Guy),

55, 57, 58.
Stetoton (Jean), 208.
Sulhac (Jean de), 220.
Sulien, Sullien (Amauri), 316, 345.
Sully, fief des La Trémoille, 232,

236, 241, 242.
Suplennille (Guillaume de), 330.
Surgères (Hugues de), 184.
Suyvrat, hôpital, 332
Suze, fief des Craon, 114.
Symon (Guymar), 260; —(Jean), 259.
Symon, évêque de Poitiers,191,192.
Syoraco (Gérald de), clerc ; —

(Pierre de), clerc, 183.

T

Taillebourg,cant. de Saint-Savinien,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 80,
83, 85,130, 435. 214, 309, 311, 312,
317, 319, 321, 322, 324, 325, 363,

- 373, 382.
Talach iPierre), 290.
Taleyrand de Vernode, 174.
Tancarville (Le comte de), 229.
Tanzac, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 111.
Tardiu (Hélie), 66, 67.
Tarquar (L'abbé de), 155.
Tartaz, 254.
Tatilhe, Detatilhe, foret, 349.
Taunay, abbaye, com. de Tonnay-

Charente, arr. de Rochefort, 48.
Tauglia. Voir La Tenaille.
Taurello (Hélie de), 183.
Taveau (Guillaume), 242.
Techit (Pierre), 15.
Tenant- les -Moulins, fief des La Tour,

396.
Terrache, 422.
Terrasson, fief des Pons, 275, 293,

296.
Terrière, 425.
Testaudi (Guillaume), 24.
Tetbaudi (Jean), 71.
Texer (P.), 336.
Texier (Philippon), 258.
Textor (Guillaume), 84 ; — (Hélie),

-125.
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Teyssonis (Jean), clerc, 403.
Thairac, 166.
Théac, 357.
Thelie (Jean de). 255.
Thémines (Gilbert de), 10; — (Gui-

bert de), 117, 118.
Themyns, fief des Estuetz, 384.
Thibault (Mathurin), avocat, 400 ; —

(Pierre), 388.
Tholose, 147.
Thomas, évêque de Duresme, 223,

226.
Thomas (Jean), juge, 407.
Thomazet (De), 375. Voir Loubigné.
Thoraize, seigneur de \iontferrand,

114.
Thors, cant. de Matha, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 185, 408-410.
Thou (Christophe de), avocat, 390.
Tierma de Mirapensi (Pierre), no-

taire, 77.
Tillac, 307.
Tillart (Jean), clerc, 212, 214.
Timet (Bernard), agriculteur, 315.
Tizon (Geoffroy), 333; — (Pierre),

valet, 334.
Tonnay-Charente,chef-lieu de cant.,

arr. de Rochefort, 18, 355.
Topin Colin), capitaine de Plassac,

355, 356, 359.
Torcy (De), ministre d'état, 424.
Tornerii (Robert), 109.
Touillon, 382.
Toulouse(Haute-Garonne), 193,194,

197, 202.
Tourelles, Torrettes (Arnaud de),

230, 231, 233, 242, 244, 246, 247,
258.

Tours (Guillaume de), archidiacre
de Périgueux, 26, 43, 58.

Tourzel, fief des Pons, 6.
Tras Vitam, 109.
Trébuchet (Marc), 364.
Trellan, fief des Parthenay, 408.
Triac, cant. de Jarnac, arr. de Co-

gnac, 425.
Trideu, carrefour, 290.
Troveyre, rivière, 52.
Troys Mons (Philippe de), 164.
Trucault (Pierre), 312.
Tullis, 427.
Turenne (Les), 5, 38, 296, 298. 339,

362; —(Antoine,vicomte de),361;
— (Guillaume, vicomte de), 282;
— (Hafiz de), 282;'— (Hélie de),
10; — (Marguerite de), 16, 26, 28,
38, 86; — (Raymond de), 10, 43.

Turenne, fief des La Porte et des
Pons, 10, 42, 52, 57, 86, 87, 97,
98, 103, 171, 176, 188, 232, 233,
239, 279, 280, 284-289, 291-302,
305, 306, 308, 313, 316, 324, 326,
331, 337-343, 364, 68, 378, 390,
392.

Turpyn (Jean), 258.
Tustal (François), marchand, 342.

U

Usain (Arnault), clerc et greffier,
259.

Usseau (Guillaume d'), 12, 13, 15.
Usseau, com. de Marignac, cant. de

Pons, arr. de Saintes, 407.
Uysello, 100.
Uzerche, chef-lieu de cant., arr. de

Tulle, 390, 391.

V

Vacherii (Rampnulphe), 159, 164.
Vachon (Guillaume), maréchal, 258.
Vaisserre (Hélie), chapelain, 64.
Valada (Bernard), 130.
Valée (Henry), 270.
Valelh, Valhes (Jean), prêtre, 107.
Valence, 30, 32.
Valèze, 114. Voir Varèze.
Vallata (Guillaume de),179, 181,184.
Vallée (De), 325 ; — (Jean de), no-

taire, 321 ; — (Michel de), 316,
325.

Vallesecura (Iterius de), 44.
Vallibus (Pierre de), 169.
Valois (Marie de), 317, 318, 321, 322.
Varena (Le seigneur de), 285.
Vares (Bernard de), notaire de Mar-

cillac, 57.
Varèze, Valèze, seigneur de Mont-

ferrand, 114.
Vasconie, sénéchaussée, 44.
Vassalli (Guillaume), 48, '149.
Vaubecourt, chef-lieu de cant., arr.

de Bar-le-Duc, 392.
Vaugiraulx (Jean de), 383.
Vauldroy (Claude de), 396.
Vaulx (Jean de), 255, 405.
Vaulx, fief des Amer, 404.
Vayras (Hélias de), 292.
Vayron (Girart), substitut du pro-

cureur du roi, 258.
Veillon, 421-423, 425.
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Velcastel, fief des Mourchion, 403.
Vendôme (Le comte de), 229.
Ventadour (Le comte de), 254,

362.
Ventenac (Pierre de), 424.
Vérac, fief des Saint-Georges, 407.
Verdonel, chemin, 333.
Vergeau(Pierre), prieur des Mathes,

384.
Vernode (Pierre de), prieur de La

Fayota, 44.
Vervant, fief des La Roche, 290.
Veslex (H. de), 305.
Via (Arnaud de), archidiacre de

Saintonge ; - (Jacques de), évê-
que d'Avignon, 83 ; - (Itier de),
124.

Yibrac (Hélie de), prieur de l'hôpi-
tal neuf de Pons, 262 ; - (Jean
de), 26.2, 312.

Vibras (Pierre de), 188.
Vicinis (Pierre de), 77.
Vico (Hugues de), 108.
Vidal (Relias), sergent, 291.
Vidala (Aleayde), 66.
Vidault (Jean), 270.
Vidault-Couzeau, 368.
Vigan, seigneur du Broillet, 371.
Viger (Arnaud), lieutenant, 134.
Vigerii. Voir Vigier.
Vigier, Vigerii (Adhémar), 56 ; -

(Aimeri), 169; - (Arnaud), lieu-
tenant, 135; - (Arnauld), 118; -
(Etienne), clerc, 141,159; - (Geof-
froi), 95 ; - (Guillaume), 44 ; -
(Hugo), chanoine de Saintonge,
49 ; - (Hugo), archiprêtre d'Ar-
chiac, 27, 36 ; - (Jean), 66 ; -
(Jean), clerc, 180 ; - (Marguerite),
95; - (Perrot), 260; - (Pierre),
licencié és-lois , 219, 230 ; -
(Pierre), archidiacre -d'Archiac,
15, '49 ; - (Pierre), archidiacre de
Saintonge, 24-26 ; -(Raymond),
129,130; - (Charles), seigneur
de Massacq, 410.

Vigier de Nyeulh (Arnaud), 135,136.
Vigne (Perrot), 255. •
Vilareco, 118.

Vilars, cant. de Gemozac, arr. de
Saintes, 251, 371.

Vilau (Henri), 330.
Vilbéon, fief des Amer, 404.
Vilhaco (Pierre de), notaire, 339.
Vinant (Henry), 268, 269.
Villemur (Le vicomte de), 143.
Villeneuve (Guillaume de), tondeur,

258.
Villequier (Les), 370 ; - (De), 272,

374 ; - (Antoine de), 341 ; -
(Arthns de), 370.

Vincent, notaire, 410.
Violle-Ville, fief des La Porte, 406.
Virou, fief des Pons, 594.
Vitale del Bosquas, 94.
Vitalis (Gumbert), dit Rei, 66, 67 ;

- (Pierre), 67; - (Guillaume) ; -
(Hélie), 85.

Vitrac, 300, 301.
Viturio, 97.
Viverio (Pierre de), prêtre, 185.
Vivien (Saint), évêque de Saintes,

101.
Vivien, seigneur de Barbezieux, 101.
Vivyer, 71. Voir Scannis.
Vorron, fief ¢es Clermont, 397.
Vosianio de Rupe, 105.
Vouczart (Hélie), 180.
Voutonnaco (Robin de), 22.1.
Vouzan, fief des Livenne, 406.
Voyel (Pierre), notaire, 146.
Voyron, fief des Montauban, 396.
Vuatier (A lix), 396, 397.
Vyco (Bertholomeo de), 118, 119.

W

Waenton, Watirlon, Watreton (Ro-
bert), 223, 227.

Y

Yolande, épouse d'Hélie Rudel, 51.
Yssandon, 287. Voir Boyer.
Ytier (Henry), 258.
Yvon, prévôt, 260.
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CARTULAIRE SAINTONGEAIS

DE L'ABBAYE DE LA TRINITÉ DE VENDOME

Par l'abbé Ca. MATAIS

Ut ad plurimos,
Veritas perveniat.

INTRODUCTION

Le cartulaire saintongeais de la Trinité de Vendôme n'est
qu'une partie de notre immense recueil des chartes de la célèbre
abbaye de Vendôme. La société archéologique du Vendômois a
bien voulu nous permettre de le détacher, pour l'offrir à la
société des Archives de la Saintonge et de l'Aunis. Celle-ci
d'ailleurs s'était généreusement empressée de contribuer pour
,une bonne part avec elle aux frais d'une mission en Angleterre
dans le but d'y rechercher et d'y recueillir les derniers docu-
ments relatifs à notre abbaye. Il s'agissait de compulser, dans la
bibliothèque Phillipps, à Cheltenham, avec un soin minutieux
cinq manuscrits, que nous présenterons plus loin au lecteur, et
-qui étaient des fragments ou des extraits du précieux cartulaire
de la Trinité. Notre moisson a été abondante, et les sociétés de
Vendôme et de Saintes peuvent s'applaudir hautement du ré-
sultat de leurs sacrifices. Il était donc justice de mettre entre
les mains des érudits santons et poitevins ce choix de pièces
curieuses, inédites, égarées loin de leur pays qu'elles concer-

1
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nent presque exclusivement. Parmi les nombreux volumes déjà
publiés par la société des Archives, celui-ci ne le cédera point
à ses aînés, ni pour le nombre des documents, ni pour l'intérêt
historique. De 1040 à 1780, des faits nombreux, inconnus jus-
qu'à ce jour, se succèdent rapidement sous nos yeux, nous révé-
lant avec ses défauts multiples et ses beautés primitives une so-
ciété éteinte, ses mœurs, ses usages si différents des nôtres, ses
efforts, ses luttes, ses défaites et ses triomphes, ses progrès con-
tinus dans la civilisation, aidés par la bienfaisante intervention
de l'église. Notre but, dans cette préface, sera de signaler à l'at-
tention quelques unes de ces particularités si précieuses pour
l'historien, si fécondes pour les chroniques locales.

I

LES COMTES D'ANJOU EN SAINTONGE

Geoffroy Martel et Agnès de Poitiers sa femme, fondateurs de la
célèbre abbaye cardinale) de la Trinité de Vendôme 2, étendirent

1. En vertu des privilèges concédés par le pape Alexandre II, et souvent
renouvelés depuis, l'abbé de Vendôme portait le titre et les insignes de car-
dinal du titre de Sainte-Prisce sur le Mont-Aventin, par le fait même de son
élection. Ce titre fut conservé jusqu'à la révolution. Nous ne connaissons pas

d'autre exemple d'une faveur aussi extraordinaire.

2. L'abbaye de Vendôme fut fondée en l'an 1032 ; mais la dédicace solen-.
nelle n'eut lieu que le 31 mai 1040, en présence des personnages les plus
illustres, parmi lesquels nous devons citer, pour le Poitou et la Saintonge,
avec Geoffroy Martel et Agnès de Poitiers, son épouse : Guillaume, duc
d'Aquitaine ; Guillaume, de Parthenay ; Constantin, de Melle; Hélie, de Vou-

vent ; Aimeric, de Rançon ; Thibaud, de Blazon ; Guillaume Alduin, comte,
etc. ; les prélats ecclésiastiques : Isembert, évêque de Poitiers, accompagné
des dignitaires de son église : Arnoul, doyen du chapitre, Guillaume, chantre

de la cathédrale, et Raimon, chantre de Saint-Hilaire ; Girard, évêque d'An-
goulême, avec son archidiacre Guillaume et Vivien, son chapelain ; Arnoul,
évêque de Saintes, suivi des archidiacres Ramnulfe et Acbade.

Parmi les abbés, nous comptons : Hugues, de Charroux ; Arnaud, de Saint-
Jean d'Angély ; Archambaud, de Saint-Maixent ; Thibaud, du Quinçay.

Les circonstances de cette fondation furent merveilleuses. Elles furent
racontées pour la première fois par Gautier, de Compiègne, à moins d'un
siècle de distance, entre 1120 et 1130. Recueilli des lèvres de témoins con-

temporains, ce récit ne peut être rejeté à la légère. Salmon et Marche-
gay l'ont publié dans les Chroniques d'Anjou, p. 131. Les historiens n'ont
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ses possessions, etpar la suite son influence dans toute l'étendue
de leurs domaines. L'abbaye de Marmoutier dut son immense
extension dans toute la France et en Angleterre au culte univer-
sel et si populaire de saint Martin, la Trinité de Vendôme, uni-
quement à la puissance de ses fondateurs, des comtes d'Anjou
d'une part, par Geoffroy Martel et ses successeurs, et des comtes

fait que reproduire ce récit. Voici comment un dignitaire de l'abbaye le
retraçait dans un langage naïf, en 1663. Nous le choisissons de préférence, parce

qu'il n'a pas encore été mentionné:
a Geoffroy Martel, voulant se donner un peu de repos, se retira avec

Agnès, sa nouvelle épouse, au château de Vendosme, oû, après avoir demeuré
quelques jours, ils formèrent le dessein du monastère de la très sainte Tri-

nité, au subject d'une vision, qui fut telle :
Le comte s'estant une nuict esveillé et ne pouvant plus se rendormir, se

leva quelques heures avant le jour et ouvrit une fenestre de la chambre où
il estoit couché, qui donnoit sur la prayrie voisine, et s'estant mis A consi-
dérer avec une attention extraordinaire la beauté du ciel, qui estoit pour
lors fort serein, appela sa chère épouze pour la faire participante de son
admiration, et pour bénir avec luy l'autheur de tant de merveilles. La com-

tesse, qui luy estoit très complaisante, s'estant promptement levée et rendue

A luy, se mit aussy à regarder le ciel, et comme ils estoient tous deux en cette
contemplation, voyla qu'une lumière brillante comme une estoille descendit
en forme de lance sur une claire fontaine qui estoit à l'entrée de la prayrie,

vers le bourg Saint-Martin, où est A présent le grand autel de l'église du
monastère, et tout incontinent une seconde, et tost après une troisième de

la mesme forme et grandeur, ce qui les estonna et mit fort en peine. Ils
pensèrent que ce prodige n'estoit pas arrivé par cas fortuit, et que Dieu qui

avait permis que le comte se levast contre sa coutume et esveillast la com-
tesse pour un suject léger en apparence, avoit quelque autre dessein qu'il
leur vouloit déclarer ; il leur vint en esprit que la très sainte Trinité, signifiée
par ces estoilles, demandoit d'eux quelque service.

C'est pourquoy, le jour estant venu, ils descendirent du chasteau et furent
en l'église de Saint-Martin, qui estoit la plus proche, priants Dieu de leur
manifester sa volonté. La messe achevée, estant retournez en leur maison,
ils assemblèrent tous les prélats et ecclésiastiques, qui suivoient leur cour.
Geoffroy leur raconta sa vision avec toutes les circonstances, et les pria de

luy dire ce qu'ils en pensoient.
Tous d'une voix ayant répondu que la très sainte Trinité désiroit de luy

qu'il bastit un temple en son honneur, au lieu oû avoient paru ces lances
lumineuses, il prit cette responce comme un oracle du ciel, tenant A grand
honneur que Dieu voulut recepvoir de luy ces services. C'est pourquoy il fit

A la mesme heure résolution de bestir une église magnifique et d'y joindre
un monastère pour des religieux, qui chantassent les louanges de Dieu, jour
et nuict.s (D. Aubert; Bibliothèque nationale, manuscrit latin 12.700, f. 172, vo).

Les chartes de fondation font peut-être allusion A ce fait; du moins Geof-

froy Martel avoue avoir pris conseil de l'évêque de Chartres. a Theoderici
etiam Carnotensis episcopi consitio et voluntate. u
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de Poitiers et duce d'Aquitaine, par Agnès de Poitiers et ses en-
rants : a Ex propriis facultatibus, quae nobis jure hereditario
sive legitima peçunice nostræ comparatione proveniunt. » (Ch.
x)pxy du Cartulaire de la Trinité). L'action bienfaisante des
deux fondateurs dès le principe est loin de se confondre,
elle est souvent parallèle. Cela apparaît dès la première
charte de fondation. Geoffroy Martel en Saintonge comme
dans le Vendômois donne à titre de seigneur souverain les bois
de Saint-Aignan et de Coulommiers, la moitié des terres défri-
chées de la forêt de Marennes et les églises qui y sont situées.
De son côté, Agnès, non plus de l'autorité qu'ellè pouvait tenir
de son époux 1, mais séparément, avec le consentement de son

1. /ignés de Bourgogne, fille d'Otte Guillaume, avait été la troisième
femme de Guillaume le Grand, duc d'Aquitaine et comte de Poitiers (avant
1018). Celui-ci mourut au monastère de Maillezais, sous l'habit religietta, en
1029. Agnès convola en secondes noces, le 1 85 janvier 1032, avec Geoffroy
Martel, comte de VendAme, malgré un empêchement d'affinité au troisième

t
degré égal. Ce fait est constaté par plusieurs chroniques ; « Gaufridus, 11Iar-
ellus Agnetem comitissam Pictavensem duxit incesto .conjugiq, MXXXII p

(Chronique du Mont Saint-Michel et Petite chronique de Saint-Aubin d'An-
gers; Manuscrit 743 de la bibliothèque d'Angers, f. 21); « Gaufredus comtes
Agnetem comitissam, que fuerat consobrini sui Wuillelmi comitis native.-
rum uxor, incesto conjugio assumpsit, anno Domini MXXXII » (Obituariurp.
vetos monasterii sancti Sergii Andegar; Manuscrit 953 de la bibliothèque
d'Angers, f. 4, vo). Agnès suivit Geoffroy Martel en Italie et était A Goslar
le 25 décembre 1045, et le 20 décembre 1046 au concile de Sutri, au couron-
nement d'Henri III le 25 décembre, puis au mont San Angelo en Pouille, et
étaient de retour i1 Angers en 1047.

Le mariage d'Agnès et de Geoffroy fut stérile; pelui-ci la répudia, malgré
l'amour persévérant qu'il eut toujours pour elle. Ge divorce eut lieu après
janvier 1049. La charte XCIII de notre Cartulaire de la Trinité de Yasômde
mentionne ce fait : « Cumque separavit se (Agnès) a comite a ; la charte
CLXXVII en fait aussi mention: a Contigit ut diyortio separaretur, ü Gau-
frido comite »; enfin, dom Housseau (Anjou et Touraine, R? 488) pite une
charte de Saint-Aubin d'Angers, qui est non moins explicite ; « Divortio aur
tem facto inter Agnetem et comitem Gosfridum, l> pour quel motif fut-elle
répudiée ? Devant le silence des documents nous n'en pouvons formuler
d'autre que le regret de Geoffroy de n'avoir pas d'héritiers. Geoffroy s'unit à
Gricie, veuve de Berlay, seigneur de Montreuil, qui parait é côté de lui en
1052 et 1053, répudiée elle-même avant 1056, pour faire place de nouveau ô
Agnès qui signe la charte CV de notre Cartulaire de la Trinité, datée de
1056, et la charte de fondation du prieuré du Plessis, dépendant de l'abbaye
de Bourgueil. Chassée une seconde fois pour être remplacée de nouveau par
Gricie et bientôt après par Adèle la Teutonne, en 1059, dégoûtée du inonde,
Agnès se fit religieuse dans l'abbaye de Sainte-Marie Ile Saintes, gomme le
constate la charte XXIV de notre Cartulaire saintongeais: « Jam veste mu_
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fils Guillaume, voulant signifier par là qu'il S'agissait d'un
bien qui lui est personnel, donna la terre de Puyravault et la
moitié de l'église de Pons en Saintonge : a In eedem page; ego
Agnes, favente filio- med Guillelmo, comite Pictavorum, don-
cede, ecclesiam dé Pedio-Rébelli, etc. (Chartes 1, lI, iv et v)'.

Si nous avions toùtéS les p'ièced en mains, ce serait iei 16 Iieu
d'agiter à fond l'importants qüëstion historique défi dt'oita dé
Geoffroy Martel èiir la Saititenge Les historiénè né sont pas
d'accord. Pétigny, dans son Histoire archéoloij'ique du Veri-
d67nois page 262 (iiôuvellé édition), fait évidernrtiërit erreur'

Son père, dit-il i l'avait tenus On fief de Guillaume le Graiid,
suivant Adhémar de Chabannes; mais elle lui avait été retirée.
Clé qu'il y a de certain, c'est que Geoffroy ne Cetniiiend à ré=
clamer la Saintonge qu'après son mariage; que, dans plusiénrs
chattes, Agnès prend le titre de comtesse de cette province;
qu'après s'être séparée de Son mari, elle S'y retira comme dans
un bien qui lui était propre; enfin, qu'après la mort de Geoffrey
lès comtes d'Anjou né purent empêcher la Saintonge de réteur-
ner aux enfants d'Agnès. Toutes ces raisons M'Ont fait perisêr
qu'il ne la possédait celé du chef de sa femme. n'

M. de Sa'liéé émet Une aUtre Opinion. Il suffit, dit-il, « de eip.
poser que la Saintonge avait été donnée à Hildegarde' (fe n'nie de
Foulques Nerra et mère de Geoffroy Martel), peur dipli'q'üër la
possession de Foulques et Id revendication de Geoffroy. n' (His-
toire de Foulques Nerra, p. 431). Il appuyait cette atippeSitioli
sur une autre non nidirié iireblérnatique, à savoir qu'Hildé'garde
était de la famille des ducs d'Aquitaine.

tata », et son obit publié par Beslÿ (Histoire des comtes du Poitou, p. 349):
« In kalendario Sancte Marie Vindocinensis, IV idus novembris, obiit Agnes,
Pictavorum comitissa, post seecularem maritum Deo marito meliori copulate,
viveni mundo, inortuâ post mori'éni felicius victura. » Agnès en effet mou-
rut le 10 , of/ombre 10e, ét' son obit est inscrit dans le Nécrologe de la Tri-

nité: « IV idus novembris obiit Agnes comitissa. » Le bréviaire 17 E, du
XIII• siècle (Bibliothèque de Vendôme) est plis élogieux. On litén effet dins
le calendrier au 10 novembre : « Obiit Agnes nostra mater nobilissima co-
mitissa Andegavensis », et dans le corps du bréviaire, f. 516, v0 : « In vigilia
Sancte Martini, 3biit mater nostra Agnes, nobilissiniâ Andégavorum comi-
tissa, uxor fundatdris nostri, de cujus anniversario facirius sollempnitatem
sicut in festo dùplici, et dicenda est collecta : « Quesumus Domine perpetua
» pietate, et alia in ordine, ut mos est. » Une autre rubrique non moins flat-
teuse se trouve dans le missel imprimé en 1536: « Pridie festi sancti Mar-
tini, fit anniversariûm solemne Agnetis quondam nobilissime Pictavorum co-
mitisse, fundstricis nôstre. »

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



-6

Déjà Besly, Histoire des comtes de Poictou, page 82, avait re-
laté sans la défendre cette opinion, qui explique si facilement
l'imputation d'incestueuse donnée à l'union de Geoffroy Martel
et d'Agnès. Hildegarde, mère de Geoffroy, aurait été la soeur
d'Adelmodie, mère du duc Guillaume, premier époux d'Agnès.
Geoffroy et Agnès auraient été ainsi cousins par alliance et
liés par un empêchement de consanguinité au second degré.

Mais ici l'erreur est évidente désormais : Adelmodie était fille
d'Aymar, comte de Limoges, tandis qu'Hildegarde, c'est aussi
un fait histoHquement établi, était lorraine d'origine et descen-
dait sans doute des comtes de Nordgau : c Hildegardis religiosa
atque piissima comitissarum... a Lothariensium partibus de
regali progenie orta. » (Charte du Ronceray, Housseau, n0 489).

Soupçonnant cette impossibilité, Besly remonte plus haut et
suppose que Lutgarde, mère d'Emme, était soeur d'Adèle de
Vermandois, femme de Geoffroy Ier Grisegonnelle, comte d'Anjou

(page 82).
Il est en effet certain d'une part qu'Adèle, mère de Foulques

Nerra et première femme de Geoffroy Grisegonnelle, était bien
la fille d'Hébert I°r et soeur de Robert de Vermandois, et non la
fille de ce dernier, comme l'affirme l'Art de vérifier les dates.
(Chroniques d'Anjou, introduction par Mabille, . page Lxx, et
Histoire de la maison de Vergi, preuves, p. 39).

D'autre part, Lutgarde était aussi de la maison de Vermandois,
d'après Glaber.

D'où nous pouvons dresser le tableau suivant :

Herbert I

père de

Lutgarde
mère de

Emme (femme de Guillaume
Fier-à-bras)

mère de

Guillaume le Grand
1°" époux de

Agnès de Poitiers.

Adèle (1 r° femme de Geoffroy
Grisegonnelle)

mère de

Foulques Nerra
père de

Geoffroy Martel
2° époux de

Agnès de Poitiers.:
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Cet arbre généalogique nous fait toucher du doigt le degré
de parenté ou d'affinité existant entre Geoffroy et Agnès, le
3° degré égal, d'après la loi ecclésiastique ; et sous ce rapport
nous applaudissons au témoignage de satisfaction que se donne
le vieil historien : a Somme que si nous ne touchons à la vérité;
nous n'en sommes pas trop éloigné. » Mais les droits des com-
tes d'Anjou sur la Saintonge n'en paraissent pas plus évidents :
Foulques ni Geoffroy n'ayant qu'une parenté déjà éloignée avec
les comtes de Poitou, ne pouvaient alléguer un droit suffisant
pour dépouiller les héritiers directs de leur bien familial.

Les lois féodales ne nous donnent pas davantage pleine sa-
tisfaction. Foulques Nerra, nous dit Besly, reçut la Saintonge
en fief du duc Guillaume : a Bien est vray que Guillaume IV
donna Saintes à Foulques Nerre pour la tenir de luy à foy et
hommage », p. 83. Mais si ce fief lui fut retiré plus tard, com-
ment alors expliquer les prétentions de Geoffroy Martel ? Le
retrait féodal les rendait légalement injustes, et la lutte, entre-
prise contre les fils d'Agnès, sa femme, devenait criminelle.
Certes, un crime de cette nature ne devait pas être un obstacle
pour celui qui devait se révolter contre son père et porter les
armes contre lui 1 ; toutefois ne faut-il inscrire à son actif cette
nouvelle accusation qu'avec preuve formelle à l'appui et à dé-
faut de toute autre explication plausible.

Dans ces temps où comme dans les nôtres la force primait
trop souvent la justice, il est un autre principe de la domination
angevine sur la Saintonge, la conquête et la victoire.

Suivons dans Besly lui-même pas à pas les entreprises des
comtes d'Anjou.

Dès la fin du x° siècle, la lutte commence.
Vers 987, a le duc Guillaume III et Geoffroy I dit Grisegon-

nelle, duc d'Anjou, se firent la guerre l'espace d'un an... L'an-
gevin finalement fut contraint de se soumettre au duc, qui lui
donna en fief et à hommage le Loudunois, Mirebeau et quelques

1. Geoffroy Martel, d'après plusieurs chroniques, enivré de ses récentes
victoires dans le Poitou, refusa de rendre à son 'pére, Foulques Nerra, le

comté d'Anjou que celui-ci lui avait confié pendant son pèlerinage à, Jéru-
salem. Il s'en suivit une guerre parricide. Vaincu, Geoffroy dut venir se pro-
sterner devant son père, une selle sur le dos. Foulques, lui posant un pied sur
la gorge : « Te voilà donc enfin vaincu, u lui dit-il avec force. a Oui, répondit

Martel, vaincu par vous seul, parce que vous êtes mon père, mais invincible
pour tout autre. o
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terres de Poitou, lesquels depuis ce temps-là les comtes d'An-
jou ont toujours repris et relevé des comtes de Poitou. » (Page
48 et preuves p. 222. Cf Labbé, t. iii, p. 168).

Une fois sa serre mise sur un fief, le vautour angevin ne de-
vait plus l'enlever que dompté par la force. En cette circon-
stance, la défaite de Grisegonnelle équivalait à une victoire ; et
ses successeurs, pas plus que lui, n'étaient assez ingénus pour
faire remonter leurs droits sur une conquête à une cession si-
mulée, si voilée qu'elle fût par les fictions féodales. Celles-ci
pouvaient pallier aux yeux du public le déshonneur d'une
soumission, sinon d'une défaite ; mais nos terribles comtes
d'Anjou prétendaient bien ne relever que de leur épée.

Foulques Nerra poussa plus loin que son père, ses préten-
tions. t Vers 990, la lutte• recommence ; Adelbert de Périgort, ce-
lui qui répondait au roi Robert qui lui demandait qui l'avait fait
comte: e Ceux-là même qui t'ont fait roi n, se fit son allié. Il
assiégea Poitiers, mais sans pouvoir s'en emparer; tous deux
tournèrent alors leurs armes contre Tours et la prirent d'as-
saut. Dans sa fureur, Foulques Nerra viola la célèbre basilique
de Saint-Martin en y entrant à cheval. Il détruisit par là tout le
résultat de son triomphe. Ce sacrilège souleva pour toujours
contre lui l'indignation du peuple, qui, malgré son amende
honorable, parvint bientôt à le chasser de la ville. A

Impuissant devant Poitiers, Foulques n'en restait pas moins
paisible posssesseur de la Saintonge. Le fait que nous allons
narrer, nous prouve jusqu'à l'évidence que les terres cédées à
son père Grisegonnelle, dans le Poitou, n'étaient autres que la
Saintonge elle-même.

Il résidait parfois dans la ville de Saintes, dans la forteresse
appelée le capitole. Il s'y rendit coupable d'une trahison contre
toutes les lois de l'honneur et de l'amitié; tous les historiens,
Adhémar de Chabannes et Pitou, dans son histoire d'Aqui-
taine, Guillaume de Malmesbury (I)om Bouquet, p. 180) et Guil-
laume de Poitiers (Collection des mémoires de Guizot, t. xxv,
p. 300), sont d'accord sur ce point; aussi, d'après M. de Salies,
l'historien moderne de Foulques Nerra, rien ne permet de le
révoquer en doute, il pèsera éternellement sur sa mémoire, et
ternit pour toujours sa réputation de grand capitaine. Laissons
ici la parole à Besly, p. 83 : a Foulques, seigneur ambitieux,
convoitoit le comté du Maine; mais il n'osoit pas l'entreprendre
à main armée contre Herbert, surnommé Éveille-Chien, fils de
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Hugues.. Il a'advisa d'y coudre de la peau de renard, et proposa
de sous-infeuder Saintes à Herbert, et à cet effect lui assigna
jour en la ville de Saintes, où le manceau et sa femme allèrent
à la bonne boy; mais Herbert n'eut pas plustost mis le pied dans
le capitole (le chasteau de Saintes s'appelloit ainsi, comme
aussi plusieurs autres villes que Saintes avoient des capitoles) 1,
l'angevin se saisit de lui en trahison; le premier dimanche de
earesme• de l'an 1032. Hildegarde, femme de Foulques, non
moins lasche et déloyale que luy, pensoit surprendre la com-
tesse de Maine avant qu'elle sceut des nouvelles de la prison
de son mary; mais l'embusche esventée, elle se sauva. Foulques
refroidi par cette évasion, de crainte des seigneurs du pays et
dé la comtesse, n'osa pas exécuter sa résolution de faire mourir
Herbert. P'outefois il le retint l'espace de deux ans dans une
rigoureuse prison. »

Le bon historien conclut que Foulques jouissait de Saintes,
a. mais toutefois n'étoit comte de Saintonge D, l'ayant reçu, dit-il
plus haut; de Guillaume à foy et hommage. Ce motif, certes,
n'était pas le seul ; il' y en avait un autre majeur, la Saintonge
ne fut jamais. comté. Foulques Nerra en était le maitre et le
possesseur, cela lui suffisait.

Le Chrdn'icon Vindocinense fait lui-même allusion à ce fait
à la date de 1'026. Alain, comte du Mans; ou plutôt de Bretagne,
vint assiéger le Lude et fit rendre à Foulques les otages que
Herbert lui avait donnés. a MXXVI... Eodem anno brito' Ala-
nus, Ocen'omanorum comes, Lusdum obsidens a Ful'cone ob-
ai'des' omnes' quos ei Herbertus dederat extorsit. b

Adhémar de Chabanne fait erreur en effet en plaçant cette
trahison. en 1032 ; l'Art de vérifier les dates l'avait déjà relevée
avec précision (t. iv, p. 835 et 896), de même que dom Morice,
Histoire' de Bretagne (t. i, p. 67. Cf Besly, p. 231).

Une fois ces faits historiques bien établis, la conclusion est
facile la Saintonge appartenait aux comtes d'Anjou, par droit
de conquête.

Mais une défaite enlève rapidement les fruits d'une victoire,
si bien que Geoffroy Martel dut la reconquérir à la pointe de
l'épée sur Guillaume le Gros, comte de Poitiers, beau-fils de sa
femme Agnès. Ne voulant le céder à son père, ni en puissance

1.- Voir . sur le prétendu capitole .de Saintes la brochure de M. Louis Au-

diat : Le.capitoie de Saintes.
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ni en gloire, aucune considération ne pouvait l'arrêter. Le père
avait possédé la Saintonge ; la célèbre victoire de Moncontour,
le 20 septembre 1033 1 , en assura la domination au fils pour tout

1. Victorieux, Geoffroy Martel s'empara de Saintes : a Martellus, post Mec,
quam citius potuit, Santonas devenit, obviam ei venientes qui in urbe erant,
apertis portis, urbem ipsi tradiderunt, itaque cum gaudio ibi requieverunt et

Sanctonicum consulatum receperunt, quem Martellus, facta pace cum Picta-
vensi duce, quoad vixit, tenuit. a (Chroniques d'Anjou, par Marchegay, p.126).
C'est alors, d'après tous les chroniqueurs, que Geoffroy fit ouvrir les tom-
beaux de saint Eutrope et de saint Léonce, pour enrichir de ces précieuses
reliques son abbaye naissante de Vendôme.

Guillaume avait été fait prisonnier ; la Chronique de saint Florent de San-
mur inscrit ce haut fait d'armes en ces termes : « mxxxiii, xii kalendas octo-
bris, captus est Willelmus, Pictavorum comes, a Gaufrido, filio Fulconis s; de
même, la Petite chronique de saint Aubin d'Angers : «mxxxni, Gaufridus Mar-
tellus Guillelmum comitem Pictavensem cepit in bello D (Manuscrit 743, fo-
lio 21, é la bibliothèque d'Angers) ; 1'Obituarinm vetus monasterii Sancti Ser-
gii Andegavensis (Ibidem, manuscrit 753, folio 47) : a xii kalendas octobris,
Goffridus comes, Fulconis comitis filius, Willelmum Pictavorum comitem
cepit anno ab incarnatione mxxxui. » Nous avons accumulé ces textes pour
bien constater l'erreur de l'Art de vérifier les dates, qui place ce fait en 1034.
Guillaume fut emmené captif è Vendôme et fut enfermé dans le donjon en-
core debout aujourd'hui, et qui porte toujours le nom de Tour de Poitiers.
On montre encore un étroit cachot de i m 50 de hauteur, 1 m 80 dé longueur,
sur Om 50 de largeur, pratiqué entre le mur droit de l'intérieur et la paroi

arrondie de l'extérieur. Véritable tombeau, dit M. de Pétigny, dans son
Histoire archéologique du Vendômois, p. 266, pratiqué dans l'épaisseur de la
muraille... ne recevant ni l'air ni le jour par aucun côté, n'ayant d'autre ou-

verture qu'une porte étroite et basse communiquant avec la salle carrée in-
térieure. « Il est difficile de comprendre comment un être humain pouvait
vivre dans ces affreux cachots. Le malheureux Guillaume, comte de Poitiers
et duc d'Aquitaine, pris è la bataille de Moncontour, en fut probablement le
premier habitant. 11 en sortit dans un tel état qu'il mourut presque aussitôt

après avoir recouvré sa liberté. On prétend que le nom de Tour de Poitiers
fut donné par Geoffroy Martel è ce donjon en l'honneur de son épouse Agnès;
il me semble plus naturel d'y voir un souvenir de l'infortuné comte, pour
qui, selon toute apparence, cette formidable prison fut construite. » M. de

Pétigny écrirait-il cette page aujourd'hui ? Rien n'est moins prouvé que la
destination de toutes ces oubliettes. Guillaume fut racheté par sa fidèle
épouse, Eustachie de Montreuil-Bellay, qui mit en vente tous ses joyaux et
ses robes pour rassembler une grosse rançon ; toutes les églises d'Aquitaine
voulurent y contribuer. Enfin, Guillaume sortit de sa prison en mars 1038 ;
« mais cinq ans de séjour dans l'affreuse prison que nous avons décrite avaient
tari en lui les sources de la vie : il expira peu de jours après, sans laisser de
postérité, après avoir signé une charte en faveur de l'abbaye de Saint-Jean
d'Angély. » Guillaume mourut en effet le 13 septembre de cette même année
1038. Guillaume, pour obtenir sa liberté, avait reconnu les droits de Geoffroy
Martel sur la Saintonge, qui en fut désormais le paisible possesseur.
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le reste de sa vie. Nous ne raconterons pas ici cette lutte mémo-
rable; tousles historiens l'ont redite, longuement, en détail;
nous renvoyons soit à M. de Pétigny, p. 203, soit à Besly, p. 88,
et preuves, p. 305 à-311.

II

LES BIENFAITEURS ET LEURS DONATIONS

Geoffroy Martel, étant seigneur direct de la Saintonge, et à
son sens seigneur exclusif, dispose de sa pleine autorité de
ses possessions en faveur de son abbaye. De même Agnès, sans
le concours de son époux, fait librement ses libéralités dans
les terres de son domaine dotal. '

Les possessions de la Trinité prirent rapidement une exten-
sion considérable. Agnès y joignit bientôt les églises de Saint-
Georges, de Notre-Dame ou Sainte-Marie en l'île d'Oleron
(n°° II, vi et vil), et l'église d'Olonne (n p5 III et xii).

Les vassaux s'empressèrent de suivre ces nobles exemples.
Pierre de Didonne et sa femme Jérusalem, Hilaire sa fille,
Hélye son fils et sa bru Avite concédèrent tous leurs droits
sur l'église de Saint-Georges d'Oleron (n° vil). Haimeric de Ran-
con, sa femme Almoda et leurs enfants offrirent l'église de
Blameré (ch. viii et IX).

D'après la bulle de Clément II en 1047, il faut nommer encore
l'église de Saint-Saturnin ou Sornin de Montierneuf, qui fut le
siège d'un des plus riches prieurés de la Trinité en Saintonge

(n° x).
Relatons encore ici quelques uns de ces faits, de ces aban-

dons généreux, de ces contestations vives et acharnées, où l'on
aperçoit, comme dans un miror fidèle, les mœurs d'une époque
tout entière. Agnès avait fondé sa chère abbaye de Notre-Dame,
où elle devait se réfugier plus tard pour mourir. A cette occa-
sion elle obtint de son mari un échange favorable à l'exten-

1. Agnès n'agit pas d'une autre façon en faveur de l'abbaye de Notre-Dame

de Saintes. Aussi, en 1061, le pape Nicolas II l'appelle-t-il fondatrice de l'ab-

baye : « A comitissa Agnete ejusdem loci fundatrice. » Elle agit ouvertement
de sa propre autorité en 1047, lors de la dédicace de l'abbaye, et donnait au
nouveau monastère l'ile de Vie, acquise par elle de Guillaume de Parthenay

(Cartular. Sancte Marie Sancton., pages 143 et 146).
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sion du notivèau monastère : lat forêt dé Marennes et la térrë
de Broue furent attribuées à Notre-Damé, et la Trinité reçut én
retour l'église de Chèviré-le-Rouge en Anjou et là moitié de
l'église d'Olonne.

Puis voici tout un défilé de riches et puissants bienfaiteurs.
Geoffroy-le-Fort abandonne sa ville de Châtelaillon (n°' xiii et
xvii); Guy-Geoffroy, comte de Poitiers, la terre d'Availles (n° xiv);
cette dernière charte est intéressante: car elle nous fait cermet-
tre la brillante légion des chevaliers et seigneurs qui se pres-
saient autour du duc d'Aquitaine; on n'est pas moins étonné
de l'enchevêtrement de tous les droits féodaux qui chargeaient
alors un fief, et de l'extrême difficulté apportée à la transmis-
sion de la propriété. Guillaume, duc d'Aquitaine, ne fut pas
moins généreux et fit signer l'acte - de ses donations par ses
plus illustres barons : Haimeric de Rancon, Guillaume Chabot,
Guillaume de Parthenay, Constantin de Melle, Geoffroy de
Preuilly, Thibaud de Blazon, Hildebert de La Roche-Mahaut,
Pierre de La Roche, etc., etc., et lui-même, de sa main plus
habituée à tenir l'épée que la plume, il y traçait lourdement
une croix (n° xvi).

Parmi les dons de Geoffroy il en est un digne de remarque
à un autre titre : il abandonne à la Trinité la dîme des peaux de
cerfs pris à la chasse à courre dans l'île d'Oleron, la Saintonge,
le Vendbmois et l'Anjou, plus 500 peaux de lapins à Oleron et
300 dans l'île de Héro. Certes, elle ne nous apprend pas que la
chasse était le plaisir préféré des chevaliers;. mais elle nous
révèle au moins la sollicitude des moines pour se procurer les
éléments' nécessaires à la confection de ces beaux manuscrits,
encore aujourd'hui la gloire de la bibliothèque de Vendéme.
Avec la charte d'Agnès, qui achetait un simple manuscrit,
l'homéliaire d'Haimon d'Halberstad, pour un prix considéra-
ble : deux cents brebis, des peaux de martes, un muid de fro-
ment, etc. (ch. xcni du Cartulaire de la Trinité de Vend6me),
nous avons là un renseignement précieux et rare entre tous ;
ajoutez à cela le nom dé Jean Breton, le père de l'érudition en
Saintonge . (n° xxvii). En 4070, le comte Guillaume et Hildéarde,
son épouse, donnent le Breuil de Saint-Fortunat, et font cesser
les réclamations d'Arnaud, leur vassal (n° xxix). Les religieux
reçurent ainsi plusieurs terres à Tonnay-Charente, à Soubize,
à Marans, à La Rochelle, dont le détail se trouvera facilement
dans le cartulaire.
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III

LES PERSÉÇUTSlIRB

GUILLAUME VIII BT EBLB DE CHATBLAILLON

Les riches possessions de la Trinité excitèrent bientôt la
convoitise. Après la mort du grand duc Guy-Geoffroy, raconte
Ramnulfe, évêque de Saintes, Guillaume encore enfant lui suc-
céda. Eble de Châtelaillon vint le trouver, et le menaça de se
joindre aux barons révoltés contre lui' s'il ne lui cédait l'é-
glise et la terre d'Oleron, dont jouissaient les moines. Il voilait
son injustice sous une prétendue inféodation de l'ile à son
père. Eblp était puissant, Guillaume dans une position difficile
et sans expérience : la sacrilège usurpation fut consommée,
mais ne resta pas longtemps sans vengeance.

Les religieux de Vendôme, forts de leurs privilèges et de
l'amitié des papes dont leur monastèrenétait l'alleu, adressent
leurs plaintes à l'archevêque de Bordeaux, Amat, alors légat
du Saint-Siège, et à Ramnulfe, évêque de Saintes. Une première
excommunication atteignit le coupable sans le fléchir. Les
moines demandèrent justice au pape lui-même. Urbain II écrivit
d'abord de Rome au duc Guillaume pour lui reprocher sa con-
duite impie en face de la bienfaisante générosité de ses ancê-
tres, qu'il aurait da toujours imiter, et même surpasser, s'il
était possible. Ce fut en vain. A quelque temps de là, Urbain
passait les Alpes et présidait le célèbre concile de Clermont,
et là excommuniait de nouveau les deux usurpateurs ; il réité-
rait ses condamnations avec les plus terribles menaces à Saint-
Jean d'Angély et à Saintes, pendant les fêtes de pâques 1096.

Eble surtout était opiniâtre 1. Guillaume fut mis en demeure
d'obtenir, même par la violence et les armes à la main, ce que
ne pouvaient effectuer les foudres de l'église. Guillaume désor-

1 : Çeoffroy se. plaint assez vivement auprOs du paPe Vrbain IT de 1'0 que
de Saintes, qui profitait de toute occasion pqur absoudre de sen excommunies,.
tien Isbles, a toujours indocile aux ordres Bontif}cux r, saris t'obliger. avant
tout à réparer ses torts envers les religieux. ((..iyre t^ lettre 1 r!), Il réitère ses
plaintes plus loin au sujet de Judith, femme d'Ebleeue Rare Ife (Avait abapute
de son excommunication avant le plein et entier acegm8j0sgn}gl}t de lq fei
jurée. (Ibid., liv. ni, lettre 31).
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mais était hors de danger, ses ennemis étaient vaincus et sou-
mis. De sa forteresse de Benon, nouvellement construite, il
envoie sommation à son vassal. Eble, terrifié, s'empressa de
faire sa soumission, et de réclamer avec sa femme Ivette ou
Judith l'amitié des moines. L'abbé Geoffroy se montra géné-
reux. En récompense d'un désistement plein et entier de pré-
tentions aussi injustes que peu fondées, il accordait à Eble
avec son pardon 50 livres de monnaie poitevine. La paix se
conclut solennellement dans le château même de Châtelaillon, le
18 septembre 1096, en la fête de saint Ferréol, martyr. Eble et
sa femme Ivette, leurs enfants Guillaume, Bertrand et Margue-
rite prêtèrent serment entre les mains de Geoffroy et de Ramnulfe,
dans l'église de Saint-Jean de Châtelaillon (n° XL.).

Urbain II avait complété cette oeuvre de justice et de protection
envers l'abbaye de Vendôme et son cher abbé Geoffroy, à qui
il dut un jour de s'asseoir victorieux du schisme sur le trône de
Pierre, par de nouvelles bulles, dont deux surtout semblent
destinées spécialement à la Saintonge (n 0°xLvet XLvl), et était allé
se reposer dix jours à Vendôme, auprès de son fils et son bien-
faiteur, des fatigues de ses longues pérégrinations.

L'abbé Geoffroy eut dès lors des relations amicales avec le
duc, ainsi que l'attestent les lettres qu'il lui écrivit (lib. V,
epist. XVIII à xxii) 1 . L'action énergique de Ramnulfe, évêque de
Saintes, est toute à son honneur, et Geoffroy lui en témoigna
souvent sa reconnaissance par les titres les plus flatteurs :
a Ramnulfo beatæ vitae, honorandae vitae, honestae vitae epis-
copo, venerabili episcopo. » (Ibid., lib. in, epist. XXXI à XXXVLI).

C'est à lui d'ailleurs qu'il devait une sentence d'excommuni-
cation contre Haimeric de Rancon, qui avait causé de graves
dommages à l'abbaye. Ce dernier mourut a justo Dei judicio
encore sous le coup de cette sentence, tué dans un combat par

1. Parmi les louanges que Geoffroy prodigue au duc d'Aquitaine, signalons
celle-ci, livre v, lettre 19 : a Vos autem, dux vitae laudabilis, quem corporis
pulchritudine super alios Deus honoravit in mundo. n Il devait même se

rendre prés de lui, mais une indisposition, a renum infirmitas cum dolore

lateris D, l'en empêchait à son grand regret. Guillaume fut un des plus illus-
tres champions de la seconde croisade en 1101. Geoffroy écrivait à Mathilde
sa femme et lui faisait part de toute sa sollicitude pour le succés et l'heureux
retour de son mari : a Maritus vester Hierusalem perrexit... ut ipse Deus cum
ad vos sanum et incolumem cum omni victoria reverti faciat suppliciter roga-

mus. a (Ibid., lettre 22).
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Geoffroy, fils de Guillaume d'Angoulême, contre lequel il s'était
révolté.

Urbain II, dans sa bulle de confirmation, approuve en parti-
culier la donation de l'église de Notre-Dame de Surgères par
Hugues, seigneur de cette ville. Celui-ci l'avait en effet offerte
avec de nombreuses possessions (n o xLI); plus tard, il suscita
quelques difficultés ; mais, grâce à l'intervention pressante
de Ramnulfe, vers 1097, il fit amende honorable, à l'exemple
d'Eble son suzerain, qu'il avait suivi dans ses exactions (n"
XLII, xL1II et xLIv).

Des difficultés même avaient surgi avec l'abbaye voisine de
Saint-Jean d'Angély?. Geoffroy soumit le débat au jugement
souverain du concile de Poitiers tenu par le légat Brunon et où
assistait Boémond, prince d'Antioche (n° Lw).

Grâce à la haute influence et au sage gouvernement de
Geoffroy, l'abbaye atteignait alors à son apogée, et le superbe
abbé se vantait qu'il n'y avait pas dans la chrétienté de monas-
tère•plus régulier que le sien.

IV

ACTION DES RELIGIEUX A L'ÉGARD DU PEUPLE

Vaincre la fière arrogance des seigneurs, triompher de leurs
violences, les forcer à réparer leurs injustices, à plier le genou
devant l'autorité indiscutée du pape et de l'église, c'était assu-
rer au peuple une ère de liberté et d'équité; les moines allèrent
plus loin, et par leur action incessante, toujours progressive,
ils le délivrèrent peu à peu des mille servitudes du régime
féodal, accrurent son bien-être par de généreuses concessions.
Il nous sera permis de citer quelques faits.

Les droits sur le sel ont toujours été les plus odieux, les
religieux les combattirent avec opiniâtreté. Guy, duc d'Aqui-
taine, voulait leur interdire de vendre le sel de leurs salines à
tout autre qu'à lui-même; les moines invoquèrent leurs chartes
de fondation, plaidèrent pour leur pleine et entière.franchise et

1. Geoffroy s'empressa de reconnaître la pacifique intervention du comte
de Poitiers en cette affaire : ° Meminisse debet, optime princeps, vestra pru-

dentia, nos domino abbati de. Sancto Johanne, de querelis, quas adversus
ilium habebamus, pro amore vestro terminum dedisse. ° (Ibid., epist: 19). •
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liberté, et firent triompher leur cause auprès du duc et par lui
auprès de tous les seigneurs voisins, spécialement pour Saïnt-
Aignan, 1068 (n° xxüt).

Ce n'était pas assez. Ayant triomphé des attaques multiples
de leurs turbulents voisins, les religieux ne craignirent pas de
concéder directement aux habitants de l'ile d'Oleron le droit
d'établir sur le rivage de la mer, dans toute l'étendue de leur
domaine, des salines jouissant de toutes lès immunités et fran-
chises monastiques, chargées seulement d'une faible rede-
vance, soit du dixième des fruits ou de la dime à perpétuité
(n° xLVIII).

Ce ne fut pas toutefois sans difficultés. Les seigneurs qui
se croyaient lésés, ne pouvant après une dure expérience
infirmer les privilèges des moines, leur contestèrent directe-
ment la propriété môme du rivage. Les demandeurs n'étaient
pas les premiers venus.

C'était en 1131. L'abbé Geoffroy, Bernard, prieur de Saint-
Georges, et ses coreligieux en appelèrent à la justice du duc
d'Aquitaine, Guillaume, et citèrent devant lui, à Saint-Jean
d'Angély, le jour de saint Jean-Baptiste, Vulgrin, comte d'An-
goulême, Giffard de Didonne, Gombaud de Mornac, Geoffroy
de Tiffauges, vicomte de Thouars. L'affaire fut confiée par le
duc à six juges qui se prononcèrent en faveur des religieux
(n° Lv et Lvl) 1 . Grand et beau spectacle et qui devait alors rem-
plir le peuple d'une reconnaissante admiration : des moines
seuls résistaient à ces puissants feudataires qui trop souvent
ne connaissaient d'autres droits que ceux conquis k la pointe
de l'épée ; des moines seuls prenaient en mains la cause du
peuple et la faisaient triompher.

Mais ils ne s'arrêtèrent pas dans cette voie de bienfaisante
protection, et poursuivirent plus haut encore la cause de leurs
tenanciers. Quelques années plus tard, en 1146, ils présentèrent
une requête motivée au roi lui-même, Louis VII, et à son épouse

1. Faut-il confondre avec ce fait celui qui est relaté par Geoffroy dans ses
lettres (liv. lar, lettre 2, livr. 3, lettre 38, et liv. 5, lettre 20), oit paraissent
Guillaume, prévôt d'Oleron, Haiméric, son frère, Aiton, hommes « satis nobiles
genere, sed multum ignobiles actione»? Ils voulaient exiger des religieux et
de leurs tenanciers plusieurs servitudes odieuses ; Geoffroy supplia l'évêque

de Saintes, Pierre, de punir les usurpateurs, déféra la cause au tribunal du
pape, et mit ep demeure Guillaume, duc de Poitiers, de faire cesser ces intolé-
rabtes vexations.
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la célèbre Aliénor, à la fois reine de France et duchesse de Poi-
tou. Ils voulaient obtenir l'abolition de plusieurs servitudes
usitées en l'île d'Oleron, deux entre autres plus barbares et
prétendues royales.

La première était l'appellation du roi, appellatio regis. Les
officiers du roi traînaient à leur tribunal tous les inculpés et, à
défaut de témoins, n'admettaient d'autre défense que le duel ou
le jugement par l'eau chaude. La seconde appelée la défense du
roi, defensio regis, consistait à exiger des clients des religieux
dans certaines causes, et avant toute chose un gage ou une
caution. Les deux illustres princes en firent pleine et entière
remise aux moines et à leurs hommes, en leur cour plénière
tenue à Poitiers, en pleine préparation de la croisade déjà dé-
cidée à Vezelay (n°° 'mn et Lix). Le roi même voulut confirmer
toutes les possessions de l'abbaye de Vendôme dans le Poitou et
la Saintonge, et à celles que nous avons énumérées déjà, nous
devons ajouter deux maisons à Poitiers, près du forum, et
l'église de Saint-Martin d'Availles (n° Lx). Le pape Eugène III,
alors à Paris, confirma cette exemption par une bulle (n° Lm).

Répudiée par Louis VII, Aliénor ne cessa pas de favoriser
les religieux de Vendôme ; elle leur accorda quittance et fran-
chise du droit de procuration, d'hospitalité et de gîte, que ses
prévôts, baillis et autres officiers avaient dans leurs prieurés et
obédiences (n08 Lxn et L'in). Devenue reine d'Angleterre, elle fit
approuver ces libéralités par Henri II, son royal époux (n° Lxvn).
Elle donna de plus au prieur de Montierneuf les marais et sa-
lines situés près du prieuré, francs de tous droits, par une
charte donnée à Chinon, en présence de Jean, comte de Vendô-
me (n° Lxx), et confirma les libertés et privilèges du prieuré de
Puyravault, 1199 (n° Lxxn).

Alphonse, comte de Poitiers et de Toulouze, ne fut pas moins
libéral. Nous ne pouvons qu'énumérer : franchises du droit de
maltôte, d'étanchage du sel, de boquetal, de chauffage, de gîte,
du repas et de justice haute et basse. La domination anglaise,
malgré ses tristesses et ses ruines, respecta ces immunités, et
le roi Edouard I" les reconnaissait et confirmait officiellement
pour Montierneuf (n° cm) et Saint-Georges (n o cvi). Charles IV,
roi de France en 1325 (n° eux), Philippe VI en 1328 (n° cL%II) et
en 1339 (n° clam) donnèrent également à tous ces privilèges
leur sanction royale.

De nombreuses chartes de notre cartulaire intéressènt aussi

2
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la navigation et la canalisation des marais de Montierneuf, de
Saint-Aignan et Brouage. Nos connaissances topographiques du
pays de Saintonge sont trop rudimentaires pour nous permet-
tre de les discuter. Il nous suffira de les signaler à l'attention et
de remarquer que, dès 1254, on trouve mentionnés les canaux de
Bourgon, de Golias, de La Pierre, etc. (n 0S LxXXVII, LXXXIX, LXXxxI et
LxxXXIx) .

Leur envasement et l'essai infructueux pour les rétablir fu-
rent l'objet de la sollicitude des moines ; mais leur pouvoir,
leur influence n'était plus qu'une ombre : requêtes et sollicita-
tions multiples ne devaient pas aboutir (n 08 ccxXIX et ccLXII).

La bienfaisance des moines ne s'arrêtait pas à de simples sol-
licitations ; les sacrifices personnels leur étaient faciles. Pour
surprendre dans tous ses menus détails l'action de cette charité
chrétienne, il faudrait parcourir un à un ces milliers de docu-
ments : baux à longues échéances et emphythéotiques à trois-
vies et quatre-vingt-dix-neuf ans, achats à réméré, ventes,
aveux, foys et hommages, parfois d'une longueur désespérante,
et dont la nature d'un cartulaire permet à peine l'analyse. Dans
les temps de crises, de guerres, les religieux abaissent les re-
devances, cens, dîmes, rentes, etc., etc., du quart au sixième,
au dixième, au vingtième, jusqu'à rendre illusoire leur droit de
propriété sur les terres qu'ils avaient bénévolement concédées.

Un exemple entre mille.
Le 1 e' juillet 1407, Pierre, abbé de Vendôme, réunit son cha-

pitre. Il expose à ses religieux avec tristesse les infortunes et
les ruines accumulées par les guerres incessantes dans le dio-
cèse de Saintes, surtout dans les territoires des prieurés de
Montierneuf et Saint-Aignan. Pour repeupler ces terres déser-
tes, et dont l'abbaye ne retirait plus le moindre revenu, il avait
obtenu du roi de France des lettres de rémission et de grâce
pour ceux qui viendraient y habiter. Dans le même motif, et
pour augmenter de jour en jour le nombre.des habitants, le
prieur, .Pierre Névoire, homme prudent et sage, à qui il avait
confié l'administration de ces prieurés, avait, de son consente-
ment et autorité, accordé à tous et chacuns les habitants et ma-
nants, présents et futurs des terres desdits prieurés, les conces-
sions, franchises et libertés suivantes, valables à perpétuité :

1° Les habitants pourront faire paître leurs bestiaux sur toutes
les terres des prieurés de Montierneuf et Saint-Aignan, mais de-
vront les faire garder et seront responsables des dégâts com-

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



— 19 —

mis dans les blés, vignes, etc. ; 2° droit d'usage dans les bois,
sauf quelques réserves ; 3° droit de chasser, prendre et vendre
toute bête sauvage causant des dommages dans les terres cul-
tivées, en ayant soin d'offrir au prieur ce que l'usage lui ré-
serve sur les sangliers et les cerfs ; 4° les habitants pourront
recevoir du même prieur les terres du prieuré, à charge de les
cultiver et d'en payer le sixième des fruits ; 5° de même, ils
pourront planter des vignes dans le domaine du prieur, moyen-
nant le sixième des fruits dans les terres libres, et le dixième
dans les terres soumises au cens. Toutefois le prieur, dans ces
vignes nouvelles, pourra, une année seulement, quand il lui
plaira, prélever la moitié des fruits, etc. (ch. ccxviu). La charte
fut innovée et renouvelée en 1434, parce qu'elle avait été endom-
magée par la soldatesque lors du -siège de Soubize et de l'ab-
baye de Sablonceaux (de Sabulone). Il est malheureusement
trop rare de trouver aujourd'hui des propriétaires aussi géné-
reux.

En Saintonge, comme partout, on le voit, il faisait bon vivre
sous la crosse.

V

PRIEURES ET ÉGLISES

Les limites de cette introduction ne nous permettent pas de
consacrer à chaque prieuré de La Trinité une longue notice.
Nous laissons à d'autres le soin de rédiger une monographie
complète. Quelques notes nous suffiront.

Nous avons déjà nommé quelques unes des églises possé-
dées par La Trinité en Saintonge et en Poitou. La plupart, il est
vrai, étaient déjà construites quand les moines les reçurent des
mains de leurs bienfaiteurs, comme celles de Puy-Ravault,
Availles, de Blaméré, Saint-Georges d'Oleron, Notre-Dame
d'Olonne. D'autres au contraire furent élevées de toutes pièces
par les religieux, ou du moins réédifiées, si nous en croyons
leurs témoignages, par exemple l'église ou chapelle du Château
d'Oleron, « capellam de castello Oleronis quam fecimus a novo D,

1072 (ch. xxviII) ; l'église de Montierneuf avec son monastère ou
prieuré, « comes Guillelmus remeavit ad monasterium novum,
quod in Sanctonico pago construxerunt sanct e Trinitatis mo-
nachi de Vendosmo D, 1075 (ch. xxix) ; le comte de Poitiers,
Guy, fit dédier l'église en l'honneur et au nom du Dieu tout
puissant, 1078 (ch. xxxtv); la chapelle de Saint-Sornin ou Saint-
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Saturnin, qui fut plus tard l'église paroissiale, existait déjà
(ibid.). Plus tard, sous le pontificat d'Urbain II, l'église de
Saint-Nicolas d'Oleron fut construite par l'ordre et le conseil
de l'abbé Geoffroy et de l'évêque Ramnulfe : ils lui donnèrent
d'amples proportions et une splendeur qui excitaient l'admira-
tion de tous et sollicitaient leur générosité (ch. xLvII).

Reste-t-il quelque chose encore de ces constructions de nos
moines aux xie et xii' siècles? Ces églises, celle de Saint-Nico-
las en particulier, a-t-elle eu en effet cette splendeur et cette
beauté que lui attribuent avec complaisance les moines con-
temporains ? L'abbé Geoffroy et son architecte le moine Jean
ont-ils laissé là un monument digne de leur réputation ? Autant
de questions auxquelles il nous est impossible de répondre
dans l'éloignement et notre ignorance des lieux.

L'église paroissiale de Saint-Saturnin de Montierneuf avait
toutefois une réelle réputation ; on lui attribuait, aux xvii' et
xviti° siècles, une antiquité légendaire, que nos chartes restrei-
gnent au xi'. siècle : a L'église de Saint-Saturnin de Montier-
neuf, dit une requête des habitants eux-mêmes, est tout l'orne-
ment de la paroisse, qui est connue par cette église jusques
dans les pays les plus estrangers... elle est une des plus an-
ciennes du royaume et bastie du règne de Charlemagne ; et
ailleurs : a Elle fut fondée par l'empereur Charlemagne et bas-
tie environ l'an 800. Cette église est un fort beau vaisseau,
hasty à la gothique, dont partie est voustée de pierres de taille.
(ch. CCL%III). Ruinée et en partie démolie par les réformés, les
habitants appauvris par l'envasement des canaux et la destruc-
tion des salines, essayèrent de la réparer. Les prieurs même
dépensèrent dans ce but des sommes considérables, mais ne
purent en restaurer qu'une partie. Elle avait douze toises de
long, mais était alors isolée, distante de mille pas du bourg de
Saint-Aignan, où le prieur, messire Le Boullanger, avait en
désespoir de cause construit une chapelle dédiée à Notre-Dame
de Bon-Secours, et de deux mille pas de Montierneuf où est con-
struit le prieuré.

L'église du prieuré avait été préservée. a Auprès du manoir
ou château (le prieuré évidemment), il y a une très belle église,
bien voûtée, d'un ancien monastère, que les seigneurs prieurs
ont toujours entretenue dans le meilleur état, ainsi que la mai-
son et appartement du sacriste, quoiqu'il n'y réside plus de
religieux et qu'il ne s'y fasse aucun service depuis bien des
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années. a On voulut y transporter alors vers 1716 le siège de la
paroisse Saint-Aignan, qui avait un instant dominé, mais qui
alors avait perdu presque toute son importance.

La vie commune dut aussi s'établir promptement dans les
prieurés. Celui de Montierneuf entre autres était un véritable
a monastère n, c'est le nom qu'on lui donne dès 1078; capable
de recevoir le comte de Poitiers, Guy, avec ses barons, on pré-
para au prince un appartement dans le chauffoir, in calefacto-
rio ; trois des religieux vinrent implorer sa justice : Renoard,
Foulques et Clair. Ce dernier et un autre, David, le suivirent
à Broue, l'accompagnèrent dans l'oratoire de Saint-Saturnin, où
le prince assista à l'office de prime, tierce, sexto et none, et en
obtinrent enfin l'objet de leur requête..

Nous n'avons rien d'aussi précis pour les autres prieurés ;
cependant l'abbé Geoffroy, en 1109, imposait à chacun d'eux
une redevance annuelle pour l'entretien de l'abbaye. Le moine
préposé de l'ile d'Oleron était taxé à trois bons bacons ; le reli-
gieux de Saint-Nicolas devait en fournir un, celui de Saint-Ai-
gnan deux, celui de Puy-Ravault un, le prieur de Surgères un,
le moine d'Availles un, le moine d'Olonne un, le moine de Saint-
Sornin un.

L'organisation était cloné alors complète, et l'abbé pouvait
écrire fièrement qu'il n'y avait pas dans la chrétienté de mo-
nastère mieux ordonné que le sien.

Oleron eut à sa tête un prieur des plus remarquables, Ber-
nard. En 1131, il ne craignit pas d'aller porter plainte directe-
ment au duc d'Aquitaine contre les usurpations de ses voisins.
Son successeur, Constantin, ne fut pas moins courageux. Avec le
secours de l'abbé de Vendôme, Robert, il put triompher des
injustes revendications d'Eble de Mauléon ; celui-ci reconnut
ses torts, vers 1145, à La Rochelle, dans la maison des chevaliers
du Temple, en déposant dans les mains de l'abbé un bâton,
signe de cette domination dont il se désistait. Parmi les témoins
se trouvaient les prieurs voisins : Guy, prieur de Puy-Ravault';
Fromond, prieur de Surgères (ch. LVII).

Nous avons dans notre recueil des chartes précieuses et d'un
haut intérêt relatives au riche prieuré d'Olonne. Situé dans le
domaine direct d'Agnès de Poitiers, il eut une réelle importance
et remonte à l'origine même de l'abbaye de Vendôme : a Medie-
tatem ecclesie de Olonna, cum decimis et salinis quas ibi habe-
bat comitissa in proprio. » (n°' x et xvI). Cadole de Talmont
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donna l'autre moitié des revenus des églises et des dimes
d'Olonne en 1068 (ch. xxiv). Le prieuré dès lors était habité, et le
moine Robert le Jeune conclut lui-même l'accord avec le riche
seigneur.

Ce prieuré eut dans l'abbaye de Talmont une puissante rivale,
qui souleva de nombreuses contestations de tout genre, dont
plusieurs abondent en renseignements sur les droits curiaux et
les redevances pour le culte dans tout le moyen âge. Tombé en
commende, ce prieuré fut réuni en 1781 à la cure des Sables
d'Olonne, de même que celui d'Oleron à la cathédrale de Tours
en 1741.

Nous avons peu de renseignements sur le prieuré de Puy-
Ravault. Cependant une visite faite en 1710 par dom Louis Da-
ligre nous prouve qu'il était encore en très bon état.

A ces renseignements, trop diffus peut-être, qu'on nous per-
mette d'en ajouter un dernier extrait des pouillés manuscrits de
l'abbaye, manuscrits 11,819 et 12,780 latins de la bibliothèque
nationale.

Parmi les prieurés nous trouvons : Dans l'évêché de Poitiers :
le prieuré de Saint-Martin ou de Saint-Eutrope d'Availles; re-
venus : 900 livres.

Dans l'évêché de Luçon : le prieuré de Notre-Dame d'Olonne,
500 livres, plus tard 600.

Dans l'évêché de Saintes : le prieuré de Saint-Georges d'Ole-
ron, 10,000 1., plus tard 15,000, avec la chapelle de Sainte-Ma-
rie ; le prieuré de Saint-Sauveur ou de la Sainte-Trinité de Puy"
Ravault, 900 1., plus tard 1,500. En la ville de Surgères : le
prieuré de Notre-Dame de Surgères, 500 1.; le prieuré de Saint-
Sauveur ou de la Sainte-Trinité de Montierneuf, avec la sa-
cristie du même lieu, 4,500 livres.

Parmi les paroisses dépendant de La Trinité: Dans le diocèse
de Saintes : l'église de Saint-Georges d'Oleron; Notre-Dame du
Château d'Oleron ; l'église de Saint-Saturnin de Montierneuf,
proche Saint-Aignan et Brouage ; Notre-Dame de Surgères ; la
Sainte-Trinité de Puyravault; l'église de Saint-Fortunat ou de
Saint-Fort, près de Brodan.

Dans l'évêché de Poitiers : l'église de Saint-Martin ou de
Saint-Eutrope d'Availles.
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VI

SIGILLOGRAPHIE DU CARTULAIRE SAINTONGEAIS

DE LA TRINITÉ

La planche ci-contre reproduit sept sceaux que nous devons
décrire.

Le 1° r est ogival et représente Aliénor d'Aquitaine tenant un
oiseau sur la main gauche (vers 1154, charte 62, page 104).

Légende : f S'. ALIE 	  NORMANORVM. DVCISSA. ET.
ANDEGAVIS. COMITISSA.

Il était en cire rouge sur lacs de cuir et pendait à la charte
LXII du présent cartulaire. Nous le reproduisons d'après le
dessin de Gaignières, manuscrit 5.419, f. 273.

Aliénor avait encore appendu son sceau à la charte LX, page
102, à côté de celui du roi de France, Louis VII, et, devenue
reine d'Angleterre, à la charte LXXII, p. 118.

Le n° 2 est celui de Guillaume Mangot, dessiné d'une manière
informe par Gaignières, manuscrit 5.419, f. 47 (1333, charte
CLXVII, page 223).

Le chevalier galope à droite, monté sur un cheval houssé des
armes de l'écu qu'il tient de la main gauche, tandis qu'il élève
l'épée de la main droite. L'écu est simplement fretté, sans sur-
charge d'aucune pièce.

Le 3° est celui de Gui de Rochechouart (1311), également des-
siné par Gaignières, ibid., f. 42. 1l était rond et en cire verte,
portant au centre un écu armorié, ondé de trois pièces et chargé
d'une bande ; l'écu est accompagné à gauche d'une fleur de lis
(charte III, page 170).

Légende : -}- S. GVIDONIS DE RVPA CAVARDI MILITIS.
Le 4° sceau est également rond à l'écu armorié, fretté, chargé

de vair et en chef un lambel de cinq pendants. C'est le sceau
de Guillaume Mangot, dit le jeune, comme l'indique la légende :
f SIGILLVM WILLERMI. MAINGOT.

Il pendait sur lacs de soie rouge et blanche au bas de la charte
LXXVIII de notre cartulaire ; il a été reproduit avec le n° 6 qui
suit par Vialart, prieur de Montournais, dans son livre si rare :
Histoire généalogique de la maison de Surgères (Paris, Char-
don, 1717) ; lui-même les avait empruntés au précieux manu-

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



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



— 25 —

suit de Gaignières, fol. 31 (1217, charte LXXVIII, page 123). 1
Le n° 6, en effet, moins bien conservé, porte sur l'écu les

mêmes armes, sauf le lambel ; la légende est détruite. C'est le
sceau de Guillaume Mangot, père du précédent (vers 1181,
charte LXXI, page 117).

Le n° 5 est conservé en original aux archives de Loir-et-Cher.
Il est en cire verte pendant sur deux bandes de parchemin au
bas de la charte CXXII du cartulaire. Il représente le Sauveur
assis sur un siège en forme d'autel, les mains étendues vers le
ciel ; à sa gauche un flambeau, au-dessous des bras deux étoi-
les. Devant l'autel on distingue à peine la figure d'un person-
nage qui représentait sans doute le prieur à genoux devant le
Christ. C'est, en effet, le sceau de frère Jacques, prieur de Mon-
tierneuf, comme l'indique la légende : f S. PRIORIS. SCI
(sancti) ANI (ani). ET. MO (nasterii Novi) (1317, charte CXXII,
page 181) .

Le n° 7 n'est pas moins intéressant : sceau rond en cire rouge,
malheureusement trop endommagé. Il représente au centre
d'une construction rudimentaire, le Christ assis sur un trône,
et devant lui, à genoux, un personnage qui ne peut être que
Raymond, l'archiprêtre de Corme-Royal, dont nous voyons Ies
armoiries à droite du Christ : un petit écu chargé d'un oiseau
au repos. Le sceau est conservé en original aux archives de
Loir-et-Cher (1334, chartes CLXXV et CLXXVI, page 229).

Nos chartes portaient encore plusieurs sceaux plus connus ;
on nous permettra d'en citer quelques uns.

La charte LXXX était munie d'un sceau équestre pendant à
un lacet de soie verte. C'est celui de Hugues de Lezin, comte
de la Marche et d'Angoulême. Le cheval galope à droite, le
cavalier tient les rênes de la main gauche et caresse de la droite
un chien debout sur la croupe du cheval. Le contre-sceau porte
un écu burelé de neuf pièces.

Un autre comte d'Angoulême, Hugues Roux, avait un sceau
à peu près semblable à celui-ci. Il est dessiné par Gaignières
au bas d'une charte de 1247 (manuscrit 5.441, f. 348) ; le cava-
lier est identique au précédent, mais l'écu du contre-sceau

1. Les archives nationales conservent l'acte original d'un accord conclu en
1281 entre les templiers de La Villedieu-les-Maurepas (Seine-et-Oise) et Sé-

dille, dame de Chevreuse, diocèse de Paris, « femme jadis de Me r Guillaume

Maingot, seigneur de Surgères. n F. 5138, supplément, n o 60.
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porte en plus un orle de six lionceaux rampants. Les armoiries
du contre sceau de sa femme Yolénde sont identiques : au recto,
la comtesse est debout tenant un oiseau de la main gauche.
-j- S. YOLENDIS VXORIS. DNI. HVGONIS. BRVNI.

Un autre sceau, également de Hugues, daté de 1284, est des-
siné au fol. 89. Le cavalier tient un oiseau de la main gauche
et les rênes de la main droite, le chien est assis sur la croupe
du cheval; l'écu du contre-sceau est burelé, mais sans l'orle de
lionceaux.

Au bas de la charte CVI, se trouvait le sceau royal d'Edouard,
roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine. Sur le recto, le roi est à che-
val, portant le casque couronné, l'épée à la main droite et le bou-
clier armorié de trois léopards à la main gauche. Il est vêtu
d'une cotte de mailles et par-dessus d'un bliau serré à la cein-
ture. Le cheval à la housse armoriée galope à droite. Le verso
représente le roi assis sur son trône, le sceptre à la main droite
et un globe surmonté d'une croix à la main gauche. Le trône est
monumental et du plus beau dessin. La légende est la même
des deux côtés :

EDVARDVS. DEI. GRACIA. REX. ANGLIE. DOMINVS -
HIBERNIE. DVX. AQVITANIE.

La charte CXXXV, conservée intacte aux archives de Blois,
porte, pendant sur doubles queues de parchemin, le sceau en
cire rouge d'Arnauld, archidiacre de Saintonge. Il a été déjà
publié dans le xlx° volume des Archives, page 89; mais celui
de Blois est à peu près intact. Sur un fond semé d'étoiles et
sous un triple dais gothique, la Vierge debout tient l'enfant
Jésus sur son bras gauche; à sa droite est saint Paul, l'épée à
sa main droite, et à sa gauche saint Pierre, ses clefs à la main :
la légende est trop endommagée pour être lisible.

La charte CXLI (1525) conserve à peu près entier le sceau de
Jean de Refuge 1, doyen de l'église de Saintes et prieur de Saint-

1. La maison de Refuge possédait les seigneuries de L'Archérie et des
Gaudinières, paroisse de Saint-Léonard, canton de Marclienoir (Loir-et-Cher),

de 1467 à 1764. — Plusieurs membres de cette famille figurent dans notre
Cartulaire blésois de Marmoutier. Jean de Refuge avait épousé Jeanne de
Faveroys ; il était docteur en lois, conseiller du roi et de monseigneur le duc
d'Orléans, seigneur du quartier de Blois, et mourut avant 1455; son fils, Pierre
de Refuge, était chevalier et seigneur du Quartier, 1493. Il fut, croyons-nous,
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Eutrope. Il est rond, armorié : a D'argent à deux fasces degueu-
les, et sur le tout deux couleuvres de sinople en pal. b Légende
-j- S. IO. DE REFVGE 	 XAN

De même la charte CCXII est encore munie du sceau en cire
verte de la châtellenie d'Olonne : a Écu à l'orle de fleurs de lis
au franc-quartier armorié d'un écu au lion rampant, à la bor-
dure chargée de onze besants. » La légende est illisible.

Nous trouvons encore plusieurs fragments de sceau, mais
trop détériorés pour pouvoir les reconnaître, si nous en excep-
tons toutefois celui de la prévôté de Paris en 1405.

Enfin, quelques pièces modernes portent encore des cachets
en cire. Celui de Creil : a D'azur au chevron d'or, accom-
pagné de trois clous d'argent, deux en chef et l'autre en pointe.
Soutiens, deux lionceaux. a (Voir page 362).

Un autre, celui du chevalier d'Aydie, porte : a De gueules à
quatre lapins d'argent posés en pal au chef de la religion, l'écu
ovale posé sur une croix de Malte et entouré du collier de
l'ordre. D (Voir page 365).

Citons aussi deux sceaux des abbés de Vendôme. Le premier
au bas de la charte CLXVII est celui de l'abbé Jean, il est ogi-
val et divisé en deux parties bien distinctes. La première moi-
tié représente, sous une construction gothique, le Sauveur sou-
tenu par des nuages et les mains levées vers le ciel. Au-
dessous, l'abbé à genoux, mitre en tête, la crosse penchée ap-
puyée sur son épaule, les mains levées suppliantes vers le
Christ; de chaque côté de la niche où il se trouve, à peu prés à
moitié du sceau, deux écus armoriés, l'un à droite semé de
fleurs de lis, l'autre à gauche chargé de deux clefs en sautoir.
Légende : -j- S. FRIS. IOHIS. DEI. GRACIA. ABBATIS. SE.
TRINITATIS. VINDOCINI.

Le second est celui de Pierre de Pérouse, aussi abbé de
Vendôme, sous une riche et élégante construction gothique,
une représentation de la Trinité : Dieu le père, assis sur un
trône, soutient de ses deux mains la pièce transversale de la
croix. Au-dessus de la tête du crucifié, la colombe, image de
l'Esprit saint.

le père de notre docte prieur et de Raoul de Refuge, qui possédait ù Blois
deux maisons, l'une rue de Couste et l'autre rue du Poids du Roi, 1534. Les
armoiries du prieur de Saint--utrope et des personnages cités ci-dessus sont

absolument identiques.	 • .
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Au-dessous, dans une niche, l'abbé à genoux, mitre en tête,
la crosse appuyée sur son épaule, joint les mains en signe de
supplication. Les armoiries sont à gauche et à droite; écu à un
pal contre-vairé.

Légende : S. PETRI. ABBATIS. SE. TRIN1TATIS. VINDOCI-
NENSIS.

Qu'on nous permette enfin de signaler quelques autres sceaux
dessinés par Gaignières dans son recueil de chartes pour Mar-
moutier, F. latin 5441.

Le sceau de Guy de Thouars, seigneur de Talmont. Il est
rond, armorié au recto et au verso d'un écu chargé d'un semis
de fleurs de lis, au franc-quartier sans pièces. Légende : -j- S.
GUYDONIS. DE. THOARS. DNI. DE. THALAMONDIS ; au
verso : -J- SECRETUM: COMITIS.

Il pendait à un acte de 1280 pour le prieuré de Fontaine.
(Manuscrit 5441 4 , f. 404, vo).

Celui d'Alix de Mauléon, vicomtesse de Thouars, était sus.
pendu à un acte de 1266 pour le prieuré de Sigournay (manu-
scrit 5441 3 , f. 32). I1 est ogival et représente au recto une
femme tenant un oiseau de la main gauche, et retenant son
manteau vairé de la main droite. Légende : t ALICIE. VICE
COMITISSE, TOARCII, et au verso se voit un lion rampant
et la légende : t SECRETUM. ALLE. DE. MALLEONE.

VII

SOURCES DES CHARTES

1° La source la plus féconde où nous avons puisé est le dépôt
des archives départementales de Loir-et-Cher. Les cartons des
prieurés de la Saintonge et du Poitou sont considérables ; en
voici le détail :

Montierneuf. . . 124 en parchemin, 230 en papier.
Oleron......	 80	 id.	 85	 id.
Olonne .. .. .	 42	 id.	 11	 id.
Puy-Ravault . .	 36	 id.	 24	 id.

	

282	 +	 350 = 632

TOTAL. . . 632 pièces.
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Les pièces anciennes sont toutes des originaux en parchemin
de la plus belle conservation. Plusieurs ont été jugées dignes
d'être reproduites en héliogravure par M. Giry, pour l'Ecole
pratique des hautes études, section des sciences historiques.
Le n° LII montre les croix tracées sur le parchemin par l'illustre
abbé Geoffroy de Vendôme et l'abbé de Talmont, Alexandre, au
lieu et place de leur signature. Il est inutile de rappeler ici la raison
d'être de cet usage. Non pas l'ignorance, certes; mais un principe
de foi : le signe de la croix, mille fois mieux qu'un nom d'homme,
pouvait donner à un acte public la plus haute et la plus au-
guste de toutes les consécrations, et assurer au contrat le res-
pect de tous et une autorité' inviolable.

2° Les archives de la Charente-Inférieure sont moins riches:
le n° 253 de la série G contient 116 pièces ; le n° 254, 57 pièces;
le n° 255, 23 pièces, et le n° 256, 134 pièces, toutes en papiers et
en général des xvIi° et xviii e siècles.

3° La bibliothèque Phillipps, à Cheltenham, Angleterre. —
On y conserve deux fragments précieux du cartulaire original
en parchemin de La Trinité de Vendôme : le 1°r sous le n° 2.970,
que nous citons sous le titre de Cartulaire manuscrit de La
Trinité, et le 2° sous le n° 2.971. C'est la fin du même cartu-
laire ; nous en avons donné ailleurs une description détaillée.
(Bulletin de la société archéologique du Vendômois, 1892, et
4° vol. de nos Études et documents). Nous reproduisons par la
gravure le premier feuillet de ce dernier manuscrit qui contient
une charte du présent recueil, le n° LX, page 100. •

Les manuscrits 4.263 et 25.058, de la même bibliothèque
Phillipps, contiennent des copies et des extraits de chartes du
xvIII° siècle, faites pour dom Mabillon par dom Hugues Lan-
thenas. Le n° 4.264 est un bullaire de la même époque.

4° Bibliothèque nationale, fonds latin. — Nous avons puisé
dans les manuscrits 5.419, autrefois dans le fonds Gaignières ;
12.700, 13.820 et (7.049. Les noms de Baluze, Decamps, Houe-
seau, Duchesne, indiquent autant de collections spéciales de
manuscrits du même fonds latin ; la collection de dom Housseau
porte aussi le nom d'Anjou et Touraine. Les chartes sont numé-
rotées sans interruption d'un manuscrit à l'autre, aussi il nous
suffira de citer le n° de ces chartes. Les manuscrits 47, 77 et
139 de Baluze, le n° 113 de Decamps et le n° 22 de Duchesne
nous ont donné un très grand nombre de chartes ou d'extraits.

50 Les imprimés rares ou difficiles à consulter, Mabillon,
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Annales bénédictines ; dom Martène, Thesaurus novus anecdo-
torum ; Launoy, Inquisitio in chartam fundationis monasterii
Vindocinensis ; Besly, Histoire des comtes de Poictou ; Via-
lart, prieur de Montournais, Histoire généalogique de la mai-
son de Surgères, ont publié un certain nombre de pièces,
mais souvent incomplètes, que nous avons pu compléter ou
corriger.

6° Nous mentionnerons tout particulièrement le manuscrit
273 de la bibliothèque de Vendôme. C'est un inventaire som-
maire rédigé en 1501 de tous les titres conservés dans le char-
trier de l'abbaye. Il est précieux, car il donne un abrégé suffi-
sant des pièces importantes et d'une exactitude scrupuleuse,
que nous n'avons jamais trouvé en défaut dans le contrôle qu'il
nous a été possible de faire pour un assez grand nombre de
chartes.

7° Varia. —D'autres sources ont encore enrichi notre recueil:
les archives nationales, la bibliothèque de la ville de Poitiers,
les manuscrits de dom Fonteneau, les archives du Loiret, où
l'on trouve un certain nombre de copies de chartes dans la
série A : Apanage du duc d'Orléans, etc. 1 . Nos renvois seront
assez précis pour ne laisser aucun doute.

Enfin, nous renvoyons parfois au Cartulaire de La Trinité,
sous la qualification de Manuscrit. Nous indiquons par là le
cartulaire de La Trinité de Vendôme, en cours de publication
et dont le premier volume a déjà paru. Le présent recueil est
un extrait de cette collection et doit faire partie du grand cari
tulaire de La Trinité de Vendôme.

CONCLUSION

Ces quelques pages, trop rapides, suffiront cependant, nous
l'espérons, pour faire entrevoir l'importance de notre recueil
pour l'histoire civile et religieuse de la Saintonge.

Les plus illustres personnages y paraissent tour à tour avec
tout l'éclat de leurs exploits, sans voile pour leurs forfaits: on
est captivé par cette société, primitive encore, mais ardente 'et

1. On lira aussi avec profit les Mémoires concernant l'ile d'Oleron, par
Marc-Antoine Le Berthon, chevalier, seigneur, baron de Bonnemie ; Bor-
deaux, Simon Lacourt, 1699, 56 pages.
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chevaleresque, peinte au naturel dans des actes rédigés par les
contemporains; puis l'unité nationale s'affirme, au milieu même
des désastres de l'invasion anglaise; et quand l'heure du triomphe
a sonné, l'Eglise quitte son rôle de gardienne vigilante: elle s'em-
presse, se dévoue, se dépouille pour panser les plaies, les gué-
rir, refaire ce peuple, lui rendre ses traditions et sa prospérité.
L'Église catholique, si bienfaisante aux xi° et xIi° siècles, avec
ses conciles tenus par toute la France, à Bordeaux, à Saintes 1,
à Clermont, avec ses pontifes Urbain II, Calixte II, etc., parcou-
rant la France, avec ses évêques, ses moines, n'a rien perdu de sa
charité, de son zèle ardent dans les tristesses de l'invasion, dans

1. Notons ici une particularité peu connue du concile de Saintes :

« Le comte Rotrou, après avoir célébré la dédicace de l'abbaye de Saint-
Denis de Nogent le Rotrou, demanda à l'abbé de Saint-Père de Chartres un
de ses moines pour abbé. On lui offrit un nommé Hubert, qui avait été abbé

de Saint-Père, mais avait été déposé en un synode pour certaines fautes. Le
comte Rotrou lui remit le bàton abbatial, mais mourut avant d'avoir pu le
faire consacrer. Son fils Geoffroy le mit en demeure de se faire bénir. Le
prétendant se rendit en hôte au concile de Saintes, et n'en tira que honte et
confusion : Tunc ipse Hubertus abiit ad concilium quod fuit in Sanctonica

civitate et cardinali omnem causam suam intimavit, petens se ab ipso ab-
bate ordinari, quique dixit illi quia erat jam de alia abbatia depositus et
neque ipsam neque alteram ulterius posset habere atque ita reversus est
inanis. » (Cartulaire de Saint-Denis de Nogent le Rotrou, no 20. Archives
départementales d'Eure-et-Loir).

Il est aussi fait mention du concile de Saintes dans le Cartulaire de La Tri-
nité de Vendôme. Amat, légat du pape, y avait cité les religieux de Vendôme
et ceux de Saint-Aubin d'Angers, pour y plaider la cause depuis si longtemps
pendante au sujet de la possession de l'église de Saint-Clément de Craon. Mais,
d'après le récit d'un moine de Saint-Aubin, le comte d'Anjou, circonvenu par

les moines de Vendôme, défendit à ceux de Saint-Aubin de se rendre à Saintes ;
ceux-ci, sans tenir compte de cet ordre, se mirent en route et furent arrêtés
à Saint-Jean d'Angély, avec leur abbé, par Robert, prévôt du comte de Poi-
tiers, qui était du complot. Aussitôt l'abbé de Saint-Aubin, indigné, envoya
deux moines à Saint-Maixent réclamer justice au comte. Contre son espoir, ce
dernier approuva fort la conduite de son officier et confirma la défense sous
les plus terribles menaces. L'abbé de Saint-Aubin retourna dans son monas-
tère, mais envoya dans le plus grand secret, et par des chemins détournés,

deux de ses moines à Bordeaux, où la cause fut enfin entendue et jugée en

faveur de ceux de Vendôme. (Ch. cccxi.v).
Amat avait encore cité Raoul, vicomte de Matières en Anjou, pour rendre

compte, devant le concile de Saintes, de son refus de soumission aux ordres
d'Urbain II, qui lui avait ordonné de remettre les moines de Vendôme en pos-
session de l'église de Mazières, sous peine d'excommunication. L'ordre fut

renouvelé et l'excommunication maintenue. (Ch. ccci.ui).
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les troubles de la réforme ; les moines, moins nombreux, sont
mieux secondés par le clergé paroissial parfaitement organisé.
Partout et toujours elle s'emploie à la défense, au bien-être, à
la moralisation du peuple. Parmi tous les enseignements qui
découlent de nos chartes, celui-ci n'est pas le moindre ; et
grâce à ce modeste recueil, la vérité brillera plus pure aux
yeux d'un plus grand nombre, et c'était notre but.

Chartres, le 18 janvier 1893.

C. MÉTAIS.
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1040, 31 mai. — Enumération des biens de la Trinité de Vendome en
Saintonge. (lierait dù Cartùlaire de la Trinité de Vendôme, imprimé par
la société archéologique du Venddmois, vol. 4er, ch. XXXV). t

... In pago,Sanctonico 2 Sancta Trinitati ista delegamus:
boscum Sancti Aniani et boscum de Columbariis cum
omnibus utilitatibus suis, salinis, aquis, molendinis, pisca-
tionibus, totum et ad integrum, quidquid divisione accin-
gitur, quam nos ibi fecimus, ubi con tinentur scilicet de terra
centum rnansi, medietatem quoque terra culta de foresta
qute nominatur Maritima, et ecclesias ejusdem silvœ, hic
etiam centum,mansi terra computantur; medietatem quoque
nostre partis de censibus sepiarum per universum pagum
Sanctonicum. In eodem pago, ego Agnes, favente filio meo
Guillelmo, comite Pictavorum, monasterio Sancta Trini-
tatis congédia ecclesiam de Poio Rebelli cum omnibus ad
earn pertinentibus, terris cultis et incultis, vineis, pratis et

utilitatibus universis ; meam quoque partem ecclesia de

ponte Sanctonico...

1. Pour les sources des documents extraits du Cartulaire de la Trinité,
nous renvoyons it cette publication.

2. D'après les historiens, Geoffroy Martel s'était emparé de la Saintonge
â la suite de la guerre d'Aquitaine. ll avait battu et fait prisonnier Guillaume
le Gras â la bataille de Moncontour, le 20 septembre 1033. Celui-ci ne re-
couvra la liberté qu'en mars 4038, grâce à une forte rançon payée par sa
femme Eustachie, et â la cession du comté de Saintonge. (Voir le continua-
teur de l'Histoire de Bdie, I. III, ch. m; Besly, Histoire des comtes de
Poictou, p. 88, et Preuves, p. 305; il cite un grand nombre d'auteurs, en
particulier les Gestes des comtes d'Anjou).

3
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Ii

4040, 31 mai. — Enumération des biens de la Trinité en Saintonge.
(Extrait de la 2e charte de fondation de la Trinité. Cartulaire de la Tri-
nité, ch.NXXVI).

... In pago Pictaviensi, apud villam Galniacum [Galvia-
cum] terram qua dicitur ad Petram, in ipsa civitate duas
domos in Toro, in suburbio ipsius mansionem unam; apud
Availliam [Avagliam] parochialem ecclesiam Sancti Martini
cum integritate sua; medietatem ecclesiarutn Olomne cum
decimis salinarum et vinearum, et omnium inde exeuntiurn.
In pago Sanctonico boscum Sancti Aniani et boscum de
Columbariis cum omnibus utilitatibus, salinis, aquis, mo-
leudinis, piscationibus, totum et ad integrum quidquid divi-
sions accingitur, quam nos ibi fecimus, ubi scilicet de terra
continentur centum mansi; medietatem quoque terra cultæ
de foresta, qua nominatur Maritima, et ecclesias ejusdem
silva; hic etiam centum mansi terra computantur; medie-
tatem quoque nostræ partis de censibus sapiarum per uni-.
versum pagum Sanctonicum. In eodem pago ego Agnes, fa-
vente filin meo Guillelmo, comite Pictavorum, monasterio
Sancta Trinitatis concedo ecclesiam de Poio Rebelli cum
omnibus ad earn pertinentibus; meam quoque partem ex-
clusa [ecclesia] de ponte Sanctonico. In insula Oleronis
ecclesiam Beati Georgii cum quarta parte ejusdem insulæ,
et ecclesiam Beata Maria, qua est in ipso Castro...

III

4040, 31 mai (1056 â 1060). — Enumération des biens de la Trinité de
Vendôme en _Saintonge. (Extrait de la charte de fondation de l'Evière,

à Angers. Cartulaire de la Trinitd, eh. XXXVIII).

... In pago Sanctonico Sancta Trinitati ista delegamus
boscum Sancti Aniani et boscum de Columbariis cum om-
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nibus utilitatibus suis, salinis, aquis, molendinum [molen-
dinis], piscationibus, totum et ad integrum, quicquid divi-
sione accingitur, quam nobis ipsi [ibi] fecimus, ubi videlicet
continentur de terra centum mansi; medietatem quoque
terre culte de foresta, que nominatur Maritima, et cccle-
sias ejusdem silve; hic etiam centum mansi terre compu-
tentur; medietatem, nostre partis de censibus sepiarum per
universurn pagum Sanctonicutn. In eodem pago, ego Agnes,
favente filio meo Willelmo, comite Pictavorum, monasterio
Sancte Trinitatis concedo ecclesiam de Podio Rebelli cum
omnibus ad earn pertinentibus, terris cultis et incultis, vineis,
pratis et utilitatibus universis; meam quoque partem excluse
de ponte Sanctonico... In territorio Pictavensi, ecclesiam
Olomne, quam adhuc comitissa Agnes retinebat in manu
sua...

IV

Vers 4040. — Diplôme d'Agnès, duchesse d'Aquitaine et de Normandie,
comtesse de Poitiers, qui décharge les dépendances de l'abbaye de Vendôme
des droits d'hospitalité, de table et de procuration, dont elle jouissait aussi
bien que ses officiers; principalement le prieuré de Puyravault en est
excepté. — Inventaire inédit manuscrit sur papier des titres du prieuré
de Puyravault aux archives de Loir-et-Cher, § 3.

V

Vers 1040. — Confirmation de la donation de l'église de Puyravault
avec toutes̀  ses appartenances par la comtesse, donnée par Guillaume, duc
d'Aquitaine. — Ibidem, § 3.

VI

Avant 1047. — De ecclesia Sanctm Marie de Olerone. Veterem conten-
tionem... — Manuscrit Phillipps, ne 2.970, ou 1 er fragment du cartulaire
inédit de la Trinité, index des chartes mis en tète du manuscrit,
no CXVIII.

4. Nous ne connaissons l'existence de plusieurs chartes que par le titre et
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VII

Avant 1047. — Don de l'église de Saint-Georges d'Oleron. — Decamps,
manuscrit 103, fi 132; Duchesne, manuscrit 22. Se trouvait dans le
cartulaire manuscrit, au no CLXVI.

DE PETRO DIDONENSI ET UXORE ET FILIO.—In nomine sum-
mæ et deificæ Trinitatis, ego Petrus, Dei dementia Didonensis
castri dominus, et uxor mea Hierusolyma nomine, filiusque
meus Helyas cum conjuge sua Avita, et insuper filia mea

Hilaria, scientes et cum timore maximo recogitantes Deum

nos in multis quæ fecimus graviter offendisse, ad repropi-
tiandum peccatis nostris ipsius veniam de bonis temporali-
bus quæ nobis, ipso largiente, suppetunt, sanctæ Dei eccle-
sie decrevimus ad presens aliquid impertire, qui eternaliter
cum suis fidelibus postmodum volet nos recipere; et doua-
mus igitur et pro perpetua voluntate annuimus sanctæ
Trinitatis monasterio Vindocinensi et monachis ejusdem loci
ecclesiam Sancti Georgii sitam in Olerico insula, et terram
cum universis redditibus totaque integritate sua, sicut eam
ohm Gauffredus comes quietam loco eidem donaverat...
Testes : Petrus ipse qui feci ; Hierosolyma uxor mea, Relias

filius meus et conjux ejus.

VIII

Avant 1047. — Don de l'églisé de Blaméré, diocèse de Saintes, par
Aimeric de Rancon. — Manuscfit Phillipps, n° 2.970, nol,XXI, fo 25 vo ;
c'est la première charte du cartulaire manuscrit de la Trinité, conservé
en original dans la bibliothèque Phillipps d Cheltenham. Baluze, ma-

nuscrit 39, folio 244 ; .Decamps, 403, folio 127.

DE ECCLESIA DE BLASIIERIACO. — Notum sit universalis
ecclesie filiis et maxime successoribus nostris, quod Hai-

l'incipit inscrit dans cet Index. Malgré sa brièveté, c'est encore une indica-
tion précieuse.
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mericus de Rancone, pro anime sue redemptione, dedit
sancte Trinitati de Vindocino, ecclesiam et terram de Blas-
meriaco cum pratis et ceteris appendiciis. Hoc autem uxor
ejus nomine Almoda, et filii eorum nomine Haimericus et
Geraldus, gratis et libenter annuerunt. Tenebat vero eccle-
siam illam et terram Albuinus de Rupe Fbrti de Aimerico,
et Guillelmus - serpentinus de Albuino ; hii quoque similiter
auctorizaverunt. Horum omnium que supra dicta sunt testes
sunt quorum nomina infra scripta sunt : Guidonis 1 , Os-
tensii, Raimundi de Malla Valle, Bertrannus de Varezia,
Hugo, Guislebertus de Cunba [Chamber], Giraldus, Hum-
bertus, Calvinus, Ale, Adelardus prepositus, Stephanus,
Adelardus.

IX

Avant 1047. — Aimeric de Rancon donne a la Trinité la ville et l'église
de Blameré. — Manuscrit Phillipps 2.970, folio XXV vo , numéro LXXII;
Baluze, 47, folio 224.

DE BLASMERIACO CUM ECCLESIA. — Notum fieri volumus
omnibus fidelibus presentibus algue futuris quod Aime-
ricus miles de Rancone villam, quam vocant Blasmeriaco,
cum ecclesia, pro remedium [remedio] anime sue filiisque
suis cum muliere, in loco Sancte Trinitatis, quod est
situm justa castrum Vindocinum Deo donari voluit, et
hanc donationem faciens voluit ut ipsi qui illam in fisco
tenuerunt auctorizarent. Et testes qui hoc viderunt, hi sunt:
filii ejus Giraldus et Guido, Ostensius, Raimundus de Malle-
Vallo, Bertrannus de Varezo, Hugo, Gislebertus de Cunba,
Giraldus, Hunbertus, Calvinus, Adelardus prefectus, Stepha-
nus, Adelardus.

1. Baluze met un S (Signum) avant chaque nom ; et les derniers sont au
génitif.
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X

Vers 1047. — Échange avec les religieuses de Notre-Dame de• Saintes
de la terre de Marennes pour celle de Cheviré en Anjou. — Cartulaire ma-
nuscrit de la Trinité, numéro CVII. Housseau, II, n o 305; Decamps,

103, fo 130 ; Baluze, 139; fa 240 ; l'abbé Simon, Histoire de Ven-
dôme, II, p. 56 et 57.

DE CAVIRIACO PRO MARITIMA. 	 Notum Sit omnibus
sanctæ Dei ecclesiœ fidelibus apud quoscumque res ista per-
venerit, quod Goffridus,Andegavorum comes, ejusque conjux
Agnes, comitissa, terram quain in pago Sanctonico Sanctæ
Trinitatis ecclesiæ, apud castrum Vindocinum sitœ, dede-
rant, quæ terra vocatur Marennis, et illud totum quod
apud castrum Brodam monachi possidebant, data pro his
recompensatione receperunt. Construxerant enim monaste-
rium sanctimonialium, apud Santonas, quibus hæc terra
vicinior etat. Pro hac igitur in Andegavensi pago dederunt
monachis ecclesias curtis que Manichilum dicitur, cum
omnibus que ibi possidebant ad easdem ecclesias pertinen-
tibus. Dederunt etiam eis, pro redemptione animarum sua-
rum, ecclesiam de Caviriaco, cum sepultura et decimis quas
ibi in dominio habebat comitissa, et terra altaris, excepta
illa qua ab equitibus et ab ipsa comitissa vel servientibus
ipsius hospitabatur, XXti quoque arpennos vinearum juxta
Andegavensem urbem, et in suburbio mansionem unam et
furnile unum ; in angulatâ vero quantum terræ sufficit uni
carrugiæ ; item juxta mare medietatem ecclesiæe de Olona,
cum decimis et salirais quas ibi habebat comitissa in pro-
prio. Factum est istud in pr;;esentia domini Eusebii Andega-
vensis episcopi, annuente ipso Eusebio, relevamentum horum
supra nominatorum altariorum ; annuente domino Beren-
gario archidiacono suo. Signum Goffridi comitis. j- Agne-
tis comitissæ. -f- Eusebii, episcopi Andegavensis. - Signum
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Berengarii. archidiaconi. Yvonis de Bellismo, Salomonis de

Lavarzino, Nihardi de Monteaureo, Odonis Dublelli, Odonis
Ruft, Gualterii Tisonis, Hugonis manducantis Brittonem,
Guascelini de Camiliaco, Eblonis de Campo Capruno, Ei-
rardi præpositi, Hugonis Castelluli, Alberici fui Hugonis,
Thoma , Roberti filii Frotgerii.

XI

Vers 1047. — Les religieuses de Sainte-Marie de Saintes échangent leur
église de Cheviré pour la terre de Marennes. — Cartularium Sanctonense,
no CCXXX V, p. 154.

Comes Gaufridus et comitissa Agnes donaverunt medie-
tatem terre de Maremnia et de veteri et de nova, primum
cenobio Sancte Trinitatis de Vindocino. Postea comitissa
emit alteram medietatem de veteri Petro de Didona, et
donavit ei pro terra VI mille solidos, exceptis aliis adjutoriis
que illi fecit. Et donavit comes predicto cenobio ecclesias
que erant in terra, excepta ecclesia Sancti Justi, quam emit
comitissa a Dodone de Broa, favente presule Ingelrico et
clonante Sancte Trinitati, a quo Dodo habebat in casamento.
Post constructionem vero loci Sancte Marie, apud Xantonas,
quia erat proprius prefata terra cum ecclesiis, commuta-
cionem fecit comes et comitissa cum monachis, scilicet
donaverunt eis ecclesiam de Chiviriacho, et terram de Mol-
nato, et furnum unum, apud Andecavem, et vineas comi-
tisse, favente comite, et ecclesias de Menetil, quas emit
comitissa a comice centum quinquaginta libras, quas etiam
donavit eis, favente comice et favente Olrico, abbate Vindo-
cinensi, et tola congregatione monachorum ipsius loci, et
propter hoc quod istud excangium prope erat monachis, et
illud sanctimonialibus, et hoc fuit bene firmum utraque
parte et receptum.
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XII

1047, 27 juin. — Énumération des biens de la Trinité en Saintonge, par
Clément II. — Cartulaire de la Trinité, eh. LXXVI.

...In episcopatu Pictavensi ecclesia de Olona. In episcopatu
Sanctonico ecclesia Sancti Georgii (Oleronis) et tertia pars
ejusdem insulæ, cum consuetudinibus universis. In castro
Oleronis, ecclesia beatæ Mariæ, ecclesiæ Podii -Rebellis,
ecclesia de Blasmeriaco, ecclesia Sancti Saturnini, et terra
Sancti Aniani, cum salinis et piscationibus et omnibus con

-suetudinibus...

XIII

1040-1049.— Geoffroy le Fort donne â la Trinité la ville de Chatellaillon.
— Duchesne, manuscrit 22, fo 246.

Notum fieri volumus posteris nostris in hoc monasterio
in honore Sancte Trinitatis constructo commorantibus,
quod Gaufredus cognomine fortis dedit fratribus hujus loci
villam Cltatellonis, vicariam quoque et commendationem,
sicut ipse tenebat ibi. Testes sunt Goffridus comes, Agnes
comitissa, etc.

XIV

1045-1049. — Don de la terre d'Availles é la Trinité par le comte Guy
et plusieurs autres seigneurs. — Sources : Manuscrit Philippe, no 25.058,
fo 221: fo XI du cartulaire de l'abbaye de Vendôme; manuscrit
17,049, fo 681. Decamps, 108, fo 124 vo ; Baluze, 47, fo 239, et
139, f° 239. Besly en a publié un fragment, Histoire des comtes du
Poictou, p. 350. L'index manuscrit du cartulaire en donne le titre au
no XXXIV.

DE TERRA AVALIÆ, QUOMODO WID0 COMES DEDERIT ET Am-
MARUS DE LIZIACO. — Comes Pictavis Guido pr-imum tùnc
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temporis dictus Gauffridus I et ejus mater comitisse Agnes
dederunt Sanctæ Trinitati quidquid juris vel consuetudinis
habebant in terra Avalliœ. Unde testes sunt Gaufredus de
Leziaco [Chiziaco], Sigaldus, Vitalis monachus, Robertus mo-
nachus, Maingoldus de Castello Metali, Aymarus de Niorto.
Hanc terram Avalise et ecclesiam habebat Gausfredus de
Leziaco ex prefato comite, et de Gaufredo Maingodus Meta-
lis, et de Maingodo Aimarus de Chiziaco. Hic etiam Aimarus
et conjux ejus et fui dederunt Sanctæ Trinitati et eccle-
siam et terram, et quicquid eorum juris in terra Avalia
fuerat, consentiente Guillelmo comite, et Gaufredo de Leziaco,
et Maingodo. Rotbertus vero monaclus accepit hoc donum
a supradicto Aimaro testibus probatissimis viris videlicet
Aimerico Malo Clavo cognominato et Savarico et Aimerico
fuis ejus et Constantino Malo Clavo cognominato, Gaufredo
quoque sacerdote, Aimerico Bernono atque Durando vetula
sarpa. Aimarus Maronus cognogminatus dedit etiam Sanctæ
Trinitati quidquid et boschi et terre erat ei Avallie et frater
suus Petrus Capud -Lupino voluit et postea adfirmavit
istud donum et audivit Ramnulfus senescallus et Lambertus
de Bozu et Tosclinus. Testes vero sunt inde Constantinus
Malocavo, Pulcherius de Podio Rebello, Audebertus Avallie
prepositus, Stephanus Estaca -Bovem, Ramnulfus Beosta-
Vinum, Rannulfus Rabiola et Maingodus frater ejus; pro
redemptione parentum et suarum animarum, dederunt
Sancta Trinitati illam vicarie partem, quam Avaliæ habe-
bant, et testes sunt : Stephanus Estaca -Bovem, Ramnulfus
Birchoz, Constantinus senescalcus, Garnaldus de Capite
Wltone [Wltenæ], Stephanus de Denuiron [de Nuiron],
Belinus, Aldebertus Avallie. Garnaldus predictus accepit

1. Guy-Geoffroy succéda é son frère Guillaume VI et prit le nom de Guil-
laume VII. Il mourut le 24 septembre 1086. Ii portait le titre de comte, du
vivant même de son frère, par un usage alors fréquent. Voir la charte XXII
du premier volume du cartulaire de la Trinité.
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quindecim solidos pro sua parte vicarie quam habebat
Avallie, consentientibus conjuge et filiis suis. Testes :
Calo filius vicecomitis, Aimericus, Raimundus, Gosceli-
nus, Audoandus, Balduinus, Tadoen, Aldebertus. Petrus
Goscelinus accepit viginti solidos ex illa parte silvœ quam
habebat Avallie. Balduinus quoque quinque solidos de terra
quam in feodo habebat de predicto Petro et annuente ipso.
Testes : Aimericus, Raimundus senescallus, Aldebertus Aval-
lie. Willelmus vicecomes 1 et Kadelonus filius suus déderunt
Sanctæ Trinitati de Vindocino et abbati Orrico, et ad con-
gregationem de ipso monasterio, hoc quod habebant in do-
minicam apud Sancti Martini Avaliie, excepto tantum vena-
tione de silva et excepto ut excolligant tantum silva
Avallie quod faciant terra arabile et illos donos quod homi-
nes vicecomiti habeant, facto W. voluit et auctorizavit; et

est conventus ut nullum hominem consuetudinem (sic) non
aecipiant; et est conventus ut nullus homo vicecomite nec
ibit in ista terra nec in silva pro nulla consuetudine requi-
rere, et est conventus de illos homines (sic) qui steterint
ibi si illi accipiant pecuniam ad partem de alios homines
de foras, ut sint salvi; et est conventus ut de quacumque
terra venerint in ista et habitaverint in ea sint salvi; et

est conventus de illos donos quœ facti sunt Sanctæ
Trinitati, quod si ullus homo (abstulit, sit vicecomes adju-
tor, et istum donum accepit Garinus monachus et Rober-
tus monachus, et dederunt vicecomiti C. solidos Turo-
nenses. Kadolo filius suus habuit unutn scutum pecunia
de quinque solidis, et adfirmavit W. vicecomes et Kadelo
suus filius et mater sua Audeiarda, et testes Aimerico
Ragemundo, Gaufredo Trouello, Vitalo, Goscelino Audoardo,
Kadelone de Niviaco, Orgerio Siguozes. Constantinus Nidel-
lus, vendidit ad istos monacos, Garinum et Robertum, om-

1. a Vicomte d'Aulnay: vicecomitatus de Oniaco: » Decamps.
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nia que illic habuit, hoc est sextam partem de terra Avallie,
et monachi dederunt ei quadraginta solidos et processit de

Petro Gaucelino, et factum est per suum consilium et per
consilium Constantini senescallo de cujus Constantiuus
Nidellus habet et accepit quinque solidos. In illo tern-
pore. quando comes Pictavis fecit islam unam crucem et

aliam mater sua Agnes, affirmaverunt omnia ista dona, et

vidit Guido de Neverz et Audebertus de Tremollia, Bertran-
dus de Varezo, Gaufredus Trunellus, Gauscelinus de Chisiaco,
Rainaldus frater suus, Aser medicus. Hanc notitiam con

-scribi compuli ego prefatus Constantinus, et in auditum po-
pularis frequentie recitatum propria manu firmavi. t

XV

1056-1057. — Victor II confirme les possessions de la Trinité en Sain-
tonge. — Charte CVII du cartulaire de la Trinité.

... In episcopatu Pictavensi, ecclesia de Olonna. In epis-
copatu Sanctonico : ecclesia Sancti Georgii (Oleronis) et

tertia pars ejusdem insulœ, cum consuetudinibus universis;
in castro Oleronis, ecclesia Beatœ Marie, ecclesia Podii-
Rebellis, ecclesia de Blasmeriaco, ecclesia Sancti Saturnini
et terra Sancti Aniani, cum salmis et piscationibus et omni-
bus consuetudinibus...

XVI

1042-1058. — Propriétés données à la Trinité par Guillaume, duc
d'Aquitaine. — Baluze, 47, f. 286, et 130, f. 243. Manuscrit 12.700,
f. 273: « Ex cartulario membraneo. » Manuscrit 13.820, f. 327 vo.
Archives de Loir-et-Cher, vidimus de 15P7. Archives de la Charente-
Inférieure, incomplet, vidimus de 1521. L'abbé Simon, Histoire de

1. Nous avons respecté en tous points la rédaction d'une latinité si défec-
tueuse de cette pièce ; elle n'est guère à la louange de son auteur.
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Vendôme, II, p. 57. Sommaire dans le manuscrit 273, inventaire
sommaire des chartes, f. XXV, a. Se trouvait dans le cartulaire ma-
nuscrit, au ne CCXLVII.

DE HIS OMNIBUS QUÆ HABEMUS IN SANCTONICO A COMITE

PICTAVORUM DATIS. — Ego Willelmus, gratia Dei Aquitano-
rum dux 1 , omnibus sancta) matris ecclesia) alumnis, tam
pra)sentibus quam futuris volo manifestum fieri, quia do-
mina mea .atque mater mea, Agnes nomine, veniens ad me
deprecata est, ut omnia illa donaria qua) in Sanctonensi
pago monasterio Sancta) Trinitatis de Vendosmo fecerat, ut
et ego similiter facerem et donarem. Concessi igitur et do-
navi ecclesiam Sancti Georgii, cum omnibus pertinentiis
suis, boscum scilicet Sauzelia) [Santeliæ, Seuzelle] ti , cum
salinis, aquis, molendinis, piscationibus et quicquid ad inte-
grum illic a nobis possidebatur. Dedi etiam et concessi bos-
cum Sancti Aniani et boscum de Columbariis cum omnibus
utilitatibus suis. Medietatem quoque terrai cuita) de foreste
que .nominator Maritima et ecclesias ejusdem silva). Hic
etiam centum mansi terra) computantur [reputantur]. Medie-
tatem quoque nostra) partis de censibus sepiarum per uni

-versum pagum Sanctonicum. lterum autem dedi ecclesiam
de Podio-Rebelli, cum omnibus ad eam pertinentibus terris
cultis et incultis, vineis, pratis et utilitatibus universis. Dedi
pra)terea ecclesiam Beata) Maria; de Surgeriis et boscum de

1. Les chartes CXX et CXXI publiées dans le 4 er volume de notre Cartulaire

de la Trinité de Vendôme, placent la mort de Guillaume VI en 4058 : c Guil-
lelmo etiam Pictavorum comite noviter defuncto, fratreque sno Guidone
jam in comitatu sublimato (ch. CXX). Guillelmo quoque Pictavorum comite
noviter defuncto, fratreque ejus Guidone jam in honore successo. (Ch.
CXXI).

2. Le 3 février 4721, il fut dressé procès verbal e de plantation d'un
poteau sur les sables attenant â la prise des marais de La Nouette, pour
faire séparation desdits sables, les uns pour servir au chauffage du four de
Sauzelle, en y plantant tel bois que le seigneur de céans jugera â propos,
et le reste pour servir de panage aux bestiaux du village de Sauzelle et
lieux circonvoisins. s Archives de la Charente-In,fdrieure, G. 253.
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Flacio [F_lartio] totum cum terris ,et aquis et piscationibus.
In pago Pictavensi ecclesiam Beati Martini de Avalia [Anal-
lia] juxta castrum ,quod Chisec [Chisce] appellatur, cum
omnibus ad ea rn pertinentibus. Medietatem quoque ecclesiœ
de Olona, cum decimis et salirais, sicut domina mea Agnes
tenuerat. Donationis hujus testes ,et coneessionis sunt hi
quorum nomina subscripta sunt. Ego ipse Willelmus qui
h ec concessi et donavi. Willelmus Aldoinus [Adomus, Ado-
nimus], Erfredus vicecomes, Herveus [Hueus] vicecomes,
Isembardus, Willelmus vicecomes, Haimericus de Ran-
cone, Helias de Novento [Volvento], Willelmus Chabot,
Ramnulfus Babiolus, Joscelinus Cava Granum, Petrus Mes-
nade, Willelmus de Parteniaco, Constantinus de Mello;
Manasses frater episcopi, Symon [Emon, Stephanus] de Vir-
rucca [Verruca], Stephanus de Meinac [Meinial, Mennac],
Willelmus .frater Gervasii episcopi, Goffridus de Prulliaco,
Tebaldus de Blazone, Petrus abbas, Petrus de Rupe, Gisle-
bertus Berlaius [Berlanus], Hademarus Malæcapsæ, Hilde-
bertus de Rupe Mahildis et alii quam plures.

Et au-dessoubz estescript: Signum Willelmi ducis - Aqui-
tanorum, et scellé ,en double laz de cuyr de cire bien an-
cienne, d'apparence étant blanche, ,et ,ou scel est imprimé
ung homme â cheval, armé, ,ayant une espée en une main et
ung ,bouclier en l'autre,.et.autour du scel est escript en ce qui
se.pe,ut lire:... ANORUM.

Ce dernier paragraphe est du vidimus de 1527. Le manu-
scrit 12.700 ajoute cette note: « Gaufridus frater postea con-
firmavit. » Baluze, manuscrit 139: ç<:Idem postea firmavit
Gaufridus frater. »

Nous donnons ici le . procès verbal du vidimus de 1521,
des archives de la Charente-Inférieure :

« Aujourd'•hui, cinquiesme de janvier 4521, est venu
messire Mathurin Joussoneau, procureur de R. ,P. .frère,An-
toine de Crevant, abbé de ,Bois-Aubry, et prieur de Saint-
Georges d'Oleron et de la Sainte-Trinité .de Moustierneuf,
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lequel nous a exhibé cinq vidimus copiés ou extraits des
trésors de l'abbaye de Sainte-Trinité de Vendôme et deue
ment collationnés aux originaux carthulaires conservants les
privilèges et dotations de ladite abbaye et membres dépen-
dants d'icelle; l'un desquels contient que, dès l'an 4040, feu
de bonne mémoire Geoffroy, comte d'Anjou, et Aignes, sa
femme, comtesse, fondèrent en l'honneur de la Sainte-Tri-
nité l'abbaye de Vendôme, et qu'entre autres choses
délaissées, en ladite fondation faisant, fut par dessus dits
donné à ladite abbaye l'église de Saint-Georges d'Oleron,
avec la quatrième partie de ladite isle, pour en jouir tout
aussy et par la forme et manière qu'ils les tiennent, les-
quelles dotations, ainsy faites, avec les profits et émolu-
ments qui en dépendent, feu de bonne mémoire Guillaume,
duc d'Aquitaine, fils de ladite Agnes, les autres choses par
elle données confirma et approuva, en les redonnant de-
rechef, partant que besoin étoit, à ladite abbaye de Vendôme;
et par autre vidimus daté de 4146 nous , est apparu que de
bonne sainte mémoire Louis, roy de France .et duc d'Aquir-
taine, dès ledit temps, confirma les donnations des choses
devant dites en la forme que faites avoient esté par lesdits
Geoffroy, Aignes et Guillaume, et ordonna que le territoire
de Saint-Georges en ladite isle d'Oleron, avec toutes ses
dépendances, demeurast sous la spécial sauvegarde de la
couronne de France; que par autre vidimus du cartulaire,
en datte du mois de juing de l'an 4347, feu de bonne et
sainte mémoire Philippe, roy de France, confirma égalle-
ment les susdites donations, comme avoit fait plus au long
feu de sainte et . bonne mémoire Charles, roy de France et
de Navarre, par délibération eue avec son conseil... »

Une copie de 1772 ajoute : « Pour lesquelles choses
l'amortissement fut demandé à François, roy de France,
suivant ses lettres patentes en forme de charte perpétuelle
donnéé à Blois, au mois d'aoust l'an de grâce 4522, suivant
la commission donnée ledit seigneur roy au R. P. en Dieu
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rnessire Julien de Soderinis, évêque de Xaintes, à Saint-Ger-
main en Laye, le 16 octobre 4522, dont a été donné certi-
ficat ou acquis à frère Louys de Crevant, prieur de Saint-
Georges de l'isle d'Oleron. H

XVIi

1059, du 25 décembre au 6 janvier. — La Trinité fait reconnaltre la
légitimité de ses droits sur la terre de Chatellaillon. — Manuscrit Phil-

lipps, no 4.263, fo 36 : a Ex cartulario no XXIV, fo 9. » Elle se trouve

en effet inscrite d ce numéro dans l'index du cartulaire.

DE ALODIS QUE GAUSFREDUS FORTIS DEDIT IN VILLA CATEL-

LIONIS. —.Notari fecimus in hac cartula quod Gofridus For-
tis donavit monasterio Sannt e Trinitatis, quod Vindocino
constructum est, alodia, quæ vel ipse tenebat in dominio,
vel alii beneficii gratia tenebant ab eo in villa Cateillonis.
At vero, subsequenti tempore, subripiente fraude cupidita-
tis, huic donationi, quam pro salute sua fecerat, unam
partem, quam nepos ejus Petronilla tenebat, amore propin-
quitatis abtraxit. Negabat igitur ad se pertinere, quam dice-
bat ipsi nepoti sum provenisse de proprio jure portionis sure.
Quod non ita fuisse probatum est ista ratione. Denique pa-
ter illius Petronillm nequaquam natus est ex desponsata
matre, sed quidem visus est prredicto Gaufredo fratri suo
bon indolis adolescenti esse, dedit ei supradictam partem
loco beneficii tenere, non hereditario jure. Qua ratione pro-
bava, recepta parte quam tenebat, eidem Petronillre dedi-
mus sex libras denariorum, pacis atque concordire gratia,
quatenus absque calumnia posideremus omnia quæ nobis
avunculus ejus ante donaverat. Hujus rei testes sunt quo-
rum subscripta sunt nomina: Guarinus et Gofridus fui
Fulmari, Hadirnarus Pinellus, Gofredus filitis Mainfredi,
Gosbertus de Hospitali, Rainardus, Gauterius, Fulco Ful-
conis, Algrenus, Rogerius, Sicherius, Joscellinus Scofra, et

Petronilla uxor ejus, filii eorum Guillelmus, Aida, Gentbur-
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gis, Hildegardis, quibus infantibus dedit dominos Vital qua-
tuor denarios, id est unicuique unum pro memoria hlijus
favoris. Factum est hoc anno MLVIIII ab incarnatione Do-
mini, inter Navitatem et Theophaniam.

XVIII

1040-1060. — Don du péage de Saint-Aignan. — Manuscrit 17.049,
fo 679. Baluze, 47, fo 238. Se trouvait dans le cartulaire manuscrit
de la Trinité, au no XXX.

DE PEDAGIO SANCTI ANIANI. — Goffrdus comes, qui post
Dominum monasterii Sancte Trinitatis fundator extitit, quan-
tum ei placuit, eum de bonis suis ditavit, quibus etiam
bonis adjunxit, dans pedagium de Sancto Aniano, qui est in
pago Sanctonico, solummodo de hominibus ad monachos
pertinentibus, quod pedagium Gofredus cognomento Rudel-
lus, augmentando culmen malitiæ sum, per vim a mona-
ehis extrahere voluit ; pro qua causa ante supradictum co-
mitem venientes monachi egerunt ibi ut supradictus Gof-
fridus Rudellus in perpetuum concederet Sanctm Trinitati,
pro quodam caballo a monachis sibi concesso in presentia-
rum. Testium nomina qui presentes fuerunt : Engelbaldus
de Broa, Benedictus de Pontibus, Fulcradus de Salomons,
Magnellus, Johannes Russellus, Eudo de Blazone, Ivo Lu-
sonis, Gilbertus [Gislebertus] Bocellarius, Guido panetarius,
Albericus de Pontia.

XIX

1040-1060. — Le comte Geoffroy Martel donne é la Trinité la dime des
peaux de cerfs dans la Saintonge, etc. — Manuscrit Phillipps 25,058,
fo 94 v o : a E. Tabulario Vindocinensi, ch. XXXII], fo XI ro. » Manu-
scrit 17.049, fa 680. Baluze, 47, fo 238. Decamps, 103, fo 124.

NOTITIA DE DECIMA PELLIUM CERVORUM, QUI APUD XANTO-

NAS ET APUD ANDEGAVÉNSEM ET VINDOCINENSEM PAGUM CANI-
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BUS CAPIUNTUR, ET DE CUNICULIS QUINGENTIS APUD OLERUM

ET APUD HERO INSULAM TRECENT1S. (DECAMPS). -- Ut succe-
dentium Vindocinensis casnobii sanctas et individuas Trini-
tati dicati servarentur profectui monachorum donationes,
quas de quibusdam possessionis suas rebus, eidem loco fecit
comes Gauffredus, hujus membranœ superficiei litteris ad-
notavimus. Dedit namque monachis inibi Domino servienti-
bus unoquoque anno quingentos cuniculos apud Olerum,
trecentos vero apud insulam quas vocatur Hero, decimam
quoque de cervorum pellibus, qui apud Olerum canibus
venantur, et non solum inibi sed etiam de omni Sanctonico,
nec non et de Andecavensi, et Vindocinensi pago. Preete-
rea libertatem inibi videlicet apud Olerum nostri salis venum-
dationi [venditionis] concessit, ut si forte venumdetur sal

de dominio comitis, non ideo nostrum venundare prohi-
beatur nostro venditori ; si autem nobis nostrum, vel nos-
tris hominibus suum sal alias transferre placuerit, habea-
mus liberam quocumque voluerimus, annuente comite Gau-
fredo, transferendi licentiam. Huic autem donationi atque
permissioni testes interfuere viri qui nominatim subscripti
sunt hic, etc.

XX

1061, 27 avril. — Le pape Nicolas II confirme les possessions de la
Trinité dans la Saintonge. — Charte CXLVI de l'édition du cartulaire de

la Trinité de Vendôme.

... In pago Pictaviensi, ecclesia de Olona et ecclesia Beati
Martini de Avalia. In pago Sanctonico, in Olerone, ecclesia
Sancti Georgii, et tertia pars ecclesias insulas cum consue-
tudinibus universis. In castro Oleronis, ecclesia parochialis
Sanctas Marias, ecclesia Podii Rebellis, ecclesia de Blasme-
riaco, ecclesia Sancti Saturnini et terra Sancti Aniani, cum

salinis et piscationibus et universis pertinentiis suis...

4
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XXI

1063, 8 mai. — Alexandre Il confirme les possessions de la Trinité dans
la Saintonge. — Ibidem, charte CLXIV.

... In episcopatu Pictavensi, ecclesia de Olonna, ecclesia
Sancti Martini de Avalia. In episcopatu Sanctonico, ecclesia
Sancti Georgii et tertia pars insulæ Oleronis cum consue- ,
tudinibus universis; in castro Oleronis, ecclesia beat Mari;
ecclesia Podii Rebellis, ecclesia de Blasmeriaco, ecclesia
Sancti Saturnini et terra Sancti Aniani cum universis con-
suetudinibus...

XXII

4050-1065. — Pierre de bidonne, sa femme et ses fils abandonnent leurs
réclamations sur la terre d'Oleron. — Duchesne, manuscrit 22. Se
trouvait dans le cartulaire manuscrit de la Trinité, au no CXCV.

DE CONCORDIA PETRI DIDONIS ET UXORIS ET FILII ET UXORE

FILII GOSFRIDI GUNDATRICI. — In nomine summæ et indivi-
duæ Trinitatis, ego Petrus et uxor mea Hierusolima, filiusque
meus Relias et conjux ipsius Avitias, et insuper filia mea
Hilaria, sanctorum precedentium patrum exemplaribus in-
structi, notum fieri volumus .posteris nostris concordiam,
quam cum monachis fecimus Vindocini, de calumpnia quam
ipsis inferebamus, pro terra que infra Olericum insulam,
circa ecclesiam Sancti Georgii sita...

XXIII

4068, dimanche 26 octobre. — Remise des coutumes réclamées injuste-
ment sur les terres de la Trinité dans la seigneurie de Saint-Aignan. —
Decamps, 103, fo 134; Besly, Histoire des comtes de Poictou, p. 146
bis ; Histoire de la maison de Surgères, par Vialart, prieur de Mon-
tournais, p. 37. Se trouvait dans le cartulaire manuscrit no 193,
fo 75.

DE DIALIS CONSUETUDINIBUS QUAS SENIORULUS SANCTI ANIANI
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TERRIS INGEREBAT ET A COMITE DIMISSIS. -- Anno ab incarna-
tione Domini MLXVIII, mense octobri, ultima Dominica ejus-
dem mensis; cum apud castrum quod Surgeriis accole nuncu-
pant, remorantem Guidonem Aquitanorum ducem, dominus
Odericus abbas Vindocini, et quidam de monasterii fratribus
experissemus, quatenus inquietudines et injurias terræ Sancta
Trinitatis de Sancto Aniano a praposito suo, qui Seniorulus
dicitur, irrogatas, sicut nobis ante promiserat, in jus redu-
ceret, et terram antique sue libertati qua donata fuerat, ad
integrum restitueret, contigit ut quibusdam aliis necessita-
tibus suis prepeditus, causam nostram duobus suis fide-
libus Archembaldo videlicet Archiepiscopo jam deposito,
atque Gosfrido de Rupe Forti, tractandam examinandamque
committeret. Causa igitur incoepta cum ad id ventum esset
ut jam dictus prapositus hanc in maritimis nostris esse con-
suetudinem affirmare vellet, ut quamdiu comitis servientes
salem justo pretio vellent emere, nulli alii homines Sancte
Trinitatis auderent vendere : protestantibus e contra mona-
chis nostris, qui aderant, hoc omnino falsum esse: testem
sibi chartam donationis a fundatoribus loci legitime confir-
matam in medium produxerunt. Que cum in audientia uni-
versorum, qui aderant, recitata fuisset, repertum est non
solum maritima illa et terram de Sancto Aniano, sed om-
nem omnino terram Sancte Trinitatis coenobii Vindocinen-
sis, ubicumque sita sit, ab omni consuetudine consulari
liberam penitus et quietam esse. Sed cum memoratus pra-
positus importunius adhuc idcirco sese prafatam consuetu-
dinem nequaquam relicturum proclamaret, consilio domnus
abbas Odericus cum fratribus accepto, placitum ilium ut pote
non nobis taliter utile derelinquens, ad comitem venit, con-
suluitque utrum donationem jure factam et certam ut erat
legitime corroboratam annueret. Comes vero libenter et do-
nationem sicut prius a matre sua Agnete comitissa et Gos-
frido comite facta legaliter fuerat ; et chartam similiter ut
fratris sui Guillelmi Pictavorum comitis manu fuerat con-
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signando roborata, sine contrarietate aliqûâ 'cônssensit, et
âds,lipulavit.. Sea et hoc addidit ut si quando sese ant belli
impetus urgeret, aut grandis alicujus necessitâtis'e'ventâs
compelleret, aliquid de rebus sancti capére, iïon hoc per pre-
positos suos faceret, sed aut monachum ad se vocans, aut
eum per aliquem fidelium suôrum conimonens, cjûid sibi
fieri vel largiri de rebus monasterii vellet, modesta postula-
tione suggeret. Testium qui adfùere nomina sont hec: dom-
nus Odo, abbas Sancti Iohanis de Angeliaco, Hera, ablias
Sancti Michaelis de Heremo, Ostensis de Tailliburgo, `Hiigo
de Surgeriis, Gosfridus de Talnaco, Gosfridus de Ruperforti,
Archembaldus, archiepiscopus de Sancto Maxentio.

XXIV

1068. - Cadole de Talemont vend é la Trinité la moitié des revenus des
églises et des dimes d'Olonne. — Archives de Loir-et-Cher, vidimus , de

1527, a Extrait du cartulaire au LXXVe feuillet en la seconde pige,
première et seconde colonne d'icelluy, no CXCIIII. » Decamps, 103,

fo 134 vo; Besly, 1. ç., p. 348, en a cité quelques lignes. Se trouvait

dans le cartulaire au na CXCIV.

DE MEDIETATE ECCLESIARUM ET DECIME DE OLO. A. -
Inter alia, quæ monasterio Vindocinensi ad subsidiiim

monachorum Agnes comitissa contulerat, donavit etiam nie-
dietatem ecclesiarum et decim e de Olcina. Tenere . éam mo-
nachi sicut ipsa dederat videbantur, sed utilitatis inde paruin
valde capiebant. Calumpniam enim illis et ' contrarietatem
de ea miles quidam Cadolo dictus de Talemonte tantam
inferebat, ut ad dimidiam partem reddituum, qui sibi consue-

. tudinario jure debebantur, pertingere . vix unquam valerent.
Quapropter quidam de monachis qui Rotbertus juvenis di-
cebatur placitum cum eo iniit, et concordiam talem fecit:
dedit.predicto Cadoloni II modios frumenti et dimidum atque
uxori . ejus X solidos, tali convenientia ut ipsi deinceps omni
anno propriis hominibus conducere faciant decimam totâm,
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et terragium, quod eorum est dominicum usque in area,
ibique annonam cum excusa fuerit, ad minam dividentes,
ipsi tres partes et monachi quartam accipiant. Dedit et cui-
dam preposito ejusdem Olonæ Goscelino XX solidos, quem
licet contrarium valde in redditibus capiendis prius habue-
rit, in placito tamen postea adjutorem fidelissimum sensit.
Actum est hoc castro Talemonti, in camera ipsius Cadolonis,
tempore Philippi Francorum regis et Guidonis Pictavorum
comitis, præsulante Pictavis Isamberto pontifice, venerabili
etiam abbate Oderico monasterio'Vindocinensi fidelifér et

prudenter administrante, Agnete vero 'comitissa adhuc vi-
vente, sed jam veste mutata. Testes isti qui subscripserunt
quando conventio ista fermata est, presentes fuerunt• Rot-
bertus monachus, Guillelmus Ulricus, Goscelinus præpositus,
Rotbertus Boverius, Rainaldus Ingrannus, Cadolo' et uxor
éjus. Anno. MLXVIII ab incarnatione Domini.

Et en teste, au ' commencement dudit chappitre en lettres

rouges, est escript: C.X.CIIII.

XXV

Vera 1068. — Airault Gaisse donne â la Trinité la moitié des églises
d'Olonne. — Archives de Loir-et-Cher, vidimus de 1527: a Extrait du
cartulaire... Et au C VIII° feuillet dudit livre est escript ce qui s'ensuit
eti' la seconde colonne et première page dudit feuillet... suit le tiltre,
ètc... » Se trouvait en 'effet au no CCLXVII du cartulaire manuscrit.
Decamps, 103, 10 140 vo.

AUCTORAMENTUM AIRALDI GAISE DENARH DE OLONA. — Comes
Pictavorum misit duos equites ad filium Catalonis Airaldum,
qui cognominatur Gaisdener [Gaisedener] et Jusbertum fran-
cigenam, ut annueret donum quod fecerat monachorum Vin-
docinis (sic), scilicet medietatem quod mater ejus ante pos-
sederat, ipseque ânnuit in castellum qui vocatur Cursonus

; 1 ., Gerussa.
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[en marge: Courson], in domo Tetbaldi Recdi [Recde] Spon-
tanensis ; videntibus : Normando de Monte Rebello, Petro
de Bollo, Guillelmo filio Arberti, Airodo Gaisdener, Josberto
francigena, Tesbaldo Recde, Percennio Archembaldo, Guin-
domo (?), Rotberto monacho. Isti viderunt, et alii non sunt
hic scripti.

XXVI

1069, 13 janvier. — Vente de la sixiéme partie du bois d'Availles. —
Baluze, 47, fo 371. Decamps, 103, fo 143 ; en marge il écrit : a Au-
nay-Vanzé. o Se trouvait dans le cartulaire manuscrit, au no OC.

DE AVALIA. — Novent omnis ceetus monasterii Sancta
Trinitatis quod Rannulfus, filins Joscelini, bac pactione de-
derat Sancta Trinitati sextam partem sui bosci, qui est in
Avalia, ut ei daremus ad prasens V solidos, et singulis annis
censum trium solidorum solveremus, die assumptionis S.

Maria. Factum est hoc coram vicecomite Guillelmo, et filio
ejus Adelo id libenter faventibus, anno MLXVIIII, octabus
Theophania. Testis Bertrannus de Variza.

XXVII

1072. — Johannes Britto vir litteratus apud Sanctonicos non ignotus,
anno MLXXII, indictione X, in initio quadragesimae. — Manuscrit Phil-
lipps no 25,058, f. 47 ; a cartularium, fo Vlllxx Xro, col. 2, chanta
CCCCXLII. »

XXVIII

1072. — Accord entre la Trinité et l'abbaye de Bassac pour l'église de
Sainte-Marie d'Oleron et le droit de a roulure » au milieu de leur terre. —
Baluze, 77, fo 257, avec renvoi au 10 VIIIxx X du cartulaire; Ibid.
139, fo 246; manuscrit 17,049, tb 707 ; Decamps, 103, fo 46. Se trou-
vait dans le cartulaire manuscrit au no CCCCXLII.

DE SANCTA MARIA CASTRI OLERONIS. — Ut ad supplemèn-
turn memoria valeat posterorum, notificamus quid egerunt
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fratres nostri Robertus et Hugo, contra calumniam, quam
Goelinus [Goscelinus] abba Baseciacensis [Basciacensis] et
monachi ejus nobis intulerunt, propter capellam de Castello
Oleronis, quam fecimus a novo, per donum Goffredi comitis
Andecavensis, et Agnetis uxoris sum, que dedit nobis illam,
et quidquid habemus in illa insula, annuente Guilhermo Pic-
taviensi comite, et Vuidone fratre ejus, filiis Agnetis comi-
tissa, tandem cum cognovissent, simul diviserunt consue-
tudinem, quam tenuerant, id est rupturam in medio terrm
nostrm, qum est in ipsa insula, eo tenore, ut darentur illis duo
millia solidorum Pictavensium. Quibus receptis, secundum
sanctam concordiam et pacem fraternam, invicem sunt os-
culati. Actum hoc apud Bassiacense coenobium, anno incar-
nati Verbi 1072, indictione X, audiente et attestante Gosce-
lino Burdegalensi venerabili archiepiscopo, per cujus assen-
sum fuit facta concordia, prmsulante Bozone [al. episcopo]
Sanctonico.

Sciendum certe quod querela hujus calumnim perlata est
Romœ, ad prmsentiam Alexandri papm, qui prohibuit de illa
nunquam ad has partes, nisi apud Romam placitare. Con-
cordiam vero monuit benigne inter nos agere, audiente et
testante Goscelino Burdegalensi venerabili archiepiscopo, per
cujus assensum, fuit facta concordia,.prmbentibus assensum
etiam archidiaconis sanctm matris ecclesim Sanctonensis,
Goscelano et Eleazaro, prmsulante Bozone Sanctonico. Actum
est hoc apud Basciancense monasterium anno incarnati
Verbi MLXXII, indictione X.

XXIX

1075. — Donation du breuil Saint-Fortunat. — Balue, 47, fo 286 ; 77,
fo 309, et 189, 1 242: a Bx tabulario Sânctæ Trinitatis Vindocinensis,
f. XCVII, col. 2. D La charte était en effet inscrite ais no CCXX du cartu-
laire manuscrit.

DE BRULIO SANCTI FORTUNATI. — Ne longa deleatur obli-
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vione ex memoria fratrum, habitantium in illis locis, quos
possidet locus Vindocinensis, hic istam prmnotavimus noti-
tiam, quod Guillelmus, Pictavorum comes, Hildiardisque
uxor sua, pro redemptione animarum suarum, omnium crea-
tori creaturarum et Sanctm Trinitatis monachis de Vindo-
cino, partem quamdam gum ad eos pertinere videbatur, de

Sancti Fortunati brulio contulerunt, mstimantes ut quanto
potentior est Deus sanctis omnibus, tanto majora possit
prmstare beneficia. Donum ipse comes, sua propria manu,
cum collectaneo, super altare posuit, sic inquiens monachis :
Munus quod in prmsenti vobis confero parvum est, fateor,
sed si vitam mihi Deus elongaverit, scitote me ampliora dare.
Ad donum istius rei hi prmsentes fuerunt : Alanus Rufus,
Seniorulus, Gosfredus Sanctonensis, Herbertus Rufus, Gos-
fredus de Mallebrario, Rainaldus Burdegalensis, Guillelmus
Rogerii filius, Arnaldus de Mirebello, Radulfus Maletatas,
Rainaldus pr epositus, Achelmus, Adelardus, David Porcha-
rius, et monachi quamplurimi. Evolutoque non modico tern-
pore, ipse comes rursum remeavit ad Monasterium Novum,
quod in Sanctonico pago construxerunt Sanctæ Trinitatis
monachi de Vendosmo, cum quo Arnaldus de Monteoserico,
qui alteram decimm partem possidebat, advenit. Peractaque
in monasterio oratione petunt capitulum, convocatisque co-
mes circa se monachis, et de baronibus suis quamplurimis,
hoc contra Arnaldum sermonis initium arripuit : Mi dilec-
tissime atque amantissime, hoc scire te cupio, quod partem
quam possidere videbar ex decima, quæ ad capellam Sancti
pertinet Fortunati, largitori omnium bonorum Deo in elemo-
sinam contradidi. Quapropter illam quam possides partem,
rogo admoneoque ut similiter Deo conferas, ita ut famuli
sui ab illa quæ necessaria sunt accipiant et contra in futu-
rum animm victum recipias. Quod prorsus se facturum ne-
gavit, sine consilio sum conjugis, coeterorumque amicorum.
His auditis, assensere omnes verbo illius. Non modico tempore
transacto, per,_Andream suum remandavit propositum, ut si
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cùpéremus [ipsum] votis ntistris assensum prbere, ipsiLX
solidos largiremiis ex nostra paupertate. Quod et cum" mgno

fecimus gaudio, ibique ipsi Andre tradidit ex nostris .qui
-dam, Clarus nomine, LX nummorum solidos, qui postquam

Arnaldo traditi . fuerunt, largitore omnium bonorum Deo earn
decimam concessit, non tam pro cupiditate denariorum,
quam spro redemptione peccatorum. Ipseque coram fidelis-
simis iestibus, gins hic in sequenti scripsimus, transmisit
super altare donum : Fulco monachus, etc. Laici, Seniorulus,
Johannes de Ceres, Petrus Pictavensis, Radulphus Maleta-
tas, Robertus de Sancto Spano, Petrus Berallia, Giraldus
Berallia, Roboam Vitalis, Boveti filius, Morinus bat buxum,
Haimericus dé Sancto Michaele. Hæc omnia anno MLXXV
ab incarnatione Domini peracta fuerunt.

XXX

1075, avril. — Grégoire VII confirme les biens de la Trinité en Saintonge.
Édition du . Cartulaire, ch. CCLII.

...Ecclesia Sancti Georgii Oleronis insulæ, cum i magna parte
ejusdem insulæ, ecclesia beatæ Mariai de Castro Oleronis,
ecclesia Sâiicti"Nicolai de Olerone, ecclesia beatæ • Mariai de
•Surgeriis...

:.XXXI

1077. — Don d'une maison, de vignes et de terres é Taunay-Charente et
.â Soubise. — Duchesne, manuscrit 22; se trouvait dans le cartulaire
manuscrit au no CCXIX.

DE GOSFREDO 'SANCTOGARIO. — Ut posteris nostris.... Gos-

fridus Sanctôgarius fecit' dônum de domo, quam habebat
âpud Talniacum, et de duobus quarteriis vineæ, uno ad con

-suetiidiriëm viiiagii; de c atnento Goffredi •senioris ` p'rédicti
c 'stri;'ètc:::'Pa`rtém etiani"skuâm dedit, •quâm liâbebaty pud
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Subbisam, in gula fluminis, quem vocant Charanta. Testis
Wascatus [Waschalus] de Ruperforti. Anno incarnationis
1077.

XXXII

1077. — Don d'un quartier de vigne é Oleron. — Decamps, 103, fo 140.

Se trouvait dans le cartulaire manuscrit au no CCLXV.

DE QUARTERIO VINEE ODONIS CONSTANTINI. — Anno Domi-
nice incarnationis MLXXVII, cum domnus abbas Odericus in
insula esset Olarionis, Odo Constantinus dedit quartarium
vineæ situm apud Olonam, per scissuram ligni quam misit
in manum abbatis, qui revestivit eum statim de orationibus
et beneficio loci.

XXXIII

1078, 4 septembre. — Jugement qui reconnalt les droits de la Trinité sur
les églises d'Olonne, â l'encontre de l'abbaye de Sainte-Croix de Talemont.
—Baluze, 139, fo 242; Decamps, 103, fo 138. Besly, p. 359 bis : « Ex ta-
bulario vindocinensi. » Elle se trouvait en effet dans le cartulaire ma-

nuscrit au no CCXXI.

DE CALUMNIA ECCLESIARUM DE OLONA SUPERATA. — Istud
est placitum de ecclesiis de Olona, quod factum fuit in ro-
tonda domo Pictavensis episcopi, ante ducem Aquitanorum,
Guidonem Gosfridum, et archiepiscopum Burdegalensem
Joscelinum, et episcopum Pictavensem Isembertum, pridie
nonas septembris.

Ebrardus abbas Sanctæ Crucis de Thalamonte medietatem
ecclesiarum de Olona, Oderico abbati et monachis Sanctæ
Trinitatis de Vendocino abstulerat. Guillelmum enim Calvum
de Thalamonte ipsam medietatem ecclesiarum de Olona suo
monasterio contulisse aiebat. Quod facere non potuit, non
enim erat suum, de dote namque comitissee Agnetis erat.
Interrogavit autem dux Gosfridus eumdem abbatem Ebrar-
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dum, utrum testem aut chartam inde haberet. Deinde abbas
idem se inde non habere testem aut chartam respondit ;
Vitalem enim abbatem, suum antecessorem, chartam secum
asportasse in Britanniam conquerebatur. Hoc autem ex in-
dustria fingebat, quia de placito adhuc inducias querere ma-
chinabatur 1 . Mox autem ibi assurgens quidam clericus, no-
mine Tetbaldus, grammaticus, de ablatione.illius charta ab

Vitale abbate in Britanniam, falsissimum esse ita significavit.
Testificatus est enim ibidem idem Tetbaldus se audivisse,
Vitalem abbatem confessum fuisse se vel suum monaste-
rium chartam inde nullam habere, vel habuisse ante ducem
Guillelmum, fratrem et antecessorem istius ducis Gosfridi,
quando idem dux Guillelmus, de ista eadem re, placitum
cum ipso abbate Vitale in sala de Thalamonte faciebat, judi-
catumque ibi et affirmatum fuisse abbatem Vitalem incertam
rem et non idoneam quœrere, ideoque rectum non habere.
Hoc vero pradictus Tetbaldus voluit probare ibi per sacra-
mentum, sicut barones qui aderant judicabant. Abbas autem
Ebrardus, callide existimans se agere, respuit illud recipere.
Verumtamen mox ibidem Ebrardus abbas justo judicio victus
est, atque superatus ; non habens amplius ullam repugna-
tionis causam, reddidit monachis Sancta Trinitatis de Vindo-
cino quod eis injuste abstulerat. Emendavit namque ibi in
curia, videntibus personis qua aderant, Ebrardus abbas,
dans vadimonium suum Rotberto monacho Sancta Trinitatis,
per manum Gosfredi presbyteri, qui dictus est Bertaldus,
redditurus in brevi quicquid de ecclesiis illis usurpare pra-
sumpsit. Et mox regressus ad monasterium suum, reddidit
famulis Sancta Trinitatis, Constantino scilicet et Ramnulfo,
qui dictus est Gasta oculum, quicquid fuit usurpatum, sicut
fuerat in plena curia definitum et dijudicatum. Itaque mo-
nachi Sancta Trinitatis de Vendocino, quorum nomina subtus

1. Ce passage ne se trouve pas dans Besly.
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continentur scripta, suam justitiam, quam injuste amiserant,
juste receperunt. Itaque ista causa in prædicto loco II no-
nas septembris, anno ab incarnatione Domini MLXXVIII, fuit

• finita in præsentia judicum, episcoporum, clericorum, mo-
nachorum, et "baronum, quorum nomina subtus habentur
inserta.

S. Guidonis Gaufredi,.ducis Aquitanorum ante cujus con

-spectum factum fuit istud judicium 1 . Guillelmi ejusdem ducis
filii, et adhuc•pueruli. Archiepiscopi Burdegalensis Goscelini.
Isemberti episcopi Pictavensis. Humberti decani. Samuelis
præcentoris. Odonis archidiaconi. Radulfi archidiaconi. Gos-
fridi Bernardi. Rainaldi Nivernensis. Tetbaldi grammatici,
qui testimonium fecit. Abbatis Bertranni. Juliani de • Nobi-
liaco. Rotberti Burgundionis de Sabuliaco. Engelelmi de

Mortemaro. Hugonis præpositi.
Hæc sunt nomina monachorum S. Trinitatis. Robertus,

monachus de Olerone. Clarus, monachus de S. AnianoAr-
naldus, monachus de Podio Rebelli.

Nomina famulorum.
Hanc chartam jussit scribi dux Aquitanorum.

XXXIV

1078, 23 mai. — Guy, comte de Poitiers, fait abandon de tous les droits
injustes qu'il voulait percevoir sur les possessions de la Trinité dans la Sain-
tonge. — Manuscrits Phillipps 25,058, fo 171: a Ex cartularro, fo CVIII vo,
col. 2, ch. CCLXVII. » L'index du cartulaire donne en effet le titre de cette
charte sous ce numéro. Housseau, nos 1,323 et 10,841; Decamps 103,
fo 141 ; Baluze, 139, fo 243;' Besly, p. 377; Histoire de la maison de
Surgères, par Vialard, p. 38.

DE MALIS CONSUETUDINIBUS QUAS SENIORULUS MITTEBAT IN

.TERRIS NOSTRIS. IN SANCTONICO A WIDONE COMITE DIMISSIS. —

1. Ce signum, placé en marge; commande tous les noms qui suivent et
leur impose le génitif.
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Ut loco 'nbstro 'ad utilita`tem .nobisque ,et ,posteris valeat :ad
Memoriam notificamus .hic qualiter Vuidô, venerabilis cornes
Pictavi's, reinissionem Dorhino-Deo et , nobis .fecerit, de malis
consuetudinibus, quas homines ipsius injuste miserant in
tèrras, quas in Santonio habemus. Cam quadam vice idem
comes Guido ad Monasterium Novum, quod situm est in.pago
Santonico, infra terras Sanctæ Trinitatis, cum pluribus de
baronibus suis advenisset, libenter• et honorifice susceptus a
nobis, [et] t omnem ei humanitatem, ut justum erat, exi-
buimus. Qui 'cum corpus epulis refecisset, jussit.lectum pa-
rani sibi ut paululum secrete quiesôeret. Cui mox in calefac-
torio parari jussimus 2 fecimus. Ubi cum paululum quiescens
de somno surrexisset, monachi nostri qui malis consuetu-
dinibus graviter affligebantur, ante ilium venerunt, id est :
Ranoardus, Fulcoius, Clarus,. David, :petentes ipsius miseri-
cordiam, ut eos et terram Sanctæ Trinitatis, a quibus oppri-
mebantur, eriperet miseriis. At .ille satis honeste blandeque
respondit eis : Bimini mei, inquiens; nolite erga me turbari,
sed expectate parumper, quia ego, •ut ipsi videtis, rebus
multis et necessariis ad præsens occupatus ad. Sancti Petri
de Dimino abbatem pergo, indi sulam qua Aias nuncupatur.
Sed inde regrediens quam citius potero ad locum istum
redibo, et Seniorulus mecum, necnon et illi . quorum ma-
nibus et consilio meas . commisi villicationes, et tunc omnia
sicut Gosfridus comes tenuit et vôbis dedit, qu& per legitimos
testes probare poteritis, restituam vobis. Assenserunt omnes
et benedixerunt Deum et comitem monachi, qui•ibi præsentes
erant, insuper et laici quorum ista sunt nomina : Hugo'ide
Surgeriis, Beringarius capellanus comitis, Mauritius de Vul-
vento, Robertus de S. Spano; Radulfus Maletatas. Ex 'line
nobis vale faciens; sicut •disposuerat satis prospere peregit.
Nam de Aias in insulam Olarionis navigavit,:et inde:ad•cas-

1. Les niots entre fl sont de` la cbpie' dé Deeamps; 463, f:-141.
"2: Jussimus sémblè inri6le; et ne séstiéuve pas dans  Decamps.
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tellum, quod Broa vocatur, venit. Nosque per biduum ejus
adventum, ut prædixerat, expectantes, tertio die, quod apud
Broam commorasset, didicimus. Tunc de monachis duos, id
est Clarum et David, ad eum misimus, ut de verbis quæ
prædixerat nobis, per illos responderet [et ille iterum invitavit]
ut sequenti die Marennam adissent, quia nec Seniorulus,
nec aliquis de suis, qui consuetudines sciebant, præsentes
aderant. Qua de re hntificati fratres illi, antequam illuces-
ceret, Marennam venerunt. Ibi cum diu expectarsent, circiter
horam primam comes de lecto surrexit, mulamque suam
parari præcepit. Monachi vero interim in secreto quodam
præstolantes, antequam mulam ascenderet, ante illius oculos
se præsentarunt. At ille sat misericorditer in eos respiciens,
Seniorulum, qui ilium mox in boscum, qui Encras vocatur,
deducere cupiebat, manu in secretum quoddam traxit; deinde
in oratorium Sancti Saturnini ; ibique prima, tertia, sexta
et nona, ut mos est omnibus quibus Christi placet servitium,
auditis de ecclesia exivit, et cum eo Seniorulus et cæteri.
Cui sæpedicti fratres venerunt obviam, inquisituri quid de
his quæ superius narrata sunt, illis responderet. At ipse
nihil moratus, hoc ad eos initium sermonis arripuit : Fateor
meam culpam, inquit, domini mei, quod terras tam cuitas
quam incultas, quas Dominus et tanquam pater meus Gos-
fridus comes et Agnes mater mea largiti sunt Domino Deo
et monachis Sanctæ Trinitatis de Vindocino [Vendosmo],
sicut debuimus servari, quia necessitate compulsus, consue-
tudines malas, quas auferre debuissem, inserui, sed omni-
potenti Deo Domino in cujus honore et nomine ipse comes
Gosfridus ecclesiam ves tram dedicari constituit, vobisque et
omnibus aliis ab hint in antea permitto, concedo, et ad in-
tegram restituo; terras easdem et cætera omnia cum pristinis
consuetudinibus, sicut ipse et mater mea cum illo tenuerunt
et monasterio Sanctœ Trinitatis dederunt, ut habeatis et
teneatis firmissimo stabilimento vos et posteri vestri. Tunc
inclinavit se comes et accepit viridem scriptum [scirpum],
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nam domus recenter erat juncata, sicut solemus facere
quando aliquem person potentis, vel dominum suscipimus,
vel amicum. Tunc junco ipso non tam donum faciens, quam
restaurationem, dedit duobus fratribus, de illis qui prsentes
aderant, id est domno Claro et fratri David. Cumque ambo
ad pedes ejus se prostravissent, levaviteos benigne, obsecrans
ne talia amplius agerent ; sed pro illo orationes ad Dominum
funderent. Hoc videns Seniorulus lacrymabiliter comitem
precabatur, ut sicut monachis, sic et sanctimonialibus con

-cederet terras suas tenere et habere quietas, quod ut petie-
rat, comes voluntarie annuit. Unde ille letus effectus, flendo
manus ejus osculatus est. Hujus rei et confirmationis testes,
inferius subscripti sunt: Ipse comes Guido; monachi, Clarus
et David ; clerici, Simon grammaticus, Arnaldus archipres-
byter de Broa, Odo monacharum capellanus ; laici : Senio-
rulus, Rainaldus nepos ipsius, Giraldus, Rotbertus. Anno ab
incarnatione Domini MLXXVIII 1 , indict. 1, 10 kal. junii.
Acta est ista concessio a venerabili comite Pictavorum Vui-
done, infra terram quæ vocatur Maritima, apud ecclesiam
Sancti Saturnini.

XXXV

1045-1082. — Jugement qui reconnaît les droits de l'abbaye de Vendôme
sur los moulins « de Roillatu D.— Decamps,103, f 135 ; Duchesne, 22. Se

trouvait dans le cartulaire manuscrit, au no CXCVIII.

DE MOLIPIIS DE ROILLATU. — Sciendum est posteris nostris,
omnique memoria retinendum quod Rainaldus de Sutria et

Bertrannus Ferrandus ædifficaverunt molendina quæ dicun-
tur Roillata, in alodio Sanct Trinitatis, voluntate et assensu
domni Oderici, tunc temporis abbatis Vindocini, devenerunt-
que homines ipsi abbati, et juraverunt fidelitatem pro

1. Besly a mis faussement 4079. Toutes les autres copies portent 4078,
qui correspond bien h l'indiction Ore.
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halms partibus molituræ, quam dedit eis abbas, .retenta

f

sibi tertia. Procedente vero •tempor-e, fecerunt prædicti.
orfacta abbati et monachis, pro quibus miserunt eosdem

in judicium curia comitis Gosfridi, in qua fuit Franco de
Capdulio, Ingelbaldus de Broa, Joannes Russellus, Benedic-
tus de Ponte, qui tunc temporis in Sanctonico jussu Goffridi
judicabant. Judiciumque illud apud Sanctum Anianum fac-
tum est. In quo videlicet definitum fuit quod pro forfactis
illis quæ fecerant, prmdictum ædificium molendinorum
plane forfecerant. Quo facto judicio, jussit abbas monachis
ut molendina caperent, et fecerunt. Mortuis autem homi-
nibus illis, successores eorum, Milo scilicet qui uxorem
Bertranni duxerat, et Hugo fllius Rainaldi venerunt, et abba-
tern et monachos in placitum miserunt ante Seniorulum de
Capdulio, præpositum comitis Pictaviensis, pro molendinis
quos invaserant. In quo placito surrexit quidam testis abbatis
Rainaldus, qui dicebatur de Vindocino, justificans se vidisse
memoratos judices, et judicium eorum audivisse, quo defi-
nierunt quod antecessores eorum molendina penitus forfe-
cerant. Quo audito, Seniorulus judicavit ut isdem testis ho-
minem in legem mitterêt, qui se ita judicium audisse suo
jurejurando et pugnando probaret. Quod et fecit statim, et
probationis illius perficiendæ paratus ad terminum fuit.
Lexque illa pugnæ in Milone et Hugone (calumniatoribus)
remansit. Qui cum se comperissent per judicium recupe-
rare non posse, verterunt se ad misericordiam deprecandam
[ad veniam expectandam], fecitque eis abbas. Reliquit eis me-
dietatem molituræ, et tertiam partem piscaturæ tali con-
ventu, ut ipsi molendina in omnibus gum necessaria essent
construerent, et piscaturæ ingenia tam de file quam de vir-
ga, quantumcumque opus esset, abundanter ministrarent,
facerentque de hac re homagium et fidelitatem. Testes de
parte monachorum: Galterius de Losduno, de eorum parte
Gumbaldus de Subisa, Alo, præpositus vicecomitis de Toars,
Girardus de Subisa.
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XXXVI

1056-1087. — Don de l'église et du cimetière au Château d'Oleron. —
Decamps, 103, f. 140. Se trouvait dans le cartulaire manuscrit au
n° CCLXVI.

DE ECCLESIA CASTELLI OLERONIS ET CIMITERII VETERIS CAS-

TELLI. — Domnus Guillelmus Pictavorum 1 dedit Sanctae
Trinitati Vindocini ecclesiam et cimiterium, qui est in cas-
tello Oleroni et citnitetium qui est foras in vetulo castellione.

XXXVII

Vers 1096. — Urbain II écrit à Guillaume, comte de Poitiers, et le sol-
licite de prendre sous sa protection l'abbaye de la Trinité fondée par ses
ancêtres, et de lui restituer l'église de Saint-Georges d'Oleron qu'il lui avait
enlevée, et le menace de l'excommunication s'il ne se soumet pas. — Baluze,

139, f. 258; manuscrit Phillipps no 4,264, f. 24; manuscrit 13,820,

f. 353 et 302 ; manuscrit 273 de Vendôme, f. 5 vo. J. VIII ; Sirmond,

Lettres de l'abbé Geoffroy, page 90 des notes : • a Ex. Cartul. Vindoc. »

Besly, p. 415, sous la date de 1097.

URBANI PAPE SECUNDI LITTERA AD COMITEM PICTAVENSEM.

— Urbanus episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio
Guillelmo Pictaviensium comiti, salutem et apostolicam
benedictionem. Sæpe tuam indolem commonuimus ut egregii
principis patris tui devotionem atque prudentiam imitet'is.
Ipse principatus sui ecclesias devotissime coluit, plui'es rebus
suis ditavit, novas etiam a fundamentis exstruxit. De te vero
miramur, qui cum aliis bonis studiis quantum ad militem

4. En marge : Willelmus VII (4058-1086). -Le pape Urbain II dans une
bulle datée de 1093 avait officiellement institué le comte de Poitiers protecteur
et défenseur de l'abbaye de la Trinité : a Prnterea statuimus ut Andegaven-
sis, Pictaviensis ac Vindocinensis comites omni tempore sint adjutores ac
defensores ejusdem loci, ad honorem apostolicæ sedis. » Voir le Cartulaire

de la Trinité de Vendôme, charte CCCXLIII.

5
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polleas, in hoc a patris tui probibate degenerare perhiberis,
quod ecclesiarum jura perturbes, et quas ille fundavit expo-
lies. Pervenit ad nos quod monasterio Vindocinensi, eccle-
siam beati Georgii in Oleronis insula sitam, cum quadam
optima terra abstuleris. Te itaque, carissime fili, prsentibus
litteris admonemus, ut sicut sanctorum apostolorum et nos-
tram gratiam diligis, ecclesiam illam et cetera, quæ Vindo-
cinensibus monachis abstulisti, in eorum potestatem omnino
restituas. Res enim eorum parentum tuorum elemosynæ
sunt, et apostolicæ sedis alodium. Quod si infra dies XXX,
visis his litteris, quod mandavimus adimplere contempseris,
et indignationem nostram incurristi, et apostolicæ sedis
anathemate te percussum indubitanter agnoscas. Monaste-
rium Vindocinense et res ad ipsum pertinentes ita apostolica
auctoritaté corroboratæ noscuntur, ut si quid inde ablatum
vel distractum a quoquam fuerit, a predecessorribus nostris
excommunicatum non dubites, et quem illi beati viri excom-
municaverunt, non possumus solvere nec debemus, sed
quod fecerunt nos eadem auctoritate firmamus. Datum
Roma pridie kalendas aprilis t.

XXXVIII

1096, 10 décembre, et 1097 (n. s.), 2 mars. -- Guillaume de Poitiers
rend à la Trinité l'île d'Oleron, qu'il avait donnée sans aucun droit à Eble
de Ghâtellaillon. — Archives départementales de Loir-et-Cher, original en
parchemin, avec les attaches du sceau en double queue en cuir. Manu-
scrit 13,820, f. 290, 299, 303: a Ex transcriptis Sirmondi. a Decamps,
103, f. 147 ; Baluze, 139, f. 247; manuscrit Phillipps 25,058, f. 268,

1. Probablement cette même année, Urbain II écrivit à l'abbé Geoffroy pour
lui annoncer que Guillaume restituait l'ile d'Oleron : a Urbanus II Gofrido
Vindocinensi abbati. Ecclesiam. Sancti Georgii in Oleronis insula ab omni
exactionis consuetudine liberam Guillelmus Pictavensis comes excommuni-
catione nostrm coactus reddidit, sicut ab Andegavensibus comite Gofirido et
Aguete comitissa loco vestro tradita fuerat. » (Besly, Histoire des comtes de
Poitou, p. 415).
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un fragment ; manuscrit 273 de Vendôme, sommaire; Besly, His-
toire des comtes de Poictou, p. 412 ; Vialart, Histoire de la maison de
Surgères, p. 41: a Ex tabulario Vindocinensi. D Se trouvait dans le

cartulaire manuscrit au na CCCCLXXXIV, f. CLXXXIII.

QUALITER GOMES PICTAVENSIS ABSTULIT NOBIS OLERONEM

ET REDDIDIT. — Carta Guillelmi Pictaviensis comitis, quo-
modo reddidit nobis Oleronem, quem nobis injuste abstulerat
et Ebloni contulerat. — In nomine sanctæ et individue Trini-
tatis W. Aquitanorum dux, universis sanctæ Dei cecclesim fide-
libus pacem et quietem. Quotiens homo sui creatoris man-
data, suadente diabolo, transgreditur, festinet necesse est ut
per satisfactionem eidem creatori suo reconcilietur. Et hoc
maxime terrarum principes decet, quos divina providentia
ad hoc in mundo protulit, ut quod injustum fieret, ipsi
dapnarent. Hinc igitur quod monachis Vindocinensis monas-
terii violenter abstuleram et Ebloni de Castro Allionis in-
juste tradideram, juste eis restituere dignum duxi. Abstuli
siquidem illis mcclesiam beati Georgii, que est in Olorionis
insula, cum quadam parte ejusdem insule, et Ebloni contuli,
injuste, sicut jam dixi. Quod qualiter acciderit, licet lon-
gum sit, salubre tamen est enarrare. Cum itaque pater meus
ex hoc mundo migrasset, salis puer, ut plurimi norunt, ego
remansi. Tune barones mei, qui me juvare debuissent, a
fidelitate mea recedentes, mihi graviter nocere ceperunt.
Quorum unus, supra dictus Eblo, anxietatetn meam videns, et
in adversariorum meorum partem cedere cupiens, mandavit
quod a me, sicut alii, et ipse recederet, meisque adversariis
in quantum posset daret auxilium, nisi predictam terram
monachorum, quam per quadraginta et eo amplius annos in
pace et sine calumnia tenuerant, sibi conferrem. Asserebat
enim quandam partem illius terre quibusdam antecessoribus
suis fuisse longe ante donatam. Hoc autem falsum esse nulli
dubium erat; sed sub specie tali infidelitatem et tiramnidem
suam tegere cupiebat. Attamen sicut puerilis assolet etas,
contempto Dei consilio, humano adquiesecns [adgnoscens]
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et hominem plusquam Deum ad tempus offendere timens,
licet invitus et coactus, abstuli monachis terram suam, et

contuli. Unde factum est ut statim ab Amato Burdiga-
lensi archiepiscopo, Romane sedis legato, et a Ramnulfo
episcopo Sanctonensi, cujus parochianus erat, excommuni-
caretur. Sed hoc modo ejus crudelis animus flecti non potuit.
Cum vero abba et monachi vidissent quod sic suum jus adi-
pisci minime valerent, Romanum pontificem adierunt, sub
cujus tutela et defensione Vindocinense cenobium esse di-
noscitur, sicuti censivum beati Petri alodium. Unde papa,
missis ad me litteris suis, mandavit quod [quia] Eblonem
jam excommunicatum ipse eciam excommunicabat [excom-
municaverat] et ejusdem excommunicationis meipsum parti-
cipem fore non ambigerem, si Vindocinensi monasterio quod
violentia abstuleram restituere prolongarem. Postea dum
idem papa, in Galliis concilia celebraturus, Alpes trans-
measset, ab excommunicatione, quam prius in Eblonem fe-
cerat, non cessavit. In concilio namque quod primum apud.
Clarum Montem habuit, assensu omnium religiosorum qui
adfuerant eum excommunicavit, secundo in conventu quem
Turonis tenuit, deinde apud Sanctum Johamem de Ange-
liaco, ad extremum apud Sanctonas eum omnino male-
dixit ; quia illi ante promiserat quod ibi suo judicio mona-
chis justiciam exsequeretur. Cum utique judicio pape et
archiepiscoporum episcoporumque, necnon et abbatum atque
religiosorum clericorum, qui aderant, ex toto comprobatum
fuisset, ilium diu injuste terram monachorum tenuisse, et
ideo [eidem cum idem] satisffactione et omnibus que in-
de subtraxerat debere eis restitui, promissionem quam de
exequendo judicio pape fecerat, menciens ab eo maledictus
discessit. Tunc Amatus Burdigalensis archiepiscopus, sancte
Romane æcclesiæ legatus, ex precepto pape ad me veniens,
ex parte beati Petri precepit, quandoquidem Eblo Deum et
papam contemnebat, qui etiam excommunicatus a malicia
sua revocari non poterat, quod si Dei et beati Petri gratiam
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diligebam, ut sepedicto monasterio Vindocinensi terram,
quam peccando tuleram, reddere non diflerrem. Hoc autem
si tardarem torpori vel negligentie me, cum omni terra
mea, anatematte feriendum indubitanter scirem. Hinc itaque
anime et corporis periculum metuens, et Deo beatoque
Petro obedire disponens, monachis terram, quam diu injuste
perdiderant, reddidi, et sicut Gofridus, Andegavorum comes,
et Agnes comitissa illam ab omni consuetudine liberam
prius donaverant, eis habendam concessi. Ita ut abhinc nec
mihi nec cuilibet successorum meorum ullus consuetudinis
vel exactionis in ea suppetat locus. [Et quilibet prepositus
fuerit in castello meo de Olerrione, nullam in supradictam
terram monachorum habeat potestatem, nec unquam pre-
sumat homines eorum contra ipsos suscipere aut defendere,
vel quasi tueri] t . Hoc eciam apud predicturn sancte Ro-
mane sedis legatum precando obtinui, ut quicumque dein-
ceps Vindocinensibus monachis illam auferret, aut qualiter
amitterent inquireret, [aut scienter contra hanc constitu-
tionem meam, quamlibet consuetudinem vel exactionern in
ea imprimere tentaret] 2 , maledictionem Dei omnipotentis
Patris, et Filii et Spiritus Sancti habeat et gloriose Dei geni-
tricis semper virginis Marias iram incurrat et beatos apos-
tolos Petrum et Paulum adversaries in hoc mundo senciat,
atque cum Juda traditore [in eternum] 3 pereat, necnon
cum diabolo et angelis ejus in illo inextinguibili et suffurato
gehenne incendio [ubi est fletus et stridor dentium] a, per-

petua pena damnetur et ardeat... 5 . Predictœ autem terre red-
ditionem amefactam fuisse apud castellumnovum meumBa-
naium nullus fidelium dubitaverit, anno ab incarnatione

4, 2, 3. Les paragraphes entre [] ne se trouvent pas dans le titre original,
mais dans Besly et dans Baluze.

4. Baluze.
5. Ici finit le titre original des archives de Loiret-Cher; ce qui suit est

de Besly, ,Decamps et Baluze..

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



— 70 —

Domini MXCVI, indictione IV, IV idus decembris, XV die
ante natale Domini. Ubi affuerunt isti quorum nomina
subscripta sunt : Guillelmus ipse comes Pictaventium, uxor
ejus Mathildis, Hildegardis mater pr edicti comitis, Gosfri-
dus de Prulliaco, comes Vindocinensis, Petrus episcopus
Pictavensis [Pictavorum], Hugo de Liziniaco, Haimericus de
Rancone, Giloius de Axiis, Guillelmus de Malsiaco [Mau-
ziaco] dapifer comitis, Hugo de Dodo, Gosfridus deTauniaco,
Hugo de Surgeriis, Ramnulfus de Surgeriis, Adelardus de
Siriaco 1 . . . . . . . 2. Gosfridus abbas Malliacensis,
Guarinus [Garnerius] abbas `iancti Maxentii, Gosfridus
abbas Vindocinensis. De monachis Vindocinensibus : Her-
bertus [monachus] hospitarius, Gosfridus [monachus] dictus
Martellus, Andreas [monachus de] Podio Rebelli præpo-
situs.

Hec subscripta confirmatio facta fuisse dinoscitur in
concilio, apud Santonas, sicut inferius dictum est, anno
ab incarnatione Domini 1096, indictione IV, 6 nonas
martii.

Ego, Amatus Burdigalensis archiepiscopus, S. R. E. lega-
tus, subscripsi, et præsentis crucis signum hoc privilegium
monasterio Vindôcinensi confirmavi, in concilio apud San-
tonas, et ibi hujus sancti privilegii violatores excommuni-
cavi, et mecum pariter archiepiscopi, (a, w Petrus -1- Paulus),
episcopi, abbates, qui adfuerunt numero 43, quorum quedam
nomina subscribi voluimus : Raimundus, Ausciensis archi-
episcopus. Rotlandus, Dolensis archiepiscopus. Ramnulfus,
Santonensis episcopus. Hildebertus, Cenomanensis episcopus.
Gosfridus, Andecavensis episcopus. Marbodus, Redonensis
episcopus. Simon, Agennensis episcopus. Petrus, Pictavensis
episcopus.

1. Sirec. — Decamps.

2. Vacat membrana gum ceterorum procerum nomina continebat.
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MIX

Vers 1096. — Lettre d'Amat, archevêque de Bordeaux, â Geoffroy, abbé
de Vendôme, pour lui annoncer la restitution de l'église d'Oleron. — Ma-
nuscrit Phillipps 25.058, f. 268 et dernier : ex originali ; manuscrit
5.419, f. 95 ; manuscrit 13.820, f. 290 ; manuscrit 278 de Vendôme,
sommaire ; Mabillon, Annales bénédictines, V, p. 657: a Ex archivio
Vindocinensi. s

EPISTOLA AMATI, BURDIGALENSIS archiepiscopi et sedis apoS-
tolice legati, ad Goffridum, abbatem Vindocinensem, qua
significat restitutam monasterio illius ecclesiam Oleronem.
— Amatus 1 , Dei gratia Burdegalensis archiepiscopus, sedis
apostolice legatus, dilecto filio Goffrido Vindocinensi abbati
et' sibi commisse congregationi, salutem. Sicut karissimus
filins noster Guillelmus, Aquitanorum dux 2 , nos contristavit,
cum ecclesiam Sancti Georgii, que est in Olerone, cum per-
tinentiis suis vobis abstulit, et Ebloni 3 de Castro-Allionis
dedit, sic nos letificavit cum ab injusticia sua resipiscens
ablata vobis restituit, et donum quod venerabilis comes An-
degavorum Goffridus de eadem ecclesia et aliis rebus in
Pictavensi et in Sanctonensi pago, vestro monasterio fecerat
confirmavit. Insuper etiam nos humiliter rogavit ut tandem
suam restitutionem et concessionem sancte Romane ecclesie
auctoritate et nostra confirmaremus, ut . ita libere et quiete
omnia, que venerabilis comes Goffridus et uxor ejus Agnez
comitissa Pictavensis vobis dederant, vos et successores
vestri, jure perpetuo, possideretis ; sicut ipsi eo die posside-
bant, quo ea vestro contulerunt monasterio. Confirmamus

1. Amatus, archevêque de 1088 â 1101 ou 1102.
2. Guillaume VIII, duc d'Aquitaine, 1086 h 1127, fils de Gui Geoffroy,

2e fils d'Agnès de Poitiers.
3. Sur Eble et sur cette affaire en général, voir lettres de Geoffroy, lib.

I, epist. 1, et lib. III, ep. 31. Ramnulfe, évêque de Saintes, b qui cette Or-
nière est adressée, fut évêque de 1083 â 1107.
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igitur eandem restitutionem et illam quam, sicut dicimus
vobis, libertatem concessit, auctoritate Dei et nostra, sub
anathemate prohibentes ut nullus deinceps ea vobis auferre
vel concessam vobis in eis libertatem violare presumat. Hoc
etiam veraciter testificamur quod Eblo de Castro Allionis,
hanc restitutionem vobis factam de ecclesia Sancti Georgii
et ejus pertinentiis concessit; imprecans omnibus illis Déi
maledictionem qui ea Vindocinensibus monachis auferrent,
vel quocumque modo eos inde inquietarent 1.

XL

Vers 1096, 18 septembre. — a Traité par lequel Eble de Chatellaillon, du
consentement de sa femme et de ses enfants, remet aux religieux ce qu'il
leur avoit ravi injustement et pour lequel ravissement il avoit été excommu-
nié, a D. Fonteneau. — Manuscrit Phillipps na 25.058, f. 145: a Ex
tabulario, f. IXxx XII va n; Decamps, 103,f. 449 va, avec renvoi au f.
192, 1 re colonne du cartulaire ; Baluze, 139, f. 247 ; D. Fonteneau,
manuscrits de la bibliothèque de Poitiers, t. 27, f. 219 ; manuscrit

273 de Vendôme, f. XXV vo B, sommaire. be trouvait dans le cartulaire

manuscrit, au na DXV.

DE SEDATA CALUMPNIA QUAM EBLO FACIEBAT NOBIS DE

OLERONE. — Hamnulfus, Sanctonensium humilis episcopus,
sancte Dei ecclesiæ fidelibus, boni operis perseverantiam.
Quantam persecutionem quidam parochianus noster, Eblo
de Castro-Allionis 2, Vindocinensibus monachis per terram
Oleronis intulerit, illius temporis hominibus paucis incogni-
turn extitit. Terram de qua agitur, predicti loci fratres per

1. Le manuscrit Phillipps ajoute cette note : a Le sceau attaché avec un
lacet pendant hors la charte, laquelle est écrite d'une main des plus belles
et d'un caractère qui vaut une impression..... Ce tiltre a esté négligé, en
sorte que je l'ay trouvé au-dessus des armoires, non pas dedans, avec une
confusion de papiers inutiles et de peu de conséquence. — Pour le R. P. D.
Mabillon, 1700. n

2. Un seigneur de Châtellaillon de ce nom souscrit avec sa femme appelée
Julitte et leurs enfants dans un titre de Sainte-Radegonde, du 21 mars 1089.
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LX et eo amplius annos in pace et sine calumnia tenuerant,
sed deficiente charitate et abundante hominum malitia, ea rn

monachis per violentiam subtractam Eblo habuit, et per ali-
quantum spatium temporis tenuit. Quae, qualiter acciderit,
utile valde, hno necessarium judicavimus huic cartce anno-
tari. Guidone siquidem magno Pictavorum duce defuncto 1,
Willelmus ejus filius 2 pueriles annos ducebat, a quo adhuc
puero mernoratam terram idem Eblo quæsivit ; qui statim
violata ratione, reclamantibus de , violentia monachis, illam
Ebloni prout quœsierat tradidit. Hoc autem cum ad aures
domni Amati, Romane ecclesie legati, Burdegalensis etiam
tunc archiepiscopi, et ad nostras pervenisset, Eblonem mo-
nachis justitiam exequi nolentem excommunicavimus. Et
postea domnus Urbanus papa, eumdem ipsum excommuni-
cando, confirmavit quod nos feceramus. Nam apud Clarum
Montem, in generali consilio residens, eum excommunicavit;
deinceps apud Sanctum Joannem de Angeliaco ab omni
co rn munione fidelium sequestravit. Nec pretereundum quod,
cum idem papa apud Sanctonas sacros dies paschæ cele-
brasset, ilium vocavit, et ut de rapina quam fecerat mona-
chis justitiarn exequeretur admonuit. Qui curn ante papam
et cardinales et necnon et episcopos qui' affuerunt ibi,
quorum ego unus extiti, se praesentasset, et ex altera parte de
injustitia sibi facta conquirens Goffridus, abbas Vindocinen-
sis 3, curn monachis suis astitisset, audita utriusque partis
causa, dominus papa proprio ore judicavit abbatem Vindo-
cinensem et monachos de terra et de omnibus, que Eblo
idem subtraxerat, debere revestiri, et tanidiu ex integro pos-
sidere quamdiu expoliati extiterant sine judicio et ratione.

1. Gui Geoffroi; mort en 1086.

2. Guillaume IX, duc d'Aquitaine et comte de Poitou depuis 1086 jusqu'en
1126 ou 1127.

3. Cet abbé souscrit dans un titre de'l'abbaye de Saint—Jean d'Angély de
1106. Il fut abbé de 1093 a 1132.
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Quod Eblo conteinnens facere, a papa maledictus discessit.
Postea vero Eblo et uxor sua Jueta [Jveta, Judith] contra
Deum et Vindocinense coenobium se male gessisse recognos-
centes, ad hanc amicitiam et concordiam devenerunt, quod
quidquid juris in prædicta terra reclamaverant vel reclama-
bant, quicquid calumniæ ibi fecerant seu faciebant, totum
Deo et Goffrido abbati Vindocinensi, ejusque successoribus
in perpetuum, seposita omni occasione, omni querela, omni
retractatione in manu nostra reliquerunt, sicque ab excom-
municatione, qua detinebantur, absoluti fuerunt ; sed ùt
inter prædietos fratres et Eblonem et uxorem suam, eorum-
que successores pax et amicitia omnibus diebus firmius,
seposito omni rancore, haberetur, Eblo et uxor sua ab ab-
bate et a monachis centum quinquaginta libras Pictavensis
monetæ gratantes acceperunt. Quod eorum filius et filia Wil-
lelmus Bertrannus et Marguarita, qui presentes affuerunt,
libenter concesserunt. Actum est hoc apud Castrum Allionis,
in ecclesia beati Joannis, die festi sancti Ferreoli martyris,
quarto decimo kalendas octobris ; quod multi viderunt et
audierunt, quorum nomina hic subscribi fecimus. Ego Ram-
nulfus Sanctonensis episcopus subscripsi et hujus scripti
violatores perpetuo anathernate excommunicavi. Hæc sunt
nomina testium. [Petrus archidiaconus 1 . Ramnulfus archi-
presbyter 2 . Petrus diaconus clericus episcopi. S. Petri
archidiaconi. S. Ramnulfi archipresbiteri. Gaufridus prepo-
situs Oleronis. Willelmus Corbellus 3. Reginaldus Castandus.

4. Un archidiacre de Saintes, nommé Pierre, souscrit dans un titre de
l'abbaye de Noaillé du 17 mars 1095. Un Pierre, archidiacre d'Aunis, sou-
scrit dans un autre de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély de 1096, et un Pierre,
archidiacre de Saintes, dans un de la même abbaye daté de l'an 1104.

2. Un archiprêtre de ce nom souscrit dans des titres de la même abbaye
de Saint-Jean d'Angély depuis 1096 jusqu'en 4106.

3. Guillaume Corbeau souscrit dans un titre de la même abbaye de l'an
1106.
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Willelmus prior de Ahiis 1 ex hominibus monachorum] `J.

S. Judit uxoris Eblonis 3 . S. ipsius Eblonis. S. filii ejus
Willelmi. S. Margaretæ ejus filiæ. Aimericus de Spina, Cla-
rius de Mauritania, Gaufl'redus Amanbertus, Vuitbertus
Amanbertus, Bernardus de majore vento 4, Mainardus de Mes-
chinus 5, Hugo Cabot. 6

XLI

1062-1097. — Diverses donations faites ù la Trinité par Hugues de Sur-
gères. — Manuscrit 5,41 9, p 46 ; se trouvait dans le cartulaire manu-
scrit au na CCCCLVII. Histoire de la maison de Surgères, par Vialart,
prieur de Montournais, p. 86, sous la date de 4066-1068.

DONUM HUGONIS SURGERIARUM DE INSULA FLAICI. — Ego
Hugo Surgeriarum dominus volo ut notum sit hoc donum
omnibus heredibus meis quod facio Deo et beatæ Marie, nec-
non et monachis Sancte Trinitatis Vindocinensis, pro reme-
dio anime mee, post meum utique et uxoris mee Petronille
obitum, LX scilicet corullos ltabere per singulos annos, de
fevo Maraant, quod michi procedit de Willelmo Chabot.

1. Alias Assiis. Le prieur de l'ile d'Aix, canton de Rochefort.
2. Ce passage entre [ ] ne se trouve que dans D. Fonteneau.
3. Signum Judith uxoris Eblonis. Judith est un nom altéré par le

copiste. Le nom de la femme d'Eble de Chatellaillon était Julite. Le titre de
sainte Radegonde, dont on vient dé parler, porte distinctement les souscrip-
tions d'Eble, seigneur de Châtellaillon, de Julite sa femme, d'Isembert, de
Guillaume et Marguerite, leurs enfants. Or, ce Guillaume et cette Marguerite
souscrivent dans la présente charte.

4. Ce seigneur de Mairevent et Simon, son frère, souscrivent dans un
titre de la même abbaye de Saint-Jean, l'an 1127.

5. 11 souscrit dans un titre de la même abbaye de 1127.
6. a Cette pièce m'a .été communiquée, dit D. Fonteneau, par MM. Jaillot

et Arcére, de l'oratoire de La Rochelle. J'ignore où ils ont vu l'original. Ce
qu'il y a de certain, c'est que cette copie dans son extrait n'est pas exacte et
qùe, sous prétexte d'abréger, on a fait des omissions qui seraient essentielles
pour former en quelques endroits un sens. D

Les notes qui précèdent sont toutes, excepté la 2e ci-dessus, de D. Fon-
teiseâu.
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Adhuc de ipso fevo C. sepias dono que etiam in capite qua-
dragesime sunt reddende, esclusam .quoque de Parciaco, et
omnes esclusilos, quod habeo, de fevo Johannis de Nuelli
concedo; terram quippe de Flaiaco sicuti dedi dictis mona-
chis. Heres autem meus Willelmus Maingotus, vel quilibet
alius, nisi hoc donum servaverit in honore, qui sibi ex me
procedit, partem numquam habeat, et alius ex meis heredi-
bus, qui hoc donum bene firmarent totum meum honorem
obtineat.

XLII

1097. — Ramnulfe, évêque de Saintes, écrit à Hugues de Surgères au
sujet de l'église de Surgères. — Manuscrit Phillipps, manuscrit 25.058,
fo 72 : a Ex tabulario Vindocinensi, fo IXxx VIllvo, chartes CCCCXLVIII.
Pour le R. P. D. Mabillon, 1697, juin. » La charte est en effet inscrite
sous ce numéro dans l'index du cartulaire.

DE SURGERIIS. — Ramnulfus, gratia Dei Sanctonensium
humilis episcopus, universis sanctæ ecclesiæ fidelibus bono-
rum operum perseverantiam. Quotiens ecclesiarum cause a
quibuslibet terminantur oportet, necesse est ut episcopus
in cujus dieecesi ecclesiæ, de quibus agitur, testis advocetur,
quatenus ejus juditio et testimonio cause ipse finiantur, et
finite prorsus sopiantur. Hujus rei Goflridus Vindocinensis
monasterii abbas non immemor, in quadam causa quam de
ecclesia beatæ Mariæ, adversus Hugonem de Surgeriis ha-
bebat, presentiam nostram prout decebat advocavit, ut vide-
licet consessione nostra et voluntate, cause sue finem impo-
neret. Hugo siquidem predictus beat Mari ecclesiam
Odrico, Vindocinensi abbati, longe ante donaverat, in manu
sua, uti asserebat, illius ordinationem retinens, ut si vellet
etiam a duodecim monachis habitata maneret. Quod tamen
abbas Goffridus non annuebat, quoniam neque se hoc vi-
disse, neque unquam ab antecessore suo audisse perhibebat,
sed sicut plerumque evenire solet, ut potentes mundi, quæ-
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sitis occasionibus, monachos opprimant, hac occasione, ille
monachos Vindocinenses, si quid aliquando ab eis extorquere
non posset, molestare consueverat.. Nos autem donationem
quam prius de ecclesia Vindocinensi monasterio annuentes,
quia hanc sibi potestatem in ea retinuisset ignorabamus,
quod cum agnovissemus, apud Podium Rebellem cum qui-
busdam clericis nostris eum convenimus super hoc ad ratio-
nem mittentes. Cur scilicet in dono quod puro corde Deo
offerre debuerat privatam sibi et inordinatam potestatem
vindicasset, quo magis etiam damnationi ejus deputari posset
quam saluti. Nam, ut sacri canones pr ecipiunt, nulli unquam
laico disponendarum ecclesiarum attribui facultas poterit.
Monuimus itaque eum ut in potestate ad dispositionem mo-
nachorum Vindocinensium supradictam ecclesiam omnino
relinqueret, nec ulterius numerum duodecim monachorum,
quos ibi habere volebat, nec poterat, jam curar'et, quia plures
fratres diu simul ibi habitare non possunt. 1

XLIII

1097. — Ramnulfe prie Hugues de Surgères de se désister de ses récla-

mations au sujet de l'église de Surgères. — Baluze,139.

Hugo de Surgeriis ecclesiam beatm Maria Oderico abbati
dedit. Postea cum idem Hugo ejus ecclesia ordinationem a
se retentam diceret et Goffridus abbas abnueret, Ramnulfus
episcopus Sanctonensis, quia laico dispensandarutn ecclesia-
rum negatur facultas, . monuit Hugonem ut desisteret, nec
XII ibi monachos, quia ali non poterant, exigeret. Factum
apud Podium Rebellem anno MXCVII indictione V. Ram-
nulfus episcopus Santonensis, Goffridus abbas Vindocinen-
sis, Goffridus prior Surgeriarum.

1. Cette charte semble incomplète, comme l'indiquent les deux fragments
qui suivent sous les no s 43 et 44.
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XLIV

1097. — Hugues de Surgères confirme â l'abbé Geof froy la possession de
l'église de Surgères. — Decamps, 103, f0 149 ; Vialart, Histoire de la mai-
son de Surgères.

PRIVILEGIUM DE SURGERIIS. — Ramnulfus, gratia Dei
Sanctonensis humilis episcopus, universis sanctæ ecclesiæ
fidelibus, Hugo de Surgeriis beatœ Mariai ecclesiam Odrico
abbati longe ante dederat. Hic Goffrido abbati confirmavit,
anno 1097. Hugo de Surgere, Petronilla ejus uxor.

XLV

1098, 24 novembre. — Bulle d'Urbain II, confirmative des privilèges et
possessions de la Trinité, en particulier de la donation d'Hugues de Sur-
gères. — Manuscrit Phillipps, no 4.264 ; fo 19 à 21; manuscrit 273 de
Vendôme, fi V, t. III, sommaire. Baluze; 139, fo 257 et manuscrit 13.820,

fti 301 vo, extraits.

Urbanus, episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Gauf-
fredo, monasterii Vindocinensi abbati ejusque successoribus
regulariter substituendis in perpetuum. Ad hoc nos in apos-
tolicai sedis servitutem divina credimus dignatione dispositos
ut omnium ecclesiarum dispositioni, prout ipse scire et posse
dederit, insistamus et conservis nostris tutionis apostolic
subsidium porrigamus, tuisque, fili in Christo charissime Gof-
frede, petitionibus annuentes, Vindocinense cenobium, cui Deo
authore in abbatem preesse dinosceris, praisentis decreti au-
thoritate munimus. Quod videlicet cenobium Goffredus bon
memoriœ Andegavensie comes, et Agnes Pictavensis comitissa
in jure suo, sumptu suo, pro animarum suarum salute con-
structum, summœe ac individuai Trinitatis nomine consecra-
tum, beato Petro apostolorum principi eti sanctœ ejus Ro-
mance ecclesiæ ut alodium proprium obtulerunt, et nos itaque
secundum predecessoris nostri apostolic memoriæ Gregorii
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authoritâtem praei'atorum çomitum votum et oblationem fir-
mamas, praefatum Xnonasterium sub protectione sedis apos-
tolicæ permanere et pmni jugo secularium personarum im-
mune persistere mansuro in perpetuum decreto sancimus;
per præsentis igitur privilegii paginam apostolica authoritate
statuimus ut quæcumque hodie idem cenobium vestrum pos-
sidet, sive in futurum çoncessione pontificum, liberalitate
principum vel oblatione amicorum fidelium potest adipisci,
firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. In
quibus hæc propriis visa sunt exp. rimenda nominibus. Eccle-
sia Sancti Georgii in Oleronis insula, cum magna parte ejus-
dem insulæ, quam ab omni exactione consuetudinis liberam
Guillermus Pictavensis comes excommunicatione nostra co-
actus reddidit, sicut ab Andegavensi comite Goffredo et Agnete
comitissa loco vestro pr edicto tradita fuerat; ecclesia beat
Mariœ de Surgeriis, cum insula Flaici quam a se prorsus eru.
tam Hugo miles per maous Ranulfi Santonensis episcopi Vin-
docinensi c enobio dereliquit 1 ; ecclesia Sancti sepulchri de
Balgentiaco quam, ipsius castri domino Lancelino petente,
Renanus [Rainerius] bon memoriae Aurelianensis episcopus
precessori tuo Odriço perpetuo possidendam concessit ; ec-
clesia de Aldreio quam Ivo miles, Odilonis Bajocensis epis-
copi concessione, obtulisse vestro monasterio cognoscitur.
Præcipimus etiam ut Sancti Salvatoris juxta Andegavis muros
ecclesia cum Sancti Eutropii capella parochialis vestro ceno-
bio tanquam capiti membrum semper adhæreat, et ejus uni-
versa dispositio in tua tuorumque successorutn manu absque
alicujus contradictione persistat. Decerminus igitur ut nulli

1. Une autre bulle, portant exactement la même date, énumère ainsi les
biens du pays de. Saintonge : e Ecclesia Sancti Georgii in Oleronis insula,
ecclesia Beat Mari de çastro Oleronis (un autre exemplaire ajoute:
a cum magna parte ejusdem insulte a). Ecclesia Sancti Nicolai de Olerone,
ecclesia parrochialis Beaten Mari de Surgeriis et omnes ecclesim qui infra
terminos ejusdem parrochite continentur. D Voir le cartulaire de la Trinité,
no CCCXLVII.
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omnino hominum liceat prefatum cenobium pertubare aut
ejus possessiones auferre vel oblata retinere, minuere vel
temerariis exactionibus fatigare, sed omnia integra conser-
ventur, eorum pro quorum substentatione ac gubernatione
concessa sunt usibus omnimodis profutura. Praeterea statui-
mus ut Andegavenses, Pictavenses et Vindocineuses comites
omni tempore sint defensores ac adjutores ejusdem loci ad
honorem apostolicæ sedis. Et si quis contra ilium molestiam
litis pro aliquibus rebus inferre voluerit, nullatenus consen-
tian t antequam apostolicam sedem consulant, quia quidquid
sine judicio aut consensu nostræ sedis pervasum vel distrac-
turn fuerit alicujus judicio irritum erit, nec eorum quilibet
exactionem sive consuetudinem Vindosinensis monasterii re-
bus inferat,necin eis aliquid sibi vindicare præsumat, præter
patrocinium solum quod eis ad honorem apostolicae sedis
exhibere permissum est. Obeunte te vel tuorum quolibet suc-
cessorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia vel violentia
præponatur, nisi quem fratres communi assensu vel pars
sanioris consilii, secundum Dei timorem et Sancti Benedicti
regulam, decreverint eligendum, non tamen sine trium ab-
batum consilio, quos religiosiores in vicinis provinciis haberi
contigerit; electus autem abbas a Carnotensi episcopo bene-
dicatur, omni professione vel cujuslibet rei exactione seposita
si tamen idem episcopus communionem et gratiam aposto-
licæ sedis habuerit, et si ordinationem ipsam gratis ac sine
pravitate exhibere voluerit, alioquin ad Roman= pontificem
recurratur. Praeterea precipimus ut tam in Vindocinensi loco
quam in praedicta secus Andegavi Sancti Salvatoris ecclesia
sine apostolic sedis licentia nulli episcopo liceat potesfatem
aliquam aut molestiam exercere aut excommunicare seu in-
terdicere, etiam si forte contigerit Carnotensem aut Andega-
vensem patriam pro culpis quibuslibet excommunicari, -ita
tamen ut excommunicatos ipsi non suscipiant, neque etiam
subditas ecclesias ubicumque sint excommunicare vel inter-
dicere cuique liceat, nisi certis pro culpis et quas Vindoci-
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nensis abbas et fratres canonice ab episcopis admoniti emen-
dare contempserint. Ad indicium vero perceptœ hujus a Ro-
mana ecclesia libertatis per annos singulos de moneta ves-
trce patrice duodecim solidos Lateranensi palatio persolvetis.
Sane si quis in crastinum archiepiscopus aut episcopus, im-
perator aut rex, princeps aut dux, cornes aut vicecomes, judex
aut persona qualibet potens aut impotens, hujus nostri pri-
vilegii paginam contra earn temere venire tentaverit, secundo
tertiove commonitus, si non satisfactione congrua emenda-
verit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reumque se
divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et
a sacratissimo corpore et sanguine Dei et Domini redempto-
ris Jesu Christi alienus fiat, atque in extremo examine dis-
trictce ultioni subjaceat. Cunctis eidem loco ista servantibus
sit pax Domini nostri Jesu Christi quatenus et hic fructum
bonœ actionis percipiant vel apud districtum Judicem pra-
mia aterna pacis inveniant. Datum Roma per manus Jo-
hannis sancta ecclesie Romana diaconi cardinalis, octavo
kalendas decembris, indictione septima, anno Dominica in-
carnationis millesimo nonagesimo tertio, pontificatus autem
domini Urbani papa secundi undecimo.

XLVI

1097 1099, 14 mars. — Urbain II écrit aux évêques de Chartres et de
Saintes pour leur rappeler le décret d'exemption porté dans le concile de
Clermont en faveur de l'abbaye de Vendôme. — Cartulaire de la Trinité,
no CCCLXIX.

Urbanus, episcopus servus servorum Dei, venerabilibus
episcopis I. Carnotensi et R. Santonensi 1 , salutem et aposto-
licam benedictionem : Juxta sanctorum canonum sanctiones
non ignotum vobis credimus quod ultionis maneat eccle-

1. Une autre copie porte : a Episcopis Carnotensibus et Sanctonensibus. n

6
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siastici ordinis viros apostolice sedis precepta spernentes.
Ipsi enim A,rvernensi concilio affuistis,•intquo, resi'dentib'Iâs'`^'
nobis, Galliarum episcopis, dictum est et presentium litter! 	 •

rum auctoritate Armamus, ut episcopi.vel archiepiscopi super
quemlibet monachorum Vindocinensis monasterii pôteStâ-
tem aliquam exercere, sive de rebus ejusdem loci quicquam'
distrahere non presumant. Monasterium ipsum et res ad mo- "'
nasterium pertinentes beato Petro 'et ejus Romane ecclesié•
in allodium et patrimonium,:oblate sunt. Et: quicquid''sine
licencia Romani pontificis distractum sive diffinitum'#üerit,
irritum erit. ,Precipimus ergo ut quod dictum est omnino'
teneatur, nec quicquam contra illud agere.prestimatis. Sanb
quod vobis dicimus, ceteris quoque episcopis precipimiis ob-
servandum. Si quis vero aliter fecerit, cum monitus emén-
dare contempserit, a sancte ecclesie liminibus arceatur, et
usque ad satisfactionem excommunicationi subjaceal.. Datum
Romae, IIn idus martii. 	 '	 ' ''`

« Ceste copie: a esté collationnée par nous, notère à Ven-
dosme soubs signez, sur l'original en parchemin . estant au
trézor de l'abbaye de la Saincte-Trinité dudit Vendosnie, et'''''
y avons laissé pour servir et valloir aux vénérables religieux;
prieur et couvent de ladite abbaie ce requérant partout où 'il 'r`
apartiendra, ce que de raison.

» Faict ce dix-huictième jour d;aoust, l'an mil six cens
quatre-vingt. CHEREAU. SIMONNEAU. »

XLVII

1092-1099.— Construction de l'église de Saint-Nicolas d'Oleron. — Baluze,
47, r 261, et 139, fo 249 ; Decamps, 103, fo 156. Se trouvait dans le

cartulaire manuscrit, au fo 214.

DE ECCLESIA S. NICOLAI IN OLERONE. -- Sit notum om-
nibus rei veritatem perscrutantibus hanc ecclesiam in honore
Beati Nicolai constructam fundamentum accepisse sub Ur-
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bano papa Romano, Willelmo Pictaviensi comite regnante,
Rannulfo episcopo sedis Sanctonicae, Goffrido abbate Vin-
docinensi, jussu quorum atque consilio haec ecclesia fabri-
cata est. Necnonpraecipientibus domnis terram islam parti-
cipantibus, Helia de Didunia [Didonia], comite Egolismensi,
Aleardo de Morniaco, qui omnes bane ecclesiam fieri con-
cesserunt. Postea vero tempore adolescentie, probatissimi viri
videntes ecclesiae structuram excrescere, magis magisque
earn ad Dei servitium amplam acceptabilemque fuisse, re-
liquerunt ibi de rebus suis, Stephanius Ypoliti et mater sua
Aldeardis, et frater ejus Petrus reliquerunt ibi terram, quam
habebant circa supradictam ecclesiam. Elias de Didonia
concessit, audiente Aleardo Eudrandi. Comes ,Engolisme
concessit audientibus Mainardo Gaiferii, et Arnaldo Salo-
monis, Aleardus de Morniaco, audiente Eudrando.

XLVIII

Vers 1100. — Les religieux de la Trinité permettent aux habitants d'Oie-
ron d'établir des salines. — Manuscrit 17.049, f. 680. Se trouvait dans le
cartulaire au no XXX.

DE DECIMA SALINARUM. — Quia praeteritorum diuturnitate
temporum multoties expertum est humanam fugisse memo-
riam, quœ magna pridem disposita fuerant ad utilitatem,
propterea vetus priorum statuit antiquitas ut eletnen-
torum servaretur notitia quæ si fieri posset vigili me-
moria forent retinenda. Unde quidam viri de Insula, quæ
Olerunt dicitur, conventionem quam nobiscum, videlicet
cum monachis monasterii, quod Vindocini constructum est
in honore sancte et individue Trinitatis, acceperunt, nostris
suisque scriptis inserendum petierunt, videlicet metuen tes

ne quid eidem pacto vel a nobis vel a nostris successoribus
augeretur. Petierunt igitur ut in ea terra, quam ibi habe-
mus, areas salinarum, pro decima quam nobis inde solve-
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rent, eis facere permitteremus. Quod et nos ita concessimus;
et ut stabiliter maneat cum totius congregationis favore fir-
mavimus.

XLIX

Vers 1100. — Constantin de Marcé donne la masure du Breuil, près
Marcé, b la Trinité. — Decamps, 103, f. 105. Se trouvait dans le cartulaire

au n° XLIX.

DE MANSURA QUE TROILUM DICITUR. — Ut eorum servare-
tur... Constantinus de Marciaco dedit unam masuram quœ
cognomento Broilum dicitur, juxta Marciacum, quam emerat
a duobus fratribus, Rainaldo videlicet et Germundo, favente
domino eorum Beroardo cum uxore sua Richilde, de cujus
dotalitio erat, etc.

At vero Beroardus timens ne post uxoris sum decessum
transiret in jus hereditatis priviniorum suorum, prmdicto-
rum scilicet uxoris sum filiorum, Hervei et Rainaldi, emit
cum aliquibus terris a praescriptis priviniis, id est filias-
tribus suis, dato eis uno equo VII librarum pretio.

A quibus Constantinus, tenet liberam quidem a lege vica-
rietatis.

L

1096. — Cirografum eoncordie inter monachos Vindocinenses et Talmon-
tenses pro ecclesia de Olona decimisque tam vini quam bladi et jure perci-
piendi jura ecclesiastica ac presentandi rectorem, etc. M o IIIIZZ VI°. — Ma-

nuscrit 173 de Vendôme, f. CI. B.

Xle siècle. — 1° De contentione Rotberti Sancte Trinitatis monachi et

Euvrardi, abbatis Sancte Crucis de Talemonte, de ecclesia Sancte Marie de

Olono.
Ohm erat... Testis Goscelinus prefectus Oloni. — Decamps, manuscrit

103, f. 137; index du cartulaire manuscrit de la Trinité, no CCXII.

2° De molino Podii Rebellis. Placuit nobis... — Index du cartulaire,

ibid., no XXXII.
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30 Donum ecclesia3 Sancti Johannis iti Widone facia. Wido... — Ibidem,
n° CCLX.

40 De Rotberto de Sancto Aniano. Ut de donis. — Ibidem, n° CCLXXXI t.

LI

1103, 11 mars. — Pascal II confirme les possessions et les privilèges de
l'abbaye de la Trinité. — Manuscrit Phillipps 4.264, f. 25 et 26; Ex-

traits, manuscrit 13.820, f. 302; Baluze, 139, f. 259; manuscrit 273
de Vendôme, f. V, K-I.

Paschalis, episcopus servus servorum Dei, dilecto in Chris-
to filio Gaufrido, Vindocinensis monaslerii abbati, ejusque
successoribus regulariter substituendis, in perpetuum. Apos-
tolicae sedis authoritate debitoque compellimur pro universa-
rum ecclesiarum statu satagere et earum maxime quae
eidem sedi specialius adherent ac tanquam jure proprio sub-
jectae sint quieti, auxiliante Domino, providere ; ea propter
petitionibus tuis, fili in Christo carissime, non immerito
duximus annuendum ut Vindocinense monasterium, cui Deo
authore praesides, quod videlicet ab ipsis fundatoribus Gau-
frido Andegavensium comite et Agnete Pictavensium comi=
tissa Apostolicae sedi oblatum est, et ad praedecessorum
nostrorum exemplar apostolicae sedis privilegio munire-
mus. Sicut ergo fundatores devoverunt sub apostolica sedis
defensione et Romana libertate ab omni conditione aliarum
personarum absolutum semper et liberum idem monaste-
rium permanere sancimus. Quaecumque vero ab ipsis comi-
tibus vel ab aliis Deum timentibus eidem loco oblata et
praedecessorum nostrorum privilegiis confirmata sunt, nos
quoque praesentis privilegii authoritate firmamus, in quibus

1. Le texte de ces quatre chartes est malheureusement perdu. Excepté la
note si brève de Decamps pour le n° 1 ., leur existence ne nous est révélée
que par l'index manuscrit inscrit en tête du cartulaire de la Trinité, ou du
manuscrit Phillipps, no 4.270. Le fait même de leur existence était utile à
consigner.

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



-36-
haec propriis visa sunt exprimenda nominibus : Ecclesia
Sancti-Georgii in Olerone insula cum magna parte ejusdem
insulae, ecclesia beatae Mariae de Castro Oleronis, ecclesia
Sancti Nicholai de Olerone, ecclesia beatae Mariae de Sur-
geriis 1 , ecclesia Sancti sepulchri de Balgentiaco, ecclesia pa-
rochialis Sancti Clementis de Credone et omnes ecclesiae
que infra terminos ejusdem parrochiae continentur, ecclesia
de Adreio, ecclesia San cti Saturnini quae est super Ligerim,
ecclesia Sancti Petri de Monte Foleti, et quidquid Robertus
de Montecontorio Vendocinensi cenobio donavit et ejus
filius Bertrannus concessit; ecclesia Sancti Johannis quae
est super Ligerim. Mitram, dalmaticam, sandalia et alia
quaéque dignitatis cardinalis insignia tibi tuisque successo-
ribus concedimus. Quidquid praeterea possessionis, digni-
tatis vel immunitatis eidem cenobio a sede apostolica conces-
sum est, nos igitur ratum et integrum perpetuo permanere
censemus. Ad consilium vero tu vel tuorum quilibet succes-
sorum coactus non ibit, ubi papae persona non fuerit, neque
etiam subditas vestro cenobio ecclesias ubicumque sint
excommunicare sive interdicere clique liceat, nisi a pon-
tifice pro culpis et quas ejusdem loci abbas et monachi ab
ipsis episcopis admoniti emendare contempserint. Quod si
quis contra te vel tuos successores pro aliquibus rebus cau-
sari voluerit, nullatenus tu vel tui successores respondeatis
donec Romanum Pontificem consulant, cujus monasterium
ipsum et res monasterii esse noscuntur. Quicquid igitur de
rebus ipsis sine Romani Pontificis judicio distractum fuerit
vel diffinitum irritum erit. Decernimus autem ut nulli om-
nino hominum liceat sepefatum cenobium pertubare aut
ejus possessiones auferre vel oblata retinere, minuere vel
temerariis exactionibus fatigare, sed omnia integra conser-
ventur, eorum pro quorum subtentatione ac gubernatione

1. Une autre bulle de Pascal II, datée du 11 mars 1135, nomme ces
églises dans des termes A peu prés identiques.
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concessa sunt,usibus' omnimodis profutura. Praeterea sta-
tuimus ut Andegavenses, Pictavenses ac Vindocinenses comi-
tem ; onipi tempore sint defensores et adjutores ejusdem loci

,,,,ad honorem Apostolicae sedis, nec eorum . quilibet hliquam
exactionem sive consuetudinem Vindocinenses mo'nasterii
rebus inferrat, nec in leis aliquid vindicare praesumat praeter

t.patroçiniu:m,solum,, quod eis ad honorem ApôstolicM' sedis
habere permissum est. Obeunte te vel tùorùm gnolibet suc-
cessorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia vel violen-
tia praeponatur, nisi quern fratres communi consensu ye! Ira-
trum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem et beati
Benedicti replan] ) decreverint eligendum; : non tamen sine
trium abbatum testimonio, quos religiosores in vicinis locis
haberi contigerit; electus autem abbas -a Carnotensi episcopo
vel a quocumque catholico episcopo voluerit benedicatur,

professi,one vet cujuslibet rei exactione seposstà. Prae-
cipimus etiam ut ,tam• in •Vindocinensi monasteriô . quam in

. Sancti. Salvatoris juxta Andegavis muros"ecclesia nulli'per-
sonae nisi soli .Pape liceat .potestatem aliquam aut 'domi-
nationem exercere aut• excommunicare seu interdicere,
etiam si contigerit Carnotensem aut Andegavenséth patriam
pro culpis quibuslibet excommunicari, excominunicatos
tamen ipsi scientes non suscipiant ; . ad indicium ' vein per-
ceptae hujus à Romana ;ecclesia libertatis, per singulos
annos de moneta vestrae patriae duodecim solidos Latera-
nensi ;palatio/ persolvetis. Sane si quis in' crastinnm archi-
episcopus ;ant .episcopus, imperatoraut rex, princeps ant dùx,
comes : aut vicecomes, judex aut persona quaelibét ' potens
aut impotens, hujus nostri:privilegü paginam scientee contra
earn venire tentaverit, secundo tertiove commonitus, si non
satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui
dignitate careat, reumque se divino judicio . existere de per-
petrata iniquitate cognoscat et, a sanctissimo corpore et
sanguine Dei et Domini redemptoris nostri Jesu Christi
alienus fiat, atque in extremo examine districtae ultioni sub-
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jaceat ; cunctis eidem loco ista servantibus sit pax Domini,
quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud dis-
trictum judicem praemia aeternae pacis inveniant. Scriptum
per manus Petri notarii scrinarii sacri palatii. Ego Paschalis
catholicae ecclesiae episcopus. Datum Laterani, per manus
Johannis sancte Romanae ecclesiae diaconi cardinalis, V ydus
martii, indictione decima, incarnationis dominicae anno
millesimo centesimo tertio, pontificatus autem domini Pas-
chalis secundi papae tertio t.

LII

1104. — Accord au sujet des oublies, des dames et des salines é Olonne.
— Archives départementales de Loir-et-Cher, original en parchemin ;
Manuscrit 5.419, f 38 ; manuscrit 13.820, f. 336 te; manuscrit 273 de
Vendôme, f. CI, D.

Concordia inter nos et abbatem et conventum Talamo-
nensem, juxta Olonam, ratione certarum oblationum et deci-
marum ac salinarum apud Olonam. — Omnibus Christi fi-
delibus tam futuris quam presentibus, certa scripti relatione,
notificamus seditionem inter Vindocinensem abbatem et Ta-
lamonensem, pro quibusdam querimoniis ortam, hoc modo
fuisse sedatam. Abbas Vindocinensis reclamabat medieta-
tem oblationis in ecclesia Sancti Hylarii de castello 2 de
hominibus tantum deforis advenientibus, quam partem
monachi Talamonenses multo impulsu et inquietudine
inquietabant ; reclamabant etiam medietatem decime sali-
narum, de quibus inter eos erat contentio; unde Vindoci-
nensis abbas nichil habebat. Que supradicta Talamonensis
abbas et monachi concordi pace interveniente, reliquerunt

4. Voir une autre bulle semblable h celle-ci â peu de choses prés dans
l'édition du cartulaire de la Trinité.

2. II existe encore un bourg nommé Saint-Hilaire de Talmont, é 2 lieues 1/2
E. des Sables (Vendée).
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ei, remota deinceps omni contradictione et calumpnia. De-
derunt insuper ipsi abbati Vindocinensi et monachis, atque
concesserunt locum juxta ecclesiam sancte Marie, ubi domum
convenientem monachis facerent. Factum est hoc anno
M. C. IIII. ab incarnatione Domini, mediantibus abbate Gau-
frido Malleacensi et Gaufrido abbate Nobiliacensi; presenti-
bus etiam utriusque monasterii quibusdam monachis. De

monasteriô Vindocinensi : Jordanus. Rotbertus. Nicholaus.
Herveus. De Talamonensi: Gaufridus. Audoenus. Josceli-
nus, adfuerunt. Nec pretereundum est quod querimoniam et

reclamationem, quam Vindocinensis abbas et monachi in
fevo Johannis habebant omnino reliquerunt quietam, accep-
tis IIIIor libris Andegavensis monetæ a Talamonensi abbate
et monachis.

S. -}- Gaufridi Vindocinensis abbatis. S. -}- Alexandri Tala-
monensis abbatis 1.

LIII

Vers 1105. — Pascal II renouvelle les décrets du concile de Clermont.
Manuscrit Phillipps 4.264, f. 30 r° ; manuscrit 10.402, f. 81 ; Baluze,
47, f. 285, et 139, f. 260; manuscrit 13.820,J. 353v° et 202 ; manuscrit

273, f. VI vo de la bibliothèque de Vendôme; Sirmond, Lettres de Geof-
froy, Aligne, p. 119: a Ex chartophilacio Vindocinensi n ; Simon, His-
toire de Vendôme, II, p. 175, traduction française.

Paschalis, episcopus servus servorum Dei, venerabilibus

1. Un autre accord était déjà intervenu en 1104, d'après le sommaire sui-
vant du manuscrit 273 de Vendôme, f. CI, C :

Sententia arbitralis inter priorem de Olona de Vindocino et abbatem et
conventum de Talmundo, declarans secundum usitatem feodorum quid dictus
prior, quid vero predicti abbas et conventus recipient in decimis, et etiam
de decem modiis vini reducit ad novera cum certis caleficationibus. Similiter
ordinat circa priorem de Calva cum ditto priore de Olona, etc. Anno
Mo C. I1110 . En 1145, a le prieur d'Olonne fit l'acquest de deux sols de rente

sur une maison à Olonne. » Ibid., f. CI vo, G.
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episcopis J. Carnotensi et R. Sanctonensi'1 salutem et apos-
tolicam benedictionem. Juxta sanctorum canonum sanctio-
nes non ignotum esse credimus quod ulcionis maneat eccle-
siastici ordinis viros apostolice sedis decreta pernentes.
Ipsi enim Arvernensi concilia , affuistis, in quo praesidente
praedecessOre -nostro bone memorie papa Urbano, consi-
dentibus . Galliarum .episcopis, decretum est ut altariâ que

ab annis XXX et supra, sub vicariortim redemptione, monas-
teria possedisse noscuntur, quiete deinceps et sine molestia
qua(ibet . -,monasteriis ipsis • :firma perrmaneant,' salvo -Utique
episcoporum sinodali censu! annuo; 'quern 'ex eisdem''àltari-
bus habere soliti sunt. Vos au tem huic'simplicitati incon-
gruas duplicitates: innectitis et personarum redemptionem,
mutatis nominibus, extorquere conamini. Unde oportet nos
.hujusmodi versuciis sinceritate veritatis apostolicae obviare.
Precipimus igitur ut decretum illud omnino integre tetiéatur
nec super illud quicquam ulterius pro eisdem altaribus exi-
gatis. Sane quod vobis dicimus ceteris quoque Galliarum
episcopis erga suarum diocesum monasteria precipimus ob-
servandum. Datum Rome II idus marcii.

LIV

Vers 1106. -- a Notice d'un traité entre l'abbé de Saint-Jean d'Angéli et
celui de Vendôme, par lequel l'isle de Fex devait être partagée entre eux par
moitié. n - D. Fonteneau, manuscrit de la bibliothèque de Poitiers, no 27

bis, f. 339.

Notum sit universis fidelibus sancte ecclesie magnam al-
tercationem habuisse inter abbatem Haenricum Sancti Johan
nis Angeriacensis 2 et abbatem Goffridum Vindocinensis eccle

1. Sans doute Ramnulfe de Foucaud, 1105. Si c'est Rainai Casalun, il fau-
drait dater la bulle de 1111 a 1115.

2. Cet abbé de Saint-Jean d'Angéli fut élu en 1103 ou 1104 et mourut en
1131. — (Nota. Ces notes sont de D. Fonteneau).
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sie super terram quae dicitur Faiacus; quae terra de casa-
mento sancti Johannis erat; sed etiam 1 tune temporis Vin-
docinenses monachi per donum Hugonis de Surgeriis possi-
debant. Unde monachi sancti Johannis eamdem fortiter
reclamantes, cartam magnae auctoritatis atque antiquitatis
ostendebant. Quae res diu ventilata hoc modo terminata
fuisse dinoscitur. Gratia namque concilii, quod apud Picta-
vim 2 tenuit Bruno sanctae Romanae ecclesiae legatus, con-
venerunt praedicti abbates cum quibusdam monachis utrius-
que coenobii... in ipso concilio, fada proclamatione, nutu
ejusdem legati, in praesentia episcopi Gerardi Engolismensis 3,

et episcopi Cenomanensis, atque in audientia venerabilis Pe-
tri tune temporis archidiaconi 4, postea vero Sànctonensis
episcopi, plurimorum atque venerabilium virorum ita con-
cordatum est; quatinus praefatam terram, Faiacum nomine,
Angeriacenses et Vindocinenses monachi per medium possi-
derent; , et quando abbates ipsi vellent, per medium divide-
rent, sed interim utrique monachi propriis laboribus ea rn ex-
colerent... ipsorum monachorum plus rumpere vel excolere
possit, de hoc quod super medium esset, hic compari terras-
gium redderet. Si autem borderias emeret vel... suum corn-
parem admoneret ut partem mitteret et partem reciperet,
quod. si facere renueret, anmonitus, alius quod vendicaret vel
aedificaret ex  integra posse... Apud Pictavim ita concorda-
tum et ex utraque parte concessum est. De... in capitulo

1. 11 parait que dans l'original on a effacé le mot etiam; on a mis au-des-
sus ea, sans doute pour earn, par abréviation.	 .

2. Ce concile est probablement celui qui fut tenu le 26 mai 1106, où assista
Boëmond, prince d'Antioche, et où on publia solennellement la croisade. On
agita dans ce concile diverses matières ecclésiastiques.

3. Voir ce qui a été dit sur cet évêque dans un titre de 1108. Il mourut
en 1136.

4. Cet archidiacre de l'église de Saintes, depuis évêque sous le nom de
Pierre III, surnommé de Confolens, monta sur le siège de cette ville en 1117,
et ne siégeait plus en 1127. Voir ce qui a été dit sur cet évêque dans un ti-
tre de 1122.
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Vindocinensi similiter ab eodem abbate Goffrido et conventu
ejusdem coenobii.... praesentibus his: Henrico donno abbate
Sancti Johannis et Ugone donno abbate Sancti Eparchii 1
atque Godofredo domno abbate Bacciacensi 2 et multis aliis.
Subsequenti vero tempore placuit praedictis abbatibus ut
praefata terra dicta Flaiacus per medium divideretur, con-
cedentibus et concordantibus monachis utriusque partis.
Quapropter monachi Vindocinenses, jussu abbatis, hic divi-
serunt totam terram illam et sylvas, praeter maresium et
parietes ecclesiae et monachi Sancti Johannis eligerunt. Ite-
rum etiam fuit ex utraque parte concessum, quod si partem
suam Vindocinenses monachi propriis laboribus et propriis
bobus excollere nollint, monachi Sancti Johannis eam excol-
lerent, et agrerium Vindocinensibus redderent. Similiter ipsi
lacerent in parte Sancti Johannis, ita tamen quod in acqui-
rendis vel aedificandis sese admonerent, sicut supra scriptum
est.

Testes sunt qui affuerunt : Gregorius prior Sancti Johan-
nis, Benedictus monachus de Murone, Andreas de Anterans,
Willelmus Ramnulfi, Gibertus camerarius abbatis. Et ex
parte Vindocinensium affuerunt monachi qui terram divise-
runt : Petrus Bos, Jordanus, .Willelmus Corbellus. De laicis :
Rotbertus Boet, Petrus Lemozins, Ricardus de Otherio, Cons-
tantius, Ramnulfus archipresbyter et multi alii 3.

4. Hugues Ier qui devint abbé de Saint-Cybard d'Angoul@me vers 1080. I1
vivait encore en 1128 et avait un successeur en 4137. Voir ce qui a été dit
sur cet abbé dans un titre de 1142.

2. Cet abbé de Bassae ne gouvernait pas encore en 4072. On le trouve en
1091 et en 1117. Les nouveaux éditeurs n'ont point eu de mémoires des
abbés dé cette maison jusqu'en 1189.

3. L'original de cette pièce est dans les archives de l'abbaye de Saint-Jean
d'Angéli. L'écriture est belle et du su e siècle. Les endroits ou l'on voit des
points sont entièrement effacés. Toutes les souscriptions sont de la 'Dème
main et semblables a l'écriture du titre. Sur le dos du titre est écrit d'une
main moderne : a Bruno, légat du Saint-Siège, évêque de Signie en Italie. s On
date cette notice de l'an 1106, â cause du concile de Poitiers qui fut tenu cette
année.
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LV

1131. — a Transaction faitte entre l'abbé et couvent de Vendosme et le
compte d'Angoulesme et autres sur une contestation entre eux pour raison
d'un rivage de terre dépendant dudit prieuré, par laquelle transaction est
accordé audit abbé de Vendosme. a (Sommaire inscrit au dos). — Archi-
ves départementales de Loir-et-Cher. Original en parchemin conservant
les attaches du sceau en double queue de cuir blanc ; manuscrit Phil-
lipps no 25,805, f. 172: a Ex tabulario, f. Ile XXX VI vo , col. 1 a ; ma-

nuscrit 13,820, f. 290 vo ; Gaignières, manuscrit 5,419, f. 93 ; manu-
scrit 273 de Vendôme, sommaire.

QUALITER RIVAGIUM INSULE OLERONIS ADJUDICATUM EST

FINALITER PRIORI SANCTI GEORGII INSULE OLERONIS. — In
nomine sancte et individue Trinitatis, ego Willelmus, Dei
gratia comes et dux Aquitanorum, notum fieri volo, tam
presentibus quam futuris, quod Wlgrinus, comes Engolis-
mensis, et Gofridus de Tefaugia, vicecomes Toarcensis, et
Gifardus de Didona, et Gumbaudus de Morniaco, qui pariter
in castello Oleronis dominabantur, calumpniari solebant
rivagium terre Sancti Georgii de Olerone, quod proprium
erat Vindocinensium monachorum, ac diu tenuerant solu-
turn et quietum. Quam calumpniam, cum nequaquam pro
Dei amore emendare vel relinquere voluissent, prior Sancti
Georgii, Bernardus nomine, me adiit et michi super bac re
clamorem fecit. Quo audito precepi ut in nativitate sancti
lohannis Baptiste apud Angeliacum calumpniatores illi et
monachi Vindocinenses convenientes, coram me adessent,
ibique singuli de predicto rivagio quod justum foret acci-
perent. Convenerunt itaque loco dieque statut() in curia mea
Wlgrinus comes Engolismensis, Gifardus de Didona, Gum-
baudus de Morniaco, Andreas Cotinus, prepositus vicecomitis
Toarcensis, qui ex precepto ipsius vicecomitis affuit, et tres
de Vindocinensibus monachis, Bernardus, prior Sancti Geor-
gii, Maino et Constantinus ; ibique, dictis ex utraque parte
querelis , adjudicatum est predictum rivagium monachis
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Sancte Trinitatis de Vindocino, solutum et quietum remanere
debere. Hoc autem judicium jussu meo fecerunt Radulfus
Gilduinus , Gofridus Rebuschatus, Adelardus de Sireio
Galvagnus de Taunaio, Fulco Becchet, Briccius prepo-
situs Oleronis. Hoc viderunt et audierunt isti : Guillelmus
comes Pictavensis, Boadmundus, archidiaconus Sanctonen-
sis, Beraudus; prior de Subisa, Iterius Archembaudi, Bene -
dictus, capellanus Sancti Georgii, Aimericus Ypoliti, Girau-
dus Danvallis. Actum Angeliaci, anno ab incarnatione Domi-
ni millesimo centesimo XXXI.

LVI

1131. — Jugement qui reconnaît les droits des religieux sur le rivage de
Saint-Georges d'Oleron. — Decamps, 103, fo 154; manuscrit 17.049,
/b. 720. Se trouvait dans le cartulaire manuscrit au fo 236.

DE RIVAGIO SANCTI GEORGII. — Notum sit omnibus homi-
nibus quod Vulgrinus comes Angolismensis et Gaufridus de
Tefaugia vicecomes Toarcensis, et Gefardus de Didona et
Gumbaudus de Morniaco, qui pariter in castello Oleroni domi-
nabantur, calumniari solebant rivagium terra; Sancti Georgii de
Olerone, quodproprium erat Vidocinensium monachorum.Qui
cum nequaquam pro Dei amore emendare voluissent, prior
Sancti Georgii, Bernardus nomine, adiit comitem Pictaven-
sem, et de bac re fecit clamorem. Comes praecepit ut in festi-
vitate sancti Joannis Baptistae apud Angeliacum calumnia-
tores illi ét monachus venirent, ibique singuli de predicto
rivagio, quodj ustum foret, acciperent. Convenerunt itaque loco
dieque statuto, in curia Guillelmi comitis Pictavensis, Giffardus
de Didona, Gumbaldus de Morniaco senex, et Andreas Colinus,
prepositus vicecomitis Toarcensis, et tres de Vindocinensibus
monachis, Maino,. Bernardus et Constantinus ; ibique dictis
ex utraque parte querelis judicatum est predictum rivagium
monachis remanere debere. Hoc autem judicium jussu co-
mitis fecerunt Radulfus Gilduini, Gaufredus Rebuscatus,
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Adelardus deSir4ecio„Gaugan;ç^s,de„Tauniaco; Fulchô Becho'-
tus, Brixius prepositus ,Oleronis. Hoc viderunt ' !et'audierunt » ^ '-
isti: Guillelrpus cp pes , Pictav,et}sis, Beraudus prior de, Su-	 '
bisa, Iterius; Archembaudi.... Ac.tiim. Angeliaci . anno ab.
incarnatione Domini, MÇXXXI. :,

LVII

Vers 1145. , — u Eble de,Mallépn rend aux religieux deYendôme lesbiens
qu'il avoit usurpé. o .L Archives départementales de Loir-et-Cher, original
en parchemin avec les attaches du sceau en double queue en cuir blanc.
Manuscrit Phillipps 2.971,, f: ;L VIII, vo 821 ,no 47; Baluze, f. 283 ;

Decamps, 103; Manuscrit 13.820, f. 290vo ; Manuscrit 273 deiVendôme,

f. XXXVI vo, D.

RESTITUTIO 1. EBLONIS DE TERRA OLERONÎS, 'EMENDA NOBIS

FACTA OMNIUM RERUM DETENTARUM INSULE OLERONIS. — Sicut
de bonis operibus.Deoque placitis gaudendurri est, et eorum
retributio.a Domino Deo speranda, ita de 'perdersis dolen-
dum, et pro ipsis.ira et indignatio Dei est pertimescenda. Ea
propter ego Eblo - de .Malo Leone,' presentibus et futuris
notum esse volo, quia calumniam, quam, malorum incita-
tus consilio,,monachis Vindocinensibus- super rebus ' Sancti
Georgii de Olerone injuste =faciebam, in !manu' domini Ro-
berti Vindocinensis abbatis deposui, et pro eo quod ea que
juris monachorum erant mihi usurpare. volebam, me culpa-
bilem recognoscens, Deo et sibi cum quodam baculo satis-
feci. Radulfus eciam frater meus, et duo nepôtes mei Salva-

1. Sur les 2 usurpations d'Eble de Mauléon, voir Lettres de l'abbé Geof-

froy: Liv. 1. Ep. I, et lib. III. Epist. XXXI.
Urbain II à qui la tre lettre est adressée est mort en 1099 (Art de vérifier

les dates); la 1Te usurpation remonterait donc à 4095 (l'abbé Geoffioy'disant
qu'elle remontait à 4 ans); l'abbé Robert ayant gouverné de 1144 à. 1161, il
y aurait donc un intervalle de 49 ans pour le moins entre les 2 usurpations.
Il faudrait donc vérifier si c'est bien le même Eble dans les 2 cas, ou bien le
père et le fils. Si c'est le même personnage, on remarquera que dans la se-
conde transaction (la présente), il n'est plus question de sa femme et de son
fils, qui sans doute étaient morts. C. B.
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ricus et Aimericus, iram et indignacionem Dei incurrere me-
tuentes, et beneficiorum monachorum participes effici cu-
pieutes, prefatam calomniam, cum eodem baculo satisfacien-
tes, in manu abbatis deposuerunt. Preterea si quid juris in
eisdern rebus habebamus, aut parentes nostri ante nos ha-
buerant, pro salute animarum nostrarum et parentum nos-
trorum, Deo et monachis Vindocinensibus ex integro con-
cessinus. Ut autem hoc in perpetuo ratum firmumque ma-
neret, et ne aliqua alterquatio inter monachos et heredes
nostros hac de causa deinceps oriretur, sed libere et quiete,
quod suum est, perpetuo jure possiderent, sigillum meum
huit carte adponere feci. Actum est hoc apud Rochellam, in
domo militum Templi. Quod viderunt et audierunt isti, ex
parte monachorum : domnus abbas Robertus, Constantinus
prior Sancti Georgii, Guillelmus prior Sancti Aniani, Guido
prior de Podio Rebelli, Fromundus prior de Surgeriis, Hugo
de Charconniaco. De militibus : Eblo ipse, Radulfus frater
ejus, Salvaricus et Haimericus nepotes ejus, Simon Filius
Effredi miles. De famulis : Goffridus Burgotus, Mauricius
cocus, Xristoforus, Goffridus famulus, Radulfus famulus
Sancti Aniani, Guillelmus Barraudus, famulus Sancti Geor-
gii, Fulcherius miles Templi et multi alii.

LVIII

1146. — Le roi Louis VII abolit certaines redevances onéreuses dont
étaient chargés les biens de l'abbaye. — Archives de Loir-et-Cher, origi-
nal en parchemin, le bas percé de trois trous pour les attaches du sceau
en soie jaune. La première ligne est en écriture allongée; reproduction
en héliogravure dans la collection de l'école des Hautes Etudes, na 220;
manuscrit 5.419, f. 83; manuscrit Phillipps, no 25.058, f. 77 ; manu-
crit 27.9 de Vendôme, f. XX VII, G.

ABOLITI0 I QUARUMDUM PRAVARUM CONSUETUDINUM INSU-

1. Citée dans la Collation des titres par les officiers de Saintonge oû il
est question d'un vidimus daté de l'an 1146, par lequel a nous est apparu feu
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i OLinortis. — In nomine sancte ac individue Trinitatis.
Llidovicus Dei gratia rex Francorum et dux Aquitanorum :
omnibus in perpetuum. Dignum nos exequi credimus regie
potestatis officium, si pravas consuetudines quarum usus in
dampnum ecclesiastice libertatis vertitur, penitus extirpeinus:
Quo nimirum intui.lu, dilectissimorum nostrorum Gaufridi
videlicet Burdegalensis archiepiscopi, Gosleni Suessionen-
sis, Bernardi Xantonensis episcoporum interventionibus exo-
rati, Roberti Vindocinensis ecclesie abbatis petitionem pro-
piciis auribus attendentes, pravas quasdam consuetudines,
quas in hominibus ipsius Vindocinensis ecclesie de Olerone
servien tes seu ministeriales nostri male tenuerant, in perpe-
tuum abolemus, ac deinceps requirendas non esse sancti-
mus. Erant autem he consuetudines. Impetebant siqui-
dem servientes seu ministeriales nostri quemlibet hominum
Vindocinensis ecclesie, in prefata insula, de quolibet foris-
factd, absque presentis testis productione, et imposite culpe
purgationem, nisi per duellum vel per calide aque judicium,
nolebant omnino recipere.. Intendebatur autem preterea a
servientibus seu ministerialibus nostris adversus quemlibet
hominum presignatorum, vel ab altero adversus alterum, vel
etiam a quolibet adversus eosdem, quod supra regiam pro-
hibitionem aliquid presumpsisset ut vel hominem illum, aut

Dde bonne mémoire Louis roi de France et duc d'Aquitaine, dés ledit temps
• confirma les donations des choses devant dites en la forme que faites
a avoient été par lesdits Geoffroy, Agnès et Guillaume, et ordonne que le ter-
» ritoire de S. Georges, en ladite Ille d'Oleron avec tous ses dépendances, de-
» meure sous la spéciale sauve-garde de la couronne de France, etc., etc.

s Pour lesquelles choses l'amortissement demandé par François, roi de
s France, suivant ses lettres patentes en forme de charte perpétuelle données
D à- Blois, au mois d'aoust l'an de grâce 45'2 et de son régne, le 8°, etc.,
s etc. s

En effet, le Gallia christiana mentionne un diplôme rendu par Louis VII en
4446 en faveur de l'abbé Robert, et enjoignant à ses ministres de Saintonge
de mettre un terme aux vexations qu'ils faisaient subir aux religieux de l'ile
d'Oleron.
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ilium percutere, vel capere pignus pro debito, vel quidlibet
aliud. Harum vero consuetudinum prior appellatio, secunda
defensio regis appellabatur, et in intolerabile gravamen ho-
min mn illorum pessime creverant, dam pnose perseverabant.
Alterarn igitur earum, id est defensionem, pro summe reve-
rentia divinitatis nostrorumque indulgentia reatuum, Vin-
docinensi ecclesie ex toto dimittimus. Alteram autem, id est
appellationem, nisi cum presentis testis productione facta
fuerit, perenni quoque silentio condempnamus. Quod ut ra-
tutu in posterum inconcussumque permaneat, scripto com-
mendari, sigilli nostri auctoritate muniri nostrique nomi-
nis subter inscripto karactere fecimus consignari. Actum pu-
blice Pictavis, anno ab incarnatione Domini M o. Co. XL0 . YIo;
regni vero nostri Xo. Astantibus in palatio nostro, quorum
nomina subtitulata sunt et signa : Signum Radulfi Viroman-
dorum comitis, dapiferi nostri, S. Mathei camerarii, S. Guil-
lelmi buticularii, S. Mathei constabularii.

Data per manum Cadurci 	 cancelarii.

(La charte porte le monogramme du roi Louis, publié par
du Cange dans le Glossarium, t. v. planches, édition Favre,
Niort, 1885).

LIX

Vers 1146. — a Aliénorde, reine de France, duchesse d'Aquitaine, affran-
chit les sujets du prieuré d'Oleron de la juridiction des officiers roiaux. » —

Archives départementales de Loir-et-Cher, original en parchemin, le bas
de charte percé de deux trous pour recevoir les attaches du sceau qui est
perdu. Reproduite en héliogravure dans la collection de l'école des Hautes

Études, chartes, no 221; manuscrit 5.419, fu 97; manuscrit 273 de Ven-

dôme, fo XXVII, H.

ABOLITIO QUARUMDUM PRAVARUM CONSUETUDINUM INSULE

OLERONIS FACTA PER ALIERNODEM REGINAM. — Ego Alie-
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•nordis Dei gracia regina Francorum et Aquitanorum du-
cessa I . Notum fieri volumus universis quam presentibus tam
futuris, quod pravas illas consuetudines quas in horninibus
Vindocinensis ecclesie de Olerone servientes seu ministe-
riales nostri male tenuerant, prout a domino nostro rege
Ludovico condonate sunt et dimisse, ita et nos eidem ec-
clesie condonamus atque dimittimus, et sicut per auctori-
tatem regalis precepti destructe sunt, in perpetuum eas abo-
letnus, ac deinceps requirendas non esse sanccimus. Erant
autem he consuetudines. Impetebant siquidem servientes seu
ministeriales nostri quemlibet hominum Vindocinensis eccle-
sie, in prefata insula, de quolibet foristàcto, absque presentis
testis productione, et imposite culpe purgationem, nisi per
duellum, vel per calide aque judicium Q, nolebant omnino
recipere. Intendebatur autem preterea a servientibus seu mi-
nisterialibus nostris, adversus quemlibet hominum presigna-
torum, vel ab altero adversus alterum, vel etiam a quolibet
adversus eosdem, quod supra regiam prohibitionem aliquid
presumpsisset, ut vel hominem ilium aut ilium percutere,
vel capere pignus pro debito, vel quidlibet aliud. Harum
vero consuetudinum, prior appellatio, secunda defensio re-
gis appellabatur, et in intolerabile gravamen hotninutn il-
lorum pessime creverant, dampnose perseverabant. Alteram
igitur earum, id est detensionem, prelate ecclesie, ex toto
dimittimus ; alteram autem, id est appellationem, nisi cum

1. Aliénor épousa Louis VII en 1137, quelques jours avant l'avènement de
ce prince ; elle divorça en 1152 (mars). Telles sont aussi les limites les plus
rapproché+s de ce diplôme.

2. Sur le duel et le jugement par l'eau chaude.
Cf. Ducange, et en particulier sur le jugement par l'eau chaude une

notice fort curieuse de Ducange : L'accusé, le bras nu, devait plonger la
main dans un vase en ébullition even retirer une pierre qui y était plongée
au bout d'une corde. S'il retirait sa main sans brûlure, il était déclaré inno-
cent. Cette épreuve était accompagnée de cérémonies religieuses. Il est
question du jugement par l'eau bouillante dans la loi des Lombards et dans
les capitulaires.
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presentis testis proauctione facta fuerit perenni quoque si-
lentio condempnamus. Quod ut ratum in posterum incon-
cussumque permaneat, scripto commendari, sigilli nostri
auctoritate corroborari, precepimus.

LX

1146. — Diplôme de Louis VII, confirmant, du consentement de sa femme
Eléonore, â l'abbaye de la Trinité de Vendôme, tous les biens situés dans le
Poitou et la Saintonge donnés b cette abbaye par Geoffroy, comte d'Anjou.—
Archives de Loir-et-Cher, original en parchemin, conservant les attaches
de deux sceaux: l'un à gauche était sur lacs de soie jaune et verte, celui
de droite sur lacs de soie jaune. L'écriture est une belle minuscule diplo-
matique, la première ligne tout entière en écriture allongée. Archives
nationales, J. 174, pièce 11:e, copie ; manuscrit 5.419,1 0 81 ; Decamps,

103, f0 154 ; Baluze, 47, 10 281 90 , avec indication du fol. 251 du cartu-
laire; Rousseau, manuscrit 273 de Vendôme, t. XX, no 220; manuscrit

273 de Vendôme, fo XX VII, H; manuscrit Phillipps, no 2 971, fo H o LI ro,

no 808. Voir la reproduction de ce feuillet. Ibid., manuscrit 25.058,
fos 76 et 90.

PRIVILEGIUM REGIS FRANCORUM DE REBUS PICTAVDE ET IN-

SULÆ OLERONIS. — In nomine sancte ac individue Trinitatis,
Ludovicus, Dei gratia rex Francorum et dux Aquitanorum.
Regie liberalitatis interesse dinoscirnus ecclesiarum quieti pie
providere, et collatam eis ab antecessoribus nostris liberta-
tem integram inviolatamque conservare. Tune enim conces-
sum nobis regni diadetna ab eterno rege vere cognoscimus,
si sponsam ejus, sanctam matrem ecciesiam, pro commisse
nobis potestatis offitio, et diligimus et veneratnus. Notum
proinde facitnus universis tam presentibus quam luturis, quod
petitionibus Roberti venerabilis Vindocinensis ecclesie abba-
tis et monacorum loci ejusdem, rogante pro eis dilecto fide-
ligue nostro Gaufrido, duce Normannie et comite Andega-
vensi, benigne condescentes, universa, que quondam eidem
monasterio a Gaufrido comite Andegavensi etuxore sua Agnete
comitissa Pictavorum, annuente filio ipsius comitisse Guil-
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lelmo, comite Pictavensi, in pago Pictavensi et in pago Xanc-
tonico, pia devotione collata sunt, nos quoque, cum assensu
et voluntate Alienordis regine, collateralis nostre, prefate ec-
clesie Vindocinensi ita libere sic integre perpetuo possidenda
concedimus, sicut a predictis antecessoribus nostris fuere
collata,et in ipsorum munitione manifeste vidimus et fideliter
designata. Sunt autem bec, in pago Pictavensi, apud villam
Galniacum, terra que dicitur Ad-Petram ; in ipsa civitate,
due domus in foro ; in suburbio ipsius, mansio una ; apud
Avaisiam, parrochialis ecclesia Sancti Martini cum integritate
sua ; medietas ecclesiarum Olomne, cum decima salinarum
et vinearum et omnium inde exeuntium. In pago vero Xanc-
tonico sunt ista : boscus Sancti Aniani, et boscus de Colum-
barils, cum omnibus utilitatibus, salinis, aquis, molendinis,
piscationibus, totum et ad integrum quicquid divisione ac-
cingitur, quam predicti comes et comitissa ibi fecerunt ;
medietas quoque nostre partis sepiarum per totum Sancto-
nicum pagum ; ecclesia quoque de Poio Rebelli, cum omni-
bus ad ea rn pertinentibus, et nostra pars excluse de Ponte
Sanctonico. In insula Oleronis : ecclesia Beati Georgii, cum
quarta parte ejusdem insule, et ecclesia Beate Marie, que
est in ipso castro, et in ejusdem parrochia, ecclesia Sancti
Nicholai. Preterea vero, ad majorem ejusdem ecclesie im-
munitatem, regia nimirum auctoritate, statuimus ut nullus
deinc[eps] prepositorum vel servientium nostrorum, in om-
nibus superius enumeratis, nec lalliatam aut questam, nec
jacere vel procurationem, nec exercitum vel e[quitat]um
habeat aut requirat, nec omnino aliquam exactionem aut
violentiam vel exiget vel imponat; solummodo autem nos et
dapifer noster jacere et procurationem in eis, exercitum et
equitatum, si presentes erimus, habebimus. Prefata vero ec-
clesia Vindocirrensis in omnibus presignatis integra servitia
et integras justicias obtinebit, et si forte homines suos in ali-
quo rebelles aut contradicentes invenerit, dapifer noster mo-
nachis prefati loci cumadjutor extiterit. Ut hoc igitur ita
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ratum in perpetuum inconcussuinque pérmaneat, scripto
comrnendari, sigilli nostri auctoritate muniri, nostrique no-
minis subter inscripto karactere fecimus consignari. Actum
publice Parisius, anno ab incarnatione Domini Mo Co XLe VIo 1,

regni vero nostri Xe ; astantibus in palatio nostro quorum
nomina subtitulata sunt et signa. Signum Radulfi Viroman-
dorum cornitis, dapiferi nostri, signum Guillelrni buticularii,
signum Mathei camerarii, signum Mathei constabularii. Data
per manum Cadurci (Monogramme) cancellarii.

Ego Alienordis regina laudavi hoc et sigillum meum cum
sigillo domini regis apposui.

LXI

Vers 1147. — Le pape Eugène III approuve l'exemption des biens de la
Trinité situés en Poitou et en Saintonge de toute redevance onéreuse, accor-
dée par le roi. — Manuscrit Philippe 2.971, fo II c LI vo, no 809; ibid., ma-
nuscrit n o 4.264, 10 39 vo.

Eugenius, episcopus servus servorum Dei, dilectis frliis
Roberto abbati Vindocinensis monasterii ejusque frajribus,
salutem et apostolicam benedictionem. Quociens illud petitur
a nobis quod honestati et religioni convenire dinoscitur, ani-
mo nos decet libenti concedere et petentium desideriis con-
gruum impertiri suflragiurn. Karissimus filins noster Ludo-
vicus, illustris Francorum rex, assensu et voluntate nobilis
regine Alienordis uxoris sue, sicut ex litteris utriusque sigillo
impressis agnovimus, pro anime sue et predecessorum suo-
rum salute, universa que ipsi Vindocinensi monasterio in
pago Pictavensi et in pago Xantonensi, a Gaufredo quondam
comite Andegavensi et uxore sua Agnete comitissa, assen-

1. Un an avant le départ du roi pour la croisade (1147), déjà décidée dans
l'assemblée de Vezelay. Les religieux prenaient leurs précautions contre les
envahissements des seigneurs pendant l'absence du roi.

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



— 103 —

'tente filioque ipsius comitisse Guilleltno comite Pictavensi,
pia devocione collata sunt, ipse quoque ita libere et integre
eidem monasterio possidenda concessit, sicut a predictis ante-
cessoribus suis collata fuerant et scripto eorum fermata. Ad
majoretn etiatn itnmunitatem ipsius monasterii statuit. ut nul-
lus deinceps prepositorum vel servientium suorum in om-
nibus que ipsum monasterium in predictis episcopatibus
possidet aliquam exactionem aut violentiam faciat, vel ali-
quam consuetudinem exigat. Set ipse rex solummodo et da-
pifer ejus si presentes fuerint jacere et procurationem, exer-
citum et equitatum in eis habeant, Quia igitur nostri officii
est ecclesiarum paci et tranquillitati paterna sollicitudine
providere, easdem possessiones et bona cum ornai libertate
et immunitate sua, sicut a prefato rege et regina de jure suo
nobis concessa sunt, et scripto eorum fermata vobis et per
vos eidem monasterio confirmamus et presentes scripti pa-
gina roboramus. Si quis igitur in futurum ecclesiastica secu-
larisve persona contra hujus nostre confrmationis paginam
sciens venire temptaverit, secundo terciove commonita, nisi
reatum suum congrua satisfactione correxerit, indignationem
omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum
eius incurrat atque in etretno (sic) examine districte ulcioni
subjaceat. Data Parisiis kl. maii.

LXII

Vers 1154. — Aliénor d'Aquitaine fait donation plénière des droits de
procuration qu'elle percevait sur les prieurés de Vendôme dans la Saintonge.
—Gaignières, manuscrit 5 419, fo 79, scellé en cire rouge sur lacs de cuir;
manuscrit 13.820, fo 290 v° ; manuscrit Phillipps n° 25.058, f° 78 ;
manuscrit 273 de Vendôme, fo XXVII vo.

In nomine Patris.et Filii et Spiritus Sancti, ego Alienordis
Aquitanorum et Normannorum ducissa, simulque Andegavo-
rum comitissa, pro sancte et individue Trinitatis reverentia
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et dilectione, et pro animarum patris mei et matris mee sa-
lute et dilectissimi ducis Hainrici conjugis mei 1 prosperi-
tate, ipsiusque et mei filii Guillelmi incolumitatis subvectione
et honore, consilio et precibus venerabilium viroriim Picta-
vorum et Andegavorum, supplicibus petitionibus domni Ro-
berti Vindocinensis abbatis et monachorum ejus acquiescens
liberaliter, in elemosinam Vindocinensi ecclesie dono et in
perpetuurn dimitto, renuo, deteo et deinceps in eternum des-
tructam esse precipio et confirmo, illam consuet udinem, quam
in tempore antecessorum meorum et meo, in come,stionibus,
hospitalitatibus, procurationibusque prepositi mei, baillivi
servientes, eorumque ministri, in prioratibus obedientiarum
Vindocinensis monasterii, Sancti scilicet Georgii de Olerone,
et Sancti Aniani, et Podii Rebelli habuerant, et antecessores
mei et ego nobis et servientibus supradictis jure debito ven-
dicabamus et exigebamus. Quod ut ratum et inconcussum
a posteris firmiter habeatur et teneatur, presentem cartulam
signo sancte crucis fideliter munivi, et sigilli mei appositione
inviolabiliter mansurum confirmavi. Qui autem hoc scienter
violaverit,ab omnipotenti Deo anathemate perpetuo se damp-
nandum inremissibiliter noverit. Hec viderunt et audierunt
testes subscripti : Robertus abbas Vindocinensis, Jacob mo-
nachus, Hilarius sacrista, Willelmus frater Hainrici ducis,
Eblo de Maloleone senescallus Pictaviensis, Goslenus sene-
scallus Andegavensis, Josbertus Sine Terra, Willelmus filins
Hamonis, Gofridus de Cleeriis, Hugo senescallus Fisse (?), Wil-
lelmus de Lanvalen. Johannes de Forgiis prepositus Oleronis,
Brientius de Martiniaco, Ilerveus panitarius, Petrus notarius
ducisse. Signum + Alienordis ducisse.

1. Aliénor, répudiée par Louis VII en mars 1052, épousa Henri, qui devint
roi d'Angleterre en 1154. Cette charte est donc un peu antérieure é cette
dernière année.
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L%III

Vers 1154. — Aliénor déclare les prieurés de Vendôme libres de toutes
servitudes. — Mss. 273, f. XXVII vo de la bibliothèque de Vendôme.

Carta ejusdem Alienordis dictas procuraciones quietantis,
et adjicientis predictas obediencias ab omnibus consuetudi-
nibus quietas esse, et in ilia permanere libertate, qua donate
sunt monachis Vindocinensibus a Gaufrido comite Andega-
vorum et Agnete, et quam Guilhermus Aquitanorum dux,
anno ejusdem suis licteris concessif.

LXIV

1154, 7 juillet. — a Concordat fait entre l'abbé de Vendosme et le daim-
lain d'Oleron, au subject du pain, du vin et du luminaire.. — Archives dé-

partementales de Loir-et-Cher, muni d'une double queue en parchemin.

DE OLERONE. — Majorum siquidem nostrorum sollertia
memoriam hominum ex nascendi moriendique cognitione
turbari, ac certain diuturnamque minime posse dimare se-
pius experta, que posterorum cognitione digna judicavit, lit-
terarum custodie commendare consuevit. Proinde ego B.
ecclesie Nannetensis etsi indignus minister, sub presentis
inditio pagine posteritatis notitie delegandum esse curavi,
quem finem sortita fuerit querela, que inter domnum Vin-
docinensPm abbatem R. 2 et capellanum beate Marie de Ole-
rone 3 Johannem emerserat; quamque dominus noster vene-
randus papa Anastasius parvitati nostre hrminandam injun-
xerat. Hec autem hujusmodi erat. Dotnnus enim Vindoci-

1. B. — Bernard, évêque de Nantes de 1148 â 1159.

2. R. — Robert, abbé de Vendôme de 114 .4 â 1161.

3. Beate Marie de Olerone. — Notre-Dame d'Oleron était l'église même du
Château d'Oleron. Cf. Chartes de fondation.
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nensis et monachi sui oblationem panis et vini que in pre-
fata oflertur ecclesia, et candelas de purificationibus mulie-,
rum, sed et medietatem ex his que de baptismatibus, et
quadragesimali tempore de confessionibus proveniunt, sui ju-
ris esse dicebant. Capellanus vero niehilominus e contra hec
eadem sui juris esse asserebat, et in possessione erat. Nos igi-
tur qui pacis amatores, utpote filii pacis esse debemus, turn
qui legisse meminimus servos Dei non oportet litigare, ad re-
formandam inter eos concot'diam operam adeo dedimus,
quod tandem, Deo juvante, in banc pacis eompo'sitionem in-
duximus, quod domnus abbas et sui hec omnia, que in con-
troversia esse pretaxavimus, predictum Johannem quoad
ipse vixerit, accepta hint ab eo VII. librarum recompensa-
tione, sicut hactenus possederat, quiete possidere promise-
runt. Ut autem hec inter eos concordia certius teneatur ac
diutius conservetur, hoc eis inde scriptum Geri et sigilli nos-
tri munimine corroborari jussimus. Actum Nannetis, anno
incarnationis Dominice M o

LXV

4 145-1160.1 — • Sentence de l'archevêque de Bourdeaux, commissaire du
S. Siège, qui ordonne que les offrandes en l'église d'Oleron appartiendront
aux chapelain et religieux. n — Archives déjiarrementales de Loir-et-Cher,

original en parchemin avec les attaches du sceau en double queue de
cuir.

Karissimo in Xristo fratri R. venerabili Dei gratia abbati,
frater G. Burdigalensis ecclesie dictus episcopus, salutern. Pro

1. Le Chronicon Vindocinense seu Andegavense nous fait connaître en
détail les dilapidations de Raoul, sénéchal de Saintonge. en 1163.

a MCLXI11. Hoc anno. Radulfus seneschallus tune temporis in Sanctonia
extorsit a Pagano, priore Sancti Georgii de ( I lerone, CL nummos, inscio
abbate Girardo, et XII scyphos argenleos marelles propter bosrum Sauzeliæ,
quem proprium R. esse asserebat et priorem de eo quod in illo ceperat ac
cusabat. Quo cognito abbas Gerardus simulque conventus destinaverunt duos

Co Lo IIII0, nonas julii.
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diffinitione ' coritrôvérsie, qûe inte'r' ecclesiam vestram, -et ma-'
gistrum Willélmum de Syrec scilicet et fratres ejus agitaba-
tur, quam termiriandam domnus Papa nobis commiserat,
ex mandâto ipsius,utramque partem, die constituta, ante nos
evocavimus. Vos vero responsales vestros, monachos videli-
cet ecclesie vestre, quos in supradicta causa vicarios vestros
constitueratis, ad diem prefixam, cum litteris vestris misis-
tis. Consistentibus itaque tam illis quam adversa parte ante
nos, ingressi sunt causam monachi vestri, impetentes magis-
trum Willelmum super oblationibus candelarum, panum,
nummorum, et hujusmodi per violentiam ab eo sibi abla-
tis ; •sed et super loco contra justiciam per invasionem sibi
occupato, cum ex longis retro temporibus, absque reclama-
tione quorumlibet, vel defectu jûsticie, hec omnia in 'pace
possedissent, etinde investiti fuissent vel per se, vel per vi-
carios suos, super pulsatione campanarum ante horam, et
processionibus in festivis diebus, et dominicali missa, preter
consuetudinem, in ecelesia illa celebratis, nichilominus in
eum agences. Ipse autem hec audiens, ductis qui secum erant
in parte, ex consilio respondit, dicens : Donacione regis, et
concessione Xantonensis episcopi, capellanique loci illius
assensu, se locum intrasse, atque per eos illum tenere. Sub-
jungens etiam de oblationibus que sibi et suis sponte offere-
bantur, quod nemini inde injuriam faceret, dumtnodo eas
post missam a capellano cetebratam, quas monachi nun-
quam habuerant, acciperet. Monachi vero ad hel; responden-
tes dixerunt Xanctonensem scilicet, neque capellanum super
loci ingressum ei assensum prebuisse, maxime cum de vo-
luntate episcopi et auctoritate archidiaconus et archipresbi-

fratres suos, videlicet Jacohum et Willelmum de lllesnil, ad regem in Anglia
siguificaturos ipso regi tantam injustitiam indebite illatam et deprecaluros
emendationem fieri super tarn damnoso detrimento, quas res clementer
exaudiens et occasionem injuria supradicta nequissimam et injustam esse
intellixit et pecuniam injuste sublatarn per manum Stepbani Turonensis, cus-
todis turns de Chinone proprio thesaurario monachis integre restituit. D
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ter ipsius ilium inde ejecissent, calumpniantes ei locum ne
amplius ilium occuparet; quem tamen postea subintrans,
pro illata columpnia tenere non desisteret; asserentesque de
oblationibus illius ecclesie partem semper se habuisse, et a
capellano, qui in ea ministrabat, accepisse. Proinde, ea qua
potuimus diligentia, rem inquirentes, quum cognovimus ca-
pellanum, qui ante magistrum Willelmum et suos in eccle-
sia ilia ministraverat, et adhuc ministrabat, presentem
adesse, et ad hec inquirenda perutilem fore, partem ha-
buisse et adhuc habere, eumque ex antiqua consuetudine at-
que justicia partem oblationum illis reddere, cum ipse vica-
rius capellani majoris ecclesie, prout asserebat, exstitisset.
Accepimus etiam ab ipso quia contra justiciam et inhibitio-
nem ipsius magister Willelmus locum et oblationes sihi arri-
puisset; un cle inter se et ilium judicari obnixe expostulabat.
Auditis igitur hinc inde rationibus, cum ad discutiendam
causam jam ventum esset, suscepimus de parte magistri Wil-
lelmi, quod super proprietate loci, in absentia regis, de cu-.
jus dono ipsum possidebat, nisi prius cum eo communicato
consilio, judicium nullatenus acciperet. Nos vero pro reve-
rentia domini regis, quern auctorem hujus donationis sepius
proclamabat, habito inde cum venerabili fratre nostro B. Xan-
tonensi episcopo consilio, scilicet et cum aliis qui nobiscum
aderant fratres, distulimus super hoc capitule causam diffi-
fire, statuentes ex judicio de cetero ecclesiam in eo statu
poni, in quo erat antequam magister Willelmus ea rn intras-
set, adjudicantes capellano et monachis omnes oblationes
illius ecclesie, et quas amiserant, prout probare posset ca-
pellanus, secundum estimationem suam, a fratribus illis, qui
invito eo eas susceperant, restitui debere. Addidimus etiam
ne aliquis in ecclesia illa, nisi jam dictus capellanus, vel ali-
quis alius, non nisi per eum ibi ministraret, et in eo statu in
quo eTat ecclesia, priusquam sepedictus Willelmus ea rn in-
trasset, salva justicia ipsius et suorum, que tempore suo cog-
noscatur, in eo, inquam, manente. Interim vero non amo-
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vemus magistrum Villelmum a loco donec decidatur judicio,
in cujus jus ecclesia debeat cedere.

LXVI

Vers 1179. — Acquisition d'une saline pour le prieuré de Saint-Aignan. —
Archives de Loir-et-Cher, original en parchemin avec une double attache
en cuir blanc pour le sceau; manuscrit 273, f. XXX v o de la bibliothèque

de Vendôme.

ACQUISITIO SALINÆ SACERDOTIS. — Ademarus, Dei gratia
Xantonensis episcopus, universis Dei fidelibus scriptum
presens cernentibus, in perpetuum. Notum fieri volumus
presentibus et posteris quod Petrus Tazat et Helias, frater
ejus, quidquid juris habebant in satina que vulgo satina sa-
cerdotis appellatur, que est saline nostre contigua, apud
Sanctum Anianum, karissimo (?) tune dicte ecclesie priori
in manu nostra, et cum assensu nostro, a quo salinam
illam habebant vendiderunt; earn scilicet successoribus suis
cum fructibus exinde perventuris in perpetuum, titulo emp-
tionis habendam concedentes, inde etiam centum solidos
Pictaviensis monete accipientes. Concesserunt etiam dicti
fratres, et in manu nostra sub nomine jurisjurandi firma-
verunt, quod pro posse suo, contra omnern petitorem, dic-
tis monachis supra nominata et vendita salina facerent, et
eorum successores, defensionem et garimentum. Hoc autem
non est sub silentio pretereundum, quod annuam XII de-
nariorum pensionein quam supra dicti Petrus et Helias, ac
eorum predecessores, nobis et ancessoribus nostris pro sa-
lina ilia, que a nobis erat, reddere solebant in vigilia Epi-
phanie, monachi Sancti Aniani nobis et successoribus nos-
tris annuatim ad eumdem terminum p€rsolvent. Nos quoque
et successores nostri debitum super satina eadem eis facie-
mus garimentum. Ut autem omnis dubitatio super vendi-
tione ista a pectore hoc scriptum inspicientium amoveatur,
cartulam islam, que seriem exprimit hujus venditionis, sigilli
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nostri munimine providimus roborandam. Facto autem
fuit hec venditio apud Xantonas, in camera nostra, videnti-
bus et audientibus istis : Willelmo de Sancto Amando, tune
priore Sancti Mach uti, Willelmo Clareri, priore de Pomereia,
Mainardo de Teiz, canonico Xantonensi, Willelmo Viviani,
Ugone, Ala, Willel no de Normannia, et quampluribus aliis.

LXVII

1170-4183.— c Charte d'Henry, roy d'Angleterre, qui confirme et exempte
de toute servitude tous les biens que possède l'abbaye de Vendôme dans
ses états, en Poitou et en Saintonge. Donné è Wainton, en Angleterre. » —
Archives de Loir-et-Cher, original en parchemin percé en bas de quatre
trous pour les attaches des sceaux; manuscrit Phillips 25.058, f. 65 :
c ex originali .; sommaire dans le manuscrit 273 de Vendôme.

CONFIRMATIO RERUM NOSTRARUM A DUCE AQUITANIE ET

COMTE ANDEGAVIE ET REGE ANGLIE AD PROTECTIONEM. —

H. Dei gratia rex Anglorum et dux Normannorum et Aqui-
tanorum, et comes Andegavorum, archiepiscopis, episcopis
abbatibus, comitibus, baronibus, justiciariis, vicariis, prepo-
sitis et omnibus aliis ministris et fidelibus suis Andegavie,
Pictavie et Xantonie, salutem. Sciatis me concessisse et pre-
senti carra confirmasse Vitldocinensi ecclesie et abbati et
monachis ibidem Deo servientibus omnes libertates et quic-
tantias, quas antecessores mei eis concesserunt et dederunt,
sicut carte quas monachi inde habent testantur, quod eas
habere debeant. Et ideo volo et firmiter precipio, quod pre-
dictam abbatiam, sicut meam dominicam elemosinam, et
omnes terras et homines ejusdem abbacie et tenuras, sicut
res meas dominicas manuteneatis et custodiatis et protega-
tis, nullam eis injuriam vel molestiam facientes, vel ab ali-
quo fieri permittentes. Scilicet si quis eis in aliquo forisfe-
cerit, plenariam inde justiciam sine dilacione faciatis. Tes-
tibus : Rotroldo Rothomagensi archiepiscopo 1 , R. Nanne-

1. Rotrou de Beaumont-le-Roger ou de Warwich, archevêque de Rouen,
1164-1183.
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teilsi episcopo 1 , R. cômite Legsr 2; Willelmo filio Andol.
dapifero, Gilleberto Malet dapifero, Alwredo de Sancto Mar-
tino, Willelrno de Albineio, Ricardo de Canvilla et Gerardo
de Canvilla. Apnd Wintoniam 3.

On lit au dos : '« Carta regis Anglie ducis Normanorum
et Aquitanorum, comitis Andegavensis gtiâ confirmat omnes
libertates a suis antecessoribus monasterio Vindocinensi
concessas et eis res monachorurri conservari mandat. »

LXVIII

1186, 20 octobre. — Accord entre les religieux de la Trinité et de Tal-
mond sur les dimes d'Olonne. — Archives de Loir-et Cher. Cirographe en
parchemin, en double exemplaire; manuscrit 5.419, f. 38; manuscrit

43.820, f. 336 vo.

CONPOSITIO INTER NOS PRIOREM DE OLONNA ET RELIGIOSOS

TALEMUNDENSES SUPER DECIMIS ET EMOLUMENTIS AC ALIIS 1N

PAROCHIA DE OLONNA. -- Quoniam hominum cito labitur
memoria, et qui hodie stant, cras forte destituentur, per
scripturam in perpetuum gesta hominum servaturam, 'tam
presentium quam futurorum curavimus reducere ad memo-
riam, super querelis, que inter Vindocinenses monachos et
Talemundenses tractabantur, pacem fuisse compositam.
Forma autem pacis hec est. Vindocinenses monachi singulis
annis habebunt a monachis de Talemundo. X. modios vini
legitimi, VII. de cuba et III. de torculari, interposita tamen
ad cubam custodia monachorum Vindocinensium. Habebunt
quoque dominium super duas areas contiguas domui mo-'
nachorum Vindocinensium, et partem de viridario, servata
tamen licencia Talemundensibus monachis, ut possint intrare

1. Robert, évêque de Nantes, 1470.1184.
2. Peut-être Robert, comte de Leicester, grand justicier du roi.
3. Peut-être Wilton, ville du comté de Wilts, chef-lieu Salisbury, â 21.1/2

de cette dernière ville.
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eamdem partem viridarii, causa reficiendi domos suas. Et in
ecclesiis de Olumna, per unam ebdomadam monachi Vindo-
cinenses, et per aliam monachi Talemundenses, vicissim
deservient. Quidquid vero de beneficiis ibi perveniet inter
ipsos monachos per medium dividetur. Similiter et de 1ec-
tulis mortuorum. Omne autem beneficium mortuorum nulli
priorum singulariter assignatum a mortuis, inter priores
equaliter dividetur; hoc siquidem retento, quod monachi
Talemundenses electionem sacerdotis in predictis ecclesiis in
perpetuum habebunt; ita tamen quod sacerdos, qui electus
fuerit, in ecclesia parochiali monachis Vindocinensibus jure-
jurando faciet fidelitatem de rebus conservandis. Item de
terra decimali in territorio Olumne, habebunt medietatem
vini monachi Vindocinenses, et alteram Talemundenses,
praeter decem modios, sicut supradictum est. Et si vinee in
agriculturam redacte fuerint, Vindocinenses monachi duas
partes habebunt de grano, et Talemundenses terciam. Et si
omnes terre plantate fuerint de vineis, per medium inter
eos decime dividentur, retenta tamen consuetudine soliti
modii in grano, quem in terragio et decima in magna mo-
chea, que est in area dominica, soient percipere Talemun-
denses monachi et adhuc in perpetuum percipient. Scien-
dum tamen quod in omnibus meteariis Talemundenses et
Vindocinenses monachi per medium, tam granum quain
vinum, partientur. [Nec oblivioni tradendum est quod in
parrochianis qui spectant ad ecclesiam castelli de Olumna,
usque ad pontem ejusdem castelli, si eos ecclesiam Sancti
Hylarii visitare contigerit, monachi Vindocinenses medieta-
tem oblationum in festis sollemnitatibus percipient.] ! Item
controversia que vertebatur inter monachos Vindocinenses
et Talemundenses, super decimis vinearum, de griciis (2) et
de salirais Guillelmi Maloti ex toto sopita est; et omnes alie

4. Ce qui est entre a manque dans le second exemplaire.
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querele inter eos: amodo sunt sopite. Facta autem est hec
compositio anno ab incarnatione Domini Mo C o octogesimo
VIo; I1I0 decimo kalendas novembris, iu presentia Bernardi
Nanetensis archidiaconi, Philippo rege Francie regnante,
Richardo duce , Aquitanorum regnante, et Guillelmo Picta-
viensi episcopo manente, et Gerardo Vindocinensi abbate, et
Guillelmo Talemundensi abbate [existentibus]. Hujus corn-
positionis testes sunt Lucas prior Vindocinensis, et Aigulfus
prior sancti Saturnini et =Ugo Alope et Giraudus de Colum-
bariis.

[Et ut res firmata firmius teneatur consensu utriusque
capituli, abbatum testimonio, sigillis eorum designantibus,
omnibus eorum querelis sopitis inter ecclesias pax confir-
matur]. Ex parte monachorum Talemundensium: Giraudus,.
prior et elemosinarius, Richardus, sacrista et decimarius
sancti Vincentii, et Aimericus Bonvunt. (?) sacerdos, et
Johannes de Nanul, famulus eorum.

A	 BCDEF	 G

LXIX
c

1186,  ter décembre. — Confirmation de l'accord survenu au sujet des
dimes d'Olonne entre les religieux de Talmond et de Vendôme. — Archives
de Loir-ét-Cher, original en parchemin, où pendaient trois sceaux sur
double queue en parchemin.

NIAHdV11O0III0

P. Dei gratia decanus Turonensis et G. eadem gratia ar-
chidiaconus Turonensis. et. J. ejusdem ecclesie archipresbi-
ter, omnibus ad quos presentes littere devenient in perpe-.
tuum. Universitati vestre notum facimus quod causa que
vertebatur coram nobis a domino papa judicibus delegatis,
inter venerabiles fratres nostros abbatem et monachos Vin-
docinenses, ex una parte, et abbatem et monachos Talemon-

8.
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denses, ex altera parte, super quibusdam decimis, preeunte
Dei gratia, et dilecto fraye nostro Bernardo Nannetensi ar-
chidiacono mediante, per concordiam sopita est, mollusque
compositionis in scriptum redactus, et sigillis utriusque
monasterii, cirographo interposito, cum latte cartule fuerint
signate. Ne vero futuris temporibus super hoc iterum
emergat contentio, nos tanquam judices in causa illa ut
dictum est delegati compositionem illam, sicut in dictis car-
tulis continetur, ratam habemus et auctoritate apostolica
confirmamus, statuentes ut quicquid illam infringere vel
perturbare presumpserit, indignation em omnipotentis Dei et
beate Marie semper virginis et omnium sanctorum incurrat,
et a sacratissimo corpore et sanguine Domini nostri Jhesu
Xristi alienus fiat, atque in extremo examine divine sub-
jaceat ultioni. Cunctis autem earn integram illibatamque
servantibus, sit pax et sine fine leticia, per Dominum nos-
trum. Amen. Datum Turonis, anno Domini 11 Io Co LXXX
VIo, VIIo, kalendas decembris.

LXX

1171-1189.— a Droit de marée et sel pour le monastère de Montierneuf. a —

Archives de Loir-et-Cher, original en parchemin muni d'une double queue

en parchemin, sceau perdu. — Manuscrit Phillipps 25.058, f. 485: a Ex

originali sano et integro. n Manuscrit 13.820, f. 314 vio; Manuscrit 273

de Vendôme.

A. 1 regina Anglorum et ducissa Aquitanorum et Norma-
norum et comitissa Andegavorum, archiepiscopis, episcopis,

L Eléonore ou Aliénor avait épousé Henri II roi d'Angleterre en 1152 (18
mai). De ce mariage naquit Richard Coeur-de-Lion, vers 1157. En 1168
Henri Il céda l'Aquitaine à Richard, qui en fit hommage au roi de France en
1171. Le nouveau duc nomma pour son lieutenant Raoul de La Faye, homme
féroce, d'une insatiable avidité, etc. (Art de vérifier les dates, Ducs d'Aqui-

taine, tome 2, p. 36`l.).
Or, dans notre charte, Richard était déjà duc d'Aquitaine, et encore mi-

neur, car sa mère porte la parole pour lui. Raoul de La Faie était son lieute-
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abbatibus, comitibus, baronibus, senescallis, prepositis, bail-
livis et omnibus fidelibus regis et suis tocius Aquitanie, sa-
lutem. Sciatis quod ego et Ricardus filius meus volurnus,
concedimus, atque precipimus quod prior Sancti Aniani 1 et
homines sui de maresio Sancti Aniani teneant et possideant
maresium suum libere et quiete, reddendo justas et antiquas
consuetudines, que fuerunt tempore patt'is mei et antecesso-
rum meorum. Et si Radulphus de Faia sive alii senescalli
vel baillivi aliquas exactiones aut injustas consuetudines, sa-
lem eorum capiendo, eis imposuerunt, omnino cassentur et
cessent, nec antplius exigantur; ita quod predictus prior et
homines sui in pace teneant et possideant suum maresium,
ad illas justas et antiquas consuetudines, que jurata fuerunt
a nostris servientibus, et ab antiquis et legitimis hominibus
terre ilius, in curia nostra, coram Radulfo de Faia, tunc se-
nescallo nostro. Testibus : Johanne comite Vindocinensi 2,

Radulfo de Faia tune senescallo, Lancelino ftlio predicti co-
mitis, Petro capellano, Jordano clerico. Apud Chinonem.

nant en 1171, mais en 1171 Richard avait de 13 à 1i ans et touchait à sa ma-
jorité; notre charte ne doit donc pas être de beaucoup postérieure à cette
date de 1171.

1. Le prieuré de Saint-Aignan remontait à la fondation même de l'abbaye,
on le retrouve dans toutes les chartes de fondation, du moins comme pos-
session; le prieuré conventuel remonte donc aussi certainement avant 1171.
Une charte de l'abbé Robert, datée du 27 mai 1156 ou 1157, lui impose une
redevance de 4 sols par an pour l'entretien de la bibliothèque de l'abbaye.

Les prieurés de Saint-Georges et de Saint-Nicolas en Oleron, de Puyra-
vault, de Saint-Sornin de Montierneuf, de Surgères, d'Availles et d'Olonne,
y figurent aussi pour des sommes variant entre 5 sols et 12 deniers. En 1109,
le célébre abbé Geoffroy avait rendu une ordonnance semblable ; le prévôt
d'Oleron devait payer trois bons bacons, le moine de Saint-Aignan deux, le
moine de Puyravault, le prieur de Surgères, le moine d'Availles, le moine
d'Olonne, le moine de Saint-Sornin, chacun un. A cette époque, les prieurés
avaient des revenus assurés et étaient bien près d'être entièrement constitués,
s'ils ne l'étaient déjà. (Voir le Cartulaire de la Trinité de Vendôme, à ces
dates).

2. Jean Ier , comte de Vendôme, 1.135-1192.
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Au dos on lit : a Littera de maresio Monasterii Novi et
sale percipiendo. n

Suit le vidimus de 1319: « Universis presentes litteras
inspecturis ac etiam audituris. Arnaldus, Dei gratia archidia-
conus Xanctonensis, salutem in Domino Jhesu Xristo. Nove-
ritis nos vidisse et diligenter inspexisse, ac de verbo ad ver-
bum totaliter perlegisse quasdam litteras non abolitas, non
abrasas, non cancellatas, non aligna parte sui suspectas, si-
gillo felicis et bone memorie domine A. quondam regine
Anglie et ducisse Aquitanie et Normanie, et comitisse Ande-
gavorum, ut prima facie apparebat sigillatas, quarum tenor
sequitur in hec verba : « A. re tsina, etc., ut antea... Chino-
nem. » Que omnia et singula prescripta significamus ac
etiam fideliter testificamus omnibus quorum interest vel in-
teresse poterit, per has presentes litteras sigillo nostro, quo
in talibus utimur sigillatas. Datum die lune ante festum beati
Thome apostoli, anno Domini MO CCC° XIX°. n

LXXI

Avant 11189. — Guillaume Mangoust, chevalier, abandonne ii l'abbé et cou-
vent de Vendôme tous les droits qu'il pouvait avoir sur le prieuré de Puyra-
vault et supplie Henry, roi d'Angleterre, de confirmer l'acte par des lettres
patentes. — Manuscrit 5419, f. 31: Manuscrit 273 de Vendôme, f. C.
r.; Histoire de la maison de Surgères, par Vialart, p. 46.

Excellentissimo domino suo Henrico, Dei gratia illustris-
simo regi Angliae, domino Hibernorum, duci Normanno-
rum, Aquitanorum, et comiti Andegavorum, suus in omni-
bus et ad omnia devotus miles Willelmus Maengotus, salu-
tem et peipetuum cum integra fidelitate servitium. Regie
celsitudini vestre, quam Deus salvam et incolumem custodiat
et faciat omnium inimicorum victricem, significare volo, quod
querelle ille que diu inter me et ecclesiam Vindocinensem pro
domo de Podio Revelli duraverant, que ab eis pl ura petebam, et
pro debito capiebam, juxta conscientiam meam, in quibus
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abbas et monachi Vindocinenses sibi injuriam fieri conquere-
bantur, nunc per Dei et vestri gratiam sunt per bonam pa-
cem et firmam in perpetuum terminate. Forma autem pacis
haec est, quod ego nolens contra Deum et ejus ecclesiam
diucius calcitrare, dedi et concessi Deo et ecclesie Vindoci-
nensi in puram et liberam helemosinam et quictavi pro
salute animarum domini Johannis regis Anglie, patris ves-
tri, et domine Alienordis regine, matris ejusdem, et domini
Richardi avunculi vestri et vestra, et mea, et totius generis
vestri et mei, quicquid juris habebam, vel petebam, vel pe-
tere poteram de donacione predicte domine Alienordis re-
gine, et domini Johannis, regis Anglie, patris vestri, in domo
monachorum de Podio Revelli, et ejus pertinenciis, et in
hominibus ejusdem ville, que omnia videlicet pertinere ad
ecclesiam Vindocinensem dinoscuntur. Ideoque vobis sup-
plico tanquam domino meo karissimo quatinus amore Dei

et pietatis intuitu, et ad petitionem meam quitanciam ipsam
dignemini predicte ecclesie per vestras patentes litteras
confirmare.

LXXII

4199. — Aliénor, comtesse de Poitiers et reine de l'Angleterre, confirme
toutes les libertés et privilèges de Puyravault. — Manuscrit 5419, f. 31 :
a Etoit scellé en cire verte du sceau d'Aliénor ; s Histoire de la maison de
Surgères, par Vialart, page 46.

DE DOMO DE Pomo REBELLI. — Alienor, Dei gratia regina
Angliae, ducissa Normanniae et Aquitaniae, comitissa Ande-
gavorum, archiepiscopis, episcopis, comitibus, vicecomitibus,
baronibus, prepositis, baillivis, et omnibus amicis et fideli-
bus suis, tam praesentibus quam futuris. Noverit univer-
sitas vestra nos presenti carta confirmasse domui de Podio
Rivelli jura et omnes libertates suas quas habuit a nobis et
predecessoribus nostris. Sciatis autem nos in dono quod
fecimus Willelmo Maengoti, scilicet de Surgères, nil illi nec
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altero alio dedisse in domo de Podio Revelli, nec in perti-
nentiis ejus; sed ipsam in protectione Dei et nostra specia-
liter suscepimus. Quare vos archiepiscopi et episcopi te-

neri et custodiri faciatis. Ipsas vero libertates sepedicte
domui reddiditnus, et sigilli nostri munimine roboravimus
apud Rupellam, hiis testibus : karissima filia mea regina
Johanna, Teobaldo priore S. Egidii de .Surgeriis, Petro
priore de Podio Revelli, Rogero capitano nostro, Hamelino
de Brolio, Petro capicerio, militibus nostris; Villelmo de
Sancto Mayentio clerico nostro, et aliis. Datum anno incar-
nati Verbi 1'199.

LXXIII

4199. — Don des bois et prés d'Argechon. — Manuscrit 273, f. C. A. d
la Bibliothèque de Vendôme.

Carta domine Aleonordis regine Anglie, ducisse Norma-
nie, Aquitanie, nec non comitisse Andegavie, per quam red-
dit ecclesie de Podio Rebelli omnes suas liLertates et jura
tarn in nemoribus, pascuis de Deflense de Argechon, in pra-
tis molendinis, etc. Notificat insuper quod ex dono quod fecit
Guillelmo Margoti de terra de Surgeriis, non intendit ali-
quid ei donasse supra dicta domo de Podio Rebelli, Mo Co
nonagesimo nono.

LXXIV

Fin du XII6 siècle. — Confirmation d'un accord conclu en faveur du prieur
de Saint-Aignan et Montierneuf. — Archives de Loir-et-Cher, original en
parchemin.

DE MARESIO DE BRECHERANT PACIFICATIO PRO PRIORE SANCTI

ANIANI ET MONASTERII NOVI. — Robertus de Tusnah Santo-
nensis diocesis et `Vasconiae, universis presentibus et fu-
turis, ad quos littere iste pervenerint, salutem. Noverit
vestra universitas concordasse et sedasse in manu domini
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Xanctonensis et nostra, litem et discordiam, que diu versata
fuerat inter dornnum priorem Sancti Aniani ex una parte,
et Petronillam Racelam et Petronillam bonam feminam, et
Dimionem [Aimionem] et P. Marchaden et ipsorum partent
ex altera. Unum universitati vestre, ex parte domini Regis
et nostra, mandamus atque precipimus quatenus pacem, in
manu domini venerabilis patris nostri episcopi Xanctonensis
et nostra, et aliorum quam plurirnorum, quorum venerabile
est testimonium, satistactam et confirrnatam, intemeratam
in perpetuum custodiatis, et illam violari non permittatis,
nullum gravamen vel molestiam facientes nec fieri permit-
tentes. flee autem est forma pacis quam duximus vobis
enucleare. Nominate vero mulieres et jam dicti homines,
et omnis qui tune temporis erant de genere suo quiptave-
runt in manu domini episcopi predicti et nosIra, et conces-
serunt ecclesie Sancti Aniani, et monachis ejusdem ecclesie
salinam de Bercherunt, et quicquid juris in ea habebant.
Ecclesia vero prenominata pro labore et illorum expensis
dedit illis VII libras Pictavensis monete, et VI bucellos de
annona. Presentibus et audientibus hiis quorum nomina du-
ximus subscribenda : P. de Olerone, et Arnaldo de Corma,
P. priore de Podio Ravel, Helia de Fooz clerico, Helia Tre-
nehart milite, J. Gaschet, Auberto Rioponti et aliis quam
plurimis. Valete.

LXXV

Fin du XIIe siècle. — Sommaires de différentes donations et franchises
en faveur du prieuré de Saint-Aignan. — Manuscrit 273 de Vendôme.

4. — Carta Gaufridi, domini Trilinoti, donantis domui
Sancti Aniani, pascua pro omnibus animalibus ipsius do-
mus, per totam terram hominum Talniaci et locum, cum
facultate faciendi domum, pro eisdem animalibus a la chau-
ma de Rosna; pro quo dono factus est particeps omnium
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bonorum ipsius ,prioratus, in quo et Vindocinensi monaste-
rio anniversarium debet celebrari. — F. XXX vo, E.

2. — Lictera Henrici episcopi Xantonensis, qua constat
nominatos competitores dimisisse priori Sancti Aniani quic-
quid juris reclamabant in salina de Bercherant. — Lictera
senescalci Pictavensis, de quictatione prefati maresii. —
F. XXXI, G.

3. — Lictera senescalci Pictavensis, per quam quictat
alias consuetudines quas non consuevit percipere comes Pic-
tavensis antiquo tempore in maresiis SanctiAniani.—Ibid.L.

4. Lictera abatisse Xantonensis, qua fatetur helemosina-
riam illius monasterii vendidisse Gaufrido, viro de Sancto
Aniano, maresium de Corbel, juxta Magnum Campum. -
Ibid. M.

5. — 1204. Carta Gàufridi de Talniaco, filii Gaufridi qui
claudicando incedebat, qua donat monachis Monasterii Novi
prope Sanctum Anianum duodecim jornalia practorum,
quieta consuetudine avene, sita apud Rosna, quod concessit
uxor illius et fratres, et accepit de caritate septingentos so-
lidos ac etiam gratiam ut pro eo post obitum fiat apud Vin-
docinum, sicut pro uno monacho. Anno Mo CC0 1III o. —
Ibid. f. XXX, C.

LXXVI

1213, 14 février. — Innocent III prescrit aux archevêques de Sens,
Rouen, Tours et Bordeaux de taire observer, chacun dans sa région, les sen-
tences portées en faveur des religieux de la Trinité. — Manuscrit Phillipps
no 4.264, f. 48; manuscrit 273 de Vendôme, '. IX vo, T, t II, cvec cette
note ci l'encre rouge a vidi », qui prouve que l'origial existait encore en
1504.

Innocentius, episcopus servus servorum Dei, venerabilibus
fratribus Senonensi, Rolhomagensi, Turonensi et Burdega-
lensi archiepiscopis et eorum suffraganeis, salutem et apos-
tolicam benedictionem. Licet apostolatus officium nos uni-
versis in generali constituai debitores religiosis, tamen per-
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sonis et locis praesertim quae ad sedem Apostolicam nullo
pertinentent mediante, sollicitudinem tenemur et curam
impendere specialem. Sane, dilecti filii abbas et .conventus
Vindocinenses nostris auribus intimarunt, quod cum pos-
sessiones honestas et ecclesias habeant in dioecesibus vestris
super quibus plerumque a multis indebite molestantur, vos
molestatores eorum, prout ad vos pertinet, compescere non
curatis; quinimmo latas in eos interdictionis et excommunica-
tionis sententias, nulli sibi satisfactione impensa, relaxatis
interdum .in •eorum prejudicium et gravamen, quod tanto
molestius ferimus, quanto ipsos nostrae considerationis in-
tuitu deberetis in sua justitia benignius confovere; ideoque
fraternitati vestrae per apostolica scripta praecipiendo man-
damus quatenus hujusmodi latas pro eis sententias absque
congrua satisfactione relaxare nullatenus praesumetis, de
malefactoribus suis singuli per vestras dioceses, quotiens ab
ipsis vel eorum nuntiis fueritis requisiti, eisdem curetis jus-
titiae plenitudinem exhibere, mandatum nostrum taliter im-
pleturi, quod illud sibi sentiant profuisse, et nos super hoc
providere aliter non cogamur. Vos denique fratres archi-
-episcopi et episcopi super vobis ipsis et creditis vobis gre-
gibus taliter vigilare curetis, extirpando vitia et plantando
virtutes, ut in novissimo districti examinis die coram tremen-
-do judice,. qui .reddet unicuique secundum opera sua, dignam
possitis reddere rationem. Datum Laterani, XVI kalendas
martii, pontificatus nostri anno XV.

Déjà en 1204, te 23 décembre, Innocent IiI avait con fcrnaé
les propriétés de la Trinité dans la Saintonge.

Ecclesiam Sancti Georgii in Oleronis insula, cum magna
parte ejusdem insulae, ecclesiam beatae Mariae de Castro
Oleronis; ecclesiam Sancti Nicolai de Olerone, ecclesiam
beatae Mariae de Surgeriis. . . . statuimus ut Ande-
gavensis, Pictavensis, Vindocinensis comites omni tempore
sint defensores et adjutores ejusdem cenobii ad honorem
apostolicae sedis. (Voir Cartulaire de la Trinité, à cette date).
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LXXVII

1214, 2 avril. — Innocent III met le monastère de Vendôme et tous ses
prieurés sous la sauvegarde du roi de France, le priant de les protéger
contre les comtes de Poitiers et autres. - Manuscrit Phillipps 4.264, f.

50; manuscrit 13.820, f. 322; manuscrit 273 de Vendôme, sommaire.

Innocentius, episcopus servus servorum Dei charissimo
in Christo filio Philippo Francorum regi, salutem et apos-
tolicam benedictionem. Ad conservanda jura ecclesiastica
et tuenda, excellentiam regiam a pontificis exortationibus
tanto fiducialius invitamus, quanto ea rn ad hoc innata beni-
gnitas, divina pr eunte gratia, reddidit pleniorem. Hinc est
quod serenitatem tuam monemus, attendus rogamus et ex-
hortamur in Domino, quatenus divinae retributionis intuitu
et nostrarum precum obtentu monasterium Vindocinense
habeas propensius commendatum, nec a nobilibus viris
Andegavensi, Pictavensi et Vindocinensi comitibus, sive bail-
livis eorum permittas illud vel prioratus seu villas ejusdem
contra privilegiorum suorum tenorem indebite molestari, ad
exemplar inclytae recordationis progenitorum tuorum, pos-
sessiones et jura, libertates et immunitates monasterii pre-
notati regali cures privilegio communire, donationem a nobili
viro Gaufrido Vindocinensi, in villa Sancti Laurentii de Mor-
teriis [Morturis] nuper factam eadem specialiter confiimando,
ut ex hoc assequaris gratiam in praesenti et gloriam in fu-
turo, et nos qui tanto studiosius monasterium ipsum in suo
volumus confovere justitia quanto specialius ad apostolicam
sedem noscitur pertinere, gratum habere merito debeamus.
Datum Laterani, IV nonos aprilis, pontificatus nostri anno
XVI.

LXXVIII

1217. — Quittance et abandon de la rente de cent sols sur le prieuré de
l'uyravault, fait par Guillaume Mangoust. — Manuscrit 5.419, f. 3; sceau
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en cire verte sur lacs de soie rouge et blanche; manuscrit 273, f. C, de la
bibliothèque de Vendôme; Histoire de la maison de Surgères, par Vialart,
p. 49.

Universis... Willelmus Maengotus junior, salutem. Cum vir
nobilis et strenuus dominus Wilelmus Maengotus, pater
meus, pro bono pacis, consuetudines quas in prioratu de
Podio Revelli, et in hominibus ejus se habere dicebat, pro
C. solidis Pictavensibus, me volente, dimisisset, postmodum
vir nobilis, Domino inspirante, sue et predecessorum, et
heredum suorum volens providere saluti, pro salute anima-
rum domini Willelmi, patris sui, avi mei, et domine Berte,
matris sue, ave mee, et domini Hugonis de Surgeriis, fratris
sui, patrui mei, et domine Bartholomee, uxoris sue, matris
mec, et pro anime sue proprie redemptione dictos C. solidos,
et omnes consuetudines, exactiones, etc., dimisit et donavit
ecclesie Vindocinensi, et prioratui de Podio Revelli, et ego
approbavi. Acta est hec concessio mea apud Surgerias, in
aula nobilis viri domini Willelmi Maengoti, patris mei, anno
MCCXVII, praesentibus Renaldo, priore Sancti Aniani; Petro
Nievil, priore Sancte Marie de Surgeriis; Ugone, priore de
Podio Revelli; Petro de Niolio, et Willelmo Hysemberto,
militibus, et aliis.

LXXIX

1217, 22 août.— Accord entre l'évêque de Poitiers et Hamelin, abbé de
Vendôme, touchant le prieuré d'Olonne. — Archives de Loir-et-Cher, origi-
nal en Parchemin, percé en quatre endroits pour les attaches de 4 sceaux;
sommaire dans le manuscrit 278, f. CI, A, de la bibliothèque de Vendôme;
manuscrit 13.820, f. 336 vo.

i4AHd V110 011 AD

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris quod,
cum episcopi Pictavenses, in prioratu Vindocinensi de Olona,
usque ad tempus Willelmi, episcopi Pictavensis, successoris
felicis memorie Mauricii Pictavensis episcopi, procurationem
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debitam habuissent, contigit quod cum idem W. episcopus
Pictavensis, tempore suo, dictum prioratum ratione suscepti
officii visitaret, prior loci procurationem ei pro sue volun-
tatis arbitrio denegavit. Unde inter ipsum episcopum et Ha-
melinum, tune abbatem Vindocinensem, et prefatum priorem,
questio postea auctoritate apostolica fuit mota; et in Late-
ranensi consilio ultimo celebratot , ad apostolicam sedem de-
lata. Ubi in tantum coram magistro P. Beneventano, tune
Sancte Marie in Aquiro diacono cardinali auditore concesso,
in ipsa causa fuit processum. Quod idem abbas interrogatus
in jure confessus est coram-eo, quod episcopi Pictavenses,
in supradicto prioratu Vindocinensi de Olona, interdum
procurationem habuerant, vel ad rectam estimationem pre-
cium pro eadem. Tandem vero viris venerabilibus Michaele
abbate Salmuriensi, et Philippo decano Pictavensi, et aliis
utique bonis viris, interponentibus partes suas, fuit inter
episcopum et capitulum Pictavensem, et abbatem et conven-
tum Vindocinensem sepedictos, pax in hune modum in per-
petuuln reformata. Videlicet quod episcopus Pictavensis de
cetero habebit in prescripto prioratu Vindocinensi de Olona,
pro sua procuratione, sexaginta solidos usualis monete, apud
Olonam, episcopo Pictavensi, vel suo mandato annuatim
reddendos, in festo sancti Luce evangeliste, vel circa idem
festum, a priore ejusdem loci qui pro tempore fuerit, quando
ab episcopo Pictavensi vel suo mandato super hoc fuerit re-
quisitus. Hec autem pax facta fuit in ecclesia Sancte Crucis
de Loduno, in octabis assumptionis beate Marie, anno ab
incarnatione Domini Mo CC o XVII. Et ut hec pax stabilis
permaneret in posterum atque rata, placuit eis quod utraque

1. En effet, l'abbé Hamelin en sa qualité de cardinal assista en 1215 au
concile de Rome : a MCCXV. Hoc anno, tempore lnnocentii papa Ill die
sancti Martini hyemalis, sedit generale concilium Roma, cui interfuit Hame-
linus abbas noster, locum ordine swum inter cateros cardinales obtinens,
domum nostram beats Prince virginis monachis reformavit. D (Chron. Vind.)
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.pars suam haberet super premissis cartulam, eorumdem
episcopi scilicet et capituli Pictavensis abbatis et conventus
Vindocinensis sigillorum munimine roboratam. — Au dos

on lit: Qualiter concordatum fuit inter episcopum Picta-
vensem et priorem de Olonna, pro procuratione super LX
solidos annis singulis persolvenda.

LXXX

4223 (n. s. 4224), 27 mars. — Franchise du droit des salines de Montier-
neuf. — Archives de Loir-et-Cher, original en parchemin, conservant

les attaches de soie verte du sceau; manuscrit 5.419, f. 115, avec la re-
production du sceau; sommaire dans le manuscrit 43.820, f. 291 vo; et
dans le manuscrit 273 de Vendôme.

Hugo de Lezin, comes Marchie et Engolisme, universis
presentes litteras inspecturis, salutem in Xristo. Noveritis
quod cum nos crederemus habere estanchagium, in quadam
parte salinarum prioris Sancti Aniani, que sunt in maresiis,
prope Sanctum Anianum, ac propter hoc ipse prior coram
R. Divoire et P. de Pacre, mandato nostro, tractus esset in
causam, tandem prout ipsi R. et P. nobis fideliter retulerunt,
dictus prior tam per testimonia hominum terre, qui hoc,
temporibus illustrium R. et J. quondam regum Anglie, a
dicto priore viderunt libere et pacifice possideri, quam
etiam per instrumenta sufficienter coram eis probavit, pre-
dictas salinas a prefato estanchagio esse liberas et immunes,
et idcirco ipsum priorem, et ecclesiam suam, per diffiniti-
vam sententiam, super ipso estanchagio, ab omni impetitione
ulterius facienda absolverunt, et pronuntiaverunt liberum et
quietum. Verum nos eorum sententiam approbantes ipsam
confirmavimus, et in hujus rei testimonium dedimus eidem
priori et ecclesie sue has nostras patentes litteras, sigilli
nostri munimine roboratas. Hujus rei testes sunt : Andreas
Bochardi clericus; P. de Niolio; Hugo Gotmart; Girardus de
Campania milites; Galterius de Malle; Willelmus Alexander;
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P. Gorrini, et plures alii. Datum Xantoni, VI kal. aprilis,
anno gratie Mo CCo XXo III o. — Au dos, on lit : Qualiter
saline prioris Monasterii Novi suns quiete ab estanchaigio.

LXXXI

1225, 26 janvier. — Le pape Honorius III exempte les prieurés de la

Trinité de Vendôme de tout droit de procuration. — manuscrit Phil-

lipps, no 4264, f. 54 vo ; manuscrit 273 de Vendôme, f. XI, vo, VIII,

avec la note « vidi a qui prouve l'existence de l'original en 1504.

Honorius, episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis
abbati et monachis Vindocinensibus, salutem et apostolicam
benedictionem. Solet annuere sedes apostolica plis votis et
honestis petentium precibus favorem benivolum impertiri.
Ex vestra sane parte fuit nobis humiliter supplicatum, ut
cum propter exercendam agriculturam et reddituum vestro-
rum custodiam ponatis aliquando monachos, interdum vero
conversos, in quibusdam villis et grangiis, in quibus capellas
et ecclesias nunc habetis, nec de ipsis procurationem all-
quam persolvetis, providere ne prefati monachi et conversi
taliter positi a vobis in locis praedictis super procurationibus
molestentur, misericorditer dignaremus. Nos ergo vestris
precibus inclinati, authoritate presentium inhibemus, ne quis
a talibus conversis viris et monachis procurationes audeat
extorquere. Nulli ergo omnino liceat hanc paginam nostrae
inhibitionis infringere, vet ei ausu temerario contraire. Si
quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem om-
nipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus
se noverit incursurum. Datum Laterani VII kalendas februa-
rii, pontificatus nostri anno IXo. t

1. Six ans auparavant, le même pape avait donné un bref dans le même
sens « pro villis et grangiis D. Cette bulle et les 5 suivantes relatives aux
prieurés de la Trinité de Vendôme, prennent tout naturellement place dans
ce Cartulaire Saintongeais, les principaux prieurés de cette abbaye se troui ant
en Saintonge. D'autres bulles semblables seront d'ailleurs insérées dans le
cartulaire de la Trinité.
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LXXXII

1227, 21 août. — Le pape Grégoire IX défend aux évéques d'excommu-
nier ceux qui ont des rapports avec les religieux de Vendôme. — Manuscrit
Phillipps, no 4264, f. 60 v°; sommaire dans le manuscrit 273 de Ven-
dôme, f. XI, x, III, e vidi D.

Gregorius, episcopus servus servorum Dei, venerabilibus
fratribus archiepiscopis, episcopis in quorum dicecesibus Vin-
docinensis monasterii prioratus existunt, salutem et aposto-
licam benedictionem. Quanto amplius esse debetis justitiae
zelatores, tanto magis vos dedecet facere fraudem legi et prae-
sertim in apostolicae sedis injuriam et comptemptum. Sane
dilecti filii abbas et conventus Vindocinensis gravem nobis
querimoniam obtulerunt, quod quidem vestrorum et eorum
officiales archidiaconi et decani, cum in eos et sui ordinis
monachos non possint excommunicationis et interdicti pro-
ferre sententias, eo quod super hoc apostolicae sedis privi-
legiis sunt muniti, in homines suos et eorum prioratus, et
eos qui molunt in molendinis vel coquunt in furnis eorum,
quique vendendo aut emendo aut alias eis communicant, sen-
tencias proferunt memoratas, et sic privilegiorum non vim et
potestatem, sed sola verba servantes, monasterii dicti tratres
et prioratus eorum quodam modo excommunicant, dum eis
alios communicare non sinunt, ex quo illud etiam evenit in-
conveniens, ut ipsi boulines et fratres et prioratus eorum,
quantum ad hoc judicentur judicio Judeorum, et qui eis
communicant in praedictis majorem excommunicationem in-
currant, quam etiam excommunicatis comtnunicando fuerint
incursuri. Nolentes igitur haec crebris ad nos clamoribus
jam perlata ulterius sub dissimulatione transire, vobis uni-
versis et singulis per apostolica scripta mandamus quatenus
hujusmodi sententias in fraudem privilegiorum nostrorum
de cetero non feratis. Quare si super hoc ad nos denuo cla-
mor ascendit, non poterimus conniventibus oculis pertran-
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sire, quin promulgatores talium sententiarum severitate de-
bita castigemus. Datum Anagniae, XII kalendas septembris,
pontificatus nostri anno Io.

LXXXIII

1227,21 septembre.— Grégoire IX place le monastère de Vendôme sous
la sauvegarde toute spéciale du cardinal de Saint-Angèle. — Manuscrit Phil-

lippe, no 4264, f. 61 vo; manuscrit 273 de Vendôme, f. XII vo, x, XIX,

vidi i.

Gregorius, episcopus servus servorum Dei, dilecto filio R.
Sancti Angeli diacono cardinali, apostolicae sedis legato, sa-
lutem et apostolicam benedictionem. Audax temeritas per-
versorum contra personas et loca religiosa usque adeo fer-
vet et excandescit assidue, quod nisi eorum qui timorem Do-
mini habent et amorem foveant auxiliis et praesidiis defen-
dant, vix poterit multiplici eorum turbata molestia respirare.
Cum igitur sicut dilectis filiis abbate et conventu monastetii
Vindocinensis ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinen-
tis referentibus, nostris est auribus intimatum, ipsorum mo-
nasterium variis turbinibus et procellis a quibusdam vici-
nis eidem adjacentibus saepius affligatur, ita ut sine sedis
apostolicae auzilio vix creditur a tantorum posse perturba-
tionibus liberari; iidem nobis humiliter supplicarunt, ut su-
per recommendationem ipsorum et monasterii supradicti tibi
dignaremus dirigere scripta nostra. Volentes itaque tanto sol-
licitius eorum providere quieti quanto eorum monasterium
ad nos specialius dinoscitur pertinere, discretioni tuae per
apostolica scripta mandamus quatenus, si praesentes litte-
rae tibi fuerint infra tuae legationis terminos praesentatae,
habeas ipsos propensius commendatos, tam eos quam eorum
monasterium plis auxiliis foveas, et favore benevolo quantum
in te fuerit prosequaris, ita quod devotionem tuam propter
hoc possumus in Domino merito commendare. Datum Anag-
nie, octavo kalendas octobris, pontificatus nostri anno Io.
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LXXXIV

4236, 15 avril. — Grégoire IX intime aux évêques qu'il a chargé l'arche-
vêque de Tours de faire observer la défense qu'il a faite d'excommunier
ceux qui ont des relations avec les religieux de Vendôme.—. Manuscrit Phil-
lipps, no 4.264, f , 65 vo; manuscrit 273 de Vendôme, fo XII, v0.

Gregorius, episcopus servus servorum Dei,venerabilibus fra-
tribus archiepiscopis et episcopis, in quorum dioecesibus
monasteria ac prioratus et homines monasterii Vindocinen-
sis ad.sedem apostolicam immediate spectantis consistunt,
salutem et apostolicam benedictionem. Cum ecclesiarum pre- .
-lai de gravamine illorum qui sunt sedis apostolicae specia-
' les, pro çujus reverentia eos benigne fovere deberent, rogati
..a nobis et. moniti non desistunt, satis manifeste ostendunt,
. quod , ad earn necessitatem illos inducere oppressionibus suis
intendant, ut ipsis ecclesiae Romanae jurisdictioni sub-
stracti illorum se subjiciant potestati. Significantibus sane olim
dilectis filiis abbate et conventu Vindocinensis monasterii ad
nos nullo medio pertinentis, quod vos, quibus non licet in
ipsos excommunicationis vel interdicti ferre sententias, excom-
municatis illos qui in molendinis molunt vel in furnis co-
quunt ipsorum, ut sic saevientes in istos ipsos etiam sine
culpa culpabiliter puniatis, vobis direxerimus scripta nostra
ut ab hujusmodi sententiis promulgandis saltem de cetero
,cessaretis; vos .vero, quos decebat humiliter obedire, sic a
mandatis nostris avertistis auditum, quod eisdem nullum
gravamen sentientes, necessitate coacti ad nos iterum super
hoc querimoniam detulerunt, nostrum contra vestros moles-
tias:auxilium implorantes. Licet igitur praedictorum injurias,
quae avobis inferuntur in ipsis, prosequi tanquam proprias
Romanae ecclesiae juste possemus, volentes quod desistatis
ab hujus modi, per nos ipsos per iterata vobis scripta dis-
tricte precipiendo mandamus, quatenus ab hiis penitus quies-
•catis, scientes -nos venerabili fratri nostro archiepiscopo Tu-

9
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ronensi nostris litteris injunxisse, ut vos ad id efficaciter et
diligenter inducens quidquid inde faceritis, nobis studeat
propter suas litteras fideliter intimare. Datum Viterbii, XVII
kalendas maii, anno Xo.

LXXXV

27 mai 1239. — Grégoire IX réitère sa défense aux évêques d'excommu-
nier les religieux de Vendôme et ceux qui ont des rapports avec eux. — Ma-
nuscrit Phillipps no 4264, fo 66; manuscrit 273 de Vendôme, fo X11
vo x, XXI. u Vidi a.

Gregorius, episcopus servus servorum Dei, venerabilibus
fratribus archiepiscopis, episcopis in quorum dicecesibus
monasteria prioratus et homines monasterii Vindocinensis ad
sedem apostolicam immediate spectantis consistunt, salutem.
Nobis principaliter injuriari probantur qui privilegia sedis
apostolicae vel irreverenter impugnant, vel eorum verba su-
perficie tenus amplectentes, contra ipsorum gestiunt volun-
tatem, sed ab illis acrius provocantur, qui privilegiatos in pri-
vilegiorum odium prosequentes, non solum indulta evacuare
contendunt, sed plus eis molestiae inferunt quam ipsi po-
tuerint sperare quietis gratia indultorum. Unde non sine
causa miramur, quod sicut dilecti fui abbas et conventus
monasterii Vindocinensis, quod ad Romanam ecclesiam nullo
pertinet mediante, gravi nobis conquestione monstrarunt, vos
et officiales vestri, pro eo quod non licet vobis in ipsos vel
priores immediate sibi subjectos excommunicationis vel inter-
dicti promulgare sententias, excommunicatis illos qui molunt
ad molendina, vel ad furnos coquunt, quique vendendo vel
emendo aut alias communicant ipsis, ut saevientes in istos,
illos sine culpa culpabiliter puniatis. Ne igitur praedicto-
rum abbas et conventus justitiam et nostram injuriam acri-
ter prosequi compellamur, universitatem vestram monemus,
attente per apostolica vobis scripta mandantes, quatenus ab
hujusmodi sen tenais promulgandis saltem de cætero quies-
catis, ita quod super hoc ad nos non contingat iterari quae-
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rela, quam vix possemus ulterius obaudire, quin curaremus
conquerentibus aliter providere. Datum Laterani, VI kalen-
das junii, pontificatus nostri anno XIII.

LXXXVI

1247, 10 mars. — Le pape Innocent IV dispense l'abbé de Vendôme de
l'obligation de conférer à quelqu'un les prieurés où l'on pourrait entretenir
deux religieux. — Manuscrit Phillipps, no 4264, fo 68; manuscrit 273
de Vendôme, fo XIII, y, 9, a vidi. n

lnnocentius, episcopus servus servorum Dei, dilecto filio
abbati Vindocinensi, ordinis sancti Benedicti, Carnotensis dio-
cesis, salutem et apostolicam benedictionem. Desideriis ves-
tris aflectu benevelo in hiis libenter annuimus quae sapere
justitiam seu dignam gratiam continere videmus. Hinc est
quod nos vestrae devotionis precibus annuentes vobis autho-
ritate praesentium indulgemus ne aliquem de prioratibus
seu domibus monasterio vestro subjectis, de cujus proventi-
bus duo monachi ad minus residentes ibidem commode
sustentari valeant, alicui teneamini de mandato nostro con-
ferre, nisi expressam fecerit de hac indulgentia et de eo-
dem monasterio mentionem. Nulli ergo omnino hominum
liceat hanc paginam nostrae constitutionis infringere, vel
ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare
praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum
Petri et Pauli apostolorum ejus se novait incursurum. Da-
tum Lugduni, VI ydus marcii, pontificatus nostri anno IVo.

LXXXVII

1254, avril. — s Donation de marais faicte à Montierneuf. » Archives dé-
partementales de Loir-et-Cher. Original en parchemin muni des attaches
du sceau; manuscrit 5,419, fo 42 ; manuscrit 273, fo XXX vo H. â la
bibliothèque de Vendôme.

Universis Xristi fidelibus presentibus et posteris, Gauf ri-
dus de Doeto miles, dominus de Broa, salutem in Domino
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sempiternam. Noveritis quod ego Gaufridus de Doeto, mi-
les, spontarieà voluntate dedi et concessi et quiptavi Deo,
et monasterio Sante Trinitatis Vindocinensis, et prioratui de
Monasterio Novo, prope Sanctum Anianum, et fratribus ibi-
dem Deo servientibus t , pro redempcione anime mee, et ani-
marum parentum meorum, in puram helemosinam et per-
petuam quicquid juris habebam, vel habere poteram, in
toto esterio, sive canali de Borgong, ab utraque parte, et
quicquid juris habebam vel habere poteram in canali Sancti
Aniani, et molendinorum, et in portu ejusdem canalis, tam
superius quam inferius. Item dedi prefatis scilicet prioratui
et fratribus, concessi et quiptavi quicquid juris habebam vel
habere poteram seu debebam in canali de Golias, ab utra-
que parte et ultra, usque ad Malaygram, et usque ad cana-
lem de Petra, et si navis aliqua applicaretur vel deveniret
ad canalem de Petra, ita quod plancha esset a parte Malay-
gre, vel a parte Sancti Aniani, dedi et concessi et quiptavi
predictis quicquid juris habebam, vel habere poteram in
predicto canali de Petra. Item dedi et concessi et quiptavi
malamtotam, quam in omnibus predictis canalibus, scilicet
in canali de Borgong, et in canali Sancti Aniani et molen-
dinorum, et in canali de Golias, et in canali de Petrahabe-
bam ; dum tamen plancha fuerit a parte Malaygre, vel a
parte Sancti Aniani, in ipso canali de Petra. Item dedi et
concessi et quiptavi predictis illam partem meam estan-
chagii, quam habebam vel habere debebam in omnibus
maresiis, salinis, que sunt a canali de Borgong et infra,
versus terram Subisie, et versus terram Sancti Aniani, et
usque ad Broagiam, et a Broagia usque ad terram dulcem

1. Le prieuré de Montierneuf n'avait pas attendu â cette époque pour sor-
tir de ses cendres après le terrible incendie de 1092 : a MXCII. Hoc anno
combustum est Monasterium Novum Sanctœ Trinitatis in Sanctonico, IV
nonas januarii, et in crastinnm castrum Subiense quo plures igne perierunt. a
Chronicon Vinclocinense.
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vernis Sanctum Anianum, et usque ad canalem de Petra,
et usque ad Broagiam, si plancha fuerit a parte Malaygre,
prtiut superitis est expressum. Preterea dedi et concessi et
giziptavi predictis quicquid juris habebam, vel habere po-
teram, seu debebàm, in omnibus salinis, et maresiis, cultis
et incultis, que su rit ab esterio sive canali de Borgong, us-
que ad cànalem de Petra, et . a Broagia usque ad terram
dulcem,"verstis Sanctum Anianum. Promittens eis in omnibus
-ét per .omnia prestare sufficiens garimentum ; renuncians
in'dMhibits predictis omni auxilio . et beneficio juris canonici,
consuetudinarii et civilis, et omni nove constitutioni. Et ad
maiorein rei certitudiriem concessi supradictis hanc presentem
'paginam, sigillo meo sigillatam, in veritatis .testimonium et
-munimen. Datum mense aprilis, anno Domini M . CCo Lo

quârto. 1

LXXXVIII

1257, juin. — Cession par le comte de Poitiers du droit de maltote et
autres redevances imposées sur les vaisseaux abordant â Saint-Aignan. —
Archives de Loir-et-Cher. Original en parchemin avec les attaches du
sceau en joie rouge, et vidimus de 1281; manuscrit 43.820, fo 291 ; ma-
nuscrit 273 de Vendôme, fo XXX, a.

Alfonsus filins regis Francie, comes Pictavensis et Tho-
losani, universis presentes lutteras inspecturis, salutem in
Domino. Cum nos de qualibet navi applicante ad portum
religiosorum virorum abbatis et conventus Vindocinensis,
et prioris eorum, Monasterii Novi prope Sanctum Anianum,
in diocesi Xanctonensi, convenissemus percipere duos soli-
dos et dimidium, de quadam costuma, que dicitur Malatosta,
et insuper habere estanchagium salis venditi ibidem, et
eciam alignas justicias in terra Sancti Aniani dictorutn re-

. 4.On litencore au dos : a Dominus de Broa dedit et concessit nobis et priori
Sancti Aniani quicquid juris habebat in canalide Bourgong, ab utraqué par:
te, ét Monasterio Novo et fratribus ibidem Domino servientibus.
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ligiosorum infra metas eorum explectare, in eorumdem
religiosorum prejudicium et gravamen, ut dicebant, et in-
super dilectus et fidelis noster Gaufridus de Doeto, miles,
qui de dictis costumis et justicia percipere consueverat me-
dietatem nobiscum, dictis religiosis quittasset in perpetuum
partem suam, medietatem videlicet supradictam, quam nos
dictis religiosis nolebamus dimittere in manu mortua deti-
nendam. Preterea cum nos peteremus boquetallum, in dicta
terra, de hominibus suis, et chaufagium in bosco dictorum
religiosorum, et insuper annuum gistum sive prandium, in
dicto prioratu eorumdem ; tandem inquisito de valore dic-
tarum costumarum, et eciam de jure dictorum religioso-
rum et nostro, nos de bonorum virorum consilio, amore
Dei ac pietatis intuitu, jus quod habebamus in dicta costu-
ma que appellatur Mala-Tolta, pro nobis et heredibus nostris,
in perpetuum, eisdem religiosis remittimus et quittamus.
Estanchagium autem salis venditi, et boquetallum remitti-
mus et quittamus in perpetuum, pro nobis et heredibus
nostris hominibus antedictis. Chaufagium autem et acqui-
sitionem predictam, factam per 'eosdem religiosos, a dicto
milite perpetuo tenendam, gistumque predictum dictis re-
ligiosis dedimus in perpetunm, quittavimus, et concessimus,
concedentes quod nec nos, nec successores aut heredes
nostri, de cetero habebimus, petemus vel petere poterimus
malamtoltam, estanchagium, boquetallum, chaufagium, vel
justiciam aliquam altam vel bassam exercere vel habere, in
terra vel in mari infra metas dicti territorii religiosorum
ipsorum, vel petere vel habere prandium, sive gistum, in
perpetuum, pro nobis et heredibus nostris, in predicto prio-
ratu eorumdem. Ista enim concedicimus, remittimus, et
quittamus pro nobis, et heredibus nostris, et successoribus
nostris in perpetuum, modo supradicto, salvis nobis et he-
redibus et successoribus nostris exercitu, cavalcata, tallia
consueta ad valorem quinquaginta septem libràrum, nobis
debitis in locis predictis. Salvo eciam resorto nostro, quo-
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cienscumque • super huis, que ad• predictum prioratum Mo-
nasterii Novi, prope Sanctum Anianum, quocumque modo
pertinent, propter defectum justicie de nos querimonia
deferetur. In cjuus rei testimonium et munimen dictis reli-
giosis dedimus nostras presentes litteras sigillo nostro sigil-
latas. Actum apud Longum Pontem, anno Domini millesimo
ducentesimo quinquagesimo septimo, mense junio.

Au dos on lit : Comes Pictavensis quittavit maletotam
super naves applicantes ad prioratum Sancti Aniani et plu-
res alias consutudines indebitas.

Voici l'incipitdu vidimus de 1281, conservé aux archives
de Loir-et-Cher, en parchemin, sceau perdu :

« Universis Xristi fidelibus presentes litteras inspecturis,
Gaufridus diving permissione episcopus Xantonensis, salu-
tem in omnium salvatore. Noveritis nos vidisse, etc, quod-
dam privilegium sigillo Clare recordacionis domini Alfonsi,
quondam filii regis Francie, etc., sigillatum, non abolitum,
etc. Data hujus transcripti, die dominica ante Osanna, anno
Domini millesimo CC. octogesimo primo. »

LXXXIX

1258, vendredi 7 juin.— Donations en faveur du prieuré de Montierneuf.
— Original en parchemin aux Archives de Loir-et-Cher, muni des at-
taches du sceau en soie blanche. Au dos : Copiata est.

Universis presentes litteras inspecturis, Arnaudus Alexan-
dri de Sancto Johanne de Angulis, et Gaufridus ejus filins,
salutem in Domino sempiternam. Noveritis quod nos volun-
tate spontanea et deliberatione prehabita diligenti dedimus
et concessimus, et nos dedisse et concessisse confitemur,
pro salute animarum nostrarum in puram et perpetuam
helemosinam, Deo et ecclesie Sancte Trinitatis et abbacie
Vindocinensi, et prioratui de Monasterio Novo, prope Sanc-
tum Anianum, in diocesi Xanctonensi, quicquid juris habe-
bamus vel habere poteramus et debebamus in portu Sancti
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Aniani, et in omnibus maresiis cultis seu incultis, et in
omnibus canalibus, que -sunt a canali de Burgoing usque
ad canalem de Golias, et quicquid juris habebamus in dictis
canalibus, scilicet de Burgoing et de Golias, et quicquid
juris habebamus in omnibus maresiis cultis seu incultis
que sunt a Broagia usque ad terram dulcem, a parte Sancti.
Aniani. Hoc donum dicti scilicet Arnaudus et Gaufridus in
manu nostra fecerunt, et priorem Sancti Aniani in corporali
possessione posuerunt, atque juraverunt jurantes in manu
nostra ad sacrosancta Dei evangelia contra hujusmodi do-
nacionem non venire nec per se nec per alium contraire,
renunciantes in hoc omni auxilio et beneficio juris canonici
vel civilis, et omni nove consuetudini. In cujus rei testimo-
nium et memoriam eidem priori presentes litteras dedimus
sigillo domni Fortonis, Dei gratia Xantonensis archidiaconi,
ad nostram instanciam sigillatas. Actum die veneris ante
festum sancti Barnabe apostoli, anno Domini Mo CC0 quin-
quagesimo octavo, mense junio.

Au dos on lit : Littera quam dedit Arnaudus Alexan-
dri de Sancto Johanne de Angulis et Gaufridus ejus filius,
de hoc quod habebant in canalibus et maresiis sitis in ter-
ritorio nostro et jus quod habebant in portu Sancti Aniani
prioratus Monasterii Novi.

XC

4259, 8 mai. — Accord avec les religieuses de Sainte-Marie de Saintes,
au sujet des droits sur les marais. — Archives de Loir-et-Cher. Original
en parchemin avec les attaches en soie de cinq sceaux; au dos est écrit:
Registrata est.

Universis presentes litteras inspecturis frater Robertus
tune prior Monasterii Novi, prope Sanctum Anianum, im-
mediate pertinentis ad abbatiam Vindocinensem, et magister

Ademarus de Borno, canonicus Xantonensis et procurator
domus de Pontolabio, immediate pertinentis ad abbatiam
béate Marie Xanctonensis, salutem, et habere memoriam iei
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geste. Novéritis quod' cum controversia inter nos orta fuis-
set super eo videlicet, quod ego jam dictus Ademarus pete-
bam -a jam dicto priore, nomine dicte abbatie Xanctonensis,
décimas in quibusdam maresiis, que sunt prope Sanctum
Fortunatum, scilicet in sexdecim libris et viginti et quatuor
maresiorum, quarum librarum sive meresiorum octo libre sunt
prope maresium, quod vocatur Bona Filia, et alie octo sunt
in capite rivuli descendentis dé esterio de Petra, et tendunt
versus podium Rosselli, et viginti quatuor aree sunt site in
salina abbatis et conventus de Valencia. Tandem de pro-
borum virorum consilio, super premissis nos supposuimus
voluntati et ordinacioni domini Fortonis, tune temporis ve-
nerabilis archidiaconi Xanctonensis, et capellani domini
Pape, promittentes pro nobis et pro monasteriis supradictis,
sub pena quingentorum solidorum solvendorum a parte
nolenti obedire parti obedire volenti, nos servaturos ordi-
nacionem, quam prefatus archidiaconus super hiis duxerit
faciendam. Qui quidem archidiaconus ordinavit in hune
modum, videlicet quod predicte octo libre maresiorum, que
sont prope maresium quod vocatur Bona Filia, et sunt in
duobus locis, quodam bocio intermedio, sint de cetero et
perpetuo de decimaria Sancti Johannis de Angulis, pertinen-
tes ad abbatiam beate Marie Xantonensis, cum victu sibi
necessario ; et predicte alie octo libre et viginti et quatuor
aree remaneant de cetero et perpetuo Monasterio Novo su-
perius nominato. Volumus etiam et concedimus quod do-
minus Nicholaus, archipresbiter de Corma Regali, ductum
aque Jasi predictis octo libris, que sunt in duobus locis,
necessarium constituat, et metas ibidem ponat, que deci-
mariam dividant utriusque. Ad hanc vero compositionem
seu ordinacionem, dominus P. de Clarello miles, pro se ac
filio suo Henrico impubere voluntatem suam prebuit, et
assensum, promittens sub pena quingentorum solidorum;
contra predictam ordinacionem, pro se et filio suo, de cetero
non] venire. Et ad mâjorem rei firmitatem, religiôsus vir
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dominus Reginaldus abbas Vindocinensis, et domna Yva
venerabilis abbatissa predicte abbacie beate Marie Xancto-
nensis, sigilla sua una cum sigillo prefati domini archidia-
coni et nostris presentibus litteris apposuerunt in veritatis
testimonium et munimen. Actum in festo invencionis sancte
crucis, anno Domini M o CCo Lmo nono.

XCI

1259. — Lictera per quam Guillermus Martin quictat id
quod pretendebat in malatolta et estanchagio salis in canali
de Petra et de Golias, que sibi constitit Gaufridus de Doeto
illa quictasse priori Monasterii Novi. Datum Mo CC o LIXo.
Manuscrit 273 de Vendôme, fo XXXI vo R.

1262. — Rescriptum apstolicum ejusdem Urbani IV sen-
tenciam continens, per quam G. adjudicata est ecclesia Sancte
Marie Oleronis, et pensio XXXI librarum Turonensium super
fructibus ejusdem assignata parti adverse, cum refusione
certe pecunie cum expensis et reservacione primi beneficii
vacaturi in diocesi Pictavensi vel Xantonensi ad collationem
vel presentationem abbatis Vindocinensis pertinentis, ut parti
eidem adverse pro pensione assignetur. Datum pontificatus
anno 20.

Rescriptum ejusdem eandem continens sententiam ; et
sunt rescripta duobus partibus contrahentibus concessa.
Datum pontificatus anno 20.

Rescriptum aliud ejusdem ut suprascriptum. Datum pon-
tificatus anno 20.

Et sunt duo rescripta exequutoria apostolice sententie si-
gnata A. A. 2. — Ibidem, f0 XIV, A. A. 2.

XCII

19 mai 4262. — Don de quelques pièces de vignes h Puy-Ravault. 

—Original en parchemin aux archives de Loir-et-Cher.

Universis ac singulis presentes litteras inspecturis, P. de
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Costa et Alaes uxor sua, et Hugo Vigerii, nepos ejusdem Alay-
dis, salutem in Domino sempiternam. Novait universitas
vestra quod nos cedimus, remittimus et quiptamus, pro
nobis omnibus heredibus et successoribus nostris in perpe-
tuum, religiosis viris abbati et conventui Vindocinensi, et
priori de Podio Revelli, monacho Vindocinensi, omne jus et
dominium que habebamus et habere poteramus, et debeba-
mus de jure, in quadam pecia vinee sita, et in feodo de Podio
Revelli, juxta Fettilleum, continentem quatuor quarteria, que
Laginarde vulgariter appellantur, ut videlicet dicti religiosi
dictam peciam vinee habeant et possideant in posterum pa-
ciffice et quiete, renunciamus et in hoc facto nos P., Alaes
et Hugo predicti omni juri et dominio nobis ex persona
domini Girardi Arberti, qui ad annuum censum predictam
vineam, a fratre Philippo, tunc priore de Podio Revelli, acce-
perat, et omni juri et dominio nobis in dicta vinea compe-
tenti et acquisito, quacumque causa et eciam ratione qua-
cumque, et omni exceptioni doli et in factum, et omni juris
auxilio et beneficio nobis competenti et competituro, per que
presens quiptacio posset destrui vel infnirigi, in toto vel in
aligna parte sui. In cujus rei testimonium dedimus nos P.
de Costa et Hugo et Alaes supradicti, predictis religiosis et
eorum successoribus, has presentes litteras sigillo domini
Costantini venerabili Aln[isiensis] archidiaconi ad nostram
instanciam sigillatas. Datum die veneris post festum ascen-
sionis Domini, anno Domini Mo CCo sexagesimo secundo.

XCIII

1261 ou 1262, février. — Procuration donnée par les religieux de Ven-
dôme b Jean de Roorte pour plaider en cour de Rome contre Martin Clavessi,
médecin. — Archives de Loir-et-Cher ; copie insérée dans la bulle d' Ur-
bain IV, qui suit au n° XCVI.

Tenor litterarum procuratoriarum dictorum abbatis et con-
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ventus talis est : Universis presentes litteras inspecturis,
abbas et conventus monasterii Sancte Trinitatis de Vindocino,
salutem in Domino. Noverint universi quod nos Johannem
de Roorta clericum facimus, constituimus, et ordinamus.
procuratorem nostrum in curia domini pape, in omnibus
causis et negotiis motis et movendis in curia domini pape a
nobis contra quoscumque adversarios nostros, seu a quibus-
cumque adversariis nostris contra nos, dantes eidem Johanni
plenam et liberam potestatem, et speciale mandatum im-
petrandi, contradicendi, narrandi, et conveniendi in judices,
agendi, defendendi, respondendi, excipiendi, replicandi, pe-
tendi, litem contestandi, jurandi in animas nostras, et ani-
mam ipsius de calumpnia seu de veritate dicenda, et faciendi
cujuslibet alterius generis sacramentum, ponendi, positio-
nibus respondendi, crimina et defectus proponendi, pro-
bandi, testes et instrumenta producendi, componendi, corn-

promittendi, sententiam petendi, et audiendi, appellandi,
appellationem prosequendi, expensas petendi et recipiendi,
et omnia alia faciendi, que potest et debet facere legitimus
procurator. Nos ad predicta omnia obligantes, ratum et gra-
turn habentes, et habituri quidquid factum fuit, seu procu-
ratum dicto Johanne procuratore; subtracta tamen dicta Jo-
hanni omnino potestate mutuum per presentes litteras con-
trahendi, promittentes pro dicto Johanne, sub ypotheca
rerum nostrarum, si necesse fuerit, judicatum solvi, et
bec omnibus quibus est significandum significamus per
presentes litteras nostrorum sigillorum munimine robora-
tas. Datum anno Domini Mo CC0 LX primo, mense febru-
arii.

Tenor litterarum procuratoriarum sepedicti Gaufridi talis
est : Universis presentes litteras inspecturis, officialis curie
Pariensis, salutem in Domino. Notum facimus quod in nostra
presencia constitutus, Gaufridus dictus Le Cousteif clericus,
fecit coram nobis, constituit et ordinavit procuratorem suum
in curia dom ni pape Johannem de Ro'orta clericum, in causa
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.seu in causis quam vel quas magister MartinusClavessi t ,phy-
sicus, dicit se habere, vel habiturum contra ipsum in eadem
curia, dans eidem procuratori plenam et liberam potestatem,
et speciale mandatum agendi, defendendi, eecipiendi, repli-
(candi, petendi, litem contestandi, ,jurandi in animam ipsius
et suam, de calumpnia seu de veritate dicendi et facendi
cujuslibet alterius generis sacramenti, ponendi, positioni-
bus respondendi crimina et defectus proponendi, pro-
bandi, testes et instrumenta producendi, componendi ., com-
promittendi, sententiam petendi, et audiendi, .appellandi,
appellationem prosequendi, expensas petendi et recipiendi,
et omnia alia faciendi, que potest et debet facere legitimus
procurator; ratum habens et habiturus compositionem et
compromissionem si quam fecerit vel faciet dictus procurator
cum dicto Martino; se ad predicta omnia obligando, ratum
omnia habens et habiturus quicquid in dictis causa seu eau-
sis factum fuerit seu .procuratum, dicto Johanne procuratore
.procurante, promittens pro dicto Johanne, sub ypotheca re-
rum suarum, si necesse fuerit, judicatum solvi, et hec omni-
bus quibus est significandum significamus, per presentes lit-
teras, ad petitionem predicti Gaufredi sigillo curie Parisien-
sis sigillatas... Datum anno Domini Mo CC0 LX .primo, mense
februarii.

XCIV

1268, 16 mars. — Compromis pour l'élection d'un arbitre dans la cause
• pendante en cour de -Rome à propos de l'église•Sainte-Marie du Château
d'Oleron. — Archives de Loir-et-Cher, copie insérée, dans la bulle d' Ur-
bain IV, qui suit au no XC VII.

Tenor supradicti compromissi talis est : In nomine -Do-
mini. Amen. Anno nativitatis ejusdem `Mo CCo LX tertio, in-
dictione VI, mense marcio die 'XVI, pontificatus domini

1. On pent, lire ClavQili.
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Urbani pape III anno secundo. Cunctis banc paginam cla-
reat inspecturis, quod in presentia mei Guillelmi notarii et
subscriptorum testium rogatorum magister Martinus Cla-
vessi de Borenvilla, phisicus, ex parte una; et Johannes de
Roorta clericus, procurator religiosorûm virorum abbatis et
conven tus monasterii Vindocinensis Carnotensis diocesis, nec-
non et Gaufridi dicti Le Cousteif predictorum abbatis et con-
ventus et Gaufridi nominibus, habens ab eisdem potestatem
et speciale mandatum componendi, compromittendi super
lite et discordia infrascripta, prout in litteris procuratoriis
exinde confectis plenius continetur, ex altera; unanimi volun-
tate et assensu, super lite, discordia ac controversia, quam
vel que habebant ad invicem super ecclesia beate Marie de
Castro Oleronis, Xantonensis diocesis, compromiserunt et se
miserunt in venerabilem patrem dominum Guillelmum, mi-
seratione divina sancti Marci presbiterum cardinalem, pre-
sentem et acceptantem, tanquam in arbitrum, arbitratorem,
et amicabilem compositorem, supponentes se dictus magis-
ter Martinus pro se, dictus autem Johannes procurator pre-
dictorum abbatis et conventus ac Gaufridi, ordinationi, vo-
luntati, arbitrio, et dispositioni ipsius domini cardinalis
supra dicta ecclesia et ejus fructibus perceptis et percipien-
dis, in lite factis et faciendis, ita quod possit ordinare, dispo-
nere, providere, precipere, sententiare et arbitrari, super pre-
dictis et quolibet predictorum, prout sibi vidait expedire,
dictis partibus presentibus, aut una presente et altera absente,
citatis vel non citatis, die feriato vel non feriato, alte et basse,
semel et pluries, retenta nichilominus judiciaria potestate,
et promiserunt dicte partes ad invicem per suas fides cor-
poraliterprestitas,attendere et observare, attendi et observari
facere omnia et singula, que dictus dominus cardinalis dixe-
rit, preceperit, sententiaverit, statuait, et arbitratus fuerit
super predictis ecclesia, fructibus, et expensis, sub pena
omnium dampnorum et sub obligatione omnium bonorum
suorum, renunciantes ad invicem in hoc facto omni excep-
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tioni, doli et fraudis, privilegio juris et defensionis, per que
possent vel vellent contra predicta vel aliquod ipsorum fa-
cere vel venire. Actum apud Urbem Veterem, presentibus hiis
testibus, videlicet domino Guillelmo de Triangulo canonico
Laudunensi, domino Ernulfo canonico Sancti Martini Ypren-
sis, fratre Nicolao priore Vallisscolarum Remesium, ca-
pellanis supradicti doinini cardinalis, magistro Navarra Ys-
panio doctore legum, magistro Stephano elemosinario se-
pedicti domini cardinalis, et pluribus aliis vocatis. Et ego
Guillelmus Nicolai, auctoritate sancte Romane ecclesie no-
tarius, predictis compromisso et aliis interfui; et ut supr le-
gitur scripsi et publicavi rogatus.

XCV

1268, 2 mai. — Jugement;arbitral sur le patronage de l'église de Sainte-
Marie du Château d'Oleron. — Archives de Loir-et-Cher. Copie insérée
dans la bulle d'Urbain 1V, qui suit XÇV11.

In nomine Domini. Amen. Orta dudum inter magistrum
Martinum Clavessi phisicum, ex parte una, et religiosos vi-
ros abbatem et conventum monasterii Vindocinensis, Carno-
tensis diocesis, et Gaufridum dictum Le Coustief clericum,
super ecclesia beate Marie de Castro Oleronis, Xantonensis
diocesis, materia questionis, felicis recordationis domnus
Alexander papa 1111 venerabilem patrem J. tituli Sancti
Laurentii in Lucino, presbiterum cardinalem, nunc Portuen-
sem, dedit in hujusmodi causa partibus auditorem, qui do-
minus J. magistro Dalsinato de Neapoli, domini pape capel-
lano commisit causam hujusmodi •audiendam. Dictus vero
magister Dalsinas in eadem causa procedens, predictam
ecclesiam predicto magistro per diffinitivam sententiam adju-
dicavit, ac predicto Gaufrido imponens perpetuum silentium
super ea eum in expensis in lite factis parti alteri condemp-
navit, prout in ejus sententia plenius continetur. A qua sen-
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tentia ex parte dictorum abbatis et conventus ac-Gaufridi
extitit ad dominum cardinalem, et dominum papam appel-
latum ; qui cardinalis necnon et dominus papa causam
appellationis hujusmodi magistro Johanni Januensi, magistro
scolarum Antiochensium, commiserunt fine debito termi-
nandam. Qui magister scolarum Antiochensium in causa pro-
cedens, eamdem dictam ipsius magistri Dalsinatis sententiam
sententialiter confirmavit, condempnans similiter eidem ma-
gistro M. partem alteram in expensis, prout in: ejus .senten-
tia plenius continetur, a qua sua sententia, ex parte: predicto-
rum abbatis et conventus, ac Gaufridi, extitit iterato ad sum-
mum pontificem appellatum; in qua appellationis causa ve-
nerabili patre domino Octaviano, sancte Marie in via lata
cardinali, a sanctissimo patre domino Urbano papa IIII, qui
nunc est auditore partibus deputato, dominus Octavianus
necnon dominus Johannes cardinales predicti venerabilibus
patribus archiepiscopo Tarentino et domino Uberto Sancti
Eustachii diacono cardinali, tuns domini pape cappellano,
causam appellationis predictam terminandam concorditer
commiserunt. Cumque coram ipsis esset libellus in eadem
oblatus ex parte eorumdem abbatis et conventus, ac Gau-
fridi, et facta litis contestatio et alias processus in causa, de-
mum causa eadem ad magistri Bernardi Yspani, domini
pape cappellani, de voluntate predictorum dominorum O. et I.
cardinalium pervenit examen, et cum aliquandiu processum
esset in causa hujusmodi coram eo, tandem predictus do-
minus Urbanus papa nobis Guillelmo, tituli sancti Marci
presbytero cardinali, relationem cause hujusmodi ac pre-
dicto magistro Bernardo audiendam commisit, et viva voce
precepit, ut causam ipsam curarem fine debito terminare.
Cum autem prefata causa coram nobis a dictis partibus dis-
putata et diligenter examinata fuisset, ac nobis plenius intel-
lecta, partes eedem super dicta ecclesia, fructibus per-
ceptis et percipiendis, et expensis in lite factis et faciendis,
necnon et super dicta causa, .scilicet dictus magister M.
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pro se et Johannes de Reorta, procurator predictorum abba-
tis et conventus, ac Gaufridi, habens ab eisdem speciale
mandatum ad componendum et compromittendum pro ipsis
in hujusmodi causa, prout in litteris inde confectis, qua-
rum tenor inferiizs denotatur plenius continetur, in nos tan-
quam in arbitrium et arbitratorem et amicabilem composi-
torem, rejecta nobis nichilominus judiciaria potestate, com-
promittere curaverant, prout in instrumento compromissi
facto manu infrascripti notarii, cujus tenor inferius deno-
tatur plenius continetur. Nos autem, obtenta a domino nos-
tro Urbano papa 'auctoritate speciali ordinandi, dispo-
nendi, providendi, precipiendi sententiandi, et arbitrandi
super dicta ecclesia et ejus fructibus, secundum quod no-
bis melius visum esset, tarn auctoritate ipsius domini
Pape, quam prefati compromissi virtute, precipiendo, or-
dinando, disponendo, providendo, sententiando et arbi-
trando, dicimus et pronuntiamus, presentibus partibus . su-
pradictis et infrascriptis, dictum G. instituendum esse in
ecclesia de quo agitur, et ea rn cum juribus et pertinentiis
suis adjudicamus, eidem predicto magistro M. super ea per-
petuum silentium imponentes. Item precipiendo, ordinando,
disponendo, providendo, sententiando et arbitrando dicimus
et pronuntiamus, quod idem magister M., de proventibus et
redditibus prefate ecclesie trigenta trium librarum Turo-
nensium percipiat, et habeat annuam pensionem, et quod
idem Gaufridus et successores ejus qui pro tempore fuerint
in dicta ecclesia, necnon et ipsa ecclesia et ejus bona ad so-
lutionem ipsius pensionis, ab isto festo inventionis sancte
crucis proximo, de mense maii in an tea, videlicet medie-
tatem ejusdem in festo omnium sanctorum cujuslibet anni,
a dicto festo incipientis, et aliam medietatem in fine ejus-
dem anni prenominato magistro M., vel ejus procuratori in
Castro Oleronis predicto faciendi teneantur obligate, et ad
hoc eosdem Gaufridum, successores ejus ac predictam eccle-
siam et ejus bona sepedicto magistro M. principaliter et spe-

1 0
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cialiter obligamus et decernimus obligatos, donec eidem ma-
gistro M. de aliqua ecclesia Xantonensis vel Pictaviensis ci-
vitatum vel diocesorum ad collationem vel presentationem
dictorum abbatis et conventus, vel abbatis ejusdem tantum
spectante, que primo in dictis civitatibus vel diocesibus va-
cabit, cappellaniis ecclesie predicte, de qua agitur, subjectis
exceptis, provisum fuerit cum effectu, et ejusdem ecclesie
possessionem pacificam fuerit assecutus. Insuper precipiendo,
ordinando, disponendo, providendo, sententiando, arbitrando
dicimus et pronuntiamus ecclesiam ad collationem seu pre-
sentationem dictorum abbatis et conventus, vel abbatis ejus-
dem tantum spectantem, si qua in predictis civitatibus vel
diocesibus vacat ad presens vel quam primum ea rn inibi va-
care contigerit, collationi sedis apostolice reservandam et ea rn

ex nunc reservatam prefato magistro M. conferendam, de-
cernentes irritum et vane, si secus contra reservationem hu-
jusmodi, a quocumque contigerit attemptari. Ad hoc preci-
piendo, ordinando, disponendo, providendo, sententiando et
arbitrando dicimus, et pronunciamus quod prenominatus
Gaufridus, ratione temporis preteriti, quod post vacationem
sepedicte ecclesie affluxit, reddat et solvat prefato magistro
M. vel ejus procuratori, in Castro Oleronis predicti, in festo
assumptionis beate Marie Virginis proximo, septuaginta sep-
tern libras turonenses, in quibus ipsum G. et ecclesiam pre-
dictam eidem magistro M. decernimus obligatos, et in qui-
bus et in pensione predicta eumdem Gaufridum, per dictum
Johannem procuratorem ejus, et eumdem procuratorem ejus-
dem Gaufridi nomine, prelibato magistro M. sententialiter
condempnamus. (Suivent]les teneurs des procurations... Voir
plus haut, no XCIV). Prediçta vero arbitrium, ordinationem,
provisionem, preçeptum, dispositionem, ac sententiam pre-
fati magister Martinus pro se, dictus autem Johannes pro-
curatorio nomine predictorum abbatis et conventus ac Gau-
fridi, in presentia mei Guillelmi notarii et subscriptorum tes-
tium acceptaverunt, et expresse emologaverunt. In quorum
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omnium testimonium et evidentiam pleniorem memoratus
dominus Guillelmus cardinalis presentem paginam sui fecit
sigilli munimine roborari. Lata et pronuntiata apudUrbem-
Veterem, in capella sepedicti domini Guillelmi cardinalis,
sub anno Domini Mo CCo LX tertio, indictione VI; mense
maio die secunda, pontificatus domini Urbani pape IIII, anno
secundo. Presentibus hiis testibus, videlicet venerabilibus
magistris Bernardo Yspano, magistro Benedicto Gajetano,
domini pape capellano, domino Ernulpho canonico sancti
Martini Yprensis, magistro Guillelmo de Ypra, magistro Jo-
hanne dicto Chaon, domino Guillelmo de Brayo presbytero,
Henrico de Bruyella, Thom. de Carapelle et heremita no-
tario, ac Johanne dicto Machagra (?) de Trecis, clericis voca-
tis. Et ego Guillelmus Nicolai, auctoritate sancte Romane
ecclesie notarius, pronuntiationem predictorum arbitrii, pre-
cepti, ordinationis, provisionis et sententie interfui, et ut su-
pra legitur, de mandato dicti domini Guillelmi cardinalis,
partium predictarum interveniente consensu, scripsi et in pu-
blicam formam redegi rogatus.

XCVI

1263, 27 avril. — Bulle d'Urbain IV, qui confirme la sentence arbitrale
prononcée par Jean de Roorte, relative b l'église de Sainte-Marie du Château
d'Oleron. — Original en parchemin en double exemplaire aux archives de
Loir-et-Cher, la bulle en plomb pend encore sur ficelles.

Urbanus episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis
magistris Gaufrido de Braioto scolastico, et Henrico de Ru-
beomonte canonico ecclesie Cenomanensis, salutem et apos-
tolicam benedictionem. Exhibita nobis dilecti fui Gaufridi
dicti Lecousteif clerici petitio continebat, quod cum nos cau-
sam que inter ipsum ac dilectos filios abbatem et conven-
turn monasterii Vindocinensis, ordinis sancti Benedicti,
patronos ecclesie beate Marie de Castro Oleronis, Xantonen-
sis diocesis, ex parte una; et magistrum- Martinum Clavessi
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clericum phisicum Xantonensis diocesis, super ecclesia ipsa,
ad quarn vacantem ipse Gaufridus fuit a patronis ipsius le-
gitime presentatus, et in qua idem magister se jus dicebat
habere, ex altera, orta extitit, post diversos processus, coram
nonnullis auditoribus, tam a felicis recordationis Alexandro
papa, predecessore nostro, quam a Nobis postmodum in
causa hujusmodi deputatis ; et subdelegatos eorum habitos
ac diversas pronuntiationes et sententias editas per eosdem,
necnon appellationes emissas ab eis, dilecto filio nostro G.
tituli Sancte Marie presbitero cardinali, sub ea forma dixe-
rimus committendam, ut relationem processuum ejusdem
cause audiret a dilecto filio magistro Bernardo Ispano capel-
lano nostro, causarum palatii nostri generali auditore; ad
cujus examen, de voluntate quorumdam de auditoribus su-
pradictis, causa hujusmodi fuerat ultimo devoluta, et etiam
dicto cardinali preceperimus viva voce ut causam ipsam fine
debito terminaret. Tandem causa eadem coram eo a parti-
bus disputata et examinata diligenter, ac ab ipso plenius in-
lellecta ipsius Gaufridi et dictorum abbatis et conventus,
procurator habens ab eis ad componendum et compromit-
tendum speciale mandatum, pro ipsis; et dictus magister
M. personaliter pro se super eadem ecclesia fructibus per-
ceptis et percipiendis ex ipsa, expensis quoque factis et fa-
ciendis in lite ac supra dicta causa, in eumdem cardinalem
tanquam in arbitrum arbitratorem, et amicabilem cômposi-
torem, reservata sibi potestate judiciaria sponte et concor-
diter compromittere curaverunt; prout in publico instru-
men to confecto exinde plenius noscitur contineri. Idem au-
tem cardinalis, hujusmodi compromisso recepto et a nobis
auctoritate speciali ordinandi, disponendi, pronuntiandi,
precipiendi, providendi, sententiandi et arbitrandi super
dicta ecclesia, ejusque fructibus, secundum quod sibi melius
visum esset, demum tam auctoritate nostra quam ipsius
virtute compromissi, presentibus procuratore et magistro
predictis, jurisque ordine observato, precipiendo, ordinando,
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disponendo, providendo, sententiando et arbitrando dixit et

pronuntiavit; predictum Gaufridum instituendum esse in
ecclesia predicta, eamque cum juribus et pertinentiis suis
sibi adjudicans; dicto magistro M. perpetuum silentium
imposuit super illa, procuratore ipso pro eodem G. et dictis
abbate et conventu ac eodem magistro M. premissa unani-
miter acceptantibus, et expresse se emologantibus, prout in
publico instrumento confecto exinde ac sigillo cardinalis
profati signato plenius continetur. Nos itaque ejusdem Gau-
fridi supplicationibus inclinati, quod ab eodem cardinali
supra hiis factum est, ratum et firmum habentes, id aucto-
ritate apostolica duximus confirmandum. Quo circa discre-
tioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus vos
vel alter vestrum illud per vos aut per alium vel alias, auc-
toritate nostra, executioni mandetis, contradictores per cen-
suram ecclesiasticam appellatione post habita compescendo.
Non obstante si aliquibus a sede apostolica sit indultum,
quod suspendi vel interdici aut excommunicari non possint
per ipsius sedis litteras non facientes plenam et expressam
de indulto mentionem, sine aliqua sedis ejusdem indulgen-
tia, per quam effectus executionis hujusmodi impediri valeat
vel differri, et de qua in nostris litteris plenam et expressam
oporteat fieri mentionem. Datum apud Urbem Veterem, V
kalendas maii, pontificatus	 anno	 secundo.

XCVII

4263, 28 mai. — e Bulle du pape Urbain 1V prouvant que les abbés et
religieux de Vendôme sont patrons de l'église Sainte-Marie du Château
d'Oleron. » (Sommaire inscrit au dos). — Original en parchemin aux ar-
chives de Loir-et-Cher; la bulle en plomb pendait sur lacs de soie rouge
et blanche.

Urbanus, episcopus servus servorum Dei, dilecto filio ma-
gistro Martino Clavessi, clerico phisico Xanctonensis diocesis,
salutem et apostolicam benedictionem. Justis petentium

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



- 150 -

desideriis dignum est nos facilem prebere consensum, et
vota, que a rationis tramite non discordant, effectu prose-
quente complere. Exhibita siquidem nobis tua petitio con-
tinebat, quod cum nos causam, que inter te ex parte una,
et dilectos filios abbatem et  conventum monasterii Vindo-
cinensis, ordinis sancti Benedicti, et Gaufridum dictum Le
Cousteif, clericum, Carnotensis diocesis, super ecclesiam
beate Marie de Castro Oleronis, cujus idem abbas et conven-
tus patroni existunt, et in qua et tu dictus clericus vos jus
dicebatis habere, ex altera, orta extitit, post diversos proces-
sus, coram nonnullis auditoribus tam a felicis recordationis
Alexandro papa, predecessore nostro, quam a nobis post-
modum in causa hujusmodi deputatis et subdelegatis, eorum
habitas ac diversas pronunciationes ac sententias editas per
eosdem, nec non appellationes emissas ab eis dilecto filio
nostro G., tituli Sancti Marci presbitero cardinali, sub ea
forma, quod relationem processuum ejusdem cause audiret
a dilecto filio magistro Bernardo Yspano, capellano nostro,
causarum palatii nostri generali auditore, ad cujus examen,
de voluntate quorumdam de auditoribus supradictis, causa
hujusmodi fuerat ultimo devoluta, committendam duxeri-
mus, una voce precipientes eidem ut causam ipsam fine de-
bito terminaret. Tandem causa hujusmodi, coram eo, a par-
tibus disputata et examinata etiam diligenter ac ab ipso ple-
nius intellecta, tu pro te et... procurator adverse partis pro
ipsa, a qua speciale mandatum ad componendum et com-
promittendum habebat, super eadem ecclesia, fructibus
perceptis et percipiendis ex ipsa, expensis quoque factis et
faciendis in lite ac supradicta causa, in eumdem cardinalem
tanquam in arbitrium et arbitratorem, et amicabilem com-
positorem, reservata sibi potestate judicativa, sponte et con-
corditer compromittere curavistis, prout in publico instru-
mento confecto exinde noscitur plenius contineri. Idem vero
cardinalis hujusmodi compromisso recepto, et a nobis auc-
to ritate speciali ordinadi, disponendi, procurandi, precipiendi,
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providendi, sententiandi et arbitrandi super premissis, secun-.
dum quod sibi melius visum esset; demum tam auctoritate
nostra quam ipsius virtute compromissi, te et procuratore
predicto presentibus, pronuntiavit eumdem Gaufridum insti-
tuendum esse in dicta ecclesia, quam adjudicavit eidem.
Insuper autem precipiendo, ordinando, disponendo, provi-
dendo, sententiando, dixit, pronuntiavit quod tu de redditi-
bus et proventibus ipsius ecclesie, triginta trium librorum
turonensium percipias, et habeas annuam pensionem, et
quod dictus G. et successores ejus, qui pro tempore in
ecclesia ipsa fuerint, necnon et eadem ecclesia, ejusque
bona, ad solutionem hujusmodi pensionis, certis loco et
terminis annuatim tibi vel procuratori tuo, tuo nomine, fa-
ciendam tene antur obligati, et ad hoc eumdem G. ejusque
successores, ac ipsam ecclesiam, et bona sua, tibi tamdiu
principaliter et specialiter • obligavit et obligatosd ecrevit,
donee tibi de aliqua ecclesia Xantonensis vel Pictaviensis
civitatum aut diocesum, ad collationem vel presentationem
dictorum abbatis et conventus, vel ipsius abbàtis tantum
spectante, que primo vacaverit, capellaniis ecclesie predicte,
de qua agitur, dumtaxat provisum fuerit, curi eflectu, et
jamdicte ecclesie tueris possessionem pacificam assecutus.
Ecclesiam quoque hujusmodi, si quam eisdem civitatibus
aut diocesibus vacat ad presens, ve1 quamprimum inibi va-
care contigerit collationi sedis apostolice reservandam pro-
nuntias ea rn ex tunc reservari tibi conferendam; decernens
irritam et inanem, si secus de ipsa contigerit attemptari.
Ad hoc precipiendo, ordinando, disponendo, providendo,
sententiando, et arbitrando dixit ac pronuntiavit, quod idem
G., ratione preteriti temporis, reddat et solvat tibi vel pro-
curatori tuo, pro te, certo loco et termino, septuaginta sep-
tern libras turonenses; in quibus eum, et dictam ecclesiam
tibi fore obligatos decrevit, ipsumque tam in hiis quam in
pensione predicta, tibi sententialiter condempnavit; procu-
ratore predicto pro parte adversa et te premissa unanimiter
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acceptantibus, et expresse emologantibus, prout in publico.
instrumento confecto exinde, ac sigillo ipsius cardinalis munito
plenius continetur. Nos itaque tuis supplicationibus inclinati,
quod ab eodem cardinali, supra predictis, pro te factum est,

ratum et firmum habentes, id auctoritate apostolica confir-
mamus, et presentis scripti patrocinio communimus. Teno-
rem autem ipsius instrumenti, muniti sigillo cardinalis
eumdem de verbo ad verbum presentibus fecimus annotari
qui talis est. (Voir les chartes XCIV et XCV). Nulli ergo om-
nino hominum liceat hane paginam nostre confirmationis
infringere, vel èi ausu temerario contraire. Si quis autem
hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis
Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se novait
incursurum. Datum apud Urbem Veterem, V kalendas junii,
po ntificatus nostri anno secundo.

XCVIII

1270. — Une transaction par laquelle â Estienne Girard et b sa soeur de-
meurent les biens qui furent è Jehanne Girarde, femme de Guillaume Borte-
lin. M. CC. LXX. — Manuscrit 273 de Vendôme, fo XXXIII, Marans.

1273. — Lictera continens clausulam testamenti Gaufredi, domini deTal-
niaco, cujus virtute supradicta composicio per episcopum et decanum Xan-
tonenses, executores ejus testamenti, cum priore Sancti Aniani facta extitit.
M° CC° LXXIII0. — Ibidem, fo XXXI vo, O.

1276. — Lictera per quam ob gratuitam benivolenciam et participacionem
omnium spiritualium monasterii Vindocinensis, quam abbas illius tituli Sancte
Prisce preshiter cardinalis, dedit Fulconi [presbytero]. In cujus recognicio-
nem donat priori Monasterii Novi, viginti solidos [29J redditus, super omnia
bona sua. Datum anno Mo CC° LXXVIo. — Ibidem, fo XXX vo P ; manu-

scrit 13.820, fo 290.

XCIX

1273, 11 avril. — a Droict de pesche que le prieur de Monstierneuf a
dans la rivière et marais, depuis le moulin de Bolay jusqu'au moulin de
Pilhay. D (Sommaire inscrit au dos). — Original en parchemin aux ar-
chives de Loir-et-Cher, avec trois incisions d la partie inférieure pour

les trois sceaux perdus. Au bas de la charte on lit : Copiata est ; Biblio-
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thèque nationale, fonds latin, manuscrit 5.419, fo 89 ; 17.029, f° 222 ;
sommaire dans le manuscrit 273, fo XXXI v°, N., de la bibliothèque de
Vendôme.

Universis presentes litteras inspecturis, Poncius, Dei gra-
tia Xantonensis episcopus, et Poncius, ejusdem ecclesie deca-
nus, et frater Robertus, humilis prior Monasterii Novi prope
Sanctum Anianum, salutem in Domino. Noverint universi
quod cum prefatus prior, nomine monasterii sui predicti,
peteret a nobis predictis episcopo et decano, exequtorio
nomine, testis nobilis viri Gaufredi, quondam domini de
Talniaco deffuncti, omnes aquas cum pertinenciis suis à
molendino de Bolay, usque ad molendinum de Pilhay, et
piscationes aquarum, cum omni usu et expleto, tam in pre-
dictis aquis, quam in maresiis circumjacentibus, a predicto
molendino de Bolay usque ad prefatum molendinum de
Pilhay, racione cujusdam donacionis olim facte prefato mo-
nasterio suo de premissis, a prefato nobili vivo Hugone,
domino quondam de Talniaco, cujus idem Gaufredus heres
extitit, et de quibus omnibus idem prior dicebat se, et pre-
decessores suos esse in possessione, et se super ipsam inde-
bite molestari. Ad quorum probationem teste perduxerat,
et etiam instrumenta, tam coram nobis, quam coram priore
sancte Radegundis Pictaviensis judicibus a sede apostolica
delegatis. Tandem inter nos exequtorio nomine dicti testis,
et prefatum priorem Domine monasterii sui, talis compositio
sive conventio intercessit; videlicet quod priores predicti
monasterii, qui pro tempore fuerint, tribus diebus in singulis
septimanis, videlicet die lune et die mercurii et die veneris,
nec non toto tempore quadragesime, videlicet a septua-
gesima usque ad pascha ; item in adventu prelatorum suo-
rum Xantonensis ecclesie, et in adventu abbatis sui, vel ab
ipso abbate missorum causa– visitacionis, quamdiu iidem
prelati,: vel abbas, vel ab eo missi presentes fuerint, pisca-
cionem in predictis aquis libere valeant exercere ; et quidem
in ipsis aquis quocumque genere retis, sive quocumque
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instrumento possint piscare, et quodcumque genus piscium
capere, ad usum tantum unius diei, et tantummodo diebus
et temporibus supradictis, et quidem in maresio predicta-
rum aquarum possint colligere seu colligi facere, falchare
vel falchari facere roscham, quantum erit necessaria ad
cohoperturam domuum suarum, et fevi sui, et salis prove-
nientis de salmis suis ; premissa omnia fratri Roberto pre-
dicto nomine prefati monasterii restituentes sub predicta
forma et eidem debere restitui decernentes. Ego vero pre-
fatus prior, nomine monasterii mei predicti, premissis repu-
tans me contentum, promitto me facturum et observaturum,
quod dominus abbas et conventus Vindocinensis, predictam
composicionem et ordinacionem ratam et gratam habe1 unt,
et eamdem ratificabunt. Promittens me daturum dictis exe-
qutoribus vel heredibus dicti Gaufredi, litteras sigillorum
dictorum abbatis et conventu's super dicta ratificacione
munimine roboratas. Et in testimonium premissorum nos
dicti episcopus, decanus et prior presentibus litteris sigilla
nostra duximus apponenda. A.ctum et datum die martis sy-
nodi paschalis , anno Domini Mo CC0 septuagesimo tercio.

C

1275 ou 1276, mars. — Donation par Alearde Rembaud, Geoffroy, son
fils, et Théophanie Ragindelle, de tous leurs biens à la Trinité de Vendôme,
en l'honneur de la sainte Larme, et au prieuré de Montierneuf, près de
Saint-Aignan i. — Original sur parchemin aux archives départementa-
les de Loir-et-Cher, scellé d'un sceau en cire verte brisé par la moitié,
sur double lac en soie rouge.

Universis christi fidelibus, presentes litteras inspecturis,
ego Aleaydis Rembaude, relicta Johannis Rembaudi deffunc-

1. Cette charte, ainsi que celle du t er juillet 1281 (CIV) et celle du 26 jan-
vier 1322 (CXIR) ont été publiés dans le XIXO volume des Archives de
Saintonge. Nous les reproduisons pour l'ensemble ; mais nous supprimons
toutes les notes et accessoires qui les accompagnaient.
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ti, de Hyers, prope Marempniam, et Gauffridus Rembàu-
dius, filius ejus, ejusdem loci, et Theophania, dicta Ragin-
dele, salutem in eo, qui salutem desiderat animarum. Quo-
niam hominum statuta mortalium quamcicius a memoria
laberentur, nisi litterarum testimonio firmarentur, universis
et singulis volumus fieri manifestum, quod nos Aleaydis,
Gauffridus et Theophania predicti, bonorum magnitudinem
spiritualium cordetenus attendentes, que fiunt semper et fient
in sancte Trinitatis monasterio Vindocini, simul et in om-
nibus membris ejus, cordis affectu, immo bonorum ipso-
rum participes fieii cupientes, non coacti, non seducti, nec
vi, nec metu, nec dolo ducti, sed voluntate spontanea, et
delileratione prehabita diligenti, quilibet nostrum in scrip-
tis presentibus confitemur nos dedisse jamdiu, et concessisse
penitus, et adhuc damns et concedimus, sana mente, Deo
patri et glorissime Lacrime Christi, et sancte Trinitatis mo-
nasterio memorato, et prioratui suo Monasterii Novi, prope
Sanctum Anianum, Xantonensis dyocesis, nos et quemlibet
nostrum, corpore et anima, et omnia bona nostra tam mobilia
quam immobilia, presencia et futura, nomina et jura nos-
tra ubicumque sint, et quocumque nomine senceantur. Ha-
benda omnia predicta, ac perpetuo pacifice possidenda, cum
pleno jure possessionis et proprietatis, a dicti monasterii
Vindocinensis monachis, et possessoribus et successoribus
eorumdem. Ita tamen quod nobis, aut nostrum cuilibet,
non possit esse de cetero locus penitencie vel ingratitudinis
in hac parte, promittentes, et quilibet nostrum, nos non re-
vocaturos in posterum banc predictam donacionem nos-
tram, ob aliquam causam ingratitudinis tacite vel expresse.
Nos tamen Aleaydis, Gauffridus et Theophania predicti, de-
bemus omnia bona quieta indeteriorata tenere, quamdiu
vixerimus, et pacifice possidere, et facei'e fructus nostros,
non tamen quasi dominus aut domina, sed ut custos fide-
lissimus, a dictis monachis et prioribus deputatus, ut inde
vite nostre necessaria capiamus, et habeamus prout equum
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fuerit et honestum. Que vero bona cum pauca sint tene-
mur ét promittimus, quilibet nostrum, simul et honorem et
utilitatem monasterii memorati, omniumque membrorum
ejus, servare fideliter et honeste, et prout melius poterimus
augmentare, volentes et consentientes, quilibet nostrum, ut
post obitum cujuslibet nostrum, cuncta bona sic ab eo
data, viri religiosi, prior et monachi prioratus Monasterii
Novi predicti, qui pro tempore fuerint, nomine dicti monas-
terii sui Vindocinensis, et prioratus sui predicti, capiant et
habeant tanquam sua, ecclesiastico dominio, vel seculari
nullatenus requisito. Juravimus etiam nos, et quilibet nos-
trum, super sancta Dei evangelia, sponte nostra, nos uni-
versa et singula que prescripta sunt, inviolabiliter obser-
vare, et in contrarium amodo per nos, aut per alium non
venire. In cujus rei testimonium et memoriam supradictis
monasterio et prioratui, presentes damus litteras, bona fide,
quas sigillo venerabili viri domini Petri Vigerii, Dei gratia
Xantonensis archidiaconi, precibus nostris intuentibus, feci-
mus sigillari. Nos autem dictus Petrus archidiaconus, ad
supplicationem precum predictarum , impressione sigilli
nostri, presentes communivimus litteras, ad majus testimo-
nium premissorum. Datum mense marcii, anno Domini mil-
lesimo ducentesimo septuagesimo quinto.

CI

1278 (v. s. 1277), 4 avril. — Vente d'une vigne située près de Saint-
Aignan. — Original en parchemin aux archives de Loir-et-Cher, sceau
perdu.

Universis presentes litteras inspecturis Johannes Bacconis
de Sancto Johanne de Angulis, salutem et habere memoriam
rei geste. Noveritis quod ego supradictus Johannes super hoc
non deceptus, nec coactus, nec vi nec dolo inductus, confi-
teor me vendidisse et concessisse pure tam pro me quam
pro heredibus meis quos ad hoc relinquo obligatos Petro
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Bironis de Sancto Aniano et ejus heredibus et successoribus,
quamdam vineam meam, quam habebam in dominio reli-
giosi viri . prioris Sancti Aniani, in feodo de p.....(?) juxta
vineam Guillelmi Botarroc ex una parte, et vineam Roberti
Viraboys ex altera, et prope vineam Bertrandi Bodardi ex
alio latere, pro precio octo librarum. Quod precium ego dic-
tus Johannes confiteor me habuisse et recepisse ab eodem
Petro in pecunia numerata, et de ditto precio me habeo et
teneo pro pagato. Promitto si quidem ego dictus Johannes
istam venditionem a me gratanter factam de vinea supra-
dicta fideliter et inviolabiliter observare (Suivent les formules
ordinaires de garantie). In cujus rei testimonium dedi ditto
P. et concessi hanc presentem litteram sigillo domini P, ar-
chidiaconi Xantonensis, ad meam instantiam sigillatam. Da-
tum die lune ante Osanna, anno Domini M o CC° septuage-
simo septimo.

CII

1281 (v. s.), 24 mars. — Aimeri du Bois cède tous ses droits sur les
biens de sa femme, et autres a Marennes pour un anniversaire, au prieuré
de. Montierneuf. — Original en parchemin aux archives de Loir-et-Cher,

sceau perdu; manuscrit 5.419, fo 41; manuscrit 278 de Vendame,

fo XXXI vo.

Universis Xristi fidelibus presentes litteras inspecturis,
Aymericus, dictus de Bosco valetus, parrochianus ecclesie
beate Marie de Monte Ayraudi, Xantonensis diocesis, salu-
tem in Domino sempiternam. Quoniam humana memoria
cito labitur... ideo per presentis conseripture memoriam,
ego predictus Aymericus de Bosco, tam presentibus quam
futuris cupio fieri manifestum, quod cum Ayglina, quondam
uxor mea, modo defuncta, filia domni Petri Vigerii militis, et
domine Mabirie uxoris ejus, defunctorum, tune vivens et
existens, sane memorie, in ultimo testamento suo, seu ulti-
ma voluntate, mihi dederit èt legaverit terciam partem tocius
terre sue, que ipsam tune contingebat et contingere poterat, vel
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debeat in futurum ex quorum cumque concessione... et omnia
bona sua mobilia, et conquesta facta, et quatuor viginti libras
monete currentis, que ei date fuerant in maritagium, quando
mecum contraxit matrimonium, ad faciendum michi videli-
cet, et heredibus et successoribus, de omnibus premissis et
singulis, perpetuo meam omnimodam voluntatem. Item Guil-
lelmus Vigerii valetus de Brolio in Marempnia, modo de-
functus, tune vivens, olim confessus fuerit se mihi debere
quadraginta tres libras turonenses residuas de quinque vi-
ginti et duodecim libras, racione dotis promisse ab eodem
Guillelmo Vigerii mihi, cum Aiglina predicta uxore mea,
sorore dicti Guillelmi Vigerii, quas vero quadraginta tres
libras dictus Guillelmus promiserit se soluturum mihi, vel
mandato meo, certis terminis jam elapsis, sub obligacione
omnium bonorum suorum mobilium et immobilium tune pos-
sessorum, et specialiter et expresse obligavit michi dictus Guil-
lelmus Vigerii maresium suum situm apudLa Consoudère(?),
de quo maresio colligerem et haberem omnes fructus, exitus
et proventus quolibet . anno quousque michi ut dictum est de
dictis denariis esset plenarie satisfactum, et ni proventus
dicti maresii sufficerent ad perficiendam solucionem dicto-
rum denarioruv, ego dictus omnem recursum ad alia bona
dicti Guillelmi ...gii, quousque de premissis et de dampnis
faciendis ab defectum solucionis dictorum denariorum mihi
foret plenarie satisfactum, de quibus vero dampnis crederetur
meo simplici juramento. Ego siquidem dictus Aymericus de
Bosco, non coactus, non seductus, nec vi nec metu nec dolo
ductus, nec ab aliquo circumventus, set Deum habens præ
oculis et in mente, dono scienter et concedo irrevocabiliter
ex nunc, in puram et perpetuam helemosinam, bona fide,
deliberatione tamen super hiis pr ehabita diligenti, Deo et
monasterio Sancte Trinitatis de Vindocino et prioratui
suo de Monasterio Novo prope Sanctum Anianum, Xanc-
tonensis diocesis, et pro salute animarum predicte Aygline,
uxoris mee defuncte, parentumque suorum atque meorum
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deffunctorum, atque pro anniversario dicte Aygline, pa-
rentumque predictorum in dicto prioratu solemniter fa-
ciendo, quicquid juris actionis et rationis et obligacionis,
in omnibus premissis et singulis habeo quocumque mo-
do, de quibus inquam jure, actione et ratione et obli-
gatione competet, volo ex nunc et concedo quod priori
dicti prioratus et successores sui qui pro tempore fuerint,
nomine dicti prioratus seu monasterii predicti, suam ex
nunc faciant quoad utilitatem dicti prioratus plenariam volun-
tatem. Dans et concedens ego predictus Aymericus bona mea
pre dictis monasterio et prioratui priorique et successoribus
suis et etiam concedens penitus omne jus mihi competens et
omnem actionem et querelam mihi competentem.. renuncians,
etc... Ad majorem vero certitu€linem premissorum presentes
lifteras feci sigillo domini Gaufridi, Dei gratia Xantonensis
archidiaconi, meis precibus sigillari. Datum die lune post
letare Iherusalem, anno Domini M o CC0 octogesimo.

CIII

1281, 21 novembre. — Privilège du roi d'Angleterre pour la sauvegarde
des libertés et immunités du prieuré de Montierneuf. — Original en par-
chemin aux archives de Loir-et-Cher, avec trace de sceau en cire verte;
manuscrit 5.419, fo 41; manuscrit 273 de Vendôme, fo XXXI, vo , V.

Nos Raynaudus de Campania miles, senescallus Xancto-
nensis pro illustri domino rege Anglie, notum facimus uni-
versis quod nos non intendimus, non volumus aliquod pre-
judicium fieri libertatibus, juribus, privilegiis et immunitati-
bus religiosi viri prioris dicti Sancti Aniani de Monasterio
Novo, et hominum suorum, propter captionem, si quam de
hominibus suis fecimus nos, vel gentes nostre, non per
captivos nostros in suorum hominum domibus per nos vel
per gentes nostras redactos, vel detentos; nec etiam propter
aliquam aliam, que per nos vel per gentes nostras, in terra
dicti prioris fuerint attemptata, non volumus quod propter
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premissa domino nos tro regi possessio vel jus aliquod acqui-
ratur, salvo in premissis jure domini regis predicti, ét etiam
alieno. In cujus rei testimonium dicto priori dari fecimus
presentes hueras, et nos easdem concessimus sigillo predicti
domini regis Anglie in Xanctonia observato, de mandato
nostro sigillatas per Guillelmum Fulcaudi curie Xanctonen-
sis tenentem dictum sigillum. Et ego dictus Guillelmus, de
mandato dicti senescalli, sigillum predictum domini regis,
quo utitur in Xanctonia, duxi presentibus litteris apponen-
dum, in testimonium premissorum. Datum et actum Xanc-
toni, die veneris in crastinum beati Gregorii, anno Domini
Mo CCo octogesimo primo 1 . Au dos, on lit : Quod senescalus
non intendit facere prejudicium libertatibus Monasterii Novi,
si forsitan aliquos homines dicti prioratus detinuerit.

CIV

1282, l 0r juillet. — Donation des moulins de mer en Oleron. — Ori-
ginal en parchemin aux archives de Loir-et-Cher ; sceau sur lacs en soie
verte, perdu.

Universis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis
magister Bartholomeus Anglicus de Exonia clericus, et Jo-
hanna Chezaga uxor ejus, de castro Oleronis, Xantonensis
dyocesis, salutem iû co qui salutem desiderat animarum.
Quoniam hominum facta mortalium, quam cicius a memo-
ria laberentur, nisi vocibus testium aut litterarum testimo-
nio firmarentur, presentium ideo serie litterarum, tam pre-
sentibus quam futuris, optamus lucidius aperire, quod nos
cordetenus attendentes bonorum magnitudinem spiritua-
lium, que fiunt semper et fient in sancte Trinitatis Vindo-
cinensis monasterio, tam in capite quam in metnbris, bono-

1. En 1281, la fête de saint Grégoire arrivait le lundi 17 novembre; la
charte qui est du vendredi suivit est donc du 21 novembre.

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



— 161 —

rum ipsorum cordis affectu nimis participes Neri cupientes
non coati, non seducti, nec vi, nec metu, nec dolo ducti,
sed voluntate spontanea, nec non deliberatione prehabita
diligenta, in scriptis presentibus confitemur nos dedisse per-
petualiter, et etiam penitus concessisse, et adhuc damns, et
concedimus, sana mente, in puram et perpetuam helemosi-
nam, animarum pro salute nostrarum, et omnium paren-
turn nostrarum defunctorum, Deo patri et glorisissime La-
crime Christi, et Sancte Trinitatis monasterio memorato,
nec non prioratui suo beati Nicolay de Olerone, molendina
nostra marina, cum omnibus pertinenciis suis, que molen-
dina de Abbaysse-Orgueil vulgariter nuncupantur, et sita
sunt in Oleronem, inter ipsum prioratum ex una parte, et
forestam et burgum de Avallia ex altera, habenda tenenda
ipsa molendina, cum omnibus pertinenciis suis, perpetua-
liter et pacifice possidenda, cum pleno jure possessionis et
proprietatis, post obitum nostrum, a dicti prioratus mona-
chis, et possessoribus atque successoribus eorumdem, et ad
faciendum inde sue beneplacitum voluntatis. Ita tamen quod
nobis aut nostrum . cuilibet, non possit esse de cetero locus
penitentiæ vel . ingratitudinis in hac parte. Promittentes fi-
deliter et quilibet nostrum, nos non revocaturos in post-
erum has predictas donacionem et concessionem, ob aliquam
causam ingratitudinis tacite vel expresse. Nos tamen pre-
dicti conjuges tenebimur et debemus dicta molendina, cum
pertinenciis suis, in bono statu tenere quamdiu vixerimus
et pacifice possidere et facere fructus nostros. Volumus
autem et concedimus, ut post obitum nostrum, prior et
possessores dicti prioratus, qui pro tempore fuerint, nomine
prioratus ejusdem et monasterii supradicti, nec non virtute
donacionis et concessionis hujusmodi, dicta molendina cum
pertinenciis suis apprehendant, percipiant et habeant tan-
quam sua, ecclesiastico dominio vel etiam seculari seu quo-
libet alio successorum, heredum venturorum nullatenus re-
quisito. Omne jus enim, possessionem et proprietatem quod

11
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et que in dictis molendinis, cum pertinenciis suis habemus
aut habere possumus, et debemus, in ipsum ex tunc confe-
rim us prioratum, nichil juris, possessionis aut proprietatis in
ipsis molendinis, cum pertinenciis suis, ex tunc nobis, aut
heredibus, successoribusque nostris, amplius retinentes.
Molendina vero predicta, cum pertinenciis suis, heredes nos-
tri, et bonorum nostrorum possessores, quos deputamus
et relinquimus obligatos dicto prioratui, successoribusque
suis, ab omni impetitore, perturbatore, molestatore et inquie-
tatore guarire et defendere perpetuo tenebuntur, prout scri-
pti dictavit ordo juris. Ad hoc enim eidem prioratui, nec
non ejusdem possessoribus generaliter obligamus omnia
bona nostra, tam presentia quam futura. Renunciantes ex-
presse nos conjuges superius nominati omni alii donacioni
vel ordinacioni, quam possemus amodo facere de premissis,
et omnibus exceptionibus, et rationibus per quas unquam
nos, aut heredes nostri, possemus amodo super his in aliquo
relevari. Ad majorem autem certitudinem premissorum, ju-
ravimus super sancta Dei evangelia, sponte nostra, nos A-
qua ratione per nos aut per alium contra tenorem presen-
tium de cetero non . venturos. Ut autem hujusmodi donacio
nostra munimen certitudinis et robur obtineat firmitatis,
sigillo reverendi patris in Xristo domini G., Dei gratia Xan-
tonensis episcopi 1 ; presentes litteras, precibus nostris inter-
venientibus, fecimus roborari. Nos vero dictus G., episcopus
dictorum B. et J. conjugum, in hac parte precibus annuen-
tes, sigillum nostrum litteris presentibus apposuimus, in
testimonium veritatis, salvo jure nostro et alieno; dictos vero
conjuges, ad omnia premissa et singula, firmiter atque fide-
liter observanda ex assensu suo spiritualiter condempnantes.
Actum et datum Xantoni, die mercurii post festum aposto-
lorutn Petri et Pauli, anno Domini millesimo ducentesimo
octogesimo secundo.

1. Geoffroy de Saint-Briçon, évêque de Saintes, 1281-1284.
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Au dos, on lit : Carta molendinorum marinorum prio-
ratus Sancti Nicolai de Olerone.

CV

1282. -- Lectre comment Jehan le Cuet vend à Jehan de
Talmond quarente solz de rente assiz sur les vignes sises à
Marans, fait l'an mil CC IIIIxx et deux. — Manuscrit 273
de Vendôme, f. XXX1 V, B.

1283. — Lectre de baillée comment Jehan Barre et Mo-
rice Soimon bailhent une place et maison sise à Marans à
Guillaume Lortelain, pour en payer à chascun desdiz bail-
heurs cinq solz de rente, fait l'an M CC. IIIIxx III. — Manu-
scrit 273 de Vendôme, f. XXXIV, C.

1288. — Lectre de vendicion faicte par Jehan Lortelain
à Estienne Girard, au puy de Marans, et une pièce de vigne
sise ou fief de Maillerays, appellée Estienne; une autre
vigne ou fief de Thibault le Veer, devant le manoir de
Cosses, M CC IIIIxx VIII. — Manuscrit 273 de Vendôme,

f. XXXIII V0, J.
1290. — Donacio molendinorum marinorum, que dicun-

tur molendina de Abbaysse Orguilh, facta priori Sancti Ny-
colai Oleronis M. CC. LXXXX. — Manuscrit 273 de Ven-
dôme, f. XXXIIII vo, Z.

1296. — A tous... Hugues, sires de Surgères, chevalier...
Pierres de Bailleus, adonques sénéchau de Xaintonge, par
notre seigneur le roi de France, ou meis de mars, après
l'annonciation Notre-Dame. — Manuscrit 5.419, f. 47.

1296. — Lettre de Hugues, seigneur [al. sires] de Sur-
gères (qui reconnaît) a tort avoir fait exploiter en la terre
de Puy Raveau, parce qu'il luy est apparu tant dou don de
dame Aliénor que de se prédécesseurs; aussi que le prieur
dudit lieu a toute justice; et aussi par gens dignes de foy,
qu'il a accoustumé aussi en user, et pour ce se despart du-
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dit exploit et confesse audit prieur laditejustice. M CC Ifillxx
et XVI. — Manuscrit 273 de Vendôme,. fr., G,. F.

1297. — Lectre comment Pierre Bouclerc laisse à Es-
tienne Girard dix solz de cens, qu'il avoit sur ung ort à
Marans, fait l'an mil CC IIIIxx et XVII. — Manuscrit 273
de Vendôme, f. XXXIV, E.

1297. — Lectre de la vendicion de Olive le Faucheor, faicte.
à Estienne Girard, d'une maison à Marans. M CC IIIIxx XVI.
— Manuscrit 273 (le Vendôme, /. XXXIV vo, G.

1297. — Lectre de la vendicion faicte par Piérre Borreau
Estienne Girard, d'une vigne à Marans, ou fief de Lento,,
près la maison de Brouay. M CC IIIIxx XVII. — Manuscrit
273 de Vendôme, f. XXXIV vo, H.

1298. — Lectre de la vendicion faicte par Jehanne;
Segouresse à Estienne Girard, d'un masureau à. Marans.
M CC IIIIxx XVIII.— Manuscrit 273 de Vendôme, f. XXXIV vo,,
F.

1299. — Lectre de vendicion faiete_ par Pierre Millot 3 . àr

maistre Pierre de Montpapcier., d'une maison.à. Marans.,
M IIe IIIIxx XIX. — Manuscrit 273 de Vendôme, 1: XXX1 V D. ,

1299. - Lectre, de vendicion faicte par , Etnery Boutegort
A . Estienne Girard d'•une.maison à' Marans M. CC: IIIIx XIX:

Manuscrit 273 de Vendôme, f: XXXIV vo, D.

1300. — Lectre de vendicion faicte d'une maison et
autres choses, à Marans, par Hugues Dynant; à Estienne_
Girard. M CGC.— Manuscrit 273-de Vendôme, f:XXXVI; CC.

1300. — Lectre, de bailhée faicte par, Thibault, Leveer à
Estienne Girard, , d;une pièce de terre à.Marans. M CCC,. —
Manuscri t 273 de Vendôme, 1. XXX V,M.

1303. — Lectre de vendicion faicte par. Estienne Quai--
tiers..du devoir qu'il avoit- sur la. maison; à,.Estienne Girard;.
à , Marans. M: CCG , et. troys.. — Manuscrit 273; de Vendôme,.

f. XXXV, N.
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CVI

4299, 5 août. — Le roi Édouard concède su prieuré de Saint-Georges le
monlin de Vi yscha-Orgulh, sous réserve de ses droits et d'un marbotin d'or
à tnùtntion de prieur. --Manuscrit 5!449, f. 99, avec le c'essin "du sceau
a en cire verte, sur las de `soye cramoisie et "couleur d'or b ; sommttire

dans le manuscrit 273 de Vend6me, . f. XXIX.

Edwardus, Dei gratia rex Angloruin, dominus flibernie,
et 'dux Aquitanoru'm, 'omnibus ad quos presentes littere
pervénerint, salutem. 'Sciatis quad dilecti nostri John-ibis
prioris Sancti 'Georgii et Sancti Nicholai nostre insule Ole-
ronis persone intuitu et favoi'e, .concedimus eidem priori pro
se et suis successoribus et prioratui predicto Sancti Nicho-
lai, rut habeant, teneant'et possideant perpet'ub, paciIice et
quiete, sine 'contradictionie nostri et heredum nbstrorum,
molendinum seu molendina dicta Vayscha Orgulh; cum
suis pertinenciis, que sunt in insula nostra predicta, in ca-
nalli de Ulmis, et in parrochia Beate Marie castri Oleronis,
et que dictus prior adquisivit de novo. Ita lamen quod idem
priores et alii quicumque, qui pro ipsis tenebunt molendi-
num seu molendina predicta, solvant et reddant nobis et he-
redibus nostris seu prepositis nostris insule predicte, qui pro
tempore fuerint, et parcionâriis nostris, illam partem lucri
di'cti molendini, qùe solvi et reddi consuevit per illos qui
molendinum sen iolendina predicta habuerunt et tenue-
runt; antequam pervenirent ad priorem et prioratum Sancti
Nicholai, predictis et nobis et dictis prepositis nostris pa-
reant de molendino vel molendinis predictis, et omnibus
pertinentibus eorumdem, prout illi qui prius eadem tenue-
runt nobis et ipsis prepositis paruerunt, ac etiam solvant
dicto proposito unum marbotinum aureûm in mutatione
prioris dicti prioratus Sancti Nicholai, de acaptamento vel
sporla t . Hoc acto specialiter et nobis retento quod si prior,

1. Voir du Cange b. ces deux mots.
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qui nunc est, vel pro tempore fuerit, molendinum vel mo-
lendina predicta non tenuerit molencia, et in statu debito,
ita quod nos et ceteri parcionarii nostri perderemus partem
debitam de lucro predicto, et taceremus eadem, et sic ea-
dem molendina destructa vel diruta per triennium remane-
rent, possimus molendinum vel molendina eadem ad ma-
num nostram ponere et de ipsis nostram in omnibus facere
voluntatem; sicut de aliis possessionibus, que pro certa parte
fructuum vel exituum tenentur de nobis, que victuraria
vulgariter in dicta insula nuncupantur, sine reclamacione
aut contradictione quacumque predictorum priorum, vel
quorumcumque aliorum nomine prioratus predicti. In cujus
rei testimonium has litteras nostras fieri fecimus patentes.
Datum apud La Gart, prope villam de Ruwe, in Pontino,
quinto die augusti, anno regni nostri decimo septimo.

CVII

XIIIe siècle. — Don d'une maison par Jean de Resse. — Manuscrit

5.419, f. 35, sous le titre d'OLONNE. Gaignières indique un sceau rond,

dont l'écu semble chargé d'un aigle.

Noverint... Quod ego J. de Resse, miles, dedi ecclesie de
Vendosme, cum assensu fratrum meorum, domum quamdam,
pro anniversario patris et matais mee, cum pertinenciis suis...
Sigillo meo... Domus illa est sita extra villam de Ressea.

CVIII

XIVe siècle. — Don de Hugues de Sire à Notre-Dame de Surgères. 
—lfanuscrit 5.419, J. L7 : a Deux sceaux perdus. 9

Universis... Willelmus archipresbiter, et J. prior Sancti
Petri de Surgeriis... ad noticiam volumus pervenire quod
Ugo de Sire, miles, assensu Aleardi, filii sui, dedit in puram
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elemosinam ecclesie Beate Marie de Surgeriis duas mansio-
nes et dimidiam apud Sire... sigillorum nostrorum muni-
mine.

CIX

4304, 8 mai. — Vente au prieuré de Montierneuf d'un boisseau de fro-
ment de rente. — Original en parchemin aux archives de Loir-et-Cher.

Universis... Raymundus archipresbiter de Corma-Regali...
Noverais... quod in presentia Johannis de Castro Veteri clerici
notarii, Theophania Bonille, relictaJohannis Bonelli,vendidit
domno Michaeli, priori Monasterii Novi... unum boysellum
frumenti... pro precio XXIV solidorum... Promittens, etc...
sigillum nostrum duxirnus apponendum, die veneris post
festum ascensionis...

CX

1305,15 août. — Lectre de prinse d'un quartier de vigne
par Jehan Aubert, dit Chinon, des religieux abbé et couvent
de Vendosme, ladicte vigne siz à Fétille, joingnant le chemin
qui va de La Rochelle à Nyeul, et au seigneur Jacques Pous-
sart, pour en payer le quint rendu à leur troilh à Fétille, et
X solz de cens en leur maison de La Rochelle, à peine du
double, à la my-aoust l'an M CCC et V. — Manuscrit 273
de Vendôme, f. XLI v e, K.

1305, 15 août. — Lectre de prinse d'un quartier de vigne
par Robin de Losmeau faicte par les religieux abbé et cou-
vent de Vendosme, sise au lieu de Fétille, joingnant le che-
myn qui va de La Rochelle à Nyeul, et à la vigne que tient
Jehan, prévost desdiz religieux, pour en payer le quint
rendu au troilh de Fétille, et dix solz de cens à leur maison
de La Rochelle, à la peine du double, à la my-aoust, l'an
mil IIIe et V. — Ibid., L.
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1305, 15 août. — Lectre de prinse de deux pièces de
vigne faicte par Jehan de Vignolles, des religieux de Ven-
dosme, sises à Fétille: la première contenant ung quartier et
joingnant le chemin qui va de La Rochelle à Nyeul et à la
vigne Jehan Audebert, dit de Chinon, et à la vigne de la Non-
nette; la deuxiesme contient deux quartiers joingnant à la
vigne Jehan le Pelletier et à celle de Guillaume Dabin, qu'il
a prinse naguères desdiz religieux, et à la vigne de l'aumos-
nerie de Sainct-Julian, pour en rendre le quint au troilh de
Fétille, et quinze solz de cens, le jour de la my-aoust en leur
maison, à peine du double. — Ibid., f. XLII, N.

1306. — Lectre d'eschange par lequel Jehan Muguet
bailhe à Estienne Girard sa part de maison et masureau, à
Marans, M. CCC et VI. — Ibid. f., XXX vo, P.

1306. —Lectre de vendicion faicte par Hugues Dynant à
Estienne Girard d'une vigne à Marans. M CCC et VI. —
Ibid., Q.

1306. — Lectre de prinse d'un quartier de vigne à Fétille
par Jehan Fesdieu, desdiz religieux de Vendosme, joingnant
à la vigne de l'ausmonerie Sainct-Julian de La Rochelle et à
la vigne Jehan le Pelletier, pour en rendre le quint à leur
troilh, à•Fétille; et XV solz de cens à la my-aoust, en leur
maison, à peine du double M. IIIc et VI.— Ibid., /. XLII, M.

1307. -. Lectre de vendicion faicte par Hugues Dynant
de quarente solz de rente, à Marans, à Estienne Girard, ra-
tiffiant une autre telle vendicion faicte en l'an M. CCC. VII.
— Ibid., f. XXXV vo, T.

1308. — Lectre d'eschange par laquelle Laurens de Chis-
ty bailhe à Estienne Girard deux pièces de vignes, à Marans.
M CCC VIII. — Ibid., f. XXXV, O.

1308. — Lectre de vendicion faicte par Jehan Amiget à
Estienne Girard, de vingt-sept solz six deniers de rente, à
Marans, que devoit ledit Girard. M CCC VIII. — Ibid., R.

1308. — Lectre de donation faicte par Aymer Amuget de
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la tierce part d'une maison, à Marans, à Jehannot, ,filz Es-
tienne Girard. M CCC VIII. — ibid., S.

1308. — Lectre d'amortissement de cens faicte par Hu-
gues Dynant, qu'il avoit sur Estienne Girard, de sept livres
dix solz quictes par lettres faictes en l'an M CCC VIII.
Ibid., f. XXXV vo, V.

1309. — Lectre d'eschange par lequel Marquise de Picas
bailhe à Estienne Girard, la huytiesme partie du port des
pescheurs, à Marans. M CCC IX. — Ibid., X.

1309. — Lectre de bailhée par Hamelin de Novilete, sei-
gneur de Grice, ou son procureur, d'Estienne Girard, d'une
pièce de terre à cens, à Marans. M CCC IX. — Ibid., Z.

1309. — Lectre de vendicion faicte par Guillaume Man-
seau à Estienne Girard, d'une vigne, à Marans. M CCC IX.
— Ibid., Y.

1309. — Lectre de vendicion faicte par Jehanne Hylaire
,à Estienne Girard, de la quarte partie de vendange d'une
vigne et six deniers de cens, à Marans. M CCC IX. 

—Ibid.
. 1310. — Lectre de bailhée par seigneur kmelin de No-
vylete et sa femme, on leur procureur, à Estienne Girard,
d'une pièce de terre ou desert à planter la vigne, à Marans.
M CCC X. — Ibid.

1311. Lectre de l'eschange par lequel Simon Hylaire
bailhe à Estienne Girard deux maisons à Marans, l'an mil
CCC et XI. — Ibid., f. XXX VI, aa.

1311. — Lectre de vendicion faicte par Perronelle et son
fils de quarente solz de rente et deux maisons à Marans, à
Estienne Girard. M CCC XI. — Ibid., bb.

CXI

1311, samedi 28 aoîit. — Gny de Rochechouart confirme le droit de
justice du prieur de Montierneuf. —Original en parchemin aux archiver de
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Loir-et-Cher, sceau perdu; 4 la fin du teinte, est écrit : a Copiata est. H Ma-
nuscrit 5.419, f. 42, donne l'incipit de la charte avec le dessin du sceau

qui était en cire verte.

A tous ceus qui cestes lettres verront. Gui de Roche-
choart, sires de Taunai-Charante, salut. Nous fasoins assa-
voir à touz que, cumme nous eussoins pris et saisi pour cer-
taine cause et mis en notre main, un arguot ou boissiou,
que l'on disoit qui fu Guillot Trassart, assis en la paroisse
de Candé, près de la Corde de Graisse, d'une partie, et justa
noz prés, qui jadis furent, et joste les prez de La Fragnée, et
religious home frère James, prieur du Mostier Neuf, movanz
de l'abbaie de Vandosme, soit venuz à nos, et nous ait requis
la delivrance dudit arguot, disant et affermant que celui
Guillot Trassart estoit condoné de ladite abbaie, et touz ses
biens non meubles, duquel arguot il disoit que il avoit la
saisine et la possession, por vertu du don que lediz Guillot
a fait à ladite abbaie, jusques à la fée que nos presimes le-
dit arguot, et meimes en notre main; nos volanz faire à
chascun droiture à notre poeur, faite su ceu de nos plenne
informacion ob diligence pour bone genz digne de foi, tro-
vames par cele informacion ledit priour et son moustier
avoir droit ou dit arguot, et que celui prieur et ses ances-
seurs en ont esté en saisine et possession paisible, par tant
de temps que droiz leur est acquis, pour laquele chouse nos
avons fait delivrance dudit arguot, et des apartenances d'ice-
lui audit prieur, pour raison de son dit moustier, en tant
comme apartenir nos peut et doit, à tenir durablement sanz
reclamacion et sanz ceu que nos et noz successors puissoins
des ores en avant contraindre le prieur qui lors sera à metre
ledit arguot hors de sa main. En tesmoing de vérité nos avons
mis à ces lettres notre propre saiau. Sauf ons autres chouses
notre droit et tout autrui. Doné à La Pilete, présenz Johan
de Vezencai notre baillif, maistre Aymeri Jobart, Pierres de
Vezencai clert et Jaquet de La Rochele, le samedi avant la
leste saint Jehan décollacé, l'an M CCC et onze.
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CXII

1312, dimanche 28 mai. — Donation d'une place h la confrérie du Saint–
Esprit de Montierneuf, h la charge de trois deniers de cens. — Original en
parchemin aux archives de Loir -et-Cher, sceau perdu.

Universis presentes litteras inspecturis ac eciam audituris,
Johannes Bernardi, parochianus Monasterii Novi, salutem
in salutis auctore et habere memoriam rei geste. Noverint
universi quod ego predictus Johannes, non coactus, non se-
ductus, non vi, non dolo, non machinatione aliqua circum-
ventus, set mea propria voluntate ad hoc adductus, do et
titulo donacionis concedo, pro me et meis heredibus et suc-
cessoribus, donacione irrevocabili facta inter vivos in perpe-
tuum, confratribus confratrie Sancti Spiritus institute in dicta
ecclesia Monasterii Novi, pro se et suis successoribus, quan-
dam plateam sitam juxta domum Guillelmi Bruneti ex una
parte, et domum mei dicti Johannis ex altera. Transfero
siquidem ego dictus Johannes in ipsos confratres et succes-
sores suos omne jus, omnem proprietatem, possessionem et
dominium... nichil michi nec meis retinens in futurum, ex-
ceptis tribus denariis censualibus michi et meis heredibus...
annis singulis a dictis confratribus... perpetuo solvendis...,
hoc addito et michi retento quod tenebo dictam plateam
una cum quodam edificiô a dictis confratribus ibidem facto
quamdiu vixero paciffice et quiete... Promittens ego dictus
Johannes pro me et meis... dictam plateam garire et defen-
dere ab omni petitore... Juro insuper... ad sancta Dei evan-
gelia a me corporaliter tacta omnia premissa servare... In
cujus rei testimonium do dictis confratribus... has presentes
litteras sigillo domni Petri venerabilis archipresbiteri de
Corma Regali ad meas preces et instantiam sigillatas. Nos
vero dictus archipresbiter ad preces... dicti Johannis... pre-
sentibus litteris sigillum nostrum duximus apponendum, in
testimonium premissorum. Actum et datum presentibus
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Aymerico Dedint et Arnaldo filio Thome Anglici, die domi-
nica post festum beati Urbani, anno Domini millesimo CCCmo
duodecimo.

Au dos, on lit : « De donacione cujusdam platee confra-
tribus Sancti Spiritus Monasterii Novi. »

CXIII

1312. — Lectre de vendicion faicte par Estienne Girard,
de Moilleron, à Estienne Girard, de vingt solz de rente sur
une mothe, à Marans, M CCC XII. — Manuscrit 273 de
Vendôme, f. XXXV1, dd.

1312. — Lectre commant Guillaume Baronneau assigna
à Jehanne sa femme XXV sols de rente sur tous ses biens
à Marans. M CCC XII. — Ibid., ee.

1313. — Acquest fait par Guillaume, abbé de Vendosme,
de Mérigou Thibault, chevalier, de la moitié d'ung sextier
qu'il avoit ou fief de Puy Raveau, appelé le fief de la Gorz,
pour 25 livres, daté de M CCC XIII. — Manuscrit 273 de
la bibliothèque de Vendôme, f. C, et inventaire manuscrit
des titres de Puyraveau, § 9.

1313. — Lectre de baillée faicte par Guillaume Baron-
neau à GuillaumeDahir, d'une maison à Marans. M CCC XIII.
— Ibid., f. XXXVI, ff.

1313. — Lectre d'eschange par lequel Guillaume Baron-
neau baille une pièce de terre à Guillaume Manceau pour
une vigne. M CCC XII[. — Ibid., f. XXXVI v o, lih.

1313. — Lectre d'eschange entre Hugues Segourin et Guil-
laume Baronneau de leurs vignes. M CCC XIII. — Ibid., jj.

1314. - Deulx lettres d'eschange par lesquelles l'abbé de
Grace-Dieu baille à Estienne Girard deux vignes, à Marans.
M CCC XIIII. — Ibid., gg.

CXIV

1314 (v. s. 1313), 20 mars.— L'abbé Guillaume vend é Jacques, prieur de
Montierneuf, les bois du Plessis près de Villeneuve, pour 400 livres et son
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anniversaire,, pour subvenir aux frais de: reconstruction, de:l',église de Yen-
dôme. — Original.e'a parchemin, , trés,eflacd.; était scellé:de deux seem=

sur deux queues simples coupées dans le parchemin; archives de Loir-et-

Char.

Universis, presentes litterass inspeeturis-; Guillelmus, per.-
missiona; divina humiliss abbas; monasteriii Sancte: Trinitatis
de! Vindocino. ad. Ilomanam:ecclesiam, medio pertinen-
tis, nec, non ojusdem loci conventus, salutem in Domino
sempiternamf. Noveritis. quod nos;. pensante .utilitatem, corn-
munem, monastenii nostri ac. necessitatem fabrice eccle-
siæ , nostræ. Vindocini, habite super hoc diligenti tractatu•in
nostro, capitulo generali;.nemora, nostra, dé Plosseio juxta, Vilr
lamnovam, dilecto, fratri nostro Jacob.o priori.Monasterii Novi;
Xantonensis dioe.cesis, vendidimus; tradidimus:et adhuc vendi-
mus .  quadringintis.libris bonae•monetæ currentis per qua i-
tuon annos.ad:dâtam. presentis: littere sequentes immediate; et

ad , prædictam:datam..., vidélicet: centum libris>quolibet anna;
solvendis fabrice: ecolesie.no.stre,Vindocini:. Cui priori damus
potestatems et, speciale mandatum: vendendi et ex•plectandi;.
prout prioratu suo viderit vel alias ordinaverit faciendum,
obligantes nos ditto priori si, contingerit post totam sum-
mam ipsum decedere, postquam totam dietam summam
solverit,vel saltem.centum libras, dum tamen non vendide-
rit de. nemoribus, predictis vet explectaverib vet ad• valorem
dictarum centum librarum, nemoribus predictis non
explectatis • ut dicitur remanentibus pro utilitate dicte
fabrice explectandis, quod' nos pro eodem celebrabimus-
annis singulis post- ipsius dècessum . in• monastério- præ-
dictb . anniversariüm solemne. In cujus•rei testiinonium.pre-
sentibus litteris sigilla nostra duximus apponenda. Datum.
Vindôcini die mercurii post' Letare Jerusalem, anno Domini:
Mo. CCCa tredecimo;

CXV

1515, jeudi '14 vota: — Vente da 48 sous. cens é Saint' Aignan:— Archives,

de4Thir3et'Cheap;.osiginalien parchemin;:surtleiseeaau tout !brisk On; distin
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gue encore au milieu la Vierge, tenant l'enfant Jésus sur ses bras, et à ses
pieds deux personnages 4 genoux ; légende : s. BERNARDI, ARCHID...

Universis presentes litteras inspecturis, Guillelmus Sicardi
et Guillelmus et Johannes Chein, fratres, parochiani Sancti
Aniani, salutem. Noverint universi quod ego predictus Guil-
lelmus Sicardi, non coactus... vendo et concedo... predictis
Guillelmo et Johanni Chein fratribus ementibus... decem et
octo solidos censuales monete currentis, pro precio decem
librarum et sexdecim solidorum..., quod precium ego dictus
Guillelmus habui... quos decem et octo solidos censuales ego,
dictus Guillelmus Sicardi assigno super domum meam cum
virgulto adjacenti vico Sancti Aniani. In cujus testimonium
ego dictus Guillelmus Sicardi do et concedo... has presentes
litteras, sigillo discreti et venerabilis domni Bernardi, vene-
rabilis archidiaconi Xantonensis. Nos vero dictus Archidia-
conus... sigillum nostrum presentibus litteris ad ejus preces
et instantiam duximus apponendum... Datum die jovis post
festum beati Laurentii, anno Domini Mo CCC° quintodecimo.

CXVI

1816, lundi 22 septembre. — Vente de dix sous de cens â Montierneuf.
— Original en parchemin aux archives de Loir-et-Cher, sceau perdu.

Universis presentes litteras inspecturis et audituris, frater
Jacobus, humilis prior Monasterii Novi corn Sancto Agniano,
Xanctonensis diocesis, salutem in Domino sempiternam.
Noveritis quod in jure coram nobis personaliter constitutus
Johannes Pasturalis senior, confessus fuit... se vendidisse et
concessisse pro heredibus et successoribus suis... Philippo
Paganelli clerico et suis... decem solidos censuales... sitos
super omnia bona dicti venditoris, et specialiter super quam-
dam domum, que est dicti emptoris, que domus est sita
juxta bancos Sancti Agniani ex una parte... et fuit dicta

. domus defuncti Hugonis Pasturelli, pro precio centum et

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



— 175 —

decem solidorum monete currentis, quam pecuniam dictus
Johannes habuit et recepit a dicto clerico et de ea se tenuit
pro bene paccato et contento, quos quidem decem solidos
censuales dictus Johannes concessit et adhuc concedit dicto
Philippo et suis tenendos, colendos et explectandos, cum
jure pleno proprietatis, et constituit insuper dictus Johannes
dictum clericum procuratorem in rem specialiter et occasione
predictorum decem solidorum censualium. De quibus decem
solidis dictus Johannes se dissaisivit et divestivit in manu
nostra et ad requestam suam dicto Philippo sazinam paci-
ficam tradidimus, et ipsum in veram possessionem posui-
mus, salvo tamen jure nostro et alieno. Et promisit dictus
Johannes dicto Philippo et suis dittos decem solidos sic
venditos garire et defendere ab omni impedimento. Renun-
ciavit, etc. Juravit dictus Johannes ad sancta Dei evangelia
ab ipso corporaliter tacta omnia premissa et singula servare,
etc. In cujus rei testimonium magnum sigillum nostrum
presentibus litteris duximus apponendum. Datum die lune
ante festum sancti Micaelis, anno Domini millesimo CCC0
quintodecimo.

CXVII

1315. — Lectre par laquelle Jehan Mohyer transporte à
Estienne Girard le sexte en une vigne à Marans. M CCC XV.
— Manuscrit 273 de la bibliothèque (le Vendôme, f. XXXVI
vo, MM.

1315. — Lectre d'eschange par lequel Estienne Quartier
et sa femme baillent à Estienne Girard ung masureau à
Marans. M CCC XV. — ibid., NN.

1315. — Lectre de baillée faicte par le curé de Marans
à Estienne Girard d'une terre en gast. M CCC XV. — Ibid., oo.

1315. — Lectre de vendicion faicte par Geuffroy Asselin
à Estienne Girard, de vingt-cinq solz de rente sur une mai-
son à Marans. M CCC XV.	 ibid., f. XXXVII, QQ.
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1315. Lectre d'eschange et vendicion par quoy Es-
tienne Cartier baille à Estienne Girard ung masureau à
Marans. M CCC XV. — Ibid., RR.

1315. — Lectre de vendicion de soixante solz de rente
faicte sur une maison à Marans, par Aymery Rousseau à
Estienne Girard. M CÇC XV. — Ibid., ss.

1315. — Lectre de vendicion faicte par ledit Aymery
Rousseau à Estienne Girard, de vingt solz de rente sur une
maison à Marans. M CCQ XV. — Ibid., TT.

1315. — Trois lectres annexées, dont la première est une
vendicion que fait seigneur Regnault de Precigné, seigneur
de Marans, à Estienne Girard, des choses à luy avenues par
la . donacion que luy a faictes Guillaume Baronneau, c'est
assavoir neuf pièces de vigne, ung pré siz devant le Prio-
taut, ung boiz et une oysillière, une motte, quatorze sols de
rente sur Jehan Mosnier, de Marans, ung boiz qui est à La
Palée, ung qui est encorez à La Palée, ung autre. qui est
chief delome noue, quarente-troys solz de rente sur. Guil-
laume Normant. M CCC XV.

La deuxiesme est comment ledit Baronn eau ratifie la-
dicte donacion et vendicion faicte audit Estienne Girard.
M CCC XV.

La• tierce est ta ratiffication de sa femme. M CCC`XV.-
Ib'id., w.

1316. — Lectre de vendicion faicte par Denise Challée
de neuf solz de rente sur une maison, à Marans, à Estienne
Girard. M CCC XVI. — Ibid., f. XXXVII vo, xx.

1316. — Lectre de vendicion de cinq sols de rente faicte
par Jehanne Saumon à Estienne Girard qu'il avoit sur ledit
Girard. M CCC XVI. — Ibid., f. XXXVI vo, PP.

1316. — Lectre de vendicion faicte par Denise Challée à
Estienne Girard de neuf solz sur la. maison de Geuffroy le
Former. M CCC XVI. — Ibid., f. XXXIV Vo, K.-
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CXVIII

1817, jeudi 5 mai. — Donation d'un boisseau de froment de cens rele-
vant du fief de Montierneuf. — Original en parchemin aux archives de
Loir-et-Cher, conservant les attaches du sceau en double queue en par-
chemin.

Universis presentes litteras inspecturis Aleaydis Robina
de La Bodarde, salutem in Domino sempiternam et fidem
perpetuam presentibus adhibere. Noverint universi quod
ego dicta Aleaydis, non coacta, non decepta, non vi nec dolo
nec metu ducta, sed spontanea voluntate mea ad hoc ad-
ducta, considerans et attendens beneplacita facta et lauda-
bilia servicia a Philippe Paganelli clerico mihi facta et mul-
tipliciter impensa, do et concedo pro me et heredibus meis
predicto clerico ut bene merito, accipienti pro se et here-
dibus suis, in donacionem puram et irrevocabilem factam
simpliciter inter vives, unum boyssellum frumenti ad men-
suram Sancti Aniani, quem assideo et assigne, pro me et
meis heredibus percipiendum a dicte clerico et suis, annis
singulis, super terra mea de parvo nemore, quod nemus est
domini prioris Monasterii Novi situm in dominio dicti pri-
oris, prope terram Thome Gay, ex una parte, et terram here-
dum Guillelmi Arribeti clerici, ex altera, et super domum
meam cum pertinenciis in qua inhabito, quem predictum
boysellum dicti frumenti ad predictatn mensuram ego dicta .
Aleaydis, promitto pro me et heredibus et successoribus
meis me soluturam et reddituram dicte clerico et heredibus
et successoribus suis, annis singulis, in festo nativitatis beate
Marie, sub obligacione dictarum terre et domus cum perti-
nentiis suis, et nichilominus promitto dictum boysellum
garire et deffendere... Renuncians, etc... Jure insuper ego
dicta Aleaydis ad sancta Dei evangelia a me corporaliter
tacta, omnia premissa et singula servare. Et ut presens do-
natio mains robur obtineat firmitatis, supplice domino Pe-

12
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tro, venerabili archipresbitero de Corma Regali, ut presen-
tibus litteris sigillum suum apponere dignum ducat. Nos
vero dictus archipresbiter... sigillum nostrum ad ejus suppli-
cationem presentibus litteris duximus apponendum. Datum
die jovis post festutn apostolorum Philippi et Jacobi, anno
Domini M CCC decimo septimo.

Ego Larnbertus Guillermus clericus auditor (?).

CXIX

1317, mercredi 25 mai. — Vente du bois du Chatelier, h Montierneuf.
— Original en parchemin aux archives de Loir-et-Cher, muni des atta-
ches du sceau.

Universis presentes litteras inspecturis, Ramnulfus Arri-
bert Sancti Aniani, salutem in Domino sempiternam. Nove-
rint universi quod ego dictus Ramnulphus, non coactus...
vendo et concedo pro me et successoribus meis Garino de
Quaysse preposito Sancti Aniani menti pro se et heredibus
suis, totum jus et racionem quod et quam habeo et habere
possum et debeo in nemore dou Chatelier situm in domi-
nio prioris Monasterii Novi, juxta nemus Johannis Arribea,
ex una parte, et nemus quod fuit Arnulphi Arribert, ex al-
tera parte, pro precio quinquaginta et octo solidorum mo-
nete currentis, quod precium ego dictus Ramnulphus con-
fiteor me habuisse a dicto Guarino in bona et sufficienti
pecunia numerata... transferens ego dictus Ramnulphus...
in eumdem Garinum. omne jus quod in predicto nemore
habere possum, promittens, etc... renuncians, etc... insuper
juro, etc., do et concédo eidem Garino has presentes litteras
sigillo domni Petri venerabilis archipresbiteri de Corma-
Regali ad meas preces et instanciam sigillatas. Nos vero
dictus archipresbiter sigillum nostrum presentibus litteris
duximus apponendum... Die mercurii post pentecostem,
anno Domini millesimo CCCnno septimo decimo.
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CXX

1817, mercredi 8 juin. — Vente de trois sous quatre deniers de rente
â Montierneuf. — Archives de Loir-et-Cher, original en parchemin, avec
quelques fragments du sceau en cire verte, sur double queue de parchemin.

Universis... Aymericus Mahoart, parrochianus de Eschal-
layo, salutem in Domino sempiternam. Noverint universi
quod ego dictus Aymericus, non coactus, etc... vendo et
concedo perpetuo, pro me et heredibus meis, fratri Jacobo
venerabili priori Monasterii Novi ementi pro se et succes-
soribus suis, tres solidos et quatuor denarios monete cur-

, rentis censuales, pro precio quadraginta solidorum habitis et
receptis a me dicto Aymerico de dicto Jacobo in bona et
sufficienti petunia numerata, et exinde me teneo pro bene
paccato ; quos vero tres solidos et quatuor denarios as-
signo super omnia bona mea mobilia et immobilia solven-
dos predicto Jacobo annis singulis, videlicet in festo om-
nium sanctorum. Promittens, etc..., renuncians... In cujus
rei testimonium ego dictus Haymericus do et concedo ditto
Jacobo has présentes litteras sigillo discreti viri domni Petri,
venerabilis archipresbiteri de Corma Regali, ad meas preces
sigillatas... Nos vero dictus archipresbiter dicti Aymerici
audita confessione ad omnia premissa inviolabiliter obser
vanda... sigillum nostrum ad ejus preces et instanciam pre-
sentibus litteris duximus apponendum, in veritatis testimo-
nium et munimen. Actum et datum testibus presentibus
Guillelmo Bironis, Guillelmo Pibal, die mercurii ante festum
beati Barnabe apostoli, anno Domini millesimo CCC m0 septi-
mo decimo.

Ego Seguinus de Sat... (?), Monasterii Novi auditor.

CXXI

1317, samedi 11 juin. — Vente de 18 deniers de rente sur le domaine
féodal du prieur de Montierneuf. — Archives de Loir-et-Cher, original
en parchemin avec les attaches du sceau.
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Universis presentes litteras inspecturis, Petrus Donays
parochianus Sancti Saturnini cum Sancto Aniano, salutem
in Domino sempiternam. Noverint universi quod ego dictus
Petrus, non coactus... vendo et concedo perpetue Guillelmo
Lotort, clienti domui prioris Monasterii Novi, ementi pro se
et heredibus suis, decem et octo denarios annuales monete
currentis pro precio decem et octo solidorum... Quod pre-
cium ego dictus Petrus confiteor me habuisse et recepisse
de dicto Guillelmo in bona et sufficienti pecunia numerata,
quos decem et octo denarios assigno super domum et viri-
dariutn sitos in dominium prioris Monasterii Novi, inter do-
mum Gervasii Vitalis ex una parte, et domum Alaydis Gen-
tera, ex alia, et dictos decem et octo denarios promitto me
soluturum et redditurum dicto Guillelmo, videlicet in festo
beati Luce evangeliste, promittens, etc., renuncians, etc. In
cujus rei testimonium ego dictus Petrus do et concedo has
presentes litteras sigillo discreti viri domini Petri archidia-
coni de Corma Regali ad meas preces sigillatas. Nos vero
dictus archipresbyter... ad omnia premissa inviolabiliter
observanda sigillum nostrum presentibus litteris duximus
apponendum in veritatis testimonium et munimen. Datum
testibus presentibus Johanne Piart, Johanne Bodard, in die
beati Barnabe apostoli, anno Domini M CCC 0 septimo de-
cimo.

Ego Seguinus Monasterii Novi auditor.

CXXII

1317, samedi 25 juin. — Vente de 21 bandes de vignes dans le do-
maine du prieuré de Montierneuf, dans le fief de Coulonges. — Archives de
Loir-et-Cher, original en parchemin, sceau en cire verte sur double

queue en parchemin.

Universis presentes litteras inspecturis, frater Jacobus
humilis prior Monasterii Novi, salutem in illo qui in ligno
vere crucis salutem humano generi procuravit. Noveritis
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quod in presentia nostra constitutus Andreas Veritatis dictus
Dugat, non coactus contessus fuit se vendidisse Philippo
Paganelli clerico hementi — viginti et unum bandellos vinee
sue site in dominio seu territorio nostro, videlicet in feodo
de Coulonges, juxta vineam Michaelis Pibale ex una parte,
et juxta vineam Johannis Vitalis ex altera, pro precio centum
et decem et octo solidorum monete currentis, quod pretium
dictus Andreas habuit et recepit. Et sunt testes super his
frater Johannes Bordacea, commonachus roster, Guerinus
de Cayccyo, prepositus poster, et plures alii fide digni...
Datum anno Domini Mo CCC0 decimo septimo, die sabbati
post nativitatem beati Johannis Baptiste.

CXXIII

1317. — Lectre de bailhée faicte par le seigneur de
Marant d'une maison, à Marant, en certaine récompense
d'une escluse. M CCC XVII. —Manuscrit .273 de Vendôme,
f. xxxvI vo, 2z.

1317. — Lectre de vendicion faicte par Geuffroy le Réti
d'Estienne Girard, de xv solz de rente sur une maison, à
Marant, M CCC XVII. — Ibid., yy.

1318. — Lectre par laquelle le seigneur de Marans vend
à Estienne Girard deux vignes qui estoient à Jehanne de
Guerpée, M CCC XVIII. — Manuscrit 273 de Vendôme, f.
XXXOII vo.e

1318. — Lectre par laquelle Geuffroy le Retif confesse
avoir vendu à Estienne Girard, quarante solz de rente et en
devoir certains arrérages, M CCC XVIII. — ibid., aaa.

1318. — Lectre de baillée faicte par Jehan de Mariel à
Guillaume Lenfant de une tierce à vingt solz de rente,
M CCC XVIII. — Ibid., bbb.

1318. — Lectre de vendicion faicte par justice à la re-
queste de Estienne Girard des héritages de Jehanne Guerpée
à Guillaume Boissart, M CCC XVIII. — Ibid., ccc.
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1319. — Lectre comment Clémence Picardelle bailla par
retraict de seigneurie à seigneur Ancelin de noveleté une
vigne, M CCC XIX. — Ibid., f. xxxvi vo, kk.

CXXIV

1319, lundi 15 janvier. — Vente de 5 sols de rente sur une maison
dans le censif du prieur de Saint-Aignan. — Archives de Loir-et-Cher,
original en parchemin, avec traces de sceau en cire verte sur double
queue de parchemin.

Universis presentes litteras... Johannes de Bellemer bur-
gensis de Ruppe salutem. Noverint universi quod ego spon-
tanea voluntate mea confiteor... me vendidisse... Guarino de
Caisse quinque solidos annui et perpetui redditus quos ha-
bebam super quadam domo et fundo terre in quo sita est,
que quondam fuit deffuncti Johannis Sanzterre, que domus
sita est apud Sanctum Saturninum, in feodo prioris Sancti
Agniani, contigua ex uno latere trolio cappellani Sancti
Saturnini et ex alio latere ytineri per quod itur de ecclesia
ad molendinum de Ponte, et ex uno capite versus domum
dicti Boutaut et ex alio capite sub magnam viam, per quam
itur de Soubisia apud Sanctum Agnianum ; pro precio
quinquagenta quinque solidorum, quos ab ipso confiteor me
habuisse. Sigillo venerabilis viri domni Bernardi archidia-
coni. Datum... testibus Guillelmo de Langle, Egidio de Ponte,
et Roberto Le Mercer, die lune post festum beati Hilarii,
anno Domini Mo CCC decimo octavo.

CXXV

1319, lundi 29 janvier. — Vente d'une terre dans la censive du prieur
de Montierneuf. — Archives de Loir-et-Cher, original en parchemin avec
les attaches du sceau.

Universis, etc... Petrus humilis archipresbiter de Corma-
Regali, salutem. Noveritis quod Johannes Bodard de Bodar-
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deria non vi, non dolo, etc., confessus est se vendidisse Phi-
lippo Paganelli clerico, quandam peciam terre sitam in ter-
ritorio seu dominio religiosi viri domni prioris Monasterii
Novi, videlicet juxta terrain Johannis Bodardi, filii defuncti
Hugonis Bodardi, ex una parte, et juxta magnum iter quo
itur de Sancto-Aniano apud Monasterium Novum, ex alterat,
pro precio quadraginta et octo solidorum bone monete, et
pro sex denariis annui et perpetui census annuatim solven-
dorum dicto Johanni Bodardi... Promisit... renunciavit... In
cujus rei testimonium sigillum nostrum quo in talibus uti-
mur presentibus litteris duximus apponendum. Datum tes-
tibus presentibus Petro Charretier, Arnaldo Anglier et Johan ne
Baudrici, die lune ante purificationem beate Marie, anno
Domini Mo CCC° Xo octavo. P. Hylarii clericus poster.

• CXXVI

1319, mardi 13 février. — Vente d'un petit bois de la forêt de Mon-
tierneuf. — Archives de Loir-et-Cher, original en parchemin avec les
attaches du sceau.

Universis... Johannes Bodardi de Bodarderia et Leticia
ejus uxor, salutem... Noveritis quod nos... tradimus et con-
cedimus Philippo Paganelli clerico accipienti quemdam
essartum nostrum situm prope magnum nemus domni
prioris Monasterii Novi, in territorio ejusdem prioris, juxta
essartum Jolannis Bodardi, filii defuncti Hugonis Bodardi,
ex una parte, et juxta virgultum Roberti Fabri, ex altera,
et item juxta virgultum Petri Vuaboys, ad perpetuum et
annuum censum, videlicet pro tribus boysellis frumenti boni
ad mensuram Sancti Aniani, duobus cumulatis, et uno raso,
annuatim solvendis a dicto Philippo in nativitate beateMarie,
videlicet uno boysello raso nobis dictis conjugibus, et duo-

1. flans le titre inscrit au dos, il est dit: a Juxta crucem defuncti
Auber ii. D
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bus cumulatis Guillelmo Morelli de Bodarderia, et pro uno
supertunicali quern dat mihi ditto Johanni dictus Phillippus
et pro una tunica quam dat mihi dicte Leticie... Renuncia-
mus omni exceptioni et expresse ego dicta Leticia beneficio
senatus consulti Velleyani et Julie legi, de fundo dotali et
cujuscumque juris beneficio introducto vel introducendo
in favorem mulierum... Sigillo domini Petri venerabilis
archipresbiteri de Corma Regali. Datum die martis ante
festum beati Valentini, anno Domini Mo CCC0 decimo octavo.

CXXVII

1319, 19 mars. — Vente par Jeanne de Borcine â Philippe a Paganelli a

de cinq pièces de vignes dans le domaine du prieur de Montierneuf. —
Archives de Loir-et-Cher, original en parchemin avec les attaches du
sceau.

Universis presentes inspecturis et audituris, Johanna Bor-
cine, filia defuncti Roberti Roisdelli, salutem... Noveritis
quod ego... non coacta, etc... trado et concedo... Philippo
Paganelli clerico accipienti... quinque randellos vinee, quos
habeo in feudo de Pane Prodito, in territorio seu dominio
religiosi viri domni prioris Monasterii Novi sitos juxta vi-
neam Aymerici Normanni ex una parte, et juxta vineam
dicti Philippi, quam emit a fratre meo, ex altera, videlicet
ad perpetuum et annuum censum sex denariorum monete
currentis, in nativitate Domino solvendorum et pro uno
supertunicali semel prestito... Renuncians omni exceptioni
et expresse epistole divi Adryani, et beneficio senatus con-
sulti Velleyani, et Julie legi de fundo dotali et cuicumque
juris beneficio in favorem mulierum introducto, sigillo
domni Petri, venerabilis archipresbiteri de Corma Regali.

1. Ce recours aux lois du droit romain est â remarquer ; nous le signa-
lons aux jurisconsultes.
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Testibus Michaele Bodard, Thoma Bernardi, Petro Camayuh...
Die lune ante annunciacionem Domini, anno ejusdem Mo

CCC° decimo octavo. P. Hylarii clericus auditor.

CXXVIII

1319, lundi 26 mars. — Vente des marais de La Fresaye auprès de
Montierneuf par Ramnulphe d'Arribet, paroissien de Saint-Sornin, près de
Saint-Aignan, â Arnauld Forestier a de Talma ». — Archives de Loir-et-
Cher, original en parchemin avec traces du sceau en cire verte sur
double queue de parchemin..

Universis..... Rampnulfus Arribeti, parochianus Sancti
Saturnini, prope Sanctum Anianum, salutem. — Noverint
universi quod ego non coactus, etc... vendo... Arnaldo Fo-
resterii de Talma ementi, xxxii areas maresiorum, saleogio-
rum, cum jazis, conchis, vittabus et pertinenciis suis, que

vocantur La Fresaye, site juxta seu contigue capiti itineris
per quod itur apud Barnayum ex una parte, et contigue
capiti du jas de Rochay, quod est Petri Aubertini ejus fratris,
quas ego et Arnaldus Arribeti, frater meus defunctus, olim
ditto Arnaldo engagiavimus usque ad sexdecim annos, et
xxiv areas maresiorum, juxta maresium capellani Sancti
Saturnini... pro precio xv librarum monete currentis, quod
ego recepi... Concedens... renuncians... sigillo domni Petri,
venerabilis archipresbiteri de Corma Regali. Datum die lune

post dominicam in passione, anno Domini Mo CCCo octavo
decimo.

CXXIX

1319, lundi 16 avril. — Echange de terres â Montierneuf entre Pétro-
nille Bodard et Philippe a Paganelli a. — Archives de Loir-et-Cher, origi-
nal en parchemin avec restes du sceau en cire jaune.

Universis... Huguetus Guilloche et Petronilla Bodarde
conjuges, salutem. Noverint universi quod permutacio est
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facta inter nos, et Philippum Paganelli, clericum, videlicet
quod ego dicta Petronilla Bodarde non coacta permuto cum
ditto Philippo quicquid juris, actionis habeo tam in domi-
bus quam in terris et virgulais et aliis alodiis quibuscumque
in Bodarderia prope Sanctum Anianum, in dominio Monas-
terii Novi, pro novem sulcis terre qui sunt siti in dominio
domni prioris Monasterii Novi, videlicet quinque apud lan-
dam Gaquet, juxta terram au Guilloches ex una parte, et
juxta terram Arvei Burbaleys ex altera, et quatuor apud
areas, juxta terram Hervei Burbaloys, et terram Johanne
Roselle... Renuncians omni exceptioni et specialiter ego
dicta Petronilla beneficio senatus consulti Valleyani, et legi
Julie de fundo dotali et cuicumque juris beneficio in favo-
rem mulierum introducto ... Sigillo domni Petri, venerabilis
archipresbiteri de Corma Regali... Testes Thomas Bernardi,
Johannes Boudoym, Robertus Bernardi. Die lune ante fes-
tum beati Georgii, anno Domini Mo CCC0 . decimo nono...
Petrus Hylarii clericus auditor.

CXXX

1319, mardi 24 avril.— Acquet par Jacques, prieur de Montierneuf, de
22 deniers de cens sur une vigne. — Archives de Loir-et-Cher, original

en parchemin, sceau en cire rouge sur double queue en parchemin.

Universis presentes lifteras inspecturis et audituris Arnal-
dus, Dei gratia archidiaconus Xantonensis, salutem in Do-
mino. Noveritis quod Ayera, relicta Arii Reynardi defuncti,
et Arnaldus et Guillelmus et Petronilla et Agnes dictorum
Arii defuncti et Ayere liberi seu heredes, non coacti... con-
fessi sunt se vendidisse fratri Jacobo, venerabili priori Mo-
nasterii Novi cum Sancto Aniano ementi, viginti et duos
denarios censuales, quos affecerunt... super quadam vinea
juxta fontem Pomariorum, inter vineam Gauffridi Auberii et
Giralde, sororis Helie Bironis, ex altera... et super xxii fulcos
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terre in feodo de Nemore, in feodo dicti prioris; et fuit fada

presens venditio pretio viginti quatuor solidorum minus
duobus denariis monete currentis, quam pecuniam dicti
Ayera et liberi sui confessi sunt se habuisse et recepisse a
dicto priore... Nos vero dictus archidiaconus ad preces dicti
Ayere et dictorum liberorum suorum presentibus nostrum
apposuimus sigillum... Datum die martis post festum beati
Georgii... anno Mo CCCo decimo nono.

CXXXI

1319, mardi 12 juin.— Achat de Guillaume Gobet, de Saint-Jean d'An-
gély, par Jacques du Bouchet, prieur de Montierneuf, de douze sous de cens.
— Archives de Loir-et-Cher, original en parchemin avec les attaches
du sceau.

Universis... Arnaldus, Dei gratia archidiaconus Xantonen-
sis, salutem...Noverint universi quod... Guillelmus Gobeti de
Santo Johanne Angeliacensi, non coactus, etc... recognovit
se vendidisse fratri Jacobo de Bocheto, venerabili priori Mo-
nasterii Novi cum Sancto Aniano, xii solidos censuales quos
sibi debebat Aymericus Assali de Sancto Aniano, sitos et
assignatos super quinque jugera terre sita in territorio dicti
prioris, videlicet duo jugera prope terram Laurentii Coseau
ex una parte, et terram Guillelmi Morelli ex altera, et unum
juger est situm juxta terram Guillelmi Clavigelle ex una
parte, et terram confratrie Sancti Saturnini ex altera, alia
duo jugera sunt sita prope dielam terrain dicti Laurentii
Coseau ex una parte, et prope iter quo itur ad fontem Karroli
ex altera..... pro precio septem librarum et xx denariorum
turonensium, quam pecuniam recognovit se habuisse. Pro-
misit, renunciavit, etc. Nos vero dictus archidiaconus pre-
sentibus sigillum nostrum apposuimus... Testes : Robertus
Anglici, Guerinus de Cayceyo et Guillelmus Richardi... Da-

tum die martis post festum sancti Barnabe apostoli, anno
Domini Mo CCCo decimo nono. P. Iiylarii, clericus hoc audivit.
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CXXXII

1319, mardi 16 octobre.— Vente d'un bois dans le fief du Chatelet, prés
Montierneuf, par Gervais et Aymeri Vital et Pétronille Vital, leur soeur,
épouse de Robert Moynaud, de Beaugeay, h Philippe a Piganelli s. — Ar-
chives de Loir-et-Cher, original en parchemin, avec restes du sceau en
cire rouge sur double queue en parchemin.

Universis... Arnaldus, Dei gratia archidiaconus Xancto-
nensis, salutem. Noveritis quod Gervasius et Aymericus Vi-
talis fratres, et Petronilla Vitalis eorum soror, cum consensu
Roberti Moynaudi de Bougayo viri sui, non coacti, recogno-
verunt se vendidisse Philippo Paganelli clerico quamdatn
speciam nemoris quam habebant in feudo de Chatelecio, in
territorio seu dominio venerabilis prioris Monasterii Novi,
juxta nemus dicti prioris et juxta nemus dicti Foucomii,
precio xxii librarum turonensium et xv solidorum monete
currentis, domino feodali debitis. Promittentes, etc... Sigil-
lum nostrum apposuimus. Testes Johannes Borderii, Nicho-
laus Lemeye clericus, Arnaldus Anglici. Datum die martis
ante festum beati Luce evangeliste, anno Domini Mo CCCo
dec'imo nono.

CXXXIII

1319, mercredi 19 décembre. — Achat par Jacques; prieur de Montier-
neuf, de deux sols de cens, d'Etienette Maynard et de Gervais et Guérin
Maynard, ses fils. — Archives de Loir-et-Cher, original en parchemin,
avec restes du sceau en cire rouge sur doubles lacs de parchemin.

Universis... Arnaldus Dei gratia archidiaconus Xancto-
nensis, salutem. Noveritis quod Stephana Maynarde de Mo-
nasterio Novo, et Gervasius et Guerinus Maynardi filii dicte

Stephane, non coacti, recognoverunt se vendidisse fratri Ja-
cobo venerabili priori Monasterii Novi, duos solidos cen-
suales quos sibi assignaverunt super duo jugera terre sue
site in dominio dicti prioris, in feodo de Cuchellis, videlicet
unum juxta terram Johannis Geraldi ex una parte, et terram
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Arvei Mahordi ex altera, et aliud juger est situm ibidem
inter vineam et pratum dicti prioris.., pro precio xxiv libra-
rum turonensium ; quos duos solidos promisit dicta Ste-
phana reddere in festo omnium sanctorum... sigillum ar-
chidiaconi... Testes Johannes Raynardi, Hugo Guilloche de
Monasterio Novo, Guillelmus pergaminarius... die mercurii
ante festum beati Thome apostoli... anno Domini M o CCC°
decimo nono.

CXXXIV

1320 (v. s. 1319), 31 mars. — Achat par le prieur de Montierneuf de
six sous de cens, de Pétronille Oubertine, femme de Lambert Guiton. — Ar-
chives de Loir-et-Cher, original en parchemin, avec restes de sceau en
cire verte sur double queue de parchemin.

Universis... Petrus, archipresbiter de Corma Regali, et
Petronilla Oubertine, uxor Lamberti Guitonis, jparochiani
Sancti Saturnini cum Sancto Aniano, salutem. Noverint
universi quod ego dicta Petronilla, non coacta, vendo fratri
Jacobo, venerabili priori Monasterii Novi Xanctonensis dio-
cesis ementi... sex solidos turonenses censuales precio LxXII
solidorum habitis et receptis a me, quos assigno super om-
nia bona mea mobilia solvendos in crastino omnium sanc-
torum. Promittens... renuncians... Do has litteras sigillatas
sigillo domni Petri venerabilis archipresbiteri de Corma
Regali... Testibus Philippo Paganelli clerico, Guillelmo Se-
guini, et Johanne Sutore, die lune post annunciationem
beate Marie, anno Domini Mo CCC° decimo nono. Seguinus
notarius Monasterii Novi audivit - i-.

CXXXV

1320, mercredi 2 juillet. — Achat par le prieur de Montierneuf de 20
deniers de cens, d'Aléade Bobine, de la paroisse de Saint-Hippolyte de
Biard. — Archives de Loir-et-Cher, original en parchemin, scellé d'un
sceau en cire rouge sur doubles lacs de parchemin.

Universis... Arnaldus, Dei gracia archidiaconus Xancto-
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nensis... Noveritis quod in nostra presentia constituta Alea-
dis Robine de parochia Sancti-Ypolyti de Byortz... vendidit
fratri Jacobo priori Monasterii Novi prope Sanctum Ania-
num... xx denarios censuales, quos sibi dictus prior debe-
bat annuatim, solvendos in assumptione beate Marie Virginis,
super quoddam solum situm apud Romam, in feodo ac do-
minio domini Aymerici Gomardi militis, juxta gainagium
domini de Bayets ex una parte, et viridarium Arnaldi Ro-
bini, fratris dicte Aleadis, precio xx solidorum turonensium...
transferens... Et dictus archidiaconus sigillum nostrum ap-
posuimus... Datum die mercurii post octabas nativitatis
beati Johannis-Baptiste, anno Domini Mo CCC o vicesimo.

CXXXVI

Biens è Marans et h Surgères.

1320. — Lectre de deux baillées de deux pièces de terre
fi Estienne Girard par Regnault de Précigné, seigneur de
Marans, M CCC XX. — Manuscrit 273 de Vendôme, f.
XXXVI Vo, LL.

1321. — Sentencia per abbatem Vindocinensem arbitrum
in sua causa et lata contra janitorem domini de Surgeriis,
qui suum palefredum arrestaverat, pro qua injuria condemp-
navit eum in amenda une ymaginis duarum marcharum ar-
genti ecclesie de Surgeriis. Data M o CCC XXI. — Ibid.,
f. xcix, F.

CXXXVII

1822, mercredi 9 juin. — Vente de la sixième partie d'un marais de
Moutierneuf è Philippe a Pahanelli a, clerc, demeurant au prieuré de Mon-
tierneuf, par Guillaume et Pierre Ménier et Pierre, fils dudit Pierre.— Archi-

ves de Loir-et-Cher, original en parchemin, avec les attaches du sceau.

Universis, etc... Petrus, humilis archipresbiter de Corma
Regali, Guillelmus et Petrus Menerii et Petrus filius dicti
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Petri Menerii, parochiani Sancti Hypolyti, salutem..... Nove-
rint universi quod prefati Guillelmus et Petrus filius dicti
Petri Menerii 	  vendimus 	  Philippo Payhanelli, de-

rico commoranti in prioratu Monasterii Novi..... sextam
partem cujusdam maresii cum pertinentiis suis, siti in ripa-
ria de Borgout..... precio duodecim denariorum censualiutn
monete currentis, solvendorum annis singulis in festo nati-
vitatis Domini..... Promittentes 	  Renunciantes....., dedi-
mus has presentes litteras sigillo domini Petri archipres-
byteri de Corma Regali..... Datum die mercurii ante festum
nove solempnitatis corporis Christi t , anno Domini M CCC0
vicesimo secundo. Stephanus Arnaldi presbiter hoc audivit.

CXXXVIII

1322, lundi 26 juillet. — Don de quatre sous de rente par Jean Bitier,
de la paroisse des Epaux, â Etienne Cornut, de Montierneuf. — Archives de
Loir-et-Cher, original en parchemin, sceau en cire verte.

Universis..... Petrus, humilis archipresbiter de Corma Re-
gali, Johannes Bitier clericus parochianus de Lépaut, prope
Sulbisiam, et Stephanus Cornuti clericus parochianus Mo-
nasterii Novi, salutem in Domino sempiternam. Noverint
universi quod ego dictus Johannes..... considerans benepla-
cita et laudabilia servicia a predicto Stephano mihi facta
multipliciter et itnpensa, eidem Stephano do et concedo,
donacione pura inter vivos, quatuor solidos monete curren-
tis, quos mini debet singulis annis in die nativitatis Domini...
Datum die lune post festum sancti Jacobi apostoli estivalis,
anno Domini M CCC XX II.

4. Précieux renseignement â recueillir pour l'histoire de l'établissement
de la Fête-Dieu.
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CXXXTX

1322, jeudi 12 septembre. — Vente, par Pierre Sachan, d'une maison
près du bois de Montierneuf. — Archives de Loir-et-Cher, original en
parchemin, avec les attaches du sceau.

Universis presentes litteras inspecturis..... Petrus Sachan
de Podio Sancti Aniani, salutem..... Noverint universi quod
ego dictus Petrus non coactus, etc 	  vendo 	  Philippo
Payanelli clerico ementi..... totum illud jus et totam ratio-
nem quod et quam habeo..... in domo cum pertinentiis ejus-
dem, que quondam fuit Guillelmi Arribeti layci deffuncti,
sita juxta torcularem, que quondam fuit Stephani Cornuti
deffuncti ex una parte,. et nemus domini prioris ex altera,
precio septem librarum et quinque solidorum monete cur-
rentis..... Promittens, etc..... Renuncians, etc..... In cujus rei
testimonium ego dictus Petrus do et concedo has presentes
litteras sigillo discreti viri domini Petri venerabilis archi-
episcopi de Corma Regali ad meas preces..... Datum testibus
presentibus: fratre Jacobo humili priori Monasterii Novi, Ger-
vasio Vitali, die jovis ante festum sancti Michaelis, anno
Domini Mo CGCmo vicesimo secundo..... Ego Seguinus de-
ricus Monasterii Novi auditor.

CXL

4322, mardi 26 octobre. — Achat d'un jardin de Pétronille et Alayde Ro-
bine par frère Jacques, prieur de Montierneuf. — Archives de Loir-et-
Cher, original en parchemin, scellé comme ci-dessus, avec cette lé-
gende: SIGILLVM PETRI ARCHIPRESBITERI DE CORNV REGALI.

Universis..... Petronilla et Alaydis Robine parochiani
Sancti Ypoliti de Biart. Noverint universi quod nos vendi-
mus..... fratri Jacobo humili priori Monasterii Novi..... unum
viridarium situm juxta viridarium Johannis Meinerii et viri-
darium Arnaldi Robini..... precio xx solidorium monete cur-
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rentis..... Datum die martis ante festum Apostolorum Simo-
nis et Jude, anno M CCC XX II.

CXLI

1322, 26 novembre. — Jean XXII nomme les abbés de Saint-Germain
des Prés et de Saint-Vincent du Mans, et le prieur de Saint-Eutrope de Sain-
tes, conservateurs des biens et privilèges de l'abbaye de la Trinité. — Ma-
nuscrit Phillipps 4.264, f. 88, 89 et J0 ; manuscrit 13.820, f. 302 vo ;
Baluze, 139, f. 264 ; manuscrit de Vendôme, no 273, f. XV vo.

1525, 23 octobre. — Jean de Reffuge, prieur de Saint-Eutrope, subdé-
lègue tous ses pouvoirs b plusieurs dignitaires des églises de Tours, Chartres,
Angers et Le Mans, avec ampliation de la bulle. — Archives départemen-
tales de Loir-et-Cher, original en parchemin, scellé sur double queue de
parchemin du sceau en cire rouge recouvert de papier, portant : D'argent
A deux fasces de gueules, et sur le tout deux couleuvres de sinople posées
en pal.

Rescriptum prioris Sancti Eutropii archidiacono Turo-
nensi, et aliis, quatenus nomine subdelegationis conservent
privilegia monasterio concessa.

Johannes de Reffuge, presbiter in decretis licenciatus, de-
canus ecclesie Xanctonensis et prior prioratus conventualis
Sancti Eutropii prope et extra muros Xantonenses, ordinis
sancti Benedicti, judex conservator una cum nostris vene-
rabilibus in hac parte collegis, cum illa clausula quatenus vos
vel duo vel unus vestrum universorum privilegiorum yens-
rabilibus et religiosis viris abbati et conventui monasterii
Sanctissime Trinitatis de Vindocino, dicti ordinis sancti Be-
nedicti, Carnotensis diocesis, a sancta sede apostolica conces-
sorum, ab eademque sancta sede specialiter deputatus et
delegatus, venerabilibus et circumspectis viris domnis de-
cano archidiacono et cancelario ecclesie Turonensis, decano
et archidiacono ecclesie Carnotensis, nec non scolastico et
penitenciario ecclesie Andegavensis, cum Turonensi, Canna-

tensi, Andegavensi, Cenomanensi et Aurelianensi officialibus,
ac etiam magistro et administratori domus Dei de Vindo-

13
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cino, dicte Carnotensis diocesis, et cuilibet vestrum, salutem
in Domino sempiternam. Cuncta charitas vesta et vestrum
cujuslibet novena nos litteras apostolicas infrascriptas... no-
bis ex parte venerabilium et religiosorum virorum abbatis et
conventus... Vindocinensis... exhibitas, sanas, etc., recepisse,
sub hac verborum serie... Johannes episcopus servus servo-
rum Dei, dilectis finis Sancti Germani de Pratis juxta Pari-
sios, et Sancti Vincentii Cenomanensis monasteriorum abba-
tibus, et priori Sancti Eutropii Xanctonensis, salutem et
apostolicam benedictionem. Militanti ecclesie licet imme-
riti,disponente Domino, presidentes, ci rca curam ecclesiarum
et monasteriorum ac aliorum ecclesiasticorum locorum om-
nium, et illorum præsertim gum ad nos et Romanam dum-
taxat ecclesiam pertinere noscuntur solertia reddimus inde-
fessa solliciti ut, juxta debitum pastoralis officii, eorum
occurramus dispendiis et profectibus, divina cooperante cle-
mencia, salubriter intendamus. Sane dilectorum filiorum
abbatis et conventus monasterii Vindocinensis, ad Romanam
ecclesiam nullo medio pertinentis, ordinis sancti Benedicti,
Carnotensis diocesis, conquestione percipimus quod non-
nulli venerabiles fratres nostri archiepiscopi, et episcopi et
dilecti filii electi abbates et alii clerici ecclesiasticeque per-
sone, tam religiose quam seculares, nec non duces, comites,
et barones, nobiles milites, universitates ac alii seculares
laici, civitatis et diocesis Carnotensis ac aliarum civitatum et
diocesum ac partium vicinarum, in quibus dictum monaste-
rium Vindocinense nec non et alia loca, prepositure, priora-
tus, membra eidem monasterio immediate subjecta, consiti
dignoscuntnr, occuparunt et occupari fecerunt et faciuntpre-
posituras, prioratus, ecclesias, capellas, grangias, obedientias,
castra, casalia, villas, domos, maneria, terras, vineas possessas,
census, redditus et proventus, jura, jurisdictiones et nonnulla
alia bona mobiliaet immobilia,addictummonasterium et alia
prelibata ej us membra spectantia, seu eadem detinentibus pres-
tant auxilium et favorem, nonnulli et civitatum et diocesum
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ac partium predictarum, qui nomen Domini in vacuum reci-
pere non formidant, dictis abbati, conventui in dictis prepo-
situris, prioratibus, membris, ecclesiis, grangiis,castris, casa-
libus, terris, jurisdictionibus, juribus, bonis et rebus aliis
ad monasterium, loca, preposituras, prioratus, membra pre-
dicta spectantibus, multiplices molestias ac injurias inferunt
et jacturas. Quare dicti abbas et conventus nobis humiliter
supplicarunt ut cum valde difficile reddatur et pro se et aliis
membris suis, pro singulis querelis ad apostolicam sedem
habere recursum, proinde eis, super hoc paterna diligentia
curaremus. Nos igitur adversus occupatores, detentores, pre-
sumptores, molestatores et injuriatores hujusmodi, illo vo-
lentes eis remedio subvenire, per quod ipsorum conpescatur
temeritas et aliis additus committendi similia piecludatur,
discrectioni vestre per apostolica scripta mandamus, quate-
nus vos vel duo aut unus vestrum, per vos vel per alium seu
alios, et si sint extra loca in quibus deputati estis conserva-
tores, judices eisdem abbati et conventui elfcacis deffensio-
nis presidio assistentes non permittatis eisdem supra hiis et
quibuslibet aliis bonis, juribus ad ipsos et eorum preposi-
turas, prioratus et membra spectantibus, ab eisdern et qui-
buscumque aliis indebite molestari vel sibi gravamina seu
damna vel injurias irrogari, facturi ipsis, cum ab ipsis vel
eorum aliquo, seu procuralore vel procuratoribus eorum vel
alicujus eorum fueritis requisiti, de predictis et aliis personis
quibuslibet, supra restitutione prepositurarum, prioratuum
ecclesiarum, capellarum, grangiarum, castrorum, casalium,
terrarum, possessionum, jurisdictionum, jurium et bonorum
immobilium et mobilium, reddituum quoque et proventuum,
et aliorum quorumcumque bonorum, et quibuslibet inju-
riis, molestiis atque damnis, presentibus et futuris, in illis
videlicet que judicialem requirunt indaginem, de plano, sine
strepitu et figura judicii, et in alüs prout qualitas ipsorum
exegerit justicie coniplementum, occupatores seu detentores,
molestatores, presumptores et injuriatores hujusmodi, nec
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non contradictores .quoslibet et rebelles cujuscumque status,
ordinis vel conditionis, etiamsi aréhiepiscopalis vei episcopa-
lis di,gnitatis extiteri;t, quoc.umque et quotiescumque expédie,
rit, auctoritate noslra, appellatione postposita,.compescendo,
invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilium bracctiii secularis,
nonobtantibus felicis recordationis l onifacii papee octavi pre-
decessoris nostri, in quib,us cavetur ne aliquis extra suam
civitatem ac diocesim, nisi in certis casibus ,et in illis ultra
unam dietam a fine sue diocesis ad judiciuin evocetur, seu ne
judices et conservatores a sede deputati presumant extra civi-
tatem ac diocesim in quibus deputati fuerunt, contra quos-
cumque procedere, sive alii vel aliis vices suas committere,
aut aliquos ultra unam dietam a fine dioceseos eorumdem
trahere presumant, seu quod de aliis quam de mapifestis in-
juriis, violentiis, et alüs que judicialem indaginem exigunt,
penis in eis, si secus egerint, et in id procurautibus adnectis
se nullatenus intromittant, et tam de duabus dictis in con-
silio generali, dummodo ultra tercianl vel quartam dietam
aliquis extra suai civitatem et diocesim, virtute presentium
ad judicium non trahatur, quai aliis quibuscumque consti-
tutionibus a predecessoribus nostris Romanis pontific;ibus,
tarn de judicibus delegatis et conservatoribus quai personis
ultra ,cerium numerum ad judicium non vocandis, aut aliis
editis que vestre possint in hac parte jurisdictioni aut ;po,
testati ejus libero exercicio quomodolibet obviare, seu si ali-
quibuscommuniter vel divisim a prædicta sit selle indebitum
quod interdici, suspendi vel -excommunicari, seu extra vel
ultra certa loca eyocari non possunt, per lutteras apostolicas
non facientes plenam et expressam, et de verbo ad verbum
de indulto hujusmodi, et eorum personis,locis, ordinibus et
nominibus propriis tnentionem, et qualibet ;al a dictæ sedis
indulgentia, quali vel speciali cujuscumque tenoris existat,
per quai præsentibus non expressam, vel totaliter non inser-
tarn, vestre juridictionis explicatiô in hac parte valeat quo-
modolibet impediri, et de quo cujusque toto tenore de verbo
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ad verbum in nostris litteris habenda sit mentio specialis.
Cætero volumus et aufhoritate apostolica decernimus quod
quilibet vestrum prosequi valeat articulum etiarn per alium
inchoatum, quatenus idem inchoatus nullo fuerit impedi-
mento canonico impeditus, quodque a data presentium sit vo-
bis et unicuique vestrum, in praemissis omnibus et eorum
singulis, certis et non certis, prosentibus et futuris et prope
dictis procedere, ac si prædicta omnia et singula eorum vo-
bis certa fuissent, et jurisdictio vest.ra et cujuslibet vestrum
in prædictis omnibus et singulis per citationem vel modum
alium perpetuata legitime extitisset, constitutione prædicta
super conservatoribus et alia quælibet in contrarium edita
non obstante. Datum Avenioni VI kalendas decembris, pon-
tificatus nostri anno VIo.

Sed quia dicti prioratus nostri et aliorum negotiorum...
curis præpedili... negotiis dictorum religiosorum abbatis et
conventus de Vindocino mature et opportune intendere non
valemus... vobis nostras vices comrnittimus... Vos delegamus,
etc. Datum Xantoni sub sigillo nostro et signo secretarii nos-
tri... die vicesima tercia inensis octobris, anno Domini mil-
lesimo quingentesimo vicesimo quinto.

CXLII

4322, vendredi 3 décembre. — Don de 13 sous de cens assis sut des
vignes dans le fief de flmitierneuf. — Archives de Loir-et-Cher, original
en parchemin avec les attaches du sceau.

Universis... Petrus humilis archipresbiter de Corma Regali,
et Aymericus Curici et Johanna de Ponte conjuges, paro-
chiani de Pontolabio, et Philippus Payhanelli clericus, salu-
tern. Noverint universi quod nos dicti conjuges, consideran-
tes et attendentes bene placita et laudabilia et grata servicia
a dicto clerico nobis multipliciter facta et impensa, eidem
clerico tanquam benemerito accipienti damus et concedimus,
donatione pura et irrevocabili inter vives, tresdecim solides
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censuales reddendos in die pasche, super dimidium quarte-
rium vinee situm in dominio prioris Monasterii Novi, in
feodo de Pane Prodito, juxta vineam nostram ex una parte,
et juxta vineam Garini de Queysse, prepositi Sancti Aniani,
ex altera, nihil retinentes nisi unum denarium annuatim
solvendum domino priori Monasterii prædicti et quarte-
rium (?) vindemie inde provenientis solvendum solacerio
Monasterii Novi... et quinque solidos censuales de dictis
tresdecim, quos assignamus dicto clerico super quoddam
aliud dimidium quarterium vinee situm in eodem dominio
et• in eodem feodo, prope iter quo itur de dicta vinea erga
Pontolium... Promittimus... renunciamus... has presentes
litteras sigillo domini Petri, archipresbyteri de Corma Regali.
Datum die veneris post festum beati Andree apostoli, anno
Domini Mo CCC0 vicesimo secundo. Stephanus Arnaldi pres-
biter, vicarius ecclesie Monasterii Novi, hec audivit.

CXLIII

1322, vendredi 3 décembre. — Reconnaissance de 20 sols de cens sur
des biens dans la censive du prieuré de llontierneuf. — Original en par-
chemin, autrefois scellé de deux sceaux sur double queue de parchemin,
archives de Loir-et-Cher.

Universis, etc. Johannes Bitierii clericus parrochianus de
Subbisa, salutem in illo qui est omnium vera salus, et quia
humana memoria cito labitur et diu durare non potest, ideo
per presentes litteras noverint universi quod ego dictus Jo-
hannes Bitierii, clericus, olim et diu tradideram et concesse-
rain perpetuo... Philippo Pahyhnnelli clerico, domum meam
et terras et vineas, viridarium et ornnia alla mea que
habeo in parrochia de Bogay, prout in quibusdam litte-
ris venerabilis domini ac reverendi viii Arnaldi, Dei gratia
archidiaconi Xantonensis, plenius continetur sigillatas, ad
annuum censum viginti solidorum, scilicet decem et septem
solidos, et sex denarios et duos solidos et sex denarios, die
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et loco et in festo prout in dictis litteris continetur, mihi per-
solvendos... et Stephano Cornuti clerico quatuor solidos, et
quatuor solidos Nicholao Payhanelli clerico, prout in quibus- •
dam litteris venerabilium dominorum domini Arnaldi, Dei

gratia Xantonensis archidiaconi, et domini Petri, archipres-
biteri de Corma Regali, plenius continetur sigillatis, et hec
propter grata et laudabilia servicia et beneficia ab ipsis cle-
ricis mihi multipliciter prestita... Renuncio, etc. In cujus
rei testimonuium, ego presentes litteras do et concedo sigil-
lis venerabilium domini Arnaldi Dei, gratia archidiaconi
Xantonensis, et domini Petri, archipresbyteri de Corma Re-
gali, sigillatas. Datum die veneris post festum beati Andree
apostoli, anno Domini Mo CCC0 vicesimo secundo. Ego Ste-
phanus Arnaldi presbiter, vicarius ecclesie Monasterii Novi,
hec audivi et scripsi.

CXLIV

4323 (o. s. 1322), .Jet février. — a Donation, par Jean Pepin et Jeanne
Forêt, son épouse, de leurs propres personnes, au prieur de lllontierneuf, en
l'honneur de la sainte Larme. » — Archives de Loir-et-Cher, original en
parchemin, sceau en cire rouge sur double queue en parchemin.

Universis presentes Christi fidelibus litteras inspecturis,
Iohannes Pepini, alias dictus Piard, et Iohanna Foresta, ejus
uxor, parochiani Monasterii Novi, salutem in eo qui salu-
tern desiderat animarum. Quoniam hominum statuta mor-
talium, a memoria laberentur, quin litterarum testimonio
firmarentur, presencium ideo serie litterarum, universis
volumus fieri manifestum, quod nos Iohannes et lohanna
conjuges predicti, bonorum magnitudinem spiritualium cor-
detenus attendentes, qui fiunt semper et fient in Sancte
Trinitatis monasterio Vindocinensi, simul et in omnibus
membris ejus, cordis immo bonorum ipsorum participes
fieri cupientes, non coacti, non seducti, nec vi, nec metu,
nec dolo ducti, sed voluntate spontanea, et deliberacione
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prehabita diligenti, quilibet nostrum in scriptis presentibus
confitemur, nos dedisse et concessisse penitus, in manu
fratris Iohannis Border, nepotis Iacobi, venerabilis prioris
prioratus Monasterii Novi, quatuor anni sunt elapsi, et
adhuc in hiis scriptis damus et concedimus, sana mente,
Deo patri, et glorissime Lacryme Christi, et Sancte Trinitatis
monasterio memorato, et predicto prioratui suo Monasterii
Novi, prope Sanctum Anianum, Xantonensis dyocesis, nos
et quemlibet nostrum, corpore et anima, et omnia bona
nostra tam mobilia quam immobilia, presencia et futura,
nomina et jura nostra, ubicumque sint, et quocurnque no-
mine censeantur, habenda omnia predicta ac perpetuo et
pacifice possidenda, cum pleno jure possessionis et proprie-
tatis, a dicti monasterii Vindocinensis monachis et fratribus,
et successoribus eorumdem ; ita tamen quod nobis, aut nos-
trum cuilibet, non possit esse de cetero locus penitencie vel
ingratitudinis in hac parte, promittentes quilibet nostrum,
nos non revocaturos in posterum, banc predictam donacio-
nem nostram, ob aliquam causam ingratitudinis tacite vel
expresse, nos tamen Iohannes et lohanna conjuges predicti,
debemus omnia bona predicta indeteriorata tenere, quam-
diu vixerimus, et pacifice possidere, et facere fructus nostros,
non tamen quasi dominus vel domina, sed ut custos fide-
lissimus, a dictis monachis et fratribus deputatus, ut inde
vite nostre necessaria capiamus et habeamus, prout equum
fuerit et honestum. Que vero bona cum pauca sint, tenemus
et promittimus quilibet nostrum, simul et honorera et utili-
tatem monasterii memorati, omniumque membrorum ejus,
servare fideliter et honeste, prout melius poterimus augmen-
tare, volentes et consencientes, quilibet nostrum, et post obi-
tum cujuslibet nostrum, quod cuncta bona sic a nobis data,
viri religiosi, prior et monachi prioratus Monasterii Novi pre-
dicti, que pro tempore fuerint, nomine dicti monasterii sui
Vindocini, et prioratus sui predicti, capiant et habeant tan-
quam sua, ecclesiastico dominio vel seculari nullatenus
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requisito. Juramus etiam nos et quilibet nostrum, super
sancta Dei evangelia, sponte nostra, nos universa et siugula
que prescripta sunt inviolabiliter observare, et in con trarium
a modo per nos aut per alium non venire. In cujus rei tes-
timonium et memoriam, supradictis monasterio et prioratui
presentes damas lifteras, bona fide, quas sigillo venerabilis
viri domini Arnaldi, Dei gratia Xanctonensis archidiaconi,
precibus nostris intervenien ti bus, fecim us sigiIlari. Nos autem
dictus archidiaconus, ad supplicationem partium predictarum
impressione sigilli nostri presentes litteras communivimus,
ad mains testimonium premissorum. Actum et datum, tes-
tibus presenlibus ad hoc vocatis et requisitis, Nicholao de
Langre,JohannedeCaysse, Guillelmo et Johanne Geraldi car-
pentariis, Petro Pachim, filio Michaelis Pachim, Petro Mai-
nardi, Guillelmo de Boylay, et Stephano Teobaldi presbytero,
qui audivit confessionem, die martis ante festum purifica-
tionis beate Marie, anno Domini Mo CCCo vicesimo secundo.

Stephanus Theobaldi presbiter hme audivit.

CXLV

4323 (v. s. 1322), samedi 19 mars.— Vente d'un bois sous la réserve de
payer au prieur de Montierneuf le cens et la rente accoutumés. — Original
en parchemin, sceau sur double queue perdu, et copie sur papier et tra-
duction française aux archives de Loir-et-Cher.

Universis... Petrus, humilis archipresbiter de Corma Re-
gali, et Stephanus Theobaldi presbiter, et Nicolaus de Lan-
gies carttifex, parochiani Sancti Saturnini cum Sancto Aniano,
salutem in Domino. Noverint quod ego Stephanus vendo
predicto Nieolao ementi quoddam nemus situm in dominio
dominiJacobi,venerabilis prioris Monasterii Novi cum Sancto
Aniano, juxta nemus ous Pichat ex una parte, et nemus ous
Vicheriis de janua Sancti Aniani ex altera, et iter, per quod
itur de Villa Nova versus seu erga Talnarum Charantonum,
precio quindecim librarum monete currentis... nihil retinens
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exceptis deveriis antiquitus consuetis, et cum tercia parte
unius oboli reddendi ditto domino priori Monasterii Novi...
Renuncians... do has presentes litteras sigillo discreti viri
Petri, archipresbiteri de Corma Regali... Datum die sabbati
ante ramos palmarum, presente fratre Jacobo, priore Monas-
terii Novi, anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo
secundo. Stephanus Arnaldus presbiter, vicarius ecclesie
Monasterii Novi, hoc audivi.

CXLVI

1323, avril, et 4325, lundi 17 octobre. — Vidimus du privilège du roi
Charles IV pour notre terre de Saintonge et le prieuré de Montierneuf. —
Original en parchemin, sceau sur queue simple de parchemin perdu ;
archives de Loir-et-Cher.

Universis presentes litteras inspecturis, Helyas Vassale,
valetus domini nostri regis Francorurn et Navarre, locum
tenens nobilis viri domini Bertrandi de Rupenegata militis,
dicti domini nostri regis ejusque senescalli Xantonensis,
Petragoricensis, Caturcensis et Lemovicensis terre, ducatus
Aquitanie lucrate, salutem in Domino. Noveritis nos vidisse
et recepisse litteras dicti domini nostri regis suo sigillo sigil-
latas in cera viridi sub bac forma :

Karolus, Dei gratia Francie et Navarre rex, notum facimus
universis tam presentibus quam futuris quod nos religiosos
viros nobis in Christo dilectos abbatem et conventum monas-
terii Vindocinensis, personas et membra dicti monasterii, cum
rebus et bonis suis quibuslibet, in quantum nobis immediate
subsunt, recipimus in nostra guardia speciali, ut quanto ma-
jori per hoc tranquillitate gaudebunt, tanto liberiori studio
valeant circa divina vacare. Damus au tem tenore presencium
in mandatis universis justiciariis regni nostri, quatenus dic-
tos religiosos et alias dictorum monasterii et membrorum
personas, in suis juribus justis, possessionibus et salsinis,
auctoritate nostra regia, manuteneant et conservent ac deflen-

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



— 203 

dant, deffendique faciant, sub nostra gardia predicta, ab om-
nibus injuriis, violenciis, oppressionibus, vi armorum ac
indebitis novitatibus quibuscumque factis, de quibus eis le-
gitime constitit, ad statum debitum reducendo, tradanturque
ei pro predictis diligencius exequendis unum vel plures de
servientibus nostris, prout secundum causas emergentes
viderint expedire, qui de hiis que cause cognitionem requi-
rant se nullatenus intromittant. Quod ut ratum et stabile
permaneat in futurum presentibus litteris nostrum fecimus
apponi sigillum. Actum apud Baugenciacum super Ligerim,
anno Domini Mo CCCmo XXIII mense, aprilis.

Virtute quorum litterarum, ad requestam religiosi viri fra-
tris Mychaelis, venerabilis prioris Monasterii Novi, dictas lit-
teras regias nobis in judicio exhibentis,ipsas litteras etsalvam
gardiam contentam in eis publicamus in plena assisia de
Nancras, per nos tenuta ibidem, dantes tenore presentis
nostri mandati Robineto Morini servienti regio et aliis ser-
vientibus regiis quibuscumque, ut dictum priorem, bona,
personas et membra predicti monasterii in dicta salva gardia
manuteneant et deffendant ab omnibus injuriis, violenciis,
oppressionibus, vi armorum ac indebitis novitatibus quibus-
cumque, secundum tenorem dictarum litterarum regiarum
et formam, mandantes omnibus subjectis, quorum interest
vel interesse potest, ut.dicto Robineto et aliis servientibus
qui. super hoc fuerint requisiti in premissis et ea tangen-
tibus pareant et intendant cause cognitionem, si qua emer-
serit, scilicet hec ditto domino senescallo retenta vel suo
locum tenenti. Datum et sigillo nostro cum sigillo senescalli
Xantonensis, ad eternam rei geste memoriam, sigillatum,
in testimonium et fidem pleniorem omnium premissorum,
die lune ante festum beati Luce evangeliste, anno Domini
Mo CCCmo XXVto.

Cette charte royale a été enregistrée par le parlement,
archives nationales, JJ. 62, no 163, f. 90 ro, avec cette note:

« Per dominum nostrum regem ad relationem domini An-
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dree de Florentia. Barr... » Le vidimus donné par le roi
Philippe, daté du mois d'octobre 1328, se termine ainsi :
Nos autem omnia et singula in suprascriptis litteris con-
tenta rata habentes et grata ea volumus, laudamus, appro-
bamus, et auctoritate nostra regia presentes confirmamus.
Quod ut fïrmum et stabile permaneat in futurum, nostris
præsentibus litteris fecimus apponi sigillum. Actum Parisiis,
anno Domini Mo CCCo vicesimo ottavo, mense octobris.

Per dominum regem, ad relationem decani Turonensis et
domini Aymerici Guenant. — Remigius.' — Archives na-
tionales, JJ. 64, no 206. Sommaire dans le manuscrit latin
5.419, fol. 42, de la bibliothèque nationale.

CXLVII

1323, 15 novembre. — Commission au sénéchal de Saintonge de pronon-
cer sa sentence définitive sur le droit de justice A Malaigre. — Original en

parchemin aux archives de Loir-et-Cher.

Radulphus Basseti, miles, dominus de Dreyton, ducatus
Aquitanie senescallus, nobili viro senescallo Xantonensi qui
nunc est vel qui pro tempore fuerit pro domino nostro rege
et duce, vel ejus locum tenenti, salutem. Negotium alte et
basse justicie loci de Malaygre aliorumque locorum per ins-
pectionem in processu ejusdem negocii declaratorum inter
priorem Monasterii Novi ex parte una, et procuratorem dicti
domini nostri Regis et ducis in dicta senescalia Xantonensi
constitutum ex altera, corarn nobis aliisque commissariis vir-
orum nobilium et potentium dominorum Amalrici de Cre-
done et Fulconis Lestrange, olim senescalli Vasconie, prede-
cesSorum nostrorum, diucius ventilatam, inquestamque super
hujusmodi negociis factam et completam, cui inqueste que-
dam littere commissionis dicti dornini Fulconis Lestrange,
que dirigebantur discreto viro Renaldo Calculi, tune sene-
scallo Xantonensi, sunt annexe, vobis habita deliberatione
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et avisamento consiliari.orum regis illarum partium com-

mictimus judicandum .et fine debito celeriter terminandum,
in premissis tali.ter vos habentes quod dicte partes ob vestri
delfectum ad nos super hoc nullam habeant materiam rever-
tendi, dantes omnibus yobis subdictis tenore presentium in
rrtandatum quod in hiis et ea tangentibus vobis ,elficaciter
pareant et intendant. Datum Burdegali, sub ,sigillo curie Vas-
orne, XV die :mensis no.vembris, anno Domini Mo CCC0
XXo tercio.. Reddite lifteras latori earumdem.

CXLVIII

1824 (y . s. 1328), mercredi t er février. — Sentence du sénéchal de
Saintonge, qui recoupait au .prieur de dontierneuf le droit de haute et basse
justice 

.5 
Malaigre. — Archives de Loir-et-Cher, original en parchemin,

les deux sceaux perdus, manuscrit 5.419, f. 42.

Qualiter justicia alla et bassa loci de Malaygre nobis
pertinet seu priori nostco. — Çniversis presentes lifteras
inspec_turis Geraldus de Tastis, wiles, senescallus in Xanto-
nensi pro serenissimo principe domino nostro rege Anglie
ac duce Aq:uitanie, commissariorumq:ue in hac parte viri
rt.agnifici et potentis domini Radulfi Basseti, mili,tis, sene-
s_calli terre ducatus pro ditto domino rege eL dace, sal.utem et
fidem perpetjam presentib.us adhibere. Universitati oestre
pateatper,presentes nos recepisse ab eodem senescallo ultimo
ditto lifteras formam que sequitur continentes: Radulphus,
etc. .(Voir la charte précédente). Quumque oh m frater.Jaco-
bus, tune prior Monasterii Novi prope Sanctum Anianum, in
terra dicti ducatus ad monasterium ,de Vindocino nullo me-
dio pertinentis, predecessorque immédiatus fratris Michaelis;
nunc prioris prioratus predicti, conquestus fuerit nobili et
potenti viro domino Amalrico .de •Credonio milite, tune se-
neseallo Vasconie, pro ditto , domino rege ac duce, ac in
ditto ducatu presidenti pro ipso, super eo quod.dicebat quod
omnimoda alta et bassa justicia loci de Marisagro aliorumque
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locorum in processu infrascripto, per inspectionem declara-
torum, tam in terra quam in mari pertinebat ad prioratum
predictum, et pertinuerat ab antiquo; quodque dictus prior
erat nomine monasterii et prioratus sui predictorum, et tam
ipse quam predecessores sui ab antiquo fuerint in posses-
sione justicie supra dicte, et exercendi eandem per se vel per
alium in locis supradictis, nichlominus gentes dicti domini
regis et ducis impediverant seu inquietaverant, impediebant
seu inquietabant dictum priorem in premissis indebite et de
novo, quocirca supplicavit dicto domino Amalrico ut supra
præmissis dignaretur apponere remedium oportunum. Verum
cum pluribus commissionibus factis, tam per dictum domi-
num Amalricum, quam per ceteros successive senescallos
Vasconie ac præsidentes in dicto ducatu pro dicto domino
rege ac duce diversis commissariis, qui, vocato procuratore
dicti domini regis et ducis in terra Xantonica ac ceteris evo-
candis super præmissis et ea tangentibus inquirerent cum
diligentia veritatem, vocatoque discreto viro magistro Poncio
de Boladeria clerico, procuratore in terræ Xanctoniæ pro
dicto domino rege ac duce necnon priore primodicto, ins-
pectioneque facta locorum prædictorum, lateque super præ-
missis inter eumdem priorem et procuratorem legitime
contestata, auditis racionibus et deffensionibus hinc et inde
super premissis et premissa tangentibus, secundum mandata
ac commissiones factas super premissis per senescallum et
pr,esidentem prædictos, fuerit per commissarium super hoc
deputatum, observatis solempnitatibus debitis, inquisitum, ac
atestationibus testium prædictorum super prædicto negocio
publicatis ; demum nobis senescallo prædicto commissum
extitit et maudatum, ex parte viri magnifici et potentis do-
mini Radulphi Basseti, militis, domini de Dreyton, senescalli
ducatus Aquitanie, quod habita deliberacione et avisamento
consiliariorum dicti domini regis et ducis istarum parcium
predictam judicaremus inquestam, et fine debito celeriter
terminaremus eandem. Nos memoratus senescallus, recepta
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commissione predicta, ipsaque et contentis in ea, nec non
inquesta predicta et cause processibus diligenter inspectis,
deliberacione et avisarnento cum consiliariis et peritis ista-
rum parcium domini regis et ducis, vocatis ad hoc et pre-
sentibus dicto fratre Michaele priore moderno prioratus
ejusdem ac procuratore predicto, auditisque racionibus hinc
et inde et omnibus que predicto negocio incumbebant so-
lempniter et rite peractis, auctoritate nobis in hac parte com-
missa, pronunciamus per nostram diffinitivam sentenciam,
intencionem dicti prioris super premissis sufficienter esse
probatam, omnibus et singulis super premissis silencium
imponentes, omneque impedimentum si quoi' in hiis appo-
situm fuerit per gentes dicti dornini regis et ducis amoventes,
et tenore presencium inhibentes ne dictum priorem super
premissis successoresque suos perturbent, impediant aut
molestent. In quorum testimonium eidem priori concedimus
has presentes litteras, sigillo dicti domini regis et ducis in
dicta senescallia Xantonensi constituto et per Guillelmum
Friquardi clericum custodito, una cum sigillo nostro proprio
sigillatas. Datum in... castri Xantonensis, die mercurii ante
festum purificationis beate Marie, anno Domini Mo CCCo vi-
cesimo tercio.

CXLIX

1324 (v. s. 1323), lundi 6 février. — La saisie posée par ordre du roi
sur la mairie de Saint-Aignan ne sera pas préjudiciable aux droits de l'ab-
baye de Vendôme. — Archives de Loir-et-Cher, original en parchemin
avec les attaches du sceau.

Universis presentes litteras inspecturis et audituris, Petrus
de Montibus, tune custos sigilli seneseallie Xantonensis con-
stituti super pontem Xantonensem pro illustrissimo domino
nostro Francorum rege, salutem in Domino. Noverint uni-
versi quod presens in presentia Guillelmi Giraudi, clerici ju-
rati et notarii curie dicti sigilli, vice et auctoritate predictis
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et testium subscriptorum, nobilis vir dominus Geraldus de
Tastis, miles, tune senescallus Xantonensis pro rege Anglie,
duce Aquitanie, dedit et concessit aut se daturum et conces-
surum promisit et convenit discreto et religioso viro domino
Johanni, permissione divina venerabili abbati monasterii de
Vindocino, presenti in prioratu suo Monasterii Novi prope
Sanctum Saturninum cum Sancto Aniano, Xantonensis dio-
cesis, tam nomine sui primodicti monasterii quam nomine
dicti prioratus, quasdam litteras suo sigillo proprio sigillatas
formam seu materiam que sequitur continentes, scilicet quod,
cum idem senescallus, mortuo fratre Jacobo, quondam priore
seu administratore predicti prioratus subjecti immediate, ut
dicitur, pleno jure, predicto abbati et ejus monasterio supra-
dicto, bona dicti prioratus sazivisset et ad manum dicti do-
mini regis et ducis posuisset, seu saziri et poni ad manum
predictam fecisset, dictus senescallus hoc solummodo fecit
seu fieri fecit aut mandavit ad tuicionem dicti prioratus et
ejus deffensionem et bonorum ejusdem, ut bona dicti prio-
ratus valerent securius et tucius conservari, tam propter
guerram tune eminentem inter Baiocenses ex una parte
et Normannos ex altera, quam alia; et quod non erat nec
fuerat intentionis sue dicti senescalli quod per dictam sazi-
nam, nec per dicte manus apposicionem, dictis abbati et
ejus monasterio, necnon prioratui predicto, aliquod preju-
dicium generaretur, nec dicto domino regi et duci per hu-
jusmodi sazinam adquireretur jus aliquod in premissis.
De quibus omnibus et singulis supradictis peciit dictus
dominus abbas, vice et nominibus quibus supra, sibi dari ac
fieri a dicto Guillelmo notario infrascripto litteras testimo-
niales sigillo predicte senescallie Xantonensis, supra predic-
turn pontem constituto, sigillatas, vice et loco publici instru-
menti. Nos vero prefatus Petrus de Montibus, ad supplica-
tionem dicti domini abbatis, et ad relationem predicti Guil-
lelmi Giraudi,clerici jurati et notarii, utpredicitur, curie dicti
sigilli senescallie suprascripte, qui presentes litteras testi-

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



— 209 —

moniales propria manu scripsit et eas nobis presentavit, lit-
teris presentibus sigillum predictum duximus apponendum.
Actum testibus presentibus : domino Guillelmo de Sairinghe,
rectore ecciesie Sancti Fortunati de Angulis, et Philippo Pey-
neau clerico, et pluribus aliis fide dignis, et datum die lune
post festum purificationis beate Marie, anno Domini Mo
CCCmo vicesimo tertio. Guillelmus Giraudi clericus hec audi-
vit et scripsit.

On lit au dos : Lictera qualiter sâisina posita auctoritate
regis super rectoria Sancti Aniani non prejudicat monasterio
Vindocinensi, nec jus acquirit regi.

CL

1324, mardi 14 am-1 t. — Vente de trois boisseaux de froment de rente'i
Montierneuf. — Original en parchemin, sceau sur double queue de par-
chemin, perdu; archives de Loir-et-Cher.

Universis, etc. Ademarus Henrici et Johanna de Ponte
ejus uxor de Pontelabio, salutem. Noverint universi quod
nos... vendidimus perpetuo Philippoto Paganélli clerico
ementi... tres boyssellos frumenti rendales ad mensuram de
Pontelabio furnitos, precio sexaginta et duodecim solidorum
assignatos, percipiendos in festo nativitatis beate Marie super
maresio meo vocato la grant Baronera, continenti quinqua-
ginta et quinque areas maresii, cum victibus suis, quod ma-
resium est situm juxta la petite Baronera, et l'Echange et
juxta Ardoyne. Promittentes, etc.; renuncian tes, etc. Nos vero
Arnaldus, Dei gratia Xantonensis archidiaconus, nostrum si-
gillum magnum litteris presentibus apposuimus. Datum tes-
tibus presentibus Johanne Cognomandi clerico et Helya de
Morto de Pontelabio, die martis ante festum assumptionis
beate Marie, anno Domini Mo CCCO vicesimo quarto. Guil-
lelmus Cunelli élericus audivi confessionem.

14
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CLI

1324, vendredi 28 septembre. — Don d'une vigne dans le domaine de
Soubize. — Original en parchemin, sceau sur double queue de parchemin,

perdu ; archives de Loir-et-Cher.

Universis, etc. Stephanus Teobaldi, presbyter de Sancto
Aniano, salutem. Noverint universi quod ego, considerans
grata et quamplurima servicia mihi a Petronilla Curtaude
de Monasterio Novo impensa, volens eidem grata vicissitu-
dine compensare... dedi et concessi perpetua donatione pre-
fate Petronille novem randellos vinee quos habeo sitos in
dominio de Subizia,in magno feundo, in parrochia de Boiays,
juxta vineam Arnaldi Corteis, ex una parte, et vineam Ar-
naldi Alart, ex parte altera. Promittens, etc.; renuncians, etc.
Nos Arnaldus, archidiaconus Xantonensis, nostrum sigillum
presentibus litteris apposuimus... Datum, testibus Roberto
Guiomart presbytero, Petro Luche et Johanne Teobaldi de
Sancto Aniano, die veneris ante festum beati Michaelis, anno
Domini Mo CCC0 vicesimo quarto.

CLII

4324, samedi 6 octobre. — Échange de plusieurs pièces de vignes dans
le fief de Montierneuf. — Original en parchemin, sceau sur double queue

de parchemin, perdu; archives de Loir-et-Cher.

Universis... Philippus Paynelli, clericus de Monasterio
Novo prope Sanctum Anianum, et Johannes Gumbaudi de
Boiay, salutem. Noverint universi quod ego dictus Philip-
pus permuto cum dicto Johanne novem randellos et dimi-
dium vinee, sitos in feondo Guillelmi Santonis et Petri San-
tonis et alias vocatos Lassantonere, juxta vineam heredum
Aymerici Aligne... pro quadam pecia vinee sua sita in feon-
do aus Durans, inter vinearn mei dicti Philippi, ex una parte,
et terram aus Durans, ex parte altera... Promittens, etc.; re-
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nuncians, etc. Nos vero Arnaldus, Dei gratia Xantonensis
archidiaconus, sigillum nostrum apposuimus. Datum die
sabbati ante festum beati Dyonisii, anno Domini Mo CCC0

vicesimo quarto.

CLIII

1324, lundi 8 octobre. — Achat d'une vigne dans la paroisse de Beau-
geay, seigneurie de Soubise. — Original en parchemin, sceau sur double
queue de parchemin, perdu; archives de Loir-et-Cher.

Universis, etc. Katerina Bloelle de Bogayo, salutem. Nove-
rint universi quod ego... vendu perpetuo Philippo Payanelli,
clerico commoranti in parochia Monasterii Novi ementi.. sex
randellos vinee site in dominio domini de Subisia, in parro-
chia predicta de Bogayo, in feodo domini de Tasserat, juxta
vineam Johannis Monerii ex una parte, et vineam Helye Bon-
drici ex altera, precio sexaginta solidorum. Promittens,
etc.; renuncians, etc... Do has litteras sigillo Petri venera-
bilis archipresbiteri de Corma Regali sigillatas... Datum die
lune ante festum beati Dionisii, anno Domini Mo CCC 0 XXIV.
Ego Stephanus Arnaldi presbiter hoc audivi.

CLIV

1324, mardi 27 novembre. — Achat par frère Michel, prieur de Mon-
tierneuf, de cinq sous de rente sur une maison b Saint-Sornin. — Origi-
nal en parchemin, sceau sur doubts queue en parchemin, perdu; archi-
ves de Loir-et-Cher.

Universis... Aymericus Assalhit, parrochianus Sancti Sa-
turnini cum Sancto Aniano, salutem. Noverint universi quod
ego... vendu religioso viro fratri Michaeli, venerabili priori
Monasterii Novi, Xantonensis diocesis, quinque solidos mo-
nete currentis sumentes communiter ad panem et ad vinum
precio sexaginta solidorum monete ; quos quinque solidos
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assigno super domum meam sitam in parrochia Sancti Sa
turnini apud Sanctum Anianum, una cum viridario, eidem
domni pertinenti, juxta domum Johannis Prunier, ex vpa
parte, et domum que quondam fuit Johannis Assalhit ex al-.
tera. Promitto... renuncio... do has presentes litteras sigillo
domini Petri, venerabilis archipresbyteri de Corma-Re-
gali, sigillatas... testibus Guillelmo, rectore ecclésie Sancti
Fortunati, Seguino de Salis clerico, die martis ante festum
beati Andree apostoli, anno Domini Mo CCC0 vicesimo
quarto... Ego Stephanus Arnaldi, presbyter, hec audivi.

CLV

1324, lundi 8 décembre. — Guillaume Gardiat et Marie, sa femme, don-
nent tous leurs biens au prieur de Montierneuf. — Archives de Loir-et-

Cher, original en parchemin avec les attaches du sceau; sommaire ma-

nuscrit 273 de Vendôme, f° XXXIII, NN.

Universis... Guillelmus Gardiat et Maria ejus uxor, paro-
chiani Sancti Georgii de Olerone, salutem. Ne fallax oblivio
possit auferre memorize quze sequuntur; ex tenore presen-
cium nos dicti conjuges, cogitantes de supernis, pro salute
animarum nostrarum et parentum nostrorum deffunctorum,
damus Deo et fratri Michaeli, venerabili priori Monasterii
Novi, cum Sancto Aniano, omnia bona mobilia et immobi-
lia, presencia et futura, in puram et perpetuam helemosi-
nam... [ita tamen] ut dictus prior teneatur secundum exigen-
tiam persone sue et nostrarum conditionem personarum, in
rebus necessariis providere... nihil retinentes nisi victui nos-
tro et vestitui necessaria. Renuntiantes, etc... Damus has
presentes litteras sigillo domini Petri archipresbyteri de
Corma Regali sigillatas... Testibus presentibus fratre Hodo
priore de Boronie, fratre Simone Chardonell, solacerio Mo-
nasterii Novi, die lune ante festum beati Nicolai, anno Do-
mini M CCC XXIV.

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



— 213 —

CLVI

1825, samedi 4 mai. — Vente par Pétronille Chaynelle, dite Boquête, ô
Garin de Queysse, prévôt de Saint-Aignan, d'une motte avec ses arbres
dans lé domaine du prieur de Montierheuf. — Original en parchemin;
sceau sur double queue, perdu; archives de Loir-et-Cher.

Universis... Petronilla Chaynelle dicta Boqueta; paro-
chiana Monasterii Novi, Xantonensis diocesis, salutem. Nove-
rint universi quod ego... vendo... Garino de Queysse prepo-
sito Sancti Aniani ementi... unam motam, una cum arbori-
bus et pertinenciis ejusdem mote, sitam in dominio religiosi
viii domini prioris Monasterii Novi, juxta motam Johannis
Boqueti, ex parte una, et motam Robini Anglici, ex altera; et
motam Johannis et Stephani Juliani, ex alia, precio decem et
novem solidorum et sex denariorum... Promittens... renun-
cians, etc... In cujus rei testimonium do has presentes litte-
ras sigillo Petri, venerabilis archipresbiteri de Corma Re-
gali... die sabbati post inventionem sancte Crucis, anno Do-
mini Mo CCCmo vicesimo quinto. Ego Stephanus Arnaldi pres-
biter hoc audivi.

CLVII

1825, moirdi 10 octobre. — Le prieur de Montierneuf est remis en pos-
session du droit de justice â Malaigre. — Original en parchemin, sceau sur
queue simple, perdu; archives de Loir-et-Cher.

Sachent tuiz quar cum religious home frère Michiel, pro-
cureur d'abb'é et de convent de Vendoume, et priour de
16Ustierneuf, nous ait requis en droit pour non que destâs;
nous Helye Vassau, valet notre sire le roy de France et de
Navarre, lieutenant en Xanctonge de noble home et sage.
monsieur B[ertrandi de Roqueneigre (?), chevalier du roÿs
notre seignour, et son sénéchal en Xaintonge, en Périgort,
en' Chaortin et Limozin, disant... (effacé) que comme il ftist
en' &session ou comme possession de droit et en saisine
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d'avoir... et exercer toute manière de juridiction haute et
basse, ou leu de Malaygre et ès appartenances, et de celuy
leu quand li cas aviendroit 	
Cest assavoir frère Geoffroy Borroil avoit fait par soy prinse
ou dit leu... archier avoit prins dedans ledit leu et arresté
deux hommes en préjudice deulx et de leurs droits, et li bail-
lif de Champaigne, et les genz dou roy notre seignour eus-
sent feist et mis en la main le roy le leu devant dit, amis 	
par dedans en empeschant, et eussent prins et fait prendre
gages ou dit leu, en empeschant eulx ou leurs dites juris-
dictions par telle mains qu'ils ne ousoient ou ne pouvaient 	
ne exercer jurisdicion contre lesdits maufaiteurs, pour quoy
nous fûmes pour non que dessus que nous ousteson notre
main et la main notre sire le roi, et les empeschions meins
mis par les gens doudit notre sire le roi, faisson tourner 	
et les choses prinses et portées et gagées pour eulx les gens
le roy faissons restituer, et que deffendissions à nos subiez
que ils ne leurs empechissions en leur juridicions ne en
leurs droiz ou temps avenir. Nous, appellé le procureur le
roy et le trésorier doudit roy notre sire, et les autres qui
faissoient à appeler, présent frère Johan Anchier, procureur
de l'abbé et dou convent de Sablonceaux, qui de rien ne se
fit partie, ne ne vousit enforme soufisaument par lettres et
par instrumens autentiques et par genz dignes de fay, ledit
roy notre sire non avoir drait de faire les chouses desus
dites, ne de les empéschier ès dites jurisdictions et la main
et la seisine, et les empeschemens et prinses faites pour
nous ou pour les gens doudit roy notre sire faites à tort, et
les diz religious avoir droit ès chouses desus dites et à eulx
apartenant par drait, avons ousté et oustons notre main et
la main dou roy notre sire et les empeschemens desus diz,
tournons et areitons, mandanz et commandanz par nom dou-
dit ray notre sire à tous noz subgez, que il en leurs dites ju-
risdicions et en leur draiz ne les empeschent pour le temps
avenir, et audit baillif que il leur rende et restitue les gages
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et les chouses prinses par luy et par ses serjans et par au-
tres. Donné en notre asise à Nencras, le mardi avant la feste
de saint Luc, auquel jour protesta ledit frère Johan Anchier
dou drait qu'il se disait avoir en la basse voyerie, ledit
priour ou non que pour dessus protestant clou contraire,
comme il peut de drait et de coustume. Doné souz notre
seau ensemblement o le seau de la sénéchaucé de Xain-
tonge, le jour que dessus, l'an de grâce mil CCC et XXV.

CLVIII

1325, lundi 9 décembre. — Achat par Michel, prieur de Montierneuf, de
quatre sols de cens. — Original en parchemin, sceau sur double queue en
parchemin, perdu ; archives de Loir-et-Cher.

Universis..... Johannes Oubertini clericus, parrochianus
Sancti Saturnini cum Sancto Aniano, salutem... Noverint
universi quod ego vendo religioso viro fratri Michael, priori
Monasterii Novi, Xantonensis diocesis, quatuor solidos cen=
suales precio viginti et octo solidorum... quos quatuor soli-
dos assigno super magnam domum meam sitam in dominio
dicti prioris in podio Sancti Aniani, juxta domum Johannis
Colini, percipiendos in festo ascensionis Domini... Promit.
tens... renuncians... In cujus rei testimonium do presentes
litteras sigillo Petri, venerabilis archipresbiteri de Corma
Regali, sigillatas. Datam die lune post festum beati Nicholai
mayi (?), anno Domini M o CCCm0 vicesimo quinto. Ego Se-
guinus, clericus Monasterii Novi, audivi ►̂ .

CLIX

1325, décembre. — a charte de Charles IV, roy de France, qui prend
soubs sa protection le prieuré d'Oleron. » — Original en parchemin aux
archives de Loir-et-Cher, rongé vers le milieu. Archives nationales .11,
63, no 33, f. 17. Sommaire dans le manuscrit 273 de Vendôme,
f. XXVII vo, M.

Salva gardia concessa religiosis Vindocinensibus.
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Karolus, Dei gratia Francie et Navarre rex. Notum facimus
universis tam presentibus quam futuris, quod nos, audita sup-
plicatione dilectorum nostrorum religiosorum virorum abbatis
monasterii Vindocinensis, capellani nostri, et tocius conven-
tus monasterii ejusdem, ad finem quod iidem religiosi sub
nostre protectionis auxilio tucius et devotius in pacis tran-
quillitate divinis, quibus dedicati sunt, vacare possint, futuris
temporibus, obsequiis, volumus ac eisdem religiosis ex certa
sciencia, auctoritate nostra regia, habita eciam super hoc
nostri deliberatione consilii, tenore presentium concedimus,
de gratia speciali, quod ipsi necnon prioratus, solaceria,
territorium Monasterii Novi, villa et territorium Sancti Ania-
ni, et territorium marisagri ; in insula Oleronis prioratus,
solaceria, territorium Sancti Georgii prioratus, territorium
Sancti Nicolai et ecclesia Sancte Marie de castro in eadem
insula, cum villis, burgis, casalibus, domibus, terris cultis
et incultis, vineis, nemoribus, boscis, molendinis, pratis,
pascuis, pasturagiis, maresiis, salinis cultis et incultis, salte-
riis, aquis saisis et insalsis, aquarum decursibus, canalibus,
rivagiis, piscationibus, aucupationibus, portubus, coustumis,
aventuris, decimis, terragiis, complantis, censibus, redditibus,
proventibus, redibenciis, jurisdictionibus et libertatibus, nec-
non omnibus utilitatibus, consuetudinibus, ac rebus et perti-
nentiis aliis quibuscumque, cujuscumque conditionis exis-
tant ant quocumque nomine, tarn de jure quam de consue-
tudine censeantur, in mari et extra mare, cum omni dominio,
libertate et justicia quacumque, ad dictos religiosos eorumque
prédecessores, tam conjunctim quam divisim, in capite et
in membris, in omnibus et singulis locis predictis, quomo-
dolibet spectantibus, in diocesi Xantonensi et infra metas
ducatus Acquitanie quondam existentibus, sint et perpetuo
remaneant in et sub speciali gardia et immediata superiori-
tate nostris et eciam successorum nostrorum Francie regum,
ipsosque religiosos... priores, solacerios, prioratus, ecclesias,
villas, territoria, necnon omnia et singula predicta, gentes,
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homines, mansionarios locorum predictorûm et cujuslibet
eorumdem, cum omnibus bonis ipsorum religiosorum, ab-
batis et conventus, prioratuum, solaceriorum, hominum et
mansionariorum predictorum et cujuslibet ipsorum, in et
sub speciali gardia et immediata superioritate nostris et suc-
cessorum nostrorum regum Francie, ex nunc suscepimus,
ponimus et certa scientia, tenore presencium retinemus in
eisdem gardia speciali et immediata superioritate, et sine
quocumque alio medio, in et de nostro ressorto, successorum
nostrorum, regum Francie, ac nostri proprii cenescalli cenes-
callie Xantonensis, aut baillivi baillive nostre propinquiori-
bus locis predictis in casu quo contingeret dictam senescal-
liam extra domanium corone Francie poni, sine quacumque
et cujuscumque alterius subjectione perpetuo remansuros,
et absque: eo, quod futuris temporibus ex quacumque causa
a gardia speciali et superioritate immediata corone Francie
possint de cetero separari, extra poni vel ad aliquam subjec-
tionem alterius cujuscumque conditionis aut status existat
quomodolibet transferri,, eciam si aliquo tempore partes,
fines, terras seu domanium aliquod in toto, vel in parte,. in
quibus dicta loca ait aliquod premissorum surit, vicina vel
propinqua, seu in quibus existunt vel continentur, per nos
aut suceessores.nostros Francie reges, in quamcumque aliam
personam sen. quomodolibet aliter a corona Francie.alienari
contingeret vel transferri. Ceterum eciam si quid in futurum
per quemcumque in contrarium premissorum aut alicujus
eorumdern attemptatum seu quomodolibet explectatum fue-
rit, ex nunc. prout ex nunc, decernimus non valere, quodque
per attemptata: seu explectamenta cujuscumque contra pre-
missa vel aliquod premissorum nobis aut aut successoribus
nostris Francié regibus ipsisve religiosis hominibus et man-
sionariis ipsorum aut alicui eorum, nullum prejudicium ge-
neretur, nec exinde cuiquam alteri in premissis seu. aliquo
premissorurn jus aliquod acquiratur. Quod ut firmum et
stabile permaneat in futurum, presentes lifteras sigilli. nostri
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fecimus impressione muniri. Datum apud Poissiacum, anno
Domini millesimo trecentesimo vicesimo quinto, mense de-
cembris...

Per dominum regem, ad relationem domini Alfonsi de
Yspania. P. Caisnot. Registrata est.

CLX

1326 (v. s. 1825), jeudi 9 janvier. — Vente par André Bourguerin
Dorider, bourgeois de La Rochelle, et Jeanne, sa femme, fille de feu Ar-
naud Girard, de Bourg-Neuf, a l'abbaye de Vendôme d'une maison à La
Rochelle. — Archives de Loir-et-Cher, original en parchemin, en mau-

vais état, sceau perdu.

Ge, André Bourguérin Dorider, bourgeis de La Rochelle,
et ge, Jehanne, sa femme, fille de fahu Arnaut Girard, de
Borc-Neuf, faisons assavoir à tous ceaus qui cestes présentes
lettres veiront et oiront, que, comme nous avons vendu et
octroié à perpétuauté à religious hommes et honestes l'abbé
et le convent de Vendôme, en la dyocesse de Chartres, une
maison et le fonds de la terre, sus quey elle siet, préséant
en La Rochelle, en la rue appellée la rue de darrères le
temple, et se tient d'une part à la maison qui fut fahu Pierre
Peletier, et d'autre part à la maison qui fut fahu Guy Da-
guyndau, et par de trois fiert, à la rue appellée la rue fahu
maistre Pierre de Baillac, et les ayant véstuz et saizis et mis
en plenne et corporau possession et en paizible et perpé-
tuau saizine, à tenir et explecter et possider perpétuau-
ment deaus et de lors successors et de céans qui deaus au-
ront cause et afaire, et toute los plenne et délivre volunté à
vie et à mort, sans contredit, pour le prix de treis cent
livres de moneic corant, que ils nous en donnèrent et paiè-
rent entérinement, en deniers comptez, dont nous nous
teinmes et tenons pour bien paiez, si comme il est plus
plennement contenu et escript en une lettre, que nous lor
clonâmes de la dite vente, scellées du sayau royau establi
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en La Rochelle; et il soit ainsi que par avant ladite vente
,nous eussions baillé ladite maison, par nom de loyer, à Pas-
cal Pierres, bourgeis de La Rochelle, et ait encores à tems
de ses années jusques à la feste de la nativité de saint
Johan-Baptiste, qui sera l'an de grâce M. CCC. et vint et sept;
non contractant ceu que nous avons desjà baillée la posses-
sion audit religious de ladite maison de fait et de dreit ;
nous faisoin assaveir à touz que nous permettons aus dicz
religious de les faire arberger et hosteleir de ceste année
présente en La Rochelle, de la dite maison vint toneaus de
vin sans en rien paier, et si plus ye voleint mettre y sseroient
tenuz de accorder et pacifier d'yceluy plus au dit Paschal...
Promettons... Nous, Pierras de La Faye dessus nommez, à la
supplication et requeste des davant dit André Bourguérin
et Johanne sa femme, à la relation de Philippe de Moyssi
clerc... havons apposé à testas lettres ledit sayau royau.
Ceu fut fait présents comparens à ceu priez et appellés
Guillaume Durentoin, Guillaume Lemercier, Guillaume de
Wast et Pierre Laconste, le jeudy avant la saint Hylaire,
l'an de grâce M CCC et vint et cinq.

Ph. DE MOYSSY...

CLXI

1325. — Vendicio Gaufridi Ayraudi facta Guarine de

Quyusse de una psalina vindemie albe. M CCC XXVo. 
—Manuscrit 273 de Vendôme, f. xxxII vo, bb.

1327. — Délivrance d'ung base t prins in canali de Pe-
tra, pro priore Monasterii Novi, quia ibi habet omnem
justiciam. M CCC XXVII°. — Manuscrit 273 de Vendôme,
f. XXXII vo, CC.

1328. — Acquisitio quinque solidorum redditus super

4. Bas, instrument de poche prohibé. — Dictionnaire de Godefroy.
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quaindâm domtim et viridariüm sitam ih parrochia Sahcti-
Saturnini, apud Sanctum Anianum, anno M o CCCO XXVIII°.
-- Ibid., f. xxxii.

CLXII

4328, octobre. _ Confirmation par le roi Philippe VI du privilège de
sauvegarde. — Archives de Loir-et-Cher, original en parchemin, scellé
en cire verte sur lacs de soie rouge et verte, sceau mutilé; archives de
la Charente-Inférieure, copie, G. 253; archives nationales, J. T. 64,
n° 207 (registres du parlement).

Philippes,. Dei gratia Francorum rex. Notum facimus uni-
versis presentibus et futuris nos infrascriptas vidisse litteras
formam que sequitur continentes : Karolus Dei gratia (Voir
plus haut la charte de 1325, no Clax, page 245). Nos autem
premissa omnia et singula in suprascriptis litteris contenta,
rata habentes et grata, ea volumus, laudamus, approbamus,
auctoritate nostra regia et certa scientia tenore presencium
confirmamus. Quod ut firmum et stabile sit, perpetuo per-
severet, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigil-
lum. Actum apud Sanctum Clodoaldum, anno Domini mil
lesimo trecentesimo vicesimo octavo, mense octobris.

Signé sur le repli : Par le roy, h la relacion de messires
Maurice Chamaillard et Guillaume de Villers. M. Boesset,
avec paraphe.

CLXIII

1330, 1 er juin. — Vente a Guillaume de Prelle de 18 sous de cens â Mon-
tierneuf, par Pierre Bernard, Philippe et Guillaume Piboles et Agnès Bru-
nette, femme de Gervais Masson. — Original en parchemin, sceau sur
double queue, perdu: archives de Loir-et-Cher.

Universis... frater Michael, prior Monasterii Novi cum
Sancto Aniano, salutem. Noveritis quod cum Petrus Ber-
nardi, Philippus et Guillelmus Pibales, et Agnes Brunete,
cum auctoritate Gervasii Masson mariti sui, tradissent Gui!-
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lelmo de Praellis clerico, partem suam quamdam quam ha-
bebant in quadam domo, videlicet medietatem dicte domus,
que domus sita erat juxue domum confratrie sancti Spiritus
Monasterii Novi ex una parte, et juxta appendicium Johan-
nis Renerii ex alfere,, pro perpetuo cousu, (lem et octo sq-

lidorum solvendorum in festo beati Luce; dicti Petrus, Phi-
lippus' Guillelmus et Agnes vendunt' et , concedunt.dictos. de-
cem. et octo,. solides. precio; decem librarum dicto clerico.
Promittentes... renunciantes, .etc ..... ,  _dictus prier presen-
tibus litteris. sigillum nostrum app gsuimus. Datum die
prima junii aune • Domini Mo CCCo, mot.

CLXIV

1380. — c Girard de Surgères donna tout son bien au prieuré* Surgères
en 1330. » — Manuscrit de l'abbé Simon â la bibliothèque de ' Vendôme.

1 — Instrûmenturn per quôd Hûgùetus G rardi' de Surp-

ris dat se et sua quecumgtie'inonasterio 'Vindo inensi, et d.
abbati et conventui illius. ' `M CCC 1X.X. — `Mitnuscrit 273
de Vendôme," . xcvIIi.

2 — Universis présentes- lifteras inspecturis., Cauillelmus
per,,nljssiope divna,htrnnilis minister Sanete Trinitatis de. Vin-
docino., Noveritis, etc. — Archives, de. Loir,-et-Cher,, original
en. parchemin, indéchi f frable à cause de son.. muuvais,état.

3 — Littera''in qua continetur quod Johannes Girardi,de-.
dit; se et sua, bona quecumque et ubicumque existencia 1. mo-
nasterio Sanctissime Trinitatis. de:Vindocino:et Joanni ab-
bati ipsius monasterii: •Mo GCCO 'XXXo;—AManuscrit..273
de Vendôme, f . xxxix, KKK.

1. Le seigneur de ' Varans donna'onïoi'tissément' de• tbus'ces biéns'moyën-
nant la somme de 12 livres, 1338.
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CLXV

4880. — Possessions de la Trinité de Vendôme dans la ville de La Ro-
chelle. — Manuscrit 278 de Vendôme, f. XL et XL vo.

Lettre comment André Bourguerin, de La Rochelle, qui
paravant avoit vendu à l'abbé de Vendosme une maison à
La Rochelle, sise en la rue appellée la rue de darrière le
temple, et tient d'une part à la maison feu Guy d'Aguyn-
deau, et par de troys siet à la rue appellée rue feu maistre
Pierre de Ballac; et pour ce qu'il avoit loué auparavant il
promect pour ceste année tère loger audict abbé vingt-cinq
tonneaulx de vin, et s'il ne faisoit dedans la nativité saint
Jehan, il promet payer pour ung an xxv livres. Fait l'an mil
CCC XXX.

Lectre comment par justice por huyt livres que devoit
Jehan Girard, filz feu Estienne Girard à Raymond de Friat,
et à la requeste dudict Raymond, fut vendu à Guillaume
Troussellier vingt solz de rente, partie de cinquante solz que
avoit droit ledict Jehan Girard, de prandre chascun an sur
la maison de Jehan de Gisors, assize au carrefour des for-
ges; fait en l'an mil CCC XXX.

Lectre à la précédente annexée comment ledict Jehan Gi-
rard confesse devoir lesdictes huyt livres audict Raymond.

Lectre aussi du mémorial, dont la sentence dessus dicte
est émanée, que aussi est insérée en la première lettre.

Lectre de mandement au sergent pour faire payer et sai-
sir les biens dudict Girard, datée M CCC XXX.

Lectre comme par justice pour douze livres que devoit
Jehan Girard, filz de feu Estienne Girard, à Pierre Bertran,
à la requeste dudit Bertran, fut vendu à Guillaume Trousse-
lier trente solz, partie de cinquante qu'avoit de rente ledict
Girard sur la maison de Jehan Gisors; fait l'an M CCC
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Lectre de vendicion de trante solz de rente apartenant par
la devant dicte exécution audict Guillaume Troussellier icelle
vendicion audict Pierre Bertran, l'an mil IIIc XXXI.

CLXVI

1331, mercredi 13 novembre. — Achat d'une vigne par Michel, prieur
de Montierneuf. — Archives de Loir-et-Cher, original en parchemin;
sommaire dans le manuscrit 273 de Vendôme, f. XXXIII vo.

Universis... Raymundus, archipresbiter de Corma-Regali...
Noveritis quod in presentia Johannis de Castro-Veteri, de-
rici jurati et notarii curie nostre... AndreasPiliani et Aynardis
filia ejus... vendiderunt domno Michaeli, priori Monasterii
Novi et Sancti Aniani... quamdam vineam sitam juxta nemus
de Chastelleiro et .vineas dicti prioris... pro precio duodecim
solidorum... die mercurii in festo sancti Bricii 1 , anno Do-
mini M CCC XXXI.

CLXVII

1533, 6 décembre. — Accord avec le seigneur de Surgères. — Manu-

scrit 5.419, f. 47; Vialart, Histoire de la maison de Surgères, page 62,1

Sachent tous... comme contens fust entre nous Guillaume
Mango, seigneur de Surgières, chevalier, d'une partie, et
nous frère Johan, humble abé dou moustier de Vendosme
et le couvent dudit moustier de l'autre, sur plusieurs de-
mandes, s'accordent... Sellé de leur sceaux s, 6 décembre
M CCC XXXIII.

4. La fête de saint Brice, 13 novembre, tombait précisément un mercredi
en 1331.

2. Le sceau de l'abbé Jean est bien dessiné par Gaignières; eelui du che-
valier est moins soigné ; celui de l'abbaye de Vendôme est â peine indiqué,
il était rond et portait un agneau pascal.
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CLXVIII

1333. — Privilèges accordés par le seigneur de Surgères. — Manuscrit
273 de Vendôme, f. XCVIII vo, a.

Accord ou transaction avecq le seigneur de Surgères, par
lequel il amortit les choses acquises d'Huguet Girard, Re-
nault Challou et Jehan son frère.

Item, pour demourer participant aux bienffaiz, indampne
toutes autres choses acquises ou données au moustier de
Vendosme.

Item, l'ébergement de La Chagne, les vignes et les fiefs,
ainsi comme tient la clousure des foussez qui sont encien-
nement tenuz dudit monastaire.

Item, ung fief qui fut feu Henry de Chainbon, tenant à la
clausure desdites vignes, et une pièce de pré audit fief, qui
furent feu maistre Pierre Foucault, sauf toute la justice au-
dit seigneur de Surgères.

Item, donna la faculté d'acquérir soixante livres en son
fief, et vingt en son refief. M CCC XXXIII.

CLXIX

4334 (v.-f. /3.9.9), janvier. — Achat à Guillaume Minet, par Lehan Girard;
d'une maison à La Rochelle, rue Chef-de-Ville, pour les religieux de Yen-
d8me. — Ibidem, f. XLI.

Lectre de vendicion comment Guillaume Mynet, bourgeois
de La Rochelle, vend à maistre Jehan Girard, une maison,
arpentilz, celliers, vergiers, places et autres appartenances,
sises à La Rochelle, laquelle il avoit acquise de Marie du
Poiz, femme de sire Jehan de Marteaux, et est près la porte
de Chief de ville, près de Laverdère, joingnant lesdictes cho-
ses,. par devant à la rue par où on va de ladicte porte de
Chief de ville aux petits bancs, d'un.cousté et d'un bout,
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par derriéré, aux murs de ladicte ville, devers Laverdère
et devers les dohez de ladicte ville, et d'autre cousté aux
maisons qui furent feu Jehan Pailhart, pour en payer les
cens le roy et autres charges jucques à la somme de unze
solz chascun an, pour le prix de six cens francs d'or. Fait
en janvier M CCC XXXIII.

Lectre comment Jehanne Gile, femme de Guillaume
Mynet, ratiffie la vendicion dessus escripte, l'an M CCC XXXIII.

Lectre comment maistre Jehan Girard déclaire que, sup-
posé que la vendicion dessus escripte soit faicte en son nom,
touteffoiz ce a esté des deniers de religieux abbé et couvent
de Vendosme, et pour ce leur délaisse-il, comme leur, la-
dicte maison pour y prétendre aucune chose. Fait ledict an
M CCC XXXIII.

CLXX

4334, lundi 31 janvier. — Cession par Bernard, prieur du Jarry, ordre
de Grandmont, au prieur de Montierneuf, de quatre sols de rente. — Ori-
ginal en parchemin; sceau sur double queue en parchemin, perdu. Ar-
chives de Loir-et-Cher.

Universis presentes litteras inspecturis, frater Bernardus,
humilis prior prioratus de Jarrico ordinis Grandimontis, sa-
lutem et plenam perpetuamque fidem presentibus adhibere.
Gum Petrus Gabart, alias dictus Raoul, homo mansionarius
in dominio religiosi et honesti viri prioris prioratus Monas-
terii Novi ordinis Vindocinensis, nobis et prioratui nostro de
Jarrico predicto donavisset quatuor solidos monete currentis
annui et perpetui redditus super omnibus et singulis bonis
suis immgbilibus presentibus et luturis, que bona sunt in
dominio supradicto ; et dictus prior Monasterii Novi tan-
quam doniinus, ut est dictum, nobis pr ecepisset et ut do-
minus injunxisset ponere extra manum nostram redditum
antedictum, ut poterat cum placebat, noveritis quod.nos, pro
nobis et prioratd nostro predicto, maxime cum dictum red-

15
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ditum sine ipsius prioris Monasterii Novi licencia speciali
tenere vel habere super dictis rebus et bonis in suo existen-
tibus dominio non possimus, eidem priori et prioratui suo
predicto pro quadraginta et octo solidis monete currentis,
quos ab ipso priore Alonasterii Novi habuimus et recepimus
in petunia numerata, dimittimus, cedimus et quittamus in
perpetuum et sine spe qualibet revocandi, nichil nobis et
nostro prioratui predicto retinentes in eisdem quocumque
usu titulo sive causa. In cujus rei testimonium sigillum nos-
trum et prioratus nostri predicti presentibus litteris duximus
apponendum. Datum die lune ante festum purificationis
beate Marie Virginis, anno Domini millesimo trecentesimo
tricesimo tercio 1.

CLXXI

1334 (v. s. 1333), vendredi 4 février. — Acquisition de trois sols de
rente par Michel, prieur de Montierneuf et Saint-Aignan. — Original en

parchemin aux archives de Loir–et-Cher; sceau perdu. Manuscrit 273

de Vendôme, f. 32.

Universis... Raymundus archipresbyter de Corma-Regali,
salutem. In presentia Johannis de Castro Veteri clerici
notarii personaliter constituti Johannes Landrici Monasterii
Novi vendidit domino Michaeli, priori Monasterii Novi et
Sancti Aniani, tres solidos annui redditus, quos ei debebat
Johannes Margnard, super quadam mota sita ad Monaste-
rium Novum prope Pontarellum... precio triginta sex soli-
dorum, cedens, etc... renunciavit, etc. Nos vero dictus archi-
presbyter sigillum nostrum duximus apponendum. Datum
die veneris post festum purificationis beate Marie, anno
Domini Mo CCC0 XXX tercio.

1. Sous cette même date, le manuscrit 273 de Vendôme, fol. XXXII vo,

D, mentionne l'achat d'une terre : a Empcio cujusdam terre site versus
Villanorum, facta per priorem Monasterii Novi. M CCC XXXIII0.
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CLXXII

1384, vendredi 18 février ou vendredi 14 janvier. — Achat â Pierre
et Guillaume de Cosme, par Michel, prieur de Montierneuf, de deux sols de
rente sur une vigne au fief de Tourailles. — Original en parchemin; sceau
sur double queue, perdu. Archives de Loir-et-Cher; manuscrit 278 de
Vendôme, f. 33 vo.

Universis... Raymundus, archipresbiter de Corma Regali
salutem... In presentia Johannis de Castro Veteri, clerici
notarii, personaliter constitute Petrus et Guillelmus Cor-
meus Monasterii Novi vendiderunt domino Michaeli priori
Monasterii Novi duos solidos annui redditus, silos super
quamdam vineam continentem nisi unum quarterium vinee,
sitam in feodo de Torallis juxta vineam Guillelmi et Petri
Germein ex una parte, et juxta vineam Andree Pilale ex
altera, solvendos in festo beati Michaelis, precio viginti qua-
tuorsolidorum... Promiserunt, etc... Renunciantes; etc... Nos
vero dictus archipresbyter... sigillam nostrum presentibus
litteris duximus apponendum... Datum die veneris ante fes-
turn catedre sancti Petri t , anno Ilomini Mo CCC° XXX
tertio, Johannes de Castro Veteri clericus.

CLXXIII

1884 (v. s. 1388), samedi 26 mars. — Achat par Michel, prieur de
Montierneuf, de deux sols de rente. - Original en parchemin; sceau sur
double queue en parchemin, perdu. Archives de Loir-et-Cher; manu-
scrit 273 de Vendôme, f. 31 vo.

Universis... Raymundus, archipresbiter de Corma Regali,
salutem. Noveritis quod in presencia Johannis de Castro
Veteri, clerici jurati et notarii curie nostre, personaliter con-

1. Plus probablement la fête de la chaire de saint Pierre â Antioche, qui
arrive le 22 février; la fête de la chaire de saint Pierre â Rome, 18 jan-
vier, fut négligée au moyen âge : Paul IV la rétablit et commanda qu'on la
célébrât dans toute l'église catholique, l'an 1557.
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stitutus Michael Pilale, parrochianus Monasterii Novii et
Sancti Aniani, tres solidos annui et perpetui redditus, sitos
et assignatos super domo Michaelis, sita ad Pilaleiram juxta
domum Andree Laguidon ex una parte, et domum Guillelmi
Assalhi ex altera, solvendos in festo beati Michaelis precio
triginta sex solidorum... Promittens, etc... et renunciavit,
etc... Die sabbati post festum annunciacionis dominice,
anno Domini Mo CCC0 XXX secundo. Nos vero dictus archi-
presbiter sigillum nostrum presentibus litteris posuimus...
Johannes de Castro Veteri, clericus.

CLXXIV

1834 (v. s. 1333), mardi 29 mars. — Achat de deux boisseaux de fro-
ment de rente par Michel, prieur de Montierneuf. — Original en parche-
min; sceau sur double queue, perdu. Archives de Loir-et-Cher ; manu-
scrit 273 de Vendôme, f. 33 v°.

Universis... Raymundus, archipresbyter de CormaRegali...
In presentia Johannis de Castro Veteri, clerici notarii, Jo-
bannes Renardi carnifex et Maria ejus uxor, parochiani
Monasterii Novi, vendunt domino Michaeli, prior i Monasterii
Novi et Sancti Aniani, duos boissellos frutnenti ad mensu-
ram Sancti Aniani atinui redditus, sitos super omnibus bonis
suis, solvendos quolibet anno in festo nativitatis Virginis
gloriose, precio quadraginta octo solidorum... Promittentes...
renunciantes... Actum die martis post festum annuncia-
cionis dominice, anno Domini Mo CCC 0 XXX tertio. Nos
vero dictus archiepiscopus presentibus litteris, sigillum nos-
trum duximus apponendum.

CLXXV

1334, vendredi 22 avril. -- Achat par Michel, prieur de Montierneuf,
d'une terre située prés. Villeneuve. -- Original en parchemin, sceau sur
double queue en parchemin. Archives de Loir-et-Cher.

Universis... Raymundus archipresbyter de Coma Regali...
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In presentia Johannis de Castro Veteri, clerici notarii curie
nostre, Petrus Chavalerii, parochianus Monasterii Novi, ven-
didit Michaeli, priori Monasterii Novi, quamdam terrain sitam
versus Villam Novam, juxta vineam dicti prioris ex una parte,
et vineam Johannis Sornerii ex altera, precio triginta sex
solidorum... Promittens, etc... Renuncians, etc... Nos dictus
archipresbiter sigillum nostrum presentibus litteris apposui-
mus. Datum die veneris ante lestum bead Georgii, anno
Domini M CCC XXX quarto.

CLXXVI

1334, samedi 10 décembre.— Achat h Jean Riolle de Villeneuve, d'une
vigne par Michel, prieur de Montierneuf. — Archives de Loir-et-Cher :

original en parchemin, sceau en cire rouge.

Universis... Raymundus, archipresbiter de Corma Regali,
salutem. Noveritis quod in presentia Johannis de Castro
Veteri clerici, constituti Johannes Riolle de Villa Nova, ven-
didit fratri Michaeli, priori Monasterii Novi et Sancti Aniani,
quamdam vineam sitam prope Villam Novam, juxta vineas
dicti prioris ex una parte, et vineam Johannis Juliani ex
altera, precio XL solidorum. Promittens, etc... Nos vero sigil-
lum nostrum presentibus litteris duximus apponendum.
Datum die sabatti post festum conceptionis beate Marie,
anno Domini M CCC XXX quarto, Johannes de Castro Veteri
clericus.

CLXXVII

1335, 1336. — Lettres d'amortissement données par le seigneur de Ma-
rans. — Manuscrit 273 de Vendôme.

Lectre d'amortissement du seigneur de Marans des choses
qui furent à Jehan Girard, filz de feu Estienne Girard, fait
aux religieux abbé et convent de Vendosme, ausquelz ledit

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



230 —

Jehan Girard s'estoit donné. Et aussi d'une maison et qua-
rente journaulx de vigne et autres choses, qui furent Guil-
laume Manseau, fait l'an mil CCC XXXV. — Loco citato,
f. xxxviir, DDD.

Lectre de prinze faicte par Pierre Charer, des religieux de
Vendosme, de leur grand cellier et tortil et joingt la dicte
maison à monsieur Estienne Regnaudeau, et à la maison
Jehan Néraut, et à la rue qui va du chasteau de Marant à la
veille croix, et le courtilh joingt au courtilh Jehan Neraut,
pour quarente solz de rente. M CCC XXXV.-- Ibid., f. XXXVIII
vo, GGG.

Lectre d'amortissement du seigneur de Marans de vingt-
deux livres de rente que tenoit pour lors en douaire la
vefve feu Estienne Girard, père de Jehan Girard, donné aux
religieux abbé et couvent de Vendosme, sises au port aux
pescheurs. Fait l'an M CCC XXXVI.

Videatur la lettre sequente de l'amortissement du résidu,
cottée DDD. — Ibid., f. xxxvin, DD.

CLXXVIII

1339,20 mai. — a Une relation en matière de nouvelleté, pour les reli-
gieux de Sabloncelles contre le prieur de Monstierneuf, pour ce qu'il avoit
fait tenir les assises en l'isle de Malaigre. M CCC XXXIX°. n (Manuscrit

de Vendôme 173, f. XXX, M). — Original en parchemin, les deux
sceaux perdus, aux archives de Loir-et-Cher.

A tous ceux qui ces lettres verront et oiront, Johan, sei-
gneur Alone, de sage home Guillaume de La Nôle, sergent
dou roy de France notre sire, gardiateur de par li deputé
des religieus homes l'abbé et couvent dou moustier Notre
Darne de Sanblonceaus, saluz. Sachent que ge ledit Johan, à
la requeste de religieus home frère Pierre Hervait, chanoine
doudit moustier et procureur desdiz religieus de Sanblon-
ceaus, sofizamment fondé par la vertu d'un mandement de
par ledit procureur à moy exhibé, adjornay religieus home
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frére Michiel, prieur de Moustier neuf, à la querele desdiz
religieus de Sanblonceaus en parlement à Paris, par devant
les révérenz seigneurs nous seigneurs mestres de parlement
en la manière qui s'ensuyt : Sire priour, ge suy ci venuz en-
vers vous à la requeste dou procureur des religieux abbé et
couvent Notre-Dame de Sanblonceaux, qui m'a mostré en
conplagnent que comme eaux et leur fruits, leurs biens et
drois, maisons, granges, possessions, jurisdiction et tous les
autres biens doudit moustier, tant en chief que en membres
et toutes leurs chouses, soyent et ayent esté d'ancien en la
sauve et espécial garde notre sire le ray, dehuement peuppliée
et à nous intimée, si, comme l'on dit, vous, non obstant la-
dicte sauvé et espécial garde royal, vous en estes venus en
lisle de Malaigre, qui est membre doudit moustier de San-
blonceaux et son propre domaine, avec mestre Coustant
Chauderier, votre juge et ob grant coadhunée de genz ob
armes et sous armes et en ladicte isle, c'est assavoir en une
saitière, qui est près un jas qui est apellé le jas Lévesque,
avez tenu et fait tenir par ledit mestre Constant votre juge,
assise en ladicte saitière, qui est propre domaine doudit
moustier de Sanblonceaux, en grand vitupère et mespris de
ladicte sauve garde, grief et domage doudit rnoustier, et par
ce me ay et requis ledit procureur en nom que dessus, et en-
core requieret ob grant instance que ge veulhe fère ce que
le roy notre sire mande et que apartient à faire a bon et
vray gardiant en tel cas, et ge soye à plain informez que le-
dit lieu ou vous tenistes et feistes tenir ladicte assise est
dou propre domaine doudit moustier, et que ileuc vous ne
avez droit de la tenir par vous ne par autre. Ge vous corn-
mans de par nostre seigneur le roy, à paine de 'S ic marcs
d'argent à ly à appliquer, que vous tantoust prestement et
sans délay toutes les chouses desus dictes que vous avez fait
et fait faire en préjudice doudit moustier, et vitupère et mes-
pris de ladicte sauve et espécial garde ro yal, vous metez et
faites mètre au premier et dehu état. Lequel respondit à
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moy et dist : Chers amis, nous avons bon drait, et nous pré-
décessours ont en avant nous, de tenir et faire tenir notre
assise à Malaigre, et ne avons fet tort au moustier de San-
blonceaux ne à autre, pour ce que nous y avons tenu et fait
tenir assise. Et lors ledit procureur de Sanblonceaux dist à
moy que ledit prieur ne a droit ne unques neuf, queque il
die, tenir assise en leur domaine, en quoy il l'a tenue et fait
tenir ; et de nouveau, lors ge dis : Sire prieur et procureur
de Sanblonceaus, ge vous fois assavayr que pour le débat
que ge tienne, ge met à la main le roy notre sire comme
soverayne les lieux contentieux entre vous, et vous deflende,
sire le prieur, de par le ray notre sire, à paine de Vc marcs
d'argent à li à appliquer, que pendant le débat vous ne tenez
ne ne faites tenir assise en ladicte isle de Malaigre, et en
oustre vous adjourne à Paris devant les révérends segneurs
nos seigneurs mestres de parlement, pour procéder et aler
avant ès chouses desus dictes tant comme raison pourra
donner sus sauve garde brisée, c'est assavair au jour ou
jours dou prochain parlement de la sénéchaucée de Xain-
tonge, lequel parlement est à comencer. Lors ledit prieur
dist à moy : Nous avons bien oy et entendu que vous avez
dit. Ce fut fait à Moustier neuf le xxe jour dou mais d'aoust,
l'an de grâce mil CCC trente et neuf; présens tesmoyns :
Pierre Laus prestre, et Guillaume Michel clerc. Et en tesmogn
de ces chouses, ge ledit Alone ay donné audit prieur ces
lettres stylées dou seau establi sus le pont de Xaintes pour
notre sire le ray de France, ensemblement avec le seau dou
dit Guillaume. Donné l'an et jour dessus diz.

CLXXIX

1339, août. — Confirmation et extension par le roi Philippe VI du pri-
vilège de sauvegarde accordé é l'abbaye de la Trinité pour le prieuré d'oie-
ron. — Archives de Loir–et-Cher: original en parchemin; sceau perdu.

PH... Dei gratia Francorum rex. Nutum facimus tarit
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presentibus quam futuris quod cum certa privilegia per ca-
rissimum dominum dominum et consanguineum nostrum
Karolum, quondam regem Francie et Navarre, per ejus lit-
teras in cera viridi et in laqueo sirico sigillatas, dilectis
nobis in Xristo religiosis abbati et conventui Monasterii Vin-
docinensis, quantum ad ea que habent dicti religiosi in
insula Oleronis et alibi, in senescallia Xantonensi, videlicet
de quibus fit mentio in predictis litteris, fuerunt concessa;
quorum data talis est : Datum apud Poissiacurn, anno Do-
mini millesimo trecentesimo vicesimo quinto, mense decem-
bris, et per nos fucrint data privilegia post modum confir-
mata, sicut plenius continetur in nostris super hoc con-
fectis litteris sigillo nostro in cera viridi et laqueo sirico
sigillatis ; quarum tenor talis est : PH... Dei gratia Franco-
rum rex... (Voir la charte de 1328, no CLXII). Dictique
religiosi nobis graviter sint conquesti quod carissimus con-
sanguineus et fidelis poster Ludovicus de Yspania, comes
Talemontis, nititur per se vel gentes suas racione seu occa-
sione concessionis per nos sibi facte de comitatu Talemon-
tis, vel de terra insule Oleronis religiosos predictos, priores,
solacerios, prioratus, ecclesias, villas, territoria, gentes,
hommes, mansionarios, nec non omnia et singula bona dic-
torum religiosorum hominurn et mansionariorum ipsorum
et cujuslibet eorumdem de dicta insula Oleronis sibi subji-
cere, justiciare et aliter molestare, contra dictorum privile-
giorum et continentiam et tenorem, nobis humiliter suppli-
cantes ut super hiis ex nostra gratia speciali ipsis religiosis
providere de gracioso et competenti remedio dignaremur.
Nos igitur, visis de mandato nostro per gentes nostras
requestarum hospici nostri privilegiis predictis religiosorum
ipsorum, visis eciam litteris de ditto comitatu cum dicta
terra insule Oleronis, eidem consanguineo nostro a nobis
concessis, ac ipso consanguineo nostro comice predicto, nec
non ipsius monasterii abbate auditis, super his que in hac
parle. dicere et proponere oretenus eciam nobis et dictis
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gentibus nostris voluerunt, nobisque facta super premissis
relacione per easdem gentes nostras, volumus et tenore pre-
sencium declaramus quod dicti religiosi, ipsorum subdicti,
tam religiosi quam seculares et bona ipsorum vel cujuslibet
eorumdem, mobilia vel irnmobilia, in dicta insula Oleronis,
vel alibi in dictis privilegiis nominatis vel contentis, pre-
dicto comiti consanguineo nostro, aut ejus successoribus in
aliquo non subsunt nec suberunt, nec dictus comes aut
aliquis ejus successorum jurisdictionem aut dominationem
aliquam in predictis vel aliquo premissorum habebit aut
habere seu exercere poterit, racione dicte concessionis per
nos sibi facte de dicto comitatu, et de terra dicte insule
Oleronis, et contra tenorem privilegiorum predictorum, que
de puncto ad punctum servari et teneri inviolabiliter volu-
mus et jubemus. Et sicut hiis presentibus inferuntur, auc-
toritate nostra regia et ex certa scientia laudamus, appro-
bamus, ratificamus, et eciam confirmamus, mandantes et
per presentes eciam committentes presenti et qui pro tern-
pore fuerit senescallo Xanctonensi aut baillivo baillive
nostre propinquiori, locis predictis, in casu in quo contin-
geret dictam senescalliam extra dominium corone Francie
poni vel transferri, quatinus contra contenta, vel aliquid de
contentis in dictis privilegiis, seu contra presentem decla-
rationem nostram a quocumque fieri aut attemptari non
permittat; quod si factum vel attemptatum fuerit ad statum
pristinum immediate reduci et nobis et dictis religiosis
emendari competenter et ad hec compellendos compelli
viriliter faciat, absque alterius expectatione mandati, quo-
cienscumque ex parte dictorum religiosorum super hoc
fuerit requisitus; non obstantibus quibuscumque litteris sub-
repticiis a nobis seu curia nostra impetratis vel eciam impe-
trandis, sub quacumque forma verborum existant. Quod ut in
perpetuum robur obtineat firmitatis presentibus litteris nos-
trum fecimus apponi sigillum. Datum apud Vincennam, anno
Domini millesimo tricentesimo tricesimonono, mense augusti.
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Sur le repli : Par le roy... h la relacion de messires

Morice Chamâillart et Guillaume de Villers. M. BOESSELIN.

CLXXX

1344, 3 novembre.— Procuration donnée par Michel, abbé de la Trinité,
â trois religieux pour veiller aux intérêts de l'abbaye et en particulier du
prieuré d'Olonne. — Archives de Loir-et-Cher; transcrit dans l'accord
avec l'abbé de Talmont.

Universis presentes litteras inspecturis frater Michael,
Dei gratia abbas monasterii Sancte Trinitatis de Vindocino,
ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, ordinis
sancti Benedicti, dyocesis Carnotensis, et ejusdem loci con-
ventus, salutem in Domino sempiternam. Notum facimus
quod nos tam conjunctim quam divisim, nostro et prefati
monasterii nostri ac nostri prioratus de Olona, Lucionensis
diocesis, nominibus, dilectos nobis in Xristo fratres Johan-
nem Chesneau, priorem dicti prioratus nostri, Mathurinum
Renardi, Petrum Chauchelart, et Johannem Renardi, nostri
monasterii monachos, facimus, constituimus et eciam ordi-
namus, omnibus jure, modo et forma melioribus quibus
possumus, et nobis licet, nostros procuratores generales et
nuncios speciales, et eorum quemlibet in solidum, ita quod
non sit melior conditio occupantis, sed quod unus eorum
inceperit alter prosequi valeat et finire, in omnibus et sin-
gulis causis et negociis nostris et dicti prioratus nostri motis
et movendis, tarn a nobis vel a priore nostro predicto, con-
tra quascumque personas ecclesiasticas vel seculares, quam
a quibuscumque personis, contra nos vel priorem nostrum
predictum ratione et occasione dicti prioratus nostri, et ejus
pertinentiis dumtaxat, coram cunctis" ordinariis, extraordi-
nariis, conservatoribus, delegatis, subdelegatis, auditoribus,
commissariis, senescallis, baillivis, subbaillivis, prepositis,
vicariis et omnibus aliis et singulis judicibus ecclesiasticis
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et secularibus quibuscumque, et eorum vicariis seu eorum
loca tenentibus, quacumque auctoritate fungentibus, et
quocumque nomine censeantur, dances et concedentes, tam
conjunctim quam divisim, nominibus quibus suprm dictis,
procuratoribus nostris et eorum cuilibet in solidum, plenam
protestatern et mandaturn speciale agendi pro nobis et dicto
prioratu nostro, nosque etprefatum prioratum nostrum, lites,
causas, res, bona, negocia et jura ejus quecumque ubicum-
que deffendendi, conveniendi, reconveniendi, libellum seu
libellos et quascumque alias petitiones edendi et porrigendi,
editos et porrectos recipiendi et respondendi, exipiendi,
replicandi, duplicandi, triplicandi, litem seu lites contes-
tandi, in animas eorum et nostram jurandi, tam de calump-
nia quam de veritate dicenda et prestandi cujuslibet alterius
generis juramentum, quod postulat ordo juris, ponendi et
articulandi, positionibus et articirlis respondendi, testes, lit-
teras, instrumenta et quecumque alia ydonea documenta
producenda contra nos, producta reprobandi, et testes et
eorum dicta dicendi, crimina et deflectus opponendi, inter-
loquutorias et deffinitivas sententias audiendi, provocandi,
appellandi, provocationes et appellationes prosequendi et
innovandi, apostolos petendi, transigendi, paciscendi, pacifi-
candi, compromittendi et compromissum fide et pena val-
landi, expensas petendi et recipiendi, ac jurandi super eisdem,
beneficium absolutionis et restitucionis integrum, si opus
fuerit, impetrandi alienationes et locationes rerum dicti prio-
ratus, si que sint, indebite et inutiliter facte revocandi,
et ad debitum statum reducendi et procurandi; revocari et
reduci, et generaliter omnia alia et singula faciendi et exer-
cendi. Que cuncta premissa et ea quomolibet tangencia et
dependentia ab eisdem et singulis eorumdem necessaria fue-
runt seu eciam opportuna, et que nos facere possemus pre-
sentes, eciamsi mandatum exigeret speciale, ratum et gratum
habentes et habituri, tam conjunctim quam divisim, nomi-
nibus quibus supra, quicquid predictos procuratores nostros
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et eorum quemlibet in solidum, tam pro nobis vel prioratu
nostro, quam contra nos sive prioratum predictum actum
gestumve fuerit, super premissis et singulis, seu eciam pro-
curatore, promittentes bona fide et sub ypoteca bonorum,
et rerum dicti prioratus nostri dumtaxat, predictis procura-
toribus nostris et eorum quolibet, si opus fuerit, judicatum
solvi. ln quorum predictorum testimonia sigilla nostra pre-
sentibus sunt appensa. Datum et actum in nostro Vindoci-
nensi capitulo, tercia die novembris, anno Domini millesimo
tricentesimo XLo quarto.

CLXXXI

1345, dimanche fer mai. — Vente h Michel, prieur de Alontierneuf, de
deux sommes de vin blanc. — Original en parchemin; sceau sur double
queue de parchemin, perdu. Archives de Loir-et-Cher.

Universis... Johannes Henrici clericus, custos sigilli pro
domino nostro rege Francie supra pontem Xantonensem .
constituti, salutem... Noveritis quod in jure coram nobis per-
sonaliter constitutis religioso et honesto viro fratre Michaele,
priore prioratus Monasterii Novi, ex una parte, et Johanne
Renardi, carnifice, parochiano Monasterii Novi, ex altera, dic-
tus Johannes vendidit prefato priori duas salmas vindemie
albe bone et naturalis annui redditus, precio quadraginta
octo solidorum, quas assignavit habendas super quamdam
peciam vinee site in feodo de Corallo, juxta vineam dicti
prioris de Loscle, ex una parte, et juxta vineam Lamberti
Maonardi, ex altera. Promittens... renuncians... Nos vero
dictus custos, ad relationem G uillelmi Galhardi, clerici notarii
curie dicti sigilli, sigillum predictumn regis presentibus litte-
ris apposuimus... Actum die dominica ante festum ascen-
sionis Domini, anno ejusdem millesimo trecentesimo quadra-
ges imo quinto.
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CLXXXII

1345, mercredi et jeudi, 18 et 19 mai. — L'abbé de Sainte-Croix de
Talmont nomme ses procureurs. — Archives de Loir-et-Cher; inséré dans
l'accord avec l'abbé de Vendôme.

Universis presentes litteras inspecturis, frater Johannes,
humilis abbas monasterii de Thalemondo, Lucionensis dyo-
cesis, totusque ejusdem loci conventus, eternam in Domi-
no, salutem. Noveritis, quod nos... fratrem Guillelmum de
Goderia monachum professum... nostrum facimus genera-
lem et specialem procuratorem... (ut antea). Datum sub
sigillis nostris, die mercurii post penthecostem Domini, anno
ejusdem millesimo tricentesimo xLo quinto. — Et tenor
procurationis prioris prioratus de Calma Olone, talis est :

Noverint universi quod nos frater Johannes humilis abbas
monasterii Sancte Crucis de Thalemondo, Lucionensis dyo-
cesis, totusque ejusdem loci conventus, etc... (ut antea)...
ratione prioratus de Calma prope Olonam... fratrem Johan-
nem Lebraudi, priorem dictu prioratus nostri de Calma, et
fratrem Guillelmum de Goderia... procuratores nostros con-
stituimus... Datum testibus sigillis nostris, die jovis post
penthecostem Domini, anno ejusdem millesimo tricentesimo
no quinto.

CLXXXIII

1345, samedi 21 mai. — Sentence arbitrale qui détermine les droits res-
pectifs du prieur d'Olonne dépendant de Vendôme, et de l'abbaye de Talmont.
— Archives de Loir-et-Cher. Original en parchemin, les deux sceaux
perdus. Vidimus aussi en parchemin, du 14 octobre 1378. Manuscrit
5.419, f. 39, dessin informe du sceau.

In nomine Domini, amen. Pateat universis per hoc publi-
cum instrumentum quod anno incarnationis Domini mille-
simo tricentesimo quadragesimo quinto, vicesima (prima) die
mensis maii, videlicet die sabbati ante Trinitatem Domini,
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indictione xIII, pontificatus sanctissimi in Xristo patris ac
domini domini Clementis, Dei providentia pape sexti, anno
tertio, apud Olonam, Lucionensis diocesis, in aula abbatis
et conventus monasterii Sancti Johannis de Orbesterio, que
quondam fuit Johannis Martini clerici cura prima, in pre-
seutia mei notarii publici infrascripti, testium subscriptorum
ad hec vocatorum, personaliter constitutus religiosus vir frater
Johannes Chesneau, monachus monasterii Sancte Trinitatis
de Vindocino, prior de Vindocino in Olona, Lucionensis
diocesis, et procurator religiosorum virorum abbatis et con-
ventus monasterii Sancte Trinitatis de Vindocino per dictas
litteras destinatus ex una parte, pro ut in quadam procu-
ratione sigillata abbalis et conventus monasterii predicti
sigillis prima facie apparebat, cujus procurationis Tenor talis
est: Universis, etc. (Voir plus haut, ch. CLXXX). Et religiosus
vir frater Guillelmus de Goderia, monachus professus mo-
nasterii Sancte Crucis de Talemundo, Lucionensis diocesis,
procurator religiosorum virorum abbatis et conventus mo-
nasterii Sancte Crucis de Thalemondo, preditus litteris des-
tinationis ex altera parte, cum fratre Johanne Lebraudi,
priore prioratus de Calma Olone, dicte diocesis, et preditus
licteris destinationis dictorum religiosorum abbatis et con-
ventus de Thalemondo, prout in procuratoriis suis sigillorum
dictorum abbatis et conventus de Thalemondo sigillatis pri-
ma facie apparebat. Tenor vero procuratorii fratris Guillelmi
de Goderia sequitur in hec verba : Universis, etc. (ut antea,
no CLXXXII). Et quia contentio, lis seu controversia verteba-
tur seu verti sperabatur inter partes predictas, tam supra deci-
mis quam super pluribus aliis actionibus, petitionibus et que-
relis, prout per declarata inferius apparebit, tandem de dictis
contestationibus et controversiis motis et movendis, et om-
nibus actionibus, petitionibus, querelis, expensis et eorum.
sequelis, que vel quas partes predicte habebant, habere po-
terant et debebant, et eciam contendebant inter se ad invi-
cem, et una pars contra aliam, extiterat et fuerat a dictis
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procuratoribus hine et inde amicabiliter compromissum co-
ram me notario infrascripto, videlicet in discretos et reli-
giosos viros fratem Petrum, abbatem monasterii Sancti
Johannis de Orbesterio, et fratrem Guillelmum Grosboys,
priorem de Fontanis, Lucionensis dyocesis, penaque ducen-
torum librarum monete currentis apposita hinc et inde
solvendorum parti presenti a parte non presente dicto et
ordinationi dictorum arbitrorum ; qui dicti arbitri in se
susceperant hoc onus dicti compromissi cora me notario
infrascripto. Quibus sic actis et inquisitis, facta diligentia, a
dictis arbitris super petitionibus hinc et inde per testes fide
dignos examinatis diligenter, dixerunt, pretulerunt et sen-
tenciarunt dicti arbitri, et de communi assensu durante
compromisso, videlicet idem prior de Fontanis, de precepto
et mandato dicti abbatis de Orbesterio, cora.m me notario
infrascripto et testibus infrascriptis ad hec vocatis et pre-
sentibus, dictam suam sententiam et ordinationem suam in
modo qui sequitur et in forma : Videlicet quod dictus prior
de Vindocino in Olona, ratione sui prioratus perpetuo perci-
piet et habebit duas partes decime feodi Maquea et de la
Rudelère, et abbas et conventus de Thalemondo, terciam
partem, salvo et excepto feodo Johannis, in quo dictus prior
nichil percipiet nec habebit. Item in feodo de La Touchar-,
Bère, dictus prior percipiet et habebit duas partes decime et
abbas et conventus de Thalemondo terciam partem. Item in
feodo de la Sale, dictus prior perpetuo percipiet et habebit duas
partes decime, et abbas et conventus de Thalemondo terciam
partem. Item in feodo de La Rocherie dictus prior percipiet
et habebit perpetuo duas partes decime et abbas et conventus
de Thalemondo terciam partem. Et informaverunt dicti abbas
et conventus de Thalemondo, quod in feodo de La Rocherie erat
quidam feodus, qui vocabatur Johannis, in quo dictus prior ni-
chil percipiet nec levabit. Item iii area de insula Olone, partem
decime de la Berluyère percipiet et habebit perpetuo dictus
prior duas partes de cime, et abbas et conventus de Thale-
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mondo aliam mediam ;partem. Item in feodo Templariorum,
dictus prior percipiet et habebit perpetuo mediam partem de-
cime et abbas et conventus de Thalemondo aliam mediam par-

tern. Item in feodo Roemin, abbas et con ventus de Thalemondo
nichil percipiet nec habebit. In feodo defuncti Petri de Boce-
lou, dictus prior habebit et levabit mediam partem decime, et
abbas et conventus de Thalemondo aliam mediam partem.
Item in feodo vicecomitis de Thoarcio, sito apud Calmam
Olone, dictus prior percipiet et habebit duas partes decime,
et abbas et conventus de Thalemondo terciam partem. Item
in feodo Baionensi (?) de Bornovea, dictus prior perpetuo
percipiet et levabit mediam partem decime, et abbas et con-
ventus .de Thalemondo aliam mediam partern. Item in feodo
Ayrea, dictus prior percipiet et levabit perpetuo duas partes
decime, et abbas et conventus de Thal ► nondo, terciam par-
tern. Item in .feodo Rivaysse, dictus prior percipiet et habe-
bit perpetuo duas partes decime, et abbas et conventus de
Thalemondo terciam partem. Item in feodo Lablea, dictus
prior percipiet et habebit mediam partem, et abbas et con-
ventus de Thalemondo aliam mediam partem. Item in feodo
des Granges, dictus prior percipiet et habebit perpetuo duas
partes decime, et abbas et conventus de Thalemondo terciam
partem. Item magnum feodurn et primum feodum de La
Lebaudière, que sunt in feodo et jurisdictione dictorum reli-
giosorum abbatis et conventus de Thalemondo, eisdem reli-
giosis perpetuo remanebunt. Item alii feodi des Lebaudères,
inter dictos religiosos predictos de Thalemondo et priorem
predictum de Vindocino parciantur, prout est hactenus fieri
consuetum. Item in feodo des Chataygners, silo apud Cal-

main Olone, dictus prior perpetuo percipiet et habebit duas
partes decime, et abbas et conventus de Thalemondo terciam
partem. Item in area dominica vel de Mayne, remoto et
sublato feodo Johannis et Brunclère et Cortello, que est et
pertinet ad abbatem et conventum de Thalemondo, in deci-
ma dictus prior de Vindocino percipiet et habebit duas

16
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partes, et abbas et conventus de Thalemondo, terciam par-
tem. Item in area de La Raoulère, dictus prior perpetuo
percipiet et habebit duas partes, et abbas et conventus de
Thalemondo terciam partem. Item in area de La Bardinière
dictus prior percipiet et levabit duas partes, et abbas et
conventus de Thalamondo terciam partem. Item in area de
La Martinère, dictus prior percipiet et habebit duas partes, et
abbas et conventus de Thalamondo terciam partem. Item in
feodo de La Bone, in terris dictus prior percipiet et levabit
duas partes, et abbas et conventus de Thalamondo terciam
partem. Item in area de La Bardinière, dictus prior perci-
piet et levabit duas partes, et abbas et conventus de Thala-
mondo terciam partem. Item in feodo Dougue, dictus prior
percipiet et levabit perpetuo duas partes, et abbas et conventus
de Thalemondo terciam partem, salvo et excepto quod si sit
ibi feodus Johannis, Lotus erit et remanebit dictis abbati et
conventui de Thalemondo. Item in territorio de Giler Rostu-
rario, dictus prior percipiet et habebit perpetuo duas partes
decime et abbas et conventus de Talemondo terciam partem.
[tem et terre libere seu franchez, site in territoriis, pertinen-
tes ad aream dominicain seu de Mayne, dividentur pro media
parte inter priorem de Vindocino et abbatem et conventum
de Thalemondo. Item in feodo dou Coux, dictus prior per-
cipiet et levabit duas partes, et abbas et conventus de Tha-
lemondo terciam partem. Item dictus prior nichil accipiet
nec habebit in decima agnorum in terra abbatis et conven-
tus de Thalemondo, ymmo est iota dictis abbati et conven-
tui de Thalemondo. Item in feodo dou Bouygnon, dictus
prior percipiet et habebit mediam partem decime, et abbas
et conventus de Thalemondo aliam mediam partem. Item
feodus de Girardère totus remanet liber seu franc dictis ab-
bati et conventui de Thalemondo. Item feodus de Castro
Olone quod tenet Ludovicus Ipoliti, et feodus de Doiz, situs
in parochia de castro Olone, in quibus feodis dictus prior
de Vindocino in Olona petebat duas partes, dicti feodi divi-
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dentur pro media parte inter priorem de Vindocino et abba-
tem et conventum de Thalemondo, et in recumpensatione
petitionis dicti prioris remanet eidem priori vinea sua Roere
rostuniria (?) libera et irnmunis de decima, et quedam ocha
terre sita contra torculari suo, continens tres boycellas terre
vel circa. Item in motea de La Conyllerie, que quondam luit
Roselli Venere, dicti abbas et conventus de Thalamondo
totam deciman percipient et levabunt. Item in feodis de
Cropentay et de Mynsoire, dictus prior percipiet et levabit
mediam partem decime bladorum crescentium in locis pre-
dictis, et abbas et conventus de Thalemondo aliam mediarn
partem, et in decima salis crescentis in locis predictis, dic-
tus prior percipiet et levabit duas partes, et abbas et con-
ventus de Thalemondo terciam partem. Item terre libere
site subter torcular de Martineria, et terre deffuncti Mar-
thes, inter dittos abbatem et conventum et dictum priorem
de Vindocino per medium dividentur. Item de prato salsato,
alias sale dicti prioris, solvet idem prior quoque anno dictis
abbati et conventui sex denarios pro recognitione feodi.
Item super deluto (?) quod erat inter priorem de Vindocino
in Olona et priorem de Calma Olone, est concordatum et
ordinatum quod in omnibus terris que solebant fore in vi-
neis et fuerunt redacte ad agriculturam, a triginta sex annis
titra, et erunt amodo reducte in parochiis de Olona et de
Calma, dictus prior de Vindocino in Olona perpetuo perci-
piet et habebit duas partes decime bladorum crescentium
in lotis predictis, et dictus prior de Calma et religiosi de
Thalemondo terciam partern. Item modo et forma que con-
tinetur in compositione antiqua de omnibus vineis in quibus
dictus prior de Vindocino accipit decimam in parochiis de
Olona de castro Olone, si dicte vinee redigerentur ad agri-
culturam, dictus prior de Vindocino percipiet et habebit
duas partes decime, et abbas et conventus de Thalemondo
terciam partem, et si contigerit quod terre site in parochiis
de Olona, de Calma et de castro Olone essent plantate in
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vineis, decima dividetur pro media parte inter dictum prio-
rem de Vindocino, et abbatem et conventum de Thalemon-
do. Item in oblationibus que erunt oblate per totum annum
in ecclesia de Calma Olone, dictus prior de Vindocino per-
cipiet et habebit mediam partem, et prior de Calma aliam
mediam partem. Et si tempore futuro aliquem nobilem de-
cedere contigerit in dicta parochia de Calma Olone, lectum
seu grabatum dicti nobilis et ea que cum funere ad ecclesiam
defferrentur, dividentur per mediampartem in ter dictospriores
de Vindocino et priorem de Calma Olone, et tenetur dictus priori
de Vindocino per se vel per alium celebrare vel facere cele-
brari in ecclesia de Calma missam in uno festo principali,
et prior de Calma in alio festo principali sequenti, et sic per
consequens in aliis festis principalibus seu annualibus. Item
in festisannualibuset principalibus percipiet et habebit dictus
prior de Vindocino, in ecclesia de castro Olone, in quolibet
festo principali, duodecim denarios supra oblationes ibidem
factas in festis principalibus. Et propter hoc quod erat lis seu
debitum super decimo modio vini inter abbatem et conven-
turn de Thalemondo et dictum priorem de Vindocino, est
concordatum, ordinatum et sentenciatum per dictos arbitros,
quod quolibet anno, tempore vindemie, dictus prior de Vin-
docino perpetuo percipiet et habebit novem modios vini,
videlicet de guta captos seu tractos ad cubam et congregatos
de decimis dictorum abbatis et conventus in parochia de
Olone crescentibus, videlicet quantum poterit venire et Ca-
dere per pilam et per repulsum, et nullam vindemiam post
ponere in dicta cuba de vineis domini Joh;innis Gaudre
presbiteri dicti rehgiosi de Thalemondo, et per istam sen-
tentiam seu ordinationem remanent perpetuo dicti religiosi
de Thalemondo liberi et immunes versus dictum priorem
de Vindocino in Olona et suos posteros, qui pro tempore
erunt, de dicto decimo modio vini; et habebit dictus prior de
Vindocino perpetuo custodiam suam ad cubam supradictam
a principio quod vindemia erit apposita in dicta cuba usque
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1345, mardi 28 juin.
sous de rente à Olonne. —
min, sceau perdu.

— Vente à Jean Chagnea, prieur d'Olonne, de deux
Archives de Loir-et-Cher; original en porche-
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ad finem, et quousque receperit novem modios ante dictas
modo et forma quibus supra, absque condilione aligna, que
ditto priori possit fieri vel opponi per religiosos ante dictos,
et de dampnis et expensis factis et habitis hint et inde,
reservarunt dicti arbitri ad dicendum seu sentenciendum
loco et tempore. Quam sententiam sic per dictos arbitros
factam, declaratam et promulgatam, dicti procuratores emo-
logarunt et habuerunt ratam et firmam coram dictis arbitris
et coram me notario publico infrascripto, et testibus infra-
scriptis ad hec vocatis, et dictam sententiam, cornpositionem
et ordinationem promiserunt perpetuo tenere, altendere et
inviolabiliter observare sub obligatione bonorum monaste-
riorum et prioratuum suorum predictorum, et pecierunt
dicti arbitri et procuratores predicti a me notario publico
infrascripto de omnibus et singulis predictis, sibi fieri publi-
cum instrumentum utrique parti, et ulterius voluerunt dicti
procuratores, quod dicta instrumenta sigillarentur sigillis
dictorum arbitratorum ad majorem roborem et ad perpetuam
memoriam rei geste. Acta fuerunt hec anno, die, loco, bora,
mense, pontificatu, et indictione predictis, testibus presen-
tibus Guillelmo de Vendel, presbitero, Guillelmo Orri, Ni-
cholao Milite, et Guillelmo Martini, clericis ad premissa
vocatis et rogatis.

(Gaignières donne au bas de son extrait les linéaments
d'un sceau ogival à deux personnages, l'un à genoux devant
l'autre ; au-dessous les armoiries du prieur de Fontaine et
la légende + S. FRIS. GVILLI GROSBOYS PRIOR' DE
FONTANIS; l'écu semble chargé de trois pals).

CLXXXIV

A tous ceux, etc.. . Martin Belhomme et Katherine Blan-
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chardière sa feme... salut en notre Seigneur perdurable.
Sachent que nous, mariez dessusdiz, havons vendu, baillé...

frère Johan Chagnea, prieur du prieuré de Vendôme en
Olone, deux sols monoye corent de annau et perpétuelle
ferme ou rende à payer en la fête de saint Jehan-Baptiste,
assise et assignée sur notre hébergement, et sus les appar-
tenances assiz en la ville d'Olonne, en fé à l'abbé de Thale-
mont, et sus une pète de vigne assize en lé au priouré de
Sainte-Croix d'Olonne, appelé vulgairement Fousse dau
Chagne... pour le prix de vint sols monoye corent, lesquaux
nous havons heu et receheu en pétune bien nombrée... et
promettons... Havons donné les présentes lettres scellées à
notre requeste dou says à nouble monsieur Loys, viconte de
Thoars, establi en sa chatelnie dou chatea d'Olonne... le
mardy veylle daus apostres saint Père et saint Pol, en l'an
de grâce M CCC XLV.

CLXXXV

1345, 9 juillet. — Achat d'un bois par frere Michel, prieur de Montier-
neuf. — Original en parchemin; sceau sur queue simple, perdu. Archives

de Loir-et-Cher.

Universis presentes litteras,etc.Johannes Henrici, clericus,
custos sigilli pro domino nostro rege supra pontem Xanto-
nensem constituti... Constitutis coram nobis fratre Nlichaele,
humili priore prioratus Monasterii Novi, Xantonensis dioce-
sis, ex una parte, et Helya Baudrici de Retro Nemus ex
altera, dictus Helyas vendidit... dicto priori quoddam nemus
suum cum fundo et pertinentiis, situm in territorio dicti
prioris, juxta nemus Aleaydis Pichate ex una parte, et juxta
nemus ipsius prioris vocatum Parvum Chastelerium ex altera,
precio duodecim librarum, cedens, etc... Promittens, etc...
Renuncians, etc.. Nos vero dictus custos ad relationem
Guillelmi Galhardi clerici notarii, sigillum regium presenti-
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bus litteris - apposuimus . Datum nona die mensis julii,
anno Domini millesimo CCCmo quadragesimo quinto. + Guil-
lelmus Galhardi, clericus.

CLXXXVI

1345. — Le seigneur de Charcoigne amortit plusieurs acquisitions du
prieur de Surgères. — Manuscrit 273 de Vendôme, 10 XCXVIII, 1.

Dominus de Charcoigny cedit et dimittit priori de Sur-
geriis decimam ab eodem priore petitam, videlicet in feodo
domini Fulcaudi de Chabaneis, et in toto feodo domini
Sancti Georgii de Nemore ; in feodo Petri Gras, in terris
Sancti Egidii sitis prope Ripariam de Surgeriis ; item in tri-
bus jornalibus terræ quæ tenent Guillelmo et Johanni Flelyes
in feodo de Coupelay au roys; item in vineis confratrie Sancti
Maxencii in feodo domini Johannis. M CCC XLV.

CLXXXVII

1346 ( y . s. 1345), 22 mars. — Accord entre le prieur de Notre-Dame de
Surgères et Jean de La Croix, seigneur de Chastenais. — Manuscrit 5.419,

fu 46.

Universis... Bernardus Alinsius archidiaconus, notum sit...
quod cum dissensio verteretur inter priorem ecclesie beate
Marie Surgeriarum, ex parte una, et Johannem de Cruce
valletum, dominum de Chasteigny defensorem, ex altera,
prior petebat, quod cum ipse Johannes detineret indebite
decimam in feodo domini Fulcaudi de Chabaneis militis, in
parochia beate Marie Surgeriarum, et in toto feodo domini
Sancti Georgii de Nemore, et alibi... tandem dictus Johannes
concordavit : prior habeat decimam, et renunciavit; presen-
tibus domino Ilelya Jouberti, priore Sancti Petri Surgeria-
rum, et aliis... XXII inarcii M CCC XLV.
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CLXXXVIII

1346, dimanche 7 mai. — Vente au solacier de Montierneuf de cinq
boisseaux de froment de rente. — Archives de Loir-et-Cher; original en
parchemin scellé d'un sceau en cire rouge représentant au milieu la
Vierge tenant l'enfant Jésus sur son bras gauche, à gauche saint Pierre,
à droite saint Paul.

Universis presentes litteras inspecturis Bernârdus, archi-
diaconus Xantonensis, salutem in Domino... Noveritis quod
in presencia Johannis de Castro Veteri, clerici notarii... con-
stitutis Guillelmo Bricheti, parochiano Sancti Saturnini cum
Sancto Aniano, ex una parte, et fratre Gaufrido Sorelli, priore
de Broco Andegavensis diocesis et solacerio Monasterii Novi,
ex altera, dictus Guillelmus vendidit... ditto priori... precio
sex librarum turonensium... quinque boysellos frumenti ad
mensuram Sancti Aniani... annui et perpetui redditus, super
omnibus suis bonis solvendos in festo nativitatis Virginis
glorios e. Promictens, etc... renuncians, etc... sigillum nos-
trum presentibus apposuimus... die dominica post festum
inventionis sancte Crucis, anno Domini M CCC XLVI.

Signé : Johannes de Castro Veteri, clericus (avec paraphe).

CLXXXIX

1346, mardi 23 mai. — Vente de deux boisseaux de froment é Montier-
neuf. — Original en parchemin en mauvais état; sceau sur double queue,
perdu. Archives de Loir-et-Cher.

Universis... frater Michael, humilis prior Monasterii Novi,
salutem... Noveritis quod Guillelmus Margnac, gener def-
functi Gervasii Moradi de Sancto Aniano, vendidit... Johanni
Borderii clerico ementi duos boyssellos frumenti annui red-
ditus, ad mensuram Sancti Aniani, precio quadraginta octo
solidorum percipiendos in festo nativitatis beate Marie, super
omnia bona sua 	  promictens 	  renuncians 	  sigillum
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nostrum presentibus litteris apposuimus. Datum die martis
ante festum ascensionis Domini, anno millesimo trecentesi-
mo quadragesimo sexto. Guillelmus Galhardi, clericus.

CXC

4347 (v. s. 4346), dimanche Il mars. — Lettres de vi sols de rente sur
une maison aux Sables d'Olonne acquis par Jean Chagnea, prieur d'Olonne.
— Archives de Loir-et-Cher : original en parchemin, sceau perdu.

A tous... Hyonet Lebreton et Martine Bigornette sa
femme, dans Sables d'Olonne, salut en notre Seigneur per-
durable. Sachent que... havons vendu, baillé, etc., à Jehan
Chagnea, priour en celui temps du prioré de Vendôme en
Olone, sex sols monoye corent de annuelle et perpétuelle
rente, à rendre chasqu'un an au jour de la feste saint Mi-
chea archange, assis et assignez sur tous nous biens im-
meubles, et nommément sus notre maison dou rivages daus
Sables d'Olonne, le prix de 60 sols, les quex nous havons
heus et receheu en bone pétune numbrée... Scellée à nostre
requeste dou seya à rouble home mons. Loys, viconte de
Thoars, establi en sa chatelnie dou chatea d'Olonne, le di-
manche emprès Letare Iherusalem, en l'an de grâce M CGC
XLVI.

CXCI

1347, lundi 24 décembre. — Lettre de xi sols de rente acquis par Jehan
Chagnea, prieur d'Olonne. — Archives de Loir-et-Cher: original en par-
chemin, sceau perdu.

A tous... Guillot Vayronea et Anort sa feme... sachent
que... havons vendu, baillé, etc., à frère Jehan Chagnea,
priour en celui temps dou prioré de Vendôme en Olonne,
unze sols monoye corent de annuau et perpétuau rente, assis
et assignés sur tous nos biens héritaiges, pour le prix de cx
sols petits tornoys, chasqu'un pour un dener, les quaux ha-
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vons heu et receheu doudit priour, laquelle rente payable au
jour de la feste de Tous-Sains... Cestes presentes lettres
sellées à vostre requeste dou seya à nouble home monsieur
Loys, viconte de Thouars, establi en sa chatellenie dou cha-
tea d'Olone... le lundi veylle de la nativité de Notre-Seigneur,
en l'an M CCC XLVII.

CXCII

1348. — cc Charte du roy Philippe donnant congié â l'abbé de Vendosme
de fortifier Saint-Georges d'Oléron. Donné l'an M CCC XLVIII. a — Manu-

scrit 273 de Vendôme, f. XXX r°, R.

CXCIII

1348, jeudi 17 avril. — Don ii Jean Chagnea, prieur d'Olonne, de cinq
sols de rente â La Lehaudère. — Original en parchemin avec les attaches

du sceau aux Archives de Loir-et-Cher. Manuscrit 273 de Vendôme,

f. CII.

A tous ceux... Guillaume Anterea et Jehanne de Mellez
sa femme, salut. Sachent que nous mariez ci-dessus diz, non
decehuz, ne por forces ne pour auquunes machinations à
ceu amenez, mais de notre bonne et pure volonté havons
donné, livré et perpétuellement octroyé, et enquores donons,
livrons et perpétuellement octroyons à frère Johan Chagnea,
priour en celuy temps dou prioré de Vendôme, et à céaux
qui pour le temps avenir en dit prioré seront, pour estre en
prières en biens lays et comémoracions dou dit prioré, pour
le saluz de nous et de nous parentez, tint solz monoye
corent de annau et perpétuau rente, assis et assignés sur toutes
et chasqu'unes nous chouses, que nous havons en village de La
petite Lebaudère, maisons, tortils, terres, prés, ou autres
chouses quocumques, et sur tous nous autres bienz... ladite
rente payable à la leste de la Toussaint etc.,. Scellées dou
seya à nouble home monsieur Loys, vicomte de Thoars, esta-
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bli en sa chatellnie dou chatea d'Olonne... le joudy avent la
Saint-Georges en l'an de grâce mil treis cent quarente et oyt.

CXCIV

1349, lundi 7 décembre. — Abandon à Jean Chagnea, prieur d'Olonne,
d'une allée et de deux sols de rente. — Archives de Loir-et-Cher: original

en parchemin avec les attaches du sceau.

A tous... Marguerite Mainissone, déguerpie de feu Peiret
dau Raife, clerc, et Estène et Letisse dau Raife ses enfants,
salus... Saichent... que moi, ladite Maguerite, tant en mon
nom que comme tuteresse de Martine ma fille, et nous Es-
tenne et Letisse dessusdits, d'une part, et frère Jehan Cha-
gnea, priour du prioré de Vendôme en Olonne, d'autre part, sur
ceu que ledit priour disoit que il havoit et devoit havoir une
alée en tortils de notre hébergement à aller une beste chargée
de frument ou de vendange de sa vigne, roer à son truyl
ou à sa maison, ou de son truyl et de sa maison retourner
par ladite allée à sa dicte vigne, et quantes foiz besoing li
seroit, ou que il li plairoit... Nous dessusdits havons baillé,
livré et perpertuaument octroyé, etc... ladicte allée, et deux
solz de rente à payer chacun an, en la feste de Tous saints...
Ledit priour havoit prins le conseil de frère Massé. Regnart,
priour de Surgères, et dou priour de Puyravea, et de Jehan
Monet, religieux de l'abbaye de Vendôme...; scellé dou seya
à nouble home monsieur Loys, vicomte de Thoars, establi
en sa chatellenie dou chatea d'Olonne, 'le lundy avant la
conception Notre-Dame. 	 •

CXCV

1350 (v. s. 1349), dimanche 15 février. — Don b Jean Chagnea; prieur
d'Olonne, de 3 sols de rente sur une maison é Olonne. — Archives de
Loir-et-Cher: original en parchemin, sceau perdu.

A tous ceux... Johan Gualent et Collette Roguerone sa
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femme... salut. Sachent tous présens et futurs que nous
mariez desusdiz, non décehus, ne porforcés, neu pour au-
qu'unes machinations à ceu amenez, mes de notre bone, pure
et absolue volunté, havons cloné, livré et perpétuellement
octroyé, et enquores donons, livrons et perpétuellement oc-
troyons à frère Johan Chagnea, priour en celuy temps dou
prioué de Vendôme en Olonne... pour le salus de nous ames,
treiz sols monoye corent de annal' et perpétuau ferme, assis
et assignée sus notre maison d'Olone, à rendre en la fête de
saint Michea archange... Scellées dou seya à nouble home
monsieur Loys, vicomte de Thoars, establi en sa chatellenie
dou chatea d'Olonne, le dimanche avant la chaire de saint
Père, M CCC XLIX.

CXCVI

1352. — Ung mandement du séneschal de Sainctonge au
prouvost de La Rochelle pour taire adjourner Foulques de
Mathas, chevalier, à la requête d'abbé et convent de Ven-
dosme, par vertu de lettres royaux du roy Jehan. Donné à
Paris, l'an M CCC LII, ledict mandement faict en ce mesme
an. — Manuscrit 273 de Vendôme, f. XLIII, P.

ÇXÇVII

1354, 'er juin.— . Charte qui montre qu'à l'abbé de Vendôme appartient
la collation de la prévôté et l'institution du prévôt de Saint-Georges d'Oie-
ron. v - Archives de Loiret-Cher; original en parchemin, sceau perdu.

Universis presentes litteras inspecturis, capitulum gene-
rale monasterii beatissime Trinitatis Vindocinensis, ad Ro-
manam ecelesiam nullo medio pertinentis, ordinis sancti
Benedicti, dyocesis Carnotensis, salutem in Domino sempi-
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ternam. Cum reverendus in Christo pater et pastor nosier
dominus Guillelmus, Dei gratia abbas monasterii supradicti
pro se et suis successoribus conquerendo proponeret coram
nobis, presente ad hoc Iratre Hugone Pegrini, procuratore
religiosi viri fratris Viviani de Cava, prioris prioratus Sanc-
ti Georgii de Olerone, Xantonensis diocesis, a dicto monas-
terio dependentis, et eidem immediate subjecti, litteratorie
destinato, quod ab antiquo, et potissime a tanto tempore
cujus in contrarium memoria hominum non existit, fuit et
est consuetum quod quocienscumque via justicie fiunt in
terra dicti prioratus Sancti Georgii alique proclamaciones
seu banna aliqua proclamantur et fiunt ex parte abbatis Vin-
docinensis et dicti prioris Sancti Georgii, nominando primo
dictum abbatem. Item eo quod ad abbatem Vindocinensem
pro tempore pertinuit et pertinet pleno jure collatio prepo-
siture, et institutio prepositi dicti loci, per quem vel ejus
allocatum dumtaxat cum emolumentis consuetis in talibus
jurisdictio dicti loci et territorii ejusdem in omnibus exer-
cetur, exceptis que per dicti prioris judicem exercentur, et
ad judicis officium spectare noscuntur. Item quod prior pro
tempore dicti loci tenetur solacerio loci ejusdem, qui ibidem
est, pro abbate suisque clerico et .famulo a dicto proposito
vel ejus allocato semper victui necessaria decenter minis-
trare, et ditto preposito anno quolibet unam robam hones-
tam pro ipso. Item quod abbas Vindocinensis pro tempore,
quociens contingit, cum in dicto loco personaliter interesse

,potest, in loco ipso et in toto territorio ejusdem, quoscum-
que casus justicie, si velit, libere exercere et ex parte sua
facere exerceri, absque contradictione prioris ejusdem, et si
quod emolumentum inde proveniat, pertinet ad priorem,
qui jurisdictionem illius loci, sub ,abbate predicto, habet,
et tenetur custodire atque deffendere, suis pericalis et ex-
pensis, ac in dicti abbatis absentia earn regere et gubernare,
et .propter hoc omnia ejusdem percipit emolurnenta. Nicho-
lominus dictus prior modernus premissa de novo in insuffuit
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et nititur denegare. Quare prefactus dictus abbas nos requi-
sivit instanter, ut super premissis et eorum singulis diligen-
ter veritatem inquirere curaremus, et exinde decernere quid
foret racionis, ne in dubium futuro tempore valeant revocari,
nec per dictum priorem aut ejus successores aliqualiter de-
negari, protestans de quihuscumque aliis eum tangentibus,
si que sunt ultra premissa, de quibus non recolat de presenti,
que dictus prior deneget aut eum in futuro denegare con-
tingat, alias quotiens voluerit loco, et tempore ad finem supra-
dictum proponendis. Notum facimus quod nos, supra omni-
bus et singulis premissis, inter nos cum pluribus antiquis
et aliis probis viris, monasterii nostri prioribus et fratribus,
ad capitulum generale in prefato monasterio celebrandum
specialiter congregatis, super hanc noticiam habentibus, in-
quisivimus diligenter ; per quam inquestam nobis legitime
constilit atque constat omnia et singula supradicta, per
dictum dominum abbatem proposita, secundum quod supe-
rius continetur, vera esse, salvo quod famuli dictorum do-
mini abbatis et prioris, qui sunt deputati ad terram dicti
loci custodiendam et bona ejusdem, ne ab animalibus aut
aliter dampnificentur, ut pote forestarii, pratarii et consimi-
les,possint malefactores capere in casu presenti, et eciam dare
adjornamenta, solum quando eis jubetur et sunt super hoc
requisiti. Et ideo premissa omnia et singula, prout hic supe-
rius annotantur et eciam exprimuntur, sic semper permanere
et teneri ac observari debere, perpetuo de communi con-
sensu omnium nostrum et assensu unanimi et concordi,
omnibus jure et forma quibus potuimus et possumus, de-
claravimus et decrevimus, et adhuc declaramus et decerni-
mus, per presentes... In quorum testimonium sigillum nos-
trum quo in factis capituli generalis utimur, et uti in mo-
nasterio nostro consuetum est ab antiquo, presentibus litteris
duximus apponendum. Datum et actum in prefato capitulo
generali, die prima mensis junii... anno Domini millesimo
trecentesimo quinquagesimo quarto.
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ÇXCVIII

1355, lundi 18 mai. — Don au prieuré de Notre-Dame d'Olonne, par
l'abbaye de Notre-Dame de l'ile ou de Noirmoutier, de quatre journaux de
prés en reconnaissance de plusieurs services. — Archives de Loir-et-Cher:
original en parchemin, avec les attaches du sceau.

Universis presentes litteras inspecturis, frater Manecerius,
humilis abbas abbacie et monasterii beate Marie de Insula
dictiin Nigro Monasterio, Cisterciensis ordinis et Lucionensis
dyocesis, totusque loci ejus conventus, salutem in omnium
Creatore. Noverint universi, quod nos abbas et conventus
predicti unanimes et concordes confitemur nos dedisse et
concessisse, et adhuc damus et perpetuo concedimus, reli-
gioso viro et honesto fratri Johanni Fornerii, priori ptiora-
tus Vindocinensis beate Marie de Olona, ab ipso et a prioribus
qui pro tempore futuro erunt predicti prioratus priores
perpetuo possidenda, quatuor diurnalia seu jornaus prato-
rum, cum suis circumstantiis universis, sita in montibus,
videlicet inter pratum relicte deffuncti Petri Nullet ex una
parte et sammam seu satrigateram (?) domini nostri regis
Francie ex altera parte, in recompensatione seu renumera-
tione plurimorum magnorum bonorum nobis et monasterio
nostro a predicto priore pluries collatorum, de quo nos te-
nemus et tenere debemus plenarie pro contemptis, et pro-
mictimus bona fide in contrarium nec per nos nec per
alios, futuro tempore, non venire. In cujus rei testimonium,
nos abbas et conventus predicti sigillos nostros predictis
litteris munimine duximus apponendos ad perpetuam robo-
ris firmitatem. Datum die lune in festum beate Potenciane
virginis, anno Domini millesimo CGC .) quinquagesimo quinto.

CXCIX

1356, mardi 26 avril.—Achat par le prieur d'Olonne de quatre journaux
de prés. — Archives de Loir-et-Cher: original en parchemin, sceau perdu.

Sachent tous que, ge, Perrot Seygnorét, prestre prior de la

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



— 256 —

paroisse de Nostre-Dame de Manz... vend par vendition au-
dit Johan Fornier, priour en celui temps dou priouré de
Vendôme en Olone... quatre jornaux de loyre (sic), vulgaire-
ment appelés la Cloesons, et situés dans le fief du prieur de
Salartonne, pour le prix de deux florins et demi à l'écu du
coin du roi Jean... Ces présentes lettres scellées à ma
requeste dou seyait establi en la ville de céans submez pour
monseigneur le roy de France, etc... Présent, Johan de
Clermont, de l'ordre de Cîteaux... le mardi emprès la saint
March évangéliste, l'an deu grace M CCC LVI.

CC

1368, 1370. — Guillelmus abbas Vindocinensis anno
1368, dat lifteras procuratorias, ut prior de Olona permu-
tacionem facial quandatn cum Isabella d'Avaugour, vice-
comitissa Toarcensi, domina de Malienne, quam exequitur
1370. — Manuscrit 13.820, f. 336 vo.

CCI

1370-1371. — Contestations et sentences sur plusieurs possessions en
Olonne. — Archives de Loir-et-Cher: original en parchemin, , non scellé.

Contestation pardevant Jehan Bouchart, chastelain :de
Marans, entre frère André de Léonard, prieur de Vendôme
eu Olonne, et Estienne Oliviera, fermier des dixmes, que lui
prieur et ses prédécesseurs ont coutume d'avoir en fyé ap-
pellé la Rotherie, et le fyé de l'aire de Mayne de la Raoulère,
affermé « la somme de viII septiers et x boisseaux de fro-
ment à la mesure d'Olonne, qu'il disoit en son clam valoir
Lxxi livre et demie, payable à la saint Michea », et pour
deux francs d'or qu'il lui devait, que ledit Oliverea refusait
de payer.

Plusieurs sentences favorables au prieur rendues par
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,1.

Jehan Bouchart, chastelain de Marans agissant pour nobles
et .puissante personnes Monsieur et Madame de Craon,
viconte et vicontesse de Thouars, seigneur et dame de Ma-
rans... 'le jour de la (este saint Grégoire M CCC LXX, XIII
avril M CCC LXXI, V e jour de septembre M CCC LXXI, VIe
jour d'octobre M CCC LXXI et le VIIIe jour d'octobre
M CCC LXXI

CCII

1874, 28 novembre. — André de Léonard, prieur d'Olonne, reçoit 3 sex-
tiers de froment de l'abbaye de Talmont. — Archives de Loir-et-Cher, ori-
ginal en parchemin avec traces du sceau en cire verte.

Noverint universi quod religiosus et honestus vir Matu-
rinus Militis, aquarius monasterii Sancte Crucis de Talemondo,
confessus fuit... se tradidisse... religioso et honesto viro fratri
Andree de Leonardo, priori prioratus Vindocinensis in Olo-
nam, xiii sextarios frumenti ad mensuram veterem, que ditto
aquario debet magister Johannes Bucaudi jurisperitus et
Petrus Blanchardun de Islo, in recompensatione et solutione
novem modiorum vini, qum dictus aquarius debet supradicto
priori Vindocinensi... In cujus rei testimonium dedimus et
concessimus predictis aquario et priori has presentes litte-
ras duplicatas et sigillatas sigillo dicti domini decani de
Thalemondo... Datum et duplicatum... xxviii die mensis no-
vembris, anno Domini millesimo CCCma septuagesimo quarto.
J. Guynard.

CCIII

1878, 3 juillet. — Rente de six sommes de vendange sur le fief de Pierre
de Lacroix, seigneur de Charcoigne. — Manuscrit 273 de Vendôme, f. XCIX,
D, et Manuscrit 5.419, f. 47. Gaignières indique les linéaments du sceau
de l'archidiacre, et donne les pièces de ses armes: écu au lion rampant
au lambel de trois pendants.

1. Petrus de Cruce, dominus de Charcoigne, obligat se

17
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solvere priori de Surgeriis, pro jure decennali, quod in feodo
dicti domini integrum requirebat, sex sommas competentis
vindemye, quas prior accipiet, in feodo dicti domini de
Charcoigne, Mo CCCO LXXVIII0.

2. Universis... Petrus, Alnisiensis archidiaconus in ecclesia
Xantonensi. Cum inter fratrem Michaelem Dangers, priorem
beate Marie de Surgeriis, Xantonensis diocesis, a monasterio
Sancte Trinitatis Vindocinensis dependentis, ex parte una
et Petrum de Cruce, dominum de Charcoigne, prope Sur-
gerias, ex parte altera, esset discensio super decima quam
prior percipere consueverat in feodo dicti domini de Char-
,coigne, con veniunt, Petrus promisit annuatim sex sommas
vindemie, in suo feodo... Sigillo nostro archidiaconi, 3 julii
M CCC LXXVIII 1.

CCIV

1379, 16 octobre. — a Lectre d'accord par lequel pour les demandes que
faisoit le prieur d'Olone â Guillaume Marchant, il luy oblige faire chacun
an xx boisseaux froment, six sommes vendanges, et deux aulnes linges,
jusques qu'il luy ayt autant acquiz. M CCC LXXIX. D (Manuscrit 273 de Ven-
dôme, f. CCII, N). — Archives de Loir-et-Cher, original en parchemin,
scellé en cire verte; vidimus aussi en parchemin.

Sachent tous que establiz en droit pour devant Jehan
de Mostaing, juré passeur et notaire de la court du scel
establi es contraiz en la chastellanie dou chastea d'Olonne,
par très noble et puissante dame madame Ysabeau d'Avau-
gour, vicontesse de 'Thouars, dame de Maenne, religieux
homme frère André de Léonard, priour du priouré de Ven-
dosme en Olonne, . â cause de sondit priouré, tant en celi
nom que comme procureur, et en nom de procureur de

4. La même année 1378, le 44 octobre, Jean Chesneau, prieur d'Olonne
et procureur de l'abbé de Vendôme, fit un accord avec les religieux de
Sainte-Croix pour les décimes et offrandes et neuf muids de vin. (Inventaire
manuscrit des titres d'Olonne, § 2).
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l'abbé et du couvent du moustier de Vendosme, d'une part,
et Guillaume Marchent come havens droit et général trans-
port de fehu Loys Prévost dau chastea d'Olonne, et de tous
ses biens d'autre part, come contention et débatz fust es-
mehu ou en espérance d'esmouvoir, entre lès parties sus-
dictes, en ce sur ce que disoit ledit priour que il havoit droit
de dismes en la moitié, assavoir en un fé appellé le fé dau
chastea, que souleit tenir ledit fehu Loys Prévost, et aussi en
ses aynneries, et des dois la moytié. Item en fez des nohes
de Peloterie et de Puyguaydon, la moyté. Item et en fez des
Vos en veils et en... ensemblement o le fé de Ribelot et le
té dessus la petite moytoirie, les deux parties en la desme.
Item en fé des Plantes, dessus La Gislerce, la moyté en la
desme. Item en fé de Chieloup, les deuez parties en la des-
me. Item en fé des Plantes dessus le chastea d'Olonne qui
a esté esserté et mis en terre gaingnable les deux parties en
la dexme. Item en toutes les terres franches des La Borgète,
en venent à La Bardine, et en venent à La Giborge, et en
alent à la petite moytayrie, et au moulin à l'abbé d'Orbestier,
jusques à la fermets d'Orbestier, la moitié en la dexme ;
ensemblement et alliours en la paroiche dou chastea d'O-
lonne, des La Sinète, en allant à La Garine es Sablez, en
comprenent la terre à l'abbé et la forest d'Orbestier, ès leux
et en la manière que ledit Loys avoit acostumé à lever, et
que il havoit droit en dicte dexmes, et que li et sé prédé-
cesseurs en avoyent joy et en saisine et pocession. Et ledit
Guillaume Marchent propousait à ses deffences, qu'il avoit
droit d'amasser lesdites dixmes et en estoit en saisine et
pocession, à cause que dessus et avoient esté ses prédéces-
seurs, et aussi ledit fehu Loys, par tant de temps qu'il n'es-
toit mémoire au contraire, li et ses prédécesseurs en avoient
heu saisine et pocession, de porter lesdites dixmes en leur
houstel, au chastea d'Olonne, et lesdites dixmes amassées en
temps de vendenges, ledit Loys Prévost avoit acostumé de
faire assavoir aus priours dudit priouré quant le vin estoit
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prest à traire, qu'il venisse guerre leurdroitdedesmes à l'ous-
-totel'°dudit• Loys' Prévost et dé `ges` 'prédécésseürs; et' °ers se

'départoit en telle portion et (146-M'entre Tédit Per et
l'anguer de l'abbaye de Talemond; et ledit Loys Prévost que
lesditz religieux prenoÿent la moitié et ledit Loys ' l'autre
moytié, jusque la pile fléchisseit, lors ledit priour et-ledit
anguer ne prennent plus rien ; et aussi en mesme forme et
manière se amassoit et se départoit la desme dés bléz. Pour
la parfin, apreis plusieurs altercations 'et débatz'heûz sur ce
d'une partie et d'autre, par le conseil de plusieurs "prodes-
homez sapez, ont transigé, pacifié et â .cordé lesdites Parties

•pour la forme et manière qui s'ensuivent, c'est assavoir que
• ledit priour, à cause de sondit priouré; et corné hâvens le

povheir de procureur, si come plus à plein est apparu "par
l 'ettre de procuration scellée des scels desditz abbés ét con-
vent de Vendosme, de la quelle procuration la teneur du
commencement et de la fin d'icelle s'ensuit: Universis pie-
sentes litteras inspecturis, frater Guillemus Dei et sancte
sedis apostolice gratia abbas monasterii Sancte Trinitatis,

-''etc... Notum ' facimus quod nos... ordinamùs faciinizs • et
constituimus dilectos nobis in Christo fratres Andreath Ho-
vard, dicti prioratus priorem, Johannem Vulpis, Johannem
de Croe, Michaelem de Andegavis, Andream Frarier,'Gerva-
sium de Perieria et Johannem Pichot, nostri monastérii mo-

' nachos, Petrum de Taillepie, clericum, nostros procuratores
generales... In quorum testimonium sigilla nost'râ presentibus
litteris duximus apponenda. Datum et actum in nostro
Vindocinensi capitulo... die quindecima mensis januarii,
anno Domini millesimo CCC mo sexagesimo octavo ;• a baillé
et'affermé audit Guillaume Marchent et es freux, et à ceulx
qui cause auront de ladite partie tous les profiz et émolu-
mens qu'il .havoit' à cause desdites desmes, à cause de sondit

•priouré, en chouses dessusdites, comme dit est, ensemble et
tot le droit qu'il havoit en fé de La Baidine, soient blez,
vendenge, lins, et autres chouses quelconques, sauvé et
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excepté desme- de bestes, pour le prix et pour la somme de
vingt et deux boisseaux de froment de rente, à la mesure
d'Olonne, et de six sommes de vendenges, et de deux aines
de bon drap linge de rente; lesquelles chouses ledit-Guil-
laume Marchent promet et est tenuz rendre et paer, bailler
et livrer et conduire à ses propres coûts et despens audit
priour et à ses successeurs chacun an perpétuellement en
sondit priouré en Olonne, c'est assavoir ledit froment et
ledit linge en chacune feste de Notre-Dame meaougst, et
ladite vendenge desditz fez en le temps, de vendenge ; et
parfin ce est acordé entre les parties susdites que totef-
foiz et quantefloiz que ledit Guillaume .Marchent ou ses,.
siens bailiéront ou ai%ront audit prjouré ou aus priours,
qui 'Our le temps avenir seront esditz priourés, lesditz
vingt 'et "deux boiceas de froment et ladite vendenge, et .le- •
dit linge' de rénte . en bon leu et suffisant et convenable, ou
autres ' chouses à la valeur auci bonne et auci nobles au .
dedéns des fins et mètez de la chastellanie dau chastea
d'Olônne, etc., etc.

Et .en témoin 'de ce ont donné et octroyé les parties sus-
dites l'une partie . à l'autre, ces présentes lettres doubléez et
scelléez à leur requeste du ,scel de la cour susdite, et en fu-
rent jugées et condargpnées de leur bon gré et de leur
assentement et volunté parle jugement de la court dudit
scel. 'Cë fut fait ' et donne. présens garens ad ce appeliez et
requis Matheü Gueignardeà, , Vincent , Papremea et Jehan
Forestier, ' clér, le seizième four du moys d'octobre, l'an mil
trois 'céns soxànte-diz et neuf.

Jehan de Mostaing.

Sachent tous que, ge, Estienne Sayvet, prestre juré, notaire 	 .
de la court du scel establi es contracz en.la chastellnie
d'Olonne, r'pôuir très noble et ,puissante dame; . madame . la;
vicomtésse " de Thouars, contesse de .Benaon et dame de,s,
Thallëmônd, ay vehu, regardé et diligemment examiné et
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lehu de mot a mot unes lettres non abollées, non viciées, ne
en aucunes parties d'icelles corrompues, desquelles la teneur
s'ensuit : Sachent tous, etc.

CCV

1385, 4 juillet. — a Arrest rendu entre le seigneur de Pons, et mon-
seigneur l'abbé de Vendosme et le prieur d'Oleron, qui maintient l'abbé de
Vendosme et le prieur d'Oleron dans la juridiction, droit de naufrage, etc.,
sur la côte de la mer. D (Sommaire inscrit au dos). — Archives de Loir-et-
Cher, original en parchemin, avec les attaches du sceau en soie rouge
et verte. Copie aux archives de la Charente-Inférieure, G. 254.

Karolus, Dei gratia Franeorum rex, notum facimus uni-
versis presentibus pariter et futuris, quod de et super certis
litibus et debatis in nostra parlamenti curia inter dilectos
nostros religiosos abbatem et conventum monasterii Sancte -
Trinitatis Vindocinensis et fratremPetrum Prepositi, priorem
prioratus Beati Georgii de Olerone, membri dicti monaste-
rii actores ex una parte ; et dilectum et fidelem nostrum
Reginaldum, dominum de Pontibus et de Olerone, et quos-
dam alios inferius nominatos defensores ex altera, motis et
pendentibus de licencia et auctoritate dicte nostre curie inter
easdem partes seu ipsarum procuratores, tractatum, concor-
datum, et pacificatum extitit, prout in quadam cedula a
dictis partibus seu earum procuratoribus dicte nostre curie
unanimiter et concorditer tradita con tinetur, cujus . cedule
tenor sequitur sub his verbis : Comme plait et procès fut
meu et pendent en la court de parlement, en cas de saisine,
de nouvelleté et d'excès, entre les religieux abbé et couvent
du moustier de la Sainte-Trinité de Vendôme et frère Pierre
Prévost, prieur du prieuré de Saint-Georges d'Oleron, mem-
bre dudit moustier, demandeurs d'une part; et monseigneur
Regnaut, seigneur de Pons et d'Oleron, maistre Gaubert
Faure, Mériot, Hardillon, Macé de Saint-Ylaire, ung appellé
Cheussé, ung autre appellé Gautier, et Jacques Langlois, pour
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tant comme à chascun touche et peut touschier, deffendeurs
d'autre part ; pour raison ou occasion que lesdis deman-
deurs disoient que, à cause dudit prieuré, ils avoient esté et
estoient en bonne saisine et possession seuls et pour le tout
d'avoir, tenir et recevoir toute justice et jurisdiction haulte,
moyenne et basse, avec tout le droit de ce deppéndant, sur
la coste de la mer de l'isle d'Oleron, dès le lieu appelé la
Gueule de la grant chenal, jusques à la justice de la pria-
resse de Saint-Denis d'Oleron, et aussi en un village appelé
Follerot, et de prendre et appliquer aux usages dudit prieur
les proffiz et émolumens de ladicte justice et jurisdiction,
et en possession et saisine seuls et pour le tout, de prendre
et lever toutes manières de nauffrages venus et arrivés en
ladicte coste de mer, dedens les dittes fins et mettes, et de
les mettre et tenir en saulvetie en leur main par eulx et
leurs officiers à cause dudit prieuré jusques à certains
temps, et de les bailler et délivrer à ceux à qui ils appar-
tiennent, si dedans ledit temps ils les viennent demander et
requérir audit prieur ou à ses gens et officiers, en paiant ce
que lesdis nauffrages auront cousté à lever et arrester, et
d'appliquer et convertir aux usages et profits dudit prieur
iceulx nauffrages et autrement en faire à sa voulonté après
ledit temps passé, quant ilz n'ont esté requis et demandez
dedens ledit temps, sans ce que ledit sire de Pons comme
sire d'Oleron ne autrement ses gens et officiers ne autres
quelconques puissent ne doient faire aucuns exploiz de jus-
tice et juridicion ne autres quelconques en ladicte coste
ne oudit village de Foullerot, ne prendre ne emporter les-
dis nauffrages, ne empeschier lesdis demandeurs ès dictes
choses ne en aucune manière, et que desdittes possessions
et saisines avoient usé et joy paisiblement lesdis deman-
deurs à la cause que dessus, tant pour eulx comme pour
leurs prédécesseurs, par tel et si long temps qu'il n'étoit
mémoire du contraire, et qu'il souffisoit et devoit souffire à
bonnes possessions et saisines avoir acquis et garder et
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tenir, et néantmoings lesdiz maistre Gaubert Faure, Mériot,
Hardillon, Macé de Saint-Ylaire, Cheussé, Gautier et Jac-
ques Langlois, eulx portans pour officiers dudit sire de Pons
et d'Oleron, en ladicte isle d'Oleron, et plusieurs autres
s'estoient transportez au lieu appelé Les Saumoniers, assiz en
ladicte coste, dedens les fins et mettes dessus dictes, et au-
dit lieu de Saumonniers, en justiciant ou autrement, auroient
rompu en pièces ung bateau qui estoit arrivé de nauffrage à

ladicte coste, et avoit été mis et estoit en saulvetie en la
main desdits demandeurs à la cause que dessus par leurs
gens et officiers. Et ce fait lesdits officiers dudit sire de
Pons avoient chargié les pièces dudit bateau en certaines
charettes, et les avoient fait mener là ou y leur avoit pieu,
en les appliquant aux usages et proffits dudict sire de Pons
et d'Oleron, ou en faisant d'iceulx autrêment à leur voulenté;
et s'estoient transportez oudit village de Foullerot et illec-
ques ledit Faure avoit pris Pierre Bureau et Morin de
Cormeilles, sergens desdits demandeurs, à la cause que
dessus, et les avoit fait trousser sur deux chevalx pour me-
ner ou chastel d'Oleron, et illeques les avoit détenus priso-
niers por aucuns temps, et avoient fait autres exploits en
grant grief, préjudice et dommage desdits demandeurs, en
les troublant et empeschant en leurs autres possessions et
saisines, à tort et sans cause, indeuement et de nouvel ; et
avecques ce fut aussi plait et procès meu et pendant en
ladicte court de parlement en cas d'appel et d'attemptas
entre lesdiz abbé et convent et le prieur appelans et deman-
deurs d'une part, et lesdiz sire de Pons, maistre Gaubert
Faure, Mériot, Hardillon, Macé de Saint-Ylaire, Cheussé,
Gautier et Jacques Langlois deffendeurs d'autre part, pour
raison de certaine sentence et ordonance, responses, ex-
ploiz et griefs faiz pour iceulx officiers dudit sire de Pons
et d'Oleron, en procédant d'office ou autrement contre lesdis
demandeurs à la cause que dessus et en leur préjudice, et
de ce que lesdiz demandeurs disoient que depuis ledit appel

•
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et en attemptant contre iceluy lesdiz officiers avoient donnée•
plusieurs menaces audit prieur et fait plusieurs attemptas en
cette partie, conclu- soient  lesdis demandeurs que ilz fus sent. ,.
maintenus et gardés en leurs possessions et saisines dessus
dictes, 'et que 'le 'trouble et empeschement, qui mis leur
avoit esté, Fust ()Sté, et que ledit sire de Pons et d'Oleron et
autres deffendeurs fussent contrains à cesser doresnavant
desdis troubles et empeschemens, et que la main du roy
nostre sire assise sur les choses contentieuses pour le débat
des parties fust levé au proffit desdiz demandeurs, et que les- .
dis deffehdeu rs fussent contrains ou au moins condempnés
et contrains à rendre et restituer auxdis demandeurs à la
cause qUe 'dessus, ledit bateau ou la valeur d'icelui, et à leur.
parer la somme dé mil livres pour lesdiz excès, et que
fust dit par ladite court de parleraient lesdis officiers dudit_
sire 'de Pont d'Oleron mal avoir sentencié ou ordonné,
respon°dû 'et exploitté, et les dis^ `demandeurs bien avoir ap-
pelé, 'et • ''lesdiz aitémptaz fùssént réparés, ' et en,les réparant
que lesdis ' officie'rs • fussent condempnez et contrains à faire
amendé honorable auxdiz demandeurs et proffitable de
mil livres ` ou autrement selon l'ordonnance de la court, et
que ledit de ` Pons et d'Oleron et les autres deffendeurs des-
sus diz fussent 'condempnez ès domaiges et intérez et despens
desdis demandeurs.:. Ledit sire de Pons et d'Oleron et les
autres deffendeurs 'dessus dits, pour tant comme à chacun
touché et petit ' toucher, disâns plusieurs choses au contraire.:

Et' •finàblémént ' poUr bien de paix accordé est et plaist .
ladite court ' 'de parlement entre lesdites parties, pour tant
comme à 'chacun touche et peut touchier sur lesdictes cho-
ses en la . manière qui s'enssuit. C 'est assavoir que ledit sire
de Pons et d'Oleron et les autres deffendeurs dessus diz, pour
tant comme à chacun touche

.
 et peut touchier, veulent, et

consentent 'Ne lé sdis demandeurs à la cause que , dessus
soient mainteriuz et gardés en leurs dittes , possessions et.
saisines' cônt'embcieuses, et ès quelles 'empeschement avoit
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esté mis par lesdiz deffendeurs, et que les troubles et em-
peschemens dessus diz qui mis y ont esté par lesdiz deffen-
deurs soient ostez, et que la main du roy notre sire, assise
sur les choses contentieuses, soit levée au proffit desdiz de-
mandeurs à la cause que dessus. Et ont prômis et promet-
tent lesdiz deffendeurs en signe de restitution dudit bateau et
desdiz Bureau et de Çormeilles pris, bailler auxdis deman-
deurs ou à leur certain commandement une table de boys
sur les lieux où les exploiz dessus diz, dont lesdis deman-
deurs se sont doluz, ont esté faiz, en présence de ceux qui
virent faire lesdis exploiz ou autrement, si comme bon
semblera auxdis demandeurs, et avecque ce lesdis deffen-
deurs, rendront et paieront auxdis demandeurs à la cause
que dessus la somme de cinquante frans pour satisfacion
et paiement dudit bateau, et veulent et consentent lesdites
parties que ladicte appellacion avecques tout ce dont il a
esté appellé en ceste partie par lesdiz demandeurs et lesdiz
attemptaz soient mis au néant sans amende et sans des-
pens ; et parmy ce lesdiz demandeurs veulent et consentent
que lesdis deffendeurs et chascun d'eulx demeurent quittes
envers eulx de tout ce en que ilz leur pevent estre tenuz
pour cause et occasion des choses dessus dictes, et se dépar-
tent lesdictes parties de ladite court de parlement sans des-
pens, et veulent estre condempnez à leur garder et acomplir
ledit accort pour tant comme à chascun peut toucher par
arrest de ladite cour de parlement. Qua quidem cedula, sicut
predicitur, dicte curie nostre tradita, ipsa curia partes pre-
dictas et earum quamlibet, quatenus unamquamque ipsarum
tangit seu tangere potest, ad omnia et singula in supra scripta
cedula contenta tenenda, complenda ac firmiter et inviola-
biliter observanda, ad requestam et de consensu magistri
Johannis Rabatea, procuratoris dictorum religiosorum abba-
tis et conventus Vindocinensis et dicti fratris Petri Prepositi,
prioris beati Georgii, propter hoc in dicta curia personaliter
presentes, ex una parte, et magistri Guillermi de Villaminari,
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Reginaldi domini de Pontibus et ceterorum defensorum
prædictorum procuratoris, ex altera, per arrestum condemp-
navit et condempnat, et ea ut arrestum ejusdem curie
teneri, compleri, observari et exsolvi, et executioni demandari
voluit et precepit, manumque meam in rebus contenciosis
pr edictis prop ter dictarum partium debatum appositam ipsa
curia levavit atque levat, per presentes ad dictorum religio-
sorum utilitatem. Quod ut firmum et' stabile permaneat in
futurum presentes littéras sigilli nostri munimine jussimus
roborari. Datum et actum Parisiis in parlamento nostro,
anno Domini millesimo trecentesimo octogesimo quinto. Et
regni nostri quinto, die quarta mensis julii.

Et sur le pli : Concordatum in curia. Jouvence.
Çollatio facta est. — Visa. — Registrata.

CCVI

1385. — a Lectre de prinse falote par Jehan Meraut de l'abbé de Ven-
dosme d'une maison h Marant et cortil joingnant au chemin qui va du chaste!
de Marans à la veilhe croix, h quarente solz de rente, fait M CCC 1III x1 V. »
— Manuscrit 273 de Vendôme, fa XXXVIII, EEE.

CCVII

1.988 (v. s. 4387), dimanche 22 mars. — André de Léonard, prieur
d'Olonne, donne h bail tout ce que son prieuré possédait h Mons. — Copie

vidimée en 1390 sur parchemin scellé d'un sceau en cire jaune.

Sachent touz que, ge, Estienne Saynet, prestre juré passeur
et notaire en la court du scel establi auz contraiz en la cha-
tellenie du chastea d'Olonne, pour très noble et puissant
seigneur monseigneur le viconte de Thouars, conte de
Bénaon et seigneur de Tallemond, ay veheu et regarde et
lehu de mot à mot unes lettres non viciées, non maumyssez,
non concellez, ne en aucune partie d'icellez corrumpues,
desquelles la teneur s'ensuit : A tous ceux qui ces présentes
lettres verront et orront, frère André . de Léonart, prieur et
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en nom des prieurs du prieuré de Vendosme d'Olodne, salut 't
en Dieu Notre:Seigneur. Sachent touz, présens et avenir,
que ledit prieur, tant pour moy que pour mes successeurs
audit prieuré, avent toute euvre, regardens et considerenz lé
grand profit dudit prieuré,' etc.... cognoit et confesse
avoir baillé et afermé. . . . à Katherine Audoarde de Guer-
pin, .femme feu Perrot Gabin et Nicholas Gabin, fils dudit
deffunt, une maison rousechin ob son Fons cayreux, cortil,
jart, ruage et appartenances quelconques, assise ladite mai-
son pardevant ledit cayreur. Item et tous et chacuns les
héritages et domaines appartenant à ladite maison et cayrue,
soient prés, terres arables et non ,arables..... sise dans le
fief du prieur de Salarteyne, en la paroisse de Saint-Jehan
et de Notre-Dame de Mont; pour le prix de quatre livres.....
payés à moi prieur ou à qui cause aura, en chacune foire
de saint Michel, archange, en cymentère de l'église de Notre-
Dame de Rié, à heure de tierce.....

Ces présentes lettres scellées à ma requeste, du scel establi
auz contraiz à La Garnabhe, pour très-noble et 'puissant sei-
gneur monseigneur de Clisson (?) et de Belleville. Ce fut fait
et donné, jugé, passé soubz le juge de la court dudit lieu.
Furent présens à ce appeliez : monsieur Nicolas Grillon,
prestre, frère Jeanvier Grillon, Estienne Arnaud, clert, et
Jehan Grondin, le dimanche avant leste de l'annonciation
Notre-Dame vierge, l'an mil trois cent quatre-vingt et sept,
ainsi signé : G. Proust. Donné pour copie ou vidisse soubz
ledit scel establi en ladite chastellenie, le premier jour de
juing, l'an mil trois cent quatre-vingt et dix. Est. Saynet.

CCVIII

1888, lundi 20 avril. — Pierre, abbé de Vendôme, et son chapitre don-
nent ii bail emphitéotique la maison de La Roche en Olonne. — Archives de
Loar-et-Cher, original en parchemin, était scellé de deux sceaux, le pre-
mier perdul; sur le second brisé on distingue encore un agneau pascal.
— Manuscrit 273 . de Vendôme, f. CIIf Q.
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oikiversis paspntes; tteras rnspecturis,tfratér-Petrus,_Dei
et :sancte sedis apostolice gratia humilis.•abbas monasterii
beatissime Trinitatis, de . Vindocino, Carnotensis diocesis, or-

.; dinis ; sancti Benedicti, ad.Romanamr ecclesiam . nullo medio
pertinentis, totusque ejusdem loci.,conyentus,,t in Domino

_salutem.,Notum,facimus quod nos... in nostro:Vindocinensi
capitulo... de,consensu . unanimi et concordi, necnon de as-

, sensu et voluntate dilecti nobis, ins Christo tfratris Andree de
Lyonart, prions prioratus de ;0loxia ... .. tradidimus .et con-
cessimus...per..presentes...,in emphiteosim perpetuam Kathe-
fine Audoarde, quondam uxoris deffuncti , Petri Gabin ., et

,, Nicholao Gabin, ^filio .defuncti:diai. Gabin. eorumque here-
dibus... quarndam dornum de Rocha,.gallice Roche, cooper-

, ,tam, cum omnibus terris cultis et incultis,.•pratis; pasturis,
rnaresiis et aliis pertinenciis l et adjacenciis... in parochia
beati Joannis Baptiste  et beate. Marie. de.Mons... sitam in
feodo proprio predicti nostri prioratus ..... ,,pro ip.recio.et sum-

,,ma quatuor librarum monete, pro, tempore cursum habentis,
,annui et perpetui reçlditus, priori nostri,,prioratus antedicti

. ,et ejus successoribus... ad festum -beati: Michaelis archan-

. ,geli, fideliter . reddendi... In quorum ,premissorum omnium et
singulorum testimonium sigilla nostra hiis presentibus lit-
teris , duximus apponenda. Datum,,et.actum in.dicto nostro
,Vindocinensi monasterio, die lune post dominicam qua can-
tatum fuit in sancta Dei ecelesia, Jubilate,.Deo, anno:Domini
millesimo CC,Cmo octuagesimo,octayo.

CCIX

1392, 16 octobre. — Maintien des religieux de Vendôme dans leur droit
de dimes en Olonne. — Archives de Loir-et-Cher : copie vidimée en par-
chemin, scellée .du sceau de la châtellenie d'Olonne (1392), et autre vidi-

, mus de1412., 

Sachent tous que, ge, Michea Vallet, garde du seel establi
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ans contrait en la chatelnie d'Olonne, pour très excellent
prince monseigneur le duc de Bry et d'Auvergne, comte de
Poicto et d'Auvergne, à cause de rachat à li avenu par la
mort de messire Tristan Rouant, vicomte de Thouars, na-
guères alé de vie à trépassement, j'ay vehu, regardé, et di-
ligement lehu, etc... certaines lettres de mandement non
viciéez, etc... scellées de cire roge, desquelles la teneur s'en-
suit : Denis Gilier et Jacques Courau, conseillers de notre
très redoublé seigneur monseigneur le duc de Bry et d'Auver-
gne, comte de Poictou et d'Auvergne, et commissaires gé-
néraux au gouvernement . de rachapt de la viconté de
Thouars, et des baronnies de Thallemond et Mauléon et
autres lieux:.. appartenant ledit rachapt audit seigneur par
la mort de feu monsieur Tristan Rouaut, naguaire vicomte
dudit lieu, etc... salut. Comme les deux parts de la moitié
de bleds de l'ayre de Mayne d'Olonne, apartenens par droit
de disme au prieuré d'Olonne, mouvant de l'abbaye de Ven-
dosme, sauve et excepté 14 sextiers de blez à la vieille
mesure, et le neufvain boissea conble, et le soustié dudit
blé, eussent été prinses et mises à la main de notre dit sei-
gneur...; pour ce que on disoit icelles chouses apartenir au-
dit seigneur... est venu pardevant nous, à Thouars, frère Ja-
met Veillon, gouverneur dudit prieuré, et nous a monstré
et exhibé plusieurs lettres de fondation et privilège de la-
dite abbaye et dudit prieuré, etc. 	
vous mandons et à tous autres officiers et subjez, les faciez
bailler et délivrer sans y mettre ou faire mettre aucun em-
peschement. Donné à Thouars sous nos scelz, le XXIXe jour
d'aougst, l'an M CCC XCII. Ainsi signé: Macé. Donné pour
copie seu vidisse soubz les scels establis en ladite chatelnie
d'Olonne, le XVIe jour d'octobre M CCC XCII.

Le XXVIIIe jour de novembre, l'an mil IIIIc et XII, je,
Michel Musses, tabellion impérial, ai veu et diligeamment
examiné les originaux des lettres dessus dites en mon hos-
tel ...
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CCX

1392. — Biens des religieux de Vendôme à Marans et a La Rochelle. —
Manuscrit 273 de Vendôme.

4. — Lectre de prinze faite par Estienne Nycolas des re-
ligieux abbé et convent de Vendosme, c'est assavoir d'une
petite maison gaste sise près les vignes desdiz religieux, em-
près le pressoir de Brenay, et une pièce de terre sise au

fief l'évesque de Xaintes, tenant au chemin qui va de Ma-
rant à Merderye et au champ du curé de Marant. Item,
toutes les terres que ont lesdiz religieux en l'isle de Marant,
depuis le chemin qui va de Marant à La Rochelle jucques
au lieu appellé Merdery, excepté deux pièces de terre que
tiennent Guillaume Beneau et Jehan Bourinant. Item, ung
pré siz près le lieu appellé la Brune, contenant trois jour-
naux ou environ, joingnant le chemin qui va de Verant à

Marant. Item, ung petit boiz gait près Marant, tenant au
boiz de Guillaume Brethoniers, pour quarente solz de rente.
M CCC0 nonagesimo secundo. Fol. XXXVIII v0, FFF.

2. — Lectre de prinze faicte par Yterot d'Archiac du pe-
tit Fétilhe, appertenant aux religieux abbé et couvent de
Vendosme, siz en la paroisse Saint-Morice, près La Ro-
chelle, avecq le troil et vergiers qui en appartiennent, te-
nant au chemin qui va de La Rochelle à Nyeul, et au che-
min qui va du Trueilh des Noyers au Trépit, pour en payer
chascun an cent solz, en condition de troiller à ses dépens
tous les vins desdiz religieux venens de leurs vignes, à
douze sommes pour tonneau, et les oiller à la coustume
d'Aulniz, et les garder sans coustz si lesdiz religieux ne les
vendoient. Fait l'an M CCC IIII' a et XII. F0 XLI vo..

CCXI

1395, 25 mai. — Abandon du titre de chapelain par Pierre Sureteau
d'Olonne. — Archives de Loir-et-Cher, original en parchemin avec les at-
taches du sceau.
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Sachent tous que, comme révérend père en Dieu, frère
Pierre, par la divine grâce abbé du moustier de la Saincte-
Trinité de Vendosme, et le couvent d'icelli lieu, de la , dio-
cèse de Chartres, heussent jà piéça donné, octroyé en pitié
et aumosne à Pierre Sureteau d'Olonne, clerc, fils de Jehan
Sureteau, le titre de chappelain en la provision dudit mous-
tier, si comme plus à plain puet apparoir par lettres dudit
titre scellées des seels des dessus dits abbé et couvent du
jour d'huy, ledit Pierre Sureteau o l'autorité dudit Jehan
Sureteau, son père, pardevant moi, Jehan de Montaigu, juré
et notaire de la court du sel establi ès contraiz en la chas-
tellenie d'Olonne, pour très-noble et très-puissante dame
madame la vicomtesse de Thouars, comtesse de Benaon,
dame de Thallemond et d'icelli lieu d'Olonne, establi per-
sonnellement en droit de son bon gré... quitta et délaissa
le dessus dit abbé et couvent et leurs successeurs de ladite
provision contenue ès dites lettres, et leur en a donné ces
présentes lettres de quictance scellées du seel susdit. Ce fut
fait et donné le XXVe jour du moys de may, l'an M CCC XCV.

CCXII

1395, 26 mai. — Bail par Jean Dujon, prieur d'Olonne, d'une maison et
plusieurs terres b Saint-Jean de Mons. — Archives de Loir-et-Cher : ori-
ginal en parchemin, avec restes du sceau en cire verte sur double queue
de parchemin; manuscrit 273 de, Vendôme, f. CHI; manuscrit 5.449,
f. 36, avec le dessin rudimentaire du sceau.

Sachent tous que, en la court du seel establi en la ville et
chastellenie d'Olonne, pour très-noble et puissante dame
madame Payronnelle, vicomtesse de Thouars, comtesse de
Benaon, dame de Tallemond et de ladite ville d'Olonne, par-
devant moy, Jehan de Monstaigu, notaire, personnellement
establi, religieux homme et honeste frère , Jehan . Dujon,
prieur en iceluy temps du prieuré de Vendosme en Olonne,
d'une part, et Katherine Audouarde, jadis femme de fehu
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Pierre Gabin, et Nicholas Gabin son fils, d'autre part... le-
dit prieur bailla et confesse avoir baillé... une maison bour-
iyne sise paroisse Saint-Jehan de Mons, et ses appartenances
de ruage, cayrouage, vergers et cortillayes, et le jart tenant
audit cayroage, trois jornaux de prés, appelez La Loyre à la
Regnaude, deux jornaux appelés Le Trechange, tenans d'une
part aux Branchiz et d'autre à La Bochère, deux jornaux
de prés à La Grifaygnelle, quatre jornaux de pré tenant à
l'abbé blanc de Noirmoutier... toutes ces choses sont en fié
au prieur de La Salarteine... pour le prix et somme de cent
solz en deniers et d'un jallon de beurre et de six fremages
d'annau et perpétuau rente ou ferme... payable en la feste
de toussaint... Les présentes lettres doubles et sellées à leur
requête... le 26e jour du moys de may M CCC XCV.

CCXIII

1899. — Marais en Olonne : bail d'une maison et terres au même lieu.
— Manuscrit 273 de Vendôme, 1(f. CC, 0, et 2), f. 38 vo, HHH.

1. — Lectre par laquelle appert le prieur d'Olonne avoit
droit de prandre sur les marais de Chaseignes (?) et de Go-
binière, ung septier « salis ratione decime, et si quando non
fuerit sal, percipiet annuatim VII solidos. M CCC monage-
simo IX A.

2. — Lectre de prinze faicte par Jehan Bellot, des reli-
gieux de Vendosme : primo, d'une maison et troil appellé le
grand Vendosme, une place joignant ladicte maison, deux
arpentilz et une maison gaste, une cave en roche par dedans
ladicte maison, ung vergier joingnant audict troilh, et ung
arpentilz contenant quarente-deux patz de long, ladicte mai-
son et troil joingnant à la rue du Puy, et d'un chief au ver-
gier des enffens feu Pierre Charrier; et lesdiz arpentilz,
maison, gaste et roche joingnant à ladicte grant maison et
troil à une autre maison, que soulloit tenir desdiz religieux

18

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



— 274 —

feu Guillaume de Cicion, et le vergier joingt au vergier de
Jehan Garde, et à ung autre que soulloit tenir desdiz reli-
gieux la vefve dudict Cicion, pour soixante-cinq solz de
rente. M CCC IIII11 XIX.

CCXIV

1899, 26 juillet. — Philippe du Haloy, prieur de Sainte-Croix d'Olonne,
et les habitants des Sables reconnaissent les droits des religieux de Ven-
dôme sur le service divin aux Sables d'Olonne. — Archives de Loir-et-
Cher, original en parchemin.

In nomine Domini. Amen. Anno a nativitate ejusdem
M CCC XCIX, indictione VIIa, secundum usum et stilum
curie Romane, et die vicesima octava mensis julii, ab elec-
tione domini Benedicti ultimo in papam electi anno quinto.
Cum lis seu controversia verteretur aut verti et esse spera-
retur sercius in futurum inter fratrem Johannem Dufou [al.
Dujou], priorem prioratus beate Marie de Olona, et Philip-
pum du Haloy, priorem prioratus Sancte Crucis ejusdem
loci, ex una, et habitatores de Sabulis Olone, ex alia parti-
tione, de et super eo videlicet quod a parte dictorum prio-
rum contra eosdem habitatores dicebatur quod ipsi habita-
tores fecerant celebrari divina officia in capella dicti loci de
Sabulis in ultimo festo nativitatis Domini, et offertoria ibidem
oblata et ad- ipsos priores spectancia receperant, et secum
deportaverant vel alias in suos usus converterant, præter et
citra ipsorum priorum licenciam et consensum, in eorumdem
priorum jurium et libertatum prioratum prédictorum non
modicum prejudicium et gravamen, dictis vero habitatoribus
contrariutn asserentibus, et super hoc dicti priores casum
novitatis a curia domini nostri Francorum regis impetrarunt.
Hinc finaliter fuit et est quod anno, die et mense superius
annotatis, in mei nottarii publici et testium infrascriptorum
ad hec specialiter vocatorum et rogatorum presencia fuit
inter dictas partes amicabiliter concordatum in huncmodum,
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videlicet quod dicti priores recesserunt a dicto casu novi-
tatis eidemque et executioni ejusdem renunciaverunt et
affidaverunt dictos habitatores de adjornamento virtute dicti
casus illis dato, ad instanciam predictorum priorum ; cum
hoc tamen quod explectamenta per dictos habitatores in
dicta capella, ut dicitur, facta, prejudicium dictis prioribus
nec juribus prioratuum ipsorum, futuris temporibus, aliqua-
liter non parabunt ; ymmo dicti priores remanent in suis
juribus, franchisiis et libertatibus, prout erant ante dictum
festum nativitatis Domini ultimo præteritum, et dicta offer-
toria reddentur dictis prioribus et aliis quibus debebantur
in ecclesia de Olona per dominum Johannem Mannertea
presbyterum, qui eadem recepa, et de quantitate et summa
ipsorum offertorium reddetur eidem capellano per suum
proprium juramentum. De quibus omnibus et singulis dicte
partes voluerunt et requisierunt sibi fieri unum et plura
instrumenta publica per me notarium publicum infrascrip-
turn. Acta fuerunt hec in dicta ecclesia de Olona, presentibus
ibidem venerabilibus et religiosis viris Eslya Martinelli ar-
chidiacono Lucionensi, Petro Gauter priore prioratus 	
et domno Johanne Ayme, rectore parochialis ecclesie sancte
Radegondis in Jardo, Lucionensis diocesis, testibus ad pre-
missa vocatis specialiter convocatis.

At ego, Johannes Davidis, clericus Lucionensis diocesis,
publicus apostolica et imperiali auctoritate nettarius, pre-
missis omnibus et singulis, dum sic ut praemittitur agerentur
et fierent, una cum prenominatis testibus presens fui, eaque
omnia et singula sic fieri, vidi et audivi, et exinde hoc pre-
sens publicum instrumentum manu mea propria scriptum
in hanc presentem formam redegi, signoque meo consueto
signavi requisitus in testimonium premissorum. t

1. Signe du notaire, composé d'une étoile é huit rayons, montée sur une
sorte de colonne appuyée sur un soubassement dont les angles supérieurs
se relèvent et se terminent en fleurs de lis, et sur le devant la signature
DAVIDIS.
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CCXV

1400,27 janvier.— Le prieur de Notre-Dame d'Olonne est maintenu dans tous
ses droits pour la célébration et les offrandes du service divin dans la cha-
pelle des Sables.— Archives de Loir-et-Cher : copie insérée dans le procès
verbal du sergent de l'exécution des présentes, dont l'original en parche-
min est daté du 30 mars 1401.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France... complaint
s'est notre amé frère Jehan Dujou, prieur du prieuré Notre-
Dame d'Olonne ou diocèse de Luçon, membre de l'abbaye
de Vendôme... et escolier estudiant en l'université de Paris t,
disant que, à cause de sondit prieuré, lui et ses devanciers
aient accoustumé de faire faire le service divin en partie ès
festes de l'an et par espécial ès festes annuelles et solen-
nelles en l'église parochiale de Notre-Dame d'Olonne, et luy
compette la moytié des offrandes qui sont faittes en ladite
église et aussi en toutes les chapelles de ladite paroisse... et
en la chapelle du bourc des Sables d'Olonne... les habitans
dudit bourc des Sables ne pevent ou doivent faire chanter

• ou célébrer vespres, matines, messes ne aucun autre divin
service à aucune feste annuelle et solennelle sans le congié et
licence dudit prieur... jusqu'à ce que la grant messe et tout
le service divin de ladite paroisse de Notre-Dame d'Olonne
soit fait et célébré... ne prendre et disposer d'aucunes obla-
tions faites en ladite chapelle 	  . et de chacune
d'icelles choses a joy paisiblement ledit prieur... par tel et
si long temps qu'il n'est mémoire du contraire. Néanmoins...
lesdits habitans dudit bourc des Sables, sans congié ni

1. Un autre titre du 9 février 1405 (n. s. 1406) sur le même sujet est dé-
livré au même prieur toujours estudiant, par Guillaume, seigneur deTignon-
ville, chevalier, conseiller chambellan du roy, garde de la prévosté de Paris,
conservateur général, donné par le roy aux maistres, escoliers et estudians
en l'université de Paris.
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licence, ont fait chanter en laditte chapelle des Sables, à
preistres et clercs depuis an et jour en çà, vespres, complies,
matines, messes à note et service divin solempnel... et ont
reçu les offrandes... et n'en ont voulu répondre audit prieur...
Mandons à notre sergent qu'il garde ledit complaignant en
sesdites possessions, etc... Donné à Paris le xxvile jour de
janvier, l'an de grâce mil quatre cens et de notre règne le
fie.

CCXVI

1401. 9 janvier. — Accord conclu entre Jehan Dujou, prieur de Notre–
Dame d'Olonne, et les habitants des Sables pour le service divin dans la cha-
pelle des Sables. — Original en parchemin aux archives de Loir-et

-Cher.

• Sachent tous... comme discort et débat fut mû entre frère
Jehan Dujou, prieur de Notre-Dame d'011onne, membre de
la Sainte-Trinité de Vendôme, estudiant en l'université de
Paris en la faculté de décret, et les habitans des Sables
d'011onne... sont venus à bonne paix et accort... C'est assa-
voir que lesdiz habitans pourront champter en ladite cha-
pelle des Sables d'011onne tout divin service à leurs propres
coustz, mises et despens, à chacune teste sollempnelle, do-
resnavant en tout temps avenir toutefois qu'il leur plaira,
mais ne pourront pourforcer ledit prieur de Notre-Dame
d'011onne ne ledit prieur de Sainte-Croix au service dessus
dit... et seront tenuz lesdits habitants garder toutes et cha-
cunes les offrandes et oblacions qui en ladite chapelle seront
faites audit prieur et au prieur de Sainte-Croix, moitié par
moitié... excepté touteffoiz les oblacions faictes en -celle
chapelle aux messes des femmes à messer quant ycelles
après leur enfantement vont à messe, et aussi qui sont faites
ès deux premières messes d'aucun service pour les deffuns,
lesquelles appartiennent au curé... Le 9 janvier 4404.
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CCXVII

1401. — Lectre de prinze faicte par Pierre Bigot et Guil-
lemete, sa femme, des religieux abbé et couvent de Ven-
dosme, d'une maison avecques une cave et roche par dedans,
appellée le Petit-Vendosme, joingt d'un chief à la maison
Jehan Guynement et d'autre à la rue du Puy, par laquelle
on va du château de Marant à l'église, et d'un cousté au
vergier Jehan Guy et d'autre au vergier de la chastellenie
de Marant, ung mur entre deux, pour soixante-six solz de
rente et cens. M CCCC I. — Manuscrit 273 de Vendôme, f.
XXXIX, avec la note « Yeu D.

1405, 16 avril. — Lectre de prinse faicte par Jehan Pré-
vost et Guillaume Basche, son gendre, d'un quartier et demy
de vigne blanche size à Fétille, tenant au chemin qui va de
La Rochelle à Nyeulh et aux vignes monseigneur Jacques
Possart, et d'autre aux vignes de ladicte abbaye de Ven-
dosme, pour en payer le quint de la vendange rendue au
troilh desdiz religieux, à Fétille, à leurs coustz, et xv solz
chascun an, à my oust, en leur maison à La Rochelle, prés
la porte de Chiedeville, à la peine du double. Fait l'an
M CCCC et V. — Ibid., f. XLI vo ; original aux archives de
Loir-et-Cher, scellé comme ci-dessous.

1405, 9 février. — Sentence rendue au chastelet de
Paris, au profit de frère Jean Dujou, prieur de Notre-Dame
d'Olonne, contre les religieux, abbé et couvent d'Orbestier,
pour passer titre nouvel d'un quartier de froment. — Ori-
ginal en parchemin aux archives de Loir-et-Cher, scellé du
sceau de la prévôté de Paris.

1405, 28 septembre et 15 octobre. — Titre et accord
entre Nicolas, abbé d'Orbestier, et frère Jean Dujou, prieur
d'Olonne, d'un quartier de froment dû audit prieur, passés
devant Michelet, notaire. — Original en parchemin aux ar-
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chives de Loir-et-Citer : manuscrit 13.820, /. 336 vo ; ma-
nuscrit 273 de Vendôme, f. CI, Il ; manuscrit 5.419, f. 60.

1407, 28 septembre. — L'accord ci-dessus est renouvelé
par l'acte dont suit l'extrait. — Manuscrit 5.419, f. 60,
scellé du sceau de l'abbé de Vendôme, en cire verte :

Petrus, miseratione divina humilis abbas monasterii sanc-
tissimoe Trinitatis Vindocinensis, ordinis sancti Benedicti, ad
Romanum ecclesiam nullo medio pertinentis, Carnotensis
diocesis... A tous, frère Jean du Jou, prieur de Notre-Dame
d'Aulone, et Mgr Nicolas, abé d'Orbestier, diocèse de Luçon.
28 septembre 1407.

CCXVIII

1407, ter juillet. — a Privilège ou permission accordé par l'abbé et reli-
gieux de Vendôme aux habitants du prieuré de Saint-Aignan, de chasser
les bêtes fauves et autres animaux qui endommageoient les bleds, vignes et
autres productions dans le terroir dudit prieuré. x - Original en parchemin
aux archives de Loir-et-Cher; manuscrit 273 de Vendôme, f. XXXII',
ll, sommaire ; Inventaire manuscrit des titres de Montierneuf, g 2.

Universis presentes litteras inspecturis, frater Petrus,
miseratione divina humilis abbas monasterii beatissime
Trinitatis de Vindocino, Carnotensis diocesis, ordinis sancti
Benedicti, ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis,
et ejusdem loci conventus, in illo salutetn qui est omnium
vera salus sanctissima. Occasione guerarum ac plurimorum
infortuniorum, quæ in regno Francie, maxime in patria
Sanctonensi, a longevis temporibus incessanter viguerunt,
quod dolentes referimus, tota nostra terra et prioratus nostri
Monasterii Novi, Sanctique Aniani, dicte Xanctonensis dio-
cesis, per terminos ejusdem regni Francie, jamdiu est, to-
taliter fuit destructa, taliter quod per multa temporum
spatia eadem terra inhabitabilis fuit et remansit deserta, et
per consequens per dictum tempus riobis, et dicto mo-
nasterio nostro nullius fuit utilitatis et ulterius fuisset,
nisi per nos abbatem aliqualiter super hoc provisum fuisset,
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Ob quam causam a sexdecim annis citra nos abbas memo-
ratus sub intencione et bona spe relevandi et augmentandi,
cum Dei auxilio, pro posse nostro, prefatum prioratum nos-
trum Monasterii Novi totamque terram ejusdem loci, dilec-
turn nobis in Christo fratrem Petrum Nevoire constituimus
ejusdem prioratus priorem, ac etiam a domino nostro rege
Francie cunctas impetravimus litteras remissionis et gratie
pro habitatoribus ejusdem terre, et postea ad intencionem
ut eadem terra de cetero in futurum dehabitatoribus nume-
rus plus valeat ac magis ampliari, prefatus prior ejusdem
nostri prioratus, de nostra tamen licencia, et vero statu
nostro ac mera voluntate, omnibus et singulis habitatoribus
et manentibus tocius terre nostre predicte et dicti nostri
prioratus tam presentibus quam futuris quibuscumque, pro
se et successoribus suis in perpetuum, fecit, concessit, per-
misit et accordavit pactiones, franchizias et libertates subse-
quentes in modum qui sequitur et in formam :

Primo, quod omnes et singuli habitatores et manantes in
predicta terra Monasterii Novi et Sancti Aniani, de cetero
in perpetuum poterunt facere suum, habebunt usagium ad
pasturandum per totam terram predictam, pro omnibus et
singulis bestiis seu animalibus quibuscumque, custodiendo
tamen per ipsos habitatores suas bestias seu animalia ab
omnibus damnis et gravaminibus, que dicte bestie seu ani-
malia de cetero in perpetuum poterunt facere in bladis, in
vineis, in pratis, in virgultis et in maseriis, seu in aliis qui-
buscumque locis et eorum dependentiis, que custodiri po-
terunt de jure et debebunt.

Item, suum habebunt usagium in omnibus nemoribus
tocius terre predicte, sine tamen aliqua vendicione de eis-
dem nemoribus quomodocumque facienda, exceptis tamen
nemoribus Sancti Aniani, du Chastelli, de Luzee, et de Langle
et de Ripperia, veniente de passu d'Arvaize ad Vuylla, et de
Vuylla usque ad pontem Sancti Saturnini, scilicet in nemo-
ribus, que continentur ab itinere de Cruce passus d'Arvaize,
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usque ad locum vocatum vulgo du peire Duchay, et usque
ad ripperiam predictam, omnibus istis locis exceptis, salvo
tamen quod predicti habitatores percipere poterunt in dicta
ripperia de Rocha, vulgo de La Rouche, ad suas domos seu
mansiones cooperiendas, protestacione tamen ex parte dicti
prioris facta, quod pr efati habitatores in prefato suo ne-
more, usagio sibi concesso, nullatenus poterunt nec debebunt
scindere seu afferre vel alienare aliquas arbores fructificantes
quocumque modo, sub pena emende in talibus consuete.

Item, prefati habitatores poterunt aufferre alienareque atque
venare ad omnes et singulas bestias seu animalia quecum-
que sibi dampna et gravamina in suis bladis et vineis fa-
cientes ; et si contigerit ipsos habitatores capere aliquem
aprum aut cervum in dictis laboribus suis, ipsi tenebuntur
priori predicto jus suum secundum consuetudinem sibi
debitum occasione aprorum aut cervorum captorum, et de
quibuscumque bestiis aliis per ipsos capiendis in dictis
suis laboribus et eorum deppendentiis prefato priori tene-
buntur reddere talem partem qualem habebitunus de vena-
toribus seu captoribus dictarum bestiarum captarum.

Item, prefati habitatores accipient a dicto priore et habebunt
omnes et singulas terras arabiles in eadem terra ad laboran-
dum prout cuique opus erit, pro sexta parte fructuum in
eisdem terris sibi traditis vel tradendis prefato priori in
grangia sua singulis annis modo et forma ac tempore con-
sueto solvenda, per ipsos fideliter et complete reddenda,
excepto quod de fructibus seu proventibus in terris cen-
sualibus provenientibus, ipsi habitatores non solvent nisi
decimam dumtaxat per dictum priorem seu ejus certum
mandatum perquirendam et tenendam.

Item, ipsi habitatores accipient et habebunt quascumque
terras ad complantandum suas vineas ad libitum voluntatis
cujuslibet accipientis pro septima parte seu septima salma
vindemie in domo seu torculari dicti prioris, consueto tern-
pore, annuatim fideliter et complecte per ipsos habitatores
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persolvenda, modo et forma prout ibidem fieri est consuetum.
Verum cum hoc reservato priori predicto et suis successo-
ribus, quod prior modernus vel qui erit pro tempore percipiet
et habebit medietatem fructuum quarumcumque vinearum
de novo complanctarum, una vice seu per unicum annum
dumtaxat, in quocumque anno prout eidem priori melius
placuerit ipsam medietatem accipere, tamen si ipsi habita-
tores planctaverint vineas suas in terris censualibus non te-
nebuntur solvere pro ipsis vineis nisi decimam dumtaxat
prout fieri est consuetum persolvendam.

Item, ipsi habitatores habebunt usagium suum ad falcan-
dum de fevo pro cujûslibet uctilitate exeuntibus et duran-
tibus de tonnella Sancti Fortis usque ad canale Sancti
Aniani, vulgo le chenal Saint-Aignan, et usque ad terram
dulcem, protestatione tamen ex parte dicti prioris facta
quod nulli porci seu quecumque alia animalia ad gentes
extra dictam terram commorantes pertinentia non habebunt
pasnagium quodcumque in dicta terra, propter damna et
gravamina que per eadem animalia possent fieri in bladis et
vineis seu mareziis ad habitatores ejusdem terre spectan-
tibus ; et si contigerit quod aliqui habitatores ejusdem terre
voluerint accipere seu tenere porcos vel alignas bestias quas-
cumque, ipsi tenebuntur dictos porcos vel alias bestias a
ditto priore accipere in casu, quod sibi placuerit seu poterit
eisdem tradere. Et si voluerit seu non poterit, ipsi habitato-
res tenebuntur dictos porcos seu alias bestias ab hominibus
dicte terre accipere et non ab aliis extra dictam terram corn-
morantibus.

Item, supradicti habitatores omnes suas bestias seu ani-
malia adaquare poterunt in ripparia aque dulcis, et eciam
ponere poterunt in eadem ripparia ad rotandum, vulgo royr
leurs cherves et leurs lins, sine aliqua piscacione et explet-
tamento alio in eadem ripparia quomodocumque per ipsos
faciendo, excepto quod ipsi habitatores accipere poterunt et
habere de nemore ejusdem ripparie pro carrutagio suo sus-
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tinendo et reficiendo dumtaxat, et non pro alia causa qua-
cumque, reservato tamen per presentes predicto priori et
suis successoribus quod ipse prior poterit quocienscumque
sibi placuerit, afforare seu affirmare omnia animalia seu
bestias quascumque omnium gentium externarum seu extra
dictam terram commorantium ad pasturandum in mareziis
de Vaulay, in quibus dominus de Soubize petebat seu vole-
bat indebite jus habere.

Quibus premissis sic ut promictitur peractis et ordinatis,
jam dicti habitatores pro se et suis successoribus et aliis
quibuscumque de cetero in perpetuum in eadem terra
commemoraturis nobis humiliter supplicarunt quatenus pre-
missa prout superius sunt insita et declarata, de nostra
humili gracia eisdem confirmare vellemus, nostrumque in
hoc ponere vellemus decretum.

Nos igitur abbas et conventus... cognoscentes predictas
ordinaciones... vel accordium prodictum... ad perpetuam
dicti nostri monasterii et maxime dicti nostri prioratus Mo-
nasterii Novi et tocius terre nostre predicte cedere utilitatem,
quapropter notum facimus quod nos, consideratis consideran-
dis... prætnissa omnia et singula rata et gratahabentes... nos-
tris tamen justicia, jurisdictione et superioritate in premissis
consuétis nobis et monasterio nostro et priori nostro predicto
et successoribus nostris salvis semper et integris remanen-
tibus... promittimus firmiter tenere et fideliter observare...
In cujus rei testimonium sigilla nostra his presentibus lit-
tais sunt apposita cum sigillo prioris. Datum et actum in
dicto nostro Vindocinensi monasterio, prima die mensis
julii, anno Domini millesimo quadragintesimo septimo.

CCXVIII bis

1434, 18 juin. — Confirmation et innovation du privilège ci-dessus. —
Archives de Loir-et-Cher, original en parchemin.

Universis... frater Y. miseratione divina... Abbas monas-
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terii sanctissime Trinitatis Vindocinensis et conventus ejus-
dem loci... in capitulo nostro generali... XVIII mensis junii,
anno Domini millesimo CCCCmo XXXIIII0.. Oblate sunt nobis
carte habitatoribus Sancti-Aniani... date et concesse a bone
memorie R. in •Christo patre et domino P. illo tune tempore
abbate sanctissime Trinitatis Vindocinensis, cujus anima per
Dei gratiam paradisum possideat... date anno-M CCCC VII,
que lictere, occasione guerrarum et infortuniorum ubique
vigentium, et maxime in partibus illis propter obsedia coram
Castro Subizie et coram abbatia de Sabulone ab inimicis
antiquis posita, de uno loco ad aliud translate fuerunt, et ob
defl'ectum custodie militum dampnificate, et sigilla ipsorum
in parte disrupta sunt, quas licteras ob favorem predictorum
prioris et habitantium dicti loci fecimus rescribi, et nostris
sigillis sigillari... »

CCXIX

1405, 1406, 1407. — Plusieurs baux donnés par Pierre
abbé de la Trinité, et les religieux de Vendôme, d'un quar-
tier de vigne près du troil appelé le petit Fétille, à Robin
de l'Osmeau, à La Rochelle, 9 décembre 4405 ; d'un autre
quartier de vigne au petit Fétille, à, Jean Audebert, bour-
geois de La Rochelle, pour le cinquième des fruits 2, et dix
sols de cens, 2 janvier 1406 (v. s. 1405) ; d'un quartier et
demi de vigne, à Jean de Vignolles, de La Rochelle, pour le
cinquième des fruits et quinze sols de cens, 40 janvier 4407
(v. s. 4406). — Originaux en parc iemin aux archives de Loir-
et-Cher.

1. Cette charte fut encore vidimée en 1456, le 10 juin, par Thomas Dulcion,
i legum doctor et archidiaconus Xantonensis. »

2. Le 10 mars 1491, Jean Texier dit de Beaugé prenait à bail, au même
lieu dit le petit Fétille, un quartier et demi de vigne pour 15 sols de cens
et le dixième des fruits seulement. (Original en parchemin aux archives
de Loir-et-Cher).
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1407. — Une lettre d'appointement entre le prieur d'O-
lonne et les habitants des Sables, touchant le divin service à

faire en la chapelle des Sables, et oblations là faictes. MCCCC
et VII. — Manuscrit 273 de Vendôme, f. CI, 1, et CII, t.

1410. — Acquest par le prieur d'Oleron d'un pressouer
et trois quartiers de vignes siz en l'isle d'Oleron, au fié de
La Rigaudière, chargés envers l'abbé de Vendosme de une
pipe de vin avecq le fust et de troys boesseaulx de froment.
Donné l'an mil IIIIe et dix. — Manuscrit 273 de Vendôme, f.
XXXVIII ve, x.

1410, 17 avril. -- Tiltre de neuf livres de rente donné
audit frère Jean Dujou, prieur, par Guillaume Gabin ; passé
devant Sayet, notaire. —Original en parchemin aux archives
de Loir-et-Cher. Inventaire manuscrit des titres du prieuré
d'Olonne, § 20, ibid.

1412 (v. s. 1411), 29 mars. — Tiltre pour la dîme du
clos Micheau, portant accord avec le nommé Pierrot Nya,
détenteur dudit clos. — Ibid. original en parchemin, et in-
ventaire manuscrit, § 21.

CCXX

1414, 9 octobre. — Le pape Jean XXIII nomme Jean, prieur de Saint—
Georges d'Oleron, abbé de Vendôme. — Manuscrit Phillipps, n° 4.264,
f. 105 ; manuscrit 5.419, f. 53.

Johannes, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis
conventui monasterii de Vindocino, ad Romanam ecclesiam
nullo medio pertinentis, Carnotensis diocesis, salutem et
apostolicam benedictionem. Inter sollicitudines varias quibus
assidue premimur, illa potissimum pulsat et excitat mentem
nostram, ut status ecclesiarum et monasteriorum omnium
nostra cura divina providentia commissorum spiritualiter
et temporaliter augeatur... prasertim de monasterio Sancte
Trinitatis de Vindocino, Romane ecclesie immediate subjecto,
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ordinis sancti Benedicti, Carnotensis diocesis, pastoris regi-
mine destituto, ex eo quod dilectus filius Petrus de Perusia,
clericus Andegavensis diocesis, licenciatus in legibus, per
procuratorem suum ad hoc ab eo speciale mandatum haben-
tern, in manibus dileeti filii nostri titulo Sancti Laurentii in
Lucina presbiteri cardinalis, apud sedem predictam hodie
sponte et liberé cessit... Nos ad provisionem ipsius monas-
terii celerem et felicem, de qua nullus preter nos ea vice
se intermittere potuerat, neque poterat, reservatione et de-
creto obsistentibus supradictis, ne monasterium ipsum longe
vacationis exponeretur incommodis, paternis et sollicitis
studiis intendentes, post deliberationem quam de preficiendo
eidem vestro monasterio personam utilem ac etiam fruc-
tuosam habuimus cum nostris fratribus diligentem, ad
dilectum filium Johannem, priorem tunc prioratus Sancti
Georgii in insula Oleronis dicti ordinis, Sanctonensis dioce-
sis, ordinem ipsum expresse professum, et in sacerdotio
constitutum, cui apud nos de religionis zelo, litterarum
scientia, vita munditia, honestate morum, spiritualium pro-
videntia et temporalium circumspectione, aliisque multipli-
cum virtutum muftis apud nos fide digna perhibentur
testimonia... duximus oculos nostros..., de persona ejusdem
Johannis prioris nobis et eisdem frat.ribus ob dictorum suo-
rum exigentiam meritorum accepti, eidem monasterio ves-
tro, de dictorum fratrum consilio, authoritate apostolica,
providemus, et praficimus in abbatem, curam et adminis-
trationem ipsius, sibi in spiritualibus et temporalibus ple-
narie committendo, in illo qui dat gratias et largitur pre-
mia confidentes quod, dirigente Domino actus suos, prefa-
tum monasterium per ipsius Johannis industriam et circum-
spectionis studium fructuosum regetur utiliter et prospere
dirigetur ac grata in eisdem temporalibus et spiritualibus
suscipiet incrementa. Quo circa per apostolica scripta man-
damus quatenus eumdem Johannem abbatem debita hono-
rificentia prosequentes ei debita servitia exhibere studeatis...
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Datum apud Sanctum Antonium extra muros Florentiæ,
vii ydus octobris, pontificatus nostri anno IV.

CCXXI

1420, 17 aotlt. — Le cardinal évêque de Poitiers se désiste des droits
qu'il prétendait avoir sur le prieuré de Saint-Georges d'Oleron, moyennant
une pension de 250 livres tournois. — Original en parchemin aux archi-
ves de Loir-et-Cher.

Comme certain plait et procez soit meu et pendant en la
cour de parlement, entre révérend père en Dieu monsei-
gneur l'abbé de Vendosme et le couvent dudit lieu, deman-
deurs et complaignans en cas de saisine et de nouvelleté,
d'une part, et révérend père en Dieu monseigneur le cardi-
nal de Reims, évesque de Poictiers, deffendeur et opposant,
d'autre part, pour réson du prieuré de Saint-Georges d'Ole-
ron, au diocèse de Xaintes, dépendant de ladite abbaye de
Vendosme, lequel prieuré chaqu'une desdites parties prétend
a luy appartenir... Finallement pour esviter plait et norir
paix et concorde entre eux..., icelles parties ont esté et
sont d'accord, au bon plaisir de ladite court de parlement,
en la manière que s'ensuit : C'est assavoir que ledit monsei-
gneur le cardinal consentira, ou cas qu'il sera le plaisir de
notre saint père, que l'union autrefl'ois faicte dudit prieuré
é la table de l'abbé dudit lieu de Vendosme, soit conservée
par notre saint père ou soit uny de nouvel, se mestier est;
...pourveu que notre dit saint père constituera sur ledit
prieuré audit monseigneur le cardinal, sa vie durant, seule
ment, de pension deux cent cinquante livres tournois, è payer
par ledit abbé et ses successeurs, par chascun an, en chas-
cune fête de noël audit monseigneur le cardinal en ceste
ville de Poictiers... les fruits du temps passé estant en la
main du roy, pour raison de ladite complaigne, demeureront
audit monseigneur l'abbé. Iceluy monseigneur l'abbé paiera
et sera tenu de paier présentement audit monseigneur le
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cardinal en ceste ville de Poictiers, quatre cens livres tour-
nois, monnoie courante, et en faisant iceluy paiement, ledit
monseigneur le cardinal baillera lettres convenables pour
passer en court de Romme ce que dit est, et constituera
procureur pour le consentir et renoncer au droit qu'il pré-
tend avoir audit prieuré, et oultre la main-mise ès fi •uis et
revenus dudit prieuré sera levée à plain au profit dudit
monseigneur l'abbé. Passé du consentement de maistre
Jacques Hamelin, procureur dudit monseigneur l'abbé, et
aussi du couvent de ladicte église, en présence de maistre
Bernard Dacumont, sous-doyen de l'église de Saint-Hylaire
de Poictiers, et aussi du consentement de Jehan Moreau,
procureur dudit monseigneur le cardinal... le XVIIe jour
d'aoust M CCGC vint 1.

CCXXII

1435-1458

1435. — Johan Coisnon, prieur de Notre-Dame d'011onne,
est maintenu, par arrêt du parlement, contre Jehan Boucher,
dans son droit de percevoir 22 boisseaux de froment au
terme et feste de l'assomption. — Original en parchemin,
sceau perdu, aux archives de Loir-et-Cher.

1446. — Acte capitulaire de l'abbé et du couvent de
l'abbaye de Vendôme, qui permet de convertir le sixain des
fruits au septain de certaines terres situées à Puyravau,
appartenant au chambrier. — Inventaire manuscrit des
titres de Puyravau aux archives de Loir-et-Cher, § 11, avec
cette note: « Copie collationnée à Angers, 11 octobre 1579. »

1446. — Jean, abbé de Vendôme, donne procuration au

1. Le même jour l'accord fut approuvé par le comte de Poitou : a Kara-
lus, regis Francorum filius, regnum regens, Delphinus Viennensis, dux
Biturie et Turonie, comesque Pictavie, universis, etc.
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prieur d'Olonne pour transiger de quelques droits du prieur
avec Jean des Hayes, seigneur de Chevillé, Passavant et
Mortagne. — Manuscrit 13.820, f. 336 vo.

1447, 19 mars. — Accord entre frère Jean de Lubersac,
prieur du prieuré d'Olonne, et noble et puissant Jean de La
Haye, seigneur de Cheminé, Passavant et Mortagne, repré-
senté par Jacques Dugast,. son procureur, pour les deux
parts des dixmes des blés, vins et foins croissants en la
chastellenie d'Olonne, portant titre de deux septiers dix
boesseaux de froment, trois boesseaux de seigle, ung boes-
seau de febve, ung boesseau d'orge, et ung boesseau d'avoine,
passé à Olonne, devant Taboyau et Bloy, notaires. — Ori-
ginal en parchemin aux archives de Loir-et-Cher ; inven-
taire manuscrit des titres d'Olonne, § 22.

1447, 28 juillet. — Accord sur complainte entre frère
Jean de Lubersac, prieur du prieuré d'Olonne, et Jean Blan-
chardin, pour les deux parts des blés et autres fruits crois-
sans en la châtellenie d'Olonne, portant titre de cinq septiers
de froment, cinq boesseaux de seigle, trois boesseaux d'orge
et ung boesseau d'avoine, passé à Olonne devant Michel
Baudry et Jacques Taboyau, notaires. — Original en par-
chemin aux archives de Loir-et-Cher; ibid., inventaire ma-
nuscrit des titres d'Olonne, § 23.

1454, juin. — Johannes abbas Vindocinensis et procu-
rator Henrici abbatis Sancti Gildasii tune agentis in remotis,
prior d'Ambon, dant licentiam priori Sancta Maria de
Olona, et priori... de La Barre, abbati e Sancti Gildasii depen-
dentis, diocesis Lucionensis, quamdam commutationem
faciendi. — Manuscrit 13.820, f. 336 vo.

1455, 8 février. — Lectre d'esch ange par lequel Guil-
laume Payen, prieur de La Barre, deppendant de Saint-Gil-
dais, baille à Jean de Lubersac, prieur d'Olonne, entre autres
choses la moitié des dîmes de Saulx d'Olonne, passé devant
Jacques Taboyeau, notaire. — Original en parchemin aux
archives de Loir-et-Cher; manuscrit 273 de Vendôme, I. CIII.

19
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1458, 28 décembre. — Lectre de prinse faicte par Guil-
laume Richart, de l'ostel et troilh du petit Fétille, avecquez
demy quartier de vigne blanche, en laquelle y a ung puys,
pour en payer quatre livres chascun an, le jour de tous
saints, rendues et portables à l'hostel desdit abbé et religieux,
assis à La Rochelle en la rue appelée Chief-de-Ville, et y
employer dedans troys ans soixante escus en réparation, et
fere les vins des religieux, pour douze sommes et demye le
tonneau, en fournissant de tous vesseaulx nécessères, et tenir
lesdiz vins doullez le temps de vendanges ; item, ung quar-
tier de vigne joingnant le chemin qui va de La Rochelle à
Nyoil et au troilh et vignes dessus-dictes, pour en payer dix
solz de cens le jour de la my-aoust et le sexte de la vendange
audit troil. Fait en l'an M IIIIe L VIII. — Original en par_
chemin aux archives de Loir-et-Cher ; manuscrit 273 de
Vendôme, f. 42 vo, o, avec la note suivante: Il y a une lectre
d'acquest fait par monseigneur l'abbé de Vendosme, ou fié
de Puyraveau; ladicte lectre est en l'escrin de Puyraveau,
signé E.

CCXXIII

1461, .91 mars. — a Prieuré de Saint-Georges d'Oleron donné à Jean,
abbé de Vendôme, par le pape Pie second, en 1461, ou plutost une confir-
mation, attendu que les Anglais qui ravageoient la France empeschoient les
abbez de jouir. s (Sommaire inscrit au dos). — Original en parchemin
aux archives de Loir-et-Cher; manuscrit 13,820, f. 290 e0.

Pius, episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri
episcopo Adurensi, et dilectis filiis archidiacono Translige-
rensi in ecclesia Turonensi, ac officiali Turonensi, salutem
et apostolicam benedictionem. Personam dilecti filii Johan-
nis abbatis monasterii de Vindocino, ordinis sancti Bene-
dicti, Carnotensis diocesis, nobis et apostolica; sedis devo-
tam, suis exigentibus meritis, paterna benevolentia prose-
quentes, illa sibi libenter concedimus que suis commodita-
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tibus fore conspicimus oportuna. Exhibita siquidem nobis
nuper pradicti Johannis abbatis peticio continebat quod
olim, videlicet postquam dilectus filius foster Alanus, tituli
Sancta Praxedis presbiter cardinalis, tune in partibus illis
dicta sedis legatus, diversis facultatibus apostolicis sufultus,
illorum vigore cum eodem Johanne abbate ut quodcumque
beneficium ecclesiasticum, cum cura vel sine cura, per mo-
nachos dicti ordinis obtineri consuetum, etiamsi prioratus
dignitas etiam conventualis, personates, administratio vel of-
ficium et claustrale foret et ad ilium, illam vel illud consue-
visset quis per electionem assumi eique cura immineret
animarum, ad abbatis pro tempore existentis nec non dilec-
torum filiorum conventus dicti monasterii collationem, pro-
visionem, presentationem, electionem seu quamvis aliam
dispositionem communiter vel divisim pertinens, vacans
tune vel vacaturum, si sibi alias canonice conterretur, com-
mendaretur, assumeretur vel eligeretur, ad illud recipere et
una cum prefato monasterio in commendam, quoad viveret,
retinere valeret, per suas litteras dispensaverat, prioratu
Sancti Georgii Oleronis dicti ordinis Xantonensis diocesis,
quem quondam Petrus de Lubersac ipsius prioratus prior
dum viveret obtinebat, per obitum ejusdem Petri, qui extra
Romanam curiam diem clausit extremum, vacante, prefatus
Johannes abbas eumdem prioratum, sicut premittitur, vacan-
tern, ac sibi litterarum ac dispensationis predictarum ob-
tentu commendatum in hujusmodi commendam assecutus,
ilium ex tune tenuit, possedit, prout tenet et possidet de
• presenti. Cum autem sicut eadem petitio subjungebat, dic-
tus Johannes abbas dubitet commendam sibi factam hujus-
modi ex certis causis juribus non subsistere, et sicut acce-
pimus ipse prioratus adhuc vacare noscatur, nos eidem Jo-
hanni abbati, ut decentius sustentari ac onera sibi incum-
bentia commodius supportare possit... predictum prioratum
qui conventualis est, cujus redditus et proventus centum
et sexaginta librarum turonensium parvorum, secundum
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communem existimacionem, valorem annuum, ut ipse Johan-
nes abbas assena, non excedunt... dicto Johanni abbati, per
eum quoad vixerit una cum dicto monasterio tenendum, ne-
genduwn et gubernandum... ita quod sibi liceat de fructibus,
redditibus, proventibus dicti prioratus... disponere... non
obstantibus... quibuscumque.

Datum Romæ, apud Sanctum Petrum, anno incarnationis
dominic e millesimo quadringentesimo sexagesimo primo,
pridie kalendas aprilis, pontificatus nostri anno tertio.

(Seel perdu).

CCXXIV

1463. — Ludovicus, Xantonensis episcopus, confert eccle-
siam Sancti Fortunati, prope Sanctum Johannem d'Angeli,
ad presentationem prioris conventus Monasterii Novi, dioce-
sis Xantonensis. — Manuscrit 13,820, 1. 29 ; manuscrit
273 de Vendôme, f. 33, jj. Une autre collation datée 1481
reconnaissait encore â l'abbé de Vendôme le droit de pré-
sentation ; manuscrit 273, ibid., lck.

1465. — Testament de Jehan Desnier, paroissien de
Saint-Sornin de Montierneuf... « Je eslis ma. sépulture en la
paroisse et cymetière de Saint-Sornin de Montierneuf...
Item, je, sachant les beaux pardons que povent acquérir
ceulx et celles qui donnent de leurs biens à la réparation
de l'église Saint-Pierre de Xaintes, je, ledit testateur, a
donné et donne à ladite réparation 10 sols tornois une foiz
payés... Je donne au curé de Saint-Sornin demy boisseau de
froment pour estre en ses bonnes prières... » Original aux
archives de Loir-et-Cher.

1467. — Contrat de vente de certain héritage, appelé
La Boytarderie, par Pierre Picquet, cousturier, et Guille-
mette Engerande, sa femme, demeurant au bourg de Saint-
Aignan, en la paroisse de Montierneuf. — Original aux ar-

chives de Loir-et-Cher.
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1468, 5 août. — « Charte d'Édouard, roy d'Angleterre,
au sujet des moulins du prieuré de Saint-Georges d'Oleron,
qu'il accorde é Jean, prieur, a la charge de lui paier par an
ou a ses commis un marbotin d'or,et s'il ne conservoit pas le
moulin en état de lui rendre profit, soit en le détruisant ou
en le faisant pas valoir, le roy s'en empareroit. Donné.....
prope Villam de Rulbe in Pontivo, le 5 d'août et le 7e de
son règne. » — Inventaire manuscrit des titres de Saint-
Georges d'Oleron, c'est sans doute un vidimus de la charte
de 1299, p. 165.

CCXXV

4472, 11 mai. — Sixte IV permet à Emeric de Coudun, récemment élu
abbé de Vendôme, de tenir en commande le prieuré de Taunay-Boutonne.
— Manuscrit Phillipps, no 4,264, f. 120 vo ; manuscrit 13,820, f. 815.

Sixtus, episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Eme-
rico, abbati monasterii Sancte Trinitatis Vindocinensis, ordi-
nis sancti Benedicti, Carnotensis diocesis, salutem et apos-
tolicam benedictionem. Dum nos pridem monasterio Sancte
Trinitatis Vindocinensis, O. S. B., Carnotensis diocesis, tune
certo modo, quem pro expresso haberi volumus, abbatis re-
gimine destituto, de persona dilecti filii Emerici, ipsius mo-
nasterii abbatis, nobis et fratribus nostris, ob tuorum exigen-
tiam meritorum, accepto de dictorum fratrum consilio, apos-
tolica auctoritate providimus, teque illi prefecimus in
abbatem, curam, regimen et administrationem dicti mo-
nasterii tibi in spiritualibus et temporalibus plenarie corn-
mittendo, prout in nostris inde confectis litteris plenius
continetur, nos tibi, qui, ut asseris, prioratum Sancti Petri
Talneaci, dicti ordinis, Xantonensis diocesis, qui conventua-
lis aut dignitas non est, et monasterio Sancti Gildasii, dicti
ordinis, Bituricensis diocesis, dependet..., cujus redditus et
proventus LX librarum turonensium non excedunt, obtine-
bas, ut statum tuum, juxta abbatialis dignitatis exigentiam,
decencius tenere valeas... te, gratioso favore prosequi volen-
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tes, tibi ut, etiam postquam possessionem monasterii Sancte
Trinitatis pacificam assecutus fueris, prioratum predictum
una cum ditto monasterio Sancte Trinitatis, quamdiu illi
prefueris, in commendam retinere, et de illius fructibus,
sicuti yeti priores disponere... alienatione tamen quorum-
cumque bonorum interdicta... auctoritate apostolica indul-
gemus... Datum Rome, apud Sanctum Petrum, anno incar-
nationis dominice M CCCC LXXII, V ydus mayi, pontifi-
catus nostri anno I.

CCXXVI

1481, 15 mai. — Déclaration rendue devant Bourry, no-
taire à Saintes, par laquelle messire André Mathas, prêtre,

1. Emeric de Coudun n'eut pas la paisible possession de ce prieuré, ainsi
que le constate la note suivante du manuscrit 13,820, f. 315 : a Anno 1475,
diem dixit abbas coram prmposito Parisiensi, in castello Parisiensi, velut
scholaris Universitatis, episcopo Xantonensi, objiciens ipsi ponenti in fruc-
tuum dicti prioratus collecta, qum tutti ab anno 4445 per resignationem ejus
Emeritus obtinebat, prmtendens episcopus per assecutionem abbatim vacare.
Porro ibidem dicitur quod hic Emericas, cum est electus, esset etiam prior
prioratus Monasterii Novi Xantonensis diocesis, membri Vindocinensis, et
quod abbas Sancti Gildasii dictum prioratum de Taunays-Boutonne ditto epis-
copo Xantonensi contulisset etsi incompatibilem cum abbatim dignitate.
Jam a XIV mensibus hou isle abbas Sancti Gildasii et episcopus Xantonensis
evigilaverant; 4475 in junio senatus parlamenti abbatem declaravit legitime
possidere .n

Malgré tout, il s'en démit et le pape le lui conféra de nouveau en 1489,
par une bulle dont le même manuscrit nous donne le sommaire ; le bon
moine y joint son appréciation sur les commendataires. Manuscrit 13,820,
f. 323 vo : • Sixtus papa anno Incarnationis 1489, 5 kalendas maii, scribit
Emerico, abbati Vindocinensi, et confert ei prioratum Sancti Petri de Talniaco,
Xantonensis diocesis, a Sancto-Gildasio Bituricensi dependentem. Porro cum
primum resignavit Vindocinensem abbatiam Ludovico, id causa permutatio-
nie cum abbate Sanctm Fidis fecisse legitur, et non invenio instituisse in
ejus effectum procuratores, anno 1487, 2 decembris. Unde forsan ortm tot
difficultates, quas deprehendimus fartas Ludovico ab helluonibus abbatiarum,
quos melius voragines dixerimus vel gurgites, quasi collusio vel fraus aligna
intercessisset. m
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demourant à présent en la terre et seigneurie de Notre-
Dame de Eschilley, reconnaît devoir au prieur de Montier-
neuf 7 sols 6 deniers tournois, pour deux maisons à Saint-
Aignan, seigneurie de Montierneuf, et un verger. — Origi-
nal aux archives de Loir-et-Cher ; inventaire manuscrit des
titres de Montierneuf, § 3 ; ibid., manuscrit 273 de Vendôme,
I. 33, 00.

1482. — Deny l'Apostolle, demeurant à Puyraveau, se
constitue redevable envers le chambrier de l'abba ye de Ven-
dôme de 22 sols 6 deniers de rente, de laquelle ril pourra
se racheter dans trois ans, faute de quoy elle sera perpé-
tuelle. — Inventaire manuscrit des titres de Puyraveau,
§ 12.

1483. — Bail par les confrères de la frairie de l'as-
somption Notre-Dame établie en l'église Saint-Sornin de
Montierneuf, d'une maison et plusieurs héritages t à Mon-
tierneuf, pour 40 sols par an. — Titre des archives de
Loir-et-Cher.

CCXXVII

1483, 2 décembre. — Droit de l'abbé de Vendôme de percevoir sur la
solacerie de Montierneuf la somme de cinquante réaux d'or. — Original
sur parchemin aux archives de Loir-et-Cher.

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, au sénéchal
de Xaintonge 2 ou à son lieutenant, salut. De la partie de

4. Cette confrairie est déjà mentionnée dans un titre de 1467. Cette maison
et ces héritages avaient été légués à ladite frairie de l'assomption de Mon-
tierneuf, à charge de messes et prière par Agnès Sercleronne, femme de
Guillaume Penthecote. (Ibid., testament non daté). — En 1482, le prieur
de Montierneuf est Robert Guyot. En 1483, Bertran Gaulteron, prestre, re-
connaissait lui devoir 5 sols de cens pour sa maison située prés Sernyn.
(Manuscrit 273 de Vendôme, f. 32 vo , HH). — En 1496, le cardinal de
Luxembourg reçoit en commande ce même prieuré vacant par la mort de
Jean le Trancher, prieur.

2. a Ardonyn, seigneur de Maillé, de Rochecorbon et de Bossan, cheval-
lier, conseiller et chambellan du roy notre sire et sénéchal de Xaintonge.
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notre amé et féal conseiller Aymery de Cousdun, abbé de
l'abbaye de la Sainte-Trinité de Vendosme, nous a esté
exposé que, à cause de ladite abbaye, qui est de fondation
royal, luy compecte et appartient certaine solacerie qui se
prand et lève sur le prieuré, terre et seigneurie de Mons-
tierneuf, en notre cour de Xaintonge, lequel prieuré est
membre deppendant de ladite abbaye, pour raison de la-
quelle solacerie il a droit et a acoustumé d'avoir et prandre
cinquante royaulx d'or sur les fruicts et revenus dudit
prieuré, et de ce est en bonne possession et saisine, et en a
joy tant par luy que par ces prédécesseurs de tout temps et
ancienneté, et jusqu'à. ce que, au moyen de certain procez
en matière de nouvelleté pendant en la cour des requêtes
de notre palais à Paris, entre notre améet féal conseiller
l'évesque du Mans et frère Robert Guigot, religieux de la-
dite abbaye, pour raison dudit prieuré de Monstierneuf, ice-
luy prieuré a esté séquestré par arrest de notre dite cour
de Parlement, lequel arrest a esté à exécution par notre
amé et féal conseiller en notre dite cour, maistre Marin•Ruze,
par lequel Ruze a esté expressément ordonné et appointé
du consentement des parties, que ladite somme de cin-
quante réaulx soit baillée et payée audit exposant, pour son
droit de solacerie, par les comissaires par luy ordonnez au
régime et gouvernement dudit prieuré pendant ledit procès,
et combien que lesdits commissaires eussent deu avoir paié
et baillé audit exposant ladite somme de cinquante réaulx,
et qu'ils en aient esté sommez et requis, ce nonobstant ils
én ont esté reffusans, contredisans et delayans, au très grant
grief, préjudice et dommaige dudit exposant, et pourroit
plus estre, se par nous ne luy estoit sur ce pourveu de re-
mède convenable, humblement requérant iceluy. Pourquoy
nous, ces choses considérées, voulant pourvoir à nos sub-
gects selon l'exigance du cas, vous mandons, et, pour ce que
ledit prieuré est situé et assis en votre sénéchaucié et juri-
diction, commettons que s'il vous appert de ce que dict est,
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mesmement que par ledit Ruze ait esté ordonné et ap-
poincté, que ledit exposant auroit et seroit paié de ladite
somme de cinquante réaulx par les mains desdits commis-
saires pendant ledit procès, dont ledit évesque du Mans et
Guigot n'ayent appellé ne réclamé, et que ledit prieuré soit
encores saisy et mis en notre main et régy par lesdits com-
missaires, vous audit cas faictes payer et bailler audict ex-
posant, incontinant et sans délay, ladite somme de cinquante
réaulx par lesdits commissaires, et à ce faire les contraingnez
réaument et de fait par toutes voyes et manières deues et
raisonnables, nonobstant appellations quelzconques. Car
ainsi nous plaist il estre faict, nonobstant quezconques let-
tres surreptices impétrées ou à impétrer à ce contraires.
Donné à Paris, le deuxième jour de décembre, l'an de
grâce mil CCCC quatre-vingt et trois 1 , et de notre règne
le premier.

Par le conseil : Hurberteau.

CC$XVIII

1483 (n. s. 1484), 15 janvier. -- Enquête sur le droit de propriété de la
soulacerie de Saint-Georges d'Oleron. — Original en parchemin aux
archives de Loir-et-Cher.

Enqueste à fin de perpétuel mémoire commancée à faire
au lieu de Saint-Georges d'Oleron le jeudi xve jour de jan-
vier, l'an mil IIIIe IIII== et trois, par nous Anthoine Cotart

1. Le 12 janvier suivant, 1483 (n. s. 1484), Aymery de Coudun donnait ik
bail la solacerie de Saint-Georges d'Oleron avec tous ses fruits, revenus,
prouffits et émolumens, tant en deniers, blés, grains, salines, fours, pesche-
ries, forestage que autres choses quelconques dépendant de la solacerie
Saint-Georges unie â la table abbatiale, i< Seguin Groux, marchant, demeu-
rant en la paroisse Saint-André de l'isle d'Oleron, pour le prix de 225 livres
tournois. (Archives de Loir-et-Cher).
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licencié ès loix, garde et juge ou scel establi aux contraictz
en la ville et cité de Xaintes pour le roy notre sire... à la
requeste de Aymery de Cousdun, abbé de l'abbaye de Saincte-
Trinité de Vendosme, à l'encontre de l'evesque du Mans,
Philippes de Luxembourg, et frère Pierre Bouchetel, eux
disans prieurs du prieuré de Sainct-George d'011eron pour
raison des droicts de certaine soulacerie, assise en la terre
dud. lieu de Sainct-Georges d'011eron...

S'ensuit la teneur desd. articles.
Ce sont les faiz et articles que entend monstrer et prou-

ver R. père en Dieu monseigneur Aimery de Cousdun abbé,
etc., et premièrement ledit revérend père dit que à cause de
sadite abbaye de Vendosme, qui est de fondation royal, il a
plusieurs beaux droits, terres, seigneuries, prouffiz et reve-
nus, et entre autres choses luy compette et appartient ung
beau droit appelé la Sollacerie, situé en la terre du prieuré
dudit lieu d'Oléron.

II. ...ledit droit, si est de grant valeur et revenu tant en
blez, selz, cens, rentes que autres choses et devoirs.

IV. Item... que en lad. terre et seigneurie de Saint-
Georges y a certain prieuré deppendant de lad. abbaye,
lequel est en la collation dud. abbé de Vendosme, et ou
quel led. abbé a droit de y mettre et envoier quatre reli-
gieux, c'est assavoir trois et le sollace pour faire le service
divin, lesquels doivent estre nourris et entretenus aux des-
pens du prieur dud. lieu de Saint-Georges.

V. Item, a droit de nommer et présenter curé à la cure de
Saint-Georges d'Oleron.

VI. ... Mettre et instituer provost en lad. terre, auquel le
prieur dud. lieu est tenu donner une robbe chacun an à
l'usage dud. provost.

X. Que le revenu desd. sollacerie et prieuré jadis estoit
séparé et distinct l'un de l'autre, et estoit le revenu de ladite
sollacerie de trop plus grant revenu que le revenu dudit
prieuré, et étoit de sept à huit cent livres.
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XI. Entre autres territoires, fiefs, domaines, etc., de lad.
sollacerie estoient et sont les trouères de La Rigaudière, avec
les vignes et vins nobles venants et croissants en icelluy.

XIII. ... les troucelles des boullaciers de Saint-Georges et
vignes.	 -

XV. Les maisons et granges de la sollacerie situées près
l'église de Saint-Georges.

XVI. Le marays de La Neufve, contenant dix livres de
marays.

XVII. Les marays des Gachetes, valant 14 livres.
XVIII. Item, a coustume ledit revérend père d'avoir et

prendre tout le naufrage, lequel peut venir en la terre et sei-
gneurie dudit prieuré.

XIX. Item, le petit anguillage et pescherie des anguilles
appelée la pescherie de Touche Mansceau.

XX. Item, un droit appelé le muhellage des oueilles de
Saint-Michel qui est de vingt oueilles, une audit revérend
père à cause de la sollacerie.

XXI. Item, la dixme des aigneaux.
XXII. Dime des laynes.
XXV. La métairie de La Guilletière.
XXIX. Item, et desquelles choses et aultres plusieurs

incognues pour les guerres et hostilités qui ont longue-
ment eu cours ou pays de Xantonge et mesmement en ladite
isle...

XXX. Et apres lesd. guerres il y avoit eu debas entre
Jehan de Villeray, lors abbé de Vendome, et frère Pierre de
Libersac, lors prieur, pour raison du revenu.

XXI. Il y eut transaction, savoir que les revenus furent
partagés à égales portion entre l'abbé et le prieur. 1

1. Les témoignages furent favorables é l'abbé ; parmi les témoins se
trouve a vénérable et discrète personne messire Guillaume Gastineau, prebtre,
demeurant au chanteau d'Oleron, aagé de 73 ans. D
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CCXXIX

r_ 1484-1495.— e S'ensuit par déclaration du domayne et temporel du prieuré
de la Sainte-Trinité de Montierneuf en Xaintonge, membre deppendant de la
Sainte-Trinité de Vendome, en diocèse de Chartres, que tient et possède
frère Antoine de Crevant, religieux de ladite abbaye et prieur dudit prieuré
de Montierneuf, a etc. — Original aux archives de Loir-et-Cher.

Premièrement dit ledit prieur que, dès l'an mil quarante,
fut fondée ladite abbaye de Vendosme en l'honneur de la
saincte Trinité, donnée au sainct siège appostolicque par
Geoffroy, conte d'Anjou, et Aignez, contesse, et Guillaume, duc
d'Acquitaine, et d'icelly moment subjecte. Et entre les autres
chouses estans de ladite fondation, fut donné et légué la
terre et seigneurie de Montierneuf, en laquelle est ledit
prieuré scitué et assis; duquel prieuré a ledit prieur toute
justice haulte, moyenne et basse avec l'exercice d'icelle par
ses officiers; aussi séaulx a contractz; ventes et autres prouf-
fitz de fief tel qué a ung seigneur ayant haulte justice corn-
pette et appartient, joignant icelle terre par ung endroict au
lieu appelé La Caffourche, qui est le grand cours de l'eau de
la rivière de Arnoul; lequel cours deppart les seigneuries
d'Eschillays, Thaulnay-Charente et ladite seigneurie de Mon-
tierneuf, montant tout le long dudit grand cours de ladite
rivière, départant la terre de Montherault-Rizay, la chastel-
lenie dudit Taulnay-Charente et ladite seigneurie de Montier-
neuf, jusqu'à l'endroit de l'église de Saint-Jehan de Trizay,
montant le long d'un bras de rivière, qui est entre le bail-
lage de Champaigne et Montierneuf, ainsi que se porte ung
fillet d'eau et une borne estant en ladite rivière, despartant
ledit bailliage et ladite terre de Montierneuf, montant le long
de ladite rivière jusques au peyre de Chiloup, et d'icelluy sui-
vant le long du cours de l'eaue jusques au peyre du Pas
d'Arnaige, despartant toujours ledit baillage et ladite terre
de Montierneuf, ainsi que porte le grand arceau dudit peyre
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rendant tout le long dudit cours jusques à la terre et sei-
gneurie de Saint-Fort, ainsi que porte un vieil chemin ren-
dant tout prés, et joignant la maison où à présent demeure
Heliot Maquere, descendant tout ce droict le long d'un foussé
qui est entre ladite seigneurie de Saint-Fort et la seigneurie
de Montierneuf jusques au port de La Tonnelle, lequel port
est au dedans de ladite terre de Montierneuf rendant tout le
long de ladite terre doulce de Saint-Fort, jusqu'au chemin
par lequel on va et vient de Saint-Fort à Mallaigre, et d'icel-
luy chemin passant entre les maroys saliens de ladite sei-
gneurie de Mallaigre et les maroys de ladite seigneurie de
Montierneuf, descendant en ladite chenal de La Tonnelle,
laquelle chenal descend en la grand chenal de Goullias, dep-
partant tousiours ladite seigneurie de Mallaigre et dudit
Montierneuf, et d'icelle descendant en la grand chenal de
Saint-Aigues, et d'icelle montant jusques auprès de la fon-
taine Charles, laquelle chenal despart la terre de Soubise et
ladite terre de Moustierneuf, rendant d'icelluy chenal contre
certains foussez, qui sont au bout des terres que à présent
possède Simon Mousnier, rendant tout le long d'une combe
et vieil foussé qui est dedans les terres que possède Helyot
Durand et les Volletz, rendant le long de ladite combe
departant tousiours ladite terre de Soubise et de Moutier-
neu 1, jusques à un petit foussé qui est prés le village de La
Boutaudière, descendant au grand foussé appelé le foussé de
Saint-Sornin montant tout le long dudit foussé, departant
tousiours ladite seigneurie de Soubise de ladite terre de
Moutierneuf jusques à la seigneurie d'Eschillaye; et d'icelle
montant sellon le cours et fillet de l'eau dudit grand foussé
jusques au peyre du Cheay ainsi que porte l'arceau, rendant
d'icelluy arceau tout le long dudit cours et fillet de l'eau du
dit foussé jusques au lieu de La Caffourche dessus mention-
née, departant les terres dudit Moutierneuf et d'Eschallay.

Item, a icelluy prieur le droit de censif, rentes, etc..... le
moulin de Pain-Perdu, de Voullay... deux fours à ban, un
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moulin à vent, le bois de Montierneuf, avec droit de paisson,
glandée et pasture à pourceaux, une pièce de pré en la prai-
rie de Rosne, dessus la rivière de Charente en droit du chas-
teau de Rochefort.

Charges : à l'abbé de Vendome 100 livres tournois « pour
ayder à nourrir et entretenir les relligieux »; aux officiers
de l'abbaye, 13 livres, 13 sols, 4 deniers; à l'evesque de
Xaintes, pour son droit de visitation de l'église parrochialle
de Saint-Sornin de Montierneuf, 40 livres;

A l'archidiacre de Xaintonge, pour sa visitation, 53 sols
3 deniers;

Au secrétin du prieuré et aux trois prêtres, pour le ser-
vice de l'église, 200 livres;

Au curé de Saint-Sornin, pour son gros, 58 boisseaux de
froment, etc., etc.t

CCXXX

1490, 14 avril. — Accord et transaction sur complainte
entre frère Geoffroy de Lubersac, prieur du prieuré de Ven-
dôme en Olonne, et frère François Aymes, aiguier « acqua-
rius » du monastère et abbaye de Sainte-Croix de Thalle-
mond pour les dixmes de vin, portant tiltre de neuf muids
de vin qu'a droit de prendre le prieur de Notre-Dame
d'Olonne, passé devant Nicolas Sanson, notaire.

Ratification par Louis de Crevant, abbé de Vendôme, et
par « Guillermus, abbas monasterii vivifiera crucis de Thale-

1. Une autre déclaration fut rendue par Bertrand Daugerand, prieur de
Montierneuf, 19 janvier 1547; le même était déjà prieur en 1545. Remar-
quons encore qu'une déclaration de 1692 ajoute qu'il y a à Montierneuf un
s nouveau canal qui a été commencé de creuser par l'entrepreneur des tra-
vaux ordonnés par Sa Majesté pour le eettoyement du havre de Brouage,
lequel dit canal mestoyen audit seigneur prieur et audit seigneur de Soubise
va jusqu'au lieu appelé la pointe de Goulias D. Cette déclaration fut donnée
par René Blandin, prêtre, docteur en théologie, prieur de Montierneuf.
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mundo », 3 mai M CCCC XC. — Original en parchemin aux
archives de Loir-et-Cher; manuscrit 273 de Vendôme, f.
CIII; manuscrit 13.820, f. 336 vo; manuscrit 5.419, f. 36,
avec l'indication du sceau de Guillaume. Gaignières indique
un sceau ogival en cire verte portant à l'angle intérieur
un écusson chargé d'une croix.

1494. — Transaction entre le chambrier de Vendôme et
le prieur de Puyraveau au sujet de 30 livres de rente que le-
dit chambrier prétend luy appartenir audit prieuré, et confir-
mation des religieux par acte capitulaire. — Archives de
Loir-et-Cher, inventaire des titres de Puyraveau.

1496, 29 septembre. — Reconnaissance passée devant
Bourry notaire à Saintes, par Bertrand Gaulteron, de 5 livres
tournois de cens envers le cardinal de Luxembourg, prieur
commendataire, assis sur certains masureaux, près l'église
Saint-Aignan. — Archives de Loir-et-Cher, inventaire ma-
nuscrit des titres de Montierneu f, § 5.

CCXXXI

1499, 18 juin. — Obligation pour une rente de 15 sols sur une maison
en Oleron. — Original aux archives de Loir-et-Cher.

Aujourduy, trezième jour du moys de juing 4499, .....
Guillaume Alachin, marchand, detnourant en la paroisse de
Saint-Georges de l'isle d'Oleron, a cogneu et confessé devoir
bien et léaument à messieurs l'abbé et couvent et l'abaye
de la sainte Trinité de Vendôme, pour raison du prieuré
dudit Saint-Georges... la somme de quinze sols tournois de
rente... à cause et pour raison de certaines maisons, masu-
raulx et vergiers, avecques leurs appartenances... sis au bourg
de Saint-Georges... tenant d'une part à la maison vulgaire-
ment appelée la Maison blanche, tenànt d'autre au grant
chemin par lequel on va au pilory... et en oultre a congneu
devoir au prieur de Saint-Nicolas, aussy membre despen-
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dant de ladite abbaye, certains autres debvoirs..... Fait et
passé au chasteau de ladite isle... présents François de Mal-
estroit, seigneur de Machan audit 011eron, Lion de Vivon,
seigneur de La Prade en ladite isle, Arnaud Rolant et Jehan
Rousseau, presbtres.....

CCXXXII

1500, 11 avril. — Union du prieuré de Saint-Georges d'Oleron à la mense
abbatiale pour les réparations de l'abbaye. — Archives de Loir-et-Cher.
Original en parchemin, la bulle en plomb perdue. — Extrait manuscrit

13.820, f. 290 vo.

Alexander, episcopus, servus servorum Dei, ad futuram rei
memoriam. Injunctum nobis desuper, menais quanquam
insufficientibus, apostoiice servitutis officium mentem nos-
tram continua pulsat instancia, ut ad illa debita solicitudine
intendamus, per que ecclesiarum et monasteriorum omnium
reparationi ac personarum in illis sub suavi religionis jugo
divinis obsequiis insistentium riecessitatibus per nostre pro-
visionis auxilium favorabiliter succurratur. Cum itaque prio-
ratus Sancti Georgii insule Oleronis, sedi apostolic imme-
diate subjectus, ordinis sancti Benedicti, Xanctonensis dio-
cesis, quem dilectus filins noster Philippus, tituli sanctorum
Marcellini et Petri presbiter cardinalis, ex concessione et
dispensacione apostolica nuper in commendam obtinebat,
commenda hujusmodi, ex eo quod ipse Philippus cardinalis
ita hodie per dilectum filium Johannem Chemmart, clericum
Andegavensis diocesis, procuratorem suum ad hoc ab eo spe-
cialiter constitutum, in manibus nostris sponte et libere
cessit, nosque cessionem ipsam duximus admittendam, ces-
sante, adhuc eo quo ante commendam eamdem vacat modo
vacare noscatur. Et sicut exhibita nobis nuper pro parte
dilectorum filiorumLudovici abbatis et conventus Sanctissime
Trinitatis de Vindocino, etiam dicte sedi immediate subjecti,
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dicti ordinis sancti Benedicti, Carnotensis diocesis, petitio
continebat, quod' ipsi opus sumptuosum in ecclesia dicti
monasterii inchoatum ex fructibus fabrice ejusdem infra
paucos annos perficere non poterunt, et si dictus prioratus
mense abbaciali dicti monasterii usque ad. quindecim annos
postquam pensio annua quingentorum et.quinquaginta libra-
rum monete in , partibus Francie cursum.habentis, ducentos
et-septuaginta quinque ducatos auri dé camera vel circa
constituentium, super fructibus dicti monasterii, per eosdem
abbatem et conventum eidem Philippo cardinali quoad vixerit.
persolvenda, per nos etiam hodie reservata, constituta et as-
signata, extincta fuerit, uniretur, annecteretur et incorpora-
retur ; ex hoc profecto abbas et conventus prefati onera
eidem monasterio, quod multis ruinis•afficitur, incumbentia,
facilius perferre valerent, ac fructus dicti prioratus, pensione
lujusmodi cessante, in opus predictum exponerent. Quare
pro parte hudovici . abbatis et conventus -predictorum asse-
rentium prioratum predictum ab eodem monasterio depen-
dere, ac fructus, redditus et proventus dicti prioratus ducen-
torum quinquaginta ducatorum similium, secundum eom-
munem existimacionem, valorem annuum non excedere,
nobis fuit humiliter supplicatum, ut- prioratum predictum
eidem mense abbaciali usque ad quindecim annos postquam
pensio hujusmodi cessaverit, unire, annectere, et, incorpo-
rare, aliasque • in premissis oportune providere de benigni-
tate apostolica dignaremus. Nos igitur, qui dudum inter alia
voluimus quod petentes beneficia ecclesiastica aliis uniri,
tenerentur- exprimere verum annuurrr valorem, secundum
existimationem predictam, etiam beneficii cui aliud uniri
peteretur, alioquin unio non valeret, et semper in unionibus
commissio fieret ad -partes-vocatu -quorum interesset, Ludo-
vicum abbatem et singulas- personas conventus hujusmodi
a- quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti,
aliisque ecclésiasticis• sentenciis, • censuris et .penis, a jure vel
ab homine, quavis . occasione: veb:causa„ latis, si, quibus• quo-

20
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modolibet innodatus existis, ad effectum presentium dum-
taxat consequendum harum serie absolventes, et absolutum
fore censentes, nec non fructum reddituum dicte mense, ac
verum et ultime dicti prioratus vacationis modum, etiamsi
ex eo quevis generalis reservatio, etiam in corpore juris
clausa, resultet, presentibus pro expressis, habentes, hujus-
modi supplicationibus inclinati, prioratum predictum, qui
conventualis non est, quovis modo et ex cujuscumque per-
sona semper liberam resignationem cujusvis de illo extra
Romanam curiam, etiam coram notario publico et testibus
sponte factam, aut constitutionem felicis recordationis Jo-
hannis pape XXII, predecessoris nostri, que incipit : Execra-
bilis, vel assecutionem alterius beneficii ecclesiastici ordi-
naria auctoritate collati vacet, etiamsi tanto tempore vaca-
verit, quod ejus collatio, juxta Lateranensis statu ta concilii,
ad sedem apostolicam legitime devoluta, ipseque prioratus
dispositioni apostolice specialiter reservatus existat, et ad
eum consueverit quis per electionem assumi, eisque cura
immineat animarum, super eo quoque inter aliquos lis, cujus
statut» presentibus haberi volumus, pro expresso pendeat
indecisa, dummodo tempore date presentium non sit in eo
alicui specialiter jus quesitum, cum omnibus juribus et per-
tinentiis suis eidem mense, usque ad quindecim annos, post-
quam pensio predicta cessaverit, auctoritate apostolica tenore
presentium unimus, annectimus et incorporamus ; ita quod
liceat prefato Ludovico, et pro tempore existenti abbati dicti
monasterii, corporalem prioratus juriumque et pertinentia-
rum predictorum possessionem, propria auctoritate, libere
apprehendere, et usque ad quindecim annos, postquam dicta
pensio cessaverit, dumtaxat retinere, illiusque fructus, red-
ditus et proventus in suos ac dicte mense utilitatem, nec
non pensione extincta, quindecim annis hujusmodi, in opus
predictum convertere, diocesani loci et cujusvis alterius
licentia super hoc minime requisita; non obstantibus volun-
tate nostra predicta, ac pie memorie Bonaficii pape VIII,
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etiam predecessoris nostri, et aliis constitutionibus et ordi-
nationibus apostolicis contrariis quibuscumque. Aut si aliqui
super provisionibus sibi faciendis de prioratibus hujusmodi,
speciales vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus
generales dicte sedis, vel legatorum ejus litteras impetrarent,
etiamci per eas ad inhibitionem, reservationem et decretum
vel alias quomodolibet sit processum, quas quidem litteras
et processus habitos per easdem, et inde secuta quecumque,
ad dictum prioratum volumus non extendi, sed nullum per
hoc eis quoad assecutionem prioratuum aut beneficiorum
aliorum prejudicium generari, et quibuslibet alüs privilegiis,
indulgentiis et litteris apostolicis generalibus vel specialibus
quorumcumque tenorum existunt, per que presentibus non
expressa, vel totalizer non inserta, effectus earum impediri
valeat quomodolibet vel differri, et de qua cujusque toto
tenore habenda sit in nostris litteris mentio specialis ; vo-
lumus autem quod, propter unionem, annexionem et incor-
porationem hujusmodi, predictus prioratus debitis non frau-
detur obsequiis, et animarum cura in eo, si qua illi immineat,
nullatenus negligatur, sed ejus congrue .supportentur onera
consueta, quodque effluxis quindecim annis post dicte pen-
sionis cessationem, unio, annexio et incorporatio predicte
dissolute sint et esse censeantur, ipseque prioratus in pristi-
num statum:revertatur, et per dissolutionem unionis hujus-
modi vacare censeatur eo ipso. Et insuper ex nunc irritum
decernimus et inane, si secus super hiis a quoquam, quavis
auctoritate, scienter vel ignoranter, con tigerit attemptari. Nulli
ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre absolu-
tionis, unionis et ànnexionis, incorporationis, voluntatis et
decreti infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis
autem hoc attemptare presumpserit, et indignationem omni-
potentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se
novera incursurum. Datum Rome, apud Sanctum Petrum,
anno incarnationis dominice millesimo quingentesimo, tertio
idus aprilis, pontifieatus nostri anno octavo.
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Et sous, le pli: A. DE BUCCABELLIS. Jo. LAURENTIUS. A.

VINES.

Sur le repli : F. DE`GONNEL.

CCXXXIII

1504. — Lettres royaux obtenues par les religieux de.
Vendôme pour faire assigner Philippes de . Luxembourg,
évêque du Mans, soy disant prieur de Saint-Georges d'Oie-
ron. — Original en parchemin aux archives de Loir-et-
Cher.

1509, 18 mai. -- Cession par Loys, cardinal abbé de la
Saincte-Trinité de Vendosme, prieur du prieuré et bénéfice,
terre et seigneurie de Saint-Georges en l'île d'Oleron, à
Estienne Dorin, saulnier, demeurant à Saint-Georges, d'un
quartier de landes près La Jousselinière, pour trois boisseaux
de froment de rente; et d'un landereau d'un demi-quartier,
pour cinq sols de rente. — Archives de Loir-et-Cher, par-
chemin, sceau perdu.

1509, 13 décembre. — Guillaume Tesquel, prêtre, soy-
disant prieur de Saint-Georges d'Oleron, présente requeste
au parlement de Bourdeaux pour la poursuite d'un procès
mû entre lui et l'abbé et les religieux de Vendôme. - Ar-
chives départementales de Loir-et-Cher, papier.

1511, 3 juin. — Une lettre de baillée de chastel de Ven-
dosme situé à Marans, à Pierre Pellot. - Manuscrit 273
de Vendôme, /. 39.

1514, ter mars. — Sentence rendue par le lieutenant de
monsieur le séneschal d'Anjou à Angers, au proffit de frère
Allain Coustin, estudiant en l'université d'Angiers, prieur
du prieuré de Notre-Dame d'Olonne, contre Jean Bérault,
signée Goussault. — Original en parchemin, aux archives de
Loir-et-Cher; ibid., inventaire manuscrit des litres, d'Olonne.
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'CCXXXIV

1510, 12 novembre. — Bulle du pape Jules 1l; qui accorde le piieüré de
Saint-Georges d'Oleron â Antoine de Crevant. — Original en parchemin
aitx archives de Loir=et-Cher.

Julius, episcopus, servus servorum Dei, dilecto'tilio Anto-
nio de Crevant minori, monacho monasterii Sanctissimæ
Trinitatis' de Vindocino, ordinis sancti 'Benedièti, salùtem et

" apostolicam benedictionem. Religionis zeltis . ac laudabilia
tue puerilis'etatis indicia, ex quibus prout fidedignorum tes-
timôniis accepimûs, verisimiliter concipitur quod te in vivum
debeas producere virtuosum, nos inducunt, ut ilia tibi fa.vo-
rabiliter cnncedamus que 'tuis commoditatibus fore conspi-
ci rIus'ôportuna.... cum Jordanus Coustun, presbyter... prio-
rattim Sancti Georgii Olerônis... sibi concessum... libere
cessit... tibi, 'qui ut asseris de nobili etiam militari genere
procreiitus, et in 130 tue mtatis anno constitutus existis, ac
sacrïstanus `monasterii Sanctissimæ Trinitatis Vindocinensis,
que iriibi officium claustrale existit... ut commodius susten-
tari valeas... prioratum predictum, qui conventualis .habitu,
sed non actu existit, cùjusque redditus... 24 ducatorum auri
de camera valorern annuum non excedunt... una cum dicta
sacristia tenendum auctoritate apostolica commendamus...
nos enim 'técum ût dictum prioratum quando tibi placuerit
dimittere et commende cedere, ac loco dimissi aliud simile
vel di'ssirriile beneficium ecclesiasticum cum cura, quam pri-
rnum decitni octavi dicte etatis anni attigeris, vel ex tune
surie cura... 'ti`rdinis Cluniacensis vel Cisterciensis beneficiu'm
regulare... etiam claustrale, etc... dono gracie dispensamus...
Datum Bononie, anno incarnationis M CCCCC. X, pridie idus
novembris, pontificatus nostri anno septimo.

1. Une note du manuscrit 13.820, f. 291, nous apprend que, le 19 août
1514, Léon X conféra â Antoine de Crevant, le jeune, alors âgé âe 17 ans,
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CCXXXV

1515, 4 août. — Bulle de Léon X, confirmative des accords, conventions
et divisions, partages faits entre l'abbé et couvent du monastère de la Très
Sainte-Trinité de Vendôme et le prieur dudit prieuré d'Oleron. — Archives
de Loir-et-Cher, copie en papier; autre copie en papier aux archives
de la Charente-Inférieure.

Leo, episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei
memoriam. Romanus pontifex illius qui pacis auctor est
vices gerens in terris devotionem singulorum, presertim
jugo religionis astrictorum, justo libramine præponderans,
illorum petitiones admittit ad pacis dulcedinem et his quæ
propterea proinde secuta comperit, ut firma perpetuo per-
sistant, libenter, cum ab eo petitur, apostolici muniminis ad-
jicit firmitatem, ac aligna decernit ac declarat prout id in
Domino conspicit salubriter expedire. Sane pro parte dilec-
torum filiorum Ludovici abbatis et conventus monasterii
Sanctissime Trinitatis de Vindocino, ad Romanam ecclesiam
nullo medio per tinentis, ordinis sancti Benedicti, Carnoten-
sis diocesis, ac Antonii de Crevanto, prions prioratus Sancti
Georgii insulæ Oleronis, dicti ordinis, Sanctonensis dieecesis,
a prefato monasterio immediate dependentis, nobis nuper
exhibita petitio continebat quod licet qutedam portio terræ
districtus dictæ insulæ bifarcam divisa, una videlicet mens
abbatiali dicti monasterii, in principio suie fundationis, pro
religiosis in eo alendis et aliis ejusdem monasterii oneribus
supportandis, pro illius solaceria seu officio solaceriæ, unita
sit et annexa, altera vero pars ejusdem portionis prioratui

l'abbaye de Bois-Aubry, vacante par résignation en sa faveur d'Antoine de
Crevant l'aîné, docteur en droit, qui l'avait en commende avec l'abbaye de
Saint-Léonard de Ferrières. Antoine le jeune conservait toutefois les deux
précédents bénéfices : la sacristie de Vendôme et le prieuré de Saint-Georges
d'Oleron, et le pape lui donnait encore la faculté a ut quodcumque aliud
etiam smculare ac curatum beneficium possit insimul obtinere. »
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praedicto ex ea erecto, ad hoc ut illius prior pro tempore
existens inter alia sibi incumbentia onera certum numerum
religiosorum in ecclesia dicti prioratus secum nutriret, qui-
que inibi simul servitium Dei peragerent, ac ibidem solace-
riam predictam obtinens pro abbate dicti monasterii pro
tempore existente, ad levanda ipsius solaceriae jura, sub curia
ipsius prioris, una cum aliis religiosis degeret, et in Domino
deserviret, respective concessa sit et assignata, ab indeque
usque ad Francorum et Anglorum cruenta bella que multis
annis, proh dolor, partibus in illis viguerint, præmissa ob-
servata seu administrata fuerint, ac partem suam seorsim prior,
seorsim vero abbas solaceriam, per religiosum ad hoc depu-
tatum, tam in bladorum,vini, salis in aliis decimis, quam aliis
predictis redditibus, proventibus aliisque juribus et pertinen-
tiis ad solaceriam et mensam abbatialem et prioratum pr e-
dictos spectantibus respective levaverint: quia tamen Anglis
per totum Aquitaniae ducatum, et maxime per loca maritima
in quibus dicta insula consistit, se applicantibus, nedum prior
et religiosi in dicta insula commorantes, sed fere omnes
ejusdem incolae illam incultam relinquere et inde ab ea
aufugere coacti fuerint. Cum post hujus modi sopita bella,
quid ad abbatem, quid ad priorem preedictos spectaret peni-
tus ignoraretur, orta inter eosdem abbatem, conventum et
priorem et forsan nonnullos alios super praemissis et aliis
ea concernentibus materia quaestionis, ac lite desuper et ea
in prima seu ulteriore instantia indecisa pendente, dicti
abbas et conventus et prior cupientes litium anfractus evi-
tare, parcereque laboribus et expensis, postquam tres probi
viri dicti monasterii religiosi tunc expressi ad se de pra mis-
sis informandum ab eisdem abbate, conventu ac priore de-
putati, visis litteris,computatis testium depositionibus, actis et
instrumentis necessariis, seu alias diligenti facia inquisitione
per eos, quod omnes fructus, redditus et proventus dicti
prioratus per abbatem monasterii et priorem prioratus præ-
dictorum tunc existentes, aequis portionibus et mediatim
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dividi, et ex dicta solaceria eidem priori pro supportandis
illi incumbentibus oneribus, duæ mensur, tonelli seu modia
nuncupata, vini et duodecim aurei persolvi consueverant,
quodque collatio dicti prioratus ac præposituræ monasterii,
necnon presentatio person idoneæ ad perpetuam vica-
riam prioratus hujus modi dum pro tempore vacabant, cum
facultate exerceri faciendi jurisdictionem in prædicta insula,
nomine ipsius abbatis, quoties ibidem personaliter interes-
set, dicto abbati competebat, in capitulo generali seu eisdem
abbate et conventu ac priore conventualiter, ut moris est,
congregatis retulerat ; ad infra scriptam, salvo apostolic
sedis beneplacito, devenerunt concordiam seu perpetuo sta-
tuerunt et ordinarunt : Videlicet quod deinceps perpetuis
futuris temporibus prioratus et prepositur e ad collationem,
vicariæ vero predictæ ad præsentationem dicti et pro tempore
existentis monasterii hujusmodi, nec non jus exerceri fa-
ciendi jurisdictionem in eadem insula nomine ipsius abbatis,
eo presente et non alias, per officiaros a dicto et pro tem-
pore existente dicti prioratus priore constitutos, ad abba-
tem ; proventus vero et utilitates ratione exercitii just.itiæ
hujusmodi provenientes ad priorem pro tempore existentem
pertinerent, excepto quod abbas potestatem remittendi
emendas quas taxari contigerit, quoties et quibus sibi visum
fuerit expedire, in reliquis vero jurisdictio hujusmodi sem-
per nomine prioris et per senescallum, assessorem seu præ-
positum, procurato rem, greffarium et alios justitiæ officiaros,
ad nutum ejusdem prioris ponendos et amovendos, et suis
sumptibus propriis et expensis salariandos et renumerandos
exerceri deberent.

Quodque omnia et singula naufragia, consuetudines con-
stantes nuncupatee, confiscationes bonorum mobilium et
oblationes ecclesi ad ipsum priorem in solidum pertine-
rent.

Maresii vero et saline existentes modo messæ, inter ab-
batem et priorem prædictos et pro tempore existentes, hu-
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jüsmodi 'a?quis 'po'rtionibus •dividi et eorum quilibet )pôrtio-
nem suam mântitenere suis propriis sumptibus ttiam tdèbe-
.rent.

Qtitscumque autem alia bona, proventus et emolumenta
pradicta ; terra, videlicet prtsdia, vina, grana, dènarii, deveria,
census, redditus, firma, vendœ, relevamenta et qutscumque
lia jura, censiva et 'feudalia, maresii dulces, piscsria,

prata, nemora, decima quartants et quintenœ granorum,
vini, salis, lanarum, ovium, agnorum, et aliorum 'quorum-
que bonorum immobilium, •aubenalia vel confiscationes
provenientes, in tres partes, quarum unam quittam et libe-
ram •abbas, reliquas vero duas partes hujusmodi prior per-
ciperet, similiter dividerentur, ea conditione ut si ipsi abbas
et prior supra dictas partes per se ipsos levare et percipere
seu tenere vellént, ipse prior expensas tot quot ad iiite-
gram et effectualem perceptionem partium earumdem re-
quisita fuerint, persolvere, terras et vites seu vineas coli et
cultivare, fructus colligi, decimas et terragia, quartam seu
quintam congregari, grana queecumque ad arcam .asportari,
teri et purgari, racemos ad torcularia in pradictis locis vel
alibi ordinata deferre, vina fiëri curare, et alia utensilia ex-
ceptis doliis, tonellis nuncupatis, pro reponendis portionibus
vini abbatis hujusmodi providere ac omnes ac singulas ex-
pensas et misias (mises) generaliter supportare.

Si vero ipsi abbas et prior partes hujusmodi in firmam
seu pensionem aut locationem dare vellent, tune de con-
sensu utriusque et publice et plus offerenti traderentur a it
alias ne quis defraudaretur per commissos utriusque partis
levarentur; et in eo casu prior ipse abbati pro eb quod
partes tangentes eumdem abbatem traditœ ad firmam minus
valerent in parte eo quod affirmarius illas minoris valoris,
existimaret, ratione misiarum et expensarum faciendaruin,
et in colligendis fructibus et deveriis pradictis, satisfacere
teneretur.

Quodque de maresiis saisis seu salinis fiet,, ut prafertur.
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Et de quibuscumque nemoribus sive essent silvæ cedue
(taillis), prout sunt tali sive non, furnis, ut est moris, et
pro usu prioris seu solacerii et cum eis manentium religio-
sorum necessaria ministrarentur, iliaque alias communia
abbati et priori et ad eorum usus licitos et utilitatem re-
manerent.

Quodcumque vero aliud emolumentum in tres partes,
modo et forma præmissis, similiter divideretur.

Et ultra præmissa ac præter onera ]iujusmodi prior duos
religiosos quotiens sibi ab eodem abbate missi forent, et so-
lacerium secularem vel regularem ad præmissa commissum
pro celebrandis et recitandis in ditto prioratu divinis offi-
ciis, eumdem solacerium pro recipiendis fructibus dicte
solaceriœ secum nutrire, eis denique de victu et vestitu ac
aliis suis necessariis tam in eorum infirmitate quam incolu-
mitate providere teneretur, et divinum servitium hujusmodi
ad onus ejusdem prioris remaneret.

Et cum nihil aliud edificiorum et domorum ad inhabi-
tandum in dicto loco Sancti Georgii præter quam una domus
satis ampla, a dicto abbate jam pridem constructa, in loco
solaceriæ, ampliorem quidem quam dicto solacerio deceat,
coopertum reperiatur, quod ipsa domus cum horreis et cel-
lariis in ditto loco existentibus ex tunc perpetuo ab ipso
priore possideretur et ad eum pertineret, tamen ea condi-
tione adjecta, quod prior ipse in loco qui aptior inventus
foret, infra tres annos proxime venturos, unam domum bo-
nam et competentem, duas cameras, et ibidem seu alibi, si
opus foret, sufficientia horrea et cellaria, pro reponendis et
custodiendis granis et vinis et aliis bonis dicte solaceriæ,
construere et constructa abbas in tectis et suppellectitiis et
aliis utensilibus dicto solacerio necessariis, absque aliqua
prioris impensa, salvis præmissis, providere et manu tenere.

Prior vero annis singulis cellerario novem librarum et de-
cem solidorum turonensium, camerario sex librarum et qua-
tuor decim solidorum, et armario ,dicti monasterii .pro tern-
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pore existentibus sex solidorum similium summas et alia
debita, que persolvi consueverunt, persolvere et alia onera or-
dinaria supportare, nec non manu tenere, ac dirupta ædificia
qu ecumque, exceptis domo, horreis, penariis et cellariis
solaceriæ prredictre, scilicet excipiendo domum prioratus
(les offices), grangias, horrea, penaria, torcularia, furnos et
molendina, quorum omnium proventus et redditus in tres
partes modo ac forma prædictis dividerentur, aut in firmam
pénsionem concederentur, reparare suis sumptibus et ex-
pensis respective tenerentur.

Et si contigeret aliquas impositiones etiam apostolica auc-
toritate partibus in illis pro tempore imponi, sub quibus
fructus, redditus et proventus dictæ solaceriæ comprehende-
rentur, il1æ ad instar perceptionis fructuum eorumdem, vide-
licet una per abbatem et relique dure partes per priorem
persolverentur ; et sit super hujusmodi solutione lis inter
recipientes impositionem ac prefatos abbatem et priorem
oriretur, lis ipsa eorumdem abbatis et prions expensis tri-
partite prosequeretur.

Preterea si super præmissis rebus tripartite dividendis
etiam lis in posterum oriretur, litem ipsam prior prosequi,
abbas vero partem maresiorum et salinarum eum contin-
gentem ac ædificia solecerie absque alio sumptu prioris
hujusmodi defendere, et alia ipsi abbas et prior respective
facere tenerentur, prout in quibusdam publicis instrumentis
desuper confectis dicitur plenius contineri.

Quare pro parte abbatis et conventus nobis fuit humiliter
supplicatum ut concordire, statuto et ordinationi præmissis,
pro illorum substantia firmiori, robur apostolic e confirma-
tionis adjicere, et alias in præmissis opportune providere
de benignitate apostolica dignaremur; nos igitur præfatos
abbatem, priorem et conventus hujusmodi singulares perso-
nas a quibuscumque excommunicationis, suspensionis et
interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis
a jure vel ab homine quavis occasione latis, si quibus quo-
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thhdelibNt innodati'éxistunt, ad df ectum :præsentium dum-
taxat consequendum ,harum serie absolventes et absôltitos
fore 'censenles, ,nec non statum titis seu'molestiæ et causa-
rüm hujusmodi, ! præsentibus pro e ipressis, habentes, hujus-
modi supplicationibus inclinali, concordiain, statuta, ordi-
nationes hujtismodi ac quatenus sint licita et honesta prout
illas •coneernunt, omnia . et singula alia in dictis instrumen-
tis contenta, autoritate apostolica præfata, tenore præsentium
perpetuo 'approbamus et 'confirmamus ;'supplemusque om-
nes et singulos tam juris quam facti defectus, si qui forsan
intervenerint 'in 'eisdem, et nihilominus eosdein conventum
et priorem et eorum successores ad preemissorum observa-
tionem teneri et .obligatos esse, quodque si contingat litem
seu controversiam super 'przemissis inter aliquos oriri, illam
per aliquos de capitulo generali dicti monasterii et non alios
summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et figura
judicii, decidi et terminari debeat, auctoritate et tenore
prædictis decernimus et declaramus; quodque dilectis filiis
Parisiensi, Carnotensi et Santonensi officialibus per aposto-
lica scripta mandamus, quatenus ipsi vel duo aut unus eo-
rum per se vel alium seu alios præsentes litteras, ac omnia
in eis contenta, ubi et quando et quotiens expedierit, ac pro
parte conventus et prioris prædictorum fuerint requisiti,
solemniter publicantes, ac in eis in præmissis efficacis def-
fensionis præsidio assistentes, faciant autoritate nostra litte-
ras et in eis contenta prædicta inviolabiliter observari, non
permittentes illos seu illorum aliquem contra illorum teno-
rem per quoscumque indebite molestari, contradictores per
censuram ecclesiasticam, appellatione post posita, compes-
cendo, non obstantibus præmissis ac constitutionibus mo-
nasterii et ordinis prædictorum, juramento, confirmatione
apostolica vet quavis firmitate alia roboratis, ceterisque con-
trariis quibuscumque, aut si aliquibus communiter vel divi-
sim ab apostolica sit sede indultum, quo interdici, suspendi
vel excômmunicari non possint per litteras apostolicas non

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



— 311; 

facientes plenam et expressam. ac, de verb9.ad, verbut de.
indult!) hujusmodi , mentionem.

Nulli ergo hominum liceat hanc paginant nostra .. absolu-
tionis, approbationis, confirmationis, suppletionis, de.creti,
declarationis et mandati infringere, vel . ei ausu temerario
contraire. Si quis autem hoc attentare; præsumpserit, indi
gnationem omnipotentis Dei et beatorum: apostelotum Petri
etr Pauli .se. noverit, incursurum.

Datum. Rom, apud,Sanctum,Petrim, anne,incarnationi s .
dominicæ MDXV, pridie nonas augusti; pontificatus nostri
anno III.

Et scellé en lacs de plomb, collationné_ à l'original en
parchemin, rendu par les conseillers.du roy, notaires. â Paris,
le 27 juin 1705. Signé : Boisseau, avec paraphe.; Auger, avec
paraphe.

Collationné la présente coppie à unc autre„coppie collation-
née par les notaires du Chastellet,de Paris le 27 juin . 1705,
représentée et rendue par, nous,, notaires et,,tabellionsà Ven
dôme soussignez, ce 1.6e jour de janvier,1,71;1t Signé: Moulnier.
J. Barré.

CCXXXVI

4521, 5,janvier, — Proçés lverl? l.wisi gtate irg,priyilèges .de l'althaye
de Vendome et de ses , prieu rés de Saintonge, pour l'exemption du droit
d'amortissement. - Archives de Loir-et'-Cher, original en parchemin,
sceau perdu.

Aujourd'hui, cinquiesme de janvier 1521; messire Matliu
rin. Jousseaulme, procureur de révérend frère Anthoine de
Cravans, abbé, de Boys-Aubry et., prieur. de Saint-Georges
d'Oleron et de la Sainte-Trinite de.Montierneuf... lequel pour
faire la déclaration des domaines et temporelcdu,,prieuré de
Saint-Georges d'Oleron, et pour plus.am,plem,eet:veriffier,le
contenu en icelle estre .véritable, nous a .,exhibé„ cinq vidimus
ou coppies extraits des trésors de l'abbaye, l'ung desquel$
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contient que, dès l'an mil quarante, feuz de bonne mémoire
Geoffroy, conte d'Anjou, et Aignès contesse, sa femme, fon-
dèrent l'abbaye de Vendôme... ois appert entre autres posses-
sions donnèrent l'église de Saint-Georges d'011eron avec la
quarte partie de ladite ysle, et les boys de Saint-Aignen et
Colombier, avec tous et chacun les prouffitz des salins, caves,
moulins et pescheries.

Lesquels feu de bonne mémoyre Guillaume, duc d'Acqui-
taine, fils de ladite Aignès, confirma en donnant de rechef,
comme clairement appert par autre vidimus subsequent.

Et despuys comme nous est par autre vidimus, datté de
l'an mil cent quarante et six, apparu feu de saincte et bonne
mémoyre Loys, roy de France et duc d'Aquitaine, dès ledit
temps, confirma lesdites donnations... en faisant oultre inhi-
bition et deffence à ses prévôts et officiers de non avoir ou
demander sur lesd. domaines aulcunes tailles, guectz ou pro-
curacion, et de ne leur faire esd. choses violences aucune
ou exaction, en réservant à luy seullement d'avoyr, si présent
estoit, et à son escuyer procuracion, exercisse ou chevau-
chée.

Pour plus grande asseurance desquelles libertés et limites
par autre vidimus de certain cartulaire, en datte du moys de
juin 4347, feu de sainte et bonne mémoyre Philippes, roy de
France, en confirmant aultres privilèges par feu de bonne
et sainte mémoyre Philippe, son père, aussy roy de France,
qui fit déclaration qu'il vouloyt tous les domaines à eux dé-
laissés et perpétuellement être tenuz soubz le ressort suze-
raineté du dommayne de la couronne de France.

Et aussy appert par la charte de feu de saincte et bonne
mémoyre Charles, roy de France et de Navarre, pour les ter-
ritoire de Montierneuf et Oleron, mys en la spécialle sauve-
garde de la couronne de France, se réservant à luy le res-
sort de suzeraineté... comme appert par autre vidimus deue-
ment collationé à l'original, datté du moys de décembre
1325.
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Signé : A. Blanchard, lieutenant particulier au siège de
Xaintonge; Lebreton, advocat du roy en Xaintonge; Moyre,
substitut du roy.

CCXXXVII

1522-1528. — Formule du serment de Louis de Crevant pour le
prieuré de Saint-Georges d'Oleron. — Archives de Loir-et-Cher, ori-
ginal en parchemin.

Forma juramenti.
Ego Ludovicus de Crevanto, electus Sebastiensis, perpetuus

commendatarius prioratuum Sancti Salvatoris de Monasterio
Novo et Sancti Georgii insule Oleronis, ordinis sancti Bene-
dicti,Xantonensis diocesis; ab hac hora in antea fidelis et obe-
diens ero beato Petro sancteque apostolice Romane ecclesie
ac domino nostro domino Adriano papa VI suisque succes-
soribus canonice intrantibus; non ero in . consilio aut consensu
vel facto ut vitam perdant aut membrum, seu capiantur, aut
in eos manus violenter quomodolibet ingerantur, vel injurie
aligne inferantur, quovis quesito colore; consilium vero quod
michi creditum fuit per se aut per nuncios seu litteras ad
eorum damnum me sciente nemini pandam; Papatum, Ro-
mam et regalia sancti Petri adjutor eis ero ad retinendum et
defendendum contra omnem hominem; legatum apostolice
sedis in eundo et redeundo honorifice tractabo et in suis
necessitatibus adjuvabo; in ea honores, privilegia et auctori-
tatem Romane ecclesie, domini nostri pape et successorum
predictorum conservare et defendere, augere et promoveri
curabo, nec ero in consilio, facto vel tractatu, in quibus con-
tra ipsum dominum nostrum vel eandem Romanam eccle-
siam aligna sinistra vel prejudicia personarum, juris, honoris,
status et potestatis eorum machinentur, et si talia a quibus-
cumque procurari novero vel tractari, impediam hoc pro
posse et quantocius potero commode significabo eidem do-
mino nostro vel alteri per quem ad ipsius noticiam perve-
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nire:possit; regulas sanctorum patrum, decreta, ordinationes,
sententias, dispositiones, reservationes, provisiones, et man-
data apostolica totis viribus observabo; hereticos, scismaticos
et rebelles domino nostro et successoribus predictis pro
posse persequar et impugnabo; vocatus ad sinodum veniam,
nisi prepeditus fuero canonica prepeditione; possessiones
vero ad , prioratus meos pertinentes non vendam, neque do-
nabo, nec impignorabo, neque de novo infeudabo, ,vel aliquo-
modo alienabo, nisi cum consensu conventus et fratrum
dictorum meorum prioratuum, inconsulto Romano ponti-
fice. Sic me Deus adjuvet et hec sancta Dei evangelia. 1

CCXXXVIII

1528, 23 mai. — Présentation par Louis, évêque de Sé-
baste, abbé de Vendôme, de Pierre Loriot à la cure s de
Saint-Sornin (alias Saint-Saturnin) de Montierneuf, vacante
par la mort de Pierre Verdon. — Original aux archives de
Loir-et-Cher.

1529. — Reconnaissance d'une rente de 22 boisseaux de
froment par messire Jacques Marchand, seigneur de La Goi-
ronne. — Ibid.

1537, 47 avril. -- Bail par Bertrand Daugerand; prebtre
prieur et seigneur du prieuré de Monstierneuf, procureur
d'Antoine de Crevant, docteur en théologie, abbé de Ven-
dosme, pour cinq ans, des fruicts, profitz, revenus et émolu-
ments du prieuré de Saint-Georges, ensemble de la solacerie,

1. Antoine de Crevant avait prêté un serment semblable entre les mains
de Léon X, quand il fut nommé prieurcommendataire du même prieuré de
Saint-Georges d'Oleron. De même Emery de Coudun. Les originaux de ces
serments, sont tous aux archives de Loir-et-Cher.

2. Une discussion s'était élevée sur ce titre de cure ; une pièce du 28 mai
, de la même année 1528 reconnalt qu'elle doit être ainsi qualifiée et non de

vicairie perpétuelle,
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à Hector Rossignol, prestre curé de Notre-Dame du chasteau
d'Oleron, à charge du service divin deub pour raison dudit
prieuré et pour la somme de 4.500 livres, savoir 900 livres
pour le prieuré et 600 livres pour la sollacerie, et outre
devra payer les charges ordinaires: à l'évesque Saintes 40 livres
et 57 boisseaux de froment, à l'archidiacre 50 sols, à l'ar-
chiprêtre 43 sols 4 deniers, au cellerier de Vendôme 9 livres
10 sols, au chambrier 6 livres 14 sols, à l'armairier 5 sols,
au sénéchal 40 livres, au juge 400 sols, au prévôt 40 sols,
au curé ou vicaire perpétuel 72 boisseaux de froment, etc.
— Archives de Loir-et-Cher, deux copies en papier.

1538. — Echange entre le prieur d'Olonne, messire An-
toine Janvier, prieur commendataire, et Vincent et Jacques
Les Bouchards des Sables d'011onne, de plusieurs marais. —
Ibidem.

1542. — Bail à titre de cens et rente, passé devant Avril,
notaire royal à Saintes, le 31 mars 4542, fait par frère Ber-
trand Daugerand, prieur et seigneur de Montierneuf, à

Michel Champel, prêtre, d'une maison et ses apartenances
située à la prinse des Doucins, pour 42 'sols 6 deniers tour-
nois et un chapon, et la 13 e partie des fruits pour rente et
dîmes. — Archives de Loir-et-Cher, inventaire manuscrit des
titres de Mentierneu f .

CCXXXIX

1547, 12 décembre. — Déclaration et dénombrement du temporel du
prieuré de Saint-Georges donné au roi. — Archives de Loir-et-Cher,
copie en papier. Archives de la Charente–Inférieure, G. 253.

S'ensuit par la déclaration le domaine et temporel des
prieurés et soulacerie de Saint-Georges en l'isle d'011eron en
Saintonge, que haut et puissant et révérend père Charles de
Bourbon, évesque de Saintes et abbé de Vandosme, et noble
personne Me Philippes Cheminard, escolier étudiant S en

21
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l'université d'Angiers en la faculté de théologie, prieur com-
mendataire du prieuré de Saint-Georges d'011eron.

Premièrement, disent lesdits abbé et prieur, que, dès l'an
mil quarante, fut fondée leur dite abbaye de la Très-Sainte-
Trinité, donnée au Saint-Siège. apostolique, par Geoffroy,
comte d'Anjou, et Agnès, comtesse, et Guillaume, duc d'Aqui-
taine, et à iceluy nuement sujette, et entre les autres choses
estant de ladite fondation fut léguée et donnée la terre et
seigneurie de Saint-Georges en Oleron, en laquelle sont situés
lesdits prieuré et soulacerie ; duquel prieuré a ledit prieur
toute justice haute, moyenne et basse et exercice d'icelle, et
laquelle terre et seigneurie sont confrontées joint d'un costé
à la seigneurie de Saint-Pierre et de ladite isle, d'autre
costé par un endroit à la grande mer et au chemin par
lequel on va de Saint-Pierre à Saint-Denis, en ladite isle
d'011eron, et d'autre bout à la coste de la mer, tirant vers la
ville de La Rochelle.

Item, ont lesdits abbé et prieur les maisons, granges,
treuil et garenne estant des appartenances et deppendances
desdits prieuré et soulacerie, dix journauls de terre ou
environ.

Item, déclarent tenir en ladite terre et seigneurie trois
fours à banc vallants par commune estimation chaquun an
soixante livres de ferme.

Item, deux moulins à vent, avec la contrainte de leurs
hommes et sujets, vallants chaquun an de ferme l'un por-
tant l'autre six vingt boisseaux de grains, les deux parts
froment et le tiers méteil.

Item, une pièce de bois de haute futaye, ensemble quel-
ques petites pièces de bois taillis avec les landes prises sous
lesdites limitations, contenant cent journaux de terre ou
environ, lesquelles choses servent pour le chaufage dudit
prieur et ses religieux, pareillement pour le chaufage des
trois fours à banc.

Item, trois pièces de pré à cueillir par chaquun an, l'un
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portant l'autre, vint charretées de foin ou environ qui est
pour la provision des chevaux et bœufs dudit prieur.

Item, quarante livres de marais sallans... valiant commune
année, les réparations et charges desduites, quarante livres de
rente.

Item, en deniers du censif, rente ou devoirs deus au jour
et feste de saint Jean-Baptiste, Notre-Dame my-aoust, Notre-
Dame septembre, saint Michel, la Toussaint, Noël et Pasques,
cent dix livres dix sols tournois, en froment soixante et
onze boysseaux, en chappons trente-huit, en poules ou ge-
lines neuf.

Item, 62 boisseaux de bled de rente que les sujets dudit
prieuré luy sont tenus payer par chaquun an pour l'exemp-
tion qu'ils ont de ne fournyer auxdits trois fours à banc dudit
prieuré de Saint-Georges.

Item, cinq boisseaux de froment de rente sur une terre
en la paroisse Saint-Pierre d'011eron.

Item, le droit du terrage des bleds de la plus grande
partie des terres de la seigneurie de Saint-Georges, estimé
800 boisseaux de bled tiercé à la mesure de Saint-Georges.

Item, le terrage des vins provenans en ladite seigneurie
estimé valoir communes années, les tonnaux payés et les
mises déduites, cinq tonneaux de vin.

Toutes lesquelles choses spécifiées et déclarées sont de
l'ancienne fondation de ladite abbaye de Vendosme, tenues et
possédées par ledit sieur abbé et prieur dès l'an 1040 sous
la garde, ressort et souveraineté du roy notre sire... les-
quelles choses sont tenues nuement du roy à cause de sa
couronne, comme il appert par les patentes en forme de
chartres données aux religieux et couvent de ladite abbaye
de la Sainte-Trinité de Vandosme par de sainte mémoire
Philippes de Vallois, passées et entérinées en la chambre des
comtes, à Paris.

Pour raison duquel prieuré de Saint-Georges, le prieur est
chargé de payer et faire les charges ordinaires qui s'ensuivent :
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C'est assavoir ledit prieur est tenu envers monsieur l'éves-
que de Saintes pour son droit de visitation en la somme de
dix livres tournois par chaquun an et 57 boisseaux de froment.

Item, à l'archidiacre d'Aulnis en l'église de Saintes en la
somme de 50 sols tournois.

Item, à l'archiprestre d'011eron pour son droit de visita-
tion, 13 sols 4 deniers tournois.

Item, aux religieux et officiers de ladite abbaye, comme
au scellerier, chambrier et armarier, la somme de 46 livres
9 sols tournois.

Item, au curé dudit Saint-Georges,_72 boisseaux de fro-
ment pour son gros ou pension.

Item, au juge prévost dudit lieu, pour ses gages 48 bois-
seaux de froment.

Item, pour les gages ou pensions des officiers de ladite
seigneurie, comme sénéchal, prévost et greffier, qui exercent
la juridiction, la somme de 30 livres tournois.

Item, outre lesdites charges, est tenu ledit prieur, conti-
nuellement nourir ou entretenir deux religieux de ladite
abbaye de Vandosme et deux gens d'église qui vacqueront
par chaquun à dire le divin service deu par la fondation
d'iceluy prieuré, laquelle charge se peut monter par chaquun
an à la somme de sept vingt dix livres tournois.

Ainsi signé : Bourigaud, procureur dudit prieuré.
Suit la procuration audit Bourigaud pour faire ladite dé-

claration, donnée à Angers, le 42 décembre 1547.

CCXL

1558, 2 décembre. — r Transaction entre le prieur d'Oleron et plusieurs
habitants du village d'Oleron, par laquelle il leur accorde un journau de bois
taillis dans la forêt dudit lieu, moyennant 5 sols de cens. v (Sommaire

inscrit au dos). — Archives de Loir-et-Cher, original en parchemin,
sceau perdu.

A tous, etc..., comme l'an 1505, feu révérend père en Dieu
frère Louys de Crevant, abbé de l'abbaye de Vendosme et
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prieur de Saint-Georges d'Oleron, se feust transporté audit
lieu de Saint-Georges pour voir et visiter ledit prieuré, gérer
et négocier les aflaires d'iceluy... entre autres choses auroit
trouvé les habitans des villages de Sauzelles, de La Giber-
tière et de La Marteluère prenant le bois dudict Sauzelle, et
menant leurs bestes pasturer, et maintenoient estre en pos-
session de prendre dudit boys pour leur usaige et en yceux
faire paistre et pascager leur dit bestail ; lequel de Crevant
leur en faisoit dénégation... pour éviter procès... ont accordé...
que moyennant une charretée de gros boys qu'ils prendroient
par chascun an èsdits boys et fourest de Sauzelles, ils paye-
roient chascun sept solz de cens et rente à ladite seigneurie...
et en fut fait transaction... et puys lequel temps lesdits habi-
tants auroyent jouys de une charretée de boys, appelé fou-
restage en pays, et payé lesdits sept sols, jusques à neuf ou
dix ans que maistre Philippes Cheminart, prieur et seigneur
dudit Saint-Georges t , les en auroient empesché... parce que
ledit accord... n'avoit esté homologué par le chapitre de
l'abbaye de Vendosme et par nostre saint père le pape.....
Procès... Mais pour éviter procès... ont transigé... ledit Che-
minart, prieur, demeurant en la ville d'Angiers, baille pour
ledit fourestage à chascun ung journau de bois ou chaigne-
raie par chascun droict dudit fourestage... chascun desquels
sera ténu payer cinq sols tournois de cens ou rente par chacun
an... lesquels jornaux seront renfermés de faussez chascun
en son endroit dedant deux ans... et sera tenu ledit Chemi-
nart faire homologuer le présent contract par messieurs les

1. Dans un bail de la même année, maître Philippe-François Cheminart
est prévost d'Anjou en l'église de Saint-Martin de Tours et prieur de Saint-
Georges. Il est encore prieur en 1563. Il conclut alors un échange de landes
près Bois-Fleury, contre un journal et demi de terre aux Guignoliers, appar-
tenant â Etienne Blanchard, laboureur : par acte daté du 26 août 1563, signé
par religieuse personne Pierre-Jean Lebourcier, religieux de la Trinité de
Vendôme, prieur de Saint-Nicolas et soulacier du prieuré de Saint-Georges,
muni de sa procuration et de celle de M. le cardinal de Bourbon, abbé de
Vendôme.
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abbés et chapitre de ladicte abbaye de Vendôme..... Fait et
passé au bourg de Cherray, en la maison de sire Toussaint
Babiault, seigneur de Rabayne ; présents frère Jehan Le-
boursier, religieux de Vendôme, soulacier du prieuré de

• Saint-Georges; Jacques Boysramé, barbier, etc..., le second
jour de décembre, l'an mil cinq cent cinquante et huit.

CCXLI

1554. — Procédure et sentence en faveur de Nicolas
Chevryé, religieux de Vendôme, qui oblige messire François de
Gascongnelle, prieur de Vendôme en Notre-Dame d'Olonne,
à recevoir ledit Chevryé audit prieuré pour son compagnon,
et luy bailler pension pour son vivre et vestir. — Original
en parchemin aux archives de Loir-et-Cher.

1561-1562. — Baux par frère Hillaire Danglards, prieur
et seigneur de Montierneuf 1 , de deux pièces de marais à
Vouillay et d'une terre appellée le Gros-Chêne, à la charge
de bâtir un moulin à vent et 10 boisseaux de blé. — Ar-
chives de Loir-et-Cher, inventaire manuscrit des titres de
Montierneu f.

1565, 2 juillet. — Bail d'une maison à Montierneuf à
maistre Jehan Sublet, naguères greffier du baillage de Blois
et à présent notaire de ce même scel, père de révérend père
en Dieu messire Claude Sublet, abbé commendataire de l'ab-
baye Notre-Dame du palais d'Allonne, diocèse de Poictiers. 2

— Original aux archives de Loir-et-Cher.
1578. — Quittance par messire Loys de La Chambre, abbé

de Vendôme, de la somme de 666 escus, moitié du bail de la
sollacerie de Saint-Georges. — Original aux archives de
Loir-et-Cher.

1578. — Acte capitulaire des religieux de l'abbaye de

i. Il avait été pourvu du prieuré en 1549; il le conserva jusqu'à sa mort
arrivée en 1586.

1 Il fut plus tard abbé de Vendome.
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Vendôme, qui autorise et maintient le cellerier d'icelle dans
la perception de trois livres quatre sols de rente sur le prieur
de Puyraveau. — Archives de Loir-et-Cher, inventaire des
titres de Puyraveau.

30 avril 1579. — Transaction entre messire Louis de La
Chambre, grand prieur d'Auvergne, abbé de Vendôme, et
noble Christophe de Rabiaut, sieur de Rabayne, par laquelle
ce dernier s'est obligé de payer 400 écus par forme de sup-
plément du prix des adjudications à lui faites : 10 de l'agrière
de cinq journaux de terre ; 20 de la féodalité et directe du
village de Chaucre le Neuf ; 30 de l'agrière du sixième de
quarante journaux près ledit village; 40 des rentes dues par
les fermiers du village de Chérée, et d'un clos de trois jour-
naux près ledit village ; 50 des rentes dues par les fermiers
du village de Chérée et d'un petit village appelé Le Gerger ;
60 de trois livres de rente sur la métairie du Trut et plu-
sieurs autres domaines et agrières : lesquelles adjudications
avaient été faites à la requête du procureur du roi de Saintes,
faute par les abbés de Vendôme et prieur de Saint-Georges
d'avoir payé les sommes auxquelles ils avaient été imposés
pour leur part de deux millions accordés au roi par notre
saint père le pape. — Archives de la Charente-Inférieure,
G. 254.

1599. — Sentence rendue par le sénéchal de Puyraveau
contre les habitans dudit lieu au sujet de la corvée, 29 no-
vembre 4599. — Ibidem.

CCXLII

Vers 1579. — Estimation des propriétés de M. de Rabayne. — Archwes
de Loir-et-Cher, copie non signée en papier.

S'ensuit les acquisitions que possède et tient monsieur de
Rabayne en la seigneurie de Saint-Georges et se qu'elles
peuvent valloir de revenu par chacun an au vray :

Premièrement, le princippal bourg appellé Cheray, en toute
haulte justice, moyene et basse, droits de biens et courvées
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et s'intitullent baron dudit Cheray, peust valloir tant en
sens que dixme de brebis, lotz et rantes et biens et courvées
pour ledit bourg seullement, soixante-quinze à quatre-vingts
livres par chacun an.

Item, une acquisition appellé Le Cormier, près et joignant
ledit bourg, soixante à soixante-dix jornaulx.

Autre acquisition où est le moullin dudit sieur deRabayne,
près ledit bourg, appellé Le Fief Fortin, contenant dix à douze
journaulx.

Item, la grand pièce de Chaucre avecque le fief dit de
Chaupoullin, y joignant, peult y tenir six vints dix journaulx
tant en terre que vigne.

Plus, partye du village de Chaucre, le village de La Pous-
sière, avecque l'acquisition d'une pièce de terre appellée
Paillolle, avecque six à sept journaulx de pré apartenant au
juge Séguin, contenant ladicte pièce de terre environ vingt
journaulx.

Autre acquisition près le village de La Brée, contenant
soixante à soixante-dix journaulx, tant en terre que vigne.

Toutes les susdites chosses sont tenues au debvoir du
sixte sur chacun journ aulx de terre, et les vignes au cart des
fruits qui se queullent en icelles, avecques droits de lotz et
rantes, de telle sorte que les biens sus-mentionnés peuvent
valloir par chacun an et en fief noble sept à huit centz livres,
et crois que lesdittes acquisitions et droit de baronie n'a
jamais cousté deulx mille livres, toutefois recours aux con-
tractz.

CCLXIII

1611-1655. — Sentence qui condamne messire Jacques
de Gourgues, conseiller et aumosnier ordinaire du roy, prieur
de Saint-Georges d'Oleron, à payer aux religieux de Ven-
dôme une rente de 9 livres dix sols, au chambrier 6 livres
14 sols, à l'armarier 5 sols (1644). — Quittances desdites
rentes à Pierre de Gourgues, prieur (4637-1640). -- Autres
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à messire Marc-Antoine de Gourgues, docteur de la Sor-
bonne, prieur (1645) 1 . — Assignation donnée .à maître de
Marans, prieur de Saint-Georges d'Oleron 2 , de payer ladite
rente (1655). — Originaux aux archives de Loir-et-Cher.

1614. — Bail du moulin à vent de Puyraveau, à charge
de le réparer et de faire à neuf le chapeau dudit moulin, par
Gilles Martineau, relligieux au prieuré de Saint-Pierre de
Mortaigne, prieur de Puyraveau 3. — Original aux archives
de Loir-et-Cher.

1614-1627. — Rente de 7 livres 10 sols au cellerier de
Vendôme et de 5 livres 44 Sols au chambrier, payée par
Octavien de Masparault, prieur de Monstierneuf, fils de
Pierre de Masparault, escuyer, sieur de Buy, Granval, Lus-
trac et Ferasson, demeurant à Paris (1644), par Eustache
Le Boulanger, prieur (1620-4627). — Titres aux archives de
Loir-et-Cher.

1616-1618. — Baux par messire Léonard de La Vallade,
prêtre-curé de Saint-Saturnin de Montierneuf, du revenu de
la cure, fruits, dîmes, etc., pour douze vingt livres tournois
(1616), et pour neuf vingt douze livres (1618). — Titres
aux archives de Loir-et-Cher.

1618. — Testament de Pepin de Bonnouvrier, chevalier
de l'ordre du roy, conseiller en son conseil d'état et privé,
sieur du Vivier, Cressé, d'Ievre le Chastel, du grand Chate-
lier, époux de Charlotte de Guargy, ayant la charge d'une
compagnie au régiment des gardes du roy, et commandant
pour le service de sa majesté en la ville et citadelle de Metz,
pays Meserin, en l'absence de monseigneur le duc d'Eper-

1. Marc-Antoine de Gourgues, conseiller et aumônier du roi. On le trouve
prieur en 1637 et mort avant 1645.

2. Jean-Joseph de Marans. Il était encore prieur en 1697. En 1654, Pierre
Gabarret, sieur de La Gombaudière, paroisse de Saint-Georges, est dit a fer-
mier de la soulaceric de Saint-Georges. s

3. Le prieuré de Puyraveau était donné â ferme en 1625 pour 350 livres;
en 1653 pour 1.000 livres i> Brion.
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non, qui lègue à la cure de Saint-Sornin de Montierneuf, au
bourg de Saint-Aignan, 200 livres de rente, assignée sur M.
le baron de La Chateigneraye, rachetable par 3.200 livres...
item, 200 livres à l'église de Cressé, sur le même baron de
La Chateigneraye, et eslit sa sépulture en l'église Saint-Jean
de Metz, où il demeure à présent. — Copie aux archives
de Loir-et-Cher.

1620 â 1630. — Sentences qui condamnent Anthoine
Maufrais (4620) et autres, fermiers du prieuré de Montier-
neuf, à payer à Jehan Lecointre, curé de Montierneuf, 58
boisseaux de blé pour sa portion congrue et 3 pipes de vin,
et qui lui reconnaissent le titre de curé et non pas seulement
de vicaire perpétuel. — Titres aux archives de Loir-et-Cher.

1620-1630. — Rapport imprimé, signé Dufour, en faveur
de Joachin de Cerizay, prestre prieur du prieuré conventuel
de Montierneuf, contre messire Eustache Le Boulanger, qui
avait été pourvu dudit prieuré par bulle datée de 4619,
après la résignation de Pierre Masparault, sieur de Buy. —
Archives de Loir-et-Cher.

1627. — Dom Mathurin Gaultier, sacristain du prieuré
conventuel de Montierneuf, présente une requête au roi pour
être autorisé par le parlement de Bourdeaux à rentrer en
possession des biens alliénés par dom Hillaire Danglars. —
Titre aux archives de Loir-et-Cher.

1627. — Transaction entre messire Bertrand Daugrand,
seigneur et prieur de Montierneuf et Saint-Aignan (par
ferme), et François Mottu, pour la dîme des laines. —
Titre aux archives de Loir-et-Cher.

CCXLIV

1628, 14 mars. — Enquête sur l'état actuel et ancien des chapelles et
églises de Montierneuf et Saint-Aignan. — Titre aux archives de Loir-et-
Cher.

Aujourd'huy, quatorze mars 4628, pardevant le notère
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juré, soubz le scel estably aux contratz en la terre et seigneu-
rye de Montierneuf et garde dudit seel pour monsieur dudit
lieu, est comparu en sa personne messire Jean Le flointe,
prestre, bachellier en théologie et curé de la paroisse de
Saint-Saturnien de Montierneuf, demeurant au bourg de
Saint-Aignan, lequel parlant aux personnes de Néry Pente-
coste, aagé de 80 ans ou environ, Estienne et Jean Gestins,
ledit Estienne aagé de 70 ou 12 ans et ledit Jean de 66,

et Nicollas Bouteiller, aagé de 47 ans ou environ, tous habi-
tants de ladite paroisse de Montierneuf, les a requis de lui
dire et déclarer s'ils ne savent pas qu'il y ait heu entienne-
ment ung cloché et cloche à l'église parochiale dudit Mon-
tierneuf, et s'il ont veu les chapelles de Notre-Dame de la
Puissate, et celle de Saint-Aignan en leur entier, et s'il y
avoit aussi des cloches, et plus s'ils ne savent pas qui a ruiné
lesdites église parroichiale, chapelles et emporté les cloches,
et par qui ledit ruinement a esté fait. Ledit Pentecoste a dit
bien savoir de certaine siance pour avoir veu à l'église dudit
Montierneuf ung clocher, et en lequel y avoit quatre cloches,
et ladite église en son entier, comme aussy une belle maison
presbitéralle, proche ladite église, où faisoit le curé sa de-
meure, et lesdites chapelles, savoir celle de Notre-Dame de
La Puissate, où se sélébroit tous les jours, à 4 ou 5 h. du
matin, selon les saisons, une messe pour les matineux et
journailliers, à laquelle y avoit ung clocher garny d'une clo-
che, et pour celle dudit Saint-Aignan, qui estoit au meilleu
du bourg, garnye aussy d'un clocher et cloche, et dans la-
quelle se desoit tous les jours la messe pour la commodité
des habitants, que pour ceux qui avoient esté mordus de
bestes enragées, lesquels, ayant esté bégnés au port franc dudit
Saint-Aignan, alloyent faire leurs prières en ladite chapelle;
et lesdits Gestins disent aussy estre mémoratifs d'avoir veu
ledit clocher et cloches, l'églize et ladite maison du curé en
leur entier, et avoir veu mesure qu'on sonnoit les cloches,
mais celles desdites chapelles avoir aucune souvenance les
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.avoir veues, mais bien les murailles en leur entier, et mesme
partye couverte de theuille; et quand audit Bouteiller dit
n'avoir veu ny les clochers ne cloches, mais bien avoir tous-
jours ouy dire à feu Nicollas Bouteiller, son père, qu'il avoit
veu le tout en bon estat, et qu'il n'y avoit rien de démolly;
lesquelles église et chapelles et maison presbitéralle sont à
présent entièrement ruinées jusques aux fondements, fors et
excepté ladite églize parroischialle, laquelle a esté en partie
remise par les habitants chatoliques de ladite paroisse au
mieux qu'il leur a esté possible, et y ont employé jusques à
la somme de huit à neuf cents escuz, sans avoir peu en faire
davantage, laquelle est encore destituée de clocher, cloche,
et nécessaire que le secretain les dimanches et festes aille
lesdits jours par la paroisse, qui est grand, sonner une petite
clochette qu'il porte en sa main ; et lesquelles dites ruines,
savoir bien pour l'avoir veu lesdits Pentecoste et Gestins en
partye desmoller par la viollance et outrage de ceux de la
religion prétendue réformée 1 , qui se seroient eslevés, lesquels
après s'être vangés contre les gens d'églize, qui estoient pour
faire le divin service en ses pays, se mirent à mettre les
églizes par terre et emporter les cloches et autres ornements
qu'on se sert au divin service, iceux conduitz par le nommé
Forteau, lequel ils avoient pour leur chef, et que Jean Jal-
leau, Pierre Pantecoste, Jean Chaintrier, Estienne Glaute et
autres habitans de ladite paroisse, emprès avoir prins lesdits
ornements, auroient prins les livres et tiltres consernant les
droits qui appartenoient ausdites églises, les auroient portez
devant ladite chapelle de Saint-Aignan et mis le feu dans
lesdits livres et pappiers, lesquels voyant iceux bruller di-
soient entreux: « La messe ne vault rien, elle put »; ce que ledit
Pentecoste se resouvient fort bien, pour l'avoir veu, et ledit
dit Bouteiller et Gestins l'avoir ouy dire et veu une partye. Ce

1. Il y avait alors prés de 1.200 communiants et plus de 600 personnes de
la religion prétendue réformée.
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qu'ils certifient estre véritable. De quoydedit'Le. Cointe m'a
requis, etc. (les Gestins ne savent signer). Signé en la minutte:
M. Pentecoste, J. Lecointe, Boutillier, et J. Frelin et R.
Bascher.

REPARON; notaire de Montierneu f .

CCXLV

1630. — Transaction entre Eustache Le Boullanger, prieur et seigneur de
Montierneuf, et les habitants dudit lieu, au sujet du pacage de la foret.—
Archives de Loir-et-Cher.

Comme ainsy soit que sy devant et par longues années les
habitans, tenanciers et justiciables du prieuré, terre et sei-
gneurie de Monstierneuf, prenant l'occasion des troubles,
guerres civilles, mouvement et oppressions , advenues au pré-
sent royaume, nottament en cette province de . Xaintonge,
et principallement à l'endroit de l'ecclésiastique, se seroient
pendant telle corruption, contre tout droit et équité, attribué
par usurpation un prétendu droit de pascager leur aumails
et bestail de telle espèce qu'il soit par toutte la forest du
domaine de ladite seigneurie, laquelle est contenue et située
depuis le lieu apellé vulgairement' Les Vieilles-Aages, joi-
gnant les bois du Chatelier, continuant le long du marais
Rouchis en sa longueur, jusqu'au lieu appellé du Rouillay...
Non contans, iceux dits habitans auroient prins, coupé et
emporté le bois taillis de ladite forest, icelluy estirpé en
telle sorte qu'ils l'auroient rendu la majeure part ;désert et
inutille, sinon depuis neuf ou dix ans en ça que messire
Eustache Le Boullanger, prieur et seigneur dudit Montier-
neuf... fit faire diverses inhibitions de non pour l'avenir pas-
cager... Ains persévérèrent dans • leur opiniâtreté... [d'où
procès et condamnations, enfin lesdits habitants] ont reco-
gnu n'avoir ny ne pouvoir prétendre aucun droit de pascage
pour leur gros que merlu ;bestail ,dans la forest sus-désignée..
mais ont représanté audit seigneur et prieur... que demeu-
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rant ainsy privés dudit droit de pascage dans ladite forest,
avec peine et difficulté pourront-ils nourrir et avoir que
bien peu de bestail et aumails, qui causera que la majeure
part de leurs terres peuvent demeurer inutilles, et encore
que celles qui seront cultivées... ne produiront que bien peu
de grains, par fautte qu'elles ne seront engressés comme à

la coustume. Les susdittes raisons considérées par ledit sei-
gneur, son désir n'estant d'appauvrir sesdits tenanciers,
ains de procurer l'avancement de leurs biens autant qu'il
luy sera possible... ledit seigneur de sa bonne, pure et libé-
ralle vollonté, par ces présentes leur a baillé, concédé et
octroyé perpétuellement pouvoir, puissance et permission
de mener pestre et pacager leur bestail et aumail, de quel-
que genre et espèce qu'il soit, au-dedans de l'estandue de
ladite forest... sauf certaines réserves... Chascun d'eux ont pro-
mis et seront tenus bailler et fournir audit seigneur par
chascun an, à tel jour que bon luy semblera et qu'il les en
fera requérir, un biain et courvée avecq leurs boeufs et cha-
rettes, outre et par-dessus les quatres byains et courvées
qu'il a droict et est en possession immémorialle de recepvoir
de chascun de sesdits tenanciers... Fait et passé au logis
noble dudit prieuré, le 13e jour du mois d'octobre, l'an 1630.

CCXLVI

1635. — Arrêt du parlement de Bourdeaux portant que
les habitants de Saint-Aignan et Montierneuf 1 ne sortiront
pas les gerbes des champs que préalablement la dîme n'ait
esté payée. — Archives de Loir-et-Cher.

1. Les dimes de Montierneuf furent données à ferme en 1630 pour 90 li-
vres, par Jean Gorribon, receveur du prieuré, à M. Gilles t;hasseriau, du
greffe de Saint-Aignan, et en 1635 pour 81 livres, au profit du curé, à maitre
Antoine Reparon ; en 1628, les dimes de la cure avaient été affermées 300
livres par messire Jean Lecointe, prêtre et vicaire perpétuel de la paroisse
Saint-Saturnin de Montierneuf.
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1637. — Eustache Le Boulanger, prêtre, docteur en théo-
logie, prieur du prieuré de Montierneuf, ayant été plusieurs
fois condamné par arrêts du parlement de Bordeaux et du
palais des requêtes à Paris, à la fin de se pourvoir à" nou-
veau du prieuré de Montierneuf comme d'un bénéfice con-
ventuel, oit il devait installer le nombre de religieux porté
dans les titres de fondation, sur le témoignage de Le Breton,
curé, proteste contre lesdites sentences, disant l'allégation
estre à luy injurieuse et fausse, et de fait il n'entretient
qu'un seul religieux. — Titres aux archives de Loir-et-Cher.

1654. — Arrêt du parlement de Bourdeaux condamnant
le sieur Le Boulanger, prieur commandataire et seigneur
spirituel et temporel du prieuré de Montierneuf, à payer à
feu Le Breton, curé dudit Montierneuf, mort depuis deux
ans en ça, 50 boisseaux de blé, trois pipes de vin et les
dîmes, ou à son choix 600 livres. Le sieur René Blanchet,
curé de Montierneuf depuis deux ans, déclare choisir les
600 livres. — Archives de Loiret-Cher.

CCXLVII

1656. — Requête à monseigneur l'illustrissime et révérendissime évesque
de Saintes pour obtenir l'autorisation de construire la chapelle de Notre-
Dame de Bon-Secours à Saint-Aignan. — Copie en papier aux archives de
Loir-et-Cher.

Supplye humblement messire Eustache Le Boullanger,
prebtre prieur de Montierneuf, René Blanchet, prebtre
curé 1 ... Eslie Chasseriau, juge, Pierre Reparon, procureur,
Antoine-Guillaume Reparon, François et Pierre Doussinet,
Nicolas Chaillot et autres habitans catholiques de ladite pa-
roisse de Montierneuf, disans que l'église parochiale est
beaucoup esbignée du bourg dudit Saint-Agnan, et que

1. Nous le trouvons encore en 1659.
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auparavant les hérésies il y avoit deux chapelles dans ledit
bourg; que le peuple a grande incommodité d'aller à l'église
pour entendre le divin service, et qu'à cet effet ledit sieur
prieur a achepté quelques maisons pour la construction
d'une chapelle et pour donner aux paroissiens, pour le loge-
ment de leur curé, comme du tout apert par le contract
sur ce fait, cy attaché, le tout soubz votre bon plaisir, mon-
seigneur. Supplyans,lesdits requérans, permettre la construc-
tion de ladite chapelle audit sieur prieur de Montierneuf, et
qu'en icelle il puisse célébrer la sainte messe les jours ou-
vriers, et la première messe les dimanches et festes, le tout
pour la commodité des infirmes, serviteurs et servantes, avec
les vespres les festes et dimanches, à la réserve des festes
solennelles, attendu la grande distance qu'il y a de l'église
paroissialle dudit bourg de Saint-Aignan, qui cause que
personne ne se rend aux vespres les dimanches et festes, et
comme ledit sieur prieur a dévotion de la fonder et bastir
soubz l'invocation de la Sainte-Vierge, soubz le titre de
Notre-Dame de Bon-Secours, qu'il vous plaise permettre que
son vicaire fasse le service le jour de la nativité de Notre-
Dame, pour la commodité du peuple, et que la maison que
ledit sieur prieur donne pour le logement du curé demeu-
rera néanmoins à la paroisse, suyvant l'intention dudit sieur
prieur, qui - l'a acquise pour cet effet, lequel se réserve en
ladite chapelle tous les droits honorifiques et prérogatives
qui luy peuvent appartenir et à ses successeurs, et ils se-
ront obligés tous à prier Dieu pour vous, monseigneur. Ainsi
signé : BOULLANGER, etc.

CCXLVIII

4856, 4 décembre. — L'évêque de Saintes autorise la construction de la
chapelle de Notre-Dame de Bon-Secours et la célébration à certains jours du
service divin. — Copie en papier aux archives de Loir-et-Cher.

Veu les présentes requestes, avec le dessin de la chapelle
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que le sieur prieur et s'oblige de faire construire dans le
bourg de Saint-Agnan, proche la halle du lieu, nous luy
permettons ladite édification à la charge d'une fondation
capable de l'entretenir, ainsy que ledit sieur prieur dans la
présente requeste dit avoir dessein, dévotion de faire, à con-
dition... prérogatives qu'il a et qui luy appartiennent en
l'église parochiale de Saint-Agnan, dont ladite chapelle sera
un secours pour la commodité des habitans seulement, sans
qu'elle puisse être employée à autre usage qu'à celuy du
service de la paroisse pour la première messe, les festes et
dimanches, et les vespres aussy lesdits jours, à la réserve
des quatre festes principales de l'année et celle du patron,
touttes les festes des mystères de la vie de nostre Seigneur
et de la sainte Vierge, sa mère, celles de saint Jean-Baptiste
et des apostres, que nous voulons que les messes et les
vespres soient dittes dans l'église parrochiale et mesmes les
dimanches et festes, autant qu'il se pourra, durant l'esté et
les beaux jours de l'automne, ce que nous laissons au juge-
ment et prudence charitables des curez du lieu. Lesquels
ou en leur absence leurs vicaires feront dans ladite chapelle,
qui sera érigée soubz le titre de Nostre-Dame de Bon-Se-
cours, le service solennel le jour de la nativité de Nostre-
Dame, que nous exceptons des autres festes de la sainte
Vierge, auquel jour seulement la grande messe et vespres
seront dittes en ladite chapelle et la première messe aussy;
et parce que nous ne voulons, par cette condescendance au
désir du peuple, empescher qu'il ne rende assiduement son
devoir en assistant les dimanches à la messe en l'église paro-
chiale, laquelle pourroit estre désertée et abandonnée, si les
chefs de famille alloient à la première messe qui se dira en
ladite chapelle, nous ordonnons au curé présent et à ses
successeurs de nous advertir si lesdits chefs de famille,
leurs femmes et enfans ne se rangent pas à la grande messe
de paroisse, parce que nous deffendrons de célébrer la pre-
mière messe en ladite chapelle, s'il y a quelque abus de leur

22
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part, n'entendant point que ladite première messe soit pour
autre sujet transférée en ladite chapelle que pour soulager
les infirmes et gens fort aagés, comme aussy pour les servi-
teurs et servantes qui feront le service des maisons et les
garderont durant que leurs maistres et maistresses iront au
service dans leur église paroissiale... prieur... presbytérale
et servir aux curez soit selon son... à ladite paroisse pour
l'usage desdits curez et soulagement desdits habitants obli-
gés à en bastir une sans la libéralité qu'il leur fait, et
acceptons au nom de l'église cette donation, à la charge que
l'acte d'icelle avec une copie en forme du contract de
l'achapt des maisons et emplacement destinez à ce que des-
sus, seront mis en nostre secrétariat. Fait à Saintes, le 4e
jour de décembre 1656.

CCXLIX

1664, 24 mai. — Lettres royaux en faveur du sieur
Joyade, curé de Montierneuf, pour être relevé d'une préten-
due transaction passée entre lui et le sieur de Recurson, le
28 juillet 4662, par laquelle il auroit renoncé à la qualité
de curé dudit Montierneuf, et s'estoit contenté de la somme
de 600 livres pour luy et son vicaire, au lieu des dîmes à
luy attribuées par l'arrêt de 1630 ; pour faire voir que le
sieur demandeur n'en peut tirer aucun avantage. — Archi-
ves de Loir-et-Cher.

1665, 19 octobre. — Messire Claude de Bretagne, comte
de Goello, baron d'Avaugour, premier baron de Bretaigne,
chapellain de la sainte Chapelle de fondation royale à Paris,
seigneur spirituel et temporel et prieur de Monstierneuf,
ordre de Saint-Benoist 1 , convertit au profit de François

1. 11 était encore prieur en 1668.
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Moreau, saulnier au village de Villeneuve, le dixain de sel à
lui dû sur les marais, en 8 sols tournois de rente.— Archi-
ves de Loir-et-Cher.

1668-1669. — Rentes et hommages dus à la seigneurie
de Benon par le prieur de Puyraveau, à cause du droit
d'usage et de pacage que les habitants du village de Blas-
méré ont dans les bois dudit comte de Benon, à savoir foi
et hommage dus par le prieur, 2 livres 10 sols pour le droit
de chauffage qu'avoient les habitants et le prieur dans les
bois du comte. — Archives de Loir-et-Cher.

CCL

22 mars 1669. — Supplique à monseigneur l'illustrissime évêque de
Saintes, pour l'achèvement de l'église de Saint-Aignan. — Original en pa-
pier aux archives de Loir-et-Cher.

Supplie humblement Julien Joade, presbtre curé de l'é-
glise et paroisse de Monstierneuf et Saint-Aignan, disant que
messire Eustache Le Boullanger,cy-devantpresbtre prieur du
prieuré dudit Monstierneuf et Saint-Aignan, fit construire
à ses frais et deppans une chapelle au milieu et près la hale
dudit lieu de Saint-Aignan, sous la permission que vous luy
avez accordée et aux charges et conditions portées au bas
de sa requeste par votre ordonance du 4e décembre 1656 ;
mais le décès dudit sieur Le Boullanger ayant prévenu la
fondation qu'il désiroit faire pour entretenir ladite chapelle
et suivant qu'il en avoit esté chargé par vostre ordonnance, et
ladite chapelle n'ayant pas esté entièrement achevée, il se trou-
veroit qu'un édifice de considération et dédié au service divin
et à la sainte Vierge tomberoit en ruine à la suite du temps.
Ce qui seroit une notable perte tant au suppliant que à ses
paroissiens ; pour à quoy obvier le suppliant faisant tant
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pour luy que pour Daniel Leauté, Jean et Jèan Massé père
et fils, patrons laiques et présentateurs de la chapéllénie dés
Baubriers, deservie en l'église paroissiale de Saint-Aignan, et
dont iceluy suppliant a esté bien et canoniquement pourveu
depuis sept à huit ans, vous remonstre que ladite chapellenie
est sans aucune chapelle, et qu'elle n'en a point eu, de sorte
que le service d'icelle chapellenie pou rroit estre transféré en
ladite chapelle de la Sainte-Vierge ou de Notre-Dame du
Bon-Secours, et par ce moyen il se trouveroit un revenu
suffisant pour l'entretien de ladite chapelle, pour la perfec-
tion et parachèvement de laquelle ledit suppliant offre de
contribuer avec Jean Mothu et Marie Mauroux, habitants
dudit lieu de Saint-Aignan, et autres dudit lieu bien zélés et
intentionnés, à quoy lesdits présentateurs ont donné les
mains et leur consentement volontaire à l'effect de ladite
translation, à la charge du mesme service d'une messe par
semaine. Ce considéré, monseigneur, qu'il vous apert de
ladite requeste et ordonance et d'un ancien contrat du 3e
mars 1566 de ladite fondation de chapellenie pour estre
desservie en ladite église de Saint-Saturnin de Monstiérneuf,
que mesme ledit suppliant offre de raporter en bonne forme
le susdit consentement desdits présentateurs, il vous plaise
de vos grâces permettre audit suppliant, ausdits Mothu et
et Mauroux conjoints et autres zr lés de parachever ou faire
parachever ladite chapelle de Bon-Secours, pour l'abt oniplis-
sement des services prescrits en vostre ordonance, et pour
servir d'entretien à icelle chapelle, transférer le service de
ladite chapellenie de ladite église de Saint-Saturnin en ladite
chapelle, où le suppliant promet de le faire et en demeure
chargé, si ferez bien.

Avant faire droit sur les fins de la présente requeste,
nous commettons messire Charles Pataud, presbtre curé de
Saint-Fort [sue Brouage], et messire l'archipresbtre curé de
Soubise, pour dressée procès verbal de l'estat de ladite cha-
pelle ét des chbses qui y sont nécessaires pour son accom-
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plissement, et pour que sur iceluy par-devant nous renvoyé,
il soit ordonné ce qu'il appartiendra.

Fait à Saintes, le vingt-deux mars 4669.

Louts, evesque de Saintes.

Par monseigneur : ROGEAUX.

CCLI

ter avril 1669. — Ordonnance de l'évêque de Saintes permettant l'achè-
vement de l'église de Saint-Aignan. — Original en parchemin aux archi-

ves de Loir-et-Cher.

Louis de Bassompierre, par la grâce de Dieu et du saint-
siège apostolique évesque de Saintes, sur la requeste à nous
présentée par messire Jullien Jouade, prebtre curé de la pa-
roisse de Saint-Sornin de Montierneuf, contenant, etc... Tout
veu et considéré, nous avons permis et permettons, par ces
présentes, audit messire Jullien Jouade, et ausdits Jean
Mothu et Marie Menou, de faire travailler selon leur c éyo.tion

au parachèvement et accomplissement de ladite chapelle de
Nostre-Dame de Bon-Secours, jusques à la faire mectre en
estat de service, en considération de quoy nous permettons
aussy la translation du service de ladite chapelle de Bobrié
demandée par ledit Jullien Jouade, du consentement néant-
moins des présentateurs d'icelle, dont il sera obligé, de nous
fournir acte en bonne forme... voulant aussi qu'après... sera
parachevée, la fournir d'ornements nécessaires au service
par nous prescrit et les choses accordées pour la cotumo-
dité des habitans dudit Saint-Aignan...

Fait à Sainctes, le premier avril 1669.

Louis, évesque de Saintes.
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CCLII

28 août 1669. — Autorisation de bénir l'église de Saint–Aignan. —
Original en parchemin aux archives de Loir-et-Cher.

Louis de Bassompierre, par la grâce de Dieu et du saint-
siège apostolique évesque de Saintes, nous avons commis et
commettons par ces présentes le curé de l'église parrochiale
de Saint-Aignan de Montierneuf pour faire la bénédiction
de la chapelle bastie sous le tistre de Notre-Dame de Bon-
Secours dans le bourg dudit lieu, luy mandant de garder en
cette cérémonie toutes les formes prescrites par le rituel.

Fait à Saintes, le 23e aoust 1669.

Louis, évesque de Saintes.

Par monseigneur : ROGEAUX.

CCLIII

1669, 8 avril. — Jean Mothus et Marie Mauroux, demeu-
rant à Saint-Aignant, ayant eu advis que messire Jullien
Jouade, prestre curé de Saint-Saturnin de Montierneuf, veult,
en conséquence de l'ordonnance de Mer l'évêque de Saintes,
faire travailler au parachèvement de la chapelle que avoit
fait bastir messire Eustache Le Boullanger, vivant prieur
de Montierneuf, au bourg de Saint-Aignan, et la mettre en
estat d'y dire la sainte messe, voullant aussy contribuer de
leur part audit parachèvement, ont ceddé..... audit sieur
Jouade la somme de 416 livres 10 sols, qui leur est due
par les héritiers de feu Jean Doussin. — Titre aux archives
de Loir-et-Cher.

1674. — Requête de Jean Faur, curé de Saint-Saturnin
de Montierneuf, au parlement de Bordeaux, pour conserver
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son titre de curé de Montierneuf, contre René Blandin, aussi
prêtre et chanoine de Clisson, prieur de Montierneuf. t —
Archives de Loir-et-Cher.

CCLIV

1679,16 juillet. — Union de la chapelle de Notre-Dame de Bon-Secours
h l'église paroissiale. — Original en papier aux archives de Loir-et-Cher.

Ce jourd'huy, dimanche seziesme de juillet 4679, pardevant
le notaire royal... estant au-devant de la porte de l'église pa-
roissialle de Saint-Saturnin de Montierneuf, issue de messe
paroissialle, a comparu en sa personne messire Guillaume
Doublet, docteur en théologie, prestre et curé de ladite pa-
roisse de Montierneuf et Saint-Aignan, lequel parlant aux
personnes de mai gre François Cherpantier, procureur fiscal
de la présante seigneurie (suivent treize noms), et autres
faisant la majeure part des principaux habitans de ladite
paroisse, leur a dit que depuis longues années les pauvres
du présent lieu souffrent beaucoup par la faute qu'il n'y a
personne dans la charge de leur économe, pour recevoir les
deniers et biens-fonds qui leur appartiennent, et leur faire
valloir, comme aussy attendu l'esloignement de ladite église
les peuples trouvent beaucoup de soulagement en le service
qui se fait en ladite chapelle de Nostre-Dame de Bon-Se-
cours, située au bourg dudit Saint-Aignant, qui, à raison de
ce, ne doit faire qu'une mesme chose, avec la présente égli-
se... Après en avoir conféré... ledit curé nomme Jean Jouade,
marchand du bourg de Saint-Aignan, économe des pauvres, et
est d'avis que ladite église paroissiale et ladite chapelle soient

1. En 4567 (9), un arrêt de Charles IX, roi de France, avait été obtenu par
M. le cardinal de Bourbon, contre messire Danglard, prieur titulaire du
prieure de Montierneuf, condamné é payer audit sieur abbé la rente é lui
due sur ledit prieuré. --- Archives de Loir-et-Cher.
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jointes et ne fassent qu'un mesme corps... Lesdits habitants
ont dit unanimement et d'une mesme voix que conjointement
avec ledit sieur Doublet, curé, ils nomment pour économe
des pauvres ledit Jouade, auquel ils donnent pouvoir de re-
chercher les deniers, biens et droits apartenans auxdits pau-
vres, recevoir lesdits deniers, et en face l'employ en fonds
ou autrement, ayant au préalable sur ce l'avis et consente-
ment du sieur curé et habitants par acte capitulaire, se ré-
servant le pouvoir de révocquer la présente nomination... con-
sentent, lesdits habitants, que ladite église paroissialle et la-
dite chapelle de Nostre-Dame de Bon-Secours soient et de
meurent jointes, et ne fasse à l'advenir qu'un mesme corps,
en sorte qùe les fabriqueurs de la dite église paroissiale le
seront aussy de la chapelle, à commanser dès aujourd'huy,
sans qu'il puisse à l'advenir y avoir aucun économe parti-
culier de ladite chapelle... Présents : François Susineau,
saunier, demeurant au lieu de Malaigre, paroisse de Saint-
Fort sur Brouage, etc... témoins requis, et autres habitants
qui ont signé...

CHASSERIAU, notaire royal.

CCLV

1688. — Accord entre Réné Blandin, docteur en Sor-
bonne, prieur commendataire de Montierneuf, et Jean-Bap-
tiste Bigeon, bourgeois de Paris, entrepreneur des travaux
ordonnés par sa majesté pour le netoyement du havre de
Brouage, par lequel le prieur lui cède lemoulin à eau du Pont,
qu'il lui faut démollir, pour exécuter son entreprise, moulin
d'ailleurs abandonné parce que les eaux ne pouvent s'écou-
ler dans le havre de Brouage par la pente du chenal, le
prieur d'autre part profitera des travaux qui se feront pour
le chenal navigable que ledit Bigeon se propose de faire de-
puis le havre jusqu'à la rivière de Charente. Ledit Bigeon
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payera au prieur 16 boisseaux de froment, mesure de Mon-
tierneuf, par chacun an. — Titre aux archives de Loir-et-
Cher.

16 mai 1689. — Jugement pour le procureur fiscal de
Puyravault condamnant le sieur Charles-François de Benac,
escuier, sieur du Mas, à payer au seigneur prieur de Puyra-
vault, les cens, rentes nobles, arrérages d'iceux, amande cou-
tumière, etc... et pouvoir d'exécuter les présentes au sergent
de la cour de céans. Donné et faict par Estienne Julliot, ad-
vocat en parlement et siège présidial de la ville de La
Rochelle, séneschal et juge ordinaire de la chastellenie, terre
et seigneurie de Puyravault; la cour tenue audit lieu, le lundy
seiziesme jour de may mil six cents quatre-vingt-neuf. —
Copie en papier collationnée le 31 e jour de may 1690, aux
archives . de Loir-et-Cher.

CCLVI

1689, 8 novembre. — Supplique é monseigneur l'illustrissime et révé-
rendissime évêque de Saintes, le priant d'autoriser le culte dans l'église de
Saint-Aignan. — Original en papier aux archives de Loir-et-Cher.

Supplient humblement les habitants de Saint-Aignan, ,di-
sant qu'ils ont deux églises : l'ancienne éloignée d'un bon
demi-car.t de lieue des deux bourgs de Montierneuf et Saint-
Aignan, située à deux cents pas au bord de la paroisse, qui
a une lieue d'étendue, seulle, incommode en tous temps, si
peu sûre et si humide qu'on n'oze pas y laisser les ornements
de crainte qu'ils ne soient corrompus par l'humidité ou .en-
levés par la main des voleurs; et la nouvelle située au coeur
du bourg et quasi au centre de la paroisse, assez grande
pour contenir tout le peuple, ,commode, propre, assortie de
tout ce qu'il faut pour y faire solennellement le service, dans
laquelle depuis trois ans, du consentement de vostre grandeur,
leur curé voit transféré le service actuel, à la réserve des
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festes annuelles, et de 10 à 12 fois l'année et le jour du pa-
tron qu'on alloit en procession officier à l'ancienne église ;
l'office s'y faisoit avec exactitude, avec ordre, avecq assi-
duité, la parolle de Dieu y estoit preschée, les instructions
faittes, les sacrements administrés, tout le monde en parois-
soit fort contant, et que cependant depuis trois mois en ça,
leur curé, pour des raisons qui leur sont inconnues, a ran-
versé tout, en raportant de son propre mouvement le service
dans l'ancienne églize, ce qui fait qu'au lieu d'un ordre admi-
rable qui se rencontroit dans leur paroisse, il n'y avoit plus
qu'une horrible confusion... la moitié du monde perd la
messe; il n'y a pas 4 personnes aux vespres qui ne se disent
plus faute de chantres et d'assistans; les cabarets sont pleins,
la polisse ne pouvant se faire à cause de l'esloignement des
lieux; le zelle de leur curé est esteint; on ne l'entend plus
ni chanter, ny prescher, sans qu'on sache pourquoy. Il s'in-
commode en incommodant les autres. Nos nouveaux conver-
tis, qui estoient l'exemple de tous ceux du gouvernement,
demeurent dans leurs maisons et semblent vouloir retomber
dans leur assoupissement; tout le monde crie ; en un mot
tout ne sauroit estre en un plus pitoyable estat.

Ce considéré, monseigneur, il vous plaize de vos grâces
enjoindre à leur curé de raporter les choses en l'estat où la
sagesse de votre grandeur avoit mises, qu'il aye à faire le
service dans la nouvelle églize, et remettre les choses sur le
pied où elles étoient, il y a quatre mois; supplient vostre
grandeur de vouloir bien l'exhorter à se revestir de son pre-
mier zelle, reprandre ses premiers soins, afin que luy et eux
puissions plus commodément, plus solennellement honorer
et servir leur Dieu, travailler à son honneur et à leur salut,
faire fleurir la religion; ce faisant, les suppliants feront des
voeux pour la prospérité de votre grandeur.

A Saint-Aignan, le 8e novembre 1689.

(Suivent une trentaine de signatures).
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CCLVII

23 novembre 1689. — Ordonnance de l'évêque de Saintes pour le culte
dans l'église de Saint–Aignan. — Original en papier aux archives de Loir-
et-Cher.

Veu la présente requête, et deuement informé de la vérité
de l'exposé d'icelle par la visite que nous avons cy-devant
faite desdits lieux, nous ordonnons par ses présentes que le
curé de ladite paroisse fera d'ors en avant son service paro-
chial dans l'église nouvelle et succursalle construite audit
bourg de Saint-Aignan, ès jours de dimanches et festes de
l'année, à l'exception des premiers dimanches de chaque
mois et des jours des quatre lestes annuelles et du patron ;
qu'à c'est effet il y célébrera la grand'messe, chantera vespres
et fera le catéchisme et instructions nécessaires en ladite
nouvelle église, comme aussi administrera les sacrements
toutefois et quand il en sera requis... (déchiré)...

Faict à Saintes, le 23 novembre 1689.

G..., évesque de Saintes.

CCLVIII

1695. — Pièces de procédure entre M. le chevalier d'Ay-
die et la dame du Plessis, veuve du sieur Géron, conseiller
au parlement de Bourdeaulx, au sujet d'une rente de 16
boisseaux de froment dus par elle pour le moulin à eau du
Pont-Jardin relevant du censif du prieuré de Mon tierneuf.
— Archives de Loir-et-Cher.

CCLIX

1699, 6 juin. — Maintenue du prieur de Puy-Ravault dans ses droits
seigneuriaux. — Archives de Loir-et-Cher, original en parchemin.

Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à
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nostre lieutenant général de La Rochelle, messire Guy de
Hillerin I , archidiacre de Fontenay dans l'église cathédrale
de nostre dite ville de La Rochelle, prieur du prieuré de la
Sainte-Trinité de Puyravau, seigneur spirituel et temporel
de la paroisse de Puyravau,nousa fait remontrer qu'à cause
desdittes terres et seigneuries il a tout droit de justice haute,
moyenne et basse, et plusieurs domaines, fiefs, arrière-fiefs, cens
et rentes, et autres droits et devoirs seigneuriaux, desquels
ou de partie d'iceux il n'est point servy, ny recognest pas
les sujets ci redevables dont les tiltres peuvent se perdre
tant par prescription, mutation des détempteurs, tenans et
aboutissans, qu'autrement, s'il ne luy est pourvu de nos let-
tres en forme de terrier sur ce nécessaires, humblement re-
quérant icelles. A ces causes, voulans favorablement traitter
l'exposant, le maintenir et conserver en ses droits, nous vous
mandons qu'à sa requeste vous fassiez sçavoir, tant par pu-
blications es prosnes des grandes messes paroissiales, cry et
par affiches ès lieux acoutumez desdites terres et seigneuries
à tous vassaux, et détempteurs emphithéotes et propriétaires
des héritages sujets auxdites redevances, que pardevant le
notaire et tabellion royal qui sera par nous commis, ils les recon-
naissen t incontinent avec dénombrement et fidèle déclaration.
Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris, le 6e jour de juin,
l'an de grâce 4699, et de nostre règne le 57e.

1. Nous connaissons plusieurs prieurs portant ce nom : Pierre de
Hillerin, prieur de Puyraveau (il a été prieur au moins pendant 29 ans),
1643; Guy de Hillerin,prêtre prieuretseigneur châtelain de Puyraveau, 1656-
4669, et chantre dans l'église cathédrale de Saint-Louis de la ville de La
Rochelle, y demeurant, 1672, archidiacre de Fontenay dans l'église cathédrale
de La Rochelle, 1669-1699, archidiacre de l'évêché de La Rochelle, y de-
meurant, 1700 ; Charles de Hillerin, prieur de Puyraveau, 1720; Guy de
Hillerin, doyen de La Rochelle, prieur de Puyraveau, 1767, mort en 1759.

En 1675 nous trouvons une dame Elizabeth Jumeau, veuve de Pierre de
Hillerin, sieur de Beaumont, demeurant â Puyraveau.
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CCLX

1705, 17 août. — « Requête à nous présentée par le grand
prieur de France, abbé cardinal de Vendôme, tendante à
ce que, pour les causes et raisons y contenues, en pronon-
çant sur l'instance d'entre le suppléant et le prieur com-
mendataire d'Oleron, le sieur de Marans, et en le déboutant
de la compensation par lui prétendue, il nous plat ordonner
qu'à l'avenir le suppliant demeurera déchargé de contri-
buer au paiement des décimes ordinaires et extraordinaires,
dons gratuits, subventions et autres charges du clergé, qui
pourroient être imposées sur ledit prieuré d'Oleron, et au
surplus adjuger ad suppliant les autres fins et conclusions
par lui prises, et condamner ledit sieur prieur d'Oleron aux
dépens.'

1. Jean-Joseph de Marrand, ou de Marans e seigneur prieur commanda-
taire du prieuré et châtellenie de Saint-Georges en Oleron, conseiller du
roi en sa cour du parlement de Bordeaux a, est parrain à Saint-Georges, le
28 octobre 1663.

Le 26 février 1714 et 23 mai 1727, est aussi parrain Jean-Joseph de Ma-
rans, conseiller au parlement de Guyenne, sans doute neveu et filleul du
précédent. (Voir, dans le t. vis du Bulletin, p. 97-128, les notes extraites
des registres paroissiaux de Saint-Georges d'Oleron).

Le 8 mars 1706, dans un acte de Monvoisin, notaire à Saint-Georges,
figure Jean de Marans, sous-diacre du diocèse de Bordeaux, chanoine de
l'église collégiale de Saint-Seurin en ladite ville, y demeurant, paroisse de
Saint-Mexan, pourvu par notre saint-père en commende du prieuré de
Saint-Georges, vacant par résignation de Jean de Marans, son frère.

L'abbé de Marans, prieur commendataire du prieuré de Saint-Georges,
mourut à Bordeaux le 20 février 1706. Par un testament daté du 19 mai
1704 et ouvert après sa mort, il établit les pauvres et l'église de Saint-
Georges ses légataires universels : 1 0 500 livres furent affectées à l'intention
d'un prêtre qui, tous les jours, devait dire la messe à l'intention du défunt,
dans la chapelle de Notre-Dame en l'île ; 2 0 100 livres devaient être em-
ployées annuellement pour l'entretien d'une lampe devant le maître-autel
de chacune desdites églises de Saint-Georges et de Notre-Dame en l'ile ;
30 500 livres devaient être mises annuellement en réseéve jusqu'à ce que
l'on eût recueilli une somme suffisante pour la reconstruction des voûtes de
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Défenses et exceptions du prieur d'Oleron, datées du 19
août 1705.

21 août 1705, jugement souverain qui décharge les abbés
de Vendôme: « Ordonnons que le sieur de Marans, prieur
d'Oleron, ne pourra répéter contre ledit grand prieur, abbé
de la très sainte Trinité de Vendôme, et, en cette qualité,
jouissant des droits appartenans a ladite abbaye sur ledit
prieuré, aucune part ni contribution aux décimes ordinai-
res et extraordinaires, dons gratuits, subventions et autres
charges du clergé, auxquelles ledit sieur de Marans a pu et
pourra être ci-après imposé, a cause de sondit prieuré d'Ole-
ron, et en conséquence sur la requête dudit sieur de Ma-
rans, du 10 juin 1705, contre ledit sieur grand prieur, avons
mis les parties hors de cour. » 1 — Archives de Loir-et-Cher,
mémoire imprimé pour M. de Bourdeilles, évêque de Soissons,
abbé de Vendôme, contre le chapitre de Tours, p. 18 et 19.

ces deux églises. Il était stipulé en outre que le chapelain de Notre–Dame
en l'ile serait à la nomination de son frère aîné et des siens, et sur leur refus
nommé d'office par l'évêque. Le chapelain était amovible. Sauf les legs
particuliers faits à quelques membres de sa famille, le reste des biens de
M. de Marans était donné aux pauvres de la paroisse de Saint-Georges.

Dans une assemblée capitulaire du 12 mai 1737, à Saint-Georges, tenue
« par autorisation et en présence de M. de Cotember (?), mareschal des
camps et armées du roi, gouverneur de la ville et citadelle d'Oleron D, Pierre
Lemit et Jean Fesseau, syndics, exposent que l'abbé de Marans, par son
testament du 30 septembre 1719, et maistre Samuel Collé, par testament du
22 mai 1704, ont fait divers legs en faveur de l'église et des pauvres ; mais
ils sont décédés, et les legs n'ont pas été délivrés. L'assemblée charge les
syndics de poursuivre les héritiers.

(Communiqué par M. L. Audiat).

1. Ce jugement fait mention de toutes les pièces produites par le prieur
pour sa défense :

i Extrait tiré des registres de la recette des décimes du diocèse de Xain-
tes, du 26 mars 1697, contenant les taxes et impositions payées par le
prieuré d'Oleron à ladite recette depuis l'année 1680 jusqu'à l'année 1696,
et autre extrait semblable du 7 août 1702 pour les années 1696 à 1702, et
autre du 3 mars 1703 pour l'année 1703.
. Certificat du sieur Geoffroy, receveur des décimes dudit diocèse de Xaiu-
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CCLXI

1710, 4 décembre. —Visite du prieuré de Puyraveau. — Originales papier

aux archives de Loir-et-Cher.

In nomine Domini, amen.
L'an mil sept cent dix, le quatriesme jour de décembre,

nous, dom Louis Daligre, prestre religieux de l'abbaye de la
Sainte-Trinité de Vendôme, ordre de Saint-Benoît, congré-
gation de Saint-Maur, en vertu d'un arrest du grand conseil,
en datte du 16 febvrier 1689, et d'une commission à nous
donnée par le révérend père dom Michel Housset, prieur de
l'abbaye cardinale de la Sainte-Trinité de Vendôme, en datte
du 13 novembre dernier, signée Michel Housset, prieur, et
plus bas Jacques 'Duverger, me suis transporté exprès de

tes, du t er août 1700, par lequel il atteste que tous les receveurs du prieuré
de Saint-Georges en l'isle d'Oleron, sont taxés aux décimes ordinaire et extra-
ordinaire, sansfaire distinction si l'abbé de Vendôme y prend portion ou non.

Factum imprimé, servant de réplique a la requête dudit sieur grand
prieur et servant aussi de défense a ses demandes incidentes, signifié le 6
août 1705, auxdits Bourré, Henri et Durand.

Imprimé de la déclaration du roi, du 12 mars 1701, portant établissement
de la capitation, par laquelle (art. 3), conformément a selle de 1695, le clergé
est excepté de la capitation, qui est une imposition personnelle.

Imprimé d'une délibération de l'assemblée générale du clergé de France,
du 12 juin 1690 , au sujet du don gratuit de 12 millions , et les arrêts du
conseil et déclarations donnés pour autoriser ladite déclaration ; ladite dé-
claration portant confirmation de ladite délibération, et est ordonné que
l'impression sera faite sur tous les possédans et jouissans des biens ecclésias-
tiques, de quelque qualité qu'ils soient

Contrat passé le 17 juillet 1690, entre le roi et le clergé de France, por-
tant en la page 13, que tous ceux qui ont des pensions sur les bénéfices
contribueront a la décharge du titulaire, d'un quart desdites pensions.

Autre contrat fait et passé entre le roi et le clergé de France, le 11 juillet
1701, pour le paiement des sommes accordées a sa majesté pour le secours
extraordinaire au lieu et place de la capitation.

Copie en latin, tirée sur la grosse originale du concordat du 6 août 1515
passé entre l'abbé de Vendôme et le prieur de Saint-Georges d'Oleron, ho-
mologué en cour de Rome.
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cheval, assisté de Laurent Moulnier, praticien, demeurant à
Vendôme, qu'avons commis pour notre secrétaire, au prieuré
de la Trinité de Puyravau, diocèse de La Rochelle, distant
de nostre ditte abbaye de Vendôme de cinquante lieues, pour
y faire la visite, comme estant membre dépendant de ladite
abbaye de Vendôme, où, estant arrivés, nous aurions esté
trouver le sieur Gabory, prestre curé de Puyraveau, auquel
ayant dit le subjet de nostre transport, et après luy avoir
communiqué ledit arrest et commission, nous auroit conduit
dans l'églize dudit prieuré, où, après fait nostre prière ordi-
naire, nous aurions commencé nostre visite par visiter le
grand autel, et ensuitte la sacristye, que nous avons trouvé
en bon estat et garnye de plusieurs ornemens fort propres.
Et de la estant venu avec ledit sieur curé dans le logis prio-
ral, nous avons remarqué que tout estoit en bonne répara-
tion, et que bien Loing qu'yl ayt esté fait aucune dégradations
et alliénations des biens, bois et autres revenus dudit prieuré,
tout a esté au contraire augmenté depuis que messieurs de
Guillerin (Hillerin) ont esté titulaires dudit prieuré. Enquis
à quoy se pouvoit monter le revenu dudit prieuré, a esté
répondu à seize cens livres.Veu ledit bon estat dudit prieuré,
nous n'avons point jugé à propos d'y faire aucune ordon-
nance, synon que monsieur le prieur continuera à payer par
chacun an aux religieux de laditte abbaye de Vendôme la
somme de trente-sept livres quatre sols, savoir trois livres
quatre sols au cellerier, trente livres au chambrier et qua-
tre livres au couvent, et qu'il donnera incessamment un titre
nouveau desdites redevances. Pour droit à ladite visite, nous
nous sommes taxés seulement la somme de quinze livres.
Tout ce que dessus a esté fait en présence des susdits, dans
ladite maison priorale, et avons signé le présent procès ver-
bal et fait contre-signer par nostre dit secrétaire, lesdits jour
et an que dessus.

Fr. L. DALIGRE, commis. MOULNIER, secrétaire.
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CCLXII

Vers 1710-1716. — Requête h l'évêque de Saintes pour la translation du
siège de la paroisse de Montierneuf et Saint-Aignan dans l'église du prieuré.
— Original aux archives de Loir-et-Cher, papier.

A monseigneur l'illustrissime et révérendissime évêque de
Saintes.

Suplient très respectueusement les seigneur, prieur et
curé de la paroisse de Montierneuf et Saint-Aignan, disant
que l'église principale de la paroisse dudit Montierneuf et
Saint-Aignan, située prés du bourg Saint-Aignan, fut ruinée
au xve siècle par les prétendus réformés, qui, en détruisant
cette église paroissiale érigée sous le titre de Saint-Saturnin
de Montierneuf, ruinèrent aussi la maison presbitérale, mas-
sacrèrent plusieurs prêtres, firent brûler les titres et les or-
nements devant la porte de l'église, ce qui est constaté par
l'information de M. Lecointe, remise à M. l'abbé Terre de
Barnay, seigneur de ladite paroisse, par M. Le Morin, curé
actuel... A la suite de tant de cruauté de la part des infidèles
à la religion romaine... les catholiques s'épuisèrent pour réta-
blir leur église paroissiale. M. Le Boulanger, prieur, y contri-
bua pour beaucoup ; mais les réparations ne furent faites
qu'en partie par les gros frais dont l'objet les rendoit sus-
ceptibles... aucune des voûtes ne fut refaite; on fit seulement
une couverture au coeur pour célébrer le service divin, avec
un mur qui le séparoit de la nef, et une autre couverture au
clocher, à l'endroit oû les prétendus réformés avoient cessé
leur démolition, pour y placer une cloche que ledit sieur Le
Boulanger donna à la paroisse, et on ne rétablit pas la mai-
son presbytérale... Alors l'église étoit entourée d'une grande
quantité de maisons qui formoit un bourg considérable; il
faisoit corps sur une ligne droite avec celuy actuel de Mon-
tierneuf, en longeant le ruisseau qui descend des fontaines...
Les maisons qui avoisinoient l'église se détruisirent insensi-

23
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blement, et les habitans se fixèrent les uns audit Montierneuf
et dans les gros villages qui sont contigus, les autres au bourg
de Saint-Aignan, qui estoit très considérable dans ce tems
là, tant par la proximité des marais sallans, qui occupoient
une grande quantité de maneuvres, que d'un commerce de
sel, bleds, vins et autres denrées que cette paroisse fournis-
soit à la ville de Brouage distante d'une lieue, par la facilité
d'un canal navigable et flottable, qui rendoit la communica-
tion facile d'un lieu à l'autre. M r Le Boulanger, s'occupant des
moyens de procurer les devoirs spirituels à ses tenanciers et
habitans, voulut bien faire le sacrifice d'édiffier une chapelle
(en '1656) au bourg de Saint-Aignan, où il se proposoit
d'établir un chapellain pour la commodité des habitants du-
dit bourg; mais M r Le Boulanger mourut avan t d'avoir accom-
ply des desseins si dignes de ce seigneur religieux. Quelques
habitants de Saint-Aignant, de concert avec M. Jouade, curé
de Saint-Saturnin de Montierneuf, se proposèrent d'achever
cet ouvrage; éri conséquence, ils présentèrent une requête à

Mgr de Bassompierre, évêque de Saintes, et s'obligeoient à se
conformer à l'ordonnance dudit seigneur évêque du 4 dé-
cembre '1656... (Elle est transcrite plus haut, page 336).

Cette chapelle ne fut pas plutôt construite qu'on oublia les
intentions du prélat; tous les habitans du bourg de Saint-
Aignan 1 donnèrent au sieur Doublet, successeur duditJouade,

4. Un mémoire dit que le bourg de Saint-Aignan était alors composé de
six vingt feux. Voici comment ce mémoire raconte le fait précité :

M. de La Treille, curé, « voyant cette ancienne église abandonnée pres-
que sans couvertures, sans vitres aux fenêtres et servant d'azille aux chouans,
dans laquelle pourtant il y a un grand tabernacle et un grand tableau devant
l'autel, qui se ruinoient, il donna sa requeste it M rs les vicaires généraux de
Saintes pour avoir permission de les faire transporter dans l'église de Saint-
Aignan. s Sur le procès verbal de M. Sire, archiprêtre curé de Saint-Na-
zaire, qui avait été vingt ans curé de Saint-Aignan, M. de Vaux, vicaire
général, permit ladite translation et interdit l'église de Montierneuf, 9 août
1715 ; mais lorsque le curé, le 5 avril 1716, a veut faire transporter ledit ta.
bernacle, au milieu du chemin il ce trouve plusieurs habitans attroupés
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un logement tel qu'il se pouvoit désirer, dans ledit bourg de
Saint-Aignant, pour l'engager à faire le service de la paroisse
dans laditte chapelle, ce qui fut accepté de la part dudit sieur
Doublet, qui abandonna entièrement son église paroissiale,
fit transporter peu à peu à la chapelle de Saint-Aignant les
ornemens de l'église, qui depuis est tombée en ruine, ne for-
mant aujourd'hui qu'un tas de décombres, et le cimetière
sans murs ny fermeture d'aucune espèce; on ne le reconnal-
troit même pour cimetière, si ce n'estoit quelques anciens
tombeaux qui subsistent encore.

Les habitans du bourg de Montierneuf et les gros villages
qui l'avoisinent s'opposèrent bien dans le temps au transport
des ornemens de leurs églises dans ladite chapelle; ils com-
mencèrent un procès à ce sujet; mais comme ceux de Saint-
Aignan estoient du party du curé, et que lesdits habitans de
Montierneuf, villages et métairies attenant, avoient la messe
dans l'église du monastère dudit Montierneuf, desservie alors
par deux ou trois prestres, le procès demeura sans poursuite
de part et d'autres. Cependant, les habitans du bourg de
Saint-Aignant comme de celuy de Mon tierneuf et villages
n'ont jamais reconnu cette chapelle pour l'église paroissiale,
seulement comme chapelle de Notre-Dame de Bon-Secours.

Il en est résulté des événements funestes auxdits habitans :
la perte du havre de Brouaige, qui s'étoit depuis comblé des
vases de la mer; le canal qui favorisoit le commerce dudit
Saint-Aignan avec la ville de Brouaige a eu le même sort, ne
paraissant aujourd'hui en cet endroit qu'un petit ruisseau qui
demeure à sec neuf mois de l'année, de même que tous les
conduits qui abrevoient les marais sallans de l'eau de mer,

avec leurs femmes; quy se jette sur ceux quy le portent, les renversent, et
le tabernacle qu'ils brisèrent entièrement, se jette sur ledit curé et le mal-
traitèrent; ce qui l'obligea de porter sa plainte devant le juge des lieux, qui
fait une information et décrette prise de corps contre deux hommes et une
famme, et adjuge audit sieur curé une provision alimentaire sur un raport
du chirurgien. A
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de sorte que depuis plus de 60 ans il ne si est fait aucun sel,
les marais détruits remplis d'une eau morte qui n'est ny
douce ny sallée, et qui donne dans les challeurs de l'été, lors-
qu'elle se putréfie dans les conches et les jats des anciens
marais, surtout les années de sécheresse, des exhalaisons
d'une puanteur insupportable, par la corruption de l'air de
Saint-Aignan, et le rend si malsain que ce bourg est réduit
aujourd'huy à une dixième partie des habitants qu'il conte-
nait en 1650. Les maladies épidémiques, les fièvres putrides,
malignes et scorbutiques, ont été si fréquentes dans cet en-
droit, que de 3,000 communiants' au moins que la paroisse
contenoit, suivant la tradition populaire, il n'y en a aujour-
d'hui que 500, dont le bourg de Saint-Aignan en fournit un
cinquième, desquels il y en a un bien petit nombre nés dans
l'endroit... ce sont des étrangers, la plupart mandians, gens
sans aveu et désoeuvrés, qui font leur occupation journalière
à prendre des anguilles et des grenouilles dans les marais
pourris, à piller les bois du seigneur comme des tenanciers,
ou à mendier à Rochefort ou aux environs, qui se fixent dans
cet endroit par la facilité du logement qu'ils ont à vil prix,
surtout dans les maisons qui n'avoient pas de prix autrefois,
qui sont celles qui subsistent encore près les marais et l'an-
cien port dudit Saint-Aignan.

Le bourg de Montierneuf contient toujours la même quan-
tité d'habitants qu'il y avoit autrefois, sans aucune masure;
au contraire, les maisons anciennes ont été bien entretenues;
c'est le logement des colons de la paroisse, et il s'y en est
bâty quatorze depuis soixante ans, au lieu que de cet époque
seulement il s'en est détruit plus de cinquante à Saint-
Aignan.

L'assiette de Montierneuf est le centre de la paroisse, en-

1. Un mémoire postérieur dit que Montierneuf et Saint-Aignan n'ont tou-
jours formé qu'une même paroisse, composée anciennement de quatre d
cinq mille communiants, mais réduite alors â quatre ou cinq cents.
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tourée d'une infinité de fontaines qui forment un ruisseau
d'eau vive, situé sur le bord de la plaine, dans un très bon
air et bon fonds, près des villages et métairies qui fournis-
sent la majeure partie des habitus, et tous ceux qui des-
sendent de la postérité des anciens paroissiens. C'est le chef-
lieu du manoir, où est le château, et où il y a une très belle
église, bien voûtée, d'un ancien monastère, que les seigneurs
prieurs ont toujours entretenue dans le meilleur état, ainsi
que la maison et appartement du sacriste, quoiqu'il n'y ré-
side plus de religieux, et qu'il ne si fasse aucun service de-
puis bien des années.

Le bourg de Saint-Aignan diminue visiblement, et se
réduit à rien par le mauvais air que l'on y respire; les eaux
y sont pernicieuses, puisque de tous les temps les personnes
aisées qui l'ont habillé ont toujours pris leurs eaux aux fon-
taines de Montierneuf qui en est éloigné d'un quart de lieue;
]'artisant qui fait usage de l'eau des puits de Saint-Aignan
devient obstrué et hydropique ; c'est une maladie qui a tou-
jours fait périr les habitants de Saint-Aignan dans leur plus
belle jeunesse : on regarde comme un phénomène de voir
une personne natif de ce bourg venir à l'âge de soixante ans.

La chapelle de Notre-Dame de Bon-Secours qui sert
d'église paroissiale, est située, de même que le bourg de
Saint-Aignan, â une extrémité de la paroisse, dans un lieu
boueux, marécageux et sur le bord des anciens marais salans,
qui sont devenus pourris par la perte du havre du Brouage,
comme on l'a ci-devant dit. Cette chapelle a été bâtie en mois-
lon avec la plus grande économie; les fondements ne sont
point solides ; il paroist qu'ils ont beaucoup consentis par
plusieurs lisardes qui se sont formées aux murs et qui aug-
mentent journellement. Elle est fort petite, couverte à la
latte ; il n'y a de lambris qu'au sanctuaire, encore est-il pres-
que pourry, ainsi que la majeure partie de la charpente en
bois de frêne et ormeau, qui subsiste depuis plus de cent
ans, et les paroissiens n'y veullent faire aucune réparation,
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attendu qu'ils ne regardent point cette chapelle comme leur
église paroissiale. Le curé n'a pour l'entretien de ladite cha-
pelle que 60 livres annuellement, qui ne peut plus suffire
aujourd'huy; cette rente provient d'un fond légué à cette
chapelle par Vincent Baubry, à la charge de célébrer une
messe par semaine, ce qui se voit par les requêtes et ordon-
nances de monseigneur de Bassompierre. Le clocher est un
petit campagne (sic pour campanile) qui ne peut soutenir
qu'une seule cloche du poids de deux cents, qui n'a été pla-
cée dans le principe que pour avertir les habitans du bourg
de Saint-Aignan t, lorsqu'on y célébroit la première messe de
paroisse, les jours ordonnés par ledit seigneur évêque.

Il en résulte aujourd'huy des inconvéniens bien désagré-
ables auxdits habitants de laditte paroisse, qui sont tous ca-
tholiques romains sans un seul de la religion prétendue ré-
formée. Depuis que l'église de Saint-Saturnin de Montierneuf
a été abandonnée pour faire le service dans cette chapelle,
et que celle de l'ancien monastère de Montierneuf n'est plus
desservie par les sacristes qui se refusent à cette obligation,
il y a ordinairement un tiers des paroissiens qui manquent
la messe les jours de dimanches et fêtes, soit par l'éloigne-
ment et les mauvais chemins pour se rendre à Saint-Aignan,
soit faute d'entendre le son de la cloche qui ne peut s'en-
tendre qu'aux approches de ladite chapelle. M. Morice, le
curé actuel, qui veut donner à ses paroissiens la facilité
d'entendre le service, est forcé de retarder sa messe souvent
jusqu'à onze heures et demie pendant l'hiver, et ne peut en
conséquence donner la grande messe et les instructions né-
cessaires. D'of' il s'ensuit que l'église de Saint-Saturnin, au-
trement l'église paroissiale de Montierneuf, estant entièrement
ruinée, et la chapelle de Saint-Aignant menaçant d'avoir le
même sort, l'église de l'ancien monastère de Montierneuf
située au centre de la paroisse estant bien solide, bien voû-
tée, bâtie en pierres de taille, très bien entretenue, dans le
meilleur état et beaucoup plus grande que la chapelle de

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



-359--

Saint-Aignan, joint encore une maison avec toutes ses
issues et commodités, qui servoit de logement au sacriste ;
cette église, qui n'est point desservie depuis plus de dix ans
seroit infiniment plus convenable pour servir d'église à la
paroisse de Montierneuf, et la maison du sacriste pour lo-
gement du curé.'

Ce considéré, monseigneur, vu l'exposé desdits suppliants,
il vous plaise vouloir bien ordonner que le siège de la cure
soit étably au principal bourg, qui est au centre de la pa-
roisse, dans l'église de l'ancien monastère de Montierneuf,
et éteindre le titre du bénéfice qui existe dans le prieuré de
Montierneuf, sous le nom de sacristie 2, et réunir à ladite cure
les maisons, jardins, dépendances et revenus du bénéfice,
pour que ledit sieur curé puisse avoir un vicaire, affin de
donner une première messe auxdits habitants et rétablir le
premier ordre étably par nos seigneurs évêques du diocèse,
pour faciliter les devoirs spirituels desdits habitans et le
bien de la religion. C'est ce qu'ils espèrent de votre justice
et ils continueront leurs prières pour la santé et prospérité
de votre grandeur. 3

TERRE DE BARNAY.

MAURICE, curé de Montierneuf ou Saint-Agnan.

1. Un autre mémoire adressé à l'abbé Terre de Barnay ajoute :
a Le seul prêtre qui ait un titre est un religieux bénédictin, sorty du monas-

tère de Saint-Eutrope de Saintes, ordre de Clunis, qui jouit non seulement
de ce bénéfice, qui lui vaut 430 livres argent fixe, que lui fait compter an-
nuellement le seigneur prieur dudit Montierneuf, mais encore de trois autres
bénéfices, savoir un de l'abbaye de Fontdouce, de 700 livres, une pension de
200 livres sur le prieuré de Sainte-Gemme, et 300 livres de la cure de Saint-
Michel qu'il dessert, où il fait sa résidence. •

2. Le revenu de ce bénéfice est de 430 livres; le revenu du curé était de
600 livres.

3. Les habitants de Saint-Aignan rédigèrent une contre-supplique, signée
par Pouleau de Guabeil, Ilesbrosses, major de la capitainerie de Soubize,
Cahin, sergent royal, et Bourgeois, avocat en parlement.
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CCLXIII

1716, 4 juin. — Devis des réparations é faire â l'église Saint–Saturnin
de Montierneuf. — Archives de Loir-et-Cher.

Devis dressé par Pierre Pascal et Pierre Dadviaud, entre-
preneurs des ouvrages du roy à Brouage... en présence du sieur
de La Treille, prestre curé de Montierneuf et Saint-Aignan, du
sieur Ciré, archiprêtre et curé de Saint-Nazaire, comme ayant
été pendant 21 ans curé de Saint-Aignan, messire Louis de
Raimond, écuyer, seigneur du Callot, et dom Bussière (?),
du sieur Barbier de Trouillay et autres habitants de Mon-
tierneuf et Saint-Aignant... Nous sommes entrés en l'é-
glise ancienne de Montierneuf et Saint-Aignan, dédiée à saint
Saturnin, que nous avons fait toiser... est de douze thoises
de longueur, l'autel tourné vers le levant, estant éloignée
du bourg de Saint-Aignan d'environ mille pas, et de Mon-
tierneuf où est bastie l'abbaye d'environ deux milles pas. On
tient que cette église fut fondée par l'empereur Charlemagne
et bastie environ l'an 800. Cette église est un fort beau
vaisseau, hasty à la gothique, dont partie est voustée de
pierres de taille 1 . Elle avoit esté détruite par les ennemys
de la religion, et restablie il y a environ 60 ans par le sieur Le
Boullanger, qui estoit pour lors abbé de Montierneuf et Saint-
Aignan; elle a esté ensuite dégradée et négligée sucessive-

1. Nous lisons ailleurs : a L'église Saint-Saturnin de Montierneuf est tout
l'ornement de la paroisse, qui est cognue par cette église jusques dans les
pays les plus estrangers ; le cimetière est soubz le grand nom du glorieux
roy Charlemagne ; l'église menace ruine, on ne peut sonner la cloche, et le
curé n'ose dire la messe â l'intérieur, mais seulement â la porte n. (30 novem-
bre 1706). — Et ailleurs: a Cette église est un des plus précieux monuments
de la religion. » On avait adressé une requête au duc d'Orléans, régent, pour
obtenir le rétablissement de cette église, a qui est une des plus anciennes
du royaume et bastie du règne de Charlemagne » ; enfin, les habitants récla-
mèrent le secours de M. de Creil, intendant de la généralité de La Rochelle.
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ment par les curés de la paroisse, qui ont toujours cherché
à l'abandonner et à la rendre inutille, à cause qu'elle est un
peu éloignée du bourg de Saint-Aignan, dans lequel il y a
une petite chapelle dédiée à Nostre-Dame de Bon-Secours,
bastie il y a environ 60 ans par la piété du sieur abbé Boul-
langer... Nous avons trouvé l'ancienneéglise toute dégradée et
les autels dégarnis, le tabernacle à terre à moitié rompu, avec
le grand tableau du maistre autel hors de sa place or-
dinaire ; il y a un beau clocher et une belle clocle pesante
environ 1.700 livres, une sacristie, le maistre autel et deux
chapelles... aucun ornement ny vases sacrez, et nous avons
esté informés que les curés de la paroisse les ont enlevés
et portez à la chapelle de Nostre-Dame de Bon-Secours...
malgré les oppositions des habitants... Tous unanimement à
haute voix ont dit qu'ils désiroient le rétablissement de leur
ancienne églize, et qu'ils requéroient qu'on y célébra le ser-
vice divin... (Les réparetions à l'église, aux murs du cimetière
et au presbytère furent évaluées à 3.480 livres, et furent ad-
jugées au rabais à 2.500 au sieur Girardin). t

CCLXIV

1747. — Requête à M. de Creil à l'effet d'obtenir un second prêtre à Mon-
tierneuf. — Archives de Loir-et-Cher.

A monseigneur de Creil, chevalier, marquis de Creil,
Bournezeau, baron de Brillac, conseiller du roy en tous ses
conseils, maistre des requestes ordinaires de son hôtel, in-
tendant de la généralité de La Rochelle.

Supplient très humblement les sindics et habitans de
Montierneuf et Saint-Aignan, élection de Marennes, disant

1. On lit ailleurs que cette somme était insuffisante et qu'il faudrait plus
de 40.000 livres. Cette adjudication avait été faite sur une ordonnance du
roi, datée du 2 juillet 1716.
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que leur paroisse composée de mille à douze cens commu-
nians, et qui contient plusieurs gros hameaux, dont quelques
uns sont écartez de plus de demy-lieue du bourg, a toujours
esté deservie par un vicaire perpétuel et un vicaire amovi-
ble, auquel ledit prieur de Montierneuf, comme gros déci-
mateur, est tenu de payer annuellement la somme de six
cents livres... qu'ils sont en possession immémoriale d'avoir
ces deux ecclésiastiques... ayez la bonté qu'il y ait toujours
deux prêtres, M. La Treille actuellement vicaire perpétuel
étant seul... et daignez leur permettre de s'assembler pour
délibérer à ce sujet.

CCLXV

13 juin 1717. — Lettre de M. de Creil. — Original en papier aux ar-
chives de Loir-et-Cher; cachetée sur le pli d'un cachet rouge aux armes

de M. de Creil: D'azur au chevron d'or accompagné de trois elous d'argent.

A La Rochelle, le 13 juin 4747.

J'ay receu, monsieur, la lettre que vous avez pris la peine
de m'écrire au sujet des discussions qui sont entre le curé
et les habitans de votre paroisse. Je les croyois assoupies,
selon ce que m'en avoit mandé M. Guesdon. Cependant les
habitants me font demander la permission de s'assembler
pour deffendre au procès que le sieur curé leur intente au
parlement de Bordeaux. Je vous prie, monsieur, de leur dire
que je ne puis leur accorder cette permission que sur une
requête qui m'instruise de quoy il s'agit.

Je suis, monsieur, très parfaitement votre très humble et
très obéissant serviteur.

DE CREIL.

Au dos : A monsieur, monsieur l'abbé Raymond, prieur
de Saint-Benoist et de Saint-Aignan.

DE CREIL.
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CCLXVI

171:, ier juin. — Bail par monseigneur Philippe de Ven-
dosme, chevallier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
grand-prieur de France, général des armées de sa majesté,
abbé cardinal de la très-sainte Trinité de Vendosme et des
abbayes de Saint-Vigor, de Saint-Masuet de Toul, Notre-
Dame de Jures ét Saint-Honorat de Lérins, et par Guillaume
Aufric de Chaulieu, seigneur prieur commendataii'e du prieuré
de Saint-Georges de l'isle d'Oleron, de la seigneurie de l'isle
d'Oleron, en cette qualité ayant droit de prendre le tiers,
franc et quitte de toutes charges, de tous les revenus de la
seigneurie d'Oleron 1 , au sieur Jacques Joly, l'un des vingt-
quatre violons ordinaires de la chambre du roy pour le prix
de 18.000 livres, dont 6,000 à Mir Philippe de Vendosme
francs et quittes de tous droits, charges et impositions géné-
ralement quelconques, etc., et 12.000 à l'abbé de Chaulieu, plus
3.000 livres de pot-de-vin, dont 1.200 au grand-prieur et

1. Un arrêt du 27 août 1710, rendu par les commissaires du conseil
d'état nommés par le roi, maintenait l'abbé de Vendôme dans le droit
d'un tiers du revenu du prieuré, les deux autres tiers réservés au prient-.
Ce partage s'étendait à la perception des droits féodaux sur les sels des ma-
rais salants. M. de Chaulieu était prieur en 1705, et en cette qualité il si-
gnait une a transaction au sujet du partage du marais salant, entre messire
Pierre Riouffe, seigneur, prieur commandataire du prieuré de Boutigny,
fondé de pouvoirs de très haut et puissant prince monseigneur Philippe
de Vendôme, grand-prieur de France, lieutenant général des armées
du roi, et haut et puissant seigneur messire Guillaume Aufric de Chau-
lieu, seigneurs spirituels et temporels de la terre et châtellenie de Saint-
Georges d'Oleron, membre dépendant de ladite abbaye, et maître Pierre
Vieuille, conseiller du Foi, lientenant civil en l'élection de Saintes, au nom
et comme procureur de très haute et très puissante dame Charlotte de Cau-
mont de Lauzun, abbesse de Notre-Dame hors les murs de Saintes et en cette
qualité dame de la châtellenie de Saint-Denis. n Archives de la Charente-
Inférieure, G. 253.

M. de Chaulieu signait un bail de la seigneurie d'Oleron, le 13 juillet 1711.
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1.800 à l'abbé de Chaulieu. — Archives de Loir-et-Cher,
copie en papier.

CCLXVII

1729. — Déclaration des revenus et charges du prieuré d'Oleron. —
Archives de Loir-et-Cher, copie en papier.

Déclaration à l'assemblée générale du clergé de France,
qui sera tenue en 1730, par messire Antoine Dubois de La
Rochette, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
prieur commendataire et seigneur spirituel et temporel du
prieuré de Saint-Georges l'isle en d'Oleron 1 , des biens et
revenus dudit prieuré.

Ce prieuré a pour patron et collateur monsieur l'abbé de
Vendôme et est une ancienne chastellenie, ayant haute,
moyenne et basse justice... tous les anciens titres du prieuré,
ainsi que ceux des autres seigneuries limitrophes, suivant
la tradition du pays, ayant estés cy-devant enlevés par les
Anglais, lorsqu'ils étoient en possession de l'isle d'011eron...
La seigneurie de Saint-Georges s'estend à environ une lieu
de longueur sur près de trois quarts de lieu de largeur,
d'une mer à l'autre, dans l'intérieur de laquelle circonfé-
rence le territoire du prieuré de Saint-Nicolas se trouve en-
clavé sans en rien payer.

Cette seigneurie complètement en régie actuelle comprend
dans cette étendue environ 400 journaux de prés, y compris
ceux du Marais doux, 900 quartiers de vignes, 1,200 jour-
naux de terres labourables, 700 livres de marais sallans su-
jets à la dîme, 200 francs de dîme.

Les marais doux produisent 300 livres ; les vignes, 180
tonneaux, à 18 livres le tonneau, 3.240 livres; 400 boisseaux

1. Le chevalier de La Rochette avait été pourvu dudit prieuré à la fin de
1720. Il est, le 27 février 1747, témoin au mariage de Charles Papineau,
officier de marine, et Marie-Anne de Bourdeille. (Voir Bulletin, vu, 117).
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de froment, à 50 sols le boisseau, 1.000 livres ; 200 bois-
seaux d'avoine, à 20 sols le boisseau, 200 livres ; 3.000
boisseaux de méture, à 30 sols le boisseau, 3,600 livres ;
les dîmes des sels, 150 muids de sel, à 4 livres le muid, 600
livres; la rente noble des maisons, marais sallans francs,
terres, vignes, prés, bois, y compris les chapons et poulies, à
836 livres ; le terrage des lins, la dîme des brebis, laines, le
ban à vin, le droit d'ancrage, balizage, etc., 550 livres ; les
fours bannaux, 1.000 livres ; le droit de lods et ventes, mu-
tations, 300 livres ; le marais doux, 300 journaux édiffiés
depuis peu en marais salans, 300 livres ; la rente des mou-
lins à vent, 101 livres. — Total : 12.027 livres.

La maison seigneuriale et ses dépendances...
Au bourg de Saint-Georges, le parquet, la prison, cachot,

logement des prévôts, etc... plus, au village de Boulassier,
un corps de bâtiment, etc., etc.

Le tiers dudit revenu est dû à M. l'abbé de Vendôme,
restent 8.018 livres.

Les charges s'élèvent à 6.001 livres 16 s. 6 d., dont 450
au curé, 200 au vicaire, 100 aux pères récollets pour pré-
dication, 21 à l'abbaye de Vendôme, 2.300 à Saintes pour
décimes, subventions, etc., honoraires des officiers, entretien
des bâtiments. Reste net un bénéfice de 2.016 livres 3 sols
6 deniers.

CCLXVIII

1733, 7 mars. — Lettre du chevalier d'Aydie, relative ii la visite du
prieuré de Montierneuf. — Original en papier aux archives de Loir-et-
Cher; cachetée au dos d'un cachet ovale en cire rouge: De gueules 3 qua-
tre lapins d'argent posés en pal, au chef de la religion.

Je n'ai pas attendu votre réponse, mon révérend père,
pour payer les 432 livres que je vous devois, et je les ay
envoyées au père Ladier dès le lendemain que j'ay reçu la
décision de M. l'archevesque de Tours. Il est vrai que je n'ai
pas en même temps payé le droit de visite, parce qu'il me
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paroît que M. l'archevesque de Tours ne le croit pas aussi
incontestablement dû que la rente de 43 livres 4 sols. Il
pense que l'arrêt du conseil n'a en vile que les bénéfices
actuellement possedez par des religieux, sur lesquels il est
naturel que vous ayez inspection. Mais, mon révérend père,
je ne suis pas le seul dans le cas. Si tous mes confrères ad-
mettent ce droit de visite, je ne prétends pas vous le dispu-
ter tout seul, et je veux bien vous en croire sur votre pa-
role. Vous n'avez qu'à me mander que les chevaliers de La
Rochette, de Grieu et autres vous l'ont payé, et la somme
précisément que vous voulez que je donne, je n'hésiterai pas
un moment à l'envoyer au père Ladier, ou à qui il vous
plaira. Quant à ce qui regarde le titre nouvel que vous dé-
sirez, ayez la bonté de m'en envoyer un tout dressé, ou que
quelq'un de vos pères me l'aporte, je le signerai : car en vé-
rité j'ay tant d'affaires qu'il m'est impossible de vaquer à
cela, à moins que vous ne jugiez absolument nécessaire que
ce soit moi qui fasse tout ce qu'il y a à faire sur cela, à
quoy je n'entends rien du tout, vous protestant, mon révé-

rend père, que ce n'est point mauvaise volonté, et que je
suis très disposé à vous doner toutes les satisfactions rai-
sonables que vous pouvez exiger de moy, et que c'est très
sincèrement que j'ai l'honneur d'être, mon révérend père,
votre très humble et très obéissant serviteur.

LE CH er DAYDIE. 1

A Paris, ce 7 mars 4733.

Au dos : Au révérend, très révérend père Picard, cellerier
de l'abbaye de Vendôme, à Vendôme.

1. Blaise-Marie Daydie ou d'Aydic, chevalier de l'ordre de Jérusalem, an-
cien lieutenant des gardes du roi, prieur de Montierneuf, paraît avec le
titre de prieur en 1709 et encore en 1750. En 1745 il obtint de Barentin,
intendant de La Rochelle, l'autorisation de planter 154 journaux de vignes.
Son successeur dans le prieuré de Montierneuf fut Louis-Ignace Terre de
Barnay, au plus tard en 1752. Celui-ci agit en cette qualité en 1762.
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CCLXIX '

1741. — Lettre relative â l'union du prieuré d'Oleron â la cathédrale de
Tours. — Archives de Loir-et-Cher, original en papier ; cachetée: SI-
GILLUM SUPERIORIS GNLIS CONSILII NOSTRI.

Au révérend père dom Charles Chapus, prieur de l'ab-
baye de la Sainte-Trinité, à Vendôme.

Je vous préviens, mon cher prieur, que je vis hier mon-
sieur l'archevesque de Tours, qui par parenthèse est charmé
de vous ; ce prélat a un grand dessein qu'il m'a communi-
qué, c'est d'unir à sa cathédrale de Tours le prieuré d'Oie-
ron, membre dépendant de votre abbaye ; il a déjà le brévet
du roy. J'ay dit à M. l'archevesque de Tours, que si sa ca-
thédrale de Tours étoit son épouse, l'abbaye de Vendôme
avoit aussi cet honneur, que je suppliois sa grandeur de
doter sa seconde épouse. On vous demandera votre consen-
tement pour cette union. Je suis bien aise de vous prévenir
que votre consentement n'est qu'ad melius esse, et que dans
la plus grande partie des unions qui se font aujourd'huy,
on ne fait pas l'honneur aux religieux de les y appeler, et
que quand ils forment leur opposition, on les déboute et on
passe outre. La jurisprudence d'aujourd'hui est que le seul
consentement de l'abbé suffit. Ainsi je compte que vous et
votre communauté ne ferez point de difficultés, qui ne ser-
viroient à rien du tout, au lieu qu'en ménageant M. l'arche-
vêque de Tours, qui est tout puissant en cour, on vous pro-
curera quelque chose de très bon pour la manse conven-
tuelle. Je verrai demain M. de Tours, et je verrai les propo-
sitions qu'il voudroit vous faire; je l'ay vu bien disposé, il ne
taut pas l'aigrir. Je vous en dirai davantage une autre fois.
Je vous embrasse, mon cher prieur.

Fr. B. LANEAU, m. b.

Ce dimanche.
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CCLXX

1741. — Autre lettre relative au projet d'union du prieuré de Saint-
Georges â la cathédrale de Tours. — Archives de Loir-et-Cher, original
en papier, cachet du supérieur du conseil général.

Au révérend père dom Charles Chapus, prieur de l'ab-
baye de la Sainte-Trinité de Vendôme, à Vendôme.

Mon révérend père,

Je vous ay annoncé dimanche dernier l'événement que
Mgr l'archevêque de Tours méditoit. En conséquence, ce pré-
lat m'est venu voir; je luy ay rendu visite, et je l'ay accom-
pagné chez M. Le Maire, fameux avocat. Vous ne doutez pas,
mon cher prieur, de mon zèle pour votre monastère, qui est
le lieu de ma naissance à la sainte religion. Pour ce qui est
de l'affaire en soy, tous nos RR. pères la trouvent très bonne,
accompagnée d'une redevance pour votre maison. C'est le
point où je me suis attaché. Les redevances ordinaires à
raison des prieurés réunis sont ordinairement peu de choses;
mais comme le prieuré est très bon, quoique déjà chargé
envers M. l'abbé de Vendôme, j'ay demandé le plus que j'ay
pu... M. l'archevêque m'avoit offert trois cens, puis six cens
livres et enfin pour dernier mot cent pistoles ; j'ay si bien
fait que j'ay tiré de luy deux mille livres. Deux messieurs,
chanoines et députés du chapitre de Tours, qui estoient avec
le prélat, y ont consenti. Cette somme est pour. augmenter
votre conventualité et pour dédomager de celle qui devoit
être à Oleron... C'est une augmentation de revenu qui vous
vient de la grâce de Dieu... M gr l'archevêque, à qui nous
avons véritablement obligation, en a très bien agi, et nous
luy devons un remercîment des plus marqués ; il ne doit
donner son consentement qu'avec la réserve de deux mille
livres pour les religieux de son abbaye de Vendôme, et vous,
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mes révérends pères, dans le consentement que vous don-
nerez, vous direz qu'ayant eu communication du brevet du
roy et l'acte du consentement du seigneur de Vendôme,
vous consentez à la réunion dudit prieuré... Je vous enver-
rai un modèle du consentement qui sera dressé par un fa-
meux notaire, qui est bien au fait de l'affaire, qui sera revu
et approuvé par M. Le Maire... Je suis avec respect, mon ré-
vérend père, votre très humble et très obéissant serviteur et
confrère,

Fr. RENÉ LASNEAU.

J'asseure tous nos RR. pères de mes civilités et amitiés. Je
me recommande à leurs prières.

CCLXXI

4741, 24 juillet. — Consentement de Louis Chapt de Rastignac, arche-
vêque de Tours, abbé-cardinal de Vend6me. — Archives de Loir-et-Cher,
papier.

Tout vu et considéré, le prélat déclare : e Qu'il ne con-
sent à ladite union qu'aux charges, clauses et conditions sui-
vantes :

40 Que lui et ses successeurs abbés de Vendôme, conti-
nueront de jouir, ainsi qu'ont joui, depuis plusieurs siècles,
les abbés de ladite abbaye, du tiers du revenu dudit prieuré,
franc et quitte de toutes charges, décimes anciennes, dons
gratuits et impositions du clergé, présentes et futures, sans
laquelle clause et condition, qui ne tend qu'à lui assurer et
à ses successeurs une exemption qui leur appartient de droit,
il ne peut ni ne veut consentir à ladite union et incorpora-
tion,

2e Qu'après son décès, il sera célébré en sadite église mé-
tropolitaine, par chacun an à perpétuité, une messe haute
pour le repos de son âme, et une messe haute une seule fois
à la mort de chaque abbé de ladite abbaye de Vendôme
qui viendra à décéder;

24
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3e Que sur les biens, fruits et revenus qui appartiennent
et peuvent appartenir au prieur de Saint-Georges d'Oléron,
le chapiire de Tours sera tenu de payer annuellement, à
compter du jour qu'il entrera en possession et jouissance
desdits biens, fruits et revenus, la somme de 2,000 livres à
la manse conventuelle de l'abbaye de Vendôme ;

4e Qu'il veut et entend que ni le collège de la ville de
Tours, auquel est uni et incorporé un canonicat de sa mé-
tropole t , ni le chapitre de la Besoche ne jouissent du béné-
fice de ladite union;

5e Enfin, qu'il veut et entend que l'hôtel-Dieu de la ville
de Tours participe non seulement au bénéfice de ladite
union, mais en outre qu'il jouisse des parts qui seroient re-
venues dans ledit bénéfice de l'union, tant au collège de
Tours qu'au chapitre de La Besoche... etc.

CCLXXII

1741, 26 août. — Décret d'union du prieuré de Saint-Georges d'Oleron
â la mense capitulaire de Tours, par l'évêque de Saintes. — Archives de
Loir-et-Cher, copie en papier R.

Léon de Beaumont, par la miséricorde de Dieu et la
grâce du saint siège apostolique, évêque et seigneur de
Saintes... Faisons à sçavoir que, veu le brévet de sa majesté
... le consentement de l'archevêque de Tours, abbé com-
mendataire cardinal de l'abbaye de la très-sainte Trinité

1. L'archevêque avait donné un premier consentement le 30 avril, où il
assurait aux religieux de Vendôme une pension annuelle de 2,000 livres sur
les revenus du prieuré. La réserve du présent § y est faite dans des termes
différents : c ... Excepté toutefois le canonicat uni au collège, attendu que
le collège vient d'être duement dott6 par l'union de la manse abbatiale de
Saint-Julien de Tours. s

2. Cette pièce a été publiée par l'abbé Briand, Histoire de l'église san-
tone. Voir aussi sur ce sujet Etudes historiques et religieuses sur l'île d'Oie-
ron, par M. l'abbé Valleau, aujourd'hui évêque de Quimper, et Petites notes
A propos des études historiques et religieuses sur l'île d'Oleron, par M. Louis
Audiat, dans le Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle, 1867.
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de Vendôme, du 30 avril dernier... la requête des députés du
chapitre... les procédures faites par M. l'abbé de La Coré,
notre official... les affiches à l'église Saint-Pierre et de Saint-
Georges d'Oleron, consentement des bénédictins de Ven-
dôme... ordonnances... significations... enquête... consente-
ment prêté par le sieur Belly, supérieur de notre séminaire,
de la congrégation de la mission de cette ville de Saintes,
procureur de l'archevêque de Tours... tout vu et considéré, le
saint nom de Dieu invoqué, de notre autorité épiscopale, en
exécution des saints décrets et ordonnances de nos roys, et
ayant une pleine connaissance et certitude de la nécessité et
utilité de l'union requise, nous avons par ces présentes éteint
et supprimé à perpétuité le titre dudit prieuré de Saint-
Georges d'Oleron, tous les fruits, revenus, droits, honneurs,
privilèges, prérogatives, circonstances et dépendances, pour
la portion qui en appartient de droit et de fait aux titulaires
dudit prieuré, être unis, pour toujours et à perpétuité, à la
manse capitulaire de l'église métropolitaine de Saint-Gatien de
Tours, pour la dédommager des pertes considérables qu'elle
a souffert, causées par les débordements réitérés des rivières
de la Loire et du Cher, attendu que la plus grande gloire de
Dieu s'y trouve, en ce que le service divin pourra être main-
tenu et augmenté, etc... aux charges portées dans l'acte du
consentement des pères bénédictins de Vendôme', et outre
les charges ordinaires, une rente annuelle de quatre cents
livres pour être distribuées chaque année aux pauvres de la
paroisse Saint-Georges... Donné au château de La Salle de
Gemosac, près Saintes... le 26 du mois d'août 4744. Signé :
LÉON, évêque de Saintes, et plus bas : Par monseigneur,
signé LAHAYE, secrétaire.

4. Les bénédictins de Vendôme, 5 juillet 1741, et frère René Laneau, su-
périeur général de la congrégation Saint–Maur, et son conseil, 24 juillet 1741,
n'avaient mis pour toute condition à leur consentement que la rente annuelle
de 2,000 livres en faveur de la mense conventuelle.
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CCLXXIII

1741, novembre. — Lettres patentes du roi décrétant l'union du prieuré
d'Oleron à la cathédrale de Tours. — Archives de Loir-et-Cher, copie en
papier; archives de la Charente-Inférieure, G. 255.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre,
à tous présents et avenir, salut. Notre amé et féal conseiller
en nos conseils, le sieur Louis Chapt de Rastignac, arche-
vêque de Tours, nous ayant très-humblement représenté que,
depuis que nous l'avons nommé audit archevêché de Tours,
et que nous avons uni à son siège archiépiscopal l'abbaye
de Marmoutiers, pour luy faciliter les moyens d'en soutenir
avec distinction la dignité, il n'avoit rien de plus à coeur
que de procurer à son église tous les secours dont elle a
besoin pour mettre les chanoines d'icelle en état de soutenir
le service divin avec la décence convenable à une église
aussi ancienne et qui tient un rang très distingué parmi
celles de France, ce qu'ils ne pouvoient faire, eu égard à la
modicité de leur revenu, qui ne suffisoit pas pour leur pro-
curer une subsistance honnête, les fonds de leur ancienne
dotation, qui n'étoient pas bien considérables, ayant été
dans la majeure partie ruinés par les fréquentes inondations
de la Loire et du Cher, et notamment par celles survenues
en 1733, 1735 et 1740... il n'avoit pu trouver d'autre moyen
pour y parvenir que de luy procurer l'union du prieuré de
Saint-Georges d'Oleron, situé dans le diocèse de Saintes,
dépendant de l'abbaye de la Trinité de Vendôme, dont la
collation appartenoit audit sieur archevêque, comme titu-
laire de ladite abbaye. Sur quoy, pour procurer à laditte
église métropole de Tours tous les secours dont elle peut
avoir besoin... nous avons bien voulu, par notre brevet du
30 mars dernier'... Vu les requêtes du chapitre de Tours à

t Les motifs invoqués dans ce brevet sont les mêmes que les précédents;
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l'évêque de Saintes... le décret de l'évêque de Saintes, rendu
le 26 août dernier, qui unit ledit prieuré à la manse capi-
tulaire de l'église métropolitaine de Tours... sauf que le
chevalier de La Rochette, titulaire actuel dudit prieuré, joui-
roit pendant sa vie de tous les revenus 1 ... les consentements
de l'archevêque de Tours et des religieux de Vendôme, sous
réserve de 400 livres de rente pour être distribuées aux
pauvres de Saint-Georges d'Oleron... A ces causes... nous
avons, de notre grâce spéciale, pleine puissance, authorité
royale, approuvé, confirmé, approuvons et confirmons par
ces présentes signées de notre main ledit décret d'extinction
et d'union, voulons et nous plaît qu'il sorte son plein et en-

ce sont d'ailleurs les raisons invoquées par l'archevêque de Tours dans sa
requête et dans ;'acte de son consentement.

1. Cette clause était déjà stipulée dans le décret d'union de l'évêque de
Saintes.

Le 2 juin 1763, a ledit sieur de La Rochette ne pouvant plus, à cause de
son grand âge, se donner aucuns soins pour faire valoir le prieuré de Saint-
Georges, et voulant vivre et mourir tranquille D, consentit à mettre le cha-
pitre en jouissance moyennant une pension. Les religieux de Vendôme con-
sentirent à n'exiger les deux mille livres stipulées en leur faveur qu'après la
mort dudit Rochette, mais ordonnèrent a que les titres et papiers du prieuré
seront transporté à notre thrésor. D La pension fut fixée à 10,000 livres, par
concordat passé a entre haut et puissant seigneur messire Antoine-Louis
Deschamps, baron de La Villeneuve, et messire Ambroise Riballier, prêtre,
docteur en Sorbonne, procureur de haut et puissant seigneur messire Antoine
Dubois de La Rochette, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
prieur de Saint-Georges d'Oleron, et messire Antoine-Joseph-Louis Chauve-
reau, chevalier, seigneur de Poillié, ancien chevalier d'honneur du bureau
des finances de la généralité de Tours, procureur du chapitre Saint-Gatien. a
Le chevalier de La Rochette mourut en 1764. Le chapitre, mis en possession
des revenus du prieuré, se serait aussi emparé, d'après un mémoire imprimé,
a des archives et de tous les titres... il prit la clef du trésor et des archives
du prieuré, et elle lui a été remise par les héritiers du chevalier de La Ro-
chette, sans avoir constaté aucun déficit dans ces mêmes archives. Devenu
ainsi le maitre de tous les titres, papiers et renseignemens, il en a toujours
disposé à son gré comme de sa chose propre, sans appeller jamais ni M. de
Soissons, ni les gens d'affaires. D Mémoire imprimé aux archives de Loir-et-
Cher, p. 33.
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tier effet, aux clauses et conditions y portées. Si donnons
en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens te-
nus notre grand conseil, que, s'il leur appert que dans les-
dits consentemens et décret d'union il n'y ait rien de con-
traire aux constitutions canoniques, à nos droits, aux fran-
chises et libertés de l'église gallicane, ils ayent à les faire
enregistrer avec ces présentes, et le contenu en icelles gar-
der et observer, et exécuter de point en point, selon leur
forme et teneur, cessant et faisant cesser tout trouble, etc...
car tel est notre plaisir, et afin que ce soit chose ferme, avons
fait mettre notre scel à ces dittes présentes. Données à Ver-
sailles, au mois de novembre de l'an de grâce mil sept cent
quarante-un, et de notre règne le 27e. Signé : Louis; et sur le
repli est écrit : Par le roy, signé: PHELIPPEAUX.

CCLXXIV

1743, 5 mai. — Communiqué par M. L. Audiat. — An-
toine Dubois de La Rochette, chevalier de Saint-Jean de
Jérusalem, seigneur prieur commendataire du prieuré de
Saint-Georges, demeurant ordinairement à Paris, et de pré-
sent en sa maison prieurale de Saint-Georges, et Pierre-
Hive Jaubert, prieur et curé de la paroisse de Saint-Georges;
Jacques-Simon Rouillé et Jean Macquain, fabricquens, pré-
sents ; expose qu'ayant ci-devant achepté dans le bourg de
Saint-Georges un territoire assez étendu, contigu au lieu
appelé Vandosme, et en iceluy fait construire plusieurs
corps de logis, il désireroit pour les siens et ayant cause
qui pourroient dans la suite devenir propriétaires desdits
bâtiments et maisons, avoir un ban et le droit de sépulture
pour l'avenir dans l'étendue de la chapelle de la sainte
Vierge... Il offre de faire don à l'église de 300 livres qui se-
ront employées à la construction d'une porte neuve, celle
qui communique de la cour du prieuré dans ladite chapelle
de la sainte Vierge, à mettre un tambour au-devant, un
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bénitier en bronze, rétablir en entier tous les marche-pieds,
bans et pupitres du choeur, le tout en bois de chaigue du
nord. Accordé.

A la même réunion, le chevalier de La Rochette expose
« qu'il doit estre établi des soeurs audit bourg de Saint-
Georges et qu'il convient qu'il soit accordé pour leur usage
un banc dans ladite église A 1 ; il s'en trouve un de vacant ;
« pour qui ledit seigneur offre de donner la somme de
60 livres qui sera employée incessamment à faire construire
et poser des portes aux confessionnaux actuellement exis-
tant, lesquels en sont dépourvus et ne s'en peuvent passer
pour la décence et commodité des prêtres confesseurs... n

LE CHEVALIER DE LA ROCHETTE. ROUSSELIN. JAUBER,
curé de Saint-Georges. GODEAU. MORPAIN, fabric-
queur. PEPONET, notaire.

CCLXXV

1749, 22 mai. — Testament de messire Charles d'Hille-
rin, prieur de Puyravau, qui stipulait que l'argent provenant
des eaux-de-vie trouvées à sa mort dans le prieuré serait em-
ployé à fonder une rente de 100 livres pour la maîtresse
d'école. Conformément au testament, maître Charles-Fran-

1. 11 s'agit de trois sœurs de la Sagesse qui devaient, à ce moment, rem-
placer les trois filles de la Charité établies au bourg de Saint-Georges par
contrat du 20 mars 1714 passé devant Guertier, notaire à Paris, a pour le
soulagement des pauvres malades de ladite seigneurie du prieuré d'Oleron
et pour l'instruction de la jeunesse s, et forcées alors de se retirer, a parce
que les fonds qui avaient été destinés par ledit contrat pour l'entretien et la
nourriture desdites trois filles et pour les besoins des pauvres, ont cessé
d'être fournis. »

Le 28 juin 1754, eut lieu une assemblée générale des habitants qui auto-
risa les filles de la Sagesse à s'installer au couvent des filles de la Charité
et jouir des revenus, et décida que les réparations seraient faites aux bâti-
ments.
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vois d'Hillerin, conseiller, avocat du roi en la maréchaussée et
siège royal de Fontenay-le-Comte, fut l'exécuteur dudit tes-
tament. En 1747, ii avait constitué sur le clergé de France
une première rente de 100 livres; dans le même but, on y
ajouta en 1765 une autre rente de 40 livres, toujours pour
la maîtresse d'école. Les classes se tenaient dans un logis
appelé La Piloterie, qui appartenait en 1700 à feu Biron. En
1755, les paroissiens de Puyraveau délibérèrent pour nom-
mer une maîtresse d'école. (Titres aux archives de Loir-et-
Cher).

CCLXXVI

a Voyage de l'isle Doleron, faict en 4756 par Dom Baudelot, pour la visite
des prieurés de Vendôme. A Archives de Loir-et-Cher, papier.

De Vendôme on dîne à Château-Regnault, de Château-
Regnault à Tours, coucher.

De Tours on va à Mont-Bazon, de Mont-Bazon à Sainte-
Maure, dîner; de Sainte-Maure coucher à Noyers.

De Noyers on passe au Port de Pille, et du Port de Pille à
Chattelleraux.

De Chatelleraux à Poitiers.
De Poitiers on dîne à Luzignan; de Luzignan on va cou-

cher à Saint-Mexant.
De Saint-Mexent on va dîner à Niort ; de Niort on va à

Saint-Eutrope d'Availle, et pour y aller vous passez à Saint-
Maurice, de Saint-Maurice à Fort, de Fort à Chizay et de
Chizay à Availle, et d'Availle on va coucher à La Ville-Dieu.
— De La Ville-Dieu à Saint-Jean d'Angely, de Saint-Jean
d'Angély à Xaintes, de Xaintes au prieuré de la très-sainte
Trinité de Montierneuf, situé dans la paroisse de Saint-
Agnan ; de Saint-Agnan à Marenne, de Ma yenne à l'isle
d'Oleron, de l'isle d'Oleron passer par le port de Marenne,
par celui de Brouage et par celui de Soubise, et de Soubise
à Rochefort, de Rochefort à La Rochelle, de La Rochelle à
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Puy-Raveau, de Puy-Raveau à Surgères, de Surgères à Niort,
de Niort à Massières, Parthenay, Saint-Loup et Saint-Jouin,
de l'abbaye de Saint-Jouin à celle de Montreuil-Bellay, de
Montreuil à Saint-Florent de Saumur, de Saumur à Saint-
Maur sur Loire, de l'abbaye de Saint-Maur sur Loire à Bris-
sac où est le prieuré de La Colombe, de Brissac à Saint-Sa-
turnin sur Loire, de Saint-Saturnin à Angers à Cheviré le
Rouge il y a sept lieux; de Cheviré venir à Duretal il y a deux
lieux, de Duretal à La Flèche 3 lieues, de La Flèche au Lude
4 lieux; du Lude on peut aller aux prieurés de Villiers-Au-
bouin, Saint-Germain Darcé et gagner Craon; les mauvais
temps m'en ont empêché. Du Lude je suis venu à Château
du Loir, du Château du Loir à Saint-Calais et Vendôme.

CCLXXVII

1759.— Par acte de Henri-Claude de Bourdeilles, abbé de
la Sainte-Trinité de Vendôme, vicaire général de Mgr l'évêque
de Périgueux, demeurant à Périgueux, daté du 48 octobre
1759, et par décret du roi du 28 novembre suivant, Edme
Baudelot est nommé prieur du prieuré simple et régulier de
Puyravault, situé au pays d'Aunis, gouvernement de La
Rochelle, après François d'Hillerin. Il prend possession le
23 janvier 1760, afferme le revenu de son prieuré pour 2,400
livres, plus 300 livres au curé, etc. Le preneur jouira du
prieuré avec sa clôture et préclôture, ledit prieuré consistant
en grands appartements logeables, en cuisine, salle, chambres
hautes et basses, brullerie, pressouer, grange, écurie, toits à
vaches, à brebis, à volaille, petite vollière à pigeons, four,
ballet, chais à vin rouge, buanderie, jardin, parterre, pré, droits
seigneuriaux consistants en terrage, droit de cens, rentes
nobles, lods, ventes, honneurs, amendes, droit de bannalité
sur tous les habitants à raison de la 14e partie des pâtis, droit
de dîme verte, de laines, agneaux, aussi à la 14e partie, bois
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taillis, droit de pêche, etc... En 1767, il était aussi prieur de
l'abbaye de Saint-Pierre de Cillons-sur-Saône. (Titres des
archives de Loir-et-Cher).

CCLXXVIII

1771. — a Mémoire sur les différents seigneurs de l'isle d'Oleron. s —

Archives de la Charente—Inférieure, G. 253.

Mémoire pour les seigneurs du baillage de Marennes et
de l'ancienne baronnie de l'île d'Oleron, contre les préten-
tions des traitants, qui, à la faveur de deux arrêts du conseil
d'état, s'arrogent les droits de lods et vente aux mutations des
domaines qui relèvent de ces seigneuries, qu'ils prétendent
être de la directe du roi, ces seigneurs n'étant à tort considé-
rés que comme engagistes. Il a été renoncé à ces prétentions
pour la seigneurie de Saint Georges, en présence des ter-
mes de l'acte de fondation et dotation de l'abbaye de Ven-
dôme, par acte daté de 1771. S'ensuit un extrait de ce
mémoire : « La comté de Marennes et l'isle d'Oleron ont
toujours fait partie de la comté de Saintonge. Les ducs de
Guyenne, comme les comtes de Poitou et de Saintonge, la
possédoient en 910... Le dernier duc de Guyenne, comte de
Poitou et de Saintonge, mourant en 4137 dans son pèleri-
nage de Compostelle, Éléonore sa fille fut mariée à Henri
IIe du nom, duc de Normandie et depuis roi d'Angleterre.
Elle lui porta la duché de Guyenne, les comtés de Poitou
et de Saintonge avec l'isle d'Oleron. La guerre s'alluma
quelque temps après entre la France et l'Angleterre, pour
la répudiation de cette princesse. L'isle d'Oleron fut donnée
par Édouard III, fils d'Henri III, roi d'Angleterre, à Guy
de Lusignan, qui la posséda jusqu'à la conquête que fit
Louis VIII roi de France, du Poitou, Guyenne, Saintongeetde
l'isle d'Oleron, et ce prince par reconnaissance de services
importants que lui avait rendus Hugues de Lusignan, luy
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en fit un nouveau don, au mois d'août 1224, veille de l'as-
somption. La maison de Pons succéda ensuite à celle de
Lusignan. Le traité de Brétigny donna de nouveaux maîtres
à cette contrée du royaume. La Guyenne, la Saintonge et le
Poitou passèrent au roi d'Angleterre, mais il n'en jouit pas
longtemps. Charles V, dit le Sage, fit donner arrest par les
pairs de France assemblés au parlement de Paris, le 14
mai 1329, portant confiscation, pour crime de félonie, du
duché de Guyenne et des autres provinces du royaume pos-
sédés par Henri III et le prince de Galles son fils. Cet arrêt
fut suivi d'une irruption de troupes dans les provinces con-
fisquées. Renaud, sire de Pons, se mit à la tête de ses vas-
saux. Sa, valeur et ses exploits lui firent perdre ses biens
pour conserver ceux de la couronne, et ce fut dans ces
circonstances que Charles V, pour l'indemniser de partie des
pertes qu'il avait souffertes, lui fit don pour lui, ses succes-
seurs et ayant cause, par lettres patentes du ter juin 4370,
de 2,000 livres de rente, avec promesse de lui en faire l'as-
siette en pays de Saintonge, Périgord, Limousin, Poitou et
ailleurs, en la duché de Guyenne, en terres ayant haute jus-
tice, moyenne et basse, fiefs, arrière-fiefs, honneurs, homma-
ges, châteaux et châtellenies, pour les tenir lui et ses sujets à
perpétuité, sans autres réserves que la foi et hommage, le
ressort, la souveraineté et tous les autres droits royaux. La
maison de Pons jouit tranquillement de l'effet d'un don aussi
légitime jusqu'à l'année 1444, que Jacques de Pons, ayant
vengé l'assassinat commis sur la personne du sire de La Tri-
mouille son oncle, par les seigneurs de Coetivy et de Ville-
quier, fut obligé d'embrasser le parti du roi d'Angleterre, ce
qui donna lieu à la confiscation de ses biens au profit du
roi, par arrêt du parlement de Paris de l'année 1445. André
de Villequier, dont la faveur était décidée sous Charles VII,
obtint cette confiscation, notamment de l'isle d'Oleron, par
lettres patentes du mois d'octobre 1450 ; mais Jacques de
Pons, qui s'était retiré en Espagne, en fut rappelé par Louis
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XI. Il résista aux vains efforts d'Arthus et de François de
Villequier, énfans d'André, et il fut remis en possession de
l'ancien patrimoine de ses pères, le 20 octobre 1517, en
vertu de plusieurs arrêts tant du parlement de Paris que de
celui de Bordeaux, et reçut les hommages de ses anciens
vassaux. a

CCLXXIX

1781, 4 mars. — Réunion du prieuré d'Olonne â la cure des Sables. —
Archives de la cure des Sables d'Olonne.

Aujourd'hui quatre mars mil sept cent quatre-vingt-un, en
l'assemblée générale de MM. les habitants de cette paroisse,
tenue en la sacristie de l'église paroissiale de Notre-Dame,
après avoir été annoncée au prône de la messe paroissiale,
dimanche dernier et ce jour, et encore au son de la cloche,
en la manière accoutumée, à laquelle ont assisté les soussi-
gnés, et notamment messire Charles-Joseph Boétel, curé de
cette paroisse, et le sieur Gaudin de La Fousausse, marguillier,
sur ce que illustrissime et révérendissime Mgr de Mercy, évê-

que et baron de Luçon, lors de sa visite épiscopale dans cette
paroisse, ayant vu et reconnu par lui-même la modicité du re-
venu de la cure de cette paroisse, et combien il était peu pro-
portionné à l'étendue et à l'importance de ce bénéfice à charge
d'aines, promet, d'après les très humbles représentations et
les instances les plus vives de la part de plusieurs des principaux
habitants de cette paroisse, de s'occuper sérieusement des
moyens d'améliorer cette cure. En conséquence, sa grandeur
vient demander audit sieur Boétel, curé des Sables, par
sa lettre missive du 46 février dernier, dont lecture a été
donnée à ladite assemblée, qu'après en avoir enfin obtenu
le consentement de Mgr l'évêque de Soissons, abbé de Ven-
dôme, et en cette qualité collateur du prieuré de la Trinité
de Vendôme, situé en la paroisse de Notre-Dame d'Olonne,
en ce diocèse, et encore le consentement de monsieur l'abbé
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de Saint-Aulaire, titulaire actuel dudit prieuré, elle est dans
l'intention et la résolution de procéder sur-le-champ à la
réunion dudit prieuré de la Trinité de Vendôme à la cure
des Sables, pour par ledit sieur curé et ses successeurs jouir
à perpétuité des fruits et revenus dudit prieuré, après le
décès du titulaire seulement ; mais que la difficulté princi-
pale qui arrête aujourd'hui sa grandeur sont les frais indis-
pensables à faire pour procéder à ladite réunion. C'est
pourquoi ledit sieur Boétel, lecture faite de ladite lettre, a
proposé et propose, de la part de monseigneur l'évêque, audit
sieur Gaudin de La Fousausse et à tous messieurs les habi-
tants convoqués, de vouloir bien, par un acte de délibération
pris dans la présente assemblée, consentir à payer ou faire
payer des deniers de la fabrique, tous les frais nécessaires
pour consommer ladite réunion du prieuré de Vendôme à
la cure des Sables; ledit sieur curé priant messieurs les habi-
tants assemblés de considérer que lesdits frais qui, suivant
l'observation de Mgr l'évêque de Luçon, pourraient monter
de huit à neuf cents livres, n'ont aucune proportion avec les
avantages considérables qui résulteront par la suite de la
réunion à la cure des Sables dudit prieuré de Vendôme,
dont le revenu est aujourd'hui de quinze cents livres.

Sur quoi, l'assemblée ayant délibéré, pénétrée des senti-
ments de la plus vive reconnaissance pour les nouveaux té-
moignages de bienveillance que veut bien lui donner Mgr

l'évêque de Luçon, et persuadée de tous les avantages sen-
sibles qui résultent pour la paroisse et le bien public de la
réunion dudit prieuré de Vendôme à la cure des Sables,
elle a arrêté et s'engage volontiers à payer des deniers de
la fabrique les frais nécessaires pour la procédure à faire
pour l'entière homologation de ladite réunion, et à cet effet
autorise monsieur de La Fousausse, marguiller, ou ses suc-
cesseurs à payer lesdits frais sur les ordonnances de mon-
seigneur l'évêque de Luçon. L'assemblée a au surplus prié
monsieur Dupleix, conseiller du roi, lieutenant général de
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l'amirauté de cette ville, de vouloir bien se charger d'écrire
au nom de tous les habitants à monseigneur l'évêque et à
monseigneur le duc de Luxembourg, pour leur marquer la
vive et respectueuse reconnaissance de leurs protections et
sollicitations auprès de Msr l'évêque d'Autun, pour procurer
à MM. les curés de cette ville un bien-être nécessaire et
convenable, et les supplier de vouloir bien continuer leurs
démarches pour mettre la dernière main à la réunion dont
il s'agit, et cependant de vouloir bien solliciter une pension
en faveur de M. Boétel, curé actuel, qui, selon le cours de la
nature, ne peut pas profiter des avantages de ladite réunion.
Clos et arrêté les jour, mois et an que dessus. Ainsi signé
au registre: Boëtel, curé des Sables, Gaudin de La Fousausse,
Dupleix l'aîné, prêtre, Achard, sénéchal, Boulineau, prêtre,
Vaugirault de Rosnay, de La Cailletière, Miollon, Marin Lami,
Cougnaud, cler tonsuré, Robert du Breuil, le chevalier de
Miraillet, Herbert, diacre, Valentou, Brunetteau, Libaudière,
J. Mercier le jeune, Riche l'aîné et Delange, secrétaire.

Controllé aux Sables le 6 mars 4781, reçu 44 sols.

ALLEZART. DELANGE, secrétaire.

CCLXXX

1782, mars. — Ordonnance royale autorisant le décret de réunion du
prieuré d'Olonne à la cure des Sables. — Archives de la cure des Sables

d'Olonne.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,
à tous présents et avenir, salut. Le sieur curé de Notre-
Dame des Sables d'Olonne, diocèse de Luçon, nous a très
humblement fait représenter que les revenus de ladite cure
étant évidemment insuffisants pour subvenir aux besoins
d'une paroisse considérable, il aurait été par le sieur évêque
de Luçon rendu un décret, en date du 29 août 4781, par
lequel, après les formalités requises et accoutumées, il a

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



— 383 

éteint et supprimé le prieuré de Notre-Dame de Vendôme,
ancien ordre de Saint-Benoît, fondé et desservi dans l'église
paroissiale de Notre-Dame d'Olonne, et en a uni et incorporé
à perpétuité tous les biens, droits, fruits et revenus en dé-
pendants à la cure de Notre-Darne des Sables d'Olonne, pour,
par ledit curé, en jouir au jour de la mort ou démission du
titulaire actuel dudit prieuré, à la charge de payer par cha-
cun an une somme de 300 livres, laquelle sera, en la ma-
nière qui sera prescrite par ledit sieur évêque de Luçon, dis-
tribuée par égales portions aux pauvres des paroisses de Notre-
Dame d'Olonne et de Notre-Dame des Sables, et en outre de
faire acquitter, dans l'église paroissiale de Notre-Dame
d'Olonne, le service et autres charges accoutumées, sans
toutefois, de la part dudit curé des Sables, y pouvoir préten-
dre les titres et honneurs du curé primitif. Et il aurait encore
statué que les seigneurs comtes d'Olonne continueraient de
jouir seuls de tous droits, prérogatives et honneurs de patron
fondateur de ladite cure des Sables, dont la présentation leur
appartiendra à l'avenir, alternativement avec les évêques de
Luçon, et autres charges, clauses et conditions exprimées
audit décret; et comme il ne peut avoir son exécution sans
avoir été revêtu de notre autorisation, ledit exposant nous au-
rait très humblement supplié de vouloir bien lui accorder
nos lettres patentes sur ce nécessaires. A ces causes, de l'avis
de notre conseil, qui a vu le décret du sieur évêque de Lu-
çon en date du 29 août dernier, lequel est cy attaché, sous
le contre-scel de notre chancellerie, et de notre grâce spé-
ciale, certaine science, pleine jouissance et authorité royale,
nous avons approuvé, confirmé et authorisé, et par ces pré-
sentes signées de notre main, approuvons, confirmons et
authorisons ledit décret, voulons et nous plaît qu'il soit exé-
cuté selon sa forme et teneur, aux charges, clauses, condi-
tions et réserves y contenues; ordonnons en conséquence
que la rétribution annuelle de 300 livres, réservée par ledit
décret en faveur des pauvres des deux paroisses d'Olonne et
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des Sables, sera et demeurera à perpétuité représentative de
la quantité de 4 5 septiers de bled froment, mesure de Paris,
conformément à l'évaluation des portions congrues déter-
minées par l'édit du mois de mai 4768, et susceptible de
l'accroissement prévu par icellui. Si donnons en mandement
à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour
de parlement de Paris, que ces présentes ils aient à faire
registrer, et du contenu en icelles jouir et user l'exposant,
ensemble les parties intéressées, cessant et faisant cesser tous
troubles et empeschements, nonobstant toutes choses à ce
contraires. Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose
ferme et stable. à toujours, nous y avons fait mettre notre
scel. Donné à Versailles, au mois de mars, l'an de grâce
1782, de notre règne le 8e.

Louis.
Par le roi : AMELOT.

Visa. HUE DE M1ROMÉNIL.

Registrées, etc... le 24 février 4783. 	 DUFRANC.

CCLXXXI

1788, 10 décembre. — Demandes du chapitre de Tours pour obliger
l'abbé de Vendôme ô contribuer pour un tiers aux charges du prieuré. —
Archives de Loir-et-Cher, imprimé in-I V° de 72 pages 4.

Le chapitre fit assigner Mgr de Bourdeilles, évêque de

4. Monseigneur de Soissons n'accepta pas ces réclamations ; et pour sou-
tenir sa cause, il fit rédiger une longue plaidoirie intitulée : Mémoire pour
M. de Bourdeilles, évêque de Soissons, conseiller du roi, etc... abbé-car-
dinal de Vendôme... contre les doyen, chanoines et chapitre de Tours,
signé de M. de Vaucresson, avocat général, M° Mille, avocat, Gelez, procu-
reur, imprimé â Paris chez P.-G. Simon et N.-H. Nyon, imprimeurs du Par-
lement, rue Mignon, 1784; in-4° de 72 pages. C'est la seule pièce du procès,
dont nous ne connaissons pas l'issue. Le plaidoyer s'appuie sur le concordat
de 1515 et les actes de l'union pour prouver que l'abbé est exempt de toutes
charges.
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Soissons, pour voir, dire et ordonner, en sa qualité d'abbé
de Vendôme :

40 Que la transaction passée la veille des nones d'août
4515 entre l'abbé de Vendôme et le prieur de Saie.et-l;rut•-

ges d'Oleron, ensemble l'arrêt du conseil d'état de 1705 et
les loix concernant les impositions du clergé, seront exécu-
tés selon leur forme et teneur;

20 Qu'il sera condamné à payer et contribuer au prorata
de ce qu'il prend dans les revenus de la seigneurie du prieuré
de Saint-Georges, aux frais et dépens du renouvellement et
de la confection du terrier de ladite seigneurie 1 ; en consé-
quence, qu'il sera tenu de s'accorder et convenir avec les de-
mandeurs pour le choix d'un commissaire à terrier, néces-
saire pour lesdites opérations, et procéder incessamment à la
confection dudit terrier, et ce dans tel délai qu'il plaira au
conseil fixer, sinon et à faute de ce faire, qu'il en sera choisi
et nommé un d'office par le plus prochain juge royal des
lieux commis à cet effet;

3e A remettre ès mains du chapitre de Tours tous les
titres et papiers concernant ledit prieuré de Saint-Geôrges,
tant ceux qu'il prétend avoir été donnés à M. de Soissons
que tous autres qui pourroient être en sa possession, sauf à

M. de Soissons d'en prendre telle "copie collationnée qu'il
jugera à propos, et de se purger par serment, pardevant le
commissaire du conseil, qu'il n'en retient aucun directe-
ment ni indirectement pour, lesdits titres et papiers, être
portés aux trésor et archives`dudit prieuré 2;

1. a La confection d'un terrier n'entralne pas de grands frais, parce qu'en
général on fait à celui qui est chargé de cette opération la remise de cer-
tains droits qui lui tiennent lieu d'honoraires et qui l'indemnisent de son
travail et de ses recherches. n Ibid., p. 44.

2. Contre ces réclamations, le mémoire répond qu'il y avait encore en 1754
à Oleron a des gardiens, archivistes et dépositaires des titres du prieuré D.
Le premier, un sieur Lefebvre, a écrivain passionné contre M. de Soissons »,
qui lui avait refusé la régie des revenus du prieuré d'Oleron, et a qui avoit sur-

25
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4o A payer sa portion contributoire aux réparations et
entretien des bâtimens nécessaires au service et à l'exploi-
tation des biens dépendans de la seigneurie d'Oleron... ;

5o Enfin, à rendre, payer et rembourser au chapitre de
Tours le tiers des sommes qu'il a payées pour les imposi-
tions et décimes établies sur la totalité des revenus de la
seigneurie de Saint-Georges, et portées au rôle des décimes
de l'évêché de Saintes, et ce depuis et compris l'année 1764
jusqu'au jour de la demande... comme aussi qu'en sadite
qualité d'abbé de Vendôme, il sera tenu de contribuer à
l'avenir pour un tiers dans le paiement desdites décimes et
impositions du clergé, comme jouissant du tiers des revenus,
le tout avec dépens.

CCLXXXII

1783, 20 février. — Bail par Henry-Joseph-Claude de
Bourdeille, conseiller du roi, évêque de Soissons, abbé-
cardinal de l'abbaye de Vendosme, du tiers lui appartenant
du revenu de la terre et seigneurie dudit Saint-Georges
d'011eron... au sieur de La Jaille, fermier sortant, pour
13,000 livres, en présence de M. André-François Rivière,
prestre curé de la paroisse de Saint-Pierre, archiprestre de
cette isle. — Archives de Loir-et-Cher, copie en papier.

CCLXXXIII

1785-1786. — Arrêt du conseil d'état ordonnant que les
particuliers qui ont aplani les dunes de l'île d'Oleron, soient

tout à cœur, suivant sa première lettre du 12 mars 1756, que les clefs des
archives eussent été remises au juge et au procureur fiscal plutôt qu'A lui a,

avait seul accusé l'abbé d'avoir enlevé les titres du chartrier ; enfin, que le
chapitre de Tours avait seul la clef dudit chartrier depuis 1764 et devait
le premier prêter serment.
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tenus de les rétablir à la même hauteur qu'elles étaient, d'y
planter des arbrisseaux appelés durasmes, et défendant à
toutes personnes, de quelque condition et qualité qu'elles
soient, de défricher ou faire défricher à l'avenir aucune
dune, ni d'arracher ou faire arracher lesdits arbrisseaux, à
peine de 500 livres d'amende. — Archives de la Charente-
inférieure, érieure, G. 253.

CCLXXXIV

1785. — Dom François Busseret, prebtre religieux de
Vendôme, célerier de l'abbaye, donne à ferme le revenu du
prieuré de MontieFneuf pour 9,000 livres, en augmentation
de 2,200 livres, sur la ferme conclue en 1767 par Louis-
Ignace de Terre de Bernay, seigneur prieur dudit Montier-
neuf, conseiller en la cour de parlement, en faveur du sieur
Busson de Pontreau. — Archives de Loir-et-Cher.
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Trinité de Vendôme de tout droit de procuration . . 126

1227. — Le pape Grégoire IX défend aux évêques d'excom-
munier ceux qui ont des rapports avec les religieux
de Vendôme 	  127

— Grégoire IX place le monastère de Vendôme sous
la sauvegarde toute spéciale du cardinal de Saint-
Angèle 	  128

1236. — Grégoire IX intime aux évêques qu'il a chargé
l'archevêque de Tours de faire dbserver la défense
précédente 	  129

1239. — Grégoire IX réitère sa défense aux évêques . . 130
1247.—Innocent IV dispense l'abbé de Vendôme de l'obli-

gation de conférer à quelqu'un les prieurés où l'on
pourrait entretenir deux religieux 	  131

1254. — Donation de marais à Montierneuf. . . . . . 131
1257. — Cession par le comte de Poitiers du droit de mal-

tôte et autres redevances imposées sur les vaisseaux
abordant à Saint-Aignan 	  133

1258. — Donations en faveur du prieuré de Montierneuf . 135
1259. — Accord avec les religieuses de Sainte-Marie de

Saintes, au sujet des droits sur les marais . . . . 136
1259. — Guillaume Martin abandonne le droit de maltôte

et d'étanchage au prieuré de Montierneuf. . • . . 138
1262. — Sentence d'Urbain IV réservant une pension sur

l'église Sainte-Marie d'Oleron 	  138
— Don de quelques pièces de vignes à Puy-Ravault . . 138

1261 ou 1262. — Procuration donnée par les religieux de
Vendôme à Jean de Roorte pour plaider en cour de
Rome contre Martin Clavessi, médecin. . . . . .. 139

1263. — Compromis pour l'élection d'un arbitre dans la
cause pendante en cour de Rome à propos de l'église
de Sainte-Marie d'Oleron ; jugement arbitral sur le
patronage de cette église ; bulle d'Urbain IV qui con-
firme cette sentence ; autre du même prouvant que les

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



— 39`3 —

abbés et religieux de Vendôme sont patrons de l'église
Sainte-Marie du Château d'Oleron 	  141

1270. — Transaction en faveur d'Etienne Girard . . . . 152
1273. — Clause du testament de Geoffroy de Tonnay . . 152
1276. — Lettre d'association spirituelle au prêtre Foulque. 152
1273. — a Droict de pesche que le prieur de Montier-

neuf a dans la rivière  »	   152
1275 ou 1276. — Donation par Aléarde Rembaud à La Tri-

nité de Vendôme, en l'honneur de la sainte Larme,
et au prieuré de Montierneuf 	  154

1278. — Vente d'une vigne à Saint-Aignan. . . . . . 156
1281. — Aimeri du Bois cède tous ses droits sur les biens

de sa femme et autres à Marennes pour un anniver-
saire au prieuré de Montierneuf 	  157

— Privilège du roi d'Angleterre pour la sauvegarde des
libertés et immunités du prieuré de Montierneuf . . 159

1282.	 Donation des moulins de mer en Oleron ; vente
d'une vigne à Marans 	  160

1283. — Bail d'une maison à Marans 	  163
1288. — Vente d'une vigne au fief de Mailleroys . . . . 163
1290. — Don des moulins d'Abbaysse-Orgueilh . . . . 163
1296. Acte de Hugues de Surgères, au sujet de Puyravault 163
1297-1303. _-- Plusieurs ventes de terres, maisons et ren-

tes, à Marans 	  164
1299. — Le roi Edouard concède au prieuré de Saint-Geor-

ges le moulin de a Vayscha-Orgulh n . . . . . . 165
xiii° siècle. •— Don d'une maison par Jean de Resse. . . 166

•Don de Hugues de Sire à Notre-Dame de Sur-
gères 	  166

1304.— Vente au prieuré de Montierneuf d'un boisseau de
froment 'de rente 	  167

1305, 1311. — Baux, acquêts, échanges de terres, vignes
et rentes sis à Fétille, près La Rochelle, et à Marans . 167

1311.•— Guy de Rochechouart confirme le droit de justice
du prieur de Montierneuf 	  169

1312. — Donation d'une place à la confrérie du Saint-Es-
prit de Montierneuf 	  171

1312-1314. — Acquêts, ventes, baux, échanges de rentes,
terres, maisons, vignes, à Marans 	  172

1314 (v, s. '13'13). — L'abbé Guillaume vend au prieur de
Montierneuf les bois•du Plessis, près de Villeneuve . 172
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1315. — Vente de 18 sous cens à Saint-Aignan . . . . 173
1316. — Vente de 10 sous cens à Montierneuf . . . . . 174
1315-1316. — Baux, échanges, ventes de maisons, terres,

vignes, rentes, situés à Marans 	  176
1317. — Donation d'un boisseau de froment de cens rele-

vant du fief de Montierneuf 	  177
— Vente du bois du Ohâtelier à Montierneuf et de trois

sous quatre deniers de rente ; de 18 deniers de rente ;
de 21 bandes de vignes dans le fief de Coulonges . . 178

1317-1319. — Baux et ventes à Marans 	  181
1319. — Ventes de 5 sols de rente sur une maison dans le

censif de Saint-Aignan ; d'une terre dans la censive
du prieur de Montierneuf ; d'un petit bois de la forêt
de Montierneuf ; de cinq pièces de vignes dans le
domaine du prieur de Montierneuf ; des marais de La
Presaye,auprès de Montierneuf,par Ramnulphe d'Arri-
bet ; échange de terres à Montierneuf, entre Pétronille
Bodard et Philippe a Paganelli n . . . . . . 182-185

— Acquêts par le prieur de Montierneuf de 22 deniers
de cens sur une vigne ; de douze sous de cens . . . 186

— Vente d'un bois dans le fief du Châtelet, près Montier-
neuf 	  188

— Achat par le prieur de Montierneuf de deux sols de
cens d'Etiennette Maynard 	  188

1320 (v. s. 1319). — Achat par le prieur de Montierneuf de
6 sous de cens de Pétronille Oubertine; de 20 deniers
de cens d'Aléade Robine 	  189

1320. — Bail d'une terre à Marans 	  190
1321. — Sentence contre un officier du seigneur de Sur-

gères 	  190
1322. — Vente de la sixième partie d'un marais de Mon-

tierneuf par Guillaume et Pierre Ménier . . . . . 190
— Don de quatre sous de rente par Jean Bitier, de la

paroisse des Epaux, à Etienne Cornut . . . . . 191
— Vente par Pierre Sachan d'une maison près du bois

de Montierneuf 	  192
— Le pape Jean XXII institue des conservateurs des

biens et privilèges de l'abbaye de Vendôme . . . . 193
1325. — Jean de Refuge délègue ses pouvoirs. . . . . 193
1322. — Don de 13 sous de cens assis sur des vignes dans

le fief de Montierneuf . . 	  197
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1322 Reconnaissance de 20 sols de cens sur des biens dans
la censive du prieuré de Montierneuf . . . . . . 198

1323 (v. s. 1322). — c Donation, par Jean Pepin et Jeanne
Forêt, son épouse, de leurs propres personnes au
prieur de Montierneuf, en l'honneur de la sainte
Larme  » 	 199

— Vente d'un bois, sous la réserve de payer au prieur de
Montierneuf le cens et la rente accoutumés . . . . 201

— Vidimus du privilège du roi Charles IV pour le prieuré
de Montierneuf 	  202

— Commission au sénéchal de Saintonge de prononcer
sa sentence définitive sur le droit de justice à Malaigre. 204

1324 (v. s. 1323). — Sentence du sénéchal de Saintonge,
qui reconnaît au prieur de Montierneuf le droit de
haute et basse justice à Malaigre 	  205

— La saisie posée par ordre du roi sur la mairie de Saint-
Aignan ne sera pas préjudiciable aux droits de
l'abbaye de Vendôme 	  207

— Vente de trois boisseaux de froment de rente à Mon-
tierneuf 	  209

— Don d'une vigne dans le domaine de Soubize . . . 210
— Echange de plusieurs pièces de vignes dans le fief de

Montierneuf 	  210
— Achats d'une vigne dans la paroisse de Beaugeay ; de

cinq sous de rente sur une maison à Saint-Sornin. . 211
— Guillaume Gardiat et Marie, sa femme, donnent tous

leurs biens au prieur do Montierneuf . . . . . . 212
1325. — Vente par Pétronille de Chagnelle à Garin de

Queysse, prévôt de Saint-Aignan, d'une motte avec
ses arbres 	  213

— Le prieur de Montierneuf est remis en possession du
droit de justice à Malaigre 	  213

— Achat par le prieur de Montierneuf de quatre sols de
cens 	  215

— a Charte de Charles IV, roy de France, qui prend
soubs sa protection le prieuré d'Oleron. D . . . . 215

1326 (v. s. 1325). — Vente par André Bourguerin Dorider
à l'abbaye de Vendôme d'une maison à La Rochelle . 218

1325-1328. — Ventes de vignes et rentes à Montierneuf . 219
1328. — Confirmation par le roi Philippe VI du privilège

de sauvegarde 	  220
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1330. — Vente à Guillaume de Prelle de 18 sous de cens
à Montierneuf 	  220

— a Girard de Surgères donne tout son bien au prieuré
de Surgères. » 	  221

— Possessions de La Trinité de Vendôme dans la ville de
La Rochelle 	  222

1331. — Achat d'une vigne par le prieur de Montierneuf . 223
1333. — Accord avec le seigneur de Surgères et privilèges

accordés par lui 	  223
1334 (v. s. 1333). — Achat d'une maison à La Rochelle pour

les religieux de Vendôme 	  224
— Cession par Bernard, prieur du Jarry, au prieur de

Montierneuf, de quatre sols de rente . . . . . . 225
— Acquisitions de trois sols de rente par le prieur de

Montierneuf ; de deux sols de rente sur une vigne au
fief de Tourailles ; de deux sols de rente ; de deux
boisseaux de froment de rente ; . d'une terre située
près Villeneuve ; d'une vigne 	  229

1335, 1336. — Lettres d'amortissement par le seigneur de
Marans 	  229

1339. — a Une relacion en matière de nouvelleté pour les
religieux de Sabloncelles contre le prieur de Mons-
tierneuf, pour ce qu'il avoit fait tenir les assises dans
l'isle de Malaigre. » 	  230

— Confirmation et extension par le roi Philippe VI du
privilège de sauvegarde accordé à l'abbaye de La
Trinité pour le prieuré d'Oleron 	  232

1344. — Procuration donnée par l'abbé de La Trinité à
trois religieux pour veiller aux intérêts de l'abbaye,
et en particulier du prieuré d'Olonne . . . . . . 235

1345. — Vente au prieur de Montierneuf de deux sommes
de vin blanc 	  237

— L'abbé de Sainte-Croix de Talmont nomme ses pro-
cureurs 	  238

— Sentence arbitrale qui détermine les droits respectifs
du prieur d'Olonne et de l'abbaye de Talmont . . . 238

— Vente à Jean Chagnea, prieur d'Olonne, de deux sous
de rente à Olonne 	  245

— Achat d'un bois par le prieur de Montierneuf . . . 246
— Le seigneur de Charcoigne amortit plusieurs acqui-

sitions du prieur de Surgères 	  247
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1346 (v. s. 1345).	 Accord entre le prieur de Notre-Dame
de Surgères et Jean de La Croix, seigneur de Chas-
tenais 	  247

— Ventes au solacier de Montierneuf de cinq boisseaux
de froment de rente ; de deux boisseaux de froment à
Montierneuf 	  248

1347 (y . s. 1346). — Lettres de vi sols de rente sur une
maison aux Sables d'Olonne acquis par Jean Chagnea,
prieur d'Olonne ; de xi sols de rente acquis par le
même 	  249

1348. — Congé pour fortifier Oleron . . . . . . . . 250
— Don à Jean Chagnea, prieur d'Olonne, de cinq sols de

rente à La Lebaudère 	  250
1349. — Abandon au prieur d'Olonne d'une allée et de

deux sols de rente 	  251
1350 (v. s. 1349). — Don au même de trois sols de rente sur

une maison à Olonne 	  251
1352. — Ajournement contre Foulques de Mathas . . . 252
1354. — « Charte qui montre qu'à l'abbé de Vendôme

appartient la collation de la prévôté et l'institution du
prévôt de Saint-Georges d'Oleron. A . . . . . . 252

1355. — Don au prieuré de Notre-Dame d'Olonne, par
l'abbaye de Notre-Dame de l'île ou de Noirmoutier,
de quatre journaux de prés 	  255

— Achat par le prieur d'Olonne do quatre journaux de
prés 	  255

1368, 1370. — Echange avec Isabelle d'Avaugour . . . 256
1370, 1371. — Contestations et sentences sur plusieurs

possessions en Olonne 	  256
1374. — André de Léonard, prieur d'Olonne, reçoit 3 sex-

tiers de froment de l'abbaye de Talmont . . . . . 257
1378. — Rente de six sommes de vendange sur le fief de

Pierre de Lacroix, seigneur de Charcoigne . . . . 257
1379. — Accord entre le prieur d'Olonne et Guillaume

Marchand 	  258
1385. — Arrêt qui maintient à l'abbé de Vendôme le droit

de naufrage en Oleron 	  262
— Bail d'une maison à Marans 	  267
— Le prieur d'Olonne donne à bail tout ce que son

prieuré possédait à Mons 	  267
1388. — Pierre, abbé de Vendôme, donne à bail emphitéo-
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tique la maison de La Roche en Olonne . . . . . 268
1392. — Maintien des religieux de Vendôme dans leur

droit de dîmes en Olonne 	  269
— Biens des religieux de Vendôme à Marans et à La Ro-

chelle 	  271
1395. — Abandon du titre de chapelain par Pierre Sure-

teau, d'Olonne 	  271
— Bail par Jean Dujon, prieur d'Olonne, d'une maison

et plusieurs terres à Saint-Jean de Mons . . . . . 272
1399. — Marais en Olonne : bail d'une maison et terres en

même lieu 	  273
— Philippe du Haloy, prieur de Sainte-Croix d'Olonne,

et les habitants des Sables reconnaissent les droits
des religieux de Vendôme sur le service divin aux
Sables d'Olonne 	  274

1400. — Le prieur de Notre-Dame d'Olonne est maintenu
dans tous ses droits pour la célébration et les offran-
des du service divin dans la chapelle des Sables . . 276

1401. — Accord entre Jehan Dujon, prieur de Notre-
Dame d'Olonne, et les habitants des Sables pour le
service divin dans la chapelle des Sables . . . . . 277

1401, 1405. — Baux d'une maison dite le Petit-Vendôme
et d'une vigne àFétille; accord avec l'abbé d'Orbestier. 278

1407. — Privilèges accordés aux habitants de Saint-Ai-
gnan, même le droit de chasse, et confirmation de ce
privilège 	  283

1405 . 1407. — Baux des vignes du Petit-Fétille 	  284
1407. — Acte pour le divin service aux Sables d'Olonne . 285
1410-1412. — Acquêts d'un pressoir à Oleron et de rentes

à Olonne 	  285
1414. — Jean XXIII nomme abbé de Vendôme Jean, prieur

de Saint-Geot ges d'Oleron 	  285
1420. — Le cardinal-évêque de Poitiers se désiste de ses

droits sur le prieuré de Saint-Georges d'Oleron,
moyennant une pension 	  287

1435-1448. — Maintenue d'une rente au prieur d'Olonne ;
mutation du siiain des redevances au septain ; accords
avec Jean de La Haye, avec l'abbé de Saint-Gildas ;
bail du Petit-Fétille 	  288-290

1461.— « Prieuré de Saint-Georges d'Oleron donné à l'abbé
de Vendôme par le pape Pie second, en 1461, attendu
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que les Anglais ravageoient la France, empeschoient
les abbez de jouir. n 	  290

1463-1468. — Collation de l'église de Saint-Fortunat; tes-
tament de Jean Desmier ; vente de La Boytarderie ;
ordonnance royale au sujet des moulins d'Oleron . . 292

1472. — Sixte IV permet à Emeric de Coudun de tenir en
commande le prieuré de Taunay-Boutonne . . . . 293

1481, 1482. — Redevances dues au prieur de Montierneuf. 294
1483. — Bail d'une maison en faveur de la confrérie de

l'Assomption 	  295
— Droit de l'abbé de Vendôme de percevoir sur la sola-

eerie de Montierneuf la somme de cinquante réaux
d'or ; enquéte sur ce droit 	  295

1484-1485. — a Déclaration du domayne et temporel du
prieuré de La Sainte-Trinité de Montierneuf en Xain-
tonge, que tient et possède frère Antoine de Crevant,
religieux de ladite abbaye. n -	   300

1490. — Accord avec l'abbaye de Talmont . . 	 . . . 302
1494,1496.—Rentes dues à Puy-Ravcau et à Saint-Aignan. 303
1499. — Obligation pour une rente de 15 sols sur une

maison en Oleron 	  303
1500. — Union du prieuré de Saint-Georges d'Oleron à la

mense abbatiale pour les réparations de l'abbaye . . 304
1504, 1514. — Baux, sentences relatifs à des rentes et terres

à Marans, Oleron et Olonne 	  308
1510. — Bulle du pape Jules II qui accorde le prieuré de

Saint-Georges d'Oleron à Antoine de Crevant .	 . 309
1515. — Léon X confirme les accords, conventions et divi-

sions entre l'abbé de Vendôme et le prieur d'Oleron . 310
1521. — Procès verbal qui constate les privilèges de l'ab-

baye de Vendôme et de ses prieurés de Saintonge. . 317
1522 . 1523. — Formule du serment de Louis de Crevant

pour le prieuré de Saint-Georges d'Oleron . . . . 319
1528-1542. — Nomination du curé de Montierneuf ; bail du

prieuré de Montierneuf, d'une maison à Montierneuf ;
reconnaissance et échange de rentes . . . . . . 320

1547. — Déclaration et dénombrement du temporel du
prieuré de Saint-Georges 	  321

1558. — Transaction entre le prieur d'Oleron et plusieurs
habitants du village d'Oleron 	  324

1554-1599.— Sentences relatives aux prieurés d'Olonne et
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de Puyravault ; baux de la terre de Gros-Chêne et
d'une maison à Montierneuf 	  326

Vers 1579. — Estimation des propriétés de M. de Rabayne. 327
1611-1655. — Sentences, transactions au sujet des rentes

dues à Oleron, à Montierneuf ; bail du moulin à vent
de Puyravault ; testament de Pépin Bonouvrier, etc. 328

1628. — Enquête sur l'état des chapelles et églises de Mon-
tierneuf et Saint-Aignan 	  330

1630. — Transaction entre Eustache Le Boullanger et les
habitants dudit lieu, au sujet du partage de la forêt . 333

1635,1654. —Arrêts du parlement de Bordeaux relatifs au
prieuré de Montierneuf 	  334

1656. — Requête à l'évêque de Saintes pour obtenir l'auto-
risation de construire la chapelle de Notre-Dame de
Bon-Secours à Saint-Aignan; autorisation de l'évêque. 335

1664-1669. — Lettres royaux pour la cure de Montierneuf;
conversion de rentes pour le prieuré dudit lieu, et
hommages rendus au seigneur de Benon . . . . . 338

1669. — Supplique à l'évêque de Saintes pour l'achève-
ment de l'église de Saint-Aignan, et ordonnance de
l'évêque ; autorisation de bénir l'église . . . . 339-342

1669-1674. — Don pour la construction d'une chapelle à
Saint-Aignan ; requête pour le curé de Montierneuf . 342

1679. — Union de la chapelle de Notre-Dame de Bon-Se-
cours à l'église paroissiale 	  343

1668, 1689. — Accord au sujet du nettoyement du havre de
Brouage, 1668 ; cens et rentes dues par le seigneur de
Benac au prieur de Puy-Ravault 	  345

1689. — Supplique à l'évêque de Saintes, le priant d'auto-
riser le culte dans l'église de Saint-Aignan . . . . 345

— Ordonnance de l'évêque de Saintes pour le culte dans
l'église de Saint-Aignan 	  347

1695. — Rente sur le moulin du Pont-Jardin . . . . . 347
1699. — Maintenue du prieur de Puyravaut dans ses droits

seigneuriaux 	  347
1705. — Requête et sentence sur le prieuré d'Oleron . . 349
1710. — Visite du prieuré de Puyraveau . . . . . . 351
Vers 1710-1716. — Requête à l'évêque de Saintes pour la

translation du siège de la paroisse de Montierneuf et
Saint-Aignan dans l'église du prieuré . . . . . . 353

1716. — Devis des réparations à faire à l'église Saint-Sa-
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turnin de Montierneuf 	  360
1717. — Requête et lettre à M. de Creil à l'effet d'obtenir

un second prêtre à Montierneuf 	  361
— Bail de la seigneurie d'Oleron 	  363

1729. — Déclaration des revenus et charges du prieuré
d'Oleron 	  364

1733. — Lettre du chevalier d'Aydie, relative à la visite du
prieuré de Montierneuf 	  365

1741. — Lettre relative à l'union du prieuré d'Oleron à la
cathédrale de Tours 	  367

— Consentement de Louis Chapt de Rastignac, archevê-
que de Tours, abbé-cardinal de Vendôme . . . . 369

— Décret d'union du prieuré de Saint-Georges d'Oleron
à la mense capitulaire de Tours, par l'évêque de
Saintes 	  370

— Lettres patentes du roi décrétant cette union . . . 372
1743. — Offre de bâtiments et maisons appartenant à

Saint-Georges 	  374
1749. — Testament de Charles d'Hillerin . . . . . . 375
1756. — a Voyage de l'isle Doleron, faict en 1756 par dom

Baudelot, pour la visite des prieurés de Vendôme. A . 376
4759. — Nomination d'un prieur et ferme du revenu du

prieuré de Puyravault 	  377
1771. — « Mémoire sur les différents seigneurs de l'isle

d'Oleron. A 	  378
1781. — Réunion du prieuré d'Olonne à la cure des Sables. 380
1782. — Ordonnance royale autorisant le décret de ré-

union du prieuré d'Olonne à la cure des Sables . . 382
1783. — Demandes du chapitre de Tours pour obliger
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charges du prieuré 	  384

— Bail de la seigneurie de Saint-Georges. . . . . . 386
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1785. — Bail du prieuré de Montierneuf 	  387
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TABLE ONOMASTIQUE
(Les chiffres renvoient aux pages).

A

Abaisse-Orgueil, moulin en Oleron,
464, 163, 165 (voir Vaisca Orgulh).

Acbade, archidiacre de Saintes, 2.
Achard, sénéchal, 382.
Achelme, 56.
Adelard, 37, 56 ; — préfet, 37 ; —

prévôt, 37.
Adèle, vicomte, 54 ; — Adèle de

Vermandois, 6 ; — Adèle la Teu-
tone, 4.

Adelmodée, mère du duc Guillaume,
6 ; — fille d'Aymar, comte de Li-
moges, 6.

Ademar, évêque de Saintes, 109.
Ad-Pelram, terre située à Galniacum

en Poitou, 101.
Adrien VI, pape, 319.
Adurensis episcopus, 290. (Peut-

être l'évêque d'Aire).
Agen (Simon,' évêque d'), 70.
Agnès, comtesse de Poitiers, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 21, 33, 34,
35, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46,
51, 52, 53, 55, 58, 62, 66, 69, 71,
78, 79, 85, 97, 100, 102, 105, 300,
318, 322 ; — religieuse, 53.

Aguyndeau (Guy d'), 222.
Aida, fille de Joscelin Scofra, 47.
Aigulfe, prieur de Montierneuf, 113.
Aimar (Maron), 41.
Aime rie, 42; — (Bernon), 41 ; —

(Bonvinet), prêtre, 113 ; — (De-
duit), 472; — fils d'Aimeric Mau-

clou, 41 ; — (Hippolyte), 42 ; —
(Mauclou), 41 ; — (Ragemond), 42.

Aimion, 149.
Airaud (Gaisdener), 53, 54.
Aiton, 16.
Aix, ile dans l'Océan, canton de

Rochefort, 61 ; — (Guillaume,
prieur d'), 74.

Ala, 410.
Alachin (Guillaume], 303.
Alain, cardinal, 291 ; — comte du

Mans, 9 ; — (Roux), 55.
Alart (Arnaud), 210.
Albéric, fils d'Hugues, 38.
Aldéarde, 83.
Aldehert d'Availles, 41, 42.
Aldoin (Guillaume), 2, 45.
Aléard (Eudrand), 83.
Alexandre, abbé de Sainte-Croix de

Talmont, 28, 89 ; — II, pape, 2,
55; — III, pape, 143, 148, 150.; —
VI, pape, 304.

Algrenus, 47.
Aliénor, duchesse d'Aquitaine, 47,

23, 24, 98, 99, 101, 102, 403, 104,
105, 114, 116, 117, 448, 163, 378.

Aligne (Aimeric), 210.
Aligre (Louis d'), moine, 22, 351,

352.
Allezart, 382.
A llonne, cant. de Secondigny, arr.

de Parthenay (Deux-Sèvres), 326.
Alo, 37 ; — prévôt du vicomté de

Thouars, 64.
Alone, seigneurie, 230, 232.
Alope (Ugue), 113.
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Alphonse, comte de. Poitiers et de
Toulouse, 17, 113, 135.

Amat, archevêque de Bordeaux, 13;
68, 70, 71, 73.

Ambon, prieuré, 289.
Amelot, 384.
Amiget (Jehan), 468.
Amuget (Aymer), 168.
Anagni, ville d'Italie, 128.
Anastase IV, pape, 105.
Anchier (Jehan), 213, 214.
André, 56, 57 ; — moine de Puy-

Ravault, 70.
Angers (Maine-et-Loire), 4, 10, 38,

39, 79, 87, 308, 324, 325, 377 ; —
Bérenger (archidiacre d'), 38, 39 ;
— (diocèse d'), 286, 304 ; — Geof-
froy (évêque d'), 70 ; — Goslein
(sénéchal d'), 404; — (Michel d'),
260; — (official d'), 193 ; — (péni-
tencier d'), 193 ; — (sénéchal d'),
308 ; — (université d'), 308, 322.

Angleterre, 2, 17, 19, 293, 378, 379 ;
— rois: (Edouard I), 165, 293 ; —
(Edouard III, 378 ; — (R...), 125 ;
— (Richard I), '425; — Aliénor
(reine d'). Voir ces mots.

Anglier (Arnaud), 483.
Anglois (Arnaud), fils de Thomas,

172 ; — (Robert), 187 ; — (Robin),
243 ; — (Thomas), 172.

Angoulême (Gérard, évêque d'), 2,
91 ; — (Guillaume, archidiacre d'),
2 ; — (Geoffroy), fils de Guillaume,
15 ; — (Guillaume), 15 ; — (Hu-
gues Roux), 25, 26 ; — (Vulgrin),
comtes, 16.

Anjou, 3, 6, 7, 8, 42.
Anort, femme de Guillet Vayronnea,

249.
Anterans (André d'), 92.
Anterea (Guillaume), 250.
Antioche, 15, 91.
Apostolle (Denys 1'), 295.
Aquitaine, 10, 12, 33, 35, 115, 216,

311 ; — (le duc d'), 21, 60 ; —
(Guillaume, duc d'), 44, 45, 46, 93,
318 ; — (Richard, duc d'), 143 ; —
(Dreyton Raoul, sénéchal d'), 204,
206.

Arbert (Girard), 439.
Archambaud, abbé de Saint-Maixent,

2 ; — archevêque, 51 ; — (Ite-
rius), 94, 95.

Archiac (Yterot d'), 271.
Ardoine, lieu près Montierneuf, 209.
Ardouin, sénéchal de Saintonge, 295.

Argechon (deffense d'), 448.
Arnaige, près Montierneuf, 300.
Arnaud, abbé de Saint-Jean d'An-

gély, 2 • — archidiacre de Sain-
tonge, 26, 416, 186, 187, 188, 189,
198, 199, 201, 209, 210, 211 ; —
archiprêtre de Brouage, 63 ; —
(Etienne), 268;—vicaire de l'église
de Montierneuf, 191, 199, 202, 211,.
212,213; — fils de Thomas Anglois,
472 ; — frère de Ramnulfe, 185 ; —
moine de Puy-Ravault, 60 ; — (Sa-
lomon), 83 ; — vassal de Guillau-
me, 12.

Arnoul, doyen du chapitre de Poi-
tiers, 2 ; — évêque de Saintes, 2.

Arnoul, rivière près Saint-Sulpice
d'Arnoul, 300.

Arribert (Arnoul), 178 ; — (Ram-
nulfe), 178.

Arribet (Guillaume), clerc, 177, 192;
(Ramnulfe), 185

Arvaise (pas d'), près Saint-Aignan,
280.

Aser, médecin, 43.
Assalhi (Guillaume), 228.
Assalli (Aimeric), 187, 211, 242.
Asselin (Geuffroy), 475, 176.
Auber iGeoffroy), 186 ; — (Riopon-

tis), 119 ; — (Jehan), 167, 168. Voir
Audebert.

Aubertin (Pierre), 185.
Auboin (Guillaume Serpentin d'), 37.
Auch (Raimond, évêque d'), 70.
Audebert (Jean dit Chinon), 468,

voir Aubert ; — prévôt d'Avail-
les, 41.

Audeiarde, mère de Kadelon, 42.
Audoand, 42.
Audoard (Goscelin), 42.
Audoarde (Catherine), 268, 269, 272.
Audoen, moine de Talmont, 89.
Audrieu, cant. de Tilly-sur-Seulles,

arr. de Caen (Calvados), 79, 86 ; —
(chevalier d'), 79.

Auger, notaire è Paris, 317.
Aunis, 271, 377 ; — Bernard, 247 ;

— Constantin, 139 ; — Pierre (ar-
chidiacres d'), 258.

Autun (évêque d'), 280.
Auvergne (concile d'), 82, 90.
Availles-sur-Chizê, cant. de Brioux-

sur-Boutonne, arr. de Melle (Deux-
Sèvres), 12, 47, 49, 24, 22, 30, 40,
41, 42, 43, 45, 53, 115 ; — (Saint-
Eutrope d'), 373; — (Saint-Marlin
d'), 34, 42, 45, 49, 50, 401.
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Avaugour (Isabelle d'), vicomtesse
de Thouars, 256, 288 ; — (Claude
de Bretagne, baron d'), 338.

Avite, femme d'Helye de Didone, 36.
Avril, notaire à Saintes, 321.
Axas (Giloius de), 70.
Aydie(Blaise-Marie d'),prieur de Mon-

tierneuf, 27, 347, 365, 366.
Ayera, veuve d'Arius Regnard, 186.
Aymard, comte de Limoges, 6.
Ayme (Jean) , recteur de Sainte-

Radegonde Le Jard (?), 275.
Aymes (François), aiguier de Tal-

mont, 302.
Ayraud (Geoffroy), 219.
Ayrea, fief vassal du prieuré d'O-

lonne, 241.

B
-Babiault (Christophe), 327; -- (Tous-

saint), seigneurs de Rabayne, 326.
Babiola (Ramnulfe), 41, 45.
Baccon (Johan), 156, 157.
Baillac (Pierre), 218.
Bailleux (Pierre), sénéchal de Sain-

tonge, 163.
Ballac (Pierre de), 222.
Baluze (Etienne), 29, 69, 339.
Barentin, intendant de La Rochelle,

366.
Barnay (Louis-Ignace Terre de),

prieur de Montierneuf, 353, 359,
366, 387.

Barnayum, 185.
Baroneau (Guillaume), 172, 176.
Baroneaa, marais, 209.
Barraud (Guillaume), 96.
Barre (Jean), 163.
Barré (J.), notaire à Vendôme, 317.
Basche (Guillaume), 278.
Bascher (R.), 333.
Basset (Raoul), seigneur de Dreyton,

204, 205, 206.
Bassompierre (Louis) , évêque de

Saintes, 341, 342, 354, 358.
Baubrier, chapelle en l'église de

Saint-Aignan, 340, 341.
Baubry (Vincent), 358.
Baudelot (Edme), prieur de Puyra-

vault, 377.
Baudouin, 42.
Baudri (Jean), 183 ; — (Michel), no-

taire à Olonne, 289.
Baugeay, Bogaium, Boiais, Cant. de

Saint-Aignan-les-marais, arr. de
Marennes, 188, 498, 210, 211.

Bayet, seigneurie près Montierneuf,
190.

Bayeux (Calvados), 208 ; — (Odilon,
évêque de), 79.

Beaugé (Jean Texier, dit de), 384.
Beaugency (Loiret), 203 ; — (Lancelin

de), 79 ; — (église de), 79, 86.
Beaumont (Léon de), évêque de

Saintes, 370, 371.
Bec (Geoffroy, abbé de), 92;—(Goelin

Bertran), abbé, 55.
Bechet (Foulques), 94.
Belhomme (Martin), 245.
Belin, 41.
Bellemer (Jean) , bourgeois de La

Rochelle, 182.
Bellesme (Yves de), 39.
Belleville (le seigneur de), 268.
Bellot (Jehan), 273.
Belly, supérieur du séminaire de

Saintes, 371.
Benac (Charles-François), sieur du

Mas, 345.
Benaut (Guillaume), 271.
Benoit, chapelain de Saint-Georges,

94 ; — (Gajetan), 147 ; — moine
de Murone, 92.

Benon, seigneurie, canton de Cour-
çon, arr. de La Rochelle, 14, 69,
339.

Beosta Vinum (Ramnulfe), 41.
Berallia (Pierre), 57.
Beraud, prieur de Soubize, 94, 95 ;

— (Jean), 308.
Bercherant (alias Bercherunt), saline

dépendant du prieuré de Saint-
Aignan, 119, 120.

Bérenger, chapelain du comte, 61 ;
— archidiacre d'Angers, 38, 39.

Berlai (Gislebert), 45.
Berlan (Gislebert), 45.
Bernard, archidiacre d'Aunis, 247 ;

—archidiacre de Nantes, 113, 114,
1711, 182, 248; — évêque de Saintes,
97, 108 ; — (Geoffroy), 60 ; —
(Jean), 171; — (Pierre), 220, 221 ;
— prieur de Jarry, 22 • — prieur
de Saint-Georges, 16, 21, 93, 94 ; —
(Robert), 186 ; — (Thomas), 185,
186 ; — (Yspanus), 144, 148, 450.

Beroard, 84.
Berrallia (Pierre), 57.
Berthe, mère de Guillaume Mangot,

123.
Bertran, abbé, 60 ; — Ferrand, 63 ;

— Goelin, abbé du Bec, 55 ; —
(Pierre), 222, 223.
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Bertrand (Bodard), 457.
Besly, 6, 7, 11, 29.
Bigeon (Jean-Baptiste), 344.
Bigornette (Martine), 249.
Bigot(Guillaumette), 278; — (Pierre),

278.
Birchoz (Ramnulfe), 44.
Biner (Jean), clerc, 498.
Biron (Guillaume), 479 ; — (Giral-

da), épouse d'I-Ielyes, 186 ; — IIé-
lie), 486 ; — (Pierre) , de Saint-
Agnan, 157.

Bitier (Jean), 494.
Blameré, com. de Puyravault, cant.

de Surgères, arr. de Rochefort
(Charente-Inférieure),44, 19, 339.

Blanchard (A.), lieutenant particu-
lier au siège de Saintes, 319 ; —
(Etienne), 325 ; — (Pierre), 257.

Blanchardière (Catherine), 245.
Blanchardin (Jean), 289.
Blanchet (René), curé de Montier-

neuf, 335.
Blandin (René), prieur de Montier-

neuf, 302, 343, 344.
Blazon (Eudes de), 48 ; — (Thibaud

de), 2, 12, 45.
Bloelle (Katerine), 211.
Blois (Loir-et-Cher),46, 97.
Bloy, notaire à Olonne, 289.
Boadmundus, archidiacre de Sain-

tes, 94.
Bocellarius (Gislebert), 48.
Bocelou, fief, 241.
Bodard (Bertrand), 457 ; — (FIugues),

483 ; — (Jean), 180, 483, 184 ; —
(Michel), 485.

Bodarde (Pétronille), 185, 486.
Bodardière, 186 ; — (Guillaume Mo-

rel de), 484 ; — (Jean Bodard de),
482, 183, 184 ; — (Lætice), femme
de Jean, 483, 484.

Boemond, prince d'Antioche, 15, 91.
Boesselin, 235.
Boesset (M.), 220.
Boet (Robert), 92.
Boetel (Charles-Joseph), 380, 381,

382.
Boeuf (Pierre), moine, 92.
Bogay. (Voir Baugeay).
Bois-Fleury, près Saint-Georges

d'Oleron, 325.
Boisseau, notaire à Paris, 317.
Boladière (Pons de), clerc, 205.
Bolay, moulin, 153.
Bollo (Pierre), 54.
Bologne, ville d'Italie, 309.

Bondrin (Pierre), 54.
Boniface VIII, pape, 496, 306.
Bonnefemme (Pétronille), 449.
Bonnefille, marais, 437.
Bonnouvrier (Pépin de), sieur du

Vivier, 329.
Bontaut, 482.
Bonvinet (Aimeric), prêtre, 413.
Boguet (Jean), 213.
Boquète (Pétronille Chaynelle, dite),

213.
Borcine (Jeanne), 484.
Bore neuf. (Voir Bourgneuf).
Bordacea (Jean), moine, 481.
Bordeaux, 43, 204, 308, 330, 334,

335, 349, 362, 382 ; — Amat (ar-
chevêque de), 68, 70, 71, 73 • —
(l'archevêque de), 420 ; — Geof-
froy (archevêque de), 97, 406 ; —
Goscelin ou Joscelin (archevêque
de), 55, 58, 60 ; — (le parlement
de), 334, 335, 342, 347, 362; —
(Saint-Mexan de), 349 ; — (Saint-
Seurin de), 349.

Border (Jean), neveu de Jacques,
rieur de Montierneuf, 200.

Bordier (Jean), 486, 248.
Borenville (Martin Clavessi de), 142.
Borgong (alias Burgong), canal

près Montierneuf, 18, 432, 133,
436.

Borgout, rivage ou marais, 191.
Bornon (Adémar de), chanoine de

Saintes, 436, 437.
Bornovea, fief vassal de l'abbaye de

Talmont, 241.
Boronie, prieuré, 242.
Borreau (Pierre), 464.
Borroil (Geoffroy), 214.
Bortelin (Guillaume), 452.
Botaroc (Guillaume), 157.
Boucaud (Jean), juriste, 257.
Bouchard (André), clerc, 425 ; —

(Jean), châtelain de Marans, 256,
257.

Bouchebelle (A. de), 308.
Bouchet (Jean), 288 ; — (Jacques de),

prieur de Montierneuf, 486, 187.
Bouchetel (Pierre), prieur de Saint-

Georges d'Oleron, 298.
Bouclerc (Pierre), 467.
Boudoyne (Jean), 486.
Boulineau, prêtre, 382.
Bouquerin (André Dorider), 248,

219, 222; — (Jeanne), femme d'An-
dré, 218, 249.

Bourbon (le cardinal de), abbé de
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Vendôme, 325, 343 ; - (Charles
de), évêque de Saintes, 321.

Bourdeilles (Henri-Claude), évêque
de Soissons, 350, 377, 384, 386.

Bourgeois, avocat, 359.
Bourges (diocèse de), 293.
Bourgneuf, cant. de La Jarrie, arr.

de La Rochelle, 218.
Bourigaut, procureur du prieuré de

Saint-Georges, 324.
Bourinant (Jean), 271.
Bournezeau, marquisat, cant. de

Chantonnay, arr. de La Roche-
sur-Yon (Vendée), 361.

Bourré, 351.
Bourry, notaire à Saintes, 294, 303.
Boutegort (Emery), 164.
Bouteiller (Guillaume), 98, 102 ; -

(Nicolas), 331, 332, 333.
Boutigny, prieuré, 363.
Bovier (Robert), 52.
Boville (Jean), 167.
Boylay (Guillaume de), 201.
Boysramé (Jacques), 326.
Bozon, évêque de Saintes, 55.
Bozu (Lambert de), 41.
Bray, Brailum, Brayum (Geoffroy

de), 147, 148, 149 ; - (Guillaume
de), 147.

Brenay, pressoir, 271.
Bretagne, 59 ; - (Claude de), sei-

gneur de ; - (Goello), baron
d'Avaugour, 338.

Brethoniers (Guillaume), 271.
Breton (Jean), 42, 54.
Brice, prévôt d'Oleron, 94, 95.
Brichet (Guillaume), 248.
Brillac, haronie, cant. de Confo-

lens (Charente), 361.
Brissac, cant. de Thouarcé, arrond.

d'Angers, 377.
Broc, prieuré, cant. de Noyant sous

le Lude, arr. de Mitigé, 248.
Brouage, comm. d'Hiers-Brouage,

cant. de Marennes, 18, 132, 133,
136, 340, 354, 355, 357, 360, 376;
- (le havre de), 302, 344 ; - (Ar-
naud, archiprêtre de), 63.

Brouay, maison à Marans, 164.
Broue, comm. de Saint-Sornin, cant.

de Marennes, 42, 21, 38, 39, 62,
131 ; - (Dodon de), 39 ; - (En-
gelbaud de), 48, 64.

Brunelère, fief vassal de l'abbaye de
Talmont, 241.

Brunet (Guillaume), 471.
Brunete (Agnès), 220, 224.

Brunetteau, 382.
Brunon, légat du Saint-Siège, 15,

91.	 -
Bruyella (Henri de), 447.
Bry (le duc de) et d'Auvergne, comte

de Poitou, 270.
Burbaleys, alias Burbaloys (Arvé,

alias Hervé), 186.
Bureau (Pierre), 264, 266.
Burgot (Geoffroy), 96.
Busseret (François), célerier de l'ab-

baye de Vendôme, 387.
Bussière (dom), 360.
Buy, seigneurie, 329.
Byortz, Biard (paroisse de Saint-

Ilippolyte de), cant. de Tonnay-
Charente, arr. de Rochefort, 190.

C

Cabot (Hugues), 75.
Cadurcus, 98, 102.
Cahin, sergent royal, 359.
Caisnot (P.), 248.
Caisse (Guarin de), 182.
Calcul (Renaud de), sénéchal de

Saintonge, 204.
Calma Olone. (Voir Chaume d'O-

tonne).
Calo, fils du vicomte, 42.
Calva (prior de), 89.
Calvin, 37.
Camayuh (Pierre), 185.
Campo Campruno (Eblo de), 39.
Candé (paroisse de), 170.
Canvilla (Gérard de), 111 ; - Ri-

charde de), 111.
Caput-Lupino (Petrus), 41.
Carapelle (Thomas de), 147.
Carlo t, seigneurie, 360.
Cartier (Etienne), 176. (Voir Quar-

tier).
Castandus (Reginaldus), 74.
Castel-Métal (Maingot de), 41.
Catalo, 25.
Caumont de Lauzun (Charlotte de),

abbesse de Notre-Dame de Saintes,
363.

Cave (Vivien de), prieur de Saint-
Georges d'Oleron, 253.

Cave-Grain, 45.
Caysse (Guérin de), prévôt, 181 ; -

(Jean de), 201.
Ceres (Jean), 57.
Cerizay (Joachim de), prieur de Mon-

tierneuf, 330.
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Chabannes (Adhémar de), 5, 8, 9 ; —
(Foucaud de), 247.

Chabot (Guillaume), 42, 45, 75 ; —
(Hugues), 75.

Chadeuil (Francon de), 64 ; — (se-
niorulus de) ; — prepositus, 64.

Chagnea (Jean), prieur d'Olonne,246,
249, 250, 251, 252.

Chaillot (Nicolas), 335.
Chaintrier (Jean), 332.
Challée (Denise), 1'76.
Challou (Jean), 224 ; — (Renault),

frère de Jean, 224.
Chalon-sur-Saône, 378.
Chamaillart (Maurice), 220, 235.
Chambon (Henry de), 224.
Champagne, cant. de Saint-Aignant,

arr. de Marennes, 300.
Champel (Michel), prêtre, 321.
Chaon (Jean dit), 147.
Chaortin, pour Cahortin, 243.
Chapus (Charles), prieur dc Ven-

dôme, 367, 368.
Charcoigne , Charcoigniacum (Hu-

gues de), 96.
Charcoigny (le seigneur de), 247,

257, 258.
Chardonel, solacier de Montierneuf,

212.
Charente, fleuve, 52, 302, 344.
Charer (Pierre), 230.
Charité (soeurs de la), 375.
Charlemagne, empereur, 20, 360.
Charles IV, roi de France, 17, 46,

202, 215, 216, 220, 233, 318, 379 ;
— VI, 262, 276 ; — VII, 379 ; -
VIII, 295 ; — IX, 343 ; — Fon-
taine, 187, 301.

Charrier (Pierre), 273.
Chartres, 218 ; — (l'archidiacre de),

193 ; — (diocèse de), 131, 493, 194,
235, 252, 269, 279, 285, 286, 290,
293, 305, 310 ; — (évêque de), 80,
81, 87 ; — Ives (évêque de), 81, 90;
— pays, 87.

Chasseiynes, marais à Olonne, 273.
Chasseriau (Elie), juge, 335 ; —

(Gilles), 334 ; — notaire, 344.
Chasteigny (le seigneur de), 247.
Châteauvieux (Jean de), clerc de no-

taire, 167, 223, 226, 227, 228, 248,
299.

Chateau d'Olonne, cant. des Sables
d'Olonne (Vendée), 242.

Chateau du Loir (Sarthe), 377.
Chateau-Regnault, arr. de Tours,

376.

Chatelaillon, comm. d'Angoulins,
arr. de La Rochelle, 42, 74; —
(Bertran de), fils d'Eble, 14, 74,
75 ; — (Eble de), 13, 44, 45, 67,
68, '71, 72, '73, 74, 75 ; — (Guil-
laume), fils d'Eble, 44, '74, '75 ; —
(Judith, Ivette, Jueva, femme d'E-
bie de), 43, 74 ; — (Marguerite),
fille d'Eble, 44, '74.

Chatelier (fief et bois du), près Mon-
tierneuf, 478, 488, 223, 246, 280 ;
— le bois du Petit Chatelier, 246.

Chatellain (Hugues), 39.
Chatellerault (Vienne), 376.
Chauchelard (Pierre), 235.
Chaucre-le-Neuf, terre dépendant de

Saint-Georges d'Oleron, 327, 328.
Chauderier (Constant), 231.
Chaulieu (Guillaume-Aufrie de), 363,

364.
Chaume d'Olonne, prieuré dépendant

de l'abbaye d'Orbestier, 89, 238,
239, 241, 243, 244.

Chaupoulin, fief en Oleron, 328.
Chauvereau (Antoine-Joseph-Louis),

seigneur de Poillié, 373.
Chavalier (Pierre), 229.
Chaynelle (Pétronille), 213.
Cheat', lieu près Montierneuf, 301.
Chef-Boutonne (Garnaud de), 41.
Chein (Guillaume), 174.
Cheltenham (Angleterre), 1, 29.
Chemillé (Girarde de), 425 ; — (Re-

naud), chevalier, sénéchal de Sain-
tonge, 159.	 ,

Cheminart (Jean), 304 ; — (Philippe),
étudiant en l'université d'Angers,
321, 325 ; — prévôt d'Anjou en
l'église Saint-Martin de Tours,
prieur de Saint-Georges d'Oleron,
325.

Cher, rivière, 371, 372.
Chéray, hameau de la commune

de Saint-Georges d'Oleron, cant.
de Saint-Pierre d'Oleron, arr. de
Marennes, 326, 327, 328.

Chereau, notaire à Vendôme, 82.
Cherpentier (François), procureur

fiscal, 343.
Chesneau (Jean), prieur d'Olonne,

235, 239, 258.
Cheussé, 262, 264.
Cheville (Jean des Ilayes, seigneur

de), 289.
Cheviré-le-Rouge, cant. de Beaugé

(Maine-et-Loire), 12, 39, 377.
Chevreuse (Sédille de), 24.
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Chevryé (Nicolas), religieux de Ven-
dôme, 326.

Chef-de-Ville, porte et rue à La Ro-
chelle, 224, 278.

Chiesloup, Chiloup, fief, près Mon-
tierneuf, 300.

Chinon (Indre-et-Loire), 17, 107, 145;
— (Aubert ou Audebert-Jean dit),
467, 168.

Chisec, Chizé, château près du prieu-
ré d'Availles (Deux-Sèvres), 45,
376 ; — (Aimar de), 41 ; -- (Geof-
froy), 41 ; — (Goscelin), 43 ; —
(Rainauld), son frère, 43.

Chisly (Laurent de), 168.
Christofore, 66, 96.
Cicion (Guillaume de), 274.
Cire, curé de Saint-Nazaire, 360.
Cileaux (ordre de), 309.
Civita-Vecchia (Italie), 143, 147, 149,

152.
Clair, moine, 57 • — moine de Saint-

Aignan, 21, 60, 61, 62, 63.
Clarel (Henri), fils de P. de, 137; —

(P. de) 137.
Clarev (Guillaume), prieur de Po-

meria, 110.
Clavessi (Martin), médecin, 441, 142,

143, 144, 145, 146, 447, 148,
149.

Clavigelle (Guillaume), 487.
Clément II, pape, 11, 40; — VI, 239.
Cleriis (Geoffroy de), 104.
Clermont (Puy-de-Dôme), 13, 68, 73,

256.
Clisson (chapitre de), 343 ; — sei-

gneurie (Loire-Inférieure), 268.
Cluny (ordre de), 309, 359.
Coetivy, seigneurie, 379.
Cognomand (Jean), clerc, 209.
Coisnon, prieur d'Olonne, 288.
Colin (André), prévôt du vicomte de

Thouars, 97 ; — (Jean), 245.
Colombiers ou Coulomiers, cant. de

Saintes (bois de), 4, 33, 34, 44,
101, 348 ; — (Giraud de), 113.

Collé (Samuel), 350.	 •
Compostelle, en Espagne, 378.
Constance, 92.
Constantin, archidiacre d'Aunis, 439;

— (Mauclou), 41, 43 ; — moine,
93, 94 ; — Nidellus, 42, 43 ; —
prieur de Saint-Georges d'Oleron,
24, 96 ; — sénéchal, 41, 43 ; —
serviteur de La Trinité, 59.

Coral, fief près Montierneuf, 237.
Corbelle (Guillaume), 74, 92.

Corbel, marais près Grand-Champ,
420.

Cordonnier (Jean le), 189.
Corme (Arnaud de), 119.
Corme-Royal (Nicholas, archiprêtre

de), 137 ; — (Pierre, archiprê-
tre de), 171, 178, 179, 180, 182,
184, 185, 186, 189, 190, 191, •192,
197, 198, 199, 201, 202, 211, 212,
213, 215 ; — (Raimond, archiprê-
tre), 167, 222, 226, 227, 228, 229.

Cormeilles (Morin), 264, 266.
Cormeus (Guillaume), 227 ; — (Pier-

re), 227.
Cornut (Etienne), clerc, 191, 192,

199.
Corteilles, fief vassal de Talmont, 241.
Corteis (Arnaud), 210.
Coseau (Laurent), 487.
Cosses, manoir près de Marans, 463.
Cotard (Antoine), licencié en droit,

garde et juge à Saintes, 297, 298.
Cotembert, maréchal de camp, gou-

verneur d'Oleron, 350.
Cotin (André), prévôt du vicomte de

Thouars, 93, 94.
Coudun (Emery de), abbé de Ven-

dôme, 293, 294, 296, 298, 320 ; —
prieur de Montierneuf, 294.

Cougnaud, clerc tonsuré, 382.
Coulonges, fief vassal de Montier-

neuf, 181.
Coupelay-au-roi, fief près de Sur-

gères, 247.
Courreau (Jacques), conseiller du

comte de Poitou, 270.
Coustin (Allain), étudiant en l'uni-

versité d'Angers, piieur d'Olonne,
308.

Coustun (Jordan), prieur de Saint-
Georges d'Oleron, 309.

Craon, arrond. de Château-Gontier
(Mayenne), 377 ; — (Amaury de),
sénéchal de Gascogne, 204, 205,
206 ; — (M. et M me de), vicomte et
vicomtesse de Thouars, 357 ; —
(Saint-Clément de), prieuré de l'ab-
baye de Vendôme, 486.

Creil (M. de), marquis de Creil,
267, 364, 362.

Cressé (seigneurie de), cant. de Ma-
tha, arr. de Saint-Jean d'Angély,
329, 330.

Crevant (Antoine), abbé de Bois-Au-
bry, 45, 309, et de Saint-Léonard
de Ferrières, 309 ; abbé de Ven-
dôme et prieur de Saint-Georges

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



— 409 —

d'Oleron, 309, 310, 320; — (Louis),
prieur de Saint-Georges d'Oleron,
47, et de Montierneuf, abbé de
Vendôme, 302, 304, 305, 306, 308,
310, 319, 320, 325 ; évêque de Sé-
baste, 319.

Croc (Jean de), 260.
Croix. Chemin de la Croix et du pas

d'Arvaize, près de Montierneuf,
280.

Cropentay, fief vassal de l'abbaye
de Talmont, 243.

Cuchelles, fief vassal de Montierneuf,
188.

Cumbe (Guislebert de), 37.
Cunel (Guillaume), clerc, 209.
Curie (Aymeric), 197.
Curson, château, 53.
Curtaude (Pétronille), 210.

D

Dabin (Guillaume), 168.
Dacumont (Bernard), sous-doyen de

Saint-Hilaire de Poitiers, 288.
Dadriaud (Pierre), 360.
Daguyndau (Guy), 218.
Dahir (Guillaume), 172.
Daligre (D. Louis), religieux de Ven-

dôme, 22, 351, 352.
Dalsinas, de Naples, chapelain du

pape, 143, 144.
Danglards (Hilaire), prieur de Mon-

tierneuf, 326, 330.
Dangers (Michel), prieur de Surgè-

res, 258.
Danwallis (Giraud), 94.
Daugerand (Bertrand), prieur de

Montierneuf, 302, 320, 221, 330.
David (Jean), clerc de Luçon, no-

taire, 275 ; — moine de Saint-
Agnan, 21, 61,62,63; — porcher, 56.

Decamps, manuscrits de la collec-
tion, 29.

Dedint (Aymeric), 172.
Delange, 282.
Denviron (Etienne de), 41.
Denys l'Apostolle, 295.
Desbrosses, major de la capitaine-

rie de Soubize, 359.
Deschamps (Antoine-Louis), baron

de Villeneuve, 373.
Des Forges (Jean), prévôt d'Oleron,

104.
Desnier (Jean), 292.

Didonne, château, comm. de Saint-
Georges de Didonne, cant. de
Saujon, arr. de Saintes, 36 ; —
(Avite), femme d'Hélie, 11, 36,
50 ; — (Giffard de), 16, 93, 94 ; —
(Hélie), fils de Pierre, comte d'An-
goulême, 11, 36, 50, 83 ; — (H ie-
rusalem), femme de Pierre, 11, 36,
50 ; — (Hilaire), fille de Pierre,
11, 36, 50 ; — (Pierre de), 11, 36,
39, 50.

Dimionis, 119.
Dinant (Hugues), 164, 168, 169.
Divoire (R.), 125.
Doade (Hugues de), 70.
Doet (Geofroy de), seigneur de

Broue, 131, 132, 134.
Dol (Ille-et-Vilaine); —(Roland, évê-

que de), 70.
Donay (Pierre), 180.
Dorider (André Bouquerin), 218; —

(Jeanne), femme d'André, 218.
Dorin (Etienne), saulnier, 308.
Doubleau (Eudes), 39.	 -
Doublet (Guillaume), curé de Mon-

tierneuf, 343, 344, 354, 355.
Doucin, 321,
Dougue, fief vassal de l'abbaye de

Talmont, 242.
Doussin (Jean), 342.
Doussinet (François), 335 ; — (Pier-

re), 335.
Dot's, fief, paroisse du château d'O-

lonne, cant. des Sables d'Olonne
(Vendée), 242.

Dreyton (Raoul Basset, seigneur de),
sénéchal d'Aquitaine, 204, 206.

Du Rochet (Jacques), prieur de Mon-
tierneuf, 187.

Du Bois (Aimeric), 157, 158, 159 ; ---
(Aygline), son épouse, 157, 158,159.

Du Bois-Aubry, abbaye, 45, 309, 310.
Du Breuil, 84 ; — (Hamelin), 118 ;

-- (Robert), 382 ; — près Marennes,
158.

Duchay, près de Saint-Aignan, 281.
Duchesne, manuscrit de la collec-

tion, 29.
Dufou (Jean), prieur d'Olonne, 272,

274, 276, 277, 278, 279, 285. (Voir
Dujon).

Dufour, 330.
Dufranc, 384.
Dugast (Jacques), 289.
Dugat (André Vérité dit), 181.
Dujon (Jean), prieur d'Olonne, 272,

275. (Voir Dufou).
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Dulcion (Thomas), docteur en droit,
archidiacre de Saintonge, 284.

Duniac (abbé de Saint-Pierre de),
61.

Dupleix, lieutenant général de l'ami-
rauté des Sables, 381, 382 ;
l'aîné, prêtre, 382.

Durand, 351 ; — (Helyot), 301.
Durandus Vetula Sarpa, 41.
Durans, 210.
Durentoin (Guillaume), 219.
Durtal, arr. de Bauge (Maine-et-

Loire), 377.
Duverger (Jacques), 351.

E

Ebrard (alias Evrard), abbé de Sainte-
Croix de Talmont, 58, 59, 84.

Echange, près Montierneuf, 209.
Echillais, cant. de Saint-Aignan,

arr. de Marennes, 179 ; — (Notre-
Dame d'), 295 ; — seigneurie, 300,
301.

Edouard I, 17, 26, 165, 293 ; — III,
rois d'Angleterre, 378.

Effred, 96.
Eirard, prévôt, 39.
Eléazar, archidiacre de Saintonge,

55.
Eléonore. (Voir Aliénor).
Emme, femme de Guillaume Fier-à-

Bras, 6.
Encras, bois près de Montierneuf,

62.
Engerande (Guillemette), femme de
• Pierre Piquet, 292.
Epernon (le duc d'), 329.
Epine (Aimery de 1'), 75.
Erfred, vicomte, 45.
Ernoul, chanoine de Saint-Martin

d'Ypres, 143, 147.
Espagne, 379 ; —(Alphonse d'), 218;

— (Louis d'), comte de Talmont,
233.

Estaca Bovem (Etienne), 41.
Etienne, aumônier du cardinal, 143;

— de Tours, garde de la tour de
Chinon, 107 ; — (Hippolyte), 83.

Eudrand, 83.
Eugène III, pape, 17, 102.
Eustachie, femme de Guillaume-le-

Gros, comte de Poitou, 33.
Exonia (BarthélemyAnglois de), 160,

162 ; — (Johanne Chezagua de), sa
femme, 160, 162.

F
Fabert (Robert), 183.
Faia (Raoul), sénéchal d'Aliénor,

duchesse de Poitou, 115.
Faiacus, terre, 91.
Faur (Jean), curé de Montierneuf,

342.
Faure (Gaubert), 262, 264.
Faveroys (Jeanne de), 26.
Ferasson (seigneurie de), 329.
Ferrière (Saint-Léonard de), abbaye,

310.
Fesdieu (Jean), 168.
Fesseau (Jean), 350.
Faille, 139, 167, 168 ; — (Le petit),

près La Rochelle, 271, 278, 284,
290.

Faialcus, bois, île, terre, près Sur-
gères, 45 76, 79, 91, 92.

Florence, en Italie, 287; — (André
de), 204.

Follerot, village en Oleron, 263, 264.
Fontaine, prieuré, diocèse de Luçon,

cant. de Fontenay, 240 ; — (Guil-
laume Grosboys), prieur, 240, 245.

Font-Douce, abbaye, 359.
Fontenay-le-Comte (Vendée), 348,

376.
Fonteneau (dom), 30.
Fooz (Hélie de), clerc, 119.
Forestier (Arnaud), 185 ; — (Jean),

261.
Fors, cant. de Prahecq, arrond. de

Niort, 276.
Forteau, 332.
Fortin, fief en Oleron, 328.
Forton, archidiacre de Saintonge,

chapelain du pape, 136, 137.
Foucault (Pierre), 224; — (Guil-

laume), 160.
Foucher, chevalier du Temple, 96.
Foucomius, bois près Montierneuf,

188.
Foulques (de Foulques), 47 ; — moi-

ne, 21, 57, 61 ; — (Nerra), comte
d'Anjou, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ; — prê-
tre, 152.

Fournier (Jean), prieur d'Olonne,
255, 256.

Fousausse (Gaudin de La), 380, 381,
382.

France, 216, 217, 279, 305, 347, 351,
364, 372, 378, 379.

Francigène (Joubert), 53, 54.
François I, roi de France, 46, 97.
Frarier (André), 260.
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Frelin (J.), 333.
Friat (Raymond de), 222.
Friquard (Guillaume), clerc, 207.
Fromond, prieur de Surgères, 21, 96.
Fulmar, 47.

G

G..., archidiacre de Tours, 113 ; —
évêque de Saintes, 162.

Gabard (Pierre dit Raoul), 225.
Gabin (Guillaume), 285 ; — (Nicho-

las), fils de Perrot, 268, 269, 273 ;
— (Perrot), 268 ; — (Pierre), 269,
273.

Gabory, curé de Puyravault, 352.
Gaisdener (Airald), de Talmont, 53,

54.
Galhard (Guillaume), clerc notaire,

237, 246, 248.
Galles (le prince de), 379.
Galniacum, 101.
Galniacus (Galviacus), villa, 34.
Garde (Jean), 274.
Gardiat (Guillaume), 212 ; — (Marie),

sa femme, 212.
Garin, moine, 42.
Gaschet, 119.
Gascogne, 118, 206.
Gascongnelle (François), prieur d'O-

lonne, 326.
Gasquet, landes, à Montierneuf, 186.
Gaste-OEil (Ramnulphe), serviteur de

La Trinité, 59.
Gastineau (Guillaume), prêtre, 299.
Gaudre (Jean), 244.
Gaule, 68, 82, 90.
Gaultier (Mathurin), sacristain de

Montierneuf, 330.
Gauter (Pierre), prieur, 275.
Gauteron (Bertrand), prêtre, 295, 303.
Gauthier de Compiègne, historien, 2.
Gautier, 47, 262, 264 ; — (Tison),

39.
Gay (Thomas), 1'77.
Gentburge, fille de Joscelin Scofre,

47.
Gentera (Aleayde), 180.
Geoffroy, abbé du Bec, 92 ; — abbé

de Maillezais, 70, 89 ; — abbé de
Nouaillé, 89 ; — abbé de La Sainte-
Trinité de Vendôme, 14, 15, 16,
20, 21, 28, 70, 71, 73, 74, 76, 77,
78, 83, 85, 88, 89, 90, 92, 95 ; —
(Amaubert), 75 ; -- archevêque de
Bordeaux, 97, 106 ; — archidiacre

de Saintonge, 159;—(Bernard), 60;
— (Burgot), 96 ; — dominus Trino-
litis, 115; — duc de Normandie et
comte d'Anjou, 100 ; — évêque
d'Angers, 70 ; — évêque de Sain-
tes, 135 ; — fils de Fulmar, 47 ; —
fils de Mainfred, 47 ; — Le fort,
12, 40, 47 ; — Ier Grisegonelle,
comte d'Anjou, 6, 7, 8 ; — homme
de Saint-Agnan, 120; — (Martel),
comte de Vendôme et d'Anjou, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 33,

d'Anjou,
 38,

39, 40, 46, 48, 49, 51, 55, 61, 62,
64, 66, 69, 71, 78, 79, 85, 97, 102,
105, 122, 300, 318, 321 ; — (Mar-
tel), moine, 70 ; — moine de Tal-
mont, 89 ; — prévôt d'Oleron, 74 ;
prêtre, 41 ; — prêtre, dit Bertaud,
59 ; — prieur de Surgères, 77 ; —
receveur des décimes, 350 ; —
(Sanctogarius), 57 ; — (Santon),
56 ; — serviteur, 96 ; — Vendô-
mois, 122.

Gérald (Jean), 188 ; — (Jean), char-
pentier, 201 ; — (Guillaume), char-
pentier, 201.

Gérard, abbé de Vendôme, 113 ; —
évêque d'Angoulême, 91.

Germein (Guillaume), 227; — (Pier-
re), 227.

Germond, 84.
Géron, conseiller au parlement de

Bordeaux, 347.
Gervais, évêque, 45.
Geslin (Etienne et Jean), 331, 332,

333.
Geuffroy (Asselin), '176 ; — (Le For-

nier), 176.
Gibert, camérier de l'abbé, 92.
Gilbert, bocellarius, bouteillier, 48.
Gilduin (Raoul), 94.
Gile (Jeanne), femme de Guillaume

Moynet, 225.
Gilier (Denis), 270.
Gillebert (Mallet), cellerier, 111.
Girard (Arbert), 139 ; — (Arnaud),

218 ; — évêque d'Angers, 2 ; —
(Etienne), 152, 163, 164, 168, 169,
172, 175, 177, 181, 190, 222, 229,
230 ; — (I-Iuguet), 221, 224; —
(Jean), 22, 224, 225 ; — (Jean),
fils d'Etienne, 222, 230.

Girarde (Jeanne),. femme de Guil-
laume Bortelin, 152.

Girardin, 361.
Giraud, 37, 63 ; — (Berallia), 54,94 ;

— Danval (Guillaume), clerc de
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notaire, 207, 208, 209 ; — prieur
aumônier de Talmond, 113.

Giry, professeur à l'école des hautes
études, 28.

Gislebert (Berlan), 45 ; — bouteil-
ler, 48.

Gisors (Jehan de), 222.
Glaute (Etienne), 332.
Gobet (Guillaume) , de Saint-Jean

d'Angély, 187.
Gobinières, marais près d'Olonne,

273.
Godeau, 375.
Goderia(Guillaume),moine de Sainte-

Croix de Talmont, 238, 239.
Golias, canal près Montierneuf, 18,

132, 136, 138.
Gomard (Aymeric), 189.
Gonnel (F. de), 308.
Gorribon (Jean), 334.
Gorrini (P.), 126.
Goscelan, archidiacre de Saintonge,

55.
Goscelin, 42 ; — abbé du Bec, 55 ;

— archevêque de Bordeaux, 55,
60 ; — (Audoard), 42 ; — (Pierre),
42, 43 ; — préfet d'Olonne, 84 ; --
prévôt d'Olonne, 53.

Goslein, évêque de Soissons, 97 ; —
sénéchal d'Anjou, 104.

Gotmart (Hugues), 125.
Gouillas, non loin de Brouage, 301,

302.
Gourges (Jacques de), prieur de

Saint-Georges d'Oleron, 328 ; —
(Pierre), prieur, 329 ; -- (Marc-An-
toine), prieur, 329.

Goussault, 308.
Grand-Champ, près Marans, 120.
Grandval, seigneurie, 329.
Gras (Pierre), 247.
Grégoire VII, pape, 57, 78 ; — XI,

pape, 127, 128, 129, 130 ; — prieur
de Saint Jean d'Angéli, 92.

Grice, seigneurie, 169.
Gricie, veuve de Berlay, 4.
Grieu (chevalier de), 366.
Grillon (Janvier), 268 ; — (Nicolas),

prêtre, 268.
Grondin (Jean), 268.
Grosboys (Guillaume), prieur de

Fontaines, 240, 245.
Guabeil (Pouleau de), 359.
Gualent (Jean), 251.
Guargy (Charlotte de), 329.
Guarin, abbé de Saint-Maixent, 70 ;

-- fils de Fulmar, 47.

Gueignardea (Mathieu), 261.
Guenant (Aymeric), 204.
Guerpée (Jehanne de) 181.
Guerpin, 268.
Guertier, notaire à Paris, 375.
Guesdon, 362.
Guigot (Marin), 297.
Guillaume, abbé de La Trinité de

Vendôme, 172, 173, 221, 253, 256,
260; -- abbé de Talmond, 113, 302;
-- (Alexandre), 125; -- archevêque,
160; — archidiacre d'Angoulême,
2 ; — cardinal, prêtre du titre de
Sainte-Marie, 142, 144, 147, 148,
150; — chantre de la cathédrale
de Poitiers, 2 ; — (Chauve) de
Talmont, 58; — comte de Poitiers,
fils d'Agnès, 2, 5, 10, 16, 19, 33,
34, 35, 41, 51, 55, 56, 59, 65, 67,
70, 71, 79, 83, 97, 100, 103, 300,
318, 322; — le Grand, comte, 4,
5, 6, 7, 9 ; — le Gros, comte, 9,
33 ; — fils de Guy, comte, 12, 13,
60, 73, 94, 95 ; — duc d'Aquitaine,
44, 45, 46, 93, 318 ; — évêque de
Poitiers, 113, 123, 124 ; — fils
d'Aliénor, 104; — fils d'Andol, cel-
lerier, 111 ; -- fils d'Arbert, 54 ; --
fils de Hamon, 104; -- fils de Jos-
celin Scofre, 47 ; — de Roger, 56 ;

frère de l'évêque Gervais, 45 ;
— du duc Henri, 104 ; -- moine du
Mesnil, 107 ; -- notaire, 142, 143,
146, 147 ; -- prévôt d'Oleron, 16 ;
- prieur d'Aix, 74 ; -- prieur de

Saint-Aignan,. 95; -- (Ramnulfe),
92 ; — recteur de Saint-Fortunat,
212 ; -- seigneur de Tygnonville,
273 ; — vicomte, 45, 54.

Guilloche (Hugues),189 ; — (Huguet),
185.

Guillon (Lambert), 189.
Guillot (Trassart), 170.
Guindon, 54.
Guiomart (Robert), prêtre, 210.
Guizot, 8.
Gumbaud (Jean), 210.
Guy, 37, 85 ; — comte de Poitiers,

dit Geoffroy, duc d'Aquitaine, fils
d'Agnès, 12, 13, 15, 19, 21, 40, 44,
51, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 64 ;
— (Jean), 278; -- panetier, 48 ; —
prieur de Puy-Ravault, 21, 96.

Guynard, 257.
Guynenent (Jean), 278.
Guyot (Robert), prieur de Montier-

neuf, 295.
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H
Haimeric, frère de Guillaume, pré-

vôt d'Oleron, 16.
Halberstad (Haimon d'), 12.
Haloy (Philippe du), prieur de Sainte-

Croix de Talmont, 274.
Hamelin, abbé de Vendôme, 124;

— procureur de l'abbé de Vendô-
me, 288.

Hardillon, 262, 264.
Hayes (Jean des ou de La Haye), sei-

gneurs de Cheminé, Passavant et
Mortagne, 289.

Hélie, fis de Pierre de Didonne, 36 ;
— frère de Pierre Tazat, 109 ; —
(Trénehart), 119.

Helyes (Guillaume), 247 ; — (Jean),
247.

Henri, 351 ; — (Adémar), 209 ; —
abbé de Saint-Gildas, 289 ; -- abbé
de Saint-Jean d'Angély, 90, 92 ; --
époux d'Aliénor, 104 • -- évêque
de Saintes, 120 ; — fils de P. de
Clarel, 137; --(Jean), 237; --(Jean),
clerc, garde du sceau du roi, 246 ;
— II, roi d'Angleterre, duc de Nor-
mandie, d'Aquitaine et d'Anjou,
17, 110, 116, 378 ; — III, roi
d'Angleterre, 378, 379.

Herbert diacre, 382 ; — (Eveille-
Chien), comte du Maine, 8, 9 ; —
moine aumônier, 70; -- Ier , comte
d'Anjou, 6 ; — (Roux), 56.

Héro, abbé de Saint - Michel de
l'Herme, 52.

Héro, île près de l'ile d'Oleron, 12,
49.

Hervait (Pierre), chanoine de Sam-
blonceau, 230.

Hervé, fils de Béroard, 84;—moine
de Vendôme, 89 ; — panetier,
104 ; — vicomte, 45.

Hiers, île près Brouage, 155.
Hilaire, fille de Pierre de Didonne,

36 ; — (Jeanne), 169 ; — (Pierre),
486, 187 ; -- sacristain, 104.

Hildeber, évêque du Mans, 70.
Hildegarde, femme de Foulques

Nerra, 5, 6, 9; -- fille de Joscelin
Scofre, 48.

Hildiarde, épouse de Guillaume,
comte de Poitiers, 56 ; — mère
de Guillaume, comte de Poitiers,
12, 70.

Hillerin (Charles-François), conseil-
ler, avocat, 376 ; — (Charles),

prieur de Puyravault, 348, 375; —
(Etienne), 83 ; — (François), 377 ;

- -- (Guy), archidiacre de Fontenay,
prieur de Puyravault, 348, 352; —
(Hippolyte-Louis), 242 ; — (Pier-
re), prieur de Puyravault, 348 ; —
(Pierre), sieur de Beaumont, 348.

Hodon, prieur de Baronie, 212.
Honoré III, pape, 126.
Hospital (Gosbert de L'), 47.
Housseau (dom), 29.
Housset (Michel), prieur de Ven-
- dôme, 351.

Hovard (André), prieur d'Olonne,
260.

Hoyne, substitut, 319.
Huberteau, 297.
Hugues, 37 ; — abbé de Charroux, 2;

— (Chastellain), 39 ; — fils de
Rainaud, 64 ; — (Mange-Breton),
39 ; — moine, 55 ; — père d'Her-
bert Eveille-Chien, 9 ; — prévôt,
60 ; -- sénéchal de Fisse, 104.

Humbert, 37 ; — doyen, 60.
Hysembert (Guillaume), 423.

I
Ingelric, évêque, 39.
Ingran Rainaud, 53.
Innocent III, pape, 120, 124, 122; —

1V, pape, 131.
Isembard, 45.
Isembert, évêque de Poitiers, 53,

58, 60.
Iterius Archembaudi, 94, 95.
Ives, chevalier, 79 ; — évêque de

Chartres, 81, 90 ; — (de Luzon),
48.

J

J..., archiprêtre de Tours, 113 ; —
prieur de Saint-Pierre de Surgè-
res, 166 ; — cardinal, 143, 144.

Jacques, moine, 104, 107 ; — prieur
de Montierneuf, 23, 24, 25, 173,
174, 179, 180, 186 (voir Bochet),
189, 190, 192, 200, 201, 205, 208
(mort).

Jalleau (Jean), 332.
James, prieur de Montierneuf, 170.
Janvier (Antoine), prieur d'Olonne,

321 ; — (Jean), maître des écoles
d'Antioche, 144.
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Jasi, aqueduc près Montierneuf ,
137.

Jaubert (Hives), curé de Saint-Geor-
ges, 374, 375.

Jean, abbé de Sainte-Croix de Tal-
mont, 238 ; — abbé de Vendôme,
27, 208, 221, 223, 288, 289, 290,
291, 292 ; — cardinal diacre, 81,
88 ; — chapelain de Notre-Dame
d'Oleron, 105, 106 ; — comte de
Vendôme, 17, 115 ; — dit Chaon,
147 ; -- (fief de), vassal de Talmont,
89, 240, 241, 242 ; — moine de
Vendôme, 20 ; — Pasturau, 174,
175 ; — XXII, pape, 194, 306 ; —
XXI I I, pape, 285 ; — prévôt des reli-
gieux de Vendôme, 167 ; — prieur
de Saint-Georges et de Saint-Ni-
colas d'Oleron, 165, 286, 293 ; —
procureur, 146 ; — roi d'Angle-
terre, père d'Henri, 117, 125 ; —
seigneur d'Olonne, 230.

Jeanne, femme de Guillaume Ba-
ronneau, 172 ; — fille du roi Henri,
118 ; — (Hilaire), 169 ; — (Gi-
rarde), femmè de Guillaume Bor-
telin, 152 ; — (Saumon), 176 ; —
Segournesse, 164.

Jerusalem, femme de Pierre de Di-
donne, 36 ; — (ordre de Saint-
Jean de), 363, 364, 366, 373, 374 ;
— ville, 14.

Jobart (Aymery), 170.
Joiade (Julien), curé de Montierneuf,

338, 339, 341, 342, 354.
Joly (Jacques), 363.
Joscelin, 26 ; — archevêque de Bor-

deaux, 58 ; — (Cavegrain), 45 ; —
moine de Talmond, 89 ; — (Sco-
fre), 47.

Jouade (Jean), économe des pauvres
à Saint-Aignan, 343, 344.

Joubert (François), 53, 54; — (Hélie),
prieur de Saint-Pierre de Surgè-
res, 247 ; — (Sans Terre), 104.

Jourdain, clerc, 115 ; — moine de
Vendôme, 89, 92.

Jousseaulme (Mathurin), 317.
Joussonneau (Mathurin), 45, 317.
Jouvence, 267.
Jules II, pape, 309.
Julien (Etienne), 213 ; — (Jean), 213,

229.
Julliot (Etienne), avocat, 345.
Jumeau (Elisabeth), 348.
Jures (abbaye de Notre-Dame de),

363.

K

Kadelon, fils du vicomte Guillaume,
12.

L

La Bardine, fief en Olonne, 259,
260.

La Bardinière, terre vassale de Tal-
mont, 242.

La Barre, prieuré dépendant de
Saint-Gildas, diocèse de Luçon,
289.

La Berluyère, fief près d'Olonne,
240.

Lablea, fief vassal de Talmont, 241.
La Bochère, terre en la châtellenie

d'Olonne, 273.
La Bodarde (Alayde-Robine de), 177.
La Bone, fief vassal de Talmont, 242.
La Borgèle, terre près d'Olonne,

251.
La Boutaudière, village près Mon-

tierneuf, 301.
La Boylarderie, terre près Montier-

neuf, 292.
La Brée, fief en Oleron, 328.
La Brune, terre près de Marans, 271.
La Caffourche, lieu dit près Mon-

tierneuf, 300, 301.
La Cailletière (M. de), 382.
La Chagne, maison près Surgères,

224.
La Chambre (Loys de), abbé d ie Ven-

dôme, 326, et grand prieur d'Au-
vergne, 327.

La Châtaigneraye (le baron de), 330.
La Cloéson, fief du prieuré de Sa-

lartonne, 256.
La Colombe, prieuré à Brissac, 277.
La Consoudère, près Marennes, 158.
Laconste (Pierre), 219.
La Conyllerie, terre près Olonne,

243.
Lacoré, official de Saintes, 371.
La Cote (Aleayde de), 139.
La Cote (P. de), 139 ; — (Alix), sa

femme, 139.
La Croix (Jean de), 247 ; — (Pierre

de), seigneur de Charcoignes, 257,
258.

Ladier, religieux bénédictin, 365,
366.

La Faye (Pierre de), 219.
La Flèche (Sarthe), 377.
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La Forêt (Jehanne de), femme de
Jean Pepin, 199.

La Fousse dau Chagne, vignes près
Olonne 246.

La Foussière, fief en Oleron 328.
La Fragnée, terre près Montierneuf,

170.
La Fresaye, terre près Montierneuf,

185.	 .
La Garine es Sables, 259.
La Garnabhe, peut-être La Garna-
. che, cant . de Challans, arr. des

Sables d'Olonne (Vendée), 268.
La Gart, près Ruvre, 166.
La Gibertière, village près Saint-

Georges d'Oleron, 325.
La Giborge, près Olonne, 259.
La Ginarde, vigne près Puy-Ravault,

139.
La Girardère, fief vassal de Talmont,

242.
La Gislerie, près Olonne, 259.
La Goironne, seigneurie, 320.
La Gorz , fief près Puy-Ravault,

.172.
La Goule du grand chenal d'Oleron,

263.
La Gr ice-Dieu, abbaye, 172.
La Grifaygnelle, terre en Olonne,

273.
Laguidon (André), 228.
La Guilletière, métairie en Oleron,

299.
La Haye, secrétaire de l'évêque de

Saintes, 371.
La Jaille, fermier de Saint-Georges

d'Oleron, 386.
La Jousselinière, près Saint-Georges

d'Oleron, 308.
La Lebaudière, fief en Olonne, 241.
La Marteluère, village près Saint-

Georges d'Oleron, 325.
La Martinère, fief en Olonne, 242.
La Merderye, lieu dit près Marans,

21- 1 .
Lami (Marin), 382.
Lancelin, fils du comte Jean de Ven-

dôme, 115.
Landri (Jean) 226.
Laneau (René), supérieur de la con-

grégation Saint-Maur, 3&7,369,371.
La Neufve, marais en Oleron, 299.
Langies (Nicolas de), boucher, 201.
Langle (Guillaume de), 182 ; — bois

à Montierneuf, 280.
Langlois (Jacques), 262, 264.
Langres (Nicolas de), 201.

La Nole (Guillaume), sergent du roi,
230, 232.

La Nouette, marais près Saint-Ai-
gnan, 44.

La petite Lebaudére, village près
Olonne, 250.

La Pilète, hameau près La Rochelle,
170.

La Piloterie, maison à Puy-Ravault,
376.

La Puissate (Notre-Dame de), 334.
La Raoulère,terre vassale deTalmont,

242, 256.
La Rigaudière, fief en Oleron, 285,

299.
Larme du Christ (la sainte), 155, 161,

200.
La Roche (Pierre de), 12, 45.
La Rochelle, 12, 21, 82, 96, 118, 167,

168, 176, 182, 218, 219, 222, 224,
252, 271, 278, 284, 290, 322, 345,
352, 361, 362, 366, 376, 377 ; —
(Jacque de), 170 ; — rue de dar-
rière le Temple, 222 ; — porte et
rue du Chief de Ville, 224, 278,
290 ; — le temple, 21, 96.

La Roche-Mahauld (Hildebert de),
12, 45.

La Roche-Niée (Rupes Negata) (Ber-
trand de), chevalier, sénéchal de
Saintonge, de Périgord, 202.

La Rocherie, fief vassal de Talmont,
240.

La Rochette (Antoine Dubois de),
prieur de Saint-Georges d'Oleron,
364, 366, 373, 374, 375.

La Rouche, rivière, 281.
La Rudelière, fief en Olonne, 240.
La Salarlène, prieuré, 273.
La. Salle, château, comm. de Gemo-

zac, arr. de Saintes, 371.
La Sale, fief en Olonne, 240.
Lasinète, lieu dit près Château d'O-

bonne, 259.
Lassantonère, vignes près Montier-

neuf, 210.
La Tonnelle, port près Montierneuf,

301.
La Touchardière, fief en Olonne, 240.
Latran, palais à Rome, 81, 87, 88,

121, 122, 126, 131; — (concile de),
124, 306.

La Treuille, alias La Treille, curé de
Montierneuf, 354, 360, 362.

Launay, 29.
Laurent (Jo...), 308.
Laus (Pierre), prêtre, 232.
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Lauvale(Guillaume), 104.	 )
Lauzun (Charlotte d e Caumont de),

abbesse de Notre-Dame de Saintes,
363.

La Vallade (Léonard), curé de Saint-
Sornin de Montierneuf, 329.

Lavardin (Salomon de), 39.
Laverdère, à La Rochelle, 225.
Le Villedieu, cant. d'Aulnay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 376.
La Villedieu les Nonrepas.
Leauté (Daniel), 340.
Le Boullanger (Eustache), prieur de

Montierneuf, 20, 329, 330, 333, 335,
339, 342, 353, 354, 360.

Le Bourcier (Pierre-Jean) , prêtre
prieur de Saint-Nicolas d'Oleron
et solacier de Saint-Georges, 325,
326.

Le Bouygnon, fief en Olonne, 242.
Le Braudi (Jean), prieur de Chaume,

238, 239.
Le Breton, avocat en Saintonge, 319;

— curé de Montierneuf, 335 ; -
- (Hyonet), 249.

Le Châtelier , forêt dépendant de
Montierneuf, 333.

Lecointe (Jean), curé de Montierneuf,
330, 331, 333, 334, 353.

Le Cormier, terre près Cheray en
Oleron, 328.

Le Cousteif (Geoffroy), clerc, 140,142,
143, 144, 145, 446, 147, 150, 151.

Le Coux, fief en Olonne, 242.
Lecuet (Jean), 463.
Le Faucheor (Olive), 161.
Lefèvre, 385.
Le Fornier (Geuffroy), 176.
Le Gerger, village près Chéray, 327.
Le grand Châtelier, seigneurie, 329.
Le grand Vendôme, maison à Olon-

ne, 273.
Le gros Chesne, terre près Vouillay,

326 ; — moulin à vent, 326.
Le Jarry (prieuré de), com. de Bussac,

cant. ile Saintes, ordre de Grand-
mont, 225 ; — (Bernard, prieur de),
225.

Le Lude, arr. de La Flèche (Sarthe),
9, 377.

Lemaire, avocat à Tours, 368, 369.
Le Mans, l'évêque, 91, 296 ; — l'of-

ficial, 193 ; — (Hildebert de La-
vardin), 70; — (Philippe de Luxem-
bourg), évêques, 298, 303, 304,
305, 308 ; — (Pierre), diacre, 74.

Le Mège (Nicolas), 488.

Lemercer (Robert), 182.
Lemercier (Guillaume), 219.
Lemit (Pierre), 350.
Lemorin, curé de Montierneuf, 353.
Lemozin (Pierre), 92.
Lenfant (Guillaume), 181.
Lento, fief à Marans, 164.
Léon X, pape, 309, 310, 320.
Léonard, alias Lyonart (André),

prieur d'Olonne, 256, 257, 258,
267, 269.

Lepaut, paroisse près Soubize, 191.
Le Pelletier (Jean), 168.
Le petit Vendôme, à Marans, 278.
Le Puy, rue à Marans, 278.
Le Rétif (Geuffroy), 184.
Lerins (abbaye de Saint-Honorat de),

363.
Les Bouchards (Vincent et Jacques),

321.
Les Branchiz, fief en Olonne, 273.
Les Châteigniers, fief en Olonne, 241.
Les Gachettes, marais en Oleron, 299.
Les Granges, fief vassal de l'abbaye

de Talmont, 241.
Les Guignoliers, près Saint-Georges

d'Oleron, 325.
Les Lébaudères, fiefs en Olonne,

241.
Les Plantes, fiefs en Olonne, 259.
Les Sables d'Olonne (Vendée), 22,

249,274,276,277,281, 324,380,381,
382, 383, 384 ; — (Notre-Dame
des), 383 ; — (abbaye des), 284.

Les Saumoniers, en Oleron, 264.
Lestrange (Foulque), 204.
Les Vieilles Aages, près de la forêt

du Châtelier en Montierneuf, 333.
Le Trancher (Jean), prieur de Mon-

tierneuf, 295.
Le Trechange, terre près Saint-Jean

de Mons, 273.
Le Trut, métairie en Oleron, 327.
Levesque, jas en Pile de Malaigre,

231.
Lezais, Leziacum (Adémar de), 40 ;

— (Geoffroy de), 41.
Lezin (Hugues), comte de La Marche

et d'Angoulême, 25, 425.
L'Hermes (abbaye de Saint-Michel

de), 52.
L'Ile (abbaye de Notre-Dame de),

255 ; — Pierre (Blanchard de),
257.

Libaudière, 382.
Limouzin, 202, 213, 379.
Liziniaco (Hugues de), 70.
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Loire, fleuve, 86, 371, 372.
Long Pont, 135.
Loriot (Pierre), curé de Saint-Sor-

nin de Montierneuf, 320.
Lortelin (Guillaume), 168.
Loscle (Le prieur de), 237.
Losmeau (Gautier de), 64 ; — (Robin

de), 167.
Lotort (Guillaume), 180.
Loudun (Abbaye de Sainte-Croix de),

124.
Loudunois, 7.
Louis, évêque de Saintes, 292, 340 ;

— VII, roi de France, 16, 17, 24,
46, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 318 ;
— VIII, 378 ; — XI, 379, 380 ;
— XIV, 347; — XV, 372, 373;
— XVI, 382; 384.

Loys, vicomte de Thouars, 246, 249,
250, 251 252.

Lubersac (Geoffroy), prieur d'Olonne,
302 ; - (Jean), prieur d'Olonne,
289 ; — (Pierre), prieur de Saint-
Georges d'Oleron, 291, 299.

Lucas, prieur de Vendôme, 113.
Luche (Pierre), 210.
Lucina (le cardinal de Saint-Lau-

rent en), 286.
Luçon (diocèse de), 22, 235, 238,

239, 255, 276, 279, 380, 382, 383 ;
— (l'évêque de), 380, 381, 382 ; —
(Mercy, évêque de), 380 ; — tHélye
Martinelle,.archidiacre de), 275.

Lusignan, arr. de Poitiers, 376, 379;
— (Guy de), 378 ; — (Hugues de),
378.

Luson (Ive de), 48.
Lustrac seigneurie, 329.
Lutgar ĉ e, mere d'Emme, 6.
Luxembourg (Philippe de), évêque

du Mans, se disant prieur de
Saint-Georges d'Oleron, 298, 303,
304, 305, 308 ; — (le duc de), 382.

Luzée, bois près de Montierneuf,
280.

Luzon (Ives de), 48.
Lyon (Rhône), 131.

M

Mabille, 6.
Mabillon, 29.
Mabyria, femme de Pierre Vigier,

157.
Macé, 270.
Machagra (Jean), de Troyes, 147.

Macquain (Jacques), 374.
Magne}lus, 48.
Mahoart (Aimeric), 179.
Mahord (Hervé), 189.
Maillerays, fief et vignes à Marans,

163.
Maillezais, abbaye, arr. de Fontenay

(Vendée), 4, 70, 89.
Mainard (Gaifier), 83 ; — (Meschin),

75 ; — (Pierre), 201.
Maine, comté, 8, 9, — aire à Olonne,

256, 270.
Maingod, frère de Ramnulfe Babigla,

41 ; — (Métal), 41.
Mainissonne (Marguerite), 251 ; —

(Martine), sa fille, 251.
Mainon, moine, 93, 94.
Mairvent (Bernard de), 75.
Malaygre, comm. de Saint-Jean d'An-

gle, 132, 133, 204, 205, 214, 231,
232, 301, 344.'

Malestroit (François de), seigneur de
Machau, 304.

Maletatas (Raoul), 56, 57, 61.
Malle (Gautier de), 125.
Mallebrario (Geoffroy de), 125.
Mallet (Gillebert), cellerier, 111.
Malot (Guillaume), 112.
Malmesbury (Guillaume de), 8.
Malsiac (Guillaume de), 70.
Manassès, frère de l'évêque, 45.
Manceau (Guillaume), 169, 472.
Manecerius, abbé de Notre-Dame

de l'île de Noirmoutier, 255.
Manertea (Jean), prêtre d'Olonne,

275.
Mange-Breton (Hugues), 39.
Mangot (Guillaume), seigneur de

Surgères, 23, 24, 25, 76, 116, 117,
123, 223 ; — le jeune, 123.

Manichilus, terre en Anjou, 38.
Manson (Guillaume), 230.
Maonard (Lambert), 237.
Maquez, fief vassal de Talmont, 240.
Maquère (Héliot), 301.
Marans, arr. de La Rochelle, 12, 75,

163, 164, 168, 169, 172, 175, 176,
181, 190, 229, 230, 256, 257, 267,
271, 278, 308.

Marans (Jean de), 349 ; — (Jean-Jo-
seph de), prieurs de Saint-Georges
d'Oleron, 329, 349, 350.

Marbode, évêque de Redon, 70.
Marcel (Jehan de), 181.
Marchade (P.), 119.
Marchand (Jacques), 320.
Marchegay, 2, 10.

27
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Marchent (Guillaume), 259, 260, 261.
Marciac (Constantin de), 84.
Marennes Charente-Inférieure), 4,

12, 33, 34, 35, 38, 39, 44, 63, 155,
158, 361, 376, 378 ; — (forêt de),
33, 34, 35, 38, 44, 63.

Margnac (Guillaume), clerc, 248.
Margnard (Jean), 226.
Margot (Guillaume), 118.
Marisager, 205, 216.
Marmoutier, abbaye à Tours, 3, 372.
Maron (Aimar), 41.	 -

Marteaux (Jehan de), 224.
Martène, 29.
Marthes, le défunt, 243.
Martin (Guillaume), 138 ; — clerc,

245 ; — (Jean), 239.
Martineau (Elfe), archidiacre de Lu-

çon, 275 ; — (Gilles), prieur de
Puy-Ravault, 329.

Martinerie, fief vassal de Talmont,
243.

Martiniac (Brient de), 104.
Masparault (Octavien de), prieur de

Montierneuf, 329, 330 ; — (Pierre
de), écuyer, sieur de Buy, 329.

Massé (Jean), 340.
Massières, Mazières en Gâtine, arr.

de Parthenay (Deux-Sèvres), 377.
Masson (Gervais), 220.
Mathas (André), prêtre, 294 ; —

(Foulques de), chevalier, 252.
Mathieu, camérier, 98, 102 ; — con-

nétable, 98, 102.
Mathilde, femme de Guillaume de

Poitiers, 70.
Matral (Raimond de), 37.
Maucapse (Adémar de), 45.
Mauclou (Aimeric), 41 ; -- (Aimeric),

son fils, 41 ; -- (Constantin), 41,
43 ; -- (Savaric), fils d'Aimeric, 41.

Maufrais (Antoine), 330.
Mauléon (baronie de), 270 ; -- (Aime-

ric), neveu d'Eble, 96; -- (Alix
de), 28; -- (Eble), sénéchal de
Poitou, 21, 95, 96, 104 ; -- (Raoul),
frère d'Eble, 95, 96 ; -- (Savaric),
neveu d'Eble, 95, 96.

Maurice, cuisinier, 96 ; -- évêque de
Poitiers, 123.

Mauritanie (Clair de), 75.
Mauroux (Marie), 340, 341, 342.
Maynarde (Etiennette), 188, 189 ; --

(Gervais et Guérin), ses fils, 188.
Mayne, près de Talmont, 241, 242.
Meinac, Menai, Mennac (Etienne de),

45.

Meinier (Jean), 192.
Melle (Constantin de), 2, 12, 45.
Mellez (Jeanne), fille de Guillaume

Chiterea, 250.
Menetil, 39.
denier (Guillaume), 490, 191 ; —

(Pierre), 190, 191; — (Pierre), fils
de Pierre, 190, 191.	 '

Menil (Guillaume, moine du), 107.
Menou (Marie), 341.
Meraul (Jehan), 267.
Mercier (J.), le jeune, 382.
Mercy, évêque de Luçon, 380.
Merigou (Thibaut), 172.
Meriot, 262, 264.
Meschin (Mainard de), 75.
Mesnade (Pierre), 45.
Metz (Alsace), 329 ; — (église Saint-

Jean de), 330.
Michel, abbé de Saumur, 124 ; —

abbé de Vendôme, 235 ; — (Guil-
laume), 232 ; — prieur de Mon-
tierneuf, 167, 203, 205, 207, 211,
212, 213, 215, 220, 223, 226, 227,
228, 229, 231, 237, 246, 248.

Micheau, clos en Olonne, 285.
Michelet, notaire, 278.
Milite (Nicholas), clerc, 285; — (Ma-

thurin), évier de Sainte-Croix de
Talmont, 257.

Millet (Pierre), 264.
Milon, 64.
Minet (Guillaume), 224, 225.
Miollon, 382.
Miraillet (le chevalier de), 382.
Mirebeau, arr. de Poitiers, 7 ; —

(Arnaud de), 56.
Miroménil (Hue de), 384.
Mohier (Jean), 175.
Moilleron (Etienne Girard de), 172.
Molnatus, terre près de Cheviré 1®

Rouge, 39.
Moncontour, arr. de Loudun, 10.
Mondoubleau (Odon de), 39.
Monet (Jean), 251.
Monier (Jean), 211.
Montaigu (Jean de), notaire, 272.
Montausier (Arnaud de), 56, 57.
Mont-Bazon, arr. de Tours, 376.
Montcontour (Bertran de), 86 ; —

(Robert de), 86.
Montfollet, église de Saint-Pierre,

près Oucques (Loir-et-Cher), 86.
Monthérault-Rizay, près Montier-

neuf, 300 ; — église de Notre-
Dame, 157.

Montierneuf (prieuré de Saint-Sa-
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turnin de), cant. de Saint-Aignan
les Marais, arr. de Marennes, 11,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 40, 43,
45, 49, 50, 56, 61, 62, 63, 115, 11.6,
120, 126, 132, 133, 135, 136, 137,
138, 152, 155, 156, 158, 159, 160,
170, 171, 172, 177, 178, 180, 182,
183, 184, 185, 186, 188, 189, 191,
198, 199, 200, 201, 202, 204, 208,
210, 211, 212, 213, 215, 216, 219,
220, 221, 223, 225, 226, 227, 228,
229, 231, 232, 233, 237, 246, 248,
279, 280, 283, 292, 295, 302, 317,
318, 320, 326, 330, 331, 333, 334,
335, 338, 339, 340, 342, 343, 345,
347, 353, 354, 355, 356, 357, 358,
359, 360, 361, 362, 366, 376, 387 ;
- (la confrérie du Saint-Esprit de),
221 ; - (la seigneurie de), 300,
301 ; - (la solacerie de), 295, 298,
300;-(Chardonnel), solacier, 212;
- la frairie de l'assomption, 295 ;
- (le prieuré de), 330; - la cure
de Saint-Sornin, 330. - Curés de
Montierneuf : Blanchet(René), 335 ;
- Doubet (Guillaume), 343, 344,
354, 355 ; - Faure (Jean), 342 ; -
Joiade (Julien), 338, 339, 341, 342,
354 ; -- La Treuille ou La Treille,
354, 360, 362 ; -- La Vallade (Léo-
nard), 329 ; -- Lecointe (Jean), 330,
331, 333, 334, 353 ; - Le Morin,
353 ; - Loriot (Pierre), 320 ; --
Morice, 358 ; -- Morin, 353 ; -
Verdon (Pierre), 320 ; - Arnaud
(Etienne), prêtre vicaire, 191, 199,
202, 211, 212, 213. -- PRIEURS: (Ai-
gulfe), 113 ; -- Blandin (René), 302,
344 ; Bouchet (Jacques du), 186,
187 ; - Cerizay (Joachin de), 330;
- Coudun (Emery de), 294; --

Crevant (Louis), 319, 320 ; -- Dau-
gerand, 302, 320, 321, 330 ; -
(Jacques), 173, 174, 1'79, 180, 186,
189, 190, 192, 200, 201, 205, 208 ;
- (James), 176 ; -- Luxembourg (le

cardinal de), 295, 303 ; -- Michel,
167, 203, 205, 207, 211, 212, 213,
21'5, 220, 223, 226, 227, 228, 229,
231, 237, 246, 248; -- Nevoire,
280 ; -- (Robert),136, 453, 154 ; --
Le Trancher (Jean), 295 ; -- Blan-
din (René), 302, 343 ; -- Le Bout-
langer (Eustache), 329, 330, 333,
335, 336; --Crevant (Louis de), 319;
-- Danglard (Hilaire), 326, 343, 344;
--Masparault (Octavien), 329, 330;

-- Aydic (Blaise Marie d'), 347,
365, 366 ; -- Barnay (Louis-Ignace
Terre de), 353, 359, 366, 387.

Montoire (Nihard de), 39.
Montpansier (Pierre de), 164.
Montreuil-Bellay, arr. de Saumur

(Maine-et-Loire), 4, 377 ; -- (Eusta-
chie de), 10.

Montrevel (Normand de), 54.
Monts (Pierre de), garde du sceau de

la sénéchaussée de Saintonge, 207,
208.

Monvoisin, notaire, 349.
Morad (Gervais), 248.
Moreau (François), 338.
Moreaux (Jean), 288.
Morel (Guillaume), 184, 187.
Morice (Simon), 163; - curé de Mon-

tierneuf, 358.
Morin (Batbuxum), 57 ; - curé de

Montierneuf, 353 ; - (Robinet), 203.
Mornac (Aléard de), 83; - (Gum-

baud), 16, 93, 94.
Morpain, 375.
Mort (Hélie de), 209.
Mortagne (Jean des Hayes, seigneur

de), 289 ; - abbaye de Saint-Pierre,
329.

Mortemar (Engelelme de), 60.
Mosnier (Jean), 176.
Mostaing (Jean), 258.
Mottu (François), 330 ; - (Jean), 340,

341, 342.
Moulnier, notaire à Vendôme, 317 ;

- (Laurent), 352.
MousnierSimon), 301.
Moynaud (Robert, de Bougay), 188.
Moyse (Philippe de), .219.
Muguet (Jean), 168.
Musse (Michel), notaire, 270.
Mynsoire, fief vassal de Talmont, 243.

N

Nancras, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 203, 215.

Nannul (Jean), serviteur, 113.
Nantes (Loire-Inférieure), 106 ; -

B... (évêque de),105 ; - B..., archi-
diacre, 113, 114, 174, 182, 248; -
R..., évêque, 110.

Navarre, 347, 372 ; - Yspanus, 142.
Nemus, fief à Montierneuf, 187.
Nencras, 215.
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Neraut (Jean), 230.
Nevers (Gui de), 43; 	 (Rainaud), 60.
Nevoire (Pierre), prieur de Montier-

neuf, 18, 280.
Nicolas, abbé d'Orbestier, 278, 279 ;

- archiprêtre de Corme-Royale,
137 ; - II, pape, 11 ; - (Etienne),
277 ; - (Guillaume), 143; - moine
de Vendôme, 89; -prieur de Vau-
couleur de Reims, 143.

Nidel (Constantin), 42, 43.
Nievel (Pierre), prieur de Surgères,

123.
Niort (Deux-Sèvres), 376, 377 ; -

(Aymar de), 41.
Niviae (Kadelon de), 42.
Noirmoutier, abbaye, arr. des Sables-

d'Olonne (Vendée), 255, 273.
Norman (Aymeric), 184 ; - (Guil-

laume), 176.
Normandie (Guillaume de), 110 ; -

(Geoffroy, duc de), 100.
Normans, 208.
Notre-Dame de Mont, cant. de Saint-

Jean de Mont, arr. des Sables
d'Olonne, 268, 269, 273.

Nouaillé, abbaye, 85 ; - (Julien de),
60; -- Geoffroy, abbé, 89.

Novelète (Ancelin), 182.
Novent (Hélie de), 45.
Novilette (Hamelin), 169.
Noyers (Les), 376; - (Le Treuilh des),

près La Rochelle, 274.
Nlieil (Jean de), 76.
Nuiron (Etienne de), 41.
Nullet (Pierre de), 255.
Nyeul, près La Rochelle, 167, 168,

271, 278, 290.

O

Octavien, cardinal du titre de Sainte-
Marie in via lata, 144.

Oderic, abbé de Vendôme, 39, 42, 51,
53, 58, 63, 76, 77, 78, 79

Odilon, évêque de Bayeux, 79.
Odon, abbé de Saint-Jean d'Angéli,

52 ; - archidiacre, 60 ; - chape-
lain des moines, 63 ; - (Constan-
tin), 58 ; - (Doubleau), 39 ; -
(Roux), 39.

Oleron (Olericum, Olereum, Olarion),
château et île (Charente-Infé-
rieure), 11, 12, 16, 17, 19, 21, 22,
34, 36, 40, 43, 46, 47,49, 50, 54, 55,
57, 60, 61, 65, 66, 67, 69, '71, 72, 79,
83, 86, 93, 94, 95, 97, 99, 101, 105,

121, 145, 146, 160, 161; 212, 216,
233, 234, 263, 2i4, 265, 285, 291,
293, 297, 298, 299, 303, 304, 314,
317, 318, 320, 321, 322, 323, 324,
329, 349, 376, 378, 379, 386 ; -
(P...), d'Oleron, 119 ; - église et
prieuré de Saint-Georges, 10, 17,

28, 34, 36, 40, 43, 44, 45, 46,
49, 50, 57, 58, 66, 67, 71, 72, 79,
86, 93, 94; 95, 97, 99, 101, 103, 106,
115, 121, 165, 212, 216, 250, 253,
285, 286, 287, 349, 350, 351, 363,
364, 365, 367, 368, 370, 371, 372,
373, 374, 375, 378, 385, 386; -
Sainte-Marie d'Oleron, 11, 22, 34,
35, 40, 43, 49, 50, 54, 57, 79, 86,
101, 105, 121, 438, 142, 443, 147,
150, 165, 216, 262, 349, 350 ; -
(Jean), chapelain de Sainte-Marie,
105, 106; - Rossignol (Hector),
curé, 321 ; - Saint-Nicolas, 20, 24,
57, 79, 82, 86, 101, 115, 121, 161,
163, 165, 216, 303, 364 ; - Lebour-
cier (Pierre-Jean), prieur de Sainb-
Nicolas, 325, 326 ; - Saint-Pierre
(cure de), 371, 386 ; - Rivière,
curé, 386 ; - (la sollacerie de
Saint-Georges d'), , 322, 327 ; - Se-
bourcier (Pierre-Jean), sollacier,
325. - PRIEURS DE SAINT-GEORGES :
Bernard, 16, 93, 94 ; - l3otichetel
(Pierre), 298; - Cave (Vivien de),
253; - Cheminàrd (Philippe), 321,
325 ; - Constantin, 96 ; - Coustin
(Jordan), 309 ; - Crevant (Antoine
de), le jeune, 309, 310, 320; -
Crevant (Louis), évêgdie élit de So-
baste, 319, 325 ; _ Goürgües (Jac-
ques de), 328 ; - (Marie-Antoine
de), 329 ; - (Pierre de), 329 ; -
Jean, 165 286, 293; - La Rochette
(Antoine Dubois de), 364, 366, 373,
374, 375 ; - Lub-érsaé (Pierre), 291,
299; - Luxembourg (Philippe de),
évêque du Mans, 298, 303, 304,
305, 308 ; - Marahs (Jean), 349 ;
- (Jean-Joseph), 329, 349, 350;
- Payen, 106 ; - Philippe, cardi-
nal du titre de Saint-Marcellin et
de Saint-Pierre, 304; - Prévot
(Pierre), 262, 286 ; - Tesquel
(Guillaume), 308. -- (Benoît, cha-
pelain de Saint-Georges d'), 94 ; --
Robert, moine, 41, 42, 54, 55, 59,
60, 84, 89 ; -- (moulins de Saint-
Georges d'), 293 ; -- seigneurie de
Saint-Georges, 328; -- Cotembert,
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maréchal 'de camp, gouverneur,
350.

Olive (Le Faucheor), 164.
Oliveria (Etienne), 256.
Olonne, 11, 12, 19, 21, 22, 26, 28, 88;

-- (église et prieuré de Notre-
Dame d'), Sables d'Olonne (Ven-
dée), 34, 35, 38, 40, 43, 45, 49, 50,
52, 58, 84, 88, 89, 101, 411, 112,
145, 123, 124, 125, 239, 240, 242,
243, 246, 249, 250, 252, 256, 25'7,
258, 259, 261, 267, 268, 270, 274,
275, 276, 277, 278, 279, 285, 288,
289, 380, 383. -- PRIEURS : Cha-
gnea (Jean), 246, 249, 250, 251,
252 ; -- Chesneau (Jean), 235, 239,
258 ; -- Coisnon, 288 ; - Coustin
(Allain) 308; -- Dufou, alias Dujou,
escolier en l'université de Paris,
272, 274, 275, 276, 277, 278, 279,
285 ; -- Fornier (Jean), 255, 256 ;
-Gascongnelle(Françoisde), 326;

-- Hovard (André), 260; -- Jan-
vier (Antoine), 321 ; -- Lubersac
(Geoffroy), 302 ; -- (Jean de), 289;
- Lyonart (André), 256, 257, 258,

267, 269 ; -- Saint-Aulaire (l'abbé
de), 381 ; -- Jean (prêtre de), 275.

Orbeslier (Abbaye de Saint-Jean d'),
239, 240, 259, 278, 279 ; - (Nico-
las, abbé d'), 278, 279 ; - (Pierre,
abbé d'), 240.

Orger (Signozes), 42.
Orléans (Loiret) : (Le duc d'), 360 ; -

l'official, 492 ; - (Renan, évêque
d'), 79 ; - (Renier, évêque d'), 79.

Orri (Guillaume), 245.
Osmeau (Robin de 1'), 284.
Ostensius, 37.
Otherio (Richard de), 92.
Otte-Guillaume, 4.
Oubertin (Jean), 2.15.
Oubertine (Pétronille), épouse de

Lambert Guillon, 189.

P

P..., cardinal de Bénévent, du titre
de Sainte-Marie in aquiro, 124; --
doyen de Tours, 113 ; -- (Gorrini),
126 ; -- (Marchade), 119.

Pachin (Michel), 201 ; -- (Pierre), fils
de Michel, 201.

Pacre (P. de),125 ; -- (Nicholas), clerc,
199.

Paganelli (Philippe), clerc, 474, 175,
177, 181, 183, 484, 186, 188, 189;
191, 192, 497, 198, 209, 210, 211.

Pailhart (Jean), 225.
Paillolle, terre vassale du fief de La

Foussière en Oleron, 32,8.
Panis-proditus, fief vassal de Mon-

tierneuf, 184, 197.
Papes : Adrien VI, 349 ; -- Aleaan-

dre II, 55 ; -- III, 143, 148 450 ;
VI, 304 ; -- Anastase IV, 105 ; --
Boniface VIII, 196, 306 ; -- Clé-
ment VI, 239 ; -- Eugène HI, 47,
102; -- Grégoire VII, 57, .§8;
IX, 127, 128, 129, 430 ; -- Honoré
III, 126 ; -- Innocent III, 420,124,
122 ; -- IV, 131 ; -- Jean XXII,
194, 306 ; -- XXIII, 285; -- Jules II;
309 ; - Léon X, 309, 310, 320; --
Pascal II, 85, 88, 89 ; -- Pie II,
290 ; -- Sixte IV, 293, 294 ; --
Urbain II, 14, 45, 65, '73, 78, :81,
83, 90, 95 ; -- IV, 138, 142, 144,
145, 447, 149 ; -- Victor II, 43.

Papremea (Vincent), 261.
Parciac, écluse près de Maraps, 76.
Paris, 17, 24, 26, 402, 403, 20f, •232,

258, 267, 277, 278, 296, 297, 347,
329, 335, 338, 344, 348, 374, ;375,
379, 380, 384 ; -- université, 2.7.6,
294 ; -- (l'official de), 316 ; -- (lb
Châtelet de), 294.

Parthenay (Deus-Sèvres), 377 ; --
(Guillaume de), 2, 11, 12, 145.

Pascal II, pape, 85, 88, 89.
Pascal (Pierre), 219, 360.
Passavant (Jean des Hayes, seigneur

de), 289.
Pasturel (Hugues), 174.
Pataud (Charles), curé. de Saint-Fort,

340.
Payen, prieur de Saint-Georges, 106;

-(Guillaume), prieur de La 'Barre,
289.

Payronnelle, _vicomtesse delhouars,
comtesse de Benaon, damé de
Tallemond et d'Olonne, 272.

Pegrin (Hugues), 253.
Peletier (Pierre), 248.
Pellot (Pierre), 308.
Peloteries (Noues des), prés Olonne,

259.
Pentecoste (Néry), 334, 332, .333 ; ;-

(Pierre), 332.
Penthecote (Guillaume), 295.
Pepin (Jean, alias Piard), 199.
Pepont, notaire, 375.
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Percennius (Archembaud), 52.
Perière (Gervais de), 260.
Périgort, 202, 213, 379 ; -- (Adelbert

de), 8.
Périgueux (Dordogne), 377.
Péronelle, 169.
Pérouse (Pierre de), abbé de Ven-

dôme, 27,206,268,269,272,279,284.
Pétigny (M. de), 10, 11.
Pétronille (Bonne-femme), 119 ; --

neveu de Geoffroy-le-fort, 47 ; --
(Racela), 119.

Peyneau (Philippe), clerc, 209.
Phelippeaux, 374.
Philippe, épouse de Joscelin Scofre,

47 ; -- VI, roi de France, 17, 220,
232, 233.

Philippe, 220, 221 ; -- cardinal et
prieur d'Oleron, 304 ; -- doyen de
Poitiers, 124 ; -- de Vendôme,
abbé de Vendôme, 363 ; -- I er , roi
de France, 53 ; -- II, 113, 122 ; --
V, 232, 318 ; -- VI, 46, 220 233,
250, 318.

Phillipps, bibliothèque à Chelten-
ham, 1, 29.

Piart (Jean), 180, 192.
Pibal (Guillaume), 179, 220, 224.
Pibales (Michel), 181.
Picard, cellerier de Vendôme, 366.
Picardelle (Clémence), 182.
Picas, marquisat, 169.
Pichat, bois près Montierneuf, 201.
Pichate (Alix), 246.
Pichot (Jean), 260.
Pie II, pape, 290.
Pierre, abbé, 45 ; - abbé de Saint-

Jean d'Orbestier, 240 ; -- abbé de
Vendôme, 18, 268, 269, 272, 279,
284 ; -- archidiacre, puis évêque
de Saintes, 74, 91 ; -- archidiacre
d'Aunis, 258 ; -- archiprêtre de
Corme-Royale, 171, 178, 179, 180,
182, 184, 185, 186, 189, 190, 191,
192, 197, 198, 199, 201, 202, 211,
212, 213, 215 ; -- bibliothécaire du
palais, 88 ; -- (canal de), près
Montierneuf, 18, 132, 133, 137,
138, 219 ; -- (Capud-Lupino), 41 ;
-- chapelain, 115; -- chevécier,
118 ; -- diacre du Mans, 74; --
évêque de Poitiers, 70 ; -- évêque
de Saintes, 16, 74, 91, 94 ; -- frère
d'Etienne, 83 ; -- notaire de la du-
chesse, 104 ; -- prieur de Puy-Ra-
vault, 148, 119 ; -- seigneur de
Didonne, 36, 50.

Pilale (André), 227 ; -- (Michel), pa-
roissien de Montierneuf, 228.

Pilhay, moulin appartenant à Mon-
tierneuf, 153.

Pilian (André), 223 ; -- (Aynard),
fils d'André, 223.

Pinel (Adémar), 47.
Piquet (Pierre), 292.
Pitou, 8.
Plessis (Bois du), près Villeneuve,

173 ; -- (la dame du), 347.
Podium Rosselli, près Saint-Fortu-

nat, 137.
Poillié, seigneurie, 373.
Pois (Marie du), 224.
Poissy, arr. de Versailles, 218, 283.
Poitevin (Pierre), 57.
Poitiers, 8, 15, 17, 19, 22, 30, 34, 35,

43, 56, 61, 91, 98, 146, 151, 287,
376. -- (Comtes de), 53, 65, 80, 87,
121, 122 ; -- Alfonse, 133, 135 ; --
Gui, dit Geoffroy, duc d'Aquitaine,
fils d'Agnès, 40, 44, 51, 53, 55,
58, 59, 60, 61, 63, 64 ; -- Guillau-
me le grand, 4 ; -- Guillaume, fils
d'Agnès, 4, 5, 33, 34, 35, 41, 51,
55, 56, 59, 65, 67, 70, 71, 79, 83,
97, 100, 103, 300, 318, 322; -- Guil-
laume, historien, 8 ; -- fils de Gui,
60, 73, 94, 95 ; -- Guillaume le
Gros, 33. -- (Le diocèse de), 138 ;
DOYENS : Arnoul, 2 ; -- Philippe,
124; -- l'évêché, 40, 43, 50, 58, 123,
125, 288. -- (EVÉQUES DE), 133 ; --
Guillaume, 123, 124 ; -- Isembert,
2, 53, 58, 60 ; -- Maurice, 123 ; --
Pierre, 70 ; -- Guillaume, chantre,
2 ; -- Raimon, chantre de Saint-
Hilaire, 2. -- La monnaie, 55, 119,
423; -- le sénéchal, 420. -- Le Poi-
tou, 2, 7, 8, 17, 19, 34, 35, 45, 49,
50, 71, 101, 102, 110, 378, 379.

Pomeraie (fontaine de), près de Mon-
tierneuf, 186.

Pomereia (Guillaume Clarer, prieur
de), 110.

Pomereia, prieuré, 140.
Ponce, doyen de Saintonge, 153 ;

- évêque de Saintes, 453.
Pons, arr. de Saintes, 5, 379 ; -- le sire

de Pons et d'Oleron, 263, 264, 265 ;
- (Benoît de), 48, 64 ; -- (Gilles

de), 182 ; -- (Jacques de), 378 ; --
(Jeanne de), épouse d'Aymeric
Curie, 497 ; -- (Jeanne), épouse
d'Adémar, 000 ; -- (Henry), 209 ;
- (Renaud, sire de), 379 ; -- (la
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maison de), 379 ; -- (le moulin de),
182, 344.

Pont-Labbé,cant.de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 136, 197, 209.

Pont (moulin de), vassal de Moutier-
neuf, 344.

Pontarellum, 226.
Pontia (Alberic de), 48.
Pontinum, 166.
Pont-Jardin, moulin vassal de Mon-

tierneuf, 347.
Pontolium, près Montierneuf, 198.
Pontreau (Busson de), 387.
Popineau (Charles), 364.
Port-de-Pille, cant. de Dangé, arr.

de Châtellerault (Vienne), 376.
Possart (Jacques), 278.
Poussart (Jacques), 167.
Praelle (Guillaume de), clerc, 221.
Précigné (Raignault de), seigneur de

Marans, 176, 190.
Preuilly (Geoffroy de), comte de

Vendôme, 12, 45, 70.
Prévot (Jean), 278 ; — (Louis), du

château d'Olonne, 259, 260; —
(Pierre), prieur de Saint-Georges
d'Oleron, 262, 266.

Priorlault, pré, 176.
Proust (G.), 268.
Prunier (Jean), 212.
Puyaydon (Noues de), en Olonne,

259.
Puy de Saint-Aignan, 192.
Puy-Ravault, cant. de Surgères,

arr. de Rochefort, chef-lieu d'un
prieuré de Vendôme, 5, 17, 19, 21,
22, 28, 33, 34, 35, 40, 43, 44, 49,
50, 77, 84, 101, 104, 115, 116, 117,
118, 123, 139, 172, 251, 288, 290,
295, 303, 327, 329, 339, 345, 348,
352, 375, 376, 377 ; — prieur, 419.
- PRIEURS : Gui, 96 ; -- Guy, 348,

352 ; -- Hillerin (Charles), 348,
375 • -- Pierre, 348 ; -- Martineau
(Gilles), religieux de Saint-Pierre
de Mortagne, 329 ; -- Pierre, 118,
119 ; -- Philippe, 139 ; -- R., 119;
- Ugues, 123 ; -- (Foucher de), 41.

Q

Quartier (Etienne), 164, 175.
Quaysse (Garin de), 91 ; -- prévôt

de Saint-Aignan, 178, 198, 213 ; --
(Carine de), 219.

R
R., comte de Leicester, 414 ; -- (Di-

voire), 125 ; -- évêque de Nantes,
110 ; -- évêque de Saintes, 90 ; --
prieur de Puy-Ravault, 119 ; --
roi d'Angleterre, 125 ; -- cardinal,
128.

Rabatea (Jean), 266.
Rabayne, seigneurie, 325, 326, 327,

328.
Rabiault (Christophe de), seigneur

de Rabayne, 327 ; -- (Toussaint),
seigneur de Rabaine, 326.

Racela (Pétronille), 119.
Ragemond (Aimeric), 42.
Raife (Etienne de, fils de Pairet dau),

251 ; -- (Létisse, fille de Pairet
dau), 251 ; -- (Pairet dau), 251.

Raimbaud (Geoffroy), fils de Jean,
455 ; -- (Jean), 151.

Raimond, 42 ; — archiprêtre de
Corme-Royale, 23, 24, 25, 167,
223, 226, 227, 228, 229 ; — chantre
de Saint-Hilaire de Poitiers, 2 ; --
évêque d'Auch, 70 ; — sénéchal,
42 ; -- (Aimeric), 42 ; — (Louis de),
seigneur de Carlot, 360 ; -- prieur
de Saint-Benoît et de Saint-Ai-
gnan, 362.

Rainald, 84 ; — de Bordeaux, 56 ; --
fils de Beroard de Chizai, 84 ; --
(Ingran), 53 ; -- neveu de Senioru-
his, 63 ; -- de Nevers, 60 ; -- pré-
vôt, 56.

Rainard (Jean), 189.
Rainier, évêque d'Orléans, 79.
Rainoard, moine, 61.
Rambaud (Jean), 154.
Rambaude (Aleayde), 154.
Ramnulfe, archidiacre de Saintes, 2;

-archiprêtre, 74, 92; --évêque de
Saintes, 13, 14, 15, 68, 70, 72, 74,
76, 77, 78, '79, 81, 83, 90 ; -- fils
de Joscelin, 54 ; -- (Gaste-eeil),
serviteur de La Trinité, 59 ; --
(Guillaume), 92.

Rancon (Almode), épouse de Pierre,
11, 37 ; -- (Giraud), fils de Pierre,
37 • -- (Guy), fils de Pierre,' 37 ;
- (Haimeric), fils de Pierre, 2, 11,

12, 14, 37, 45, '70 ; -- (Pierre), 37.
Raoul, 55 ; -- archidiacre; 60 ; --

comte de Vermandois, 98, 102 ;
(Gilduin), 94 ; -- sénéchal de

Saintonge, 106 ; -- serviteur de
Saint-Aignan, 96.

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



- 424 -

Rastignac (Louis Chapt de), arche-
vêque de Tours, abbé de Vendôme,
369, 372.

Rebuchat (Geoffroy), 94.
Recde (Tibaud), spontanensis, 54.
Recurson (De), 338.
Redon (Ille-et-Vilaine), (Marbodus,

évêque de), 70.
Refuge (Jean de), doyen de Saintes,

prieur de Saint-Eutrope, 26, 493;
— (Pierre), 26 ; -- (Raoul), 26.

Regnard (Arius), 486 ; — (Massé),
prieur de Surgères, 261.

Reginaud, abbé de Vendôme, 438;
-- (Castundus), 73 ; -- seigneur de
Pons et d'Oleron, 262, 267.

Regnaude (Loyre à la), à Saint-Jean
de Mons, 273.

Regnaudeau (Etienne), 230.
Regnault, seigneur de Pons et d'Oie-

ron, 262.
Reims (Marne), 287 ; -- prieuré de

Vaucouleurs,143;--Nicolas, prieur,
143.

Renan, évêque d'Orléans, '79.
Renard (Jean), 235 ; -- boucher, 228,

237 ; -- (Marie), sa femme, 228 ; --
(Mathurin), 235.

Renaud, prieur de Saint-Aignan, 123.
Renier (Jean), 221.
Renoard, moine, 21, 61.
Reparon, notaire de Monticrneuf,

333 ; -- (Antoine), 334, 335 ; --
(Pierre), 335.

Resse (J. de), 466 ; -- (ville de), 166.
Retro-Nemore (Hélye Baudri de), 246.
Reynard (Agnès), fille d'Anus, 186 ;

-- (Arius), 186 ; -- (Arnaud), fils
d'Arius, 186 ; -- (Ayera), femme
d'Anus, 486, 487; -- (Guillaume),
fils d'Arius, 486 ; -- (Pétronille),
fille d'Anus, 186.

Riballier (Ambroise), 373.
Bibelot, fief vassal d'Olonne, 259.
Richard, duc d'Aquitaine, 443 ; --

fils d'Aliénord, 115 ; -- (Guillaume),
187, 290 ; -- oncle de Richard. roi,
445, 117 ; -- I°r, roi d'Angleterre,
125 ; -- sacriste et décimateur de
Saint-Vincent, 413.

Riche, l'aîné, 382.
Richilde, femme de Béroard, 84.
Riez (église de Notre-Dame de), cant.

de Saint-Gilles sur Vie, arr. des
Sables d'Olonne (Vendée), 268.

Riolles (Jean), 229.
Riopont (Aubert), 119.

Riouffe (Pierre), prieur de Boutigny,
363.

Rivaysse, fief vassal de Talmont, 241.
Rivière, curé de Saint-Pierre d'Oie-

ron, 386.
Rivière (La), près Montierneuf, 280,

281 ; -- de Surgères, 247.
Robert, 63; -- abbé de Vendôme, 21,

95, 96, 97, 100, 102, 104, 105, 106,
115 ; -- fils de Froger, 39 ; -- le
jeune moine, 22, 52 ; -- moine, 41,
42, 54, 55, 59, 60, 84, 89; -- moine
d'Oleron, 60 ; -- prieur de Mon-
tierneuf, 136, 153, 154 ; -- roi de
France, 8.

Robin (Arnaud), 190, 192.
Robine (Aleayde), 190, 192 ; — (Pé-

tronille), 192.
Roboam (Vital), fils de Bouvet, fil.
Rochay (Le jas de), prèsMontierneuf,

485.
Roche, maison près Olonne, 269 ; —

rivière près Saint-Aignan, 284.
Rochechouart (Guy de), sire de Tau-

nay-Charente, 23, 24, 470.
Rochefort (Charente-Inférieure), 356,

376; --le château de Rochefort, 302;
— (Albuin de), 37 ; — (Geoffroy),
51, 52; — (Wascal), 58.

Roémin, fief près Olonne, 244.
Roère, vigne près Olonne, 243.
Rogeaux, 341, 342.
Roger, 47, 56 ; — capitaine, 118.
Rogueronne (Colette), femme de Jean

Gualent, 251.
Roillata, moulins, 63.
Roisdelle (Robert), 184.
Roland (Arnaud), 304 ; — évêque

de Dol, 70.
Rome (Italie), 43, 55, 66, 81, 90, 288,

292, 294, 307, 347, 351 ; — l'é-
glise de Rome, 428, 429, 494,
235, 252, 279, 285, 319 ; — le pon-
tife romain, 68, 80, 82, 86, 107.

Roorte (Jean de), 140, 141, 142, 145.
Roqueneigre (Bertrand), sénéchal en

Saintonge, Chaortin et Limozin,
213.

Roselle (Jean), 186.
Rosnay (Vaugirault de), 382.
Rosne, 119 ; — (chaume de), 126; —

(prairie de), près de Rochefort, 302.
Rossignol (Hector), prêtre curé de

N.-D. du Château d'Oleron, 321.
Rosturier (Giler), 242.
Rotherie (fief de La), en Olonne, 256.
Rotland, évêque de Dol, 70.
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Rotroud, archevêque de Rouen, 140.
Rouant (Tristan), vicomte, 2'70.
Rouchis, marais, 333.
Rouen (Seine-Inférieure), (l'évêque

de), 120; - (Rotroud, archevêque
de), 110.

Rougemont (Henri de), chanoine de
l'église du Mans, 147.

Rouillay , marais en Montierneuf,
333.

Rouillé (Jacques-Simon), 374.
Rousseau (Aimery), 176 ; - (Jehan),

304.
Roussel (Jean), 48, 64.
Rousselin, 375.
Roux (Alain), 55 ; - (Herbert), 56 ;

- (Odon), 39.
Rudelle (Geoffroy), 48.
Bulbe (ville de) in Pontino, 293.
Ruwe (ville de) in Pontino, 166.
Ruze (Marin), conseiller du parle-

ment, 296.

s
Sablé (Robert Bourguignon de), 60.
Sablonceaux, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 49, 213, 230, 231, 232,
284.

Sachan (Pierre), 192.
Sagesse (Sœurs de la), 3'75.
Saint-Aignan les Marais, cant. de

Marennes, prieuré de Vend6me,
4, 16, 18, 20, 21, 22, 33, 34, 40,
43, 44, 48, 49, 50, 51, 60, 61,
62, 63, 64, 96, 101, 104, 109,
114, 119, 120, 123, 125, 432, 133,
135, 136, 152, 153, 155, 157, 158,
159, 174, 477, 178, 182, 483, 185,
186, 187, 189, 190, 198, 200, 201,
205, 208, 209, 210, 211, 412, 213,
215, 216, 220, 223, 226, 227, 228,
229, 248, 279, 280, 284, 292, 295,
303, 330, 331, 334, 335, 336, 337,
338, 340, 344, 342, 343, 344, 345,
346, 347, 353, 354, 355, 356, 357,
358, 359, 360, 361, 362, 376 • -
chapelle de Bon-Secours, 20, 336,
337, 340, 341, 342, 343, 344, 355,
357, 360, 361. - Cunàs : Cire, 360;
- Sire, 354. - PRIEURS : Guil-
laume, 96 ; - Raimond, 362 ; -
Renauld,123 ; -(Etienne Thibaud,
prêtre de), 201, 212 ; - (Clair, moi-
ne de), 60 ; - (David, moine de),
61, 62, 63. - (Canal et chenal de),
282 ; .-- (la porte de), 201.	 Bois

de Saint-Aignan, en Oleron, 318 ;
- (Pierre Biron de), 157 ; - (Ro-
bert de), 85.

Saint-Amand (Guillaume de), prieur
de Saint-Machut, 110.

Saint-Antoine hors les murs de Flo-
rence, 287.

Saint-Aubin, abbaye à Angers, 4.
Saint-Aulaire (l'abbé de), prieur d'O-

lonne, 381.
Saint-Benoît, prieuré : l'abbé Ray-

mond, prieur, 362.
Saint-Calais (Sarthe), 377.
Saint-Cloud (Seine-et-Oise), 220.
Saint-Cybard (Hugues, abbé de), 92.
Saint-Denis, châtellenie, 363.
Sainte-Foix, abbaye, 294.
Sainte-Gemme, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 359.
Sainte Larme, relique à Vendôme,

455, 161, 200.
Sainte-Maure (Indre-et-Loire), 376.
Sainte-Prisce, église cardinalice à

Rome, 2, 152.
Sainte-Radegonde in Jardo, paroisse

du diocèse de Luçon, 275; - (le
prieur de), 453.

Saintes, 7, 8, 9, 10, 13, 22, 38, 39,
48, 54, 61, 68, 70, 73, 140, 126,
133, 138, 146, 149, 151, 153, 160,
462, 173, 174, 207, 208, 244, 245,
216, 232, 246, 253, 258, 274, 287,
292, 293, 298, 304, 310, 327, 338,
341, 342, 345, 350, 353, 354, 363,
365, 370, 371, 372, 373, 376, 386. -
(Abbaye de Sainte-Marie ou N.-D.
de), 11, 38, 39,137, 363; -(l'abbesse
de), 120 ; - Lauzun (Charlotte de
Caumont de), 363 ; - Yva, abbesse,
138. -- ARCHIDIACRES : Acbade, 2 ;
- Arnaud, 116, 186 187,188, 398,
199, 202, 209, 210, X214 ; - Boad-
mond, 94; -- Dulcion (Thomas),
docteur ès-lois, 284 ; -- (Eléazar),
55; - Forton, 436, 137; - (Geof-
froy), 159 ; - (Goscelin), 55 ;
(Pierre), 74, 91 ; - (Ramnulfe),
.2; - Vigier (Pierre), 156, 457. -
CHANOINES : Bornon (Adémar), 136,
137 ; - (Ponce), doyen, 153 ; -
Teiz (Mainard), 110.--EvêQuss:294
321, 336 ; - (Adémar), 109; - (Ar-
noul), 2 ; - Bassompierre (Louis
de), 344, 342; - Beaumont (Léon
de), 370, 371 ; - (Bernard), 97,108 ;
-- Bourbon, (Charles de), 321 ; -

,(Bozon), 55 ; - -(G...), 462, 347 ;
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- (Geoffroy), 135 ; _ (Henri), 120;
- (Louis), 292, 340 ; - (Pierre),
'74, 91, 94 ; - (Ponce), 153 ; -
(R...), 90; - (Ramnulfe), 68, '70,
'72, '74, 76, 78, 79, 81, 83, 90; -
Soderinis (Julien de), 47. - (Le
diocèse de), 133, 138, 146, 149, 151,
153, 160, 173, 174, 208, 241, 215,
216, 246, 253, 258, 287, 291, 292,
293, 304, 310 ; - l'évêché, 40, 43,
81, 107, 119, 271 ; - l'official La-
coré, 371 ; - (le comte de), 120;
- (le sénéchal de), 120, 204, 295.
- (Ardouin), seigneur de Maillé,
295 ; - Faie (Raoul de), 115 ; -
(Raoul), 166 ; -- (Reynaud), 159 ;
- Renaud de Calcul, 204 ; -- Ro-
queneigre (Bertran), 213 ; -- Tas-
tis (Gérald de), 205, 208. -- (Le pont
de), 237, 246 ; -- (le séminaire de),
371; -- (le pays de), ou la Sainton-
ge, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1'7, 19, 33,
34, 35, 38, 44, 48, 49, 56, 60, 71,
101, 102, 110, 202, 206, 213, 214,
216, 217, 232, 279, 295, 296, 299,
302, 333, 378, 3'79 ; -- le pont de Sain-
tes, 33, 34, 35,101, 207 ; -(Saint-Eu-
trope de), 359 ; -- (prieur de), 193,
194 ; -- Reffuge (Jean de), prieur,
193 ; - (Saint-Pierre de), 292.

Saint-Eutrope, chapelle à Angers, 79.
Saint-Fort sur Brouage, paroisse et

seigneurie, 22, 301, 340, 344 ; --
(tonnelle de), 282.

Saint-Fortunat, près Saint-Jean d'An-
, gles (de Angulis), 12, 22, 56, 85,

137, 209, 212, 292 ; - (le breuil de),
56.

Saint-Georges du Bois, cant. de Sur-
gères, arr. de Rochefort, 247.

Saint-Germain d'Arcé, cant. du Lude,
arr. de La Flèche (Sarthe), 377.

Saint-Germain des Prés (l'abbé de),
194.

Saint-Germain en Laye, arr. de Ver-
sailles, 47.

Saint-Gildas, abbaye, diocèse de
Bourges, 289, 293, 294 ; -- Henri,
abbé, 289.

Saint-Hilaire (Marie de), 262, 264.
Saint-Hippolyte de Biard, cant. de

Thonnay-Charente, arr. de Roche-
fort, 191, 192.

Saint-Jean d'Angély, 10, 13, 15, 16,
52, 68, '73, 85, 90, 91, 93, 94, 95,
135, 137, 156, 187, 292, 376. --
(Armand-Alexandre de), 135, 136 ;

-- (Geoffroy), fils d'Armand, 135,
136 • -- (Grégoire, prieur de), 92;

(Henri, abbé de), 90, 92 ; --
(-don), abbé, 52.

Saint-Jean sur Loire, 86.
Saint-Jouin de Marne, cant. d'Air-

vault, arr. de Parthenay (Deux-Sè-
vres), 377.

Saint-Julien, aumônerie à La Ro-
chelle, 168.

Saint-Just, cant. de Marennes, 39.
Saint-Laurent des Mortiers (Morte-

riis, Morturiis), cant. de Bierné,
arr. de Château-Gontier (Mayen-
ne), 122.

Saint-Léonard de Ferrières, abbaye,
309 ; - Antoine de Crevant, abbé,
309.

Saint-Loup, arr. de Parthenay (Deux-
Sèvres), 3'77.

Saint-Machut, abbaye, 110; - (Guil-
laume de Saint-Amand, prieur de),
110.

Saint-Maixent, arr. de Niort, 376 ; -
(Guarin, abbé de), 70 ; - (Ar-
chembaud de), archevêque, 52 ; -
(Gautier, abbé de), 70 ; - (Guil-
laume de), clerc, 118 ; - (confrérie
de), 24'7.

Saint-Martin (Alfred de), 57.
Saint-Masuel, abbaye à Toul, 263.
Saint-Maur (congrégation de), 371.
Saint-Maur sur Loire, abbaye, 377.
Saint-Maurice (?) (Charente -Infé-

rieure), 376.
Saint-Michel (curé de), 359; - (Hai-

meric de), 57.
Saint-Michel de l'Herme, abbaye, 52;

- (Héro, abbé de), 52.
Saint-Morice, paroisse près La Ro-

chelle, 271.
Saint-Nazaire (Loire-Inférieure), 354,

360.
Saint-Pierre à Rome, 292, 294, 307,

317, 319.
Saint-Pierre en Oleron, 322, 323.
Saint-Saturnin (pont de), 280 ; -

(fossés de), près Montierneuf, 301.
Saint-Saturnin sur Loire, cant. des

Ponts de Cé, arr. d'Angers, 377.
Saint-Sauveur (prieuré de) à Angers,

79, 80, 87.
Saint-Span (Robert de), 57, 61.
Saint-Vigor, abbaye, 363.
Saint-Vincent du Mans (abbé de), 194.
Sairinghe (Guillaume de), 209.
Salarteyne, alias Salartoné, prieuré,
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paroisse' de Saint-Jean de Mont,
• 256, 268.
Salies (M. de), 5, 8.
Salis (Seguin de), 212.
Salmon, 2.
Salomon (Fulcrade de), 48.
Samuel, préchantre, 70.
San-Angelo, ville de la Pouille (Ita-

lie), 4.
Sanctogarius (Geoffroy), 57.
Sanson (Guillaume), 210 ; -- (Nico-

las), notaire, 302 ; -- (Pierre), 210.
Sans-Terre (Jean), 182 ; -- (Josbert),

104.
Sat... (Seguin de), 179.
Saulx d'Olonne, 289.
Saumon (Jeanne), 176.
Saumur, abbaye de Saint-Florent,

377 ; -- (Michel, abbé de), 124.
Sauzelles (bois de), en Oleron, 44,

106, 325.
Savaric, fils d'Aimeric Mauclou, 41.
Sayet, notaire, 285.
Saynet (Etienne), notaire, 261, 267,

268.
Scofre (Aida), fille de Joscelin, 47 ;

- (Hildegarde), fille de Joscelin, 48;
- (Joscelin), 47.

Segournin (Hugues), 170.
Seguin, auditeur de Montierneuf,

180, 192 ; -- (Guillaume), 189 ; --
juge, 328 ; -- notaire, moine, 189.

Sein (Jean), 174.
Seniorulus, prévôt de Saint-Aignan,

51, 56, 57, 60, 61, 62, 63.
Sens (l'évêque de), 120.
Sercleronne (Agnès), 295.
Serpentin (Guillaume d'Auboin), 37.
Seygonet (Pierre), prieur de Notre-

Dame de Manz..., 256.
Sicard (Guillaume), 171.
Sicher, 47.
Sigaud, 41,
Siguozes (Orgerius), 42.
Simon, évêque d'Agen, '70; -- fils

d'Effred, chevalier, 96 ; -- gram-
mairien, 63 ; -- (Hilaire), 169.

Simoneau, notaire à Vendôme, 82.
Sire, 167 ; -- (Aléard), fils d'Hugues,

166 ; — (Hugues de), 166 ; — ar-
chiprêtre, curé de Saint-Nazaire,
olim curé de Saint-Aignan, 354.

Sireio et Sirecio (Adélard de), 94, 95.
Siriac (Adélard), 70.
Sixte IV, pape, 293, 294.
Soderini (Julien de), évêque de

Saintes, 14.

Soissons, 350, 373, 380, 385 ; — (Gos-
lein, évêque de), 77.

Sorel (Geoffroy), prieur de Broc, 248.
Sornier (Jean), 229.
Soubize, cant. de Saint-Aignan les

Marais, arr. de Marennes, 12, 19,
58, 95, 132, 182, 191, 198, 210,
284, 301, 340, 359, 376; -- (Béraud,
prieur de), 94, 95 ; — (Gérad de),
64 ; -- (Gumbaud de), 64 ; — (le
seigneur de), 283.

Sublet (Jean), greffier du bailliage de
Blois, 326 ; — (Claude), abbé de
l'abbaye du palais d'Allonne, 326.

Sureteau (Jean), 272 ; -- (Pierre)
d'Olonne, clerc, 272.

Surgères, arr. de Rochefort, 21, 22,
24, 51, 76, 118, 123, 221, 251, 258,
377. -- PUIEUns : Fromond, 96 ; —
Geoffroy, 77 ; -- Regnard, Massé,
261. -- (Notre-Dame de), 15, 44,
57, 76, 78, 79, 86, 115, 121, 167,
247. -- Pierre Nievel, prieur, 123 ;
— prieuré de Saint-Gilles, 118 ;
--Thibaud, prieur, 118 ; -- prieuré
de Saint-Pierre, 166, 190, 247 ;
J., prieur, 166 ; -- Joubert Hélyes,
247 ; -- (Dangers, Michel, prieur
de), 258 ; — Hélie Joubert, 247.
— (Mango Barthélemie, femme de
Hugues de), 75, 78;--(Guillaume,
seigneur de), 23, 24, 1,69, 172, 224;

(Hugo de), 15, 52, 61, 70, 75, 76,
77, 78, 79, 91, 123, 163 ; -- (Guil-
laume Maingot), héritier de Hu-
gues, 23, 24, 76,116, 117, 423 ; --
(le seigneur de), 191, 224 ; -- (Pé-
tronille), épouse de Hugues, 75,
78 ; -- (Ramnulfe de), 70.

Susineau (François), 344.
Sutri, ville d'Italie, 4 ; -- (Rainaud

de), 63.
Syrec (Guillaume de), 107, 108.

T

Taboyeau (Jacques), notaire à Olon-
ne, 289.

Tadoen, 42.
Taillebourg (Ostense de), 52.
Taillepied (Jean de), 260.
Talma (Arnaud), forestier, 185.
Talmont, arr. des Sables d'Olonne

(Vendée), 53,  59 ; -- abbaye de
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Sainte-Croix, 22, 58, 84, 88, 89,
238, 239, 240, 241, 242, 243, 244,
246, 257, 260, 277, 302 ; - (église
de Saint-Hilaire du château de),
88. -- (Ann> s de), 88, 411,112,113 ;
-- Alexandre, 89 ; -- Evrard, 58,
59, 84 ; -- Guillaume, 113, 302 ;
-- Jean, 238 ; -- Vital, 59. -- Pri-
eurs : Giraud, 112 ; -- Philippe du
Haloy, 274 ; -- (Airaud Gaisdener,
fils de Catalon de), 53, 54; — (Ca-
dolon ou Catalon de), 21, 52, 53 ;
— (Guillaume Chauve de), 58 ; --
(Jean de), 163 ; --- Louis d'Espagne,
comte, 233 ; -- (baronie de), 270.

Tarente, archevêché, 144.
Tasserat (le seigneur de), 211.
Tastis (Géraud de), chevalier, séné-

chal de Saintonge, 205, 208.
Tazat (Pierre), 109.
Teiz (Mainard de), chanoine de

Saintes, 110.
Templiers: à La Rochelle, 21, 96 ;

-- (fief des), près de Talmont, 241.
Terre de Barnay. Voir Barnay.
Tesquel (Guillaume), prieur de Saint-

Georges d'Oleron, 308.
Texier dit de Beaugé (Jean), 284.
Théophanie (Bouille), 167 ; --- dite

Ragindelle, 155.
Thibaud, abbé du Quinçay, 2; --

(Etienne), prêtre de Saint-Aignan,
201, 210 ; -- le grammairien, 59,
60 ; -- (Jean), 210 ; -- prieur de
Saint-Gilles de Surgères, 118 ; --
Recde Spontanensis, 54 ; — (Le
Veer), 163, 164 ;

Thomas, 39 ; --- (l'anglais), 172.
Thouars, arr. de Bressuire (Deux-

Sèvres), 270 ; -- (fief du vicomte
de), 241 ; -- (Guy de), 27 ; -- (vi-
comte de), 270 ; -- Claude Breta-
gne, vicomte, 338 ; -- (Isabelle
d'Avaugour, vicomtesse de), 256,
258 ; -- Craon (M. et Mme de),
(vicomte et vicomtesse de), 357 ;
(la vicomtesse de), comtesse de
Benaon, dame de Talmont, 261,
272.

Tifauges (Geoffroy de), vicomte de
Thouars, 16, 93, 94.

Tignonnille, seigneurie, 276.
Tison (Gautier), 39.
Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-Jean

d'Angély, 293, 294.
Tonnay-Charente, arr. de Rochefort,

'12, 419, 157, 201, 300 ; -- •(Galva-

gnus de), 94 ; -- (Gaugin), 95 ; --
(Geoffroy de), le vieux, 52, 57, 70 ;
-- (Geoffroy), fils de Geoffroy, le
boiteux, 120 ; -- (Geoffroy), héri-
tier de Hugues, 152, 153, 154 ; --
(Hugues de), 153.

Toralle, fief près de Montierneuf,
227.

Tosclinus, 41.
Touche-Mansceau, pêcherie d'an-

guilles en Oleron, 299.
Tours (Indre-et-Loire), 8, 68, 114,

350, 372, 376, 385 ; — (archidiacre
de), 193 ; -- chancelier, 193 ; --
doyen, 204 ; -- P..., doyen, 113 ;
-- église de Saint-Martin de Tours,
325 ; -- G..., archidiacre, 113 ; --
J..., archiprêtre, 113 ; -- (l'arche-
vêque de), 120, 429, 365, 366, 367,
368, 369 ; -- l'archidiacre d'au-delà
la Loire, 290 ; -- la cathédrale,
22, 367, 373 ; -- la collégiale Saint-
Martin, 8 ; -- (le chapitre de), 368,
370, 385, 386 ; -- (le collège de),
370 ; -- le collège de la Besoche,
370 ; -- l'hôtel-Dieu, 370 ; — l'offi-
cial, 290 ; -- monnaie, 146, 487,
488, 189,190 ; -- (Saint-Gatien de),
371, 373 ; -- Saint-Julien, 370.

Trenahart (Hélio), chevalier, 149.
Trepit, 271.
Treuil (Troilum), 84.
Triangle (Guillaume de), chanoine

de Laon, 143.
Trimouille (sire de), 379 ; — (Aude-

bert de), 43.
Trizay, cant. de Saint-Porchaire, arr.

de Saintes, 300.
Trossel (Geoffroy), 42.
Trouillay (Barbier de), 360.
Troussellier (Guillaume), 222, 223.
Trunel (Geoffroy), 122.
Tunash (Robert de), 118.

U

Ubert, cardinal, 144.
Ugue, 110; — abbé de Saint-Cybard,

92 ; -- (Alope), 113 ; -- prieur de
Puy-Ravault, 123.

Ulmis (canal de), 165.
Ulric (Guillaume), 53.
Urbain II, pape, 13,14,15, 20, 65, 73,

78, 81, 83, 90, 95 ; -- IV, pape, 138,
142, 144, 145, 147, 149.

Urbs Velus, 143, 147, 149, 152.
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V

Valence, abbaye, 137.
Valentou, 382.
Vallet (Michel), garde du sel, 269.
Vallis scolarumRemensium (Nicolas),

prieur, 143.
Vallois (Philippe de), 323.
Vanddme, lieu dit, à Saint-Georges

d'Oleron, 374.
Varezé (Bertran de), 37, 43, 54.
Vassale (Hélie), valet du roi de France

et de Navarre, 202.
Vassau (Hélie), valet de notre sire le

roy de France et de Navarre, lieu-
tenant en Saintonge du sénéchal,
213.	 •

Vaulay, marais près Saint-Aignan,
283.

Vaux (de), vicaire général, 354.
Vayronea (Guillot), 249.
Vayscha Orgulh, moulin en Oleron,

165 (Voir Abaysse-Orgueil).
Veillon (Jacques), 270.
Vendel (Guillaume de), 245.
Vend6me (Loir-et-Cher), chef-lieu de

l'abbaye de La Trinité: 1, 2, 10, 17,
30, 37, 39, 44, 46, 47, 51, 56, 58,
59, 64, 82, 83, 94, 120, 155, 158,
166, 173, 197, 205, 218, 221, 222,
223, 224, 225, 229, 230, 237, 239,
240, 243, 244, 246, 249, 250, 254,
252, 256, 258, 259, 262, 268, 269,
272, 276, 277, 278, 284, 285, 287,
288, 290, 295, 298, 300, 302, 303,
308, 323, 324, 325, 326, 327, 328,
349, 350, 351, 352, 363, 364, 365,
367, 368, 372, 373, 376, 377,
380, 381, 385, 386. -- (Rainaud de),
64; -- (le comte de), 80, 87, 121,
122 ; -- (Jean, comte de), 115 ; --
(la maison Dieu de), 193 ; -- le
bourg Saint-Martin, 3. - ABBÉS :
52 ; -- Bourbon (Charles de), évê-
que de Saintes, 321 ; - Bourbon
(le cardinal de), 325, 343 ; -- Bour-
deille (Henri-Claude), évêque de
Soissons, 350, 377, 384, 386 ; --
Coudun (Emeric de), 293, 294, 296,
298 ; -- Crevant (Louis de), 302,
304, 305, 308, 310, 320 ; -- Geoffroy
(voir à ce mot); -- Gérard, 113; -
Guillaume, 172, 173, 221, 253, 256,
260 ; -- Hamelin, 124 ; -- Jean, 208,
221, 223, 288, 291, 292; -- La Cham-
bre (Loys), 326, 327; -- Michel, 235 ;
--Oderic, 39, 42, 51, 53,58, 63,76,

'77, 78, 79 ; -- Perouse„(Pierre de),
206, 268, 269, 272, 279 1 284 • --
Philippe, 363; =- Regnaud ou Regi-
nald, 138 ; -- Rastignac (Louis
Chapt de), archevêque de Tours,
369,372 ; -- Robert, 95, 96, 97, 100,
102, 104, 105, 115; -- Sublet (Clau-
de), 326; -- Villeray (Jean de), 299;
Y..., 283. -- PRIEURS : Chapus
(Charles), 367, 368 ; -- Lucas, 113 ;
-- Housset (Michel), 351; --(prieuré
de Notre-Dame à), 383. -- Con1TES:
(voir Geoffroy-Martel) ; -- Geoffroy
de Preuilly, 45, 70; -- Agnès, com-
tesse (voir à ce mot).

Venère (Rosel), 243.
Verant, 271.
Verdon (Pierre), curé de Saint-Sor-

nin, 320.
Vérité (André), 181.
Vermandois (Robert), 6.
Versailles (Seine-et-Oise), 384.
Vetula Sarpa (Durand), 41.
Vézelay, arr. d'Avallon (Yonne), 102.
Vezençai (Johan de), 170 ; -- (Pierre

de), 170.
Vialart, prieur de Montournais, 25, 29.
Vichère, bois près. Saint-Aignan, 201.
Victor II, pape, 47.
Viéville (Pierre), conseiller du roi,

363.
Vigier (Guillaume), valet du Breuil,

158; -- (Hugues), neveu d'Aleayde
de Costa, 139 ; -- (Pierre), archidia-
cre de Saintes, 156, 157; -- père
d'Aygline, 157.

Vignoles (Jean de), 168, 284.
Viliers (Pierre), 235.
Villaminari (Guillaume de), 266.
Villeneuve, village près Montierneuf,

173, 201, 229, 339, 373.
Villequier (André de), 279, 380 ; --

(Arthur), 380, fils d'André ; --
(François), 380, fils d'André.

Villerays (Jean), abbé de Vend6me,
299.

Villers (Guillaume de), 220.
Villiers-au-Bouin, cant. de Château-

La Vallière, arr. de Tours, 377.
Vincennes, arr. de Sceau (Seine), 234.
Vines (A.), 308.
Viraboys (Robert), 157.
Virrucca (Etienne de), 45.
Vital, abbé de Talmont, 59 ; -- (Ay-

meric), 188 ; -- (Gervais),180, 188,
192 ; -- (Jean), 181 ; -- moine, 41;
-- (Pétronille), 188 ; -- (Roboam),
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,Wast (Guillaume de), 219.
Winton (Angleterre), 111.

Y

Y..., abbé de Vendôme, 283.
Yèvres le Châtel, cant. de Pithiviers

(Loiret), 329.
Yolende, femme de Hugues Roux,

comte d'Angoulême, 26.
Ypres (Guillaume), 147.
Yve, abbesse de Notre-Dame de

Saintes, 138.

— 430

fils de Bouet, 57 ; -- (Simon, alias
Emon de), 45.

Viterbe (Italie), 130.
Vivien (Guillaume), 110 ; -- chape-

lain de l'évêque d'Angoulême, 2.
Vivier (seigneurie du), 329.
Vivon (Lion de), seigneur de La

Prade, 304.
Volletz (Les), 301.
Vouillay, Voullay, moulin près Mon-

tierneuf, 301.
Vouvent (Hélie de), 2, 45 ; -- (Mau-

rice), 61.
Vuaboys (Pierre), 183.
Vuitbert (Amenbert), 75.
Vulgrin, comte d'Angoulême, 16, 93,

94.
Vulpis (Jean), 260.
Vuylla, près Montierneuf, 280.
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